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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~ 1· en ne fera p 11· e r 1 a Cris~,~"~l~~:~.~,l~'.:~l·~·ellll 1 La situation militaire autour de Madrid M. Roosevelt quitte 

1\ . est redevenue stationnaire Buenos-Ayres 
La vie 1-,nvée ~. ·-

0 l On f é des Turcs Hafay L~n~,::i~~ar<~~e:'~om-:Les nalio11alistes co11solidenl1~:;;E-.~t3 :.~~:~= 
'mï:!Qu;~blic anglais. en se r>éveillant Jc111~s IlOU\T('lles JlOSÎlÎOilS 

1 ::~:nr;~:,;:~,i~T~0==~~T:: ce matin. trouva en tête .de tou,s 1es a!r-

le Tan reçoit de son COilfC;i; rpondarnt -pacifiqu,es. > ti-cles de fond des jorumaiux, Ife titre srui- _..... au long dee avenues QUIC tmaversa. le 

Des renforts sont envoyés de Syrie 

• ' 1 c()rtège prtésidentiel se tticmva.ten.t des 
.s;a::~:~é '!:: ~~7ak~li» n'a pas Sous prétexte d'élections v:u:~;ave cr:,.., oonstituti<>naielle>. Madrid, 4 A. A. - Après regna~euxl l .a croisière nationaliste troupes QUi rendjrent les honmeuris ml-
... 1 • t • 1 jours de rudes combats, le calme Jjtaires.·Au por't, M\11. Roosevelt et Ju«to ,'Un seul instant au moment ou es on a Yi<lé le~ greniers. Les iomn.aiux d;..,nt que la .. érunion <lans le De't1-01't 
"' et les mitrailleuses semaient la dlu cabinet d•him- .d:isculla les re'lations hi.,,. sur le front de Madrid. Les mili- oe donnèrent l'accolade ""' milieu d.,. 

d K 1• 3 A A Q---1 · t • h applaudissements chaleureux de la fou-a.utour d'eux. Os criaient 'une i.1s, . · - UlCJIQUUll qu._ a d'u roj avec ses miniStres. IJ)alrtioUlière- etens fortifi~rent Jeaa-s tranc ées.. Gibraltar, 4. - Des trarwport.s die 
e voix : «Vive Atatürk !» «Vive parcowu certains cnahiye• du csanoak> ment au sujet de la vcie pr.ivée du roi. Sur le front de Villaverde. au Sud- trou-pes nationalistes, ~ de Té-- le. 
Y I», narre comme suit ce Quïl a vu dans la Ils ajoutent que Je ~ouvernement con- Est de la capitale, les insurgés lancè- tC'Uan. avec 600 solckt1o mall'ocains, à Le passage 

C. llllltin, mille hommes de renforts téi::>on de Bayirhu.ca.gi, du n.ahiye d"Or- •idérait. à moins que la question ne leur bard. ont travdrsé le Détroit die 
d rent une attaque de reconnaissance, ll'rivés dans le cSancak». Tout est u : soit résolue de façon .sa.tisfa...isante, qu'- GibrahaT, convoyim par le c.ro~seur 

ê ; la population est en proie à la Les maisons sont ;partiellement dé. une CTÏ.Je ccmstirutionn-elle gnatve est en mais ils durent battre en retraite. CanariM, et en Toute rpour A~ésira.~. 
'Vive émotion. labrées. Mon chauffeur a. dem1M1dé du brJain de se ""'écipiter. Au Nord-Ouest da Madrid, les re- S;x navires de guert'e nationaEstes Q'00-

1\.ll tn.oment où Kuscyri Mustafa et ;t<J.În à une femme QUI en prépairalÎ.t SUT Le Daily Mail ca:cdt sa.voir que M. belles renouvellèrent leur tentative de seTht à travers te Déi:tre>Ît doot lis rabsu-
'41i Mehmed prenaient pi.ace dans le ba!con d'une maison.. La femme lui BaLdw.in informa I.e Toi -oue k oaib:inet couper la route de c~ mais i~s fu- ren.t la surveilLanoe. 

•uto pour fuir à Damas, lDl jeune a donné un pain sa.ru; accept-eir ce QU~iJ voyait avec une très -profonde inquiétu
-· du nom de Bekir fit mine de ti- voulait lui payer. Le ch.auUeur lui de-' de ses 'J>lans éventUC:ls de mariage et 

lrtl coup de fusil. ~taia Kuseyri Mus., !T"'and.a alo.rs quelq~e ch~.,e ~ man~er estflnait que }a. conduite ~la plus sa.ge se-
- le prévint et le blessa. avec le pain. Elle reponclit QU elle n en r:ait que le 11oi trenonçâit publiquement 

U 
• • 1 avait iPas. Et comme ~e charutffeu:r ne ,à soat inJtention .die ee .rnatrier. 

ne eva~1on c~oyait pas ~ "" ~role, eltle aiouta. en Le Daily Telegrapb écrit nollamment: 
A. p.eurant qu elle rr avait que cLu pain cQue le roi choisisse hie!n, nous pou~ 

Reyhanive, Mur$CI Abdrui aJh fe~~ d"e><r<:e. • • • _. . vons en douter et par cohonir hieiu 
·. qui étaient détenw dans une ~ lJ d ~ er h d h - ne- esccnte a .... ~e IQP ee leT nous voruJone ' 'ire qt{ n 'fasse un c o:ix 

transformée en 1prieon, ont fui. li~ d.ins le village, djt-elle, à 11>ropos des oonfoome à ;a dignité JPCIJ8cmnelle, à 
i~nt été arrêtés 1a veille, ra:u cours élections et l'on a emporté boutes les l'ho.nneJUII', au u1ut et aiu b.en-être du 
~Ile .,,eirquisition rr>O.,,.,.. 1 0 &0-lidi.a:ts qui ' · · · tr 'ent dan 1- R U · d D - Le 

) ..... 't-"'O'" p.rev1s1on!I: qw se ouvai 'S """ oyaUIIIle- n1s et es orna.nionis. 
~ent encen:lé 1euir logis. gre-nicrs. D'ailîeurs, dea>tUiS seize ans. N>Î ne c.hoistt pas pour lui "seU], mais 

iet, au eoiir, après VOUS erv'-OÎr télé- cette région était mise en COU(pe riég-Lée POU'ir b_ monarchie et IP<>Ur rf.rrnpire bri
r hié, j'ai ét:é à D<iTtyol. Ce matin. P.Oll'I" la dîme -et les aullres impôts. Les tannique.> 
~ CtJ une entrevue a.vec. Sainùh Azmi, d·ernières w,urpaltions ont dêpou1llé la Si be r.oi ne sie décide fl)lajSI die yerveni.r 

.uHah et KadTi. \.' 01':.l leurs déclara- popul~ttion de ses derniers meubles.> sUr sa diécistor. du mariage, :les mit.eux 

rent obliCl"és 
de départ. 

de revenir à leurs positions 

Salamanque. 
muniqué vient 
notamment : 

4 A. A. Un com-
d'être publié. 11 déclare 

Sur le front basque, la pression des 
miliciens gouvernementaux contre le sec. 
teur de Villareal continue. Les miliciens 
subirent de lourdes p.,,.tes. 

Sur le front de Madrid, les positions 
récernment conquises par nos troupes 
ont été consolidées. Dans les Sier.Tas 
entourant la capitale, un violent duel 
d'artillerie eut lieu. Dans les Asturies, 
l'offensive de l'ennemi a diminué d'in· 

'Io : Alep, 3 (spécial!). - Le nouveau pa1fomentaire.< estiment qu'il devra pro-
...._ Il est impo&!!Îble de vaiincre la député d11J csanoakt, Adali Mehrned, bablement approuvar l'acte légi.latif "' .. 'f. 

tensité. 

Un accord nlilitaire et 

financier entre 1\1oscou 

et 1\1adri<l ? 

Berlin, 3. La "Correspondance Natio-
nale-Socialiste•, affirme qu'une conven
tion secrète seratt intervenue entre Lar
go Caballero et l'ambassadeur des So
viets à Madrid, M. Rosenberg. Le gouver
nement de Moscou assumeratt l'engage
ment formel de fo11rnir des armes, des 
niunttions. des chars d'assaut et des aé
roplanes à l'armée internattonale en voie 
de constitution à Barcelone, ainsi qu'aux 
défenseurs .:le Ma.drid. En rcvant!he, l'Es
pagne fournirait cinq cent millions de 
pesetas-or provenant de la Trésorerie de 

en Uruguay 

Montbvidéo, 4. - Le pré.id,nt de 
la RbpubliQ'lle uruguayenne, M. Ferra, 
a .offert une grande réceipt1on en l'hon
neur de M. Roosevelt. Le prés.i.den~ des 
Etaibs-Unio 8 e31. ernhairqUlé à 1 5 h. 30 
à bard de J'lndilU'opcliis, qui fut e.:or
t,é dies croiseurs Chester et Uruguay . 

A la conférence 

panaméricaine 

Buoeno .. Ayn.•s, 4. - Sur ·la proposi
tion de M. C<>rdel HUii. oecrétaire d"E
tat des E'tats-Uni•, M. Sa.acved1ra·Lamas, 
chancelier de 'la République argentinoe, 
fu:.t élu prrésident ·de 'la oonférence paln

aiméricaine. Le milli9tire des Pfaires é
trangère.!Z argentin I'ernercia les dié1é2"ll!éd 
de cette marque à'hQnnan-. 
--------0---------
La reconnaissance du 

1\1andchoukouo 
~nt~ de la ipopulation du «sa.nc:ak> en s0 enfuyant à Alep, s"eist fait accom- par lequd} il renoncel1a.tit. au, ttrône. Séville, 4. - Au cotrs de ia jour-

c la forcer à ployer le cou., m a-t- pagner de on fils Na1fi. Père et enfant L' entow-a.ge dlu Premler Anglais mon née d'hier, les aviateurs et l'artillerie na 
dit. Lee Tuocs d.Antakya et d~lsken- se t:o-uveont ici cachés idatns un hôtel tre moins de pes..."timigm-e. On e.spère en- tionalistes ont abattu dix a.vions gou,. 

~n. à lïnslla.r de te>UIS les autres craignant la halne et la vengeance dre core qu·un compi!'~m.is: inler~end!Ta.. vemementaux. 
~- ont VffSé leu:r eang pour 1".ndé- a pcpuW.tion. L'winion génénalle œt QUe quelle f<HUS'f'JJAR/Tf,\/}<; 

nec et la Tévd]ution. LeuT renon- L Ü , • que soit la décisioin d'u souverain. il 

la Banque d'Espagne. Les premiers en- Tokio, 3. _ Suivant une infoooma
vois d'or seraient déjà partis pour Odes- t.ion ofh.c:iet~e. la dôotston du gouverne
sa. En cas de victoire de Franco, 75 rnent ja'Oonia•is die ,tra.nsform:ea en oon
pour cent des montants inscrits aux noms 1E1Ula!t g,;:néral sa légation à AdJd.i!rAbeb.a 
de MM_ Azana, Caballero et Ximenes se-\ n'a aucun ra1ppo.rt avec la rreconnaissam-
ralent versés à un fonds spécial pour "la ce du Maindchoukouo. 1 

ijo11 à bénéficier des bienfaiu de 1 e r. Aras n ira pas devra ie faire preoque irrunéclfatement 

::i'1>end.ance de la mère,~crie et_ à Ù Genève et Qu.e la crise oonsttitutJionnelle serait 
englobés dans kse franbercs nabo- dlénouée au coun .dds jownOels P11ochai-

~ ta con5titue un fSalCrifie .8anis pareil. Ankara, 3 A. A. - Nous apprenons nes. 
tte 1pQ1Pulation est prête à tout au que le Dr. Aras, ministre des affaires Le roi r:rentra à Landres d~a la eoi-

de Iïndépenda.nce. Si dle demeu- ét angères, n'assistera pas à la réunion rée. Il aTr..iva al\l tPalahs de Buckingham 
.. l'ne rnaint""""nt, c'est qu'elle a mi• du conseil de la S. D. N. devant se non observé par'Ia foule, V<'rs 20 h. 30. 
tl>tl.f-iance dans les efforts que notre réunir le 10 décembre et que la Turquie Le iroi eut un entreten d"u.ne v~ng

~\r"ernement national a entrepri~ en y ~era représentée par M. Necmed.din taine de minutes Mtec 'le d.luc d'York 
'c de régler la queStion par les voies ~adak, délégué permanent. Qui arriva "'-" palais 1 0 minutes e.Ujpara

vant. A-près cet entretien, le duc Quitta 
le palais. 

Un vapeur anglais 

capturé? 

Lisbonne, 4 A. A. - (Reuter) : 
Selon une nouvelle de pr0ivenance 

de Salamanque, la flotte rebefie aurait 
capturé un vapeur britannique dans la 
Méditerranée, lequel, est-il allégué, trans 
i><>rtait du matériel de guen-e de l'U. 
R. S. S. à destination des ports 11ou
ve11en1entaux e31pagno]s. 'imposant spectacle des adieux de 

a fiotte turque à la flotte hellénique 
.rn~;~ roi visita 1a ~erne-mtire cet e.près- Les travaux de la Cha111bre 

Loncfte!I, 4 A. A. - Le 1preaniC1' mi française 

nistre Qu.Îtta la Chambre des Corrnmu· l'11 \Jl'alld d1'hat sur la IJOlitique 
nes hier ooiI, à 22 h. 45, et se rendit éti-a11gère 

lutte contre le fas~111e mondial." 

Les volontaires belges 

pour l'Espagne 

Bruxefles. 3. - Le {J>atl'Q'Uet &e Ver
viers effectua des ·-perqti.sîtions dai.n. 
la rég.ion de Viel'viems 1Conoem.a111t le 
recrutement vdlontairie poutr ~e FTlCnte 
PopuJaT espagno1. 

Le local du p1trti communiste fut vi
.!té de fond en comble. 

M. 1\1ahn1ud Soydan 

est décédé 
Il se sépare au niilieu des-;cclan~ations, tandis que les 

<lnf ares exécutent la niarche nattonak des deux pay~ 
.A L d d y 3 _ De l'envo- les eaux territoriales gIOCQuesi, d.,.. té-

à Downing-Street.~ 4- :fa Paris. 4. - La Chaimbre c.onsacra Nous appreno~·-;,.ec lla. tPluis vive 
deuix eéances à la di'-"11&ion de la l<>i douleur la fin 'l»émahn'ée de M. Mah

Londres, 4 A A. - (Halvas) : "lT la presse. Un aanendomeJ>t de M. mud Soydan, député de Siirt:. diioédé 
Les milieux Politiques révèlent que Loui•-Marin. leader de la dlnoite, fut hier à l'hôpital français, où il éucit .., 

le·s ministres fJrenlt iremarQuer 8!l1 &oo.- r
0

epouss.é a' ··ne forte mai;orité. Le d~ 
oOr u avuz, . _..1· , , ~-'-- , 

--..,_, d I' A- A • 1- . léilrammes coru_•MlX ont 'ete ccnanges 
~~ e r'\.Jtiience na"'o 1e . 
•No•- fi il'" du Phailàre entre les auwraux turc et grec, 

~ ""'c otte a 91~e .ll'C • 

. .... .J traitement dcpuiia quatorze j,()l\J.18., 
vena.in que le problème constittttio:nnel bat se- poursujvra ce matitn. Le défunt qui avait eu Ile s;upirême 

l>t'parl pour l'A. O. 1. 

Tunis, 3. - Un g"ot1pe de 360 ou
vriers it3'li~ns de T ~- a été embarqué 
J>OU~ l'Afrique Orientale. C'est là un 
p!'en1ie.r échelon de mlliciens-ouv1'lers 
qui ser.l suîvi 'PaT d'a.ll'tres à 1brès bref 
interv.alle. 

()tJ\.'l")('l'S ('t St)ldal!', l'flJUlll"it'is 

Naples, 3. - Par le "'ai>eur Tosca
nia sont ..,.rivés 1.000 eoldaes de diffé
rentes .amnes. !renltrant .cr AfniQue. des 
ouv;r•jers ·do0nt le- conlmat a expir;é et 120 
Chemises No•r~..si. Tous ont été brèa vi
vement acclam.és. 

Déchus de la nationalité 

allemande 

tiJI~· à 9 heu.,,.,.. Elle a été sail~ée Journalistes turcs et gr·ecs 
. A.) .. ~""mncnt pa.r la flotte de la Grece f' • 

"':· L"Erkin et 1a fl<>ttille des eo..,._ raterrnsent 

~evrait être résolu le p1us 'Vite pos.sible Elle ad01Pta, paor contre, l'amende- bonh~ur de particjpe:r à la ~er,re de 
à oause de r émotion qu~il. provoqua et ment communiste obligeant 1ee action- l'ind·épendance comme officier d" or _ 
suggérèrent une limite de d~ jours naÎTcs ou les commandita.Ures d" entrepri- donna.nec d' Atatürk avait Tendu de 

Be~lin, 4 A. A. - Le ministre de 
l"ln~érieur a déc'l,.,-é déchue ia nationa
lité a.llema111de de 39 ~esisortissants du 
Reich pour pr.éju:dice OMJSé ipar lew 
ati.tude a111x intérêts de la pab!'le. Leu.ro 
b:en!t ~ont confisqués. 1\ n. avaient app.MCil!é d'abord. • Athèneo;, 3. A. A. - L Agence dr A-

~'\ 8 b. 30, notre ministre à Aten';" thènes communiqUe : 
· &ailueir l"amirall Sükrü Okan. mme- Le chef du gouvernem..,.t, M. Mélla

Y -cnt après le Yavuz et le d~- xas a reçu hier le v.ice.,praé9ident de 'a 
~ta ont leNé l'ancre. Le Yavuz prit G 'A. N. et trrois déJ>utiés turcs st: tro\v 

let d l f . . . les . 
f:tto~ c a .o.rmat1on. . ewvi. f>M. 1 '\71.nt actuelfe...~ent à Ath.ènes, qui lui on:t 
~ Yer's en 'ligne de file. L Averoff été présentés pair le ·nurusllre .de T urQUIÎe, 
ti-Lao;a 'Pa.r le tra Vffi18 de la proue et '.'vt Ru('Cn E\'Tef Un.aydin. L'entretien 

• e destroyers grecs à tJrjbord du ·f · • -"a:l "''Y\:i 1 ut tres corw. • 
z. C'est <:Lan.s :=-et ord:e que ~ Le chef du gouvernem~t a lrCQU en-
eaœ.d.res Qwtterent a ;r~e. ~ suite les jomnalistes turœ qui furent 

.~es et }es fanfa,-es . '!va1ent pns égaleme-nt reçus par le commandant de 
<>n ••u le ·pont des urutes des deux ' fi tt I' amiri.>l Sakella;r.ou. te.,, • .a o e, 

!\ L'Union des rédacteurs de C:rèce of-
1\-.-5 rnilles de la côte. band!,; que f .t un déjeuner au bar du Vieux Pha-

r' 111 tt'off adressait à notre flotte d~ :... en )~honneur des jO'Uln'béillstes_. turcs. 
ve ... d' ad" 1 iJle<>r grecs, VI ' ~ '- ~-- - 1- j _...,. t d ieu, es torp s - Le déje.,ner •e dérou .... JUW>S "" J> 1*' in-
,.,.-. ;.._ e hon:I par la contr.,_,,.,,,,.rche, d'al' · 
fert' .... ,?\t .. 1, . ' d . ~ t"-."lle cor 'l ite. , 

IJ l wcf1ler tout pres e nos uru s L président de l Union M. Zaaifis. 
e "'·1 'la. e ' Io le y"" uan•t a VOIL • orta un toa..>l. disar;t nO<ti81mment : 
.ce ~ ~ aVllz 3. également sai1J1C la .flot- ~. ous volld avons oonnUs hieu- et dn ce 

I>- fa,. e _PBT . 1 7 coups.. die cano~ Les J Moment nous oroyons que n.Oll're con-
t el1' '1lén~ Jouaient tour a tour 1a matrehe • _ ·e date de lngue9 année.. QUC'!
. t • 

1
1<l'Ue et !"hymne de ~ïndépendan- nalSSil•m'-.nutes de contact ont été 8Uffi-

l -" • ' Cs 1 • · QU"8 • 
eJVt:!' ~if ace amatlons des malrtns reten~ t 0our ouv.rir nos 1coeums et 1-es 

· letit .· . . C · ~an es P 
~ d ~ana Jnt~pbo~. ~ au mi- laisser s'enten·dre, mieux que 1a parole. 

i... ~ ces nlagnif1ques 11""QpreSS1ons que ... r us con.sidérons an:tis et frètes "• f1o · la G ' · 'm"' ,.,, . ~ ~ "-tn.ic tte qUJtta les earutx. de Te- t ·e slllis sûr, nous en avons d'ailll:eu:rs 
rou-v Une f et alliée. . . ~esJ p-reuves, que }os mêmes 9C!Il.timent9 

'<>111· lott:i1le de cmq hydm.'V>ons a . dominent vos coeuœ Je , Ji/ . 111.ué .. l'i , env~ nou,:, , · 
te o~ tti a convoyer notre otte tres .. ,.. Que vous iarvez eu l ~ion et 

• it.\l la.t . .SU.~ SUl 
er A.u ge. ' posS:bi1ité de constater les sentimenbs 

ptd ... d cou-.. de la visite clans les eaux d ympathie n>Utuelle et de oolid&rité 
,t r:î: Pays am~. notr~ f}.ofte,, QUl. a d: ~OS peuples. \'ous pouvez ajouter 
~t:& d· let de man1f~t.ahons tres. s .. n: (Voir la auite en 4ème pare) 
t Q._1'! e "Profonde amitié, de cordtal1te ·•· 

~. ""'"Pe<:<t, a POl'té dignement notre Le Consei 1 <les 111inistres 
-_t\t ~~ dr.a;peau et no! marins. conser-
. oe ,':.,tout. instant clans !ClllIS c~ d'hier 

d"• 0 nna1SSance et ltT"titude .. fieir
b!;:• !.,. enfants de la T urqu\ e ré· 

"" la l\e, l'ont r6J>résentée de la fa
l '>tirn i>lus élevée, C'est antmés de Ce>! 

.... ~ sublimes que n"" marins, 
lrio,0,l>e. 1 en tête, rentrent dano la 

A.1i trie. 
llloonent où n<>tre eloca.d:re quittail 

Anka,.a, 3. l\ .. A. - Le coneeii: de~ 
min:is•res &'esl -réuni ce matin sous la 
présidence du président du conseil, ls
mct Inënii, et a examiné diverses QU.e&-

tions au sujet desQudles des décisiom 
ont été prises. 

~"r pil'endre une d~~...:........ d d f · - 1 
~ ~.......... ses e presse e aire sw.vre eur nom grands services au .pays. Il joru.issait de 

Un plus long délai, esti.rn.ent~il~ Po.ua'- ::le r énumération des Soc.jétés dion.t ils la 3ymop.athie et de 1a confianoe toutes 
!'ait p.rov·OQue.r d!u 1mal· ·'-. 't 1 d · · 1 "' t 0 ~ so.n es a mLn1strate'l.IIls. es w.rec euirs pa.rticulières de IllOIUre grand Chef. 

n apprend cependant que IC6 mi- o.u les g,..ants M hm d S "- · ' · ~ '.. d 
· - 1 1 d n · 3 u oyaan avwt .r.a.it 'OiCJa u 

rwctores accepte<ra1ent un P 'US 'On!( .,,ai Ei;talement aujourd"hui se déroulera · _.,. • 1· • • · -'fi 
1 ,_ . d' d" 1 . JOU'rnaJ13me it epOQUe ou, Jeune QI[ ~ 

pour a ipromu.1.Kal!ton une ~ atra- un 1mpiortant débat suir la politiQUIC ex- · 1 · Mad .. d · Il 
tion offk::ielle si le rroi devai.t aidopœr 1 térieure. Plus~eul1s or.a:teurs.,. 56 se ront c~~T, 1 sel trouva.1t .. en.I e o1ned. l•"Tle-
leu'T point d . M • - 1 p:r1t sa p wne a'Pres st gue!JTre e 11 n-

U . e vue.. , in~r1ts. . [Jetbos fwa un ex.posé dé- dépendance. Après avoir 181SSU11é "-lllle 
ne baisse serut1l:fie sur bous les coUJr.s ta!llé suy lia ce;Ïlhtation inteirrnia1tio1noa&1e Le li b · L~ll H k'--' · f•· t en!"e${"Îs.t , h · · .. 1 B . . ~ · , co· a or.at1on OTI &nte l8fU « a iuu,1yeb 

-~ . · l1Ce ICT matm a " <><m1e. scrut.i.n rnterviendra V1ra.Îseanblableunen~ Ml!" ·1 · f d • • l&tanhul 1 
dès que 1'on S'Jt qu'une cr..Se constlitu- demain. samedi dans la soinée. , . ~ ~ye>, 1 av..u~ on e a . . e 
tionnelle avait ~......: U -·-"''--" D . .d ' • . M1!11yet. Ses aa-t1cles sur 'la pohtique --...... ne iil&lllielll.u.i._.1on es Jnc1 ents mouvementes ava1ent , .. 1· · d - · • 
se p.r.odu:îsit d~ Taprès-cnldi .. Ha , d'hi . etranigere nota.Jnlnent avaient esigne, 

On d . . . . marque sea.nce er et a..'Va1ent né- par leur sériC'UX, leur rpondéT.atbion Jeuir 
appren Que l'abdication du roi ce ... sité de fréquentes interrvenllicmis des b" · · ,. ~ · di'- _ ~ 

est ~névitable. La d&ision du souve.ain queiste\.lr.s. o _Jechvtte, à l at!tentn:001. ru gmania. pu--
serait annoncée officiellement hmdi • hhc. 
seulement, au Parlement. ' h>t-~•· 11• retour à la loi Le défunt fut au99i un. 'l:xm art-isan de 
( ' • • du • Busbi<lo? • !"oeuvre d"édifioation économique du 
~ op1n1011 des travaillistes Le Jaron ronii}t avec Ja ré11:ime. n avait iremvli notanune!llt 1,,.. 

Londres. 3 A A Le o<>l0<1el fonotions de président du1 consell d'ad.. 

\Vedwood, memb•e ·-~ailliste, dlé.posa dé111ocratie min
0

i3tn•:ion del l'ls Ban~.d --'--• 
• la Ch b d C epu19 que ques .a:nnees, es ,,~-
a .ti - a~ .~e esles omm~-~ ~ned-~~ Tokio, 3. - Le ministre de la guerre a de santé l'avaient ol:ffigé d-e renoncer à 
posa o.n invi a.nt memo<re.S a iét:.ile- déclaré nécessaire de reconstituer le gou- -- 1 • 1 · · '-

! d ,. 3 ,.,. • ..,s mll'llll> es activitca. 
~':J QU",i 'Z_,;';;rmeuit e. ro.':'°".''rte du roi vernement japonais suivant les traditions II laisse le eouvenir d\m travoall ac. 

ouf a• d 
1

ne ~ >fü...,.de par aucu- antiques en rejetant les théories démo- et d'un R'Y'l'nd pa-
ne · orme e a C'er.emonie U co.uironne- cratiques européennes et américaines. 
ment. Ensuite. li faud'M tlécilarer Qu'on 
n'a Pa3 1".intell'l:Îon de mettre qui Que ce Fils de 1)rl'SÎdcnt et 
•oit à la place dJu roi d"Angleterre. A1>1'~i l l 11 1 ; 1 1 lt~lè1>b,111i 11uc 

Le colonel déclaore qu'il part de la communiste! Parls-Ncw-~ork 
ce>n,ideration QuÏI faut absoli""1ent em- BUen!OS-Aynes, 3. - On a airrêbé l'aigi- Via Londres (lU via Paris? 
pêoher une abdioation du roi, car le roi ta.\elllT oommurmte connu, Llber.\o JU>to, d la 
est très p~uJa:ire, -t toult chan~-t New-YoTk, 3. - L'i.na~riation e 

-~ - ~-"'" !fS du président d.e .La R<\publlque d'A.r- 1 d la 
divise.rait le pays on deux catn\'P& SJ ia~son Tadi:;,phonique .irecte entre 
!' d . '-' gentU>e. pour avoir ;ntenrompu lie dls- F ranre el les Etats-Unis eot ...,}uée com.-

-0n evra1t rprocéaer à des élections. couns idu prés1dcnt R~t au o.ri c.d"à !""t 
le c~s éleet<>ra.I se d'-'--·•t me !a fin du mone>pdle te,éiphoniQU<O 

-·~ """"'·~- avec bn.s l'impér!.a1.!sm.e de il'Aimér.ique du l A 1 · 
une majo'fité ébra.sa·nlte 'POUi'" !e · t"racr"t'Soeéanique détenu par ea ng ats. 

roi. Nond I> 'Dê.sonna.;s, rEurope peut téléphoner saiiit 
1\1111e Sin1pson s'en va Le prince de Piémont via Paris, soit via Londres. 

Lo d 3 A Cependant, on apprend qu'en cé-
n Tes, . A - Le bqreau Ion· ' 't · '• 'o d 'hl · VlSI C une exros1 LI 11 :ant à Paris un des Quatre ca es e:us-donien d"une agence d'informations 

an1éricalne, a .été infœmê que Mme 'Dwrin, 3. - S. A. R. I. je kXrliDce ,de ~1;~• L~ndres a P~ .eeulement la 
Simp·><>n s'est doécidée à "" l'endlre pou• Plêmon't., a viisllté à 1Ubre privé a•eXJPOOitLon 1 ha.son U. S. A.-Pa;•s. toui;e- \';" '111.l!tres 
quolques moi.s à l'-étranger. Mme S.:ma>- des .a.mios de 1',art., à Vallent1ruo. Iil s•e.:1t u- communicati~n• ei'ant rri~s via 
son aun.it r.intantion die Quitt-er Lon- rët.é tout pa.rtlcullèroment devant cr"" di.!-1 Londirte.. Su>vant le « New-y ork . Ame
dres ce eoÎI même. !érente.s oeuvres et a félicité 11,e.s a.rtJstes. j 11Îi<an >, cet accord 3<>ul<IV'a de vifs ile-

1 tentiNmnant.. 

' Parmi les ~ntéressés figurent les sé
p8.l'latistes de la Sarre. Ma.tithiais Braun 
et Hes-tvig Machts. r écrivain Thomas 
\1a'lln, le publiciste Rudolf Olden, l'an
c;en député communiste au Reichatast, 
W~lhem Koenen, l'ancien ministre ao
cial.:.ste, Wilhelm Sollmaam. 

PlusieUT<l membres d<! la famille de 
ces ipe.rsonnes ont également ;perr"dru leur 
:ia.tiona·lité allemande. 

-------o·-------
Le ré1!in1e des fleuves 

d'Allem~gne 
l .es l'<'nreh dt• la Pologne 

Varsovie, 4 A. A. - La rii;>on. c de 
la Polos:ne à la note '81!runande dlu 14 
novembre BIU suie.t des voies fh.rvaaa.es 
fut reJmioe hier au eMiri::é d'affaires du 
Reich. 

Le goUVé'me:mellt poloruûs Tegre'tte 
profonct~mf'".nt QUe le Reich ait dénon
c.é unilatéira~ement une convention in
te1rnationale, mais li croit que }ta note 
al!lemande s;iinlfie que deo ~ociationl9 
seront ouvert~ a·u S\l.Îet du statut des 
voiœ flaviales du Reich. 

Le Luxembourg et le 

pacte de l'Ouest 

Paris. 4. - M. Delhc>-. ministre des 
affaires étTan~ères, a offert un déjeu
ner, au Quai d'O?lsay, Al\.J. memier mi· 
n' tre du Grand-Duché de Luxembourg. 
.L\ssistèrf"nt à ce d·éjeunor MM. Viénot, 
Maiosig}~ Rochard 'et 'le chargé d'affa.ires 
du Luxembourg. 

Un entret\en suivit portant sur la 
Question du pacte de l'Ouest. le Lu. 
xem.bOUTg ét.aint igr.ain.dement inté.res.sr. 
à cet acoord Mlr'tout après la d·énoncia
tion dru. pacte de l...ooai:rno qui laisse .ses 
frontières ouvarte9. 



- - --~- - - - ------- - -_--- - --~ -=--_ .:._ -.:- - - --=-.:;--- --=- -_-:--:-:--~~ -~::"5,._ f'»"""":- -=---- - - - _:::.:___--~----"'_ -__ ... ___ ---- ·--.. =--....... -~~ ~-- - - - -- -=-=----- . 
2 - !ŒYOGLU V eadredi. 4 Décembre 1936 

L 1' V 1 E LOC 1' LE ' REFLE1 s SonvBnirs dB MaltB LA PRESSE TURllUE ·Il E CE MATIN. __ _ ... . ~ro::.. ':~~::.·::i. '::':::.~: ;; .~'. •. -:,,::::. ~~ ... ~~~ -~:: ~ 
.;;;;:===============================•, LE MONDE DIPLOMATIQUE Le d.,..ti] était condqit IP'1lr Mme Vve cherches, a découvert un système pourl toresq11es souvenirs de l'époqn8 

1 ('S respo11sal)l• 11• tésl Co11H1lat il'l•nnil•• ~hri::i:i~~;n~~:~: !~;i;;:=: uu;:1:s~a e:~:,~c;::~1:t basé sur les effets ~':.zfe~tr~:=~ ~~csdft":c":::n:é~:UI ~es {J l'ia \' " · int~~;=;io:._;~ientroi .. ~':'v....:t::t~n,! L.a cérémonie n•liitieU1&e était ,,re..;. des dif!érentes couleurs sur le systèpie suivant : 
~ -~J dé-e par le métropdfite de Beyo1ïtlu.. nerveux. . .. Un jo.ur, Hamel Ferit se rPr • ' t Sll['i } 'l FraflCC 1 aiw;a lleu au mois de févnerr 'Plt·oc.hain. avec un nombreux clergé. A iVis:.ue de Et chaque couleur possède une influen- je ne sais trro:p comment un kilo .de ((Ul IleSeJl ( au Caire, le .. consulat royal d'f,gy>pte a la cérémonie, le mét:roipotJte prononça ce particulière. ne farine blanche dont il flit de lia P~".. 

1 l honneur d inviter tou.s ~es amateuirs une émC>Uvante oraii&on funèbre ipowr Le bleu ou le violet arrêtent instan- tout en se servant co.mme TOuleau d .. 
------··~ qui désireint Prendre part à ce cont0\111'11 e::.alter les hautes qual;téa du !);,.pa.ru1. tanément le mal de tête. bouteille vide de gazeuse, il noll8 ~ 

Tous n'hésitons pas à aller a Genève.- Une con1- 1
de venir à ses bureaux !POUT consulte.r Puis, 1e Dr. Koukouh, .. u ndm du Pour arrëter un étourdissement passa- nonça qu'il allait nOUIS f~ desl• l>i" 

. 'les conditions de la ~tticipation à ce c5em9 Klübü~. récita UDC pièce die vers acr, employee la lumière rouge, qui aug- rek >. mun.1cat1'on off1'c1'elle de notre gouverncn1ent a Ja meet:ng. Les concurrenta esront 1 hô- évoquant la vie exem-"'-'re du défunt mente la pression du sang. 
1 Q b ..,.eu Lt•s •tlérllf>t'rates,, et lt•s S d li h C• b' .· tes du Royal Af:ro u élzypticn, à N qu; arracha des larmes à 1'"""'6ta.nce. La lumière jaune-vert ou bleu·vert. ar-France.- Les élections inutiles.- a u a a 111, Luxor e>t à Assouan. Parnu leo innombrables couro•mes rête les mauz d'estomac. • a1·istocratcs ' 

le ((Lion du Nord )) ! A la mémo11·t• th·~ sol<lats envoyées, citons celles de la direction Enfin, st vous vous sentez un peu abat-j A M.Jte, !lama! Forit étJa.it not" 
hl'llè11rs génk.rale de la Banq~ Ottomane, de la tu, accablé de tristesse, allumez une am-

1 
Providence, à n0'\18 a<Jtree, les détenil 

Il est xappeLé que le service annuel Deutsche Bank, de la Banque Chri""°· poule bleue et immédiatement vous sau·, d"'--·-tes. Aux .pri·x de mille ef~ Les graves événements d'Antakya cak>. ~ .. --
1 · ' !'· A ta ~·Ulr les soldats hellènes mor'ts 'Pendant 1 • d l'E h d la ut' t -. de · · L, · d · -"' continuent à préoccuper no& con- Les tearLt01Tes qui s a-ppe .tcnt n - ,_, ve.on1, e . P or,e e communa e er~ 101.e. it noU& l!rouva1t tou1ours e quoi c-~ ... 

l k d f . 1 ia ""U-el'lre, sera célébré au cimetière latin 1h d. d B --'1·· d l'..,,..,,.,L -----1e C' t d · c •••prétend le Dr j 'I' · - ~' .. ~:... ~ f rères de ce matin. kya ~t s en erun con 1nent avec es iio. O'! o uxe e ey~ e _.,uoassraa f'S , u moins, e q,,._ . p ieiteir notre rna1gye JPJtaruce ; .ce~~ 
l T · ' - - · d de F eJiko", dimanche, 6 ort., à 10 heu· d J d 1 1 • t. d H-" d s ·tz • de d t• t d~ M. Ahmet Emin Yalman, écrit frontières de a urquie. .a...œi cru e J u <'!Pon, e a ega •on c oo .• an e. PZ er... l tot s Jl'Ornmes c remre. tJa.n o 

dans ze "Tan" : désesp<>iT <;t les apye!s de secours quoti- \ ,.,.., a. m. des As.i.curarioni Genereli, de la So- AVIONS TRANSATLANTIQUES. Le maœ.Tonis qu'il pa?'Venait è. swbtilioer oP 
c:Dans la question nationale d'Ama· dlens des f= déchirent lœ coeuns de, LE VILAY.E'f ciété d'Eregli, de M. Nemli Zade Mit- jour n'est plus loin où, au-dessus de 1'0-IAngla.is et à ruire non -!peine. 

kl' 1] y a de111 que,itions à Pall'l à en· eur4 reres e e eu,ra ~ ·~. · -~ .e f P(lllr ( <' .. 1. r·onst ~ . - • - ~- ., ~·· 1 f ' t d 1 ~-e-- de r~- 1 (' t 1 ' ,. hat : d.e la famille Cwnberbach, de M. cénn, le paquebot devra faire place à l'a· 1 N·.~ U• ~utres, ~·u·-es d"""'oc1t1t6 
~RC7 : l'une est la néce9Sté cle réali· tre côté. de l:' 

1
fronti

1
'ère. _ll ":t. natur~l I pour A ukar·a et Mme Garel1i, M. et Mme Gozem. M. vlan. nou.s ne resia.Tdicms même """" la poi<' 

t' nd, cl.a &u <~> . !'Bill- que i l on neg 1ge es ,,,,.,_.tee impe- A Lmindo, M. N. Ne11rini, M. H. Gal- Et la lutte, aujourd'hui ouverte, que se des détenus aristooratea. Je ne # 
,.... 

1 

epen nce • . ·· tt sàtuation 1.a ,_ On sait que M. Rroust d:oit se ""11· l.mid'. M. N. Cluoissoveloni, M. A. Lo- livrent les constructeurs des nations di·' comment cela "" Iai81Lit, mais ces wt' tre de ,,......,,téger les Turcs Hat:a. Y C0111.tre !rieuses .qu,un.p~e ce e ' - d1·e a' .'-k·- sur l'1'nv1'ta•'on d•·. nun' ~-- '~ 
~- b 1 t hem alJ gai.rve!me "'

1 ~- ~ u ~ >..do, M. W. Wa.hington, M. et Mme rectement tntéressées à l'exploitation de sieu~s les « pachas >, les princes. "" toute attaqoe en attendant 1 obten'lion 1 ponoa 
1 1 

e en m.oom .. tère de lïr>tér.ellT. Comme il a, oété jugé B k !VI W de la f "' 1 ~ 
de ce Kéoulta_t. 1. ment français.> v .. v I CJ<Pportun que notre vali """'"te à l'ex- a!Va • · M. heitman. amlue cette ligne transatlantique, passionne, dj ITunÎstTes, les c bey • ét:liient no 

. 1 ~ ~ , Manailo1du, de M. F. Tosoray, M. et Juste titre, l'opinion publique. tout comme chez eux ; lis avaient ~ Notre droi.t, en ce QUI concerne e il • 1· L-~:.--- f ............ : . .,.., '" G Id b Mah.m··" Ned " 
" Dans le "Cumhuriyet•, M. Isma pose ql'.e llT<>a•u•~ era. ~ ··~m •• e. .v1mc o en eTg, M. 111U Cm. n est probable qi..e les Américains, qui P<L'lSe Tebondie et c'est à peine en. "' prd!nier Point, e•t évident. .narA notre 1 · • • ij • · "'-'" • d f · ·-

~ Mustak .~auakon, rappelle les bon-, .. ~ ~te'JlùtSea, a cite ~e e a-:e l\1. et Mme Hanse.na, M. et ;\1.me Vos- ont une grande expérience, puisqu'ils ontltemps à autre, jls consentaient à e9QU' 
gouvernement a touioun. démontre par nes paroles et les excellentes pro-. comc1d~ son voyage avec le congrea ruako, de la famille De M.atchi, etc... 1éjà !''lincu, commerctalement. le Pacifi· ser dans notre direction un vague " 
lee a;tes que même là où ... ""'."i ~~ 1 messes qui avaient été prodiguées de• valis. Il IP8Tt.ma d.>nc po'"r 1la C<IJl>J· Au seuil de r él(lise, M. M. P"8thy, que. mettront au point très rapidement 

1
1.ut, du geste négligent dlont on ch..il 

ûr a avoir ra4.90n. ne ,pr.e.teuu ,..,._.. aux 1ournalistes turcs par l'Aleppfn taie le 7 COIU.irant, en même tempe que 'fimoléon, Naoum, Georges Néa~ 
poser comme juge et .pa1rtie à lia fo.,. . M M h. U ... un projet. 

1 
IVle mouche ... 

D'autre part. tant que nous n Y éom- 1 • Sadullah Cabiri, membre de la dé· · u ittin stünaoag. po/füakis a le Dr. Lllap<a, <eceV<l.Ïent Mals il faut reconnaître que c'est l'AZ-1 l,•t 1i1•c"11,·11·atio11 tlu 11.Jün•l{• 
la . légation syrienne, à Paru, lors de Le~ 1>(>ële~ <1•~ fttÏt' llCC to1?s ceutx. qui avaient tenu à 'aJPPOrter lemavne qui sonqea, la première, à inves- Feri't avai't pl·-e· sa -·-'te ... r JI mes contraints par situallon, nous ne ....... -...wu.... _.. 

songeons même pa.s à nous écartea des son passage en notre ville. Et il t\ )Joli lllëlrclu~ un suprême hounmage au diapa1r1U et leur tir des capi~aux dans cette aventure. [feu .. L"eau bouillait i il allaiit Y d~ 
principes du pacte Briand·Keli<>ltK· Nous 1 ajoute : . . NO'Ull """'Î>ltons cette a.nnée-c.i à un dés:o:naient leu• pl.ace OOn• liai vaote nef. C'est en 192&. en effet, et juste au Zen. ser la pâte. APIPuvés cru>tre la murail~ 
préff:ron; toujours régler pacifiqu ment' cSaadullah Cabin a..PIP"rtient à une phé.1romène écon<»n.1q"e cu .. eux : les LES ASSOCIATIONS demain de la prouesse de Lindbergh,! nous rêvion• déjà de !' eJDCellmt c bO' 
nos affai .. es. A ce •po.int .d.e vue, notre-' famille dont 1c sang qui 'COil.il~ dans ses poêles de faïence chauffant l8IUJ bois eont ,,,,,,,. l't•1ifu11cc IJ1d1ut•ule qu'une banque allemand~ émit la prét~n-1Tek. >que l'on n!Jius wépara.t. trto~ 
polit.que est claffe ; :il n'y a, dans cette vefl'l!CB eet, délillS une proportion d·e ?O offext:i à d.es prix dérisoire-. Le Grund· La eecti-on ,de Beyog1u de J°aseociar tian de réu$$1r ce quf n'etalt encore qu un ainsi IÏnliPatience de nos esto.inaœ. 

politique loydle, auccne palr1!ie cat=.hée. p'.'ur ce.nt, du ":""g .lm'C. <?'tte fanulle B..zar en e"1: plein ; il Y en >a de 'toutes ~ion 'PC>'Ur la protec'tlion de l'Enfa<noe dlé- !onr de force purement sportif. \ Faik. Kal'takbran Jl.tttman oUBta.. Ak 
C'est pourqlK)Ï noua a,von accepté na joUJ, 'SOUS l a.dmintSlra.~o~ ~uaque, formes et de tout a.cab1t. J:Jt 2· on en ploie cette année une très ~nde et' Cette banque voulait financer la cons- f{undüz dans noltre ' tenue miniable ail 
ns hésitalt:ton la proposition de la Fran Que de respect et de colld.ld•eraition. _Si vend de g.igantetques. qui ont les P'I'O- très lioœble activifJé en viue de recruter truction d'un ai1fon multitnoteurs, pou - naus faisait re!6emb1eir à des rne# 

f'e de soumettre notre différend à la S. !"out cela ne suffit ipalB' pour fure ou?licr po.rt1~ns dune guérite ou d'une Q'mo1- de nou'\·eaux membres. Son but est de vant e7nportsr C81lt trente passager! avec d.:ia.nts., éœ:i.-ent assis, le dos au mur. 
D. N. , à un A:e-ppin qu' Il est J\-i"'?e. ~ Ill Y a •e à glace.. pour... 10 Lt- 1 D ou 9 aœu.rer de nouvelles ressources afin bagageH et un volumineTL.r courrier, de li Y avait par.mi nous un donme d• 

~lai, en #UÎ'\tlnt cette voie. l1'0US na- ?a.9 de quo1, non ·PltU. j mcater a deve- v1en·t pairellle ahondan-ce - et • euir- d-e procu:rer des vêttflnemt.9 et des ali- Hambourg à Nttw-York. Salonique. 
"-°'~ pas perdu de vue .le eecond point. 1 ni.r l'ennemi juré et a.990.iff.é de sang diu 1 prenante,: ~~rt°:~t à l entrée de fhivcr ~ ments chaiu.Ja aUIX enfants ind'ÎgC"n.ts et Il y a huit ans, cet avion ne pouvait Po.ur iialisfiaire la. .rancune de je ~ 
Le.s orateurs qui ont pns la ipa!role lior5 Ture. ' . . . , La c.e ae } eru.gme est fO'l"t Mn.P e : ns re.s.iourcee. E.lle a déc:a.dlé notaan- être qu'un canard. Aujourd'hui, cette folie sais quel A.nmén.ien, on l'~ aasillP'" 
de la séance historique du 2 7 novem- Or. Saadut!ah Cabiri 8 

eet Jet~ com- !a loi interdisant l el'QPl10!L du bots de ment de donner le 15 courant au Théâ- est devenue une chose normale. wux unionitites et ·envioyé à M te. Il ers' 
hre, ont été unanimes à eau~ la me un fauve aurr ne>s fl)BJUVrat frcr'el& de chauft.a,ge dans .les grandes villes et Un- tre Franca1S, une .matinée aru ,proofit de L'HIRONDELLE DETRONEE. - Jusqu'à tra à ce moment. Or, .il faut dire fllll" 
pémble cituation des Turcs Hatay. lous race. . . pooant l emploi exclttsil du ch.ubon ., oeuv"es. Par 1'1 même occasion. des présent, !'hirondelle était considérée com- ce jour·là, M. Hü

9
eyjn Ca:hit avait t-; 

cmt Tap.pelé au gouvernement œ, néces, _En oct_obre d'elnier,~ da.ne Wl d~scoun comme combu.st.tble entl1Clra en viguewr oratews ·éminents< expo9Ctron1: au prubÜc me l'ai.seau qui parcourait le plus de ki- duit de., journaux jtlllliena. ~çaia " 
s.1 é de prot~er et de aauv~dier nos QU il av8:"-t _prono~ a. la m06Quee ~C:-11.annêe rp!l'ocha1ne. Et 18,i. le beeom aéc le b-ut et les méithOO~ id-e t-ravail de lomètres à l'époque dei grands voyages JTU98ea introduits aec.rète!ment da.nt te 
frères du Sud jdsQu'au 'l'èglement die la keriya ~ A:ep ; 111 a.'Va.lt recomma~e a: organe, ea di&parit:Jon Je BUlPPrime ... ;finstitution. annuels. : ~'PM le rpet&onn.nd de service ~ 
q1.1estion. t '.les audlteurs de 1utter contre les ! .ures. QLIC fera-t-on, d.ès lors, dlels uchaïques Des musiciens éminen:ts ont promis ' Une, r~cente communication, faite à tais, la nouvetle de la IJll•enUèrie. ba.~ 

Le Dr. T evfik Rü~tû A PlieCJea tant qu 'ila auraien.t une, «o.u(Jte d~ -~ poêles de faîence impropres à brûleir leur concou'fs. On exécubctra un doub~ l l Academia de médecine, nous appren~ le d' lnOnu. 11 l'avait m.ec:rtibe au tab1'1 
que notre président du conseil avait dana les veines. Nous n .a:vioins fait QU- 1e: charbo.n ; Chaicun cbeirclie à a'en PPcntra.mme de musique on.entale et de que les ". f~eux '', corbeaux notrs d refle no!r en ajoultant q-Ue 1'ennem.i n~ prJ!lf 
abordé cette question au coc.in. d•e son en nre, à l'époque ; GélJ" .~ 80 'iu desj dêb&rra:::~er au me.Jtaur prUx. mUS.:que occidentale. li Y arma égale- rouge qui viennent de Pologne et de Rus- vant résitter à la preBlllon tur~. s'~ 
entretien avec l'ambassadeur de Fl'an- aucL.teu.rs de Saadullah Cabiri, ,qu~ em- Pc contre, ie.s ,poêles en .fonte et en ment des tab1e8'UX vivants. 1 sie ;usqu'en Fspagn~ parcourent chaque d'ispersé. 
ce et il ajouta que le 1<01rveirnemenl pl_.,1ent la couc de la moaqU>ee Zek.e· Ier, et, en général, ceux qui ae l>O'~lcnt MARINE MARCHANDE année près de trois mille km. a11 moment Teut à la joie, no,. noua embr.,,..i<>"' 
dormait la ,~aleur de d.Lfec.b.vea pour r;on riya, ~taient dea gens sa.chant ~ q~ à futd1 . t1011 au chalr'bon, préisentient Nf>S UOU\'t":tU bal~·atl:\. de la migration. et nou• aViions lee larmda d.'aJ~ 
action u :ériC".I.~e à l"émotion mamifeslie ont Jes Turcs et ce que cela aagrufte une ha.:J81Se coD&id6rabie. Let9 n1oind11es Le directew- d·e fadministration des !..'un de ceux-ci. bagué à Moscou, vient p]eins les yeux. 
n• cet .:....rd par !'.assemblée. avoi.r aiila.re à eux. coûtent 20 Ltqs. et li en est ·P<>UJr lies- à'être tué, à Landernaeu, après un voyage Ha:-·l Ferit entretenalt notre bon" 

-- Vo.e. Ma:ritimes, M. Sa.a.dettin, est P<lT>- "- -~ • 'ous ne cloutons ;pa11 que notre 11:00- s •. au lieu de oagir d'attaqu ... de quels on en ex.ige 200 1 ti pour Anka.a. li aura Jdea entretiens de L.BCC km. lhumeUT par des plaiœnt..ne. qu'il :::; 
verne-ment a pleinement mU en hun:ère, br,;gands armés jusqu'aux dents, contre LA ~llJNil..Jl·AL1J.i. au m;nistère de l'E.c.ono.mie aai lfflliet des ja.ches.ait de .a belle voix vinae d: 
dans les entret.ens ave<.. l"ambaiss&deur des T"1rca Lgotés b""'s et iambes. l'-..f· - - -- nouvel'les ,,_1.te's qw· do1'"enl -f-- LES ARTICLES DE FOND che. C'est dans cebte atrnooiph;,,., al.ailil d 1 1 Le' c,t,, tk l' 1•1.l 11~ """ L e 11 -· • ·-· ~·~--· DE L' ULUS t ..... _ L. l --·-• -" d F 

• • '--•• la ~vitié e a f · nd 1· Il d' .... tl -~e ' h 1 -- " d .«. • I la 1· me UlU DOn ~ a.t naltiw .... ~.· · •.• , e rance a '-\.Il~.- ........ aire pTe a ure l.tne .u e ...... w. rcc•-•ttll :-·\.:l..ll\'~ proc ainement es caia.~ ie notre ma- ,.. '1°.-. , 

quest.on. Lors de 1'0n entretien d" avant- oeux pa.rtiee se battant L.brœnent et à. rine nl.a.rchande. Le pr.in,..;.,.,,e adopté à L d , b , t réchau.ffeT notre eistœn.alC: a AJO'Utlailt 1 . . d -~·-· 't n 1 Li L N' d Les cas de typhus aont en recru.des-- -~ e e 01 se men .. h . d 1 . •-'-hier av..c e rrum•tre es """"" "' ra • a<mes é-;:oales, tou• w. c ·one'""' or •· cet égard est que noiu devrons t'end,., 1 cnt ou.o1asme e a TIC~ ... 
gè-.es français, notre amba:ssade'W' à Pa-' (C'e$l: le &umom d:onné à ::,aiaidullah cence, cea joœs-ci. On en 7encontre à ~urer l'exportation de nos A:>rodru.-its -·- 1 l Il •ic(n1t1Stl' 
ris a certainemont attiré re1ttention du Cabiri, N. D. L R.). fuiront anJ'!ISitôt !:iUll'lout à 1'. Ul tulioUlt, aux. envrrons de la. 

• 1 1 d l · • Akb' ·k d par no.c:i bateaux et eous notre paviànon. . - ,. C est à ce moment que le fameai' ~ouvern~n::ent sur r oppression a aque: - c~n·.me a••tant de ... .,.,... .. ,,.;.. du Sud.» &tab<>n e epea·it.i, et a iyi , e 1· ' - f " d Il f t t ··" 
.. .....~ .... u ... ~ ............. _ Apr~ a.çhèvement des navixee mar- LICS. • tUUL& une no.uv. e e ' ore so~ dOnme fit 9011 t"Dtt·ée. Il eu.t un maiu"V'il"" le ~nt ~um· les Tuocs Hata.y. Cel• -, '-d·ubttable. l:l.ayaz.ld. Qu<>•QU. il ne SagJ:!6e nuli!e- I] la d la tr 

<il'-' ta>J - '"'" mn chandls qci ont ôté conunam.d·é'S 8IUX r~e-~ is. par ewueme <>U - ·Ot-- : A quoi bon s~ jusqu'à ce moment, . . • • mr.nt, en loccunence, d'une .épidemie, " • • . .
1 

do d • r.re. Il< 
la France n'a pas témoigné à cet égard: D a11le\lll's~ les evCl'leme~ et le des mesu:cs de précd.ul1on s lllnpoeent. ch?.ntiers érran~ers, Jes oa.d·riets de notire i s1em_e .g~erart1on i J ~n ·~ . e mem: 1 - En admettant même une pa.1'ei 
de la en bll : .. .:: et de .La bonn'e volon~ temps. le_ dcmontreron.t.. Or, .s1 Sa.ad. ui- Il eonv,cnt de recommander out paru .. flott~ M!Tont sensibfeunentt iacorus. .au~ .. d aillleu!Is, rPOW" .;ie chatun~nt QU 1 victoire, peut-on admettre que des btt~' 

~ l lah Cab '-' L. li d Les nouveries unités ichargeriont des entratnf' la.. destiru;ct.on ides fooet!S. Le des de' .. ,.....,. ..... -~- .. _.. in.d;-;-.linéee ,--ar, q•- no•- a•.ten-' .. ons } N<>'U.9 avollflJ t"e- m e Jl4"t l>OI1Re a ee Vl'er_ • a e.s cuLè1ement le vaocin - bJen entendu L_ d L_ J">J• .... ~·..,...~ ..... -~ -.,.--

-~ - " b d L.J il mareh.and~ses. mais non .du bétail. On paysan. q1n aoat un ou eux_ an_,.. es 1-nt avoir le des<rus &\Ir un année rit • lu- les a1n- évânernenlta d'Anlta... rava es purement ve:rDües, ·n Y aru. .. dprè.3 con ru tation d un médecm. d d ,_ , 
e - -·· d mal • la M ' 1._ 6~~t touJOUJrs 'Plaint - et à 1"ust:e titre po\11' eten ore _son ta.~p lfl.e eawra.it m-ein. e ~·li'e'1 e, comme l'-moe' he (;.";,,...,,,,,. - e-k d · · pracion ac rait ec que ern.- a ce · ' ...,. "' Le typhu. éta:nl ""5entidlement une n- ~· --~-

ya ' e 1our en Jour, 1 d . d d , l -- de ce que Je tra.n$PQ.J'Tt du béœil est pa. s )vor..r .en reve i)es C.OIJ1'9e. qU,~ea q-w en. 1 c• qui· PL._ esl, .-... enue et IEmnée pli fait p s intoléra.ble ; elle prend la fw- en emain e aon lSCO'Utr.S a . ~ ?109- Jllalcl:a.ie QU!l provient des mux. ~ et ~ .. iu,::i ~U' .. 
me de t()ttwres et -de tyrannie. 1 qu:C Zekeriya,. .cet homme a <...-te a l,s.. égouts découverts, notre ville ne rrudodorant et wêne lesi pa&œgera. On ,.,~ tera1ent au cas o.u q~ ues centa1- les Alliés > ,; 

k d 1 l Y radfectesa. certaines cFee unités relative_- nes de personnes imrtera1en_ t son, iaicte •• j ""t ·1.l cont'1nua ain!IÎ '8l1r ce, ton ~.esi"' ' - - fonctionnaires français préte'Jl - en e'!lUn ; _1 s Y est en.tiretenu. avec ~ pot.$'ra en êtire débe.rraseée. que loc&Que l l ff l "' -"· 
i_.cr 1 f D -

1 
-L d ~ mt:nt ianc1ennes., a(':tu.e!lement mi aervi- pas Pus que .... e ets qua e:n 1'ICSU te -t moquewr. Les mains de Ha~1 fe.P, .. dent se trouver à .~ntakya et l kendc- 8,l'lltux uneu:x. ; " a ;e;.n nge _e.s e· les canal!!sations auront ébé ,génér iaêes 1 d d .... 

run en que.lité de tuteure. Lee dern~ers légrammes av .. ec le ~ut~mrruaswire, M. et que leur ri&.eau aura. été coinplét.é. c~ et QUÎ, aménagées en con&éQu.ence. rQllt sur . e ~e ea, .ealUX au ~ QUÎ 5e di~osa.Î't à. jetle'r la ~ 
'-•e'nements ont confirmé encore davan De !\-1artel ; a la awte de cet- contacta. DEUIL :i. embarqueront phaa de pa.ssa~ers. Sio~s, ni, enfin, les dJC1SaVan,~es. qui te dans 1"eau bmulliante, l&.C. mirent 
.._y ' d · ) d. f ."01·y:t11is~tllf>U cjt• .... ~et•\ it'PS en 'Tesulteron~, d..ajfljS deux g~n~at:Jone trembler. tf~~n.,raq1.'0"eal':.:"oy":.::.~ \:.."r:"::'".:"O::~ ~n !'"8n ..:~= ~: :.,...,OIP:d=: .,';'._ Les luncrrulles tl • .\1. A. l'at1(Jll'I th' ~ltll\o'lH{Jt' pour to-..te le.tendue du ter.ntoire de Faiik Kaltakkiran 1Te1?Tocha en tecn>" 
•u ' • 1 • l On f · L' • ·1•:'..n· th.ad Le "' cl . . deux v1Uaye<ts. Nott& savons que pa.r'U>ut ,. • , t ... _ ,, __ ,., révélé.s incs.1pables die remplir cette tâ· yona cru i a conunence tout e 9UI e a ia ait wer, a ~J ·e Ob' oxe u1yecteuT u aommeI'Ce murhme, 1 . l hâ , f"' l ~everœ a ce ra11.Te ees . ..,........,..,0 w:w.w .. 

ehe de hlteurs. Mais leurs cTimes ne êtore ap.pliqué. Sainte-Ttinillé d" Beyoglu, de très iàn- "1. MüF.d Deniz, et le clirecteur génbral ceux q'ï v~u ";1 ~ !..r ~ erent. es ~r- lisoateuTs : il lui clama ee1 foi dans .fi 
rel-ont ~· 1·mpu~-. Ils .devront en D'aprèe. des informations de 90mce pos-antes funé-railles à M. A Pangiri. du service de 8alUVe~cwre, M~ Nec.meddin, rai ~& P amtes dair res. . question !es victoire de l'AnatoLe i ill oria que 

" ·~ ·- D b b J d' 1 . d . A '· --- M D oret's est Ulfle "" qu.,.bons na-b.<>nia es . • . 1 1 t "-· T T~n.d.re compte. dans tOUs 
1

Jeuirs mcki- indâaoJtabl.e, la xruse en jeu de ce pan e nom reux rnem res uu coi:rps ftP o- v1ennent e pairt1r po~r nK..dlrul. . e- . h d .._ , 
1
. . , ... . triomp"le i!eraJt ~ o otü un:.... ..A 

1 t . t ·-··'-· · t t u a' n1·z a falt, ces te~,. -"--,·e:rs, une 1"n.-_ QUtaltoU:.: .ent ,." IPdvus prlles rn_teret_ Il'>- Sur c- en~'-·t~-·. un1t -~e brB-rd,;',-
ur._.. ..... ,_... l f d l · · . d nér - c est ne · e c::.e es QU2 e~ei1t l!-- ,,., -~--
J._ de't•I• a' la S. D. N. ln comtnencé n1:2or \IDe in1.ustice te e que ma ique e cor-~1re iavaa.en e.n . .. .. .., oe:rn ,...,,.. ..... u-.;;Rlil..., -..an 

En . le Üct-nclcment injustifié de fonctionnai- ~poiler · e Técon ott e 'eur v;>trésencc pection mmuUCU6e tlout le long e no- ' . .. et cxpre•~ive crut rJCU~ l'KJUICl 

cet molant encore nous nous re-- • , enf 18 d d•~.••u tre l1'tto-I. Il .. oo-•:.....e· •ea con·ta-· le_ pl~d' ~.tEle plue .claedtemenlt; l 111tarven fiait1'•te bond"' en hurlant. h0tt1s de Il . , d ,ia .. f . res i.I?nocents et va j\JSQU .. à une lâche a i.a veuve et aux ;an u ~ · -.'G _ ._.._ .. ...._. ,, " 

fusons de aoire _a e mau""""" 
01 

J ~' on à c~s de mit:nùU- de la M. PhiJ,ppe Garelli, directeur général lions dans un ..apport quoi a adreeoé eu t onLe e . taalt. '-"'--. . . porte. ""' 
cle ila J>ll•t du cabinet m...m.. Dam le cas d F · té!O cla.i une rruu de la Banque Ottomane, avec le haut min· ère de l'f..conomie. Il a.j<>tJ.rera à . nahon·d-ooc""'''""" ,a. 1 m~td'au HMnal Ferir vene't de eaioir à.,,... 

• • L • • h • la . . part e ranQBJa P"" • • . . d '-·- 1· 1 • premier rang e - "'1111CC.., e """" a.- . l -"- d' bau:il.P"' ou. a PTeve ec:: eamce. mtuîatlon ne se oil - •- foule innocente dea '"f ures pe:rsonnd et une d«31$uon des ern- cet ega..- quenr~ expl 1catJorut e<>rnp c- . ,. d ,_ . ) f ~- , Jle"!o matons a tna1·u .... ....., eau od .1 • r· a • conii<c BI. • vo1T sauve e "' nune es oreu. pn- L' ..., :n 
1 

'erait -pas, _ nMIS iSKXuaerons ~ . · traverttent les l'llel9 J L·racneeœ.tion des ployés de cette irn:titution, q~ avru.t mcntaire9. te. autre. cornprenanit que nob·e •:.i 
lem_ent dïnd?ci.-..on et de négligence. :'.,~ollectuels tu<cs, IJa. fermeture du u.u:I compté M. A. Pangiri au nombre de M. Deniz i~t attaché tout particu- véea, appartenant aux particuliers. allait l'en coiffar, cherchait son "' 
M.: u-tte negl11{mlôe ne aemlt POll de . d l , . J y . c·· ,es directeurs, éllaient él!'alemcnt au :ièo•ement à l'dt:ude de13 a.brie. baiee et li est inutile de dire ce Que «>nt les d'i>ns une retTIIÎte pTéoÏpitée, toU!: on ..,. Il l• b" " r 1ournal turc e a neg1on, e C em lDl>, f • d'A(l , 1 "'-
ce ea ~ue on ou ae "t que on =ou· Je renvoi deo membres du oormeil mun&>- premier rang de la .fouJe recueilli.e et rade• de fortune, où •le. batea.-.. i>eU• <>re..., ernagne et Quf!• "9t e ""'" pel'11lt au IM!COlllM à rue-tête 1 
se f c:ilement. Elle f""'1t - 8W' le ·--' - d · _,, · t ->. ému-= des assi•tants. Les Soc.iéltés des vent cheircher un >ef•~e en -·~ de tem· i;rré de la culture .de la ""'lion aHe.. H~mal F"1'it couNl.it toajours, "" b ,..,__ c11AU ..... es m.3.ll"es QUI. n ont pu ...,."'° ..._ .....__.,, d le ·'I " -~ 
gC>UV1lmement frança• es ~espon 11.1· t '! .: 1· i•·•' - •· P Trams, de IT.lectric.ité, J'AS11Jrance Gé· pête. man e en ce qu<i col1CC'me , eu te "'" yeux brillo..nts de fureur. avec • rn-, par aux e ecu.ons. 1nic ._._.on ....,.. 11t1 ro.. 1· b E · d · 
tes les ~lus lourdes, 1tU?'!<>ltt en un mo· ;>aR""1de ant.i·turques panru: certains élé- !lérale d'Istanbul, J,a Sociétê d' Hétraclée. On profite<>a des lumières que fouir· ar re. t c eat "" gNW> enseignement 
ment ou le monde trr'avetr&e des heures -.. b . t ---'L 1.~ ,. • éta~ent l''"""'résentées '"':arr ~eurra diriecteuirs n~a M. Nccm- "d'·n , ..... -~i·t __],_ moyens Que de corl.lltater que les p.ropriébl\i1'"C9 . d c· . l F ~· .nen ... non .aia es V'lvan Uttne 1a iregt0n, ...... -~ eu .., - .... .,, .. -' ..... '(llCB d f "-·-

1 
,__ 

61 an2eTeuses. est a. a ra.nce q~b1l rn - ont autant d.e acandeares fall&ant part.je ou ·pir de:; membres de leur pen.onnei à pre-nd;-e pow- C~'f et 11etnforcer e mêt.;; appartonant à un ~ P ys ~ 
com~.w:a le reoponsab1ht~ dl es tdern "" de u même plan. dirigeant. ·l'o~!~ de Cels abris nta.turels. pha civilioés "t formét d'aprèe une tel-
consequences pouv-amt ;resu ter es tn· le éducation, n'hésite.nt paa à tout acri-
cidcnts d.'Antakya. Nous aimons j~uer avec losi armes au- ,._.. fier à le.irr intérêt rper&onne1 .dè. que 

Nous &t>PTenons que !e gouverne • 1 ~t que noos aimon~ la ~ Si.. W1 ceila ce en ~C'll'I 'Pmwoir, 
mcn.t est sur Je point de faire à la FTan- JOU!J',. on nous pousse a bout, il é~a un- Noœ sommes convaincus que nros lec-
ce une communication officielLe dans te posSJble, avec des ]>Moles clt des con- t""111 méd.teront l'<&J'tic.le d11; c Tuneo • 

mite. _a 
Feu Ha.an Fehmi, qui ise pll'om..,... 

dam le ia<din, Nwnan et Faik, qui Ill' 
rÎVla'Î~t en courant, A'intaipoeèrent. -~ 
domne ;>ut s'en aller ; il al'-. 111br-. 
ses rancunes dan. le <!)Jatrtier clea c ,, 
toc.rate• >. 

aeni. • 

1 

scils d 'ar0rêteT la marche des év~e- que nous .publions en aixi.èune ~ de 
"'"'. menta. l ous sommeo feTmetment d.,.,,. r c uiu. >. L'A.ménque se 'YOOI dians 

Pour M Aslm Us, dans le "Ku- d"9 A ne Pas permettre la moindre at- l'obligation de dépJ..o... Lo. ipopulationl! noua Seref A YKU1'• 
run" toute la question se résume teinte contre findépenda.n<:e de la :ré- d"5 zone11 dont lee forêt. ont '9t>é dé- ·-------
dan; les termes •ulvants : gion d'Antakya et cf Iskenderun. Le \j boi éea jadÏ& et de lea relxiieeir. a..- beau nn • TOIUl'ill{I l'l .\ulomo!Jill'I 

D<tt>tJis, noU8 ne l'aV'Or18 jùnaÏB ~ 
revu. aux abords de no. cdlulee c ~ 
m.ocnitiques >. et il n.e iPUUI PD cP--

cl.. France a-t...!lle oui ou non Té- jour où !"on nous placera dev'ant un il co~ d-c parties de l'Amérique 'oont me- f:lnb, 1)1• Tm·quit•: 
féré la q ho~ du ~ncak• à la S. D. fa..t accompli cor>tra.zre à cette décision nacées die se tran.sfo?1mer "" dé&ert IPli>T Alf' 

· --- · MM. les me>mbres du T <>uring "! ,.. N. ? Si Olll, en attendant qu>e; la S. D. QUJ -· nous en souau..., conva.iDJCus - ffilite de l'iniégularibé du 'l'égime .d-ee T ·~ 
• "-' d ~~f· es • "·""'X et "-- ,·non"-tt'on Alo- ~··en tomobile Oub de urqwe sont 1Prl N. e pronoaoe la néce:!l.!Îœ- ne aïrnpose· 6'era rean~e par es moye'll'9 ,,,,_ ..... ., :iqu • t:'!...,... 'Ole'8 uia ·~ ........ _ --'"' n 1 • 1 d l di 1 t' -ouv-a conformément à l' artiç,le 2 5 des Sta'IJU-t·e e pas ~pe·r,--•ment de ne ~- m....__ e ro " e 3 P orna ie se '" ..... An t li l •-·-1 d t A• ' 1 -' 

_ . ., ...... ""'" ..........., ..,.. '" - a °' e .1 Y la -· e œ·11
"- a co o- de vouloir bien vemer le.ul"'9 ootisati01.~ d •. f1·- la ••'l=t•on i'ur'idi'que et pol'"'q"- tei11miné. AlO'tS il ne Teetera. plrusf pouir """~ · --~ 'il d , 

_ ~· ~ n_.,,.,.,, ·~- appren°""" qu Y ""gens pO'\lr les années 1936 et 1937, jusQU d •1 •••~cak> ""\ nous n.i. QUestion à déba:t.trie ni oottna- · •.:___...___ '! "- _ , ,f "-•- d , 
• ~- ' 1 QU• 9 

.. ..,. ... en'!: ·"'"""' '"" or~ " .a meo- la Hn de décembre l 9 36. Dans qu but inaîster, dès 'iors. POUT lités à respecter. • Noire. • ~.:;.:;;.... __ -:_ 

f ire de; élections dans .Le c:'sanoak. } POU1T obtenir not:re droit. nOUIS ...,. liit Il faut exploiter """' forêts. Il est jœ- L'agitatioh .con1muniste 
No\18 savons que le gouv..-nement Blum vone maircher vers le Suld aues:i bien que ~ te de profiter- d... oirbres furméa et 
a, ,ces temps...:i. de bJ<:n ~ua wavee "OU• Tendre au Nord. Et. '10<>9 certi- o:•and6. Il est bon de faire face MlX be- en Equateur 
SOUCJS !.. . j f!ons que ces deux voyages imp!X,ucnt 101ns des paysano. Malo tout en Téaili- Le l!?UV<mcment 

111 
décidé ~ Jlr 

.. B f. r oP·rUOn publique turque at• pour nous une aomme d' effc:>tts à peu oant ces bonnes. CC'S excellentes c?<>ses. poo-ter aux ilee Galapa.o:os ""' chefs eotP 
end de la France qu'elle OTdQnne à 80n près égale.• le b;>t du gouvernem"'!t est. d

1

epu1Sf ~•mun..:,.l'es T""P<>n•bles d'aivoiT pToVo<lJ 
&êléirué, dans le •sancak>, Durrieux. par ~ .,..,_ am.ces, tout en 'P"Ot<lR'cant es orebs la dernière În9WTectfon. 
lentrem.ise du haut--çommililili8Ï.r. en Sy- /)QJU un article intitulé 

0

Nous ex1stante-'S, de planter de nouveBillX 
rie : do11ton.s de la bonne foi de la Fran- pilants. Au moment où (ZJ nouvelle loi ""1lf ,! 

De """PendT'C les lâlectio à ls- ce'', .lf. Etem Iz;:et Be11ice met en 1..,. forêts BeJ?'a diocultée 111u K.a.- &u pays ; elt nous ne clautono p...s a 
knderun et Ant.akya • parallèle, dans l"Açik Soz'', les as· mutay, les forêts ..,,.ont exami1>éets non l'on adoptera les mesures les plus a~ 

2 De auspendre lea viokillOC8 de surances verbales qu'elle nous pro- 9cru.s r.aopect d'un instroment de corn· rua·tes ~ _les. ·Plus opp<>tun

1

eo ":Jn.t ~:p' 
tout gentie, ancatailon.s. tortw"es, aux- digue et la réalité des agisserncnts merc:e, inais comme une ques.tion mté- euir exp· oitallon que pour <..-ur cve 

quellea eont ooumis Jea Tuorc;o du Cflan· de ses agents dans le "sanca/t:". Le siè{JC tiu gouvci•uemcut ilu yènèral l<'i·auco à Bm·gos resoant directement lea mille ,problèmes />ettnent. F.Jih Rifki ATA'f. 
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CONTE DU BEYOCLU cm réformera ces routines,.. et bien 
d'autres... ' 

1 Il fut obligé d'accompagner - '?o.u
' vc!Je amie dans un resta.ruirarvt 9POCta1 

' ie Eco11omi<1u etFina11cière 
UN PARI , où il ma.ngea un biftek de 1égum..., but L d b l l a' point de vue des exportations de F4tues. 

de l'eau claire et un généreux café d'or- e é at sur e se d .. la rég;on égéenne, a été l'année 1927 

ge. "-' d la G. A. N. dvec 10.800.001)'-~~es.d ... _ .• 
lis allèrent, la nuit tomoee. 11>ar es Voici l·es chlf1~ es trioe ua1were:;, 

- Pas mal. cette jeune personne li IXlfl..!JevairJs dé9ert's, jusqu'à Qne immense L<t Grande • .t\ssembléc. a api)rouvé, .ann~ : 

Par André Thérive 

dit l\1airce1 Puî~vail en sifflant. bâti où sembl.ait 19e. prieJSser une foule •mtrcredi, en prd.rnià're lecl'lnle, 01?rès '\Jllle HUcolte I· xport. \'1.1.le11r 
- Q-.iii ça ) de'tnande Farvenger QuÎ l Silencieuse et l'ésignée. vive d·iscus:sion, la ioi SUT le tiel. eu tou. l'Il tou. en 1nil. 

tout en marchant, remontait sa montre _ Attendez, dit Alice, je va.à aller Lt: dé.rputé de Kütiaihya, M. Somer, in- Ar11 t,'8 1.ht l .tq 
et l'au90uJtait d'un air '11lxteux. demander pour vous une oat;te d'eotra- voquant J'artide ·de J.. loi où i.L 1933 28.000 26.200 7,7 

- Celle <l'1' - ""8ise les pieds suri de. P~rsquc vous êtes un tempérament es~ dit que le oel poim;a êàr~ ~~é àJ 1934 26 000 26.000 2.9 
la pe),,._ eil: nous touma'"t e dos. Une/· rocio!. vous rencontrerez ,pawn; """ mes· credit, fit observer QU en réahte. on 19 35 34.000 38.400 4.5 
blonde délicieuse, avec un pet.a nez re- sieurs des: ge!fls qui poW"Tont a1cim- votre n'en cédena. à crédJt qu aux ge'lllS qui 1 Le prix ·des figues SUT .Le ma:riché in-
lr~. Elle lit un gros liVTe : ce dolt pétiti~n et qui... offriront d.es ga.rantios èt que Bes U>e- tes national a baissé ces detnières années. 
être une intellectuelle. Pas de gibie:r po.,.- Elle se faufila. d$airu;t dan• la tits trav<i ....,., pour qui diapd,ition :l'où un rétrécissement da. prix. 
toi, p:reae. F averger eut un 81.1.T'Be.ut d ::f'e la lioi a tété ccmçuc n~ en profiteriont On esce>mpte que, polir cette année, 

- lntella:truelle ou poalsi, dit Fa.,erii:er, volo-nté ; il joua des coli<b au.s.i, en pas. ')a récolte dans le ba..in de l'E..:tée s'é-
" f . -•"-'-- d' ) . ' d' 
J en e!'ftl mon w..1cui-.::. tout comme une sens jnverse... L'orateur fit observier -...m QU en °"' l léverd à 55 000 tion:nes pour Ues xai .. 
autre. Âucune ne me résiste. . l JI 8C reitrou"':3 _dans· rue. ~ta .dwn.tr p:t de l"obli~ion Îil:t4: ,, pair }a }oi, !'În$ et 27.000 tonnes POllr Jœ f;_gues.. 

- Tout œf.a est bel et bon, mterrom .. ·un Ml a-bu.,, ou 11 elit du mal a !'C'P'I'en~ cle vend'e le se-1 à 3 ptirs., il arrive sou- . . 
Pit le te.rible Pulaomval. Comment fe-' dre ••• en>•its. v~nt QU~ le 'Plibl.c l!!IOlt dbiJig&é .de se le I~èpercussions inattendues 
rai -tu poor faJll'e la conna.i,,...nce de' Il retron""' Puisenval d-ant des _. pr,ocu,ex à 3.5 et 4 p- Je Li baisse du prix 
celle-ci ~ 1 cO\l'Pe• dan• loor café hab1tuel. Et. Il faut mettTe fin de ~on Tadioale 

Je ne l'.ai pas seulement vue. Puioen'Val le ,,eir.,,.dai ... vec consid~- à ces abth. On mè~ dlt Que le fait du SUCre 

-.- Elle eet navi~ante. Je rai vue, !tlOO, m?is lui diem_andia.: . . . que nOUiS. n'en""?y~ !pas de f11?maige à Lê\ l"()llS{lllllllttlit)ll •••• u taltÎll 
moi. 1 - _J ai perdu, 1e pa1erru. Et la 1eune l .i\lex.andr1e serait du a la cherte d·u sel. 

- Eh bien 1 je te ,pairie que dalllS dix, 0 mnne '? M. Isma;I Üguz, député de Sivas:, ron- Ill' l \·a.:.,i » tt b.:li . .,st• ... 
rnUlutes ie sa.u1rat même 30n nom et .oai' _ Chut ! dit Favenger en bai d.ron- chérit et se fait fort de citer des viLla!R'CS Il est diffic.(le die contenter to1UJt ie' 
adt--e. 1 nant un co1>p de co,.de. Chut 1 Je ne 1 où le sel est vendu à l 0 et à 1 5 pllre. m~nc!e et... les chelvru:i> 1 Et V<>i:1 

- Eit me>i. je 1Pm:Îe que tu récolteras' ;:ris p.a:a 1.lfl vantard, moi, ~ lll'fl R:a ... l Répondant aux divel11i 01taiteu1'1s, le pourquoi : 
juste un gifle 1 11 ll't hon Tne. f ministre des mcnopoles a dit .not.armr A 1~ époquie où Je sliere était cher, 

'Ils P81l!èrutt un dîner. TE D'ISTANB~~ ment : la consommation des doucell!r8 et u.-
11 a.'C'Il alla et revint presque 18.UISllitôt MUNICIPAL! - Le prix légal du sel pour la Tur- arc..-ies de tout genre, était reclmte. Les 

avec une malin de papier bla.nc et UJil •rHE \'fRE i\JUNICJPAL QUic est de 3 ptrs. Mais li! y a deux conf.tures coût-dient qudlque 120 pias-
orayo.n à cinq ~us qu'il était âllé ache-, ,... ' ..... :...'\J.nes : cP.'Tle de Camaltii et celle de b"e1:1 l'e k~. F~t c'est là. un Pirix nettOITUemt 
t~ à une boutique du boulevard, à 501· DE TEPEBASI IKoçhi~.u. dont le oa.s eSt epéciall. Le ;prohibit;f powr les bourses modestes, 
metres de la llTJ]'le. li= de vente de leurs p~odwt.. est d1f- voire moyennes. On :r<abatt&aÙ>l 8Ur le 

- Qu'eot..:e que tu vas faire de ça ? I 1 b 1 S~l~di4•si Ce ,.oir à 20 h. 30 lfé-rent du lieu d'emralotion. Le prix du «helvu qu.i coûtait •elativerne11t moins 
DeMiner ? Tu vas poser à l'airtÏ9te,' ~ ShJ~ ~- Î ' NE( 'TIOlW sel doit donc être majoré dee fn.is de cher e! qui, d'ailleur., a toulio<t1's <Jt.é 
toi ? 1 e Ir lfllù rosu tr1'nsport. De ce falt. le sel est V<OTidu très apprécié """ nos g0<u:met.. Les éta 

N 1 h "- bi J ~ Dlt\'ll'J'l(tUE 10 ll d h 1 1 l" 
-

0
. n, que que c ose ""' 'en P ""' l llllllllll'llll à Koçhisar à. 3 lpt?'S. pams. . . en blissements "" • e v~ci• se mlJ ti'p 1e-

simp]e: #~ndit Fav~rger. . • J I Bu yu K es.t dr mê!Ile à, Carma~~· Le ~b~ ne 
1
1ent et j} y en eu1t bientôt dans toutes 

Il s efoigna .en dJJgnant de l oeil. et pell't all-err juo:Qu aux salines. Mais a ces le.! rues. 
on le vit se pencher aur une mère <Le. ' !' 1 1 1 deiux c-xceptions près, dans tootes leR 0.r, deipuis quie le gouvernement, con 
[a.mille. Qui trtcotaiit ~près c·une ;ro~.- I~ 1 H !:3.l;n~ .. le sel se vendm à 3 •pbrs. . si~êront ,Que 'lia co.nso~tion d~ sucre 
tu.-e d enfant, aurve1Ilant deU!lt hébru 1 A LA A Sivas, le ..,J se vend cffecuve·l1e-p01·d a 11!11 besom d~ '!'t>rgam me, a 
qui i>ét'fisiœ.ient du sable. 1 

1 

Hl ment à 4 ptrs. dams 1es d!&>ôts. réduit "Sensiblement les prix. de celte 
- Madame, dit-il gravement, vou.. Les aa.11 nes de la régi.on ayant four- èenréc de PTemière nécessité .de façon 

lez-vous signer la 'Pétition dee hahi- 1111111111 (La grandt> tantl'} ni. cette année, un rendement mod~e. I à la mettre à ~a po111:ée des pJ.._s va l'CS 
tués du jardin. ;pour demander avec on y a envoyé du sel de Camailtt et couches du pub]jc, la vogue du thelva> 
nou6 l'ouverture juscru'à d~x hewes du SEt 'l' IC)'.\ t•P•:RE'l'Tl;:S da'l.Phes ealines et nous iavan!!I souven~ a diminué de fac;ain immédiate. Et tes 
soir et lïnstallauon d'édicules hygiéni- THE,\'fRE FRANÇ\ IS les dfpôts au public, POUT lui permeltre lm<l!rchands de ce produit ne cachent 
ques. Now avons déjà 50 noms, avec· de s'y· fournir. ;>as leur désappointement. 
adJr....., s'il vous plaît. MA s KA R A Le sel y est vendu, comme je l'ai rut, Un célèbre thelvaci> de ~<'te.ri!& 

Il tendait on crayon d'un air ,olen.- l à 4 1Ptrs. En V'.>e de déjOtJeT le• tentati· · Kapi•i, 3 fait les confidences désabusées 
nel. La mère de famf1le (fegarda à pei- , .u 11del·i lle ''CS de ~oéci..rla•tion nous mult:ip]ions les que voici à u.n confrère dtu sofa· : 
ne les < signatures > précédentes, et ~lu~ .IH c11111 il H{'$il. - Li\·ret d'Ekr&tn Re$il dépôts. - Quoique no\llS vend<>1ns iauâour-
écrivit eon nœn, eon adresse. Puis ce !ut _ _ _ Si, en dépit de toutes mos meswres, il d'hui à 40 pÎ!alSltres Je kg., e chielvia> 

le tour d'un vieux 'Illon ieur déco"é, à Banca Commerciale ltallana y " des end~alts •OÙ 1e se!I 6C vend à fait de pu:r •UGre, et à 36 prastires 1., 
qu.i il fallut crier I' hlstmre clanis les oreil- 1 0 ptr•, ou à 1 5 fPtm9., ral faut corn- kg. celui qui ccmtient paT'tiellernent de 
les. ù~llli eelièremeol msé el réurm ba~tre c<'t. abu&r. Et ncms 'le f&io<>ll'1. • 'la glucose, la stagnation dU marché 

L'impo4teur aapJ>l!OCha enfin de la Lit. 8.\:>.7flH.0;>.\,50 La production el les est complèt_e. _u.. vent.es sonit incon:pa-
iell!l'l.e personne inconn~ qui, en effet, --- rablC'lnent tnfer1eures a cet1les .de 1 an~ 

l Dtteetlon Centra!e MILAN • d b · d " E J fia 1 rêvait ..., un bouquin fort épais ; el e F!:lala dans toute l'ITALIE, lSTANlJUI. eX porta tJOnS li <lSSlll née ern1ere. t i ut avouer que e 
tourna de grands yeux ven- ie IPéti- publ~c n·a pas tort : q1'and on peut 
tionnaire. IZ~w~~g;:;Es de l'Egèe s'offrir à 40 piastiros une 8UCCUlente et 

- Ah. bon 1 -dit-elle, si voua voulez. juteuse ctulumba>, quand les m<illeu?W 
Elie tim de eon sac dee lu.nette& Crtatlon& d !'Etranger : Le po.-t d'Izmir .,_ lconquj,, le pre- clokmu sont à 30 IPÏaelre:;, qui donc 

d écali!lœ et écrivit à son tOUJr. Ain i hé- r Danca Commerciale ltaliana !France1 m1er rang, parmi les po~ts de Tur- s'avisera d'acheter du thelv'u 1 
siclée, elle était déjà rno:ns attuante ; Pan&. Marseme, Nlc.c, Menton, Car· quie, au point de vue du volulme dos Les confitures abondent et sont à des 
mais Favergeir était.. beaiu joutt.n. et d'un nes, Afonaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte ftXP<>l'tatjons. Lee vallées :airroaé ·l>&T ?rix t~ès modérés. 
ton imperturbable, il engagea une con- Carlo Ju.an-W-P:.ui, ~ne• le Gedi7 ... le Büvük et )c Küçük Mende- Di~ons au i que ,notre theiNa> a 
versatioa Puisenval, qui observant de fMarocJ. res prodiuisent anm.iellement des mil- beaQCoup perdu die son rpresl'Îif{e. On lui 
Join. fin.it pair faire les ccint ;pas. PlllÎll se Banca Conztnerc1ale ltaliana e Bulaara l•;on.s de kilo..s d'e..Tticles divens quti pnen- pr.éfèt~ une boîte de bonbons nouée de 
rassit et ô 81.Jrprise, il lee nt, eux. se Sotta. Buro43 . Plovdv Varna. nent le chetmin die r.êtranger à 1bravers le faveurs multicolores. Ce!la cFait> rplus 
lever' fo~mer un couple, ou du moins. Banca Conlrnerc1ale Jialiana e Greca port d'Jz.m.ir. chic 1 
une ~quipe, aller colporter le ·papier d ... e Ath4tnes, Cavalla, Le Pirée, Saloniqui' On compte 7 3 rproduits ou articles di- Et ~j les VPntes en wos lflont tom .. 
banc en banc, de chaise en chaise. Me· Ranca Cou11,izerclale Ita'iana e Rumana ''e1'1S figurant iparmi les expo!rtations du bées à cc point, songez à ce qu'il en Cls•t 
me, il6 ac dirigèrent vers lu.i. · · Il eut Bucarest. Arad, Braaa. Brosov, Con3~ port d'lzmir. de.; ventes au détail 1 
Peur d'éclater de rire. Il Bau.ta ~ur ses t1111tza, Clu1. Grùalz. Temt&cara. Si~ Lee ia!n11-ées où les rprix 'Sont. favora- E.nfin, le • c.Ramazan> '- qui reut 
jambes et dé&uerpit 1 blu. b1es, le ;noduit de nos ex;pœtation.s par r:ru ~ - a toujours .été 'POUr nolllS une 

- Qu'e.St-ce qu·il a .ce moncieuT' ~ B1Jnca C1Jmmtrt'1ala ltr.l!an.a per l'Eptt- Izmir atteint 89 millions de Lt.qs. morte saison. On conae1mme le chelva> 
d-manda la 1·-·ne fille, n no$ fuit ~ Le raisi. ... lee f;~ues et le ta.ha<: fi~- "'3rtout à mid. ... Le *>ir, ce eont les " ......... , to Alexandrie, Le Catre, Dernanour '"b 

Peuh 1 dit Faverger. C est ""'"'" ' · rent parmi les articles d'exportation le. daw:ell'l1J ristocnatliquels qui trônent Ill< Jfanaourah. etc. 1 1 
doute un reopris de justice, quelaue in· .plus ?mportants du 'POI't d'lzm.iir. es tab es. 
terc:Ut de &éjour : n ne veut pas êtrre ; Banca Corr17nerctale I

4
alfana Tru&t cw Le raisin vient au premier Tang- au V enona-noua le chelva> rpasser à 

mêlé aux initiatÎYICS des honnêtes gC111s... 
1 

New-York. 1 poi.nit d.e vu.e du. volume ; le tabac, au l'histoire ) > 
Maintenant il ne savait plw corn- Banca Comm rclale ltallana Tnut C11 po.nt de vue de la valeur. E 'f R A N G E R 

merrt oe dir,.;...u•~r de :son aide béné- Boston. Lee stahstiques noœ déonon<trent 
vole. Banca Commerciale ItaUana Tnut C11 qu'avant \l".lerre, en 191 0, paT exemple. 

Elle n'étallt pae timide ou farouche. Pldladelpllia. ia zone de !'Egée a 1PJ1oduit 44.500 tom-
oh non 1 mais frivole Cl1<'ore moins. Affiltatlons d l'~tranQer nes de raisin Qui ont rraµpoirté 1.400.llOl 
Elle Iui avait aussitôt parlé comme à 11 S t It Il ., Ltq.s.-or. · Banca d• a v Z2era a ana: ùUgano 
'l>n camarade, de l'utiüté des acb?ns Il•lltnzona, Cht~ro, Locarno, Jlen. En 1911, la production a été de 46 
collective•, des grandeS omtrepnses mille tonnes, d'une valeur die 1.9 mil-
Privées de moiral1té qui finissent parr ~e C:rlito. lions de Iivres--or. 
Couer r •ngourdi .. ement dee [pOUVOlfS anou• Française et Italienne J>Ol&T En 191 3, Sllr 69 mille tonne• de pro-

Les attachés con1n1erciaux 

accrédités en Italie ù l\1ilan 

Milan, J. - Le grouPe des attacbfu 
comme-TC;aux accrédités à Ron1e visi1til 

les iprillcipaux établissement, de l'indlW!r
trie texti1e nationale. Publics. i:Amirlque du Sud. duction rcprésentarit une valeur de 2,2 

E.lle av&lt &i11né : Alice E,pkchin, t•n Franc•! Paru m;!lion de livres-or, on a expoo<té Adjudications en Bulgarie 
étudiante en droit, 117, rue Monge.; 1er&. ArgentineJ Btieno3·Aure:t:, Ro- i 6ï.900 tonnes. 

f rt e S t Ft A Sofia, 3. - Le miniotère des Chemins "t elle expliquait qu'elle aisru.t JP8. 1 .tarfo de an a- près la guerre, la production avai1t 
iU&tement du Comité d"entr.aide pour tau BrtsilJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja-: 1 baissé : 'Pcndiamt quatre ans les vigne- de f~r et des P. T. T. œiganisera PT'O· 

]'A · ' ch:iinement différentes enchèroa J).OIJ~ la Rée.daiptation sociale de · .!&OCla- netro. Santoi, Bahta Cutiruba. rons avaîent été soldats. 
d M fournitc..res et travaux l>OUll" Un tiota1 de tion d'études médico-pédagoiiques ; e Porto Alegre, Rfo Grande, Reci/e' ais la reprise s'opém, rapidement. 

la Société pour la p•ychothéra.pie pair la 1PernambucoJ. 1 En 1926, la product.ion fo~ de 39.500 SOO mi!Lons de levais ···------
<ntnique. 1au Chllli sa11tlauo, Valparalao. tonne, ; l'exportation ..,.,. ce to- Le paien1ent dts dettes de 

Il dut avouer que, lui auS, avait ren Colombie) ' Bogota, Baran- i taI de 211.800 tonnes, '"'°"" Œlajpporta 
été étudiant. mai• que le ma1hem dee ouma. 12.500.000 livres en ,papier monnaie. guerre aux Etats-Unis 
temps l'avait réduit à gratter du pa- (en Urugu1111 Montevideo. En 1927, la ré.:olte de 48.000 tonnes. Paris, 3. - La commiiseion ,dco Fi· 
'Pler dans une maison d'engrais azo ... \Banca Ungaro-ltaliana. Buàapeat, Hat- •!dont 41.000 exportées, Qui n~ ~p- n.ances iréunie .pour di.1Cuter la propo i-
tO., , <an, Mlskole, Mako. Kormed, Oro1- 'P<>rtent ! 9. 900.000 livre!L tion de M. Richaird, d' u.ne repris~ des 

- Comme ça se trouve, dit-elle, hGza. Szeged, etc. 1 En 1928. sur une ~écolte die 45.000 !Paiements aJux Etats-Unis, a vo1.; une 
hlon père, M. f ... plechin, ~ • dir~ 1 f~arico ItcJlta.no fen BquateurJ Gara.out!, tonnes, 37.700 sont exportées pour un niotion dans }aquélJe elle spécifie ~u'ell~ 
ël'U ntinistère des Compe~tions, 5 oc.. Martta mon.tiant de 14.600.000 üvres. se t~e d'examiner olUd 'Pf"Ofondémcnt 
eu.,.. de la législation des fraudes_ à_ la p~ LI A e En 1929, la récolte s'élève à 51.000 I" Question. 
1. • l P,cnco Jtalfano rau roaJ ma. r.. tonnes. l'expo1tation à 42.000 tonnes ~!:...----,.-.,..-----,--=·I ~ialation dea fraude. a a com:nu <>n qidpa, Cdlao, Cuzca, Trujillo, Toa- O O , • h ........................ , 
des En~1· 9 anal,·tiquru, et je suis se- ~ et 1 7.40 . OO 'livres. ,: ... :.: ..• ·. C'est c ez : '"'"""""""""" 
<:téta.ire ... d: la co~9SÎon.. r.a, Molltendo, "9.lrlovo, Ica, z-,ura, Enfin. voici les chJfres d1e nos Tai- """"'"'"''""'"' 

Il , d .,·1rre 1 Puna, Chtncha Alta. s1"n• pour los trois dern1·er· es ........... ~ ·, B · · · 
sera C'Ilchante e vous conn ' , Hrvallka Banka D. D Zagreb, Soual01:. -""va eur •.=',. :,,,= i,,_=_ a y a Il ;; ; 

l'encz, ce 1J0ir-même, nous .dcvo~s .al- Il Siège d'Is•·-bUi', nue vo~oda. Pa- H.écolLe t;xport e111nil. ~j ~ Ier en famille à une conférence a 1 E· ~· ~ , . . .. 
cale d'antht~ologie. Venez. et je vous lszzo Karakoy. Tê~pbQne, Péra, A11néoi on tao. eu too. du ltit!I· ~ ~ ! !l9':1, ll!ltlklnl (~Addt>•I ! ; ~ 

;~}.~ 1~u~a-!di:;::;~1 ~:.~:.:' 1 ~~~;~~i:.;;:J=~ §' . i~ld:chif191r3!4!1R~JlaH~. J~-111 i~;:;i:~~~~~:f:J::mJ~~ 11 j 
Ap~ .. Ehnou~i~n'oo:=.œ: ::~::h =~ Po.!ltlon z2g11. - .ane;e e . : ~~:isente Testrein:~~;.:xpli~:o·~:a: ra~ !Il~~~ du i1Pr11ier f'rÎ t>t h·s 1-IAS que ~ ~ ~ 

..._ ... 22912. , c1\I d1·· irerit>z avoir. , 
no"" irons tout droit à la conférence. Al!"llce de Péra, IstlklAl oadd. 247. AU bon.dance de la demande 'à laquelle on """"""'"""""""""""""""""'"""'""'""" Q .. ~ d · d "ch · m'en 1 T;.l P 1046 a smti8'fait en IP"_t.e ~~ le• '""tocks e:x.is-

1 

,,,,, ........................................................ ,,,, ~n Je dis un '&ail Wl • Je .. 1'Jau11k Htt.n, ç • • • a.,,... ,~.. ... ...................... , .......................................... . 
lenda, .le wisi végétarienne. 1 succuriale d'Izmir ! tants, Tt"stéa de l'année dernière. 

- Mais volTe famille sera inquiète l1 Location de cof/rea-fort• à Péra, Gala- ; L'évolution et r c:i&;J>Ortation .dea .fi. il 

•i. .. } goes présente une courh.. eenablement TA A 1 F D'A 8 0 N E M !':NT 
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Conditions favorables pour dépôts 
Avis pour placement de fonds 

Location de Safes (coffres) 

Ouverts toute la journée sans interrupti")tt 

AIJen1agne et U. R. S. S. j Un député italien 

-o-- au J->ortugal 
Ber1in, 2. - Lee jOlml&W< ipublient 

de vivea 'PTOtestati()l)s con..tre ie 111.n~a
~e air.eatif dont les ~ipiarus chefe 
E;oviétioues Oillt Ill:..~ dura.nt le .c~ès 
qu.î s'est tenu à J\1oscou. l1! rdèveni. 
qu'il s'a.git d'u.ne ten't.1atÎV'e de diversion 
cor.it.re !a situalbon intiérieulre ttrave de. 

--o--
Li•'borune, 2. - Le d.<:t>uté italien, 

Pavolini, a fait une •co111fér,cnce trè.s ap .. 
plaudie miT l' o~anisation CO'Jlporraftive 
en ltol.e et ,,.... le lia:ocisme, li a éité tirèo 
,(vement aipplaud.i et les j!QUJ'Jlau.x font 
lecs éloges cle sa conférence. ru. R. 5. s. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOîD T1'1ESTINO 

(;alata. \lo·t kl't Kthlim lurn, Tt'!. t4870-7-8-9 

DEPl\RTS 

BOLSJi:N A partira jeu1ti 8 llél'emhre à J"• n. puur Buurga!t, Varoa. CtHlltentza, Novo~ 
rusbk. H"to11n1, 'frébi1on1ll"", 'iu11Mo11n. 

QUJRJNALE P'"'ir• ,leurii H Déc•m"'" à :!Il h. dos Quais de Galata 
1lo11r le Pirée, Brlndlat, Venla• ot Trieste . 

J,...;f<:O partirK tï11111~dî ô l>é<·e1uh1e- A 17 b. pour !:ialonique, lltStclin. SmJroe le 
Pir~e1 l'atraR, BrinJist, \'eni"e et Tr1t1e!tt. 

A\'E\'Tl\O partira Lun~1i 7 Dérenil>re A 12 b. pour SmJrne. ~11lonique, le f'lr6e, 
Petriu•.~aplee, t\.t;irteille f't OAul't'. 

A;-;~IHIA part.1rH \1orcre tl 9 Dt10t'ntbre à J7 b,pour Bourgn3, Yatrna, l'onHt..:.lllza. et 
Ü1hU~I'&. 

Cft:J.10 }l!lrtira Jeu·Ji 10 Déoenibre à ~>() h. 11es Quais de Galata pour le Pirée .Hrln
dh1i1 Yenise et Trieste. 

Mr.RA:O parlira .Jeudi IO Déc mbNl 11 17 h. vour Hôurg.a, \'orna, Con•tantz•. 
CAL1)11:A. pft.rtlra Je11•1i lODl!oernhn.• à 17 h. 1-•our l'ava ln1 :-->11.lonique. Volo. le Pir~t•, 

J'airai', tianti-Quarsnta, Brindl"I Ancone, \'eui·u~ et Trieste. 

CAi Jl~:A partira 1~ Mt'rcrt•i1i 25 );o\e1t1lire À li b. pour B111Jrl(t1.I, Vnrou,Conatanrza, 
~nulinn t;e.JK.• z et. Bralln. 

cEl.10 partira Jeudi 26 ~o,·enibrb à 20 h. dt'1 Quais de Galata ,.tiur le Pir~~,~Brlo· 

r11Ri, VenLe et TrieRle. 

!"t11r'1ic9 ('()1nhr116 tt\6•~ leit lullu••ux l'""u~tiotg :tes S1,011:1t4• l'l'ALIA et CoSULICB 
~ouf , tt.rintiunK 011 r•tard" l'Ullt leRquel11 ltt compag11ie rie 11eut pt111 être teuuo '!'Mpon

~11ble. 

\.a C'uni 1,11 f.!'f''to déli,rt> df's hillelK d11f11·ts 110 r ll!UB lu port• du f'or11. "ni •l ('eutre 
d'AniérlquA, J•n11r l'AustrnliA, ln l\ou\ t'lle Z~l·' de et 1 f trê1ne·Orl•ul 

J a ( cnqi&>-::llÎe dt\ln.re ,je 111 lf'tllll Jn17:lf'"' ro tr 1 J)flfC'l!UR 1narif1n•t1ferreatr<" l-.tanhul 

KJitt ~l 1 tsni n1 1.ondre1. J<:lle dl-li re auac t.'Uet• dl!! l'A~ro-1-:a.p.re•so lt •na pour 
1 " Plr.;'" Athèneti Hrin<11si. 

f nur 
1
ltHI rer se1~ne1ne11t• K•tttirrs er A l'Al(tH1«e lrénérale ctu 1 lu)d Tr1e1lino. Jlerll. • 

H\hl im Hau, (ie.latll, T.!l. 4477~ fit à n li'-'lr&Hn ·1~ Péri), Galttlll-SC'r•y~ T41. 44~70 

FRATELLI SPERCO 
l.)uais dt> Galata lhi•ltn·m111iyàr 111111 

lléparts 11our 

1\nvt":r~. llolterdant, • .\nu•tt>r· 

dam Hambourg, port• du Hhin. 

Bourgaz, \ 'arna. Uo11l'ltKlllr.a 

1'1rile, Mar.eille 
l .ivt:rpuol. 

«1 l~ulca,1UR> 

• Htru&tR» 

c( l'u lcauua » 

« OrtBit:B ,, 

'' 1fiyooka ,1far-u" 
te/ Jt,kar J/nru• 
'"[)urhau Jfaru,, 

Com pn 1111 les 

( UlllllJIJ(Uitl H.o)&l~ 
N ~trlt1.udat9e de 

Na\'lgatioc. k \ ap. 

Nippou Yh.,.D 
K&i, • 

Hatt>s 
(sauf impt,vu) 

ch. 
ch 

du f>·~ 

dug-12 

v<·rs ltJ 6 n,:c 
vni le 16 Déc. 

ver..: 
ver~ 

ver3 

Io 18 Der. 
le l>1 .Janv. 
le 18 F«v. 

(~. J. 'l' C('on1pa~111a ltalian 'J'uri.sn10) ()rg-anü;;~tion Motndi~IH d"' v~bal,~~~ 
VoyRg~s à forfait. - HillttfM r~rroviairf"~, n1ar1lln1es e aerlt!llS. -- ~ • t 

rtdurtlo11 "'"" lt• (,YJt,,,u·n,, ''' }f'r lrn.lit11a 
S'adre,...µr il: ~'IU 'f'ELLI ~pf;R!'O Salon t'addesi-Hüdavendil(flr Hall Oalata 

1 AJ"'O > 

Deutsche LeYante-Linie, G. l\L B. H. Han1burg --
Oeutsche Levante-Linie, Han1burg A-G, Han1burg. 

Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 
s(•rvice r('1111Her e11tr1• Unmh11r11. Br1'mc, Ann•rs, lstnnhul, 

:\lt•r • 't>Îr(' ••t rPl(\ltr 

\aJll'lll'S utll'lt<lus à .•st1~11h'.tl .1 llo.'1inrts jl!'(Wlrnln« 1l'lstnnlml 
<Ici llA'.\IHl'IH;, BRl<;'.\11<,,A :'li\ ltR8 po111· llA\IBOl ' RG, BRKMI<~, 

S,S vers le 6 Dérembre AN\ EllS 1•t HOTTEH))A'.\I: 

SI" K lb vers 1~ 1 ~ Üét'emhre y ••ra , S,S '.\IR<'e(lonla 
SS Annorn vers le 19 D~l'emhr~I ~/S Lnrlssa 

Ut'pnrts 11rod11tins 11'1stnnhul 1 ~ s (ialilea 
ll0t1r BOt:llGAS. \ "A HNA et 1 

CONSTANTZA 

rhar. du 3.4 Dé<'. 

char. du 8.10 D<·o. 

char. du 10-12 Déo. 

- Oh non 1 je lui e>::p!iquerai d'ai!-1' ta, Istanbul. anak>gue à celle du ,-aiain. 1 
leurs... SE!lVICE TRA VELER ~EQfJ!_S Le chiffre record de J' exportation ?~ 'ùtrt(UÎC: Elranut>r: 

Quand le tambour crésonna dan les - ONDANT ALLEMAND ET ce ;produit. avant-f(Uem'e, avait ete 1 t.tqs. Lt•1•· s;s K)·tbern 
adfléea, a-nnonçant la fem:i.et:ure. eNe lui CORRESP . d 1 deux en 1910 de 718.000 livree-<>r. 1 13 ôO 1 au ~:l.- Conn1'111ement1 d1·reots et bille ta de pusage pour 1011~ les port.• r/u monde 

char. Je rn Décembre 

•t avoc trilltene : FRANCAIS, traductioi;-s 1 ans csl' Les arunées euivantres, le monta.nt des au Ge! c! 
- Voua voyez : il die'VINlit y avoir Jang.Je'!, conna\ssant ega iment T an ·1-1 ventes à r étranger osc.iila5t autour de n moit-1 7.- 6 IUOl:5 12.- Pour tou!'t renlielgnernen1!'t •'adre!llll'r à la D~ut.K>Jae w~T~':ô!î~ale, Ageace D 

Une bonne heure de tmvail en plrus 1 g]a • et l'itaben, cherche Pace. ra:vai - 540 et 590 mille livrea--or. 3 rno&s 4.- 8 1001 • 6 - raie poar la Tllr•ule. Galata. Ho»agbimian han. Tt!L · ' ' 
Ah · · J ues heures par JOU<.

1 

,_ l 
1 que le.s 1ois aont mal faites. Mais. lera1t aussi que q s· d Après-guenre, la meilleure ann~, au .!!:================== 

ê\Vec de la patience, de la. continuité, Prétentions modestes. a resaCT au' -
journAI e<>i» c S >. 
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DE PARIS A ISTANBUL 
Par Sl'.\tONE 

Pour éviter ou 
effacer les rides 

A peine déba.-quée du grand ?aQUe·' naît. la mode aUISsi doit revêtir un ca· --
bot, qw, de Mar>dlle, m'a recondw1te. chet loca'J. N<>11 écoles de co._,., pI'élpa,- Non< ne chercherons nullement à 
dans la pre.-tigieuse et a:titiTante lstanhul. rent des élèves qui, un jour, pa.s loin- en1pi.;oter, ici, SU'î le dom.aine des cx
ma pen ée fut pour voU!l, aimables lec- tain. au lieu de se contenter de coudre 

1 

cell=ts llllStiwbi de Beauté dont foiOWl
tricea d~ a page de la Mode de Beyo- oeu!ement, oréeront, à leur tour, des n.- lï&1iklâl Caddcsi. Ma:i. nous nous 
glu. modèles. Et noti:e élément féminin. si 1P'C"rmettrons de donner quelques con-

J'aa au tôt empoignée la plume ?OUI' bew et si bien fait, pouma. alOJIS àha.. :iC1"1s pour ~viter ou effacer 1es rides. 
causer un peu chiffons. après \Jin eabsen- biller à eouhait. Nolis avons <actue!lle- préconisés par une femme jolie à cro
ce de plus d'un mois. ment une pléiade de d~eurs qui qucr dans sa rprime jeunease et qui a 

A Paris. où j'ai passé ~ p'liuis grande cxeacent l-eu.T talent soit dans la c.arica- su se conserver on ne peut m:ieux. à 40 
pa,rt~e des vacances qu"a bien voqjlu m'ac- tlU'e, soi.t dans la décoria.tion. 11 Y en · ans bien sonnés. 
corder la grande mai$0ll où je travaille, a parmi eux qui ont dru talent. beau,... Son prÎnciPal tra..itement de beauté 
fai vu des choses moY'VeiUO'U6es aru .:louP de talent. Qu"ils s'adonnent donc :pour le yisaige co.nsidte cm 11'app\ioaition 
point de vue vestîmenba.ire. à la mode. Qu'ils deviennent de918ina- d'une crème tirès d.QIUce Qu'elle fait rpé.- li 

J'ai visité avidement les ~ns et terutrl:r de maquettes rpO\ir .figurines de nétrer 1par u·ne mass.age rr.otat:ilf, .très lé-
les atelier& des grands faiseUTS. J'ai con- journaux de mode. !ls tlrOUaVOrOOllt des ger et très lent. En '8IUICJUTI cal!!. chèJies 
su:1té leurs collections d'hiver. J'y ai vu Quotidiens - nos ooJo.lllles leur ,:jont le.;it-rices, il ne faut brutalliser ou étirer 
des chooes remarquables, en fuit de T'O- d" ores et déjà ouvertes - ou des ma· a po.au du VÏ5age. Elle est trop d.;l,
bes. manteaux ot fouJ"J"Ures. Je ne VOlllS goarines qui se feront Wl pla.isir de lai.- œte et vous vous feriez p}ua de mail 
dirai, aujoLtrd' hui, que quelques mots. re connaitre leura oeuvrCIS, en les ;pu ... que de bien. Massez~voœ. toujocutr1S -avec 
...,. les fourr.ITC8, me réservant de voUB bLant. Une revue loc.lle, intitulée Moda le plus de douceur po..ïble. c" el!it le 
parler dans mes prochains articles dlCB Albümü paraît déjà, ic1, derpu:is que!)que consei~ que vaus donne cette diélicieu-
aiutres belles choses que ïa.i co!l'temr term>e. se fille d'Eve. 
p}éea. Je me boonerai donc à relever Pour en être encore à ees débuts. ma POUJr en revenir à son t:sraitemenlt. 
qu' actuellement, le renaa-d et l'a:1tra- foi, elle promet 1 chères lectrices, H est à la fois idéal 
kan semblent se partager les faveurs Les dames rachètent de ,plus en plua. pour nettoyer à fond le vi.sa1<C et pOUT 
de la mode. Le Yenard ee fait 6J'S?ernroé. EUftes y trouvent des articles dt des mo- prévrnir et même effacer \es petites 
gri&-blou-fauve ; ramakan est simple, dèles quj les satisfont. Le premier jalon ride.. du 'front, auto11r d.., yeux dU de 
ne.t juvénile. Cl9t donc .posé. Le rédaoteiur de ce pé- la bouche elt convient pl\19 spéc1ale-

Le chc\le Tedevient à la mode, mùa. riodique a droit à notre reiconnai.9san;ce ment à cellee qui ont la rpea.u sèche ou 
sensiblemP.nt modifié ; loin d" enc.ad'rerr pour avoir eu l"îdiée de publiier, ici, qu4 vivent beaucoup iaru gmand ai.T. 
le visage, il s'arrête MlX épaiulea ou ee un magazine traitant exclusivement de Nettoyez tout d' a!bard vobre 'Visa~e 
prolonge jusqu'à la nuque en s 0 aanÎ.I>di&- ch.iJfons. Mesaieu:na leis aaltistes.+desaiœ .. avec un tam,pcm d~ ouate imprégné d' -
sa.nt. tC'U/Ts ou décarateurs, cm. .avant 1 Mais hu.IJe d"aornandes dOiUIOCs ])OUlr emtleVIC'.I' 

Ici, j'ai vu, hier, à la d""antIJre d'un comme il est bon Q'Ue votre trevail le p]U. gros de voti1e maquillage. 
fourreUŒ"s de l'lst..hlill Gaddesi.n un al!8ez d' a.rtiste aoit conjugué .alvec celui de AplJ:!Ï.Quez ensuite une petite quantité 
beau châle qui n"attend qu\~1'e clknte nos grand.es couturières, anet.tez"'Vous en de crème adouc.i:ssante et maseez brè~ 
poUJ épouset les fonnos de ees ~es contact avec QUelQues..fll.nes de nos gilan~ l~èrernent pendant cinq minutes. f..s... 
et flatter ean minoi.!.. des maÎSJons de couture -elt de mode. suyez de nouveau. -avec de 1'.ouate. 

Le renaad ae pose aussi comme une li y en a une qui trône 8llr les haiu.- 1Recomrnencez cette petite opé;r\a..tlon 

1 
Ql'e faites-vous, madame, de vos on peut aussi les choisir en galalithe 

vieux chapeaux de feuve démodés 7 I bleue. 
Vous pouvn en tirer des garnitures fort. Les fÎl[UrÎnes ( n° 3) ont été décou
chjc pour voG toilettes. 1 pécs dans des morceaux de feutre 11.sagé 

Voici. au n° 1, un col rond pour un de diverses couleurs. On les applique sur 
cooturne noir, taillé dans du feutre vert. la ceinture (n° 2) en recouvrant éga
Des applications du même feutre aux l~ment de feutre l'agrafe en m~titl ; 
manches et aux pochettes donnent un au rr..ilieu est un coem taillé dans du 
relief •ingulier à la blouse. Les boutons feutre rou11e. 
peuvent être aussi doublés de feutre ; Au n° 4, on voit deux cieurs rouges 
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formés (n° 5) d'un double feut-e cousu 
et R'.Ooflé d'un peu de coton, suspendu 
à l'extrémité d'un cordon en laine bleu, 
sur une blouse de laine bleue également. 

Les motifs du n° 7 ont été brodés en 
laine sur la calotte d'un chaprau en 
feutre ( n° 6) que l'on a transformé 
en un élégant petit sac à la fortne de 
six anneaux de fer formant trinRle. 

1 1 

L'entretien des brosses 
et des peignes 

bretclJe : il réserve alors à r mtérieur du teur.s du Taksim ; iunre secande a 9C8 ju'JQU' à ce que la crème reste blanche 
vêtement un effet de gilet en. étoffe. ateliers dans lee parages de Gala-.. sui le morceau d' °""'te dontt vous vous 
Les chapeaux t.e gamtSBeJ'lit parfœ de ray et :.ane troisième enfin est in:.:.ta.llée f"'ssuyez le visage. Cela fPTOU'Vf!Oia que tou
paittes de renard : pattes que t' on re- UiJl tPeU plus Join. tes les impuretés QUÎ iéit;ajent à la 
trouve aux fermetures des -pooheis da A La porte de cette detmièrie ee d'é- surface de la peau sont ipairties aYec 
ma.nteaux. MGhe un dimint#if de tprdnom eur une La c1ème. · 

Si une foule de belles cho5CIS m'ont enseigne de ouivre, si .luisante dt tant \f,ou.s donnerez ensuite à votJre visa
ravie au cours de mon voyage, en rcn- frottée qu'·on pouir.re.it e~y miirer à BOU'" ~e un c be.in de v.apeur >. 

~·~---- ll est 1>?0féorable de chooisir une bros
A1>rès tOlllt, être à l'aise .dans une se douce, Cl8l?' elle casse moins Les che-

t·oile!tte et 1a trouver o.h..ammante, c'est ,·eux. Les -meilleures sont en sioies cour
mettre d·éià toutes 'k.s chancets de son t~s non blanchies. 

On put croire qu'" ap1rèrs 1." ~O<IUIC du 
pouf et d.e la tournure, de doo dtun. vê-

tement cesserait à je.mais ,dfavo.lr de 
• , Il y a deux manièrds die les nettoyer: 

trant ici j'ai été quelque peu étonnée 1'.ùt. PouT cda, il voU9 suffit ,d'avoir une 
de con tater le peu d" empre39dment T outos ces maisons et tant d~ alllllTes cas-serole d'eau boulllante. de l" errtoturer 
que mettent ceT"taines de mes c.OTtiC1to- encore - dirigées ~ des c bayan > d'un journa.1 pour ne -pais ,que la va
yennes à suivre la mode de rprès. Et, actives et expérimentées - li;VTent dJé.... peur se perde ot d'en aJpproch.er votre 
pour1ant, les lstanbuliennes ont diu goût ià du bien beau travail à lellll's dieM:ies vi~age Imtement poqr ne pas vous brû-

en · e:JI rrottant a sec avec oru .s.on c au -l'importance. Or, voici qu.e die J1io\IVCIMJ cote. 1 1 '-- • J.. h f 
réapp<1raissent des gamiltiUr .... des rn<>u· li n"eot '!>111~ que d'étnldielr les divers lé ~lu f°'1'r et d'e ra fia.rine. dU bien lb?ts-

vem~n~ des coupes savantes rtenid!ant aspects d\u Problème. qu' efiles sont très tsa1œ en les tremp,ant 
• 1 • bai . 

à restih.ICI' au côté anrièrie de n019 toiilet- 1 D'abord, unissant ·deux tendances ac- or<lns ~n n , d eau foa~C'lne'l'l't ammo-
t'Udles, celle d" farnpleur d11 1cLo., qw ma.rquee en PTCfSClrV'anlt SIOdgneu.settnCil•t ùa 
nous préoccupe iplus pe<rrt:icdlièrement. l'rontu":'e d'écaille, d'ivoire ou de bois.. et aiment b1~n ohablller. diff.ciles parce que, rpdut-être c.œwee, ler. 

1\ J' excepbon des femmes qW peu- mais e11ee aÏnspirent, pousr àa. ~upa.rt, Lorsque la VBtPeur est wl>l>QTtable, la.is
vent se paye!I" le luxe de com.mander tant poU% les a'Obes, les manteaux et gez votir~ visage au - d'.eSSl.19 de 
une tobe ou un manteau dano une de même le> c.ha.'PdaUX. des modè1ea c•éés la œSG<'Tole pendant ai moms cinq mi,.. 
nos gTend~ maisons de confection - à Paris ou à Vienne. nutes. Lorsque des .per1es d'' eau &e for
et cell!lfl&-Ci, Dieu merci, ne manquent Qu'elles essaient de lancer elle!Mnê- meront 31.lr vatlre peau, es&uyez ... vous 

tes son importance pe?ld''Ue. 

Les inconvénients de ce!!te initiative 
ou p!us exactement de cette lflOConsti

tution, il n'- pas besoin· de [ea signa
ler. Le mnple bon sens les diés@e et 

pas à Bcy~lu -, la généraLté -de nos mes, avec le concours de nos dessina,.. doucement avec de l'ouate. V OU& se- les dénombre. 
filles d"Eve ne auivent nullement lee teurs. des mod~les. iOJ{pitts de rP~ rez awpri!PC de con9tater COil'nbien il 
mutations d.e la mode. Et pt$s, beau~ Q'..Le .ai beUe, de nos pY1opros oon.aîtoyen ... r~tait encoTe d'irnptu.retés et de 1>0 ... 

coupt de nos couturières de second OO'"' nea. a.ère }~ées dans vos fPOT'CS. 

dire, celles qui vont, lfAJrlout. à la jour- Vouloir, c'est 'POttv'oir 1 Vous appÜquerez maintenant une 
née. dan& les Tnaisons, ne savent !PM A !'oeuvre donc ... et sa.n9 percltre un bonne crème nourrissante en massant 
imprimex à une robe et moins encore reu1 ins4tant 1 surtout Je fro'lllt, le coin extérieur des 
à 1.lln =anteau, le moindre ""mblant de SIMONE. yeux et autour de la bouche. Lail&ez 

Ce sont !"alourdissement <le la sil-

houette, le poids du tissu Ûf'é en mè· 
re, une certalne ind?scipline dans les 
pfis ou le-.s fronceos QUC Je '!"egél11d ne peut 

gouverne,~, et même 'W1 je ine sais qu'Oi 

de loUJd et de vieux da:na l'ensemble 
chic. Nos petites coutuiriè:res copient cette crème au moins cinq min.U!tes. gur 

1 de la toil<0tle. 1mvilcrnent ce que leurs clientes euJ votlle figure, eS9Uyez de nou:vOéW et 
indiquent dans une revue ou un ~zj- J ~ E S D R A P É S i\ppliquer un tonique poUll' tenlevcr tou- Toutefois., ces dé fauta d~l'J'la'i9sent 
ne de mode. Et comme, hélas 1 eh te tra<:e de cTèm<O et stimuler la peau. du fait de l"wformité de la mode. Si 
n'ont ~ toutes }es QUal.iités TCQuisell I Si' f • · arrt une seule fem'IJle 'f'V'>\'rtiait ces baBQUCl9 CO-
pow donner de la vie et de r altlure e.u Les dirapé.i IOOnt touj<>Urs très e:n fa-1 vous a:ttes oe traitement av Y-

modèle copié, la robe qu'elles livrent veur et leur vogue eera ans doute dtu.ra~ d'aller domnir (ce QUÎ est ~-e meiJleU1r pieu em.cnt , froncées, ces ll'l'lf8.1\:tearux jq. 
n'a presQue plus rien de l'o-riR'tnaJ. ble. car ils camplèten.t pairlf.aiitemont les moment t><>UT cela) Teanettez un peu de ponnant, ces casaques troussées en am-

E.t la malheureu9C cliente bien QU-C robes souplce et fé~nines que n-01Us aâ.~ crème nourrisante eiutour des yeux et de rière, train de poule, elle &elJfait passa.1-

dl·~ne -t fo-e'e de p~- -~l~e· elle, mons de plue en ,plus. la bouche pouir éviter ou effaoeir les .;.. _. 
f'> '"'"" ...... uT1.v• 0 - "'. à blement ridicule, ou, .corn:me on oisaii.t 

eouvent une tobe qui est loin de la Certains d" entre eux, ll!lavaèH&, sa- es. 
fhaittor. l..eG choses se passelllt natu- vants, ne peuvent être CX!écutéa que 1 Si vou's faites ce tnaitennent deux lois autrefois. c -emprul'Ytée ). Mais: comme 
reliement, diffé~emment dans nos grands p.a.T d'excellente& modélistes, par d.ee 

1 
pait' eemaine, nron seulement votre peau toutes les femmes isouscrivent aru nou# 

ateliers de coutt.rre. couturières très CJQ.périmentéea \Tes.ter':\ fra~c.he, chûte, en 1111n mot, ?'1"0- veau mouvement et qu.e nUDe ne e' en 
Mais POU!!' ce Qui a trait lalUssi à \a D' a'\Jll:TleS sionlt plus .sirrwlee et peuv,;mt 1 ?'Te, mais. en~are VOIUS ~atiderez un vi~e ?laiint, que toutes acceptie.nlt d''o.un poeruir 

petite coutme, '}es choSOJ. changerorvt a" adapter aux !petitles 11obea que on Je\l!Jle, so1gnie, sans temt tenJCIUX e.t Slllr# , d b1 ,. d~ 
fa " a' la m·'-on. tout !'3.TJJS rides ju'SQUe diaœ un âge trrèe l l~er e ne phis se ressem. Cl?' a ~ 

bientôt du· tout au toltt:. •1. _.... J - ·' dl t u.t "emploi· de "'~'- _ b'•'- fac.i~.ite av&noé. memes. , on e.n peut oon ure que o Sunumcorda. - Le molnen t d' agi.Y ,_ 1.nti1un "-'• .-.-

est venu. En ce beau pays où tout llC- beaucoup lem exéclitioin. LILIANE. va bien . 

a.uiomd'hW, et cel1e de ._ VOR'Ue drw vio~ Faites sér"..her à l"air et non au four 
)et, nous d'onnerons le ~st à IU.n nnoclèle OIU au eo'.leil. 
de mantC"1ll en lainage viO!ct. gaimi de Il existe phr.ieurs sorte• de peis(neo: 
renard bleu et pré&erwtan.l d:atni.s le dos le peigne ratea'U à d.etn.ts espacées, CJlli 
un intéressant emploi ,de découPes, les so:rt à démê!~ 1les cheveux très fri és 
unes droit fil et les :ërutTes 'Cl'\ ~-.. ou très emmê-lés. le déanêloir à d.enta 

Et mainten8'nt, <ligne conclll9Îon de 
toule chronique, nous airrrivons à La ~o
be cliu soôir. Celle-ci en .falille ""'tin dou
ble face, d\m ton .bleu-mûre, c'est à d>re 
viollacé, va'lit rurtaut (J)'a.T 'a diapos.i# 

lion des i1J1.1CTUstattons briJJa.ntcts qui 
enOCTrent le d'os, les hanch..., 'lelo Teins 
et qui ralssemble en quelque &alflte toutte 
!' amplulr, libérée seulemC'Jlt à la hau· 
teur des genoux ..• 

ff innombrables 'J'dbee de denteMe 
0\1 d'e fallle, tirées en mrière par des 
fronces coulissées à même 'la taille, font 
partir f amp1euT du dos, d<" la t&llJe elle-
même. 

Si cette mode tend à Taiocoœcir la 
!"il!'louette, elle n'est pais ei dlalllgeaeuse 
que 1!es drraiperies !P<>m Le.si hanchels.. Mais 
qui dÔ'nc s.e connaît lai!fsez rPOUi" ee dé
clarer incapab1e de suivre une mcxle} 
Les moins d~ignées JPOUr r exoen'tml.bj
té sont généralement celles don,t 1' ex
centricité est 1e climat. 

COLINE. 

hi.rges et fines, le ipei,gne 1fin et les rpci
l(nes plio'flts de poche. 

Ces objets se font en éoaîNe, ivoÎ're, 
corne, oaouochouc durci, bcis, cel!lu • 
loid ou >ta]alitlhe. 

Les pègnes les pilt;s recammand<a
bles aor11t ceux d' élcai1'le~ drivoire ou die 
c.o.nne. 

Aussitôt après l'~. fü<ot'tez les 
peigntt. awec 1t.1ne rpetibe brosse spéciar 
le, rond-e. Lavez ... las de temps à a\!lt:re 
avec de leau adiclitiiocnnée dr&minoniaQuie 
ou d'alcool. 

Gants de fourrure et 
gants de peau 

Une cha1tmante fantaisie Tenouvdll'e 
les gaJnits : gants de dplortt ien cuirs iné# 
dlts; -gants d~aprèfs..rnicli aiux 011ispins 
gam:.S de fouITTl"l.lres ; g'atrlts de che
vr&u de couleur vive aSSOtr'tis tarux .ciha
peaJU."t ou aux sio1~liers, illuminant de leur 
gaieté, qu'ils .!tOie'flt cLe jaurr O!U d/u eoir, 
l' éterneUe tenue sombre. 

~~=...""""""'""""""'============~===~=============--=~====""""""""=='=''"""""'-"'='""""""'""';"""'-"'='""""""'='='="""',...,.,,.,..,..._.,..,_ . ..,,,_~""'='....,.,_,,.,...._~----.--
Le nouveau gouverneurdeslcHRONIQUE DE L'AIR Après lu visite clc uoLre noue LA BOURSE Act. Tramw~• d"Istanbul -.- Les Bourses étrangères 

au Phalère Act. Bras. Réunies Bomonti-
îles italiennes de l'Egée Le raid de ~lollison Istanbul 3 Décembre 1936 : Nectar 9 tlO Clôture du 3 Drcernbre 

Rhocl 3. - Le nouveau gouvey- - --
(Suite de la première page) 1 Act. Ciments Aulan . Eski -

(Cours informatifs) ,. Hissar rn 20 BOl:HSE dt· 1.0NllHES 
nM'lent civîl et mlLtaire des îles itahen- l'admiration d·u rpelU)}e bedlène en'Vere 

Le Cap, 4. - L"aviateulr Jimmy chef cul n•• de r Egée, le comte De V ecclU cLi votTe 'Pa}'$, votre • votre tuire. 
i: Mo1~ison atterrit ici, avec un Œ\CtlaaYJ de d ··a· che ,..,.,,..,.. .JI~~ ~__._'. __ ,_ ,,,,,, C;..,,_,on, a été aicc:ueilci avec en~ COnnUe CJ Z ~ ,_,.._. U'alll al'Clll:J......,. 

•- ~-.. 24 heures """ le record !Précédent. d 1 A L · tho•.,iasme à Rhod.,. lb a ,mmédiat<>- e "' preose lll!ecque. vec ""' conVlc· 
!\1olli50n déclara qu

0

une erireiwr de nar l ~- - 1 1:_, d •·• m,.nt ,p!is pos9C~ion de ses hautes fonc- han qu,e e contadt TloaJ,131e ieJa en,bre 
v·iaation liui fit peridre un tem'PS pré- · · ~ b' t• t • tions et a .a.dr088é un Mib18.nt message "' nos O'l.gan1satloll6 iamenerra ;ien o a 
cieux. Ce n'est qu'en :répéirant le. rnei' Il b · ' · J · 1· à La pop\l]e.tion. une co a oratton etirWbe es Journa 
qu't1 fut consc:ient de cette erreur. tc-.s des deux pays Jet que cres IPI'es&e8 lUlr-

Une ((autostrade)) L"aviateu.r retournera en AngleterJe très ~ue et grecque, avec le CC>IlGOllll"9 l>l'Ô· 

R B 1. prochainement. cieux de n°" collègues de Belgrade et 
orne- er 1 n b d b d1e Buca:rest, auron·t .la ichance de voir 

Ber!in, 3. - M. Hltler a reQU le ...;. ! Un dou le recor attu réalisés l"s buts de l'E.ntente Baikani-
rateur Purrice-Jli. avec qui il a'est Ion- Ql!C.. je lève mon ve:nre à la. santé de 
g'Jemenl entretenu au sujet de 'la parti- Rome, 3. ·- Le 29 novemhrie. un votre gra.nd Chef, aréateur de lia T1*-
c.Ïpation de 1' Allemagne à Ul!1e «a.uto- trimo~...ur C. A. N. T. Zappata No. 506, q:ùe l\iouvelle, Kamâl A'latürk, à la 
trade• Rome-Berün. Le Dr. Todt. di- construit par les ch~nti~ aéiroruw;tiq~ prospérité de votre bea.u pays, à la. 

recteur es constnJCtions d" autostrades de Monfalcone. dt equspe avec un mo- gloire de notre amitié et au PT01très de 
d" Ali magne assistait à la conv...-- teu~ ~.'\.!fa Romeo>, e. ba.ttu We record lia presse turque et de - orga.niae.ti.on 

e ' 1 international de h ... uteur avec 2.000 kg. profe-onnellee.~ t11on. , 
, 1 de ch .. ge, en atteignant \ln pl.a.fond M. Ulug, député, .prit ensuite la rpa-

~1. Jaspar conspue de ?.831 mètreis. Ce reoOJiel -rte- role. r.-levant la joie rn.ani:f-ée rpa.r le 
. . . 1 nait à 1., France, avec 7.507 m.. peuple turc qll'a.n.d li apprit que sa flot· 

Bruxell... 3. - De Vlfs incidents Le 1er décemhre le même appare,l te allait visiter lies ..aux de la Grèce 
mairquèrent la vi!Îte du mini.-re dea 1 battait Je Tecord in~ernational de hau- amie et alliée. 
Tr.an&porUI, M. Jaopanc, à la BCYllHe de teur 5 000 k d .L._ t •• N f d ·-··--' avec . g. e cnairge e ~·- M. Nizamettin azi , 'u J~ 
S.u1X.el!k-.. Le mimstre fut·-~~:;u.é .pax teignait un pl1tfond de 6.727 mè<tr""- Ce · Açik Sëz, prit également la parole, en 
la foule et les a11:enta de .,._,,..e cnant record était détenu par 1\es Eba&Unis, l dll.ant onotamment que ce que Uea dm- ' 
le fameux : <Rex vaincra.. avec 6.220 mètres. • · 

PlusiC'UJ's agent. de chainge turent _. j geants des deux pays cam.mencerent a 
pendus POUT deux mois pa(r le président J\1. J\1 ussolini à Ravenne bien, la pt"es.;e doit le coII1'1>léter. 1 

Le poète connu, Michel Arghyropolll'
de lc11< syndicat. 

N. d. 1. r. _ M. Jaspar eat la bête Ravenne, 3. - ·M. MUS5Klilini a vi,Î- loe, oirigmaire d"lz.mir, -récita dea poé- ' 
noire du parti Rex, qui a déclenché une té les travaux du incruvel aéroport de ates Qui fuirent traduites. séance ten8inte. 
violente campagne contre lui, r accusant Ravenne dont [' êtendue sera IJ)OO'tée à en turc. l 
de concuaion. 900 m. de la!ll'e et 1.800 de long. On A la fin, o<n décida renvoi du aa.ltit 

"',. :to coMtruira de gra.ndes halles. des oaaer- respectueux d·es joumialistes grece et 
13.ruxelleo, _ Le graupe ,parle- nes pC>Ur 300 aviateurs, deo lrléoidences turo• .rnmis au Phalère, â Sa Maj-é 3

· · d po·- les off1·C1·-- et !•• 8~~=-1·-a. Le le r<>Î GeO!!ges Il, au Pi!'éai<lent de la ment.aire rP.xiste déposa une -proJet te ..... ....,_ """"" "'___.,.,1rte ..... 
loi asigravant la peine pour dél;t d' ce- • Du.::e> Qui i'tait aœœnpagné 'PM" Dona République, Atatürk', d'"une .pa.°l't, à 
pionnage, P""""bles de travalUX forcés Rachele M-ol.ni, a été l'objet de ma· Leurs Excellences !su.et lnonü et Mé- ( 
,.u li<'u de cinq ana de cLét!e:nt:ion. nifestatioM enthousiastes. tax.aa, d' a.utre paa!t. 

Act. Minoterie < Unicn • If) llO New-York 4 90 4H 4 OO. 5R 
Obi. Empr. intérieur 5 % Ltq. i Act. Téléphones d"lstanbul O. 75 Paris 10.; 16 105. 18 

1918 U5 . rn Act. Minoterie d'Orient 0 8'1 Berllo l:> t~~ 12. 18;; 
Obi. Errrpr. intérieur 5 % Amsterdam " 01 ·•5 

3 "" 70• Cill!:Ql'ES • • 9 01 ~6 
19 3 (Ergani) "" Bruxellee 29 ()1) 1J 2~.IJ95 

Bons du Trésor 5 % 1932 44 Ouverture CIOture \lilon »:J.18 9il 18 
Bon• du Trésor 2 % 1932 65 - O•nbve 21."' 25 

1 D T 7 1 01. -ondree 61li.o0 6!6 25 oo 21.83. 75 
Ob. ette urque ~ ;o •New-York 0 .79 36.ori 0 .79 55 Atbbne1 547 647 

1933 lère tranche 22 70 1 Pam 17.07 17 15 
Obi. Dette Turque 7 t % .,.1 Hi . 12 no 

1933 2e tranche 2!.26 .man V'• 

Obi. Dette Turque 7f % Bruxelles 
3e tranche 21 10 Athènes 

Obi. Chem. de Fer d" Anato!i.e Genève 
1 ex coup. .O. 7ù Sofia 

Obi. Chem. de Fer d" Anatolie 1 Amsterdam 
Il ex coup. 40 70 1 .>rque 
Ill ex coup. - . - 1 Vienne 

Obi. Chem. de Fer Sivas- Madrid 
Erzurum 7 % 1934 lllO.flO BerLn 

Obi. Bons représentatifs Ana- Varsovie 
tolie 48 OO Budapest 

Obi. Quais, docks et Enrre- Bucarest 
·pôts d"lstanbul 4 % 10 40 J 3elgrade 

Obi. Crédit Foncier E.gy,,tien Yokohama 
3 % 1903 102. Moscou 

Obi. Crédit Foncier Egyptien Stockholm 

3 % 19 ! 1 95 - 1 Or 
B C 88 Mecidiv-. Act. anQue entrale · " 

aanque d"Affailes 10 20 Bank-note 

-.-
3.4~ 1lO 

- .-
46.34 

- .-
7 .4.=}.9~ 
t.U7 80 

-.-

-.-

-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
- .-
- .. -
--.-
-.-

-.-
-.-
- .-
-.-

w.17 

244 

Act. Chemin de For d'Ana
tolie 60 % BOURSE DE LONDRES 24 -

Act. Tabacs Tures (en liqui
dation) 2-

L\ct. Sté. d" Assmances Gles. 
d"lstanbul 11.45 

Act. Eaux d"lstanbul (er> L
quidation) 11.40 

r.iro 
Fr. Fr. 
Doll. 

CLOTURE DE 

Dette 1'urque Tranche 1 

Banque Ottomane 

93 . 18 
!05. ta 

4 90 48 

PARIS 
~'r. 262 

Fr. 400 

(Co1nmuniqué par l'A. A.) 

BOURS., cle Nl~\V-YOHK 

1 ondrea 
Rerlln 
F'a.rie 
Am,.terd~un 

.Milan 

4 00.ô3 
411 24 

4 t:6.6·! 
M 4b 

5 2~ 25 

UJ0.4~ 

40.24 
4.66.43 

64.44 
-.-

15 b. 47 (olO. off.) 18 h. aprh clOt. 

Rex et les <' banksters » 
--o-

Biruxelle., 3. - La. co\Jr d\11ppe!J de 
Bruxelles décida d., ...,,,.,oir è. l'aUd1ertee 
du procès e-n diffamation Înltenté !J>élil' La 
Banque N~.tionile <wu chef die R= Léon 
Degrelle. Le m<>tif de èettie .décision est 
le déclenchement d'qne al'tion iudlcia>
re contre rétablissement financiCI?' mia 
en ca1lse pair le 1eaider .. e:rlote. 

Sahibi : G. PRIMI 
S--Piv ... HllO - Telef.,.. 43458 

Umumi Ne.,-iyat Müdürü : 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

M. BABOK, B1U1111evi, Galata 
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