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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN A. :t!'OIER DU SOIR 

"1 l;enève, 30 . .4 A._ la question dk 
ùc/e et de /a date des ckctious dans 

'"s · · 1· t1 t1 <t11r/jak )), es/ inscrite u or re 11 
"

11r 1 · · l'J \' ' I -•. 'U Conseil de /a .'>. • ' ·Mt , 

hrs 11'ont pas h 6silé le moins du mon
de i\ fiignN· CAS faux documents. 

Berlin. 30. - Le nouveau cabrnet 
Gu~n n tenu hier sa µremière réunion 
Le µrasidAnt du Conseil a lixé à CAite 
occasron les grandes ligrws de "on 
programme et l'a fail approuver par· 
•os collègues. 

tllhurques du pays. 
• • • 

Uncarest, 29. A.A. - L'une des pre-

Berlin, 30. La grande offensive 1 tions beaucoup plus modestes la pre
nationale sur le front de Teruel a mière version qui a ét-' do ., d 

é h . " nnce e la commenc 1er. prise du séminaire d T 1 
U . e erue par les 

n communrqué de Salamanque an- gouvernementaux A la t d · sui e 'une 
nonce que les premières lignes gou- violente attaque à la grenade à main 
vernementales ont élé enfoncées sur déclenchée par les miliciens à 1 
une profondeur de 2 km. tombée de la nuit, les occupants d: 

"n~. d Ier sur /a d,.11111111/e u gouver11c-
.,t1 11 turc 

• • 
.\lllakya, 29. - nu Tan : 7es ir:é· 

~Ularités rJaus leR nftaires. d enreg1s-
1:llle~1t ù l'l>tat·civil cont11J11e~1t. On 
ir. r~grstrc, sans aucune enquo.te pré· 
~ nrnaire, l.Jeaucoup ùe Bédourns no· 
1.•des. Un grand nombre de ce~ der
-:1rs ont été amenés intentionnelle
~01. En vue de peuvoir procéder à 
•r Puregistrement" de ce genre~ le 

LES originaires du Hatay 
vont votEr 

Le Dr Al.Jdürrahnrnn Molek, qui a 
démissio1:rui de sa char·ge de prési
dent de 1 nF•oc1at1011 pour l'Indépen· 
dance du Hatay, en vue d'assumer 
un~ autre charg<>, n quitté hier notre 
ville pour Iskenderun. Plusieurs mem
bre~ de l'anri•n rCJnseil d'administra
tion de l'nssof'Ïation l'accompagnent. 

N. Gogo a adresse utl message aa 
peuple 11alie11 dans lequel 1/ rappelle 
qu'il fut toujours pt1rtisa11 de l'amitié 
italo.roumaine el t/éâare qu'il profitera 
de sa venue au pom•.iir pour réaliser ses 
co11ctptio11s d cet ég nd. 

mière" me•nros du nouveau gouvôr
nem~n t fut le remplacenrnnt ch• la 
plupart <les préfet• par dP• parti~ans 
ùu parti rnciste national·clHétien. 

L'attitude des partis envers 
le nouveau gouvernement 

Bucarest, 29. A.A.-La promptitude 
al'ec laquelle a été rê ·o!ue la crise 
gouve1·nemrnt•1le n'a pas permis :'!. la 
presse de puùlier de longs rommen· 
tnires. 

Des groupes de miliciens qui con- séminaire se sont retirés dane la cour 
tre-attaquaient ont été culbutés ou du couvent de Santa Clara où ils con
anéantis, notamment ttnc "division tinuent vigottreusement la réeiatance. 
cuirassée" à laquelle on a capturé Le séminaire et le couvent, qlli sont 
trois tanks. dévorés par l'incendie, n'ont pas été 

8111· l'aile droite, la colline de Pé- occupés les par miliciens. 
drisa, qui présente une grande im- Les défenseurs du palais du gou
portance stratégique, a été occupée. D verneur civil continuent à repousser 

En plusieurs secteurs du front les toutes les attaques. 

lecteur du • uahiye• de Reyhan1ye 
u'rrarhé de forco le sceau du muhtar i: lillage :i 'Ayancik. Par ce moyen 
1 

6 Ioule de nomades ont pu etre 
~~•entés comme des habitants sédcn
're. d'Ayancik. 

~~·e kaymakam d'Antakya~ ~alâhad-
1· Célèbre pour s<Jn kostrlrte envers 

lt lurcs a fait venu· tous lAs muhtars 
! leur a' cléclaro qu'il n'y a nullement 
~U de procéder à une enquête sur l~s 
~illades que l'on fait ve111r de ~yrro 
q~i doivent être être enre~1stré.s 

~~'larder. Les muhtars qui agi· 
~~t différemment seront relevés de 
~'!onctions. 

1lj tlectivement, tous les muhtard qui 
Usaieut de se livrer à une conduit~ 
Raie ont été remplacés d'ortice.~ans 

'i l'on ait jugô bon de procéder à 
Olections. Et les nouveaux muh· 

Ln date fixée pour les élections 
approchant, plusieurs originaires du 
Ha ta y quittent ~gaiement Istanbul 
pour rontrer dans leur pays et user 
do leurs drnits d'électe ~rs . Ces départs 
sr poursurvront le mois prochain. 

Le Etègo central de l'association 
qui Ae trouvait à Eminünü a éto trans
féré au IVe Vakif Han. L'association 
s'occupe de& formalit«s do passuport 
dPs orig11rnires rtu Hatay qui comp
lent rentrer dans leur pays. 

Un ~·rogrnmme est oloboré en vu e 
de permettre à un plus grand nombre 
do jeunes "Hataylis» de faire leur~ 
études en Turquie. ~fotre gouverne
ment a décidé également de permet
tre à un certain no1r.bre de jeunes 
g<'us du Halny de compléter leur 
éd ucatiou dan6 nos écoles. L'année 
dc,rnière, il n'y avait eu que 15 étu
dinnts du Hatay, dans nos établisse
rno::its scolaires; cette année, il y en 
a 40; l'année prochaine leur effectif 
sern encore accru. 

~ iournéE d'hier ala Bourse 'Ln situation En PalEstinE 
1 

1011s lison~a-;.-~ T~n' Déclarations 

'~8 opérations en Bo.urse on\.J,;i. de l'émir Cheltib Arslan 
lltr,6 h' . On apprit que . 
'~ 8

. 1e1 : 60 frs à Paris, ét11rt 1 l{ome, 29. - Le ,'ffessagqero a publié 
;:t ~~~0co.;:•t 

2 uvell~ que le g?u· I una interview de sou correspondant ~ 
:'1\etn · 8 ~~ échanger l'Uuiturk GenèYe avec l'émir Chékib Arslan 
i~tre ~nt al~1'. tions nationales a chof du mouvement nationaliste arabe. 
'illê es , 0 'f~n à la Bourse de Après avoir indiqué les champions de 
~~ •. 'rde 1ém~ 1 qui détenaient de l'indépendance syrienne et les rai.;ons 
~nilùr~us ~eu gné 3 ltqa. par ohh· de la lutte des Arabes contre Io plan 

lion on gtt britannique de pariage rte la Palestine 
~l t, · 

0 
b coup d'nffairea. ~ier l'émir d6clarn uotamment : c Une des 

.1 tn·u~ eau remière érn1as10n mensonges les pl11s révo!Lants de la 
~t. ha~turk ~e 1~t~s. 18.40 jusqu'à 11ropagande britannique est l'affirma
!•' lS ~811 e ussi beaucoup de lion que le mouvement anti·hrilanni-
1,,'1 qÛ?0 · Il Y a 8 attendre les nou· que parmi les Arabes est fomenté par ,;'''8 Oblpréi~rent qui seront émises l'Italie et que sans son intervention ces 
~·tia 13 iga 100s traie de la RépU· Arabes auraier.t accepté depuis long· 
'~~e anque en ten~ps l'idée d'une Palesline juive. La 

i..· o~i . . , as encore ''érit6 est que l'ltalie,q ui n'a cerles au-
t~'\i rielo1s, celle·C• na ~recéder à cun intérêt à cacher la réalito même 
~:haues ordres vour é fou qui a st celle-ci peut déplaire auir Anglais 
·~ f ge Dans une op ra 1 · se borne à · ' \ &ite · . 1 Unitürk de la deux1è· 

1 
. constater ce qui se passe 

J. ~lltis 8.0 ' es ci se vendaient 10 P.n Pa estme. Il ost ridicule que . la 
,, de 81on ceur 'ère c'~st Gra11d11 Bretagne exige que les radio· 
tti18 .Plus que de la premi · · postes de Ro111e ou de Bari ou les 
~' lu~qu'à ltqs. _1850. journaux itali"n• feignent d'ignorer c~ 
•rrt 1a~hous du crment ont hauss~ quo sa veut meut .. leR jouruaux britan· 
~ d11er jusqu'â.10ltq~ot soulr~tom· niques c'est à dire que les iucrdcuti 
lp e .nouveau 1usqu :\ pt•. 9Î'" Il sont bea11couµ plus graves qu'on ne 

, 88 uté enregistré de hausse sur Io dit et que les pertes britanuiqu~s 
Utre bl' · pl · .s o 1ga11ons. •ont bcauco~p u~ . •mportaotes que 

\' _ - 1 celles ctéc!arPcs offrc1elle1nent. 
thqQ"f • t · 'I Les Ang\a1H démontrent pour le B B des IDSPEC eurs CIVI s lllO!DS àe. l absence de rudeur lors· 

qu'rls arrivent il qualtfi~r de baudilH 
les patriotes aral.Jes qui_ luttent, cinq 
r.ontre mille, pour leur todépeudance. 

'·~1 . . . 
·r 1 rnspncteurs civils ont poursutvt 
·~1,0ur enquûte sur .l'~fhire des 
1,~8 · L'inspecteur civil M. Snyfr 

1 ~i,;·en a poursuivi ses travaux 11 ln 
~l !Pali16. Par coutre son collèguA 
lt 11din Evener a été au •ilayet où 
~ç~ les dépositions do-0 proprié
ù autobus. Le président de la 

:.8Rion d'enquête du mini•tère de 
. t~~e~,. a également travaillé au 

à Où il a demandr dos informa-
'iij certaines personn~~ int~ros.i'' es 

"t •las nu tol.Ju« 

~. Chaïlibi"~~n demEUl'E 
optimistE 

1.., ,, ~~,. 

\ 1·11,,' s, 30, - A l'or.casion du Jour 
~:q9; N. Cham/Jeriain a adressé u.n 
'" r, 'q au.t Peuplu de l'Empire. Apres 
\ t·q/Peté les di(/icultés qui ont mar· 
·~'ir,,1 11'• dernière, dans le domaine 
li/ qc~01101, il coustale que l'a11née 
\v~<e •vee clans uue atmosphère d'es-

ti;, 1c
0 /f/me 011 n'en avait pas co1111u 

011
9/emp, d,· pareille. 

Il n'y a pas un Ar3.be qui ne soit 
convaincu quo l'Auglat3 est agresseur. 
Plu• forte sera l'oppressron de l'An
gleterre et plus forte sera notre réac
tion. Les Aral.J•s détestent autant les 
Anglais que les Juifs, mais co sont les 
Anglais qui d4ticnnent le record de la 
hnine.n 

---.-.a e 

LE record du monde 
dE distance en lignB droite ---11 est battu 

par Stoppani et Comani 
Bahia, 30. A. A.- Les aviat~urs ita· 

liens Stoppaoi et Comani quitlèrent 
Cadix n\'ant-hier à 13 b. 40 en vue do 
tenter de battre le record de distance 
eu ligne droite pour hydravions. Ils 
amerrirent à 13 heures 4 ù Carravellas, 
au BréRil, l.Jaltaut ledit record. Les 
aviateurs qui tinrent l'air durant 26 
heures 24 minutes, couvrirent une dis· 
tance approximative de 7.100 klm. 

Le record précédent était détenu 
par le lieutenant de vaisseau Paris 
avec 5.771 kms 300. 

L'exclusion dM Israélites 

Paris, 30.- On 1:e connaÎl pas en· 
co1·0 le progra1ume •lu nouveau cabi
net roumain. T< utetors, on croit 
pouvoir résumer de la façon suivante 
les principales me< rres qu'il compte 
prendre : 

Io Nationalisatio11 et épuratior1 de 
la presse. Le journ 1lisme sera érigé 
au rang d'une rnstitution d'Etat. Il est 
à r:iotor à ce propo~ q110 les journaux 
D1m111eat::a, Advcrut, qui comptent 
parmi les plus importnnts de Bucarest 
et une troisième feuille ont été sus
pendus. On ne sait pas encore oi cette 
mesure est définitive ; 

2o Exclusion des marchés ave~ l'E
tat, agissant soit comme vendeur, soit 
comme acheteur, de toute entreprise 
dont le tout ou une partie du personnel 
et du capital sont juifs; 

3o Exclusiou des Juifs des se1·v ices 
de l'Etat : 

Le journal gouvernemental • inra 
Noastru > ain&i que les nationali stes 
« CurBntul >1, <t Uniçersul n et u l">o
runca Vremi • déclarent que le gou· 
vernement Goga est une expression 
de l'Jlan natio,ial, et qu'on a tiré les 
conséquence• du résultat des iller· 
ti ons. 

Le professeur Jorga assure dans 
sou journal le nouveau gouvernement 
de ~a sympathie. 

Le « Victoru 1 '" libéral, d~claro quA 
son parti est par1is.in d'une politiqu~ 
de concorda et expl'ime l'espoir que 
le nouveau gournrnemont conlinuerr.. 
l'œuvre de redressement national c0m· 
me nuée pat· le~ libérnux. 

Le • Buna •estire "• orgaue Llo la 
Garde do fer, dlt que le gouverne· 
ment aura son appui s'il respecte son 
idéal uational, et s'efforce de d6truire 
les forces!j uivls. 

"rouges" ont entamé la retraite. A l'ARRŒRI:: Dl.:'S FRONTS 
La garnison de Teruel a fait par

venir à l'état-major national un mes
sage par radio ou il est dit : 

."Nous sommes e11//Jousinsmts de /out 
ce que nou.s voyons el nous e11/e11do11s. 
Nos fclicitatia11s spéciales vont à /"nvia 
lion '. 

La prise du séminaire 

Paris, 30. - Un communiqué officiel 
de Barcelone ramène à des propor-

Halam:>uque, 29. - La reconstruc
tion "'' l'historique cathédrale gothi
que d 'Oviedo a été nnlamée. 

La \'illn de Guernicn, eu pays bas
qu~. rasée au sol par les •rouges" sera 
re,.on,t!'llite sur un nouvel emplace. 
ment et de la façon la plus moderne. 
On conservera en l'état les débris 
c•aleiru'• Pt iohab:tabrad de l'ancienne 
ville, en t6moiguage da la barbarie de 
sr~ d"•tl'Ucteurs. • 

Une grève de 24 heures 
Paris ' a 

M. :\!nniu, président du parli natio
nal·pay"an et ses amis politiques 

40 Obligation ( ite aux entreprises désapprouvent par contre al.Jsolumenl 
privées de régler la composition del le nou\•eau gouvernement. 
tour personn~l. prop~rtionnAllement . ~nt. Va1da Voivode et Georges Brn· 
avec la répartll:on de divers éléments trano no se sont pas encore prononcés 

Ainsi que le /ai.sait pr.!voir 11111! dt1p1,11e que VOtlut·(•s particulîôrns qulttèront les. 
nous tJVl)ns publhfe Izier, lu qrê<Je des transports g.1ra~efi. l~es taxis ftreat deo uffairos 
publics s'est br11Jq11c1ne11t géniri1/i.~ée dt111.~ la <l'or. L.a d:stribution de gaz, cf'ttau et 
région pùrisie1111e. Ain.si l'c11/~vr111ent d1.'.) Of/Ill- tl'~leclricitt> fut 1l8~Ur1•n. Cf:J1)entlaut, on 
res 1nl11aqèrt.s n'a pas Plé t1Slurë hii·r.l,c /t1it t}ue,4f. fi prou \'O dl~ 1'1 uq u j,~tll '. lu nu ~ujet du 
Daladier " n.~:,ijfl: le 1nati11 û '" (iJ11fi"''1ce gaz tlt>nt la dislrtbuLion fut assurée 
i11lerm1ni..slérielli: cl que, d'1111tre pJtrl, .'•/ /Jor1110\' grâr·e nux rl!sùf\'OS. qui t;'~puisent. -·· 

LES mensongEs 
qui troublBnt la paix 

-·~ 
Milan. 28. - Le Popo/o d'Italia pu· 

blre une note très sévère à l'endroit 
du News Cltronicle i"accusant de batlre 
• le record du mensonge"· Dans son 
numéro d'hier, il a anaoucé que des 
«commerçants et industriels italienH se 
trouvant à Chambéry ont dit ! qu'en 
Haire se produisent des agitations et 
des désordreA antifa3cistes. »Combien 
et quel11 Italieus se trcuvent à Cham· 
béry? El pourquoi justement à Cham
béry? Cela n'est pas dit. ~Iais ce. 
Italiens si riches eo fantaisies qu'ils 
soient no peuvent pas avoir invente 
des choses qui n'existent pas. A moins 
4u'ils n'aient voulu se payer la tête d~ 
leurs auditeur~ ! 

Toujours selon ces Italiens de Cham· 
béry •des dérnrdro.s se seraient pro-

\
duits en Lomlnrdio .. Où et quaud ? 
Personn& ne s't<n est aperçu ! 

1 D~s soldats de 1' Afrique Orientnlo 
italienne au, aie •1 t organisé des mar
ches de pl'OlesLttiou >. Ptlrsonne 11 'a 
jam~i> vu un seul mal'Cheur ile ce 
gcme. De nornbreux rel•gieux ont 
été arrêtés pou 1· avoir vendu dos em
blèmes révolut1onna1res.Qu'on pul.Jlie 
les uoms rte ces religieux. 

Toutes cos :nveutions, conclut Io 
Popo/v d'Italia, pourraient être accueli
lies p11r un éclaL de rrro parce que 
des milliers d'étrnugers de passage ou 
résidant on !taire peu•ont témoigner 
que le pays est le plus lrauquille el le 
plus ordonné du monde. 

~[ais ees campagnes do faus~etés 
comportent des conséquer.ces nuisi
bles comme tout mensonge; elles 
alourdissent l'atmosphère entre les 
peuples et l'i>mpoisonnoat; elles 
dérn~ntrent que le but de cel'laines 
cdnaillcs n'est pas la paix, mais le dé
sordre et ln g1Jerre. » 

a confire! al'et le géntrnl Bourqet. t-01111n11ndu11I Dans Ja soirl!e, let cr-ntre de la ville 
dt! ltr rigiou de Paris. j(!fflblail i111/iquer t/Uf dPvint qua~i d.Ssert. t,~a et là on voyait 
l'on tnlJise1~e de recourir à la 1r~l1,pt puur pùrer dRs gardes n10Uiles batt:\11t la sentoUe 
ti la defnilli111t'e des agents deJ .\t·r11it:es publics. car Io froul était \0 if. l .. es ciu~mas de 

A l'iswt de ta réu111011, .11. Cll•utemps, inter- 4u:1rliers étai~nt remplis, au <llitrimAnt 
roqé par le.'i jour11alis1es, a die/art.· ~le~ ~~andcs Ralll's du coolre, trop 

• La •itnRtion cré(>e par la ~ril1•u des do1inees des demeure• des amateur• 
services pul.Jlic• <'st sérirusc, mais le d~ •P<'ctacles. 

souvernernen1 est résolu à y raire ra"e ra sympathi'e des rommunr'stES 
a ver la plus grande vigueuf. En a,ucuu li Il 
cas , .il ns saura.il adm?ttre une mt<'r· Paris. 3o. A.A. - Le groupe corn· 
rupt1on de s~rvlCAS rnd1sp~n•aliles ù la muniste cte la Chambre exprima sa 
,·re <IA la nation. En outre, b grè1•e ac· solidarité avPc lus grévistes de la ré
lùelle fut d~clenchée dans ùe" cond1-, gio 11 parisienue et adrossa « sa sym
~rous ~A laissant aucun doute· snr les: palhio aux tra,•ailleurs de l'indus"trie 
1ntent1ons de ses aute.urs. Le mouve· pri\·ée qui luttenl pour le respect des 
ment se déclar~ effechv~mont a1,1 mo· 11oi" socrnlos ot ceux des oorvices pu· 
"!ont môme ou le mmrstre do 1 !ni~- blic• qui esigent une légitime nmé
neur veua1t de. donner. de• as;u.rances 1ioratio11 de fours oondit1oas d'iuis· 
formelles aux mtéressus et ou Je leur trnco u. 

avais accordé moi-même une audienro "( d . 
pour ce '?at!n. Ain.si le. g;.·arn d.<'•or l r~ 1 LB CODSEI E cab met 
socral qui a 61~ délrbérement ptovoqu" 1 p ·. 'lO A A L 
et qui frappe i11justement toute h po, ~rr•, • : · · --_ ~ gouvornernont 
nulation narisieun& ne trouve n~eune a l"te uuanrme à es_ltm,>r qu'on dAVait 

Lss Chinois annon~Ent avoir arrÊtÉ 
lss Japonais sur la routs dE Tsingtao 

• ,.. . . as•urM ùans}les c1rco11st•r11••s actuel-excuse dan~ un motrf coi poratrf quel· . . " -0
._ 

, les la fonut1onn.,meut d11s "crvrces pu· 
couque "· l;'1rs En conH~quo1 ·· l' 1 dl' L't1ffitude i11ergique i/11 gout1rr11emt•11/ " nn- 1 · • - lCC', ~;_ or• l 

. . . . . g1 ùre <.101111~ par le sv11drcat iles ser· press1onn'1 la lon/t:dlrt1/1on du Tr1u1a1/ qui 11 . . • 
\'100> 1 •u blrM n'est 11a0 1·u11p<Jrt~ le r •tiré celle nui/ l'ordre de qrè1•1•. ,... ~ "• 

c: , _ \.'(HJve111Pni~ut décidt~ra do rtl11Ltisi· Voici les di/ferentes tlépt!chi>j qui ;10113 sont ,..., , 1 
. t101111<H. 1es ngen ts des services publics 

P•truenues_ '1 ce ~ropof .. , ch:tt;.t•'is de h~ distrîbut·on da l'cle;ctri· 

LBS USIRBS BVDCUBeS par la fOPCB , "; 1 ~., ùo 1'-•au e1 du gaz. . 
FRONT DU NORD 

On mande d., Changhaï que les 
forces japonaises se dirigeant vers 
'fsingtao le long du chemin de fer 
Tsiuan-Tsingtao on réalisé une nou· 
velle arnnce el essaient maintenant rie 
d6l1ger les troupes chinoises défen· 
daul Wiehsin. 

• • • 8crli11, iJO. - /,es Chinois a1111oncent 
qu'ils ont nrrèté les Japonais à Wieh· 
sin oti les rail. de la l'oie ferrée ont eté 
eulevés >Ur 1111e grande partie du par
cours et ou l'on a fait sauter lt•s po11ts. 

Néanmoins lt-s ('hinois onr pratique
ment abandon11e Tsinqtno. 

U11 ordre du maire de fa vill•' pre,crit 
d'incendier tous les immeubles publics 
avant l'évacuation de la ville 

Plns de postes chinoises 
à Tientsin 

Tientsin, 30. A. A. - Le dernier 
bureau télégraphique chinois in•tallé 
dans la concession française de Tient
sin fermera le 31 déceml.Jre. Les com
munications télégraphiques avec Chan
ghai Hankéou, Canton et les autres 
ville~ de la Chine du Cen1re et du Sud 
seront aiHsi coupées. A l'aveuir, les 
communicatiolls avec l'étranger seront 
aswr-'es par un ('âble appartenant à 

1 

~-·--

une compagnie japonaise et elles se· 
ront soumises à la censure militaire. 

FRONT Df NANKIN 
1 

Il autrn p1r·t, le gouvernemont prit 
Paris. 30. A.A.- L~ polica frt «•a- db" à préoem les dispositiooe pour 

cuor à 16 heurPs l'uaine i1 !!~" de la int.,nsifier ! 'emploi des camions rni
Villette. ainsi que la statiot1 <le ln com· litaires pour les senices de trans-

Le g1:11éral ~Iatsui, c >mmandaut en pagnio parisienne de di•lribulion ports. 
chef ries troupes do lazone de Nankin, d'électrrcité. A l'i•sue d~ Conseil Lie Cabinet, les 
a fait de grures déclarations. [I a dit L'att1'tudE dos rhom1'nots ~%mbres du bureau do la C.G.T. se 
notamment: 11 11 11 renùirenL à l'hôtel :llatiguon où ils 

«~i les Chinois refusent de revenir Le l.Jruit furent reçus immtldiatoœ.eut par ~DL 
sur leur attitude, les Japonais ;eronl Paris, 2Y· A.A.- I' .~Y~•;t Léon Blum, Paul Faure et Max Dor-
obligés de continuor les opération:; couru à !8 bour•e qu~ par ' 0 ruaritu, rnoy. A ,

9 
h. 3o, ils ont élé introduits 

militaires , à l'intérieur de la China lies chemrnots décl~ucheraren1 la.grè~P, chez :Il. Ghautemps. 
jusqu'à Hank~ou, at même jusqn'à 1~ mrnrstre dee. 1 ravaux publ.tes 1~- , 
Chingk.iang. C'esL Je sincère d_é•ir des 

1 
terr_ogé "_rP 'uJel .décl_ara •1u;, 1usqu ~ Pari~. 30.- Au ~;ursde sou entre-

.Japono1s d'engager les Chrno1s à rec-
1 
préseut non ne 1usti[rall •.c ite ru tiPn avec les dt\légués de la C. G I. 

tifier lem· ligne de conduite le plus mour. • M. Chautemps frt appel à leur crvisme 
IÔt possible. " L'extension du mouvemEnt "11 vue lie mettre fin à la griwe qui 

La version chboise • 1 m•1na~a1t de parler ll's plu• grnveH 
sur la prise de Ba::.gtchéou BD prOVIOCB . préjudices à la population de Paris et 
Hankéou. 29. AA. - l~ommuniquil Paris. 30. A.A. - On cr.uut rui Pil· I à toute la na1!011 · . . . 

chinois : · t 1 1J les employtls La comn11s5lon adm1111strallve de la 
rteu~e!nPn . que 'éat gdr '"~i~r;h>t i\ la iiro , confédération générale du travail s'est 

Prises de flanc par leô Japouais sur mumc1paux ne s w e • i r~unie à 20 h. 30 au siè d l . 
la ligne Chekiaog-Aowhei, les troupes vnD1c;:à .. ,... es les ouvriers et er11- fédération, rue Lafayer1~. e a con 
chinoises durent évacuer Hanglchoou ~1 " "101 · Lo' négociat· t d 4 1 
après uno résistance opiniâtra et re· ploy~s d'une fabrique de produits ali- . • ions on ur toute a 
joindre les nouoelles positions sur la mentaires se sont mis en grèvt• et ù nuit. 
rive sud de Chientang. Les Chrn<Ji• A•ignon les grévistos ont occupé deux C:e matin, d ./ 11. 30, un communi-
fit'ent sauler le pont du Chientang fabric:ues de ci:)leut. que a t!fé publié annonçant /a dicisiot1 
pour empêcher l'avance ennemie. Le L 't d'h' • Pa l'S de ln rep · é. é 1 d t / d 
calme règne dans la section $Ud do la a OUI !Br a r 1 rtse g .

11 
ra e Il ravat . aas 

voie ferrée Tsimpu, bien que Chu· p · 30 A A p ·1 d l' b tous les services pub/tes, a1111exes et ar1s, ... - ar su1.e e a· .d. . , 
chow. la ville avoisinante, soit entrn sence de métro, le trafic dA~ rues (ut (ouce es. la greve n aura donc duit! quc-
les mains des Japon ai~. I exceptionnollement intense. Toutes les 24 heures. 
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Lu articlBs d1 fond dB I' ·u1us· 

Ecoutons ntatürk ! 
-·-Xe eonser.tir à aucun Racl'ifice de 

dro!ts, de territoire ou d'honneur · . . ' otre prets, au contraire, à tout sacri· 
fier pom· la d€fensc d% droits, du 
territoire et de l'honneut· : tel est le 
levain, telle est la source essentirlle 
de la force qui assure la défense ùe 
la patrie. Pne nation peut perdre 
toutes ses ressources matérielles; elle 
peut se trou•er à court d'argent, d'ar
mc11 et d'organisation. C'est la tragé· 
die qui est survenue à la nationa tur
que en 1918. Consultez les pag~s de 
l'hi•toire: une pareille •ituation a pro· 
voqué le naufrage de beaucoup do 
nations. Pour la nation turque, au 
contraire, elle a été le point de départ 
d'une •ictoire et d'une libert6 sans 
pareilles. La raison en est dans le fait 
que la morale de ! 'héroïsme demeu· 
rait vierge parmi les dirigeants et les 
mas;;es populaires. 

Nous nous souvenons de la façon 
dont, après la reddition de l'empire 
ottoman, le pays tout entier avait com
mClncé à bouillonner. Sur toutes les 
voies d'invasion, les vaincus se sont 
dres~és contre la condamnation à 
mort, animés par la décision de mou
rir. Cette décision était suffisante pour 
créer tous les instruments nécessaires 
à la victoire. li falhit un chef : le 
sort en fait don à la nation turque en 
la personne de son Sauveur. Autant 
un chef puissant est nécessaire pour 
sauver, autant il faut. pour titre sauvé 
être décidé à tout sacrifier biens et 
vie. 

Auta.t la grande Assemblée avatt 
raison de donner à Antep le titre 
de «Victorieuse» (Gazi) autant il est 
profondément significatif qu'll.ta lürk 
l'ait citée en exemple et en symbole 
et ait évoqué cette lutte non seule
meut comme un souvenir du passé, 
mais aussi comme une manière d'agir 
qui pourrait,peut-être très prochaine
ment, être tout naturelle pour nouq 
tous. 

Il faut que l'on sache à quel point 
les questions de droit, d'honneur At 
de territoire ne •upportent pas d11 

, discussion pour la nation turque. Ces 
paroles ne menacent personne ; elles 
défendent la paix. Car toud les dan· 
gers proviennent de l'ignorance de la 
vt'rité, et la paix est une discipline qui 
peut titre durahle si ollo est fondée sur 
la vérit~. 

Falih :&ifki Atay 
.... ~-

Un noUVEDU conf rÈrE 
ED OriEnt 
-·~ 

M. X Haydar écrit dans l "l'tus• 
A Kan;, Erzurum, Rozb:urt, Gü

mü•hane voire mêm9 à Trabzon la 
po.'sib1lité pour un intellectuel d'a· 
voit• des nou1'0lles a été peu à peu ré· 
duite à quatre, cinq, six jours après 
el cela par les journaux des grandes 
Yilles venant irrégulièrement et le bu!· 
letin d'une page de !'Agence. 

Il s'agit ici de l'intellectuel habitant 
'" rhef-lieu. Ceux qui sont dans le!i 
hourgades ou les communes peu•ent, 
peut-être, une semaine après, se pro· 
curer vn journal. Ces endroits, au 
point de vuo des événement• qui s" 
déroulent dans le monde. sont suivant 
le cas de trois, cinq et dix jours en 
retard. 

Là une nou•elle n'a plus ce caractè· 
ro au momeut où elle y parvient. Or, 
notre époque a réalisé de tels progrès 
qu'il est possible de prendre conn!1is· 
sance de tous les événements qui se 
iiéroulent dans n'importe quelle par
tie du monde et de les communiquer 
aussilôt à l'autre bout du monde. Le 
télégraphe est devenu la télégraphie 
sans fil. la voste est devenue aéronau
tique, si on peut s'exprimer ainai, la 
radio fait entendre la voix des uns 
aux autres. ~lais jus.lu'ici le seul qui 
se charge de réunir les nouvelles que 
ces appareils donnent pour les faire 
connaitre au public à bon marclu; et 
sans que celui-ci se dérange est le 
journal. :::\i l.i sans-fil, ni les dépêches 
ni même la radio u'ontJpas encore les 
cond itious économiques requises pour 
devenir auprès du public les intermé· 
diaires des nouvelles à lui fournir. 

Il arrivera un jour où il y aura 
une plus large coopération entre les 
régions éloignées les unes des autres 
et qm actuellement s'ignorent. ll sera 
alors po~sible de profttor pleinemeut 
des moyens do communication mo· 
clernes.11 ne faut pas perdre de •uo 
que l'on d"vra alor~ com~uniquer la 
situation d'une provmce. dune région 
comprenant plusieurs provinces, d'a· 
bord aux habitants de ces endroits et 

' ensuite aux en•irons de ceux-ci, d'une 
façon constant~. 

Comme ce sera là créer uue union 
de pensées et de jugements, le~ jour· 
naux locaux auront co1nn1e grand de· 
mir cel~i d'informateurs et de guides. 

C'est ce dernier rôle qui incombe à 
notre confrère • Dogu • qui, depuia 
quelques jours, paraît à Erzurum et 
dont nous recevons le premier exem
plaire.Les compatriotes qui restent en 
dehors des limites de sa publicité out 
une demande à adresser au • Do4u •. 
C'est de nous faire ~avoir co qui se 
fait, se passe .. comment on vit, ce que 
l'on penso à \an. I(tdn· 

Les journaux régionaux soul à no
tre ~poque et pour un pays les yeu:ii; 
qui voieut le mieux et los oretlles qut 
enl~cdent sans se tromper.Le «Dojta» 
sera nos yeux et nos oreilles dans 
une tnUo partie de notre potr10 ; par 
son i11lPr1nédiairo nous \'flrro11R Pt 
nous enlonùrous mioux. 

s 

Un productEur 
dignE dE protEction 

:\!. Burhan Belge ~crit dans l'if/us: 
Notre pays donne tous les symptô· 

mes d'un renouveau de création, celle· 
ci étant aussi bien matérielle !}tt.i mo· 
raie. 

Autant l'usine est à l'ordre du jour, 
autant un ingénieur mécanicien, celui 
d'une voierie, d'une fabrique de pa· 
pier •out de nouveaux types. 

Telles sont nos acquisitions. 
Eu cré:rnt de nouveau le pays nous 

n'avons paa oublié le producteur turc. 
Qr: • celui-ci cultive le coton. le blé 

ou le figuier. nous apprenons qu'tl y 
a des moments où il est en rli!ficulié& 

Mais chez nous il y a un producteur 
encore à qui on ue s'est pas inlé· 
ressé jusqu'ici et pour la protection 
du quel on ne s'est pas organisé. 

Ce producteur n'est autre que l'in· 
tellocluel turc qui, pour la Turquie, 
produit la pensée ou l'art. 

Qu'il soit écrivain, poète, peintre, 
journaliste, artis~e de .théât,re ou _mu
sicien, tl n'a pas JOUt iusqu à ce iour 
de la protection qu'il méritait. 

Un romancier ne peut pas gagner 
avec son roman plus de cent cinquante 
livreF. 

Le peintre au cours d'une exposi· 
tion va et vient, prie, se plaint et fma· 
lament peut s'estimer heureux si, en 
vendant sa toile. il pei:t arriver à as
surer son pain pour deux mois. 

De plus,du peintres sont employés 
quelque part comme dactylos. traduc
t.eurs el des romanciers comme secré
taires ou. inspecteurs dans des dépar· 
tements de l'Etat. 

La pensée et l'art sont pour un 
pays des productions qui ont la plus 
grande valeur. 

Etre obligé d'en faire des artic!es 
de commerce équivaut à ne :)as se 
délivrer de la reconnai&1ance morale. 

:'fous savons tous que chez nous 
l'appareil producteur pour ainsi dire 
de la pensée et de l'art est en mau
vais état. . 'iles auteUL'd n'ont la situa· 
tion et le prestige voulu~ ni leurs 
produits ne sont estimés à leur vàleur. 

En faisant entrer en iigne do comp· 
te lei novices et les retraités, ils ne 
aonl pas plus de cinq cent. 

Pour ne paa être envahis par les 
ignorants, nous devons port~r à vingt 
mille le nombre des rntellectuels et .ies 
artistes pour c1mbattre l'ignorance. 

L'intellectuel, le savant, l'artiste sont 
ceux pour la protection desqu11ls des 
me~ures fouùamentalea s'imposent. 

Pour les protéger tons il n'y aura 
pa~ de grandes dépenses :\ faire. 

Un heurEux indice 

&± 
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LE MONDE DIPLOKATIQUE 1 

Consulat Général d'Italie 
A l'occasion du Jour do l'An, u1w 

messe solennelle aura lieu samedi, 1er 
janvier, à 11 heures du mahn, en 
l'église Sainte-Marie Draperis. Le Con
S!Jl général a.i. Cav. Soro, et les per 
sonnalités de la Colonie italienne v 
assisteront. · 

LE VIL.l.YET 

La promotion des agents 
de police 

Un confrère du soir annonce que, 
désormais, les chefs de service de 
l'organisation de la police, - les di
rectem·s de sections, uans les vilayAts, 
les commissaires dans les «kazan 
etc ... - tiendront à jour un carnet 
matricule, strictement secrêl, concer
nant chacun des agents se trouvant 
sous leur dépendance. Ils y tiendront 
compte dBs qualités professionnelle• 
et morales de leurs subordonnés, d~ 
leur attachement à leur charge, dl• 
leur fidélité, df' leurs rappods avec 
le public, de leur tenue, etc ... 

Ces n·otes serviront de base pour 
l'avancement et la promotion des 
agents. 

LA 111111TICIP ALITE 

Le pont Gazi 
En dépit de l'hiver et du mauvais 

temps, la construction du pont Gazi 
progresse. Le montage de 13 pontons 
envoyés par la fabrique a été achevé. 
Deux sont déjà en état de pou•oit· 
être mis à l'eau. lls le seront pro
chainement, du côté d'Unkapan. 

Une partie deo pieux enfoncés 
dans sol entre Unkapan el Azapkapi 
ont rencontré, il 15 mètres de profon· 
<leur, un terrain r6sistant. 

Du nouveau matériel en for a été 
commandé en Europe.On en atlenden· 
core. Le matériel commandé jusqu'ici 
représente un total de 500 tonnes. 

La démarche des propriétaires 
de bains publics 

Les exploitants de bains publics dA 
notre •ille se basant sur le fait que 
certaines institutions rie notre ville 
ctmtinuent à utiliser l'eau de K1rkçet· 
me He sont adressés à la l\1un1cipalité 
pour demander à jouir da la même 
faveur. Leur Mmarche a été portlle 
à la conuais~ance la :\funicipalité qui 
l'exan1inera. 

Le prix des combu11tible11 
On euresg1stre une nouvelle hausse 

sur le prix des r:ombustibles, le «çeki· 
de bois de chauffage a passé à 5 Ll.JS 
et le kg. de charbon de bois a haussé 
de 7 ptrs 112 à 8 ptrs. lfne enquête 
menée par la Municipalité a permis 

Dans le dernier >11PPléimml de l'tc U· d'établi.. quo cette haus•o a flté pro· 
lus» le prof,.liruno 7 au/ el le prof./:."msl voquée par l'arrêt de la navigation 
Hgli declarenl que le moment est ve1111 en mer Noire des allèges à voiles et à 
de chercher Niémen/ national dans /'ar- moteur chargée8 des bois et do chat·· 
chilecture. /tfais celle recherche 11e bon, à la suite du vent du Nord-Est 

qui a soufflé avec pet·ststance pendant 
doit ptts co11sister et1 une copi~ aveugle 
du passé. Ce fut Io la faute de la pério
de conslit11tio11nelle, dons ce domaine. 
Nous ne µouvons rejeter les gtt ins du 
goût el de ltt technique ; maintma11t 
11011s devons chercher a les enrichir avec 

quelques jours. 
Le dernier grand arrivage de bois 

et de charbon a été reçu en notre 
ville en septembre dernier ; il s'agiR· 
sait de 2,651.646 kg. de charbon de 
1 ois bulgare et 2.566.500 kg do bois 
indigène. En outrn, 68.637 «Çeki» de 

les particu/arites du climat el ses ni- bois de chau(fage de diverses catégo· 
cessitt!s et avec /'/1eritage de milliers ries avaient été également reçus. 
d'annees d'expérience réaliste sur ce sol. Les arri•ages ultérieurs représen· 

Nous ne pouvons ni acclimater d /s. lent dea quantités beaucoup plus res· 
/1111b11/ une mois•n suisse ni installer treiutes. 
une ecole dans une copie de medrese, Quant aux prix. ils stmt très diffé· 

LES .ASSOGIATIOJJ8 

Au Circolo 
La section oporlivo du •C1rcolo 

Roma• invite les membru et leurs 
amis au thé dan aut du premier de l'dn 
qui aura lieu le samedi 1er janvier 
1,3 , à 17 h. 30, à la •Casa d'Italia» 

Attractious divers~s.- Loto.- .Jeux 
- Arbre de oiil. 

Danses. 
• •• 

Sur le demande de certains run:n· 
bres, le comité du «Circolo Roma• 
organise, pour demain 31 déce1n: 
bre, une So1ree de fin d'année, qui 
commencera è. 2 r h. 

Il y aura une réunion de famille à 
laquelle pourront preudro part les 
membres et Jeurs amis. 

Le Réveillon du 31 Décembre 
à. l'Union Française 

Attention ! 
Le menu est prêt ! 
Les cotillons sont cbnisis ! 
Les décors et l'orchestre exotiques ! 
Les tables ~~jà retenu11R sont nom-

breuses ! 
La capacité de la 8alle des Fêtes, 

malgré 3es dimendions,est limitée ! 
Avis aux retardataires qui ri&quent 

de no plus trouver de place ! 
Le ser•ice commonc~rn à 21 h. 30. 

La bibliothèque pour enfants 
La bibliothèque pour enfants créée 

à Divanyolu et qui est la· premii';re 
en son genre, en Turquie, jouit d'une 
faveur accrue cette snnée. 

Suioant une petite statistique qui 
a été établie, 24.923 enfants ont fré
quenté la bibliothèque en uu au et 
on a prêté des linea à 2671 d'entre 
eux, afin qu'ils puissent les lire à do· 
micile. Des leçons de calcul, d'histoire, 
de géographie et do dessin sout dou· 
nées gratuitement aux enfants qui le 
désirent par des professeurs spécia· 
tisés. Grâce à ces cours 26 enfants 
qui avaient échoué aux examAOS de 
fin d'année, au dilbut de l'été dBrnier, 
ont pu chanRer de claase, à la ren
trée. 

La bibliothèque pour enfants a été 
favorisée par l'intérilt et l'appui de 
nombreuses personnalités, au premier 
rang desquelles il faut citer le vali et 
Président de la Municipalité, M. Mu
hidclin Ustiindal!', et le directeur de 
l'Enaeignement, M. Tevfik Kuni. 

La section d 'Eminônü de l'associa
tion pour la protection de !'Enfance, 
qui a créé cettG bibliothèque, adreBse 
ses remerciements les pllls vifs aux 
autorités et, en général, 11 tous ceux 
qui l'ont aidée dans la tâche qu'elle 
s'est assignée. 

L'exposition du livre turc 
A propos de l'excellente initiative 

du Halb:e•i de Beyoglu, •Halk Filo· 
zofu• écrit dans le So11 Telegraf: 

«D'aucuns estiment que, chez nous, 
la lecture est le dernier de nos sou
cis. Kous ignorom dnns quelle me· 
sure cette affirmation eYt fondée. Une 
chose est certaine, en tout cas, c'est 
que la vente des livres eat tombée, 
chez nou~. au point qu'eile ne suffit 
plus ~ couvrir sos frais. Consultez lea 
libraires : ils oous fournirout des sta
tistiques terrifiantes.Les livrea sérieux 
surtout ne se •endent pas, à un 
point incroyable_. C'est à peine si les 
romans populatres très ordinaires, 
conçus de façon plua légère, suscitent 
un peu plus d'i_ntérêt. Si l'on tient 
compte de ce fait, qui ne constitue 
nullement uue bonne note pour notre 
culture, l'initiative du Halkevi do Be
yo)tlu mérite tous les encouragements.• 

L.l. p.SSQ 

" L'Univer1el " 

--=---=----- -- - -~~- ~ - ~ -~ -

LD PRE55E 
La ·on des utobus 

ftl. Asirrt U3 icrit danJ le '' Kurun "; 

Des puWicationes continus sont faitea 
au ~uje.I de l'affail'e des autobus. Il 
s'agit su1~out de plaiut9fl ayant trait 
à des int rêts personnflls. Le9 inwpec
teurs citil~ <>x:aminent celles d'entre 
ces plaintes qui toachent la Muaici· 
palité. Quant à celles qui dépassent 
la compétence de la Municipalité, il 
est naturel que les proc~~ en cours 
devant les tribunaux de la Républi· 
9.ne feront Je jour i\ ce propos. Mais 
il Y a au~ei une que~tion de principe 
dans l'aff•i OMI utobu . 

La conce•sion pour l'exploitation 
des autobus a été allributle par le 
~ouver~1~meut à la l\1unicipalité. Et 
la l\lumc1palité, à son to.ur a établi 
le nombre. d'at.Jtohu11 que' l'on peut 
faire fonett0r.n~r .dans chruiue zon• -et 
a accordé lt' droll i\ cet égard à di
ve1·ses penoane1, suivant li!~ 0011di
tiona fixées par le t·~glement ad hoc. 
Et la 1ûcQe ùes inspec1eun1 civils con
siste précisément à examinet· ai, en 
l'occurJenc•, tout s'est passé réguliô· 
rament. 

li faut reconnaître toutefois quetle fait 
que la munieipalité ait concédé l'ex
ploitation du monopole qu'elle déle· 
nait à un nombre limilé de person· 
nes au lieu <le procéd r à uns adju
dicaltoD ou 1'i UR appel d'o!!res,doonait 
lieu à des plaintes, même en l'absen
ce du moindre abus. 

D'ailleurs. tôt ou tard, la municipa
lité dPvra nécessairement exploiter 
elle-même lPs nutobus. Le progrnmme 
du cabinet Celâl Bayar comporte l'ai· 
tribution à la Ville de Ioules les entr•· 
prises do tt·anspor:s en commun eu 
vue d'accroîire ses ressources. 

Et alors il faudra s'attendre à de 
nouvelles plaintes. Les propriétafree 
d'autobus protesteront à bauts crii! 
contre l'impossibilité où ils se trouve· 
'."nt d'.explo1li.r le capital qu'ils aaront 
tnvesti pour l'achat de leurs machines. 

Et alor• la municipalité pourra être 
amenée à conclure un accord avec 
les intéressés en vertu duquel oeux-<ii 
lui céderaient l~urs voitures contre un 
versement journalier déterminé. Et 
au fur et à mesure qi1e ces autobue 
auraient vieilli, au point où leur re· 
trait de laScirculation s'imposerait, on 
en commanderait de nouveaux. 

LBS avantagBS Et lesincor,vé
niEnts d'unB exp8riBnce 

·"'· Ahtntd Emin Yolman soutient. da11s 
ft •Tan • que /'~.rpirience a riWlé que 
l'attribution d "" 1nln1e titulairt d!,( fpnc
lions dt gotwerneur d'fstanbul, de Prbi
de.111 dt! Io ~funicipaliti et de Président du 
Parti 11'n pas été he11reuse. 

Il ei;t hor do dot.11• que cette dé· 
ciaion avait t41 !>f'iae l la wite de 
certaines e:xpérienoes malheureuses. 
On avait constaté Q11 et là des conflits 
entre tee titulaires de ces trois fone· 
lion~ qu1tnd etles êtateflt ~parées. Ce 
manqued 'harmonie oonstituail •hidem
ment un inconvénient grave. On afll.it 
donc jugé sage et ra lionne! de l'éunir 
les t•ois charges entre les mains d'u· 
ne môme peraonne. Il était naturel ot 
juste que l'expérience o8outît à cette 
façon de •oir. . 

l\Iais les ré~ullats ont démo11tré que 
cette coneemretion des pouvoir11 et 
do•. charges présentait non pas moins, 
mais plus d'incoménients que par le 
paseé in ce qui a trait à l 'inwuffisan· 
ce du rendement et du eontrôle. 

;ptioO• 
lion, seu prétexte de réll'tioD· 

te ps qui appartieot à la BlJllO· ~ 
cae est diffoh'eut, bien enl eiOD 
un minietre qui vient eu ~ }>. 
ci elle. JléCid, 1 

La fuaion actuelle a tlté 01 d ~! .-
vue de mettre fin an rns"\i éti lait 
monie entt·e les titulaires q re1Jle M .llau 
autrefois différente. Ma_is ~~e!llen~,I ~ 
~in telligence est nn fa tt P dO 1r1.i~ ~ 
cal, alors que la répnrtitio» ;pei 1

1 !ail\ 
et la collaboration dos éqU e!llen 1 posent eu vue du déveloP~0 1r1 R;, 
la technique. Les; résultats ii\éi' C 
individuel sont toujours 11» lie~ 

DtmocratiES 
Et Btnts nutOt'itDiFCS,,,, w,. 

. u• 1 
Voici les conc/u.S1orts !li'~ 

N. Alti, in /)116/tr daus te .i{llfll 

"Rép11bliq11<", . d 
· dat1 d L'.4ngl411erre, qui il~8 1 fllon 

1
'j 

,.; longtemps i la pohüqU·~p. e1J~~ 
n'est pl119 à même d~ le 18\

8 
pol114 

na forcément se pher à. 0~J 01 . 
agres1ive de la Triple-AJ!t.i:,.10~ 
ao mom~nt où elle Be sen11wrt'~~I 
g'egit de sa•oir où e'arr ra J'A 
• Trois , et jusqu'où recul~ 
terre. ·re I~ ~sa 

S'il faut absolumeHt ctéd0J0 01 1 •a, 
raie de la situation actuelle pui&>1 

c'est que les plus grandes r te' % 
de l'Uni•el's-même celle su el '°rµ l 
toires de q ut le solei 1 ne )it•f'° (1 1) 
jamais--ont besoin d3 force:fe!ldr. 
tes pour être à même de d 
te grandeur. / 

-·---t 11 
La musique turque 

rndio italisnns 
--·- - l\Jbl~ 

Au cours de l'émissioi:ro J~,.. ~ 
de musiquG turque à la ra 'au""ï 
Mlle Augusta Quarant11 c~e,<iJ 
romance• du ~Io Cemnl ,. 
Usu/ ... el Urfa/!. . ~~f' 

Le Mo Annibale 'Bizzelttf~~l 
au piano la ~onate du Mo ori 
Suskimse el celle du Mo J{a , 

M. lnsull à Hollll ~i 
Rome, 211. - ·r; célébre iC' 7 

américain M. Insulllest arr ivé 
gué par sa famille. ~ 

LB i:onrni Bnt;~~ 
IB goUVEPDBmBnt BR .; ~ 

-- ·1 ,o.., 
Le Caire, 29. - Le coufll gl F' 

couronne et le gouHrnellle ' 
fl!ré à nne cour d'arbitrsg•· 

ta rBconnaissa~- ~ 
l'EmpirB it~iB",P:~ 

Berlin, 211. - Suivant 19
11p:. 

Zeitung " !'U.R.S.S. e111pêCoi:6 il 1•1, 
que lion de la recoonaiiB8 

10r• 41 
pire italien soit cliscutée 

0
.,sil 

prochaine sesilion du oO 

S.D.N. _ _/ jj!~! 

Fasci mB 1t Hntion11-SOC~ f$ 
·i!cJie' ,f; renta de ceux de l'année dernière. Le 

ni enfm doter une maison de ce si~cle kg. de charbon coûtait 4 pts. en no
d'une cuisine d'autrefois. Du temps de vembre 1936; nous l'avons payé cette 
/'orchilecle Sinan il n'y avait pas de ma· année, durant le mèm& mois, à 5,5 
chines ; aujourd'lllll nous ne nous as· pts.; pour le bois, l'écart n'est pas 
se_vons pas par terre, nous ne mongeo11s moins remarquable; 220 pts. au lieu 

b de 330, pour le mème mois. Le dernier numllro de 1'U11iverHI 
Pas accroupis devant une table asse et I t 1 n'est pas exclu qu'au cas do uou- · vient de purattre. Comme . oujours il 

Il ne faut pas oublier que, ehe z 
nous, les fonctions de Président de la 
.Municipalité et de Président de ln fi· 
liale du parti ne consi11tent pas à su1·
veiller le fonctionnement d'an orga· 
uisme déjà constitué de façon à ee qu'ill 
travaille convenablement ot de façon 
conforme aux uuges étabJiij.Dans no
tre \•?e pul>li4uu, ehaqne fonction 
comporte sa part de devoirs dans la 
création de valeurs nouvelles. 

Berlin, 29. - Le • Vcel1'rt•ol 9' 1 
bachter • pa ltlie un imP~ 1 ô~ ~ ~~ 
du Duc de Pistoia au suJ0sioe '8 ~11 1J 
nal-socialiame et du fas 01fllou!.i1,.i 
vant l'ideHtité iles deus ~eoi· 
qui s'opposent aux forces · 
désordre. 

LB D-uc-d'-Aos-te-BnÎÎb1~~~ ~ nous ne nous c/Jouffons pal au •la11dir• velle tempête persistan\n les prix ha us-, se recommande p!ir ta richesse de 
Mais nous vivons toujours au milieu du sent encore quelque peu. :\lais on es· son texte et l'excellence de sa présen· 
climat tflli avait impose d Sinan la co11· lime quo 1'011 aura atteint alors la Ji. talion. 
ception de ses fell''tres, de ses murs etc. 1 mile extrême. de,s prix conciliables Au sommaire nous relevons, Dé-

P• ur dem tir les errem.,nts des arc/li- av.ec le po?.vo1r d achat de notre P':1· cadence de la_ célébrité.- .Belles pages 
,0 . . . bite et qu tl ne pourra plus y avotr turque . _ une oxcontr1que. - Le Aucune des trois Chlli:Je• que n0!'8 

lectes de I ere co11st1t11t1onnelle, il /aut ensuite de nouvelle hausse jusqu'à la coin de l'hmuour.- Si nous parlions envisageons ici ne conalttue un vato 
un élan en avant; ce sera un t!Ja11 re- fin de l'hi•er un peu d'amour, etc, et<J. titre. Ce sont autant de devoirs qui 

110 / u I ion na ire· I ces t -ti .dire q 11 'il ne se li· •ml!".,..!!'9'!'"'!!!!'!!!!!!!'"!lll!!!!!!'!!!!""!!!.'"!!!!'!!!!!l!!!l!!""!!!'!!!!!!'!!!IP!!'!l!!!!l!!l!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!-l'!'!'""!lll!J!~!!!!!!!""!!!!!!!!ll• exige n t une ac ti v i té créatrice .A ls 1 an-. · • bul en particulier la situation est très 
mitera pas à un• nouvelle i1111tat1on sons délicRte.Un vinstième de t?ute 111 J!JOpu· 
temr comple d'aucune condition locale 11ation de lafTurquie vit ie1.Istan.bul est 
ni nalionale. la principale porte !le la Turquie yer.s 

/ci, /'arc/liteclure o al/eint au niveau l'étranger" C'est une sorte da miroir 
le plus haut ; elle repose sur l'intel/igen- où Io monde étranger juge notte 

_, · .,. pays. Enfin c'est un . centre de tou-
ce, les malluùnatiques, le uess111. 1 an! risme, l'un des plue ~mportants qui 
que nos architectes n'auront pas réalisé soient au moude et qui est fait pour 
une profo11de éducation de l'esprit, ils devenir une sonrce abondante de d11-
demeurero11t priso1111iers entre deux co. 
pies ; ils n'~chappero11t pas à lla /111/e 
entre deux imitations, celle de l'ancien 
ou celle du nouveau répétées au petit 
bo111!e11r li el/ es! de meme pour la mu. i 
s1q11e. \ 

C'est pourquoi 11011s /élicilons une /ois ~._.__. 
de plus le ministere de l'lnstr11ctio11p11·1 ~;ij~;.î 
bliqu• d'avoir trouvé de> mailres qui, 11 
en matière de beaux-arts et de musique, 
aideront nos rechercl1es nationales, les 
apprécieront et les enco11ra_qero11t. 

{De 1' .. Ulus>} F.l.TAY 

LE parti fasciste -

vises. 

liais le fait que l'on ne peut atten
dre d'une seule perrnnne l'esprit d'ea· 
treprise et ]'unpulsiou nécessaire dans 
trois domaines d'activité aussi diffé
rents ne cm11tit e pu )e aaul ineonvé· 
nient de la situation actuelle d'Is\au
bul.MaJgrê la distance, Aukara et Is-
tanbul ont revêtu l'aspect d'une seule 

1 

grande ville qui wène une existence 
commuue. Les allées et venues de 

,. personnalités entre les dea x villes, 
· '-:t' pour des· raisons officiellos ou privées, 

t~t~,~·[fü;~11~~·l sont continuelles.Courir à lajstation cha 
' que fois qu'arrive a' Ankara un mini&

tre ou un haut fonctionnaire, cela re
présente une perte de temps terrib!e 
pour une personne qui cumule trois 
fonctions supérieures avec toutes I ~• 

la maison natale de respousabilit6s qu'elles comporten ~ 
Tlolrc PrésideT/f du 1 Et un ministre qui vient par e:xe~P 

pour aller chez son. d~n\iste ~ e•t 
Conseil 011 v1/lage certainement pas aa\tefatt de voir le 
d'Umurbcy,il Gemli/. vali et les fonctionoaire~ gaspiller à la 

--~-- ollfs•~ ~ 
Addis-Abeba, 29.-f,e 11 0t ·~'Îi 

roi, en prenant possnsit~~fJIB.~ ~il'il' 1 
ge, a adressé deux pro.c 11 ~ tO 1~ ~ 
Italiens et aux populat10 pelle·~'~" 
par lesquelles il les aP et ,11,i't 
travailler avec ordr0~1r 1-
~aas la paix instaurée ,,.~ . 11,, 
ttahenne. ro' ' 

·iOB' Ô 
Dan• la chapelle du .' r 19 11, 

préaenl't! de ce dern1~1~pi B,. 
apostolique Mgr. C~stJ° ,1110'' 
pour la première fois a 

· troull'
18 

11 
Sul luoro, vemva e 

esistenza di ef1' . 
AHDREA MJ6LIU. ,, 0• 

l da1' 1' 
9·o· deceduto n iuugu ~1 , 

nell 'età di an ni _3B- 1811;Ji ;~ ·~• 
Lo piaugono rncon~o i JiO., 1 

g lie Albina .J.ltglietta,il ~;~rg1 ' ~I~~ 
la mamtnn, 11 frattello 11 il~ 

. 0 ,!)! 
renti tutti · . og P-

I ruuerah avrauno lU pell' , 
31 Diceaibre alle ore 10 1(ii·~ 
di sant' Antonio. bfe /' 

· ein · l Istanbul li 30 Die ·o01 

Non si'invi11110 parteciP3i~\ 1a· j 
nali et si dispenza dalle ' ~f 

" FU;liS, 
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"'\ ;~TE DU BEYO:Lu me et, naiment, irradiait dans tout 1 z ; cœs La estion des po1nn1':: détlirioréeP. L'Allemagn~ •chùtera 1 - mon corps... Le meilleur au du Jour Ile l'An, c'est Je chef-d'œu re de cette anné 200,000 paquets d'orange •. 

L il 
Grand·pllre me félicita, m'embrassa. ABJE ABBIEUX de terre Oo en a dt'jà expédié los 86000 pa-

l U n 6 L E Nous revînmes à piad. Et savez·vou L'association des épiciers s'est quels. 
ipfoll• ce qui arriva ? Devant Wl papetier- AB us d c B F 1 A n c E adre!sée à la Chambre de Con11nerce ~-~---..~'#0~ .... 
tiOP.., je le vois encore, - il me dit à v~ix · B se plaignant de ce c1ue le~ pommes VIENT DE PABAITBE · I!< 

,. douce: cEd mond, j'ai un achat-à faire. d t d · '! 
~oo o Peux-tu me prêter ta pièce ? ... • • Je la e erre;_ e certaines régions pourris· G~rarcl TONGAS ,~ 

p lui prêtai fièrement. JI entra, tl res- (1er prix à !'Exposition de Paris) fent ra~~dj~ent une fois arri9éos sui· D1µ/ômi de /'Ecolt du ll•utts Budes 
••1d~ ar Aud ré TIIERIVE. aortit. Et il me rit au nez... Il! i1Hi18 Y il e marc . ont demandé que des d• la Sorbonnt 
.. d'P~ que !0 U Il Il Il offre celle 1;&main.e à son ob&r publir. mesures 'oient prises pour quo les Scimus llistonquts ,, PhilologiqueJ 
e ,11~ lai;- Ce que c'est étroit ici, et ce qu'il Est-ce que vous croyez que je pieu- lin Suppl. : PARAMOUNT. JOURNAL, et le •SOUS-MARIN• Je qaaliMs des pommes de terre soiout L'A b d 

~1 • ~ "ll01r 1 ~t pas ~eulemenl un banc rai catie fois ? Pensez-vous !. .. Je rMormées et améliorées. Ou a peris·~ m a.ssa, eur 
JI&~ rllQu · · · reu'illai, I.e re"ardai tix_ément l'hom- plus cltonnant des documentaire11. Retenez toujours vos pktces pour , 

ttl1 
01 'lloh~ •' sseoir f Tout de 111ême, ils y • t les soirées. Tlél. , -tl.J>l.f qllll cette détérioration rapido pro- Louis DBShi1JBS dB [OrmEDÎD 

1 
etll~;f ~"'on peu fort__ Est-ce que j'en ai me sot honneur, e )e promis de vient surtout de la mau9aisA applica-
o 1

1
•. j, ior lonp:ternps à poser ici sur mes nie ven er de lai, de tous les aulr.es... lion des méthodes de standardi•ation Les relations do la Franc~ 

pel 1 Ill '! JI a pu avoir oe qu~ Ça lui a coiité et l'on a estimé plt•s rntion1iel do Fe a ec l'Empire Ottoman, 
ein~~' .;; hon vtêux,moi ils m'ont amené ù dans Jee nuée. SUl~.antes &l jusqu'à V 1 a 1 le J 0 u.., de l'A - livrer à des investigations OO ce FOUS. Je Dauemack, la Suède, la Perso 

dO cr enrea du matin: il est midi. mon Atvioe. JUilqua sa mort ... Je - ,.,, On s'adresser3 aussi au ministère de el la Russie 
i\é!· ~bien rare si on passe avant trois puis dire qu'il a eu des Lonrmoius La SA p OU ND ZAK. I S vous offre Wl grand !'Agriculture pour la rMorme de~ qua· PHIX : 'ID Fraacs 1-r 

8 

•rea. pour plus de.cent sous or, Je bQH lités . 
.._ p b b l homme ! _Et )e ne re"rPtte rien : il choix de jolies •réations de flean et de pla.utes neuries En vente dans /ou/es les Librairies. 

dê' ro a !e que le jug', ui , il va 1 1 • p l Pour Ioules commandes, s'adressa 
Jeuner! Il egt bien. tor. juge à toi'! m'a appris a oi de la jungle Qu'il qui ferent le ollarme de la fête du Jou del' Aa chez Our es oranges 
.._ Peuh !.. t le viitrc ? en porte l:i rPsponsaùililt! ... Passons... détél'iorécs au 

'Il; Comme les autres. Tu v rras.C'est Que dite~·•ous de ça ? vous, chez ves amis Dépositaire : R. LEBLOXD, 
lilia la prerniùre fois que tu t'ns fait Adana. - Il a été détüùt! d'ouuir 49, me rt'Haute,·ill<>, Paris-1oa 

tef 1 - Vous comprenez bien l'histoire'! _ une fa urique à Dürtyol qui utilisera , a·tet'6oll•'H lltHlill tt'ltt'llHl!I 
loi, ai. Une âme d'enfant, n'•~t-co pas... 8 8 les oranges d1hériorées. En attendant 1 ous prwns nos correspondants 

~~s .~~.!oj.~ ~~~grteune~-~-. A;::i ~~s~~~ VO~·~~e~;·~~~t~riao:nevie!~.j~ c?~i~ ''IB s' conom1qun Bt f 1·n~nc1·s"' rB ~~c~rug~tJ?~~:~:!~l~e~et~.r~:·~é;r:~~~! i!:~~·t~~~~ ~= Jan~:~~:~:. que sur un 
~~ llla~iiirea. Mais j'aime autant les ct,~u~ m•n.utes ! ... Mot, au m6me. age, 1 Il Il 
t•t na lHen élevé•. Faudrait pas me J eta1s dé Ji\. un peu plus varl~ou11le~r 
~bentl pour ce que je suispns ... Alors, etafh:abnht. Eo sortant ~e l écol~, Je • ouve m , t ar1e t 1• me 
g er monsieur et «'Ollègus, de quel :o~rntlla1• avec. des p~ltls copatns : D 
snre, votre affaTe ., 10 Jetais. des. P~He ful~111anti sur le 1 •\ SeJJlal• ne e' C~)J}00}1• qtJ :i. 
.._Carambouillage... Mai• jo suÎ1! \rottoir,1.e faisais la pet1t?.g~erre dans ...i( ~• L ---------------------------------

nnocent. les terrains vagues. Je n etats pas une 

~;- Paruleu ! 't moi donr? Faux et fill~ite., que \'~Ule~-vous '? Mais, je HBVUB des marche's e'trongers •a ag_e de fatJ'S. Comme si personne pu•R 1 as~uroJ', J étais." au fond,. m~e 
•ait ce qui c 1 l\'fai en ce monde... bonne petite nature. El ce qur ma 

~ .._ C'est ~I , 0us m'êtes livmpathi· chaugé, à onze ans passés, e'est la fa. 
~ue. Il est exlr~ortlina1re de së trouver çon dont tournn une farce presque 
1) deux seulem•nt dan& ce boyau. innocente... Noix et Noisettes 
·"~abitude il y r. de la clientèle, pis Enfin, voici nou• av1'on• trou"e" H bo i•e d . h 1 R' 0 • , am urg accuse uue ~lace nette. a r . ans le métro à Il'. eures · ten dane un •quare, après d'un banc, uue meut stable en ce qui concerne les 

Orge 

Comparés i'I ceux du 201r2 les prix 
ont baissé de 2 points. 

haire de mieux que de causer Ap- onvelopp~ de 1'Jtl~e, 1une gt·entle en· noix. 
Ochez-vous donc, je Buis au fond. veloppe iaune qui avait dll contenir 

1 'd' Oui, mais attention au baquet, là, des papitor~ lourd.li et importants, car 
~e ratte.,, C't>Bt·à-dtro à votre gauche ! elle portail lmltd Une bancte de tilU· 
lou 6 culbutez pas ... Vous sentez ~ Ah! ures do dea>< ou trois oouleurs. Cer-

Turquie 
Sarrento 
Ordinaire 

Là où le marché ne s'est pas maiu-
Llqs 19 tenu stable, le mouvement a éét haus. 
LiL sier, aauf il. Lo1.1dr1> où Californie 

1e 1S vous en souviendrez de l'odeur tains de la baude collectionnaient dé· 
a Sou"icière !... jà. lis exoertiaèrent - oh ! des tim· 

.... Curieux comme d'être ainsi daus bres de France, saus intérêt. Maia on 
n °rnbr& ça porto _aux con!ideuce_s ... jeta uu cri : l'un d'eux, de vingt sous, 
· l!otnme,l'iostruchon devrait se faire s:il vous plaît-; S!>mme énorme pour 

''et non pas dans leurs bureamr,avec l tlpoque, - n était pas obliLéré du 
~•rcte, uu greffier et de grandes tout. Le cachet avait mordu sur les 
4" kos claires. Ici, çà me rappelle autred, pas sur lui. 
lia Vteil!es cho1er., ma loi : IB contes- On Je décolla par les procédéa les 
"nfnnJ: est-ce que l'on illumine les plus savants et on mit le tréeor en 

essiounaux ?... commun ... Uu trésor virtuel, oar il fal-
·le' "ous !H~s un drôle, décidément. lait le monnayer et,pour cela,affronter 
"~ne vous cacherai pas que jo suis un commerçant, monler une combine. 
~ reS11ion11é... Comme avant de pas· 
:11Un examen: la fatigue et l'é~otion. 
~ 1ens. à peine sur _mes gmJ:>olles. 
~u'nct J'étais enfant, 10 mourais de 
-~ '\Uand on m'amenait chez le den-
lll · 1'enez, une histoire qui ferait 

, Prondro bien des cho es et que le 
1~'. ni le président plus tard, ni mon 
"'ilt ne me demanderoat pas ... 

t..' âliez-y ... Je vous en servirai une 
~!:!. 

Donc, j'uais :,1euf au~.:Nous babi· 
~Vaugirard, nous, c'est-à-dire moo 
~~~-père et moi. Mes parents étaient 
i1,"S : ma mère en couches, mon père 
•,'~un accident de chemin de fer, 
'~~'e que le destin m'en a toujours 
,,u. J'étais pourtant un. be~u ~eltt 
_.~n. pieux, honnêtf!· fris<': ie n au

lalllais vol~ une bille. 
1aut vous dirA que mon véuérable 

,·UI, un retraité, appartenait au 
\['' austère prêchi-prêcha, vieux 
"'ta· ' Il ' · \j

1 
•.re d'ailleurs. . m enn~ya11, 
tl me Hignait bien et JO le \f6Clnis. J'avais une . bonne ~our 

"<;;;et la cuisiniilrA tf.UI me traitait 
~~e son fils. . , 

'1it sont ces femmes qui s aperçu· 
!\ Un jour que mes nouvelles dents 
1 1'-ient tout de travers, comme les Io.'•· . d' . °'I ''lle1, et que je risq1;1a1s avoir 

'1p l'tlolchoire irréguh~re ; elles 
Pelaient cde petit phoque», parce 

1.' b llt1a canin1os s'étaient plantée& 
\~1 aut, retroussant la lèvre supé
\~1~6 ; au lieu de me peiner, ça. m'a
!1-~t d'ailleurs beaucoup. Mats le 
~1, "Père, homme sérieux, voulut Y 
~ iil\e lion ordre. Il n'admettait pas 

11 °eea mal rang6es, même dans 
~1~,ature. Et, un beau jeudi, il m'.a· 
~~ Chez Je dent;ste pour me faire 
'~t~r une dent qui déjà gênait l'é· 

\.t'Jlt ?n des autres ... 
·~~li. Ce ne fut pas sans peine ! ... LB 
q"<te CQ fut aouoncti trois mois d'a-
1..lill~ E:t je m'arrangeai pour aveir 
:~, ,re, pour faire neiger ou pieu· 

'nt Parfaitement ! A quoi servi
~ ~•la tles prières d enfant, alors ? -
~~n 'lt des semaines et des 1>emaines 
1~1 /•nt un jour où je ne pouvais 
l&~ircuier. Le bourreau Jubilait 

• Pas très loin de chez nous. 
lli11-~apa eut J 'idée de prendre un 
t; Y à cbe\'aux - il y en avait 
~;- bien sonore, bien gai, capa

tn tne dislrrire. Mais je pleurais 
·lie <>n coin. Arrivé au lien du 

(Lire la suite en .:/ème page) 

Banca CommsrcialB ltaliilno 
Capital entièrement rn'lié et r6sern.s 

Lit. 84.7.696.198,95 

Dlreotlou Centrale .. ~. 

Filtalea da.u• tou.M l'l'DALIE, 

ISTAllBUL, IZMIB, LOND&E8. 

NEW-YOaK 

Créations à l'Etr.anger: 

Banon Commerciale Itnliana (France) 
1.)aris, Marseille, Nioo,. Menton• Oan, 
ne•, ltlonaco,'l'ouloooe.Beauliou Monlc 
Carlo, Juan-les-Pins, Oa .. bl!tnca, CMa 
roo). 

Banca CommerolAle Itallana e Butgal'll 
Sofia, Burgas, Plovd7, Varna. 

Banca Commerciale It.aliana e Greca 
Athènes, Cavallo, Le Pirée, Salonique 

llanca Commerciale Italiana et Ru.na• 
Bucarest, Araù. Brail.a., Brosov, Coas 
tnntza, Ctui Galntz Temiscaro., Sibiu 

Banca Co1nmet·ci11la Jw.liana por l'E&:it. 
to, Alexandrie. ,Le Caire, Demanour 

llnosourah, etc. ~ 
llauea Commorc:iale ltaliana Trust Oy 

New-York. 
Banca Commerciale jllllliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Conuncrcinle ltnliana Trust Cy 
Philadelphin. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Rviz7.era llaliana : Lugano 
Be~linzon~. Chiasso, Locarno, Men · 
<lr.1.i,10. 

Banque Française et lt:l.lienne pour 
l'A1nëriquo ùu Sud. 

ten l<'ranco) Paris. 
(en Argent!nc) Buouoa·Ayres Ro-
sario do Sauta-Fj~ ' 
(au Bréffil Sao-Paolo, Rio-de.Janei· 
ro Santos, Bahia CutiJzyba l'e to 
AJegro, r-io Grande, Recil~ (Per
nambuco). 
(au Chili) . Santiago, Valpanùeo, (en 
Colombie) Bogota, Baranqu1lla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat· 
van' ~liekole, !11ako, Kormed, Oros 
haza, Szeged, otc. 

~620
5 (échéance déc.-janv.) a .perdu 1 point; 

,, - Sh. 3516. 
Houmanie Rm 63 A11ver• 

La môme termelu se rencontre daas 
les cotationa tJea uoil!ettea. N'oublioue 1 

p_as tout&fols la si · lllltiou toute apé· 
ciale du marché all .• mand où les prix 
ue peuvent jouer a issi facilement que 
sur les autres plac •S. 

Genaino Llqs 45 
Levanten • 4ii 
Nu poli Lit. 850 

Marseille a oontinuê le mouvement 
do baiaae c11quiilllê dêa l'ouvetture des 
cotalions. ' 

Giresuu 

Figues 

Francs 750 

Aussi bien pour: les figues qu11 pour 
les noix et les noisettes, la saison des 
grands achats massifs en vue des ( es 
de Koël et du Jour de l'An esl pa88ée 
depu_is. dt!jà quelque temps. Les ap
prov1s1onuements se foot bien à J'11-
~ance. 

Tanl Londres que Hambourg ne 
marquent aucuno animation. 

Les •G9nui11e extra» cotent Sh. 30-
~t l Londrea et les Izmirs 4 Crowns 
::>h: 50-52 (liO _Pl'écédemwenl). Une 
b ae assez -s.io••ble a toutefois at. 
teint !es Iz111irs 10 Jib 6 Crowns et 10 
lib 7 Ôl'Owr.s. 

Hambo1,1rg tr~ite les «Extrissima• 
l J.l \a livres et les « Gonuine • à 
12 ria Les cotatio 1s des marchand rses 
turqoea t><>rlent senloment sur les 
venles l ter 
Vallo ée 

La val! nnée à 42 •0 de lanin est co
t4e à 81 livres à terme. 

Œ.rs 
Prix iucbaugés Q Hambourg. D'ail

leur les prix actuels ont atteml un 
maximum qu'ils ne sauront pas d6-
passer, croyons-neus. Toul ruouve-
111ent aorait doge de ~aractère baissier 
mais un lei mouvenwul 11 'e~t 11as d'ac
tualité. 

1111ilu •'olive . 

Les raarchés de W:ainbourg el de 
Marasille sont im111olliles. 

1 
A l:lambeurg la Syrie •btioot les prix 

es Plus lilevês (70 l':.m) el la Tunisie 
les plus. bas (65 Rm). 

Marseille donne fl'raocs 610-li15 pour 
le lampant LAvanl s% acide. 
&lé 

Tout e_n n'accusnut pas de grande 
écarts, Liverpool se mai1'liont à la 
baisse. 

!:!i!pt.emb1·e Sh. 7 .i; 114 
Janvier » 7.2 314 
M i • 7.3 112 
Juillet • 7.4 

Pologne 
Chili 
Russie 
La Plate 

Maraeille 
Tunisie 

Hambourg 
J,n Plata 

Amande a 

Frbgs 

" 
• 

110 
117 
106112 
104112 

Francs 185-185 112 

Sh. 14216 

Hambourg a fait preuve depuis le 
co1nmencemeut de de la aaisoo d'une 
graude stabilité. de prix. Après une 
réduct100, les p.nx se sont fixés, 

Turquie Ltqs 105 
Bari Lit. 1200 

Fève1 

Marché f1mne à Marseille avec nette 
prédomia11ace des fèves algériennes 
snr celles de Syrie. 

Orange• 
L'Espagne a, a9eo la sni1011 repris 

ses e_xportations d'oranges. ' 
Vo1c.1 les cotations pour Ier; mar

chandises de Valence. 
Pièce11 200 Sb. 

• 240 • 
,, 800 )) 
• 390 )) 
> 50,i )) 

Bawin1 

1218 
1113-1619 
lll1· - 1513 
151- -- 151-
171- - 191-

Londres et Hambourgln'eoregistrenl 
aucua changement de prix 

lllehair 

Hambourg maintient ses cotations 
d'ouverture. 

Br8;dford donne 25 pence pour le 
mohair tu1·c et 21 ~our celui du Csp. 

Laine oriiaaire 

Seule la ftll•lité anAtelienlle a gegué 
112 franc à }[areeille. 

• .\natolie Francs 9·9 q2 
Thrace " 9-9 112 
Syrie • 9-9112 

hie et cooon1 Ill• 1eie 
Grande stabilit6 à Lyon en c.-e qui 

coucerue la soie. 
Les cocons de soie de Messine et 

de Sparte ont, par coolre perdu 10 
d rachtnes nu Pirée. ' 
Coton 

. De plus en plus les marcht!s coton
mers se reprenoeut. Malgré l'accrois· 
semeut constant des estimations men
su_eHes des Bureaux américains. leH 
m11te.ux intéressés uo rét1gissent plus 
a_11ss1 fortement, s'étant finalement rt!
s1gnés 11 une récolte tou• à fait excep-\ 
tionuelle. 

L . 1 
es prix oot regagné de meilleures 

positi~s sur tous les grands centres j 
coton nt ers. 

R. H. 

• 

SOC. At'--• QI • 
NA: /IGAZ 101'.!~_:VE NE:. L!A 

lJ~par/5 po;;1 

Pirée. Brlndisi, VPuiije, Trieste 
des Quai~ dt (;a/d/O IOJIS li!S Vf'!JJrediJ 

à 10 heurts prltl-f~S 

RODI 
F. GRill.ANI 
RODI 
PALESTINA 

31 Déc. '\ E. a co1n.:ldirnce 
i Janv Il Brtndl.I, Ve· 

1' J • n11e.Trl•te,ave;: 
-. anv. 1 .. Tr, i:;,p, pour 

21 Janv. toue t'Eu1ope-. 

CA:\IPADOGLIO Sil Dôo. l 
FINICI.\ 10 Janv. 
a!ER.\NO 21 Janv. 

Pirée, Naplott. l1ari••ille. Oêne'I 

Cavallo Saloniqne, Volo, P1réo, Patr'iR, Santi
QuorH.nta, Brindisi, Anc1Jnr, \'onl'tP Trle!te 

DIAN.\ 
ABllAZIA 
QUIRIN!l.LE 

à 17 bouro1 

Sa'onlqui:,. Mét~lin. Izmir Pirl•1. llu1nm~ta, 
Patras, Brindisi, Venise. ·rric'it•\ 

!SEO 
ALB.iliO 
VBSTA 

t Jf\OV. l 15 Janv. 
29 Janv. 

' l t8 beuroa 

30 o.:.... \ 

BourgRz. Varoa, Cl)nsanti' 

ALBANO 
ABBAZIA 
l!ORANO 
\'ESTA 
QITTRINALE 
CAMPIDOGT.IO 

5 Jnnv. I 12 J1t.nv. 
18 ,Janv. 
19 J~nv. 
26 Janv 

à 17 hOUNI 

Eu colucidence en Italie avec Io~ lu,uaux bateaux des ilo~i~té •ltalia 
et •Lloyd Triestino., pour toutes les destination'! du mondo. 

Agence Généra.le d'I1:1tanbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mamba.11.e, Ga.la.t'\ 

Téléphone 44877-8-9 Au,; hureaux •fo Voyageq N~tt;\ Tél. 44914 
• • • • W.-Lits • 4468F 

PB.A.TELLI SPERCO 
Quais de Galata HiJdavendlgAr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

.A.nvers, Rotterdam, Am~ter
dam,'.Ha111liourg, ports du ~hinl 

Vapeur~ 

c Hr!rmes'"' 

te Her111es ~> 
Bourgaz, Vrt1 nit. l~onstunt:za. 

~ CereJ• 

LiJ •L1sbo11 /lfarU·• 
•Dakar ,lforu• 

Pirée, .\lar•btlle, v,.1.,11cP, 
verpool. 

1 
• 

Compagnies OR te• 
(Hut lmp:Nra) 

Oom pa~uie Royale 
NéorlantJ1ti1e de 

Navii;1tlion i \:ap.!dU S aa 5 Janv 

vsrs le 27 Déc. 
vers le 3 Janv. 

••ers lf' 25 Déo· 
Ntppvn \:" u"cD 

Kai•b• vers 1~ 18 .Jau. 

O.I.T. (Cou1pagma ltaliana ' l'urismo) Orgrniitt\iou \lovdial~ de Voyagea 
Voyap;es <\forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aéri6ll i - !.l • t '" 

réduction sur les Ci1emi,1s de Fer Italiens 

8adress1>r à · ~'RA ffi)l,Lf SP!t; ~ 1.J ) :::hl<J 1 C 1,J lë,11-Hü t 1v•11 liglr IIan Galot ta 
TAI. 447Q> 

iS7 ··- * 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
lleutschB Lsvante-tiniB, Hambourg R.6. H~mbourg 

Atlas LsvantB-LiniB D. 6., Brsme1 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anllera. 

a 

a e, c'.os\ tout juste si je Df! 
a?tPa1 pas sur Je trottoir. Lui 

, 'u bien ferme ma menotte. Il 
'lltn aç.a de la ooncierge, des ageuts 

Banco ltaliano ;en Equateur) Guyaqutl 
.Manto. 

La baisse la plu nette a été acct1s('6 
par la marcbandi11& à échéance 
janvlet· qui a perdu 2 pence. L'e ti
malion d• la récolte argentine n'es· 
pas encore complète; sa parution int 
fluera immanquablement &Ur lea prix, Les arrivages . Istanbul, Mer N ire et retour 
llais et millet 

fi 0. j 1 Je tn~ssaire - d~jà ! Dans J'esca· 
jl ~. 0 , 1!!1ue11 Y tins plus. Je commençai 

, '~' . ~,~1.,1, r. Une véritable crise de nerfs. 
ili 'li r~ ~h~~ ~n •l sortit de ~on porlo-moo
)iO.c 

1 .,11 '• .. "'Q e belle pièce d'argent, une 
r!!1 /11 ~ .. · .t:: 1 1'.e~ve. Et il me la c!on-

Bnnco lto.Hano (au p.;rou) Lima, Are· 
quipa, Callao, Cuzen. Tra1illo, 'roana, 
Molliondo, Chiclayo, Icn· l:'iura, Puno 
Chlncha Alta, 

Hi vatska Banka n.o. Zal(Nb, Sou••nk 

1 Le mais a eu uue ha11881l assez nette 
qui. •'0a1 taaeée quelque peu vers Io fin, 
mat•. pas assez pour ramener les prix 
au mveau de ceux du 20 d~cembre. 

Il es1 arrivé avant-hier sur notre\ Vapeurs atendu1 à. Istanbul 
marché, 27 wagous da blé, 4 wagon~ 1 de Hambourg Brême, Anver1 
d'orge et 8 wagous de seigle. ' 

Vu les nombreux Arrivages de ces 1 s1s CH/OS vars le 4 Janvier 

Départs prooha.ins d'Ista.11b11l 
pour Bamboarg, Brême, 
Anvers et Rotte1•dam 

~!l5i11' ~ 11 I~ ~•S·Je ai iut~rpssé '? Eo tout 
go v 1 , 1 e mis à filer doux. Tenant 

letl• :. a~leui ù_au~ mon poing bien ferm~. 
1~/ •1,. neu~•a, Je réfléchissais : un cer-

~
b1'0, I" re1 lg u • des boules d'agate donl 
jo01 ~4I dt re envie maladive, deux li-

~j!e• ) ~-· u11 
8 il bibliothèque roae... C'est 

1
' f 1. ~· llollr ve enchantcl que je me 

Si,gt d'lsla."lb1~1, Rue Voyvoda, 
l'ala=:o Knr11koy 

Titéphone : P.!ra· 418.f f -2-3-4-S 

Agmct ri /lianb1ll, Al/a/e11JCiyt111 JJun. 
Direction : Til. 2291JO. - Oi>üdtions g'• 

2291 S. - Porl•f<uillc Oo.-Nmcnt ]l!}BJ 

Position: 229/t.-Cilangt tt Port 21911 
Ar;cnce dt Btyo!}lu, Jstikld: Cadrtes/ 217 

A N- -. Tél. P. #~ 

i'\t;.?_1118 t ~r au salon, puis dans. ' 
l ."'lin 11• tsser sur le fauteuil. Le 1 L«utionrl• coffre<- '" , HqJg/u, d Galata 
\ 1~' lia 0 tne fit môme pas très mal wa111>u1 

(.Uta h f as . moo sang. Je sortis lervloe trr.velw'• Glaeq .... 
l~it ~ lucmé, abruti : ;:non tré-

out chu ud dans ma pau· " ---· ,- ---zs--

DécembNJ Sh. 30.7 112 
.Janvier • 31.1 lt2 
Fé•rier • ai.4112 

La Pl~ta est ferme ft ~ l [2. Franœ 
à i\iarse1lle. Le Cinqnantini à 97.97 112. 

Londres cote Sh. 2116. le millet et 
AoverA Frbgs 98 112 (La Plata). 

Avoine 
Un l'éger tassement des prix a fait 

pet dre,à Hamboorg 1 point à l'uoine 
de La Plata. 

Uoclippod Olipped 

Sh. 1091- 1121· 

derniers jours. une b11isse d11 2 à 3 pu· . 
1·as a été enregistrée sur les pri~. Le11 S1S DELOS 
blés tendl'eil •Ont entre Pts 6,02-6,08, sis KONYA 

vers le 4 Janvier 

les blés durs entre Pt~ 5,27,5.-5,32,5, 
les orges d'Anatolie entr •Pts 4,05-4,06, 
le seigle entre Pts 6,03, le 11tillet entre 
l:'ta 6.30. 

SIS 
vers le 5 Janvier 1 

S1S SNYRNE vern le 6 ,Janvier 

Dép&rh prochains d'Istanbul 

pow '8olll'g'&B, Varna et 
C.>uatantza 

S1S DELOS charg. le 8 Janvier 

Oo a vendu les haricots verts à Pts 
11 et les amandes décortiquées à Pts 
118. On a vendu du mohair pour l'e><
portatiou euU'e P'8 131-138. Hier, il n'y 
eut aucunCt eapèce d'opél'atioo aur la 
laine. StS KONYA charg. le 8 Janvier 

Hier, il u'y Il eu aucun arrl'tage tl'A· 

AKKA charg. le 31 Décembre 

natolie et de la Thrace. 011 a vendu Connai98ements directs et billet> dil Pilssage polir ''"" les port• du ttt011de 
uni! ~artie dea marchandises arrivées Pour tous reuseiguemer1ts s'adres~er à 1 D ts h L t -LI ·• 
la veille el le marché a été clôturé a eu c e evan e nie, 
faible. , Agen<'E' Générale pour la Turquie. Galata Ho•aRbimino han .. Tél 44 760-4 4( 
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•• 
······················~··· •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••• •• •• LA M 0 DE 

EIÉgan~E d'hivEr Les mains expressives 1 

et soignées 1 
Dans la nEigE, habillez-vous 

d'une façon pratiquE 
• ·otre jeunesse s'adonne, depuis Personne n'a plus de raison, aujour· indifférent ; tout cela. on vous l'<•nsei 1' 

quelque temps, d'une. façon sérieuse d'hui, d'avoir les mains rouges et mal gnera. Retenez donc que J!Ollt' ces 
et cor,tinuP, aux sports d'hiver. Parmi: entretenues. :\iê_me les femmes qm as- soins il faut: lo IP nPttoyago; 2o los 
ceux-ri fiaure aussi le ski. Or, dans la' sure!1t elles-mumea la plus grande mouvements et 30 l'emb01l1~so111e11t. 

. " . • 
1 

1 partie de leur service savent prnndre Pour ce oui est dr; la première 
., <'tape, u'ou liez pas, en vous lnYant n. e.ge. m, esd.ame•, et me.demoie_el eslctes eo·ins et peuvent 1"mpu11ément d"1- b-

ri faut s habiller dune façon pratique. ner en ville avec des mains au"si soi- les mains. d'évitBr ou l'»au trop chqudo 
La t"uuti de ski,entro autres.est une, gnéo< quP celles de~ plus ~légantes ou trop froide. Et st l'eau est <lure, 

tenue sportive: il faut donc qu'elle soit 1 oisives. jetez-y quelqu"' pinctie; de borax afin 
avant tout pratique flt logique. Elle Oui il faut faire tous. les sacrifices de l'adoucir. N'~mp!oyPz qu'un sn
est pour l'aisance des mouvements et possibles pour entretenir vos m.ams. von doux et servez-vous b<>auconp de 

• . . rnei;dames, "car elles seules, dit-on, la brosse à ongles, Il faut bien rincer 
la gruce des athtudes, mais non pour donnent satisfaJtion à la curiosité qu'- les mains al, avant de le~ Hssuyer, 110 
ûtre exhibée comme un dégui•ement on a du secret des êtres.,.A vous donc jamais omettrê de verser au crnux 
à la façon de ces jolies étourdies qui de montrer des mains qui parleront de la mai3 quelque~ gouttes de gly
sou~l'lll ne pen~ent pas à la neige, pour vous ! c~rina dont ou las frottera soigaonse· 
au vent, i\ la vite•se. En choiaissnnt On doit arriver à rendre, sinon jolie ment intérieurnment ~t AXt~rilrnre· 

du moins agréable et blanche la, ma!n m• ni. 
les vêtements et les acce•soi1·es 
qui convienueot, vous réaliserez un 
N1S9mble élégant. 

Eliminez d'abortl tous les tissus ru-
gueux, bourrus qui retiennent les no
COllS cle neige. Vous no devez em· 
ployer que I~• utoffes li~ses et de qua
lit~ soli-Je qui conviennent Reules 
pour Io ski ot ... les chutes. 

la moins belle, en s'appliquant à faire En dehors de ce• prtlcaution". r·'
des mou•ements grac1oux, en exécu- pétées plusieurs fois pa1· jour, il est 
tant qu( •idiennmnent, ne fut-ce que 1 indispensable d'enduire l'.ipi.forme 
cinq minutes, les exercices prl'scrits, d'une crème pour nourrir ut as~o:rplir 
lesquels renouvelleront complètem~nt, I• peau, au moins une fo" par jour 
l'aspect d'une mail•. le matin, durant u·10 h•11re. La moii· 

SJrnir I" po•er sur un bra~ da fau- kurn 11.-ème e.•t celle qui 1·ontie11t dr·R 
teuil ou de loge, au théâtre, est üga- e'3ence,; nutrtttVd<, actives &• p~nil· 
lement un art auquel ptirsonne n'est trant~s mats au<st ne tacha:it pa-1llt ne 

1 graissant pas. 

En margE dE la modE La toilEtte à l'Eau froidE 

1 

s •• ::························ . •• • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
::-······················· •• 

li existe 3 longueurs de pantalon : 
prenez Io typ<> qui vou;i ira le mieux, 
long.mi-long, court.Quant à la couleur 
du µnutalon, ne vous écartez pas des 
nuauces franchement foncées. LES étrBnnEs utiles l'eau froide, c'est la beauté. La pl11-

parl des femmes qui sw en! rester L"JOn portera beaucoup, cette année, 
des applications en peau sur le~ 
blouses tricotées en laine et sur les 
robes de laine. 

. ell 
de !terre (3) est en htstrine ; au No 1 Le modèle ND 8 pe11t être cl' 

D'a1lleun;, le fond de neige et de 
ciel m~ltra en rnleur ces tonnlités. /011qtemps mieux que belles, c'est-ri-dire 

Que va.is-je lui offrir ? vivantes, actives. furent toutes des fer. 

4, on voit une robe ainsi ornée. té par une application d'<§toffe 
La feuille No 5 peut être exécutée sur une étoffe foncée. d' 

:..a 1este de ski déJ!aose légèrement 
la t:ulle Elle e;t en forme dtl blouson 
afin de laiss~r toute ltbert>i aux mou
vem01n;; et peut se fermer hermêti
qucmenl mais dégage gracieu,;ement 
la cou toutes les foi' qno le temp• le 
permet. 

Et pnr un de ces reflexe> humains, ventes des bains ou des ablu110ns à 
011 songe rta•ant~gd à ce qu'on aime l'eau froide. 
eoi-mème ... Or, c'est à l'autre qu'il Si l'u:1 voulait résumer en une cour
faut pen,01", à son genre de vte, à sa te formule da• traitements de beau· 

Voici un modèle de feuille d'olivier 
(1) et un autre de feuille de chêne 
(2) en cuir. Par contre cette feuille 

en peau verte ou marron. Cette feuil- Voici une gracieWJe fe11iUe t 
le de cactus (6) et cette feuille de mosa en cuir (9) dont la fle\11' "1 
trèfle (7) peuvent être brodées ou dé- dée et qui orne de façon fort 

11 

coupées en cuir. un costume (10). 

])'aillours, le cou est toujours pro
tégé pai· un carré de soie imprimée. 
Pas de coi!fure ou un bonnet hrodi:, 
solon votre pr1~ftlrence. 

• •• 
::;1 los 111t~mpéries l1e>..1geul, on 

mentaltté. t' ·1 f· ct ·t ,,. · · · J · .... ,, . . . . d. . t., i dU rat une. ne 1nn1a1s Re atH· 
L' antn1srnte, rout11110r, islrntt ou 1er aller à la mollQsse. Se lever tôt 

rd1g1eu~ du souv~mr, qu'il' Ront var•- marcher, fRiro du •port, st>rveille; 
"" les c.1ractère~ ilU m11teu nosquels 8011 régime, !uir IR bonne arlll chaudo 
nous é~oluons · ~ . . qui amollit les chairs et n'acti<e pas 

(Cours informatifs) 

aura recours au capuchon imperméa
ble et léger quP l'on jettera rnr la 

E,n .1~.11'._ant dans le.s va t~s magas111s \suffisamment la circulation du sang. 
dn .'· h11klu! yaddes•, dans ces am: L'eau froide, c'est ln santé. ChRque 
po1 iums. ou. 1 on t;ouve de lout. et qui fois que vous rencontrez un vieillard 
l!~r ces J~Ut s de. fete nous teud~nt les qui vous surprend pas sa belle vita
bt ~.s part1cultèrement ; 1_eud1 ~s et Jill, sa santé robuste, sa jeunesse d'es
qu ils mau;t1~ndront a111s •. 1usqu a~ 31 prit et de parole, il y a neuf contre 
do ce m01'·:· il ): a rto,, cho-As in.~tJnt- dix à parier que, si vous l'int~rrog~z. 
e.u•e~. pr.att.q~es, ou Joltmeut .de1.o~a- il vou~ dira qu'il doit sa verdour à 
~tve~ ... [e<,c eot tout c~ qu! se 1 <1ppot te J'u<a"o quotirli~n rie l'Pau froitle. 

Obi. Empr. intérie· r 5 % 1918 .• 
Obl. Empr. intérie· ~U "• t933 (f:l" 

hlouso. 
Quant aux acc•·s•oirns, ilo ne sont 

p~s seulement à votre disposition 
pour J'ulllit€, mai• aussi pour lu pa
rurn. Ilii rachèteront l'allure mascu
line dn costume et ses coloris som
bres. ,\mu~ants et vifs de tons, il est 
hou d'employer des ba~ ot des bon
nets brodés. 

\'otre goût et votrn fantaisie per
sonnelle R'exerceront au choix ri~ ces 
rlé-lails. 

• •• 
Lo soleil qui tout à l'heure luisait 

sur los pent~3 neigeuseq va bientôt 
disparaitra et IP moment de rega
gner 1·otre home n'est pas encore ve

nu. 
C'est alor~ qu'un manteau chauù est 

indispeus)lble pour los course• au 
vlllage, pour le th& qu'on va prendre 

la pf1t1sserie. Il doit être ample et 
conformù comme un manteau d'homme 
ou~ u lârj."!e encore et évas~ par Io 

ha 
V \l ~ouvez yo:J< permettre de le 

cho ir en un .Lie ces tons éclatants 
qui t très nou,eaux : rougo vif, 
êmcrà\ldO, ol'I Lien .Pli écossais ù 

gru.tds .dam• rs. 
SDIO:NE. 

Théâtre de la Ville 
SEction dfamatiquE 

Ce soir à. 20 h. 30 

LE Roi LEnr 
Tragédie en 3 parties 

de Shakespeare 
Versior turque 

<le :->emiha Hedri Gükmi! 
rli& JR 

SEction d'opérette 
Ce soir à 21 fi. 

L'amusante comédie de NR~it 
Bir Ka.vak Devrildi 

a l'etronne ultls ; ln c tist Lvut un ~ • 
assortiment de joyaux vest1nl'o11to1i1·0; • • 
ou plus exuctemeu\ de c~>< pe- Qui dit eau froide.no dtl pas (orcé-
til~ colifiulrnts complémenh de la modo mout eau glac~e. Sachez q11e vous ti
et que désire tant l'f•trlnlJ11liennd 1".ie - rorez beaucoup plu; lie bion d'une 
gante ; ailleure enfin, brillent aux de- lotion à la température qui vou9 est 
vnnturQs los bijoux à la mode. les agrfablc. d'une lotion fraîche. que 
boucles d'oteilles, los poudrières, Jeij <l'une douche froide qui vous con
colliers de toutes sortes, los clips, les tractera des piQds à la tBle et vou• 
bracelets sari ts de pierres originales fera cinq uer d 0 s rten ts. 
au moins, s1 elles ne :>ont pas tou- Commencez donc par vous asper
jours... précieuses ; les boucles de ger, avec une gro>se éponge, d'eau 
ceinture etc. etc. qui soit plutôt ehaLHlo que fro1de. 

Plus loin, ce sont les ornements Progressivement, sans même vous en 
qu'on rtistribue •ur les vestes et les donter,vons p~ssorez de 35.J ù 33,32.30 
mauteaux. l'n Cupidon grelottant, au 1 Pour prend~e une l<;>t1011 ou une 
carquois de brillants, vole vers nous, douche froide. 11 faut tou1011ril cho1s1r 
alors que les grappes do raisin faites un moment où l'on a t1·ès chaud. Im
de boucles d'émeraude (à croire méd1atement en sortant du ltt ou après 
qu'elles sont véritables) accrocheront une séance de culture physique. Lors
leur pendeloque au rel'ers d'un vête- qu'on a froid. l'eau !roide est détesta
ment. Ces objets figuraient dans un ble. 
magrsin de Beyotln dirigé par un :. 
homme do goût et qui ne vend que Eo!in l'eau froide peut-êlre un très 
des objets d'art et de fantaisie. bon rem:ide dans certains cas. 

A la devanture d'un de nos plus Si vous souffrez des jambes, vous 
grands établissements d'articles., i;>our éprouverez un grand soula~e•nenl en 
la femme et... son compagnon, J a1 vu lotionnl!nt, matin et soir, ços jambes 
un aplendid6 portefeu1lle contenant avec de l'eau froide ... 
les poches pour tous les papiers né- Les lotions frc>ides sur les seins sont 
cessaires en voyage. Ce produit indi-
gène de> pins perfecliou nés tondait l "11 des moyens les. plul co111111s pour 
aux passants ses multiples rephs.

1
garder une belle po1tr111e. 

Mais je mils cons~ille aus~i beaucoup Ln plupart des femmes essayent de 
quand vous cho~s1rcz les. etronnes uh· ! le faire mais mais elles ont tôt fait de 
'"'•que vCJUS désirez of!rtr à vos a1i;i1~ 1 trouver cela fastidieux. Qu'ellPs sa
d:allerfatre au~s1 un tou~· du cote chent donc que ce qui importn c'est la 
d Istanbul. Vouo y découvrirez do Cort réaction causée par le froid. Elles 
beaux; produ_it• f.1briqués sur place n'ont pas besoin cl~ s'asperger ù'eau 
et qut mus mtérosaoro~t non seule· pend:rnt dix minutes: u11e ou deux 
ment dans leurs multiples qualités minutes suffisent. 
mais aussi pour leurs prix accessit>les 
à toutes les bourses. f;. ;;\ 

.JANE \ •T,.,.RIF D'ABONNE 'Jl'!:NT 

~------------------------- ! 1 

1 

Turquie: Etraneer. 

Brevet à céder 
t:t.50 1 

\ ;tU :?l.-
Les propriétaires du brevN turc Kol . "

0 

1,, _ 
981104 obtenu en Tl!rquio ?li r1nto du , h mo

10 
7. - li '"'"• •. ' 

9 ,Janvier 1924 et relatif u un <>por- 1 3 1111>1s l. - :J 111,)i< 1i.;J 
tectionnement aux méthoùes de .trai-l 

1

\.:, ________________ :_; 

Sahibi : O. PHIMI 
tement des hydrocarbures" désirent 
entror en relations avec les mdus-1 
trials du pays pour l'explo1ta1ton de 
son brevet soit par licence soit par' Umnmi Ne~riyat Mlidürü: 
vente entière. • 1 Dr. Abdül Vchab Bl!:RKEN 

Pour plus ample:; renseignements • 
s'adresser à Galata, P~r~emlw Pazar Bereket Zade No 34-35 \\ Harti ve Sk 
Aslan Han, Nos t-4. Telefon 402:1~ 

--- ---
------~--

L 
• 1 hre. Si vous vouliez ... 

:1 JUDg a Je trre Io timbt'E do nra poche sale; U li la femme le prend ù'un air groguon, 
fait la mouo et le fourre ùans sa 

(Suife de ta Jèmf tage) caisse. Ello hésite, puis ello pousse 
,J'étais réputé pour le plus débrouil- 'ers moi quatre sou• 1!0 bronze que 
lard .. Je fus chargé de la mis11 ou scr- je prends, ut je m'pn{u1s. 
ne. 1 Une fois Il l'abri, qu'est-ce que mes 

Cou\•tJrt de J!oussiùro, ctrbraill•\ d~- compl!ces mos ~hanthe:lt ! Je fus vi
peign~. avPC touto l:l min<' <o:'un petit' tupere, conspu•· et mome ross~ à 
pau<re. je mo pn'sentai donc clie.z coups ùe cache-nez.Le trésor deguPrre 
une boulan"'ùre qui tenait <le~ conft-! avart fondu, sang même rapportor un 
series. Ah 1 "ne croy<>z pas que j'allais' hout de cho~olnt, pur ln· fauto d'u.ne 
lui acheter de;; bonbons, un~ provi- rommerçanto encore plus malhonnete 
sion de douceurs pour l'équipo qui, que moi ... 
amassée au toul'nnd lie la ruo la plus Eh bien ! c'est do co joùr-là que j'ai I 

{ omédie <'Il ,; aclc s 
de Celf1l ~lüsah1pci:lu 

proche, gnottait la f111 des op~ra- compris la société, mot aussi, el que 
tions ! ... Pas si bûte !... Je m'appru-\ j~ lui ai déclaré ln guerrP... Mais l 
che eu tremblant du comptoir ot, avec chu1 ! ... Vingt-deux!. .. Voilà Io garde! 
une voix fluette. misérable, j1• de- 1 qui se ramène. li va appeler l'un ou 
mande : l'autre .. . Ça y est, il tripote le verrou. 

OONJ~<>4'~Mli9.U ETRENNES UTILES l!Pf'll<1fd:~§;"4i!~• - Deux sous do pain, .;'il vous plaît l~s dés... Nous n'avons pas causé, 

\'ous trouverez un riche assortiment de ijout• rio ""''" <,uo les mon- ' madame. n e,t-ce pas ? 

ElèvEs de !'Ecole Allemande, d~~~~~ 
ne fréquPntent plu~ 1'1>1,;olc {quel qu'en soi 
Je motif) sont énergi1tue1nent et effi?8-Cement 
prépnr Il! à toutes les bra~he!I scolai!'e~ . par 
Iet;ons p trticuli~res don.,--ees par R1·11cttteu1. 
Allemand "llipliuné. - IrnSJ<!WNE~lENT UA
n1\.\L Prix très réduits. E<'rlr1• f.nus 
•l~BJ'Eï'ITl·~lTlt•, 1 

tres cARLON» et uf."BFL• d'une renommé ondiale dans le ma(!a•in de Elle me dévisctgo de haut. La P•I· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!~ 
tronne coupe, eli~ ,oupùse ; elle lance • 'on1ptable • cort•espondao.t 
u:1 tllorceau .ur le marbre. " ..e:...ssa:o.. te 

sis ri Beyoijlu /stiklal Caddesi No. 232 à côté du 
Restaura11f· Varié tes c LO:\ DRE8 • 

Une viaite vous convaincra. Prix hors concurrence o» 
aast'âl<M:lé:_..... ·""-o·~t>·~ ·, t~* "b~ 1 i..t 

- J'ai fain1, 1nadan1e ... )laiH j<' n'ai cxpi':riment~, parfaite connah;.sance o.ogJi1us 
[ran;;.iit'i, gre(~, turc, hébreu .. ch~~rchci;- Pa~~ 

pas ù'argBnl... éventuell e1ncnL pou1· une parttc 1ournkeol p 
0 

Elle [roncA lo .;oun~il. tntitlll:i 1u.i·lestes, F.crir11 l~el1>11i f>o.ita u itsu 
~~lais, en1•haiu1~ jr" j'ai là un litn· ·!, :\Ierk~t. .,, l->·, t .. tt 

1
t 

ganl) ..• ..• ..• - . • •.• .. ... ' 
Obi. RonR du Três11r 5 •, 0 1932 ... ' 
Obi. Bono du Tréwr 2 •;, 1932 eic.C· 
Ohl. Dette Turque 7 1/• % tn83 1~ 

tranche ___ ··- ..• ·-- __ 

Obi. Dette Turqu•J 7 tf,' 0 193~ Il' ~ 
trauche . • ..• .•• __ 

Obi. Dette Turqu" 7 •,. % tn83 j'i 
tranche 

Obl. Chenlin de fer <l'.\natolic l 
1 

Obl. Chr1nin de Ct1r d'Anotolie 11 

III ... ... .. .. . . ___ ... eJ:· 
Obl. Chemin de .l"~r Sivas·l'~rzur11Jl1 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
AtbèneH 
(~ent•\'P 

Sofia 
A.Instordn1n 
PrnguP 
\".ienne 

Madrid 
Borlin 

Varsovie 
Budapest 
Bucar(H;t 
BeJgrad• 
YokohamR 

Stockholm 
Moscou 
or--
Mecidiy• 
Uauk-notn 

625.50 
o. 78.87.0;; 

23.52.50 

15.17.70 

4. 70.85 

-.-

1.43.GG 

1:1. 71.30 

1.38.~0 
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