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à 1 ci :JT cii.son 
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Istanbul, Slrkeci, A~irBfBndi Cad. Rahraman Zade H. TBI. ZDDH-95 

• Directeur-Propriétaire : G. PRIM I 

QUOTIDIEN p LI IQUE ET FIN.A. CIER DU SOIR 

:•- c::.~~=:Ank«•' Teruel tient bon ! y L'affa~rte ·1~s aut~bus l Les forces navales 
~iot~E hôtB est parti i Les seules réserves du secteur aurai -I aussi UOB d 1 d Ch. ~IBp pour la capitale! d'Aragon suffisent à. assurer affaire du cimBfiùrB ; ans es mers e 1ne 

1 

la défense de la ville =-rmB·n·1Bn 7 1 Les déptlches clP l'Auence Anatolie nous informent que la press& 
l' - - U • 1 anglai8" s'est occupbe h~r, avec une imprpssionnan.le unanunittl, du 
~ e. Prilsid.

1

nt du Con,;eil syrien, ::11.

1 

1 problème du 1enforcement <les forces navales br1tann1queH en Rxtrilme 
dn~•I ~lar(\cm, qui 

11 
tité, cieux jours Saint-,Jonn·de·Lai, 21. A.A. - Il d· "' . , . . Orient. !lar l'envoi de renfort' important• à Singapour. 

%,ant l'hô:e de notre ~ille, n'a oas!Gulte ded 1:1format1ons rocueillie~ rn) Les réserves de cc sec~eur ienfor- ~1. Ahmet. Emm Yalman poursutl Vo1c1, à ce propos, quelqu~s donnéeH ompruntées au .. Tnschenbuch• 
u, ttê hier Io p •ra-Palace jusqu'à mi· Espagn~ 11at1011alo que l"offonsive sur cèrent les défenseurs et 11 ne fut pas ses pnhltcat1011s dans le « Tao ». au de Weyer, qui permettent de 80 faim une idoe assez oxacte dP l'équi· 
•
1 

c ' Teruel fut la mieux orgnmsf>n clA lou- nécessaire jusqu"à maintenant d'en 
1
sujet . do l'activité municipale et libre na,·al dans les mors de Chn1e. 

1 ~·\ •ali ot président tle la municipa- te~ celle• qu'.<>ntreprit le comm•nule-\prélevcr sur les autres fronts. rte~ irrégularités qu'.il cro•t pou- t 't' d l' d ~,·.Y. :l!nhiddin C'stündal? a offert au 1110111 rf.puhl1cain. l . . vo:r y chscemer. :\ous publions 1 ompos1 ion D osr:I ro ra.1• 1 '. • ' Ainsi 'opération de )'adversaire •OU. noir~ b . - 1 . b't Il ' Il Il 1111 Il 
111 a ace un d<•1euner 1m 1honneur1 E11 effel. la surpris• /ut pl 1 d ' . ' · .~ ru riq1,;e la 1 ue A "on , Chine l 

tomposition dB la flottE 
japonaisE ~ P1·(.sicl~nt du Conseil y assistaie»t\ . _ - corn e ~ a 115 probablement destinée à empêcher article rt•3 fon<l de ce matin p:u loque! angl::ilSD dos m11ps dB 

• ·~larda 
1 1 

.' t _ · d sot b' les premle/J mome11 ts. Les •lllaqu1111/s la grande attaque générale nationa- il ùemand~ à M. :\Inhittin Ustü11da·' Il 11 11 Il 
qet • 1n

1 
ù l 11 eiC'! eor e "' l en 1- , . 1 . . . " t~ri'r1vé, Io vali, le général 0smaM \depasse;~11/ _e <"lllouràe11F le système l~ste actuellement préparé<> ne m~di- de wlhcll~~ un co?g~, af;n de lai~ser Le vice-amirnl Little, romnrnndant 

tin 11 , vico·gou\'Orneur ct'Istanbul, le des p0>L11ons auaucées de leurs ad1•er· fiera pas les plat:s de l'état-maJor. le ch,unp l.bre aux enqueteuro. de l'escadre do Chine, dispose des bii· 

Donnons à titre pmemenl documen
tairn, un tableau des effectifs mnriti· 

,.
1
,fral lhs:in Ilgaz, comrnand_ant do1saires. 11 la failelir de fa nui/ el c// u/i. 1Teruel sera défel!due exclusivement D',autre part, le« Tan»_ affirma que timents suivants: 

~. at:i~eo,Je vali·adj Ili nt ~.lluda1 Kara-

1 

lisa11t les cfwrs, Je commandemelll ré ! par les troupes dr. ce secteur. des irrf,gular~tBs . se seraient prod u1tes Grant!• ··•·oiseurs : 1 4U.00') r,urnes 
!J . publicain l<111ca à {011d se< r j • aussi dans 1 affaire du J111101lère de Croiseur< lo;.:er' : 2 9.0JO • 

mes du ,Japon : 
Cuira~~{>~ : 9 
Grands croiseurs: 12 
Crob•eurs légers : 22 
PortP~'lvh•n!oi; 8 

- 227 .070 Tonnes 
lU7.80o • 

• 
'i 

1
ans l'apr!>s-midi "1\1 Ceruil :\Iardam 'Pl .t r ·a a 

1 
' forcrs pou 

1 
P Surp Agop ll écrit notamment: Porte avions, mooo 

1. •· · le.. 01 e so11 11 11 age. aris 2 1 De f ri b t , . . . . 'la }ndu an palais lie Dolmabahco . . . . 1 · • .- . · eux com as con· " L opinion du pubhc est la SUI· ----·-----
~rr'1sit~ l'exposition d'hi~toire. Il est Cepen~alll, I~. <011111111111cm1011 ex1s_1e bnuont à se ~é1 ·uler ~utour de Te- vante : La )Iunicip_alité .est en posture 7 5!J,800 • 

114.755 
99.420 

------~--
• 

~b.i' ~Our Ankara par l,'oxpresq au· e11c01e e.i/re_ J,1 ,•1/11" el les l1q11t·s 11at10- ruel. La garni~c i nationale contre- <le gagner ce p0ro~es. Gn accor~ e~t D~slrnyers (y "ompris le• c.•nd~rteur de 
'l>êo.i· 1 01! avait rattaclw u~ wagon 11ales. La n·s1stance de Teruel est /ad· ~ttaq~e avec. "'g eur depuis Concud mtMvenu par 1 e.ntrem1so de M. _:sabur1 flo~tillc et "?nvoy-;,urs de sous ma1·rn•J · 10 
1~ 

11
·tl . ::..otro hôto a {.té salue en gare /itee par sa posilioll sur 

1 1 . JUSqu à Campillo. S11n11. Un rien liste représentait las Sous-marms: Io. 
' h·rt . 'I '('"h·t. u11e 11111 eU/. t . ' 1· . , ltQ , a rpa~a par Je vah ••.•• u 1 un ~ __ rois ,-g 1ses annéu1ennes au cours Nous ue comptons pas. <l·ms ce t11· 

53 -
l>estrovers et torpill~nr:- : G?. 
~ous·rÙnrios : 64. 

Cos chiffres sout ceu" do janvier1937. 
Si iles ohangements sensibles n'onl 
pas 6té apportés entretemps, aux of
fActifcl en cuirassés de ligne puis· 
q u ·aucune nui té de cottn classe n'6tait 
alorR en cuantier, il n'en est pas de 
m~me pour les autres catégories de 
ùàtinrnnts, et notamment pour les 

,, r. ~da~" Je gou,·erueur d'Istanbul, - des pourparler.< qui ont ahouti à cet ble:1u Io monitor Terror, atlachA à la 
'ir~0.llltnandant rio la place et par le M. HBcmBdd1'n 5::1d::1'• - M. Ed En DE com JtB pns SE rEndrE accord. En vertu de l'entente surva- défense de Singapour, et la .~rie ri es 

'leur dn b Sûreté\. u un nue, le~ terrams rov1ennout. ù la ~lu· I c 1noonnii1res, chercha-Ill ·1e; nt 11a vi· 

<\nkl.a réception à. A nkara Est papti pour 6EDÈVE à f aris ~~~:~~'!'.té, les co11struct1011s aux rc• auxiliaires attachés à l'es~adre. 
~Q .. ara. 20 (Du correspon.daut Paris, 21· - •11· De/hos a eu Ilia 1111 Or, •or ces entrefaites une part de ft00fDPfS "V0DtU0IS ~ 1Q1J) L 1 -. ~-:-- . • '!_11/1.011,1n_t cutrclir'fl GiJt.'C sir /;.rir f'hiP'"S U IJ Il U 
·•e

11
. P · o pr é>_i,!ent du con:;e_1 sy- M ~ lrt :,; 1 k 1 1 1 .1 I r 1 :287. mNres carrés est tombée du Suirntll iwe lettro signée " ~auli· porto·:l\lons et les croiseurs légers, 

cuH » At publiée hier par Ill D.iily Te/e. dont plusieurs étaient en achèvomon t r\ 
.lJraplt la flotte ùritanniquo d'E"trQme flot. <.!,11ant au:r destroyers et aux tor· 
Orient pourrait ôtre r?nforcée de fa- pilleurs, il y en avait 28 en construc· 
çon à ûtro composée da la ma11iùrtl sui- tion8, e11 janvier dernier, donl plu· 

1a .. :'- Ex. Cem1l ~lardam, arrivera ' • '"' 111 ".' "' '.'H '\ "· notro ~ e ~I'•" \" 11 
;ms au coura/1/ des rtfsultc//S de c1rl a Saùur Sami_. En com1itant la 

t '''••ln à 
9 11 

fi por1naJ\Hll1 a la ::5ot t:te des ... allo•\:-;, .sri to11r11ee t'1plo111a/1que. !~Ue ' h. 12 en notrn \'i e. ~er~ s'est reurlu p.tr l'rxpr·~s; d'hier soir. :. i•alour de ee terram à son prix actuel 
;lr~1 11 _g~re par le De T.,vf1k Rn$tU 1 ~ de 50 ltqs. le mètrn, cela fuit 60 000 
' "'~ lltnustre de• Affaires étrangèrn~. poui· Geuèl'e. 1 :oudres, 4 .1· - f)a!ls les milieu.r au. ltq.<. Comment un droit revenant à 

•
1
•llst d d -...:: 1~ lor1sl!s 011 cle111~11t les ru111eurs s11i;1ant 

il it/~ar rlr la yrési en.ce u CO~· lcsque/Jcs N. Eden em•isagerail de se la Ville'. c'est :\ .dire à la populatioo 
~~nki \Pma_l,le, •nh et prés1den~ do I.\ r D gnnoral LudEndonff S'"a ll't'l/l.fre ri Paris pour COl/llllilre directe- ~e J,~ V1ll~. a-t·il pu passer à Sabur 
nd0 fl~111e d Ankara. :11. Xe.dza.t, U11 r. Il I" Ill' I . I Sam1 1 En ôchange de quel Hervice? au 1 d t rt 1 t 111co1t :'S re su /ll/S du JO)'ag~ d~ .li, Dd- -
'·hfir n, e 1rec eur ~ . a sure (•, t E' d a· L·~s Le • Tan ,. µubliA ~gaiement un 

~lfa•resdu prùt?cole du m1111slilre '.les ED err Em m L entremet ll~adré intitulé uQui est 
I~ 1'1 étrangerc• 2t le comm~nd.rnt ~-- 1 E voyage de M. DElhos l'homme lllR•QUt' Xo 3 ~ '" iud~pPn-

, ll<iro:co. Leo honneurs m1ltta1~es Borlin, 21. _ A l'occa,;ion rio il h'ff il~mment de la ch1·0111q11e ju<liciairn 
,, e _1t rendus pPndant que le~ fan- mort du g••n.lrqJ t;:l'.!endorff, rtes Ill' 1 En c 1 rBS de l'affnil'••de< autobus et dA l'en· 
\!litt Xocuteront la 111arche syr1el'111t1 pels ont tH~ lanr•·. pnr Io Führer <'l qullt, Pli --,1nr• . 
~t 8 de l'Indépendanee. par Je ministre de la Reichswehr, vo11 Un pacte d;meuré sans • 

'h.. re hôte, le président du Couse il BlombArg. · ' • 1.','•n se d àllh k. s11·nature Le dentiste ~I. Avni Bayer s'est 
14 p' ren ra enres au 10aq ue ~r. Hitler rappelle, dans son tn"S· ' 1 r's'd c · ·1 si'g 11era J r' Herlin, 2r. - ,'.\ l'll'lkisclter /Jel'ba présenté hier au 1·ugo d':nstrnctiou 

,. lr ~ 1. en e ou 1 . . e ~- sage. quo le nom du disparu demeure ., "' •pocial o t il rendra ,·1s1tP i\ 11 h. indissolublement 1io à la lutte la plus cht;s dans i:n•' eorrüspondauco p:t· po~r fournir les informations qui lui 
!~ ~ inini-tro d 

1
s Affairos Etr·in n~tenr~e. publw 1111 hil:rn rb voyng0 étnrnnt rlem?nrtiles M notifier égale· 

'/~e il • " • ·'d '1 · hél'Oïque du pc>uJ<lt' allomancl et que ·lu 11111i1R\ro dt>. Affnirt·S (ot1·an<>''re" m·1nt lo elw1x do Fon 11ouvül avoc,·1t 
•18'; 11 h. 15 au presL Ant (" Io général Lndcn1lorff continua à tr:i· ) ,..,. '" p ~ 01u1i1~0 nationale. 'Il • 

1 
lb . )[. I elbos. L" • hrf dn Qu"i cl'Orsay on ln porsonno <le ~le Nuri, i•tG Yusuf 

~ft,.12 h. :JO le Dr Ara•, mini•tt·e de_" \'al nr a a 1 ére.lion de l'Allema~n" ac~omphl un vc .vage <l'environ 10.000 Keuan ayant renoncé à se charger no 
•Ir , 

1 
. mômA au cours deH annéee de hont' 1· 1 Il t' · , 8 · · l'affaire. ,1, 0 lr:s 1~trangi•re•, rentra a v.-11• el d'écronlemAul. "' s. par 1~1r 1 ''. r~C•'ptto 11 s el 24 

" 
1 

t !Janquots pendr. 1t lesquelb fun'n\ )1. Hezai Nüzhet ayant introduit une 
\J ·~ l•r• 0 e. ri 

1 
G d A 'lll Lo mei;sa~o du g6n~ral •on Blom· pron_onct"s j'Ü d cour•. Q'.lalre u,.,,,. nournllü actio11 ~r1 ·i·u 0 t1co cont1·11 le 

"'~ . "Sident e a r;in e_ ss. borg di' buta on ces t..rmcs: l'.n <Trn1ic1 ., -~ 
0 

'!ln ~ntionale c>t le pré"1rleut du Allemand, un g!Jlnd soldat n"c>st"nJn,. n11111u1n ··s ,,ffic; .], furont publié•. c'l'an• Io notnbrn <les proci\s en "O•l 
'nr eiJ Jui restitueront à leur tour. ' l.'organ nllomal'\d ajuoto que .Il. 1wxio11 av"c l'affab·c düs a,1touus c~t 
14J 1,1•~•.ite, en y dt•posant l~ur ca_rto. . .•, . DP-lllos dut r pporter ù l'ari• un pas<ô it 6. 
'ta 6s1ùont du Conseil syrien cl!lJOU· llorhn, 21 A. A. - Au su1et de 1 J pac:o . rt"er.si•tancn mutn"ll'' restP 
l'i h à tn1cti,à !'Ankara-Palace.La n~1 t à mc_irl du. géu~ral Lu(l<mdorff. on pa- ans R1~11ature. 
t ta:110. un dîner sera offe1:t ù 1 An- rail. avo ir abanrto. nn1; l'irtée de la tra I· La TrhE'coslovaqu1'E 
ffa· nlnee pur notre ministre cl(•s slat1on ùo s11 ri<'pouillo au mausoii r Il 
/)Ire, ~\rangères. de Tannenb~rg. ~omme on l'aurait 1'1'. a' la rro'1sE'E dos rhom1'ns Home, :W.- Cn diner fut offert ù 

r. 11rQ111 .. . . 
1 

préside/// du m1hve111Atlt env1sagr.. u 11 Il 11 
.. ~se; s~11 se;our 1c1, e . La Deutsc/le Allgemeine Zeilw:g _ l'amùa8sacle do Pologne par l'amùa~· 
lij

11
, 1 syrien aura des conlacls poli· rappelle qua Lurtendorff n'na~istn 1" 15 Commentaires de presse ;;adou_r .on l'honneur rie la dl'1égation 

'•1,·,: Q11ec 11os hommes d'Ela./. '-.e• en. aux nér<lmoni~,•. en •. l'h,onnou.r clo ll11. caractér1"stiques do• leg1ounaires polonais. LA secréta•. ·• f d b 1 d6 J re du parti fasciste ~!. Staraee, Io son,. 
llo1q,, s roulero11I sur /'applical1011 'u 1 ·"'1 ur~ et qui cons• rai. " mauso- l'ragu~, 20. - La contrnveree an ,;ec~rétaire aux Affaires étrang1Jres \1 
v~9 •. •11 régime au 'Hatay, selo11 tes en- ''" ,cte 'I_anuanùcr~ comm~ ~rn S)~mholr st:j•t de• ra!'ports entre l'raguo et Hasllun1ni, le chef lie !"état-major ri~ 

""'"" ltaliE Et PolognE 

vante : Hieurs sans do ute aout venus do(IU ,9 

Cuirassés, 5 - 150.000 tonnes. renforcer la f lotte active. 
(Le chiffre .te cc tonnage pourrait otrc ac· .·ous n'avons pas fait figurer d:ins 

cru à tôb.000 tonnes ttu cas où 2 d<" ces j cui- co tabieau û 9ie ux croiseurs-cu1rassAs, 
rasRés seraient le \'elsort et le Rodni:.r; il pour- tlont te famau.x Jd::oumo, q u i ont été 
1·ait ètrP porté 162.COO ti>nn· s, si i'un des 5 bâtiment• en qu•stion serait le //Jo.!). sm·tout employés contre la ChinQ, ot 
(;rand:.i Cl'otscurs 7 7\J.000 ronnes dont la valeur militaire est nécessai~ 
Croiseurs lég~rs: ~• _ :15.000 rement restreinte, ainsi que l_a QJ,ll-0 
l'nrt .. adon• : t _ w.StlO de., naçiras légers, pose·rniO!l!!J 8ftO~n· 

----·----- niè""'"' etc ... qui partagent avec les 
22 - 266.BOO , vieux croiseurs-cuirassés, loul le 

Le chiffre des contre-torpilleurs et celui cle• poids des opérations navales actuelles 
Rous-n1arins de1noureraient eom1ne ci-Oessus. dans les ea u x chinoises. 

Aimi, la flotte britannique des mers de Chine même renforcée 
rtans ln proportion indiqué.1 par «Nauticus,, n'tlgnJ3rait g uère la moilié 
dos forcos navale" japoaaiso en matière d'uuités d'escadre proprement 
rlito; en matière de navires de flollille, la proportion serait de 5 à 26. 

Le général Matsui ordonne à 
ses troupes de se tenir prêtes 

à rsprendrs leur avance 
L 'attaque contre 

sera. déclenchée ---
lla.ngtchéou 
ce matin 

t, 1''•//ts rfriproques pris par la 

1

, n':~? 11111quc. Apre~ la C•lrld~onwb fu. Berlin domino les commentaires au la milice Io général Russo. la gonvAr-
' Qqre e1 I . . \' ' . I , e n 1 'e qui aurn hou le ~2 .rom rA il sujet do ln visit3 d•• :\!. Deibos ueur de Home etc. assii;tèrent à cE 
Q/ q " Syrie. ' o~rc consu .gen · 10 1eures '!!:'matin, à ~I nich. en pr6· I La pr,,,,0 de la minorité all~niande banquet. L'ambaosadem· porta un FRONT DE NANKIN leur objectif immédiat. Ils occupenl, 
l,'s.en/"lakya, ,If. F1m:, se trouvera jse~ce <lu l·uhrer. on transportera le entrevoit fa possibilité d'un rappro· toast en l'honneur du Hoi et Empe- autour da cet important cenlr'o, un 

l a ces e11/retie11s. , coi ps à Tun~z~g. _ \chon1ent_ a. v»c li,; Reich su?ordonué à reur,du Duce.et à la prospérité el à la L'indécision q•ii régnait au sujet <le vaRte arc de cercle qui part rt'un poinl 
"" dtipart de la délégation 1 L'ŒUVPE dB dES. tr'u .. t' ~ei~em~·, 0n 101r1 '1q1 êu•A ::le concessions envers gr3ndeur de la nation italienne. l'objectif. ulft~ri~ur des forces àjaponai- de 111 rive septentrionale de la baie de 

C Ion 
'1 St ' nes a pris Ill.. ou.< recovons . ce pro- flan!!tchéou, on· ,·1s ava·1e11i tl'barqu• 

1>:11" • f l' " · arnce r,•pondit on remorciu11 t h " e ~ 1,. 11tc1o1re rançaise . ar~ll<1lmnp11t à l'examen rie la po· et on lovant •on vtJrre 1 la 'lluté clu pos la dépile e suivante : d'importantes iroupes lors de leur 
:'"iid·"H6gdion mi\ituire f1unçaise, \ des marxistes Espagnols htiqUtl ''"l'ers 1'.\llemai?n•, 011 a en- Présiù<•nt de J;\ HépubliqllA polonnio Nankln, 20.- L e général Matsui, avanco vers .'ankin (il uno centaÎLi .. de 
~11\tr, "e. par le génôral Iluutzig0r, u l tam.~ )Jour 111 pt·emièro foi~. :i J'occ.t du marr.chal Smigly-Ryclz et en l'hoii· commandant des forces japonaises lm à l'Est de IIaugteMou), coupe 111 
ttie h1e1· Hoir Ankara rentrant on 1 - - -- si on d~ h •i•ite de )!. D~lbo '· cPlui 1wur '1o la nation polonai;e. qni ont occupé Nankin, a adressé à voie forr.~e Changhni-Hangtchéou, lon· 
\ lu Elie a été saluée à la gare µar j Oviedo, 20. - D'april,; un rocen"" rie ln politique avec J'Ita\ie. LI' Narod11v ses troupes' un ordre du jour les in· g~ le rebord méridional du lnc de Tn-
~~eu 10t1 t~s militaires et par.l"ambas··ment ~ffectu 1" par Io< soin• <le l'ai·· List)' 1'1 li•1u11 la néce~s1lt', tl~ns nn·· vitant à se tenir prêtes à poursuivrer\\ou .et_ aboutit au poinl rte j?netmn 
'lier ùe FrancP, ~1. Ponsot. l'n dé- lchevèque il rêHulte qirn le nonilll't> tén•t rio la poliliquo êtrangèr~ tché- LE dUC d'ADSfE leurs opérations dans la province du Lies ~11111tes des pro\'l~ces du,Kmngs1, 

'lti
18

1llent militaire a rondu leR h•>n· 1 <les églisos d~tru1tn" pa1· la fornttr ~o• 1 ov•«J""· d'une Pnteute avec Homs, Chekiang et dans le Nord de 1 .. pro· du Uhekiang et ,de 1 Anhwe1, a quel-
I · . barùaro des !rouges• s'élè"e à 53tl. a l'111s:_ar dtt/ell~1 réalis(•tJ par la You· En i1fp1'qUE Orl'Entalo . d K' . que 120 kms. au Norrl-Ouest .fo Hang· 
"'• -~ 1Daus Io vicariat. de Pola rle Siero pa,; gush1vie. «Lltahe, note à es propos H Il vince u iangsi. tchêou. 

i.Jnp"ta de cn"s e 1 une de 8 .2 , t'gh,eR exiolanl"" ne fut ce J.ou. rn:tl, outre qu'elle est uue grande ""' :. r · · 1 t 1 fi lt est appol6e à u t " RontB, 21. A. A.- Le nouv~au , 1·ce· · · . ci ega emen' a 
0 

e. . , ili b 1 rouvée mwcta. p~1ssnnce ourop~enne, est un pays Ainsi que nouR le re1e1 ions hier, iouer un rôle de premier plan. soit 
~- • .,~ , u., a van e pour '" .. ~ • e vers qu'ello aiipuie l'av<inc_ ~ dos, troupes e 

' 

et d équ re 1 -· -.- _...,_ d1rect•m?nt 1:llé1·eo. '' aux· •1ro'·J'1nes 'ro. 1 d'Abysqinie, le dun d'Aoste, ost ar· t d S' vrn Jnur nva11c l 
!11 r Il " ..,u1 w eu ra.e. ette r a 1\ll ' ues ' ~ncl a 1rec 1011 lie an.- ou, long du lit toral, soit quelle entre· 

Abo dagD 1l I '"" ·~1ie C t , c é 1· • rivé à ùord du croiseur Zara dans I" l'O t d J d' t' ' H '·é "liront nndU'ltS l nou~ impose de collaborer avec elle port de :\Jassaua. les .Japonais ont jugé oppmlun de prenne l'attaque dirocle ùu port 1•t de 
ru Le vapeur Thmk0ous pavillon hol· 11011 ~oulo111ant de façon correcte, mais .. ,.., consolider, e:i l'élargissant,la ùase ùe la ville de Haogtchéon. 

. a' part'1r dB 1'u'1n léoiquP, a été ab:irdtl en pleine llUlt aussi de fo~on ...!.l'!!C~Alllent amicalei>. H !eur action en Chine Ceutralo. Et cet· • 
A 1 le \ l ,. ' 1 il"aknn Et d'n11trES t'nrulp"s 1 !11 extension du territoiru qu'ilM OCCU· 1>,1r1's, '1. - C';si auiourd"flui que 

, "~~· par ravnrs du pha~e ce ,,ara, au~ Les troub es en Palestine I" 
11 11 

"' ' ~~11,1ara, 20. (du Kurun) - l'oici les' Dardanell~s. par le cargo Ha1111a, so11s t • t • U H 5 5 1 p~nt, ils la réali•eront ri ans deux sens /es .i.1piJ11ais doivent décle11c/ler uue af. 
•. 1 li 1 b t u - son EXEru ES on à la fois. V(lrS le - 'ord et vers le l::iutl, 
''• 1· s tle /'e11quéte il la<>uelle ;'c me ]101'1 Oil .ang •i•. Les dooi: a eaux Oil nB arrEstat1'on nsat" EllE Il Il • • • • 1.1que do! gra11de envugue co11/re Hang-.. , '"r' ' . ' . été mou1l!er ù (' ak SE 1onn La pro1•ince de Kiang•• est 11i1·i•te k-'Olf' 

1 • q c <l la s111/e tles p11bl1'ca11·01 ... · qui 
1 

•'111 • ..... l t' · ' l 1 Y < 
~ ,, J __ - · en 1 oux par 1es 111~ga es par e ang· 

,
1
'" co11cema111 1'11bolitio11 des i111 I Il . 't t --.--f'f J'é1·uaalem, 21. AA. - La police a ~Ioscou, 20. A. A.- Tass commuui· tzé; Jeg Japonais en occupent la pur-

La ville d1• Ca11/011, capilale de la Chi· 
Il<" du Sud, a été soumise â 1111 violent 
bombartlemt'lll aérie11. .,.11 c; ci;,,. et d'eq111/ibre. '. mmai rop la con 1 UPE... nrrèté Yasatne Bakli,doyen des cheiks. qnn : 1 tie méridionale, C9lle qui •'étond toul 

i tg,
11
/ faux que tes ;mpols de crise et' _ ~..,. .... ____. pulestiuieus.11ne perquisition avait in Lo 11; tlfoembre lû~ :, l!! collèj!'.e 1 le long de la rive droit rtu flouve. 8~r Q~ 1bre dlqué qu'il eutreteualt de• ••apports m1hla1r~ du tribunal Suprùmo de la rive gatJd10. ils il~ sont as-uré dép\ 

t 0 it-
1 

Seront abo/15 d partir du fer Le 111eurtrie_r ùu vieil Onni'k a ,,_te; retrouYé: .. l'U l-> ~ · · 1 1 ' 1 ~ () suivis avec les extrémistes exilés à . ~ -"l::i.8. exnmina P.11 s'rnce JUdi· dem.: importantes tôles c ~ _pon qu l s 
1 "1•1s .. " >11ppose ,,u/ement que les c"est un certam Ih"""· u11 Arménien qui s'é· !"étranger. cuure :1 huis clo~ l'affair,, de trahison, n'11nrnnt qu'à élargir : ) anchow, à 

'4 t.. 1
111 

.
1 

, . 
1

. tnit fait 1nusul111an ftùnnt la tn~re eRL une voi- , ~ [ 1 "•o; P<> S sao11/ a/léges cl pm " >i11cdc la vic!ime. La pi,>to ùe l"a>sa,,in a été Le c a d re administr a t if d':tctivilé terroriste el d'espionnage l'Ouest el T,cingkîaug, à 1 Es!. ,eut·~ 
'' .i de iui11 ,., dt" "' 

111
,
111

ièrc s11ù•a11- re~""'"'" grac"' ".•·ortams pots ùc cm1f1turcs eystématique An faveur d'un des Et-nt~ colonnes qui pa rtt rout de ces deux 
p qu 11 avact empn.rtt·s après s 011 rrimr ,,, ,1ui du futur Etat juif étrangers. Tous les inculpés so recon · bases, vers le :\ord, pourroot êtro ro· 

lie, •i,, le . ont He retrouv"~ chrl u11 d• ses parents. '1 L'asse111blée des muuiclpalités et des nurent entièrement coupable~ d~s cri· i'ointes éga,lem<1nt par d'.aulres él_é-
.,,~,,. 

1 
.. momeut la pro,nor/1'011 de 1'1111· 'lu' 11 en avai( !nit do!l. il d é · 1 dé d b b • • r I coase s es comwunaut s JU ves • 111( s dont il' sont accu<és. Lo colli\p;e mAnts q ue 1 on é arquerait au esom 

~ ~1•1~ eqlfilibre el de crise sur les af'· • - -- ' olda de former une section préparant militaire du tribu nal Suprême Ile le long do_ la côte, ,grf.ic_e à. l'autonomie 
'~, ""ts ' P "0 I · '· é d 1 "t •ra

1 
. est tle :;O pour ce11/. 0.1 .-orne, - ._- ,o m101~trn rlPs Cor l'introduction des méthodes adminis- !'U.R.S.S. condamna les inculpés : Pt à 1.a huer! ~ntlttlttve que. o_ur 

1
1i, ""' ''l1s~erce//e proporlioll à quin:c ! P?rat1on~ a 1naugu1·6 la pr1m11iire. rtill· tratives occldent:.les. Enoukidt.e, Karakan, Orankhel Ache· garantit la possession de la maitrise 
gi, 11 <'/ce . /' . I rnon nat1on~lo rtes p3stours, qui a•· Cette mesure constitue le premier \'i:i, Cheholdaev, Larine, )lotelev,Tzou- dlÎ ln mer. 

qlte" . ci' Ull<' /açou 11raduel/e sumo u1w importance parliculièro kerm~n Pt Stergior à la peine capitale. . Dans le Chekiang, au .Sud, c'est la 
11" 'pour 1~s fins 1·is~ .. , fl':ll' l':rnt:1rchi•'. pas vers la réalisation du cadre adml- La sente'.lce fut mise en exécution. ville de Hangtchéou qui constituera 

• nlsti-atif du futur Etat juif. , 

EN CHINE DU SUD 

Une agression à Bangkong 
Tokio,20.-0n 111a11de de Honko11g que 

le major nippon Su:;.uki a élt! /"objet 
d'une agression de la par/ de chinois qui 
le blessèrenl sérieuseme11/. Il parai! que 
parmi les agresseurs il y avail aussi 
quelques agents de police de la ville. 

Hongkong, ::il . A&. - On annonce 
que :1 transports japonais sont pré
sentement à Blas :aay. 
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------------------------------------------· LA MUNICIPALITE d'histoire;; romposi'es à l'avance et 

Le mardi médical LEs Etats .. unis 
_ _!t la &hinE I SignEs précurs~urs l 

L ' Ambassador J.ii 
et la 

Revue nègre de O 

("('~t Vf'rS !~ dt'[)l]t de r•e Stède tjU0 d" l ~s,1stoll" 
La nouvelle t' d K . ·Ï •'crit~s, dont ils pourront prOsenter ar ere e apuiçi. IA texw à toute r~quisiû&n. En outr~. 

On sait que :\t. Prn•t s'est tout ·iar- lorsque l'u11 d'p,11tre eux devra pren
ticulièrement occupé, lors de la fixa· dre la parole dan~ un local, a•i• clena 
lion de l'avant-projet du plan d'htan· on iitre donné ~ l'autoritô ?u heu qui 
bul. du pro_blème de l'organisation dét~chsra sur. place u~ preposé a!e.c 
des commun1rations entre Beyoglu et m1so1on de veiller Il. ce. que le rec1t 1 

B A.BRY :PLEM:Mllf 
l'nctio11 des Etnts Unia a commencf> à li U J li 

vous invitent à fêter avec eux l e 

NOEL de R éveillon s 'im po~or en Extrême-Orient comme 
un Lwl>1111· l"1litique de tout pr,,rnier 
plan. l.our s;ffirma1ion du respect. dû 
ft l'inll:griti' do la Chine ~tait une sor· 
te d'ext<'n•ion et d'adaptalion à l'Asie 
de la fameusP doc,trino de Monroe. 
Les Américains ne manquèrent uncu• 
Il'• O<'casion de se poser en amis ~t en 
conseillers d.;sinttressés de la Chine. 
11:.; ont renoncé. en 1908, au solde 
PncorP non payé de l'indemnité des 
Boxer•, ils ont préconisé de façon 
constante le retrait ou tout au moins 
la réduction dee effectifs étranger•. 

li t.sl d'ünportance capitale q11t notre p11tie11I 
co111pen.si sache distinguer ces .sy111ptd111t.s qui 
pricident le di.stquili/Jrt dt la circulation. 8tt1u-
coup de rri . .-.ts aiqut.s pourraitfll ai11.~i èlre él'i

tles. 

Galata. Il a d(•cidé qu'un<' artère 1 oral du conteur ~oit b1on conforme 1 M • 
nouvelle, large de 

3
o mètres, partant au texte (crit préalahlemeoL lu et ap- \ au axtm's Restaurant 

de Kapuiçi, à Galata. rnontern le long prou•fl. l Dancing ~ 
du flanc de ta co\li11e pour aboutir, 1 .A. LA POLICE 5,,; Co1111nt le .sait lt ltcleur,cts .sy1rrpt6mts se fna-

11i/estent toujours aux dipe11J des zo11ts loint11i
nt.~ du cœur: orqants inttr11es. articulation.\ i11-

par Kumbaraciyoku~u. à l'Ave11ue de • ~ . 
l'lndépe11dance. llès la mise 011 vi· Les t ripots clandest ins e 
gueur du plaa de dé,·eloppem011t rl 'Js. I Les agents de policA soumett~nl à L 1 q d èt · 1 b 1 d 1 D a . , ue u po e. noO' ,... 

/er1eures. 
Voici un patient qui a une bronchite banalt 

à la suite d'un catharrt du ntz plus banal en
cart. Qutlqutj dixièmes dt /itvrt qui cidtnt ra
pide1ne11t ... Mals la tour st tral11.t, raqeuse '"' 
grasse. pendant dt s st1naines entières. le cra
clrflf est visqueux tl pristnlt dt.s filels de snnq 
quand il n'est pas absolun1e11I rousse,Jlre. Si
ro,s, ventouser, catoplatn1ts ... U1t bellu jour, il 
se dtç.icle d consu//tr le n1tdeci11 : J injtclionJ 
d'lfabaino et tout disparait, pour Jt 11101nent .' 

u ' on entameia sa1~s retar . Il pet• un contrôle strict les cafés de Beyo· " ga ongaOIS" M. A. Salacba, nous te p1111l· 
cemer.t de cette vo10. Ln ligne du glu et d'autres quartiers, suspectés I' Il lever ici tout particullêf~0 (l 11 

tram suivra alor~ cAtte uouvellu ave· d'être des tripots où l'ou se livre à dea cellenl dans &on rô o ar ,~o!;:. 
Le périple de la flotte américaine 

qui a stat10n116 à Yokohama et dont 
uno partie a touché Amoy à la fin de 
1!108 avait singulièrement accru le 
prestige deR Etats-Unis en Extrême· 
Orient e11 un moment où 1' Angleterre, 
dn plus en µlus soucieuse de la sécu· 
rit(1 de la mer du Nord où la flotte 
allemande croissa;t de faço11 inqmé· 
t:rnte, rappelait ses unités des mers 
<le Chine en Europe. A la veille de ln 
guerr~ grnérale, l'Amérique était pour 
les Chinois la première grande puis· 
"rnc<> et, paraphrasant un mot cé· 
li)bre, on disait volontiers qu'il n'y 
a.ait qu'un ministre 11 Pékin, celui dA• 

nue et celle de Karaki\y·'l'Ppeba~ jeux de hasanl. On ne toll'rera en p~r Mmn d"S Fougorns mimé, récité son rôle à,,~ o r.;,~ 
pourra être réservée au tnif1c des aucun cos les tripots cl:1ndestins et la U li li Il li Eu Muse. i\ime des rte· g.~ 
au tos. lutte entrAprise cout1·e ces établisse· I' fut pas moins exce!le

11 
1 

pit ~ 
li est évideut quo l'exécution lie meu,ts SM& poursuivia avec la plus à occasion du csntEnairE distinguée non seule!Ile~ii •'1 

ce vaste projet exigera des mo11ta11ts grande énergie. lion qui est parfaite, rP 
01

if

1

' 

trèa cousidérables pour les 11xpro· ARBRES de Noël dE ID ftUit d'OCtObPE son attitude réservée 

10

er 1 
priation• qu'~llo el!traî11qr~. ~1ais la noie. Elle a su re1~118 

If' i; 
la résolution du gouvernement et de __ __,,_.,___ le moral da son poète. "'• csf~r 

Voici un a11lrt qui a d~ petiles douleurs. con
tinues aux tpaules

1 
u11 peu d1 loux, spéciale1ne11t 

dans les montits ... // a pris {roi</ ... S/oan's, as
pirine, sjlaradrap ..• /•fais les douleurs el la tau.; 
continuent. /ci i9alemenl, 1 ou 3 injections 
d' Uabaina, quelques gout/es dt digitaline el les 
douleurs "rhu1nati.smales" (?) • guérissent. 

la ville, en c~ qut a trait à l'exlcution grand choix, depuis P . 100 Les Nuils de ;\lu•eet marquent une dans ses desseins el sul·roi-'~ll' 
du plan de développement d'Istanbul al/ Passage Cur/mmm date dans les annales de la littérature bi.t son émoi et son dé

93

rrMr ~t 
étant définitive, on no cloute pas 1 '""S françaisP. Ces vrais petits chî\fs·d'œu- lents contribui:lrent 1l faite b_~. 
qu'au moment opportun, on trouvura ~ ASSOCIATI ONS ,\l'e si beaux à dire et Ri doux à en- biance vériste, en par oe'· 
les montauts n6'-essairos.dussont ceux·\ Une . . . tendre ne pouvaient ne pas tenter aoec le poème. Car. bi

00

,1~8j.cfll 
ci nous sembler incroyables ii \'heure &nnee bien remplie un professeu~ de diction do la Vil· sa douleur, le po~te "ri.:0°, . 
actuelle. j Le congràs annuel do la filiale de leur de ~lmo dAs l<'ollgères Salacha. prendre ses chansons. réfl'' 

Voici un troisième qui se porte bien, tant qu'il 
est en repos, 1nais qui depuis quelque fflmps 
s"lpuise aur montées. Il souffre d'insom111/es, de 
cauchernars; il se lè~ en surs<111t. /.a dlgila~ 

Bevazid de l'Assoc1'at1'011 pour la l'ro- f amour eo~ dél1're et ses ' ' 

L D W A k 
, Cette emme cultive·e dont tous ,·CI· ' ~ ·1er• 

e r a.g ner à n ara. tection do l'Enfance s'efl te11u à son •ient malgr4 lui se Jll~ 
0 apprécient le talent ~t la grande ac· ' ' 1 

siège, aux appal'lement• Lqtafet. . . é è cours. "I c'P if 
Suivant le rapport,dont lecture a été llVlt ' apr s nous avoir débité au Mais la muse veille· , li~ rj!O Etats-Unis. 

)lais dès la lin de 1914, la situation 
1w trouva modifiéb. Les alliés et 
l'Ani:;letNTe en particulier.cherchaient 
;le~ concours à travers le vaste m on· 
<le. On fit des avances au .fopon qui 
h's awipta. Et ceux-là même qui cla· 
tn<'nt aujourd'hui la néco:;sité de la 
solidarité de• Blancs pour la défense 
dn leur prestig• co11tre les ,Jaunes ne 
~·.-.1aient nullement émus de <oir An· 
glnis et Japonais eollal:)orer étroite· 
ment pour r~rluiro la garni"on « blan· 
.c11c • rie la colonio allemande do 'j'sing· 
t..o. ~uur prix de sa participation à 
.en gueae contre l'Allemagne.le Japon 
<iLtendait bi~n obtenir la~ maine li· 
lires on Ci,ine, Il put so crnire à la 
vcillo de toucher au but au moment 
où. i\ rnn tour, l'Amérique rallia \o 
,.alup des Alliés. C'est d'alors quo da
ent leR fameux 19 points imposés p;t<' 

'Tokio il P0kin et qui rN}Ul'8llt du· 
rani la guerre un commence'.!lent d'ap 
plica!1011 Ir.ès oubstantiel, quoique la 
('bine fG.t. elle aussi. l'une ries puis· 
rinces c nlliéPR .Pt associéAs )). 

tint à lui aussi. 
l"e SCJ.r.t des indices que le cœur gauche 1nar· 

che 1110/. Si l'on n.:. s'y prend pas à te1nps, la 
qrande crise. iclatera tout d'un coup : douleur 
ai~ue, roux, crachats sa11g11i11olents, st1/focation; 
les co111plications in/eclutusts : /i~vre e.t l/nt gé· 

rai mauvais. 
D'autres patients: Jls prisente11t des sy,,1ptd-

1nes aux dépens dt /'esto111ac (qa=, 111111sée, 
dyspepsie. Après lt repas, il /e11r setnblt avoir 
un pavé sur l'estomac ) ou du /oit (so1Tu10Je.nce, 
douleur à l'ipaule. droite, poids au /la11c droit) 
on du rein (urine rare, obsc 11re el qui se trou
ble en diposanl dans l'iprouvette). Ou dt /'in· 
testi11 (co11stipatio11. diarrhte, coliques). Ou du 
ctrveau (sornnolence, 1nanq11e tf"entrain. perte 

de la mé1noire, ciphalie.) 
El ce dernier s'aperçoit que ses souliers sont 

del1en11s éJroits !, .• Non et sont les 'ieds qui 
cdm1nenct11I à st gonfler. Vnt prtssiofl du ctoigt 
$Ur /a tnallt!olt y laisse une fosse ... Ce soul là 
Je.s signes du cœur droit qui rirlt1111e dt 111 di 

gila/i!Jt. 
Si l'on nlgligt ces indices, si 011 le.s iuterprè-

le 1nal le gon/le111tnf des pie.ds 1nontt auF jam
beJ, aux fesses, 011 scrot11n1, lt foie t11orfne et 
douloureux desctnd au 11ombril, lt ventre. "fait" 
du liquide, les 11ri11es son/ bloquées, la figure 
/iuidt el gon/lit accuse lt1 .s11rchar9e du sys
time veintu.t. /..a qrande insu///~anrt droite e.sl 

étnblit. 

Nous avons annoncé que Io minï.
tère des Travaux publics a décilll> de 
c1·éer u u bureau central des affaires 
d'urbanisme qui aura pour mission 
d'examiner, modifter et approuvol' les 
plans do développement dre8sées 
pour toutes les vi1les de Turquie. On 
vient d'engager en qualité de conseil· 
Ier techn;que avec mission d'organi
ser ce bureau le Dr Iug. :\larlin \\'a· 
gner, jusqu'ici "onseiller technique 
pour la section d'urban1smri do la 
Ville. 

Le no:iveau bureau central du mi· 
nislère des Trayaux publics aura éga· 
lament pour mission rl'i'laborer la 
législation spécialo rtevant ôtro nppli
quée en matière d'urbanisme et de 
contrôler l'application praliquo ries 
plans de développement élaborés. 

Attention aux calorifères ! ... 
Ou s'est plaint do cc que certainos 

fabriques de même qud certaines 
maisons de rapport, pour alimenter 
leurs calorifères, 0111ploient du char· 
bo1; qui émet des fumées nocives qui 
empoisonnent !'atmosphères. La Mu· 
nicipallté a adressé un avis aux inlé· 
ressés leur 1·ecommandant d'exercer 
nne stricte surveillance à cet égard, 
de façon à éviter tout ce qui pourr 1t 
\'ÎCÎer la J>Ul'\.'tl• d,., i'air. 

donnée à l'assistance, on a procédé cours de pr6cédentes soirée, plusieurs moment qu'il faut qU e bli· ol 
gratuitement à la tcirconcision do 85 poèmes de Musset parmi lesquel la paiser et lui prêcher 1:ou.1,. !. 
enfants avec Io produit d'une f0te de Nui/ de Mai, tint à ne pas laisser ina· Mr11.e Salacha l'a fatl "~e 

10
,1 

Cl 
'té d é d S perçu, ici, Io rentenaire do la Nuit or't1·011 di'gne d'e"tro rel.efd.,,114, 

1ar1 onn a au parc e nray· d'Oclobre. . ~ • fP'".' 
burnu nt qui s'est poursuivie jusqu'au A . 1• 11 . M. Salacha fut aussi 80 '".4' 
matin. Lors do la !ôto de la R>publi· ussi .a·t·e 0 marq~6 en orgalll· parfait lorsque, blessé ,r8il ,.., 
que, 34 enhnts incligeuts ont été ha· ~.aot Je ~iand gala lyrique et rlrama· Grié sa peine avec cte ce bill~s et chaussés de neuf; des secours tique 4m eut heu a·rnnt·hier ù l'Union i dans la voix. li a eu ett ;si 
en argent, on vôtrmento; et lin~erie Française,. • . . . 1 des acce:its sincères qu• ~

1 

ont été distribu1's en outre il. 
2
B en- Dans un <k••or inspire par la nature •istance. dl• 

!anis pauvres. Au chapitre de~ recel· et dans lequel la •ordure tenait la 
1 

Frénétiquemr11l apP18~11•t
1

J 
tes, l'association a encaisel'\ au total, plus.grande_ pla'"" ~la ' 8 un de ces ~!me Salacha durent eb~'r 
848 ltqs. et 35 pts. dont 24 ltq•. et Jardins féonques ou George Sand plusieurs reprises sur la 

5 

p 
63 pts. demeurent on caisse. Tout le allnait tant à so trouver pour laisser mercier le ublic . ~~~ 
reste a été 1lé"M1s~ Nl Recours. Le vagabo}lder sa si fertile imagination, Une sauier·1,. f·amili3 1~ ,,,. ,,. nous oumes I' . d' 1 d' • Q 11Q" 
budget du nou\'o\ ex~rcice a ~té fixé d 'b occasion _ app au tr. nu evooi lyrique et dratJln e ut de co gala.la rav1"•ante cgmédio - -
à 2100 \tqs. l d ' 0 '..Il Lecture a ét.l rlonn~e également du music~ 0 e ll.Rcrn\ : Une nuit roma11- LES C or 

t d 1 
. . //que a Noha.11t. . . .ief , 

. rappo1· e a comm1ss1011 des vœux Reval qui a\'att une prédilection Au Ha.lkevi de ,,. 1 l 
et projets. Parmi les suggestions les 11'· ir'' plus importantes qn'il comporta fi· pour l'auteur d'Indiana et d<' Causuelo Aujou1·d'hui 21 doce(ll' 

00
1 

garent la cré~tion ri 'uno crèche, à nous présente eelle-ci liOUS un jour le Prof. Kerim fera une ',i ,i~ 
l'intention des e~fants des ouvders des plus favorables,bien en contradic- siège du Halkovi 'fopetin·,5, 
et ouvrières quo leurs occupations 1'0· Iton anc le• idi'oi émise• ces derniers les lfu!ories collle/!IPor//

111 

t i~ 1 0 

th d 
1 

d .. 
1 

. . temp~ encore sur la tendresse ol les l'e 1 , t l'b 
dl l n ors e ou•· om1c1 e. a111s1 vrais sentiments quo Sand nourris· . n r~e es ' re;. ~ 

que la protection des ouvrières en sait envers Musset. 8 , d' n• ·t il.•no• Il· stli,.i,.; 
voie de famille et de> eufants à M d L' • S . _ uRH• 1, ,;, c1 . :. ~'" r naître ' m~ es rougeres alacha qui, llamdi Ba~ar fer& ao. JO 

Le co.1grbs a réélu à la présidence rtans cstta pièce rompli•aatt Io rôile de rue Nuri Ziya du pari' 
de la filiale ~!e Beyaz1cl M. Rasim Dnyi Georgu San l .fut i\ la hauteur de sa une confér11nce sur ~ 
ainsi que \OUR les m(•mbres du con· tâche. Sa diction fut parfaite. Aynat L'Iiconomie ,..:111

1 ~ 
seil sortant. cherché~ faire re1·1ne l1>s traits de son A l'U . fr~~ ,~ 
F d l

• N u~:' ioe elle parvint !\ res•ombler au . mon (}·:.,J V 
ête e Arbre de oël tt~eda1llon de George Sand que Ch 0 • Jeudi prochain,. 2~ 1.0/l'(S~ 

à. l"Oaion F rançaise pm a1ma1t tant à porter sur lui. 18 h. 30 précises, 0011 ;;:~· I 

Mais les Etats-li ni" ne devaient pas 
tnrder à prendre une revanche écla· 

ai1te. EntrO~ en guerre iiJ;ième puis
nneo navale au monde, ils sortaiNll 

avec une flotte c'galo à cellA de I' An· 
gleterre et double de colle du Japon, 
ll\CC un pree 1a;o international comme 
p~u de peu

1
ilos en 0nt connu, l.Jan· 

quiers - et créanciers' - de l'uni· 
'>Ier>, arbitres de la paix eu la per· 
~onne de M. Wilson. Très vile, los ré· 
IJ!'rcussions de cette situation devaient 
<itre res1rnnti11s en Extrême-Orient. Le 
iun1vl'JU statut du l'ac1ftque 6tal.Jli à 
\\'a•hington en 1922 avait été dicté 
par loR Etats-Unis qm, notamment, 
i mpo~èrent à Londres la renonciation 

Cœur droit el cœur 9a:1.cht1 lt pouls ; accuse 
toujours un accrois."tn1t11t dts batttmeuts au 
repos. Signal d'alartnt de pren1ier ordre, nu 
point que les patients soigneux qui titnnent 
UIJ journal, n'arrivent pas aux indices que nous 
puol)S 111enlionnés plus haut. L'augurtnlation des 
bqtf~ments. 11Jl1ne rlduile, lts a déjà avertis. 

A l'instar des années pr<'cédentes Mlle Roine Salacha a oampé une donnée par M. Léon / 

01'1 rencontre encore dans les cafés une fête sera organisée le Dimanche' <'Omtesse d'Ago~li on ne peul plus sur . ,ne , 
de la banlieue mais surtout dans coux 26 D~cembre à 16 b. dans la grande charmante et d1g11e d'être aimée du La naissance de _rOr;, , ~ 1 
rie province des cdiseurs• qui ont •aile de l'Union,;) l'intention des en· grand Liszt. Jillle s'est v!'aimenl dis· en rron 110· , 
pour mission rie charnier, p,ir leurs fants de la Colonie Fran<;nise. t1oguée clatrn sGn beau rôle. U11e représenlalio!I e~~" #1' 

Le r éper toire des conteurs 
de café 

Six "non" po!lr Je ma.lacle 
du cœur récits, l'oisiveté dos clients. On les Eu delrnrs de. la v!qite qu bon · ,. M. Naim .Peraya qui personnifiait ,. de Bo11r~re~~" 

appolle des uMeddalH. C'est là un homme No~I. qm d~strihuera ses. ca· ! illustre peintre De1~croi.: <>ut, par . A l 1ss1:1e de la conf ~ri r 
métier qui n'est probablement pas i deaux,11 est prévu d autres attrnct1ons, !'1oments, de forL beau.: accents. Ce x1 f:lab1k1an c~antor~ioloi· 
très lucratif, mais qui a srs tradition~ 

1

. not.amment un~ re.présentat10n du iouno hom!"e dont la direction est gnemenl de piano, ;~ f i son alliance avec Tokio. 
En pré;;ence de cette coalition BOU· 

<lnine des puissances '3nglo-aa:rnnnes 
qui venaient d'abattre l'Allemagne, le 
. lapon retrouva. cette sGuplesse, cette 
patience qui n~ renonce pas mais ne 
JH·u•que rion, qui est la caracter1sti· 
.que la plu~ nette de sa politique 8tran 
t,;èrc. li attendit. 

Io jVt dis p11.s : J'irai dt11taitr chtz /t 1nide· 
cin. Vas-y aujourd'hui 1ni111t. 

2o 
1
V'il'ilt pas stulelftt11J les courd11ts d'a;r; 

tvitt ausJï ce voisin qui t't1spergt en éter

nuant • 

et date des lointain~s époques où le Gu1gno~ lyonnais qui fer.a, pour la eJ<cel\ente 1oue à r~\'ir. violoncelle : pli· 
café représentait la seulo attraction premtèie ~019 ! son appanllon sur la C'esl M. G._ Papazian qui rem_plissait ~eoseD&tse~te1ur )) de ,,\'l.1l1 
dans la vie du cit:i1lin. scène de 1 Union. le rôle de Liszt s, t(t~ho se boraa,it î. ' S .'-

0 
t1s ,ie T;o,P, 

Or, il a été constaté qu•• ces con- 1 Au Ciroolo Roma à faire entendre, de loin, àes oompo· e orcier , 
1
tf . 

leurs ambulants suppl<\unt souvent à La section sporti've du ,,c1·rcolo ,ilions de !'_illustre ma"itre 1. · La Sérénade de I Af1111

1 

iipll t.~d 
1 

" p uongro1s. Richard Cœ11r de 1 (JY1 • 

a pauvreté tle leur répertoire et >Ul" Roma• invite les membres et leurs .u. apnzian qui est un jeune pia· .. }i~ · rO'' 
tout à leur peu. c1'ospr1t par la . :iar· \ amis au thé dansant du premier cle l'an uisto de beaucoup de taleul nous 8 )imo ~.Enkserd]lll• jOoe 

1 ,i<~ 
die•se des allusions et la vulgar10 de qui aura heu le samedi 1~r janvier donc fait entendre au Mours d'une 1111il E~ur:;uanGet/ Y~Bk~e fi'~ 

3o ,\flécono1nfse , as un taxi, quand il lt fa ut. 
Tu payeras dava11tage au 1ntdecin. 

.fo ,Ve cours Ptl-" quand 111 es pre.~.(/; /011 caur 

Dii: an.i environ s'écoulèrent du
rani leaqu~ls l'aspe~t du monde se 
transforma singulièrement. Le graad 
ri" o d'une organisation internat1ona· 
1'3 qui aurait vetllé à la cr1stallisalion 
déftnitive de l'Univers, tel que t'a· 
yment créé les traités de !Jaix et ce· 
tui de Washington qui en ~tait le com· 
;Mmen:, a échoué. L'Amérique a re· 
(>ris très vile oon isolement tradition-
11 1, yoire une certaine bostilitê sour· 
de e11vers :·Angleterre, dont certains 
incidents - tel celui de I' l'm a/one -
fournirent des in.dices très not~ Les 
prvblèm% ~uropéan11 absorbent plus 
quo jamais les puissances du Vieux 
)lonùe. Le Jepon, qui entretemps n'a· 
va1t ces~é de rlévolopper sa puf1sance 
militaire et navale, oe retrouva bien· 
tr.t à p 'U près aussi seul en Extrême· 
Orient qu'en 1914-15 

restera en arrière. 
,So JVt conserue pas des vitillts recel/es 11ui 

1'011/ ·''fait dlf Qien" tl ne /t'J rotl.fl'illt J pas à 

d'aulrts. 
60 iV"expirù11t11lt. pas lt &Olf.'"eil 

0
disiuttressé' 

duphArmacien bon enfaut qui a dicouuerl ft"$4-
nacor", dt r;n/irmière qui ''s'y counaft", de la 
bonne damt q11i a "lrérili d'1111 Jecret dont tilt 

~ut faire profiter tous c~uJ. qui Jou//rtnt''. 

leurs sa.illies.Leurs histoires sont pa1:· 1
93

z;, à 17 h. :JO, à la •Casa d'Italia» romantique 11 Nohant: Lac/lasse et la 

11 

es a an es ~ 
fois meme. n~Uoment pornograpl11· 1 Attractious diverses_ Loto.- .Jeux fameuse Campa11el/tf, 111orceaux de - ~,•; 
ques. ce qut n est pas ~an8 exercer -Arbre de ;oi'I. · haute virtuosité, hérissés de difficul- Mlle Halbll 5e1°/1 
une déplorable 1nfluenae eur 19 ~10- Danaos. tés teehniques et que l'ox~cutaut a su . La fille de la ,;ira.ode d' a 11' 

1 

r.al de leur~ auditeurs ot en particu· 1 On est prié de retenir sa table varncre avec la plus ~arlaito aisance. r1ru·e de tous los dofl:re c•
9

yÏj)' 
her de la 1eunesse. auprès du secrétarint de la « Casa De 6lt?pin, M. Papazinn a exécuté ello mê~e attssi cél~ 00

lJI • ' j 
En vue do remédier à cet Illat de d'[ talia•" la m6lod1eus1o> Polonaise RS dur si con· r1eera bientôt parlll.

1 
1
qier fi 

cho•es il a étô dt'cidé quo pour être n11e et si aimée des mélomaoeli. ner un .co11eert le 4 J

91 

~~ JI n'e.sl pas prudent de. se livrer d des expé
riences sur ton pauvre cœ11r 1110/ade ! 1Vo11.s, /es 
eipiriences, nous les /ai.sons sur le Ctl'ur... dt la 

autorisés à exercer ieur profession Nous prions nos correspondants Au progr~mme musical du gala fi· Frnnç<us. d' l)fle. p ~ 
les cmeddah11 devront d~sormai• avoir éventuel• de n'\Îcl'iro que sur un gura1t auPSI le nom de la piarnste Grande, élancée . 

0
oo''ci'.it' 

à leur disposition un c~rtain nombre seul côté de la feuille. Mlle Irène Ghit11hoponlo· Cette inter· née chez to11tes 1es'1'
10

~~c~
0

1'0l'.~ prè_te fidèle des ~uvres des grands ban, Kurz profi~e d
93 

rde ~~
1 

grtno11ille ! 
Qr VERIDICUS 

RsmErcismEnts 
Nous recevor.9 ta lettre :o;uivantc : 

Zt ce fut l'affairn du ~lanclchou-
kouo. 

On ne saurait dire quo l'expérie11ce 
nit éto négative. A Mfaut de cortai· 
no,; rccon11aissa,1cca officielle•, dont 
,; 11eut faire •on clcuil sans grande 
.douleur, Io Jaron est maître d'un ter· 
ritoiro que trois fois déjà il avait con· 
•tais par ses armes et dont trois !ois 
les puissan.,es l'avaient évincé par la 
menace. Possession vaut litre ... 

Aujourd'hui, il croit le moment ve· 
nu d'imposN' à la Chhe ontière une 
.collabora tion étroite qui constiluérait 
utw sorte de tutelle .• ·ous n'enlen· 
don' pas discuter ici de la moralité 
d~ srs aspit ations .. eurore qu'il y entre 

Monsieur le Directeur, 
Je viens, par la pr~sento, accom· 

plir un devoir de reconnaissanpo ~n 
'ous priant de mo permettre cl'expri 
mer publiqoemenl, dans les colonnes 
de «Beyo~lu•, toute ma profonde re· 
connaissance pou1· les soins pleins 
d'une ahnégation et d'un zèle égaux 
à la ?O~pétence professionnelle qui \es 
m~p1ra1t, que m'a prodiguf l le Dr 
Dmanyan, Je lui smt redevable d'3· 
voir échappé à u11e grave et doulou
reuse maladie. 

J .. ,aucoup moin• de convoitises et 
•l 'ambition• territoriales ot beaucoup 
1,lus d'esprit d'apostolat qu'on ne le 
.croit généralement.Toujours est il que 
!'Angleterre. se jugennt menacée, sol· 
licite la concours cle \\'ashiugton en 
,-u!! d'une actiou concertée en Extri· 
111e-Orient, contre son allié d'autre· 
foi•. ~!. llull " n'pouclu 111diroctcment 
mais non .ans quelque brutalité à 
cotto 1!1\'lto que" los Etats-Unis en· 
leudenl 1·011ti1wer à teni1· leur action 
diplomatique uett~ment distincte de 
celle <.Il' touto autre puissance. » Et 
cola au le11demain même de la sub· 
JllPrGÏOn du I'a11ay ~ 

ll c;cml.Jle ùès lors fort pou proba· 

Sig. : Irène Renaud 

-'-"--- - -·-------- ~ 
LB buPEau de 1'11lntourist" 

dB Londrss est liquidé 
Londres, 19. - Faute de touristes 

pour l'URSS, la filiale de Lonclrns do 
l'agence Intourist est liquidé. 

ble que le ,Japon voie se reconsiituer 
une lois de plus cette coalition des 
puissances qui l'avaient contraint de 
reculer tant de fois dans le passé, au 
lendemain de victoires militaires , écla· 
ta ntes que ne cour6nnèrent ni le trai· 
té de S1monoseki, ni ceux de forts· 
mou th ou de Washington. 

G. PJUMI 

- Qu'est-ce que l'idéal, papa ? 
!}ra• dis, soiR appointé et tu le sauras enfin ! 

(De>si11 <k Cc11wl Sadu ü•ler à /'Akeaui) 

maitres de la musique, sûre d'elle et d,o 1 an quo lut gC~0dr8,1 ;. 
de .ses moyens, possédant une mé- \ ienne pour entreP'f!n11'ÎJel l 
m?1ro prodigieuse - q.ui lui a per- randonnée dans les. ao , 
mis tout récemment de 1ouer par cœur Tous los amateU

18
1101. '"ji/.,1 

tout un .concerto• de Chopin, pour de la voix de ross •~ d'lld.~~l"''I 
piatto - solo ot orchestre -r.etle jeu- reux d'applaudir et 18 d. 1 el 
ae a~tiste particuHiirement douée, fut prèto la plus. ue1f0cc' 1~ f .. ._, 

admirable ayant-hier dans l'interpré- œuvres de Ve rd•. et v~IB~ .1. rJ 
talion d 'cuuvres do Liszt et do Che· lèbros et popul!ures ~ 
piu. J1 ,, 111 

Et si nous avo11s un reg1·et à for· -T'l'S.P ~ 
muler iri c'est quo pour de raisons "' AB- d

8 J'~ 
scéniques elle fu;, obligée de jouer Le dernier nu1uér~ore· ~ 
da1,1s la coultssi;,. (J es.t face au p.iblic mensuelle d'architC.~ 11 t d~011: 
q , elle aurait du ile faire entendre afin ot d'art décoratif çl 6 0o ~ · · · venir. Nous relevo~ ,1 11~ 
que l'nud1to11·e pu1sso mieux appré- (·< 
cier <'. ncore so1.1 jeu ailé, vaporeux, Mabon tic rarPo''' . ol" ' 

fi 
'd t •o~~ ut 1que e sur {ait pour charmeP Petite mai•on il « )'•"~, 

élonnel' et rnvir. ' ~u~ · d' Projet d'une villn (?t .. 
Revc_ a1no11r (Liobestraum) fournit 100111• 11\~ 

l'occas1on à .\!Il~ Ghitchopoulo de fai· Conenurs ù'un "'' I" ~Cil 
re \'a\on· sa sensibilité clans la ph!'ase 1er prix par ' 
initiale si molodieuso et louto sa belle 2me • • , •. ,. 
virtuosité duns les iléveloppemonts 

3
"'

0 
' ' •• ;1"''"'~t1· l th~mat1qu~s qui lui font s:ii10. La circulation de lpnr I'•r';IJ,f 

D 1 P / d peintuft lt' 'f.i_ ~, 
~ns es ré u es 15 ot 22 do Chopin Concour< ùe p•r ~t' 

son )eu nostalg1qu~ c•harmn l'assis· trole d'Ankn"".0.,ond~ il' 
tance qui l'applaudit {rén6tiqJoment. P1·oi•< il'nno ecolo • far 1. 
Toutes nos félicitations . A P'"I"'" du proj~l ~~;~~· r ,'li 

'.'~ cours de l'intm:_mède 1•ocal qui ptnec Ji1min O•!" 1 3 1"' 11 
su1v1t le t~nor :\1. t:mberto Fenari r.c peintre ;>;a1.1n

1 
:r. Y ~ ~ 

nous fit entendre les ravissantes mélo· r noti.,.."<"(1 
dies Niuon (de Tosti) el la Chanson dt L'aménagemrn~ ~ur 1.~u'* 

1 

F, r consncrl's Architt'l 
antasio ( Leo Debiles) eompo>6es sud ·i•tioP• . -"!, 

des vers de Musset. C'est. 001nrne e Le• typo• d'habt r"htll".,01" 
juste, par la Nui/ d'Oclo"rc q ue .ce ga· Les honor:iire• ~Z~i:"~ rl• e~J 
la prit fin. Ecrit par ;.1usset, 11. y a l..e• prl< des nia rJ~,I'· 
cent ans, dans u11e pt.ri ode de tr.1stes- • ·ouvelles. . ur• Ill r ,01

t Comme 1ou1° 1 bietl ~11 
se et ùe décourageme,nt, c~ r~v1ssant r~marquablemon .11001 ,tr' 
poème eal empreint d u:1e emollon peu . h' · éntBI 11c' 
ordinui1·0 à la muse ra1llcuse el ironi· chc e• qui t o>'C

8 

plus l'iehes soli 

"-0 

' 11 
p 
(• 
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3 - BEVOOLU 

~NTE DU BEYOGLU m~-Non ! C'est un placement' ... r~- ':a••••••••••••••••••••••••••••••llll e_xportation, n'accusent pas une rela- ces dernières années. Comme dana la 
pondait papa. t1on suivie entre elles.Le fait est dû, eu plupal't des pays importateurs. li>d 

Des satisfactions de vanité les ré- Le jeune premier qui reçoit ROBERT partie aux modifications saisonnières mesures prises en Grèce pour le dé-

la tante sompeusaient déjà de leurs sacrifices 10®0 lettres d'amour par semaine TAYLOR des cotations. en partif' aux ~caris ve!oppemeut de la production natio· 
et fatigues. Toutes les relations, tous ooostatés dans les prix moyens an- nale, Jouent un rôle trè~ important 
les amis étaient Jilrévenns. • Nous BARBARA la plus jolie femme d'HOLL Y- . irnels. En effet, le prix ~oyen annuel dans cette diminutiou. En effet, la 

à héritage 
vous !lirons connaître notre tante. • à Istanb~J, l?~ur la caisse de 1.440 production grecque qui augmeo10 d'u· 
Xous viendrons vous voir avee elle S11ANWYCK WOOD la femme aimée par œufs, qui litait de 38,25 Lt~s., ~Il l93.1. n~ année à l'autre est passée de 28 
dans son auto •. tombe à ~tqs, 2.9.28 ~n 1932. Ces cl11f- J m1ll1011s 282,544 douzaines en Hl3l, à 

L'arrivée de leur Winte, les enfants ROBERT TDVLDR sont les deux grandes Hdettes du BEAU FILM ' fres fléclussent JUSQU à 2o.17 Ltqs en 45.1.45 325 douzaines en 1935 et consê-
l:'•r ne deuaient jamais l'oublier. Oh ! la 1935, pour remonter légèrement à quemment, les importalions qui étai-

Lucie DELARUE-MARDRUiii. belle voiturl', le beau chauffeur la W AL ou s 1 E 22,18 Ltqs •. en 1936. . erü de 2.970,454 kg. en 1931,sont tom 
La bon . belle domesti11ue, si correct clans 'sen U Des mod1f1cation sen.s~bles sont sur- hees à 1.565.003 kg. on 1915 et à 663. 

1, tilts 
1 

ne en avait los yeux hors de noir! Et la tante elle-même faaeté t venues dans la réparlltwu par pays 575 kg, en 1936. 
1es enf~~~ pa ·ents ne dor111aient plu~, hautaine, chevrotant dès le" se:ii°: parla.nt français de nos expor.ta.tions,_d'œufs .. En eff~t. Parmi les pays achetant nos amfs, 
lés qu'on s étaient tellement surexm- " Mai• que c'est petit, ici ! • la France qui, iusqu a fm 1931. et 1 I- durant ces dernièreH années il y a 
llire. ne puvenatt pas à les faire Inquiétante parole ' !leu 

1 
le grand roman d'amour .•. le fUm prestigieux que le lie jusqu'à fin 1932 étaient nes cliantes lieu de citer l'Autriche et la Tchêco-

. reusemen , " 1 1 · t t à 1 · L · , C'était 
1 

. . la v(ritable repas do noces que fut le S A 'D A y _ es p us 1mpor antes, commeu~en. s ovnqu1e. es importations autrichieu-
Uhislaine a . pt euuè~e fttis. qull tan~e 1 dîuer sembla \a remettre Ele bonne - Oure à sa nombreuse elientèle à partir de dm.nouer tours achats. Toutefois, 11 y nes ont nugme.nté par rapport à l'an-
~our les cousenta1t en~m à vemr humeur. Elle 

11 
av~it cessé de grom· a heu do noter que.jusqu'en 1931. les née 1935, tandis <tue celles de la Tché· 

~1, chez VaQat:ces., à la _villa. d~s Ro- melar tous le temps que sa servante c11.r~.~!llll:~!li•l:i•11t1111!!111!Bl'.l!llllm!MR• JEUDI SOIR ••••••••••• i ex;po_rtations d'œufs vers l'Espagne se coslovaquie accusent une diminatiou 
fa~Orisé - ceux qtt elle n ava~t . .iama1e défaisait sa malle dans la chamltre. '"!!~ ..... --'!!!!'!!!!'!!!!!111'!111'!!!!'!!!!!!!'"'!!!!!!'"'!!!!'!!!!!!!'!!''!!!!!!!'!!''"!!'!!!!!1!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!1!1!!!!'!!1'!!!1!!'!!'!!!!!1! fa1~m~nt en transit via ;\larseille, ce Il Y. a ég :Iement lieu de citer la Pa· 
alllitié s ~e sa prée1euse am1he.; une .\!ais, peudallt la b b à table - qui fait que dans les chiffres concer- lestme,qu1 est une cliente ancienne de 
lilin· qui rel'résenta1t au motn• U!I é om ance, . ' a· ~ . nant la France, l'Espagne avait une ce prodmt.La plu~ grosse exportation 

•lo~~~re~ demi le jo11r .de. son décès, ~t~~~i~tee !:~~;cst1.uecus.ament sur Amélie I ' BCODDmlqUB Et f 1·nanc1·"' r ' large part. vers ce pays se Situe An 19'14 avec l!Jalll ais payés», répeta1ent papa el • ne · Durant la période quinqurnnale qui l.l q tonnes rep1·ésentan1 uue' 'vnleur 
(' an. 1 - Dumaine? Je no eonuais pas · précè.de l'a!mée 1932, los quantités de 200.000 Ltqs. 

lie~~~e~ivve . .!\Iarthe et j•squ'au petit Cl'S gens-là ! .... trans1t~es a Marseille et acheminlles 
lilule. con~aissaient par cœur. la for· .En (.>réparant le ~ouch ·r fort coR1- eu majeure partie vers l'Espap;ne, ont !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll"!!!!!!!!!ll"!!!ll"!!!!!!!!!ll"!!'!!!!!!ll"!!!!'l 
Oil Ch mais. à part le 1er 1anv1er, phqué de la mai<Ollnée, rendu plus 1 été les SUIY31lles: En 1927, 4.331 quin- E Jm1'l!Br la mo . t bu~ aque année, cm prMRil l'auto- difficile encore dn fait ~u'il ne fallait L T . t 1 taux, en .1931, 3.132 quintaux, en 1929, ter· li DDDIB urquE 
lia n~our une .visit~ à ln. vieillll dame, a~cu.n bl'uit,tout en .man~pnlant cinqou 1 a urqu1n n n rommnrra 3.283 qumtaux. eu 1930 3.364 quin- sOrB Dt sa1'ne 

Se .la voyaient 1ama1s. six lits de camp qui rée1staient (puis- Il Il Il Il Il 1111 tau.x et on 1913, 2.622 quintaux (sept Il 
Puis l,Ugeant une grsrnde personne que la tante dormait déjà), papa chu•J , mois). 
dipuqu elle avait treize ans, Geneviève, chota d~ns l'oreille de mamau: • mond1·a1 dBS DBUfS Si l'ou étnl.ilit le rapport entre nos 

1 t assupap son DVBn1' d 
llJauds !J,'lit jo•trs, joignait ses recom- éXportatious tot,ales par pays et uos E ES 11 1· 

ahons à celles de ses parente. (l'<Jir la suite en -lème page' exportat1011 d t • / s œu s vers ces memes L'Aasoclatioa pour l'Economle Il!;; Toi, ~Iarthe,tu tâcheras lie ne pas marchés, on verra que les œufs dé· 
t
" 

1
,rder tout le te1•ps son 11ez co1

11
me L t• d t' · 11 b é 1 tiennent plus 90 °1

0 de nos exporta- et l't!ipargne liationalea • n a pra 1que 0 av1cu ure as e 1concernant a production d'œufs du ,, 
!t lo~s fait au dernier .Tour dl! !'An· sur dos pr<:>cédés scientifiques, est pays, remontent à peine à ces der- lions vers l'Espagne. 
Pas i• .llenri, tu c"mmenceras par n~ tonte récente en Turquie. Il y a bien nièrlls aanées. Le relevé ci-dessou• L'Allemagne qui, aprè• l'Angleterre 
de b U1 de•ander de t'ouvrir la boîte eu quelqu<s initiatives individuelles qui imlique les transport• d'œufs su; est le plus gros importateur d'œufs: 
toQ 0nbo11s qu'elle a toujours dans dans ce domaine, après la proclama- les trnoçons Haydarpa~a-Ankara et est un débouché fort important pour 

Legrand sac. tion de la Coustitntio~ (1908) mais K~nya-Eski~ehir, durant la période les exportations turques. La première 
'-0ui nez était très long et do deu« elles demllurùrent sans resultat appr6- 1893-1911. pourra donner uns idée e;<Yortatiou. vers ce pays, q11i mérite 
'<le eur~: rouge et violet. Le grand ciablP, vu l'incompét mce dlls militants approximative sur te développement d etre mentionnée, a été de uc)6 t'>n-
118 ~ tlittculo, toujours le mê111e, était et le peu d'1mperta• .ce attachée par de cette production : nes en 1934, pour une valeur de 555.000 
~lueat.tn noir, avec des rubans à n'en les dirigeants de l'ép 1que à cette bt•ao- Ltqs Ce n'est qu'après cette date que 
r;lii !i~ir suspendus au bra• de tante che pourtant si imp 1rtante de J'agrj- Tron. Hay Tron. Eski- les exportations d'œufs ont pris un 
11,

6 
sta1ne. Avec cela, petite, la voix cas- calture nationale. C• · n'est qa'à l'avè- Annt!ies Ankara ~ehir-Konya rythme régulier, et l'Allemagne s'est 

Laçons d'allamand Bt d'anglais ainsi 
que préparations spéciales des différentcHJ 
branches co1nmeraiales et des exa1nen~ du 
baccalaurC-at - en particulier ot en groupe _ 
P!1-r jeune pr~[esseur !lllemo.n~, oonn_aissant 
bien le franÇ8.IB, enseignant a l'Un1versitC! 
d'Istanbul et al!'rtigé en philosophie et ès 
lettres d0 l'Un1veraité de Berlin. Nouyelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresser au journal Beyo#I!: souw 
Prof. li.. M." 

ligu6l.bossue un peu, tante Ghislaine - noment de la Répu ilique (1923), que 1893 placée depuis, immédiatemeat après 
1 1~illa1t fort bien la féll Carabosse : ;.....,......,.,.,.., le gouvernement pr ; 011 mains ta rii- 1894 
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9 l'Espa~ne, par~i l~s pays importa-

l' e, laide lit toute-puissante. forme ,.,,_dicale qui 'imposait àans le 1 189J. 
744 

teurii d œufs .ong1na1res ,de Turquie. E 
'er ~ tel merveilleux 8elllblnit l'entou- pays. 847 Nos expéd1t1ons vers 1 Italie qui est IBVBS dB l'ECDIB IJIBmandB, .,!~~~1':, 
a

11
i On ne parlait que d'elle, en pre- Une première Exi osition-Concours 1896 ~tÎ •me cheute régulière out accusé un ne fr6quententylus l'école (quel qu'en sol 

• 

~Ut Une voix spéciale; son hôtel à ,:i..&""'-'AD d'animaux de bass ·cour, organisée Î~~~ 40., 526
8 

recul. Toutefois une reprise s'est fait Io moti!j sont encrgiquementet efficacement 
'<l}euit; son personnel ; son auto; wt.~v- 011 mai 1931 au i·a1 lin de Taksim à 

1899 
~ sentir durant ces dernières années. r,réparés il toutes les branches scolaires par 01!: " . 

1 
f 586 23 eçons particulières don'lées par Répétiteut 

ilt 0 u l'Opéra. Et puis, dan! a . a- Istanbul, eut heauco 1p de succès, lit 1900 816 La 6rèce qui achète surtout des Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA-
iè,.6 de maman, qui était sa petite est la montre que je préfère pour de nombreuses bass.,s-cours modèles, 1901 927 30 œufs de seconde t!!Ualié, a également DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire sous 
c~e, tout le mouds pas&ait son temps, sou chic et sa précision installées sur les do rnéAs techniques 1902 1.428 

45 
ralenti le rythme de ses achats durant ·REPE'fITEUR•. 

1 

~ra use d 'e Ile, à lie fa i r e d es v i si tes 1 es p 1 u s me d o ru e s, f u r en t créées d rn s 
1 37 .,.,..'!!""!"!!!!ll!!!!l!""'!!'!!!!!!!!'ll!!!l"ll!!!'!!!!!'!!!!!"!!'!!!!~!Jl!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'ll!!!!!!!'!!!!!'!l!!!!!!!!!!!!!!ll"!!!!!!!!!!!lllll <i~~e0uses, ù s'envoyer des lettres 155 PREMIERS PRIX certaines l'colew d'application agri- ~§0°43 ~ 2·.

3
7-6'.f6' 

2
5
9 

· --·- ·-- --
.J s. D'OliS/iRVATOIRE 1 coles. 675 • • 

lilirUstement, la veille de son nrrivée ...... ...__ .... __ ....__~=~---..;' Avec la fondation en 1980 de l'In•- t
9
0

5 35·i~~ 1.
460 ouve ment ar1t1m8 

le 80nleuse à la villa ties Roses, uue titnt d'J\!icu.lture d'Ankara ou peut 
1906 

4.684 
2

·0
12 

'I rces lettres qui faisaient pf11ir papa •""'~'!!!!!!!!!!!!1!'!!!!'!!!!!'!!!1!!!''!!!!!!'!!!!11"!!!!!!!!!11"!!'!!!!~ dire qua 1 heure actaolle cette im- ~~~~ i.
63

4 

6 
ougi~ maman fut apportée an mo- portante question de l'amélioration de 3·

76
! l.350 

·e~t lltême où papa venait de ricaner: B:1nr:1 CommBrrt':1)B Jt11ll'11n11 la race des auimaux de basse-cour se ;§?~ 4
·
17

6 1.518 
•t n te fois-ci, c'est nous qui l'aurons u uu u u u u u trouve être eu bonne voie de résolu- Hll 1 

4
·
397 1 

·
5
9

6 

llep 0~ les Dumainr, ces dégoûtants! tion. 5.070 1.787 
lriu

8
1118 le temps qu'ils l'accaparent fapital fulfüement versé et ré.\l>rm L'aviculture, consid4rée au dAbut Le~ premiers chiffres statistiques 

'\Ill les étés sous prétexta que leur comme une resseurce tout à fait ac- coAcernant la producti0n d'œufs du 
'-npagne est plus près de Paris que 1 Lit. 847.596.198,95 cessoire, un pAu dan8 tous les pays, 1 pays, remoulent à l'année 1933. Les 
i
0
°lro et qu'ils ont plus d'argent que est actuellement en passe de devenir do1mées fournies par la Direction 

lit ,1 .Pour la recevoir mien. Ils ont Dlreotion Ceutr&l• :a..' .. 'l.AN une braucho imp.irtante de 1':1crr1cl1l- Héoérale de• statistiques estiment la 
'U1 ~aire une erasse pour qu'elle tnre. li va s~us di• ' qua l'amlilio';.ation production à 943 8011 eu 1933, 958.400 

Ol •NAVIGAZIOl''J:::::VENEZIA • 
1
1
8 1111 choiais cette annéll !• FWatea bno toate l'ITALIE, de la produation ::vicole est une œu- en 19~4 el à 1.04r.100 c.eufs ~n 1935. 
ll'avait pas fini : ISTAll'BlJL, tZMIB, LONDRES. V"ll de longue hal«ine, dent la réalisa- ce qui représente 69 .:iufs par pon-

~;;- Tien! ... s'écria maman, pincée. NEW·YOBK lion exige de nombreuse années d'ef· deuse en 1933, 64 amfs en 1934 et Git 
~llrlld on parle clu loup ... ! C'est une forts soutenus, qucl l'Institut d'Avicul- œufs en 19~6. Les évaluations faites 

.\. e de 11'.la sœn Dllmaine ! I Créations à !'Etranger: ture d'Ankara ne 'llanquo pas de pro- durant ces dernières années estiment 
lou

1
Yant déchir~ nerveusement, elle lut Banca commerciale Italiana (France) "'·iguer, depuis le 1lélmt de sa fonda-, à 80, le no.mbre d'oeufs !'Jar pondeuse, 

,~haut: Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, tioo. en Bulgarie, en Grèce et en Palestine 
l&tn a chère Amalie, j'apprend~ s~u- nes, Monaco,Toulouso.Beauliou Monte . Jusqu'à ces der iilres années, il n'e- et à 60 en Syrie. Le rendement mo'. 
b&t ent à la minute que tante Gh1slame Carlo, Juan-tes-Pius. Casnbl~non, <~la x1stait pas de chif· reii, mên1e trèil ap- Y.en adn11s par les spécialistes auto-
J·~lêPrète à partir pour aller. passer roc). proximatifs, au sujet du nornbre d'a- r1eé~ en Turquie, étant de 60 à 80 
~eu Chez toi. Comme rtu la VOIS trop Banca Commerciale Italiana e Bulgara nimaux de basse cour exista.nt dans tieu s par poule, il y a lieu de consi-

..... ~.,. __ .. , .. __ _ 
iJepùr/J pour 

Pirée, Brindisi, Venise, 'l'ri.cste 
de.s Quuis de Galato /ouf les i•e,1dredf.~ 

à 10 heurts prlr1Jt'S 

Bal~11ux 

RODI 
F. GRLllANI 
RODl 

17 Déc. 
2' Dc\o. 
31 Déc. 

\ 

En co1nddence 
à Brindhll. Ve• 
n\se,Trieste, •vec 
les Tr. Birp, pour 
loiw• 1·.t::urupo. 

~e Pour t'en rendre compte, je crois Solin, Burgas, Ptovdy, Varna. 
1 

le pays. Un essai de dénombrement dér~r les chiffres feurnis par les sta-
!:(,t~~n ùevoir de t'avertir qu'il s'a1tit Banca Commoi•ciaJe Itationa e Grcca entrepri• eu 19:17, n'a œallteurewse- t1stiques, comme étant au desSOU8 de 
~ ... a1nement d·une lubie, car notr.e œant pas donné de résultats p0sitifs, le réahtô. Pirée, Nnp•e•. ~lar,..;lle , Gr.ne 
""'\" Athènes. Cavalla, Le Pirée, Salonique 

'lue1 re tante baisse beaucoup deJ?lllS Banc.' Commerciale Ita11·ana et Rum 1•1 vu la méfiance du public qui a E ort t' cl' 

MERANO 
CAMPADOGLIO 

t6 Déc. l 
30 Déc. 1i t7 heure• 

~·. C!lle temps. Elle a dlls caprices B cru voir Il une velleité d'impobition xp a ions turques œufs 
'"'llf ucnrcst, Arad, Brailn Broaov Con'"! llJo· ant et perd complètement la mli- tant Ci . • • nouvelle. L'export~tion des oeufs consti'tue Cavallo Saloniqne, Vola, Pirée, Patrn•. Santi-
1r6 I d' za, UJ Galat~ Temiscara, Sibiu L a Qu t B · d. · A .. " · T ~.h • ne se souvenant P,us, un mo.- B c ea premiers ehiffres statistiques un. e reasource séri·euse pour les re·. •ran a, rm "'· ne..ne, .eni•• rlest• 

QUIRIN ALE 
DIAN.\ 

23 D~c } 
Ci Jan. à 17 heur•• 

""t à Il ., t enea ommer.cia·l·a Itnlia1ta per l'Egit d t 
QQ lait. l'autre, de ce que e a TU, ,.1 to, Alexandrie, ~Le Caire, Demnnour a ent de 1933, et la Direction Géné- g1gns de grosse production,et occupe 

,,.. Mansourah, etc. raie des S1atistiques publie régulièu- un rang d'une certaine importanae 
•• ,.u'ailleurs, tu d41·s b1·en te rendre ment de - l d ' 1 d Snloniqu•. Mételin. 17.mir, Pir.iP, C<1bmoto, 
."\1,(

1 

• Banca Commerciale ltaliana Trust Cy ' P•ts, es onntie3 re ativee- aus notre commerce extérieur. En Patras, Brindisi, \'(>nise, Trie.it~ 
a Pte que ta villa àes Roses est New-York. aux années suivantes. Le relev4 sui- r931. I~ vente des•oeufs à l'étranger, 

VE!lTA 
ISEO 

18 Diic ) 
1 Jan· ( à 18 beure• 

~~U~~oup trop loin pour et
1
1e. ?uatre Banca Commerciale ·italiana Trus_t Cy 1·aat mondtre une augmen.tation pro- as.s~ra1t au pays un revon 11 de 1Q 

22 Déc. 'e.
9

. s d'auto quand on a p us .. e ~na- Boston. gressive es animaux de basse-cour m1lhons 509.000 ltqs, soit les 8,12me 
'Qfa 1ngts ans. c'est trop. De plus, tes llanea Commerciale Italiana Trust Cy .on Turquie: des exportations totallls se chiffrantlà 
lit., nts sont bruyants, et elle est h.a- 127 OO!l 0"0 d lt d I' Buurg•z. Varna, Constantza •ê Phiiadelphia. (En lllil!iers de têtes) ·- · " e qs., urant année 
1\ Il\~ à œa fille, si tranquille. tEnfo1, envisagée. 

ISEO 
DIANA 
FENICIA 
ALBANO 

29 Déc. 
30 Déc. 

16 Déc. ! 
r. t7 heur<>• 

%•
61
f1son est bien trop petite pou~ Affiliations à !'Etranger: Années Poules et Coqs Dindons . Sur base des recherches effectuées, 

'i~ I~ e Y. soit à l'aise avec .la bonne qui Bnaca della SviZ>cra Italiana : Lugano 14 .461 11 a pu être établi qull les exportations 
~i~·1 quitto pas. Aussi, 1'espllre que, Bell" 1933 877 en Turquie ont commeacé en !870 
ti,· 80 h é d'' inzonn, Chia!Jso, Locarno, l\len· 64 ' ."'9 n départ, elle aura c ang 1- drisio. 1934 15 .8 955 mais e'est seulement à partir de Sulina, Galatz, au!la 
~Qu'.cte .qui vaudra mieul: pour elle el B f 193i 16.579 r.04A 18!>8, qu'un développement a pu être 

à 17 heurot 

• o1 llllque rançalse et Italienne pour " •J · l'A · · ct s d Il es.t à notor qu'au dire des per- constaté dans ce comm.eree. En effet 
'li! e Pense que vou11 all"z tous bien... •:i;;i;:nc:) P:;is. son1:1_ahtés les plus autoris~es en la depuis cette date et jusqu'à la uuerr~ En coiucidance on ft,\lie ave~ le~ ln ·u,, 1 · L, ""' t • • .;, •1• ult 11lB 

I.~ etc... \ mallere, tes quantités indi·quoos ci- générale, les exportatiens <l'oeirfs ont 
11. lltari et la femme crièrent ensem- (en ' rgontine) Buenn•-A.yrcs Ro- i 
1 

•() . sario de sauta-F•' • haut, . restent très au des~ous des pu asaurer a.u pays un revenu annuel at 
u8 ,ochooe !» puis. sans perdre quantité~ rénlles. Le nouibre de .. ou- de 6!l0.000 hvres turques-or. en mo-

0 de temps 1'ls repr1·1·e11t leur •~ ;an Brt-tiil Sao--Panlo, Rio-de-Janel- Q ,, 

«Lloyd Triestino•, pour toutes les destin01tions r.. ,,.. 

Agence Généra.le d'Ista.. ... · , 41 ~1 , · u~- les par têto d'habitant est de 1,0, ~enne. La guerre mondiale et celle de 
'Il\ 16 de tous les jours depuis une ro Santos, BaWa Cutiryba, Porto dans notre pays. Cette 11,uantitl! ost 1l1:idépendance,ont porté ue coup très 

~~i; 1ne, et qui consistait à mettre la Alegre, Rto Grande, Rccile (Per· ùe 1,9 J?ar tôte en Roumanie. t,7 ea rude à ~e ~ommerce. . 
tsa011 sens de!sus dessous. nambuco). Bulgarie, 1.3 en Grèce et 1 2 60 Yoti- Depu1~ 1 avènement de la République 

~a: 11Chant aussi bien que Mme Du-1 (au Chili) .i:lantiago, Valparaiso, (en · S ' j (1923) ' 19~3 I ~t." e qu•1·1 •falla1·t a· la ta11te de la l b'e) Bogotn B goslav1e .. i l'on considè•e qu'9n Tul'· d' ' iusqu ee ' 'es exportations 
1 

•·c d • Co om 1 ' ai·anquilla) qui fi, les 76,5 010 de ta populatien oeufs ont touiom·~ été erol.santes Ces 
~raio~t~é.silence et du clonfort, ils (en Uruguay) Montovittco. jRont const•tués l'ar les paysans, etjexpor,tahons ontéte ùilf1Q1ta1~0 depuis, 
~ti't Ji\ tout organisé c 1ez eux ou Ranca Ungaro-Italiaua, Budapest Hat- que celte population a su de toua soas.1 mfluence de la crise qm s'est fatt 
t~' tout désorganisé. van• Miskote, Mako, Kormed, Oros • d senti d 1 d · J '"lin Ur cliambre, qui· étai·t la plus h d temps sa onner à l'élevage des ani· A' .r .~ns e commerce m.on 1a . 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mmnba.ne, Galat" 

Télliphoue 4-1877-8-9. Aux bur!lllux tle Voyages Natta Till. 44914 
" • ' • W.-Lits ,, 446Se 

FBATELLI SPEROO 
1
° " d aza, Szege , etc. Hiaux da basse-cour on sera facile- 1ns1 qu 11 ressort du relevé ci-après, 

11110' evenait &elle de la visiteuse. Banco ltalinno :en Equateur] Guyaquil mont persuadé que, cette proportion les exportations turques d'oeufs out 
'~Q11tilàe,e deux plus jeunes enfants, Manta. dA. uite tête par lta'·i·tant se trouv" atteint leur maximum quantitatif fin --- Tél gu" se ·1 li d 1 1· ante Bn11c I 1·· ) L u • 193 Qua1·s de Galata Hüdavend1'gâr Han - Salon Caddesl · 44792 

11 
d ,

1 
., rai ce e e a SA v · o taliano (on ernu una, Are- ôtro tri',_ au-dessous de la réalité. 2, et leur maximt1m eu valeur en -~--...::~:,:.,:::..;;::::::.:;:..;.:::,:.:.:,:~~;;.,.;,:,:.;,; ____________ _ 

1
1,.; i.arras où couchait Geneviève, quipa, Callao, cuiea, Tru,illo, 'roana, 1931. l"ar cqntre, le minimum quanti- ,. 

~•it (_; installaient tous deux. On met- Mo!li•ndo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno Il _ Prillcipales ré.</tvllS d'élevage tatif a été atteint en 1936, avec 5.774 O~parts pc•ir 
~~as eneviève, sur un lit de camp (à Chincha Alta. tonnes et la valeur minimum se situe ----·------

Vapt:urs Compagnies 

-- ·-- - '·c-o_m_p_n_g_nf_e_R_o_yaJ-e1
1 

Oates 
(sau.1 lmprl'n) 

~, 01e11
r chaque soir) dans le salon ; llrva<Ska Bnnka D.0. Zagreb, So_u•_•nk L - l • en 1935 avec 1 •nn 000 lt s 8 ant é 1 d 1 es répons es pins importantes ou ' ,,,\]<}, q . Anvers, Ro1tertlan1, ,\.mstei·· 

1 n1,, s, ga emeut iUl' des lits e Sè l'M · 1 "l ,., ùun 
1 

ail à 
1 

/ ge d·ista·,bul, Rue J'oyuoda. evage se pratique ~ur une échel e Quanlité,valeur et index dP llOS exporta- dam,'Harnlimn·p:, P"rtsdu Hhiu 
8 Qne qus a s • . ~ ti' iuanger, et 8 Palazzo Kurakor assez considérable, sout celle• qui 1 
u 1~110'. 1 caJ11pa1 o~diuairo dans Tètè•ho J l , \peuvent i·oinclre ·,' la valeui· i'ntrésè' lions d'œu/s durant !t période 

« 1lfars-. 
c Hermes'• 

, NéerlRnil•i•e de ,net.dans le port 
N•via•""" à Vap. du 30 au 31 Déc. 

aq~ 
1 

à manger, aurait un matelas r ne: ""'0 NS./I·, -. ·4-" 11 1 '' 

~ ()"t: su1·""ne. Ag·iice dl•ti b 1 que e a production avicole ello-mê- 1930-1936 
"4 , 1;71. ~ " t 11 111, AlltJ/en_rciya11 flan. 1110 le ' /o .. ·

18 
8. la locat

1
'
011 

de tous ces 11'ts JJirect 011 Tél 2·•9 . '.. s poss.ibilités d'échange, e est- Ann6es Tonne11 Index xooo L. Index 
"' • o1r ' - : · • JO. - Opérations !Jè11 à-due la fac1h té des Dloyens de trane-
~ )~r h es, ils avaient décidé de 229fa. - Portefeui/fe 1Joc1Nne11t 1190.1 port. Lo littoral de la Mer Noire Ill 
, Q\i·18~ aqee jo11r un extra pour faire p , '''"/ long • · d 1 ' •v

8
, ine p d . oJ1tion: «J !.-Change et Port 22912 · .race u c 1emin do fer auato-

~li 1t c 
11 

• ape, o ses propres mams, Agm« de Beyo!}l11, fsliklù; Coidde.<i 247 l lieu, les r.égions de l'Egée et d'Istan-
t8.8111b~ é du pa~ier neuf dans la A Namik Han, Tél. P. 41016 bul constituent les parties où l'éle-
~11t retee de la tante ; maman avait vage acquiert une part assez impor-

!• r, Pr~s.se11 commandes chez l'épi- Locationuecof!res-lorts aBeyJglu, Galata duction de beaucoup moins élevée. 
~;1~n iar~~si.on de bonnes bouteuilles,; 1Jtu11b11l 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

17.878 
24.466 
24.735 
17.911 
10.438 
6.986 
5.774 

100 
137 
183 
100 

58 
34 
32 

8.325 
10.346 
8.026 
4.SOG 
2.628 
1.369 
1.682 

100 
124 
96 
68 
32 
16 
28 

" Her1nes » 

• Gm1y111edes,, 

Pirée. )lar..,ille, Val~uc·o, [,i- olisbon Naru» J 

verpool cDakar Moru• 
Nippon Yuseo 

Kaioba 

vers le 25 Déc. 

1

vers le 29 Déc. 

!vers le 25 Déc-
1 vers le 18 Jan. 

O.I.T. (Co11Ipagnia ltaliana Turismo) Organi~ation Mondiale de Voyag~~. 
Voy11ges à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et déri~m 3 ••• ~ (. , , , 

réduclio11 sur les Chemins de Fer ltalie11s • 

"li,~1, g/ndre los grands rideaux. De 

1 

i>uwmale d·Izmi• tante. L' Anatolio orientale a une pro-

8 du ia 1n1er pour refaire les mas- Sarvioe traveler'• •hequea C. - Notre produc/it>fl d'œufs 
' (" rd1n. 1 De même que pour les animaux do 

'est un ruine!... gémissait ma- G7i - --- - ---- basRe-cour. les chiffres statistiques 
L'augmentation ou la diminutiou Sadresser à 

tan\ de la qualité que de 111 valeur des 
1 

~'l~AT!!:f,1,1 ::iPEi~'10 Salot1 Ca<.! le~i-Hüdavetl'11g.\t· !fart <t tl\I\ 

T~I. 4479~ 
i 
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