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Il faut nous con- La diversion stratégique des gouverne

p ou rra -t- e 11 e démentir naître nous-mêmes mentaux sur les fronts secondaires 

des faits ? ,.;:;,-:~~::-::,;'.VITORIA ET BURGOS 

«Havas» à Une réponse !'Agence L~s relations sino-japo
na1ses sont de nouveau 

tendues 
Un eommuul<rué tlu ministère 

!IPs A. E. chinois l'éloquence 
---------~· ... --~---~ 

A Antakya on a tiré même 
7 ans! 

• tance, ce que M. Ahmet Emin Yal- s 0 NT ME" At"E Es contre des man nous répéte dans le "Tan" ; ' 

Tokio. 7. - L;~elations &ino-japo
naises sont de nouveau quelque peu 
tendues. Une conférence a eu lieu hier 
au ministère de la auerre entre les mi

enfants de 
Beyrouth, 6 A. A . - Havas COlffi- '-Ra, fit feu >UI elles, à deux reprises, 

mu11iqoit" : à cc•Jps de revolver .. La fou1e coarunen-
ContrctÎJ'ement aux infonna t:ons pu- ça à accourir d\ill.l"b la direction d'où 

bliées dantl la presse turqrue. iaucun ré- provena~erilt les détonations. 
girne de 'Tigueur ne n.-t in.tt.itué d.ans le A ce moment, un fonctionnaire res
c:: san<"...ak • d"'Alexamd.rette. L:i ~oi mar- ponsable cria : «Qu'attendez-vous ? 
tiale ne fut pas 'J)rocla'lll~e et la pério- On tire contre le peuple de chez Kusey
de électorale se dérotila sans incident ri Mustafa !» Et il se livra à d'autre& 
gc11aives dans ce terr.itoire où rordœ-e fut provocations du même genre. 
maintenu en d1épit des excltatti1ons ·ve- [ A la suite de ces incitations, le pu
nant du dehozts. blic, qui était encore sous. l'impression 

Note. - Un de nos camal!'ades. té- des incidents de la veille, commença 
moin ocu1.aJe des incidents d'Antakva. à s'amauer et à se diriger vers le logis 
nous OOttJJnunique les jntformationi aui- de Kusevri Mustafa. 
vantes. Noua SJOmmes CUiieux de vcir A ce moment, toujoms de la maison 
ce Que !'Agence c Havas> y yépond'1"a. de ce dernier. on ouvrit le feu sur la 
~·otTe informateur a tenu à R'aITder l'a- foule au moyen d'un fusil automati
nonym.at, mais ses informations ont été que, Des cris s'élevèrent du sein du pu-
contrôlées et elles ont été Teconnu blic, 
~trictement exactes. Nous laissons à l'Agence Havas le 
9 électeurs au lieu de HO soin d'apprécier ce que signifie 1a pré-

sence d'une pareille arme automatique 

cSauf les électeurs du •econd d.,...,é 
démissionnaires, des vitlages arabes de 
M!•hano, MukoprÎ•, Bahoenus. dcmt la 
dé:nission n'avait PM ,été aidmise, et 
qui furent arrêtés et '81menés de force, 
le lundi, 30 novembre, à 6 heures, dans 
des caanions fermés. eous la garde de 

dans une maison privée et le sens d'wie 
attaque non provoquée de ce arenre 
contre le public. 

L'odieuse et criminelle at
titude de Ja police 

gendann al'Jrlés : es quelques éJec-, La milice et les gendooune:t 6Ull"Venus 
teUITTI de second degré turcs-alaouitee du 1au bruit des dêtonations ont e&;ayé de 
c na-hiye) de Süveydiye, Ogalem-ent con- d.::i.peu;er 1a foule. baïcmnette au c.a
drt.1it.s aux urnes de force et wr la vio- non. Sur ces entrefaites. tirois autos b1n 
lenc.,, et les nommês Ku.eyri Mu tala, dée. dirigées par le command..nt de la 
son frère, son cont~tre et quelques police .spéciale, sont .a..nivées de la cai

serviteun1 - en tout huit électeurs du .serne. Deux d"entre elles ont pris posi,.
second degré ;w lieu de 90 élec teurs tion C<>nllre le public, llandtS que la 
co.rrettpondant notm1alement à la popur t.roisièn1e traversant la foule. •8 est diri
lation de 4';.000 &mes cf'Antakya - gée vers la m.a .• on de Kruseyri MU&ta.fa. 
aua1P éllecteur Je aecond desn'é n ·a P8T• Ceiui-ci y a été pria cl.ans la voitulre. 
Licipé aux élections dans le c sancak:t. puis la police 11?éoiale a ~é lJa po-

En dépit de ce fait. Jes élect:ona a- pulation de se disperser. Alcmt ceUe-ci 
vant eu lieu quand même, en dOprt des !f'est mise à crier : cNo.us demandons 
digpœitions des lois, le public a im.mé- iu:it:ice ! Tenez V06 promesses 1 Ne fa
diaten1ent protesté auprès du Haut - cl!tez pas la fuite des c:iiminels quA. ont 
Commissaire. Lîne foi., de pllus, le gou- ouvert le feu MIT nos en,rfa11ts I> Mats. 
vemement. cœnmc chaque fois, QU

0

Ïl . u.r le signal donné par r officier de la 
voit se3 machinations déjolJées et &On poli;;:e spéciale. les automobiles ont tixé 
autorité compromÏ..;e par les événe- d'abord, en rair. 1pu:is, tan.di.3 QUe le 
rnents, a eu recours à la terrt\lr et à la public flr'e dispersait, elles ont ouwert sur 
violence. le pubLc, sans nulle justification, u;n 

Cest dans un but moral très élevé fe-u de mltirailleuses. E.n'V'rron 50 per .. 
que !e public s'est refu.&é de iparticipe!t sonn<!S eont tombées blessées dont ;plu
aux élelctions.. Alors que ie jomnal sleUYS igtîèvement et 2 ·Ont été tuée::i. 

Elliva. Ofll:ane du délégué français dans 11 y a un bles!lé dont l' éllat elst très gra,. 

1e «sancak:. et dir:ig; par EJdouard L ·Un~ ve. 
ait annoncé et \.'.lonfirmé rabstention de:s F..t tandis que le lfeu. fa.udralt ainsi, la 
Turcs lora des êlectiomit. vouloir ,zrffir~ population, l'auto blindée, renversant 
mer ultérieu11ement, comme on le fait, la foule, tr.an~portait à toute aàtw-c 
Que le public a effectivement paift pé KJseV"J Musta·fa, uans la direction d"A
auxdite! élections et prétendire que tout lep. En ce momen~. des .forces de la 
11'est déroulé de façon léga~e et no1ma~ police montée arrivèYent et se mlrent 
!.,, c'..,.t fou~er aux pie& les droits du à disperser le pubk à CO\WS de sabre. 
Deuip}e. i..iétinant les t.J .. a1J.s, dont un 1eune 

Une a aression contre honune a ·-· 1• iête écra.oée et est mort 
h sur 'le caup. De,~ant cette vi('llence, le 

des enfants public s'est di!l]'.><msoé. 

Malgré qu.e le µuh1.c aot con,ervé '""" ! _a vie est paralysée 
c.a1me en 1p11ésence d.e cet'te situation qui 
avait S1U.OCité s<>n émot>on, les aut<>rités à Antakva 
officielles Qui n'hésitJJ'Cnt pa..s à c11éeir 
un inoe:ideint ,pouv'a.nt justifier leur ®
t'.Wret86ion et lelll's violences d..ains 1e <san
cak:> ont créé, ainsi que je Je dénnon
tlrera,i ici-bas. des airuat.ions aussi triaai
Qil.1eis que r.d1~let. Comme c'est partout 
rusage à !' oce1asion du Ratmazan, à An 
!akya égailement, les enfants parcouirent 
l .. rues 1.a nuit en chantant des 'a.iro de 
CÎ.tconstance. Comme ll..s traveraaient 
la ,grandr rue et qu'ils trou~ent de-
"•nt la demeure d'Adali Mehmed, deux 
ca.ups de feu furent tirés S\$" f""UX de 
Cette maison. Deux enfants. l'un de 7 
~t l'autre de 9 an!l, furent atteints, l'un 
a l'aine, r aiu~re à 'la gonge. J'attire l'at
tention su.r ce fai:i.t que ~es enfant.a oui 

'Ont été exposés 1à cet ùncident étaient 
;~ âgés .de 7 à 1 5 ans. Il eut été 11-
d-o~ue de .s'attendre à une ogres .. .' on 
l • l"llA' pari. Tandis que les bl , · et 
C\J.Ts carnar.ades s'enfuyaient en ria11t. 

on a tiné encore contre eux à coups d.e 
•evolveT. de chez le présiident de la Mu
'>ic11>alité d" Antakya. Hari Etem. 
... A~ bruit .des détonations, le 11>\lblic 

F.n gujse de protestation, lets hO'llti
q.uds ont été feYmées ·dtm'ant torute }a 
journée. L'incident a cœnm~ncé à 8 h. 
du matin et duré ju. .. qu'à 11 h. ApTès 
quoi. le colonel !\1eyson a pYis en main 
l'admini:ctmtion. JI a été d'éfC'lldU à la 
popuht,on de 'SOTtÎT de chez elle a~è 
5 heures du soir, nonobstant le Rama
zan. Le ·padlilis du gouvernement a été 
occupé par le.; mHiciens. Un bataillon 
c!e troupes a été amené d' Alep à An
talya le matin du 2 décemhre. Un sol
dat, baïonnette au cian.on, a été plai:é 
devant chanue maison. On fouillait les 
passants, même les femmes. Les pay
sans sont empêchés d'entrer dans lta 
ville et il est défendu eUIX autorno1:i.l"'5 
d'en e.ortir. 

La nuit du 2 décembre, Quand ïé
crivais -:es ligneE, la vie état t~ta1e 
ment ~rzJ}~cée dans Antakya. > 

J c prince Paul de Yougo
slavie à Berlin 

~liait amassé daru la rue. La foule •e 
<fi.c,.,,._ toutefois, dans le calme. la B"rlir... f. - Le .pnince régent Paul 
P~liee arriv~e 181.lr lea 1ieux i.ayant 1pro- de Yougoslavie, Ctlt M"l'\Î,vé ici. La PTe!Sse 
~ Que les auteu11 1de fagress.ion se- lui c')n!acre des !alrticles de vive sym .. 
a1ent cha·b·,:.. h' - pat,::i::e·:....----• 

On tire contre le peuple Le concours du blé en Italie 
Ma.rot •matûn, 5 ou 6 penonnea ~e -·-

re~<:ta,nt à 1..,.. t:mvail 'ayant p.....; en- R~me. 6. - Ce matin. M. Muss<>li-
~lc, par suite d'une co",incidence1n· a honoré de .sa pr~en.ce !a dis.tribu

, 1e fortuite, devant le logis de Kusey- ti<>" •<>lenneile de• •pnmes aux vaiin
r:i M .... tAf , le frhre <ie ce derruer, Fuad q'1l<W11 du concoure du blé. 

«La chose lia vfu. difficile, pouir I' in ----···-------c!'ividu1 c· est de f001Intilex un jugement La 81-tuati· on 
exact à l'égiard de a :prqpre penson
ne, de mesuTer exactement ses ,points 
faibleb et ses points forts. de ne se Ji
vretr sur aucun à des exagérations. 

demeure inchangée 
de Madrid 

a U tOUr nistres compétents afin de trouver le 
moyen de mettre fin au terrorisme chi 
nois, si les négociations en cours entre 
les deux parties sont définitivement ar-

T el\e est au.si le ca5 "°""'' les na. 
tio.n.s. l'i est diffiolle à une nation de se 
re'.:onnaître telle qu'elle œt ; I'êloign..:
ment nécessair~ à cèt effet lui fait dé~ 
fia\Jt. En out.Te. on 'est induit rm erreu11 
par des impr~ons mtdtiipJe. qui sont 
le I~ du pas•é, vtiennent d.- I' exté'rieu•, 
IMÎs&ent des vues et des intérêts parti~ 
culie1rs. Et tout .ceci ne ipennet guère de 
VOÎT •a vérité 'telle qu' eJ!1e est, Ili de Ten
d'lllC à son égar.d un jugement exact. 

La tâche e;t encore 1plus dfffiicile pou• 
la n.aticn tu!l'.que que rpouir les autres 
nations. La force créatrice d"une nation 
d·éri;ve, avan.t tout, ,de Ja, foi et de la 
confiance en elle-omême èont elle est 
onimée. 

Or, pendant hkn des années, de nom 
breu.x intére~ ont fait 'tout 'POur em
pêchCT illa nation h.lrQue de se connaî
t1re elle-ttnôme, d'avo~'T foj et confiance 
en el,e--même. 

Pou.r le wltanat, la nation était in11r 
tile ; il lui ,fa(Jl.ait un woup,eaw impuis
sant et endormi, qU" il put êtrre faci'l.e 
d'exploiteT et d'écraser. Le fanattisme 
religieux c.olLa ho rait parfaitement dans 
ce but, avec le at!ltamat. 

Le calme rèqne sur le front de Madrid ... 
SI tant est que l'on put.se parler de 

"calme" quand l'artülerie. continue d 
bombarder le,< quartiers habités et que 
les avions y font pleuvoir des tonnes d'ex
plosifs ! Mals en.tin, les attaques .. et les 
contre-attaques des forces d' infanterie et 
des tanks ont cessé. 

• Lef; apé'rati!ons aJ\ltiour de iMadrW; dit 
loe CO<Œl'pot.clant de Havas à Telavera de 
La Reyna, fulronlt ma;rquées par Wl nour 
veau temps d 'aJTêt. Le oalane rut 8'boolu 
àtmult toute la matinée d'hleir. Dlalll' lla.
près-midl, l'art!J!erie ~ebellle m)lJ!litesta 

une CE'l'taine activité et f!l!'OUpa SOllt otJr sur 
l<>s quaTtle.rs Nord <Le il.a papltaJe. Aucu" 
ne r.éelct lon ne M. ~bée chez !es gnu
-nementaux Les milieux des ~ 
croloot généTa1emertt qll\O ceux-~ liolnt 
épu!Sfés ])al' des efforts !répétés qu'ills fi
rent pour rompre le s1Ëg'e dl> la ville. 
Touœfois, V.s se môflenlt Œt l'~ qui 
J)(JU!l'fra1t n"êt.Te qu'un irecueil:lement en 
we d'\l/lle nouvielle oon1lre-()ffe$l'Y'<l.> 

"":,.Ji. 

L'arrêt des opérations autour de Madrid 
pourrait avnir pour motif l'intensifica
tion de l'actir1tt des gouvernementaux 
sur les fronts secondaires - et tout par

Puis les rpuissances étmnigères QU:Î d'é- ticulièrement sur le front du Nord. Les 
sireient n?ua rava1e.r iau niveau drune nati!tnali~tes avaient graduellement con
colonie ont fait panni n01.$ d.e If.a. pro- centré ces temps derniers toutes leurs 
pagande pendant des années. Elles forces disponil>les autour de la capitale 
nous disaient : Vous êtdo en ret:Md. en ne laissant sur les autres fronts que 
vous n'avez pas d' expéJ'fien.ce, vous ne des élé1nents de couverture. On avait vu 
betcz ja)mal.S des hommes... réce1nrrient des "requetes" basques pren-

~au.toup d" entre nous ont 6 ubi Jes dre la rélève des légionnaires dans la Ct
effets de cette PYQIPaQ'an,de et ont été té Universitaire. 
convaincus Que cnous ne deviendrions Les autono1nistes ba.<lljques de Bilbao al
pas des hornmes:t . Cette ùnipression pa.- liés dtt uFrente Popular>' en profit~rent 
raÎ"S::>.it même êtrle devenue ]'impression pour engager une action de grand style. 
Jominante. 00.:; que nOW!I établissions Leur effort fut d"lriyé d'abord de l'Ouest 
une ccmparaison avec ·le monde exté- t 1ers l'Est, de façon à repousser sur San Se-
1iei.u:. nous con:Station.s. en effet, que bastian les forces nationalistes qui mon
nom étions trrès en retaird. que nous n' é- taient la qardg rl la limite entre la Bis
tions pas maîtres de nos d·estinées. Et cayc et !e Guipuzcoa. Puis, üs concentrè
au 1ïcu d'y Temêdrier en imairchant con- rent leurs colonnes vers Te Sud, et péné
tre les causes détel"IIlÎnantcts de notre 1 ~rèrent dans la province d'Alava, dont le 
1égress.ion, nous dépensions nos forces' chef-lieu, Vitoria, est leur objectif actuel. 
"ans plan ni organisation.. Dru~ routes convergent vers Vitoria. 

Sur celle d?L Nord, on se bat autour de 
Villareal ; de Bilbao on annonçait hier 
sur ce sectwr, un vif duel d'artillerie. 
Villareal n'est qu'à une quinzatne de ki
lomètres de Vitoria, qui a dû étre évacué 
par la :oopu!ation civile. C'est dire que 

tres au Sud-Ouest de Vitoria et d soi.ran- , rêtée>. On souligne en haut lieu que 
te-dix 

0
kllomètres de Miranda. tes trais 1 l'état des relations aino-japonaioes dé

localités sont reliées par une grande rou- 1 pend uniquement de l'attitude du gou. 
te qui tra11erse en diagonale toute l'Espa- 1 vemement chinois. Un commtmiqué du 
gne septentrionale. Au cas où les gouver- ministère des affaires étrangères chi
nementaur parviendraient à compromet- noh. précise que 'les pourparlers sino
tre sérteusement la situation de Burgos, japonais avançaient heureusement, 
tout le systéme des nationalt.tes autour Quand une altaQue des Mongols, pous
de Madrid s'effondrerait. Aussi, les ren- •é1 naturellement par une tierce puis
forts commencent-ils, ici également, à sance, vint faire cesser net lesdits Polr
entrer en jeu. Une dépêche de Salaman- parlers. 
Que dit d ce propos : 

cLes natloTuaûlslles dlltta.quèirent videm
=t aes J;gncs fartl11ées <1Ù "" ret.ran" 

-----~-~o•~--~-~~ 

L'oc1·u1J11lion lnlt'gralc 
l't<.lhi• •f)Îl' 

-·~ 
troupes italiennes chent les gouveamemenllaw< aux erwù"on); Les 

de Btwgœ. Un convoi. lnsuIDgoé aooompa.gné 1 
de plœteu1rs camt<>M ~ détmu:llt pax !'a.r- à 1~iggio 
trn".e!tie. L'adversaiire ls'eni!uJit en ~am.t -·-
les voitwres, leos vivres et lei> IIl'Ouni.tlorus.> 1 Addis-Abeba, 6. - La brigade Martotti 

Ce ne sont là que des épt.odes, mais 1 a occupé Tiggio, chef-lieu des Aroussi. 
qui annoncent une action plus importan- Les troupes italiennes ont été accueillies 
te. par de;; manifestations enthousiastes de 

En tout cas, un fait semble être établi. 
La diversion tentée par les gouverne -
mentaux a donné ses premiers fruits en 
amena~t les nationalistes d desserrer -
temporairement tout au moins - leur 
étreinte autour de la capitale. 

G. Primi . "' . 
Psris, 7. - La situation militaire de 

meure touiours stationnaire en Espagne. 

Le ministère de la sruen-e de V al.,nce 

annonce que sur le secteur de Madrid 

règne le calme complet. De leur côté, 

les insurgés parlent de quelqu.,. suc
cès locaux, de faible importance. 

L'arn1ée catalane 
Barcelone, 7, - Le journal officiel 

de la G1foéralité de Catalogne contient 

aujourd'hui le décret sur l'organisation 

de l'armée catalane. n y est indiqué 

not~t quelles sont les classes ap-

pelées sous les drapeaux ainsi Que la 

ntanière dont sera organisé le haut-corn 

mandement. L'armée catalane aura 9 

régiments. Le ministre de la Propagan-

de a prononcé un discours exaltant l'oeu 

vre de )'armée et faisant appel à toua 

la population. 

L'état de santé du Pape 
Cité-du-V.atioaon, 7. - dn ~ de 

90UTCe arutorisée que r état de santé de 
so.nté de S. S. Pie XI est stationnaire. 
Le eouverain pontife 90\lif&e d'iune at
taque de gou~te. 

Arrestations à Dantzig 
Varsovie, 7 A. A. - La police po

lltiQue de Dantzig -a arrêté IPÎIUsiiew-s 
'iocialiste!E, dont le d<iPuté W ebeT, ré
datteu.r en chef d.- •la Volkstimme, M. 
Mau, 9ea'létaire dos UniOl'lS prolfee ·on-

1.,elleos, ainsi que sa femme. 
On s'attend à de tnotivelles at"re81:a

tioin en li·aison arvoc la d!éclaimtion re
cente de M. Forator, chef des Nlazis 
dantzicois, annonça.nt une caction dler
g.que-. contre l' opposib.on. 

O•-------
La He Internationale 

à Paris 
Flaris, 7 A A. - La l!'éunion com

mune de la fédération oynocl4cale in-
nationaiJe et de 1'1nterna.tiona1e O'U'V'riè
Ye socialiste se tint à ~. 90us la 'Pl'lé
sidence de MM. Cit:Ioine et Broukèsoe. 

Le plus grand serv'ioe de 1la tiétv<>lu
tion tuTQue, '8. été ide .JléN.é\ler à la. na~ 
tion WJTQUe, en dirigeant ses destinées 
de façon satisfaloante, ce dont elle é
tait tal)o<"lble. Mais l'espr:rit n'évolue que 
lentemert. La conviction ouie cnous ne 
deviendrons pas des hdmmCS> saitrvit 
daM beaucoup d',intelligenoes- qui n'ont 
pas évolué aussi vite que la révolution. 

le danger co"nmence à se préciser pour )es républicains pour maintenir la Ré
les nationalistes qui ont d11 nécessaire-
ment détac1ter des renforts. Bilbao en- publique. 

Let5 deux Internationales insistèrent 
auprès de.s gouvornernent9 ,pour qu'ils 
<mettent fi.n altl ecanMl'e du T"""1.lte -
ment des merlcéntaires du général Fran.
co au l\.1aroc dont le teJ'll!Îtoire esit. 90U-

mis cependant à un certain contrôle 
international.-. Le dlevoir de tout Turc conscient est 

de combatrre cette mentalité, de roéi>aln
d-re parmi nous la \foi en nos .P!J'IOPTCS 

forces et en notre volonté. 

Po~ cela, il suffira d" avoir toujours 
présent à noa yel(X ce ~térium : où 
étion·~-nous il y a quinze ans, où en 
sommes-noua aujourd'hui ? Le chemin 
orue nou.s avons cpalte:.O'U.TU a:>endant ces 
quinze ans est-il !m.lhsfaisall1t ? Somme&
noua r8llllr la bonne voie et y rnairchons
nous avec la 'Vitesse voulue ? 

Le témoignage ·cl" observateurrs étran
gers impartiaux nous sera iptr.êcieu.""< pow

fonnuler un jugement impartial à no
tre llTopre éK"a?id. 

Le Dr. Schacht, qui est l'un des e ... 
prits 1-at plus app11éci.Os. dans le monde 
enitier, IP'D'W" sa compétence en matièTe 
é,~o•n<>mique, a témoigné d"une admira,. 
lion s.ncère 'POUT les réSU:ltats Que nous 
avons obtenus dans un ~ de tem'Ps 
t·rès court. n a ·d éc}alré Qlle 3es banques 
nat'.onales turques, nées d'hier pour
tant, pouNaient être citées en exemple 
aux bancrues d'Occident. 

Notre ami Svetovskl, a p.aMé un mois 
panni nOU!t. C'est Un joUTnal'iste fé~euX 
et pondéiré. Dans un art:iobe rpubliié dans 
t'Ulus, il écrit que tout c.e. qu'il 'a vu en 
TurQuie 'IW a ""'<Dpetlé Ketache. E.n ef, 
fet. affinne+il, seills de, MJI'hommes 
.'.!uraient pu réaliser tout ce.la. 

Receimment, j'ai rd.:.ueilli à cette pla
ce le tém.oigna.Y,e d'un d.iplom.ate éttan· 

core annonce, en effet, "une forte pres- U • • p · f 
elon de l'adversaire SUT les positions ré-l n meeting a arJS en a-
publtcai~es d'Udala". veur du « F rente Popular » 

Pltts a l'Ouest, une route descend ver
ticalement de Bilbao, vers le Sud et a
boutit à Miranda. Les milices basques 

Paris, 7. - Un grand tmeeti:nllr en fla;. 

,,,.UT de r Upa&'.ne républicaine eut lieu 
..emblent s'être livrées ici à un gros effort. 
Elles ont occupé notamment le mont San hie!r au Palais des Sporll$. Divers o<a-
Pedro (650 mètres) . sommet stratégique-
1nent important , qui domine les positions 
nationalistes à lzarra, à vingt-deux kilo
mètres au N. O. de Vitoria. 

Mais c'est contre Burgos, que la mena
ce est surlottt directe. 

Burgos est d une centaine de kllomè-

Après le discours 
Je à1. Blun1 

' 
Po~;., 7 A. A. - <Il fatt.it ..ecomwû-1 

tTe que Iintérêt de la France fut hieT. 
hon<>'?1lblement dAfendu>, écrit le 
Temps, commentant le discours de M. 
B!UJ!ll eu PaTlement. 

o~~-~--~--

L'Allen1agneet le problèn1e 
des coloni s 

Mun;d,, 6. - Le ~èbre CX1Plora.
teu1 "'llemand, Fmheniuo, a füit une 
conférence dano laquelle il a a.ffirnné La. 
nécessité pour l'Ailmnais:t'ne d'l!)CQ'Ulér.ir 
des col<>rries en Afriq,,._, Oroienll&le. 

teums de gaiuche y tprirent la pairole. noo
tlamment MM. Caohi~ Marcea.Ut-Pivert, 
Thorez. Tous demandère<lt que ,Je bJ.o-
~de l'Espagne r:t0it levé aui p1ue tôt 
et oue des e.nnes et munitions soient 
envoyées aux fol'C8 'l"'étP'ublica:ines. 

Après la croisière 

geir .qui d~sait : «IJ n'est ai.en ciu-e la na· ··--------
t:on !U<QUe ne puisse réaliser. Il suffit Un canal de la Baltique 
qui elle déc:de de 1le .-éalioeo.r>. 

Il faut que tout Turc soit animé de à la 1ner Noire ? 
cette e<>nviction et de cette confiance --
en no.s ;propres fon::es. C'e'St è. ce prix V~enne, 6. - On apprend QÜà l' oc-

Les Internationales déda.:rèrent en -
suite que la pau pourna être ~ée 
~eulement si la dâmocrta!tie OfPpOSe une 
attitu.clc ferme au d>antage et aux me
naces fascistes . 

Un discours de J\1.Auriol 
Paris, 7. - M. Vincent Aunool, mi

nistre des Finance.9', dans un dis.coUrs 
prononoé devant les empl<>yés de !'En
registrement, a relevé que le redlrCISSC'
ment intérieur et extérieur de La Fran
ce eot dû à M. Léon Blum. 

de notre escadre 

CIUe nou.s pourrons nous dé.ba.TllSJsseT des ca!lion de la v~siie de M. AntonC'SIClU à 
.dernÎN"s restee de la P'fCllp3igand.e étran- ~ \fanovie, il a été .question de la co.n1V 
gère ,hostile affirmant que les Turcs ne l truction d'u~ canal crui. dervnait relier 1 
sauraient cdevenir deo hommeo>··• la BaltiQue a la mer Noire. Notre !lotte au mouillage dans le porl do :\Jalle 
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L Y A VINGT ANS 
Par Al.I NUHl DILMEÇ 

La bataille de 
la prise de 

l'Argues et 
Bucarest 

L~ VIE LOC~LE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE b;en oamén1gées qu' ene cédeTa à bail. 

A 111 mémoire lies morts 11 recs 
sar;.s aucun bénéfice. Une école primai
Te sera construite, touioul'S à Kandili, I 

Ainsi que nous l'avions annom:é, une a•i prilr. de 1 ~.OLO Ltqs. Un ferry-boat 

Une querelle d'importance ou 
j'assume le rôle d'arbitre 

Après s'être couvert de gloire, les troupes turques 
défilaient dans la Calea Viitoria le 7 XIl.1916 

mesee de requiem a été célébrée hier e-ircul~ra entre YenikOy, Beykoz et, ·•· 
la h Il d 1 · 1 (1 1) l mais été en désaccard f mat.in, à c ape e 'U cimebère aun Hünkâr I.kelesi. Le• JPertsonnes qui dé- . • . 

de Forikoy pour le repos de l'âme des· · . t h. B h bé 'f' . 1 Comme il ne pouvait etre quœ,hon Quand je m'esl!ima' 9Uffisarnlment , I s1reTa1en l:ltU a1u O!"P ore ne 1c1e- d 1• I . . ,.. ~ 1 , · b · d t d l' · 
sold~t~ hellènes morts en guerre. Le d , . . d •. I 1e .ese-r Cl» interets ou roc a.mations re~ outre e QIU.tes c,es o cances. 1e SUSl-

ront 'Il tran~por. igratwt u materte · · d · f . · · ] d' J' d' • d '-' 
Après la joriCtion des trQlU>es a1· 73ème anivait également au Nord ·de consul géneral de Grèce, M. Gacpos ; . f'.t, en plus, d'un permis de llb:re circu- g.bmesd e ,qwbl~uel' ce ut, m~s s1mp ~- oen i.s au ience, me :reseirVant e IaJTe 

1
. B le vice-consul M Griras . le pnétiïdent 1 • I hl . inent e réta 1r oJ1dTe wr 1es oarr1e- connaître ma d!écisi:on dans l'aiprès-
1ées ayanl franc.hi le Danu~ à Svi- Mate1- asarab, et ,menaçait 1e RI.a.ne de • · • .ano.:i va a e ;pour trois ans. d f • 1 . midi. 
h 

1
1 de I' cUn on helléniaue> M le Dr Var- [rif" . d' 'fi l ree e acon a perlmettre leur exp 01ta-

c tov, avec les armées de r.atrehiduc eurs trotipes avancées. . '. I dé!'· , · d · . . . 1n, -:>n envisage wu er ea ser .. tlOOl' en ~.-p~ a·•ec J- beso'•n• ''e I ' 
Cha 1 S •any "ns1 que es ~·es es anciens d Il d B h d f .. _ ~·· • - - n 1léj.-111wr 1mnla111·111·· 11(111t• 'e venant du Nord, 1'=ée ru...o- 1 ut ces entrefaites. ie 76ème R. 1. en- ' - . ~- . . 1 VJCf"S es C• et u ~P o~e e açcm · · . · • , •. 

combaU:>nts an~lais, fran""" et italiens • ") ·' . ~ 'bl d 1 entrepnoe, ces modalites furent d au- Ç' .. . . roumaine en retraite~ fit une dernière trait da.n5 le combat à t'a.ile droite, et ~ .., .,._...,. a 1.:e QU 1 uevu"c!nura ·po. '1 e e se ren- L __ f il fix' I . est Que J a.i touJot.trs été d~e.vis 
a•:.sis.taient à la cérémonie d ~- , b"I d s·· "'k tDnt Pros ac1 ~ent ees que e ge- I' d tentative de sauver la 08iPîbade et dégageait les troupes du 78èm.e en dti.ffi- · •re avço:,,;. un :lteme n ~t. e uyu , 1 d, 1 ... , . f · , qu·e esiprjt e jU1Stice se dévdl:aooe 

de livrer en \la1aehie tme eorte de cba- cuités. La messe a été céléhr·ée par Mgr. Ada à Klavak, pair exemple. 1 nerai d~ ~c ara pret. a ~tn:s ~ire ~ toute ~ieux dans un estomac bien lliit'aa:n.i Que 
tail!e de !la Marne ». Les Roumaiin.a allci!i.ent décdencher une Phil11PU.:ci, a.umôrue.r du cimetière. et ~~ven J'!atlon que Je JUgeaJ TIBlSOnna- ri.ans un ventre creux. Et l>UÎS. la œi.. 

La ho.taille de T ATgUes fut la plus, nouvelle contre...,ttaQue, c'est â dire fui. l'ahbé Salacha " prononcé un émou- LES MONOPOLES 1 e. geotion d'un bon lunch .fait 11>encher à 
d ba 1 d R 1 

vant sermon. . 1 Pourr f~re les constatations nécenai- 1 •. d I 
gran e taiJ e d.e la ca~agne e ou- Te une u time tentative de 111oml>t'e le F l ... c (ll'i\. fil• )(\ lu·nz111p SP)'tl r clu1t r~s et compléter les rerueignements Que in U•aence. 
manie : l'armée turque y fut 1'el>1'ésentée front, lorsque, s~r l'alle giwuche des trou- Su< le peCU'on de la chapelle, M. ran "' , . . l 1·e possbdais de';à, 'I e'tai't • .. -'i~,n··· Hayrutlah d,ut ,penser ià l'ir.Huence Q'Ue 

la l 6 D 1 çoa Psalty a 1Pa•Jé au nom. de la co- " d - • ' nna· -~- - 1 !: ,_L • p.ar g -0rieu~e z ème . ., qui opérait p-es tll'rquies arrivaient -les ipremicn ha- 1 • 1 o~re gouvernement etl·Vlsarge e re- b} . d" l [' A a onne unere peut exercer sur 
J_ la d Dr ·n d la 11 cli. tonte. duire sen~lLlt:ment le l>rDc de certain.s• e Qfufe Je_lmfue ren l99e sur es! ieux. "es.prit de 1'ustice de l'homme le -•us ""'"" · région e aganesti, a~t à sa tat Ons e ème 'vision ba'Varoi- M G ale . I . cet e et, 1 t convenu que e vaneur "' 
gatJche la 21 7 d'ivision allemande et à se. Cefle-ci, darui l'~è61midi. parrti- • . apos a ég ment prononcé une e.1t1c e3 sO'um1s a~? monopole, de façon d . . , . . '">orl'é à la droit:ure. Can, à 1PTOxim~ 

cou!te ,allocution qufl a terminée en • !' ..1 • • • d l· · Ai · 1 · u port serait mis a m.a dispo~it'lon. d !' d · • 1 a droite Œe.s 1 ère et 1 2ème divisions c-ipa à la contr.e-attaque turQue, dans a ·roc:wre ie pr1x e .J. vte. niai, e prrx. N · • 1 · d . e en ro1t ou es genlS du rgé11téral a-ces termes : _t 1 b . , 1 ou.s r1x;:il'Jles e ~orur e ce v .J'./ill?C, .Jl.1 
bu}garres. un combat qui dura jU9qu'au soir et au cf" .e. en.zinc ~cl il!'dun ce .. Pl"'!ilres d . • . I d' , vaient i.mprovi::.é une &lie à m.aniger 

•Ce erait, sans cloute, un oubli imr et rarme7'e· a' 1 7 .p~-... tres. 1 ~va1t r_ev_e. ll_r . es aspipaa-ei:ices une expe- I' b d 

commandement roumain ras&ernblart !ittétlalement culbutée. pardonnable si je ne .profitaiis ipas de l~t· tr~l1t'.ft•1•t (t · lt.t l>irt•••tintl ff d 1 ~ ie le vis en train d'apoStrophe.r un jeune 
Le 1 cr décembre, tandis que Je haut- coms duquel La division roumaine fut ... ......... ! dtucr. JCn.C'ranie, en même temp~ qtJe sous om rage "un giiand châtaignier, 

toutes ses résctves. en vue de ce corn· La 26èm.e division aviait jusque..ilà l'occa.sion qui m"est donnée pour ex- G nenc.u~•nre.o~:retieodrceiopn]s"'; ... ~:. a •rar.strrrr.e-r Laze occupé à so~ner le rôtissage 6Ulr la 
...... 11111er les .plus sincères remerciements '{•nt·~r:tlt~ ch·s :\l<Hlfl11<•l••s ... ...-~· ~ b h d' 'fi A 

bat déc!sil, .et QUe la 40 divWon ru.sse accomplî victorieuemnent m tnltilOn ..... ' 1~ ff , .. · roc e un m.agn1 que agnearu.. notre 
arri~t d'OdeHa awr ce front. La 26àme cf' empêcher les Ro:umains de contre- d·e nou.s tous à cc noble pays Qui nous . .\ la wite d'! 1a décjsion Qui a été 1 .l·lt, e~I eDet,lanouscl Y r~~1mes a mer .. intention. évidemment 1 

acco1·de cette si cha,..de hospitalité et prise de tran férer à Ankara la diTcc- vc-i !:!. l,. · e gar e avait tenu a iaire Qu d I 
division turque poursuivait sQn avance ~tta.Qucr avec 'leurs nouvelles fooc.es, 1 h an es m~térieux paniers qu'a-

avec leque~ notire patl\ie s'est ulllÎe pair tion o-énér.ale des Monop.oles, certte ad- $.."r.<ir.ti·~nienL e!s c oses. · , M D l d en direcbon de Dra~ane&ti arrivées de J"arrière et de 'n!:JPJ'!enld're r "' N • . . 1 . . . F . . va1t appoTtes . e (l4itari e eurent livré 
des liens fraternels 1ndî9$ôlluhles.> minlstra.tion a entrepris la construch-on cnrs ellonl<i a 'd. 1m1-11.1.n. aivonses rPlall" 1 

offen'!ÎV.C pour .franchir l°Argucs. dans . . . . t { j _" d j - eUl?"S !Sec.rets, nous eûmes, la.'VeC ra-
Le combat de Drapnesti 'a nui't LaS&l tance s est rendue eruruite de- cl.ans 1a capitale d'immeubl-s à a;ppaTte-· outes es 81J)ena:eura e n. saison, not.Us . 1 d H ·-·'lah 

, - t , bél!r , d , ho gneau succu ent e a,. ,,uol , cotrnrne 
Ce combart fut le pr.e\Uide de la grande • ;o't l B 1_ , JL l 1 vant le monument de• Francais, celui ment. qu'elle destine à son peroonnel. r.ous etJons em q"'"' e tres nne ·• d • ·ta 1 h · · ·"""- ar 1 e . es u~a:J'es, et a ~a~.:.ne es . E heu tt d M I Plt"'Ce c res!:S nce, .un une QUl aiurait 

bat&lle, et se résukne en une viailente Alienla d . -'t • al -· 'b , cl.es ltahen6, et devant la chapel]le powr ...lie affectera dan:s 'ce but un montant re pour ce e promena. e en er fl , Lu 11 1 
ff d 9 n tt ava1eu ~ em.ent OU! utè ' A la' bs • . d de p1·es· d'un de ...... i-m1'llt'on a· pr·e'Jev ... ,...' Noire et nous qu1ttâmes joyeusement Gel :>UA.alter un --~ ';'-9 --~=--·· 1 __ contre·o enMve e la ème division rou .. toute la contre off . R . 1es ng JS et a o erve une muw.tc e uc. ...~ I " d' __ J. d u pou.se-ca.re, Je ne ·i·u,g u.~LdlS pws 

maâne 9llr ]e a __ c de ka 26ème di·~;on ,...· l'ob - .• r:;mve ~nbe. I recueillement à la mémoire de leurs wr les sommes d~~ées à 1a caisse de 1 po.t aux sons un aicCl.JlflO.'C'On, ont un 1 . ]t' ] ·..1... • • d · 
i.r;cin ~- L.AartS soun......, cm cmcnom rra e ' · ff · d · 1 ~e, mu 1p es con91uorabons QW evaient 

turque ; cdle-ci dut auarpen.d're aon avan- '---h· J.. . d 1 ... ...r:._... Il , . mort3 de la guerre. retraite des employé.~. Ma.is une déci- Vir't'uose ni.st.Que 8 e. orQait e mtrer .. d · 'fr hl d' · · A 
=x:. n au Jour, e 1a a..vtsaon. etatt tout 1 han- dds '] dâ laf.. · eo. rc lllre a~a es nlle8 eclSlane. t-

ee et ce fut le 7 3ème R. l qui <eçut la très importa.nt, à saivo>r : 66 officiera et LA MUNICIPAL! lï; •ion de l'a!Sem?l.ée est néce!l88ire pour~ '"" .;:.:. me me o es JPOP'll tendu qu,' en toute équité, c'.était 1a aeule 
charge de deux régiment.a ennemis ve- ~.600 prisonniara, 37 canona, 30 mitt-ail- l .. a ttOU'\'t•.llc llalJc "lU\. JHJl'.'t~C>ll'.'1 ~ulon~er ce prclevement. 1 • ·pci:seibil:té IPDU'Vlalll ·permettre le II'e-
nd.nt de Tamia.va. •-us- ' . . - •Quant au tran~fert c01nt.rai7ement à l lit' ltl('l'\.'t•Jllt•11st .. C\.C'lll'::tÎ<Jll t , '.... --··11 d ff . 

ve ...-. Le nouveau directeur ' · al d ' cur a lU1 e ....... t noiuta11 e~ ai aires. 
Le combat commença à 11 heures On a,,·eit repris également daa J>iè- , . gener ... eslce Qui 'a.'V&it été annoncé, jq ne se fera• Nous étions assez nombreux. Corn- ie dôcrétiais les mesures ~Jtes 

du matin : à mi 1 et demi, Je s&.rt ré- ces d',artillerie perdues l'aiv4'.nt..rvetl~e de- contributions su.r la chasse et ·Ja 1Pêchele 1P.U au ;p:Bntem1ps procha.dt ; il a été ren 1 me directement intéressés à l'issue de I l. . . 
gime:nt, débordé, comm.enr::•1•t à ...... re- "---~ à 1stanbuJ. M. lrf~ Ye.lk~ s·est at.t é voyé à la fin .de ,l'été. L'iniau0 uriat!ion l'ex,pécUt1jon, il y """V'"·:t, - dehors du .. «''\ < C<'ISlt,U~ .....- """" van't '-'"'llUt('a.nesti i\1ais no. pertes étaient . . """ ..... u.:.a "-H 

tirer, lorsqu"appa.rment deur.c bataillon~ atœs importantes, la l6ème ctivk.on avec beaucoup d· eneorgie au probleme so
1
lennelie d1u nourvel immeublle des Mo- ~énéTa'~ et de moi lets ~-tewa Tschajeff Mettre immédiatement fin à J'a:eti'v'ité 

du 7Rème arrivés en .ienfort. avait eu près de 500 morts et l. 600 de la réforme de notrre ha:lle aux pois- nopoles aura liO"U à Ankara le 29 oc- et C'ontad~. ainsi q'ue le c prisitav ». le désastre\!JSe des Camaïtes.. 
Il bo<UICu'lèrent le. troupe> ~oumlaines, bl"""""3... sons. U a été déadé d11éfin.ti~:""ent d'en ~bre J 93 7. • cnmmi88aire de police, changé de m'as- A cet effet, procéd~. séance tenante, 

et occupèrent dans la .soirée le vil~e N°im«>orte, la bataille de: l' AQtUes construire une nouve e, q~ soit con- Les em1ployés de la dirrect~on génécria-j sÂter. Il y avait également le sieur- Ilay- à •la ·NXl.'Clition de comptes. 
de Dra~ne9ti. était gagnée. forme a.u:x. exigences de nobre ville. le devant se rendre à Ankaira AOnt .B.u Tou!:lah. le chef des équipes la.zes, U!I1 Er. opéir·ant une bonification raisonna-

Nos pertes de cette journée furent de La prise de Bucarest L
4

urbaniste, M. (:lrouat, a été consulté niombre de 600. E.n compta.nt aU·'SÏ leur'e birave homme qui jouissait de la con- bic su;r leu...~ rprétentiQ,J)S, on a'NÎ\~a tOlllt 
R5 tués, 518 hless.iés et 357 dispaiIU9. 1 ·- toutefo.b a'll -"Sujet de l'eimplacement de farni1'les, c

0

es.t donc une masse d~ Qud-
1 

fi.ance du igénéral et qui devait nous se.r- de- m.;me à ~"n 1·0 J: rel'iq·-• en le·- f•-
"-"' conduite vale<treœe du 78ème i ell hall " d · 2 0 ' ~ " w= - ~ .M.aîs les troupes roumaines nïnsistè· 4a nouv e e . .Jn atten sa reporuie C1Ue .50 personnes qllii se t:ra.nspor· vir de guide. vetn Comme il tenait à se déL -~--..-

R. l. à la ha.taille <le I' Argues, lui va- l d 1 """""'~· '"ent pas et JefPJ'Jrent l}eru.r ;retrUte dane POfllr. commencer es tra.vaux e cons;- t<"o:ont à Ankara. Nos invités. cornplèbement désintéres-- d'eux le .plus tôt possible, le aénéli"'l of-
! E hit la décoration de son <lh-<>1>ew. et j UILS ~ ~ a nuit. lies devaient 1&e 'regt"OUpetr pour il fut , ' r rdr d . trucbon. DE 'sés dans raffaire des carri~res et, pa:r frit spontanément de le faire rréi;tler 
le combat décisif, deux 1'outts ....J.l\is taird. 

1
. 'PO.Ité a 0 e u JO'Ulr de toute La nouvelle halle .a<ttx. poÎSSOillS deVI'a · - I \ con!<éQuent en état de 1·ouir tout ... ~ein par la ~·•-a du tport, tancli.s q••e '-

Le lendemain, le 2 déoetn.bre, le nia- w .u.. . , être construite de façon brès moderne. • ... du plaieir de oette délicieuse excursl..on. « iPristav • c.racha .officiellement de-
., -e·e / l.f• dê<•ès titi (:a,._ j 111111 t't)t1" - • ... ~"""""'" ... llC 

'!'échal Mackenzen ordonne à toute ram-- Le lendemain, 4 .·dec~bre.,. 1a ma'l-

1 

~:lle comportera ·des .dépôts frigorifi· Le Cav. L1.ig1 Leone, est déicé.dê hier, se co.mposaient, outre ma fe:m1111e, et vt'ant lui, en rprenaint l'enga~ement .de 
mée du Danube à J)OUr.9UÏvre son avan- dh~ sur Bucareet ava1.t !l'eiJ>lilsl ; il ne ~e$o> crues pouir la con:S1eTVallon du •urpl:ue à 2 h. p. m., dans son l1ogi:i du Tak- n-0lre fil•ette, des AyvasOVtki et de noue les fa.ire ex,pédier en Sibérie, ai jarniatis 
c-: ; il s·agit ~ ne !J>8lt8 la.a cr éWUX ROlll- tait que quel.ques paquetli de troupes. d~spa d1u .poisson invend1.t. de grandi; lava.boti sim. Le. dé-Funt était l'un des doyens de propriétaire, Mina Cafer likga, avec 8a ils s·.f'v:isaient de .retourner à Tou-
mai.ns Je temps de Teg'TOU'Pe'T toutes :ates Q~. n .offra.ien~ .que peu ~e ~!et des insta1laho11:t> d'eau courante ; les la colonie ltdlienne de notre viHc. II s'est femme, \lne dame tartare de belle pres- kiJouk. 
lem• fotces en vue de la re'-'~·--e -·~ fa.1\ICe. La 9ttne. d.iVJSLion ro~ne_ avatt 1 att!liers p-0ur la saiwson des fPO~swn.s éteint à r ùge de 8:i ans, a.u ISIOÎir d'une ".anca. r. 

._..___."" 
0

...., nidiu L--d . .. ·._,uant a·UX OlJVners, 'CCUX Q'Uk s" é- • r .-1\f'fjtUICS. Cette année ~ en main- 0 • et iavœt eluui <>nne toute 90.n . de\~ront abso-Iumenit être 181.lX abOTds de vie de- lë1.beur et àe dignité, entou.tré de Ce fUlt une petite traver~ée très arnu- taient distinStués comme Querdleurs Ortl 

tenant 90n action de concert arvec la 9e ê!atilleni.e. . . • 1 La haJle. l'afft:etion des sien!'t. Il s"était pro<:lfgué ~ante. f d b' d l 5 d · b 1 - coonn1e omenta,tettrs e trou ·Jes e· 
armc.;e ava11çant au Nord. -~ . ~om r:, on a('pprenaat QU u.n J En attendant la constrruc.tion de la au 5e:vice. des associations c~ltuTel1es et Lai gaîté qui régnait sur le tillac de vaient être ex.pulsés ::.mns taémi ·on 6~ 
Le combat de Balarya lff:t"r d etb~maior allemand, a.rb?;ant ' nouvelle halle wx pois&o.ns, l'actue.Ue de h1enfa1>ance d~ n<>tTe vtlle et, no- notre pyroscaphe fut promptement au CU'ne. 

e Tapecau · ne .sur une auto, set.ait subira quelques tran.sfonnations. lë.1m1nent, fut longtemps prhideut de <lia~ason de la ap}endeur du soleil. 
Le 3 décembre, à l'aube. sur tout k r~ndu en ava~t. pour nêgooi.er l.a "'roddi-j Dans 1ee milieux. intéreS&és.. on pr& 1 k cS0<:1età r)peraîa>.~ SaM compter qu"à côté d'une mont.a-

Front. c"eet b bataille décisive de rAr- tto~ de la Vltle. Le conunandant rou- conise ia conetriucbon de la nouvelle A tous ceux que trappe ce dewL srne de Râteaux le samoivar boullait en 
guea. qw commence. L'année tUrque Y mam. hù f1t dire Que leai forts ayant éité 1 hat.le a.ux. po~sson.s au.r 1,· emplüCCITlent nous présenton'> nos condoléances les , pennanence. M. Oe'1agwrde ia.vaôt eu 
Pairtioip.a aux environs die BaaMYa~ IPU d~rméa. Buca11est '!le Tendlliilt comme li actuel. "foutetoi , oe choix présente de 

1 

p)u!i> v•ves. 'soin de nolliS fa.·Îre préparer un déjeur 
un violent combat qui re.tent iruoc:it en ville ouverte. mb · · · ~ t t d f •t ' d ·1· d · • 

E 
no reox 1nconveruenL~, sur ou u ai l I 'I I l ner aux e tcatosses ont 1e vou.s en:irr-

lettres d'or clans ...., hist<>ire. ntretemps, les a"°'nt-gaJ'dee alle- d 1 t li 1111 ll'l < <' ·• 1111' .l'Y a l d . ~ 
d 

, . e ce que son emp acemtnt est rop gne a · escrrptlon pour ne 1>815 vous 
A !'aube, ...,. tout ie front de ·1.a ri- man es, co~s <le pourtea .de oa- exi~· M Le y f · · f · l L --"-L 1 1 · ~ · "'.... :ne yla, mère de M. usuf Ra- aire venir eau a a 001U1c.ne ·:iè-re An>:ues, les eaméeo rulieo-IOlllllUli- va ene avaient atteint les fauboui'g& et r 1 .,, c.~ . • . • Ba . i..c JJUJllCl"C1li.t\jt! tlt·~ u.aai~()ll.!) zi et de I'architeote M. Mehmed Vediad, e vous avoue seu ement qu n .I'u~ cOITl· 

ne• declanchent une viOlente contre-of- oc~perlent neasa, Duidesti et Flores· · bl t • 
fenaiv~. dont le but ~ d' ttêtcr des oa. Un numérotage général des llnrneu- e.:st décé<lée hier, à Kiz,ltaprak, à r âge vena emen a.Jll'O$C. 

divisions alliées, de ~er du te<mie et/ Dan, l'apr~ de ce jelllr, de • ble. avait eu lieu, en n<>tre ville, d~ant c!e 8 4 ans. La défunte éta.i.t u.ne intel- CL11•z lla)l'llllah 
de po~ .. 11VOlT étra.hlr une ):ane de défense vançant J' a..":111ée, ~e .......... 11écL-1I Macken- la période prbparaifloi:re aru recensement. lcc.lut.Jle au sens )e p}u15 complet du 

- ··- ""' t "'] hl" ·' · d A notre .a.rûvée à Toukliouk, Hayrul· ,. 1 ·ta1 1 · da Toutefoi:!.. un certa.in nomb1 e de cons- mo · Lie a Pl1 1e .aies sou1Verurs U· ,pa-
pr~~~~ur:. ~:1 ~in. }e9 esvant-Poa- ::~d Q~~ .. ru:e d!~a:t~:eo~~:t::. tructiona nouvelles ayant été érigée& lais 'lui ont été traduits en plu ÏeUTs lan 11ah nou.s condui "t d"abord à la. 

d · d~ · · v·uer. Elle ét.-.ît oau~ une mu&CJ.enne IndÎsonnelte Qwi abritait 9a fa.mille. 
t~ bJTO& de la 6ème divi31Ïcm signalaient enttait le ipremier en ville. Qvi de p}u.. dPl!IS., et, autre part, certains un- ... r ... 

r ' LJ • bl" 1.- d ccme<>mmée. Seo funérailles au<onit lieu Ayant pa,soé 1pJu.,.,..,,. année'! en '-'li-
Quie ennemi a·dlPPrêta.it à con'b"e-attla,. · siewr~ o.fficieTs et se rendaiit tout dirait aiu meuio esi ayant eté Ml iea "MU'rS u ni» mée, il 8 "y éta4t marié. et comme l'ex-
Quer aux environs d.u viR--e de Matel .. Pallws Roy-' ou' ,·1 e'm· •ta!'-'" !Tllérot.aae pr.éloédent, il devient née.es- auiou:-d'hui. La dépoultle morrtel1e sera 

~ <111., 9' lliUL.. t. ' s· k ' l" h . plo.ta-tion des oat'rières promet.tait de 
Ba.saaab, a~ec les 35ème, 39ème, 40ème Le ~ir, la cava.ler1'e •ntr•'t dan• BuL saire d"effcctuer une revisio:n 2éin:érale.. tranrpor ee a ir.-eci ; in um.a.bon Bill-

-· - • 1· · ., d'Ed' k · :levenir une entreprise rémunératrice de 
R. 1. a.u oompnet et le 9ème l'k..;m..nt de ca:re-+ où se tr---:... e-~., J_ nom- Su.v&nt ttn ordre adr.eesé par lia Muni- ra leu alll CimetJere une apa. 

....,.......... ...., .._._.~ • .__... uie grande jmpœtiance, il n'avait !Pë1l3 héslté 
cha~san-g, c'<:St à dMe arvec to~tee le=! uni-. hreux 1&0oldats roumains ; mais. ceux--ci cipalité aux difféTents cercles,. aucun irn à indlaller ses rpÔnates dlans rune des 
tés d~ la 9ème D. 1. Tournaine beaucoup 

1 

n'opp01Sèrent tplu.s aucune rr'" "st:a:nce. meuble ne devra. être dépourvu de nu- Tiares chaumières qui gamiaea.ient le ter-
pJUB forte que notre 26 d'IVisron avec sel; Les ri;rands cafés de b ville ~- rnéro. rain aride de Touklouk, qui n'est propre-

De plus, .attendu que 1a confession 
des ouvriers n'avait iarucu<n. T!a..PPQrt avec 
l'cx.ploitabon dea oarrièrea. il n."y avaiit 
nM he•..1 de tolérer qu· il se formât des 
é.::uipes où r aclrnis9îon étal.t suhordon
n,O., à lia .foi rellis<ieuse de r oulvrier en 
CJUêtc de travall. Je rprononçai donc la 
dissolur;on des deux brigia·des antago
rfste.s en présence, en ajouta(nt Qu'ils 
avaient bien 1e droit de s.

0

0~ en 
équipe'9 .pour ren.d.Te leur tl:ravai..1 p.lus ai
E~ et plus pflofata.ble, mais qu'il était 
IU\dmissible que f?81.rdlle. orrR"anisetion 
~e.irvît à propage-or 1e fanatisme de 
:ï·.:moira.nce et à sl.DCÎt.er des Querelles 

onfeSIOÏe>nn.,llcs. 
En conséq11ence, f exhortais ceux des 

a:.:\.·rierS1. Qui étaient désireux de conL-
111uer rJllfllsiblement lf'llT travail à e réor
g.ani5« ... ous la conduite d'un eeul chef 
~::npa.rtial à chDisir rpar eux· mêmes. 

... c·t l'llf'ls 
neuf bataillon& 2ea>ent de mo.nde, et la foule s'était .amas Sou~ la \'OÜlt' 1lt• Y1•11 Cii llli La vedova Rosa Rotondo me-nt qu·une munense carrièr>e. 

Ici, le oom.manclamt de lia cfrvision tur-. sée ~ les tr-0ttai.rs. p.our voir a'JT?tÏ'ver les JI Stgnor lgnazlo F erigo con lai 1mog+Iie I:"- .piévis.ion ,de notre v: .. ~te, Hay- L'effet de ces dispositicms ne talrda 
d d ud · , , • 1 Jll'squ'ici, le.a autos, 1es voitures, le.~ L.lll - , ..1 - Il L 1 · ,. 

QlbC onna. un or Te ta acieux, teim.erane 1premirc:rs dét:a.cll.ements. Irene ·rulflah avait .~.g aes me ure&. Il corn- ,:a3 a se 1proU1u1Te. 1 utt ·te que Je c a;-
.. ca.mion bref, tous les véhicules à mo- Il S R ~·· ' . mt'lme. Le lendetnain, 7 déceunhr-e. ce fut Ï$:!;nor afaelo Rotondo mença iplar noue 5crvir un excellent ca- vais e!=:compte. 
A 7 heures 20 du matin, notre 78<me l'e:n<ré~ officielle de. troupes, ,pa.ir la f..,. t"'-'; ou à tro.ction anunale, passaient Il SitgonO'I' Carmelo Lo Curzio con la f~. _ du café à '\a turque, s'il vous La p!lJPart des 01#..;.,,.. ll'T<'C• se décla-

R 1 ' I' 1 :O.OU» l1a voûte de )~enicami. L'encombre- ... .-3 f • i'id · d ] . : .••. .porte. a attaque contre., meuse Oh.aussée Kt99elef. En itête ve- mDlh11ie e .gH plaît r rerent o arres .aivec ceux e eutrs oa-
1 d - li mt'llllt en ébait rendu exce816if. D.000- _ Il S p ... 1 · d · .. --" , a 1V1.S1on roum~tne avant que ce e-ci n.aJeJ11• les 1 Je et 2 1 7 e divisions aJ.J.e- ignor ao1o Jiuia.oi corn ta moilie Convenablement ajustée pouT 1la cU- ma. <l':.1"5 QU1 , evanent clTe eXJ)wses. 
ait déclenché sa contre-offensive et la mandes, puis notre 26ème division, en- ma.ia, seuls les véhïoules rr..otœis.és }>a$- e figli co.nstanc.e, la femme de Ha---11'1.-l.. fit Les autres, ceux QUÎ vou.la:.ient res-
d seront aous J' at"C de Y enf1Cl81llli ; pa!T con· Il s· c ,,.....,., b hl 1 ·11 evance. 1 ruite une partie de la 1 ère divisioa bu!- i~not Giovanni enovesi con la ........ n ~ ....... ~ition, lie& deux a~·es 8 .,. .. ,......_ te.r, pro a ement es mei ~ pas-

~• f • 1 1 lre, les vérbiculas à tTaction animale de- 1 f __.. _ _.. ............. ,,__..,.. , · 'd' d 1 
~ 'los antasains s avancèrent t'éso ument 1 Rare. rnog ie e igH. chés d'uine irnain à Sa. jqpe, tandlis quÏ1s serent 1mme iatement • ans ·es 'f'a~s 

au dovant d'un feu infeirnal qu'ouvrirent 1 Voici dia.ne qll<'I omt!J.e nostT'oupeo diéfi.. T.:on!a~~::: ~: ~~~k:ru tram, devant Le Iami1die Ca.agrandie, Ferigo suçaient avtdemer.t Iles doigte de l'e.u- de la bnigade de Havrutlah, ce qui im· 
les trOU1Pes ennemies. Deux bataillons 

1 

J"ent dans kt Vllle : LA 1 nonchè i pa.rrenti tutti annunziano con plicrtua Ulrle .!!K)t(mi~Jon ."Pure et simple. 
ea:pp;rochèrent à 700 mètres du villa· 1. ~ La Trl/Wilque die la dtvl6!oirl. 1 a 1' 111 !1<' d.- Flot·)· a ;>rofondo dolore la perdita del 1~o ca,ro trei::Jl~ s'empressa auto:Ir de ces dames Etant donné que c'était l'affai,.., du 

ge de Mate1·Basa.ra.b, se trouvant 8U cen- 2. --1.Rs dlrQlpeBux de jla d:iivimon et Il' DcJ tas de tCl're amoncelée, enprcoe>vme--1 FRANCESCO oavL>C une pol.tesse officieuse QUi aurait c pristav " d"assurer l"éloi~em~t cl 
t:re des positions roumaines. Il nAt con·', l'Etat-major nant des récent-· const--b'ons, ROTONDO d 1 11 • cu'VTiers non-rilês\.ra.bles. il ne me l'e&-...... •....... .pa.ru TI i<.;u e isi e e na.va.il rs>as été si 
centré conl're eux un feu d"a.'rtiTlerie in- 3. - L'iescadrœ di~ brcnt le terrain .situé de l'autre côté de irrudelmient sincère. tait plus rien à Jdire, iSÏ !OC il'était d·in· 
fernal, mené paT de l'aa't:illerie 1.:...ère. 4 ,_.... Slx Ctlm~<mles d'ln!e-•-j~ ......,,...;._ la vo·e fewée, â Florya. O .Jre a ,,,_,, !Mo m..rito, J>adre, fratello, zio spen- ter·po~ la médiation Qu'on s<>llicitait - ·.a-o- u.iu;vi;u.,ç .. ..._,.. ra; ~.... 1 .. 'H11Clit·11ce 
des obusicn et de 1"a.rti.Uetrie kmt-de. rentant tout.es re:g unités qui n'a.- dunné de réu>a,rtir ces tertres paT petits tosi serenamente ieri 6 decem.bt"e. de mo.i !POUT établir un C modU9 v:j ... 

Les T.uros '90Tlt obligés de ee TePliCT en va.llclnit pu venir, IŒlJl' ~ dl~v.tsion lot.s à t.rtavers les terirains avoisinannJ, E vi pregano de voler intervennire Penrla.nt que je faisais avec Conraidii vendi > adapté a1l.X conditions nou-
~·alfril>pant à tous les montic:uks et anx pout'Sudva.lt en de•là. de ~ de fuçon à ,.planir Je ..,], al La mesta ceremonia c.he awà lu011;0 et T ochaieff, •ous 1a conduite de Hav- vol(....,, da1'1& leoquelles se 1lre>lll\"a;t pla-
moindreo boll'QUeu d'a.rbres. 1 lES Rwoo-Roumalms, qui s'enful- Lt~ r<'lm•SellH'lll d 'h lauhul oggi lunedi, 7 dccembre, alle oye 16 r.ullah, la toum..., des cairrières. le cé-e l'entreprioe. 

Le command<>nt de la dlvi ·on ql.ii eui- yn4ent ""rs Nard . . • • • d. m. nella ~p<llla del Gmitero Lat:i- « 1pristav I' •e ch""1i:ea de réunir les in-
l;a M~nl:ipak1e a bel~hore un ?roiet 'I no di Ferikë;y, téresoée. 

vait le combat à la j.t1meTie cru.A: à. JUn cer- 1 5. - Le 78e R . l. a.u .cœn'.Pliet important POltr e ,l'e oisement ,d lstam• 
tain moment que son régiment al'bùt être 6. -·LB ~ die pl!onJnl«s. L. D lst bu! ]' 7 d----L- 1936 A l'heUJre fixée, nous tîmes donc aur ""!. epuis des annéeo, des cC>t.1pes an • 1 """"...,.e · 1 · · L ' 
complètement détruit par dea fo.tes ;'v.i,..;tôt ·~rès avoir travo......:c la vi'le, I FUNU dience en P œn air. es pilaintes JPJC'U· 

.... ,... '"""C" 
11 continue les, exercées san~ méthode et « 5», Pompe Funebre 

trois fois -.zpfu:ie'Ua'ee qui airri'\faient en Je:-: unités allaient 'TeJ· oiixJ ... e leur.~ dkv.i- valent drues comme une grêle de trtattt>. 
·• les tim.Kfes e-ssais de Teboisement lais-loti_gues colonnes dép.loyéea, !'ions, et fa m.awche veirs d\·,;uuitres v\ot-0i- Lea divergences enttie les ouvrier& de& 

gé5 à moitié. 011t eu pour effet de 1pri· h · d • 1 JI 
ms nouvellle• .reprit au...itôt, tandis que 1• l hui d 1 deux 1'lltA es revé aient une te e e.ni· 

L • · t ver camp ctement stan e cette ver.. · , · ·1 f li · • 1· 
6 reserves amven le Q.-G. turc s'in ta]J ... it à B·- .. -. mo~l:lte QU~ ne a ait Pft'!t '80nger a a-'--- • ~~... clL>:re abondante qui em fail!lait le char-- 1 

oatoDnette au canon dans le itrand édifice de la fondati.on rou- p.aiser 1 
P<>t>r comL'e d• malchance, ~-~ · f d "'-'-• R l me. C'co;t contre ceo abus qu'il faut 1 Mai• aussitôt qu'] 3· • ..:.,ait dee Ca-

ai1 ,. ~ ma•ne, en ace u nalWS oya • léa~ir. Dan;S ce but, on procédCTa de· Üopo unga e rpenosa rmalattia muni- ~~ 
tuite de.a combat• anten' "eurs, notre 26e d · f t' 1· · · raites, comme on anpelle communément - dt"UX faoons : d'abord on rempla.cera to ai con or l re 1g1081 serenafller.te ,.., 
R. A. manqua1't de rn:um'tiono •, les oo- H. AL. ED AR. ev··-" Il' tà' d' · 83 i.I le• .Juifs caraïtes, 'les .deux camP5 nr en pa.r de noUIVeaux plants les .aœbres bor- •pegn =• ne e anru 
1onnee de ravita.il[~ent n'avaient TJIU for.-naient plus qu'un seul iPOUT &e Tabat-

. ]' 1 fl'S C('ll(J, 11, 1111• lll'll 1· dant certaines de nos .avenue-s et cruil CAV LUIGI LEONE lllUVTe a'va.nte et étaient en retard. • . , ' t... ' ;t( tt• tre à runisson sur ces 'aiCGalJ)aTeul'S in-
5 Ill .. 111· 11•<-· •111• ont été déra .. ,.,·n.:... ·, ensuite on '"""océde- • ans c.o.ntredit, le moment était cri- -.. t • -,""lt ' .... ...... ,.... corrig.bles. 

tique, et il f.a11ait donner toutes les ré- Des diapGSirlona ont été prisew en ra .au bo.~e-.men:., sy_stéonatique . d'au~~ 1 Angosc.iat.i ne danno 1a triste notizia la On les accusait de tout, ea.Uf d'hon-
aerves dist>oniblee. VlrJ.e de Téglementer les con~ès pour ctTtl~~ QUJ ne etatd ent 1~ JU:Qu ici, : fi$tl.a \f"a ~1atdd1e Alexandre, nêteté ; mû ies griefs foomûiés contre 

Le 71èrrie ~ment se trouvai:t près caus~ de maladie acx:.ordié! aiux prof ce-- cd n::t11 notamment . ont ori:ntation ~ 1 Le fam~lie dei figli, eux comportaient trop cLe variations 
de là. Il accoutut. Deux Je ~ L.ta1"1 seum. D- ccha.mbres mbd1'oales> ont le parcô!Ur$ ne doivent ipas otre modi- Giuse-ppe, Leopoldo (Roma) Vin- pour que 1"' osasse m'y iarrêter. C était "' ~• °"' .,. ~ fi~s PM le nouveau pla.n de la ville. 1 Umb t (F' ) ' Jons entrèrent dan. le combat vel's dix été În9tituéea da.rw les d~ffé:rcntes zonee j cenzo. er o irenze , toute u,ne litanie d" incrimi.niati01J1s l'POT-

hcures, baïonnette -. canon et eiécu.- d ls:anbuJ. Les inspecteurs eanitùres du i•t)UJ" Ïll"ltlflli•r Ullt' lll•ll\'Pllt• Famiglic : Giuseppe de1 fu Giuseppe fiant sur le œibleau des mcJTVeillcs d''u-
tèrent une cha.rge, <ltlÎ arrêta l'élan des minisrère de !'In ~ruction Publique y \il' Hll Bo')lhot'I' (Roma). Alessandro Passega (Argon· ><Ure et de tripotage. 
Rou.mains et donna Q'Ue}que teanps de examineront, à jour fixe, les meanbrea Le Si.rket t layriye a de grands pro- tin.a), Valenti, De Francesco luth .i tpa1- Aus~. lor&Que Hayrullah et son col-
répit au 78ème. Ce~i~ qui contre- du corpe ens~ignaint qui 11eraieult in.dia- jet:e en vue d'inNffler un Tegain d ac- 1tnti e amici. lègue girec, dan_, une touchante colm-
attaque au•itôt, reprend aea position., poerée. tivité au B~hooe, réLé prochain. Les I fu.oe:ali avranno uogo mercoledJ. munion d'intérêts, requirent le'U~ expUÙ.
perdues. On ne pourra.ne J)es mentioni. Datna le cas où les professeurs se- ~ial1stes de la Soc.été é'l:aborent un 9 içorr., a1le ore 11, a} Cimitero Latino sion eans autre forme de :procé-
ner icl Al bravoure de 1 aarn.ée roum.a1ne, :'&lent .ma4:a.des au poin~ de ne _pouvoir 1programme à cet effet. Lee ;prix deis dl FerikOy. dure, 1eurr demande fut appuyée ipai:r une 
qui, après trois mois de COrnb.a.ta conti .. QUÎttieT leur logi9, ils smiont vùitiés à do .. bil1cts subiront une nouvelle T6d1Uction. UNA PRECE ! acclamation qui, tel un co.~p de ton-
nes et hairra.J!l,Sée de fatigue et die priva- rrûci1e. En outre. des carnet1 d"abonnemE"nt Condoleanze al Cimitero. nPTT~. iaiHit comme d'une seuie bouchia 
tiorre. combattiajt c~eusernent_ Toutefois, dans .le caa où le prof•,.. spéciaux pou~ f .. milles 1Seront creés. La «FUNUS», Pompe Funebre de ces centaines d' ouvriero qui fomnaient 

A leur tDur. 1ea RourJl&ÎnS 'C~- l'Clll" porté malada ne serait pas trouvé So:t::~té a acheté des terrai.ru; à Kandili. les deux brigades. 

Tout<'s ... .., llilli<'ullés sout 

Après quelque! d61.ibéra~ons da1't5 
une atmosphère de 19érrénité et d' enten
:e. il fut décidé d<0 pass~ 1' eo<Jp]oit .. -
tion à r enh"eprise gi.rn.-ériale du ,pont 
et de la pl]acer sous dirdcition de M. 
Conradi, qui e changea de }' o~ainisra.
tion avec Hayrullah comm.e chef tmi
QUt" des ourvriers tl\af\l\aÎllant f,Pa:r éQuipes 
à La tâche. Le prix fut Fixé à cinQ rou
ble• J><>Ur r extraction et â deux roubles 
pour le c.hiar+geunent 9Ur m.ahonne ipar se.
gène cube de pierres. 

Le but pro-tique de lexpédition étant 
ain.ï attl"im, M. Delaga.rde opina que la 
pairtie récréative se temtinerait m{eWt 
par une p.r·omenade SlJT mer, et comme 
l'heu•e du goût~ a.pp,ochait, il pro,po• 

"" de le servir à boord, "" qlllÎ fut ac· 
c~t,; avec all>égresse. 

Nous fîmes une ravissante croisière. 
nour:1 abandunnant de tout coeur e.l\JJ(. 

jojes d'U goûter raffiné que Conmdi ne 
ceô'Sa d'arroser copieusement de thun
pagne, en po.rtant des toa!rls humoristi-
11!1C5 à tous les présents et mêmie a'IJtX. 
a.b~nte, voire pour !JC>uhan.ter lon~ 
à J.a vache de Havrullah, lexcellente lai
t.ihe, qui étaJt r orgueil de .... femme 1 

taquent, niai.a le trois1àrne ba18illon, ~ chez Jui, des eanctions gravee seront EJle y bStira huit viU.aa .modernes et On el.lit pUt cttoire qu."ils n'aivaient 
1>1i.ee5 à eon éa:arcl. 

ia· 
1 

Ali Nuri DILM&Ç. 
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Lundi 7 Décembre 1936 3-BEYOCLU 

- Dix mŒe m.nc.. riopondit Jolleil>h \ • E . e el F1·nanc1·e' re mousses au lendemain des troubles de CHRONIQUE DE L'AIR 
à tout haoard. ' 1e co11om1q11 1936._ . . , 

L'oncle faillit ,pawrse.r un 90\lpir de . E.vcnement symb'.'ll'lu.e QUI ~ do~me ~1. l\lussolini s'entraîne 
CONTE DU BEYOGLU 

Lespéculate11r at0ulagement. 1 lieu. cda va sans dire, a U)1e fete !elS-

ll aurait été caopabl~ de veraer. beau- ' L s1' tuat1"011 ge' ne' 1·ale de 1 de. 3_G :. 40 pour iOerrt le Prix des PT0· 1 •iei_ . . . 
COUip plua à ces bandits pour QU ilsi .&e I a P'Tlèle$. e C?tTU'S Il est pas le seul PTOdutt. de 

P.,.. Bernard NABONNE, ta isent. nos marche's La ha"""" de tout le maténiel de cons cette contrée d' ex:pJoitati'>n. intem1f~.;e. 

Rome, 6. - M. M....,Jini a fait hier. 
Jout .aen.il. un vol d• en Î"l.ement à 'bard 
de l'hydravion trimoteu:r S. 66, Parti 
du L•do de Rome, il y est "'etoumé, Depuas trente •ms, M. Fernand Ba, - Entendu, aocepta-t-il. Seulemen~ . trulction, ,planches, clOU3. vitres. etc ... Lh;:" nombf.eud cddlon.sK ow s

1
v s~n1~ eta-

ttat!u er habitNit à .l\liteuil un pet]t hôtel / ie n'cti PM cette somme SUT' moi: Je Nos blés se vendent bien. Cette se- est considéraible reliatWement à l'année .. 15 avec l ai e u · K .. 1- • se rvrent A l'aérodrome de Tatoï Pa.!tOC wlier qui avait connu de nombreu .. I vo us b remettre.ri d'ici deux 1ours mainc. 165 tj tonnes de bilé venues d'Ania- derniè~ La loi ;pOUll" }a prdtection dœ a to.utes .. es ou~~"l'fiets pos:'1olesl ·LiJ.Vecd' un 
- r- h . . 1 . • d 1 . h b d -·- 1 f "t l )' l'"-..: . Il suoces QUI se ver1 e et !I amp •ne une Ath' 6 u -" . "'"". e.tes, cair c et ~mme JOvia •. qu1 n: a - an'! anhc aiin re e votre ~ ...... ~.. toile. ont trouvé leu·r ·.p]acennent. oll'e ~ !PM es 1m ............ ons CJU c e al) - , .. ]' tr enes. . - ne 1Jl.aru.1eetatt0n 
~-. · · d f b s ......... -·-<LI • I , 1~ ._b , annee a au e. _ ... , , é • ·- Jantai.s exeroe ' e 1PffO eSSlon ien . on accent et sa 11n:a.yetU' msplll'e Les bilés tendres favoJ'alo es à l'ex- pacte a a COU'PC, a ega t::Ine:it conu•' ue 1 L d dl' ~ l'E k eJenenne gl"a'IllCll.OSC a dé e:Jeecu.t e a 
.J .! ll'_ • ~ · " • f" d h · t • • I . d d e gran eSavauta-ge pourr me !' , ~~- d T .. • d llqm1e, &!V&tt p aisti1e IEK>n existence a 9 a.. co-, tance aux eux om,lnes. qw ou1-- pe>rt.aition et vaTiétés de Polatlli se ven- a a1Coro1tre e prix es traventes et u . . . •. . , aerocinome e a001, en iprœence u 
-· --- h ' ff 1 1 d · 1. som 1 Pol l b . d h .1 h d · d'· Héfe:r eta1t, 1usqu 1c1, de ne P•• posseder . id . h' .• , d .. t ··.11~. c. e t ent, en e et, e en ema1n, ·'"" • · po'rbation et lea vaatétés de at i se ven OlS e c a't1;pente ; a amse u. iPTIX ·u. d . . d' 

1
. I A . roi, u pnnce - onuer èt ci. rrun res 

Il possédait quatre neveux. ine exlgiée. 1o. fer est attiribuée 1aux dlspositroms d~ _~es. communteabons <Uectes e - viv et par des aéroplanes italiens «0.prOnli.t. 
c Il la.issera t<>Ut ce qu"il a "'-"' plu.s Ils ~orèr~nt, bien entendu. qu' c'lle L'hectolitre en est à 7 4 ou 75 ptrs. traités de <'ommerce q1ti d~nent les 1 .atfa. t a décidé d' entr Le roi a adr~ &do .féllld tione aux 

r~hes ~ . pensaient amèrement ceux- v enl'J t d"être em1prUntiée-. à leuir patron, Les blés des autres zones att~nent IX\YS deV\a.nt fO'lU'n"ir cet a:rticle. Enfin, ed go
1
uvernemf'n . d• t e- Ptlotee. 

ci, j un des neveux préfénés de M. Bara- 5,2l) à 6 ptT\S. rien ne justifie la oherté des clous. 'PT
1
. en Tre 

1
!.aAConstructton 1.Dle TOIU e Œ'C· _______ _,, _______ _ 

- J'ai profité de toutes les occasions ! thier. D'importants <mVOis d 'orge pa.rvfon- Quoique le 1~ix clu ciment soit fixé D, - . • 1 · 1 U d 1 d • 
1 

aant e. v v à Haiffa. 
i>oable., disait M . Barathier à ...., pré- - Quel curieux m!llioo>naiire 1 dit d.A k Ballik .. K"'tali t à 20 Ltqa. la tonne, la demande étant esonna1., es établisseme- agrJC-O "" 1 n SCaO a e mon atn 
férés. Toute ma fott1.1ne cat mveottie en Joeeph à Jeon, en faisant le (l>a<~e. ~:~~oy. n ara, es.:r, u Y" e supéneu·,-e à la product'i<>n, on est oLli- de l'F.mek Hèfer pourront envoyer •1eoi 1 !Wll;. 6. _ LadY Wellealey a ~ 
· eubl 1 · ' p · ·1 lèltem • -' ' 6 L · 1 L J ) 40 • prod'uits de leiirs fel'mes directement a la ~· n-·rget ~·un • ........,. •. ~e _ __,,,_ de 7 ~ >mm ""· en terres, en va eun> in- 1 - owr moi, • est CQffiP r On a •reçu sur les anaî1Chés 5 99 tonnes ) !!"' ,..e paye: ~ tq•. a otanou • a d 'la I . . . d 1-1 d ~" °"" -.. _.,..._, ·•=-•• ...., .. 
d · Il Il f d · ·• f • cl' J . , , . .. A k 4, • 1 · L lui .d gare e co oruf" JUIVe e e era, au - ,.._H-..-. . ~-Ultru> es. ne au rait 'PalS que J Y ·ou, repon ot . ean. de ma.rchand,,ses, qui o.nt ete unmedla- ,...n ana et , a mrur. es P "" e 

1
. d f . I d' I d ~=- ~-- Jewire da:lne, qw œt une uç..-

• h d 1 · ' · · 1 C fu I' · des neveux. , 'nfl ' délia '-1 ·eu e aue e et<>ur P'lT es ltlM'ea ee ~ te d llln ·t 'ul ·OUc c e p WHe.~s anneos st Je veux e n i! t pas opinion tement vendues. cette ann~c ont 1 ue voraio ement .
11 

K lk.:iU ".. d T I K Ct!i.u..an e \\ t: gw n, ava: l peu 
que mes piacements pu;..ent porter ; à la mott de leur ondlie 1 •Les tran>actions se sont qpéréos. Sllir Je prix ides tuiles QUi sont. à 15 li- ; vi. es arabes cle a. ie et e au - a- mimt l!IOlll rna"'Îf!ge ave•' fül' Sally. Ce~le 
leurs fruits. Malheureuscm nt, a ne me r .. suivant les quwîPités, eiltlre trois piastres vres t'lllrQU<es le cent. 1 reni. : fugue Il l'&ttt ~ile ùa.m ~ea mtlJNUx 

- . ~· . , 1 J<>aepb AELION, 1 teste pl\18 de disponibilités immeu:iates. 31\ 'P3'ras et 4 pt,., 12 'IJ'O.T<IB. Lea ..alaires d~ ouvrieœ l!lont ê.oervês ; moo.dalr& 
- Qu"à cela ne tienne, mon onldlel I Pitt' ln1·l 'ltt<' les flltts lnrh... 35 tonr.es de maïs =t pas~ pa.r ]a alors que l'on p°"via1t en aV'Olir à 60 j 

~·exclamaient les .neveux.. La.!s~z vos l l)lus al'dcnt <111<· lt•S l>lns Bour~e des cér~es et ont étié venduôS piastres rannée dernière, ·ils exigent' 
nnm
1 

euhllee et voe titire• acquer1T toute ! !ll'tl('llls,.. à 3 ptrs, 35 paTas le kg, cette atmée 95 à 100 IPÎMtr"8. 1 

ei.nr valeur. Nous sommes à votTe dis- "' '""""' '""""""'""'"'"""""""""""""""'""""'"' 70 tonnes de seigle enVoyêes de Kiar P>ai.TJil'lii ·Je::i memres à iprrerid:re fPOU!r 

Po "tion P<lllr vos dépensee. 1 lt [~~IJ~l~f ~l~~~ raman et Aksehir ant été traitées à 4 •emédier à }a situatio111 <>n !Pl"éeonise 1 - Ma foi, j'acce:pte, TéJ>ondit 1r on- ptrs. la. création d'une Bou:Me IPom" le maté.- I 
cle. 1 Des tiransaotioris sur les ,pea1ux de mou ... !Îel de constrt.totion ; il faut è. cet égani 

Puis, leurr montrant i" énorme coffre-

1 

ton .. ff;hées et salé-es avaiemt été faites un contrôle de la rpaift d'un d 1éparte-
f0ort, iil a1outait ; 1 """""""'"""""""""""'""""""""'"""'"""""""" à rai""n de 61 ptrs Je k~. Les prix ont m"'11! offiiciel. U ne fwt P8!9 que lie• 

- En aomme,.,,; je spécuile, c'est POUT I.E ('OICSURE ICOVGE ha;,,,; en t.lison du ~efroid>ssement de prix soient laissés au hon ~oir des 
Que vous soyez plus riches, T<>Ut ce qui 1 \ l'l'HOCI n l la températwre et de J'humid>té qui a man:hands. 
~ là-dedians sera pour vou:s à ma mort. -.· .1 ramoHi 1e" peaux. En attendant, il y ·a t'~eu kle consi-

Il y avait plu.oieuns années de ça. 1 A - tuiellemen't, elles se vendent au dérer la pénible <ritiuation des ~ 
5es titres avaient dû a~menter Slall.8 1 - - ·- p'. ·ix ·'7.oyen de 54 à 55 pbr'S le kg. taZes qui, au /Pl'ÏX .de tant Jcie difficul~ 

<ruïl ee dê:idât à les vendre, lon;que, MUNICIPALITE D'ISTANBUL Le m<arché est à 1a J,a;,.e éi<-a.lement tés, ont économisé de quoi oe construi-
tentirant, un soir, da.ru1 Son hôtdl paTticu- i THEATRE 1\ J l 1 N [ CJP AL en Europe, re run loge'rilc.nt, iJ>OUr eux et leur la-
lier1~·ou' !Vil:._rtoue. va, .avec &tupeuir9 sa porte en- DE TEPEBA ~Il Par contre, le demain1des. ,rEurope mille. s·ils avaient su que 1~ M$tent, 1 

' · ... -~· Y de peaux d.e chèvre!s 15'intensifienrt:. On investi e.n un ilmmeiuib}e, leitm" infpjpo1t-e-
ll avait donné icon~é à ses s;ten·s pouir Ce :--n ir à 20 h . 30 ~·est 1ivrié à des trranaaction"s sur l.a ~a°"e j~it _moi~'S que )ol'ISQU'ilS le conservaient 

oe.tte nuit-là ; et JI lui 1p.airaissait im-
1 

l~ !Jnbul 8~1~1 i ,rn de 190 à 200 .ptrs., :les cent rpeallliX rpe- : hqu,de, ils ne . se fussent IP"<>l:;ablem·<>nt , 
l>ossibJe d'avoir laJsaé œ porte sans la I Sehir'lYyaÎroSU SEC 'l'ION •ant de 140 à 150 kg. Les ~eaux dites 

1 

pas mis en 1P<1111e ide oonst!l'\llT<C. 

fermer. Dit \llU, 'l'IQlJE loUTdes qui '!>èoent 190 kg. les cent sont , . 
cPeut-être dee cambrioleurs ? >. pen-1 111111 111111 vendues jusqu'à 225 <PbrS. Les travaux d adduction 

9a·t·i~avec inqu.ét.ude. OLJYUK Le marché dds peaux de cha...e n'est! J J 'JJ d K 
Cependant, li entra, V P'lS eocoire ouverL Toutefoi,;, on s'at- oe a VI e e ars 
Il alla d.oit à aon bureaiu ; et là,! tend, ces jOUT5-ci, aux premiers arriva- p .. , , __ .__,; C«-s 

il faillit pousser un lCri. 1 H AL A ges. ereonne ne e etaDt preeenbe., 11~1e . 
charmantes j<'u ncs lill<'S se sont rangées, dans: d«-s box spé

concours d<' jnmbe:. à Parls, A \'ouons que le choix 
du jury ne st•1·a pas aisé! 

" - "• d ff fo t la ~r<>ro~a..:on ~-. -'e'"lai annoncé, po.uT ciaux P<)tll' urt ~e-nouiuoee evant son co re- I • LCfi qU1B.Jit~ d'opium qui ne sont pas ,.... & u QIU u 

deux hommœ en casquette Jia.is&ent 
111 col$r~e$ dans le ..,.;dre dlu rnon<>Pole, les tr.avaux d'adduction à la ville de 

t d .la J ··•de p]a 11111 K·-. dea -··x de ra 6ource de Boi'luk. ----.,,.,..,..-....,.,.. ... -..,.--------~:=:-::-.~=."O'=.""~'""'""'=""'-~~-ou'!'lnerr S\111' aea igon s o_. - 1111 S'Ont l'obi et de tran~ctions entre négo- -.,., ~ 
Que d'acier. (La grande taule) ciants. Le. P•oduits ;"'propres à 1"ex· .;tuée à 16 k.m. de ]a.dite ville, le CA• 

Ils avaient découvert le secret du SEt '1'10" OPEllETTES portation .ont vendus à 225-250 ;pbrs. hie. d"8 charges Y Telatif a élté modifrlé M 0 UV E M E NT M A R 1 T 1 ME 
coffre et restaient .;bahle devant aon L . . d et mie à nOQlveau .en adj.ud!c.wtion aoue 
<>uvertiure béante. THEATRE FRANÇAIS es tmportattons e manu- plis fermé et ]><>UT une ipériode de 45 

- HWUJ! IM maina 1 cria M. Ban- MA s KARA factures de coton jours. t.h..ier, qui avait sotti ion pu,tolet de A. - La condition :relative Ml VeT"-

aa poche. diminuent sement de la moitié de~ somme coru-
'l...ee deux hommes ee !e'V'a'ient c~m- 1 VaudeTllle venue a été BUiPfP.Timée ; elle ne SCl'a I 

tii.e mus par un renort, se retouirnasent Mu ~ d~ CPtn ~. H(l$iL Li\·rst d'Ekrern Re!Jil Les IÎmporlt>aitions de m.anufa.ctures de dono pas versée IPa.T 01nticipation. 
tt Je maître de céana reconnaissaJt -~- coton 90nt en baisse oon&tante. Eli.es e'é B. - L'entrepreneur ne sema pas ' 

<leux dome•tiQUCS d'un de """ neveux Banca Commerciale ltallana levai•nt en 1934 à 9.622.018 Ll:Qs. et tenu à commander les tuyaa.irx de fom· J 
btéf.éréa. a.ttei1!nirent 10.665.214 Ltqo. en 1935 ; te exdusivement en U. R. S. S .. maâs 

- C est voos. Jean 1 C' e..i vo'l1', Capllal IDllèrement 1ené et résems par cont-roe, cette année, elles aont tom- au paya qui lui aembllenl p,,.;d'érrable. 1 
looeph 1 VoiJs n"avez pa& honte ! Lit. 8.\:>,76H.0:>.\,50 bée.. à 8.242.482 Ltqs. Il faut voir dan.s C. - Les travaux, t<>ut en étant mis 

- 11 faut nous >pardonner, Monsieur, DlrecUon Centra:e MILAN cette diminution les preoniere m..ltio du en adjudication d'une raçon globale, 1 
d ·~ · t J--. développement .de nobre ~ na· '°nt tjialement ad}ugés en de<e< pba. 

- ~· Fll1ales dan.s toute l'ITALIE. ISTANBUL 1 
r .---·-"--t, M. Barathter ac taisait ; tiona.~e du coton. L'entrée en. a.otivité ses dil'ltiru:::te11, à eavoir : prlÎmo, la re· '-""'"'""""' IZMIR, LONDRES 

~ les deux aicolytes étalent assez ma- 1 NEW-YORK d-c nos ia.utree fub'ri<tUC8t actuellement 1nl<Je, à KaTs, de tuyaiux et autrC'!J ma;.. 
4.'le l'un et l'a1,Ue rpour eentir que i en voje de ccmiat~tion. e..Ura ,poar ef· tériaux ; la pose des tuyaux et autree 

1 Banca Commerctale Jtaltana fTranceJ d · l J 

LLOTD T~IESTINb 
Galata, l\lerkez Ribtlm ban, Tél. 4.\870-7-8-9 

---0-

D E P A R T S 
A 'lE~Tl:"JO partira I .. un.ti 7 Dt\<'embre à 

Pet.rRM, Naple11, ~Jar8eille @t GênP'l. 
A~:-ilRIA pllrl1rtl \1ercre tl 9 Déo.i mbre 

Od~ri .. a. 

12 h. pour Sm,yrne. ~alonique, le 1 lrée, 

à 17 b. pour Ruurgas, Varna, Con1tantza. es 

c~:LIO p•rtira jeudi JO Dlloambre l :.>Cl b . dos Quais do Galala pour jle Pir~e Brin· 
disi, \"enlH et 1'rleete. 

AŒRANO partira Jeudi JO Décembre 11 17 li, pour llourgaz, Varna, Conotantza. 

CAL DEA pa.<tira Jeurli 10 Décembre à i7 h. rour <'a,•a'ln, Salonique, Volo, Je Plrt1f', 
Patras, 8antl-Quaranta, Brlndlsl. Ancone, \'enlie et Trieste. 

l'oncle de leur maitre était lnexprim.a- 1 Créattoru d l'Etranger : Eet de l'léd.U'i'l'e encol'le 1es impOTtatioruJ travaux. Par conaéQU.ent, seta .a.ttepbée 

1>le1n.ent gêné. Parla Maraeille, Nice, Menton, Car .. - e cet eatic e. toute iproposition relative tant à l'en-
Jean et Jo.•eph ~ent la tête. nes, M~naco, Toulou•e, Beaulieu, Bonte [ désiderata des indus- semble d.., traivawc qu'à l'un ou à l'au- "•<vice oomhln~ a•"" 100 luxueux J'&queboto des Suo16té• ll'ALIA et co:;Ul,ICB 
Chez I-- maitre, 11.s avaient telle- ~eS tre partie .de ceux-ci, mentionnée ci.. ~auf variatluu1 011 retard• pour le1qu•l1 la compagnie ne peut pas être tenue re•pon· .......- Carlo, Juan - le.a-Pl111, Ca&ablanca, • l h · 

"1ent entendu pader de ce fameux cof- tne S du sucre haut. La commission rperimanente o 01- ••hie. 
fte.forrt. QU jl en étaient ob~és depuis fMarocJ . siTa la proposition qui lui µarairna. la· La Con1pA~11ie déh\re dei billets dutH:l1 pour tous les ports du Nord, ~ud et Cintre 
L_ --- Banca Commerciale /tullana e Bulgara Le mint ère de 1'.Eioonon»e a invité 1 c fo J 1 d'An1érlque, 11our l'Au1tralie, la Nou\·elle Z'lar de et J·~~xtrêrne-OrlenL 4 VTtgternps. p t.<S on rme. 

D'aprèe leurs :renseignements, ils .c.:ro- Sofia, Burgas , Plovdy Varna. la Cham.bre de Cammœoe d'lzmir à Be 2. _ Le prix cl"'estimaition de l'en· La ComvaKuie dtUi\·re cleei hillet111 mi1te1 11our le paroourl 1narltirne terreetrf' lstanbul· 
Vq;ent que l'hôtel particuli::ir eeTait, ce - Banca Commerciale Italta1'a e Greca ,,ensei~• sur la situation de. .,roc1..,. 8e:nble des treNaux eet de 123.062,92 1 Paii• et lot•nbul·l.undreo. Kiio d~llvio auui les hilloto do l'Aero·EspreHo lt•h•n• pour 
t., nuit, .,.1111 habitanL Athènes, Cavalla , Le Pirée, Salonique , taurs de sul:re de la zone de !'Egée et livres et les fonds de g..,..ntie provi- 1 Le Pirée, A th~n81. llrindl1i. 

L''Wl. dee deux avait été se'l'1r111rier Ranca Comn1erciale Jtaliana e Rumana, 1 de lieu.-e beeoins. Une r.éunion aena. te· ~oire 
1

de 9.229,71 livres. Le p,rix d'es- Pour tuu• reuso1gnemeotl9 19'Kdrfltnter à l 'AgtHJoe (réo6rale du lAovd Trle1tino, Merk • 
&.\"a.nt Q être rnaJtTe d ' hôtel ; et i s' é- Bucarest, .Arad, Braila , BroaotJ, Cana-: nue à c.et effet rpar les int.érelllléa à la timation ~pour la Teunise des tuyaux et . Hlhtin1 Bau, Galata, Tél. 4477 e* à son Bureau de P'ra, Oa\ata-Seray, ·rél 44870 

ent 1ancés dans J'ave.-.turre. tantza, Clul, Galutz Tembcara, St-' Che.mb... de Commmtce et un lllMPl>Ol't des matériaux est de 47.949.19 .li-
- En eorrune, Monsieur, dit Jo- biu. t:·era adTeesé au ministère. vre~ et les fonds de garantie provieoiire 

';"l>h. le plus hardi des deux, nous ne 'Banca Commerclala Iialtana per l'Egtt- Le trafic frontalier d,. 3. 5'l6, 18 livres. SPERCO ~u:i<><l& pas de vous fai:re grand toot. Le prix d'estimation J>OIIl' la ~ 
~i~ue votre coffre et vide. Ce n"est to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, Le Con1'ei1 deo Mim.tre& a ~vé des ruyaux et autrdo traMllUX est de Q11111s < e Galala Hü•tavt•mllgllr 111111 - Salon Cn,l<!Psl Tél. 44 792 

-.... Manaourah, etc. __ _J__ d ';~:;~;,~;;;;;,,,;;;;,;;;;,:,,:,,;;~,;;;;;,,,.;,,~;,;,..,,,,,.,,,;,,;,,,,;,===""'"";""'=~':";":"'"'7~ ~.un crime, le déc:r<:t pour la !libre expootation d .. 75.113,73 livrea et les f=- e ~-'< · Dates · 

FRATELLI 
~ L.e SMlli: mc>ntait a.ux joues de M. Banca Commerciale Itaflana Truat Cl/ marchan~ qui ne sont pas viséee ~ t.antie provisoire de 5.633,52 lirvrœ. 1. lléparls pour \u11<·11rs Compagnies ( .. ur impr4vu) 
~ New-Yor/c. la loi pour lia protection oet le conllrôle 3. - L'acljudicati.;n auna lieu le _____ :_ ________ .J--------1--::==::--;;::::;:-j---:-:-::--:=--:-

II intenomopit aon c:amhriol=. , Banca Commerciale ltaltana Tru•t C11 des eJO?<>rtations. L... articleo figulrant me"rcred;, 23 décembre 19 36. à 1 5 h.. l' d A isler , Hmnea» l-ON~a1guide Rodyale <'h.du 9-12 Déc . 
.._ Bien 1 bien 1 dit-il avec empres- 1 Bo1ton. suT la liate annexée au cka:raDiam•» et a•u local des aervices de 1a ))lllOIVÎnce de Anvers, .• otter am, 11 • ~r an.,,. • ch dtilB-

2
2 Déc. 

d RI · « Ore1tti1 » N•,·lgatioo k \'ap . .. lnCU11t. ~·en rpairI.<>na plus. Je voWI pa•- ! Banca commerciale ItaUana Tru•t C11 non oom,pris dtms lea !PO!IÎtÎone du tarif Kan dam Hambourg, ports u 110. 

<lonne. Phtladelphta. douanier, 'POUrrcmt &tire exP<>Aéo libre- 4. - Le cah;er, d.es chiarrg.., ~é- ch.du2l!·2f> Déc. 
Les deux hommes ..e dirigeaient èié- ment jusqu"à lconOl..ll'l"Cnce d"une valeur raux et tcehniquee, les diocUmertltt r Atfiftatlon• d !'Etranger 1 

"•, v-a la p-~e, l<>rsqu' il les mrêta 1 de 500 LtQs. à destinat<e>n d.,. !>aY& qui d' expc~tises et plans seront rem.is, roo-\1 .._ .. , vu ·~ , Banca della SPizzeta ltaltana: Lugano 
Bellinzona, Chia.&•o, Locarno, ~ 

« Ort1t~1 ,> 

Bourg&&, Varna. (]0111taul~a 

vers le 16 Déc . 
nrs le 18 Déc, llne phrase z:éticente : ' Jl•n- 1 ont une fTont:ière cœnmune fiW"dc le nô· venn<"n·t La 9'()mme cle 6, 15 livres, .par 

. .._ Je V<>US pardonne à la condi- dtilio.d tre, Chdea lies de !'Egée, de l.a Clrèce et la dir«tion des mwvaiux publioo de la 
~ qu' er.. aucun oaa vous ne ltai..sserez e- ypre. ville de Kars. "Toyooka ftlaru ,, 
~t.,1che que mon oe>fh~fort ""t peut- Banque Françai•e et Italienne pour L'industrie <fu bâtiment 5. - Les dO'llblee '8.utnentifâés de.,.,. PiréR, Marseille. Valence, •Dakar ,lfo""" Nipk'.i.;,uoen ;:~: 

vers le 18 Jnnv. 
le 18 Fév, 
le 18 Fév. t-l.le :.J l'Am,rtque àu Sud. proi'ets ·- trouvant .:.O-alement aux di- 1 •1 [Jurha11 .ftlaro,, 

v..,e, ' J • I J -~ ~ Liverpoo . 1 , la ph.ra.. étaot aingulière et il /e>l France! Part• S est ra entie à stanbu rections des travaux 1PUhlics d"Ankam. 
~<illt un d.rôle d 'accent en la pronon· (en Argenttne) Bi1enoa-A11re1, Ro- -·- 1~~anhul et Izmir, on -peut l~ étudier ·- - -- - V 

~t. aario de S(lnta-Fé L'opinion des specialbtes en ces villes. c, 1. T (Compagnia llaliana 'l'urrsmo) .Organisa~~on Mo;"~i:~~uùse &;a.~es.i. 
li se rendait ~pte lui - même (au Brésil) sao-Paolo, Rio-de-Ja- 6. _ Le certificat de c~té oera y 

0
, aue" à forfait. _ Billets ferrov1atros, mari mes e .- • 

..... I 1 Au cou<ra de CCl8 demières ""'"1éela. le• 1 , " 0 
/ f [ l' 

"U. il ""'"'diit -éoté imprudent de pwr er : ne'ro Santos, Bahia Cuttryba, exi~é-. en. ce qui concerne r en~agement r•ilu.ction aur lei Chen1iu11 ' ' er tu 1.e1111 
th. .. ~ ....... ' constTuctions ont diminué dan!( une no· '"' · d. â Hari Galata -- il n"avait pu a'en. empêcher. Porto Alenre, Rio Grand,, ReclJe. bl · 1 rel•t.f " la PO•e deJs royaux et aiulTes S d à "RATELLI SPERCO Salon Cadùesi-Hüdaven rg· r Q d • 1 ocience trah • ta e mee<Wre a otanbul. Ct lei quelque1 t' . 'a rn.-er : e .,. 47!11 
""· laan on na pasi a con - fPernambucoJ. maisons que l'on .éc:r=..fie .coûtent bean..1.'- m.;1. er1aux. : l A 
l"<iUc. on commet de ces ma.la. dr_ esses 1 ra•• Ch"'! sanuauo, Valparat10, 1 7. - Les intéressé• devront écrire 

1 • "' ,. coup pus cher que les années pnécé-
t '- deux homme& .a' étaient .arretès et e 1en Colornbte) Bogota, Baran-

11 

den les. JI Nt c&tai:n Q'Ue cet ai;.c.;roiase- leurs lettres d..e rpropœition-s 1eonfonné-
~Bi.d.éra1ent curieusement. 

1 

qutlla. ici · ment aux st:iotlhations .de la 1oi No . 
.._ ,... • d . ·t l'un ment . es pnx est un <ieo facteuu du ?_ 1?0 ·. cette lettre devra êt-re accorn-

uens · ,_, · (en Uragu.'lJI> Montevl~O. I ralenti...,ment du nrthme de l'ind:uiotrie 
-._ Il Y a quelque chose de louche, Banca Ungaro-ltaltana , Budapeat Hat- du bâtiment. pall'.née du certificat de capacité délJvr,; 

Compagnia Genovese di 1 

Navigazionea Vapore S.A 
Genova 

ATID 
NaviuaL~Oll CülllJIUllY C11llla 

""<l~aolU!l. murmurait l'autre. • ' var:._- M~Jcole Mako. Kormed, Oro1- On 4ltribue cett~ cherté au coût é:le- paT ~e miniMère des T. P. ainsi que d~9 
; L.,.ttitude de M. Fernand Bau-athle haH, Sugld, etc. vé du matériel de constniction. do<:"llment attestant leur capacité finan• 

Scr,·lces !\larillmes Roumains 

Oé1>1uls prochains 1>0ur 

CONSTANTZA, GALA.TZ, 

BRAILA, BELGRADE, BUDA
PEST, BRATISLA \'A el \'IENNE 
8 18 BUCUHESTI le 18 Uécembre 

,lta~ tellement équivoque qu~dle auto- li anco ttaltano tea BQtlateurJ Gouaaua. JI eat à noter éga.!erne:nt q.ue le taUx <"ière. Tous ces doouments devir0111t être 
~ leur étonnement. ! Jfcmta. d~s hyp0t:hèqt1e11 a étO -.i'IÂ semi.bl.e-- d~livrés. <a.'1.1 'Plus taTd., contre 

1
rcc:u, le Oétmrls prochaius 11our 

NAPLES, l\IAHSEILLE, GENES. 
el CATANE: 

'-é•-' lw ent, qui pa- mercredi, 23 décembre 1936, à 13 heu-~· ~t • en ce 'mom . Banco JtaHa110 tau Pérou) Ltma., Ar~- j 111ent éle'Vé i il attelnt ac.Wellemen.t 12 
'•~~t Pris en flagmnt délit ; et ils sen qu'pa, Cdlao, Cuzca. Trujtllo. Toa- r C res. à la 'Présidence de lia commi. ion 

'''G\1ent t • 1 POUlr cent 'est là un in11ét-'êt exce.U porman~nte d.e )ïJ. 1proviruoe de Kars. Cc com:p e. na, M olltendo, ,,..._Jf'ltr"o, Ica, Piura, cornpuattvement à ce.Lui qui e:at p.ra-
~ rtea. ils ne ipouvaD.ent devineT que Puno, Ch~ncha Alta. tiqlJ1é parbout à !'étranger. d'autant plus 
~l ~evcux, le croyant 'un opulent on· Hrvatska Banka D. D Zagreb, Souiaalc. que la proip1ioét-é bâtie ne 1"3QJpoyte guè-
,c' a hérita11e. fa.isa.ient v.vre M. s .. ra· 1 Te plus de 1 à 6 '1><"'1< cent à l.atianbul. 
"lier de · d • d Is'" b"' Rue Voyvod.a Pa 

L 1>U1s es ~ce& Siège · ~n ~. ' - A Ânkani1 ce n.v.enu. abtemt 15 pour 
e · 1 offre 1 KarûOY Téléphone, Pén., t.lai ~l"OIP e aoupçon que son ,c. zzo ce.nt, meis c'œt là une ç.Qnséquen.c.e de 

'Il t "1de risquait de tairir immed1'>te-I 44841-2-3·•·5- la aISe du IOl!ement da- la ca:pibale; 't la llOurce de ses reven~. . ; Agence d'Lstanbul, Allalemclyan Han. En Europe, le t...ux idee hypothèqu ne 
~n. • d~x cambrioleurs, <ÜsUllguant' DJ.reCUQll; Tél. 22900. - Opérat.!otl.'! gén,: dét>a.sae pas 3 pour cent. Cette cherlié 
~ "'1go1aae dont ils ne sa:isissa..ent 22915. Portete11ille Dl>CUJllent 22gos. du cia,pit.a! est au.i un fact.,.,.. d.;t...,,.;,. 
~e.; la cause, réflél:JU.eaient, échan- ' P ~n. :iagu. - Cban&e et Port. · nant de l'anêt d ... conabuctiooa. 
~fcnt leurs jmpreas1ons à voix Oa:.e. ~1 22912. Le manque de c.oe>pérativee .de oon'Sl-' 

<n, Joseph déclarait : AJenoe de Péra, Lst.!kllU Cadd. 2• 7 · All truc oon, en notre vilJ.e, est v>vaincnt ij;- On ve1&L bien ee bl&re. Mais le Namâ Han. Tél. P. 1046. dcplooré .de.na 1... milieoix mt.;reaés. Il 
l'i,;:::• c;a se paie, Mcmaiew Bara- ! li Suceuraaie d'Izmir 1 n'y e. même 'P"'· à I~ d" entI'ePrise 

l"ir>i • . . . 1 Location de cofjre1-jorU d Ptra. Gala- de conetn1tti""9 •i>éciali.ée. On - cous 
l>o11,t •!'Pelle esqu..va1t une gr:unace ' t 11tanbul. tate, dams ce d10m.aine, que <lea illliria.-
ij•ll<:~il O!Prèa quelques eecondes de 1 Sll~VICE TRAVELER'S CHitQUES tivee pe .. 0<11tel1.,.. L 'eàittml'4' d.c coc>-

.._ ' munnura 1 . . . . - pé.e,tives a.-1t eu pour eEfa O., ..,oduii:e 
Combien ? 

' • 

ETRANGER 

Nouvelles économiques 
de Pal,..stine 

!De notre correspon4ant parttculkr! 

0 AR '1A le 11 Dél'&mbre 
S/S CAP " MS ATJD le 2'.l Décembre 

S/S CAPO PINO le 24 Décembre Uéparls prochains po111· BEY· 

-- ROUTU, CAIFFA, JAI<'FA, PORT 

lléllllrts jirocbalns JIOlll' BOLR· SAID et ALEXANDRIE; 

GAS \'ARNA, cONSTANTZA, 1 S1S OITUZ le 16 Décembre 

G' ALATZ e• BRAILA 1 M S ALISA le 19 Décembre Tel-Aviv, norvembre. • 

L'Emek Hefer le lO Dtlrembre S1S ARDEAL 
Si nous passons ~ rEmek Héfer. S /S CAPO FARO 1 

~ ~I S A'l ID le 30 Décomhrc 
".tué à mi-i-oute entre Haiffa "t T ..1-A- s, S CA PO PINO le 16 Déct mbre ' ; . . 
..-:v, en bordllt"e du Sharon. nous voyons 1 . Service ipicial bunen1uel dt \ftr1in 
se iprodiuire une activiœ ininterrompue: RlllE'tt de passage en dame uoi~1ue ~ ~~·· 1 pour lltyrouth, (!aifj'a, Jaffa, [>ort-Sard 
pr-o:crèa .dans tou, l~ clom.aineit. j reduit.a dans cab1oe• ~xtért1eum 11 . et te et Altxandrie. 

RachPté .au :Lendemain des troubles uourr1ture Tiu et eau m1oéra e y compr11. . . L t 
de 1929, le .,.1 de J'Emeb Héf~ vient P~ur tous renseignements s'ad~e~ser à l' Agence t.~ar~t~me 88 er, 
de produire lei 'P!'enùèrea pample· Silbermann et Oie. Galata, Hovagh1m1an han, Tél. 4-l 4 • • 

le 27 Décembre 

1 



4-!ETOGLU 
Lundi 7 Décembre t 936 

LA PRESSE TURllllE DE CE MATIN, La crise constitutionnelle anglaise 
1 1:°~';"': ~ A. A: - Rien n. a enco-1 des Communes, donnera des indications --==================================- TC etc dec1de au 81UJet de la cnse co1:1""' i complètes et p~cs a:u sujet de ses 

,--------------------------~ Toutes les conquNes ellee
tuécs depuis ries siècles rlans 

IP domaint• dt• l'industrie 
ho1·1t1u•'r" Le congrès des inspec

teurs généraux 
Les in•pecteurs généraux se sant 

réunis, on le satt, d Ankara, sous la 
presidence de M. ~ükrü Kava. M. 
A•im Us écrit à ce propos da113 le 
"Kurun" : 

cToute puhlioation au oujet du pro
g-ramme de ces él.tretiene a été inter
dite. iJ e~t vrai. Le .sujet des conveysa .. 
tions n·est donc 'Pa connu du 'P'Ub1ic. 
Ma si r on tient C<>rm>te d.e ta situation 
partic.ulière et bégaie des inspectems gé 
nérat.ct, il devient 1Po99ÎbJe de se ren
dre compte, jusqu'à un cert.a:in point, 
die.a buts auxquels répond ce congTès. 

La constitution dq premier pcste 

d'WpecteuT gértéral. avec siège à Di
yaThekir, constituent une ~érience eid
ministrative basée sur certaines nécessi
tées loca:leo. Ce premiea eseai è étant Té
vélé eatbfalsant, cm en fit Ull'l second en 
Thrace : puis on créa le IJlème et le 4e 
poste d'inspecteurs généra'll.X. QuoiQue 
les ru.isons qui ont wêwidé à la consti
tution de ces divem. iPOflb!is eoient en
tièrement diffhentes, ils n'en contri
buent pas moins à r éta,blâasement d'une 
80rte d·harmonie adnùnistrative entre 
lC11 divers vll&yets. Et même J<Qr in
fluence aur ce terllCQn géaiéraJ est enco~ 
re plu, sensible que sur le terrain plus 
étroit des te?Titoires soumis d!rrectement 
à leur ÎUJr

0

diction. C'e9t J>O'UTQwX li est 
très opportun et tTès utile de convoquer 
les quatre in.pecteurs généraux à An1-
ka.ra et de 'Procéder à lin ex.a.men de 
rexpé:-ience réa.Usée jUBQu·à ce jour et 
à Wl échansre de vues. 

Notr~ Î.mpression est que )a siltuation 
des În9Pecteura généra.u:Jt a.u sein -du mé
cani!lmo administratif est quel.que peu 
i.mprécise. Dans la zone de leur acti
vité, di o ent-ils d'une .wutori.té com
plète """ les valis ? Sont•Û9, au point 
de vue de leur tâche et de leurs pou
voi:'a, autant de cgouverneur.s .Jrén~ .. \ 
raux> ~ Ou bien est-ce le gOUIV'el"De
II'T\ent central qui <iemC'Ulre seul tWUtorisé 
à donner directement dee or:dree aux 
valis, les: in pecterurs a~nt 8CUil'ement 
pour fonction d'examiner de rpr~ les 
besoin de levr zone ? Lee inspecteurs 
1ténéraux av. nt été oréés en vue de rié
pond,.e à un besoin tCllJ1l)orai:re, devront-
1.a ce.sse:- )euy activité dès que ce besoin 

dioparaîtra ? Ou bien doivent-ils ddve.. 
n ... T un élément penna.:nent a.u &ein de 
f'a.dminUra<ion <k l'Etat ? 

/! n' .,.t pas facile de répondre à ces 

QUf"Stions en se basant wr la situation 
jurr:dique des inspecteur• srénézaux. Il 
noll! semble que le moment 'etSt venu de 
réirler c points essentiels. ll y e. donc 
lieu de tupposer que des dliapositions 
dan1 ce eens figureront parmi les me
eurea jun-:diques qui aeront lp?'Îses à l'is
sue du congyèa actuel dee În.t1t>CCtcurra 
,:-enêraux.> 

Réponse à !'«Ere Nouvelle» - Dans le "Cumhurivet·• et "La Ré
publique", M. Yunus Nadi répand 
vigourcu&e1tt.ent à un récent article 
de l"Ere Nouvelle". Voici ses con
clusions : 

1 • ..:: t l S . • titutionnclle et la silluation demeure m~ entretiens avec le roi,· dont la décision negoc1a",ons concernan a yne, qu uin ha • 
état de c.hoses, basé 9U1' des droits &.Jssi c Drl$tee.

1
, d M est connue ,setllement par les ministres 

'f f · · . ans entoUî'llge e Ba.ldwm, on et les membres de la f-·-"'e ro-- 'e. tnan1 estes, a :att sur;grr une Quec....t1on. d. l . . . · . . ,..,, <C\!lw.J YèU 
Nou.s- ne méconnaissons ri>Oint la va~euT ~ araJ:t hier 901;1' q~e le P:C-m1e:r nu- \,,...Ômme lors deg récentes séa.nc~ M. 
de l'amitié française m . rustTe ne tpressa Jamais le roi de pTen- Attlee demandera à Mr. Baldwin s"il a 

' ""-' no"" ne """"" d d' · · d k d ~ · l f rions lui sacrifier des choits ethniques. re u~e C:C-1810~ au 'COUJ"6 u wee -en . , u~e uoc ar~tio_n à aire iau sujet de la 
baséts SUl' da· t ,._. 1 .. t A t On a1outa1t, d autre paJ"t, que te gou- CJ~oe conshtuttonnelle. Le premier mi-' ....... ran.es e'Xip ici es. van . . d '-' _ · • 
nous, c~est à }a FTance qu'il incombe vememen .. t ?e. menaça Jamia.ts e WJn- nJstre :parfena alors et sa réponse jette- ' 
au6ouord'hui de con.cilier ces dlClJX cho- , ner sa ~en_il.SSlon; . ra une clarrté complète daru la situation 

La reumon d h.er du lc'abmet, <-Oin- «ctuelle. 
~es.> 

Concert des Professeurs 
du Conservatoire 

Nimet Vahid 
Liko Am<>r 
Fe1di Von Schtatzer 
Rudolf Eid<.ler 

mencée à 1 7 h. 30, ""' termina à 19 Tous les membres de la Cliamb<e 
heuTes 07. Rien ne tran.!U>ira dee déli .. des Communes approuveront, sans dou
bérations des ministres. te aucun, la ligne d"action de Mr. Bald-

1 600 peraonnes environ a· étaient ra. win, quelle qu'elle aoit. 

1 
semblées à Downing Sb"eet, d·evan't la • • JI. 

résidence de Mr. Baldwin, et corrunen- , Londres, 7 A. A. - Une réunion 
ta.ient avec vivacité la .situation. 1 extTaoroinaire des mem.bres conserva .. 

j Une certaine neltVO té e' empara de 1 teu1rs des deux Chambre.s ae déroulma Déjlosltaire: 

RI C C AR DO L.EVI 

PRECISION, 
SOLIDITÉ, 

ELEGAN CE, 
PRIX 

se trouvent résumées dans la 

N\OVADO 
la vraie montre de marqtte 

1. 5 7 premiers prix 
d'observatoire 

Le 8 décembre 1936, à 2 h. 
au 

THEATRE FRANCAIS 

I cette. foule. lc>rac:iue les ministires corn- a;iiourd"hui, à 1 1 h. 30, en vue d' étu
mencerent a ain1ver. d1er les a:io~cts de la oQse constitution! Vers 1 7 heures 30, quelques cChe- nelle. 
mises Noires., arrivèrent avec des jour
naux fascist~ sur la preirrûère pasre des-

En vente chez tous les bons 
!::iulta11 Harnam, Havuzlu Han No. 1 Jst. horlogers 

'

1--------------------------11 ~ quels étaient .i:mpTÎmés, en ca.Ta!Ctères 
· • ~ d' aff;che, les mot ouivants : 

LES ASSOCIATIONS 
Londre•, 7 A. A. - P<Ulant à Not- neir 1 · 

tingham, Mr William Ga:UacheT, dé _ I 3 a CTDlSe ]: d d d . .d' b 1' 

. . . . . l 1 · - e a E"man e ll J'Ot o te .. 

1 1 cNous voUlo.ns notre roi>.. . 
Quelques m~nutes a;pres. plusieurs 

personnes conimencèrernt à fredOnner 
le cGod Save the Kinp. TO<Ute la fou• 

j le suivit leur exemple et bientôt Jeur 

Halk••Yi •I<· lfryo{ilu 
pute conunun te, cnhqua. vio ernment ni·r u d '] . t d , 

1 
1. . d . . n ne>uveaiu e ai eivan e pren1J ·t· 
a:htu e du cabmet Bald'wm et des u d • · · défi ·ti 

ieaders travaillistes. ne :oeision ~n~ V,.e. ToUs lies jeudi, .de 19 à 20 hewes. 
cll est inconcevable, dit-ôl, que les L d - A A On . . , 1 un professewr de musique donnera à 

travru.l1~s~es aient décidé de ne pas on res, / · - ~time ge--' nos Coanr;>alr!otes ·des leçon& de chant 
co:istituer le nouveau gouvernement en néaiale..'"nent Que le cabinet a décidé de 1 Il 1euT a.ipprendira la ma'rche de I'lndi 
cas de dérnMssion du cabinet acb .. u;.}. i lempariser, dans 'f' ~oir que l'état d~ é-1 Pen dance et d~autre~ hymnes nationaux. 
~ous ommes au aeui.J d'une arise cons-- l nervamer.t iaicti.1e1l du S10uverain 8 'apai- Ceux qu! le d~sirent sont pr~.és de se 
titutionnetle extrémement grave. Si Je 1 St'lr'a. Ap!'ès ce nouveau 1alf>di de temps prié,,enter à notre « Halkevi >, aux jours '

<::hant s'élevait et ·pouvait être entendu 
à une grande distance, ra11iant de now
vc'atn manifestants, tandis que dans 
l'immeuble numbro 10 de la Downing 
5t?eet, M. Baldwin et ses collègues dé

Toi ®ou&e celle qu'il désire, la Cons- 11 . h . . . I 'd ' <'!t aux heures î:ndiQués. 
. . S' . 1 e TOl 'C OIS!.rtalt aivec 88.n~ rot entJe 1) •1• . 

t1tut1on 11era en danger. il se mane/l . , . Il • tl11t·1u~1 t'l Aulc>t}\f>l)i(e 
!ibér3ient. 

1 
avec une rpersonne qu'il ne désire p&;., e ma'l".targe et , 1~ couronne. Sans polé.hu- (~IUl).o fic l'Uf'(fUit•: 

Lc>rsque 1.es In.inistres commencèrent C0rI1st1tution sera sauvée. Mals Quelle Ques apectacU1a.1res et arprès avoir ttan-
ill partir, une nouvelle déimonstra.tion, importance peut avo.ir eettc arise si on 1 Qu11lement tOUlt bien ~-
franchement hostlle au 'Cabinet. se PTO- la compare à la misère qui affecte des On ajoute iqu' entretdmlps, le &ouve'l"ain 

~ duisit. m;!:1ons d'homme:.. Je demanderai, de-
l , __ ... 1 pourro. constater 1}a ohaJeurr des ~ymipa-

ua fouue était devenue tTès dense. vant Je3 Communes, au parti bavai.li.~ 

\ 
Le tGod Save the Kingt retentit de te de form,er un caibinet dont be P'ro- thics qui VO!Jlt vers lui. La &tuat:on du 

nouveau. ~mme consiistera à venu au sccouTs PTohlème dépend. semble-t-i1. d:e quel-
1 Peu n,rprèfl, la police intetven.ait, obl:i- des mi3éreux et des czonee de détres- ques éléments encore inconnus. 
~eoant le manifestants à évab.Jer la se•. et à conclure immédiatement un ' ---·----u•---
Dowrung Street. Ceux-d sy résil(llèxent pacte de paix aivec J,,. pillsl9ances paci-, LES CONFERENCES 

1 
:out en C.Tiant : «Nous vouqons AOtre fistes. la France ru R s s Ja Tché- f 

• · · · ., 1 .es Co11r1•re11ees 1iuhli• 1 uc~ 

M:'vl. les membreo du Touoing et A...
tomobile Club de Turquie sont priés, 
conformément à l'article 25 des Statuts. 
de voul·oir bien verser 'feuJIS cotisation8 
POUA'" Jes anné.,. 1936 et 1937, jusqu'à 
la fin de décembre 19 36. 

LES ARTS 

LE RECIT AL DU PIANISTE SO M ME R 
DEDIE AUX ŒUVRES DE 

CHOPIN 

Le dirna.nche, 1 3 décembre, à 1 7 l 
llOl, oair c· est un très brratve ~ouveTam. > cosiovaquie et d'autres nations.> 1 (fp l'l 'tli \"t'l'~itt~ 

Parlant hier so:~: IYling, M. Lans- ch~i=~~ ~o~B~~~---~e:o~~o:t:è:~ Voici le programme des prochaines 
-_-.... -.------------~- bury, er·leader travaiilLste, erprima ea m"'nt gardés par la ,police. De nom~ confénnces Qui seront données les ma~ 

L'ENSEIGNEMENT •Ymi>athie à I' égaTd de la famille <o- breuses autos paosent sur la; <Ou te prin-
1 
di., de 18 heu.es 1 0 à 19 heures 20 

heures 30, &lira lieu à l'Union FTançai
<;oe Je .récital de piano, p]a.cé llou.9 Je ha.Ut 
patronage du "<>nsul-général de Polo
g:-:e et déd.é aux OC'UVTes de Chop1on, 
QU' in•teaiprétera J' éminent pianiste· vir -
tuoove, UonaTà S0ommem. 

LP-. 1•"111u•11s <l•·s pror.-ssc111·s 
<l•\s <•«"f)lcs st-C',~n4lai1·t'S 

Les Que.shon., Que ·r on r>o:èit a'llx 
'andidats a.ux postes de professeurs de 
1' enQeignement secondaire n'étaient pu 
COfITiiPTises jusqu'ici d.an.t un cadTe dé
t~rmir>é. L,, mini•tère a dléadé que dé> 
!!.onmais, les !.ujets en seront établis de 
façon précise à 1pouvoior ~rérpall"e'r le 
qit~tionnaire à "l'avance. 

LA VIE SPORTIVE 

va11e. c~pa]e voisine, mais il JeuT est forme)~ pendant l'année univetsitaire : ' 
l t:NO'\lll Tf!Sl;Tettons tCYUs, dit....11. la fi- lement interdit de stopper dans le voi- Prof. F ahreddin Kcrim : HistoÎ'!'e et 
tuation dtifficile QUÎ a ~té ciréée à no- sinage du palais. Cependant. toutes ces PTo~ès de la psychiâtr.e, 8 décembre. 
tre '&OUIVe?'a~n et nous e pérons que r on voilures pa~ent à petite vitesse et les Prof. Auer hach : La Société fran
•rouvera un moyen de ~eir Ia crues- y.e~x de tOttJs las ~,utomobiJiste:i. son~ di.-

1 
çaise au 1 7~me .siècle, 15 décemhTe. 

tion àe .façon satisfaisante powr la ne- r1gcs vera le palais, eaaayant de vœr se Prof. Kenm : Les fondements des 
tioo et 1POUT la famille royale.> p1-ofi]CT à quelque fenêbre l'ombre du 

1 
CIU!:thématiques, 22 décembre. 

Of. :r. ~ souveorain. 1 Prof. \Vintentein : Les ba es phy-
La reine Mrurv se rend1it h~er à Kem... A l'aube, hier, un av.ion ts• ;pprocha tùologiques du libre aTbitre et d.f! la res-

51jn_gton, o-l1 e11e P?'Ît le thé en compa .. du château iet attCTiit dans le voisinage. 'i ponsabilité, 29 décembre. 
.ignie de J'ey-rC!Î.ne d'Espa~ne. Elle :ren- La ipol'ic.e obligea les curieux av.ateurs Prof. Braun : La variété des clauses 

l l!ra à MalbollTOUl!'h-Hou•e à 18 h. 25, à rt>prendre immédiatement leutt" vol. I détermina;nt la maladie. 

1 
accompagnte de la pii;ncesse rovale et A la tombée de la nuit, les environt> Prof. f uad KOprülü : Lï.istoire et les 
de ta du(:hesse de Gloucester. diu châtdaU étaient déserta et eJlicU11e au- aci~nces •ociales. 

\ La foule s'était fl"lK'tss.ée da'lls le voi- to ne passait plus. 'l'out le monde était 
11 Prof. Oberndot·ffer : Tumeuri:i ~on-

FOOT - BA LL sine.Re du paiais de Bucklnghrun. daM reto.urné à Londires, e&r on sait que céreuses f!t rcche:<ehea aur le cancer. 
-- l'e:!.poir d~entrevoir les memh.-es de lla c.'est dans Ia cité que l'énigme sera ré-

1 

Prof. Schwartz : Un savant et •on •<.t-<"t• h io K a r liu • l>at « t~"".-11t"t'• .. 
famille rovale. oolue. temps : la vie de Virchaw. 

Le second match ·de l'équipe tchè - Vers 17 h. 30, la foule se dév.,..sa 'f. 'f. 'f. Prof. Honing : L'idée positives du 

V orci le programme : 

IERE PARTIE 

Nocturne, ci~1moU ; Mazw ka. cis-
moll : 4 Etudes a) F. Dur ; b) F. 
moll c) F. moll ; d) C. Du,. 

Ballade, F. moll ; Prélude cis-moN ; 
.5onate B. moH · grave, doppio mow
mento, Scherzo, Marche hi.nèbre, presto. 

2E.ME PARTIE 
Fantasie, F. moll ; 4 Etudes a) Ges

Dw ; b) ges-dwt ; c) ais-diur ; d) a. 
moll ; 3 Eco~saises. Valse, a~'U:r, Ma
z11·ka, ges-du!, Polonaise, as-dur. 

PIANO : PLEYEL 

• Lryla \'<' '.\kt·111111 • que Cecchie Karlin en notre ville. " vers la colline de la Constitution, ca• Londres, 7 A. A. - Les mllieux po-J droit. 
eu Üeu hiCT contre le champion d'lstan- elle avait awr:s q~e la voiture de la htique.s émettent l'opinion qu'en cas Prof. Arndt : Anciennes ·et nouvelJes L 
b I F A .. ru.cl · F l 'opéTette f'Leyla ve Mecnun>, dont 
u. ener. pres ru.ne e rparbe, e- reine-mèore ve11ait de Quitter Ma~bci:.i- d'abdication le roi 19envoleta immédia- tendances sur la constitution de la. ma· lr 1ibretto est de l'exceHent .acteur 

00 
.. 

ner perdit k: match P'M 2 bub è. 1. ~ouRh-Hou~e. et fit ·une ovaition di"scrè- tement à destination de Cannes.. de 90n tière. 
(L d . d' tr / p miQue, J. Cdip Arc.an, et la mu -ique ire . ernain ans no. e page s.por- be et rpl ine ide )itnoathie au moment aérodrome privé de Fort-Belvédère, rof, Neumark : La v.e économioue d 

h • Il d d J u compos.i'tCUT, M. Mes'ut Cemil. sera hv. e aoiture e u mar 1 es. .conunen-
1 
du ·I>"'. '!(e de la reine. pour rejoindre Madame Simn>oon. On et la charge de lïo:npôt. 

P În>!cTite ·aès iproch,a.nemerut au /PTOD"l"arn· ta1res sur cette Tencontre a.-r1m Que sur Lonckes, 7 A A. - L'ia'Ulo du roi dit a.u9tii Quîl fera ensuite une aro~èire. rot Savard L' éle~tron e~t une d Th ~· 
le match CM:chie Kar!in -Galatasaray. l par!it pour Londr""- à 1 7 h. 30, tous dans la Méditerranée. réalité. rne u éâtre de la, Ville, section d' o-

0 f>~ettcs. Sujet dt tplartition sont stn'cte• c n ne RIÎt ipourquoi. en .se faiSant Il\ OGY stores baissées-. :f.,,. 'Io Prof. Pareias Le glissement des 
1 1. le L ment et entièrement emrpruntés à la fie Pus roya 1stes que roi, le.t 81i?enta co- :f.,,. :f. ondres, 7 A. A. - L'infonmat"on continents et la géoloi:tie. I 

!oniaux français se liVTent à m1lle inllri- l.P IPlllt'h F1'1111 4'('-l'lly'< tlt' (;ail••~ Lon.id,.,,,., 7 A. A. - La pollce fut ém,.n.ant de $01>rce officieuse et disant Prof. Hir.ch : Le dro'l et la vie. ocale. Mesut Cemii Y a int<oduit 
d beaJucoup de chan•oou J>OJ>ulai.res. 

gues POU!' iminuer Je chiffre de la DO- Par,·s, 7. _ La -ncontre •'ntema•'o ... C\hligée d'intervenir ~orsque farchevê- que le roi ne fuL jamais preasé de IPTen- Prof. I '2er_heimer : Le monde des ... . ~ 
1 · d la ..... ,...._ .... "u tro1sieme acte, notamment, Vas.fi 

p:i·.at1on e ?légion d".Antakya et d'Js- naile de rub[J'y à 13 1·ooeunr entre la ciue de Cantf'rbuTY, qui ·vint vistter M. dre une décision imrnédi.ate ra &WJTPII"ÎSI avengles. o· h d 
k d u_.. l ~ ' n 1, D c. • 16 1 1 _, c Il r f F' dl' h La nJZa c ainteTa eux airs dont on dit ·en erun et rc:io:u1re a ~ort.:om d.e France et Je Pays de Gallee, a' est ter- ':\a.owin. Quitta ownin~·Jtreet, a es cerces 1Pu.utiques. eux-ci ratppe ent ro _ reun 1c : concep!ion ac~ gnnd bien. 
l'élément turc, afin d"abo'.lir les droits minee par lia victoire de J'équipe ~- !heu'l"e 25. J que les pari menlairea insistèreont SW" tuclle de l'oriigine du monde. ="" 

de cette Têirion au IJ>T<>Fit de lia Syrie. loise par 9 points à 3. La foule manifesta violenunent lors- la, néc"""i.té de trouver une aolut.ion .im· 1 Prnf. Cemil Bilsel : De Mosco-u à ,:::::: C'est chez ; :;;;;;;;;:::::::::::::::, --
SU1r cc temitoiTe turc que nous appelons que 1a voiture du primat ee mtt en mat'- med1.ate a la crise ,actuetle, 'U6Cerpb.ble Montreux. "'"' "'"'""""""""" 
lie pays de Hatay, ii! exîate plus de 300 che, tandis qu'à la jonction de. rues de mettre en dangeir la ~tahilit,< de,1 .. · B · 
mille habitants dont PIW> des deux tiera 1 Le n1ariage de la princesse Downinq;t et Whiteh...11 deul>: femmes l'empire britannique. n ! a y a n l H 

=~i:n:~=e lr;;~ l;:~our:.ouv~ Giulia na ;::l~~;teux~~naÏ: ~=:• .~ ~ ::t::=~;:• j;~~::~S:~~tP1:1' T ~,~:.: .. ~·:BO Nl:t~t:~;..~,T '_,,=, ___ ,!,~ 1 eu r..~~-d ~·1~1::~~g~~::.~~n10 ,'·l·'.!I 

no•tsr-mê~s. lia Fra.nec &e décide à aigir --o--- tl.aissez notre Toi tranquûle. Son ab- la d.éci:lion de lai•er un nouveau dié- : : 
coirnme urne amie bienveillante, il ne La Haye, 6. - Un décret spécial d•::ation sera le sHînal de la T'évoliu- Jai au owverain à oa.Use : 1 t'l"· I.tqa. flllP \·ou-; tr<HIVt·rez \1u:LtnJP leR 
rMteza.it qu'à établir et à reconn1aître notT" .... 'lle k prince Bernard de WPPe, tion>. I. - De !"hostilité .de forpinion pu- l an 13 OO HJI ~~-- ~ g Si\ (:S rie llll'llltour got1ft111ïl vous ~ i 
leo droits effectif, et juridfqu ·. C'est f1ain.cé de la prin.,_e Giuliana, .capi- "'•·' blique de voir le souverain obligé de 6 mois 7 G moi. 12.- ~l f>tut pour la"'''""· les(; \NTS .l! 
paTC;e que la France n'a pas agi e.:insl taine die J'wrm.ée et de la matrine ro· LondrM, 7 A. A. - On croit satvoir .prendre uine cLéc,si.on hâtive ; 3 rnot~ 4 3 rnoi... 6 ; ~ du dernit•r <'rt Pt lt-.os IC,\S que ! ~ ~ 
et Qu"el]k n"a même pas monbré la dté- yales.. De ~raindes fêtes aont rprépairées Que Mt. Baldwin, dans ta. déclaration 2. - De I'opporrunité de laisser au IL.._ ,,,,, .. ,,~:.~i.~.1.: •• ~:~.:.'.~:~.'.~.~.: ... ~.~:.?.:.~: ......... , 
Jicate•c de nous metb'e au cOUTant des à l'occasion du rn.aria.ge. cruïl fera aujourd'h.ut à la Chambre Parlement la respon:ta.bilité de solrution- ~'""""'""'"'""'"""'"""""'""""""""'""'"' .................................................................. 
!!!!!!!!!!!~""'"=~==~....,,,,,,,~......,,,,~===========""""="'~-==,,.._,,..~.--=-==---=-='"=""----__,,......,,.__,,_~="-"=-===~~~~~~-= 

p- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 53 -----.. et. le lend.emain, il envah>t de nou- Dana le quartier qu'habitait BemiC<, des fot Proclamé •ous le nom de Ba- et l)<roposa un pTix accepbaible. 
veau le Phanar. ces incidents soulevaient des discuss.cm~ sile Il, il fut évident que l'approbation Le vendeuT n'y regarda pas de ai 

1 L If E 1 G E 'E'::'·-··· 1 

1 
.................. DE GALATA 1' ................................................ .................. 

,______ :L" t.0'0'%8 j(BA TCXB -.I 

/ Un matin d'octobre, le Saint-Synode 
XXV était l'éun~ Jonque Ev'thyme fajt m1UP

~ tion au Phana.T, suivi d.e rses partisans. 
D'autre part, Ma.;,;os, Tedoull&nt les re>Volveor au po;,,,g. 

int:1Q't.J..CS et }' effevCllcence .90u}evées par Les hu\siCIJ" aorit réduits à J'lmpui-.n
f arrivée de• kémaliotea. d6cida de faire 1 ce C't la bande foroe les portea de lia 
une Tetraite die ttoio rnoi.s ""' Mont- Grande Salle. 
Athos. So<!s la menace de """" OO'tneo. il en-

C eot aloni qu'api>aœà un ei'nguÎ]et tomt ux Métropolneo de 1proclamer ia 
peroon~. nommé Papa l'.vthyme. dléchoonce de Mélétios. 

Ce prêl!re vient de Cann...,.ie, et Téa- On lui obéit. 
lise a!'«eZ bien le portr&t cf Ariue tied Il espérait <sure sa vidtoire lui v-aru-
oue nous r ont transmis lcl<I l\iotorien• drait d'être élu. 
du concile de Nicée c de ~ star Mai• ce fut Grégoire, métropolite 
turo. maigre, lé VÎ!<age éJnllCÎl., maie de Kadikoy, qui fut di&ignoé. 

• cmp:eint d'une profonde atrd= •. Il On peinaait <Jlli' son gr>and âge lui 
prétend Q\le le patri11rd1e, pair 50'1 'tti- permettrait de TétabJÏr la iJ>3.lX dans le 
tude, a .com'Promis ~ :rntiélrêts essent"i~ re!tpect. 
de la religion et qu'il dott chder la ll>la, Mais Evthyme ~ êclalter sa co-
ee à un homine dOOlt la vie n'a été fuj. lère_ 
te que de zèle pour la foi Il Tefooa d' a.oeiote:r au c baiaement >. 

Il en chasse toue les prélats, 8/3So- pasioionnées. des T uircs devait marquer la fin des trou- ~rès ; il fa.liait faJ'C vite, caT, dans jp. 
me de sa fP'Topre ·main le métropolite Evthyme Y faisait des adeptes : lee hies. cour, on commençait à se battre et les 
de Sïlivri, et prêq,pÎte dans l'escalier autres prenai.ent parti pour r éphOTie ; Renonçant à r eapoir de leur appui, paTtis.ans de 1t éphonie Ragnaîcnt du 
celu.i de Nicée. mais tc>ut en maudi<;sant Je FC.hism.ati.que, E:vthyme dut se contenter de leur neu .. 1 terrain. 

Il C'8t maître du eaint bâtiment, et il'9 s'arnrueaient de ses audaces. lTalité. Bernier revint chez lui avec le &efl"' 

déclare qu'il va pTOcéder à ~e c .W- Lonq~'El'Jl>iniki lui deanand.a.;t ""'1 a- li conserva des fidèles, mais """ ap- timert exaltant qu'il venait de rache-
ne et honnête > élection. vis. Bem.ier haussait les éparules. pef CCH\tTe le Ph.anar 1fun.ent de moins :~r toute 1sra destinée. 

Je pense que les TUm1Ca devaient se A~oirs. Evthyme ne se contente plus en moins entendus. ·Elpiniki était à A boutique d'u. ci .. 
dive-rtir iM:>'W oaipe d.e ces querelles. d'a.fE•rmer sa confiance et ecm. aanou.r l1 f..it sommé d'évacuer ta. Panakhia néma 

M..;;, elles évoquaient un ipeu trop la pour la République turque. Puioque au- Kalafatiani. , / L .. v:eille Séfériadès était ao•tie, il 
vie ardente des temps de ,. empire de C":'Wl lien ne le rattache p us aUJ patnialr~ !\1aas, ava.,nt de .s y Té9Îgner, il voulut retrouv21 Ja page qui portait 1ellLT'S noms 
fty.,.nce, et le vali fit donner à Evthyme cat, il va fonder fE.glise orthodoxe a.u- faire a·te de légitime possess~ en ven- jet Jeun .,;~natures, la déchira et lia fil 
r ordire d<O céder 'l.a place. . tod;>hale de Turquie. c!ant le mobiliea de l'éilise. brûler sur le Téchaq d de lla cui ... ne. JJ 

:\fois le Caraman ne se tint pas pouT Ce fut l'époque de ces ét11anges pro- Il avait, d'ailleuTS, beeoin d'argent décolla la reliUJre, et la Tl"11i:ea dans "" 
battu, ceb&ons où l on voyait le oru.cifix pré- pour cont.nuer son achis.rne. ,.,.~i.-;c, c comme 80UVenAr >. 

Il vint à Galata, dams l'église Pana- cb:lé d'un grand portimt de Mustafa L'enC'an dura plusieurs joun. Puis, i] fit plusietlrs morceaux de ce 
ç_f;ia Ktaiiaiatiani. De là. il continua ses Kémal encadré de branche/,, die pin. il Ce fut un beau déménagement dTi. QL•Î Te•ta'.! du regi•tre, et, a.u t::.o'IHS d 'un" 
diatribes oontre Grégoire VII, qu""il dé-1 pirocède, de son côté, Le même joUiT que c:ones, de hroder:.e3 précieuses. de boise- promenade mémorable, où le soleil et le 
nonçait comme « traitre et Athénien, 1 Je patriarche, à la bénédiction de la r;es, d-c lutrins, d'évangéliaires. cied Jui ipa'Taissaient ta.voir changé de 
d-cnt les démons accornpag:netiont la dé- mer (avec de mauvais pr~e.s. ca:r le Les éphores alertèrent les vrais or .. cotl'!euT, il les d.isper.sa dans les ~ne* 
pOfU1le >. 11:a.min chMgé d'aller chetrc.her au f6nd thod~ c;ui d.:.Valent en ba.s de la rue Firo.uze-

La lutte ne I~ f&.ait pajo pe\lr. Il est du port la croix imm~ée, P ongea Or, la m-•Î8on de la mère Séfo.r;adèa <\ga. • 
frappé d"'ntesdit, mai.9 ii! attaque devant trt>P tôt et <eçut Je fer !lllr la tête). était >ritu.,_, dans la ]:Îaroisoe de \ka Le lendemain, i! d,~it et .. ..,.. 
les tribunaux turca le patriarche pour <\ la mort de Grégoire. lpUÎs orOQue Panoghia Kalafatiani. ba.1Qua pour Ma-r.eîlle après è être 0 f· 
diffamation. eon s.uccesseuu- Con•tar.tin Are.boglou, Et c'est là qu' étai"1lt consignés tous fert le luxe d'un télégramme à aa prt" 

Cependant, lies <!phares de Cala.ta le 'ornbant sou., le coup de Laude etipu- le> ;oetes d'état..o;vil de la faarùl!e. mière fetnme. 
font pomistÙV'le pour l'occupation illicite liant l c.a.ractères dee c. éch.a.ngea.bles >. Dès (lue Bernier entendît ra.conter 
de leur é4tbee. fu,t banni pa< ord•e du gotwemement le dernier exploit de Papas Evthyme, 

li rip""'te par dœ aictionls C111 dép°"" d'Ankara, le 31 ja.nvi.er 1925, Evthyme son coeur treasaillit, et il comut à 'é-
!1089lon. put croire qui'°il ne sub.mtera.lt .plus Tien gJise. 

On en vient aux main" de rautarrté du Phana1r et Clue sa ten .. 1 II n'eut pas d'e fPC,IDe à. trrouver le re-
l.a Panaghia K.a.1afatiani e8t. trafll9.o tative éta.it SUT le point d·e 11~.uss.ir. gist~ des mariages, beau volume mu-

foTmée en un vératâbl, fort qUÛ doit sou- Mals les métropd}itee du synode né- ni de plats en cuiT Tepousaé ornés de 
tenir des a5'9Eluta et des sièges en Tègle. gocièrent habilement avec le gouveirne- fausse! escarbouc.les. 
Evthyme est excomrnuniié. me.-it, et lorsque Mon.seignet11r Géorgiar Il feignit d'être aimatew- de rel:iureo 

FIN 
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