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QUOTIDIER POLITIQUE ET E'IR ANCIER DU 
' 

SOIR 

LBS manoeuvres dB fon~tionn:11·rns dn LB dÉCrBt-loi sur IB transfBrt iTBrUBI sous IE ~anon nationalistB par t'EXDdB dBS lui~s dB RoumaniE 
u li li de ln BoursB à Ankara 1111 compteraient émt&Ter 

1'6t:1t r1·v1·1 :1u ff:1t:1,1 ront1·nunnt Ankara, 19.-{Du correspondant du IB nord l'Est Bt IB 5ud ;:c:::~o~:8A~~~~:~~
1

;es li U U U U UJ U li Tan). -Le décret concernant Io trans· 1 mesures envisagées ou dé] à prises 
fert à Ankara de la Bourse des Chan- 1>ar le gouvernement contre les Israé· 

Antalya, 1!l (Du Tan).- Les manœu-\Al_ep où il a tou_jours rési_dé a été ins
nes rle fouctionnaires coloniaux crit sans la momdre diff1culté et sans 
dan8 les quesli ms d'étal civil conli-1 a~cune enquête préalab}e. en moins 
nuent.Les piècps d'idenl'lé que l'on dé-1 d_ u_ne heure, dans le registre de l'étal 
livre aux Turc,; du Haley portent ell cm_l du Ilatay. Ainsi qu'on l'a étl\bli 
guise d'indical.on de nationalité, la ulter1eurement. cette personne n été 
mention «lllU.fülman·sunnite•. On voit envoyée d'Alep en vue de lui confier 
môme des ptilces qui sont encore re- les fonctions ùe directeur du •nahiye• 
vtltues du cachot syrien. Par contre d'Aktep~. 

ges et Valeurs d'Istanbul est entré en L b mba d t des ouvrage hte_s, de nombre~x Juifs songent à 
application aujourd'hui. En rnici le 8 0 r emen S émigrer en Amérique du Snd, notam-
texte: •lit • d B } ment au Brêsil, et aussi en Ethiopie. 

Art. f. - Il a été décidé, en vertu W.1 aires 8 arCe 0ll8 ll_ne délégation des Juifs de Bessa-
de l'art. 2 de la loi 1447, de créer à rab1e .P~ésunta un mémoire en ce s1ms 
Ankara à partir du 1er avril 1938 1. · Sagonte, nomcarlo et à deux re~rlaes Va- au ministre du Brésil à Bucarest. 

Ai11Ji qut nous avions annoncé hier, le.s na· D'autre t · · · une Bourse des Changes el Valeurs. len<~ où l'on compte 8 morts et 22 les•és". f par ' une assoc1at1on 1uive se 
lionau:r tin/ pour.s11ivi mardi leur avance dicltn- or 

Art. 2.- Toujours en Yertu do la chü la ••dlle dans le secteur au .Vord de Te· : • d' ma éen _vua ~'étudier les poasibilités 
même loi, art. 55, il a été décidé de Paris, 20. Le communiqué offtcl•I une m1grat1on en Ethiopie. 

les pièces délivrées aux autres parties Un certain Antoine Rusye (?) Grec 
de la populntion portent l'indication catholique, qui n'était pas inscrit aux 
de la nationalité el non de la religion, registres de l'état civil du Ha ta y, y a 
par exemple cArmémen•, « Alaouite», été enregistré toujours sans la moin
etc. dre difficulté et sans la moindre en· 

rue/, U11 re/tve, d ce propos, que la 1noindre l 
fermer pour 3 ans ,la Bourse des du Q. G. de Salamanque signa e que Vers la oonvocati'on colline est organiste comme un viritnble fortin 
Changes et Valeurs d Istaubul. et défendue avec achRrnement par les mil>ciens. toutes les contre-attaques dea mlll- d'un sy d é l 

-Art. 3.- Les 18 agents de Change clens contre Los Pedrisas ont ét6 'ner- no e œcum D que On précise que les lignes 11ationa/es ne sont D' d 
inscrits en qualité de membres essen- plus qu'J .l km. de la bourgade de Tortajada. gtquement repou88ées avec des pertet accor avec le synode de l'Eglise 
tiels de la Bourse des Changes et sur la rivière Al/ambra au Nord de Terutl et aanglantes pour le• assaillante. Le• ocrt,hodoxe roumaine le ministre des 
Valeurs d'Istanbul pourront travailler u_tes travaille à un proi'et de convo-sur la -11t" de .•toutalban. L·· dern1· 'rt ·•vanc• dernl'"rea positions ocoupées par les à B 

Le but évident de ces manœuvres est quête pr~alable. en la même qualité à la Bourse d' An- ... • ' c " < " ca_ llon ucarest d'un synode œoumé-dr. nationaux a placé les quartiers Nord et nationaUlC dominent complètement la 1 · · 
kat·a. Nord-Est de Teruel sous le f.eu de leurs mitraiï- ,_ A'.. b mque auque parttoiperaient les repré· de facicililer la confusion entre Turcs et 

Arabes, alors que l'art. 10 du Statut du 
Hatay admet le principe que les Turcs 
et les Arabes doivent constituer des corn-

• • • 
Kirikhan, 19. - Ordre a été donné _ ....-.--- rlvl .. re uam ra. eentants de to•.tles les Eglises ortho-

in leuses. Celui du Sud était dljà dominé par les Le communiqué de Barcelone prtclse doxes de l'Occident et de l'Orient. 
au directeur du« nahiye • et aux pré
po~és à l'état civil de la zone d'Aktepe, 
de susciter le plus possible de diffi

L'agitation en Paleat e balleri'·' de la .•tue/a de Teruel. que le• miliciens sont toujouni en pos- • 
---. - Dt:., cantrt-allaf/ues contre /es positions enlt- eeasion de la position du M.uleton. • • 

V tl
•e vt I l é ti al Rome, zO. A. A. - Les milieux in-

munautés;distincles et désigner des dé- cuités pour leur enregistrement aux 
putés diffuents. adversaires rlu brigand Kotcho E>t à 

ne gra.ve L'8DC0D e.• lundi par es nationaux ont étf repous- Un commun qu na on annonce !or'!lés doutent fort que les autorités 
sée,.; OVr!C de très lourdes perte.f " deux chars en outre qu& les positions de la cein· t 1 

ba.sse n.-1.:19· e 1 a_ 1enn~' a~'Ceptent la demande rlea 
Uu certain Abdülgani enregistré à ses gens. 6D ~ aiilAAA d'assaut "rouges" 0·1t étt mis hor5 d'usage. Le ture fortifiée de Kadrid ont été vio· Jmfs roumams qui désirent s'installer 

_..,._ _ communiqué du ministère de la Guerre dt• Bar- lem.ment et emcacement bombardéea E h. · 
celonr affirme toutefois que ta cote f20.i nuruil en t IOptA,car, disent-ils, ce torritoi-

Le Caire, 19.- On aiguale une ttt rtpri>e. par l'artillel'ie nationale. re est spécialement réservé aux CO· 

LE grand Chsf à Istanbul l L'lstanbul dB dsmain tr U • eu 11·eu en Les ouvrages militaires de Jlarcelone Ions italiens. grave rencon e q • a L'action dt! fav;ation est toujours intense. Sa-
basse-Galilée entre le• broupes bri- lomanque rei·ient sur son communiqué de la out été bombardés par l'aviation aveo 

Ankara. 19. - (Du correspondant du 
• Ta11 »). Il y a vivement lieu de suppo
ser qui• le Président de la République 

L'avanf-l>rojd du plan de dtueloppe
menl élaboré après deux ans de recher
ches el des /ravau.i; par le gouveme
mellf ce11/ral et l'aspect futur de qu~ 

prendra la ville a été fixé. 

tanniques et les banùea arabes. Ces vtlll~ pour annoncer que suivant des ;11/orma- une v1ai1Jle efficacité. 
dernières auraient attaqué, avec des lions complimentaires, le nombre de.< nuions La non-intervention 
effectifs importants, un poste au- abanu; durant,la journée de lundi a été de 10 _ _. -

glais à l'Est de Caiffa près de Bal el a11 lieu de 5, outre .! appareils mdommaqts el LBS SBCOUrs tchÉCDslovaqUBS Atatürk qui/fera demain (au1ourd'hui) 
dans !'apres-midi 110/re ville pour Js
la11bul. If sera accopmpagné par le pré
sident du Conseil, .~!. Ce/dl Bayai. el le 
ministre dt• l'/11térieur. N. $ükrü Kaya. 

Cheik. Le nombre des morts serait, qui ont probablement tli obligés tl'nllerrir dans 
lt.s liglft.S gouverne1nentales. ~'lardi. rncore dtUY Prague, 19. - Au cours d'lln mee-

de part et d'autre, d'une dizaine. avions "rougeo" ont élt aballus. ting organisé ~n faveur do l'E>pagne Dans un avenir très proche, ce plan 
passera dans le domaine de l'applica
tion. 

Une colonne motoriaée appuyée c rouge •, le président du comité 
é é é ,,. l U co1nmuniqué du rninistèrc Je la Guerre dt par des avions a t lanc e .. a pour- « 1iro-Espagne • a annoncé que. Ju-

Rarcelone avoue par contre la pert~ dt 2 avions suite dea rebelle11. rani l'année écoulée, on a recueilli une 
StlJ/tmtnl t'I déclare que 1 auraient été abat/us 

La réunion d'hier du 
tonseil des ministrEs 

Nous avons informé nos lecteurs, au Dewi: Arabes ont été condamnés l somme totalo de 1.450.000 couronnes à l'e1111emi. Le mime cornmuniqué ajoute .o • 
'ur et à mesure qu'ils étai~nt connus, mort par les Cou.ra martiales britan- f • ,, • • bo b qui a été destmée on grande partie à 1• uL'nviation '' ran9iu1ste continue a m ar· , . . 
des détails de ce plan. Il ne nous reste Iniques. L'un d'entre eux avait été der les \illes du httorial méditerranéen, no- l envoi de vivres aux troupes gouver· 

1 lamment au cours ·le la jeurnéo de mardi. nemenlales. 
plus qu'à en allendre la réalisation gra- capturé, b essé,_ au. cours d'uu com -
due!le QI.fi fera d'Istanbul, qui est déjà bat avec la police.! 2

- -------- - - - -·--- --·· .s 
. . . • . \rune des plus belles vi!les da monde, r --:---t à 1 r 9• neutralité de la Suiase La confÉrBRCB dB Budapsst 

. Le conseil de• mm1stres s est réum l'une des plus modernes aussi. ua mus1quB UPQUB a Vienne, 19. - Au conseil des minis· 
hier à Aokara BOOS la prtlsidence de ~ • • • LBS Etats sc:rnd1'navss dBman t 1 h r s h h . t 1 
" .. Celâl J3avar. Lu réunion a dur.l Le nouveau cabinet fraaçai• ffDdlO If allBDDB u - ree e c aoce ier c use mgg 

0 
e '" ' d t serrétaire rl'Etat, ~1. Schmidt rappor-

cmq heures. ---- eront 1 abolition des sanctions tllreul au sujet des résultats de la 
Le correspondant du «'!-'an» commu· 1 La déclaration ministtriBllB Au cours de l'émission habituelle -- conférence de Budapest et de diver-

niquo à ce propos à son iournal : do musique turque de la Radio ita- 20 ses questions économiques. 
«Le président ùu Conseil. et plu· . . . . '111 A ' Q Berne, . - Le presidenl il/of/a a L p 1 .-· "'f • ' " 

sieurs ministres devant profiter des rar1s, 20. - La cérémome trarl1t1on- lienne " e uguf.:l uaranta (BO· achevé ses conversations avec le:; hom- ES 0 anars B 01gnBS 
vneancos de la Grande Assemblée nelln do la passation des pouvoirs prano) chantera ur e romance de A. mes politiques au sujet de /a démarche 
pour se renùre cos jonrs-ci il Istanbul' s'est déroulée hier avec la plue grande ~~~~~ ~~:~r~~e la romance d'Ali Riza que fera le gouvemement auprès de la dB la frontiBrB soviétiqUB ? 
afiu rl0 prendre quelques. jours do ~e· sunplicité. Aujourd'hui, à 17 h: les Société des Nations concemant la neu· 
pos, 011 a ~onli la 11é~ess1té de faire m1n_1stres se réun!ront en c~:mse1l de 
aboutir certaines affaires urgentes.» cab111et pour la mise au point de la f t lt 1· tra!ifé de la Suisse. 

D'autre part, une dép~che de l'A.A. ducbration mioistérielle élaborée hier rnn&B B D IB us milieux de la presse déclarent qu'à 
anuouco quo le conseil des miaistres, par \1. Chautemps. fa suite des pourparlers qui se sont dé· 
au rours de sa séance d'hier, a pris Le texte définitif en sera adopté de· Rome, 20. A. A.- L'accueil fait en roulés entre les chancelleries lors de la 
les décisions suivantes : main matin en conseil des ministres. · d 31 d 'lé d France aux soldats italiens qui, pris réumon u courant u com1 es 

1. - Ratification de le. convention Lecture en sera donnée aux Chambres dans la tourmente, s'engagèrent au· vingt-ltuil, le délégué de la Suèdedeman-
du rachat de la Société des eaux Us- dans l'après-midi. delà de la !routière est vivement ap- -'era au nom de fa Suisse el d'autres 
küdar-Kadiküy. M. Marohandeau. dans ses déclara- 1 t . . - u' 

2. _ Attribution de pouvoirs pour tionR à la l?resse; a exprimé l'intention r:aéJ~u~~~u:squ~Us~~\l~~e~:h::I~~~=~ petils Etats la suppression de l'article 
la aignalnre de l'accord pour le rachat do po1usm~re 1 œuvro de redresse- raderie qui a existé de tout temps ~u pacte de la S. D. ~-relatif ~u~ _sa'.tc
dn la 8oci~té des téléphones d'Izmir. ment fmanoier entamée par M. Bon- entre les deux armées. 11ons.La Swsse appuœra celle m1/1al1ve. 

3. - l' ro j e t de 1 o i q u r les a v oca ts . !n~e'!'t ·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
4. - llénoncialiou de la concession E d f: ·n d'A hr di " 

pour le~ modèles eu plomb et en zinc D ma.rge es OUI es p 0 Sie 
accordue au village d'Erhazi, kaza de .--r+ " ' 
H~~a~il·~;~~i~i~a~~~~ à _apporte: au i Un hommogE 1tal1En a 1 Bff ort dB la 
règlement !le la coopllrahvo génerale 

des cordouniers. T • t• "Il d' h r 1 • 
~~:iJ:~;1~~~~;~~!0~~d:~\~k:~~\:i·~~~ urqu1s BD ma tBrB ore BD og1e 

_ . ..,,.,,~ 

ta rÉformB dB la 5.D.H. 
Londres, i~. - Au sujet de la situa· 

tion de 111 S.D .. •. le Times écrit entre 
autres que,ayant perdu t~ut espoir do 
Ligue universelle,il est vain do pens~r 
à la réforme du Covenant. Il faut une 
autre dêf111itition des engagements 
prévus par la clause concernant les 
sanctions. 

Varsovie, 20.- On est vivement ému 
ici par les nouvelles suivant losquelles 
le gouvernement soviétique aurait 
ordonné d'éloigner vers l'intérieur les 
populations de nationalité polonaise 
vivant dans les parages des frontiè
res. Le journal cWarzawski Dzien
nik Narodowy. demande au gouver
nement de réagir pour défendre plus 
rl'un million de Polonais soumis aux 
~oviets. 

Un vol Italie-Brésil 

Rome, 19. -- On apprend q11e trois 
appareils italiens pilotés respective
ment par le colonel Biseo, l& major 
Moscatelli et le lieutenant Bruno Mus
solini effectueront prochainement un 
vol Rome-Dakar-Natal-Rio de Janeiro. 
Le vol s'offectuera à granù ev1tesRe .en 
utilisant les bases existantes, toute as· 
sistance spéciale étant exclue de façon 
absolue. 

~ 

LBS pourparlBrs anglo-irlanduis 
n'ont donné 

aucun résultat concrBt ___ , --
Londres, 20. - M. De Valera quitte 

Londres ce matin après avoir eu hier 
un derniEr entretien avec M. Neville 
Chamberlain. 

Un commuuiqué officiel constate 
que la rencontre 11 permis de procéder 
à uu utile échange de vues et à la clae
sificatlo;1 des points concernant les 
relations éeonomiques entre les deux 
pa! s qu'il reste encore à régler on vue 
d'aboutir à un accord. Les négocia
tions seront poursuivies des deux cô· 
tés jusqu'à l'obtention de résultats 
concrets permettani aux ministres de 
reprendre leurs pourparlers. 

En ce qui concerne le problème es
sentiel, relui dè l'unification de l'Ir
land~ du Sud et du Nord, l'impression 
unamme est qu'auouu résultat n'a été 
obtenu. 

• •• 
Belfast, 20. A. A.- Une proclama

tion dissolvant le Parlement d'U!ster 
(Irlande du Nord) a été signée hier par 
le gouverneur. 

• •• 
Londres, r9. - Le « Daily ldail • 

fait ressortir que M. De Valera ne se 
rendit _pas à Buckingham palace pour 
eousci;re au re~istre des visiteurs 
co_n~ra1rement à 1 usage suivi par lea 
mm1stres des Dominions séjournant 
plus de trente six heures à Londres. 

Un traitB sur ID PBCbB EntrB 
l'U.R.5.5. Bt IB lapon 

Tokio, r9.-Le gouvernement char
gaa l'ambassadeur japonais auprès du 
gouverl!-ement .d? _Moscou d'essayer la 
conclusion déf1n1t1 ve du traité sur Ja 
pêche. 

kapi. Saffet Ar1kan qui a largement favo-
7 · - Amendements à apporter aux Le Prof. Giulio Jacopi, cbel ·de la Mission rieé les fouilles italiennes d'Aphrodi

stn~u\s de la coopérafüe pour l'irri· arcbéodlogiq.ue italià ·Renne en Ana1~li.eti, atlvfeaitdcee: aie. 
galion de ~·a··i·lii·. jours cro1ers, orne, sur tru a r 1, t .1é d'. . d'. . '' • .stnnze del Libro ., une oonlérence illustrée ... elle ,ra erm 111/ent1ons el msp1-

8. - ~lise hors de service du méca· par de nombreuses projections sur les récen- rations ne sera pas limitée uniquement 
nisme _des fusils qui avaient été distri- tes découverte• des fouilles d'Aphrodisie, :iu'll 
buée a titre de souvenir de lu lutte a dirigé-e•. Un nombreux public formé <l ar- au terrain restreint de l'archéologie. Ce 

t . 1 1 et 1 ,,. · a·".'"S de savants, de criUnues, assistait à la n'est pas en va1·11 que 'a na/ure a vou/11 
na 1ona e e e a · 1Cto1re aux mem· ~;fé~ence. On a particullêrement remarqué " 
bres de la première Grande Aseem- la présence du Conseiller de l'Ambasade de que les deux péninsules - rAnalolienne 
?Iée : l~R balles ~eodits. fusils devront Turquie, qui représentait l'ambassadeur do el !'/la/ienne -:se fendent les bras /'une 
otre ret1r~es et siceux-m se trouvent 1· Turqme. 6 . 1 d l'autre. Que de 'ois cela 11'est-tl pas 

La reconnaissance 
de l'Empire italien 

Un toast dE M. Munters 
1 

La Chine ·entend 
poursuivre la guerre 

t 1 mains de perso vo1ai en quels termes, dans le 1orna c 1
1 

Home, 20.-- Au cours d'un banquet 
offert hier en son honneur par le leur suprême résistance. Toutefois si ces 
comte Ciano, Io ministre 11es Affaires Cltallghaï, 19 . - Le • China Press •, fortifications ne doivent pas tenir plus en re 08 . . nnes autres d'Italia l'émment critique, Prof. Alessandro arrive, en effet, durant les 30 ou 40 siè-

q_ue Jeurs deshnat~1res ou . leurs hé· Bncchi~ni rend compte de la Conférence: 
ritiers ·11s devront etre confisqué , • . des de leur histoire el que de fois cela 

" , s. •"'1racle de la résurrecllon turque : o h t détalons en F ru n'arrivera-1-il pas encore! " 
· - Ac a H . rance, en La Turquie Nouvelle n'entend se lais· L'orateur a décrit et illustré ensuite 

y ougoslavi9 et. en ongrie pour les ser dépasser par aucun des autres les découvertes. Il a conclu en attri· 
combmats agricoles. "' pars de la Méditer_ranée dans l'œ~vre buaut à un artiste nnique la concep· 

étraogèreR de Lettonie e salu~,daus un j~urnal dévoué d la cause d!i génèralis- que la fameuse« ligne Hindenburg• 
toast, le Roi Victor Emmanuel dn titre s11ne C/1ang-Kai-Chek, parle dans son qui devait défendre Nankin on peut dir 
d'Empereur d'Ethiop10.0o voit en cela ·d·I · la Ja b 1 ·11 · · e 
nn indice de la reconnaissance de fait e t_ona . e ' n ai e gigantesque• \que le sort de la campagne militaire en 
de l'Empire par la Lettonie. '1 111 va bientbt commencer entre Chi11ois Extrtme-Orient est décidé. 

--. ... ....-r qm consiste à réveiller du sotn~~1 ! et tion initiale de l'œuvre danR son en-
LB Prof H1'ssBn nst autor·1sB' du mystère les vesti_ges ~es CIVl_hsa- semble, qui a· demandé certainement M. Stouadinovitch BD AllEmagnB 

, Il tiou~ anatoliennes m11léaa1res qui se des années de travail (il s'agit de la 1 
:t d B BO Hongn·ID sont succédé sur son sol. Crise sculptée d'un grand portique de 
Il SB rBn r ,. " Le gouvernement éclairé de Kemal marbre qui eutoure la place agora d'A· Berlin, 20. AA.- M. Slo ·adinovitch 

Atatürk qui, dans un laps de peu d'an- phrodisie, sur une extension de 200 est arrivé ce matin à Ess• ' où il vi
nées a donné d'excellentes preuves mètres snr 70). Malheureusement, cet aitera les usines Krupp. D .. ng l'après· 
de s~s capacités et s'est porté à l'a- artiste demeure pour noue un fils midi il partira pour Dusseldorf qu'il 
vant·iiarde du progrès dans la Pro- anonyme du pe~ple d'Aphrodisie, qui quittera le .soir à destination de Mu· 

_Aukara, 19. (Du c 'l'an >).-Le Prof. 
N;:sen a êté appelé au chevet ?u 
l\. nd poète hongrois M. T~b.1s · 
Comme toutefois l'éminent praucien 
bst pr~faseeur à ITniversité d'Istan
"111 /autorisation du ministère de 

ns ractiou publique a dû être de· 
::i;ndé_o. à cc propos, par l'entremise 
L ministère des Affaires étrangères. 
h es autorités compétentes ont été 
li~~~eu~as d'accorder cette autorien-

che Orient sait que les recherches de rêsume eu soi une tradition sécu· nich. 
ce genre n~ sont pas simplement l'af- !aire de finesse, de sensibilité, de vita· Hier, M.111. Stoyadinovitch et Pro· 
faire des archéologues, maie équiva- lité artistique. Toute une école d'arti- tich ont assisté à une ~hasse organ~
leot pour un peuple au plus enviable sans a dû travailler 80148 ses ordres, sée par le général Gœrmg aux env1-
blason de noblesse. parmi lesquels étaient représentés rone_ de Magdebour_g ne l'honneur du 

La mise en valeur archéologique de des éléments anatoliens, grecs et ro- pr<ls1de.nt d!l con~e1! yougoslave. Ill. 
la terre turque est en voie d'acco_m- mains, en cette fusion harmonieuse! Sto!admov1tch a mscr1t pour sa pari, 
plissement : elle ost l'objet des soms qui. était possible gràce à la paix et à 9 pièces abattues à son tableau de 
empressée de la République et du la prospérité de ce temps. chasse. 
ministre de l'In&truclion publique M. 

et Japonais. Le journal ajoute que la 1 S . 1 dl 
guerr2 conlinuera à l'étendre en deve· ai• 6 armes dan11 . 
r;anl de jour en jour plus terrible. ' le11 oonce1111on11 

Ces publications son/ en contradiction Chan~hai, 2~ .. A.A.- La police des 
. . . . concessions saisit de nombreuses ar-

avecJes ~ecenles décla_raflo~s chinoises ~es et opéra une trentaine d'arresta
d1sa11/ qu tl a été décidé d abandomur lions à la suite de récents attentats 
la guerre de masses pour se livrer à la terroristes, notamment celui dirigé 
guérilla. coi;itre l'avocat chinois soupçonné d'a

D'autre part on signale, toujours dans 
les milieux chinois, que dans la région 
de Hankéou où les travaux de fortifica
tion durent depuis cinq ans, 400.000 
soldats commandés par Chang-Ka,. 
Chek en personne se t.-ouoenl concentrés 
et que c'est là que les Chinois livreront 

voir accepté la présidence du nouveau 
tribunal créé par les Japonais à Nau
tao. 

-----~ 
Chez M. Hirota. 

Tokio, 19. - Le ministre Hirota re
çut en adiAuce les ambassadeurs aile· 
mand et anglais. 
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Une enquÊtE de l'"Ulus'' en France 

Que pensez-vous de ta 
question du Hatay 1 

Au "Matin,, Chez dei bourgeois 
Pour me conformer à l'usago et ac- .Je poursuivis mon enquête. 

compagné d'un ami, je mis entré ,Je suis invité le soir dans uue fa· 
dan• l'un d!'s grand• cafés de• boule- mille frauçaise de mes connaissances. 
vards. Il y a au salon,indépondamment de 

Tout prèh de nous était attablé un la maîtresse de maison et de son ma
soldat. Tl trempait une brioche dans ri, des habitués de la maison : 4 à 5 
son cafl· an lait tout on regardant au- peintres, un architecte et un agent 
tour lit> lui. d'assurances, Tous sont jeunes. La 

Je m'upprochat rie lui at après plupnrt sont mécoutents de la situa
avoir r~us•t :i amorcer la conversation lion actuelle de la France. lis ne se 
je lui posai la mt.me question. gênent pas. malgré la présence d'on 

- A trai dire, me répondit·il, je ne étranger, u' s'en plaindre sans nulle 
m'en suis pas occupé. En tout ca<, je retenue. 
n'ai pas l'intention de Jaire un voya- ,J'admire beaucoup la franchise des 
ge, bien peu agr~able. en Méditer- Français ; ils vous disent tout de go 
ranée. pour les beaux yeux des Sy- tout ce qu'ils pensent.Néanmoins je ne 
riens .. Je pe11•e a•atlt tout à ma libéra- sais 8 i, indépendamment de la nation 
lion du service mililaire .. Te ne vois pas françaiso,il existe chez une aulf9 !'ha
le mome11t de quitter l'uniforme. A bitude de parler de tons les sujets 
propos, C"Ommeut donc ,'arpello au en tous lieux devant n'importe qui 
juste 1·et e droit ~ Est-il plus impor- et le plus souveut crûment ... Mes amis 
tans pour nous que le Rhin ~ naturellement avaient le courage de 

Je lui demandai son nom. • leurs opinions. 
- ,J'ut compris, me dit-il avec un .Te leur posai la queslion faisant 

sourire intelligent. Quel dommage l'objet de mon enquête. 
que je n'aio pas •01· moi ma photo ! - ~ F 
Vous ,·on l:'onte111or!'7. cette fois-ci de Le pemtre .1. ... D.,. prenant la pa-

role, me dit : mon i1om pour îOtre unauête .. fo :n'ap- . - , . . . 
Pelle II !' ... du 2me bataillon lie la :-- .Je ne sai~ lusqu à point 1! ~er8:tt 

. . d P . _ raisonnable d mdisposer la Turi1u1e 
garn1bon A ar I >- o . les Syr·e . d . 15 l\1e voici maintenaut au boulevard P ut i us qui, epuis aoti, 
Bonne-'.'iouvulle .. Te pénètre au siège 

1 

ne .nou~ ont ét~, d'aucun profit. '.\lais 
de l'ndmiubtration ciu journal " Le Sa\OZ~v~us q?e] tgnor_e le fond de la 
M t' quost1ou ? D ailleurs, tl n'y a pas de 
'k~u:·nous entretenou, avec M. G ... , détails dans les journaux.,Je crois que 

l'un des chofs dus ateliers de clichage.! no~ amis les Turcs exagèrent un peu. 
Cet excellent ami tout en se décla- -Non. L'affaire est beaucoup plus sé 

rani fort satisfait des photos que je rieuse _que vous ne vous l'imaginez.En 
lui pas~ d temps à à autre et con- ~urqu1e le peuple sutt avec une atten
•eran•t mon pay~. me rlit quelque- Iton pass1onn6e chacune de ses phases. 
fois : Pe!'ldant .ce dialogue . J'étudiais la 

- ~lais pourquoi donc n~ nous phys1onom1e de mes amt•. 
appo;tez-\·ous pas ~galemeut quel- , Hi l'on nvait par_lé de oou1·ses oa 
ques photos de vo8 rues etroites et si d ac~1dents de tram ces messieurs 
pittorcsquos, c.e vos pompier• ile au1:aient montré beaucoup plus d'in· 
quartier ? L'ndmi111stration les accep- lérot. . 
terait sali>- difhcnl!t"vu lent· int"r~l- :fe ne pms m'empêcher de leur en 

- Au fait, que se passe·t-il~ me de- faire la remarque en leur expriman_t 
mandr·L-11. Les journaux ct'aujour- mon Monnement au su1et de leur atti-
d'hui n"isent que la Turqui d~manùe tutie. . 
beaucoup do ch os . (.lu'en dite~-rnu<~ - Ma10 . co~nme~ll voulez-vous qua 

- (.lu~ \ OUlfZ-VOUS que jo \'OUS '10US nOUS mtereSStOn.; à Une question 
dise ? Telles sont le• dema11des d 'An- dont nous i_gnorons_ le fond ? Nous 
karn. ~!aia tpwl est vo!ro avis porson- en avons pris conna~ssance 11eulement 
ne! , par les Journaux d'hier. Il est vrai que 

- Il y a, mon cher, un fait accom- vous nous en parlez depuis plus d'un 
pli : la Tur<tUt: a rr: nac6 la France. m01~ ot d;·m1... . . 

Sans ri1•. 111outer do [>lu,-, il m'om-, L un deux voulut mettre !111 a la 
mena il l'atttlior, do.uni une carte "6- conversation. 
ographiquo su-pAmluo nu mur. Tl me 1 - En r6sumé, dit-il, il n'y a pns de 
posa t•etl• quo,tiou qui m'étonna fort: doute qu'o vous avez raison. D'ailleurs 
~ Où;so trouvu <'Olle Antakya dont 1 nous n'avons pas pu établir les rela-

i! est tanL 4uestion ? · tions d'amitié même avec nos voisins. 
Pendant que je fournis•ais à cet Aujourd'hui, la .Fr~nce est arrivée au 

tlgard et ,;ur. le uifférend politique point de ne p~s voir que si le besoin 
qui avo.tt surgi los expltcaltons vou- se fa1sa1t sentir aucune main forte ou 
lues. un ou lieux rédacteurs s'appro- faible ne se tendrait vers elle. Nous 
chèrect de nous et su;virent attenti- allons maintenant entrer en pourpar-
vement notre couversation. !ers avec vous auss. 

Cette scène qui s'~st passée ainsi De cette façon nous aurous une fois 
dans un grand journal commu le uMa- de plus rêalisé uuu partie de notre 
tin ., parait incroyable, sauf pour programme politique consi8ant à ne 
ceux qui ont bien connu les Français pas nous entendre avec toutes les na-
et surtout les journalisles françai•· honsi. 

A ceux qui persistent à ne pas le ,Je pe11sais que ces paroles allcient 
croire je demantle : soulever au moms une petite objec· 

- Avez-' ous oublié que les journa- tion. Maie par leur eilence les assis
aalistes venus en uotro pays et si tants firent <>ntendre qa'ils approu
bien accueillts ont écrit sur notre vaient leur ami. 
compte des cho;Ps extraordinaires ? C'est M. T. D.,un de chefs du siè e 
Je ne parle pas nalurellement des central dP 'a Compa · d' g 
é · d 'Ot't n..os mis les 1 gme assurances 
~r1ts a ceux ~ut n ' ,.-· la Phœnix, .,ui rompit le si lance gê-

pteds c!iez nou · . nant qui avait envahi le salon. 
Je pris cong de mo~t amt. En des- 1 - C'est qu'il y a de certain,dit-il,c'est 

ceadant les c0 c,ahoth, l esprit très prê· 1 que je ne vais pas en Syrie et que je 
occ~pé,. quelqu un me prit par le br:as. n'assure pas la vie de ceux qui vont 

C était _M. R. JI.., de la rMactton pour se battre. 
du « Matm ». 1 

Je le connais depuis deux ans. Duran~ le plébiscite dans la Sarre, 
- Com:ne vou• êtes distrait me fit. sur 40 m1lhons de Français pas un 

il remarqaor .. Te puriu qu" v~us pen-, n'avait senti une émotiou quelcoaque 
11ez à la question qui fait tant de même pour un .pays situé à la fron
bruit eu ce moment (S'il avait su , à Itère. 
quoi je pensai• il no se serait mtlma 
pas approché ùe moi), Vous avez choi

FERTOTTN DF.MOKAN 

si le moment où nou< avions des pr6- (a suivre) 
occupatio11s par cl~s tt ln tâte u"-1·-----.... --_..., _____ _ 
faire tle t'oppo,;ttion.l'our no pas bOU
lever des iucident. le Qu~1 d'Orsay 
fera saus doute des sam·;fice~- . lais 
attention l ces parnles ne représen
tent pas l'opmion do notre organe, 
mais la mienno propre>. 

A l'''Excelsior " 
En rentrant le ~01r chez moi, on 

m'informa qu'on m'avait tfl~phoné de 
la r~dnctio'l du journal • E i.:celsior "· 
Le directeur de la section artistique, 
i'I!. J. T ... , uemandait en pffet à ornir 
une be!IP photo rl'Atatürk.Vingt 111iou
tes aprils jn r e trouvais aupril du di
rect•ur av c une photo que j'urn1s 
retirée de ma collection. 

- Vous avez. mo dit mon interlocu
teur, r<lAlement un nrunrl Chef. Il <lè
ve ln voix justo quoud il le faut. 

Au point de \"Ue juridique, •i même 
nou · sommeR plu• quo vous dans no
tre droit, j ne pense pa• que la Fran
ce, vouùra se mettre en mésintelle
gence avec la puissance la plus 
inflnentu et la pins forte rlu Proche
Orient. 

En tout é•al de t'l\U$O, nous noui; 
enteudroll Xous y sommes obligiis ... 

Je \OUs ro111err10 pour 1.1 photo. 

.,. Notre "dimanche -t 
~" juridique" 

1 
i 

Apartir de Dimanche prochain 
nou · publierona une nouvelle 

étude 
de M. Théodore Tilopoulo 

sur un sujet particulièrement 1 
épineux 

et qui intéressa directement 
le grand public 

LBs capacitÉs civilBs 
dB la FBmmB Mari8B 1 

1 
L'auteur a conçu et rl!ialisl!i 
son l!it11de d'après le code 

civil turc. J.-·---··----· LBS logEs maçonniQUBS 
brÉSiliBnDBS 

VIE 
LE VILAYBT 

Le Vali à. Yalova 
Dès son retour de la capitale, le Va

li et Prfisident de la ;\Iunicipalité. ;\f. 
Muhiddin lfstündag est parti paur 
Yalova où il doit prendre certaines 
dispositions en vue du séjour pro
chain que le Cht1f d'Etat ~ompte faire 
dans notre ville d'eau. 

Les abri• antiaérien• 
On envisagerait de commenc•i· à appli
quer dans les divers quartiers à partir 
du début de février prochain, le pro
jet concernant la con ·truction d'abris 
contre le danger aéden. Ces abris 
seront surtout indispensables dans 
les zones où les vieilles construolions 
abondent. Par contre, là où de nou
velles constructions seront érigées, ou 
leur appliquera automatiquement les 
dispositions de la loi ooi1cernant 
l'obligation d'aménager des abris 
bétonnés. à fermeture hermétique, 
à 1'4preuve des bombes et des gaz. 

Pour le moment on compte cons
truire deux grands abria de ce genre 
du côté d'Istnnbul et un du côté de 
Beyotlu, indépendamment de ceux 
dont seront pourvus les départements 
Officiels. 

Oa reprendra également le11 essais 
d'sxtinction dee lumières qui avaient 
eu lieu avec succès dans la 
plupart de nos grandes villes. Un 
impot'lance spéciale sE>ra allri_buée 
à la rapidité avec laquelle les lumières 
pourront être -0omplètement mas. 
quées et les avions contrôleront le 
nombre de mmutes qui aura été né
cessaire pour réaliser les ténèbres 
totales. Pour rendre ces es!i&iS plus 
concluants, on y procédera de façon 
soudaine, à l'appel des s1r•nes, sans 
aucun préavis. 

Les vêtements ohers 
On sait avec quel sérieux le gouver

nement Celâl Bayar a entamé la lutte 
contre la vie chère. La réduction du 
prix de la viande sera suivie, dit-on, 
de celle du prix du pain. On affirme 
ainsi que les laitiers seront invités 
très prochainement à Ankara où on 
les invitera à souscrire à un accord 
assez semblable à celui qui a été con
clu avec les bouchers.Un confrère an
nonce toutefois que le gouvernement 
ne limitera pas son action aux prix 
des seules denrées,mais compte l'éten
dre à tous les domaines de la vie. 
Suivant ce journal, des mesures se
ront prises en vue de réduire les prix 
des étoffes et spécialement de la toile. 
Une réunion a étl\ tenue au ministère 
de l'Economio à Ankara avec la par
ticpation des propriétaires de _oer_tains 
tissages ; les conversations a1ns1 en
tamées seront poursuivies pendant 
ua jour on deux. 

Ajoutons que la direction des ser
vices de l'Econé>mie,\à la Municipalité, 
compte créer une organisation spê· 
ciale qui sera !chargée de mener la 
lutte contre la vie chère. Le projet 
.Slaboré à propos sera eoumis à l'As· 
semblée municipale. 

Les pMl•al'e• clouté• 
de Takaim et Barbiye 

Des arbres ont été plantés tout le 
long de l'avenue qui va de Harbiye à 
Taksim, dans sa partie centrale, ce 
qui contribue fort à en améliorer l'es· 
thétique, Seulement on songe que 
lorsque 1 .. s petits plants actuels se 
seront développée .el seront couron· 
nés par une frondaison opalente, il 
deviendra difficile, voire dangereux, 
aux chauffeurs de traverser la chaus· 
sée. La végétation leur masquera en 
effet les autos venant en sens con· 
traire, de l'àutre côté de la voie pu· 
blique, et une collision pourrait faci
lement en résulter. En vue de parer 
à cet inconvéaieot, on établira des 
passages cloutés à l'usage des autos 
venant respectivement de Taksim et 
de Ilarbiye. qui ne devront être Ira· 

LOCAI'"'E 
versés qu'au ralenti. Ainsi non seule
ment on garantira la sécurité des 
piétons qui n'auront plus à craindre 
l'urrivée subite de bolides lancés à 
une vitessevertigineu11e, mais celle ùes 
voiture1 elles-même!<nflli 'C6Sseront de 
ronstituer un danger le1. unes pour 
les autres. 

jeudi : ( : l • 1 

Le g:rand. fil:r.:o.. 

Scipion l'Africain 
dans sa version originale italienne 
sera projeté à ta "Casa d'Italia" 

de 18 à 20 h. 1
1 

2 Vendredi, 
Samedi 
Dimanche 

H 'J )1 p 

" 21 23 h. 1/2 
Le loyer du compteur 1 

nLe Philosophe Populaire» ~crit dans 

•a chronique quotidieWle du «Son T~- ··•••••••••••••••••••••••••••••••-= legraf: 

-Quand je 9aiR ohez l'j}pioier ache- r n PRESSE TURQUE DE CE MDTIB ter un kg. de riz il ne vient pas à UH 
l'idée de cet honnête marchande de 
mo faire payer on loyer ... pour la ba0.·t---------------...:;;......, .................................. = ........ =...:;.;;.;;. 

~~~~: :.~~i~i;~ s';~~~i~~~.! ~i6:êosciôd:! LE nou~0au ra~1·n°t Chautnmps 
Eaux ou d'Electricit~, sont aussi, ou Il Il Il (1 
~omme, des entreprises commercia-
lus. Pourquoi me font-elles payer un 

~:!r.~~:!~~~~~~~:~fJ~::~e~~;-~~ La crise fran_ç_a_iS!_,B!_ l'affaire du Hatay 
surer le volume de l'eau ou du cou
rant qu'elles me livrent. 

Au foi\, pourquoi? ... 

Les plaque• des rues 
seront en. t6le 

.'fous avions annoncé que la )luni
cipalité étudie l'éventualité de l'utili
sation de plaques de tôle, pour ind i
q uer les noms de rues, au lieu et 
place des plaques en émail qui se 
mntr6vélê• s peu résistantea aux intem• 
péries. Les études faites à cet effet 
ont donné des résultats positifs. Après 
que l'Assemblée Municipale aura ap
prouvé, !ors de sa session de février, 
les nouveaux noms des rues, desti
nés à remplacer ceux qui ue soul pas 
conformes à uos conceptions natio
nales, les plaques que l'on comman
dera seront toutes en tôle. 

Le oombuatible 
Le mauvais temps 11el'.llilltant en mer 

Noire avait pan.lysé les -:rrriva~es de 
bois et de charbon en notre ville. Le 
beau temps étant revenu.. on. .e'a.ttend 
à ce que dea quantités considérables 
de combustibles nou~ parvreuneul. 
De ce fait, les priii:. baisseron\ égale· 
ment. 

LES ..CONGJ!.118 

,, La.confér.ence du chemina 
.de fer de. • ud.apeat 

Une oonférenœ -pour l'unification 
des tarifs et dea horai1ee des Dhe
mins de Fer de l'Europe. Qillmrale 
e'ouvr& anjaurd'hui à B11dapest. La 
Turquit1 y est raprésantêe par M. Naki. 
dioooteur du service des tarifs à la di
rection génllrale des chemins de fer 
de l'Etat. 

LEBao~OBB 

A BalkevJ tf.Bmi:D.Cinü 
Nolt'e confrère et ami M.Selami Iz

zet Sodas, depo · plus de dir ans cri· 
tique théâtral de l'«Ak~am», donnera 
aujourd'hui 20 courant auHalkevi d'E
minonü "Une conférence sur 

Le Thédtre turc. 
• •• Ce mardi 25 courant, à lll h. 30. M. 

Semih Müntag, donnera au siège du 
Halkevi de Beyojtlu, à Tepebavi, la 
cinquième conférence de la série qu'il 
a entamée sur le savoir vivre. 

Au Balkevi de Beynglu 
Le samedi 22 janvier, à 20 h- 30 le 

député M. Selim Sirrl Taroan fera 
une conférence, au local du parti du 
Peuple, rue Nlll'iziya sur ses 

Souvenirs 
LBS A.BTS 

Union F rançat1e 
.'o r ppel n que 'ut J1awedi à 

~1 heures, qu'aura lieu la première. de 
cBichon>i, pièce en troi~cles de'vean 
de L~traz, 

Le del'nières rép~litioos- p8'1'met
te11t d'espérer que catie pitoe aura le 
plus franc succè;;. On ne pourra y as· 
sister que sur inYitation. 

Après la pièc• aatlterie-Buffet. 

,if, Aluned Emin Yolman juge en lermes 
désaburés et sivèr~s, dans Je "Ta11·1

, le 
nouveau c:abiul!l /r11nrais. Il é(·rit uotam-
1nr'fll : 

Le nouveau uabinet français s'ap
puie sur les forces d'un parti qui n'est 
pas représent~ au sein du gouverne
ment.Mais on ne saurait lui attribuer 
l'ensemble des courants qui se mani· 
fsstont au sein de ce parti. C'est d'ail· 

avec la Turquie d'.1rne entente plein~ 
ot ~omplète et les 111co11v6nients d'un 
ro_ll~chement complet cle nos liens d'a· 
r~itié. Les Yéritaùles intérêts de la 
1' rance, comme aussi l'harmonie du 
front général do la paix et la stabilité 
du f'.roche Ot'iunt dépendent de l'a· 
doptton par la France d'une voio droite 
l't loyale. 

•• leurs à la faveur des divergences de • 
vues parmi les membres de ce parti ftf. Nadir Nµdi, dans le •·cumhuriy<t'' ,, 
que 1\-1.Blum a pu faire triompher ses lu "Rlpublique·• S< placeS/JY un plan di/fi· 
propres idées et assurer au gouverne- rent, mais n'e.11 pas moins stvère .-

ment la solida1"1t6 du parti. Qu'~st-elle devenue l'inépuisable 
Un gouvernement ains; constitué ae énergie de la IIIe République ? 

sui rait ~Ire le gouvernement fort, sta· Il Y a maintooant en France un 
ble, sûr de soi et de ses engagements T.r_~sor _Public dont le crédit risque 
que Io monde de la dlÏmocratie atten· d etre_obranlé. L:is grèves qui écla
dait de la France. On ne saurait s'at- lent st souvent s étendent jusqu'aux 
tendre à ce que la Ft·ance •e mette à rouages de l'Etat et de la Municipalité 
l'otuvre pour édifier l'union nationa· concernant les services publics. Les 
le. Les Etats groupés autour do l'i· gens qui sont dans l'obligation de 
déal de la S. D N. et de la paix ne se rendre à leur travail n'arrivent 
sauraient trouver dans la France le pns à se déplacer.Oo ne parvtenl pas 
po•nt d'appui ferme qu'ils escomp· à trouver les remèdes dont les mala· 
laient. des ont besoin, il arrive même que 

La situation trouble actuelle de la les morts restent sans sépulture pen
France est l'exemple le plus éloquent dant un ou deux jours courant le ris
des résultats contraires à l'esprit de que de dormir sans lumière. 
la démocratie que peut donner l'ap- Et pendant que tous les produc· 
pttcation de fnasees méthodes démo· leurs du monde rivalisent de zèle la 
ct·atiques. La solidarité nationale a b'1·ance, ayec ses lois ~ociales qui n'~nt 
baissé de façon effrayante parmi les ?u reste rten de social donne deux 
Français qui ontldes conceptions si dif JOU1'8 de congé par semaine aux sien i. 
férentes etqui,àtravers la mentalité des Résultat: le prix des marchandises 
partis et des classes,en vieuneat à voir hausse, l'exportnt_ion haîsse, les ouvri. 
« blanc ,, ce qui apparaît c noir » ers et les cap1taltstes sont lésés dans 
aux autres. Cet aspect est celui d'un leurs_ intérêts. Par ailleurs, les trou
éparpillemeut et d'un manque de plan bles mtérieurs ompêchent le pays de 
qui tuent la démocratie et créent la fa1re.preuye - au dehors - d'une 
dictature. actJVtté uttle à lni·même et à ses amis. 

... Pour notre part, nous ressentons , Mais c• qui ust surtout désolant, 
amèrement les conséquences de cet cest que la IIIeRépublique commence 
état de choses. Il y a une Turquie qui peu à peu rappeler le roi Louis ~XVI. 
marche vers des objectifs positifs, en Il semble qne cette république lperde 
pleine union à l'intérieur, 'li qui ap- progressivement la facult4 de voir 
plique · xc.ellemment les leçons clair dan~ les événements, de prendre 
amères de l'expérience. une déctston et une attitude en consé· 

Il y a uue seule source de diffi· quence. 
cuitée qui préoccupe cette ·rurquie ... Les amis de la Franoe et de la 
sur le pl:i.n ioternatioual et l'empêche Hépuùlique souhaitent de tout cœur 
de consacrer tout son effort à des tra- que le désarroi actuel ne dure pas 
vaux positifs : cette source est la longtemps . 

Fr~~lc;-"avail eu-en l''rauce un gou- La BoursB csntralB 
voruement capabhi d'entendre raison, 
conscient de ce qu'il veut, qui eut le 
temps de songer auic, affaires, la qnes· 
tion de la conclusion d'un cordial ac
cord au sujet du Hatay ne se fut mê
me pas poaée. Cette question ne nous 
eut pas aéparés, la France et noua ; 
elle nous eut rapprochés et li<ls an 
contraire. 

Par suite de la crise ministérielle 
en Ft·ance, la réuuioa do la f:>. O. N. a 
6té retardée. Celle réunion aura lieu 
dans quelques jout·s. 

La situation créée, daus la question 
du Hatay, par quelques fonctionnai
res fraut,.'1li8 aux vues étroite8 se po
sera lout de suite pour le nouveau 
gouvernemE>nt en tant qu'une ques
tion qui exige urie solution immédiate. 
Nou" voulous eep.Srer que le nouveau 
cabinet ne persistera pas dans les 
fautes commises jusqu'à ce jour, qu'il 
vEirra enfin et qu'il comprendra les 
11tantages que comporte la réalisation 

o·auc1111s ont pu se d~tnafldtr, observe 
flt. A.sim U.s daus le • K:1run » : Etait-il 
be.soin de fermer la /Jour Je d'J.stanbul pour 
en creer une autre à Ankara J 

Il faut '.ldmeltre que l'on a ressenti 
la ué~esstté de suspendre pour trois 
ans 1 actmté de la Bourse d'Istanbul 
afin de donner la possibilité de créer 
et de faire fonctionner de façon es· 
sentiolle la Bourse centrale d'Ankara. 
_ Il est indiscutable qc'en principe, 
t1 y a avantage à établir la Bourse 
centrale dana l~ capitale de façon à 
faire de celle-et un centre financier ot 
~coaomique également. 

Est-ce à dire que, par le fait mtî· 
me! les affaires da change que l'on 
traite clandestinement à Istanbul 
c'est à dire à la. « Bourse noire •, dis'. 
paraîtront aussi? 

. Nous ne sommes pas en mesure de 
rüpondre à cette question ni positive· 
ment ni négativement ... 

qui uuissent nos deuJ< La ratifi~ation du pacte 1 ~~~:. nniiti~ 
Tevfik Rü~tü Aras 

Son Excellence Dr Hü~tü Aras 
ministre des Affaires étrangères. de Sadabad --

L'échange des télégrammes 
entre An11:ara, Ba.gdad 

et Téhéran 
Ankara, 18. A.A. - A l'ocœsion de la rali· 

flcation par ln Grande Assemblée Nationale, 
du pacte de Badabnd, les télégrammes sui
•JU.•111 onl é é éehango• entre le Dr A ra• et les 
mini Ires des Atraire• étrangère• de l'Irak de 
l'Iran et_ l'Afghanlstan1 

Son Excellence Tev!ik bey El 
Subeydi, minis re des Affaires l'tran· 
gères de l'frak. 

Bagdad 
J'ai l'honneur de porter à ln con

naissance de Votre Excellence que la 
Gr11nde Assemblée Nationale de Tur
quie, en adoptant ane procédure d 'ur
gPnce, a, dans sa aéance d'aujour
d'hui ratifié à l'unanimité le pacte de 
Sadabad. • 

Ankara 
Je remercie Votre Excellence pour 

la dépêche par laquelle vous avez bien 
voulu me faire savoir la ratification 
du pacte Sadabad par la Grande As· 
semblée Nationale. Cet év~nement 
m'offre l'oceaoion dP réit~rer mes meil· 
leurs félicitations pom· le succès ob· 
tenu tout eu vous rassurant do ma 
sincère collaboration et cellü de mes 
collègues pour i;_éaliser les 9WUll'. com· 
muns qui tendent à raffermir les liens 
de fraternité unis~ant nos deux pays 
dont le pacte Saaabad est l'expres· 
sion la plus tangible. 

Tevfik El Subeydi 
Son Excellence l\lonsieur Samiy, 

ministre des Affaires étrangères de 
l'Iran. 

Téhêran 
J'ai l'honneur de porter à la con 

naissance de Votre Excellence qua la 
Grande Assemblée Nationale de Tur· 
quie en adoptant la procédure d'ur· 
gence, a, dan~ sa séance d'aujourd'hui, 
ratifié à l'unanimité le pacte de Sa
dabad. 

Elle sera publ11ie demain eu première 
page. Colle c1 qui a en effet paru) e~t 
celle que i'ai persouue.flement prise à 
Ankv ra 101 s du l11x1èm6 aumverita ire 
do la H6volution.) 

R io·de-J aneiro, 19.-Suivant une dé· 
claration du mrniatr~ de la Justice, le J 
1ournal lmparc1al affirma que, contrai
rement aux bruits répandus le gou
vernement ne prit pas de décisione an 1 
sujet de la réouverture des loges ma- f 
QOuniques. ; 

1 
P our pouvoir j ouir du spetCtacle au théA.tre 

- C'est avec la plus grande joie 
que je saisis cette heureuse oecasion 
pour réitérer à Vo11·e Excellence les 
a•surance11 de ma fidèle amilié, ainsi 
que les vœux que je forme pour que 
le pacte de Sadabad serve à ;consolider 
encore davantage les liens de frater- (Voir la suite en 4ème page) 
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jeudi 20 janvier 1938 --
CONTE DU BEYOGLU 

son ROMDft 
Par MarguHite COMERT 

Fernande arrivait, balançant au 
doigt un paquat de pâtisserie. Elle 
échangea avec Rosine un baiser dis
cret,ahn. de n& :>as en.doB_1mager le du· 
vet artlf101el qu, fleur1Msa1t leurs joues 
de pauvres fi iles fanée... coquettes 
quand mtime. 

charmant, irrêsistible. 
Il avait le front rouge et il 1;14gayait 

d'émotion, 
- Ma petite fiancêe, puiaque vous 

savez tout, je n'ai qu'à vous dire merci 
du fond de l'âme. 

Ensuite, ce fut l'élêve de Fernande 
qui se jeta dans ee11 bras, en l'appelant 
• ma sœure ., et l'on déjeuna au 
champagne pour fêter l'événement. 

Aussitôt après, Fernande courut 
chez Rosine lui conter le merveilleux 
:lénouemenl de son aventure, el elle 
lui lui demanda asile. Bien que Cons· 
tantin ne demeurât point sous le toit 
de ses parents, on avait jugé cette 
séparation plus convenable. 

Un pliant fut ouvert à côté du m de 
Rosine, accaparée 'désormais chaque 

BARii TE mAO-DONALD 
continue POUR QUELQUES JOURS ENCORE 

son TRIOMPHAL SUCCES 

LE VER LUISANT 
AU 

~ :e:1 L ::e::: X 
qui pl'llJIHI rn SUPPLEMEftT un DDCUMEftT SEHSATllllllEL 

LE BOMBARDEMENT et LE :N"AUFRAGE DU PANAY 
et le mariage A Athènes du Prince hérilier hellène 

3 - BEYOGLU 

BAKER 
n'a. pa.s de concurrence ! 

c'est toujours un événement impatiemment attendu que la 
VENTE DE FIN DE SAISON de Baker. 85 années d'exis· 
tence n'ont fait qu'augmenter son prestige: chez Baker 
les meilleures QUALITES aux meilleuresCONDITIONS.La 
vente de tin de saison a commencé à partir de 15 Janvier 
et continuera jusqu'au 15 Février 1938. 

A côté de la 1nachiue à éccire endor· 
mig pour la bal lo dominicale, le pla· 
1eau du Lhé étai· déjà disposé sur la ta
bl~. Le sa!llova•· de cuivre y ronron
nait parmi ln porcelaine blanche à 
f1letM cl'ol' (jUi \ •1nait de la maisou là· 
b_as, dan~ la loi1 .taine province, où les 
l\l~ules avaient vécu sans gagner leur 
l>ain, sans se b 1ltre pom· l'existence, 
seulement occupées par les soins du 
ll11inage et des ~ nfante. 

soi r par 1 es confidences de Fernande, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!""'!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
qui l'associait d'ailleurs à siis rêveries! ---•!111••••••••••••••••••••••••-I 
vois. ~?us~~~ v~~nna:o·tha~~~~er~:~~~ ~l'B' 'CODDmt'qUB Bt f 1'nanc'1s" rB ello en relevant ses sourcils pâles. 
les yeux écarquillés sur la perle en· 
tourée de brillants qui decornil l'an· 
nulaire de sa main gauche. 

Elle se fit photographier pour of
frit• son image à Oonslantia, et, en se 
reconnaissant elle se trouva bien vi· 
lair:e. 

La • 
se1na1ne 

, . 
eCOJl(>Dllqll~ 

HBVUB dss marchÉs Étrongsrs 
. Hosine dactylographe,l!'ernande ins· 

titutrice, cannai .;aient toutes deux la 
Vie difficile, colle qu'il faut payer 
vhaque jour por uu travail assidu, 
comme si ça ou valait la peiue ... Mais 
oui, ça on valall la peine, puisqu'elles 
demeuraient l'une el l'autre, à vingt· 
sept nus, gourru ndes et romanesques 
comme des adolescentes ... romanesques 
surtout. I.e s1.mlimen! d'abord ! 

Elle était assise dans une une posa 
de matrone, les pieds importants, le 
tête trop penchée.Elle avait tenu A pla· 
cer sa main en avant, aiin de mettre 
en é9idence sa bague de fiançailles, Noill: et Noisettes 
et cette main faisait sur la robe une Les noix n'ont enregistré sur le 
tacheinforme:et bête.La tendreFernan- march~ de Hamhourg aucune fluctua

Orge 

Aussi, avant de 8ervir le thé et de 
ùépli~r le gâteau, Rosi!'e, ayant fa!t 
asseoir son amie, s'enquit avec solhc1· 
Ude. 

de avait beau exulter, elle demeurait tion. 
une pauvre créature maladroite et ti· 
mide, dépourvue de toutes les sé· 
ductions physiques. 

Turquie Ltqs 19 
Sarrento Lit. 325 
~rdinairc » 260 

Les divers grands marchés de l'orge 
sont à la hausse sauf Hambourg qui 
est demeuré ferme sur ses dernières 
positions. 

La Plata Sb. 1521· 
On remarque encore une légêre 

baisse on ce qui regarde l'orge de 
Chili qui passe, A Anvers, de 121 q2 
francs belges à 119 112. 

- Eh bien, mon petit, quoi de 
lleuf ~ 

- Pourquoi m'a·t·il aimée '? répéta· 
!-elle encore une fois, en comparant 
sa médiocre allure avec celle du beau 
garçon aux larges épaules, au teint 
chaud, aux yeux vifs, si expressifs 
dans leur invitation à l'amour. 

l<'eruande eut une hésitation qui ac· 
centua l'incertitude habituelle de ses 
• eu1<. ronds et de sa bouche volontiers 
ontr'ouverto. Puis elle avoua, dans un 

ros soupir qui souleva à la fois sa 
oitrina lourde et ses sourcils pâles. 

(Voir la suite en 4me page) 

- Je crois de plus en plus qu'il 
lll'aime. 

Il c'était Constantin le frère de sa 
nouvelle élève,uue grande fillette douce 
Ill studieu•e, qui lui laissait toul le 
loisir de broder son trousseau et d'é· 
couter battre son cœur. 

Banca &ommEPcialE ltalian~ 

Une flambée de sympathie alluma 
'anguleux visage de Rosine qui exigea 

avidement. 
- Il faudrait en être sûre. 

1 
Pernande reprit d'une voix un peu 

ialetnnte. 
• - Par moments, j'en suis presque 
ure. Il me ri>garde. Oh ! comme il me 

regarde ! Ç'.a me chavire tout dans la 
tète. Je ne sais pas si je m'exprime 
bien. Mais je te garantis que ces yeux 
A lui, sont éloquents. 
. - C'est peut-être pure imagina· 

bon de la part, insinua Rosiné. Tu 
'as guère d'expérience. 
-:- • ·on, je n'ai pas d'expérience, ja· 
a•s aucun homme ne m'a regardée 

de cette mani~re. 
- Et tu uo découvres rien de plus 

eommo mdice "/ insigta Rosine. 
l!'eruande médita un bon moment. 

Enfin elle crut avoir trouvé quelque 
ho se. 
- Quand je suis entrée dans la 

maison, il no venait déjeuner eu fa· 
mille que trois fois par semaine. _Mam· 
lenant, il vient presque tous les ]Ours. 

- Tu m'Rs déjà dit ça dimanche 
lle1·mer, murmura Rosine du'n ton 
~écouragé et sceptique. 

Al.:>rs Fernando, à court d'argum .. nts 
•iour ~layer son espoir, n'essaya à 
aire le portrait du séduisant Cons· 

lantin. 
- li a nue tournure élégant, un air 

distingué surtout, incomparablement 
il.istingué. Il est charmant... spirituel, 
s101p!e, soigné, raffiné... C'est un être 
tout à fait supérieul'. 

Sous ce flux d'épithètes louangeu
ses 9ai ne peignaient rien, l'intérêt ~e 
l1osine pour le roman de son amie 
faiblissait. Elle se mit à servir le thé 

t à découper la tarte. 
- <Y~•t inouï cc qu'il me regarde, 

l'6pétait Fernande. 
Elle alla devant la glace poudrer à 

nouveau se~ joues qui, trop grosses, , 
ans éclat m robustesse lui faisaient 

lino figure molle et so~fflée. 
- Je t1e comprends pas ce qu'il me 

trouve de bien, avoua-t-elle humble· 
m~nt. Et, pourtant, si je ne lui plai· 
sais p~s, me regarderait-il ainsi? 

- Ne laisse pas refroidir le thé, 
voyons. et 11oûte·moi la tarte que tu as 
npportée, c'est une merveille, se con· 
tenta do répondre Rosine. 

Pour sou compte, elle mangeait à 
Petites bouchées friandes, avac des 
Pauses ;de recueillement où elle cli· 
gnait des paupières en fron~ant et 011 
Lucant ses lèvres vernies de sirop. 

fernande, elle, n'avait pas de goût... 
'l!:lrn s'épui~a1t dans l'évocation du 
beau Constantin et de son amour. , 

Capital entièrement nrsé et r~nes 
_Lit. 847,696.1,98,9& 

Dtr .. ttoa O.uu&l• .. '1..AJI 

FW&\ee 4&11• ~uh l'ITALŒ, 
l.BTA:SBUL, IZMil\, LOJl'DBBS. 

Jl'BW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 
Banca Commerciale Italiana (Franoo) 

Paris, Harseille1 Nice, Menton" Oan, 
nos, Monaoo,Toulouse.Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casabl•nca, CM a 
roc). 

Banca Commerciale Italiana e Bulgsra 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
AtMnes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Bancs. Commerciale Italiana et R1.1ma11 
Bucarest, 4.rnd, Braila, Brosov, Oons 
Umtza, Cluj Galata: Temiscara., Sibiu 

Banca Cornmorciala Ita.liana por l',Egi t. 
to, Alexandrie, jLe Caire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiann Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale p.tatiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaUana Trust Cy 
Pbiladelphla. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera ltaliana : Lugano 
Bellinzona. Chiasso, Locarno, Men· 
drisio. 

Jlanque FranoaJse et Italienne powr 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 
(en Argenqne) BueR01-Ayres, Ro
Bario do Santa-1~6 
(au llnlall Sao-Paolo, Rio-do.Jane!· 
ro Santos, Bahia Cutiryba, l'nrto 
Alegre, Rio Grande, Recile (Per· 
nain bu1~0}. 
(au Chili) \Santiago, Vaiparalao, (en 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Jlanca Ungaro-ltaliana, Budapest Hat· 
van' Miskole, Moko, Kormed, Oros 
baza, Szejt'ed. et~. 

Baooo ltahano len Equateur) Guyaqull 
Mania. 

Banco ltnliano (au Pérou) Lima, Are· 
qui.la, Callao, Cuzea. Trujillo, Toana, 
Molliendo, CWelayo, Ica' Piura, Puno 
CWneha Alta. 

llrvacska Banka D.D. Zagreb, Souasnk 

Siègt d'lsta.7bul, Rue Yoyvoda, 
Palazzo Karakoy 

Ttttphont: Pir<1 .f48n-2-3-4-S 

Agtnce d Jst11nbul,. Allale"1ciya11 Han. 
Oire,Jion : Til. 21."00. - OpLration.s g~n 

Zl9f5. - Porl</tui/11 Documrnt 22903 

Posi/1011: 22911.-Chang• <I Port 22.911 
Aqence de Bqovlu, Jstikld.' C.1dd<Si 147 

A Vamik H11n, Til. P. 41016 - Comment sa famille ne s'aperçoit- 1 
elle pas de son inclination pour loi '? • SuccurSJJ/< d'lzmiJ 

demanda tout à coup Rosine. ' - Je ne sais que penser ... li me LDcall1*d«offr<s· rts 'Bq•(j/11, à Galata 
semble bien que sa mère a remarqué l>tanbul 
qu~lquu chose. Mais ça m'étonne tant •ervloe uaveler'• 1heq11H 

Roumanie Rm 53 
Même stabililé en ce qui concerne 

les noisettes, celles turques cotant 45 
livres et celles do Napoli 900 lires. 

J\farseille a toutefo:s gagné ro·30 
poi ais, le prix des no 3ettes de Gire· 
sun passant de 810 à 320·840 francs. 
Dans l'intervalle. le 1 •rix avait bondi 
jusqu'à 905. 

Fi&'ue• 

Les hausdes les plus 11ensibles ont 
été enregistrées à Londres et à !\far· 
seille. 
Londres 

Californie 
La Plata 

MarBeille 

Sb. 36 
27 112 

A part en ce qui cc-ncerne le prix Tunisie 
des (igues gt•eoques ( ~ Kalamata qui A11.vers 

Francs 145·146 

ont perdu r shilling, [: 1. 25, le marché Pologne 
de Londres a. eonservé dane le courant La Plata 

Frbgs 116 
)) 

de cette semaine une grande stabilité. Am d 
Les figues grecqueH ne sont plus an es 

112 112 

cotées à terme. En date du 8 jantier le marché des 
Hambourg se maintient terme aprlls amandes de Hambourg a suivi le 

la réduction de prix de la dernière mo!lvement de ceux cotant les autres 
semaine. fruits secs. 

Extrissima Ltqa 11114 
Genuine • 11112 

Œnts 
Marché in changé. 

Bulles d'olive 
Marseille a cessé de coter le lam

pant levant. 
Hambourg ne présenta aucun chan

gt1ment. 

.Jllé 

Syrie 
Grèce 
Tunisie 

Hm 
• 
" 

75 
68 
65 

Aprlls un fléchisaement des prix as· 
soz net, Liverpool s'est quelque peu 
redreasê en fin de @emaine, mais ter
mine cependant à dPs cotations infé· 
rieures à celles du 10 janvier. 

Mars Sh. S. 7 314 
Mai » 7.8 
Julllet » 7.8 

li ais 
La baisse a élé beaucoup plue cou

tinue en ce qui concerne le maïs à Li
verpool: 

Janvier Sb. 33 
Février • 83.3 

Pas de prix à Marseille. 

Avoiae 
Hambourg esl .\ la hausse malgré 

un léger fléchisaem.ent en dernier 
lieu. 

Unclipped Clipped 

Sh. 1171· 

Billet 
Anvers accuse une très légère hausse 

de l'ordre d'un demi point. 
611 1211 

Bari 
Turquie 

Fèves 

Lit. 
Ltqs 

1200 
105 

12[1 

1180 
110 

Marseille a gagné 2 points sur les 
fèvos algériennes qui passent de 
Frcs 153-153112 à 155-1551(2. 
Baieins 

ColJ!me d'habitude, Hambourg n'ac
cuse rien de particulier.D'ailleurs,l'Al· 
le~agne s'est montrée quelque peu 
réticente sur l'achat de fruits secs 
~Ondres enregistre, par contre, 

0

cer
ta1ns mouvements de haussA très 
nets qui ne font que suivre et contre
carrer, il est vrai, une baisse anté
rieure. 

Le typa 10 turc gagne ainsi entre 
Sb. 6·7; les raisin~ de Candie passent 
de Sb. 45 Il 52-64. Les marchandises 
nustraliennes sont à Sh. 59·'0 contre 
34-48 précédemment. 

Mohair 
Bradford marque une perle de 1 

point sur le prix du mohair turc. Le 
Cap est ferme.) 

Turquie Pence 24 
Le Cap " 21 

Hambol!rg nedonue pas de cotation. 
On ne do•t. pas oublier, par ailleurs, 
que le con_lmg_ont ~Houé par l'Allema
gne est bien 111fér1eur â celui passé. 
Laine ordinaire 

Marseille eut un sursaut vers le mi· 
lieu de la semaine passée mais la 
hausse ne put se maintenir. 

Le marché est à la baisse. 
Anatolie Francs 8 114·9 
Thrace » 9·10 

• • Syrie " 9-10 
Soie et oooons de soie 

L11 Plata Frl>gs 93 rl2 94 Les marchés de cocons de soie du 
Comme toujours Londros est à Sh. Pirée et de Thossalouiqne sont fermes. 

21t6• Mac6doine (nouvelle récolte) Dr. 280 
Vallonnée Messine • " SOO 

Prix inchangés quoiqu'on n'ait pas Thes~a~ie " " 230 
encore commmencé A coter la qualitê Halk1d1kl » " 255 
i\ 45 010 de tanin. R. H. 

Le film UNIQUE sur toute 

L'EXPOSITION DE PARIS DE 193'7 
a été engagé par tous les grands cinés du monde 

et par le 

qui le projettera dès son arrivée à Istanbul 

Grand Festin de Ga.îte 
De l'esprit, de la gaît6, de la fantaisie. Un film purement fran11ais: '·a Peau d'un Autre 

2 heures d'éclat' de rire. Io chef·d'œuvre des artistes fran9ai11. 
Armand BERNARD ANDRE LEFAUR·PIZELLA 

A partir de ce Soir au Ciné T U R C 

ouvement maritime 

Otparts pou' 

Piréo, BrindiEii, Venise, Trieste 
des Quais de Gala/a tous les v'ndrtdis 

d 10 hturts précises 

Pirée, Naple•. Mar;e;!le, Gênes 

Cavall• Salonlqne, Volo, Pirée, Patraa, Santi· 
Quaranta, Brindisi, Ancône, Venise Trieste 

Safoniqu~. M~telin. Izmir, Pirée, Cala1nsta, 
Patras, Brindisi, Venise. TriestP. 

• 
Bourgaz, Varna, Constanlza 

Ba/eaux 

PALES TINA 
F. GRIMANI 
PALESTINA 

MERANO 
CAMPIDOGLIO 

ABBAZIA 
QUIRIN ALE 
DIANA 

VESTA 
ISEO 

QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FlNICIA 
ALBANO 

~rvict acclllr 

21 Janv. \ Ba cou1cldeace 
28 Jany l """4111· ••· 
4 Fs. • a.iM,Trl•te;a•ec 

.,y. leaTr. hp. po•r 
tooe l'l•rope. 

24 Jan•.1 
7 FéY. l 17 heure• 

19 Janv. } 
2 FéY. l 17 heUl'<?I 

16 Fév. 

29 Janv. l 
12 Fév. f à 18 heuree 

19 Janv. 
28 Janv 
27 Janv. 

2 Fév. 
9 J'éT. 

10 FéT. 

\ à 17 lleureo 

En coïncidence en Italie aveo les luxueux bateaux des Société «!talla 
et •Lloyd Triestlno•, pour toutes les destinations du monde. 

Agence Générale d'Istanbul 
Barap lekelesi 15, 17, 141 lllul!lhane, Galata. 

Téléphone 44877·8·9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 449a 
44681! » • • » W.-Lits • 

FB.A.TELLI s ERCO 
Q11ais de Galata HUdavendlgAr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs pollr Vapeurs Compagnies Dates ----- ~------1 (taa! lmpritaJ Oompagnie Royale' Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'.Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Conslantza 
1 

"Hercules• 
« Triton • 

cTriton• 
•Oberon~ 

P1rtle, Mars.,11le, Val•rnce, Li· cDurban Marua I 
verpool. \•Delagoa Maru»i 

Nii~rlandaiee de du 19 au 21Jan 
Navii.;o.ti01• à Vap, d 22 · 

1 u au 24 Jan 

.. 
N 1 ppoo r uoen 

!Cai•ba 

vers le 1' Janv. 
vers le 20 " 

Ven le 20 FéT. 
Vera le 20 Mari 

C.I. T. (Compagnie Italiana Turiamo) Organisation IMoudiale de v 
V • f f 't B'll t f · · oyagea oyages • or ai .- i e_ s errov1aires, ~aritime1et11.érien a- SG "'ce 

réduct1on sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadresser A FRATELLI SPF.ROO Salou Oaddesi-Hûdavendigâr Han Galata 
Tiii. 44700 

DEutschE LEvant~ ~. LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Dsutschs Lsvants-tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Lsvante-Linie A. 6., Brsmsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atend.us à. Istanbul 
de Hambourg, Brlme, Anver1 

q u ?Ile n'ait pa u l'air fâchée contre ~iii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiimiiiiiimiiO:.~ 1 
11

~~~-~e M!lre do Constanlin était si l;eu tn plein csntl'B dB Bsyoglu va~u ~':':: --------------------~ ----· 
fuchée qu'un jour ellP attira contre !!On servir de bureaux ou de magasin est à louer la liqu • dati@D de Ja Société tian comprend le délégué le la So· 
cœur la tremblante Fernande. ~adresser pour lnlormation, à la .• Scoleta oiété venu de Paris, M. Rohin, et 

StS ADANA vers le 24. Jantier 

S1S ILSE-L.M.RUSS vers le 25 Jan. 

StS MACEDONlA vers le 3 Février 

Départ• proohatn1 d'I1t&altul 

pour Hambourg, Brtme, 

Anvers et Rottérdam 

- Ma chère enfant voulez-vous de· çr.;''"1"; ftaliao .. , Istiklal Çadd •••· Ezae des docks d' teniye l'av~cat, Me ~zan. On co'?ma_ucera il Départ• proohains d'Istanbul s1s llSE-L.M.JUJSS 
Venir ma fille ? Mon fï 18 éprouve pour ti'a.!1;'a~~ \ 0côté des établis&& monta •Hi parl1r de février !es opdrations d~ poui "Bourgas Varna et · 
9ous un sentiment tr~s sériwx. très iee•. La réunion de l'Assemblée gêné· transfert de la Société. ' 1 
Profond, que ni son p~re ni moi ne Leçons d'DllBmaDd Bf d'anglais alns raie des, docks d'Istiniye s'est tenue Questions douanières Con•tantza 
songeons à contrarier. que Jiréparations :y,e·ci'ales des di'Uétentes mardi à 11 heures à sou siège de S S ADANA . 

Comme la h f é K k .. 1 Au c d 1 é · Le rêglement devant assurer la col· 1 charg. le ~7 Janvier . c <re en ant 116 r poil· bran es .oommerci es et des examens du ara oypa as. ours e a r umon, 
dal( que par ùes sanglots de bonheur. baCC'."•urcat- en particulier et en gro'!pe - il fat donné leclura du rapport du laboration entre les organisations de s1s llfACEDONlA charg. le 6 Février 

charg. le 29 Jan. 

On la condui8 it dans le cabinet de par 1eune Pr.ofcsseur allamand, oonruussant conseil d'sdmiuislration ooncernanl la la santé, de la Sûreté, et de la sur· 
travail du chef d f ·lie dont elle bien le français, enseignant dans une graode liquidation de la Société qui fut ap- veillance douanière. a été examiné 
re , e ami • école d'Istanb~1 et agrégé ès pbiloso1-hie et les dép t t · té é Il 
l vut la. barbe grise sur ses p_ommet· ès lettres de l'.uoivorsit6 de Berlin. Nouvelle prquvé par l'Assemblée générale et par ar emen s 1D ress s. 
es moutlléos et l'on mit •a mam dans méthode radicale et rapide. PRIX MODES· l'on procéda au choix des liquidateurs. entrera en vigueur au cours du mois 

Cel!, rtu beau Consta~tin, élégant, TES. S'adre~;•er au jourual Beyo41u sous La délégation chargée de la liquida· (Voir la su lie en 4ème pag~) 
Prof. li. M. 

Connaissements directs et billets de passa.:;e pour tous les ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à la Deatscne Levante-Unie, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Honghimian han .. Tél 44760-4417 

• 
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Trois typEs ravissants FaitEs uous-meme vos 
dE robEs du soir gants 

;\Ion amie Pakize qui s'était rendue Comlllen de fois avez vous souhaité, 
en France vient de renlrPr à Istan· chères Islanbuliennes, faire vous

même vos gants pour avoir la possi-
hul, ces jours-ci. bilité de les assortir exaclemenl à une 

Le jour mêmfl de son arrivée elle toilette ? C'est très facile. 
m'a invitée :l aller la voir. La pre- On peut tailler deux paires dans 
mière chose que, naturellement, elle nue peau de daime;ou en trouve d'ex-

cellentes à Istanbul(il est toujours fa. 
me montra ce furent trois robes cile de s'arranger avec une amies ou 
qu'elle avait commandées chez un avec une sœur afin d'acheter une pe· 
de• plu~ grands couturiers de la Rue au pour deux) et l'on peut trouver 
de la Paix et ces trois robes sont de des peaux de t.oules les couleurs de 
vraies petites merveilles d'art élégant l'arc-en-ciel. 

Il vous faut aussi : une pelote de 
et de iOût. coton perlé brillante No 8 et une ai· 

Le premier type est une robe do guille spéciale, fine, à section triangu· 
grand aoir !aire tranchante. 

L'inspiration est traduite on ne Poser sur la peau les différents 
èl morceaux du patron, de façon que 

peut artistiquement dans ce mod e. le sens de la peau soit dans le travers 
Le cors•let de velours se prolonge en du gant, du pouc11 et des petits mor
bftsque à paniers semi-ri1:ides, écar- ceaux à placer entre les doigts. Si 
tant l'ample jupe de dentelle noire vous ne preniez pas cette précaution, 
du fourreau de velon"S sur lequel elle le gant s'allongerait chaque fois qu'il 

serait porté. Couper les doigts vers 
se d ~t <"11~. Le déco!let«. tr~s profond, l'i.xtérieur de la peau plus mince. 
dénude compliitcin•nt le dos. • 

Le deuxième type \•tait une rob• I • • 
, 1 Desomer le patron sur la peau a\·ec 

pom· rlan•er. F.n contraste avec a prtl-· 1 ·re un trait ce . . un crayon : ne par a1 , 
cédeute. cetto robe de Iiiine fuselé• qui ri•querait d'étendre le CUll' et de 
e~t en crèpe noir, avec le corsag• déformer le patron, mais dessiuer 
fronce par seot,ons trianiula1res. très soigneusement par un pointillé. 

Dos épais•eurs superposées de tulle Après après avoir dlico~pé un gant, 
. , . . . retournez le patron, af111 de recouper 

couvrent 1 Bn<oluro et le b~s d~ jupe tous le' morceaux en sons inverse 
auxqup,J~ e~los donn<'lll du v~lu~ne. pour le secoud gant. On coupe clone 

Lo tro1•1e111c typ• enf111 ela1t une aiusi cle:u gant, deux pouces et dou
robe d~ rlîner A la fois 'léganlA el zo entre-doigts (six pour chaque main, 
facile i\ porter par sa Iwne simple, ses attontiou six dans un sens, six dans 

. . . " , l'autre). Assembler les morceaux : On 
épaule~ couHrtc , •ehs mRnches Ion- emplmo un rn fort, du coton perlé ou 
guee, c est là une ro o en lourd ier· de la soie, ot une aiguille spéciale as-
1ey 1101r. 1·lle treso;e et 'or tombe tout fie i fine,doHl le bout,à section tt•iangu· 
Io long uu devant en ligne médiaue !aire, est tranchant.Avoir soin de met-

. I tro les uumds à l'inlo\rieur du gant. 
et s'enrnu, autour des poignet•. ,e p •1 evenir quelques points . . . our arre er, r 
corsage est fronce de la po1tr111e aux on arrière, eu piquant exactement 
hanches. dans les trous, après a voir rem placé 

Avec ces trois robes morveilleu.oa l'aiguille spéciale pa1· une aiguille 
mon amifl l'akize est sùre d'obtenir ord111aire, ceci pour éviter de couper 

le fil dos !Jremiers points. Le tra
du succès da:1s le grand monde au- mil se fait dans l'ordre suivant: 
quel elle a acci•s gràcA à rang so· commeucer par taire les trois ner
cial. vures du dos de la main, les perfora· 

Et qui sait même, jolie comme elle lious ou les décorations quo l'ont peut 
ebt, s1 ses robes 11e finiront par lui ex•kuter. Fermez Io gant Io lon11: du 

poignet et du petit doigt. 
faire rencontrer quelque pnnce char· Coi:..dre tes doigts : Replier le pouce 
man! qui veuille umr sa vie à la el le fermer, puis assemble. gaat et 
sienne... SIMONE. pouce. Coudre ensuite tous les autres 

Coiffures modernes -----
La season bat son plein il. Beyo~lu. 

Tous les centres mondains organisent 
des r?unions qui sont fort courues. 

Les grands bals vont bientôt com
mencer •oit dans les somptueux sa
lons du Péra Palace, soit daus ceux 
de !'Hôtel Tokatlian. 

Les élégantes lstaubulieunes veu
lent avoir des coiffures non seulement 
parfaites mais derniers cri de la 
mode. 

• ·os figaros - el il y en a d'excel
lents - s'évertuent à contenter leurs 
moindres désirs. 

La chevelure, (vient de déclarer un 
illustre maitre-coiffeur)~ prinqipale 
parure de la femme, sull une mode 
et, sous l'imµulsion des artistes ca
pillaires, do::ine à chaque visage fémi· 
nin un aspect qui lui est propre et 
souligne Pa personnalité. 

« Mai", perfection jamais encore 
attemte et que pourtant bien des ar· 
listes és-chrvelures out recherc!:!ée, 
auesi brnu CHs temps derniers qu'aux 
sic:Jcles élégants pasHés, le rêve le 
plus cher nu coiffeur : couserver au 
cheveu son brillant, sa souplesse el, 
par là-môme, •a oanlé, est réalisé 
griice aux multiples e ai de labora· 
toires et tout chacun, connaissant par
faitement son m6tier, peut se p~r· 
mettre, de u\l9 jours, du faire subir/ 
au cheveu des trau formatiom, des 
changements do teinte allant du blond 
blanc jusqu'au uoir·hleu. 

Et j'ai croisé l'autre jour à Galata 
une dame qui avait passé, du bleu sur 
ses cheveux d'ébène. 

L'effet en était charmant. 
Les grands coiffeurs possèdent au. 

jourd 'hui un matéri~I moderne, dont 
la sélection a été poussée au plus 
haut jJOint. Je teintures appropriées, 
d'huiles spéciales, de crèmes v ir
fiantes qui leur permettent non seu · 
lement de vous coiffer, mais aussi de 
soigner mire cheveu. Créer pour 
chaque vi~age f6minin un" coiffure 
adéquate à la nature du cheveu ea 
l'harmonisant avec I& personnalité cle 
ce visage voilà à quoi devrait tendre 
tout bon maître-coiffeur. 

Sahibi G. PJ11MI 

doigts en ayant soin de ne pas ten· 
dre la peau. 

Coudre les entre-doigts deux à 
deux par la base (avoir soin d'assem
bler chaque fois les morceaux symé· 
triques). Coudre Iles entre·doigts en
tre deux doigls du gant, depuis leur 
base jusqu'à la moitié de leur hau· 
leur, eu commençant par le grand 
côté de l'enlre·dOiit correspondant 
an-dessus de la mam. Lonque toue 
les entre-doigts sont ainsi placée 
d'un côté, eB!layer le gant el voir si la 
largeur des doigts est bonae : sinon, 
rogner un peu l'entre-doigt du côté 
intérieur (ne jamais touchbr au doigt 
lui-même). 

Coudre les entre doigts de l'autre 
côté de la main (intérieur), ju1qu'à 
mi-hanttinr, comme précédemment. 
Finir ensuite de coudre les entre· 
doigt1 jusqu'au bout. Pour arrêter 
les fils, revenir en arriàre sur 1 cm 
112, sur chacune des coutures, de fa· 
ço11 que l'extrémité des doijlls soit 
consue au fil double. 

• •• 
On peut terminer le gant soit en 

faiaant un petit ourlet piqué sellier 
au poignet, soit en le bordant au 
point do surjet. Coudre des boutons 
ou faire poser des pression,;, s'il s'a· 
git de gants courts sans crispin. 

.... o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l'9 

Théâtre dE la VillB 
8Ection dfamatiquE 

Ce soir à 20 h. 30 

PBBr 6ynt 
5 actes, 

De Henrik lbHn 

Version turque 
Seniha Bedri Goknil 

8Ection d'opBrEttE 
Ce soir à 21 h. 

Ayna.roz Ka.disi 
Comédie en 6 tabler1ux 
De Celâl ~1usahipoglu 

• 
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Les blouses que l'on porte sous les 
costumes tailleurs imitent la forme 
des jaquette•. Avec son tailleur de 
couleur sombre, on donnera la préfé· 
rence à une blouse de couleur claire 
et réciproquement. Voici quelques 
modèles: 

Ce tailleur en laine vert (No 1) a le 
col et les poches •n utrakan cou· 

leitr café. Un morceau de la m!me 

La mode et IEs sports - -
~e vous laissez pas vieiilir, madame.! 

Vous avez quarante ans ... C'est là unâge 
respectable pour une femme, mais si 
von• von• habillez avec élégance, si 
vous signez vot1·e milie et Yi après ce
la vous [aitos du sport von' êtes 
sûre de ne pas vieillir. 

Entrainez-vous donc ré~ulièrement. 
Si vous ne l'avez pas fait iusqu'à pré
sent, il est grand temps de vous y 
mettre : vous auriez. en continuant de 
vous uégliger, deux ennemis R6rieux. 
L'ua serait l'empâtement, soit par l'in
vans1on franche des tissus graisseux, 
(et alors adieu la ligne, aucune de vos 
robee ue sera plus bien seyante sur 
vo11s)1oit,plus insidieusemeut,par la cel
lulite. L'autre ennemi serait l'intoxica
tion : les reins, l'intestin fonctionnant 
mal, le foie se fatiguerait, votre teint, 
le d~asus de vos yeux peuvent s'alté
rer ; névralgies ou rhumatismes ne 
seront pas longs à venir. 

L'exercice, au con traire, est la vraie, 
la seule fontaine de Jouvence. 

Mais lequel ? 
Une femme entrainée peut, à 40 ans, 

pratiquer n'importe quel sport. li n'en 
est pas de même pour celles qui n'ont 
jamais mené une vie sportive. Il est 
pourtant indispensable de réagir_ et d~ 
se persuader, surtout, qu'il n'est1amais 
trop tard pour commencer. 

Dites-vous bien que la vieillesse 
vous guette s'~l vous est. impos.sible 
de répondre 0111 aux questions suivan
tes. Pensez-vous : 

1) Sauter à pied joints par dessus 
une chaise couchée ? 

2) Toucher vos pieds sans plier vos 
genoux ? 

3) Monter trois étages sans être es
soufflée ? 

4) Courir cent mètres en moins de 
dix-sept secondes. 

5) La poitrine au sol, vous relever 
par effort des bras, sans toucher lee 
genoux? 

Si vous n'y arrivez pas, voici les 
sports qu'il vous pratiquer: 

Le tennis, la bicyclette, la montagne, 
l'aviron et la natation. 

Le tennis cependant ne serait pas 
à conseiller à celles qui ue l'ont pas 
pratiqué étant toutes jeunes. 

La bicyclette, vous pourrez l'e~
lreprendre même si vous n'avez Ja· 
mais fait de ce sport. Vous pouvez le 
pratiquer avec une ou deux amies, ou 
même seule, et par tous les temps ; 
vous verrez quo ce sport si discret e~t 
un plaisir des dieux, l'un des plus st1· 
mutants pour la circulation et la rtiS· 
piration, l'un des plus reposants pour 
les nerfs. 

La montagne a du bon pendaol tou
te l'année. En él<\ les e:xoursions sur 
les sommets et en hiver le eki. 

L'aviron, s'en servir à la mesure de 
son lempénrm1rnt et clo son physique. 

Quant à la uatation c'est là le meil
leur des sport' si une femme veul 

Uinumi Nc~riyat Müdürü · 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

Bereket Za<le No 34-35 M Harti ve Sk 

Telefon 402311 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 I ga rd o r sa s o u p l Bs se. Pr a t i que z -1 e donc 
et, si l'hiver vous êtes à portée d'un-e 
bonne piscine. faites-eu un sport pour 
toute l'année. 

~ous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que eur un 

ul côté de la feuille. 
se 

Toujours beaucoup de chaleur au 

étoffe garnit les boutons de la poche. 
La blouse est en satin café ; la poche 
est ornée de la même façoa que celle 
de la jaquette. 

Par contre, ce tailleur en laine ra
yé, beige et vert, (a) se portera avec 
une blouse de soie orange . ILea piè
ces qui descendent des épaules sont 
de m8me couleur que la blouae. 

Le col, les boutons et la ceinture 
du tailleur 1ont de coulellr café· 

La ratification du pacts 
ds Sadabad 
- =',,_._.._ 

(Suite de la 2ème page) 

C'est avec la plus grande joie que 
je saisis cette heureu•e occasion pour 
réitérer à Votre Exoallence les assu
raaCAS de ma fidèle amitié et lui dire 
tout l'honneur que je ressens d'avoir 
apposé ma signature au bas de ce 
pacte de fraternelle amitié, dû à l'au
guste initiative de SaMajesté leChahin
chah et conclu sous sa haule prolec
tion eu sou palais de Sadabad. 

Je pri• Votre Excellence d'agréer 
les vœux •incèree que je forme pour 
le bonheur el la prospérité de la 
grande nation iranienne amie. 

Tevfik Bitttü Aras. 

~on Excellence le Docteur Tevfik 
Rüotü Aras, ministre des Aff&ires 
étrangères de Turquie. 

Ankara. 
Je suis infiuimenL reconnaissant à 

Votre Excellence d'avoir bien 1>oulu 
me faire Eavoir par votre télégramme 
en :laie du 14 courant que la Grande 
Assemblée Nationale de Turquie a ra
ti(ié à l'unanimité le pacte de Saada· 
bad. Je suis très heureux de constater 
que le pacte de Sa11dabad à la conclu· 
sion duquel Votre Excellence a digne
ment contribué n'a fait que ci mentor 
les liens multiples et indissolubles de 
fraternelle amitié existant at heureuse· 
ment entre la noble nation turque 
guidée par l'esprit clairvoyant de son 
illustre chef le magnunime Atatürk et 
la nation iranienne. Je profite de l'oc
casion pour réitérer à Votre E xcellen
ce l'oxpreseion de mes sentiments de 
cordiale amitié t t former des vœux 
pour le bonheur et la prospérité de la 
grande nation turque amie. 

8&,miy 
Son Excellence Feyiz Mohamëci 

Han, ministre des Affaires étrangère• 
de l'Afghanistan. 

Kabul 
J'ai l'honneur de porter à la con

naissance de Votre EJ<cellence que la 
Grande Assemblée Nationale de Tur
quie, en adoptant uue procédure d'u1·· 
gence, a,dan9 sa séance d'aujourd'hui, 
rati(ié à l'unanimité le pacte de Sad:i· 
bad. 

C'eat avec la plus grande joie que 
je saisis celte heureuse occasion pour 
réitérer à Votre Excellence led assu
rances de ma fidèle amitié, ainsi que 
les vœux que je forme pour que le 
pacte de Sndabad serve à consolider 
encore davantage les lieas de frater
nelle amitié qui unissent nos deu:x 
pays. 

Tevfik Riittft .Araa 

Son Excellence Tevfik Rü~tü Ara~, 
ministre des Affaires étrangères de 
Turquie. 

Ankara 
,Je remercie vivement Voire Excel· 

lonce d'avoir bion voulu me faire pari 

sortir du bain : Criolion, vêtements 
mœlleux. La réaction sera pour vous 
aussi importante que l'action même du 
bain. 

3 

:Snfin, ce tailleur en drap noir (3) a 
l'intérieur du col et des revers en 
crêpê satin couleur turquoise. La 
blouse eat aussi en crêpe satin cou
leur turquoise ; leto poches du tail
leur et celles de la blouse sont de 
forme très originale, avec un pli au 
milieu. On portera une ceinture, des 
gants et un sac à main couleur tur
quoiae également. 

1 de la ratification du pacte de Sadabad 
par la Grande Assemblée Nationale 
de Turquie. J'ai l'houneur à mon 1our 
de porter à la connaissance de Votre 
Excellence la ratification à l'unanimité 
de ce pacte par l'Assemblée Nationale 
Afghane. Je tiens à souhaiter avec la 
plus grande joie que le pacte de Sada· 
bad confirme davantage leq liens fra
ternels entre nos deux pays amis 

1 et vous adresse mes sentiments les 
plus sincères. 

Faiz Kohamed 

Vis tconomiqus st f inanci8rs 
(Suite de la 3éml! page) 

da février. 
D'après oe règlemenl, une commis

sion sera formée qui donnera ses di
rectives au.: administrations qui colla
boreront avec elle. Cette commission 
placée eous la présidence du vali com
prendra le directeur de la 5me sec
tion de la Sûreté, le chef de la sur
veillance, le directeur du commerce 
maritime, le directeur du port et le 
directeur do la santé du littoral. AiJrès 
l'application du règlement, on s'ef
forcera d'augmenter le nombre des 
moyens de contrôle du port. 

Ventes d'o1·ge 
Parmi les orgea venues avant-hier 

sur aotre marché, celles d'Anatolie 
ont été vendues entre Pte. 4.75·4,08 
25.000 kgs. de seigle out été vendus 
à Pts. 6. Ceux de 'fhraco sont à Pts 
4.30. 

son HOMAH 
(Suite de la 3ème page) 

L'e.xplicatioa de cette éaigmo ne 
deuil plus tarder beaucoup. 

On était allé en famille choisir les 
meubles de la salle à manger. Mme 
Mèro opinait en faveur du style Henri 
II, tandis que la sœur do Constantin 
plaidait la cause de l'ultra-moderne. 
Lui, ne donnait aucua avis, mais il 
riail, par iustants, d'un rive nerveux 
et ses yeux jelaient des lueurs bizar- 1 

res que Fernande ne leur connaissait 1 
point. 

Tout à coup, elle avait perçu le 
bruit sourd d'un corps qui tombe, et 
elle l'avait vu il. plat sur le parquet, se 
débattre, les poings serrés, le visage 
violet, l'écume aux lèvres. 

Hagarde, pendant que l'on s'empres
sait autour du gisant, elle se sauva à 
une allure de folle dans la rue où les 
passants s'écartaient devant elle. Cha
peau perdu, cheveux déroullls, elle 
entendait sa jupe claquer dans le vent 
de la fuite, comme la voHe d'une bar
que en détresse. 

r. . :\ 
T,..RIF D'ABONNEME:NT 

Turquie: Etranger: 
Ltqs Lta 

3 mois 4:- 3 mois 6.50 

LES ASSOCIA.Tl~ 
lllichne-Torah 

Société de bienfaisance (?<lof 
ture et habillement) 

Nous rappelons que c'est dimao~ 
23 janvier, à 15 h. 30 qu'aura 1 
dans le local de La Oaea d'Italia, 
fête de la Michne-Torah, 

Le comité n'a reculé devant a~t+ 
sacrifice pour donner à cette fête 
plus bel éclat. 

Vu le nombre forcément limité d 
places tous ceux qui désireraient ~ 
sister à cette fùte, feront bien de. 
hâter de retirer les cartes d'infl~ 
lions qui sont strtctement personaell; 

S'adresser à Galata, chez M. IsS 
~iego, Tünel Caddesi, Nos ~s-20. 
lstaubul, chez MM. Springer ot At!IO! 
~iedina Han, Hasircilar et chez ~!• 
Ergas et Hassoa, Marputçilar. 

Lavie 
• • spor"t1ve 

1 !.oJ 
Les Italiens en Pologne 

Varsovie 19. - L'équipe natic>JJ1 

it~lienne de boxe a remporlé une fll 
Imre à Poznan sur l'équipe représ~' 
tative polonaise en gagnant la re 
contre par 9 points contre 7. 

LA BOURSE 
--~ -

letan bu! 19 Janvier 1933 

( Co\ll'l!I l.nformatifa) 

Obi. Empr. intérieur 5 % 1918 .. 
Obi. Empr. intérieur 5 •0 t933 1 Er 

gani) -· . .. __ __ .. •.. ... . .. 
Obl. Bons du Trésor 5 •10 1932 -· . 34•' 
Obi. Bons du Trésor 2 % t932 ex.e. 71 fJ 
Obi. Dette Turque 7 11' % tn33 !ère 

tranche ·- ... .. .. ... 1s.B!! 
0 bl. Dette Turque 7 ~'• •; 0 1933 2e 

tranche ....... -· ... JS·iil 
Obi. Dette Ttir<)!w 7 ''• O/o 1933 3e 

tranche .. . . .• __ __ 1s.I 

Obi. Chemin de fer d'Anatolio I 

Obi. Chemin de for rl'.lnatolie II 

Ill ... - ·- ... ·- ......... ox. o 
Obi. Cbcn1in de Fi:ir Rivas-Erzurum 

7 O/o 1934 ·- ... . -· ........••. 
Bon8 représcntatifR Anatolio e.c 

Obi. Quais, dooks et Entrepôt< d'h· 
tanbul 4 O.O __ •••.••• -· ..... . 

Obi. Cré(Ht Fon<'Îcr F.gyptien 3 o·ù 
1soa ... -·- -- --- --- ·-- --- ·-· 

CHEQUES 

Londres 
New-York 
Pari• 

()uverture 

625.-
0.79.:18.-

24.u2.50 
J5.1 l 14 
4.70.70 

Clôtul"'_, 

629.-' 
o. 79.30. 

Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
A.01sterJ~un 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohamu 
Stockholm 
Moscou 
Or- -

Meeidiyo 
Bank-note 

-.-
3.H.42 

1.42.86 

13.69 40 
1.a7 67 

-----1060 
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- ·' 

.• 

- -~ / 

- ,.. 
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Boum de Londrea 

Lire 
Fr. F. • . , 
Doll • 

Cl<'ltnre de Paria 
Dette Turque Tranohe 1 , 
Banque Ottomane . • 
Rente 1''rançaise 3 010 

94.91 
. 149,12.~ 

4.99· ... ' 

~ :.:'01• l~.50 li ~ ~:is ~= 
~.~~~...._~--=~~~~-:J i... .... ________________ _, 


