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QUOTIDIEN 

t"11 Co11s(~il ()(• lli11islr(•s st~ 
tit,11•lr:1 (lt•111:1i!1 (•11 tl(•lr •\Til l(• 
on fixera les directives à donner à notre 

délégation à Genève 
Ankora t 7 (Ou correspondant du 

T • ) .'.,_ Le ministre de t. d 'fen 
• an · . O l 
n11tionale, général Kiz..im • za p, 

i pour latanbul por le train d . < 
~ Le ministre d .. 0Trava~ Puhlo~ 
M. Ali Cetink•Y•· ~tua """~· .dl'IIJam.. 
U oe dit qu'un co cil d • numsl~ oc 

d 
à Istanbul, c vtndrtd1 On 

tKn r• ·1 fi 
t 

u'au cour• de ce conlC.'1 on 1x 
cro•q · "d "Id'!' le.a direr.l1v a onner a a 2a .. :1. ~ui oc rend À Gtn • ve pour y défcn 
-" ~ h' u . . 

publï. 

••• 
Le miru1.re de l'lntrriPur et accr "tai· 

re a· éral du Parti, M. · ru Kaya, 
arrivé hi r d'Anlura. en notre ville. 0 
ae r dit au Palaü de Dolmabahc 
pour pr • f'nter hommaa à Atatiu 
et iJ rut îll('U J'apreHDidi. &VK Je mÎ• 
nûtr de l'E:conomie national , M. ~ 
lâl Bayar, par 1 pré1idmt du conaca, 
M hmet lnêinll. 

cire notrl'I t ~. n comrnwuque vra 

).Jt~S lr:l\1 (lll ~· (Ill (~()llS(•il (lt~ 
1·1~11lt•11l(• l•••lkêt11i(111t• ()Ill t>ris 

fi11 l1it•r il \llai•11t•s ----·-----
Le con1111u111quc qui sera publié aujourd'hui sera la 
manifestation d principe d pa1 · d · !'Entente 

Athèn • 1 7 (Du ~orr ndant du 
Tan). - Le <O a de 1 Entente • rt 

pn1QUO o<:S! ......... auiounf'hui A 11 h, 
au min1at e f ue e . Ln 
que uon• 1nl nt ka de 1 En 
trn e ~l rn ott .iv n po. 

a.114ue 1ntr1·1 tlOllill 

La translation d •s cendre 
de Yusuf l~ci ---

. 
lOr1 .f>Osl-

tn11-s ht1"l' la l~adio 
tic Bari 
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POLITIQUE 

La 

Athèn< 
Tan) 

111ai on nntalc 
d'Atatürk 

-·-17 (Du c 

m&1nt 

f .a <."onv ·nt ion pour la 
con1111andt• dt' nos nou
,·cau · hat ·au.· a ét . 

ignée hiu· ---l .t' 

n tdégran1n1t' de 1':1111 
ba sad ·ur d'lt,tlic t S. l. 

\ ,. , . 
1 ·t r :.1n111a11u ·I 

né : C. Calli 

ET FINANCIER DU 

DIHCT.: Bryavlu, lsla~bul Palacr, ID'J1USr Ollyo - Hl. 4t&92 
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Ttl. 49266 
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a Ja Mal11oa 
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Les con di tiens dans lesquelles a été 
réalisé l'accord de Londres 

l.1• " ul '•••11 clu pe11pl1• nll1•111nn1l -·-( )ue la guerr · ne se 

n·n1 li\ ·l ll' pa J 

Rrrl1n, 18. --·-

Une 1nisc au point dl' J\1. firandi Btrah 1. dan1 1 

du 

ion de .\1. St'ha 
onhrme de 

cl fc_hé. 
ha, a of· 

JlmQU' 1 
n • Il'"" 

(•()llf ÎJlllC ()()(Ir lt•S 1..'lJ. f~. S. S. adhère nu 
claus •s sur la ~u ~rr · 

• 
\'OJt~s (lt~ ll:t(lri(I 

-··-
ll'lCOntrc. 

• •• 
r le t iJ11 t•A tnc Radto mand de 
ut d la Jara lu /arctl na al 1 du Il ndral Fran o o 

1omirnt a capturtf 1 apror Dob 11 dont rn o 
.io11al1 11 dtparl dl Mo Ir l• 'OJH'ur 
aura ~ uu carg ion tU J.200 tonn d 
m•'trt l dt IJUM'I aln41 flll'Unt grandt 
quar.flt~ de cuir r t1 d< nrr 1 d 1 t 
0ouv1rnt1m1;nt d ValMIC'I La ta.rwa là 
r prb1nt1 unt vairur d unt trentaine d 

m Jlfvna dt ~ tto1 
fRO,\ 1' JJI' <'f:,\ Tllb 

lkrlin. 18 (Par Radio), - Suivanl 
lu d rn.idel nouvf'llr1 de SaJamanQUt>• 
toulot let routn iecondalreo et l~t ••! 

1. t ..ntr 11 .. 1 crand vo•n d "" rr 1an • 
cr: condt.Üaanl i Madrid. ont "' '"'! 

• • n bombardenwnt a ,.n •v•t 
m11r1 • u • 
mallQ\llPI d11 facon qu'"ll~• a0nl au a pra• 
tiqu mf'nl inubh .. blH pour llf'I tran port 

, de ivrea et d• r•vitaill ment • la t:apl 

' •• 1 •• 
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1 - IŒYOGLU 

LA PRE~~E TURQUE DE ~E MATIN 
Que se cache-t-il sous les menaces 

des nationalistes S)'riens ? 
Manœuvre politique ou folie ? Les garants de 
la sécurité du Hatay.- L'armée turque ferait res

pecter Jes décisions de la Société des Nations 

VIE 
LE VILAYET 

LA SOCIETE DES EAUX DE 
KADIKOY 

Le commissaûe d .,. T rav""'-X Publics 
vient d ' être infozmé par la Société des 
Eatix de K adikoy que celle-ci vient d'en 
treprendre ses nouvelle!' installations. 
dans Je caid're dea irustru.ction'!I QUÎ lui ont 
été données 'pair le ministère des Tra -
vaux Publica. 

LOC1lLE 
vices du régioeeuT du Théâ tre d e la Vil
le, M. Ertugrul Muhsin, la commission 
permanente municipa le avait décidé de 
lui accorder une .aua:ment:ation de 50 
L~s. Les crédits nécessaires ont .été ins'
crits dans ce but au hudget de 1937. 
En outre, on a ifixé à 1 35 Ltqs. les ap
pointements mensuels des exceUe-nts ar
ti tes Hüseyin Kemal et Saziye, qUÏ 
viennt!nt .de faire retouT au Thé~tre de 
Ja \ 'ille, après une absence assez Ion-

Jeudi. 18 Février tflf 

Le ''oui" sacramentel et le Reflets 
"non" profanateur Notre collègue et ami, M. A~~ 

-·- matri- préconl3alt récem71'..ent dans le me qdl 
Décidément, les questions vet "' l'abolition de la coutur lei 

moniales sont à l'ordre du f<>ur. A- siste ,; envover dt s fle1trs flOtl 1' 
près l'enquéte cl.e M . H. F. Es, àans ces et les funéraUZes. . l•• l""!"l 
Z' " Aksam ", le " Tan " publie, à fi -• sut 

C'est lui qui fait re eU•u laf 
son tour, l'entretien qu'un de ses L fi ' 'il semées sur es eiraqu a collaboratears a eu avec u11e perso11-

1 
ne " t>crsée dan• les affaires matrl-

1 
chantions-nous jadis. M .. :;:'11t 

moniales ". . r que cette coutume diSpendt 
Saviez-vous que, chez n'?""' c est ~ 1 faiteme11t supertzu.e. , st pGJ 61 

cours d .. mois d "hiver que 1 on se mane Mats M . Peyami Sa/a ne 

le moins ~ atris. , bitlldl' 
LF. RACHAT DE LA SOCIETE gue. P<>11r ma pa~t, ie l' ignoxaia. N<lWI n'avons guère 11'4 al dt 

DES PHARES Enfin, la commission a également re- Je dois à l' ob.higeam.ce d'une peTIOOnne ve-t-il dans le même jou: pluJ Id 
Nous avoru publié hier les -lénê- riens l'utopie et les lllu.<ions. E.t la pre- On annonce que les po~'rpa.rlers qui connu que lea salaires du .pers.,nmel SU · fort veniée dans les affa..-es mat.rimonia.- nos maiS011s et s'il n'V av ll"elttP 

ch., réellement inquiétantes q11i par mière chose à faire p0<1r nos ami Ara- ont lieu à Ankara en vue àu rachat !>ID' balterne cLu Théâtre Municipal sont très les, depuis une .di=ne d'annéeo, les ttn- nérailles p<>ur leur assurert fertl'et 
viennent de Sl/!'le au sujet de la sé- bes c ' est d'a:rrach.,. le masque c nati<ma- le gouverneml'nt de la. Société <les Pha- àuuffioani. et a décid1é d 'accord,,. aux se1gnements qw rulvent : fits les fleunstes devralen 161Jff 
c-urité du Hatav. M. Asim Us écrit liste • "ous lequel se cachent .des SIBOS· res oont près de prendre fin . Cette so- intére,oés une augmentation de 5 à l 0 Puu1·quui OH 111• ,.,e marie 1ias 1 qu; et re11oncer d entretenir s ~ 
~ ~e propo! dans le "Kuron" : patrie. "» ciété qui est tt>nue, de par sa conces- liVTes t:uTqUles en fèvr,e1• t>l Cll u1ars Ainsi les morts, ces pauvrt ~ 

cAm01, aloni qu 'd . y v ~ . à F' . J' Il t 1 ' t ostnuine la b' e nous cons1 erone 'T' 'T' {" s1on, verseT aui gouvememen t 5 () rt0 L'EAU A BON MARCHE - evner eat ;n1at"51. me uit--e e, son dent un suprtme e P 
ques on de f' -'"~ J~ d J-( ad ' d 1 "C h d - d ] -' 1 r-L ' .-L d •n~enuu.nce u atay M. Yunus N t, ans e . um u- e ses Tevenus bruts sert actuellement les mois urant CSQU>c.L& es "'-"l'I"et1ens vivants... sahiftJtl~ 

;~:rr.e. éfi~itivement réglée, il y a des riyet'' et •·ta Rtfnublfque", dénonce au Trésor 750.000 Ltqs. par an. On es- Nous avon1 annoncé que l'admin-is- sont en ca!J"ême~ les Israélites en 'Pé;rio- ... Sous le titre ''FntO<}ra/a pltotO ~ 
par 1:1 aspirent à ~ortCT atteinte, voiTe 1 les prGi;ocations qui abondent dans compte qu'après son ra.chat , les Tentrées tration des Eaux Municipale a décid1é de de fête.-. Don,k:, ils ne se mainent tains confrères publient l fliTJP". 
t ( V annea. Certaine chef's national..,. tin article du général Clément de l'Erat du fait de l'admini.sLr«bon d1- ~·ap~:ioabom d'un ~rif Npécial pour les pas. . . . 1 est adressée par des lecte~r~, oJI' 
~s ~ 4~JÛJ.) E-YTÏens ae sentent le cou Grandcourt, publié dans l"'Illustra- recte ·du sle'rvice des Pha,res, seront d 'un a .. m 1 es pauvres ~ac~ auquel les a.ho~- Ch~z les Muau~man_.s aussi. 1.\ n est accompagnent le cliché à ttdU '-
P ~e ~~-~~CT dans une telle entre- tian" de Parts : i million et demi paT an. nes .de .cett.: categ?r1e pourro~t ovo~, pas d usage de se mainer entre le Sekerl caractère d'après zcs traits •• r~ 
1:;· ~n.,. d.ép;.;hes venues d'A- c ... Le gén<éra\ Granclcourt a poull" C'est le ministre de La Justice, M. Sü- sans frais d installation, .un •obme-t um- let le KUJrban Baymm. d'une sorte d'~orosCOfJe vCll1 af!ll 
t nous lannollleent. Dans lee circoru.- but de semer la discorde entre Io é]é- krü Kava, qui mène les poUllparlers. Le que de la T~kos""' rpnx.de 67,5 pias- Ayant ainsi e~tamé le sujet ïe? PIO·I travailleur. Il est vrai qv~ biltl pli 
an~es ac:tuellee, une pueil1e tentative ment9 plutôt que d"écrire la vOrité. D'e,.. Tachat o9C'fa effectué paT le ministère des tres par rr~c:x1s IJ>01'r I.e cout ICle t~ute la fite pour rposer d autres QUC9t~on.s a mon . coup souffert, mals nOU 
~t a _ce P<>int illcvique que 1' on se re· près ·lui, l'hostilité turco-r.rabe exi e-rait Finances et l'aclministration de !a So- consorr.mahon. Plus de 300 fa.milles "" aimable intedocuteuir. et " dt t 
YUE.e a -.drnettre q* l'on .ait pu mêJne [ be1 et bien. 4!nracinée au fond de5 ciété ~era confiée à celui de l'Econom.e. -s?nt ~dtiessées jUSQiu'ici ~x ~ e;~i~es in- - Quel est l'âge aUJQue\ on se marie ~in~t parlaient zes tiretl':' afl.tt'~ 
ao~gœ 1 J\oeus pen,chons à croire quïl coeurs, et il y au'rait encore les Tcher- C'eat la WTection diu. servie~ de sa:uveta- teresses POLPr demander a benef1cle<r de le plus en notre pay.s ~ u falci ,, qui parcouraien' oP·~ 

~ a à une de !Ph. <le ces manoeuvres kess, ]..,. K=deo et wrtout les Aîtrné - ge qui exploitera l'entreprise. La So . ce ta.rif. On " donné satisFae tion à la - 25 'Pôllr .lea femmes, 30 à 35 pow- 1 rues en ~nnonçant la bottn~dl t1 0b .nou. en avons tant "\'llee jUISIQuÏci. 1 nien~ qui seraient M.lll ~e point de P1'~n- ciété avait construit jusqu' ici ! 20 phaTes. plupa,rt cf e~tre elles. T ~utef~ i., dians le les hommes. L~s. couples qui ,se fonnent 1 ... .' L'administratton deS ! cO"' 
t ui. La Turquie et la France se sont dre la monta.gne ... H parart crue la FT1llll Ils Pa&Seront, d-.. fait du rachat, au, goo- c.:1s ot~ l_es ·~'Cf"..rUeir.a nts. ~ab1tera_1ent un Q1.la!r dtans ces cond·1hori.s .sont ~res ~e~tieWC. res a prté itérattvem.e11t n u:11t ô .l; enduea à Genève au sujet du Hatay. ce, n'ayant ipu entièrcm-ent teniir 1:1:'8. piro~ vernement .. 4.ctuellcn 1ent, les nouveaux tier 0~ il nyaipais cf"1ns1"'1!hi1hons de T eT- Il n'y a presque plW>, a.uJourd hu1, de u St vous avez des doitt~,qt ~Il' 
codnaeil doe la S. O. N. a conETmé cet me"e de fonder une patrie ann~n~enne phares S10nt construits par le service de ko_s. •! ne rleia ~ p.ais P~ihle de donner jeunes IiHes ae marriaint entre l 7 et 18 titude des balantes utiliseeJ 

accor .,_.t le t • S . 1 . . li' d • , d •·- 1· ' • la S ' suite a lell'rs dema1n:hes " 
• l'JiQll en.a.nt, tour eu venu a en yn'f", es !Ml/118.ft 1n!lta es u cote e sauve~e et IVTes a ociet~. L' d . . . d · Ea ans. tiquters. avisez-noua. , Qttf 

~n oa.pJ>lîcation pratique. Une commis- Kirik Khan . Le g·éné:ral s'inquiète en se LA MUNICIPALITE. a .. m1n1s!ration PS ux municipa- 1 c~ t111i<>11 . .; n,·cc les élrllll{Jt'I'~ Un fournal demande: ,, 
••on _se rfurura dans ce but d.aru une deniandant ce que c~ hommes vont de~ le a ~lab0tre _ ct"lpiendan1 ~ ~ pTo~mm_e - Y a-t~il des jeunes filles ou de balanres des légumler• 1 cettl 4 
'i,:'a•ne à Genève. Elle 11>réparera 'la venir ma·nten.ant, et il se sert d'un 1an- L'ABUS DU TELEPHONE pour 1 extension de son reseau. L "J>Pli- jeunes gens turcs qui sc marient <>vec Considérez cette prMre et 
c ~t_e COnotitutionnelle dtu Hatay. Il est gage qii veut te:rrifi..r ces ma:lheur=x M I cati.on ena sera e.n11atm.oe prochainement des étrangers ? et répon~~=" v';,';;;~,;t,;.. ~~ 
dQuoible <IUe les menactt dans le goût et leur dire : a gré los onlrea sévè.es donnés J>air et il a.Io,,. P"""'ble d e '"'t sl1aoiTe P mi les premières. il n'y en a ~lAOn~hlJ"I 
a:m::ll~-c~~u:N:::a::·1:8::y a~: agi5'eZ 'f~~:e~dez-voua donc ) Maiis ;e ~~r":': :~ri: !i"'.'::.:~~ ne:m:: toutes les demar><les.~'ENSEIGNE~ENT =~e~~=~~ ::,.parmj les seconds, on Nouvelles no _Pa~(JIJ 
ne V19'C.nt q " · Il 1 -..., · de L · d ,. .. 11•· • • des conv~ allions têléphoniques de t!e-s A un moment donné, il était devenu UU 1 u a 1n ueir 4UJ" -es ua;Va.ux • • • a1ssant e cote « 1 1ncursmon in .. d' L'INSTI..,..,.,. DE PEDAGOGIE 
Pa cotnrnisaion qui ee Téa.tnira à Genève. cessante des b.m1des tmqtu.·&~ d'Onf_ rpaa-~ ivers siervicee, aucune amélioration 1 va de mode de se m.airier avec des RU\: ~d-~t l 
roL'l . y · _, aensible d<o cet état de choses n'a rpal·• MM. Sadreddin Cel51. H .frnrahman M . d (D tr spoO ... ~ ement, certaana c atam> ea w le •e nénérel et qui est une ""'Uire cail.om- · R f _ , blanches. ainteru:m~ c est iau tou:r es e no e corre . {:,,.,-'tf 

c 
1 

,,. ,.... ;t' t • A 1 f · d a~id et Peter, nomn ·~ 'Dro ess-· · a ~·'·'" ornptent ' · ~ · d' 1 H d 1 e e cons atee. u conf'r.air<> : ,,. MIS e . '~" Allen,anda• et des Aotrichiennes. Tel-AV1"• , 
11 
• .., -ua pouvorr coma>:rome~ue paT nie, nous lTOlliS cru~ e albay, ont e 11 .. h 'l'Institut de pédao""'°"'e. ont DTJs _..

0 
se&- ..._ 

90 
'I,.. "" 

ces meoac.,. I''- J....__ "-- - d l'&dmi ' • 1 ' 1· "t d d' t té op one ont été bœ'l:.COl.lP p)lJ/s élevé'. ~ - ~· . ~ s J On entend dire, c~endant, que Le H.-C. reço1't une de••- ,, . uw.....,_ .. .Q.UlK.e e • Slenera exa~ere e en '\.If' t'1l ':'!'18.n 1936 •1·0 n "- leur charaa. -r .,. 
nutrat' · • du H p · en qu'en 1935 1 ° "~ ~~ d · t ~·"' , ion Utterietll'e atay. eut·elre qu'elle est iat•i 4?T8Jlde qu~un déiparte- pour cent e ces unions ne .son ipas L h rni~·.:' e 
~us11 Y ..-t-à des f!'esuil quÎ eotiment con- ment de la Frence, n' .-,t QU'une toute La PTésidence de la Munic,pallité, dé- A LA POLICE h"uTelises. e aut • corn ~.,diell'~ 
"~'.'~ à leur intérêt l"atmoai>hère de •in- oetite contrée apip..léc à deveni.r le paY'!I cidée à recourir aux gr.amcls moyen"' LA CHASSE AUX RECIDIVISTES Il y"" d 'autre pa<rt, de'; mairiages en- Wauche>pe, a :reçu en déJ<ll,,,. 
<ente et d' . .. . " b"-- tr la 1 h J •- " ' avait été 1"-c' à en env1'sager I' •bol1't1'on tre 1'eU1I1.es '1'11- "•-uea chr-"t.-nes et quitter la Palestine un•J •-•••!'.i. T 'lJrube QW • ~ WB en e le P us eu?"l"\IX oe i!Jd tr:rrre, grace a M>n -""'i .... La direction de l<.t Sûreté intensifie 1 - ............. ""' '"" 0 ; d ff de eJ-- ~ 
d ~rquJie et la Syrie .après le règlement indépendance ad1nin.!ttiraitive. Le Hatiav 'PUI'C et aimple de tou!s }es appareils de de jour en jour 1La lutte contre les rlci- jeunes hommes musuamam. Ils sont. pa. .. c?bP~d ~ ~u cil et de f\.61 
'lé!•nitif de la question du Hat.ay. Et les peut as<••"er sa ,prC>Pre oécurité. Au sur- ~léph:ne se trouvant dans les bureaux. divistes. On vient d'en a.':'rêt<>r toute une raîHI. re'lativement pl,s heureux que :~ac%bi. u a "'1 J;I 
ehcmeots de ce geme qui désirent pê- ,plfus, la paix dlans ile .esanc?k• 'l ie hou- otite ois, la liaiison enttie lM différents séri~ qui escroquent le public de bonne les précédents, les coutumes des uns f't L" . d J>feO'I ·" 
c er - hl · d"'-' 1 f '1 · ce'fcles municipa\l!X e:it irudi~tpensable. On des au/trea n'e'tant -=-• en effet trop dif.. entTetJen ur.a Ôll'- ..-. -t eaiu troc e, pounra1ent C31T'Col ve être ~a.Nl!nt·'..e PM es · OTces mt ;œn"' foi en faisant .pa er le cuivte ·pour de - L d ~I.. f deroa'1CJllil ~ 
IU~~ter en Syrie Wl. m01UVement d'ini - turques et Françaises. Nort:!=! ne !3Ja.Von11; a donc] jugé plus o p portun de Ta!ttacher l'or, ,du fer blanc pour de l'argt"nt et férentcs. .......,.., .. ~,·rce J·~~~~er au:S ~~ d 
ll11he • 1' ' trd d :La T ~ tous i es apparre1lls.. en service à un cer- L ' · 1 · · te .... __... -... r s· a ega e uaqui.e. pa., cie qu'il -en est de la FTance, mais en b d des pÎeJTes trè.t Grclinaires pourr des pier- j t'S t'('Cll ., ·~ s vern~u,ent britannicp.i.e 1 

1ee ttentiments de ceux. qui se li- ce .qui nQltJls concerne. nous s-omme,s 1 Ûl"8 ta,n nom re · e centrales lélé1phoniquea. res ptiécieuSE's. Grâce à 1IC!"urr Facond-e et - Y a-t-il des divorcés qui 9e rem.a- aœbee. ~ ' 
Vrbv. ent à I"a,aitatiun en Syrie aont effec- de ne pa• exaner~ "':""" en de'cl~ant ouve-r- Les conversa·honis des 'Ptiéposés seront " d d 1 f f 

, ,~ , -· • • • 1• , a es t'IU:IS e eut ·pro -;001, ce, gens rient ? Le i·--nal -a·be c. al' j 
Caen1ent tel., ~·· nens-la' se tromr:"!oent. t-ment que nous •OJT.m- ca~•bl- de ams1 contro ees et ceux qui s entretien · ,. I f , , d l ~-· _ 

- e . .. .. ,.... ..., ...,.. . ..,,,... .. . " parviennent a ewrs ill6 et soutirent 1 1ou~ Pour tna pal't j al noté es coup es oY ~kt 
T r la QU«b'on de 1'1n...1~-ndlance ides ·teni'r l'enaaaement ·-·--n't au •.u;et dL nent de Q'Uestion~ autres que cetles du d f . __ .. 1., d • 2 f . . te une .c.ord.a• bOŒl V r•t>" ~ .., .... .,,._,- .. .,..,_ J 11.1 vent e ortes sommes tout ipartlcw1ere .. qui ont 1v0Toe OIS et qu1 .se ·sont re- d p ~ pt 

lires Ha.œ,y est une question '"*lée. On Hat'O.V ·rien qu'e-n remuant notTe petit service devront payer les fn.tis de la . . . . .. . f . 
1 

chape et le conjUlle e 'd•''" 
ne . E I' bu d ment aux provinciaux ignorants. m.anes parr trme ow se des m· •'-e•ts ~""abet aaUiait déeonnais admettre aucune <loigt sani qu"il so-ït néce•Nire de met~ conversation. n outre. a s es ins- LES A.S.S(J('fATJO'.\I i Il y e. beauco~ d"hommes mariés, l.C't -

?r~P<>sition qui l!!Oit dirig.~e contre ce tre d.e srm.ndes fO'f!C'es t'n acfon comme . lallations officielles Po\lll" des buta per- qui es.œient quand même de convoler bres de la C. R. ·~ 
Principe, le crnit le ~énéral > 'sonnels sere imcrit à l~u.r mat.ricule. L'ANNIVERSAIRE DU « HALKEVI »'en justes nocC9 eoc0<re une fois. Ce 90llt M. Hall, °""'"'étaire Il' 

M..11 ai 'le vérit.ahle but n·- J)a8 de Le n<>mhre du oonversa.tionos autori- DE BEYOGLU pou~ la plupuct dee villa&e°"" qui, \tlle vernement palestimen. til ~ 
ac livrer à llDC manoeuvre politique quel LE RTICLE~ 0" FOND &éea pour 'les te<:tÎOf\s où il n. Y aura 1P'A A r occasion de }'anniversaire de la fo1's venu• a' Istanbul et attir"''"" r'llAtP toules haut • commiS11U.Te Jure ~ 
c1.onque ou de tenter d- compromet•re S DAE L' « -ULUrS •• • de centralea sera Lmité. Les convet ra- f • - ~· P' ~ • ondation du Halkevi de Beyoglu, i;.ne les coquetteries dea citadines. oublient sence. s~ 
f •<:eord •éolioé ...., !IUjjet du Hat•Y à la __,...,_ tions en sus seront à la charge •» chef. c~rem onie _aiWl'a Üeu da,19. les aa.lles des conoplètement qu'ils ont 1a· oé au vil- Cette noirun..tion .~ 
•ve~ d'•- bL·ff · . .,· r"-llem-t 1) y a. de sections ou de aervices. Les conver· f t 1 d h 21 f T 1 d l ____ , ffieJ'"' 

-· IU -- -· V A e A N e E s e es. e. imanc e, e'."'ier. OU<I ~ lage leur femme légitime 1 ci ans e j (>lJII:I>d,> 0 • 11·~ en I' OCo.ir.rence, une tentative, que r on satioM avec Anlana ne .seront faites t d al t 1 d 1 • • Ch 1 h f d 1 JUS )Io compatno es y sont cor 1 emcn mv1- lis ee présentent C'Vant e pr,,.,.,,se, ez e c e e a Je J 
ne J>oun..;i qu.lifier que de folie. de que pair le président de la Municipalité tés. Au programme : s'imaginant qu' il n'y a pa.s d_e formal1• M. Trew&t. eed., • chdd·• !>""" 
l'rornpey le ~·uvre ~UIP1 - AVll"Ï...... '"""''... - ou avec son autOTÎilBtion. 1 La Ma.rch d l'lnd 'pe ' ce . 1ir Il -~ J" d·'' .. n • ~ ~- w -, ··-· ,r~ • - e e e n<>an • tés à Iem.p · . . s 80nt bres penewo.

1 
reçu une · "'-~a~o ,,-

attaq- les frontières du Hatay ; il Y Le Karnutay entlre cette année en va.. LES APPOINTEMENTS DES 2. - Discouiro p>r le 'Président du quand on leiljr communique que l'enquête , nion. Jf" 
lune N.sistance ~tive et effective à Ulll caru:es d'hiver d'un 1toewr pleinement PREPOSES DE LA POLICE Halkevi de Beyogll>, M. Ekrem Tur_ , menée ctam.. ~eur lieu d ' origine a démon-! L"•ntretien roula ~ 
ocord international a;pprouvé par la S. tranquille et joyeux : du point de vue de MUNICIPALE 3. - Concert, par la section mu., • tré qu ' ils sont cLéjà mariés. l ments qu.i pourr&..1ent 

· N. Et Peut-être certains fonctionnai- la politique exténeu.-.e, 1a c..rise du c llllB!l'l~ L cale ; . . . . j Il y a 18ilTJ:Bi des cit .. d.n. qui easaient les tribunaux.. . ,, ,&'~ 
r~ loca.ux, en S}'rie, qui ont tranef0<- cak , est r.<..lée. Il e:;t vrai que les spé- es prép.,..;. de la J>Oli<:e munroipa- 4 Exh b t t 1 d M 1 · 1 L h f d la. 1.1811 ,-
rnc l '"6 le étalent. les una, a<ppointibt, et Ica au~ • - 1 .i ions •POT ive.a rpar a ace- d ' en fa.ire e même. a. que qu.es JOUflt e c e e . J Olll.I 

c tnandat en une &<>Ua"Ce de re"Venus cialistes iauront en<:.o:t:e à discutCT 9Uir les lion .sportive : . . ,. 1 aprè.a La pubLcatio.n. _des ban~ .on voit 

1 

une d 1élégation du ~ ..i -~ 
Peraor:nets ont-Îl):a encou:regé ces pl!'éipa- lois administratives et les queft:ions cl 'ad tres eoumis au régime des a.alau-es. Avec 5 CC>tl'DtScü 1 h L 1 - o,..-
!Sbfa Da hl l'entrée en v.gueur du bu.dget de 1937, . - e, peor a eect1on tu- sutgir 1a. femme ~1time. cus et es La langue hébraJqlle ,)~ 

· ns te cas. û ne faut pas oublier ministration ; mai:t les iprincipesi é4ta is à traie. scènes n'y 
111

anqu.ent pa.s alom . f l • I --etr1etlt 
~ubel_la aécuaité du Hatay et •on intan- Genève ne sauraient. en """un.,.., i'tre tous auront un awointement fixe. Oette L'ARKADASLIK YURDlJ .... !l les i·nranl)s 1 eaLeecod;:•11t=en~t .. d" .~··"' 
f\

1 
t 1té ten't · 1 1 S'il .. .. · mesure sera étendu.e également a;u. direc.... u .... ~ -~ .tJIY~ 

Rarant" '<>na e ,.. trouvent 90US a Tenus en qi>e•tion. a ete exc.,,srve- t d 1 VI' . d la s· , Les membres de 1 c Arkad....Jik Yur· - Quel est le c<>·-~•- qw· vous a sem- publ1-er un ~o--uni<l""d"'',# J F' te commune cle a Twquie et de ment difficile de donner à la qu.estion eu.r e a eme ec.tton e urete d ~- ..... .......... c;.1··. 

i°'uat•r.a.nce. Et en admettant que la l! i- sa form-e définitive, le daBger, dans 1'0- et ~ &On P~l!~nnel qui s'oc.oupent des u >aient informés que J'As9enlblée gé-- blé jus.:iu'à n1aintenaint le plutt heureux) direction a.Jl!POTte un .-4 r je 
ion a' ; 1 11 affaires mu al nérale annuelle aura lieu, cette année, - Oh 1 les coni'oints n'étaient pas la nO'll.TVelle -n.o1bliée. r-t .-tûe -~ Pe ~caera e eUll'<>'l)éenne aci.ue e ne ventualité oeonllra.ire. eut été bout ...,..,i E nicip · es. 1 o· h 28 f • · 19, 7 1 0 h Y- o ~ "'" 

rmotte • la F d • n ve t d d 1 e lmanc e, evner ' • à · tr•" i'eunes. Jugez-en ·. la rn"-'e'e avait k Al Li~· » et d,..a ...il à d ?Bis Il\ rance e • oppoeet" i;rrand ; si. grand même '!Ue ceux qui ont 1 r U. es no-uveaux ca res, e per- 30 ....... c:-.... ... ..-.-- Dl--
de ek ~ions de ce gen<e, les umées travalllé à vaiPCTe ""*" difficultés ont sonne! de la Police municipale se corn· ' et sont in"11Mnment priés d'y assi,te:r. 62 all"1 et le ma.ri 8'.• ; lis P"•a'-aient ment de lï. P. doi;;:,...1a<" 
im •. •""PUblicrue turque prendoaient Téo!llement 1SC'l'Vi la cause de Ja paix. A posera de : LE COMITE. parfuitement hew:eu.x 1 pouor que J,a. I.a.ngue h Il"""'~ 
d" rned.ie.ten,ent à lellll' charge la th<:he ce propos, on ne saauait ne pas •ouha(, Qu.aire ch.,f-s de ~e aux aippoin· GOLDSMIDT FUKARA PERVER - Y a-t-il d.,. jeunee gens qui se ma• gnée dans les écol"". aJell' 
ra"l>t f.P.liq- 1- -''-.......;b.'on• de 1· -~-~-d t t · • · t I' temento de 70 Ltns. · KADINLAR CEMIYETI rient en cachette de leurs .parents ? J La note dément <>$d ,_,..t 

"-<li' '"'""'i>..,.. ..... -.....-. cr que cer a1ns cormnereges qu1 on 1eu "' .' ( d .V-
N'c IPer S. D. N. ~ans néceaeité ni eignification acu aujet ~1x chef. de service aUI a1ppo1nt&- Société de Dames et de Demoiselles - En IOaChette n'est pas le mot pc.is-- 'sion du direçteur u .Jil 

asse:"~ .Penoono que nos pa~&es sont du c .98illcak > fP'l'erment fin. Evidem-, ments de 60 Ltqs. ; Israélites) qu'il y " la publ::cation des ban& P., M. Pirl. for<'" 
à -~ "lfCa au point de ne doane.- lieu. ment, ..... il ne rnanqu.e j.aimait. de Renie dé-- 250 ~é-pGsé. ou agenta municipaux La Société de Damee et Demoiselles Ma1s beëW.COU.'P ~ mairient contre la Dix années de tr11l'•U" uttcê 
Prend n doute. Et ai la Syrie ne corn - sireux de pêcher en ceu trouble, <eu>< qui aux aPl'omtements de 50 Ltqs. Israélites a l'honnewr d'inviter les mem- volonté de de<irs rparents._ / Le tribllrull """"t •00,e1.; 
rc ett i:- ~jout"d

0

hui combien sine& sont rnaîtrea de 1a ltiuation da.ne Jeur j _Les Io1tetJo~aires id_,e l'exécutif tra- bres à la distTiburion d.es vêtements .éülX Y ~ 1~ C.\.lr•·.uits... . . .. ; 'vidus ~ d"a'V~;:;Î"ot 
1~ le e -•n Que "'°"" lui ten.dons, el- pays devraient comprendre qu'il vaut va1ll:int au service des bureaux de per- enfan qw "'ura lieu le lundi. 22 fé- - a-'1- ' es ma.r"."'eo lqu1 a!ont .e~ ne infernale à un '""' ~ 

on~rendnl cert:a1nem.ent demain. :. mieux Téduire a.u silence ces TnalveiHants cept1on toucheront 40 Ltqs. paa moi&.. vrier, a. c. à 15 h. p. m., dan.si le I~ Tompus par .aeva.:nt meme e .preposic d Tel A . "t 

1 

L' ff t'f tu 1 d . . de l'e~_,;_-Je Gol"--hm1'dt. - Un c"" paaeil sest produit, eHecti- eo . VIV. ~anon• ai'" Â " 4 ·"f plu1tôt que de témcwigner de tolérance à e ec 1 ac e es agents muintCJ- A>;-........ ..,, Ui:K: ~ 
1 

_ . d B . U . r, nous a..,.,.. .. ~ rtlfil 1'1'~ 
l"~;.. .ttem Iuet Benice résume dans leur égawd.. '!'auix •uffit à touo ].,. besoina et r>e .,.. COl.'vlMUNAUTE ISRAELITE vemfelnl ta a'mamlade -~-JeyaZldt ... ne 1,';u- cusés, les frèr.,. Ba_~, ~opll_. 
'Plu,..-•k So.i" toutes Zt-1 nou\ielles En politique intéirieu1'e, noUs elU'egis~ ra pas ace.ru cette ann.ée. ITALIENNE ne i e, iapres enJAJi.ue tria: ibonnene: le troisième a été. 1"7"" di1- •',.. 
treea °" moins alarmantes enregis- crons les effort• wr la voie du progrè> POUR DISTINGUER LES VIANDES La Communauté 1.,,.,;llite Italienne a ~ Vo~l~z-vo~ ~e"f'e ,pou.r épo;:: ~· paT le juge K,.,,..,.J." J'',,I 

c!';o\ls cea IOUT$ d•rniers, et lcrit ' du gouvernement d ' lsmet lnonu. La DE BOUCHERIE l'honneur d'infonner sea membres ain· n te ? > .-~on it e:rmement · ~ on • forcée. J:i<I~ ,J" . 
Voir O>iti,; ncd l><>ll'vone nous empêcher ,ra- TuTquje, a pris l'aspect d'un pays Le ., que l'honorable public, qu'à l'inetair'Comme on

11 
lui.re~claàt la •anon de Cette décisi<>n du ~e' 

•Yricnne. A Cs SYrienisi et ·de ~.a nation de travail concret ; el1e a achevé ses public si' est toujotJTs :plaint - et des années Plf!éc.édt!ntes, 1a Communau- son reCf~, e e, ir~on1;1it : . impreSfJion 18UII 1~ ~.,0r-l·_.,,J' 
,.... ~ I . . ell · d • · à juste titre - de b diflficdté de faU-e t • - 1.. . d . - est precaement 1pan:e que Je ne I . . ~ ge d•P' t.01ire, l'Â-1 - tes es ~uei. de l"hi.9'- exper1eru:cs ; e la "P'J"JS ses «a ooo. d e a commence linscr1rt~on C'8 Jeunes d ; a popwabon ~· _., 

1 · ... -OC ..1 la istinction né-ce&iaire, chez les hou... veux ~- e ce mon.si.ellf pOll!r .-noux.. (fl' o4 1 
a ét~ ,_ . 'Q~ Syr~e a -été trom'Pé ; Les nouveaux .pouvoi.Ts aue le Kamutay gens qui diési.Tent ~Wvre Jes cou.rs d'ini- O ~- l . f'll _,.., De toutes patt~, ~ 

1. -• Je»....... chers, entre "- v.ande de mouton et cel- n ~1Pp-t que a Jeune 1 e a ait eu ltieien11 d -~ entre k. mains de Po- vient de conférer eu 1R"Ouvernen1ent sont 1.a tiation reJi~e~e 1JX)Ulr le 4.8.air-·Mitzva:>. .. ~ ·~ tement de faccul'C·, ~i f 
quîlibre ,....~ <:e RtnTc, sans mesure nié- de natuTC à pemlett:re de grendes réali- Je deTchèvre, entre 1e boeuf et le buf- • La conulLÏSSÎ.'Jill iè~e chaque eoir au bl eau .protester contre cet,te union, L'avocat Mou~~1-tt el1J JI 
• • --.. "~·- flc. enant compte de ce fait, la Muni'" T es parent.s n'avaient rien l .,,,,... <' ete Po\lloO, """' · et finalement il " salions, apioc:ialement dans le domofoe emple de la Rue Sahsuvar, à J><l,Ttir de de calmé es u _. 
son. indéi>e::.~tte et à la. pe;te de agr.cole. Un pays dont l'agriculture est c1palité a rprts de nouveHes di,,positiono. 16 à 18 heures voulu entend•e. Elle n'avait eu d'a1Utre qu'il fera appel e tl'' 
natione) ,.,,,..; "4191llee. Tout mouvement arriérée ne peut connaitre le progrès : On appOSC'l'él aux viandes de chèvre et T moyen que de dtéc.lencher un acandale dl .~ 

~- 6 c de buffle un <w:he-t avec une encre chi- LES AR S POUT .., libérer. ce. pari <1' Paralyeë ""'-
0

rnrnencé en Syn·-e a été nous ne sommes µaa Jes pre.nue-:a qui. D l'c'
1
ers au ...,,~ 

1 ~• cea mique indél<'bile. Et ce cachet sera ap- LE CONCERT RAMIN - Le futur était..il vi-·- laid } es po 1 ~ <ot~· •.'eu de la lib_, mêmes f.act.....,.... f.t eu aient déc0<1vert cette vérité. Mais nous -- Al Li > """ i.J Id 
1 -·~ '- p]iqué en 'PlusieU'I'• paTties d<u co~. s de A LA « TEUTONIA - - Au contrai1e : J

0 e<ll'le et beau. En L' « wa de ~ escla~e ., '-· • :-=- ~ns ont connu saviOf'la auesi !es 1nconv~n~nta srr.arves de ~ .,- • d-·"•ne ·~ 
- li 1 b"t ' - - b h L tout C"", ,·1 e"''t b1'en "'eve' ·~'"Ce qu,'1·1 tion de la ~ ""1 malhc~r et le eu. d'Ut 'bo«theuzr le déci~ion51 hâtives, q1.11and il .a"a.git d.e me~ a ce. L..C"S O'UC ers ne pourront en e trio Ramin, univeTsellement con- _,.,. LQ..l eJ 't""-~ d'ffé:ren(jl ..-- c 

lei Snien .. Aa.itrif~. ' sures noutvellea destinées à avoir une in ... aucunt": fa~on l' enîever. nu, et compo-K. de M. le Prof. P.amin, se .retira fort dignement. poater en Jd 'P~et•J 
da •...;o "°nt •··1·-·-J'b · .. La Municipalité fera venir à cet effet d M J'ai entendu dire qu'à la marrie de quarantaine e. of na une oeu'\"tle ..1 - .... ...rQ UJ. el\fi{ages fruence 9UI' les condition d'existence de e Reinhard Wolf et de M. le Prof. veillCT Jea ou-vT1eI'S 
pendance Pour 1 Q~ libération et d~indé- 1a gztaonde mejOlfité de la ipocpulatfon du d'EurQpe une machine spéciale : les cré- Grümrner, donr,era un corw:e:rt ce di- Kadikoy, il Y a eu un cas aim"" lre à'Vec dl Il# 
promis toutes l•saq~eH~ n.ou leu.ir afVons pays. Pou.T que ll:e 1lclèvement fut corn- dits nécessaires .dans ce but onit été ÎM- manche, 11 février, dans l'après·midi, la différence que c'est ~e marié qui .a. ,.é- rixe éventu ~- .. JJfa JI':,. 
dance du H .. tay .i'<tj]•lés, L'indépen - .plet et sûr. il fallait entTeprendre nœ crits dU budget de l'l37. à 5 heU"reo, dam).,. salO<Je de la <Tcu• pondu négativement, la marié sévanou .... Le général ))il! a .. ~ 
1 1 ""'•l LE BUDGET DU to•'a•. sant naturellement de .W.peur. Le -•nér<al Dili ... te ;, J J a P lM K?ainde •id ~c,r è. la Syrie pYemières in.tiatives dans ce domaine. ..... • xoe fit.Il 
doit conwtuer la e. dano ce &en• : e!le comme nous l'avons fait dans tous los THEATRE DE LA VILLE LES CONFERENCES lU.•r 1•l 1111Juu1 d11ui li ret<>U1'1'1A en (1, 
dépen.dance de la ~c:_~e <l'a.ngle de l'in-- autres, avec aagesee et ~ence. L'u- Ter,ant compte d.es talenta et d•es l:et- - Comparativement au paesié, se ma~ )Od 

M vYT>e , , c_ _, A LA « DANTE ALIGHIERI » ri'e-t-on d·a..,·n--e ou rnoins &UJ<>ur - f)O ~l' a1" no · ne des premières que9tions QU' aoo.roe:ra La ~ ·-• l' t 
us conataliona conférence du P.·of. Steimaier sur d'hw' ). j lt_·,1 1e e · .J tue!• élément1 de tro .. Ln qUe 1..., hahi · le Kamutay aprè,, seo vacances d'hiveI .,,, 

politiciens ~e?ainl!isscn;'°'se· et leo ""'.ene sera celle du paysan turc et de son re- méfiance du c.rédit n'a-t-e11e pas traver- Les réalisations du fascisme : la - Je ne puÎill paa être a.ffirmatif•à cet 16 --1:,...,?, 
l'histoire ne les ont :.... • .ltt l~Çon• de lèvement (l'énéral. sées ; ce qui a ... t modifié, ce •ont les « bonifica • égard. M.>.is 1e cro· que la PTO!Portion se Va.reovie.' • i.J«·p~l. ~ 

...., •ns~" ' • - · · 1 d 1 .,.. d " · .. .. d a été remise au 26 févner : elle aura maintient. lit ,au com1te 1 1 l'i~" ~ a un devoir Que de ]Cf "'""'1ls, c est ~ pTest1ge internatlona c a i ur- con 1tlons in.teneures et exteneure:s e f ~ SUI" e 
Dana l'intérêt de leu:r tnettre en R'&m'de. quie e'aocroît de jowr en jou'I'" : noe ac- la TllîQUie. Et fina.Jernent~ grif.ce à un à 16 heures 30, à ,b «Dante Alighieri:. Tout ce que je sais. c'est qu'après le te con cren~e ~' 
Syriens devai'ent •e d"'-J...~~il'e ara.lut, ls co.rds avec. les Anglais et avec les Hoà.-11\éginle pleinement confonn.e &UX beeoinB L h ---- • • car~me et le Kurhan Bayro.m, les p!fléipo- soulignant la lfell J 

_,_ b\ 1 ) l' d e aut COmffiJSSé\Jre aUX sés au mari.age 8'.l<Ont du pain 11U1r la plan• peuple 1tal1en. d l j(I de tou. Jeun l'tic.i ""· en oc. andais en sont a mei leure 'Pif'UVe. Nouo I et """' ...._ du pa~ grâce à la col- ch 1 L 1 e ,, 
qui sac.rifient 1!<" mt~~ Pf<>f._..oonne .' devons ce 1Prestige au fait que la Tu,... l laboration éclaiTée du Kamu<ay et du Phi (ippines e • .•. e VO "· / 
\cura P~opr . , etil 11.U1onaux a quie :a"eat fait connaître comme Wl rpaya gouvernement, llO\.D la direction d'Ata- , D a l 17 A ~ ,_J 

D es Vl&èes. réellement ~~ifiste, qui tient la pan-oie tiirk, le pays" trouvé oon équilibre, une Wash:ngton, 18 A. A. - M. Nutt. a regence au ant-m r { Le Caire. • 'ent ,,.-
ans la Q~ t' d H ~ l d l'i d' ' ' Madame a'envolot Pkia &lie .. ~ 10~ c a•ay, il n·y a donnée. stabilité pleine et co~plèt~ . 1 ex-gouverneur . e . n mna, ~ .ete. nom· Copenha,aue, 16. _ Durent l'abaience 

un cote qua Pe1mette aux ,Sy _ Que de a-lœs, que de .périodee ide Falih rufki ATAY. mé ha.ut-comm•_,,., aux Phihppmes. du roi S. M. ChrMian X. Je prince-h<ri- pour 13.aedaà. 
tier asswnera la réa:ence. 1 
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Je.di, 18 Fmier 1937 ,,, 

Grands et petits 
chapeaux 

La mode a l'Exposition 
de Paris 

. Une t!Tilnde modiste parisienne vient ···-------
d er.poscr •es nouvell .. créations. 1 . 

On ~t y contempler d nd t Le 1 cr mai verra i ouvrir, à Pari.o, d'un satin bl<>ru; Tandi; que la plus bel-
de Petits, de très pctita cha~: ; tJ l~ l'F.xposi tion de 1937. · le orchidée du monde n'hésitera pas., 
l!rands se d~eloppent en large1ll avec 1 Il faut donc que le. célèbres faiseu<S el1e. à sortir d': la p°'.'he d'un très simple 
a calotte trèe b.a&i.e. pari~iens créent une mode plus Techtt- tailleur. Et pun. apires les fleuTs , ce se-

Lea Petits <-'-ux &Ont en hauteur. 1 chée, plus fouillée, plus raffinée, plu..
1

1 ront les oÏ-<e<>.UJX. 
11 d " L'allure. audacieuse et presqut: !ID.l>eT-Y a, es caipelines imn1enses, droites nuancee. 1 d ]' . . d 

ou tomb t J d • à la tinente prov-1ent e oppo.:..o.t1on e-s cou-
i>éet. an ea, ou même légèrement dra- 1 .Car~ Je :non . e enti,er . se P_repaiJ'"e 11eu1rs J_a veste en choisit une. La jupe 

1 

voir, a la "'ll'"rder, a 1 adamrCT. d La bl · P · I . • ·1 l ' en pren une autre. ouse 1ette son 
ce 1':n'71 des fdc>Tm~ des petits chapeaux, . ~t Pa.Ti:.. ne veut pas qu l a ~u,..e dévolu sur une troisiè!'r.e. 

, es en11.-calottes, dee bonneb:. cntia-ueT, . Le inanteau 8f' juponne, se ra ceourrcit 
des béreta et des f · · Voici la raison de la sPl•ndeu;r des collec- l . 
h 1 • ormes avec un trcs . . 'fil 1 un peu jette son arnpleu< où bon w aut re eve. rions que 1 on fait d-c· eJ' tous es veux • . , . 

1 
. 

Corn.me niatier' e . . 1 f le de c~taines élégantes priviJ~.ées. ~hie. ElaTg1t, Temonte ses epa.u.es, e1 
1 · c est e eutre·, _J 1 • 1 n aime se ceinturer d'un ton inattffi-ve ~ et même 1 1a- , . l"e luxe est gran<J et e gout e 1P1tU5 

c mage ecoorus qut f . . . d 'fa J du 
com,~~e un amUsant béret ; toute la sûr ne ~it JalT'aJs e ut.. ... L · ri és aont des&nés parr dee 
fa.nta1s10 dee .... _:11_ lai .11 d Le! M>tes onctueuses et T1ches se me- J es imp m

1 
. , ..J ........ 

1 ·r•~.u ..... : ze, Pe.J e 1 1 . maîtres et co ones par oes artr~les. e, tna..s l.SUito 1 1 ent aux a111ages '?'lJi'R'tleux. d' 
. u e « "Panama >. . . . Les jaquette les act"ompa~era au e-

Cc QU on îeJll3lrque avant tout dans F>es ga1.nes de Cll!r rr_io-ulent le cor,ps. triment sans doute de no~ ex-lrois-qU2.rts. 
cette collection, c'est la partie dtkorati- ~u1s se. voilent de tulles i.mp.a)pab~e~. Des La taille plonge devant. la taiflle p1on
ve, a.rtiebque, qui falt sa persionnalité. Jupes immenses, aux longne\l'l"S tne~ales ge de1rière, la laiUe mène une existen-

Tous Ica détails sont une opécialité enveloppent \e Tythme df' !a me1.TChe. ee inatab1e. 
de La maOOn. Louise BIX.urbon. Partout les broderies étincellen~. écle.- Les ouvertuLres de joUD" cherchent lewr 

Jolie Ptêsentat'i d la v ' lette qui tantes.. brillantes. Mais si la pa.lle en- voie parrmi les pointes, alorrs que les dé-
d on e 01 , • "l f d . · l ' 1 ~~ escend pl\i8 MU" 'le vi~c. m.ais se ye en Jeu, e'l ';fu e: on~ mo estes, ll~tt- col~cté8 la trouvent dan '.es car.r'f'6d· 

l "'PdO!c «J.r le chapeau en le décorant, els, pre~u~ e c~l des trf'..sst"-11 et es Et toute cette mode .Joyeuse!, , un~ 
Ui onnant Un d · l' èreté ex- ga ons mencnt -:llUl!St a tain~e. fantaisiic étourdissante, d un cr. eve qut 

tra.ordînairc. essm, une cg Les fleurs, toutes les fleuT . .., sont là~ "Sent le bonheur, nous le devons à ceux 
Les fl-··s 1 b · t à chaque instant. qui, à l'appel !a111Cé, on< répondu : """' aon nom ;reures. mais ou.. ,. , 

te.a tra'Vaï'le'es d• . , · · 1 Pro!18 lque1nent champet1es, elles tires.- - Present l 11 une m.aniere or1gma e : . 
Thérèse. FI~, de rnousseJine faites de petite seront des gu1Tlandes sur 1a splendeur .... ______ _ 

I> 
11 

ou de bouillonnés fleurs de plu- T' ) • RECETTES 
rneda, fi...,,. de taffeta.1 °fleuT• de velouira ISSUS tricotés à a matn 1 
et e .piqu,é. -......-

Un très ioli petit chapeau de feutre Elles sont légion les lstanbuliennes qui. 
craie est otll<\ d'Ulll bouquet de f!e\D'S emploient pO'llr s'habiller des tis.;us tri Une entrée facile à faire 
de Plâtre 1 

• .. cot:.0 à la mairi. Une nouvelle maison M d j d b e L · ....., ettez ans une ca~ro e u elll'!I" • 
es Plumes : laphophore, aigrettes, parisienne v.ent de faire sa spécialité du lait, de la farine, échalote, thym, lau

;:;'d,., lin bien é>léga':'t chapeau d.e du ti..., tricoté à la mam. rier, peo-sil : faites bou;Jlir une dern1-
bl re n~tr avec d!.6.pos11lon de !Paradis Son tricot ~t une me-rveiJle de ti sa~ heure en retnuiant. Pal!.!lez au té.imÎs et 

ancs dcgradés jaune. ge, car vous ne voutsl aprece-v1ez .pas. des ajoutez des oeufs d\l/I'!~ coupés en mor-

t 

Les couleuT'S voya:ntes• .sont très ?OT
tées. ces temps de.mier.s et constituen t 
u·ne heuTeuse réaction contre le ciel Maus· 
:.ade de f~vrieI . 

Vo1cj, ou n 2, un <:Ost.urne de lai
ne ~rise ; la cei:ntur~. le col et les re
vers des manches 6etnt en étoffe écossai
se. Le col est relié par dee pompons. Or. 

~I 

porte avec cette t">obe un mantt-au. très 
,;mple (No. 1) en étoffe écossaise. 

Le costume en 1'1me verte (No. 3) a 
des poches et des a CVM'S en étoffe 1ayée, 
noire et VE'Ttc. Le col, de la tnême é'toffe 
que la robe, lawmonte un e-rrupiè-cement 
en étoffe écossaise. 

Enfiu. le «><turne (No 4) en étoffe 
11 y a au..i des détails amusants: par maillts. Chaq...- ti5'"'1 est différent. li Y ceaux et d~s champignons c1:its au bewr· 

exe~Plc, ce motif de blasan - et ce a des tissag~ chinés, de-s tissages bou - re. Remplü.isez w1e croûte avec ce mét~n.. A .... ,,IH•S tlt• la loi aui·H.il'l' J él nOLl\7Clle organisation 
motif en plumes de couleul!'S et yepré- clés, de lta tricotine de laine, du tricot de ge. J • J 
~.tant un p0i9ISOn - ou ces fi=· et •oie, du ta-icot de pa.llei. du tricot de Rillettes Ceux dont on attend pas la voix ( u sport nat1ona 
1 

1
t1 q.uj acmblent pr' ;~ntées aou9 un petits lacets~~ soie, d

1

u tricot de fil d'or. --·-
a ob .. b d t t . 1 t un °enre de !._ La ,·cttl•' lie~ 111·ti<·l··~ "" ~llOt'l e ... anaparent - motifs de to erie un n~o specia. represen e. ft j Pour faire d-cs lilletta.~ c:i ucinne! en tar-
argent genre .ancien. filet d a:rgent d or et de CUIVTC. tines et cOltnme hot's d' oeuVTe, on L'un cl es plus grands .cKtes du gou- SCl'~l lll()IH>IH•li~éc 

Lca écharpes qui vont avec ces t:h~ C'est la PC"Tfection d·u tissaige et les prend un kilo de pore {~i'J en:relaordé 1 ve1nement républicain est la décision Le "ège central de 1' organi~ation de11 
'Peaux &ont généralement de trois tons modèles rnontrés ont \.One souplesse. du auquel on peut ajouteT si l'on VC'l.I'!: de prise récemment Je donne1' des lMTes sports, à .. ~nka.ra, a pris certaines dki
et lca Peaux aont également de LTolS l torn·bant, une IJlettcté extirao,..,dinaire. On la v.ande de lapin, d'oie ou de cana-rd, aux paysa.ns. L' h.stoire aw1éc.iera et~ .. sions imp.ortantes : 
tons et d'un deeein nouveau. peut tetoUirner la tobe à 1' envC'1'$ ; eUe on coupe le to-•it t>n mQ!J"ceaux .a:vf'C le& lueJa avec reconnaÎS.Jance les noms de 1. - Le siège rcentiral ouvrira une éco
• Enfin, les couleu'l'ls employée1-' les tons e .. t autSi nette qu'à J'endioi~. f . os et on met à t'UÎTe dan:si i;.ne m~rrp i te ceux qui ont pris cette décîsion et de le du eport au nouveau stade d"AnkMa. 

tcunis ao t · · d J rt N.aturellement, cette inatSon ait Mllr- de te•,•. e avec un bon a .satsonnP.n1en1 ceux qu:i lont appliquée. L' écoJe sera sous la dit~tion d' entraî-h · no une 101e es Ye\.IX ; e ve d'I d B " 
c a.rtre~ SO!l"Tle d'une toUt:he de vicletjtout des_nto ees. e.

1
aport eau:'~- un peu de quat~e épicea i i l'on en 8 • Ain.si Q<Jf' l'a dit notre mirushe del' neurs étranger• et elle a\JQ'ia poUJr m...sa..~n 

et .garni d'une voilette à jobs dcUiina tecl.ux.~lcuirs, simp C$. ma;.s t1es ien puis on laisse c.<ii~e bien couvett i:!nviron Jntérit .. '1.llr, M. Sükrü Kaya, à la séance de former des entrainf"uirs p.aTmi les 

' btÔ'1 •• 
écossaise (coule11r8 caf•, oil )J 

et verte) est '1SSorti av~ L• ctA 
1 

(:-.:o. 5) de CIOUlellll' caf• µ•• ,oPf 
ture et les vem des mar cs.ll ~ ~ 
de fines nervlll!'Cs, u ch;~utf a°" 
pe sont des mêmes co 
be. 

LA 
Istanbul 

Obi. Empr. intérieur 
1918 5 

Obi. Empr. intérieur 
1933 (Ergani~, 

1
932 

Bons du Trésor S /c 193l 
Bons du Trésor 2 "( Jj 

noara. 1 execu~. quatrre hewre.. de façon à ce Que r ee. ) du K.t'.l\Utay où la. \01 agraire a été l(p• sportifs llllfCS. Les prufessc-urs diplômés 1 

D le v1.olin·. 1 Il y a .. ceipendant les mod.èles pouir fc !'lOJt évaporle eft la viande Tédu1te en prouvc:e, notre rC:gin1e ne pouvait ad- de récole de cultwrc physique y feront , es Verts foncés avec. ..- e · · · fil • · · Obi 
Obi. Dette Turque h 

1933 lère trancli 
Dette T u.raue 

1933 2e tranche H 
Je.une. etc. _ Jeanne. soir, qw .sont compose! a'\ ec ces ets purée. JI ne reste plus qu à en t .. 1er s oi ~ mettre que 15 m1,Hons de payeans c ' est a us.ri un 5tage. Jls dirigeront les affaires · 

dont il est pairlé plus h.i.,ut : hl d"0<r et i.::neu •ement les petits os, écraser i::~tte à dire Id majorité de la nation, puisi-- relativt-s aux raports et y apportetont 
cuivre 8llJr fond or, filet tis......é ar~ent, OT pâte avec une fourchl'!'-tte Pl.':J.S bd r'lett're se T~ster dans ta rutuaUon actuelle. lf'ur contribution là où ils seront déa,-
et cuivire suir ~and de .atin champagne. en pot que vou~ la!sserrez refroid»r et L 'admirustration que nous dénom· gnés.. 
Et tout cela est vra.ITTtent intére$Rnt. garderez a!U frais sans humidité mon , à juste titre-.. popuiaire, n ~t pas 2. - La vente des accessoires et a,p-

POUR LE Süll{ 
. Le •tyle D11ectoi7e ,.· affome. Les 

~in~ ~ont moulés, et la jupe ft-ndruc fur , 
d t:otc lai.tae voir la ja1;;bc ou un jupon 
l e tulle Plissé. de couleur chlférente de! 
a toilette. Quelqut"S corsages insoÎTés du · 
mQ • . 1 la· en-age, avec: le hcwt vague et libre, 

lrène. celle <f unt: classe &®érieu.re et plus heu- pareil$ de cu·lture physiqwc, lera mono-

La SA 
reu"Se qui ve~t bien condet<.endre à rele- poli ée. La vente et la fabrication des 
ver ·une classe plus pauvre restée a~·ié- I sacs ntil.taires, ceintures, des coi..::tumes 
rée. Ceci était le fait de l' ète otton1.ane. de sport et, en général. de tous autres 

Le pr.nciµe populaire n'est ,pas né accessoires, at:!l"a soumi e à un monotJcie. 

Obi. Dette T UIQU• 

3e tranche /),n•tolil 
Obi. Chem. de Fer d 

1 ex coup. , 
111

tob' 
Obi. Chem. de Fer d A 

Il ex coup. 
111 ex coup. Si<,,r 

1 lBSa.nt. Une encoluTe dégagée, a~ors qwe 

Ua ~rtie des. Tt-ins est emprisonnée ?al" YOUS 
défiant 

offre à des prix 
toute concurrence 

dans le cerveau d'une clasi~e dénuée. 3. - On ne powrra construire ni ta-
11 découle d"une necessité innée dans do, ni bâtiments. ni bassil119 de natation, . Obi. 

l'âme même du peuple. La évolution sans en avoir obtenu l'autorisation préa~; 

Obi. Chem. de feg34 
Erzurum 7 ~( I ·r. A"' 
Bons représentatl 

c ne and.e d1oite de même t1ssu que le 0
:1"aKe. St la. femme e&t exl!'êmement i 

l!Unce c d . d 1 Jl.tlill ' e sera une bande de bro eT1e e 
l::tea rnulticolorcs. . . . 

ou d. broderies militaires en fil d OT 1 
rn l.l'Kent tont une Mltre élégance du 

d ornent. Dca vestes mi .. ouvertes WT le l 
e.vant et 

les 11<\if courtes de basques, rappellent , 
Quel otmea de Mm-at ou de Hoche. : 

notr t moyen hevreux d'éviter le tout 

Les 11 Fous» ont devancé 
le cubisme 

Le. cou ~ 
éta.it, jada;1~ef aulC .. trois <'ou1eura 
Auiou>d'h' l "!Panage dru fou des rois. 
éléaantea ~1 •• cc sont les femmes, au ... 
trois, et ~u elles soient, qui arboTent 
béret, l~;ouvent ~trc color'&B à lem 
tre. ca..quette et même leu'T feu-

Ce qu; r...,· J 
fluence du c~b"t à dire que jamais !'in- 1 

te et qu'à v . 1~ntc ne fut pltU frappan-
. ' la OJT <erta· h , rait a reinoQ . tn c apeau on CTOt.-
Autant 1' Uction d'un Picasso l 

•mn]o· d 
un .aaP'C'ct rama 1 ea fleurs coru.erve 
C: sur 1~1 toque. ntique IUr les caip.-.Jines 
aides et adrnirabt'*-ant 9.IT un toque, ri
rés et lets }°"' •ment aju tbs, le,; car
forment calotte na:e-ab le const.T-uiscnt et 
irrain, il est -n:" I 0 rds, dont le gro1 
lea frai&. ie de la dire, fait tous 

LA MODE DECIDE -·-La montre au Po' 

lie quand elle s •nt~het est toujoun jo
Mais pour celles q .11 de brillants. 

b · '" ne font · d cet o Jet 'lll1e PBlU2"f! d 1 point c 
nécessité, alors qu.,J f·e. ·\lx.e, •linon une 
née se rendTe de rende:~ dan la jour
vous, POUi" ceJJes-1à il r O\la en rendez ... 

la ' aut avoir , , 
•.t-nt, montre entouT~e de .' 8 l'>TC--
l on suopen<I à la ceinluye ';"•tel que 
chc IL~, ou a Une po-
fi PAT une 1qere courroie de _ .. 

n. C\ur tTes 
llYaa ·1 

ou de c-roc=~e. a m~nhe ornée d~ cwr 
facon llUr 1 rna1ntenue de l" mêtne 

e CO&u,,.,., . 1 d . 
fin, il a fa!].. ••mp e u J01J< En-

11 ~ renouveler t l' 
ve e ; il ne faut • e . on renou-
cher au con•· . PGs •e Pla1ndTe et tâ-

1 -aatre, de t... _ 
mouvement, de la dauivrt" ces oeaux 

tno e. 

en 1 UrrqJ..-ie a éLé faite darw ce but. Jable de l'orgar1i ... "3bon centrale des' Obi. 
Mais comme toules les révolutions, spo·rta. 

tolie e~ 
Quais, docks et Ë0!' ~ ·.4 

pôts d' lstan~ul E'..olYpll"" :-iOIT : 

l..ilqs. 2.!J5 att COIHJll:tnt 
les réwltat5 6oc.iaux de a l'évolution tur- 4. - L·armée et les écoles an.ia-ont 
que &e feront jou'f bien des annéea en- des t,uipiports étroits avEc. ladite org-ani-
suite. 

a111pot1le eo1111lrise 'l'oute révolution se faisant dan.i 1'1n
térêt géné.ra·l du pays, il est obligato1te 
que tourte évol1.1ition, tout nouveau régi
me lèsent les ~ntérêts partl.:ulie-rs de 
ceJ1ta1ns, &W"tout au point de vue élcono
m1que Ravissantes appliques .murales Au fuir et à mesurt- que la situation 
économique e'amélio;ee, Jes fortunCb 
personnelles 8accro.œsent. Mau H p.eu,t 
se fa.ire qu'il n'en soit pas tou1ow-.s a.in-FER FORGÉ 

POUVANT 
.,, 

A UN SIMPLt: 
Certaines foi'.9, la situation éconoffiJ

que est favorable da.ru un pays. ruais au 
dé-tri1nent d 'une clas-se qu1 en pâtit el 
dGnt les r•!Vt"nus drinunuent peu à peu. être déplacés facile1nent 

de chan1bre en chan1bre 
puisqu'elles se 
branchent sur 

~ns certaines crises économiques, 
tout un peuple t.ubit leul'a eftels désa:!r 
treux aJors que certa.ira deviennent :ri
ches, comme ceux qui ont réatsé des 
fortunes colossales duxant la guerre. 

Nï1111lortc q11elle }lrisP 
clP coura11t 

Le plus regrettable C>t que des mil
lions d"êtres humains qui ont été favori
sés Par un relèvement général ne peu
vent faire entendJ e la voix d.u bonheuL 
et du contentement. a·lors qu'une petite 
minorité qui a été préju.diciée réuS1Bit à 
fa.ire entend.Te $CS plaintes au monde en
tier. 

, ______________________________ ., 
MUNICIPALITE D'ISTANBUL 1 CHRONIQUE DE L'AIR Nous aussi, aujou1r<l'huà, no.us 1>on11r1e 

dans !a période d'attente des résultats 
de notre révohWon. La grande classe 
des producte<.1rs qui ne peu.t falre enten
dre .ea voix, va vers l'obtention de son 

THEATRE ~1UNICIPAL i\l. ~lussolini fait un vol 
DE TEPEBASI 

lmnbul Beledi~est 

Sehir1YyilÎrosu 

111111 j llllil' Il 
1 ! 

1 
ttt l 1 I 

111111111 l .I' 

C• •oir à ~ü h. 30 
SEC TTO'\: 

IHH ~l ,l'i' tctl'E 

BAHAR 
TEMIZLIGI 

(N1 ttoya~~ dt-1 
Printemps) 

Pltlr }+'rt>d rt k t,, ns 
uhi l r 11tu 11 

'1t·gla1 µr .1\\n • 
Gi la 

SEC TJO'\ or•:KE'l''l'U~ 

THEA'fJ~E FRANÇAIS 

ASK MEKTEBI 

d'entraînen1ent 
bonheur, certa,nement ~IU détriment de 

Rome, 1 7 · - Le Du-=e a accompli quelques privilégiés. Ce .sont leurs iplain
hier un long vol d'entrainE>ment à bord tes que nous entcnd?ns, mais il n 'y a 
de son trimoteur S. 51. Pa1tj de l'aéro- pas lieu de leur donner de rimportance. 
p011t Littorio à 14 h. 30, il a surv.,}é La grande nobksse du né.gime kaimâ-
v. b O p 5· G liste e..t de travailler pom le bonh~utr de iter e, rv1eto, eirottse, iene, ros.- d . d 1 · 

.. . . .ceux ont on n enten J>at$ a vo1x .. 
set,,_ Ortobello, C>v1ta, Yocch>a. Rome. M s··k ·· K I' b' dit 

1 
. u ru aya a 1en : 

Il a ainsj inspE>Cté de haut les inatalla.. La classe dont nous travaillons à sau~ 
tians d.es nouveaux aét0iports et s'est veirarder la vie et le droit est celle qui 
livré à de.$ évolution~ au·dessus des est muette, caui se tait, qui ne li! ~ertai-

·11 "·- · 1 D • 'l nement pat I~ journaux et qui utnore v1 es. ...ruirant son vo , ]<.; uce s est e e-1 . , el • travaillons en meme a qu point nous 
vé à 3. 500 mèlr"" de haut. Il a atterri 
à l'aéro'POTt du Littorio à 17 h. 25. 
Dans ba performance le chef du go'-'~ 
vernement était accom."J)â2né p.ar les 
trois sou~-secrétairC$ d'Etat p.ou.T les for-1 
ces aT'l:ncea. 

sa faveur. 
~De __ _! «Aksam» >_. __ _,,.... __ 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumi NetrÎyat Müdiit-ù 
Dr. Abdül Vehab BER.KEN 

M. BABOK. Baaunevi. Galata 
S--Pinr Han - T.i.loa 43458 

satîon. 
5. - Au siège de chaq~ région, il 

sera créé un poste de con9e:i.11C"r - ad
joint. l.e'Ull's altributions consisteront à 
informer au jCM.!il' le jour, le iègc k:ent!'al, 
des divers événement~ concernant le 
sport .dan t. les régions où ils sont af
fectés et à pourvoir aux besoins. Les al
locations de ces <'onseiUers re
lèvent des budgets des admini:sttations 
.pn.véesi. 

6. - L'aide que fournira l'a<lmînis -
tration locale aux organDsations sera 1prré

levée !Qr les T«t:ttes de cette nlême ad
ministration. Le vilayet remboulJ"'.:era à 
la fin de rannée, à l'O'Tgani~.;ation d~ 
sports, un 1nontant qu'eHe aura réservé 
à cet eff t. 

7 - On a songé à fixer le9 saisons 
de sport 

Le iège central a distribué l'alloca
tion de 100.000 Ltqs. "'1X dfférentes 
régions du vilayet. Avec les 80.000 
Ltqs. .:iu1 ont été TÔparties pour le vi!.a
yet d'.L\nkara. on procédera à la cons
truction d'un stade. 

LES M~SEES 
Musée rles A1ltlqullés, Çl11tll kto~k 

~fusée cle l'Ancien 01ient 
ouverts tou1 Ica Jours, sauf le mardi. de 
1 0 à 1 7 h. Lea vcndred1S de 1 3 à 1 7 h 

P11x d' etttrée: 10 l'trs. pour chaque 
section 

Mu&ée du palais de Topkapu 
et le Trésor 

ouverts tohs lea jours de 1 3 à 1 7 heures 
sauf les me1credil!I et eamed1~. Prix d'en 
trét.l: '50 piastre• pour cha.qu~ ae<"hon 

Musée des arts turcs et mrarulman! 
d Sule11n1antue : 

ouv,.rt tou~ lt-s jours. !llauf les lunrli!!. 
Lf'11t Vt'ndred;a à partir de 1 3 h. 

Prix- d"~ntré~: Ptrsè: 10 
Musés de Yedikule: 

ou ver• toua lf"s jours de 10 à 17 h 
Prix d' .. ntTt:f" Ptrs. 1 0 

Mu&~e de l'Armi!e rste -Trtne) 
ouvert toua 11"111 icur"I, Muf les mardi" 

de 10 à 17 h. 

Obi. Crédit F onc1er ,il' 
3 % 1903 . f.ti•P 

Obi. Crédit F onc1cr 
3 % !911 

Act. Banque Centr•1• 
Banque d' Affaire• 
Act. Chemin de fer 

tolie 60 o/o (en 
Act. Tabacs Turc• ,. 

dation) ,, (jl 
4.ct. Sté. d · Assuranc 

d'Istanbul ~ ti· 
Act. Eaux d'Istanbul (< 

quidation) .b~I p 
d'l t•·· ~ Act. T ramwa.ya . ~ 50'11° 

Act. Bras. Réunies 
Nectar 

Act. Ciment. Ars1•" 

~;· 

Hissar . Unie• :.i 
Act. Minoter1e « d'ht•" 
Act. Téléphone• . ,.t 

Act. Minoterie d'Or>' fi~ 

cn1~Ql '"'• 
Üll\'t'' 

... ondrea 
New-York 
Pa1is 
\1ilan 

Bruxelles 
Athènu 
Genève 
Sof,a 
Amsterdam 
.>ra.aue 
Vienne 
Madrid 
Ber Ln 
\ 1araovi.e 
Bu.dapest 
Bucarest 
3elltradc 
Yokoham• 
S1ockholm 
Moscou 
Or 
:\1ccid1v• 
Bank-not~ 

BOLHSE 

016.-116 
J 

.. li ..&\I 
l · . ~ 

11.oll •5 
lb (JI) ' --s ;s fi() -
1 
;·,~ 

... --~ 

LI 
~ 7fl 

-· 
... -· ... --· ... 

1 nche 
De~*e Turque fil 

1 

Banque Otto1naue 

M. 

1 

1 


