
36 -
36 

l.tq. 

95.'1i 

OO • .5iJ 
44.-

65 -

22.Gô 

21. tO 

41.15 

41.16 
-.-

OO.OO 

~ . 60 

10. 40 

05. 

9fl . 
87 -
10.-

24 20 

2 -

11 41 

11 40 

" 60 

rn to 
1() 3U 
o. '6 
0 Sil 

ôture 
6 ôll 
u i·o 

-. -

. -

\l<JB 

.03 

. 16 
6o 

.1 d<J 
<. ... tnt.I 

ck tf. 
onfÎ'" 
or'bal1' 
ubv.,,.. 

<s el 

• • ·;,-

tél" 
j&" 

t d• 
t. ju4' 

;, ~ 
"s dd 
r. 

TROISIEME ANNEE-No-839 PRIX Il PIA!TRES 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

LUNDI, 30 NOVEMBRE 1936 

DIRECT.: Beyoglu, lsta~bul Palace, lll'passe Oli10 - m. H!9 
lttDlCTIOK : Galata, Eskl Banka Sokak, Sen Plyer Ban z cl kat 

Tél. 49266 
Poru la pllblicité s'adresser ezcl1Isivement 

a la Maison 
KEMAL SALlB-HOFFBR- SAMAliON- BO ULl 

Istanbul. Sirkeci, Apreteodi Cad Kabraman Zade H. Tél. 20094.95 

Directeur- Propriétaire: G. Primi 

SOIR 

La réconciliation gréco-turque exemple Les ~~111~~~·~=~0:~: ~!~nèvc La situation, stationnaire 
d'esprit réaliste et d'élévation morale Le problèm~~de la situa- jOUrS derniers, s'est modifié 

·~ tion juridique de la délé- f d . 1. 

ces 
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Le régent et Mme Horthy 
à Vienne 

Vienne, 30. - Le régent hongrois, 
M. Von H-'iy, donnant suite à une in
vitation de l'union maaitime, a pa.-é 
q~elques heure&, hier, au cGaaino Mill
ta11re>, en c.o.:rr:wpagn)e de eee anciene 
cQmpagnOJl$ d" armes de 1a. marine eus
tro-h~ et notamment dos offi. 
cierrs q'Ult avaient servi sous eea o~ 
A son d.éPM't, le .-é,gent a ·été aalué Pair 
Uin imtho""""'5te triple hourreh. La foulle 
ma .. ée devant le club, Œ'a longuement 
acclamé. 

Les toasts échangés à Athènes entre gation éthiopienne aVeUr es nattOna ISteS 
M. Métaxas et l'amiral Okan 

Athènes, 29 A. A. - L
0

34(erlce d'A-1 g.-e digne d'admiration. Elle constitue 
thèneo communique : 1 une force ...,..pectabl;t>. En qualité de 

L'amiral, commandant r escad·re tua'· peuples qui, pOUT avoir conqwie la rpall 
que, mouillée au Phalè!'C, Sükrii Okan. au pr.x d"efforts giganteaq"""' "" ea>
fut reçu en audience ce ma-tin par Sa priécient mierux la va.leur bienfaisante, 
Ma.icsté le roi Geori!"S li. L'amiral nous pouvons dire à haiute voix que I.e 
Okan était accompagné rpar notre mi~ ·moindre a;ete de n.aiture à 1a 11roubler ne 
nistre, M. Rru~en E~f et pair le contT.e- poLUJ1rait :provenir de n.OIUS, 

a1miral Fahri. L'unique fut que naua poursuùvons 
Le roi visitera .demain le Yavuz. Une d~ usn GO.mmun accord, renforcés en ceLa 

T!éc.ept:on extra.ordinaire lui est p~ par nos a1Hiés yougoSLavea et TO~ 
•éc à bord. A 1 h. 30, r amiral crt les c· est de trava1ller à !' évol<t>tion de nos 
officief'9 d~ r escadre ont pairticipé au µeuples dans une atmosphère -de per· 
déjeuner offetft: en leur honne'Uil" aru pétue.fle concorde, aan-s jamais éiJ>rOiUve.r 
Yacht Club. par le 80U9-9CC!"ébalire d'Ebait la néceSllité de dbanger qui que oe soit, 
à la marine. et servir ainsi l'humacnité qui a tant 

Une œuvre de concorde besoin de .wx. 
Je me permeti....i à cette oocasi<>n, M. 

et de caJn1e Je w.:..ident, de vous e>:JP'Tî.m.er mes ~ ... 
}icitations trè.s sincères !1>0Qr ce QU:e 

Au diner offert le aoir P<l'l" le chef JCfu v0<1s faites inla .... blement iJ>O'\>r r-ea· 
gouvern,erp.ent en l'honneur de I' am..inal rer les Hem de cette fre:tem.ibé, voœ 
commaaJd.anit I~ e«.atdre turque. mouillée 1 QU!i, par votre élan hautmn-ent patrii<>ti
au Pha.lère, [., prés>dent Métaotae leva le 1 que, par votre énergique mav<Ül' m.ét.<:.ur 
VOl'ITe en rhonneutr du 1P11'1ésid_ent de la fcusement C0fl'9Cienci.ewt, et par 'V'ObrC 

République turque, Kamâl Atatürk. amour pour v<>tre pays, Té.a.lise ad;mi. 
L'hymne national turc fut ensuite joué. rablcment vobre décision die mener la 
PWa. le mini,tre turc but en rhonneur Grèce au pt•ogirès et à la proapérité, en 
de Sa Maieoté le roi des Hellènes et\".-, lui a"5Ulrant au.si des amitiés ln.ébranla· 
iouoa rhy;mne ll&tional grec. b! ..... 

Le pré.a.dent du oonseil Méiba.x.as PO!r- Nous avons été très sensibles à l'ac-
ta ensuite un toa.at di:a&nt notamment : cueil cordial qui est en ~te hanno-

c C'est Ia première fois que l" e.acadire nie avec les rekations ami.cales. aincè
turque visite les eaux. grecques. Nous res et enviables de nos deux ,pay.s. J" ex
rtOlLi r.éjoui one, .d'autant p.Jnai de cet prime nos remerciements, a1U gouverne~ 
heureux événement qu'ii rnairque une ment et à la marine Jgrecq,u.e. Noue 
étape dan-s l'histoire de noe kleux P6'.Y's. a.vons apporté à la maaine et à la niar 

Cette vi>ite •Y"ffibo.lique vient illll>l'rer tion a:m.ie le salut cordfal de la. ne.tôon 
leur .réconcilie tion définitive et k cou- tll'l"que et serarus heureux d'\a1pporteir à 
ro1U1emcnt de leurs effori. inl.a..sabl.,. notre payS le eouvemir deo manif
en vue. d~ assurer le maintien de la. paix tions d'am~tié_ dont nOUB avons été 
dana cette "artie de rE,,....,.,,., et "°"'- l'obiet et d.es _,."les a.11'lliocal.,,. et sin
tribueT ain..,i dans la meaurle de lenll'8 cères Que nous aV'ons en.tendues. 
moyens à r organisation de la tl8Î.X. gé· .Je lève mon vene en rtbonneu.r de 
nérale. Sa Majesté Georges li, 11oi d"5 Hdllè-

Nos deux paYB, fak;ant 1preuve d'un nes, .et bois à la grandeur de 1a m.ari
sens politique rare, reconnlllrmt que leuir ne grrec.que, à la pr0$)'é.rité e1t au bon
oollabora.tion et le •établl.ose!ment d""' he<W" die la nation hellénique amie. alii,\e 
re1atio.ns de confiante arnitiré était une et Soellrr' ainsi qu'à la santé die Votre E..x
nécessîté l!mpér:rieuse ?OUII' la saklvegar-,de cellence. > 
de leuirs intérêtlll vit.aux.. En ee tendamt ==="-----~-------
\a main. ils ont donné Uln exemple """ 1\1. Thorez estimt> que les 
comparable d" e<prit réaliote et d · élévla-
tion morale. Jniç>irée paT l'idJéaj de 'PaÎJ<. destinées du ((front popu-
fo,..dée SUIT l"eapôrance en un me\lleuT Iain» ne sont 11~s liées 
<avenir, notre alliance qui n·est dirigée 
contre )>C<rsonne, constitue Ulrle fonmull.e à celles du cabinet 
bienfaisante. dont la va.leur se tr.aiduit 
'Pa.r ~·apMsem.ent, 'le calme et la con
corde qu'elle .ra.mena dans cette région, 
i ;;d io :si troubloée. 

Me faisant lïnterprète des sentime-nts 
unanimes d\J peuJjle grec.. je tiems à :rc:l· 
<Ire homma~e ..u Grand Chef die h na
tion amie et aH~ée, à Son &~·Nenc.e 
K.aimâ! Atatürk, pairtisan convaincu du 
:rraipprochement et de l'alliance entre !a 
T u.rqlÙe et la Grèce, et ex.primer ici ma 
•Pl'Ofonde admiration peur cet anima
teur éclairé qui est ema.é vjMa.nt da.ne 
l'histoîTe et dont le génie c!r'éat:eur don .. 
na un noovel essor à la T'UJI'Quie, ~ 
fument engagée dlllns la voie de la réarr 
~niaation nationale et de pr~ès. 
Nous veillerons attentivement à ce que 
notrre a.IIJance ,ne eet8e de recevoir d~'u
tiles développemento. Elle apporta d~
jà un apipoint précieux .à la conclusion 
du pacte be.lkanique auquel nœ deux 
Pays demeuiren1 fidèlement attachés. 
E-n étroite c.ollabora1ion avec nos deux 
autres alliés, !.a Roumanie et La Y ougos
lavie, nous ne ceseerons de pou!l'SU.ÏV!'e 
en commun notr'IC effort :pacifique, cair 

n.ow.~ n' aspiron'S qu'à la paix. à un.e palx 
fondée """' la dignité de chacun, !'égali
té ,de tous, et le respect mutruel des ai
t't1iations acqu}ses. 

Dans I' eepoir que VOIUB garrderez un 
bon eouvenir de vob"e aéjO'Ulf :parrmi 
n°"ll:S. convaincu que cette manife~ta .. 
lion d' &ïljtié re!'serrera enoorre davanta
ge les lien$ ei étroits Qui IUJll'~>Cnt nos 
d-eux_ pays, je lève mon vcr.re à la. grain
deur et à la prospérité d.e la nation tur
QUe amie et alliée. et à h gloiroe ,de la 
tnarine tuirQue. > 

Au service de la paix 
L" .anùral Okan, commanda"l:t La flot

te turque, irépondit en d*sant notam,. 
ment : 

cNoU8 naue estimons het;œ.eux d• ap
P-artenir de part et d'autïe à cette gé
n.êtia.tion qUÎ. aouas 1' égide dr éminents 
ohef., a ""' ainaul!'IJTer La pér:ode d'en
tente et âaffe<:tion mutuelle de noe 
d~ peurples et qui a .anîsité au dléve
~P·Pern:ent sana cesse oroieeran.t de cette 
etc d~ amitié tun::.o-grecque qui est beau~ 
CotJt> aiu...dewue des amitiés pe.f98ëlgèores 
"I foumat au monde un exemple de -

Vichy, 30 A. A.. - Réi>ondan>t au 
collll"S .d'une 'fléunion à la question de M. 
BlllllTl, Qt.li. dmnanda rni.agu>èr.e en quoi 
les communistes ne sont pas d' acoo.rd 
a·vec le gcruverneonent, M. Thorez d:it 
q•Uie le front IJ>O'PUkaire Ille peut et ne 
cl.oit paa êLTe aibsdliument Jié an.11 sort d!U 
!'OU'Vernemen't. 

-o-----·----
O··ganisations hitlériennes 

en Polovne 
Varoovie, 30 A A. - 33 membl"C6 

d'une œganiealtion clandestine alleman
de en Haute-Silésie. -1ée « Wandeir 
Bun<I>. inculpés d"avo>r organisé la Ï<llr 
nesse de La m.ino:rité allemande en PD'"' 
Ios:ne ,.Ur le modèle des sections d'.,,.. 
saut du Reich. huent ~ond1a1rrméi. à des 
•peime.s de prison, allant de 8 mojs à 2 
21nis et .demi. ...-----

l _a Diète dantzigoise 
Varsovie, 30 A. A. - La Diète 

dlantziooioe fut convoquée p<>ur le 2 <lé.
cemhre. afin d'' élire 'Un nouveau séna
teiur. Les nationaux socialisites deman
d.enlt 1a levée .des ~ités par!erpen
ta.Tes pour 5 membres de l'opposition. 

L:1 Chi ne résiste1·a 
N""'kin, 30 A A. - Le 11>orrte-pairo

le du, minis:tre des ..affaires étrrangères 
dl.;;;!..,... que 1a Chine 'l'ésis<.<'lrait à l'atta,. 
Que da.;;e le Suiyan, quels que 90Îent lies 
obicccls et les forces d"5 ~sseuro. 

i\1. van z .. eland est de 
retour à Bruxelles 

Bru..xelles, 30 A. A. - M. Van Zee
land, premier ministi:re, venant de Lon
dzeo, <enllra à Bru:ice:Ues à 1 7 heuireo. --- ·---:· ... .. - ·-

Noua publions tous les jours en 4è1nt 
page 9ous notre rubrique 

La presse turque 
de ce n1atin 

une analyse et de larges extraits des ar
ticle.! de fond de tous nos confrères d' ou 

t:Ie pont. 

-·---Genève, 29. - Dana beaucoup de mi
lieux de la S. D. N. et dans certains 
milieu politiques, l'opinion se confir-

me que Pon a commis 

l'égard de l'Italie en ce 

une erreur à 
qui a trait au 

conflit italo-éthiopien. 
L'occupation de Coré a folD'llÏ Poe .. 

casion de méditer à nouveau cette ques

tion. On relève que c'est 'là \Dl fait d'une 
importance telle qu'il impose de reviser 
la situation à !'égard de la Ligue de la 

soi-disant délégation du gouvernement 

éthiopien. Cette dernière avait admis 
à Genève, lors de la dernière session, en 

invoquant l'existence à Coré d'lm gou .. 

vernement hypothétique. 
On relève la nécessité de reprendre 

l'examen de !a question de façon à don
ner satisfaction à l'Italie. 

La 
de 

réunion d'aujourd'hui 
la Chambre italienne 

Rome, 30 -- La Chambre se réunira 
aujourd'hui pour une manifestatton de 
caractère mt!itaire. Tous les combattants 
de retô!Lr de l'A. O. et tous les députés 
qui ont été mobilisés pour les besoins de 
guerre en Afriqt~e Orientale assisteront à 
la séa11ce en tenue coloniale. Les mem
bres du gouvernement également inter
viendront à la réunion en uniforme, sui
vant leur grade dans l 1armée et les minis
tres de retour d'Afrique en uniforme co
loniale 

La séance sera présidée par l'amiral 
Costanzo Ciano, le héros de Castellazzo. 
détenteur de la médaille d'or à la valeur 
militaire 

On découvrira d cette occasion, une ins
cription rappelant la .fondation de l'em
pire 

Un clisconrs 
du n1aréchal Graziani 

Addis·Abeba. 29. - Le vice-roi, le ma
réchal Graziani. a adressé un vibrant dis
cours aux Chemises Noires et d la popu
lation qui fêtait la conquête de Gore. 

--~ 

Les élections dans le 
canton de Genè\'.e 

Genève, 30 A. A. - Les résultats 
diéJ:in.tifs des éllectiotl'5 dans le c.anl.'Oln 
de Genève a.u conseil d'Etat, montrent 
Que les ca!ndid.a:bs d.e ia liste d~ entente 
nationaUe passent avec une maj0irité 
d' env-:~on 8.000 voix sur les œndidats 
de la lli•te eooiahote. Le n<>Uveau con
seil tt.e co:rnpose de 7 r.eprésent.ants du 
pairti boU111ge<>Î9. La participation élecro
ralie fut de 82 1>our cent des inscrits. 

••• 
Ge:nèvc. 30. - Les sociaili•tcs. con· 

d.Ulits P8T M. Nicolle, Oltl<t J1Uhi une dê
fa.:.te éor1a:sanll:e et ne seront .même pli.J19 
rop11éstt1~ "8/lJ conseil .d'Etat. On sait 
Que, j1U19q\J.ici, le canton avait été dirfi
~é 1paa les eociaHistee. 

Au pays des 
« pr-onunciamientos ;1 

Paris, 29. - Des comnwnistes. de 
coru::ert avec une 'PM'tie die f armée et 
de la pollke, ~e sont eoulev-és oont:re le 
gouver,ncment, à Quito. Le ministre de 
l'lnté·riair, M. Bayas. et le cbe;f du bu
reau des recherches poJ~cières ont été 
arrêtés sous l'inculpation d'awoir favo
r.~é les r.ebetles. 

Six offciers qui ten'taient de 'Penrua.
d·er les rm:utins et de les IM'mener de.ns 
le dev'Oir ont été aMassiniés. 

Le p;rés.:iden t Paez a a~mié lia chaJttc 
de néP'rÏmey le mouvement. 

On annonce qu'au Pérou également, 
un mouvement insurrectionnel comLflllll"" 
nie.te a pu être roéprimé à tien:û>S paT Le. 
autorit.és. 

Le congrès des Soviets -·-Mooc.ou. 30 A. A. - Au congrès des 
.~crvi-ets, le pr,ésident du cons61 des corn 
meœai,... d" peuple de l'U. R. S. S .• M. 
Mo!otov, prononoa un diacoum qui d.rur
,,. une hC'Ure et demie. Il fut interrom
·P':J à Pl'Uisieura re'pri1es par des a'Pp]au .. 
di. >Ciments prolongé.. A la fin du d.i.
coUJrs, le congrès fit à M. Molotov une 
ovation prolona-ée. 

--------~-------Des vapeurs soviétiques endommagés 
par des bombes d'avions 

Les milices gouvernementales paraissent 
avoir proftté du ralentissement des opé
rations des troupes nationalistes sur les 
dtver& fronts de combat pour essa11er de 
s'assurer l'initiative de la lutte. 

Sur le front du Nord, leurs o!fensives 
se sont manifestées dans trois directions, 
en partant des trois principales places du 
littoral cantabrique actuellement en leur 
possession. 

De Bilbao, les milices basques avancent 
le long de la boucle méridionale tù la voie 
ferrée BUbao-San Sebastian ; Vergara, 
Villareal et Villafranca seraient déjà en 
leur possession. De ce fait, la voie ferrée 
San-Sebastian - Vittoria, qui passe par 
Villafranca, se trouverait coupée. Cette 
dernière localité n'est qu'à dix kilomètres 
environ au Sud-Ouest de Tolosa et à un 
peu plus de trente-cinq kilomètres de 
San-Sebastian. 

Suivant certains indices recueillies par 
les correspondants étrangers, sur les 
lieux, la reprise des combats de grand 
style autour de .r.tadrià serait imminente. 

G. Prinù 
~·~ 

Paris, 30 A. A. - Un message Pt'O
venant de Séville annonce que le sréné
ral Quiepo de Llano a radiodiffusé le 
commwtiqué suivant : 

«La situation, stationnaire ces jours 
derniers, se modifia avantageusement 
aujourd'hui 

Le communiqué démentit les attaQues 
gouve.mementales contre Vittoria et 
Tolosa, et ajoute : 

«On sait maintenant qu'à la suite du 
bombardement de Carthagène, trois ba 
teaux russes, dont l'un contenait des 
projectiles d'artillerie, furent coulés. Les 
résultats du bombardement d' Alicante, 

Une fète de gala a eu lieu Ie soir 
au château de Schoenbrunn. O... to.aa~ 
d' lllJle réelle impo.rtance poliitique ont 
été échangés entre le .négent Horthy et 
!e Pt"ésid...,t Mikla . 

Aui<>Urd"hui. une grande '*"'de d.e 
la ga.rnis<m de Vienne aura lieu le ~ 
de la Ringstrasse, en l'honneur du ...;.. 
gent hongrois. 

Les appréhensions 
françaises 

Qunnû 011 perd ses nmis .•• 
Paris. 30 A A - •L'Ami du Peu· 

pie, éarit au auiet des Wiit""' de diiflfé.
rc<nt,; hommes d'Etat dan& leo oapit.alea 
de l"Europe Centrale et celle dki régent 

De même, un mouve1nent se dessine de ne sont pas encore connus.. H h R Otrt y à om.e : cUne eiérie de congra-
Santander vers Burgos, à travers et au- Une colonne des insur1tés occupa le 1 , . • .• • tu ationo iç>ecbac1Jlaires pairaît se tenm.i• 
dela de la barrière naturelle offerte pqr I cunebere de Bozuelo. L'ennenu a ahan- t d r B 1. -R 

C du è t · · d .. . ner .au O'UIJ' e «axe er in onte,, 
les or l res Can abriques. Les dermè- I onnc plus de 40 morts et 1m unpor- · · . d' . , . mais nœ amis auSS1 ne c.e8ae'Jllt pas ~ 
res informations de source gouvernemen-, lant matenel de KUe,....,. 1 · l\1 • · M B k • s;n:r. • -'-\ntone.cu quitte . ec et Ol'1 
tale signalent la prise des Il.auteurs do- Les nouvelles provenant d'Ovieclo • ·t ,_ · · • B ,_ • ,__, . . . lJQ'evo1 iia vtsrte a ucalreSt o.U genana:1 
mmant le village de Solcillo, a soixante- annoncent que les gouvernementaux a- R d S · 1 du · Ca 1 d R . 1 Y z ~ m.ig y et ro1 ro e Olll!" 
cinq kilomètres de Burgos. bandonnerent plus de 1.000 morts et · , " · C . . . . .. . mainte a vaTsov1e. ette a.sr.-tabon at-

La concentration des forces nationalts- de nombreux blesses attemb de gan- t t eff __ , __ ._ La 
. .. • es e une ervC9Cence •ullmJ.3allle, 

tes autour de Madrid donne beau 1eu aux grene. Dans le secteur de Teruel les m- -·~ li•< b 1 · ta d 1 ,___. . .. .. • n""'""\:4a UÇ e sre Je e a c.onll.l.Slon 
gouvernementaux pour se montrer actifs suraes ont obtenu des succes locaux.» · 1 · Ce _ ,___, __ . pa.rm.1 es puaaances. bte C'OnnmKJ111 
sur ces secteurs secondaires. Il n'en est :t- • Ji. .-.... d • 1 f 

rt 
. , • .. ... o.. e nature a encoum.ger els auterua1t 

pas moin& ce am qu un accroissement de Rabat, 30 A. A. - La Radio Se- d ~ ·-"-'! L' · . 
l 1 

. . . es 1....1owo es. antl<.onunurusm.e COllll-a press on des milices de la Biscaye dans vtl1e signala au commencement de l'a- , ., d , . 
l à' ti d B ·t . .. "d" I' .. , men.ce sa can1ere e p.ainacee l\lnIVerecJ-
~ 1rec otnl e u:ègos mentacerat se- 1 frpres-m1 ! .que activ1te 4'?" to1.11 Jea le permettant à Hitler <l-e teruter de ren .. 

. t . . . , v rser a son pro at caainte u. 'Paln$rea""-neusemen es dern res des roupes en-, onts eta1t presque paralysee par le ., , r· la · d 
gagees con re la capitale. mauvais temps, a1outant que les prepa· man·,-- s· t• t l R "ch __ , ' é . l . ~ t l "f . ,..~. ien o • e Cl VOQQll'a peu.I-

L op ration a plus mipo,.an e sur e rati s se pourswvcnt en attendant une être j' ~ d · , ,_, 
t N d t li . été dé l - 1 . . . 1 - - ·~er en une octmne gen.,,.,.e 

secéeur ort es ce e quz a c en- e~ a1rne qw ~er'!'ettra a reprise ener· d•"intervention, c'est-à...d.ire ~ extir _ 
ch e en As urie, de Gljon, vers Oviedo. g1que des operations. ' ~-- 1 _ ,__ d l 

é bl · i é . - . . per .pair aes a ... ~. "5 synurvme, e a 
Les r pu ica ns annoncent avoir coup La Radio-Séville a1outa que eon - · ~: ... · • .1 -" _1 d. 
1 i 

. 1 • .. • • • sov1~~tion QU 1 oec airel& tacCTnell' 
es comtnun cations entre le Q. G. des tn- tra1rement a ce qu'ils disent. les KOU· h · · E __ ,,__ l' · 

é i t lié . . 1 c ez ses v01sm'S, n AL~t, anti .. 
surg s, ns a & a Grados, et Oviedo. De verne.mentaux ne progressèrent nulJe- h T h • . ,__ _ 

t · z· /fi t oc ev1sme ne sert fPllU.S modesteinen.t source na zona tste, on a rme que ce te ment. Elle termina en déclarant que le à r · · 'fi .. 
action a été repoussée. Le général Quiepo quartier général de Salamanque dé • ma8Quer d.J1l8lg?U _anee de certa.meB 

. 1 . . ·11encon•trr.es 1p}OlmaJtlqU'ee.> 
de Llano, dans une de ses allocutions quo- ment officiellement l'exécution du fila . 

1 
A 

tidiennes à la radio, donne le nombre de Lalgo Caballero. c 110111 t c " nie ût• l"« llumnulk • 
des morts subis à cette occasion par les L t d B J L'Humanité, commentant le di9CO<ll"e 
assaillants : 450. e por e arce Olle de M. Litvinoff a'U congrès deo Soviets. 

Sur le front du~ c::ire, également, of- est bombardé éc1;M'. Lltvinoff défonça bn.t.a.lement 
fenskes des républtcalns. Berlin, 30. - Le poste de Radio-Sé- le .parosvent idéologique dewière Jequiel 

D'abord, les assiégés de l'Escortal ont ville. a annoncé hier que deux vapeurs les ainatC'UTs dies c001quête.s d.issim.ulent 
tenté ulU? sortie qui a été repoussée : 50 soviétiques, occupés à décharg.,.. des ar- le-urs alliainces. Cc n" est pas IJ>OUT d.eo 
morts sont demeurés sur le terrain ainsi mea et des munitions à Barcelone. ont rei:t0ns doctrinales que l'A'Jlcm.agn-e et 
que du matériel de guerre. été srravement endommagés par des le Japon se sont e.ssocié.s aiprès une lon-

Le correspondant de "Havas" à Tala- bombes d'a·\'ions nationalistes. Les ins- ~lJC prrépœation menée die ipaait et d'a.AJ
vera de la Reyna, signale uti nouveau lallations du port ont été également en- tre :paa- les généraux, c" est pour des l'8i
raid des gourernementaux sur les derrtè- don:unagées. sons d' e:x;pansion et de conquête. C est
res des lignes nationalistes. Nous ne sau- Un avion francais attaqué à-dire que la nouvelle dru.p]icc à laqudl.e 
rions mieux faire que reproduire intégra- l'Italie va donnear oon ~n - di-
lement sa dépêche, qui est particulière- par un a v1on «rouge» Tigbe oonlre tOUll les ,,ay~ pacifiqu.ee.> 
ment circonstanciée : 

«Les trouipes gotJVemement.<rl tentè - Paris. 30 A. A. - On mande de 
mrut srumecü maitln une attaque ha~ Casablanca qu'un avion français de la 
oorutre le mamc droit de a'!lll1rrtêe du gén<l-ml ligne aérienne Toulouse-Dakar a été 
VMela. Deux tirad.ns, verumt d'Aran·juez, pris sous le feu par un avion rouge es
l'un blindé et pulmaunn~ amrru<. l'ru!t.re pagnol. Plusieurs balles ont atteint les 
btunlsportam.t <IŒ .troupœ, débouchr:-ent ailes de l'avion qui a atterri à Alicante. 
scrud.a.1.n à prox.lmj!Jé dœ :Ligna; ~. Les passagers ont pris un autre avion 
près Ide \'a1demaro, tamidis qu'une co!c.ntle et ont continué leur voyage. On suppo
de cavalerlie 1""ptlb!Loolne venanit de Ma.- se qu'il •'agit d'une erre ... de l'aviatew-
clrro, attla.quial.t pa;r le Nord. rouge. 

Le oœnima.riodalnt œ 1':1.r1nre insurgée PHUNT 1lfARI'l'IME 
réunit "'ussltôt d 'import:alrnU; effectifs de V 
ca.val.elric et tJrols ba.tt.erl.EIS d"art11lerie. apeurs soviétiques 

Aprês Ulll. combat acharné d'une heure, 
l<'ll gau.v.lTnementarox babtirent c:n re- arraisonnés 
tra!Lte, œsaya.nt de remoniter = les train~ Moscou, 30 A. A. - Tus oommu-
qtù les amc.nàrefllt, maJis 1a ca.vailerie re- nique : 
bene les dispersa. Les troJins r~irent Selon des infonnations reçues de 
p!"éclpitanunrovt.> Moscou, le navire soviétique «Minsk», 

Après cette alerte, qui dut être chaude, se rendant de Rotterdam à Naples et 
les nationalistes procédèrent d leur tour cha·gé de charbon allemand à destina
à une attaque, au àébut de l'après-midi ; tion de l'Italie. fut retenu le 26 cou
elle leur a rapporté la "conquête" d.'une rant en Méditerranée par un croisew
matson de sl:i: étages, au Nord de Madrid, rebelle et relâché après vérification des 
dans le quartier de Cuatro - Caminos, qui docwnents et de léquipage. Le navire 
avait été fortement armée par les gou- «Dnieprostoh se rendant de Hambourg 
vernementaux. sur trente-deux mitraillJu .. à Batoum, avec une charge d destina .. 
ses qui 11 étalent installées, dl:i:-sept tion de l'Iran, fut retenu le 28 novem
avaient été réduites au silence par le bre Par une canonnièie rebelle et relâ· 

dre, détourné de "" deo~on. 

Des volontaires pour 
Barcelone 

Rome, 29. - SUiv.amt ceTtlain.s ÏOIUT• 
naiu.x du C>Mton de T-in, ces i <>Ul'5 d6-
niers a eu lieu le départ d'e certains 
jeunes gena d' QfPinicm..s avanoé. qui vont 
ralficr 1'a1J1mée rouge intem.ait:ÎOtnlale en 
voie de formation à Ba.reelone-

Les communistes français 
et l'Espagne 

Paris. 3 0 A. A. - Le bureaiu de 
,presse du parti communiste ic.ommuini
Qu.e une lottre adressée e.iu coanité de 
ra .. emblement IPOPUl.Urc de la l'é,gion 
parioienne demandant les >échanges cic 
vu.,. entre 1,.. chefo des pt11Ttis du front 
populaire •t>r r Espa,gn.e. 

Les Irlandais chez les 
nationalistes 

Londres, 30 A. A. - 80 
a ~ruôlèrrent d...,.. le COl!'))s des 
Tes du général Q' J)Uffy. 

De l'or ... 

lrlandoais 
volontm .. 

bombardement qui précéda l'attaque. ché, après vérific.1tion du chargement. 
Deux pavtllons des dépendances de la LES REPERCUSSIONS Perpignan, 29. - Les "'K'<lllta de l.a 

résidence royale de Casa del Campo ont INTERNATIONALES douane ont oéqu...Ué, au col de Per-
été également occupés. ~·- thus, 26 kg. d"or, à bord id·une au~o 

Hier, u semble qu'il n'11 a eu de part et Une caserne (( rouge)) ~oie. Le conducteur della voitur<O 
d'autre qu'un feu nourri d'artlllerte !OUT· p • a décleiré qu'il aagissaît d'un envoi de 

à erp1gnan ? métal précieux effectué ,,,..,. la Cata.lo-de. 
A ce propos, on ne peut lire sans un Bruxelles, 29. _ Suivant un jOU1Tna- gne à titre de paicmemt de ... oohalll de 

serrement de coeur les conclusions du, liste belge, il y aura.it, à Perpign,a,n. vivreo. 
communiqué publié par les si:i: membres une ca.seme de communistes eopagnoll1 Les intérêts italiens 
du Parlement brttanr.ique qui viennent d'où partent journellement pour Ba=e- J 
de visiter 1a cap1taie : ionne deo millieu d"ho=- à Barce one 

c!'rès d'un q!KWt de Madrid. Y est-ll d.it, 'fo •· • Buenos-Ayree, 29. - Le gouv""ne-
e!Slt pe.rt.lellement détruit et ma.b!baible. Perpignan, 30 A. A. - Les gend1a1r- ment aargentin a chargé le eonsul géné-
ra; (J'Crtes c.Mllœ OO!l'~ brŒ lloomles. La 1 mes airrêtèrent le chef de gare intérmw rai à BaTcelone de protéger liet. intérêbt 
famine oc fait déjà seinitlir et des épld.é- re Elne. Ce fonctionna.ire avoua avoir p•ivés des Italien• QUÎ eont ~...tés en.oœe 
mle6 ~ !névita.bles.> remis le c<>Menu d"un wagon de 'P<>Ur J à Barcelone. 
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,:;~~::~:;,.~~~~~~:; ... R:t;; d'exil L 1' V 1~~,!o_C1' LE ..;:..~::.~~~~=~· 
publication de M. Saint-Brice - encore LE VILAYET Le prtx de l'une des plus grandes guer-Nous aurons un musée de plus lui I - dans le " Journal ". Le collabo- Episode final rie la tragédie lion• de Ltqs. de notre monaie / 
rateur du " Cumlluri11et " cite le texte dy11asli11ue LPS co!Ucm·s cn lèle A la suite d'une diverf(ence de v\Jes Le prix de l'une des plu grandes guer-

LUNDI, 30 NOVEMBRE 1936 

NonvBllBs ùB PalBstin~ 
IDe notre corr0$pandant 11art1ct1lier J 

Tel-Aviv 22 noivembire. 

Le C. S. A. adresse 
une lettre à la C. R. intégral de la lettre aut?gra_phe de Le dC!r'niar acte du ~ hellène du Le,, calffe\11'9 de nOl!lre vllle ont Pl'<>· SU1'!~ entre .,.. propriétaires acruels, le res du dix-neuvième sMcle I 

François Ier, remise en 1525. a Sule71man J .. l t uch .,, • . . fit, h' d , . J ___ h L grand bain de Mahmut 'Il"~ a été mis Car outiller un soldat suivant les be- Le Comiseil Supérieur Aa-ahe adr.,.... 
le .Magnifique pour solliciter son apput QUm'tl ue 81

""' e 
0 

e, ennn, a oon epi- ~". "'r e •eur -~~uer ""''.'::~ e ':: en vente. La Municipalité a pu ac<iu.éorr soins des moyens mécanuiues modernes avant I' ouvet'llutre de .a séance d'hier nia· 
. l . d oguc. co .. qo,,e pour se TciJ.CU'e, en CUll·lege, """L f . • , li . .1 • l Co . . R __ ,., 

militaire contre Charles-Quint et ce ut e A . d"b . 1 c~ _ J M~- mil. d' ., t d d .ed cet é.di ;~. qu1 presente une rce e va· éq11ivaut d revêtir d'une cuirasse de la tm, une ettre a a rnrr.-on oy-
u1our u1, es nulCIS -"'~ 198.n.9 an.a .eu un no e ?181Pearux. au Pl 13 800 r. A--· 1 · L~---- · l_._ · L-

ia répons
1

et pleine de condescendance faite sépulture de la Grèce, ont él'é diéb.airqués du monument de la République, au te11r historique, .p<rur . ._.tql!> ,...,,.,. tête aux pieds un chevalier du moyen- w «••••mt savon """ ?WS<lns pou• -
Par les an j r<1'~•ation, elle coITTJ>te Œ°am.<!nager de •oe quelles les Arabeo ne pai'tic.iperont P3' u · 8lllf le so1 de leur patnie. •J>Olm' recevoir Ta.ksim. Un dâsoours a été proinoll'Cé à ,,...... [ty · 

Ce dernier document porte la date du ,_ _ d . h . 1 , . ~, ~t . 1 '·-'J t _ "- façon à pou. oir l'utiliser oottnme Mw- L'année dernière, quand j'étais en Al- aux l1ral"""1.X de la C. R 
• • • • • l'CS ~• onneur.a QUA eur- etaI~•L ~L c occa91.0n 1Pa.T 'Clur IPTc:DUen ~ maJ U d · · . __ , d ta,. on~ 

12 fevrler 1526 ; •I ~ lite retrouve par le dûs depuis si longtemps et ret>O<ldr foule leis ,. aip1plauc1is à leur passage. sée. lemagne, j'ai entendu que, du moindre ate- ne es ra>SOns prmco"""ea e n 
directeur de la Blbhothèque Nationale de dans leur caveau dynastique, le caveau LA MUNICIPALITE JUSTICE lier à la plus grande fabrique, toute la coopération atJ"abe est la décision pri9' 
Paris et traduit par le premier lnterprè- d 1 f ·u 1 d ..,.. - ttchninue allemande consacrait trot son 'l>Olr le ministre des Colorùes que le. 'P"" e a a.rru e raya e e iatoi. Les llanraut~ rlt'lih • 1. . d 1.. . . . . ,_. 
te de Louis XVIII, M. Jouanin. Co . 01 So hi Le Ln spéculation sur les imm1•ubles eyfort à la défense nationale. Ld Hitler •bQue e !ilnnuqration 1uive est "" 

nstantm, ga, P e. s ooms Le ~;....;~e de la Ju·"'ce, M. Su··k·ru·· ' ble • _J __ 1 ,._,., " Dans ces conditions conclut llf Tur- ··~-~· "~ et sc•ac•t savent s-"s ce ~"est le mUO; ef que meme P"'"""''t e ""l"" ' t de U.. MM. sont sur les lèvres de la Da"" une lettre, Qllle nous lalVOns re- " " ""' •-
•an Tan et e1• pré•ence de ces documen s l f Sairac~kt. pairl .. nt des hwireux ~ésul- budget de ce pnys. J_ la C. R. en P.ailestine, les Juifs poiir' 
n • . ' . . ~ ' GTècc tout entière, sur les lèvres d'un ,prod u;îte à cette place, le Via i et pr.é et. tats o ... btenus pa!I' les triburiaux des fla- ..,.. a.c 
n est-•l pa• ndicule .de dir\ qu~. c'est peuiple qu. "" •ou lève d' enthousia'5me et M. Muhittin U..tündag, a dénoncé la Quant à la valeur du matériel de ront Y affkœr. 
François Ier qui a fait co~naz re empi- de pitié de'\"ant 9C..' ;roia exilés, 'qui ren ... spê~uLa.tion à laquelle dcmnai.ent lieu l'ël gaiants dé1:~ts, a sou.1.i:gné lia rpatrt im:po!f~ guerre com11tandé par l'Angleterre à ses Une réunion historique 
re ottoman au monde politique ? ... A au- • t f d leur îl ont infoirnations prié1natur0es qu;e publiraôent tante oprise par la presse au llV:Cès de industries nationales, il faudrait l'évaluer Le 12 novembre sera 'Ulle date hiotO" 
cune époque de l'histoire, la force tur4ue en' .en~ m, ans fp.ïlY8 qu s les journaux ooncernalnt lœ rpro.jcits Ai·e cette initiative. Des inst.rut:tionisi ont été par jarres pleines d'or I T.i.que à ajouter à l'histoire die la pa~ 
n'a eu besoin d'intermédiaires ou de t<>.n~ -~e. . , ~ d d' d a,d~"""ées aux p<ocureun> g.;néraux, les Si cette se ble a é t . ~ ,. J"'\tl.lres un 1nte:rmeae e esor TC$ et l'w-baniste, M. Proust. La .P'Jesee s·é1:i:ciit 

1 
. ... course res m ux r ga es lestine. . 

guides pour se /azre connaitre. L ignorer, de tra'2:'édies, la Grèce. a, enfin. ;retrou- empreeeée de .se confoo:mer 8l1X in9truc· invitent à communiquer e 1-our m.eme, de 71t>les et de périssoires auxquelles nous Oe jour·là, le haiut~e. s~ 
crl'esdtcult, eenc,,ore une lots, ae e012damner au vé 1· idéal de 'l·a paix qu" el1e cherchait tio.ns de notre vali et ne iPobte Plus au'X journaux.. les procès quâ p10u1rrafen avons assisté sur la Tamise, il est certain ÀTthur \Vauchope, e.inisi que le pirétsi~ 

échapper à r a<tbelntion de fu """""" et q ' n no ll e ne s •t t d~uis treize ans. aucune nouvelle de ce 1ienr1e. u u e uve e guerr era• pas dent le la C. R., lc>rd Peel, prononcèrefl 
-~ q:ui n.n.:....entent certains aspects 'P01!ticu· .....,.. ée • les An 1 ts · L _ Les contre-to1'J)illeurs A-.érof, Hydra. Néanmoiruo, des ru'™"""" dlO!llt on n.e ~·- com,,..r • mcme pour g a • a un deux .,.,..ux di.scOUN de cirooirurtance. 

~a muséogr:11)l1ie 
en 1,t1rqt1ie 

Psara, Spetsaï, et Koundouriotis. pea1],s saurait contrôler 'La soUTce con'tinuent à. lliers et intérreseants. DEUIL.5 match de foot-ball, comme l'a fait le La oéré.monie d' ouverbu!re a eu lieU 
pour aU.,,, chercher les oeroueils de U... circuler annon~nt que ~es *'>meuble'!! colonel Bramble das le grand roman de cLo.na le grand -.Ion de ~éceptio.n du P"' 
MM. C°""t.antin, Olga et Soµhie, sont de tel ou tel autre quaatier ~ient ex- Le •Crois!.Ulll Hnnge• en dN1il Maurois. lais du h...ut-commissaire. 
rentrés, ce matin. en rade du Piré.o. propriés - et évidemment, lh/ &péculw- Le délégué à lsttanbul du cC..oissa.nt- A vrai dire, les grands Etats qut se Le. di.se°""" ft1rent treiduitB .en atab<' 

Après la cérémonie ch d~rque· tion i exerce aussitôt ewr <UllC ~" Rouge• et de l' A"'9oaiation pou.- la lutte sont engagé& ces temps derniers dans la et en hébreu. 
l 1 · 1 ·• · • • h 11 or • • 1 •,..:. d · Dr: ç 1. 1• course aux armements étaient lineères Le Grand rabb'-·t a-'----e Après la Révo ution. e Téairne rc:- ment', es cercue113 ont eté tra111.Sportés ec e e. 1antot c est te pa..,.., e rruu· oontr1e la tubeatu:lose, I.e . a~ 1, aa~ u.rcaa 

d L - d • · · 1 · bath· "-"-- -'-- • Le d" L • . quand il$ parlaier•t de désarmement. une lettre a· la C. R. publicain, prenant ~ran ement en con· C111U1 es W"agons wpecmux,. QUll es nte- sons qui sera a Lu tpoull" .c.asrc ~e a est décédé hie.r matin. 1C.1unt était 

.idiération Les recherches et "1ades M• nèttnt Par le cmétM> du Pirée à A· la. voie l'etncée ; llllntôt c'- le frt qui run des plus anciens membres du si:C~~:téc0;;p:=~: ;:::.in!:nc:::r q:ar:::: Le Grand Rabbinat de P"'1estine .,. 
chédlogiques, fit de la mu•~ographie thènes, et dans ]'a,pr~icl;, iLo sera cree en tel autre point du itrora'J. cGroi .. ant-Rouge• clont iil aMait é-re k de res•ources. Car, dès que le besoin s'en .d.T- wi.e let:11re,à !la. CorrinUllsion Ro~. 
U ne font•'-n (l'Etat. -amivaient à la Plaice d'e &a Conoor- On cite à ce propos un &Jt caa"a<>!Jé.. ..,..,;..,,d-t pendant J 5 ·~· """"' inter- " -··'-"•à d • t --~· ~ ~·-- ~· ~~ est fait sentir, ils n'ont pas héaité à crnn .,e, "" sa ~~ · e repr nan -~· 

Pcndanit les premîères années du rf,- de. rÏ9tique : il avait ·étlé décidé,• on i en """P'"'on. Quant à l'associaric>n .l!><>W' la 1 h•~! d ·' --~ 
!., ____ ,_ ·~ u mander les avions par escadriUes et les •~• e '·'" ·~on. 

Mme, une Direction de la C'A.t.lture av<>ir La foule s'était """"""9ée ~ les 'l>OUVient, de bâtir devant ;.,.,.,-=->le ]•·ote oontre la tuhemaulœe. iî en avait 1 D -~ J ttr il )'·' uh ·t ls _.. d J ~ nautrcs de guerre par escadres / 1 ans ~ .. e . e e. ~ "° .., e 
~té "éée., pour iOCCU'PeT de la ge.iticn premiè.-et11 hetrree du mâtin llU'1' lies~ du vilayet le nOU'V'eaJU pa~l8.Ï9 e us.tice. e'te' l'un des airti.m.m de 1a toute prew b" . lia"t l 1 . h,111 

T 1 c! · Ert-ce qu'en uTt temps où une nouvelle, .1en:vCJ11Ue et ' ' ~ voeux , ea ~te 
des mu~es et bil:;l11othèQues.. ain$i que trottioirs ,de ha r01U1te, pavoiaée de c1.re... <>Ut de #lite e prix es tel'1rall1.S en cet mière et sa persaone œevètait pour les guerre. est devenue J>OUr chacun un mal- SlillCcr.es p<>wr le succes de l enQue · 
des recherches a.rch.éolQIR'iQues. peaiux, tdnld'us de orêpe. que 'le convoi endroit avait marqué une h.aU'!ISe consi- membres la portée d'un .-rrnbo1e. ' ' C · • ff' · l 

_, ,.. heur terrible et certain les Etats passe- onunuruque 0 icae 
Par la suite. cette direction fit place. aûvait. 1 déMble. Le moindre café, liai moir>che Le ge'ner' al Ali r'-"-" était ex<:C891· ' 1 Ce ,.;... J.a C. R ··- -'unie "" 

yo.w•,. ront-lls dans !a salle de la S. D. N. au ma~~ •• 
à. d·eux organfs'mes distincts : '8. direc- Bien des 'l{en.s étaient à jeûn, d'e.un-ee hou.tique, trouva acheteur rau .prix. f<>l"t. vement oonnu et aimé d&ltlB le JPl3IYS. lieu de se rendre sur le champ de ba- 9éance et a ento:o.cLu S. E. le Haut .. 
tion des Mu' et la direction des Bi- avaient apporté leur déj- avee eux.JU n'et&t ipas exdu que ce .-enchéri...,. Quooique très âgé, il était demeutré ID'ès taille ? Et si, finalement, toutes ce• ar- ,Co~e, de dix htrurea à 13 hei>-
bliolhèques. li n'y ava.it PM de fonêtr"" lllU' lai grand' jrnen.t ait contribué à oanu:her l.e!o inté- actif et t.<ès veirt, Mêma maladie. 1\ con" .,.,,._ 

Par décret speoia. aru con:wm es llUe ou. ·an es- rue s a~ntea, Q\.ri I Te.9'9e8 a Tenoncer a cwna- Le' "C"ld!ICUDI e tinuait à ale rendire à o90n bwreau. 'est ble 
1 

Lee metmœ'CS ClC' 1a. .se son~ , 1 o_. ---' d d 1 n , , · . , o"'- , ,,_,_,_ d ç mes prenaient feu, quelle guerre terri-, L___ ,._ C. R , 

min:strea éœit cmeee, le 28 julln 193::\, ne fût occupée pe.r une d~nef.Justicc en ce lieu. à lui notamment que revient l'initiative Si, par contre, eUe.t ne doivent jamaU liêrl.mis à_no:iveaiu à 5, h .. 
la commiooion pour la proteel'ion d de pcnonnes. j Le même phénomène ~'létai.t mani- d'.., .... _ de la nourriture chaude aux '"- 1 ~ ta .J1. '- C R 

, ~ - servir que la paix aura done coûté ..,,..n.e ' e ae.c>e ire """ 'lido • • 
monUIITlen.ta hi!rtoriQues. et un bure.au de Même ka toiu a'Vta.Îont du 'ITIOnde. Je i fe.sté à PTop<>t du "Stade. Dès que l on élèves indigents des écoles primali:res. cher Î I Ce IlllBztin a. eu i}ieu, da.na les salon!t 
relevés dont le eiès:e central s'établit me: tirouva;• de bonne heure .a~ 'PO(rm.i '"vait eu vent d~ J>r'Oiets de la Munici- La levée du oorps aUlla lJieu e.ujour- FA-TAY. de ]'~ôtel _< F~ >. .d.e J-.-lem. p 
à 1 anW. cette fouTe. .,.... c'eat d'41lle que l!IOO'tent paJ;té à ce'! .;g..,..d, V""l!'enr elt ianlirui - d'hui, au domiclle mortuaire. P<11C1DUere """"'1Ce a hiuis-clois. 

La 'f'utquie a, aiourd'huii, 33 musées. lea gestes, les mots et "'9 oµirWono qui car il 8114lit d'un teimain ili.lruié hœs de Le dt'cès tic M. l'anoirl (De I' « UI,. ») 1 Le .ooir • .1ea meimbres de la C. R "'° 
.dont 12 sont complètement organi- peuvent ~r la deatinée &un piaya et la ville - hm,,,nt Olelqui.s à tour de bras I 1'éuniron.t avec ]e même oérérnon;,.1 

sés ; leis autres musées sont en voie d'un ToL Debout &UT une chai9e que je pe.r des gens qui traitèrent eru!lllÎ:te au Raremen•t sains .don..ate, on ama co,,. que celui. dru matin. 
1 

d"orgariisa.hon. La mo·~·ée d'Ayaso· -····-'· •:vec un ho~- du pe•~le ,...;y fort, """"' les eonnuitoeions ch~ taté en notre ville un concourio de svmc Les alleg' es à rnoteu1· de -- -• lia. d. . ·~- ..--..~ • .. -·~ ~ ~·- hJ • ) · · j IL. continuèrent à ,,..cmare epotll' 
fya a été, comme on lie .sait. conve:r· .111.JiT' le tro~toir de la rue clu St.aide qui dé-- ·des ex,prop1'Îllt'Îons. tJathies émues compara e a ce un QUl tion du haut _ ~ jusqu'à 19 
tic e-n rnuoiée bvzaintin. bouohe sur la Place de 'la GÔnooaide. Il s'agit, en r OCCUl!T<lnœ., d'uJne que9- en.t<>u.re, en ces jours ,de deulP, la dia- la mer Noire heure& 30. 

Le. plus ;mportAnto mu.oées de Tm- mon.appareil <Photogiiaiph;que d'une main non gni.ve qui inl'éresse aru ~ chd .pelle ,...dente où M. Painitm dort """ ~·~ Il est ,paaoib1e que, le tiémoi$?naR"e du 
quie sont les 9Uivants et l'autre a,griippée aux vol·ecio d'un maga- toute l'économie looo.le. Beaucoup de d..rnier 600TUTlei1. La nOU1Velle_.1e cette! Une visite aux aldiers •le H.-C. eoit continué de:lrllain matin. 

M._;,... Archéolna;,.,ues d'I.stanbu11. •in our a.airde:r mon -· "}iibre ~~~- nos concitoyens 'T'.isQuent, suu.s nmétJexte mo'l'"t a icau.9é rh.:ie:r b. plus cLouaourreruse La C. R J~ · 1 L-.d• 
·~-· -e·~ " ~- ~· d 1 1 o - ·]t • Kalalal "l'l"i • . enten"""' ..,._ es ..,,,.._ 

de T qpkapi, des Arto turcs et musul- 1e. c'est de là que, durent tirois h..,,. d<> rtt1i- une cbonne ·affiû:re> hypo- S1WPrise ans es mi ieux ""' notre VI e, ' f0111Ctionoail'ell du ga.wenianent. 
mants ; Musée Ethnottr:'11J)\ûQue d"An- Tel!, ,·.,j altendu le ~e du dél\.lé thétique, d'rnveotiT Jes JC8/PIÎ!taUX dont a où 1e d~t étiait ICO<>r>U et estimé - Il y .. plu• d'un an, que i'elàbOll'e un Le premle.r -a le eeerétai.-e iréné-
kua. Muséea de Buna, Izmir, fl meirveilleux et · -nt. disposent dll!ls deo entre.Puises ha'1lllr - c' e.t-à-dire tous les milieux. Bon câto- vavail aur le Bosph01e et ~ Corne rai diu gouvernement M. He.Il, et je 
Manisa, Divarbek>r et V.an. Te>uit d'abord venait la fanfutre mu- d~ ; d'aucuns même vont jUBQu'à yen, li· a'V...;t servi la TIJl'quie avec un d'Or. Dans ce but, je fais <le fréquietn- ,second. M. Moudi. d~ aeiorétariat ~-

T°""' les muaées .contiennent det nicipale, qui exécutait la IllllllllChe futlè- vend~e des bôemi d" famille pour se zèle qùi ne s'ét:.Ht pas d&nenti au mi- tes e"""""""ns euT le littaro9 d"!.tanbuL ra] et ancien ooecteuir du dÔfpetrtemenl 
oeuVres 9Umériennes, ynennes. hit- bwre de Cho.pin, ensulte, un à un, 1Je1 prOCUIJ"lel' d-es fonds. lieu dos ci:rc..onstanees .politiquoes CD:~- Et à cha.ctue promenade. un monde de rlnstruction l>UbLctu·e. 
tites, éaéenn•"- lydielllles. 1ph vi::df"nrnte:s- GM.nd.'C.yojx die "°"'er',_ pluaieuns ran· Nous ne doutons pas que notlre vali, tionnelles. Datn-s., .les. miüe~ c:Ü?~omlllti.- nouveau aie Ti-vè}e à moi. 

- ~ A- ·~ ., Un petit incident arrivé à deux 
archaïques. 4'1 iquos, helléniques. ro- r(é-es d

4

e\•zones. et en.8Uite, les cetcueilsi qui d. dénoncé- le d.a~or avec eon h.a.- ques, .on ~t Ul'laOlunem.en ~ Mes conneiMances sur la vie adtluel· membres de la C. R. 
man...., byzantin"9, °"~ scldi""'- c.haoon PT'écédé et .Wvi d'un bataillon biti>elle clai-rvoyance, son~ .,,,..; dé- 1<lW\li.rés d'homme dlu mon.de aaomi>h. le d"lotanbul se déve}appent. 
c.idcs, -des pièc~ eth~aphiqruie:s, da. de m:&.'.tins et d'ev2ones. jà eux remèdes à y e.p.pÜQuer. Dan 1J la oomm'1Jl'llaru.té OTthod'<>xe. on re- L'a.utre jour, f-a.i: été à Gmlatt:a, U1J1e 

d f '--~• - lie ' 't n 'ui un bi~Faiteulr Il' • t 1 M-L-... riche1 ealkct.:ons de monnaies. es ma- P !IÎm>rt> ommee ;µ.........,m et si- Les Jntèr<'l~ tl('~ fo11<h d<'posr's <'Il ""'""' " .. u• • , • • • , e. ege a mo em, e < '1llTU>e •. se 
llll>C.;its, dont le• 527.785 pièces Oint lence s'éttait oubitement .r.a:it lià où la . Le def1*1't avait ete di.reotem ~eneral t.rouw.it su~ un chrmtie.r. Le patron en 
.;té étiquel<Ë<:s et a !l9éœ selon les d""" reine Oka, mine du •oi GonSba<ntin en hanque pour la cuustruclion de Banque Ottœna.ne dUIT18JOt ip[u • est Hakki Pehlm..noglu, de Zon~-
nièr.,. méthodoo de la.snusé<>Jog:ie. ~ attente avait <in>ervé et tlC<llClue du lllllll (;azi sieurs ammées. En même tempo, d'o~- clak. Cest un homme clwmna.ntt et 

La d.ir ~t1'on ~c'nérak <ies mus-éea écli· bruyante la fouJe ama.-ée. L ..: ___ ,, leuns. ll était conseaLer financier du sui- très accueHlant que ce P&!tlron. 
~ ~ a Munic;,.,.,,,ité dïsta.nlrul communi- l 

te la < ReV"Ue turque d' ethoographie 1- oercueiis, montés sur des fût. que : han. li Tefuea oependant à P usieurs re- Il m·a -...tonoé à -prencLre die$ phot>oo 
et d'archéologie ~. dont le )r<>isième de cam.on. Tec01Uverts <ki dnapeeru et On a pu îire dans ·les j0'1lrnawt des prn~e. Je po•te e ministre d.,,. Finances. et m'a ...... vi de ll!Uide au c<><m1 de ma 
n\l41'lléro paraitra bientôt. de la cou.ronne ro)"&.le, étiaJient tirés ÎnfoTm,ations suivant ·JOS1C11.Jèlles on n'aut- M. Pa:ngirt était le plus ancien dfp)ô- vi~te aux chantiers. Voici les. Ten9e'Ïgne-
C~e revuie tient le mon.de sclenrtifique /par les marina. • l'ait pas encore fixé lie mode d'ut.lisa- rné .en vie du 11)"cée de Calataisa'?'ay. f..n. ments qu'il m'a foumiia en olitre : 

llttro- et é~ au courant d'e toultes les lis avançaient cl~ent. S. M. la tion des 40.000 Ltqs. des intérêts die la Pn, il était titu~i.re de p1<isieuirs oTd<es - Tous les ouvriers mnp1oyée dains 
nicherches a-rchéol011:.quies et ethndlagi- reine Olga, mère du Toi Consmntin, somme d.;po9ée en banque Po<Jr i lia ottoimano et étrangers. !.,. aitelien de 1'é,pa"81tion de Kailafatyeri, 
ques fa2!JC8 en T u,.quie. venait en tête, e1>"'1ite, S. M. la reine <'<>nstru.ction du ·pont cGazi>. Or, tou- Les fun.érailles auront lieu jeudj en en Corne - d'Or, laon,t ongmaires 

La dit-ec1t1on a édité. en oirtre. des Sophie, m.;re de S. M. le rot Georires tes les rentrées de fonds de la. Mllllici· l'bs>:lise orthodoxe Ste,-Trinité du Talc· d., Rize, Cide ou lnebo'Lu, <m meir Noi-
g'Uides pOU!r les mueées d'Ayzani. lz ~ , Madement, le T'ai Con~tin. paJit.é, y compris }es intérêts de ees .im. rie. 

k '""--' __ ,.. f ·11 C' . 1 . D.i<:i-là amverorrt en notre 'ville M. 1 -- . d'l L.1 ni , :~e. un ~1.1.JIUIC "POUr œ ow e'9 est vraiment e moms que nous a,vQ:i::rs ~n banque, sorrt vusées au cha.. J....as ouvriers stanuu.i ne .se contem-
d Y 1 d 'I · ] 1 · '- · • lui · · et Mme El'8,.:·o, directeUlr l{énéral -ad>- · eff d' . _ • · d e a ova et znut, ert e$t sur e µoiuvon u1 rarre, a ee qm ava.t M pitre des l'ecettes dru butdget 2énéml.. toT&lent pas, en et, · un !'laliaJ.Te e 

d bl . "-- ]" -·--'· · • 1 G' L-· 1·0 ·.nt de la Bamque d'Athène&, et M. et 150 · Il --"'li · · d pomt e ipU 1er un nvre llUlr ms- arocmment mme a 'eee e't com"""tu Et lee dépen;es énfuia.1C9 sont belanr p-res. • tra- <mt 1c:1 oen ant 
• d T ha !'- d l · J_ le d Mme• Botza.is, bearux-fils et filles du · · · c:rJjption .e UJnadl Y· pour e i<;, qrue e ut J'enurre s er- ~ par lesdites Tecettes. li n'y 8 IW.!-o SIX irn.o1s ou un an, P\lllS Tentren.t au 

Les muaée1 dïstaribul, la Société nier honneurs dans sa patrie 1 curie <entnée de la Vine Qui nie figun-e défont. payS ; d;....tres t'rav.Mlleur• des mêmes 
des Amis des Œuvres Hmoriques d'lz- Son nom, entouré d'un<> llllllréo1e de d""" le budlfet et dont, a:>a:rlant, l'utlli- LA PRESSE ville. [J>J'erulent leur piLace, de façon qu'il 

Le Journal c Haboker • commente 
l'incidient suivant qui est arrivé à d~ 
membres de la C. R. 

D' aprèe ce que \'on dit, deux mean• 
bree de la C. R., sir Honn.s Rumh!Ad 
et sir Moris 1-1.amond, oapyès avoir vi~ 
sité les Murs de Lacmen!Jation.s, dlécidè· 
rent de vider la mosquée d'OmaT et 
celle de r Aksa. 

PaTVenus devant I' entmée principale. 
il se virent catégoriquement refu~T 
l'entrée 1P3J le ga-rdien a'rl&be qui se 
trouvait en faction, .attestait qu' a,près 
le coucher du sol.ei~ il œt ID.Po.sible 
de fia.ire entrer des visiteurs, s'ils ne 
sont rpas parleul!S d'un ,permis spéciail. 
dlélivré PM le Comité suPrême moabe. 

S..ns rien Têr>ondre, les deux rneanbres 
die la C. R. ,rebroussèrent chemin. 

Les memhr<» de la C. R. visitèrent 
~a·lement le Mont des Olivrei.. et le vill-
1.a,ge « A21A'rÏaou >. mir font égalmnent Pêirt&Îtire dSfférentes gloire, est dé&oJ,m.aia glt&Vé dan.a la tait.On n~ soit p:r:évue. 1 't(•OlÎ!Jrt'» Vf)lt•ttfairt' tl't Î)'f'n 1s'ét.ablit un 1'aul4!Unent Cillltiniu entre Is-

publi<:aticms historiques. Rible d'Or des Martyr9 et Héros de Nous avions annoMé q11.1e nolltt"e coJ.j 1 ..... bttl ~t !.,. .ports _&e .1at mer o0re. . Au Conseil Supérieur Arabe 
D'··~- -rt, on ·• c--p~; des ~un- rH'·tor're 'l~!lén;,.,.,•e. l''I !•!Ill\ tlt• colO!Jllt' ) 1 La t>o <i b ~u"ç ~ - ~ .. ~- ~ ~ r • ~- Jèf?ue c•t ami Vil-Nû (Valâ-Nuoetta.·n , . n,~<a n . un. mooo.r- oat ex~ 

cl.es et brochure• spé<:ia'llX pour facili- Aprè le défilé des cercueils venait tli• ('Ollll'Ubnucl•• . "t de'eide' de .., tra.n11férer a'V'ee "" far 60 1ou.-nees de tra_vall. G.il.ii de mon m· 
G R'3l b' • 1 d' ter le voyasre dsa.ns notre pays de& tou- S. 1\1. le :iioi f"orges, à pied~ trè pâle, m"ilL en Anatolie, ~·,t y vivre un peu, ; fo1matewr enevo e epla:ce 70 tOJ'llnels. 

Nows aivion 6Jm'Ofloé hi-e't' QUe l'on wc •r-- 1 1 tâstea amateurs d'archéologie. eiinsi oue derrière lui LL AA. le prince-héritier . . d', bl' .. 
1 

en «ge!ltleman-fa.rmer», tourt em co.nti- Il astl.llre es <:OltlYmun.'C81lÎ~ns: en tire 
dea ..mi ioru s..-icntifiqucs \_.nêrnea. Paul et les princes ~rèTes die S. M. le , __ 

1 ~et'lutd' ·Jcetal ':._.un con11r
1
,_o e suer nt à col\aborer à d· ta1nce BU j<>'ll•· Zonguldak <'t Filyos. Les haia de 1a-

L . . l&ib.o d . . Con ,. E d - Il&. . >es vente& e oo Rlll<e"Plllr ~ JnOnO'- nua; 1 d b cl , . d' 
es ~ndani:sahont et -::-b , 'e,_tou.;~-e JO: LL-IAAr .. m. 1 ~n -::·ï·is .d ~~- ~e compétent, de ftaQOn à Cl!lliayeir.:Un- Jl'1l Haber, dont il e~t r1.1n des IJ'lé.dac- O'U a~e et e Toparat1on run mOLO'r-

ont g1a ement con'trt UJC a i.a reaa.c- Mltent ·. _ ... es p1:1 il. .·l 'e:9 e· . 1 od . d' d Co~ . teurs lei p]u15 aippré.ciéis. Notir.e excellent, bo-"t de cette ta•l1e a'élève à 375 li-
tion et à la puiblic.a.tion de c~ gui.des. Tes du TOI dcfunt ~t les pnnces3e8 Œ"O~ 11 0

• ~r urctio.n eaux le Ofm_e a .a raide est :pa.iiti h!dr lf)'a"r1 le va1Peuir ivres tuirQUes Téparties icomme sut 
• - . J. --' t d «•! ' lourdement voilées d'e ~··~pe dorn:iclle. Il Tewlte des U\Paanatlons c Ü 1 1 OO d•- 1a1· d' . d 

& 111!' .. essaues au ~e"\".CŒOc:>i>crnen e ,..... · _.q , ptt. . f . , Tari, pouir . niye, la ,ptettr$è(l"e de se3 éta· ., • A ,.. ~ res ouvners et ·e con~ 
l'activité tour· ique en Turquie. db.n~ des voitures femnôes et ?rece • ooim. m .1~tarres oum:1ee~ ce ~9 pes anatohennies. , t.c-matbres '. 

Quant à l'a:ct:.ivitié pour le cl c- dan.t celle du -premier rWn.istre heilènie, qu~-!~1 , e ~1 . tm;t li bol.IP :f' ~s Les voeux de succès die toru.s se3 ami'' 1 OO .de peinture 
-~ ~ I" --~-··-ti'on d m-n·--n ...... M. Métax.a.s. m.awus.ee a _rm tser .. que· e ne pourrait 25 cl' I 
.. _.. ~ " ~·- ·~ ~ -·- ~ 1 bl . ]'accompagnent. 1 e c ous ; 
historiques, c'et la .commi!Ssion que Lee défilé alla ainsi iUIOClu a la 'e sem er a prem"'"' Vll.,. 1 LES CONFERENCES 30 de goud~on 
l>OUB mentionnion• .plus luwit qui exerce. Métropole, où dans laJChatJ>elle des R<>.a. L' .. dminiirtraltion d.ea Monoopol.,. pro. • 50 d'étoupe ; 
à .oet e.ff<I, une .grande Rct>vitiê. ch.alC'Un pourra eàluer> :la' dé- cède à deux catégori.,. de ...,..tes. Cdnles l.PS Cnlllc•rt'lll'l'S JlUhlil)UCS 50 d;vers frais. 

La crunmisoion renfotee t<>uiou!IS Un poilllle du roi de LL MM. la. qui eont- faites ilirec~-~ à ""n d"1>ôt ''" l"l'11iv1•1·slll' Aujourd'hui, toutes les lèges des 
peu -plus es contacts et eai coll :borat'on re!ncs., jusq'U'à dimanche, où crura lieu de Kabata' et les Yentets d'eloool PUil' Vo'.ci le programme des prochaines ports die la mer Noire sont ~urrv,ues d'un 
arv Le monde .scientifiqule M1t~ ·o.!! l. 'l'enterr,.ment en grande pompe . fairtes au détail, dans lorrn.agasjrus du confé-rences QlÛ seront données les maf'--

1

1 motc<uir aoxilia·~Te. 
Des me'"""" ri\:otJPeUCles ont été -itgoJle- A1>tès la V'OÎtur" du premier mim.iit- Monopole en ville. Pour lœ premières. di , de 18 heures 1 0 à 19 heures 20, Et, irracLadlement, les m,oteu•a à ben 
ment adoptées :pol.ZI'-' comhtàilit!re la con- tre. Ja fauJe &:e disp~it de touts cô· on con.naît exacteme.Olt l~ Q'Ula.J:ltittés cé· pendant l'année universitaire : [zine so.nt Trmplacés par dea motaiC"s au 
-ban<l" d' oell'VY'C'S hisroriq.,e elt pro lé- tés, -..rrê>ée h .......... ment dana set1 .i.;.,. et à qui elle.- le 1t0nt, ""e.chetella'& I Prof. Von A.ter : Quek1ues problè- mazout, qui sont be.iucoup ono<n .. coû
~1' la .c-oruJervation rd'oe\JVTC'S anetenne~ élans fOCJRuaix ipar tdiet.i file de Ier, étant généralement dOB ~s et mes concernant l'histoire de la philo· teux. 

l .. e C. S. A. se trol.IV'e dans .une mal.V 
vai· e posJtiu.re depiês 'lie jCJIU'T où il a J)lfis 
'.,,, d.écilsion de bovcolter lo Goimmi '°n 
Royale. 

L'Emir Abdallah et la Ull:e• wi• 
;:ohe::! e.xr1riraè::.i:erxt. leW'! rnéct> nit.canent 

ee.:êUit'.6.s.emen ts. 
En tout oas, ils l'ravaillenit' anai'ntt!'l,ant 

à troavcr le -chemin h~e (CQ1Rme 
la ~rève) ·afin ck.1P01JV<>ic ·tblllOÏ!fnei .de
v.ant la C. R. 

Josec b AELION. 

~1. Hitler est indisnosé 
• 

Bctili.n. 29. -·Le Füluer cc chanoe· 
• M. Hlk-r. ~nd'i""°"ié eto -""'de 

-~ U ne cpou • donc. •• 
~endll1e à Go"M.r pou.r prmder 1. la fê
te des l>a!YS81l& 

'<l.on!t- le nombre ••t -' ~ en T umuie. tendus par <l--.af:<mlll l<> l<>11g d.,,, m<>t- cI..oo.uistce, des fabrii:lu>ts die boiM<>ns sophie, 1er décembre. Les m<>tor-boats de la mer Noire &e ,...... G' h ,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,.,,. 
POllr donner 411>e iidée die 1\mpO<"taon mirs; L' orche ee rétâblit v1te et je pus alcoolioues traw.illant ..,.,,. le contrôle 1 Prof. Fahreddin Kerim : Histoi?e et d·v· nt en deux oaw<>ries, d''aiprèo leur :::::: est C f·Z :::::::::'.'.'.'.'.:'.'.'.'.'.::;'. .. 

ce Que comporte cette tâche de cono1 ..m'en.fuir: arumi et me déRoul"dir par Uine dru ManopolJe des spirituc.UX, 1eàui q,Ue pro'l{Tès de la psychiâtr.~ 8 décembre. taùi'le : jusqu'à 40 tonnes, if.s eont etPJ>e'"' , 

•eirvaction, énumér>ons quelques-ims dea lo.naue cmaache, _.prh mon immobil;.,,; c~ fabriques QUi ·Jil!i<m.t l.'akool i Prof. Auerbach : La Société lran- l lée c petits • ; entre 40 et 70 tonnes, on !'',,,_'.. -~:.: l,',,,'- "I:) a y a n 
mon/llments hitd1orÎQu .qui sont rob,., et ma pOtll:ition .m~mmode. pour des bub . d··tpièls çaise au 17ème si.ècl-e. 15 décembre. j les considère « grands >. ~ 
jet d"Ufle ou.rvei!hnce ÎOll>mllllière : Dannaé Capayannidèa. Par c0<1tre, la vente daim• Iles ~:ts J Prof. Kerim : Les fondements des Ce nt ces emba>rcaitions qui alS!OU· 

Fou'll"" d" Lamas, O.orios, BQR'az • du Mo'll'Opole, en v1lle, ,.·effeewe..., dié- mathématiques, 22 décembre. îrent la liaioon entre les d>iven 1>0f'ts 2o;:t, btlkhtl ('1ulde~I 
k<>y, AphTOdffiao. Alaioa. etc., vestiges ( ' "t t' • t œil et «happe pre.iique,,_,t à roui con• j Prof. Winterstein : Les bases phy- d'e la mer Noire. § ; en fttt•e du P>t•Mage llat•opnlo 
___ L ·-·~,·qu- de s--·on•-·· Hal:....aw- ~agi a ion con1n1un1s e ·1 Or • • . 1 ·qu- d lib b.tr - d 1 n 1 ·1 10 Q"' f ; § ~....... ...... v._._L c.. -~ t:toe. , ce ~ont preceernenlt cce ven· mo og1 . . ""': u r,e air 1 e """" e ares· . rar eaenipe, t y _en ...... one·· ·que '<'ull:s. tru\P/t•rl·Z \frt:IAnH~ lt>-
n°"'"· Larrh_i-. lzm>rd, tvempleTd'Abeu<n>!td"':- en Yougoslavie tes qui lCca'Volrisentd la ~:_~~~on des ponpsabf1!1Ble, 29 deLacembr~; d 1 41t~ne5nt entreAlErlegh eEt zl~~. 1,,- ,i,' SAC ..... •le111e1lleur~oOt•111 il\'!111• 
oeuvres 1 torique& e a~ uir ClJ'"" >L. eaux de oStne e 1Q01rwcoan.ule. ro. raun : var1eté es causes a entre ap 1 et Teg 1, aumant faiit l>Olll' la ~a siirl 

1 
(i.\N1"-..,, 

towucl. Sultan Han, oeuVTe<> histori- Beliirâde, 2'1. - Un cinquantain... dè déterminant la maladie. enm-e Alaipl:i et D;,,.elc, 5 entre Zon- § § du c1.,ri11 cr '"' el '"" H.\S ,1,,,. §;; 
<lllle& de Diya,rbekir, de Bwroa, d'lsta"- per8<)nnes, dt>nt b<IWID<>UP lllPpa:rtien- 1 a Juil<' <' 11 llll'I' la Vi<' Chf\f•c Prof. Fuad Koprülü : L'l.istoire et les ~dak et Filyos. Entre B&rtin et Zon- " , 011 , dt\•irerit·z avoir. , 
bul, d'Afyon, de Konya. et<:. nent à la bourgeoisie intell..,tuelle, ont Des informatio Q?>t été .i-i...ndées ,,ciences soc,ales. guldak, 5 lfrand• et 15 petits motoir- ,,,, ....... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,.,,,,, ................ . 

D d - , • Za b • cl ' k p f Ob d ff T boat f la '""'"'''''''''"'''•''"'" ''"""'"'"''''"'''''''"'"'''' n.écernrnent encore, on créa un ~ ete anêt.ées a gre en connex.1on e:vec ·\llf.Rence d An ata •ux dépairternent& ro . ern C>r er : umeurs con- .5 ont navMte. 1 """"""'"""""""'""'"""""""""'""""""" 
!~ boratoire, attaché à la direction de la découverte d'une ocrzam:,aation com- eompétent• en notre v'.olle ; Io.lies eervi- l céreuses et recherches SUT le cancer. Toutes c:ee a~lètleo et emb•m:etiona MARINE MARCHANDE: 
muées d~I ta.nbul. ahaaigé de l"erntretien muniste afiri.ua,nt suivant les in t.ruct:ions JIOlllt de base au gouvernement PO'Ulr la Prof. Schw:airtz : Un savant et son 60J.1t construîtœ wr 1o .[itt:OOlali de la llDelr1 

xientifique de. ipiècew expoe;é.e., a.ux mu .. du Komintern. p1iae des rneearea qu'il aw~e en vue temps : La vie de Virch.aw. Noire, suivant un type cormu ,paanri les 
sées. 1 die la réduction du prix de la 'Vie. No· Prof. Honing : L'idée positives du marins 'PTécisément ·Sous le titre die 

Ge. objets fi-t .d .. ns les Tekkés et U • 1'1.mmeat, le ministère de l'Eoonomie droit. c Karadeniz Y!llPisi •· 
Turbés ferméa. comme on le sait, BIU n n1essage de ~1arcon1 dé.>re 1111.voir à quel prix -.t 'll'Cl\dU. PTof. Arndt : Anciennea et nouvelles Toutes ces allè!;ies et embarcations 
début de l'ère répubJic.aine. 80nt a UX Japona ÏS aiu détail Je IStlOre, le café, le .,J, Je pé.. tendanJC>U 8Ur ]a constitution de t., ma· coque ,est p>oduit par les hra.Yailleutn. 
dlar~ et exposés ..ux inuoées ethno - llrole, &a benzine, le cha.thon de terre, ri tiàre. 1 turcs crui utilisent du matériel turc ; 
arapiüque1 cl' nknTa. des art& !ure& et T.ok:io, 29. - CA.dadémicien ?taliecn !~ clou• et le ciment, autant d'artkle• Prof. Neumark : La vie économique seuls les moteuirs sont importés de \'é-
.ÏtllamiQ<> d'ldt..nbul et au Vieux Pa-tTucci ...:c.udlli avec:enthou.siaime, ad=· qui ,,_ent par pl'l"ietJl13 mains """"1t et la charge de \'.impôt, lt:ranger. > 
W. de T <>Pkai>i. né ledlure du "'-c de Giuglidlm.o d"airrjver entre ~ du coneomma-1 Prof Savard : L'électron est une R. Ekrem Koçu. 

(De l' •Ankara») I Man:.oni. - :préai.rent du Banka Shinlr.oki. teur. rétalité. ( cTanit) 
1 

La \tempête qui avait sévi en met 
NoMre, avec violence s'ew.t complète
ment calmée. Le vall)eu;r qui ë éta!t é .. 
choué devant &egll est à peu r~ COU' 

lé. Par conh>e, le pétroliecr La Garonne, 
échoué à Seddilbahir, et !e vecpeu:r a.lie· 
mand qui a été à la côte à Mudanya. 
essayent de se remettre à flot P<U leUC8 
prqpr.. moyen-. 
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Un soulèvement aux Indes 
Bombay, 29. - A la fronttere àu Vézi

ristan, au !Vorà àe l 'Inde, un mouvement 
anti-anglats a éclaté. Deux colonnes bri
tanniques en 'PO'l/ée.& pour réprimer la ré
Volte ont été auaiUies par la tribu Tokt 
Qut leur ont tué dix-sept hcnnmes et en I 
ont blessé soixante-dix-sept. 

1 

L'anniversaire de la <léli-i 
vrance albanaise 

Tmma, 29. - A l'occasion c:lu 24 
ëmniver&alre de Ja proclamation de 1' in- 1 

dépendance albanaise. le roi Zogou, j 
'Vivement acclamé. a passé en revue lai 
SCla.rnison. 

Une grève tun1ultueuse 
aux Etats-Unis 

Balt:morre, 29 . - Quatre cents gré
vistC'S ont brisé la résistance dies fO!l"Ces 
.Publique.s en lancant oontre les agents 
de ,police dOS" tol'ches allum.êes. Les chô· 
tneara ripostèriont à coups de revolver. 
li y a 3 morts et 1 3 blesoés-

On en trouve ea sachets de 2 com

prlm~s el eo t.ube& de 20 comprimés 

VeHlez à ce qcfelle porte le 

signe de l'au.thenfk1'tl! EB sur .. 
l'emballage el sur le compriMé ! 

1 

STEftKA RAZln' 
n11111tr··· la \'Îl' troublante •lu 

/ '''"ll'hrP .\.TA:\IA:'\I 
ST,ENKA RAZIN 
llllt• 1•(•\'0IUliC>ll C)('('8Slo1111ée 

par 1111e insulll• 

STENKA RAZIN 
11tt(' p1·i11ccss1• eseln.,·P tle 

~t)Jl :tlll()UI' 

STEnKA RAZln 
an·t•: llANS \', SCllL1'TOV 

et \EU.A ENGIJ:LS 
>.Cra pré"•nlé.,j lli•·ntôtC au C 

Ciiu' SUMER .. 
CORRESPONDANT ALLEMAND ET 

FRANCAIS, traductions daM les deux 
langues. connai&!ant également l'an • 
p;lais et l'italien, cherche place. Travail· 
leiràit aussi ciuelques heuT>es paT jour. 
Prétentions modestes. S'adresser aiu 

iournal sou! c S >. 

• 
,_. ... OO 
o/Pf ' ' 

UNE DO LICHE NE 
À 

vous COUTERA ou~ 
2. PIASTRES AVEC LF 

Madame aime la beauté . . c'est tout 
naturel. De la bonne musique c'est en
tendu, mais aussi il lui faut ~n meuble 
attrayant qui participe à la beauté de 
son salon. 

R. C. A., mieux que tout autre, répond 
non seulement à ce désir bien légitime, 
"'.'.~ enc?re• mettant à votre disposition 
3 ;:, a .s d expérience dans la fabrication 
d èbénJSteries ot dans la technique de 
la reproduction sonore, vous offre. des 
coffrets et des meubles d 'une présen
tation superbe c l d '11ne accoustique 
11ors de pair. 

ll-11EYOGLU 

• • 

1AA~ ~""'11.,.
~ ~ ,.."~~ 

Monsieur. voudrait un appareil puissant, 
perfectionné au plus haut point. lui per
mettant de capter tous les postes avec 
selectivîté d'entendre la musique telle 
qu'elle est jouée dans le studio, et tout 
ceci a un prix raisonnable ! 
R. C. A. vous offre une gamme de 5 a 
2 000 mètres. Ondes ultra-courtes cour
t~s, moyenne's et longues. Une fidélité 
de reproduction suprême, 

VOIX MAGIQUE •CERVEAU MAGH)UE 

/Œfl Mi\CIOUE • Li\MPES TOUT i\Clm'\, 

LA PLUS GRANDE VALEUR SUR 
L:E MARCHÉ POUR TOUTES 

LES CLASSES oe PRIX. 

• ,1 • 
ISTÎKLAL CADDESi o. T. T. A. $. VIS-A-VIS TOKATLIVAN 

Vie Economique et Financière M.OtJVEMEN·T MARIÎ'IME 
LLOTD T~IESTINO La loi sur le comn1erce 

maritin1e 
cert:a".in Qule vous Volis ui:rêtere" a.ur ce 
Point également. > 

La ~ c.hairg<ée d." éla,bo.rer 
un projet de refonne de lia loi ..... le 
commerce maritime a tenu sa premièTe 
rfunion 'le 26 oollraint, à Ankara, "°""' 

Les beaux résultats de la 
Foire Internationale 

d'Izmir 
la JP!'éeidence diu mîniftr<: de la Justice, La Vlèrne FoiTe Internationale d'lz
M. Sükrii S.U..Ooglu. Le ministre a ' mir ne s'est pas cont.mtôe de faire res.
~ononcé, à cette 'oc.oasïon, 1.1ne allocu-

1
ecrrtir d'une façon jndénia.blle Je progTè!i 

t1on. 11 a ra(ppelé que la coonmi ion réalisés par ~ Turquie dans Jm do~ 
chatrgôe d.c 1a Mf~ d.~ commerce nes industriel et économique, mais eMe 
terttM.Te • est attidlée depua:s troi mois a aidé en même temps au réveil d'un 
à cette importante tâohe. OOlllr.ant toulfistique dans 1e pays. 

. c C-Omme t.... deux loois, dit le mi- Les chifhes établis !Pair 1a direction 
n1stre, ceJle du commeac.e mwritime et des Stati'St:iques du vi'layet d'Izmir au 
cdlle du commerce ~e forment. eujct des vis.itet.ll9 qui se rrm:i.dtirent à 
pendant, la reforme die 1.la 'Première la FoD<e et que nous donnons ci~rèe 
~.fussite naturellement cell'" ......,i de démontrent ce fait très clairement. 
lia seconde. Elles doivent présenter une Pe.r terre Pttr nittr Total 
hamm001ie parfaite, doms le oadre dea De la TIJllQUie 89.567 0.592 49.159 
mêmos objectifs. C'est à. créer cette Des pays i>trang. 441 589 1.030 
unifomùté de but.a et de méthod~a que 
devra ti eanployer la c.ornmiamlon. 

c EJn outlre, la 1oi sur le commetc.e 
mairritime a été traduite. il y a près de 
aopt ans. La ·Jm!.tique a Jllé<vié.lé qu'elle 
C"omparte cerrta.ines lacunes ·qui doiv~nt 
être comi:>létées_et_ rectifiée=.:, __ I~ auis 

1 
' ,_ .. 

i,.. 

Total: 90.008 10.181 100.189 
Le ·Plus grand nombre des visiteurs 

de la, Foire ee compose de Ture... 
Notre population commence à éDTou

ver d'une manière très sensible le be-
90În de vi6iter tous les coins <lu .pays. 

Les vi.itC'Ul's de la Foire se c~po
•ent eurtout de personnes venant des 
autre• villes de T UTQuie. 

Le• réductiOlns aocoordées à cet effet 
Pllir ~e<s ChetrrùM de fer de l'Etat, et 
'kil voles TI'l'8I "1iimes naitiona:le!s ont ocmt:i
~é U.Tlle grancLe f.aic1lité. 

Les 'terums étriangers sont ruontout 
comtruô~ par ceux \.~en·us de Palestine, 
de. 'yrie et du Llba.n. 

La Foire a a..'IZl.!w.ré à la T W'quie et à 
?a irle d'JZllTl.ir de gr:and1s ·avantages mo
taux. 

1Les visiteurs se ISIOnt a·nrêtési à Izmir 
entre 1 et 22 iam<s. 

Leur nomhre silève à 2. 71 1 
T lires eit 5 6 2 étranir-. 

Le .p>u, er'8Jl{d nombre deo vi.iteu1"8 
~e C·om.posen,t de ceux qui •a.nt venu' 
à lrm.ir, visiter la Foire et .1i11e>nt rep.a~t: ' , . 1e ~e 1ouœ-. 

D'après Les sl:atlstiqu"" locale•, 35 
mille 477 TUŒcs et 262 ~!s •ont 
venUs et 'l'e-partis }e même jOUO'", et 59 
mille 703 Tlll'CS- et 336 ~- se sont 
a.nrêtés dlan• des ma.i&ons privées. 

ETRANGE!{ 
--....~ 

Lts nouvelh~s directi,·es du 
commerce extérieur itnlien 

M. MU'!'solini a wésirlié la ;rëuruon de 
l'instîtUlt national pour le (tJ'JTllnerce ex
térieur et à lïnstituti()IIl dm nouvelles 
chaœges à la BU.Îte du ~e de cet 
organisme aux OTdres du eoo.s-secr-é'ta .. 
riait aux Changes. 

Après lechlre du ""l!l900't ,die !'hon . 

Galata, Merkez Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS 
CILTCIA parUra ::\lercredi 2 Déioembre à 16 h. Bourgas, Varna, Conat&nt&a, Sou· 

lina, Galatz, et Braila. 

DAI MATIA partira Merondl 2 Dtlcembre à 17 h. pour le Pirée, Naples, Marseille 
ot Gênes. 

BOl8EN A parlira jeudi 8 ll6<·embre 1 17 b. pour Bourgas, Taroa, Censt1 ntza, Novo
r u"i•k Hat.oum, Tr~bizonde 1 ~amsoun. 

QUIRIN ALE partira .l•u~I ~ Décembre à 20 h. des Quais de J Galata 
pour le Pirée, Brtndl•I, Vent•• et Trieste. 
T~EO partira 8a1nedl 5 D&·emb1e à 17 h. pour S"loniqtJe, M~ttfjn, Smyroa Je 

Pir~e. Patraa, Rrindiai, \'enlia et Trîe•te. 
A VJ.:XTINO pnrtira Lundi 7 DéC'8fnhre à 12 b. pour Smyrne, aloni.que, Je Plr4e, 

l'etrRH, NapleR, M11r11ellle ~t OênflR. 
ASSlRlA partira .\teroret.11 9 Déoambre à J7 b. pour Bourgas, Varna, Coo&tùbt-za. et 

Od~st-a. 

~l'lrvlce eomblné ave11 lea luxueux paquebots des Soo1ét~1J ITAI~IA et CO~Ut..,ICB 
~au r \·er1Rflon8 ou rt"tard1 pour la1quel1 le compagnie ne peut pa" 6tre tenue reipon· 

able. 

l.a CtlOIJlitgule délivre dea billet1 direct• puur toua lee port• du Nord, 8ud et Centre 
d'Amérique, pour l'Auetralie, ht Nou,·elle Zélande et l'~trê1nt~Orlent. 

1 a Con1pagnie d~Ji,·re de,; billets mixtea pour le parcoure maritime terreatrf' Iatanbul 
l'aru1 et latanbul-1.oodrea. l~lle délivre au11i les billet1 de l'Aero·~"pre,.10 ltahaua pour 
1 e Plr~e, Athène~ . HrinrJJei. 

Pour tuu' renae1gnements 1'adret11jer à l'Al(dDOe üén~rale du Lloyd TrJeatinor- Merk. " 
Hlhtin1 Han, (1alata. Tél. 4477~ fit à ion Bnreau de P~ra, Oa1a.ta-Seray, l'~I. 44870 

FRATELLI 

.. \ nvprp;. Hottt->rd·Pn . .. \rnlfter 

11 11 1 Hauilto , 1~. ports du Rhiu. 

HnHrg-,.z , \'Jtr1u1.. ( 011Rta u l .i tt 

l':n~t-1. Alar!-itjillc. Vall·neo, 
. ÎVt•fJ.>1)01. 

'4 l"ulcarHLB' 
• Ht1'1Ut'I» 

« 'lïtus .. 
« Ct,·ts • 

• ~·19an1t'1nnon > 

"Toyonku. tlfaru. ,, 

"/)akar tlfaru• 
"l )urhan .1fant,. 

SPERCO 

NipJ'Ou Yu14•u 
Kai1ha 

ch. <lu 5·8 Déc, 
ch du9- 12 Uéc. 

nrs le. 26 Nov. 
vers le 3 Déc. 
!vers le 9 Déc. 

,-ers le 18 Dec. 
vers le Ill Jnnv. 
vera le 18 Fév. 

C. 1. 'I' (Cornpag'nia ltalian• Turi•rno) Organisation Mondiale de Voya1;es. 
Vo}'uges à forfait. - Billets ferroviaires, mariltmes "t a~rien•.- 51) °Io de 

,.eduction tur: lei Cheuii.t&I de jt.r lt"'li,-n1 
S'o.·l.,•sstr à: ~'RATELLI SPEHOO Salon t:addesi·HiJd,,vendigllr Ha•1 Galata 

1 1 ~d7Q? 

üeutsche Levante-Li nie, G. ~l. B. H. Hamburg 

Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 
Atlas Levantc-Linie A-G., Bremen 

Scr\'ice réu111I1•r ''nt;·e llmnburg, Brême, An\'ers, lstanl.ml, 
!\h'r Noire et rNour 

\ a111•111·s atll'•l•hts à lslanhul 1 Dé1iarts proebnino;; cl'lstnnbul 
'''' llA:\I Bl'Htl, RRl!::\IE, AN\'ERS pour HA:\IBOl'RG, Rll J<:\11!:, 

S/S Snmos act, dans le port AN\'ERS et ROTTIJ:HOA:ll: 

vers le 3 Décembre 

HAUFFE·BAlrt ·10 liAI 
Ricca.rdi et du sous-seorétaire Oairneri, 
le Duce a fixé les directivea su:r base 
desquelles le volume des eJtJ>ortatic-;1s 
sera. accru. 

France et Tchécoslovaquie 
Prague, 29. - Le. iournaux comr 

·mentent vivement la rupture d.es néR"o
cirat;ona en vue de la conclusion d"un 
traité de comme?1Ce fr.anco-tchécoslova-

S/S J.arissn 

S/ "- KythPr·a 

lll'pa rls prot'lmi us •l'I slan hu I 
110111· BOl ' llGAS. \'AHNA t'l 

CO~STANTZA 

le 28-30 Nnv-mbre 

ohar. du 1 2 Déc 

char. du li 4 Déo. 

REN SEI C.N E M ENTS • '101 ÎSflKlAL CAO. 
' 

l 
Que. Ils relèvent que de bons tappom 
économiQ.ues con9tituent ta base inc:li. 
pensable 1><>111r 1' amitié politiquei. 

S/S Samos char. le 28 No,•embre 

S/S Kyth<'ra char. le 16 Décembre 

Conn1issements direota et billets de p1u1ge pour tot1a ltt port.• du monde 
Pour tou'i renee-il('nen1en1s a'wirQNer à la Dea&aelte J.e-waa&e9Ll•t4t, Aseaee 04kl6 

raie puar la '.l'urqu.te. Galata, Hovaghimian han. T'I. •WIHll-4076'. 
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LA PRESSE 1'UHOUE DE CE MATIN !:o::~:T:::~~:::~~~ru:T:~: ; ~,~~~~:~:seineltt imp1·essio1i-
· 1a p lus pure leçon d 'amour et d ' harmo-

nie de c'."° B.Jkans où 'la haine réci~To- 1 Jta·1it de la flotte sovi<'ti<•lte 

de va.isseau, R izzo, <:ommandait "" 
deux petits bâtiments. Sa rni"8ion ;p/
évidemment d'observation et 11 ,.urJ 
strifi qu'il signalât à ses eul>érieu.r~ hié' 
l'all'Chiques la sortie de !'ennemi prJI 
ire11111plir .pleinement son devoir. Les ATJI' 
t110-I {on~o.s aura.iernt été privél9 de J"i
lc0menit Slll' ]equel ils conwl:a.ient le p lus 
la au"1!>rise. Mais, Rizzo voulut fait' 
mieux : avec ses embarc.a'tions de Quel
ques tÔnnes, il se tporta bravement i 
IJ' atitiaq·ue dies grfos cuirassés de ligne eD' 
nemis. 

Les violences contre les 
Turcs du «sancak)) 

que avait 'Pfl.9, en quelque &oJ'lte, 1 as- -J. 
µect d'une rcljgion et tout ,pairticulière
ment des Tures et des GTea qui, poUlr 
d~ générations entières 8 étaient obsti
nés à ne lpas se connaître et à ne pas se 
comprendre. 

-----··------
M<>SCou, 2<J A .A. - L"Agence T""" 

co'm,munÏQue : 
PTenant la ?a.mie aux débats du con

wès, le chef des forces navales de ru. 
Le seoret de ce miracle inattendu est R. S. S.. le flotte-flagman Orilov, 5 a.-

fort simple : les yeux des ?aY• balka- rêta.nt sur la caurse effrénée des arme· 

me SOU!Tce, 7 oroiseu-r.s ( d·on t 5 en mer 
, •ou-e et 2 dans la Baltique) et 2 7 dcs
troyers. Sj nous ~pliquons aux seuls 
destroyerll le taux -d" augmentation de 
300 '.o, nous obtenons un total de 81 
unités de cette aa.tégorie. L'audace même de la manoeuvre tJ 

fit Je succès. Rizzo parvint sans être ilY 
qllfié'té juoqu'à 300 mètr.,. du na..-. 
a.miTal autrichien, le Szent lstvan et 1" 
lâcha deux t<>rpilles. Le drea<l,no<J~bl 
a'lt~nt en rp1ein eut tout die suite ses rd' 
chin~es envahies par les ~a=. li pir 
vint à :se makntenir à ftat pendant Qllt~ 
qu:es heUTes Clllfc.ore, tnais couda avad 
d' a~teind<e Pola. 

M. Durieux devra rendre des con1ptes.- La vigi
lance de la Grande Assen1blée Nationale.- L'ent retien 

du Président du Conseil avec M. Ponsot 

niques ont été dégagé!s des bandeaux ments des IP"Y• impcmaliotes. déclaira ' Le renfloue111ent de l'«U» 18 
Que l'étranger y avait noués. Tout ont j cDevant des faits all&)i menaçarrbs 
vu en mêime temps, qu'ils n'étaient pas que l'a=roo66ement d"" forces et le dan Berlin, 29. - L'U. 18 qui av.ajt cou
lett véritables acteurs de la grande paa-:.. ger de nouve1}es guerrres impé:rialistes. lé le 20 courant dan~ le golfe de Lü
tie .im;périalime qu'ils disputaient entre tout en ne nous posant nuUement corn- beck. a été J'amené à la SUll"face et ire.

eux ; ils se sont 1"Clldu compte qu'ils se me tâche la création d"une flotte dans MD!rQT\lé en chaJ:ntier. Le &OUS-«namin avait 
M Etem Jzzet Benice commente 

avec une juste aévérité, dans l"' Açik 
Soz", les violences auxquelles sont 
soumis nos compatriotes turcs, dans 
le "sancak". Il formule, à ce pro
pos, un véritable réquisitoire contre 
le délégué françat. dans le "san
cak", M. Durieux (et non Doriot, 
comme on a imprimé erronément) 

c:Le moment est venu, dit notre con.
frère. d 'apprendre à quoi vilsent toutes 
les mesun:s que iprend dans e «sancak• 
ce .célèbre Durieux. o·un côté. il em ... 
p!o'.e la force de l'autorité qui ae trou
ve entre &es mai~ .pour éteIDd.re les 
foyeT6 t.un:!s ; de r aiutre il ème partout 
lia désunion et le désaociord. Il faut qu'il 
rende conrpte de ses menées. 

Et enco'J""e U111e foi , il fawt. qu ·on sa.
che et que r on a.,pprécie Que tous nos 
CO'ffi4'.>atriotes. c.Lans \.e csa.ncak> ont été 
confiés à la France. S'tl n'y avait eu, à 
r orîgin-e, ce dépôt et cette confiance, 
le célèbre Durieux ne ee fwt pa• tr<l'llvé 
aiuiollrd'hui paormi les Tuata Hat'ay. Les 
fils d' Atatiirk qui ont :réa.llloé Irat Sakan-
ya et qt;i ont éc-t~t avec leur sans{ l' épo
pée de Dum lu Pinar, auraient pu faire 
patience Que!l.que temps encoTe ; et sils 
avaient concl!\I leur a.ocorld avec la F ram 
ce en 1 9 2 l aCl lieu de le rfuliser en 
1922. & auraient cornienl'é à l'intérietlfT 
de 1.,...,. frontièrea le turquisme de Ha
tay. s· il n. en e. pal:9 été ai.nsi. ce n. est 
pas en raison de notre fa?blesse, rn,a..s 
P81l"Ce que noue avons eu confiance en 
la France. 

Mais Durieux, piétinant ma.llieureœe
ment Le.s intérêts nationaux et le presti
ge cLe La nati0'1 à laqudle il appartient, 
utiliee contre le turqui?1me dn.t C9ancak> 
tou1$ l-ef moyens en &on povvofr. Le ré
eultat auquel tend son c. tion, et Que 
nollB ne 93A.l!rions .aucunement voir d'un 
bon oo.1 , - l'anéant.'-Soement du tur
Qui:tme du caemcak >. MaU Dutieux ~ 
trompe lourdement -s'il croit QUe I' oipi
nion publique turque, avec ses 1 8 mi.l
lion."ot d'âmeS. tolérera une paireî!te ac4 
tion. Et œux Qui pensent comme lut, 
s'il Y en e, doivent le aaV'OÔr alUllf8i. 

~OUI~ &Olllllllle. heul"eux de con9ta'l.er 
que ra Gra111d., AMmnblée Nationolo s'est 
airrêtée sur ce :;>oint et avec toute la 
aerl-1... · é voulue, ~<>M de sa deTnière 
'éunion. Le Dr. Ara-s a fow ni d es S?a
<r.antiea à ce propos à l'Assemblée, e t, 
IPal' eD~e. à la nation ; quant à notre 
gJlBd'ld 1 nOnü, il a Jnsist>é &Ur ce pomt 
dan '80n entrehcn avec ramha dcuJ 
de France.» 

tières. Si Paris ne veut P3tit au plus détruisa:ient et se massacraient J'un t"w.- de; buts agressifs, noos fû.rneB obtigés péri à la suite d'une collision, a:u cOUatl 
tôt, mettre fin à cette ttagéd'ie. il aura lm-e pour le compte de ]Ïét:rtanger. Les de créer, et nous avons créé, alll c<>'Un d 'exercices de tir. Sur 20 h01nimes d"é
donné sciemment Lieu à des actes Qu.e a.rmes destinées à enraciner la haüne et dies dernièrea années une pu.Ïs:;an·te flot~ Q\lJi'page, il y aV1a.it eu hUIÎit dispaaus, 
de notre côté, noU:I ne désirona poin~ la répulsion parmi leurs peruplœ.. contri- te défensive, en combinia:i6icm avec Ces dont un lieutenant en premier. Le bâ
La FJ'TallCe qui, pr~ d~um demi-siècle buaienit. à paraly er leUr cLérveloppement, moyens de d.éfen~e côtière et l'aviation timent aP1Pairtenait à l'escadrille cWed .. 
durant. a 'Porté le deuil de l'Alsace-Loir- à. ~ntenir ~a rpeuip}es à \lll nivea:u 

1 

mairitime. d.:i!flgen>. ._ 

~ne ne ,sent. pas"""" OO!lljprendre ila. d eXL<tence tres hais. Si l'on pirend le chiffre de 100 pow1 Deux adversaires qui se 
e;g'J;;m~ eimotJo~ ~es TUln:S. E.t une fois que les p.,,.Ples des Ba.!- t indiquer le nombre des na'V'ires de notre 1 · · 

pres ,tout, l n y a au.cune gliome et k<lUlls eurent COmpr;., cela, iJ,s ouvrirent flotite en 1935, on trOtWC'T'a en fin de retrouvent à dix hutt ans 
'"'eu~ merit;'.. :~ur un gOU'Vemem.ent qui les yeux l>OW' ne plus les xefemneir. 11.o 19 36 que le nombre d.,. •ous-mar;ns de d · tance 
r<•Prc;;ente ore, de ~umettre au ... sont donné la main POUT 9'illVegair- 1 augmenta de 7 1 5 paur cent, celui des 1 IS 
su,ppQ ce un, P~P e. sans ~éfenae ... , deT en cdmmuin leurs dJioits nationaux petits navires d.e lco.mba.t a.ccomplissaint Rome, 29. - Avant de quitter Ro-

ua.nt a aiourner, Jusqu'au reglie- 1 , . bl . d, nd 1s ' 1 • . 1 • h d d, . . 
ment du problème, l"aptp}ic.ation dee é- et eur, v,er1ftade 11n ~ ,ance :L~a1_~t 1 a,vec des s.o.ue-~ar1ns a tac e de 30"0-•:ne. Je régent de Honigr.ae,,1~ H~ 
1 b

. . nettoye a on es maTeca41;es oaJ1.Kairt.- , ense e nos cotes, augmenta e thy de Na.gybank a tenu a fau')e la conr 
cc ons en ce q1" ooncemne le csanœ.k> d ' f · ·· "~" < ,, , 1 b d d ' .d, ,' ques e açon :a n y .11éH1-sscr SUDIS15tetr aru- pour cent, e nom re , es canons e naissance personnelle de l...Al.igi Rizzo. 

nouachne co"?-151 ero.nbsl pas Qllle ce soit là ' cun microbe de di91Carde ou de conflit. , l'artillerie lourde à longue -portée de Les j011.Jynaux 1-elèvent la cocrdia'Kté émule 
une ose 1mpo... e.> La S D ~• d • 1 d'' ' • ·• d 75 la 

" 

• . : "I. est con arnnee ongte:rn.ps 01ense cobere, e pouir cent, de la ..-encontre 
" " d . 1 . d "f . ' . d ba d la . 

Quant au M. A. S . 15, Potmll.livi P6 
un destroyer, îl parvint à .~t Cil faire • 
bandonner en lui .lançant contre P 
proue, au moment où icelui....::i aHait l'i' 
border, U'lle bombe antt-.so~marine
Le destroyer .. ban.dionna 1a cl>a- ri 
Rizzo put 'Poirter à Ancône la nouveltl 
d'e son beau eu.ccès. 

La 111arine polonaise 
V arr•ovie, 30 A. A - Les j ouf?Il._IJ) 

publien< des rapports déran'llés ""r ~ 
lancement au i lavre du noutVeau ba·tee" 
po 'e-n1 nes polonais G.ryf. 

S 1 t ·t p enc()II'C: aux em.J-megures sur ia. route , e ense anh-aenenne es ses e • ~ • 
ous e 1 re " ourquoi nous al- d 1 . r · balle , fi 1 br d .. d' 

lons à Genéve ?", M. Sad.ri Etem ~ a paax ; pahr cont:e, . IU~On . a.- ! t ' loltt~, lpdOUlrl oeo nom e es p1ecesfi ,~ir- c·est un des év·énememits les phis 1 i~ 't . 
écr •t t t d l 'K 1 nique est U41C aute mst.ltll>bOR QlU re· 1 · L ene, e pour cent, et, en n, a- rem.a.rqu.abl~ de la gue1'J'e génér1ale SUIT Jes JOLI rscs e ra 11 g eres 

1 no ammen ans e • urun" · h h 1 . • · • I" bü · · · · '---- -. . · I<.:. erc e a paix ~vec: .~n~1te et .eta, t v~ait1on ma11time aug'ment.a. uu~uement, mer qui vient d'être évoqué pa;r les c:lôtur~ rtu 28 Novrnibre 
t: La. France affrr.me qu d.Le ne .se ~& ~. Lm'" la base de l amthe 1Tee1le et !lncere.

1 

cLans d es ptroport.ons 11epresentant avec. deux héros qui y partic.ipèrent. llt)l ' t•.~ L 

· · 1 1· • 1933 J·ff ' 1 d , .. ~. "'' l\'I•:\\·-' or: li .oon.na•t pas autoruée à ~er un.e , Le , ''- -u annce une ul erence en p us e ' L ' a.mira! Horthy, qui s'était distin • 
d · · t · d' d ' ... s courants Deg'atu,., 1111J8Cepb.,1Cti • d 5 10 t. . I L.• d - ~, , 1 omlr«S 4 8~ 81 h" "I a nunl3' ration 1n epen ante UJ. es.an- d f . ,. d d d l'h, pres e POUT cen > gue pa.r a rrequenc.e es lflaluos QU il · · · 4 u . v 

cak., , Elle awance QUe .seu!le 1a S. D. N .• I .et t'aJTe naitre. l~s ' 0.utesd 01~E.•-et ~ ! ""!'f. ~ avait exécutés à la tête des tiro.is oroi- l:Sbrlu.1 -l·l 4:!4 40 .2!-ib 
d · Il , d . . . ., a ion quant a a.venrr " u - am1, I S · 1 T b bucb d "' .. """" 4.1;;; 81 4 "·>.''" _e Q.U1 e e a reçu re m.an at. quelle die-. d' Il G , u1vant e asc en , e \.veyeir, sews au:s.tTo-hongrois QU il c.orrtrnandart u vu 
Uent, La S · La ont 1spairu y a e:n rcoe un gouver- l fJ. tt ta.i. 1935 t d . . ·,.111 t.eid.111 1 o..&. :u h.i.BU 
. M.1.1" yne. a ~e ?ouvowr. ques nement sitable qt.ri tl1av.aille au n<>irn de 1 a o e TU:;se com~ t en • un o- , epu1~ l~ d~but de ~a gu,eaire. avart été 

lion se.ra donc portee a Ja S. D. N. 1 i·· , .. . t'ai de 20 oua ... marm-s, dont 1 5 cl.tans ta a,,ppele a drriger j en:i,emble des for-1 Mih.1n Ü 2•.i ~j - ...-
p 1 f · • . mteret nM1onal . 01.ls ne doutons ~- Bal · 5 N' · U · . 1• h 4- ( lô n) I" 1 1 1·• 

air e ait meme, l occa.&1001 nou'S est l M, , . '""'~ 1 Jt1que et en mer Oil!l'e. ne srm- ces navales de l Empi.re. E.ntretemips., 1
' • 

4 c · u · . ., 1. ttpr •11 <: o ... 
fourrue de. démontrer., dev'ant !'Q?inion qued e gou

1
v:-mde'."dment_ . ètax.as temd0<gnde- pie règle de trois now perme<!: donc de j les all..és avaient aoecmi leur owrveillan-1 o-------

'Publliqll<! mondiale, la fOO'ce de notre ra e Qtlia bites! a f mrstradteiUJl:d"~~ 1 e i- 1 conclure que l" effectif actuel d'es 60W91- ce da. no le canal d'Ot.ran•te et Y avaient MUNICIPALITE D'ISTANBUL 
h . Le . . l . . ngela.Jlt la 1 e, en aveur u icveoppe- · ·• · d · • ~- 193 \ ' . ' t ~e. PnllCJ/pe wr equel n<M.lS insm~ . cl la G , .. 1 ma,rms sov1ehques oit etre wc • etabl.i un barrage ininten'OIJlpu de cha .. 1 

tons est ~i iW>te, que notio pairleaons <ll1'- ment m>ho.nal. e '°""' et QUI' il de- Le flotte · fllawnan, Orlov, ne no"" hrbers - tous anglais - porteurs de 1 THE t\ '[R [; 1i\ } LJNICf J->AI, 
' 1 · Il ~ - meur ... ra srn.eerem.ent et campi etement • 1 • f. ' 0 T _,/ ~ \ ertem.ent .sous es yeux et aux oretl..l,lCCf f d , I , r E B l1 . rentSCJ.gne pas sur es .mers -ou se tr<>'ll'- dets a mince.. contre les SOl..IS-'lTl.M'Jns. 1 

dru rn~e. Et le monde co~prendra · e e a Mente a K.aru.Que. v~it ~détaché~ ces.. bâtimei;it.:;. Toutefoi~- . Avec son esprit de d.éciBi.on ha,bii.ttuel~ l OE ""f El.:>EBASI 
,1..ine fo19 .cLe iph.as notre proposiQon cLai- Les .chasseurs d' akntoUr 1n" ont palS d apres ce1"ta1nes 1nifot1rnaûon.s r'eprodw... l amird.l Hoithy résolut d• atba.Queœ- en 1 

re, précise et justi~iée. D'ailleurs. nous pemd.u leu:r.5 -vieilles habitudes. Ils rô - ' tes par 1a p1esse ~nternation.ai1e, ijes fO'f .. masse la ligne de ·surveJ'lan.ce, Œ"ééditan1 
n: ~b.li.ons ,pas que c'est pour servir,~ 

1 

dent. ch~~ant à, détacher tel ou tel 1 ces p_:in.cipales d~ Sovi~ts seraient con- ~si, wr 'Wl~ ;1>lus grandie échelle, son 
~" du mo";de Que nOU6 "vo?" _adheire Etat balkamque, 'a le prendre comme I c '."'tTeet. en Extreme-Or";"t. On a. par- twd du J 5 maa I 91 7. 
a la S. D. N. Notre grand pnRIC<lpe der par le passé dans l'orbite de leur poJ.iti- J le notamm""'t de la We6ence de 1 75 Le IO juin 19 18, ;je,; m-ois drea.d _ 
meuT>e : .paix à l':intérieœ, paix dans Le que et à 11'.en servir c.ornmie drlll.n insttu- sous-marins à \Vladiwostock. Ce dernier 11/GUghts austro-hongrois venan·t ,de Po- 1 
monde I> iment. 

1 .::~if&e dlOit être accuie.ilü sous toutes la, Qu~ils .svaient quittée en grand ae- 1 

1 
. . 1 reserves. Cflet, sie trouvaient par :te traven; de Pre- j 

La fête de 1 amitié ~a" les natrnns d"'.'. Balkans ~t On ne sait 'Pa• •i les cpetits navi~es mu.da, au la>ge du littoo.ù dal'rnate, at· 
, paye fort cher, 1_eur. expenence. akqmse Id: comba1t :t ~~tinés à collabo;rer à la tendant les navires lQgers qui dle'Vai.ent 

turco-grecque aiu cours de generahons '8UCCCEB1Vesi. E.1- defense des cotes dont parle également les convoyer. 

Nous Vlvons, ces jours-et, écrit M. les ne se laiLSSEmt l' t :pas ban~,mt 1~ yeux à le ch,ef d"'s, fodrces navaaes B?ilvi~ÏQUICS, Il était trois heu11es du iinatin. Deux 1 
Ahmet E1li..in. Yalman, dans le nou,v~~au e on ne saA1ir_., mem.e pas t:ont es &eu 's estroyers ou a 1auit a- motor~boats apparurent à l'hor,izo . 

ma-st1ne<r _qu'u_n homme d"E.ta_t balkani.- jouter aussi les crioiseur&. Les deux thè- c'"'-,t deux m· fun' es ooq"•Il-· de n~:.,' "Tan'', la fète de l'amitlè turco-li.el- ç~ '~ ~ -

lénique : ?uc put JMna1a se trouver qu~ co~sentlt sos peuvent ètre soutenues. le M.. A . S. lS et :J,e M.. A . S. 2 1• qui 
a r.ava~rr son pays au rang d un 1n9t:rui- Toujours est-il que ru. R . S. S. pos- · t · · 1 la ·1, '" · 

d 1
. , .aivaJen croise oute ruJ.1 en i~bon, 

t.Notre flotte a été a.couieillie en GTè- 1nent e etrainger.> t.édait en 1935, toujou'l"'S d'arprèsi la mê- entre l Q , . . 'f! u.rurnaro et Zan-a. Le œ.p1tame 1 
ce avec une sincfuitié qui ne peut que __ ..,.'!"' ___ "'!!!'!'! .... -!!"-------------------------"!'!',_..;, ___________ ..; __ • 1 
venir du c0tru1r. La s.ncérité dont on a 
fait pn:u.ve envers los m.a.rins twcs n" âiit 
P"" demeurée limitée dan~ le cadre de 
J<a récep,tion officielle ; la courtoisie et 
f ho&p1trulité n ·ont pas été le monapole 
d 'e9 :s.e.ul membres du gou'Vemement. Le 
1PuiPle de Gzèce Lout entier a cordiale· 
ment 1pa.rh:ic1pé à cc:lte fête de r amitié 
et a oontr1buié à donne:r à nos. mairll1$ 

111;· c ; t B:l:di·;::1 

SehirTùj<JÎrosu 

lllill l lllllll 
Ill 

1 I 
111111111 

SECTION . 
DH ' M AT JCtl t' 

!3UYUK 
HALA 

S Et 'J 'IO" OP E H E TTE S 

THEA 1'RE FRANÇAIS 

MASKARA 

L ES M (.,( S E ES 

• • • 1' .;mprcsaion de se trouve;:r chez des 
Musée des Antiquit•i>, Çtnut Kili~k 

j\Iusée de l"A11.cten Orteut 
A!. Yunus Nadt s'occupe de la frèr.œ. 

même question dans le "Cumh.uri-1 . . . . 
yet" et 'La Républ' ~· . Au1ourd hui, le mot>de est aasomlm 

IQUo. l . dh ' d 'l par es semhments e alllle, e repu -
cl.a France, écrit~J1, noUs a t \Jggéré taon. de vengeance. La moitié de J'uni· 

de porter 'la questi.on devant l"a-sem· vers civilisé est oeouverte de brouiHaTd. 
blée de Genève. Fart bkm ; mais il I C"' e&1 à ce moment préci! qrue les mani
farut Clue les vexations cessem1t et Que. en fC1Btat10111> co'J'diales de l'amitié et de la 
attend.a.nt la solution du )>T'oblème d' wte 1 collaborotion tuTco·hellénique réchaUJf
façon o.u d'une autre. on e·ahstienne de fent tes coeurs des deux payw, et ré
raipplic.etion, au C9ancak >, du 1M.zltat jouJMentl les pays voiains et et~ qui y 
dies é1ect·.oM". c• est ialor.s Qt!e la' f-"'rance VOÏent W"I nOUVClaU facteU:r en fia.veu•r du 
montrera Qu· erle eet d.éci.diée à agir en renforcement de l'Entente BalkaniQue. 
s'ir..tJpfrant de la jW11tice et de la logiqwe Et paur le monde entier, en proie -a.ux 
d: :rend;ra ainsi poss;b'le la 110lution du d ouleuir.s d e ranxiét'é, ce :ecpe:rtiacle d·a4 

problème 98.ns q.u' aucune atteinte eoit m ... tié revêt .Je caractère d.• /UJil véritable 
P<>t"tée à ra.mitÎé. &TC-en-cie] 

Nous nowt adre.siona à Paris p.our lui N" oiu.b-Tion•J pas qrue les Balkans sont 
d .. re : des violen~ eont cxenoées dans !e thiâtre des marnif&.:1t1ations de cette 
!c <•ncak• ; 'los gémîsserrlCl1it.s de la po e1mit é et de cette . olid ·~ité humaines. 
p.ulation, aoumiee à la tort\Jfre, viennent l Ces mêmes Balkans que, pouir des gb
j\MQu' à noe orei)les, en deça da ofuion-J nérationa entières. on s'accooidait à con-
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L e camps d!'s n aLi,, n a lis lPs, su r 11• :'l l n n :rnnarés. - A u fon d, :'llail r ifl 

d. d' 
ouv~rts tous 11..·:t jours, sauf le mar 1. P 
'(; à 1 7 h. Les vendredi• de 1 3 à 11 

P11.r. d rntrée: 10 Ptr5. pour chaque 
aection 

.Uu.see du palai.s de TClf)kapu 
et le Trésor : 

nuve1 t::t tnu~ les jours dr 1 3 à 1 7 heufeJo 
Fa•!I le- n·,. rcr1··dis et Mn1edi11. Prix d't~ • t•rf" So ~l 1 <\~ : r~'.'I pour chaQue 11ect1~ 

1 /ltu ~ f'.e de.~ arts turcs et ntusuhnans 
li Sule11mant11e : 

OU \ erl 1ou~" les JOUrs, ~auf les lundi!· 
l "'~ v'"ndredi~ a partir de 1 3 h. 

Prix d ' entrée : Ptrsè 10 
Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 
Prix d'en trée P trs. 1 O. 

Musée de !'Armée ISle.-IréTUI 
ouvert toua lei jc.urs, aouf les mardi• 

de IO à 17 b. 

--- ~ 
- Ah 1 mon coonmand""1t, regat<dez. en lui un immense étonneme<Tdt, une flétrir. de son l><'Y•, et elle lai- éclater ~ 
Bérard êtait étendu, la tempe trouée9 sorte d1e proteStation contre lll1l injutfte Un suprp'tice inutile avait ére a.ou:ffort doufeu'l dens Jes }ongue9 lalmentatî&' 

devant son armoire. scanda:le. 1 par Bérard. 'pair le.sQuelles, depuis des nùllén!li~ 
1 11 avait dû tirer en l9e l!'ega;rdant Le smoking était -remonté sous les . E.t qui._ donc avait -pennis Qu'il en fût J les gens de sa race ont crié crue la ~ 
dans la sda.c.e. bras ; les talons s'étaient ;rejoinl'si da.ne a1nS1 ~ d~un jeune homme el!lt lie ptu-s i;crl"' 

1 Sa chute avait renvettsé .-une 'Petite ta.4 le dernier sursaut, et les p')is cLu pa:n- Le com1nand.ant -revit sa faibles.se a.- scand.ale qu'on puis9e imaginer. 
hie chargée de livres, et eon sang glU.- la·lon perudaient régulièrement vers le vec une immense ir,éprobaticxn. 
tait """"' les vohimes épare. dehors des iaimbes, découVTant les Sa lâcheté. 

1 L'ordonnance était Jlelstée SW' le 1pca- '"ku~ settes de 90Îe et les souJlers dont Le mot ~ÏmpoSait à 113. conscience. Il 
lier. les lacets étaient Tigidœ comffie des avait hésité devant l'attitude à pr•en- l 

XXlll 

LI n" osait Pa.il entrecr. noeuds de cravate 'trop bien faits. 1 dTe, il avait Jaiss.é le temip.,. pas.s.er, es· 
1 

C'était un jeune 1paysan de la cl1a.9Sle Ce-rmenay a'a'Pproc.ha et co-n~id · 1 pérant confusément Que l~ ci'OC.-Onstan- ! J ... oTsQue le :major fut .annvc, Gefl11~ 
21 qui n'av.Ut jamais vu d'homme m"rt. le COJIJS de son ]iffiltenant.. c'."' parle.ra.ent à sa place. Eh bien E.l'lœ nay prit avec lui les diSPosrtiono • 
Ger1nonav Tessortit et l'Ui dit .= Son deu.I criah en lui comme une n avaient 'Pas déçu son iattente : 1 convenaient en pareil cas. é' 

- Tu vas courir au quoarll<er et tu lonl{Ue P'lltinte. 1 li avait •ouh.aitié qu'un bourreau Le corp• fu.t étendu 'S'UT le lit, 1" 1 

diras qu'on te conduise imm.éd.iatement / Il s'agenouilla, et s'inclina vers le lm.préivu intervînt pour lu:i épargner !a te bandée. 
figure et courba:t ancore plu. le\11'8 c~ez le toubib, et tu le ~èn~ais .ici. fr,o~t d1u ~l~eureux. Mais·, :aru moment tri!rtesse des appr~bs. . 1 Culliopi monta un crocifix. . [Ir 

1 
dos ronds d"Orientaux.. S1 on te demande ,des exiphilO&bons. tu ou 11 aHait Jw donner le baiser de 7lelS'- Le sort en avait aunend plusieurs. .'\près que les deux officiera, QU 11 Il 

XXII 

Alon. à tra.vers la cloison de vene, 
venant diu Tivage où lie Bosphore et 
le. rade ee rejolgnent, le command':lnt 
entendit les notes du d.Urnn ; pui il 
d~ cingua. les uns a.près les a/U'tres, les 
hymnes all'x cadenceoa di emblables.Lœ 
navire-s de la flotte alliée himaient leuH 
p&villons. 

La vie -recommençait. 
Le commandant !J"egarda une der

nière foM \' étonique. endornùe. et IK>r
tit sur la pointe des pieds.. 

A Yükoekkaldirim, lœ JM'eanières bou
ti~ues a' OU'VTaÏ.ent. 

Les mairchands faisaient des plaiaan
teTica 9Ur le froôd v>f qUi leur pinçait lia 

GeI'JTlenay monta la côte à vran- ne ll'éi>ondra.s pa~. Tu diraa aewlement I ~eot. une fOJce irrésistible 1te rire en élll'- Mais ils s'étaient bien payés de leuT mandtrr furent arrivés :pour veille!~ 
d~ enjambées et pa..TVint à Beyoglur r;:iue c" ettt mon olf!dre. Pas un mot SUII" la r•ère. 1 con1plaisance. dépouille de leur 08jm8.'l"ade, le c.O 

- Il faudrait que j'a,.,.ive avant mort du lieutenant. Tu aa compris ~ Une idée farouche venait de lui tmr Que de COU'PS Taffin.;,, ava.nt !'~;.. rnandant sortit. . ; 
R • • l' . 1 1f l'ordonnance. se dit-il. e:pete. . . verser ~r1t. • vement, • Il se d·iri-gea 'l'Ue de P éra. i .rn'\,~ 

li pre~ le <pas. , . Le g"""?"'. se raffemu•t 8Ulr ees 1ar· Autrefo,~, dans . I~s. pays d Occ,d<;"t, 1 Quelle recherche d.aau !'aor>t de .....,_ •.aperçut que sa te•>i;e parars.,.ut • 11' 
LoniQu il a:rnve rue A11eon, C'...allto... rets et repeta lee pajrolee du com.4 •on enterrait les N1cides 6l.I. centre d un dre la mort affTeuse 1 hte aux -passants, et rl trTen.l'M c heZ: 

pÎ, emmitoufflée dans d.ee fichus de 1 mandant. 'carrefour, n.s cercueil, et la foule ve- Le con1mand:a.nt ee releva. Le ITlMlŒit où il mit rapid~ent on wni.fo;tl"'IC· JI 
J..ine, p.-rlait avec le laitier sur le se'lli.l -· File. Aullre ch°"" : :inutile d'e.l.er· nait ,ioncher le •Ol de c.ajllo_ux.. de pats le rep?u""'.' it. . . • Il Tessortit atus.>-itôt, descendrt P"' JI 
de )a ma.i.a0111. 

1 
teT les vie.lies., en bas. Je ies apped.le- 1 ca-s~, de rognures do bota. Puis on fi n a.v~nt pas :te droit d-e .fu.1re e son petite rue qui d·ébouche au c.oro JI 

- Monsi~ Bérard ~ ... lui _dit-il Irat si j'ai bes~n d' ell~ . 1 fichait. e~ terre un pieu SUT lequel. on chevet les pnères p~ rêtemel .repos. hamam. conto11ma Galatiasarav pi>! 
- Je ne sa;5 'P""· Le soldat vient de Dans la tp1ece, le 811ell11Ce mua:nnum1t frappa•t a grands coups die m•u•se JU&- A ce moment, C..lüopi, que l appa- sud, et ou:ivit 'la rue Tom-Tom. 

monter. 1 faiblement, comme il arrni:ve dans les ;Qu'à ce Qu'il eût défoncé la poitrine du rit ion du commandant en costume de , ... i\rl'C ) ./ 
Germ~nay .~é~anoa .dans l eSlcalier. chambre~ des mortJs. !cadavre. soirée et ]e brusQtic dépairt de l'or- a su~ 

Au troi ième étage, appuyé lll1:r 1a ha.tu&. La b1~sure n'avait :lai.é Mir le vi- I On voulait luii lnfi4ter un swrcroît de donnance avait intr~, montialt l)C-

trade, le tr<>upiCT ""nglotait d.ans son 1 sage de BéraTd, aucune Jl\afl"Q'1lC de &OUf- , chîrtiment. samment l'escalier. Sahibi : G . PRIMI 
mouchoir, tournant le do.s à 1a. 1 porte eru- fyance. 1· Et il semblait au COITljlnandiant Que~ f Par 1a porte enitr' ouverte, eNe vit l'e Umurni Nefrivat Müdürü : 
Ire-bâillée. Mais, sous lçs Y•UX clos. à travers dans cette mort d'un jeune homme, cœps étendu. Dr. Abdül Vebab BERKEf" 

- QLt' est-ce qu" tu faia r;. ~ lui dit- Les lèvres léRèrement en'tr' ouvertes, il avait ouvert le champ à une foule in• Alors, elle agita !.,. mains devant M . BABOK, Buunevi, Gal!!:.. 
Gel'men.ay. on aur.ajt cru voir que me p0ou.r"'1ivait humaine, p<>S&édée du besoin fétroce de son visage, comme font les pleureuses Sen-P iyw Han - T.Won 4"""'"" 

1 l 


