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De la· critique et LI\ 'T • •~ t__. () c: .\ 1~ E Histoire et urbanisme c 

des Cr
-1•t1• qu es LA MUNICIPALI'l'B facteurs su;vauts qui sont propres à t 

- notre p~ys : L }} t 
Pour l'enfance sans a.bri t.- La dorée de ch qne voyage a D0UV8 8 avenue racée par 

Empruntons res lJll lques obser- d'un cargo s'accroît do rit de la 1 D· lYI Prostetl'1'"t1'"ne· - t t 
Sont-ils indispensables au gÉniB Et aux thBfs-d'œu rE '· valions vécu .. s à l'e Akf m • : teur de• opuratiocs de chargement • raire... et·::-e4S re 

Il est 22 heure;,, en pie no uuit. La el de déchargement - enleur qui de la flotte du "on u . a t 
bise souffle, les trolloir• soul COU· s'esl accrue dll double relativement " q er D 

« Chez r.ous il n'y a pas de grandes Cependant dans cette allégation verts de givre. Voici trois lamenta- aux an:iées précédentes. 
œuvres • c'est ce qui 0.·pli4ue qu'il quoique fa~sse en bloc il y un point hies t~bleaux qui se sont offerts 2.- La hausse du prix des maliè- La conquête de Constaotiuople L' d C 
n'y a pas de critique ni de critiques.• qm 9 t vrai 91 fort important. è no, regards entre Sirkeci et ras prelDières. constitue le plus grand êvêo9ment des muvre e atiodoulos 

981 
égale-

ch 0 l 
• d ·

1
· ment eu deux volumes. 

« ez n us I n Y a pas e cri tques Certains ~crivains dont les aptitu· Eminüuü : 3.- Les prix d'entretien et de ré- temps modernes et le plus grand 
c'est pourquoi il n'y a 1:>as de grand des sont 1· ·té 1 b · par t'o d~ ba'· · 1 · 1 én'11ement de cette conque· te est le Par les explications ci-dessus on a !eu 
œu

nres.>> 1m1 es on esom pour se 1.- Un homme sans paletot. est a 1 ~ , ... auI qui _on tr1p_é "' • • former de trnvailler et de suivre des ff par rapport à 1 année der è d f t fait que le sultan Mehmet II soit par- pu consta~er la source et 103 origines leu 
Depuis de• annfes, écrit :llmc Ha li· étendu sous l'abri prêcair" o ert . . . • Dl re u_ a1 do la vers1ou byza r 0 t 

de Edl
·p dans la renue c Yedi'gt·i·n ''• guideR. C'est justement à ceux-ci que par la porte d'nn magasin ; un_ en-: des no":vellM d1spos1tions très sll'rctes. ve~udà transférer en une nuit, par rendre compte ai·aau· 1!16. ntt a pu . se to 

• le critique peut serv'r d gu"d C mtrodu1t11 à ce pro d 1 1 voie e terrr, sur une espèce de rails 
1 

que ce e version 
nous elltolldons Ces nffl

.rmati"oiis. 1 e 1 6· e fa nt •e serre contra lui.sous les pils de 1 . . pos ans a oi b · 9 est plus su· re et plus f à 1 sont les critiques capables d'exposer · 7 
11 d'·h • sur la uav1gat1on marchande en ois, 0 navires de la Marmara eu · con ormq 11 

Q ua11d 1·1 est ques11·011 de crit1·que0 , le Jaque e "'' iree. 1 
• C vérité Une fois cec· ét bl' ·1 · 

0 les défauts des oeuvres do ces arti•· , • Il semble toutefois que ces diffi- orne d'Or. On sait que l'emperenr · . 
1 

a r, 1 importe 
public entend celui qui s'occupe exclu· tes conçues parfois à la hâte qui les 2.- Devant 1 arret du tram, un. cuités pourraient être surmoulées à de . By~ance Contantin Paléolol;lle de prendre en mams l'avaul·projet de 
sivement de rechercher les défauts inciterout à adopter d'autres méthodo11 malhe~reux enfant, pieds llllS et trem- 1 la faveur d'llfle collaboration Lus avait fart barrer par des chaînes de ll. Prost. 
d'une œovre. Or, il est vrai que l'un do travail. blanl sous ses guen~lle • ~spire a~1 · ·étroite des Sociétés de charbo/ et fer l'entrée de l'estuaire entre Galata Dans cet avant-projet le nouveau bta 
des devoirs d'un critique con cien· Je crois, pour ma part, que ce ne demment sur un megut, com~e s 111 des armateurs spécialisés dans le et Sarayburou ce qui avait emp@ché pont Gazi sera prolongé d'Azapkapi Pro 
cieux consist!l il rechercher les lacu- comptait pouvoir >iB rêchauffer à sa transport de co co b st"bl la flotte turque d'investir Istanbul du vers IAkeudersokak, puis à Kanli Sed ~n 
nes d'un livro qu'il a lu, n1ais il ue sont pas les quelques rares génies flammo. 1 m u 

1 
e. •t• d l'E t 1 bâ mais les centaines d'artistes et d'écl'i· • ro ~ e st. en passan par e liment militaire et il 8 

goit pas ,négliger de relever aussi ses vains ayant d11>1 aptitudes qui foot la 3.- Dans un co1u, demt enfants 1 D Istanbul à Izmir en 14 heures Où a'est déroulé cet événement mi· de Kan li Sed il aboutira à Tozkopa-
ons côt.:s. culture d'un pays. sont étendu~ •ous une plaque de fer Le vapeur «Trak• commandé en litaire unique dans les annales de ra.a. Ce chemin parcourt perpend1cu· 
i:n [>tO<> ,ant de la sorte pour n'im- Quand noe critiques traitent cle blanc en gmse de « couverture •. 

1

, Allemagne par l'administration des l'histoire ~ Quel a ét4 le parcours lair~ment celui suivi par la flotte de 
porte quelle œuvre d'art, peut-on vé· génie un jeune oorivain pos édant Il y a tant d'immeubles de l'Evkaf Voies Maritimes sera livré en mars exact des navires de guerre q11i se Fatih. 
ritablement se prétendre Prilique? beaucoup d'aptitud ceci fait une qui demeurent vides. La mesure la prochain. Il 8era affectê tout de suite promeoèrer.t sur la terre avec la Ce trac~ esl établi semble·l·il en 

Xon. très mauvaise impression. En ef!et plus simple, la plus pratique, ne con-. au service sur la ligue Istanbul-Ban- même aisance que s'ils avaient été fonction de la coupoie du maus~llie 
En effet, dans un ouvrage, il peut celui-ci qui a vraiment créii un chef· sisterait·elle pa8 à y mettre poole et à· dirma. En même temps, on assurera sur. mer? Il e~t hors de doute que la du .gra':1d voyageur turc Evliya Çe· 

y avoir de très beaux passages sans d'oeuvre ne sent plus le besoin de y réunir le• malheureux - sur . tout la correspondr.nce entre ce service et cunos1té serait sati farte si l'on pou· le_b1_ qui se trou".e au quartier Ya~mak 
qu'il ait pour cela une grande rnleur travailler. On a remarqué à maintes les enfants-:- qui en sont .réduits à celui des chemins de fer de la ligne va1t fixer dans IOOB ses détails cet Sryrran. Il 1era1t heureux si M. Prost 
littéraire. Par ailleurs, le même ouvra- reprise~ que de jounes écrivains au- passer la nuit dans les rues ~ Izm1r-Bad1rma. On escompte qu'il sera important exploit militaire et technique et nos architectes parvenaient â con
ga peut avoir des défauts et être ce· teurii d'ouvrages prometteurs oui tout La Tur·quie a besoin d'accroître sa possible ainsi de rédoire à 14 hearee -et une foia ces points fixés ce serait server ce mausolée et ceci est fort 
pendant une grande œuvre à coup c~ssé leur production. D'au. population. la durée do voyage d'Istanbul il Izmir. un devoir que d'en conserver les ves· possible. 

En l'étal, le critique ne ptul pas trn_ part 11 l' a aussi· do i'eunes 'cri·- , Un programme commun sera élaboré tiges. Il faudra Y songor en traçant Le mescit (1) de Tozkop d" 
ê

t 'c!é é 'ét t r · ~ LE k f d d 180 000 f le plan déf1·u1'tif d'Istanbul. Il con· arau a is-re coca1 r comme s an par a1- vam_ de talent mais qui, ne faiaant V a eman e . à cet e fet par les deux admini tra- paru et l'on a construit sur son am· 
teme1 t ~cquillé de son devoir parce partie d'une classe, ne sont l'objot Ltqs pour le Valide han tioos iutiiressées. L'Exprese de Ban- vieadrait de rétablir ce parcours cé· placement un appartement, mais le 
qu'il a du goùt et qu'il peut facilomeut d'aucnn encouragement. dmna quittera Izmir à 8 heures du IÀbre comme si on le traçait sur une mausolée subsist11 comme souvenir du 
analyser n'importe quel ouvrage.~Iais Un jour naturellement leur ardeur Les préparatif8 en vue du dêgage- matin pour arriver à 17 h. à Bandir- carte géographique. pas~é. La nouvelle avenue devant 
il faut aassi qu'il voit d'emblél' tous s'éteint et ils disparaissent. ment de la place d'Eminonü continuent. ma. Là les voyageurs pour Istanbul DAux .versions existent à ce sujet. avoir une largeur de 30 mètres on 
les aspects dudit ouvrage et qu'il les Pour me resumer il me semble que Le montant de l'expropriation des transborderont immédiatement sur le La vers•?n otto_mane, es,t la sUivante : n'a pas besoin de toucher au mauso-
signale à ses lecteurs sous une form11 le chef-d'oeuvre 

01 
le génie n'ont pas immeubles à démolir est fixé en fonc- ~Trak> qui atteiudra notre port au On sau que J•!squ à 1 açènem_e~t de lêe qui pourra êlre conservê et • 

synthétique. beeoin de la critique et des critiques. lion de leur revenu brut. La Munici· boat de 5 heures de traversée, soit Çengelol!-l_u Tah1r Pa~a au mm1stèro 1 lauré. res 
""Depuis vingt-cinq _ans que je con· Mais par contre 00 a besoin d'eux palité est entrée dès à présent à cet vers minuit. de la i\I~r111e, _Dolmabahçe constituait On ne saurait assez remercier M. 
nai~ nos critiques, à peu d'exceptions pour la formation des artistes. effet en relations avec leH proprié- LEB ASSOCIAT10lll'8 une petita.ba1e sablonneuse. Les fa- Prost poor les voies excelleutes et 
près, leur méthode n'a pas varié. La taires. Une partie de ceux-ci apparte- meu~ navires ~u sultan ~ehmet II historiquea qu'il a mises à jour 
plupart appai·tiennenl à une école uant à l'Evkaf, la Ville a dll •'adrt>S· Matmée da.nsa.nte auraient al.terri~ _cet endroit, remonté Notre devoir est de l'éclairer toui·ours 
littéraire moyenne et •0 plai•enl ù te OOUlreaU uacht du Pros1'dnnt SPr aussi à ce dtlpartement. Or, ce à la. "Ca11a. d'Italia" vers _Kuçuk Ç1fll1k, pa•sê ~ans la val- et, comme il le préconise lui·miime de 
signaler uniquement le8 romanciera 1 li li deru1er e:1ge 180.000 Ltqq pour le seul _ . lê.e s1tu~e au-dessus ~e, 1 école Har· lur faciliter les moyens de prêse~ver 
el les noète1 qui y appartiennent. dB ID ffB'pUbll'QUB Valide han. TuutGfo1.•. la loi qui af.. Le o mars, à 17 h. aura lieu dans la b1ye pms r,.emontll ve1~ 1 emplacement nos souvenirs historiques. Il faudra1·1 

Il 
r 1 1 · · ftJcte à l'aménagtJmeut de la place 1 grai~de salle do la Casa d'Italia une actuel de l 1mmeuble a p ri 1 

est tout nature que e critique. d'Emini>'nü le montant de 1.800.000 matmée dansante. On est prié de s'ins- . . a pa emen. s 1 attacher uno importance primordiale 
soit indulgent pour certaines formes - · à I' actuel d_u chirurgien M. Kemal, puis à la question du percement et de la 
qui répondent ù ses conception•. Ltqs qui Rera versé par la SociêlÂ dos crrre avance. tl~ aura1ei;it traversé la rue Dere, à conservation de la route parcourue 

Cependant, chez nou , il 
00 

s'a~it Ce sera. le plus rapide des navi- Trams prévoit certaines clauses spé- L'Arkada.,lik Yurdu coté du crnéma «Tan.>" et redescendu par les navirea de F t'h 
pas seuleme'lt d~ la forme, du style. res de plaisaace a.tTectés ciales pour l'expropriation des im- L b ù l'A k d k y d dans la vallê de Kasrmpa~a. _ a 

1 
· · ·i meubles appartenant à cette adminis- 0" m m re• i> r ·a a~:i ur u D.'après la ver•ion bt•zaut1'I!e, les Abdurrahman Adil Eren. 

voire même de la pensée. mais • Y a à des chefs d'Etat sont informés que l'Assemblée gêné- 1 fi ' rr 
une question de classe. De fa~on que tratiou. On compte, pa1· conséquent, raie annuelle aura Iiet1 celte annllo le navires de a otte turque auraient ,,an) 
chaque critique loue dêmesurément sa Une commision. présidée par le qn'un accord pourra tout de même dimancli 27 fAvrier 1938 à 10 Il. 30 touché terre à l'endroit où se trouvent 
classe el combat avec 1,1 même fou· commandant de l'/:.ge, le capitaine Said, être réalisé. et sont instamment priés d'y assister. actuellement. la mosquée Kiliç Ali (1) Petite mosquée sans minaret. 
gue tout artiste qui n'en fait pas par· partira ces jours-ci pour la Hollande A l'ét L Pa~a et le barn turc et qui à cette 
tie. Si du moins cette cla•se •e con· en vue d'y prendre livraison clu nou· uve... e bal annuel époque était ~ncoru une pln"e. Ils 
centrait autour d'une id~e, d'un iMal veau yacht préeidentiel acheté en re Les fripiers qui n'envoient pas :\ de la ''Società Operaia" luura1ent ensuit" remonlé 1:1 ~ramp~ 
artistique, cetto Ca~ou de procéder au- pays. II s'agit d'un des bateaux de l'étuve les viens: habits qu'ils 111ett11ut Couformément à l'art. l23 du sta- ùénommG0 aujourd'hui Kumba·'llci 
rait eu quelque fondements logiques. plai•ance les plus rapides et les plu~ en vente sont passibles d'une ameud11. tut et règlemqnt de la Società Opertth lyoku~<l et e11 passan,t d~vant l'e~pla-1 
Mais,au contraire, elle se compose d'é· êlegantfi actuellement à flot. Il n'a de Au cours.cl'nnP. .• eule iasµectiou ef· Italiana di ,\1. 8., Io bnl social an •uo ctJment. actuel de 1 <-ghHe anglicane 
nivam dont le penolies 110 s'accor· pareil, dit on, qu'un yacht américain. fectu<'•e ava11t-)11er ~Il mnEc~é d'IMan·. aura lieu coite aunée le dimanche 27 u~ sera1eu• redeacendus dau• la Corne\ 
dent guère. Elle n'est au Ire chose Son déplacement est d'environ 3.500 bul, p_ar la po\lco _d Em1nonu,on a •a1s1 Mvrier. à parlir de 18 h. Les momb . .,8 d Or. . 
qu'une conipagniu littéraire compo•ée et •es dimen•ious sont à peu prèo 248 pièces do votement <\Ivors qu11 y sont cordialement invités. Laquelle de cos deus: versions est 
de cinq i\ dix par onnos courant apr&s semblables à celles du vapeur Cumltu· n'avaient pas subi do désinfection. L d té h' l'exacte? 
la renommée fuyauto. riyet. es cours e 8 nograp Je Il importe d'élucider cette impor-

l'ue autre méthode de critique est Le navire est ~quipé avec 4 moteurs Lea cartes des villes au "Halkevi" de eyoglu tante question avant que le plan;d'em-
catla consistant, pour un jeune écri qui lui impriment une vitesse de 28 Le ministère de l'intérieur a été io· Dos cours de sMnographie ont été 1 bellissement d'Istanbul ne soit mis_ à 
vain quelconque, à juger uu grand milles. Après l'arrivêe du nouveau formé que certaines municipalitê;o font/ inaugurés au Halkevi de Beyoglu. · exfout1on. Le •ou•on1r_ do c~. m<"rv•il· 
artiste encore en vie 00 décédé. yacht pré•identiel, l'Ertugrul sera mi3 subir à leurs administrés leB frais des Chaque cours complet durera 3 mois lleu1x fait df e guerre mêr1t0 d aire rap- f 

Par exemple, ~1. Yakub Kadri s'est à!la disposition de !'Ecole du cemmerce travaux toi-ouraphiqoe" 61 du lev •. à rai~on de deux heuros d~ leçon par ~e é de açon . permaneute sou~ les ~ 
attaqu à Tevf1k Fikret et il a été at- maritime pour être utilisé comme de 11laos qu'elles exécutent en vue do• l semame. Le8 leçons commenceront lu )0U_x da no• entrnts et de nos a1'1'1ères 
taqué à son tour par un ciao de 1'eu- navire-école d'applications. · luad· 7 ars à 18 h petits-enfant•. 

R 1 
travaux de développement rle leur 1 m ' · · II · · · 

nes écrivains dénommé« Yedi mesa· appe ons, à ce propoil, que le plus ville Une circulaire a H(i allre sée à LPs intéress6s sont priês de s'adres· Jadis ul~s1 bey, qui fut directeur 
le

». grand d'entre les navires de plaisance · . . • ser pour 1•·1 s · 1· . H lk · d de l'Instruct1ou publique à Bur ·a re propos à tou• les 111ternssês pour u cnp ion au a evi e , . . . . • , 
De telles critiques ne nous sont pas affectés à des chefs d'Etatest leSavoia les avispr que cette procéàuro n'est' Reyoglu à Teleba,i. m,ava1t pus un iour,par_la ma111 et 

particulières el 110u, pouvons citer italien qui est d'ailleurs un ancien pa'. pas Jligalo et que les Muuicipalités i LES CON'Pllllll•CBS · lll emmenant devant 1 aacieone.caserne 
comme exemple Bernard Shaw qui a quebot de 5.270 tonnes, filant 22.5 doivent prélever de leurn budgets leR d.es sapeurs-pomp1en de Nl~anta~, 
beaucoup vitupéré contre Shakespea· nœuds; il date de 1925. Le yacht royal 1 A la Casa d'Italia situé en !ace da kanak du vah. 
re.Cependantl'autour de•Jeanned'Arc» britannique, le vieux Victoria and Al- montants • ad hoc "· Uue conférence avec projections sur il m'avait désiguê le lllonument 
ne doit pas ea renommée à sas crill· ber/ qui a dêjà le bel i\ge da 39 anH, MARINE MARCHANDE Galata à travers les dqes qui a'élev it à l'aboutisseme<1I de la 
quee, mais à la puiesanco de ses œu- déplace 4. 750 lonoes et sa •il . •e ne 1 vallée qui s'éteod devant l'ancien no 
vres traduites eu toutes les langue•. dépa;ise pas 20 nœuds. Enfin le Nahlù1, Le prix du frêt et la vie chère •era faite le jeudi 3 mars. 18 h. 30, Académie de guerre; j'au· êté plongé 
Si ,\I. Yakub Kadri 00 uous avait pas à bord duquel l'ex-rot Edouard VIII dan• la salle des filles do la «CaHa dan• l'admiration et la surprise. 
donné uue œuvre t Ile quo « . ur Ba- était venu à Istanbul, et qui a éta Le «Haber" s'occupe longuement d'Italia., par le Prof. Ernest Mam- Cette pierre portait, eu effet. l'ins-
ba >>, la renommée que lui ont valu acquis r é8 dernière par le roi de l'important problème des iréper- boury, profeRseur au Lycée de Galata- cription suivante : 
sas attaques contre Tevfrk Fikret Carol de Roumanie,, déplace 2.085 cussinns d11 prix du friit sur la vie iaray. ' Fatih a fait pasur ses navires par ici r...~~ 
n'aurait pa• duré µlus d'une semaine. tonnes et file l7,5 nœuds. Il porte ac· chète. Il cite cet exemple qui nous Au Balkevi de Beyoglu Hüse_yiobeyzade 1fohmet Faad bey, 

En résum
'·, un 

1
·eune cri'ti'que qui· tuellement. le nom de lucfla'a_ru/. eemble en effet fort ~loqu.,nt: L'é · ét d C ·1 d'E t 1 d' · LE Dr SC'"ACHT ~ 1' Il ., 1 1 1 d' . crivain Omer Riza Do"ral fera secr. aire u onse1 ta, me rsa!I ,, 

voudrait 
00 

faire une renommée en Le prés1de11t des Etats-Ums a pour Y a " ans, e ranspor une ,. 
C
hi a · •. t d ôl tonne de charbon de Zonguldak à auio_urct'hui à 20 h. 30, au siège du aussi : li a été question ces 1'ours-ci de /'en-

s'atlaquant à Hnlid Ziya ou à Abdül- dya 
334

unt aC!en t ua
6 

eau dgarl e·PC 
1
es I Istanbul coûtait 80 pts. L'année der- parl1 du Peuple de la rue Xuraziya -J'ai étudié la questiou.Fatih a fait 

h k H 
·d d d e onnes e r 11œn s e o O· 1 ooi err mission du nré•i"ent -'e 'a "er'chs-

a amr evra nous onner une/ ' nière. ce montant s'était élevé à 120 uue con iirence intitolêe : passer ses navires par KüQük Çiftlik. ,. ' u• u. " "' 
belle œuvrtJ ou se faire un uom dans mac. t c 11 é ·1 t d t les Turcs d repoque -'es Abbasr'"es Comme on le voit, la version by- bank d Prague et d Vienne, pour la con· 
le d0maine de la critique ; . inou sa Quant à l'Ert':'grul, il ue dêplace que P s. e 6 ann e. 1 88 e 200 P s. u· u. l · d' d renomm&e s'éteindra bien vite. goo tonnes et frle 2l nœuds. Comment uue telle hausse s'explique· La confêrence sera suivie par un zantine ne concorde guère avec celle c usron accor s d'ordre économique 

------·· t-elle '! Est-ce l'insuffisance de ton- c_oncert de la part de la section arti s- des Ottomans. Les historiens et cher- et financier. 
Ex~minons maintenant l'autre as- h tto ·1 t 1 t ,._...,_,...,_..,,...,..,._..,. __ _..,,..,,..,., 

M 5 k t
• • nage ou l'abondance ~des cariraisons llque ~u Halkevi de Bayojtlu. Prière c eurs o man8 pro eu un ong ra· 

sertion : il n'y a pas chez nous de paa SB rB trBra SI on qu'il faut incriminer en l'occurrence ~ de roltrer les cartes d'invitation au· jet au sultan Fatih et à Balla Reis qm La v1· e 
grandes œuvr s ot partant pas de • L' 1 ~1 'H kk" D . prM du si"ège du H•lkevi. dirigea l'opération. Quant aux hieto-
critiques. ,' n'appro VE p:tC! s:1 pol1't1'que arma OUI' .• ' a 1 emza~an, ~ . b r ·1 . d' 1111 Il dans ses dédarations à ce journal, LES A.B.TS riens yzan ms, ' s rn rquent une 

C'est là une idée absolument erro.I reconnaît quo le frêtfest cher. )lais route bien plus courte et plus Io· spor ... 1• ve 
née. 1 La reconna.iHance de il conteste que cette cherté soit le Le concert d'une virtuose gique. ., 

En effet. si même nous soutenons l'empire italien fait d'uno seule firme ou le résultat de dix ans La version byzautine est lDise en 
que les auteurs contemporams n'ont d'uu trust ou d':;n cartel. Après avoir vanl par~. Charles Diehl. professeur POOT-BALL 
pas créé des chafs·d'œuvre noua om· B ·wrolles, 24. - Le conseil géu,ral fait la part à la hausse générale du . Le réc1lal annuel da la. petite Ci· à la Sorbonne. Ce dernier a puisé 
mes néanmoins obligés d" reconnaî· do parti socialiste consacra sa séance fr~t sur le marché international et lmka Labovi~, fills et ~lève du Prof. lui-même dans l'ouvrage de Sir Ed- r b . 
tr·e que leurs de\'anciers eu ont laissé à l'examen de la politique extérieure à ses iucidences sur Je prix du frêt Rudolf Labovi~. aura lieu ce dimau- win Paars intitulé «The fall of Cons- uB E amptonnat dB TurquiB 
qui sont de nalurn à uoir leur place de la Belgique violemment cril.iquée en Turquie, ce ~pécialiste énumère les che 27 février, daas la salle de la Ca- lanlinople ».Sir Edwin Pears s'est 
dans la littérature mondiale. par le député communiste M. Buiset sa d'Italia à 16 h. documenté daus l'o11vrage écrit par Quatre rencontres de champiouuat 

Le critique ne doit pas i.'occuper Le ministre des Affaires étrangères ~ un coulempraiu du sultan Mehmet il. auront lieu cette semaine : deux à Au· 
exclusivement d~ 

8
on époque. Son rô· M. Spaak, après avoir constaté la fail- le Byzantin Ohristodoulos. De plu•, kara et deux en notre ville. 

le est aussi de nous faire connaître lite de la S.D.N., condamna énergique- il s'est livré à des investigations sur Ga/atasaray se :·endra dans ln capi· 
les anciem ou•rngus. Or, il y a au· ment la politique actuelle des dil· place et a établi que les navires turcs tale. où il matchera samedi 11/ultafi;· 
jourd'hui bien peu de critiqaes nous mocraties qui consist.e à remplacer la out parcouru Tophano,Kumbaraci Yo- gucu et dimanche Harbiye. La làohe 
faisant connattre notre ancienne litté· s~curilé coll cti1·e par des alliances ku~u et Io sentier qui longeait l'église des jaune-rouge ne paraît guère aisée· 
rature et notN art en gtuéral. militaires. Il affirma que la politiquH anglicane. Pourront-ils reve:1ir avec plus de 2 

'i n Ire art est aujourd'hui ass z indépendante bel(le ne diminue pas L'ouvrage écrit par Christodoulos points 1 C'est fort problêmatique, sur· 
en arrière et la plupart du terupir ar- le pr0>1tige du pays. Après avoir d,\. au temps de Fatih est sorti du palais t~ut si l'on e1:1 juge par les parties fonr· 
tificiol nou• le clevona à mon avis au claré que la recoonais•ancP ùtl l'em· de Topkapi (Vieux S<-rail). Eo 1820. mes la semaine passée ir.i par le Mu· 
fait qus no ne co.noai, u 1131 bien pire italien était posée el devait être uue commi iou d'historiens ao tro- hafi::gücü. 
nos mailres. rêsolue eu tenant compte des fnits et hongrois est venue il. Istanbul. Elle A Istanbul nous verrons i'l l'œuvre 

)ious nous entn·teuons tant bien des néce88ités, 1il conclut eu tléclarnnt oblleul la parmi siou de copier l'ou- le champion cl'Tzmir Uçok. Ses adver· 

1 1 
•
1 1 

ll'O . qu'il se retirerait du'gouvernm11ent "ile vrage en <Juesüon à la condition dP ~aire~ •eront •amedi Güne< et dimau· 
que m3 ces mal res 'e ccident. parti socialisle n'approuvait pas a f • l'ir coutre ·1

11
•v 

8 
pres u~ d'" ne pas le aire imprimer et de l'utifi· che Fe11er. Si la victoire de l'équipe 

' 1 - . q " pas e- politi.iue. crits pour nous faire apprclcier -. -~ ser uuiqUP!IM'nl commo une ~ource de Hebiyi parait rertaiue, il n'est pas 
Fuzulu, (;alip Dedll, Ya,ici zade, LB gs·ns'r:tl von Epp BR L"1by8 Hd'informalion8. La copit' faite par les Ùlt quo Fener pourra enfm comµter Sil 

C I 
u ongroi• est actuellement conserv~e ;) prem1èr< victoirA dans le champio_o· 

evdet pa:;a, etc. 1 me semble que 1·r. · n C c'est une grave Iacuue. • ·ous ne de· - - mvo1·s11U de udapest. et axem- nat. En effet, le champion de Turquie. 
vone ab olumerit pas recourir à des ~lu111ch, 24 ,\. A. - Le général von plaire a été envoyé par les soins de déjà handicapé pa1· I'absonce de fa· 

E h 1 d R 
· 

1 
B • l'avocat hongrois Paarich, sur la re- "Br, sera bien amoindri du fait de la. 

sonrces ùtrnngères pour savoir <jui pri, staU a ter u e1c 1 en av1are '" 
h 

'0 r 
1 

· 
1 

, commande tion de l'ill Ire orientaliste défection de F1krot bless' samedi 
sont ceux de o 01•rivains qui sont etc ef d~ 1 f 1ce co Ollla du parti 1 V p , 

0 

illustres. nahonal-souraliste, quitta ~loU1ch CA ambery, à Sir Edwin ears qui avait passê ·el indisponible pour un moiS· 
L'affirmation qu'il ue peut y avoir matin pour Rome et la Libye. Ou sait , . acquis uue certaine notoriété en écri- Relevons, en terminant, qu'après ces 

do chef-d'œuvres faute da critique• que le général von Epp fui invité par Les tra.va.ul[ d urba.wsme sont menés activement en pro- vaut uu livre sur la quatrièm~ croi- rencontres, les 4 teams d'Istanbul au· 
est_uo eoplusme_. . lie m~échal B~Ibo ~ visiter _la foire vince également. Voici un parc qui a été aménagé à Trabzon sado. L'ouvrage de Chistodonlos eel roat disputé le même nombre d

9 

{.; t t colouial d T 1 L ê 1 1 en deux V?lumes. Après s'y être do- matches. Il nous sera ainsi permis dO 
n gra_nd ar 1e e se révèle tou1ours . d e e ripo L 6 g nera _par· il est devenu nu centre d'attraction p:>ur la. populati n cumanté,Btl'E, dw_ mPe_ars a restituê l'ou· faire le point quaut à leur forme ac· 

qu'il y ail ou non des critiques. tira e Rome en avion pour la Libye. . • 
1 

de cette gracieuse locahté vrage à 1 Umversrté de Budapest. tuello et leurs p0Hs1bilités fatures. 
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CONTE DU BEYOGLU 

te crimB du 
gardB-maladB 

l trefois dans mon fauteuil. Je regar· 
dais le lit vide et pensais au tem p1 
')Ù je me penchais sur te malade pour 
redresser son oreiller. 

• Un jour, je lui ai fait quelques 
reprorhe. Il m'a répondu vertement 
que cela ne me regardait pas et qua je 
n'étais pas son grand'père. 

• Peu après nous sommes sortis 
ensemble. Eu traversant Ja rue des 
Martyr•. à l'endroit où il avait été 
renversé, un taxi a foncé sur nous. 
D'abord, j'ai voulu tirer le petit sur le 
tr~ttoir, mais je n~ sa~s pas ce qui m'a 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
LB pactB d'DthènEs dans 

Par PIERRE LAFUE. 

Le juge à'iustruclion, après avoir pris tout-à-ooup.C était une envie plus 
leui~leté ~m dossier, regarda avec ~t- forte que moi. Je me suie revu la bou
tenüon l'mculpé que l'on venait d'ID· tei!le de p~tion à la main p_rès du poêle 
lroduire. qui ronflait doucement et i'ai repoussé 
r - A votre âge et dans votre situa- le gro9se sur la voiture. Tout de suite 
~on, s'écria ·t-il, comment ave~-'JOUS je l'ai regretté. Puis j'ai espéré qu'il 
leu vous lais>er aller à un par01l ges- serait légèrement atteint. Pour un 

IB domainB ÉconomiquB 
Maximum de coopération.·· 
•aximum d'indépendance ---'? C'est inoxplicable. mois encore. vous comprenez. Une A la veille de la réunion des pays 

le prisonnier. un vieillard à cheve~JX roue lui est passée sur le corps et il de !'Entente balkanique, il serait peu~
blancs desserra son foulard, respira lest mort une heure après ... ,, êlre intéressant de jeter un coup d'œ!l 
Profou'dément, et, après avoir hésité D.es sall~lots étouffèrent le vieillard. sur ce que sont les relations économ1-
Un Îllstant, la tête penchée vers Io sol, Le JUl!e lm accorda un instant pour se ques actuelles entre les pays signa· 
li se décida: remettre, ferma ensuite le dossier avec tairas du pacte d'Athènes. 

· d"ff' f Parfaitement homogène dans le do· - Voici Monsieur le juge. Il faut ID t .,rance et it signe de le recon-
'oua dire q' ue J"ai toujours vtlcu seul duire. maine potilique, le bloc balkanique re· 
1 J' présente une force réelle qu'on ne 
Usqu'au dél.Jut de cette année. au- ftDfl•B Bf 11ffBm.:tgDB saurait aucunement négliger en ce 
~ais bien pria une femme dans ma 1t U qui concerne la vie politique de t'Eu· 
Jeunesse mai a elle m'a préféré, dès 10 ----- rope et de la Méditerranée orientales et 
~re111ier 'moi• de notre mariage, le ~s Milan, 24. - Un groupe des diri· même de celle de l'Europe entière. 
U concierge. Je ne l'ai plus revue. ~ geants de l'organisation textile aile· Dans cet orrtre d'idée, le pacte balka· 

re1aache, rapport au travail, J,0 . n'a ~ande arri.va ici. Ils visit~rent les syn· nique a pleinement atteint son but 
~as trop eu à me plaindre, lai tou- dicats fascistes et l'Inst1tut national -ou plutôt aeg deux buts: paix el col· 
!0urs bricolé avec succès. Un te~pe, de la soie. laboration entre les pays membres, si· 
~e Ille sui & s p éci a li a é d a 0 s le 8 bob Ill e 1 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!";, m ili tu de de 1 e urs positions v i s à· v i s de 6 •Diabolos• ; puis, .la mod~ en 
ay · àf b ' Ba r · 1 ff I" ' l'étranger. Q ant passé, je me SUIS mis . a r1q.uer nca uommsrcia B a 1ana Nous croyons toutefois que t'En-
161 jouets en bois de mon inveotion tente balkanique n'a pas donné ton· 
~ea grande maiasioe me les ache· tes ses possibilité11 en m&lière éco· 

te111 volontiers, et comme un homme fapital ,11tièremeot versé et résems Eli é r d 1 'lu; ue va pas au cabaret, ne dépense Lit. 847.698.198,9& nomique. e a r a tsé avan age 
~a, beaucoup, i"ai fait quelques éco- 1 dans ta vie politique et même intellec· 
% ----- tuelle des quatre peupleg que dans 
~ tnies el j'ai fini par m'installer dans Dtroollon Oentralo ._a.Ali leurs rapports commerciaux. Et nous 
~Petit logement assez confortable disons cela, non parce que les résu.l· 
~ ~agents qui l'ont visité vous diront Fllla\H dan• tonte l'ITALIE, tais obtenus se 80 11 avérés nuls, mais 
~il est tenu bien proprement et Ui'lANBUL, lZllllia, LOllDBEa, parce que le dom a: ne économique est si 
Ili •ufté par un poêle à bois. Je pos- vaste que depuis six années l'on au· 
~~~même un grand fauteuil à oreil- NBW-YOBJC rait pu réaliser au moins le double de 
1 les acheté à bon compte dans une Créations à !'Etranger: ce qui a été attein t dans cet espace de 
1.
1
Qte publique. Le soir je m'y asseyais B c temps dé]. à assez long. °"' pi· d é rs le feu en (u anca. ommer.ciale Italiann (FrAnce) t " e s tourn s ve • · p Tand1·e que t'E11t•nte balkanique es "'ant · 'à · • n ans, Marseille, Nice, Menton• Can ;> ~ ma pipe, 1usqu ce que Je me · • à m~me de défeu Ire amplement ses or1110• nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte " 11 
l) Carlo, Juan-les-Pins, Casabl~naa, 

11110 
droits poliliquss e 1 cas de menace,e e 

~' ans le quartier, tout le monde me ne peut eu dire autant de ceux écono· 
,
1
nnaissait et l'on m'adressait sou- Broc). miques que cha 100 Etat membre 

,,nt .la parole. Mais je dois a. vouer anca Commerciale ltallana e Bulgara s'efforce de proté.,er isolément. per· 
''6 d , t bl Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. " . ~ .... Je n'ai jamais eu e v~r1 a es dant ainsi l'avantage qu'offrirn1t un 
..,1, p . · Banca Commerciale Italiana e Greca é · bi · eut-être parce que 1e sm• un vaste système de coop rahon. . 

'.IQ~ llléfiant et aussi, sans dou~e1 par,c~ Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique De ce fait, la production agricole 
11ill .ce point de vue-là aussi 1e n a1 Banca Commerciale Itnllana et Rumau similaire des paya de !'Entente se 
.• ~is eu de chan~~· Bucar•at, Arad, Bralla, Brosov, Cons pose plutôt en concurrente qu'au al· 
lQ ~ne fois u 11 voisin m'a donné un tantza, CluJ Galatz Temiacara, Sibiu liée, faisant le jeu des puissances OC· 

ne c~ien. C'était une bonne bêle. Il BMca Commerci•la Italiana per I'Egit cidentales alors qu'une union étroite 
t fbauffait avec moi, à côté du poêle, to, Ale:r:andrte, iLe Caire, Demanour permettrait la création d'un front éco-
1t '~ait parfois de mon côté un re~ard Mansourah, etc. nomique extrêmement solide et prnfi· 
,, 1~lllllle. Nous étions heureux d'être Banca Commerciale ltaliana Trust Cy table aux q11atre parties. 
·, lll\ite. ~lais on me l'a volé. Cela New-York. Certes, nous ne voulons pas nous 
la causé tant de peine que je n'ai 1 Banca Commerciale lltaliana Trust Cy dissimuler la difficulté d'une pareille 
'l!VouJu en a~oir un autre. Boston. tâche, rendue complexe par le fait 

ho t lllaintenant,~ voici comment la Banca Commercial• ItaUana Tro.at o1 même de la similitude des produits 

agricoles grecs, roumains, turc• et 
yougoslaves . Mais cela même devrait 
induire les quatre gouvernements al· 
hés à une collaboration d'ensemble 
pluo étroite, qui leur donnerait une 
force accrue et une sûreté de moyens 
que leur isolement actuel ne leur per
met .Pas d'avoir autant qu'ils le déai
rera1ent. 

Cette union, dont la réalisanon est 
possible, tout en sauvegardant !'iodé· 
pendance individuelle de chaque peu
ple, devra être dorénavant le but de 
!'Entente balkaniqae. L'expérience Ji. 
bérate 11'a donné de par le monde que 
des déceptions;ses défenseurs se sont 
confinés en discours et en exortatione: 
rien de concrete n'a été atteint. 

Désormais l'avenir est à l'éco
no~ie ~irigêe, car c'est le seul système 
qm tient compte des exigences 
de chaque peuple et lui offre 
1~ plu1 de sécurité et le plus d'auto· 
rilé à l'intérieur de ses frontière&. 
Ce système, adopté par tous les Etats 
~~mbres de !'Entente, tend à leur fa
ciliter toute initiative de coopération 
économique. La. résistance qu'ils se
ront appelée à opposer dans l'avenir 
au:c grandes puissances industrielles 
e_x1ge une force beaucoup plus consi· 
stdérabte. quo celle dont ils disposent 
chacun isolément. La collaboration 
économique étroite des pays de !'En· 
tente représente une nécessité dont 
l'avenir. se chargera d'intensifier à 
chaque Jour le ca:actère impératif. 

Cette force politique, qui est actuel
lement l'Eut~nte balkanique, devra se 
maer demam eu une force économi
que tout aussi puissante aveo laquelle 
il fau~ra imrnanquable~ent compter 
et qui sera à même de discuter par ses 
organes compétents avec n'importe 
quelle grande nation occidentale. 

C'est i\ ce prix seul que le Pacte 
d'Athènes aura donné son maximnm 
d'avantages et se sera plié au vrai ca· 
ractère des temps actuel~, qui est es
sentiellement économique. 

RAOUL HOLLOSY. 

.~qui vous intéresse est arrivée : Philadelpbla. 
lal't ~ Ill a tin. en remoulant .la rue ~es Alfiliations il !'Etranger Pourquo"1 ID Congri\s i1gr"1ro1D (comme celle• du fer et !"acier du 
\ lrs, j'ai aperçu un gam:n t;1e treize Il Il H Il 11 verre el des industries chimique~. il 
1~atorze ans qui s'appreta1t à tra- Banca della Svizzera Itnllana : Lugano '1 • VO • ne me semblfl pas qu'il doive être fort 

s 

e 
e 

\~,~r .la chaussée. J'ai essa.yé. de le Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men· a B B con QUB difficile de fon~er un établisseme~t 
~1. Atn1.r qu'u11e voiture arrivait sur drisio. Les institutious officielles et semi- en vue de fourmr le beurre au pubhc 

Oi1 a~e il ne m'a pas . entendu. J.e Banque Française et lt•lienne pour 
1 

officiellet ont en trop ris leurs prépa- à bon march~. Et faute de cela, il sera 
t1 c h1e.n, d'ailleurs, qu'il •'en sera~t l'Amérique du Sud. rati!s en vue du 1 on grès agricole qui se difficile de su:monter Ll vi .. chère. 
<t ar il était agile comme un petit 'i !en ~'rnnce) Paris. réunira à Ank r:i. L'une des queetions ra ns'duct1"on du pn1"x dos :t(cools 
~an'llais il a glissé sur une peau de 1

1 (en Argentine) Buenos-Ayre•, Ro- qut leur seront 1 osées es\ ta smva11 te: U r l" Il U 
4; 6 et l'aile du taxi a déchiré ~a ,, ••rio de Santa-Fi\ Comment produ're les matières pre· 
iur et &on dos dans toute leur Ion- (an Brésil SacrPaolo, Rlcrde-Janei- mi ères nécessairùs à notre industrie 
~à ta ble1Snre était profonde et 1 ro Santos, Habla Cntlryba Porto actuelle? La politique des matières 
'efe 11 beaucoup. Je fus le premier 1 Alegre, Rio Grande, Reeif~ (Per· premières, en fonction des conditions 
~, ~er le gosse et à le transporter nambuco). de l'industrie ... C'est là l'une des ques-
, h na Pharmacie. Le médecin, ap· (au Chili) Santiago, Valpara1•80, {en · l 1 · porta t sur les 
~·~a1 r.la. de l'envoyer à t'hôpital,car, lions es Pus im n es • 

i. • a 1 Colombie) Bogota, Baranqwlla.) quelles repose le congrès agricole 
"tait 1 pas atteint très gravement, (en Uruguay) Montevideo. d'Ankara. 
Ire t 0 urtant assez long à se re· Banca Ungaro-Itallana, Budapest Hat. Juequ'à drésent, note M. Hüseyin 
~~ati a viotime était un pauvre van• Miskole, Mako, Kormed, Oros Avni, dans t'Ak~am, nous examinions 

lien qui vivait de la c~ari.té d.u haza, Szeged, etc. les affaires agricoles et notre politique 
lu r Parce qu'il n'avait 1amaie B 1 · · d , ae lai~ser adopter par l'Assis· anco taUano 1en Equateur) Guyaqllil des matières premières du pomt e 
~Ubt Manta. vue des exportations. Cette préoccu-

!la 1 ique. J'eus pitié de lui, j'of· Banco Ita!Iano (au Pérou) Lima, Are- dation demeure ; toutefois, depui8 la 
~ Ira~ garder chez moi où il serait quipa, Callao, Cuzea, Trujillo Toaua création et le développement de notre 
·~1 d'ltê. Tous les assistants four- .Molliendo, Chiclayo, Ica' Piu,,;, Pun~ industrie, une ~econde question a 
~ Co'll6:tce!lents renseignemenis sur 1 Chincba Alta. surgi sur IG terrain agricole : se pro-
t' !le Pte et attestèrent qu'il m'était Hrvatska Banka D.D Zagreb, Soussak curer des matières premières sui vaut ,,r.,.1.1ve.1Uer sur le mioche, vu que 1 s d tes besoins de l'industrie. C6 besoin -..h.."' 1a1 à 8 · 1 iige 'J.sta:1bul, Rut Yoyuoda~ 
1h'l1aa· 8 domicile. i bien que le a été ressenti, à vrai dire, dès le v~ tre . Palazzo Karakoy 
~, !t . consentit. T premier 1·our de l'application du plan ::'."l end1t j bl éd 1·1 .êttphone: Péra 44841-2-3--t·S 
111 '~a· e ess ans mon 1 ot , qni·nquennal. Le ministère de t'Agri· h- lfS a t l d l ,.genet d lslanbul, Allaltmciyan Han. 
'e ... · "• ur un ma 0 as ans 8 culture y a pourvu dans la mesure h •. u.,8 qu•·1 , · ·1 1 ·1 /Jirtcliort : Têl. 22900. - O'Pérations gèn 
, ... 1 • l g~m1ssa1 , a nua • de l'effort qui lui incombait, en éle-

L • 80 h t. Al 1 · 1 219 f 5. - Portefeuill• Oocum•11t 21903 itZ• ,,,. n c eve ors, 88 JOUr· vant, par exemple, des moutons méri-• "'•lrent à d'f"l Position: 12911.-Change et Pori 229/l 1. e~t . ~ l er avec une ra.· nos, en améliorant les qualités de nos •r" raord · J 1 •t 1 Agtnce dt Beyoi}lu, lstikldi Cndd<Si 217 ."itt .b 1na1re. e me i .. ais cotons. Mais ili11 d'appliquer les pro· 
~tt r1 ue · •· t · A Nomik Hon, Tél. P. tl016 

~·· e r mes JOU8>D e ie ren- grammes parallèlement au développe-
l ,,1 1 après · J t• 1 Succursale d'lzmi'~ 

6 ee. avoir ac te ~ que ques ment du plan industriel, on a senti te 
~ 'oir b· Locatiomle roff«-'· ris ' B•y•iJlu, d Galata besoin de procéder à une ~change de 
l~re11~r J0n entendu, plus moyen l ls"1nbul vues d'un caractère pltls général et de 

Q1 'll'o ans mon fauteuil. J'avais Vente 'l'ravaller'1 chèque1 convoquer un congrès. 
l~·v61er 1ccuper, je vous le jure: B. o. L et de chèques touristi· Quelle sorte de laine les industriea 
, ~t it1di 9 Pansement (le docteur ques pour l'Italie et la Hongrie. textiles désirent-elles? Quel genre de 
a U'llin~Ué comment m'y pren- coton faut-il pour les manufactures de 

· 1fer le etrer la potion calmante, cotonnades'? Lors du congrèR, nous 
'~6~ ou~1\Jas pour deux person- obtiendrons des réponses plus détail-

~~Ois a'é~0 ··· 1 ElliVH d" l'ECDIB i111BmandB, ce"uurxt.~uu lées à chacune de ces questions. Eu \ ·• ou a ainsi comme dans r; 111J li H ., effet, depuis plusieurs jours déjà les 
lp~?lllent no lréquetent plus l'école ( quel gu'eo soir fabricants font connaitre leurs opi· 
, . le juge interrompit le motif) sont énorgiquement et eflicacemcnt nions à ce propos, sous forme de rap-
ta préparé11 à toutes les branches scolaires par 
~ ~t cec· leçons particulières don'1ées par Répétiteut ports, aux organisations intéressées. 

Uq a"e~ nst e.xnct et a été véri- Allemand diplômé. -ENSEIGNEME8T RA.· Lorsque~ tous ces rapports auront ét6 
, auqû fclm1rablement soigné 1 DICAL. - Prix tràs réduits. - Ecrire sou• réunie, il sera possible ~e fixer de 
· f"•st el> V?us paraiBRiez très 'REPETI1:EUR•. 1 façon plus claire Je plan qui devra iltre 

,,~ ~e comrl:c1so:neat pour celai appli4ué, en Turquie, en faveur du 
~,Vei liuatPrends pas pourquoi Ler.uns d'allemand et d'anglais ain développement de l'industrie. ,.u

1
ne voitu~ment jeté sous les Y ~lais à cG propos, il nou~ parait utile 

•"' lard re. que préparations spéciales des différente• d'enregistrer aussi cette alée : au mo· 
~l'o "ecou l ... branches commerciales et dee examens du 

, h sees lar a a tete, essuya baccalauréat - en particulier et en groupe - ment où se réunit le congrès agricole 
1î(ez.v008 nies et continua : par jeune professeur allemand, oonnalssant de Turquie songeons à fonder notre 
. e. C'•t .•le petit a élé rétal.Jli bien Io français, enseignant dans une gr~nde ipdustrie du beurre. Le fait que Je 

en· " a11 pt · . école d'Istanbul, et agrégé ès philosoi-hie et b à I 
~e Ir dans t a1s1r de le voir al- ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle e11rre est à 100 piastres .;tanhul in-

il\i8 ~Cira Uti~ cham~re ~t tenter méthode rndicalo •t rapide. PRIX .MODES· tervient au premier rang parmi les di· 
~'n~t sortir de' àla11 bientôt, il TES. S'adresser au journal Beyoglu sous vers facteurs déterminants de la vie 
' 0 · Il disai Pl~s en plus fré- Prof. !Il. M." chère. Nombreux sont ceux qui sont 
lt, ~ •ncore ql q,':1

1
11 cherchait du surpris de voir un paye, qui dispose 

'
µQ,, lrêquen u 1 avait des ca- • fr d B I 1 1 des vallées de Kars, payer le beurre à 

•r ter J rn plBtn CBn B B enog U vapo.i ...... ""• n
8
t ~·t, ie nous de · e préparais le li J • ce j.Jrix. Il sera très utile d'instruire 

lt~11 lllangeais ux, tnais le plus servir de bure•ux ou do m•gasin est à louer celte question à l'ordre du jour du 
~~1. 1 que fo t seul. Le gosse S'adresser pour information, 1 la ·Sccletn Congrès. 

J r ta d OJ>erala italiana•, 1"tiklal Caddesi, Ezac A • b d 
· e resta· r_ ou même Çikmayi, à côté des ét•blissementa •Hl un moment ou nous a ordone es 18 assis comme au- Mas• '• voice•. entreprises de grande enver~ure, 

Ank~ra. 14. A. A.- D'importantes 
réductions ont été apportées aux prix 
de l'alcool. 

Dans le programme annuel du gou· 
vernement~ au sujet des monopoles, 
une réduchon des prix des alcools en 
usage pour 1a santé et la propreté 
avait été annoncée, 

Le Conseil des ministres, par sa dé
cision sub No 218113 en date du Hi 
février, a adopté d'importantes réduc· 
tions sur les prix de ces sortes d'al
cool•. 

L'alccol dans les conditions de vie 
actuelle, figure parmi les besoins pri· 
mordiaux ; une importante promesse 
du gouvernement se trouve ainsi réa· 
lisée. 

Le ministère des Douanes et Mono· 
poles a communiqué à la direction gé· 
nérale l]ee monopoles la réduction qui 
sera opéré~ dans les prix. 

On a ulll~HI les prix établie pour 
chaque quahlé. Ainsi l'alcool pour les 
eaux de Cologne était à Pts 140,l'alcool 
pur à Pts 130 et 120. Tandis que par 
co11tre, les \prix nouveaux sont uni· 
formément de 90 Pts pour toutes les 
qualités. 

L'alcool pour toilette se vendra dans 
une bouteille d'un demi litre au lieu 
de ps 70 à ps 50. 

Le litre de l'alcool • coloré • qui sera 
fabriqué sera à pts 45 au lieu de pts 68. 

L'alcool pou: eaux de Cologne, 
qui n'était ~édé Jusqu'à présent qu'aux 
seuls fabr1cant.i pourra maintenant 
être vendu partout et à toue ceux qui 
eu feront ta demande. On sait, en ef· 
fet, que t'alc.o.ol pour eaux de Cologne 
pGut être utilisée pour tous les soins 
d'hygiène el de la propreté. 

La différence entre ! 'alcool pour 
eaux de Cologne et l'alcool pur réside 
dans le fait que le premier contient 
un peu de q11iniue et d'essence de 
pergamoto. 

Le raecordemeu t de nos 
voiei ferréès avec celles 

de l'Irak et de l'Iran 
Nous lisons dans le « Cumhüriyet»: 
En cette . 15ième année de Répu· 

blique nos lignes de chemin de fer sont 
presque toutes achevées oa sur le 
point de l'être. Nous avons vu cette 
année que notre politique intelligente 
des chemins de fer est entrée dans une 
seconde phase. Ces lignes qui, à !'in· 
térieur de nos frontière11 nationales, 
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se développent graduellement, sont 01 1 ?.' . 
maintenant sur le point de e rac- • par a ~éditerranée, avec le monde 

d 1 h . d 1 d . entier. cor er avec es c emms e er es A c · t d . 
pays frères et voisins. Ce progrès 1 auro~fom o vue, nos voies ?OUVelles 
n'est pas seulement une victoire de 1 de 10?tes autres parucularitli 
la politique ferroviaire de la Répu- i~:c:ell~s quelles :e,•êl~nl en app~ 
blique ; c'est en même templ un in-\ · C est à la emte d un eotrel 
diae du relèvement économique au 9uk.nous avons en avec un négoc1 
P&f•· En apparence le chemin de fer ira 1911 qu~ uous avon9 été ame11 
qut •a en Irak est une ligne de 291 tra~r ces igues. Les OlilYres qui· 
kilomètres qui commence par Diyar- JlU etre entreprises grâce à l'e • 
bakir et qui, par Sinan-Bi,ri-Garzan, constructeur d~ notr" gouveri;ie1<t0u\ 
unit les chemms de fer do l'Irak à de la Répub!ique oot considérées 
ceux de la Turquie. Mais si l'oo eu- avec sympafüie frat<'rneUe et fierté 
visage qu cette ligne compl,•tera le par les Irakiens et sout appréciées en 
tronçon manquant de la voie de tran- conséquence. 
sit ~ondres·les I~de.s et qu'Alle. en , Les efiorts de la Turquie eu vue 
contituera pour amsa dire un c hamon d unir l'Orient à l'Occident par le che· 
l'impo~tance de celte entrepr••e res- min le plus court, seront encore suivis, 
sort d elle·même. . . dorénavant, avec la même satisfaction 

De même notre chemm de fer qm par nos voisins et amis. 
va vers l'Iran en passant par Diyar- F 
bakir ·Tat van· Van. Katur appork!ra · C. 
une contribution importante au re-
lèvement de nos vilayets de l'E•t. Cotte On demande infir~ières . e:r:p<\n
voie assurera à l'Iran frère sa liaison. . mentees et mfirmlè-

E ' i re~ novices pour un hôpital 
avec 1' urope par la voie la pli.~ courle S'adre•ser à Péra, rue Yem.eniai No 9 . 

DeptJrts pour 

Pirée, Brindisi, Venise~ Tr1eet~ 
dts Quais de Galata tous les 11•ndr1dis 

d fO heurts pric1ses 

Pirée, Nap'o•. Mar<eille, Gênes 

Cavalli>, Saloniqne, Volo, Pirée, Pal:rfts, Sant!· 
Quaranta, Brindisi, Ancilne, Venise Trieste 

8aloniqu111, llélelln. llzrnir, Pir~c, Calarn11ta, 
PatraA, Brindil!li, Venise. ·rnf'ste 

Bouraa21 Varna, Constnntza 

s11Una, Galatz, Braila 

aritime 

Bateaux 

F. GRI.MANI 
P. FOSCARI 

CALDEA 
MORANO 

ABBAZIA 
QUIRIN A.LE 

ALBA~O 
VESTA 

MBR~NO 
VESTA 
QUIRIN A.LE 
FINICB. 
ISEO 

QUTRINALE 
FENICIA. 

----
25 Fév. 1 Ba cotncldeac• 

4 M ara 11 artndlal. Y•· 
..... Trlestt,aff< 
I• Tr. lbp, pou 
t.Me l'BllfQP•· 

21 Fév. 
} 3 Hari 

2 Mare 
} 17 Mars 

26 Fév. } 12 Mars 

23 Fév. l 24 Fév. 
2 ~tare 
9 ~!ars 

10 Mars 

l 17 heure1 

l]l7 heure1 

l 18 heureo 

il 17 Mwreoi 

2 Mars ) 
9 )fars ) à 17 beur11 

En coincideuoe en Italie avec les luxaetl1< b~taaux: des So~iétA.J «ltalla 
et oLloyd Triestlno•, pour toute• les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'lsta.uba.l 
Sar&p lskelesi 15, 17, 141 Muinb.a.ue, Ga.l:;,ta. 

Téléphone 44877-8-9. Aux: bureaux de Voyages Natta T~I. 449 1 , 

• » , • W.-Lits » 44681 

FRATELLI SPERCO 

Quais de Galata Hi!d ~vendlgâr Han - Salon Caddesi tél. 44792 

Départs pour 1 __::_apeurs 

Anvers, Rotterdam, Amster- «ftfars• 
dam,{Hambourg,porte du Rhiul cSaturnus• . 

Bourgaz, Varna, CouatautzA 

«Hermes>> 

«Mars» 
«Hermes• 
cSalurnus• 

1 
Compagnies Dlltes 

(caur hnprhal 
Oomp~~nl• Royale vers le 2 Mars 

1 
Nêer' ndai~e ~le 9Ars Io 8 Mare 

Nuv•nnn • \np. vers le 10 Mars 

1 

Nippon ïuoen 

vers le 3 Mars 
vers le 6 Mare 
vera le 8 Mars 

Pirée, Jllars1tille, Valence, Li· 
verpool. •Delagoa Naru» Xai•b• vers le 18 Mare 

O.I.T. (Cowpagnia Italiana Turismo) Orgaul11a,io11 iMoodLlle Lie Voyages, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mU"itime1 et .tér1eu 1- :,o c10 ,,., • 

réduction sur les Chemins de Fer //a liens 

Sadreseer à: FRATIJ:f,LI SP!l:RCO Salo11 Q,1,lla~:-Hüd:1ve11 li~\r H.;u Gahta 
TAI. 44792 

Deutsche LEvant1 - LiniB, B. B. H. Ham urg 
Dsutsche tevants-tinle, Hambourg R.6. Hambourg 

Atlas LB nte·Lini1 B. 6., Br msa 
Service régulie'r entre Hambourg, Brême, An11ers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à lst&nbul 
de Ba.mbourg, Brême, Anvers 

618 NOREA 

818 AKXA 

St8 LARISSA 

818 S11fYRNA 

vers le 22 Février 

vers le 25 Février 

vers le 3 Mars 

vers le 6 llRrs 

Départ• prooh&ins d'Istanbul 

pom 'Boarg&s, V&rna et 
Ooutantza 

charg. le 1er Mare 

Départs proch&ins d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottérd&m 

818 NO!fEA charg. le 23 Féttier 

' 

Connaissements directs et billets de pa5sage pour 1011< les /JJr/s du 'TlO 

Pour toua reneeignementa s'adresser à la o~ut:;che Levante·Unje, 
A1ence Oénérale pour la Turquie. Galata Boeaghimiau han .. Tél 44760 
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L'Entente Balkanique 1 uu" SAule Al même forteressn 11.tns ce 
but. Cette affirmation ne peut que sa
tisfaire le monrl" pacifistu. Et l'on ne 

Lettre d'Italie 

Uns Exposition du «Dopolavoro• --Rome, févnGr 

En marge de la guerre 
civile ~spagnole 

La grancle a•semblée du travail qui Plus d'huilll pour l'arrière ... 
aura heu i\ Rome du 26 ·1u 29 juin Nous extrayons d'~n arlicltJ paru 

Vendredi 25 Février l 9J~ 

Théâtre de la Ville LA BOURSE 
Ssction d~amatiqus Istanbul 24 Février 1938 

(Cours lutormatlfs) 
1 propos de la r u111011 ti ,1nkaru ,/u :.aurait douter uue le ré~ultat de la 

r·c.,,f~ell de 11:·,,rent, Ralkdnique, 11· rUunion du ConSeil de l'Entente Bal
runu .\'ad1 rtH1111e comnie .H1't _dons kanique sera l'expression la plus 
le , Cumhurhet • L'I la • Republtque • forte et la plus résolue d'une pareille 

se présente en deux grancleH mani· dans <Mi Rivista », sous !e Litre : •D 
fpstations, dont l'uno à caractère na- l'huile dans leH campagnes d'Aragou. 

Ce soir à 20 h. 30 

Bir Adam 
Ya.ra.tma.k 

(Créer un homme) 

--

les obJtrli/s de /'Entente Ralkan1q11e • r volonté. 

La situation intsrnationals 

thmal. c'est à dire italieu, l'autre à le passagu suivant : 
caractère mondial. 1 " L'époque de la récolte des olivM 

j\llll'i\!!:\l!IÏKI 

~1111!\11,J\' 1 

1 ~1111:1U , Le but de Etats rio l'Entf'nte t\tant 
la paix. il e•t ,uperflu de dire <tu'ils 
a'efforceront - toujouu. selon leur• 
moygns.-no 110 pu:-; laissel' 1!!10 troubler C'est éqafement à 1111e analyse de la 
Ja pülX dll 1Jl0UÙ0 lJ.OUr autant QU'iJs Sl/Udl1on politique 111/trnaftOflllft que ,\[, 

1 1 Asl·m li.< cons•cr• .<on nr11·c·/e de 1ond appliqueut celle devise 1 ans eur pro- · • • ,, 
pre m1heu. Tout Etat Balkanique pui- 1 du •K11rum•. 

Durant ce temps il y aura à Rome est arrivée et avec elle une magnif1-
une réunion des représentants des que réalité pour l'économie nationale. 
institutions, et des sociét<'s du monde !,'Espagne est le premier pays pro· 
entier, ayant pour but l'élévation du rtucteur d'olives du monde. en qualité 
travailleur et la collaboration de tous ot en quantité. En effet, elle produit, 
les éléments économiques de la Na- à elle seule le tri pl' du total de la r;i·1 
lion. coite clu pay& qui la suit en impor-

• Aller vers le peuple » sera le tance. Voici la moyenne annuelle eo 

Drame en 3 aotes, 
De Necip Pazil Kisakürek 

Ssction d'optrette sant sa force dan> !'Entente, sera fort ~!. Eden, conclut-il, aspirait à ra
sur les divers autre• fronts <lana la meur l'Italie et l'Allemagne au sein 
mesure <le la sécurité, basée sur les dll la S. D. N. et à établir sur de nou
garant1es commu1- s, qui r•guera dan1 VAiies bases la paix europé .. une , par 
les Ua\l.;aui;;. C la n'a nullement besoin coutre, l'Italie propoRait uno « clicta
d'être dlimontr~. Du re•le, l'1msemble 1 ture deq quatre». 
de l'EntentEI Balkanique e.stimera tou- La formule actuelle du président 
jours que c'est. pou~·. lm un dwvo1r du Conseil anglais consiste à chercher 
idéal, une quesllon d 111térêt n.ational d'abord une base d'entente à la fa. 
de travail! r autant que possible ~u, veur de conversations entre les quatre 
maint1tJ1. d ~ "sauvegarde d~ la pa•x puissances, puis à soumettre à l'ap· 
internat1011ale. Les put1ts Etats ne probation de la S. D. N. l'accord amsi 
peuçeut qu'être Mslis par les conf'1ts réalisé. C'est à dil'e un compromiii 
eutre les grandes pu1ssar:c~~- La ligne entre la " dictature des quatre " envi
de conduite la pl~s avis •e quo , les sagée par M. :\lu1solini et le parte rie 
petits Etats pourraient su1yre ~n 1 oc- la S. D. N. 
currerwe serait de ne pas deten1r 
l'instrument de la politique antipar·fi. 
que de grandes pmssances. 

mot d'orclre de Cl'tte aas6m blée et ~n hectolitres : 
mêmn temps sa glorification. . •Espagne: 2.988.000 hectolitres : 

L'Italie a redonué au travailleur la Ualie: 1.000.000 d'hectolitres ; France 
8tcurit6, la sérénité et l'ordre dans t 350 000 hectolitres. 
l'accomplieR~ment de <on travail quo- «Sur ce qui correspond à l'Espagne, 
tidien. Eli~ a Mé le premier pays, dès les province;; de Séville, de Cordoue 
1925, à imaginer et à r~~liser l'ins- et de ,Jaeu sont les premières pour la 
titut1on origmale qui n pt"is le nom qualité. Celles de Teruel, de Sar .. gosse, 
de \'«Opera Nazionale Dopolavoro•. Taragonue et Huesca le sont pour la 

Tout co qui a été fait dans ce do· qualité. 
maimJ eu Europe, on Amériqu et en «Notre récolte actuelle, c'est-à-dire 
d'au!t'e" pays sera illustré et <locu- la récolta se trouvant dans la zone 
meut<\ nu Congrès ;\fo•Jdial qui a pris loyale au gouvernement de la l\épu
le nom siinif1catif de«Travail et JoiM. blique, est évaluée à 70 millions cle 
Un grand nombro de gouvernements, [JCSetas. 
de savants et d'associations ont déjà < Ces 70 millions de pesetas repré
douué leur adhésion. L'Italie, olle·mè· sentent r!e l'or, des devises, des armes 
m'l, présentera aux hôtos éminents des munitions,des avions,des victoires, 
ce qu'elle a accompli. . . on un mol, pour notre armée. C'est 

Ce soir à 21 h. 

Sozun Kisa.si 
Comedie e11 4 tableaux 

de von Schonthan 

•ersion turque d• S. i\Ioray 

Brevetà céder 
Le propriétaire du brevet No. 2166 

obtanu en Turquie en date du 17 
Avril 1930 et relatif à des «huiles mi
nérales composées>, désire entrer en 
relations avec les ind11striels du pays 
pour l'exploitation de son brevet soit 
par licence soit par vente entière 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
AAlan Han Nos r-4, 5ième étage. 

La Grèce, IR Yougoslavie, la Rouma
nie et la Turquie doivent être d•hfl":es 
de toutes inquiétudes our la sécur~t4 
collective et g<'n6rale des Balkans. 1 el 
est l'esprit même de \'Entente Balka
nique, et cola e t, il lm seul, un tt ès 
erand avantap:e. 

:.1. Chamberlain a annoncé aux 
Communes l'acceptation par ~l. Mu1-
oliui des conditions proposées par 

l'Angleterre. Faut-il tradire cela par: 
« 'i'ous noue sommes accordés 1ur le 
principe d6 la dictature des quatre 
dans le cadre de la S. D. N. ? Les 
é\ énemeuts le démontreront. Mais il 
ne faut pas oublier ce point: c'est 
qu• le président du Conseil qui a obli
g~ son ministre des Affaires étrangè
rtl' à se retirer en vue de pouvoir 
s'1nte11dre avec l'Italie continue à con
sacrer Lous ses afforts en vue du 
réarmement de son pays. 

En organisant cette expoR1t1011, la pourquoi le gouvernement espagnol, 
première à caractère national, qui se la récolte approchant plutôt que de 
tiPndra dans les envirous boisé8 et laisser les accapareurs et les spécula
rerdoyants du • Cirque ;\laxime '" à teurs à prendre à leur charge la desti 
côté d e" de u x a r t ères fa me u ses • V i a n a t i p n q u' e Ile re ce v ra, l'a cl est i n ée à -'!!..;'!!!!!'!!!!)'...,_'!!!!!!' ___ .'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!'Il• 
dei Trionfi» el «Via dell'Impero». fa. être exportée ; on ne conservera pour Brevet à Cédet• 

Les di\ ers autres avantages fort ho
norables prennent tous 11a1ssauce du 
calme et de la paix assurée par !'En
tente dans le cadre de la péninsule 
balkanique.~hace à ia liberté ~e mou
tement acquise de cette mamère par 
chacun des Etat d1llivr'li du souci de 
se voir me1,acli de clos, ceux-ci oe 
peuvent être qu• danil uue situation 
plus forte et pluR propice tant pour 
leur intérêts cl 'ordre national que 
pour ceux de la paix mondiale. 

Chronique de l'air -

meuses et imposantes pour l'histoire Io territoire national que la quantité 
d'hier, dont l'atmosphère y règne en- que les municipalités desti11Pnt aux 
core et pour la vie d'aujourd'hui. besoins des cultivateurs. Le reste He· 

Onze sections, dans autant de pavil- ra consicléré comme matériel de guer
lons élégants et aérés, qui encadre- re. ,, 
rout une. vas~e piscine, . un. théllre et Le fait, c'est que l'a récolte des 
un amph1thé3:tre _en plein air .. prllsen· olives, san• e11 excPpter rien d'autre 
tero~t le• actmLes d1ve;ses ill~strant que le quantité insignifiante que l'on 
les tachbs _et les. conquetes ?e 1 O.~.D. résArve pour la consommation des 

Los spo1b cl h1vpr et d é'.é, ". l_a cultivateurs, est destinée à l'e,,-porta
mer et à la moutagr:e, l~s tre• orig1- tion. Est-ce pour pouvoir importer rE r:111"E :1E'r1'sn du S:1har:1 naux c chars de Thespis "• lesquels, <l'aulres aliments ~ Non, c'est pour 

IJ u 1 u U U arec le théî1tre mebil.e, portent au. acheter du matériel de guerre. 
_ peuple. dans tous l~s village,, grands La dfrtribution de lait 

Le propriétaire du brovel No. 2089 
obtenu en Turquie en date du 5 
F~vrier 1936 et relatif à un •dispo· 
sitif de refoidissement pour moules 
centrifuges à fonte• désire entrer en 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploit11tion <le son brevet soit 
par licence soit par vente entiè1·e. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han Nos.1-4, 5ième étage. 

Les Musées Tripoli,23.-La première étaJ>e du cir ou pet1tq de la Pfnmsule, la meilleure) 
cuit saharien,Gadamôs·Hon,oe790kms,a prodnctiou italienne en prose et en par ordre alpbabétlque 
été achevée par 22appareils sur 23 par- musique; les groupes des chœurs,les La distribution dA lait pour l~s en- Nu•t!es des Anlibuités, Tchmili Kiosque 
tants.Les aviateurs iLaliens ont obtenu réttnions en co•tume selon la belle fonts en bas âge, continue à S(l faire 
un avantage notable sur les concur- tradition artistique et populaire des parmi le mJquis intJxtricable de la 
rents étrangers. antiques commune8 italiennes, la pro- bureaucratie rouge. r,., bureau des 
A l'issue de la deuxième étape du rallye pagande culturale, les croisières, les approvisionnements de Barcelone ~crit 
Hon-Cufra(920km)le premier classé eat rampements, l'assistance sanitaire qui dans une note parue dans la pres•e 
!'Italien Vitembeschi, le deuxième l'i· a donné un coup formidable et déci- rougq du 2: 
talien :\laddalena et le troisième l'Ita- sif à l 'alc.ooHsme, à la tuberculose et " L'inscription des actes de nais-
lien Parodt. à la crnnmahti\; enfin, toute l'œuvre sauce des e.nfants de moms deux aus 

. . . _ de régénération et d'élovation du Ira- aynnt besom de lall, contmue,moyen-
Lo caracler1st1que ries deu~. prenuil- -, vaileur italien trouvera dans cette na ut les ticket.s app~opriés. L'inscrip· 

r.es étapes _a été la h~ute. v1tess~ de exposition uue documentat1ou puis- tions en question a heu ··pendant les 
l appareil 1tahen " L1becc1~" Jlll~té sante, siguif1cali;·e, vraie et vivante. heures de bureau et comprend, i\ par
par F~u_ger qut a. marché "tirant lé. Vivante, parce que des milliers de 1ir d'aujourd'hui, les enfants dont le 
~ape d hier à l.a vitesse. moyenna de Lravailleurs viendront à Rome pour nom de famille commence par les let
:142 km. ce qui lm permit de rait~~ P,er visiter c leur ,, Exposition et pour trns de A. à M. inclues ». 
beaucoup des con~urrents qui 1 •· interpréter avec le chant, avec la nan- Il est effrayant de penser à ce que 
va1ent distancé la veille et de se claa- se, la musique et le sport l'âme joyeu· doit être l'attente pour les 'enfants et 

Husée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mard 
do ro à 17 h. Les vo nclretlis de 13 à 

heur(ls. Prix d'ontr6e: ro Ptr;; pour 
chaque section 

Musee du palais rle Tof>kapou 

et le 7rt!sor: 
ouverts tous les jours de 13 ~ 17 
sauf les mercredis et samP .,;. Pr i 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4ue sectix 

Obi. Empr. intérieur 5 O:o t918 . 
Obi. Empr. intérieur 5 % t933 (Er 
o;;.- gani) ... ..• .• ·-· - •.••.• ·-· .•. 
Obi. Bons du Trésor 5 'Io 1932 __ ... 
Obi. Bons du Trésor 2 Ofo 1932 ex.c. 
Obi. Dette Turque 7 'ls % IA33 !ère 

tranche ·-- ........... . 
Obi. Dette Turque 7 'fs n 0 1933 2e 

tranche ... .. ... .. -·· 
ObJ. Dette Turqua 7 11

1 
0 1

0 19:13 3e 
tranche . ... . .. 

Obi. Cbf'r~i11 rle ror d'A.nntolie I 

Obi. Chemin de for d'Anatolie II 

Ill ... . ................... ex. c 
Ob1. Ch1~1ni11 de Fer Sivns-Erzurum 

7 % 193! -· 
Bon• représ~~t~tlÎ~- À-~a~li~·e:~· 

Obi. Quais, docks et Entrepôts d'Is· 
tanbul 4 % ........• ·-- ___ ..• -·· 

Obi. Crédit Foncier Egyptien s Ofo 

1903 ... -·· ··- ··- ...... ·-· ..... . 
Obi. Crédit Fonciur Egyptien 8 % 

1911 •.• - ... . ..•••..•... ·-· ••. 
Act. Banque Centrale ... • 

Banque d 'A!Caire ...•.......• --~ 
Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 % 
Act. Tabacs Turcs en (en liquidation) 
Act. Stô. d'Assurances Gl.d'Istambul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tratnways d'Istanbul _______ _ 
Act. Bras. R6unies Bomonti-Nectar ... 
Act. Chnents ArsLl.n-Eski-Ilissar 
Act. Minoterie 4'Uuion" ··-
Ani. Téléphones d'Ista~Î;uÏ-
Act. Minoterie d'Orient ___ -~~ ~~~ = 

CHEQUES 

Ltq. 

93.60 

95.-
31.-
72.-

19.20 

19.20 

19.20 

11.-

41.-

41.-

95.-
39.90 

11.20 

105.-

98.50 
97.50 
10. 75 
23.80 
l.40 

11.40 
8.-

11.25 
8.20 

13.10 
13.-
7 .80 

1.02 

Ouverture Clôture 
Londres 630.50 630.-
New-York 0. 70. 52.56. o. 70.56.65 
Paris 24.19.-
Milan 15.11.90 
Bruxelles 4 .69.40 
Ath/mes -.-
Genè\'e 3.43.-
Sofia 
Amsterdnrn 

1.12.36 
Prague 
Vienne 
Madrid 

t2.38.-
Berlin 

1.37.16 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest --
Belgrade 
Yokohau1a 
Stockholm - - ~~ 
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A notre sens. et <l'après notre con
viction srnc~re. les Etats faisant par· 
tie do !'Entente Balkanique sont à 
l'~cart des théories et cles prétentions 
qui div1 ent l'Europe en deux Llloc11 
idéologiques. Ce fait constitue enco
re une force de plus pour eux. ~e1 
idéologie, son\ après tout dA• t.h~o
ries qui u'mtéressent q.ua les. rwg1meil 
intérieurs et peuvent il1spnra1tre avec 
le temps. li s'on u1t quo,uous (\esi11to
re1&ant de tout (>ays eu ce 11m con· 
cerne soi régime interieur,nou• pour
suirons uoh e chemiu, les yeux "!,vé1 
1ur l'unique i1! 'al de la paix. U est 
ainsi quo cl 1 resto les Etatb de l'En· 
tente, 1·'e t ii !lire les Balkanique• eux
mêmet:. ne s'orrupenl pas de l~ur. ré· 
gime 1Dtérieur rBciproque. L u111on 
dans la voie cle la paix constitue pour 
eux un lien suffüiant d'amitié et même 
d'alliance. 

ser quatrième. se du nouveau travailleur italien. le> familles qui ont la malchance de 
Parodi vola en moyenne il 334 kma. porter un nom commençant par un 

Nusée des arts turcs et musulmann s 
a Suleyma11ié : 

ou vert tous les jours sauf les euher 
Los vendredis à partir de 13 lundi7 

Moscou 
e,~ or--

- -• •• 
.'!. Ahtntl Ernin Yalman tract, dan! 

le •Tan•, un tab/tdll qénéral de la si
tu11tion turopitnne, dt.~ menuets qu'tllt 
to1nporletl dtsco1npfi,·t1tions qu'tllt pour
rdil t:nlraintr. /:"/ il 01011/t : 

Vitembeschi 323 kms. Un navigateur solitaire, venant z. 
Les appareils .étranger~ tiennent de Gênes, comptait atteindre Le chômage' dansla zone rouge 

une moyenne sensiblement mférieure. Istanbul en canot Nous lisons dans c Solidaridacl 
Lo plus rapide a été le quadrimoteur L t pÊtE I' n a A h" Obrera •. 
japonais qui obtint 278 kms. à l'h~ure. a Em E EmpEC (j • Pourquoi çoyons, justement dans 

Prix <l'entrée : Pts 10 

Musée de Yédi-Koult! : 

ouvert tous les jours de 10 à 17 
Prix d'entrée Pts ro 

Les Etats-Unis n'offrirent 
que des discours ... 

Lecce. 24. -La naziste allemand lto· l'In<lustrie Textile du Vêtement, et ses 
dolpho Knopf parti récemment de_ Gê· annexes, que 80 •1. des ouvriers qui la 
nes à bord d'un canot pneumatique composent actuellement n'ont l'occa- if ·é _, l'A . (S . 
pour faire le tour du monde après sion de travailler que rarement, car 1 ' u.s e ue rmee amie lre11el 
avoir trav.ersé sans . incident ia mer leR vicissitudes de la guerre l'exigent ouvert tous les jours, sauf les mardis 
Thyrrhén1011ne. le d&tro1t de ~less111e ainsi?» de 10 à 17 heures 
et la mer Ioi111enne en faisant escale L . . . 

... et l'Angleterre se tourna vers dan• différent• porls du littoral, a ea v1c1se1tudes de la guerre peu~ - - - -
· l 1 d'Otranto à deoti·uation vent-elles ôtre une cause d9 chômage< Nusée de la Narine passe o cana • p , · · 1 1 · ê les régime11 autoritaire• 

Mccidlye --Bank-note 

----- -
Bourse de Londrea 

Lire • • • • • 95.36 
Fr. F. • . . • ISl.40.-
Doll • . . . . • . 5.147 

Clôture de Paris 
Dette Turque Tranohe 1 
Banque Ottomane . • . 
Rente Française 3 010 

328/ 
652. -
69.85 

Admettons un inetant. par l'hypo
thèse la plus exag~rt!e, que l'Eur?pe 
Occidentale puisse demeurer un ins
tant simple spectatrice dAs dangers 
qui menacent l'Euro~H Centrale. e.t 
Mérid1011 le. .\{Am sil en est ains.1, 
c'e;;t alors quo la solidarit.é et la soli· 
dit de l'Union Balkanique seront 
mises à l'épreuve et qu'elles s'afflr· 
meront pldaemeut. --• 'ew-York, 24. La Herald tribun6 

de Corfou d'où il comptait atteindre! ei~onne qut connaisse es. ms, co- ouvert tous les jours,sauf les vendred 
I t. b l u f · oe te p·te le 1·eta nom1ques ne po.:irra le croire. C est là 
s an u . ne uneu 0 m e 1 · t'f' t' 1 1 b d t 1 de xO à I2 heures "t de 2 à 4 he sur la côte près de la place de Saint ~ JUS 1 1ca !OD a P us a sur. e e a 

~ 1 • 

L'Union Balkanique ne prétend pas 
a!liUrer l'éqmlibrs mondial. Mais les 
Etat• qui ont adh?-ré au pa~te balk~
nique comme au s1 ceux qui partic1· 
pont au pacte de S~dâbat sont résolu_e 
à sauvc•garder plemement le,ur mde
pendauce et à cle.meurer. maitres de 
leurs des iuées; ils ma111festent v1p;ou
reusement leur résolution rie fo, m •r 

commentant la démission de i\I, i:den, 
écrit que dans certains milieux poli
tiques de Washington on se plaint du 
rapprochement entre l'Angleterre et 
les régimes autoritaires.Le jourual(re· 
lève&que l~ gou~ernement américain 
offrit à Londres rien que des discours 
portant aux nues les régime• libé· 
raux. 

FEUILLETDH DU BEYD&LU Ho. Il. //========"\ 
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CHAPITRE V 

LE PARADIS 

DE Itl. KAO '.!'CHE PING 

Sybil baissa le ton pour ajouter : 
-Dites, mon cher Rashleigh. Quand 

j'aurai r~u i m~ m1ssio'1 ... Quand les 
documents seront en lieu sûr, est-ce 
qne je pourra provoquer le scandale 
af111 que 'ou sache quo c'est à cause 
de lut qur c s documems ont pu êtr~ 
suùt1 éa? Aurai-je le plaisir de l'en
v~ye au poteau et do ne qu1:ter 
\ 1enue qu'aprè~ \',1voir çu exécute à 
son tour • 

Rashleigh hocha la tiiie : 

- Il y aurait à cela un gros incon
vénient : c'est qu'en livrant Pen nw1tz, 
vous· risqueriez de vous perdre aussi ... 

- Et quand cela serait ? s'écria. la 
jeune lemme. La vie n'est plus rien 
pour moi depuis que j'ai perdu Ru
dofl. 

Cette anticipation ne plaisait pas à 
Rashleigh. Il aurait préféré con1er
var une collaboratrice de cette valeur. 
Mais il ne voulut pas lui laisser sup
poser qu'il ne la secondait. Aussi lui 
couseilla-t-il simplement : 

- Partez d'abord, ma chère amie ! 
Exécutez cette mission et nous verrous 
ensuite... Vos bagages sont prêts ... 
Vous vous embarqueraz demain. Vous 
passerez par la Suis8e, eu évitant 
Berne naturellement. D'ailleurs votre 
passeport est parfait. C'est Sharwood 

Cataldo de Lacce dans Ull endroit dé· rus rnfantme du fa,ü effrayant que . 
sert. Le navigateur solitaire qui avait aet c~ômag~, dans . l mdustne textile, Nous prions nos correspondants 

Tn.RIF D'ABONNE,>'IEN( 

Turquie: Etranger: 
réussi à se sauver a <'té d<'couvert par 0 teie;ue " 00 moins que 80 O\O des éventuels de n'écrire que sur un 
hasard par uu groupe do chaHseurs uvriers. • . Ltqa C.t• 
qui l'ont ramené en auto à Lecce où Nous trouvons da us le mê1_11e. nu· seul coté de la feuille. 
1 t · t d f isceau lm donna méro, quelques pages plus lom . 

1 an 13.5U 
7.-

l ao 

e secr; •. ~ri\ u a 1 K pf re- «Les renseignements «consolateurs» !pas trava~ller allemt une proportion 
toute . a sis ance vou ue. nos con-1 sont que, dans quelques entreprises, de 25'/e : ils donnent comme prétexte 
Pd~tendrad s

1
on voyagle 1

1
orsque letti·ont le nombre cles ouvriers qui ne vont la maladie.» 1 tons e a mer e m perme . 

6 moio 
3 mots 4.-

tl mois 
a mois 

~~-'--~~~~~~~-

CHAPITRE VI 

TROIS ALLUMETTES 

qui l'a fabriqu~. Vous pouvez être 
sûre qu'il est plus authentique qu'un 
vrai ! li 11'y manque pas un coup de 
tampon ... A Vienne, vous descendrez 
au Palace sur le Ring. La première 
chose que vous fArez en vous instal-
lant dans voire rhambre sera de son- Il pleuvait sur le Ring. Le veut 
ner le maitre d'hôtel. Votre prétex- froid de nove~bre balayait labfaçade 
t . d t · 1 ble au res- du Palace. Syb1l, dans sa cham re, ve
e seia e re enir u~to a . nait dd sonner le maître <l'hôtel. Ses 

taurant pou.r votre dmer. ,A morn.s de ba ages étaiont là, épars, tels que le 
catacly!m e •~prévi~ible, 1 hom~i~o1~~ jPo~teur les avait déposés. Elle prit 
se pré.mH era pom ~ép?ndre 

24 
une cigarette égyptienne. Elle en ta-

coup de rnnuette ~eta 1 agent · ipota le bout contre l'écaille de son 
- Comment est-11 ? . étui lorsqu'on frappa à la porte. 
- Ça, ma chère,je n'en sais r1en!Uu _ E t , 

. <l 't . assez n rez . agent de nos •erv1ces 01 arnn· , . 
6 

. 
d~ visa!(eS différent• à •a disposition _L hommeqm se P~ s_enta était gr.and 
pour pouvoir croBAr sa proµre mère mu1Ce, les tempes l~geram~nt gri.es, 
sans qu'elle le rtJ1'0t1t1aissP. La der-1 la lèvre supér1e~re 

1
ornée dune p~t1te 

nièro fois j'ai vu le 2{ c'étai~ un as- moustaclie. Il 8 1111' :na respec~ueuse
•ez genlil garçon qui devait av?1r nient dev.~nt la val ageuse, forma la 
environ ma taille, tri\,; d roil, très 111111- porte et "avança vers Plie. 
cc et rasé. E~t ;1 dc·veuu depui~ bos· Spontanument, il sortit une boîle 
su, bancal ou borgnu '! LA fiern·t·il d'allunwttes do sa poche. en prit trois 
quand vous Io \'Prrcz'! Ou sou nez "~' qu'il alluma et qu'il tendit à Sybil. 
sera·t·il trausformti en truffe rub1-
conrlP Gt era-t-il barbu 1•omme 1{ep
lune ~ Mais commr; il faut quo vous 
n'agissiez qu'à coup "lir. s1 le maitre 
1l'hcitel qm r<1 oud il votrn coup de 
soo:iette ost bitlu l'agent 24, 11 s'ap
prochera do vous et ... 

Rasgleigh b tissa le. voix pom· don
ner ces deruii•res précisions à l'oreil· 
le de Syb1I. 

C'éLait le signe de connaissance que 
1111 avait indiqué le major Rashleigh. 
Une long11e conversation entre eux 
était impossibltl au PalacB. Mai> le 
maître d'hôtel, c'est-à-dira l'agent 24, 
avait été pré,· nu du départ de Syb1l. 
li s'était arrangé pour faire concorder 
sou jour de cong~ avec le jour de son 
arrivée. Il proposa à la jeune femme 
de la retrouver à huit heures dans 
un petit cin(•mu proche du Ring. 

• •• 
L'ageut 24 s'interrompit et poll0 

le coude de Sybil, il chuchota : 1 - Nous ferions bien d'éclaff 
Ils étaient maintenant assis côte à rire, noue aussi, car ce film a 

côte au milieu d'une salle obscure, d'amuser nos voisins ! 
écoutaut le petit orchestre qui jouait En effet, absorbés par leur co~ 
des airs appropriés taurlis que se dé- sation, ils n'avaient pas remarqu~ 
roulait un film muet intitulâ • La le héros. le corsaire noir, mous

1
; 

fiancée du Corsaire ». comme un phoque, portait deU>' t 
Les yeux fixés sur l'écran, Sybil biancs en croix sur sa poitrine 8

00 écoutait les explications que chucho- ticulait d'une manière désord 
tait l'agent 24: devant la belle de s~s penaé~6~1 - Il faut que vous reteniez bien momeut où il allait l'embra5 t., 
tout ce que je v11is vous dire, car ma glissait sur une pelure d'ora 1~J 
situation à Vienne est excellente eu tombait dans un tonneau de go 

3 ce sens qu.e personne ne sou~çonne ce qui suscitait le d~sespoir <les 1 
mon activité secrète. Par consoque nt cée, tlpouvantée de voir chat1g111 
je n'ai pas l'iutemion de compromet- nègre le Don Juan pille dool " 
tre celle-ci par d.''" ontrev~es trop., va1t la -nuit. 

1
• 

fréquentes qui seraient aussi dange- Quand l'hilarité fut calmée, 
reuses pour vous q~e pour moL Com- 24 parla de nouveau : ·ti• 
me vous le savez, !_homme qui vous 1j - Xotez, au sujet !Je Pena>fl 
intéresse est Pennw1tz. va tous les jours au bureau dll 

- li serait bon de me donner so11 i Etat-major où se trouvent )es ~e 
adresse personnelle. . I du contre-espionnage. 

- Il est c<1ltbRta1re. Il vit seul dans 
sa villa de la Belvederestrasse !'fo136 ... I 
Notez bien cela. 

- Belvederestrasse ... Oui. 
- Peunwitz a uu peu plus de cin· 

quanta ans. Depuis vingt ans, ses suc· 
cès 11e se comptent plus. En tout cas, 
je vous rappelle qu'on l'a surnommé 
- et fort justement - le Casanova 
du Praler. Il ne résiste à aucune ten
tation. Une jolie femme comme voue 
a de fortes chauces avec lui. 

(0 ' 
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