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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
.. 

Le Dr. Aras quitte Paris ce soir l .a Suisse reconnaît l'Em- La guerre civile espagnole 

l · · ---} .~ d'' 't' d ' l.llp::.~:,;i,~~~~i~~.'~.~.:.~:.~:~ ,,,.:Les opérations autour de Madrid 
La JfllJlmmn J ~fil~ lt ~[Ill_~ lt~ Ill~ ·;;:;;:::·;;·;.: ::.'. ":'.:: ::.:::"..! marquent un temps d'arrêt 

~~,l~'~n~'~ ~t ~~Il f ~)~t ~~":na'!':!~!!:;t'a~; =~·o~di: I Les opérations continu~nt avec violen-".doba, sur le Gu~dalqutvir et Pedro Abad, 
connaissance du gouvernement italien ce sur lea dfrers fronts de la guerre civl- au Nord de Bujalance. 
11ue le conseil fédéral reconnait la •OO· • le espaflnole. Dans l'ensemble donc, le bilan de la 
veraineté italienne en Ethiopie. 1 Au Nord, Sttr le secteur du pays bas- s~tuation . semble favor~b~e a_ux nationa-

ba été indépendants dans toute la portée :if. "' :if. • 1 que. la enace contre Vit oria parait en- listes qui ont repris l initiatit•e sur tous 
Paris, 23 A. A - M. Da'Va:Z. ~~ s- du mol, et se seraient administrés eux- Rome, 23 A. A. - On commumque rayfe. Denuis n1usieurs jours. les corn- les fronts. 

"-<leur d TU1Tqule. offrit Wl d·eJeul"CT ff' · Il ch • d'aff ' I ,. p G. PRIMI ""~·-1 .,.:-...,t M. Tevfik Rüotii Artm mêmes, tendait i\ établir entre f'Ux une o 1c1e ement que le ar11e llD'ea muntau1!$ de Bilbao parlaient de rifs bom 
~ ôl . parfait~ égalité de traitement. Le seul bela:e eat préa~nté ,ce so.ir au départe- f bard, :.,en.ts d'crtillerie. de mouv~meuts Les \'OJontai·res e'trangei-c 

"t les me<mbres die la de égabon tuirQue. but de la Turquie était d'assurer le ment dea affaues étrangeres pour i><r- de t rO!l'1'!S nationalistes - autant d'indf- " M. A·~· rencontrera à 1 8 h"""""' M · c· 1 . D. ·- itrand développement futur du pays. ter à la connaissance du comte iano ces 1'une attr.que im minen te. Hier. un Lond..es. 24 A A. - o-i..-..) : 
Oiaclier. hl ,_., Danb =-.on .:rand di..-cours de la se111a1ne que le gouvernement belge a déridé de com rnuntqu~ de Salamanque annonçait Les milieux bien informés révè1ent M. A-- ~- QUÎttell'.a Pairis vrai...,.,. ao1e- f d B 1 . 

~~ ~ demi~re, lsmet lnOnü avait ex.prime tran1 ormer la légation e e Jnque · la prise de Gcstaje ; c'est ri.ire que la réac Que lies arrriivage"S d' AHC"m.ands devim · ~ent. de""'"'·~n soir, pollr rent.rm a · - d · • d'Add" Ab ha ul • • al 
,__ u-.. l'essence e cette propos1hon turque. 11- e en un cons at Sl'Cner • tion de& nattcna!tstes attendue !ur ce nent plus fréquents ,et que des navires 

1 J Les Franoa:.ts n'olllt pas a.01prouvé cet- Le comte Ciano a exprimé au chargé secteur a cimmencé. de gue1tt éblang'e!rts battant 1pavirion de 
Lél llf-OJ"lOSitic>n (_ <..• (:l re propo~ition. Lf" gouvt-!'nement fr<t ·1- d'affaires belre sa satisfaction au suiet Tou"ours au Nord, dan,s la ~one au Su.d Frcsnco IP6Tt:icipent au bl.ocue de B~er 

ç~J.ois s'est décl&ré d.sposé à accoTdeT à de celte décision du gouvernement bel- de! c'ordillères cantabriqu es, les miltriens lonc qu; est bien tp1lus effeci'irf qu" on ne 
delé,~'-ltion lttrque la po.pu\laition du "sani:ak' une autono- ~e. gouvernementaux ne paraissent pas avoir le croit à f'étiranger. 

Le coneoPondarlt par~;.,r. .d~ mi<' corm>lète, au sens le plu,- larire du • •• dépassé l'Ebre. D'atlleurs , dans cette 20- 9.000 Allemands arrivèrent à C'adix 
t Âktam à Paria iaprès avo?T, tesmne mot, iéqui.valent p11atiquement à 1 in.cJé. Berne. 23. - Cornm.entarnlt. rinitiirt.i .. ne, leur menace contre Burgœ n'a ja- le 21 novembre, 10.000 le 26 n.ovem~ 
"""'8 .i.;p;..ch~ en da·be d'hier, le µendance. Mais Il n'a pas fa1t un oas ve franco bnitann:que, ,)a Neue Zueri- mats né Qll'assez lointaine. bTe, 600 le 6 décembre, aivec 26 .avions 
tornm~~~qué offiddl aMlonçant ~ÏrYter- de olu'!' dians ce :;ens. Jl s'est n1P.:me abs- cher Zeitung éc.rit que Ile sf'JUJ) moyen En /lsfu.rte , les nattonali3t~s du général cJunker .> a1imés de canon~ de 42 m l m. 
"-Ption des tra!V&ll.IX de la . confcrence. teru de jformuler aucune Qpinion au su- PôU!f lia Swsse de protéger -ses intérêts Aranda aurat'!nt repris l'offensive. Lesdits milieux .aJouten-t, à propos du 
t.iau let de nobr1.: µropo&ition d'une union en· en Eth.1-apie est dïn<ititccr un conwlat • Blocus de Bancelone, que .te croiseUT Al-

c(:e ~pert de.o publ!ici<ti<>ns <les iour-
1 

tre l•s 11rois Etats _indépe.r,dants. à Addis-Abeba. Sur le front de Madrid. après les ré- mirante Cervera fut aia:nalé csimUlta-
llaux f . ')a Tu:rq\.Be faiSMlt un Com,me le dernier ~ . .::corrl M. gné par La Nazional Zeitung, faisant le bj .. cent .~ .~ucrès des tro11 pes du général Fran- nément .ur trois points différent!9.i 
'ou ... ranc;.a• ~~. )a voie 

1

de la con- la FTance avec la Syrie et le Lban, son lan de 'a &itura,1ion pol1tiql..lje ital;enne co d Pontelo et Roadilla del Monte. au -- ... - - ·· · 
··eau ,.,... ""'" • bI 11 1 · d Les meurtres en territoire 

Le problème colonial 
aJJemand -- __. __ 

L'attilnlle tic 111 I<'rance 
Londres, 24 A A. - Le T..-a, 

dams une co1'respondance de p.m., dié
dlMe que lia France eot PTête à eu.mi
neT avec b.ieave:iJla1nce les demandes al• 
lemandes de colonies, à condition Que 
le Reich change radicalement ea politi
QUC eurOIPéenne. Les menialces dloive-nt 
faire place à des UBUTaniccs, le réanne
ment colosaal à une réduction au anoin:e 
à une lùn.itation des airmementa. 
' L"attituide de la France. toutefois, 
dépendrait de celle des aAW'es -payo, 
•trrtout de la Grande-Bretmgne. 

Enhn. la F.-ance !réclamerait QUI< le 
Reïcl adopte une ipolit.iQU<! con&llructi
ve à L'~ de J'Upagne. 

M. Delbos JaAJrait 1)'révmu Berlin, pu 
voie dii>l<xmatique, que ia FMnce re
noncerait à ]a non-intervention • r a.p-. 
pui allemand aux ~ebellea esopa1~1l<>'ls 
premut <les P<'OIJ>ortions oubetiantielles. 
Le gouvernement fuvt~ùi aitmait a.tlll8Ï 
l rt5tauit M. Corbin de ~éror à Lon
d..es J' CJ<PPOT~ire de ipcMnir Bedin. 
conjoiDtement, que la Fnmce et la 
Grande - Bretagne ne toléruaient pee 

une invasion virtudle de fE.u>a4me PB<r 
le Reich. 

~- d ait accapté au lieu de ~ont vhr'.11 e e1: 9on sens, n ïndi - actue' e, observe que, SUT ie tC'f'rall:n le .~ord-rJuest (/e Madrid, et les contre-atta-r......,en amce. av d . . Il • . ,_ r . . ional il . 
Îllcl!épendance pute et ,,.:mple uf •• d"."'n- qdu.u~nt nu ~mont a ".:". e-t comment c~ ';" ~o •~tQ<>e mt!emat . '-~~- t se P.~1·· · 1 ques acharnées des miliciens gouverne- des gouvernen1entaux Paris, 24 A A. - M. Blum pirorwn-
~k la lbtution d'une con e iera- ietn.ct ,!leN:, T"4.tlta1U1e, on a peine a e e ac;.<>n aiseez sahs1a.1Sdn e ; a in- mentanx en t1ue de la reprise de ces 'PO- "'"' L1·er un J,,;.., ... ..,.., .... au J . .!,i-·-- J ,_ 1•~-
lion•.dont c;;n ..... ncak• ""1"ait fait pa.rti_e comprend<e .q~e c~tte J>~O~O•ition - ius- térieur, le peuplle >talien. don".e un spec. stttons-clés, tl faut s'attendre vralsem - D'autres 01-ivatetJils neutres bi.,, m- ;;;,,:;.tion d:-i.:.~;. .... ~~:: 
~ mi:me œmps que la Syrie .. et. ~e ~: 1 te .et hu~n~ta1_re au pu et~e' '!'C]etee. ~le de ~onfMJ'lce e_n 1 a'Ve'Jllr. de san~ 1 hlahlement à ttn arrêt d'au-moins un formés llll'l.nonc.ent QUC lea lëllllaTCh:i'9tee ne, en 'Jép.oose à r allocution de bienve
t..n. Le .-aaincak> eurt ,été dem1hta.nse ~eA n~oc1a1~o~s ont wb1 ~ Par;s un f·e et de force. ~ J~I conc1ut Qtte }Ottr ou deu:r des opérati!lns de grand sty- 9-0nt maîtres die 1a a.U..Mion à Baireelo- mue d'un des membres de cecte ..,_ 

Un discours 
de M. Léon Blum 

'1 1 __ , •- .nia.rantie ce>mmune die 1 arrêt. P\l.oltre m1n1sLTe des affaires etran- cette haiute consc;e>nce naboniale est due 

1 

le ; de part et d'autre on doit être en ne, à Via..lence et à Maidtrid. tiaru:Me que 
L P-=e soue "' ~~ • s· 1 f • I' · d M M 1· . ' ' 1 · l ciation . 
.._ l"urqruie et de 'la. France. • ge;es ret~ur~. 1 ,e ,gouivern;me~t · r.an- a <>eu:vre 1PUiilS:l~e .e . ~~nt e;Jet , éptti!é par l'effort fourni. es -communistes eepagn.o 9 ipcu nom· Il souligna notamment da ~ 

Cette SUllR:CStion pouvait être c'j!j" i t" P_.'.'.~1t -:;ose a a.cco~ eT a toute ~; I" c~rn~e :;. ..,buat10<1 actu~ e _
1
e • • • breux, n" Oll1t fllll"""'IUC ""11C1lne inl'luence. d., l'immen11e majorillé du l>"Ul>ie fl1Ul· 

~~ comme une manifestationürk'de : la .po, """...Uond e cett; zon~. Y C""'1JJ>l'J• '9 1 ta 'f a cfel e , autr~ pays .Q.ul1 ga&p1 - Sur le front du Sud. des événements Des individu:. ÙOresponMbJes conoti - çaie de ~er intacte .la lnodilion dé 
"~on pour 'ln Syri~ d'Atat ,tQIW .e"' i· ~ncds u .' sanca ' 1 une C-' "'Pbet

1
C" ent euns orcea en 1ut'tc''6 stert es. d'une certaine importance se sont pro- nuent les exéoutions d,e; rwit 9Ur IC11 tet'- mocratiQue qUj ·lui eilt comtDllne avs:. 

- Paaaé • unesse dans leur pavs e - egd •l• ... trattement, .. sera poss1 e l 'n n 1t i c le duits ces !ov.rs dernier• . ritohes de l'Espagne .,,.:.publicaine, mais l'Anglet..m. et les u. S. A> 
~ait :è~ bien. Cette 1olutio1n mT ina- de ~epàrendre 1

1
c.s. ni\gociatio

1
n.s ~t ~e oadr- ( (; L'htstorlq11e et pittoresque cité de Sé- Les autorités font de P:Tanà$ effort5 POUJ' :AffiTmUtt 1'attachanent de JI, Fran-

!it-. t d l'ftU étroib entre es ures. venir une s·.> ut1on avant a reun1on u (._ li H , ÏOt'"nél Je tl • (ta 1 i é\)) n~qu.e et d'At•errho~s. Ccrdoue 01,att été mettre un terme à cM actes de teriroris- c~ à la. ll>aix. que IOOlloÙMtent bien ceux 
!!:,_ .:rabe": ~ lat Chrétiens. q';'Ï auraient 1 ~ :anvier du conseil.' en butte, da>u lei premier& ~•ois de la me. qui Y vivent. le IJllréllÎdent du icon1!1eil 

· A t .. k Le COOO'rès rp,cr. ÎonaJ Rome, 23. - Le Gic>male d'Italia querre civile, a un qros effort de la part lesdits opser.-ateurs estiment Que ajout.a : 
ta UI' !:"> ·"- é!"1"it : des go1œernementaux. Elle •~ble a11- toua les Espagnols tsont déjà J.,,. de l'in· c1'

1 
en Graocle • Bret1agne. ni en A· 

a G rand Etat-majO' r du P. R. P. a nris fin cL"e.m.pÏre itali..-n erlllre 1'111Pid~ment jourd"hut dAl!nitlvenu!11t d couvert C011· tervention é't.....,,..è,,.. et qbe P<Ul-êtire m.<-riquoe, ni etl F.-. ~ne veut 
U _._. dans Il.. conacience et la -no&aaim:c Ire toute 1ur-prfle. Au Nord l~ uat lona- bimtt.t •"-" offre; de m&:l;,,l(on a.won! crclire à b. fa'balité de la ~ et noua 

A.nkara. 23 A. A. - Le Fliéeitkui! La séiance die dôture du lcar.-.n-ès ré- d'es niai'°""' et de. ... ~eJ11Cflts. En listei sont maitres de la barrtére natu- des chances de succès. &am.mes tOiWI 11ésolus à. intenaifier nos 
de la R '-·.lk)ique. AMiirk. alO'"~R'fl'C gion•I dlu Parti dlu Peuple a été tenue mo.ns de deux moi., ~ '" .•'-'" ' 1- d'- relie formée 7Jar la Sierra Morena . A l'F.st [J -·'f 
... .,.,,..... il, 1 et 1 -· - """"""" - " n attent t ,,.. orts en vue .d'écarter ce i>érii.> ':" 1><és.dent dll conoe 111n n~u, hier. Lr:c twe a é·!é donnée du procè•- ge'J des pooitions hostiles et des polém.i- de la ,,me. Ils viennent d'entrepr""1are une a 
•e11 rerudu MI•i<>UJld'lr.Ji "'° :::;'dt~ verbal• de la co"t>ml.sion des reQuêtes Ques créé, ""t°"'r de l'empi<e iœlien par série d'opérations à travers la Camvtnn. Madrid. 24 A . A. _ M. Pablo Ya> Les travaux du Sénat 
.... for, où "1 e' cet entreteni: ._,_L:J Fpr zi au sui et des de;i'dereta exprimés P"" la le «sanct\onnisme>. l~ vaste plaine monotone, peu acrtden- R"ue, d..,1éi!ué à la Junte de la. d'éfenee, Pario, 

24 
A A _ lie Sénat .,...,_ 

de d-·- heuires aVlelC .le merc&n f:fV 1pnpulation dies ,divers (': kaza·). lia IJX>'r- L tee . pauvre en eau _ qui s'étend au Sttd du di~_..tet•• d·s · -~-'oes d'a-·p".ovrs' 
1
·on-.e- h 

<' ~ es deux db:laratiorus de l'Anide'ter- " ~ ~ • ..-vi " " ouivit ier ... li.,,•'oo kle i. ré&nmt 
""km.ale. :. tent •urtout wr le dévelop;Jernent dos d G11adalqulvir. Le 20 , ils se sont rendus ment de ,_ cap"-·le. ~ --- J~,,_. _ •.• ,. r· --• Il d ._,_, . 1 -.::.:=::.:..---~... Te et · e la FrNlal.Ce ne signifimm pas un Ni Ill(,\_ ~"'"' 110IW.....,.l ...... o, ~ ~ lS1..liU.e. a opta p1~eurs Uftic ee &MM: 

L Orientaux '1 •0Tv1ces de• oommunioa.ti~ns et des • front commUll>. Eilles ont été comnw- maîtres de Bujalanee, chef-lieu de dis- tomobile de Madrid à Valence lo<SQUe, de )légères m.oclific..tiono. es . .._ tra,n•pom en commun et SU< l.a discioli- trlct. à trente-huit kilomètres li l'Est de n:': lia -···- d' '-~aon L. frt" 
A • 3 A A Le 1P1ro1et a.. p . niqué"" séparément par ,d.,., actes eitr- c d li ·1 . ' -~ •-\.!"- ' un numme l ol't' d 1 B 1 iq e 

nir...,.a, 2 ...... . - ch~ ne mtmeti•e dru arh. ce,,..:f •. la d«ision huit:anniQwe éta;t an- or 011e. s ~nt e argi leur succ~s •n ne- . (eu sur ... voii11re. M. Vague fut !l'l'iè- .a p 1 1que e a e g u 
~l>Ventii>n IPOlll'f le T3C~~- des suite des l.Jn déll~>é ayant exprimé, au cour• ronct!e depuis plus d'un IDKI$ ; celle de cupant tour a tour El Carpio. sur la r011-! vement hlesoé. Les mot.ifs cLe ]',..,tentait Bruxelles, 24 A. A ,__ Le n.pport 

. 1...,. Orientaux ~""':e a. la des Tra· . du <iéhat . ; Ie voeu ~ue r c .\i,:ay >. le la France es t d" ,Ja toute demièr-.. i..,.... te :ordotte-Bu!alance, V!Tla/ra>1ca de Cor-' •ont :nconnus. de M. Ca.ton de Wiart sur le b..lsret 
~lfoc:1patio~ ent:le ,led~=:CT~e la corn- : c' ·S.1 ketd.HOaJ<~Y~ • et ).,.s b~teaux de la re. La •première n'a aucune connexion 1 bJ d p 'f J . . d.,. a.ff..iTes étnuufèrm définit nette-
-. ublîco et e!I ~ ~-: • • """' ~me . r """""'nt Rl"OHJ>èS en une ad- directe ravec la Jpdlitiioue d.,. ei:cords d.. ,e pro ème u act ique La réf orn1e de la Iégisla- ment les principes de la pofitiQule e:s.té-~>e-, a été diltcure &Ul.lounl hui • mmJStration on.que, M. Muhittm Us- la MéicLterranée qui 9C d&,;.... VClllS ...,.., Washln~on, 24 A. A. - Les miliaix t' d f "t I' rûcure belae : 
""--'t d'es miniotres et approuve tündag dik.l•ra : ···- .,,_ ion u ( roi ( auteur fi'~" 

...._ ---. -'-'-·'- L heureu$e t:<ondusion>. . <.r,ideu,. rttlrirent F..vor.al>lement à la P .rimo, la Bdgjque derne<re "'""e ~ae1 IÎl!nea ,...,;..... __ ·_...,, · .• - "" .. m.m."'.•Y>J cf_ l:sküdar •ont dé- L '- 1· d' · f · · 1 J' a· tous ~ •n~g-~ ·, 
~ - ~ a,d e Jotmt.al C<l<nCrut QUe )a nation [ta• r=ep IOTI ~ IR o~mahon 1apo.naise en ta 1e ~ ~-- ~·--D W . lt a' Ankara ]a ..,... . flllnlotJiaihon d~ la Munici- •lienne ~rend .acte avec sa....,-'·~t1"on de annonÇM>t que M . .Atnta Prt>P09C"rlalt die Secun<lio. concerna.nt Locuno. la -rio r. e1ge pa}fité. Je suis ~n l)>Ot>rpairlers avec le ~ , ..... _ .. 

1
-

L.. d 1 • 1 ce ii:...te qui honcne aiussi les p;ou'Verne- c:ii9CIU~er avec 1es U. S. A la question Rome 2 ~ Une . . lation "''lema'Old~ dtu 7 / 3 d~e • 
• 1-.. .• K-·~ W..;.,_lt, d'--:teUr e a 11ouvcrnement 1P<>ttr qui en soit de mê- l' cl d d-. rel--"-• .J._ ,.,_ -";,.,ue. • • . - cooruru""on ·con9- B I . -'·- t -~ .._ 

" Ll'T ~· --- "~ -'I r m-nts -·' -t ' . ' "j ;, ) '' ~'~" '°"' nllCU.~ li.tu• \. · · ~ de • d e ll;IQUe ""' 6C1S MlllWil"'men S env~s r. "-•·-h Ba k d "'skontotl""°" - me powr «Akay>. Qu.,nt au <.$iTke't ' ~~ "" · eci •e ; 1 Y vo~ " ee Po&r "' nums .. e ••a !PT...., et e . . ,....... ._ 
~""' en n "" i..n A- ~ '--· ma•que d"- ~1· •- · • Les 0<1Wertures japonai~ faciliteront l· d .. A ·lf" . . -L..~' R•och, ma.is le µac.te COIIllJ>~ PM oc• 
L • _,,_ B-"' 1_ arn·-~ hier A,....,. llayrive>, " ,...ut "attenme l'expiration ' ~· .. -~u •orne ~·core IR'.n.ocrie " propagan .. "• IVl. 1eir1, ,•.est "'"""e accoTd• die 1 __ J_~ , •. 19/ 3 , ·-~-·-e 
,._ • ac .,,,..n, ~• ·~ _.,. d I . . d,,,.,~ qe domaine de l'utopie genC'V'oise>. la tâ<:he de<s U. S. A qui doivent. d'a- d l .....,.....~ œu ~-·~ 

"- II doit enœmer des poUIIlP .. '";~ e a convemuon •llllnée à cet effet.> • près la loi sur !'indépendance des Phi· "?"f 5 
'" rpdre•

1
• e~~c~ lal~r . · éotlud~ ~ !a vahble entre ka autres &isrnat.airee : 

...... 'et au J op1"n1"on <le ~. 1 e'mer'' re orme e a • ·tlon du d!ro1t d au- ' T . '- D-L..: .. ,_,_ ~-~--)"-... "'*'° irauvememenl au SUI ' If • • 1ippines, obtntir la meut""lité de oeeo îles , . l ert10, "" .,.,,..,que ......,.. -·="' -. ~e d~ -· •• ·~ J.. --tions .Attato- Elle s'offre pour la Jibé- p . 23 L' • 1946. teUT . .....,. membres de la eœnmimon I' en~e des -"-ociMions ~ "" ~ """ - d ans, . - ex"lnÏnisllre, M. Lé- a<Vmit • . d J, . . ment que on a- ·-• • la _._ la , ,,_, 1---•'on U. • d , sen tien •ont ""':x UITeClllVelS swvantes: ~-J-t a· ·la ,,_L~ .J .. ~ oL"~a-1....-· a eulte .... aeva ~w t1on e so mery, ,pa•lio.nt de 1'initiati'1'e de l'Am-'-'- La cr1'se à Cuba ~""'-· <1-=n- .. ~ <JoC -· """ ·~ . ra • n man .. , d '"' _ J. - Corurtrtuer pour Jes DeUV'TeS de tÎ de R'MantÎr la fro,.tière O<ienttie 
-· Tolclo . 23. - Les jo!lrnau.:c japonais ap- QUe, e l'Ainglletorre et de la F.nançe d• !'esprit un ~igime juridique unitaire .-t "'CXIla F---e . là bl . remp~ ie.i ... légations à Adcli- AL La Ha'V.a'ne, 24 A. A. - Le s;nat 1 u" ·-·~ • h d • d e prennent que la femme de Chang-Ka!- ba ""'oc- tota itair_ e en protégeant toute l"activitoé Q···-o, '- renf~c--t , ._ la J>< ausse U prtX ll POT des coneulato, 1relève ~·- .,.__ An- commença la oéance qui aboutira à la 

1 
wu" "' - ~· .. ~· ""' u..-

. Shek n•01>osera au maréchal Chang-Sueh- 1 . ! ~- """ .i-îtution de M. Cornez. ~·e 1· - y•m- v :re auve ; .• .. f .. nse natioa.ale belge est une contribu-est a rrêtée l.iany de la retenir. elle, au lieu de son 1( ai":b.Pl_e';'f"d" .. éaliste, ont compr:s l'im- ~- ~ .. ' 2. - M .. ttre en lwn.i..-e 1 mJportance ti~ à la pa1"x --~enne en -Ôlcbant 
1 l>O 1 lite e ·tlergiveroer, ·.:ar ai l'on iplaceTa pa.- 1'.ac~] vice-opTésidenl. M. d de r . -'---- ._ . J_ ~· ---~~ -·~ ..,. ;,..._, __ . ._ L---~- ma11ifes- mari. t _ _,, __ ._ 1 L d <>-.. es oeuVTCS ~nt .....,. .., VIe ae ~1e son temtoire ne devienne un c<11>-

!ii;i .... ......,.,e à - ,__,., que • on apprend que la capture du généra- veu lllWVejra;oQCT "" civi i,..tion occiden- atrev· 0 """· • la nation italienne ; ;:_·,_ d'· .... _, L. . __ d' • · 
\.. le J>rix du blé '> été <lll1"lyie (uèT, a tale, il f .... que t°ltaL.,, la c-~·~e et mgt....,euf ....,.._teuTII Slllr ITente...ix 3 C f 1-- J,_ . "'°" mv_.on OCJ une """" OiP"'"'bona 
'Il Q • _ llssir:e a donné lieu ,1 un combat b•au- r ._ l .-·.-- . M Ba . . - on ormer tauites ..., ""'"'°"'- con•re J __ v-'-'na. ~ alUx cér<édes. 0... a imeme .... ""'1! <-terre ma:cheint d'un mêm., prut. apopu1mt . b&ta. t" d ta I . '-'~-- ~ _ 

1
.• . • • <><21 --

• .,,_ 1 - co1tn plus sanglant q•'on ne l'avait cru T I L._ ,__ u G ions e 01 aux 'Pl'~•- ae éQujte L·n tel '-··· de pc. .. 
9 1

··-•i"fie la n~·-
à."" ..., 'léirer n!atll d'el& pr:ix. '-"" ....,., " 'Il' 'Il' 'Il' • o. us. "'. mmnare111 ""' c.a ... net ornez 

1 

fa.·ci"st- ~-· • ~ - ~ .~ u11e tout d"abord 46 des 52 °1ficiers q1tl corn- L ,, 23 d --·-< d ' - v.,IJe situa.tian ck droit international : et dte O.icavo, .on ann1once. duJ t t t bé l . OnUtres, . - L'EvenÏnl( Standard cm1111onnerent, ""IW eu:x. On """'"'~'- n•- 1a --:....:-n ac'-è-
li". . .._ , __ ., posaient sa suie son om s. es armes La _,,. · • .... _ V J l ~1 ff Il ~·-··~• -- ~-·-·~~ n J"aide ,;.,...,naère non subordonnée à la 
""· .... ~ 3 à 4 centimes""':"" .... ~t à la ma!n potlr sa defense. 'Les gardes iuii:e <l'O<'JSlon .... ~ ... ..em .. nt bri- n appe ue n • u Vera ... tâche dans aix "'Il huit mois. A 

~ ..._e nouvelJle a amene Ull ' ; h k t t été ra.•nniq~e PC>U.T !"abolition de la l~'tion , réciprocitê. 

:t· ~. ~edr:;::. ~:~:o:~· ::u~h~:g·c~~~:tequ~ns•e:t"slivré !~;~; .. ::::.:o:::::;;.,:.=7: !;:~ laai~:e~=--~=eu~4 ~~· ;;;,, ~ ~: LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN---
d..._ "il 1,,q..4 1a Banque ~· oie jnoll- autour du mar,chal. r.>cnts -Lo-italiens. au cou~s de Ja •éaince de c)ô!Qre de la 
~ "' IPfiaice. le CM éc~ die_ - Italie et Gréce conférence PMl--.éricaine. 

lia,; • " ~ influé sur • ....,... Athènes, 23. - Le m.inistte d'ltallle L , h l G L'autonomie de l'Italie 
,. cl.. "-ch.&. a été ••C:U PM"" roi de CTèce qui lui a a marec a e raziani d l d . d !--================--=======-- '• ---· ___ :w _,~ ._ vei'l!le. on • ._ _, d à Addi's-Abeba ans e oma1ne e 
<Io~ ... =-=~ ""'yenne d.~"':·r~~:i.~c::~ ~~: d':;'i'°1u~:: - l'industrie textile !Après la suspens·1on des ~.1"6" ,i IP6~~tli -~r.-ent ~_.uona.u ·~ ~ ,ru, 'l>"""°"nell.-ment ~es insÏRn<>s. Add Ab b Forli, 23. - M. . Mu_,rmi est poam 

..._ ç- ·iscu ~ Le T<>Ï a accordé d'autres diéc<>n>ti01na is- • a, 23. - la femme et la • 13 h 15 ... I' • _..._ L 
.. ..~! 6,25 ~- •- ,blé a' 5 ou 6. i'"i ffil J.. '-" a eu~ea ae a-ort aou i--
..., . .,. ~ .., à ramirall et aux offic;.,,., ~ de 1 e uou mal!'k,..., Cniziaini aont "1llrivéelo · 1o · S 81 éS • t• d p • ~ e, Le. V- .du };lé à 10. a la division M'Y.ale ita.li•nne QUÎ a e;ew. ici, de façon strictmnent privée. ';°;,.,:'1a~":i fr..:::; ~"'::0~~; ~ 1~ n OCI ~ ions e ar1s 
22 ~~ de oeigle cotèrent 

6 P.~ té 1.., dépoo;Jles des 90l1Venains l{rtt" l'n llérorlrom<> • (lltlJS lt• C.nlfn heures 30. L_,-dl d scorte et.ait p1- ~ 
' -'"' 'Prix de 15 % ïnfériellr a d'Italie en GTè<:e. L !~•é par '- l'-·t---t Bruno Mu-Alin1·. .... ""' r ... -L ' H_ • le '- es tTO\lpes italien~ aid-'- ~-- - '°' - •~• ~ '-" ·- ecou..,., Après avoiT QUitbé roi, "' mini..n-e ··~ ~~ - ... - .. - D I' • du R M M •· ,_'le L, ~- .....;. ·_,.._ '., a mêm_e nément "'°' la popul.-ti.,.,. ont coanme<1> e aeraport · 01100, • uaso-
;:: -•e ~=· ·~·- ~~ =~ dlu -~ cf Italie a eu un ]onl( en..,.etien a'Ve<: le • • "-1· i- r·- ,,_ a· "'·-·" ~"• ·-'-'-'--- l'Ex-- • .___ ,_ .,...- ~ l M M. ce a conatm;..., à ~ c.apit.Me dl. C'.af- rm ••• "'"'"' r"",. ~ ·-·~ 

• \'01' n ,.... -ésident <lu con.sei ' · etram•. fa, Je · J•.,.u_;~e ,_ .......;tion textile --'~-le 1 - ·"-"e a I.e,. re - COUJt de rmire- • ,.., ' • ' 1 - .... t..-ïn U "-•-...... Qe ,,_, • .,.u_ • LAl VAU <::.· ~1t11œ1n-r.·s , 11.s rournlt'rs. Le congres 1nternationa ta r>éit1on. été milllltieusoe et .. ~ 0eux heures. 
.... Ttain. f • ' '- IPC- ..J l'E • t 1 . , Le Duce .. est intéressé à mue lletl dléve-
-....,. OOll!nima ont emaye "" tte nsetgnemen .es 11ro(i1tlts lie 1 Ethloploi l~ementia de l'invention' de ta produc 
d' •ti "" 10Bc1-~ atock. .de Mé afis_i T ~ -
t-.. 'l9er - ..,e IPlta ...,.jte .;.:hdk a technique '"rin. 23. - La ,première expositioTl tian et de la pyodiuction Qci .domteront 
Ili, --;4'°" d'- !PrOCIW>îne ...,._, Au•· en Italie des éch•ntillOne d.e-s .,..,duits A brève échéance à rltalie &Oil autono-1 
..... -t • .,.. ~ IOc . clanB Q111Cl- Rome. 23. - Les 18. 29 et 30 cou- de rEthi<>t>i.c., ké ~.,.. ~- ! nùe dane le domaine textlle. 11 s'<!St fé-

• 
1 q~ de_ la vh rani.. "" tiendra à Rome lie \'!ème con- ce ~ .aut0<ités: au sièire du eonoeil 

1 
llcité de ce que des dizain.es de miJl;ers 

~Munic•-..n da oes -ès international de l'E.nseianement PTOvmcial de 1 Economie Comi>arative. ' de visiteur& soient pasoés par le -pavil-• . ,,,_,"' a Pria capen nt A• ] "·--- I L'E · · li°"· •tiOlla Id\, d'éviter - 91>&:o4a- techniQUC organisé ,,,..,. e rnm>aU nt«r- eo<po_stbon, qui demeurera ouverte Ion. 

·=-=--"!"'-···------Graves responsabilités internationales.- La caducité 
des traités antérieurs.- Une heureuse propo

sition du Dr. Aras 
L'interruption des conversations 

de Paris au sujet dt1 règlement de 
la que"8t1on du "sancak" füurnlt am 
11le matière aux commentaires des 
journaux du T1U1tfn. 

M. Ahmet Emin Ya/man inttt1de 

fendTe de con9erveor une 1ue.ir d'eopoir. 
Peut-être, pensi<lOllH>oQa. la FT.anœ se 
souviCDCl'ra-t-elle finakment d.. ~ -
gemenb& qu." .,iiJe .a IPrÎ9 à n°""" ~ : 
•i-Jt-êt.e .e :œndn-t..elle comp.te à la 
dernière minute de r amère et lourde 
l'eS'POll8abilité qu" ellle __,,...... à )a f..
ce die la paix mondialle en futâimt ...,. 
pieds IOe9 -'8· .. 

national de rEneeïgnement T echl>Îque pendant 21l iotJrs. COlllP<ll"te notamlJ1""1t i En P••nant congé <ln OTg8.nÙNllteu'8 

I• ~ bo.4.ncer. ayant ...,.pJÏQl>ê ayant son siège à Paris et auiprès duquel des céoréel.., des irrainea oliéaain-. , die' l'Expoeition, M. Mu_,Jini ·leuir a a-
4; _, ~eoou IPrix nw.ia.é à pariir de rnar· sont repréaen!lés tous les gmweanements. des légucnea. dee droigu..._ des paafurm, , tb-eo..; - félicita!ions en disant Q\lle la 
' ...__. '".:!_~ !_"""11edt. 'la MunicilPalité Le conll'Tèa e9t ora:anioé pay les soins du du café, diee futm"Ures, des peaux. des · bataille pour le !!ezitile natiorml .., d!-

lo.a..-"".'I _,,, ___, _ nùniotère de l'F..duoa.tion Nationale. 
1 
bois et d .. :fib.eo 'leoi:tile& 

1 
rûge wn """' 'Victoire IJCIOtbain.e. 

son article, dans le "Tan" : ''La 
Franee assume une lourde respon
sabUité d l'rgartJ de la Pal:c". li 
écrit notamment : 

di fallait •artendtt à Cie ~e..ttiat. 
Néo11mm1int, DOUi ne POllVÎOllll noue 



Jeudi. 24 Décanln:e 1938 

de Puis. la moindre tendarice dana ce .. ------------~ .. ..-os. AJ, conl!Ilai:re, :il mt devenu bident r -,. 
Qtr cette Turquie .,épublicaine que l' An- VIE LOC1'LE 

---..... ~.~'>---R<leterre 8 si bien comprÎ>e, demeure U N [ Î ft:Q U p [ 
complèt<m<!Ott étrangère à la, France. LE MONDE DIPLOMATIQUE teallH:iterne en vue d'assurer !'-. aux 

Quelques souvenirs du professeur 
:Sessim Omer Akal 

Cellle-ci oroit encore avoiT en face d'el D' El I Î E lies. Toutefois, on n'a gq'Ore IPU en trou-
'J.è, .... lieu du gouvernement d'Ankara, et La souscription en faveur Iles _,. un """ pliace et il n'a pas éfté pos- Assis dan; 90n cabinet de tT .. vail, près 1 - Bien, me dit-il 
un 11:00.vcmement de la 5ublime-Porte. 1, O 1\ C H EST RE si nlslrés d'Atlana slble non pllll! d'en acheiter à bon corn- de sa bibliothèque, Ï écoute attentiYe- , di,tribution ? 

à Quand cet!• 

qui se la~ prCDdire à ses bonn<S pa- Ut.S TZl<iANhS L'Ulus publlie la liot!e suivante des !Pte, à, l'e.t..anger. Ainsi., la qu.,..tion die ment le récit des souvenirs vraiment inr - De-main. 
ro3C1S. j sousc<iptio111S e>ffertcs en ~e>Ur des ai- 'Ir eau aAJX Iles est dmneunée ulne fois de tére.san.ts de l'honorable prof.,.seuT li réfléo<hit un in.! tamL Le sultan il<!' 

Soi-disant, les !>01.l"paorleTs n' onl été L.ES 26 i nistrés d'Adam> par les meanhrcs du p'l.us en sw,pens, . . Besim Omer Ak"1. sat était très jaloux de se.. fommf'S. n<r 

H.F. ES. 

qu'interrnrnp<rs. Nous nous entrct;.,n - ,~ r,, .li'. 'tl:r YO (!:(!:V 1 cO'tlps dip!.>matique ~ts à Ankara. ! .On. aprend que ides ~tto~ o~t j L 11 VO!l<llJC lll>ltHI tü• a hor'll tamment d·e sa pl1În01pale, qu; ne mérioil 
droins encO'l'C Wle foÎls avec la France .î.~'\A .1,)1, ~~. ,I, 1 SUT l'initiaitive de leur doyen. :rami:..-. <!te f.lll~cs ces t""111PS de.-meJrs a la . um-

1 

Liu ... •Titanic• guère cet honneuor. Elile était bien gr_., 
aV'Ult de panître en présence de la S. 1 deur d" Afghanistan, S. E. Sultan Ahmed cipal1te en vue du forage de plu~1CUTS . . e>n la voyajt plutôt roule.- qu1e ma•che<· 
D. N. MQ nous ne !llWlrions att~ 1-t A JE 0 h . 1 n:xuits a,.Ttésiiens aux fl.es. Au oais ou lb - Avez-vous Jaimiats COlJ4rU un danger I. .... e monaJrQU'C de.man.da : 
un résultat !Ja.tisfaisam.t de ces ccmverWB- l S~~. · Ahmed Ha.n, amba..ssMleur tP'Temiens SOl.ll.dages donr»emÜeinlt des ré- d.: mort au coU1's de v?t.Te. longue carr- _ Quelles personnes assisteront-ellel 
tions. La France insiste pour place-r à ... Pl't, Ill l•'' l)l'i u<•i p;_\IPS j d'Afgharlstern 100 l wltats satisfaisants., on enla!mera cette nerc::, } ~e ha1Sar~a1·17 a LW. d~emande:~ à la cérémonie ) 
nowvcau "°"'"la dépend.a.nce de b Sv- alll'Ul'lio11s <lu iM· AbdiU\'eh.all ban; premu sooré- ®ération en ~and. 1 .. - Oui, ""."tout il mest a1nve une fois - Votre terviteur. 

rie un territoire .. UQ\idl dlle avait con- Re' ue·11l 1 n ! taire de l'amibs."'31àe ~·Arg<ha.niS!an 30 LE PATRIARCAT ARMENIEN d.echapJ~ ~und'.' .md'ort ,,;ertamrr~e det :: -- Et puis, qui enc<>re ? y aura.t-rt 
senti en 1921 à aâxmnaître l'autono- M z H 2· eoretaJ:re 1 gique. avatS .ec' e, e-n e ~·.., e d·autres 1per.sonnes du sexe masculin eC 
ml·e, en L.· tatllribuant un drapeau ,.,.. · •i:ian an, "';'" s --•~ 20 CONDAMNE A PAYER 152.000 rendre en AmémqU<O. Ju•tem.ent, le c Ti- des jeunes gens > 

"" <le lamba&mde dA!gh .... ~·= MU ICIPALITE . . . ,. d'E 
sembL..nt à odlu.i &.e la Turquie. Am.si, S E ~ llllÙl6a'lllde<Ull" L TQS. A LA N taruc • J>a'I'ta>'. ce. JOUMd. uiro:i"' ".ou:r __ Non, répondis-je. 
-•Ie v-• c.o......__,,.,,., aux dépen• d"une de la NOEL ~e. l'URSS IOQ le N_o.uv<>a.u L.o.nbnent. Mes annis m. en· _Dans ce cas, la « Kadln efencli, 
"' g- .. .,......, u On sa[t que la Municipalité, "prè<I ha · --~··'~l..!on ..,,.lfT"ernent tW"que, l'unité de (~t1'· S•tir ,Jl..:t 1)1 nu M. H Sa"""' .... "' .................. u.1-. 1 . ~ .. l g-agerent a •partir ,par ce teau et Je Te- <Je trô'Uvera présente à la cérémonie J ·~ -· or~e ............. ......., """"""~.. .aJVoir gagn·e eon piioces comrttre e pa- 1 d · l il 
la Syru, qu"<:!lle "' brisée pa~ le dé>tache- G d de ]'.am""··~~c de l"="'s 60 · • '- so '-'> e sui:vre eur con.se · Le lendemain, la c K.adin efendi " • -" N ~"'-4.... V.s:\.o.111 itri:alrcat arrmén'1en, en ce qui a trraat a ira. J d ai b af de i... 

ment de Bey!loUrth et ,de l ·ri.pO'i:i. OUB a r en M. Eu-gène Pdlkako!f, defwdème ~ 1 rpropriété d.e ]'ancien cimetière .dJésa.1f- ' e p~b.t1s one pour ' etr OUJ"$( . in qui put entrer b.ien diffic.ilemct'lt dans Jll> 

sammes prêts. au noon <le ia 1Pa.ix et taire. de J',amlba"8a>die d'URSS 30 fccté de 5IJrp Ag~ lui en a intenté un m Y eim an-qu~r: . • voituwe. tant elle était forte, grarvit pé· 
d

1
e l'ainritié française, à témoigner de M. GourevLtch, attaché dOI i'ambas- -.and, en d.o.mmaires et intérêts. La Etan,t arnve a .P"'.13 "'ipres "".' long ~- niblement les escab.era. Deux de ~ beauc~·~ ...!·- , ____ .de VUCI!\ à c<>l)IOC:rl· ( 'rEPE-D.ll:UI) ""de d'UIRSS 20 yage dans le tram, ie me ro"'"'" et de- seTV'a.ntes la soutenaien• ~·~ l'un di<f v-~ ~ ""'"~ - Jtihèoe de Ja Vûle est qlle\ du fait des :re- 1 d · b ' ~ 

tir au llllU.Jffil.llm de sacrifiicels. 1ais nous ~lt• H 11 fit~ l .11 \.(' ! S. E. von Kel!iw, aimbassadl'iur r t2rrds ............... tiilé.s à Ja. ce.ion dlu teirrtain cidlai de !P.a'ltir P Uls tar • en m em. air- bras, tandis qu'une troisième la pouf" 
ne -·-'ons a~'-'-"tre d'autre ~et de né Ridtl"'.Ct t11lo11 ! d'AlJ.,,..,,..~.~ 100 ~ quant sw un autre bateau. Je m'au-rêtai >aot .,.... derrière 1 

-·· tllll>C• -·--..·- contesté. e:1le n'a PU procédler à 9001 Io- p 1· d g~"''ons que lïnod.:..-....:1··-ce ,:du. _Ha- Balailh> <li• Fkur~ ! M. le Dr_,,._,,,, ...._._ --~•....,_ donc deux lois à ara a ln e me repo- Un eunuq>ue tenait un ~nd pa<as<>I ~~ ~.~, ' ·~- rv•=•~v• =~ tissement à l'époque où ies prix étaient Ch b Le ~·-tay. •'-- ne ~-·:v .......... nous ~nteres- ( • ( . ' S 1. de l'am~-. ..._ d'"' ·11 ... tn~IO'T1,P 30 sex et repartis pour eu ouirig. mon.- au-dessll.3 la tête d·e la c Kad1·n ef .. ndi >· "~ -- ~·~ ~ H ,011 l'llis '" • l'l'JH"ll lllS ,.,.....,.,..., ~ .. _._ favorables- ; en .oe Lwant à cette <>Péra- d · d d ._ • 
s.-r des d1œtiinées du rurnuim>C ,..u a- M Kc!. VOlll> B<*lv, oome!l!ller de · . ' · • • 1 · " Y étwt sens esJIUS """ous ; rd nou- LorsquÏ fa.llut pronon~er Que<lqueJ 
tay et a <M iI1-bk le içOnC1"Vgir ARBRE DE NOEL l'a~œade à'Ailbemag;n.t> 20 tionbi aUJOUlrd hui.les ea>res ~ .d7a ~t1on ve1le de la perte.corps et hi<=! du c Ti· mots de c~onrtance, la c Kadin e-fefl' 

• b. tr~t P8.T: toubes pr01p!l'llebés onaer.es~ tanic > circu ·t, mettant en émoi tout le dt. > d-anda J'••de de _ d-.-L QUe nous puissions >conseil r "" -·~·· M. von Miribo<ih, llltltlaicJ1é !dé l\am· 1 l d 1 "" ~ - "",_ 
qu".; nous Y""~ foocésJ»Oor e ,... 11\l'(' C.\UE.\l X beas>Mle, d"'"ru.-..~ d~·""dhit e _';,oct:i>ed.:'.:_~~ e oette mo?n ... , monde. Je devais à ma g1ande falti- d'honnel!lr, Qui se tenait derrière ell .. 

il . · .. · JHlUI' l1•s 11\:\11,:S niir~.i.J~u,11;'. lO cve:w.c ont eue anlilllllQe oompen98.t1on .. ,ooue de n'être~°' iparti avec ce La d m- oup.rè,, une défaite m· 1t~re. a . voir. s E. "~i..-'-'~"" !a!n1""F»Mlr L . • • "'- , • d · • ~ c Ka jn e.fencli • était, en ou~ 
... _ ~ ............ ,... "" e procès qw a .ele p.vrt 11ong vient e na•-'·e et nartant d~ a1Voir éch!:lorvn.é à 1 

LI .... -·~ -·· la souverA~ete A- n~. 100 · •" • , ~ • ~~ une personne ean• ~oût. Ai-•', na' ,,.. e 1 .a....., ... -.= -- ...., ""' .,,.ogne P'l'CTldre fin : Le 'POl!iriaioatt ~men est lla mort. • ft ·- ~ 
llY'rienne. . , 1, , M. Nark:iewlcz - JodkQ, .~é con>damn.é à >VeT.&er à la ville 152.000 iollll' de chaleu< torride étant enll!é 

Voy1a1nt IJ'm.,.nité ,de tOIUt ~orr d Wl de l'amba~ Ide ~. 5 Ltqs. de domma.ges et intérêt.8. Chez le sultau H"~;ml da111s sa chambre, Ï"'P<"fçuO un mancholl 
accord avec la F aince, aJlonl-)lOU6 d·'une conféck'mation avec 1a Syrie et le S. E. SlT P<rey LaM!lne, l3l!llhalsSa- 1 swr la table. Je lui demandai ce que si· 
nous en re~re entièrement à l.a Sa- Liban. N. D. L R.). C,'. paj!'Ce que de"UI?' d'A~f".!111e 100 2.000 NOUVELLES AMPOULES Après aivoir longuement tiiré une gnifiait ""' manchon pa• cette chal....i'· 
cloété des Na.bons ? !.a France n'a pas voUlu adm.ettre cet- M. J. Mor,gialill, p!1emlier, eanlsle:l!JJ:lelr \ bouffée dJe fumée de sa cjgare'lte, le Elle me ~ndit en somiant : 

Là prenuèiie e~e que norus ve- te sage proposition que 1es ipOOJ!npatJel\f ·de l"a1mba&iade rd'A~ 50 En vue di'accroîb:r.e I' éc16Jrm.,ge die la !Prdfesse'UIT poursuiWt : - C'est un ornement 1 
nons ête tni.ver.ser n'est (RaS ;de ll)..iJit:\lfe ont été: interrornuros. l;vf. G. H. a~urke, tnotBl..èrn:e ~t:lll1lre 1 v:i.1le on iajo-u.tora 2.000 1110uvell.eis un.. ,.._ J'ai commencé pair vous nMTer 

b .d• · La S D • ·•l • ell · · t ~. JI ... le côté traaique de mes .&QIUVeni:re, en à imti:fi"'1' eaucoup ~Olr. · · Pourquoi, dès lo•s, )a Fmnce a-t-elle de l.."ambal!ta<:le d'AngletdJ!re. 20 Po~ es a c e'S qw ex...s ent ac.ue emen.. b' 

.J ~ U d ..i • l d ,. .. et' 'al' voici un récit 1eonùQue main1tenant. N. envoie !IUll"' ,. ce trois c:o - convoqué la d.élégaition t~e à Pa- R. E. Ha4Ji1. Fahinl, _.,œ.,dfqr n accOlr ~e prmc pe a eJa e TC' J· R 
• L__ t ,._ ? u . . ff 1 s . ~ ~ d' E.leicl . c· était 90"'° le règne dtu elllitan e-teri..us>. Mais qu, coLQC:rveron >-~.. . fis ? FTanrihem~n~ on a peine à .T'fpon.. (le l'lnUni 100 se a cet e Cl1: avec a oc11W"t.e n- ~ 

9e,. l!lrouveTont en P.1Jésence des fomit1qn- dore à cette Cl'lestion. Le iplfu. ~ M. Nurl ElSf~yaa:i;, oamedller cité. li oc.Ta 90urnis à l'approbation de sat. Le ministre de la Santé d"Allema-
~ 1-~ '- 1' b1' <! v·11 ' d ~e, arrivé à htan L" • dé,,i,.t° rotre ze• Uo.ires français ~dcaux. ~ "e v~• "" de la <lUesbon, c'œt qu'a.lors que iiee jlle ~amb:l"""'d.d d'linan 30 assem ee e 1 e •Ore e sa ..,,.. ~·· uw. 

1 -
1
· t les F d "-- · · --'"- ..,ns c;ou par Le sult.a.n. mal. Les S~iens e1>T .,, .. ..,....,., n&'Oça1S pai)ent tous les j0lllr5 die lieur M. Saluok.~ème sear<itla:lre "'°"' e """ner IP'WS on PTU<•e<h ··-

--" P -"' 1._._ d d 'est • d' d 'b t Informé de ce déoir. ~e sui tan donna dreilles de leur .P.r~......,e. a< ,_,e amitié envers la. TUr<iuie, ·1s Bl!i!Ment p.. cle J'dm~Slide d'Iran 10 IP>U5 e reta~ , c -a- ne au e u 
" h •- J>O ·1 • '- d Il !•~es son acquiescement et consentit à J'ece~ fomnea .d pre-s.ion, on e- era """ façon à fane doUter n.Qn kmCJ>t de M. ~· Notamtedl. aMœbé a avn , a "' 'P09C es nouve' es -··~ 

1'unts Je k>ur faire pairt de _leurs dolé- cette >amitié, .maJs même de lea.i• bp,!Ul• d• l'-de d'Inaon 10 d1"ll6 les quartiers dont !'éclairage eot voir le ministre, e vencLre.d; _prochain, 
ances. Nous avions voulu qu il Y eut aul foi 1 M lP C'omm.. G. de Astis, cheqlé in...ffisant. à J'is..ue du c sêlamlik >, dan• son pa- Le dernier tronçon du ~ ~ 
moins un ~tian! turc al.ri:>rès de ··· !..es Français ne JlC rend1:nt pas d'af!aJ:res lii! i'afflbassaàe d'Itai::lle 30 ENTRE LES MUNICIPALITES ]ais de Dolmahahçe. cle Turquie se trouvant o-e cl.,,, meiP' 
la m.Wion, J?OIW' réolairer li'!'' e vérita• compte que la Ttnqu1e ne .oa.uNlilt ,_. li- M. Manl.lo Ca~vo, .,reta.>re de 1 D'ISTANBUL ET DE ÇATALCA Il invita, t<>i>tefois, à être Pt'éeent à éirriangères vient de P<ll9oer à rEt.i· 
hie état de choses, la mettre en lt1l>l'de vrer à aucun :maorchaind.age er1 ce qui oon 1pmbiiœa!le d'lita.Ue 10 renltrevue. le chef du service militaire Ainsi, à l)artÎT de 1937, 11 n'y Mml p1lil' 
- les m.éthcx:les wnP?o,,,ées. La Fran- cerne Yin.<1'épenrumce d'lsken.dierun Mé- M. Plsa~ de !'lambasro• 1 Les rervices des ""'tobws fon.otionn"'1t de la Santé, ainsi que le IP~ésident d>u u'O mètre de ll'a.il. à. lïntérimir 41e OfJI' 
ce 1ne l"a ,pas vou:liu. Ciair nombreux eont me à u.n moment où 1}a. TUI'Qiulic ~it de d'Ita.1:tie 5 1 entre Istanbul eti Çe;t,a .. Lca ,ont d1onné Neu < Groissam,trRo:U1ge > · Rrontières, qui ne -.eoit Ja rPt'O'Priété de "-·, ·-t- rd-- fo-- i·onnairfe8 fraincais lo- ' J._ 1~~ .. 11- • ' 1 M .... .. .... -.. ""--...A.>1..- ' ' · JI]. •- d M L" ordre du molliélirque nous ayant été 
fC' - - ~ ....... engagee uiansi une llltl~e a ;ci ~ Oll a • s ... E . .! -...1.w.alC-..i.Y.l(W;.l•Y· aim.~Ull~ a Ull cuir1eux OOfl lt enibre x:s eux . U· 1 . alll d s·· l"Etat. Si cette ligne. qrui ,prendra cl\é9o"" 
eaux qu:à ne etippOrtent ;pas k Nimière. mort, ~e n'a rpa!! con1C'Ilti P. .i:.éder ~ d:is Et&ts-UŒlils 100 niapalilés. Voie~ 1les bits : comnwniqué, e tminist:re eman • u- mais le nom de Üj[ne d'Europe det 

Nous V --·'--- "~- le fond de noe k l S • · • la F Fred ,_,_ E """-'-··••-~ 1 A 1 ·t d' · •-' t · leyman 1''llllllan pacha et moi, nous noua 
UWIO!lll:So o.wu.. t: sanca , à ·a yne n1 .a rance; M. er;a.;A . J.'itWJ&e1wv1wt1, a SUI e · un .tlra.g1que e'Cc.K11e-n oru:i d I d D l bah Voies Ferrées de l'Etat n'eat iruè:r:i!:J 

coeurs, croire en I~ S. D. N. Nous 
90

m· Comment admcti!rra.Ît-lelle -LalJ\jcturrd'\luJi trolsi~me seœiét.:adtt'e de Œ'am- ava;t coûté plusie1J1r1S vie.s hwmaineti', la TCn îrnes au pa ails · e 0 ma. çe. Portante. eu éga.rd à rétendue -d.u 
mes al!tathés de toute notre Mne au !>Ollll' bkenderun une 50(\ition dont dlc b•-de lidèj!; Et.a!ts-Unls 10 Municipa1't.é de Catalca a.vait dem'1.ndé On noUI> fit faire ant.lahambre durant ré.eau .anatolien. die n'en coruititU" 
aywtème die }a séc.1.D"lté coJlec.tiv~ repré- n'avait pas voulru, à ~e. pour S. . ~ BIY1l11a-afdetlr de à celle de notre vi'll1e de lui envoyer, de un laps de temps C.X.CCS!llveanent long. Pal!" moins Je seul moyen d..e ~ 
aenté par la S. D. N. Mms e ifalt quie Syrie elle-même ) Frairuoo 100 temps à auu-e. un ingen1ewr mécanicien Nous finîmes pair- nous i~ationlteor. commerciail de la zone <le Ja Th-.-=e-
la S. D. N. ee looit faite l"iMtrument Dès l<>f'!, qu"anivera-t-11 ? Ou Fr>qm S. F . .M. Wint.her, rnl.n:lf'tœ de pour examiner les e.utooo .. l otre Mu· -- On nou• a ns doute~ ! sé- li faut donc .a.dmin.im-er et développr 
-·-·

0 le de la France en .-efuoant qu'.wi ce con enb-a a' ace~"- 1•1·DJ'--nJ__ S"'""e 100 mcipal..té dont le ~50nnel technique oria Sülevma.n J\uman. lL 

w•--e T~--.1: l!.... d- t •. ...,..,u,..... UICIVC UGYV'f ~ -· Nous attCI11dîmes encore un peu. F1na-- cette ligne en tenant compte de :.Ill pO" 
repréaentant de !a UŒqUlle rut a. 1oin ce au f'Ancak>, et lai cruiestion serd cré- S. E. L K.arO. BuchbiT'gw. miaùst'l't' elst restreint et qui, d'éjà, .suTchM~ée 

1
jtique démoD'l'aphique et konomiau' 

beaA.lc bf; lement, perd.ant pa.tiem:;e.._ 'lllJl\18.TI 'Pf\Cha a~ aux «observateurs> a oup e an- 5dée dans \lne atm~phère de véiritable d'Autlddle 60 comme elle I' est, ne 98urait accepter alta demander où se trourvait Le su.J.<t.an. menée pair le goouvamement dans c,.eCit' 
ié le. eapol.rs que not.ls .fond>ons dans J amitié. Ou la question ne """" pas ;ré- M. Wo!ioov'..t.ch, ~ de llllo ' des c}w,y,gcs >UIPPlément>aireo, ne put L ha . province. Il e.t hors d., doute que ri::· · ! 10 donner eut[e à c.etfle demande. e <pac av.ait ses ·enLrées et sorbes , 
'la se.Mion de jaM"lm". .. . g]ée entre ies deUx ipay et demcL"tera -*'ait.ion è'&.itil11ebe chez iJe _ _ 11 tan, depuis qu'il l'a,vait o-péiré. tat, qui. afppl.que 1une rpolitique gént"° 

5 1 la S. D. . fait l"CI>Oe, 3/U •RJJet en !ruspen. ... En ce cais, le · ité de S . .E . .Naci Sevket. mm:etre d'Irak 100 La Munic;poalité de Catalca< avait """' rale de con>Stt'Uetion dans les Jlllllà1es ,,...-
d- .d--'-'- du Hatay, la menta.!ité 1921 de•..:endTa -·-; r<adluc et les Etats S. E. J{.:u-J Hall&, mJiùlllr<.> µe donc été <>blJ;~ée de POfUlr'VOÛ- ·par &es - Il ichanll'.e de cœtuune iui dlït un ,,,. ~· ç•u•._.. • lla F · •• --~ "d • . - , chambellan. ties de 111<>tTe l'é&e.a.U. quô sont les p,... co1onial~ étiroite oe · -rance, QU""" intérre!'Sés devront woce er a une OOIUf- Tch-ecœlovaquhe 30 P'J'lOPres moyens aiu contrô11e des auto- étendues, '66\J\l'\a .égialement eimuuner te' 
TW• - •" } vel'- délimitation de '10tre frontière du bu. _ et b....,.,oup de voi''"l1eS qui ne Süleyman Numan pacha. sanlS rien d<- d _....,,.. ~·--..... _.__ "' M. Je Dr. Broo&la'V Hub, ~ta;i-,, • .,, . . . dia 

1 
responsabilité. de cette a minislr..--

Ale>rs, nom rC'Viiserons nc>t:e teno"'w Sud.> de la 11.égation de TchécœlQVlll}llle 10 """'onda.ient pas aux ~ondltion~ Qu'elle re a peTSonne, penerra ns C1I <lJPPOIK• et de ce dMveloppement. Cette li!!"' 
ce à j~er favoira.blem~t r~rusQtution • "'• S. E. Branko Laza!œ't'itx:h, mini&- avait fixées à Cet ;dgard fuirenlt TetiTées tements du rnoruarque et noue entendî· Qui, ne Templit guère d'autre tâche IJIZ' 
de Genève. Nous en concluierons Que la Cette conclu.sion il$t aussi celle -ti-e de y~ 50 de la ciO'<:U!ation. mes des cns venant de la ~hambre. iC>Ull'dïmi que d'assurer la luon entt• 
S. O. N. n·est ipas une institution capa· de M Yunus Nadf, qui ecrtt, dans M Miodray Ma'lirovitch, ~ire 1 Entretcmp.s, la Municipalité d., notre . - .N'entre ~ .. N·edentre """"":t·: RI e- la Turquie et l"EurOIPe. doit être mise~ 
'-'Je de r·- Jre un J·"~oment Împa.,.:aJ~ le "C11mhurt,,,et" et "L·a Républt- tire-toi. ne ,1~ganae p.ai.91 ce co e . . . d d __ _, ... 
a elKl - ,_ de la l~«m de y~,·!e 10 wl1e avart e:ira.miné cert~·n.s autobus à s· J N.. h d • état de faire face "-"'X j!'lrall " ev,,..-. J " - Ull- ,...,.,..........:....... -"- dro•'t et d~ """7:n- que'' · ·""' li eyll'Wln i1111nan pac a e reµon.. _.

11 QIOilJl " ........ c. .......... 'ac .. _.11 ,.... .. -· S. E. M. Ra(pha.e-J, mirit1tire kle Grèce' 50 I'eur airriViée en no1.re vif le ~t lci.11" e.vait dir aux devoirs vastes et exoepltionnels Ir'" c~ intéreeeamt la paix et QU .,..e ne c fi n' Y a Tien d\éltom....nt à ce que la S E 'M. Tiléodœle Ch . to1lf 1 d. T • d . fi d b ! e : lui incombent en Tlmu::e. ' 
~·~ ~- .~Ier d~-- _..,. ~rit •- F 1 L _. d' l . . . ""' e LVrc es CCU'ti icata " re ci:rcu a- -- Mais, mon Dieu 1 qu'est..:e Que .... ·~·- ~ ·~ -- ....,.. ~ ,.. rance _pi>Je os rraio ae ep aç<:ment et lllkllrstre de Bu.1g!8jnle 30 tion. L·.,..semblée de la. vlille de Catililca la f . Ainsi que le rappelais récemnJ61t, .,.. ~·~ion de Hatay. •••tr- de •- co--:....:~ des obs..-va- 1 ~e a.JI } __ ~ 1 ·• '- _.. 
........... L .......... ""~ ra ..... .._......,,., '° M. Traiko Popoff, ~ de 

1 
viont .de doécider de ne fPM NKiorunaÎtre N ... entend,,..e que ces pa· de mes caima'Rl!Cles, l Y a un etec.: <r""" 

Tant que r on 9Uivra la voie du droj,t tcurs neutres au sein de laquoll.e -lllC ee la légat.ion de BUlga..'"1.e 10 ces docuiments. ous ne 1pume.s La. con. truction de cette voie ferrée ~ 
et de la il.ldllice, nol.is n'avons pas d',..._ l'OUIVe nui.Je peroonne cOlmpéh:CllJlte IPOU· M. Adaien G<-uii:>Y, secréta.Ire 1 DEUIL TolQ:...ique temps après, des éclats de été proposée pour la première fois 1 
-c ~-ira/bon Que fmd~ce de la vant faire entendre Ja voiT. du Tu>lc. ùa de Ja '"".:-'·"'- "'- B:,,_,L 5 

1 
I' .,mplîe ottoman. Les foademcn'ts Jtt 

.. -~ ~~'""""" ""' ·...-~ LE R UZ EST DECEDE rire form.idal>lcs rc'tentirent à nos orei - f<I Syne. OUl> ne eongeoM même Pal• à Framce paye, par<:e Qu,'une comm.;~on S. E. 7.oltan ~russy, ~ de \ D • FE IANI les ... Je restai tout ébahi. Les rires oe notre première ligne de chemin de 
MJ<lWle fomme d'annexion. Mais 8Î la qui sera obligée cle IS

0 

<'ola• CT à la himiè- Hoogr!e 50 j forent posés 20 ans p]wi t.aird. 
. ~,.. · d '- · t d · ~ · !' · Le P11<>f. Dr. F dliziani, chirurgien en poursuivaient de plu• en p)U8, et durèrent , F...,nce """"""e le ./pmncÎJ>e e ra paix.• Ife es Tens01~nem....,ts orounms .•xc us1- M. C. Y. Rs:IJo, chllll!i:é d'altlUreis <!<> Nous avone que non seulement ~ 4$' 

1 -·r I chef de ll:'hôpj,ba} ibalien, est d 1écédé su- dlL11t"ain1t ;presqu·e un quairt d'heu•re. On ,,..-1, 1'es ba8es dlu dir!ol!~, airuu que nous a- vement p.a.T les a.gemt!s co on1aux ne Chine 30 b' _., I .ploitation, mais la construlotion mê'P ... 
•1 -'--- 1 ...11 ' '--lbi''"° ltement ce matin. C'est wne Perle tTès nous a.ppela fin..:.ement dans es ap-vons ait oo.ve.'tement """''3 no!Te eeeon- peut - ...1on a ,.,,us .,,..,te ,'Pff<>"" ..i,.e M. Cunstantln Etlad, <ùul-é d'I\!- des voies feroées était. scous J' en.,,ôt"' 

• • "' cru.elle qw ettem' • le ~o-d• me'd1·-~1 de t-men•- du -·l•--· Je ""--·e'tr··; "C· .4 cle ndte, i"aiccord d'Ankara et lie l!'jlllte - que défe.n>dire la ~ fr~.n®se 1 fal<<:S de -Roonr.(\llJÜ., 20 '" ·••• •• - - PM -·· ~ ·~ ~ •• , · ~· - ~ non un élbment des IÎiltérêts du P"':" 
de l...amranne lieront oadiuca et noltlre Néainmolns, on ne fP:Clllil: ~onc~·oi.T M. ,rJmjl O.ml:stan ~~aime. de l ndotr~ vi~ ladéjàj .si. é.prol'uvé c~ tel !Tl/P<ld ~ compagné d1u ministre a11e-mand. Le dans sa ;politique de constrtJJCtion, f'{llil 

.., d d fai ul r . .d 1a s D ..,..- . ern1 .. rs _, CO orue rta ienne ou e .,_ sultan et Su!eymain Numan .pacha ria1.nt 'il" 
fi-ontider.!' <IIU_s.:a ... trouw:ra, e ce t, q~e, non se eme;:, ::.~n e r . , cl:. légajt.lµn dl! Rowm~ 10 1 funt ét.a:it très apprécié et ··e~li ...... 1t toujours •e tega.rdant l'un [alltre. un instrument de mulhP<~ factcuira à. 
non e>inute<'. " mais encoire o..,~ ~cy;>. ·~ • u R E Gazaetili bey, ~ ~·~te · un irôle de premier .plan. Le Dr. Fe.Ji.. Le minime al'I<!mand ne comp1reonait flueru:e. 

Alon, lea destinées de la Turquie et monde ernber, J>Uij.nt a°d·'"t'. ~a 1a• M. Ka!s>wtl'.l.ro, chairgé d'atl'a.lres 1 ziani étaü notamment président de la rien à ]"étrange atbtude du mona>rque. Une des conditions essentie.ll.es ~ 
du Hatay se confondront d'elles-mêmes, mais les droits des ure ~..,..,..,,.,. <111 Jaipan 50 l 'Dante Alighieri>. Celui-ci dit à Numan pacha : :a concession d'une nouvelle ligne ' 
- ce qw" a tr1U't a' notre frontière du Antakya et .cl.;pendances. S. E. M ~ A~ Ra•~"' N 

1 
QU-elle aboutit à "'" deutx extrémités ~ ~~ bl \.lll::j ,.. .. _......., 0\15 Pnons Mme F eliziani et ses en· - Tu voul:ais, alors, appe er allssi ; 

Sud. Le Parlement ayrien aura beau La solution équita e - que T\OU9. mlnlstte de ~ 50 fia t J • o..: l' . • Besi·m Om- ? ter:ritoire étranger, die façon à eervir 
1 " d n s 'ClC ll"f!Cevotr 111'-'A · ex;press1on enwe ,._.. l ...... 

voter la ratification de l'accord av ...... la ·R\>Pe ons "" aQ't - e cette ~on f3 . F.. S'!81,!llld ~. imOrii!.sl;œ \de nos plus mes oorudoléances. Après cette question du •ultan. à la- létablissement sur toute ""' on~ 
France Ou Prendre des di!cfsions dans qui ne regaTdie pas 'la 1"rance, ,.;...; CJti'- de Norvège 60 I • I d'immigrants, c'eat-à.·dire qu"elle· ~ 

Il d · I - quelle je ne compris Tien, es ec ats . • le sens de l'annexion du Hatay, les dé- elle !"avoue f' e-même, ne C\V?>alt nu - M. J{nut O:ore, ~in> de l.e. LES ASSOCJATIOl'I::. de Ti'1e <eprÎre.nt de p\us bel mit de remplir rAnatoi!ie, d·un bout 
cÎIÏoDO demeureront entièrement inopÔ· lcmcnt aiffllster nos amis franQa,i~. aé!!'MJ.on de Narv~ 10 J . • ~ ~-- • "---- -- pacha· r autre. d" colons. Nous avons pu ., 

C S. 1 ' d' U e parvins '1 °""" a '"""""" · . _ 
1

. I _,, rantes et dépourvues de sens. ar noua i •e trou<va1t un _ a>UtJt~ ,rnoVfltl a- M. F. S!lairœuan, ~~t 1 NE ASSOCIATION DES _ Au nom de Di= 
1 

d'tes·moî ce b!i:r que les .vill'.'ges peup ."' pair ""' ~ 
ne reconnaitrons pas, au Sud de notre gir, nous nous en senovs unma.nquGJbl.e- commercial d'URSS 40 HORLOGERS . P'Ulat1ons mmcmtaues, le lo116l: de la ,,. 
paya une formation politique du nom ment eervi rpouT content:ei; n.os ia.mts. QUJflse pa~e. di 1 sc-ne d'Aydin, avaient été construits pli 

' M lh t l] -• m térie1 Il Y a. en notre 'Vi'lle, environ 200 me repon t : I S . • • f. • • 1 c.b·· --" de Svrie. a eureusemen . 1nous .... """ a - 'l,1abaiL 1!005 _ Au m·~e-t de mon entrée dans a oc1et,e et t1J1a• TISI eres a 'e!l.ns na rw.irr 
,. J 1 t · ·bl d honfoges qrui ne diispœent d'aucune or- ........... ••· d l·J ae ~·~ ~·e d'a"""°"' e.timent que ement et mora· emen ian;poss1 e. e LA MUNICIPALITE la h L ,L monarque tl -'"-'t en conformettnent a un aJcc<>r , . 

..-.-• ~- 'd ~ -1 f s.raniisation ni d'a<~n f('raupeanent .pro- c amDre 01U • cl.oe:U 1 , .1· • , et' 
dans cetlte ~tion: vitaJe ~ n~, proce er au1t:remen~.:lëln'9 C<;'i. e aire . .> fesSic>innel. Il es.t vivement Ques. "on de tntln de se dléshiabilleir. LoTSQ"U'il me vit Le régllne répuw1ca1,n a con~lfe 
noue OO'U• livrons a d"" ex.a~ationo Retenons aussi cette constata- J..ES EAUX DE KADIKOY !los réunir dall$ Je oa.dre d·une cUnion> • .ou.d<iin dia.no la chambre, il •écria : 1 tièrement les voies ferrees e.u ~"""."'" n:; 
V'elTba~es, que m_ poiit.iQl'W! ~ue n<X» Nou'S AIVOD&. annoncé que ~e ~ D- ........... ,,.."""',.,.1 t -·- a' ce ~o- _ Retire-toi. tu me verras tout nu r 1 tional, avec toutes , ~~ ob~1:5fall'OlliS f fion de M. Etem Izzet Ee11ice, dans '-"-· - ~··~ ers aon eu ~· ~· 1 aibll t J com-~<' comptons qVTe ne sera pas COn o<rme ,._, de • Ullirieur a ............, une COmm.tlr J . , , S~• de J,,. cb .. mbre 1 toutes "" l""Sli?OnS fi OS qu. 1 '""'.:. 

l l"'Arilc Soz" · · · • l c __ .. • _,_ c. d v."' pos entre es mt.c:r"88ea. -~·· t ]\te rpol.bque errov.ia.ire est ua>" à nos paroles. Mais ceux- à Î!lnorent ce d '11lCat1on a a """....., a..s -.:.aux e """'" j Je lui ,,.;tooqu.ai : e. . 0 .' , . . .b' I d tre déf dl" 
que Hgnifient la volonté et Sa décision cLa France, qui a estimé de son e- koy, poia l'inviter .;. cqnrorn- litt m. UNE lU:UNION DES BOUCHERS _ On ne dent ;pas avoir honte d'un partie mow1"1 e e ~~ • e:""; JI 

Vol·r d'ai:corder" 1ïn..J~~ndance à la Il · d 'h H 1'- t. 1 t d ~e pd11t1que '°'enOlale tP die la I"urqwe · ils ne ara.vent pas ce Que ~ ta ahons aux eDgences e l ygiène. ier, ~es bouchers de notre vi 'i.e ont doctf'ur. D'~leuTW, je voue ai 'V'll tout 1 ~na e e e no~:' oe., tl 
al11n1fic un ~ement du grand Chef Syrie e•t tenue bi"11 davantage de rat- A ce ~T- ~e .mirùstàTe d·e •fhYl!iè- procédé à l'éleot.ion du "'onseil d'admi- nu a.u cooao; de l'opération chiT'Ulrlticale cle;el"'l>pement a tou5 les ~ 
Atwturk envC'llS la n..tion. ~nhuer au •eam>cak• auQU.,!l e?le a'V •t ne vient <1' ad_,- à la niêlJJJC Société ~stration de ieuT .... ociation. et fa,i été r obîeot cl"une promotion. Per- QUI fwt Wl ll>Sd ~e:it .de lia co<do la .-6 

d 

'

•.:cordé de lon2'1l,. e date l'A•<ton9mie 1· t d •• ·11· d ___ .J,.· 'el . d" l . B · 0 .>.. pays e ,oa pené>tt>ation e ,,,._ 
Si la. Fiance 19 obstine à ameuter ,.,.., une •s e '°'"' ee es .,..,,... .. 1q•10 Q1J. - AU « CIRCOLO ROMA » mettez·mOI appe er aU581 esun meT u.,, 'd' ·nn d' . .P 

. ce qui co itue ·,ine ét.w>e a.ns. cc 1 ~ - --.1~ D ··-•t c._, fil . d h Q .. 
1 

· 1 · Jitique 1 uence et asser"1ssem --L.... 1· ceux ...... ne icompn:nnent ipas ce- .....,.,. ~ oUCYra ~~. e •a.3 es ~-ns · - oJ qu• attend e ors. u 1 vous vo•t w , f"'' 
"""'"' - • cl '- La •e-ction -ortive du <Circ o Ro- t d d notre lutte !XLllllr ,.. la, -'le ~a une tres lOUll'de tres- ..-en.s.... trant§ evrontt êbœ JQOn.9tJruÎts 61\lX a:1:101"da ....... .aussi nu. aifin quJl obtienne un avance- t"S. edvenu, ep\L.LSW: d' · .. ..:. _ .i. 

"' ' d""'·l--' I' ~- d ,m.> oraan•·- pour Je _,,~ed1, 2 J·a(!l- d te··~ un•~ ~ IT pon.aabi,Mé en ce qui a trait à ·'La /'PBÎX o--- i.:.: 1~\ ; eau QlaVra 'P8.Mel" IP8J iC8 ... _. ., ..,.... ~.... J epen ance, un ..... )' 
et la tranquillibé dans le fuoche-Ori.ont LES CHEMINS DE FER c~chÇll de -..ble llJIOLU~ e"'y 111urifier et vietr 1937, à 17 heu- IP~éci"""' dans la ~t réplique ipll>t beaucoUJJ) au pa· <<>11.lahoration en .même temps qu" 
et J"avenir du. système de lia ..écunté rO. E FERRY BOAT dlle d~vra ÔlT>c qUo<t~t exam!Î- R'l'llnde sarle dies fêlt~-~~ matiné_e t""· d~soh:~e Voilà poumquo,j nous avons <ant ha~e du relè-veme:nt gén.

6
én!
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L • née R'lil' d«11 ..i...ru.tda elt (j~ ~ério- 9Rnte r~ aux ........... res et a iO'UIT9 • ' A notre réseau de . m. n 1' 
ciproque.> • • • SIRKECI. HAYDARPASA ki~. Jli,u J<""' où i..: Société ne réelm· amis .. vec le coru;cn.,... du célèbre oir- n. 1ajoutonis. les 355 km. de la ·ligne d.e . .., 

Pourquoi les pourparlers de Pam La création d'UIO >ffi'Vicc ide tramlbor· rait J>a5 à hr«f diiieti ces in~iomtt. <!il ch.,.i:re tz.îa.ne •Amnoey Ra,jko> (<1<:; La •karli11 f'l••ndi• lll'(·~i•fr !Thrace. NoUIS devons ~r~er ::,:;. 
ont échoué ? se demande M. Astm dernent direct. ;p<JI!° f=v-boat, ~ Sir- cc>ac~on ISCila ""1ldêe. llue)icment iBl'l Camden·.Bwr). compose. Le Prof B · Orner p°""'"1ivit : joie cet événerbent qti 1S1gDJfie le ·'~ 
'Js dans le "Kurun" ; ked et Haydarpa.sa èst une <le celles o·~· _..., i.. 'P~ en 'Yl.JC de 2dj jeunes C'XéouœD~~L~si QUA> d"un 1 - Lai;..ezes,:,,r;:i vous 11'8COntCT com- ' ronnem.entfde. la •politi~ue d"étatoa;;;. 

cParce que J,e K01Uvememe11t ifran - dont on s'est Ue 1i>ius 1occ.iui>é .et le pb du ,.a<::hat..:ant aubi "1. temps d"M!rêt. Le 1azz e tout .pre.mJm' OcQJ"C. me"nt je :parviens à fa.ire venir la fem .. des voies e-1rre~ .poul'8WVt.e par e (Jl'll' 
taie. tout en di.ant bea.uooup de choses fTéquemment. Toutefois, iu"<luïci, rien d'~é :de .la SocOélié a'V1lit ~ des CONFERENCE SUIVIE DE CONCERT! me du 91.lltan au siège du Croitisant- VeTnement depu!• des annees •Ve<: c 

· o..: • • 
1 

' " • 't" t •-' cl · · -·-..__.~ A • '--- S'--" R tance et volonte. en apparence, n " .,._;t que repeter ,,.. de sérieux .,; <>e pral:lcr~e na e c en~ con IODI maccc.,._,,.,., P'fC6 . ..,.... ~- De la Maison du Peuple de .... . ouge: Falih Rifki Ata1 
·thète iou mue paa ecs d~ à Cenè- pour aa aolution. On !croit elfMV'orr que iet, il .cet lrf:PIB1t:i pour Pal'is. Au CM où Une conférence •ema donnée de - j Je soigna;s de tout tem.ps ~ ~ltane. 
ve • on n'a pas ,réàlioé lJe mc>in<dre ,.,... I' étu<le du prOblème 3"'a reprioe ...,.,.ès la direction ben.tmalle donnerait à 80<\ main, 25 décembre, à 21 h-. .,..,. Des diplôm°" allaient Hre ~1Str_1~ aux 
:vers la solution. te transfurt déiinirif ·de 1 .. voie (errée dlélégué des Îlnotnlotione conformes au I.e Prof. M. Si.phi Nuri, .d..is notre Mai- '"1èves terminant lea cours d wfàm1ore. Allemagne et Autriche r owtwnt, !e Or. Aras wv. ait propa.w\ des Orientaux à l"E.llllt. !><>ÎOI de :vil.le ~ miniotère, les néll:ocia- ton L P-~Je, me à N>oanta. ll'VCM>e 1 Dans les a'Utrea pa.ys, ce oont loo fem· __ ,,_ ~ 

_.,.._ h • d l 1 · • · .... -~P d E l fll Vienne, 2 3 A. A - A ,,....._ -une 90Jution notWel!e et Te""""1ent eu li ert queetlon ""'"' ~ f""? on~';" e Lon> pounont ct.i<e ~--. Riumeli. La l'OIOUirance scia suiwe ,,...,. mes des hommes . ~t ou eun • eo f'te de Noe! les nél(ociatioas éco'ivr 
reu&e ; e e ..,...;t IPCl!llÛB au ceancak> tronçon Kirk~i - cAl'J)'Ullu JUO<lU a [- DES PUITS ARTESIF..NS AUX ILES, un concert e:xiécuté <pa:r Bayan N"""11in ~i distrihu~nt ces d.1plome• .. Nlous :e:: ;iq:es ge:r~o - autriclûennes ~ 
de jouir <le~ ~és>end18111:e tout en dime af.n à"a.....,...,,. de fuçon plue dl- La Municii>adlté .avait d>écidié. on o'en IFe~iye, E.mône, 5aiimmca et ~milia. •a.mes e':' faore de_.'.:'ome, et Je e pr P 1 ·nterrOITllPUea jusqu"au 10 janvier. 
maintena11t ..... 'li.ens &Yec la S)'.rie. (L'in recte la liaison avec la wrande et belle d '-~ l' . . . ~· ba Entrée Ub- ...,;, un )OUT, ........ tan. 1 
diépendl>nce dll •-.ca.k> dian• le ca;d;re mélt?roP<>le de la Thr8", ~nt, e .-e -Rbon .... un - · 

(De I' «Akfam» ) ----
LES ARTICLES DE FOND 

DE L' « ULUS » 

La liRnB tlBs Oriontanx 
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MELEK 
Programme de la semaine <le l\OEL 

2 FILMS .&. L.&. FOIS 
dao• : 

SHIRLEY Petite Princesse 
T M P LE Parlant frauçale 

,. t : LAt'REL d IAa1n· dans: 

Tie Eco11omiqt1e el Fina11cièrr I• 

La culture du tabac 
à Kartal 

accompli"9Cnt en faveur de leurs intérêts 
la meilleure opération en eouscrivant 
aux emprun · du régnne répub!icain. L'
Ebat fait, du reste, très paircimonieuse~ 
ment appel directement à l'épa-rgne pu~ 
blique ; k:. est r épargne 1p!utôt qui, ,,.... 
ses dépt'.1ts gran.dissa.nts dans les banques 
nationales, sollicite constaanment la 1 

Faveur de ~ervir au financement .des en-

BEYOGLU 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTIHO 

Galata, lllerkez Rihtim ban, Tél. Jt.4870-7-8-9 
D E P A R T S 

ABRAZIA partira Mercredi 23 Décembre il 17 h. pour 
et (ld(,ll SHl 

Bourgaa, Varaa, Conatantza 

AS!'.-!IHIA pattira }1ercre·11 ~3 Décemhre à i7 h. pour Üa\•alln, Salonique, Volo, le 
l ' irén, Pa t ras, ~anti-Quttritnta, Briudl!lll , Ancone, \"eniee et Trieste. 

1 1-:1.10 partira Jeudi 2-1: I>~c e1nl>rb à 20 h. des Quais de Gala.t.a i..our le Pirée Rrln· 
dh11, Veulse et 'frîes to. ' 

LES ROIS DE LA GAFFE 

Une grande activ~té eSt con 'tatée à 
Kartal en ce qu.i. a 'brait à -la cu1t1're du 
tabac. Le .q kayllliakaim_! dirige fl.)e:rs.o.n
nehlement les effo1ts dé'pJioyés à cet é
gard. Lïn~titut du li<>bac des Monopo
les, à \1alte.ipe, fournit des :graines 9é· 
1ectio.nnées aux paysans. 

treprises pr'1téRées pat l'Etat L e,t e,in- q \ ~tPID OGL~O per t ira J e u~11 24 04Scornhre à 17 h. pour Bourgaz, \~arnll, Conetant7.11 , 

si que s'e.Xiplique l'influence srrandissan- l RAG • .\ par tira Mercre ,fl HO U6cernbre à 17 b. pour le Plr6e 1 ~aplea, M.areellle Parlant fran~tt.18 

Au l'ur~amonnl-Jom·nal: t<.xl'111si,·iw P:n·amount: 1 'ab1li-
1·atlun du Hm <l'A1111lctt•1·r•·.- ;\lm•· Si11111so11 dttns son 

jardin.-\ n••s prist•.., pur ~u1·pri~1· 

L'accord con1n1ercial te cle l'Et:at dans tOU1tes les importantes et (i t\ ne~. 
eirrtireprises qui,. à côté cl-es- capitaux, ré- DAI 1.fATIA partira Mercredi 30 D~cemi.>re A 17 h.pour Bourgaa,Varn3 etConstant .. a. 

turco-russe cllament, surtout, les secrets de l'admi- QUIRINALE part ira Jeudi 81 D6cembrc à 20 h. des Quais de Galata 
nistnttion et la cœnJ>é" .. nce de lit techni- po cr le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. PRIX DES 'PLACES POLH Eo F,\NTS; hnlrt'••: Plrs. 20 

llt.''.".tl"t•\·t•t·~ : t•t··~. 2;; La duriée de l'aocord commercial que . Par ail.l~s, l'op1111on . éclairée clu , 1:--EO partin+. Jeu·ii 31 D&oétnbre à 17 b. pour Bourgas, \tJ'na, Cva11tll.ntza. So\o·oros-
tu.rco -soviétiq 1ue qui expire le premier --- _]_ t - t t k pays vouwra1 e re enue mieux au CüU· IÜ• · , Btt.toun1, Tréba:oude, Sa1ns oun Yttrna e ' Bourgas 
janvier proch.am1 sera prolongée tem'Po- ra,;o. sur la rnairche générc1.le de nos fi· ---- · 

CONTE Dll BEYOCLU 
L'homme à la barbiche {c'est commo- rairement. En atteada.nt, Lee pré;paTatifs nancea ; les bribes détachi;es, QUl pa- Ser 10 .ce <•o n1biné a\·e•J les luiueux paquebots des !'loo1étêa ITALIA et COSULICH 

d d 1 d , . . .) d. h pour ae nouvel _..cord ont été t~rt.:;,.,. d d la s r . tl 1 1 1 e e e e~ngner a1ru11 ec aîna sur ._... .._ ra.issent e temps en tempa ans pres- · au ,·aria oott ou retarJ• pour eaque 1 11 compagnie ne peul pa1t être tenue re.pon-

L'appartement 
d'en face 

moi la plus violente des colères ; on en Les négocia·tions commenceronit ces 6e ne suffisent pas à la .satis.faire. li exis- 1able. • 
· · 1 i 01.llt's-ci. l ua1· 1 C pouvait suivre es variations aux trem- te des tJ. vHnéu dt a 01u1 e-. l':~. t'• · t 1· ,a on1pt1g11i1;5 d~lt \' re del t1illet1 directe pour toue les porta du Nord, SuJ et Ceotre 

blements rageurs et croissants de sa fi- [.Jes itltlusti·ieJs tttrCS à J té qUIÎ gagneraient à être con~ d 'An1érit1ue, pour l'Australie, la Nuu\·elle Zélar da et l'Extrén1e-Orient. · 
ne barbiche qui fœi.ctionnait telle re.i- nues pair tout le monde. Les plus~valuee 1 J.a Co n1pa~nie dél! \re de 'I blllet1 Ul!Atee 1-;uur Je parcour1 n1aritime terrestre lstaobul· 
guile d'un appareil enregistreur. J'Ex11osition cle Bi1·- cùans les irec.ettes de l'Etat, p1us-viailues Part el Istanbul-Londres. Elle déllvr6 8U81i les billets da l

1

Aero-E11pre1:1110 ltaliana pour 
Me prenant pour un voleur, ou un aa- 1 qui tradui8ent 1' airrêt d.e la crise, en .a.ont Le Plré:e, A t. h ~ 1•ei. , Hrindlei. 

Par ROBERT APPEL dique, il voulait téléphoner à la Police-- n1Îngham de ce nombre. Et ce n'est pas le crédit Pou r t 1,u 11 rer11e1gue111ent!!!1 • 'adrdsser à l'AKt'Utts üén~ral e du Lloyd Trl~etino, .Me1k. a 

N
ous étions quelques petits rentiers Secours, sans prêter l'oreille à mes ex- Les financier in.técrie-.n uniq1.1ement du pays !Ohti n1 Ha1:, t ·sla ta, Tt1 1. 44îj~ P.t A iion kureau Je l'éra, Oaht.ta-SAray, 1'~1. 4.4870 

3 1 indu trieb tu1cs ont été invitée 
qui prenions l".apéritif ensemble tous es plications hâtives. à participer à l'Expo&tion Intemationa- qui in.spire de plus en phœ une confiance 
dimanche$, au café du Globe. Je profitai d'un moment d'inatten- ~e de Biirmin,gham qui aera ouverte '~e plus grande : le crédit extérieur jouit F R A T L L I 

Rentiers ou. pour être plu~ préci~, no~s 1 tion pour. ouvrir la porte d' ~n mouve- 1 5 févner. dea. mêmes prérogati_v~ ~t p~e . la-
1 

SPERCO 
étions des observatcms rentiers, role pe- n1ent rapide et descendre 1 escalier aus-i , boneuse:me.nt, pour amQ. dire. la reahsa~ . l ,. I 1 11 . 1 1. 
nible qui constBte à observer chaque ~o~r si vite que possible. Je traversai le L unpôt <le conson1n1ation tion .d' entreprises auddcieuses qui au• (}11111~ • f! ..... a a a \li av••t)( 111à1· Han - Salon C1ul1lcsi Tél. "~792 
dans les journaux les fluctuations gene- square pour rentrer enfin chez moi, et 1 ra.ient été conoi1.délrées comm.e de pures 
ralement descendantes de très maigrel dormir .. , I su... le SUCrt; I chimères que)ques années twpa.Tavant. 
revenus. Le lendemain soir de ce drame, j'al- Le ministère de ~'lntérie1.JII" a élaboré 

1 

Déjà, le Pl"'-'5 grand nombre des entre-
Comme notre apéritif de J?rédilection lai s~r. mon. balcon pour respirer un un projet de lo.i modifiant ~a taxe de prises conc.essionna.aes se trouvent ra-

clemeurait inébranlablement 1 a~er, Au- peu 1 ~1r frais. Involontairement, je c.onsommation !IUT le wore. Gelle-ci se· chetées, et ce.TI.es qui wb$.i..&tent enco:re 
guste, Bidouille. le penseur ap1r1tu~l du tournai les yeux vers r appartement d'en Ta désorm,ajs PTOPOziti-onné<e à la procluc~ &Onit destiniées à ètre abeorbéee Pal' rE--
groupe nous appelait c:Les. Trava.1l_leurs 1 face:" théâtre de la sombre lragédie. tion. Elie Seœ de 5 1Pia!sttres Q'U!a.nà la ta.t. Un TéseaU de no-uvei'les ligne. fer· 
de !'Amer> 1 Pardonnez-lui ... Merc1. Lhomme à la barbiche fumait la pi- production de nos tJUCreries atteindre roviaires construites toutes par l'E..t.at. 

Un dimanche, Honoré Pistachon. un pe sur son balcon. 65.000 tonnes 'PO'Ulr une prod!Uotion sU- des:;.ert, ·.aujourd'hui, Jes régions les p1us 1 
des nôtres, nous confi_a, l.e sou.rire aux lè Il me reconnut ; nous échangeâmes rp·é't'ieuJ"e, pouir chaque 50 piastres d''im- élloignées die f . .An.atolie. Ainsi. lee nou.-

Ué}Jal'h pour 

1\11 vcr.-;, l{ultl· rd an~ . 

daru }Jambou rg, ports 
_.\ 111~tcr· 

du Rhin. 

Hourgaz, \ ar11 a, l ,011stantza 

\ lllll'llf'S 

~ 1't·ajauu.b » 
« l'ere., " 

« Ceres » 

• 1'rciJauus > 

Com11agnlcs 

t omµagoie Royale 
Nêerlaudait1 ae 

~.;avlgatioo à V &p. 

Uates 
(uu( impr,Tu) 

act.dans le port 
ch.du27-31 Déc. 
ch.du 1·15 Janv. 

vers le 2tl Déc. 
vers le 27 Déc. 

vres ; Mes chi·r~ a,mJS, Je Y3ts vcu8 e~ des regards chargés de haine et de mé~ pÔt on pe'!rcevra une surtaxe de 1,40 velles lignes constrW.tes .pa.:r rEtat at- 1 
conter une hieu bonne ... Ecoutcz-n101 pris. piastres. Pia.T .contre, il V anllll3. une ré- teignent envll'on la longl.Jjeur de celles "1'uyooka. Jlfaru." act. dans le port 
attentivement Jo Là-desr.u=' il abs('lrhal Ah 1 ce qu'il pouvait m'énerver, duction de taxe /l)'OUr 'le cas où 'la rpq:o .. Qui fuirent construites dans l'eapace de • l' i ée , Alanseille, Valfdnce, «lJakar ,\/ar·u1t ~ii11~~-1:tYault!11 vers lt11S Janv. 
d'une lampée I~ 1<.!stc d<! son V':rre. fit celui-là ... c'est impossible de l'imagi- duction lllClraÎt inf•ie\11\e à 65.000 ton- tro~s Quarts de sièole et qW se trouvent lJiVt!rpool. K.... \'ero· lu 18 Fe'··. . [' 1 ""' _L , h F. l 1 •• J)urhau .\Iaru., "' " 
claquer la laneue JOWVaDt 'llllllJ!C con- ner. ne. rac.netees, ...Uourd' ui Pail' r tat. A a ' 
sacré, pui• c ,,.,m•na "" r'• tt·unr• Je fus bien vengé, dès le suivant, la L'irrmôt perçu SUT )a glucose ~era pll1a<:e die lou•des chairges budv.étaires, l - - - - .. - '• -- --- ~------

- }1 /-t:lit 
1
Ic11x h1?n~·rs c t Jem1P d11 contemplation d'un spectacle inédit me porl'é de ..J à 5 "lÎalStre!t. On e11tbne Que qui grevaient auparavant l'e.xpl~itatlon l C. l. '1

1 

({'01npag11ia llaliana 1' urisn10): Organh•ation Mondiale de Voyages. 
rnatin et ie l<'\•"Jl.\19 ,;..·~ ' J, - 11 rn t .. x .. Je transporta de ra.vi&<Jement : sur son bal- cette majoration n'a1.1ra rpas de rén>etr- des chenuns de ,fer pair es l90Ciétés con-- 1 Vo)&g'-'& à fo rfait - lhllttls "erroviatres, n1aritllnes et aériens.- OO 

0

/, de 
pen1'8.Î3, :3 r~·:~ au ~' < r ' ~- ri~ .t ' t d ~ 1 con, ~a ~e~tille brunette de l'autre jour -rU- -;ion !ltlI' les 'P'fÎI. c~nnaires., les recettes réa.lieées paz r'ductrou 1ur lt1 ()henzinl de Jtr ltalie111 
rnême rurt.rn;at IUI• · • ',,,u.r ,.,, •. , ., prenait 1 air, la taille étroitement enla- l'E.tat sulffiS<'lllt maintenant non eeulc- S 'adn• .. e r a [•'H 'l'El(,l,( sl'g({C:O Salon Cadde•i·Hüdavendigàr Ha1 Galata 
cré train ~ cée par le bras d'un jeune séduisant jeu- Le progrès et l'an1éliora• .ment poW' l'explooitaotion et l'en-1 1 H7Q 

J'R.uraii rJ,·1 ,. 1. t·li-:l 1 • ·' t:' 1 .. train ne homme blond. • I f tiretien de ces lignee, mais 'POW' ( =---~,.=....,,,...~,..,====--===,.,..============,...=== 
de 2 h J" ,J 1 n•"'"' ; ' .,. JC V< :·'· •l_c Comme je fus content de le savoir t1on ( e nos inanccs C·OU'Vrir ence>re les redevanus financiè- ' s . '- T 
le man•JJ·!', ,. "r ,'. 1 ~ :l 'l- t.1t.a1 trots trompé, ce grossier petit barbu ! M. Constantin Gaziadt publie l'in- Tes QUe rEtat seJit: à la Ote des opéra f OCiélé no11vn1e lll~(1ue 
rninute~· apr~'f !'I< 11 r!1·v·11t J'aurais voulu embrasser le jeune téressante étude suivante dans la der tians de rac.hat de ces lignes. Ces red.e- J 

J' éto.18 re:i.t.;,~ hc~J .. as .. ~ l~ôlS .1111_11~.:r~ ''"' .homme ~lond._ le féliciter, 1' engager vi- nier numéro de z• "Economiste d'O- va·nces TC'P't"esenntent actuellement 6 7 j 
trop dt1H~ Je . \re "t i l\ a1i' TC'~~ ' nr- .1i- vemmit a continuer. . rte~t ", dont voici quelques cxtr~its : mi1'.lions de Lvres turque~. - C. G. d')J} S talla ll• 01}8 
~r le temps ju.~·.;l ·.l'i ... cc "!~ 111 ·1: 

1 1·: D'ailleurs, il n'avait pas besoin de D a-pres une notèvelle de la cafpitale, I '1 ( Elect1~iq ucs 
Ce qui r.1n LP'tu•ait 

1
1 ••..,prt~ ' · ·•· ·:·• la mes encouragements, car le même ma- les aervicee du ~tère des Finances ee -~ - 1 

certitude c!uu l>CI ' ."" " .''"" r~~i .
0

' nège oe reproduisit les jours suivants : pr°"oeent du pul:Jüer, ~égtilièrement. à Banca Commerciale ltallana ·, ---
rnême temp~ q~e e . ain, une f!lT• le soir, je voyais le mari à la barbiche pa.rrbr de la inouv~ année, une revue 
•plendide que 1e cieY'."" ~'::Jru:lure le lcn- fumer.., pipe, et, quand il était parti sJ>f\ciale qui devm contenù des informa- Cr,lllal tllltë!emeal nrsé et rélems (A VIS ll\1PORT ANT) 
demain comme demier . a.1. • l'aprèa-midi, le beau jeune homm~ tions, dœ érodes et des Sfraiphiques sur l .. tt. '84:,.7 t1).{) ~;4',5C, 
. - C'est très ennuyeux. lC conna1' ça, blond lai ait oublier à la gentille bru· les finances de la T11rquie, ainsi que 81111' 

interrompit Oscar L'."'ond. d. nette on v ilain époux. les finances internationales. Nulle :a.u-
- Attends, ce nest ~ued' le ebut

1
· -· uinze jours ne s'étaient pas écou- tor~té n 'est, sans :doute, mieux quati- 1 

Je revenais donc ml taKt, autant "P 119 IU que nous . . . r·. li 
1 

. . . d to t nous conna.ss1ons déi21. 1.ee .POW' t"t'fRP ·r /paa'leil!le tâche, e.rppe-
ur1eux que Je n anue pas u u payer très bien, de vue, de balcon a' b 1 le~ ~ Lj •--·-a con ... a co .. uu e:r tJne JldDUIUC QUÎ tie fait 

le tarif de nuit.•· . la gentille brunette, le jeune blond e~ sentir diepui1 longtemps. 
Je monte chC2 moi. moi. A P<>rt les siLuations hebdoimadanes 

J e cherche en ~ain mes -elefs, et . pour d 1 B C R 
1 Un • e " · . . et les fluch;jations de La 

cause : lorsque 'e pars en voyage, Je es mcme aecret iemblait établir en- ~ote de nottire unique Bourse des Valeurs 
laisse toujours à ms femme pour ne pas tre nous une certaine complicité. a 1 tanbut les infOirmations financières 
les égarer en route. .. , Un après-midi alors que je sortai~ de autori~ées intérenant notre rpay 'ta.i t 

Ce n'était peut-être pas tTes gentt~ .. de chez moi, je croisai dans le square le jusqu'ici usez TaJres. 11 .fallait :ll~~ 
réveiller ma femme à cette heure- a : sympathique jeune homme blond qui chaque fois .la discussion du bUJd~et ·pair 

rnais, ne trouvant pas d'autre solutio_n, se rendait chez ea belle. la Chambre ou. ]es déclarations des mi
je sonne longuement une fois ... dewcfo1s. Il me -.ourit. Je m'arrêtai pour le aa- ni ee 'POUT aivoir des informations et 

Enfin la porte 'ouvre... luer et ne pus m'en empêcher de lui dé- des clétaiîts 1in-éc.i~ aur J"évolution de nos 
Je rentre .•• et je m'exclame. iSuff~- clarer q~ï.1 avait bien raison de trom- finances. • 

qué d'indignation : « Alo1s mon gatl• per le v1la1n barbu d'en face... PoUlJ' les .ainwaux de longue haleine, 
lard 1 On me croyait déjà parti 1 Ma lem- Je ~us m'absenter de Paris pendant les élémienta d'étude de plus en plu~ mé 
me me trompe avec vous ... c'est du pro- un mois. cte!U.X fournis rplelT' 1a. Direction généttlaŒe de 
l>re ... Allez, ouste. fichez-1moi le ~P11 .. > .A mon reto1.1r, je constatai, avec en· la Statistique lne manquent ipas i mais 

Comprenez ma fureur. Qui et .. aJt ~· nui, que le petit blond ne venait 1 Tes informations autorisées iSUr les "'\J!">""- ! 
h 

• 1 t ois l'après-midi P us ,.,. -....--
c ez moi, en pyjama bleu pa e. a r tians d~ actualité font Quasi défaut. 11 
h · ·r la por- Que s'était-il passe' >. L'homm • 1 · ~ures du matin, pour mouvra b b' h . , e a a existe, POIU.rtant, tant et tant de ques--
te } Un homme, un intrus... . ar ic e s etait-il douté de quelque cho- tion:s et tant et itlarl.t die dlétail.s, SUI!' te&-

s . _____ .J ...... ~est sil!59l ar·· s.e ) L.es d.eux amants s'éta'1ent peut- ] d • · ' . - i Je ic:empT'Oilll.ls,ça ••• d d que s es1rent ebre aiu c-0rumant tôtl..1!9 ceux 
t1vé, interrompit encore Oscar Le~o~ . . etre isputes } Qui s' inbétt.esent, diirectemef'lt, ou indir-ec- 1 

- Ecoutez la uite ... Je me prec1p1- Ce n'est que bien plus tard que j'élu- tement, à kt vie économique et 
t . d f e en cidai ces questions. S f 1 ll1 dans la chambre e ma emm ' avez-vous ce qui inanciè.re d.e .notre Tkl'l.va Le. nouveNe r~ 

· bleu était arrivé ) '"'""' ... ~ ~-
tepoussant l'homme au py1ama _ Non. vue est Prec1&Sment appelée à combler 1 
Pèle d'un geste large et brusque. cet te Je.eu.ne en foumjSl!lant pe' riodique· 

Ah Uer Lu- - Eh bien, la cause d t 1 l 1 1 Si vous m'aviez vu seco e out ce a ... me111.t es .rnatériaux._..:___ .. ~-..i.. p~-- l'e't"-' ·1 t t c'était moi 1 d !ll>Cl...-..-...i~ ...,...... .....-

Cie à tour de bras pour la révei er, ou e objective des f~- des -L-'-om>..-
1 

t ut - Comment } ..1__ "°' l-'llR1'
11 

...,. .... '° 
Cl\. 'a.gonÎN.nt d'injures : Allez, pars 0 L . hl QCS. tendances du domaine financier. 
de suite avec ton amant t.,. et, aurtout, . e pell.t ond, c'était lui le mari ; Plus d, un .indic:e traduit.. a.U-joU!lfd'huà, les 
,..__ d h V t tu me 1 homm. e a. la. barbiche ..• c'e'ta.it l'amant p :;;s e pleurnic euries,.. a- -en, ~o~res constants elt l'arnéJioration iJ'lcea.. 
~~oûtes 1 > . fortune qw v1ent la nuit sans que le sante des ~---'-_. -·-qu-. 

U . . . ·11·t avec furie, ri s'en doute. • ma- anü:Uip;;..,_ u.u . ...,.,. 1 
..1 ne voax inconnue Jal l • L bl .. , "" " "' 
'4. cl l h mbre e petit and, directeur d'une b •t 

f) profondes ténèbres e a C a • de nuit, ne pouvait rentrer chez Juj Oq~ e , ~~ tir~eme tranche de r el°n'Pt'Unt t 

... Urpris, j'a'Ilu.mAL trouvait durant la journée. e u~b::neu~ ... 1 rPO'*' Cent 'Er7.UTUJTJ-Sivws 
..J Ce n'était pas Lucie qui se J' . . vient d etre '!IO'W!IC-TÎte en un cl'" d'oei·l, 
"Gn 1 ·11 brunette avais commis cette méprise impar- P• • e lit, mais une genll e aan. appels Împara.tifo à ·i'adL- die !' e-· 
•Peu • l donnable ,d'eHer féliciter, te mari de •·-

J
• ree qui appe ait au secours. . tromper J' amant 1 J J IP~:rign~, ce qui 0/PPOiite une nouvelle con-

~ étais cependant monté chez moi, au etcrralt d v_ _.c:: __ 
'.t C'est pourquoi, sans le vouloir, )"ai" IOn e ma. C01u.kl:llce elm.prC9!1éC Que 

otnier étage, au quatrième. le 'PU. blic témollrne a' "' " ·tat. Que\ u"'\e La d · lfroya- fait le bonheur de l'homme ÎI. la biarbi- " Y - " 

bl 
vérité m'apparut 1ou a1n. e ch I bl d l enseignement IPOur --·x qw' ··-•"ent e · bl e : e on et a gentille brunette ~~u ~·Q 

~ Je m'étais trompé d'immeu e. connu Elll.trefo · )a ' 1 · d 
0 

"b)e ? ont divorcé ; elle s'est remariée avec · 19 
rreca c1tram.te e no-

- h f comment est-ce pOSSI b tre épargne à 8""•-r1"re - '-v-·- des 'h b.t · son amant arbu. ~ ..,,,, ira. ............. 

1 - c· était bien simple. je n a 1 
BIS Il emprunts publics. r - - "'"'"' ... anan- de 

6 --· · Elle parait que depuis qu'elle est sa ....,. ~~~b.. ~ 
f ··-.won que depuis une semaine. toute. catlégorie et de toutes 1- -"- --

t c ns femme elle lui rend la vie impossible. 1 <~ 0
"'"-

t . Partie d'un groupe récemmen . 0 - eocia es con.sK!èrent, aruj ourd'hui, qu• ils :::,t et compo&é d'immeubles identiques 
ru aréo les una des tMll!Tes tp<lT d" petites 
a es Privées auez étroites, improprement 
PPol • E:hce1 squares. 

bien au lieu de pénétrer dans ce 
•qua ' l' d re, comme d'habitude, par une 
.. ~s deux entrées, toujours la même, 
1 etaia ~ 1. , ~ · ce que " Passe par entree opposee · 
) 6Vai • bl " 't t • s Ptta pour mon immeu e, c eta1 
n realité !"immeuble d'en face ... Vous 

comprenez ~ 

- A peu près ... 
se - Mai.a ie PO'lJr\llllÙ imon ,.écit. ça va 

corser J ... 
..J• e .. Paeaerai aur les propos dépourvu:! 
Qanem't' , , 
v 'Il' 1 e q~ rn.' adreaea le menage re-

e1 e et · · - , 1 · nuit. in1 urte, eans motif, en P e1ne 

M· fé aJntenant que mon esprit surchauf-
•• calma't · I d' · Pu. i . Je trouvait ridicu e avoir 

py· •U8pecter d'adultère cet homme au 
ch!•nia bleu pâle, qu'une vilaine barbi-

'0'- rendait encore plus laid.: 

Oeutsche Le,-;-nte=""Linie, -G. ~i. B~ H~- Haniburg 

Deutsche Levante-Linie,. ~amburg A-G, Haniburg. 
. . A~la~ Levante-L1n1e A-G., Brenien 
e1 ... 1cc rc11111ter "ntre Hambur'J, Br('nie A " .. 1 

1\1 
. 1 • 11~< 1 s, stanbul. 

er Noire et retour 

\'af1e11rs attendus à tskmlJul l Bépm·Js pro!"hains d'Istanbul 
de llA:\IHllRG. BRl<::\IE.AN\'ERS pour llA!\IBOl"RG. BHE:\IE, 

S/S Chio' act. dans le port .\:\'\EH N l{OTTl<~RUA:\I: 

S,S Atl{JOl'll v~rs le 24 Décembre lh•lua 1..\1.H.uss <"h.du 30.31 Oi\o. 
lk'1m.rts 11ro<'bt\ins 11'1stanbul S/S Sp~zia char. d 1 :! 4 Jan\'. 

pour ng(~··~~~:NT~HNA et 1 Sf'> Kythern chaT.du 6-6 Janvier. 

S/S K)lbt•rn char. le 24 Dérembre 1 

Connaissements directs et bllleta de passage pm1•· ta, • les ports <111 
Pour tous TetH•&ignen1ents 1'adr~1"r à la Deut111che Le-Yante-Llnte9 Agence 

raie pour la Tur41ule. Galata, Hovaghimian han. T61. 44700·4476Y, 

monde 
Gjlue 

DIIeeUon ventrale M:!LAN 
1"1:1' ttano. toute l'!T.~UE. ISTM IB L 

IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 1 
Création& d l'l/"anger • 

Banca Commerciale Jtnllana !!'rance) 
Paris, Marseille, Ni.ce, Menton., Car • .-1 

nes, Jl.Ionaco, Toulouse, Beaulieu, Bon te j 
Carlo, Jua .. ze.s- 13J.'''· r1ual 1lanca, 1• 

!Maroc). 

Banca Commerciale Jtullana e Bu/gara 1 

Sofia, Burgas, PlO'cdy Varna . I 
Banca Commerciale italtana e Greca 

1 
Ath~nes, Cavalla, Le Pirée. Sa.Joriique, 

Hanca Cornmerciai.e It~!tana e Rumana. 
Bucarest, Arad, Braila, BT03otJ, Con&
tantza, Clu1, Galatz Tenii•cara . Si
biu. 

Banca Co1nrllerctala 11.c.ltana per l'Eatt

to, .~lexandrle, Le Caire, J>omanour 
Man.tourah, etc. 

' Banca Commerciak ltalla114 Trust C<J I 
Nt'1"'-York.. 1 

FJanca Com.rr..~reiale Jta 'la'Dt!. 1•ruAt C11 
Rollon. 

Banca Commerciale ltaltana Triut Cl/ 
'?hlUJdelphla. 

Atflllatlona à !'Etranger 
Dàllca della SIJlzztra /talla oa: Lugano. 

Belllnrona, Chl~o. Locr.tnu, Jlen-. 
drl.lfo. 

llOnque Françcue et 
l'Amérique du Sud. 

/en France) Parti. 

lta llenr..,, pour , 

(en Argentine) BHenoa··Aurea. Ro-, 
1ario de Santa-Fé 
!au BrtallJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Sctntos, Bahia Cutfr11ba, 
Porto Alegre, Rio Granile. Rrcitc 
< Pernambuco). 
(au ChllV santlago, Valparatao,. 
l•n Colombie) Bo.;ota, Baran- · 
qrila. 

!en Urugu111J Montevideo. 
Banca Un{/aro-ltallana, Budapest, Hat

van, Mlakole, Mako. KorTlll!d. Oro•
haza, Szeged, etc. 

Banco Itallano !en ~quateur J GayaguU, 
Manta. 

Banco 3allano !au Pérou) Lima, Are
quipa, Crllao, Cuzca, Tru1mo, Toa
na, MoUiendo, l"fl1cla110. Ica, P1.ura, 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrvat1ka Banka D. D Zagreb, Souua.t. 

Siège d'L>tanbul, 
lazzo Kua.toy, 
4480-2-3-4-5. 

&ue Voyvoda, Pa
TéléphQne, Féra, 

A~nce d'lltanbul, Allalemclyan Ra.n. 
Dlr<!ctlon: Tél. 22900. -· Opér&tlone gén,; 

22915. - Porte!eulll~ Document 22903 
Poslt1<>n: 22911. - Ch~ et Port. , 
22912. 

A~nce de Pér&, Lstlltlll ~..!. 247. Ail 
Namilt Han, Tél P. 1046. 

1 
Succuraale d'Izmir 1 

[Location de cott•el-fOTIJ d Ptra. Gala
ta, 11tanbu1. 

S•RVIC.1 TRAV.IL.IR'S CHEQUES 

La Société Anonyme T urQue d ln ta! :ations Elettrioues a 'fhonneu:r d·in
former sa cùcntèle que lf'IS catttC3 d'identité du personnc-1 de couteut crose> de 
forme crectan~b.:'Te) de rannée 1935 sont annulées à partn du ter ianvier 
1917 et remplacéeo pair des cartes de cmdeur cblcu> de forme c<rect"'1111rt~ 
t e> va: ab-! IPOUI l'année 19 3 7. . 

E.lles portent en tête la ra ison sociaile • TES!SA Tl E.LEKTRlKlYE TÜRK 
A 'O'\JM S!RKETI> c SOCIETE ANO'\YME TURQUE D l~STALLATIO. S 
ELECTRIQL'ES> et en diagonale e'l en gros ca~actères le oru.li:une de l'année 
1937. 

Les ca-r•tea Qui 
considérées comme 
police. 

ne correapond~:ent pas à ces caractéristiques devront être 
Ïlifégulièrea C't J~r dttcnteuzra Jmmifd.iatement signdét à la 

La 
ces QUI 

Société décline d" oyes et déjà toute respon~bi.!.:.t~ pQU!" lea conséQuen .. 
pourtia.ient résulter de la non- ob5ervation pa:r les clients du présent 

avis. 
LA DIRECTION 

Société A1101l)7Il1e 11ur·<111(~ <le 
G<tz et d'Elcct1~icilé <\ lsl<111l•11l 

d'E11tre1l1~ises I11dust1~icllcs e 
l 
1 La Socjété Anony:~ ~u~:.1 ~~l:~~::~~~té à l.tanbul et d'En-
1 treiprises lnd-ustri~lles a l'honneUI dïnformer sa clientèle que leo ca1tes d'i
dentité du ·;>ersonnel de cou1eur c:grÏ e.> de fo.rme C' tectangulaire> de rannée 
19 36 seront !annulées à partir du l er janvier 1q3 7 et remplacé par dea car
tes de couleU'T corange> de forme c:rec:an&tula:ire • valables pour l'Blllnée 19 ï 7. 

FJ!es portent en tête la ....-.on o<>ciale ~ ISTA; 'BU.L HAVA ~AZI VE. 
ELEKTRIK VE TE..';;E.13BUSATl SlNAYIYE IÜRK Al\0:--.IM SIRKEfl> cSO
CJEl r:: ANONY.\1E TURQUE DE GAZ ET DT.LE.CTR!CITE. A ISTANBUL 
ET D'ENTHEPRI:>ES 1. 'DUSTRIELLF.S• e< en diagonale et en g.oa carwtè
rcs le mil '. ... ime de l'année 1937 . 

Les ca1 tes qui ne coryespondra!ent pas à ces OWTactfuistiqu .devront êobre 
considirées comme irréguhèrcs et leurti détenteurs E.ignc;.lés ?. la police. 

La Société dédline d' o:res e't déià toute refiponsa b.illité pourr Ica conséc:n~en~ 
•ces qut pourraient irésulter de la non-observation iPM' les clients du.1 présent 

avis. 
LA DIRECTION 

Société Ano11)rmc Turqt1e 
d'Elect1~icilé 

---
(AVIS 1~1POR1~ANT) 

La Soci~té d'E.lectricité a l'honncuT d'informer 9a clientèle que les ca.t'tee 
d'identité du personnel de couleur cverte> de fomne c:rectangulaire> de 
I"an<'.-e 19 36 sont annulées à pa~tir du 1 cr ja,nvier 19 3 7 et remplacées par des 
ca.rtea de couleur <rose~ de forme crectan11ulane• va abloe pour l'année 1937. 

Eli ... po1tent en tête la Taioon oociale <'fCRK ANO'<IM E.LEKTRIK 
SIRKETl> cSOCIETE ANONYME. TURQL.E D'ELE.CTRIC!Tf.> et ten dia.go· 
nale et en gros caractères le millés.me de l'année 1937. 

Les c-.a1tes qui ne correspond!'aient pas à ces ca.r.ac..téristiques devront être 
considérées comme irrégulières et leurs détenteurs imn1édiatement .signalés à 
La police. 

La S·ociété <l&:line d'ores et déjà toute responoaahilité pour 1.,. coneé
quencees q•J.i po1.1rraient rrésuller de la non·obse:rvation par les clieotl du pré-

sent a.via. 
LA DIRECTION 

• 



• 

LA 
La fflode 1936-37 La Mode se moque: 

de la crise , ---
1 

On a vu repa:ralbre Je gant court et 
la bottine, le jupon envdlouté et la ba-

Lors de mon 11écent vova"R"e 3. Pari~. J 1ayetJ':9C, et ùe .rayon des vêtements de i, m'a été doné de con~ater qiue jam.a.a tticots est dléve]opjpé a'Vec un eutcètf: 
autant que cette année - et m.a1::tré la sans cau&e accru, cacr le métal, le Hl, le. 
crise - r n ne vJt là-bas pareille diver• <Joie, La laine &e travailLent en maiBiea 
sité de tissue et de tîssaiges. '\11.é'land.?es my~térieuses, dont on fait p;réeentement 
9Ubtils de soie, de lainages, de pai.!Je. le parfaits .._mbles de ville, d.e M>ir 
de plumes, brocarts rutilants, la.mb! ou de sport. 
fluides comme une coulée de méta1 en · La silhouette lSèche et étriquée a .été 
fus.ion, étoffes b.rodlées. bossdées.. eau ... t:bandonnée en favevI d'une ll"ne 
levées de moUfs ·OTrunnentaux en relief. sculptée, ondoyante, où l'aimpleur et 
ÎnOf"U!ftés, da~9és, COU~"SSés, offibrés. ia -T"Îchesse des éitoffes employées con
etc. T o:urt ce q;ae le génie des tisserrandls C'Ol..lo'rent à restituer aux fe'lllmes cette 
pe\llt inventer fut exploité. ' ~râ!:e alt,ière qui naissait déjà des d'ra-

Utili:s.a.n.t cets matériaux de choix, (a peries antiques, aussi bien que d" un ver-
-·• '- __ .,__ • ,. _, d , 'taLJ tu i::adin, lo"9Quïls exaltent les cour-

c .... u.-..urc rrdlfl~ a 1J1ealll.!IC e ven •o es b d' bea 
d. d · · • \ e's un U C011)>S. 

pro 1ges e vutuôfSl.'le, en renouve ant 1 A d · b · d 1 _, · • . d 1 ccor ce aux eso1n-.:; e ta vte mo-
tout ce qu1 oonc:OUll't a farre, e a paru- der 1 od li b'l 
1re féminine. .. ne, e. m e alctue e est irno 1 e et 

J . ,_ L.. • • 11. L _ aerodynam.que ; les Tobes balayent de 
.atmalS ~a 'TOoes ou •a 1ent nanno- 1• . . 

· 1• J'!u • d l . nouveau a>r de leurs 1upes IB'ges, les meusement .-µport a< taseran • ce rut . 
du d 'li ,.__. l od--• pan• s envolent, les CO!l'9ages se dn-mo e Sicte et oeru1 p lIS m ~e. • • 

jamoa.i~ balnt employées, ni .de si dliv~ 
façon! : are.besques de o-ena..d , emP<iè
cements, m.aridhes, manchons. bandes 
el encolures Téoh,,.ulfen t ou embellis
sent la i:>l1JJP'8<rt da. costumee habilllés 
de leun taï.sons. accommod.tées avec un 
art perpétueHement Tenouvelé qui lies 
teint, les épile, les tond, les """'e dame 
un but cLéce>ratif ou confo?1lahle. 

Les vêtements tollt en foun"U!r'C adorp
tent des ipe-Îage.t inattendlus tre .... ~..ai1IT~ 
avec llr'l'e soqplesse, une légèreté, une 
peî'fection d.c ICOU'Pe quô. rpeirmerttCITlt de 
les a•jw ttCT ·cœnme n .. •~porte que, modè
le de ti8"U. 

Par S'UÎte d!els .grèves, en France, 'on 
aurait fPU icraindire qru.e Iles ool~ect:ion.s 
soie-nt appanrvries ou ~llard'ées. 11 n'en 
fut rien. Les couturiers montrèrent, aux 
date. habiLuelles, leurs robes, et si la 
.!oie leur fut parfois parcimonieusement 
corm>tée, !ls s'en ,tirèrent avec une h.ar 
biletté bien ')>2Œ'lsienne, en oo:m'PO...~nt 

de nombreux modèles de lainaores et • · '"- d' •c t't · pent sur le buste, les manches s -e-
mame atll88I. eii;1t0ace, e 'ia c ipe 1 e rn.aJn > d • . d' · ·11 
n ' -t 't' lu bel! . Lu 1 - tn<"ntfl!nt 'e prec1eux travaux a:igu1 e , d'e d..-usn. dont Tél.:.O.ance pour toutes IC.s : 

~.. e e P s ee ni IP • u d 11 d brod · b · ·-~ ·~ ' ' 
:rueu.aea. de matières comme de con- ~ ptu ettes, ~ enes. et rrulncc heures, ne le icèd•e en ?tien à cell•e des ! 

..: . ,__ _ • d l d • c"""ue de la t.ail?e oreprend sa va!elllf et \ •oi«ies , ccpuoo, n1 PIUS &0.:gnees e.ns eur e- tt . · · 
tail. 1 80~ a rait. d mhl d ·11 • Précédant Iles rolledtions de coulu-

L'.a.œCllOOire est roi, et le co~ifichet du radyonl 
93

"'
6 1

......e
93

Ï f es " VI •'.,,a !Te et les COf!nplétant. les réaci.icms des 
• . I . l d • me> e e - ut toot enbeTe od' 'cl' l 1 

fJPl.t"'lt'uie , qu1 e.imll.9C e Tegair en nu·me • l ,__ .
11 

. m 1stes se sont si:4cce ees tout e ·On~ 
.. 1 l f h' consac.ree aiu Ut te ou ta• eur, malS un die l' • h , __ . t temps qui paire la envne, ac eve un .

11 
. 

1
. . , . anniee aveic un ryt me, un 1:1r10 e 

hl 1 . f' d 'fi . toa1 eur """' ,gnes mouu nR'Onstes, f . . od' . ellr'tem e et UJ. con ere -sa note e 1n1- f' .. ~ d'' tn.I t une ant&iSle rpr J.glen.He. 
tive d"actualité. Ainsi son 1t née c~ col~ emindi.se, ano~ 1' iactce:: ad·~·' aub mo- Puisantt à t01Utes les SIOUTces d'inspira- 1 

1 yen e revers lŒT\"PCir a·n•....,., une aSQue . . d '"h" . 1 
hel9 fantaisistes m.ais émi:tcrnm~nt dié- 1·1·' d' ~ b ·-"- • I taon, p1c·orant ans li i.stou-e e~ e tem"P8 • · , amp 1 1ee, une cam ru.re .SOUJ~nce, e . l 1 
coTMifs. en .CUÎT, en or, en ficelle, en profil channaait d'un beau pigeon rou- un stYl'e. une 'ligne ou une cou euT, e-
perles mult;colorcs ees cc-intll!D'es orig:Ï- l t 1 d.aiptant et tTan&formanlt tout ,be. QUe les 1 • cou an , d' · 
nale-s qui ~tent à la co.rideHèire du PQIUT le .soir. ~ès avoir a&m.é les modes pa99ces ont ipu apPorter c..gTe-
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• 

I 

ndea.u, ou au follolare paysan, leu~ ins- smokings, voki qlk la mode n""'5 of- ~ts àl !' ..m~lllssement d~ ~f";!e fé-
1 

La mode des robes t.!e chambre 
piiraot.1on, CCS sacs Tonds comme de ipe- fTe le C fnac >, dont \es }ongs pan.s VO- m1run, es mocustes nous on 0 . sans r . dru }" Ui 

1. ·- Robe de charmbre ien gro on• rou~es . 

tita carton. à ohapeaux. ou ovales .corn- c~ des COUVTe--chefs étouTclialant.' que. on , ipa.ssat~ au ~aut , h Jlt e.t QI llalne de couleou" café : le plastron. lr..s 2. - Rcbe de ch ... mbrc cro:oée, cou-

d ,_ d p· d _ . l~tant.s dôcouvrent. en a1Vant, un gilet d i~- l . t •-- ud'·ces ont "'°a- avaient le col la1genleonrt ~ anC'rc, es 
me ea oeu1a e a...,...,s OT ces 1a- 1 ' . "-1 1 · ont ~ co mis e 'IC3 a ICl ....... h , D 
bots et ces moochoir:de dent~lle9 ceB rutl an et oe.tJro ant sur es Terne avec yé de leurs idées ri:io90S bien des fronts manc eds couit:.' e~t passe-eh · d e-s cos-

TC'Ve-Ts du col et les ,poches en étoffe feu.r violet, 6JOŒ'Il.bre, en moltonné, à six 
écossaisie. bouton9. Les soutaches .&ont de coulet1.1ir 

. ' esq:nit. I turnes u mab.n tenant c an.i et co-n-
boutons. cl1~ agrafes, qrW trad'\Jisent le Les garnitures de fQlDTUres, sous tou- soucieux. d ,_ ' • 1 m~u 

2. - Robe de chambre couleur ar- p',u.o. foncée. 

f ' • 1 fu 'li · LUCIENNE 1 çus e 'l'llÇOn a ne pas .gener es .... -
re!ou.r au ra nnement ~ a. a . h te tes kurs fo?trnes. aont légion ; on n· en a · ' vements, 1}-es ont :remplacées. Vojci 
élewante, et .dont .la .fabTJcatton fait Vl· quelques modèles anJSSi oi""p'les QU<' pra-
we des rmllkrs d al't'.J9ans. 

Rent ; le coL 1., Tevers et la 1>oche oont 4. - Robe de chambre en laine. 
ornés d'une boNlure de laine lf'Ottge, erurr écô'!saise, c.rolSée ~ooges reveris et bouo-
1aquelle on a tracé plueD.e1.1ts coutifes tons en velo\.lh'8.. 

SIMONE. 

LENTILLES 
aux nouilles 

Si vous avez 'l1fl restant de noui1les 
Ml beurre et un TeStant de pur~ de len
tille., rrettez dans .un plat beurré. une 
e.O\li:hc de nouilles 9Ur le.i noorlles. une 
c~he die iPlll1ée elle lentitles. Pa1semez 
d'un ;icu de JllC<T•ll haché et d'un hachis 
d" clÎgtton frit (facultatif), ainsi de euî
te. Term:nez .par n.me C01Uche de pâte. 
Chei>elurez, J)6nlemeZ de noisettes de 
beurre. MeMe'Z à ·clor"" a.u fOUll' un 
quart d'heure environ. Servez dia.na lie 
P'1wt de !légume écanorn.iq..., e't bon. 

Hors-d'œuvre 
Le hors-<!' oeuvre ci-dessoua aura. 

oroyona-nO<Jl!I, beaucoup de chances de 
vous plaire. car il est, ne>n .8e1U.lemen.t 
trè, bon. mBIÎI .fŒ't OTiginafl e-t. cepen
da~. bien simple à pTépa.rer. Deux a&

aietœa de cristal ainsi garnies font 8W' 

1a table le rpilus joli effet. 

Du charme et 
du goût --

(De notre correspondant particulier) 

Pa.ria. 1e 18 Décem'biro 19 36. 

te9, méconnaître les dlfficuitée Tenc.on

l~s pa:r IJ>jr'esque bqUtelo les femmes, ce 
1 
qu.i ies oblige à se TepTlerudfre. 

1 

Mais ne faut-il pas oortipter ~le
ment. avec ~a cMmOC11ati•a.tion de la 

j vie l La ~olitique ,n~Us for<e à dim.i~ 1 

nuer nos sagn.es erldt"lellirS. Tout cc Q'Ul 

brilk tout ce qui atm l'attention est 1 
Parler d"une femme jeune et jolie, ••CcaRé pat le ncruvell état d'esprit. 

c' e~ évoquer une oréature initouciante, 1 

seullement occupée d' a9lllrelr 9eS succès. 

Elle vit dans une o00rte de griseaie QUÎ 

la rend ind~fffuente à tout oe quj ne 

!a sert pas. 
F.tre jeune et jolie. c'est sou.r'ire è. la 

vie, J><).Plléder la cetrt.iru.dle de l'aveniT, 

ce qu1 légitime bien toute.. les folies 1 

Oui, les femmes jeunes et jolies font 

Jes folies 1 

Folies de coquetterie Qf.IÎ devaient 
contributt à rehaUISSer le1.1.T éclait. On 

entendait fréquemment ce 'Petit blâme: 

< Elle donne tout aux coulrurrjères. > 
Ou : « Etle se ruine chez 6aJ modis-
te. > 

!I était même 
d'iavoi'f quelque 

tc>Ut à fait bien porté 
l'etard. C'était prou-

verr 30n goût d:e la toilette, cc qui mé

rite de primer la mi&oll'1. 

Comment, d" ailleurs, s'en "1comhret} 
L'exis-tenc.e aorueUe nous fait vivre! 

d"1ns une 1Pe'l1Pétudlle précipitatiom. \ 
Pourtant, je vouc:haia irnettne t"n gM'" 

de toutes leis femmes qui se disent Tai- ' 
sonnables conlttrc les .faiutes .irrié!Dta1Tab1e~. 1 

Qu...lles ne se ruinent pas, qu' dies ne 

les ne ·s'endettent pas. Mais qu'elles 1 

comprennent qui ·si !la fem-nne modeste j 
P<'Ut. ~h=her dans . des ~a.oins à sa i 
~~ee queque-s IllUsion~ de coqrueitterie, 1 

1 é'legance et 1a nob'l'C9Se morale exi~f"nt 
Q'Ue celle qu.i en a les moyens con.sen-

1 

le à la déoi>ense J... l 
·--·----<>--Maa-_d_e_l_ei_n_e_c .... , 

Coi f f 111· es 
On fait tout eirnplcnnent durcir cl.es 

oeafa et, 81Pfès le.s avoîT la1Mées un mo
mC'!l.t d3111& r eau frolde, on les débarr .... 
oe de !airs GOQullles. On enlève à cha
Cl'Ull une calotte tout jU&te 9llffisante 
P<>Wr pouvoir sartir à raide d·une tou ... Les chapearux de 1Q36 nc>us ont yéa,p. 
te ipetite cuiller tout Je jatme sans abî- Puis, S01Udtain, on a pa~lé de crise 
mer Je Mane. e1 chacU111 sest dit rujné. Le onobitme J>l1ia la be..uté cles tl.llr'bans, la grâ-

On éorase 1es j.anmes très finement à de la gêne .. ·étendait de telle façon 1 ce de coiffee. l' êlétgamce d"" p!umes. 
la fouorchette M. môme tempe qu'un peu que celle qui n'avait ·pas de foytune se Ile cham>e de.• fl"1l!'s et f'alluire lrré.Os-
de thon à l'huile, ou quelques anchois f tibl -'' t • -'! · aisait une auréole de n" en plu., posaé- . e que oorn-eren • a ca es qu1 savent 
dleolsailés, ou même ·encore des sadines. 1 j 

der. I e.s P.arter, . t'oultes ces coiffures du ..oir 
et on ajoute quelques clillerées de ma- . 
yonna.is,e épaime elt hi.en 1elevée. Puis, Peut-être les créateurs de r élégante ou • enToulent, se courbent. se tordent 
louioun à faide de la ;petite aiMer, on ont-il. pouseé trqp loin r exa11:éretion. , des paradis, d.eos aigrettes ou des cœo1- , 
fOVNe toue lee blancs ave:. cette l>Urée. PC'Ut~être lee ma.ris se ~t-îls TCfuaés à 1 les, re99\l!9Gi..tant à nO.s yeux les tefll:'Ps j 
Chaquoe oeuif cet posé msu.ite trllT un 1pe- b· _, T h d' H Il d o -'d sMVir un uoget llrop onéreux. ou- I eureux . el en et e =• jni. I 
t'lt canapé b..qrré taillé dano du paffi C 

jours est-il, QÛ à Paris du moins, le chllr e rapide tou:r d'hooizon au royamne 1 
blanc O'U bia. On peiit, Po'JJIT faite mieux, 1 
tenir les oeufs aur le ipa1n, ]..,. eontailier peau de 1.500 1fra.n.c:s est mort. de la parure nO'UIS IPC'rlmet die nou.• Té-
léj:(èremeont à leur ha.se. en ·ronod. De même ia robe du soir .de dix A iouir à l'oaoée d\m a:nlllérusme n<>Uveau., 

On prend CMUite qoueJ.iucis petites d<>uze m.lle francs demctUtera comme Le monde ernier peu,t constater de 1 

tomates bïen , fe:rmes. on les _coupe en 'une cu<iosité dans ~·ru.ton die b. mo- vjsu, par le cha~t UrUchement de !a 
deux, on erlleve un tout peht peu. de 
Tlntériettr ,pour ménager un l~T <:T<"tlx, de. 
et on Pose sur chaque oeuf ce joli pe- Cela paasera, af'fo1mait-on. Qwolqu.., 
tit chapeau qlie fon panème de quel- mois de rétal:>li9Sernent ..Ufi:rcmt à r<en
<1UC'I petita points de blanc d' oeouif dur. cke ce luxe indÎs!PenHble à. !la Ville Lu-

1

1 mière. ln<fupensable surtout aux fem

mes. Les cout:u:riers ver.raient a' ouVTir 
une ère de propérité, les modilllles Po<lr

J ra..ie!lt à nou.veau lancer es modèfes rui-

ma.de, Que notrrie éfpoque aiffil"fJliC miC'UX 

son èbre paor 'le fro~ou d'une jupe, la 
plume altière d' wi chapeau et ta galbe 1 
neuf d'une silhoudtte, Que ll)aT mill'e 

prr'étenti~xs conttnictions ljttéirail"Ctl ou 
eœchi tectunales. 

Le goût et l' effo<t vers la Quelrté, 

ont définitivement vaincu toutes lee di!-
1 neux. 

1 
ficuJtés qui a-illaient q.,. gran.à hù-

Hélas, il n' eat (l>all d.e <Mction, """" --~ ' ~~·· 1 que vjenne ey greffer l'....:ag&ation. Le JANE. 

I
l iour où r on patle d' él.égaru:e coûteu
se, c'est à Qui ae la~ dim. la ,doépen. 

LEÇONS DE PIANO. - Enseignement 
""· Mais, ÎMÎnua41t, 1fé!in et presque des- classtque. Méthode nouvelle et pratique 

I tructeur, le goût de réconomie a' étend POUT commençant.a •. S'adresser au jour-
! chaque jour. NO'Ull ne de:vonis rpas, ce.r• na! so ... A D. M. 

. ' .. ) . 

tiou1es : pa1ral1èle:i, à la .ma.: h1ne 7 les boutons! 

• 

-BANKASI 

• 

Un précieux cadeau 
p.,, .. la NOEL ,., ,,. 

NOUVEL AN 
1';ipp:1 .. 1•11 ... .. ' ·1 1 )IJ 

Un objectif pui sant 
Un métrage rigoureux 

Une fermeture rapide 
!'appareil 1 DZ::::AL 

r6unissaut 
Toutes les qualités que peut exiger 

le plus difficile des amateurs. 
En vente chez: FOl'O-ISKENDER, Beyoglu. à 

côté du Ciné Sun1er. Tél.: 49~~4 

Agent Exclusif pour la Turquie: 
U. J. REFORZO, Tchituris Han 3-4 

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'activité 
de l' « Ala Littoria » 

46.872 passagers et 924.457 kg. de mar 
c'handises, de courrier et de ba~hstetS. 

Au cowrs de l'exerc:ce 1935-36. c .. 
chiffres sont montés yespectivement à 
5.302.011 km. de vol, 61.574 """""" 

Rome, 23. - M. Mussohni a Teçu gen e't 1.5 35. 750 kg. de courrier et ;p UN A . M dèl : . v1on- 0 e VOLANT 1 
à Palazzo \' enezia l'hon. KlinghM, pJlé- bagaoges. 
sident et admm;stra<tewr • délégué de M. 1VI~1S0lint Qui suit avec un mté
l«Ala d'ltaliu, qui !,.; a fait un CXP'O• rêt tout Pd.l'ticuliK~ le développement de 

! sé SUT l'activité de la dernière période jraviation civile, a félicité les dnigeants COlhlilue I(• [Jlus aoréahll' c111lcau pour lt•s 1•11la11ls 
ù l'o<·<·asion •ll'S Fèl<'~ d•~ Noël Pl du Jour •le l'A 11 

VISITEZ l'EXPOSITION des A VIONS - MODELES 
tlu Taxim, vis-à-vis du :\lonumenl •le la R(•f>ublique 

LIB~E 

• 

et notamment des lii::nce récemment de l'Ala Lttoria> pour leis résultats ob-
ciréées. Au nombre de ces demii-res 11 tenus. 
sont les lignes de l'Em;>ire qui .a'SIStLTE>nt ..------------------. 
en trois iour& la ba.îeon Rome-Addis- Sahibi : G. PRJMI 
Abeba. l Umumi Ne,riyat Müdü··ü : 

En 1934-35, il a été exécuté 3 nùl- Dr. Abdül Vebab BERKEN 
li.ons 5 70. 905 kilomètreis de vol avec M. BABOK. Baslmevi. Galot. 

1 Sen·PU-or Haa - Telefoa 434Sa 

,-=~----------, A l'i•t·r:i...,,it•1l tlP'-1 fl\lt·~ 

GRAND: S REDUCTIONS 
DES PRIX 

Riche 
.................. 

asso1·tunenl rle jouets 
l'Ol"U l>:\t'~:\'I''°' 

OCC.\SlO:\ SI' Ha \I E a11x 
1":1) Jll tlt'S \Î"l;' liCllh'lll""-, 
c· h; i nir H!JIH', [J•t1ils, ;u·tu•IPS 
-1•· tu(•11nu•·, ,-1·r1·t~J'it-, a1·L1t.:le~ 

clt· 111,1· t.•1c. 

CADEAUX UTILES 
Jt1·11lll)Jlt" t'\.t.,'t.'lllit•U tlt'S ('ttlll

IUUlltl•·S. llHl)itft• li\·1·ui"'if)ll i\ 
(f1.i1tit'1h· p:a1· autos 

... .-...:{ ~EA Al;OHA: '• 1589 
EIOllS : 4007~ ,, ______________ , 

Les Botffses étrangères 
Clôture du ~3 Décembre 
BOlJllSF •I•· l.ONlllUêS 

New-York. -1 Ul .~1 4 Ul l8 
Pari ta lOf> 15 IUo 15 
Berlin I '..'. "!1 12 20ô 
An1ster'1a1n 8J,7 _ 2·1 8. Uï 25 
BruxeBut :lSJ lrJ 26 29 105 
Mil n 9'1 :it U3 3· 
Geu~ve 21 Hi 26 21.87 2r, 
A• 1» • To4tl 1146 

~Con1111u11iriu~ P"' l'A. \.) 

ROl'RSE OB: LONDRES 
1 iro 
Fr. Fr. 
Dol!. 

llil. •8 
JOb.13 

4 Hl.18 

CLOTL'IŒ Ill·: f'AHJS 
Oett~ 'lurlp1e Tran che I 
Banque OLtunu1.ue 
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