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La question du 
à Genève 

Bata y 

Le rÈglEmEnt dÉfinitif 
dEs ÉIEctions 

d ~enève, 19. A. A. - Le scerétariat 1 
11[ a S.D.N. communique une note 1 

QUOTIDIEN POLITIQUE 
• 

Kaunas a cédé aux 
demandes de Varsovie 

---- - -
C'est un conflit vieux de 18 ans 

qui est enfin liquidé 
eant notamment : 

l Le comité du conseil chargé de l'e· Paris, 20. - Un conflit, qui ris· oien ont décid<I à la date d'aujourd'hui 
êiatnen du réglement d~s premièr.;s quait d'entraîuer les plus graves con- d'établir des relations diplomatiques 

11
6Clions dans Je Sancak d'Alexao- séquences internationales vie ni d'être entre les doux pays. Les ministres po· 

~:lte (Iskenderun)et d'Antioche (An- liquidé heureusement. La Lithuanie a looais et lithuanien remettronl Jeurs 
lll Ya, a achevé ses travaux. Coofor- accepté avant l'expiration du délai de lettres de cri'ance jusqu'au 31 mars, à 
() êtnei:it à Ja résolution adoptée par le 48 heures de l'ultimatum de la Polo· Kaunas et Varsovie. Les deux gouver
d 0nae1l le 31 janvier le représentant gne toutes les conditious formuléosl nemeats garnntissent un fonction11e· 
!I~ la Suède transmeltra au président par ce pays. ment normal à leurs lél:'ations re~pec· 
llê .Conseil de la S.D.N. le règlement La Diète de Kaunas a adopté à l'u· tives. Les deux gouvernements réta
~i fin1tif tel qu'il a été adopt~ à. J'una- oanimité. au milieu d'un silence im- bliront à partir du 3t mars Je trafic 
~01l!.1té aux fins de trausm1ss1on au prrssionuant, une motion constatant ferroviaire direct outre les deux pays 
t1l~vernement français. Le comité a que Je gouvernoment a été obligé de et les commuuications directes par 
la au 15 juillet prochain la date à céder à la violence. télégraphie el par poste, par terre. 
1oi~elle les élections devront être en En Pologne, la nouvelle a été ac- par air et par voie fluviale. 

cas terminées. cueillie avec une allégresse générale. L 
~ Les speakers de la Radio ont fait sui· a prBSSB parisiBllDB t • . • ,,.. vre l'anuonce de l'acceptation de la 

ft rBdUCfl08 dES lmpOfS. t~~u!~:~f~~~~t1i~n~na;~~~o1f~~~~ai~~;t dBmBPrB PBSSimistB 
eu lieu, Paris,20.-La press parisienne corn· 

l.ea dé . . ï d ·
1 

On signale toutefois que des cris meule en termes fort maussades J'ac· 

111
. c1s1ons du oonsei e 8 hostiles ont été poussés devant l'am- cord réalisé entre Vanovie et Kaunas. 
111.istres modifient le projet bassnde des Soviets ; les manifestants Le• journaux d'extrêrne gaucho conh· 

cl11. tninistère des Finances ont ét_é immédiateme1~t _dispersés par nuent ù prendre violamment à ~arhe 
l\n'· la pohce. Quelques v1trmes de maga· la Pologne. 

•'ra .. ara, 19. (Du correspondant du sins juifs ont été aussi brisées. Dans l'• Humanité" M. Gabriel Pé· 
leit ~ »),-: J'apprends que le con- Il y a exactement li ans que du- ri affirme que l'accord réalisé ne se
Qière es m101stres, au. cours de_ sa der· rait le conflit volono-lithuanien, si rait qa'un nouveau Berchtesgaden et 
le Pr ~i!auce, a examiné attei:itivement brusquement déuoué, c'est à dire de· que l'« Anschluss » polono·lithuanieu 
~ina OJet élaboré par le m1mstère des puis le jour où la Conférence des am- suivra à brève ~chéance. 
Ue, .llces, et concernant la réduction basudeurs avait assignô Viluo â la Môme les journaux d'information 
lê u1111pôts. Le ministère avait trou- Pologue. s'expriment on larmes à peu p1·ès ana· 
e, iue formule qui.protégeait surtout L'B'changB dB notBS logues. Pour le (( Matin • les difficul· 
tii 10~térêts des peltts e_m,Ployés. ·To1;1- lés vont commencer avec le rétablis· 
nn

6 
•a le conseil des mm1stres a pris Varsovie, 19 A. A. _ Des notes ont semant des relations diplomatiques. 

~e décision qu_i modifie .. de façon été échangées aujourd'hui entre le mi· étant donné que le but de la Pologne 
~in llt1eJ le proiet du mm1stère des nistre lithuanien ~1. Dojlide et le mi- demeurerait, d'après ce journal, la ré 
tJ~nces. nislre polonais M Presmjclti à Tallinu. alisation de l'accès ù la mer à travers 

~" f Pr~s cette décision, on u'unifiera Les gouvernements polonais et lilhua- la Lithuanie. 
Ue b<ies impôts de crise, d'équilibre et 
~lu 8 Uéfice, et J'ou ne fera pas 1100 
On a des réductions sar ces impôts ; 
l'nn dPré!éré supprimer ico'!lplètement 
lni tl' es impôts, celui de crise ou ce-

Cl êquilibre. 
lli)t 11 &_aura ces jours-ci quel sera l'im· 
liiqdqu1 sera supprimé. Ou f.0UI s'at· 
Uern\0 à ce que le projet re~ête sa 
illi8 aère forme lundi et qu'il soit re· 
~ l<amutay av.'.'.:~~ lin du mois. 

toll'Vernement et 
les municipalités 

l~s !DXBS m~ÎcipalBS Bt IBUr 
IRttdBRCB sur la ViB chBrB 

, ~nlca '-an• ra, 19 (du. correspopdaut du 
~t111t6 ) - Le rnimstère de 1 Iotér1eu.r 
llje %l Décessaire de procurer une ai· 

, Les négociations a.nglo-ita.liennes 

EllES SB déroulEnt dans UDE 
atmosphÈrB favorable 

ET FIN .A.NOIER DU SOIR 

Let pourparlers financiers 
de Londres 

La phasE off iciEllE ---Ankara, 19. - (Du correspondant du 
T11n) - Les nouvelles annonçant que 
nous somm~s sar le point de nous 
assuror en Angleterre un crédit de 
10 milions de Llsg. (63 millions de 
Ltq•) s confirment. 

Le di;Pcleur g~néral du mouvement 
d~s l<'o His au ministère des Finance~, 
q::ii1ter.1 Ankara après demaiu, pour 
Londres où il participera, au nom de 
notre gouvernement, aux pourparlers 
qui y sont menés par les directears de 
nos banques nationales. 

Le u1rectcur général de la B~ 
Cenlrflle \l. Salahaddin Çam quillera 
ces jour~·Ci lui aussi Ankara en vue 
d_e par1iciper égalemeut aux négocia
l1?ns. Les pour1Jarlers menés par les 
d1r_ecteurs de nos banques nationales, 
qui, depuis un certain lemp•, étaient 
en contact privé avec les milieux 
financiers de la City, sont enlr(.s de 
co fait clans uno phase officielle. 
. D'après ce que j'apprends une par· 

lio de c~ crédit de 10 millions <le Lstg. 
sora affecté à la réalisation du second 
plan quinquen11al et aue autre partie 
sera affecté~ à la construclion de rou
tes asp~1alt60~ interurbaines. ------La HollandE a rBconnu l'BmpirB 

italiEn --Les lettres de créances 
de M. Bubrecht 

Rome, 20. A. A. - la Hollande re
connut pratiquement l'Empire italien. 
N lfubrec/11, le nouveau minislre des 
Pays-Bas ci Rome, présenta, en effet, au 
souverain i/11/ie11 des lellres de creances 
J'accrt!dilant aupres du c Roi d'llalie, 
Empereur d'Ethi"pie.> 

Parmi les tlivers Etals qui, depuis 
/',1//aire d'l~t/Jiopie, ~ e11trele11aienl ti Ro· 
me un simple ch01gé d'affaires, ta Hol
lande est le pre1111er [Etat d désigner un 
ministre. 

--~ 

LB pactE de Home subsiste 
complÈtEment invariabls 

Importantes t\éclaration11 
de M. Daranyi 

B_udape•t, 20 A.A. - L' Agence bon· 
gro1•e communique : 

Le P~èsident du Conseil M. Daranyi 
d~menltt catégo1 iquement devant les 
représentants de la presse les bruits 
sur le remnniemont du gouvernement 
ot Ir coustitution d'un gouvernement 
de concentration .Il rappela à ce sujet 
ses déclarations nettes faites derniè

Nouveaux succès des nationaUJC 
· sur le front d'Aragon 

• -La Francs rotests contrs IBs 
bombardem nts E Barcelone 

Au cour.fi de la journée df' vtndredi. feJ nalio- nalc a contintt.S à être tr~s active 
11aux ont poursuivi la consolidation des .su(c/s hier sur toutes les lignes d'arri~re du 
qu'ils ont emporté durant les ;ours précéJ<'nts. front. Elle a bonibardé à plusieurs 

Un cou1n111nù111ts du Q.fi. de Salarnanque si- reprises Barcelone, principal centre 
gnalc qu'une reco1111ai.s.sance a a1nené la ,.-aplure de ravitaillement et de débarquement 
d'un dépclt contenant J rnillionJ et derni Je car· de munitions des républicains ainsi 
touches dt fu.sil I 

Plus de 100 bouryJ ou villages onl ltl con- que les ports Benicarlo, Vinaroz, San 
quis depuis le dtbul de /'offensive nationale en Pilip et d'autres localités des provin· 
Aragon. L'une de:s plus importantes de c1 J loca· ces de Tarragone et Caatellon. 
lités est Alcaniz. C'est la capitale de la rtgion A Barcelone, on a relevi 18 ca
du BaJ-Aragon et ie chef-lieu d'un dütrict Ju· davros et une rctnquantoJ.ne de blesa6a 
diciaire. U nombre de ~{es habitants o.scitle entre ont été pauaés dans les postes de s• 
11 el t.J.000. co11rs. U11e q11aranta111e d'édlficea 

Du fait de son occupa/ion, le.s co11111111nications ont été détraita et l'on craint qu'il y 
de la région du IJa.î-Aragon se trouvent domi- ait encore d'antres vlct.i.mea soua le. 
rntes. A!ct111iz est la cinquiè1ne ville d'Aragon, d6combres. 
par_ ordre d'in1p~rtance, en 1.·~1nptt1nt /.·s trois Le bilan définitif des bomb rd .. 
capitales de pror.,1nces. Sa rtq1on po.ss,.de des ts d 16 a 8 

oliveraies d'uue qrande riche~se el 1/e.s i·1~rgt•rs J men es ' 17 et 18 mars e'élève A 
très fertiles, qui iui donnent une grande ifnpor- 6?0 m.orta et 1.100 ble&;aéa, 48 éd.i
lance co1n1nctcia/e. Alca11iz avait e1é désignle tlceeont été détraits"et 71 seulement 
comme quartier géntiral des rouges el /un des e~ommagéa. 
principaux centres rnililairel des approv1.,io11ne- FRONT MARJTJ."IE 
111ents 111arxisle.s sur le front d'Aragon. 

Les troupes nationales se .sont emp,1rée(, dans ~arcelooe, 19 n1ars.- Le 1'apeur an· 
" uillaqe, d'un qra11d nomh" de prison·1iers el gh1s Clifford, naviguant BOUS pavillon 
d'un Cnorme bulfn de gul';re. Alca11i= se lrouve 1 grec, a ~1é Coulé à Coups de1 torpille, 
à 13 kilomètres au .Vord·Esl du vil/a!Je de Ca près du Cap Cerbère. 
landa, et celui-ci .,, à dix·huit kilomè.res du A L'ARRIERE DES FRONTS 
village d'Andorra. En/in,Alcani: est à 22 km., à 
i10/ d"oi.seau. au .C)ud de (aspe. Le.s deux /0ca/ités 
sont baignées par le Rio Guadelu~. 

A (aspe !a lutte a Clé parhculièretncnt violen-
te. Après que les nationaux eurent oc' upé la 
gare, le dépôt d'eau el quelques maisons de la 
ville, les républicains envoyèrent cinq brigades 
de renfort. Cinq contre-allaq11es /urent dlclen
chées, avec qrand concours de tanks et d.: lance
flammes. Us •requètes•, qui allaient épui.lt la 
totalité de ltur.î munition~ et qui rt·/u.sat'ent de 
reculer. se dé/e11daie"I à 1'11r-mée blanc/Je. Et 
leur lenacilt a 1rio111pht / 

• • • 
Paris, 20 mars. - Le coniniut1iqué 

officiel du ministère de la Guerre de 
Barcelone annonce qu'hier, dès les 
premières heures de la niatinée, les 
nationaux ont attaqué violemment 
dans le secteur 1' Alcaniz, avec l'ap
pui de tanks et d'aviation, obli€'eant 
les républicains à évacuer la Cordo
nera. 

LBs bombardBmBnts 
dB BarcslonB 

UnB d8marchB off iciBllB 
française à Burgos 

Paris, 20. - le gowememe11t fran. 
çais a fait procéd.Jr d des représentations 
très énergiques auprès du gouvernement 
du général Franco en vue de protester 
contre les bombardements de villes ou
vertes meurtriers pour les populations 
civiles. 

le Quai d'Orsay a demandé égaJ, 
mel/l au gouvernement britanniq 
d'adhérer à sa démarche. 

N .d.1.r.- On sait que le point · ,, 
vue do gouvernement de Burgos eot 
qu'un port et, en général, toute partie 
du littoral d'un pnys An guerre ne 
sont pas considérés czones de guerre•, 
J?ans Je cas de Barcelone, en particu
lier, de nombreuses usines militaires 
fonctionnent en pleine ville et pro
duisant 1es mu;iitions et des armes 
pour les combattants. Ce sont ces 
u~ineR, répandues à dessein, parmi les 
quartiers habités, que visent les avions 

Paris, 20 mara. - L'aviation natio- · n'ationaux. 

\Ittre municipalités pour leur per· 
tr ll1tru d~ réaliser leurs affaires de 
1,8In d'~lions. Dans ce but on est en 
~Utor laborer un projet de loi qci 
~Il~ tnif

1
aux municipalit~s une aide de 

ManœuvrBs suis~:~s IB T ssin/ Un mari jaloux 
tue son beau-p8rB Et sa friiii 

rement à deux ri' prises. 

L' . t• r d. 1 t d'I Concernant les récents événemeals orgamsa 100 uB BVE oppEm~n zmir mternaliouaux, il souligna que les Rome, 19.- Les ~ouvell~s de B rna 

du IE'b"1sc1'tB du 10 avr1·1 Ankara 19 mars. - (Du correspon- évéoemenls de politique extérieure annonçant que de grandes ma )(llU· 

, Uctg ;ons de livres à prélever sur 
~·~'' rn·e. de l'Etat. 

,, ~~llit10~nistère de !'Intérieur a décidé 
, ~l niciPal les dispositions de la loi 
, ~ es. D• e concernant les droits et 

~es 081 
8Près cette loi Je tarif de ces 

~,;le élaboré par les muaicipali-
108l'endrP!us haut fonctionnaire civil 
~111lit0 ào:~ l'approuve et on en passe 
1niocan8 . application. Les membres 
r1n{itl\s01 ls .des municipalités ou les 
~16 le8 t:

1v1les de l'eodroit, en 6labo· 
~, ~Uent rifs et en les approuvant, 

, ~4Je~011 toujours en considération 
,, , 'nu· auce ~s de la municipalité et ont 

oltuêe p adopter la limite maximun 
, 1 1, r, Cet ar la loi. 
, l11~'Prit ~e conception esl contraire 

p dant duTan).-Le vali d'Izmir M.Fazli ont umquement une portée interna- vres militaires auront lieu entre Je 20 
~- Güleç et le p1iisident de la municipa· lionale et n'ont aucune ôi1fluence sur et le 26 courant, dans la parlie 111éri· 

Berlin 20 mars. - Le Führer et lité, Je Dr Behçet Uz, qui se trouvoot la politique extérieure de la Hongrie. dionale du canton de Tessin.sont com
chanceli~r, au cours d'une réunion des en notre ville depuis quelques jours, C'e&I une autre question, ajouta-t·il. meoté par le Giomale d'Italia. f::1 ces 
chefs du parti 111t'onal·socialiste d' Al- poursuivent leurs contacts avec les dé- que la lendance nationale se renforce nouvelles sont confirmées. consta o ce 
Jamagne et d'Autriche, a souligné l'im· parlements in:<',ressés. Un banquet a de µJus en plus dans toutes les na- journal, elles susciteront la plus pro
portance du plébiscite qui aura lien le élé offert aujourd'hui au restaurant lions el qu'elle est également forte en fonde surprise au sein de l'opinio.1 pu· 
10 avril en Allemagne, simultanément • Karpiç , en l'honneu" du vali et du Hongne. blique italienne. 
avec le plébiscite en Autriche. Il a présideut de la municipalité par les le pacte ';fe Rome subsiJle complete- De pat·eilles rnanœuvrbs lo long de 
donné ses dJrectives à ce propos et a députés d'Izmir. Au cours de ce dé- ment znvanable quant aux relations en- la frontière italionne sont sans 1 récé· 
souligné _qu au coars des récents ~vé· jeuner intime. on s'entrelint des nf- Ire l'Italie et la Hongrie, déclara enfin den> dans la \r311qu1lle histoire de• 
nements 11 a été sout~u~ par la foi en 

1 
faii·es de construction d'Izmir et des ,If. oaranyt. opération~ militaires suisses <'l oui 

Allemagne et la conv1ct1011 de la force. divers autres besoins de la ville. - -- un caractère pour le moins offe ·sant 
de l'idée nat1_01!ale-soc1ahste. 1 . - LB d1·scours dB M H1'tlBr à l'égard de l'Italie ·•Ul s'est tou ours 

Pul·s le mm1Elre Gœbbel a four111· L d -ft d ] • 1 • " ., gran mu u B Brusa Bm engagée so1e1111ellement à l'espectet· 1a 
des informations sur \es principes 11 J"UgB' BO ltall'B neutralité et riatangibi!ité do la 
dont s'inspirera l'orgamsation de la t 1 b d H f h ·1d Suisse. 
propagande en vue ~u pl6biscite en con rE B aron B 0 SC 1 Rome, 19. - La réaffürnation de la Etant do11nll que la Suisse n"1 au-
Au\riche. Comme ton1ours, .M. Hitler volonté de paix de l'Allemagne faite cane rai_son légitime de re~outer 

Il blesse aussi son rival présumé 

C'esi encore une lamcnlabie histoire où la 
misère se tn A·le à lu jalousie ... 

Le i;arçon ùe ca!6 Emin. au temps de sa 
pro,pcnté, avait epousé une jolie fille qu'il 
:J.vait fait venir de Kastamonu. Zehra, et qui 
lui avsi.it dnnné trois fillettes. D!)puis cepen
dant. le9 a[fa.irc~ <lu jeune homme 'avaient 
mal tf1urné et il avalt été fort heureux d'nc· 
ce~ler l'appui matêriel qui lui était prêté 
p~r IP patron dP l'{>tablissement où il travail~ 
l11.1t, un cert.1in Aichmet. 

~\ la lon;.;ue cependant cette générosité iné
puisaùle de son chef hu parut suspecte, d'au
t:'.nt plus ri.u'il a\"ait consenti assez imprudem
ment ) en que ~lch1ne1 vînt Josrer chez lui. Il 
ROUp\·onna l 1ntimité qui H'Ctnit établie tout 
de suitf! entre !=;OD bienfaiteur et Zehra de 
dép!Hll-lf'r les borneR d'uue au1itié de bon aloi. 
D'ou quP,rellce fréquente:; entre le couple. 

v
0
91l!.ente la lutte menée par le gou-

1e1 Il~ l>o contre la vie chère. 
,,.. , ~4~8 tarurquoi le droit d'approu-

; l!i~1~101111 a1 fs, a été retiré aux hauts 
f !) re de \~;8 civils et remis au mi

se réserve Je poids principal de la Il profitera de l'action judioi- pnr ~t. Hill
6

r dans &on discours au u,ne menace_ quelconque. de la pcrt de 
campagne électorale et prendra per- aire pour exposer le point Reichstag est souli née av~c oie t Italie, sou 11111rnuve. m1hta1.ro dans le 
sonnellement la parole en plusieurs de vue des Arabes grauds titres, en premiire 'page des . rantoo d~ Tes•m, d01t être mterr•rétée 
villès d'Autriche et d'Allemagne. aeyrollth 20. A. A. •- Le grand jouruaux de ce matin. La pre•;rn re- com~e l md1ce d un changement de 

Ce~ temps d.Jrniers En1in crut sage de 
fair venir de Ka~tamonu son beau-père uo 
sexagénaire, Hasan çavufJ, espérant qué sa 
prés~nce 'r.·mènerwt le calme au foyer. Maie 
le vieil hom1ne no tarda pa!3 à témoif{ner à 
l'égard de l\tehmet des préférences qut exas.. 
péraient E111fn. >t,1~ ~•il!e ntérieur. 

~le 8 lllr 1 ra à ce que les tarifs éla· 
;"ci ~t t00 b

8
8 conseils municipaux re

i°'' an, t sur ce même principe, el 

11lt1~ouverllou1es les parlies du pays. 
i 'U ration °rnent qui a entrepris une 

1~i6 .0Pt6 u Delle contre la vie chère une 
''' Il Vieu~uvene mesure dans cette 

f l~; eour Ja de créer UD«bureaU d'étU· 
~, rns et rait lutte contre la vie chère» 
; lo0

6ll: Ce b0hê à la présidence do 
Ction11 Ureau a commencé déjà 
~ er. 

~~~1 Hout-sky-Bn HollandB 
~l>.'l'll,•' 20. A,\ 
li.~~nn: llocian8 • - Carl Kaut•kf, grand 
11!11>.~-..,.~t B'élaj~ 'l_Ui av ait réussi a •'enfuir 
"!i;n~e 

0
?va'l.Uie rofugié il Prague, quitta 

1()e cl u. le Par voie aUrienne pour la 
ll droitgdo~v~rnement lui accord a le 

Uile. 
• 

d d S d
• uftu d T< lem qui vit 11 lè •g 1 1 . ' l'eqpnt de ln Suisse à l'égar• l de 

LBS nllBman S BS U BtBS ni e .... rusa , en ex , ve ~ a ement e• déc1arat1ons du i·rt li _ chanseme•it do 1 l'It r 
H près de Beyrouth, a chargé un avooa.t 1• uehrer concernant la compréhen- a o, 11 a 10 

londonien d'intenter un procès en dtf- siou profonde de la part de l'Allema- pren~ act~ ~ 11 le déplorant. Prague, 19. - le gouvernement tc/ie. 
coslovaque présentera au Parlement une 
loi qui accordera aux minorites alle
mandes le droit de parlicipèr propor
tionnellement aux services des adminis· 
!rations locales et nalionales. 

La ÏnusiquB turquB à la 
Radio dB Bari 

Au cours l'émission habituelle de 
musique turque à la Radio de Bari, 
Mlle Augusta Quaranta exécutera au
jourd'hui le programme suivant : 

Tosto : Tristezza ; 
Sabaedd10 : Ege ; 
Feridun Fahri : Gülsün · 
Budai : Par/ami d' li more'. 

famatlou contre le.baron de Rotsohlld, gne de l'attitude ohservôe ces jour• Dautre .. ; part, ces_ ma~a:n~res 
dernier~ par M 'Il ssolini l'a 1 .6 pouvant c.eer en Suisse l 1m1.1es· 

député brltauulque,Jqui le 8 niars der- . ' · · u ' mi 1 s'on qu'une menace e · t de h ri iud1ssolub1e entro les den: pays dé· 1 
, . xis e · pa 

nier, a pro11oncé à lia Chambre des rivant de leur .:ommune Lléologie et de 1 Itahe,el prornqaer des cou1. anis 
Comniuues des offenses personnelles de la communauté de leu 1 intérêts et hoshles._ I_ Itaho ne peut que déJ.-orer 
à aou égard.Le grand muftu a rllltea- enfin la_nouvelle proclama ,0 11 de du., que l'101t1allve en revienne ent1ère
tiou d'exposer au cours de cette procé- taugibihl6 dn territoire et des fron- menl au gouvernement fédéral. 
durejnridique lepol11t de vue des Ara- ti(,res de l'Italie. LB budgBt dBS colon"IBS 
bea relativement à la q11estlon de la Le • Popolo di Roma » constate 
Paleatine. que le discours de M. Hitler est digne .\ la ChambrB 1'ta11·BnRB 

. d'llll grand homme d'Etat par la fet'· J U . 
Nous publions aujourd'hui en metG de sa logique et son esprit de Rome, 19. - Après un vibrant dis: 

4ème page sous notre rnbrique compréhension de l'histoire comme 1 cours du sous-secrétaire Te.rnz.z, 11u1 
La presse turque aussi des réalilés européennes. Le dis· a relevé les progrès i1Mm1t1f de 

d t
• cours du Chef du peuple allemand, l'occupalion de l'Ethiopie et l'acllvité 

9 Ce ma ID devrait fah·e renaître partout le cal-' coloniale dejl'Afri'lue septentrionale, 

1 
une analyse et de larges extrait des me et une appr~ciation pins sereine la Chambre a approuvé par 11ccla-
articles de fond de tous nos con- d~ l'atmosphère internationale. mations le budget dq l'Afriqu<1 ita-
frères d'outre pont. l lienne. 

Sur ces entre!~tes, Zehra, excédée, alla 
pnei;er quelques Jours chez une parente. A 
son_ r.l .. tour cl1Pz el~~' ~llP. .evait pris une grave 
déc1d1on : C('llc d 1nterd1re son logis à l'iras
siUle et soup~·-0nn<'ux Emin. Et ce fut le mal
heur~u~ Ilaran çavu~ qui reçut la dangereu
se m1:-l:-:;1on de notifier cette résolution à I'in· 
téresoé. 

Qunnd, rentrant chez lui avant-hier soir Je 
1tnrçon <le C:.lfé apprit qu'on le chassait,il er:tra 
d~n!( une r;.ige tulle. Il se run le couteau le· 
vP, Fur Ha1an QU\"UI, le larda de coups et, 
P9:13Sant sur ~on corps ensanglanté, alla re
i?1n<lre au premier êtage l'infortunée ZPhra. 
.rappant en :iveugle do son arme dâjà tein

tee. do s;anl!', il ln l:iissa pour morte. Le oaba· 
r1.'hcr Mehmet ayant voulu intervenir il re
çut aussi quelques blessures. Emin é'anfuit 
alor~ à la ravcur de la nuit. 

On n'a pas tardé è le retrouver chez une 

r.arente ou il s'était réfugié, l Be~iktao. Il a 
ait ·JPs aveux complets et déclare ue re

gretter qu'une chose : c'est que Mehmet, 
cause à l'en croire de tous se.s maux, pourra 
se tirer d'affaire.à trop bo11 oompta • 
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Dimanche 20 Mars 1938 

La lutte contre la vie chère 1 Emine Semiye hanim , 
4 J. Souvenirs 

~------------~----------------~ 
La réduction des impôts LE MONDE DIPLOMATIQUE de r1•du•re 'e nom~t·e do ~1u111cip~li -~-

1 

tl•s ex1>tan1 rn tio.re pays. Un pro1et C'est une deB femmes turques a vau- Ckm<nceau qui fit adopter el signer 
Légation de Suède a (té Al a boni à cd efla1. Il ~st ques- ta~euAement con11ues par Jeurs œuvres. l'interdiction pour les Allemands d'an· 
. . _ A k a ~! 11011 d'aboli ll'S municipalit~s •dansj Et e ,.8 t fille ca<lelle Ile l'1llustre ht~to- Jkxer l'Autriche et celle, P"''" IP., Au· 

Le m1111stre de Suède a \ ar! '.(. · '"'·~•lS los localitû> de mcias de 2000 rt•'H Cevdet P"~a ot 11aquit à Istan· sur te bétail Wilhelm W111the r, qui 'ji;~ à'~~~- habitant• et dont los roeettes munici-j hnl. Instruite avac Je plus grand soin lrichiens. de s'annexer à l'Alle111agne, 
transféré e~ la même _qu

1
a 1·,E 1 paies ne dfpassent pas 10 .000 ltqs. ~lie ne voulut ras su1vrn l'ornière de qui distnhua des millions d'Allemands 

0 a q uitté la cap1tu e par x- ·i 1 t 1 f à des p ét c u, . . · oinrl•e son· Effectivement 1 y a à ! 'heure ac la routine. Méprisao c~ que es ana· ays rangers, anciens ou nou· 
presse d'hier sotr pour re1 · tn· lie 536 municipalités:'\ travers tout 

1 

tiques pourraioot dire et sacrifiant veaux, qui par le .corridor• de Dantzig 
11ouveau pos:e·é à 1 . ar le chef Io pap- dont c0rtains ont moins de Pon foyer à ses chères ~tude•, aile par· 0 coupé en deux le territoire allemand 

Il a été sa u, • adg~tte ile 001 seil- · 500 ltqs. de rocettes ! C'est . di1·e que 1 tit pour l'Europe. E: 1e est restée 4 ans , 
tlu protocole_ i•l. hu _ 1 ~t~·" ·ded.Tra-jces maigres moirées ne suff;sont pas àJ à Puris et 2 ans on Suisje, fréquen- n éfaitpns content de tout cela. li re· 
Ier comm~rcial du ~~ 1~ · payer les frais du personnel mun;ci-1 taut des coms de psychologie, de so· greltait quand même que la populatioll 

village à l'autre a lieu pour un court vaux publics, ::\L Rue an.à la rose le J pal, ei rérluit qu'il puisse être. Les ciologie à une époque où l'heure du de l'Allemagne n'eut pas été réduite au 
la~o~r~ tge~~1~ leader a dit dans son _Dan· • 0~ décl~i at•?fs 

11 
·e:'vera' le. ~lunicipalités se trouvant da us une réveil des femmes n'avait pas encore niveau de celle de la France el disait : 

QuElquEs Extraits du projEt dB loi y rElatif 
Le gouvernement a soumis au Ka

mutRy un projet de loi ~r 'voyant de 
notables réductions sur l 11nµôt sur le 
bétail. . 

1 
. , 

Avant d'11xamin<>r les partlcu ant"s 
d~ cette prOJ'O•itiou qui lai•se 2 ~1il
lions de ltqs. aux contribuables 11 n est 
pas ctéplac dA rn1•peler 1c1 que le 
budget gPn~ral soumis aux délibéra· 
tions de l 'nssemblPe la •ema1ne der
nière présente un excédent de 15 m•l
lions de llq . 

• • • 
Les 1mrê ts, frril M. K Uual dans 

l'Ulus, sont n fonction de la capacité 
de pawment do ln uation. 

.·os budgets présentent chaque an
néo des excêtlenls de re 0 ettes sur 
leurs prévis10os.La plu;1 value du bu1l
get de cette ann6e-ci a sa contre par· 
tie dans l'étôvatiou du niveau de pros
{- 'rité du pays. 

Le fait que uos budgets réservent 
chaque fois des crilrlits plu impor
tants aux affaires génMales do pnys 
engendre comme conséquence rlt's 
augmentations. par l'infl_uence q_ue les 
dites affaires ont sur l'act1v1té,nut1011ale. 

De cette façon le développement 
des rAvenus de l'Etat ne s'obsti Ill 
pa par l'établissement de nouveaux 
impôts. 

La su•clite proposition du gouver
nement, malgré l'augmentation du 
chiffre tota! du budget. est la prr
mière dans la voie deo rllductions po;· 
siblA• d rns les impôt•. 

• ·ons apµrenous par aillAurd aussi 
que sans occasionner le dé•~qmhbre 
dans ie budget certaines modif1cat1ons 
seront introduite• dans les impôts d~ 
crise et d'éqt'ilibre. 

mmtstre " assur qu 1. co • -· · 1 ,ituation ausei paradoxale devront sonné. 
discours-programme : plus agréable souvem~ de son s~iour êtro abolies; sanR retard. Malgré ce qu'une \>ie pareille avait - li Y a 25 millio11s d'Allemands de 

c Quand on adopte une décision en de trots ans en Turquie. Leurs fonctions seront assumées 1 pour elle d'inaccoutum~e elle ne se trop au monde. S'il eut été possible de 
matière de finances, la première des La. section consulaire de l'am- par le 111uht.1r qui preudra le nom de 

1
8entait pas comine une fleur déracinée, ~es faire disparaitre, la cause eut été 

choses d prendree11consideration est /'ac b d d'All na.gne à Ankara «Küyreisi» (rhef du village) et par le ' puiRqu'elle avait la passi~n do l'étude. 1ugee. 
livilé el la production na'tionales. Autre- a.ssa e el . . conseil de" au:c1ens qu_~ s'appell~ra Jadis a!ler en Europe .Sta•t. une ques· I Clémenceau n'aurait as u p é ir 

. . . .. ,1 Oo annonce qu'à par\lr de dema~th a->semblée du v11lnge («koy mechst•). tion épmeuse. Surtout les 1eunes filles P P r. 00 

":en/ ~11 tl faut e~ammer 1 m uence que lundi, 21 mars, la section cou~ula1re On a as~ur•\ partout le logemeut g1·a- turques étaient clouées dans leur que, sans u~ nouveau Sedan, /'Alle· 
/ 1mpol. peut avotr sur la source mtme 1 de l'ambassade ci' Allemagno ,à A~1kara 1 t11it . aux ,, küyki.tiplAri• (secrMatres pays. Celles, très rare~. qui se ~en-1 magnc aurait pu devenir un Etat de 
de la nchesst. • fonctionnera au local de 1 ancienne tlu village); un lot de terram eu•· sera rl~ient pour Mud~• à l'Nranger étaient plus dt 70 millions d'habitants dont 

Lt• gouv~r.nemeut . Celâl ,.Bayar a! 1 chancellerie d'Autriche, Çaukay•, I éga lement f?urni. . c?nsidérées comme des ~oqueltes, Iles frontières se seruienl étendues jus· 
dai.~ ~a décision relative à t impôl qui No 7i. Des mesu1e~ sont envisagées par smon pire Je me sonvtens d avoir lu, qu'a celles d l'if r d l y. , . 
nous o, .•·;pe, suivi les directives du LA. MUNICIPALITE contre en vue d'assure1· le contrôle de il y a longtemp,, une lettre de Cevdet e . 0 te, e a ougos,avie 
grand '- 10f, ce qui lui assurera Je 1

1 

- ,' ''.'tivité des contrnctiona dAs .'illages P"~a. li l'avait i>c~!te pendant qu'il _se cl de la Hongne. l'est pourtant lui qui, 
succès dans ce domaine aussi. Le• nouvelles vespasiennes et de leur relèrement matért.il. On trouvait à Snraievo, en sa qualtté pres de mounr, accusait les Français 

V 
.. 1 teneur de ce 1 . t' 1 du Ta.ksim enl);agera à ce propos des diplômés de d'inspecteur général. Il y disait: d'avoir trahi la victoire Faisant a/lu· 

01c1 a . r atns ar tc es la Facullf; do droit et de !'Ecole civile · · · 
du projet de lot dont on vient de lire La déctsiou µri"e il v a déjl un ''<l1nme ins1,ecteu1· et l'on i·ecruthra .Les vendred!• lest filles ~ul •udlwalne• d,e,s1on aux luttes des partis, il disait:« LP 
I' 1 : . 1 " • . : .. , • • 'I"' Sarn1evo parrussen . au f.lew c a por e d.. . , . 
au yse , . . certam tempe, et que la plu~ olfmen- ••galemeut p:u1111 les 1eunes gens pro· enlr'ouverte de la maison paternelle elles y enrocralte m~me me degoute ! • 

Art. 1er. - .L article ter do la l<;>1 taire décence impo•e, de f;!1re tlt•pa:. v~nant de ceK institution~ les nou· causent avec. te_s jeunes gen: qu'ielles con- : N'est-il pas significatif que la réali· 
:No 2897 du 20 1auvier 1936 est modt- raitre la vespaoienue du 111ks1m, qui 1 veaux «chef< des \•illages• Leur sé· nao<sent. Mais il ne fautdpn Bcro ret quEellce sation de l'Anchluss f - 'd·~ e& 
f é ·omme il est · d' é lus b . ' t u mo . d · . soo1t des filles des bn'" e ucares. es 01 comct ~ av 
1 c . . m tqu P as. est une rnsulte permanen u a · JOUI' an., leH villagPs équivaudra so:lt d'une chasteté angélique. Et sanR le uue crise ministt!riel/e " } 

Les propr1éta1res de bêtes toile~ que nument de la République e t r6na11d, pour eux à une sorte de stage. , permis du •kadi•, et l'interven,lion. omcie.lle .. . en_ rance· 
moutons, .chèvres, chèvres produisant en été, des odeurR n 1uséaboude;-. ~st 1 LA. PBESSB ci:• l'~i~rnm• il est i!"po••!ble d avm~ une m- S1 Clemenceau a appris le même jour 
le mohair, bœufs, vaches,. buffles, )la alt-il, sur le po111t être aµµltquee. - \mute ilhcite avec 1 une d entre eU"' · 1 qui: le c/zef du gouuememe11t allemand 
~ha~eau,x, porcs sont ast.r~tnts à un Comme toutefois il faut un chalet de· Le voyage d'une journaliste On voit que le pa~a titait tolérant entrait à Vienne et M. Léon Blum à 
1mpot d après les d1spos1tlons de la nécessité, dans cr• parag •s, o·· en- allemande po11r le ftiminisme puisqu'il reii:H·dait /'/ ·, 1 u t· .1 . ··1 

, t t . . • . 1 a· à . r·11 d ' 10.e 1•10 1g11on 1 est certa111 qu 1 
pr.,~en e 01. • . visage den construire un •ou err m :\lme Dr. :\largarete Boveri ui a la liberté pleme de déc.,nce des 1 es e ' 
. I.1mpôt est du pour l'an.née ftnau: l'entrée de la rue Siraserv1ler, Rnr 1.0 e11trepris un grand \O a e 'd•Ïtudes Sarajevo d'un œii indulgent quoique a du préférer ~Ire coucl1é de tout soli 

c1è1e qm smt _chaque délai 1mpar_t1 modèle de celui d'Eminü11ü. Lu ~lu111- dans Io Proche Or•eut pim~le compte surpris. D'ailleurs, en ces temps, se long, dans sa tombe. 
,.our l'enreg1etreme?.t du béta1_l. cipalité a acquis un terrain à cet ef· de la" Frankfurter Zeitung ,, et dg déplacer même. dans . l'intérieur de Nais est-ce Clémenceau qui 0 mal 
~n ... e perçoit pas_ d impôt du bétail fet, ~our un montant de 7.500 Ltq,., la maison d'édition" Atlantis '"est ar- notre pays était con~1déré comme 1111/isé /a victoire 011 ceux qui ont hi· 
1nt1odu1ten Tur9me après le. com· Sut'_lemplacement actuel de deux ma- rivée eu notre ville. !Elle compte re- une peme et une privat10'.1 (gurbet)'. riléde lui la charged' ,. ,,.1 ? 
mencement de l année_ fmanc1ère et gasms. partir ce,; ·ours-ci, en auto our An· Le voyage de cette adtmrable hantm . , . . . en trer P_ro,t 
ce pour une année entière. L_a construction de! nouvelles ves- kara d'où !elle poursuiv~a 'so~ voyage à l'étranger mérite donc une admira- C est I h1sto1re qui répo.•1dra a cef/e 

Art. 2. - I.e même article de la pasiennes sera entrApr1se tt·ès pro- à <le;tinahon de l'Iran. · tion sincère. question . 
•usdile loi est modifié comme suit en chainemeut et l'on oscompte qu'elle AUX P. T.T A l'instar de sa sœur aînée Fatma 
co qui concerne les paragraphes b,c,e. sera achevée en deux mois. Aliye hani:n c'est une des premières 

Nodificatio11 du paragraphe b. - Les Les constructions précaires... L'accélération dei services dames turque qui se soient distinguées 
hœufs, vaches, buffles, chameaux qui En vue d'nccorder une facilité au public par leurs ouvrage• lilléraires,contes,ou 

LES A.SSOCIA.TIOI!.! 

'·Circolo Boma." n'ont pas deux ana révolus à la date Le • Haber •, relève que los murs la dir~ction des Postes et Télégraphes ro·nans. Son premier conte a été im· 
, • où l'on a opéré leur enregistrement. de l'immeuble de la halle aux lf.gumPs compte introlluire u11 nouveau type 11 ,. ,1 ~ dans •le Journal des dames» 

D'ap·ès IA nouçrau projet do loi la fofodificalion du paragraphe c. - Les et aux fruits qui vient d'être achevé de corresµo11dance, avec enveloppes "· "" le pseud;inyme d'Emine Vahide. 
• 

Le Comité du «Circolo Roma» W 
forme ses membres et leurs familles. 
que le bal annuel aura lieu, le sB' 
msd1 26 mars 1938. 

réduction de l'impôt sur le bêtail s'ob- taureaux et béliers qui, par des docu· il Y a à poine d11ux ans, ont cgmmen- oul'Brtes, à prix réduits. Des mqsures UH?rieurement elle fit paraître dans la 
tiendra par ut?e d11ninution de la taxe ments officiels et dans les couditions Cl•à s'effriter.La ot\cessité s'est fait sen- soJJt envisagéP~ ~galrment en VUA d'ac· mêinù revue ~o~s son propre nom les 
sur certain animnux et par l'exemp- établies par le gouvernement, ont été tir de les renforcer au moyen d'titais. célérer les services.Le principe arlmie;, romans «Rivalit~ •entimentale,,, «Sana 
tion.~ur d'autre•. reconnus comme étalons. Mais il Y a pire encore: une gigan- en l'occurrence, est que toute lettre fa1nille., •Institutrice•. Ses iravanx 

L'impôt de 40 piastres perçu par Nodificalio11 du paragraphe e.- Les t?squ~ lézarde. çient de se produire à, a~re•sée en.ville même doit êtrP re- lillt;raire•. trè• appréciés par ses IPc· 
811 sur le mouton est réduit à 30 pts. animaux au service du gouvernement, 1 Institut de B10,og1e qut. a été _cons-

1 

nu:" à destmat1on daus le courant de tr ices eu tivée~. ont cert inemont con· 
celui perçu surie mohair prévoit la ré- des Vilayets et des Municipalités. trui~ ~près la hal!e et qm a été mau- la iournée. tribué à stimuler le progrès. Plu.< tard 
duction de 30 i\ 25 pts. Rappelons que Art. 3. - L'article 18 de la loi est giire 1 année dernière. . 1 LES CONPEBENCES •ous la Constitution et sous la Répu-
ces deux imµôts etaient en 1932 res· ainsi modifié : Or, note notre confrère, 11 est par Au Halkevi de :Bii'""~ lu bloquA elle a pubiio, dans les revues 
pectivement ile 60 et 50 pts. et qu'nn L'im ôt à percevoir par tête de bé· contre de• co11strnct1ons anc1e1111Ps . Y g , d 1 'tnnbul et d·rns celles de provin-
1936 il av ai nt été une prAmillre fois \atl esf ainsi perçu . 20 pinstres pour q11i ont oubi l 'aclion ùes siècllls et\ (,q. marnt 22 courn~l 1\ 11 h. 30 1 é- c", des contes. des rom:rns el des lll'li-
réduits il 40 t 30 pts. les mouton• mérino~ 25 pour la chè- pour la démolition desqnoll " o11 SP· <·r1v.a1>1 M l •ma1l H~hp fora, au Hal- .cles sur l'édi;cation. 

La r ducti1m actollllemeat proposée vre produisant le m~hair 20 pour le rait tenté d'user tlo la dynamt\e ! No" ke91 de. Boyoglu, en son local de 
est donc dn 2o 010 pou.r le mouton, de mouton, 40 pour la chèvre'. 60 pour le 1ïeur ont-ile donc e!npor!.é aveq eux Tepeba,1 une conf?rence Rur Quand elle était à S1roz. Emine 
17 010 pour le mohair et de 50 010 bœuf et la vache, 75 pour le buffle et le secret de cette solidité ~ Le ~Pneut La /itléra/ure ha•Jim servit son pays en Re char-
pour les deux comparativement à l'an-· 100 pour la vache. moderne ue v&ut-11,. pas_ le r.wrt1.?r dit A l'Union Française ge'lnt de l'éducation des enfants des 
ntlA 1931 d Hora an qu ils ut1hsa1en t ' fo11ctionnairPs. Elle y entra dans la 

L'~l'ticle 4 a trait aux gratifications E'" s " . ' · · Demain, 21 mars, à 18 h. 30, société secréta de l'Union et Progrès 
La 1 rluct1011 Anvi•n"'~P f>wilitAra à d l · • 1 d" Ou plutôt disons franchement 1 "' accor er au pecsonue qui Res 1s- - . ' une coufér!'nce suivio de projec· li était facile de s'inscrire daus l'U-

d'un côté l'~tevng" du mouton 61 ~e tinguE\ dans l'enregistrement et la toute notre peus"'.' - 10 ~tôsir de. ga· lion•. sera faite sur le "uJ· et smvant : ni on après la proclamation cle la cons-
l'autre contribuera à réduire le cout d · ô gner le plus poRstblo a t il lmené les oerception es 1mp te. -. · · · . . Voyaqe au Nord de la Sibérie. titntion, mais avant celle date sous la 
de 1 ~ vie. • Art 5 - A partir de la fin de l'an- er:trepr_eneurs à. t\rtger. en prmcipe - T .... S ... TB dominat1'ou du despote cAla daman· 

La population d'Istanbul, qui est le · · l'emplot du matériel de µire 4ua'1té ? .... ......., née financière au cours de laquellel'im- . · · · da •t un grand courage. L'amour de 
ceoire le plus importa ni de consomma- pôt a été établi tous les droits qui n'ont N•)US ne visons _personne, .mau; nous A l'Union Française la v~rité et de la 1·ustice dictait .a 
tion, gràoe aux mesures prises, a le cin au- tlE! pouvous d1Sa1mulur qu'il y a, en 
comme1•cé à manger de la viaude à p:s pu être.perç~s da~s t~3iolsq par l'occurr"''r ·•, un• sitnat•on inadm1s- Dimanche prochain, 27 mar•, à 15 conduite. 
boQ marché.Elle Io doit aux sacrifices 0 es qut _suivron son a sible et qu• l'acgeu t du payi ""' gas· h .. représentation de . Après la Constitution, lors de la fu· 
consentis µar les administrations Io- la prescription· pillé. Nallre Bolbec et so11 mon rieuse révolte des odieux soldat< ha-
cales du chef de la réduction des taxes Art6. - . Les parts. ra.venant. au~ Il faut soumettre à un contrôle stnct ''0 •n~di~ en 3 ac~es de Georges Berr midieus, le 31 mars, elle eut le coµ-
q u'elles µerce•aient. admm1strat1ons part1cuhères mdt- · ,. _ ot L?uts Verneml. rago de flétrir les révoltés, avec éner-

QJJant à la rMuction de l'impôt sur quée" à l'article 13 de la loi 1454 ont ~l~snouvelles constructions d immeu 1 Prix des billets : Ptrs. 100 et 50. gie. en pu bliaut des écrits qui condam· 
Je mouton elle constuuo une mesure été réunies. Elles sero~t dorénavant Les. produits pbarmaceutiqUE•S Le concours de musique naient leurs crimes maudits. Elle y 
destinée à augmAnter la consomma de 3 pour ceul sur les impôts perçus. • • et de chant a.u Ba.lkevi dénonçait l'indulg•ince en fave~r des 
tion de la v1u11do dnn; tout le pays. Art. 8. - La présente loi antre en dans ... les ép1oer1es 1 de Beyog lu criminel~ comme une conspiration 

La clause portant que la rMuclton v1gneur à partir de la date de sa pro- Certains épiciers de notre ville ven- 1 . . . t contre les fidèles citoyens. 
d 10 nt par a11 µour le bétail mulgat·1ou . · ,e 1uiy du concoure de musique 0 p 't JI · 1 t r n·e è sera e ,. ·'· . . . . dent des articles pharmaceutiques de chaut organis6 ar le Ha,kevi de ouva1 ·e e aimer a y an ' apr s 

jusqu'à ce qu'il soit en état d'être abat- Art. 9. - Los. m1rnstères d
0
es F111an- d'usa,_go courant, tels que de la tu111 tu· j Bf yojflu a trnu a~ant-hier soir une avoir vécu si longtemp~ au payadeGuil-

tu est trè• 1mportaute en ce qui con· ces, rlu la Justice et de 1 Intérieur re diode, du sulfate de soude, des i·'unt'on d' . 1 s réstil lanme Tell ? Pms. dons les localités 

La Mi-Carême 
à l'Union F ra nçaise 

CommQ nous l'avons annoncé pr~· 
cédemm1<nt, un grand dîner dansant: 
parê et costumé, sera donné Je samed1 

28 mar•, à 21 h. 30 prêcise•, à l'UnioO 
Fra11ça130, à l'occasion de la Mi-Os· 
rême. 

Le comité d'oq~anisation s'étant as· 
suro le concours d'artistes français d8 

passage en notre ville, entre autre8 

Milo ALdrliP. Bastié, du Casino de 
Paris, et le Groupe Gaetan's, dansell~ 
ex.centriques, il est à prévoir q110 cetl~ 
soirée revêtira cette année-ci un écl8 
tout particulier. 

Le nombre des places étant limi t~; 
~DI. le• membres de l'Union FranQB1

1 se, leurs familles ainsi que leurs aJll~ 
sout priés de vouloir bien retenir d 
à présent leur table. Tél. 41865. 

La marine italienne 
·c 

Monfalcorie, 18. '- Le sous- roart
1
. 

Provana a ét6 lancé. C'est un sublll8 

sible, dit de « moyenne croisière ;i 
qui déplace 941 tonnes en s urface ,
est arm? notamment de deux 0 

nous de 10 c1m. 
1 . d i·ent de l'animal h ' d l' 1· t' d d" . . " en vue exammer e - ' Il . cerne e prix e rev . sont~ arg"s e app ica ion es ts- compr1.més divers. Or, conformément 1a1,, à ce ·our de celle intéressante que e a parcou.·1:es avec son mart, 

Le fait que les éleveurs en gros de position; le la présente 101. à la !01 sur les pharmac•es, ce •ont i eompétiti~u. • Re~it pa~a. et dans les endroits où L' • . d I' 
bétail µayerout moins d'impôts, soit I~ des médicamoats. que les pharma-1 Jusqu'ici 24 concurrents ont subi ell0 s'est trOU\6C eu sa qualité de anmvBrsmrE E Marcan 
en proportio.1 d'uo quart, leur per· - -.::;!-- mes ou les drogueries sont soules. au-, avee. succès les (>preuves éliminatoi- professeur, elle a écrit daus les jour- -· _ 
mettra de disposer plus aisément dA l 11 r . d ll'I u tortséeti à vendre. Les cominumcatious 1 es. naux et les revues locales. Son ro· 11 
leurs capitaux et même contribuera à 11E uorr1ErE E mpEro néc?ssa_ires.ont éhi faites à qui de. IIH ont ét~ r~parlls ~" trois gron- mnu c Gayya Kuyu;u ,, " été publiti Rome, 18. - Le projet de loi déc,, 
augmenter le volume de ceux-ci droit afm d rnterdire formellement la pes. Le rr•mier le :us nombreux jad10 ~atlb les journaux cle l'anci~~ne rnnt fêie civile . l'anniversai:e d~I 

Pour ce qui est de la réduction sur d'nddt"s-nbEb:t SE fr:tDSfOnmE prétience de pai·eils produits danR les coin dpi •d.d P 1 • cap1lil1c. Sou ,oui ouvrage 1mpr1mé naissance de Guglielmo Marcou• n 111 
1 1 . 11 1 d t à 1 e H H Il Il I' . . . . · pren es can 1 ats au seu con- . • f d' 1·1 1· t ap · l Ch b d dép t1 

0 "'lO 1a1r e e es e na ure < ev - épteters et autres et,1b1tssements du cour d h sous .a orme uu pe 1 ivre es un prouve par a am re es ~ 
lopper l'écou lemeut de l'un de no• ER QUOfl'd.IED même genre. I s 0 c ant. . roman intitulé « Sefalet ». qm a observé une minute de sil0

11 

principaux articles d'exportation. • . ,e second grc:iupe devai_I compren-1 En 1922, par respect pour la cul- à la mémoire du grand savant. 
• Le Stade de la Ville dr 0 les candidats audit conco:._rs turn intellectuelle elle entra dans / 

Juoqu'e 11 1931 ~,;percevait 125 pts. Addis-Abeba, 18.- Le « Corriere Faute de fonds. la Municipalité u.e ayant 0 '?0 seule~MI' une bel'e vox' l'honorable carriè;e du professorat et c· 
par 

811 
d'impôt pour 1 chevnl et 50/ dell'Impero " d'Addis-Abeba, fondé parvient pas à ron.nruire le St&d• de v~;f:, mai• au•s• <'.es conna.~anc~s enoeigna la langue et la littérature/ pays où les institutrices étaient e~r 

pt•. pour un ânp.En 1936 on avait rA· ave_c d~s moyens de fo~tui;ie au lande· la Ville. Depuis des années, on discute ~~us\~~7tesU en m~ttère g.~a~:c ~ 1~~: I turques durant six ans.dans les écoles core rareR.Elle a travaillé plutôt ~o 11 
duit ces impôts re>pect1vemEmt à 60 mam de la conqu~te 1tahenne de la à ce propos on ~ abore des µJans, · e. ne seu e can 1 normales des filles d'Edirne de Si· s'instruire et instruire quP poli 91 

et25 nt•, Le nouveau 11ro1'et tle I" ca11itale de l'Ethiopie, s'est lransfor- mais on ne parvient ""• cependant à reconnua comme posédant les qua-1vas d'Ordu d'Adao~ Elle ~naoiana gain Elle marchait à grandd P,e 
exempt; le cheval et l'âne de tout i111· mé en quotitli n. passer à l'action. On " .. nvi~ageratt de lttés requisBs it ce~ effet;c'e•t Mlle ~a- au&

0

si durant c111q ans. d!lus les éc~les daus la voie de la perfoction. :Ell8~1r 
Ô A 

. l M' . t demander u11e µarfcipation aux frai• dan. Enfm,le tro1s1ème groupe est des-1 d'I t b '1 L'" t 1· considérait toujours imparfaite, p ~,1 
p t. cette occasion, e ims re eecré- tint\ aux candidats qui outre la beau. moyennes s an u. ms rue ion ' '1 t 'lié d a t 

Ceci a une 11:randf> importance pour taire du Parti National Fasciste, le au ministère de !'Instruction pnblt- t!l no leur organe se distinguant par/ de jAnaes filles était pour elle une ques qàn °1
1e 8: ra vat f au cours Ee 1 s" f'' 

1, · J Il ct b c p 1 · 1 t 1 êt · à l' 1· t'on • · t· ·1 1 l 1 · 1 1 d 

1 

r,e ou1ours per ecttonner 1 e p M agrtcu ture. est vra1quA 1ns eau- ministre de la ulture opu aire et e que e peu - re aue•t organ sa' lrt fidélité avec laquelle ils savout ,1011 cap1 a e, a pus impor an e. e don à la bibliothè ue d'cAÏa l{M~~I 
coup d'endroits du ~·ars Oil se sert sons·Secréta1re au ministère de l'A!ri- sportive, le cSpor Kurumu•. rendre la sarnur originale dos chan-'! humamté. Une femme plus 01,1 mot~S de livres et de coaections d!s 1·0~~·~ 
pour labourer ln terre de la charrue que italienne, ont envoyé au journal Trop de muni"ci"pa.li.tés 1.. sons populaire~ l lettrée, ne pourrait plus être l esclarn \qut co 1- t b écr•

1 

t d b f '1 · d d · d · t d · · d' , · b t l 1 p long a tennen ses nom reux •l e a œu . ,, ais ans son armer es messages de salutattons e e La date et le lieu du con~ours seront u J. ivrogne ru a . ar son , :f!:;' 
discours le Grand Chef a cxpr1mii 1~ souhaits. On estim~ que la nécessilt\ fi'impose communiqu,~• ullnrieurement. en•niguement Plie a fait du bien à •on • l\1. CEMIL PEK)'.~,t 

dé&.r de voir chaque cultiva\eur pos- ,.~~~=~!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~============~===~!!'!!!~~~~!!'!!!~~==~~~~~~~~~~~;;;;~;;~;:;;~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ Resseur •l'une charru& et d'u iu paire - ~ i 
de chevaux. L'eJ<emption de ceux-et 
de l'impôt est une mesure destinée à 
obtenir ce r~sultat, si surtout nous 
prenons et. c·onsid~ration que ,;:, vil· 
lageois paye ch'iquo a1 néo 60 pts. 
d'iir.pôt pour un t œuf 

• •• 
Les exemptions ù'impôt n'ont pas 

seulement 1 avn1111ge 110 µermetlre 
aux contribuables rlo faire do moin
dres débours, mats el.es 'es préservent 
de la multitude do formalités relati
ves à J'établissemont ~t à la perception 
de ces impôts. 

Les difficull~s ~prourées de ce chef 
Uaieut plus grand.es pour les proprié
taires de bôtes qui, comme le cheval, 
chaugeut souvent d~ pl~ce, car il est 
nécessairo de se munir d uu permis de 
transport môme si le transfert d'un 

--

- les journaux puhlie11/ la liste 
vainqueurs du concours des vitrines 

/ 

des 1 ... Exce/le11/e initiative q111· 
l'o//ralf d'une récompense ... 

/ / 
/ 

Ï i 
nos commerçarlls res-

( 
cr/le-ci. .. stimule chez 

!Prit d'11ive11tion ... 
... el developpe leur gvût. 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à l'Alqam) 
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Dimanche 20 Mars 1938 

CONTE DU BEYOGLU 

Un jsune homms 
antipathique --Par André BIRABEAU. 

saient dans le hall.dans un couloir. Et 
ce furent là trois minutes extrêmement 
désagréables. Ils étaient là tous les 
deux côte à côte, très rlroits, regardant 
l'un et l'autre avec obstination le dos 
du gnmin du lift pendant les trois mi· 
11utes de cette montée. ;\1. Marodourier 
remarqua que, d'instinct, il avait ser· 
r,\ les lèvres et froncé les ~ourcils. « Le 
voisinage d'un être antiµathique, cons
tata·t 1, vous immobiliae, vous raidit 
et vous rétracte comme le voisinage 
d'un reptile. » • 

Je crois !rien avoir déjà racoulé Parfois, ;\f, 111arodourier rencontrait! 
deux ou trois histoires d'antipathie. ce jeune homme dans les allées du 
Mais comme on rencontre. hélas! beau- parc, dans les salles du casino, au con-1 

cert. Et sa seule vue suffisait à lui coup plus de deux o~ trois personnes 
antipathiques dans la vie, j9 dois bien gâcher, pour quelques minutes au 
Pouvoir vous en raconter encore une. moin~, la promenade, le jeu, ou l'au. 
La voici : ùition. Rien de plus banal au demeu-

rant. C'est là chose qui arriva à tout 
M. Marodourier était venu à X .. .- Je monde el qui était arrivée à M. Ma

les-Bains pour retrouver uue très rodourier même plusieurs fois: il était 
vieille amie p·irdue ùe vue depuis breu homme fort sociable et il ue comptait 
longt.imps ; olle lui avait exprimé plue ses amis, mais il n'était pas sans 
gentiment le désir de le revoir et lui avoir rencontré des gens antipathi
avait indiqué qu'elle viendrait à telle 4ues. Ce jeune homme lui était vive. 
époque preuclre les eaux. M. Marodou· ment antipathique, et ''oilà tout. 
rier était célibataire et égoïste, mais C'était dommage. Il lui gâtait un 
une vieille amie, c'est toujours touchant; peu son séjour. Mais il n'allait tout 
il avait accepté volo:ltiers, moins, à de même pan interrompre son séjour 
\'rai :lire, pour revoir la vieille amie pour ça. 

1

1 
que parce q 10 le séjour d'X .. .-les- C · f 
Bains est réellement fort !lgréabte: la ependant la vieille amie avait ini 
nature y est ~harmante, le champ de pour arriver à l'hôtel. Il alla la sa
courses est 1111 des plus plaisants de luer. Entrevue mélar::colique et char
France, le ca iuo fréquenté par une mante. 

On oubliB MONTE-CHRISTO Et IES THOIS MOUSQUETRIHES 
en voyant au Ciné Le plus grand et le plus passionnant 

1 PEK des Romans â'Amour et d'Aventures 

avec 
LE PHl50ftft1EH DE ZEND 

(Parlant Français) 

Ronald Colman-Madeleine Ca.roll 
Bt Douglas Fairbanks J1·. 

UN FIL~l SPLENDIDE dont LE Ll'XE HOYAL 
et lJ SGJET PASSIONN AXT sont un EBLOUISSE:'.fEN'T 

C'est le CINE qui présentera la film IB plus POPULAIRE ... 
le plus PASSIONNANT SUMER le plus INTERESSANT de la saison .•. 

LES DEUX GOSSES 
( l'anfan et Claudinet ) 

d'après le roman UNIVERSEL de P. Decourcelle 
avec GERMAINE ROUER et MAURICE ESCANDE 

Ce :lv.Ce:rc:red.i Soir 
Réservez-vous cette soirlfe Ioule élégante, et les chefs d'orchestre - Que c'est gentil. Il y a longtemps 

les plus réputés viennent y faire d'ex- que je le dé;ire. ~laiutenant je suis 
ce IIe n te mu si que. li: n ou t re, la ci u . v i & il 1 e , m a 1 ad e , j 'ai p e u r de mou ri r i Oii!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!._!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!! 

corps pour que les eaux de X .• .-les- ma~rler ... Edouard, vous ue l'avez jn- ! 

3 - BEYOOLU 

SAKARYA 
5YL IA SIDHEY 

Belle LI éirango 
u 

fait tressai dr les spectateurs dans 

LE RDIT DE VIVRE 
a.vec 

(Parlant Français) 

HENRI FONDA 
Le plus passio1 na nt des dramP,s d'amour ..... 

En Suppl. : «Les Miract. du Snorl »et PARAMOUNT-JOURNAL. 

.ouvem aritime 
, ,,. cc·~? 
~~i..o ... 

f lfl 111/111 IU: · •'.:o '.S~---:::::-::=:::;. 
" ,,,, ,,. • ............ lJ..ia. ,, ... . . w "" ... , ....... -. . . . 

... : ·. · ....... -.... 

J 

~~:i~ta!~~fi~:~~i:;~e. ~in~;~:i~~~r~c~ :~~~e~o:,..!ul~a~i~:· j:fü~~ fev~~sp~~s1 ~l·B e'conom1·que Bt ft.DDDCl.E" r, 
Bains lui fissent du bien d'une façon mais su - nous nous sommes qutttés 
ou d'une autre, s1 le cœur lui en di~ait. fichés - mais quand vous m'avez j 
Si le cœur lui en disait! Car rien ne quittée j'étais enceinte de vous ... Vous I •••••••mi••••••••••••••••••••••Îll-
l'obligeait à se soigner ! Et c'est, en avez un fils. Je lui ai souvent parlé L h Y 

' 
G! 1 NAVIGA~!Ol'.I'=. ·VENE41~ 

Vérité,uneeensationbienagréableque d~ vous. Il_ vous aii:nedéjà. Voulez. e n('tarc e d'Istanbul 
de se trouver dans une station ther- vous de lut, vousmamtenant ? , I 
male sans qu'une ordonnance médi· - Avec joie! dit M. Marodourier 
cale vous y ait envoyé. On se sent 'soudain ému· 
libre, supérieur. C'est comme si l'on Elle appela : 
était civil dans une ville de garnison. - Jacques ! 

M. l\farodourler se donnait l'inno· Un jeune homme- le jeune homme 
cente satisfaction de commander d'é· antipathique - entra. 
Chauffa n ts repas au p r Ils de vois i u s I • '""'!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!"!": 
soumis aux régimes. «Ça les scanda· 
hse ! songeait-il. Eux ne fout que ça 
tout le reste de l'année!» Et il décou

Blé 1 
Le blé de Polatli a regagn \ 2-5 112 

paras, passant de r· astres 6.15 à 6.17. 
6.22112. 
La qualité tendre 1 haussé d'un point 
son prix minimum. 

1 lt3 Piastres 5.28-5-34 

Ojtlak Piastres 130-132 
Ana mal » 124 
Çengelli ., 130 
Dari • 77.20·80 
Kaba • 85 
Sari » 85 

Departs po1Jr 

Pirée, Brindisi, Venise, rrieate 
des Quais de Galata tous les 11rtulredis 

d 10 heurt's pric1 . .;,s 

Rat,.aux 

F. GRIMANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 
P. FOSCARI 

FE NIC AI 
MER.LVO 

21 Mars I Ba cou1c:ldeoc• 
18 ~lare 1 Bli•.Ut. ,..,. 

n.he.rrt .. te,a'ec 
25 llars l•Tr, Bq,,.. 
4 Avril toa.• l'Borop&., 

2' Man l 
7 Avril f l 11 heure• 

vrait une contrée ravissante. 
- Que cette brave Elisabeth a donc 

eu une excellonte inspiration, se disait-
11. Sans elle j'ignorerais encore ce 
Pays. Je n'y serais venu que quand 
tnon foie ou mes reins m'y auraient 
contraint. Car c'est un fait: on n'ex
cursionne pas, quand on est bien por
tant, dans des villes d'eaux. On ne va 
Pas visiter des endroits où l'on se 
soigne - fussenl-ils les plus beaux clu 
lllonde - si l'on n'bst pas malade ... 
ou médecin ! Comme la nature de 
ces pays aoit être heureuse d'être 
B~fio vue par des yeux... comment 
dirai.je ?... normaux, désintéressés ... 
Par des yeux qui ne l'l considèrent 
Pas comme uu cadre, une distraction, 

Banca CommErcialB ltaliana \ 
fapital Pntièrement rers6 et ré~nPs 

Lit. 84.7.596.198,95 1 

1 

1713 )) 5.28·5.34 
Le blé dur a reculé de 5 paras : 

piastres 5. r5. 

Certaines ventes on.t été opéréos ce& 
derniers temps. 

Cavalla1 Salonique, Volo, Pirée, Patr;\w 1 Sauli· 
Qunranta., Brin1iisi, Ancilne, Veni· ~ Trie'Jte 

QUIRIN ALE 
DIANA 
ABBAZIA 

17 llare 
31 Mars 
14 Avril l 

l 

l 17 ~uret 

un soulagement. 
. Bref, il était enchanté.A l'hôtel où sa 

lteille amie lui avait dit qu'elle descen
~r.ait et où il s'installa tui·même, on 
U1 avait répondu que ccelte dame 

ll'êtait pas encore arrivé». Il n'en 
8,Vait pas éprouvé de contrariété. Il 
8 était borné à penser en souriant : 

- Oui, elle arrivait déjà en retard à 
see rendez-vous autrefois. 

8 
Trois jours après. elle n'était pas 

bncore là. Elle avait peut-être tout 

Dlreotlon Oentr&le .. 'lx.AN 

FWale• dan• tonte l'ITALIE, 

l,.TAlllBUL, IZMIR, LONDREB. 

NEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton· Can, 
nes, Monaoo,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablct.nca, <Ma 
roc). 

Banca Co1n1nerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Atb.ènes, Oavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Oommerciale Italinna et R111nan 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Conq 
tantza, Cluj Galatz Temiscarn, Sibiu 

Banca Commercial a Italiana per l'Egi 1 
to, Alexandrie, !Le Caire, De1nanour 

l\olansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale Italiana Trust Oy 
Boston. 
Banca Comn1erch\le ltaliana Trust Cy 
Pblladelphia. 

Affiliations à !'Etranger 

0 nnement changé d'idée ! Les fem· 
~~s ! ... bah ! Il s'était mis à jouir du 
8 Jour de X .. .-les-Bains sans plus pan
er an prétexte qui l'y avait fait venir. 

8 -. Qu'esl·ce qui m'empêche de pas· 
er toi une quinzaine? ... Ça me chan- Banca della Svizzera Italiana : Lugano 

fera de Deauville ... ou de ce Midi où Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men· 
1°us. les gens ont tellement l'air de drisio. 
c~rt1r d'une opérette marseillaise que llanque Française et Italienne pour 
e~ eet écœurant !... l'Amêlrlque du Sud. 

l'h li seul point noir: il l'. a~ait, _à (en ~·rance) Paris. 
an ôte!, un jeune homme qu1 lut était (en Argentine) Buenos-Ayres, Ro· 
co tipathique. Un jeune homme quel· sario de Banta-Fé 
(ee nque, notez bien. Même pas beau (au Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Janei-
ho qui aurait rendu l'antipathie d'un ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
e~~me de cinquante ans tout de suite Alegre, Rio Gmnde, Recife (Per· 
ta 1 

1.cable). Même pas affreux (mais nambur.o). 
têp~ld_eur ne peut inspirer que de la (au Chili! Santiago, Valparaiso, (en 
ieu s100, pas de l'antipathie). Uu Colombie) llogota, Baranqmlla.) 
L~e homme tout à fait quelconque (en Uruguay) Montevideo. 

de 1anlipathie est toujours un coup Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 
%e 

0
uctre, alors que l'amour n6 l'est van• Miskole, Mako, Kormed, Oros 

llee ,'.!Uelquefois. On u 'éprouve pas haza, Szeged, etc. 
8oucint1pathies progressives. Non, !l'est Banco Itnliano ;en Equateur) Guyaquil 
Qe 1 ain, violent 6t passiouué. Le coup Mnnta. 
noir ou_dre enfm. Un coup de foudre Banco ltal!ano (au Pérou) Lima, Are· 
Bat ble1 le coup de foudre de l'amour quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 
dour· anc. Aiusi fut frappé M. Maro· Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
hol!J~er, rien qu'en apercevant ce jeune Cbinoba Alta. 
lliaia de, et même pas de face, tenez, Hrvatska Banka D.D Zagreb, Sou•.ak 
~'ant e lt·ois quarts, et à dix pas ! Siige tl'lsta,1b111, Rue l'ovvoda, 
"a v . !Dême d'avoir entendu sa voix. 

0\% Pala:::zo Karakoy a1 \l'un • quand il l'entendit, ne fut Tt!llpho11e: Péra -14841_2_
3

_
4

_
5 ant·ipe chose de plus pour accroître 

() 
atbie. Agtnct d lslanbul, AllalenJLiyan Hu11. 

ll l · Oirtcli4Jfl : Tél. 22900. - Opérations gè11 
%i l Ut aurait dit : «;\fais qu'est-ce 22915. - Portefeuille Do.:umenl 2290.I 

liae.,, ~aurait répondu: «Je ne sais ,Jgwce de Beyo!}lu, lstikldl Caddesi 211 

La qualité "kizilca • esl ferme à 
piastres 5.37 112. 

Seigle et mais 
En date du 17 mars le seiglf, qui est 

pourtant forl reoherché eu rai8on 
même de sa r.ireté sur le marché, a 
perdu 2112 paras et cote à piastres 

1
4'.30. 

Le maïs blanc accuse un f chisse· 

1 

ment très net perdant 14 lt2 para<. 
713 Pia•tres 4.35 

1713 " 4-20.112 
On remarque igalement unfl cou

traction du prix •'Il maïs jaune mai• 
da us des pro port ons plus restreintes . 

313 Pirstres 4.35-5 
1713 • 4-32-4. 38 

Avoine 
Le marché des céréales est faible 

sur presque sur •outes ses variétés. 
L'avoine a lâcfJ.é une dizaine de 

points et est tri.itée actuellement à 
piastres 4.15. 
Orge 

L'orge se montre, par cout~e. sou· 
tenue. 
La qualité dite fourragère est pas~t\e 

de piastres 4.17 à 4. 18. Celle do bras· 
serie a gagné 3 paras. 

Piastres 4.3 

Opium 

L'opium de première qualité «ince>>, 
qui cotait piasires 480-520, abondi à 
piastres 550. 

On observe uu recul sur le prix de 
la qualité • kaba », soit piaslres 437 .20 
contre 455. 

Noisettes 

Marché inchangé et stagnant. 
lçtombul Piastres 33. 
avec coque • 14.10-14.20 

Mohair 

Le marché enregislrn uu11 11\gère 
hausse sur les qualités «oglak• et 
c deri "· 

Demain SOIR au 

Laine ordinaire 

La tenue de ce marché s'apparente à 
celle du précédent tant au point :le vue 
des pl'i • que des transactions. 

Anatolie Piastres 511-20 
Thrace » 74 

Huiles d'olive 

Les qualités de table ont accusé une 
certaine fermoté tandi~ que l'huile 
d'olive pour s;1von a très hlgèrement 
baissé. 

Exlra Piastres 45.·46 
lère de table 
IJOUr saVOJJ 

)) 

• 
44·45 
34.20-36 

Beurres 

Le marché des beurres a, pour 
laines qualité> , fait preuve d'11ne 
dance, haussière. Ont hauasu : 

lllarùin Piastros 
Trabzon » 

• • 
Kars » 

100 
90 
85 
80 

cer-
ten-

La s1'conde 4ualilé d'Urfa a perdu 
piastres 2112 soit piastres 102.5. 

La v6gl\laliuu, qui cotait 41 piastres 
est actuellument à 40-41. La baisse 
sut·veuue depuis quelque temps sur le 
beurre végétal a été des plus sensibles 

Citrons 

Le prix maximum des ci Irons de 
Trablus a subi uu recul de 25 piastres. 

Piastres 680· 725 
La caisse de 360 pièces est cotée à 

nouveau. Piastres 525. 

Œurs 
Le marché e~t loujours très peu 

animé. Cette ann6e les exportations 
d'œufs ont enregistré un chiffre ex
cessivement bas alors que ceux-ci 
constituaient, il y a quelques années, 
un des principaux articles d'exporta
tion. 

Le prix de la caisse de 1440 pièces 
Pst Ltqs 18-19. 

R. H. 

SAKARYA 
Le plus sympathique des ténors ... le plus aimé du public 

BENJAMINO GIGLI 
l'inoubliable vedette de "Ne m'oublie pas" 

" Ave Maria " et de "Tu es mon b•nheur " dans: 

LA MELODIE DU co~ua 
lt\9 ?,

011
s déplaît dans ce jeune hom- Position: 21911.-Change et Port 219/l 1 

lia1hie h,! oui: tout! C'est Q~, l'an!!· 11 Namik Ha11, Tt!/. P. 4 101& 1 

Oabie ·d9 °st quelque chose d'mexph- succutsale d'Jzmü 1 Le plus musical et le plus somptueux des films. 8
0ti ' •rr · é Ab l t 1 

% n1 el, d'a~!1Sonn · Ph so umenDï perà. LocalionJeco//re.< ris 'Btyogtu, à Galata :f.••••••••••IÎl•imm•ll'!=•~-Blillal•••••~--
~· e qu• eurs. ys1que. 1 es 11 b 1 L 1· d • h 
~~~lllpj~~0' "r.ri1a1,ïs.1c,·est. 1très bon,. aes 1 ~:::~ Travai1er's chèques.. 1 1 Les délégués au co11gt·ès 1 ES 0 IVES : SOUPCE nB PIC ESSE 

~,. """ ns at .» t vous rt:pou- . · t" 1 
~aa les C'est possibl~. mais je ne peux B. c. I. et de chèques tour.sti- • 1 ' na mna E 
p0douri:•gérer.» Et c'est vrai M. !II~- ques pour l'Italie et la Hongrie. 1 agrtCO e 1 . . . 

1 as en r, Par exemple ne pouva1l . -- . --- _ _ 0 . .1 600 délé é d Les mesured décidées par le mm1s· 
i61lle11f Porter ce jeune homme ex ac- n mvi e~a 1 . g~ 8 au gran l lère de !'Economie en vue d'amélio-
o~r l'Jiui 1~0mme .il ne pouvait supp?r- Leçons d'allemand Bt d'anglais ainsi 

1
• :i~~!~:~~~~~ d~a~~; 1 ~e l~:~~"a ~:/J~~ 1 rer la culture des olives . sont ~ppli· 

les escde foie de morue, le .caviar que préparations spéciales des diUérentes légués sont composés de spéchlistes a· quées une à une. Des m1lhers .déaud1· 
lt argots. branches commerciaies et des examens du : . 1 t d b. d 

1 
(·,

1 
b teurs smvent les cours orgams s un 

'n c' Ile se . , . baccalauréat- en particulier et en groupe - 1 grico es e es mem ios 8 a 'lnm re peu partout dans ce but. 
•io ontact tr~uva10ent d a11leur~ pas P!'1' jeune pr_olesse~ allemand, connaissant de Commerce, de culll'~aleur,;. des 1 Des dispositions sont prises en vue 
16Qll d'écb' et 1ta n eurent pas t occa- bien le !rança1", enseig~a~t dans !!ne grande 

1 

kazas. Des hôtels •eront ré ervos à d'accroilre le rendement des oliviers 
Ile liaient àanger un seul mot. Ils dé· 'èéco1lettd'1stdan~.uul, .et •~réegde ès p~ilos..~i-·He 11et Ankara pour les délégués. c·e~t le mi· de greffer tes oliviers sauvages d~ 

a'a trois tabl l' d l' 1 s e res e mvers1t e Berlm .•• ouve e . t' d~ l'Agricult . . 1 " , 1 
~in Perce,a , es un e au re, méthode radicale et rapide. PRIX MODES· ms. ure u • ure qui paiei:a 0 créer de nouvelles oli•eraies, etc ... 

e et 1111 ~t quentre une Amér~- TES. S'adre~ser au journal Bero#lu sous lfr~1s de voyage ams1 que les frais de D'autres mesures ont en vue les 
i os Armémen.lls se cro1· Pro!. ll. M. I sé1our. , (Voir la suite en 4ème page) 

Saloniqu~. Mételin. 1Izmir Pirê1~. ! ::i.hun~tn. 
Patras, Brindisi, VP.ui~e. ·rri"·u~ 

Bourgaz, Varna, Cons~ant1.(I. 

Sulina, Galatz, Braïla 

ISEO 
ALBANO 

DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

DIANA 
MERANO 

26 Mars 
9 Avril 

16 Mare 
23 Mars 
2' Mare 
30 Mars 

1 

l 18 heuret 

l l7 bODret 

16 Mars ) 
23 Mare l à t7 heu"" 

En coïncidence en llalie a v c ieR lu·<uo11~ büsau>C des So~iétA dtalia 

et uLloyd Triestino., .our toutos les destination' du monde. 

Agence Généra.le d'Ista.11b11l 
Sarap lakelesi 15, 17, 141 M111nh~ue, Ga.lat"' 

Téléphone 44877-8-9 Au,. bureaux de Voyages Nath ',Tél. 44911 
» • > » W.-Lit~ » 44686 

PB.A.TE LI SPEROO 
Quais de Galata Hüda'le'ldigàr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs polir / Vapeurs \ Compagnies Dates 
(&alll lai,11rd'11) 

~~~~~~~~-1 ---·------
Anvers, Rotterdam, Amsler- 1 

dam 'Ham bourg,porls du Rhin 
.. 1 

Bourgaz, \ arna, ()onstau lza 

Pirêe, .. larstHJle, Va1enoa, Li .. 

uHermes» 
«Hercules .. 

cHerculeS•> 
« Vulca11us• 

verpool. •Delagoa Maru. 

Com9agnie 'Royale 
Né~riandaise de vers le 22Mars 

\Navi· trnn ;.. VRp.' 

t.ippo.u, Yul!len 

1 

[VON le 112 Mars 
vers le 2i M11r11 

Kais~a vers le 9 Avril 

O.I.T. (Co1npagnia Hatiana Turismo) Organisation ,Moudiale de Voyage 
Voyap-es à forfait.- Billets ferrovi.;ires, maritimes et a6r1eu i- SO f/O ne 

réduction sur les Che·nit1.ç o'e Fer llalle11s 

SadrPssor à : FRATE:f.!.f ~Pli:HL10Salo1 c .. 1.i,.~i-Hü.h~ 111i.~ir flan G~lala 

Tél, 07Q• 

DEutschE EvantE - iniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschE Leuante-tiniB, HambourJ .• 3. H~mftuilPg 

Atlas LBVJnte-LiniB A. 6., Brsmsn 
Service régulier entre Hambou g, Brême, A.11vers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 1 
de Hambourg, Brême, Anvers 

vera le 21 Mars 

verll le 25 li.fars 

Départs prochains d'lstanbal 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et &oitèrdam StS GAL/LEA 

StS SPARTA 

S1S DELOS vers le 26 Mars S1 S GAlllEA charg. le 21 Mar 

S1S THESSAllA vers te 29 Mars 

Départi! prochain• d'Istanbul 

pow 'Bourgas, Varaa at 

Coustantza r 
Mars StS DELOS char&· le 211 

1 
1 Avril · charg. le 

Connaissements directs et bi ~t; d ~ }llSsag~ !J,,,, tau, le> ,nr:< du '!Un 
Pour tous reuseignemeut•, c;'aJresser ,\la De11tsc'1e Lev 11:e ·l.lnle, 

Agence Générale pour la Turq ie. Galata Uovllli:bimiaa ùau . . Tél 476Q.41 



ces 
qu 

1 

L 
bea 
êtr 
avo 
arti 
sou 
del 

u 
pas 
abu 

L 
thél 
don 
tho 
tiqu 
en 
la nt 
qu., 

1011 
Stig 

1 RFYOOLU 
Dimanche 21) Mars 1938 

LR PH SSE TURQUE JE CE MDTin UnB nouvBllB ville 
italiennB : Pomezia 

s•que dHs anciennes communes ita-
1 enne . 

Une rnste place entourée de porti
ques el su" laquelle donneront les 

m1c·1puux édifices pnblic•, constitue-

ViB économiquB Bt financiÈrB LA BOURSE -- -
(Suite de la 3ème page) Istanbul 19 Ill ars 1938 

LB résultat dBs négociations 
dB LondrBs 

'I. _lfhmel Emrn Yalman se félicite dans 
Jt. Tan• dt$ accords conclus à Londres 
par des directeurs dts banques nationales· 

Lorsque le trois direct urs dn nos 
banques nat onnl•s partirent pour 
Londrea chacu 'est dit: •Il y a <,uel· 
que chos là des o _s. » L<> gou~or
nemeol répondait fhc1ellement: •· on, 
11 n'y a rien. Seu ement, le contacts 
entamés A Ankara seront poursu1v1s». 

Ce que disait le gouvernem~nt. «tait 
rigoureu emcnt vr 1. Il n'y avait en 
l'occurrence rien des cret,rien de mys
térieux. I est hor de dou10 qu'entre 
deux pays qu'ums e1,1t leur mt.érêts 
vitaux et qui sont a111m6 de confiance 
réciproque, le d ir . de co!laboration 
qur le terrainéconom1quo él(alement est 
vif. L'affaire de Kni abük est une 
v• euvo vivante de ce dé r. Il est _natu
rel que 1 r t'!.Cts 80 poursuivant, 
des nouvelles possibilités soient dé
couvertes de part et d'autre. 

La toie de la cullaboration a l!té ou
verte par l'aflnire de Karabük; d'heu· 
reusee expért oces ont été réalisées. 
Le pays ab soin d'argent et de techai
quo pour se développer un moment 
plus tôt. L'Angloterrc déborde d'ar
gent et de techmque qu'elle peut dé· 
verser à l'ext ri ur. C'est dire q e 
toutes los condrhoos voulues pour m•e 
étroite collaboration ex1 lent. 

Ce sont ces po s1b1lité qui ont tité 
étabhes au c1,u des entretiens d 'An· 
kera ; on a cherché le moyen de leur 
donner une forme concrMo et prall· 
que. 

.·ou avo11s une s~ri• de be~oins. 
Il no s fout otammAnl des ports; 
tant quA nou 1' 11 avons pas, notrn 
ac11v1té conom1que rlomeure pa1 u
lysée el 11 est 1mposs1b!A d'appo_rt ·r 
une solution radicale aux questions 
de 'a çie chère et de la sécu1116 du 
commerce. L'argent qui sera dépensé 
dan ce but s rn r cup6ré avec usure 
dans le laps de temps Io plua bref. 

D largos 1 rie.is ~ po•sibilit.és 
éc·or101111quA s'offrent à la Turquie. 
Noir" pohttqu f111 1 ièro e•t ouve.rte, 
•ig1lante et 1 yal . 11 est 1mpos-.blA 
qu'un cap•tal1•lA tr ·1ger qui examine 
à foud notr 1tu 1110• actu ll!l com pa· 
ralivPment à cel· d'h er • t aussi les 
entre ·rise en min de préparation qui 
mod1i1nro t ''horizo 1 économiqne de 
la Tui 1ui , ne e ent une profo:1de 
confiance 

Le seul côté d1ffic le e t constitué 
par la quest10 d s devises. Dans la 
situation a tu lie du momie, la con
rept101 d l'arg"nl est br ni · .Le 
côté ardu de tout onga~ement., r~s1de 
dans la p p r ti <I • po b1>1tes de 
paiemenL 11 1 v1 s. Fort heureu
Sb.nent qne noire vay est en mesure 
d'assmer de nouveaux dêvoloppemeat• 
de ,; s ressources n vue de faire face 
aux nouveaux engagements qu'il pour· 
rait coatrarter Par exemple. le plan 
triennal au ujet dos affaires m111iè· 
res compor e d s 1 mff,t imµorlants 
pour serv r J o tre partie. D'autr~ 
part, le -l• 1 e• ou 1 valeur qui 
rentre ,1 <' n p p y et qui devront 
-'tre rtirubour P dt1Vlf' , ~u dtrVl-l -

lopr ant le volume des aCfai s créent 
de nouve eourc s de davisos. 

L'affairB dBs immigrants 
}f, A im l étrtl Jans 1~ •Kurun•: 

Le problème d s unm1gran1, q7i a 
commencé 1 d b ement de lem
pire ottoman n'a p R pri~ fin avec la 
créai n d la R publique turque. Il 
contmuera à nous préoccuper, sous. la 
forme d'une liqu1dallon de l histoire 
de l'empire ottoman ju~qu 'au jour où 
le deru ers Turcs dem urés hors de 
deux frontières auront fait ret_our 
dans leur patrie. C'bsl pourquoi le 
groupe parle eataire rlu Parti Popu 
!aire a jugé natur~I d con llt~er u_ne 
commission spéciale en ~ue ri 61ud1er 

la question des immigrants. _ __ ra eon « Forum ». CPttA place que 
~o• frères de race qui endurent horneront l'Egli•e, le Pa•ais du Po-

indubitablement de grandes soulran- Une contrée chargée d'histoire. d tat, la 1a1son des Faisce:rnx et 
ces sous les administrations étrangères - Architect re modern• et !'Hôtel doo Postes. formera comme 
demanden t, à cor et à cris, à être déli· • 11 Q l un quadrilatère rlout un de• côtés. 
vrés un moment plus tôt de l'enfer; rationne e.- ue queE ouvert su les c trnpagucs environ-
certains de ceux qui se trouvent dans oaractéri1tiques u~utes, en fora nste terrasse do· 
ce cas sont en mesure de se passer Rome, 18 mars.- Un '!OU• lia minaut un ho ;:o limpide, borné 
des secour11 du gouvernement après ville : Pomezia,;; ra fond e cette &li· ri ws Io lointain par les Monts Al
leur retour à la mère p~tri6; les por· née, le 22 avril ; son inaugu at1on b·uns . 
tes du pays leur ont touiours été ou- aura lieu le 29 octobre 1939. La petite ville sera toute groupée 
vArtes. Et elles deme urero nt telles.1 La construct1011 de PomAzia ot la ,•nlour ùu noyau central formé par la 
II o t J b d h à J ur p 1ce ; des rue• larges, bordées de 8 8 n . ' res aussi "c ?181r e 'bonification des terram• qui en font inaisons simples aux lignes d'une 
gré le heu ?e .l~ur ,,étabhssement et partie au point de vue admimstnt f, 
leur genre d act1v1té. ~e ne soul donc représentent une autre clape fran obrn (•l~gance, conduiront à d'autres 
pas ces émigrants qm préoccupent le chie do ce de,se1n nu••i va t' qn rues et plaqe< secondaires, où d'après 

t ] blè si con11 un plan rationnel, seront situés les 
~ouvernemen ; ,e pro me e atrio: pr_écis qui se pcopo•e de nmdro à a utres édifices publics. 
tllué P.ar ce~x d entre nos comp 1010 féconde des CUitures agri 
tes qui dés1reot retourner dans la 1.~s caractéristisques de cette nou-. . . . colas les territoires du L 1tm111 si ' 
mère-patrie et. qm ont besom à cet tué. au pied du ;\(ont Circeo .,1 qui 'elle villo, caractéristiques typique-
égard de l'appui de l'Etat. entre 1 t , 11 . 

0 
' ment italienne• et qu'elle partage avec 

Suivant Je1 résultats des constata- .a mai; e, '98 co mes, - 1 • autr s nouvelles cités que les bo-
tions pratiques réalisées jusqu'à ce dent iusqu à 1 embouchur du T•br · 111Cicatini1s ont fait surgir do la C11m
jour, Je transport et l'installat1on d'une 

1 
.C'est, là, une contrée

1 
ch rg dl~ 8 ; g110 Romaine, feront d'elle, comme 

famille de quatre membres coûte au 01 re.o':1 s ~ccumu·eut es sou,tem e 1 i cos dernière•, non pas tant u1 ·(' 
bas mot au Trésor 800 Ltqs; d'autre plus lointams de la Iatmll~,ou o ca •he 1 gglomérntion qu'un ce11 tre accuoil
part avant à'e•treprendre le transport le secret des or1gmes de la .race .. 111 l 1 •nt pour to'1tes les forme~ par<emée. 
des immigran ts il faut préparer à leur "~.sur laquelle s'e•I accompho,à Ir ivre •Ur Je te1ritoi1e que le travail de, 
ioteot1on des maisons. prendre des <l mnombrable•. luttes, coti .. f l rou i. ysn1 s •aura rendre rapide'llenl 
mesures coutre les épidémies. A ce ries peuples qui ùevatl conduire les' 11a<:1t et fécond. 

<lescendauts d'Enée à fondP-r ln Vi l 
pomt de vue, la question des imrni· Eternelle sur les rives du Fleuv Sa-
granls est avant tout une question de cré L:t nDUVBllB B'gll.SB roptB 
ressources budgétair ~s. · · u 11 

... Eu mai ou en juin prnchains, une La petite villtl rie Pomez•a 
commission composée des représen- rnr le terrain même où le tils d'i1zzBghà 
lents des pays de !'Entente balkani- nus et d' Anchise traç'.l, •lu oc do u " 
quo se réunira àlstanbul.Elle aura pour tharrue, 1~ sillon i1u1 devait ma. qu r _....,__ 
unique mission de développer au ma· l'enceinte de la première ville du p u le Asmara, 19. En présence 
ximum fa question des immigrants; en italique : Lavinio. d s au toril~" civile8 et militaires, des 
vue de hâter la solution, le gouverne· . Les sièc1es avaient ra.couvert cl> ltrnr d•guitaires ùu clergé copte et d'une 
ll!ent devra trouver des fonds en de- 0 1le_uce tao~ d~ ~ou venir• Pt tant <l.e 11:ranrl1Jfoule d'indigènes tegouverneur 
hors du budget, par l'émission d'un gloires. Au1ourd !m1 la rég1ort 1A•1a1t Lie l'Erythn'e a inauguré solennelle
emprunt das émigrants par exemple. à une nouvelle vie active • t ft co trlfl ; 1 ment la nouvelle égliiju construite par 

elle ne sera plus 111 tt>mom de eruelleo 1 communauté chrétienne copte. 

La fautB Est aux principBs 
Dltacho11.s ce.s quelque.s réflexions de l'ar

ticle de fond dt ,l(. Nadir tVadi danJ le 
• Cumhuriytl • tl la • République • : 

La qualité dynamique de la masse 
c"est l'émotion, l'enthousiasme. L'hom· 
me individuellement peut agir avec 
logique, la masse non. Une fois qu'elle 
est mise en mouvement, elle oublie 
leij facteurd même qui l'ont mise en 
marcha de sorte qu'elle avance en 
grossi9sant de plus en plus, comme 
une avalanche. Désormais elle ne 
pourra plus être arrêtée et brisée que 
uar une roche, ou bien alors elle fon· 
dra et se calmera avec le temps. 

C s pansées nous présentent l'ave
nir cl•• l'Europe sous un jour bien 
ombr. Pour le moment il es t bien 

batailles ni le siège my.térioux ùos l~
gendes, mais elle va devenn· Il• <'entre 
d'un travail stirein. 

Pomezia, commo toutes ses • ''iles 
1œ1irs • de la Campagne rom!line.~ura 
une architecturo 010 !Arne el ra
t1onnellu s'alliant à la perfcctio 1 aux 
caractéristiques de l'architecture clas· 

Apr~~ l'inaugnration le gouverneur 
u ré1111i les 1 otablAs du clergé et leur 
n xpos· l'o;uvre ile con>Lruction et 
.j rénorntioo que Io gouvernement 
P,t en trmn d'accomplir dans la vieille 
E1ythr<le et en faveur de ses popula
tions. 

difficile " s'entendre sur les princi· ~i;#,'ô'l~'''. 
pes, do les meltrP- sous une forme 17.All~·· 
&'adaptant à celle de l'esprit du clroil. 

Il semble qu'il u'est plus tomps 
maintenant de dire : 

- ~e bouge pas ou je t't·cra~e ! ... 
Combien de millions d'être humains 

sacdf1era·t-011 encore pour l'établis
sement d'une paix mondialH plus 
réaliste~ 1 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 21631 

obtPnu en Turquie en date ùu 
31. 1 1936 et relatif à un • procédé 
pour améliorer la qualité et la dura· 
b1lité de liquides décompo11able•, tels 
que juil de fruits, lait et Remblabl3s '" 
df\s1ro entrer en relations avec les 
indnstnelR du pays µour l'exploita
tion ùe •On brevet •oit par licence 
soit par vente entière. 

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

Elèvss ds l'EcolB Dllsmands, .!~~~~: 
ne !réquelent plus l'école ( quel gu'en soit 
te motiO sont énergiquement et efficacement 
préparés à Ioules les branches scolaires par 
leçons particulières don'1éee par Répétiteur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - Pri-. très réduits. - Ecrire soue 
·REPETITBUR.. 1 

L'entrée à Vienne des troupes du Reich. -
Deux instantanés 

•oin~ à donner aux olives, leur con· 
wervation et iflur manipulation. 

On estime qu'à la faveur d"trn pro· 
gramme rationnel il deviendra possi· 
ble d'obtenir des millions de la culture 
iationoelle des olh es qui sont une de 
uos principales sources de richesse. 

• UnB zonB franchB dans IB port 
d'Istanbul 7 

On apprend que l'on vient de re
prendre les études jet les recherches 
qui avaient été faites il y a quelques 
années concernant la création d'une 
zone franche à Istanbul. On se sou
vient que les commissions créées à 
cet effet avaient examiné mintieuse
ment tous les aspects de la question. 
On avait conclu qu'eu égard aux con
ditions économiques alors en vigueur 
la réalisation d'un pareil projet corn· 
portait plus d'inconv6uients que de 
profits. 

Toutefois, la situation s'est profon· 
d· mont modifiée depuis lors, des pos
~ h1lités uouvellss ont été crMes et la 
Denizbank a été food~e. L'activité gt<
nérale de notre port qui avait beau
coup bai Rsil durant les années da cri
s~. présente une tendance accentuée 
à hl repriRB. 

La crt'ation à fatanbul d'un grand 
c"nlre do tran, it, favorisé par la po· 
•i t1on géographique exceplionoells 
du port ot de la vill e, s'impose donc. 

ThéâtrE dE la Ville 
5Ection dFamatiquu 

Ce soir à 20 h. 30 

Fidanaki 
( le bourgeon) 

Drame en 3 actes 
de Pandeli Hom 

Adapté du grec par Fahri Kolin 

5Bction d'opÉrBttB - ............_ 
Ce soir a 21 h. 

Dalga (La vague) 

, __ 

Comi!die eu 3 ac/es 
PaI Ekri>m Re~id 

Brevet à céder 
Le propri~taire du brevet No 1394 

obtenu en Turquie en date du 20 
l\.vril 1932 et relatif à un" • applica· 
lion des fluides charg~s de boue des 
puits de gaz ou d'huile • désire en
tror en relations avec les industriels 
du pays pour l'exploitation de 80n 
brevet soit par licence soit par vente 
entière. 

(Cours luformatlfa) 

' :.tq. 

Obi. Empr. intérieur 5 Oin 1918 .. • . 93.50 
Obi. Empr. intérieur 5 ''o 1933 (Er 

gani) • . -· _ .. . ...... 99.50 
Ohl. Bons rlu Trésor 5 010 1932 ...... 30.50 
Obi. BonR du Trésor 2 % 1932 ox.c. 73 .SO 
Obi. Dette Turque 7 'Io o•0 1933 !ère 

tranche •. . ... ... t9.15 
Obi. Dette Turqu~ 7 •t. •" 1933 2e 

trnncho .. ... ... ... .. 19.16 
Obi. Dette Tur=itu• 7 i .11 01

0 1933 3e 
tranche 19 .15 

Obi. Chemin de fer d'Annlolio r Jt.10 

Obi. Chemin de !cr d'Anatolie II ~1.10 

IU ......... - ·-· ... -·· ... ex. c 40.-
0bl. Che1nin de F~r Sivns-J..;rzurum 

7 % 1934 ... ... ... ... ... ... •.. .. 95.50 
Bons représentatifs Anatolie e.o 40.-

0bl. Quais, docks et Entrepôts d'Is· 
tanbul t Ofo ... ·-· ......... ·- _ 11.30 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 % 

1903 ............... ... -·· ·- -·· 106.-
0bl. Crédit Foncier Egyptien s % 

1911 ••• -· ... ·- .......•.•.• ·- 97 .-
Act. Banque Centrale ... 101 .-

Banque d'A!reire J0.40 
Act. Chemin de Fer d'Â-;,~;~ll; sÔ ~Î~ 23 .80 
AcL Tabacs Turc• en (en liquidation) t.80 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'Istambul 11.'0 
Act Eau>: d'Iotanbul (en liquidation) 7 .50 
Act. Traunvays d'Istanbul ______ 11.25 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Nectar___ 8. 20 
Act. Ciments Arslan-Eski-Hissar ... 13.50 
Act. Minoterie "Union"--- ___ 12.90 
A~t. TéJ~phones d 1Istanbul 8.-
Act. l'!linotArie d'Orient ___ ::: ::: ::: 1.05 

LondrcR 
New· York 
Paris 
.Milan 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdarn 
Prague 
Vienne 
Madrid 
Ber Jin 
Var1:1ovu~ 

Budu.pc!iL 

Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Oltockholm 
Moscou 
o;:- -
Mecidiyo 

llnnk·note 

CHEQUES 

Ouverture 

630.-
0. 78.76.-

25.97.25 
15.02.SO 

4 .69.55 

-.-
3 .43.50 

1.42.68 

12.38. JC 
1.36. 75 

Clôture 

630,
o. 7S.80.-

. 

Pour plus amples renseignements ------·-·---'------" 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar 
Aslan Han, Nos l-4, 5ième Mage. 

Brevet à céder 

-·----
Boun1e de Londres 

Lire , .... , . . 9t.,O 
~'r. F. . . . . . . • 161. 12,-
Doll ..•..•. , . . 4.96.81 

Clôture de Paris 
Dette Turque Tranche 1 
Banque Ottomane ... 
Rente Fi:ançaise 3 010 

362.-
527.-
68 .iiO 

r,,, propri~tnire du brevet No. !07 
oblPnu en Turquie en date du 24 M•rs 
1926 et relatif à une • amélioration 
apportée à l'apphc·1 lion des f U1d1•s 
chargés de boue de' puits de gaz ou 
d'huile •, désire entrer en relations 
av~c IHs industriels du pays pour l'ex-
ploitation de son brevet soil par li- f: • 
~encA soit par vente entière. T aRIF D'ABONNE '1.ENr 

P•>nr pins amples ren~eigoements 1 
•'i il't.'S'er à G Jlata, Per~embe Pazar, 1 Turquie; Etranger: 

Lro A .w Han No. l -41 5ième étage. I Ltqs 

1 

1 au 13.i>U 1 an :lJ -
' f-'efS000e Capable, ~:c~~~ 6 illOlb 7.- ti lllOld 1J. -

r~ction commerciale d'atelier. Notions comp- ;j u101s 4.- J n1ois ô • .)\J 
taùihté. Garantie 1000 I ... 1vres. S'adresser: I '\ • • l 
I stanhul Katircio~lu Han 3i(Hne étnge de, JO ~---------------' 
à / ) heures. TéJ. !~(J47t i\Ir. A-larccl. • 

r FEUILLETDH DU BEYD6LU ~za_11=======.., 
côté de son collaborateur. Les papi rs I On frappl à la porte ùu bureau. Et avec un sourire ironique qui dis
~taient étalés •ur la table. Des chiffr s, L'ordonnance du colonel parut et 8e simulait mal sa dtception, Penowitz 
encore des chiffres. La clef du n ·1- mit au garde-à-vous pour annoncer: ajouta : 
veau code ~tait pi, la •eiziome lett e - te thO eRt pr4paré, mon colouel... -- Un mathématicien a calculé qu'il 

- Soyez sOr que vos chefs ont aP· 
précié votre esprit de self-sacrifice. 

0 - Je n'ai fait que mou devoir, (!IO 

Fusillé 
l'aube 

c~----==--== ===-=Il Par MAURICE DEKOBBA\I===·" 

CHAPITRE X 

GRIFFES DE VELOURS 

écoulé le rapprochait du terme de ce 
oalvaire, de l'heure où il pourrait 
charger l'attaché militaire à Berne de 
mettre au courant aa jeune femme 
11vec toua les ménagemenh possibles. 

Mais, en eff 1, 11 ijOnHrait secrète- Penuwitz ne lui avait-il pu dlt na· 
ment de cette masc1 ad trag1q11e que guère encore.quand il était parti pour 
le11 mrconstn c s lui avaie t 1mpos~e. rejoindre le Q. G. de la 30 Armée : 
Il en ou!fra t d'autant plu3 que de· - .1on pauvre ami, je compatis à 
puis b1e 1tôt trois mois, respectueux votre peine. l\!ais soyez sûr, lorsque 
de la pnro e donn "11 s'lltait ab.t nu vous serez relevé de la consigne du 
de ch9rch r à ras urer même mdirec- silence, que je vous ferai obtenir une 
tem nt sa ma heureuse femme qui de· permis• a de quinze jours pour aller 
vait être porsuact ·e smon de son 1gno· retrouv&. madame Hennings et la ra•· 
miaie, du moms de 1a fm désbono- surer définitivement sur votre 1ort... 
rante. . Ce sera, je croi1, pour vou1 la meil-

Il 1tenda1t avec une 1mpallence lé· 1 leure des récompen101. 
gitime quo le d Jar !•xé par. soli ch~fs • 
eOt expiré et qu'il Cut autorisé à f.aue • • 
p -hemr enfin Sylnl. Chaque iour \ Peonwitz e'81sit devant le bureau, à 

do l'alphabet grec qui correspond e1' LA• fltm·R 'ont dans le vase. y fi une femme sur 7.735 qui posa~de 
géométrie à 3.14115. 'lais pour "'' n· - C'est bi~n ... Je te sonnerai. le sens ùe l'exactitude. 
pliquer le décryptement, la elef chan· L'ordon11mce se retira. Pennwitz se Rodolf répondit sur le môme ton; 
geait toutes les vingt lettres. Le total tourn~ vers Rudolf. et, avec un sou- - Si elles étaient ponctuelles, elles 
des chiffre• 3.1416 ét·rnt 15, la lettre •ire, lui confia : auraient moins de charme, mon colo· 

colonel. 1 
Peonwitz tapa sur l'épaule de s0 ' 

collaborateur et le congédia : 1. - II noings, vous êtes un beau sO 1 
dat et je suis fier de vous avoir so~ 
mes ordres. A ce soir, neuf heures-

A par exemple, dans le me aga u0· - 'Ion cher, je vais vous demander nel ! 
tenait la l5e lettre après A c'est :l-ùir~ le rn'a<•corder deux heures de récréa- Rudolf était déjà debout prêt à par- :. 
O. :\1ais après la 20e lettre, si de uou· tion tir. P eunwitz le prit par le bras et . el· 
~eau un A ae pr6~cntait, la cl1•f <'han·. - Voue attendez une visite, mon s'écria tout à coup: Sybil, en robe d'intérieur, était 0~ j;(eait. Elle n'était plus 3,14c6, mais colonel 1 A propos, mon cher Henning•, le longée sur la chaise longue de ~ I' 
3,1.417. Le Iota! de eus ciuq cl1 ffros - Oui ... Un dame. Je vai~ lui offri r trav tlil est te llement absorbant qu'il petit salon au Palace. Il était à pr. 
~ tant 16 ~t la seizièml'I lettre aprè• A u 10 tasse rie thé. Vous serez donc li- m'a fait oublier de vous annoncer une seul six heures et demie. Elle avait Bfi, 
Mant P, la lottre A, se traùui•a1t !',nu br. jusqu"à neuf heures. Revenez ce nouvelle importante ... J'ajouterai mê- pelé le maitre d'hôtel qui, en eotra 
lieu de O. ooir ei uoug continuerons notre mise mo une bonne nouvelle pour vous ... s étonna de la voir là. hel 

Rudolf Hennings u\att conlensé los :iu pomt. . L9 chef d"Etat-major général a déci- Comment ! Vous n'ôtes pas C>• 
variations de la clef du colle dans u' e - Bien, mon colonel. Dois-Je me re- d1\, aujourd'hui, que vous pourriez ! Penuwitz ? 1 ~ 
petite brochure do quelques fouillets. ti"«r 1 présent ? vous considilrer comme rtilevé de VO· - Noo. J'ai réfléchi et j'ai coo0

16. 
qu'il avait rédig6e lu1-mème. Il e pli· - • 'on. N0us pouvons continuer. tre consigue à pa~lir du 25, c'est à-1 qu'u 11 rendez-vous manqué me 1•at 
qua à &011 chef co.nme11t il avait lil.J Il, e rem1r1>nt au travail. A cinq dire dans quatre iours. Rien ne vous cherait davantage. ~$ 
lé daus c0"tte hro'hlre le m~ca111sme he11res 1ro1 quarts, Peunwitz séton- empêchera donc d"111former•otre fem· - Vous jouez un jeu danger68~r du code afin 11111,1 lus op r t u s le qu Syi.J l ne fût pas encoM arri- me <]llll vous ôtes vivant et _même he01· Supposez que sa fierté l'emporte 
T.S.F. à l'Etat-major mt i"h10. ut l ·e. Uerutaril_lïmpati~ntait . Plnsieur~!rcux de vivr~ ... L'Eta.t·maior général son désir? 
off1c1ers du ch1rtrn au G.Q.G. a le· foi , il eut nvrn d'appel~r ln danseuse a déPrété qu il n'y ~vait yas de raison 
mand pu~su11t l'nt l1q . . au to vphone. :\-laie la préROuce 'de son du di;;simuler votre identité plus 1 

Peunwitz félicit 1 son 1· >li 11Jo te'u,. cJllaborateur l'eu empêcha. A six heu- longtemps. Vou. aurez d'aille:.irs une 
pour la pr~cis 1), 11 •o 1 t• a\ 11: t lu: r ùix, il se leva el déclara brusque- p• rmission spêcinle de quinze jours. 
demanda quau 1 au i t t lllhlù la ment . Un éclair do joie illumina Io visage Sahibi: O. PRIM! 
brochure. - Ecoutez . .. Noua a von• assez Ira- de Rudolf. Il serra spontanément la . 

- Demain so r, 111011 c 1 :i · . I y ù va1'lé ponr J'in tant... Vous êtes 1 bre ... main quo Peunwitz lui tendait el ré- Umumi Ne~riyat MüdUrU · 
encora certain d6tail8 •tue je veux !{Avon• z à r.eur heures. pliqua: . Dr. Abdül Vehab BERJ<fi~ SJ 
noter pour les usagers dn cod . - Entendu, mon colonel. - Ah ! mon colonel, Je vous ramer- B rti ve 

Parfait .. Kous se1ons donc prôts - :lla visiteuse est un peu eu re- cie de tout cœur ! Rien ne pouvait mel' ereket Zade No 34·35 M ffa 
à temps. tard rendre plus heureux. Telefon 4023b 


