
. 

e<-
». 
e-
ir. 
n-

ec! 
ns 
ils 
n. 

ye· 
]es 
he 

m
ne 

ro
n~e 

ée, 
tre 

.. m-

un 
ant 

le 

se il 
E>nce 

Le
de• 

sore
runt 

de 
par 

'fen
ié Je 
teur'S 

ern 
s et 
Le< 

xpli
t-Au 

:!liée. 
M. 

avait 
lion 

les 
édia .. 

ré# 
en à. 

jour 
de 

yer 
ectu.e 
ce le 
ce'f'U~ 

la 

di ... 
rnub 

nÎs:tJC 

no
ava?t 

deS 
qu' el• 

reol" 

tout'& 
ras
pu.is-

:velt 
id ,.,,t 

• '\'ll\ 

pr<>" 
u .:;:J .. 

mille" 
) 

- . . - ~__.:.::..,._-- .._..:-__ - -- -·· ·- -- . - . .. . . . - - - - - . - ~ - - - --- -

11to1smM~ Al\T'lff.K ~o 856 PRIX 15 PIA!TRE! Jeudi, 17 Décembre 1936 

DIFrCT.: Beycgla, lstartal Palacr. lirpme Olivo - Tél. 4189 
RtD.lCTIOH: Galata, Eski Banka Sokak, Sen Piyer Ban 2 tl kat 

Tél. 49266 
Pour la publicité s'adresser exclusivemeDt 

a la MaisoD 
KEMAL SALlH-HOFFER-SAMANON-HOULl 

lstanbtll, Sirketi, A1irefendi Cad ltahraman Zade H. Tel. 20094-95 

• 
nireeteur - Propriétaire: G. Primi 

QUOTIDIEN POLITIQUE 
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Get1ève 

'ET FINANCIER DU SOIR 

Deux heures 
Jlostes de 

aux a\rant
}}fad1~id 

Episodes 
-------~·-------

la guerre 

capitale espagnole 

de tranchées devant vécus de 

la 

Le caln1e règne autour 

de J\ladrid 

Le mau,·ais temps empêche toute 
action tic gra111I style 

Paris, 17. - Le calme a régné bier 
autour de Madrid. On ne prévoit guè
re d'action de grand style tant que les 
conditions météorologiques continuei.--ont 
à être aussi nettement défavorables. 

• + ... 

«je n'ai pas voulu empêcher, dit le Dr. 
Aras, qu'une exp_érience soif faite» La lutte autour de Madrid a dé- frère, qui exploitait un café. à Madrid, 

généré complêtement en une guerre où se Tét.ini"Esaii.ent les fa.scistes . .l\nto-
- · t ,. · · • d • 1 • .5.;vi1'te, 1 7 A A. - Un m""9aJ<e ra-de tranrhees. Les impress ans su - n10 a 1urre e c 11e-g er son compte ,. au d' d 'if • 

10 1 use déclare que la lJ)noe de Boa
! antes que publie dans l' " Angriff .. ChMJve de la lu.~e. d'en fa<:e. C" est d l'-

Mais il ne m'a pas 
que 

été possible de m'associer 
considère inopérante 

à une solution 
1 11a permett1a a.ux. ~rouspes de F·rranco 

l'envoyé spécial de ce journal, A!. H . . pour le moment, son voeu l'e ,op1u-s cher-.1 d'. l r.apidement vers le Norrd 
Ptrldickaw, perniettent de se rendre 5e-s cama.rades, qui sont tou"S beaucoup evacucr pl u~ 
rornpte des circonstances de rel te lut- , plus jeunes que 1~. aiment bien ]' entou de fvla.drid, car la pc>s1tion conquise forp 

Je te · rer. surtmrt parce qu'il me TCfuse jamai~ mait une poche défendue par les mlli-
• b il .ces étrangères et les gatdesi d'assaut. Que.nd nous arrivâmes.. tout était caui. un · on COll'P à ceux qui ont soif. !\1ais · 

Cene've. 16 A. A. - Le cam-espon- cemrnent dans la rog-,on d'Antakva et 7. - auto-ise le •ecrétaire général rHU.\ 1'.IJAlfJ'1'1JJ ~.· 
- me. Dev·ant nous, dia.ne la )\JJtl.Îère lai- e-st bon et simple comme un enfant et - ..JJ. 

da.nt pa.rt..oulicrr de l'Aizence An~oL::e d'lskendenvn.4 Lets ob"Y!ITValeu'J'S n'amont aux tef~es. de !'arti?lle 33,.ldu rè>irl.le- 1-eusc die cet aiprès-midi d'automne, la Sf'! chafrge volontiers de tQIUr de veille 
tornrn:uniaue ~ pas non plus à agir eu:x.-mêmes heur le ment 1nanc1er a pre ever s 1 Y a 1eu .,1 • d 'VI _ ~ d . - 1' . bl" , 

1 t ' d' . ,.. v11_e gt"'ante e . dlOr~ aippal"élil!'t"'a1t avec supp ementa1re, pour o lg'C'J' 1.es cama-A la ~n~on die la matinée du ton 4 maintien de J' ord:re ou ià. interv.emii~ di- sur e comp e avances 1usqu a con- , 'b • , r d 
• " d ' s D N l t M r~tement ,pour l'apaisemen·t des o .. _ d 75 000 fr uisses les .ses gra'lte~cte1. et ses nùm reotSes eg l~e. ro. f"!I. 

Le << Deutschland» et 

Je blocus e11 e ·1.a · • •• 
1 
e rra'PPor ellir. · ........ .......---- cfurrdence, e . · anfc~ sf 

1 

~ .. es so'id0!ts die la légion éJtrranig~e iespa..- - Ë.n tout cas, dit un vieux majcrr, 
Sa'ld.iler, a donné leoture au début de lia prits. Leuir ll'Ôle consistella «"xclu~ivem-eTI't on s necessa1res pour aire a.ce aux A 1 1 d 

. . d. , • I' • 1. d 1. gnole de Gara del Oampo .campent -sous .r.t>cmio est e .sergent le p m aimé e Gibra~tar. l 7 A. A. - Le cap.rta1ne •éa d ........ t su.lvant à observer et a e tenir au tcou1Fdnt de epenses qu entrainera execu ion e a ... I •. 
nce u ·•ic:.PPOI , t • I 1. 't t t d QU Jes arbr~ donnent ou mettent ordire a tout e regiment. du navire anglais City oé Oxford décJa .. n'lamière à pouvc.:r, le cas éch~ant, Ten- presen e reso u ion. e an en en u e l ff D . . !I A · · _J~ • ~ ~.1 I 1 .... ra1>1><>1·t lie 1\l. s·c'll1(iln1· 1 F d d' ... C\1!'8 a a f'CS. ~ av1a1teiurs n&hona1 !'tCS nton10 est ~StS SUT son tronc car· ra QU au moment ou J.1 >passait e.ur aTge .... '' ._ ,eii;:ner le coriScil. 11 va 'sans dirre que a rance pren ra ces epen<es a sa 1 ,_,_ 16 h oo .,_ b 1 · b a]J • d' 'd p · · · ' · 

. charae ; •on_ t .a'ttendw .pCJIUT' ros .eur. es _, ; •~ re, es. Jam es . O"R'.ees .e-t. 1cte une u ortuga.lk, iL tut arrete par un na·v1re les arutori1és locales .devront accorder fi, l d C d 1 
La aueotion d<>nt le conseil se ITO'U· _, f ·1· • 8 • . !' d t" d 1 do.vent bomha....ler les J>O".ihon" gouveft"'- ~ttre amour. est la, a; l~urs, u!le de guerre aJlemand, le Deutschland, 

.aux observateUJ!'5 to~~es a.ci ites pour . ·- prec1se que a or. ion e a ~ M d • · 1· · d l d' - . 
v... · · li die la r;.,,,'on ·d'Antakya • • I . · •• ne mentales le ln.na ,dru anzan-al'e5 en e ses gpe.:1a.1tes : C"i ettres <dmOO:r qui lw d..,,m.,.onda. sa 1provena-·c""' et sa. '"' aa.1s1, ce <e ..._.. · l' accomrplis:Je'ment de 1leu1r tâche. Au cas µresente reso ution ne saurait pre1us:rer • ....... .. .., 1• , • • l 1 . ................ .., g • 

tt d'J k d a fait robjet d'une • · ) f d d 1 vue de .preiparrer tm.e attaque d1es dë!ta .. !!il fflllOUVantes QUC tous t"11 OOt CS armes dt.-tit1nat·,on puts le la.L.::ilSa poursw.vre sa 8 en exun. où k cons:J1 ee ma.JlieJ'lait à Ja ~gos:~ en quoi que ce soit e on e a Ques- , • . . Ga , Il d" d l ' , . . 
Cornmunication du gour.-·ernement turc t"ion que i·e vi"ens ~~ 'w'fai"i1e, 1.e lou- . · t .. 1 cnemeti:s de Leg1onn·a1:-es de ~-a de1 a'llX yeux. JCte ies ettres aux carr:.a- route lorr.:QU il obtint ces '!'enseignanents. . u-.;.; 1 . bon qu1 res e enberement ouver e. d · d • d • · · 
t-n date du 10 décen1bte qw. a éLé d• tnettnai à sa d·écision le rprojet de réso- Campo. 1'.a. es QW ne sont ,p1as oue-s es rnemeis Le City of Oxford pairUt de Uvtt-
ltîbuée au conseil. lution suivant : l ... 'eXJi()Sé tlu Dr·. 1\rélS Peu avant 2 heures, nOUIS nous joignî- talents érpistolaiires. Coût : tro~s ciRaret- pool avec une ca.rga.JSOn pour le P.ro-

D'aiutre pa!rt, 1es \Teprdsentanls de r3 Le Conseil, A • I I d le me-s à un lieutenant q'Uil avait un 01rd're tl"'..s chaque lettne 1 che-Orient. 11 fait eeulement une courte .,.. pres la ecture e ce raipport. 
lUltquie et de a }"rance ont ex.posé l. _ constatant que les gouverne- d\é.légué turc, le Dr. T. R. Arak. ,preri.a:nt d tra.nsmett1e à son diêtachement. l.f"S 111ilr;,1ill('t1SPS à rtCll\-'I'(' escale ia. 
'""Ta points de'""' d vant le con eu ments de France et de la Turquie sont la parole, a fait les déclarations suivan- 1 1' lr·:111<•h{•p• do''- •t·• 11 H''~• Nous sommes sur le point de partir Une nlutinerie ? 
<ours dets o.éanC<OS des l 4 et 

15 
dëcem- convenus d'ajourner à la réunion ordi- tes : Partout le même tablea1U. Les s<>ldats QUamd, )à-bas, dans \a maison blanche, 

b,. . d . . d il )' .! 1 . • ·11 • b 
1· 11: DBJre e 1anv1er u cons.e ex1U11en Messieuirs, sont é-tendu.s a.u solerl 1pa1r grO'UIPes a.e 'a m1t1ia.1 euse commence a a ay" re-

l _J ~es.soit de ]a documentat.on et_ e quant au fond de la question qui s'est . . . . - vingt ou trente. Senlls les fon1Ct;onnaires ieuciement. Les salves se sua.vent : les bat~ 
fil discussion 1 nterven~e que ce:-ta1nea , . t d I • · d'I k d La Turqwe a dë::!de d.c s•hMen1r 'I I "ff\ -d d 
d. ~ posee au SU,!e e a 1reg1on s t:"n e- 1 . d . 'I . ~ont à l.e<urs 1postes aV'ancés et foui11 ent es s1 ent .au esSl.l!S e nous et autoul!' iveraences de vues ex.i3tent entre lea t d' • -tak d dans e vote du proJet e reso ullon -'- . 

1 .., r ,. • 1 run e .. '"'Ul ya, re<:.Otnman e aux · • • • · à lrave-rs lLU T'IS Jrunc::.11,.te; œc (. no m.arn" S u·e nOU.5' comme ~ Î Y avait, derrière, lme 
'ta.uvernemtmta intcresses en ce QW con- d ts d . d q.u1 nous est Ip-resente par not.re e.m.i- d • 1 d cr'ble. Il ~t 14 h-·res 45. No••• ~mmes . . eux gouvememe-n e J)oursuavre ans lan >, qui 9 ~tend entl'le es eux cantPs """ ....... .....,. =--' 
ter-ne lïnterrprétation d acte;:. interna - 1,. t ail I ti' 1 nenf rappOTtt.."'llr. • d d • 1 l d 

- • . in erv e eurs conversa ons en con- [ d . d . . ., _.. 1- 11·crn- c r-·a- > ""' dela" etf"tl us e1Tiere e ~:t re-p it e teT-horw.ux se irau:>port-:int a ladite !'e~on. t t 'tr "t I t e v01.l~ o.s et Je OL<J 1pairtrcuhere· r;;• ..... ... ....... ...,. .. ,.., ••• .,. •'""""" • ton- .... 

1 · ac e 01 avec e raJ,tpor eur ; , M ~- dl! l "f . Les ni. : 'n.illC"u es dJ.iop~ées derrièT-e ra.in et nous eanpilon.! dt"'Vant nous toW. Les membres du con ont certa.l- 2 p d t d f ment a i • ..xin or e:> moll s QUI ont b 
• - - ren ace es assurances our d · 1 d I R. hl. des buissons sont aussi recOIU.1\-' ites de ce qui nous tom e soi.ls M. rr.ain, p~erres, llernent été heureux de ncter les ~ u . I . d I F con ·mt e gou'Ve[1Ilement e a epu 2- b 

,. nies par es rep,!esentants e a rance . d, . . J . leUT bâche et, en paœt.:C éga~ement, rpaT ois et .couvertuies. Devant nous et à 
tance-a d.onné de part et C& aut:re Ql.lalll t d l T . d , , que a cette ec1H10n .. e tens tarvant tOlUt d L... h I fi co·t" d-. nous, s'e"le'vent a' chaqu- ,· .. ,<ta-" ' , d b e e a urqwe e n epargner aucun d~ b d , d. 'ï · ·b~ e orranc ilgcs, pom es camou e-r con- '"' ~ ... .,. ·u'l 

it l'esprit d'ami_tié &l'iieeire e-t e onne ffo t tr'b • 1 t' a O'l a vous 1 ire qu' e& pcn1 e au 1 . d., pet1.ts 1·e1,- de sable. De temps a' au-e r pour con 1 uer a une sou ion • d l T - d ·,.ie t-!9 avi.on~. 
Vo.Jonté QW anime le!3 deux g. au.verne- h d la •= 1 rep.re~enœint e a lllrqw.e e ne /plals C ' , . ~ tre Un" balle f•ap~ ••n bronc ou ~an-. f eureuse e quesuon ; . bl c: .. e n erl: pas tou1ours e.~s1 ca1~1ne, .... •. ,.."'... ... l'i 
f'rit-nts ce qrci ipermet d UJgUre'T ·avo~ 3 d .1 • I d d emettre un vote favo.rla e dan:; C..!tt.e • 1• ··he u- bui·.,, .. n .. . lmpo "'-!•. de s'en al-' L - onnant su1 e a a eman e h d'1t d ,·,e· re no·-. en r1aITTt, notre 1dlt& .... •• -v- ·o l~blcment de r11816ue de aa question. es f • li - • 1 question <rU:Ï in~~~ a:u plu~; a:u't ipoint . ....., 

d l T orme e expnmce par e «ouverne _, l'nl .. ·te canon torme .. 1· _?5 h-~ sans ter ou de retO'Ul"Iler en arrièue., parce ctue l't-Présentants die )a F:rance e't e a ur- t { , · d. 'd I' .• d 
1 
• on pays. Mais sJ !'importance cru pro. ... .... .......... ,.....,, 

· • d' d d mt"n r~nçau ec1 e envoi ans e b • d · ntCTru;>t"°o!l et nos ho-mmeis n'ont pas un l'on ignore l'êtendiu du champ de tir : 
Qui.e se s.o:n!f. déclairœ aiccru- IPOU:" e- k d'I k d d I I .eme ne me permet pas e m oc1er 

. • Ir usanca 'li) s en enm, ans e Pus l · • · ·n:::it"lnt dr repos ; er.is~. il"S !ont bien con- , Ct":Ttainement plui:..'Îe'\ll's kilomètres de la..r-l'nander au con.se-il ,de surseo;.Y a exa- b f d .1 . "hl d t . h aux conc w=1oru 1p1opo~ Je ne Vou· 
t'tlcn du fœi.d. &e fa CJU~stion juSQu'à aa t re de ait ploss1 '"le, e défi._~11. od serval. d1:ia.<S1 pas non plus en empêcher l'adop- tento; Ql?"Z!nd .;<Js peuvent se Teposer une ~e. I\OtUs restons donc derrière notre ab?i 

. . En eurs on e ro e est ru ans e · • ·f J · •;:>etite heure. De tout façon, il fa.'Ï't si. et nous attendons ... Droehaine des.:ie>n ord1001re. a1tcn 4 lion pa.r un vote negati. e bens tout 
,l,_ d • J" )' . présent rapport ; t' }'' t • 1 ' d t rro:d lia nQ!t. .. > l .. e ((Ut\l Pl)Ïl'P },\ 41 C:ti:t\l,'P » ~n't_ et af.n e rea iser aJPdlStJm:n. 4 . _ pri'e le pres' i'dent du consez'l de PZ'r icu 1ereinen a re eve1 evan voutS , ~•, d 1 

l · ·r · Du haJt.J1C d une ~tite éa.evation e tdr- • t A 11111 1 I fllo~} n.éce:!Sar:re et de créer une at!Jnos· os ~ntenhons brès amie.ai es QU1 animt.n~ ' r <> 
h procéder, sur la prop~ition du rappor- l d ,._ R' bi: 3:n , nous jouj!l!-on-. d\!in bon couro d'oeil 1 L 

1
. . . t . b .• 

> è.:-e de oalmc et de confiance, o:rta1- teiir, a' la nonu'natie>n desdi"ts observa- e Si{ouvernement e ia epu Liq\Jie à I . . p d Sé- es eg1onn:a.1res se ~n au861 a n1 
• l" • d d la F C' t d _ur es positions rou~es au ont e f A . l . d d' C ·ica mes.ures ont été p ,évues. egair e ran::e. es an:s cet es- . . , S OO , d.. . l....es saiu nton10 et e-!'I 1ou:ur--s e es. es 
t ,. QUELLES teurs ; 11·it que J

0

e vais encore rechercher avec go'\~e .• qui ~"'1 a met.res ict. demi.ers -lucnt de m-~ts d .. - cha~ue 
<:.$ RAISONS POUR LES 5. - fixe à fin janvier 1937 la du- · - · · 1ranch~, d.., c rowire• > s allongent. sur .

1 
.~. ha tr v. d';"' ~ 

l'A.CCORD N'A PAS ETE REALISE rée maximum de la mission des obser- ses. re_presentants -~e solution_ amicale 1 . d k"l • . "' ve QUI sa t op pres eux ... 
sabsfa1sante du differend surgi. ~e ongu~ir e .1 ometd~ f"nbde-r.s, ~~,us 1\ntonio est juché Slllr un arbTe. et 

le r*"'"'réaentant de la i·~rqwe avait valeurs : fo11me de h~nes gri:s-es et aJ!Cs e ceR:ule. d • lu \ 
d -~ 6 . 't 1 .... _:_ • ; I · LE:S •·tESURES CONSERVATOIRES . · d M D T'C:gaT e a it:rave?s une nette vecrs es •znaœidé à la sé~nae du conseil du 14 • - 1m·1 e e secre~e genera a •• sur la Tzve en•nem1e u anzanones. es !" . Il 

1
• h d 

1 
•. 

<!• 1 d' . vouloir bien fournir aux observatePrs le Evoq"•nt "'ec de'fe'rence le• effo". ls b . ' d . d'-- • d'·..... isrnes ennemies. e3t a- aut, e anT tcemhre renvoi .sur p aice un 'J)ebt CA ........ ,..;y ., ar.-.r1ca'!1CS ..e p1er:re se 1cgstnt a t.:o .. an- 1 l·' t ··11 d d b 
d. . . peorsonnel nécessaire pour leur ·-re'ta- ten.·~- P'r notre tres' honorable Y"PP~- d 1 50 '! t" t .e Pus ra'nqœ e u mon e et rave •lachernent de gcndarmene neutre QUI ~-

1 

"~ - - - ce e que que m. ; er es J>~O «!""1 I ~ d" hl t l b lie • l f . .. · v 1 d la --•.. .e Ht e e es a s a a ois. tait placé M>U'll la direction effective nat ; ( oir a suitP en 4eme P"Vf') -:=on!tre les balle~ alll moment e !lel.C- M . t t il ~ d . l 
d' S D ,. A l . t l __ a1n enan , :rnena""e u 1po1n-g ·a ~n comm:-.:re de la . • .:.'Il. U -- oa ve e• trO""""" ...... ...,,,,.., OCCUn.i>n CIS '-l<al.u- • bJ h h 

........ .._._... -------~ ', · ""t-·"'
0 ~..... r~ l . m~on anc e et monte vers le auit 

'<>urs des ccnveTSaticma que ïw ee.es La guer1·e CJ.\'l'le '""n Cl11'ne 'oce1111ation i11L(•1.11·alo' -h- et celles quz TC<(a<:nent """" posa· d I" . ' • ·11 !, •- F d • 1 • ~ '- . d • ]' ... .. ~-.: e em1nen-ce ou .sa mitrai (..'"Ui.:e est représentant de .ll1. Tance a. et:. a~ l 1.1. I . . t1on'! e repos a airne!"e, a une cenldllne dl . 
1
. p . .

1 
d d I" d" 

1 t' ,( 1101111• 9!'1mu ee. uis 1 regar e ans ~ 1 Qu'à &on avis. ces mesures ne selJ"aÎ-tnt l.l'S f)tH.\t·ntif)llS :\111•nit•nL de mètres de dista.n.ce des tranchées ''. . . . ~ -
l>a d 1 d d '! . d r·1 d f rechon du 1oeuteru>n/t. ce 'Ill-Cl sount et .1. s i·u~rt.ifiées. Le repTé..;enta_ nt . e_ a co1nmPncé l J t I' • •t tl ll .:ont e ono e.s l'esearu:x. e . 1 e er f , • . F. 

.es a 1u1s, 111a1 rcs • '! aot un geste d acqwe•cement. .n rem-
D~quie ne IJ>M'ta.ge pas cette 0;>17'1on L d 16 • p 1 barbele. par co-tjrus paor- un courent e ec" t l 

1
.0 • • • • l~ 

d 1 F on res, · - our la première j. . ! f . • h . Pl . pan , e so !0"2lt QUI ecnvait une c;-._._re 
•utre part, le r~prêsent.amt e a ran- . "f J)c'lVS ( 0 1-1b0 •1· ne ( U C<" e t-r1que a a•tVle tenS'..<>'\... umecirs a.tta- . - d A t . <e , I fo1s, un man1 este a paru dans la presse J '-' d 

1
• . . d M . va rre101n TC n omo. 

. n'a pas inst-sr:é fpour QU i so.t pro-- .... ques e 1eg1onn1a'1res ou e airocains Y T _ f d .t 'tr 
< cl d chinoise tout enbere reconnaÎS!ant l'au- ~ eu c rouge > ne 01 pas e ~ 
~e é à une enquêotc des deux. côt~s e · d Add. Ab L- J 6 A · d ont échoué déjà. . • , 

1 torité exclusive u R:OUVer'tlement de is- eUd., · - .u S'UJet e !wsse sans repor)._~ en attendant I~ f;-ontz'~ .... ma1"s ll a ~opose que e d I' t" 1 1 'I ' d J 1 J 
<: ...... .:: ... -. 1 Nankin et ernandant la libération im- occupa ion pair a co onne jV a1ta e 1 n 1nni""')fl ) ltllf' l<' aivions de born.batrdem.ent.. Depuis deu.'"t 00.serl edit mv1.té à envo:yer dians e / B l " •- d K ffa 
• médiate de Cnank-Kai-Shek, principal <Mll'[a. 8 capaa1>e u a " on corn- iou<s, d'aillc.urs, Antonio jouit d'une au-
""ncakt meme' d ob.çervateur~. . d I · muni'que 0 ,._ 1· _, t ff t • ' Voyez~vous cette mai90n blanche ,.. d 1oul!en e a nation. ......... ava.11:e s es e .ec uee a to,..~~tion .spéciale pour lf'épondre au 

c.;n outre, jJ a pna au nom e son O d l . • travers un terrain brès atecidentê cil cQlllr- ,-le 1payeans. là-bas, à 300 mètres dï.-.::1 ? Oh l Ba 
~"'>vernement 1"e-~aemenl de ~llll'- n appren que e rrun1stre de la C"est l~ pa.ote le p~us avancé deos « 'TIOU- aruve. Dès que ce_Iw.'-ci aippa.ra_î,t, e "l· 

·--~ d • l' d f , vert d·une épa: e véO'étation. d d 
.. d oir en ce aw· le concerne, en a.ttem· g-uerre a onne or re aux orces regu- ... !:!.--, .... _ Un c r"U,,.<" >que Je IA~onnaires 1 Que p.ren_ POO•bon ernere son 

1.. d d - Je ch I' ff · Les débris des bandes de brigands aux- .... -. ,. .. ..._.. la 
1 ;11.-.. u~res e ec n er o ens1ve contre ont ""<llOmn'e' la c Te'te ch--·e > ~os~é arm" et tire con. tre ~ame. , -•t Que le conseil ae oo,t prono_n_ce •."' b Il L' éd"· · · ?uelles furent inflinées de _araves pertes ~ • ~"· • -~ 1 

.., f f les re e es. exp thon «purut1ve» en 11 d-•ri"e're une e'troi'te l'·---e ou' •" 1• ....... :t Deux minutes après.. notre mitrai -,.L ond de la qae11tion, à la 1r.a1.1 1caof:ion tr d · · et dont on a capturé les carai;a11es, ont .. ~· ~" u ..,......, I 
~ té:::ent Ira.te' fr·-o-s~.·en. Enfin. le voyte con e ces erntei:-s comptera1t u~un abri exceoJlent, nous arrose. euse re.tentit. EN-e ,tire .très .éco_ nomiqpue-
•- - -~ , . 150.000 hommes. Déjà, un premier été poursuivf.3 et complètement dispersés. ment a t dira t-o air 
'"=lt>réscntant de la France s·est enli{~é JI. .-y;. ~ ÎO"..n pouir jou·r, c:l.U moyen de sa mitna:il- · coup~ camp es 1 n. 
1>11 1 . d 1. • la d b engagement aurait eu lieu à Ouanst C lm·"'"'· C'est un ti...-•r éanétrhe et a nous co_'l"'tre, la pairtre adverse c a:rro. se >. co-
......_ re rait ès aniv•e '°"' P ce es o - ~h· ·a 30 km. de Siangfou. ette opérauon est la ~wt,e de l' occu- --- • ~ 1 
--•vat d .. " t .:_, u~n, . d G co: t' d~" Ulf'Jlquf' honvnes !\"ou-s p1eu1<i.ement. ,.....ippa-remment, tro15 m.1ua1 -
V • eu'Ts, ~ troupes sp&1a~emen en- s h . • .pation e O.le. effectu~e le 26 nCYVcm- a ... e ... Ja q ... s . . 1 ; d .. r d. A . 
;,. 

0 \rees réc.eoJmment d.ans le csancak>_ et Cl1c1nQ"- LIC -L1a11g c.lISi>O- bre, .par la colonne Malta, paJrtie d·e Lé- n'a11toniS pu, ju._qqu'ici, l1e < tranQtiil11ser >, .t"IU!'~s r~pon enta .ce ie ntonlo. 
~ ran 1 1 ·1··~· ..__,. .._ 1 k . ,.,uo'.que n~·u• a'·ons l"ha1·1"tu,d- de ~en- f)()ltll)Urtlfl'lllt'llf H~rh~n lener es é éments nu J....al.Tes QU!l Y 1 . 'I l 1 , · · ~ emtt. ...,. ,, 'o " ... ,. 
llont tationnés à leuT effectif normal. sera1t-1 (1e a superiorite • Le Caffa e'ot la patrie du café ; c'e.,t d.re son nid S<>lH"" fou conU!lu, aussi!ôt .. A 16 he<U'res 20. le vombri~'~ment 
<1> Le représ.~ntant. _de. la. T ur~uie. au : du no111 bre ? 1 d.u Gaffa que cct~e plante fut trnn f'O<- qu' 1! paraît. • '1 de •ept aivio"" de bomba.-d•ment natio-
q n ~1. ap.res avoir md1que. QU il n ~ . t:ee en Arab1e.. ou elle iprit le nom de \11l()llÎf•, lé{litlanail't" t't t\pi~t(>]ier n<aiUX, con.voyés par 15 appa'f:11~ de chas-

L' Agence Anatolie a conununlQué 
hier la dtê,pêc:he .::iuivante : 

Valen°"', 16 A A - Le Inuit court 
QUe }' équipatge du navire Î.nsur~é Jaime 
Il. se révolta et conduisOt le bateaiu dœit 
un port r,épubtlicam. ... ~. 

Cette information elctt pour le moine 
surprenante et t.ert:ainement 
dlan:; 6td t.ran~on. 

errronée 

Il n'y a pais de navire de guene es
p,rgnoll du nom de Jaime Il. 

En outre, le Jaime Prirnero - .,; 
c'est de c.e bâtunent quiil 8.ae-it - ""' 
un cuira~ gouvernemen~ qui état 
mou.lié jusqu·à cas iouris derniers à 
Ca, thagène. Si donc ·une mutinerie lil 

éclaté à son bord. cille na .pu être qu'
.aru prof.1ot des :rebelles et non co11tre eux. 

Enfin, les na.tionalisllca disp°"""t alUIS

si d. un cu.iraissé du type du Jaime Io. 
mais il 9.aippelbe rEspana. • 

Il y " donc, en. r occu;r,re!lC'e, un vlr<IÛ 
.1ébus ..• 

Le gouvernen1ent de Va
lence part en guerre con

tre ... les appareils pho

tographiques 1 
Saint-Jean-de-Luz. 16. - Le ~ou

vemement de Valence émit un déci-et 
Qui rend obligatoire non seulement la 
dénonciation d• aippareils photo~phi -
Ques auxquels on appfiqueTa une taxie 
anmidle, nl.a-ÎS auuî. ta remise des<:Lîœ ap
'Pa-:-ells aux autorités sur simple deman
de de celles-ci. 

Un sous-n1arin coulé? 

Rome, 16 . ....._ On annOOICe qu' encOl'e 
un aou.,,-mairin. gou vememental aurrait 
été- coulé aux abor·ds des Baléares. T OIU .. 

tefois. la nouvelle n" est .pas confirmée. 

Pour l'Espagne, 

sans doute ... 

Liège, 16. - La poliœ a œ.isi un 
ca1mion venant de Bruxelles et qui con
te-nait des mitrailleuses. des fus.ils ainsi 
QU<' 1 1 caisees .de chac..-ne 5 000 cair

tow:hea. 

Le Kléber <q·ouge» 

de J\ladrid 

t ~st1on d aucune m~-e d ordre mili.-' Tokio, 16. - On calt"ule que Chang- :v1okka. Le produit éthiopien est con- DerT;ère un Tepli du le<rra:in, .sou-s des se, retenittt au-desj dernos tetes. It pas
c::4t~ du côté tu.fc de ila. frontière. a dé-· 5ueh-Liang dispose de 16.000 hommes, aid~ré d'aillt:u-re meilleur que celuO d'A- h~ne.; verL~. sont aœrOo\llPÏ'S une vin~· ;en:." ~n r,oute

1

tv0Îs :·t:d~:U c r~:e:o~~ 
c r~ ne pas e'a.s.soc..er en ce QUl le CO'll"' f ce qui, avec les 100.000 soldats de ses 1ab1e, ta.nt pourr la grosseur que pour fla ta!ne de Jl-l{ionnaires qui noUJS. a<".cuf"l'1- n<-i a.ri anAemen. · :5 

1
1 • d Il 

]~tne à la dt:mande du roprésentant del alliés du Chansi, constitue une force qualité die la 1gtcine. 'lent h.1itrt d·c iuite en nous tendant un go tu·es
0

et n~~lmdc>"sdestt eve
1 

r.Maa se e. Gibraltar 16. - La dixième et la 
~ Fr•- h l' · d" b bl d Il d t d' 1 L C ff f • . • . . · d 1 evant .v a n e sw- e annmares. ()n7ième briaade combattant 8lrr Te froin't t ~·ce toue ant envo1 o seirva· dou e e ce e on ispose e gouver· e .a a ne ut SO'\llrrus a Mon"'~ k bele-t rie vin ... Je Teç013 es 'ellres Que d . • ,

1
, t "' 

0',UJrs dans le csaincak:t dia.EH l10t fo.rme nement de Nankin. En outre, Chanll- qu'en 1897, a,prè-s unie longue et meurr- •e d,)is Ten,ettre à ]a po~e. à Tolfo.de ; _e dg1s:_ andt:squ-eis. nuages dno1rs s e
1
.even d·e l\ladrid seraient fonr...ées d'éliémmts 

" ell é • L" 't )' Il" d · ., • · l 0 1 •t · es ,etonabons sour es eou 1D'l'!enil d-- choi'x de l'•-e'e ~ .. 1·LtiQ"- c~ 
1 e a te pr' ntéo. Sueh· 1ang serai a 1e es commurus· tnere carrn~1g-ne-, menee Pa:r le RJas 1) y en a IP-O'Uî to11s es pays. n compte I A I "·: .... a11•u ...vv "" .... , ... , ........... 

• dl 1'eeort de~- qw· pr:.W.ède Que ~·ac .. tes chinois qui ont à lelD's o~dres 300 Ûu·o·ideahiurghis. .. C d' · 1 1 ! · · e~ coups pottarrt-s. u retour, es .aV'l<m-s mandés pair Ludov..c Tekete. qui fut, en ._....._ . """" ...... ,., meme un ana 1en pa;rru es ieg1onna1- ~ 
1

• h l b '--- . -
-· ne • L Il h c· h ' d' c <COC ent Que QU"" omucs - au vm- 1919, conseiller militaire de Bela Kun . .,~ • e~ lJll\ls: rrea ·&é qua.nt aux me~ mi e ommes. ----<>----· - -- res. 1nQ ommes Jouent aux es, ac· hl d. . d'A . l 

-..i.reg q 1 :1 • • • d . à N 1 • 1 . d' . bt d e ·cse-spo1T nton10 - contre a Tekete se idLt appeler actuc-llCllleint Klé-dir. ue e conse11 8et"ait Învrte a P~"."" l es JSSe'lSIOnS a \.Jn lJ ne violente teJllj)êt» CTOUPIS au<OUT une petite ta e e ca• 1 bl d il b.3: h t:rnr~· Le conat1l vo1tdra _ans doute fatre ..... ..... e11 fé. Ils rient et 1pla~tent avec autant de ~ison anche ,ont ne 81.ll "te P 1.s ber. 
"' •ere confiance ux deux l(<>UVernc- Tokio. 16. - Dans les milieux poli- 111er du Non! bcmne humewr Que ."il,. &e trouvaient qu un amas de d...:o'"'.'~"'"· 1 'alllb·tssadeur de Burgos 

enta q.,, 1 · • • '-- · ) d" · 1 • 5 · ·11 • B Entretemps. les !egionnlires e ~onit J L CUn • on c sait, n epargneroonot au ... tiques, on .prcvo1t Qu.e es 2:!tsenS1ons que que pait, a ew e ou a urrgoe, et • , . ~. • . 
'11 if fort Pour 'Téa.)i fapaiseanen+ au eein du gouvernement de Nankin ,. Bru~e~les, 161. -. Ubn:,_violente tem· non à 30(' m. de a m~trail1ew~e enne-I rpares en' VUE" de 1 a~ut. 111S ont 1ete 1 en Argentine l~ néceœailie. . b utiront à la formation de deux igrou. pete :revit Ulr a cote o~-e. D<.."Ux cha- mie lia plu-s proche. A côté d't1111 so1- e masQue a gaz rur l epa.ule. Un bref 

<:. ROL,,.. DES a 
0 

1· ~ d · ~~ • • c~· ' tffl t d · t ·1 "1~ Gén~ 16. - Le nouvell ambassa-• • c. c OBSERVATEURS » pes : un groupe ant .. ni,ppon et un gyou-1 !U' iers os~en a1' eont COO:i!U.<.ires co:n.me dat qu1 écTit une :lettre Mlir 80n S&:" ~t ..,....,p ae ~ e ru m.a1orr e i..:,; se a.ncent ...._ 
1 outef , hilo~viétique ·P~ -<lus. De nonthTeu~es at:trea embair- .-\ntonio. C'est un homme d'au moin's St) la srr~ad·e à main au poing. deur de B~Tgos. &liPrès du gouv~~ 

du. o1s, VU la demande formeLe µ~ P . - . ' , • . ions &e trouvent on danger ans, un 8d.sque de la "Province de Naus, par contre. nOUI! retouirnons, 1 men_t air~entm. • M. Juan Pablo Log~nd10. 
<><>rtirouvernement franc;ia'. votre rJjp• l ens1on ~ov1eto-Ja11ona1se1 ' 1 . d d h t t h b _ _. du Co t Bianca 

C'Ur CI01t d ~ t V Ü sictzl:)• >t • Guipu:!.coa. Il .t depuis cinq ans à 1a remp'O:-tarnt e eoruverur ie ices ~ux eu .. par i , ier, a OIQ, c ne .. 
Pr0p05 tion d' <Voir V<>Ufs &C1l!mettirc a Tokio, 1 é. - L'URSS insistant SU'. on • ~ q ll 1 tté lé~ion. C'est le type le p~ua pur du !ans- r ... sous la pluie de balles et du combe~ mano >. à destination de Buenos-Ayres. 
<lï ke •cl cnvcyer da.ns le uancak• d 1 • l'J • . t • l . t' LJ • t t" l n <Tun -'" 1 d } · Je refus de signer J' aCCOT pour es pe- l(')j)J. te" 1 q<Uenet, Il race>nte avec fierté QU' il est a.C'!zen, IPOO -em P US ln eressaJr>t enco· ne zone J n erna JO na e P<>ssib! '-"'n e pt • h<ef é ai la • " 
o.b.i;,,.,..,~ une rn.i~1-îon composée de tTori cheries avec le J.aipon envisagea ne- sO'ldd.t depuis l'âge -de 1 li ane. Dans tQll.Js re_ ·• .•. B J 
~"~~::;:rsdellla"0;;;;:iti;e f~·== ~':,.~~~~~L,0~:°.:;io: :;;:r;:~~~ ~: kv.8~~~~~a~ 7d~· ~ixN~~~1Vd:' 2 :;:~ L":11~1~Yi~ t~i;'l~~d~. partout 

011 
l'on a'est Pour faire des balles... A<>Kcelon:. lf.arc~o:..etller éco-

te.aot e. <fe icea 0 i.--._.,,1eurs ne comis- licale. On croit meme QU un éch°'.' di11r19 pour 19 35, quitta iund, r hôpital de - - Mais la lutte Ql>C je préfère, gro- P..ns, 16. - Les h,.tooités républ!- 1 nomiQue du gouvernement catalan P<O-
tion ni ,a -éor.uclin 1e fon<l de la Que&- !a conclusion de t"accord ne pwsse a .. l'Ouest, .où il était de.pu.is plusieurs se- srne-tr,l, est ct-tle-ci, contre c ]a canaille caines ont fait l'acquis::tion d'un Va.'Pl'ur posa au cozpe consul.aire la aOat.ion d'u.
&ont' na a .~nquêter sur les lfaats qui se 1 voir des répe1cuS;Sions -sur la formation ·maines. On i211ore oû il se trouve ac- interrmtion.-\lc > 1 français chargé de '\'ieille ferraille, ne zone internationale ,destinée à facj]j .. 

J>l-<>duita où ont 'PU se produire ré-1
1 
actuelle du cabinet. 1 tue!lement. Les < roua-es > ont ~ son beau-

1 
mouillé dans ile IP<>rt cl' Alicante. ) ter le commerce intœnation.a:l du port 

de ~!one. 



2 - llEYOGLU 

LA'PETITE HISTOIRE VIE LOC1lLE 
300 ans auparavant une fête 

1 b 1 ' LE VILA YET usageu debout, de 

-------· Douaues et !\lonopoles à Istanbul maTChe. 

.se .aoutenir et de 
de mécOOl'llP'tee 
inévitables de 

les 
la de Ba y ra m à sta n u . 1 Les étucles du minisll't' cles ;::::rt: !:'"~:: 

0 1 · · di d Ua Seulement, rpomquoi a-t-.on fait ,c.es 

Jeudi, 17 Décembre 1936 

Pages d'histoire annotées 
Par ALI Nl IU IHL:\IEÇ 

La bataille· de Pultava 
dont l'issue détermina la retraite de 

Charles XII en Turquie Le mois de Ramazan de !'armée 16 n \tlTe système pour saigner à blanc Re pu~ " ...o.t que e ~,,;tire 09 
·<> """ CO'\lirroies si courtœ ? Les usage.s ne 

fa. • d l'h' t · otto bli'c !'. fabri.què.ent des statues en oa<r· et monopoles, M. Ali R.ma.. se tre>ilve I a 1t epoque ans 1151 01Te ~ · 18 .. .....:itL ' Il • li , · •à ~Dt pa'S 1!ol.ts fils d'Absa on pour se d • 
Q . . d . • .J- to de toUtes e.!lpèces d'animaux, QU 119 CIO notre v.N.11e, ou .s est VTe. JUSQ'U La bLe.ssure ais~z a-rave que ChMlesXII la cavalerie et lui avoir onnc toutes 

ma.ne uro1que .ce mo.tS e Jeune U1CB n I .J .. Ba " dr · 9\llSIPcndre par la cheveilllll"e à ces la·niè# ""' fi d d · 1 
1
. ... .. 'd' - 1 mois _.,.0 menèirent la. =iu~t dans les tTU~ et en- ,a vei le même 'Cllu. yri.am.. a .rnpar- avait Teç~e Ml coUll'8 de l'esca..rmoui:he du di:rectives utile9, a ·n e cc en-

musu mans eut cOlll.Cl 'C av"""' e ·i-· • .. • ...... _..i__ !' ~ l-: des 6C!l"- .rea Qui ·~e balam.cent souvent à un mètre , 1._ d · i.1 
de ma.r •• cetlle a.nniée-là, il faise.it un ca.is>saient de chaque maison un c t!Tl.- t~tes ec~ sur onganfi&uOn . . J 7 juin l ï09 a•ux envil!-0ns de Pul'tava ,·her l attaQue a 114 rpo1ntc u Jô'UIJ', 

fr 
.d . "è t -""""-eux Tou• pÔt de -.. .............. Je >. Gare aux ma1- Vlces QW dependent de son rrunisttère. aru-dessus de 1em tête 1. · • avait déterminé chez Ni un état de fièvre retourna aqprès du roi. 

01 ,pairticu .. remen ·---· · G>'<"-- . M ''! f N · d'--~· en' -'"'al des Quelques centimètres de cu;r de plus 1 
l d l 'tal "t ·ertt c~1sons qui ne voU!aient fPats acqwtter col . 1vusta a ur1, "f".Ao''-'Q'ur g ... .. qui devait l'empêcheT d'as~eT 1 tl lllt:id,·ut {JI'~)~ 1 t.~ 

tes ea rues e a 0311>l e c ai • . ... t douanes d'Istanbul. qui a' était reniclU a et tout le monde sera content>. personnellement la conduite des o.péra- l°t)ll~étlllt.'UCt'.., 
vertes d·unc épaisae couche de nf:!$l'e. impol!. . ._. ici ... Signé : Un Beyoglulu. 1ecteul' du 

En un moment où chacun con'9idérait 1 On Y mettait Je feu en aPIP1:'ocha.nflt t~nc AnOkara est eiduss1 µe..i. tlel~ . '·. . - Beyoglu. ti011s, et ocb 'Précisément aux moments Ûf", au lieu d'altenche le retow- du 
· • 'hl d .. :. ch d 11 balcons U1 bois QUl.L am- n apprren que a.es mno"'\atton-s un les plu• décisifs de-5 tvénemcnts. · 1 1 '---

comme une chose bien pe!ll.l e e Q ...... ~- . tor. e e ·.1~u~ d bo't d'al- t t veant l«accélération des ser- Nou, acou.eillons d.' arutant 1plus vol OO\· muéchal pouJ ui soumettre es Ptall~ 
ter l'.'itre pour ee hasard-eu '8J.l dehors, il baient auss1tot comme es 1 e-s P?T an es, i . _...i • .. 1·-..J ~n.j.gt - tiers l'érJ>itr.e de tiotre • .J.ecte'lJ'r> que les C'est ainsi que la fata1ité voul it QUC, Qu· ( venait d"élaborer 'EUIT ses ordre,-, 

. ~"- • t ... tt- v1ces, se.ont mtrouwtes a aam, "" · le 2è 1u!n, Je jOl.111' de la grande bataolle I 1 1 G li k k f"·- t d son ae prodwsit eoruaat11I1ement UJle emew e. 'llLime ........ _ n____ , • l mi 1. d dC>Uanes. Des form.ules entii-irc- nmtvelie_ s voituTes sont des vo.ture~ e co one Y en TO • pro. ll.:a.n e 
Tou te la Potpu.latlon d'l•tanbul afflua dans Le mo1s de ~an secoua .~u ion es . • r . A d' cessau - iC: e-st pourquoi d' aiQlews de Pultava. le roi fût incaipable de diri- absence, alla les porte<r directement au 

la _ li.eu de cea sc.è.nP.S de sang et d 1ncen- 1ment nouve!fles seront m1~1ea a. essaid. el 11 , ... d gey Jui.-mê1ne l'cxéculton du p]an Qu•il 1 0; qtÛ fautorisa à en effectuer la distrÎ-
TUe. et ffet. le9 oadirœ de c~ auao. 1es n a.nt mem.o jpas encore reç-1.1 e . . Jl fu bl" • d r ·· 
L'émotibn avait fait oublier lt!: mêl\1- dle. 'c e . '"l-.......:... numéro - et Que jpairta:nt notvs: eomme9ja:vait conçu, et QU t 0 ige e .. con-

1 
i hution. . 

. t La c·--'-'té telle une flamr UN COMMERCE LUCRATIF rjes seraient e..,.•><=· . 'I S .... 'Il • ! fier le haut commM>Clemen~ au maiecha ' p•e""ère vue ce détail semble na· 
V'a.19 C'IJllP9. uull"ua.a. , • _ •• conva1ncu:s que a octe~,e e · e.ttn-:me 

1 

· .. C t . . 
1 

.. • 1"'- -... .... • 

me invi~bk. avait 11échauffé :es ;eines. Le fait d'é!Jma er de 1°Mgnlt 01'1 ,pro.- I .. (~ U(~rat~r:tl (),,alf> (prendra a!'Jt.e awec :plai!>Îr de toulte wg- Rehnsl..old. e ~-c1\ ile seu .. a conna1- voiT d~a~tre j.":'port~ce qu_e_ce:.lle ~e sa-
On eut dit que peTSOnne n a'V'8Jt p}u15 menant des s.tartues en .calJ'lt.cm et t'!n bran- Le ministre de la -défense naitionf.ê:.~e. geo!rt:Î0<n pratique qui lui sera fo1•mulée. • ~ ce pla.111, avait, des la veine. r-eçu ses ti'i:;faire 1 an1b1tJon d 'll'n officier van.1teux. 
.l1roid. di.es.a nt des ta.rv;hes ayant paT'll très a~éa· 1-e ~énéral Kâzim Ozalp, venu en notre 1 f"S l'Uf'S ~()ta,llt'PS l dtTechves. . d . Eit,pou:rtant,ce fut un ina.dent plein de 

Toute personne â.gée de 7 à 70 BllS ble à ceux Qui. en avaient con· ville pO'llr v J>El!.--.qg_efT tes fêtes du Bay- , · · , · .• ,. Le -~omle Rehnsk?1 ava.1t pris ses ~:ses conséq~nces.. . . . 
était hon d-e la. ma:ieon . eu le projet, ils ne vooLurent p· s'a:r- Mm. compterait repartir vendredi pC\J'r • :: fi Y en a. encore, en c~. tuecle de d~1pos1.1~~ ,en consequence,_ to~tee en En effet, d au~es off~s SUpeTieurs 
LES JANISSAIRES SE souLi::VENT Téter ~n si beau chemm 1 Ankara. lurruere, et beauco':'.p iplus q\IJ on ne le' co:nfonmte du plan et des d1rect1ves du ne tardèrent pas a suivre 1 exemple du 

Les a.utems die r émeute éta&ent les Ces manieur;; de sabre. maÎtr&.-; du 1 1 . pense. H y e.n a meme •lant QU~ lia M1u .. , roi. • •. . colonel Gyllenkrok. E.v:.denunent. on ne 
Sipahis ( 1) et les janismiz'e-9. ipravé_ ~~èrent donc une nouvdlle 1 :t l't"fHll'Hlit>ll (!•: ~:-~ a )l'Hl••t' nicipahté vient d'aidTesser aux dûven: Mal~eu.re~sement, ~ l abse;1ce del .;.n-: po1uvaii.t ;pas leur faire un r proche de c~ 

Ceux-ci s'étaâ.ent 90u}e:vés et arvaient réiou:-nance pow le Bayram.. lit. se 'nlM- tlth., I'. 1. 1. cercles nrunicipaux une circulatte les inr tervent1on dtrec.te .del aurtor~te du aouv7~ qu'il~ s'en référèrent directement au 1oi, 
eDtrainé le peuple d-ettière eux en ·v1JoC 'taaèrent les iJa.'f1iteS avenue.-s de 1ra. capita· La direct.ion des Po-stes. Tél~~c.s I vi.tant à lu.i faire connaître d'urgence let ra}n, la so~ su:fisan~e _de quelqu~s S?.~- mais .:omme c:es consuilœ.tions ~J.,,app~: 
de tirCT vensrcance du 'J)ICl'lais !POUlr avoll'" le où ils Înl\tall' ent dn balancoir.es .. et Télé.phones a diécidé d.e œépareir. l un- no.mbre des rues se tirouv.z1111t dia ru leLtr n.eraux, ~.lim~tee en,::.o:.:e ~ar. la 1a!ou

4 

ent au cont.1ôle du tndréchal. 1 ~u.tor1te 
f.a;t assa•-xir- 'UJ\ grand-vizir du,. nom de To'.lS les dignitaire. de r empite ot· meuble où fone'tionnent ses faib11ques. j zone QUÎ sont insuff1SaDUDent éckàéca. 1 Sl>e qu~ Iegna.It ent:e ~· fit. echou~r ila de celui-ci devait nécess.a\T.cment 8 en res-

H 1
- ·n _ a' ~~--cer .--r Je Kfl!l".ld- .à SaJkimsôgüt · wie adjudic«tion Nt vo \l'e qui rie Je sont {pas: du tourt. Swr metveilleuse comb.inalBon qw dev~ .. a~- sentir . 

...,,,.ev. - .. ~ ~ ..... ~. ·~ l · t · • d <'S d 
D~apTès 1'ult:imatiu.rn J'8JTI.Ï11 au f'Ul n. vizir le! ka.asker, le ddter.dat et l'd$t8 ouve1te. base de oert.te stia.otis~ue Qui sora ainsi' surer a VJC oire aux armes MI~ 1 ~J- • C'esit ains:i que la .IJ)Té&ence u ro1. 

il nf" s'asP.ssrait de~ moins QUie de trran- <les 'ja'llis~es _ éota.leint invi.tél à VE'<llÎr l .. l"~ ;l\"aJl("('S '.-.Ill. h)'l)l)l1tèqnt"lls d·re·~~ée, 13; :Ville co~pte c~~crer~ à I L.e SJlan tle ~.l1a1·l··~ ·. .. ma.gré qu"i\ fut obligé de iBle" confirner 
Ch- )a tête du mimme deo F nanlces, dru bal 1 I . \'• I . ( partir de J um procham, d iD!pe>nt~nts 1 5; Je :roi ChaTle.. IS est achairne a con- à la chambre. ne pouvait man-

•• . . . d c • .J.. ,. . ancer ... t es .1 il 'd' . d" l . ba.i ff ·1 . d 1 ch.ef des 1an1519Mres et 'U ravotn au mo.. Tant les iperson-ne9 Qu#.:. f'e ttnda.ient . or.e 1ts 011.l sea<v'1ce ec a1xia.g-e ur n. centrer ,ses -e o.rtis rm: .lalres mJ.tou1T e QUCT d'exercer une .ïnfl'llencc oc.eu te SUll' 

n··~•e, •- nommé MuMa Celebi. · b · L'a,dmin~tration clea Vakif .se ~'iw. el LA SANTE PUBLIQUE Pulta"·,•c'est que la \ucidit~ ~em..irQua- la marche des événements. Et, en l'oc• ""'""""" ~ à lïnvltat,on que celles Q ' se. :tenlient V'Co 

Le ~ouverain .a·ie.cepta ~~tôt ~_de- sous un prétexte quel::.oalQue, étaient te-- en ~~Te vil~e à ide;- trtansact.ons ~~~~ Pt>tlr la c·1•,··nti1)1t 4'fl uoll'l' ,·i!h• bte de son esprit strat~ique 'lui avait cu.1Teru::.e, cet.te in,f1uence toute incons-
mande en oe qui conce1Tna1.t le ni1nistre .d 1 OO ,mob1heres assez etendues et n~L.G11 11 

, • indiqué l'~œtanc-e cap:i.tale .de cette ciente Qu'el!le était, produiœit des effets 

de. F '1na.......- et ]'- d:es janissai-res. n\11':!0 de donner un ca MU :poulr (28) - ment à des avanlces ~ hypoth.eQl!e-ii..•• fi llll ltl ... tllUt ("(tUlt•("ll )I' t':lllC'{"I" lplace fortif1ée pOIUr la réalisaitÎ:on d.e set& QUÏ devaient .nfa.illiblcment mener au 
·~ -&- Ian~one so\H I~ nom de C "'1Çi • · d 

Mal·. il n' -1t ,,.,,,. .. 'le cowage de 68Gl1Î.. "' Un nouveau 'règlement C8l en VOJ..e e- On peut diTe que r éru.de et le traite- r.ro1'ets. désastlre. ... ..,._... ·r out les hauts fonctionnaires en exer- ,.... 
fier Mue. Çd.ebi et .iamlPlora instehl· cice acQuittaient saJll.<;. oppo ition l'a con- labOTa.tion à cet effet . . . ment .du cancer en sont en.core, dan» La grandeur .de ices proiets ne ret!tl l .. t• rc~JH)ll~ ~lhlt.• de l~l (!,•[aile 
ment des chefs du m<>U'V<!ment l~ ,... ... tTibutron en a1>g<mt ou en étoffe$ qu'on DésoTmalÎs, celte ..dznimst<at1on ne le monde entic:ir, à lew" ;phaoe de dé· que pl os regrettaible le c>rt qui leur Le m,.récha! comte Rchnskold étant le 
d - cl ce ~. Maie le. mutin~ é- . contractera pas d'hypothèquee pOUT des but. Aus.s.4 en hee.ucoup de pays d'Eu- étatt réseTVé. 1 a' con~-1lre '- IP'" - du To1' -· à ra-...... exÎJleait d'eux, à cecte od:emon. f"'\..,__ éd'f" eeu ,.,_ JJc: NWl- Ç"1. 

liaient tTOIP aurexcitéB pour céder à cette édific.e-s en bois .... c4.J•a1uit aux 1 aces en Tope, des in&titiutions Eg>éciaftoS ont-elles En effet, Oia.~les ne vitait tien mon "OIT -"udie' .J __ . tous .. - détai une 
Une foule énO'l'Tlle av'ait enV'8.hi les d · .. ,.,.... CllHill.S ........ 

sollicitation. 1 _ pierre, en c~ e conisbnJctlo:1 e:1 aux é1:é créées en vue de contribuer sciem- qu'à aSSit.fret fcindépend.ance de l'Ukm.· fois que le commandement euprême iui 
flls in.s~ abt;oldinent tlltii" les troie abord ,des ballanc;oiires non seuromenl tei1rains, ila. ne pourront faire l ob1et d.e t.fiqu-ement à 1".identifU:..nLM>n de ce mal ne sous l'~ide de eon fidèlf' ami et M~ .avaJt été confié, c· éta.it à w, et à Lui 

! .:.•*- ..1.t.-!~ en holoëan.lilte. pour ront-empler oe epecœ.<"'le d!veiftis- ~e que moyennant une formsul.1.e .de-1 t.t à sa guérison. lié, Maz-..pa, hetma.n .de. Cosaq.uN1, .a:n- d , 1 
~ """"''~ , _ •'-- sant. mais encc>re rp()Olllr a<imireir J.,. cho· . B d .etai "'i Le K' . . . ~ d k seul, que •evenalt la cc>n ulte intei;:ra e 

Sotta }a Male de neC«. , l_a 'POf'Puaa~1 ter.minee. eaiu:oup e _ pr~T T. 1211 Ay ann. o.nce. qu une in1tiati- si QU à consol.dcr la 'P1.4Î.ua.ncc u a .. de l'affaire. Toute irnrruxtton, lôrulle ten ... 
amanée dlftour du ~ 8Ul'V11:5t dV'tt:. 1n- !le!" pffc:ieu-ses iaitnBl!!Sées là et l)Tov-enant QUI entreprennent des constlr!Uob.Ons dë- 1 ve dans ce sens a ete 1P11~ en notre vil- na't de ta Grimée, en ouvrant au kan ta.ttve de SQ>et 50n .autorité devenait>nt 

t '"""t les -~··~--"- en cdlml. des palais somptuew<. ~ 5l:ellS de la '""'""'nt les Tes&OU'I'CeS effectives dont ils le également pa< Ujn groupe de pecra· ~artaTe, vassal .de la Sublune--PoTle, la ,_.i = ~~· c-u•. Tous ces endrroits avaient pTi" d • !'h th' I 0 odieuses, voùe crinlÎ11c'llee Pa.?' les réa.LI.-
MUSA CELE.BI ...,. l i90osent ont r~ e '. YP0• f"QUe 1 istes. La oréati.on d''\11'1 ln!ltitut du can- route .:onduisa.nit à il".intdrieur de !la l'_us- tats qui risquaient d'en .d;écouleG'. 

IM,.., Celebi étiaWt 'U!l1 je'lft'l.e hOmme ;a .. pect d·u.n haz.ar. On Y vendaft, .en po:ur achever de bM:Jr. bt 11 a'rriv .. e a:s- cer- eist envi-=.crée ainsi que ceUe d'rwl si~ pair Samara et Kharkoff, tandis Que d 
- effet, dl publlci. ""' dé<hi;l les châles m· 1 1 ~ 1 h L.elte cntique """'be, qui ee égage 

à peine âgé de -dix--&eplt ans. d Oh' .cez souvel!'l.t Que es somrnesi qu 1, 5 se I comité, attaché au.dit lnertilu't, qui tra- lut-même. victorieux, l"eprendirait e c e-- avec une netteté frappante des rela ... 
Pour l8e ·fa~re une â.dlée de Ja beaJUté diens, 1~ étoffCfS1: précieuses e ~ne. font effect1Veiin~nt avanc« rie rerPOn- va1111era SUT ie plan 80Cial en vue de min de la Pologne-, où une nouvelle air.. Lon'S au sui· et dos recherches que L'es 

,., c....".J"'-.' "~- d d~ Venise, d' Ang1eteITre t ds piè<: de d • • f!a -~" <1ff tive de la b 1 1 l d de ce iouvenceaiu, U rauuira.'lt OO::• ~nf!I ff .. ... , 'en!~ guere a .... v~atlf • ec ~ , . , corn attire e. ma . . mée atte-n ait son .Tetou. r rpouir se, port.~1 autorutés comrpét nlea. MJ.éd.oises n· ont 
le texte ~,·,,.;n.~_1 1 les ~:Il ,....a..;; 1üi cO'l"IH- velours, de roi«. de ta etal'; entasses pe .. pairt1e de la balt89e atChevee. D ou me-1 Un p~etr on.as da.ns ce sens vient à la re:i.contTe de 1 aI!mee TUS9e denw•rah-

""' ..,.. - ""'~ Nefi le-mêle sans arucun ég<11Td à leur val1CU1r. ! . Y • , d' jamais cessé de mener 8UŒ'" l circoru;-
cra le poète rdnomméxle l'éipoque, · COfT\Ptel! POUlr e preteur. d'être tréaiÜsé au C-QIUITS d'une T;:dunion sée et h-ritier d•éfinilivement Jea cifoirt'S tances qui entouraient rL.wue de la ba-

Ce jeune fa'Y'Ori, dant Je nom. iêtait pa.9" ~ombre de scueux ql/4 a'\o'Ullt le Ramtt- On apprend également que les opé- tenue SOO'!t: lia pTéciidence du rrecteu:r de ex.pan ion du t.ur Pier.re, wrnommé le taille de Pultava, atteint p.rrincipalement 
sé ii da"" litl!Btature, a faiJlli d<e la ian. n'avaieM P<'• de q<J<>i se IP"Yel' une ralootu immobiliènes de 'la direction des l'Université, M. Cemil BiJ...,J et avec la Grand. le c0<nunanda.nt en chef de l'infanterie. 
sente provoquer des ttroublm- dans ""'"e de chau, .. ures. <êtaiet>t emichi V.akifs s'étant beQu<X>UP développm participation de MM. les Dm. Hulûsi En d'autres terme&'. il vouh.it «l>OUS- le genoral comte Lewenha.tl.'J)t, dont en 
le pays. 1\1.aà le palais dut ~ment <n faisant ciiwule< dan leio ru"" dies ..ia- ce' teml>'! dernie'J'S, l'a<liministratia.n en Behcet. Obemdorfer et 22 autres pr<>· 1 ser !a RW8Îe vers l'est et, à cet effe~. aeralt porté à qu<\hher .la conduite de 
céd•r. Et a t te', cœmne oélies OO au~ •,·~-e• en <"arton duran.t les forée~ d1U mDN Quee:tlon compte accTOÎtre son per90n~ fes9C'U.'l""S ou ispécia'listes. Lecluire a été la placer sous wte tutelle commune de félonie, S1. 1' on n ava.1.t pu la. certl~de 
fut empootée d'un coup de va· de Ramazan et en in..-..:11'.nt des balan nel. donnée d'Ui!l "'1JPPOI'I élfaboré par les la Turquie et de la Suède, en se oervant qu'el:e ne fot q1Je la co~uence d'un 
ta2an. La ne~e .. mon<>èlée d<ai>o la cc<t!r o'.Oires pendant les fêteo du Bavram. Ils () 11 dll'l'l'lll' 1111(' dnt·tylo deuJl< pTofesseun suocfülo einsi que des de la Polognc comme gendarme 1<arde· amalgame de fatwté, d'il ~ons SUI' m 
du. ~i_,_ .>. T~n•"~,,.; ,,'était tdntée die n'avaient pW. qu'à démQnteT les bal'an· L . . , d F d~i'de' résolutions votées au congrès de Bru-1 banière. d '""-mittt 1.1e ......... ~'""""' • • c.__. ~.· d h 9 e minJste:re ee inance:a a ........ propre EUJ?érior1té el de sC'nlimenbs e 
~ose pa._ le --. .... de; v1Ctima dlolnt le <'"Ol'l'"CS pour ise n1rre .Con1"'111ultt es airi d' . t ....,_.._._ ...... .-. ..... -n.- xelles contre le cancer. :\lnn(l\11' l"P 1 1 L- · 1 · 
• • . --. d h d 1 eflleu au.,.. enga~eT, """x arppom "··-·~ .. ~·--"m "" d, . d... ,. , a P us ,,......, ia OWl!e. 
nombre- saecrtil: a 'P~ de la oontrro- et es amams ana M m r11 " de 150 Ltas., une .dactylo qui devra.~ .'-' ntlpot'tanœs •ec...sio?1s ont e1a C'lC En mettant le siège devant P.µltava. Ce qui rend 1pa:rt.culièremc.nt condam• 
vene d" Mua Ç..!ebi. tiers de la ville. CO"-"•ÎLTe pa:rfaiteanent le hlilinç.ais. Un pn.""'s _au. cour~ de c<Jt ~chan~e _de vue~ le Roi Charles poumuivit un double but, nab1e• les actes <ln! ll'énfu>ail Lcwenhaupt. 

IMPOT DE SPECT A·CLE • Pauvre 1-.ibul 1 PM quels ora!le8 a•· 1-• 1 La d .. L n u- 1 27 « .,.....; coITTcou.rs aura lieu à cet effet le 4 jan- pre lu,..nare. IJ>T i.:lila.Jne reunio a,,_ c'est ce QUÎ fit qu'.l n'était nu lemt"n~ c'est que, dans l'aprè.s....midi d.u jutn, 
Let i"anilea~ qui. avaient vain.eu la tu pusé aVWlt d'aniiver à nos jours p~- 1 1ieu après lie Ba~m . d 1 " l . 1 1 . h 1 ., _ _, 'V'Îer. simullba111ément à Anka1ra et à s- J • ..._... pressé de s empaTer e a 1p'!ace, ma ~te .i ~ va.1.t eu une entrevue iavec e ma1:ec a 

t-éàotance du paÙlile.. ne &'étaient"°"., con !"ibles 1 tanbul, aillprès du cdeftaxdiairhk> de r1ee 1 n 111lll' conlrt• la tuhl't'<'tilos•· qu'il en eu 1plU1• d'une fois l'occa,ion, 1a Rehnsl..old, au cour.a de lnquelle cehr.i<i 
t~"- de ce -emier wc:cie. Il& •étaient M.Turban TAN. d 'd d · • '"-• ~· ~ dieux villes. L Jt..t •• -~=--.,1·t. d'I ••. bu! d. 'd.. sz-aimison étant éjà Te iUitc aux em1e- lu~ avait confidentie lemcnt com:murniQue 
f _,_ ___ 8·~.: ... -t a :v1iw:u;;.~ 1 e s~n a .ecr e 

1
. . d . , d • . d . , . 

otnllC3 en "''""'""4_.... "'"'4- ~1 f 1 d• d' tabl d' . l r~ 1m1tes e a capac1te e reft tance. a part;.e du plan du roi ont ex.cc.ut1on 
d L • "'- ~- .., li'vT- au ip1·1 J ( 1) Cavale·,·e d- 1' ""'-·'~-. LA MUNICIPALIT'E ai;:ran lT no ement •on topen.,.ne .. ans 1'""" QUB•-~ ·~ ~· - ' - -~--· j d y L~- • c..••-- Ah et Vu ! importance que le ho.ut corn - incombait à lui et pour llaquelle il lui a-
lane. En octre, ils ....aient inV<!nlé un eu· 12) Cadeau de noces. 1 e ereoa~, a ...,~......,, m • POUT h • 1 • l d · d • ... l.f' l)DUt (l°l Hl\apn11 ..,.,.,, u·1• I 1 ... l ~ • tuL--•'-- U _..i m.ando:rnent russe attac a..t a a poSfieS- val.~ <lonné toutes es J~c:.bvea C'61!!a -

• • 

____ . a -u... e oon""e 1a ueon;.ui11C1<Se. ne ao- . .. . 1 · · 
flan~ ln V11St· · d' ~ ~ . , .. :on de ce potnt s~ate.gQUe, e ro1 saY·ait bles. 

LES ARTICLES DE FOND en Turqw.'e. li n'est rien que le 0 ou'1'er- JU .ai.,on a ~ organrsee a ce prnpos. hi • d • E .J - · · ) • • ~ 1' d'Unk 1 d · .J___ d .». · fort en QU ~n ee ren ant mai- n vertu aie ces 1 ruction , e Renc-
DE L' c ULUS • n•ment d'l~t lnOn.ü a.it ..:....~ ... • de Les pairties d~ ancien pont A• n ~en.,...,,ment u .,,.._ITe propre- 1 f d' 1 L d d dl 

· t 0 tn'bub• eu d..:..·-lnrvro- pan QUe l'on .se f1a.taa.it e pouvoir litl- ment it:. on aigra n-a la.,__ e Jarotn j' • .J.. l l 
' -·~ -~···· d • d nd' · ._. __ J· 1 trre de a oJ'tel"e e raivfain'l avo~r ~ .. - ra. e••,;enhaupt evait pren !Je ses s• ... t d d'A k ce qui peu c n ....... ~ """v .......... ,....~._- • • d . tu armec oc secOUl'\S en tase campa oo-siho;1s pour permettre a omw.twn ra--J.ie S a e n ara .J L • d • • ltser pou. établiT lltn troisième pont. "rtenant qw •<!'Ill. .g;orru e !Il • la . . d . . · l • 1 l' me-nt o.u sport. a.assons • ie c?~ nos CU'- l LES ARTS ~e eQu.1vau rart a •ntervertrr e3 To .. ;:>ide de:; colonnes qui, vers .au-

1 
rain, nobrl! manque d expenence, les dans ka Tégion la plus~ .de 'es- là son d.-esavantag-e. be, devaient ~ les p ·tions dés~-
d ·rr· J · • J'éc.h Il d tuaire de la Corne-d'O., eni11re Süt!lüce 1 ~·~ ' 1cu te.s, a e e u IP<lY• tout en- Le .\Io A•10 li a lst1111h11I Il falla>t don.c, tout Ml maintenant o, gnée" ,e tenant prêle., dès que le haut 

N h hie • " ' d · · h • • d "··' et Ey"·p, s' en'liiwmt -..J·,-"lement le • otre onorra: presioent li CIOttlr !':C'T in erentea a tout C"Ul.ft : n'OIUS IPO'Ur- ..... K'JUUIU'Ol L hr '1.al· d pklce sous un invebltiss.ement se1Té, -ma- .::omniande:ment en donnerait le aia:nai • 
. 1 I c..._d d'Ank d' · -· --''h · ' _..., ~on~ du riv-e où on l'es a am.a/niées e célè e p1ani•te 1 1en, e ~- f . bl. l R 

9e"I a Jniaiugu'?é e ..:JLd. e are. • vons ire &'UJOJUl'[l. :ut que ·1e tTI>OI't cai. .,.. -~ -Il G··= ..J noMJ.vrer de açon a o 1:0-er es US' '3 à nroc.;.eâer a· l'att.uque et à percer les 
PTO"Vi!'oirement. 1 nommée interna•tionale. le M w.uo · "' ,... Le sport ma.rq"" l(n tOUT1U1nt d::m. l'his- redevenu Ja propriété unique du t.ur· d à livre. l·a Jx.taiHe qui devait décider d.u ll~ne. ennc-mics. 

tol·re des soci'e't:... .Je ,;.Vl·ll!IB. 0·0 n ooc .J~n. o••sme. D'ai1Je'LU1J, allC<U'lle déet$on dléftniti- Agosti, de passage en notire ville, <>n- 1_ ~ I . ....... '° - ru"' "4..... 1 l ~011t de la ~'t!'Tre. Or. le co-mte Lewenn.aupt p.a:asa a &01-

toile. C'e.t a.u98Î l'un des él-émemh dié- Ma.is 1a vie d:u .......,
0
rt ne cliemainde pea: ve n'a êté prise concerinant c.e troi&iè- nera dlans qruie!JqUes jOUU"S, sows es au.si- Avec Uine patience inlassable. Charles rée dans uine apathie ~p1c.ur1en.ne. de BOT-

d la ' · · ~ • .,,,... ·me pont évenrue·t. En effet, 1 a zone est picee de la cDa.nte Alüghieri,, Ull 
terminant.a e supenonte acq.u'1"!1e pal' seulement à être o"'"an"-'ée ,· il f.aRJ!t aqa. r-~- d'I I avait pleineme'Jllt r~à ntthfe!r les Rus- te que nO.J'l seu1emnt les n1eeur prépa.-
1 d 1 d 19 ·~ -'Jeine de va... de fa•on que ]'on ne !!Mrid concert à la cva.sa . ta i0>. . ' d . • ' h 1 lu c mon e ang o-~xon au c-ourB u ie !li l'outi1Ter. n faut créer da.na t()l;Jltes nos P' • • - _.]..__ d . . N d L_· t d . ses dai1s lfes 1pos.tions VOLll.~. e sorte rato1res ordonnces pa.r le nl81l~CC a1 ne .. 
· ~1 Et t • d t-~ ·1 a ....,...,.....,,..,.. rien entr"""'renaire c aCT1eux ous onnearons oproc,w1nemen in- , .

1 
. f . d . , • . _ . 

llC'V e. • en res peu e ...... ..,9, 1 V'rJles et DOl9 boU11si:eàes d inettlllaitions '""""""'"''"''"'" . .- -,...- ...J , f t. _i .. ._'.'lt! 1.. . t QU i sie croyait par alternent en œ-o fient point executees, maw cetu1-ci • nu 
. I . I . t&nt QU -0n n aura ,,....... UJranoa.... queLc,ue orma 1one creiau.1.iees aur omJnen u- d' . . . d . b . 

1 
d <l. l h I' .J .. 

. 1. d I f u' d '- · __ Et ,..._,,, es on s. 1 e e e p1ograanme qu 1 execu era. f d • . d .. J r.. ·' d 
py1s P '8ce PB-TI'l\1 ee Ptlnc.,.pee eeeen- à ciel ouvert ou eon }ooa.q clo~ 'PmR'" P"lt· l f d ~· ~- t'st t I .. 1 • t 1 et1comptez une vi.ctoare QUl eva1t :r:...r- 1no ... nenl e ec enc cir attaque, uut en--

hees e a 01ma on e rai Jeun .. --.. nlettre à la jeuneese de pt·ofiter .fm:ile-- ........... LES ASSOCIA llOt !) ser la orce .e re~u~~nce e .aon lfeu~u- co~e con~t.o.te~ une t . e 1C?n1U&O~ a.11_9 
~ le fait même, beaucoup d'int~a- ment du EJ>Ort. u, pb 1-b fiplÔoirnen lm· nouvt'llc pla{J<' table .adversairre et \w petm ttre de rea· es Yangs de 1 mfantene qu l.., V'lt obh· 
tiom et de valeurs sont profondément en a été 1~é à Ankara par noty,. 0r "8.it que l'excellent<" plage du llalkt'\i 111' B1·~0\jl11 llser son grand Têve polit:Que. gé d'm1.e.rv.-nir pe1aoonel cœcnt. 
mod'fiées, Un écrivain franQ&is âgé dit: hon ___ L'- .~r·-·.J·nt J •• ~" , I - ~·~- 5 ibl d'O ( "··~ K ) J b Mais pasaon.s "'ux événements. Ali Nurr UJLMEÇ • .........., ~ ""'°" "'"' ~·· - •-· c a e r», """°' uin • >dl To"" :t... jeudi, de 19 à 20 heures, « Je ne reconnais plus la .ieunesse ac- tie que noua voyone n'~t QIU"'une fai. e · · t -'t ba. __ l'lt11ut• .,.. i11~t1·t1(•L11tn..., ( à suivre) 

JI 1 norrunee, âera m tt'u.i e aux 1g11........,...,, wi professCUl" de nntSique donnera à "' - -
tue e • • po:'l:Îon de tout le -plan. Le but du. gcm .. à pa.T.tir de 1·année proc.hati.ne, étiamt don nos com;Mtriotes des leçons de chant, Le Quartier général atrédoL~ .ee trouvmt LJ <l l \1 l' · 

Ce n' !P&S eeulement l'all!>eCt exlé- v-n-ent de L R.:... .. b)1'~•e - d,· do- · 1 -'- J. • • -'- d' d 11 llleS"'age e' Il USSO 1111 
ri..,,. de cc ieune homme ; c'est un mon- t- te>ut- I•· vlllee et b<>Ulgadm dans " 1· · d 1 · d'· 

~· .... ,.. -~- ~- - ~ ne que ..,,, e-mp acement e!&t compnoo Il k-uT apl)<endra la marche de J'lndé- .,..no un mona•tere a peu = an.ce e 1 '' ' • 

d ~· -- ~ .n.s ~es imites e .a zone Jnter: l"le.. pendance et d'autre., hymnes nationaux. Pultava.. a· ''l 1'lotta 
e intérieur l'1l1lrll oœ est dievenu tout au- la pr~ort•'on des L .. ·-s 1-Ullr. d'un . la t d .J Dé M l . bl . 1 • -·• . lf • '"' 

..... t' oetrO'Nl ~ creee a SIUJ e u 111eta.nmernen.t uQ - Ceu'X qui le désirent sont pr'iét de &e a ~e 8B. e89Ulrle, qui e c.1:00.w'l POUi' 

tireL, d • 
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, , l ou'liîlal!e compair&ble au strod1' d'Ankaira. lroits. De ce fait, le B00>pho.re n'.,,wa'~résenter à notre c Halkevi >.aux jours la plwpart du temps à. la chambr-e. le""~ Rome, Jj, _M. M-olini a a.dres-
e sport a onne au eme ec e une Ce seTont }ee: mon'llmen de santé et 1 .J._ 1 • - ~ k 11 .,... d lia 
d · ·-'·' d · P UB aie Page et plarl'talnrt n: vn ·et ay- et a·ux heures .indiqués. a•va~t entrerE'Ï:s, en rper.90nn:e, ans ma.1o &é le télégramme suivant au conseil1e.r 

griain e ttnpW1S1on et une gT:M'll e ·P<>'-~l.. de fo-e d- tem~ nou--e·•- Ils ...... 1.1~ • d ' · 1 d • d 2 7 · d .. · 
bll d• c ,_ ~· ·~ '" --- ·- nye WK!l>e " n av>)lr 'Pua... <'> r '"' CONFERENCES t.n"" " iuin, lllfle ermere reconna$• fédéTal, M. Motta, qui assume-ra ces 

ité action a= sociétés ratigt!lées v--t 1- 1· -·n-- •- domm•~ d• 1· 1 Ce là d • ~._1,, • ......., d d" · ]' · 
""' ...... 'Co eu ~ a..... .....,.,...... ç c 1ents sont ' If.li cven-i:wm111t.Oe sance e.s ~spos.itions enne:Jnle& 'l avaLt 1· OUITS proch.a.irltS Id. présidence de la con-

une nouvelle capacité d'action et de '- vi·e d·a~ l•s lî-•v f·~k _., 1- pou- · ad · · · ,_...__ .J ·t A Ill (' l'lt 1· 1 R · d 
ll f d.é Ile 

..)_'.'_ lli1. ·~ <..; O<;"w.A, ,.;, .. _ ~,........ ,,_.,. QU une ,m_,nl'91rrâtl<>n VJ:KMUa111Le ~ u.01 ' ~:.tsa f a ttl » pu con~tater que es t· ·es venaJent e !éd\ér,:,,tion helvêtlqu-e : 
mOfUvement : a on , une nouve ~ mons •' ~r.n•isent, dans la fumée, oi1 les d . . d d . . ' d _,, d '-"t-'... e prevo1r. .~a.rd1i, 22 crt., a· 1 o h. 30, db- la se concentrer a.u 11101 u moinia:.s.teire, W1 cll m'eSt vivemC'îlt agré.able de m'as-
CJp1LJne es moe-.irs ; .ia a IIl!'n u "'rn-in'ts s'embrun1~-t. contre les mlUe jn- L c·-k H . r . " -Q d l' d ·1•-- d y k . d' . 
h • . I L. ··~ =·e ~.. e •>JI? et ayr.ye a '):>NjV'lle. ·-'le d-e la cC~~.. d'J,•-J\'a>, le P-f. peu au e a. u v1 .• "-e e. a ovtZI, ou l '°cier aux hommaiges qui VOOIS •ont 

yg1en1quc a ocaiuté. e voyez-vous ""O"Ve'n'1en•· mat:..,·-L e', ·m-·"x de 1·,·- A . d 1· , h - J sau ~ ..... •" 1 f d 1 d 
pas ceux qui, ,pom atteind!re la bea.uté ' ,.. - ...... ea.s ...,.,<At... parbr e annoe proc ame>t a.orne., Ooct. Ferraa-is, !e conférenc.er •Ï appré- euors ~rmat1.om a ~ten, a1en~ ven e nor - ITen.d..:s dan.s les frontiètes de notre pays 
que donne le -sport, 9C privent cLe nO'UK'.- 11activî é. le B0&phore aft..bra une nOU1VtlM pla.Re ; cié du public inteù?e:ttuel de nO<t'l"e viLb est, d1!'pos.t1on qui repond1t exactement et hors de Cf.:'lies-a à t'occ:asion du 

La cause de l'édif».:a.tion de: la Tu·r- elle sera am.én~ée entlre Bcykoz et Pa- d' d à ~e• pt"'évisions. 25e" me anru·v-·re d~ votTe acl!'vi'te' rubure, au rl9QUe ~ s·e~ à la ma- 1 f et 1TCCtC'tir es écalec italiennes, fera ..: .. -..-.... -
J&elie et à !.a mort ? quic exige ta santé ; ~le ex..p;e a OTce: sabahc;:e, d vant le lieu dit Sultaniy.e une conférence 6Ur ce 9UÏet inlérestsant Entièrement safil..faii.t de ses con tata.. ·omine homme de gouvernement et à 

LaiDOru de côté notr~ viMile hWtoi~ eUe demande i3. pa.tience. 1a tolétnlnce. r.avir1. EUe sera dotée, affirme-t•on. des et d'actua:lité . tions, Chairiies donna aiu m.ar.t'.chal Rehrœ- !a vetlllC de vote cinouième réélection 
tte d'athlétisme et de spart. dont Id tra- un caractèr~ bien trempé et Ulfle vor!.onté an1énagementa Iet1 ph . .-, modernes. Les L'orientation artistique de l'Italie kOLcl ses instructiô'T\!J u 1Ftimes c.onoernant à la plus haute ch.a.Tt-::e de l'Etat. Les 
ces; subsistent en Anatolie. rvt.a.ieJH Tuat:e forte. La TurQuie e'l5t destinée à demeu- travaux de conUru.:ition &el'"ont entamé8 contemporaine t'ordTe de b-d:tairlle. deux dates coïncident ave-c :a phiode 
citadins, eu OOU!'S de la dœn:ière 'J)lério- Tt"'" pour que!IQUes iténéniions enc:oirc euor a'll printemps prochain. L'entrée est libroe. ! Puis, épuisé par la fatigue, il dtJ1t re .. cld.lls laQuclle lea ra.pporb entre nos 
die de rempirc ottoman, avaient été fié- le terrain .,de comhat. l .t~i.., JHtll'\'t'llt •:o.. \~tiltll'f" _.,. titi t1·a1ll i ~astner Sôn grabat, ce lit de douleL1fS SUT deux pays eont pattic.uJièrement cor • 

Les sta.de-s aont au<Si importa'!lts pou< Lt'" Coull'l'CIH'"~ publiques lequel il devait voir s'évanouir lamenta. d · h d 1 
duits à un affreux &t. A Isœ.nWl. Cil A !>Topos <l... nOllV'dlles voitures' du , • • . . , . . , . , • . .aux et Je &ws eweux e sa ueT, en 
~~ti.cul-. ou' fo-·'" l•"ti,_,e 'ru~ .. -., notre jeunesse QUe lee ~lf's. Nous ..___r__ d' dt l l 111\t ISllt lblement ses ma1estu~(".:S v~seea et ou il vou· l"un des princ:apaux êl'rtasans dune 
...-. """" ~ .... ._..... e.1."" C! ....-.r-. L __ • d l' 1 c. • tlraît11 que n<Xàl avons .eonunznTettncnt e- · I I . l _ 1 • • 

'

• b avon1 ,,.,.om e camp eter a xormat1on . , V . . I . vecu,l e pus ango•-nt. e ,,.ll9 tragique . t · d t· · ' "t d bl immo îüté était un élément d s conve• • cr1tes h;er a celt!te ,p~e. un lecteuT nom 01c1 e proara.mmc des prochaines .. . . . ami ie es ~nee a e re U'î..l e. 
na.mecs et de 1' édllca.ition. Courir mi-.mc fait part d~un voeu qUC noue eourn~ conférences qui se1ont données les mar- - • ' ec.evez, mon er rp;csi ent, mes întt>nectueNe par laction et le mQll.live- \ "" ep1sode de son hll$to1re 1 R ch 'd 

était un défaut. La génération cibadine ment. tons à fa cl>rec~ion de la Société : di,, de 18 heure. 10 à 19 heures 20.j Lt• ltlatédtal (,~Il ·nkt·ql, <lolllUl félicitatwns les µlus cordialee,» 
ottctrn6nc dee ctemiàres ~éniétnJJticm'll .. é- Nous fé\; :i.tons ceux qui ont cJ'éé le .-:Les caurro.es que r cm a 'Plai:.ée ltn.l pendarnt l'ann,éc universitaire : 1 ses C)f'li l'('S - Le :runisue . ~izno '1. ~alcn:e111t télé.-
tait pounl.e à force de mener cette vie -de d'AnkaR, Falih Rifki Atav 11>lafond d..e deux p]atell'-forme• avant P1of. Kerim ; Les fondement. de.s Av""1t de quitter le quairlte•.,général, gr,,jphie au presi~ent Motta. 
aédenbaire, La fa.iblesee corporelle avai.t _ _..__ ...... _____ .;;. --~ -- et arnère. nau:,s écrri!- nobre corre!Spon- mathématiques, 22 décembre. 'et en rprésence du roi, le comte Rehns-
eu une in&en.ee ~-.... lllD' les m<>eUT'S Allema<Tne et Hongrie d'a.nt occa ·onnel, rérpoodient à un réel Prof. Wintemein : Les basH phy· l.old .. vait communiqué les déci1ions 
et le csractère. Le fort enfant de la 1?1'0• l°' beso1n , !es nouvelles voitures wont con- siologiques du libre aorbitre et de la Tes- prises au colonel Gyllenkrok, oll\M1ier· 
vince, qmmd il enb>aât è. l'école Berl.n, 16 ~ Le Führer et ch""""' ~ues de façon à <'Otltenrr b"'"'11CotoP pJuJ, ponsabilité, 29 décembre. mestre ><énéral de l'armée, et lui avait 
ne ou doa<1s le milieu de aoci~ des lier du Rei<-..h .. Tec;u hier 1,, niinistte de de pa;eagerg debout qu'a ... (TTOi• PTof. BTaim : La van<-té de. l:'au d<>nné l'<>rd-re d'élaboo<Jr rord~e de be,.. 
11rafl<I- vi\lea de l".époqùe étai obngé 'ln1léT~ur hon<Ztois. M. Ko1ma, oui Ml fois plus peut-être). Les banQU!>ttes déterm:nanJt la m.aJ:a.die, l<: 5 ianvie.- tai le rpour finfantene, dont lm m.aiche 
de 1e con.fœrner à cettie be.a- fl'énénl.· actuelll!llllent à Berlin, et a eu avec lui di9)>0.<éea non rplus ll?anwerAlement SUT PTOf. F uad Koprülü : L'I ... toire et les d''attaoues deVaienlt .... Hectue. P3T qua-
le. u.ne lonsrue enb'e~e aur diverses QUe. des rangéee ~Hèles, mais l.a.térale - 9Ciences sociales. tre colonnes. 

Si le mouvement 9P<>r'tlf s' eilt révell
lé pa11mi les Tures, aiinès la f'évoluttion 
de 1908, il éiait ~euré h.mité au ceir· 
die très étroit de la itrun- d'une ou 
de-ux grendœ vills C est avec la Ré;><!. 
blique qu'a corn:me=é r ère du spc>rt 

tioM pdlitiquœ. Le minist:re de Hon- ment, 1'1T une rangée unique, le lon!l de Prof. OberndorffeT : Tumeurs con- En..u.te, le marréchal ,.e •enàit à Pm::h-
grrÎe à Berlin, le m.inisltre de l'lntér'euir la pa;roi de La voiture. ont été d:.sp-<1Séea céreu.ses et rechC'Tches &Ur le cancer, le karvovka, a,u lll.m'-ou:est de. Puatava, 0\1 le 
du Reich, DT. F r:'ck, les secrétruras d'E. de façon à oc.c~er le moins de places 1? janvier. goro• de la caval~ie suédoise "" t•ou· 
ta.t, MM. Meiasner et Lamm~ ont B rw9Sible et à offrir iarussi ••• le moins Prof. Schwarrtz : Un savant et son va:t concentré, soua le comm.a.nd-emcnt 
isté à la convCl!10allion qui tL dt11ré wre ,i>c> .... ble de cplaces asri•e... Il fafü • .i1 l temps : la, <vie de v;rcha'W, le 26 i-- du général Creutz. ApTè9 avoir établi 

heure et qw,rt. donc donnar lla pOOlllibilité, à t~ tts vi~r. l aivec celui-ci r ol'<lre de bataille pour 

E R l{. A 1' U 1\l 
Une regrettable coquille a défJi!:Uré 

complètcrment le dornier pa.riagraphe de 
l'article .....- l\1me Ma.T11uente Zmk.n, pa· 

ru hier à cette "pl.act'. 
Notre co J:.aborateurs avait écrit : 
cSwr le proscenium couvert cLe fleute, 

la lumière enveloppe la lhou tte ~ 
te11ntes mauves>. 

On a impnmé... Bref, on a. un-pruné 
une phraee 1nmtell1Kible et nous en de
m.a.nd ons b.ien ·pa.rd.on awr. leoteura com' 
m.e au.si à r auteur de r article. 
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.f_ONTE DU BEYOGLU tir quand dlle vit le revolver dans le \T. e E . t F. . .. R E F L E 1 s "' Gaststatte ". Or, U71 restaurant, <! Z'orf-

a
tirvoai •. 1ti~l·alete'pteritvt~de •.. -vide. doigts ... Elle,. 1 conom1q 11r e 1na11c1ere f~~·~;;~::~~i;:.~::tn;é~:.:~ri:~~nqu:o~~~ La serrait au:r conz,ale1cents et aux jeunes vengeance Elle regarda le dormeur, se pencha, ' LA FOIRE AUX JOUJOUX. - Fid~Ze d maman•. 
posa Je canon corrtre la tempe, com.. p a r s n e une an:..ique tradition, Nuremburg ouvre Ce n'est qu'en 1765 qu'un certain Bou----
me si cflle vengeait toutes \es fe-m'Tle.1 dans la pre,n.ière semaine de déeembre. langer 01tt·rit, à Paris. un premier établis-

- Que veux-tu, tna. pet..te, c'est corn- de tous le• homma...... 1 sa .foire au:r joujoux, la u Foire de Z'En- sem"nt sous le nmn de " Restaurant ", a-
Par Robert DIEUDONNE. 

rrie ça pa'rCe que c· est corrune ça 11.. • - -- fant Jé.sus ". Chaque année, les artisans v~r cette inscription latine c Vooite- ald 
Tu devais bien PJ'évoir que ç.a ne dune- LA VIE SPORTIVE p }' • } . ' • d' J ' de la t•tlle àes jouets doivent inventer me om"'IŒ qui .•t.omaicho 111Wamit411. et ego 
rait p 00ujoUir11. ar epargne COillllll'nCe a vie econom1que, a ec are quelqlie chose de neuf pour l'amusement ro.<t..'lJU?"abo VOS ! > 

Maurice en.......Ut son linge damis une •Ft•nl'rbah<;('> a b"ll" u,\ ltinonlu• ~1. Sa raçofrl u, n1inistrc <le la Justice des petits. c•_est ainsi que naquirent ja-1 (V~nez à moi, vous taus qui ipeinez di> 
valise. Reine S&11glotait dan.. un ooin Hier a eu lieu le seccmd match dis- " àis les premi>ères montres àe poche que l'estomac et je vous "'3h:llurcroU 
de cette ch.ambre d'hôtel où ils e" étaient ptllté sur Je 1termin du nouveau ebade Le dévelopipement écon01mique d'en. .appelée à oav<>.ir sur l' a'Veillft de ta nBr l'on nc,1nmait les " petits oeufs vii:ants de Et son idée lit fortun'l_ 
1nsta:1lés poqr l'été. d' Ankacra, inauguré la veille pair le pré- pcru1ple, comltl.t celui d'un individu. est tion, notre plus grande atlention. Nürentberg ", et les premières poupées à 1 • 

- -ru m·avais prooni3... sident d1u conreil. L'équipe de Fener· basé sur deiux verlus ptimordîailes : le C"eat également, je pense. la convie- inCC1l:iie. c:ette annte la Joire aux joujoux AS5UR.tt..VCE CONTRE LA PLUIE. Si 
- :\.1 oui, je t' a.vaia promis et ré- bah(e éta:t opposée à )' équitpe cham- travail et r épa~e. le premier étant un tion intime de M. Sükrü Sairaç.o.glll. mi.. s'outrira sur la Place Adolf Hitler, parM.t hizarre ~ue cela putsse paraitre. cette assu-

tais de bonne foi ... Je t"aimais ... Ça_ pionne d'Izmir, Altinordu. Une foule agent cr:éaiteur et le -l!Cond un a~.cnt nistrc die la JU1&-lce. qui. en a euet)em .. les bo:tgies de Noel, les anges de papier ranr.e ertste en Angleterre. St VOi va
te servirait à quoi de me gar~ d'e nombreuse a assi ·té à !a partie qul s· est conserva1teur de la ri::.hesse. 1 ment rparlé lors de son derru.er d.19cours. 1 d~ré et. les étoiles de carton. Le 1ouet der- canres ont été contrariées par l'inclé-
forœ ?. .. Q nd l'amour - opairti, il ru> achevée par un "1.lldeès très net de Fe- Sans l'épairgne _ celle de nw an· ' , ppdant que c'est la RépubÜque qui,!· nier c; sera une autos!rade 1937, avec d.es menr' du ciel, rous pouvez vous faire 
revient pas ... on n·Clt pas fâché. on n" est nerbahçe, parr 3 hut!5 à 1. c~tnes, d-e nos pairents ou bien de nouis-1 .par on attention soutem.ae et ;par ecs montees, des descentes~ des ponts. des re•nliourscr les trais qu'elleJJ vous auront 
~ brouillé. on nic e·rume plus, c'est l 'I ,-it'll' sp1>rt 11alict1Htl mêmes - t'homme se trouvera4t d.ansl vues modernes et larges, en a cuklvé z;!aducs, et sillonnée d'autos, d'autobus~ coûtt'cs .moyennant le versement d'uue 
tout 1 'l\IÎ rt"llê'tÎl un état de pauvreté extrême. fal!ld au-' res:sor dans le pays. de camions, de motocyclettes ... ceci pourl pri111t lnen entendu. 

- Toi ... mais moi L.. d l"E kaf d Be cune notion de proW?ès. Il devrait de-1 " Les avoirs qui se transmettent de garçons Pour les petites filles, les arti- En cai rie_ beau temps, la compag1tie 
l 1n flot dle laJrmes rIDond&t... La di'!!eClâ-on ' e :v e ya.g-N mamder aux forces naJtureUes ~ ~-ubsi: - g~nération en génératio~ nous .. dit l:é· sans de ~urember? n'ont rie1: trouvé .. de' '1arde les primes ... 
- Ah l non, ne <pleure pas : ça n'a- a en.trepr~ de faire rrena.Ître un 'VÏc!llx tance auot..d'.enne, et ne !0utra~t. m~ttre mment hornme d'Etat, servent a conJU- mieux Q1' une cuisine élettnque moa.ele 

Vance à rien 1 sport nationa'l, le tir à l'arc. ,A cet ef- &u serv~ de ses nétceesii-tés qu<e ses on~ rer les souffrances matérielles des ca- pour poupée~, cv~c s~n gril, sa rôtisserie 1 o:=====================;; 
- Moi qu; me """ donnée à toi! ... fet, on aménogera ,le tœma•in d"Okmey. ic:los t:t see mairu;. lamités naturelles ou sociales qui se ma- et son Jour a pâtisserie. _car la _femme al-1 TA 8 F 0' A 8 0 N N EM:EN T 

le ·:pcnsa1is que nous nom ·m.arierions Qn d;an QU~ d'.isposie cl'une antique tmdJ.tiom. L" é\peTgne - .s.oue fOTmë d'argcnit ou '1 nifestent dans certaines périodes histo- lenzande du Ill ème R1che dott, dès sa j 
iouu- Depuj-s la conquête d''I~bul et pen- d' OU•hts _ ùui ·donne la .possibilité de a·iques. » plus tendre enfance, savoir se comporter I 
M~~1cc haussa ldS épaules : dant tro:s sièio1es, ce terra.in fut excluffl- t:ra\.'"a-'dler, s'accroître sa prmipbi'lé Et !'on peut ajOfllter qUe ces mknes en super-~ténagère. 

Tu1·11uie: Etrnnu•'r: 

- \'oyons ... Tu n""" pooa »<:ule ... Tu vemen•t 1•éservé •"'1: ""'°bers et quicon de tenir dians 1.,. mauvais jo<>rs. L" éi>ar- avo:no. d.ams les é,poques de oa.lme et de L'ORIGINE D'UN MOT. - Saii-on l'o-
• "ne ,__ 11e... Q'Ule y pénécrait sans .artrtorisation était ' ..J. .. .. _t 1 · t ' f · • 1 ' · · an 

Ltqli. 

13.50 "" 
Ltqo. 
2:t.-
12.Iillllu ~ne, 1nere 1C11U Gaptléll. ll1 perme "Ce .z paix, servent a aru$idmcnt?er a 'P?IOspente rigine du mot " re1ta11rant " ? Venu de 

Colnme .i·• ""ns un ~,.-·1 ,.:...,.po'-'. pe-ndu ha'llt et court -, - . ln ·1 d" t" l • '- l nli . l 6 moi:-. 7.-
4-

6 lllOÎ:-

3 a,:a ~- a ... .,. ._. re VB1101r eon • ·a.va1, a'\."ancer en pro .. , nai tona e let a irereV'er e veau aocra France il s'est acclimaté dan.s plusieurs 
•Ile ··-·v· :t cons-'er da~... -"On ~r.1 Ces temps denrniem, lc.lfJ..> iteTJiains, qu1 °"', . h"{ d b• ,,_ 1 • od ->c 1 ' ~~ _ ~. ·- -- ~ ".es s:::ien .qu«, e a~ " vie m ~- aru peoup e. pa~• etrangers et notamment outre-Rh'11 
Une Pla~- po·- lee si·......... ·appa-rtiennent à fEvkaf, avai-e..nt été ell 1 

tl 3 rll01!-i n1p11..·. 

......... ....,. ...~..... oc- ne t e que nCJ1Us I.a. vivons. L" épa~e La cîn:n.11a1ion .. des rrichesses est in,. où il e.3t plus courant que le mot allemand 
E.lle tiéœ.it dO"!lnée à Maurice pairce cupée ind,jment ipalr des tiers. Ce-.s in- enoore fait le crédit, celte grand~ fo~-: d;·,,penS&ble liant a/UX ,producteurs qu·allX 

~·elle faùnait. ,_,h_,,u,,.s....::•e::::r,_,o!!n!!to....::e:='®'U=::cl-.::'=----------' ce 1ndispensa.hle à La société contern· consomrrwl!teurs, JTJa.Îs 1' érpa!l(ne en est 

A 12 ans, une ieune fi\le est ....sez MUNICIPALITE D'ISTANBUL l 1>or.ai~e. . , . ;~ nSse:r;o'.r, qui dévense P-:U à peu d°!"a 
R"rande pour savoir ce qu'"el1.e a à famre ....... T ~ 'J UNIC :l Mais da.;ns le d:otn.aJne econom1que, l actlvJte econonuqute les nohC95es prea .. 

PauV'le Rrine, qui déchittait sôn mou- THEA l~ E i\ Il AL
1 

le mot épargne ne veut 'Pa• dire théoau- lablmnent acquioes à ra.iide d"une épa'r· 
<hoir à coUPS de dents 1 DE TEPEBASI riser. garoer vainement d .. ns un m"Y"l>é-

1 
<?ne antbrieure fruc.tifiée par ""' trawail 

Depuis que]qu"" jo~ elle se doou- "> 
1 

r1eUlx ba·s de laine la nich_.., accumulée 11 intel~t. 
lait de Quelqu choso ; Ma.urice lui -avait Ce Hoir à 20 h. 30 .~r le ~~a.vail, ou m~e par les .P'JÙ:vai-- . Sans éJ>aœ.gne, ;point de oa:l)Îtat~ .• ; sans 
ta:conté qu'il avait rencontré ses pairentt.-1 l\.1Jnbul 8f\."'4t~I f.cms. L epairgne ·e.."'1: .fiaâte rdans un but de 

1 

cp~ne, rpo1nt de oréd.it. C' dsit d1Te Que 
à Cannes, il btait obligé de les voir r.,,. $ehir1ryilÎr05U ISEC""J"IO~ prévoyance, dans une !idée d·oc· notre oociéolé actuelle est issue de l"·é-
Prè-s-maidi... PWs. brutadement. il avait l)ll l i.1.-tTltlllE IClrois~ment fulnlr, de coilJlaboo-ation à 1pargne de nos aïeux, et ceLa. d.am-s tous 

dit la ~ité ' 11
1
11111111111111 u quelQl.OC en!Jreprise indiustrieUe. agTicole 

1 

"les domaines qu•ils soient industriel., 
- lnteliigente comme tu es.·· !3 u y K ()(lJ commerciale. 1 scieintif.iQues, agricoles. ou cuJturds. 
\1atn'tenant, elle ne pleurait p1us, elle Outre à .servir au bien-être fuit.Ulr du. Le peuple turc doit en prendre !'ex-

!>osait des questions, elle tâchai1 de 1 pao~iou'1ie-r. elle doit conrn-,buer au déve- co llente hab:tude, et M. $ükrü $aaaço-
voir. HA LA le pp-em«::?llt général de La. naton ;en ne ~J.u l'en a. ·foo-temen\t invité, tout en OOl!lB-

ou' .. ~, ... , ... tu ? Tu :.-epa.rs rpou.r Pa- 1 · 1· · "f ' · · 1 l • fu d .-........---- 1 Ill . I a1ssa1nt &'f'Rent mracb qu un tn.ln11num t t'an1t e-1 rées prog:res its ene ce 
ria ) de teml)s. ~en-s par la nation enrière. 

Oui ... L.hôtel elst payé juequ"à la 111111111 (l.a ~rande tante) L"épargne, c·est en qt1elque o<>rte, la Ce •entiment de l'épargne. in"1fflé 
fin ,,fu mois... o poT1té de lia lW!.tion. da,,• ].., pay< .paor !"oeuvre de la Ré.,.ubli-

- 51 tu savai~ l'intérêt que cela peut ~Et.TIC•:\ ••PERETT•~N Voilà, ie crois, dans Q'Uel but e. ét<é QUP, ~era un gal'ant de son dévelo1Ppe-
•vo>r P<>tllf moo. • Dï01 la fin du mO<Îe. 1'HEA'rRE FRANÇAIS fondée cellte c S=ia.ill1" de rEconomie ment &<>nomique et U'ne cerotitu!d"' ll<>llll" 
le eera~ loin !. .. et de l'Eipairgne , qQÎ mérite. pair rim- 'ln avenir. 

- Où ~ 'EV' ~ 'f~E UEt'C"ltru'ltr portance et Pl'r l'influerce qu"elle -
- Est-ce Que je sais) ... Cest Q'.li? ~ • . ~ ... ~ JI' Y•-. ~ ·•·-------

··· - A quoi bon t>e le di:re ? Tu "'e 

Raoul Holloay 

1a ~n~:t:~ qu·e11e a que je n'ru BamaCommerclale ltallnna 1 

t>a ·, . • • CiPftll entièrement veriê et réserves 
- Je n'en - ll>efl. Ne chC1rChe donc Lil. 8.\:;.7till.0.>.\,50 

l""8 à te faiiie du mal. NOtJs ne •om
lt\es pas dets cnnerrût.. nous nous rever-
ton .•. 

La nuit tombait ... Maurice prit sa va,. 
l!ae. 

E.mbriasse·illlOÎ ~ ••• 

Elle i écria : 
- Ne pars ,p-as ice eoir, je t" m IJ)Œ'iel 

l->ne_ nuit. • une nuit e111Core. 
li se dégagea : 

Direct.Ion cent.raie MILAN 
F.1Ualeo dana tout.el'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW·YORK 

Crtattom d l'Ktranger . 
Banca Commerciale ltaliana !France; 

Pana, Marseille, Nice, Me11ton, Car. 
nes. A-Ionaco, Toulo1iae. Beaulteu, Bonte 

C-arlCJ, Juan-le..j.,Plf4.a, Ca1ablanca, 
r AJarocJ. 

8anca Couimerciale '1t.illana e Bulgara 

Les propriétc•s de 
nos fruits 

J~~i{f114'S t'l l"Hisi11•.; 

Les aTbres Fruitiers de19 dimats du 
Proche~Oricnt tmnspl.antés en Europ~ 
mé-rid1ionftle, à la wite de l'invasion de 
l'Ar3b,e pair les Roma:ns avaient été à 
r époque un objet d'envie pour tous les 
pcu,ples cliu Vieux Mon.de. 

A lOU!i· tour, 1"9 Américe.irl8 avaient 
tNtnsplanté en let.11r pays noe plants de 
fi~!er et aménagé de g1tands vergcrrs 
•le fi~~-

Après que le phyl1ox<ma ae n. intro-1 
duit en notre rpays. nos vignobles ont j 
dhninué et mous arvons été obli:giéa dle 
!es ,..,mplaceor par dea ceips américains. 1 

Quoi qu·a em ooit, leur prodoction 
annuelle est au.ffi98!1l:te ~ alim.enteir 
la popumti0<1 turque, la fortifie< et .,.. 
surer le développement de r enfance. 

Lutfi Arif Renber. 

L'Italie nous achète 
des << torik » 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\Jerke:1 Rlhtlm han, Tél . .t4870-7·8-9 

D E P A R T S 
ALBANO partira jeudi 17 D'cen1bre à 17 b. pour Bourgas, Varna, Cenatantza. Novo

rosisk. H11tou1n 1 Tr~bizonde, ~Rrnsoun, Varna et Roulgas. 

BOLS EN A partira SRm~dl 19 D~cen1bre à 17 h. pour 8alonique, Atétc1 n, Smyrne le 

Pirée, Patra11 Brindisi, \'eni1e et Trieate. 

MEH.ANO partira Lundi 21 D6C'embre à 12 h. 
Petral!I, Naple,, Maneille et Gènft!I. 

A!IBAZIA partira )Iercredi 23 Décembre à li b. 
ei Od••••· 

pour Smyrne. ~alonique, le Pirée, 

pour Bourgas, \"arna, Coa1tan1z11 

('El.IO partira Jeudi 2-l D6cen1brv à 20 h dea Quais de Galata ~our le Pir,e, Brio· 
dilli, \""enlse et Trie11te. 

CAMPIDOGI,10 parLira Jeu<tl 24 Décen1bre à 17 h. pour Bourgaz, \"arna, Con&tantza, - A auoJ bon 'te 1e d.ir,e ? Tu 111e 

fi-iia.. tout a nt... d'11Vantage. · · Ce 
"'1e lon doit faire, il faut le fa.re im
Tn~diatemenl... Au 1revoiT~ Reine.·· 

Sojta, Burga&, Plovdy Varna. 
1 Ba11ea Coni111erctale Jtalfana e Grecu 

!Vlais comme ilis ignoraient les 'PTO

pri.étés génériquCl..9 ·des figuïe~s 't1Urrc9 j,e 
n'a vai nt pu ·reeueWlJJLr wne l!eiule fl$t\J.e 
de leil!I'a plants. 

Avez·vorus re.marqué ces petits va -
peuro, de la taille d" un cha:Iutier ou 
d'un remarquewr, qui sont amarnés 1e 
long des qua:is ,d'~tanbu:I; entre tin.in- Hervlce ('on1bin6 avef') le1:1 luxueux paqueihot1 des l'\0016téM ITALIA et COSUl.l(JH 
()nü et Sitrkeci ) lis ..airbOff"ent k pa'V'~l- ~au( va.rlatlun1 ou rE"lardM pour l8fl(lllela la cornpagnie ne peut pa" être tenue re•puu· 

Sois eage 1 
li dc.=ndait r eaca.lier pOOllf ê1ttlo loin 

"'1.uid elle le Tnppelleia.it ... ,pour ne PeB 

f:ntend.:re eon de·f!ic:r c:-i. 
L' obsamté avait envahi 'la c~ 

"'7ec ac.a a'fmoires ouvertes, ses tiroirs 
a tno1t 1é vides. quand Reine sortit d'une 
'otte d' évanouÏSM'ment et se ranima, 
\taarice éta.it parti.. .... 

La nuit était lourde : dans le ci<I! roU
!a.ient dies nuages bouffis. .t<.eine se trou .. 
v aur la irollte q-w suit la mer. d1ie 
~itna le d-os aux hôtei.B ihununês, aux 
t.ia.fea encon1br-éa et au l"as.ino. l:::tle s'en-
1<>nça vcro !e tond du G.oUe Julin qUl Pl

q"""- juorte le rollet de quelques lWILè
rea da.na r e-au. l:..Ue :ae d.Ulrc.i.s&ait pùur 
"1.pporta l exnteonce, eHe fortilWt de 
t~e ea volonté ea fierté dé.taill:a.n.te. 
~ d · eepei er pooui:r un homme. mouru 
tl>ou, \JJJ h CY .. n;rnc '"} C était atta-che-r vrai .. ! 
tllcn.t _ trop d l.II\POTtance à des chO!ioCS i' 

""- n en. valaient pa& la peine 1 Pren
<ke l<A. vio conune e:ile vient. prendre 
&on Pla1sr où on }e trouve .•• 
d A voar 1\-IaurJ.cc, à qui die accordait 

<!: rarea vertll$, que devaient êt.ne les 
4 ltlTes honunca "} ••• 

Llle en c.1 OUI& un qui 1a reg.airda avec 
l.tl~iatançe, elle continua o&0n chemin. 
tn.a.is <iàlPrès q1.11elqiu.e Pa..it elle ae ret.oU!f

'.;: et lui a""•'· JI éiolata de rire et revint 
r •He en coura.nt. Il La µnt par 1a 

latl1•, e1le oe a.ei.:ai.:ea brutalement : 
- .1-\h l non. 
LI ina ta plus douceunent. preoque 

"""'1i emcnt. 

1 
-. \ oua n'allez 1pa.s reetelr corn.me ca 

°'-ttto eeule ce 80ll' ••• 

- Je ne veu .... . ,..... que vO'llS me tou .. 
<~ 1 -~ 

, A.tllines, Cava/la, Le Pirée, Salontque,, 
: Banca Com"'erctale lta!Jana e Rumana,, 

Bucarest. Arad, Brailn1 Brosoti, Cons 
tantza, Cluj, Galat• Temi&eara, St 
biu 

i Banca Cammercia<a It~Zlana per l'Egit· 

to. Ale.ra.ndris, Le C::alre, Df1nanour •. 
Manaourah, etc. ' 

Banca Cornmerc!ale 1taUana Tru3t 
N01D-York. 

c~I 
Banca Comm•rctale Itallana Tnu.t C) 

Boat on. 
Banca Commerciale Ifalù:na TTU•I C~ 

Pltilactelpltia. 

AJflltationa à l'li:tranger 
Banca della Svlzze1a Ita.l1ana: Luoano. 

IJelltuzona. Chtcu~. Locarno, 
ctl'Ulo. ll•n-1 

uanQue Françatae et 
l'Amérique àu Suct. 

Ito.Uenne pour 

1 en France! Pal'U 

(en Argentine; Br.enoa-A"rea, Ro-
1arlo cte Santa-Fé. 

(au Bré&llJ Sao-Paolo, Rio-cte-Ja
nefro, Santos, Bahta Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recl/e 
f PernambucoJ. 
rau Cltflf; Santiago, Valparalao, 
(On Colombie) Bogota, Baran-

qullla. 1 

ren Urugu.1uJ Montevideo. 
Banca Ungaro-ttaUana, Budape1t, Hat

van, Mi&kole, Mako. Kormect, Oro1-
naza, Szeacct, etc. 

Banco Jtahano fen .lq1,ateur J Ga11aqutl, 
Manta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are
ouipa, Cdlao, Cuzc4, Trujillo, Toa
na .. MolUend.o. f"'ti.!c!aJ,10, Ica, Ptura, 
Pu110, ChtnCt•a Alta. 

Hnat•ka Banka D. D Zagreb, Souual:. l. • lais bruoquamcnt, ce h$: elle qui pnt 

~tcuement la bolic.h.e de l 1nconnu. 
l . • Ua ahan.don uv~e et d~pÔre. Slége d"l-'unbul, Rue V<>yvod.a, Pa• 
"" VO\J1ut parler, lui dire des ch<>Se&- laZZO Karakoy, Téiephone, P'!r&. 

; !\on .. : non. •.• l.4.leeZ-VOWI ! . 1 44841-2-S-4-5. 
d. l en.tu-aina ci.ana un ma.is<>n parrma Agence d'Istanbul, Alla.Iemciyan !LUl. 
~ ~utrea m..u.<ms ; "1}e chambre au pa•- , D!Iect.!on: Tel. 22900. - Opéra.t.ion.'I gén.: 
t Uet lavé, une chambre de gar~n où , 22915. -Port.eteullle Dooument 22903. 
°'U.t tr - 1 ' Ch tl I •llna>t, des ;papiers 6llr. une tab e, pQO.tt.ion.: 22911. - all.ge et Port. : 

.. ~ lnttc Par lœ-J e Wl.e bouteüle de b1è- 22912. 
"''arn ' IU 7All 
1 °•t•e V>de, \11!1. revolver dans un Agellte de Péra, Lst.lkl o.dd. 24 • 
.irolr ouvc.a-t... Na.mlt Ha.n.. Tél. P. 1046. 

b - Je ne veux pas que vous m'em.. J Succur&aie ct'Jzmtr 
ft1,.1g,cz 1 J 1 

EU · • e nue veux """ que... Location de coJtr.,-fort• à Ptra, Qala-
d e. 'eita.tda l~ v...age pol.tf la tpr- ta I•tanbul. 1 

e rna1n. Le 1 1 • il dormait. matin, quand <'le se .-va. _s&BVlCJ: TlU\'EUR'S CHJ:QU.t:~ 
Il •eita1rc:!, tn ~ a e visage 1pour 1a pi:e-

'""A• fo . un dur v·~~e· ,_,• EÇONS DE PIANO. - Enseignement 
"'. 1 ~ ••• 

de b '· e Pla10or, et puis ce aommeil la 1que. Méthode nouvelle el '!>Tat.que 
h HJ.tf'! c' 't 1 
~ ' C att ça J'a.mo.ur po.u:r C.:. 5' a.dl"œset au )OUT-tnea 1 ,-JO\JIT commençants. 

Quo1 aff • A D l'vl rcux degoût 1 Elle allait par- nal ooIM . . 

Pourr qwo r on T>UiMe oht<'niT des 
fruits, les Ïn$CX:tes p}a:stopha-ges vivant 
dans le fru>t du figuier mâle doivent. 
i <'cha:ppant du pollen de """' fleu,, ei
ler le ~reff,,.,. à fa •fleur de !"arbre fe
melle. 

Le~ .~éricaim furent ob\Ïgfs uit& 
rieu-ernent d'aman-er ces insectes d•Al
~e-rH• en leuir pays. Ils ont aÛlS'Î ~;ppr~s 
de nous la culture ot 1)" élevage des fl
guie?tS:. 

Lee matières suc.rées .des figues sont 
fa:Nem.ent .digér.ées et fousmissent aisé .. 
ment d'abond .. ntes oaJlol'iC$. 

I .es f~es' œè.ehes ~on't 1pht,J: u.ila, aue 
les vent~. c· e~ un fruit tonifia1nt et 
contribuant à r épanoui'sse'mf'nt dru ceir
veau. 

L" adal(e c Zey~in yemisi biter bar 
loi 1 • (le fruit clu Zeybek rèl{'le tOU'i:es 
les affa!mes) est l' expres~ion d~unr- véri
té d'ex,pér.ience. 

Il Y a dans les figuœ des vitamlne!s B. 
On trouve en outre dams leur- com .. 
position, 0,35 de 1ph0-"PhOlfe. 

1-a figue -amolr t los intestins et leUr 
imprime de t'activité. accroît J'urine, 
n•e1toie 'les rrein9. 

L'"9 figues .sèches ~ont 'POUlrVUes de 
h:.podiasta<;e dans ia i:>roportion de 1 
POl~•r cent, j ouiS'58.nt de-s propriétés du 
~UC pancréatique. C'est POUrQuoi elles 
P.or.t recommandées aux. personnes âgées. 

Dans ia compositfon des f~es f!l:è
rhe-!I. lc.'9 matières nutritives sont très 
important . Les matières ia.zotées y fi .. 
llll"Mlt d\ms la proportion de 5.20 po\LT 
rent, lfe'l!I grasses dans la ~proportion de 
2, l 0 J>OUT «nt : les ru-orée<" de 41\,4 ; 
~ miné1'al~:que, de 4, 70 ; la cdlu· 
1osP de 8.06 et J.,. matiè.-... hv<hatées 
do 3 1• 10 pour cent. 

EllH cont•onnent é";>;aleunent de l'ami
don «::t dies matières r~in1C<Usœ. 

D"aprèi!' ce-lite compor.it,on, ,e,. fun•e~ 
e;è.~hes constituent le~ meilHeurs des 
fruits nutri~!fs. 

Les rru"$ins sa,ns ,pépin et 1e jus du rai
«in S•>nt des plus efficaces pot·~ les c.n
fants en bais âge. Seuteiment~ la peau du 
rai...,in ~t nocive aux rhucrn\ri~'lnts,, 1J)8.!I'· 

ce qu" elle renforme des orlstaux d• oxa· 
la:t: de chaux. 

Pour lfs penonnœ do~t les reins pro
d: lr!l~nt de la gravelle, cette nü1t1èrc cal
ca TC prov:>que de. douleurs. L.,. fi~es 
&hes renfe•mant une qw.nt.!é d.e 0,05 

de hosphore et trois genres de v;ta
mmes n. C R. ccmetitue un él ·,,,ent 
ex<oellent f>01r les e-:i' ~ts <!t les adu\
te11 en .e c J·Î~ forufjent leuir consti
tution diéveloppent 1eurs flerfs et nour
rissent leurs cdlule.s oescuses. 

Ion îta·ilcn et viennent souvent d'assez 1 Aahle. 
loin pour enlbarquer du poisson 1ruirc. J .tt Cun1pt1jrr{1iie d~li\-re de• hilleltr ff11tu•l11 puur ton" leA purttr 1111 Nor,J, Su.! et Centre 
Présentement. ces batE"aux embarqu'Clllt d'An1érlque, pour l'Auatrn.lie. la Nouvt11lle Z~ll\1 da At J•f<:~trèn1e-()riA11t 
toua Jes jours des mi:!Jiers de paÙles d.e La ('on1r11t"uie délivre •1e11 hll\eta nli'llt8"- four IA pari:::ourl 1narit11nM terrMfr~ h1tanbut. 

l'ttii" et ]1o1tanli11l-l.ondrea. l':lle délivre a111'111 le11 t1illel• da l'Aero-1't:Apr8Ml\t ltal1•na. pour 
ctor:ikJrr, cette variété de grand.es pélla.-- . 
mides, qul alimentent l'industrie rta.. Le l'lrée, Athi'-ne1. Br1n<tlai. . . _ r d d ' . 1 Pour tuuft ren11e1gne1nent11 8'ttdrAflMt'r à ~·A( 1108 1 1t\nérale du 1 lov.j Irle11t1no, Merk. 
ienned ~r fcfonl served• 

1
e poissons. PM 1 Hlhllm Han, lialata, Tél. 44ï';'~ ftt à 1un B11re1u1 de l'éra, Ga.lit a-s~ray 1 Tél. 4~8ï0 

ru.te e a ueoce e a demande. lm 
prjx ont sensiblement haussé. Les cto
rik~ se vendent. en gros. enbre 45 et 55 
piasitres la paire. FRATELLI SPERCO 

La pêche esit auoai tr<. abondante, 
1rurtout aux <>bords de Büyiikada et d.,o Q1111is dt• Gnlnla lJû•llt\'l'tHli11à1· 111111 - Salon Cad1lo•si Tél. ~~792 
Hcybeliada, où, depuis deux joura. lee 1 

pêcheurs sont très oa.at.ifa. Rien qu'aux 
e!ho•ds de (a.m Liman, on pêche jaur-
ne le-ment de quoi TempÜr 40 à 50 
ckayik>. Afin de "Permettre arux pê-
c.h.eurs de se Teposer des fatigues de La 
i oumée, on a autorisé les ca;s.inos et les 
cafés de Heybebacla à demeurer ou -
\.~erts toute la nuit. 

Pour peu q,_.e les cond ·ans ..::tueiltes 
se malntiennent Q~ques joum encore. 
ol •er;, 1>0'81hlc de satisfiaOre tOtUteO lce 
demandes des acheteure st.aJ;erw e!I: RTdoo 
C't les pêcheW'S verront largement coon
pensée la pénurie dont ils ont ouffen't 
r ann.;e dernière. 

E'fRANGER -·--
Lt s pourparlers commer

ciaux italo-américains 
Rome, 16. - Des pourpa.1'lero étaient 

menés d eipuis un certain teJll/PS ONec les 
Eta:ts·Unis en vue de Tendre plus con
formes aux i'"Onditio.ns actuelles dru tra .. 
~ c mond.i-al ~es accorcls. rég?s.~nt les rre
lat.on! commerciales entre l~ .deux 
pa}"S. Hier a été .signé c-ntre le co1nte 
Ciano et l'a.rnbMS<adeur M. Philipps, le 
procès-verbal dénonçant le treité de 
1871 : cette- dénonciat~on eatrera en vi· 
~ d·ici à un a.n. 

Départs pour 

Anv•rs, Hollerdam, 
dam Hambourg, ports 

An1!ll~r

du Hhiu. 

Bourgaz., Varna. ConstautJ.a 

l'iréH, Marseille. Valence, 
L1v~rpool. 

-

\'apt'Ul'S 

(C l.,.fllll.! » 
te 'J'rnjr111Ub » 

<c Ce1·ttt • 

et ('eres » 

•
1 '/'oyook.. .\lartt. 11 

«IJal•nr .l/tu·u» 
"/)urlu111 1\/aru.~, 

l um1wt~n1f' Ho) ale 
.N"t>erlauJa11e de 

\"avlg&tiou à \'ap. 

• .. 

NipJl('ll Yu.aeu 
K•i1b1 

-

llal••s 
(11uf imprévu) 

eh.dul!l-:!l Déc. 
.-11 dul7 -3 l Déc. 
ch.du 1-5 Janv. 

vers le 20 Déc. 
vers le 26 Déc. 
vers le 2!l Déc. 

vers 
vers 
v·era 

le 18 Déc. 
le h ,Janv. 
le 18 Fév. 

c. 1. 1' (Compagnia ltalia11a T11n•mo) _Or~anosat1011 Mo1ndi~le de V~y0··.~,,e•d· Voyage• à forfait. - HII let• f errovia1re•, maritimes e aeroeus.- " 0 • 

redttctiou 1ur lt1 (,'htn1iu1 rit jrt· /l"lir1u 
S'adresser à: FHATELLI Sl'EUCO ·Salon t!addesi llüdaveudigâr Han Galata 

'l'll '4711'2 

Con1pagnia Genovese di 1 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

Départs 1wochaius 11ou1· 

NAPLES, llARSEILLE, 
cl CA. TAlliE : 

GENI<.S, 

S/S CAPO PINO le 24 DPce1nbre 

ATIO 

S!'rvice:, llarillmes Roumains 
Béparts 1iroehains pour 

CO:llSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA, RELGHABE, Bl!UA.
PEST, BHATISLAYA ('! vn;:11~K 

s;S BUCUHESTI le ltl Décembre 

M S A TID le 2~ Décembre 
le 8/l/Jn37 Départs prochains pour BEY-S/S CAPO ARMA 

:::::: 88 c ez : :::·::.:::::::::::::::::: ROUTII, CAIFFA, JAL<'FA, POHT , 
...... C' t h ........................ , 

Dé1mHs prochains pour HOliR- SAlD ot A.LBXANDHIE: 

li! ~-"~";! .~.:?" !,_·Io, •••o~~~Z·,~':;~~~TZA. : ~~s ~r~;~~ ,:• :: ~~:::~ 
l 11 .... r..~ .. du r ...... ge Ila~<>pulo - ' s,s OAl'O PINO le 16 Dt"•l"ttnbru. S/S ARDEAL le 27 Déoembra 

!.1,_ !,i_.,_ .1, ~-~~:~:~~ :,~::;~~;;~~,~~~;I.:·~~,~~: 11 ~ s/S CAPO ARMA cl~: .. 2:.i'.;,~re:l~:: ~:r~i:. 'l'l•~écial bime111t::1 30 :.é:;:.~;: 
_ faut pour la sa son, 1~, (;.\NTS l;§ lllllell de p.,sage eo . • 1 1 2 1,,, 1

,our B•yroulh, ('ai/'Ji>, Jaffa, Port-Sald 
1 1 : : : réduit.a da.111 cab1oe1 extértenr ·a œ e . 

:: : : 'H t er111t·r 1 n et lAs lt..\S qui~ J:: . . ... t m ria. et Alexandrie. d . . ,. · 

1 

uoorr1t.ure, 1'1D et. p.au muh:ra e y <'O P 
........ '. .. '::.' ........ :.'.:.'.~~.'..'.~~ ... ~.~.~'.:.'. ......... , Pour tous ren8eignernents t1'11dresser à l'Agern·e :'v!aritime Laster, 
................................................................. . · h Tél 4 'ü47 6 ................................................................. Silbermann et Oie. Galata, Hovaglumui.n an, . .. • • 

• 
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• 

Jeudi. 17 Décembre 1936 

4-BEYOGLU 
A travers l'histoire nationale ficulté à inlem>réter l'exm-e.ssion et la 1' Un commentaire italien 

trouvant dans le t:sancak> et. d'autre -- compaTe à la !racine < taq - taqtur >. • d d' 
vart, la conscience de la France qt~t Vieux trésors turcs décou- e-n dia1<adien c tatik >, en cirussien au SUJet u 1scours Le délégué turc n'a :pas :partici :pé 

vote d'hier à Genève 
à ses ·dToits et devoirs en tant que pu1s-- .. H • 1 c tagtyr ,. en turc c taqdur >, QU~ ei- de à1. Eden 
sance mandataire, Il n'en est ,,as moins ve1 ts en ongne li 1<ni.fie faire fixer , faire acc1ocher. .. Rome. I ". _ La Trib•na, commen-au vrai qu~ de 1' e!!lprit même d.ea déclara- -- L 1 l t rt t d c u 

1 e p us n.aitru"."e ~era1 pou an <t - a d' d M. .:- "en a' B-d-
~·ons qui ont été faites, il res60ttl: c aire- Bo ·1 B taoul 1 . . . . d . . 'f. të.lnit. ,e J'SICOun e J:.ICl ·------ ~ u.• a- ou cf"!pte1 c 1tz1gi > qu1 1 oit sn:;n1 ter non 1 b d · 1 " e 

• ..... _J·__ .-mn.r1't de coo- l · . . d lord o serve que, • u po1n 10.e vu ment que ce~-. aa.ns un ............ Les mots qui accompagnent e h.tre pais -e ~çki > bo1ssoo, mais c en e- h, ' . .
1 

. ff 
1
- t 1 5 

d ,_ S D N · pération mutu.elle que les deux part:es B ·1 et B d t eor1Qwe t cont:Lent e ec 1vemell' e 
(Suite de la prellllere page) ] dat d·une m.ission e i.a ••• oonst1- . I c zoapan t, notamment c OU1 a ou-1 dians ». Alors, on co1npren ra que •ta- bas d 1 

• M . di . t d vue 

telJr et l'UJ. ~dr-·-t -1· l'expres.,·on cle tue déjà ane mesure sans précédent. En s'efforceront de supprimeT oe lqu1 es taou• •· sont sans doute les noms de grogî » pflovient chu mot grec c &ta- e:6 e _al ~x.I. al19, ~ IPl omd el'e-e' 
- ~· - d d 1'v1'se et de con-l1'deir ce qui ee ra.p- ·b · · t . p1at1que, 1 neg 1ge t!'S 1cg es e - -

toute ma reco--a1·--~- 1·e me permet- présentant une ::elle deman e, mon a-ou ~.., 1 . chefs àes tri us connues. Q'.!I ava1en VTo ' (croax). t. d Il .. 'la ~ompre'hensi.on 
,...... • ...... ._. . f p~tiche E.n considérant un te espnt d. d 'd. 1'inscri.pp- eu ion e ce e-c.J. · -

tra:i de vou.s ttaippeler en quelques mots vernement a conscience d avoir ait ·llr~u cornme un présage quant aux heur~uscs T~ornr:ian e e re i.ger é a- D'après les lois /?h.onétiqu~ tu~:11 réciproque, l'objectiv1té dans l'évallaa-
q ue le 0 ....,,,v........,e.rnent de la Rep' ublique ve d'un e.sp1it de c.onCl~tion que 1e bo~ l:.t le titre c zoaipa.n > plaie un mot comme c tavros > qu1 commen- . d • lit' 

~~ ~.. d f . sol~·uuns an le fond, la Roumanie sou- . ·1 ... ,.~ Jnd qu,,. (..l.a1re· .. t1on es rea es. 
a~nt en vue la situation pénible dams. orois. néce_"8<l.re e. a.ire rew<>rtJ.T_. . d li \ t. i:-res e~ noms prop. -: . 1 ~ - ce l'P'M" deux consonnes ne Pe'l~~. etrc ?ro- c•·f. Eden - rn.::i..,.a.-n-hra$1.nt M. l\-ius-' - 1 r. haite vivement que e te es so· u 101115 f ne lan iv ,,.._. '"" 
laquelle •e trouvent les populations dru: l S1 a rrance a 1uge ne pouvo1r a-::.cc- uh . ment que nous avonJ a aire a u - noncé. Il faut ou bie:i ajouteT au corn- dl' . d.t 1 . al - e. affirmé que • d ervienncnt. EJ.le fe so a1te non eu- d' · · s 1n1, l e JOWD 
CSiancak~. av~t demandé au conseil de i\der au souhait du gou~nemenit llllfc. e lr:.ment comme am..e et alliée al\.t!"lsÎ bien h"U<e ong1~e ~rque • d'Orh 1 - mencem~nt dui mot une voyC"Ne. cMnmc l~ traités ne sont pas sacro-saints : ils 
bien vouloir adopter des me5ures IC'On- vo.ir dldjo1.'n.dre. à la c mi~.o.n e.nV'lsa- F d la T . miais Su1 le!t 1nscr1ptJons . . on "'esh mots par.- exempl! : t. Stéipha - I~tép.ati,> ou 1 sont -·-epo.bles de mOOification et d'a-

l dél fœ de la rance que e wqwe, bu 1 b illa t n empec e a:;'as ~ 
servato1res destinées à ;préparer dain.s le' R;ee un de eguie t~drc et un eg~e d encore conune Etat memb11e de la S. D. c.,.. J a, . o > mo qui bien éiider une consonne. 1 mélioration comme toute chose humai-
calme l'étude et 1a sa)utiôlrl du fond de [ çais, c'est que ans un ternto11re. ~ - 1\J d ~trc p'Tl8 comme no; prop{e, ~ n serait, cependant. fort lntéressant dt" ne JI faut donc que le-.s grandes puis-
la question. Il avait ~éré à cet effet m\nistré par la Fr~ce ~a, c~m·tru!SlOn exemp~e le nom de < outaou > est su- lire l' o,pinion de pL:..1.-:iieurs. eutree tuir-1 sa~es eur-opéennes, et spéc1aJement cel-
.a neu.iralîsation complète de 1a zone n'a'\lJTOtt que faire d un .d"1~. fr~nca.:' L'intérêt C]Ue la Grande- wmen•I tUJl'C, «oloques su< cette Q""slion. Iles qui ont d.icté la .pa1x de Versailles. 

• • '-~ 1 " d un d~"-·e turc 1 •yllahe euh eat l'abrégé d' co- f 
\°:.ontestée afin qu'une enCi,uete ser.e:uiœ allln'S que a ,pro.•ence ~u • l a~~'-:41 •. ce qui· ~anilie fils. Jemeth accep- La d.écor'J.rverte dont i'l est question est prennent l'initiative d'une T~sion • e .. 
Pu-1 .. e y être faite - 1.,,. événemenœ obh11:era.t mon gouv_erneme.nt pa,r rec1-, Bretagne pot te à a ~~~ - 11 1- d ~ .t. a.rlC que ce n est 

d 1 d te que • Boul •ou·I > 91gnifle c Bota:ul .>: une des ipluis impart:ai:ite-s a~QW>sitions aT- ec ive es uai es, P e 
q UJ sy sont déroulés et que l'atmoe- procité à dema.n e-r.. extension aM,lX eux . .... 1· 1 • . . tr E.u ope 

1 f . d cak d c1uest1on fils (~ulJ, de Bota ou Bata. c.héolos;ciques, et 'lUi jlt(.1.ve con1b1en a!'llQU a•nSI q.ue pourront na1 e. en r 
phère ne soit pas de nouveaJU viciée !palf côtés de a ronbcre tA c:san ·-~ _ ru .. ......, C't: lia cultu.re turcs étaicn~ élevés à <"ettr !a compréhension. et la conf1aince: ll_ ~t 
d~ autres me9\Jl'es de visniew-. Dans ces chaan:p d• obserrvabon de la. nlilwon. Après M. PeHa, Je dé]égUé anglais., Zoapan . 

1
• 

1 
nécessaiTe de tenu compte des inlle:ets 

-' C d ·• sol t'on ayant été «:a.r · "·t• le mot twc '-hoban (roban), ep"q' • a Q d conditions. UM>n g-ouvernement aurw.t et.te ennere u 1 . . . - :\1. Cr.anborn, déc.1aira ce qui suit : o ""' ... 1 des nat1ons grand.es ~t petites. uan 
été prêt à ee aoumetllre également à une tée. la Fil';=:. a ~1~7ez~ nearnmoins 

1 
Je m'ex.ouse dïntervenir ie:\ain:s le .cLé- maitre, seigneur. chef d'un disbrict en ll ·n'est p...1s importa11t fpouir noü<S de cette reVÛM.on eera en coum de Téalisa· 

enquête sesmblable !li.Ir '90n propre teni- sa deman e envoi 0 ervateun. ba;: mais en dehors de la position Que qua}i.t,; de repré-senta.nt du souverain. con.":aitre . à quel~e tr.ibu ,t:.l~Darti'Mltl le! lion elle pouirra amener une coTiaboia
!oire. Le délégué turc avalt, en effet. at- J~cupe en ma qualité de membre du " Tech > (teSJ.) : l'hOŒ"ll.SC"l\. CT-Oyant t:iécor, mais tout ce11a v1enit. a 1 0.®i.I' de la tian ent.re les ptl!l:SSa:lllCeS et aloTS, ~ 

Pendiant: les convet1sations qui 011t eu tiré l'attention du con~l sur cer!:~ conseil, je dois cliire q~e le s;touveme- lïnkr1ption purement turque, voit en ce-rtitude expr mé à l'humanité l'a::it f't la course aux armements entre les pui.s-

1 • .>- ri ~ts de la -'M""b.on du «.sancak> qw • Sa M · • " -- ] R a:ume ct-1· .... 1 - f·-e d1'alec•.1·que du mot ~tep- · d · 1 · ·1· • f · 1 • ieu en preeence uic notrre rappo euir. ai .• ..,..... -IAAD' n1ent ~ a1este Q.d,.JUj e oy - ..... , m ...... u cu:ture q·J~ •ert e bd:;~ a <.t c1v1 1sa~1 .n sance! pou,111ra aue 'Pace a celte icoo-
l'honoralhle rep1~tant de la ~rance lui paraiseaient jlJ.Sltiber quelque aJaTnlc, Uni a des ,raison.s itx°\J"tiLuJJères pour si>, "' taps1 :x., mot paicticul~e.r à l'uygLH ~ ontemnvr.'l•ne. et nue Îf'!= riations d au péra.tion économique que -souha.ibe M. 
n'a pas cru µourvoir s'~r aiux de- Lt" gouvernement fI\alT\~is do~t la res- p:endTe un très grand intérêt à la ques- et à plu.sieurs âutreto id .. O;ffi.U turcs. Chez JOU!'d.hu1 se dispute•tt Eden». 
mandes QUI. à notre sens. constitua.ent ponsahihté se trouverait en-g~c~ au :~ Liô'lt, d abo1à en sa qual..té de piuissan- le-s d.ifféTents pe-.i1plea, 4.tdpSI\) veut dire Le peuple turc, plein d'éneTgie e-st des- Fta.1sant al1us:io-n à la partie de son 
une gairantie efficace. où la srtuation iserrut. tel e qu eUe a. ele ce mallldatdii.re, en second lieu pat Sl.IÎ- assiette, cou_pe a boire ou encore mou- µrit inventJf, citculant à i' r.st dljsc.ours par .laquelle M. E.den a. con-

UNE SUPREME TENTATIVE r~présentée au e<>n!!IC1l, ..__ ~e. ~e d ail~ te de on très vif J~ que rien ne le en métal. On peut cependant dQnner ('n tribus. ~Otrt.91 de di:1.C:fé-rent~ d·éno· damné les divisions doctrinales tenda~t 
DE CONCILIATION leurs ï conteste, ....._ a le 1~1~e ~c1 vienne troubler Je cailni.e poli.L'ique dan.s une a't!tre signitf.icati.o;l au mot «tesil-. minat'cr.~ r-éoand-aït partout La cultl..-t~e à établ...T la dictatwie de droite ou ceF.Le 

A la suite de ce ·refm et de la contre-- que des observ.ateun mvpa_,-~ux PUIS>- le Proche-Orient et enfin rpa« 6.\1.Îte .de !)c1.ns la langue uygure, c tie:si > veut eit l" art. ' · de gauche, la Tribuna ajoute. : ~PoUI 
proposition d'un simple comité d'ob- ~ent éclairer le corueil de 1a !).l). 

1
• swr l'amitié vive et ::incère qu'il ?Otte aux di.Te creuser, graver. L'ex.p'IeSSlO!n uyguye: rda~::1er la Jp~üx et ha mainLerur, d ~ 

1 d h "- - 1 k li · K 1 T le j Vambe y li vivai< da no ,des régions fer· d servalion. j'ai été amené à déc arer l'était e K: ose. s U!dllll! ...:! «8lallca ~· deux ~ouvemements prinlcipale..>nent ln- c vg 1 esuu > tw-co ogue T indispensable .que 1'f..1.1TOpe unie se é .. 
d la ~ •• broch h • tiles et •adonn•it à de dJff'cenls arts qu'un tel comité ne pOUrTait se rensei- e-.:1t certain, autre part, que , presen.- tére.ssés la na.duit o.in~i : c1v.u.tgt. en erztn... fende contre c-ettx qui, 'Pair les d,octri .. 

l(Tier utilement sur la aituation du «San- ce d' obself'V'ateurs dia..ns. te 1.iertrito..ir~ en Le 'RMIVernement ,de Sa fvlajesté a- avec les coeU1'9 bri:Sés.} et m~tlers. ar:r:culture, i~ev'~i.~f"' des be 5.. n<ffi et la propagande aubv-e~es, por-
cak:t. puisque son unique source d'in- oueation a"ra pour effe~ ~e conitnbue.r valt ecrpéré que l'accord glfnéral pouir- Chez le même auteu'f, nous a-encon- tiaux et au'trt's activÏ>[ê . .;, qui. par la su,j- tent atteinte à }a paix cruiropéenne dans 
formation serait encore les autorités ]o .. .au maintien du ca1me ain .que le sou- rait se faire reb11ti.vemen:t aux meSU1res nions : « EvIDke kelib gi.rti gonüli li- te, !'ervaient d\-xemples aux peuiples des buts Té.volation1ta.irea. Ces vérité:t 

h · l ·~) en attem• 1 • k ( h 1_.· il t i._ le voi "ns eot luir;tain~. cales auxquelles incombent à nos yeux aite certa11.nement e con~1 conservatoiTes à interveniir e.vant e 'Ie- sil » Tevenant ~ ez wt, en ra ac ne peuvent être ignorées paa qui, com-
la responsabilité des événements pas5és. dant qùïl ait statué .sur 'Îe fond .du pro- .tlement définitif de ]ai divergence dr o- coeur l.risé). Par exemple, il Y a le ver- Ju~qu 'à ce jour, un g1u-nd nombre me M. Ed'en, dés.ire La paix.. .car céilc-ci 

Là, potu1ant, ne s'est pas aJU"êté mon b1ème. C est l'à la eecon.ae preoccuip;t- IPÎnion qui s'est c@.evée 61.U la question be < twnen l faire un t.rou, pt:.Tcer. de mots technirp.?iec; turc"9 <f°a-gr:cultu're rEll)Ose précisétment et uniquement eur 
effort de conciliation et j'ai accepté l'en tion qui a inspiré la demande de mon de .foncl. Il reaTette ~i.e cet accord n" a~t En djagadien, on rencontre .le mot tis- <"'t d'au tires .mot: as sont çonsetvés dan~ f.·lles.• 
voi d'une telle commission au «sancak:t ~ouvernement. pu ,5e rré:a1lnser tou•tefoitt. il est convaincu lemef\, mordre ; en bure, tisi, dis = dent, ~a langue de nombreux habifants de cc~ C · I' 1' · · t. · ·r 1a 1 1·ec. 1t onc1er egyp 1en pourvu qu'un délégué français et tm OPTIMISME... que grâce à l'e!prit amie.al et conciliant de EOrte que test peut 51.gru IC'l' rf.stions e<t proUV"'"'!lt par iâ, orte in· ... 
délégué turc fussent adjoints aux trois J'e.i sur ce point peut-être un 1peu, plus dont il d été fait pT1euve, une sol'U~ion 1nordre., cre\.:.IS&, grave:', etc .. Cht.z . le ftuen~e- tnrque ~XE"rcé~ jadii"i- ddns ces 
représentanb neutre!. J'ai pensé qu'ain- de con.fiance que S E.. Rüstü Arais en d!ll.Iable 'Pourra bientôt . i.ntervenir suri Lurco~ogue Rad.lof •l Y a. .pluf:aeu~ in- pays. 

01Jliua1w11s a ll.b J o o 
li l'H!J <lu l G l let't' IH un t li Ili 

si composée, la commission d'observa- la perspi.::rac.i.t.é des ob&e.rvateurrs dont je l'ensen,blJ.e d.e }a question Le gouveT'- terpretatlons des mols dtu ira!(:ii;.cal c; .. es». Einfin. l'du·be de J'e9prit l.i.hre et créa-
tion pouvait être de quelque utilité pour sa.is que, consciel'.its de riirr.i,portaince de nP"ment .de Sa MajeSité &ns le Rovau.. Dygetgi tt'!'..}r surmonta tous les ob.stat:les et ré-

Le Caire, 1 7 A A - Emiosion 
190) : le !\o. 762.857 est sorti ~ern
boursable 0>ar 50.000 francs. renseianer le conseil sur la situation QUÎ la mission qui leur eera corliée. ils s'at- me·Um est disposé à 18.'PPUYe!I l'.adop-

1 
Thomsen trouve une' Teeiaemhlan- Jndit ses rayons bienfaÎ$ants. 

nous intéresae. tacheront ce:rtain"mcnt à inforuner le tion ,des propositions destin-êee à faire ce du mot c. d 1ygetygi > avec .celui uy-

1 
Emission 1911 le o. 54.979 est 

sorti 1•eanboursable par ~~OO~ fmncs. Le représentant de la France n'a pas cas échéant exactement ~e con~ll. face à la situation tempot1aire, 'Pran~i- RU<T d'()éhon c Luga.t >, en tu11e c dü-
non plus cru pouvoir se rallier à cette Ainsi donc, le gouvernement Francais tians qt$ sont énoncées dans le pr~et kat>, ce qui '\"~t dire achever, firur ; 
proposition, ce qui m'a obligé de con- a pris l'in.-ltia·tive de.a tro.s seul.!'s mesu.- 1lc résolution que nous ia soUm;s ni:wtre cLugat~ - - ,aehever i;aT lW, de so.;:te 
sidérer l'ensemble dfs mesures propo- res dont fait état le TappoTteur, le dé- rapporteur. Cependant, ces iprpositions que l.a première pa.rLie de lïnscr~ption, 
aées comme n'étant pas suffisant. ..~Ufé de ba. Suède, à ~avoir le irelra~t P"'ésentent Un intérêt lout 'J)aTticu11er seJon }' o:pinion de rhomsen, SQtnifle : Le 

Je n"ai, néalnmoins. pas voulu cm.pê· dès l"arrivée de rnis!ion, des ren- pour le Roya.Ume-Uni pdl1'Ce: que ce deT- zoapan Bolia ra achevé lia coupe. 
cher qu·une expérience f:iaoit faite dan forts Sol.llPfPlémenta1res envoyés dans le nier est à l'heure actuelle la seiule puis.- Cepe.ndl.aint, d'un autre côté, chez les 
ce sell'S', ·m • il ne m'a pa:s été .po9Sible <·sancakt, l'engagement de sur9l"Oir à sance oui reste avek ]a France à avcir peuples it.1.1n:,s de /!& is.teppe V<:tTaihjenne I 
d'eDgager ma r~n!ab.., .té en m'asso- l\a .ratiff.:ation par l.e PaTùem.et1t fr1ancais un mandat. Cet inté:rêl~ :-éeulte tout si>é- jygyte e.gnifie .renverde"T. Dans d'autyes 
d'artlt à •une &olutÎOn qu' e"rl toute sirucé- du tra•ité .franco~yrien iusqu' à ce QUC cialement du fait QUe l' O'Tl JJ"rOpO!e ]'en.. d~a!lectes tl.lltCS, jigite s.i.glufie héros, vai.l
nté je considère inQpé:rante. Voilà 1es le conseil a.t statué &UT 1, fond du pro- voi d'une mission intemabonale d~ob - lant. r~ turc, t.Yigit meyd.anta bt'.l'i 
ral!tODll de mon absitention, l\·tecl!:';eu , b1ème, enfin, l'envoi d.ran9 le f"saaicak> ~ervdtews dan!!I 'le c.wncak> d-Iskende· âliwr é se t:Iiaàlui.t c on reniconlre 1e hé-
et fC1père q11e Je conse.I voudlra bien ies d'u.n com.lté d"cb!teirvateurs. tcn J>our év.ter tcut e,1tendu à l'a- nos au ch.anw de bàl.d..Jle>. 
-Ol1'?!'efld.re... Le con .. eil aippyéa:i.era, je r espère. Je venir. je voudrais ·répéter qu'un princ1- Dans l·a deuxième .partie de lïnscriio-f 

~} \' • g'!'~ la réserve du gouvcmement turc, pu:ssance mandataJre est seule Tespon- ctesi-. écrit aive:.:. cai.• au ~u~u de t.e•. Ce-
[Tne (ft~cJ~1r,1tÎOtl <le falt que le aouvemen1enit francais mal- pe. fon1Qm('nt.ail d~ mandat est ouk: ]a tion, ,on !en1Contre_:de n:?l~vesau l~ motl 

1 , 1<:.•11ot n'a mod.ïfi,é en rien tkb l?l'O'POsitions. ~able du ma:.ntit•n de l'oordre d.ans leslpend.·a.nt, c'est le ·même e'L. seul mot, 
Puis, .!\1. Viénot, délégué fr.anca~s. a . territoir~ ao-us i:nandat. Dans .le cas c tes1 >. Le nouv'°a.u mot qu on rencon-1 

expoff ce quj euit : Une <lccJ:1.·atlOil 1 OLIIll<..IOC part.cuiier qui noa5- occupe, ]a pu15Sé!·nce bre ici <".:it : 11jtzigi >. 
Je tiens tovt d 0 abord à rr~·assocler aux Ensu;te, le d.é~:.gUé :roumain, M. Pel .. mttndatiairi~ a e~!e .. même deman~é e~\ Thomsen lie prend pour le mot ~ 1 

remerciements J fiés que S. E.. fu, a fa1t les décl.airations sui ruted · pressément et. forn1ellement 1 envoi i c.icki», qui signifie boire et donne 1ex:1 
Rfr-tu .i\.l"<!s a ad'ressés à notre rappor·- 1 out en adoptant le TapJPOrt f·t !<J. d'une 1nisS.:on d observateui·s. Dans tes 

1 
pllicat.on : ._~zigi tesi» co\llpe a.' 

teuT. .é"'olution 1pirésentés par t\'1. Sarndr~e-. ie cncon-st<\nC'es, le g--ouve.."nemenlt br.tan-! bo'Te. 1 
D'auitre part, les exp]icaltwns Qu

01l ne 9aU'J"ais rn'absten~T d'expritr.c-" nies n:4ue accepte la p:-QPo-sition qui e.st fai· Nous crayon~. toutefoi!, ~u~~,l. n'y .a 
1 vient .cl J>Tlésflrlr:.a- m'amènent à fa:re re~!ets en constatant q1.1e le con c:.. !c .l.UJ conseil. pas d: doute que ce mot c. 1t.r.1g:1 l J"e· 

que"Ci,;.:e5 renia:roues cieva:i.t !e conl!eil n·es~ pas er.core énumé.1t: de Téa~Ï!t"T ill1 D arulre pa.'tt, le ca:s dont no· 5 om- 1.pond entièren1ent à 1a racine lu1que ciç». 
ur I'attjtude de mon gouvememe-nt. af"cord ipairfa~t ~ntre la France et l:i rn > S'.l~~.s e-st s.pécial. purisqu'îl s'a.î?:a~ Tagrogi 

Comme je rru ind1t.tuié dian.s mon ex- r urquie. d. une diff&ence d' opini~n re~ative Thomsen ren:ontre icl quelque dif-

1 

posé d'hier, la France en fa(t de me- Les mesu.res conservatoi,ea pré;vu!( 1' :-':e P!itation d'un tra.te ::mTven:u en- .. . __ . - . - - ·· 
SUTes conservat<>.Œ'es ne peut ac:Cf"p.tel° dans le t?rojet de ré.:.ulution, tout en •re la .p\IUJ nec mandataire et un autre I forme •à donner aux me.MJres con~rva .. 
que cdlew qu1 ne préj1.."RMaient ~.!> le ne çorteaipondant rpas ~ c rtains ~n .. s Etat. PaT con 'qU1ent, 1'a procédure qu.e toires qui ont été rp·ré:vues. ce qui ne I 
fond de le. que_tion ou qui n'a11taient de nature à c?éer les conditions psv· nous a.vans adoptée ne pou,rra ·pa~ êlte permet 'P~ at.t Teprésent&nt de la Tur-1 
pas pou:r effet de dlfsaisir l'autorité cholo~ques indi3pensable~ .pour préipa- inv~u~ C011une pré~~cnt co~ce;."a~t qllie. de s'.a ~oci:r à ,1l:i !11é~o1ution ,pro
m>Jndatalre de ses :a.tt!ibutiOJf'llS et pou _ rer Je terrain d'une entC"nte suir \.e fon<l des evenemcnts ~e .dteroulalllt a l 1nte- pooee. Ma1.s Je t:Lens a souligner en V'lle 1 
voirs :régulieirs. Cette pnéocc1.rpation é- non pas ain i qu'on ra d:t d'un d ~te-- rieur d\un lerritoir.e sous mandat. Sous des convo1:sat.OI16 qui ee poursu.irvront 
<'arterd1t d'emblée fa possibilité die fa!- re:id, mais d'un J . .!>sentiment pa ~"~eT 11: bénéfice Ùe cette intervention. le 'buis entre les dt-ux gouvernement..; p3rticu
rre appel tant à une drrJn .. sn-ation in- entre- la France et a 1·u:rQu;e. hell!'eUX de me joind1e à m~ collègues lièrement intéresisé.s, les rasS'Ulrances qu'
ternation~e qu·à wie force de 5{enda;r- Les liens tJ>Tofoncls qui unissent 1a pour appr~1uver le projet de Tésolution ils ont données d.e n' é!pair~ner aucun ef-
mt!TÎ~ çi.C'lltre qui eut rdlC'Vé de cette Roumanie à li.a Fro.nce, ainsi que nos et pol(r a.drM1aer mes félicitations au fort pour contribt1~* à une heureu..-~ so.-
dern:ère. S. E. M. Rü ti.i. Aras a dôcla'?é seatim~nts enver.s la T w.quie qu,i c t un .. aP!POrteur. lution de ~ Question. Le conse;l en 
q.,., la Turquie •<' Jrrouv-alt dans lïm- faoteu·r d'oodrn <>t de cooµé<ration tbns i\1. S-indler .;·en

1
ercie prend acte PM' 1'0dopti0>n de la -pré-sen-, 

P<>48ibilité de Be ra.Ilier à la demande la vie internationowlc nOU5 font conc;idié-1 te résolurtion. 1 
de la France et à la ]>ropoi~ition du ro.p ter tout u qlJi l<>Urhe à l'amitié franco-! Enf.n. le rapporteur, M. Sandler, fit Le vote 1 
Portella' d'envoyer dlél.llls le uancak> une ~ 1 :':'que comme ïntéreeeant dlrectement les déclarat!cns wivani.es : !...e c:.onseol ·de lb S. D. N. adopta à 
mission d' observa1:eurs. Son gouverne- la Roumanie. j 1e . tiens. à remercier l,"'9 ~n.emhre! du l'unld!niiniité. moins r ab!.tention d,e 1~ 
menlt, en effet, tlendr'ait cette proipoa.i- 51 dans !a qu, tion d'Isken.de:_run on conse1! qui or:t prononce d aimables ·Pa Turgwe, 1e rapport ;présenté pa:r le ra.p
tion pour insuJfi.nte. Je suis amené 8C trouve en presence de eoucts dont 1oles a mon ~ard. portewr M. Sandk-rr pllÎs le président 
da.na ces ":ond tions à fa.itre rremarque1 on ne c;,aurait méconi!laÎtre la rfu..rt ·. Co mm~ -ro;ppo.rteur et con1me mem .. J Edwards constata Q~e 1.a réeoltution est 
Qllle J.a demande par une "PUÏ:!-"'ance man ~:("ne part, rintOrêt que poorte la Tu.r- bre du conseil, je regrette que d'es diver adaptée avec l'ab9tention de ]a TuTquie 
dataJre de envoi en territ.aire $0US man quie au sort des -populations tuirQues se gences subsi~tent en ce qui cO'llcerne laf"'t il d,éc~aira lb sC'9Sion close. -.- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 5 .............................. ., 
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être certa'n Q'U!e je n'aiutra!Îs pas un :re- homnie de Frédérick. Je ne vous demain
jeton de taille au•i exigue que cellf" de pa.s au.tr-e choge... Je sais bien que 
dont je sotdfra.is, j'ai épousé une fem- voue ne pouvez r étirer pour lui donner 
me qui avait trente centimètres cle plus une mrf"11leu-re a;pp.airence 1 
que moi. 1 Fa..tes-tt.U, du moins. un ca.Tactère bel-

C' éta1·t une brave personne, un peu Jiq~x. 
primitiv~ mais d~ tail1e imposante. Je Qu'il aime la chasse, les e.poTts, }1e9; 

ne lui demandais TJ.en d'autre que des jerux vio·lents . Ce sera déjà quelque cho
f"!e!çendants digne de notre nom et de se. 
nCll!I ancêtres. 1 Je PT~férerais qu'il fùt un sauvage, 

Cette femme m'a donné Frédé•i~k ... n'aimant que la ha.taille, les coups, les 
!eio11el est encore moins fort que moi .. · I b~ la boucherie, que de demeurCT 
E·11e a eu le bon C$J>rit de mour:i:r quie-t-

1 
c~t ado}PJgcf'nt tim~de, perdu dans la :rê

que jours apr~ 1' avoir enfanté. Elle fit varie et la lectu1e. > 
bien, cail je ne lui aurais ja'nloaÎa paTd.on- Ch-<1ntal ç'l,Jt du mal à dissimttler I'é
né Je mauvais tour qu'el'le m'a jou~ tt1nnoment que ~ui eau. lit un td. pro-

- Tous mes .aieux ~ent d., beMe <(rand, aiol>ta•t-il avec amertume, du là 1 1<7runme. 
1aiile et de solide œtt\lrr'e, monsieur 1 moins mes contemporains ine peuvent- Chdntal écoutait. médlusé, éwou- li est rdre qu1 un hormrne &OUhaite 
Pa'?' un~ fatalité qt.ftl m'est dlfficile d·ex- i'lla se ~&J!ller die ma tai e, puiflue 1e vant une réelle impreeei.on de malai- t1.an:sformC"" en humeur jmpétu~use et 
pliquer, ma jeune-9Se fut ma!adive ; et. me suis confiné à ·rr~y~Krôl et que 1e se. indoc:lf' le caractère f.acile et d(),Ux de 
contrairement à tous les rnieM qt.i:i jou~.. n en aor.s qUe pour mes travaux 1... Ouel dirame ohsc:ure se perpétuait son ~nfant l 
!a~en• è~une belle 931nté. mon développe- l':orbert regarda non aa.ns quelque in· da!ls cette bjza.rre demC1Ure, perd'ue au Quelle pouvait être, au.près d'un tel 
mrnt IW-. à désirer. quiérn;de 1 étra:nge 1n11erlocutt"Ur qui ad- fond de ce lointain et sauvage pays p;..,e, ]., vie .d'im garçon de dix-huit 

Ce fut ?OUT IJll,oi un de mes aro.s ch.a- mettait une telle récluaion.. d~ Karpathee "? i<:11'S i • 
grin:s d~êt~ rpetit ... et j'ai en<luré tou-1 1}n instant, il ee de.manda a'·J avait Le jeune honune aivait vu bien des PIE;in de ;:.:itié pour son futur éliève. 
te ma vie ce eupplice 1cLe porter ume vi-

1 
"ffaiTe à un macabre plaisa.nLn. Mais originaux dans a vie, mais il Jui semr f\Jcrberl Tesha.it silencieux. s'absorbant 

ve et grande intei.11.igcnce cl.ails u=i corps n.on, le comtie d'Uskow était sérieux : bb:t que Je maitre de TTzy .. Krôl dé'P4ts- d-an"1 des réflt.•xions un .peu grises. 
indi~ne d'elte, un cor:pcs r.icliculC'l'llenJt ·ses traits crisPés .• ees yeJU..."t. lui~dnt~. sait toius les aulrea.. Qu'aurait-il pu répondre. d"aiHeuTS, à 
Jn.suffi.cant 1> lavaient une expresf'ion vraiment méchan li pensait .aussi à l'enfant qui deva~t l la de-rnière phra.s~ du comte "? 

!! eut \1f1 rictu3 dêaabuaé. te, de cette méchanCE"té amère et cons- Mlihir l~ déplaiisfr et les. exigences de cet HeureusemC""nt, celui-ci parlait narce qu' 
!\rlal~ré son beau d..étachcmfnlt plein ctienite, hlen erpkiaJe à ce:ttains homme cxcentr1q~. et il ee dein.andait quel 9C- il avait à dLre quelque chO'Sc, 

de philosophie. malgré 1• Ol'Rucil que lui co:icentrés et de nature trop chéti~. ra~t son rôle à lui. NoThert, drans cette mais ne &e souC'iait nu.lie-ment de ce 
doI'na1t sa SU!Pé.rior.îté inte1lectuie-lle. on 1 Après de nouvt"'lles a'spirations où le histoire de UaiHe et de faiblesse. 1 qu·on i,pouv:i.ÏL li.Ji obje:te:r. 
S<"m 11.1t .sourd!re L bledl9U'Ie qui avait ~- châtelain parut ren.ouvelCT ses forces Il posa le questien avec douceur. mais - C'e,.,t à caube de riro,pulsion que 
poÎsonné toute cette vie d'homme amoin nerveuses, il continua de son même ~z nettement f je veux que vous donnjez à Fl,édérick 
dri. 1 ton désenchanté : - Eh 1 moniseur, répondit le comœ.

1

• qu'avant de vou• demander -de venir 
- Si ma Icnommée de avant m'a fait - J\pprenez, monsieur, que, pour i sans morgue. vous euaierez de faire un chez moi, f.ni tenu à &a.voir ai vous ai-

(De 1' « ,\nli rA ) 
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micz les 6po1t8 tt st vous étiez d~ belle V11'Us décf'voir, as!:lllra de nou;veau Chan
allurre. t'1.l. ne ·vo·.tlant pais discuteT les ex.astém

Moil a1ni, 'le ,="hilosophe MaTsot, m'a tionc; de ce p•ogr.1ntme qt.( lui était éd:ic-
fourni à votre ,s.c\et tous les détails nif- té • 
fi~nta - P11isq11e nous sommes d'axoT'd, Te .. 

Je vous dernande donc de IJlle pa•s cul- p;:it 1~ c.omte, je vais vo·..LS présenter votTe 
tivCll" avec mon fl}3 la. petite fleur ble"Je élève et 3yez la gCnérosité de ne 
de '1la st"ntimeŒtaJ:t:! français~ ; mai°A, au pds so'1ri1e devant moi d-e la m:ièvTerie 
contJ>a.ire. de faire mous11er en lt.i les ~en 1e cet avorton 1 
timPnts cheY ... }t:"rPsqueg, que Jaime!'ais ~haPta:l, aprè~ de telles paTol~ s'et· 
lu'. voir pc..t."Séder tendait à voir paro.ître devant iln . .u un p.au 

Fa.1te~·Pn un homme, !!lacrebleu 1 f"t. vre êL1e ch~t1f et tnalini,tre, a-vec iune fi
pour l'<imourr du -ciel. chan~ez ma toua--11t1.1·,.e ra<.êe, 1nais 11n peu VliCÎIIO'!:te, corn• 
ttl)el!:e en Yi.1~.ito~rr f ~~ eon pè-re av-'lit dû l'avoÎT lu.-même 

Est· ce e.nitend ·1 ' ., l j, ns $.On jeune âge. 
Par un l!:tntiml"flt d'obsou.Te pitié DO'UT il l'1m.agina1t presque 1nfinne 

l'en1fa"lt 'lrl.J JO .lui offrait d'éduqueoi:, ~or-; Qu~l ne; fut rp:as s~n étonnem1>:nt quand 
l ,_,..t acC'epta :nsLa.ntanfun:ent d en~TCT on h11 ip.rest-nta ".ln Jeune adole9Cent, de 
dans Jt>s VU"!<J iu conî.te. 1 nel.tt" taî.le, tl '!s.t VNU, mais bien con-

- Je m· efforcerai, monsieur, de vou'!l 1 f.orm.::, aJl1 visage fin et atiUéable dcllT'.s le• 
donner œti~fa.~tif.!l, 1prontit-i1. JI est pos~ c:- 1 <l<"llX grands yeux hTun9 le toisaient 
sible d'a.ffer1nir 'le œrnctère d'un enf<i:nt ic.'\'t"C ,!ietté. 
de l'âge cl..i vôt:e P'<llf des exercÎCe9 
qt•<>tidien 3'.'lant 1u• par le ra on'1e - ( à suivre ) 
rr-f'nt. on dnit p<)ll1voir évëlks chez un 1 

rnrcon le sens dù coura~e et de la bra- ---------------
voure. 

- l\1ettez-lui .une épée en .ma~n e't 
q~1'1l sache la mJ.nÎe-t. Dressez-le ror un 
cheval fli'l.ll.tt!'ax et qu'il pu1 e l_ dom.J
nez ; jete.L-le à 1'rau et QUÏl eoit ca1able 
df' h.Attl'r p~ndan~ une h.~uire conll'e Lts 
êl~ment! ; c 1 és.a~iculeT. le, ~·il le faut. 
ma.is, de ~râce 1 r.~ lui permettez pa! de 
reo:M"der le ciel bleu, et la couleur des 
fleurs 1 

- ;·essaierai, monsieur, de ne pu 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne~rivat Müdüril 
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