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Le départ de notre ~~~ation pour Genève L'A n s 1 et e r r e a u ra 
Le Dr. Aras pa.rlc à la presse Un n 0 UV e a U 

aujourd'h 
~oi 

• 
UI 

Notre déléitation qui doit représen- la visite de l'ambal....adeur hi>itannj,que, 
ter (Jl()tre pays è la Jléunion e x bra.ordi r-- Sir Perey Loraine. Let.,- conversation 
naire cliu Conoeil de la S. D. N. a quit- a duré près de trois heuree. 
t.é hier notre ville ià 21 h. 45 , 'P<lT le A son dépaTt du cPeaa-Palas>, l'am. 
Sim,plon-Expr-. Le vali d'Istanbul!, le bassadeur bntanniqUe a fait de brèvee 
iiér.éral Ali Hikmet, •le diTecteur de b. déd..,a t1ons à un •rédiacteur du Tan. 11 
S&.urité et lies membres du corps diplo~ d.it notamment : 
fn;.1'tÎQue pré.nt en notre ville ont salué - Oui. j'ai effectivement l'endU vi-

"le poids qui pèse constamment sur les épau
les d'un souverain est tellement lourd qu'on ne peul 
le porter que dans des circonstances différentes de 
celles dans lesquelles je me trouve" 

a.u dé:PaTt notire min..at:re des affaires é- s'te à votre m.in~tre des affaires étran-
b d d • · · e ~ ..: J' Londres, 10 A. A. - M. Baiidwin danger d'un d'ivorce, pQIJICC que tou't le r~nt, provOQUés par lee d:éclarati<>ru de tna'naèree et les mem rea e notre e- ~eres. • ous avol'llS eu 11.Jn nueum . . C$ 

~ 1 . d il communâqua à 16 !heures 40 à la Chaan monde .. CICCUJPCMÎt aloos de cette affiaj.. M. Marion, leadCT <lAi ~ travailliste 1.:-Ra.tion. père vivement que a aess1on u con.se· 
S D N • 1 IL • d Le des Commun•• Que l.: ~c>i E.douamd re . pour la deu.r.ième fou, ô' en pay\!a;. indépendant, de M. W edgwoa<l tœ · Dès le matin. à son arrivée d" Ankara , de la . . . Tési/ era oa queshon u "' ~ 
k 1 · ff · VIII a 0~dt.Q'"e' et <>·"- -n frère, le dluc Ml roi le 1 6 n<XV'dmlbre ap~ès qlUe le dl.- vallliote, de M. Gallac.h.er, commun>ste, ~ Dr. A.r.ae avait accordé une interview c :fi3.nca · > et e.s quesb.ons Y a erentes. > ....:o ... ' lft:; _.. 

'{' d' York, lui 8UICCède. vo,..,., fut pmnonoé. Je l!ui déclareÂ Qu'· et de M. Buchanan, tr81Vaillioœ iodé • cc111ective am: iournalistee d 'l.œnbu!. à Plus de cent ures ont été 
b<>!t'd. du bateau qm le ramenait de l..a pTOclatmiêition d'abdication cLu roi un mariage avec cette dame ne 9efMlit Pe!'ldiant-. 

.,,.,d..rpa"' à Galata. arre es a n a ya . . ._ 
Aa::>l'èe de longues et con8Clenci:eu~ TCfPC>ndrt : <J epe>usera1 Maldame 5l"Ill(Jr tvMC1nents 'P'l"OIUVÔilent Que m. monar-

Le message d'adieu 

Londres, 11. A. A.- L'ac
cession au trôue du nouveau 
roi sera proclamée lundi. 

Le 1•01 Edouard parlera de
vant le mlcr11, aujourd'hui, 
très probahlement à 22 h. 
- heure Greeuwieh - juste 
avnnl tle quitter Londres. 

Il est possl bic Cl'fJCudant 
que le roi parte pour l'é
tranger au début de l'après. 

midi, à bord du )achl de 1 
l'amirantè •Enchantress., ac-

i tucllement ancré à Ports- 1 
mouth. Dans ce cm;, le mcs-

1 snge du souverain sera rl'- 1 
tnu1smis de l'ctranger. ......................................... ~ H 't' ' A t k Edouard VIII est conc1'e comme .suit. : l pas aip.prou'Vée. _lpaa- le .ipay& Le ~oi. me M. Maxton d&l&re que Jes de:mie.rs 

Unc llUe,,liou IH"ejutltciolle cl uue La craiule règne tlaw, Ill BeS débbéal..tions, je me euis dléci- •on et je m'len "1aô..> ch;e ne convient pas aux t=lps moder-
que,,llou esseuticlle « "a11c11k • d•é à renoncer .au tirône sur J_,.,'I Le roi me fit "'ppele<r le 25 novem· ne!<- et Que la Grande-BT<Jtagne exige la ~rid respect, se retire de la vie 11>c>l'i-

- Soue qu.ell<: forme, aWlient die • Le Tan ~lie Les d~pêc.hes suivaintes : je s'1Îs monté !all>Tès la •m<>rt de h"e. On ava;t cherché entretemJ>s un RépubliQue. M. Maxton dbpo .... un a• tÏQue. Nous l'avions aimé non seUle _ 
tn.airtdé Los journa.li&tes, la S. D. N. a- Alep, 10. - Antakya est dans la mon pè,ie et je rvous commlJT\Îque con1pTomis, on voUlait altMin.Ker un ma.- mendement à r.a.c.te Oabdication eo.uli ... ment en tant que le chef d'un Etat ami, 
t--e}},e été saï.aie de la question du csan~ / terreur. Près de 100 Turcs, dont les ma décision Qui est défirl!it~ve et f'1aoge mor~anatique. Je ,devas déclarer gn:mt que la nation et l'e~pire .diéW:- n<>1tls lun cavions réservé une place spé-
cak> ? nom~ n'ont pas été communiqués, ont irrévooaible. Ayant p1eine con- aiu ~i que 1le Panlement n'a1P1prouvera:t r""'Tlt la Répuhlicrue. ci~e dans nos coeurs en tant qu·un 

- Soue ta. fornne de d1CUX QUC:>tion~ •• été arrêtés. L'état de siège continue à science de }a ,gravité de ce fPMi !,,.mais une loi pareille. APœès Que le 1\1 . Wed'$twood aocu.sa te gouverne· homme aux sentiments nobles e't élevés. 
une question essentielJ.e et une ques.-tion i n'itlre- appli'1ué qu'aux seuls quartiers je rpuis setilement e$êrer que mes ca b:,net avait dêlihéré sur cet!t:e IP'fO?O- ment d'avoir obligé 1e (rlOIÏ à hdiquer. Or. peut interpl1éter de différcm:s 
PTéjud.c.Jielle. C'est évidenunent de a turcs. pou pies compJ1CJ11I1en,t !a décision sition du roi, le 2 déoetrnbre, et s· était Ces déclarations provoquèrait d.e points de vue son dernier geste. ~1ais 
ace:oncl.c quest.ion que Le eonsetl setra Les offi~iers et les soldats arabes de que j'ai iprise et los raisons qm rci;,s en neJation avec les Dcmùnions, je 'Viol~ntes lJ(rotestations 8Ull" La 'PQpart il est impossible de ne pas ~especter, 
<l°abCl'ld aaisà . .Si le.1 no~elles qui nous I Syrie maltraitent les Turcs et les sou- m·ant fol'cé ià la prendre. Je ne de,ai. répétCT au Toi QU

0

llll'l manage des bancs des déoputés. Mais le tumtil- sur Je <Pian htm>ai.n, ]'eaprjt de sacrifi-
Pairvienne:nt n *étaient !Pas susceptibles mettent à la torture. L'interdiction des veux pas ni'CxPTimer wr mes sen- mo:rganaltique n'était pas possible. Le te fut à son comble lor&Quc le commu- ce, ?a sincérité et Ja simplicité de cet 
de caru6C'r de l'inqwéLude quant à la sé- iournaux turcs dans le «Sancak» est timents pllivés, mais je VO'US rpr~e r~ .me Télpondit qu'il n'était pas surpris niite Gallacher fit certaines Bl1u.sions homme si nollle. 
CUD:ité et à la vie des popu,liauons du ma:ntenue. de bien V'OIUJ<>ir VO'US "'ppeler Cl'Ue Pa.• le refus et n'en a jamais reparlé. Il . m.l!veillantes à légard de Mrs. Simcp- Edouard Vlll avait une conception 
tea.ncak> nous eus.El)Oilb attendu con~ Les envois de troupes continuent sans le lpoids qui rpèse constamiment SU'T e~ un gentleman iirréinochahlc. ·'son et dléc:Jaria. que tous ceux. QUÎ firent per~onnelle de sa tâche. li se :reconnais· 
vocation' de l•a seaion nom:n;a!'e de ia interLuption. Les effectifs qui campent les épatUles d'un s01U:verai.n est tell- l D d'Y l · l"élloge du rai éœient des '1Y1POGrites. Ait un ,grand devoir dans Je eadore de 
Société des l"'atiom. aux environs de la ville ~assissent sans letment J:ourd qu' c>n ne peut le IPO'l- 4 e uc or { a tou JOU rs Le pTemie>r mi~ dionna peu apTès ~ collectivité br.itann:iQue. Ce devoir. 

- Pouvons-nous demander quelle a cesse. ter que dans de9 cir<>on•tan=s été un bon frère... lectune de l'JaGtie d'aW..œtion et les il l'accompli.sait owec iamO'Ull'. Mai• il 
été Iïrn.pye8810n de !' opuùon puh liquc Un détachement de 150 soidats sy- dŒffihentes de celles dams lesquel· Ct>mmunes 8ajoumèrent. I er>tendrut, à l'linst:M de tO'Ult citoyen bili· 
rnondiale au wiet ~ cette qu.,.,tion ? riens, commandé PM' deux officiers fran les je me 11.FOOJVe. Je crois que je l.Jll l"téoccwpation pnincip~ de Sa Les comn1entai res de la lanniqu.:, être libre dan& aa 'Vie 'Privée 

_Je n 'a.i pas perdru. ]'espoir .de voir t;aÏs. a .!té envoyé d'Alep au viJJage de ne néglige pas le devo.i.r qut m'in- \1ajesit:é était alors de qauser lie moins et garder cdl1e-tai absa'lument in.dlép.en .. 
ee cl.érouleT les pouri>ar)ers au ~ujet de Hacilar. Ces troupes ont été installées combe en .coniùdération de nïnté· PN <ihle de troubles ~r eon abdication ' pres~e turque &ante de sa vie publique. Cette concep-
rione thèse clame wie atrnosphèie très <·hez l'habitant. En outre, 3 camions rêt publiQ, 1""'9QUe je d>éola.Te QUC 'et de facJitem le .chemin à oon frère. 1 (' - ['êvénemoo.t, M. Ahmed mon ébait incondliable ..wec tMdl-
•atisfaàante. Cet e!IPOÎr /8. êté renfon;e ont appcrté du matériel • ie &:is pa1dlaitem~t que je ne puis Poucr occuper .le trône. Sa Majesté m'a Em~m~~man lrffièvie daons le Tan de ce tions établies. Edouard VIII s' e.ot in-
au contra.ne pa.r les décl8'ra.uons du pre- Quatre autos blindées ont été envo- plus r.,,,..p/Jn effK"aeement et avec envoyé ce maobin une note dane la<:,uelle _,

1 
~i ... ..,. ·•·-• ~·t d' ~é- c'lmé avec reapeot dev:ant les sentiments 

f . l 1 ·•-' Il m=n, qu, ~-·· "'·~·~ ·~. ""''" d . .._,_ -1 • a~ d:ent du con,i;e.il fr.ançala, Qui e. a1,t a~ rées à Kirik Khan. Douze officiers fran- a SlaU:t.!~On personne e cette l'l dit : .. .. 1 ntmlmt de famille llntélressant llŒ smifs e !"es co~tnotes. 1Yi.:ua ) na pas sa-
lu.ion à Jïmportanoe que J on attribue, ,·ais de haut grade ont rendu visite à loUrde tache. •Le duc d'York a ete toujours un a:mls anglais. Et lJ 13,jou.te ; I cr~fié sa fprqpil'e opinion. Il a T<inonC<Ô au 
de part et d 'a1Utre. à l'amit..:é turco- l'offici'!t" du service de ren.seiRD.ements J"ai iclone signé ce matin un do- bon frère, je suis convaincu comme roi L d . d . . tronc. 
françaiee. de cette localité et ont visité ensuite en ownenit tel' abdication conçru comme qu'il mérite l'appui de l'empire et qu'il e ievou- ,es ~ t8P1US ~. en ce 0Rns l'espoir que les é\rénementa crui 

th• 1 "" · ~-= -·'- .· 'le rf!cevra.» moment, de • tèm<>igner de leur Te'Bpect d. -·-" t • h _ Quelle est da ese que a rrra:rucc compagnie ce ..... nes zones. ......... . . _ se sont er·~es POUl'J'IOrt et.Tc f'UT'eUX. 
1 Â li N Ed-·----' VI poour les soent.m""-bl dt la nation bntan· l b. b .tann. Oppose à la nôtre }. a.,- ... c~;\,Cl 1•·a·!'t trr,·tfU •••·s oua. uuaru Il de Gran .. Nous tous arvans essayé ceil dem.icrs por..ir a na on n 1que, et en 90'll .. 

- Il ~ :~hie de dO<liller à l'ac Lazkiye, 10. - Des cavaliers mé- d': ~retaane,. d'l~lande e,t des Do- i01Urs d'obtenir une dlécision d'u, roi. qwo niQue. haitant le SUOClCès ""' no\(vetW "oi, nous 
~· ~··~- b ta d Mfils l'incident a ~n côté pu\l"C'lllcnt <ord f 'ranklin - Bouilion une int:errpré- RUliers sous les ordres de Recep Kap.. mi.nions n nniquea outre.-mer, noi;~ n'avC>ns JPas obtenrure. C"est le roi e-stin1cns de notre dev<>lr ·d'expri'mer 

ro Em d I d d 1 hurrraJin. Edouard \/Ill qui 8/V&Ît été ap-latîon dliffér,enite rde la nôtre. tan. ont été amenés dans la zone du i. pereur es n es, ec a " qui ia. pris aa décï,s,;on. N01UB le rearrct- nQllTe 't'"eS-pecrt: env071S ·~e souveMr àr& 

Q · réoidere ...,sa>on du con- t. sancak» et installés dans les villages ~o~s par la présente notre désir ton~ profondiéonent. maris il n'y a PeT- pJ"ud' il Y a Cl'Uelques mois IPl>MllÎ noua d•ooa?d Vlll. 
- Ul p 1 • • 1rrevocable de renoncer pour noua "-n·ne entre n~•· ~.: vo·-L.;. J·"~CT OIU a'V-ec une profonde affection et a/Ve.c Un (VOU'' la aw'te - A~-- -•e) •eil } . turcs oii 'oppression continue sous les .,.,. .,..,..., ""..... 'UMll",.,..,.. _ ~ "'WCaDlll' _ 

- C' est actuellement le tour:r de p.ré~ ;:. rétextea )es plus divers. et nos successeurs au trône et no- condamner. d - f -
•idence du Chili. E.lle devait êt:re 0.SSU · Les mt'lails tks [>atn1uilles tre désir que cet acte d'abdication M. Baolclwin communiqua ence><e q<Ue De nombreux 1'n 1'ces con 1"r-

d la . . devienne. inunédiatement effectif. le oi avait ~épondu à '*1 dernier •~el •ée pa.r l'ex-<µrêoident "' commiSS>on Adana. 10. - L'insolence des pa- E f d ' '' · · -~~ 
M Ri \ ,. n 01 e quoi, J 81 mgné, en d'u oabinet du 9 décembre qu'il pe:rsù-

rn:,,.te de r f.ch.aaige. • . va. tcuna. trou.·11e.. •• Antakya. est à son comb·.e. • d . . t 1 · · · d' t · 
!Cobi-ci étant toutefois indLispo&ed·, c'cs~ Pom le moindre prétexte, les Turcs ~:=t. j~ ~~~-;;nf;j6'."' :\?;°;.;" P::::..;-::..:~il regyettait men 1mm1nence une ac ion 
. am bassa.dcur dlU Ch& à on 1'C8 QUl •ont n1olestés. Une femme a e'te' atta- s· . Ed ard R . Em 

1gne : ou , 01 et pereur. cPlaç0<1S-nous, conclut M. Baid\rin, d M d d 1~ TempJaccr&. (jUe'e hier Jans raison par une patrouil- La • J_ d d ~ d t 1 autour e a r1" signature aie cc oouanent en finlssranrt • c~uni.oation, en ria.nrgs e ra n s y e 
Sir Pt•r1·y Lorni11<' 1•sl o1itiulblt• le, mais ?n n'a m~e !'as fait subir le d'Etat e..t )ég,jlisée poao- mes trois •errés dmrièl'C le tirône du n<>uveau roi>. 

Dans J.e oourant de la jo\ll"l\ée d.hie<r, j ":".indr~ mte;rc;:.ato~e a ses .lll0"
1 

esaeubli~•· frèrO/I\ LL. AA. RR. le doue d'York, !.'émoi étouffia lle9 derniers mot.. du 
M. le Dr. Araa a reçu au • Pera-Palas>. L emc>hon es _ea vive panm e pu c. le duc de OIM>Ceoter ...t: le duc de premier rninistire. --------~ 

= La conférence Luigi Pirandello est n1ort Kj.~pT'élcie iprofonidément les aen M. Attlee parle au nom 

d · · L1• 11i'ama1 t11·ge italien cl te timents qui ont •mwiré les a~peils de l'opposition 
es inspecteurs generaux public turc qu'on m'a ~cliressés poour prendre 

, • une aiuilire décision. Avant d'aV'OÎT A 1 f. d ,_,, ___ ..__ M B- 'd · 
Ankara, 10 A. A - Lia con•e!lem:e Rome, l O. - Luigi Pirandello, le · cl a m e ""' w~ .. ,.., · ""' wm 

d · .!. .. nie hteT pns une ' écisioin duSfinitive, l a1 p:iést'Tlta un a:men.de:ment tendant à e1--es ÎnapccteU?ts génera:ux. r ... ..._.. . "'rand dramatUTge et acac:Lé1nicien ita.. 'fi'-'- 1 J' 
d ' . . ~ de 1 ln- ~ éd "0 """'' Qf\gUelnent. ai pris mrun i <>'-'mer lia Oli.arnbre /PC>W' que lon ;pu;.. "°'-•s .la pré.ai ence <>U mims~~ '.li.· en. est déc' é. -' T 

t • . , • " .~~t du p tenant ma coécision. out nO\lvel d'é~er la i•....;~latian /Concernant Ica 
"""""'· s est occqpec o.u r-~- Dimanche. .ira.ndello fut atteint · ~· --~· K D rik leu• de l<1 C 1 aiournement doit néceesaïrement chaJ'laements ..,,...,~ en """'~cxrt avec ~•nér"I âz.im i · , mspec • d'une mlluenza. e le-ci, s'aiggrava et - ··~ ·"~~ 
Il • d n·-1·crne - • d' porter ~ement IP"éiudice aux le trône. II --n-nr~ ·ensuite qu" la Otam· erne zone, ainsi que es re '""'"' "' ~nt le cairactcre une ,pneum<xnie. Le 1 _ _ ..... Ll......_.~v-

1 Tandis que l'action militaire chôme au
tour de Madrid, o:les opérations d'une cer
taine envergure continuent à se dérou
ler sur le fr011t Nord. Sur toute la ligne 
qui va du Sud de Santander au Sud de 
Bilbao les milicès du gouvernement au
tonom~ basque, qui s'est constitué d Bil
bao, ont traversé la barrière naturelle 
constituée par les Cordillères cantabriques 
et commencent à s'infiltrer sur le haut 

la tr ha de ~r ~ d PC'UP""' """ •i 'ai esoSa.yé de ....-vi:r bre d- Co~unes dev,..lit voter toute l?>ents fou.mi eur 1 con " n ~ •a'"'I du mat-.i e ne dén>endait -'1us quoe -~ ··-·• d 
1 ____ J __ J ps ·- ,.... en ma quo,lité de !Prince de Ga1les la i!louvelle J•....;slation d.ema.in, vendred;. Sé1>tlle signale que dans les secteurs e 
C tcénéra~ Scyfi. coaninanwa:iLt e cor de la résistianc.e de son coeur ·, or, lie d · _. 1 ,,_ 1 -· t émité 

platea11 de Castille. 

d et e. roi et oont · e .,ien-êbre est 'le Comane J.e ahef dJe }'opposition ne fit Vitoria et de Mondragon, à l'ex r " 'la a-anle douanière. _ ooeur .>. cédé. Ce mairi:n, à l"aiube, il y " - 1 si 
- ..... ____ 1 SO'UC1 .eonst.ant oie mon coeur. . pas d'opposition, ira Chambre a'ajœina. orientale du Front du Nord, la pres on 

L, b l d ,- e eu! une co"""'tation. Elle démontra .. .Je VOUs dis adieu aivec l'dpoir A la ~~~..-.. <le •- séance, M Aot:tlee des républicains !'accentue. am assa( eur e , ranc " uïl y subsoistait peu d'eepoir de le .... u- b la.b ~- ... 
, • 8 ine. ranl le Q'lie [ka voie 1Que je exp1'Îma ~a !Peine: .de toua a.u wjct de ta Le -cfllage d'Espinoza de los Monteras, a Ron1e ->t la l"'COn11a1s- veir. En efff'l, à h. 50, il expimit. Pi- or d . . ,_ 'II 

"" '- ois · ietvou Sl.UVTe est lllèl mer eu.- nouvell!e décision œoyale et tla. s~thie encerclé par les miliciens basques, est à 

l J'E · randello conserva jusqu 'au bout }a ,plwi re pour '.""""'..-. 1a st:acbibté du trô· I du peuple à }'ég...-d diu ec>u.veraiin dont il 50 kilomètres au Sttd-Est de Santan-
SH nce ( e ' n1 pire 1 " ra·nde lucidité d'esprit. II était entouré n de J •- b n!he d 

... e, eJT(p(lre et JiC o \Zr e soulligna l'inJtérêt ip~ofoncLém.eint humain der. C'est une position straiégiquc im-
Parts, 10. _ Le minfotre des affaires d e ses deux fil• et cle ~ fille à qui il mes peqples. Je ~e8seru profondé- envCTa les c.hÔorneW\s et la pO<Puilaticm portante, à 734 mètres d'altitude, qui dé-

étrangeres, M Dclbos, a reçu le ministre prodigua d"" pa;oles d.enoouro,geme!'t. ment lia, dévot/ion QIÛ<>n m'a ma- d"8 régions dieshéritées. Il rendit hom· fend la vallée de la Trucba. sous affluent 
Cerruti 

1 
Le 6eul re~et qu il expnma .fut de na- nifC'9tée toujour.. 8/Vla.nt et a<pre.i rn~ge à M. Balld'win et SOIU~ign/a lea dif- de l'Fùre, au-delà des Cordillères. l.e vil-

Sutvant l'"OEuvre", le gouvernement v OOr pu 1BJChever ses oetavres en coun. 11 mon L3.7Vèndmcnt et qu(, je n" en ficu1tés de la pO:Sition diu. prince aprpehé lage de Barcena, déjà occupé par les Bas .. 
lt-ançazs de1nanderait à l'Italie d'a ,.cep- é<" riva!t notamment ses «Mémoires de doute fP8i8.. ee.Ja manifestée égal!~ à montN mur Je trrône, 1andis que tiant ques, est à quelque cinq kilomètres au 
ter le! lettres de créance d l! ;lf. de Satnt ·· mon séjour involontaire sur la Terre». ment à 'I' é~ de tmon ~· de p.r0-blèmes pressantei e.ont sou1evé9 Nord-Ouest d'Espinoia- Au demeurant. 
Quentin, telle• qu'elles sont rédigées. cor. Avec Pirandello_ dis;xniaît ""' des .,.. .le désire a:rdemmem qu'on ne lialr· en All$(ietnore et à l'étrange.-. Il term.i- ·quelque 80 ktlamètres à vol d'oiseau sé-
tre l'ai.turance qu'à peine il occupera son p:r1t5 les . plus O:"Jf{lna~, et les ~lu~ Te .. ~ die IPa& à Tendre effioace l'acte d'E 1 na en expi-imant au 111om Oie ses cotlè- paren~ Espinoza de Burgos. C'est dire que. 
Poste, la FranC'e et l 'Angleterre reconna1- "':'1lr' ésentat fs. de 

0
ha h~eN11ture itaLenn-e; tlat que je viens de .signer et où' on 1 g'ues a pr.:>fond-e ey:inpaithie à l'égaa;d pour le moment, f! ne peut s'agir sur ce 

tront la conquéte de l 'Ethiopie, dont tou- contem~r.aine. • eu ~ ho_:nmes ont vu prenne immédiatement t01Utes les 1 de la !reine Mary. front que d'utU diversion .~tratégique et 
tes lca prot·tnce& sent occupées par l'Ita- "nterpreter comane h11 fa.me moderne. me.sua-ce rpour QUe mon success-euT Après Que Quelques autN;a membre$ non d'ttne vraie menace pour les natio-
lte. tou1menlée et paasionnée. léiti1im.,, mon frère, S. A. R. t!e du Poa..!ement eurent pronon.cé doea oil- 1 nalistes 

1. f .. ~ tra\·aillt•llr' t'll ,\f1·iqut• ""._" duc cl!'Yark, lPUÎ9se monter llJlll" ki 'o<"utions, M. Baldwin déposa un 'Pf!Ojet1 En Aragl')n, les nattonaltste& tiennent 
Orh•ntale Au moment où dispaJ:OBJÎt !le grand Si- trône. : de loi d'abdication prévoyuit QU ........ lies villages de Villafranca de Eln"o et 

Dans l'ensemble, donc, situation in-
changé•. Mats entretemps, lei bombes 
d'avion conttnuent à semer la mort dan. 
les deux camps 1 

G. Primi 
FRONT DU CESTRE 

Le comn1uniqué 

gouvernemental 

Paris, 11. - Les nouvell"" parvenant 
d'Espagne confirment toutes que des pré· 
paratifs sont faits en vue d'1D1e nou
velle otfensive dee insuriréa contre Ma
drid. 

Le commUDÏqué officiel de Madrid 
!lÎ5CDale qu'après que]ques journées de 
~almt- relatif, les rebelles, qui ont vrai· 
semhlablement reçu les renforts atten
dus sont Pafi.sée hier à l'offensive sur 
;>lusieun secteurs du front entre le 
Pont des Français et le quartier univer
sitaire. Le commtmiqué gouvernemen
tal affirme que la lutte ful trèo courte. 
Les répuhli<ains ont refoulé les assai!· 
lants qui ont laiué 1 OO morts sur le 
tetTain. Le f.-u de l'artillerie républicai· 
ne a empêclié le• nationalistes de l'f'tÏrer:' 

leurs m<>rta et leurs blessés. Les pertes 
des gouvernementaux ne seraient que 
d'un mort et trois blessés. 

Le mouvement des troupes derrière 
les lil!'11es des nationalistes confirment 
l'irnminence d'un~ offensive. Rom~. 10. _ A la suite de la de· "' 'li.en Qui a marqué d·une empreinote sà La déclaration de ji tôt l'assentiment ~oyal alJa'8. ~ donné' Quinto, à respecNvement vingt et qua-

'lnande qui en a été f<>Tmulée par r., Vve et oi per>annelle route la po-oduc- M B Id • au projet de loi. l'act.e d'abdication 1 rant1 kilomètres au Sud-Est de Saraqos-
D ,·on théâtrale modeTne, il n'est pas hoa • a Win 1 p1>endn eff- et Edouard Vlll ceseera 1 se, le long de !'Ebre, ain•i que celui de la Le remanien1ent du haut "'

0 '."vey.nem..:!nt 1lénéral de rAfriQue 1 • 1 fu -· • 
Or d de proPOS de "'"'µpelieT qui ne t pas A • • 3 • 1 d lit d''être roi. Oc oproiet de loi prévoit é1{a- Puebla de Alberton. à trente-deux kilo- d . ient.:ile, de 30.000 travailleurs à is- onde ,·-telle~·e!I t·- Dès ,..,pres &von uonne <!ot\llr·e . " ~- 1 " 'I . 1 . . com1nan e111ent 
tnb d 1·c · étrangeT •/U m ''. "'~ ~·~·. _,,_ . d' ,_ _., . _.__ . M ,.;~;:;, ~m.,nt que 1a 01 sur es manage• r<>- m~tres au Sud Je Saragosse. A•uara, où ""r •U< te>ut le tC01Titoire e i::.mm- 2 7 l D ··11 ed°' > aivatt monte ses """malton ao<ncahon au ro~ OillJU' d I 7 ?2 · "- • E 
te Cn • • ,__, i · · • d J9 . e < •<U; - • • f.t , d" J ..• ,_ YlllUX e ne sapp...,uiera pas a ' l'on Signale une avance de! nationalistes, nat1'onal1'ste ' tain:v1er 'Procn.ai-.1, e m1n~$tere es n-. a' la l"echeoche d un w1n 1 une t11ongue ec a?'latlon a ~ d d VIII · bd" · · " · 
colo · · cS1x P"'"'onrua~- . Ch b d C d. . _ _,. c>Uar . a<PTes son " "''Ill.ton nll a 1 est ati Sud d'Alberton. C'est dire qu'une . nies a confié au bw~aou de l'cmm10:"8 · • ent lonatem~s 1 aJ- am re es ommunes, et •eocnv" d d C l · d 1772 • ' 
hon { teur 't qw occupoT t'> .,.., '"h' . d • . . 1 ses eacen ants. eltte 1 01 e TJll'C"' fois de plus les troupes Catalanes se Ces indicl'S sont confirmées par le . e 90i.n ide r en1batecha.ge des ou .. au d. t de scène lllationale . 19tonQUc ie ~ 1negoc.1ationLs avec e . . hr d '- ' ·11e d 
V-r1er1 L d fiche" c no re gran ~ · . v,01t QU auc'Un mern e e "' :aamt ro- trott"ent dafl• un rayon 1nnt1en de trente •eman1'e-t complet du comman e .. .,.___ · ea ex--coonbattant& jouiront .e F · fu d1, ..... , ' roi u '"'1 •~J# ~ ..... "' .. 

"' P.référcnce ., 20 •o ,d- po te-s er>V\· M. M"hmet uat. qUt t ~~·e .a · "" e ne .peut se tm'Ml'ier sans l' asoentiime?'.1. à quarante kilomètres autour de SaragD!- ment autour de Madrid, auquel on vient ~ ~ la premiè1e Grande. A.~. hl.,.,.' iPU&!I - Je aavais déjà, mi mois d·oaoût ou d . • t. d . 
1 •. ea aeront oonfiés à des It.alieI>S de d septembre, dit le -ôoident du oon9dl'. ou rot Tegnan , . , • se. de procéd .... Le 11énéral Mola ev1ent 

etr4'11a-P.T. fonctio;tna1rc à La. Comtn!S9K)Jl rni~te e ,..,.~. Les Commwtes s ·aJownerent: 8IPl"e9 • • • I comn
1
andant en chef d~s armées du 

'"- -ha'"ne, avait voué un culte 1ntell ... qu'un divorce fi aipprochait, qui créerait . d • ... 1 le d f 
Nous bL • • = ·- éh ï • une .. ituation diffiaile. Je di6<-Ja.rais Ml avoi•"' opte en premJere ectU1Te pro. La Sierra de Guadarrama, autour de Nord, c'est-à-dire de la totalité es .,.._ 

k pu ona tous les 1ours en 4eme gent et singulière;ment compT' ensi • a . iet de loi eur falxlicatior... ltfadrid, e.tt couverte de neige. On siçnale ces nationalistes, sauf celles du secteur 
&c •ous notre rubnque p,·r·ndello. !l a -duit ~Cosi .è. •e .vi roi le 20 ~oJ:>re, que_ la. ."'on. aTch1e en •• al ......_ . 

1 1 ~ b 1 d ) IA 1 t -.~ -~~.~ -~ue 1 c 'd t c es un succès nationaliste dans la zone de :!'Andalousie. Le ll'""el' v.-..an, qut eo 
L parc • (Size bOyle g:eliorsa, fuoy e ·~ ng e e;.e .,._, UDC ~~u~~ .. ~ u~e n 1 en s aux Olllmun Bttitrago, au Nord de Madr1d, au pied des un •marocain• connu et populaire. dans 

a presse turque .:• I' dmbéo.le> ( Aptal). qui t T'Oll>Te- et. que COIU1'e>rme TOl .oiitlllt p '--- Londres. l 1 A. A. - Hier 80Îr, à la défilés -te Somosierra ; let, les opérations l'armée, rempla<e le l!'énéral Salique!. 
de ce mati' n • • a• le • Ü<J.Tülbedai>. tr ... haut, ph.. haut que Jamais """- . • -'- 1 

Une a 1 •~nie P ' f Sem. Tali • J'h;.toire du /Pll.YI. Maïa lai couronne ne repme de la .-""" des Co1Timunes. se déroulent d une soixantaine de kilo- Le général Vara. co..-ve e comman 
.,_1 na Y•e et de ta~.,.. extTaits des ar· Er. outre, le füo · 31 P a pu · • • • 1 · · qualTe iincidents ioériewt ee pr-J"-'-' mètres de la capitale. (Voir la RIÎle ., quabttme Pa&•) 
'"'<id f ·o . • d·-• le Serveti Fünun, une C%1CC1" p.ouvaat. pa.s etr.e ~see_ a a ontt~ue, j vuo=w-
h,... e ond de tous noa confrères d'ou· blie _.. -1'11_ ----~ J '-' dl.!. 
~• p.._, len;c tre.duct:i.on ~e l' cfnric.o IV». .ii• QU c:ac ~ ..........-. e Plll'-



2 - lllYOCLU Vft>dttdi, 11 Décembre 1936 

Un coup d'œil sur l'histoire L1l V 1 E L 0 c 1' L E LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

--·- ______ Une nouvelle inscription l .~: :: :::: ~=iF'r!:nnahnûas 
_____ .. __ ____ LE viLA YET ~i~ d= :~ ~:~-;;.·:;,.., ri:J: ~~: lydienne déconv_erte. à Manisa (•) I Hls=~~~;~e~-L Sciu. ~ 

1
t
0 

et 'Olllr 
Le• notions au sujet de l'histoiTe tur- put être défendu avec la même effica- 1 a Uouane de Galala sera abolie enl're 1..,., mains ou clans les poc{bee de M b ~ 

QUAI •• sont singUlièrament étendues, cité par de groe bâ.timenllo. A l'aube du Le ,l\recteur général d,, douan .... M. son Corll<>è.re des objets ou des valeura J La Lydie est à l'ordre du jour. f t · et Mme Al eir - d. en• 

navale turq, ue 

depuia quelques a1mé- AloN quelliet 1 7ème siècle. les sU!tan .. cédant au mou l\1ust3fa Nu~i. arrivé d·Ankara il y 8 QuÏI désirait oo'llStraOre à ia curioml!é Récemment, M. 1" Prof. Gabriel en a!!lM 
· •t · • b • • 1 · ·f~ ·t -'-- d · d 1 a parlé a· l' " Unton Francaise · · a Mme Armand Oovo s a:nr' aient Mlgtler-e enic.ore aux UJil .. vement gene.JaL, qur se man1 .:;oLGI ülilll eux JOlll"s, a onné ses directives au professionnelle des ~osés die la d'oUlar J\i 

b1es tentee de ,,.,.., & cb.èNre d'une le.s diverse. marines européeml-, a- d,irecteur cœs dv"llafles de notre ·Tille ne. Et comme },ji seui réœ.it visité au! le Prof. Dr. Helmuth Th ." Boss~rÎ, : Les 7..:Ji'!'e ~::= Ca(~ar;o ) Ben 
obocuTe tribu campée, il y a dix siè- voient e><donnié la eonstrw:tion d" na- pour les modin.:ations à introduire dans pa!"'1ge dans le <salon >, le l.<>ur était 1 de l'Université d'Istanbul, lui con-! aih . (~ . ) oc:are::."'9te(P . )-
Cles,, $1T le plateau anatolien, il e'Jt d~ vires de ligne, de grande v-oili~ autx: I' or2an1satL.m des serrvjc,t-.s en Thrace et joué. On ~e 1e ~ pag- ex~Jle. die 1 sacre une étude, dans la revue n mias o·~·uque ' 0 

a'r!is ' 
vt'nU poonibl. aui~'hui d'e les fane por.t1 5\lperpooés, aux imult.i.ples batte- en Manna.-a. Il saiszit, affirme-t-on, d"une tdle darne corinue qui, revenant de " Forschungen und Fotscltritte •·. c~.-~ano (PaiMs), Sa:lmo"t Fran_c.o: 
rt"monter jusqu'à la pé-nombre des rte.5. Or. autant rhistoiire d·e gatlères tu:r~I r efonte e'J'Sentielle de tous les cadres. GTèce. avait trois manteaux de loutrle Tl écrit notamment 1 Sciuto, T1abah. Cairaco ~ ayetr as.ruu 

1 li P .. lant d' • id r _ _,
1
• que tous les parents et a1Hs ont Ira pro. 

temps i>?léhistoriques. quec ~vait été g orie~. autant ~e e .-\in...,i, l'abolition de la doua•ne d~im.por- d.anis 93. cabine. E.11e endossa l'un et fit u .. " 'll'Il enV'oyc e a....yu c v-erui 
Il est hors de doute qu'à travers cet- des vaJSse&UX et des batnnents de ligne tations de Galata. avec tO'lls ,,.,. S<'TVi- mettre les dewt autres à - l'lll .. QUÏ à l\'inive. le œoi d'As'Yrie, A...,,.lbanipal, fonorlr. do~ ..... d.~ .. VOU fuiiTe r~ de la 

te très longue suite de aiècles, les Turcs fut Jamentahle De Cesm.e à Sinop, clJ .. , C I!~. eist dé:iàlée. n n .. y MJM p1uw qu'- avaiC"nt été ~utœisées à al'ier bai --- disait : 1 oerte cru e QU viennent eJ)TOUVeJr 

d
• d l d' f d -'~-~ • li n'y ·t . -~ la par le dé:ès de !eut tTès chère et ne· ont u wen ;-c con~t Pus une 01e ne connut que es ~w~ , uhc seule douane ,à Istanbul ; }ei~ seirvi- à bo1d. To:'.ltes itrois di.éfilè1ent ensuite avai personne qUl i;:,n..fL 98 n- té 

avec l" ii;}ément liQuid-e. Les mers des Des ob!icrvateurs 1nllJ)artJ.aux, - 1 a- ces de cO!fQPtaib:lité et de ca.18Eie eront sous les yet.ix ides tp'flép·osés ..._ et l'on ~ne, car peirsonne ne l"'iavait jamais en- gret e 
!Dd'es et m~ ;fOcéan ont .été sa1L mirai Jurien de la Gravière, pa.:r exem- 11n '.1 fié 9 Les ent!"epÔts avant été JiV!lés ne peut exiger d c~ dcm" rni tendue ... > / ( UCJE (BFNNAHt~1fAS 
1 " - - 1 _. . ..10.. b. 1 . • b d e iers, aru - li ·'~' à • ' d • , li onné~s ~ OC5 .prauos tu.Tqu1e9. ... . P>C - ont .. ~ iOaITl ie~1 1: se;vic~ ~ or à l'administration. dn.i pOTt, celle des lieu du mouverr.ent. des allées et. 'Ve- en IC'U:l't peu pres e merne Pour \ 

Mai mnne ., n"""' voulons lun1ter de ces bâtimmta lai- a dés;nrr. douanes nr~ -p;lus que d"" foncti'>Jls nuies, d'un eccoetarge ou <fun aP'!>M"eil- nOW1, en ce qui eCl'rl<Oerlfle la corr..,rêhCfl- , (n~e l\lo<liano) 
rétude de .. r .histoire maritime turque àl Cet-tes, la lll&iline ne '!"oœvait éc~-Jd,e contrôle-à exercer. Beta!l.l.COuJp de 8CT- 1ia~. qu'ils se souviennent. de la tOOlet- sion des monuments de loa lan~e ly- JeuT mère, beJle-mère, ~nd'mère, be1-
k .seule per1ode ottœn.ane, ~~us nous }.lf:"'f au m1ouve~ent ?e .. d~~ence a-e~ 1 vices devenu~. inutilles, .pourirortt ~tre te de toutes ~es di.aimes qui financhissemt dtenne, jusqu'à la cféic.01Werte du gyand le-!!loeU'T, tante., parente et aDiée dJéoi.. 
trouvons en.~ de traditions nul'! ra!e. de 1 empir.e C)Ul,_ a l ~ue, avait abolis. Te>utefoi., li ne reett"Ta f>ll• d'em !I, co<:pbe 1 texte bilingue Œydien.....,..,,éen puhl.ié en Cltt après une longu et doulou.reuae 
!e-ment Déghge&bles. Nous etwvons.: en de1a commence. Mais il fl en eat fJIM, ployés SlllU emploi. m y en a.lJTll seule- Donc, inainl!enolllS, disent ces m,ee.. 191 6 !Patr E.rmo LittmQfln. maladie, et 'VOU.S /prTient de vou1oir bii'en 
eifeit, n11:1'Edirne fut conm....:ee par Mu.- moins cerrtain que te g11a.nd bâtiment~ ment que]q.,j- _ .. """' ....,~ 1• - . roilt tran, -î:.._~ C'est en !Ujrilisant cette inscripti<>n, assi&ter à la cénémonie funèb~ q .. i .. n-~ ·~- ~"0 ·-·~ ~- , _ ><r sie\J~s de 1a douane, ne •treillis bienil'ai- - --
rad lm-, en l'MJ. 1360 de 1"ètie ch'fitien- ~e « navire fort:errC9.'!tC >, 1Tépondait rés à d ' au.lires zones. eant qui em.pOOhe des contacts dont on ainsi que deux eiutres plPlls petites \vdien· ra heu au]o1t.111d'hW, '\"Cnd!recli, 11 cou ... 
ne. et 11 est mduhitablle que, pouo- lrao" moina à respril lp<opre du marin tus:c LA MUNICIPALITF abuoe. nes-greeques, que Ferdinand Sommer et rant, à 13 heures 30, au Temple italien 
verser comme>dément 1e f..,..; qui ..,._ :JU<" le navire Jéger... Paul K'ahle, plus balrd Wilhelm Aran- de la ru:e Sahsuva:r. 
pare la Thrace der Asie Mineruire et ré- Et cela. plll'Ce qu'il ~ déjà Ll'S avertisseurs d'illC('IHlif' Mais il Y a un ln'oisième drl,partcment denstein. et en derruer 1ieu. P.ero Mcüg- "!. B. - Le préseru a:vi.s tient lieu de 

Gal. 1 d" seul quail.ifié pour départager les deux · " '' el du.ire la garnieon oa.talane de ipo.- 1 une techniqu.e comioliquée, éuicate. HUlOlllali<1ucs gJ, tont pa!r'Venus à uév OP1JCT à cc fairt:-part pe'l"SOnnel. 
li., let ·rwca durcm dia:p<»e1 d'une maw 1 Sous 1'~e. toute foome d"éttu- adversaires : c'est la diTeetion du Port. point ta co:nnai~nice du Lydien q.u'il 
rine. de, d.e méditatian., de coflaborVion En vue d'enrayer l'inconvénient que En somme, etle seule est ai.rtorisée à. dev'ient PQSSil"B!e d'artir:ule-r scra.mma-

Jle CQ avaient une, en tout oae.. et déjà entre la tpUÎ:ssance intei1eiC'luel1e présentent les ala.nmes ot.'ltr'On.éeb, en ce..s régler à son gyé ne IT'OU'Vement des VO- tic:alE'ment de petites inscriptio-ne et .. LES ARTICLE..S DE FOND 
puÜante au m.omcnt du .ièl!IC de Con"" l •t la force tout c.,_, le f0<>ee lnut:ale, dïncendie. la Municipalité a &botoé un ya.,euu, la J>OL;e des quais, ..i.:. · · Seu.- cl' en reeonstitue.r ap<pf'<>ximativement DE L' « ULUS • 
tanti.n01>le. était coneidéorée comme une Utopie . pis pro1et POUT l'adoption d'averti eu.ra 1ement, le cmlo:n > qui doit l~i être le ~1\IS. Noos .soimmes loin encore d"une ' L h L Hl<• aUlomaliq,... eè ra •trarurmiS 8IU min~ t.an.féré, ne fa -pa5 .é!té encore. En al- d • J .o. J J d' a p eA c e r1' e Lint> prouc,.,se e:draord111ait·e encore, comme une aorte "'"' ""'"'· troa 1Uchon <pTqprement u.i.e uu V' 1en: c était dans cette menta,ité que réai.# tère de l' Intérieur. Elle damandcra que ter .. dia.nt, ere garrde d.ains le COllfl.it, Wle mais chaquie déc.01.fV'Clrte d'un nouveau 

Le.a chroniques du teiq>s noua ont dait tOUt Je- mal. Ce mé:moNe fase r abjet d'un projet de attitude d' obser'\":ateur. C'est en jan - text~ OOUS !J)e:tmet d .. approfondÎT et d 1 -·-~· • . 
conservé Je nom du dl.tif -.i>rêrne dea Md}i;(ré des es91Îs tirn:ides, dea veUét- loi. E.n vue de caiu:v:ra acs Jrais dea nou.- vie·r pToch.ain qu' elle aura d. prendre ét.enidr6" la. recheTChe. Je ne J>'U'la.:.- pair , Le gouveirn.~eDt de la R~ique 
fllott1Iles de Mahœnet Il, le irenégat tés qui ne flllr'Onit j..-na9e conda..tte-s jus-- velles insta.lla.tions errvisa,a:ée.s, la Mu- une déci-sion. con~éoiuerut, céiler rpbs lo~emps à la s OC".c::upe quotilcL~nerne~ MJ1.vant '.'10 

bulgare Balooglu. Ge que pouvait être qu'à leUT9 extrêmea ce>naéqu.ence1, r 4'e&- nicip.ali!:é envWa&e 'ha pe:n:.eption d~une Le treil1is suhsistt"fl"a·t-H ? Sere.jt-il eci~nr.;e, une n-ouve•le infllCT'Îpibon im;por- 0.f'l<rgramrne trrac.e ~ent. de.s lll"' 

ce.tte ;n-ine, on en j1.111.._ PM un. dlé- prit scientifkJue•. qui e« 'f'Sme de tou- taxe annudle, /Pendant cinq ana, d.e 3 enlevé ? •• . twnte rpoua- la cœnpr!éhension de la lan- n~brabl~ richesses ruallulre\1l~s d~ l>&Y!I 
te.11 p\ttorreaqu.e entre toua : Jes h1sto- te- maTine moderne, n'.iilYll.Î! ~re péné- Ltqs. par maison e!t PM étage des im- Au fait, tout cela n'a qu'une im1Por- gue et d-e !ha .gi.ramm'Üre lydienne-s. Les :t s emploie arvec une vot':"11te pullsse.nte 
rient du a.ièee, Sc~bergcr en, tête, tré dan' la marine ottomane. meu·bles à appartements. tanc-e assez seconidaire, puisqu'un n<>UI- ;nSC?iptions lvdiennes noue intéiesisent a mettre en valeur les rr1chessics nab.lt-
onl lonauement TeLate _ce , f.aft. _a_ l?eu ·Ce M"'T8. la ~loi=-e de& -.torités r~- La \.'t'"'Ill•! ile la ylacc IJais~c veau ~ se.Ion > doi-t être con&truit su'T aujourd'hui t~t, par1.\CU'Üèrement en relies négligées jU9C:1u

0

ici. NOO!S voyons 
prèa unjque d6M fhm~e nuhta'lre, 

1 

blic-aine-s de l'y avoir !ai.t' ent.Ter. d'en I"-·molac-ement entre les deux R';htim i&:son de leurs rapQ>orta a'Vec les Jan- des c~oses fort "mpoTtantes ~ ce~ éstaird~ 
d'une. flotte ayant effectue un<: ran- d.Vo:r ÎJnpréRné pr-ofondément offieims QuOJque la fabrique de glace ex:p/}01- han. irues indo-germaniques. d:<"'8 I· almaruu::h des 15 de-mi:"'. 1ou" et 
donnee ·,.· .en tene ferme. ; ; . et éQuipagf"I. c·~ cel.. aurtout, QUf': tée par ia MU11icipaJi.té pW.Sse jprodu,ire .~,)Ul"' l'··uftlU('C~ i1uli~···11te On est t1rès .slll"Pftis die c.oru.tater l'u- die 5t'f'andes chœes ont ~te accom· 
L~ bdatmumtal du D~nlodquerank. t elalent I'ami,al Sükni Okan a tenu à s<>Uligne..- 125 tonnes de gL.oe pair jour, la con- sage d.,.. rimes, dans certaines in""rip- or ..... 

1!"aeees evant e c. •P o ion >, arr dams M>n allocution à [zru.il', à ~ pre- -.œnmaL.<>11 -a été t:rè-t réd. 1uite, ces der- L'année demilère, les soci~tés pour la tians brdiennes. Alors que 1"on ne con .. ' L'accord pour la CJléziltion d~ J*jnch.1.1.•· 
1 emplacement actud de Saîlipazar. ll , ,,,,....., 1 dè •on eecadre dan• un iport nièries an~. et il Y ia. des jouJrs où elle ,protection de !'Enfance a.&sUra.Îe:i't. de la na!.stsa:.it de poèmt".::; rimés que depuis tirie louirde, -dans le .,ays, a été si.S(né; 
a'aKissai.t de lem faire gavne-r la Corne ~le~ e ......... e. n·a pas dépassé 16 tonnes et demie. nou:rnture chaude à 700 enfants indi- r éipoque du !&tin rpost-<:la.ssique, la dié- alU i:ongrès deis petits mé'Ôt"'TB Oin a 
d'Or dont l'entrée é!tait bawée 1PaJ' uine l"!"C. G.. Primi Une étude apiprofond.ie est en coiuTs MZ'T gents qui firéquentent les écoles primai- couverte des :in8criptioJV 1)ydiennes é- pris des déc;~ons tpO'.mr l"CUT déveloippe .. 
forte chaine et par la ligne d:"emb098&-I • ~. !le'S raisons et tes f.a.c.te\llt8 de cette bai. ...... res. c~tte année, ce chiffre a été p-0rté ~end rh· toire 1du. vers jusQU~IEWX JVe m ent et le~ ~arcl-e. Ce sont là, 
ae d.es niarirm V\énitiena, gênoi.s et by- otre escad.'re eet airrivée ce marin se et les me&ares à prendre pour Y re- à 1.800. On leuz:r servira ci~ fois pall" t't \.' e &ècles avant J ... C. Mais ce n'eSt à coup sûr, des é-vénern-ents ÎmportanU 
zantin-s concourant à la défense. 1 r- notre iport de e~ alVec le croi- méd.ii.er. semaine de la nourriturre froide - pa~ tOiUt : les (pirodromes de ces formes po:...ur le développement d.c notre v?e tto~ 

Plœieu.rs attaques directes contTe ce n Hamidiy~ q.ùi t'avait iraJ~ée d'llJle L"avis géniéiral jusiqu'à ces t~ps pain, olives, fromage, f.ruits aec.s - et r-jmées peuvent être trouvées 6\.llt le terr- nom.Jque~ 
. ayatème ' cl~ ~e.i arva.ient éch~. 1 r::r eaux d·1z.rrdr. Le Yavuz a moWJié d'erniers était que [a bais.se d.e la con~ 'les autTCS ÏOIUrS, dies mets chaudis. A irdtoilre de l'Asie MineuJle au mo~ns cen·t Et aiu nQmbre d~ <"'CS 'évén·eml!'l'rts. il 
Un csprnt invenhf proposa une so•ution: au large die DolJYlialbahçe et Les aume. sorrumGtion de la glaice rp:rovien.t de ce l'occasion du Bayram, il y aum une dis- ans plus tôt. farut ran«er !le r.o~ dte 1.a !Pêche. 
f11équemment.. les n.a.vlle9 dru temps é- 1 unité~ au )~e de Heybdlia,da. que to~es Jes ma.i.sons ont, dé90Trna4' tribu.lion d

8

habits et de aouliers. li convient de 1J1a1Ppeler ] poésies l On sait <1ue rndt:re 'J)a)')!'; ~t une 
balent retiré& à teTre pour êt.re c.:alfa .. ' L'Erkin œ,V'ir;e-hase de n-0t-re fftoittil- des azmo.iries •.f.JtigQII!ifiques et autre& in&- LA PRESSE t..n fcmnc d-e rimes. encore non étu.diéeA. presau4ile entOU"Tée de mer sur tt·ois 
té., ou slrnpleanent. pour permettTe à ' ~e- de a:ot.:s-maifirus, ~ nrnrivé hier mar ta.Wl.ationa .aiJ.tom;atiques. Or, on fa.i.t ol> des inecTlptions cunéiformes hittites et côté~. Or, durant tout l'empire, nou,s 
leurs éQUÎpat(ea .de ,pr~re u~ t~ l l';n. Les sous-m&rÎM sont 811'1"1Ves au .. server à ce pr:o:pos que partout. dans le L"<1Ayi11 'l'arihi• proto-cha.ttiques. Vtsiblament, les Ly- nout, n'avons 1Pa.s pT1ofité comme j' au-
de reporr. C" ~ ce que l on fait enco- jourd ' h.ui avec La lflotte. rmonde. la gla.ce se vend lëlU prix .de diens poms..civent une tradition très en .. rait fallu le- fa"'l'"e .dle"'I rouirees ~ ri-
re dans lc. jpetits clu.Otiere de fortu... - ·------ rllliiiW alora QUe chez nous, Oil en exige Cette intéressante publication de kt tiaue dont l'origine, eli ron &ange dU.X. chesses exceptionnelles constituées pM' 

ne que l'on a1ée, iPOt"'r la 88.Î8on d .. hi- NonvellBS ÙB Palest1'ne 4 à 1 piastres Jte kg.,~ qui e..t. pTeeQUe dicrection génére.le de :àa presse, au Jni .. Piroto-ch8!ttiques, ;pcrunait n'être l>IBS i:n- nos côtes. Le"S e99als d'expl-oitation QUÏ 
ver, le Ion& d.u rivB111:e du B0<11Phore. T un \'.>TIX prohibitif. nistère de lïntérieur, en est à eon do"germaniques. on''. été tent6s en mer oiro et ,,.,.. ]., 
1-Lléa pia.r d .. équipea de vjaouttW< J 1 ème numéro. Ceot tO'llite W>C bibho- Je connai.s _,~ . • t côtes de r~ée. plutôt QU<: d'êl!re lie 

k 
... _ _ ul' ) l.c Lt·c1ll1» du •»UltHu tics h ", •--· 11 · ...,.,UlS 'JODj{ ~ nou.- ' · d' _ _._ · ·1 • d mariniers, rnithonnes et c çe QÏn:11e > (De notre con~pondant partie ter t èque, aéjà. à travers ~~ e. on PC!Ul v.e!lle in.scr:•-nti.on de '.'"--:- 1· ........... :.--., rru;t une

1 
t=n.n1que e. e\-"ee et d'" "": 

b V0''ttneur» • 1· · .... d '- l ~ ,........_ ---·~ · roulent sur une série cie fortes pièces T~.A-v;iv', 3 dléoern ye. ,, u 91..LNre pa.s a pas OVO:llUC .. on e a po 1- Ma81lé.ie. AIZ 'le Si.pyloa ; je l'ai exa.mi- ""losf"r sur, a ~1r.n:ce. n o~t ":3s ~~ 
de fOTmc cylind;rique- que Von a. 1.lflléee IA! teirrorisme continue La pose d"un trelllis en fil .de fer, at1 tique intematicmalk: et de la politiQue née, destinée et photoera4:>h.iée au. cou.rs le oaracteT; d Jn1t~~v;s t.""01~~ et p&-
wua \..., ea<ràna.. 1 Le journa!l c- Haa1tetz > lllPPrend de «S111I011> de G.deta, en vue d'empêcher locale. La rubrique «Le mouvement de trois visites à J\!Lanisa. Un puhl' _ rnnn•ll•s. .!s ont éte epheme~. 

Ce "'* M fait ainoi en pe!Ot, ..n Ulle •oon:e a<rebe qu"hier, ven les 7 h..,..es le c~-~ d;.ect -•~ ,__ ··oy~~a,,_ et culéu.rel» eot 1partioulièrement intéres - tian détaillée ·'-·--·~ et ""'dt J,, RO.OubliQue. qui app<<'-e:rnôt dO.. le 
1 ·"-- d ' 1 L -- " d L u><·-· - -~·~~ ..,., • --~ ' ' en ........ u~ urq<Ue -''b b• J • L. • ~eur de que ques aizaines e me- 30, iune DalnJClle e cinq ltellr'O!n:sltes a Iwt lee personnes qui. !Viennent lat .aa•uer à sante et ~pc une série d. articles dus .al'femande, SAJivra. JI s'agit d'une atèle U"e· rut cœrl .1t-n a tpeenc 'J>"'Ut etre; ,uin~ 

t~ il aagle.ait de le Téa.ir~ sur une 1 son arppe.rition enbre le Wllage de Ché- !' d do li ' à lia plume de pubtlWcistca diwbngués. Ci- de marb•e bl·~~ 1L'e • d ~01 11rce de T1ch~~e Fru.ctweU1'9' a c:ree. 11 . arrivée ou au ~ a nrué ·eu a .. ~-. ut n COilllre'l"Vee ans d . , _ 1 ; , l 
étendue de quatre ou cinq k:ilomèt:res. h•m et ee'lui de Tu! Ka.-em. un conflit ~ntre 1a Munie~ et ra<!- to"" : H. V. M.a:rtin, E.. W. B<ell. Gé- son ensemble de 96 c m de haut. 31 de Y R •e•a qu.-.qu•• ann...,., tine eco" 
La ten tive était haaèie : el'le réti "t l Armés de ~. lm ben<llt• dr.-è- nùnietration dea dauan- rani To- F. Kiroff, Andllté de Lau.- large et environ 10 c.m.· dl~ur. Le d'ic~tio1o~e. Ma'.nten<ant.

1
.11.'l,. vi_e':'t d'.<>lr 

pleinement et ~ès une c 1Prdmenad-e > rent d~ ohstacles fPOIUT eJ1Têter ,es vo1- moi t, j{.Q.'Ks A.iubom., Antoni N. Niko· lieu de d.éco.uveI'tle d·e '8 stèl•· qui est g-ar.,ser U'll con-g.res, 1avec a paTllc1pation 
,.,_ _ • l' La Ville a fait observe7 - à i.....te li- ~ .lL h de sur le- doe d1> la cou.i.ne où s é evo 811' t:ures. k>fl, Pierre Brossolette, H . G. \Velles, consef\'é dans une m~~uée twansfom>ée ""'°. tou.s no•. :oec """'· en ""e , pro· 

l 1 b h · tTe, avouons-de 1 - ·que pareille m,esu... ~ éd ha. d 1 io1.•.cfhui Bey.ag u, e.s i.timent9 tun:s Ff.9. purent, ainsi, en arrêter uit. QUI etc. .. . en musée est â.nconnnJ.. La. pam°"e c er a u-n e-c ~e e ~s eur ô'J"li!lll"' 
v!nrent repr"'1Xlre le contact avec leur s~ Tf'nd.aierrt par la chaussée de Haiffa re ... d'Îi9olem.ent est incompatible avec ~Meure 'de a., stèle est occupée par ;rion qu•ll f8llldra .don:.er ~.~ ri>êche: 
ilémant .a: abo~ch de J<.a.imi>ua. L·al'l(ent et n .. e>bjets vo&ée s'élèvent e prestige d~~ ~~e_. ~lllel mdodeTne LES ASSOCIATIONS un relief d'un homme Mllia llur 1111 .,._ • """'.a.opr._nons que • . 1 ions qw 

comme à la ...;,.,.;té inœv..,ue e <e cewt. t !>OJtt t:r rtantes. 
l,P •l'QHlli r <1 ffi('rS• à 150 L. P. H·,1llln,•l <11• ll°'.·•1"111 <!abeau, de-vent une table. li a le bms ~nt ": e OT1Ses ';9 im~o . 

Le •eul !Ut, toUtefoie. qu' d. aient 
pu ellécuter pardi tt>lr id~ furee nou• 
est une preuve de ce qu' ib deivaient ê
tre de très petite œ.ffie. 

C' 111 ient d fines plèue à bo?'d 
d/Mquell l'action die la ~ en llu>t 
~ propuloet1r pMicipaJ du bâtiment, 
êtait 9CC0'1dée. ~CJT5QulC ln cirn:OtJMan
ces météoro!Ol{Ïques le pennetta.ient. 
ipla,1' celle d 'une, deux ou trois voi•t"'§ 
trian~ulairres ou latine& 

Ce type de bMiment e&9Clltiellernent 
méditerrané.en était directentent inuibé 
de celui des ga~èr.,. ara~ Il -ait faux 
de O""oire cependant que Ja m.airine mé
dim!e ne ~ eo .. ,.,_.;t que do coquil
les de n-oix de ce gen.T"e. 

Gên.,, et Venioe, ce& demt r"""""111-
~ ck vieiMe hla<litton me.Wtime .,...,;.. 
ent déjà des galé~s w..tx formee " 
J)o!'!lont"" dont J.,. extJrémités. "'9 lfl!'il
lard d

0

A'VBnt et cl'arriè+e, étaient char
)t'éeo de eon91<rudiorns à plwieuu im-

.,., K qui subissent cette cquan.ntaine> que ,..-. ._- _, \ .f Eff t t li -- et La .police de • \ù arem, ainoi qule droit posé ... a tiaJ:iJ.a . lè ~ eort . .-· ivemen ' une !>llrC'I e: ·--·"on 
c~Tie de Chéhmn vinmnt....,. }.., lieiux et rien ne juetnie et &le dœnartd.e l'aibo- T°"" les jeudi, de 19 à 20 heures, c~ IPIW' sa pèleum 'n . f!to e. La ""° orientation d'ens«m1'le à donn...- à 

lition de la maleru:ontTeuee ban-ièl'c. um professeur de musique dorunera à e. 'PO sur ffa" •· · t procédèrent à une enquête. .Jt__ tête. un béret et aux pieds dea bottas c~tp!e a .\Te ds' imposa.1~1n: . , . 

La Commission Royale 1:.'anoien directeur du «111alon> U1CB nos com'i)dtr:otes de.i leçons de chant, dont l'estrésn"tié. - ______ L ,_ D "- ar s:urte une ex;o 01ta·hcm mt~nS'l'\·e 
• ,._,. t M E 't Il 1 d 1 h d l'i d' 1 ~- eme 1· I d · · • • • • Auiourd'hW:: prenicltront h. paro1e die- voyageu.Ts a \..Ml.tél ët. • nver, ava& eut aippren ira a marc e e n e- re, on dii.stanRQ.e fwibl.m.enit .La. eühOUC!t· !e rtto·ra es rpay~ vo1~ru p~ra1t e'J)IUl:!!'C'· 

var.'t le, rnemhres de 'la C. R., M . Cher- étabL ce trcillis en vrue de déjouer lia. pendance et d'"autres hymnes natiodnaux. te d'un ien.fant ql.fi tend le bras vers Pa: contre, nos cotes <Sont v1e<rgeis'. à ce 

d .J!"-A ,,.,. • contrebande. Et lla dO'UIB.ne. est.mant Ceux qu~ le désirent sont pr':és e se l'homme. Ma'.l'--·----ent l'e-'--· ~ point de vue. En ootre, 'lia_ Tu:rqu1e est tok, directeu! u ....,,,.rrtement pontique ,..,..r~.. m""'" ~ 
QfU~ cette p'l'éoauticm a été eFficace, en 1Présen'1er à notre c Halkev~ >, aux jou!'s tr>... mal --~n·-·· 1 _ ha t d 1... :ncomparablement plus riche que les 

de l'An•nce Juiv<:. v• - -.-.e "-"'- u euir e lllTla .., · 1 · · Da: 1 effw' et aux heuTes indiqués. · · - · · · d ' \ f 's Le Dr. Sénlaltor et M. Doubkln par> eJCJl(e e maintien. "" "" ' >""'-' ge est de 27 om. D'"l!>Tès le 9t)lle et le pdav• vo~~~· au dpom
1
'. e ,vu

1 
• ad" 01 

leront é-galement en .ce qui ooneeme 1 -==..----...,,,,.,.-.....,~---------------=,,....---,~---- type c:be l'in8Cl!:iPtion ~ ù iâstnes, Qui ~ varie~~ ~t 1 ~ excer. ence e l;on 
auestion de Timmi.griaftion. tr.ouve au.--d~ cm: peu.t daœr po:-on. anru es 91Jg~e.&tlons Q'U<' on 

Oes couu• dt> feu ~\-Ill': I!"""'"' ... ... i9' c..mitude edle.ci du. IVe •ècle ""'· Î:~ fm!"hul""" enfi ""'e die ~' . pro.{;td'. d" 
Deux c-outos d,., feu ont &:é tir~. hiC\', .- Lïnscriotion elle1111ême mewre 1 7 cm <es TIC e....., ~- a cr<èat<>n "' u;;e 

à 1. ~ he-ur.,.. 'Pfè• de la eofonie de Ro- et les lign-, ~e 1,5 cm.. . ban~e de• pdochNmoodain_ . Qllle cdene e 
rohot. - L'u,..,.;pton eot ...Lo~ en dméit coopere.hveo • e <;>r _ucllon et e ven' 
De• trart• cornmunùtes ' p endroits, Ml eon-.mcement doc ]a flllr<!· le~ •• cd •o~~ la 1es. pom 1 .. 1... Pia: e .. ,..,; 

l • 
1
· -··nM c- .6.'l L.iwa > écrit QO°hier mièrs U::-ne et 'li _1 . .._ _.:.... ... tir.s e I'd. auesbon. L.'C' congr~ e. , ~ - au nu eu a.e - _,qw.e- • • I . 1 l · t 

..J~ trects eomrmuTÂ9beS Tédi.sz;â, en hé- me, ce Qui. • !Provoqué La '1C'te à ;peu aTTët.c dur d~ .l>_01 nt.s ~ P il1ff vitaux e-
h!'t'tl et en ...i,e, o été ~ à ' près totale respectivement à.~ un et de : a P'Tts es eci~~i:-8 po.~~. . , •. 
laff et a· J'-~-1- mois-~~. "-" .,. -~ être 1 Tout eom:me 1 industrie mm1ere. l 1n· 

~'- , .. ~ ... n·- ,,_ c '"'~·- peuven d . d • h . . """' 
La Jrrève de )a faim à la prison f"tt"Onatituôs &vec w. cedeine eûreté, u!rtr,ie es IPCC eriete exige TMllW&JIT-

rle Nour Chemech d' a'prèo lie: COCltextle. ces etendu.,.. Pour en •~~e< le fo~c-
L•• d·â-..... ..J:~ lia ........ ,.· -0.n d-e Nour Ch~ t>:o.,rement, i1 farot de ~rainds créd~t·· 

• ~u .. ....., 'OC' ...... L~ inscription est. je ortois. en folTJTle c· ·d· I' ,,-a 
mech Ont e()mme_,.,_ la. ~e .. ve de la fa~rr e!t parr ces c;:rie 1ts ciue on pou 

"'~ ~· de vers, de rtel4e sorte que la <iéwure de- · l · • d A K~ tlllpeJJ)'Oeés. contr'e !la direction d 11 s 2Q~1.11Ter e ~-O.UVt>Tatnt-te ~ me--rs. · 
Scit que le rruniem"'1t .Ce pmei.lles oour pTote.te>r 

unités exiceât une fowneltion teichniQue 1
· PtÜion. 

Les détenœ aiveie:Jt mê-me é\a.ho.r/ 

vro.it twnbCT à la fin des 1 ère, 3ème et d.éfaut de cette C'ondition, ,t:s peitits car 
5ème lign.-esi. Deiux. lignes semblent cons· , ... ·taux de9 pair~c1Jlier~ is-olé9 riMluent 
tituer, erwem.ble, un vers entier de oa.. d d -- •· d Il crut- !eurw équipagt"S ne po91Sédl!lient pas 

errc-a<e, 901t auooi Q'.Je i.,. 111l'Viro. dre un pl~rn de fliite • ..,...., ils .<chouàftnl. 
petit• taille, pll>o mobilee, P+im Pft'Ote!, .\u port de Tel-Aviv 
M•ent mieux en 1111Wott .,.,,..,., le gmie Le tT'!lvail eo"""1iue ~Qguli"""""e'" .,. 
particulier der....,. :raee, les TUll'QI 9..i,... P<>"t _d~ 1 el-Aviv. Tcn. les ioUJS, d• 
tinrent longterrç>e d'adop4leir les pléa..- t ._,.,1atum det d .... ....,...i.......,.• vier 
"""· Et ils 9 en trouvèrent fort hH.n. Sur n.-nt •• .-e-n ,.... ccnm>te dee __.-,...x ""' 
!'échiquier 11'111<1itim.- du temrp9, lia gal..__ j tr<'I" ·. · 
..., iou..it le Tôle de. I!'"" m-e• LI\ Lwu:e de la Mer 

1 D e e ~~ de Tel-Aviv e dïnfanle<rie ; 1a g-&lère fine et l<fgilre, ~"" QU , . ;v" . . . 
la c galère subtlle > Aloit te cavalier de<Venu une reahte. la pop11loation 1wv 
""" mers... { jnth• •e de ~en ptu.o '"''"' ch°""' d 

On a attribué •n pm1i-e à ce ,,,....que ~ m..,.. 
df' neviTea de forte. t:aille i.e déS'M.tre .L\in i. de' pe "!'Ines de "bonne vo1-0IT"' 
e••uvé par les ...,a.dires du C...pœn pa- t,: "" "°n<t nsoemMéM. hier.-, drano le "" 
cha, à Lhpente, ou, par ccmtre, le ga- 'on • C Y > e1: ont j-etlé lœ be.11<8 clfun 
l~a .. ses ~nitiennes avaieint joué dans « Ül?De de M. mer -.. 
k. formation ehrébernne le <ôle de vé- L. tl.éàtre «Habima,. 
11itniblea butione L' Or0!rrr'IÎ5a.tioc C' Hab;ma > se re-r 

En revanche.. c' e&t avec Jeurs peti- ~-ti"':.W daM k çQll.Sant cR. <"C- mois ~n. f.st:yp 
tea galères au ~ bu SllT reau, te afin cle ct00-1 quelqueot 
ffiant <O<ITlm4 ch flèches. vir8'1t de bord ir*t....tation ... 
wvec une •P<e i_., pregque fan- L' c Habima • f,,..... ensuite. 
taYÎque qu~ les marins turc:s réali~èrent tourn-ée en Europe, en . .6Jrique du 
l(faduellement la conquêle d.e tout }., .t à Londr .... 
baSIÎn de r l".itée e1: de li Méditerran~ Sou. peu. le. direction de ce thé&l!r<-

0 ~- 1 m-0t1:f"""8 en 1'Jetn.iàre t111e bàle pièce rienuue. 
L'•cspr il scicnlillqne• intii..lé• cil eC diff:o.de cfêt.T<e Juif», 

• d.., Ch<ilom ~hem. 
• f• " 

e se. pe11· re au. rr»J.::.e'U es va"2'\l.œ. 
reotère ha:x.am.étrtilQlue. Dt1t1 Times pTOpre- faiut ensuite resse1rer les maiTies des 
ment dites ne se trO\lVIC.nt qu:'aux ~ne-r~iea et des oapitaiux.. 
3ème et 5ème. J..a ~ofution La m~i11euTe et lra plu-' 

.A.. toutes 1ea ..aiutlres lignes, n deva~t c:oncrètt- à cet égiaird est a créatÎOT' d~ 
y avoir, toutefo.is, le.. mêmes ason- COC1PératÎVM1. Ainii Qlle no-s chefa r O'tlt 
oonces. d 'éc1aré chaoue fois que r occaSion ~·en 

\
1isiDlement. tout Tepoaâ.t .sur la e!t pré!'entée, le ':l.l~ème économiC"ue 

voyelle cal-, qui .servait fréquemment ~UT }eque'I s' app.uie le Téf(Ïme est le !Wf~ 
à des jeu!X. de rime-. cLana fa rPOésie ly- t~me des coopératives. Ce ri'ei.c:it au'at.n~ 
dienne. • d · • ~i que l on peut ga..r.ant"r le.!' rott<1 re .. 

L'inxription - carn,p~- d- 5 ..-..r ........... o.. · d b d · ' C,.. -... ....._ '"" ,.. . ...,.... <">i;:iroques tu nOllTI. re et 1.1 C'apitar 
sil.ions dont f-ai e9:11a.yé de 1dlonner une r!eux fcm:es ne roeLrVent se dominer 
« tttta-duction , l.bre p0\111" la premièire rune l'autre. La Turquie de ravf'nâr· 
ligne. tiext:uel:le rpour La sec.onde. Dans la cier..i un rpays eoQfPc9r1::\tif <>ans pareil ~·i~ 
troisième je d1cmne la -déc0TJ11Position vant la vol-0nté ("t IJes d~ du pC'l.l'P'1e 
$n.allllmatica1e du texte Jyd~én. Ce QUi, ir.•teirprétés suir le ·terra.in .économ'<l~· 
dlans la .;: tr.aductian > est by.pot'hétique, C Nt à ee p,r,]x QUle noue poul!""rcms r.trt" 

apparait netteanemt: (?"ara·ntis contre les ·clommage-s Té~illtf\T'lt 
Oec! <st lll ,piem-e 1mr1balle d'illtlra!s ·• du heurt dt>s courant~ •ocialme et ca• 

(do tlle) Ife Snkarda'S, p aliste et Q'lle notre ollructuore •ociole 
Et cd'Ut Q!01 li3. (détJro!lt) ou l' (enlève) pourra d~v•nÎ< un c°"""' por<>s;>ère cJ-n• 
sœ-a vé.-l'tnblement puni 1 r "?.:• lité économique. Il faut ""' fél -iteO' 
Mals s'll Y a -amr divinité quelconqœ, Quie cette orientation nC>Uv .. lle et -
C:'<i!t ArthémJS, <t'Ephèsei ql>! .!'li créée. !-.ielle ait étré donn~ à notre pêoch•· 

( 1 ) Les in9CQJ>h<>ns lydienne. corn
n.ues jusqu'ici sont au nombre de 5 3. 

' F'J'l.,. ont été -publiéoes IPlllr J. F riedrioh, c.,. paCll'irnome _... °'."'<141l• .,. 1- N°"' an>T"""'ns ésrra1 ment que k~ 
tmitéoa cire ton • - une l théôtTe « Ha/b;,ma :o dol'l<l,_ Le-·i.:.;!."'-;;:..~~-
pe>uuière de galères innonibn.bleo, ne aiventureo de Benioaniri le troisième>. 

, , :l. dianl! &on <.Kleina.a.a. tiache Si>rraehec:look-
---- ____ ..._ __ _.,__ • ..__..::,._:.:,_.'1,u~,:.., • ...._::_,._.,a.rnader> ; fiinsaiptJon do.nt ri:xarle le 

fi ""t hoo'5 de dC>Ute que ks déciaion• du 
congrès seront ~îdeunent e:x.écu~· 
Le- pays se miéjouira de voàr que, ipa'T cd~ 
mesuTes nouve11e-J. le -gouvnnement e 
li. Réniublique essure de nouvelle• ot 
nombTeu-ses sources de'Va.nt rtat>~ 

J-b AEUON. Deu x Instantanés de la visite d u rot Ge&rges Il à b1>r1 chi •Yavuz• Prof. Boesert. fl>Olt.e done te No. 54. deis rr.i\1iorui. 
Necib Ali Küçüka. 
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Ç,_ONTE DU BEYOGLU 

GRISERIE 
vait bu de la vodka dens un endroit, 
du Mar!'ala dans un aulre, du champa-

l 1<ne brut ailleuns ... Elle était grise... Il 
! faut lui pardonner ... Elle a été si mal-

Par Gaston DERYS:-
h~t'l'euse pendant son mariage ... 

- Mais je lui pardonne, chère ma· 
dame f 

Ce jo~-là, Cisèle Le Hautie1r avait - Vous êtes un ho.nl.mc d'esprit ... 
l'rois goû.ters, un chez la conitesee Po- - Aifo,-rs, vous .me d 1Îte qu'elle éta~t 
i>ino.ff, un autre chez !él ma'!'.quise Scaf,.. Krise, cette chère enfant ... 
doan
1 

'>no, un troisième chez Mme Pépin-j - Oh 1 une toute tt>etite pointe ... 
·Ol1e11ille. I - Elle a passé tout ie di111& à 1' ébu-

E.IJe J'Vait auMi tm dîner. chez sa tan~· dieT et à .fai:re La fiérote, pour que ca. 
te. la brave ~trne Bichot. qui devait ne -se voie pas.. . Seulement, è. un mo ... 
ha Présenter tm mari possibll.e. Gisèle ment, elle a senti qu.''~ ne pouvait 
est Ulle jeune veuve qui ne demande Jj]us tenir. . Mais qu'eet..cie que voue 
ou• à .ae ttma.!ltÎ.er. Arprès trois année!J 
cr Un médiocre maria.p~ ia qiberté, qu1 
lui éta,;t app&n1e comm.e le .sort le plus 
env;,aJ.le, lui aernble DlllÎntenan t bie<1 
lotJ.Tde et bôon hoc!"' 

Ni grande, ni pe~ mince et PO· 
telée, Gisèle. ""'ec ea. bow:he de cerise. 
&a fossette rau ,rneMon et ses veux bleus, 
a l'air un peu d'·une pCJ1Upée, miais au 
tond elle eat trèa ~. hien décidée 
à ne pas trop exiger de la vie 

Avec cela, elle ""t tr>ès gaie. 
La comt,,_ Popinoff, a,1>rès une 

croisière en Ex:trême-Onient, fêtalt son 
Fle'taur par un igoûterr ruuo<hinois : ca .. 
\ria;r et crevettes fuites, .saiumon fumé 
et pou .. ea de bambous .alées, vodka et 
V"În de iiz. 

Il fauJt bien ]'"vouer, C.~le eot Ml!lez 
gou.rnnande. EJJ.e aime mieux garder ea 
bc;f;]e eanté et mi-prise les rites d' Holly. 
Waod, qui prêchent 'Ja détn.ul.t'.tion pour 
obtC'lltr les lformee ~lia.tes. 

Le .:aviu était frais, i.a. vodka parfu
rnéc d'un Uaîtrease douceur ... 

Gisèle goûtia de tout, C8IU9a .aivec d•es 
Chinoi& Qui connaiaeaient Paris InÎt'!'.JX 

~· elNe et entra, très en foirrne, chez ],. 
hlatqw.ise- Sc.aldamano, qui a $1ÏVi son 
llialri diplomate dans tOl\.Jtes ~es cou:ns 
d"Enuope, et dont b. politesoe mOU· 
C!\Ùeuse ""t à la. fois sèche et volublle ... 
Mais ene a 1$IlCné de Milan un chef 
dont les zab.a11rLones, les sorbets et les 
ravioli, de queues d" écievisaes sont des 
che<fs-d' oeuwe. Et quels vins de C.,pri, 
<f° .A..ti et die Maraala 1 

Gisèle était en<..hantée de vivre QU:illd 

ctle arriva chez sa coll6ine Ma
deleme Pépin-Lafeuille, dont le mar. 
"'Voué mondain, collectionne 'Peintures 
et 9Cuiptures dernier cri. Elle c.ontem
Pla presque sans ll'ire sa plus récente 
acquisition, une espèc.e de sabot hOr~slSié 
d. fllècheo de zinc. 

- (a a appelle c L' Am""" brise ses 
chaines >. lui dit Madelei111e. 

- C' e9t curri.;..,._ réponcfo G,.è]e 
f illlTais pris ça ipour un cactus, maris tu. 
-is, je ne m'y ccmnialis pas •. • 

Il y avait de tout chez Madeleine 
dos vie:illiairds trop chevelus, des jeunes 
ICens tirop c.hauvea. des anarchistes et 
des eénateurs. Il y aV'ait BIU90i un exoel.
lent buffet, dont ·les sandwichs au fa;. 
Oan et le charn;pagne brut ~ent !x.au
Co.up plus sympathiques à Gisèle que les 
t>rodiges JOunis ,parr Pép:.n-LafeuiJle. 

Ouand elle .,-entra chez elle pour 
ci,..,:;ger de rohe, toile '"" dit : c Ma pe
ti-te- Gisèle, oea trois goûten et tou'S cf'.s 
Vins t'ont un ipeu tmnné la tête. Ce 
•oir, mange du bo .. t des dents et bois 
d'i bout des lèvres. Il faut Que le mon
•ieuT Qu'on te ;préserrte B!Ît une bcmne 
Opinion de tOiÎ ••• Tu 'comrPrends. dans 
la grosse indu.strie, on n ·aime pa!' les 
fernmes ohé 1 ohé !... N'oublie P<IB 
<l\i"ils eol't de Polytechnique ... > > 

Et elle passa cette Tohe hl<'u pastel 
QUl ri.me ei bien avec son regard et qui 

fait chanter - boudes d'or jaune. 
- Tu sais, tante, dit-elle en ani

"•nt, i'ai goûté dans tro.is boîtee dif
férentes et j'ai les yetUX un pe-u bril· 
laata . .• 
. -- Très bien, mon enfant 1 Ce m<>n· 

••eur ad01Te Ja vie, la gaîté... Tu vais 
t..ire une eiu:ellenle Î!l\presoion ... 

- Oui, maie c'est que je sens ma tête 
Quj cha.u.ffe un peu ..• 

- Oui, je comprends que tu es un 

vcz. cher allllÎ. ? 
- \'am ne Avez pa. à quel ?Oint ie 

.sais h..-ix ! ... Tenez, moi .,..,..; j'èii 
comme un éhlcmisoement... V om vo
Yr'Z. c'est contagieux ! ... Elle émit 5'ri~ 
se ! ... Que c 'e1t ~tj] à A ! . .. Moi 
qui ]..,. prenais 1)0.urr une •pet60nne un 
peu hautaine, un tant sort fPe'l a!tfectff ... 
!Vlalgré toot son chamme, toute sa Oeaul'" 
té, ça me fai~t hésiter ... Maôs.. main
tenant, je n "hésite pilii1JS... Anez vite la 
révemer 1... Elle &.ùt wise 1... M..to 
ie ~aute de joie : ~ iaITTa\IlRe rt-out 1 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE J\1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

lmnbul Bclcdiljrn <'• rnir à 20 h 30 

Sehi111'lyaîrosu iH::.;:•oiw 
1 

111111111111111 j! TIQt E 

1 1 !3UYUK 
1 Ill 111 HA LA 
1 • 111!11111 il (Ln !(rancie tante) 

SE('TIO~ OPERETTJ.~8 

THEATRE FRANÇAIS 

~EYtA VE MEGNUM 

1· Bnn~1~11le~1Tr!!!~r~e~1~ rl!~2ann Il 
Lit. 8.t.5.769.0ô<t.,50 

Direction Centrale MILAN 
F1llalea daM toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NllW-YORK 

Créatlom 4 l'lrtranuer : 
Banca Commercial« Jtallana !'rance) 

Pari•. Mar8etlle, Nice, Menton, Car.
nes, Monaco, Toulouse, Beaulteu, Bonte 

CarlQ, Juan-le.1-Pm1, Ca1ablanca, 
tAlarocl. 

Banca Commerciale It.iliana e Bulgara 
Sofia, Buroa•. Plnv<111, Varna. 

Banca Commerciale Jtallana e Greca 

Ath,ne.t, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Co111merciala Ita.ltana e Hum.ana, 

Bucarest, Arad, Braila , BroaOTJ. Co11a
ta11t•a. Cluj, Galat• Teml•cara, Si-
biu. ' 

Banca Commerclala Iiallana per l'Eglt

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerclalr Itnlfana Tnut C11 
Nlllll-York. 

Banca Commerciale Itallana Tru1t C11 
Bo1ton. 

Banca Comrnercfale ltallana Triul Cl/ 
Phllattelphla. 

AfftllaJ.lona d l'lîtranger : 
Banca della Solizera l!oUana; Lugano 

Bslllnzona. Chlauo. Locarno, JIM
tlrillo. 

Banque Française et 
l'A.m'rlque du Sud. 

(en France) Pari.. 

Ilallenne pour 

~C\J. grise .•. Enflin~ mon enfant, fa~ P<>UD' 1 

hlieux... TU aais, ça ne se vo1t pa.8 

ron Argentine; B11eno•-A11re1, Ro
•arto de Santa-Fé. 

!au Bré•lll Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cutir71ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, &elfe 
!PernambucoJ. 

l>,,.p .. 
Pendant 'le dîn<"T, devant M. Mascaret, Un grand Drlln MJX yeu!l< vifs, Gisè

C ~aya de montrer qu" elle était une 
;:> ~&onne ré-fléchie, ma.fa el'le avait r irn
b~caaion que • langue tDUI'Jl&Ît plua 
~1• qu'elle n"aur-Mt voulu ... Un merveil
c~x Maraaubt pa:iut avec le gratin d• 
"'Pe.., un nohle ChamheJtTain escolta le 

~d.té: de bécasse ... Gisèle pensa qu'il eût 
~bé' eot, vo1Te criminel. de ne p.as les a.'P .. 

~er ... Mais 9eS ôd.Oes s'embrou.llaient 
lllu en plU& 

. Le rnoment vint où Gisèle, qui ~edo.,,.' 
~t de lâcheT dee aotti-. prit le P8ll'li 

e •e tBire. 

!au ChlUJ Santtauo, ValparallO, 
1 en Colombie! Bogoto, Baran
qullla. 
•en Urugu1111 Montevideo. 

Banca Ungaro-ltallana. Budapest, Hat
"""- Mukole, Jlako, lCormcd. 01'a1-
haza, suued, etc. 

Banco Itallano !en .Bquatour) Ga11aq1dl, 

Mania. 
Banco !tallant 1 au Pérou) Lima, Are

(lt<lpa, Crllao, Cuzca, Trujillo, Tou
r.a, Mollfendo, "ldr!a110. Ica, Piura, ; 
Pu110, Chlncha Alta 

Hrr;atalca Banka Il. D Zagreb, somaali:. 

Siège d'IaW1l>l.o:, R.ue Voyvoda. Pa
laslllo KArako7, T~hqne, ~. 
44841-3-3-4-5. 

A PC211e avait-on eervi \e caféi. qu· elle ' 
~atn.dait la permission de se Tetll?.ier. 1 

~Clttant une migraine subite. Mn;e Bi
~· fO\l"t ennuyée, ca.T elle voyait &CS 1 

~ bien corn.promis, l' exc;11Ba d.e sonl' 
l'v1 • ce d'latanbul, A.llalftnclyan Ban. 

i.,· · M"ocaret ~erta lavcc la tante, qui "l:ection: Tél. 221100 - Opéra.tione pn.: 1 
demanda •e• irnpreSl!ions. 1 221115.-PorttteulilP Doownent 112903. 

Y-.,...._ Ch'"':"'ante, et si jol>e ! _Et cee i • eomtion: mil. - ~ et Port. : 

P X 1 Otn, mtelligente, .dLstmRUee, oh 1 22~12. 
OltJr ça ~· d' . , ,. • "ee 1 bnl{uee. I A1Jm.cs de PéTa. Lot!klll c..dd. 2l7. A.11 

CU....._ Conune vous dites ça 1 On dirait , Nsmlli: Ha.n, Tél. P. !Oie. 
c la distinction vous ennuie... l 1 Succur3ale ~fzm~r 1 

I•-: Pa. du tout ... Se.,lement ... E.cou-1 Location de coftr .. -forts d PMa, Gala-
hoi..~1 Joe dota la franchise à 1.ltle amie com-, b 1 ' 
.. .., vous I' . 1 d. . . ta, 11tan u • 11 
i~aitn 1 .... aune a >&tlnchon comme 1 ÇERVICE TRA.VELER'S CHEQUES 
l:rqp e . • moutard., ... Quand tLl y en a 1 . .. _ 

1 
tlcz' .n c~e pas, c'e9t. ~nuyeux ... Te-1 ~ 
~Je vais êtire fran.c : faimerte!isJ;;::======:;:.=========r, 
1'.v.. ~-une PeTsonne à qui un r:eipas en-

"1'aot ce . d"h . . . d . n.e . vern15 ypocDSJC mon a1· -·· E:J. "\;. Ah 1 vou• aimeriez mieux ça 1 
·• •en, vaua •li • · 1 M rnect; ~ ez et111e sett'Vll • • • a 
~t à "; 'at r.aa rcntr..; chez elle, elle 

~Ci> co~. dan, ma cha.mb.re. .. Elle se 
'Ill• .":-t ...,. mon lit .. , Fi.gœrez-vous 

- te ~..:~ , . · fioilter ............ "" masque a rrut tN>'lS 

• de.na eon -Pltès-midi... Elle a-

1 

TAR•F D'ABONNEMENT 

TUl'llllle: Etranger: 

LhJt1. Ltqs. 

1 an 13.50 l an 22.-

6 mOHt 7.- 6 WOU! 12.-

3 1no1s 4.- 3 moiJ. 6-

-

Voici l'horaire des séances au M E L E K 
pour les pro)<>clions (les 2 GHA~DS FI, :'llS A LA FOIS 

ROSE MARIE 
,JEANETTE ;\lAC- DONALI) 

Nl<~LSON EDDY 

JAN KIEPliRA dans: 

J'AltlE TOUTE' 
LE' f EtltlE' 

<t. heures 20 - 8 heures 2 h. 30 - 6 h. 10 - 9 h. <t.5 

el p AR A 1\1 0 u NT - J 0 t : n NA L 

~-------------------------------~ Vie Economique et Financière 
Pour le développement de 

la consommation de 
:nos fruits 

La Vllème Seunaiine de l"E:.conomie 
<'t des ProdUits Nallliona.ux CQtnIDencc:T" 
•arnedi pTOchain ; ieille dwere. sept j<lllm!. 

Pendant tout oe tetwJ>•, ir .... ociation 
POtlllr le dlévelo,ppem.en..t de l'économie 
et de r épairgn.e cxœanise un conoou:rs 
en faveur ,de 'la co~tion des 
fruito secs et des orangoes. Des prime• 
lPOUTront être gagnées fJ)laT quicon -
que achètera iun kllo ,die figues;. ide ..,;
s1n1 secs, de noisettes .cf Ayntacp.. d' a-
br.cols de Malatya. ou <Le touo c.,. fruit. 
m~angés, ou emoore. dix -es. 

part des Ca!rg<>S qui tfont ~e en nottt. 
port ont déjà 1'éa.li.é le pl!ein de l<UnS 
soutes en Roumanie. LeUJ'.t a,srents sou· 
tiennent qu.ÏI n'y a op)us. à bord, de 
p.\ace di~ponObJe. 

Le Türli:<>fis a drltrel>l'Ïs dOrectement 
des POIU"1>ai1Jers avec )es CO!fn'P8'ClliiCS 
de na'Vl,fitation. 

Le rachat de la Cie 
des Orientaux 

Les po,,._..n.,.,, avec ia Société d'Ex 
plloitat:on des Cheanins de Fer Orien-, 
taux ont beauc-0up m'amicé. L' accmd est 
déjà ném!ioé strr hea11.11Coqp de points. ! 

1-IETOCl.U 

DEMAND•.:. TOUS RENS[IGNtr'tE:NTS À NOS GUICHETS 

·--- -

On se fera dêl(v;NOr en procédant à 
ces achats un eo<.U>On pour !ta paa'bcipa,. 

tion à ce com::~ dit c Course dee 
fruits secs > ; ile nom et rad- d<> 
l'ar,heteur ....-ont inecnits sur lia eou.che, 
QU'.l devr~ en ou.twe, être :revêtue de sa 
signatuire. Un tiraore """" !lieu à Jia, fin 
d<0 la semaine et ]'on COmmuflllQ...,.. les 
numéros aiaa;nia.ntis ide iprod/u!ite m:ationiarux. 

Notamment on s'est accordé !l><>W' éva
luer à 2.600.000 Ltq~. [e me.tériel :rou-
1!ant existant ~ soit 1. 300 wagons et 
5 3 locomotives. Le ,,.,..1;e du matériel 
de la Société ~e ....,... un total 
i~rtant. L'e=men de la licne, exé- CHRONIQUE DE L'AIR Du •Tourlng et Automobile 

Club• de Turqu le : 

1Les êtahlisacmenlls -tarioôs à dlél;
vreir .ces ca\llPOOlls a\JIIOlnit à 11.a. vitrine une 
enseigne l1101Jll'C pQJttant .ces mot.si : 
«Hediyeli k1D'u yemioler, bW'ada satilir» 
(Des fuuiots eecs à prime •ont vencl'Ulo 
ilCi} • 

Ce concouira ....,... de multiplle., effeb8' 
Il petmetl:re. à no.s corrjp«triotes d" a.t>

précier 'Les quallités :de nos 'll'!'oduit• tout 
en offrant &'UX. 1pJ!Oid!uoteum un DOu~ 
v-. et Împortlal>t dlélbouché. Nous .,,,.. 
Pérons que OO\U\ panels et tP"tits, ee f.&. 
r.ont un dev-oir d~ y pair~. 

Un abus 
A 'lia auite dl' une dénonôi.ation, .,., a 

é<talb1i à lxrnir ,un ~ ""' douane. 
Cex!tai,,. négocia.nts en iOllca eont elu

~orisés à imiPortm dc b. ~ toile ou 
<•mn<>V8'1, uiti.li.éie -ur J' emballage du· 
coton. Les intéresaéa -Oa1lt vendu ces cah
n"""s à dee wodQCJ:eure d.e ?ïntéaieur 
eit à d.. fabriqu...,. iE.t leo bdlea d<> 
.:-oton ont été env.oyêee à '9.- BOU'îac. 

Quoique ceux. qui ont acheté ces bail
les, à Ja BoU!l'&e, paur les envoyer à l'oé
t'Nlnger. n:aient '"*'= rna\lfPOft tl'Vec kts 
m8"C"hando imP<>rtooteur>• de toile, ces 
derniers .9 enteln.dire:llt avec un exportar 
toUIJ" et, ~ prétexte que lee QUlllleVM 

avaient été ~ortiéa. il ae firent rem
baurser le mont.aint: ide leurs d:épô-to et 
le iriépartirent entlre icn.a:. 

Les in111Pectews ·.....minent à rond cet
te alflaire. Survant les d.êtnonciations, la 
parte ...bie en l' QC.CIJJ1!1em:e IJlaa' le T r.....,.. 
serait de r o:rdzoe de 50 à 60 ...une • 
vira turques. 

Gare au V1na1gre que l'on 
nous fait boire!. .. 

Un négociant en ~ts 9elcs aiKnade 
alU « K\UlUD > R.In 'faiit i:inctuiétant : 

De tout tetnp,., les négociants en cet 
Mticle, idès Isa. 15n de 1a saison. 6 emP'J'""'" 
oaient ide feiR &u vinaigre de lerull'8 
ote>eka de rai...,,. """8 et de figues in
vendus. E..t. c· .était i--- c"est ICllOOre - un 
vina.iirre exci<>llent T OIUltefois, d\,:i>uie 
quml!Te ou, cinq an.a,, il ne trouve pAu.. 
ac.qu.éreur. 

Cet é>tat de ichoaeo a ~ ieo inté
TeStlés. Une r~e enquête a déanontrié 
que la <X>nsomznation du vina:ia-re n· est 
1wl2.iement en baàaoe. Al0111S } 

Voici : dians les fabriques de cuiire. 
on utilise de !.'acide acétique. Ce IJIOO• 
dWt est jml>Oll'té moyemnant 'UJ'le auto • 
<ioation du ministère de fE. N. Mais. 
eu lieu d" en ~ort:CI', rpar exetnp}e, 5 
~n..,., do~ on a cffe<1Ïllrement b"90in. 
on en imoorta 2.5. Et le ~. ClllÎ. a 
pa8!li en ~ en ne payant 'Presque 
1>0.s de taxe, est vend,u -.,. macch.andio 
de vinaigye. 

R!ien de 1Plus 1fu.iclle. IP<>l>r Ce6 der
nie.na que die JlllltilxwJCr une miiture (JIU! a 

cuté aur run PM'ICC>\il'S de 337 kilomètres D J B 1 à J 
" permis d'étahlir que '8 Sodété n'a e a a tique a 

MM. les membr"" du Touring et Aur 
pas exécuté cer.tein"" con.ditic>ns de •on Palestine tomobile Club de Turqwie oont miés. 
contrat. Les mils sont 'la .Pl10!Priêté de 1 
l'Etat ; mais les traveirses devriaient être 1 coi>foTlffiément à l'a<rticle 25 diee Statuts, 

Kaunas, 1 Cl. - (0n exiamin& k Ptoj.et de vouJcWr bien veraer 'feu1t1t11 cotisation• 
renouvelées périodiquement ; les 'llaihs d'une liR'!><> aéulienne Kauna...B<Tlin -lpour les anné ... 1936 et 1937, ÏU9Qu"à 
endommagés devaient être '®'""és OIU Dresde-Prague.-Trieot.,.Kaîffe. j 1e. fin de dfuemh?'e 1936 . 
remplacés ; Je ha!laist devait êtro entre-
tenu. Tout ceci n'a rpas toujoun été fait "'=========,,.,.======,,.....,_.,_,._,,..._..,_,.,,,.,,,.. __ ,,,.,,._=_,,,=======,,..,. 
de iaçon IP"lffaite. Ces négl.jg<mees se 
tra:ch.iisent par une dé;prkiation du ma· 
tériel dont il 9etta tenu compte da.ns le 
<aloul du rr.ontant du Ta.chat de la cocn
Ce9'!1>Îon. On suppose que oette 80?'11Rlie 

globale sera de IPJ'ès de 5 mifllions :de 
Ltq . Les i>ai<tments se feront par tran-
< hes échelon.n.ées. 

La recherche de pétrole 
. en Thrace 

Les aondages ,pom œ._ <eche1rehie du 1 
pétrole ont commencé iaux 1a1boaidio de 
Hayrebolai. et d' A]p"1Ju. 

lJB. c.omm.iisison ,de ~stes envoyée 
sur ·Pla.l:e s"y li'VITlC à des ...,_ 
cherches approfondies. Cel'les-ei aer-ont 
êtendues uftér:ieu.rement à dr-autres zo· 
nes de Sa Thr~. 

Le marché de Tekirdag 
Les prix suivants ont été enir~i:mr·~ 

o8iU coUïCs de ~a semaine dernière sur le 
tnaNhé d& Tekin:lag : 

Blé. 5.36 ; ""'K"'. 4,02 ; eJVoine, 4,03; 
maïs, 3.09 ; mmet. 3, '' ; pois chioh ... 
700 ; h3"icots sa.uviage,,, 4,20. 

ETRANGER 
La culture du 

en Bulgarie 

. 
riz 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"'IESTINO 

Galata, l\lerk<>z Rlhtim han, Tél. 4.t.870-7-8-9 

D E P A R T S 
CIL!CIA partira Mercredi 16 Décembre à 17 b. pour le Pirée, Naplea, ldaraellle 

et Gênes. 

PRAGA partira Mercredi 16 Dtlcernbre à 17 b. pour Bourgas, Varna et Conslantu. 

QUIBINALB partira Jeudi 17 D4c•mbro l 20 h. de• Quais de Oalat.a 
pour le Pirée, BrlucUaJ., V•Di•• et Trte•te. 

ALBANO parllra jeudi 17 Décembre à 17 h. pour Bourg .. , Varna, Cen1tontza, Novo
roslak. Batoum, Trt1bizonde, Satnaoun, Varna et Bou•gu. 

BOLSENA partira Samedi IP Déoembre à 17 b. pour Salonique, Ké~lin, Smyrne le 
Pirée, Patras, Brindlai. Venl1e e& Trie1t1. 

MERANO pariira Lundi Il 06<-embra l l2 h. pour Smyrne. Salonique, le Plr•e, 
Petrae, Naples, Manelll& a~ Oêo ... 

A BBAZIA partira Mercredi 23 Décembre à 17 h. pour 
et Odossa. 

Bourgas, Verna, Cooataotza 

rKLIO partira Jeudi 24 Oécembr• à 20 h. dea Quais ds Galata ~our le Pirée, Brin· 
disi, Venise et Trieste. 

CAMPIDOGLIO partlN Jeudi 24 Dtlcembre à 17 h. pour Bourgaz, Varna, Con•taDIH. 

Service conJblné aveo lea lu.s.ueux pa<p1ebot1 des Soo14téa lTALIA et COSULlCH 
Saur variations ou r~tard1 pour le1quel1 la compagnie oe peut pa11 être tenue re1poo· 

1able. 
La CompttgnlB dél!vre dei billel1 diTecla pour loue 1111 port• du Nord, Sud et Centre 

d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélarde et l'Eitrftme-Orteut. 
La Compagnie délivre de• billet. miitea pour le parcoure maritime terrestre l1tanbul· 

t'aris et Istanbul-Londres. Elle diélivre au11i les billet1 de l'Aero-E1pre1110 ltaliana pour 
Le Pirée, Atbène1, Brindl11i, 

Pour toua rense1gnement11 1'adre11er à I' Agaaoe fJéaérale du Lloyd Trle1tino, Mert 1 

Hlhllm flan, Galata. Tél. 44778 et l son Bureau de Péra, Galata-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Q nais de Galata Hfüla,•endlgàr Han Salon Cath.lt>sl T~I. 4.t. 792 

Par suite die la ll>l'OdlJctlon du m en 
S..I«a~i... qui était .... ......., llWt be
M>Îna dl.! P&'.)'9. de r înwo..;bôlllé où }"on 

se trouvait de lui ......- .., d..sboudi.é 
ri enfin de r~ de la mala
ria, en J18ioon. ~ dt.l 11'-1 
ncornbre W.. rizièiree; il "' "'é diée;dé die 
réidt1i<e dJe moibé r étendue des -..Uns 
conaecréo à c- cclt.....,, .ait à 45.000 
hect<uoee. 

Un accord hungaro- j • Départs pour \'apeurs Compagnies (aau~!~~6~u) 
1 
--~--~~~--~~-/-~~~~~~/--;:C-0_m_p_a-go~i~e~Ro;:-::'y~aal~e-/-,...--da~~l~~-

yougoslave 
Bud<\pest, l O. - On aip.""" PTO

chainement un acicard CClltllneKial hun
garo - YoU&oslarvo au ...;et diu. eonân-

L"accord sera val.able o-our un .., et 

Auvers, Hotterdam, Amster- •Hermeu llléerlandaioll do aot. ns e port 
dam Hamhoucg, ports du Rhin. « Oreatt1 • Nulptioo à Vap. ch du22-25 Déo. 

« Venus• ch.dul9-21 Déc. 

Bourgas, V ama. Conotaot•a 
•Ores~•• 
• l'"enK.I > 

.. 
vers le Io Déo. 
vers le 20 Déc. 

l{entem.ent des éocha- des doux 09!Y• I 
et !"aménagement dtia <ldtee. 1 

:;:::." "" vipwir i. Ier j,,nvi« ""°"! Pirétt, .llaneill6. Valeu e, 
Il sera renouvelé autom.ati.Quement, 1 Jiverpool. 

8Mlf dténonciation éventuelle 1Jroi1 moie 

"Toyooka llfaru • 
1 Daka.- ;\fa ru• 

1•Durhan Mm-u,,, 

Nippou Yulllll 
JW1ba 

vers le 18 Déc. 
ven le Ill Janv. 
v«a le 18 Fév. 

wvant S'On échéance. 
L arcord comprend ~ement une c. ). T. (Compagnia llaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voya~es. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aérieOJl.- 60 °/0 de conventi<J'îl touristique. 

La consomn1ation du riz 
en Italie 

rtlduclion .... lei Chemin• d• fer f1q/ie111 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO ·Salon Gaddesi-Hüdaveodigîlr Ha11 Galat" 

... ~ •. 4470? 

toutes l~ ~ du vinaillre - Rome, l O. - M. ~ a rec:u le 1 
mais ses a<ppaTence seUI.-,_ 1 sonateuT Ra.ini qlli 1· .. infœoné au aut-j Compagnia Genovese di 1 ATID 

Il nous ach......,t ...,-.fois 15 à 20 jet de ]'activité doS>)oyée ,par 1-.Ente 
mille """'s de T9.iàns ...... - an pOU.T "1az.ionale ddl Rioo>. Il a été constaté Navigazione a Va pore S.A 
en faire diu vi""iane : i&. ne nou' en -·e loa "'é.ultatto de la wemtàre ,pério- ' 
aochètent mâne 1~ 200 & l"he<lll'e ...,... ;ï; ouinqtaen...le confirment pleincsn ... t (jenova 
t.uelle. ·tes l>l'évtision•. la --d.e a 'POQllJé 

Uéparls prochalus pour Aioutez que raelde ~e <19t. nul- la consomowotion a:nnuelle intéi-ieure de 
sible à !. -.llé de teille -..te QUe le 5 à ? kK. _. habitant. Le contTô\e àu I 
prubli: ~ ncooe iDi1iws lf!WVmnent lésé cycle oout m>llier de la .,..odi.>iion a é- NAPLES, MARSEILLE, GENES, 

Navigation Company <.:allfa 

Services Maritimes Roumains 

Dépa1·ts prochains pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA., BELGRADE, BUDA.
PEST, DRA.Tl~l.A\'A et VIENNE 
SjS BUOURESTI le 16 Déc1Jr11bre 

q·ue nous. en l' OCCQl1r'ence. timiné de JJOmbreusea <11wrrg.. inutileo 1 el CA.TA.NE . 
Le manque de tonnage Cllii p......;..m .... rinst1tuti n et ..,... ie 

,,ui>lic. S/S CAPO ARMA le 11 Décembre 
et les exportateurs On p.évoit la c:Ulture et la m&n11>u- Je ~4 Décembre M/S ATID le 2'.l Décembre 

N 
lation du Tiz O..ildment en E.dùopie. S/S CAPO PINO Départs prochains pour BEY-

, os c.omanerçianbs exportaiteru1'19 se ~-... ·=· _ __ ~-- _, __ :. _ nOUTH " .. lFFA 0 T 
,p11iatgnent vivflllent de Tinwffiaance de , ...... C' t h . """""""""'""' "" •....,... • JAFFA, P R 
tonna11e ri:>OUI effec~ leurs envoi• à :::::: 88 e ez · ::::::::::::::::::::::~ Oéparts prochains pour DOUR- SA.ID et ALEXANDRIE: 

dœtina.6on de fétnanger. Certain~ d"en· B . . . GA.S, VARNA., CONSTANTZA., 1 s;s OITUZ le 16 Décembre 
t"" ~-qui ont à embarquer de• mœtiè- 111 a y a Il 1i 1 GALA.TZ et BRA.lLA. 1 M/S ALISA le 19 Décembre 
Tes per188ahles ne aœrlfriant -aucun re .. : : : : : : 

tlu'd ae sont ..d·reooés M'&nt-hier au Î ~ Î Î Î Î S/S PO F RO is lQ Décembre S/S ARDEAü le 27 Décembre 
Türli:ofia à .,., 'Pl'QpOe. ; ~; 2"iS, Iatlklal Uaddewl ; ; ; 

CAPO PINO le 16 Décembre Mp:> A 10 le 30 Décembre Vu runirence da ..... CO départe- l 1 ~ en faee du P•H&Kfl Bacopalo 1i1 s, 
m~~ / tà ïn:>mi5diatement adr....e ""' j fi qitt vous trouvorez ,\ladame les Î ÎÎ BUleà ile - en c1- unique ._ pris Service 1pteial bimen•u•l de Jfer1in 
rnun~He de 1 E.c~amic. ttaut en enlir": ~ ~ Î SACS de meilleur goOtqu"il vous Î Î il riduU. ..,., cabia• u14riou,.. à J o& 2 lits pour Beyrouth, Oaiffa, Jaffa, Port-Sald 
prenant une mquebe 'P~r eon !J'll'OP' l l l faut pour la sa<lion, les GANTS l li uourriluN,.,.. Il& eau 111ia<rtle y -prit. el AltJJandrie. 
compte. , • , . i i i du deriiier cri et les HAS que li i Pour toue renseign ments s'adre!lller à J'Agimoe M1uiti01e Laster, 

W prcrni.ere,s constat.at1one eta:b~ ' \'OU&. dé ireriez avoir. , 4647 6 
serut ~ue le tonnage e1ÎatlW!t eet efFec· """"'"""""""""'""""""""""'""""""""' Silbermann et Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 4 • • 

• =--.Jf:.r:!._ ._ ~ -11.~ la -11-. 1 ....... ""''""'"' .. " .. "'"''"'" .. '"' ............. , .... . 
bV'Clllent -......,.:i:iaan,~ De lt""'-"'t p.111i.1'"' '"''"'""""''''''""""''''

11
"""""'''"""'''"'"" 




