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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La question du «Sanca~)) et l'avenir On ne dément pas 

l'évidence ! 

de nos relations avec lë\ nation arëtbe ~~;::'.1';~u:~·:~1.1 ll-lll•:~!·~1::: 
Un exposé de M. Ismet InOnü où s'affirment toute la sérénité et 

toute la profondeur de vues d'un grand homme d'.liitat 

En J)1'ésenoce d.,. inf1>1mations tendlain
-cieuses ,rét>raindtues par certa4ns ~es 
·dre ]la. .presse étrangère M1r )a eituation 
du csancab d' lsk=-:1"""'· Y AR'<'!lCe 
Havas eat M mesure de conf..:rmer 

le président du conoell, M. !=et lance <"t de bon'.le amitié envers la rua- elle contribuait à développer la Syrie 1' exactitude des informations de """' 
lniinü, a in&uguré hier par un Jrrand dis- t<>n ar .. be. Sous iprétexte QUe l'<'mpilre en tant qu'f.taJt inà6P'!ndanlt, d'eJ<PrimeT <"1Tespondant de Beyrouth di.oant que 
cours, aru Halkevi d' Ankaira, la Semai- ottom•n a mal administJ,é les Arabes. nos &ent.ments d'affection PoU11' les Sv- l'action des a11'toolbés du mandat permit 
ne de I'Ei>eirane et des rprodru.its n.a!io- ce n' C"8l 1>8.S là un.e T.a:ÎSIOn Pour nous en ":'.Ïens. et nos dispositions de bon voisi- de franchir J)a période électorale sans 
lle:ux. L"exposé de l'éaninient orateur tenir res.ponsaihlœ, n()(.f!t, 'tes Turcs na- nage. înc·dient grave dans le csancak>. Il con 
Com.porte d"'1x pa.rl!ies d>9tin.ctes. La. tionalostes, les fils de la République tu• vient de i:>rée'-r que 'la loi martiale ne 
Pl'emière a trait à .notre situaltion inté- <(li<' .. ':>'ailleurs, iles Arabes sont respon. NOUS NE PERMETIRONS JAMAIS fuit pas Pr<>clamée et qu'on n'a oPéré 
rieure, à notre politique économ:Que et mb!Jes, au mon ...ubant que lies T uros, LE DETACHEMENT DE LA 8IUICUne airnestarion de ca11a0tère ,pollti
financière. EJ)e se 0011- d'une sé- de 'la mauva.&e ...dm.inistrat.ion ,de l'em- MERE-PATRIE D'UN TERRITOIRE que. Quelques indiv>clus furent PounuÎ-

rie de IU>netllltat:ions dont voici les prin- pire C'alifal ottoman. ""' cours cks 1 OO TURC vis pourr Port d'armes, d!dlit du dTolt 
ciiPa}es : d.e,:nières années Nous nOlJIS souvenons commun et vidlation dru dromicile.1 

Notre production agricole a été eu- parfaitement Qliun jl(tla.nd vizir alba _ Nou.• jugeons que c'est une attitude N 0 T E. - L'Ailenlce Anatollie -
Périeure à ~ moyenne, quoique toutes nais se trouvait. officie-lle!nent. à la tê- très fauue. b'ès injuste et très cn1eile en poss-Haion de IC"ertlainee données Q1JÎ 

nos préviaicms ne ae 80ient pas réali - te du P•'Y& et que le vé1ibable ina.nd-vi- de la part de la Syrie qui marche vers! sont de nature à démentir à leulr tour 
~ T OUI n-0e .produit.a ont été vendus zir ...:.:ait llln Arabe de Damas QU:Î. se ti•ou l'indépendance que de répondre à tant le1s données de ce démenti : 
à .... bon l)>l1ÎL Vlait «UX côtés d'Abdül Ha.mit. Mon in- de bienveillance de notre part par le dé .. 1. - • '-:" Ïm>r des .-!eetions. r état df' 

Noua IW<Ml4 !l'êalilé alVec MKCès la tent.-0n n'est 'Pa.A, d'ailleurs, die discuter air de subjuguer \Dl pays turc.. S<eji[<' a ete proclaané au moyen dies af-
Part de notre programme inàwmiel iin- ici la capacité de oes aiens ou leur f.i~ Nous eommes voisins surr des centai· filche, co-l•ées fJUT ·les murs par le T~né-
comba'llt à cet!te année. d.;lité à l'Etat. nes de kilomètres cle distance. L'at - sentlant du h""'t<ommiseai"" fran~aie. 

Nous avons c.rêé de ,~Des faibri· J ~ point QUC j'ai voulu d.émonb"er mosphère de &é:rurité devant ~ner enp Oueolquee exemplaires imprimés se tTOU .. 
<Ill~ ; nos acieriets commenceront à est eimplement, que les Albanais et les tre de bon. voisins est ~ p.'!écieuse ven,t entlre nos ma.i.ns.. , 
fooouonner dans cieux ...,.. et demi, .'\rabes ont été ~e$0,,...ble.s, P<>uir le que les av.mtages .les plus <Wthayants •· - Les .9liect10ns furent ma•QU~ 
~u.t~êtte même avant. moins autant que les Ti.m:.s.. die ta rnau- qui pounaient ~ d'un conf11t. par l"abstention .de 1la majOO".ité crois.-

Nous JM>mmes ""' k tPoint de ipren- vaise ...aminiat.ration de l'Em.we. Il me Nous pouvons l'affimner a"ec - l'au ""rdte de Ja poopulabon, al\1l<>ii{l\a.nt rpluo 
dre cles déciswns 1Ùnport8'1tes a111 wiet semble aussi qu'afU moment de l'effon- t<>rité voulue, ayant consraté cet heu- de 80 pour cent. Il V ""t dJ.s manifes
de notr~ agrioulture ; noue entreJ)'r'("n· d:rC"ment de l' ernpÎre, nous avons Ja1saé Tetn: réSIJ.,J1tat dans nos rela'tionis a'VlelC f'aJtionl!I Qui furent -réprimées d'une fa .. 
dTona une polit.que d'lirrigaltion 9lU' une la Syrie beaucoup "Plus proapètie que nos diven voiai.ns. Nous sommes foitte- <:On s.mg~anite 'par l'~tol deti autos 
la.rl{c mesure. r Anatolie, Da.mas 'heaiucOUp plus pros.- ment convaincus QUe :la nation lm>be IJ!indées et des mit1raâJleuse.. lliibn : 1 

Au lieu de déprécier notre m<>nnaie père q~'Ankaaa. En IP08ar>t les fonde- a<J!ra tout avantlage à ce que 1- Syriens tués et P~ès de .50 blessiéa 
llous nous propooons de IJ'édui.re de 30 ments de l'Etat nat;oruai, nous avions adoptent POUU' princQ>e re11'1lretien de 3. - Lee lmail"'SÏns furent f.esrmés. et 
towr Ceflt le coût <le la vie ; aifin de •dopté pour principe de laisser à la na- 11<l<0tions de bon V'OIÏslinage atvec la T ur- l'es payaans empêchés d' a!ler en ville. 

, La proclamation du nouveau roi 
d' An_gleterre, S. M. George VI 

L'ex-roi s'appellera désormais 
le duc de Windsor 

S.A.R. 

LondTes, 13. - La cérémonie de la 
proclamation aolennelle du nouveau roi 
et emperem eut lieu hier au pa
lais Saint-J-. S. M. Geoni:e VI ar· 
riva à 11 h. 28 en grande tenue d'ami
ral de la flotte. Il fut aalué par de vi
brantes acclamations. Le nouveau IOU· 

ve ·a in était tout J>ile et saluait de la 
main. Après que les membres du con- • 
se il privé eurent prêté le serment d 'al- 1 

léger..,ce, le roi George VI monta sur 
le trône et fit la déclaration suivante : 

Vo. Alt.._, royales, mes Lords. 
Je monte sm- le trône dans des cir

con1taocea ans preillea dam notre his 
toire. J'adhère pleinement au statut cons 
titutionnel et affirme que je le respec
terai toujours. Je travaillerai po\D' le 
bie;·être et la prospérité des -leo j 
du Commonwealth. Je ·décerne, enfin, 
à mon frère Edouard le tin de duc de 

Hvde-Park pour annoncer au DeUJ>le 
l'avènement du nouveau souverain. 

La même cérémonie se répéta d'ail
leurs dam tous les centres de l'Empire.. 

A l'issue de la proclamation, S. M. 
Geor11e VI adressa un message aUJ< for 
res terrestres, navaleo et aériennes. 

Où se rend le duc de 

\Vindsor ? 
P11ris. 13. - L'ex-roi d'Ana:letft're, 

Edouard VIII, P!'éaenternent S. A. R. 
le du< de Windsor, arriva à Boul<>!lne, 
dans le plus strict secret. Il Pl'ÏI place 
dans le rapide pour l'Europe Centrale. 
On croit Qu'il se rend en Autriche. 

L'Irlande reconnaît 

George Vl 
Win

5 
claoMr, Geor VI , . ' Dublin, 13. - Le Parlement irlan-
• , a:e preta ensœte ser- _. . tifi" la 1 . I' bd' li' d'E-
t t · d l'ind- d oais a ra e 01 sur a 1ca on 

men e Jura e respecter epen an-1 d d VIII la . d 
ce de l'F..a:lise d'Ecoae. ouar . et reconnaiaaance u 

21 d furen 
. • d 1 nouveau roo. S. M. George VI. 

La 
coups e canon t tires e 

-""---'-~~~~~~-·~~~~~~~-~~ 

question d'Espa_gne devant 
le eonseil de la S. D. N. 

Le communiqué et Je., résolutions 
"°'1• IP«<>CUrer les devises dont nou tron a.ra.be les ter.itW,.es ambes. Nous quue. M..OS nous voolons souliiiner tou- 4. - R-. ba1iall!0<1s d'irréllUh"'8, 
•vons l,_,il\. illOU" dC'VOM accroître n"'3 l'avons ,procJ.imé ofificie<11lement d<aa-is k tefois, en toute fra.nchioe, un IPOÎllt im- Cerkes. fureM amm>és de Hailep et die Genèv<o. 13. - Le conoeil die 'la S. ce à Bnlin, M. Poncet, remit au Q...U 
'°~PortartJ.ons de minerais et prodtJits du pacte national. poittant. Damas. Des descentes années te.uirent D. N. s' eet r.éun~ hier 8°"1' à 18 h., aous d'Orsay la note resPonsive allemande 
ao...,_101, qui con..tilluent iP<>W' notre LL<; VRAIS • INTERESSES » C'ett se tromper lourdement que de ieu dans JPl<usieun. ~. lla présidence de M. Ecf_,.,.ja (Chiti). au auiet de la médiation franco-britan-
""'Y>o un exce'llent moyen d'échanll(e. Il se1ait faux Je oroire QU'C le pacte' croire que l'on pou'.Ta, par toute eopè- 5. -. Leo dés>utés. é'l.io par quelques L'obiet de.s ~tiana du oon-1 fut nKn\P, Ladite note lui avait été trana-

• ~ • national ait été !la c:.nséquence née.es- ce de préte-xtes religieux, raciaux et é- voix, obtenu.es soue 'J)tlC'llll8Ïon par 9UÎte Ja Tequête lioOUrnÎ9e par k gouvernement 1n1se par M. Von Neurath, ministre des 
la seconde partie du discours ~ M. saire et obligée des conditions difficiles conomiques, induire à se détacher de c?e 1 ab5tenhon de )a maiorité des vo- d"' Valence. affaireo étranirèr<!'s du Reich. 

!-on•'< lnonü est entièrement consar;rée dcam 1"5Quell..,, nous nous tr<>uvion.s à la mère-patrie \Dl territoire turc qui a tanto, ont ét~ amené.! à Ha,Jep dans diee A l'.i&oue des suaditœ d~bér lti-Ons. D'autre part, le c:hariié d'affaires près 
l la queMion .du csancal<>. Vu """ ;m- 1 é;>oque. Le pacte .,..tiomii a été r ex- \Dle même frontière avec la Tu:quie. lWt0s h1h<{ées. le conse.l publia un comam."niqué oHi- le Quirinal a éa:alement reçu la réponse 
bortancie. "'°""' ..,.. donnone ici le texlle w.ession d'...,e ~ noltiioDate éveil- Ceci lianifie priv• ce territoire turc de 6. -- Les "'"""918tion., apéaoées à An- de; cfüant qu'il a sérieusement eX'3Jminé italienne, 
in~ral qu,e vœei : lée et d'une oonviction profond<e, Lee son ....,.... l'affoler et le t-. Nous takva, Iskenderun et dans d'autr09 en- la questilon d'E-e qui menace de Des deux notes, il résultf' que l'lta-
L Et maintenant. camaimdœ, nous al- teMitoires tu~oa dléfinia dlans k pacte na ne tolérerons .iamais c:eJa. dMits "cmt ConMJes de liolua. oroublcr d"°" le aens de l'atttide 11 diU lie et le Reich acceptent en principe le 
""118 aborder une Q~n étranll(ère, tional ne n<><U or>t pas éltié iiV'l!és bou< Dura.n:t lœ i<>urs de l!lrande tlenision, 7. - Les ioumaux pa'l'IÔooant dans pacte, ies relaitions irit .. miationales et la projet en qu .. stion, mais moyennant cer 
l.lne iunportante que&tion mtemationa~e. P't.ê~::5. Four les rproduire nous a.vons dû certains honunes poln:ic,rues s·ima.iginent Je .;:sancak~ ont été suttJ>e!h<f'llS et 1'~ borune entente entre ·les Jllaltiona. i taines réserves et conditions. 

Notre délégation est en ?Toute pour :w•ter qua·tre ans encore conbre les ~ Q'UÏli• incarnent Lout le ipaitriotisme du p.n.rtation des jonJTnaux 'Venant de l'é- En vue de acrurveeamieT cette bonne Lit gtierre CÎ\-'ilt' t'll flspagne 
o.IJf"t. diacuter cette question : 1a que&- taits victorieiux die 1a rgNtinde guerire. Et pays. E.t ii.6 s'aba.n.d.onneDt à des exaigé- tranger , "' rdté ini:~te. Les frontières m·t>ente, ile conseil ~e toua Les ----·- " 
1ion <l'lskenderun et c!'Antakya, (Vils 1a victoire qui a co'll•">nné nos quatre ,1Mi-0ns. J'espère que 'ioœqu'.i] deviendra d'lskenO<JJ'uin et d Antakya aont fer • pays à tleU4' devoir de ll'eoi><CteT fintré- C 
'PPlaud'.-ementa). 211$ d'...fforta n"a 'Olodif;é ni notre atti- PO ible d'envi6311(er les 1évémementa a- m<'e• C~ntre tous. !frité territoriale et J'indépendianice poJi'ti- Aalme complet SUr tOUS 
l>F,s MESURES DE SECURITE SONT tude ni no. inrention.s à I' éiraird des ve: plus de sanll(-fr<>id, le sentiment des Toute• ces ,donnée. sont loin de si- ®"' d'un au!Je pay& J f 

INDISPENSABLES pays arabes A Lausanne, t-~ - ~" va.nt>41es diu bon vois•~ et de 'la 2'n1frer le calme dans l'intérieur du le correeil conaidèrie que la - · I es ronts 
...,..... 'L'U Cie- --- k C' création 1 -----· 

Voici le fond de la question : par fendant, à travers be"1coup de luttes bonne amitié turco-.airabe pren.clra eeuil csanca • · · est J>OtJr cette rai.son d'ail- du comité de non-intervention a 6tié 1 Paris, 13 - Le ministère de la a:uer-
•1'ite de l'évolution des événements.. ,..t beaucoup de IJ)Te:ISÎons_ l'es dTOits et le desaus. Je-:.•ra que fla Turquie Fut ob!:gée de de- inspirée par ces p:r11ncipes. re de Madrid communique à 22 hem-es 
n
1 

ous demandons lïnc!épend.aawe poUJr !a hberté de la naltian turque, nous a-[ LA SOUVERAINETE DES ETATS ET mander "" conseil de ta S. D. N. de En conoidération de la communic'ao- Qu'aucune activité militaire n'a été en. 
ea districts d'lskendeoiQ11 et Antakya vons eu beauool>P de Peine à .ad'me!l.tre' J>Iend·re d,. meSUTee conservatoires. t:on qu on fait 'de JlOOUVO'aiUX ~forts da.na relristrée sur les diver1 fronts de la 

que no.,. aviona abimdonnés pu les que la nat.ion .~be fut ·~ à un 1 Ll::Ui'tS RELATIONS ECONOMIQUES le cadre de ce comité pour T'Cndre oon 11uerre civile en Espqne, 
tr;,ités de 1921 et de 1923 'OlOyenna.nt ~·nd~t, .;_ei:i~~-dme fut pnvee de aa Nous saluons avec eympa,thie la nais- Les de1·nières nouvelles aie~ plua efficace par diee_ mc:ol\~re· de FU ONT JIARITl.llE 
<b.,'en111nes conditfona OJ)éciùee. Nous dé- lrberte. r'"""""1eait, lllOUo avons con-, sance de l'Etat . .,_ de Hatay CO'Tlltrole de plue en l!li1l&S ""''"'"""''"''· le 

t R , .. ~ • n~-- ... t 't · 1 8YJ!Jen~ JV.LW'S noue ne ·1 de emh d Ü 
b

•· trona cette quegtïon avec la. e'P'I-' senu a re __..... -x er.n 01res situés au ... , trio\Won paa j tifié 1 .dé,ir .1 . conse1 Tecourmum aux m res ie • 1 • 
"Que française et avec la S. O. N. rlelà de n"" n~ ~rontièr..,, cle reste d: 5,.mi:'.er d::.,, pa~u~ ~ L•·s Anu(•nh•ns s'nrnwnl la S. O. N. TeP1'éoentés 1W comité de n SOUS-marin rouge COU e 

1'0111 d'abord, n<JlJS jUll(eoll8 utile de ll<>rt de ces tetntomes etant l'éirlé ""' à . . ' ' . Le Tan pvMie lee dépêches suivantee Londus de ne ,rien n~Îl!er pour rendire 
Prendre d"" m.,....... ide ..OCurité P<>lll' ,éR';.,.. IP6l' les intéressés> (Airt. 16 dlu,n,e9a!Uraidt'~":R'~~~"'-t.ablede>evendiquer de ses cou---'-·•~ ~·..:-uli- ·. r<>b~ation de non-C.tervention aussi.,; •• Paris, 13. - Le. milieux républi-
0 .• d l ) a,, . . e 'Port -~""""'wi et la zone turQUe ·~.,.,·~·- ~- •• 0 cain• annoncent que le sous-marin «C • 

.. 
elte zone. La &ituation aux fron'ti;..es tr_aote, e .......,,.,., . · • 51 ~ c~ m- à llaqud~e il "'IPll>attient """" prétexte l..azkivO\ 12. - La itenreur continlue 1tO<J1reuse que p090llJl.e et pour prendre 13• a été torpillé et c:oulé par un autre 
t devenue oi trouble QUIC les incid .. nts leressd~•'. . nous eu~ emen...,. 1 Etait que ce 1port est utile à la Syrie. Le. tCT- à régner dlins Je <Mneak>. Lee int.Uoec,. d~ Jttt9W'es ~ropriées ,pour a9Slllrer submersible. On compte 44 disparus. 

q.~i Peuvent écla-ter de façon inaltteridiue man ature, une "'- ~ }on • iit<>nes eruxquea., ile :r><>'J'I d'lsk d twels tutrcs oont. ou -êflé<i. .,., cachée Âna aucun délai un contrôk effic111Ce d<e 
!aqueraient d'avoir des conaéQueoces ~ue, de notre put, eut élré mutile: rien sent de d''-- .. -L. _,, en C1'Ull dlans -·-'Q"e com·. raccompili9Sement dea obligatf..one prié- Les navires soviétiques 
l•J • • - 1 · 1 • . e<><>ucne el! ""' se liro<11•,en.t en ......,. -
;:""ésrr.,\,(.,. et de 9UOCÏ!er une 9Ïh>llrion n e'lit ete Pus 911l>Pe QUe d mdiqu.,,. 'teNitoire t -' ~--- Les A.-méciens <cliachnlaqiui81eo du citées. l 1 J 
.,. .. Pénible. dtl>'Jt _bonnLeeeme!'tt!e ~ d.e cet Etat man' QUe les te':'to= ~~ s;.;: == ••an.cab s'arment à toorr de ""*· Lee En terminant, le .conseil déc1..re ' (tans es eaux espagno es 

Pour pouvoir négocier en IPllÎX. nOIU• at.inre. m """- en Question c'é- t-r'<>naJc se tr da Arméniens du Mu. 0- 80'T>t IJJT1JDéo. 1° qu'il envisage avec syrnpatbie les Londres, 13. - Le 9 0UVernement 
l<i·~ • de - 1.- -.!.......:.~ t · t a' notre ~:..t -'- ouvant ns ce cas. -"" •- d 1' •--1 t et d la F ~ ~".....,,ns neeeseal!"e c:r.eer m. ~·....... a.:."n •

1 
Wai ........ _.~ vu~. ~ avant O~ le ..monde entier. i.1 y a des pays à' of'd'l"e d.U nouveau c-député, du C9all- enoru e -nx e sre e rance nationa1iste de Burgos a e-nvoyé une 

bo 'Ios cette région. Ceot là l'un des tout. es 'POP 0~ """'tenTitolJ'es wx- QUÎ n'ont .- de llttonJ d la cak>, MiDœ Der KiallOU9tian. pour faire cesser l'effusion du sana: en notp au gouve:-nement britannique pro-
~· •nta. crue n.,.. ..borderons à la S. D. queMl.:}.s°"•eo"'NnoNESnCIOl>S.DISPOSffiON." aition de b.ttoral qu.ïls d:'r,en':': t!: J C'S nlaga • • t · 11 • Esplll'ne ; testant contre la présence d'un sous-ma-

<. Pu · Ja F ,. .~ ,__ • SI llS SOn pl es 2° qu'IBle action internationale doit c ra, nous tra.1terons 81Vec rance DE LA TURQUIE v<'nt entre ~ mauia d aut:rui ; on rin aoviétique dans les PIU'llRe& de l'ile 
~· on le fait d'une question a:nwe. aod toouve al<>rs Jiadlemenit des moyens à A nta k ya être menée pour rétoudre les qve1tions Majorque. 
l> Ire deux Elialts réellement amis. C'eot C.ma.r_Lee.Je 'il • PO'Ulf •ioi!'lier 'les Telat.i<>Q éc.on<JPÙQuee • d'ordre humanitaire ; -=,,,.,-==~----~------

101>r moi une joiie que de pouv<>ir dé- Il me senn> qu n elllt rp.as ~ibie de ces pays. Je veitit dJre kis _ Adan"\ 12. _ .On Ill commel>C'é à 3° qu'une action internationale est é· --·-- -- - -
~·_ar..., que noue faïaona une !>0'1itique die d<>uter de ce que notre poliuque ei11 ~·,dé!ait.ion• ayant tr.m · 1aque ":on piller 1os maa:aeÎlnls tlb'cs qui eom fer. iralement souhaitable en vue du rem-- Que se passe-t-il en Chine?. 
".,_, · 1·t· te"·"-nt • ~~. · c! a 80\lveirwne- A ·-nt de )'"·-·-· -·~tié et que dN &entiment• amÎC<WlJt une IPO • ique ••""' a enw~•~•n e té d.., l:Ji..ts sont enti' ind!Qpe més à nbakya. ~·-- ....,._,_ ; 
n°'>!r animent. NOU19 llOllha,itone sin<:ère· 1' bonnes rdations IB.'Ve~ tOlis nos V'<>1sin"' d~ntes de 1-- ._.._., erem'.""t n· Les na.tioDB!listes -rieoe ont en;llre)llris 4c qu'il autorise ..min le secrétaire l.r mnr•érh'll Trl1111111 K11ï Sb<'I,; 
Ill• T ' t' • 1 · --· 1"""·u0fll! «<>nom,q<111e9. _, • • 1 d J S D N d t • 1 .-1>1 Que l~ deux paya qU!Î a«iachent La urqœe a consen' a tOUB es sacn- l'ai vo·-.L. ·~pn·- '- , cl'envoy'4' une ctê''---•'-n à la. S. D. N. l!'enera e a • • • e me tre a a 
Oér'- •. • • . . d ·f nd · """ ~ .. - •• iPOUlr .., present _........ 1· 'li d I'"-·- la Il bor prlso1111it•r ? . -•aement de 1 arnportance a leur uro f.ces en son POUVOir en vue e o .cr et C>o\Dr rave"';... . , w, Ceu'X à qru.j !J"eVient catte initiative onlt < ISPo&a on e L9.-.:11e CO a •· ,. . • -
t~ . . --"--•' ·-· noe eentuneni.. a ".,.. t' d ......__,_ __ d 1 S D Ir. O'ec1proque, pW-nt ;aboutir, dC"Van.t 1 d.e bonnes o:-u<>n~ ""'"" to\18 ees vo1- icatd de la Syr.ie et du peuple arabe et fa.it ~hiquement Ul1le OOllTllrWll"°"" ion es ora:anes _........,...., e a • • Nankin, 13. - On annonce que plu-

s. D. N à un accore s.rns, "1e ac reoond11eir aivec t<>UtS ses an~ Ja ntécessite' ou' ,.,,..,,.,_ _, tion dans oe eens à Genève. N · s,ieun 1ramisons se sont révoltét-s con-
" . . . d" bl' ·~ noœ lmouv001s ue Le -" -'- !Ja S D N TURCS ET ARABES -c1ens ennem"' et eta rr a..-ec eux une considéreT comm . . La nowvdle, donnée de eourrce ~ COIMcu """ • • • eiro>r<>UV& Ire le l!'OUVemement de Nankin. Les 

~.le Y"'1x au- VOIQ exposer Ile cOtié 1' ét~olle. amitié._ Noua avons. été IH pre- ""'·"' le woblème ed'~::..:::o:.i ;'~;: mande, die fenvoi de 50 a'ViOlle ,i;-.. à l'unanimité ce ~jet d., ré&olution. nationalistes auraiPllt ol'l{UÜsé ce coup 
..., Lt <IUestion qui concerne la Syrie. nuers a 90uhaI1ler, <wvant m.-me la S. D. takya. j' espètie """°. d • , oaie est ""'1>iinnlre. • La p1ocba.ine séance du oonsei'l ,....... d'E!at. Le général Tcbanir-Suo serait à 

r__ l" . de l'Irak E . d' " emontre avec ~ fi.,.. lundi matin.. L' du . C>rt 1 • d 
r- """""1'a.dee. ; ~. e!~ctton .:... . "en tat .m ""!'~- combien .de eér;- nos droits sont me- Entre Kurdes et Syriens - orme iour IP e a tete u mouvement. Le ~bal 

~rta.rne hou.mes politiq""" syriens :rant. ''o'" avons ~,e •es pr''"'"''" a ... """".s et dans quel cadre l'e<r r elOllmen doe iJa Q~ du c-.c&k> Tchan1r-Kai-Shek, chef du gouverne • 
,, . ;i;:~..,t C"9 tem1>9 d.emien de ner- 1 l(neir. le trail>é à .cet éiraird'. ÜepuÏ& n.oe cevvne. noua com• Alep, 12. - Le chdf lcurde Reoit. d'lslenderun. ment, s'étant mis à la tête des r...._ 
.~ a Propoe de cette question IJ. relation• de vo.smage a""'° ce pays ont ,. QU: avait J><l9é - candid!Miuire drrir.s le Une déclaration de loyalistes pour combattre la rébelll-

• ....._ .. • ~ · bo · '"'"'s eommes a~ aux principes k -''-lt -'-- ,__ _..__._, ---...,o~ent à ce que ta zone d·IskMidie-' ét<' caracteot•t<ee• par oe 9t "" senb- d 1 s D N E csanoa •• en ...... .,.,. """"" ...,_,._ M. V1' nnot 11ur11i1 été fait prisonnier. 
;."n et Antalr.ya. IK>lt déta,chée de la Sv- ' ments. et se JIOM dévelOIPli>ées dana t!Oe e a . . . . t I>Ol>S avons la conv>c· lités de IUCCèe d<mt il diai>omlt. a été ' 1 ' ') • . • E h 
... Ils cliénoncerrt à la naotion arabe ieo direction si be..,.,....., que .... doeiu" paye i:on que les nations P""Went débeit'tire. mis en mino•Ïté par ~ .. natoniailistes, à Genève, 13. - Pairlant aiux ll<IPt'é-\ , e ectnc1 te en t iopie 
:~ne.nua aécula;...,. arabe..> _ c'est-à- ont ,.gi comme un eeul c<>m>a. Une at- dans .te caàre

1 
_1e eon mécanisme, \leud la ouite d..,, nwr.ées ~ales ~ eentanh d"' la presae internar;onalle, M.: !' I? ---U·- ,._ ._ 

...... n 1 1 hè d • ·.._: L L. _ • QUe< hOflS 08 'l"\la série!Wlel et les -•us t lî _,_ d · La --"-- H., 'Onle, • • - l>e COIDmi9Sion OC .. 
t ouo, .,. Twca 1 _ d:e vouloir ,..... mo"IJ re ie sec.un~ aosorue TCl{lle rur "' se son v,,.. ces errroea& .........,nce vaernot, eouio-seort11iaire d'Etat au Quai · . . , L_ • • 
O..:her I f .• ~- ···k·en imoortantJes ; nol>B aomrnes conY".oincu• manL •-' _ "-~ , . .. d'O ~"-la com">air.lJe natron ... e ~ cnbmprisee <!-

tic j une Prée:..... IPB<r'ti<o de la Sv- la rontrereul··~co"'•7 ',,_ neS. . • •- enfin qu" des réoultatos heU1reux ll>e<ll' ""'-~ a °""""'.' """"""". un ~ : rsay, oec ra que 1-e pr<>iet de mé- lectriqu.es qu>~te11a aujmnd'hui Rome 
lie. nee ~e donn.,,..i pas plus de dmile. Nous v.o .<ml!I. vou -~ yrue. _,., •. VCTut êt-re obtenu6 IP8IT oc moyen.> ~ à Re:.:~ ~lJI a ~· A ~ ~•te !' dla,tion an11l-0-mmçais peut donntor 'Cl' ex- po;>r .\ddis-Abeba. en vue d'étudier ~ 
<l • abst>erment guère die l>TOll(lncer ment de 1 oerl d un proecieux vo11m. Deo oet 1 çm, .,. ~ eott llTes vtVe celll•nts l~talU .,; les aut-ree ;>uis&m- po<>blèm<' de la cfuobributio . lie 
~Pll~oll-;1 ami.,..., qui ...,... peinlmt. que l'on a comm"nc~ à '"'"'Ier die rin- entre K""""'8 et Syriens. o.-s ;ntbesoées y adhèrttrt. Il et>t abso- 1 de I' bn<Ul{ie élc,' t:riq • nuo:at>on~~ 

,, dira1 tout d'abord que nous n'a- ciépenélance de )a Syne, cela nous .. rem L'accord pour le rachat ~vm.-nt indispensable que les i;couveme- I' envpir... " ue a ,...... 
d~ Jan.-. cédé à la Syrie leo zones pf.s de joie. 0.aQUe f<»S que la France d 0 . [ e prochai CO ' ~nt. HICCeptent le iprojet dt. médiation A . d . 

Elt lakya et. d'lskendenm. a pa•Lé. à la .s. D. N., du'. cl.iévelowe- es nentaux est réalisé ... n ngres afin de àisQ,er Jea cramtea intematio- rrestat1on C comn1un1S-
1'on &nt. ~0I>ne Que lon1 de la 'li.,..;d,.,.. me-nt des Synerrs air ~ ... .,.., de Li. li- --~ Eucharistique nales A · h 
da JUrrdtQue c'&a.en! noue qui étione berté, elle a '"'ncont<è de notl'e pair!. les pourparlem qui ee d\!roula,_ . teS en UtrJC e 
b~ L. Position de =lui qui cède des 1 de vif• enc'.""'8~"ments. L0<1Jqlle n~ a'Vec la Gie deo Chemins de Fer Orien- .Budapê81. 12. - e !Primat de Hon- Les notes responsives ita- -·-
m...:_' il f- ..wnettre <!'*" tout aulp1océdron• a rechange de ':'~ oiffi- t~ux P'.'"" . .le T&Chat de la conceHÏon de llT•e anno~e crue .le Sounrain Pontife lienne et allemande au Vienne, 12. - On a découvert une 
---...,., n-. ' les b IPdliti<lues 1 1 babon d.e la 1· L __ ..., a approuve le choix de D---'L---· corn.- ' vaste 011{~ ~ Qui .. 
n°"' 1.. . ..,.,... bi.., à Qui et où cielles, Q~e ommee . •Y· .txp .°" 1a'Jle oot a<><JUQ ..,,......,.,... • c:;v:hait sous une étique1rte die OIOll>iélié é-
Ï'U•tico • ~oone. E.n <>Utre. c'eat de l'in· 1 riens ..-nt de tennes peu .faits Polir lhrer a un accord. l...a Soci.;lt.& cède ees m

19
e
3 

Sèire du co~ès eui:1-i9bque die projet de médiation . On a --~' 126 p-nes 
11ao_,_ <IUe de ne iPa& v<m :r.oue 1 pl.Wre aux TW'C8, nOIUS nous 11<>Jmnes .,f. -d101ts à YEllll! turc tPour 11111 mo- de 8. Cette date coincid'en> - le J • co:wnuque. <111TCUO ~--· 

-··.....,_ des ~18 de "i:nveil-1 fœcéa de félic.iter la Fiance de u qu'-16 m;üions de i..tqa. 'l~ cente .. llire de la - de Saint- ang o-f rança1s e<t aaisi un impo1'181nt onallériell de prro-
1 Euenne, !PHmier l'<>Î de Honsrïe. j Paris, 13. - L'ND""nad'fUI' de Fnn IJOIIlll'8C>(!e • 



2 - !IETOGW Dimanche, 13 Décembre 1936 

L' es:pionnage chez les anciens Turcs L;;l VIE LOC;;lLE R EFL E 1 S LES ARTICLES DE FOND 
'.f DE L' c ULUS » 

1 1 -
, uN BUREAU AMBULANT. - Mon Dieu,\ Edouard VIII 

-------·• - _. . .,....:-....._,. ,..._ - 'que je suis bête / s'écrta tout d coup M. --L'Histoire de 1la Turquie a été tre>p dans le.. déttoiM de MC811!ine et pouT ET LES ASSOCIATIONS 
1 'l •< ~' D' 1 LE VILA Y Brown. i1'dustriel réputé de New-York. J'ai' Nous suivon9, depu" quelque jOUll'6, négligée notaomment 90\118 le règne de nous ~re-r, avec a vo onr.c ae 1eu. d d, 

u; __ Ali be LES ~ERMIS D'EC . • • . secrét~ire, une lettre très pressée. pê<::hes de Loruk- leo phases de la cri· 
la dvnastie d'O:mia.n. d.,. îles F1ori, Polpéi et Meo&ne. • OLIERS DANS CHEZ NOS INGENIEURS tout rl fait oi.blié de dicter ce soir à ma 

1 

dains nœ iomnaux. à la faveo.itr es e-

Les historiographe. appointés qu'on Signé : .. ~.... Y· LES TRAMS LQrs du .derruer congres de 1 Union li s'arrêta brusquement. en pleine rue, _ . -~ .• 
déeigneit sous le nom de < vakanuvis > l .. t'!-t il\jt:'lll~ ~t'("l'Cls De .pax .son oonlIIlat, la. Sociè~é des des ingénie:w.s turcs, Qui s'~t tr'nU à et o11!tgea sa dottce moitié à en fnfre au- se conSLltut1onnelle .susc1tee pa:r le iprow 

t't c .)enameci > prenaient le Tègne d"O• \loici. maintenant, un second IZ'IB(p- ; . d . Ankan, i1 a êté décidé notamment d'a- 'tant. iet de mar.iaoge du ~ et em'))erenJT E-, · · 1 · Trams eot <renue de delrvrer es pel'Il'llS 
man pour début du turqui:;me po ... t ad.!l'esse par le gr.and-vull au su tan, , tI , . Tl&lui oélèV'e'I ieles méliorer l1e contenu et !a p-ré.acntation Evelyne Brown alors, demanda de sa cloua.rd, arvec Mme S~son. Dès le ipre-
et de oon hieto.ire. à Ja date du 1 Sefar J J 97, &l sujet de I, e ras'î!e 'dp~ax ell t ~ • J 5 ans Qe fa .revue de )'A99ociallion, Qui paT.aÎ- I voix cristalline . ' miCI! jOO' 

0 

\a PT"""e turque Ù11t""l>Têtant 
lis oubliaient cependant et ignoraiiealt Ja constitution des divc.rsee équipes d.'a ... 

1 

eclaol~". 0d~~ OIS. .e a e a l'ob•- tina tCMJs les .deux mois, de cTéer une l'O-' _Vraiment Îu n'as pas d'autre s~uci ? b bl • · :i._ ~ • d '- 1 imite age Jna.lt:lmum. pour · ""'"" .. - d d' · · 1 ' cet événement comme une qu~on de p?1o a emc.nt ia vraie rusto1re e M. gents seerets dan9 e r:Paiy.S. . , D f . 1, 'lè- s~t:tc evan't servir t.ru.tg'?lie9 aux mem- ·Dans deux minutes je te promets une se-
Turqu!e dont: le début va jl.ISQu'aux é- Ce Te,pport aussi ee trouve dans les· tion de ce~ iplerm.is. ~lai.~ a't, dels el hres, d·e constlruer rune .oai.sse .de 1PTé- crétaire parfaite. ' famille absdlument rprivée, dru rsn'3nd em-
~oques 1es plus éloi0 nées. Ces historio- li · d · d. T k · j ves des eco es &econ e& et e. y- d d f · 
,.... r. co ~tiona u ·musee e op a.'P'J.. , · · l ê lldi ts d'Unive:rsi- vo~ainiee et re sec.o.uns. e ~re tria. -1 EJ1elyne, d re moment, fit des signes d pire, s'est absti~rue de Teprod1uiÎre a:u-
liîl'laPhes appointés trran:sc;rivaîent le-s f.aits c 1. - Equipe de la Roumélie cen-1 c;es runs que. ~ ~- a~ c ur L .. du:Te en tulrc des }JV!les technJ..Qlwes 1n- une automobile, et quand JJ1. Brou:n s'y 

i d d · 1 1 te ne petWent JOuzr ac cewte 1ave • , l b' · 1 -llfn commentaire QUÏ IDTOV~nt d'une EOUT-commie e em.an aaent es pa- tra .. e : . , , ,,. ; ' . ..J. dérna!r teressant e ab.me-nt, etc · · · fut installé, il se crut transporté soudai.n 
cJischah.s et non comme ils I(..,-s Gu'·mu"shaneli Hafiz : de t:a.r"'lle moyen- .ntere~ se aoat "1vrres .. a ue9 . - 1 ('e autre que les souTces d·infonnatiom 

· ail 'ch es à ce IP'J"OP<lS aupres de la. dn"e!C- LES DlPLOMES 
1 
dans son propre bureau, car une char-

voyaient. ne, aux m<>UStac.hes grises et aux or • 1 ticm de l'Enseil(llcmient. Cdle-ci " sa.i.i DE L'ECOLE DU COMMERCE I mante dactylo lut tapa sur-le-champ sa officielles de l'Etat aim:i. 
La Répulblique nous a ·procmé la les OU'VeJ tea . • . 1 v·1 lettre •trgente La ha'llte -~~·i["-1'e n---'e .pair la 

•.m Ceza1'l"1 lbrah"am ·. ,po-e des m-·stache.· a son lo<ur d.e la. quCl!lttOlrl e ia}"dt. L d' 1 • • d !" cJI '· 'j · · ~, ... ~- n _,,,, po~ ·b.lité d' écri1e telle qu cw1c e-st no.. i·~ ""' d e1 J.'P1omes .; l'~- - e ~Jt'<U.Te Cec:i n'est pas un conte de fées à l'a- 1 d 
tro hisJojTC conteII"4>orainoe et 81!llique. noires et IJ>Ointueos ; est de ba.u- LA SOCIETE DES TRAMS u commerce et ue LP<>nonue uen - · é . . t é té n·ation t>ul'Que envf!T'S E<louartl VII . 

1
, d ·--·-"'h . . . , A k m ."icazne, mals la stnc e v ri . !" , li •. p. d G 

1 Le mu;ée de Topkaipi, q"" la Rénub.i- te taille. Ses deux agenll>, VO<I eerviteura, RESTITUE... ronct auJuurrul w ~ Ton a n a-1 Des dactylos en chômage viennent de ouis epoque ou •etatt Tln<:e e a . 
que a ouvert au pubhc.. est rem.pli de VlSÎteront, dé~, &Jjme, Sofia, Niah, La Soci.:..e' d-· ~arr·• vi"ent de ~"'po- ra. e isera. a (prenuere geme qm se f d à N y k d b b 1.~. ~· esrt: manifestée avec la 10Luci ~rande 

Q< ~ w • = -"'~ 1 d ) ·,_,1 J •· . _, 07' er, ew- or , es ureaux am u-d t - --"'-ent -·r no~e pro B 1 d ' V'·din t 1 B · 35 000 UJe'I"OU e '<1Jl1S a caa>tl.IQI ~. ·\l&lU lG1, eu- d 
ocumen s non ~u.r....... ...... l.;l - e.lifîa ) 

1 
e a oen.ie. ser en banQ'Ule l\lne somme die . le . li .10 !ants et encouragent, non sans succès, les r,încérité. f' éti~ du.rti.er, à r occa·sion e P re histoice, mais a.l.189i SUT l'hîstoê.re 2. - EQu.ipe de la briaade cle droite: d t s av:arent touit:es eu en n01tr1e Vl ~1e. é t , t 

~ Ltqs. ttPréeentaint 'Ie ernier ve?'Ell<'lnen On e .,,, .. ~,- d·-· la œlle _, _____ ., pas<ants cl liquider imm diatemen. ces •a viste à ls<ta'Tlbu\ en qvati'té de ~oi universelle. Kara Ahmed: taille moyellil'e, mou&- ]' 1936 ... 1 ·11 dlo"t •-u·-- -- """'~ à dt cl l '-· d e 
·--h- -'--ndantes. pOU/î année • at(QUIQI. e e l ee rences du m.in:istère de l'E.c.onom.ie. Le r.re ans a rue, c.c1A.r correspon anc cf • .i\'!'og-leterre M d't"'m:t>erf"UJY de Gran-Les deux document. ci-d...,OU"- <l>TO- ··- ~, ...,., l vrer en vue cle ~e81.itue<r leo .monbmls Ba pre<s.e 

vien.nent justement des cd!T,ec.tîon.'$ de ce Feyzulb.h : de taille moyenl'lte, mince, qu'elle aviaiit enc.aimée en ~ dlu P'lli" ministre, fvI. Celâl.. . ya'J'I, ~vrira i>er-f A. PÊ.OPOS DE RE.llJBRANDT. - On de~Rreti!~ne. Mme Sim<pson, Q.Ut éta~t 
musée. portant des moustachea grises. })Lie. Cee versements co't'itinueront ~ sonnellement aa rreun1on. D unr>boil~~tes i pr~sente actuellement un fflm qui relate• "IVe·~ li:..1~. en qu·a1ité de ('Ompn2'1le de s-orn l 'i 1 t 1· ) t •llt'(Jl'll"t' C " · · t .,.n_a_ d questions conoet'rnant 1a «mo .Sél,bon . t p . , l'i . ; _

1 
• 

Il S 4)1' (f 11 C (! Il l 
1 

4: es UC\l,X a.gents VISllM"On c:Jl.'élK, dant toute j' a;nnéf! J 9 3 7 à lfM&on e . . .J d •>_ -•t l la vie dlt grand pezn re. OUT SaZSiT n- .. Oewr e{ de ~ieB deirfritn ~. a 7li?''OO'U~t Urt1P ' B d K . y d K" L.:llt-.! sï· t . eçonomJQue> <JIU pay4 y seront C'Dél - , • . • • 
sc1·vice». ugo an. a,p1, en u, JTIUWllC, 

115 
n 27.500 Ltqs.. Q>a.J\ ,moit, de .façon QJlle \terct rie ce s111et histonque, tl faut savoir ·moreAAion fo·rte elt exoeotionnelle ru .. 

1
• . • d' . T - l "t Yerkoy, dégui•és en commerçanu la dette totale, ~.; o"êlèv'e à 700.000 ruesD. " • "'·' • I" 

1 
jusqu'où peut al!er l'admlratlo" des Hol-

L orgarue&bon espionna.jiCe en ~· d"huil- ....... es rcr0'1Ullbll a -:rntroU1U11re a eco e tn~J!ll ceux qui se ront f!rourvr.~ en co~:b'let 1 • d F o"h et en --·~ ,.. - -- Ltqs. sera co--"ètement r""7lée ...,. dé- d d 1 met• .• · ,_ , lm.dais pour Rembrandt. 
80U9 C r..a-ne e 6. ~·~U» ..... 1 J ~ _ · .J_ --·-L , "'"' - U c•mm-e -n VUe e a 1:~..:; a lia à J ·1· d f' t . ,-,,_ 

-·· Y 'd · t Il c - 1.Aluope ™' """""'e • but de 19 38. u .,, ': ! 'Immortel artiste, qui nllJluft Leyde, 'Ve< e ma teu e ' fil""""°"" e ""''· '-"' "°""" celui d~ 1,_avuz po,~:'.-~dune\'" e Sof~ Mehmet; : taille moyenne, mowo- h'.'ute~T ~ exige'111ceo du payio sont ei;- .Ze 16 'uiUet 1606. et ui était fils d'un ·om,,rendra fadJ.ernent, dès loH, corn· 
ptr,saance QU e LC auran.t """"e · ans om· h . , d "- 1 L'AMENAGEMENT DE YALOVA v1sagees, <l aulire paatt: ; eill~ SCT<>nt rea • .1 • q' 
b ' 1 1 1· Serv' , lac es noues, r,guae ron ~ &OW'CW< Tee- 1. , I d •L d I h . 1 meunier et petit-fils d un boulanger, est 1,:.n o.nt été P"Ofond• le• rel<!!'is de lb. re actuie t: nt .i.gence lCC · véa. Le• 

1 
...... ,.r::o••..... en """'~e de moder:niser l'Sees avant e cout e a proc ame . 

Cette ~anisation, touiiOU?ls vigil.an. ~ ·-·-- •u , 
1 

. • • t adore dans les Pays-Ba.. 
-A" Uzun Mehmed : haute 'ttaille, abon.d.an .. 'les instaf.:ations des ~ de Y alova. an~ee aco aire et ipeut-etre meme a'Van ' Au lnom.ent de l'avènement de la reine 

te, connai-Ut les 6eCrets les plus inti- •• , . . . . ., N'L" affirme-t-on. i é . · 
d te mou.-acne now-e. OMC'UX et aux aour- ont actlvdlnent poursw.VlS. uv1. J UlaO. Wtlhel1n ne, en 1898, on r unit au m-.t&ee mes des années et esca.dr.eis es pays 

voi ..-ns et ennemis. C d · • T k' d 1 ~- d 

~tiD'n tuf'l'QUe à 1la nouvdllf" de l'e.bdica
''on d'E.douetd Vlll. Qu conque a du 

• c.i. froncés. Resad, run des médlecins ap8cialistes Uall.:e\'i d1• Heyoijlu '!d'Amsterdam, toutes ses oeuvres, même 
Le gouvernement ne décl~ait 18.. es eux agents vislte.ront e ir ag, attachés aux sources, et e Wrecteur e Tous ~es jeudi, de I_ 9 à 20 hewres: 

1 
C"-lles q:ti se troui,aie~t di.,persées dans l~s 

Yenisehia", Astriboz et Ma:ra, déguisés en F Akay, M. Ceniil, f!IOlnrt pairtis ipour cet- ..... pr~f-·-·r de m'"aq"- donnera a, plus lointaines galeries, et ce fut conai- Quo: les rtai!"ons qui ·Ont .pO'Ussé le roi elt mais la guerre .avant de cOtilliB.Ître con.. des ..... """ ,......,._...._ ._, --. 
venaiblement les farcee qui é oppo&e· OUJMstes b04Jliaquea. te Jooalité en vue d'y procéder • nos conipatriotes d~ leçons de chant,' déré cc1nme le plus magnifique hommage miperewr à ~acrifier i]a CO'll.ranne d'un 

C"'oew et du ~~Z'IC"ltiire, ne ,pourne. ,,,· ern~ 
"'lê(' her de reoc:mœîflre et d·~t~r 

T ... 'ent a' IL--. A leuT retour, il pa-1onl par Tuchal études. Ils passeron1t quelques JOW8 a.wt Il leur ~-~Yend•a la marche de l'lndé- 1 offert à la ;eune souveraine. . d'al • 
C·- .,,.;,., . ., -·- ~,·.-- que Fatih e. pu tt Serrès. ~ources dont ils étuclier011t tol$ es - pendance et d'autrea h)'!lllllea nationaux. Aussi, les fltes du tricentenaire, en '"' 1 be ~y • j eanp1re mon i sont, eo memc temps 

91-A- -.- -1"" ..... _ 4 "° -·' " IJa d~ "t d'An.ato l ail if t n·u'essenti-'Jem<ml iperso11nd}es e.u point •éali.ser ]a conquête <le Con..tantino- • · - L.<Julpe u;e '°' e " soins. Ceux qui le désirent sont pa'.éa de .e 
1 

l 906, prirent-elles ' ure de man es a- • .,. 
pie et c.' est sur les rapports de ses es- füe : Des ttuides sont en corutt'\S aiu sutîet présent.cr à notre c Halkev'.Î. >. aux jours 

1 
tfons nat!onales. que dans un 1Patrletil oas, ch.a.eu~. POUT .. 

pion• que Yavuz a paérp.a.ré et réalisé A!..samayli FeyzUllay : taille moyenne.! des installations de bains Qui doivent et aux heures indiqués. j ("est pourquoi, la eour de Hollande 1lÎt seul en ~l<e iul!'<r. profondém'll't hu· 
moustaches ahondantea, 90UJl'CÎ]s relevés, &tre crééea au rez-de.,ch........;ie d'U nol.>- LES ARTS eut derniérement, la primeur du fllm 

2a campagne de ('a.ldiran. 1 main aussi. Il .faut se courbeo:r avec res-L - ra~oi•- des -ruons ,,.,.. l'lran. v.911ge dongé. vel hôtel en voïe de con.structÔO<I,. to11rné par Charles ta11ghton. et ce fut 
'" y~ ~ -Y· Salah Seyyid : mo,..tacheo noirea abon• LA MUNlCU' AUTE LE RECITAL DU PIANISTE SOMMER 11n événement au pays des tulipes. pect devant cellte 'V<ell'tu, et ce •gentle· fiiiurent encore dia.na lea cC>tlections du 

dantes, sourcils noirs. DEDlE AUX ŒUVRES DE L'H0"1.ME AUX 1731 enfant.•. - l 'ac- menlib Q'l.IÎ ~M>t le Pro?l'e de la n<l!t on 
musée de T o.pk.api lia visiteront Kütahya. lçel, KonY»..1 LE DEVELOPPEMENT DES HALLES CHOPIN teur anglais, M. Palmer, vient de mou-Le• o-ra-.ainia:attiona d.'espioril1&$0C chez les 1 •L 
"'"''"ns Turœ,ne se contentaâern<t pas d'é- Adaina, Urfa et Diya.rbekir. . _ Le proj~ des nouvellJ.e.: ailes pour ·~ Aujourd"hu~ d.manehe. à d:ix-9e'Pt rir Cet artiste, fort original, a laissé quel-
pier, mais dies ll'&gna.Îent all9Sl les P<O•- Sur le chemin dq yetour, i'Îll vuo-, vente des mdlons et pastcquee Qu.I do1- heures 30 alU'll lieu à !"Union Françai-I q11es 1'0tes professionnelles dt3 plus amu-
lionnalités importantes des flottes et fOI"- Le-ront Bo!llL . 1 vent êL're ajo~tées aux. hanee de v_~ se 1c réc.i~I de piano, placé soua le haut sar..tes. Nous apprenons ~insi qu'il appar-
te-rcS'Ses ennc:mies, les enlevaaent et les >. - [Qu:ipe _de gauche : . unis est acheve. Toutefois, cet aiirrandLS- patrona11e du c.o!1iOUl-génémal d.e Polo. I tint, pendant quarante cinq a~s, .au t'1td-
Btmenaient en Tu'1"QUÎe. Uzu'll Ali : rrunce et haute taille, aour- sement .ne seJ18. pas le eeul : ·on enV1sa- st:-ie et dôdiié elUJt oeUIV'J"es d.e OiopMn~ 1 tre et qu'il joua 1876 rôles d1fferents au 

Le rapport e,i ... det1Sous a. été remis. ou ~~& froncés.. mO"Ustaiches noires. a ge aussi de coinetruir·ef. moyennaaut une quÏn'teauxrétera r ilrninent :pia.niete~vir -: cours de 9.999 représentati.,ns. Il 1e fian-
a• lsrnail : m""9taahes blondes. 11g\lil'e. somme de 20.000 Ltqs., Wle aile pour t"~ , 'onard Somm-. ra sur scene 2827 fols, se maria 887 fois Kanuni ;3uleyman ou à Sdim li. ~~~. ...,., _ 

aPhtie, de haute taille. l la vente des léaumeto y oici le PIIOl!ramme : et eut finalement une progéniture de 
Ils visiteront Gwnlik, Trabzon, Er- Dee offres ont éfoé Yeç.ues concernant 1731 enfants. 

zurum et Kars. les installiations JPo/Ur le cha,.gement et IERE PARTIE " J'ai donné et reçu, ma vie durant, L'eopion turc avait visité 1' Espa>ITle. Il d • 1 d '- j i 
~ _ _ s seront _égui!lles e~ 'gent ~men. qe d!éehaa-gement automatiques es maT- Nocturne, cis-.anoll ; Mazur.11t.a, ci&-! r..-ontinue-t-il, 12.831 baisers pro ess on-

l"ltalie, Ja Sidle, Rome e"t toUtes les ,...,. 6. - Eqwpe de 1 Anatohe Cenllrtl.- cha,ndis°"' auix. halles. Dles seront =a- moll ; 4 Etudes .,.) F. Dur ; b) F. r>els ; de plus, j'ai franchi tous les éche-
ennemies de !fa Méd:ter~a.née et rame- le : minées et une déci.ion d'élf.irutive ...,.... mo.11 c) iF. moll ; d) C. Dur. lons de l'échelle sociale : 118 fols je fus 

lJ11 l'll(JIWl't 

rngla+sc et paf!tant de l·a h~ufe peri?on

n:alité qui y exerce 1~ fon(':tions de 
ouve'l'ain - qual:tés au:6:ruelles nOUB 

'lOU'S aJtt.endion .d'aill urs.. 

critiques, d" expr·m.eir nos senitimeint CTlr' 

~s le souverain qui, )pour la pre-m'ère 
foi~. depu;s If' début de r P-r-.e ottomane. 
a donné rune rpreuve ~latente d-e l'ami· 

nait avec 'îw à Con.stant.noiple. un h.a.urt u. d L.. n ba be "--- . oll 1 • t f 
l'zll'TI A . e .... ute ~ e, T gr...,, .prise après que r c>n all'ra pris CODllall- Ballade. f. m<>ll ; Prélude cis-m ; 1 nom:né empereur, 455 fols TOI, 101 0 s 1 -~t·on~ e d'une f~if.~ • ..:-n -· ta"ent. A cette ~c .. Mon, no'us nous aœo-o,.,._. 

1 
.... '""'1. -IWU ........ .,_- soutcils fronic:és. vÎSage plein. aan.ce des prix. Sonate B. moll : g:Tave, doppio anov.i- prinre. ........ ._._ 

gnole. l\1u.solafa : de taille moyenne, moUSltla•; ENCORE LES ORDURES mento, Scherzo, Marche frunèbrc, p.reeto. \ .T'tncarnai 511 fois c l1e parfait gentüi- CÏO'lls de to.Ut c-0eurr laJux voeux eXIOriimé9 

:ié rtuirco-an~lai~e en venant visiteir notre 

payis, .. entime'fl!l's qt.t. ~~obent égale

mt"nt lk\ nation amie à l<tfQW?e i! atppar· 

Il dit, entre aut.resi, d.aina -.on mppoirt, ::hes brunes, aourcil.:s froncés. ' .. 2EME PARTIE !homme >. et 241 fois, ;e 1ne su~ mênze par le zroi et em.pCII'd\r dans 'le rn~ 
êtro à même d'enlever un parent d.u Ils VI'•'ateront Be'-rade, la Crète et MENAGERES . _ dég?Lisé en spectre. A 24.l repri&es dljfé-

-'K F f U 4 E d ) G t>'ill' lequcll il ann1cmce son abdicaition et premrer, ocarpant un poSte idains la flot- !\1. it,lène, cf'--uioés en marins et, au re- Une TOute a été e<>n.strui.te relia.nt Me- antaste, · mo ; ) tu_, es "'. d) es- rentes, ;e devins iuue. avocat, médecin, 
· · M · "" \ D b) d a.s-u,ur a. nous formulons les voeux 1~ ,iplus ar-'0 ennemie a <nan. tour, ils pa .... eront par la Bosnie .et a cidiyekëy au nouvel emplacement, der- tJ,T ; ges- ~ ; c ' prétre, maire oi. Instituteur ; à 302 att-

Voici ce :rapport que Le grand-vw• '.'YtoTée. » rière la Coll.ne de la Libert.é, à Sisli. mo.11 ; 3 Eeossa1ses, V~lse, aMur. Ma- tre~. j'embra1Sai des professions arti3tt- clen.ts pouar celui Qui J.ui IW:cédera danB 
a ""m

1

s au oultan : Ibrahim Hakki KONY ALI. 1 choi•i pour y jetie:r les o<du.res. 1 oute- zlll'ka, geis--du.r, Poloniuse, as-dm. 1 ~ues, pe<ntre, poète ou musicien. les hau{es fondtiona, iplcines de reopo,,... 
( J'aii. rhonneur de ~OU& informer ( y d' .. ) la YEL d ~ j' t d 1 

" e 1gun» fois, on n °'ll11Îilise pas "°"ore cet ernP - PIANO : PLE Jusque dans ma façon e mou,", a re.biiité. de f(;T'O!lnd B<>Uver<ain e a na• Q ue i""'avais cnvoy~ .Il Y a quelque temps, " ... 1 · 't, ne 177 
~ 1 cernent. Les arcl'UŒ'ea continuent • etre .... connu des varie es peu commu s : 

1 
.... n an-L..:&e. un certain nombre d. espions en Europe. é 532 1~ batt ~ """' 

L'un de ceux-ci était rentré l'autre J
0

0\ll" Une alliance inattendue 11 d.éver ées provisoirement, à pleins tom- 53ièmc ann1'versa1're de /ois ie fus poignard. v•S aé d ut par La Réti>uhlique tul'Q'1e, amie de l'Etat 
bereaux, MlX environs de Mec.i._ · dlye.kO.y Le une balle. Il m'est même arriv e rou-

et i'e vous ai communiqué son rapport. t' b 1 3 • _ " ' h l d d t ....... encore plus ori anglais, qui, comme ellle, ..a. l>OUll" PTe~ e ntn.! par lS e ges où on 1 .. <ecoujvlre <>Je ipl"<>oU.utla c lmI- l'hôp1'tal Or-Aha1'm ver es genres e r.,,_ -
• Un aecond ~ion vient d'an-river au- -" ,,_ _ , 1 A 1 i 1 q itté ce monde 0i,

1
· .-ctif le maintien de la paix du mon-• ..... . -·' 1 quœ en vu.e de 1T1eu11r ... iser - =1e<1t9 y 11a11x. uss, a • e u 

iou•c:!" hui_ li a amené avec lui un Arabe Bruxelles, 1 1. - L aillaru:e errtre C'8 d l d, ~ .0. , , . éligieus" • , • 1095 fois, dont 9 seulement de ma mort de, ne 11>eut Q'1e souhai.tex !Le bonheuT, ta ~~ h li ,., ____ J e eur ec<> ...... ~sr on. U rg rsee 
espagnol qui ptrut nous être U'tl.le. national.stes et les cal o ques IlliU1ws.n1t.1s ne omem.0~1c rr ' ,. e. o ~n •naturelle I " r.nix et la BtB·bilité ~de la naltion en~i~e 

< A fon:e de 9<ll'Vir lea E.spa~ol"- il continue_;. ?'<:!Vaquer une v'.ve éimati?n· I LES MONOPOLES Jl'I"' la coffim1'11oon de 1 hoJ>ttall a Or-- ~,......., .... ___________ _ 
a été nommé commandant d'=e forte- La conléderation deo yndX>ats ch«: · LES CIGARETTES GROSSES... takoy, à l' c>ccasion de lla fête de Ha•l 1 LETTRE DE PALESTINE d nous "SCTJtons de ·tr~ rpirès combien cet 
Jlesse. t:ens s· y d~ aire hoStflo, 1pœce que cette nouka, .QUÎ coï~i.de avec le 5 3ème an- __..._ 

• Cet Arabe a décila•é que l'E!\Plll(lle .. uiance tra.ve•tit le texte des em.cvc!irl MA.IGRlSSENT 1 nivensaire de IJa fooc:Lalti.011 de l'Or-A-lI e cercle 1"tal1'en de Tel v1'v événement constitue po\.Ul t""Ue une dure 

ac trouve 9Ur le point d'envoyer à Mal- QU • Le jOCUtrnail Etoile BeJ11;e. annone Aimez ... vous les c1gare-ttes gro ~s ou haim, aura lieu ejUjouid~hui à_ 10h~es. 1 1 -R 
te une aide de 50.000 pièoe. d' ocr et de que le parti libérral prend pooition réso· fine- ? Les préfé>rences 90nt pa~ 30. à la SynaeotlUC E.tz-Aha>m d Or- , } , , 

épreuve. La dernière crise a été f)'ttSOn· 

ndlement très dctilo:weuae -pou!I' Edouard 

VIII et !Pius encore pour la nation an-6.000 ooldata. lllllment contre cel'te .. 11;.noe mon!>lrueu- et jusqu'ici, le Monopole, OIOOOeux d" takoy, oitu.é à prol<imité qe la slation commemore avec so enn1te son 
c Le Pape, de son côté, envoie, pa• se. La Gazett• de Charluoi Qu\ 1lt'"a.e \ a - sati•faire t01.l6 les 1go\it9, o mut .a.u IPU- °""' trams. · j fc....__~ J___ ~a:.ise. Le point qui console ceux qui 

raÎt··il, 20.000 pièces d'o< et 3.000 ool- '~ance de CO<IP de ,pioci>e dans l'unité !:Aie des unes "l des aullres. Mais <!<:- -----·<>------ anc1'en Prr.s1'dent d'honneur, 
d.ats. bel«re. 1 pu(;. quelque t-. le Monoipo~e a ~- Pourquoi M. Titulescu li 

L" CllPion a ajouté que ai fa flotte mu• ['repris de diminuer le 'Vol...,,., dl09 Cl· f 
les aiment run et 'l'autre. c"est de cons-
ta/ter que c ·est un commun principe en 
Angletewe, tant de la ru>rion que de 

• mane n'l&oNive PM à Malte cetbe ..... l 't t• ' D t· ·g lgairettes dites cg:ro-• <LU point qu'on a été remplacé 1 feu Dizengof 
née, on y envemùt la tobafité des e&- Ja Sl ua lOO a an Zl ne les distin~e pLus i:uèTe de c..tles 
davea mu'OUlman• et un millie<r d'ou-. Oant,,i<i. 12. - Le pr' "dent du Sé· QU"', par habitudie, on continue à appe- Bucarest, 12. - Répondant à une 

son 80\lverain. de ne rpa:s mdtan~eT le 
sentiment s.upé:rievr du devoiT et dot 

vrie'l"8. 1 na<. M. Greu.er, "' reçu hier ie "N:!Pré- i<"r •fines>. Le• habi~ ,.ont, <pairaÎ't· questfcn posée pendant le débat qui suivit 
" Le roi de ?etch auŒ"aÎt informé le ~ntant di?!oma.tique de ~a Pologne, le il, ttè!I ?néoontent& - d au.ta.nt p!UJj qU:C: l'exposé de M. Antonescu à la commissi01l 

d' ., 1 - - interparlementaire des affaires étrangères, roi d"E91pagne, par l'entremise Wl ministre P.aipoee, ,avec qui il a eu tune 1e6 prix n'ont PM vane, eux ... LCS. c.1-
f 1 • d t le président du conseil déclara que ce ambassadeur, qu.\me importante on:.e lonR\lie ent .. evu.e. On ldUlpp~e que cette :.rairettes quii étaient epa1 ea, evnuen 

dlrmée est envoyée contre •ui et fui a die- v· ite est en !Connexion a~ les pour- 1" être enco.re et ne J:e 80nlt p\u6', c.on- furent des raisons de politique intérieu
maind'é ,;n poUTJ'la lui venir en ai .. platleris k'n'Lamé.s depuis deux jours polir I tin'Uent à coûter une piastre de p'Lu que re a1:i C"onseillèrent le remplace1nent ·de 
d 1 

p d' · '- M. Titulescu par M. Antonescu. :C. , penn-ettre à la o:}ogne · exer.JUter llll. les autres. 

c Le roi d'Espatl(n<' oe seTait elll!<lol(éj tàc<he dont e a <lté cha.rgé per la S. ""=================,,.,.======....,======,..,,,=== 
à l\li envoyu 15 mille ~ois et Fer- D. ~ .. c' -à-dire de f e un rapp<>r' 
ro1~. et les princes Floirentins, alJlM.ient S'\l1' la isit!ulati-on à Dantzig et les movens 
pris l'engagemC'Ilt de lai venir en ai.de d~ f'arniéliottT. 
pour la meellll"e de lems pœsibili~ 

_ _,_ _____ _ 
• L'egp.ion a d&.1airé, en ou.tre, que I 'U • • d \T • 

le roi de Malte était réo(ulièrement ren- J 111\'Cl'Slté e arSOYle 
~né par l'ile de Chio, MJJ lies P•éi>e· 
rOl!tifs de la flotte ~le, 9Ul" la ai- ' rouvre ses portes 
hmtion de l'année de terre et sur tous Vanoc>vie, 12 A. A - L'Univeroité 
les mouvemenbl importants. 1 de \ 'aasovie, fe11mrée après les maniles-

c Jls awaient mobJlisié toutes leurs tations ci étud;anta. hit ftiouverte aru-
force• pouir con.L10.ÏTe cett.c a.mill : 112 jourd'hUll ip<>Ur .les facultés de médet:i
galèree. dont 40 ee trouvem.ient. depuis ne et de théologie. 
qa-i..tre mois, on. chantier. '1 

c Le maudit Don G.a.ttia. commjm
dant de la flotte œpa.gnole, ""1'a.it tou- 1 Allen1agne et Hongrie 
l ours au pouvoiT et aurait décide d• at- ! Berlin, 2 .A. A. - M. F rick, m\
<aquer ta flotte musU!mane oi celle-ci 

1 

n1Stre de l'lmériem du Re".'h., a donné 
passait dans ces paaicigee. hier $0'tr une 1réception en IJ honneur du 

c Le roi d'f..sp.,gne a•m•it ÎU!'.é, die mini.ire de l'lntéorieur die Hongriie, M. 
fion côté, de ana1rcheir l&UI' 'A!lgéroe et de Kozma. A cette rréc.ephon aMistè
]a Tripolibltine, dans le cae où la flollte rent égaknncnt M. Johan, ...,rétaire 
i lamiQUe ne vîend1"alt ~ de ce côté. d'Etat, et M. <le Sztojay, minisUre de 

c La flotte de Votre Maje9té sera prê- Hongrie. Les deux m.nÎ!otrea échanll'.è
te, avec b. a-râec de Dieu, luncli ou 1 renit des toa.sile très &m.ioaux.. 
jeudi. 

• Elle...,,... compoeée de 98 galère;, crui 
ee trouvent en c Tersane •• de>UX Qui doi- Le budget français 
vent veruz die Mttilène. ·deux de S....:acik, Paris. 1 2 A A. _ Ua 0.1m1.hre a 
deux de Menœcçe, deux a Rhodes. deux a,pprouvé hi..,- le budget du, Quai d'Or
,f Anatolie. deux de Kavala ..t sx d' Ale- sav. du minfuotre de la guerre et du dé
xandrie. c'est. à di.Te de 118 unités en parrtement de 1.a ma.Tine d•e guemre. 
tout. • • • 

Quinze l!'ll'lères wuffumt à 1.a dé.l'en- La 111anne f rança1se 
"" d.... Détroit& 

fi en reatera d<>nc 1 0 3 "°"" leo ar- Pa ris, 1 2. - Le cro~ Strasbo'."'g 
~ de Votre am-vitear qui suffiront j •erra lancé jou.rd'hui à St.-. 'azaire, 
à Jmmohili•er lee navirCll de l'infidèle. en p:réoence du minàtre de la rnaame. 

L.L.\l.!\l.le roi Geor
nes \·1,1a rt'ine Elisa
bl't et L. L. A. A. !":; 
Jll'iuees,,'se royales 

(De notre correspondant particuliet) 

Tel-Aviv. cMcemhre 19 36. 
Le oen:Te itallien de Tel-Aviv a com

méimoré avec ~1eruül'é la m.émohe de 
son président d'honnew, feu Dizen1toff, 
dlans un cérémonie qui a eu 11eu cLans le 
l·oool mêane <le r ..... ociation et à laquelle 
assistaient, en dehOlrl& d'une nombreuse 
assistance choisie, le conSlÜ génénal d' l
tialie, qulÎ est eu même temps le prési
dent d'honne...-, le comte Quinto Maz
zo1ini. 

La céir.émonie est ouveite par qucl1-
Q1Les mot. de M. le Dr. Yakir Béihar, Qui 

prCsidait i.a. s.éanc~ PO'Ufr relever que 
le peuple d' lmle] 11>1us que tollll: a<Utre 

na:t:on est à même d'awriécier la bau .. 
te valeuT 6Pirit"Udlle qui BIC diégaige de 
J.a littérait.un-e &lieonne, deipujg l'immor· 
tel Dante Allighieni. ju8Qu0 à !a nobJe 
Pléiade du R-orgimento, et ein ~a.p • 
pelant que la tenre d'li.die a été le ber
ceau; des ~rands génies QlliÎ ont répan .. 
<lu le savoir et la lumière de lolllte l'hu• 

responsa.bil1tés .avec les inclinations per· 
foninelles et de .sttrmonter 'les regrets les 
nl.1s pro1fonds dans ce .ens. 

Edouattd VIII était hier le roi et em
pe-eur de Grnnd.e - Bretagne ; c' C'Slt aiu.

i ouyd 'huù.. un citoyen de ce même rto
vaumc et etn'Pire tout au~':"l"i honoraJblJe e-t 
honOTé qu' hi,er • 

Falib Rifki Atay 
...... Ml•l•IMl~l•ll•IMl•l•l ... l•l•llMl ... •IMl ................. 

1 VIENT DE PARAITRE 1 
LE PROBLEME PALESTINEN 

1 ET SA SOLUTION 1 
par D. PARDO 

1 un livre d'une haute actualité. 1 
1 

en vente dans les librairies de 1 
Bcy<>11lu et à Galata. Kara.kOy, 

l 
iiuicbet Talili. 1 

Ptrs. 50. Cent pages. 

.................. ...... ... ril 
m.anité. ce oui Je ~. brota A 
est le wéâdent d'honneu'r du duh. dans gr.mds trarts la biograph.e de timm<>Y· 
une très bdlle "'llocutÎ<>"1 se dé • tel dispalrU en relevant Que fe.i Dizen· 
.cqara sati,,fait d..,. ~ésu11rato obtenus dans golf a été le fila &piritu.el de Pérez Sa• 
lies écoles de la vfl:}e, et dan.a IC'S COU!l'S monJeskv et de Léon Pim:keir, e-n ti i'ID'"' 
.potjt-scolai.Tes donnés ~ cercle, et Qfl..11. pr~nant toujoure à lewr. idlées. 
ecmt con.fiés à clœ ,péda.gOl(Ues dlgnee Le Dr. Yakir Miar re.uina .Un i la 
de toult éloge pour ~- eneei'!llement de doctrine du dé{unlt : ~n de la 
la langue italienne, et félicita tous ceux .dia&pora œimlJatrîce ; ttlour au payl 
qui d·éploient des effoo<ls ~ une meil- cle ancêbrœ dans llie b'Ut de le reco..., 
leru're compréhension entre Îes amis de trulre, a:vec UI\ êlément ~énéré. et eJJl'" 

culture heô.1aïQ..., et J.,. a.mis die lia i:;lloie de la lianl!UC héibtaïque comme ""1• 
culture itaiienne, et e'IPère que le p;ro- srue .de Mi nouvelle société et ~~J'\ 
chdin voyage qui sem. Otgal'lisé pour Mibochtone dans le d<>Gl.&i.ne eoc:ial et 
vi5iter l'Itaa.ie Ml!ra le suocès qu"il mémi- éco:nomiqua. 
te. A vam de terminer. le disti~ con- Le L>r. Béb.air a <e!lev>é qu'il lui é1ait 
aul général donna :ia pairole à M. Le Dr très diffiicile d'exprimer - jdéeo llWI" Di· 
Yakir Séhar pour qu'il commémore la zerui;off dans un -..! d.iocou. .. Qu; dé;>l<>" 
m~moire de cdlui quli fut durant de Ion- Y• 11e1 efio.rts p<>* .-eru.uer dea .-dation> 
guea années son ;président d'honneur. j dans Le domaine cooDl1le>Caal et c.ulwrel 

M. le Dr. Yalta Béhaar, avec J'éloqwm-
1

avec toua Ica paya. 
JoMpb AEUON. 
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, L'HOMME LION L'ATHLETE INCOMPARABLE 

BUS TER CRABBE 
ho111lit -- r<'bo111lit - 'a11t1•-h1tte 
historlqul.'s, les homnu•s rt'q11i11s, 

tt'\'C•· tr•s :tniniaux 11ré
lt~s il11ln1aux s(tt1,·ages, 

(la11s st•ll (lProiPr st1r<·è~ 

f LASH <iORDON 
le film aux mille l't une pérl1l•'ties que le 

C 1 NE S U:M:ER 
n<'luellt•mt•nl en l XE SEl'l.E FOIS 

~'::DE MARDI EN MELEK MATINEES AU CINE 
s1•ra lll'l'St'lllé le OEl\NIEH l't le 11lus b1•n11 Sl'.PEfiFIL:\I 

de: 

MARTHA 
EGGERTH 

Lux•' ... 
musique ... 

sujl.'l pnssion nnnt ... 

g1•auclc élégance ... 
LA 

Chanteuse de Paris 

3-BEYOCLU 

11119------------------------------, Il est RARE de voir 2 GHA~OS Fii :us A LA FOIS 

Le Ciné MELEK 

MARIE ROSE 
l'éclatant t"iomph1• de: 

JEANETTE :\IAC- BONALD 

t>l NELSON EDDY 

2 b. 30 - 6 h. 10 - 9 h. 3::> 

vous en offre cette 
semaine l'occasion avec: 

JEAX KIEFtrj\1 
dans son meilleur film: 

J'AIME TOUTE7 
LE7 f EMME7 
1 b. 4 h. 35 - 8 b. 

l'rolill.'7 de l'l'ltt• nuhnine int>s11l'rée 

CONTE DU HEYOGLU 

Les pantoufles 
bre .. Je voulat~ taut juste des sons. 

!..es yeux agTandi.s 'pa;T r angoisse, An
a~e. cette fois. a compris la mérprise. 
Elle a voulu crier : >'!!: Mais c'est pour 

Vl·e l~co11om1·tf li{~ et l?1·na11c1"e' 1·e!<futa~es ,::en~"1ldep.!:.:oir ajou- r------~ 
/ ~ teor que ïa:i été a!l'l"éablement surpris de DANIELLE DARRIEUX 

l''nte!li~nce <lt des capacités des i<>u- ALBERT PREJEAN 
Le co1nmerce extérieur toi r , 

p -·~ El:e n'a pas pu. Quand on a brusque. 
de la Turquie ~:k~~~ietms tures que ïal eonnus à LUCIEN BARROUX 

1936 mas 
Export. 12.884 9. 754 
lmportat. 7.643 • 7.877 

ar René DAU1"\IERE. d '-
Q me. nt envie e tomi;>er, on mie peut Tien 1 Il résutœ d'une ~h•~u·on ~ablie ~r 1 de -pt-mbre 

1 
uand J ac.ques est pa.Tti. Anll'ie a eu :J 1 !Sllo.. ..... a ~ . ...,....._ """' ... 

ia sens.ation d'u.n effondrement. 11 lui a <"'TU!r ·lu tout.·· la d~rection généralJe dre 1a &tatistique. nées : 
1 lùrreuir pire, e!le ra VU 9'éloigner QUe n·-s 1·mp~-aJtwo' ' t ,,_ m-1·9 

•emblé que la vie, la vie merve1Ilewe d' IL . f . Il . 1 ~ ~"" ns penoan '"' ~ 
e e. sen u1;T eru:ore, e e e su QU en de se t b 1936 t Ttlé 

Pire des douleurs qui puil e emporter t" • • . ivres et nos e:xiportat1on'8 sur 

cles de$ diemières allr ETRANGER 
Les nouvelles sociétés 

en Italie 

ldtrn'> la comf'dll' muskale 
très parisienne: 

QU'ELLE DROLE 
On retna·rque que l'actif constant des 1 Rome, 12. - La com.mi•on con-

ot chaude ae retirait... .L'abandon, la effot il venait simplt>ment chercher de 17 f 4 3PI 5em7 l;e on. P? Slllr 

dans son orage l.t paix d'une femmel a!"î(Q<ent d. l' d f 12.1184. 'l91 liVTes, canl!r,e 7.876.511 li-
u,m e >e a eu assez e orce pour "'" · 9 754 077 ]' &.rnoureuse 1 abandon Ta hébttée hap- I :l l . .1 Il vres u lm1P<>Ttabons et . . . 1VTCS 

DE GOSSE 
Pé:e de 

931
' foud'r~ .. ' .~ c::T, .

1 
pour te~ter ' et e ~e-tenill',. J d'expoirtatioins. pendant la période ooa--

• n etd1: pus stlr 1a rou e qu un po~nt d d '!' , , ! .J 
Oh 1 ce n · ét.iit pas que ja.sQues la . d'--•· t respon la.nte e , annee pl'eccoerite 

deux dernières .annl~ a atteint run cli~f. ~uhative 'POUT l'examen des insta1lati0«1s 
he record en 1936. lindu·stridl.es s'est re..ncie au1nès cLu mi-

PouT ce qui est du votumc., 1a aütnJa- nistère d-es Corparation.s. El1e a ex.ami· 

.. 
, :,:.:.:.:.:. C'est chez ::~:::::::::::::~::::: ... 

tion se pTésente oœnme suit : ; né et autor.ieé l' inetitution de 36 socié· 
1'<~6 19/lS , tés au C"O!Pital de 18 nùlliona ~ devant 

noir, si petit, si 1n -...1nc ... 
Tnd1t très heureu•e, non. loin de là... Il ré.ulte de ces chiffres qu'en 19 36, 

OU!t de même, ses mensonges,. ses tTa- ::f. ~ ::f. !e volume de notre comreerce extérieur 

.. ...................... , 
.
11_ B a y a n Ill hi-sons, c'était encore lui, sa pirésencf:' \1'1Îg l'~o)r ne meutt jam.aiis to\zt à {'-st monté à 20.527,000 - ]iVTTes COTI.lTe 

c'"•llement enchantée. Quand .oa chèrt fait pou< une fi<mme vraiment étprise. 17.6'1.000 livres en 1935. 
Export. 
Import. 

12.884 
7.643 

99. 754 
7.877 

! oc.:iuper 800 ouvriara. 

l "' " "' 
Vo!x la meurtrissait, elle. voyait tout de Peu à i.;eu, il a refleuri l'âme d'Annie, a Les importa·tions maxquent ain~i en 
rn;rnt! œ lèvres, elle écQIUtait. chanson falt ndître une pensée mi5éricol"d~euse : septembre 19 36, une dtirninuticm die 2 34 
Bouvera1ne et bien-aimée, ses mots mé~ __ c,~a,·nement. JI a""a b~-,·- d'a•- ·11 1 

Totaux 20.527 17.631 

For[~ 12. - On a i='Ul!'Wré hieor ma-
tin le congrès .des .f,~ te>ctiles. ru.me 
'POUT J' obtention de J'allJ.tls.n:'hie écono

2 .. 3, Istiklal ('Rddrol j i i 
~ ~ e•• fat'e dn Pa111i1Rge lln.<'01tnle 

~ ~ que .. °'" tro11vt·1TZ ~la.I.1rne le• l ! ! 
~' ~, 1'\r'A(:S de rnt'ill .. ur ~o1 M1(111,i1,..~·011~ ~ ~ g 

h '• .... ,. ~ -.. ··- m1 e iwea. tandis que ~es exipo! tations 
c ants .. · .:rent encore, ailiof9, il Tevien.c:lra• a~t-elle ' d 3 1 30 000 ]" lt est 1parti. Il eot parti un soiT. Annie ~ ' on•t augmente e · · tVTes. 

Les tacblea'UX ct-.dessous TO'J)11ésente:n·t 
~e volume des importa.tiona et e:xpOlltla
t!on~ pendi81Ilt le moisi .de .septembTe deai 
det".xx de.Tt111ièree années, IPalr grO'lllpe de 
marchandises : 

m'.QUC. 

siongé. Ce jour-là, je sera~ moin-s hO'UŒe- Le tab1eau ci-.de::iSous indique - !PAT 

" reçu le lende."llain une petit lettre, versée, je luli jurerai qu'âl s'est trompé. m.·1liers de rtonnes - la iSiliulation .de nor
~h~ impitoyable petite )ett.Te où .la q'..!e jamais un aurtrie homme que 'Lui... tre comme.ace extérieur pend~n't le mois 

Dem.Un, d>manche, le ge<:Jrétarre du 
l>2r'ti inau~ r·&position des flbree 
texti1es nationales et de r emipir~ et prié-

aut pour la ~a ~1111. t'S ii. r'TS :~! 
) Î du dernier ni et les HAS 'Ill" Î Î Î 

· rase « vivrC' ea vie > Tievenaft sou.. Un petit saniglot doux e-t tri.Site comme 
•ent. (Valeurs en livres turques) 

C 
le bru~t <l'une <Jou~e hi:bérée monte à la Exportations 

' ~d..,.a à la 1ectu>re du rap11>1>rt final de 
la réunion. 

' 

\Oii .. dè .. irerit>Z avoir , .................................................................. 
""''''''''''''''"'''''"'''''"'""'''''''""''''''''"'''''' .................................................................. 

'est tout .f!.i:mp)e, quend certains O'T~e de ]a jeune fcnune. Oh 1 si POUl'· 

hcrnmes ont a ez d"être aimés par leur l.t11t, i1 ne revenait plus, p\us jamais... ~:u~:· tom.baie 
fernme, ils s'en vont. Qu'd.s lai.S'!ent dier- L'e-spoir est plqs f.ort que ]la crainte 

1936 
1.029.125 
1. 367.260 
1. 309.184 

1935 
1.443.968 
2.044.775 

555.603 
68.438 

237.643 
364.321 
251.110 
114.973 
166.991 
214. 138 
135.751 
l 93.2'JO 

1--=-=-=~~~~....--...,...,,,=--=--~""'='--=~"'=~ 

1 MOUVEMENT MARITIME 1 ti~re eux llln coeur à l'agonie, une c.Téa- Coton 
1~ _ "- d, . hw.rible. Oeufs 

""'e ~u1 aerre contre e:.aac 90n esest>OJT Vaillante, Annie s'approche alorrs corn. Be'tai"I ,,.;,,_t 
~nanme un être atroce et vivant, ils ne d ···-· 577 

205.594 
191.732 
226 105 
IJ-1.641 
2f.1.3~5 

221i. 2 4 7 
122.159 
2t1.399 
176.944 
1\15.766 
11 •. 1 '9 
125.819 
250.435 
3:''J.620 

LLOTD T~IESTINO . me d"un secours es pantoufles Produits ~ 
a en eoucient point toujouTS... 4u'il ~ crues c.haJUdes pour un autre, Céréales <iRlata, Ml'rk1•7 Hibtim bRn. Tél 

DEPARTS 

.\.\870-7-8-9 
)l est rparti 1 Il Y 18 eu la mortelle nuit elJ~a Jes éearte IUn IPe'll de 1a flUnme trop 

Ql,;Q 9\Hvit sa fuite, pendant •a.quelle v;ve qui .pourrait ~es abîmer ta.fin qu'à 
,.\nn..e, penchée à }a fenêtJre pour le :<1vn retour, il les trottve neuveti, belles. 
rn~eux guetter, Ml\llplia les heru":lCS noc- R,a!"rlées pa'I' ea tend·resse à eUe, sa ten
lUrnes de le lui renodre, il Y a eu les se· rlrreM~ qu'il a d·éclaisrnée et qW, ~lle 
ttl~cine.s où les vieux gt..stes semblèrerlt dt!ISSÎ, devant la flatmme d"" son amou[l" 
trop lourds pour oa faiblesse. Mainte-' . ble é, l'attend.ra ... 
' 1"-nt que plus .de deux semaines ont pas.-
lé, }r ex.i&tenc.e OTdiruaôre 6e vêt de orlési
ltnation, plus cncoTe : d'cspézrance. 

\1a:e oui d'eea>érance. Annie est .pe'Ut
être folle 

1

de compter SU1r son Tetour, 
ll\ais, c'est un fait. ell.: y compte com
t'tl~ SU'r un chose certaine. 

Qua11d auTa .. t·il üeu. iee Tetour ~ 
Qta 'amporte 1 A vrai dire, si Annie 

ti.'espêrait pas, e1 elle ne s'accrochait 
l>.ts à l'idée d'un mi.tacle, elle mour
"oit 

Banca Commerciale ltallana 
Cap1t1I eohiremeet versé el résems 
Lit. 8<l:>. 7u!t.o.-.",r.o 

DlrecUon Centrale MILAN 
Filial.,,. daru toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR LONDRES 
NEW-YORK 

Créatton.i d l'/ftranger : 
Banca Com1nercfale JtaUana ('rance) E.t elle entretient de eon mieu:x l'illut

ei"n bi~nfa1sante, comme une malade 
dc..rJote 1a convi-:.t:ion qu'elle guiérim. I 
f.,dis, chaque hîveii, lmsquïl rentrait le 
&ajy, il trouvait toujO'llll'S devant râtre 
'"" J>antouJlea chaudes, habitude démo
dée, cultivée par Annie, e>t dont il la 

Paris, Marseille, Ni<:e, Menton, Car~· 

1 

nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 
Carlo, Juan-lt.1-Pitia, Casablanca, 
!Maroc!. 

ta.i.11a souvent. 

Banca Commerciale lt.illana e Bulgara 
Sofia, B1trga•. Plovdu. Varna. 

Banca Conimerctale Italiana e Greca 

Athtnes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerctale Jtaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braîla, Brosot>, Co-n1-
tantza, Cluj, Galatz. Temucara, Si

biu. 

Les de11.1x hivers qui succédèrent à son 

1 
~?t. elle ne put ee défaire de sa ma
tùe affectueu'SC. Et cet hiver encore, le 
Ltot&ème eans hii. con:1111e autrefois. 1 

ecnnane s'il devait dans un instant pous-1 i 
• .,. la ·porte, deux pantoufles eont wê
tca, tiédies, acouei!lam.tee. Annie a sim-

1 
, Banca Commerctala Jialiana per l'Bgft-

Jlenient remplacé celles qu"il portait.. to. Alezandrie, Le Caire, Demanour, 
...eu pantoufles d"à-présent sont toutea 1 Manaourah, etc. 

~•uves. Annie a .ad.eté les iplus be'llee. Banca Commercial• ltallana Trust Cl/ r" plus chèreo, cles l!)llJhtoufles ma~~- New-York. 
1Q.lles et qu.otidiennement, elle les P't'e- B c m•r~al rt li " • anca om •• • a ana Trust C11 
""'" devant le feu ..• 

Janvier paue dan~ la ~onde dolente 
rie aes jours neigeux. Le jardin est for
lll.é de flocons doux et fluides. La mru
eon fleurie. que garde une épouse trÏiSte 
tt fidèle con9m'Ve, elle. un aiT de prin
t"1n.Ps. Et devant la cheminée. comme 
14~èrc, deux hwnbles mules. deux pe· 
~!ts fantômes, proies d'un eouvenir fana
lque, attendent. 

Le .aoir ol1 il est ;..ievenue. si Annie n' ~t 
b' morte de joi.a, c'est que la joie -
n.,.t . . . , -·i:e pas ? - n a Januu.:s tue r;> .... • 
ton~. 

, E.l!e n'a même pa• tremblé, .ale 
~ a même pa. bond~ "lie a ..,..,lement 
~nt les mains quand Ja.cques est en-1 

lrc, vieil.ln, la bou~.he ironique, v?:tui d'un 
j.t:t.rdcsSl\JiS usé qui I1aContait la nùsère, 1 
...,~ .d&héance ... E.t cTie a mu.rmuré, d'une 1 

r~ :: 

1

fervente pouT ~a.naître heu-

1 Toi ••• lt n'y a qu'une remme QUÎ aime 
Dour sa voir proncxnc.eT ce .mot, poUI" 
"'" • 1 ·-' 'ët. ,01 r . Ua donner Ba fonne, Sil\ coweur, 
c:l' U:n1ère et son paafUJll ••• Toi : c'est à 

<re le d' ·t' le rti coeur iv.inement 1essusc1 e, 
onde entier miria.culeuseiruent Tedevenu 

ronde 1 Toi : note d'argent dlans l<e si-
~nce db ·1. fhn,_.~ q'lU Ten ru.s.quen1en1 a a vie sa 
·-""!Ue Perdue t 

tt 1l ••t. entré da.na 1a .,.lie à manll"'•· 
tnan.éd1atement il a dit : 

:\"' .l'ai Le•oîn d'argent. 
D ( nni~ a-t·eble entendu ces mots 1 
~TI\9 tous les ca'!, elle ne }es a sûrement 

q , Cotnpn ... Du moment qu'il est là, 
u eet~ e- que tout Ue reste ? Que sont 

9 'Pd.'TOf 1 \re'lk d es, ae::s actes. devant a mer-
1:> i: sa ~ence réelle, splendide } 

ch~rnouc. n, il a fixé m.achinalem~nt la 1 IO<:e d • b 

Bollon. 

Banca Commercial• Itallana Tru1t c11 
Phlladelplila. 

Afjtllatlo"' d l'Etranger 
Banca della Svtzze1a ltaUana: Lugano 

1 

Bellinzona, Chtru•o, Locarno, JL•n- ~ 
drialo. 

Banque Françatae et Italienne pour 
l'Amiirlque du Suâ. 

1 •n rrance) Paru. 

(en ArgenttneJ B11enoa-A11rea. Ro
aarlo de Santa-n 

rau Bré•ll) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Sa11to•, Bahia Cutlruba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
1Pernambuco). 
rau Chili! Santiago, Valparat.o, 
ren Colombie) Bogota, Baran
QUtlla. 

(tn Urugu.•ui Montevideo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budapest, Hat

i;an, MUkole, Mako. Kormect, Oro•
Jiaza, Suged, etc. 

Banco Itallano (en J;quat•urJ Gavaqutl, 
Manta. 

Banco Ita!lano tau Pérou! Lima, Are
quipa, Crllao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, M.:illftndo, r1i.icla1101 Ica, Ptura., 
Puna, Chlncl•a Alta. 

Hrvatska Banka D. D Zagreb, Sou8!alt:. 

Siège d'LstanbU.:, 
1.aszo Karato1, 
.iau-2-3-4-5. 

R.ue Voyv<>d.a, Pa
Télé!>h<llle. Pffa, 

Ai"nce d'Lst.anbul, Allalemclyan H&n . 
01recUon: Tél. 22900. - OpèraUona gén .• 

12915. - Portieleu.llle Document 22903 
PC>Sltlon: 22911. - CbAcge el Port. : 
22912. 

Agence de Péra, LsUklAI Ca.dd. 247. Al! 
Namll< Han, Tél. P. 1046. Ile,, . ' a ecouvart les elles pantou-

d'h ignOTées do llui, des pantoufles 1 Succur&aie a·rzmlr 
-- <>mme, et il a. éclaté d'un rire aigu, Locatton de colfre1-fort1 à Piira, Gala-: 
··~uv'llls . 

-... Ah . 1 ta. Iitanbul. 
hein ? T I Je vois. Tu ~·es con1'0lée. SERVICE TRAVELER"S CHEQUJ;S 
&ût , u a.ttcnd leu,r propnétaiye. Je -- - ....,iiiiiiiii-

1 · c est ta 11n • N • · -. e boe: a;rue, e t en fais pas, va. 
Ve(Jx, PM vo~ ennuyer. Tu ea li~ 

Laines et !Poils 
T aP'Îll 
Arbres, bois, chaTbo.ru. 
Peaux 
Huiles V'égéœles 
GTaino 
Combustibles 
Antimoine 
Ch:rome et autres minerais 
Produits animaux 
Piel'!I'ee et tenes 
Autres grmwes 

Totaux : 

Importations 
( Valeurs en livres turques) 

Cotort111ades 
Fer et acier 

Machines 
Sucres et d1érivés 
Tissus en 'a.ine 
Combustibles 
Pa:piers 
Café, caoao, thé 
P.eaux 
Filés de coton 
C.outcho=s 
Véhicules 

Chan"VTes et autres tÎS9U.S végétaux 
Prodcu.its chimiques 
V=es 
PiC'I'!'es et t8Tres 
Cuivre 
Fils de laine et 1>0ils 
Céréales 
Produits plurnn.aceuthiques 
T ein t:tnies 
Fruits 
Bois et chairbolns 
Instruments scientifiques 
Graines 
Autres grOUIJ>es 

Totaux : 

26.121 
190. 'JIJO 
140.982 
50.489 

148.946 
i 12.610 

205 
481.153 

7.641.15 7 
1.261.781 
5.929.952 

3\ 6.246 
31.44 3 

603.064 
3i3.275 

1.465.377 
845.924 

44.088 
62.929 

573.895 
1.569 

107.573 
311.372 

7.447 

365.709 
245.642 

350 
23.869 

332.966 

12.8114.191 

77.595 
252.953 
159.933 
62.749 

120.200 
124.377 

4.266 
72.286 

152.781 
34.344 
65.609 

255.438 
36 

702.997 

7.876.5 11 
695.924 

5. 19 l.867 
37.571 

107.745 
763.711 
199.909 

1.104.737 
341.509 

62.635 
109.652 
172.158 
45.744 
23.143 

258. 348 

225.581 

175.732 
832 

17.525 
215.754 

Une réforme du S)'Stème 1 du groulpe anglaio ll'accootd relatif à l.a. 
o:réation des lillCÎeries de Kanhük. a 

de « takas )) ? J ouitté notre ville par J'Exp,..., lpOUr 

U f • d 11 011dTes. 
n con rere ,u so:icr annODCe Que le Il f · 1 ·_.c._ • • t · · ' d 1' r _ _ a oum1 es 111/['()nnabons 9Ul.Vlan es 

m•ru tere. . e c.JCO~mie envisaigenlit au 9UÎet <les nouvelles inslta.llations à 

ClLJCIA portiro Mercredi 16 Décembre à 17 b. pour le Pirée, Napl .. , .Maroeille 
et Gènes. 

PRA.GA partira Mercredi 16 Ddcembre à 17 h. pour 

QUIRINALE p•rtlra Jeurll 17 Décembre à ~Oh. 

pour le Pirée, Brindisi, Vanl•• et Trte9te. 

Bourgas, Varn:i et ('onetanb:.a.. 

des Quais de Galata 

ALBANO partira jeudi 17 [H~ee1nhra à 17 h. pour Bourga'J, Varna. Cen1tant.za, Novo· 
rositk, H•tourn, Tr6hizonde, Ssn1soull, Varna et Hou1gae. 

BOL~EN A partira Samedi 19 D~cernbre à 17 b. pour Salonique,• K4tclio, Smyrne le 
Pirée, Patras, Brindisi, \'cuise et Tru.~ate. 

MERANO partira 1.un<li 21 lltlrembre à 12 b. pour Smyrne, Salonique, le f'lr6e, 
Petra1, Naplef', Maneilla et Gènaa. 

ARRAZIA partira Mercredi 23 Décembre à 17 b. pour 
et Odes!a. 

Con1tantza 

c~:t.IQ partira jeudi 24 Décembr• à 20 h. d'"' Quais de Galata ~our le Pirée, Brin
disi, Venise et Trieste. 

CA.Mf'IOOGLIO por<ir• Jeudi 24 D61:embre i\. 17 h. pour Bourgaz. \'arno, Con•t•ntzo. 

Service {'omblné a\·eo les luxueux paq1:ebote des Svo1été1 ITALJA et COSUl ICH 
~aur variations ou retardl!I pour (e,,.4uell!I 'a con1pag11ie ne peul pait être tenue :e11i100· 

Mable. 
l.tt Con1pt1gule déli,re de• hillet11 di1ePt1' puur lous JefJ i1orts du Nord, Su1l et Centre 

d'Am~rlqtu!I, pour l'Au1tralie 1 la Nou\'elle Z6ls.1 de fil l'l':xtrê111e·Ori1111t. 
1 a ('ompagnie d61l"re des h1lleta 1nixte11 l ul;t !e parco·ir11 mar1'irua terrettr~ 1 tanbul· 

Parie et l1t1tnbul-I.ondres. Elle d61h·ro aussi ~8, bill~t1 de l'Aero-~: pre110 l ahana pour 

Le Pirée, Ath~ne1, Brindisi. 
Pour to111 ren11e1goemenl!I 11'adre11"1r à l'A~~nce {i'udrale d1l 1 loyJ Trie1tiao, llerk. a 

Rlhtlm Han, Ualata, Tél. 447ï8 et à aon Hure-Ru de Péra, Galata· ·~ray Hl. 41870 

- - ~-

F R A T E L L I s p E R c 0 
Qt1RIS (f P, Galata Jlü1lnvl'n1li!Jà1· llan - Salon Ca1ltlt•sl T1'I. 4.\ 792 

·~· ~--

Départs \"npt•urs (;om llll!l llies Uatt·s 
!)OUI' (a.ut impré•u) 

Rotterdam, Arn ter- 1 lfer1ne1» 1 om111tg11ie Uo1ale act. dans le port 
Anvers, Nferlsnda.iae de 

dam Hambourg, ports du Rhin. « 01·e1te1 » t\&\f'8ll0D ~ ap. ch dui2-25 Déc. 

• J"enus » rh.dul9-:?1 Déc. 

« Ort.'llts >> vers le Io Déc. 

Bourgaz, Varna. Constaorr.a J"t11ttR > 
. Vl'f~ le 20 Déc. « 

'' Toyooka Jlat·u n ver~ le 18 Déc. 

Pirét>, Marseille. Valenee, cc f)a~·nr 1l/1o·u» Nippou Yuseu "·er!'I le lK Janv. 
11 /Jurhnu .:l!aru,, 

Kai1ha vera le 18 Fév. 
Liverpool. 

1 
--· -

ltaliana T11ris1110) Organisation ?iion-lia1e <le Voyages. de mod1fiey camplèternent e sy$tème 1 ériger : 
de compensation ou "taka:·> actulf"lle... 5 • · . > - ans ~x11gena.Qon aucune, nous ipou-
ment en ~1Rueur. La. Banque Cemt·aile 1 . . d K \ \ oyage• à forfait. H11le ferro 

c. 1. '!' (Compagnia 
' - ,, viairH~ 111aritlmt'S el aéri~n::1.- t>O 0; "' • . , • , v o-n.s c.onstate!l' que es alerene& e ara- • · 1 r 1 · 

en serait charg.ee entièrement . ,..ne b""k [ . -•-'[ . l ! . rtd14.Ctio11 aur lta (,hent11l1' d« t.r 1t,,,teu• , , • u seront es n:srdd .attons es 'P us nn- ... • · . . .. 
creera1t .a ce1: _effet un buœeau ~nétra.11 po.irtante.s qui e:ien<t ~tlé conlStnlites juSQu"à S'adr~sH~r à: t< ... RA'J'El"LI "PP.!{(~() Sulon (_,adùe~1 Hüdavend1gar Han ri~IRta 

4 ,.,9,, 
~-ont ,dcrpendTaient t~tee los commi~ ce jour en Turquie. La Sté. Bmeeert, eu 
•tons de compensation CeJI .. -oi se _ 1 d I ·····'l •. . . , ]' _ _.. . • · nom e aqut01 e J a1 mgne accoo:ru. 
raient co.mpose.es du drrecteur du Tütk- 1 · · ] 1 · f d , . • , · ·rrouipe es vingt enbrep!l"lSes es !Pus ~ 
o Hi, u. •ecretarre genoral de la Cham· ~antet; d'An~letewe dans le domaine de 

1 bre d·i; Comme:ce, d'un ~ent de l'ae- YinduMrie lourde. Ces insta~tations nO'Us 
semblee de la.dite Chambre et de deux fourniront leur aide pc>tir 1la coMtruction 
membres de la Banque Centrale d fab · · e!' nQues. 

Nos exportations de fruits 
frais 

Suivant nos prévisions.. les travaux 
d n'?'CTont deux .ans. Les a.cieTies fe>Ua'tli· 
ront tourt l'a.cieT et le fer nécesaairies à 

Noa exportations d1e fruAts frais s·ac.· 1a Turrquie, et tp1rodui:r!ont environ 200 
croissent. L~ demandes de l' érrangeT millions 'PM an. 

Compagnia Genovese di 1 

Navigazionea Vapore S.A 
Genova 

Ueparts procbaius pour 

NAPLES, i\IAHSl~IL!.E, 
et CATA:\J<; : 

GEISJ<:S, 

ATID 
1'111\·lgation c.uupany Cnlfla 

Sl•r,·il'CS \laritinws Roumains 

Uéparts prochains pour 

Jpot!ten t surtout SUT les pommes et 1os Ellr_s livreront dos plaqUelS c.f' épal,:.ggetUr8 
<>Mn.geo. Quoique la ~écolte soit abon· vaT1ees des irruJ. "e chemin S/S CAPO PINO le ~ ! Décembre 

COl'\STAl'\TZA, GALATZ, 
URAILA, BELGHAUl~. BUBA
PEST. BHATISLA\"A l'i \'IEN. 'E 
S1 ::i BUCUHESTI lti ltl Décembre 

M 8 A'l'ID le 22 D?cembre 
d';nte, les prnx du frêt e.on< élevés. de feT, d~s po~t:Telle•, de;', co~duites en S 'S CAPO ARMA 

L'Allemagne demande des poonmes fer rpour 1 e.au et le gaz d éda11Tage, breE i lt• 8/ l/Hl37 • Bt•1mrls 1wocbains pour UEY

tlOllTH, (;AIFFA, ,JAFFA, PORT lé,:èrement ac.des de Rize et les exp<><r- du matérid de fer et -d'acier de tout 
tateu~s s' effOTCent de 'lui don-ner sat• ~enre. 
fa .. tion. Enco;re une firme étran-gère s'est .Elles ,iprod:uiront aUSISÎ le goud,rcm et 
adrt"ssée hier au cTUrkofis> demanàrunt h~s huiles lourdes néceAaiTea 'P<>lll' lee 1 
drs fruits fN.Îs. Avis en .a. été donné aux b6oins du paya. 
commetçanta intéressés. Les acieries emploieront un cad're cle 

Dé1uu·ls 11rocbalns pour HOl'H- SAIO et ALEXANOlUl~: 

GAS, YAHNA, CONSTANTZA, : S,S OlTUZ le 16 Décmnbre 
GALATZ t>t BRAU.A IM S ,\LlSA le 19 !Jéc~mbre 

Quoique on ait pu ~~&:lier .,..rtiel· .~000 per<onn.,,_ De je'Un.,. iingérû,....- et S, S CAPO 
lemf"nt au ;manque de tonnag~ lt:ie ex- ouvrÎCT5 tutcs seront envoyés ~n Angl-e-

S S 'l'l)E \L le 27 Décembre PrNO le 16 Déctmbrn ; '' ' • 

le 1!11 D~ccmhre :\l,S ATID le 30 llécemhrn 
pe>:"•a teurs craignent d'en manquer pour te<rro où ils reront un otage dans les are- s/S CAPO ARMA 
· euirs nouveaux envois. C": _... --· ... tout à te:ra des vin.at fab"'qu-. qui lt'<t.<>.,.tiic.•pent 1 .. Service apér.ial biu1er11niel Je ,~ftr. •in 

- ......-L •u.o.· • .., ..... ~" '~ ~ :BUlet1 de panage en c asstt uni11uc • i 1r1s ' l 
dt"stination de Hambourg que ce défaut à notre $trouçe. réJwta da.ni cabuus exténeurt>I à 1 et 2 lits pour lllyrouth, <

1

ai(fa, Ja,f!a, 1~ort·.t>a« 
de varpeurrs C$t sensible. Il achèveront 1aar fonna1tion en mê- oourrJture, ,.,. et eau minerait" l r1•m11ri1. tt Àltxandrie. 
Les acieries de Karabük me temps que prendra 6n :ia con.struc.-1 Pour tous ren:;eignl'ments 8'adres ·pr à!' Agence Maritime Las ter, 

n~~ 1 t.oAn dlee~~ a<'•en05 de Katabuk. Silbermann et Cie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 4-!ti47 .6 • 
M. Mackenzie, qui a où.gné, au -·· - <etour en Turquie, d' Utreil 



LA PRESSE TURUUE llE LE ~1ATIN 
La question du «Sancak» 

·•· 

Les paroles et les actes. - Nous espérons 
.quand même.-Les pourparlers directs 

droit a.a~ré du csaP.cak• à l'Ïndépendan
ce. On ne saur.ai~ admettre qu'elle ëe 
PTésente aujoUTd"hui devant la comnw 
nauté de!i nations avec une autre thè&e 
!li un .autre désir. 

M. Viénot espère que ia Ligue ap- 1 Le commerce extérieur Le budget français puyera les efforts de la France qui OO'llt 1 , 
faits dans l'esprit du eoveri.ant de 1a de 1 U.R.S.S. au cours des Paris, 1 3. - La Chambre examine-

1 

' l..il(Ue. ra lundi les budii:ets des Beaux-ATts, 
Il souligna qu'wte =tlon 11a1>ide de 

tou.s. l~s gouvernements inté-re!&ée ~ 
premiers mois de 1936 

du Commerce, du T NWaiil et de !'Air. 1 

néc•ssaire si r on vent!: éviter dee com. Au cours des neuf premiers mois LA VIE SPOR'flV E i 
1 pli: .. tions mtemationales. Les C>Uissan- de 19 36, le chiffre d'affaires du com

ces. dit-il, devraient être obligées de me.ce extérieur de fU.R.S.S. a atteint 
1 éconsid'éreT Jeur attitude si des enrvoie 2.0 14,2 m.illions de roubles, contre 
de matériel et d'effectifs contiTIJUafuent. 1901 millions de :roubles po.., la pé-

FOOT-BALLI 

•Cccchic Knrlln• à Anlrnra 

11 termina en disant qu~ les mao.ses sont riode con~pondantle de 1935. L'équipe tcihèque Cecchie Karlin a 
convaincues de La vio1ation de 1'e.cconL 11 /Le. montant des iznp.oo'tation-s e~est dÎS!Pllté hier 8011 ipremier match dans la 

M. Viéne>t fa ensuite a~lu ion aAI plro-
1
chiffré à 1.009 millio~ de iroubles et 't l S d · G 1 B' li · 

1• d k d'I k d · . . • 2 •1 capta e. on a •versarre enç er ir g1 
o eme u <sa.n.oa > s eJL enm qui~ lcelUl des eicpor1l;>tJons a 1.005, mi.-1 Fu • 
au .. , à l'onlrre du ÎOlllr ,de 'la session ac- lions. 1 t battu par 3 buts a O. 
tllelle. Dans le total des importations, les 1 BOXE 

La T UTquie, di dl, d..unande r auto - denrées alimentaÎJ1es im1>ortées a'U. coun 
nomie d'Iskendcrun - où }a po.pula- d ... tro;s premiers t:rimestr"" de 1936, Le chamtlionnnt du nlHU!lc 
tion tu·rQue est prédominantte- - dans le forment 6.4 ipour cent. Jes airticles semi- poi<JS 1n<>t•<•he 
cadre de la future Ré-publique svrienne. ouVTés 35 pour cent et ~es articles finis PaTis, 13. - Hier soir, au Palais des 

LA BOURSE 
Istanbul 12 Décembre 1936 

(Cou'" i11forma11f,) 

Obi. EmpT. intérieur 5 % 
1918 

Obi. Empy, intérieur 5 % 
1933 (ETgani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du TTésor 2 % 1932 
Obi. Dette Turque 7! % 

1933 lère tranche 
Obi. Dette Turque 7 ! 

1933 2e tranche 
Ob]. Dette T u:rque 7 ! 

3e tranche 

% 

% 

Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
1 ex coup. 

Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
Il ex coup. 

Ltq. 

9b ~5 

9fl (i() 

44.-
66 

22 76 

2l ,4~ 1i1 

21.20 

41 IO 

Tandis que la question d'AntakJia 
est portée devant la S. D. N., les 
pcurparlers directs avec la France 
continuent. Pourront-ils donner un 
rfsuztat positif, se demande M. Ah
met Emin Yalman. dans le "Tan''? 
Et tl ajoute ; 

cNouri le &0uhaitons fo;rt. ~1ais la Sl

tuaition n'encourage guère à r optimis
me. La France use à notre ~ard d'un 
•anS{age pie.in ,de douceur. E.Ne nou.s 
dit : 

Ltt pre!se européenne ireconnaît no
trt" d<toit .'1oU'S ne doutons -p:a,s que les 
d.éLéguCs au conseil en feront aut.'\lnt. 
En doutt":r sffl"ait adn1ettre que l'institu
lior. Qui vient d'être sal&ie de lia Que&
tion s'appelle d'un nom autre que t:So .. 
ciété des Nations3. En 810mme. jl ,_.'a
i.t"Ît, Cn J' OCCUrrence, des dToits do. tur
<JUÎ"mle du Hatay, qui a un pa~é de 
4.00(1 ans et qut so11ffre depuis 20 an.., 
en invoqu<ant la Iiherôé.> 

M. Viénot souligna qu'il ny a P"8 56 pou:r cent. 
de difféo-end entre la Tu<Quie et lia La production mdustrielle dans les ex
Francc, mais entre la Tti!'Quie e't lia Li- portations de J'lJRSS atteignait 83,4 pour 
~ue des 'art1ons qui, soule, est autori- cent, tandis que ]es 'Produite a.gricoles 
!ée à mO'difieT k mand:a.t a.cicorrdé à la ne rePQ"ésentaient que 16,6 pour cent. 
France. Le ta'b-l:Mu sui.vant monbie le chiffre 

Ill ex coup. 
Sp0rts, le Français Angelmann a con~ Ob 1. Chem. de Fer Sivas-

-.-

cNot:re amitié n'est point compromi
se. Su.rtout ne nous r~a.rde7 pas d'un 
oe1: ennen1i ,dans la Que9tion d' Anta
kv,d,. Il n'y a, en l'occ.UMence, qu'une di .. 
vergence de vues née d'une interpré
tation différente d•s tr.a.ités. Et La S. D. 

. la ,..<S>;!.,,... > 
Mais c.e ngaoge qu'"emp]o;e la Fran

ce ne nous 88.tisfait .pas. CaT les actes 
démentent l.s parroleo. Il v a quelques 
jour~. rAstence Ha.vas avait entrepris 
de àémervtir les ,~iolencesi perpé!~~es 
contre les T U7lC$ et la procliaJnc1tion de 
1' état de siège. Le Tan avait fa.it ec .. 
c-omphr p einement son devoir en ré
pon!'!ie à ces a.s.;t.U"tions · il a'\i it 1pu !e 
procurer roriginial du manifesrte procla· 
mant r état de •iège qci a 1paru d•ln 
notre numéro d~ ieudî. E..t il a Cté clé,. 
montré .a.in.si .de facon ,concrète corn -
bien les affümations de la Fran<e sac· 
cordent peu avec ses paroles. 

Seulement, 1a divergence ne se li
mite pas à ce point. Nous n·él!vons 'Pat 
en face de nous la France que noua 
connaissons, la Fran<:e QUe nous tù -
morns \J'ous avons les élléme-nts colo -
ntatn fr<t.nçn1s à l'âme étroite, Tand· 
CJUe Ia France s'" entret.Jcnt aaniQl:le:ne"'.'1it 
avec noUISI à Ankara. ParJ.S et Genève~ 
dans k C$lll<.ak. J" oppression et la vi<>-
lence cori~_'luent. 

e sabsi$te-t-il aru.cun e!!P-Oir de n<>u.s 
accorder a:v<-c ~ France uns recourlir 
à !a :i D. N. ? ~au-' ne saurions l'af
firmer L., lir.tité F mnklin-Bouillon a ot.é 
si1iné aux jours les plus isombres de rar 
rr~ t:cc, allo1"6 que MJlr Je 1terra.in die Ge
nè\ r:. 1a tnésentente était ai~e. \ 1 ovons, 
l'h.sto1re se "Yépétera-t-elle da.ns cette 

Le 

N 0 T E.. - L'~ence A"'ato1;e est d\afflaires du commerce extérieur de 
1ut0Ti~+ée à dirie QUe la demande turque l'URSS a1Vec divers ip.a.ys : 

n"a ianli8.ÎS vi'Sé à l'auto·nomie dru cean- Exp. de ln1p. on Bttlunce 
cab dans le cad're de lia futlwre Ré<i>u- Pay• !'U.R.S.S. U.R.$.S. commer 
J..,•iqae syrienne. • Anglde.Ilre 245,3 141.8 

Allemagne 100,9 202,2 chan en1ent de souve-
U.S.A. 107,2 179.1 

2117, 1 
303, 1 
286,3 rain en Angleterre Les obsèques Belgique et 

C t de 1 llI'g1' P1'randello Luxembourg 83,9 38,9 122,8 
ommen ant les événements qut , ~ 

vie t d d · Iran 49,8 5 7,3 94, 1 
nncn e se erouler en Grande- Rome, 13. -· Lee obsèques de Luigi France 59, 1 35,4 ~4.5 

Bretagne, li!. Yunus Nadi écrit dans p· di JI t }° ti d tr' 
le 

"C h . t . mm e '0 eu:ren ICJU ce ma n e es HolLande 39,5 52.2 91,7 
que" '.'m unye " et "La Ré:rublt - l.xmne heure. Le cha.T funèbre san• au• Japon 18,8 48, 9 6 7, 7 

cunr JleuT, quitta la. villa suivi d'une 1 Tchécoslovaquie 3,7 36,2 39,9 
•Quel est le véritable iréitime étatique :>U•o dans laquelle avaient pri• plai::e. Italie 32,3 5, 1 37,4 

de celle grand<: nation attachée avec la fille et la belle-fille du in-and d'l'am.a-1 (TASS). 
wn.:: .si parfaite affection à aon scuve- tui~ge. La dléipou;.tUe m~Me, sera. inhu- ' • 
ram ? Nous le savons · une monaTChie mee au tombeau faimahal .d AgrU>:ento.

1

Une 101001.tante découverte 
cons.tituticmnelle. Qwnt à la fonne. Le ipas~ge d1U C()rbfflard. a tnaveTs les 1 
Ceux, toutcfo1s, qui sont au cô'Urétnt du ru.c"S d-e Rome pa~sa inarperçu~ J'lésalisa·nt, Rome, 12. - Le ealV\ant ita~ie-n Sil-
degré no-to:ire de dév\!loµpement de la 1 s suprêmes 'Volontés du grand d.6.s· vio Gu~lielminf"tti, rdtt.aché au service 
!ïberté .dans ce pays, et qui o~t cons- pa-.·. 1 h. · ~~· · d R d · 'l ,, u c 1m1que nur1taire e o.m.c eipuis P U· 
tatè une fois de plu.1 CO'IT'!b.en tous les U · b turc 1 ~eurs a1I111ées, recherchait en Italie et 
citoyen$ depws le de,nier jllllqu'au Toi, n antique tonl eau ldl:ims les colonies des plant~ caipables 
Hlppu1ent sur la s.,.._.eoraineté de la na- en Bachkirie de f0t1mir du caolltche>uc. Il 'Vient de dé.-
tian. convi:nnent !iiain& hésitation qu'on Jcouvrir en iplusiemis localités et paTticuiiè· 
ne saurait se trompeq' en conMére.nt .L\u cOIUll's des t.-iavaux d·e te-J'T1'8.ssem1etl'l 'tieiment en Sicile et en: Lucanie, une 
l'Angle'lerTe comme la plus grande Ré- cffectué, au cen!J!"e &., la vme d'Ouifa plante ayant de grandes Tacines et vé
publique dru monde : une RépubliQue ( Dachkirie). on a découvert tOIUt d.româè- gétant dlans des 1terirains oancë:tires ou 
dont 1-c présûdent rPor-::e les titres de iroi rMTI.ent un ancien tombearu. tm"C qUi ire- aiiaise·ux. 
et empereu« monte au VI ou. VII siècle. , . i C:.,tte 11>lamtie, que les RuS\llC8 aippel-

Nou.s autres, T~s. sontmes attachés Les >!'estes bien con~e~ves0 indl~uent 1 tent « Krini sa:ghé11o > e.'Pl'Partient à !a 
de toute la force du ,...._,..,,-•ra' nos !amrt' 1'"'-- ..,.. be'"· ~ -'-~ d Jeun f li J ............... ..., ...- Que ce Lv m "'.... .....,... cei:w. Ulle e ami e 'OCS c taT axaicllm > . 
ler~onnelle9. Nul do"Jte que le 8Nlib- tUJ.e de h.ru..t1te na1Ssance e.p~etnlainrt: ~ ~ Les m.cines de cette 'Pla!nlte. ~u:ivant 
ment d'am.itié ép!'ouvé à l'ésrard dl~ la j une des nom~em6s ~ ~issantes tr~- 1 ~es CXiPériences ac.oounpliell diem;nent dit.~ 
pe-rsonne de S. ~l. Je 'llOÎ Edoua:rd ee bus turques qui nQ'm~ent au.trefots 

1

5 à 1 C POUT cent du parfait caouthouc. 
lrvuve rerufo1cé d.·"'n° le co-- de to•·• 1 terr to'·e d la Ba-'-k' · n•esn A 11 f d f ~ , ~-' ~ &UT e •' Q 'e on .me co ' • ctue ement, l1a con é éoation as-
les I'urcs $04.JS l'effet des récents i!vé- pora1ne. 1 (:Îste d'ostTiculture et la comtru.%ion per-
nements. C..'œt, en même tem,prs.. une vé lJa voile léger 1t.ambant en poussière~ mdnente rpouT \a c.Ulture des .plantes de 
r•té que cette amii-;..:. """'que &

0

app\:qu- au tO'IMh•r et t'' t ~ d ' h • 1 d 

Q'Jeafon ) ., 
cltU3'1Î à ta puiS9ante nation ang13ise et minuscu~es étoiles ciseléee d·un métal de ce du Dr. Guglie}minotti. E..lles envisra-

~ LUIJ • ... ..... ... on 1eremen C'()IUVe1... e 

1 

c.aai.rtc ow: s oocupent de 6 écourvCl'-

:f. • :/. que les érnin('ntc<S ,personnalités Qui di- coti.'.'C'lllr an:;::entée couvrait 1e SQUIClette. De g.einlt 'Une cu1Lll'rc sur une vaste échel
rigeat c~lle-ci ont rompl..i leur rôle d'in- nombreu~es p}aques finement tnia'Va.Ülées.: le . 

M Etem Izzet Benlce de l"'AM. k 
"'' lern~écha:..re, consistant à créer et à ree- des bouclles. des 'j)endraints et des miéd.e.ill- '-;:=================;; Soz" s'exprime dans un aens sens1- · -:-•errer ces &entJmen:t:s réciproques d"a- l"s d'or et d'mige..nt ornaient les main.s., 

bleme.nt analogue : · .. d ·d mn+ie et e <"ons.1 Nation cn1:re lks dlnix les pied! et )a poitrine de la. .dléfunte. La 
cles d-éba'ta au sui et de la q11Je, ,ion peuples. Nous pouvons. PM' conséque<nlt, c.oiffuTe renfermant 148 g.raanmea d'' or eà 

d'Antakva, écrit·il, n'ayunt p..19 com- ajouter qu'à ia 9Uite du dernier événe- àun travail ipairticUlièremenrt art.s .. , 
men"c: devant le conseil, n<Xle n.e sa- mf'nt, l'amitié turque, loin de d~mÜlUJCT, tique. 
vons pas encore de fac;on nette Quelle a ipeut .. être augmenté envers la nri:ltion l.~ mnements tiroUvés .cLants cet-te I 
acra le poÎnl de vue de ila. Fl!'ancc à n'>- ongil:ai:Je amie quii a su prouver., en cet- s.épullu'!'e renferttnerlt 358 .gre.mmes d'or. 
tire ég rd.. t\.·laie nous 9Uppo.sons et n-0U'S •e circoPS!lillnce, une fois de p'lu.s sla pu:.s- Près de lia ouisse puche dru squc'lette, 
C$péro11.! que la France amie t11Cndta an~· et ,.. val-~. d, ..... --. .... ._ on a .ecO'Uve1't ll'ne ouillère arvec une 
conlp!e des dispo9Îtions des traités f'xis Le gouvernement angfais a s•1..11pport~ longue poignée et les ne.stes d"un c·outeau 
~nt~ et .se présenter.a dans cet e®rit à ceitte récente épreuve sanis ess1Uyer de rongé pa.r la ro\{ille. 
.. Jeneve. ~rands déboires dans sa tpolit1Qt1e int.é- De nombreux ossements ;dtc bétail do-

Ür>:, attit_ud.e àiff~r~te SÎ1{niF.~ 1ienTe, f't a gagné un pÎus grand prelsti- me<tÏQUC découveJ'!ts auprès dru tombeau 
~1.e dc,onaahon uni1at~1e .des traites. ge dans ea politique extérieuxe. C'-eux indiquent Qtte les Funémaill)ee Ment ak.-
t::.t el or : paur nous a~, ~nce, ide 

1 
QU.Î savent que l'Angletel"'l'e joue un rô- compagnées <fun planture..ix irepas. 

la Qu~~tron. aera. n:~116ee et il con,vit'n- 1 le de pivot dans }a politique d'e paix C.,,e toml.eau qui présente un ~nid 
~a. de teviwr :n!"Jerement cC"ttc cléno'!- lmond~ale et eurtout les atmi.s de ce pays;, intérêt sieientifÏQuc, histoirique, ethno .. 
caa•aon Je tra..te, dans &e &ens des ne- se tCJolnSiSent naituue'1en..ent de ce dë,.. goraph1Que, montre l'art aivec bequel lca 
Cell;Jites de la sécurité de no9 frontiè- nrouiement heuxeux..> métaux étaie-nt trravaiJlés 'Pa'f los anciens 
~es. E• :1 est hMS de doute qu'en ,,.,,. ~,,. ~ halüants de l'Oural du Sud. - Tass. 
r~il cas, la nation UN'qu;e saunlit fmt Le "Kurun'' n'a pa! d'article de 
bien consenlir a.ux sacrifices nkeesai- fiiul ce matin. LA VIE MARITIME 
res. 1 f J 

'éanmoins. en dépit de toutes ce• é- u . l .es nouve es unités 
ventualtés, encouragé• pro ramitié de ne mise au point 1 f . 
la Fr~nce .ct 1>8'. son "'tta.chement à la Genève, 12 A. A .. - M. Pierre Vié- ranÇaJSeS 
ll;-rtr et .a la vie ~es n bona, nous c&- 1 rl'Ot, sous-11ecrétalle d E.tat franC'alS aux Saint-Nazah-e, 13. - Le ministre de 
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servé son Ütl'C de chaanJpion du monde Erzurum 7 % 1934 
de 'Poids mouche en battant aux Points Obi. Bons représentatifs Ana-
en 1 i; roUJldis. l'A11t!IÎchien Wiess.. La tolie 

vic~oire du Francois fut indiscutable. !' Ol>l. Quais, docks et En1re-
pÔts d ·Istanbul 4 % 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL l 3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

THEATRE l\1UNICIPAL 3 % 1911 
Act. Banque Centrale 

DE TEPEBA$J Banque d'AffaiTCs 
Act. Chemin de F-- d'A 
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llI~nbul 61lij1:r;1 " · 1 tolie 60 % 
SehirT1·yaÎro~u SE«"r~o~ Act. Tabacs Turcs (en liqu.i-

1111111111111111!! Dll UIA rtQUE '\et. J\!:t~:~urances Cles. 

1 ~li 

l'i !3 U YU K Act. Eaux d'Istanbul (rn Jj. 
t 1 4'> 

11 40 ' I qui.dation) 
1 HA LA 1 Act. Tramwa,ys d"lstanbul 

111 1· 1 1 Act. ~;;~r Réunies Bomonti-

111111111 1 (1.a )!;rnn1le tante) Act. ~:.~ts Arolan . Eski 

SEUTIO~ OPEHE'l"l'ES Act. Minoterie < Unicn > 
Act. Téléphones d'l•tanbul 

.t\ct. Minoterie d'Orient THEATRE Fl{ANÇAIS 

tEî~A Vt MEGMUX 
At1t'('s le:, ino11dalio11« il A•la11a 

Un enfant a vécu huit jours 
au niilieu des ruines 

-ondn:.e 
New-York 
Paris 
\ililan 

Bruxelles 
Athènea 

Le co:rrewond.an1t du Tan à Adan::i Genève 
mande à son jotrmal quelques épisod-eis Sofia 
impressionnants au sujet des inonda - Amsterdam 
tiors à Adana l .>ra.R"ue 

Le gaTçon de bwieau Ah.met du dé- Vienne 
puté de Maras, M. Kemal, hab:tant atn Madrid 
quartier de SU1Stedigi. a.vai;t quitté \a vil- Berlin 
te, 11 y a quelques jO'lll'lS, y laissant son \.'arsovic 
enfant, pour ise rendre à son vlllaa~ Budapest 
l...es inondations ayant b.airré toutes \es Rucarcet 
route&, AhTflet étla.it demewré sans nou- 3elscrade 
velles des si~ns, ~n :proie à une inquié- y okoham 
tuae que 1' on d'Cl'Vine. Il n"a pu tt:ntl"èr \ :\1o~ou. 8 

q•."hier à Adana. Il cmn'Ut chez lui. U. Stockholin 
maison n'était qu'un monceau de dé-' Or 
cumbres. Or, - ô sunprise - le fils Mecidive 
d'.l\h~et, demeu:ait en~veli sous Ies 1 Bank-nol~ 
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r.urine-s. respiJ-ait ~ncare 1 On conse-irve 
r e"'lpoir de le ,sauvm. La mère, la feni
me, la eoeuT e<t les deux lfu-ères d"Ah· 
met étalent 1norts.. 

BOURSE<J DI<.: !,ONDRES 
Liro 
Fr. }fr, 

[)oil. 

\JH. 18 
IOb Ili 

4.00.H7 

Contre la n1açonnerie 
au Portugal 

Lisbe>nne, 12. - La pre;ooe mène 
av~c U\'"!.E" vigueuir sam:..,,, cesse accrue, lia 
l•JlltP contire 1a maçonnerie .. Le .projet 

de loi pré.enté à la Chaml:>1e 'P•• le dlé
pruté w,bra1 e~anêre sur ]'a.ction dinO'l
vante des vio.leurs spirituelles, nat:ona:lee 

et chrétiennes d:éip}oyées allJ Portil.•v.al 
patr la' maçonnerie. 

----------<>·--------
~erona QU elle travaillera devant le c-0n. .. affai-res étraaigèr<~. a déc-..l.<tré à la p::-es- ~a marine, M. Ga!!nier-DuP8ifC, a prési
seil de concert avec ncm& .A.. un IDOO'tl.eTit e~ Qu~ Ie gouvernement françai;s pouT- dé au lancement du nouveau croi9C!U!r 
où il n·.rwt µas encore question des suit ses efforts en vue : Strasbourg, qui jauge 26.000 tonnes et 
dll'oits à l'indépen.clance d.e la Snie et I 1. - du ren<r.rve eon.=t. du N"nfor- f:le 2-1,25 noeuds. En même ternip•, le 
du l iban ni même de leur existence, en cernent et de fa mise en v~ du, con-! mini tre 1a a55Ïsté à la Téalisation du 
ta~t qu.élérnent politiq~~-1a France a-,1trôle. 1nternatiorral ~de fappllcation

1
point de soud'Ul'"e d,,. Jean Bart, croi-J 

vart. rec,"nnu J>aJ le .ti;">te de, 1.921 et de 1 accord • .de n"".·mt':"'ent\on ; i em-cnira.ssé. de 35.000 tonnes, de la J 
UNE VUE GENERALE D'IZMIR 

CORRESPONDANT ALLEMAND ET 
FRANCAIS, traductions dans les deux 
langues, connaissant également l'an ~ 
Riais et l'italien, cherche place. Travail· 
I·erait aussi quelques heuTea par jour-. 
Prétentions modestes. S'adresse-r au 
iouTnal sous < S >. 

Cùnf1rme par les traites ultcr1eurs le 2. - dune médiation. nouive le séne. , 
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1 L'ETR NGE 1 

IPETIT tOMTEI 
1 (L'ETRANGE FlLS DU COMTE ffU,KO\V) 1 
.. V V .. .................. ---...... ~ ~ "" ... 

CWV<'lte de .., p!'Ïmitive table de toilet-1 mai• la femme continuait à hooher la vaste salle du Tez-de-chauaaée et 1ui ser
te, les portro.its qui vii.enidtraient SOUl'ÛC t~te et, désignant toujourr5 ses fourru- vit des ftruits, de la orème et du pain 
t.ur la cheminée dénud.lée d,e lia pièce ; ' res, essayait de lui fcÜre comprend1re bis Q'Ue notre ami m.anR"Ca avec appé
lf"'& images qu·il épingluait contire •1ee qiu'ia était im:possfble de vivre drains oe tit. 
cloisons ; les li'VTes Qu.Î se dJ'eeeell'aient coin des Karpathes sans y êtrre chaude- - Drôle d1e m.a..i-son, ii>ensait~il : où 
te long dr.une étagère iacuochée e,u men·t vêtu. le maitre n'est pas là pour recevoiT ses 
tnuir, etc., etc... - Je fer.ad 'Venûr de Paris oe Q'ui me hôtes et où ceux-ci •ont obligés de fai-

La femme lui fit coanprend.re Q\1
7 dle manque, relpa:r'tit~il en iriant, ou fi.rai re ~voir qu~tils ont faWm, après sept 

,1]ait .faire monter ses haaa$tes. t'ia.cheter à Kétha, votr~ caQitalie. heurres de voiture à hQIY'ers la brou.Mie t 
fi n'eut, d'ailleurs iP'l" lOŒJgtempe è. Puis le ie\!Jle hcmune demanda à heu<euseanent, le pajn était &ais 

'lltendre ; deux. hommes s'en étaicm.tl voir le comte d'Uskow. et <t orème exquise. 
sai is et les d<ii>ooaient .dans un coin. B dut '1épéoter le nom plumeurs fois. FrUJgal, le repas rendit à Norbert tou-

TI .s'aperçut alors que. c:I.an. cette $<\ co:mipagnc ne paTa.Îssait paa le corn- te ~ bonne humeur. 
chaanhre pittOTesque, mais aans style, une prendire. - C' e&t 1presque un voy~e de .cLécou
beJle armoire se dressait, une a.mwire 1FJlc souriait .sans répondre et contÎ· vert~ Qu'un diêpliacement corn.me celui
! tr:tve.\tlée en plein coeur de bois, acu'IP- n~..1a;t avec sérénité eon 1111av&ÏG de ran-1ci. Il Y en d QUÏ vont clhen:.her au fin 

Elle reg~ descendtre de l'auto C' é!ait un de oee lits étroit que le tée délicatement, lllle armoire entière- gement. fond de 1' Afrique ou de !'Asie des sen-
&an-9 dire un mot. 1 second Empire a :mtiltiit:>liée en France nY!'nt faite à lia main par quelque artiste Ou~nd elle eut fini, elle lui déeigna: •immits extraordinaires. alors qu'il sont 

Pou.rtan~ quand il fut entou.T1é de see -t Qw font encore r ornement de nos d.e talent, rune merveille que Norbert le lit en ~'Ui exiprimant par .sa mimique 901!\S la ma.in, en Europe, desi conitnées 
bagae;cs, cl'lie eiut ver:> lui un ~e ac- ;na1sons de provinJ'.e. II était rec.<>u'Vdrt :"ldmira en véritable con.nla.l:sseur et da.rut I q•.fll pouvait &e JIC!lPOser~ à peine ~larée 1 Qt/i Je c.ro!Î'.r.a.:it. 'V'f'aÎ.
cueillant et, de la ma.n, elle Lui fit ei- de draps, de couvertures, de tout ce qui laquelle il rangea J>reSQue Teli$:ieu9Cment Puis, avec le cLo.gt, elle lui indiqua ment 1 )'..ï l'impression d'êotire à des 
gne de la Mrivre. devait être un luxe daru; ce pay-s où les &.on linge. l Je nombre cinq ; ce qui, prob.ableme11t, miniers de lie-ues de Paris et de toute 

JI grimpa, deir:rière elUe, un escalPc:r get'I~ le t;:>lus souvent, couchent SIU'f les 1..-a femme, toujourt'9 silencieuse, }',œ .. l vo11.iI:U; àire qu'à cette.he!Uire-Ià. 1e com-,1 véirita~le cï:rïhsatio~ ... J:. d~a.ut de e<>n-
de bois qlli n avait pas iru ,e savon et IJ1a'lcs dressés contre les murs. d it à v déposer ses effets. te d Lskow ie rCGe'V'l'a·l!t. fort, Je croJs que Je vais m abreuver de 
b brocsse certaJnemcnt depuis sa cons- Il y ava'.t encore a:utoll? de la. chalmbre Elle manil'-dit ses chemises avec une so,.... I Fuute de po\Jvoir mieux s" exp,~quen-, pittoresque et d'in.éd.it ... H faudra que je 
tsruction et qu on devait ae contenter cruelquea s:ièges 1ustiques. une table et., te de cwriosité, elle soupe99.it ses Norbert allait se dôoide:r à au.iVTe k si- note mee, aventures et voilà \Cie boaru.x 
de balayer Ufle ou doux fois pair an. Un p~-olbablement dem:er confort moderne, vêtements. paraÎ9sant ~ trouver ex- lencia.ix conseil. l sOiUVenin pour plus ·ba(rld 1 
conid.Qr assez ~ong, !!tir \equ~l s'ouvr ·- une cuvette et ur. broc d'eau aur une cals- trf,mement légere. Cependant, il .se JTavisa.. \ 
ent de nombreuses Port.,. de chênes .... dans un angle de Ja pièce. Elle •e mit à /rire <loucemeint el. l.ui Avec une moue <le déce'Ption, il re-

t •e de T n:y-KTôl. 
C'était un homme de ipetite tai~le. aux 

yeux extr&meunent vifs et dont une 
barrbe girise cOuvna.it à moitié O!e visa-
ge. 

Le comte était maigre, un peu chétif. 
et ~ main a~ ongles longs et eoignés 
dénotait un homme die race. 

- BonÎOUT, moMieur, fit-il à l"en
tr0c de Noo:bert. 

Cet accueil, jeté en fra111çai fut bien· 
faisant à r eXJlé QUÏ, depuis 48 heures. 
n'avait !l)as entendu parler sa langue nar
tale. 

- Vous ave7 ~a.t bon voyage ) con .. 
tinua le mc.t.Îtxe de céane. 

Cette cordialité 8\ppa.rut de bon au· 
-~~e aUi jeune homme. 

Assi,; en face du combe d'Uskow, il 
d1.11t l'bpondre a.ux quœtions Que luû: po
sait ce~ui..ci wr son nom, son âge, aes 
conna1ssaince, pU~s 8Ulr la F .. Wlce, sur 
Paris, sur notre politique, même, et SI.»' 

no• hommes d'E.tat dont il citait avec 
aisance la pf1'J>a:rÏ des noms. 

(à auivre) 

noirti JPa.r les a!18. 1<' conduisit à J'WJJC Norbert sourit. clé "1tnant sa blou90 doublée d" founu· goa>da le lit, puis la femme et, finalement, 1 

deo exlr&nités de la Vaste ~cuze. Cet aménagement ~imi>li e donnait .
1 
re. lui fit co~e quÏl aurait cer- hocha la tête. 1 A cinq heu~es 90nnant, Norbert Chan- =--' 

l..a femme t>OuS°'...a alars le vo\ct d'une du chairme à son instta11:atioru. !;3~nement froid, lui. avec ces costumes Désignant .sa bouche, il manifesta tal fut introdU.it dans la pièce où se te-1 
pe-Ltt" porte ~ et étroite <ru\ ouvr "t l"out die suite, JJ rêva de mille cho- de drai:> léger, tels qu" on en porte en Qu'i'~ avait .faim et ne eongeait ipae à nait le comte d"Uskow, sorte de bu .. '1 

rurr une pièce un:mense. ses Qu·tl se pfutrait à l'introduire dans rrance. domûr sans être d'abord rrestau'I"é. reau, aux meubles l'Précieux, mais aévè· 
Un lit d'"""•ou se dre-ssiait dans cette 03 chambre ' !es coussin qur•.! jelte:rait A ,a mimique, :lJ aaJlsit ce qu'e!Le Son geste mit la fenvne de bonne hu- T<>•, que trois petites fenêtres éclaira:ent 

pièce, précisant 1a. destination de <1'aan- our les •i~es pour les ~end<e moins dure. vou!mt dire et lui montra eon patrclee- metn'. 1 faiblement. 
bre à coucher. 1 b serviette qu'il étalerait 80US l.a "-"' qui faisait paa"tie <le ea garde-robe; Elle guida œe jeune homme dans \Ille Dan la. JPénomb,,;,, il IBIPCIÇ.Ut 'le maî-
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