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QUOTIDIEN POLITIQUE 
= 

Les entretiens de Milan 

AUCUNE QUESTION NE DIVI 
L'ITALIE A TURQUIE et 

On 
lité, 

a constaté la volonté des 
de collaborer pour eux. 

italo- turcs 

deux gouvernements et 1 uti
rapports 

paix 
dans l'intérêt 
en faveur de 

des 
la commi:-i 

Milan, 3 A. A. - Du COfTPWOndant particuli dt' l'A2mce AnatoliP 
Le con1munÎQué amvant a "'té publi" à l'iasue d~ enlrt-V\lfl entr~ le-

Aras et Ir comte Ciano • Dr· 

Mil n, 1 - Le premie1 ent.ret1 en 
are le nu rr dea ff-~ur ~tran è r d('! 
ruJQUIC, le Dr T fik Huotu r • .., 

le comte C..ano, & 11..i u ,pala du 

11ouvemem t. Il uré de 10 h. 4 ~ à 
12 h. 20. 

Le min' Ir d affaire• élranlltt d'Italie, Son 
5
E.xc Il ne<- le comtp C.ia· 

A
no, et le mini tre d -!fair~ -~h"".Ù."'Md.:' rurquie, on E-.cellrncc Or, Rü tii 
~as. Ht aont rf'ncontr~ au1ouni u1 .. •.. uan ~ o~t t-u l81 large éf-hange d'i. 

de , au coi:r1 duqud ils ont p·ocH!e, dans 1 prit du trait~ ital~t d 30 Le Dr. ArlliS a rkc reçu par le tJrC'ft 

de Milan 
L' f':tf1'tret~n entre 1 deux m.&n1•tr 

des f hnret il na· es e. ru_ heu d.an la 
r HOU!lr du Il • L un1-d 

de lurquie. à Rome M. Huscym H 
«&P &ydur, a cUl é ù tonv 
aahon A r......., de cdh>-<1, 

192 '1' d d'ff' • ~ure u 
)~ai d 1'1 • examen 1" _• .. erdent:-'1 QUt-thona d ordre 1tênt rai, f'n parti("u 
1er e .ce e1 <'Onccrnant e trait" e n Ontrrux pour le ,~ ..... " d o · • 

1 li. t d l'i 1· d . . -~-.. •• •tro1ll l 1 po ont rnpec 1vr1 e ta 1 "t e la 1 urqui, dans la M ~ d't .. • 
tal ~ " i rrant>e Ont'n 

, Cctt ~xam•n. ";"Ù<al d ditailli et cet échana de vuea ont d • mo • 
d un m.ana ~ prra1o0 qu'aucune Ql tian ne divise l'ltttlir et la TurQuie :•r.e 
n •.aurait ~ter dans 1 1 relations entr les dtux pay1 que dtt sentime~t ldal 

Rocco, d ,....,. de la pr 
A ff'Ç\t •ce jour-no: t ata11en 
jttt• t"t. lt!UI" • f.t1l c: t 

confiance r 1proque, Il a été co laté <'n outr• 11 volonté et l'utilité 
1 

1 

t on. li leur a dit notan=ent 
' •Au coun de l'PDI lien, on a abord· 

toua 1 probl=u qui , ~ar~. nt le1 
deu' paya.. La converaahon a cte cm .. 
preinte de la plw RJ'&ndr cordialit ', 

• ~an rouv n m nta de- coopérf'!r dan• l'intérê-t des rapporta italo- t:C:ur ~ 
1 ' n i~~ _dan• I• but d'arir d'en• manièr l:tnttalt' •n faveur do la poix .. ~"di 
~ •ta 1l1tc. ,A < t effet, 1 ~eux mini1tru du affairea étraORèrt'I sont re lés 

d accord ~u 111 conh_nueront a t n1r f:n contact pa· la voi nonn&l des 
~han llcr1e1 r pecbvea pour rPndre pralÏQuC'lncnt efficac le1 r • uhata d 

Aprê-:1 lt-lS écha.n&"e d vues,. a aioü
té M. Rocco, le. deux minÎJtrca par•Îa
••Îent tr~• sati faits..• 

,\ 11 h , 1 comt.e ""'° a ofre t 
déieuna pn l'honn r du Dr. r 1 
m<1nbrra d d ux déléga1JOn1 
pm part. 

Le orcond ~ n dca drwt 
,,.. • ~é à 1 7 beur.& 

Ce 1ou, k<11>11on affotte fa 

echan e1 d vu 1 a""quels il1 ont procrdéa. 

n.c.i>.tl té P ' zo 1 rmo et 1t~ Je 
111a;. .1 G<' qt1(' ,lit 1 <c·nn 1r~n 
1 'hrnlllll.tg'f' au lllOllllllH'llt l.ondr 1, 3. - L' ntrn-ue d• Milan 
.111x n1ort dt l.1 ouu· l.' 1 " 1 ~ivie •ltmtivem•nl pa• la pr 

c:omrouniqve 
A 17 h a•eo. 

rnenl, le mm1.trc 
do l lf'Cll' t le 
~tran~~re d' lta1.e 

t"t •n~a11e. 

-- L·Aa r Stef ni Lt clllTM'.I• cnit au'elle doit <"onsti 
tun- une pré.lace plutôt qu'un" conclu-
1ion et Que Je• div aujet1 M'Tont f'tu 
djéa; ., • (ond, plut tard, par la VOi d1• 
plorn t Que. 

l'ail-

l • ed10 ,iller l nd 

. ~ . 
3. - Lai commi · n d' . 
1 • nca~• • r·unira 1 25 

navire de ~m:rr · 
11\· ... t u1 con lruct io11 •t 11 

qu1e R n~t 

dûm<'nl no Pfl>PlrQ b.-ootm • 

Parlc1nc11t.iirl' fran~·:ii · 
en Catnlogn 

Perpirnan, 4 , A. - n vinatai 
n~ d députea radica"" • 1oci li t t 
10 i•li t 1 ae rrnd&nt .en Catalorra .,... 
rivèr t hirr à PttPianan, pUÎ parti • 
rent <.n di ction d la fronti' OÙ M. 
Jaime M.irav11ln, commiuair d~ 1 pro 
pa ande de la i: néralit' 1 l't'(Ut 

Le con,gTc c•uch:rri 
~1a 4 A -

n to , d Plu r»n 
han•llQU~ h.er à 1 

mnombrabl oc m • 
1 d ant 
trci t bnllanw•rnt illu:aûnié. 

il 111ain 
Une ndaud at n ava 

ri rnur~nt C 
d i...>mh 

LI 

1 our :t\'oir p:iro<li 
1. Hitll'r 
L'art •t dt mrf 16 e•va 

d '"'"" dll

'llll '"'' ndt 

la 11 

lyn A M"Ovdon 

I~ l,l!1q11r et Sued 
1 

comm 

ET FINANCIER 

nouv u, 

DU 

JEUDI, 4 FEVRIER 1937 

DIRECT.: Btyogla, Istanbul Pabct, l11passt OUto - Tt! 41192 
RtDACTIOM: Galita, Esll Banh Sohl, Stn Pfrtr Ban Z d lai 

Ttl. 49ZGG 
Poar la pabJJotU1 B'sdreuer •z 1 i 

~ c as vemeat 
n la Malsoa 

KEMAL SALIB- li.OFFBR· SAMANON 
Istanbul. Sirltd. Asfrelend1 Ca4 labraman Zade H. Tél. •2:~~f 1 

ll1ro••·1t•ur- l'1·011rlt'talr••. c· I' 1 
• '· .. 1111 

SOIR 

"Royal Oak" est bombardé au 
lieu et place du " Canarias" r • 

-----··~·------

G. P. 
IJnur n11·ltr1• f1u a lu~nut•i·r·· 

t'i\ il1• t'~IHlU nc•h~ 

l 'nl' proposi lion de 
1\1. l•landin 

Paris, 3. - La foituation "" Mcidit• 
renée par uit de• ~vênenw-nt1 d't-:apa. 
rn , p·ioccupe viv n1ml une partie de
l'npinion r•ubli~ue franc;aiae. L' ).. prëai• 
d nt du conseil, M. Flandin dan1 un ar· 
ticle QU public le • Fi••;o•, f"lropoH 
que le-1 trois arande1 puÙ1anC'fli mKli· 
te-rran • f'nn 11 France. Italie t An2letH• 
r , •'•crordrnl pour faire ce11tt la a~ 
r civile e1pal{nole avant t1u'rlle nr pr 
'VOQUe de-1 dana ra plus Rrav ... 

Il ut prohabl• que M. Flandin I04to 

ti nn ce-tte idNt à la proc.haine 1ff.nce 
dr la commiuion dn affaires ê-tran•;.. 
rps d,. la Chambre. 

l.1 s trav:1u: du con1ité de 

• 
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1- IŒtOGLU JEUDI, 4 FEVRIER 1 

V 1 E L 0 C "" L E Souvenirs de guerre de Dne visite an musée 7' nos commandants 

--~,.e~u. à=~~ de C~Or&het, Cea La révoite du Hedjaz Les co~~~~~~~~g!1~011ll~ 
LE VILA YET • """"""--~ ft -- ___ ..... ent •• .,,,, 

viandes étaient débarquées autrefois à On ouvrira v>~-mem _..Jlc ,,,_ 

LA PRE~~E TURQUE DE LE MATIN L~ 
vices rendus ain~i ·à l'humanité. Les relations turco-italien

nes et l'entrevue de J\1ilan 

LA NOUVELLE POISSONNERIE Hasir lok-lesi et en les ~~lait, de ce J 1 d 'a•chéol<>1rie d'Istanbul. un<,_, ,;. I 
~ -~~ VC1tci la sutte des souvenirs du gé- Il u~ - """ 

Dépenses rnilitaires Nous di9ions hier à c~tt• plalee qu.e fait, •Hasir kuzU.'fl>•. Aictuellement, le néra! Galip, que publie le .. Tan ", tenant ume imp<>1rblalte ~'; » .. et; .... 
r on envisage d~ i-taiblir ~ la Pointe de tranaport en est fait paT des moto11-- ces de mon11e1es, de meo.ia• ,..,_ 

Prod t' sous la signature de M. Güngor : 
M. l'unus Nadi se félicite dans le UC IVeS Sairayburnu ou à ses aborda la nouvelle boats d'une propreté fort relative et el- Comme lon insistait à .:e qu,e nOtlll objets h. toriques.. . le• J;ff'., 

'·Cumhurtuet" et "La R~ttblù7ue''. Les dépenses militaires "60nt par poissonNnerie !'°od·erne que r on compte les 9ont je'Ï.'ées suir ~es q.uai~ de'nh ip~:ine retirion8. l'i.amgent je fus obligé de don- On ~~ a.inlsJ. vo:u1<1 dan& Je 
de. ce que l'entrevue entre les nii- dé/lnitzon, des "dé,,.,enses tmv. rodttc- créer. ous n avioiu pas dïssimulé cOJn# pouss1ere, sans a'tJJCUln 1-ow:.1 YR"lene. d ' dia de Mié- monna1eos qu1 ont eu c 

~ b' 1 h · · 'f · L bê b t b" ner or re aiu comman nt d t' iOI' ni.!tres dea affaiTeJ étrang~.res tur·~ tives''. En est-U de même en Tur - 1en un te <; OlX serait ne &ste ltU point C'S tes a a' tues o.nt su 1 un examen 1 d' d!r r . e en 1er. ueet 
t " de vue de l'esthétique d'htt.anbul. On 1préalable, il est vrai, par les vétérina'i-1 '"

1
'
1
• po~'~hpJen e tv':""'?n. I• On trouvera dans cett<_coC-"'" 

• italien ait eu lieu après la solu- quie ? M. Ahmet Emin Yalman af-
1 

h d , . 1 .. d 1 1' d' . . me T.Ctep on.a IPOU< m av .. er que G .. tell1.U a ,.,.-
lion de l'affaire du "uatav" /l-· ~·e non, dans le ''Tan" . annonce que es marc an s oe po1sson, 1 res mun1e1paux e eur 1eu or1g1ne. _ . l . , . . • ,_.t p1ec:es ayant .appar , ~ .. b~tdt .. ' .. _ ~~ · • 'd h • M . . .11 · ,,omme qu1 un etait Tem1se n ••Q' poaa en . , r•>< D x gpec ~ •Ceci d.ém t • cll n'y ,. guè ...... aui·oW'd'hui • .de patix QUI ont ev1 emment vo;x a.u c- a,'1)1-lre, . ais nf poUTra1t-on pas ve1 er AUSSI 1. _ Ili: t qua \....J!C~atre. eu Î c&•if1 ...t 

d' · · • on re QUe t.e renot1'Vt>au ·-. en l'oc:cutrrence, s'y opposent pour des 
1 qu~lq.ue pet:. aJUx ccmditions- de IJeu't' trlanis l~VTCB, tumqlul es-o~, mais ~n c.f :vres 8 ~- un Allema,nd e<t ['auti,rr<: un A":,, ont.,.-

•
activite ei.t l~ nouvel(- e't•~ d' ,~,·- et de ~uritlé dans le monde. Tout ter- 1no ,:,ous e ll"VTéteJCtte en er et QU~ ce4- M -

t "- -- _.u considétations d'un tJout autre ardrre. port t>l die leuT l.ivmison ' "'d. ... ii-· • ' 'ta&'t• L-=- 1c directeur du Museo. · t ie constates dans lea 1 · ritoire privé de d.Afen~ est expose a te -nie- monnaJe en - e en ,,..,_ cl ~ ... \' ' re ahans turco-ilbr d'ailleuns. ~· •= ~· . céd..; a!.l trav..11 de asse!Il•"d.e ,;ii..-
1•nn:s na 1"ltune cor?lélation av•c Ill. être envahi. du j<>W' au .lendemain. Ce LES CONFERENCES se, on avait C1rU ph~ avantageux de hi- f e 

que.tion clJu c·<an-"• t ,,1 I' , • .. . , Au cours d'une rréunion qu'ils ont te- --- L J'ai eu la bonne ortun ~ . d~ - ... Cl.K. e qu ;i, est ex- n est qu apres avo~T tport:e ses aœme - TC l'échange aveic des tq.s.--.or. 
~--on un- •· . . , . . 1. . d nue au local de leur co>1POOllltion ~,e>fe's- AU CLUB « CONES • salle d Jll~ ~~·· - ,, · ment• a un nWV'"''U qw w permet e se ~ ,,. '1- '1- · " e · h Il ?O rbqu..e a plus Vii.'9te sionnelle, ils on.t été unanim~ à eoute- Vo · · 1 emièrft p.1èeff t 
ect' e edet -. jcx«ons-le _ d',,n- ~ol'- d'éfen<ixe qu'wi ,pays ipeut se consaaeT . I'. -~· d la _,,. --"--- M. '\ecio Fazil Kuaküid<, :Je poète et, Avant d'aller plus loin, il y a lieu de ici es PT E.lles soP . ..,,.. 
1Que N -- ~ ~ , l d la . d I" ·b.L nn .,.~,1on e ncruveue """""'nne- d · . f I 6 , . . . . mises en cirrolation. . ,,,il"'" . e J>ra:tx.. QU& nou a a cause e parx. cit e KIUI .Oire . B h L'ob· 1 ~ ..1t auteur NlllnaliKJue. 1 era e icourant, a mentionner ki ce qw -s est p-a.:ne entre ui- ,,,,,.. 

vec satinachon d , " 90U.'Venons ar .. 1 d ... rie au osp ore. JCCuon au SUJ'C' 

1

, 8 h 30 CI·JL C plates, ne portant aucu~e \·Jlèl•~ 
te occu· .e laPIP'UÏ donné_ à cet~ :t QU l. peut entlreipr-er.. T~ une .act1vltelde l'impureté des eaux de cet e9tuiaire . . iau uiu t: üueis», utne con:fé- le S~if Hüaeyin elt moi. . a.commencé à s'"en servir a.LI 
tre th~o~, ~ l 0pinion italienne à no- econoIIDQue dlurable. ne les .mpres:<Ïonne pas Ils font o'bser· rence sur : 1 C était un vendlr.,d.'i. NOIWI aV>onl! .hUt I , 
tiellernent on~t: ... le cvactère asen.. Les dépens.es au~quelJ.es un _pays corn-' ver, non sans rai~on, Q'UC, du .moment L'ART ensemble \.a prièxe et nous ncus étions c eLes premiers qui en ont fait .itJV. 
ce n'<était Mtionl' a!} dit! Hatay. T outefoi.s. ~e. ]a Turq.u1e, ~u1 ne n~~-r:r1t d'' aucune que la notrVellle 'Poissonnerie .serai pour- Ll"!s membres d,u cl'Ub et l>f'l'lLrs a:mk. r~ndrus enisuite au c medTese > du Se- les Lydien.a b'~' 

J>as a un év...._ t 1 v1see agrees1ve n1 aucun eSJr aventu-, vue d'1·__.._.,ti t' _,. sont ~o·'.J'clem&nt ·'n.:vi'tk.. a' tt Tif. où nous ca'\JsÎons ·de choses et au1- Il · les ha 'r vant QUf- .J~. - 0ernen ne re e- Ln~ ,. ___} ..r._ d' ··~i..dlLJa 1on.s a eau courrante - iet .... T'Ui'la. ~ "' ...... ce e com- ISie d~t a'lJ,SSÏ q~ ...,p~ 

cak •. C t
"" ..... ul probJ;......e du •·an _ re, eot 01>uge ae eonttnm en VU<' al;- Il . d • • . f' tr-s. l'i! E . . dJu Pi'~ e1•-. _., • la , .• d f I que ce e-c1 evra etTt: necessa1rement eren-ce. J e g1 , '"-' e evenernent . . surer eecuT1té e .9CS oyera. a prO$- f . l' d . . . ...J. Ea T o1't à covp, leviant ]C$ mMns au cid l n~ ,pres , la znêrl1e 
- numm d _J. • pente .. citoyens QUI ... ~vat ent wms d 1 v·11 '- c J'Or 1 c . • ans une attinoue e p'l'ièlre. e ..,;, me Pl l . . ue d'au• qu'une J>h•·· . . ne iconshturut , . , d . . ~- .11 ," C>Urme pu a mmistration oes ux A L' UNION FRANÇAISE d _", d l S , 1 a monnaie tprCSQUe a ,,., 

co-ita],·-n e es Tai:l-ttons tur-· I' e a 1 e - Jld orne""Cl ne t'IUT us 0 yemaaQ tfll1 
"' e. !es champs, 'USine ou le comm<>n:e, . • . M. Pierre .l>.inet rfeira le lundi, 8 cou- dit ·. . f m, 1.• Il y 8 , r.o 1111 La n Il t rt" • -'~-. d __1 !_ servira Que comme diev~o1r. E.n arucun I 8 I p h d· . . naies o.rt ancienne& :..,,. OUve e f d · son une P3J 1e !l"lcc~1re e aes a.epen- -1 · , . rant, à ~. 30, à r cUnion FTanc;aisc->, -- Galip :ac a, on .t que 1e !tilla e.n, ... .. . trou-Ve;-/, 

lo-tu,.ce a' ~e • et ira.pp.oTts .ita~ 1 "'.!-. 1 d • cas, 1 ~ n aru..tont a Y ipuiSler. H une ip1ece tres anctenn.e 
est m.aruf-- la b b. ses pour e uiçve oppement e son cco- p ~ , "- b I t une con'FérC'llCe sur : j train de fomenter iUne riévolte au é-, . d Ba · . lité de l'--><. . ~.ee tpll.T pro a 1- • C d d, ad . ar con •. ,ç, a ..,..my umu, . e couren virorus e ndiam.a 

'LIMilne ion d 1'1 I nom1e. e eont ~ erpen.see ipr llJ'Cb~ ... h l b d' b d Il 'd1az. Je ju.re que .i-e n.e m.e .s1Jis j~ais . . ·,_n lee ~ dO 
régime d D' . e taie au nouvcle.U ves, au_,. le p]U111 c~plet du mot. efmpdec' e'::. es airqu~s Y " <>r er. L'aviation commerciale !départi et Je ne :me dé']>artira• 1arna1~ de!. Qui -.it foombi~·, d<>l'ti<>" 
Q-ti b elro1to établll à Mont,....u:x. Mais ce n'est ,.,.., tout. Le mélc!ani,.. hau rait "d"~"'b _consb~rre "'.'e s_o•le de L'entrée est "IL_-. 1 ma f;d.;libé en'Vers Ille Califat et de mon' etaient d,ffidlea atVant J a 
du <on ien •Phis Lrna>ort'unte que cdh~ .1. . l • h 

1
. avre ou a n, ce qui .serait couteux - 11...DT.... 1 h ~ pier-m.onna.1e ? 'ot1 -

n •• 
'~t . >. On aait pourq"~,· l'Italie me m1 1ta.tre turc et a tac e Temp ie pu t d' 'Il . f f" Nous ne doutons pa.s de ce que le. attac e.ment a vot!>C penonne. , 0 d 1 au .. - I' ff' . d , . . I e a1 ellll'S pirahquement ort peu <' rr T f . "-'I d . , r"'s autant, ~- an , ..... .-e a1.t. P8e tendue .. M c·, 0 1c1er tUTC aœ 'll\ Vle'" natt0na e ne compétence t<M.rte ipa.Ttia.ilière du confié-1 out en a.lsant settno ant IC CTOH"e a . . ~.. •t re.c.ou:•" __.. 

tait r a ontrC'UX e- )" . .. • } cace, Caill', pa;r gl"09 teimrps-, )es vagues . • • ,. ., 1 • d d ~' t ma-g1ne, pUl!OU on aval r,. 
lant d

a, Pd<>\lr .•.lie, '""• n~eui·t~ d..:.,.......,,_ se 1m1tent ~11 a pJ'\olteoger c pay~ contTC p• s-a· -• lp , '-· l d" I renciCT en cette !si. 111 teres...cadl-te mabere son se.nnent. Je me e'man aH1 commen .. d , h. D pÎUf' --"~ 
... u .......... "' ......... ~ I , .. ....s .... ieui.. ar~ei;:~s a igrue et es .1 . I . . t__ ~ terne es ec anges e fi"", 

de la 
es e.mier..s "'fft'cultes' ·•-t'es 1- es attaques etrangei'CS. embarcan·o"- ··- t L __ ,, d . attirera à l' •Union Firança.tte> l' anMitalre 1 pouvan Il"~ er Mnlsl, a11<n• qu.o e "°u- • . d 1 . . -~ t 

"' -~ ~0 L , . ___ -n·., • I' ff' ,.,,,, ...., .. ,on Qf:'""d;1,.1;Coup e peine _ !" _J!_·• • d creation e a monnaie, va· ... ,, 'J 
QUeehon éth' · R' ,__ e J1"\eC.8ŒltSJne •JJUtl.llB.tTe turc ~t o 1~ , b I ·'l . d . des grandis i"ou""•·· evement e.va.ll neJa commence ana • ,,. .-)-' v-· aiate I 110p1enne. ien ne suo- . . . a em ouql:.er e gouet. a11.1 DSq'Ue e s y • . __1_ • met.aux en uingota au::s.Qu- .1 1 
PUS de c li '-'-. 1 1 · c1er turc ont une oeuvTe PQStbve et Pl"~ fra~·--. certains enQ.1"01ts. d' f 0n' ~Io>'"' • 

brouillard . " e o&,mure el e ~ dU>Ctive à a.ccamp~ir. La oa...me a pris ---. A LA « DANTE ALIGHIERI ~ ,,. * ·~ 1ver•es ormes. eu.. ~ '' 
turco.'t 1· q.. entourait 1- :rapports l' d I' ' ' - d ' Les m.airchainds ,cle poÏ.Ons et lee pê- La conF..,ence d'U P-. of. Ste1·ma1' ·.r ··- ' long « -'L .. 1. • (bâtons). <"1 Il"' >a 1en, • .1 dl . ' a<pect e écoie "a IP'IU.. R?an e et "' h .... . -· " -· Les notables aTa.bes oc trouvant a "'"""' ~ 
Cella 't 

1 
est enhcrement 11-ipe. plue efficace. L'officier ture a fait s-ien- c eur-s ooncruent. QU il 8e!l'a. beautcoUIP Le3 réalisations du fascisme : la Taïf, se 1rettraient dans 1es vilfagetst en1 a plusiew• diane la col1ec.!100d;jâ el' 

lts de •nt.. 1"8 'r~latioos arnica.les entre plus simple et beaucourp p•Af.; avanta - Lvd'iens étaient ~loye~ 
dev··CUX verzUnce de la M-écli.te'!11'enée ne sa tâche de prdfeserur au même tille geux de ,miaiintenir laJ poissonnCfl"Îe à Ve- a: bonifica » vironnantdl. ne. ,.,it ~ 

~•ent r.......... I . , .. d' que ses fonotions mili1.,ireo propr=mt Les c mültu > (chefs ..eligieux) en ,.. •- V -v\ivYCT CUT .sincénte an~ mis a été remise au 16 févTI~r : eHe aura N ..... ... &c-v ... n. oilà J · dites. · faisaiont a'Uittant. otrs no..,. MTeton• "(]If> 
veau d' . ~ Point de dé:Pairt du renou• Des mill>era d'enfants ruros, qui ne La coonm.i .. ion comtpéiterite tiendra lieu comme d'habi:tude à la cCa,,.. d'I- A ce me>ment, je ~ec;us une lettre si- nes où .ont l:onservés lOd hi!. P-~ 
n •. Et actiVJté de l'am.tié tu,tc.o-ltalieri.- compte de 1..,_ wiggesûono. taliu. t · d .. .- • "'" 

v 1· l \.!'avent ni. lire ni écrire, qui ·~1ont dié-p-ouT- gnée de J"Emir et rJ>Ortant la date du 25 ayan aervi e pe.'r~"- 61 1' 

de l'h ·
01 

a es vastes~ d'action vus deo CJO""-:~- -"'""-entalr- de L'ENSEIGNEMENT LES ASSOCIATIONc 26 Elll ,,._. -' · mes et ceux famnt pa.rt:.e ,, on2on P<>liti~~ que le Dr. ku . ·---- -·<=u . . w , au mai. e ., .... : """'' conçue, au- r· dJIS- ~ 
et lt comte Cla .......... ; .. lia vie PtL't'Wuent d:evant qr oflfi-c1er turc tant ql!e je m'en &OllJVieime : Y & ·a, eô'\19 nOll Y 
Plorer à Milan "~,_ont ~~~entre~ ab'."'- à l'état de matière première. La casen- STATISTIQUE UNIVERSITAIRE LE BAL ANNUEL DE LA c Je vaia au !Village, en cc.mpasrnie de boucles d'oreiJlelsfque n<>" ol'j 
la · '"""" •~· 0n.s es '"" 1 d ,,__ ,., J · • Il -'·ulte d" •-t· t. ,_ • a • SOCJETA OPERAIA » d Ha f J · pf••· ~,_ut.:... ne po·-·'et>I ' 
lan l>ll.b~ amicale de. entrevues de Mi- . "1·-e apin:m. ~ enl """1 ts !<Je . a. 'Paltriel a ·~ une •- " ique =essee P T « du Mulitü e ni . e n ai pu ve- au-1'oo:rhui.-:- ~·- . ....,1 

• >en qu'el"'5 . t l?C et a ~me, e CUIT eneel$!ne es le Rectorat de IJ'Univ.,.,-..iré, que 1.348 l Le baJ annuel de la •Società 0pe'Nlia.> « nir vous !faire ipe ... onnellement mes r-. 
tC'nminécs Les ~ s~ien. ~s enc~ éléments ide l'hygiène, el~e kur incul- étu.diants nouveaux ont ~té in:;.crits cet- J J. M. S.>, a.UTIB fieu dimanche rprochain, c adieux. Je 11>'l'Îe Dieu .de nous venir Je ~am.arque IUJ1 bijou If 
Ciano · a O<lJI u corne qu 1 b "t d'· t •t d '' te année. Sun- ce to<bal, )30 ont été ad- 7 févtier, au local de l'A""°"'iation, à 'd me de deux lèVTes aW<qu•lf"'1·," :.; "" <<>rrosponda t d Cwnhuri t e e ~ou ~ m<>1>vemen , e u1c- c en at e ... > ,. Il>".:;, 
et de La Rép··LJ' n u 

1
.ye tian, elle évdlle en eux de!tt beroin" mis à la Eaculté de Méd1ecine, 22 à l'é.- partir de 6 houT... T <>us ~... merrhres Le sign;abthe « .Elmin > était l'ex-di- On m'eiplictue qu 8 • l cr 

d t u,c ique - que VOUB lîC:Z L __ f Il , . • 1 cale de Dent' t 385 ' 1 F ul" de 1 f "I _J• 1 . . • H --·--~' cr..:...... les '--- _ _...,,.et> autre Pa.tt suffW t tr nouveaux ; 17re , e e es rt-nvo1e a em s is ett. a a ac uc; et eur amu e sont coru1a ement lnVlt.és rectellr die l"-ex c a:r~ > -~. '~'""ea, !-""'"~ stP'.; 
claiy~t lia -:-t ertio en Le~ mo~ ."" village à J' ét"t d'un citoyen mûr, éve.llé. Droit, 2 13 à la Faou!~<'- des Sciences, S2 I à y paTticiper. Quuique origina.Te d'Istanbul, il i é- précieux sur~ ... dieux lt:vre" c<l'JI. 
t-re dee affa;, .. st ~-~; ~ d!..,lt nie mmm: Nous ne doutons IPU que tous nos à lécole des Ph"'""'"":iens et 146 à la BENE - BERITH tait installlé a'U. H&ljaz. Il ipuaait POUi!' les bagmea, Ica bra.eelett!I '"" _,,jjll 
bord ew-·~cr- a •e a ML ! · · · · • ·-" · · Faculté d B Il Let- D l' n · ' J •. S rif Il '-' li n'y,.~- d di ·•t qu'8'1 i:;,.. 
n

. onné 1a sécuribé de la Médit""'"' - ' ecteuu ont SUllVJ aNec mterët et ""'"''"'. hl les ., bes d "e:'· .""~ e - , La Société Béné-Rérirh invite "'" l'homme de conri.aniu œu e . ..,.. '~ e o~ e, id"''l 
ee occidental , Il J. b . . I~ repoTtaae eur la vie de la calserne qui sem e, e nom re es tn<tenpbono est L___ 1 1 h' da l'ait bien ~·'il con.s<ll'!VÔ.t encore quelques ~es et bijowc, leoi t1" 
1 e a ce e o.u &98ln or1en 8 ·bl , . , , mem~ et eurs 8!J1\ s au l e~ nsant 't'- .L! ..... _ d ,_ -· .. -"' 

tl .. a iparu récemment dan• le Tan. ·ens1 ement atpeneur c.etlte annee. a . d , d 1 al d 'lia gouttes de sang t'lll'C ·pour qult me fit tan ~a-.ient e LJCC"l~-~ 
,..._ M" . 1 ~ ___} ... . " celui de l'année dernière - -~out en qu~ sera ,onne ana so11 oc . .e rue 1 ' 1 . nos Jour• 

'' :--"d ci 8Îgnifie la <1éc:urité de toute fü eme "' e. ,mono.': irev~taot tout Il . 1 F "t' d~•M.,éd . MmaTet, le d.manche, 7 f~ner, à 4 savoir en que QU~• moll9 a que pomt M-"- . 1 d.,; 
me •t01"1née et 'eott t:z' 'ust L E- coup un 11,i!fPect de ""°unte et de tmn· ce qui conoeirne es acu1 es e ..,._ h 30 la s.tu.ation éota>t bragique. ....., vu ·a grostoeur • et 

d
tait, et les homm:. d'Et: Jqui ·~tt..:Î.ent ~u.illité tel que les ettmées demndreient ne, des Sciences et des Belles Lettres. 1 eures · Le 2 7 mai. le cammandant de Cidkle me ~ que celleo qUI ~ 

e la val- ' l' "t" . d la • munies, la n<>UVdle <"""""ne turque die- Sur le oontingent des 1.348 nou - c CIRCOLO ROMA • m'1wi ... it, pa.r d.é,>êohe, que l'un de nos devlaier>t êt:rie gr.,..,. et de,,J. 
11.t• · a 8iRU •e, 'Voient one • .. · · vea!.lx 't ··1 · • d •t • 'I la La section ~rt1'"e du cC1'rcolo Ro- li d M 'k ' Cidd Or ,·1 ~~··t 'eilles étJI"' · ' 1o1ation d"un f . lat vra etre maintenue en tant Q'\11n!fh1utlon e uiatanl:s -e Cel· e annee, 1 Y ... .,.... '" détachements a a.nit e e"- e a - e • ,..,._ ... ::r.I QU ' 1-
réalist•. • aç.on <Wllll ge <;ue P"'-'o< la formation deo indl'VidU19 à la vie .32 7 ieunes Illies. E.Ues se T!épar<tisscnt ma•· conttnuant la ..<-ne (A) de ses aivait ét-é attaqué. 11..., disait que la flotte tée;s et a.vaie~t les biiais ~~,,. 

o·~R ~ociale.• comme suit : 101 à lia. Fiacu.1té des Scien matinoées dan!mnt~. invite MHtÎCUl"'S les anglaise a.11aitl bombuder Le. côte QU elles mettaient lesi b"fA'C 
tnêm~ ~·. n~us avi?na atc:orclé l~ Dans l"'Açik So?", M. Etem J::::et ces, 9 3 à celle d« LettrC'll, 74 à cellie mcmbr~• el lews amis à ~a prochaine et que de.s for.ces arabes allaient pa"SSer à aux poÏ:gnem.. .,,.,,# 
tann· '111rt1flca.tia.. à l Ol!ccord 1ta1o-bn- Bentce consacre son article de /onà de Droit et 59 à celle de Médecine. Chaki, donnera le vendredi, 26 fmier, l'offensiv-. ~\Jr teiire. 1 Il y a, de 1PIU11, da:nll P-1' 
de 1•que ,conclu précédemment au &uiet aux trcis questtons du jour· le ren- A la Fiac.Ulté d<>s Lerbres, les jetmeS vrier 1937, à 17 hetrres, et le• 'Pr.e de Lea habillants de Mekke et d't TaiJ nouvielles et g"""'des cour<>~ 
l•on,a .M~t.ei:r•née et no:" n~s y é- forcement de la défense natio7tnle, ~illes_ repréJ,,entent 63 % du tot.a;I de9 bien vouloi" fa.ire ret~nir l~ pla<:es à é'taient en émoi. ne peut encœ'C eotjmcr la V'J/ 
tan 11\tcr~sacs avec la meme 1rnpOI' - les secrétaire~ d'Etat politiques et etud1ants. Dan-s les autres faicu'ltes, ce temps. Quf!lqu-es jours auparal\fe.nt, S~r~f Ah- A ma SOO'tie., j'ai ivi9ibé I--pfLJ' tf7 
la ce .. Notre i>dlrtique qui ne vi.., qu'è. la terre aux pa11sana. ! sont les hoonme• qui ont la majorité. LE BAL ANNUEL DE duUah était venu chez moi. Il était très du Muaée, qui - '*1e d,,. 
rn;.P°'~. et à la branq~llité trol.IVe<a un Le "Kurun" n'a pas d'article de Notons """"' que lie n~ d·es Jell!ne• !.'ASSOCIATION DE LA P.RESSE nerveux. Il m'""isa quiil a.vait reçu l'o,,... notre ville. /, 
ital:ne écho <n ltalrie. Un acca<d turco- fond. filles in,trit.,. cette année à l'Univen;ité Les prépayoJtlfs en vue du. ba1 annudl d<e de Fahri paci,..,, d~ mettre à mort la On m'a .~ d"" ~ I 1 
tale°". au -.Ïet de la Méditena.né<: orieri.- est supérieur au contingent de ra.nnée de la 'l>TCS9e l'urque sont SUT k point de famille du s~rif. Gomme p~nd'ant qu.ïl chaque volume coûte 500 ~,,, 
1'1n "Kn1fi.....,. qu'on abtac.he de l'impor- BIENFAISANCE dernière. .prendTe fin. Le bal iWl'" lieu le ..-cor><! me pa.J.ût j'atp1J>Cla,1s à haute voix tm De la se'lle, le panotl8"Îi P".'; ~ 
la M .et de la valeur au ~ôle 1oué dans MICHNE TORAH Parmi le,> nOIUV•aiux Ô?l<ICTits, il y a 25 jour du Kurban Bayra.m, d"'n• les œ- aide de camp se brouvant devant la à la """" est mervellleui<-~I 
ban, ed1terran.;e Pafr le 1tr01Upe des Etats Société de Bienfaisance étudiants ébr.wgeni, "oit 2, 1 7c du te>tail Ions du <Maxim'.,. Une comm1os1an porte, Serif Abdu1'1ath, pensant peut-être feu S .M. Ue Roi de y~btiotli 
tant &ntq~ am.a de l'Angleterre au~ (Nourriture et Habillement) d-es inscrits. L'année p--dJS&éc, on en avait choisie à cet effet s"emp'loie activement que J

0 afiai1 d~nnet l'ol!Clre de l'anêttt xancLre, qui visitait la bi JI 
Que qu_e de l"ltahe, et '9e!J'la, en consé - Le com~té ~e t\lt un "~réable p}ai:;it enregistré 2 3• d''où un-e l6gère augmen ... à régler les mo .. nù~ diétails d~ cette te leva iprécipitamment et voulut -'en- tarnt aitrivéprès de la fen~ d 
de y:c .. 1~ p·lus gnancl PM dia.ns la voie dïnfor·mer ies io.1dh.érents et ~es mern- tiation. Les ét1u1dianits é-t'l'lamgeIIS nouvel- fête afin qu'ciJle l)IUÎMC consétrver le bon f · recteuir d'u IV1u.ée, qui I'~'~ 

•Quihbr d •- ' " d 1 t d · ' l'U · · • • · uir, 1 V '-" t:rd "' te la \1• e et t! ICI ICC'Ulrrte ains tou~ hres bienialteurs de l'oeuVTe, qu'à l'oc- emen •· mts a nJV~mte se 'J'lepartli9- Tenom QU!C ce ~nt acqiris les bals de Je qe r:a1rr.ai ~tôt -- ous iaivez 11Wt - i'f-'r 
Confi éd&t:mmée. ActueUeme-.nt, en casion de la àistribution d'habits, de sent c~mme lflllit : 18 à la Faculté de notre grande assoria:ti-on professionneTie. - Rassure7-VOUS, lui dÎ1-je. Tant que ler Uifle ~liothèqu.e aU89'1 .Â 
tl.Jrco~t a no-uveau à Milan l'.amitié chaUSSU1Tee et de 089".1uettes à s~ 2)0 Médec1ne, 5 à l);a Facu•lté des S-ciences, 1 Le cotiTion ttte Tttom1n.ct.ndera rpair sa ri- votre at1titude sera 'lcoYnX:te, Je ne pa8;- tel endlro1L ~, 
les Pl~ ien.ne, on jette ~~ fondements pupiHes de l'école commur1,ale de gél1r- 2 à 1'a Faculté des Lettres.. 1 chesse et les invités pa·r 1leull's choix. Le 1:ierai jpalS MIX wctes. f Cette R!Il1AlTque ayant jtô' 
dit•rra • .aolidee d'un aceoncl gêné-rai rné- çons de Galata, plae€9 sou, "" protec Enfm, les nouvMux étudiant.. ac ré- ha! de la 'PT..,.e a d'aill""1llrs toujou..,, étté ,,. 'f. .y. recteu•, le RQi .._j~ aud"el pl ' 
•olidc. neen.; d: œci C:lt une gTlande et lion, .Z.1 0<rganise une mctinée réc-:-éative partissent comme ~uit au point de vue le clou de la aaison. le pkia gai et .ie Le 27 mai 332 au toir, noua ~tionl!I . - ~ eJf~t, dC'VMl: un t11t4') Â 

1>61~ ~f lion au fPl'Ofit de la le dimanche, 14 fév-r.er 1937, à 14 h"u- de 1"'1a's "'tudea .intélrieiures: 92 sont di.- plus aélect. avisés que ks communàcation. té16pho- il est tmJ>00"1ble de 5,.doll f• y 
•eanc:k .. 1 llOcord de Genève pou• le reo 30, dans les sale>ne ,de l'Union Fran- plômée de lycées avec la mention «!Tè-s \ LES ARTS niquee et ~hiques er>tre Taif et turc. JI· 
tor~ ); NOUIO n'avon& pa11 çaise, sûs "'"' Kabristan. bien>, 759 avec la mention chien>. 458 Cidde avaient -él,é """1'!>éeo. i 
Voie a!'r .. cela, de ma\'cher dans une Vu le nombre fo1':ém<'llt limité det avec la mention Cl!>USahle>. Au point UN GRAND CONCERT Le 19 mai 332, li ~tait d'un rap- (De l'cAlumu) • .tl 
tniani:.• i:.:°"•. ~us d..ffairons du peosl - places. te>us ceux qui ·dési:r~ent a99.Îs.- de vue de la fplrovenance, les qYIC<'es d'J,..1· A L'UNION FRANÇAISE port portant la d.abc du 28 mai, et reçu cit1e."ffYJ 
~" 1><>1111 dedlépjt des mauvais P!'ésal(es ter à cette fête, qui promet d'êt!e btil- tanbul .fournt9'.,nt. Le !>~• fort Contin - La talentueuse pianiste, Erika Vosko ce jour-là pa~ counrier «J>écial du c.orri.- Elle allait au ir.J 
1 •nné• 19J ""°. d.e la plÙx mondiale, !ante, feront bien ,de oc hâter de Tetire1r gent ;d .msc~its, 90rt 86, · A not_er <!'\le Chaki, donner" le vendretd'i, 26 févri.,.,., mandant d.: Mekko, Derv •• bey, Q\lle le• -.-. '• l•1 l ~ 
de d~ PTttente auoei, au moyen les c .. teo d'invitation qW eont sbr.cte- ~ · J 'i_ dudtants n.oUIV'eaux on~ Fait Jeun à 21 heurreo, à l'Union Fr ... n~aise, un caserne• Cervdl et Ciyad, le eiège dce C'c~l rll<> mêrn ' q11i :t t tl 111 

~'Vir a.u ts. PTobants susceptibles de ment pers.-,nnelleo. etudes dans ~ eooles off.c1elles. 196 grand récite) de ipiano. Le PT01!"lmme autorii.;s locale& •t Ile fort avaient été at- t•l la \'idinu• il'ttl:i.. ~ 
'Ytnptôrne,, IY>ain.tien de la 'P8Îx, de cee S'ad•esser à Galata, chez M. 1""'1c ~ans I~ lyce,es privés et 67 dan'> les comprend pl...reu.rs N:.cturn•s de Cho- taqués le matin par les Arabes Bedevi. La Jeune Dumev, âi;ée J4·::.ll' 
Pleins d'esp Q;->' 0 ""1"ent de'a hooizons Niégo, Tiinei CaddC<1i, No. 20, et à ls- ecoles et""'1lg<'"°". 1 pin, ainsi crue b Son:tte en si Tninel"r de Le .fort se tœouwcit d'>Olrel et déjà en habite Rue de '.Pùlogint. rio ~ ~ 
~Ons, fact • .,:r ,! l'h""".'-;üté. Les nia - tanbul. chez MM. Springer et Amon, LE~ !-1VRE~. SCO~RES . L:szt et ·la Rho.psodie Espagnole, & mauvai.e tp09ture. On ne pOU1Vait patl de l'am.bassade de ~~ ~/ 
d •tteura, ~ cea •Yenements pro - Medina Han, Hasircil.... et Che1 MM. Le rrumscere de l lnlltrw:bon Publique d autres m<>rceaux d<t choix. Le taleflt évaluer le nombre des assaillants. La ba- l'autre Jour èa llld90ln ~ 6 ~ Ï 
.:. "" <on'°à· t n.atur~ll<anent le dirait Avayou, Poaiti et Cie., Asir E.f. Cad- a PTis dès à !>l'ésent ses mesures en vue indi•cuté de 'I' exécubante, air>ai que lïm- taille avait duré prèo de trois heuree. ter au c.!néma.. Le 3Q11', ~ 1'i:tl ÎJ 

erer hCll.i't'e\J9C19' 1pour les SeT- desi, No. 69. d' évittlr rannée prochaine le Tenouv~le· portance du ipro.girarnime Jeront cerrtaine- Il n 'y &'Vait pas .de doute que 1sa. guer- ehez elle. G4ra!ld érnOi .dt"fil ~~ 

L V d M d 
• d ment du 1Teta?td avec. leQuiel ~et! livres de ment de ce conce-rt un dlt'e événerneni:s Te av.a·.t commencé aussi à Cidde. A fiajf sère'Iltt ila. pdl'jœ, i~_..., i' a en Us e a ri classe_ ont été. '~ri's aux. écolie':', à }": musicaux de lia S!Uaon de cette O.rmée. les rues filaient duert-. Serif AbclUllah, Tr<>ls Joon <Wœnt. to'~ ~ 

rentree, Le pnnc1pe du llV1'e unique Qlll La plupart dœ '!>1'etoe. sont d'ailleurs après avoir fait p!'êter eerment à <iU<!I- ches !Ul'Ult Yalnes. Finel~'-
a été apipliqié avec SUICcm """" mainte-

1 

déjà Teten.-. ques acolyt.., ~ quitté J.a ville Le 29 que Durnev ew!t tété a~ ~ 

- ' 

(Des•in de Cemal NaJir Güler à l' •Ak~•m•) 

nu. Le texte en oera/ cho:si par voie d" mai. certaine Fatum,. qull de!!' 18- tri" 
cOJJc<>U,. et sera en vigueur pendlant 3 Ü · , 1 Je rH!kh-. wr ce que 18' aituation me rue. Lee a@lool& de 
mo;s, Lee eon.c<rtln peur les livree des ne f abnque d allumettes comportait. Nou• alliona faire Ui>e (l\llC'l'tt l'y trouvèrent. en ettet~1t J 
écoles primaire& ont commencé. L'au - • fJ b 1 san• motif el d:'aAJICllll 1>1'oiit ipour Lo. """' Voici comment J'l>dfOI ~ 
teur du iftvre d'histoire naturelle dont le 1 q UI am e trie. A pairt la sauYeg&rde de notre !Pl'.,.._ aiventure : dl!',p* ~ 
texte ..,,.a choisi 'l"CCe'Vl1l, 1.000 Ltqe. Hler 1a n'll!lt, à i2Ï~eu et 3 minutes t.ge milibairie et national, noue n'avi<>all - Comme Je JlO~. ~ 
par an. En outre, on achetera 1e texte ~vn'..,...~ -~•- 1"'15 11:1.e ~--

1 
• ni un ipouce de tomùtoire à défendre, ni Fatma. 1M vit et m ..-"':J 

d t l 1. . 'à 1 . ., Ul'le _..........,.. ~ ......... e If! eu u ...... ~ e d dia ''allit1ts J •111 dL9- ,.,..-el 11'• 
e oui es tV'Tea, iusqu a cmqw.sne d<!pl>t de chi.am.te làe la !abrlqi.. d'afliu" des inbérêt. eérieux à pren re ~n oonsi- eu • · · e • vaYf!' trJl .p 

claase déra·tion. A\INii, je rréeolus, e.n principe, -·· Je IOOlllPte en A.-1c:t.ari"· ..,~,·U-:rttJ 
1 1 • • tan _, ._,._ ~-L, mette. de Biiyükdm'<l. Ce dépôt 1e<1t une d • 'hl d cinéma ~un,,,_ trJ"'.4 
,~e nn<POr ce ~""c1~ '°"'. ••~ee vaste constructtll.on à cl11q étages. e ipreoerv", autant que poset e, e au · ___ Au]Slt 1 

en 1 <>CCIAr:rence ux qualtt€9 p6dagogt - la mort, !.,. enfant& de La patrie. enttmble. On me .,.,,_ ..,..;t ? !$' 
ques et techniiquee cl.... textes. La femme du dlœc~ <le l'ét.al:lliœe - une chambn. où !Il Y 8 l tl ~ 

LE NOMBRE DES ECOLES ment, _M. Hnyrt, aperçi.it
1 

ires fla,rnme& .ie Salahattin Günir0r. mes autour d"tlœ ts.11 e. '1"} 
PRIMAIRES SERA ACCRU sa fenetœ et d<>rmla. a~IL à son mari. En- ''PIUS Jalsseu' partir. 1' à P ;."J 

trd.em(llS, les oumem ~ent 11œou:rus, e.t- CHRONIQUE DE L'AIR u-s a!:"'ll~ dell111ndtre'_..M .~Il 
La direction de l'ense1·~-ent a dé.- a~vv- ·'A ~,.. ••• tJrés par illl bruit de l'explœ.lon. la brtga.- quoi ellle n'avait .pas ' tell,. 

ci~é ?'accroî1're 1. nombre .des &:oies <1e ma.nUme des sape<urs _pompiers, d'IS- Lindbergh en Italie 'POU•quoi ene n·avatt ~c-· 
11>nmwtes ex11tant en r>o!Te ville. On e- •tlnye n'aivallt pa& tal!d.é npn pi1116 à !nt.ri- . . 'J L' d __ J'avais peUT, dit. • ~~ 
chèt•ra lécole Française d .. Frèreo des l ' P11e, 3. - Pilat.a.nt IO<l appa«t ' m - Il a été étalllll que 1•011 ~ "e' '1 
Ecoles Chréri=nes, à Büyük Ada. et Y<!'ll r lbergh et ,,., femme P"Zti<ent à 14 ,... llchemen.t abllf;é de "'-'"'il 
fon y établira un • I . . "- On est ~. fWOO :le COIICCAll'4 des heures 40 pour Renne. ~• e F.f) 

e eco e pnma.re ,,__ l à t•~ d dé"""t l be -•-- t ,.. "' "' qu1 n'tst encore qu'Ufl -'· QUe qui commenc......_ ' f et' .d' OU"lr t!1'1!, œ ... c~ u .,.. Il n~~ "' . . ~e 01~ i)id 
le début de la nouvelle ~~n.:n:0".:-1a;,-:" d'au·t.res ~!èœli qui w.i111aleat pu dllllll- Rome, 3.-Dans 10!$ dédamûon. .fa>t.,. à Ll!IS P~ d a e~ I 

gaceusement -...,,œr les flaimmcs. 1.13. la prC8Se, Linidb..-gh CJ01PTima notam- contre 13. femme Fat!I? • ( 
LA MUNICIPAUTf brigade des &lOC\l!B - pompier& de Bey- ment toute aon a.dmination pour le l'açesaion. J Je 

oglu arriva aussi - :lell lieux. « merve.ll~x iJ>8.YS d'Italie dotnt l'hi•toi· Le conseil de 1:1 
- ~ 

LES VIANDES PROVENANT DES 
PORTS DE LA MARMARA 

Corn.me c'est le ca.! chaque année, à 
pareille date, la viamde des bêtee abatr 
tues dans les po.rtls! d~ en.Wons elt Qui 
e.st tranaportée en notre ville, donne 

Les dégâts Bœlt Œ'EillatlVEl!Ilenlt llmiitéG : re ancienne et actuelle est au centre de en J t8 ie //1. 
50 tolll'.f-6 de ~lù<n>Jte, une imachAne et la civilisation >. Le fameux pilote dé- Hier .. ~ !' 
quelques aullre3 maitlères ont été déttuites. dlara que tout matcha. bien pendant Rome, 3. - Ve<1"-p#' Ji', 

La pa.Ttie diu déa>ât aù l'llnlce!ldl;? a. éda.- oon voyage. Il .. ~ maintenant d'or- heures, à P•lazzo, ___..,;.,. 
té était V~. On Bqpjl(JOe que le flinltsbrte ganisation de ~i11nes a.ériennee aingl.U.CS Té-union de la· X!Vetn" ah!,.,. 
a été provoqué IP8I' lm OOtll't droult. pour le coim>te de !' « Ai..way1 •. mis ion ~ê_me de ~ 

i nioA • ..- I• à 19 
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CONTE DU BEYOGLU 

La 111éf orme 
fie Can1l>il)1<tl ---Par Léon Lafa11:e 

Ce Cam.W")'al, contait le po<-te iean 
Monle1l, q'*1d il .oompanrt daN • 
tenue d'~ ac id vant le conKil de -re.v 
e1an 1êa: nt à (.'DtusMd.c. pro uc6 ~ne 
r:xclamatton 1nq t:te pair la n ~ · 
"'"'ndez d 1." par Lo nud11~ j; dru 
ne de .on cr ne. Oui. ~e 72 

\ ie Eco110111ic111 

La 
La ba 

pr e:iu., t 
t1tcd•OT 

Ica pr .ut 
héa curoi; 

lat vem • • 
tandant ..., 

• semaine économique 
f{t•\ u • tks 111arché,, etrangl'l':o- 111 

l(rc t 1 r f ln rcht de ht 
d "lt Ir nl<> v ne-rrt dr b 

:i t.u;on ProR' vr 

J 1 

• 
r 

" 8 F evea et M•llct 

1 ' 

(' 

H 

r, bu~n cordé, <JW IPCIU'fall 
1 Z eu.x la 

toi e, présentait C'flLre da v 
b 1 d'un noor aa n. 

dco L dr fè\ CO 

nt'tl.X iet ouc 'tonde. gbbre. roUKe et 
1 ..... auez ,,.., d • fmpa 
V1Ve cormnc un c:OUP 

1
• ~oglnee 11.J __ 

a.able et coeur AU o1n, e ffiCQCC 

le a à é un recul d.. 1 

jor - un JCUO~. p le,, ~·lOCC d"' J15 118 pd:f.c lia TOOC - d 'da 1 

bavai bon fPOW' qc aerYJ<e. 
C é!Ail e préft'I QUI, P"'• un <>"h 

Od
ulé. va1t man1f té N "P11S.f" 

m N" _ Perrnettez. A\CZ.V 

mar1..1tJé cette d.é1>raAIVO 
boire cr&ru.cnne ) Jl me para.it 'f,c.1lc 
d admctt.re Q'U·une oauaJ an:mn'talc: oon 
forrnalloo o·a1t pas dét nunc quc)Qu t 

défic1ence -ccr~bta!e ~~cz ce contir.:rlt 1 a no1 tes m coque tt de l lrvr .POUi" 

- li ny •<Ut qua• .amen.. 1 clic d' Q 

}ir maJot non-: t, et nom n y lca no11ett turqu 

0- 11en vu, JI ,._.t 1>0AI 1 ccpen t te n ....:.. 
., ·- f•1 • C' bi n1r, e e ·--
que r., fêlure annonce un cc .,.t c:n 1 d1 nto, plu particul1è-rcme 1 '"""L<• 
1mtPIC.. --~ ,_ lie, 1 cnhne d Poloitn Ln 

Il fit n•. donn • un "!'°re "1 ...-, • poli• 1ont f=s L 101'0 1100. 
con11Cr.1. qui .a.vat} déJa 'P on paa.. I in 1 que .on. annoncé \a .. 

~nrr

pr.x 
c La R 

<U é le 
•• 

lI lll'tvants 

1, 

2b 4 

Londr 

• 1 ' 

2b 

'•on. fut .-..mene devam le bureau. Il I . I ..,. .• lu' cncca QcQU 1 
voulut ec vctzr. on a crpa.r c.r.tte vo ' t ois ?t><>r er une pert~ ~laroc : 1·-rc. 
.n onvenance. 1 bat1on Mn 1 ma.rchea euroPét-na. l...ct Mohair 

uu 27 Janv• 
101 >-102 

99,;-100 

- \'otre nom. mon emJ. pnx. c nols ont eté e vemmt ha. L..e llll!ln.he tur 

.t fr 

_ Cambay t F8rmm, me>nSJt"UT 1 l 3 L ' d' ( 0 a 0 pour cent n)CU r n:arc;nc Q'U" ac11ion quoe un i-.nt de 
ma1or. • • le ll>fCt.) l c til11k >. l1 f r 4lt"'1drc l 1 

- Cnchante. Maint.e:nan tt'z-mo1 I Le •1 ., Ba.na > ont du moi.s c!e rn&J 1Pour rev on if' 

b oua ! z .-é1><mdn à la file = 2 Il • on une nou-1en V O" . aub1 en lieu \ln~ buuc de 0 ve c tiv1 c lc.s t~ naact on 
qu...iiono '"""' u cte.-vouo ~- u 1·- af LJ -- L 1 2 70 L 1 La B d B r • . ''°" cl &:rrrc 1 Quelle '':'. 1 -· c .-...muOU&ll, tts. ou • " or cmcinotro au lb 

~ V« voo•. 

1

F111uco 1an"er 19 3 7 : 
t votre 1nnle1tion ) • • • La U de H...mbout dcm°"'c furqu1c Sh 28 
- Je .,;, né à. p,. tcont 1 41 ~te {ennc Cap Sb. 22-23 

J....,u'à doure """ .. rkode 9nmflll'C, ··1 Celle de Lo • L-·· d 'tat et ~ tes & marque uno ....... 
9UI men~~ ·-be ~on c . .. IC de Sh. s na une <J te t&UQUC Let r----
t re de r ' c.c 0 r• '· 1 O 4 ( 1 l ai_ Voue pouv~z vou. ll'etarar. , \'oua c :tmtt » z.s. crowns L!llX1t c.otces ou pub ictonf!I doréna\~ant notre TU 

k ~ré! eiouta fe ma h. 50 19 J nv1a contre 5~ pré- brique c Le. tcmaino &:onollUQu~ • cha-
vo} ex rnonet~ur ....... • "d 1 · .. _. (il a 1 'l>d'r 11111tant .au coin de c • cmment. QUc l<UoU1 "" de dimanch c der• 

1
1, I un< petite lu cf;c blague et d'ITo Blé. mer rour ccta é1<:.n•é à ne cR.-'\le du 

0
) eu iréponocs nt n-op nettes 1 l.no .... f te '°"ert1tudc r' c mai- muchE d'lotanbub 

:ur ~~ne:r s>Otnt d'"*' i.r e11 · 
... m. _,. La toilerie de llakirkôv s. 1 on J>IUVICOI à vend~ égalc-

Le préfet cou court .-i un geatc n ~ ment à un bon pnx.. on eaco1npte. que 
rt reporta toute lflOn ettent on ._. ln to1kr1e de &k.nlc.oy dont l'Of'KB .. noa no1.cttea n 6\ll'one ;p-porté 3 
nouveaux co n.asat1on eté poœ répond r aux m111tons d l..tq •. 

On ét 1t 1.outeti derruèrea an o. ex1gCD"';ee du IP 1ndlllltnel q.umqucn-. Le:, 
mico. 1 plut "UVl""' <"Tl vhdt<. lor.- n 1 travaille li tcndement. unportal1ons <le 
que, par une vœt• en• ouvute. le m • Celte f bri qw, en 19~4. n'a d ltahc 
TC de Pratcomou. unp bent de <CJ • •iue J.000 f crnpl01e, pr • tD• 
dr • conu nf" lomt 1ne, montra aa ru cmul. 10 000 Le 
de et bon:tl<l té n • PltT 60 no d La to1lc:r>c Bak .... koy a donné d<"O tu du noun 
vie démocr IJQue <!l ru• le. ré lt 1 trèa b • nlL Dans les du co 11ahen, 1 "'-l>Ort<illon 

Raoul HOLLOSY. 

i\ 11 c<incours teehniqul' organisé k :!l l>écl'lnhrc t!l:Hi ù 1~11kara p:~r 
le SECl~l ... l'AI~ l,\ T CIE~El~AI. DU PARTI DU Pl ... UPLI'.., le radio 
PlllLC() a dé clas.,;é Pl~E,\JIER panni l~ concurrt·nt-; . 

,\lalgré des offrl's de prix inféril'lll's, la ~01n1~1~ndc a été passée :'I 
Pllll .CO à cau-.e dl' sl's QUALITES SUPERll'..Ul~hS . 

Représentants Généraux: 

'' Helios MUessesafi '' 
Ulsltez nos nouveaux salons de démonstration, Galata, vovuoda Caddesl, nos. 12,· 126-128 J' i à " cur le • moi de 19 36, les cornmand est autontcc. 1 outato çette 

m trc 1 de 120 1cureo ù 110 n val 1 1 • ' 1 l 'I 1 4.t1!IÜ 1 
..L •- -"- • ,\ll"rlll<lll ',Ill ll<)U\'C,'lll 11111nero ( c c l'i) HUI. '.fV • 

ot orw n1oœ:J "' cPl'C!let cc ltti de J. pér od coi ondantc de QU Ml O. 1 ... ' ~ 
ou. conna'-cz nitr doute Cam r .... née ~e. ~ ach t. <i coton ont •Or. 4ClM à c: ~ l'Alu.un. 1 lta- l,·~~·llil•••I 

bayat. mon t.;:her cm..re i' ~té-, en 19.3.S, de 7'4.4d4 k& • et en 1916, be t"éaervc aiwtout pom ea P1"'QP1ct 111CW. 1 11 
- 1 trmm > Q..., ore1>. mon....,. le de 8UC. 96S kir. tn les t.... h- et 1- .,_..., du r..,. LlCONS D'ALl.E.'1"ND Er D'AN f tanbul •/.pi.lltcw- off.:1d d 

prefd, QU TO'P 1 La fabncatKJn id &a toû~ a pané d~ 14 et Ml-d~ Ùh e c:.roit pu_ pu on r'Tnc le m1n1 tèr de 1 ~TKllltW"f' Cl.AIS •in 1 '""Ut! nrip:irahon• ,µ htl é ol~• d'I t~nlM1l. d n to• 

-Ah 
'
-· C.() Il, VO ne r~mo- •92, 2 m't- a· 4.Z70.0k6. Con•-·-- - 1 on - L .él'-- • 1 d 772 Il ~- Q ~ •• h ,_, d 1 LI ~,., ., ~ ·- v .... ~......... 1-arc venu ev nt a un tota t.• m1 -0111 U'= J1• I ff~ n1 br•nch..- <'Otnnl T"CI Ici c ra 1 a"r""l"a e n1von1I 

rrt:i. 1;u,. p t"!lte une wortf' de 1 on U e f ut iper re de vue, 19 d Jt hc:i lcie J1H11 <l.IUC 1 on d Lei an , re , ou un~ ~t -tion de 1 OO nnt ' r d di re C"I d b c la iréat ;,, l1ttl all.11c et pfulà ophu: 'ouvelle 
J d . ._, d ter ••a 1 t «!"a rt:'1mr:n1 11 d 1 d P . ocl c nient. qui ne pa e n lit prroc 1 ~tUCJe -e çe1 duffre produc- t. d tre p.1o11, qu -1 1ort.'I r-ar 1npport 'li pt é<j« nt ex~r l<'C" 1 I w c>U" par Jt"un• rnr:thodr K " t ' P• r•x m H• 

M 1 
_u , • une h ' p rt• u n et en nr ,. • I _, 1 · · 

cUPt:r, . e acuec.u., ma1or et mo1-m lion -de toile n h qu de l.S .ort m n au .u • , f JI d connai nt b1C"n lt le•. < r au Jou na..i wu t""I ll\I· 
m• nu11.on de mètre dur nt toUte r nn6e Jet de cm .. .let foéa à 1 miéueur » L ' l'l'l'l'llSl'lllC'11 l llHI ll"l l'Ïl' I' Pf '° • r •m•~, 'A 1'Un1v<T111é d'I• •Il le c Prof. M. lll •· 

- C. ne ., voJt Pllll quand il de 1930. Elle • produu au.a d"ana 1 • ' i .. r~a~n;ça;•·~·~""'~it~n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==="""""'""'="""=""'.,-,...._,,,.,._,,~~~== 
com. ta d1xpr .. m mo11dcl9l<>.ao643ksr Uu:soutrc pourJc:s-... l'll Italie ,,,. 

- • IU dovt•.:...::-,e COU!> e • .,:.e =- de hlt de cotond. • \' i Il nobles Home, l - Au COUJ' d- 19 31\, on M 0 u V E M E N T M A r:J 1 T 1 M E 
ae: de que 1uc cnu • 

1 
~ ~ -~ 1 vrnte.. nt cettir. mcznc ipf,-~ O 11 • I"\ 

d 1 
_.,_

1 
1 I' t. \ c premJCrc ""' de, ooat de 20 pour cenl tut>é11,...... La d l ekirrlAI! d " tuer un no'" T temenl m· 

en , - ère """ A le c du '"" en ltadic 1 ' 
Ponsc, ccpea t, me t é de d Cl de I• ~e 1f.\oluc. ar1 o eat 'Pl~ du .a nrrm.ère OJ)c'" 

__ _.__ •· E b 1 rallon de 1 1927 lcdu Faimm n' col ~ un _.,....i ~ xccp n te dco echa effe<.~ C• u u QU R< • eut 1eu 
tout Jcpo9. rEr '· place a eté pour 250 teuro en 1>emJettre de 

h 1 le ~. 'VOU• pouvez c>our cmt en pb que•I année ptfcié baUre t ni1>9 le rndd1 e et l 
-" dente. m•lad1m d i.. ,..,._. 
...... '-- le 

Le p~fc1 oc tourna 1 .,...., .. ent vm• L Italie nous achclc E 1' RA • G ER 
maJor. ._ .J 

_ Et, µ<>UrWWVtt1l. en • 'O/Q-rr-narn 

1'off1c1or 1nun>cJ"""l n• - it·Ü pas .O. 
... 1

. d i. des al-me ' opar oxonlPle 1 
JCI " Ah h' ! - Det atb.enc"" 1 1 o1, ., 

Le préfet fit un qua:rt de tour ve 1 

IDAJOf• 
_ Et. m n cher rn ae .. Cf"I l>K'ned. 

• t•on heu d dâi>lorn b1 n souvrnt 1 
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- t u• et mott et 1 .&tié b1 n davan
fet • o 
tell:• 1 l 1 • - u• ( h 1......... exp IQ • •C"l>tt" 

eent..nt du gouvm>-ent. du 
Sur QU<» .i "" i.. in ma 

cle PrstconloU en 90uha1t•n1 un bon 

irocour. 1 
V avte'Z i on. m ra1eu-r e 

- ..... • 1 .....cr déci.ra le roa1or vr une ueur 
""-"'· 1' 1 ' Il L._ · coin de o 1e m me ne .,.,,.. vrve u d d 
L'abocn<•. eat le polua llT4" "' rrnwx. 
On va rifonnM eet hotu.me 

Cc quo fut fai~ -~ h 

du poisson 
Ln d...,. 1ou. ~o bat•Ull 1 hem cn1 

rmharqué en notre P<>rl 0 0(10 'P"ll'H 

de • umk >. L x Kr n'ont f 
que peu d ac nt '70<iVé les 
pnx trop • Ln tonk • 
V dut Jo 29 et 30 P' " fa P 

Ll·s vcntt•s de noi l'ltc 

1 mo11 A • de Courdon Catcl 
pour r ntrn ou deux. J rès 
pleine mnt " t .. n 1 1-. k 11 
Est CO que !'~! 
wre d na tout 
, arrondi ment ) E.t~e Qlle. ~ 

Rome. l - LN pr • 110"" 

c fn.nrn>r 19 !7 I~ 
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~ 
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Comw• '. utobu> OUl' A< tcontou. On cowatt de:n1 • e 

~=.,,_.....,~--=-o....,.... ____ __,.__,......,......,.__,.-..-
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-IT• p.,çut .levant • ca 
tmbaY l finnln en quncllc av • 

' .me -•2 1ohc b net ' 
fian<•e -
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1 r . c ç.., aa t-1 • " 
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D •utsch • l..c ·anlt>-1.inil'. <i. ~l. B. H. Harnhurg 

Le ·ante-1.inic, HarnhurJ.:" J\.( 1 , Jl.1111hurg 
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- \ oyon , oyono 1 C:..lme-c n, mon 
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- Il y a que Julio n , ... 

d'un réforma. El c du qu' 1 

\tla L<· ·antt·-1.ini • A-< ... I llll"ll 
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!an 1 po 1 
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.. •nt Io maire. 
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homme 1 
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Una granda raception 
Chez Madame N ... 

à Ni~anta~ 

La mode capillaire 

SAUVONS NOS eHEVEUX ---~-

J'ai ai!liieté, avant•hier, à la réception, La coiJlf!ure c à l'enfant J~ > eot éternellement qu'il est ,pl\l!t important 
on ne Peut !Plus coilet monté, donnée 'Plue à la mode que i<llJJlais. Ce qw de- de songer à ll'a santlé du cuir chevelu 
Par la richanme Mme N ... en sa 90mP- vrait êtt<O laissé a4J: toubels jeunes fe1m, qu'à la coquetterie si elles ne veulent 
tueu•e derneu:re de Ni..antas. mes, .inon aux jeunes filles, couvre la pas regreoteoc amèrement, iplus tn.d, leur 

La maîtr-.o de maioon faisait les hon tête de femmes qui sont pl,usiew1o fois manière de .fai,,., actru.<ille. 
nclU"a avec ·Une bon.ne grâce exquise. grand'mèrea ; c" est à la. mode, rien à T..aint qu'on er.:t jeune. -O!ll peut tout 
. !~t ~e ~u'[tSt.anibul compte de notabi- faire rpour Côfl'Vaino:re les iaffolées de co- rÎS{lu~r ; le r'éailtat 9eJ1a. preeque tou .. 

htea ~Y .etatt ~onné rendez~vous. Les da- quetter.e que certaine9 nuances 9ell"aÎent 
1
· ours bon. Mais Qlland 1' on n ·est ipt'us 

m•1 etaient dune '"- b ' <- _ __ M-'- · d .-~ J' e..-cgance '1'8.te. onnes a OD5e'l'Ver. illtf coc1 enten u. coq11.1ètte et qu'il faille isaùernent 1.11.ç 

et ~ d .. irobes founeau, .1onl(Ues 
1

11 est .impo<tant d~ ~ader les p\.us Té- la bonne « ipe<bt v.eille bôen rpropre >, 
des 4tan~ hanchea, po.-tùs par fra.eœ....,, de la n.ecesslte de hrO<ISCll' vi.,.. quel dé ... stte 91 on " petrdu ... che-
ena.<J . es adorabl..., dos nus lemment la chev.!h.re chaque soir, en veux 1 
robe, "" de. deux bretelles, comme la déipit des ~es innombrables qui .....,, ,. Il faut donc iae sowenir qu'il y a CC'r- 1 

e Icn Ill.tir\. en czrêpe, en denbelle ou pelient 1)3. toi'90n du mouton. t · 1 qui sont p.t1émartUllément 
n ve O<tra, eouvent cl.aires et le plus J'& ente!nidu dire ..&:em,ment, à des ~1119 peu,p es ·1 pou~rent •leur tête 

•ourvent, noi:rea ou tnanton. i peu die s.tanta femmes occ.upée& tout le jOUII', que poulr CJ11aUNes IPMCC QU 1 ~ d' 
ou des Raille ~- o_ >~- I .1• • . d" Il t _L__ , if la pl•us g-rande pall1tle .u tem,ps. 

1 
·ute viuow: niarure , vo1 a ce eviter a er trop souven· cnez "e co -

~u:e nou. laîas.aient voir les capes une l feur Pour la 'l'emÎ.sle cm état de lel.ltt" tê- Brossez vos cheveux Jllia.tÎn et &O'i_rr d.U1-
0••hr1:cmbéea. O... diadèrnes non pllls te, elles évita.ont de touche< à ce qui rant 1.m long mome<nt ; 'V'entllez votrre 

en d ri an~ts, maia très bas. rreprïs à la veruaii.t d' êt'!e fait &l y .a detJ.S oul trois c1h-cvelwe chaq•ue folis que vo\i9 en aivez 
mo ee.ncienne, c'.,.t à dire en corail ou jolll'S, et qu'elles~• contentaient, le"'°"· l'occa:;lion ; lai,,.,,... de mélbal est ex
În turquoise, !Illon.ta Mii" or. Les cheveux pour ne rien d~. de !lllettre ce cellente à ce 1propos. Sul~rimez une pair

e Plu. &OUv~nt Iiasea, brillantinée ~om- c beau tra'Vai] > dlëms un filet IJ<>Ur Üi tie die vos boucles, mais iaiê:riez. 18.él"CZ en
~t CC'.ix de nos jeunes gens élégants. nuit. Eltes .-etrouvaient le lendemain, core vos cheveux, et huitez-les le p\us 

me R ... , ft"mme d'un négociant très intacte, la ooiiffure telle QUre l'e'Vait vou- posa~hle, s'ils sont~. en m.a!IS'a.rlt vous-
=n~~~ent coruw_ w..- plac.e. lue d" Mtiste OB&"Pi!.al.re. même du bO"llt des .doigbt votre eu~ Che-
b n: abillee de clair, avec de beau En a.gi_..t ain!i, elles ont le plus velu. 
li anta Ili.a. oreiilea. MJle B .. ., en noir grand tort ; aussi, leu,1' flépét..,ons.,nous Mlllrie-Claire. 

~ta trè. longs en Suède ; Mlle E... ·•·-------
e hab.liée de violet eiveic un ruban 

3 

V~t nou,é autour de..,. cheveux ardents l.F:T l'RE BE PAlllS 
;..;: cou_ lin éblouiooant collier d• éme
t' , es ; elle fut trèo "°""""quée et c01UT

Parfaite élégance Les modèles des costumes de laine Le costume No. 2 e9t en bine hleu.e, 

*'e. L'HABILLEMENT 
MODERNE 

sont trt-s simp1es. On ne cherche la nou,.. e-t est agr<menté d'une ga,rtUtucre en cotr~ 

&<Io-"!~e P .. ., en dent.!Ne noire, /Portait 
Mme L .. .'hablTue avec la plus ll'Mlll• 

de s.lm.pli'Cité. Sa Ullillre ~&r'lcée n~ ti em~ 
barrasse pas de complication&. Je r .. i 
croisée, il y a quelques joun, die Tetour 
de Monte-Crulo, rnel"Veilleusement ha· 
billée : sa ca'PC de velours blond dou• 
b\ée de patte de zôbeline avait grande 
allure. 

veauté Q'Ue dans tes gamituTes, donné mauve au cdl .et à la ceinture. 
Ainsi, aru No. 1, ·on ta un costume en ' Et voici, un casaquin el une "Tohe die 

.,::,ev"Ulr. libres à la, mode floirenitine. 

.... Ll:JJl. je n'en fini1iatis !PM si je v-ou1.ais 
;:• .. narrer ici routes loo bell& rnbes 
1 l y ,.j V\lea. Cela. PTOUVC que m.al1Ué 
a Ct>ae il y a encore assez .i·argent di• 
r,;nôble ..., J>la.ce loniquïl e'a.git d'ha• 

la 'ne bleue mall'ine ; la blliouse, la poltri- laine coulettr itoaba.c. La !blouse a quatre 
ne et la cei:nture sont ornées de perles 1 poches, doublées intériewrement de lai.
bleues grou,pées se dêtiachant sur un "'" ne verte. 
ban rose. Le col et lia ccintuye •ont for- Le col et les ,.,bords dea 'Poi:hes, en 
mées pM le même wban. laine beiRe, form~nt iun O'l'"nement aussi 

(De notre corrpte. particulière 1 
Ier éléigamment nos carnpagr-.!. 

f.t IPUia cela fait marciher qe comme:r
c~. C- noa "1leli<IT9 oont loin de chô

Le lien étroit Qui relie entre ellee: tou-- Ce n'était rpas 'le manteau qu'il <est l'n 1loc111111•nL de haut•• im(Jnrlancc 

tea 1 .. J)ériodea de a'Histoi:re n' eu paa conven.u d.aippeler le manteau à la mo
prêt à st:: 1rom:pre.. Nous e.ffichons beaut- de. c'était mieux que ~el!a · c'était une 
coup d'indépendance pom notre ha.bille- é'légaDCe personnelle. en hvrnonie atvec 

- --·--
m.,,.. Le rapport présenté par les représentants des Turcs 

SIMONE. ment moderne ; noua nous o<rientono 80U• la toque de velou111S de même ton, et un ------0-------- 'vent vena un cubisme liilSSeZ fâcheux. et costwue de lainage a1!.ant du beige au 
du Sandjak aux observateurs de la S.D.N. 

R E CET TES voie. que. ins<ensihlement , comme rien ton chaud de l]a zibeline. Il éMit impoer (Il) 
-----···-----

B. -·- n'est en eomme nourveau soua le 801.eil, sible de ne 1P3s se re'tourner au Paef~- D'aul!re !Palit. il est q:ue.irtion d'éco-
.. ~nets de betterave rouge dans no.s tfcumes iooanme <Ùln6 nos bro- f{e de cette é1~a.nce :paTfuite. les qui n'existent q'W'e die nom. 
l aereate bettor.,ve ne fait guère son de ries et nos col~ voilà que J'éesppar LUCE. Ainsi, lee écoles de Sakit et d' A.kte-

a~Par.t.ion ....,. nos p]ats que dialnl, k raissent brodierte. et couleun chères à pe ( Kirikhon) qui l'igurien.t a..,- les •ta• 
1,. .. ''.!"• !Plat à hOITs-d'oeuvre où .., <o- une époque I'évoollle, celle de l'Espagne ti&tiquea, eont actuellement fenmées. 
èt dain..rante lui V'aut Un certain """- dJu ! 5ème oièc.le. Boîtes à farJs et bàtons (Au mament de l'.Slaboration du pré-

~ . · Vou. pouvez la eervir comrne •n· Le . te p· Blan l sent ra.PtPOrt. nous a,pprenon.o que l'ad. 
ree, •vec ou Mns sauce ~t IQmplement J\Jlltaiu.corps q-U:C J)OI terre · il- à è\rrt S ministrati<>n de 'l'J. P. a Mtrep!rÎs de ~robée d' • à L...:_ char, en velour.a nolT et raaaent. n eat-
. une 'P<lte nue .... ..,.. con- l nommer un inslituteu<T à Aktepe afin 

~"d!ante. Pouir corser son goût. Un peul pas! e:œc.tement comme les Jaq,~t~_;.u: Rien n'est plUIS déc00<atif dans """ que l'école de ce lieu eoit considérée 
''" e '- · • • 1· L • une aet .rnaaons "" J>- -·-· h b d 1 b •te a· f--"• • catecz .1,., coupee en lal'IUJ:I, rnace-, ?id tue1I t } c am.. re que e 'P aceT o' a· ap;]g comme oi.tve:rte.} 
o~ da~ \Jne vinaigirette à la m.outa1J'de. ga e noue prqpoae ac em.en et bâtons à lèvtea : destinés aux diff-é- Le norr,bre d'es. écoles prétendue.. ou.-
d 

0

' - Veille, vou. pouvez l'y mettre et. On po<trrait diroe que, au cOUJrs des 4 · entt"> heur•• de b journée, rur des pla- vertes - alocrs qu'elles étaient fermée• 
· e

14 
heu.-es avant de faire 1es b~nets, acte. que nous offre en ce mornent la teaux d'arrgC'll.t ou de vermeil de chaque - était "Ul>hÎ""' en 1935-36 et ee mon-

Ë;1'0Uttez eoigneuoement l00$ rondelles. l'orte~nt-Ma.rtm aivec aa transpoo.hOfl côté de !.. table-co;ffeuae. tait à 7. 
P ntuite, Pt<>cédez comme d'habitude dru < L>on Juan , de l'.""110 de Mouna, Un autre plateau sera .....,. la t«ble. Les progra.rn.'Tleo -=Laires ne oom-
tr~r hl .. oal "F,. ou les cardons. C: ""t noua ne cei..ona de clletlroUNer des tendan- au'Près diu lit, ce!lui-là devant SU'PP()lf>- p<>rtent auoun coum destiné à d'hrdop
t • 

1 
bon e:•ns a.ccampagnement et c est ctt et alUSl:S.Î. .des œéailisations dont noe ter le therm"'"' ~e verre à eau ou à po- per les connaeiancesi ruatolorualœ et eoda-tea on . L< '-- Tl '" ,.. 1 ~ d 

'V au.~'l'J. .avec ume oecrnune e. JI cout;uirieata nous 8'PIPOII'tent eQu~via ent tion. \fe rs s.i.x-heu•res d·u matin, pttSQue tes des ~nFants tuila. 11 n°>CxÎ9te pa's, e.<na 
c:spl;~1.1le~ en fadire un ___ ,IP!.a,t_ Fa.rnil:al' ou en tout cas u.n r-roeheocnent très towt le monde ak<>11be, en <>U"10lant ••Ur les école~. d·e C<>Uni de géogNiopihie et 
•era 'Pa;f ~Joutez ca ociu.r-s ~Ifs ; ce n.iet. Le. graru:l'CS .oatPes drotteE, • amr

1 
lement un oeiL. un b1euva.ge r~énka.- d'histoi.T-e tul!'QUC".S iJlrOpire.ment ditw. 

P ait POii.ir un Tep.as mai:gire, pie qu elles trainent à te.ne comme ce - d't t fa" ...... La vit: sociale O\lr teu'l" .. nous 1 -on ... e nO\lS 1soo~-
rno rendre oavoureux un «bas • le du c ::>ereno > ; ].., fichus noués né- •emblant d'y croire 1 Bien qt'un du but. pN.nc.paux du 

.y.•eau de boeuf giigemment, tel celw en fo~ noir 8Ulr mandat aoit d'aider lea poopulationa d~ 
let ~Ut le monde ne ,peut .. offrir du fi- le oostume b1un de Don Juan, Joo-oqu' il territoires &étach«. de r empi,.. otto-
L' ~· u, f.o.x.fi!et ni môme du TUmSt.ck. revient dea pa:mp~ tout cela lait ;pa<tie R b s m h 'bi man à apprendre à .. gouverner .q1 ..... 
>noll!Ul lette, 'la culotte, la !Tam:h.e 80nt de notre babrllement acruel, de même Ü 8 -a p 1 es 1 m~mes, iJ n'existe !Pas encore dans le 

•ns <bè-- · L · d ..,. ch B · ' b d d · ·1 d'L • D • c:cu. ·-· moms tenurres. JnaJS ~n- que le apeau c alero ~ a O'l s pays un co e ic1v1 co \;it.ee. e meme 
téa, PoUr t~ plats longu~me-nt m110- relevés tout autOA.U" oommc Jt vous te Si lon ·avait dit à noo mère.. et à nl08 que dans la vie ju.dicia.ir.e, )tt. pO(pulaton 

Vo décriVlais 11 y lit. peu de joure. _est exe.c· grand' mères que si, en retinutt seule.. est ~e cl.ana ba. vie sociale égale .. 
hoeuf lb ch°""'., un kilo environ de tt>ment le chapeau que tp<>rte Pierre l:llan• ment leo mamch. .. de ]..,., ta.ifieuir, elle& ment aux édita et rèidementa édi<t.étl 
en larck'..;ne d=ii"hvre de ·lard c<>lJl)ée chaT au premi ... acte du « T~orrllP"UC de pouè.....,;er>t ..ffronter leo Téitm.ons du 0o0in de temPIS en temps par lea hauts...com
"" rnélan R~lez chaque l~?n dans Séville >. Il y a bea.U1Co..i> à ad;rn?'er d61ls m•me les plus habill~ elles n'en a/Ut' misaa,;,.

08 
françait 

taiaonn. tre d ail et de peni11. .piles et a""' la mtse en acène de cette tmagéd1e de M. raient tien cru. Or, un des plus ~.a.inde ! c· est 'POUIT ces nis.ons qu'une vérita-
Ficelea. . A. Obey, mise en scène adl'l"..i:r.aible de couturierSr _parisiens halbiJl.le en t.e ma--- ble notion de dl!oit et de ju,.ti.ce n'a pu. 

v~ oi::· ~tea ·lîÎMoler à lia cocotte a .. Jacques Ccwpea.u, d.-0nt les co&turoe.l ont ment qwelQiUCS femmes al\.CJC. si.~houctties encore &'établir jl1Squ'1ci dan~ Je c sen .. 
verre d 

0
"' <it c...,ottes. Mouillez d'.,., été d..,.lnés 'P&T la divine E.lvi:re elle- exqui9CS d'un bailleur de dloqUlé •oœ oui cak >, et que lia vie aocia\le n'a pu y êtze 

d'qu e ~in hl.a.ne et de deux Ve";ttes même 1 On sic demande comment une bleu de ciel, stricte.ment boutonné le organisée et '"5g1ée. 
mettez 

0

: b bouillon. Salez , poÏVTe:o, pa<eille activité peut animer IUfl corps long de ha jaquette sur Ille devant. Les· Tout au oontraJ,.e., lea Turc. du c ....,,. 
tout d~ 0

l1<1U<1: garni. l..ak~z curre aussi .&êle ql:ée celui de Marie-Hélène poches de côté, bien lairges, et celle qui cak >, qui suiVent en tolljll point. les 1-b

d1at""' rn~n.t 8Ur le coin du feu. Pell· Daate, qui e. deSliné tous le.; C06tumes laisse échotpper le mow:h.oir de chiffon volutions m.odiernes de la TUl'Quie, ont 
'Veilla.nt ~-ia deux heu.ores et demie, en et qui joue ce rôle de la merveilleuse au ton tranchant esl. imiaintenue t lutt' la vu leur activité S001.a1e qua,1ifiée de cri-
•hondiant., ~ ."""' /la ...,uce reste """'2 Dona Hvire J poitr.ne. Quiant awt ma.nch.,... elJ.es n' é-

1 

minelle et •e llOnt ,..,.. CU!X - mêmes Plll' 
la V•Petor · d "'°"' à part, au fouT ou à taient plt.C9 !. . . nia. 
QU.. v~.- ', • Petit~ iponun- de t-- Belle Eapagne, chaude et colorée, qui I A· . I .., L k . 

-- ;;;,..,i._ ..... ...... ...... '"'" U i'upe pellt-êLTe oourte ou longue, à tns1, e Jure wu c sanca » QUl u-<ocotte -":"'rn""'· h..ez et m~~ez da~ la fit le euiet de tant de nos ~êves avant b l h fu 

R Y>. >nut «U ... de la connaîtrre et de ta.nt .de nos médi- volonté, et les !!'an~ doivent, """' COil- dora e le ape,3:,u t ou':'~"'"!endt ml~E\I• 
EGIME CIÜllJVanl:>ltGde(lNllCrAvirL. tationa Ml Tetour de n<Js voyages, en trep, êtrre extremement l~gs. od t:: .:':n.L."t.a';:.''cateun <>n•ne1s e ' 

\. quel lamentable éclat nous ,..,..,,_tu ren- oo.ur une ·<'X;pr"3Slon m erne, Du L. • ~ R d 
1
. 

V -·- 111 ·1· t ,,,. t ~"--lum-t. """'t "' mo1a <>e am.azan e an-oUt Viv due I 0 e "" ' .-omp ~.emen ' _._, ~" née 19 34, un proédjce.tOllT oiffü:iel du Pl~•. ~ue 1 .. 'h' en llénéral, Mesde,mes, 
1 

JEANNE. J. F. nom de Kürt Meluned, fit des aennons 'Pr>v1legié.. l :""mea. En cela voue êtei. 
d • "'1l<! d..rn.e clans les mosquées d'Antakya. déclaT81lt e~ la <enta· fromçaioe ayant l.u 'iluali"n en Cb1ue que ceux qui IJ>OO'taÎent le chapeau étaieat 
ces JOUl""ci ~ •ne, a été interviewée, Le p1·oble' me n1e'd1't,.rra- ~·- d 1 

C ..... " ~n . "- • es TCnégats, ;pa.Tolea qui donnèrent ieu toi~,. ::nt ont ""·~~èref .. t -• I Le dilen1me qu1 se pose au à d.fférents incideDtlo. 
0 ...,. / i..· •• pou.r -- néen vu par a presse t d N k · 

- •. h 1 c'e11 L. 
1 

dernanda-t-il. 1 gouvernen1e11 e an Ill Encore wi ex..,..pJe : deux jeunea 
un. ~11110 alirne....., llDni>le. J'a.i .wv; brésilienne Shanghai, 2. - Les milieux officieux gens turcs, MM>.mud. Halep et Cemal 
moi. Il ~ à rnoi1 bien à, -·- manifestent un pes!Îmisme toujours Yahya, employés à la nwni.cipalfü' d'An .. 

•. <al •>:ce!len f Rio-de-Janeiro, 3. - Le i°""nal plus accentué au auiet d'un arrangement takya, furent r.;.,,,oqwés en déc•mhre 
te&tu:::~n J>arf&it ... ~t -roU" .... r on a !'in- •. correio de _l\1anh.a. ~ fait r:s•ortir, a~ même prOVISOlTe dans la situation de 19 36 1P<>ur poot de ohajpeau. Certains A-

c es~ 'P'- rint ·. e ':'OK:.& : tuJet du prob1~e ,mécflterraneen, les d1- Siensi Kansu en raison surtout de la pres ... l}aOUJitcs d"Antakya, rpammi leaqur1• ee 
on. Auiss1. est"'Ce ~~u on vieillit, dit- ' vftgence'S enlTe les tendlancea an.scl,a.ses sion croissante des communÎStf"S. trouvaâent Ah efendi Zmtavend, Guip 
Mns cesse P<>ur .. a . 

1 
qu·n faut mn11er pour y l!'lir<ler l'h~émonie et la nttessi- Les rebelles exige,aient que Tchiang Hayd..,., Mehmed Dervis et Siileyman 

te santé, 'l'n.atnte.ni.r en cxcellen· té des autres nations, suTtout l'Italie. d'y Sue Liani;r reprenne le commandement Zenik fw:enrt, sous lÏnctÙ(p.ation d'avoÎI' 
.• La CUre io0rna1· réaliser r égalité des influences. de l'année. lia continuent à se solidari- porté le chapeau, et invités d'autre A-

qw ~91 1a. bue .,,..,ti•~e dde lait caillé, Une élève devient folle aer avec 1 .. communi•tea. Le dilemme louite•, à fa.irede même, anêlélt. et 
x1cation intestinal e e la d~to- suivant se pose de plw en plus au gÔu- emprisonnés cliunant de longues jO\ll"l-
longévité, 'Petit·è~ :""diti°" de toute Une é<ève du l.y<lée des jt'lll!lJe5 fü!es œ vernement de Nankin : engager une nées. Ils counparaiss&ient peu après p...--
"'.""'tion, Quatidienn;:nlecée Par l'ab-11 Kamt.as. à Izrn.I<-, a'l'Gllt prononc€ àe.s IJlll"<>- réprenion sanglante Olt laisser la mena- deV1Bnt le ·0ribun"I 'Péinal d'Antakya, 

d une chall'\pign-on _ rit ênJ.ement\ t>O.S tncoMa-enlts au OOU'iS d'une oonfénen- ce communiste •'aggraver non !eulement Nonobetant llloutetsi les mesures. admi ... 
pendant 24 heu.es ~ <Trnent macé.-é ce sur les l!UZ asphyxianlbs. en Chine septentrionale, m•:a aussi en nistrativel! prises à 1"'1< élla.rd, la POP1'-' d 1 '>ana du>- - k 
qui ~~ne e même réoulta uq cru et La niDt, elle s'étaib a..-vée su'1.Jl!'.'ptlce - Chine orientale. lation tuirqu.e à Anta ya et nos CO<nl'"' 

c C eat un doctatt- indq,,,~ ment de '"'1l Ut, avait qllitdé ie danto:r 
1 

trie>tes ..J8"'uites qui suivent, "'°"iale-
go QUJ a trouvé ce cl.. .. __ . enc du. Con- Sl.11' la J>O(nte des p1leds f'!t e.:vait été se ( f-' , ' ment, 1le.s traces de cette poputation, n' 
leu. > ·-"Plllnon ll\<nreil- Jet« a.u 000 du rous-dCT<eoteur de l'éta. _ Jes .JOUrses etrll ngere~ ont pas manqué de .Wvre paa à paa lee 

No,.. venona d'écrire à p . bli.sement, qui fa.ll;ait tme ..,,,_ d3l?11S O... Cl Mure <ltJ 3 FPvrier mowvemente de rénovation de la Tur-
tre correspond.ante, fi ~· à no- couJolrs. 1 llùl ' llSI ''" ~l':\\'-lOUI< qu.e. 
renseigne pl,.,. If' a in quelle nou. Entln te lendemn.ln. dtlrnint une lcÇOI!\· 1 ondroa 4 8., ll'I 4 !l<J 78 En ..Wvant ll'exeinple de ileun· frères 
pui .. ions co~-"un'.<aGement et Que nous d'anglais, la ma.IJ:>eureuse muta. brw!que- Hedlu 4.1 ~~ m. 20 1 de Turquie et de K.ilikea. les habitants 
le~ de n<>a l,;;,-;;• •<1Uer cette CUJre à <el- ment à Qa gorge du profeso;eu.- Adnan et Poda 4 fil) 12 4 mi 12 du •1e.ncab ont prouvé au monde enti ... 
tétf'.sser. •ce.a que cela Pourrait in- tenta de l'etra~. Arni.terda.rn li-t 76 &4 76 1 qQ*ils COdlstitueot un bloc nettement dil-

La ma4!ieucetJ1<e écd:iitre a éte envoyée :iwan 5 26 ~5 _ . _ férent des populations de Sy.riie. Il ouf-
REINE. dans un.e maison <le santé. j 1 fit d'étudier également acua cet &ngle 

la structure oociale dru Sancak, la cotrr 
1 

µ'arrer aux agglœnfuations syrienne-E\ 
pourr .se rendre com.pte de La eant.é et cle 
la force de la calUSe turque du c <lall· 
cak >. 

La liberté d'opinion et de conacience 
Pour pou;voir haueeer les hommes et 

les ma.ssell à un niveau qui iCIJI' donne
rait la capacité .de ee ~U1:iger eux-mê
mes, il fa.ut leu< accord'O'r pleme lih<Tté 
d'opinion et de conscience. Or, non ~ 
le.ment la jpopulation dru c aancak :t aie 

tTOUVe ob]ifl'ée de vivre cl..... J' étro.te 
limite 90Ciale qu ·on !lui a aSIMgnée, 1'JWlls. 
elle subit ausei un esclaN~ge d' opini.on, 
et de conscier>ce. 

La pression cxeorrée sur les iodée.a d: Ja 
conscience de 1a popuiliation twrque. · 
d"une parlt p.ar ~\adlmin,stiration m.anda
ta.ire, de r autrre !pAlr le gouvernement 
de Damas - lui-même fe>rt ;iâté par 
t' a.dèminisbration iprécitée - lea .acte. de 
violence. l'impossibilité ab&o~ue POU.Y lia 
po.puJation de :se p)iaund.re et de fa.ire va
locir 1ea droÎ"ts, ont privé nos cœnpatr,o
tea du c sancak > du d'llOit de déf .. ndxe 
leun intérêts. 

L'unique orv:ane de la IPO'J)U!ation du 
c aant1ak >, qui PM"'i90a.it denwo 1928 
fut suspendu une pcremière fois en 1q32 
pair le gouvemerne:nt de Dama.a, POUi' 

un article paru OIOtJ9 le titre « Le mal
heu< de cette teme >. Cet '11J'ticle trai
ta.it des injru'51.ices cam.misea envers ,e 
paysan hm:. Le d.;recte>.jr dU journal fut 
jugé pa< le tribunaJ mixte de Hafe,p et 
jeté en iprlaon. Cet!'te même feuille ayant 
déclaré, ~ moment des <llecllioru1 ~;,.. 
latives Que r on voulu" 1recom.me.nce-r 
pour la Syrie que le.es êlec.tions étaient 
illégales, elle fut à nouveau &U4pendwe, 
le 1 3 noveanhre 19 36, /PaJ lettne du <Îé-
1~ français du < sancak >. Cette...,.. 
peneion continue encore actuelJement, et 
la population turque dm c ancak > ee 
trouve de ce f.a.1t ·PT1.Vée du seul o.rgane 
qui ieLôfencLai.t ses intérêt&~ Pour 1' être 
fait l'interprète des plamtea die la popu.
•ation du c 51Bl\cak > enveJ"• J'aidmini> 
tration localle, le j<>Uma! « Yildiz >, pa• 
n.issant à Beyrouitth dana I~ •anguee 
turque et arabe, fu~ su.r 1a demand10 du 
gouvernement du c sancak > sutli>en.du 
par Le gouvernement libanais. 
Défense de fonder de• clubs 
au « aa.ncak » 

Il est d~ferxlu de fooider d10s dube 
po]itiCJUes au SOC1awt au t eancal.: .>. L'au .. 
torité 9Ut ausSi tlrot.fver ..mainl1:1o prtex.
tes tOTtueux pour inttu"diTe toutes 
sartes de quêtes qui n' ètaient '?ourlant 
effectu.ées que c!a1119 deo buu puremont 
humanit.Drot. Les école• du aoir, fon
dées .Pottr améliœ'er l'instruction de la 
pa.pulation, furent soumisee au contrôle 
de 1a police et 1TMes, pour dee prétexte& 
différentlsl, dans l'obligation de fermer 
leun porte& 

Au cas où toute dléma.rche suscepti
ble d'.a~urer 'le diéNoel<>1>1>0Jnent S-OCial 
de l-a population tt1rque du c sancak > 
ne ae trouve pas loonfo.rme à la politi.
que spiéciale dlu .gouvernement m.and~ 
taire, ceh.ri~ci soutient que c' eet au gou
vernement de D..:mas qu'échoit le pou
voir d'étudier et .d'e donner auite à }a.. 
d'.te démarche. Ce d ... niec gouveime
ment lai""" immanquablOJnent train ... 
l'affaire dur>a11t dies mois et de. arméelo 
et la d.funatrche n'a. aucune auite. 
La 1ituation économÎQue 

(à auivre) 

s 

,;mple que graci..a "" be' 
en haine verte. Les "P"" 
meture éd.la.~ en ~a\.Jlite. 

Le sou! omcment clu. c ,tJ 
en lame beige poiintill~il• 
par de9 boutons en ga ,, 
ont chacun un nmnéro -
sez oriR:inaL 
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Istanbul 3 Fé.,.rit 

(Cours infor!Tl8 tif• 

Obi Em . • . 5 l'i . pr. mteneur 
1918 5 

Obi. Em,,r. intérieur 
1933 (Ergani) 191~; Bona du Trésor 5 o/o 19JI~ 

Bona du Trésor 2 % 7l 
Obi. Dette Turque b 

1933 lère tranc;i 
Obi. Dette Turque 

1933 2e tranche 71 
Obi. Dette Turque 

3e tranche r" 
Obi. Chem. de Fer d'A 

l ex coup. . An• 
Obi. Chem. de For d " 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de fer
93

• 
&ztmim 7 % 1 

·1· Obi. Bons représentatl 
tolie 

Obi. Quais, docks et En~~ 
pôta d ·Istanbul 4 

Obi. Crédit Foncier E:g)' 

3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier 

3 % 1911 
Act. Banque Centrat.le 
Banqu• d' Affaires 
Act. Chemin de For 

tolie 60 % 
Act Tabacs Turcs (en 

dation) 
.A.et. Sté. d'fusurance• 

d' lstanbul U· 
Act. Eaux d'Istanbul (<n 

quidation) b~ 
Act. Tramways d'lst•" ,..o 
Act. Bras. Réunies Bo 

Nectar ~ 
Act. Ciments Arslan ~ 

Hissar . fi ' 

Act. Minoterie c Un•C o•"" 
Act. Téléphones d'bl• 

Act. Minoterie d'Orie<'1 ·S 
CHEQl'l" 

t•"' 0 11 , er 

... ondrea 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelleo 
Athène• 
Genève 
Se>faa 
Amsterdam 

'rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Var&0vie 
Booapeat 
Bucare9t 
3el1<rade 
Yokohama 
Stockholm 
Mo.Kou 
Or 
Mecidiyl': 
Bank-nol~ 

BOURSE 
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17 116.tô 
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