
I· 

1 

1 1 
ci· 

~lll\TRfEME ANNEE No. 1206 
·- PRIX 5 PIASTRES jeudi 2 Décembre 193'1 

DIHECTJDn: Bsyoglu, Istanbul PalBCB, l'llpassB DliVP -Ttl. 1~9Z 
RÉDRCTIDH: BBrBkBt ZadrHo.34-35 Margarlt Harti us ~ki-Ttl. 49Z6& 

Pour la 1ntbliclté fl'adreaser exclusivement 

d la lJCaison 

KEJJlAL S;lLLH-HOF.l!'E1t-SAMANON-HOUI.J. 

lstilnbul, SlrkBci, A,irsfsndi Cad. ffahraman ZadB ff. Til. Z009J.95 

·.u~,:~•i'~~~:~·~.~ - .. ~r ··"': ... ~i-.1~ .... ~ · 1 
• •• , • ~-' - - .,. .: ~.1 •• -~. ~ • _ ·"' • • ...t- • • ~· , • •••• • 

~F~~~~1'1M~-"!f,n.~:s.w.~-~J[-- ~r.•.i._,_...wJ.;.)-.~....... .... •· · .~, · · " ~ · •. ·· ·· · · · • · --~h~' -
Directeur-Propriétaire: G. ,.RIMI 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET PI:N.4.NCIER DU SOIR 

Hotre gouvernsmsnt adresssra une note à la 
France au sujet des incidsnts du Hatay 

Après la visite des ministres 
français à Londres 

Et le bal diplomatique 
continue ... 

Un vigourEux article du "Populo d'Italia'' 
Le lapon sst invulnÉrabls 

\~~~r 
I.e meeting d'aujourd'hui 

1r1a1 ~~Ier décembre-1 A. A. -. Le 
~~ •Il lus clans •on éditorial mtt
,_~e "lllnnclons-le à la France t>lle
·"<lç~18r01è9n quo Je nouv~au dèll<gué 
1
11 y 0 au llatny s'ost efforcé d()!JDis 
Plicatst urriv6 non pas de fac1hter 

' 11 hie 10
11 de l'accord de Genève, 

Prat;c 11bnu contraire de le rendre 
"i .a le. 

Ankara, Ier. (Ou correllpondant du cTan•)- D'après des nouvelles 
que j'ai puisées à des sources très sûres le gouvernement de la Répu
blique a décidé de demander officiellement des explications au sujet 
de l'attitude inamicale prise par la France au sujet des affaires du Hatay 
et des procédés étranges qu'elle applique là·bas. 

Les principes de la note qui sera adressée à la France sont déjà établis. 
On croit que la remise de la susdite note à la France n'est qu'une 

question de jours. t •dit l'U · 't · ~ &E , lus, re monsieur e ait 
,~a la~ assurer uno collaboration Un gr:1nd mnnt1'ng dB protBstat1'on 1!.:uli rance et la Turquie pour U 1111 

Ci!ton des dispositions prévues Nous /iso11s dans le cTOll»: 
~11lle 11accord, il aurait dû agir tout l Le fa// que, malgré la mise en applicatio11 du nouveau re.Jime, il n'y ait 
lloPU!t ~Oit dans ses contacts avec d h , 
~e ation locale quo lt'lrs du pas eu encore e c angement dans le système d admi111st1.1/ion au Hatay 

1.~· ~au lia ta y des délégués de la · el que nos frères continuent à· y être molestis par les au!orités locales, a 
"le~· 10r, ce délégué a voulu faire r éveil/<' en notre ville aussi, comme dans toutes les parties du pays, une pro-
%itte: Population que la France fontli! impres.ion. le fait surtout de ce que /es Turcs du Hala aient été empè-
~ter a Pas le Hatay. Il a voulu cl1és de cé/ebrer leur fête, a fait nailre partout une nervosite sans pareille. 
~8 r aux délégués de la S. D. ~ · C 

IPaa êsolutiou de Genève ne repo- ontre celle injustice commise mvers nos frères du Hatay. 011 organisera 
QUbur dos bases solides et créer aujourd'hui un meeting de protestation en noire ville. Le m•·eti11g se dérou-

Londres, 2. - les journaux d'hier 
soir co11/ù1uenl à commenter les entre
tiens franco-britanniques. Un joumal 
résume comme suit la situation : • le 
voyage â llerlin de lord Halifax a mar
qué /'e11/rec en danse du bal diploma
tique : la visite des ministres français 
<i Londres a permis la continuation du 
bal. lïntérèl de tous les peuples euro
péens est d'agir aujourd'lmi de façon à 
ce que le bal se poursuive ... » 

L'AllemagnB attBndra... un 
cBrtain tEmps ! 

Milan, 1er déc. -- Sous le titre «Bru. 
xelles" le Popo/o d'Italia publie uu édi
torial dans lequel il est dit que l'action 
collective - prélude que d'aucuns 
jugent nécessaire de la sécurité col· 
lective - a essuyé à Bruxelles uu de 
ces échecs complets qui prenueat,pres
que naturellement, les proportions 
d'un fiasco. 

" Nous serions des hypocrites, dit 
le journal, si nous ne disions pas qu~ 
ce résultat suscite en nous, qui n'a. 
vous jamais cru aux fumisteries, une 
grande satisfaction, • 

Après avoir retracé l'historique des 
précédents diplomatiques de la con
férence, le journal se demande ce que 
pouvaient faire les délégu~s à la con
fôrence de Bruxelles et constate qu'a
près l'expérience italienne, personne 
n "a osé même pas prononcer le mot 
de • sanctions "· 

La conférence a adressé des paroles 
de sympathie à la Chiue ; mais les 
paroles n'aident pas les Chinois ni 
u'arrôtent les Japonais ! 

Les mesures d'ordre économiques 
se retournent aussi contre ceux qui 
les appliquent ; une solidarité active 
contre le Japon aboutira à l'avantage 
du Japon qui, victorieux, s'emparer·a 
de tout ce qui aura été envoyé aux 
Chinois. 

Les actions -'e guerre, navales ou 
aénennes, sont inconcevables. parce 
que le Japon peut frapper, mais ne 
peut être frappé. Il reste la menace 
aérienne et terrestre de la Russie. 
Mais la Russie ne peut jouer, saus 
un danger mortel pour sa situation 
inté_rieure, la carte de la guerre. 

S1 la Cl11u~ croit encore eu une ai
de quelconque de caractère collectif, 
Cela signifie qu'elle s'est vouée au sui· 
c1de, car il est clair que le Japon ga
g nera toutes les batailles et obligera 
la Chine à se rendre. » · 

Après avoir remarqué qu'il ne reste 
à la Chine qu'à demander au Japon 
s~s conditions de paix et qu'il est pas· 
s1ble que ces conditions soient moins 
dures qu'on le pense, le c Popolo d'I· 
talia " conclut : .11, I' les et des dangers. . lera sur la place de Rayazit et aura lieu l'après-midi. 

~ ~aal!l.niinistration française en Les étudiants de l'Université ont ltou/u organiser 'hier vers Je tard un 
11'it % raissa11t s'attacher unique- meeting pour protester contre les événe111e11/s de ces jours derniers. Mais on 
;,.;ir t Illats a assum6 le devoir de é 1 d · 
~~rq olllber le but essentiel de a décidé d'en pr parer 1111 pus gran pour au1ourd'ht1i et les manifestations 
~l t ,'~t:e. Genève, qui consiste à 1 prévues 0111 l!té dif/érées. 

Berlù1, 2. A. A.- les milieux aulo
rfaés declarent que l'Allemagne ne pren
dra pas des nouvel/es initiatives à la 
suite des en/retiens franco-brila11niques 
de Londres. C'est à la France el à f An
gleterre, a(firme11t-ils, qu'il appartient 
de prendre une i11ilialive dans la ques· 
tis11 coloniale. le Reich est prêt à af. 
tendre " un certain temps "que la ques
tion soit discutée e11 détail. 

Tout CEia manquB dB clarts 

Après avoir fail allueion la possibilité 
que le secrétariat de la Ligue convoque 
à rrésent l'Assemblée, à l'hypothèse " La C?llection des échecs genevois, 
aussi que tout soit enterré-ce qui re- désormais nombreux, s'enrichit d'un 
présenterait la solution la meilleure autre échec tr~s voyant et qui ne so· 
- le journal continue : 1 ra pa~ le ~e'.me_r. Il est impossible d_e 

• La plus simple connaissance de v1ole11ter. 1 h1sto1re.Chercher à compn
l'histoire, de la géographie et du rap- lller l~s " 'ans, que l'on ne peut a~rô
port des forces eu jeu suffisent ter, de la v1& des peuple•. est tout omn
pour se convaiucrA que contre le Ja- plement. absurde.Cela _Pourra d(•plaire 
pan il n'y a rien à faire. Ne parlons aux v1e11le~ flll~s auu~~es de senti· 
pas des petits pays représentés au meuts huma111ta1res, mais tout le mon
Comilé des Neuf. Mais que peuvent de sait c. ésormais, que _le canon qui 
contre le Japon, les Etats-Unis, la gronde "n Extrême-Onent se fera 
France et la Grande-Bretagne consi· eutendr01 ~ou1ours plus haut que les 
dérées séparément ou bien unies en· ordres tlu iour, présents ou futurs, de 
semble? Le Japon, est invulnérable.:Genève ou d'ailleurs.» 

~ t IUdépendaut turc du Ha- · Au meeting d'aujourd'hui participera la 1eunesse des eco/es supérieures el 
' ~ra· toute la population d'Istanbul. li est probable que le meeting commence à Berlin, 2. A. A. - Du «Dnb• : 
1~'1u:t bien uaif de croire que tout fl heures. Les journaux berlinois commentent 
"'e q ta ~·une combinaison parti- le commuuiqué final de Londres dans 

at. 0 1 administration locale du les termes suivants: 
qui a démembré la ~yrie en lui en-1 LES travaux dE la Du Berli11~r local Anzeiger: 0~t r levant le Liban qui est cent pour 

t °"1 La dernière phrase du communiqué '•iJ tne l'accord de Genève prti- cent syrien, se prôpose maintenant manque tout à fait de clarté. Sou gens 
'ti.9~, •1c1pes pour amener Je Hatay de poser la question du Ha ta y corn- 6 Îl n 
1,~ '''' s . /' d . me celle de l'unité syrienne et d'ar- H est probablement que les gouverne-

\ Io~ 011 111dependa11ce, a mt- rêter les Syriens qui demandent la Ji. • • • mente français jet anglais restent al· 
'"""'' ,;ançuise escompte trois éfa. berté 00 les menaç3 ut du danger du tachés aux principes de la ligue gene· - -- ~ 

~~.,,,rt~ ~'• échouer ce même accord. Hatay. Nous savons que les patrio- La Grande Aase11.blée 9'est réuuio roise, mais que los principes de cette 
"""'1 •. ~1, nous achevons nous et eux, les syriens se révoltent contre ce hier sous la présid mce de M. Tevfik crganisation ne devront pas empil· 

Le front de l'a.va.nce ja.pona.ise 
· "'' ' · Fikrot Silay. Lecture a été donnée cher Londres et Paris de s'entendre 
• e étape JOU. • • à 1 étl d ·,~l'accord d. G , tt étape Quant à nous, appliquer l'accord de tout d'abord de la lettre de démission avec les pays qui cro1eut a m 10 e 

·~'"da , e en.,ve, <'.e e Genève veut dire : du député de Gazi An tep, :'rf. Nu man collective. 
~.aQ ns 1 entrée eu vigueur du 1 l\lenemencioglu. 0.1 a approuvé en· Du •Berliner Tageblatt» : 

vers Nankin ne mesure pas moins 
de 150 km de déplacement -l'!tQ;11 r(J&iine au IIatay. D'après Permettre à partir d'aujourtl'ltui, sans suite une motion d11 député d'Aydin. On voudrait réunir toutes les ques-

. r:0~at1on frau~ai.-e, la même 1 conditions ni restrictions, à la populo- M. Nazmi 'fopçuoglu, qui demande le lions actuelles, le problème colonial, 
11 lids.1ste à propager dans le lion du Hatay d'achever librement ses retrait de sou projet de loi cancer· la question de l'armement, l'avenir de 
)la;l>oepe qu_e ce régime. répngne'preparalifs pour les élections. nant la modification de certaines dis- la Société des Nations, le principe de 

qu• Ulat1on de la Syrie qoe du 1 positions de la loi de l'impôt sur le 1 11 t' 'té f · t 
'Ille Il esl même impossible de le 1\e pas porter atteinte, ni en parole bénéfice. a co ec 1v1 pour en aire une vas e 
'1 ri 8olennellement. Les Fran· 11i en fait, aux préparat1f.s pour les affaire de compensation. Mais une 
~ on On a abordé ensuite certaines mo- fois de plus on oublie que la deman· 

Trois colonnes y sont 
-en marche vers l'Ouest 

1i.~t1b t l'illusion d'avoir réussi dectio11s d'une assemblée qui ossu- difications à apporter à loi d'équili- de coloniale de l'Allemagne ne se ', · - · - · 
~·1· Pre~1·ère étape d'une part _, b d Le communiqué de Tokio quatifio .·~ "lg •u • . rera la fondation ue l'ac(minislration bre du u get de 1937. Ainsi un sup- vend ni contre des promesses finan-
. ~h~ ant les arcs de triomphe. prévue par l'accord. plément de crédits de 150.000 Ltq. est cièrea ni par des promesses de l'ordre r:le • foudrayantc • l'avance japonaise 1~ eh nt les rassemblomeuts po· A · ,, l · · accordé au budget de 1937 de la Dé· des malili_res premi'ères ou par quoi vers Nankin. ·1ll· 11'' .. frappant la popul~tion à q1_r ulll/S a co1_w1c/1on que la Fran· Eli 1· ' • é . , ' fense nationale, chapitre des forces que ce soit. e cou mue a s op rer sur tro1d , d'a a1onnette, en interdisant la ce toi ou tard q111ttera le Hatay el que t d' col e 
111 Utr . d d 1 terres res ; 1vers crédits supplémen· Du " Berliner Lokal Anzeiger : onn s. ~ <ti 0 part en orgamsant es ce dernier aura 0111 Prix son Etal tairas sont ajoutés au budget des in- Sur le secteur du Nord les troupes 

\ 0
1 ly~~s de protestaliou da_ns indépendant. demuités parlementaires, d'allocations Le résultat démontre clairement que japonaises qui avaient occupé Kiaugin 
Uva 8 ennes. La pros.se mondia- A Paris ou à Ileyrouth, nous ue diverses de la Grande Assemblée.: Des toutes les discussions de presse d'a- ont continué leur progression et sont 

à161Eg ous la suggestion de leur r~connaissons qu'un seule et unique transferts pour un total de t.704.008 vaut les entretiens londoniens n'ont rentrée& le 30 novembre à 9 heures 
l'ag taphique et des agen.ces autorité compétente et responsable : Ltqs• sont effectués ainsi, entre d;vers poursuivi qu'une seule tendance : on du matin à Sishekkiu, petite localité 

ho.
6
lai1 ence française· même si la L' · · f ·se chapitres. essayait de Présenter le voyage des sur le Yangtsé, à une douzaine de km. '"' étalée dans 1'es colonnes administra. t_1on ~a:içai . . . t f t 

•·"a" C t d t t le fera t elle L'Assemblée approuve ensu1'te le minis re~ rançais comme une sor e au Nord-Est de Changhai· Ce corps 1. ·~turcs à quo·1 cela servi· et 0 a minis rn. wn · • d' t 
~11) . ou non ~ traité de commerce turco-hollandais. de .,mans ration politique. de troupes poursuit son avance sur la 

r1111Qi81 . . Nous demandons si ce qui n'a pas Le débat principal de la journée a Du Deutsche Allgemeine Zeituug» : rive droite du Yangsé. Il bénéficie de 
1~ lj~8 ration française entre- été fait à dessein jusqu'à présent, le se- ~ort.é sur le projet de loi modifiant Les ministres français et anglais i·é- l'appui efficace des forces na mies ja-
~ '1o!~0 demain des préparalifs rail-il dorénavant ave~ de la bonnef larht~le 18 de la loi sur la retraite des unis à L?ndres ont essayé d'auto. urer ponaises qui remontent le fleuvo et le 
Il\ ll 011~de étape. D'après !'ac· volonté et qincMité. ou~ 10nnaires civils et militaires et, la question colonia'e d'une série de précédent, le long .de la rive. 
rilellieeve, cette étape consiste M. rarrnau sn fa1't dns a!Jr s de vifs débats, ce projet fut re- clauses et de formes. Mais on a l'im- Sur le secteur du centre, le long du 
,r,1~8 ~t à procéder aux élec- U Il 11 11 Cmis à :a commission de la Cour des pression qu·i!s n'ignorent pas Je bien· chemin de fer Changhaï-Nankin les 

' Ili rançais s'efforceront par 'Il • ' omp es. fondé de la demande allemande. Ceci troupes japonaises ont dépassé la ville 
~a ~o ensonges, subversio:1s et 1 USIODS... Le ministre de la Défense uationa· est le seul élément positif que le com- de Lücheug située à 90 kms. à l'est de 
11/ int d.iviser les Turca et tau- IIalep, lei·.- Du correspondant du le a exposé à cette occasion comment mumqué londonien fait entrevoir. Nankin et marchent sur Tan yang. 

De la rive droite du Yangtsé, nu 
Nord de Tanyaug, jusqu'à Kwanteh, 
eu passant par Liyung, une immense 
ligue droite, qui correspond il. peu 
près au Iront actuel, barre dans le 
sens Nord-Sud, toute la province de 
Kiansi et une partie de celle d'Anh .. ·ei 
Eli& ne mesure pas moins de 150 km. 
de déploiement total. 

Un incidBnt r8glé 
Les regrets des autorités 

nippones 
Changhai, '· A. A. - Les autorités 

navales japonaise ont restitué les 
deux remorqueurs itaheus saisis hier 
et ont exprimé leurs regrets. Les 
fonctionnaires italiens out déclnré 
que l'incident est dû à un malenten
du . 

• a' h:uf~~~edsedleeurrasss::;ip?~~~ !~~ ((Tan)): fonct~ouno _actuellement la loi sur les nppn6bnns1'ons fnança1'sBS Ainsi que nous le disions hier, à 
' .. •·o retraites mihta_1res, et les points pour K 1'11 Il .. cette place. les forces du secteur du Uno mnd'1at'1on allBmandB 1 'Q• Chaino ét e d'avril en Les intentions du délégué M.Carreau l 1 elle d1ffè Il Il \1 .. '8' ap esque s re de la loi qui était Nord et cellC>s du centre convergent '11 ltuation 1 ant 1·1·mpres- et l'attitude anti-turque qu'il a prise 1· •e 1·1 y a 6 Paris, 2. - M. Pertiuax écrit dans C'• 

1 Q 69 . c oun app iqu., ou 7 ans. vers Chinkiaug où il semble que dena 11any 1aï 2.- Dans les milieux po/1. 
•i Qe adt inii;iossible d'ôtablir au ressort chaque jour d'avantage un peu De nombre:n: orateurs dont Ahmed !'Echo de Paris •La S. D. N. n'a pas s'opérer leur ralliement. Chinkiang est tiques cl1inois, 

011 
attribue une très 

\t~ Pr6hlll1nrntration turque. Les plug. 111. Carreau, au cours d'une réu· Savfet (Elâziz)._Mitat (Aydin), Adnan été nommée. Quel que soit le sort qui à seulement 60 km. à l'Est do Nankin. 
'"1h «dront to t 1 mesures mon, a dit entre autres: 'i d (A d ) R lui sera réservé, l'important est qu'il grande importance au 'ait que /'ambas-"d u es es E ·• en eres Y 111 , efik Ince (.\faui· . Sur le secteur du sud, tandis que '' 

lltiQ· re co but. " n factl de l'union des Turcs, les sa), Emin Dramau (Yoz ad) Zi a Gev- ne se~a pas touché à l'art1cle 16 qui 1 d 1 · . sadeur d'Allemagne à NankinJaurait de-
~ )~t~atiou française a voulu autres éléments non Turcs et nos her) Canakkale)I Raif (K~racto.Îiz) $ü- constitue le mo~le dans lequel out été a~~~o~~;upées Ii:;~~p~s /.~~~~:1~e: 1~~ mandé une audience d Chang Kai Cl1ek. 

l 1 ~ap~0urnée de fôte d'hier du ~a;~~~~.:qu~~c~~~~r:~e ~~ 1~0u~~ 4~~:~· kru Koçak prirent la parole. ~~~séT!s le~r~~~:i'.i.i:~es d:ctl:eif::n~:~ Ta·\\'ou, entamait, le 30 novembre, l'ai· 011 affirme qu'à cette. occasion, le diplo· 
~~!lêù~t du commeMement tuahté, 11 importe que nous soyons . Des d1s~uss1ons ~urent é_g~lemel'.t alliances ne peuvent être facile~ent taque des positions chinoises de Il· male du Reich offrirait, et au besoin 

rte 8
1
e. Ceux qui agissent sur nos gardes. heu au su1et du pr?1.et de 101 _mterd1· modifiées ui transvasées•. yang à 110 kms. au sud-est de Nankin, imposuait,la médiation de son pays,da11s 

tlQ Cô~~e~t parfaitement, nous « Vous. s~vez combien les Français .sant la v~ute des v1e1ll~s fera1lles. L'hpoque publie un article de :.I. Io second groupe ocrupait à 11 heures le conflit sino-japonais. Celte nouvelle 
~'lue11e li amitié jturco-frança1- ont t_rava1lle pour vous.Vous l'avez ap- :'il, Tahm. S~n • (Aydm) déclara à James Donadieu, où il est dit notam- Je la même journée la ville de Kwanb- doit être accueillie toule'ois moye1111an/ 

, r~t leu ourde responsabilité précié, sans cou teste.Plus nous renfor· cette occas!on . Nous avons nommé ment : On a dit que ;\1. D 3lbo~ re· teh, à 50 km. au sud de Liyang, dans 1• 

1 11~ 1
dons r Propre pays. Des cerez votro un1011 plus vous facilite- une coma11ss10n pour effectuer d~s présentera d l.li!a!!p!!r!!o!!v!!i!!u!!ce!!!!d!!'A!!!!n!!h!!w!!e!!i.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!le!!s~p!!/!!u!!s!!e!!x!!p!!r!!es!!s!!e!!s!!r!!és!!e!!r!!ve!!s~.!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! ~ ~· ~tant ·1

11ous désormais face 1 tâche do 1 'F · ventes en Europe sur base des prix 1 au ,cours e son voyage 1. 
1 " ~ es rez a . a rance. Ne craignez . d' , 1 . ·stè d l'E dans es pays amis et alliés non seu- 1 L t bl p l tl e t ~! Oint masques et met- pas un seul instant quant à l'issue 10 1qu.,s par e mm1 re e couo- lement 1 F _ •, . 

1 
!aire» maui~este certaines appréheu· es rou es en a es n 

•i,,;~bli s sur les i. finale . ue vous laissez pas prendre mia. Cette clause n'est pas nécessaire.» Grande Il a t ranceL,, mais_. :iusst a sious nu su1et du voyage de M. Del-
• ~l1;}'e lqaue turque est pacifiste, .' 'étude On proposa d'ajouter au pro1· et les · ro agne. exp dssion est bas. Il constate qu'il y a des «coil· • "e "~ sa à des mqm s ou .soup~:ons imagi· . . . . sans doute exagért'ie. ~ ... Q <le8 uvegarde des liber- naires. Votre souveraineté au " San. termes cp_r1x mm1ma et maxima». L f . tradiction insurmontables • ~utre la 1
1 "a;

8
lio 11 ' elle ue demande à cak • continuera •. Le proiet tut ensuite voté. e ait nouveau, est 

0
qu• la .. Grande- politique de M. Beck et celle de la 

ti, ~~- ~t c~e fusse qu'un pouce L'l Kamutay est entré en vacance à Breta~n~ déèlare quelle . 8 mtéresse France et que le chef du Quai d'Or. 
·~~Ir~ l~.st Pourquoi la Tur- La mus1'qun tU"QUB :. la l'occasion des fêtes. Il se réumt la au mainti~n de la trauqmlhté dans say arrivera à Belgrade au moment 

· '~t1' \tai~nd~pendance de la 11 1' u eomaine prochaine. cette partt,e de l'Europe ». . où 1\1. Stoyadinovitch y rentrera 
.. 1 U11~ est 11 la liberté des Turcs ff d' d B ~ Dans 1 •Ordre», :'il. Emile Buré, de l'accueil enthousiaste qu'il aura 
'• ~ 19 Co118é On seulement son a 10 B ari Un mBssagB dB M. ffjnota après avoir rappelé les appréhensions trouvé à Rome. 
. ~118 ~ Ptinq.uence toute natu- 1' de la France, au lendemain des en-
~~~ '11 l'U11 de~ 1Pes : elle constitue Aujourd'hui aura lieu !'&mission Salamanpue, 2. A.A.- A l'occasion !retiens de lord Halifax, ajoute : · 
·~ llt~1111lrquie 01 r ot une obliga· habituelle d~ musique turque à la de la reconnaissance du gouvernement Le communiqué de Londres nous a 
1.llt lli1lli 8 et •aura remplir ses Radio de Bari. llllle Augusta Qua· de Salamanque, M. Hirota a adressé rassurés un peu, mais un peu seule
't.) 1 Ia

8
tratio See devoirs. ranta soprano, chantera deux roman. au général Franco un télégramme ment. L'essentiel est que le temps 

~~~ ~t lu &yti~1 
française a voulu ces d~ ;\Io Cemal Re~it, « Ak Koyuu dans loque! il ra lève les relations tra- nous soit laissé de démontrsr à nos 

~. ( Caire avec la question du ueler gelir • et « Usul, usul >. ditionnelles d'aœitié entre l'Espagne amis anglais que leurs intérêts sont 
« lll(I oublier son indé- Le 1\10 Bizzelli exécutera au piano et le Japou ot exprime l'espoir que élroitemeut liés aux nôtres.» 

rne administration des airs populaires turcs, de Hemsi. ces relations seront renforcées encore M. André Le Roux, dans le «Popu
ù l'avenir. 

~~ 

LBS prisonniBrs anglais libÉrss 
Londres, 2.- M. Eden a annoncé 

aux Communes que tous les prison· 
niers des " Ilrigades ln teraahonales • 
de nationalité étrangère, ont élé libé
rés. 

Un incBndiB qui prend IBs 
proportions d'unB catastrophB 
~ 

Jérusnlem, 2. A.A.- L'incendie qui 
se déclara la nuit dernière dans un 
grand ii:itm~uble de la v~lle de Tulke
riu atte1g111t les proportions d'une vé
ritable catastrophe. Cinq peraonnee 
périrent, cinq autres sont dans un état 
désespéré. L'immeuble contenait des 
entrepôt~ remplis de matérianx in
flammables, rendant tout 8ecours im
possible. 

La police arrêta plusieurs suspects. 
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L'association pour la diffusion 
dE la SCÏBDCB juridique 

LA lllllJNICIPALITE 1 villages. 
. . • D'autre part. le miuistère de l'Agri-

Pour reduire les tarifs culture recommande, ctans une circu-
des abattoirs !aire à tous les vilayet8, do vei11er 

· · , . . ) avec les plus grand soin à ce que les 

Du f ranchEmsnt a mis, ou 
OUVBrtEmBnt Bnnsmis 

Un jsu potttiq~~ .~!~d~n~ 
i,I. A.si111 L'.~ (t/t! di111 ron""~·!tS dtf 

role.s si 1nes111:_éts ci ~·ot:C11st(lf. •1 
Grand Chef Ata/urk . te· ·. J' 
niers incidents. El il a1ou •• (rrttl~at" ~t Déci& t • d ..,.. R fik J Le mm1stère de 1 Intérieur a fait bœufs abattus soient convenablement ra ions e .l.'f&• e 1 nce ~ne propo~1t10ll concerp.aot la rédUC· dépecés et à ce qu'en aucun cas, leur 

---------- 11on des ta~es ~es abattoirs à Istanbul. I peau 00 soit pas gâtée ou perdue. ?~ 

L

' . , , La Mumc1pahté a subordonné son sai't à ce ro os ue l'usage '.le lai· 
association pour la diffusion de q~ a1;11ar décembre 1938 la date d ad- acceptation à certaines conditions. . P .. P .q ) · f-

IA plupart de nos c1,njrères contù1uent 
à cornnrenler ce 1nafi11 les évt!ne111e11ts du 
Hatay. fil. Alune/ E1ni11 Yal1nan écrit tla11s 

lt .. Tan :. : 

On sait que Je ~élég::rurr• d~ud~ 
Carreau, a interdit nu. de \c•ur 1; 10 
tay de célébrer la fêtebre· sur 

1 ,,o• 
Peodance le 29 ' nov001 tel' 111ar~,~ 

la science juridique a été fondée dans m1ss1on au concours El d d gmllon (« uvendire » qm a pour e 
le but de travailler sur l'idéologie du J •·c· · ul le eman ° notamment que les fet de trouer la peau de• bœufs 

é 
usqu d1 'nl ous avtond~ reçuétudne set de \ae;eots muuicipe.ux qui, aujourd'hui, et des buffles a été interdit. 

droit de la révolution. ~ poose e 8: par u_n_ u ian e relèvent du gouvernement en ce qui ' 
Un des rédacteurs de notre con- 1 école ~es sciences po1t11ques.Les au· a trait à leur nomination, leur admi· Un bon conseil 

frère l'• Ulus • a recueilli les déclara· tres. smvront. , . oistration et les tâches qu'ils rem
tioos suivantes que lui a faites M. S1 _Par contre nous n arri~oos pas à plissent, émargent également au 
Refik Ince, député de Maoisa et pré- réumr le nombre de pa~t101paots.vou- budget de l'Etat en ce qui a trait à 
9ideot de l'association. los~ uos concours parmi les. ~tud1ants leurs appointements et salaires. Le 

Un lecteur adresse à l'e Ak~am • 
uue lettre fort instructive et fort inté
ressante dont chacun pourra faire 
son profit. Eu voici le texte : 

Il faut nous arrêter sur la q uestioo 
du Ha.tay avec toute l'importance et 
la déms1on qu'elle mérite, en vue d'as 
sm·er une pleine stabilité à notre fron
tière du Sud. N'admettons qu'aucun 
pomt en suspens puisse subsister. 

de lé. •le des sciences pohtiques, de ministère de \'Intérieur étudie cette 
ceux des Facultés de droit, de corn- proposition merce, de \'économie, nos plaintes et · « Je déjeunais dans un gr11ud éta-

Le pays se prfpare à entrer dans 
one nouvelle et importante phas~ de 
son programme cte relèvement. Pour 
que nous puissions nous consacrer à 
Loire programme de toutes nos for
ces et de tout notre élan il faut 

Le programme 
- Notre association, a-t-il dit, avait 

Glé fondée en 1934 sous la dénomina
tion d' « Association des légistes >. 
En faisaient ~partie exclusivement les 
diplômés de !'Ecole de Droit. Or. les 
collègues de l'&ssociation n'avaient i:ias 
l'intention de constituer une réumoo 
de gens de la même profession, mais 
conformément à l'article 2 du règle
ment, de faire l'idéologie du droit de 

nos regrets seront plus accentués. L'abolition des eaux blissement je Beyol!'lu. ,Je trou9ai s· " · 1 · · 1 dans ma soupe un objet dont rien 
1 J a1 pu par es explicallons qui de ltirkçetfme 1 n'y 1·ustifiait la présence et que vous 

travaux de notre association, j'ai reu· Le ministère de !'Intérieur examine me permettt·ez de ne pas ;désigner de 

• é ' qu aucune pr occupation d'ordre ex-
térieur n'occupe 1nos esprits . .N'ous 
avons étab\1 avec tous uos voisins des 
relations basées sur la sécurité. la 
confiance et l'amiti6. Ils en sont heu
reux et tranquilles ; nous aussi ... 

précèdent vous faire le hilao des 
du en même temps un hommage à la protestation de l'Evkaf contre la façon plus explicite... afin de vous 
tous nos précieux collaborat~nrs. l\lun!cipalité d'Istanbul qui entend éviter .dea inconvénients d'ordre ~hy

abohr l'eau de Kirkçe~me, à partir s10log1q~e ! _Je me. levai . en cria~! 
du 15 courant. Cette décision est ba- mon md1goaho11 et ie sortis quérir 
sée sur une résolution de la direction\ un représentant de l'autorit6. Je vou· 
sanitaire du vilayet qui a déclaré cette. lus appeler un agent de police. Il ~~ 
oaux. a.nti-hygiénique. Il semble que j dit de, ~'adresser à un agent mu111c1-
lo mm1stère approvera te point de \a pal. J a1 perdu du temps. Il me fallut 
vue de la l\lunicipalité at que le dif· •courir d'un plan.ton à l'autr~. F1,nale
férend sera référé aux tribunaux 110 1 ment, alors que 10 reto.u~nais à 1 hôtel 
ce qui concerne son côté financier. escorté d'un agent mu111c1pal le •corps 

la révolution, de diffuser les sciences 
juridiques et de se livrer à tous les , 
travaux qui y contribuent. 

Dans ce but, le 2r avril 1935, l'asso
ciation a pris le lnom d' « Associa
tion pour la diffusion de la science 
juridique .. Elle a admis dans sou 
sein les diplômés des hautes écoles, 
parti sa os de cette diffusion. 

Toujours à csttB 
condition 

Voilà pourquoi il y a aujourd'hui 
dans notre association des militaires, 
des médecins, des négociants. 

Dès sa création, l'association a été 
soutenue par le gouvernement, le 
Parti, l'Université etc. 

Le programme du travail comprend 
notamment: 

to Des publications d'ordre juridi-
que ; 

20 Des conférences ; 
3 Faire connaître à toutes les na

tions la législation turque ; 
40 Préparer le dictionnaire du droit 

turc; 
5 Etablir des concours parmi las 

étudiant• afin de stimuler lenrs pen
chants pour l'étude du droit. 

Les publication• 

Une nouvelle aulo populaire vient 
d'ètre mise en circulation en France : 
elle coûte autant qu'un appareil de ra· 
dio de szconde ca Jégorie cl1ez nous (en
viro11 550 //qs de notre mo11naie) ; on 
peut l'obtenir en payant mensuellement 
à peu près autant que pour acquitter 
une glacière (soit 12,50 ltqs) et la be11-
zine consommée ne revier.t pas plus 
cher qu'une course en tram à Istanbul. 

Il y à peine vingt a11s, /'auto ètait 
/'apanage des riches. Aujourd'hui, dans 
le monde d'Occident, c'est un vtfhicule 
de voyage pour les familles do11t les 
billets de tram ne peuvent soutenir la 
concurrence. 

, du délit ,, avait disparu: on avait 
Plus de porteurs d eau ! emporté mon plat. 

Il a été décidé d'interdire le traos- Voyant ma mine déconfite, l'agent 
port d'eau par les porteurs dans les me dit : 
quartiers qui sont rattachés au réseau _ Bayim, vous vous êtes mal pris. 
de la Terkos. Les P?rteurs ne pour-1 A l'avenir, si pareille mésaventure 
ront transporter uniquement que les vous survient levez·vous de l'air. le 
eau~ .de source. , plus naturel du monde, laissez votre 

D ailleurs, be8:ucoup d entr~ eux paletot et votre chapeau accroch.ls à 
~.nt ces~é .leur actmté, à la smte de la patère. Et s'il vous taut absolument 
l 1,nterd1ctJ0!1 des transports à dos justifier votre sortie, dites : J'ai aper· 
d âne, en ville, e~ sont, retournés en çu uu ami, je vais l'appeler. . 
leur pays. Certams. d e,ntre eux ont Puis, une fois dans la rue. exphquez 
entrepris le transport d eau au moyen le cas à l 'agent de police le plus 
de chev8:ux ou encore en fûts, dans prorhe et priez.le de vous envoyer un 
des carr10les, Il est à noter que la agent municipal. Indiquez lui l'adresse 
plupart des quartiers sont déjà rat- de l'établissement où vous vous trouvez 
tachés au réseau de la Terkos qu'il et allez vous assoir à nouveau de l'air 
n'.Y aura bientôt plus de partie de la le plus iooncent devant votre plat. 
Ville qm. ne sera .pas pourvue d'eau. En agissant ainsi, vous aurez ~ro· 
De ce fait le métier de porteur d'eau cédé de façon pratique et, en meme 
ou csak.a. figurera au nombre des temps vous éviterez aux clients qui 
professions qui passent à l'histoire . viend;oot après vous de manger les 

restes de ce maurnis aliment. Faites 

Il faut nue notre amitié avec la 
France ne soit pas subordonnée au 
bon plaisir de tel ou tel autre fonc
tionnaire coloniaUI faut que la Fran
ce fasse savoir à tous les habitants 
du Proche Orient qu'elle ne tolérera 
rien qui soit contraire à l'esprit et à 
la lettre de l'accord de Genève et de 
son amitié avec nous et qu'ello est 
décidée à appliquer sincèrement l"dit 
accord. 

Si elle ne fait pas cela. si elle ad
met les agissements hypocrites, si ~lie 
entend laisset· l'accord cle Genève à 
l'état d'un chiffon de papier, il faut 
que nous le sachiono, nous, de la fa
çon la plus claire et la plu~ for
melle. 

• ·d \Jar · Jll'' 
dications de M. 0 i fermés :l •oP ~ 
et boutiquqs ont ét 

8 
1ors. quu•P".. 

en signe rie deuil. Dè ient à 'fi' 
veuille ou non. on en vntral J~poO 
ter le gouvern.ement :;: 11 ~ la q ,ie !al 
d'ètre,de connivence rie el s 
du Hatay avec la .~Y u Jla!'l~iüP 
fou~tionna.ires françai~:1es d;~ ,~; 

;:iiéanmoms, les P3
1 qu'il11à0o, 

démontrent claireioeu 
0 

s•aban . 
lieu, en l'occurrence, d .• 
à l'inquiétude. . ~ 1rau\a

1
j1 

Les agents coioniaU :l fai~e 11 f 
un intérêt personnel quesllo 
question du IIataY uuo s rJ_P 
sonnelle. . é pour 

1~r1 
II .est as~ez malais 001pro0 

011a ' 
aux idées snnples, de c. qut c \jti<f. 
intérêt. ~lais pou~ ceU"cte \a l'fu• '" 
sent les conceptions ce re \P f 
coloniale de la Fraoce.t f 0 ;c1 !16-' 
rien d'impénétrable· E ·s in•1d,t' 
des choses. Les Frni~ç.a~t 111n3111!t• 
Syrie au nom de l Elà foil 111 
ne tiennent oulle01e111 d811ce % 1 
la prome•se d'indépen 0oc0 , 
Syriens. Et il en pera ob ~. 
dans cent ans. ta f?IP ~ q~, 

Or, l 'ioter9ention ?e 1urq0 JI'~ 
turque et de la nat10.n au 
fait sienne la que.sll0~001P0f,,s 
ainsi que la victoire rouu.\é d' 1 
fait, à S. D. N., ont 1 sulel~ 
culs. des Funçais . 31~00 c0"!ut 
Syrie. En effet, s• droit! eu~ 
Turcs du Ilatay \es 0oeo111~ 1 
sont reconnus dar les 01oè1

5 d 
ternationaux signés tl dA i

1
10d' 

Hatay de9ient maître I'i 11JIP!lli0' 
nées, la q uestioo de . 11 ~rt11 1140 
de la Syrie se posera ;,03 '

1 
Il 

et c'est de cela que e d' JI 

Nos publications consistent entra -
duction d'ouvrages ou d'autres édités 
par nous. Jusqu'ici nous avons pu· 
blié la c Science financière », dont 
l'auteur est le professeur bien connu 
Gaston Jèze, et qui a été traduit par 
M. Alaeddio Tirndojtlu, député de 
Mara~, ainsi que l'ouvrage c La politi
que à l'état de science '" dont l'au· 
leur est feu le professeur Fleiner, 
qui a été traduit par M.Hüseyin Avni 
Gèiktürk, professeur à l'école des 
sciences politiques. 

La question a été posée par la route 
et sa solution a été foumie par des dé
couvertes successives. Mais pour profiter 
de ce bonheur de notre temps, il faut 
aborder le problème de /'éco11omie na
tionale. Il n'est pas difficile de vendre 
en Turquie des autos au même prix ; 
mais avec quoi les payerons-nous ? E11 
effet, cinquanle mille autos, cela repre
sente trente millions en devises ou leur 

Contre les incendies 

On a constaté que dans certains 
établissements publics, écoles. hôtels, 
hôpitaux ou grands immeubles à ap
partements on néglige les mesures 
à prendre en prévision d'incendie. 
Un ordre, trausmis par les autori
tés compétentes aux services intéres
sés, recommande de veiller à ce que 
cette lacune soit comblée sans retard. 
Notamment des appareils d'extinction 
automatiques, to'1jours prêts à servir, 
doivent être placés bien eu évidenre, 
en des endroits appropriés. 

ainsi à l'avenir ... 
- Mais, ai-je répondu, pareille 

aventure n'arrive qu'une fois dans la 
vie d'un homme! 

- C'est vrai... Mais comment ensei
gner la bonne mwthodo à 17 millions 
de concitoyens ! 

Alors, nous saurons faire ce qu'il 
faudra pour la d6Cense de nos droits· 
Nous devons faire entend1·e au mon
de entier quel accueil la France çé· 
serve à un traité. Et comme nous 
n'~nteoClons rien en matière d'hypo
crlSle nous devo::is mettre fin dans 
ce cas, à notre traité d'amilié ;vec la 
France. Nous devrons alors faire 
éprouver aux Français ie la façon la 
plus vive nos sentiments à l'égard de 
ceux qui ne tiennent pas leur parole, 
en renonçant à faire euseigner le fran
çais dans nos écoles, en fermant les 
éeolos françaises :et en recournn t à 
d'autres mesures semblables. 

C'est pourquoi en •
0 Jsllt:ld' fi 

la question de I'indéP0~1e•· tcP1-'' 
Syrie toujours en par ur V'.io! .# 
oublier aux Syriens 10 1~ f'it·1 
dépendance, les age•' 0 li~ ,~1 
français qui ont reco0 'le Jl1 il. 
dennt la S. D. N. et rés13 ~ 
lier s'efforcent de reP ,111 ; 
Syriens l'indépeodallc0

•0 e!JOI 
comme un danger 9011 

.tf 
~astrophe. 
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ett' 
En marge de la gll 

Nous attachons une importance par
ticulière à une publication qui se fait 
à Paris par le professeur de la Fa· 
cuité M. Mirkine Geuzeoitch, sous la 
direction de M. Levy Ullhmaon. Il 
s'agit d'un ouvrage intitulé c La vie 
volitlque des nations• et qui contient 
de~ séries concernant la France, la 
Suisse, l'Espagne, la Roumanie, la 
'l'chécoslo9aquie et la Roumanie. 

Notre but est d'y participer en pré
parant noU11-mêmes le fascicule qui 
concerne la Turquie. 

correspondant en marchandises, en pro
duits du sol. Chaque voiture avec son 
moteur, ses réparations, ses pieces de 
rechange dévore aussi des devises.Quand 
seront réalisés les principes du discours 
du Chef et du programme du gouveme
meut, nous verrons, nous aussi ,le grand 
luxe descendre dans la rue. Si le fils 
d'un de nos camarades qui se trouve en 
Amérique pour y faire son instructio11, 
a pu se procurer une auto avec les éco
nomies qu'il réalise sur sa mensuali/J, 
c'est que /'Amérique est l'un des pays 
qui savent retirer le meilleur rendement 
de leurs terres et de leur i11dustrie. 

(De l'.U1us>) FATAY 

_...,... .. _~-..-
LE ~i5cours dE M. &ompinchi 

Pour développer la consom
mation de la viande 

Une grande limportauce est attri
buée au problème de la 9iande dans 
le second plan quinquennal indus
triel. On tendra tout particulière· 
ment à accroître la consommation de 
la viande de bœuf parmi notre popu
lation ainsi qu'à instituer et à déve· 
lopper en Turquie l'industrie de la 
viande frigorifiée. 

En attendant la mise en applica
tion ùe cette partie dn plan industriel, 
on a jugé opportun d 'intensifie l'usa
ge de la viande de bœuf dans les 
institutions publiques, écoles, casernes 

J'ai pensé qu'en m'adressant à votre 
journal du moins les quelques mil· 
liers de lecteurs q111 l'achètent en 
seront instruits .. 

LE ministèrE lBanson dEvant 
la &hambrB 

Bruxelles. 1er. - Le nouveau gou
vernement se présenta dans l'après· 
midi devant la Chambre.Le premier mi
nistreM. Jean son lut la déclaration mi: 
nistérielle. La déclaration stipule que 
le gou9ernement poursui9ra l'applica
tion de la loi des 40 heures dans les in
dustries insalubres et dangereuses. -

L'Uruguay rBconnaîtra 
IB génÉral Franco 

Il suffira de citer les noms des per
sonnes qui ont bien voulu prendre 
part à sa préparation pour: se rendre 
compte de l'importance que ce livre 
revêtira, savoir MM. le professeur 
Cemil Bilsel, Saddik Sami Onar, Ali 
Kemal Elbir, Cevdet Ferid, Avni Gôk· 
türk, Ali Fuad Baskil, Mustafa Re~id 
Belgesay, Ahmad Hacim Günensay, 
Saffet Tuncay, président de la section 
des procès du Conseil d'Etat Cezme 
Ercio sous·secrétaire d'Etat au minis
tère des Finances. 

Rome, 30. - A propos du discours 
Ainsi, o o contribuera à dé9elopper . • 

l'élevage, comme bêtes de boucherie, Montevideo,1.-Le iourn~l El Debate 
de M. Campinchi, le Giomale d'Italia 
affirme que les démentis de Ha9as jt 
de l'iotére~sé lui-même ne servent à 
rien. Le malheureux discours du 
ministre de la Marine français a été 
prononcé dans les termes précis rap
portés par ce journal. Une preuve I 
de plus en est dans les publications ) 

des bœufs qui continuent à être uti- annonce que la reconnaissance du 
lisés surtout, à l'heure actuelle, comme gouvernement ~u. général Franco par 
animaux de trait, notamment dans les" l'Uruguay serait 1mm10ente. 

L'ouvrage est presque prêt. 

Lei conférences 
Des conférences se donnent depuis du Petit Marseillais qui dans son nu-

1935 ; il y en a eu jusqu'ici plus de mtlro du 23 novembre reprochait au 
quarante. Les sujets traités ont été ministre d'avoir évoqué en public, 
imprimés ou le seront et nous som- avec une grande imprudence, un con· 
me• heureux d'en avoir fait cadeau à flit hypothétique et d'avoir démenti 
nos bibliothèques nationalps. Il y au- l'incident, au lieu de le ramener à ses 
ra cette année aussi quio:le cooféren- justes proportions. ) 
ces qui seront données chaque same· Des articles conçus dans le même 
di au Halkevi. La première aura lieu sens ont été publiés par le Soleil de . 
Je 11 décembre prochain par le pro· l\lars~ille, dans Harseille-Matin et Mar
feeseur Cemil Bilsel. seille.Soir. Ainsi les démentis de 1\1. 

Nous n'avons pa~ v.oulu affe~ter nos Campinch1 ont été démentis par les 
travaux et notre act1v1té exct,~sivem~nt journaux français eux-mêmes. 
aux Turcs.Dans la pensée d etre utiles 
également aux milieux étrangers nous U ft · d" 
nous sommes !!dressés au~ ét~blis· 1 n Dl 1gne de son peuple 
sements allemands, français. smsse1, 
italiens, anglais et belges s'occupant · , • 
de questions de droit en les avisant . Sal8:mauque, ~· -La 1

1
• 

0
- do Espa11a 

que nous nous me liions à leur dispo- de .~am~ S.ebasllen pub '.e i u~o page 
sition. Nons espérons qu'ils établiront enliera mt1tulée ~ Un ro d gne . de 
des relations avec nous et qu'ils corn- son penplt; • et 1Hustrant les ép1so
pléteront ainsi les données insuffisan- des de .la vie de Victor Emmanuel ni.1 
tes qu'ils possèdent sur notre pays. Un artwle relève notami:ieut s~n rôle 

décisif à la conférence mteralltée de 
Le diotionnaire du droit turc Peschiera en novembre 1917. 

Nous sommes certains qu'avec !'ai
ùeldu ministère de la Justice et de 
notre parti nous aurons au boui de 
cinq ans uu dictionnaire du droit 
turc utile non pas 11eulemeot à la 
Turquie mais au monde savant. 

Comme nous lavons pris pour base 
Je dictionnaire allemaod,le nôtre com
prendra au moins 7 gros volumes. 

Depuis deux ans nous cootinuon11 
1011 concours établis entra étudiants. 

Dans les années écoulées nous nous 
plaignions du nombr~ restreio! de.s 
candidats qui y prenaient part, l attr•: 
buant au manque de temps. Aussi 
avons-nous cette année reculé jus-

L'EspagnE nationale rEconnaîtra 
IB Mandchoukouo 

Tokio. 1er - On annonce que ces 
jourE!"ci l'Espagne nationale recon
naîtra le Mandchoukouo. 

LB marÉchal &raziani 
Addis·Abeba, t.-Le vice-roi, maré

chal Graziani, revenant cle Makall6 en 
avion, a regagné son siilge. 

______ zg 

- Veinarde, elle porte les mêmes bas de soie depuis 

24 heures! 
(Dessi11 de Cemal Nadir Güler à /' Ak~am) 

La rBconnaissancB 
du Mandchoukouo par l'ltaliE --~ ~~ 

nlcala dE HB~1 Tokio, 1. -- Le journal Nichi-Nicl1i. 
dans un Joug éditorial consacré à la _ .... ~~ 
reeonnaissanc~ du Madchoukouo par 1 4111 . 
l'Italie, y voit une nouvelle preuve de 1 Le bombardrment s.nte1T1°

11
1if/i . 

la clairvoyance italu.nne au sujet des stratéqiques et des nœuds "; ,""'
1 

a[faires d'Extr~me-Orient. Cette re- 1wnmta11.r. autour de Nadf
1 

1,, 
connaissance, aioute le iournal, est A vaut hier, Ir> posiuons el Jt ~, 
i!"po.rtaote aussi en raison du fait que taires des abords immëdial·'. "" ,,f; 
1 Itahe est membre de la S. D. N. et élé copi•use1rie1rt bombartl-5· r.'ffl"' 
qu'elle démontre combien l'attitude de bal aérien. sept appareils~"'' p 
Geoè9e est hors des réalités La re- élé abat/us. 
connaissance italienne doit être inter- 11 d. · 1 · , 1°"' _,, 

é 
. . ar 1 une v111g aine qrl''~ d 

prêt e con1me un averltsso1nent et un bardeinent escortés 11r 11nt ~ Y . 

exemple aux autres pays. . P .;otrP' 1 
Le Nichi-Nichi estime qu'il est facile vAilonsl 'd1' Hc/ins.<e ont ;, tlP''11 · 

d é 
. l 'I d l <a a e warcs 11 • al • ~ 

e pr voir que e •' an c 10ukouo . . · 1111r · "" ,,._ 
participera bientôt au t (' k la cop1/a/e. La mile es/ SI f' r I 
tnintern. pac e atl l- ' O· ~u Rio Henares QUI Sl' ,.,1t~""' ~ ;' 

Dans les dé l 1· •· 1 f . t ans un a!fl11e111 du TM' "'41 . 
à H . . c ara 10.ns qn 1 .a a1 es parlé il Y a quelque 6 ~11 S I' ' 

smkmg, le premier mmistre du P<'<hes te Rio Jar ,.,,1 1 
Mandchoukouo a exprimé sa joie pour ' mua. 1 1·~"'"·,, 1, 
la reconnaissance italienne, surtout C'est à A/cala que r111q11

1 
q ··"' .prl. 

étant donné le moment actuel très Quic/101/e •, Cuvantè<, /<' ·,, 1il•",1 · 
délicat et les efforts que doploio le ville présc111e 1111 aspect•''', ,.,,r·',i.oP 
communisme en vue de répandre ses qmnd nombre d'édifices. d• ~,,.J• ;1' f' 
idées avec une ardeur intensifiée. Le q11i de Ioules parts s'«li'<''pl pl•-' p~f 
premier mini~tro af[irm~ qu'il trans- sons; 111ai.ç ~es ~ues ne J

0
"
1 

tl jl ;•~ 
mettra ~l'Italie l'expression de la 11ro· les bandes s1 p1ttorcsqt1<

5 
. pJP ~.l":,. 1 

. E . . /t-' 1• ,,,..-. 
fonde gratitude du Mandchoukouo. • stud1antes 11mauti!S •· rtrl' , ,. •.,,1 

M. HitlBr dÉCOrB S. M. 
HÉlèns dB SavoiB 

Berlin, r. - L'ambassadeur d'Al
lemagne von Hassel, a été chargé par 
M. Hitler de remettre à la Reine d'I
talie et Impéri:.trice d'Ethiopie l'insi
gne Mmioio de l'ordre de la Croix 
Rouge allemande à titre de recon· 
naissance pour ses mérites et notam
ment pour avoir ioslltu6 à Kassel une 
clinique d'encêphahte. Dans le mes
sage qui accompagne la croix, le 
Fuehrer exprime à la souveraine ses 
hommages et ses sentiments de gra· 
titude. 

LB congrès intErnational dss 
ancisns combattants à Paris 
Paris, r. - Le IIe Congrès In ter

national des ancien~ combattants 
poursuivit sas travaux sous la pré si
dence de l'hoo. Delcroix, président'.de 
l'association des mutilés de guerre Üa
liens. 

ses de l'U11ivtrsilé - traf1-' 1:1tttl ~~' rr·: 
/S36 - son/ déser/S el t»1n JI !~iJI Il 
ai11.si que leur façade, or11t;sf11{ ,rif'. 
re.s du plus gracieux style ,,, 1 J 

. pt<"'' JI ·-"'' .sance. a sub1 des dégrd 1 ' ~r v,.·· 
chapelle. du .. coteqio tTl'

1
' ,ell/;tl JJ•' 

so c "" con.serve plus qut ~Jflpl·' ( 
ancienne richesse. ses d1"1,nJil"~.,r ~ 
moresque sont encore ceP J11,Jll. 19 1 
beaux spécù11ens du slY_~f tf1t1·' j1 tl 1 
siècle. Le tonr/Jeau de _\llln 1, ... tr•

1
1.1, t..11 

I • ,11 J//11 , .. 
cat/Jédrale, no11111u!e " ' dt·~" .. fllf 

f 
nie I ,1rr.,," 

.YJJ'è111e siècle, ren tr . 0pi1' ti 1' ~ 
1 . ;pi>' n ~t 

san/s. Le palais arc 111: 15t tl t-" ·"' t 
archevèques de Tolède. '/ij tif 1,,1 f4 
Les cour.s y soul 1nulfiplt. ~:,ill''' r.' 11 , 
Iourtes de portique.~ '1111 

_· /t.i ",.;, sJ 
soutenus par des coforIT'·'·:~S· t} Al f,JI 

1. dH'L "' 
cltarqis ,forne111t11 ,\ .011r' 
opérations 1nililairt.\ ett ~ // 

d ·art'··· t~' ' 
ter de ce.s tresors ' 11" 

ùl"' ,;wt 
L1it11porta11re .~1r11ti'1 tJ JI et'· 

lfeuares co1r1111e d'aiJl~ll r' tft'
711

1-•I ' . 'al'. P"w 
le1nenl bombardt!t t.t5 I . ,.;J/!J . -D 

ft•tJ.l f&ll' 
le fait que par ce!i " j jl /f 

I lt~ "'' fi ' 1tières routes atera . /tl r~''' ·i1ti~1 A 
Ouest de ,1/adrid tJ;i_eL '"' JtJ ·' d~ 
tie/le111t11I iu.ti:rc,•pttt 1 ~\j~ 
secteur d';lrq.11ufa. d'as'\1 ~ 

Dans un discours qu'il a prononcé 
au congrès, l'hon. Delcroix a dit no
tamment: 

Pour lss œuvr.B: n "e~1~ 
eatamanque. 1e:~i~ po~~l1I 

vlat unique, une us 1es \ës,1 
vendredi, dans.tonie et ~eaie, 
l'Esp~goe uat•~~ ot l.e' ,, ct·11 
semame le• fru produit d ~ft' 
supprimés. Le() i\ t1e9 '~11it"~ 
tions est desllO d'une o ~-~ 
tance. AU coursdu ouii!' 0~1 

seul• provnice c pepo13· 

• Nous sommes des soldats et nous 
avons un ennemi commun : c'est l'en
nemi de la paix. 

Cet ennemi n'est pas tel ou tel a.u· 
Ire peuple; c'est l'impiét1I ot la vio
lence qui renient et menacent tout ce 
que uous avons offir1nu et défendu 
de notre san11:: la foinille et la patrte 
la religion et l'histoire, .~es vertus, Io 
génie, l'immortshlé de l ume.» 

lions et ,1en11 ù 
cuoillis. 

t'i 
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HX - HAYDEN 

Les plus beaux dans •SON J 
GENRE• vous y trouverez 1 
actuellement le plus riche 1 
assortiment en divers Mo- '.! 
biliers tels que SALONS, i·. 
SALLE A MANGER, CR.AM
BRES A COUCHER, le 

i tout à des Pri:I< et Con-J i ditions MIEU.H'X et MEIL-

f 
LEURMARC E que PAR

TOUT AILLEURS. 

~ ·;r'J''t <l~·co·~1~ 

Capital enfüremrnt 1m6 et résencs 
Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale & .... LAlV 

Fill&lea d&na tou.te l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !"Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nes, .Monaoo,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Junn-le~-Pini;i, Casabl.._nc:i, CMa 
roc). 

Banca Commerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, PJovdy, Varna. 

Banca Comme.rciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalla, I.o Pirée, Salonique 

Banca Com1nerciale Italiana et Rumart 
Bucarest, .Araù, Braila, Brosov, Cons 
tantzn, Cluj Galatz Ten1iscara, Sibiu 

Banoa Commerclola Italiana per l'Egit 
to, Alexandrie, ~Le Caire, Doinanour 

llansourah, etc. 
Banca Commerciale IU!liana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale fitaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale llaliana Trust Cy 
Philadclphia. 

Affili•tions à !'Etranger: 

Banca della Svizzera lta1iana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, I~arno, l\ten· 
drisio. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

'en Franco) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro· 
sario de Snnta-F•' 
(an Br<'sil Sao-Paolo, Rio-de.Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
na1nl>uco). 

(au Chili) !Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquil!a.) 
(on l'rugnay) 'fontevicleo. 

Banca Ungaro-ltaliana, Budapest Hat· 
van' lliskolc, Mnko, Kormcd, Oros
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :en Equateur) Gnyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (nu Pê-rou) Lin1a, Are
quipa, Callao, Cuz~a. Trujillo, 'roana, 
Mollienclo, Chiclayo, Ica' Piura, l")uno 
Chincha Alta. 

Hr.'atska Banka D.D. Zagreb, Soussak 

3 - BEYOGLU 

' 

Vis Bconomiqus st financiBrsi 
Chronique de l'air 

Retords battus 
1 Romco» r26 a battu le rerord inter· 
1 nahonal de vit~sse avec 8000 kg. li~ 
rhargo, sur rOOO km. d~ parcourR, 

1 
Parti do. _l'aéroport de Guidon.in. 
11 a réalise une moyenne horaire 

1 de ·101.965 km. Le record précédent 
R 1 H" 1 S 71J était d6teou par la France, av~c une 

, • _orne, . - _1er, un apparei. ·. ' moyenne de 3r-.033 km . 
e CO Il 0m1 q u e éq Ul pé avec trol 8 m 0 leurs (( Pta z z 10» ='""::'.':":",,,......,,,,"""'"'/ """'"""'"""'"""',,...., ....... l...ia • 

s e 1na111e 
a pris le départ de l'aéroport ùc p· S 

..... ------~~--~~ Guidonia, en vue d'améliorer lti8 re- la.no teinweg 

HBVUB dBS mar~hBrS Brtran 
1 
Brs ,corda de vitesse pour les aéroplanns 

, avec 1.000 et 2.000 kg. de charge, -
1 records déjà détenus par l'Italie. 

• · 1 L'appareil a accompli les premiers 

l le blé et 34,4 % pour le seigle. rOOO km. en 2 h. r5 min. 6 s. réalisant N oix et Noisette s 

à vendre, pour cause 

de départ 
inslr.ument <l~ tn~rqu_e, vertical, pour virtuos 
f:ie etat neuf, tt'OlS pedales, COrdeR crois(iee 
cadre en fer. une moyenne horaire de ·!44, u5 km. 

Le marché de Hambourg n'enre- Dlaia e t millet et améliorant son record précédent 
gistre aucun changement de prix tant Même tenue ifo Liverpool en ce qui de. r3,49S km. En raison des mau· 

S'adress~r, tous les jours, danr fa mati11ét 
10, Rue Saksi, Beyoglu, (intérieu'r 6) 

pour les noix que ;;our les noisettes. regarde Je maïs. 
1 
va1ses conditions de visibilité, les 

Les prix établis changent, e? _effet, Octobre SI pilotes Adriano et Paolo D'Ambroi- En plBiD CBDtrB dB Bsyoglu vag;,~ !~c~l" 
difficilement en Allemagne ou il ne 1

· 
27·9 sis, out renoncé à s'attaquer séance 

leur est pas permis d'évoluer libre- Décembre " 27.10112 tenante au record des 2000 km. 
servir de burea1.1x ou üe magasin est 4 l»ucr 
S'adresser pour infor~ation, à la cSocleta 
Operaia itali9:n~ •, Ishkl.al Ça<ldcsi, Eiaci 
Ç1k1nayi, à cote des etabhsscments •Hif' 
Mll.l!I+ 's Vo1cc». 

ment au risque d'ébranler- pour cer- Janvier • 28.1112 Hier, un même appareil S. 7 9 
taines catégories d'articles- la tenue Marseille est stable, équipé avec trois moteurs «Alfa 
de tout le marché. Londres coto le millet à Sh. 2116. 

Les noix turques sont à 19 livres, 
celles roumaines à Rm 53. La mar- Avoine 
chandise italienne dite «Saranto» se Hambourg n'enregistre aucun chnn-
traite à Lit 380. celle dite «Ordinaire» gemont. mouvement aritime à 275. 

Voici les cotations des noisettes : 
Genuine Ltqs 45 
Levanten » 45 
Napoli Lit. 950-1000 

La Suisse a recherché tout parlicu
lièrmnent cette année les noisettes tur
ques, vu los prix assez élev_és de c~lles 
italiennes et l'arrêt du trafic avec 1 Es-
pagne. . . . 

Voici d'après des stat1sllques smsses 
les importations des noisettes de la 
Suisse jusqu'au mois d'octobre. 

Kgs Fr. S. 

Turquie 428. 522 730.339 
Italie 180. 113 155. 364 
France 69. 310 43. 012 
Allemagne 2. 738 1. 822 

Marseille a comm1 ncé à donner des 
cotations. Les voici : 

Giresun Frcs 8!-) contre 890 

F ig u e s 
On observe une stabilité ide~tique 

en ce qui regarde le> prix des figues. 
Londres lui-même n'accuse aucue fluc-
~a~n. . 

La tenue des Izmirs est assez satis
faisante à Londres. 

Izmirs 8 Ozs 4 Crowns Sh. 60 
14 • 5 )) )) 60 
14 )) 6 • )) 6216 

10 Lib 7 • • 52 
10 )) 7 • 1) 55 

Hambourg donne Ltqs 11112 pour 
les «Extrissima•, 12 1 t2 pour les «Gen
uine• et Hm 19 pour les figues grec
ques de Kalamata. 

1 
Pour ces dernièreslondres cote Sh. 

26 (à l'emb.) 
Œ ufs 

Hambourg donne touj?urs les C?· 
talions que nous connaissons déJà 
pour les œufs de provenance balka
nique (bulgare, tur •1ue, yougoslave). 

Huiles d ' olive 
Le marché de lhmbourg en baisse 

sur les cotations dll 20 novembre est 
pourtant plus ferme en ce qui rogar~e 
tes prix d~s dernic rs jours du mo1e 
écoulé. 

Syrie Rm 75 75 
Grèce 70 65 
Tunisie 75 60 

70 
68 
65 

Marseille cote le «Lampant> à Frcs 
615-610. 

La Grèce a obtenu cette année une 
récolte de 120 millions d'okes. En Ita· 
lie te ministre de I' Agriculture 
donne pour 1937 un chiffre de 
2.500.000 hectolitres contre 1.684.000 
en 1936. 
Blé 

Liverpool continue à se montrer a~~ 
sez résistant. On onregistro tout6fots 
une 16gùre baisse. 

Septembre Sh. 7.7118 
Janvier » 7.6112 
Mai ., 7.7 3t4 

La récolte du blé et du seigle a été 
très favorable en Finlande où elle ac
cuse une augmentation de 20,3 °/0 pour 

Unclipped Clipped 

Sh. 1181-

Orge 
Londres consf'rve ses cotations du 

17 novembre. 
Californie Sh. 3716 
L:i Plata • 261-

Anvers est à la baisse quoique 
dans des proportions assez restreintes. 

Potogno Fbgs 113 
Chili • 125 
Russie » 105 
La Plata • 105 

Marseille est ferme. 
Hambourg a perdu 3 shillings sur le 

prix de La Plata 64105 kg. (à terme) 
Sh. 1431- contre 1461-. 

Amandes 
Marché inchangé. 

Turquie Ltqs 
Bari Lit. 

Fèves 

95 
1270 

Marseille a lâché l point sur les fè
atgériennes ot syriennes: 

Algérie Frc~ 155-156 
Syrie • 143-143 112 

Rai sins 

Toutes les qualilés de ra isins cotées 
à Londres sont à la baisse spéciale 
ment en ce qui concerne les marchan· 
dises à l'embarquement. 

Hambourg ne présente un mouve
ment de hausse que pour les raisins 
de Candie No 1 à terme qui sont pas· 
sés de Rm 61 à 63. La même qualiM 
est cotée également à l'emb. à partir 
du 26111. 

Les raisins turcs sont fermes. 

Dlohair 
Pas de prix <l. Hambourg où les 

transactions avec la Turquie sont très 
restreintes. 

Bradford est stable, 
Turquie 
Cap 

Laine ordinaire 

Pence 

Pas de prix à Hambourg. 
Yarseille est en baisse. 

25 
22 112 

Anatolie Francs 8 r12-9 
Thrace » 9-9 112 
Syrie » 9-9 lt2 

Sole et cocons de soie 

En ligne générale, les marchés do 
la soie et de ses produita sont fer
mes et n'ont bougé que dans des pro
portions minimes de leurs prix d'ou
verture de la saison, 
Coton 

Les grands marchés cotonniers après 
avoir durement éprouvés les consé· 
quences des récoltes abondantes ob· 
tenues en Egypte et aux Etats-Unis 
ainsi que l'entrée en ligne du Brésil 
- qui a résolu de remplacer par la 
culture du coton de grands espaces 
consacrés au café - se sont repris. 

Les cotat ions accusent un raffermis· 
semant général.La tendance est bonne, 
ou du moins favorable à une reprise 
plus ample et plus solide. 

R. H. 

l'Allemagne compte acheter cette an
née ~es oranges de Dortyol, Antalya 
et Rize. On ne sait pas enco1·c· toute
fois à qu61 prix le bureau de contrôle 
des importations en Allemagne auto
risera l'achat de ces fruits. 

Les exportations de poils 
de chèvre 

Le.s exportations de poils Lie chèvre 
continuent principalement à destina· 
tion de l'Allemagne. On a vendu au 
cours de cette semaine 400 balles, à 
~2 ou 58 ptrs. le kg. suivant la qua
lité. On affirme que le stock existant 
ayant baissé, les marc! u1dises qui 
arrivent pourront être fa, :lement pla
céee et notamment que le' prix haus
seront. 

Le 1narché des céréales 
Mercredi 17 wagons de blé, 21 wa · 

gons d'orge et 1 wagon de seigle sont 
arrivés eu notre ville. Ils ont été ven· 
dus rapidement, tout comme la veille. 

--·-·~~ 

Oepnrts pour 

Pir6o, Brindisi, Venise, TrieF=te 
des Quais dt Galata tous les l erulrtdi., 

d 10 heures préc1JtS 

Pirée, Napleq, Mar~eille, Gênes 

Cavalla, Snlonlqne, Volo, Pirée, Patr.-, Santi
Qusranta, Brin•lisf, Anetjoe, VeniHa 'frie~te 

Safoniqu", l:tétclin. Iz1nir. Pirét'.', Cnlnn1'1ta, 
Patras, Brindisi, Veni,c. Tt·iesti:, 

Bourgnz, Varnn, Cons!nntzn 

Sulinn, Galatz, Brai la 

Bal taux 

RODf 
F, GRIMANl 
RODI 
F, GRfAf.\NI 

FEN ICI.\ 
)!ER.\NO 
C.UIP.\DOGLIO 

ABBA?;I.\ 
QUIRDl.\LE 
DL\N.\ 

ALBANO 
VESTA 
ISEO 

MERANO 
VEST.\ 
QUIRIN.\LE 
CA)lPTnOf;LH> 
ISEO 
DIA'.llA 

QUIRIN ALE 
C.\)!PTDOnJ,10 

En coïncidence e11 Italio ·1, •' 103 l11x•10 1 1 

~rvict accilir 

3 Déc. l En couaddenLe 
.< l Brindlll. Ve• 

10 Di;;c. nbe.Trlnte.uec 
17 Dec. 1e1 Tr. fJp, pour 
24 Déc. to•e rEurope. 

2 Déc. l 16 D1ic. 
~O Dée. 

9 D.:ic. l 
23 Di'<. 
5 ,Jnn . . 

4 Déc. l 
18 Déc. 

l Jnn. 

1 Déc. 
2 D•c. 
8 Dûc. 

Io Déc. 
16 Déc. 
22 D«c. 

S Déc. 
15 Déc 

à. 17 ht:uret 

à 17 beuroo 

àfi8 beuroe 

o 17 heurn• 

à l7 heures 

· •t~ «ltalia 
at «Lloyd Triestinoa, pour toutes les destinatio,1• r.. , · 

A gence Généra.le d'Ist'1... 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galatl. 

Téléphone 41877-8-9. Aux: bureaux: •le Voyagos :'ilatla Tf>!. 44914 
H68f! » " • J) \V.·IAt~ » 

FBATELLI SP RCO ---
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi fél. 44792 

• 
Départs pour Vapeu• Compagnies J Uates 

··- _ - J (•auf hDpr.•u) 

Auvers, Rotterdam, Amster
dam,'Hambourg, ports du Rhin 

Compngnio Royale 
«Slella1> 1 Néforlandai~e ?• du 4 au 8 D~c 

1

Nni1?•t "" • \ap. du 8 au 1·? Déc 
• Ulysses » 1 -

cluno11 

1 

'vers le 7 Déc. 
Bourg11z, Va rua, Constautza 

" Ulysses » .. vers le 8 Déc. 

Pirée, Mars&1lle, Valeuce, Li· «lisbon ilfaru. 
verpool. cDakar Moru" 

9ers Io 25 Déc. 
vers le 18 Janv 

C.I.T. (Co1npagnia Italiana Turismo) Orglnisat[on ~loodiale de VoyagiJs, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mciritimes et dérien 3- tti oo "e 

réductio11 sur les Chemi11s d~ Fer Italiens • 

Sadresser à: FRATELL[ SPEROO 8:110,1 C1,IJ,1si-Hûù1vJ11,figJ.r Han Galata 

Tél. 44792 

Deutsche Leuante - Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB LBvantB·tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LBvante·Linie A. 6., BremBn 
S ervice régulier entre Hambourg, Brême, Anver~ 

Ist anbul, Mer Noir e et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 1 

de Bamboarg, Brême, A nvers 1 

vers le 3 Décembre 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brâme, 

Anvers et Rotterdam 
S1S ANDROS 

S1S /o!OREA 

SIS AKKA 

vers le 4 D!lr.embre S1S ACHAIA 

vers le 9 Ducembre 

vers le 2 Décembre 

Déparh prochains d'Istanbul 

pom 'Bourga s, Varna et 

C ou s tant za 

Kier, on a reçu sur notre place 16 wa- S1S ANDROS 
gons de blé, 7 d'orge, 2 de seigle. La 
demande cle céréales continue à être S1S AKKA 
très vive. Les blés mous se vendent 

charg. le 6 Déc. 

charg. le 11 D~cembre 

entre 6,10 et 6,25 ptrs; les blés durs Connaissements directs et t>illeh de passage po•1• tou< les PJrlî du '"O'l fe 
à 6 pire. L'orge d' Anatolie est à 4,07- Pour tous reusoignemen\s s'adreg~or]à3ta Oeutsche Leva01te-Llnie

1 

4.0
9 

ptrs. 1 Agence Générale pour la Turquie. Galatn Hornghimian han .. Tél 44760·447 
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La cape triomphE 
partout 

Pour gardBr longtemps 
vos fleurs ... 

Ensembles -La blou_~e de satin, beige ou grise, 
est enquise pour accompagaer le 
tailleur noir. Mais choisissez toujours 
l'écharpe courte, qui complète votre 
ensemble, du ton exact de la blouse. 
Jamais d'un autre colori. Les gante 
devront rappeler eux aussi ces dé
tails et rien n'empêche que la toque, 
te bilret ou le bonnet soit également 
gri• ou beige, comme le grand mou· 
choir de cr~pe bordé de chantilly. 

• .. 

Jeudi 
e~ 2 Oécembr // 

L A M 0 D E •• • •• ::························ ······ ••••• ::·························· 
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Pour le soir, la robe drapée, aux plid 
serrés, presque tendus sur le corps, 
s'épanouit en un bas de jupe fort am
ple. mais qui n'élargit en rien la sil
houette mince.-JAKE 

devraienl s'en tenir au lien de suivre 
les extravagances des petites écer
velées new-yorkaises dont Ayse! m'a 
parlé et quo j'ai uarrées ici pour on 
relever tout sim1,lo111ent l'absurde ex
centricité. 

Vous voyez d'ici toutes les filles 
d'~ve se munissant d'un soleil arlifi· 
ciel pour parvenir à brûler, en hiver 
également, (comme elles le fernieat en 
été sur une plage) leur beau corps à 
l'électricité. Je crois qu'ù la longue 
ce procédé atrophierait la peau et au 
lieu de deveuir belle,une coquette s'en· 
laidirait elle-môme. Je sui~ sûre qu'au
cune des lectl"ices de la page de la 
mode de Beyoglu ne voudrait, sciem· 
ment, parvenir à obtenir un résultat 
qui ne eorait 11ue diamétralement op
posé à ce à q·1oi tend toute fomme : 
être belle ! 

Slil!ONE 

• .,,, .. ' •• • ' "' 

Une minute d'inattention: votre 
belle crème anglaise, si lisse tout à 
l'heure, a maintenan\ bien pileuse 
mine. 

Que faire pour la rattraper ? Pre
uez line bouteille vicie da la forme 
dite champenoise. versez-y votre 
crème tournée pour !"y secouer vi
goureusement. 

Attention, la crème est brûlante. 
Entourez votre bouteille d'un épais 
torchon. 

ANGELE 

ThéâtrB dE la UillB 

-

Section dfamatique 
Ce soir à 20 h. 30 

LE ROI LEAH 
de Shakespeare 

S actes 
Version turque 

flA Seniha Hedri Goknol 

&ection d'opérette 
Ce sotr d 20 h. JO 

DYftAROZ HADISI 
6 tableaux 

Par Celai '1usahip o~lu 

Sahibi : G. PIUMI 
Umumi Ne~riyat Mildürli : 

Dr. AbdUI Vehab BERKEN 
Bereket Zade No 34-15 M Harli ve Sk 

Telefon 402311 

Un Bmprunt dB Z milliards 
BD FrancB -----Paris, 2.A.A. -Fla vas communique: 

Le Trésorerie va mettre sur le mar
che intérieur un emprunt dont le 
montant n'est pas encore détermine, 
mais qui avoisinera sans doute deux 
milliards da francs. Il s'agit des 
bous de Trêsor de cinq pour cent 
remboursables en trois, six ou neuf 
ans. Les bons seront émis à 955 francs 
pou• une valeur nominale de mille 
francs. 

. --
L'attBntat contrB Habas pacha 

Le Caire, r .- Au cours de l'enquête 
au sujet de l'attentat contre le prési
dent du Conseil on a procédé à 300 
arrestations. L'autour de l'attentat a 
reconnu qu'il avait V?ulu assassiner 
le président du Conseil, pour des rai
sons patriotiques, ! 'indépendance 
dont jouit actuellement l'Egypte n'é· 
tant pas de nature à satisfaire l'a· 
mour propre et le patriotisme des 
Egyptiens. 

Le journal d'opposition !il Bulagh 
est sous le contrôle de la police. Sou 
directeur et ses principaux rôdnctPurs 
ont ~té arrètés. 

.La vie 
spor"tive 

F OOT-B ALL 

Angleterre 
bat Tchécoslovaquie 

Londres, x.- A Totteaham deva~t 
46.000 spectateur8, l'Aaglete;:~ ~attt 
la Trhécoslovaq~~ p1~';s 51~:aaieat ·par 
la ml-lemps les g b Hers tchèques 
3 buts à 2 . Les foot .a , . . 
fournirent le meilleur J0U qu uno oqui
pe continentalo ait ruontrô sur le sol 

angla is. 

t>' 1919 $1"' 
Obi. Empr. intérieur 5 ' 1~ 
Obi. Empr. intérieur 5 °11 

gani) ........• -·· - ~1• 9si ~ 
0 r.O' bl. Bons du Trésor " 

0
," i9'~ 

1 
0bl. lions du Tré•or Z 0 

1"'1 
Obi. Delle Tur<1ue 7 1!• ~ 

trnnrhe _ I· 
0 :i' 0 hl. Dette Turnuc ' ~' 

trnncho .. .. 
0 7 ''• bl. netLo Tur4.Ul" 

tranche ... . -

Paris 
:\lilan 
Bruxellc~ 

Athènc• 
Gent~vc 

Solin 
A1nster1t:11n 

Prag111~ 

\'Ï~nne 
)ladriJ 
Rerliu 
\'nrttOV'11 ' 

BulluP4~st. 
Bo~J·~st 

ueJgrado 
Yokobau1:i 

Stockholm 
Moscou 

Or 

.-· 

Llrc . · · .. · il 
Fr. ~ · .. · ' _,,.r, 
Doll · • "•tut"<' d• 110 1 ' 

Clv ')'r•"' 
·rurque 

Detto 11e · · 0 Olto111a !J ('JI 
Banque ·ti cie 
Itente Franç..: 
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