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SOIR 

Des bandes sont constituées dans le 
"sancak" en vue d'attaquer les Turcs 

1'1. G œring ù Roine 
L'obus providentiel 

1,11 • \ il ln :\lallnnm •. - A u m n1111· COI\l ll} (\}} ( 
u wn l 11 11 !-lnilh\l ln1•011nu . 1 ttlt<tl1·c-\ i11gls 

.\ u (.l u iri nal 

Rome, 14. - L• govvemem<'l\t ira· (j 1•0 s~cs 
tien 4 mis à la di!fPotiÎtion d~ M. Goe· ~ 
ring ·P•ndaflt ~a d,.,ée de oon &<jour à ' 

Ill i Il CS 11 't• ~ "J) 1 ()Sèrc11l. 
l ' ()t1t~sl tic ill<l<lritl 

1,'a la r111P 
Le Tan reçoit de 

.,..danto les d 'pêdieo 
c> 

1 
hana. 14. _ La populatoon tU"QUe 

. ons cr Antakya et de Heyharuye 
d"' reg• .. du f 

rr c une grande nervoa1te t man • 1 • • 
que de9 bandes mcgu 1cres mp09CCS 
tf' Arab<-o et d' A=én•ens. aont f=é•• 
avec t' pp<11 d ..utoritm reOJ)onsable1. 
pour exercer d .évxes l" ntre lce 

r =· du cszoncak> 
On ne peut prévoir les redoutable1 

répercu1&Îons quf' cet événeme-n t pt"ut 
•mC'ner. . .. . 

• 
\ ' J \ 'P 

• ton lP p:tl'JllJ 
Pl'• paTt aux man1festat1on ont été ~m
pri onnés. o·a e part, un m ndat d'a
mrncr .a eté lancé contre c.mq Tmc1 qui 
n'ont :i. toutefo1 être urêtA 

La delégation arn1cnienne 

arbore 
Antakya, 14 A A - li \-as com

num~ue : 
Les obsetvate s de b S. D N v1 

eitkent à nouvc t1 la zone fronti(!re dr. 
Krik Khan. 11 oaTrêtèrent au chef li"" 
du distr: pour If voir Tes témo1a:na
gN d<'I Ara'bc.. Kurdes et A1~ni•na 

la po1•ulatio11 Rome. une d"" pl belleo villa. de b ))'\~ 
ca.pitale, la •Villa Made.ma>, aur leo ( " 
pentes du monte Ma.rio. c· ~ t un dee • -----··-----

tout les CToix e. cnt E.té etrrac héet ou 
br1 é~ par les éléments ex~mJ!tC-S tUr
coPh•l• . 

pal io lee plu1 11U11:geotif1 de la Rome du 
XV lème ..;ècle Orné pa:r Rap"'1d. ri La g uerre des 
re plend1t de :la p'lu. pure lumière de la L• correspondant de l'Agen~• Hr. ai d 
Rena '993nc.e ita' ~rme et 1 a~n:ptueuel'S 

Le• reprnentanto de la S. D 
con tn1èrcnt cet a te de vandalisme 
regagnèrent ensuite Antakya. 

Alles préoentent cl a$Je<ls d' .:elatan Avila /oumU lu prtct.lon.s 1ulvc.•1tt• 1 r 
et lu op~ratlon1 dt la fournit tic mueredt, 

te et atvèrie beauté. Ce matin, le l{fnérail Goering o' tt.t aur le front de fadrid, au sujet desquel
les nolll acluns publ'é lllfT un• br ~ M 

rendu, à r utdl <le la Poabie pom' ren 1 .t' port du cha pl'a u 
ll•lop. 14 - A ~u,~c:l'.ai:i et dans 1 a 

Tégiuns avoi inantes. le nambre: de ceux 
qu1 portt"nl le chirq:>ea\l vu ien a' accrois-
98.nt et ce œnouvemont a"êtend ver A1 p. 

Lei milieux offik-iels eont trè• ;rrités de 
cçt état d chuiftea ~t une pre.îon e 
exeroéc ipour inter.d.ne le port du cha..-

dre hommage au Soldat loconr<u. 1,.. cé p~che r.u rebelles lanctren' une olfcmlL'< 
rémonie a rcvku un o11irnc.tèrc off1c:if"l. l dan• le secteur de Maladahonda, · 'Ou· 
D dc'tach.-m<"nts de<! faroes aTmées l ••t de la capUale, afin de •"a.ssurer a 
ainfl que .d <-ffici<1ro clc l'a, m' de l ~ 

l 
no••c•sfon d•• nremters ral/onrmen 1s If· 

matine. -< e raviation et d~ J.a milice nin· ,, .... .. - "' 
1; qu• ln •epré entant• de la hii't"M'"hie tuu 1l dtur kUomitres au-delà de la r011· 
chi. r.éghue y f gu_ .. .tient, te de La Corogne, et qt1l permettrait de 

tanks et du feu 
IÎon a u moment de l'attaqu rebelle. 

• • • 
Madrid, 15 A. A. - Le i..ouillard 

• l la plui emP<' chent toute1 opérations. 
FRV.\'J' /JU .~lJf) 

G ibraltar, 15 A . A . - On app~nd 
q ue Jt1 tro upea in.ur1éea rtprirent Û• 
l pona. Les pertes •ont trè1 él vée1 des 
deux r Otéa. 

Les Soviets <lans le ~li<li '? 
t :c~l 1111 •1·1111111·1h nlll1·1m· 

\1 , l'ayra ... Alep, 14. - Le bruit court que l.500 
Arabes, armés et aman a utour d ' A · 
lep, a'apprettnt à ma"'Cher cur Revha· 

niye. 

qu' 1 ne purent pas recuc lori de 
'--· ,_ 'd L peau. 
teU.1 pr~f" ent pa e .e ap u ev· 
ncn .,.rée&! it la d • égation e.rm""l.l~"lnt' 1 La ,popul bon ae fiait ctpen nt a\~ 

Dana la rn Liné-c éJtal~m("'nt, le prhi· prot~ilcr lts routt.s de La CorO{lnt et de 
.d•nt du con1eil iprussien ~ min.i!1tre .de l'Escorfal contre le.t lnnarrfon• drs tanks 1 
l'a.viation du Reich •et rendu au Qui- gourcrnemtntauz. Il ne emblc paa que 
, i""l. oi1 il n été =·u en a11'lien« par- leur attaque ait 17Wdlfl~ ' nsJblcment les 

Berlm, 15 A. A - Le con eopon· 
d nt de Ha lo'U t phic : 

\, oK't la V'entOn que J c rell?ondant 
c , Daily T .legraph à '\ ntak)'a !ovrmt 

A..,:-è l 1tret..en. l oh.cr\ t 9 \cun caa de~ nte~aces et .n'en continue 
e ren "-rent u cimetiè:e . nt ~ où IP mouu a agu la sa Jt'l.nse. 

tic.u1ière par le roi et emper~. . postttons re1pcctivt.t du odrer1a. res 
,,. • • Dan.s l"apr~•-mldf, les ootwtrntmrntaul' 

Ro~. 1 4 A. A _ ~IM. Goning •t lancèrent Il leur tour 11n aJJaut Quator· 

Lee jomnaux barhoo de I' prèe .. nu 4 

di pa lncnt \'CC dœ titres a.r. non· 
nc'la : d...ca ::.Ov1ei. .maîtir .. du Sud cle 
la ~n>n.ce>. .uJet réc~ts 1ncid~t• n le 

.. k> : 
u roura dee t"'oub!cs etirVenUa à 

Re~ hanJ)'C <r."re r Ut'CS et Arabes. 1 
man1fntant ompn nt d cvo!'"el' 
~ .. Rtnd mes an que de leun fusi1s. 

ont \;:unm ncé à se batte entre eux. 
Les troubltt ont commt·nc.é- du taiol 

de ce qUe ) ob9el'Vat lfleutre1. <lé 
OJlr'lé• par la S D. N. ont pr"X~d~ à 

Le _généra l lsmet lnonü et les mi
nistres reçus par le ehef de l'Etat 

Von Ha 1 eurent. à 12 h 30, une te tanks marchèrent "" les ltonu rt~tl-
le•. Plt10leur1 Il <Jarrfnrent Cinq tanks des 

courte ronvCT tion IP"êlim:nairC" avec ~1. t ttli t ~lu soli~. au P ' Ï• de Veni . tnsuroés contrc-attaq11frcnt t . u san 
Le• cercle• off1<i~l •• T<"fu ent li del tul>rs lanre-/lamm.s obligèrent lt~ 

toute déclaration. aJSalllants à hatlre en rrtraUe, tnndil que 

l Plusleur• tan•• gou•trnemt'lllaUl' pre-
.,,a. ipre9~ ÏtRlit"nne ~ unanime à ;J l\;J 

L..a ~ allem..nd ttçu .. n dou 
te 1 ocdire de ,_....die la campagne 

ti-franç $tU'I" ée dinunch ""' 
cO. , B.>. ta diffusion d un article d 
1 A ction Française provoQU.A cette nou

lle oeamp 
'uer M. COt"'tln;::. E.lle soutii?TI~ q11r li(.'" 11ciie11t feu. • ,,. 11 Le journal Deutache All11emeine Zei· 

l'oud1bon d IParb adv..,.. .... 
L .eJ T urca bien oue lett :Arabes 

9 ét Jent prés:. ree • bJen rKevorr la 
0 bservatt"U l..es ~rm s vou r-nt ch.
pe-rser un >'OUJ>C de crvl nTBb à -he
v le C· là le .,gnal d L'Oub1 . 

Le,1 obSCTVa'teur1 pa cnt. 11 ett vr.-. 
&'Il ba on de leur .d em e, et e vè-

en'I d ' ner la concor:le. m .. 11 n 
p rnt qu llteT, mpu ..... o, à la lut· 
te fl'll s' tTIKl!liCa entre f ures <'t .... t-.. 
L obsre·vateurs purent co ':lr"T Que 
Ica T T f >ULau·nt es Ara!bea iet ~·· 

n 1 1 t r C1J à lu 1~ rt"J>TI es Par 
rm 1~ ~ l 1 on v:nndm.&t 1 J h& 
pt~ 1 e 2 84 nt J el 1 l aut.ca 
d Tur • On pen"' <. •'tl Y b ucoup 
cf Ar4b ,:, Le f du pr d nt 
de la l 1mc p 11it dr Reyhan Ye •ln 

:>• • les ?O" ;; é . 

1 es a z resta t io11 
H"lep, 14 T 1 qu.1 a' 1 nt 

1 1, ri • t1 '" -· l ,es candidat du 1 arti 
du PcuplC" 

Ankara 14 A De Ja p·~ rdcn 
le du PaTh R~;rublicain du ce éfl 

p":kla te du décès de M\1 ru 
N • 1.okbetk Dr. UTi [f "!O.. de 
M , d Soyd n reoPeclivement ~ 
té• d 1 • n bul, de K 1 et cf., Snrt. 
ont onunb can t 

can \1 t f Ra} no! r "" 
Ail m1n tête de r riculturc, 

Le préudent du con e' M. lsmrt ln· 
onu, le ministre dt- 1' lntérx:L11r M "ükrü 
K.aya, a nn I~ m1n19t:<e des ffaire.9 
ét , 1\1, Te\ ftk Ru tu Ara &Jn 
vk httr matin e.n ;o. re J · • conunr 
nou r &VlonS annone ... , IC eont re"c:ha 

u 'P ' d D bah_., ou 1 PT• en· 
t< ent lei à Atahuk 
1•hnt à déjeuner. 

D 11 l'a"Pr~ m i. le Dr 
e ,...,,dit u R'n Pala e et 
oit à Dolmnbahçc .. .. .. 

Ank nr • 14 (du C'Or.eapondant par-

p )u1 a uto risés dément nt o (fici,.ll m e-nt 

la nouvelle du voyage d u pru1d .. n1 d u 
conseil pour Genève. Le Dr. Aras. qui 
jouit de l'entière confiance du R'Ottver· 

n ment de la RépubJiqu ainsi que de 

• chefs. déf~dra à Gen~v • en qua 4 

litr: de mini tre dn nffairo étran~Pr • 

Il se co nfïrn1e q ue l'l'col il' r 
R l'cep ust 111ort des su itl·s 

dt· coup 
--~ 1l •UJ•t de la 

llrc:ep, êJ V(l de 
de tya 1 

t; nbc , ~I lhralum Dr bon, nome. 
ayanl f 1t ,... étu:I en 0 1cknt, pour t.?t 
Koc ac • et k comm nd t ~n t'etre1tt

Alr Kc toglu Genba kurca pour 'lnrt 1 
Je .porte cette d • • n A t c 1s- ' 

"' nce d honorab} él~ldcunL1 d p p 
Le vie pre•t m u .. · 

hmet lnonü 

~l. G1cring n'est pa at
tendu :'t An kara 

Ankara. 14. - La nouv le ,~nck1 journaux et vant ML<lUC' 
par ce • ~. tu 11 M Gocrmg, qui c .. ~ve ~e e 
le • Rame visiter •t pro<:ham<'lnenl 
ment 8 ff', aCOU- •0 ac1 avec un 
Anka • a e Une 1,.,110nnal1té 
vive •:""J)rlK'· f • 
toé du rniniirtère <I .reo 
a dêmentl c te mc'lD' de 

notre ju&te ca use. Le ROUVenem ent, 
<'onvaincu que notre th~se daru la ques· 

l ion du Hatay lf'ra couronnéf! de ucc(·a. 
n 'a pas iuaé utile: d e If' priver d e 1a col .. 
lallOration du héros de Lausanne, le R'é

n 'rai l!met lnOnü, au moment où d e 
graod1 proie11. P1Sentiel1 pour J.,. inté-

ri,ta vitaux du paya, sont en voi~ d 'éla~ 

horation . T out t:e qui a ét~ puhlié à ce 
u ie t e1t san1 fondement t't a é té • c· 

eu itli à Ankara avec é tonnem nt • 

1 e dépa1 t du f)r. Aras 
Il e t iptob ble que le r>r r .. t.k 

ltu tu Aras fPl'l'.rle unned1 pour l~enève. 
C pendant, la dale die 80n d 'pa; n·,. 
pa été fixé déf1n1tivem~n t . 

Le PT' de du con1eil •in.si qu~ !e 
mlnt tre e l'lnténeur rctooirneT&nt • 
A"tkara Ç< • le dq:iairt du , r J\ raa 
po ~ Genève 

,:.jour P Romr a \ n -.!d'"'~( 1(.rt:: puiretnC"Ot 
lV;. 

S \1. V.iridr r.:mmrnuel Ill éla.t en· 
ot ~ d.. a !\1ai .. on civile f't nlilitnirt' au 

mplet S. M. '" reine ttc;11t \!lme (~or-
"•ll • 

l'n art ide de la u'l'ri b11na11 
Rome, 14. - Sous le utr~ •Délen e 

C mune>, 1' Tribuna relève que la v1-
11te du général ~oenni' colnc1dc e.v 
Ja p haac f1n.J.e d es pulJTP&rlem au iaujct 
de 1~ question des volont.MTea de la non · 
.ntervent1~n ~n 1:: pagne. 

La poeilion de Jl ta l•e • l de I' Alle
n'Agne, écrit ce t.o u rnal, ~t trè claire. 
e t elJe .connnencc à c". tre con•pr iae par 
l'e ll~là n iên ...e d'en tre le {W l te• "PUIS 
• fl~t-3 QUI, MJ début, n"W11in i fr.1tt ient dei 
doutes concernan t la oonserva tion du 
.r•tatu ouo, da.na ~ Pen1nt1Ule ihénque. 
Le tentatives frança;se e t ·ru se ux .. 
q.t1eHc1 1 runi:rcnl quelque-a vo.X isolée1. 

A propos de l"tJ'tCnJlon croissant• de tun11 mit qU<O du icôté lnmtah. ,1 ... Py
l'utflfsolfon des tanks. par lt1 c!ur ac!- \réni , cil ".pu "" cLfv&pp ow la 
veranirts tl nous a par•i Intéressant d'e":- rout v l 'E.spagn une ione cr 1mpor· 
pruntor d la "Deutsc~e Presse", tle Pra- talion•. On " !'1mprcsa>0on que là-bao 
oue le r~clt sul1 ant, en o~é d ce fournal l'a1tlorrté de n:. t n ~· te • 
par un Umot~ oculaire, un Trli''"011m a-1 On peut nofer que le •O. . B.> n csu 
ou• oui se troutt en F.•pacnc lm• - utile Id CJl<rr , ... ~b:entea c! 

• Dœ tau!as llU'l'e9 t • ra t1ona d M. J t'aJl P yra, • eur et 
~ cootre c: maire de P ifi nt de • 

' Nft<T 
U'1 tank 

. n 1.,.. prétend" ml 
pl •l.9elllffi•nt Jiff pM 

emande 

En route pou1· l'Espagne ... 
,\ nuen•. 1 "i .A. - On con. .. uma un a
vion d ITJJJl'QUC ho nd . avant at!C'!rl"S 
à N u1te, en attendant Ta ordrC"9 du 
n1i.'nMtèr,e .Je air. O n l'r'!fu de ..cr 
C1111mcn r t GIPP 1J ~ un p 1otf' t" i\"al 
qu,J v t en PT ~ >P<> on. m.a1• 

IOOIM!'.:e """" tm d.élJ>ou:rvu .de pap1e . L' <>Pl 
mon rêvalol? qu'il àaitn d'w1 
avion à d nabe>n de !T~~ que k 
P otc ndonlllO • 1 te d" n tt~ 

ee forcé. Angl~tene, dl" ciénlontrer le cuntra1-
rc en agitant le 1pectre du pé11l d'•cca 
paremerot1 Ilahens et aHfml nd1 aux lla~ 
lé e1, Ml Maroc espAgnol. ont faJ t mi· qu'Ullt' aMJ1~ et m&ne 

Le consul du Nicaragua 
est lihé1·é • blem- r .. illite . .'\la .. l'!talre et I' 1- br(œ on . ~ ms c! d r 

Jem.t.gne._ préci.ément p arce qu'e lles 1 I !\ porœ }a ~ r d-U ~ a•"'U'\"IT 
t l..":d stt t po!ke ont d&.1dées à m ainten ir le at.a tu. ouo 1 t.: 1~ ~ &.- firrn •m 1-.. 

en Mè<l1terre.née, ne peuvent fer n1er Ir• lch pp d' bcnd bon-

Satnt-Jean-dc-Lur li A la aufle 
d'une tnergiquc protestation du corps con-
1u/aire lea au'orllt1 de Barcelone d lh:r -
rcnt lt consul de Nicaragua apri.s dtz 
4oura de prl.lon. 

1"rotzki au ,\le ique 
McXl"'>, 1 S A A. -- l rotzkr •""1c'ra 
\1exico. Le Dr. Z o 'ngm JUii CJU<" 

état d ... a.inté d• frot:rk 1 rt •t eah fai.1 .. 

• t rt Q'U• celu1-c1 pouvc1u au.pp •rter 
f 1t Jde de 1 ca 11•t•le. 

On :piré:parc pour T rotzkr une h 1en 
d.s. à Coyac n. avN: un Rrand J d1n. 
Ell"' appruticnt à un •Yn t lait cr 

Oepu1a aon • , ·r rol1k1 ne Qtntta 
P6• la tl'Muson du peantrr Rivera. li Ira ... 
VIU b t1Coup V'ec N dt:\D. tecr~tai .. 
r • ~nt "" correol)Ond noe long -
temp interrompue. 

)C'll~. à la réalité. poor ~ mm °"" 
~ 1n1tauration d'un w:ouvemement bol eoups de ( de 

chevique en E1pa1ne amènerait la bol .. ~ 
t.h~\ri1ation de la rrance, la prédoJUJ' 
nance totale de la Ru.11ie en E1paa:ne et 
en Méditerranée, Ja p1 i ~ e de po1•et ion 
P• r le holchévi11ne de l'Europe Centra 
le e t mé:-jdionale et parlant le rcnverae· 
m eont tobl! du t latu -quo. L'Italie el l'AJ... ,,. .,. • 
lcntal'ne aont solidairement intêreu ee1 • d r n canfflnlht "Lavez#. dont on 
ce QUf' ceci ne 1e produl1e paa. L'i en · .1. ,,.A __, · d 1 qu'rllr a partidfk, "" ronrcn 
ht~ d 1 vue-1 italo-aermanique1 ant • V 1 ~ • d' batUrlra tk rot• de a e11 ... a 
q~~tio_n . e-~ p~"';oJ~ ne ~·e .u~~! P•• :.i: d'arttlltrfe ai:tc lt cr ~ 'UT nat onnJ tt 
• 0 1 a.rite 1~C"O ?1'.•Qt.:e . ~pe1., aquc-.ivil n qui IJom'Jaf"daft merrrrtl crtte rll~ t 
d lrur 1oh~ante pohl~que et < 1 un pe•!t Mttml'llt IU hu" et"n.11 tonnt1, 
lant que na l1on1 europeenn » 

1 
d datant d rtltO. Lt• ouat•t plf<e1 d• 1 O 

Le 1ournal condut que celle ao 1 
1 lrJ rftu:r mltrafllellltl Q"•f comJJO rnt 

r"ê ' 111 lea .u.tie• pu1n&n• ~ n cX>Mc , .. , po .la tout 1011 an11nn~11t n'ont gu rt dO ltrc 
cc: curope•_....nes ét•n-1 donn~ uue 
1. ~.. 

1 
d I' A ~lelerre .,.1 bien "douta~lu pour 1 'C'anarlos" 

tance est cnia a el c: t ' "n• 

Ci ttc arrt talion et la violation dei ar
chli•ca au1citerent unt pro/onde ludtgna
tfon dan.s les mtlleul' dlplomatfq•1ea 

Di ~l· t ll'dl' pain à Barct·lone 
Saint J an IU-Lut, 14 linc d;$Cltc 

d paf11 1 lt 4 Darctlont, attrtout da1 
lei ouartt ra popu'alres D t1olentt1 ma· 
ni' •lattons rent lieu Ellt1 furent r~
prfmtes a t< la dtrn t•c violence par la 
DO tee a1dle dei m.llicltna 

Enl'C>rl' des niassacn :s 
d'ot:igc·s 

l~A - 1.., mande d 
bombar
~é.. 107 

lento i 'orienter. 1 f'UON'/' /H' ,\ UR/J , Je 
La réponse italiennl' au j flilbao, 15 A. A . - Le durl d'a rtit -7:----=-....-.=----==--• 

I L't'. - Ras l1111nrou 

l>onza 

SUJ'et des volonta i rc lorie continue drpUÎS plwirun ioun. .\1 . Roo ('\'cl t ne prendra ! Lei Cronta ion! calmeo.. f'' • 
a l'île Londres, 15 A. A. - On pprend "'" • pris 1111tia t ive d 'une 

dan1 les m.1ie\IX mformh que la répon-, Madrid, 15 A. A. - ur 1 .. tront d • conl" ~ . . . 1 
10 il.air 

0 
à la note ntanntque con· ' Terut'I, le• irouvttn mentaux d loirrr..., l Cl l ' llCe lll lCl'llat!Ona C 

quemon dn volonhurea ne Ira ttb Il 1 d'importantoo po1ilicns tra· 1 l)Olll' f:\ J>." I• • 
pl.,,, 14 - L'ex Ra. Jmnuoo et non .n lui 1~mi1Ct .ujourd'hui f troiqu Lt -... '.z' ..... _ 

réporw• aera ttanumoe /!Jl(j,\ 'f 1111 f'f;,\ I'R},' Il •" l t l'tl p uh urh~ 11111, lt• 1 
z bref délai. On relève au· t(t 

p1u• j.' ori.lde d' AlJcmagne kul 
A am ucl.rne ... 10rmat1on au Ml- R 

• 1 •x·d ir1a D Rhe Courtabc, pn on 

n1ent. en n a . 
. et d'un p111e1l voyni:e. • 
' 1 n1arch. dts n.·na ll's c . . 

ct1ons ont ~té trca n4 
Lei trnn do cé-êales. On a re-

h1 ' à 1 souim 20 w ~oos ide blé. 7 
çu en not ':' • et 3 J; f r e On a 
do <Jlll , 3 d orge 'bl gmentat1on 

, une .en 1 e 
enregr Ir<' .i~. • • a:Jes. l,a raioon en 
Mil' 1 prix ...., c<If~ .,..,- auitc du mnu l'entant 
est dano 1 f . t qu natolie lœ amvngeo com 
vais tesnPS. en hl. de Pulatli ont 'ob et 
sont nêtl · Le• . r<t\ Lorge .., vend 
ltau.oé de 7 16 pdia.st 'c mai• A 4 ~~. 
. 1 2 et enuc ' • 
a '" le le ~ ontmue a 
l'avo ne à 4, 35 <"t 

~treà6P~ . • 
S ·cous e ~1sn11que 

cr de guerre, aont flnlvfs ma:rd1 aotT 

"'' à bOT<I .dt.1 vapour Co lomho d ont hé 
t-mb quéa h10 hn à boTd du con• .1v 

0 
tl..boréo •P• concertation Avila. 15 A . A . - Un b n tmc in tln tt 111t t' r lo•11r<' 

B...lin ten1 11~na hi•r les pha tion . C' t \; .tunirton, 1 5 • Le. Clf' 

c tre torp. eur Aquilon , à de.tin tion rlaru un brouill d opaq\ , r-d ui. ant la le: offtoelt nt'! c. -infirmrnt pat le nou 

1 • • 1l • l>1'1 ·,·1n1l.n lloviihtli1ëâ qu•lqu .. m l: tr•, qu • d " '<01d1el'' n1tcrd1 rrtquo 1 Ro .a n1er1101re ... roula l'•n11a1rment d l.a1 Roza1 1 . • 1cve t convoquer 1t une- con f~rence •n 
I •• l rn fh · 111• l'\ll .. 11111111111 é\'OttUrl' à Pio-dl• Ja1wiro l 1 1 pri1Cnno~ e1•1"' d ' rt w-. 11ou- teinahon lelpoUT lem mti"" d 1 .,.. 

l
' i 1 . 1 n rnemrnta u11. d edar..r•nt qu 1 • Hec- On c • p~ll- que d~u11 Jonnt.e 

11\l't' 1 11 11 p 1• R' d · ~·- 1 1·r d t • • ' ·-- •· ·~ " 10 .. e-Ja ne1ro, 14 - ~ in1ltah.. 1 1 ftn 11 et te 1'ett1on 1ont a ez f. l t"vt1a t _n l t d ob1e 
Derhn. 14 Au co~ du tro111f..me V<t'! de l'a1110aa. Uon br~ e d m Il vit nn nt de Guadarrama d'nli 'tl ( • it.:r antt c cJe-t inr uen l • ten 1 

-'- 1n36 1 d 'd ' l • Il ' 1 u nir U'nt! interwnlion de ~1. I~ 1:1° ~vr 1 

,. U'C ~ , exporot1on1 o: o 1'11al1e, on a comm<'moro 1 ""'nn o rent rappf' l 0 peu a pti,1 If' d · but d 1 1 1r..., • rcs 1111 tout 
d 

. d rr L, I' d. d On ' ' d . ' .. a ( •n• 1 , ........ mtern ·on• . 
• et1on " tru~1e ha arrue c.1 l..etlt t • ste • van e off r nu v d t..a in aurn~ T rou 1 • 1 blr ~· 

d d é é d 1 d
, 1 •· • van •UTope""""' - 1 ne 

actrun a une prQJ>Orhon c c r mOft e ~ nom wcu:x. a.a cnuc.1e!I\ , a ro ute c:oupf:e à mi chemin t sa h t • ~ réu 
a 1vement à m~me ~ leo autorité. diPlomot1qua iiah n le nord ·on~1 t d e Miulrid at• m•' c dan 1 qui, -, ont. d plornwt•QU con id 

L 
_.." r L--'-- .J l'A 1 . ..1n1 " Cl ml IC"'\l'X 1 cl 1935. e r.mpmtat1on n"' am....-...... "' rgffltin , • rmn• rr hellu, ils n 'o••nt 081 s'aventurer 1 ,.- "''probabf.,, urtout 

n Il e prés llUM tre d \.Uba et une e én~ d'int l <!,.,;., rr ianant d 'ttre <ttnés au. re~t j te hi té d'amélioreT leo T&I>• 

r forte augmentation. pkia1e· 1 ~f L'acadénua n Claudio onzH Oan1 la région Pozu Io •• Aravaca ~~~b lranco m do • Io d ux l>BTI 
t "li de c.afé de peMlx llT~tl. a p1onona\ '1n OUfl t l' OdU• le aénie d é<ouvri t 110 aroo min 1 Io ,· ffor r.nt .de ~Ier d1ff' end1 • O· 

ont là lt• pr l1ll ,-ésUlt 11 de vre du itrund • r1\'"llJJ' et fio•· e QUI tee r l i~e1 t rommandêei ,:(...,trlqu ": n· m• run D tre pa•t. M Roo1<vclt 

M Ptt- de 1 il de Pon7a cho111e comme loeu 
de leur r.-1' alion. 

Dl!lll· 
la pol: icrue d trollie col oratton j• a orendu 'l l. lcos trad1 'ont de ""l m nt. Un obut d ' trui.il Io Po 1 .. dir t> r t tu cnt ttè1 o«upé pa.r 1 

tom'tlllt 
1 

Io-a . man.de. 1 ir!orieuae hU.toire. t ur du 1énie et em.,C.cha oeul l'e pl<>- ! que•bon• mtmruru. 
• 14 - - Hier rr~tt. à 19. h.. 

fa k 1 • • oe '"''""'"' t C ~t (1:eTC ~ 
une c ' :, i. li n Y paa au de 
a iét rcssenLe "" 
donunagea. -

• 



LA PIIBSSB TURllUB DB LB MATIN 
1 

L 1' VIE 
d-écouVTir leur vrai visage, 

Alœs que le Proche-Orient a c"90é 
d'être u.n lieu de brouillard, que aur tau

" A prcpœ d'un récent art1rle du tee no1 frOill·tières ttc>Uffle un vent pu!r 
Ofornale d'Italia", Où i! était rap-1 et propre, c'e'Slt à un g:!Oupe animé d"in

pelé que ce ne sont pas lc.a ltaHens tentions négatives qu'incombe vnique -
qui OCCllpent Ilet temtolrea turcs, ment la responsahitté , ~·avoir voulu 
.Y. 3a.br Hoztm Ergokmen ~voq e cré<>r /Une nouvelle Macedome ...,.. notTe 
Ica circ01Utances qui présidèrc~t frontière du Sud. 

La France, J'ltalie et la 

Turquie 

au mtwœ!Jement de l'ancien empl- Si la France ignoo-c à ce point les la.i
re ottoman. Il écrtt not t d"'*s qui se commettent en oon nom, 
.dans 1••Açik Sor• : ammen 1 il faut en conoiur-; qu"ell~ est à ~la.ind<e. 

. •l. Italie aV>làt vivement . . . al Si e!Le en .i.t mformec et quelle les 
JUaqu au point de ausciter l nw~~ c;•· tolèTe, elle a.pparaît, à la fuce du mon-
autres llftn.d..., l>UÎMlnc • co eTe es, de, en fla1irant d<ilit d'hypocrisie. 
ver le pl\11 IP1U>cl tnor ee, ~ ]~e au-1 Si l'on veut que les alffai,.... du mon
t~e. Noua avona ._ c~. e Anato- de .•améliorent et maTchent vers la si:a
menc;a la lutte POOJr l'qu~ esdqu.e corn- bil'.té, 11 fa.Ult faire diapaoaîtze toutM les 
que, leo ltarlieaa .., . "' • en ance tuT- pal!iaques à double face 
ment J. 1 . . Tetiir'srent tlPOnta:ié- j E · • · · 1 , U41 en1totre abatol' N. . n lll9$1l!mant s1 etro1tement ia cause 
aprea notre victoite ie~. ean?1oins. d1u l-latay, la Tu1l'quie a entrejpris le rè-
quelQ'lk!os années, en et Jus'!.ue d Y .8 glei'l\ent d"une quiestion qui la concerne 
qui "ét • cette meme !taire ll lu 8 aat SI bien conduit , • ard per-oonne· ement et 1a. .o tion pa,r la ra-
?'1 prononça. on ~ e & a notre eg • ci ne d ·une question d' exist-eru:-e porur les 
• autre des .,i.. mem: de temps Hatayli. Mais en même teJTlll"!!, elle en· 
res ~-J"'~ ....., au 9UJet des de<- t-re~end d -- JTe ··- ~nd ~rvico à 

;"__,<!lies de )'A 1 ~· e "'""' -· ~--· ~ 
P8.fAUsaient rttél d nat~.,e> qui 'Yhum.anité en dénonçant au monde la 

• . , Neus e:r es convoih.ses. mentatité d:ee. coloniaux français QUÎ 

JteiJiena ave:~ ~vainc~ QUC e9 unisS"Cnt à r oppre.58ÎOl1 dt.J. !'égÏme tza.
IC renf---- d ~ hicn que notre pays ri te les intrigues qui se nouaient ~n 

..... vie e Jaur • 
!l'en.forcement t de en Jow ~et crue ce Macédoine et en demandant la TéhMm.e 
""" i. - ,.. n.i.ture a trancheor doe cette mentalité.> 
""' territoire .:::e . 'rioée à r occupation 1 ......... 
a....; con . tolien. Et n<>lllll eommea Voici les conclusions de l'artfcle 
voient Io·""""""' 'IUe les lllaJ>ens, qui de llr. Yunus Nadt, dan• le "Cum-

in, ......... . • 
l!Btdienne d ~"•ectent que ta T ..-r<l'\lle, hur!J,et" et "La Réîrubllque'' : 
l'Orient, "81 ~ 'out>oto et des côtes de cEst-ce que pa~ ha...,.d les agents co-
Yent .., fi liaoe.ij toava auquel ils peu· loniaux français qui 11'en prennent à la 
lllent q"" °;; COcloprennent évidlem>- population innocente et inoa.pable de oe 
et I.. T lllquie ~on entre l'Italie défend Te d\I Hatay, travaillent en fa
QUeations méd" 1 ~se dans tOUlt.,. leor veur de la Syne ? NatuNl!lement non. 
fo;. qu'il • ~nes et chaque Ils ont 1uffisamme>n11 P<OO.'Vé qu'ils sont 
voi.,. de ,: ~-du développement des 'lei ennemi• de cette dernière plutôt que 
leit>ent 11...,,.ntt. Il n'y a ré<>l- de la TuTquic. Pour le m0<11e11t, ik font 
!I.e réal~•. dttfiou!té à oe que l'lta- mine de 'P'fendtre ~e Jparri de la jll)lcice 
"°ns de i,.'!"' '°""'• ::le huit à dix ml!- d'ana ]'affaire diu Haitay pour faire preu
ll>atériel d,. •onnctt;,. et d'un ahond.imt ve d'h-il~ en~ la Syrie et la Tur
Î11r<i<l:Î<! ~ R'>berre, _comp1'CT\ne que. lA quie. On T'Uin01ra. la. SYTi• ...., faisant mi
r"1Ïflence . ftQt IP<OOf&mmer.t protej!~T ro.t ... le Hatay devant •es yeux '. quant 
De ll\êtne, ~li~ dans rout c~1t. au Hllilllly, ce sen 4Jn brandon in<"endiai
~ate d~ la F Politique oo~olSC et .m-1 re IUT !la frontière turque. 

L'AVENUE « CLAUDE FARRERE 
DEVIENDRA L"AVENUE 

« NURI CONKER » 
La commission qui airait été consti

tuée en vue de <"hanger 1es nom.s de 
rue• ét de!> plac.es où. figurrent de<1 tit!es 
abolis tels QUrC tbey>, tp~•. etc ... , ou 
qui ne pr&autent ipas un c.arractère na
tio-nal tuffi~aanm.ent net, achèvera sa tâ
che vers la fin du mois. 

La commi~:sion aUJTa ::très rpr-0babic
ment à s'occupeT a.u ~i du cas de l'Av't"
nue Claude-Fanhe. En effet, au Co<Ull"'S 

d. une ,yé-u,tÜon qu "ils o!r.il t<"TIU'C a\."'ant
hier, les jeunes gents d" .. J\nY.ara ont vo
té unt" rés.olut.001.. qui a l>ié tran!mi c 
séance te-n.cunle au vilayet d'Istanbul. «:n 
faveur du rrcmplacc.m.ent clAt nom de r./\
venue Claude-Fa·rrèTe p.a.ir ce-.'1u~ d'.l\ve
ni:.1• Nuri Conker>. 

LES DELEGUES DES QUARTIERS 
Nous avons a•nn-0ncé que certa~nes ir

régularités ont été constaotée.s dans l'ac
tivité des cdé]égués de-s quaTtiers.., Qui 
ont remplacé lets. ancieP·s f:mu ltta'TJ et 
les conseil des .amcien~ . 

On avait 90ngé, lors de l'abo1ition 
de ces dern:CTs, à ,créeT da.ns J.,.s Qua.r
tiers une vaste OT$?.am-Ïsat.on d." enregÎ. bre
ments et .de dO'!«-Îers. Toutefoi~. on 
avait Teculé devcmt les fra1s qu·une pa>. 
n:ille initiattve eut entraînés. Ce :Pro
jet vient d' êtTe rerpcis actuellem.ffit en 
vue d'ermpêcheir le I'Ctouir de. i.rréi.?ula .. i .. 
tés· constattiée:; et il $etra se umis à une 
~tud·e a.ppTofondiie. 

LE DEVELOPPEMENT DE 
L'ARTISANAT 

la loi pourr le dé,elopipemenlt d.,. 
arts Ini\nucls elt de l'a.rtisa.1I1!a.t éLa.botiêe paT 

le ministère de rEconom;e comporte 
des 1J18:rties f1UÎ intéres'!ient direc:tC"ment 
les groupements p.rofeS&Î<mn~l5J dlt dies 
c&naf., qm .d<p<mdent de la Muni<i· 
pa.l:té. Au~i. le m:inistète a-it-il invité la 
ville ainsi que la Chambre de Commet
ce à lui communiquer ,leun vues à cet 
égard. La Municipalité a entrcrprls f' ~la
boration 1rl~un II'i3iP'PO-rt dPtaillé fU\f let 
débUJti de J'artisa·nalt à Istanbul .. on é .. 
volution, ~on stade atcituel et )e! pl')l98Î

b1lité• qui s ofirent de le dévdl'>pper. 

•<de, a te ~ qw, die])'\110 iP'lcli don Lea Syriens qui eont ,,,,. hères d'hier 
,,...,. div ndu., a la fa>Veon de manoeu• aont exouoahles .die ne pas s'aipercevoir 
t<><nan era.., a "'"1a10her à l'etTQ>ire ot· de to~te lia ])Tofondeu.T du jCIU, mais us 
NO«] et""" ~~na de l' .Aifr,que du so~tds de jeux ne l])etl"""1t édhal)per à 
-..., Queq"" Plu. terrible _et P'l"":' tmî- nœ. Tegardis expé1'mentés qui ont son· 
CClcl1'ibué à c~ de la Ruasie, tzanste, a dé toutes lies périodes die l'histoire, ni L'F"'<;F'lr,NF'MF'1'l'T' 

'llllrl : <ett a~. La. fin _de l Etat otto- gllis•e< enitre ces maiins qui ont jOU1é de UN THE A LA FACULTE OE 
cl' un bout ~ P:<"hhQUe. dirons-noue. ....,..a !' {ipée dans toutes les Tégjons du mon· MEDECINE 
llOllr flta1· l autTe Ica même& ...;..,jtats de ~ à tO'Utee ]~ é;poques. . . nil 

La 
le. A tr l 1 If . d Suivant 1 us:>«c, ile """ctc>Wr. M. Ce1 

.,, F no e eenis. <mique es a a<Tc• es B'l 1 f'-- .. , l'U . . , h' de li "-nec est-elle aveugle au .Writ h et d 1 t "t . se. a ·() 1rn a n1vers.te un t e en c Plis ... --. otnmcs es peup. es ne peu~n c re l'L d , .1· d 1 F li' da. L OC rendre comntc que mHrie , 1' , • d . nonnCW" " etu«1ants ., a acu e 
-.1 ~ C:Ïlco .. • r~ ecs coniro'J'lnlement aux ro1ts. ces d Méd . 

blea Pollif IL. nstan.ces ke plus fa'Vora,. hommes et ce<s peuples ee chzi!'fCent de • ecme. 
~ la f " • elle ne pourra pas uh· r f'&ire valoir ~· dtroit-s. c- là une 1 NOTRE PARTICIPATION 
Olt>e .., =~I COntte la T w:quie ? Peu_t- conviction inébranlable à Jiaquell.e nous A ~·i::x~OSl.TION D'A TH~~ES 
ea, loU.t C-. &ln.S.l. Ma.a il ed: cer.la.Jn nous -:onforrmons sans cesse et que nous ll a ete decid-c qrue HOU!S 1Parrt1c1perorw 
·~·COQ ~ 1 Jta];e œmoigne d'une Té.0[Ô,erOIDll taujoun.,) 1à la section du des.in <'( des }ivres de 
dlille et de ""ï-nce de la &ltuabon mon U d I . l'Expoa.tion des Publications qui se tien 
Chef d,. lfO a valeur de lia TUJrquie, Le ne gran e révo UtlOO dTa à Athèn.,.. Le député d'l•tanhul. M. 
fltalie ~~ llV~rn<ment qui a conduit • I Salâh Cimcoz présidera la dél~athJn 
d b - -.cc · --LI se pren, are e. ien Yoit k.ea e;1_ ~ esit. Ga~ .e qui se 1re-ndra à cette occasion dans la 
llllVJ oU ...;,, • Ventes, Que l ltahe ait M. Asim Us résume, comme suit, capitale grecque. li sera accompaorné 
CIU.e bonne e a notre égaird une poltti- dans le "Kttrun", les mesures qut pair Je directeur des a.rchives du conseil 
"- cerllài oU lllauva.i e. iil eat en t<>ut seront prises en vue du relèrement des mini•b{es, M. Selim Nüzhe>t et le di-
e~ oe dOa», - même à l'<.p0que où de notre aqrlculture =· retteur des IJ"Ublications, !\1. F k Resid. 
9.ltvi eifl\'~ none amie, la France a cBref, toutes les m.esuroi qui 1K>nt Une colfecticn d'oe..iviEs ck\.-ant figu~ 
le tendant à~ une ~P"Oliti.Que aow-noi- prises ailleurs en vue .de dirninueT le rer à l'e:x;p08..!ti-on a été «Ol1l~LU>ée. 

l' · · ""Pecerr la T•- · · d · d od · · clea lllaiot,inc d ~.qwe. . prix e reVlent <'> l>f uctions a11·nco· • LES >l.SSOrl A ~l0'1~ 
..,l>êea, ~ e ~ Fra'.'ce.. !'endant les et d'accroître le degré de I""" ren. ---·------

1~ leo teiirï.._"ntrame:r ! Italie a parta- dement seront adaptée> chez nous, dans LE • JOCKEY CLUB » 
1'1t de l'-..;· ea de !'Anatolie s'.napi· la meMJJre du pO<llible. E.t cLan, cette 
talie de l'Af "'_e·P•nsée de déooumer l'i- voie, on travaJl!e'lla """"' crainte à ..,.._ le pTogramme d'actîv:té du cSipalii 
N-"iono h:,~Ue . <>t 8)>éciaJement des monter t01Ut ob.tade •J>Ouvant MITRiT. De ?cag'.> {tj ockey C:lu~~), él:'horé IPO'l.Wl" 
~d, M. ~.._ de 1 A.fnqu.e du toute façon, le paysan, qui e91 le fonde- .1 annee nowv~lle d1ffere !Jl"es ..,.,.,hle· 
~ d'h luu, qui l'a compris, a ment de la nation l!urQUe." <:ess""" d' êtire ' ment de celUJ ·de .l'année demi1're, Une 

Comme l'a d .0 inrne d'Etat. daDS •me position """'ri fiée.> place très impo?'tante y eH co"°""rée ::Ut a~\'er ~nun l.~lien connu. !'t~t au dével.~pp~m~nt die la Tace chevai1tne °""• 1-...it ltal..e , eau! qu il &y ~1 Alf' • p auquel l m~titution •entend contrihueT 
:"'11oir •>ttaq:lqu"un d·a9'ez sot poor J.l • Jerl à ariS de façon be<IUICOU\p IJ"'l<QI active et direc-

totit~ c.,. ~-"' Tœquie. Ceot pou~ Li•. ~·- el te qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. F:.n même 
a-v1 d ~- congrè' oll•s auteurs d ff étro·' u Ï°""1aj , ~· noue ""8Tla~ns temps, es e orts 'S6ront déop\oyt<& en 

êt •to <olL.L- ~talien C<>mme quoi une co111posilt•urs vue d'une intemiiP.,..rion du goût de 
"' lor ..._,oll h- • 1· '"h" . . 1 . ta. -

1 
-~o-}ta ienn~ pom Paris.., 14. _ Le ipréaidtent de la con- • ap-p1sme PéWTIH a Jeunesse. 

Les ~le.> fédération intttnat..onale de& &ute\llrs et Le congrès d_ru «Sipahi o~.agit se tien 
observateurs compositeurs, l'h.on. Alfieri, minim-e de d.ra le v~r~" 30 crt .• el !'on escom· 

ne Voie t ·1 la propagande 1 alien, a. J>l'.;.odé ce ma- p~e q~e Jlll'(IU alniW, le C0'111ité d'admi· 
~ l'q n -1 S pas ? tin une importante ..-éunion de utte <On· m•tration aura acb<Wé la mise a1U poim 

Z.. ~ ... ,,:~tezte, les plus divers fédér .. tion. On a di:scutt les ipr<l'J)OSiti0'118 de son ;>rogr...,,me ,d'action. 
la«o..,, et 1~ d'aU!eurs, les arres~ du ministre au sujet dea déc.sions prises POUR L'AVIATION NATIONALE 
1"tflkua. 11 ~r•sston contlnuettt a au congyès de Berlin d' octohre d"1"nieY, 
• Con.tate ·ria ltmea Emin Yahnan notammer>t le pro.blême de l'aul!mentd
~ne OJ>Port~n rie"' le "Tan", et estl- tion des droiu d'auteuir entre un pays 

• "' Memeni ""' ti• •'aTTater plus Ion- et u.n aul're. 
.,..ux . -· j ~ ..... _ d " terJ>tètea ltllne. ien., n\,.-~dent récent : .1.Mtn1 \II'l îtcoœa qu }1 a prononcé en 

qui trad-."....~ ~QUI ~~ient dïn- l"hon.neur de l'hon. Alfieri, le ministre 
ce qu;d'"'.""':'"llt fi.i .. u""'-re. c est-à-dire die IY éduc.ati<>11 nati0111ale, M. Jean Za.v. 
tés. l--~t 1~1 en frenc;.ais. a T'lllPP•lé lee me-wres de ?rotection •· 

-- """"- - --. ~· • doptées patt l"'lta·lie dès l'an 1925 en fa. çaia et d' -.,.., "9t <le -~ eté anê-
1 o.voir ,__,_ . oavo;,. •- fr veur d.. a.uteur19 et que le gouveme-cs déçl.-_ •. -.. -:-....ït "' · Hl· 

Si 1.,.-...~ <le '-- "" cette langue ment de la République est en tzalÎn d' é-
.._...,,,., - co~ · tudim à l'heure actuelle. ellement · ..... étoii.., -..-•1oteo. 

te d<>11 d~~ ei -~ d..i•nt ré- A l'Université de Sienne 
' 1 ' · nl...-.....__ , • • 1 •vaient --a• • étaient --=a"Vatio.n • ·" 

~n .,....... ' c. est à-d' 
dents d'u,, oeij . e d., v . • ITe 
était achev~ ltlli>iortiaJ, """1 Ica indr 

' .,,,.... ..... t" L 
auraient dû 'r cet êt.·én<ern acne 
G"1!ève pour~ ~..:'..~ Hà• 
't, · _, """'11.rer • ., -·...,,,t 
e e, mais n~s n'arv-,_ · c1~°'11 
ai .. . ""'"' ri~ arvons 

ç • ~h """de.te nos inte,,,....._.,,.,... les f,.,_,, 
tmpec ~r ~ i., '"":".ll>ou.r n"""" 

Les ob.eirvaiteun. ~ ~~ •. 
de voir ces vérit'*i • • -ilh "" tnaUJre 
de la pr~on à 1a,qu:R:,"'~ en dép;i 
mêmes soumis ? 5t è ils les ~t eux.. 
ront-ils le cowtage de '- direV-00.11'1, a.u,. 

ment à Genève ? """'eorte-
.Si les cab9"rvateurs> n'ont 

courage, ilo amont fait U<1 t<>tt i,:• ce 
~ l · d -n.c à !a ,.,.use ce a paix et e 1.. atabtllté 

du mon-de. 
le pl'lllll gnind senrice que lon .,......., 

.-endre aujc10.m:l'hui non pa• 9e'ld"1nent 
à -l'li.IDla.nité, mais à !<1 nation Iranç~-
oe • 

Sienne. 14. - Le 1 7 C<>Vr<lnt •ernnt 
i~éo à l'U~té de Sienne 1es 
COUl'e de langue et de ~ratiu..e it«lien
nes pe>'l!!r les étllangeris. Le pr05t'l'amme 
coonprend ......m fétiude de I' lûotoi,,., de 
•l'art, des conférences ,,...,. la Div;ne Co
médie et la V"i!ite de Musées et de mo· 
nument•. l.es étudlJél!Tl·ts hénéficfemanit die 
·facilités de "\'oya.ge en oheunin de fe<, 
en bateau et en arvion. 

Deux conférences de • 
J\1. Ercole à Varsovie 

r Vaaovie, 14. - Sur 1"initfativc die 
In1hlut de culture italien; l'ancien mi

~Îltre de 1' Instruction, M. F.Tcok tint 
.evant une ai!eiatance cornpo91ée de ju ... 
~~onrulte1, d'honmics politiquea et 

•ntellectueils. une conférence tTès ap-
Pla<>ct;., 1' ' . d fa M: an or1g1ne u aciame. 

Now avons annoncé qu'il a été dé
c:id·é. au icou.rs de la iréun1on tenue ré
cemment pa.r les membTes de la filiale 
de Fatih de la ligue Aéronautique de 
demander urne contiribution de 1 0 rpN!'s
tres pair mois pouir chaque immeuble de 
ce quartier, aana -disriootion, quant au 
niveau social ou aux T9.l()Ul'Ce& de ses 
occupants. Eitain~ d.mné QUe dans le 
tkazo de Fatih et d'Eyüp on ne co:rn-

LOC~LE 

le comôté de ]' Ark,.d0'·'lik 
cominruniqlie que le bal organisé à I' oc· 
ca ion du 2 7 èorne annivasaiTe de sa fon
dation a été rem.is du 1 6 au 30 janvier 
1Q3 7 et auira lieu dans les vastes Sellons 
de l'Union F,an('aise. 

MICHNE TORAH 
Société de Bienfaisance 

(Nourriture et Habillement) 
Il n<>us revient que la Société de Bien

faisance Michné-To'l'ah (Noutriture et 
HabilLement) procédera inc....amment à 
une d:istributjon complète d'habits, 
chau~1t1res, casquettes, à ses deux cent 
cinquante enfants ~;vTe~ plaioés sous sa 
protection et fiiéQuentant récole com
munale de garçons de Galata. 

Le comité déploie toue ses effOTts en 
vue de donner à la 1céirémonie de ]a dis
tribution d 'habits !.. plus grand éclat. 

• • LES ARTICLES DE FOND 
DE L' c ULUS » -----Vers Genève 

pÔ'rteuT, peut accot1dcr uin nouvea1t1 d-élla.i 
pour la recherche d'U/11• ha ·e d'accord, 
T O'Ut cela, ce sont ,de;s fotmalit~s. 

La véirité, c~est que Q la QUC!'ltion n' 

est pas ré~lée jl.!iSqu' anJ. 21 cTt , les chall'l-

ces d-e trouveor une solution dans le ca
d~e des pO'l·îhil.tés de la S. D . N. au-

ront fa 1it faillite. Or, dans une question 
LA PRESSE de droit et d'honnoll'l" national, la pa-

LES CORRESPONDANTS 
ETRANGERS DE RETOUR 

D'ANKARA 

La création d'un groupement prof es- f administration app]iquée jusqu'en 
aionnel des CO<I"Te&pondants de la presse 19 36: paT!out, on reni:ontre d.,.. Téfu· 
étrangèTe, d 1épend.ant de l'Union de la giés d.u c sancak :.. Les intellectuels QUÎ 
P'"'''e h>r U t d:' "d' . . 1 ~ q e, es 1ec• ee en prtnctpe. auraient 'PUI s' ocC'uper de la sauvegaaide 
Nos coNèc:;ues étrangets ,:iourronit fré- 1 

• 

quenter libtement ie local de l'Union des destinées de ~ nation ont été con .. 
et ils jouiront de toutes lei f2 'Cilité.3 dé- lraints de se néfugieir d 0ain1S Je~ princi-p-aux 
sirées pour l'a.ccomplissemE"nl de leur centres de Turquie. Un moovemer1t d.e 
tâche. Dès à rprésent, le Dr. Vedat N~ dispers.on continue vers T exthieq_:ur et un 

éc--asement plus mi m-0in1:s. continu à lïn-rf.:11 Tür e' ert mis à leur disposition pour 
leur fotn:nlir, de jouir comme de nuit, mo térieur 1 POUlr f.:tire d·..i, c sancak > une 
vennant un simpile coup de té.épho:i~ à 
la direction générale de la 1pr~sse. tou- tttre .syrienne, il faut tout d'abord, le 
tes !es informations QIU les préc!sion! ~ déturqui;.ser > Rerrutr:.jruez les a'ffirma
dont Jls pourraient avoir besoin su.r un tians au sujet <le 1a population du 
sujet donné. f c'tiancak> : si elles sont f--d.usEes aujourr-

LES CONFERENCES d' hu·i. elles devien.clrai.ent l' exf.>re..ton 
d-e la vérité- si radimin.StJ'ation a.:ture}~e 

EVALUATION ET DEVALUATION perdl\.WaÎt~ Et mêm~ un jowr il de-

viend·rait p~ible d•e dire : 
-- \f enez, patrCO'U·ret ]e « aa.ncak > 

D.manche, 17 janvier 1937, à 17 
heures PTécises, conférence dan' le Io~ 
cal de l'Arkadulik Yurdu, PAT M. re-
rit Asco. d·un bout à l'.arutTe et dites·nous si vous 

Suiet : La question de l'évaluation Y trrouve1 une St:1Ule personne qu! parle 
et de la dévaluation des devises. le liure 1 

Entrée libre. 1 Voilà précisément ce que nous vau-

'

""" c· t chez .· ........................ , !ont d .. e : c'est que durant les pouype.•· ...... es ........................ , 
""" ""'''"""""""'" leTs tendant à étahtir la sécurite ; ; ; B , . , de la vi• do.i tu.rquisme du • ""'°"'ak > 

i!',,, i!',,, i!':,_:· ~~3~11:! c·~~~ 1 
I,,;' !::~ ·~:::~~=:~~:te::e::l:::~ 

eu fat't." dtt P1t11•age llK<:opulu ou non des fonctionna-ires coloniaux.. de!i~ 

que vents lro11vt•n•z ~1;lJ11rn1' lt·~ ~ 1 tinéoe à pern1ettre le maintien et !a conti· 
~ ~ ~ S,\(:S do 1neilleur golîtq11 il vnu~ ~. nuation de cette haïssable ocmception 
1 H faut pour la sa sou. leo (i.\1'T!-> ,, • · · 1 · ~ et le couronnement .de cette oeuVTe. 
; ; ; < 11 dornier <·ri et h·s B.\!"> qut· 111 

' 

'ou dé .. ire riez a' oir , 
""'"'''''""'''""'"'''""'''''''""""''''''""'''''''' 
'""'"'''''''''''''"'"''''"'''''""'"'"''''""''''''"" 
'"'"'"''''""'"''''"'"''"'"'"'''''""""''''''''''"" 

Falih Rifki Atay. 

L::i colère de la lionne 

ùn quart d'heure 
M. Chiffman, ingéni 

chef de la Municip 
de Tel-Aviv -·-(D. n. c. p.) 

Ciré du Vatican, 14. - Le 
re, dont les conditioll8 gér>br"I-:, 

Ne!"· York. 14. - Une scène terrifiante té se 90nt amélioT.;..,.., put ~11 i 
se passa pendant le spectacle du ~irque Il prit place dl!l!ls un faut...,.. ~ 
Rlnglirig, à Indtanopolis Alors que le di- lui permettant de con_.....,. 
recteur du cirque faisait son numéro avec dam une pos;ition hori~lt"• 
vtngt-ctnq lions, une lionne, ayant reçu ApTès une 'Prière d1ans ~; 
iJlusieurs coups de fouet pour .sa paresse, 1 particulière, le PaJPe se ref\dit 
se lan('a soudainement sur le da1npteur 

1 

contigu où étalent réuni• e0n 
1ui prot•oq!tant d'hornbles blessures. comte FTanco Ratti.. et la11 . 

les autres dompteurs eurent beaucoup sa famille. Pie XI. d'un •'' 
de peine à empêcher la lionne de ltier le donna en souriant }'heu'feU,e 
1nalheureux directeur. de !' amélioiration de eat11té. 

Le duc de \Virtd 
à Vienne 

l 1 ne sage n1csure du 
gon,·ernement rou111ain 

~-·-· Vienne, 14. - Le duchdj" 
Bucarest, 14. - k minÎHèTt de l'ln- assi•ta. hier ..,ir, au ~tc f~ 

térie~. d:"':ccord avc:: le mini. tère dee, t:urr glace. qu1 ~taux pn.41C:-"''"" 
1 A. E.. clecida de ne plu, déllVr<'l' dcs nad.enne < Kimberley . Dy •· 
p~ep<>Tts et d'e-mpôchetr la iaoirtie d\t i l'équipe n.ationa1e aulnc~ienn~ 

d 
· · I' · ' La ontre se tenn ina ' .... ,., pays e citoyens rouimains ayant 1n-1 . Tenc ., , . (2 rr 

~ : eot d' •rnclierr le ma"'lue a.u grou. 
.. -.enta colo..rallll: h<anç.aie et de 

' · ~oie donna une aut>re oon.férence 
~- 1

11
°1anisaimon IOOTporative italicn11e -e e relQl>OJta un trè:I vif ....,e., Une vue 11énérale d' Antakya l 

tention de s' em-oôler en Espagne. Cette , toue de la 1prrem1ere equ.~ _ .... 

l 
. "f"lléir<t•p 

me9UJJ'e col'ieerne naturellement le.1 deux Le duc prl't un Vl m 
clan• en conflit. tire. 
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Co 

~==--- ··---ne"" Ca ne vouo fâ- Ln <'<111t1·rh111111t• nux lrnnth r1·s A é • • 
- NTE: DU BEYOCLU I•• de ~- ... A partir d'aujourd'hui Vendredi I p E or? 1 S 1 l un rm men et • ep-pc\I" Ganirn Ga-

" ch• P4:
1

?. non. snon bon l Vovon., à en MATINEES au Cl NE n '·~.!' mi.d Quam auz Arabe., ils n"occm>e"t ~ 'r,, - 1• ats rai:on.te:z""1101 A d • t t ·P..,• e clwrrae• Îm:por nlet et on les ut1~ 
"-~d1'0-"A"a,lice no•u.gu ... 1Au<°"tra'"" 2 FIL\IS AL\ HHS mue lmTIQr an ·~etoutaupluscoonm dea1 trumente 

a
yll "' J.V• «~W.,..~, , , ''" .r. •'d -1 .JEAN HERSHOL-T ,., F"RANCES OEE ' r ' • '""'"'-°"" ~· Par Rel:.nné Le cŒü'R. • .,ulc du 15 ! ~~· .~:.a:;;J ~ T.S"F ~f."',:,, ·~ LE CRIMEd11>rn• u SI EClE centre d'"affa;~es" ...,,;inle•'i:.~:"'::fi~ ""d.;::r~::a~io~~d~ or liJ d1-;- Core la pente 1;.e~onnefie _. carme 1 \'CIUS n vez p• ;clce 1 Je .U, toute cette Téiflon. 

lfaf OUt ha.ut, polll' 'î [,aZOn gnJhaud paUent je .;r ~tre I< nt enven Je,. -·- fit"' 111'11~ llll't'S 

ll
'tl i"1ctl1on de a.a rden .... :jtre que îe• -.a· fern~ .re comprend- qu·on Jr:>renncl M. Mumtaz Falk ,,ourlu1t. dana Voyon U aut en 1eGO ...... ntre • 1 V- ment. J» irlunl frniu~al::i) I~ (11111 ·1·• toute h.•s •~lll"rue:it 1 " T .. -t c.c QfJl • p e à · 

1 

o aanon Co pLmir ou on e ,.,..,uvo. •u
1 

T "" ~ o an~. ion en~-.te 1ur la -,~ J-\mudc •, 
Ke• ord de :'. 'a" . . F son . b' " . •- w• le onnance• ;...eils ,de 1. !:i. · c!1c rxag&nut. Tant C'I ot 1t•n QUiC t ai • L ,\ 11 Il EL 1• 1 1 L\ H Il )' • U ()li Io'. ~I 1 IC\ ...; lrtbande aux /rontMreo au Sud, l' r.•t le premiC"t l{l'llOO kaza 
• v.ioa~n10 ,d.., ~P J'apa"oc"'ent porté plaint et qac je lut <Û f01t dreoer dont noua avons donn~ le d~bu' .eucontrez -·~ L \:..~ de ch-~nucd v"""1 

n Ont pas porte tOU• --•heu- A" ' ' -• "' '""~ -.ou • 8\P. 

1 

nrrf• cl•• ,,..... une contravauon n.o-1• eu tort ' I dan• notre numéro d'hier. 111 qep-, eybin, à l'oue t d M-~J·cr 
:'u:', ~~~;"~e "'.,.,ue d;,.bolique ,n· - ~on, }certes 1 Maff c'.lle dQ V<"" \ • i e 11~ I •o 1) 0 1111. (f l l (• () l (. 'I 1. 11.lll t• t" t' 1• ) ~ "' du que 1.,. Fnon avNenl con · uoeyltin Nt IPCU à la auch d ""'r,'.;n. 
Vention . '"~·ud avait en 'o ~\) I J~ (. J .1 lft11t, le 101141 cf., notre fr,,ntièr un' dm, ra.nd1 qu' mud ,! • e e a.r 

Le 1-'on Théodore -~=. dcrnè- E ,- - file. est mê'.".':'_. ~uel'. ~ez moi. mut col1Jl)09é d' élémen h ilt'W aux 1 v10-à via. e a peu mè. 

8 

• • "" conn'--. • de 1 e ne ma pae cacue QU e lC cta1t IAn Turcs. Voos p<lW'l'CZ être le témoin clc Ce locaUt& prennent d-
1
_ .. 

pprcae de ~"d-0°1.é. les ch..m>U le ou. que JC la mett d ...... "~ La réorg~n1' t. d l'é . 1 CCI tt t cle choaea ai VOUO 'Vlaltcz une 1 de 1'1mporto.nce ~ .un: :; .... en plus 
j" ;:11:0:::1: JU ~ r;;;~ :;' .. en fit, qU J ck ~d à zn .::::7 "'- sa ion e conom1e rura e v1l\e qU !~onquc mtuée V11 à Vl& d no-' de Conlie nde. .. affai CO 

le de 

_,tel c ~ 
1

. ·nt- au IK, • • . • trc front1ere 1 Le ~L~d-nt d •· ••· vres pe1 ~- fi d "- J 1 · ~·.,.. • e .... muni ·-1·1t6 d'A-
1 .,.-ce - c d m par voir '""" <'ue· • P"Ve c 1 l' .1. mud• Id. k ~ a A• .... , héstta .. ~-îl longt~ "'<ant propr .ew.. le fi:s.c.. le nu:-chand de 11')1 • 10 • - 1 • tilt '""HlltHI th• 4t_•,11u 1~1.1,,•11Ct ·s• 1· a , .un cnncnü de la 

- • if plainte u com I la ·• la ' C l U\'Catt •• COnlbÎnats SCrOOl créés llT<l'\1&e. ,..d~er 1 «Xtc une ri . déc da m ..... b .-outunere et oan1ravrn-
0 

lir Ceue .~n est ..,, nt tynct\ne. 11 e t ~. J 
1 

d 

d •

- q•-..rtief. • Y a n a pu e clana un d d M . -••1J11•·-1r~ JO T ln • -
m• all'< e - n4'; ,uec-ivcmcnt un t.on. numéro du Be ....o.. •• ..,,,1.,,. l'iritérê< ltEnénd de la nat.on tout en alf vous ne <reneontrn non ulc- fw par la euite en Sy Il 

1 

..,..~ f"ll .. 

aprè:s avo.dir el\l~cr· ... e OevJ.her, une « fc voua llltelc; .. ntre nous. <1Ue 1'a1 c y.,,..u •, mtref',kt >elevant l'~tat mi.étable d culuva- md urun 5)'n<TI, ma ~ rn~mc un rout quo mènent • Mn:..._. eonnalt 1 

h 

e -- L ar•me•• r la f-·1 ,... our ! nouv ux comb1no•· ·-·,--•- 1 \.>...· '' TVln - N ~. an•on h et le d 1-~...,.. d'un "ft • •• - œ~ 1. - -· "°'·- te<Jn oeu «>""" de crt tl0<1 ut' j ton topo-'-'-·c. ..... 

91

•w .. 

f d

e c - ~- 1 l<IU" "' irouve:rncm- a ,._idé de • • A"'"''""'" f n '"'" é ' J.. 1 la ~ ....., creer Un t••'Ya~ paù·- et '-nt •'-1 de'1à L --' 1f ~ t "--1 'I h~mme poliuque en t~il".c~· d é d • c.·., X rr. is. clk ..an .. VI yeti d., I' /\natol10. N-11 '1u ·- r•~ IC ~ d'A , '!'a'"' ~-TOa ,.. •• compd K<tl l . ..., .. , est l le but doo Syr1Cn• ou 

Le 

baron Théo.dore. :·.-
1 

i.lWlU . tai.t. e iev•IUJe 8~ g """ fan en ce scne depuis l'avènem.ent de I mn~n1crn. oc arca l en el !'\e ur .. mieux e1ncOTC, de. noe a ln F'ran•• 

d 

. _._ t 1 , , c..:.mttavrn- eon• que cette a-éorguusat.ion doe ,_ la R.:....1bl1.qu- Mai• ce n' :..•.a.t qu'une 1 de ' 

U 001 

roat a œc" par 1cu 1crcs tL! 1 d . ta ..._.. - ... ' "• qui. ous, c."DU9C'n• c U.:.-.c. u11t':tln r.n C'lllP ovant ICL tPILTCill 
1 

ccW< q ' da la t.~n . "'" pour 'VOUS e = 1: r ' e rnr e c 1.,.qu.ie m~ t 1 • 1· b ' I' il os R•na "' Ev '"""" .. par leur .. -ùOn n1 mon Rillh ;,.! plemcnt qu'on lui co~ I 1 • am a.mo mnmon, c< n•iéiait p•u la solution no 1con~id t n"ltt1:e ..pas . c ~ 1 euv,r1t w noua rrc:na"'-'R:ntt ;. cet cf-
-•éto: .J reçut. t.rois jours 84>1'• l~ v1· gnco encore q q~ h· 1com. piète c.t heurcwo cW problèm.e .d v1~ enta ag nrtJn1ci,palile1 ~t fct ) 

- Vous etes ""1{, mon cher dit le ,. ) '- ' . .,,, d un -peclc\a' QUI ccmmunu;ua b JIOn Dau aon &isc"'4ra K 1 out•fo1 , ., °""" choae ..,.t a flW'C, •• •aymaitl>ms ne o~ llr Que dei 111 nous d1nont, il 1"1t vr i, qu.' ont pu~ bonne règle, les réoultat> préioident du consdl, •,tlfian:;"U'.ay'.. le 1 J' étai actuc\ de J'J<:iononne rutllfe donne CllO}'ens IU'f<'.$ QUI ec llOnt mfuis en 5}•· h1 Jibtea d' rmploy.,.,. q • v_,,.lf'flt. 
de t"enquete. Il ppr.t am• que aa _,__ 1 tracé lee 11T&ndea d' . lnonu, " au uvernemcnt, de par son 1no1iran1aa· ne La ral50n n Q'Ur cea sren• con· Que ce t là un~ ..ff ire d pohuquc in 

vo• ne iapp ::>idonie Lachèvrc. MUNICIPALITE D'ISTANBUL n0<1Vclle révolution. ~icc~ea :Je cette tion même, .une ibert>é heeucoup p\u nat ent 1 put 1t6 de l'a'l>trn et>· téuew< et que no n'evon• p à v m 
c.ou.,rèrC\ ana.née en 1910 à JolC'J>h l'llF \Tl~F ;\\l' '!CIPJ\l veut o;>ére> ns .,,.:: d Republlque hanche <bns l oâalisation de ce ini- té de a fronrière. Ils pNWent a~rurrr tervenir. 
Lacro11, eonuernai •• qu' clic étatt née .-1 ~ ' : • 1 • ~ • bninches ainon la bal .. : • Pllnc.pa!~ tla4lves. .D une it.œtion Mploreblc. 11 convenablement a .. aff •• d contr Ccl1 •SI Vl•I - ne \-OulOM ll'U~ 
à Volcncicnnes, qu'dlc u-a.t pré.tente- J)J~ J f-..PJ"..Bi\~I conomie nationale. eme de 1 c· l<ft.a l>OH e de creer, 11rlice à un effort bande durant p'1ltX cl""< do 11U r •• noue unmiocer. Qu'ila n perm<t· 
ment 32 ana. et qu'elle étaot r objet d u- Rcconr.ruotion de la . PWllAl'rt et h ... d!. -une VI rurale toute re. on peut prolilm de lt'lll'll connrus- tent 1uutdoi1. de oiiinal•" ailnplcment 

ne contTa>'nt.on dresoée veille, aprè9 ,'.~~ 1Bt1dnirn d.,, ba c-s i.ouvcDcs et mv~ ruialc. "'!r n~cllc. _ fatt<=cnt orga<tu~ cl éqlfl• ricca. la cho enauete. ~ h' "r.· Î t~ ~01r a 20 h 3 1 pcndance des .n.•vann d ernea, 1nd fPee, • 1nttp1rnnt d meilleUTn <.:onnéc& Comment a.pliqu a r-erncnt no 1 'ou1 vons, ~nt crncnt, te d'l'oit dr: 

1 

.._ ,_,. tant 11 c 1r 1111 .:i rosu - ... --.. everus P ·• • r · · d E ,__ d 1 d d , n en a<manu<>u pa• • pour .., " de la lerrc •
1 

roprieo- q • '1"1199e nou1 ournir le prosoès mo• min twn a un poste PI """"'t c • oul•1 " l'runm6 d 1 F çai1, d' Qu' 

rr.. c:.éo<xm .. lire" écure. dortmr ou 111111111111111 .,1:1 110'\ tiaalhon de Io •• '!"' '1 travamcnt, éta- dernc. municipalité, de kaymakam et de dlroc· t inota!lcnt dea ..Siam n hOltll au1 
t : lJ j d • 1 , _._ )' 10..., 10 Ut ton lmm • d 1 () f' • L _..JI d ··-'- ' r 1 

111

..,. compll,.... en " eee .-cra. l>H '>I 4 rlCll 1-, ae "''''"'"''nent mod • lalc • n ai>P 1quera no.1. diaN une 90c11•té tew d< ,.. •putr<e e que>«u tlh Q'Ul n Nt 1 ures c long de nos &ontiè .. ~la tl fut abo.d', d' sa prem1èr dea cultivateurs. v . er,ne et rationnel que j'appe"leraj ~nCOT'! v1crK~ et donc pa~ Ai~) 1·n1• IHHlllqllt' pour 2'api'l''•nn•·~1 
~r•1- ,p-• 11nc ch -•"te 1'eune femm 11 d ·" • o.ci ce quatre -an pl • ma•ll 'abl t (' · · h ('' · · l ' d t d 1 - "' - ~........... J t~ea em1~c• par :\1 lsm .. ~: • .u -c e,. oube OTS(anr tion t« w cat a1n11 que e p11e11 ~n e a mu· , 
v<:uc de w-Joura ni> • cravatée de rc dont la rôil . 1a et lnonu, <t mquc Q1l<l la oc1enoe met à notre OC1VÎ<e nici!> 1'16 de Kl\m"•\1. qui eot 1me Io< li Il n ""' le pu.à mudc. de nds ma· 
nard \:))eu jl.lllQU•au mentcn et co11~ée. 5 u" rtu" k rang <fes 'P'IY les 7cttn. ! .... quic au ainai que Je meilleur d.,.. idJéoa eocidl.S- 1 • ollU~C à une cfif't.>nce de dix nuntit .. R m1 J1'>\ll fa cont.r~dc ~hl• c' i 
llU1 - cheveux o1.r.""' de rruel d un t de vue de }a poh~çe a;:,n~k au point 1 tes, i:lpl urées• et adh"!pté,. aux cxi~enc<' d". no frontières. t "" Arm.!nien du -;:ne d"'llo cru• t tdo. . t A 1 contre· 
{eutre ta1'J>C fu.Tce. q tenait du lllllllH La Turquie a...:. le "'-- . e.ctu• ea, geoRrap oq~ et aocial..., de ne>m de l'Jichd. Le kaymalunn • t ..,_ an •· .n Y \:>.Uodu1~ I~ marchand 
moulin ' poivre du cihapc<W de ié- cc par nncu::-°,i • ounf{tc::mpo dé-lla Turquie modeme. IVcnr la •u•t en ~ ..... ,....1 

11111

1e portugais. • • pricé<I • •e "'" Rouvcrncments I Cette réor~•tion d ~'éc · 
- Mon-'cUr, ditooeDe, V"~ a.vez éte •:t 'l'IC)\: C)J•1:Rt:T'l'I,."' cnt.. e-tait Œ'.éàuite aux m 1 e onom1c M 0 u V E M E NT M A R 1 T 1 ME 'l'H ~ r • ,les~ pnm:itl!s d I oyens TUra e turcrue ne pou.na manquer que' 

bien méchant 1 EA l f~ ("... FRi\
1 
'Ci\ IS ! labrcment Le aol •;:1.1> uellc~t d.> d'intoreHcr touo ceux qu'agite, et q~ 1 

Le barOll r onnilt la petite dame du TU't"Utt • Ide l°A11"1olic ' utc emcnt nche 1»-tfoi1 époovan1e, le problème 'PllY">n 1 • 
1 s ~ A l;) H y m d plu. P<lÎ ' nt• t6c'l~~·10•'."c~t l'un La Turquie kamâlislle leur montzera. ~ 

- l\tadarn•. dd ' j'as tenté tout C<' -.- : Core -: •• r !... •.• «~ .. QUI •••nt en- ces nouvelles dôc" ons du p-é.idr:nt du 1 L L 0 l D T K l r. 5 T 1 N 0 
Q1le" 

1

·
11

i pu 'POU? voua donner à corn ,-- -er~c-t .. d-c av•·~~n~.tU'!'Qu~ de Té- conAeil, qu'i) ell t-·i·o·-1P-•t'blc de re'- • 

d J

.. •• A ln T sr 1 B c -~~· - b ~w w·• ~- •,nlnllf. \lt•rk•'I ltthlim heu, l'él ttH70-7-8-9 

j."~:• i b~:i;~ ~ :;·les cx~r~ 00(0 Ommercfale lf0ll00Q 1 Il lalla;• à to<>t prix \;.n,,.:u:n;at.. OO'JdTe. un probl;.me ~.., diriacanta ' D E p '\ R T S 
en p devMll votre tcntreitol. r .. ; ùpllll enlltr111ent uni el r!mm lutton aati•fai ante è. cc probl. "" et na bon ne forment qu un tout, cona-même ch&,.gé ma ooncie'l'l:• de préve- Ut. 14~~1.0.">41,r.O 1110 ..... nt. u~. solution c:Jll>;>blc .!~:.::.::; CIO'llt cl Téflkhi. Raoul HOLLOSY. AS~llUA I'"'''" Ohn•n··he 17 J1nvlor à 17 h J•our Il urgaa. Varna, C•n•l1ntu, Ba. 

nir ( ,&lire. On n'entend que vous d'un 1oum, Tr6hi•o1r.le, '""""""• V•rn• •l llouo~a.s. 
bo DlncUon Centra~ MILAN f t · ! ·• bout de t:UC ÎI \'autre ut 1 l"t:J.a dall3 tout.el'ITALIE. ISTANBUL .a cons ruct1on du tis·s-,·1gc thiop1e. le Lihé-1ia et le Pare--y. 1,~;o partira l.1111·11 I~ J•nVtor à 17 h. pour l!•loni~u•. M4\olin,Sm,pn• Io Pirée, 

-
\
'o·- m·avcz fa.t .ire...., une con· ft- • t 

_, IZMIR WN l N 11· ' C.:h ~ d t• Patras, Brindi1i, \·anl1t1 fit 1rtel ft. 

traventi<>n. Qu'eot-cc qu"il va IU1'1V~. ' DR ( l' l azj 1 prorrre · · , equie <1J1nce, _.;. enl>rée "" vi-NEW YORK , l'> SSC gueur de ola convention de limitation, le QUIRINALE parllra 1,un·ll 18 J•nvior L OO h. d•• lillual• de Galata 

maintenant ) 1 J b d - u va arnver que VOUI allez la 1 Cr,attoJU d l'l:lranger: rapt<. etncnl nom , ..... :paya ot deo tcnitoir .. qui pour le Plr••· Brlndl•I· V•nl•• •t Trle•te. 

peyeT t 

-~ Je _,..,... .. : do~·r tran-. Bnnca Commer.·tale Jt•11•na !Tra"'<} La . ont fourni dct êva.luaticma a. été ~ a.ua.. !) "') J 1 ' 17 1 0 v C t k 
.,. ... - .,.._._..... ...... ~ ... "" ·- const.nai::IJo ..1 •·---~ _ ~ IASA nartin• Murer11tl :V it.O\ t"t" 1. pour ourg11.&

1 

arf1" on• ao,.a, 
ParU l UI n CJ.-CS tvKaTM"nts du mt'fltant et réciproquement ceux p'"- ,. ~·. 1 :c. • arae t, NI t, r.tenton, Car. pcnonn-' J h v- 1 V 1 l 

'4...... • C'l ou corn .nt tciti!c d N ... ,J le•quelt ·o c d" _L+..,.\._(I• • CAi n~~ pattiru ~ltr reU .'() Jl\l9f. 17 h. pour aYa ln, 'al nlqu• 0 o •• 

- C'est que, i-=t 1e ne ~- nt • Mo~a"?, Toulou1t, Beaulteu, Bon'e ach • e ••u- . . . a u ~··""' cca e«im"" '" ~~ c 
1 

t cvcc ; cell de l'édifie' e d 1 .... tions a diminué l'lrf\1• Patrfl , ~anti nuar"nta, Hrlni1isl.. \\nits et Trllt1te. 

pu id payer ... Je • très paan"Tc. Mon ar o, Joan-l,,.-P ~•. ~41ablanca 1 hn c .. . · " 
• tJlcroc;. .d que -proprement dite progreNc n.· Les P&YI QUI ont fotmnl lcun évalua- CKl.10 111,rllra Lun<h ~ J n~it>r l :20 h ·1•• Quai ile Ualala pour '' P&r'8

1 

brlodlal, 

~- ~e QUI etait mttém m'a ahan· pr emcnt. tion• ont Oté, en 19 H, ..Je 4 3 : en 1934 l'•nlH ol Trleate 
......., Banca Co,,.merc'lllt 11.:lrana t BtllgarA f .Unie i>artJc de 000 tedmicime qui ont de 54 : en 1935, de 59 ; en 1936 de - './ nd"z le fPO•tc de T. 5. f. Vo

1
1 Sofia Burua" PlcrodJ! Varrta 11 euro ëtud.,...., U R.S.S ... ..., -- 6!. l'KNlCIA p•r ira Mero••d• ~7 J•nvl•• l 17 h. po•r Bourifal, Varna, Oonatantu. 

une e:xcel nte k:lk.. Banca Comm~rctale ltalfana e' Qrtca ~ au -IL!_-' p _ (a ne ~ ,..,,...t .,. ... d'aifaitt•; ACh'1eit• C Ua . • àc c,0'~'. • de 1'.oiv-oi •ont . our Ica territoirce, la même pro~ea- ALllAS'tl I'"""" Jeud• 2'! J•nvl8' A 17 h. pou< llourgu, hroa, (un1I h\la, B•loum, 
...--r 1 az;a , Le Pl •e, Sa1onfqv<. rr1vea zilli ou ,i. ...._.,. --t··-, 1., 01on 9·.,.t --ni'f .. té ~· V t 11 •u • 

cl d t 

't Ran<A Co 1 •- """ ~· ~ ..... e Tr'b~onde. am (_lUD arna • ' rg • 

J• .,,. eux erm<-. u 'Jl"OPT•e •n•. une mr rer a~ ltallana , R"""'n mo~ta"e des madune U Lea . • · • nnéc d'impôte u pet<: leur et je n' 1 Bu 3r<1t, Arad, Bra;'a BrOIDP Con:· <mployE., -.t ..... l~nt n• • .:;:•:. d .. " dü 01~"bi"'"~ca )>o'î l~uel~ 1'0. C. Mf.I! \l'<l pnrlir• J•u li !18 )•D""' l l h pour l'lr4e, 'aple1, !br ellla al !JAne1. 
P ver..! de meiuualrtés au. mar~hand tantzo, Clul Oa!atz :ren">caM, St •cmt mata nés da.ru 1 "" 1915 " .,. """ uatrona • éleva1C"nl, AS~IH IA iutrtir1t :une li 60 Janvire Ai 17 h rour S•lonlqu•, M•telln, Sm) rne l'lr4e, 

d m

-ubl d~•11 cieux mois. J'avaa ~.. é1T.fié à kur mt · es · ap.patt~ents "" · . ' à .3 1 
• "

1 
ICn 19 37 à 7, 1 \ 1 1 T 1 1 .. -- ~·- crl'tJon. .,\m a. la \·1e noc- L e-f!acacue croiaa.nte d I' -~•1 f'etr1u•, CttlnrnalR, Brln1tu1 ' "" •• e r •• o. 

b1en besoin de votre contra'V'Cnûon. vnu a'ICCl Comm rclolo 1 . llla ptr l ~oit .arneE.n a lcJomégmel nc6 N.az:ilcri. loon de la Convention de 19"31 a...,.<•· 

t 1 

v1 c em- 1 d' f reuort En ,
0

-1.....od-n•o à G.ne et A T" re 6vec 1 t,......t ntiqu de la • ieil 

men to Ale.randrle Le C:ctre. Dll!rr.an.our l • ~ e nombce de!t b&~ une açon non moins '-- .. L. .., ........... -- Je • ... dit •n• oortVlctJon, Ma ourali ttc ,, • Cil 6CCIU. lait qu , b • ...,.pante QU 1 !' pour l'AmMiquc du NOTd. du Sud •t c~irtT- le. V« le 1ultU<'Wl i,... 
... baron \11iiliaud· ...,lé, madame ... 1 La municipalité a P"rc.é • dû de • nom "' dca CM 0\1 1'0. c. • 

1
• "'d.. Uoyd TtieshnO pou< r frinue 1 Extrime Orient d avec ~""" de a.. 

- !),ana. Je tn c l)..,na <.:hèvre- a!ICa Commercf<U 1 ~alitma Trurt Cr QU• cor.du.1 ..., c oomhinat ""' aven] ue •xpli , .. m•mdetdau.x gouvornements d .. ~:;..;., pour T r:p01itun• et la Méd.117rané• à•tl'Ak {',oimn..nC t. 
N..,,..'f'ork P' le nom d" A • • c e • ' 0 "" ou es information. compfé- Pour p/IL>S .,,,..,J 1em.,Rflcm..m • • •<> - 11 .. nee .énm1 du LI vd 

fe".'.'.,'.."·Quel 1oli nom. .. ceonnut b n vo- dPICtl Comm1rc1ole ltallana 1'nul cw X arbres ta h::î:t.· llayay o. ::'en~','bï..:1-eu~~ de ........ mhNtiOfll Tne.tino, .... à \fumh ne. "' 1 k~~ i :o. 17. 14 l; Galata, .... 1 
l le ,J,uon, qw ad:rur.at en aon B"'ton 1 • f E 

19 
nue. TAfphoM 44877 8 Q, aux ~au \\•Il Ut • P.ér , ·T.;\;ph 44686) r~'~t.erieur coaime 1 .. po1t1ronym""" Banca Commerciale r•aJtcna Truil ~a CrtS(' (li !Onnrtg(' ,; 34, <'ea cas i<llcvaicnt à 211 1 Golata (Télrph. 44670) . ..,,. llm-u d Ill> à Péra (!" • h. 44914) 

1 

et ka .,iuauono ~"'' peu- l'llUadelphla, w Lo furkofis l chr . ' <n Ç 1S 23 •l en 1936 à 13. à G lata (Téléph. 44S14) ou de oyeir••· 
u ge• rrner 1 mllnllmeo •t 1~- a l'C'tlon deo Voie"O omme eu1te aux d..,....nd.,. d'expli· 

vent a1.te.ment t 0 A./ftiîatlona d 1•rtronner • · ..... ~t'C"çant 'ntér b cauoni 1> ·•· .1._ 193 fa1tC'Vl mot lcN~• li> contnrv,.n- • • 1 attachent une grande 1 1 our 'ann.., 7, Ica é"81ue- F R A T E L L I s p E R c 0 
Banca dello B•Wtta l!Allona LUQa•o . goio nte. CJ'Jc9bon .i .. rm.:t:"t ... nco .à l'en· .J:nbOl>OUrl le morphine onl été .~duites 

11on. , dC1ta'n:llé le corn- B1Utn:ona. Chlauo, Locarno, Men- 1 tat1on qw, faut• de hê d ~r U le. - lmp_,l:ilc. J drilto. péri:r- ..,, place 1, ffie2>8C<nt de . ne lliUtre IPITUV<> de fefficacité t<>u- IJtlllls chi OalHlH lhl•lll 11111111\r llnn S11lo11 C1111!11•sl Tél. 4.\79:.1 

nuaosaue. ? Banqu1 Tranç•IJ• d Il 11 La aioe n . h 1oura pluo .=.tendue de la C.0.."""1Ûon de 
- loni. "·- ,_ cL 1 ba l'Ambl<I•• du Sud. a •mre po1ir tafÙJ<JI et 1 • toue e ~ oculcm•nt 1~ l'll 1 •e Tévèoloo duto la "tendlllnee .i.. IWitNlrlll l""'r \ 111u•urs Co11111a11nlt•s llato 
- Je peur. 1out a p~ t c ron. ... TrA~•J Paru. "" porta .j:"!' ; """,~ eat étendw Mft rél(°':V<rneonento à éwll- le\119 be90in• (•ul lmpfhu> 

vout igner petlt chcque pou.ir vou• On ... ; ,,a_ mn- ..... orro ei.a avec · ..... ...1..- , •·--perroottre dacq111ttcr. Je vow le ,.,.. (tn Mgentlntl B •nOl-Al/T•I Ro- .i:,, --~~h,manc..J~~ 3 00.0 ..toamea le totalja:rande. une exactt~rc tOUloun P~ Anvt1rl, ltotterita.111, !\1111ttttr· , Jf,rcu.l 1 • IN~::!i.1!0J:le <'h,du 14· 19.fan\' 

mc

·,IJru cc aou, d • "' voœ voule2 .al1o de Santa-Tt 1 .. ~... une• qu1 a1'œnd..,..t -" C' • . , 1la111 lla111bn1irg, 1•ort1 du Hbm. cl irlyJ••o• N IGM BrùUJ Sao-l'aolo, Rio-de Ja- ement d'être ch~. J __ . 1 «tu.-,. 1 1"-7t &11*. plllr. ~tnjpo\e. q~e11 l<l35. ol'otka1nu• nlptl o ~ V1p. h du2Q.2lJanv 
bien arccepter rnon. 1nvitauon.. l»rl• de 1 1\1..,..,_. ,,_....,,. ce P<IY• fabrlOMllo ont uûJU', ".,.. •'h.du 25°3().l11uv 

, E.t ..,ttout, 
81

outa-1-1l. 1 -• votre ntlro, SantOI, Bahia Cutlr~ba La tempête die - ~t "" 1e. met oir~ la tralliformawn ern .i·- dlr_.. 
bvlte h v e tmntl pend.ont cc Porto Al•gr•, RIO Grand.<, Rtd/t " eu Po·- effet ~ - '!""" drmÏCT . qui 22 tonnca de mo<_L:.-" 

1 

IP•rnambvco1 - ., ...,.eter .co I'- O .,.__ • l lyo u • tanP...... ChUI s , k molWcuknt d L. "'<> "'ement r, lcwa .éva~wrio«*. de ~ -hlne \' (' t& v~ra la 2Ci JMtlV, 
- 1ct'CJ l Je Jttrt'l ~'-~ r.lle 1au arr:loAgO, ValparalJo t •• .,,. ux. a AftMW 1., née....,.;,. opour la tranrimauit1on en llourg••· arnll o • •' o 1'11lcm111u 

re111cndra I' J&m&l• 1 ~a-t-• c ':U;'olo"'""' &:gotA, Baron- Onl~~ffO'T'C 1~16, e'élevaicnt à 31> tonnftl et domie. ver le 80Janv. 

l

e ton pathét1que dont e e aunut _ d"em::>y CJUdqucs ba- eo11 llne ....OVat .. t;- de 65 pour ctfll J'u• •, Mam 1110 VaJ,.n ·•, 
JUf JC voua serai (l u-·n 1 1 "' • .. mer 0 .J)clkar Alt11"t1• 11 ~ u \"ullftl 

•• JO ,o JW'C Q n ••• u P onttl:ldeo. 11" 1>0Ua" Y ch r ·~ar -- 'f -'- 1935 l 1vürpo11I, aoaur• · Cc ..,... gor une iPft'tie d . ·, A·.....,~· • an._ • ~ 1 
Il• 1 """ 1 Janv. 

f,dcle toUt: n>& vie. n. QUI ne ~ r Banca lingaro rtallanA Budaptll Hat ulfranee l c • "te dcea ~·- m 1 ..... ro. c. ..vait~ attiré ,...., .. - " ) fug.-1 .11....... ,Ye·· le 18 Man 
• .,..treu~nt le ho.ro PO!I, Mt.kole Mako Korm<d Or"' 1~ à b d cÎ evn étn embu tention - re poiot .. t obtenu ....,e ré· P E.ll unt. cepend \l, pardle. /iflZO ~ug•d, te. tant• :;:.

1 1
.,:" =~-de Con .. ~•.ion de 6 ,_ et dcm:te f>DUr O. 1. I' (Co111psg111a ltal11u1a Tun 1110) Org•m•alion londtal d V Le p lit chèque m groooit GM>- Banco Jta!tano ltn l'goatturl Oa~oq•U de la place di r mblc ~ un Patti•. 1 1/, en compeMloon doe 1936. \'oyag•• À [orla1l. llillola (errovtair • mantlmee ,.

1 aêr~ 
8 

ovage• 
t Manta J• • 1 t~ ) ,.,,. +.uro c..I.,., 1 Un d.-. phé-nomènN ke plda curieux ,;,/~ion "" lu l'hw11'... J1 l•r Ttnlimo 80 . - (>() •/, d1 

tan: 1 '- ~yer )c propnétane. k 'Banco Jlallano au l'i•ou) Lima .tre ,\a ll:J tOn ( l'S h 01'ns 1d~n1 la conaomm.ation t~1tlme deo •u· '"a lrü•••• '• 1 l" ' l'l'LLI 'l ., Car 1 '" nd..-J_ rn ··'-1,.., .;.r ,, " • ' '" " S '<>Hl'O Salon C'a•hl•Bt llUda••niidi.,lr 
ha .,_ euu qulpa, Crllao CllZ a, Trutlllo, Too IllOll f P •anta au cour• des d<t"niè,.. anr1'ee ~ " Ha11 (lalato. 

ffSC· le rnar< B rJi>aud ..,, pOUf ce pnx-là na. Mouttnd.o, ri.lclaro, rca. rwro (ta li X en stu1~fiants " ~tô i.. cl1vcraencc de co~mmation ru ••-9·•. 
Lo )Jaion '·1, ··'~.a<;tlon de I' O!>lllT 1'1 cl'h eo d ' , __ :1~-::'"'!'1--:--:------:~~~-~~!!!!!! ___ !!!!!'~'!!!!!!!!!'~~:'~ 
d ,....

00

1 ....-· • I l'tlno, Chtndia Atta pour année f l}~J7 ce &.,;tant e c_.nea ":"'° 
et e bl qu un vieil anu a w Hr,,..hko Banko D D Zagr<l>, s....,..t • ' ' RU•• dano d<1o ll*>'W ou plua ou mnona , votr. de "'tA e.bonne fortune. L état d.,. évaluations dn beooiM 1 P,••tlQIJ m"4-ale _,..même. )eut ·che Le\•antc-Linie, (}. i\1. B. H. Hainhurg 
1 avA1t ]':de !'avoir vu, tout en ~: d' R • VOJ~od& Pa momL•ux °'!! d..- nW01bfea P<lW' J 1. 0 ('., cléoireux d.. ÛT<'r ..., ir 
.,vo•r W..C ètcmcnt c01np<c:llli<Ù• QUu r 1 nn~e 1'>31, préparé per l'Or11ane d ';"ttc ituation, a annexé. è •""état de• l>cutsche l.cvanlc-Linic, ll:unhl11·(l' •\-G H· f 
faaaant J COD ;ulc d t~f- d .. Genève rn•· •VAlllOlücna 1937. un tableau corn- \ 1 1 . . l°" ' 1 an1 >urg. 
laV' t VU•. lit ... pt Convention d 1931, .. 6t/. Plratif étalh "' - cmain• Ei.19 i tas JC\'ant -l.1111. A-G., l~ren1c 

,, ,, dreMe "" rrouvemement aroupéa par ontinftlt, J.. can..,.,,...,.bOR s ..... ,let• ~ li l 11 n Il L'Orirane de a>ntrôlc a examiné ei de stut><-f.antll IPM nuMK>nlo d'habitanta. r 1111 ,.,. eu r umhur11, llr1 mo, An,·t•r. • Istanbul, 
peué "1 r e 1 évaJ.-ina f--'- e f laant, ÎÛ C 1& .,...rqu.! l'e.p<HT <l'l<l :\l"I" oh·1• t•l t'l'IOIJI' 

f 
,.na 1 5 jour :prèJ. au - •••• 1 JI le Io• con 1 ;de pr-,-.n- ,e à <he· pa 61 pey. el 118'<::oloniN ov 1c:mtomes. . ttouv<rn•m<nt• et ~ autont;., d'hv· \ ftlH'ttrs 11th•111l11s il lstn11h1tl I' . v .. -. "° "- 1 d lfl•n bl ,_ ... ....1-• •

1
'11:1r1s 11rot')111l11• 1l'lslat1bul 

cours d'une matin l' e&UX- e ce d P ra, l.IUk 1 oaM 117 A. IJ.iln• ca e nd 1"'Y» oet •Olll e pu ique ..., cce paya ...,......,1ent <Ir• Il A \1111 IU ;, llll I< MI<', A. • \ I< H ~ ' 
1 cl.ons lall~ des ot d ffieulté t.nllk Han. T~ P !OU. terntonn poUI' -....1. •uc:une éva- bton étud1C't' Ica reia...- de ers dl'""1• 1

1

"

111

' IL\'1110l'IU;, HHK!'llll:. 
Le b.u<>n avoua ~n~eu11ll au n>llll: Sucamalt d'Izmir lua11on n'avait <1E co1t1111W11quée, c.-1\.., 1("1cea. SS Akk1t V1 rs le Ili Jnnvwrl A.'\ l~HS t•t llOTTHHll lll: 

avau élu Doanoda ?•VT -· 01'outa. de· ·-tton d• -1r~•-toru Il l'lra, Galo- C1 ont .!té kabb ... par ro. c. L' • • I' à V . S/S :'llanlssa V r le 23 J • "' qUC' ... ~~ _, P mr Ica pays qui ont conumml<at.E 1.:.Xpos1t1ons C ,trt eOISl' ' 

11 

tor, · , 
de pa ère _, / n1>'" : to, /1fan!Jtll de ch fFr..., ne aont ~ ~rt1e1 à " Sl S :'llllos \ers le 27 1 IS/':l t.111r11 l •• '.\l.llus.i rh, le 16 JanY 

vant (~nunc• "'e vouo ,..,..i .•• ~ VIWI' SIBVICI' Tll.AVILlll'S CRl'QUIS ~ ~ •eruac, 14. - La vifte de v...._, . 111111er 1 
- l::at-ce 1o~·" I• = •• ~· •· _ «•• OO <>- '"" -·.,; ~· •-• ....,., ~ '931, • • O. p • O> I""" !'""'"""" •l'I'""'''"' • "''""' ob,.g. d0< IO"• d" 

pouvez me sVou<''- . endra Q. foum1 d tocna et pour'°· Ica h f,. d'O<Une de 1111 .. n. oorw•· I"""' 1101 nc;As, \Al\NA •'I • • Cnlanln ohar. du 27-118 Janv, 

loux du 'Pl' ' Et. un 1our VI 
1 

'cell j JEUNE HOM~ TIIRC: honn~ ina- ll 0-<:1 ont dû être ~bhn .,,.. P" 1 .. pnnlem~ prochain, dans C:O, 'STA. 'T" •. \ 
n·cat pu Ion. ou JC r~ ar die lruction aecond.ure. conne anl e:al de 1 O. C. IOr ne d <Oil- c e mém le magrultque, un .. eicpo- •· \ 
b)c.nde cnf nt à un ,..c.c•:;:de.nn Ion- mcnl Je fnnçai1, dtercbe emploi dan1 tr&le) tr• llOnt parl\CI à la Con· • n cl oeuvres du mtoret <Àtle S/ \ltml ~n cb11r. 1 21> Jam ier 
me coûte ch..- et lie a Societé étranaère. Condition• mode tes. ' "n b. hrru• 11on. à eavou • TF :ia· wande expotltion aere ...1enn~ kmen1 guca. 

1 

chose • je l'lll S'adresser au bureao du joirnal aoiu gne, 1 fquateur, l i11 et le Pému. C"m~ inaut1urée le 25 avnl. fête d St. Mue, Conn1iuemenl1 dlreoh el bllleh de puug• P""r '°'" lu port.• du moncù 
-d 1'el\_..1 

1 

'b"m":°. Dans de dr&- cO. F.• autres sont · l'Ar enune, Bohvir, l'E- Cl clôhltée Io 4 novembre. 
1 

l'our lou1 renHIK1t•D1eot 
1 

• ,. •• r l la .,.._._..__...ale, .t.1eat·e tAfue· Ir"• ée IK'"'tlll Io raie pear la r.a.-.ue. Ualaia, Ho1 aahh11!aa b ... flL "~
1 

• 



La mo~o scintillanto 
De l'aml:.-mic:li au so· d \' U', e acces-

eoire à la •obe et ..., __ .....,h ~ 
......._..,.~ on, Cei.:Le 

mode ocinn1lante, il eet amusant de voiT 
avec quelle IP""1oonnal.ité -'! . , , 
1 

. , Q'Un c vaTiete, 
ff coutun.rero p...;.: l' . , --ens ont 1nterpté· 

tee. 

Les lamés. tissus. brifümts en eux-mê
mtt, •• pa,.ent de garnitures U . b 
dés de petits desins ~ . . ms, , ro.-

1, ....1. ........sans, unpt1mea a 
env..,. ae fleur. . 

1 _ aux. vives coul~r.s qu~ 
"" trame du tiS9ll tarmise 1- '--' ' t l . • ... ~ l1<Utlll!b son 
~ oyt_a ·pour des 'l'obe.:s cou.rtetis et ces 
tain ""1'a. , · 
1 ." l'lll!>es <<>Urt<M QUÎ, en dépit de 

Une no11velle collection 
de fourrures 

li y a qudqueo jouna, dans un cabaret 
pairisien à 1a mode, un grand fourreuT 
pT'ésentait une collection entièrement 

nouvelle, née 50lll le 1igne de I' élégan-
ce. 

L'élégante aosistance lui 
toute eon admiration pour la 
faite de !ses oréat:ions et aa 
"1>peccable. 

Admiré 8/U pa-e : 

manifeota 
l'igne pa;r· 
te:ehniQue 

table yedingote de phoque natur"l gris 
argenté, ravec d-e larges rrevers trèa im
portanta. cClnture et 'J>OChes. 

Un Taviseant lllaJ1teH.u trois--quat'ts en 
breitmchwantz noÎT 11ecudllit également 
ments et col composés de pét&les de 
breitzschwautz noir recueilli également 
par son originalit:é, tous les suffrages. 

Grande 6'Ïmi>licité. on ne eaurait dé
crire certaines rrobes d'aiprès-mjdi. Le'UJ?' 
a.p,parence échappe à l'analyse. LcuT 
coupe ·est subti~c et myatér~eru....~, comple
xe et cachée. Elle perrm.e~ à 1' enicolUiTe 

0 

d~llr ext~cme aimpl.cité, '90nt d'une gran· 
• et •ure ~légd:l>Ce, 

Dans plu · b 

< lmpétiatrice >, ensdmble <:!"hermine 
compo>é d'un bo1éiro bordé de renard 
bleu et d'une ample j~ en fo111Tle Qui 
peut se porterr en JCape de grand aoiT. 

c Star >, .manteeiu trois-quarls en Te
narrds arrgent.és d'une extrême souple&-

de venir flatter le virage. Un col appa- · 
trait, aur une ·robe, sans qu'on sache 

I , . tours 70 es d' apTès,midi. le 
amc intervient . 

en garnitures, formant 
~· exemple, le corsage alo- qu-
~-nes et . '"' ..... man· 

brr 
Jupe eont de velou.rs vert som

e. 

o. lam' c encOTe, ces smokin-gs QU: 
complètent oi bien un "<>be . d·, l 
1 t

, noire. ~o 

eee, et ces ~nd L . d ..• ...... es r-ooes u sorr a 
manches, peu décan t, Dan e ces. 

commenit. 
se. Prè5 dru cou dono. se réuni9'.sent le 

• Persane > en breitzschwautz de• ln- raffinement de la ligne et I' orneometnt : 
desi beige rosé, tonalité tout à fait nou- Comme ces pompons qu'y pl.ace un spé
velle, est une iredin.gote d'une ligne ex- cialiste. Mais de r encolure à l' l'W'Tlet, il 
trêmement pure QUÎ affine la ailhouet- eemble qu'il ne se piloS9e rien. 
te. Il y a quelques exceptions. comme cel· i

1
. 

Un grand manteau de vison à ]a,.ges le de ces robes. coupées sous la poitrine 
manches très épaulées a été fort a<pplaiu- par une eorte de ligne d' e~piècement 1 
di. ou de plaistron. j 

Parmi les manteaux sport, citons : Cette coupe donne naissance à des 

! 2 li 
... , 
l'l ' 
" 

1 
• è. • un tailleur ou un habit de doap 

non col de veIO<Url\ la. blouse de lamé, 
montant~ co- ~ 

"~"e une blouse de oport, 

c l-lermine > en cheval beige clair fronces ou à de-s nervu_res riiru.nies paa 
moucheté nt d·une grandie originali· 1 devant qui alccentuen.t la poitrine hau,. d'A k 

1 
"! · ,,. 1 'lh • Voica· un délicieux costume confectionné en laine molle et un peu de laine n ara. Pour un 

té ; no\115 avons bearuc.ouip aimé es cou~ te. 1v. ais, ira encore, a 91 ouette n est ans, il suffit de mélanger :.>OO grammes de laine à deux pelotes de laine d'Ankara. 

~ress~~·&~ ~sm~iliée:~c•-•.-•-sc~ -~~~-~~~~~~~-~~~-•---------------------~~--~------~~ 

enfant de 

Pour Jes ~oTta ~rhiver, les Tand·on· robes, oon1ûnue d'êbre p-oolée à sa pla.
1 
• -

nées en voiture, une longue et c= ce. " Amud, 

met ui. -=intlll , 
E , <ment cl or ou d' a'!'Ke'fl.l. 

n Teou.mé, )es L~. ' 
POU< d """""" sont employés important 

d'<<affaires» 
centre Purée de pomn1es LA BOURSE 

1 ee robes -,.;,__ d 
d b 

.... _ • .,,.~ es vestee: et 
ee Io._, IJ>lua 

ornem • ll<>Uvent que pour des 
enu, •oie .. 1..c._1 ,_ __ ~ . 

d · . .....:JVO u aux l;JII'U!Ueirtes 
une rich._ d' 

~-t . . et une variété aheolu-
.. _,, anunagi h 
t;, na les Pour qui n'a pas vu 

s c a lltt.tioci.a, 
Tout d'abord 

meo, empJ . • 1.,. matières elles-mê-

lettee d' <>< :r.- <1 inattendlues : pail. 

lf!'ot ~h "'1!ent, challlll:eaJnte91 tubes. 

cellee d .""" de- VCl'res. men~ par· 
p · e tnetaJ, ~ à l'emporte-

lece, ,J>etitee IPlèc.eo d· .• 1-~· 
qu- d e inat1eres p .ai.:nl.· 

'"• e cell -L d o..,iane, brillantes comme 

Proposi tiens REGARDONS 
~·-

( Denotrr correspondante particulière) 

Paris, Janvier 1937. -

Même si VO\.lls n'êtes pas une femme 

Il y a un moment d'anis t'hive.T où la 
h<:lle ..aison IP&'lÎt bien loin, c'est Pour
tant ie moment où les j~ .ee font un 
peu me>ins brefs. On voudTait ne "P•U'S 

porter 1-ea tenues tcrhiver, mais on ne 
peut encO're s'habilllc:- ipour 1e PTin- préoccupée de toi~'ettes, même si VO!'J.s 

temps. Pujaqu'Jl n'est pas quea.tion de n'êtes plus jeune, je sais Q11'il vOU!! a
Quitter lea manteaux. on souhaite en al- lll'll.se de conna:itn"e ce que, b?"lles et hew
lége'r l'aprparrence. 

e1_.__d' L 
cela · ..-.,,.., de Nod. De tout 11...es nou:vearux modèle!! montrent 

reusement ipatrées le pluts sou1Vent. ont 

vou~u et œéé .p3ll"fois ~es jewne-s fem· 
""-nt -"' - -"I uuue combinaisons diver- moins de f<>Ull'TUife, il• la con.cen~ent au· -· '"'l.11 e d mes qui comp09ent la hril~.\nte paru.Te 

1 et!llino <lifl' iwxquels tour du vi084!e. Ce son•t des revet'S d' ao· ea Cout . eirents, de JllOtre soc.lé-té de Pri. c· e9l dan-s ce 
~-

1
. ~"""· dans la disposition et tiakan ou, en ool aépvé, \Ille &-.hal'Pe 

::• utilia.tion dres brodmiee, appor· de ren.airda 
but que je vo.us TaiPfPorlc ce que f ai vu 

C~ dernÎCT.S joo.us. rvl3}gTé }es d.épaTUI -- i.... ~ __ ,,, , C' · La liigne ..e :mod.fie. La silhouette est 
" Q" \~- .-...11110nu-.utc. est ain- L_ • ~• ""'-" f moins 111.jllStée. Dos boutonnage! vttti- S'i nomiJreux poucr 1es spOTts d'hiver, on 
to ...... .,.__ ....... Kl. ~ puiâen montre •\,.;- -"· eaux 'l'einp1acent les boutonnages c'f'Oi~ a 'f!éveillonné, on oa dain<.Sé dans plua 
et tnêtne aene d.e robes.. de costum.es eées sur un mantearu de Lelong, 8UT un d·une mano.n, et ce .fut un spectacle d1· 

_. deux ~ en lainage noir, au•re d"' Ro.::h.a.. dont la traille n' ...t pas d" • • · •-_1111 <i "-~ 
1 

" gne tn:teret pour qui IC!ll.Jng-e a.bJ. corn-
e un"""'. d. b cintrée. aon1 ~ aes, on.t les com inai· mr'I'i!e de JulCe. 

font Pe..:.~eur. et <l'éc!at des matiè1ee Qtrand l'ampleur se t.-ouve d~n• le N est-ce pa.s Wle joie de """tir ciue 
~. V>tr~.'- a la. fois à rclu clinquant et à dos, elle est 1-.Née, à la place de la ff il b" • ~ d cee coi ures, ces to' ettes, Cels 11oux. 
en_core '- "'-~·leil!és. Pour Tehauaser ceintu<e 'P<l~ des rh>onces dormant 'li 

d i.a. •• ,,qc ·~ d l' f d ont laissé à nos ia.1ft:Îsan51i nos ouvrières 1t 11~ ~ 1~ e ces proderies, le- 1re te , ou ee nervures. 
ceau de. &o.c faa.ta ~éieu.tar c9llf run mcxr.. Ces ]igne'S verticailes nO'Uis lël.filèneront et nos coiffeum4 du hon arrgent bien son-

1.e tout ~ ~ ou bleu vierge et sans doute à l'ensemble vague torujc>U'f8 nant } 
Pie 1111 ernp . comme par exem- s. printannier. Chez leo modistes, ractivité est groin-
.. "'1r le v. ""'-ent ou· un gilet. et po- 1 Le.a Iain etemcnt noir. Le ma'!lteau de Mainbocher est un de ; >l eemhle que chaque femme coU'rt 
~ Cont.ra.izr aa~-~~ couleurs vives .sont., &ymptôm.c, \lJl souhait de pTintemps.. Il derrière une formule noUvelle d' excen· 
taichea ou. e, -uaoée d'or, paillettes, eou,- est léger et lies puementures droites ne 1 t.Ticité ... Pourtalllt, le moins qu'on puis· 
ge Cora..&l c.ordonnets : boléro de laina.. le TeJoigent })63. Les petrita tailleour1 't'C~ 1 s~ d1Te,. c' es.t que nos 'ln~e,s fwr'ent, cet 
lainqe v: tobc du &oir noire, veste de per.aissmt. i h!ver, dune folle t-x:centr1c1te ... Les sou-
lollrt c.ôte:l • l>onttne Wt' pantalon de ye- 111 EJOnt encore nom. ou sombres, mais 1 cif"USC"Sd de pdl~I de ~er-sor~elitdé choitis-

L "'·· , , d d d""- ·1 On fa.it des! sent es mo ""es mwns 'l"~n us com-
. • SQutach egayes c qu que ~·-• . f 1 d La M ' 
Joun comme• d'or, enfin, trav.ùl.1ée à jaquette!: entièrement doublées d'he:r-1 me a com~esff~e de' aloussadye qui se 
boc. Une d t 11 ,,_, h • La f f les TC'V'CTS montre co1 eoe un c ot e velours 

net 'ill>I> la en e e ""t Llfl a.ut m1
1 ~e. OOU'IYUlfC. omne noir douté d' oT, a'Uquel elle asoortit des 

he. • nt la. collerette de la ro· c at..,. d 1 • 1 1 • U j gattlt:!'. e ve- ours>, ega ement c ou,tes. 
,;. __ n a\ltre lf!'and Ailleurs. fa note b1anclie eost donnée I 

• ~ ~ntièrerne c~turierr utilise da ip.a!r 'Un déta1I de ·J;ngerie Jabot et man,. 
1 

. C' e_st avec ~um:nne Ta1bot Qu'elle 
C.OllJleun, te~ea nt 'Pa.lfletés d" or ou d.e chelttes légères fini'3f!nt pl~eieum mo<lè- oomh1ne ces co1ffurre9 po1.11r parer sa 
hers. On C[ll 1 . POl.Mr des vêtements en- les Dea dépa~sants de pqiqué .souligneint 1 jeune beauté, cocmme elles para:ent les 
~!.,. ll<lillett: oie "l>rsoi CCls mêmes aim- le d<>ublc coll. j blondes et diaphanes prince"""9 de la 
?'' l>our d ' ebl noir, •W' de la mou:see· . . , 1 Renaissance italienne. 

nitnent éléga":t Oll.lae.s à manches, infi- . Du piqué blanc est visible. pairf.'lts a Résultat : tiéu5'Site complète. 
ter... ca quoiQue faciles à pOr· l encolure ri aux manches d U'Tl man -

O. teaux La broderies continu,.. à aJPIPOO'ter J'ai beaucoup aimé le canotiecr mi· 
do;,:.e na !.,. ~n l .

11 
~ note de co<Jleur ornementale. On ac- nu<CU!e posé en avant de la cornt..,oe 

. nt .._, d . . ee, "" p31 ettes H , Ch d d B Il IO•ent d.,. t • 1ol1a rê,,Ultata, que ce centue de de91ins d'or dee tailleun erve au on e riai es ; i'I parait 
tea de ~ne~<JUe, entièrement Tecou.ver- noirrs d'an>rès·midi et on leis C'omplète étonnamment petit aiu (J>renuer abotd. 
vil V•, ou l•a °" n<>.res. ou d'wt• coule11r d':.1ne calotte égalciment brodée mais dès que l.a tête est vue de pTOfil. 
ett- . 8&cs -L_ .._. on ~.ne-rroit le catogan de veloun no.T 

- none "'u ~rr fait d ï '' · 1 b d · · ajoute ou- -~ ' <:e1ntul'C4 9 IOl\l dorées ' e ip8.ll · etatt . ah ro en~, QU~ qui ensene la Jl'\lQU<e e1: qui complète, 
V.c ..1__ tnu ...:._...

0
L • ,ou encore eta vent sa rie esse, mais qua ne modffie fa ....,. b "" ><>res de çon charmante. cette coiffu•e d'a-

o1Groe de f~:' montTC a· Il pas une ligne de la. plut. près-midi, enlière~t noiTe. 

S 
Henriette. JANE. 

IMONE. 

• . . - ·~ Î~-~ 

,• 

' 
BANKASI • 

Pelez leo fruits, Eipépinez-les soigneu- j 
sement, car vous ne les paS1Serez 'Pê\.S. 

commandées J><IT les contrebandi~ aux- Mettez dans le fond de la ca119'.'Tole Ulle 1 
Quels on les livre dans cette ville. vcnre d'earu chaude, mais non bouillan-

Les gens de confiance cl.es contre~n- te, !:,IUCrée d.e trQis cuillerées-à soupe de 
diers SllC: Tendent chez 1Clsl c.om.lltÎl96io-n- sucre crista. lisé. CouVTez la caMNO!e ; 
naires d' AJn,..Jde 181UX.quels Us dèent. pair mettez suir le Icru. ; attende7. que les pom~ 
exetm:ple : mes fondent : cela ne de?l'W.1l-d.e guère 

(Suite de la 3ème pqe) 

- Nous avons besoin de dix ballota plus de dix minutes. 1 
a étoffes en soie, de tan<t de pap.e< à Prenez a!OTS un pe'lit fouet. Ayez 1 
cigarette. Quand. 1pouvez..vous les avoir soin que ce fouet ne eerve qu'aux ctèmes 
prêts ) et aux pl.a.ts ''.fu,::.er~St cair ceux qw ser .. 

Les CO!l'llJ1liseie>nnaires paE.sent aumri.~ vent aux Sd.UCes gairdent, m.al_gTé lee la .. 
tôt la commraJnd<e à Ha,le:p, ou, en cas vages têpétés, UIO goÛ!. .d'oignon et d'é
d• urgence, à ResuJain, ou à Kamisli. pices qui ,se com.rnunique à !la pomme. 

Les .znardiaoc:Üse& airrivent ici. d'où F owettez la compote sur le feu, comme 
o~ les dis.Lribue. 11 .. est vrai que lt>s co~- 1 une pUtrée de po1nme~ de tene .• 
m1ss,onnattes 'P°*'èdent ~ rna.TChandt~ I Qu elle devienne hsse et mC>U~. 
ses de tiéserve. Celles-ci ne se tr01Uvent Elo1gnez ia Câ~ole du feu. Prenez la. 
Pa.a touj our:1 dams le magasin, mais elles 

1 

valeur de deux cuùleréee à ~tpe de 
sont conservées .dans des <liéroôts spé~ lait conde.u.é 9Uc1 1é que vous incorpC'fe
ciaux. Au point de V'Ue du cLévcltJliP?C· rez en fouettant tou1e>:.wr.s POULr alléger 
ment de la c.ontre-bande, l'avenir d"A- l'ensemble. Cela doit avoir à ce mo .. 
mude est, pour .ainsi dire, ëil!iBW'é. JI)(} ment la coasi.suate>e e~ la cou.leur d'une 
maga11ns de bric.~à-brX. y 6o0nt d~jà ou- c1emc pâussière. 
vert& A quoi S<'r'Vent ces 150 houri· 
ques dans une loca1ité de 3.625 h.t. 
bitants ? 

Le ~enat t rançais 
PaTis, 15 A A. - ,1\1. Jeanneney a 

F a·1 tes un petit c.oIQptc et vous aurez été ré~iu ptésJdent du Sénat. 
ainsi la vénité. Vol.As ave7. CJ1vi.Ton 2 4 
personnes tPOUI" chaque boutique [ llne 
bO'U.tique de bric-à-bric peut-elle faire 8J{t. VE1' A CEOEl< 
ses fr<U$ avec 24 cl.;=i. ? Cee m.ar· Le propriétaire du brevet i:\o. 1580, 
chaind1ses sont là po~r tout autre but. E.l- obterw en l u.rquie en date du 10 jan
les sont v,en.dues aux ce>ntrebandien. vier ! 9.:S3. et Te1a.•W à c:wi. procédé 

11 exi:!te, en outre, 85 magasiM de pour la production de IOlJtJ.on.s de <"el~ 
manufacture à Amu.de. iulose et pOUll Li pro::liucuon de fils de 

\'a.us ne !Pouvez certaine1nent PM ad- 6oie artitw::..elle, de peUicu1es, de rubana 
mettre que ces 85 magasàns &01ent là et de prodults artihc1e.J.s analoguea, ob· 
pour verudtre des combinaiso.ne en toie tenus au moyen cte ces so~ut1onsJ, d:éai
arux femmes indigènes de-nt le visage ctit Te entrer en 1re1auou1s a.vec les indu-strie 
voilà · ! du pays IPOUl[' 1 c:xplo.i.:l:a't1on de aon bre-

lV1ais laiseons de côté cMte con.aidé.· ~et. ac>Jt par licence, &<>1t paT vente en
ration et rpe.rl01ns chiffres. C.Ombien y tièrc. 
a-t· il de magasins ·die manufactuTe ? 

85 n'est-ce pas ? Quel est-il le nom
bre de la /l)opulati<>n : 3. 62 5 âmes, 

Fa.1suns une divistion Il s'en.suit doru: 

Pour plus a.mpJ..., 
a'a.dresseJI à Galata.. 
Aslan Han, No. 1-4, 

irensei-gnem nt&, 
Persembe Paz.al'. 

5ème étage. 

QUe •I.! personne!! fréquentent Wl maga· ""'=" =====,,..,=== 
sin de n.&nulacture J 

Istanbul l4 Janvier t93 
(Cours 111fonna11f•) 

Obl. E.mpt. intérieur 5 l/C' 
1918 

Obi. Empr intérieur 5 ~ 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 ~. 19 32 
Obi. Dette T urQue H 5; 

19 3 3 1 ère tranche 
Obi. Dette Turque 71 1< 

19 33 2 e tranche 
Obi. Dette Turciue 7! o/< 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d'Anatoli• 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d'Anatolo• 

Il ex. coup. 
Ill ex coup. 

Obl. Chem. de F cr Siva•· 1 
Erzurum 7 \'o 19 34 

Obi. Bons représentatifs An•· 
tolie 

Ob\. Quais, docks et Enhe
pôts d' lstanbul 4 % 

Obi. Crédit Foncier E'.gypti•0 
1 

3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier E~ypti•" 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
Banque d'Affaires 
Act. Chemin de Fer d'An•· 

tolie 60 7'· 
Act. Tabacs Turcs (en J.au1· 

dation) 
~et. Sté. d' Assurances Gle• 

d'Istanbul 
\:• Eaux d'l•tanbul (rn li· 

qu1dation) 
Act. Tramways d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti 

Nectar 
Act. Ciments Aulan • Eski -

Hissar 
Act. Minoterie < Unicn > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'Oriert 

CllEQl ES 

Peut-on admettre Qu'un tel magasin 
puisse vivre grâc~ à uJie clientèle de 
42 Personnes ) 

La situation est cla.1re. Ces magasins 
ne vivent que die ja, contrebande. 11 exis
te, en outTe, à Amude, cinq boutiQues 
de ferblantier, deux boutiques de char
pentier, une pharmacie, dwx fours, 
trois !l'CSlaurants • 

LEÇONS D'ALLEMAND ET D'AN-
GLAJ!:> ainsi que p1tpar.tt1on.s t:1pêc11a,Jes' ... uldrea 
des d.:fférentes bra.nches conunerc1a!ies: New-York 
et des examens du bac.calall!reat - en Pans 
pai.rticuJ1eir et en groupes - pa.T jeune \1ilan 
p1ofessew- allemand, conna.1S&Ult b1cn Je Bruxelles 
'.friança~. ense1gn.;.int à l Un1ve.rs1té d'l.s .. Athènet1 
tanbul. rréipélltet...r oif&; .. 1el .dea diverses Genève 
écoles d'lsl4.nbul, clans toutes les bran- Sof:a 

011\· .. rture 

6201 '.! 
o in 27 ~6 

111 tr; . 7:> 
1 n o.; 

4 Il\) I;(} 

41 6i 
Voilà donrc \.,. chiffres des vfuitable. 

besoins d'Amude. 
r affirme nettement que dee coruluites 

de fer-blanc, des crO<Î116es, diu pain. du 
carbonate, OIU du côtelettes ne sont pae 
intT<>duits en contrebande en Tu.rquie 1 

ches et agrégé de l'Université de Berlin Amsterdam 
ès-l1tté1..d.twe et philo·~ph1e. NouveUc >ra.aue 
méthode rad.cale et rapide. Prix modes- \'ienne 

I
l Mumw Faik. 
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Sahibi : G. PRIMI 
Umwni Netriyat Müdürü 1 

Dr. Abdül Vehab BERKEN 
M. BABOK, Beeunevi, Galata 

~-p;.,_. H- - T.W- 43.UR 

tes. S'adTesser au journal eoua les ini
tiales : « Prof, M. M. •· 

HOl HSE de l\'F\V-'OH1' 
Londres 4.HI 09 4 91 16 
Berllu 4fl ~3 40. 23 
Paris 4 57 12 4 67 18 
A moterdam 64 76 64. 76 
llilan - .-

15b. 47 (nlô. off.l 18 h apr~• elôL 

La de liant Goût 
snucit•use de la boum• Lt•nne et de la tlt><·o1•11lion clt• son 
• h~••ut• • ~t au .... sl fie 1·éc•u1,11nlt~ dt• lt1 fnn11lle, 11't~11•1llt>it• <Ill" 
l<'s l\appcs "1 Stores durublt•s t•t clo• toute· bc·auté, ul..holllllH'llt 

L A V A B L E S de: 

E. 1. DU POHT DE Hfl10URS et Cie. - HE\IJBURGH, n. Y. 
Lt•s p1·01l11ils 1111 1'0111 sont c•n 

Etablissements OROZDl-BACK, 
Istanbul. 

YORDAN AYANOGLOO, Ist. 
LAZARRO FRANCO et FILS, 

Beyoglu. 
BEKIR HAMAMCI, Anka.ra.. 

V<'nte t•b••z: 

DILBER ZADE FRERES, lst. 
HASAN ALANYA, Istanbul. 
A. D. ZAHARIADIS, Beyoglu. 
GALATA MEFRUSAT PA-

ZARI, Galata.. 

N<' pas 
produits 
marque 

•·oufon•lrc 
!Ji 1111 la i1•1•s 

8Vt'C d'tttlll'('' 

et <'Xi{Jcr la 

Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucareet 

3elJV'ade 
Yokohama 
Stockholm 
Mo9COU 
Or 

1 117 
- -
- - / 

- - / 

/ 

/ 

- -
11>10 

- -Mecidiyll! 
Bank-note ~ 13 ~S 

BOURSE DE LONJJ!{ gf-

r.lro 111' 
~· •• l!'t. j 91 
Ooll. 1:; r .t\ H .,. 

CLOTURE OlîJ ---
De1ite Turque 'franche I 
Bao4ue Ottumaue è 

Les Bourses étr~~~r 
,·16 

Clôture du 14 J nu ... •'4 
~·11•' ..... 

BOl'RSE dt• LCI•• , ~I 
Ne~. Yorl< 4 Ul 06 11'/J 
Paris IOi\ 13 1f 
Berlin lt 21 8·~ 
Am11ter,Jarn 8 \J7 »"" 

llruxelle• 2\J 11 ~ 
)lll•n u:>.28 
Gen~ve 
.A,1h~ne1 

21.88 t5 ~ 
Ml! ,..r 1 

lCu~u1nuniqué ! 


