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QUOTIDIEN POLITIQUE 

LEs t~avaux dB la La. tempête a._ repris en me1• Noire 

e~ande~~BmbléB. LB dsstroyer ''Regina Maria'' ayant 
BS primes ilUX fan lllBS , b d ) · m· b 1 t es pilot~s dE l'aviation, a son ~r B prince 1c, ~ ES ED 
ivile murts en servi~E butte a la fureur dss EIEmBnts 
Ankara, 5.-:- (Du. correspondant d~ Berlm 6.- (Par Radio) le prince l1é-

ET Cl 

Citoyens, parlons IB turc !... 

Uns nouvBllB motion 
dB M. 5abri Toprak 

---
A11krir<1, 5. (Du correspondant du 

DU 

DIRECTIDH : BBJODIU, Istanbul Palac1, lmpasSI Ollvo -Tt!. '189Z 
RÉ!JA&TIOH: BsrrkBf Z~~2Ho.3'1-35 ftlargill'it Hal'fl VI ~kl-Til. '9Z6& 

Pour la vubUclté 11'ad1·esser =clusi1Jement 

à la .liaison 

KEJIA.L SA.LIH-llOF1i'Ell-SAltlA.NON-HOUL:I. 

Istanbul, Slrkscl. R~irdsndi tad. Hahraman Zad1 H. Tal. Z009'l-95 

Directeur-Propriétaire : G. PRIM 1 

so a 
La. détente a.nglo-ita.lienne 

On annones une prochaine visite 
de 5ir Vansittart o Rome 

• Tan ,. ) : le deputé de Nanisa, M. Sa· 
bri Toprak, q;t' avait depoçé dernière-
ment un projet d<! foi au sujet de la si- Londres, 5. - le rédacteur politique 

• tuation des Juifs en Turquie, en 0 dé- du •Dai~v Nait• exprime la conviction 
posé un nuuveau sur te bureau de la que la première mission ci l'étranger 
Grande Asseml:lé.: Nationale. de sir Yansiflart, le nouveau conseiller 

~onclu les cl1eiks, est condamnée à 
~chouer à moins que ln Grande Bre
tagne n!i so décide à accueillir les 
rlemandos de la population arabe de 
la Palestine. 

Tan)- Les discu sions OUI été Bill· ' . '. . . . . 
·"' mées à ln Grande A•semblée Natio· rilier N1cflsl de Roumame a qulfle flier 
."' nale au sujet de la J.Jroposition qui a 1 Co11stantza, ci bord du contre-torpille111· 
.1' été faite d'accorder une prime aux fa- «Regina Maria• se re11da11t au Pirée 

milles des victimes de l'air. pour assister a~ mariage du prince hé-

Le vent du Nord souffle en tem· 
pâle, d~puis hior, et il .a atteint à un 
certam moment une yitesse de 15 m . 
à la seconde. On enregistre, de ce 
fait, quelques sinistres. 

Dans sa premiàe motio11, il avait de- diplomatique _du Foreign Office, s~ra 
mande de /imiter l'immiqration juive; pour Rome ou 11 se rendra prochame
il insiste, dans la 11oumlle, sur la ques.

1 
me~I afin d 't!lre reçu par ,If, ,lfusso

tion d• rusagf de la langue turque. M lm1 

Les appréhEnsions 
dB la prBsss parisienne 

., Lo.rsqu'on passa ù la ù_iscussion do ritier Puul de Grec~. Peu après rappa
,.- la loi accordant une primo de 5.000 . . . , . . . 
.- ltqs. aux !amilles du pilote Ekrem et r•1llage, le dt•stroyer s1gna/01/ qu zl eta1t 
-'4 de son mécanicien Sami, ;\!. Refik en butte d ""'' vio/e11te tempête. Un 

Un motorbont, ancré devanl Emir
gan, a rompu oes ainarros et a dérivé 
à travers le Bosphor i. On l'a rattrap~ 
à grand'peine r!eva1 t Bebek. 

Toprak demau~e q11e robligatioll ~~par. t'BntrstiBn Ciano-Psrth 
fer h turc >oit 11npt1see par la /01 a tout 
citoyen turc. Berlin. G. Au suj e t de l'entretien 

Paris, 6.- L_a presse parisienne té· 
mo1gne co r_nalm de vives préoccupa· 
lions au ~uiet du rapprnchement qui 
s'ébauche entre Londres et Rome. 

76 Ince pril ln parole : aut•e destroyer fut e11v•yé d sou secours 
' l - H!er, _dit-il, CO Ront _Ekrem Puis, on cessa de recevoir aucune com-

Un voilier à mot ur auxiliaire de 
120 tonnes, venant< 'Inebolu avec une 
car'!nison de char\, 111, s'est échoué 
par suite du 1 rouillard et de 
la \Ampête devnnt ]\ !ken. L'~quipage, 
composé do 8 homn s, a gagné lti ri
vage à graud'peine. 

le député de !4a11isa exige que des 
pénalités très lourdes soient i11fligees <i 
tous œux qui habitent ,la patrie turque, 
mangent le pai;1 turc, el qui, au lieu 
de parler la langue nationale turque 

entre lo comte Ciano et lord Perth on 
précise dans les milieux romains que 
la conversation a revêtu un carac· 
tère absolument normal ot que l'on 
n 'a pas abordé à OAt~e occa:;iou les 
questions des émission:; on langue 
arabe de L~ndr~s et de Ban. 

Dans l"cOrdreu, M. Serge de Givet 
déplore que Londres «manifeste trop 
visiblenwnh son désir d'entente avec 
Home. cil est toujours mauvais écrit
il, ùe sembler rechercher des négocia
tions souq 1'1>mpire de la peur... Le 
jo1.1rnalis to français conclul que ~l'Ita
lie ue rnuùra rien conclure qu'au prix 
Io µlus fort.,. 

.4 et Sam1 qui sont tombés en victimes. 

.Il L'~vintion turque peul enregistrer, mu11icatio11 du rosie dt• T. S. F. du cRe-

."' auiourd'hui ou demai!I, d'autres Yir· gina .lfaria••. l"anqoisse fut tres vive 
o6 limes comme eux. Faudra·t·il voter ti Co11sta11/:a et à Bucarest. Finalement, 

usent d'une /a11gue étrangère. chaque fois dey lois spéciales à leur au boui de :1 heures, un message par
égnrd 1 li faut rechercher uu mo111ent vint en/in. le destroyer a11no11çait que 
plus tôt, la voie qui nous permettra 
de no plus faire !les lois sur des noms. la tcmpt'le contùwait,mais que sa situa-
~\ est toutefois êvitlenl qu'il n'eot pa . tio11 s'était améliorJe. 
juste de luire attendre Je. orphelins .". 
en attendant que le gouvernement (L•i R, ,1inu .\/,,,i,, e; t un beau destroyer tle 
établisse les principos cle sa procUdU· / 8iiU tonnos et filant 38 noeuds à toute puis· 
re en cette u1ati(ire. On accorde UJlA ' sance qui a étô cnnstruit aux chantiers Pntti
Prinlo do 5.000 ltqs. en pr~nant comtne ~on à :\aµl as, pour lt• 1•ompt~ dP la 1uar1no 

l roynle roumaine). 

On est 8•1llfi nou\ lies de beaucoup 
de vapAur~ attPn<lt1 on notro port; 
d'rutres so11t n •riv~" avrc uu retard 
considérable. 

En pro .rince 
On mande d.1 )fauiosa que le fleuve 

G11<liz, groRRi par los pluies, n c!Jbor-1 
11é. Toute la plaine o~t sous loR eaux: 
dont le niveau •'est élev6 do 4 mètres oxemp e ce qui so fait dans l'nvia· 

tion militaire. 
~e serait-il pas Jus te' de hire béu6 

licier une fois pour toutes l'aviation 
civile dos m8mes dispositions qui 
régis,ent l'aviation militaire~ Je trouve 
moi que coin est faisable. ~e faisons 
Pas une loi chaque jour. Aujourd'hui 
Sami, demam Ahmet , le lendemain 
~lehinet. 

:. en une nuit. Il y a deux noyés. 

Lo rapporteur de la commission 
du Budget,'.\!. Raif Karadeniz, r(.pon
dit an nom de celle-ci et dtlclara que 
la loi demandée par ~1. Refik Ince est 
en train d'être élaborée par le gouver
nement. 

i.e général Kâzim Sebükto)fin : 
- Une questiou: Cette prime que 

So/ïa, 6. AA. - le torpilleur roumain DcR sAcours •ont organisés par la 
tra11sporta11t cil Grèce te prince Micfle/ Municip~lité do ~!anisa. 
serait incapable de poursuivre sa route Lo ~Iendires a également inondé 
eu raison de ta tempète en ,lfer Noire. des êt~ndu~s as.sez consi~érables.dans 

la région d Aydiu. La rmère qui tra · 
.* • verse la ville mùme d' Aydin a débordé 

Suivant les dernières nouvelles 1 également ; quelques maisons se 8Clllt 
reçues ce matin de Bucarest le écroulé~•· . 

. . • . Il neige abondamment depuis 12 
prince Michel est de retour dans la iours, sanH intcrr:iption, dans la ré
ca;iitale. Il se rendra à Athènes par 

1 
gion de '.\lu•. Lis communications 

voie de terre. av~c Erzican sont interro1npues par 
~u1te de la riguen de l'hiver. 

L'affaire des autobllB 
vous donnez est-elle supérieure à celle - -~-

<t~.1~~tl~~~~~~nt~:x milit
3

ires '! L'BnquBtB dBS inspactsur s 
- • 'ou .• -ous accordons une prime • •

1 uux victimes de l'air de l'aviation ci· CIVI S coup d'i11form11tion~ utiles, a commencer 

·---l'ous pouvez trou •er dans /'Ulus beau-

Celle 11ouvt'llc proposition de loi a été 
t11111smise pour étude aux commissions de 
/'/11térit•ur et de la Justice. 

·-~~ 

LBS mBsures anti-juivBs 

Les Émissions Bn longuB 
arabe dB Bari st dB Londres Les m.;mes appréhensions sont ma

nife•l(.o,; par :11. James Donadieu dans 
!'«Epoque,,. 

Uns dBmarche 
franco-britannique à Bucarest Bucarest, ü·- Le Couseil deR minis

tres a pris hier de nouvelles décisions 
concernant l'exclusion des Juifs de la 
vie culturelle ot intellectuelle rou-

Londres, 5. - Une agence de pres
;e londouien11e a mterrog6 trois 
cheiks nu •ujet des trnn•mis•ions en 
languo arabe de la Radio de Lon
dres. Tous trois se sont accordés à 
déclarnr quq celles de Bari sont plus 
mtéres,nntc pour les Ariibes, par
coque plu; conformes ~ 111 mentalité 

maine. ot aux senliments des populations . Paris, 6.- L'Angleterre s'est asso-
II a ~té dôcid ·I égaiement de raviser auxquelles elles 5adi·essent. Pas un ciée !11e~ . :\ l~ . démarche con.cernant 

les naturalisatio ns acco ~dées en fr au- seul des notableR chargés ile parler 1 l~s 111111 orit~s faite par le mm1stre de 
de pendant et aprè~: la guerr'l. devant le microphon• , à Londres. \France '.1. Thie_rry auprès de M.Goga. 

Les caba elq juifs dans les vi lages ne peut :;o dire originaire de la Pa- :'.llm o Geneviève Tabouis affirme, 
seront s• ~vim ·s. le~tine. La tentative anglaise, ont dPns l'!<Œurre •que ~!.Thierry ne s'est 
~"!""!!!!!""!'!""!'!!!!!'""!'!~""!'!""!'!~~""!'!""!'!""!'!~""!'!""!'!""!'!!!'!!~~~!!1""!'!""!'!""!'!~:--""!'!!'!!!IO , pas borné à nt tirer l'attention du gou-

L B-sort de TeruBI SB d--B, .. ,·de ra . h-ors ;,p:~~l~~~~~rl~u:;:.~\~:l~~~ederse~~ie;~ri~é~ U sign« par ln Roun1anio le 9 décembre 
1919. Il aurait attirC. aussi l'attention 

d d 1 
•11 do )!. Goga sur ce que deviendrait la ns murs n il VI n politique <le la Franco vis-à-vis de la Il Il Il Roumanie, 6i cette dernière somblail 

par trop favoriser la politique de l'u.e 
HomP-Berlin. ----Un intéressa.nt exposé du général 

Queipo de Lia.no à. la. B.a.dio 
vile ou militaire dans la même pro· !Par l'fleure du rlép.m des trains d'All· 
portion . kara. Nais, chose 'art rare pour une Au cours de combats aériens, 5 

1 
· · ·1 h é d'é 1' Aucun fait nouve1111 rit.lltment ùnportant n'a 

Et la collaboratrice do l'« Œuvre • 
ajoute q110 le temps n'est peut-êtro 
pa s troµ lointain où les grandes puis
saune~ occide.ntales po.urrnient regret. 
ter que Io traité de Trianon ait été si 
inju,te à l'égard de la Hongrie au 
profit du la Roumanie. M. Refik Ince remonta à la tribu11e. •0 • mspecteurs ClYI 8 c arg s · capitale, vous ne sauriez )' ahprendre d d T / avions de reconnaissance et 3 avions 

\pr's · é él" d ' 1 · tablir si des irré~ularités ont été corn- ,,, marqul f<I bataille nutou• e """ · 
< " avoir r p tl se• eC arahono quel tflédtre il 'au/ aller en notre ville. /Jes i'1/ormnlious .-amplémmtafres pu111et!e111 de chasse ont été abattus, un autre 
antérieures, il fit la proposition sui· mises dans les a foires d'autobus se '' 1 t tt · t tante : sont réuni• hier au local qui leur a été Un concert une fois par semaine, c'est d"etablir ''°" qu•lque préci<ion la poslliM des a été probab eme~ a ein · 

E 
11 é ï t f té J d · · t , · tf, ·r. . e//tcli/> go11uerne111e,1/ouY: • • 

- u accepla nt des voyageurs pour a ou ; ~.son con r?~ .es 1~pos1- I out, en ,011 e mam,estat1ons artistiques le ?Oeco•ps d'11m1<'' qui étai/ deme11ré accro· p . 6 L .. tè d 1 
le service des voie.a atlriennes, nouo t_1ons qu ils ont recue1lhes iusqu à ce , supérz'eures 1 - ar1s, . - e minis re e a 

0 é à '·\ I clit! -te JI dt!ctmbrt' -au.r quartiers dt• l'est de! G d B 1 · e 
contractons une pr11no d'a~surance. 0 e 1our .et onl co. mmenc as_sem,, er .~t Nous O'hpre11or1s que ae·s·orn1a1·" 11011s s 8 uerre e arce one coma1un1qu : 

. La maoœuvre d'intimidation est ma
mfeste; les mêmes insinuations et les 
mêmes menaces plus ou moins votées 
so retrouvent dans les articles des 
autres journaux de ce matin. 

• • 1 d t • 1 j r. , ,,, T.c!ruel. 11otn1n1ntnf a:rx po.silio11 .~ de 1J11ta nr~ é t t• é l cette muni1lre, la vie du voyageur est n sc•r1er e• iverses ques tons qui s . . . Les insurg s on con tnu eurs 
assur~e. Pourquoi celle de l'aviateur ont étudiées. 1 aurons aussi un thedtre de la Ville. Ce bnra el d11 mout Ma,1S11e10, contienl te.< allaqu<'' attaques hier, dans la même direc-

- l'''esl pas l llS qn· us ,. a· as 1/t•s 11al1°0f1'lll.'( Vl!!ltllll de Concud, au ~ord-lle le serait-elle pas aussi ~ .•. . 1 0 1_110 wrero.7s e t• J elle t ont continu!§ é d fléd Ouest de ln ville. L" dtbris des /Jriqade.< Lister ion que a V ' e 
.Te vous pl'io ds me donner des ex- Un propriétaire d'autobus s'est e.raf! ra/IOllS au SU/et e notre t tre: et Joubert ainii que le tronçon de qmtche du 1l. être repoussés . 

M. MicBsco à Pragus 
et à Belgrade • 

eo 
ô· 

or 

lie 
il 

re 
I· 

ar 
ré· 
'ai 
lei· 

Sk 

plications là des•us. adressô hier aux inspecteurs et a fait ma•s comment créer un bof/ fflédtre, Ue rorp,< .-e sont re<onsti111t!s en ar•a111 du 20e Nos troupes ont occupé une tran-
. CA fut;\!. Aziz Sami~ qui y répon- part de ses doléauces. On lui retira actif, protégé, recevant suiva11/ le cas corps, le !<mg de /"Al/ambra. chée devant les côtes 1036 et 1072. 

dit au nom de la commission des Tra· son permis qu'il avait pris il y a 10 des critiques ou des lonatig•s 'orinant b ... , 1• Pt1I' conlrt, le f9e torp.~ d'armëe qui avait Ili Sur le front intérieur de Teruel, 
vaux: pu lico: mo~s.penda~1I qu'il assurait le servi~e de nouveaux éléments, sans une scène ? dtl<>qi te .11 décemhu de as fortes positions de d rti d t d 

- Cette mèmo rMlexion a ét? faite Tck_s1m-Yemmahale. sous prélexte qu tl l• .• sport sans 1111 sta" l thédt une gran e pa e u couven e 
Ou Cou d 

:A; ue e re SOllS Prad<' ')ue1nùdo et Pedri:a, ainsi que cer/'1ins Santa Clara a été détru1•te par nos 
. rs es travaux de la commis· avait cbang~ de voiture. . , • . , . ~ a 0 \ I tléin~uts du !Se corp'i d 'arrnt!e provenant de la d tt à wn. . '! a envisag~ de mettre dos , 1 1 é ,.1 1 d d' à 1 une scene ... ' e croye= pas que 111 u11 Ill 0 1 troupes à la faveur 'une a aque 

disposition• t 
1
, • a gr qui eu aman ~. p U· 1, fr . t "bl •tue/a de Teruel, au Sud- ue<t de la vil c ont 

. · coucornan assurance <i·cui·s .-c ::..· •' -" ., '·' resti"tuti·oii du por- au e. so.1en poss• es. , T , la grenade à main. Nous avons des pilot D 
1 

u • ...... - été rejetés plus û l'Est, ut·r.s la rii•if!re una, el 

P 
d t ~s. urant es 2 ou 3 mois mis qui lui avait été retiré, il ne put C~c1 ,est le no~au : l ~cale de. notre tiennent actuellement 1,, moutaqnes '""' 1,, capturé 10 prisonniers dont un capi-

en an esquels I~ service aérien est r éussir dans ses démarches. 1111111stere de l lnstruc/1011 publique le taine des gardes civils. 
suspendu à cause des intempéries ,lfueia el Villastar. toute~ c~s queslionR recevront leu; En outre, hier soir, un ex-chef de dévelo~pera, /'agrandira, nous fera ob- /.es infi//mt1011s 11ationales qui ont prr1111> de L'aviation rebelle a été trèa active 
solution. portefaix s'est présenté à la commis- tenir notre scène nationale. faire parvwir des renforts aux assié(lis du cota- hier· 

M. 'lazhar 'lüfit: •ion d'inspectiou.II prétend que la mu- Il y a 1111e autre nécessité: durant "'' Rey" so111 P•oduites dans ta pa•li• wta- La nôtre également a fait montre 

Pari~, G. - Un message «Exchange 
T.,Jegraph" anonce que le nouveau mi
nisl<edes Affaires étrangères roumain. 

M. lslrate :\licesco. so rendra di
man,che l\Prague où il pa•sora un jour, 
et ou il aura des entretiens avec les 
<lirig_ea11t8 trhécoslovaquos. 

li 1ru e11~u1te à Belgrade où il ren
controrn ~!. Stoyadinovich açaut le 
départ du président du conseil you
goslave pour Berlin. Enfin M. Micl'aco 
se rendra à Genùvt> 

- Fo.rt . bien. ~tais cos aviateurs niripalilé aurait commis dos irrégula- notre saison hivemale d'Ankara qui médi«ire e11tre les posilions de ces deux qroupe.<, d'une grande activité. Nos avions 
rost~nt·lls inoccupés dnrant des mois".. rito uou •eulemont ùnns les affaires dure 7 mois, nous sommes d peu près c·est tl·dire de la Nue/a vers Teruel. ont attaqué des concentrations en- 1 LBS diffiCUltÉS dB M. ffOOSeVBlt 
Ne s exorcent·ils pas? d'autobus, mab encore dans celles dos totalement sevrt!s dr musique. 11 nous Depuis q11elq11<"s jo1m, la bataille ùst mmh'e nemies répérées à San Blas et Con-

Lo général. ·nci EldGniz: chama\·1• et il affirmo ûtro prôt à prou· 1 ,,, "'°"' actio:i.< ne/lemmt distinctes. Taudis q11t . •·i 1aurlr01t chaque hiver quelques troupes, cud ; 2 appareils ennemis ont étt§. 
. \'otro rcfl~xion à co sujet est lrès rnr ce qn t avance. te.< forces du qc11<'ral .4randa s'emploient à l'at- La palle on la guerre 
]Uste en pr1uc1.pe. On u d'ailleurs ctid· d'opérette ou d'opéra, qui donnent cha- taque dir,•cte du prernier groupe d,• rlic•i.sions abattus: 
cuté à CO Sujet à la rommission La mus'tqUB turque CU/If! u11e g1Ji11zai11e de représe11tatio11s. •011qe.<, cell-. qui 0111 pd• position dans la ville LBS prs' r1'sions du gÉnÉral avec Wall Street ? 
Nous devons former de bon nvia: .•lais il 11e faut pas seulement renouveler m~me de Ter11d. tes forces du qénéral 1 are/01. U Washington, 5. - La commi~sion 
tours. _No~s ùcv~us assurer ~outos les à la Hadt'O t'fall'BnnB /rs artistes,il faut renouveler aussi te pu- ont fait u•re dœa<ion très nette ""' le sud''· QUBipO dB LlaOO d'onqu8to du Sénat commença l'in-
poss1b1htH~. {)~ JOU.r, lo~squ 011 Crrnra hfic. /.es troupes Serviro/// tl fa formation loumanl l• dos ,; Teruel, a/laquent i•l ; one de terrogatoire des leaders de l'indus-
au feu ceux·Cl doivent pouvoir ac 1 l'i/lmW· Berlin, 6. - Le général Queipo de trio pour connailre les raisons de la 
courir' · 1 '. . . . non S<'llicr11e11/ tic~ futures arlilles mais Les ct1m1n1111iq11és qur nous ons publiés hier l t" . 

· . , , Au cours <le 1 em1Rs1on habiluelle de aussi des masses de spectateurs Si le è , . Llano a déclaré à la Radio que /es R agna 1011 persistante des affaires . 
. Sur 1·0, le m1rn~tre drs Iravaux 11u- la Harlio d!I Bari, 111 soprano )11le . , . . . , . ·,. indiquent tf<h'o pou• rinstant, 1' suer s ,a"0

""'' Dan~ le• milieux politiques le massa· 
\ 1 Ïo •1 e 1 111 ,1v c te d 1 1 1· · 1 · · 1 1• 1 11· J· nu'/icit'l!S occupent t'ncorc une partie R 'ICR,~\.Ali <;etinkayn, monta :\_la tri- Augu"ta Quai·:mta chantera la romnnce ' uv. 11 11 ' ' • ·' ,re 1 s ~Il 1 ac.- plutM actwn ' 11 genrra ""a que " • '· ~o de ~1. oosevelt au congrès est 
hune et r~ponrht comm ' suit aux du ~Io Cemul l{e~id •f:\erifa•. corde ~cr> troupes, acflete des btllet:>, 11 "0 " coi/ique. de la ville d. Teruel· Par suite de iugé comme une offre de paix: à la 
<hvors orn tour qui a rn· e rt pri• la Lo ~la Annibale• l:lizzeli exécut1ira pourra envoyer tous 1,., soirs au thétl/re l."«uiatimr ttqiormaire ' 1 nationale '""0

"'1',;' la la positfoa qeograpflique de' la 11i/le et haute f mnnca en vue de collaborer 
parole: n11 piano de• air• et ries dan•es popu- une foule de jeunes g<•ns et d'élèves des maitri.se de l'air. la cçt1fig11ratio11 de ses environs, il avec le gouvernement. On ajoute que 
ri -,,<..:?1111110. , vous le a~·~z , l~ ser;1c1 1 lairr~R turcs. éc,•le.\, le surplus d;t puhl1c sera admis E11fi11. il <"'1ti1111e ti faire froid : moins t.i de- ,-s/ di/ficil<• de les e11 déloger. Toutefois si cette of!1•e n'est pas acceptée, le 

os "•es Rl•rwnno" n !'te rnshtué 1 an- ' qrb dise•t le•,, co111mu11iqué, .e Rarce;o11e : h• sort de Teruel ne dép1"11d pas des président adoptera clos remèdes très 
u?e d_er11i/1re !•t \'ou Y a commeuré ù Ire au point la loi que nous avon• da11.1 les ,toges. . moi11> tlJ d"''"' prtci.,e Salai mq11e. r1u .. t" énergiques. 
1rnva1110 ,, depuis lors: ~~ulement :\ce t.lahoréo pour venir en aide aux vicli· \ouh01to11s que l'a1111t·e f9JS 111arq!1el 1rmp<'ralllr< •:1 gtaâate plus. d ,1it-011, racliou coml>ats d<' rues qui se li1•re11t dans On relève dans les mêmes milieux 
lllomont, nous n'avion' ni pilote•, ni m~s de l'air. \lais nous avons to 1t de la damere >mson sèche de 110/rt! chere est ... rhaude · la ville meme, mais pl11tàt d<J l'issue que !'unionisme labouriste a été aver-

~~~~·~,;~e:J!:a à-~~~e~=~~l!~Ses.mD~:~~~~ f.~à1~:0~~~~.i ~~ ~~~8~~é1·~~at0~ue: ~~: Allfi~~ai·utu>j. l'ntay. LBS communiques officiels ~: ~=s _q:~:::. bl~~il::s e;,al~:,;:;:ix'1;:_ (~tt~~ 1fnt~:~~;:~té e~'efe!in;rè~~~c 1i~~ 
~ous . travaillons. .\ujourd'hui cette les fatnillos des di8 pal'Us ne soient pcs Berlin, a. Lj> communiqué offi- ynent du terrc1in. le moment est pro- JUstifiées. En cas contraire, des lois 
r~antH~t•on u rev!1\u une forme telle dans une situation pénible. .Tous .·ous ubl1ons aujourd'hui en • 1 d 8 1 t 1 . 8péciales sauront imposer la discipli· 

quelle _111 p1rp confiance. Et elle se n1·ons pris pour base la loi sur los 2èmo page sous notre ruhm1t1e C1e e a amanque es a ns1 conçu: 1 che où, par suite du mouvement d'en- ne dans le travail. 
perfecl•ounern enPore .• ·os deux ca aviateurs militaire8 et nous avons été La. presse turque Dans le secteur de Te~el l'av~nce crrclement entamé par les troupes du Le nouveau message do :\!.Roosevelt 
mara~e~ qui out ~lé victimes do J'acci· obligPs de lour allouer une indemnité dd~hn~s 1rouèpes ~ ~o:"téi~ué /~J;ur- gemiral l'are/a, les miliw 11> devront concernant la révision des lois •anti-
~e~t.etaieut un pilote et un m~canicien de 5.000 Ltq3. C'est là toute la ques· de ce ma.tin ce Udle. l'epnnresma1· vaoui.rquerllSelleas r o~: ~:~ abandonner spo11ta11éme11t Teruel s'ils trusts• sera prêt la semaine prochai-
n~u ~•eux. Tous les deux étaient tion. Lu loi sern bientit acbevée.» une analyse et de large·s extl'llit n~. On annonce quo le déficit de la 
e rriés. Ils avaiont u11e famille et des Sur ces e_xplications, la lot, qui fut des articles de fond de tous nos fligé de grosses pertes, nos troupes ne veule/li pas Y ètre enfermés d lellr prochaine année fiscale sera d'un. 

n ·\nls. Nous n'avons pu encore met· miso aux voix.a étr. adoptée telle quelle . confrères <l'outre pont. j ont conquis d'importantes positions. tour. 1 milliard de dollars. 
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"Vu dE ma ruEllE,. -La romancière Mme Halide Edib 
écrit dans la revue « Yedigün • : 

Notre directeur .M. Simavi m'a pro
posê de faire paraître mes articles eu 
adoptant une rubrique, ce qui est de
venu la mode danB le journalisme. 

Je n'aime pas la mode, mais j'ai la 
conviction que la rubrique est une 
facilité pour le locteur qui, y recon
naissant l'auteur de l'arllcle, lit celui
ci ou le délaisse. 

Aussi ai-je aussitôt accepté la pro 
position. 

.J'ai voulu choisir moi-même le titre 
1de ma rubrique. Je l'ai désigné sous 
e nom de • Vu de ma ruelle ». Il me 

reste à expliquer pourquoi. 
A chaque époque et dans tous les 

pays, la mentalité des êtres prend la 
forme du milieu et surtout des rues 
qu'ils habitent. On peul diviser celles· 
ci en trois : le boulevard, l'avenue et 
la rue situt'e derrière les artères, soit 
la ruelle. 

Le boulevard 
Ici habitent les riches.Un artiste,un 

saYant si illustres qu'ils soient, dans 
le cas où ils voudraient y habiter, il 
faudrait, même s'ils ne Font pas ri
ches, qu'ils se mettent au diapason 
des voisins. 

On désigne ceux-ci en Amérique 
sous le nom de c The four hundred • 
(Les 400), en France c Les deux cents 
familles • et en Allemagne • Obere 
zehntausend « (Les dix mille). 

A toute époque ett en tous lieux ils 
forment la minorité. 

On ne peut pas dire cependant 
qu'ils pen8enl d'une fa•on unanime 
et qu'ils se ressemblent. 

En effet. l'individu brise toujours 
les chaînes de son milieu et les cou
rants dïdées n'ont pas la même in
iluence sur chaque homme. 

D'une façon générale, cepen~aut, les 
habitant:; des boulevards v01ent les 
autres du haut de leur grandeur. 

Les avenues 
Ici habitent ceux que dans certains 

pays oi, appelle les bourgeois. 
Après la guerre générale dans beau

coup de pays cette classe a disparu . 
'l'rès peu sont allés dans les boule

vards ; la plupart ont trouvé refuge 
dans les ruelles. 

La raison ? . 
Elle est en partie d'ordre économ i

que et en partiE' rt'ordre social et psy · 
chologique. 

D'un côté la civilisation de la ma
chine el le monopole d'Etat ; de l'au· 
tre le fait que le bourgeois est pas 
trop conservateur ont occasionnê sa 
di1parition dnns les pays se trouvant 
en ré90lution. comme le nôtre. 

Chez nous il n'y a plus de classe 
moyenne et, par conséqu~nt, p;iq de 
rue moyenne ou avenue. , 

La ruelle 
Dans les pays où la classe moyenne 

a disparu, les neuf dixièmes do leu.r 
population sont formés par les habi
tant11 de la ruelle ou rue située der
rière les artères principales. 

.\!ais il y a une grande différence 
entre ses habitants actuels et ceux 
d'avant-guerre. 

Auparavant, celui qu~ y habitait ~.e 
réfugiait dans un tau~is parce . qu il 
était très pauvre. Il était de plus igno
rant et il ne savait pas ce qui se pas
sait dans les autres rues. 

Les habitants d'aujourd'hi peuvent 
aussi bien être très pauvres qn'aisés. 
En tout cas les jeunes sont instruits 
et ils connaissent fort bien les autres 
ruea. 

Auparuant il y nait dans les ruel
les le• artisans et les petits employé~. 
Aujourd'hui il y a des hommes d'affai
ros et des gens à mentalités diverses. 

Quatre·vingt-di:r-neuf et demi pour 
cent des étudiants, des l\cnvams, des 
journalistes sont là. 

En l'état la ruelle, au point de •ue 
de la variété de ses habitants, est très 
riche. 

• •• 
Moi·même je 6Uis l'enfant de l'ave

nue ou de la rue moyenne, c'est-à-dire 
d'un milieu qui estime que le monde 
ne tourne pas, que son genre de vie 
est 6ternel, qui est conservateur au 
point de considérer comme mécréant 
celui qui se révolte contre ses concep
tions. Je connais en détail le bon et le 
mauvais côté de la mentalité qui rè
gne dans l'avenue où j'ai vécu en ré
voltée el prodi~ieusement intéressée 
de ce qui se passait dan11 la ruelle. 

Les enfants de mon âge allaieal 
dans les bonle•ards en quête d'aven
tures.Dans mon enfance je me suia 
échappêe trois fois de la maison et 
toutes les troi1 fois pour aller dan• 
les ruelles. Mais quand j'ai dû me 
rendre sur lea boulevards, je m'y 111is 
ennuyêe et je aens qu'il en serait de 
même maintenant. 

Aujourd'hui j'ai élu domicile pour 
toute la durée de mon exiatence dan• 
une ruelle qu'il ne m '011 plu a poni· 
ble de quitter quels que soient mes 
gains et la situation que j'occupe. 

La façon de viv.re d• ceux qui y ~~
bitent comme m01, la valeur que J y 
attache 1onl devenues tna faton de 
vivre, ma valeur. 

:.tais •'il l a dei habitanta des bou
levards qui me liaen.t il1 n~ verront 
pas dana mes é•r1ts quo•. que ce 
soit qui puisse être iuterpréte comme 
un ressentiment contre eux. 

Un être est partout un être. 
De plus ils ne verront pas dans mes 

écrits l'habitude de décrire les habi
tants de• boulevards comme dos ilres 
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scolairEs 
L 0 c A '"' E 1 LD PRESSE TURQUE DE CE MATll .. 

Lli: MONDI: DIPLOlllATIQUE ressante sérrn cle traductions de> chl'fs 1 · 
1 d'œuvre des grands f•crivain• etran- I cle essentiel tel que le coton. No~ 

Consulat Général du Royaume gers, de D'Annunzio à Dostoiewski La situation au Hatay sommes en mesure de payer 11°' 
de Yougoslavie 01 Gide. 1 , . d 

1 
achats de pétrole et de planches ' De l'Ulus: 

Librairie Kanaal.- Ses dictionnai· N. J'unns ,\atb drc.<5'' anJ ., moyen d'une série de produits auull! 
Par suite du départ imprâvu pour res divers indispensables au public in- " Cumhllriytt ··et la "N<!publù111e ",le bilan que le colon, et notamment le riz, Jfl, 

quelques jours à Belgrarte de Mme te!lectuel et à la,jeunesse turcs dési- de toutes l,s bonnes raiso1u que nous auo11s [olives, les huiles d'olives, les poieeoi# 

Les méthodes d'enseignement ont 
beaucoup çhangé. 

En donnant des leçons on ne s'a
dresee plus aux cerveaux des éli.Hes, 
comme on le faisant, il y a 25 ans, 
mais à ce qu'ils voient et à leur mé

Voukotitch, épouse de Monsieur Ivan reux d'apprendre les langues étran- d"êt écontents de 
111 

situation au llatay. I s~cs et d'autres ~enrées. La Rou"! 
Voukotitch, Consul Général de You- gères; publicatione nombreusea et va- res 111 • me achète ces articles à l'étranger. , 
goslavie en notre ville, la réception 1 riées de caractère populaire et de vnl- La France s'efforce de violer la ré- \il l!e faut pas oublier l'identité .d 

moire. 
On s'est convaincu que même dans 

les choses abstraites l'application tient 

chez elle ce lundi le 10 janvier est garisation. solution prise par le Cousetl pa,r la 

1 

go1:1ts .entre les deux pays, en matièl' 
ajournée à une date ult~rieure. Editeur Hilmi. - Romaus étran- défectuosité de la procédure quelle culmaire. 

LA JllWNIEIIPALI'l'll gers en une altrayante édition illus- appliquera à l'avenir. Voilà enc'?re c.e Il est évident que l'accord de commett' 
trée et série d'ouvrages dits des scien- nouveau délégué franç~ts--:- qui fait conclu avec la Roumanie assure d une certaine place. 

Si les leçons de chimie, de physique, Le pont Gazi 
de biologie voire même de psycholo· Les trava•1X d'aménagement de la 
gie sont données sans que les élèves tête de pont du pont Gazi, du côté 
passent au laboratoire, ces leçons sont d'Unkapan, seront achevés avant le 
considérées comme ayaut êté apprises: printemps ; du côté d'Azapkapi, on 
par l!!" élèves comme des perroquets. travaille aux canalisations et l'on es
Ceux-ci ont ainsi inutilement fatigué i>ère pouvoir entamer au printemps 
leur cerveau. l'établissoment oie la tête de pont. Les 

C'est donc en connaissance de cause premiers pontons Joni le montage a 
que l'année dernière le ministère de été achevé dans les ateliers de Balai 
l'Instruction Publique a envoyé en seront disposés à Unkapau. 
Europe l'un de ses spécialistes. Il y 
a acheté des fournitures, appareils Les "trams d'élèves" 
et autres de classe pour 300.000 ltqs. Les distances sont longues, en 
Dès que les formalitês douanière~ notre ville, et les institutions scolaires 
auront été achevées tout ce matériel sout h"ès éparpillées. Beaucoup de 
scolaire sera distribué à 60 écoles jAunes étudiantes qui frùquentent 
moyennes, 30 lycées et 12 écoles pro· l'Université ou le Lycée des filles 
fessionnelles. Certaines écoles soul d'Istanbul habitent, par exemple, Be
fournies eu ces objets au delà de ce bek ou Ortakiiy. Il leur faut, les ma
qui Jour est nécessaire. On les leur J tins, faire un voyage de près d'une 
prendra pour les donner à d'autres heure en tram. A ce propos, la filiale 
qui en manquent. 1 de Boyazit du Parti du Peuple a pris 

Le ministère de l'Instrnction Pu- 1 une initiative aussi he~reuse qu~ pra. 
blique ne s'est pas contenté d'expé- 1 tique., Elle a demandé a la Mumcipa· 
dier à leur adresse ces objets danv lité d entrepreudre les démarches né
des caisses, mais a accompagné l'en- cess~ires pour la création de . co~vois 
voi de notes explicatives pour l'em- spêctau x de trams,. d1ts"convois d .étu
ploi de ces objets. diants » .. Ils part1r~1enl le matm. à 

idais ne se contentant pas de cette heures fixes et la 1eunesse scolaire 
mesure, le ministère a chargé des Rpé· n' aurait pl.us à attendre sou~ la 
cialistes de faire le tour des écoles !)lute el la neige une. place. P!oblema: 
pour apprendre le maniement de ces tique dans les convois ordmaires qui 
objets aux professeur~. sont surchargés pa_r les _usa.gars. Le 

Comme il y a lieu de payAr les mê,me système ser~it appltquu le s01r, 
droits douaniers qui sont de 90.000 à 1 heure de la sortie des classes. 
ltqs. il s'ensuit que les achats du mi- Gageons que par cette m.esure on 
nistère lui reviennent à 400.000 ltqs. év!tera ~eaucoup de bronchites et ùe 

Il est à .noter que tous ces objets grippes · LE PORT 
s'useront avec le temps ou subiront 
des avaries. De plus les écoles aug 
meuteront. Il sera donc nécessaire de 
faire de nouvelles auquisilions. 

Le ministère, prenant en considé
ratiou ce qui précède, s'est demandé 
s'il n'y avait pas moyen de fabriquor 
ces objets dans le pays même. Il a été 
établi que nos écoles des arts et mé
tiers pourraient s'eu charger. 

C'est ainsi que l'école d'Ankara a 
fabriqué des microscopes, des balan
ces de précision qui ont été très ap
préciés. Du moment que ces objets 
ont été fabriqués avec les quolques 
appareils que l.'on possède o.n fera ve
nir les machmes nécessaires pour 
fabriquer des appareils enstirie. 

Vu les mesures prisus par le minis
tère nous pouvons considérer cette 
question comme résolue aussi. _ ... _... __ 
LBS "gardBs dB f Br" votBront 

pour 6oga -

Les paquebots étrangers pour
ront-ils accoster à. Sirlteci ? 
L'aménagement du nouveau « Sa

lon " des voya~eurs, à Sirkeci, pren
dra fin ces iours·ci. L'inauguration 
en aura lieu dans le courant de jan
vier. Par contre, i! faudra encor,, plus 
d'un an pour achever le grand • sa
lon • monumental qui sera érigé à 
Galata. On <onge à utiliRer, entre
temps, IP• quais de Sirkeci, qui ont 
~to rr.cemment réparés, polir l'accos
tage tl 1s bateau" étrani:ors et le dé
barquement de leur:; passagers. On 
•ait que jusqu'ici le quai autre Emin· 
iinü et Sirkeci était ré~ervé aux seuls 
caboteurs turcs et,exceptionn&llement, 
aux chalutiers tltrangers qui chargent 
du pois~on. Il re~te à savoir seule
ment dans quelle mesure la profon. 
deur des fond• permettra l'accès aux 
grands paquebots. Dr• sondages se. 
ront effectués il cet effet. 

LES ASSOCIATIONS 

Cours de sténographie 
au Balkevi 

La seconde série des cours de sté· 

ces utiles. regrettar l'au ire - qm fait tout. ce· avantages aux deux pays. Mais l'av•' 
Librairie Cihan,- Spécialisée dans qu'il peut pour troubler lad affaires 1 tage le plus considérable rêsido daol 

les publications juridiques; beaux du Hatay, le fait que les relations économiqol 
ouvrages massifs, d'une présentation Nos dirons clairement que cos ef- entre les deux pays soient entré" 
Opulente. fortR déplacês, qui sont tout simple-1 dans une période d'aclivit·l. 

Librairie Inkilab.- Brochures sur ment honteux pour la "France, n au- . . dl 
les lois nouvelles ; intéressante série d' 1 , lt•t quo celui de• Il faut multtpher los facteurs .. 

ront an re r~sn "' 1 ch t t 1 Etat b•' de biographies des grands hommes t . tt · t à l'amitié franco-tur- rappro amen en re es s si 
turcs; brochures diverses. por 01 a em e kaniques, Dans ce but, il ne suffit P 

Lh rairie Ikbal. - Publications di· que.. 1 nière d'agir :le de tenir de temps à autre des réU' 
. · . ·ti 'd · Ajoutons que a ma 1 nions et d'examiner les problè!Jlfl 

verses, littéraires et smenti ques; e i· la Fra. nce, guère correcte dans àa· cominuns d'un poi"nt de vue putt'. 
teur d'importantes revues médiMles d H t si de nature 
et de livres sur le médecine par lns 9uestion . u . a. ay. e. · · ment théorique. La première chos• 

. 1. 1 jeter le di2cr~dit sur. sa, situ'ltton enà à faire do;t être d'intensifier les rell spécia 1stes turcs les pus conius; Syrie La France qut 11 arrive pas 1 · · . . 
romans. f·i·re p. reuve de siucérité envers la llons commerma!es réciproques. 

1 
. 

· Ah H 1·d O ~ · Les marchandises qui peuvent at Editeur med ai .- uvrages Turquie croit qu'elle, pourra se JVOU!llàr re l'obi' et •l'échanges entre les pa"' 
scientifiques et historiques; expose de la Syrie comme d un hochet. 01 b k . b .

11
. 1:. 

notamment la volumineuse monogra- 1 d"ff' · ·ste entre la France al amques sont en uom re 1 nDl 
phie sur Avicenne et son œuvro (Tbni a i erence qui el<:i · è 1 1 pourrait-on dire. Il serait fort por 
Sina) publiée par la Société d'histoire' et nous: la Turqme smc .re ~nv:rs a sible d'en trouver qui puissent fairf 

l• . . France est également très smc ra vou- l'obj"et d'échauges directs comme noa' turque à l'occasion de anmversaire 1 · · la Syne recouvre • .. 
01r que ~a voisme, ,. • · 'venons de le faire avec la RO• du grnn·l savant turc. le plus lot possible Il mdopendance à 1 . 

Editions du•Cumhuriyet .. («IIayat an- laquelle elle a droit, A vrai dire, nous marne. ,i 
siklopedisi» l'Encyclopédie de la vie, ne voulons pa; voir indifiniment le En outre, C?mme c'est, le. cas aful 
en 10 volumes); du «Ta11>1, (Yeni Ço- p~ys et la nation syrien~, qui sont nos la Y?ugoslavie. pour 1 opmm no 
çuk ansiklopedisi•. fHl 2 volumes); du voisins du Sud, être une sorte de pourrions constilu?r des car~els potJI 
«Haber»(tirages à part des feuilletons jouet entre les mains des forces la vent() de certams produits codl 
parus dans ce journal). étrangères. C'est là, .P?ur .nous, .une i muns. . . 

Publications privées, notamment la exigence de no; 1uteruts immédiats 

1 

Une des premières solutions a_~ 
série des brochures du populaires et une question d'amour-propre pour quelles on ~on~e C:est de renfor.,.. 
»Lokman Hakim» et quelques poètes. notre 8ituation contractuelle. :Nous, 

1 
tes. ~ommu01callons entre les Eta~ 

Cette énumêration, trop brève à Turcs, avons admis la •ouveramelé alites, Des yapeurs ~u type créé P,1'..:i 
noire gré, nous paraît fournir toute- des pays el dos peuples détachés de· les Hongrois pourraient assurer ..
fois un tableau synoptique assez fi. l'Empire ottoman et eutre autres de, communications directes entre If 
dèle de la variêtê de la production la Syrie, sur leurs propres destinées,, Y?u~oslavie et la Turquie ce qui n•ol• 
des maisons turques d'édition. Pour .,, c'est à cette condition que nous 1 frirait pas seulement des avantage• 
compléter ces données et mieux ap- a~ons consenti à les lai,;ser hors de· d'ordre ~conomiqu.e. 
précier l'effort de nos éditeurs, une nos frontières. Après tout, H est : de ' En cas de guerre. cette route " 
visite à !'Exposition du Halkevi sïm- notre droit de poser la quesuon que rait très avantageuse pour les dell' 
pose. voici : . _ pays. Le fait que la Turquie et If 

Società Operaia italiana « - Ce pays est-il maitre de se~ Grèce ne soient pns rehées par Ill 
Le couseil Directif informe qu'à destinées '! Dans la négative pourquoi service maritime régulier assuré paf 

partir du dimanche 9 janvier, de 17 h. ue le devie11drait-il pas ~ Quand ~t l'un de deux Etats ou même conjoill 
30 à 21 h., seront rétablies les mati- comment satisfera-t-on à cette cond1- tement, par les deux, constitue uo' 
nées dansantes pour les membres et lion essentielle? 1 lacune au point de vue des relatioll' 
leurs familles. Avec ses façons d'agir iniques dans/ entre les deux pays comme aussi dl 

MM. les membres et leurs dames qui la question du Hatay, la .France se l'outillage matérlel de l'Union balkS' 
assisteront à ces fêtes devront pré- trouve avoir adopté une politique qut mqne. 
senter une carte d'identitê. On peut nous entraîne, bon gré mal gré, vers 1 La crêalion d'un système de colll' 
retirer celles-ci tous les soirs. depuis un terrain de discussion plus étendu. pensation touristique entre les Etad 
le 1 janvier, de 19 à 20 h., au secr~- La situation est très délicate. I~ n'est 1 d.e la péninsule constitue une néce9' 
latfal de !'Association. pas possible qlle les cau~es nationales, sité à part. 

LES ABTS deviennent des jouets entre les mains i Bref, le vœu que nous estimons df 
Le concert Lazare Levy 

C'est mardi prochain en soirée à 
2r heures et le samedi 15 janvier en 
matinée à 17 h. 30 qu'auront Heu au 
Théâtre Françlis, les concerts impa
tiemment attendus de J'illustre pia
niste Lazare Levy, l'éminent profes
seur et prêsident du jury du Conser
vatoire National de l\Iusique de Paris. 

Le grand drtuose nous promet des 
interprétations sublimes et de la mu
sique des grands vompositeurs 11n
<'iens et modernes. 

Les programmes bien détaillés sont 
affichés et la location ouverte :iux 
guichets du Théâtre. 

des uns ou des autre-. .·ous voudrions voir formuler au moment où un ac' 
voir la France revenir, le plus rapide- cord de commerce vient d'être eoO 
ment que se faire se peut, au chemin clu avec la Roumanie, o'est que lei' 
du droit et do la réalité, nou seulement relations économiques entre les Etad 
pour le Hatay qui doit avoir son ré- balkaniques alliés puissent être or 
gime local et indépendant turc, mais sormais plus actives et que l'on soog6 
pour toute la Syrie. Disons, une fois à cet égard à l'adoption de mesutef 
tie plus, que c'est là en somme, l'a van- plus pratiques. 
tage de la France. A nou11 de rappeler 
cette vérité. Quant à l'entendre, ou y 
passer outre, ça c'Hsl l'aftairo de la 
France. 

En fin de compte, chaque chose ne· 
peut fatalement avoir que les consé
quences qu'elle comporte. 

La politiquB Hrangtre anglaiSI 
SB modifiBPa-t-BllB? 

Bucarest, 6. - L'ex-parti des « gar
des de fer 11 a renoncê à présenter 
des candidats séparés aux prochaines 
élections législatives et a décidé de 
concentrer les votes de ses membres 
en faveui· du gouvernement Goga. 

nographie vient de prendre fin au LES CONFEB.ENCES La collaboration économiquB 
dans IBs Balhans 

il/. A.sim Us commente dans le ,K11rtJlll 
les cltangen1ents .suruenus partni lu pet
sonnalitls dirigeantes du ,.~oreig11 Of/Id 

Une dépêche d' Agence souligne q tJ4! 
sir Cadogan est un ami intlin' 
de sir Vansittart, qu'il est issu de 1•. 
même école politique que lui, ce q111 

tendrait à confirmer qu'aucun chan~· 
menl ne surviendra dans la polill' 
qu~ britannique. 

CB QUE coOtB unB ÉIBction 
aux U.6.D. 

New-York, 4.- On annonce que Je 
parti démocrate reçut un demi-million 
de dollars, le parti républicain 628.246 
dollars en vue de la préparation de 
l'élection présidentielle de 1936. 

à part. 
:Sn effet, dans la ruelle telle qu'elle 

est aujourd'hui et surtout dans celle 
où j'habite il y a des gens qui con
naissent de très près la vie dans les 
boulevards de tou~ les pays . 

Aullii les habitants des boulevarils 
peuvent-il me lire sans crainte et les 
lecteurs des ruelles considéreront mes 
écrita comme ceux de quelqu'un des 
leurs. 

Certains louent des fenêtres pour 
voir passer un cortiige, une défili> ; 
d'autres assistent au même spectacle 
aur les trottoirs. 

C'est de ces trottoirs que j'ai pré· 
féré •oir le monde. 

Voilà pourquoi j'ai choisi comme ru
brique : 

«Vu de ma ruelle.» 
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Halkevi de Beyojtlu. Ceux qui dési- Au Halkevi de Bey1>glu 
rent s'inscrire à la 3me série de Samedi, 8 courant, à 20 h. 30, l'é· 1 

cours sont priés cle se présenter jus- crivain M. Feridun Osman fera au 
qu'au 15 janvier. •iège du Parti du Peuple à Beyojtlu, 

L'exposition du Livre Turc rue Nuruziya, une conférence sur 
au Balkevi de Beyoglu le devoir du respect a11 drapea11 

Pendai,t toute la jour!'.lée d'hier, il A l'Union Française 
y a eu foule, au Halkev1 de Beyoglu, 
dans la salle consacrée à !'Exposition Lundi prochai~, 10 courant, à 18 h. 
du Livre Turc. Les organisateurs de 30 .. un~ causerie. accompagnée de 
cette intéressante manifestation ont 1 p~oiechona, sera faite par ~1. B. Tu
été très heureusement inspirés en b1m sur : 
limitant l'exposition aux seuls livres l'art de /a pèche à la ligne 
parus au ?Our~ ~e l'a>Jnée dermère. Le public do notre ville est cordia-
Ils ont évité amsi un encombrement lement invité à y assister. 
exce•sif et ont offert plutôt la qua-
/ile que la quantité aux visiteurs. Un.a 
douzaine de maisons d'édition parti
cipent à !'Exposition. Les voici, dans 
l'ordre suivant lequel leurs envois 
ont été disposés : 

Yeni kitapçi. - Ouvrages sur des 
questions sociales; Mme Sa biha :,.i;e
keriya est le principale collaboratrice 
de celte maison d'édition. 

'l'ürk Kitabcilik Lted. ~ir. ,_ Edite 
surtout des publications offirielles, 
l'excellent «Bulletin• de la Société de 
l'histoire turque et les nombreuses 
brochures de la Société de la Langue 
turque. 

Editeur Remzi. - Romans et ou
vra1res divers ; notamment une iu\é-

--- -------

L'opinion nipponB· Bt IBs 
ÉVÉnBmBnts dB &hinB 

Tokio, 5. - La nouvelle selou la
quell13 des Chinois déposèrent une 
bombe devant la porte de la résiden
ce du consul japonais à Shanghai pro
voqua une vive irritation dand les 
milieux politiques et l'opinio11 publi
que japonaises. On commente tigalti· 
ment très âprement la nouvelle, lancée 
par l'Asahi, de la construction d'uue 
route entre la Birmanie et le Yunan 
ayant pour but de favoriser le ravi
taillement de la Chine en armes. 

··-----------

· · /' 1 1 Fiie se ma"li'este tout d'abord par ... Penda11t to11te la durée de la C'est une ep1dém1e que on renco11 re · · · , ' 1• . • , • • 
· · h u11e 'ièvre déambulatoire caractérisée dte, le pat1e11t 11 absorbe d aut1e surtout da11s les uart1ers rie es... 1• • . • 

qN 1· n··1 • I' 'k ) par /a rec/lercilc d1•s gnra11/s el /a SI· YI/Ure fi/Ill! du /lOlll el du fromage. (0f!~!ll1n de Ce111al ac 1r 11'll er a " St11n 
gn•lure de bons ... 

ma/a 
1101/Y-

Deux bo1111es nouvelles nous .50111 par
venue.) de RtlUTnanie,nole ft/, Ahn1ef Elfrin 

Ya/111an, dat1s le tATan•. Le 1nù1islre dc.s 
A//aire.s tlraugères vient de proclan1er 
une fois de plus, la fidélité de son pays à 
ses alliances et le nouveau traité rie con1-
1nerce turc.o-rou1nai11 a t!té siqné. 

Aujourd'hui nous sommes obligés 
d'aller chercher jusqu'en Amérique 
notre pétrole et notre benzine. Nous 
les payons en devises. Par suite de la 
distance les frais cle transport grovent 
considérablem~ut le prix de revient. 
Et commo la compensation n'a pas 
fonctionné jusqu'ic; an:c la Roumanie 
la Société de pétrole roumaine est 
elle-mê ne obligêe d'importAr d'Améri
que Je pêtrolo qu'elle vend ici. 

Or, la source naturelle à laquelle 
nous devrions puiser notre pé
trole et notre benzine c'est la Rouma
nie. C'est évidemment un double avan
tage pour nous que tle pouvoir assu
rer nos besoins en cet article sans ver
ser de devises et d'un pays proche, 
c'est à dire sans grands frais de trans
port. En revanche, ·la Roumanie s'as
sure la possibilité de recevoir dans 
les mêmes conditions.c'est à dire à bon 
marché et sans livrer des devises, une 
matière premillre concernant un artt-

.. 011 le voit se livrer à des 
convu/.<ifs deva11t le ca/e11drier. 

gestes 

N êanmoins. observe notre confrère,11 
y a des faits dont il faut tenir compl~ 
tel que le · du .. 1 par la radio» qu• 
vient de s'engager entre !'Angle tarti 
et l'Italie et la tournure inquiê1anlB 
pour l'Angleterre plus que pour totll 
autre pays des événements d'E-rtrêinll' 
Orient. 

Ce ne saurait âtre l'effet d'un pur 
hasard que précisément au momen.1 
où se dêroulent c~s événements st 
importants, les hautes personnalité' 
qui dirigent la politique anglaise sell' 
tant le besoin de prendre des vacall 
ces et descendent sur les rivages de J.a 
Méditerranée, que !"Angleterre modi· 
fie l'outillage du Foreign Office et que 
M. Chamberlair. prenne en main Ja 
direction de ce dêpartement. f,e 
moius que l'on puisse dire c'est qua 
nous assistons à une refoule de toute 
l'organisatioo du l!,oreign Office. 

Quels sont, en réalité, les prin · 
pes directeurs actuels de la politiq11e 
britannique ? 

(Voir la s11ife en 4ème page) -

Traitement . 
qu'au compta11t. 

r Dn d • 1 

Ne faire ses ac/ltl(S 
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CONTE DU BEVOGLU 
dre son argent...• 

a.u SAKARYA 
2ème SEMAINE PLUS FORT SUCCES 

d'.A.BUS DE CONFIANCE 
iEs anciErs partis politiquEs l 

brÉSiliEDS 

3 - BEYOGLU 

La Turquie archéologique 

Lss fouillBs d'Dphrodisia La mémoirs dEs 
ViBUX VÊf Ements 

Pourtant, c'était le marchand qui 1 méritait la scêne mais à l'inverse. 
Quand il l'eut reçÙ, de joie il de~~n. 
da une cigarellte au marchand vo1s1D-
Je n'oublierai jamais la façon d<;>nt le chef-d'œuvre de : Rio de Janeiro, 5. - Le président 
le jeune homme teudit, de ses mams DANIELLE DARRIEUX Vargas publia un décret réglant le 

_.,.,..,,..,__ 
Par suite du mauvais temps, la 

mission archéologique italienne du 
Prof .• Jacopi a mis Cin aux travaux 
des foui1'Ps à Aphrodisia, jadis ca
pitale de la Cario. Parmi les décou
vertes nombreuses et très impor
tantPs au point de vue artistique et 
historique qui ont été réaltséee on 
signale celle de deux colonnes qui 
portent. g1·nvGes, près de rno lignes 
de l'édit cde pretis" proclamé par 
l'empereur Dioclétien eo vue de r.é
gler les tarifs des transports mari
times entre les diverses villes de 
l'Orient, l'Egypte, l'Asie et les ports 
d'Occident. Cette découverte consti
tue un matériel précieux pour l 'étu
du du con\lnerce à l'époque impériale 
romaine. 

tremblantes, le paquet mal ficelé dans Hâtez-vous, il ne vous reste que peu de fonctionnement des anciens partis po-

1 
lequel tu te trouvais GI la moue for- temps pour voir cette meneille unique. litiques transformés en associations 
cée que le marchand ~'était posée Au nouveau PARAMOVNT JOURNAL: la Mode, civiles. Le décret établit que no seront 

1 sur le visage en l'exammant. le; nouveaux modèles de chapeaux pas enregistrées les sociétés n'ayant 
Pour sûr, ce pauvre a dû être dans paa de services organisés pour la 

Par M. NFCIP FAZIL. uoe grande nécessité pour s'être ré- _ réalisation de leurs buts et He po&H -
--·---

si~:~sc~':nl~~~~~r~1~~a~, ~:~e~~~~s ;e~ >ig;:~o~:~e:
0

t~r~~:· alleotdtireoft. à .noul -1, ~ 1•Br 1 con om 1·q u B Bt f ., na n c1· s" rB 1, ~:ir~.i:l::ef i~~!!~a. ~~~~~!~;;f ~~:~.:~r:~ aan,t de P.u~·eure directi"ons à la fois. veau, croyan que ce e 01s-m, e l , 1 · 1 t. ·1 à 1 spor ive, u ucatr1ce pourront fo11c-
II s ag1ssa1t Il de l'avertissement des nouvel arriva_n conseu irai . our 1 tionner. Celles ayant conservé leurs 
veilleurs 9ui, chaque soir, aunon~ent faire des ~onf1dences;Ma1s Je quatrième ••••••••••••••lllim•••••••••••••••- anciennes . appellations ou compre-
aux bout1qui·•rs l'heure de la ferme- mannequin eut la menrn réponse : lnant parmi leura membre> des mili-
ture et les ac1joint de pilier sans tar-1 - Oui... . 1 L • , • 1 taireil ne seront pas enregiAlrées. 
der leurs vokts. Jeter un coup-d'œil Il ue leur restait plus, pour le faire a se1na1ne eco11om1qu(ll 
à cette heure-là, par uoe des portes parler;que lui en adresser directe- '-' 1 r· ·11 
du Bazar, est un spectacle SU8Ceptible meut l'm•itation en disant : • Ra- 1 iançai ES princiÈrEs 
de réveiller!.\ peur. Le Bazar forme ,.onte "· Mais ils hésitaient à le fairo BEVUE dES marchE's E'trangErs "omme un trou profond et noir. dont ,,1,. dans l'obscurité, prnssant leurs Romr, 5 ·- Le Roi et Empereur 
o!l ne voit p: s la fin et sur les deux mams ~ans.bras sur leurs poitrines clti 1 accorda son consentomenl aux fian- On deinande d'ut•genee da~~~,_ 
sutés duquel s'alignent les boutiques. ho1s tacha1ant d'accumuler en eux le çailles du prince Fardinand de Savoir . 
I avec la noble Marie-f .. ouiee Allia a oon~a1ssnnt la correspontlan~e françaitio. esunesferm1'es,les autres béantes en- <'ourage nécessaire :l. la question qu'ils ,.

1 
G d If. g Sadre•ser de 14 il 18h. a M. Eduardo 

core. Dans Cl'rtaines vitrines dépour· voulaient adresser. Le silence du nou- Noix et Noisettes Hambourg a regagn~ le point qu 1 an o 1· • Bianco •Park H6teh. 
vues de volet•, les objets, privés de la veau venu, aussi noble quo le tissu Vu les fêles de ~oël et du Jonr de nvait perdu le 23 décembre. 
lumière électrique dont ils étaient dont il était fait ieur avait !ait per- l'An les marchés étrangers n'ont fonc- Unclipped Clipped 
inondés pendant toute la journée, <lre. courage dans la mesure qu'il tionné qu'avec intermittence et n'ont 
se recroquevillent de peur el, pour ne a\·.a1t augmentl\ leur curiosité. Le pre-1 pu enregistrer aucun mouvement de 
pas voir ù tr .. vers la vitre la route dé- ~nrnr mannequin, le plus rusé et le plus mai·chandise susceptibl.e d'entraî oer O 
serlA du Bnz .. r, ferment leurs yeux. 1Dtolligent, réunit toute sa finesse 1 des modifications de prix. rge 

Sh. 1101- 1131-

A cette h< ure de fermeture, les ot son intelligence pour livrer une A la réouverture le marché de Ham-1 A part Londres qui se maintient sta-
pas ûe ceux <1ui traversent le Bazar, nouvelle offonsive. Mais une ombre bourg cotait touj~urs 19 livres. les ble, tous les autres grands marchés 
sont tellement pres•és que l'on pour- qui pas<a devant lui, l'ombre do son noix turques, Rm 53 celles romnarnes, sont l la hausse. 
rait supposer qu'ils viennent, trois pas dernil'r possesseur lui ferma les lè\'l'es 325 Jiros les "Sarronto » ot 260 les Anvers 
plus loin, de commettre un crime. Ils il ne lléHirait plus faire parler le nou- 1" Ordinaire "· Pologne 
courent, comme si les coupoles de vel arrivant, mais parler llli-même. Prix invari~s à Hambourg en ce Chili 
plomb au-dessus do leur tête allaient - Ah, dit-il, si tu savais combien qui concerne les noisettes. 

Frbgs 
)) 

115 
117 
107 
106 

s'effondrer sur eux; ils courent pour nous uon1pre11ons ta douleur, nous Genuine Ltqs 45 
franchir nu plus vite la porte qui, qui voyons ot entendl)ns ! Pense à la Levanten • 45 
tout là-bas, encadre la dernière blan- mystérieuse corrélation qui existe en- 850 
cheur du jour et respirer l'air fin du tre un vêtement ot un corps ! Ce vê- Napoli Lit. 
dehors. A cette heure-là on dirait qu'il toment qui, sorti des maina du tail- A Marseille. les 1tiresun ont cepen-
y a, à l'intérieur du Grand Baza; une IClur après avoir ûté adapté à la simple dant gagné 50 frar ·•. passant de 750 
force, une ùme, qui pousse les gens géomMrie du corps. l'enveloppe, se à BOO. 
aux portes et désire rester seule en- éolle a lui et commence à vivre de 
tre les deux entrées dont les bat- tous ses mouvements ! Figues 
tants se referment dans un grince- Les ç êtements qui d'abord ne si
meot de feraille et de lourde serrure gni~ient rien, tels que fronts sans plis 
Pour ceux qui aiment les illusions, dav1ennenl par la suite, jusqu'au mo
l'endroit où celte âme a édifié son nid ment où on les jettera,une effrayants 
est la partie du Bazar où trônent !es mémoire qui euregistrent, seconde par 
\'endeurs de vieux vêtements. (lire la suite en 4ème page) 

1 ' 

Alors que Ham\ ourg n'enregistre 
aucun changement 1e .narch~ de Lon
dres est à la IJaisse en ce qm regarde 
les Izmirs. 

8 Ozs 4 
14 • 6 
14 )) 6 
10 )) 6 
10 • 7 

Crcwns Sh. 
)) )) 

» • 
)) > 

)) • 

50 
40-42 
40-43 
38·39 
41-42 

Les figues grecques de Kalamata 
sont à 26 Sh. à Londres et Rm 19 1[2 
à Hambourg à l'embarquement. 

Vallonnée 

Russie 
La Plalo 

» 

• 
Marseille 

Tunisie 
Hambourg 

Fraucs 135-135 r12 

La Plata 
Amandes 

)farché inchangé. 

Sh. 

Turquie Ltqs 
Bari Lit. 

Marseille 
Stabilité. 

Algérie Francs 
Syrie )) 

Orangea 

1451 

105 
1200 

152-152 r12 
140·140 r12 

Londres est à la hausse sauf en ce 
qui concerne la caisse de 300 unités qui 
est passée de Sh. 131- à 1219. 

Pièces 2:l0 Sh. 121- - 141-
• 3!l0 • 1516 - 181-
)) 504 )) 181- - 20[-! Banca CommsrcialE ltaliana 1 Les marchandises à 42 % de tanin Raisins 

sont toujours cotées 81 livres les 100 

ouvement aritime 

Departs pour 

Pirée • .Brindisi, Vl?nisc, Trieste 
dts Quais dt Galata tous les vendrediJ 

d fO hturts prlc1.sts 

Cnvnl!o Saloniqne, \"''olo, PJr~o. Patr ... !;, ~anti
Qusran1.a, Brindisi, Anc,Jne, Venise Trieste 

Sa,oniquA, ~lételin. Iz1nir, Pir~e. Calant·1t11, 
Patraf;, Brindisi, Venise, Trif'l.:1t~ 

Ba/taux 

F. GRHIANI 
RODI 
PALESTINA 

FINICIA 
MER.\NO 

DUN.\ 
ABBAZU 
QUIRIN.1.LE 

ALBANO 
VESTA 

• 

Service ac1.:éllr 

7 Janv. \ En co1ncldence 
14 Janv. l 8rlndl1l, Va~ 
21 J 

nlte.Trleste,a,." 
an'/ letTr. Erp. pour 

• to•e l''E'1rope 

10 Janv. \ 
2i Janv. l 

5 Janv. } 
19 Janv. 
2 Fév. 

15 Janv. 
29 Janv. } 

à 17 b.eureo 

à 17 b.eurc1 

à 18 b.euna 

Les coups de sifflot s'étaient espa
cés et Je marchand de vieux habits, 
rang~ant dans sa boutique les man. 
nequ.ms qui s'alignaient par devant "a 
boutique, avait refermé ses volets 
Ap:ès avoir mis dans une enveloppe 
froissée son gain de la journée, le 
1~archan.d posa son cadenas, s'éloigna 
d un petit pas !sot et eofo. disparut 
sans regardl'r. Il n'y avait maintenant 
plus, à l'intérieur de la boatique em
pestant le moisi, surplombé par une 
coup?le de pierre. que quatre man
nequms no1rH ot sans tète, revêtus 
tous les quatre de vêtements usagé•. 

tilpital Pntièrell'~nt tmé et ré~ene~ 
Lit. 847.596.198,95 

1 

1 

On n'observe aucune fluctuation sé-
rieuse sur les marchés de Hambourg Bourgaz, Varna , kilos etf Hambourg. 

Œufs 
Con~tanl'lff. 

ABBA.ZlA 
l!ORANO 
VESTA. 
QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 

5 Janv. 
t2 Janv. l 
13 Janv. ~ 
19 .Janv. \ 
26 Janv 

il 17 lleure1 

On ne sait pas si, dans l'impéné
t:able obscurité, ils peuvent se dis
tmguer l'un l'autre. Ils écoutèrent 
tous les quatres les paA du marchand 
qui allaient s'éteignant doucement 
puis restèrent ur long:momeot muets, 
même après que tout bruit eut cessé, 
comme s'ils entendaient encore 11uel· 
que bruit invisible. L'on sentait com
me une harmonie qui comptait les 
pas de l'heure avançante, scandée 
pa.r les goutes d'humidité qui floc, floc, 
sumta1eot de la coupole de pierre.1 
L'un des manequ1ns dit à son voisin 
dans uo souCllG imporceptible : 

- Vois-tu celui-là, en face, revûtu 
d'un costume foncé ·1 Le Juif l'a acheté 
aujourd'hui. Causons avec! 

L'autre acquieça : 
- Causons! 
Puis ils tirèrent le pao du troisiême 

mannequin: 
-Causons! 
Le premier mannequin se tourna 

vers le nouveau et, élevant uu peu 
plus la voix : 

-:- Comme il avait Je visage pâle, 
!e 1eu,ne .homme. qu! l'a apporté nu
JOUnl hui au Juif. ~ous fûmes seuls à 
d.evmor daus l'obscurité, la significa
:!g~,de ses yeux éteints. Il était habil-

Dlreotion Centrale ._'lLAK 

Ftll&tea dan• toute l'IT.&.LlE, 

ISTANBUL, tZMm, LOlllDBBll, 

NEW-YOB.K 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Pari~, ?itarseille, Nice. Menton' Can, 
nes, .'.\tonaco,Toulouse,Beaulicu Moute 
Carlo, JuJ.n-Jes-Pin~, Ca~abl'\nea, {.\la 
roc). 

Banca Commerciale ItaHana o Bulgara i 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banoa Commcteiale ltaliana e Greca 
Ath1me•, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Hanc.'\ Commerciale Italiana et Ru1nn.11 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Gnlatz Temiscara, Sibiu 

BBncn Co1nmerciala It~liaua per l'Egit. 
to, Alexandrie, jLe Caire, De1nanour 

l\lansourah, otc. 
l~nnca Co1nmerciale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
Bauoa Commerciale (Itallann Tru•t Cy 
Boston. 
Banca Co1nmerciRle ltaliann Trust Cy 
Pililadel1ihia. 

Affiliations à !'Etranger 

1 
9 deux doigts, d'un pantalon trop Banca della Sviz,era Italiana : Lugano 

~ un veston aux manches courtes 

1 
nr{!e. Ou voyait que ces habits lui Bellin10nn. Chiasso, Loe.~rno, Men· 
n~atent été prôtés pour uo jour par , 
jl elque camarade. Il te portait sous T bra~, dans un paquet mal ficel6 

u étais son unique com1ilet n'e•t-ce 
pas ? ' ' · 

1
, F.t.

1
los trois mannequins dressi\reut 

orei le pour on tendro 1 , · . d 
nouveau venu. a voix u 

Lo nO!JVeau venu répondit . 
-Oui. · 

:\~ais celte réponRo à •yllabe unique 
était lel.lement officielle, la voix était 
à. ce pomt masquée, qu'il fut impo,;
s1~lo do devmer uo peu d~ l'état 
d'urne cl~ nouveau venu. Alors les 
mannequms qm, à force de séjourner 
depuis des moi• dans la bou li ue 
avaient un peu du caractère du :!.ar: 
chaud, comprirent que pour deviner 
quelque chose du nouveau veuu il 
înUait lui débiter uue longue phra~e 

Jtî;:.ÎO, 

Banque Française "t Italienue pour 
l'A1uériquc t.lu Sud. 

' en :i.·rauoe) Parii;, 
(en Argentine) Iluenos-.\yres, Ro· 
sarlo do Santr.-Fi' 
(an Rrésil SacrPaolo, Rio-de-Janei
ro Santo~, Bahia Cutiryl>a, Jlo::to 
AJegre, Rio Grande, Recife (Pcr· 
na1nl>uco). 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevid.o. 

Banca Uugaro-Italiana, Buùape•t Hat· 
van' ::\liskole, :\Jako, Kormed, Oros 
haza, Szegeù, etc:. 

Banco Italiano :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Le premier mannequin, qui était le 
Plue ancien et le plus rusé, continua : 
t'al Comment ce jeune homme 
r '8"donua, toi un costume eor-
1è du bon faiseur, nobl~ de f0{i0 et de mère, au premier prix of-1 

Banco Italiano (au !'érou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'foana, 
Mollienclo, Chiclayo, Ica' Piura, P11no 

1 

Chincba Alta. 
HrvaŒka Banka D.D. Zagreb, Son•"" 

d ~ar le .r mf, sans aucun marchan-
1.age · Je le regardais quand il reçut 
d:;~i~\ li prena!I les billets avec un 
80 fixèr errible. tu moment, oes yeull: 
mar h eut sur les ongles noirs du 
vite c a,nd. Puis il s'éloigna, mais si 
boi~ .. l Nous autres, les mannequins en 
v ' es mannequins sans tête qui 

Siège d'Js/a . .,b/J/1 Rut Voyuoda, 
l'alazz.o Ka1alcoy 

Ttttphone: Pi!ra 448./1-2-3-.f-S 

Agtnct d /slanbul, Allale.n_,ciyau Han. 
1Jirl!c/io11 : Tél. 22900. - Opérations gè,; 

2291 S. - Porte/eu il/< Oo«ument 22903 

Po;i/ion: 12911.-Chang< et Port 21912 
Ag•nc. d< B<yo!}lu, lstikld! ()lddesi Ui 

A Nomik Hon, Tél. P. -tf046 

Suceur.sale d'Jz1ni.1 

LQcatiotadt! coffre.li- ris , Bt v;1!}Ju, à Galata 
Istanbul · 

aervloe tr&valer'1 chaque• 

• ~~i;::s 0~ comprenons tout, ~ous I 
tournes surs qua le jeune homme, au 
coura~nt. de la ruelle, s'était dit en 
11 va 111~· «Le Juif vient derriàre moi._! 

rendre mes habits et repren ·:.;iiiiiliiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Marché inchangé à Hambourg. 
et de Londres. 

1 Sur cette dernière place le type No 
8 à term~ de Turquie est toutefois 

Builea d'olive 
Seule l'huile do Syrie a fait preuve 

de quelque animntion et est passée de 
Rm 70 à 75. 

L'huile arecquo est à Rm 68 à éga
lité d'acidiÎé (5%) el celle tunisienne 
à Rm 65. 

:\!arseille 11'acc,1se aucun change-
ment. 

Blé 
Liverpool est en très légère h_ausse 

sur les prix pour marchandise à 
échéance mai et juillet. 

ll!ars qui a commencé d'être coté 
est à Sh. 7.3118. 
Mais et millet 

Hausse sur le maïs à Liver;.iool. 
Le maïs est depuis plusieurs m.ois 

fortement demandé l't mène un JOU 
bien souvent indépendant de celui du 
blé. 

Décembre 
Janvier 
Février 

Sh. 
• 
" 

3r.7l12 
32.3 
32.G 

~1ar•eille est calme.A Anvers, le mil
let de La Plata, <'chéance jflnv.-fév., a 
perdu 7 112 francs el se trouve à 91. 

Avoine 

paes6 de Sh. 53 à Sh. 34-35. 
Hambourg edt calme. 

Mohair 
Tant à Bradford qu'à Hambourg 

le prix du mohair demeure inchang~. 

Yellow Rm 2. 70 
Kid • 3.60 

Bradford cote le mohair 
pence et celui rlu Cap à 2L 

Laine ordinaire 

turc à 25 

Les qualités de Tbrnce et de Syrie 
oot gagné un franc. 

Anatolie Francs 9-9 q2 
Thrace » 10-10 112 
Syrie • 10-10 1\2 

Soie et cocons de soie 
Lyon est stable en ligne générale. 

Il accuse toutefois les fluctuations sui
vantes ! 

23112 29112 

Cévennes extra Frs 1271130 1101117 
Japon • Crash 1111112 1061107 

Le Pirée 11~t ferme sur les prix des 
cocons. 

R. H. 

Le nouveau traité Le problème du frêt 
de commerce turCO-fOU- On annouce qu'une Société bol-

• • • landaise de navigation se fait forte 
1na111 a été signé hter rl'aseurer le transport de nos articles 

d'exportation avec 40 OtO de rabais 
Bucarest, 5. A:A· :-- De notre cor-1 sur les prix du frêt pratiqués actuel-

respoudant parltcuher : lament. Un délégué serait euvoyé à 
Le nouveau traité de commerca ce propos à Ankara par cette socié

turco-rournain et ses annexes ont été té qui promettrait en outre d'affecter 
signés aujourd'hui à 13 h, au minis- à nos principaux ports deux fois 
ti;re du Commerce et do l'Induslrie, plus de bateaux qu'il n'y en a ac
au nom de la Turquie par M. Ham- tuellement en service. 

• 

En coïncidence en Italie avec le~ lux:ueux bqteaux des So~iété «!talla 
ot «Lloyd Triestlno•, pour toutes Jeg de•tinations du monde. 

Agence Géné1·a.le d'Istanbul 
Sarap l11kelesi 15, 17, 141 Mu1nhane, Galat11. 

Téléphone 41877-8-9. Ault bureaux do Voyages Natt:i Tél. 44914 
n " • " W.-Lit• » 44686 

FBA.TELLI SPERCO 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl l"él. 44792 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'.Hambourg, ports du Rhin/ 

«Hercules .. 
« Triton • 

(oau! lmpron) 
Oompagnie Royale 
Néerlandaise de vers le 11 Jauv 
Na•i~stio" il Vap. vers 1 lS J 

1 

e anv. 

1 
Bourguz, \'urn .. 1, Coustantza 

cS/ellan 
•Vesta• 

Pirée, Mar•.,1lle, Valimce, !,i- cDurban 11faru. 
verpool «Delagoa Nm u,, 

vers le 11 Janv. 
!vers. le 19 " 

Nippon Yu•eo vers le 20 Fév. 
K•isha j vers le 20 , ;\fars 

C.I.T, (Co111pagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et <1ér1l!n ~- 5l no (je 

réduction sur les Chemins de Fer lta/ie11.< 

Sadresser à: b'RATELLT 8 ER(h) 8n.I<J1 C11l lasi-Hü1hvea,lig.\r Hnu Galata 
1\1! u 700 

du liait Su phi Ta nr io ver et par le se- !"'-""'";';"""""'"""""'l""""'=~"!"'"""7'""""" 
crétaire d'Etat au ministère de l'E- La confÉrEOCB dES Etats signa-\ 
conomie M. Faik Kurdoglu ; au nom 
de la Roumanie, par le ministre de tairES dns protocolns dD HomB 
!'Economie M. Juguto. Il u Il 

Le traité entre en vigueur le r3 cri. 

DButschB LsuantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Dsutsche Lsvants-tinis, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Lsvants-Linis A. 6., Bremsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Les anciennes dettes font l'objet de Rome, 5.- Le 10 janvier prochain, 
comptes sp~ciaux tout en mainte- le ministre des Affaires étrangères, le 
nant le principe des paiements pri- comte Qi~no, sera à Bucarest en vue 
vés et en marchandises. Les nouveaux de part1c1per au congrès des Etats 
comptes de cleariug seront établits, sigoat0;ires des protocoles de Rome. 
sans prime, sur la base de Ltq. à 82 L'Autriche sera représP11tée A cette 
leis. réunion par le chanceJie, Schuschnigg 

1 La durfle de IQ. convention est d'un let le Dr Schmidt el la !Iongrie, par 
an. Des protocoles lui sont annexés. M.M. Daranyi et de Ka1 .va. 

La délégation présidée par li!. Kur- L~ .conférence prévue par l'accord 
doglu a qnitté aujourd'hui Bucarest. add11Ionnel aux protocoles de Rome 

N 
de mare 1936 commencera le lundi rO 

os oranges ert el prendra fin le 13 janvier. 

Ail Le comte Ciano sera accompag1~é en emagne par de hauts fonctionnaires du minis-
Suivant certaines informations, Ja tèras des Affaires étrangères . 

zone d'Adana, ainsi que celle de Dor
tyol et Mersin, enverrait cette année 
en Allemagne 200.000 « paquets ,, 
d'oranges ; sur ce total, 36.ooo cpa· 
quet•»ont déjtL été envoyés on ce paya. 

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

Vapeni-s atendus à. Istanbul 
de Bamboarg, Brême, Anvers 

S1S DELOS vers le 6 Janvier 

S1S SMYRNE vers le 6 ,Janvier 1 

Départs proohalns d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rottérdam 

SIS IONJA 
S1S CHJOS vers le 7 Janvier 1 

Sls KONYA , O J . StS SNYRNA \·ers .e 1 anv10r 

charg. le 5 .Janvier 

charg, le 7 Janvier 

Départ11 prochains d'Istanbul 

poui "Bourgas, Varna et 
Coustantza 

S1S DELOS charg. le S Janvier 

S1S KONYA charg. le 13 Jau vier 

Connaissements directs et billets de passa,.e pour tou; les ports du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à Îa Oeutsche Levante-Llnie, 

1 Agence Générale pour Ill Turquie. Galala Hovaghimian ban . . Tél 44760-M.7 
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L 'importancE des 
toiffurEs 

Dans un thé, au théâtre, au ciné
ma, au music hall, où l'on vit plus as. 
sis que debout, seuls comptent le vi
sage et le buste ; c'est peut-être de 
là que naquit, chères Isianbuliennes, 
l'importance du maquillage, de la coif
fure, du chapeau ... 

1 La modE dEs taillEs ... 
anormalEs 
----Vou& allez ôtre maman, madame. 

•• 

Cette joie vous est annoncée. Et vous 
songez déjà à l'habillement que vous 
adopterez. Aussi grand est votre em
tarras, car tous vos vêtements devien
nent momentanêment inutilisables. 
N'en soyez pas contrariée : vous los 
retrouverez avec plaisir quand votre 
taille sera redeTenue normale.Ils vous 

... On ne pardonne pas à une fem· sembleront alors neufs ! 
me d'être mal coiff6e ou d'avoir un En attendant, il vous faut des vête
vilain chapeau ; on excuse plus faci- ments spêcialement êtudiés pour s'a
lement une robe ... de l'année derniè· dapter graduellement à votre corps au 
re, ou plutôt on la remarque moms. cours des derniers mois, vêtements 

très souples, ayant suffisamment 
Dans les trois-quarts des réunions d'ampleur et dissimulant le plus pos
d'après-midi et du soir on se rencon- ilible voire taille ; mais ilurtout rien 
ire à une iahle, à un bar, au bord qui vous gêne et vous comprine. 
d'une loge. Quel est le point de Ne commettez pas l'erreur de por-
mire f ter des jupes larges llu bas. Portez· 

1011, au contraire, assez étroites, mais 
Forcément le haut de la silhouette. en ménageant dans le haut des pin

la coiffure et le chapeau sont vedei- ces et de bonnes coutures qui per
tes. Ne me faites pas dire que la mo- mettront un êlargissement progres; 
disie et le coiffeur vont bientôt être li if. 
plus importants que le couturier. Cer· Ayez sur la jupe une sorte de blou-

se-tunique, vague, ar"ivant au bas des 
tes non. ~ais avouez qu'un joli ar- hanche et cacnant complètement vo

I 

rangement de collier ou de fleurs, un Ire taille. .~ bijou bien placé près du cou fait ou- Sous ces blouses ouvertes devant, 
blier la robe qu'au dernier moment portez un gil~t genre bain de soleil, 

attaché au cou et se nouant derrière 
on n'a pas livrée. L'importance des à la taille, ou encore une simple guim-
ctètes» est ainsi expliquéa. pe formée d'un carré de tissu (tons les robes d1'tes <<deux p1'e'ceS• sont c t d os ume e laine gris (No. 2). L'é-' 

A l'apràs-midi convient un cha· clairs, tissus légers et lavables) fron- a la mode. On eii 'ait de toutes les h Costume en crepe satin noir (No.4) 
. cée dans le haut que vouR fixerez à '' c arpe el la ceinture sont e11 crèpe 1 é 

p~u noir très enlev~. Une longue votro combinaison et que vous ren- couleurs et de toutes les étoffes. marocain vert et rouge. la jaquette est .es poules et les bords de la blouse 
écnarpe de renard ou un mateau gar- trerez dans la 1· upe comme u te Le modde No. f est en velours . sont en crèpe satin couleur saphir mume de boutons à éclipse. 
ni de même fourrure, complètent la blouse. marron. La jaquette est munie de deux Costume en laine couleur lie de vin 
t 

'l • Costume en drap fi11 vert (No. J). ( . ., 
enue. " anteaux vagues, bien entendu. poches e11 soi~ de couleur. Un ruban ,.o, fi). Robe a plis: la cl'i11ture est en 

R b l t · é d t Soutaches vertes foncées sur 'ollll vert 
Plus élégaul, plus capricieux, plus 

coloré, est le petit chapeau qui, au 
théâtre, sera porté avec nn costume 
à j:ipe longue. On le voit se proCi
ler sur le plastron noir du smoking 
masculin qui l'accompagne. Il est fait 
de rubans, de plumes ou de fleurs : 
C'est un chapeau puisqu'il est posé 
sur une calotte da feutre . C'est pre•· 
que une coiffure du eoir. 

Celle de la grand& soirée qui se 
continue par un souper impromptu • 
est alors une véritable «coiffure "· 
Consultez votre coiffeur avant d'aller 
chez la modiste, cnr c'e t lm-même 
qui vouil la posera après avoir dressé 
vos cheveux. Retenue · par un ru
ban noué. cette coiffure faite de pe
tites hiles de plus colorées complète 
une grande r·obe-fourreau, drapée, 
très décolletée. 

Enfin, les coiffures qui changent 
actuellement de mois en mois sont 
très particulièrement étudiées pour 
telle ou telle circonstance. En voici 
deux types di[férents. L'une très en
levée en hauteur aven la nuque bros· 
sée de haut en bas et devant bouclée, 
est bien faite pour accompagner les 
robes de style rétrospectif. La se
conde, moins apprêtée, avec ses che
vsux roulés sur la nuque, est la 
coiffure-type pour recevoir quelques 
intimas en pyjama ou en robe d'int4-
rieur, longue et montante. 

SIM OXE 

VotrE bEau tEint, 
madamE ... 

Les plus vieux ctocuments de tou t 
! 'Orient depuis l'Inde jusqu'à la Chine 
nf tarissent pas e:i élogu sur la 
vertu em bellissante du lait et de la 
crème de lait. C'est sans aucun doute 
d'une de se1 suivantes Phrygiennes 
que l'impératrice Poppée apprit les 
bienfaits des bains de lait d'anesse 
- qui étonnaient ~i fort les Romains. 
Le lait est une matière sacrée pour 
l'Inde religieuse ; on frotte de crème 
et de beurre le visage de8 idoles 
pour les honorer grandement. 

Les femmes hindoues utilisent.avant 
tout, la crème de lait pour leurs eoins 
da beauté ; elles l'appliquent sur 
leur visage, la laissent y pénétrer et 
en Otent l'excès avec une feuille de 
papier de soie. 

Noua possédons heureureusement. 
daus d'excellentes crèmes modernes, 
les principes essentiels du lait, prépa
rés cliniquement et incorporéa à d'au
tres substances qui en augmont~nt 
la bonne action sur la peau. 

Sahibi : G. PRlMI 

Umumi Ne~riyat Müdürü; 

o es argemen crois es evan , velours est passé sous le col. l . '' velours de m<'me couleur. 
avecœintu~wupleetsuffi~mment:~~~~~~~~~~~~~~~~c~a~v~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;~~;2:::;7.::ï::::~·~:.~~.c;~· ~~ ~~~~~ ~~~~~~~.~~~~.~~ La mÉmÜirB des ta prESSB turque 
Si vous ne muiez pas vous faire d t' 

faire du linge spécial, achetez quel- Paris, le 2!1 décembre 1937 v1·sux VBAt t E tE ma ID 
ques combinaisons et chemises de nuit Je viens d'assister,chères lectrices de BmBn S 
d'indémaillable ; c'est un tissu qui la Pag•3 de la Mode de Beyoglu, à une ~,,.,,,. _ 
s'adapte facilement. ravissante exhibilion de toilettes hi· (S · 

)lais ce que vous devez avoir, c'est vernales du plus bel effel. C'est dans mie de la 2èmi• page) (Suite de la 3ème page) L'attitude de ce pays alli·é de 1 
un ou deux bonnes robes d'intérieur les Halons d'un de nos plus grands F , • a 
longues et souples, croisées devant couturiers qu'il m'a ét6 donné de voir second•'. tons leA mouvements du rancH1 11 est pas clairo à ! 'égard de 
et avec beaucoup d'ampleur donnée ües belles «créalious. vestimentaires. corp1. ees amis ou alliés comme il l'égard de 
pardeH fronce' partant rte l'empièce- Deux collections bien destinctesnous l"ense aux genoux des pantalons ~es nvaux ctcnuemis.l.es relations de 
ment. [ur~nt prés~niAes : l'une de plein hi- qui gardent l'empreinte de mille ta'. 1 Angleterre avec l~ Russie soviétique, 

ve·· comprenait des manteaux et en- \'Oils de s'asseoir. Penso aux èpaules 1 • 1r ,
0Xl·mple, sont 1dent1q11eo à celles 

sembles généreusement garnis de des vestons qui subissent la marque d·• 1 Angletor ra avec l'Allemagne. Et 
fourrure• ~t de somptueuse• robes spéciale de Loutes sortes de senti- l...ilt en é.tant l'amie de laFmnce, l'An
du soir destinés aux Cêtes du Jour de ments. Pense à la forme que nous pro- gleterre Joue un peu la rôlo d'arbitre 
l'An. L'autre, nettement printannière, uons quand notre possesseur voûte entre c~ pays •.t l'All~1~rngne. D'autre 
nous donne un apertu de ce que nous Ron dos, aux cer·cles que uous des•i· part, 1 ~iigleteire des1re-t·clle réel
porteron• au mois d'avril. nons autour de nos articulations. Des leinent 8 entendre RV•<c 1 'Ilalio on se 

Vous pourrez, s111si vêtur recevoir, 
sans fatigue, et on étant tout de rnê· 
me correcte, vo" intunes. Vous porte
rez un corset spécial capable de s'6· 
largir à mesure que l'abdomon de dé
veloppera. Let> maisons orthopédi · 
ques fabriquent des ceintures de groR· Dans la première, signalons les infinis mouvements du corps humain, reserve:t-nlle de fixer ~éfinitivem"nt 

cols de fourrure formant des volanls quel est celui auquel nous ne partici- ~"politique. t,nnt on :\f~d1terra11ée que 
Même si mire poitrine est menue à godets d'une effet très gracieux : pons pas ? Les misères, la faim, les dans le racifiqu" après qu'elle aura 

portez un hon aoulien·gorge ; vous quelques manteaux vagues dans le passions, les crimes, les onthousias- ~~hevé 1 exécution de •on programme 
éviterez de futures d6solations. N6 dos sont retenus devant par une mes, les rires creusent en nous lenr armements na.vals? 

sePse spécialement litudiéeR. 

mettez jamais da jarretières mais des ceiuture. Des jaquettes lamées se empreinte. Les hommos croiont que , Ce pomt au-i<i n'est pas clair.Bref,il 
jarrettelles, afiu de \'OUS pr~s~rver portent sur une robe ou sur une jupe toute ride,toute trace qui s'imprègnent nest guère poRsiblo nnjourd'hui de 
des varices. d~ velours n.:>ir. Les renards sont em- en nous est chassée par une autre ride d••.cerner, à travera les événements 

Bannissez, enfin les talons h•rn ts. ployés à profusion pour d'innombra- ou une autre traca,que toutes celles-ci qm sa déroulent dans le n~onde, les 

frtangEz bEaucoup 
dE légumES 

bles garnituros. Aux robes: jupes ne confondent pas dans un incohérent gra.ndes lignes de la poht1que an. 
clochées, formées de volan ts légère· mélange qui nous use Certes, nou• gl~ise. J;>e là, les bruits QUI se contre
ment froncés les uns sur les autres ; nous usons. Mais, oo'llme nou" som- ?:"ent ! mi. 1 autrH et que nous rencon· 
nervures et fines ganses en cerceaux, mes beaucoup plus sensibles que l~s . ons Q'l.olldiennement dans la presse 
peu rie ceintures, tailles très serrées ho~~es précisément parce que nous mlql'liatiouale. au. sujet de l',~t~glc
par do hauts enroulements drapés ; v101lhssons plus vife, nous gardons on ~e~re. E~ le grapl11que. de la politique 
encolures montantes ; longues tu- nous mêmes toutes nos impressions, utanmque est forme non pas par 
niques lamées ; garnitures de mino- nos traces m·ouliées en nous . u.ne hgn~ contmue, mais par une sé-
1 b b 

. . . rie de zigzag•. 
c 1es ; le as d'une ro e noire était Nous autres, qui voyons et compre-
bordé par une sorte d'enroulement nons tout, te comprenons aussi ! Ne 

Certes, les légumes d'hiver n'ont de mou•seliue rouge et bleu. Le nous raconte plus ton histoire. In u
pas l'éclat de ceux qui paraissent ti- soir, buste, taille et hanches aj ustés hie. Nous la connaissons. Pourquoi 
midement à l'éclosion des beaux par des fronces formant comme un te raconterai•·je ma propre histoire ? 
jotlrs. Il faut cependant en cor•elet S'lUS lequel est prise une Tu la connais également. Ou m'a en
manger beaucoup, parce qu'ils ont em- jupe trè> large. D'autres robes son t levé de ie•sus un morl. Ici, j'utlencls 
magasiné cette énergie solaire dont moulées sur toute leur hauteur. Gar· un nouveau propriétaire. Celui-ci. ~ 
nous ne pouvons profiter directement mtures de fraoges, de paillettes, de mes côté, s'il u'a pa8 été aujourd'hui 
en cette saison, quand le ciel est gris, plumes, mélange3 de tissus. enlevé do dessus un cadavre, le sera 
maussade, embrumé. Pour le printemps, manteaux de soie sûrement demain, ou après-demain. 

Le• légumes d'hiver sont pou nom- cl3ire, redingotes de coloris vifs, man- Penses-y un peu. nous autres, qui 
breux. On s'en lasserait rapidement taux de jerseyfroncé et re tenus par vieillissons avant les hommes, combien 
si l'art culinaire ne permettait de les une ceinture ; peu de cols ; ligne d'hommes pourtant nous faisons vieil
présenter sous dee aspects renouvelés. droite à taille légèrement cintrée. lir ! Pense à notre douleur. Sommes

Les choux al les choux-fleurs étant L'après-ir1idi, nombreuses robes prin- nous des vêtements privés de corps ou 
abondnnts et exJl)llents à !Rtanbul cesses ; quelques ceintures de mous· bien les corps d'une souffrance resté 
nous ,. ,us indiquerons ici deux fa. saline d'un ton opposé à la robe soul sans vêtements ? 
çons d'apprêter ces lé~ume• bienfai· enroulées et simplement nouées ; ju- - Oui. 

La fiancés du Diadoqus arrivs 
aujourd'hui à Rthsnss 

Athllnes, G.- La p1111cesse FrMé· 
rique de Brunswick, fiancée du Dia
doque est arrivée cette nuit en terri· 
loir~ grec. Elle sera aujourd'hui dans 
la capitale. Tous les journaux lui 
consacrent des articles chaleureux de 
bienvenue. 

• •• 
Belgrade, 6. A.A.- [,a reine-mère, 

venant de Roumanie" 1rriva à Bel
grade. 

sauts. pes cloches; broderies de chenille. Les trois mannequins crurent que le 
Choux au bacon. - 10 Faites cuire Tissus nouvea ux et légers ; mousse- nouveau venu avait prononcé son troi- '----- ·-·-- -- --

des choux dans dti !'eau bouillante line, crèpes, jersey imprimés el beaux sième "oui". Or, lui ne disait rien, se 
légèrement salée. Vide.'- la casserole lamés exclusifs. taisait et, à ce moment même, sous la 
sur une passoire, laissez égoutter.Re-. l ,.~~'!!!!~'!!!!~~!llll!!!'!!!!'!!!!!!!!!J!!A!iN~E~1 llue u r lunaire qui filtrail de la luoarne 
mettez les choux dans lu casserole s'ouvrant sur la coupole de pierre, 
Ajoutez du beurre. Réch~uffez. 20 Th'a"trE d" Ji i1l'JJo portant s?Jr ses épaule la tête du jeune 
Faites frire à la poôle,des tranches de Il Il 1 (J homme au pâle visage, les youic 
lard fumé. l'osez le~ choux dans un _ ~ _ grands ouverts d'effroi et d'Jtonno· 
bol. Tassez-les ù ta cuiller. Retournez SBCtl'DD diramat'IQUB ment, se coutemplait lui-même dans Io 
le bol sur un plat. I' miroir sale de la boutique. 
Les choux se présentent sous l 'aapect 

d'unehémisphère que vous gar·nissez 
avec les tranches de lard !ritf•S, dis
posées suivant les méridienR 

Choux·'leurs a la polonaise - Faites 
cuire un chou-fleur à l'ea• bouillante. 
Enlevez délicatement les bouquets. 
Tapissez-en un grand bol chaud. on· 
faisant couverger les queues des bou-
quets vers le cent. :a du bol. Hachez 

-
Ce soir à 

20 h. 
30

• Leçons d'allemand Et d'anglais ain<i 

ErkBk VB HalalBtlBrl quo preparatioos .spùciales dos diltéronte; 

4 a ctes, 16 tableaux 
De Lenorma.nd 

Vorsiou turquP 
de l c;alip Arcan 
~ 

Ssction d'opÉrBttB 
Ce soir a 21 h. 

branchPs C(11n111erc1alos et ùes <'x:in1cn!i du 
bnccaJauréut --- Pn parth~ulier et en grou11e -
par jeune prof\'ssour nlle1nan,f, connaî~sant 
bien le français, enseignant ùans uno grnnd'' 
école d'Istanbul, et agrégé è::1 phil1)..;ophio et 
ÔS" lettres de l'Université de Berlin ... ·ouvelle 
métttodo ra,licale et l'1lpide. PRL- l\IODES
TES. S'adresser au journal Beyoti/!: Rous 
Prof. )1. Ill." 

EIÈVES dE l'E~DIE Allemands, ~~~t~~ 

.. 

• 

LA BOURSE 
- ---

liltanbul 5 Janvier 1938 

(Cours lu1'ormat1fs) 

Obi. Erapr. intérieur 5 O/o 1918 ... ·
Obi. E111pr. intérieur 5 % 1933 (Er, 

gani) ...... __ ••• ••••.•••• -·· .• 
Obi. Bona du Trésor 5 010 1932 ...•.. 
Obi. Bons du Trésor 2 l\'o 1932 cx.c. 
Obi. Dette Turque 7 1/s O/o 1933 !ère 

trancho ___ _ _ ___ --· __ _ 

Obi. Dette Turque 7 1,i,, o, 0 1933 2e 
trnncho ___ ___ __ __ --· 

Obi. Detl!> Turque 7 '/, o•, 1933 3e 
tranche .. . __ _ _____ _ 

Obi. Chemin de fer d'Anatolie I 

Obi. Chen1in de r~r d'Anntolic II 

Ill ··· --- --· . --· ..... _ ... ex. c 
Obi. Che1nin de Fer Sivas-Erzurnm 

7 • 'o 1934 ___ _ 

Bon~ représe:1~a-tiÎ~- A-~~~IÎ~-e~~-
Obl. Quuis, docks et Entrepôts d'Is-

tanbul 4 o·0 ••• .. ...... ...... ·-· 

1 Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 % 
1903 .• 

Obi. Crédit Fon~Îe~-- È-~;~ti~;1 ·3 ;i: 
1911 ••• •.• --- .•• ··- •.• ... .•• -

Act. Banque Centrale ·-· 
Banque d'.\ffaire 

Acl. Chemin do For <1' ~nat~lÎ~· .60 ;·,: 

Act. Tnbacs Turcs en (on liquidation) 
Act. Stô. d'.t\s~uranccs Gl.tl 1Ista1nbul 
Act Eaux d'Istanbul (eu liqtù<lation) 
Act. Trarn\\'ays d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bo1uont1~N~c~r~= 
Act. Cjmeuts Ar&lan-Eski-I!issar ·-
.\et. Minoterie j'Union''·- ... 
Act. Téléphoncfi <l'Istnnhul 

~- - --
Act. ~finott.:irie 1i'OMent __ __ __ ... 

CHEQUES 

Ltq. 

96.-

97 . -
31.-
72.-

18.60 

18.GO 

18.60 

40.!lO 

10.30 

( 0 .40 

9;;,50 
40.-

11.20 

101-

94.-
99.
l~.75 

2l.i 80 
7.-

11 -
7.-

11.-
7.75 
9.45 

12.60 
7.

l.OG 

Ouverture Clôture 
LondreR 
Ncw-Yorlc 
Paris 
Milan 

Hrux~llea 

Athènes 
Genilve 
Sofia 
A.mstercht1u 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
\rarsoviu 
lludapc•t 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
b-Ioscou 
or 
Mccidiye 

Bnnk-noto 

62G.n0 
o. 78.85. 

23.50.25 
15.20.32 
4 .70.85 

-.-
3.45.90 

1.43.66 

13.76.-
1.38.20 

1080 

269 

626.-
0.79.80.-

- - -

1082 

270 

Bourse de Londres 

r. 

Lire 
Fr. F~ • 
Dol! . 

Clôture de Parla 
Dette Turque Tranche 1 
Banque Ottomane • 
Rente Française 3 010 

95. l O 
147 .28 

5.00.45 

296.-
554.-

70 40 

=' 1 T~RIF D 'ABONNE MENT 

Turquie: 

1 au 
Ltqs 

13.liO 

Etranger : 

1 1 an 
LI• 

22.-
6 mois 
3 mois 

7.-1 
4.-

6 mois 
3 mois 

11!.-

6.50:) 
\;! 

Dr. Abdlil Vehab BE RKEN 

Bereket Zade No 34-35 M Harti ve Sk 

Telefon 402.% 

le cœnr du chou-f'.;?ur, passez rapide· 
ment le hachis a ... beurre. ù la poiile. 
Versez ce hal't:,d dans le bol. Retour· 
nez le bol F.ur un plat chaud. Saupou· 
drez le to·.ii avec de la chapelure bru
ne. Orn ~z le tout avec des demi-œufs 
d urs. Présentez en même temps rtu 
beu" .-e fondu dans une sauc; •e 

Sat ilik Kiralik 
Comédie e11 3 actfs 

d'Amlrè Birabeau 
\' rs1on Lurque do M. Feridun 

he fréquentent plus l'ér,ole ( quel qu'en 11oi 
le motiO sont l;nergiqneme11t et erticac:Ptnent 
préparés à toutes les bran~hes scolaires pnr 
Jeçons particnli1'-rcs lon~é~~ par H.épétiteut 
Allemand dipltun1-:. E. ,.SE rGNE31EN1' HA.~ 
DIO.\L. - Prix irè1 réduita. - El!rite sou:io i 
·REPE'rl'fEUI:-. 1 l 

Les troupes nippones saluent le drapeau du 
Levant arboré sur une position conqui1e 
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