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Les mesures adoptBBsfGARoË'i~·~' L,\ \' 1 E , • .\ ~ E 
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U (J 6HAHDE SOIHEE DE 6i1Li1 . . Un certain r~.âchement est eues- a,•anes ou mao eu1ta •\Il '; fo_urn1or.a 

L'éloquence des chiffres 
H H taté, ces jours dernier ' dans la sur· ,, osent vou•lr" à le1Jr cli•mtele lrn

veillance lrès stricte au début exerc~ brtuelle. 
aux abo~ds des passages c!ouiés. Un On attire ~nr .c~s point• l'attention 

avec Je concours du célèbre 
JAZZ NEGRE 

~oua ladite manchette e.1 soue les 1 
initialc·s C. K., notre confrère l' V/us 
pubiie un "rt1cle dont nous extrayons 
le pas•agp quo •ml : 

BENNY PEYTON 
A VE C: 

Miss BYRON 
bl<> ma11geur de viande cousommait Sur fa scène Nouveaux début.; 
20 kilo• en 1882. Cette quantité a. · MENU SPECIAL _, 

... Le pay•an franç"is pourtant fai-1 

pasRê à 31 kilos à 1927, à 42 en 1926. i PRIX 250 Piastres 
~lais ce dernier chi_ffreffe.st n

1
éanmoins · i 111'. B. Le dîner commence à 

con idf.r6 comme msu rsan · 20h. 30 avec le Jazz Nègre 
Savez vous quelle était la con- et le spectacle à 22 h. 

1• è d · · é bl · · " rrere e retenir ses tables. AOmmaliou de la viande à Istanbul à 1 p · · d 
av nement u r1>g1me r pu icam ' 1 · 

6 à 8 kilos par tête d'habitant en 1921, · TéMph. : 42690 
1922, 192g soit 16,23 grammes par \ia1aa11eeetr -~ 
jour. 

En 1938 la consommation par tête 
d'hab11111t a atteint à Istaub~l 22 ki
los 630 l"r·1m Ill••. 

Or, le gouvernem•nt ne s'est pas 
coutl'nl~ de es rllsultat. Considtlraut 
que la Turquie est un important pays 

Athènes s'amuse 

Carna al 1g3a 
éleveur de bétail il a prie des me•U· --
res radicales pour fournir aux ciio· Arp;entina, l!'emina, Media Luz. 
yeus de la viande en grande quantité Qu: rPprésententent cos noms~ 
el à bon marché. Des 10seuses on des villes d' Améri-

Dans les .pays où la . réduction du ' que du Sud ? 
coût de ln vie a. été considérée comme Non, des boites de nuit, tout sim
une qu~shon 1:1té~essa.ot la popula- plemeot, où durant plus de 10 jours et 
Iton et l_économ1e u1térieure la con- 10 nuits.le tout-Athènes eu folie a pro
sommallon de la VJan_de est devenue mené ses masques, ses dominos, ses j 
une quePt1on de rGg1m~. . toilettes de soir, sa gaîté frénétique 

Enl936 la coosommahoo de la v1an- et aon ivresse du plaisir. 
de a été par têto d'habitant et pour • 
une aontle de 54 kilos pour l'Allema· • • 
p;ne, 63 pour l'Am~rique, 34 pour la A six heures du matin, lundi 7 
Tchéco;lo\·aquie, 50 pour la Suisse, mars, dans le cabaret de l'Argentino. 
111 pou1· la Noavelle Zélande et 97 Une salle aux plafonds bas, mysté
pour l'Au,tralie. rieusomeot éclairée de partout et de 

confrère affrrme 111ème que l~• gros de la \luo•C•!>ahto. 
c:ous jauues marquant cos passag ... ; Le plan de développement 
sur le pout et à Karaküy out êlé par- , 
liellemeot enlevés. Suivant certaiue.; d Istanbul 
informations, la Municipalité jugerait Les étudLs au sujet de l'application 
n~gatifd le" résult'l.18 de l'expér1ence du plan de dêveloppement d'l•tanbul 
réalisée daus ce seos, du fait ootam- sont men,ies très rapidement. La sec
ment qu 'eu Europe, où les passages tion des coustruclions à la .\Iuuicipa
cloutés sont en usage, les rues et lité a régi•• les moin•Jres détails, à cet 
leo Lt'Olloirs dont beaucoup plus ffel, de faQon à ce qu'on fois ce te 
larges que chez nous.Ou envisage de uo tâche enlrepr1so, les exµrvpriation> at 
mamtAuir les vassages c1outBs que les démolitions puissent se pour ui
aur J., ~,out el dans cerla"\S endroits vru sans interruption. 
où l'influence est considérable. C'e t en vue de mettre au point cer-

Enfin, la Municipalité rechercherait tains d~tails à cet égard que le direc
des 11Joyeos plu8 couformss pour ré- teur ùe coll« section, ~1. Ziya. s'est 
ger la rciculaiLon dans nos rues. r~ndu à Atikarn. Le ministère de l'In-

11 n'est pa question toutefois de lt>rieur s'inlérA tout particulière· 
restituer au public loo amendes,qui out meut aux projets en question dont 
éLé perçues de ceux qui avaieut traver- la réali•ation se fsra avec Je concoucs 
'&é Jes rues hors des pas.ages eu ue l'organiaallon des coastructiou• 
question !... les '!layels au ministère. 

Le pain dans les restaurants L'idée qui douane actuellement est 
ùe Caire payer au moyeu ùe bons une 
grande partie du montant des expro
µr1a1ions. Des mesures devront être 
prises tout~fois afin d'éviter à ces 
bons le so~t qui a été subi par ceux 
des 110n·échangeables. 

Le Haber dénonce la malptopreté 
des conditions dans lesquelles on 
cooi;erve les pains dans la plupart dos 
re1taurants et des auberg.,s de notre 
ville. Fréquemment. on lee llnlassu 
aans l'armoire où sont gardées les 

La. Vie spo:rtive 

Un club de tir à l'arc 
En ce qui nous concerne et en nous nulle part. Une piste minuscule où se • 

basant •ur une tali tique compre- presse, en une masse compacte, un 
nnnt 396 villes noue constatons qu'· n m~lange de couleur•, de vis"ges, de 
1936 drnquo citoyen luro a ronsomrné cris el de dos nus qui s'appellent des 
dans une ann~e 15 kilos 610 gram- dan eurs. 

• 

mes do viande. o· .. at là une quantité One rangtle de tablee autour de la 
bien rn•uff:sante.EllA constitue la µré- pist•, autour desquelles et sur les
oœup~t1ou nctuell du gonveroem,.nt qneUes grouillent d"8 humaiua inde&
dont le d ·sir e•t de r~médier à une eri;itiblement allifés. Pius en arrière, 
si1ua1io·1 p.ir.1doxale. une rang e circulaire de loges, débor-

L~s chiflres obtenus à Istanbul di.nies d'êtres qui sembl~nt êtro irré· 
cons11111ent la bnromètr> du succès mf·diablement sortis de IAurs gonds. 
ob1e11u dans la réduction des prix. Au bar se tieunent en p..rmanocce 
Cette ré uctiou est à même de consti- des habits noirs qui uoie11t leur tris· 
tuer un exemple pour toutAS les ma- ''"Se ou alimentent leur folie. Des 
tièt<'- dosunées a la consommation. masques se penchent my,;t>'rieuse-1 

L gouveraemeut avait appliqué mont .>ur des ver•os rie whisky Hans 
ju•qu'ici souiea.e•1t aux articles d'ex- dénoncer leur personualité anonyme., 
fJOrtat1on 1 s tarifs de transports à L'orchestre joue sans ·urêt. li n'a 
pr x uni 4ue. JI a répété la même ex- d'ailleurs pas ces•é de jouar depU's 6\ 

A 1 · d Eli · heures de l'après-mi Ji, car <l'est Io 
JI rten~e pour a via'? e. e a pleme· dornier dimanch• du C,ll·naval ot il 
meut réuss1. 1 f•ut fêter glorieu ·em ·1t so 1 dtlp~rt. 

r y a de Cola quelqtw t~lll(lS Oil avec !OU les honueurs qui lui HOlll 
aTn·t dm 6 les ports en 6 ~eclions et di;s; ot demai11, c'est le C 1rèmP qui l 
quoi s que soi •11 !Hur distance 011 commence. 
nva•I d l'J1i qu» le frôt serait le mê- A la µorle du local, on se bat pt·e~· 1 
me pour les tran ports des no1setles, que pour refu•er l~ foulu des nou· I 
œufs "' pomme" qm sonl nos priuci- veaux arrivants. Pour dix qui arr1· 
pnux articles d'exporlation. Cotte mé- vent, il y on a deux qui partent. De· 1 
th0de tl• prix 11ni4u0 Ast donc appli- horK, eur une longueur de cent mè
'l" • moi11le11ant à la vi~nde et aux trP,, sur IAS deux bords du trnttoir, 
rua • ··~ v · •N: à ·t co '"'·un n 1tion. :"'1Al1gnent d.·~ voitures tle maitre, qui 

• 

• 

• 

0''11anche 13 \ia•s l!IJ8 

LB msssags du ''Fuchrsr" 
(Suite de fa Ire pag1•) 

Si, il y q J • années. cell• son!Ct an
~fll Ptait suh~ R\C'C patie!H ·, a,•pc ~·au· 
.orité croi$ti le de l' Allemag1w, la 
•olonlé d'é1·arter c~llo oppre><>ion 
s'accroissait au•si de plus c 'I luo. 

Le plébiscite du Dr Schuschnigg 

L'accord ù11 11 juiltet 1936 n été si· 
gné el viol·; dès la minu\o d'aprè•. La 
lri\n o , do :iro1ts de l'~cra~ante n1a· 

jot •t~ dtt1:1eura1t, conu.ü ~ l .. .....,.,urai& 
àu.~si son att1t11<lo indigne, dti paria, 
d·111s cet Etal Et rien ne fnt changé. 
Quirouqu-. rnconnaissait appart~nir à 
à ln 1•01le ·ti<itli nationale allemande 

Allemands ! était :i•1.J1 et réduit à la misère, sans 
J'ai cherché, au cour,; des dernières d1,lincllo11 qu'il fut un pr~posl\ de la 

"emqinee,de m•ttra 1>11 garde sur cette rn1erw national-•ocialiste ou un chef 
voie les aoci~ns maître• du pouvoir d'arm >e• qui uvait conquis la gloire 
en Autriche. Peu de s"m•1ines aprèq, pendant ia guerre monrtiale. 
j'ai dû malheur~us~ment cou t"ter que ,T'a: t1>nt1, à la faveur <l'une seconde 
l•• hommes qui form:1ient le gouvcr- d<lmarche. de réa'iser une entente. Je 
nement autrichien d'alors ne son- nB sui~ eHor<'ê d8 faire com•)rendre 
gonient nulhme1!I à appliquer Cët ac- au chqf de c r~gima ___ 'ui ·qui se 
cord ~011formém0nt à •on esprit. trouvait s·1ns nuc1rn mandat légitiwe 

En vue toutefois d se cr»er un alibi en fa~e rie mo', qui sui~ à la face dO 
pour ja l1fior cette "onduite Pl •J'op- mond le F1Hhrer du peuple allemand. 
prAssion dA l'Auh·iche il, out inrnnté - que cette situation deviendrait ê 
un plébiscite. qui éla1t ilAstiné i\ pri- la longue intenable, devant l'indigna· 
ver définitiv1·mant de es droits lu liüu croissante du peuple autrichien, 
majorité du P"Y'· L·1 proc'•luro à et qu'il n'(tuit pas posoible pour l'Al
'PPliquer devait être unique: un pays h>mag11H non plus de demeurer sileo· 
qui, depuis d~· nrrnlle•, n'a plu' •'U deu'e Jov 1111 C?lte misère. 
aucune espèce d.' nti~n~,où toute bd , Aujou•d'hU1 où l'on fait d•dendre 
lait dAfant l"'ur .'et 1bliss"mAnt de i .. olul•on d • queations coloniale! 
·l~Pte.ur•, O•g'n'"ait un 'ote qui du rira t de libre di~poRitioo des peu· 

de1•nil avoir lie•J au h:l~l d 3 jours et p1 ·~ r 1férie11rP~ qui en sont touchés, 
demi. Pa• dA (' Tl ' d'é'ecteur, P·'" do i. otai• .ntolarable que 6 millions d'Ai· 
r<uuion d" coo derniers, aucune c•pèce Jeinan<I" f.isse~t ravalés pratiqucmeol 
d'engagement de maiutm1ir IA ,ncret, nu mêin, rang que CM peuplea, dO 1 
aucune garantie d'impartialité, aucuno fa•t de lu négation de leurs droit! t 
certitude coacern~nt le dépouillement p.ll' un pareil· rf.gimo. Je jugeai ps_c 
<lu scrutin, etc ... Si c" sont là les mri- co:iséqu it qu'un nouvel accord é1arl 
lhodes qui peuvent donner un carac· opportun, qut eut asquré dans ce payl 
tère de légitimi é à un régime, nous aux A1lemand.< Je,; mêmes droits et le! 
avons été des fou•, depuis 15 ans m.lmes devoirs. Il devait constitue' 
nouo les Natiouaux-Socialistos. Nous un complément de celui du 11 juillet. 
avons livré cent batailles élertorales 
et nous avons conqu.s p~nibloment la M. Hitler ira en Autriche 
oon(iauc~ du peuple allomand. Lors ~101 mème, en taut que Fuehrer el 
que le défunt pro•ident ùu Reich m'ap· Ch<iacelier du peuple allemand, je se
µela comme chef ac gouveruoment, n ~ lrnureux de pou mir fouler à uoo· 
j'étais le chef du parti cl~ beaucoup 1•P1u comme Allemand et comme 1ib1" 
le plus fort, dans Je Reich. Et depuig, 'CJL>yen,le "ol d·1 ce pays qui est aus!1 
j'ai cherché maintes fois à faire l<,gi- mon pays. Mais Je monde doit so coo· 
t1mPr ma préseuc<.1 et mon nctidté par va·ncrn que !1 peuple aliema:1d d'AO' 
lt· peuple allemand 11! celle confirma- 111 h~ 'it, en ces jn11rs, des heures d1 

tion m'a toujourH étô accordÎ'H. g1 rnde allégrn se et de granrle élllo 
Mai• si co sont là les méthodes jus tian. Il voit dans les frères qui vie~· 

If''• celles que M. Schuschnigg voulu1 t " ·il à 80U aide les sauveurs qui 1•sr 
appliquer, le pl~biscite dauo la 8arra r•oohel!I à la pire détresse. 
r 'était qu'une rhica1.o qui tonrlait à V1rn •r: Reich allemand national·'tr 
rendre plus c!iff:cile Io retou• d'un c1. J1sto 1 Vive l'Autriche-allemande o•· 
p~uple à •a mèr~-patrie, le Ro1rh tional <oc1ul te ! 
Nous •ommes, ici, d'uu autro an .. J Ber: .u, le 12 •nars 1938 
·~r 1is quo nous de,011• tou> êhe fr~rs ADOLF UITLEB 
f! H.~ 11 rj·uist.1ue11t à l 'occas:on d ~ co 
1• bi·cit11 di , la San"l, nou• r.yons 

t' tlU p· l~1 il lt.: :lll dH f Ç .,, 

·e 
di 11.liP11i.·b~f', une ~ •· ur f Jé 

Les troupes allem:i.udes, 
garantes du plébi.,cite 

Italie st Portugal 
-~-

f~ sho n•--i, l2·1~n tl vision 1 lvale italiet1 
no o:itm Jn :'c litro l'objet de manifej; 
tn.10m1 chi svm lthie de la part ,te 

'>I ulatro •· 

Contre crt\u tent.1h u uo fceudo • -
~·Mtoral1i u111q11 en" ., g1ll .,.., Io['• li· p ur 1 St 5épulcrB 
p'e '.lllenrn11d d'Aulrich 1 s ~ t fnalc-
n1ent dresse lui-même. ~!;1. 1 e nl- dE ]ÉPUSl:11Bffi 
g1m~ compt it. cette [01 ro1 , U ~ 
• cra!:!er fjtn1qJ,..,1nont Io nlou._i ... 1neut [J.tr qU 
deo moyen• 1·iole11' , il• ré Jllat en . Le ~111 e 12. - La gouvernc·nl6r Ili 
aun1!t p•1 êtrn u.ie guo ro , vile. egypllf n fl déflclé ll'nffect~r 30.000~ il 

'h:s le Rowh a ll'mand 1 'a pas 11- I ~ ' Ir h po•1r la re.tnurut1ou P 
lf•r(• qu'à BPS fronll~rr• d"s Ali 111a1 d 18 SI lcre a lfr.i 111011. •~ 
fu•sent oppt'mé, >011p'cm 'lit JlOûr le V 

P • f • !Ill. 'i 'l"" l'Oll )ltHpare lr.11i-portdnl uno foui~ de joyeux fè. 
fJO' .•ius l~s v1l 1yet' 11 ~ra êtub1i tnrds d'un local à J'autl'P., c•r la tour· 
d~s ,mx uni.1 "" pour la vianda, le u~u ries granus'ducs "e fait ce sc>ir 
charbon, le parn et autres. dans les grandes ligne•. El il y a tel-

li.il qu'il• l'· rlagc aieut llO!, cl 1'8 ltS• UnB importante dÉcouverte ,,e 
p1ohal·:;ocialo>:&• li v~u, l'•mJre eL ~ ! 
111.rnquilli1.-.. .1·ni 11011·· .J.···id, 11,, mol- arche'olog1·que ~Home 1t 

La r~duct1011 du prix de la viande lement d'eudroits gais, éparpillés dans 
à ldt, bu! est le premier dUCcès ac· Athène,, qu'il faut commencer avant 
qu.s. diner pour être sûr de n'avoir rien 

Le p1 ésidonl du Con•eil a aviso que perdu, , 
la rfiduction du coût de la vie sHrait Quant il nous, nou• nous sommes 
obtenue par des me•ures screntif1ques. contentés de dîner dans la taverne 

Deux attitudes d'archers 

De• spéciali as travaillent à cela au mexicaine Media Luz, de rester peo
rnni tèrn de l'Economie.Sous peu nous dant u~1e heure à Femiua, et nous 
veirons chPz nous aussi une norme avons echoué vars deux heures du 
du coût cl" la vie. C~ci veut dire que matin à l'Argenti•rn, d'où nous som-1 
JecompatriotH d'E zu··um ne mang,.ra mes partis, en luttant chèrement pour' 
pas lu raisin d'Izmir au prix de H.1111 • ooe habits, vers 7 h. 30 du matiu, à 
bourg que Ja banane d'Antalya, Je l'neure où la danse était devenue 
fronrag" de Kars ne seront pa• ùes presque possible ~ur la piste. Nous 
objets de luxe pour les riverains de la entrâmes huit dans la luxieuse Pack
mar ."oîre et que le poissou de Ja h&rd de l'ami qui avait ce soir.là l'ioi- Le tir à l'arc fut, autrefois, l'un des to, développe l'intelligence et le goût: 
'l t · é tia'1ve des attractions, et noua voilà sports les plus développés parmi les C'est à lui que nos aïeux d•vaient " armara ne sera pas un mo 1gaor 1 1 
pour les habitants des plateaux. rounll't sur la merveilleuse avenue Turcs. On se livrait quotidiennemeu ein·s larg"s épaules, la vigueur de 

trn l'gide du H rch 1\ la di•µOiji ou des U t 
ciiJliou~ d'.\.llu1uands l1',\ull1cl1c-. - - V~ 

Ho , 12.- Le~ fonill • exécul, ~ 
IJepuis ce matm, a lmvers towes les 111, 1 zoi • rlA 1• ·\ra Paci~ Augusl~ li 

frontières auslro afle111ondes, 111archrnl on: do 11 cl'hou • ix r<'•ultats en f"pi ~t ! les soldats de l'armée aflemalllll', sur m llart de meltro au jour la p9(0 ~~i 
terre les sections de chars b!i11dis, les cc nt ra •le 1' ,\ra .\UE;UStea que 1 J t 

divisions d'infanterie el les for111a1io.·1s do-.eap 'rait de JJOUvoir découvrir.~ ~ 
des S S.; dans le ciel blt:u, /1•s forces rc ultnt pr~sente une grande iJJJ ' 

t:rnce artistique et hi~torique. i·~ 
aériennes allemandes, appe!es par le , 
nouveau go11ve111emen1 11aliona/.socia- U 1.1 d 6 k" . I r • ·od 1'0 

liste <le Vienne, comme garants de ce n 1 s E or 1 a a uEgl ~ ~I 
que Io possibif!ttJ sern en/111 donnée 1111 Par.,_ 12.- Ou signale que 1•u11 JI !Ji 
peuple d'Autnche, dous le de/01 le plus 1 f de Gorki . se !rouve actueJle01, ~ 
court. de se prononcer '111-meme par 111110 1 \hroc, où 11 a le grade de 1n~1~ ~I 
plébiscite sur son avenir et sur ses des ù ns Io 21ème Rég. de la Ll!I? ~ 
tinées. Mais derrière us détachements, 
sont fa volonté el f'idea/ de loufe fa 

6traogère. -P d 1 qu m' ~ au dieu Pha!•re. à des exercices sur la "Place de la leurs bras ot aussi leur san1t·froid. li ;1rtout ans e .pays nous ~our· " • Ok · 
roos acquérir aux mêmes prix les Quelques inslaolli plus tard, nous Flèche 11, suivant l'étymologie d' · 11npose, plus que les autres sports, une nation. 
boia ons et les denrées alimentaires. étions installés à la terrasse d'un res- meydau. La fabrication d'arcs et d" stricte discipliue. Seuls des cléments pou,·aienlcroire à 

L'accord de commercE 
anglo-italisn 

Une conférence du 
von Epp 

général 

LES l'EVBndications coloniDIES 
allErrutDdBS 

tauraut et noua buvions avec délices flèches était une industrie. ToutefoJS, - Un point qui préoccupe vivement la possibilité d'arracher à !'Allemand 
du laid chaud avec des croissants. au cours du dernier demi·siècle, le notre association, a dit }1. Toksüz, l'attachement au pc·uple auquel il au- Londro , 12.-L'accord de corofll r 

anglo·itaJic,o est à la veille d'être 
gné. 

-l'ai le droit de viVr'8! 

Le soleil chauffait à présent dans goût du tir à l'arc a complèt 0 ment c'est qu'il ne subsiste presque plus partient. L'histoire europ~enne nous 
un ciel merveilleusement bleu et prin- disparu. Û«, on Europe el en Amér1- d'arcs ui de flèches. Les autiq11aires apprend qu'en pareil ca-.on ue parvient 
tnuier. II était k1mpe de rentrer nour; que, c'est le contraire <'!Ui est survenu; leur ont fait une chasse effrovéo et !011 qu'à susciter uu f.Jlus grand fanatisme·. 
coucher, nos montres marquaient 8 h. la vogue du tir à l'ure a commencé de; ont dirigôs vers l'étranger. C'est au Et de ce fait, les opprosseurs 10111 
30. Sur lechemio du retour,aous croi- puis une vinitlai 010 d'années. L'otwoye prix: des pluo graodM difficulté-i que .uneués à adopter dtts mtithodas tou-
sâmes des groupes d'excursionniste~ spécial de t'Ak~om 01~ AmM1qul', notre uous avotu pu nous assu•·er le maté· jours plus violPnte;>, q11i alimentent q,_.,11:,,., ..... -

qui alla1eul, aelon l'habitude du Ju11d1 col,'.ègue Hikmet Fer1dun Es, rapp~rte riel nécessaire !JùUr assurer les be- toujours davantage le dégout et l'hos- neau titr" que porte cet excelle•' 11 
de Carême, passer leur jour~ée damr 1 q~ il a ,vu ~ans le• parcs de. \\as- soins do nos membres. lité des opprimes. annoncô pour prochainement par u•0,1.,. q, 
les Androi1s magnifiques qq1 s'éteo- h111gto.n des Jeunes gens el ~es 1a~11eo1 Ce8 derniers Ront au nombro de s~. ma Ù3 notre ville. Le •ujet d'un I~ "''• ~ 
dent à quelques kilomètres de la ville. filles s exerçant tous les matull il. 1 arc. dont 28 s'occupent effective. ment •le ce Les négociatient1 antérieures palpitaot n été porté à l'écran par "''J ~t 

brd 1netteur en scène .b,RI'l'Z L.\.• t.1~ , 
Rome, 12· - Le général Chev. von Nous les regardâmes avec envie, mais Un club a été foadt\ en notre ville ~port. Nous avons parmi uous. do~ J'ai essayé en outre de convaincre qui constiluo déjà une l(arantie <l• ~ ,!.~· 

EVi, chef de J'nssociation colonial'l noue n'a~ioos pas la force de les imi- égalemeut avec l'appui du Parti du Jeunes fille' et des dames qut ~1vah· les maîLres respons~bles du pouvoir Qunnt à l'interprétntion, ello a Hé "Io ; 
allemande et lirlUIPnant du Reich pour ter. Peuple, en vue de contribuer au dé1'e· sent d'adress~ et de vigiteur avec l~s qu'à la longue, il est impossible d'ê- \~~:;~" ;~,..'!:. l'é~~~n '•'ei~Y~~~uit~;~('_fl, , ~ 
la Bavière, a fait à l'Institut Fasciste Ce ue fut qu'à ' heures de l'après- loppement du tir à l'arc. Le secrutaire 1 hommeB. Los membres ~ont r~parlls crnser la foece clu peuplo el qu'il eat veillcusem•,nt bien dans Io rulc diCC•1~ ~ pour l'Afrique Italiel'rne une intéres- midi que je pus me leva~, et oe fut gén6ral de ce groupem nt. M. Snfi' par g_roupes qui, s'entraîne111 .,.à tour indigne de nouo de v<>ir ùes hommt•s, deux ûtrcs qui s'adorent et dont 1,~·· 
eante conférence sur les revendica- alors que je me rappelai la prome- Nüzhet Tohôz, a fait Il. ce propos do j de role, quotrdreunement. L ll>slruc- appartenant à notre peuple, oppre;- mal.!hancbeux •'acharne impitoy•b 
tion coloniales aJIPmandes. oade à Kiphi•••a·la-Verto arrangée très intéressante:; déclarnlinus à la leur de notre assoc1attoll est l'un des sés, poursuivis et emprisouu~s seule-· sur eux. ~i,,p !.i 

L é , 1 E . . t au dernier mom~nt. Nous allâmei prHs•e. 1' d_erniers maît_re• de cet arl, encore en ment parcequ'il• l\vaie it cou cio'1oe de Sujet à thilso palpitant d'intérêt ·~~ o g Dora von pp, q01 rev1eu • d ~I lb h munqucra pas de passiouuer 1•~ , f" ~ 
d'une visite eu Libye, a défini l'œuvre donc, danser Il. l'H tel Cecil, el, corn· li a rappelé d'abord quo l'hi·toire e vie;• · ra 1m. ce qu'lls appartenaient à notre peu- teurs ù'l•tanbul, comme ce fut 1e ""til"' 
de l'Italie eu ce territoire. ot me des enfante bien sageP, nous .som- l'arc est intimement l11<e i\ celle des L'entraînement commence dans la pie. Cl!Ux ùes nombreux pays où "·"· t 
a d~claré qu'il 8 eu la pos- mes tous rentrés nous couchQr A 9 h. Turcs.; et ce sonl, en offot, nos loiu· 1 Ra·b d11 club. li comporte une série Rien que 1' Allemngno n dû abriter P•••é avec un •ucci'" bien mèr'1~; .~, r

1 
aibilit6 d'étudier et d'admirer, A 1

1
•année prochaine, Joyeux qar- lnins ancêtres qni, Jans l<'11rs migra- d'étapes.Le lir uux graUnde3 distnncu~ plu; de 40.000 fuyards. Des d zaine• r; 1 ; 1:0~:uin~~~ar~~r~or~~<l d~et!,~~i~~~"'~: ~ 1,1 

•un tridmpha authentique et véritable oava ! Les masqubs te saluent JllS· lions, ont. répandu cette nt mo '' tr2- 1"e fait à Ok Meydan. 11 arch"r bien dY milliers d'autres dar.s ca POiit pays v ' 
do la volonté, un triomphe surlout des qu'alors! vers le viPux mondP. Dès ln pri e 1 ~ntraîué doit >ouvoir ntte 1 ~dre avs.1 Ha1ent dans les prisons , les cat·hots 0 -,1 
paysans et deil ouvriers•. DANAE CAPAYAXNIDES d'Istanbul, la place d'Ok ~leyuan •I~- sa flèche une dislance de 350 à 400 t '" cami1• de conrentratioa ; des LEB ASSOCl-5:-tJ; ~t 

L'orateur 8 souligué ensuite que, vint le plus qnc1011 stade C:• uolre vi'le 1 mètres. I· ·ntames da milliers l\t'l1oat r.:!Juits à ~· ,11 
jusqu'1ci, l'Italie était, comme l'Allema- UnB D"rEs---tl:1t1"on SE-nsl:1t1'onnEllB et Je plus [réquouto. UIL fi urerneol, ( l'OOT-BALLI misère jm,qu':\ \'anoqn\issen.ent 110 L'Assemblée du T.'f.O· , ... ~! t11 
gue, un pnys san. Pspace. A cette si- r 11 11 on constitua un véril.11"'' dub l'ar-j l l~u~ e"i•teuce.Aucune nation a~ mon- s s ".!'v• 1~ 
tualion, J'ltolio fasciste a suppléé en chers qui jll'lt '" nom del "Tekkeyi LE chitmpionmrt national de ne peut tolérer, à la longue>, une ConforniémAut à !'Art. 6 d0., .i;10~ Q 
cr~&nt un empire, malgré l'opposition ~ew-York,111· - L'ex-président de tirendazan "· 1J'est :rnjou.ii'hui o lie 1 • pare;Jle conrluit~ à s s frontièree, sans du Tüdi:;ye Tudug ve 01omb1 

0•ol 
des natior.s lus mieux pourrnes à cet la Bourse des Valoure,11.RichardWhit- glorieuse instilution iJ.i pH.;é qu'!I s'a- Hiu, au .,t,\ le du Tak i 1>. en match mériter le '!'(•pris. olf.ciell~m~ut reconnu Soei,lté 1, ~ 
égard. L'Allemagne, dit von Epµ, de- ney, financier couuu, a été arrêté git de reconst ·uer. de champio11 ant Fener ccraea Afsa11- Je me sms personuellement efforcé pub'ique, le• membres .. don!iole•ff. ~~ 
mande seulement à retourner en pos- pour banqueroute frauduleuse. L'é- L'arc est u 1 élement de culture cak par 9 buts à 1. do trouver une. voie, une issue, pour senca c t requise par Jea1111r li 1 . 
session des terres qui lui out éte ar- vénemeot a suscité une énorme im- phy ique de tout premier orùre. Il A Ankara, B. J. K. e présentant att'nuer le tragique do•Lin de ce pay~ priés de se trnuve1· présauts ,u~J ~o 
rachées après la gueue et qui lui so:it pression dans les milieux financiers déçeloppe les organes en pleiuo hnr- au complet 0.11 raisou d' lbrbiye par all~mand frèNJ, afin d arriver peul- sombiL , qui a:.ira lieu Je sa 
néceeaaires pour Tivre. américains. monie, renforce l'attention et la volou- · 2 buis à O. être à une véritable réconciliation. avril, a 3 h., au Péra Pal:;.eO· 

1 
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La 

CONTE DU BEVOGLU 

Dprès dix ans ~E Mystèrs 
dE la f em .E qui 

1 ~iB BCOD iqu Bt inanciBrB 1 
Aujourd'hui TOUS ... grands et petits prendront d'assaut 
IB SAKARYA poar a<lmu:er le plus grand film que 

SHIRLEY EM LE 
dB mariags 

Par PIERRE NEZE LOF. 

Le marché d'Istanbul 
Le .blé de Polatli a tendu toute cette , Mohair 

• 14.5 

L M ce jour a ascotte du Réghnent (en français> 

d'après •We. Weely Winkie• de Rudyard Kipling 

avec VICTOR Mc. LAGLEN lt UDI mmBRSI figuration • 

ait tourné à 

M. Verdusson avait mis dix ans à 
découvrir qu'1 l n "était peut-être pas 

NE VIEILLIT 
lDMAl6 1 

Blé avec coque 

semame à se stabiliser, soit piastres . . 
6.75 en hauss" sur ses prix antérieurs. Le. marché .. du. mohair eure~1stre 

La qualité de blé tendre s'est mon- certamos rect1f1cahons de prix d assez 

Vn ftlm d'une brûlanle actualité tournée entièrement aux Indes. 
Prix spéciaux pour les <>nhnts. C"est un film pour TOUS 

Un mari purfdt. 
Il est des soirs où, dans la solitude, 

on s'interroge, el la réponse évoque 
ide les dures fourohes caudines du bachot: 
Je •Vous êtes un jeune crétin, monsieur, 
ire 'ous aurez uu zéro .. 
se Précisément, M. Verdusson était seul 

me es soir-là. Il était huit heures et 
au àemie, et Georgette n'était pas encore 

A-1-elle 2.Sm140ans I trée instable quoique ses fluctuations peu d'importance. 
n'aient porté que sur quelques paras. Oglak Piastres 

313 Piastres 5.32-5-33 Ana mal » 
513 • 5.29·5.30 Çengelli " 

1013 • 5.28 Deri • 
Le ~141 dur, qui avait, il y a quel Kaba • 

q.ues )ours, haussé de 3 112 paras Sari » 

130 
124-127 .20 
130 
76-77.20 
85 
85 

ouvem aritime 
d tentrée. 11 l'attqndait depuis deux heu-n ' ê tee, el depuis Jeux heures il était face 

1 vient de perdre 13 112 points d'avance Laine ordinaire 
1 et cote piastres 5.10. 
' La qualité dite • kizilca • est ferme Los deux qualités cotées sont en 

1àpiastres5.37 q 2 . hausse. 
na. à face avec sa conscience. 
eJI• Ce n'était pas drôle. D'une façon Thrace » 70· 7 4 

[

1- Cênérale, d'ailleurs, ces tête-à-tête 
n· ll)anquent de conv~rsaliou et de char

Ille, et ne sont point en principe à re· 
re ~Ommander. En cent vingt minutes, 

1 
Seigle et mals Anatolie Piastres 66-58 

L~ prix du seigle s'est également 0 1 s~ab1hsé à un prix moyen entre ses u est loin toutefois de pouvoir 
IllVeaux minimum et maximum du 7 parler d'une animation quelconque 
courant. Piastres : 4.32112. t~nl pour le marché de la laine que 

~
ea •!. Verdueson avait monté la gamme 
11· /uneste des 1 •aesions qui troublent 

és, 'âme ; il était passé de l'agacement 
Al· ~l'impatience, de la .Pali~nce à la co
e11I "'re, de la coli re à 1'1nqmétude, puis 
dO la crainte l'avait saisi ; maintenant, il 1 
il! •Prouvait les approches de l'angoisse ... 
ar Que faisait Georgette ? Pourquoi 
ail ''.était-elle pas encore rentrée? Depuis 
yi ~t:t ans qu'ils étaient mariés, chaque 
101 lour à six heures et demie, il la retrou

uer 'ait bier. sage à I& maison avec son 

Alors que le mais jaune s'est main- pour celui du mohair. La période des 
tenu à son prix de la semaine passée: exportations est virtuellement close. 
piastres 4.35, celui jaune a accusé une IÎtiJ.les d'olive 
ha_usse très nette mais passagère. Lee On remarque quelques changements 
prix ont, en effet, fléchi sitôt après. de prix qui accusent une légàre baisee 

213 Piastres 4.38 sur les prix de la semaine. 
413 » 5·5.10 Extra Piastres 44.20·4.7 
913 » 4.35-5 lèro de table » 41-43 

Avoine pour savon • 35.20·36.20 
Beurres 

t. ~Urire sur les lèvres et un dé à cou
re au bout du doigt. Un accident? 

el On l'aurait déjà prévenu. Alors ? 
~Urait elle un amant? Aurait-elle,pour 

se-
1
. suivre, abandonné le domicile con

ou· Ugal V 
brf " 
951 t!i "'· Verdusson sentit que quelque 
on· e Ose de lourd et de mauvais se dé
J\O' {Ochait dans ses entrailles. A cette 

d' • 8~re, la jalousie brochait sur son an· 
Dio oOtsse, il se sentit un homm'l perdu. 
ietT 

0
, Georgette serait-elle partie si elle 

rar b·avait eu qu'à se louer de lui"? Com-

L'avoine est passée de 4 piastres 
25 à 4.19. 
Orge 

L'orge fourragère, qui avait perdu 
2 paras (4.18 contre 4.20) est actuelle
ment à piastres 417. ~20. 
~e mouvem?nt a <té plus net en ce 

qui concerne 1 orge de brasscrerie. 
313 Pi asti JS 4. 5 
!113 • 4-4.4 

Opium 
La qualité d'opium dite «ince• a 

poursuivi I~ courbe oiescendante em· 
pruatée depuis un nrtain temps. 

2812 Piastres 512. 20-525 
!113 )) 500 

Le marché des beurres n'a enregis· 
Iré aucune fluctuation. 

Urfa Piastres 110 
Birecik • 100 
Anteb » 105 
Mard in » 95 
Diyarbakir • 90·95 
Kars » 88-95 
Trabzon » 85 
Les beurres d "Erzurum ne sont pas 

cotés depuis déjà un mois environ. 
La végétaline est à piastres 41. 

Citrons 
Les citrons de Trablus ne semblent 

pas devoir changer de prix. 11en lle fois lui avait-il dit qu'elle n'é· .,c- r~tdt bonne à rien, qu'elle ignorait les 
0 ,· " imeots du ménage, les règles élé

:entairee de la cuisine, que la science 
l'e gouverner la maison et l'art de 

Pas une ride, pas one ligne 
à 45 ans. Une peau claire, ve· 
loutée, impeccable de jeune 
fille ! On dirait un miracle, 
mais il y a une explication 
scientifique. Tels sont les effets 
magiques du •Biocel• - la dé· 
couverte Étonnante du Profes· 
seur Dr. Stejskal, de l'Univer· 
sité de Vienne. Le «Biocel» est 
le précieux élément naturel de 
jeunesse indispensable à toute 
peau veloutée el sans rides. 
La Crème Tokalon Couleur 
Rose, en contient maintenant. 
Elle nourrit et rajeunit la peau 
pendant votre sommeil. Vous 
vous r~veillez plua jeune cha· 
que matin. Rides et lignes sont 
effacées. Pour le jour, emplo
yez la Cràme Tokalon, Ali
ment pour la Peau, Couleur 
Blanche. (non grasse), afin de 
rendre votre peau fraîche et 
claire-de dissoudre vos points 
noirs et imperfections. Rajeu
nissez-vous de dix ans - el 
restez jeune ! Débarrassez. 
vous de ce teint terreux. Re
trouvez les joues fraîches, fer
mes, et le beau galbe fin du 
temps rio votre jeunesse. Voue 
serez enchantée des eff~ts 
presque maiziques ries deux 
Crèmes Tokalon, Aliments 
pour la Peau. Sinon, nous 
nous ferons u:1 plaisir de vous 
rembourser votre argent. 

Ferme l'opium 
428.30. 
Noisettes 

c<lrnba» à piastres Œufs 
Ltqs 6.80-7 .50 

B ~~bellir lui demeureraient à tout ja
a a1.s éll"angere ? Combien de fois 
u'ait-il terminé ces petits discours par 
llllle allusion aux vertus ancestrales et 
q ~ternelles : cCe n'est pas ma mère 

ieO Ut... » 

11er en li:t ce n'était pas tout. Georgette 
0 ~ , antait en écoBeant des petits pois ou 

,~ époussetant la salle à manger ; elle 
~lllait la romance. la mélodie senti
ia~~tale et répétait que ses. maît:es, 
lr •s, avant son mariage, lm avaient 0uvé un joli filet de voix. 
\a Cette prétention semblait exorbi

llte à l\1. Verdusson qui n'appréciait 
e~ ~Ue les forts ténors et les soprani dra-

10 ~ il ~ti9ues. Lorsque Georgette chantait, 
ôj ~a u1 arrivait de lm imposer silence 

1 
1/fois grossièrement : " Tais-toi, tu 

~ faire pleuvoir .. 
\'6~t maintenant ·1 Tout d'un coup, M. e , !tardusson s'apercevait que Georgette LB communismB "illÉgol" 

ou tonodo · !tatt jolie, ~légante, quA son caractère 
lte li celui d'un ange. Avec elle, l'en· 
~baCôte était toujours cuite à point, les -

tM' ~Il Ussettes reprisées, l'ari;ie1lt des va- Montréal, 11.- Le gouvernement de 
~tl t1 ~es en place dans une enveloppe. Québec vient de déclarer illégale, par il a,: apercevait qu'elle faisait sans brait déc,et,touto réunion ayant pour but la 

9 rrl IQi c des riens du bonheur autour de propagande communiste. Les autori-
1•o' ~ta· li:tait-il possible qu'il ne l'enten- tés judicia1reR reçoivent de pleins 
iJ ll!t·

11 
plus chanter le «Temps des pouvoirs pour fermer les locaux où 

·pet 1\888
» ? auront lieu de telles réunions. 

!Qff fondit en larmes. Quand il eut L'Union canadienne pour la liberté 

Le marché des noisettes ne prêaenle 
plus, noue l'avons dit maintes fois, au
cun intérêt. 

Içtombul Piastres 33 20 

Les nouveaux marchés 
d'Asmara 

A9mnrn, 12 mart'. - Les nouveaux/ 
march~s, dont une partie est en ex~ 
ploitatiou et l'ault e le sera bientôt 
satisfont non seula·mtnt aux besoin~ 
créés par le dévBlo :ipement démogra
phique, mais contribuent notablement 
à l'aspect esthétiq ·Je de la capitale 
érythréenne, qai re ·êt de plus en plus 
le caractère d'un g rand centre. 

On a opportanément choisi pour ces 
constructiogs le type architeclouique 
arabo-oriental, à l ortiques aéré et 
décoratif, qui allie fort bien les exi· 
gences esthétiques aux mesures hygu\· 
Illquee. 

On exploite d~jà les marchés des 
denrées aliment.aires, do poisson, dell 
céréales, et on maugurera sous peu 
le marché indii:àne. 

i'•tt'8amment reniflé, pour tromper civile, de Montréal a adressé au gou· 
d Lo~ 0nto, il tourna machinalement le vernement central une lettre de prolell

Qp ~li 10
n de l'appareil de T.S.F. D'ordi· talion contre cette décision. Ce geste 

,, 'e~6: ce soir-là, le mardi de chaque est très vivement commenté. Add' Ab b 2 L 
1" e~:•a 1 ue, ils écoutaient un concert de ts· e 8 • 1 mars.- a mission 

La mise en valeur 
de la flore éthiopienne 

1 •llt f b · de techniciens ~nvoyée en Octobre o.1 ~Qt eure amateurs offert par un a rt· d~rnier en A.O.I. par la "Compagnie 
;:, lt;;it de soutien-gorge. La sérénade monde uouveau s'ouvrait devant ses italienne pour la mise en valeur de la 
r '\!rq ~onnée devant le public qui dé- yeux. C'était vrai que Georgeltea a.,-ait flore éthiopienne • a recueilli des 

. \tait la palme. une robe qui lui allait bien, que le échantillons de plantes, d'essences vé-
Q~ bais M. Verdusson n'écoutait que rose seyait à à son teint et faisait va· gétales, et de tout ce qui pouvait in
l1116~Ut de l'oreille, son esprit était loir ses yeux sombres ; c'était vrai en· téresser· au point de vue d'une exploi
~t rs. Il guettait d'autres bruits qui, core qu'ellA était jolie et que son sou- talion rapide et intensive. 
~i être 111oine mélodieux n'en se rire tenait chaud au cœur. Tout cela, 
.. ent P 1 · 1 ' é bl à. ~I. Verdusson vena1·t de le découvrir, La mission a visité l'Erythrée et 
' 1te our U1 que P us agr a es • exploré les zones voisines de Cheren ~~ro?re ; le ronflement de l'ascen- après dix ans de mariage ... Et il avait Fil-Fil, Tessenei, Agordat, Barentu', 
ttt~ree.crissement d'une clef dans la fallu que la vérité vint à lui par le Om-Ager. Selaclaclà, Adoua, le Se· 

chemin des onlleR ... 
~e·e concert continuait. Selon un ryth- - Et qu'allez-vous nous chanter, mien, le Tembien el tout le Tigré. 
:lie~lterné, les concurrentes succé- madame ? demandait le speaker. Elle a fait une tournée dans le ter-
\116 t a~x .concurreuts. La chanso1;-j - cLe Temps des cerises: . .> ritoire de l'Amh_ara ,ayec des étapes à 

n1ai0 
8U1va1t le monologue, et la com· 1 M. Verdusson écouta. Jamais mélo· Gondar et Dess1é, d ou elle est partie 

,1f ~ te bretonue l'air d'opéra. die ne lui sembla plus émouvante, il pour Addis·.Abeb~, se dirigeant ensui· 
~11~ ~elli~Udain, M. Verdusson bondit et y d~couvr~it ~es ~ésona~ces iusoup- ~e~::t\e Di1ma, 1 Ullegà et au-delà de 

~ Ura la bouche ouverte devant le çonnées. !J était vrai a~ssa que Geor· · 
I· · ~~ Ptsur. Il secoua violemment la j gatte avait une belle voix. De nouveau Elle a visité aussi une partie de la 
~ 1~i l~~mrne pour lu débarrasser de ce des larmes coulère.nt sur ses joues,, région du Harrar, la région des Lacs 
f~ ~ %•i\ entrait dans les oreilles. v.oici !nais colles-là avaient le goût de la! jusqu'au La? Margherita, d'où elle ga
.1, llt Il 0ntenda1t, énoncé tranqutlle- )Ote. gna Neghelh par Irgalem, et enfin Mo-

" ~ ··. ,~r le speaker: Ce fui un triomphe. L'assistance fit gadiscio. 
.~ 11 ~tii\ '"B•dames et messieurs, voici la une ovation à la chanteuse. Quand La Somalie a él~ aussi l'objet d'ob

• 1 file (}le candidate qui s"avance ; c'est ! "enthousiasme se fut un peu calmé, le servations tràs soignées, avec Jes vi· 
~~ 11 

bi• 00rgettes Verdusson,elle habite speaker demanda: j sites à Chisimaio, Ghel Margherita et 
~ i' i rue Leneveux... - Vous n'avez rien à dire au micro, Djumbo. 

Ji> lllar; a femme ! Ma femme balbutia madame ~ On transporte maintenant en Italie 
,~r C:ep9" · · 1 -Si, monsieur, 2 mole à mon mari ... l'importante collection d'~chantillons 
·~'; 11 li:~dant le speaker coi;itinuail: Et elle continua bien sagement. de produits el de~ autres matériau; 

' l~~rget~e evt charmante d'ailleurs Mme 1 - Bonsoir, mon chéri, ne t'impa- prélevée par ,la m1~s1on SUl" tous les 
1 table erdussou, elle porte un~ tiente pas ... je rentre dans un instant marchés de 1 E!mp1re. 

\ ~Il ch~e11,te robe à p_oii;its v~rt.s qui mets-toi à table en m'attendant. ' C.etle collect10n sera examinée mi
•11 t1 titeu;·d œuvre,un )Oh petit Jab~t Se mettre à table, le bon con~eil, la· nut1eu~emenl a.ans. les laboratoires el 
ù, lloir et • elle QIJI. blond~, 110n œt~ soup~ n'était môme pa~ prête. Alors,' les oab.m~ts setent1f1ques. 
\ ~erd . elle sourit gentiment ... s1 tout Joyeux les oreilles enaore bour- Mum d éléments réels el de données 
t~: tout ~t se~ so~rires, j,'en ramasse: donnantes 'du succès remporté par iafor.matives, la mission présentera 

1 
~iforter 9e su,1te vmgt afm de .les lm Geor.gette, M. Verdueson passa dans ensuite son rapport et ses con?lusions 
\l 'Oe en 1 den toucher un vmgl el la cu1sme et se mit à éplucher des au C?11se1l de la « Compagme pour 

, 1 'ta sane récompense. . . oignons (lOUr faire la soupe. 11 avait 1~ mise en va leu~ de _la flore éthio: 1 

La baisse se poursuit 
le marché des œufs. 

213 Ltqs 
91~ • 

toujours sur 

20-21 
18·18 .50 

R. H. 

Banca CommBrciolB ltoliono 1 

f'apital tntièrtmtnt rer;é et ré,tmll 
Lit. 847.696.198,95 

Dlreotloa. Centrale ~

FWale• daua toute l'J:T.&LIE, 

13.'AlllBUL, IZllIR, LOlllDREa. 

NEW·YORK 

Créations à l'Etran!(er: 

Banca Commerciale Italiana (Franoe) 
PJtris, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan·les-Pins, Casabl'\nca, <lia 
roc). 

i Banca Couunerciale ltaHana e BuJgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greoa 
Atb.ènee, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

R11nca. Commerciale Italiana et RL1m.q,n 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, 0'1119 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Bn.nca Commercln.la Italiana per l'Egit 
to, Alexandrie, ~Le Caire, Demanour 

litansourab, etc. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
1 Banca Commerciale ltaliaoa Trust Oy 

Boston. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Pbiladelpbia . 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera ltaliann : L11gano 
Be11inzona, Chiasso, Locarno. Men
drieio. 

Banque Française et ltalienne pour 
l'Ambique du Sud. 

, en France) Paris. 
(en Argentine) Buenoe-Ayreo, Ro· 
sario de Santa-Fé 
(au Brésil Sae>-Pnolo, Rlo·de.Janel· 

ro Santos, Bahia Cullryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recile (Per
nambuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) 
(•n Uruguay) Montevideo. 

l!anea Ungnro-Italiana, Badapest Hnt
van1 Miskole, Mako, Kormed, Oro1 
baza, Szeged, etc. 

Bnneo ltnliano ten Equateur) Guyaqull 
Mant.a. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are· 
qulpa, Callao, Ouzea, Trujillo, Toana, 
Molliendo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Cbineha Alta. 

Hrvatska Banka D.O Zagreb, Sous._k 
Sitqe d'Jsta . .,b11I, Rue 1'n1•voda, 

Palazzo Karako 1 

Téléphone : Pira -1484 J 2-3-4-S 
Agence d Istanbul, Allale.11 iya11 Han. 

Direrlion : Tél. 22900. - Opérations gèu 
229 f 5. - Portefeuille Docummt 12903 
l'osilio11: 22911.-Chançt. el Port 22912 

Açrnct de Beyo!ilu, /slikldl Caddesi 217 
A Namik Han, Til. P. 4tOJ6 

Succursale d'lz:mt.1 
·1» li~ tlua~on. rta1t et ap(llaudtss~1t M. l'imprei;s10n qu'il n'en mangerait pa~ p1enne>.Compagme qui compt~ parmi 
JI ~~~e Collé de stupéfactt?n, avait la de meilleure. Et, pou ria troisiàme fois ses mem.bree des (lersonnaht6s .re-1 

e Q14aieu au palais d entendre un ce soir-là 11 se mit à plearer non de 1 présentaltves et techmques des prm -
•a f~ anonyme vanter les charmes joie ou a'e chagrin, mais à ~a use des I c.ipales i11~ustrieJ aro~atiques d'Ita-

lllme. Il lui semtlait qu'un oignons. lte (Agenz1a «Le Colome>). 
j • 

'.iiiiiiiiiiïiiiiiiïiiiiiiiiiiimiiiiiiiïiiiiiiiiii~ 

Locatio11de coffres ris , Bey,;Jd/u, à GJ/ata 
/.~/anbul 

Vente Travaller's chi!lques 
B. C. I. et de chi!lques touristi
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

• 

Pinte, Brindisi, Venise, Tr1est~ 
des Quais de Gal9ta tous leJ uendrerfis 

d fO heures prec1.\rJ 

Pirée, Napfeq, Marieille, Gênes 

Cavalls, Saloniqne, Volo, Pirée, Patras Santi
Qnarante, Brindisi, Ancône, Venise Triestl! 

Balonlqu•, Mételin. llzmir, Pirôe, C•lamata 
Patras, Brindisi, Venise. 'rrif' il ·-. ' 

Bourg:az, Varna, Oonstant7A. 

llullna, Galatz, Braila 

Batrt111x 

F GRIMANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSCARI 

FENICAI 
MERANO 

QUIRIN ALE 
DIANA 
ABBAZIA 

VESTA 
ISEO 
ALBANO 

ISEO 
DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

DIANA 
MERANO 

21 Mari 
18 lllars 
25 Mars 
( Avril 

24 Mo.ra 
7 Avril 

17 lllars 
31 '.llara 
14 Avril 

t2 Mars 
26 Mars 
9 Ami 

} 

l 
l 

~:::: 1 2:1 lllars 
24 Mars 
30 Mars 

16 Hars ) 
23 Mars ) 

l :: 

.l u heure• 

l 17 be11re1 

l 18 boure1 

à 17 beure1 

l 17 heure 

En ooincideuce en Italie avac les luxaetlx bateaa:t des Société «ltallll 
et «Lloyd Triestino•, pour Ioules les destination~ du monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 111nha.ui1, Ga.l '1.b, 

Têléphone 44877-s-g. Aux ;rnroau:c 1fo V'.lyagos Natta Tôl. 44914 

" • • • W.-T, \ts » 44686 

FRATE L c 
Quais de Galata Hildavendlgàr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

An~ers, Rotterdam, Amster
dam,.Hambonrg,por ts du Rhin 

Bourgaz, Varua, (~011~tautza 

Vnpeurn 

cSatumus» 
«Hermes» 
«Hercules» 

.satumus• 
«Hercules• 

1 Comp~l!'.nic• I Oates 
• . ~ - (til4.Uf f1J1pri.1: 
Oompug11~e .Royale vers le 14 

Néerlan ·,,, •• do vers le 16 • 
Nav1 ,nt1·" • Vap l · · ~ 1 s 

·vers e 19 Mars 

·vers le 15 Mars 
'vers ls 20 Mars 

Pirée, ~Jarsaille, Va1en>J, Li· 
verpool. •Delagoa Naru» 

Nipp1J~ Yuttun 
Ka1~oa lvers le 18 Mars 

1 

O.I.T. (Compagnia Italiana T01rismo) Org,,ni~ i100 Moodiale de Voyagea. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviairos, maritimes el aérien , _ • <, 

réduction s11r les Clle'11it1s de Fer /ff!fiens 
c r.e 

Sadresserà: Fl~ATELLI SPEI·' J<) 1 ' G.d.l· •i·Hliùiveri 1Ji~ir1fa:i lhhta 

1'111. 147Q• 

Dsutschs LBvants • LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-tinie, Ham~oa~J a.a. ffambour~ 

Atlas LBvante-LiniB l 6., BrBDlBJI 
Service régulier entre Hambourg, Brêrne, A.river$, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à IstanbÛl . 
de Bambo11rg, Brame, A4v s 

vers le 11 libre 

Dép rts procll us d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Boitérdam 

S1S HERACLEA 

S1S DERINOJE 

S1S GAL/LEA 

vara le 11 ars 1 StS ANDKOS 

vers le 20 Mare S1S LARISSA 

charg. le 11 Mar~ 

charg. le 19 Mars 

Départe prochains d'Istanbul 

pour 8ourgas, Varna et 
Coustantza 

S1S DERINDJE charg. le 12 Mars 

Connaissements directs et bitleh de po1ss•qe 00:1• f;J•11 l~s 1nrts J11 n•>1le 
Pour tous renseignement s'adres~er à la Oeutsclte Leva 1 te·Linie, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Ho<'aqhimian han .. T~l .u760-~47 
-~ . 

En plein centre de Beyoglu v•;~~. ~~·:: Le - --d-· -·-- -. -. 
servir de bureaux ou de magasin .... 1ou•r çons. D!IBmand . Bt d anglais ainsi 
S'adre~se~ pour information, à la .sccleta qu11 prepnrations _epémale~ d~s diU6tentes 
Operata ttaliana• Istiklal CaJ.desi . ~zac ~ranch.es ~ominsr(aafds et des ~xamens cl.u 
Çikmayi, à côté 'des établis::ieme t.s .. tft oac.~laur~at - en p>trt.iculier et en groupe -
Mast 'e Vo1ce•. gnr JCUn'l profes3eur allemand, oonuaiaaant 
@:_ 14! _ ien le frança.is, ens~ig1t&'lt daniJ une gœnde 

Pl"a.no a. d. . . • cCol!d d'lstanbul, et ai;régo ès pùilo;o1;bie et 
V8D re è• lettres de l'Université do Berlin. Nouve lie 

tout neul, joli meuble. granJ form 11, cadre méthode radicale et rspiJe. PRCX MOD&s. 
en fer, cordres croisées. TES. S'adresser au journal Btyo~lu aou 

S'adresser : Sakiz Agaç Karanlik Bakkal Pro!. li M." 
Sokak, No. 8 (Beyoitlu). 

• 
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1 - RFVOOLU 

~D PRESSE TURQUE DE CE MDTln Programme de l'Institut 
interuniversitaire italien 

Les réductions ferroviaires auxquelles 
donne droit le hulletin, et eeule1nr.nt C<!s ré
ductions, sont exclusivement réservées aux 
iuscrits ressortis~ants t"trnngers ou italiens 
résidant à l'étranger. 

Après l'entrée des troupes 
allemandes en Autriche 

(1938) 
Rome. - Novemb1·e-juin. - Cou s Cours rl'art appliqué. 

pArmanents accéléré8 (monsuc.~ et bi· Cours d'histoire de ln mu•ique. 

Tous les étudiants inscrit~ aux cour1 de 
l'I I.I.,!;tranger sou ItRlien!4 rt;!iiÙftnt à l'étran
g;-r, qui restent en Italie pour moins de I?. l 
jourg set qui ~ont en pogscs!tion d'au 12 
·bons <l'hôtel c de la Fed.Nat.F11fH~iste d'llôtl!l 
et Tourisme pourront, s'ils préfèrent, &P. pré
va1oir, au lieu des facilités ferroviaires su1:>
indiquées, d'une réduction spPciale do 60 010 
pour tout voyage en Ier Clnsf.le et do 55 010 
pour tout voyag (• '311 lima Cla!llse. 

•Une existence mi/linaire J'icrou/e.- i 

c'tJI le litre dt l'artic]t dt fond de 
,l/. A.hmtd Emin Yalman qui brosse, 
dans le cTan•, un rapide tableau du 
rdlt historique dt l'Autriche. Il 
conclut en ces termes : 

Les héritiers de l'ancien Empire 
austr J-hongrois n'avaient qu'un but : 
Pmpilcher qne les Habsbourg retour
nent à Vienne et que l'anc1enae Autri
che·Hoagrie puisse renaître. Or, ils ne 
se rendaient pas compte qu'en agissant 
ainsi il" ruinaient le rôle traditionnel 
rle l'Autriche en tant que barrière 
et qu'au lieu de détendre leurs pro· 
pres droits. ils préparaient le terrain 
à l'invasion sllemande . .. 

Quand ils s'en aperçurent, il était 
trop tard. L'Allemagne s'était rani
mée, militarisée. Peu après, elle prit 
une attitude agressive. Elle fil tous 
1es préparatifs en vue de cor.quérir la 
place par l'intérieur en improvisant 
un mouvement nazi en Autrich9. 

La crainte que l'Allemagne parvint 
par un moyen ou un autre, à s'empa
rer de l'Autriche était devenue la 
préoccupation qui tenait le plus de 
place à l'horizon politique de l'Eu
rope. 

Il y a quelques semaines, M. Hitler 
avait adressé une menace à l'Autriche: 
• Tu t'uniras à moi ! • L'Autriche 
avait témoigné d'une résistrnce inat· 
tendue· Maintenant, il a répété le mê
me ordre sous la pression militaire. 

A en juger par le spectacle auquel 
on as•iste à l'iustant présent l'exis· 
lance millénaire der Autriche s'est ef
fondrée et relève désormais du do
maine de l'histoire. 

L'humanité est en présence d'une 
situaliou très amère. 

... On ne saurait considérer l'unité 
de sang et de langue comme une jus
t1f1cation suffisante. Si l'on admetloit 
en effet co principe. l'Anglet•rre de
vrait revendiquer les Etats-Unis et 
le Canada. et les Etats Arabes 
devraient émettre ries préten-
tions les uns sur les autres. Or, tout 
au contraire nous voyons l'Australie. 
la Nouvelle-Zélande ou le Canada 
qui font partiP de l'Empire britanni
que tondre de plus en plus à être 
seuls maîtres de leurs destinées et 
s'éloigner toujours davantage de leur 
mère-patrie. 

A h veille mêm• du jour où !'Au· 
trichA aurait fait u•age du droit de 
vo1er ltbremHnl pour fixer son avenir, 
elle a l'i" l'objet d'une conquête vio
lente. Cela ue diffère en rien de l'ag
grn si on d'un pays par un autre. 

L'i11"?cnrit!I qui régnait déjà en Eu· 
r 01>0 a ét~ rnnduA totale à la euite de 
ce g•Ale. Le• force• qui veulent la 
démocratie et la p•ix dan• le monde 
Ront aujonrrl'hui dé•espllrlles. Peut
être ce 11ra11d l\•énAm•nt historique,i'I 
l'in•tar de• autres fait• accomplis sur
VPl\UR antérieurement, donnera·t-il 
lieu à d•• protA•tations qui demeure
ront sPnlement sur le papier. 

mestrielij) de langue et de culture 14 avril-3 mai. 
La plus simple examen démontre que italienne. 1 juillet-31 août : Cours sp~cial de conférences sur la 
cela est impossible. Tout au plus l'I- 1.- Cours de langue et de culture Renaissauce. 

Pour toute inforrnntion, ~·ac1reE1ser à tout 
burenu italien de Tourisme et voyages, en 
Italie et à l'étranger. 

talie aurait-elle pu voir d'un bon œil (près l'l. L l.) ~ilan. d 20-.26 tavtl. l'é r Taxes d'inscription 
l'~tablissemenl d'un r~gime national- 2. _ Cours d'archéologie et de topo- ours e vmg eçons sur g 1se 
soc1·a11·ste en Allemagne ans occupa catholique et la Renaissance it~lienne, Rome.-SommA globale pour 

• · graphie romaine - annfo d'AuguslH 
tl·o ·1·t · Il t · c bl q avec voyage complémentaire. le cour• d'été n m1 1 aire. es mcon eva e ue (Au siège de l 'ass. Italo·américaine). 
J'ltal1·e a1·t accepté r1·en de plus Palerme.- 1er avril-30 mai. Somme globale pour l&s 1·11s-. 3.- Cours de dix conférences Rome et II e•' hors de doute que la FrancP 0 H1st•mP, littérature, ethnographie critsanx cours pr~cédents 

f 
. . d l' rient (à l'Institut pour l'Orient · .1. Porte · ' •1· 1·n1'rêt à la s1tunt1011 e s101 1enm>. Cours général et un ,,utre 

uu ~ moyen el extrême) · 
l'Europe Centrale. Mais elle traverse Pise.- 15-28 mai. cours, au choix 
actuellement Une Cri.se mi"ni·stéri"elle et 4.- Cours do six conf"ronces ~ur Coui·s <le culture politique et voya · · Pour les inscrits aux cours comme elle ne voit pas à ses côt~s l'Italie et les nouveaux Etals de !"Eu-· ~o comp16ment:iire. é 

I · b d rop 0 ·or1·011tale (à l'I11st1"tut pour l'Eu 0 ,1venit". -- S '. mai·ne byz·.11111·ne, 24- préc. dent<i I' tahe, elle e9t o ligée de regar er g • "' • - " 

vers l'Angleterre. Or, si l'on considère ropA Odentale). 30 avril. Cours genéral 
que celle-ci n'a pas été jusqu'à accep· 5.- A-Cours Rpécial (en langue an· 1.- Confr.reuces d'histoire et d'art ' Pour les inscrits aux cours 
ter une guerre à propos des affaires glaise) sur les œnvres éùucaliv6s et byzantin. précédent< • 
d'Ethiopie et de la situation en Médt· sociale• ùu Régime fasciste. 2. - Illuslrntion de• monuments Programme hivernal (rien 
terranée dont l'importance n'était pas B.- Cours de six conferoncn;i sur romains, byza•ltins et dentsro-by· que la langue, r h. par 
moindre à ses yeux: que les affaires les rapport• cultui ois politique• et za11tins •ur le l•rr toire do l'exarcat de jour, pour ta conversation) 
de l'Europe Centrale, et qu'elle u pro- économiques euh·e l'Italie 01 le• ll~:.ix Ravenne. . . Pour les inscrits aux cours 
féré s'entendre avec l'Italie, il y a Amériques (au centre ltRlion rl'Studes 3.- Leçons et exermce9 de tehni- précédents 
lieu de s'attendre à ce qu'elle n'assu- américaines). que de la mosaïque. B" 1 (3 h · 
re gu 're à la France l'appui que cel C f · S1"e1111e. - 16 i·an•·1er-15 mars·, 16 i-mensue · par •emaine, " · 6.- ours de dix con orences sur 1 ~ h par s 
le-ci espère. les rapporta entre l'Italie et los pays juillet 31 août. Cours langue, de littli- 1 ~nfu~. ) · emarne 

Que peut-on attendre dès lors de du Nord (à l'Institut italien rl'étudP• n1ture et de culture générale italienne. p 
1 

1t ra .ure 1 aux co 
la pari de la France demeurée seule germaniqueR.) r5 juillet·r5 septembre. - Acadé- our :sédms~ri s ure 
ainsi ? mie de musique «Chigi». pr c en s 

C• t d' ·11 • Il • 7.- Divers(conversations et discu• · 11 Cours ordinaires de violoncelle, Faenza. -Inscription normale 
es at eurs parcequ e e s est Ilions) (A la section pour r.tranp;er1 du 

rendu compte de cette situalion ac- Guf). orgue, piano, violon, harpe, chant, corn· Inscription pour professeurs, 
tue lie de l'Europe que J' Allemagn6 a position, parlition et accompagne· artisans, céramistes et 
ordonné à ses armées de traverser Aezzo. - Du 1er au 10 juin. s~mai ment. techniciens et pour les 
les froat!ères de l'Autriche. ne de Pétrarque. 2. Cours complémentaires : Diroc· ex-i.ncrils, comm" ci-des-

Il n'en est pas moins certain que . faenza 3-14 ju1lle.t. - Cours d'his- lion d'orchostres, Conférences d'&sthé· sus 
l'équilibre des forces en Europe se t01re et de la techmqne de la céram1- tiquo et histoire de la musique.- Mu- Florence.- Taxe d'inscription 
trouve compromis par l'initiative ac· que. eiquo rl'ensemble. hiveruale et du printemps 
tuelle de l'Allemagne. Dans ces con- 1.- Céramique clasRique. 3. Série de concHts. 

. ' t" 1' . 2 L . 1· . 1· "en1·se.- 1-30 septembre.- Cours d" Taxll d'inscription aux cours dil1ons, si 1 occupa ion ou annexion . - a ma10 iqu~ 1ta 1enue. ,, ~ d'été 
de l'Autriche par l'Allemagne ne doit 3.- Centres et maitres. langue et de littérature; histoire d~ 
pas provoquer tout d'un coup une 4. - Etudes spéciales (historiques, l'art, histoire civile, histoire do litté· 
guerre, tl y a de fortes prnbabilitétl corporatives. utc ... ) rature v~nitiA1111p. 
qn'ello amène, avec le temps, de 5.- Rapports entre la céramique Perouse.- Université R. pour les 
grands changements sur lA terrain et les arts similaires. otrangers. -1 avril-30 juin; 1er juillet-
politique en Europe. Les pourparlers 6.- Exercices pratiqum;. 30 septembre; 1 octobre-13 décembre, 
qui auront lieu ces jours-ci entre ai-technique de la céramique. 11 cours de langue italienne. 
les divers Etats indiqueront l'orienta- b.1 Exercices de style. 21 cours de littorature italienne. 
tion de ces changements. c.1 - Exposttions spéciales. 3! cours <l'histoire. 

• Florence.- 1er décembro·28 février; 41 cours ct'hiRtoire de l'art. 
• • 14 mars-15 juin; 14 juillet-31 aotît. 51 Etrmcologie. 

Dans I• •Cumhuriyel• el la •Rt!publi· 1.- Cours de langue et do littéra· 61 cours de haute culture. 
qut,• M. Nadir Nadi prend les choses avec ture. Le oullf'tin feroviaire livré au moment de 
un ctrtain oplimi.rmt : 2.- Histoire de l'art. l'inscripllon donne droit il 6 billets à tarir rû· 

duit de ~O O(O : le pren1ier pour se rendre 
On peut prévoir que quelque temps 3. - Histoire pohtiquH. au wiègc <lu cours, le scconcl pour un ,·oyage 

se passera aiosi puis Hitler organisera 4.- Cours dantesque. dudit siège à une autre localilé; tes autres 
lui-même un vote populaire et tout 5.- Histoire do la civilisati<,n f,o. pour d'autres voyages, au choix de l'in•crit. 
sera dit. J'ai déj"à écrit plus haut que rentine. • condition que le bulletin porte uno anno-

tatton certifiant que l'intéressé a fréquenté le 
le parti ayant en mains la direction des 6.- Visite des ~lus ·es et galeries. cours choi•1. 
affaires publiques a toujours pins de 
chances de triompher au cours d'un 
plébiscite. Il s'ensuit que rlans ce~ 
condi tions, une grande partie de l"Au
triche votera indubitablement pour 
l'annexioo au Reich. Si même nous 
supposons que l'on assure au peuple 
la faculté de voter en toute liberté, il 
faut admettre que dan~ les conditions 
actuelles, le nombre de ceux qui se 
prononceront pour l'Anschlnss for
mera la p:rund~ majorit~. 

Comment la nouvelll' situation sem
i-elle accueillie par les grand~ puis-
sanceil ~ 1 

Répcnùons sanR hésitation: Comme 
toujours, ~lies l'ont fa•t jus.1u'ic1. 

Taxe d'inscr;pth111 cumulative, 
cour• d'lli•er ol du priu· 
temps 

Taxe d'iascription 1péciale, 
pour les étudiants inscrits 
antérieurement aux cours 
de l'I.I.I. 

Idem pour les cours d'éM 
Taxe pour le diplôme a'examen 
Tnxe d'inscription aux cours 

d'art appliqué (fourniture de 
tout le m~t~riel compt·ise) 

Taxo d'iusricpttou aux couis 
de langoe et culturn 
pour un trimestre 

Taxe cl'inscription aux coura 
d'histoire de la Musiquu 
(Ier, lime cours) 

Taxe d'inscription aux eour• 
d'histoire de 1 :\fos1que 
(Pour lu• 2 cour•) 

Ta>iP d'iu~cr1ption aux cours 
ex traord111a11 ~" 

Taxe d'inRcr1µt1011 pour 1 .. ,. 
inscrits ax cours ùe lau· 
gue et culture 

Nila11 .- lns<·1iµt. un;que 

-Section dr-nmntiqu~ 
-

Lt. 

500 

400 

350 

300 
250 

200 

100 

80 

150 

120 

120 

30 

320 

210 

520 

260 
160 
85 

200 

60 

90 

r80 

50 
60 

L'Italie est nttachfo au Reich par 
des liens r1ont per•onno 110 connait 
ex"clPrnent le caractèn>. L'AnglPLMrv 
ne se 1 ''1ntre 1 as ltè< suscepllbl o pour 
les nl1~ires de l"Europ" Centrale. 
Quaul à l 1 France, elle ost submtrg•;e 
par Sl~R soucie int6rît~ur~. Elle n'a pas 
Io temps ùtt \•oir ce qui se pas Btl hors 

Ce soir à 20 h. 30 

Fidanaki 
(le bourgeon) 1 

Dimanche 13 Mars 1938 

LA BOURSE 
Istanbul 12 ~fars 1938 

(Cours informatifs) 

ObJ. E1npr. intérieur 5 ~.'0 1918 
Obi. Empr. int6rieu? 5 O/o 1033 <Er 

gani) . _ . . .. __ __ _ __ 
Obi. Bon• du Trésor r; o 0 rn~2 -· .. 
Obi. Bon< du Tré•or 2 % 1932 ex.c. 
Obi. Dette Turque 7 1,11 % ig3~ lèra 

tranche __ 

Obi. Dette Tur•piP 7 l/s ••, 1933 2e 
trnnchP --

Obi. DPttP Tur p11• 7 11 110 1933 ae 
traneh ~ 

Ob1
• rhf>n1 11 d1• r1~r <l'An:.tolio I 

Oh!. Ch<'n1111 dr tPr d'Anfttolle II 

III ... ·-· - . -- - --- ___ ex. o 
Ohl, Chr>miu de F'er Sivns-Erzurnm 

7 % 19:14 ••• ·-- -- --- ..... --- ••• 
Bons représentatifs Anatolie c.c 

Obi. Quuis, doc·ks <'t F.ntrcpôts d'Is-
tanbul 1 0/0 __ 

Ohl. Crédit 1,'011cior Ë~;·~ti~-n ·3 ~i~ 

~-

Lto. 

91.-

99,50 
30.50 
73.30 

t9.20 

19 .20 

19. 20 

41.20 

11.20 

40.-

95.50 
40.30 

11.30 

1903 107.-
0hl. Crédit Fon~ior Egyptien 3 ~'o 

·- ·-· ·-· ..... -

1911 ... -- -- -- ·-- - ·- .... 98.-
Act. Unn11un Centrale___ 101 __ 

Banquo d'Af[aire ......... __ ... 10.SO 
Act. Chemin de Fer d'Anatolie 60 O/o .J0.95 
Act. Tabacs Turcs en (en liquidation) 1.30 
A"t. Sté. d'A~suranccs Gl.d'Istambul lt.40 
Act Eaux d'Islunbul (en liquidation) a.
Act. Tramways d'Istanbul 11 .so 
Act. Bras. Réunies Bornonti-;~c~~=~ a._ 
Aot. Ciments Arolan-Eski·Hi•sar •.. 1s.10 
Act. Minoterie "Union" __ -· 12 .90 
Act. Téléphones d'Istanbul 8.-
Act. Minoterie d"Orieut . ·- ::: · .. ·.· 

Lon<frc~ 

New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amste>rda1n 
Prague 
\'icone 

Madrid 
llerli" 
Varsovh. 
Budapest 
Bucares1 
i;elgraù.1, 

:r:"okoL.am11 
Stockholm 
l!o.scou 
Or 
A1ec1diJo 

Bank nure 

CHEQUES 

Ouverture 

629.70 
0 79.55.-

24.IU.-
t5.ll. JO 
4.69.35 
-.-

3.43.-

1.42.36 

12.38 SB 
1.36.94 

1.05 

Clôture 

629.75 
o. 79 50.-

- -

--
- -
- -
- -

------------_____ _.,,, 
Bour .. e de Lond1·es 

J.l1·e 
Fr. F. 
Dull • 

. . . . . 9.\.20 

Clôture ile Paris 
Dette Turque Tranche 1 
Bnnque Otto1nane ... 
Rent~ Française 3 010 

157.6.'l,-
5.01.~2 

37!J.-

53t . -
6S Ol f1 

)fai, pn tout cas, en présence de 
l'effondrement de la barribre millé-
11aire de l'Autriche l'humanité sera 
amenée à réfléchir profondément sur 
le •ort qui attend le monrle :levant les 
tendances de la force et le bon plai· 
eir de la v1olonce. 

de ses frontières. 
Ain•i l'A11triche que les vai11queu1·• 

de 1918 ontJtailll\e el mod~lée à volonté 
pour essayer de la faire vivre e nsu1te 
avec de mulliplea d'injectio•1s, aura 
supporté cette torture pendant vingt 

Drame en 3 actes 
1 r. ' ... '& 

-----'------... , l lid 
' • •• 

M. Asim Us constate, dans le 
u K11run :. qut la situation tn Europe 
Cm/raie rappelle fort a qu'elle élail d 
la veille dt Io guerre gtnirale. 

Eu échange de la compréhension 
témoignée par I' Allema~ne . à l'égar~ 
de certains intérêts de 1 Ital1e. celle·ct 
a-t-elle promis de se montrer condes
cendante à l'égard de !'Anschluss! 

L_ -

ans. 

Nous prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un 

seul côté de la feuille. M.Cet Mme von Ribbentrop à la portière de leur wagon 

de Pandeli Hom 
Adapté du grec par Fahri Kolin ----------

Section d'opérettB -- -Ce soir t/ 21 h. 

Da.lga. (La. vague) 
Comédie en J ac/es 

Par Ekrem Re~id 

T, FiF D ABONNE M!<::N Î 

1 urqu1e: Etranger; 

LIO 

1 ar 
Ù UlUlti 

J lllOlb 

• 

1.-

4. -

1 nu 

Ô lllOl• 

3 tDOIB 

r 
1 Il 

frirez un verre de porto ; je vous le I nu. Vous êlez.vous levé sitôt pour Sybil s'attendait à tout, mai>- elle -Alors, un martini. ·tr' 
FEUILLETOH_ DU BEYO&LU HD. zz =============""l~ ser•irai. Si, à mon avis, c'est un per· VGnir une féliciter ou bien n'avez-vous n'avait pas prévu que le nom de Penn Elle sonna deux fois. Le nis ' \ 

son nage dangereux ou suspect, je poiut un motif plus sérieux ? witz fût mentionné dan~ celte conver- d'hôtel parut. Elle commanda : ieil 
vous avenirai en allumant la petite Le petit homme - car Arnold Fiai· Ration_. Elle cacha sa surpri~e et répli- _ Deux martinis, s'il vous p 

1 
1 

1 

• 
Fusillé 

l'aube a 

lampe sur la commode ... Si mêmo vous scher était petit, très brun, mousta- qua simplement : . _ Bien, l\Iademoiselle. . Il 
devez vous méfier beaucoup, j'allu· chu comme un tzigane . et bmoclé - lllon Dieu, oui. Je connais ua Elle échangc•a quelQues bans 1 1 ~1 1 
merai deux fois la lampe comme si j'a· comme un professeur - se confondit peu Io colonel. ai ec .)! F/eischer en · atleod:H'' ,~ 
vais mal mis le contact. de •10uve_a~. e!l excuses : . ;\l. Fleischer rajusta. oon ,binocle cocktails et quand le maître d'll~-

7 Jo mis, 1e sais, . Madem~1sell~ .. : •ur son gros,.nez et souriant d un air reparut, elle lut commanda de 1~e 111 
••• \ otre temps e~t préetoux et Je. n a1 j ·" 't~ndn rép 1qua : ser sur la commode. L'agent 24 ob il 

, . . 'pas ~?_droit den abuser ... l\Ia1s t11 - Un pe~ ... Vo~s êtes modeste, 'II vluça le plateau sur le mar bre• 1.1 
.J. Arnold l•le1sd1~t· s'ét.a1t a~e1~ en qua J a~ à vous _dire est, en e_ffet, n•- ·l~demotsell~. Je sais, car tout se s~il ibatssa et alluma deux fois le Pe;' 

face de Syb1l. Il a_va1t patwmment at- se~ sérieux et ie ne pouvat~ pas, 1t • Vienne, q:1e l'on vouR a vue dans la luotre en verrerie de Venise. p 11ie. 11 îr 
tendu dans le peut salon qu'elle fô.t 1 peine entré dans votre_ salon, vous loge du colonel lêt~-à-tête avec lui. retira. Sybil savait à quot 8·~ 11 
prête à le recevoir: Après s'être .excu· 1· demander brulalemen_t s1 vous seriez - C'est exact.. . )fais de là à ~n con- nir ! • , ;r 
sé de la déranger s1 tôt, après 1 rtvo1r dioposée à vous associer à moi dau11 clure... - A votre santil monsieur ~ fe ============Il P er MAU B.ICE DEKOBB.A\\===" 

CHà PIT• E IX 

5.000 COURONNES PAR MOIS 

- Entièrement. Occupez - vous 
d'Holzdorf. Moi, je me charge de 
faire savoit• indirectement à Penn· 
witz que son fougueux subordonné 
est en tram de le supplanter dans 
le cœur de Mlle Belkis 111ahmond ... 
Ne perdons pas un instant ... Télé
phonez tout de suite au lieutenant von 
Holtzdorf. Voue m'avez dit qu'il ha
bitait ~lagdalenenstrasse ... 

Le muitre d'hôtel ouvrit l'annuaire. 
A oo moment, la sonnerie du télépho
ne retentit. Sybil prit l'appareil. Elle 
écouta la voir du portier qui disait : 

complimentée du succès qu'elle_ av~it ~ne entreprise difficilo mar• lucra- - Tut, tut ... Maden:10iselle )fah- cher, fil-elle aimabl'ement. ·'~~ 
- Mademoiselle lliahmoud ... ? l.1. o~te_nu au «Porroquet Blan~'" 11 g é· ltve? . ~oud. Je vois qu'à votre tale1?t vous _A vos succès, Mademoiselle ,u 

Fleischer est en bas. Il désire vous tait mstallé dans un fauteuil eu face - Qu'entendez - vou•. Monsieur, e.ioutez n:ie vertu: celle de ne pas moud ! . 11'. 
parler. d'elle comme un }10mme qui a beau- par difficile mais lu?rat•v ~ '? . yous vanter de vos puissantes rela. )l. Fleischer po8a 8011 verre . 11}'~11 

Sybil répéta à haute voix le nom coup .de choses a_ d1rn. . _ - Ces •faux ép1th_é •, :lhdemo1- !1on•. Mes comphm~nts. ! procba son fauteuil de celui de ;;'! 01 
afin d'être entendue du maître d'hô- DêJà Srb1! arntt om·~e- do lui d?· •elle, •ont :es.plus ade<patesà la pro· . Syb1l se de~anda1I ou cet étra~ge 1ajnsta de nouveati son binocle u1 
tel : mander 1 obiet d~ sa VlSlte, lorsqu tl po~111011 _que ie veux vou faire. Cet.te v1s1leur voulait en vcmr: I1 donnait à dnra à brtlle·pourpoinl : 

- Vous dites? M. Fleisch11r ... ? para le co~p e:>. • écnaut . propos1t1on m'a eté suggérée, d'ail- leu r entrel101t uu tour s1 im]Jrévu qu'il 
- Oui. .. M. Arnold Fleischer... -Ah'Maclemoi,elle ... Pcrnrnttcz à nn leurs, par u11 ami comJIIUll: ;\1. Stern- y avait intérêt à le poursuivre. Elle 
-Attendez un peu. homme qui youg a applouditl au «Per burg ? ,, se eouvint, tout à coup, des recom-
Elle mit "a main sur le récepteur roquet Blan':" du vous d11·.• 3011 rn - Lu docteur du « Perroquet mandations Je l'agent 24. Quo ris-

et dit au maître d'hôtel: grel de vons avoir vn donn<'r hier Blanc ? quait-tille, aprlis toot. à offrir un verre 
- Je ne connais personne do ce soir votre sopréseutatio11 d'adieu. • - Oui, mademoiselle. J'ai appris de porto à ,\!. Flei•cher? Ne •erait·ce · 

nom-là. . - ~Ion •l"V:•c?;•m<'nt ttst torn!În<\ par cet excnllent ami que vous con· que pour perm~tt1·e au maître d'hôtel 
- Arnold Fletscher ... '! .Moi, non ;\lons1eur. ua1"sez Io chol du Service Secret au- de voir son interlocuteur. 

plus. l -- Oui, oui. •. Vos aJmirateurs sont ll'ichien. Elle se ltiva et avec uu sourire ai-
Faut-il refuser de le recevoir ? .nombreux à ln regrcller. Vous d:.11- M . .l!'Ieisoher s'assit sur le bord du mable dit : 

- Non, mieux vaut savoir ce que •ez, Mademoiselle avo•J un art si por fauteuil pour se rapprocher de Sybil - Monsieur Fleischer ..• Vous-voule z 
cet homme vous veut ..• Faites le mon- lsonuel, une g"lco si enveloppante ... et, bniRsaut lti ton, 11 ajouta: un varre do porto ... ? Un cocktail ? 
ter. Il vous attendra dans votre petit - PHdon. monsieur, dit SybH - \'ous co1inaissez,l\l.lti colonel von - Oh! ... Ma,lemoiaelle ! 
salon. Moi, je disparais. Vous lui of· j agacüe i•ur leo phrases de cet incon- Pennwitz ? - Si, si... Je vous en prie ... 

·prtl 
(à 51JI 

~ 

Sahibi: G. PRIM! 
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Dr. Abdül Vehab BERl<f:I' e9 
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