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GEux qui~occupEnt 
dE nous 

LES ARTS 1 1 .. \T 1 V 1 0 c .. L 
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~ ... · .~ ~ 1._ E 
Le concert de M:JDe ....,.__~--------~-----------=------------=---=,...._....,.._... ........ 

L. A. Piraccini 
Mmo L·A. Piraccini, premier prix 

du conservatoire de Bucarest et so· 
" p1·ano dramatique du théâtre de la 

Scala de Milan, de passage en notre 
ville, donnera ce samedi, 11 crt à 21 h. 
un concert à la «Cnsa d'Italia>. Mme 
Piraccini qui a fait ses débuts, à la 
scène en 1926. a chanté dans tous 
les principaux théâtres d'Italie, ù'Eu· 
rope et d'Amérique. 

A Tokio, Mme Piraccini a chanté 
devant des membres de 111. famille 
impériale ~t récemment encore, elle a 
donné un concert à K11rbsbad sous le 
patronage de S. A. R. le maharajeh 
de Kapurtha:a. 

Les erreurs d'un " spécia.li ste 
.T'ai lu .• ~crit )!. Ya~ar ;foui clans 

I' u (Tlu,.; », dnnq Io drrnier· nurn<1ro 
rio l:i rovne L'Europe Nouvelle un ar· 
fclr de :\Ulaurice Pernot sous le titre: 
/.Il Ji/11<1/io11 de la Turquié. 

Cot frrivain n 'ast pas pour nous 
un <"lrnnger. D:i.puis !or gtemps il écrit 
d:i.ns le• joureaux françlis des a1·ti
rlos concernant les Balkans et parti· 
rulièMment la Turquie ; il a aussi 
pnblié des li,·res. C'est dans la presse 
frnrn;aiso un des rares rédacteurs po· 
litiques reronnus ccmme un spécialiste 
pour tout "e qui a trait à la Turquie. 

Après l'avoir ai:lSi pré•enté nous 
allons vous énumérer los erreurs qu'il 
n ncrumulées dans un article très court: 

(0111111e 011 le fait. écrit-il, eu Turquie,le Pré
-~"/1•11/ du Cou.~eil est aussi prt~·ide11t de /'As· 
Jt'111blle .Vatio11a/e. C'est ,'f. ls111el /11ônlÏ qui de
pui.î 192.J l!tlil le président de cette 1use111blte. 

.\fain1t•11ant f'e.~I ,\f. Crlâl 8ayar q111 le re1n-
jJ/nce comme te/... • 

__ 11. c:ehJI /J11yt1r est le crét1leur et /'orguni· 
f11/t"11r de h1 JJ,1nq11e Centrale dt• h1 Rtpubliqut. 

... /;'(louurd VIII (actue/le111e11t /)uc de H'ind-
scir ), s'r~l /011qut111e11! tnlre/e1111 lll't?C" Alallirk. t1 

Ankara. 
Telle• sont les erreurs qui nous pa· 

rais~ent les plus criantes. 

Voici lo programme de celle inté
ressante manifestation artistique : 
Air (Vissi d'Arto) O!éra la •Tosca Puccini 

Nebbie Respighi 
Die Forell Schubert 

Air (Suicidio) Opéra la ~·Gioconda• PonchicIJi 
Chantb en Italien et Allemand : 

en costume de la .Tosca• 
.\ir •Voyons, plus <leR chiml!res• 

Opéra •·"""'"',, ~lnssenet 
)landoline Debussy 
Zi~eune ~lelodien Dvorak 

. ,\Ir cUn bel ùi vodre1no• 
Oplra .'1/adan1e Hutt~r/ly• Puccini 

Chantés en Français, Allemand, 
Italien: Costume de ·Manon 

Air c Dich teure Halle• 
Opéra , TannhauJtr" \\'ngner 

Dedica Schuu1ann 
Melodin Popolare Brediceanu 
Ave Maria Cherubini 

Chantés en Allemand, Italien, 
Roumain, Costume d'Elisabeth 

dans ~,Tannhâuseril 

Au Piano: ,tfr. C. d'Alpino Capocelli 

Le rédacteur qui fait connaître la 
Turquie à son pays en se servant de 
pareils renseignements consacre en· 
suite des colonnes entières à examiner 
Ire< motifs • politiques profonds " (!) 
•1ui, d'après lui, ont motivé le rempla· 
<'l'ment du Président du Consoil et Io " Les Tréteaux d'Art de P aris" 
.-hnngement do la politique de la Tur· 
q nie. à l'Union Fran9a.ise 

\'ou~ pouvez facilement vous imagi· 
net· les gaflos qu'il commet dans cotte Par suite d'un retard imprévu dans 

LE VILAYET 

La loi sur le tra.vail 
Ankara, 8.- A.A.- Communiqué 

du ministère de !'Economie: 
Voici les bases - fixées par ar· 

ticles - devant faciliter l'élaboration 
des règlemente intérieurs que los em· 
ployeurs auront i\ établir conformé· 
ment au communiqué offiriel publié 
à 1'0[[iciel No 3.709 du 15 septembre 
par l' A.A. et par la pre•se quo li· 
dienne, concernant les établissements 
visés par la loi 3.008 sur le travail : 

1.- Le nom de la firme, son adre•se 
et l'objet du commerce tels qu'ils 
sont inscrits dans le registre du 

être exemptés de droits de douaue, 
ces produits devront être adressés ex· 
clusivement à des médecins et pur 
poste. Leurs emballages devront ôtre 
d'un tiers plus petits que ceux des 
produits similaires destinés à être 
livFés au commerce et porter une éti· 
quotte jaune avec ln mentiou Redava 
dagiti/ir, doktorlara mal1sus 11ümu11eler 
(Distribués gratuitement, iicl1antillons 
ré•ervés aux médecins). 

En revanche les échantillons et. 
•pucimons envoyés en gros, par la 
fabrique. serout soumis aux droits 
do douane usuels. 

La vente des articles 
accuJDulés en douane 

commerce. 
2.- Lo nom et l 'adri;sso do l'om· Des instructions ont été trausmi· 

ployeur. aqs à la direction dPs douanes d'Istan· 
3.- L'horaire journalier du trnvail. bul concernant les modalités de vente 
4.- Les heuroe de repos obliga· des objets et articles divArs accumu-

toire. l~s en douane et non retirés par leurs 
5.- Les heures do travail suppl(,. propriétaires. Ces ventes pourront 

mentaires. avoir lieu soit sous pli cacheté, soit 
6.- Les salaires cles ouvrier,, par voie d'adjudication publique au 
7. _ Le repos hebdomadaire, les plus offrant, soit encore par voie de 

jours fériés et los jours de cong<l gé· marchandage direct. Pour les articles 
néral. démodés d'un~ valeur intrinsèque in· 

8.- Les points que los ouvriers de· ftme dont la vente ne couvrirait pas 
vrnnt observer du point de \'llO hy· les frais de publicité, il ne sera pas 
giène et sécuritA du travail. donné d'avis aux journaux. On se 

9.- Les points quo les ouvriers bornera à exposar la liste, ayec la 
sont tenus de respecter au sujet de la valeur qui leur &st attribuée i\ la Di· 
discipline du travail. rection des Douanes bien en évidence 

10.- Les peines prévues en cas de et en un endroit accessible au public. 
contravention. Les objets dont la valeur n'excède 

11.- Le lieu et le nom dos per· pas 5.000 Ltqs seront vendu• aux en· 
sonnes auxquels l'ouvrier doit aclres· chères : pour ceux coO.tant plus de 
ser ses réclamations éventuelles. 5.000 Ltqs on devra formuler des offres sous pli cacheté. Toutefois, 
Le ret our de Bursa ·dans le cas où les offres ain· 

de M:. Ustündag si reçues seraient insuffisantes 

p:i.rtio de Ron article. l'arrivée li lstan/111/, de la Troupe • Les 
Si U'l écrivain tel que ){. Mauril\e Trt!leaux d" Art de Paris • la Soiré 

!'<·:no!, qui est venu plusieurs fois en /itt4rnire et artistique qui devait être 
llOlre pays, qui a écrit des 011vrage. donnée aujourd'hui 9 décembre, est re
nu sujet de la Turquie el qui, à dif· r.~rcntes reprises, a assuré qu'il était portée au dimanche 12 courant, à 21 

On sait que notre gou7orneur et 
Président de la i•lunicipalité esi un 
fervent des sports de montagne : 
dame, quar:d on s'appelle Ustündag 
(Traduction libre : sur la Montagne). 
Prêchant d'exemple, il a beaucoup 
contribué à la vogue de l'Uludag". 
Cette année, comme les pr6c6de:itas, 
il s'est rendu à Bursa durant les va· 
cances du Bayram pour se livrer à 
son sport favori. Mais il en est revo· 
nu déçu : par suite du vent du Sud, 
il n'y a guère de neige sur les pontes 
de l'Ulndag" et il n'a pas été possible 
de faire du ski. En revanche, toujours 
en raison du ulodos>, les bateaux de 
Yalova ne circulaient pas, M. Muhid· 
din Ustündag a du revenir par voie 
terrestre et il a essuyé une violente 
tempête en cours de route. 

et ne correspondraient pas à la 
valeur des objets mis en vente. les 
fonctionnaires compétents sont auto· 
risés à recourir à la méthode du mar· 
chandage. 

LE dramE de Mayerling 
ou ... la fin d'un conte l'ami des Turcs, si un tel écl'lvain, di· heures. 

1;11ns-nous, oe trompe à. c& point, Oil M. G. Héritier et Mlle Mite G. Dor· 
peut fncilemont s'imaginer les articlaH vyl nous 11.rrivent précédés de succès 
<IUL• {ornnt our notre compte, ceux qui mérités dans toutes les Capitales qu'ils 
auront~ s'occuper dr notre pays par ont \"isitées. Ils possèdent au plus 
fial.ard ou occnsionoellemenl. haut point l'art de composer leurs 

A quoi Eert de renouveler Io refrain: programmes. C'est ainsi que nous au· 
.·ou' ne nous faisons.pas con1iaître rons le rare bonheur d'entendre ce 
suffisamment ~ couple d'artistes dans: 

Xotre façon de pet~sur à cet égard /.a MéJauenture Amourws< de Regnard. 
M traclu!t par: « Qui connalt la ;;ért· Lt .Visanthropt fragment, 
t6. el q,ut se donne l<i peine de 1exa·1 Acte IV, Rcène 3 de Molière 

mtc:~~~--~onception empêchera long· Onnebndinepas~uec/'Amour cl'A. de Musset 
~mps e:~core nos collègues occiden- lts Elfts adaptation must~le 

taux d'être plus sincères quand ils de F. Thomé rie Lecomte de 
'occupent ùe nous et de baset· leurs 1.i•lo l.t Respect de l'Amour (pièce 

apprédation• out· des oic~mons plus en un acte du répertoire 
profoihlo. dr la Comédi• Française) de Lionel Laroz• 

Pilur eux s'ùtre mê16s quelquu peu 
:\ 1'0UB, avoir pris quelques ronsei, ainsi c1ue dans un répertoire très 
_g"'•meuts sur los 1'ays d'Orient de choisi de poèmes lyriques de V. Hugo 
~uolques étrangers nés dans I~ paya el A. de Vigny, el de vieilles chansons 
«nf!isont ft los convaincre qu'ils ne w françaises sur des paroles de : Ron· 

rompent pue sur leurs connaissances eard. Clément \llarot, du Bellay. 
isant la Turquie. Nul doute que ce couple d'artistes, 
Et pourtant que de gaffas on com· qui vient faire rayonner en Turquie la 

mPt quand il s'agit de notre pays. pensée française à travers ses poètes 
. 'ous n'uvons môme pas beeo•n de et &es auteurs dramatiques, no ra· 

li·s rechercher puisque môme nos amis çoive auprès de public, si longtemps 
qui prennent la plume pour pa'rler de privô d'une troupe française, un ac. 
nous ot cella avec la meilletHe bonne cueil enthousiaste. 
(ot, 

110 
s'appliquent pas à ne pas corn· Les Billets sont en vente au prix de Ptrs 

nettro leb mùmo• erreurs. tOO 11 l'Union Frrui~aise Tél(•ph. No 4181lii. 
Jo me contente do noter ce qui pré·. J,a Librairie Hachette Téléphone No 44918. 

110 comme le témoig•iage d'un tnci· 
rient •1ui 6nervo ot chagrine chaque 
jour eaux ,1u1 stJi~eut la presse otrnn
gt•r<'. 

Ign orance 

L ... r t. c e t 

Grand g•ll!> lyrique 
~~ dra.JDatique 

organisé par Mme des /'ougr1·es qalaclla 
Professeur de Diction 

li est probable que M. Ustündajt se 
rende lundi à Ankara. 

Le t ra iteJDent antirabique 
Un ordre est parvenu c!u mini>tilre de 
la Santé recommandant d'assurer aux 
frais des service> publios le transport 
de indigents devant se rendre àl'Insti\ut 
antirabique aux fijls de traitement. Tou 
tefois,on précise que ce terme d'ccindi
gents» a donné lieu, ces temps der· 
niers, à une interprétation e!'ronée. 
Seules les personnes se t!'ouvant ~f· 
fec1ivemenl dépourvues de 1·essour· 
ces doivent bénéficier de cette faveur 
qui a él~ abusivement étendue aux 
retraités et aux fouctionnaires subal· 
ternes. 

Les bateaux: 

LA MUNI CIPALIT E 

de la Corne-d'Or 

\. 

\931 
jeudi 9 Décc1t1bre ,;;.-" 

s· 

Une vue d'Antakya . - Au prelDier pla.n, l'hôpital 

LA PRESSE TURQUE Df-&î M~ 
La quBstion dB l'eau BntrB 

f on Ir~· , .il" 
est néce~snire d'agir de açt dao~ ";rO" 
puleuse, dans ce sens, ta~ i di 18 a•oO 
rêt ~u pays que dan~ ce uécrilS {i'.I'' 
fess1on elle-même. St les d9 11' ·eil' 
journal peuvent susciter daog'nll' 

.11. Asim Us revieot, dans le "Kurun" lion à cet (lgard, il trM s'iuiP"d'a' 
de ce matin, .sur :i11e question qu'il avait que cette hésitation pu1s~0forJ1le rf11I 
dijd abord/• hier. Il écrit notamment: dans Jes esprits sous la Cela ,oôô~I· 

Pour apprécier toute l'importance doutA ou d'un soupçon- IB sl;C~ 

la SyriB et nous 

du problème, il faut se représenter être la caase qui troubler~ en lllf'l 
l'aspect qu'offreut 1'10 bourgades lur- de la vie générale qui peu ~i· 
ques à notre frontière du Sud, colll· promise. dO i0 

r 
me Mardin et Nasibin et le comp~· .. , Et le moyen de faire •est dieil: 
rer à celui qu'elles pr6sentaienl au· lisme une force positive caoll d'r~ 
trefois. Elles •amblent atteintes d'un G<?urir à de fréquents cool des et:";•, 
mal incurable et s'affaiblissent d'an· S~ entretemps, il y a ell bési1~ 1p' 1 
née en année · leur prospérit6 dimi· qui ont donné lieu à de

9 8u,·O~ 
nue et, avec eÙe, \'effectif do leur po· il faut les tirer au cl ail'· 13~ de I~ l 
pulation. Nasibin, EjUi eut son h~uro ces hésitations provienne~ 01d'f1: 
de célébrité historique, n'est plus fisance des iuformations ?.1 ,e 'f. 
qu'un village de 2 ou 300 mai~ons. le josrnaliste et du fait qu 

1
de s0°tftlf 

La raison pour laquelle ces régions, influencer par les rurne11r~ 6uil Ill" 
autrefois prespères,d6pêrissent réside lieu . Si le gouvernem

00 ue'ô tO' 
dans le [ait que pour ne pas causer voie à l'égard des journauS:dO j~~ 
du tort à la Syrie, on renonce i\ rec· des erreurs et dus lacunes 1 ~ 10111'' 
tifier les cours des eaux des rivières lisme turc disparaîtront- '111~1 , t1 
Cagcag, Ilinis et Abbas,dont la source liste cessoca d'être l'enf_ant r1adr1 il 
se trouve sur notre territoire et qui do_nt on tolère Jes 1nc~u~ ;r"' 
pourraient être facilement détour· ra1sou des services généf 10.-o .~P'. 
nées. profession. Le journali~ttle d'~C'oQ" '!)" 

vera alors la possibiht6 oi ItJI 
de façon efficace la t!lche ~ j! 
CL~0 ;;sntsa~r~tio~1 i0d~lita~~ , 
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o~l' a: 
1:: DU BEVOGLU le café, Alain quitta sa chaise préoipi-

l 
tamment: 

a br Ch 
à cig::e:.aid oltoroher là-iiaut ma boite/ 

1 0 e Thérèse restait soule ~n face de 
~ René. Celui-ci aussitôt lui mit dans la 

~ atne~ thyste ~:!~ llll !!crin ceinturé par un élasti-
- Pour toi ma chérie dit-il à voix 

basse. En tra~ersant Die1;pe, j'ai pensé 
~ - - à toi. i~rro VILLET A nD 'l hérilso owvrit l'éerin et mordit ses 
~oa 1 ' • lèvres. C'était une ficconde broche à j 
1 y a10111 fit Alain, en lovant les peu près pareille à celle qae son mari I 

cinq nns que nous sommes lui avait donnée. Il n'y. avait pas quo 
' e 1 Io l:trave Alain qui co11na1ssea son goût 1 

nt rcinça d'abord deux sour- pour les améthyste<. Ce!le·ci 1>tait plus 
ro !\Ue deux traits clo crayon (lire la >Ulle en 4emc page) 
~il~plac§s, puis un mm~re NM-o~ ~~~ 

•~uch a sa bouche. une toute I , . 1 
1lj01 ° ln1to pour Io menson<>el Vl~lrI~l. Lb::> NOUVEAUX 
• 

1
111"1 t "' • B • K ,.,'· ·' pemte qu'on lui µa1·- Magasins " E R 

1 ',lait , EX · HA l'LJEJ\' 
~ou~:\ Fr.camp, poursulV!t 
n. C'a «lions descendus à l'hôtel 1 Les plus beaux dans oSON ~ 
llts l t~'a fait tout drôle il y a GENRE" vous y trouverez i; 

'ltr~'e ~{8'{Ue j'ai revu sa ter- actuellement le plus riche ~ 
1 llllai~ e1n, quel bon café cri>me, assortiment en divers Mo- ~ 
l t~ur 1natm ! Puis nous aYOl1" 5; 
1\ un sur le port. Il pleuvait, 1 biliers tels que SALONS, () 

•tu. ~llome pas prie un rhume 1 DB.ES A COUCHER, le 

11 on est ln n'est jamai• malade ; tout à des Prix et Con-

s 

UN GRAND FILM ... UN FILM IMPRESSIONNANT ... 
UN CHEF D'ŒUVRE 

disait llier soir LA FOULE après le GALA du 

SUMER 
en l'honneur de 

VICTOR FRANCEN et GABY MORLAY 
dans: 

LA BOIT DE FEU 
le film qu'il faut voir cette semaine 

~iB BconomiquB Bt financière 
8 mois de commerce 

3 - BEYOGLU 

CE SOlB AU CINE SARA Y 
le film al/e11du avec impatience 

L'UNIQUE FILM de : 
PAULA 

WESSELV 
avec: Rudolf Forster 

LD 6RDBDE FOLIE 
( Die ganz grossen Torheiten ) 

l'œuvre qui surpasse en émotion et eu tendresse les deux grands 
films de la sublime vedette : MASCARADE et EPISODE 

En s•ppl. : Les FOX ACTUALITES autour du monde 

construire un Paîais -de la Bourse Eii-procédantainsi, il revient par 
et depuis ce jour là il a été ramassé tonne sur certaines matières de 100-
pas mal d'argent. Le Palais en ques· 140 pi~stre8, ce que l'on obtient êga
tion n'a pas été construit, mais on lement en calculant eu moyenne à 
continue à percevoir le 2 OJ;):JO. Or le 1 orooo. 

lliu'as o .vraie pluie normande, SALLEAMANGER,CKAM-

1 
.. 

Pleu9 hnureu ~. 1 ditiens MIEUX et MEIL-

~~~~~~11'. e.n <•ffel" dit 'froitde· i LE~~~:R~~~~~;_AR-1·•ouv • ment ar1· t1• me 
11.11 ' saune tou1ours . rn er· 4iJi :; 
~i ~~ "1~-.,~- t 

hictemment, !it·elle, aga- .---....... -~-~----............ - . Forte a.ug~en a.tion du volume d'affaires 1::..------------------------
l'étranger 

droit prélevé à Mersin est cla r 01000. Pendant que l'on ne perçoit que 
Quant à Izmir, l'on appliqt.P un tout 1 01000 daas toutes le~ bourses du 
autre système. L'on eonsidère les 10 pays, les négociants estiment que l'on 
sacs de blé comme une tonna et perçoit trop à Istanbul et que ce fait 
l'on prend 5 piastres par sac, c'est à leur cause des dommages. La Çbam
dire 50 piastres par tonne ce qui est 1 bre de commerce a pris en cons1déra
considérée comme la part de la Bour- tion cet état de choses et l'on espère 
se des céréales. 1 qu'il y donuera une suite favorable. 

'1nai1 d Arrêter la balance commerciale 
.~lu 1 e penser: «Son, je ne f 
11Jn,'

1
.
8

11Iôme, en rMlécllissant. turque en in août, c'est placer ' la 
" a Turquie en une situation nettement 

le tmé ~» défavorable en écartant du bilan dressé 
l~~guebr;ve Alain n'est guère les résultats du dernier trimilstre-le 

le li° 1 croit fermement au plus intéressant en ce qui concerne 
111011 °0 heur qu'il a construit lgs exportations. C< tte année·oi le dé· 

fiais ea .. méthode, sans faire sarnntage s'intensifre du fait qu'<m se 
~ de ù 11llagination, ce qui le prive des moyens d'apprécier le G.I.R. 

nt ais doutes lancinants qui , du 15 juillet 1937 et d'examiner l'effi-
Cett arl!ter un autre mari en cacité clu nouveau traité turco-aile· 

nie s Jeune femme uu peu mand. 
l 1à Et sa \•i0 est, en somme, C'est cependant c.• que nous allons 

~. ini60Uhaitait, facile, agréa· faire en prenant bien soin de u'enga-
'·~lllni Prévu, bien à la mesure ger en rien, clans nos aff1rmatious, 

Poe Patient et plein d 'ia· l'avenir. 
l>t1tteur les sautes d'hume1;1r Le total clu voluma des échanges du-

Persoane quelquefois rani la p~riode janY1er-mai 1937 fut de 
·bien 88.165.000 livres, accusant un excé-
1 Pas' ntoi, reprend-il, je ne te dent da 6.426.000 li·,re~ sur le to lai 
11\t a q~e ça me fait quelque est la montre que je préfère pour correspondant de 1036 et laissant au 
v~~na 0ntversaire. Dame, cinq son chic et sa précision pays, pour l'année présente, un solde 
I ·, Pat.ge, c'est un bail, déjà. Et 

1 
acli[ de plus de 12 millions de livres. 

" • Pa 'h · h 155 PRENIERS PRIX [ ff · •ti8 1, s qu ier, à trois eu· D'OBSERVATOIRE ,es a aires r6ahsées pendant te tri-
o. autocar pour aller en mestre juin-août se sont chargées d'ab-
•:"> c> ··--------------- sorber entièrement les 12 millions ~lta0~t ton affaire. d'actif et même de laisser,en fin août, 

1
1. 1enne aussi ... En voici -~--!!!2!!2~---225 un passif global do 2.80;.ooo livres. 

B r · 1 If 1· Tan::lis que les exportations de juin-
P ~e~a Poche une toute petite nnca uommBrCID B a IDDD août ne sont que légèrement supé-
~ r r 80ment euveloppée dans rieures à celles correspondantes tle 
,_lour·0

1
•e. Thérèse ouvre la 1936, lus importatior1s effectuées pen-

"'f•ro 1 long.iement: Capital rntièrrm1nt rmé rt r~l<'rm dant la même période ont pris une 
~ lliy 8~he ! s'oxclamc-t elle.C'est Lit. 847.596.198,95 ampleur telle qu'il faut remonter à 
~\\le~· l'année 1931 pour retrouver uu pareil 
1 1~ 1 n.it plaisir'! Direction Centrale ii.':.LAJI chiffre: !ll.5116.00!1 livres (31.802 mille 

l '<Ill· ait plaisir. en Hl31). 
~~i ~Uait le petit bijou, mo- Filiales dan• toute l'ITALIE, 

à, it dlre, mais joli pourtant, ISTANBUL, IZMIB, LONDBEB. 

NEW·YOltK 
Créations à !'Etranger: 

Importations 
1936 1937 

manie). 
Les tendances ont été beaucoup 

moin~ uniformes en ce qui concernè 
les importations turques. De l'Allema-1 
gnA, la Turquie a importé jusqu'à fin 
août pour 28.225.000 livres de mar
ch~ndi~es soit !.423.000 livres de plus 
qu en iauv.-aout r936. Les importa
tions sont en augmentation de la Belgi
que, des Etats-Unis, de la Grande 
Bretagne, de la Hollande, de l'Italie, 
do la Norvège, de la Russie de la 
i;oumanio, de la Su~de, de la Syrie, de 
1 Egypte et du Bréstl. Elles ont dimi
nué en provenance de l'Autriche, da 
la France, de la Grèce, du Japon, cle 
la Suisse et de la Tchécoslovaquie. 

q·e.st ainsi que, cepe!'.ldant q ae le 
déficit global est en diminution par 
rappo1·t à janv.-aoQt 1936,il est enforte 
augmentation en ce qui concerne le 
commerce avec l'Allem3gne (- 2.169 
mille contre - 607 mille) et les Etats
Unis ( - 5.277 mille contre - 822 
mille). 

Le_ solde actif a augmenté avec la 
Belgique \-+- 4.121 m:Uu contre t 471 
mille), la France (+ 2.355 mille contre 
1 407 mille), la Syrie <+ 657 mille 
contre-+ 123 ruille).La Tchécoslovaquie 
(+2.227 mille contre - 610 mille). 

Lè tableau des principaux produits 
d'exportation turcs a conservé sa li
gne générale,la nomenclature de ceux
ci demeurant toujours dans le même 
ordre, sauf certaiues sensibles excep
tions dans la catégorie des céréales. 

Le blé a réalisé une avance des plus 
remarquables passant de 18r.ooo 
à livres 7.354.000. 

Oepdrts pour 

Pirée, Brindisi, Vcni~r, Trieste 
dtJ Qua;s dt Galalù tous les vendredis 

d fO heures précises 

Pirée, Nap'e•. Maroeitle, Gêne• 

Cavai la, Saloniq nc1 Volo, Pirée, Patr:t~. SanU· 
Quarnnta, Brindisi, i\ne<lne, Venise Triesto 

Saloniqu"', ?tléteUn. Iz1nir, Pirée, Calamata, 
Patras, Brinllis;i, Venise, Triest~ 

Bourgaz, Varna, Constantza 

Sulina, Galatz, Braila 

Ba/taux 

F. GRDIANI 
RODI 
F. GRDIANI 
RODI 

l\fl<JR.\NO 
CA~IPADOGLIO 

ABB.\ZIA 
QUIRIN ALE 
DIAN'A 

VESTA 
lflEO 

QUIRIN ALE 
CA)!PIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FENICIA 
ALllANO 
QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 

Service accé./lr 

10 Déc. 
17 Déc. 
24 Déc. 
SI Déc. \ 

E11 co1acldenu 
à Brlndlsl, V•· 
nlse,Trteste, •VOC 
les Tr, Ezp, poor 
toue l'Europe. 

16 Duc. l 
SO Déc j 

9 Déc.1 
23 Déc. 
5 Jan. 

18 Déc· } 
1 Jan• 

~i lli. i 
29 Déo. 
30 Déc. 

8 Déc. 
15 Déc 

à 17 heare1 

à 17 heure• 

l 18 .beurH 

l 17 heure• 

à t 7 heure• 

~~ 9i ans ses doigts comme 
ilthe ~ette ; puis, ayant r<J· 

t 1.ti ans sa boîte, elle dw· 
ri ~dans l'armoire à glace. 
~'ait0llsée occupait Thérèse. 
~~l·aq~e René déjeu11ait chez 
lui, aplllt cl' Alain, mais surtout 

Banca Comnn'!rcinlc Itnliana (France) 
Paris, • lnrscille, Nice, 1\1f'.'nton' Can, 
nes, l\Ionnco, Toulouse.Beaulieu Monte 
Carlo, Jun.n-ln~-Pinc;1 C:t!;ahl'lnc:t, CM:a 
roc). 

,Juin·.Juillet 
Août 

17. 142.000 20.537.000 
5.~46.000 11.059.000 

Le total du tonnage a atteint (pour 
!e blé) ~00.552 tonnes contre 3.025 en ot 
ianv·aout 1936. L'exportation du mil-
!et est passée, elle aussi, à un chiffre 
important (3.137.000 livres contre 
347.000); l'orge, qui a été exporté 
pour seulement 9.000 livres en jauv
août 1~36,a atteint en 1937 2.236.000.0n 
observ~ également une sensible aug
mentation dans l'exportation de l'huile 
d'olive (1.480.000 livres contre 197.000.) 

En coïncidence on Italie avec los lux:ueu~ t;c,:c~~;; c ·' l · 01et6 «!talla 

•Lloyd Triestino-, pour toutes les destinations dl :.t• '" 

Agence Généra.le d'lsta. .... · , al 
~. r~s deux jours passés 

~ v0i/a1sait un croahet pour 
11 r108 clans cette petite villa 
~c un vacances. Tout est si 
~ 11toj8 °. ~oiture. Thérèse, de
t~cn q ~tait la maîtresse de ce 

.s;•nus111• par une dépêche, les 
. 1'101t ~e .son a.rr1véo. 
. ~· i'e 0 

· dit Alam en touchant 
11..~e h~Pèro que tu n'as pas 
;;iire.t ~e. 
~11 !i0 oi, Illon cher, j'ai donné 
,~aul 118 avons des tourteaux, 
~i/r~ni"'èpos ot, comme entre· 

11, 1rt 0 reuvors6o. 

1l . 0n amie. Tu fais bien 
'1u 
~n0~1:cinq, le ehant d'une 

Basca Co1n1ucrci;1Je Italian:i c Bulgara 
Sofia, Burgn~, Plovdy, Varna. 

Banca Co1n1nctcinlc ltalinna e Greca 
Athènes, Cavalla, Le PirOo, Saloniquo 

Banca Co1111n~r~inle Itali:i.nn et 1~ttnt~•t 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con~ 
tantza, Cluj Galntz ToiuiRcar:t, Sibiu 

Banca Con110erci:lla Italia,u1 pcr l'Egit. 
to, AJcxanclrie, .La Cair<', Dernnnour 

!)lansourah, etc. 
Banca Com1ncrciala Itnliann Trust Cy 

New-York. 
Banca Com1nerci11le Jltalinna Trust Cy 1 
Bo•ton. 
Banca Co1nu1ercinle Jtnliann Trui;t Cy 
Philadel1>hia. 

Affiliations il !'Etrange(: ' ~.laite.a l'arrivée de René 
~lfiqu \ln grand gaillard aux 

~u'-Ouvr es. Une lourde mèche Ilanea della Svizzera Itnliana : Lugano 
eu~ ait le front : 13ellinz, no, Cb'.:is•o, Loearno, Men· 

S'naf8rdreaux pour vous, drisio. 
1• bri"'e, Banque Fran~aisc et ftalienne pour 
iutr~and ! fit Alain, il 11'en l'Amérique du Sud. 

•t te t 8· On n'est jamais en ·en ~'rance) Paris. 
~ t U'h :t'pe-là. ten Argent!ne) lluenos·Ayres, Ro· 
.}to0:1lre après, ils passèrent ••rio de SantJ>-Fii 
r~tbjo ~Onta des histoires de (nu Brésil Sao-Paolo, Rio-de·Janei· 
:'11. La\l~rent Alain bien plus ro Santo,, Bahia Cutiryba, Porto 
~i ~ièr Jeu.no femme songeait Alegre, Rio Granile, Recife (Par. 
1
1er 6 ou_, dès son retour, nn1nbu.,o). 

Total; 

.Tuin·Juillet 
Août 

Total: 

23. ·~SS. üOO 31. 596. 000 

Exportations 
1936 1g37 

10.201.000 
5.090.000 

15.291.100 

9.735.000 
Ci. 930. 000 

16.&65.000 
La forte avance réalisée daas le 

prgmier semestre permit à la Turquie 
cle souteuir favorablement ce déséqui
libre inusité et, malgré le déficit, elle 
roussit à obtenir - pour les 8 pre· 
miers mois-une balance commerciale 
en forte augmentation sur le volume 
global et en diminution sur le passif 
par rappert à l'année 1936. 

En ntilliers de livres turques 
Import. Export. D.p.(/) 

Janv.-Août 1!>36 59.012 51.306 7.706 
• " Hl37 69.617 66.810 2.i07 

Dans le total de la balance coœ
me_rciale arrê:ée en fin août, les expor
tations vers 1 Allemagne ont subi one 
très légère diminution - 26.056.000 li
vres contre 26.195.000 en 1936 - tan-

! !lis que les exportations ont fortement 
nugmgnté vers tous les autres pays 

1 (sauf le ,Japon, la SuM0 et la Rou-

et du chrome (2.374.000 livres contre 
1.804.000), 

Le tonnage global des exportations 
a augmenté de 212.012 tonnes soit de 
50 oro en un espace de 8 mois · le 
chiffre indiquant la valeur a augm~nté 
seulement du tiers 

Telle qu'elle se présente jusqu'en 
fin août, .la situation de la balance 
commerciale turque peut être consi
dérée comme la plus satisfaisante de
puis le commencement des années de 
crise. 

Si l'on devait se fonder sur les ré
sultats passés pour présager de l'a
venir, nous pourrions dire que l'an
née 1937 ~erait une des meilleures de 
ces dermères années. Mais des cir
constances exoeption!lelles seraient, 
croyo~s-nous, susceptibles de troubler 
les momdres calculs. 

Contentons-nous d'attendre les chif
fres. 

RAOUL HOLLOSY 
-~=----( I) dif!6rcnce passive. 

\ lioni dern10r, elle irait re- (au Chili) .Santiago, Valparruso, (en 
~ ~·~ 11ll_e d1llicieux qui, pour Colombie) Dogots, Baranquma.) M rt t• 6' 530 lt l 1 

loir ait qu'un ami qu'elle (en Uruguay) Montevideo. OS eXp0 a 1008 1 °· qs, es tapis de laine 33.455 
~t•ectcomme d'autres an11's Ban"" u Itqs, les amandes décortiquées 12.725 ' ~ ngaro··Italilllla, Budapest Hat- L t t dei export t' f · It 1 ré · 
I
ll a,,.1011 nu peu ridicule. 'M' k 1 e mou an . a tOns a1tes s, es Stnos lr.134 ltqs, les chif-
' ~.81 qu d 

1 
van 

18 0 
•, Mako, Kormed, Oros au cours cle la dermère semaine de fons 11.035, le lin brqt 10.513 les 

l \~.•tsel~ait d:· n~~!eqauuesqeun~es baza, ~zcged, etc. novamhre par les douane~ d'Istanbul noix 7.200, le millet 7.049, les nois'ettes 
,1 ~ Banco ltaliano :en Equateur) Guyaquil à dest nation des cliv s 6 760 les f 11, des 

0
Perspective de leur Mant1t. , 1 , . er~ pay r.".. ' <llu s 6.686, les châtaignes 

t'~lr 1 .aresses légales qu'el- l r cl Europe, d Amértq ue, . de l Egypte, ;i.234, les os 4.200, les noix décorti-
•"tn~"1b"11 parut souda1·n ex- Ban":" taCrnlnl o (Cau Por.iu) Lima, Are· de la Sy_rie, do la Palestme et de ,t'I- quées 2.515, los figues 1.880, les d1s-
11 'i '' quipa, a no, u:r.~a. 'l'ru- illo Tonna r k tt t 1 2 687 70Q lt C est e t 

1 1~ 1 '1t !air e. Que de sacrifices u· d en· 1 ' ' ' a • a em es · · . ~s. ques n ure 702, les cornes 200, les 
'l~~<tari 1~ Pour garder la cou- ~;i~;~. ".i.itn :c ayo, Ica• Piura, l'uno au cours do cotte eoma1.ne qu tl a. été pommes I 6t, les cornes grecques 

Jtt
0
_t

0111
rolllpô ! Cait le plus d'exportations deputs 2 d'Amasya 106 Ltqs 

~i%:11a 011 
aste,étail fort joyeux. Hrvatsko Ilanka D.D. Zagreb, Souesalr mois que la saison a commencé. Par- Â , · 

i.• ... ~e. ~ait sec et mangeait! s;ege ü/5tœ1but, Rue vorvoda, mi les nrntièros exportées, v}en.nont en U Sujet de la ta~ ·e perçue 
~ ••.,8 Pa/a;:o Karukoy premier heu les tabacs en 1.eutlles. La J B 
I~~~· !e~·tu du patelin ~ dit-il Téléphone: Pira ./ !Slf-2-.J •. 1•5 quantité vendue par l'administration par a OUrGe des 

1~1'11~~. ~· ~,rn11 e, sur la co· te, s'est A Ali 1 des 11.!onopoles_ ainsi que celle vend_ue céréales 
';J ~ a gen,~ d ls/a11bul, tJ C1Tlciya11 Han. pa é t b tt t 

. lt,~to"se a le.a i·oues rondes LF ,. nos u goc1an s eu ta acs a em 
.. ' • f /rection .. Til. 21900. - Opérations g<in 1 585 38' lt v· t d ·ème Les négoo1·ants se sont adressés à ,,l'i· ~a. t l'a·1ernu_ère. Pas à d1·ro 229r . . " qs. ien en eux1 :\j"'e'. (~160 r {jlll veut ça. 3

• - Portefeuille Document 22903 lieu le razmol, (espèce de son très la Chambre de commerce pour obte-
~ ,a 

0
:; llla1s tais· toi. balbn- Position,. U91 f.-Change et Pori 22912 fia) doat ta quantité exportée équi- air la diminution de 2 pour 1.000 à 1 

~rd. lltêresse pas ton ami Agence de Beyoiflu, tslikidl Caddesi U7 vaut à 443.975 ltqs. Viennent ensuite 1.000 de la taxe qui est perçue sur 
• A .\'amik Han, Tél. P. -11016 ta laine et le mohair. La quantit6 les matières vendues à la Banque 

\l'-tr Colère lui pinçait les Succursale d'tzmü vendue Uttbint les 274453 ltqs. Voici des céréales. La Chambre de com-
i.:· 1,e , exprimées en ltqs, et par ordre, les meree leur a fait [savoir qu'elle se 
·.•11.,.,;t · lleus · Loca1io11 decof!res-firts oBeyJfilu. Galata antres marchandises exportées : livrerait à des études sérieuses à ce 
i 11r11dire q~~t-elle. C'est abo· Js/unlml Les poissons• frais ou salés pour sujet. Voici ce que disent les négo-

'l1~·11~~là " 
11 

me faut vivre Service '1'aveler'a ohequea 54.!J97 ltqs, le~ poils de chèvre 45.139 ciants : Le 1 01000 perçu aupara-
l'Qlito b . ltqs,l'opium brut 52.101 ltqs,les boyaux vent a été augmenté et élevé à 

onno sorv~1t . ..._ ....... .., ___ ,. _ _.,.-... 7T?Eiiiôiiiiiil•-.-·iiiiZii?iiii~ 1 •alég 43.1000 ltq•, le" peaux divorsAs 2 01000 sous prétexte qu'on allait 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 
Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 

» » > » W.-Lits • 4.4686 

FR.A.T:ELLI SPERCO 
Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers Rotterdam, Amster
dam,1,H;mbourg, ports du R.1in 

Bourguz, Varna, Ooustantza 

Vapeurs 

1 

c Ulysses" 
c}U/10» 

« Ulysses » 

«/.fars • 

1 Compagnies 1 Dates 
1 (Hui lmprhu) 
Compagnie Royale

1 Néerlandaise de ,du 8 au lt Déc. 
Navigation à V•P·.du l3 au 15 Déc. 

ivers le 8 Bée. 
vers le 20 D6e. 

L · b n lfaru v vers le 25 D~c. Pirée, .Ma1·suille, Valence, Li- « IS 0 1 • Ntp~ .usen 1 " 
verpool. cDakar Naru• ·sba vers le 18 Janv 

C.I.T. (Co1npagnia ltaliana Turismo) Organisation Moodiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimos et aériens- j() c10 i'll 

réduction sur les Cllemit1s th Fer Italiens 

Sadresser .i.: FRATEf,LC SPE ~CO Salo<l Cacldosi-Ilüdavendigàr Han Gal.tla 
Tél. 44702 

DButs&hB Levante - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-Linie, Hambourg R.6. Hambourg 

Dtlas LevantB-LiniE R. 6., Bremen 

-g 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

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

SI~ AKKA verR le 10 Décembre 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Bambourj', Brême, 
Anvers et Bott•rdam 

S1S LARISSA 

S1S HERAKLEA 

vers le 13 Débembre s1s LARISSA 

vers le 22 Déc. 

vers le 14 Déceœbr 

Déparh prochains d'Istanbul 
pom 'Bourgas, Varna et 

Couatantza 

charg. le 12 Décembre 

1 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du 111011de 
Pour tous renseignements s'adresser]à]la Deutsche Levante·Linle, 

Agence Générale pour 111 Turquie. Galata Hovaghimian han .• Tél 44760-447 
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La modE amincit la' 
taillE Et met IE buste 

En valeur 

Les robes du soir 

--La morl~ naît dans les maisons do 
couturn. maif. elle no prPIHI son vi
•age 1lt'finilif qi.:o dans Ios ruunions 
<le l'a 1Jriis·midi ou du soir. 

J:éccmment encore dans une rûunion 
montlaino donntîo par une htanbu· 
li1111110 1•ossue nr1 son riche npparte
mPnt tl'.\yazpa~a j'ai pu remarquer 

Les décolletés 

Très diverRe, la modo s'ingénie sur
tout à souligner et à exalter les char
mes de la femme : modelé des soins 
(robe ;outien-gorge). grands décolle· 
tés de\•ant, sur un haut de buste im
peccable ; nuque et dos harmonieux, 
silhouette à la fois pleine ot ondu
leuse. jambes qui se laissent voir vo
luptuousement dans la fente des ju
pes, dans !'écourté de devant de cor
taiues robes 

L a. s p lendeur des tissu s 

Brocarts ou lamés dont los plus 
<'l•rt'li1rn modèles 11ui m'ont frappôe:la · nouveaux sont argent ou cutvre rou-
mi 11 Nl \·alour de la poilri1w, le suc- ge, velours de soie et velours mat, 
<'ii• dr plus en plus marquant du satin cuir et crêpe satin, puis faille 
cli apt• ot Io déplacement de la taille. blanche, jersey qui moulent à ra-

i hi restP, qu'on le veuille ou non. vir, dentelles de soie ou de crin et 
tulles qui se font pardonner d'être si 

l'i•If.1pnco cherche son inspiration vaporeux en voilant à peine un four
VP111 les (•poques où l'on aimait les reau étroit qui n'est pas toujours de 
" formes " de 1889 à 1912. Elle se sert la même couleur : mousselines et 
du drapé uniquement Io but de re-jc1·ûp~s plissés qui plaquent au lieu 
mcttr<i les seins à la mode. de s évaser. 

Et c'est surtout dans los robes de La féerie des couleurs 
soiréo que ces effets s'obtiennent le 
mirux. 

Lo drap& reste local, si l'on 
pont dire et poursuit le mômo but : 
marc1uer le corps de la femme. On 
ohlicnt aussi des décolletés où l'étoffe, 
sortant d'un corselet sanglé à la taille, 
s'(.('happe en plis imprécis qui gar
nis.,ont le haut du buste, contournent 
l~s bras en dessous et viennent 
A'nmincir en un lieu étroit fixé autour 
du cou. 

La mode mot également la poitrine 
en valeur eu amincissant la taille et 
!'ou croit revenir au temps où les 
lemmes, dans cl~s corsets baléinés, 
avaient toutes des tailles de guêpes. 
L'élégance de 1937 n'en est pas ù co 
point d'exagération ; elle se contente 
do corselets tl'éloffe qui donnent une 
ligne fine sans brider le corps. 

Elles rivalisent avec la robe noire 
de la vamp : longue étroite, sinueuse, 
décolletée ou montante, accompagnée 
parfois très élégamment d'un grand 
chapeau pour dîner au reetauranl. 
Les plumes, le tulle en torsade, les 
paillettes et les broderies illuminent 
les robes noires, mais l'on trouve du 
satin • vert armure •» du drap rose 
vif, du jersey • vert de mer "• du ve
lours noir sur de la mousseline bleu 
pâle, et de velours rubis sur du lamé 
d'or, du velours bleu très pâle et très 
mince, des broderies de strass sur du 
velours blanc, et du velours du 
satin rayé multicolore et de la mous
seline noire. 

Conseils et recettes 
de Beauté 

Petites disgrâce s, grands 

soucis 
L'acné afflige particulièrement les 

peaux grasses à tous les âges, mais 
surtout les jeunes visages que la pu
berté trouhle et congestionne. 

L'acné affecte la forme de rougeurs 
en plaques, de boutons blancs ou 
rouges, mais surtout de points noirs. 
Quand on presse ces derniers, il en 
sort Gn minuscule «ver" (tantôt blanc 
tantôt noir). Ce n'est nullement un 
parasite de la peau - comme ou le 
croit parfois - mais rien d'autre 
qu'un filament sébaccé secrétée par 
l'épiderme ou, plus .,.-actemeut, par 
les follicules pileux de la peau. 

C ontre les points n oirs 

L es d rapés et les froncés 

Drapée tanagréens sur la poitrine, 
drapés sous les seins et juµes rele
vées en écharpes Directoire : clrap6s 
froncés au milieu du devant clos ro
bes princesses et moyenâgeuses, pa· 
niers drapés sur les hanches, drapés 
à la laveuse rappelant la tournure. Ce 
ne sont que drapé~, quo fronces et 
que plis, en long, en large et en tra· 
vers, qui accusent toujours et ne dis
simulent ri6n. Pour les (emmes dont 
la silhouette n'est pas sans reprocha 
il reste la robe romantique i;t I~ tail
leur du soir. 

La première est pareille aux saison~ 
précédentes, avec uno tendalll:O :\ com
poser le corsage dans un tissu di(
férent do la jupe. 

Le tailleur du soir 
Toujour• pratique et plaisant, il n'n 

presque plus rien du smoking, sauf 
dans un tissu princo do Gallos en l 
lamé qui a été trait6 avec succès en 
tailleur tros masculin chez un grand 
nombre de couturiers. II n'est sou
vent qu'une robe du soir, courte à la 
cheville, faite dans un tissu riche ou 
brodé, complétée d'un paletot droit 
plus ou moins long, d'une cape ou 
d'un boléro. 

Le m anteau du s o ir 
Il participe à ce luxe inouï. Il ne 

saurait être laissé au vestiaire, valant 
à loi seul l'effet d'une entrée.Les plus 
somptueux sont en fourrure précieu
se: hermine, vison ou renard ar
genté. 

Ceux de lamé, de bracart ou de ve
lours, longs et étroits boutonnés de
vant, présentent des effets d'opposi
tion de couleurs et de tissus, ot, note 
nouvelle, des capulets amusants et 
pratiques. 

CONSTANCE. --------
C h ron iq ue d e l' a ir 

La catastrophB du "&ygnus" 

La taille n'est cependant pas seule
ment affinée ~1ar des corselets. On 
obtient cet effet d'amincissement 
par des tlécoupes eu triangle ; tresses 
on diagonales venant se rejoindre à 
sa hauteur, plis V partant des épaules 
avec la pomte ou bas, enfin effets de 
boutonnage croisés vers la ceinture. 
La taille enfin, grande préoccupation 
actuollo de la coutur~. ne reste plus 
en place. Elle remonte, non seule
ment par des corselets dont je parlais 
pluH haut, mais aus'i par dos rubans 
diRpostis il certaines hauteurs, par dos 
cointuro~ largos et souples. 

SIMONE. 

------~·--------

Les heures 
de la f ourrurE 

En général, cette disgrâce est ag
gravée par un mauvais état - du tube 
digestif : il faut doue soigner atten
hvement l'estomac et les intestins, 
tout en survellant le visage. 

Parfois l'acné provient de l'usage 
de prouuits défectueux, mal pl'éparés 
ou in!ectés par des poussières : sa
vons de toilette, eaux: calcaires, fards, 
poudres «lourdes>>, mauvaises crèmes, 
etc. II est d'ailleurs assez facile d'en 
guérir avec des soins vigilants et par 
des moyens simples et peu. coilteux. 

Londres, 8. - La catastrophe de 
l'hydravion britannique Cygnus qui a 
coulé dans le port de Brindisi, a pro
duit une profonde impression en 
Grande Bretagne. On y voit uno con
firmation de la grave crise travers~e 
par l'aviation britannique. L'appa
reil était entré en service il y a quel
ques mois à peine. II appartient à une 
série de 28 appareils,type « Short.Em
pire »qui ont donné de mauvais r6-
sultats. En effet deux de ces machi
nes out été déjà détruites au cours de 
catastrophes aériennes: le Capricornus 
s'est abattu en France, le 24 mars, en
trainant 5 personnes dans sa perte et 
le Courtier a cou!., le 1er octobre, au 
large du Pirée, occasionnant la mort 
de 3 personnes. 

• • • 
Lyon, 8. A. A. - Un avion trimo

teur de la ligne Lyon-Marseille tom
ba près de la commune tlo Saint Sau
veur. Le télégraphiste fut carhonisé, 
et le pilote grièvement blessé. LA bar
man et les trois passagers sont !éga
rement blessés. 

Cot hiver sora, par excellence. une 
Rnison do fourrure. On en porto déjà 
1•nrtoul, on en porto sur tout. Ce suc
rl-s e•t tlû en grande partie à l'ingé-
11i osili' das Courreurs qui, par une 
terhniquo nouvelle, parviennent à 
travailler la fourrure aussi facilement 
qu" le tissu. Elle peut ainsi se prêter 
:l tnutes les exigences de la mode et 
suine de très près ses fluctuations. A 
"11aquo heure du jour et <lu iioir, la 
fourrure trouve un emploi approprié. 

Choisir pour le débarboutllage 1na
tinal un savon d'excellente qualité. 
qui contienne du goudron: n'en user 
que trois fois par semaine. 

Les autrea jours, faire des lotions 
de bleutes des cliamps (lorsque la sai
son le permet) et d'eau de rose diluée, 
le reste de l'année. 

L'infusion de camomille, à raison 
de sept têtes de fleurs pour un verre 
d'eau, est également très efficace. 

ThÉâtrE dE la Ville --
Section d~amatiqus 

C e s oir à 20 h. 30 

Büyük Hala 

.. 
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(Suite de la 3ème page) perdu -
( Cours lnfor111• 

tif•) claire, beaucoup mieux taillée, mais 
sans ressembler comme une sœur ju
melle au bijou qui fêtait sou anniver
saire, elle avait avec lui un air de 
lamille qui pouvait prêter à ln confu
sion. 

La tempête s'est calmée en Marmara 
et les bateaux ont pu reprendre leur 
service. Toutefoie le vont du Sud con- -=====.,.,,,=""""_. 

_. •I" 
!?' 

- Merci, murmura-i-elle. Ah ! si tu 
savais .. 

Pas le temps de donner une expli
cation. Alain revenait avec les cigares. 
Elie glissa rapidement l'écrin dans 
sa poche. Une heure s'écoula, puis une 
heure encore. A quatre heures un 
quart, René se leva. Alain et Thérèse 
se levèrent aussi et le recouduisirent 
juaqu'à sa voiture. Quelques minutes 
après, il n'était plus là. 

- Quel beau temps ! dit Alain. 
C'est un enchantement. Si nous al
lons !aire un tour sur la plage. 

Comme sa femme s'apprêtait, il 
la rejoignit et ses bras enlacèrent la 
taille de Thérèse : 

- Chérie, mets donc ma broche 
pour me !aire honneur. 

- Si tu veux, fit-elle mélancolique
ment. 

Elle ouvrit son armoire, prit la bro
che d'Alain, mais ses doigts trem
blaint en fixant l'épingle. La plage, 
on cette saison, était presque vide. 
lis errèrent longtemps entre les ro
chars qu'avait découverts la mer des
cendante, puis revinrent s'aeseoir 
sur le sable sec, un sable à petits 
grains, rose de coquillages, Alain, 
tendrement, regardait sa femme. Tout 
à coup, une gt•imace crispa son vi
sage: 

- Ta broche ~ questionnait-il, Où 
donc est ta broche ? 

Théràse eut un Rursaut, pi\lil légè
rement. La main sur sa poitrine, elle 
rherchail sa broche. Pas de doute 
hélas ! elle l'avait perdue, et la re: 
trouver était impossible. Elle avait 
dû tomber dti:is l'une de cee mares 
que le flot remontant e[façait déjà. 

- Tant pi•, g6n11t Alain, c'était un 
souvenir. 

tinue et les passagers sont incommo
dés par los vagueg. 

Le vapeur Brisbane, sous pavillon 
français qui s'est échoué à Gelibolu, a 
pu être remis à !lot hier grâce au con
coure du Horn et de l'Alemdar, de la 
Société de sauvetage. 

Par contre le ilfauisa, de la Deutsche 
Levant Liaie, est complèment perdu. 
L'équipage qui a pu gagner la côt9 
est hébergé par les soins du vilayet. 
Le vapenr, échoué sttr •rne phge 
d'Antalya, a été littéralement déchi
queté par les vagues. !,a population, 
massée Rur le rivage, a pu suivre tou
tes les phases du drame. --- ...,......___ ·-

FOOT-BALL 

Une défaite de la. 
Tchécoslovaquie 

Glascow, 8. - L'équipe nationale 
d'Ecosse la ballit Tchécoslovaquie par 
5 buts à O. La suprématie des Ecossais 
fut manifeste el continuelle. 

Obi. Em.pr. intérieur 5 o/ 19 1 ~ {~~ ~. 
Obi. Empr. intériour 5 o'o 1

93
· j,. 

garu) ___ --· -·· __ - - ~ _... ~ 
Obi. Bons du Trésor 5 °:o ln' e<l
Obl. Bons du Trésor 2 •:o 1 9~~1 .tl 1 1 

Obl. Dette Turque 7 '/• O'o t j 
tranche -·- -· .. -· 1~ 

Obl. Dette Turqu~ ; 1/, 0 o 
tranche _ • !j,:l ' 

Obi. Dette Tur.1ue 1 •!, o·, 
1 

! 
1 

tranche ..• • • -· ••• -- 1 # 
., 1 

Obi. Chemin do for d'AnatL'
1
' 1 f, 

re JI 1 11 
Obi. Chen>in de fer d'Anato' 

Ill ·-· ··- ·-· ... - - ··- -· .--;:r·~~ 1~ ~ 
Obl. Cite min do Fa Ri"'"'t.r . ,i' 

-· t 7 % 1934 __ .. - ..• - ioti' • 
Bons représent•til• Ali~ , J'l1 11 

P4)l· 
Obi. Quais, dork~ ot Entrll 

tnnbul 4 ~10 ••• _ ••• -
1
; 11 3 

Obi. Crédit Foncier EgYl'
1 

. 

1903 ··- ··- -- -·- .. - - tl-~ ' 
Obi. Crédit Foncier E~YI' r 

1911 -·· ··- -- ·-· -
Act. Banque Centrale - , ·' JI 

Banque d't\frnire ....- - •t "1 1 
Act. Chemin de Fer d'An•~0~1J,il":t 11 
Act. Tabacs Turcs en (en M l"lllb 1 1· 
Act. Sté. d'A•surnnces c;1.d'~,1~~od i'', 
Act Eaux d'Istanbul (Cii h'I .- ' I· 
Act. Tratn\vays <l'lstnnbul . :~.-tJl1'' "n; 

tl# .. 'j t - .. 7 
.Act. Bras. Réunies Bon10°. Ji&!JZl · l ; 
Act. Ciments Arslan-Bs1' 1

•
1 

i 
Act. Minoterie "Union"-·· · .~ 
Ar.t. TUléphoncs d'lstflnb111 .,.,, 
Act. Yinntcrio <l'Orient 

l'our les promenades matinales, le 
Rport, la vie au grand air, l'ample el 
confol'tnble trois-quarts aux souples 
godets voisine avuc la redingote très 
ajustée, selon les principes les plus 
Rtricts du tailleur. 

Ensuite, avec un tampon d'ou~te hy
drophile stérilisée, passer sur le vi
sage un peu da la solution suivante. 

Bicarbonate de ~onde 10 gr. 
( La grands tante ) 

li avait l'air St triste et si malheu
reux que Thérèse ressentit un peu d'é
motion. 

- Que veux-tu ! dit-elle .. re te de
mande parùon. 

Londre~ 

Nc,v-York 
Paris 
"A1ilnn 
Bruxelle!'l 
Athènes 
Genàve 
Sofia 
Amstercln1n 

L'astrakan.et surtout l'astrakan, noir 
et la loutre de mer, toute• deux si jeu-
1ws et si seyants, sont indiscutablement 
leR grandes vedettes de la mode d'a
près-midi. 

Pour accompagner enfin les toile~
tes du soir, nous aurons le droit 
1l'hésiter entre l'hermine et les capes 
rie renards. D'une grande pureté de 
ligne, la somptueuse redingote d'her
mine blanc·he ou beige rosée garde tous 
si•s droits pt conserve de nombreux 
pnrtisans. Plu• nouvelles, les jolis ca
JlAR tle renards argent~s semble ri
valiser d'originalitt' et vous apparais
Font sous les formes les plus diverses, 
IPs plus inattenducs.'Les peaux tra
.:1ill(>es avec beaucoup de recherche, 
Io plus •ouvent en bandes, sont géné
ralement montées sur un fond de 
tulle ou de crêpe · georgette qu'il met 
on rnleur et permet de composer des 
capes de très grande allure. 

Sahibi: G. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Mü<IUrü : 

Dr- Abdül Vehab BERKEN 

Bert•krt Zade No 34-35 M Harti vc Sk 
Tdefo11 40:n ... 

Eau bicarbonate du soude: un grand 
verre. Laisser sécher sur la peau et 
garder toute la nuit 

Eviter l'usage des crèmes 
grasses et des fonds de teint épais, 
qui risquent d'augmenter les secré
tions graisseuses. 

!!aire sonir les comlidons (points 
n01rs) avec un " tire-comédon • el 
tamponner l'endroit traité avec de l'al
cool pur ou de la bonne eau de Co· 
logne sans parfum. 

EconomisBr la monnuiB turque 
sors Bt saine 

c'Bst assurBr son avenir 

Comédie en I actes 

Do !!'. von Schünlhnnt 

Version turque 

de S. Moray 

---~ 

Ssction 
Ce so" li 20 Il. 30 

Match revanche 
3 a.-tc s 1•/ 2 /11/J/1•1111x 

De P. Weber 
Version turque 
de A. Muhtar 

L' Association ponr !'Economie -
r. 
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D'ABONNEMENT i 

Etranger: Turquie: \ 
Lt.qs Lts 

1 au 13.50 1 

!i OIOÎK 4.-

l an 
6 illOl• 

3 mois ~~:jO 1 7.- 1 
\; _________ ':), 

Brevet à cé1ler 
Le propriétaire du brevet Xo 1003 

obtenu eu Turquie en date du 21 Jan
vier 1930 el relatifs à Cie• •crayons•, 
désire entrer eu relations avec les in
dustriels du pays pour l'explo1t11tion 
de •on brevet soit par licence soit par 
vente entièrn. 

Pour plus amples renseignement,; 
s'adresser à Galata, Por~emhe l'aznr, 
Aslan llnn, Nos l-4. 

Elle réfléchissait, un doigt sur la 
bouche. C'était une femme volage 
mai non pas_ méchante. OB chagrin 
silencieux lut était sensible. 

- Ecoute, mon umi, dit-elle genti
ment, j'ai comme une vague idée 
qu'avant de sortir, je n'ai pas pris le 
tomps de m~ltre ma broche. 

- Impossible, fil-il, je l'ai vue sur 
toi. 
- - En es-lu bien sûr~ Moi, je doute 

Ancore. Rentrons vite en tout cas .. J'ai 
hiito de savoir. 

lis quittèrent la plage et pressèl'ent 
le pas. Lorsqu'ils furent eu vue de la 
maisonnette, Thérèse, lâchant Alain, 
courut vers l'armoire. Là, prèg d'une 
boîte vide, sous une paire de gants, 
redosait le cadouu de René Blondol, 
Alain entendit un cri de triomphe : 

- La voici, ma broche. Quand je 
te disais ... 

Il prit le bijou, puis l'examina. Oui, 
c'était bien la broche et, pourtant, 
pourtant ... I 1 n·avait pas dans I'œil 
cette Corme allongée, ni ces coquil
lages, ni ce~ griff~s d'argent, ni la 
teinte foncée de son améthyste. Mais 
puisqu'il avait rn la broche sur Thérè
se alors que, certainement, elle n'y 
était pas, devait-il se fier à sa seule 
mémoire ~ Il passa doux fois la maio 
Aar Ron front : 

S.M. Gustave V, roi de Suède 

Le souverain a fêlé hier le JOième 
anniversaire de so11 avè11emenl. Sur le 
désir exprimé par le roi, aucune mani
festation n'a eu lieu d cet éqard. Par 
co11tre on fèlera so/enaelleme11/ l'aimée 
prochaine le 80ième anniversaire de 
naissance du souverain. 

- Ces illusions d'optique ne _so~t 
pas normales. Oui, ma chère arnte, !e 
ne me sens pas bien. Il se pe_ul que 18 

rollvc> une grave maladie.. 'f1en~. ren· 
Irons à Paris dès de1nr11n ~atm. Je 
voudrais consulter nou·e vieui: doc-
teur. 
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