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POLITIQUE ET PIN A N CIER DU SOIR 

~1tr2 gouvErnEmBnt n dBnoncB 
le traité d'amitié Bt dB bon 

oisinagB avs~ la SyriB 

La.' .visi.t~ ~ ~e M. Stoya.dinovitch à B.o:ue LBS lapon ais sous les murs dB anhin 

~:\CO\\ d- · l , t . t d Romt>,6.- Cd matin, S. E. Stoyadi-
p e ses C 3.USeS e a,1en evenUeS ~ov~!ch, :tC'Clornpagn_<l. p

1
a1• Qle. nuu1

1
stret Pl• . 110 t ougoq a\'J0 pr·:l~ o u1r1na e 

Qe lCa,b}eS et d'autres a,va,ient donne j les hauts fonctio111ia11·,.s italien•, s'est 
\\ ;\ d . , . . r1>ndu :w palais !loyal pot:r apposer 

es 1nte1·preta.t1ons d1ve1•gentes sa oignaturn au registre des visiteurs 
."'1. 6 - d,e m~rque. I_I ~·e•t rendu ensuite au 

Oq' .. - W11 correspondant d11 j ù préparer de nou miles l"·ovocations l anthtlon ou tl a rendu. hommage 
1,,,, Q11 qu'â 1 • 1, 1 t r- et de nouvelles ru,oR. aux tombes royales en y doposant des 
~' •q ri• . a swte '' a 011 couronnes aux couleur• yo11gosla"es. 

'or. 
1 

" 111er l1n1 por l'affaire Les ser11ices de la Slire/P Oil/ eté rl'll- Puis, le ministre yougoslave s'est rsn· 
~ s; '?1' 1' gouvemem.:nt avait dus a ce poinl r1goureux, 011 Hatay, q11e du à Ja Piazza Venez1a où un batail

•10<1:1""ses mt'sllres. Une noie l'on pe11/ clire que /'li/al de siè!fe y Ion d~ grenadiers, •wcc musique et 
li., /' 5ee il ra ./jours ail Quai existe, de fait sinon o//iciell<ment. Néon- id rapPaux, rondait I< s honn~urs. 

'•i1t
045 

"!>Prenons aujourd'hui moins la rl!cen.'e 110/e remise par noire 1
1
. ~l.d~I toyart ino,vitch\. att monté tl'es,ca: 

•11 l'i . . , 1 , .. ,. ionneur c u oriano e se$, 
,1, . g11eur entre la France gouvememenl a /11 F1a'1Ce a eu 1 avan.

1

recueilh devant la t •mb·> "du Soldat 
t. rlii1011ce: par noire gou ft.gc de demo11/ra combien la Turq11ie lnconuu. Cltériuuremont, ii n ~gale-

"' <l es/ sensible sur ce po111t et cela a eu ment rendu homm:1 g1J au ('apitoie, 
,V•r 

4 
lruité d'amilié et de bon nécessair<mer1t une répercussion sur' aux tombes des mor," rle la révolu-

fJftc/ • 
, 11 

11 en / .'126 ti Ankara av,·c 1 /'alfitud" des foi;c/1011r1r1ires locaux. Iton. 
sa Du Capitole, \!.Sl< yarlinovitth s'e•t 

'Yr;, . qua lite d'E/at manda-1 Quoique le uouv~au ntatut du Ha- rendu au Palais Ch1,.:i pour rendre 
~ ,.·ln commu11iqua11t ti la 1 tay soit offici~llem~nt 1t1n lré en vi: visite au comte Ci:1no. La visite a 
'• nte1111on de denoncer ce gusur les fonct1 Jrurn1rn-; Ayr1ens qui durü unP dürni h mre el a été 

\ q g•11ver11,.111ent a eu soi11 de n'ont rien de commun avec Io Ifalay- très t'Ordiale. Accompagno par le 
'/Jt lie ce,,1 . . . - -·ontinuau t â d~tr,nir dos po~tP~ intpor~ con1tu <J1a110._ l'hô tn yougo~lava s'ee-t 

il~ 11 . auies des dispositions tants et en prof1l1.~11t pour infliger tou· re11du alor8 u I\llazzo Vonezia, où à 
Io "i,,,/Plicubles aujourd'hui et tes sortes de torturn• aux Turcs, .-n- 11 h, il n olé rcc;u pa1· 1 .. Duc" qui l'a 
, Qb''' 1

'
1•11c1u, 011/ s11rgi entre /eo couragr'' par la loliirnnco des 1·epri1- retouu ponùant une heure. 

tq,,, i,,,,,,,,s dnns l'interprétation •entants de l'Etnt mandata in•. C'e~t D'·rntres convc·sntio·i.; aurù u liou 
! C/ 

4tr,.s le ca; notarnmout OJour le J·ll.,"'0 dr, 1JIJ • f" 

1 '•tre . . . paix de Kirikhan, 8artik )!ardin. pour LE Prc's1'dnnt du ronsEl'I 1 '9~0 """ A//aues etmnge- I" commandant de p;~nùarmerie, Ab 11 U 

oos jour,; prochains. 
A 12 h .. le Roi et Empereur et la 

Roino et ImporatricH, ont reçu nu pn
lnis royal)[. et ~lmf' Stovadino»itr-h. 
Un déjeuner a eu lieu e11 l'honneur 
des hôtes yongoslaves. 

LL· soir, 1111 qra11d banquet auquel ont 
assfrlé les 111inisl1e:;, les personnalités 
en vut' d11 mo11de politique romam a clé 
offert par N. Nussolini e11 l'honneur des 
hôtes yougosltwe~. Des /oasis ont été 
pro11011ct! s. 

Le Duce a so11/ig11o! que ramifié italo
yougoslave "" doit prcsenla d'ombre 
pour personne etcllll donné /e but e/l'Vè 
de paix don/ elle s Ïllf pire. 

Il a ajouté que le pac/e ilalo
yougoslave conslilue l'uue de.< co11tribu
tions les plus impor/antes qui ai.Jiii ett! 
apportees li /11 paix europeenne. 

,If. Stoyadi11cvitch a déclaré à son tour 
qui' le comte Cia110 et lui ont cons/ah 
/'exi5teuce de Joutes les condilions vou-
lues en vue de perme/Ire u11e collabora
tion amicale, sincère el durable enlre 
l'Italie et la Yo11gos/auie. 

Les revendications colonialesa 
allemandes 1

'g , la Turquie tS/ loujours durrahman Knyan. pour 1~ préposé ' 1 t b l 1· 

G, 
1
' 11 llo/Wtau /rmlc, dans du cada~tre ~:\li Fe~~ah. pour le COllJ· D s an u 

~''t. Co11c111io11< "' de la silua- mis•aire de police !:labri Uatran. le 1 u , d , , 1 
0 f II IJ.. .. l'i . 'I 1 Le p,,;,idt•nt rlu Conseil \1 Cel5.1 n EXPOSE ll gEnEn:I 

'•q; "n'a pas eacore /ix.l ~rpf ~r b. a~.u1 it.,1:;n11, tu""'"'";: a t· B .. var est nrrivi' hier il 11 Ît.. 40 en l'U 
'o '•//,. les pourparlers danslmut • e il. i,es tnllm~,; ca' "0 pr .sen· noi1·e ville, 111r ln train cl'Ankaru en 

I .. ,,, . lent .. n d'autres parties du Ilntay. von Epp 
1 am,•s 011/re les deux <''.l•1pap;11i" du cher rln son hureau 

bis Celte tinte sera fixi'e La pression financière particuliPr. ~L Bal;i. li a été rc·~u en .....,. 
• ' 111e1 t · 'I L 1. ~arg cl., Haydar l:'a~a par le minis-'' 1. 1 après h retour a Iskonden, 6 (Du l'l us). c < 1recteur 'I . . 1 l'"rli· 11 , 7. _ (,• 11 1111 pcsant meetin"' 

·~ " H Lrc da 1 ntrn•ur < t secrGtnire ge1wra ,.. " ~\"'•t O/f l.~dbos, dont la. visile dos servicPs ùc• finances rlu atay '! R J( 1 1· clc l'"iiio 11 coloniale du Reich a eu "I c •·•· l \ 1 q4 du parti ·' . "lihü aya. par e_ va •· " •· rleC/c 1
,,,. ,,,, pr1'11c1pt' "asan ,euunro, a on OlllH 0 - no- · · 1 · l p , d t ]'tPU 11·1e1· 0, 11 l'nl:iis des S11ort8. Le chef ·~l 1
' r · adio1nt et e• antnntés. ,e r.,s1 en " 

'1 éo- t' vomùre do ac:on <'ntégor1que ù •ee du Con·~il <•t Io 'tinislro clo l'Jnt~- rlu bureau rie la politique colonialo 
~ •• ,. .. a ion militaire , 1ir.lposés do procédPr sans retard au 0 

• ,. " n A l' 1 é é 1 
Il("~ 1 riPUI' SH sont r1lnd 1s nu L'Pra Pal~1c~ rlu ])tll'll ... ,. <;), • • • e g n ra 
· lse à Ankara rccouHement d 11 Lous Io" impôts Pll · · cl1• 0 al1' 0 1· 0 011 E'11p a p1·1·s la •ia, role a 't 1. 11 oü il-.; n'ont )Hl~ t:1 ~·dt> à ôlr~ re]Olntq " \."" " r 

t)-"01" <111<• "or•. l.·1 f111 d" <ouffran.c_e des t'011tr1u,u, al es Pt tou_t . cette1 occm;ion. li a 80uli.,.né que C•I ·· " ., 1 l 1 p:tr IC'~ nntrc-s min·.""ilriis pr~gents ~n '"" 
a1~0eh,1i11" unr dt>li-gation part1cu ic•re1~1Pnt t CR ure< .en procc·- notrn ,illr, celui ci<- la J)éfense nat10- quo d<,mandn Io peuple allemand c'est 

<Ir,~ t R•'n••ral frnn~ais 'ien- dant ln "as •·c•hénnt :\ des sais;e~. . . nalr, .\1. K:lzim Ozalµ. rt crlui. des la rr.<titution ile <'e qui lui a été pris 
~ra Où li . . des La hst" de co~ <lottos avait <'ln fixe• '1 t- d t par Io trait•' de \'ersaillos ot par la 

l,,•u,,,, n''"~ oins· .1,u,,~.1111l11·t'~ anl<'r.ieuremsnt. li ." •'t•' ù<'c.,idti <I<> Finances., . Fuat ,\grali Le pr "' en Il v l'i . f F' h •• ,.,. • ,. .. du Co11sc'll rompt<• pm<><'r un ou deux S. . •' u.ieurs 01" dt\jà le ue rer 
t '""Jor p;o•n•'ral. l mottio rn vPnle, apres le llayinm, les :mn• Hl notre 'ille. :\DI. Ozalp et a fait entendre nettement nu mo11de 
~lie ""s . biens m~11blos n 1mmcuhlos rlo !OU!\ ' l"s revendication" allemandes. Elle.s 

'•· rlr.,.,~.' <'011v(l.r:-;at1011~. prPn· 1 !n:-; c:outribuahles clont la tir. tto "11\'Cl'S ,\g··ali re-pai-liront clPn1ain soit· pour 1· f I' ' 'ni 1 1 c 1 IW sont pas antaisistcs ni ormu .-es , •~l" 01 1 1111 21J 1n:::ii. cl~ • 1., fisc clépab~o r>O 1 .tq~. ,\n \ar 3 • 

' 
"'• el <lu Il• l'IY ust ftX<• aU ----- «Cil l'air>. 
• '

1 
' • ' · Les dessous de ces mesures de con- La guerre civile espagnole ., l'Allemagne ne de111f111de rien qui soi/ 

111
1:ta.ti trainh' consisfrlll ô obliger les Turcs li l /<• bien d'r1ulrui : elle ne demande que 

r. on au Ht1.tay <'migrer "' Il disperser les éltimcnts ju- LES f Dr"ES navalES S0/1 bien propre, qu'elle a acquis par 
n ~, 1. Wu cnrrn!lponda. il du 

1 

</<'S /10stii<• au reg1·111<' ttl:tuc/. C'<'s/ lfl 1 U deN nw"cns {-aci1iqucs et p. ar S&ll tra-
1l 11 111 1 01 vellrs quo · , '' 
l.1.'lu n~t1/' ]~ dil<'"u~ li/le des manœllill'<'S allxquelles OI/ (/ 1 n prE'sEn"E l'tli •. L'orateur a déplore les rume1:rs que 

'0!lcr c ·~rr~au ,•empfoir touivms eu recours au llatny . E U 1 l'on a fait l'irculer conama111 de pré-

t --- c,.,/,,.___ l 1e11dues visées allemandes sur le Congo 
~ t une accalmie. ::>nint ,}pan do Luz, G. - On aµ- ! /lt'ige ou /'A11go/a portugais. Le but de 

~ Il DmpE"fE l . . . l 1 pr~nù <Io~ nou1•elles .111t<'ressnnte~ etl ces mensouges csté11ide11/: i/ cousistc" 
(j Le "Ma.n1sa " écnoue aAnta ya lmt 111structi\'Os au suJM de la rcor- . 01111-r 1. 11 1 ~~ · t · · t · 1 empoi> • < 1110:,p 1ere. 1 Il hlilra et dans J.p vapcu.r Nt1111sll ~OllS pavillon a ··,~" 11 '~~ >on rie ln ~lollH gouvornemen-1 En terminant l'oratour a rappelé 

1 mnnd, qui ùo,a1t fairn escale à An- t,de es1Jng11ole, qn1, tout en d1spo<a11t 
1
, . ~des •\Il d· at·i·i·e co· 

· " · cle ua"trt•• t 1. · é 't l couvr~ eman o en 111 u 

Il ""ya, pour y em.,,1rquur une carga1- · e c t1qu1pages tni, a >so- J . 1, et tout - l'ère &nt leur 

EgE'E "lll d'org<I, a •lté jeté sui· les rocher•, lumont d~pourvu~ d'états-majors. On a oma '1 à la lutt parucu 1 

1 ·m aln<lies 
1 • l • f · r it lace ·~ Cl'tt 1 t appor e contre es 111 ' 

1,ar a tcmput·~. P "a pour s est ail :1 ' o acunA en engagean ·cales Il a . 1 1 roblème 
une voie d'eau à tribonl. Il a pu être 1111 personnt•l ·I" machines et de corn- trop• 

1 
: conc u que 0 P .. 1 

•· ' · - · n 111 t "t 1 des co outeH ne pourra être assa11u "le ..____ . rctirli do rc mauva1" pas, grace au mnnc.e1 ' ,. l'angor - eu grant e u1· la bas 1 1 ïé b ·oluo 
"ii %1,1d

11 ~ont du Sud qui •é' , .. 011cours du Konya. '.\lais Io comman- partie français. A!tHi, la flotte crougen que s ' e .'...:a pan a 8 
• 

Pr,, 'JLl?H jour•s a sensible- 1 da nt, constatant que l'onu embarquait <I sposPJ'lllt ~. prest•nt de 2. croiseurs f 
•q n, h rérrularité de la)"" o;rand,ùnns !escales ctcra1g11ant dej(>'i1q11e/ tle lttVUfl/es ~t L1ber/<1d, de rance Et Pologne 
~q ~lnrmar~. Elle n at- coaler en eau profonde, a Mé se jeter 7.400 ton>1es! JJ contre-t?~pilleurs.,10 

.~ 1,8
1naxiin11m d<' violcnrB. I volontairement sur uuo partrn sablou- ,ubmoro1ble»_~11tre ~ bat1ments d as· En marge du voyage de 

~ t p11 ~01·vicrs rle Ynlova et ne use du rintgA. Le vap?_ur est assure• sez _grantlo ta1 .'~ qm uo peuvent être M. Delbos 
'li~, OJtro assurés; il n'en ..t w111pto :l5 hommes d oq1J1page; 23 ut111s(s toutefo10 quu pou1· l 1 défense Paris, 7. _ La pressP pari, rnne 

·~ lt~ ~o li~ ceux do Karlikoy d'entre eux qui ont ga$n~ lü rivage, d1•s port,, • n. raison _de 'eut faible eoatiuue à commenter le voy uo;e de 
'~nt o la fureur des vagues ont ete r"cueilli~ et :-av1ta1!lés par le' '"tesse (le cuirassé la1111e Ier, qui fut ~l. Delbos à Varsovie. La prns"' ùe 

~ lQ "le rlf>harei•lère et de ,oins des autorito". Le comn_1andant p~ui;ieurs fm.; a:te1ut par, des bombes gauche témoigne à cet égard d'une 
~1,~it~s. a•', Olll dû suspen· et ri ho111mus •ont demeuci's a t>ord. ,, 3\'IO!ls et 10 c: o1seur li.epub/ica, de corlaine mau\'aise humeur. 
~r~ • ii partir rlu 19. h. 40. L'épave qui o•t ,,,1 butlo à l'a~8aut d<s 4.800 tenue,; et 25 nœuds). 
~ p - d f d Dans un article qu'il intitulé • Tour 

11, Our Ka<likiiy étaient lames est ans nnc positition cntiquH. Ou dollte toute 01" u reodHmsnt· d'amitié"• M. Froosard. d 3 ns l'Hom-
I Yùar l'a"'" On a dû stopp"r les machines ; la ti,. c"lte flotte dont les équipages sont me libre, constate qu'il e•t bien dilfi-

1ii":a~~~l"~ux d'e la ÙaBlieue eale No 1 '?'t l'avant est envahie par le, i1idise;phuuo, m:11 mür3inés et com· cile rte se dissim uler Que i\1:11. Delbos 
~~,k Ser une \'éritable odys- eaux,; le poste de T. s. F. est eudom- mandés µ~r d"s offw1er". étrang?rs. et B~ck n'ont pas tenu le même lan-
~ 11' P11·ti à 10 h. de Yale- mage. De toute fAp1>, le blocu. des cote.s a c. 

14~~ ~'lr~ rie rnt ·d . 1 b _ ._...____ le"pagnol~ti ile la Méditerranée conll g g . . • 
q l '{ni n ai. 'i-I e da , nue rte la p·ut <.le lu flotte national11 Dans lo •Poputa1ro•~1.L" Roux .10te 

: ' 1(,,~ cJ,:ri1·f. <Jl~''ltt~n a~r :~: Un nouvsau rEcord dE v1tBSSE qui :l\'~C sea' trois croise ure (cieux rt~ a:·ec une certaine a merlu ne que riPn 
~t 'I ni{,µ 1 1 J. · CJ P . l 10 000 tonne• Ha/Mn'5 el Ca11c1rias et 1 n est "enu r(:duirc les tJ;vergences 
•lt Q'a " na pu at!Nn- - < . .. ' . f ico polon . d t. , ri8 'Il Pri · d 1 · un de 7 400 tonne" ,l/111irc111tc Ccrvera) mi · aises >Ur es qu~A ion• 

..... , . avll(' xi_ e p ust gradn· Rome, 7. A .. \ .- Uo avion de bom- et "CS q.ue1<1ues l11lti111 •nts 11lus net1L< e"SOlllielles, telles que le olu d(• la 
1 ~< · · v minu os e u ·d it léger pilot<\ p · I~urio 0 

·• ~ S .'été des" · 1 ''Ot .~ 1 emet . . ai ("ontro-turptll , ur l'clasco, poso-miues •oc• "'at10.1s. 
o~l o, Où 1" , 1clot. a t\tabh un nournau record du Jupiter etc ) consern• la <lominatlon l'ar contre le correspond ut du«Jour• 

~~i''•t~~i 11 s 8: c:ffots du _von'. n;on_de ùe vitesse sur cunt. ~ilomètr~» 1~flucti~e et-~usolt;e rte la mer. se fé:licite de ce que l'ami,,,; franco-po-
' ll.'~t •au" a , %tbles, ta circu n•ahs~nt la moyenne horaue de 5o4 _ 1ona1s•, dégng,;0 des malcntenJus 

•; ~r e. '·10 relal!vemenl kilomPtrea, 350. Le record pr<'cédenl LB f 't d' ES passl's, Re trnu\'C Hnblia i;ur des ba•es 
1
••11

11;1·111es . é!Jlt égalo1!1~11t détenu par un Italien, 1 s ourm ures arm plus précises et plus CO:lCrètas. 

~~: ;;t11r.1~~~ •t'os s:rr~rt;~:11~~~ a~ec rit; 1ciiomNn·
8

• t;
3

b. . amËPicainBS fi la &hinE 'ES troublES a· l'Un-1·vcrs'1tc' 
'1 Oletn ~66 par le courant La CPl'E dE la Maritza Il 
1". ~~is •1:~111 de la proue ' ' wa.hington, 7. - A.A Le !IGparte· d L b 

• 'llutilla 1 l~umoli llisar,aux ~ mout d'Etat annonça que les permis E Em Erg 
~~'Il• co 11 ; 1 ~ Zeki pa~a. Néan 8ofia 7. - De "iolouts orages ont pour l'exportation d'armes et de ma· 

I~~ ~e Il tuer son voyage. dévasté' la Bulgarie méridionale. La tériol de guerrn à la Chine en novem
'41 0111 1· ozcanda (Tenedos) ~Iarilza est en plein<> cruo sur tou_t bro repro,enlaient 1.702.000 dollars. "'1· . f'llf'b l . 1 1 1· , ~ coi• :·apcurs sont son parcour8. Des cnn amos '<' mai- "a pn"Squo tota 1tu do cette somme 

t(' ilr, ~tt1_\ndant ~OU':' tiOllt to ll!-. lrs eaux. : SCl'\"it ù l'al'hal ll'avions 1nililairos. 
j 

V:.:.rsovie, 7 - Les étudiants polo
nai8 conlinuont à occup~r l'Uni\·ersilJ 
de Lomlwrg do:1t ils refusent l'accès 
aux uludianls juifo. 

. . hier ·1·>ril· 1111d1 De vastes 111cend1cs km. Une colonne venue de l!shu1 oc- ' 1 , • 
' font rag• 

cupait le faubourq au sud de Nankin et 1 , . l'. · ·'galentent 
- , U\'Hl ion nippone a t"' • 

a posst! la nui/ au bivouac au pied du uomùardJ l' ,,,1rodrome de Chourluen. 
rempart de ./0 km. de long qui entoure Dnns la 1•rovince de Kanrnu,U a\'ions 
/a cité. Da11s /a «Course a ,Vanki11> ti chinois ont élu détmitB •ur l'a1\ro
laquelle se livraient les diverses co/011- dronHi do Lactcheou, et deux nutres 

apparBil" ehinois dans la provincA de 
nes japonaises en marche vers la rnpi- Honaa. L'arsenal do Konnghien a été 
laie chinoise c'est donc celle du Sud entièrement rlétruit. 
q11i a remporté la palme. 

Les Japonais attendront vraisem
blablement pour livrer l'assaut final 
que les autres colonnes également 
aient opéré leur ralliement avec celle 
du Sud, sous les murs de Nankin. 

Un fait d'armes audacieux 
T ·rnc!i" q e la colonne avançant de 

Tanyang vers l'Ouest se dispo.init il 
liner l'as"aut final :i C\ankin, l'autre 
colo:inr qui, ainsi quo nous l'avions 
dit hier, nvait pris la direclion du 

Les troupes c/1i1101ses qui forme11/ la Nonl·O·i .. ,t, atteignait Cbinkinll"· Si
gamison de la ville composent wu'<11wèe multnné aent, ln flotte japonaise" attei· 
spéciale, commandù par le génera/ gnait Io barrage di8posé en cet en· 
01a11gkai Chi : te maric/10/ Utangkai di·o;t à lraver~ le Yangtsé. La f:otte 

chino,,;o, qui jusqu'ici 11'a guùrc fait 
Chek conserve le commandement eu chef. parlor ù'elle At qui ai"tit été concen
Elles declarmt t!lrc décidées a combat- trée nutcim· de Nankin, pollr la dd· 
Ire jusq11'a11 demier soldat. r 11;;' d la capitale, se trouvait emuo~-

L'euarnalion de la p"p11latio11 civile sfe au:< abords immédiats du barrage. 
est â peu près lermi11ée. JI reste 200.000 afm tfo 1" protéger rlc s~g canons. Cet· 

te parl1c11ldrité a fo111·11i l'occasion aux 
habilan/s environ, groupés dans 1111e 1113 ,. 1118 nrppons de 83 livrci· à uu 
=one dont 011 n'est pas parvenu toutefois coup d1• main d'une rar~ audace. On 
a obtenir la 11eutralisalio11. a.nnonce •'Il ~ffet officiellement que 

.*. 1 <'qu1pago d un debtroyer japonais, 
Les dernières phases du drame de bravant J,, feu uourri des Chinois 

Xankin se sont pr•'cipiMes singuliilra· franchit ~ pied le barrag., placé à tra'. 
ment. Küyung, à 35 km. au Su<l·E•t rle •ers lu ) angtsé et •' •st empar~ de 
Nankin, a ét~ pris cl1manche. par la haut>' lutto da croiseur e;hinois Nmg. 
colonne japonaise veuant de Tan- Hni. l/~p1sode est remarquable ot <li· 
y~ng. Hrnr matin, le:; avant-gardes p;1:0 du co11tinuer la traLl1t1on ries for· 
nippones poursuivant leur avance u'ti- 1 ceurs des défense• de \\'ei-Hai-\\'oi' 
tai~11t plus qu'à 3 milles de :\'ankin,jen 1894 et des ernbouteitleuro do Port 
d'où elles entamaient le bombarde· Arthur NI 1904. 
nlllnt de la \'ille. 

Un froiù inteme et le manque <JC 
vêtements chauds contribu1•nt à ac· 
croître les éprnuves de la garnison 
chinoise de la eapitale qui, suivant lns 
dernières ùépCrhe,,se trou vernit 1\gale
mcnt di\nuée de 'ivros. Ta11did qu11 la 
population civile achèl'e de s'enfuir, 
des soldat• patrouillent pour em pô· 
rhcr les actes de pillngo. 

L 'action aérienne 
L'action incessante de l 'aviatioo,qui 

a bombardé impitoyablement lrs CO· 
lonnes de l'armée en retraite ül les 
jonques sur le Yangsé,n'a pas peu ~on
tribué à rendre infernale les derniè
rrs heures de l'administration chi
noise à Nankin. 

Poukow,•ur la rive droite du Yang· 

L~ Ni11g-Hai, qui e~t la plus ferle 
unité de la mnl'ino cie guet'l'l!--chinoise, 
Pst un croisem· cfo 2.500 tenues, filant 
22 nreucls. 

Il C'~I fortOr111~nt arn11"i pour Ra taille av~c 
i;es YI - pièet~s de 14 c1c. \'Il - de 7 6 anti
uôriennes, \'III - initrailleu.:5es, outr~ I\' -
tube lnnl'e·torpille~. l 1 est pour,·u de 2 h:r· 
dr~vions. Un~ pont cuirasse de 25 1n1tn 1l'é· 
pa1ssPu r proll'gt' :-;1• . ..; reuvrcs vives. Entin, 

- ci ironie des cho~e~ - il a étt• èonstru1t nu 
,Jnpon en 1937. 

L'~quipage de Ni11g-llai SH ~ompo
sait de 340 hommes. LAs plus grands 
dcstroyur~ japounis n'ont guère plus 
de 200 hommes à leur bord.En admet
tant que l'adversaire du Nü1g-llm nit 
engagé la moitié de son monde dan~ 
l'oqu1pée, soit une centaine d'homnrns, 
les Chinois se trnuvaient donc dans la 
proportion de 3 contre 1. 

Révélations sensa.tionn.elles 
viennois 

d'un journal 

L'AnglEtErrE-Eïiülsagerait d'annexsr 
la Palestine Et d'octupBr par la 

f ortE les îlEs DçorEs 
Vienne, 6. - Le c Neuos Wiener 

Journal" l'un des journaux le" plus 
lus d'Autriche, publie en première 
page, en lui donnant une grnn 1o dif
fusion, la nouvelle do la dt!couverto 
sensationnello de plaus serrots do l'A1t· 
gleterr,;.11 s'agit d'un dor-umont ?.drog
•é par lü l'remie1· Lord ù~ 1' Amirauté 
aux commandauls wp,\ri~ur< d~ ta 
flotte. 

On y constat~ le~ préocc•1pations 
et les plans do 1' Angleterre eu égard 

avec Il' qo11v••mw1c/1/ port11gais. 

IA~ docu:i,nnt, dcfut l'auth nc1tô ne 
pont c•t1·c mise en douto <lt qui n>t 
\'Cnu à h connnissauca <Ill c•rt~ins 
Î.~~r('lfls 1nilit'1iro$ ~trangnr~. a s 1~c1t6 
unn )lrando 1mp1·ession. 

L'agitation En PalsstinE 
Elle 

à ta situ~tion politiriuc ot maritime . 
inlem&tionale actuelle. Jérusalem, 4. AA. - Les terroristes, 

s'étend aux p1·ovinces 
du Sud 

Le document est s11rtout im- qui jusqu'ici opéraient surtout dans 
portant toutefois pn1· les rndi- le nord de la Palestine, apparurent 
cations qu'il contiflnt au .UJel d<'A également dans le sud. On découvrit 
projets de l'AuglMerro pour u 11 rro- une bande armée près du village de 
che avenir. Damarch, entre Birseba et Hébron. 

r~a circulaire so ter1ni110 <'J\ notant: d Les terroristes échangèrent es coups 
Quc le go11uerne11u•11/ britannique Cil- de feu avec la polioe. Ils réussirent 

visaqe : à s'enfuir dans les montagnes. 
Io d'annexer nu t110111e11/ opporlun la -~ - _ 

P01lr/~~:c~u11er pllr ta force les u,·s Aro 
1 Londres SE~~~protégÉ par dES 

res et spécialeme11t l'i/e de Horta. f'I t ' • d' • 
On doit assurer e11 tout cas dit ce 1 E S aErlEUS ilCIEr • 

documl'llt, la séwrite et la libellé des 
communica!io11s mantimes et celle de 
L li/antique. Do,7J le cas uli as iles se
raient occupées pnr u11 e1111e111i évt·ntuel 
elles seraient exlrémemn11 dangereuses 
taudis qu'il est peu probable de parve
nir â 1111 (lccord spécial li leur égard 

Londres, 7.- On annonce la créa
tion d'un corps spécial d'a~rosticrs qui 
auront pour mission de veiller à l'ota
bli~sement et au maintien du barrage 
a6rien pour la protection de Londres 
qui sera form6 par des filets <.l'acier 
sout()nus par iles b~llons. 

• 

• 
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E DU BEVOGLU - Pas oncore .. En plein deuil. .. 

~ 
Cela me gêne. nuvn·sE VUE 1 Le 4~i~~~,~~e1:;i~;itd~~~rs c3!s~~u-ll 1 jours: avoir un foyor 1 Ne plus être 

'ainsi seul, jour Pl nuit. .. Rentrer seul; 

1 

manger seul ; être srnl quand je suis 
·~ - -- fatigué par mes affaires, déprimé par 
A\\J~ LEr-n \ un souci. .. Je puis êtrn malad_Q. Alo~s 

nia ' quoi ? La clinique?... Dis-mm: !voir 
·•.Co longtemp~ 'lme Ride y ici ton charme, ta chère \Jeaute, ta 

1 . ';· l~~·e 011 ctil. avec Hugues tendrosoe ... Fixons lu date! 
t les 1 amour avait été très Elle ~coutait, la gorge soche, . folle 

1,t"na années le laisoaient pur et de regret. Elle évoquait ses_ défa1llan
Q !éent bien ;\leurs cœur;;,fidèle, ces, ses malaisoo, sa vuo qui sembhit 

ui lé et de profonde eu- fondre ... 
"'lai80 Des remordo la prirent: Io laisoer 

'lQ.; éth~ 1 • pleine de pudeur, avait cspéror encore ? Elle était décidée à 
enq18 Ppé à leur entourage. refuser. Qu'il le sache, au moins .. 

r..,,!tr• 
0 

1mmo!aient leur désir ar- Elle lui dérlnra, dan~ un moment 
;1~e et ~•emblo à leur. délic~te où il exigeait l~'?I' une _répons<' : 
lU1ne 1 ~ _re~poct ùe •'honnete - Eh ! bien, J at réflech1, Hugues. 
'1111e1J~', ri;a1t pas d'.iltre bafoué 1 Xe m'en veuillez pas : j_o ne veux pas 

1 de •ac · C.no !01", c était le sa- j me remarier. Restons ainsi. 
e renaneo8 on commun; une Le choc fui rudo. Il bWmit et leur 

'n. l!ite~.:ncèmont à une promo- entrovue •'abrégea, avec un souffle 
~ Un0 "·~ùte, ou à l'enchante- do ruptur~. sur qnolqu<'s répliques 

' 'IUo~Uit complMe, qu'aurait crl'pilanteR. 
•1ue absence d'Albert 

~Pe Cr~ellement frappé par co 1·e!us _au-
lliie~daat, ù mesure u'ils s'é-iquel 11 _ne pouvait.s'attendro, Marene 
~ ~ connus c b' qu s'était se replia sur lu1-nw1ne et ne tarda pns 

·, .n8 lenr8 "in' ·01m 
10 

,
1
,erdu I à avouer Je grief d'uno existence man-vns · <l PS 0 VH4ll l~ é f . '. · 

1u·11 en1Jile ' Il 1 it l'accord si qn e. ,eur limson craquait, rar aux 
8 • • l Val p ' · 'cJé ) éfl . 1,1• r<alisaient dornnt cotte neres avaient suce<' e; r oxions 

'i(ti~n bonheu~ exceptionnel, amères. . _ 
lo,-ba~ l<·s rongeait cle ces an- Alors, la femme, r6s1g-1we, cach~ SAS 

t11n0 à une et perdues à larmes et_ dit.' 
~ - J[ar1e-to1. 

DEMAIN SOlR 

a.u 

DIELEK 
vous reverrez . • 

le COUPLE IDEAL 
le COUPLE CHARMANT 
Je plus spirituel de l'écran: 

MON MARI 

WILLIAM 
POWELL 

et 

MYRNA LOY 

dans un film qui 

AMUSE... INTERESSE 

et PASSIONNE 

S 'OCCUPE ••• 
Nick gentleman détective ... 

parian/ français. - Le film qui plaira. 

~iB ÉconomiquB Bt financiÈrB 1 

LB commsrcs tur~o-bulgare 
Quelques donnÉes sur les conventions qui le règle 

~e n• Elle quitta Paris ne Io rencontra 
•·hr.'~ilit~envisag~ait mù,me pas plus. ' (Du hulletin du Tilrkofis) 11. - Régime des importations 
, -r:e, cliùe_ divorce. fen~re- Les journaux mûmes vous appron-
t~'lie ~n O)_éo pa~ un b.rave nent un mariago. Elle apprit hicntôt 1. Situation contractuelle généra.les de la. Bulgarie 

<!au <l~ lut_ 1'011!10, de Jeter le sien. Et ce fut une hantise : 1·01r V A) Restrictions des devises 

Au SAKARYA à. partir des matinées d'c1.ujourd'hui 
l'espiègle ... l'adorable .. , l'émeuvante 

qui 

Un 

S:::S::l:EL:EY TEJ:v.tl?L:::E: 

T C H 1 ft-T CH 1 H ne cessera de vous étonner 

dans le meilleur film 
l'orpheline de Stanghai 

parlant français 
spectacle delassant pour le~ petit;; rornmP pour les grands • 
En suppl. : PARANOU.VT JOl'R.VAl el NICK/'.T NOUSE 

de sa jeune carrière 

Prix réduits pour les enfants . Ptrs. 25 
Distribution de snu\·cnirs dc Shirlry 

ouvement aritime 

Dtpart.s pour 

Pirre, Brindisi, VP.nise, 1'rie!!lte 
dts Quni.s dt Galata tous lt's l!~rulrt>di.ç 

d 10 hturts précises 

Ra/eaux 

F GRDL\Xl 
ROD! 
F. GHDl.\NI 
HODI 

10 Déc. 
17 Dl-c. 
2t Déc. 
31 Déc. 

~rvice accéltr 

\ 

En co1nc/Je11tt 
l Brlndi91. V•· 
n.Lse.Trl~te,Ji\'CC 
1esTr. Exp, pou.r 
tooe 1'Euroµe. 

l 

·l~ ~hi,~ •espoir et u ,1 abandon. qui i! avait choisie. 1.- oici les dispositions principa-
Rlic8 lltent, car elle sentait . . . les du traih' de commerce et de uavi- Le contrôle des devises en Bulgarie Pirilo, Nnp•oo, \larieille, Gêne• 

IU; r{ 00 ufrrir dans une soli- Opération bien s;mj;I!' ' Hn ROJr, elle gallon turco bulgare du 27 mai 1930. commence ù la guerre généL·ale. Après 

ME1U'.'IO 
C,D!PADOGLIO 

16 Déc. } 
3ü Déc · • à 17 h•urea 

~· 0~ennit de 11us en plus fut sur le passage du con pie. Hugues a) Dans !Ps questions du comm_erc~ l'emprunt bulgare de stabilisation de 
"·'l . 1 tan_ ait pa1_· le bras. une femmo nQ, sa t d t anonort l 1 t 1928 · b l" · · J 

1 1 1 e e r '! , es • enx par 1es JOUI- , 011 pensait a o 1r petit à petot e Cavallo Snloniqno, \'oie>. Porû.>, PA•ras. SanH-
~ '01 nt lait 1 'Tbat taille, qut !narc tatL ma parce quelle rani du traitement d,• la nation la plus régime du comm~rce des dev;ses. Les Quoranta, llrinùisô, Anc·ine, venis• '!'rie,te 

ABll.\Z 1.\ 
QU!Rl'.'i,\LE 
DL\:rl\ 

9 Déc. l 23 Déc à 17 heure• 
5 Jan, 

"ra·110 Pass· p~ur 9
t ~e '- '. avait les Jambes courtes._ Elle était favorisée. !modifications qui ont été apportées à 

)(111 "téo ton i encon r 0"'Je.u mise comme une provmcrnle et .9m 

'~lait 3
un, laye~ arec .,out_. son visai?:c. plutôt ingrat, s'étala"it une h) Dans les affairr'S de navigatwn, ce régime par la loi clo juin r929. est c 1 \'El'TA 

' P s l t rner au café " l'•" vapeurs des deux pays sont sou- le rpremier pas fait dans cette voie. sa•oniqu". :II<tolin. Izmir. Pirû·>, a ''"'1'• ISEO 'les h • en ru . ' énorme pairo de lunettes d'écaille "~ Pntrns, Brinrli>1, Venise, Tr'""' 
18 Déc· l 

l Jan· à 18 houre1 
· 'lieé Ollcs de nuit, dont sa · mis auic mêmes op•'rations qui sont Sous l'influence de la crise écono-
1lliôn 8 l_ui aurait permis la ai;pliquées aux vapems nationaux. . miqu~ les prix des principa_les mati~-
ilot1à- lui étaient antipathi- c) Les dt>ux par~ies jouissent du res d exportation ayaat ba1ss.I et yar 
lans Il dans cet état forcé B r . 1 lt 1· 1 droit de transit. contrecoup. Il! sl\u~t1on des devises 

,. l~n~~ !Vêtement trop vaste anca uommErcia E a mna ' ayant emptre, 011 a1onta des annexes Bourl{n1., Varna. Con•~"ntLa 
lie e'ê c iaud. d) Pour les marchnndises·qûi seront aux dispositions existantes qui furent 

\'ESTA 
Q(T!RIN\LE 
G.\)l!'lDOGLIO 
JftEO 
!){,\, '.\ 
FENICL\ 

1 n.-... l 
8 Déc. 

H> Déc. 

1 16 Déc. 
22 Déc. 
29 Déc. ' 

à li beuroa 

1.11 G•,· ta11 dit ~ouveut: «Je exportées, il est nécl!ssaire de joindre renforcées. ::..e régime créé alors resta 
.. , • et Capital cutièremfnt icr>~ rt rt'"'l'f<'S cl' l' li'''ee •nce ... ». Et deux fois u11 certoficnt origine conforme à é- en vigueur jusqu'o) présent tout on su- • 

'•Q!~ai1 r.f1r de succès d'ailleurs, Lit. 8 47-596-198•95 chantillon de celles-ci. bissant quelques modifications. 
r/<!i~U 1 or ton mari. --- c) Le présent Imité entl'era en vi- Le commerce ::!es devises se fait se- Rulina,Gnln11, 11rnil11 
~,beav6 Celui-ci venait de mou- Dtrootlon Centra.Io r<.iLAN gueur 15 jours après sa ratification et, lon los dispositions de la loi ad hoc et 

QU!IUNA!,E 
C.\)IPJDOGLIO 

8 Dt'o. 
15 Déc 

à t 7 heure• 

"%arait quarante·huit ans, à la fin du délai, il pourra iilre dé- selon les décrets et suppléments qui 
iQ ant ., . Filiales dan• toute l'ITALIE, s· . é bl" B 'T ~ l'~ •·cinq. U'éta1t une noncé à tout moment. 1x mois après E>nt té pu 1(.s par la anque ,,atio-
~·lp~rage ft-nppait déjà et elle ISTANBUL, lZM:lR, LONDRES. sa dénonciation, il ne sera plus en vi- nale bulgare rhargée de l'application 

, hall. Bile se comparait gueur. de !a loi. Toute les opérations sur les 
o e S IJEW-YORK d · . n1,8 _ IJlus soi~néos, m~is 2.- Voici led dispositions principa- ev1ses sont soumises au co:itrôl~ de 
, ~ta'~~ ro11gea1t cie chagrm. Ci cations à !'Etranger: les du traité de commerce du 27 mai la Banque Xationale. Les cours des 
•·b·r"là1stences •~parées, elle "· c . 1 1 193.~ qui· e"t encore etJ vi·gueur, à monnaies pour les paiements étran-" II Vllnea omru~rc1a e trtliana (France) ,, " f' , B ,. 

'1 Prt\c" . ugu~s les déchéan- Paris, Mar•eille, Nice, )lenlon• Can, l'heure actuolle: gars sont IXt:S pour la anque _,a-
~~ 1 1Ptta1ent. Subitement, nes, Monaco,Toulnu•e.Beaulieu Monte tionale. Les devises pour les opf.ra-
tol!t~Jniit deoant un appel a) L'11nportation des marchandises tions de compensation étant e:i.cPp-
'·a "ète... Carlo, Juan-les-Pins, Ca.«tbhncJ, ma turques inscrites clans la liste No 1 tées, tous leH exportateurs et autres 

1i~!tÏ11 étaient arrivés à un 1 roc). et rattach~e" au Ir.lité, est libre ; les personne• sont dans l'obligation de 

S
'il a.on quasi conjug. ale, de Banca Commerciale lt.,llana e Bulgara marchandi~e• inscrites dans la liste remettre à la banque dan• un d?lai 

"Pa fl '[ l Sofia, Buro-ns, PJovd'-", Varna. ,.,. 0 t · p lé d 1 1· · . l ~ - , ~·~le ntou es. •' ais qug le & , .,o 2, ser 11 un or es ans es mu· déterm111é toutes . es wevtSllS qu ils 
"I ra l Bnnca Com1ne:s""Cinle Italiana e Greca l d 1· t · l été li , • . u0 1 d'entrer de but eu es u con mgcn qut eur a ouo. ont obtenues. Le maximum des pri-
. 1. ,, lei rôle '! Il faut avoir Athènes, Cavalla, Le Pirôe, Salonique L'importation de,; marchandises bu!- mes de compensation est fix6 par la 
~h. •Jt~ Banca Co1n1uercinlc Itnliana et Ru·1rl'l b D' t li · ~l~1• à Pour glisser, parce g:ares inscrit<'S dan-1 la liite No 3 est anque. au re part, ce e-ct est auto-
' " ù 1 é Bucarest, .Arad, Brnifo, Brosov, CQn? ..... 1 d 1 · < à 1 ( t ·' d 1 d · ,.;''ie·ii eux. vers es pr - , libre: quant à ce le ·• contenues ans a r1s~0 · ac 10 er e u van re es avises 

·~1 Ue' es•e_. tantzn, Clui Galal• Temisoara, fübiu liste No 4, leur importation se fait nécessaires pour les opérations de 
1
1

1>01 ,Julienne se 11.érissa. B~nea Commercia!a ltaliani por l'Egit dans le 1·adre du contingent qui leur a compensation, d'aprèsle cours qu'elle 

---·-En coïnciùoniJo 0~1 It1lio av l'1 'l:J l 1"< t l t..; t t ~ ~ 

at "Lloyd Triestino>, pour toutC's les desti1ntin;1~ r .. 

Agence Géné1·a.lo d'Ist· ""' -- ,&1,\ 

Sa.ra.p lskelesi 15, 17, 141 M11m!ta.ne, Ga.la.t'\ 
Téléphone 41877-8-9. Au" bureaux l \'oyag•1s ~l.ltt 1 Tel. 

,, ,, • » \\'.-Lit~ ., 
44914 
Hü~U 

FR.A.TELL! s ERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi fél. 44792 

Départs po•1r Vapeurs Compagnies 
e •va·Cela devant l'homme to, Alexandrie, L• Caire, Demanour été attribull. a fixé, 
n•~ Il t • é l l\lansourn.h, etc. 0 f · 

1 '".t• OU Jours réser'' es En outro, les deux parties peuvent n 110 peut nire des exportions que An,· ers, Rotterdam, Amster-
l ...,b él{l 1 t" Banca Commcrc:iale It.3.liana Trust Cy d é · · t' é contre des dev1·se 't è D le •un •gances, sa vo on ' jouir u r g1me dH importa ions g - . s "raug ras. ans dam,Hamh<>urg, ports du Rhin c Ulysscs • 

(1111.uC l1nprt.vu} 

Cn1n pn:..:11 :e l{oyale 
Noorlnn•laise <te du 8 au 12 D~c. 

\Navi;.:atoou o Vep.ldu 13 au 15 Doo. r' •ese ~t de beauté ! New-York. nérales qui est en , igueur en dehors ~es cas exceptionnels, la Banque Xa-
~Oia. guore poo1i1b\e a~ant Banca Commerciale 1l!Rliana Trust Cy des listes. tionale autorise les exportations con-

~lee lx-huit mois de !Jlus Boston. tre des levas. 
~ ~re' au train où aliment Banc.a Commerciale ltaliana Trust Cy h) Toute• les importations se font On p~ut faire des importations en 

1~ea nces... Phiiadelphi•. par voie de la compensation privée et Bulgarie il. la condition de prendre 
beôreà ce qu'elle pourrait Affiliations à !'Etranger: sur la valeur fob. Pour cela, il importo l'autorisation au préalable de Ja Ban-

,11ence <l.Uelque temps, avec de pren1lr0 au préalable l'autorisation Xallonale et que les marchandises 
111 11~ r'. Une attention sans Banca della Svizzcra ltalinnn : Lngano des autorités compétentos(commission soient comprises dans les contingents 
t,~t:e. ~t1~ue,,, 1;'avoua-t-elle, Bellinzona, Chiasso, Locarno, ~ten. de contrôle de compensation). allou!lo. 0!1 prend pour base des con-
~l~q1 ·J~1s elle se dit tout de drisio. Pour los valeurs au dessous de tingeuts d 11nportation, Io• 50% des im-
~~· llla '~·huit mois, je oe Banque Française rl Ilalienne pour 3.000 Ltqs ou 240.000 levas, il suffit portations moyennee faites 011 1930, 
\le t nge~ sans lunettes.» l'Amérique du Sud. cte remettre aux antorités ci-dessus 19:ll et 1932. 
~~~ lu~e qui disparaissait ! 'en France) Paris. nommées, deux déclarations. On doit laisser un pourcentage dé-
~4~ 0ttes :) défaut des- (en Argentine) Buenns·Ayres, Ro- . Cette autorisation et ces déclara- terminé à la Banque bulgare pour les 

'li·lie 8P~uvait même plus se •ario do Santr,-l"•' 11 ?~8 ne sont valables que pour une devisos_d'expo;tation.La Banque jouit 
l •. ~ôn 10.nlaidissaient fonciè- (an Rrésil Sno-Paolo, I~io-de-Janci- periode de G mois. Il importe cepeu- du droit cle d<•terminer les marchan-

·\ ç~aient un air revêche ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto dant <1uo les importations et les expor- dises dont. elle pourra autoriser ]9 

1
1 la }le Pouvait pas s'esça- Alegre, Rio Grnndo, Recife (Per· tations se f:'lssont dans les 60 jours, compeMat1011. En rèale gûnérale la 

11e o~'.~. quotidienne. Hor- namhul'<l). Au cas ou l'importation se fait avant Banqu~ nationale bulgare rembou~se 
~Co 1;11 t? entre le cœur et (au Chili) 15antiago, \'niparaiso, (en l'exportation, les 30•/. de la valeur sont les devises_ des marc'lrnndises impor-
1~r8 rst1al esclavage d'une Colombie) Bogotn, llaranqmlla) ,·ersés à la Banque Centrale ou à la tées il partir de trniti mois de la date de 1 

ans une chair qai (en Uruguay) )lontcvideo. Banquo Xationalo Bulgare. Si l'expor- l'importation. Cr, pendant, cette règle 
r~~i~• llanc:t Ungaro··llaliana, Bmlape•t Hat- 1 talion cor_re~pO!ldante n'est pas faite comporte des exceptions: spécialement 

l<; ~Pôlt· tellement fûminine, van' :lfükole, M:iko, Kormod, Oros ùans les six mois'. ce d6p<ît de garan- pour les pays ayant un accord rie 
I~ ôlllJ le cl'apparaîtl'e aux haza, Szeged. etc. tie n'est plus restitué. clearing et dans lequel figure explici-

s~ e ~Oi ~nt sous un aspect Banco ltalinno ;en Equateur) Guyaquil c) Pour les ,·ieilles créances com- tement un. paragrapho où il est dit 
~~1·. r

1
,se clélachor. s'écar- M t • n ne tio11d t d d ·1 · 

~ an a. ine1·ciales turquos de ioo.ooo levas se quo ra pas camp e u ,, a1 
~- .~· , ornu pour perdu. Ba 1 · d us mo t· ~ "s If nco tnliano (nu Pt'rou) Lima, Are· rapportant à la période d'avant le 15 et- ess Il 1onné. 
~ lio 1 e ondrerait pas de quira, Cnll•o, Cuzon, Trujillo, Toana 11 t 
1· t~ 0 .1 ru1 laissorait au moins 'I 1 • aoùt .1933, e e.s son P. ayées ~n. devi- Les _importateurs bulgares 110 peu-

c}unoJ) 

« 11/ysscs » 1vers le 8 Déc. 
« Mars • j rnrs le 20 D6c. 

Pirée, Mars~Llle, Vai.iu<·a., Li- «lishon Narn•1 Nopvou i·u"•'ll !vers le 25 Dtlo. 
rnrpool. cDakar Naru» K•i•b• vers le 18 Janv. 

C.I.T. (C01.upaguia ltaliana 'furiswo) Org.iui~alion ;\loodiale de Voyag~•. 
Voyages il forfait.- Billets Corroviaires, maritimes el aé~i!l!I 3- ;,~· • '' <Z 

réduction sur les Ch~ nins de Fer //alie11.s 

Sadresser à: FRA.TELL[ SPEP.CO Salou Cadde~i-Hüdavendigilr Llau Galata 
Tiii. 44792 

DeutschE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Lnvants-&inie, Hambourg D.6. Hambourg 

Atlas LBuantn-LiniE D. 6., Bremnn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, An11era 

Istanbul, Mer Noire et retour 
~ .., 0 lien(IO, Chiclayo, rca' Piura, Puno 1 b la B ' 1·~uro' u!1e imago que rien Cl. ses 1 res p~1 anque :'lat1onale vent t1ror de~ traites sur d'uutres 
· ,1,,

0
nuee... 1 unchn Alta. Bulgare en -l éché~ncos de 3 mois. Le . pays étra,ngers libellé,•• en dovises Vapeurs a.tendus à. 1sta.nbul 1 Départs prochains d'Istanbul 

p " 1 L I rvatskn Banka D D. za·.~reb, .::).111..;'JJ.k Id t laye au 1 ' l t 1 ft c.-,1 
1_ure, Il la réclamait so ehes empd t ' payement des qu avec 

1 
au orisation de la Uanqu~ de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

~, 0; nient des heures de Sië11c d·1,1u.·1b.<!, Ru< VoyvoJ.,, marc a11d1so~ Oil on a accepté l'im- Nationa e. 
'U111u11°ers, si gais pour Puta::,. Karako1 portation. L'exportation de l'or en lingots et SIS A ''KA 1 Anvers et Rotterdam 
~oua ait le• projets. Téléphone: Péra -llSll-2-3-J-~ d)LJs r,>cetlo3 du consulat exceptées on monnaie est interdite - celle " verd e 10 Déc»mbre 

1.. ~on,.%~ons mariés... Aytna <llstunbut, ;11/ufrmciyll" //au. les créances non commerciales son~ J des autre' monnaies en m4tal est StS LARISSA vers le 13 Débembre s 1s LARISSA 
t '~I e > 'd1sait-ell0. "01nmes- v· ,. Tél l> \'ers6e> au POmpte OU\'ert eu hvte_s soumise à l'autorisation de la Banque. 
~ ~ r.;;i irec "'n • · :..'JrJO. - Opira1ù111s qJ11 t 1 è 1 SS Hf:."'RAKLEA 

vers le 14 D~ca:nb<' 

' ~ l• 2291'. - Porft'/c,,;11, !Jornment 22903 urques ou !'Il eva~ aupr .s des susd1- Les voya~eurs ne peuvent sortir libre· [ 
, 11 •ei·ill•·ha par-dessus les J tes banques, Chaqu~ trois mo•s on ment que_ 300 levas argent. Les tou-

vers le 22 Déc. 

' 1,'· Ot la tint sou• un Position: 119fl.-c1,a11ge et Port 22912 fait Io clécompt~. La parl10, qui, en dé- ri•tes qm v1eunent 011 Bulgarie p•u· J 

~;ngt· :\• Aq•11ce de Bqo~tu, ,.,,ktdt C.z.tde>i 111 ftnitiv?, res~e créa.1
1
1cièro, _permet l'.im-j"~'.1~ sor_tir le reste des devises qu'ils Départi! 

.,~, ~fit.~ 11:s-tu. 1ia• 1r.hangé_~'I ,1 Namik //an. Tet. P. -1IO.fô portat10n oUll8 quelle soit, en re~an- arniont tmportii&s avec eux et qu'ils pow 
~ ··~ "'ôi , •aisll'- " 11 quoi~ Succursafr d't:m;, che,obhglie de fau·e de~ exportatton_s , n'ont pas pu_ dépenser. 

prochains d'Istanbul 

Uourga.s, Varna et 1 

1 b\ 11 • · Le tran<fert dij ces croancos se fa1tj L'exportation des banknotes ùul- a.,ustantza. 
1•·~~•11111,, /.ocatiu 11 deco//re.i-t>ru tiBcy,y/u, Galata sur base du cour8 ofüc1el ùe la mon- gares, des coupons Pl oi,:igali.ons do 1 

t. •1 1 " l.llanbul B C . ·~ 
1
u 01;0 

na1Q courante. la anqne oopér~tivo 1\ ;ricole ~insi 8 8 AKKA 
~,,, ~ig8G Gpo11ue où tu no Service tu.veler'• ohequea e)

1
Les poissons turcs i111portés eu que les !tir~~ deci Empru 11s rl'Etut et 1 

I 

charg. le 12 Décombro 

'~1 611t _ PlrlPr seul. Te8 ......., __ >iiiiiiiii:ôiiiiiiiiiiiiiiii.-ïiiiiiiiïiiiïiïiiiiii~~I Bulgarie sont soumis à un droit de mu01c1paux ost intPrdile. Dans des 
' 't~ 1:,0 ro11<1u aux mien~. douane de 10, la cire 112, les glands cas exceptionnola, on :11 autorise l'ox-

.t;~. nie. Qu'est-c~ qu'il - =- d~ chilno de 15 - 52 5 levas or. Le portallou avl!c l'asseutunent de la d1-
,,~4 ... )A t' Lerons d'allemand Bt d'anglais •1"ns1 charbou do bois de provenance bul- rectio11 gén«rale des Ddtes de l'Etat 
,. q11 1 

Hs"ure., Donne- V . . n gare im pol'té do Bulgarie, jouit d'un et à la condition ù'en deposel' la con· 
"4 a , que preparatoon• _•pér·ialcs des rli[férentes rabais sur les taxe;; de 50 •1'' Je fro- Ire-valeur en devises étrangères à la 
ri tt4 co l branches co111merc1nles c>t de8 examenti <lu o B b 

·~···~ ''ttt~ 1 iaille, baissa le baccalauréat - en particulier et en groupe_ mage dit ka~ar et le ka~kaval de 55•~ anqutt ulgal'o lle8 exportations. 
, i(t~n~tlll~1JieL1, a fêlure ne de- p~r jeune prrifesseur ~llemand, c:inn_aissa_nt et le porc de 68 %- ' On 

1
nll peut fairo des exportations 

~. 14 . l•a· _ bren le français, _enseii;nant_ a 1 U:uvers1të /) Ce traité sera en vigueur à parfr avec 1 étranger avec des chèques tirés 
,1 1 1 • su . . d'lslanbul ot agrcgc en plutosophie et ès · 1 sur dos pe 8 rés· d t à l'" t · · 
1 41,1 ''n~ea "'1• 1! accumula, leltros d~ l'Unoversité de Berlin, Nouvelle au II juin 1935 pour une durée d'une rsonne . 1 an · 1_11 en-

r% re <lat sur •UsLstances. méthode radicale et ~apide. P1;IX MODES-1 nnnée el,à la fin de co délai, il pourra ~ur d~ pays.De '.°ome e~t _soumis~ au 
• 1 e, chhio • TES. 8'adre••i>r nu 1ournal Reyo!}lu sous être dénoncé à tout moment avec un con trole de la Ilanqne ::lat1onale, 1 ex-

. · Prof, ;r. rit," pr,;nvi' ÙL' deux 111ois. (Voir la suit~ en ./me page) 
i 

Connaissements direct> et bill~ti J. pass.r•e 1,.,0 , 1011> I.:> µ,;ri• du 11a<1./,• 

Pour tous renseignements s'adro-1B ;) ~a Dcutsche Leva:it<!·Llnie, 
Agence Générale pour la T1trQuic. G~lata Ho•a111Iiminn han .. T~l J.i.1M-.1J7 

EIÈUES dB !'Ecole AllEmandE, c~~~l~I~: Evitez IES Classes Préparatoires per~: 
ne fréquentent plus l'école (quel qu'en soir nant ~les loçon~ pnrt1cuhl·r~~ tr~:J soignt'~ 
le ~noti~) ~sont éuergiltuement et eff1~act!1nP.nt ù'J.!n Pr~>!re~sûur_ ~llo1nand. f~nergtq~c, di pl~ 
propnres a toutes les br.inches scola1rel:i par 111c de 1 Ln1vl!r~1t1~ de I~rl1n. <'l preparant a 
lei;oni; particuliùres don·1Gcs par il• p~t.itt!U t tout.os les branches s<~olnires. - Ensrignn 
.Alletnanù ùiplô1né. - E~S~lf;N"E~II·!:--11' Tt:\.- 1nc11t foada1nentnl. -- Prix lt·ès n11Ki.ér1~s. -
OICAL. -- Pria: trà' réduits ... Ecdrc sous Ecrire nu J··,urnal sous -.PREPARATlON• 
·REl'El'ITEUR•. l ' 



1 BEYOuLU 

LD PHE55E TURQUE DE CE MDTIB 
Les conditions d'un bon travail 

·''· Al1111e/ /;"nun ra/Jnnn t"On/11111e la 
p11/Jlic111ion, danJ le "Tau,, de .~a conversa-

/11lll avt•c le~ spé(ù1li.~le 

lieur~· Runburry. 
hritt1nniq11e sir 

Suivant l'opinion rie l'homme d'Etat 
hrilanniquo le fonctionnaire à bon 
marché revient en réalité si cher 
qu'aucun pays désireux d'ôtre plei· 
noment maître d" ses destinées, qui 
no veut pas se d~battre aveuglément 
nu milieu des "ieillos méthodes, n'ad· 
tnet en aucun eas cle s'en procurer. 

li nous suffit de réfléchir quelque 
peu pour rlonner raison il sir Henry 
Bunburry. !:lt vous donnez au fou
ctiounaire un emploi juste suffisant 
pour lui permetlro de vivre suivant 
l<'S exigences de son milieu qnel en 
sera le résultat? li songera avant 
tout à lui-môme. Il luttera contre los 
privations et les dettes. Il ne lrOU\'e· 
ra pas chez lui le calme et le bon
heur.Il ~·abanrlonnera à l'indifférence. 
Il travaillet·a à s"s heures de bureau, 
ou fera somblanl de travailler. Mais 
sa tendance naturelle sera de fournir 
peu de trafail et un n1&u11ais travail;évi· 
tant toute ro•pou:;abilit~. il s'empres· 
sera do consulter les autrns en toute 
ch ose, évitant tout ~ffort intellectuel 
et toute réflexion. Il s'efforcera de 
remplir bien ou mal ses heures jus
qu'au momont où retentit la sonnerie 

des minoriti<s allemandes 6tablies 
chez elle. Quelle pou1Ta biAn ôtre la 
situation de la Pologne dans une 
guerre germano-tchèque '! D'aprl>s 
nou~. il n'y aurait pns d'erreur à rat
tacher cette question à celle· ùe l'at· 
titude angl:liso dont nous a\•ons parléo 
plua haut. Le fait que les rapports 
polono-tchécoslovaques ne soient pas 
très intimes no signifin nullement 
que l'envahissement de cc pays par 
l'Allemag11e serait nt <l'un bon œil on 
Pologne. 

La chute de la Tchécoslovaquie 
devant une agression de cette nature 
ouvrirait à l'~nvahisseul' les portl'iS 
de l'Ukraine. Or, un tel état de cho· 
ses isolerait la Pologne du reslo de 
l'Europe. 

Toute la question consiste à sauve
garder la paix et l'intérêt de tous, y 
compris l'Allemagne, s~ trouve dans 
cette sauvegarde. Il n'est pas impos
sible de réi?ler le problème dos droits 
minoritaire's au moyen de pourpar
lers internationaux. Il va sans dire, 
du reste que c'est Hl, en somme, la 
solution que finira par recevoir le 
problème en question. Pourvu qu'en
tretemps, les choses, no dégénèrent 
pas, pour\'U que la paix - cette paix 
pour laquelle il faudrait, au bernin, 
accepter de faire des sacrifices - soit 
maintenue. 

J.a. vie maritime 

LE "Leuiathan" sera démoli 

du départ. I! y a évidemment cles ex· 
captions .• 'ous rencontrons partout 
des fonctionnaires qui en dépit de/ 
Jeurs appointomonts limité•, aa\'ent 
consoner leur droiture el léur es· 
pril cl'alrn~g11tio11 et s'P!forcent d'~tre 
utiles â leur pays, dans leur domarne. _,..,_ 
;\lais les Pxceplions ne font pas la rè- Xew-York. 6 A.A. - On annonco la 
ale. vente à ,une entreprise britani1ique, 
n Eu revanche, il faut teuir compte au prix de _800.000 dolla1·s clu paque· 
cles fonctionnaires dont la résistance. bot amortcam lev/{/tf1ar1. . 
moralo est faible. L'impôt clanclestin 1 Une offre ù'achat _iaponatse no fut 
que lé public ost obltgé de payer à pas prise en cons1dorat1ou. 
cell" catégorie de Cotlctionnaires. at-

1 
L'entropriqe britannique procédera 

1eint un total important. El ce qut est I à la démolition du levialhan. 
plus grave, l'affection et l'attache- , 
ment ùu public envers l'Etat comm_en· • , • 
cnnt à être ébranlés et il dov10ut 1m· Le leviathan, ex-l'aler/a11d, saisi 
possible d'étab!ir, dan~ la vie gêné· par les Etats-Unis au cours de lu 
r:iü>, une almosphèrA de confrnnce guerro géullrale, avait éto en sou 
<'<11nplèto. 1 temps, avec ses 48.94~ tonnes, le plus 

F t 1 P 1 
grand navire à flot dans Io monde. Il Lil rance E il 0 ognE avait été lancé Oii 19L+. Actuelloment 
c'élail, par ordt e ùe grandeur, le 

En nui,,gt du voyaqe de .v. !Je/hos, ~1. ! ?ième navire au monde. Pourvu de 
)'111111.i \'adi icril dfll/J lt• uc11111hurÎye/11 el 4 héliceg, 1l fjlajt 2i nœuds. 

'" •!?<'publique• ' Un nouveau sous.marin italien 
)1. y,·on Drlbos a re~u en Pologne . . 

un ~crueil très ôinc~re et même cha-1 Spt t ·'· 13. Le ~<Jus. lllJl'lll .üc1a11-
lrur<'ul::. [ .. eg grandes llla~$6S poJonaÎ· g/11, ÔOlll lti 110lll é\'Oquo 1

1
11! g_iOfl.l!UX 

S<''- ~ont inrontr~taU1e1nent fraucoµhi- ~p1~ode ctP la can1ptig1Je_ t~ Eth•op1_fl, a 
JPH. ~l~1i~ il o!Jt à croiro quP e\1ot plu- ê!t.+~ lancl-.l:a nou\'elli1 un1to upi:>~~t1~ 1t 
ttit J',\ng 1etnrro qui peut décirlor ~u un type rl1t do (t 1noycn:10 cro1SllH'O n. 
rnaintion do l'al!ia11cc fra:1co-polonr11se 
rtan" Loule sa vigueur. A notre sens, 
il n'y a riPn do l'han116 1lans (' côté 
dfl la· ~itualion. 

r -~" relations polono-teh(•coslova. 
qut· .... nP ~out ra~ tr~s intirr1l\~ On 
s:iit, pa1· aillc·u1·s, quo la T"h1'co~lova· 
qui+• P~t (·~alcmr.nt. sujette aux cr1t1. 
qut R n<'< rbe~ de 1 ..1\ll<11nagno à <'aU86 

Les m11.1u~uvre.s navales 

suédoises 

ll<'rlin, 7.- La flotto su<•1lols1• a pri< 
);~ IUf'r JldUI' cl('8 1nn1HPUVl'OR qui du
l'Aronl pluwit\uri.. jour~ rint1·~ 1~.-. î'P~ 
Oland, <:ottla111l cl Bornholm. 

Du Chirketi Hayriye,.,. 
A L'ATTENTION 

de nos honorables passagers 
t. _ Lr·s :irtes d'abonnement monsuel comportant doR rüdu1'

tioll• excepllo11nolles qui entreront en apµltcat1on ù partn· du li 
d~ccmhrr l\137 sont en vente à la direction du_ 1'ontrî1ln c~ntral do 
l'aclmini<tration ainsi qu'aux guichets du Pont, l1g110 .<Ju BosphorP: 

ra rérluction sera pour les mois d'hiver décamhre, jan°ior, février 
pt mn,rs c\P 3;, à 40 pour cent pour <les trajets de Pa~a lJRhç~, Heykriz 
Yenikiiy. Tarabya, Kire•: Burnu, Hüyükderc, Sartyer, YPnt Mahallo 
<'l jusqu'aux deux Kavaks. . 

· Vie Economique Et Financi8rE 
(Suite de la 3èmr page) 

portation dr~ dovise:o> [ltrang(~res par 
IP~ voyagou:·~, tour1stt'~ ot auti- l~. 

l.:i. 11a11qu11 ~at10.1:ll.l :i.~ !" ·~ snt•t•ur
salt-s Rfl basant s11r· Jru; lois c1n \"ÏgUPUl' 

peu\'ent fie livrer à dos iuvf1stig~tions 
auprè~ ùHs 1nai!:-'ons t.lo co1n1nerce t'l 
des tiers. Tous ceux qui ag""e11t e11 
contraventio11 clos d<'c1·ets ot lois en 
vigueur, sont jug~ rapidement et 
sont passibles d'unn r.mendA pOul'ant 
aller jusqu'à 1 million de leva;; Pt 3 
ans do prison. 

B. Régime des importations : 

Voici les pri111:ipalos clispo;;itions rt'1-
gle1no11tant 1f1S i1nportalionq el oxnor
tntions ot telle, qu'elle" oui M1î ·pu
bli\•es en Liate du 4 juin 1!J:H par la 
nunque Nationale, -

I - Importations 
1.-La Ilauque Nationale fixe lrs con

tingents d'impor·tation, en allant jus· 
qu'à 50 010 clt'8 importations [ni tes au 
cours dos a1111.10" 1930, 31, 32, prises 
comme bases.Dans des cas oxceplto11-
nele, Pt scion les besoins, on permet 
l'importation dt•s matiores tPl!os que 
le pétrole, le sol, les médic•monts, ot 
des matières ac<·essoiros servant à 
l'inùustne, dans une proportio11 plus 
forto. 

Dans les cas où la valeu~ ùos im
portaliùus est de 100.000 lo\'.18 on 
fixe les contingents selon les impor· 

tations clfojà effoctut'os:et dans les cas 
où ces importations dépàsse11t les 
100.000 levas, oa l<'s fixo en Hui vaut Io 
môme prncétlé. 

Pour les importntions on oonsigna
tion ou fixe les contingents en pre
nant pour ba~e los \•entes effectu~es 
au cours des bt1sllites annéo,, déduc
tion faite rios droits de dou.1110, bé
néfices et frais. 

2.- Pour ceux qui, au cours de~ su•· 
dites ann1'es, ne se sont pas livrés du 
tout à rles importations et aux firmes 
nou\'olles,la Banque Nationale l•'Ur al
loue un contingent déterminé ou leur 
donne une autorisation rl'importatiqn 
valal.ile µou!' une fois. 

a. - Les contigo11ts soul •'1misés 
en prenant en ca11s1diiration la qualttû 
et la valeur aim.i qu~ l6s chang~ments 
intervenus <l&ns les prix 

4. - L'importalio11 est êtauiie par 

1 un récépiss6 de douane délivré au 
nom rie l 'import:lleur Pt par une fac
ture étrangère qui sel'n poinçon111'e 
par 1 ·!=; dn111•lfH~ rl'import::ttion Pt <l'nx
portat:on. En l'abs<·n~i.i do r:Pi.; do"U· 
n1ents, la 1i~1nque Xatio11ale dPtermiru~ 
à qui app.1rt10nt la marchan·iise im
pnrtli~. 

5 - li a <'l<î a !ou:· 111t cont111g~nt 
rt~gulier pour IPS 1natièr11.~ !iOUrnides 
au monopolA •l'Etat et pout' les m~r
chanrlisfl commandéos par les ~tabl1s
~en1enl!.-' g:Jn,$1·nux, tels que les n1a
chinPA et inst1·u1n~nts, li,1 1 chnnvl'f', 
étoffes de laine el de soi._., bijouterie, 
savons de toi!elte (en tout 2f> articles). 

6. - On no peut commander los 
articles ci-dessous qu'avec l'autorisa
tion de la Banque Xationale : 

Toutes sortes do poissons ot 
orange~. bananes. i:-a\·ons, cokH, ~el, 
planche~, \'BrroJ'1e, papior, puaux 
brutes ot ouvrPc~, cJoutchour, fiOÎfl et 
soieries. fer, {1t:iin, cu~vrc, objets e11 
alu1niniun1, n1achinon. 

7. - Le pot mis d'importa:ion pour 
los marchandi>cs qui ,;eront 11ay1'us 
M lo1·as, Pst tlt'livre par la Brnque 
Xationale. 

8. - Les négociants qui importent 
Ù>'s matiè1·es premièrns tlcsti11ées 

à l'industrie, ne peu\·eut \'011dr1~ aux: 
Mablissements industriels Jour pro· 
duit qu'avec l 'autorisalion de la n~n· 
que Nationale. 

( d suivre) 

La vie 
sportive 

--~ 

Le championnat 

FOOT-BALL 

d'Istanbul 
..1\ l:i. suito dP 

lnngur·n\ a lP}\rs 
s'(otahlil romrnP 

la 51110 jOUl't1(1(l dPS 
IP f'l:l~<tt'n1t1nt g:1•tH"ral 
bUil : 

1. fialntn~1ra r 
2. 1~~Pn"r · 
2. ILJ.K. 
2. Güne~ 
2. v~ra 

6. LR.K. 
7. Boykoz 
8. Sült'y1un~1iyn 

H. 'fopkapi 
9. Eyup 

points 1-1 
c 12 
(( 12 

" 12 
(( 12 
{( !J 

" \) 

" :; 

" (\ 

(( () 

LES 

I.t'c; surpri!;no:; do ln. dcrnil\r1• journée 
du ehampionnat out ou de" r(perc·us
sions not:t.hles :~ur lt' r:lassotnflnt gii
n!lt·al. (,'atatasaroy a pris nPtten19 11 t la 
ti'to a\'ec une a\'ance dA 2 points. 
Ainsi malgré lu clisqualificatio11 de 
pli1siours de ses r.l~ments, l'~quipe 
«rouge jaune» occupe une plac~ beau
coup pins soillante que c"lle rie l'année 
passée à parfliJlo 1•poqne.S1 la mnuvaiso 
forme dPs Fencrlis st• maintient, Ga· 

CONPEBECES latnsaroy posoède toutes les chnuces 

Au Halkevi de Bcyoglu 
AujonrrJ'hJ• à 18 h. 30. le Prof. 

Salih ~lurat fera une confC.re11c~. au 
siège du Ilalkel'i, Toprbasi, bUt' 

Les hommes de science célebres 

Vendredi, li courant à 20 h. 30 ~!. 
Aziz Çorlu fara AU 1-i~ge dA la rue 
~fori Zi~a du Pat'ti du Peur·le uue 
confôre1.ce sur 

/.a musique orie11/a/e el la musique 
occide11dak 

l/entrt}o est libre. 
~~· ----"""!~~""!!'!--""!!'!!!!!!~!!!'!'--

Piano Steinweg 
à vendre, pour cause 

de départ 
jnstrurncnt d..: 1narque \'Prluuù1 pQur virtuos 
<.:p état neuf, trni~ pi•c~alcs, CQrdns croisôc.s 
r.adrc en fer. 

A'ndrcssal', tous los jours, dans la n1alit11.-;e 
JO, Ruo ~·k~i, ReyoAtu, (intilriour 1') 

cl'onlover le titro. 
LM champions d<J Tu~·quio subis· 

sont une bais'e de formo très acecn· 
tuée, leurs rlkent" insuecès 011 font 
rl'ailleur• foi. Cepen1la11t il tHJ [~ut pas 
que leurs antagonistes rnndent la 
p<>au de l'ours a"ant c'.e l'a,·ni1· tu~ ... 

B.J.K. avait birn dt butt1 , Jil:liti ~es 
matc~es nul< se sont pat· trop rôpé
tf·s. D ailleurs ROn dmil• avec Beyko:: 
n'est guüre [lallPUr.Iteonvient pourtant 
de relever que le 011;e cl<> Hüsnü rle
meuro, comlllù Grlfalasaraf' imbattu 
jusqu'à ce jour. ·' 

. En_fin Gùne\' scn1Llc s'ôtro repris. Sa 
v1cto1ro sur J.ener est nette. l/équipe 
a beaucoup de pos,ibilitAs, ma•s 1qan• 
que de constailce. 

Quoiquo ~11reg1strant ou première 
défaite, f'e/q so matntient dans Je 
groupe rte tète, mais sa position ''St 
fort oritique car il doit rencontrer les 
le ad et fi. 

/.S.J\. el Beykc:: no paraissent plus 
pouvoir inquiolor le prnmier grnupe. 

Ma• di 7 Décembre 1937 ~ 

1, 

.li 

' . .~ lllOlS 

--------------~..,.----...... ~~--'!!!1--............. ...., ................... Il ne faudra't pas toutefois wus es
timer ces dPux tearns, t6moin le match 
11111 qu'a réussi le Sl'C0nd nommé on 
facn Llù Hqikta~. 

Enfin Siile.vmaniye, Topkflpi nt 5yup 
luttent pour •'1·iter la clerni~1 a placll, 
!, lnquclle pourtonl semi.JI~ vùuÜ /;)'up. 

Et poul' terminer, voici quclqu"s 
chifrrcs. 

(1ala/asaroJ' M·tiont ]., 1·ro :onl des 
buis marqu(.- nvr<' 22 'uin de Fmer 
1•1 /J }./\. 20 dta<'Ull. Le 011~e qui a le 
1no1n~ 1n.11·qt11 li~' huls C'!"t Topkapi 
a \'f'C 3 

Les nH·1ll ·mes défe11"e" sont incon
li:"~labh·n1L'l1t enlies dn 6"ü11t~s Pl dn Ft'· 
11,,,. pu1-.11u't•ll,~:" n'ont ('tù ,·ioll11 i:: 

1 
qul' 7 foi..: drpu:d Io ·h"h.ut (\(•\il lciaguri .. 
1n~1tthfls. 

L'nr <·011\rr l:i pt1rn vt1l11 'l'ahlr est 
,,.,110 tl'J<]yup qui a ~ ""' pn8"if 29 
huts. · 

Les matchee d'hier 
llier. dnrnior· jour <i11 J~ayrnnt, 

dPnx intt'>r(ll"..:nnt"s tPn<·ontrPR !'t· ~ont 
cl •roul?P~. 

Au etadn rtn T:iksim, l "équipo 1·ou
ntainn Tricolore et U'a/11/r1sarar fi1'Pnl 
match : 0 il O. Lo jf'l1 fut p1;,i,nut à 
~u_ivre, Tricolore joua n:i<'ux '}UP les 
[ot~ pr.-'1 c~dont1?s, ntais t.ia!tl/l/Sllfll)' 

parut quelque P\'ll fatiguil. 
Au btaclo fie J\"tliküy Fcll{:r, SH 1·0-1 

prenant, battit H. J. K. par ! liutq il 
a upr()s a\'oir éto mené par 2 l'u1s à 
r à la mi-temp•. 

Jeune "ou1111e 22 """· études .•" 

1, " .•llt\l•e r/11 palnis cfr J,. 

"' ft• lre.wr • • ) r1, . 
1 • ]9 r, •;. 1'' 

Ot1\"(1L'lH tous os 1011 ·;. 1 
1 

.• • 1 
8:J.Uf lt'~ n1ort·roctis nL ~ait 1,"' 
d'~ntr\i.o : so 1•t~. ll'>Ul' t•'t l l 

,t/11S1'<-' t!<·..1 arts 111r ... J ,•! :ft I 
. • . ,1J i 

11 !>ulcym1u1" · 1,.. I' · 
nu •'ül't tUU8 108 JO Ut'~ ,.;.1rJ[ J' !Il 

1 
.. ,JO 

.os ventlrud<s à p:u tJL 1 

l ·t~ f 

\"ri\'. cl'c tlruo: 

2. - Depuii le 1er décembre 1937. Io matin une réduction 
do 2 pia•tres P&t fait~ sur chaque billet pour les travers~es pour 

-" Europe, (\(\llnn.1~.s 
J)fl't':. ltn,lien et .frn.ni;.ais, u11, peu nnglai!-: , l/.Jfill" 11 11 
p::i.1·1. grec. prnltquc crun1nerciall), dactylo ,,/l/.)<!t! tlt~ /rl • r; <3 ]l~ 

IIarom'.Salacak, U•kuclar. Bo~ikla~, Kabata, et Be~iktaf, f{abala~. 
llarem-Salacak ot Uskudar. · 

La brigade des sa.peurs-pompieu procèdent à des e~er.oice.;1 
de protection contre les ~az asphyxiants 

FEUILLETOH DU BEY06LU Ka. 35 
===== diffél'8nt: nn lit où un onfant était banale malgré Sos l'iche< teulul'es 

"\ né ..• Lo même lit où la màre ùl11t 1 de vel~urs 111nrro11, la servante ou-
morte ! vrit une troi,iùme p·irle. 

Fille 
de Prince 

Et c'était pour moi la mêrno tri-;te - La petite ch1mbro, expliqua-t-el· 
ot complexe émotion... le ... Elle .. elle n'a p1~ servi dopuiR 

- ~lotrnieu!' a roujours habité retto vingt ans!... . . 
chambre ... Sans jamais qu'il ait paru 1 - Ah! balbulta1t-jo, bouleversée. 
vouloir oublier ou remplacer h chère 1 ,J'avais compris. 
~ladamo. C'était la chambre rle jeune fille ile 

,fo ne répondi; p:is. ma mère. 
Debout auprès de la porte, j'emplis· Oh ! si modeste. si peu ch~ude 1 

Il 
~-- ---- Il 

sais mes yeux dn décor pour m'en Presque u~e Cùllulo de couvent: un 
pônutrer. lit de cuivre ù riduaux blancs, un 

\ ~his l'élrnngo et trnubla 1t~ \'i:;ite grand Christ à la tête rlu lit, un lava· 
Par MAX du VEUZIT li=-=,# rles lteux contrn11a1t 1 bo de porcclame. uno petite tabla d;!-

- \'enez voir la chambre ,J'amis. vant laqnclle une cl11i~0 laqu \e était 
,l'avais frémi. 1 placée, prie-Dieu, dressj en faca d'u11 

T1m1dité, fa1hl<•"R" ou d1iYouemonl sire. La vie est une lutte et non pas - Y a·l il donc ru jamaL-1 des amis· bénitier, et c'était tout. 
an m:iilrc• l'i :i l'enfant, qn'uno femme une attente ... ~[ais, voilü ; c'l'St qunml dans cr.tt' triste maison ? obsorvai-jc, 1 ~Ion crout• était étrangement serré 
il r.011 lit <Io mol'l lui avait re<·omman· il Mait trop t.1rcl que j'ai compris. malgré mo1. let j'al'ai> rtu mal à no pis m~ nrnttro 
di'<, ell" •'tait reol•'P, \"i<"tin1" de son Elle soupira, puiq secoua qes tip:tu· - ~arn:nent.. (~u•.1lquo[ois un 1110- ù pleurer. 
h•isit~tion on do """ scrupules. las, comme si ello voulait rejeter cureur o,u un. nl'OCH [1 qui ~L le jugo 1

1 
C"no e'l[ant ri_vait v1lcu Aa11s tondr.•S· 

Qui o ·erait l'<H1 blâmer ·1 loin <l'aile le fardeau des regrotq. oltra1t 1 hosp1t1lit~. lors d'u11 "rantl so et "at" JO'" outre ces qu.1trn 
- \'ou•. avez bien fait, Jla!'ine, de - En!in,dC.plorer une errour n'aide procos .. ,lamais Cl' qu'il es• cri~1·••nu 

1 
murs ... gt cette enfant était m·1 jeu ne 

ne pas quttte1· Ja maison, approuvai-Je pas à la réparer. Vouloz·vous vi,i· d'appelor un ami, gii ~"' jeune. :\L maman: . 
tout haut . ter l«s charr.bres, à prGsont '! le juge est 0;1 dist·111l du reslo e:le l"ltn-1 - R1~11 :10 manque, l'l'.a1s. ~·.st une 

)la \'OlX al'•llt r«son111\ extrêmement l - ,Je veux b10n. manité ! chambra monacale, expr1m11-1e dune 
grave. Nous montfünes au premier Mage. - \'ou• pens " «tt è> supérieur» ou 1 voix basse.qui sombla1t roul•'r des sa11· 

- \'ingt ans do_ trop, murmura la - G'ost là quo cetto pauvro dame «lrop huul:u 11 ... ~larino , inlcrrog •ai-1 g.ots. 
fom111e. ,f 'escomptais un retour .•. Ce eet morte ... C'est là aus,;i qu'<1lle a je d'une voix qui s'dforç lit d'ülre \ - O'osl 1•.,l, c'<·ot hygiénique:-· 
11\~:-t µas atteudl'e qua j'aurais dû n1is au n1oud0 son bébé. calrno niai.; q ii, uialgrt'~ 1noi, \rilJraitt ~Io11hieur est1 nait qu.~ la sclntû do l'a· 
fairo. Elle me désignait la lit immense, al- 'lu reproche> inexpnmlis. t me et du corps O<ige cetto netteté-là. 

- Sait-on jamais ... '·ous sommes lo1~g6 sous le grand baldaquin do - ()'~sL pa; un homme commci ln; - L'hygiè 10 ox1g•i <'galemenl rlu 
dans les mains de la l'rovi1lonce. bms <lriré et de soie roug'" aulrPs ... Il 11<J 0011n.1it auwn • doô riro él un mil .,u gn1. .. fi faut du •Oletl 

-
1
()uj 1 1nais il 08t {•Cl'Ît: '~Îd{'-lOÎ, ,\ llL;01ques S0Jllai!lUS de di~l:lI1Ce, j<~ pelilPs fa1lJ!1·:;~ 'd r111i fO'"•' Ill l J..:; aU· ,aU~SÎ h'Pll :lll l'4Pilr qu';\ la pf\:lll. .• r,eS 

l•' l 1t•I L'ai(lora ... 1> On <hut doih' rolrOU\'Ui8 la nu\1nn a1nhi:in1·n 1nt~lan· trc·~ ;\ l'indu·gt•111~n. 1 onfilnlii <1nt h1,,.;il11~ do t~hrtle1Jr el dn 
1g r, t1.i !!Pl' ,'1 r/:d1 rr t'tl 1p1'1 dl• <'1"

1 
1111n d":l" rnl (l•.,,.r):' r-t nn p·1y~ .Apri1::; 1:1 1·\i·1111hr<1 d'a111i~. un pr·u 1 luinii\rn 

' 

c?c. rchc pin et• <'.01nn>io sei:r~t:i~r~ privt', ins-1 ou v ('l' L Lou~ les 1. ou l" • ; 1 ~•[ '
1 ~ 4 

lltuteur ou at~tro. etnplo1. H.ereronc1~s Ier =:i, d ,1 l 
9~1lrf'~ f.crire au ,Journ:1' 1::1ou~ •ti.B.• do rO à I2 hHUrE:t~ ,.,,t f, 

Humblement, commo ff'excus~nt. la 
femme rne montra un rnEe sur .a che-
minée. T 

1 - Il y avait d~3 fleurd ... ' e es re-
u ou valais ré" \l I iè re Ol ''nt. 

__ Et vou.;' saYiez conte_r _do belles 
histoires, ~ht·in·>, r«11ond1s-io ùouce· 
ment. .Te sais cela e_t lq cnan 1is au%i 
Marcel, Je pelit espiègle qui jouait de 
si drô:es d•l tout·; à sos frères et à 
se.s sœurs. . . 

_ ~ion Dieu!ba butta-t-elle, épo1·due, 
pend:rnt quo _Io sillon de cieux lourd_es 
larme" coupait sos Joues p:lles. Elle 
n'a pns oublt~. 

_ On n'oublie pas la muin génu· 
rPuse qui a nourri \'fÎtre il ma Q .ia11d 
elle était af:amée... Vou,; avez ôté la 
set.ln aHect1on et l'uniquq indulg,•nce 
qu'elle ait rencontruos dau,; cettq m1i· 
son ... 

Je m'aporçu sou.Jain qn.J, s1us 
qu'uu mot li'explic,.tion eût été pro-
11onc~ Pntre nou3, nous ne cossions, 
t•lle e~ moi. d'évoquer <'elle qui rem
plis>a1t nos µansées. 

Commout avez·vous d0viné, ~la· 
l'ÎllP, que ... 

Jo m'arrùtai, hésitant cncoro à pré
c1sot· mon rüle dam; f'Alto demau1:0: ., 

- Que YOU" vemez do su P31 1 
• 

acheva-t-ell~. 
- 0111 
- Wétait-11 . l' 11 douter '! per1n1s c o 

. tto Tout Io ,] " 111'appelJA Mar11H1 _... 1l 
inonde 1no connaît Rou.s c•n uoin... 11 ' 
soule hourlrn m'a jaJis 3 ppolco ~h-

~-- ell l ---- = -.i n~ 011 :il 
rino Oui c'ttait atJI·.(t";t .. re~fl 

>" • • "' ui fl •· 11•1 ~ r.i nomm~1t ... Un notn <! u•,,110 0~ 1 ,~ 
vilègo ... Eli~ clisail q iroit ~e· 11 
nais~ait \ personue le' 11 r 1111 • . . ot· 
noncer ... Quaud, d:HP uo"' ,av· 
tn'avez abordfit< en rnl:, cfl ~ 
rine. pouvai.•-je tl.J'11" ;' t11 
niez de sa part ! uot ,.o - , 

- Et c'ost pourq o 
accuoillie ~ 

0 
çll~i.,, 11 

B. , P·JiFqn 00111
1·, - lOtl Sllr... \rl 

Pas b•soi n tl a rg ' 11 t, :. t•' (t~·;i,, . 
"' •un pi r ·ot1· ·1 

travail n'étant qu 1)0 1. v''' 
[iris tout do "uite q ··Il"'' <I; . lil vis 11l 
nailre la maison.--, 

1 
y -1~'. 

rendre compte 81 .; 
6 c.-chose de cltRng · ~ uie 

On del'iue J'émot Cl't P~ 
dé tell•S paroles. . "1itr<

18 ;111 
"'états ',t, · DapuiH que J ·Cl~11L· 1. .;1 

ch~rnbr3, j 'nv,li'l le t .)r11_t pU, 
. moliOI otr ' 1>0orré ot 1non o oll'' \1t· 

que j'aurais i·oul'.' i1~v·1t1t i,'',o· 
pleurnr ,, gonoux uvartJ i 
appuy{le .,antro 1·1 co (d; 


