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~UllChronique médlcnl.i -- . 
Une tournée dans la mer de 

boue de Kasimpa~a 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' c ULUS ,. Attention à la carte 

LE MONDE DIPLOMATIQUE d'autant p'lus que le litig<' jUTidique est Après M Î 1 an Noua li.:se:ansdl~l:t~ ~fil 
AMBASSADE DU JAPON complèt<'ITlent réglé. L'.~niste é.labo- Notre ~ésident du conseil, parlant, Un petit ouvrage dont l~aul~e, .., 

l'el'a donc un 1Plan paJrhcu>her 'l)OUll' le ~· Malhas Düz, médecin • ,..,,,_ 

De même qu'il eot difficile d f · aon ch · . .e aire 
ou: P'*'1ru 11>Lsieure OCUVTeo. les 

unll •• Pllio he11.,. que leo auU>es, de même 
eat trèa --L'-' d "' ' d · 1 ·~ e .u.ee.eurvt1r et e "ii .,. quel CIO! l• quartier de notre 

l'i • poao<-dent 1 .. true1 leo plUI m.ah>ro
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A ut instamt de m.. 'Il . - ,_ 
rt • . "' ex>On"' "' Po e 1 =tr ouvnt, li 

QU&tJr h . :vroant ~ à 
e. oi:nmea que Je ne eonnai-.a.ie 

puaaque m~ en s'enfermant chez n""-" Le nouvel am~deur .du J06>o'? à terrain de Sun? Agop, dans le cadre du dons son grall>d diScoun de la semaine !>' 
et en bourJ'llllt de coton nos narine-. Ankaira, M. Te.sbihika Tah,tam1, qwtte- plan de d.;...ele>ppement général de la dernière au Kaomutay, dl.& passage de de 1fa;~i~ol't que l'hygiène de ~ ~ 
nous n·amivom pas à noul> pr~ .. r des ra le 23 du mois, Alexand•ie rpc-ur ls - ville et le lotissement "·u te-'- d.- notre ministre des Affaires étrangères, d · en pr<:lll' -4 

nd 

c__ 1 • "" '·-· che et des enta 'Vient otl ...-
mia.mes qui •• dégqrent 1Pe ant les tan<>W, où il eirriv""8 fort pr<>b.a.hlement Surp All<>P comimencera immédiate _ pa• M.lam, avait dit : 1 hrpatl _,,,. 
fortea chai~ de "et évoot déeowve•t. le 2/l coutant. ment ensuite. " Le Dr Tevfik Rüstü Aras, jouissant, L'auteur établit qule a ,p dici!• ,,.-comme je l'espère, de la haute confiance ladies dee intestins ~t ~·.,~e~tiolll• Il' 
Une 1ituation lamentable LE VILA YET LA SANTE PUBLIQUE renouielée et renforcée de la Grande As- viennent des mauvalS'~den ""~• 
Des cafés et dies bOCJtique;o de e<>Îffelllriil COCHERS ET CHAUFFEURS LES CAS DE RAGE semblee Nationale, s'entretiendra prochai- Nous extrayorui d, Jt '""'1t< 

d h 
:L _ t..~.._- J1_ K quelques renseignementt -1J 

e nom reux wo=•-•U ..., asïm~ . . . nement avec le mintstre des a.flaires d 11 
sortent et ,f.mt c...d.. aut d ' Les vo1tuncns de notr.e ville accusent Suiv<ant une sr.ati:ltique dTessée LP"r le étrany~res d'Italie. l'atmosphère créée Nettoyez chaque jour vos en a,. 
P

OUT noua :ralCOnt L ~ ej n<>W les chauffewrs .de co!LCUII'l'ence d.floyale. ministère de la Santé Publique, 66 1 pe&r 1 . dee de11l•· r ... 
te u L----' ,:': ·~fi ~-e ."!'- Ils aHinnent, en effet, que les CllITTÛon<' 1 sonnes, dont 4 33 bommes et 2211 fem- dans la Méditerranée après l'accord an- Pom éviter a caine pès 

, a ,..._.., reo •c C'Xl.OltS 
1

vauu1eee • _,, . . , _" , d 
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. glo-ttalten a marqué une amélioration im- suffit P"" de les tenir proP'""'de I~~~ 
, a·ppartenant a oe-s entrepr..sea V.Lvees. mes, ec aont ~TC99eeS lvrant es mo.ia d es a ce propos : " 

1 
d' portante pour la sécurité et la bonne en- fance, 11 y a lieu de onn Il -~ '-" _,, 

sont utimsiés, à eurs heuores ..de li.herbé · aoùt et 19e11>te.mbre ar.ux in-stituts anti'fa_... al 
1~ ,_-cv: - Le n1isse1W CJU1e v0\8 voyez actuet-

1 
d 

1 
1 b tente des puissanl'es riveraines de cette tance à )'hygiène b1JCC e. . , -1t• • 

r b 
. d . ,,___ •POUT e crunpte e tiers. la demandent, iques d"l•t:anhul, Sivas, DiyaTbekir, Er- L D T D A l d t bl 1 " 01lJ1""". .A ement c azm1er . es nnrnonas;.ca 1COnte~ IL l . . diu .__ K mer. e r. . ~" ras, ors e ses en re- ou ier qUie es matie.reis _,,-1~ 

en outre, 1m imitation nomOO"e tant 1 Z'Urum, onya, Izmir et Ank..aira pou'!' y ..,. ... ~ nait jadla J'eaA> dair>e de 1'a Corne d'Or d " - ttens a1·ec les hommes d'Etat ltaltens dans tenues dans nos a\jmeala c '" 
es voittnies que u\f!i.s cam.ione. etre aoignées. StJr ce total on n'a eu Qu·- ~ et 5 é.ten.dait juoqu'à Piale. Gr<>yez-vot111 d d. • cette.nouuelle atmosphère m!!diterranéen- la carie des d..:nts. , . ble ~l•~ 

quïl ooiit b_en difficile d'en~ les LES HEURES DE TRAVAIL DANS dun cas. e. oecès a 00:'.~Mrer dan• l'un ne. trout•era l'occasion d'aborder également La c&rrie est une venta d .. -,é9";,.-'" _.i 

f d LES ATELIERS 
e ces m..t1tuts, en '11out : en septembre. ! "' 'P"O'lies couvertes, .d'en nettoyer le on f la questton des Détraits qui se pose entre on ne la soigne ,pas, cl e • tJ'<>ll" 

- Devi.nez, d. I . , • 
1
• d l , La CL-- L d Co . une emm_ e a eu la 1''-11• à lïn•tit"t ant1- 1 • l fooC nou• ~ voy.,.,,, d'où urivon,.. et y _,. 1PenetN1r · eo.u e a m<>r ' • n1•auore ~ mmerce a C'lll'TeprIS , rabique d'Jsra,..WJ. C'est à lstatnbul q"e es deu:i: pays. Nous esperons que la solu- aions imp<>rtantes sur e 1""' ,__, 

M 1 

Si l'on effectue les canalisatioo>li dlan3 un une ..tude au /$\JJet du salaire qui sera '!' . ~ ,le -•-- d . 348 h tton satisfaisante de ces questtons rom- des organes essentiel• clll co .• d• 4"'Jl'-
a ité: le "-m..... d"'' 1 d' . . tahli . . -" d on en.teog'J!11.11e . !(Xlu;:) .e 08d • om le til l d l t d -o~ 

et Q'Ul Vll\ttnt pas 
tion. ' me ~ cette q'UC!SI-

Ol'll; •• _ ee1c 1 1 sens u:ierent, e cOIUJrs eau atn'91. T · servi aAJx ouvrners tralV'éWlant ans l<ets m 200 f t , 1, . , P xes sera u e pour a cause e a pax, Dès cru.· on 'l'C819en~t es 
0

~1- ··• ~ 
étaient !Chans la L__ .' ""."' penta oru bl' . I • I , f b . . . es et emmes on e e oagAes en 1 .,.. ~ ~· 

1 
,,,......, Juoqua= ge oux 1 poUJrTa>t non • ..., cment sauve a aante a raques et les ateliers de notre v11qe l 'li ~ 1 d'--- • "0" seu •nnent en tant que des problèmes il faut s'empresser de con .,~-...e d .1 

et ""'" lll.lntesux · n et la vie de nûlli""" d·habitants d"oun im- 1 h d ·1 'l' no re vi e, conuç a rage, en =x ma,., Intéressant l'amitié et la séc1Lrite· entre les · U -' lie • p.-'I""' ' 
lu•e<iaet écl b ,Pœbuent de nom- pour es eures e traval SU"1!' emen - hsle. ne vu..te an.nue_ cdl"" f,P 

a -ea. portant faubourg de la v.ille ,mais ene<>- taires qu'ils IPOUJl'raient ê-t:Te appelés à LE PORT deu:i: pays, mais aussi en raison de ce qu' toutes les p"'1Soes. ""'"'' .111 pat " 
Lb-I V°"' retournez de lia _c_ __ e pouna.it, non !OeUlement .auver la santé fournir en plu• du noonbre d"heu<e> ,.é- elle renforcera l ' idée de la paix et l'at- la dentiti<>n est pl"~ ou ."'~

0

' ~' 
"" ernent 1 ~ pro- d "-· LES MAQUEITES DU « SALON » -_ N _... eve:'"", un ,;.,., .d.e promeooad.e pour Je. glementau.,., Le <"9 5 '....i présenté d"ou- DES VOYAGEURS mos7Jhère de la sécurité en Europe. .. La première mesure ,..1 et j 

_ 'u°';i "":~t·ilt. e&n ...,ouant la tête. lstan<>Wiot.., •vec l'aV11Lntage """ vriers qui, jugeant insuffisante l'indem- Les paroles dïsmet lnënü ne dérn()!rl• tre la carie, c'est de .. av 
hipp,·'"· l.t!!VQt.V . &Voir .Jon deo cou.-ses l'autre de ..,n Nl'J>pro.;.hemcnt et deo dia.. nité ql.IÎ leur était scmvie à cet éga:rd. Les maq.Jleltes dlu ... '1i!on,> des voya- traient pas seulement que la Turquie ment 1 ... denl.9. ~-es 

11 

_1 · r,_,, ci·li't' d ··-"'-" T--·,·- · L---" D' f gcurs crw' ,doit être édifié entre le Mer- · · · · d •1·1 oJ 

!la 
Cil ....-......; } es e oomm~~ .. on. """""" qwe avaient reccmn au. tri"""''"" une açon pairucl!P"'r•>t aux ent&rehens e " 1 an dVec Mastiquez bien... _..,, -,,,__ 

oe mn- · · t---• " "'~· fi· E • , • • 1 1 h kez Rihtim han et 'lie Çinili Rhtim han, d · • · • c""~·-. _ r _. a me amèremoit. ma an ~- u con~ ... ~e un ..,.., n -· genera e. on estime que ..,. eures rup. es oentiments tT.,. smcereo au Le <ôle des dentis e!8ll ~' I• ~ 
'""'"Ce ~·• t '"-· t' l' · ..J.___ à Caldta, 19erœrt eJOPOl"ées pendiant qu1:n- · d d nf d 1 - ~ dana un f . que V""9 _,e:z tiomhés on ne ,,...... ~p<>T "' - --na '°""' P ementatrea ~T8'ient êlre payées à point e vue tant :u re orcement e sait, de bToyer les a ;,nen-·. tf I<' <;._.i 

_ O ~ Par 1-rd } pestilcntidlles et en hiver <>n N&Cioute ..,. raison de 50 % en plus du salaire ha- jours. à da.tCT &'hier. Le Î\Jll'Y chargé ramitié entre nos deux paya, que de vement des mâchoS- d"a<:~t
1

" fd df'-

U&, t -"---- d 'b _J -- --- b' 1 f d' eff•ctuer un choix enl.rc elles se réu- 1 · d j' · d E du f-.:. _._ 1ei>on..irent-ils. nous ven<>M • Orucn>en- 1tue : <>r, c~es abriqu.es ne 'Payent ce 1.11 c esprit e J>8•X en \lloPe ; cl.es sal.vaires, enfin. de •P ... ~ "" a li Les -' ~ ' d' ~ --- • 10 "" nira le 16 l'évrier et le 3 ma•s, et il ~- -'1 'l · · 1 t' d rr. IOl1l • Vl e et, ..._'IILJVOUlt. noua .,,us --~o9Cll enue ·~·· .au- guC'J'e que /o en eus... ~·- e1 es e aient aussi a l{aran 1e es S'en• bon. a"' il 
la m.~ pa- pu la minicipa'1il.; poUI' tons rhariz<>n IP0\11: cone'lllllter r<UL'loncel- LA MUNICIPALITE noncera sa décision. timents avec 'lesquels la Twquie au~ait Mais, oouvent, les aliln•n~ _.,ii.,r 

hie daniel au c........,t de rétat J..menta- lement du nuages .ombres. préouirMOU78 LA QUESTION DES AUTOBUS LES ASSOCIA.TIONS accueilli un l'ésrlltat positif de1; en- consommons n'LM:rivent paa • "' I~,.. 
l'aubou cctud· el ae trouve u:tuellement le d'aveueo. Dèa qu•il commence è. pleur EST REGLEE LE COMITE MIXTE tretiens en que;tion : glandes .....Jivairea de façon q \Io ":,; 

la n

,_,..r11, ." .({._, ____ În:IÎ8te&r ~ voir, les hommes v"'1idea oont rnol:ullsée En effet. l'affirmation comme Qlloi: menr.o restent }~atemps dan•_,,,, 
- té d ·--.mp - d 1 La M · · alit • · de ~use TURCO-HELLENIQUE DE TOURISME -·- .,,.,. POll&ble,', _ y ~"!' remèclic ~phis tôt pour ....-êter LOU limiteT liels Wta. d umc1p fü e .a e!U {a:rn -~ " aucune question ne divise les deux pays che, y deviennent aigres et r 

é?auk. ._ ~ ont tape air na. Voua vous rappelez .,,.. dO'Ute, ana l!:on icon it owec es eoc:ploitiml11 Le comité mixte tm1rco-hellénique du et leurs relattons ne sauratent être carac- en définitive, 1a carie. 4 ~il>'.:~ 
d;-·t ·,et"'oua ont J>Oliment <<nVo~a en il Y a quelque . ....,_ !'~out" dié-hordë. dt 'autobusd' . tl~~t d'ila borck c~q .'pro-pro.;. Touring et Automobile C!ub de T'lll' - térisJes que par une confiance réclpro- L'homme a 8 incisîv""' 2 •·!oit~ 

- _ L' l __ .1.,.__ aires aAJ Ooi\Jl!I aeu ciment s etatent s.<)11.l quic oraan:i9M'lêl pT<>Chain~ent un thé· que. " 20 3 " a envnu .. .._...... avoisinantes... • " molaires soit en t()<lj ·_...,< 
- lna•Hah, ~ a'a.n.naera... Les.....,....,..,. 80n't .-esté. d.Bn.o la rue et mis ,auJ< c<>nladiti~;'" qui leuT étaient im

1 
- dansant au Péta-Palace. . .. a été entendu tJ>8ll' l'<>pinioln puzbli- rare de rencontrer une P"'';;'~. 

L'éaalité.., dan. la boue I dans la boue ; il y eut même des ,,.,.. posees par . vi ~ et avaient aich~té "" LE BAL ANNUEL DE LA que turque, avec a.u:tant de sympathie dant :ntégyalerne.nt ce no•" ciol"'" 
yés . , et notre munlcipalil'é ne s'est paa carnets de billets a souche dont 1 u58ge • SOCIETA OPERAIA » que par l'opinion publique italienne. Mal11Té qu'on puisse .,.,nfee J• fi' 

lntrîa>.éa ~· . intérCMé.e à n"'*< n'a IP8.S voulu v<>Ît' ~t de~enu o~ligataire à partir d"a.vant- Le hal annule! de la <Società Üpc-raia> La Turquie avait déjà recOT1nu !'ac- dentiers Jort bic" faau. 11 f_.., v~·lu r....c ~r cette villte. nouo """ona h r tef '' 1 • J M S Ili · d"h d ., ....-- ,...,e notre éta:t lamenliolble. &i de tels m~ 1er. ou ois, •es aul'Tes •XP oitan.s, . · . . • aura, eu au1our ui, irr.an- c0<rd conclu à Mi'lan, en 1928, comme la lent pas les dent.s naLturelleO· ,..,. .JI 
lea r.....,,, et :. ~· J><111*mnelle - men-ta ourto<it, on sent le beoooin d'être constatant que l.a décisicn de la Muni- che, IW 'local d .. r A•BOciation, .. formule la meilleure pour al9lll'er l.a conserver une bonne d.,nt!" ,~ 
me: rendu le lend'~ r;..:rncn:.:.m- leCOUIRl ... Ce d.éainbér.-nent c.,.,..t.et oipelité était mévooable et ...,·ns ris - partir de 6 h«uT<s. r ous les mell'bres paix de la Méditeriranée et leo vérita.- Il eat néc....,.;re de hi<" Id , "°"' ~·- . . . nous a, f-ait heaucOOQ> de pein<>. quaient de "" trouver ..,,.. emploi. ont et leur fa.mille sont cordialement invités bles intérêts de tous les pay. qui tien- Plus 1.,. mâchoires et les del' /,. 
••u -'- . ....., .ommea aneté en IPft'lJllel' • d" • 1 D '-. 1 nfl' a' . N-·--Vlftt le local du <Nahiye Mudi:ri>. - Imall.eh, ,tout a'....-rengera un jour! ce l'a .;uér tovr. c ce ... 1. e c.o il Y pe;rtic1per. nent à la paix de l'Europe et de la Mé- lent, m.eux ceila 'V<Wt. . (/)~',;,/ 
-- nO!lJs T<Jichâm dU dom _ Vow .~. 'V'<>US n<>UIS dites ks est 1qw · BENE - BERITH d,terranée mientale. Le fait que cela Si on n'a pas une deritiUOll....ti""..t 

:i.:~:.:_~ ~1:':n d.~..,:ardCVW>t-=i= mêmes mots ~ 1 LA ROUTE D'EMIRGAN La Société Béné-Bérith invite s .. ait été confirmé IO!l'll de l'ent•evue Anis- ble permettant une b<Jnne ;;-d• ,,, 
,... -:~ ~·-o et h4 monllrant ka ordlu,. Un . 

1
pectade effrayant Faute. ck ~·~ts, Oe .brionÇO'll. de la membres et leurs amis au thé-dansant Ciano du 3 février clérnontTe que cette il est abeoiiument !fdcoIDl11"" ·~; t,,11 

-cumul' d lu J enbre, enfin, dan.o tme ~ route S1sh-Buyukdere qw conduit 'V'Cl'S qui sera d'onné dans ""' local de 1a nae formule, loin de présenter une faible.. ger, SUll'liout le aoJI', doo frUI 
lûniea eet autOl\lr e i, fl!O\J9 vo~ d E · - • • b • l • d · Minaret, •ui·~·-,d'.i..w·, d'-··ncLe, a' 4 se quelconque nécessillant un TC'lllooce- · _1ttf 

_ en connaîlre la ,.;.on. et je emande (flJdl. .ont lee médic,.,. margan, a etc earucoup n~ ige <!!>- ~ ~- " ,,,_ n pomm- IPOrre&, 008J>lrel· ,,.. 
n' _ Dei>..i. Qiatrc joura. le çopçü men ta qui .. vendent le plus. des année1. Finalement, lei habitant• heures 30. ment, offre au cont:ra,ïre, une tendlance Mais ;} faut ee mbfier deJ'-Pt,_dl-·~ - ve~ Q • f . , - Surtout, ceux de la fièvre 1y-Loï- du loeu ont décidé .i·entTeprendrc à leurs « YUGOSLA VENSKI DOM » ment. o,ffre. au contrarre, une tendance men tau..,, du beu:nre, del ."'• 

A.. L ••• "y ~ "•• l"'I d " I d rez h Pr"'. \Ill telle répon .. , VOU!> .. tim.e- de, de la dysenterie, ide la pneumonie •.. frais la téfection de cette artère. La Mw- Messieu110 les membres du cYugos e même qu 
1 

Y avait <"S gens Qui chocolat. cl.es SU!CttITT•a. qut 
!' ·~·etre qu il éta.t ;llAltile de po\IMèT Et le phUlnlllllcimi expliqu.e : nicipaJlité, cl.;si<eUK d" e""°"""ger cette 1avenski Dom> sont informé. ql!IC l'a.- voyaient jusqu.ici les ... latio.ns entre leo la carie. 

<tlquête Pl\is l . M . '- . . . 't' - Que iPCUt-<m •Uendu d'autre dana initiati:ve, s'est "mpreseée d·envoyer ..,.. semblée générale œdlnaire <Mll'a lieu deux pays à trave1'1 une autre lentille, N'oubliez pas Ica J[enciv••·" -• ~ 
Pl11a f om. 1U1 "'i:u:nosate a e e ·1 • 1 i · · f · cr-i.. Orte en """' et n0\J9 .vona .d.évelé un endroit 1Plein d'égo- et de boue } place •es équipes d. OUNTiC1.s, du. maté- dans le ~oui! de 1°"580Ciation, à Beyoglu. j se peut qu' en ... t a>USI qm etg'!lent l\U pour «nt d ... pat.en hl r 

Pente. La po.pulal!ion ...,t déjà peuvl'e. Elle est riel et des cylindirea. PestadlaT Sokak, No. 4 / 2, le diman _ de ne Pl'• co.mprendre la Po<IAle vérita- COUTS aux dentiste& sont deJ 
Bref ~·- _ • , d' · d. h 14 f' 1937 10 ble du dernier accord. La ment~llé .pa.- P · ' .,., t. L_ • ._,.. nou. .am.in .. cmpetrc daru> wrtout oompoeee ouvr>C'J'• ce: owvriè- 1 LES DEPOTS DE PETROLE c e evTi..,. . il. h., •t eont ourquo• ' -~t !'". uo11e. res qui 'V'Ont journellement travail\er à 'P"iés de bien voUloir y aaaioter. cifistc su.vie et a.pipliquée .,,a• la Tuw- Parce que leJD dents -- :wt 
P .. - d "--~- 'I . • C . L'uOC11nbléc aénémd'C de la ville avait l rs CONFERENCES quie kamâlme, avec sincérité et fidélité, bl ell d h __ .,.. 1"'_>1 

ftN- Yen de trouveT un coin .ec es en...-una • oignm. eux-a TCVMOn- approuvé ~oo'• de "" session de septem- .r.. - es QI.le c es es ouw•· ·~P':. ·~ y ._ --' d j Il dès le jour de sa création, s'affirme cha- li de t, d <-;t, <·"'-~ 
-oa·-- POleod' "" p;..d. laci 'La nat\a'e té- nent ...,.. e eur i:r.va et ne manquent brc J'ac.coTd avec ta Cie anaJa;.., 1 A L' UNION FRANÇAISE e es v'"1en e ce 'd 
"" E'ii.,"' llfle q..lité touchante. pas de po.1lo!ujr ... d!u1a 'la houe. cShell• pour la construc.tion. à Be;looz, Pierre «Arnet feu jeudi, 1 1 rO:. que année ?M' une nou.velle e:xpérirnce. tentives à l'hygiène de la~ -
1 .. hab·ne met MlCllJne différence entre Il en - de ~e d'e ceux q,.Ï ne trar Sultaniye Çayiri, d\m df;pôt die pé<trole, M. 8 Lo secret du auccà< doans ces e,.,pcôr,en, des dcnt.s, elles le sont, .,..~~ 

•lltnt. T L--, . vaillent ipas et qui sont quJand môme rant, à 1 h. 30, à r cUnion Fronr,ai!'C>, ces. réside à la fols daLn.S le érieux de ment, moins qu.e le. h-"" 
pl

0
"8 ·"- · oua eont c.o<>,.....,.,., a de benzine et de matières infiaunmahles. une conférence sur : )o. ~ 

ltlta ctr ,."' lla boue gluante. Lea feon- obligé. de .....tir p<>ll!' .se rend,., au mar- Ce dépôt ut destiné à devenu la pro- son attachement à la rau.e de la paix con98!Craient aux laains de ttifoz 
1 

"lll'lne 1.., b '-- ché. Et dire qiue de ~tita écoliera. qui d L'aviation commerciale et dans la omcécibé et la droitwre de ses même aauci qu'à 'leu"' 10Jet .1 
.. · <>mmea, .... vieux comme r- praété de la ville au bout e soixante L' cnt<éc est bbre. d "~" ~~ 
bt..,!""?ea n'y éc~peslt paa et oem- font d-e longs t;rajett,i d...,., la boue et ans, délai die Jla conceas,on ; entretemps, Nous ne- doutons pas de ce que La sentimenl!SI envers rhumaonité. entière. rail à leull' IJ>rolit. Elllea <>' ne d'~ 
' - <reaaanéo à leur l!Ol't. doivent enoouit>e - toute ]A joum.ée la Munici~lité t~e-ra 'Une ~t des Et lia Twqu,ie, avec ces qua•lités e 'en- veiller à bien irnâcheir. Eli<>S ·-"' 
._. IUp li à l'école, lee bu et leo ..,Wiers tr611- ,~ r- compétence toute fP&'ticulière du c onfé- tielles, se' développe ·dans cette l.aree pas se contenter de br°"""' J<I'"'-' 

P ce des petita écolier• recette&. rencier en cette ei intére9!18.·nte matière ::1 f • · nt 1 ~ pés. Voyez..rvolAI eca égo.ut.a découive:rta. Le t•xte ,_ r- ____ , m' t-·enu a" ,._ ambiance de paix. ma1-s .Q. aut qu. elle nettoie 
J11e fil! l' L_ , "-" """"""- ~·· - attirera à 1-.Union Françai>e> l'au.ditoire fa' 1 · N~- ,__ ette ~ _ -:n de pl--er. a-.... " .• • • • , L . L , ·1 bo '-t>· atement eum acnci\'d. - "" d -· - w- - J . d' I d ,_ propo• a etc envoye, pouir i@Pro.,..hon, des grand.s jou•s... e rai que nos nn"11 'e'"' ons avec . ---" J1D 
- U e.i emandons le motif. e Jette un c"'*1 oie *""' "' direc- au miniatère de lïntérieur. notre vois.n le plus proche en Médite:!'- .•• et suivez ce conacu ' dol

1 

cé dan n Id., meo CA'Ollt.cbouc• ,·est cnfon- tion qu.ÏI mïndiqu.,... 1 Les in1tallationa envisagé.œ seront A LA « DANTE ALIGHIERI • ranée aâent été confirmées et que 1.,,. Mais, au, fait, comment -"' 
ntrOllv' •boue <>t je n'-ivc P•• à la Ça, c·- le comble 1 tTèa V1Ulte3. Lea matières infWmnahles La conférence du Prof. Steimai~r 1.1'1' deux voï.inos • <>ient animés d'wie confiain- la bouche et 1.., denta. f.<'I '~ ~ .. ··: Ce .ont, en effet, de véri.tab.le égoua qui .te'l'.Ont débaTquéeo è. Beykoz ~eTont Le• réa14ations du fascisme : la ce réciproque, en ce qui a. trait au main- Pour commencer, il ~t ~ 

U,,. '1111 ,_,t .il!.;r è. .,n eecCJ!llra } qui coulent <à tr&'V'fml la """" bordée dic destiné.,.. en !pdll'tie, à êtze u<till!&ées diane « 'bonifica » tien de la tranquîlli~é et de .la stabilité cure-dent. a.d.équat, retirOf dd' t* 
- Y,-e éoo!iàre me dit : maisons d."ha.bitation. Pour rentrer chez le ,,ays et, en paTt.e, à être Œ"éexportéos. a été remise au 1 6 févrior : elle au.ra dans ce ba.s,...;n ne p<>urra que Tiéjouir les a pu se gli....,. entre !"~ .... ~toi d' 

qu .. C O) .. z, """"- je maaiche ~ WC• soi on - absolument obligé die ma>ther L 1 amos de la ~·ix. Notre arand ch.,f, en au moyen d'une 'Petite br.,..-, .ef. 

Pe 

•• : omine il Y - un ~~tli- -11- ne là-dedans .. • es travaux •eront entrepris pa.T e re- lieu comme d·habitude à la cCasa d'I- ~ ~ i bien les denbs que Ica genc>' ~·•nt Pt.t ~- - - -· - - D l ... •-·• bl', tou,r du texte du ministère de lïntérieu/r. talin. disant que a conV'Ïction .de la fidélité b I"~- d la • choit" 
lllêtne ., ~<tn de mon pied et pu;., evant ce spccta.c c, l .. ~ ou ''" On aoomelt!ra CC11 j_..,.ci à l'assem- LES ARTS de la Turquie « en ses attniti.;.,, aee e.c- en a• oc - e ma Io 
<Ne . ~ 1 .. Perd. <'h ""' coûtent les TUl'S et troltoll1& envahis paŒ' la boue. blé• de la ville un a.ccood anniexe relatif cord., ses eng2'gements de toutes eortcs et de bas en haut celles de '/ ~--<•nq J>lutr ... J·e'n -h>.-- .. -e ... -

1

1es chiaiuaoéea défoncée.. les ~-ges JPé- UN GRAND CONCERT · 'br-_, c,I · · inférieure. . ~t ~ ~- - ~- -· -~- ~ à certains pointa ,die dbtail de J'aaoo<I est me "'""'" e ~. 'a exLprame une quar __ ,.,.,~· .,.i 
_: 11.4_, rilleu:x ...,. r égout <!bréc:hé et même },,. avec la coanP"l!nie cShell•. A L'UNION FRANÇAISE lité de not:re pays qui est enroacinée Certa,.nCee gencives "";~,,dl' I 

""' l ·:~ en ello.nt Il!U-pieda. n' u-tu amas .d' ordiur~ que r airent de llo. voierie La S .. • d 't· . .. dans les relations internationale!>. Le rap- tement. eci n'a anrollrl in h 
r<>..,., Petrt· } 't . d. t J-.~- - ocaete evant emp oyer JU"'!U.a La talenllueuse polaniste, Erika Vosk-0 1 b ___ L l d ..! 

. 
- A:··- <l.ooe • .awa1 OinWI • eIJ'\PO'l' er u.or::i..,u.:t qua .. e J ,OO(l ouvr1·- dans ·-· "e'po~ts, on • ..._ peler à tout mornen't e8l: :pour nous Ulll a EOUQle et es et.e, .J'._J,tP: 

·- L. -·• ~ "' ~ Chaki. donnera le vendredi, 26 février, rt ., ' c ett · ~ et ..J. __ -L-------1Jours... ' · d' · · ' .. t. devoir '11Utant qu·un ga;:rantie. ·n ce oas, on ee &e ,·,;et • 
J>tre, -o . ~ Cü'lllUSJl.9- J . l , . . L.-~ compte qu un ttTTIUn a.ctWlté tres i:a· .. 2 1 he•- • J'U · F · b 1 1 -~ tD.ent '" ILSJeur lia sot e 'tèr e na. p:ua pense qu&U:X maisons.,..... -LI ff la -·' a _,.,., e. mon TW>•:aase. un C'est llW milieu de "'" nobles senti- rosse :pua 6oup e, pour..,~-

. tr~ , • n n1 e • , d l" t et • l-·- . f bmél vorau e sera oi ert ainsi à POi.vu...1ation grand récital de IPÏano. Le programme · t ~ · de 
et )\llqu.... . a ,,tnon AntVée à }' éco}e, gne~a Ml8 ~OU a .........,. ... Ul or Jabor,-e•••e de no-e v1'lle. ment$ que }' 0ipi:11.ion pubÜque & TC('.U }a 1 SIVemen ' a se servtr ' 

E 
90tr .., h bita t 1 -~ " comprend plu9Îeu~s Nocturnes de Cho- metn d jO 

. 
t, Ille -o~ • 1 '"' dee {ri.,..me. a . n s . _ ., , ' LE LOTISSEMENT DU TEnRAIN nouvelle de ce que les bonnes .. dations ' !Ulf'8, __ l'I" 

... ~"-- '- P la - '--'-- 1 t d Istanhua " pin, ainoi Q'U<: la Sonate en si mineu.r de -· ~ 
no.1.t ..,

111 
le - .... t .., P'IQl>et qu' ftlc t... UI- mu. ~1 e . .. DE SURP AGOP entre rltalie et la Youigc;lavie aeroJit d'At1111J • 

L. fût •--• d c Liszt et la Rha.psodie Esna0 nole, et l d d 1 
l>&L1'e d ""= u- et qw contenait une souverur, ne -ce QU lJIO ..,._,., e Cl , r ~ consolidée&. En disant que l'adhésion _e on e )1'~ 

_ y lltplr>a ·~ li . . homme>1 ...,_; 1 1 Lin accord est intervenu entre lit. Mw- cf' .autres mo,ceaiux de choix. Le talent 0 " 

1
,, oy., E e e aiouota . 1 nicipali.té t 1 cornmunaut' annéni nne indiscuté de rexéeouta.nte, ainoi que l'im- de Rome à l'accord de Montreux, qw a' V'ttor1"0 MusS 
eeel•, ie ;,:: n _,,,_ à l' enu.ée de KANDEMIR . ;,_ a . d 

1
• e. . e • ' . est le plus ~aind monument de r année 

1 
' d' 1 

cell1-<.i. - aèohe ~ &u .uiet <>u terr.am e ancien cimetJere portance du progra.rrnnc feront c..rtame- d . • . d d l . ttde · ·-" 
ç• pot"te enOUlte (Du « Gumburiyet »)- de "-·- "-op. Toutes Ica .pairties bâti .. , 1 d de.! . • ermere au pomt e vue e a P8lX. est Rome, 6. - De son el'17' efl'..,,. C I ""w" ,.... . ,_ la 

1
. _.__ men:... e cde c,onc..r.t un d even:,me~ts la réunite la plus naturelle découlant Rit'lera, Gabriele d'Annu11Zj0d •" 41., 

OllUDeQt P••- :s e gara4{c qui .oe ~ouve su;r .ogne ...., mu•·-"" e i.a 9a19on c cette ~rvnee. . .. , ca e~• If"' 

N 

......., 1 L'ltali'e et la S. D. N. t 1 J t ""· d' "-- · La 1 rt d '~--- d .. 11 
1 
de 1 anuti.e que no"" ~onslatons, now torlo Jtussolint comme ·-•-·r -·' a.rnv~- t" " 

1 
. , • d;., ._..._ ""_. ..... .L...... une vrenlë. ge sa agu.e en or a ,,5 OUI 

1 

ram, e ogemen au ~ ten ul.l Clllle.. P upa es 'P'~ sont ai eun croyn,..,.Q _.....,..,,...........,_., , . ; b d' VW"''"" · y 

rnu:e un .-~ tnaintena d 1ere, etc... ..,emeurcront a prC>J>l'"'te , e1a Tetenu.oa. b italte~n· ' pl 
lJn ~°."liée "'1 ~t ev&1>t une de !.. communauté airmén1enne. Tout lei « CIRCOLO ROMA • Kemal ONAL. agu: aux couleurs étaie ~,I·' 

mea - tel-. illla11t ..., llrad:J." l rue. Rome, 6_ A. A. ~ On fait I'e58011t:ir reate -ra défimtivement à la ville. { La section apo~ti.ve du cCircolo Ro- _ née a. la ,martée. Les ~~~ affect ~N. 
cette réfl~ -ut.., .. Y v. .,. ~;1da~ lea m•li~ pd~ques Cl'll" les ~-1 La Municipeilité '""ait. de longue cLa.. ma .. continuant la. .<-ne (A} de sea L' · • j B i· -l~ pagnes dun message JIJ

1 

"1 
-Au "i::" : enete et 1·po!I•!·~ relabV ... a une cdlla·boranan te, certains p'r'Ojet1 concernant l'utili•- matin.é<ia da.n:oantee, invite Messieun les 1 autostra( e er ln \..On1e La convalescence ~~ ~ 

d rie reoter • 
1
., de ! Italie '"'"' taraviarux de 'la S. D. N.. tion du t<1rtain de r.....,,en cimetière. M. membree et lcllt's amis à ..a prochaine · · fjrlfl' Jal,i)_ 

.re. mon t..,_., à L" échdle et ptt- sl.ll>Poeitions qu,; ont été eXP<iméee à P .• t . • 
1 

. • . • la , . . !' 1 7 6 I' 1 Berlm. 6. - Le chaniceher Hi~ler a Rome. 6. _ On con de . 
., ~apl>Ol'taoa .,_ ê.'..- le. mouch.., J l'occa.sion de l'entrevue de Milan entr>e rou&rt • c art ~ga ~· L'l1.~9C a~ ... reun1onl9q3u71 • "1"""'7 h ieu, el • d.,_ reçu le sénateur Pwrricelli, qui lllli a 'Pl"é- de l'améliorat:io.n _..ibl• ~f 

.IJ'CI . • ~ . • queeihon et .a.vœt en ... ~~ia Cgi,·1ia.tnœ ~u.- vr1er • a e\1Te9. et ~ pr.e e ' l l d r d R B ; . . plv--
Petata e•:c1oli ICJ } ... le comte Ciano et !M. Rüatü Ania, 90nt . . b' 1 . f . . 1 l· • sente e Pan e a.ut<>St.ra e orne- .,,., aante cl'U Pape qw ira 1 

de 19, ~ ...,.;_ -. ... r-e côté d' , d f d -~ des pq-il,mmaoree. Lo,.. de 80!ll <'CtOUIJ' ICn VOU 0"' aJTC irctenrr eUT8 P aG<S a lm __ 
1 

à Ü>"te • -~nt;. 1 enuecs e tout on •~u~ 'LI ,. l f nd' temps. · en con.-..,escence. 
trouvant die ce lt6 eUn, ~ee se en notre V'l -e. "li fPOW'1'8i e. ia:ppro o rrr. 

p • 116. 
- <U ou. aveoz.,...y 
E.t oe l'outnant à o,.. 't>Ol9é } 

la direction que c 11""°.h"' a. prennent 
quée. <ou:-co ~ orit indi-

. Le fameux TUi•eau 
1ad"' couvert de 'bêton . de Ka.m--.1 
ébréché. E.t il n'y'~"*'· tno.intenant 

Dl ' 1 
ni un P"-TaPet et ni rnê.rn un grillage, 
tour. de ces brèchea pie;...:;~ ei'"""1 all>
et d eau P'Uante. lltlmondica 

Lei P8A.lv.r.. petita «:oli 
avec mille iwéoautiona lllT 'i '-"'hent 
ces égou19 en plein air. eo ho..!. de 

Je désire AVoir comment ila 
gent 1>0lll' tre.vener ceo ...droit., ·~~- , 
aereux la nui.t. • '"'Il"' 

- La nuit } M..io 
Et PuÔa o· on - chu .... 1 

l! 11 ~;.,:,~eu n<><>a 'P"Otèae t 
1lr•ndi <le., W. de 70 """' né et ayant 

- ~e ra~. aioute . 
dana Io. ,_ .i.. <J~ti°" d.., la. sortie 

· """" que faite en été, 

- Un ioumal a entreprï. une enquête 1 ... s'entend en foot-ball. La question 
en vue d'établir oi notre puhlic... est oiseuse ... 

( Deuin de C. N. Güler à I' cAksun») 

••• n'a-t-on jamais vu avec quelle passion les usiatants accompagnent tous les 
phases du jeu de leurs objurgations et de leurs conseils techniques ? 
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CONTE DU BEYOGLU 

Co111111e11l 

s' :\ 1, 1)(•11 t~-l-i I '? 
--·-

Par Havi FALK. 
\ 'era •X heures et demae. )e atJJtt 

le café-aqu.ar11.DT1 ohro1né .U: lt"S t".'alf1"' 

ches où i' va u bon do con•0~ 
el • d'un• ••""' un c pJC.k me up > 1r eV'e 

d 
Devant 

\lii'lCh e nue au VIU" r...J9C' t.. 

, "' AUJOURD'HUI vous !rtiZ VOl.l" 
au Cl E 

SUMER 
IP flln• lnlt sur l't"•1l11rnt1ou 
1lo• · 1•'11 n••s 111 h•s 4'1 •Ir ln 

llOll\t1 llf' u• 11~1·ntlt•ll ! 

A' 4'<" 

MARIE BELL 
}I \llFI loi I• Hl, \l'll 

l'i \1 \1 HICI 1 ...,1,\:\111-. 
p e à tan: our Je eonttataa C que 

p\ute batt&1t mkharnmen 1.. qUe 1 
1 • t f ça• n<Z YI e te on "' âec::r·1 f'l l••s :111 1 )ltlrBl·ll••null•' 1•1 

1 rt mobile quand •• rn en 0 Lo. I 
1 

I • <'•ll'll tlt• llull••I d• l'l lllJllt'<' 

lÏn U:~.rur c .tl'ulrnt. iubicon et '-•••g•mmil!Cim•••;l!!I•' 
IK' din1ea1 corn.me moa. ven 

JOV~Q\11 ID ouv t J .. bn< dam f fm J, , 
I e. ent de irnAY von tomb - Mon V1CU1. m'écrJ»-Je on \.& bien 
poar a~P ~neux Lonol 1 Quelle~' '~kr 1 0n faire comme 11 on 
Ra-:- <1: te ft'l'VO•r 1 i QU l alfr ~ une 1t ':'Cation au .utet d'une pou 

1 
J tu " pied. monte clans ma le te donn ma carte '· 

c":9' e 1 1 u me reconnaaa. u mo na 1 on ff .n7 ta n ~ 
vo:.._ Bi~~ eûr ffrrma• Je v1gaur badaud• 1 (a va ) 

1 La qUC'J'~lie cammence DN Io!?~ 

\ï(• J:ro110111ic111t• el 11 i11:t11cii~r(~ 

Le marché d'Istanbul 
---j téne • a nlentl 1 activ1t<! des a!I e 

leo mOT< Aprèo un forte nce à la boù 
cnro J 1 prix lf<'l'l\hlcnt voulo "" b1h 

111•! e dcrruè: .. nent à la te d .,.,.. dans ICJ mv1ron11 d 500 pt111. 
t&l::"le> 1nfortJli8 J na, na pa: manQ\l.C' d·1n- 1 Noisttt 
fluentn - c ~tn1t l Depul1 le 1 S J&nv1er .~ en 
certain - let ptlX coq n'ont ré eucun fl>uctuer 
Lh .• ue n.e -.e ov t ete h,a tion, de111e.want à 30 iptra 

"ai • r que c • mau Q\u, Mohair 
ur ks drm1ère1 cotait qu nOUe ..,. Ain 1 QU'Ii a 'té déj' 

' 00 d dl (3 Ch> ), • l11ock de moh ir • 'é r 
~"lte tout c m~-lllc une •lll:mcrata • t I' d 

de 20 à lu bl' on ment <P .,. 
d 45 'PO 1~ tonte du mou de l 

( 1 e "'" P 1 b1C. clun ...- nouveau le m rché. inc,pllUll 
iem P~: ~°"cJP0" nta de- 1 deux.a e claenl• de ct-"S .df'TI\M:ra tcmP ont • 

le 

u 3 .fi:v 
1 

I' AllemutnC et Ruosi<>. 
(..,. Pin ) eont Let 1>f1X oc llOn'I mon hl a_, femi 

7 
7,50 

on liane générale : "' ee mamurn 
nent dopw le h novembre 1'I36. Lo d 
nier chbna:trmf:nt e ét' b rvê 

01r:· r;'I 1t vrai Ct":tte 0 e tête 1'0ll'" nous ento1.1Tent. fe Ni tend. une ('ll•t .i 
de c v u lunaire • - Selln I' 01· men donne tre... V toirc 1 . d n 
pr< on gén:id d Weil• rayonn t on • ... Lne e. Où ,., 

courbe dcscm
e té,,.,.. hour.. 

x tun:a -tendent eux
qe ha »e P1 Oft•<~ Ve d 
ton ftl ml> . 

30 1anv1er 1 ck1i) col nt à pt 1. l 30· 
l 1l,Zll con't:e 130. 
Huilf"I d'oliv~ 

la récolte du olive.s ayW1t été nett.,. 

clans ma mmimre... M:uo nom de Mademoi Il JE • Y 

P'
opnét c m ~h :PP&tl• f'a1ou Soint de b ut' Muta«U iti<iu .. 

'°" .. _ . 1 f ta.1 : cE.t JC it c;nAnte. moi a 1 a e t J me ~ Je 
te revo11 1 • à boire ... 
~ Pr clc vlnlt'I nt 1 90up1ra-t 1 . e .cènes cl c RM'\le Super 

Ah 1 crlt• c cl'"" .on • Que nue • on d rt Que qu.e _. te''•-">= 
firne• 1 ycnce 1 L.e bon 1< bap- ne Jrw><> femme à oua mon n.c;:;. •... r ... n'ao plU be.u(oup chan- eop tout à rti .e, t ch de 

ment 1n f11M1te, eAeJJ bien en G1èce 

1 1 2 ~ 
cau·c=on J'Urqmc, la pnx ont cons.d' 

8 ' blc:ncnt hauné PM 11111te d'une d 
s.n 

5.15 
517,5 ~.64305 

~.7 5 4, 35 4,32 s 
Avoin 

Le tro..,...n10 ae font umquem 
besocm int cun. 1.,.,8 Prllt <>ni 

vi tout o le. x mondiau" 

de très forte 1.... t (llT en ac1d 
huite1 nouvell01 <:91 'Plus élevée que ~d 
le dei h airÎC'NlC• 

U,. h les <le ta.b!e .ont ceiles <'W oc 
aont montré~ le p innucncées par 

\toi J e1 un pcru. gt 1, mata ln u.f 1010\ un Rt>llte da.nu • . 
Ke •• r '""' vont 111en t l:.t 101, tu • conteflt 1 - ... ac1.,,,.,, J~ 'V'O donM t ce "" bat • 

ce 1nouv c:nt de ifwauuc. 
HuilH 

Extra 
Pi••lrea 

6'l-b2 
59 

• L,.ono) 1 Tu me T conter tout qu J ai ai VOUI 1 dit le nom do ce 1 

en vo1ture. srrot, ~ .. be,. qa :pa:rlc ii cotie 5,20 4 32,5 
IDa table 

Pour aaV'Oll Le prt • c tem b1eu a1.1 QTand pata blo e ) 
tu1e roua:e 1 abnta 1u.ciu'à une pu - Attendez, JC ne vou pa.1 b1en .. 

P te auto neuv , Je m'mota' i à côté Vou puiez de M d ) 
:: mon frère d' rmee qui avait pn le - ia;, noll 1 le V01J9 pale de Broti:. I 

o!AJJI et dém:>TM· Et J< eobjlelUO : f..xplosrvcm an tinctivrmml, le 
__ Conunnt ' ppe 1 L 11 ) .• C' eot nom en in chen'h.; ven d me j 1 

• 1 d le .... d.,.,,...ncl • • 1 de• lm 1 r t'Xon:111é 1 le bon-
- Je h ~ 'f't'P'l"lt mon corn~ d11 par la ft'9. ex , exa ~:é dans 
Il un. crue t"J m' n:connu tout d dé}Jre de JOI nt Il.Ir mon corn.-

... ~ E,rant d nm! QU< m •· 1c ' ~ P l{Jlon, T nt sur le deux 1011<:1. 

he t' à m '""' ' • \ o Lc::1oi 1 e pr à bra <or;>s et je le 1 d ,,. 
J • l:t-é z cx.é que t1U ne d t-r tout chantant 1 

pa c Vo ' .. O. 1 • - Tu t eppellet Broue 1 Tu t' al>P"lle 
J at encl.iW ie nom ..vcc e vrve è\>- Brou:: 1, • 

ri ittl •• r.,1,.11 u I~ de 1 rprc.ncn ---------------
n vo• m v t d ai> r01Pher le con- OCC SIOS, à ~nd•c Radio..ra -

~teur d 1111 oanuon QUJ rnva1t doubl. mophnnc 
à cf"ro,te. C11 bohde marque angJ Î•e-

r. ropnl 1 'o 1 l, Beyoglu, 

• f"f1 8e;tJOU 

~ •.,er Rue Y...,J 
d nère le né • \1 ' 

- [ u touJOUN ns J l. th TC ) ' h 
.a ~zc un p~ ) Tant m ewc. • MOd --_,,~-,,,.,,==------

~=~1!":cd~.,;~ 1 ~~':: ag~c·d-.u: Banca Commercf 11!e ltallana 
ute la France et lom C 1! 1 ltr 1 r~s! ri r!srrm 

- Qu~ ton l90CMl.•e ) dcinan 1 lt. 
uc1 u:r. ck conn&Ît.z enfin Oa nom. 

- 1,, A • : Unrve A te>. 1 ne! 
ue1m1t!) 

on. Et loL 
- Oui lai i• i ma lzbt-rté e bmv(l 

Loriol 1 le t .vite à d "'T • Je 
tn c cht*2 n h1•tro ta nlC'itlcr.sr c ai 

nt d,. p. i •.. ou 1e w unnu • r 
' re > J' ccpta1 tout de au1tc .. 1°.e ,. 

mmenl il ppel it, hcz k bistre. 
D• le b1 tro 1' fen 

tendre ppelM'. ~ 1 ~tron empr~ ' 

anta C'o mtrdaJe /W tana , Bv..gara 
Sofia Burga1, Ploodr Vat'la 

Banco Commerciale ltalfana e Ortea 

Opium 
La DMJnopo'll.ation dn lrulJch&, U• 

a qu ·stion des fruits et 
de::- lé rmnc vendus 

au: halle:. 

D l'cAksam•: 
Pourquoo l edrrumt1rat1on det h 

d 1 tanbul, où • efla·tu tran 
t!o"' 1 ·~es leo mnto n 
• occupe 1 elle s- de la fiut1on cleo 
pns ? 

A cette r';>o1»e on nou. a T'1>ondu 
QUC 1 on f1ziut un pt m.a.xirnlllll 
la d" é deo lég,,.mu e• da fru.ilt ; 
mett:r 1t o 11 

• 

(Jn a ajout~ que I' ~cncc d. 
mon ré ""° 1 y1t1:mc con . tant à lix: 
un x max.amum d vente n'a pas d 
n' da résiltato -ltf•. °"" 

De plu., !e commerce JiL, 
d 

.,,.., cl 
n le monde en , d cat 1-é ...,. 

grande 101 cl l offre .. 1 de clemande. 
La 1pal.té ne P<UI clo egi au-

44 
Raoul HOLLOSY. 

rnêm" c cU het. avec un~ ~01" i:1on 

de 40 à 50 'PO\lr cent du prix coût.,..t. 
I.e côté hy11iénique, 

E..ammono ntcn nt quel le 
~' cle prCll!ll'elé .d léaumea et .d 
fruit que nou. COt*1ttlmO • 

En premier lieu, 1.,. cmba e• d 
1 1qu 1 producteurs Ica 'Plac lit 
1 transi>OTtent wont M ea. l)eraonne, 
i>enron• nolllt. tne IPOllf'r.il noua contre-di· 
re à cc ouiet. En ré 1, 1 .. couff01 QUI 

•ervent au ll\llnoPort eorrt d vén bl 
nid à mrrobles ... 

En ee qui con.c~ es h 11 n ) 
a p de doute quie ~. ipavilloru oi1 •'<-""f· 
fectuent 1~ ventes aont pr(IJ.lrei. 

M:U1 \U Que le ge 01! étr<>it. et 
Q'Ue lu n1 na '.!Ont p 1t9. 1 couffe1 
11<>nt ent Ec1 lei une. a lu autrN 

et 11 t < ff .de Ica ~·"""" chaqu 
foi. pour lavM" le tc::r:c. A i, h pro-

pret~ NI fott ~cl.,tJ>•c, 

J'a1outc ·, qu'on " vu d<a ma chand.i 
t" cnt. rnbttant1 cracher .. r une 'PO'lllU'lC et 

JI ne V1cnt cf frotter en•11l .l\JT kura •êtem nta pou:r 
P r onn de 1111 <'n de OO<"r da, tasre la rendre .. <> brllla.nte 1 
Peut on se paa.acr d a intC':'médiairoe 7 i r on vr:ut éviter l latanbui f 1~ 

Maaa la Qt.c n q1.11 poec- r t tout typho1d • 11 f l, ein taut IPrt'lttller l~u. 
t e. e peut on P en E t, 110naM :r e>ropr té- de c.e qua noua .man 

aux m l!Ut°ea pttndre pour qu ~ a~ t noi. buvona. 
hl pua ac proc..urar de. l~-. et Pour J. m.uoiclpnlit: 1il .. Glflt 
d • f1u1t1 À me- r rnatthé QU ectu .. voir •m~ux. • ,Oun d< .. 
m t, 

1l n<>U 1 'l'. t . ' 

J - B YOC.LlJ 

La faillite 

1

11 nno a un prtmltr four Pull un tt• 
de· 1nétéréologt1L'S c~nd n ndgta toute u~ umalne et 'loua 

-·- ; mee un jour de froid auez lnltn1e Et 
C m ..,,, "°"' Otaient prt llllt •1· ,'"a nncnt, la Mlqe, mofm Ol>Mnantc que 

/ravt• , '"' Jeure alflrmatlon1 dlqn• de • ' U n'nit ""' la palttnce d'attendre 
fol ( lta flCnl ONfCrtt fait dot1bltr de la V IOlrr COmJJI le de CO, menleur1 
/aurrur 1 Uri man' auz d hlvn et 1eJ L ttm111 1t mit au IJcou avec un~ lm 
proprl tal•t1 d'lmm l>lc1 ' fl1'01lomlml pcrt encc d concertant• : rhftll'r rfgou: 
pr P<U u~ vaque do o troslll, dt tal rrur ' mua en un •olell prlnt<Jntcr z. 
re ln1t111ler d I doubl f n tru JIOUr J>rO- dou~ "' de "°' mant our fu•Ntt 'rclt
ttgtr ''"" locatalrt1 du tm'lblc fro1d gut au IJTtnltr et 1<J rharbon GC'hel, 114 
prrdtl par 1 1avarils rr.t'cor loqu 1. t 8 tro7> ou.r rc tcra J>our l'arinie prochalM 
marchan~1 <U charbor. / •tnt du alfalru N u utlfücrona le prochain hfvtr 
d'or c~aqu part ulltr 1 OCC11pant d'nrolr rloo ""!' que <'<'J mcukuT> auront e~o-
un atoc abondent de combu1tlblt re 1 Dt de noua pr~!Ur 

Et ainsi do111 c t lot d uprU armirt Raoul HOLl.O Y. 
nCIU aft•nd.'1111 le Il d Cl'lnbn dalt qs -
cca 111 t r a "' , "' gn romm MUNICIPALITE D'ISTANBUL 
CC1r. n t d prcmltrcs rlgu r Ill 'fJIE 'fRb J\JUl\.'ICJJ> \[ 
• rnol< Depul1 lori U a n o le m 1 " ~ I • 
Uorologuc bllal t d c lt roe•r r - DE 'J'J:..J>EBASJ 
rhau/14 vn p pl d clt (file flocon d , "> 
ntlgt qut va1ttalt d i;anl , fcnnrc h'J~~Jl~tl \! c~ BO r à 20 h. 30 
lu ne 1 llalent pas !romp~ C J gtllJ• 4 I ~ nhj ,'l'l'y Îl o•U 1tur' 'l'IO 
Pour ne /où que ça lcvr arrlra p n· ~· ' 11 .. Ml'J'Utt•1. 

1alent !11, Il llafl 111111 de 1.,. rljoulr 1111111111111111 il BAH AR 
TEMIZLIGI 

Ils at a!t.111 P" dit n ~ 1'tt t rrfb1t tt 
t•ofl qu'il ntlD alJ C·tt ntlgt flltl tom-

bait aur leur ptlU11 le cou•ratt de gloire 1 1 Ill Ill 
Et l•• llmplu mortel& lta p t •1 "°11 r 

1 

1 
geoll, 1 nt roug t le manteau blanc \ 
1ouplra!ent Comm <!'lit 1>ea11 ln •ri r.-

111 

~:/ 
/ 

• Quel •f cle mtrr.c!lleur que Je n6 1 1111111\1 

l.t 10 

( '•If gH d 
l'tmtemp ) 

fl•r l'~r•d rl k '·"fi• 
dtlt I• IUlt d 

1.uglol• PN A•n• 
01 d• I.e pr flh/IU:1 de Je na• et d'Elie "''

talent qu d la ~ • bl rr a 1p•l1 de 
prl1Lffons coti ortq" fi prtcfs dt nos 
magfct nJ mod r 1 L'hfcir 1 ra tr~ r. 
oour r, ara nt 11' If t tt ofl6 qur 1a 
neige comme lalfl • >a/el/ a 1 pptr Jo
eut 1 nait ,on•lnr. r 1 ira dire< 

THl:.ATRI:. l•RA1 'Ç/\IS 

ASK MEKTEBI 
MOUVEMENT MARITIME 

• 

LLOîD T 1 ST 1 NO 
Galata, Mumhane. Sarap lal.•I i, No. 17, 141 - T<léi>hone : 44877/8/9 

UEPAHT:; 
\ F.I 10 rartira I un 4 ,. 1 'ri r l 20 h de Qua dt Galata J..OVr lt PlrM, Drlodl l, 

\'e111 n et 1 r ""'" 
V'F p•r'lra Jeu tl 1 I f "' rhlr l 11 b p»ur Bollrga•, Varna, C•n•\an a, li•· 

to11n1, Tr,111• >nde, :o<iarn oun, \ N• • t'l Huu~ tr• · 

rf ··c /\ porl TB \en•- d Ji Hifi • • 
fit u 110. 

H 1. pour le f'lr4e, "api .. , M•r•elllt 

1 fJEO o r Ir 1 10" 16 '"'" r à h 
Plr••· Brl1idl•I, Venl•• et Tr.teat.e 

de• Quai• de Qalat. pvur le 

A 115 o Jlar&lr• ~ r1 '"' 1 .Vlit'rlflr à 17 b pour alonl tu• y, Lolto, myrnt,P1r6e, 

l'11larna111 l a1r••, Ur dhu, \flnl10 " Iri11t1 •· 

MIH NO part:r" hf~r rot1 l• 1trer•17 b pour Hour s \'una,Cou• •Rtl• 

Ql IHI~ Ll 
1
111rt.. f11rorell 17 ~ _,rter A 11 1 1 our Bourga ,\'an1:. flL (on•tanUa. 

AIU AZIA pllt'tlra \lrrrre•I 11 t'"t1\îl r l 11 h ouur ( •"" I", 
l'a ra , "iant Quar ri•• rfn tbd 11 Ofll, \ tH4 "' eL frle1t 

"lon1que \'olo. 1 •r6111. 

l~~ J,I() l r lrl\ I .. 1nd1 

\enl10 et TrJe1•e 

f r er 6 JO , Ju Quolo d O '•I• l"'"r le P"''• flrlnol •i, 

à Ct'lrs et tl ntiQu de l• ociot 
rd du d el ent le, V 1 luxueux ba· 
f 1t1\lc rt 1 f rême 011en1 et avec ccru':l de la 

la 1; rrra e et le Conhnc:nt 
rnf 1 ad r f'J l 1 rence C 'l alo du UoJ d 

1 hie, o 17, t4t, c.1 1a. ""'le• Ou-
du \V~gono L.i:. l Reyo11lu. T Jofph 

d~ 1 tta. • D•YOKI.,. 
-\.1 •ux autr Omr u:x de °" 

CO 

t n11rt>r le Comt 1 • 
_ Chut 1 e fit ... t avet. 

comi>ltc• quand r utre .. 
Q

u IQUrfOl9 diner 1 \>Cllt•e 

Al/tlnu Cavalla l.t Plrle Salonlqut 
lfan 4 Commerclaù ltrz .ana , Rumano 

Buc 11t Arad, Br3 a BrN • Con1 
lanùa Cl•! Oalllfl T<mllcara, SI 
Ill• 

A nollf' av1a, 
Il q>parllent, 
ht6 m 

•rmhlc que •· 
ili l.a muruc1-
n«ncnt de C 1 

por at1on 1<.'t la cultur·c 
dL's ol i \'l' S 1 

!,) tt u l 

FRATELLI 
il•• 4, 8 11110 ll11 <lll"'1t1lllf r 111111 

SPERCO 
1 VI 

nt AV cna petit am•e • • 11 
W pen 

se•. hrJn ? Je n donne mon 

noml ~Am> 
oud in une id me va ""°"._. 

vo~ D ·• virux. ligure t 

u pt!J l co Tu me 
rn E , .. nt ~n <~~ 

d huit jouno • 
d• 

c " 
·-le1voi 

l..n 9 ar je n' "uut tPH P""--""' 
_. J ibc 'e un reçu, d 

1 porl.."1' 
_Mon ami d1• 

f'. te 1 nom d 
, en• d mortier 

_ le ne 

abur de 

" p.; 

!• n 

•• 

•• 

"" 

ma.· 
z. 

Balle• Commer<lala 11 ollana pn tl:glt 

Io Aluandrlo, Lt Col1t, Dtman 
Jfa111ouralt ttc 

Ba!ICa Commerctai. lia lana :rru1t C1 
NN-Torll: 

Ba11Ca Com•Mrclllk rta?lona rrtul C1 
B<Mlon. 

Ba a Comm.,clal• Jtallana 7''1l•I Ct 
Pltllallllfl}lla 

A//fllatl n1 4 I' lranutr • 
Ba11Ca dtlla s tn ... a 11111fau l.•g.,.0 

BtlllmCllG Chiai• • loc11rao Men 
drtllo 

llalt(ltlt rrançdfll tl 
l'Amlrlqu du ud 

''" 'ranuJ Par 
tn A rg~nUM 8 

nrlo d• anta-n 
au Brutl o l'a 

lt t nnr ~°"' 

OO Al/TU 

ntlro Sant • B Io 
Porto .11"1 • Rio 
Ptrn m 
ou Cltllf So~ll 

• C on • b 
llla 

Val1J4TOI 

l<J 

r ale d'lr Ir 

r.acatlOn de eotlr ••toril tl l' 
ta, latanlMll 
RVICI T'RAVll.IR S CHI UE. 
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Dïm.nche, 7 Je-rier 1937 

Le but de C<'lt<' , ·islte 

L'histoire de la semai ne l gères de l'Etat ami et allié wumain, eir- Londres, 6. - On apprend que la prin-
Sem . . riv-era en notre ~ays _et Ulll ~ouvel exa~ cesse royale Mary, qui sera dans quelques 

aine très active, que celle qui -men de la sitiuatlon internationale aura jours l'hôtesse du duc de Windsor, au 
ulent de s'achever. I.e bulletin ha- lieu cett<0 fois de concert "'vec M. An-· château d'Enzfiels, se rend auprès de son 
bituel du dimanche, de M. Ahmet toneocu. Nou; ne douto11.s pa.s Q\je cette frère sur la demande de la reine-mère 
Emtn Yalman, dans le "Tan", est rencontre éaalement démontrera l'unrté ainsi que des nouveaux souverains et des 
particulièrement chargé. j de vue• entre alliés ha.lkaniques et ......_ autres membres de la famille ravale. 

t 
NO'U.I n'en retiendrons que les par-. une nouvelle et belle oc.c.a\9ion de ma,. 

les relattvei é · 1 Cette i·lsite a pour but prati-
1 aux vénements qui nifester eur 9incèore et étroite amicl.;. 

L 
fltére1Sent directement la Turquie : Les entretiens de la presse balkani- que de discuter et si possï/Jle de 

• • Kam ... régler au non, de la famille royale plusieurs 

C.t 
.. _ Uu.y • exa.m. _iné. et approu.:vé que, qui commenceront à Athène.s le ~ oema cl.. questions financières de caractère stric-

l>l . ;.• • • modi.fication• que 1 on 14, et ceux des hommes d'Etats de la tement prive. La pnncesse MaT11 est la 
,_

0
P
0
<>sait . introduire &u texte du St.a• péninsule i'ixêo .ru 15, mar_ <nieront de femme du comte Harewood, qui est ze mem-

·~ rKanique Il • 1 ~-L . • nouve es étapes sur a voie a.ru t<apP!"OI-" bre le plus riche de la maison 

t
. • l'r•IIUOT résultat de c .. moclifica- chement et de 'la liai"°" toujoura 11>lus 1on1, apprO\lvées à r . ' !' ' . 1 E L.lk . royale Il hérita. notamment, fi V a quel-

aemblée • id unarumite par as- etro1te entre es tats 1J1a an1quc-s.> ques aTinées d'un patrimoine de deux 
oultat d rca " du.. le fait que les r.;. l f t' t d millio11s et demi de livres •terZlng. 

· I .. , CO\mlntls l<>ciaux et 0cono- .e per ec tonnemen U 
rnique, qu1 ae · • 
P<IVI d . tant mamfestea dans I.e Statut orvanique 
çon cla~!:'" 192~ _oont introduiits de fa- CHRONIQUE DE L'AIR 
notre ~t.a";tt Proe~ dans le texte d'e M. Yunus Nadt écrit notamment, ___ :._....;....:....,;_,;__::. ----

-.J "'"' Orea dans le "Ciimhurtyet" et "La Répu- f 1 • d 1 · J 
M. Sükrü Kay ruqu~.. _, 1.1 . blique": une appréciation e .1n -

rieur t • . a.. nuntstre io:e n't.c -
•on ~=e·~~e it~éral: dlu. Pa<ti, d"."" cLeAPaf'ti

1
cl1éé en Tf'llll'QUld·e avec à sa bergh sur \'aviation civile 

diqu. l ~ .,1ocQtion, a nettement a.n- tête, ta.tür ::, comme on ateur e-t J)llé-. 
tante • t Pourwivi : N"""' avc>ris sident IJ>C1'l)étuel, ne constitue nullement j ta li en ne 
1 

~ de travajl poeitif à exécuter poUr un groupe ipo-1it.que quelconcrue, c'est 
~arer les négligences des &ècles ·an- peut·être l' expTC!tfdio.n aussi profonde ---·-~ -

clena et J>ré~er à la nation turque 1a qu't!levée clu génie nation"'1 ru;,c li faiut. Rome, 6. - Llndkrgh quitte-ra au-
P aee dont elle est digne qu'il •e n°""" pour bien se -pénêl!rer de celle vérité<, iourd'hui Rome pour Brindisi. L'a· 
~~te a.uère de tmnps à co.ns.ac:rer à c!ea ne ·pas rper<he .de vue le fait que le Sta-' vion fit hieir soir le plein d 'essence sous 
l1C~1ona théoriques. C est rpourquoi tut Organiq'Ue de la Turquie a p-r:s cœpe l la direct.on du fameux aviiatewr. A~iprès 

~I~ h Jugé néce.ae&ltt'e de d•onne:r a.ux six ipa-rallèlement aux ~ttes mC'llées pour avoir ex-ia1mmé dan~ le d,éœil les appaireils 
."" ee du P.,.rti, ....,-de80us des dise- 11'lndépendance et les libertés nationales ' italiens, étudié leo lignes natiooa 

: 0n• ~ d.ea cont:rover.ses. le cairac.tère et QUe les révolutions fait~ dain.s 1'e pays les et internationales et visité l'aé<ro~ 
tue Pnncip.,o essentiel• de rl' exJ>t.ence con'>ltituent te>Ut<os dee effo.rts qui visent Il port d., LittoJ1io, le ce>lo.nell Lindber11,h 

rtrUe, au même but et ae c.omp'lètent. déclara &U C01TliJll&l'lld1ant tde ll'.aéroport 
]...J~ 

P. ·~endamment de ces importants Toutes ces oeu..rvrds ont Blé acicomçlies que l'aviat:on italienne n'est inférieua-e 
n n~cip~ les changements \8il)partés à 90U.8 la p?1ési.dence d' AtatüTk et avec la à aucune autre iaviaition civile d~ mt"n
ê~ e •ta.tut OTganÏque 90nt le. .suiva.n1s : coUaboria.tior. ,de la nation e11tiè,.-e à qui, de entiCT. Le héros de New-Y oTk-Paris 
ti Î•&ltmen't du système des e.x;propriai- d.'aillems, elles .a(ppairtiennent. n s'ensuit s'intéressa beaucot~? au nouveau tri· 
d °"î,; te~du néc...,.ire par l'"lpplloation Que ]., statut org"11Îque de la Tu/l'qwe moteur 1 33 destiné aux rei-vices civël• 
ta~ loJ <&ara.ire ; création des &e<;Té - nouvelle se compose +de ces principd.sl de lempire. 
t ires d'Etat .politique• et abolition du "'T>Pliq...H dans le domaine des faits. 1 .e chef cl.e I' . 
t"""e •confrérie> mentionné dans le Du nste, chez nous, on arpplique d'a - al' ronautlquc 
~e de J'Oi!'ticle 'J'elati.f à la Jibe:rté des ~ I'!' l~ orgart.'que et c'est e'flSUite 1 nOrVé<Yi('nne en lta lie 

t., et qui est -.,erflu. QU on 1 krit. > 1 .~ 
La •emaine .. été m.aTqué<O .,....,; rpair La n1odestie et l'œnvre Rome, .6. - Le !colonel Tryz~e Kl~-

'lnlc a:rande activité en p:olitiQu.e exté - ~enberg, inspect:eur en che-f de l aviait1on 
T°"';· A "°n ..,tour de Genève, le Dr. Dans l"'Artk Soz'',. M. Etem lzzet norv~ienne , fut reçu par le soUJHC'Cre-
o~v · k ,Rüotü Aru a passé -pa~ Milan, Benlce commente la belle attesta - taire d'Etait à !'Air. 'le généra! Vall<0. L.,,. 
d il •cet entret6WU aveG ~e m.inistrre tton de la vftalit~ de la Turquie ré- deux '<'hets eutrerit une lorugue coinv~sa~ 
~. a!fairca étrangères itatien. JI a pro- publfcafne que l'on trouve dans le tion . Le lcoJone! Klengcnberg visita le 

ce e a ces conversations à la fois en sa numéro spécial du "Ftnanctal Ti - centre ex.piéll"'imentaH de Guidonia et les 
qualité de mini.itr<0 des affa..•es étrangè- mes". établissementl!l ;rnoclostriols de N,.,,aes. Il 
;e• et ~ président en ohaTge de l'En- Il écrit à ce propos : visitera ces j0\.11e-ci 1es fabirique-s d''ar-
ent•. Balk·ft1'q.,e. c t ' d . . .. . d d d r1 n· L ...,n .... c ons ate.r ·1a mo esbe qu1 ca.t'alcte11se 1 v1ons u no:r e ta ie. 
cl', entrevue de Milan a eu pou.r effet al>9'i bieon le oréateur et ~~ bâtissMJJr d~ 
la ete~cl.re à tout le monde balkaniqwo l'Etat t.;n: Q'Ue torus les ministres et ·------ -
l' voie ouverte par l'accord anglo-ita- hommes d'Etat qu; participent aux res- Italie et l ettonie ~ 
1
10n de la Méditerrané... ciaM le ""n~ de ponsabilités du pcmvoir, el!lt la p\is dai· 
a c:onaolid.ation de la .écuaité et de la re explication de l'ianipart:ance donnée 

•tabilité et de la diçeT•ion des demie<rs à ]'oeuvre r.Oaîioée. Et cette mode&tie 
t~es de tens.-0n. Pa-T la même oc.ca.- permanente nou-s ~ète en tous. 1&.:i .do
:on, il a été établi qu.il ne sUbs.iste rpolus maines et à tout ins:tant : 
riw""i•t de conflit entre la Turquie et - 11/e roc!h..,,,he pas J"O'l'gu.,;I dans 
d ie. Des a'S'!IU'fêlŒlCCS ont été fou1nies \eli mots. mais dans les oeuvres t 
ti u côté itailien comme quoi les fo1tifica~ L'écho de cette exPlication se-ra tou-
b 0"• d~ Leros ne constituent .pas une jours : 

aac d'attaque contre la TutQUie, rn.aÂ9 - Nous attendori.11 cette sOTte d'or -
llne IOrte de déi>ôt de matériel mJitai- gueil. 
te, comm 1 A '-'- • Ch , L . • es ng...., "" ont a Y'l>f"· Qud que soit 11 orgueil des personnes. 
t ]es d.tverseis questions pendantes e!ll• J' Oe'U:Yre et les Oe'UV'l'es Sont )à,l· 
:•. .._ deux pays seront .,,.\glées ~r la •

1 
Oie dipl . 1 L' ti Oinabque nomia e. occupa .. 

'le';;; 1~~nne de l'Aby"9inie .a.vait d'ail-; A CREDIT 

-·-reprise des échanges commeireiaux entir( 
les deux ~pays, l'autre pOUI! le rèstlMnen! 
des paiements y irelatifs 

Rome, 6. - Le ministre d.,. .Harre• 
étrangères. le comt~ C!::i.no. et le mini:l
tre de Lettonie à Ro-me, M. Sp~kke 
ont signé deux ai::.cords, l'un pou'!' }a 

n . 1 ete iTCCOnnue d~ facto. La Tecon· 1 
. • .... nce iuridiqu.. ae fera d' ell,.,-mêmC\ . 

1 E.thi0pic devant Ce9WT d' êtr<0 recon" 1 Nçtre fabrique ~te des comman· 
~ Carnrne membre cl.e la S . rD. N. Ion 1 des de m.eubl..,, de. ~honorable .P'llbl.c t 

de la ProeL . L' h' 11 moyennant d .. conditions de -paiement to~~ 
d ; na..ne 9CSSlon. ac eve'rnen 1 .. 

1 
., 

et neaoc.iaû d ]' dh, . a ong te:nn.e. !l 'llC vous t·rolll!DeZ pas : 
de 1.1 ons en vue e a eis1on d d d ·1 talie à la ,,_ d M 

1 
__ avant e IJXlS8or 1 es .-omrnan es a• • 

n"' convenwvn e OC1 r ... -._. l . . f b · 
t tilt, de Ïnême, qu'une- question de ews, watez notre :a rique. 
~· Attention à l'adresse : Beyoglu, Sis-
to e Dr, Tevfik Rüatii Aras aest 8.1U'ê- hane J<.aa,akol, le 'P?'oi>riétaiTe de la fa
h b" l<>ur à Belgrade. C e•t devenu Ul'le meu•e fabrique de meubles Psa'lty, Zi'V'B
da llude Pour les hommes d"Etait des Kiral. Tél. 49165. 
t:"' Paya . d' euminer de conuirt, en I ================== 
·~: t~•on, les quutions qui inté -
Sto '.'.,. la fo;. ka deux rpays, Le Dr. \ 
Ar:.""""ovitch et 'le Dr. Tevfik Rüstü 
en ~t •:itaminé emsem.hle la situaton 
i..., ]' 1t"'111née, Io. ..ntretiens d<0 Mi-

' •<•=<>rd ... . d H <me ce lu ; suiet " atay et. com-

TARIF D'ABONNEMEN T 

Tnr<rule: 
Ltqs. 
13 50 

Etra 11(11'1' : 

1 an 
6 nlois 

!.tqs 

,_ 

1
1 Rome fait fête à la division LA BOURSE 981 

1 Istanbul 6 Février 1 

Muwta del Conforto della Religio- c<Tevere» 1 (Cours iuforrnatifs) 
ne, cessa.va di vivere etama0 e. d.oPo 1 % 
peno"" malattia, l'u discours de :\1. Mussolini r Obi. E,mpr. intérieW' 5 

--- 1918 ~ 
VJ 1 1 UHINA SOGNQ GASATI 1 Rome, .6. - Le pe\.ll)le de. l'Ur~ A Obi. Enrpr. intérieur S 

fait hier une ré<oepbon gMnd•oee a la 1933 (Ergani) 19 32 
Ne danno il tr.iste a.nnunz10 le fa- divjsion 1 evere, de reloua' de l'Afrique Bons du Trésor 5 o/~ 1932 

migL.e Sogno, Casati, Campaner, Or.entaJe. La division .., compose, on Bons du Trésor 2 -< 7i ~-
Bngnone, &.i<rpeillo ed i cong1unh tult1. le sait, .des vole>ntw.Tes a-combattants Obi. Dette Tur<lue 

l funeœali a.vranno lL>ogo lunecli, 8 et de• mul!lO. de la grande ll'llene, de 1933 lère tranehll \'fil 
febbraio, ..Ile ore 11, nella capella del volontaires italieJlS de l'étranaer, d'wi Obi. Dette Turque 
C1m1tero Cattol.co di Ferik.oy. bataillon spécial de Chemises Noiree et J 9 33 2e traneh• 7! ~ 

Si prega di a.stenerrsi da vJ&te. des fw11lien marins du bataillon cSan Obi. Dette Tu.t<lue 
ln luogo dri hori, benefi<:enz.e. Marco•. Les débaiChements ont travenê 3e tranche d' An•tolîl 
lstanh<il, Domeni.ca, 7 febbraio, 3 7 la ville en col.orme et se sont cen.drus à Obi. Chem. de Fer 

XV. _ • .-..... la Piazza Venezia, où U. o.nt ét.é paaoés 1 1 ex coup. d'An•t•Jio 
en revue par le c.Duce>. i Obi. Chem. de Fer 

~ . - .. ~;\- ' -
A l'issue de la r~ M. M.-olmi, 1

1 
II ex GOUil>· 

&alu.O pa.< les ar ... damations de la foule. . III ex eoUP· f SiY"' 
a paru au lNi.kon de Palazzo VeneziA et Ohl. Chem. de f934 

Le manage 
de Vittorio ftlus~olini 

Rome, 6. - Le fils du Duce, Vitto
rio MU.9Solini, a, épowré ce matin Mile 
Onola l>llV'oli. Les rnousquetaire9 ont 
salué. le 1po1gna:rid 1cléga1né.. r arrivée die 
M. Mussolim. Les hauts digmta.Tcs de 
IErat, dru .p:>rti, de l'armée el de la rru
lice, le.a avlateuas de I' escadridle •l'etir 
ta di Leone> à laquelle appartena.il \ 1i t-
torio M~ni. o-nt assisté à 1ia céré.mo
nje nuptiale. 

La foule, accolll'Ue près de r égJ;.., 
s'est livrée à <les mani.festa,tions co.rd1ar
les. en l"honneur .du Duce et des jeunes 
opOUL 

M. ~ussoüni a ~eçu des télégrammes 
de téhcitabons du Toi et emJ).I eur d lta .. 
·ue, du roi lloris de IY.ilgane, de M. Hit
ler, du chancelier !:>chuac.tm1gg et d .....
tres penK>nnalités. 

Un nouveau croiseur 
aHernan<.1 

Berlin, 7 A A - On lança à Ham
bo.urg le oro1seur Adaural Hrpper. 

Lest 1a. 1Premiè:ie un.té de la cla.sae 
des croiseurs lourda. 

L Awrural .tiJpper, avec 1 O.OôO torn
nes, cortet.pond. au tyrpe p1 év u pair i ·ac.
co rd de Waslungton. ,,. ,,. ,,. 

L' Adiniral Hippe:, nus wr cale en 
1935, a.ux chanller" l:slohm und Yon. 
de HdlllbOW'g, est la pTemJère unité 
d · W\e &ér1e de trois ccro1seU1's loW'da> 
de même tonnage que lea trois cuirai~bs 
d.Jts "de IPOC.he», actudJe.rnent en St:>rvl

.ce, ma..s moms protégés queux (:lt .diffé
remment amnéts. On a peu de détails au 
sujet des cantCLér.i~tiques de ce type. 
On aait seulement que oon artiltene 
principale &e composera de Vlll p1ècea 
de 203. 

L ' am.ùal Hipper commandait, au 
cours de la gran.cle gu""'1'e, r e&ead•e des 
croîseu:r.s de bataiile allemand. 11 a pa.r
't'icipé notamment à 1!a b.ata11le du Jut
land et avait coanmiandé l~ forces alle
man.cles lors de la ,bat<ille d'Heleoland. 

a prononcé l'allocution suivante : 1 Erzurum 7 'io d• An'" 
Camarades, Lêgionuaires de terre et Obt. BoM représenta 

1 

de mer, 1 tolie Entre· 
Notre mère Rome vous a rtservé ses ap- Obi. Quais, docks et ul 4 ~ 

pÔts d'lstanb c...,.,IÎ .. 
plaudissements enthousiastes eL vou.i a Obi. Crédit Foncier ""'' · 
accueillis ai;ec son salut ému. C'est avec 
émotion que ie vous revois, mot qui vous 3 % 1903 . fJIYptÏ" 
ai suii;is jou.r par jour, avec .,,ion coeur. Obi. Crédit F onaer 

rt . 3 % 1911 1 
cornbattants de deux guerres, a isan.s Act. Banque Centra e 

de deux. lun:.ineuses vtctoires, vous méri -
ét 

Banque d' AffairCIF d' ,.... 
tez -· et -uous l'aurez - la gratitude er- d or 

Act. Chemin • 
nelle de la patrie qui vous consiàère r-om- &. g1· 
me les metlleurs d'entre ses fils tolie 60 '

0 
(en loG 

Act. T abaGO T ufCI 
Et maintenant, dites-moi : Za patrie dation) C.l"' 

peut-elle .,ompter sur vo11s aujourcl'hut, A.et. Sté. d' Assuranc•• 
demain, toujours ? d'Istanbul n ~-

Les miliciens et la foule répondirent Act. Eaux d'Istanbul (< 
d'im seul crt : Si I quidation) ,,! 

d'l t•"b Il" n1aréchal ' Act. Trarnwa,ys . 'B•"'•" Le voyage du 
Graziani 

Act. Bras. Réunie• 
Nectar t)i' 

Act. Ciments Arrlan ' 

.\u ''illalJ<' fine des Au1•uzz1•s. Hissar lJ 'en • 
Act. Minoterie c , r'ianbul 
Act. Téléphone• d 5 Lt·s 11011\'t•Jl•·s 1·011tcs 

Addis-Abeba, 6. - Après 5 joo.rs de Act. Minoterie d'Ori<"t . 
sé1ouT à Mogadiscio, le vice·roii avec ta ( IJ 14:()1 t'~ict 
suite poursuivit son voyage pour le Har- ou,·1•rt

11 r 
ra.r. Il fut très cheleurceusement ....Iué à 011 i:5 _ondieA <111 
son •pa5S8ge pa.'.I' les populatic;ns mdîgè-- .1 ~9 ...., New-York v 
nes Etant arrivé au village Duc des Ab~ Par;s 
ruzzes', le ilnaréchal G.raz.iani déposa une \lilan 
couronne de fleuir-s ~ la tmn~ du prin-
ce de Savoie, gn\'nd pionnie.r africain. A 13ruxell~ 
Buruncwr, le vice-roi visita 1~ imposa.n.. ..-\thèn.ca 
tes carrières de pieor.re où les ouvr.ers fi- Genève 
rent éclater 300 mines en 11on honneuT. SoLa 
120 km. sur 3 70 km. pœrcou1ue 'PO" la Amsterdam 
caravane vice'"1J'oya1le sont d~tjà cylindriéa 
et goudronn~. On travaille alctivement 
pour 'Perfe.::.tionner Ie Test.ml. 

La Suède cl la rn.:oi;nais-
sance de l'en1pi1-e italien 
Stockholm, 7 A. A. - Le Dagens 

Nyheter annonce que le nlinistre de Suè
de à Rome ne rrejôindra pas son poste 

>rague 
Vienne 
Madnd 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
3elgrade 
Yokohama 
Stockholm 

jusqu0 à nouvel œdre, !a question de la \.1oscou 
remise des 1 ttres de ctéance n'étant 01 
pa.s régl•ée. Pa·r la d.és.ignation du Tor \'tecidiv,.. 
comme empereur d ' Ethiopie, la Suède Bank-note 
reconnaîtrait effectivement la conquête 
de l'Ethiorp,c. Oi, la Suède <!'stime que 
'la S. D. N. doit, sou• une forme quel• 

BOLRSlO: 

1 ira 
li'r Fr. 

---

, -

conque, Tégler cette que~tion, et, en at.. Uoll. 
tend<ant, cO'mme les autrres pays, c:lle .f"n- -
tretiendrra à Rome run (;h•a1'1{é d'affahes. LE s nu 51; 

L 'a111él1u,.,ttlo11 <ht 1101'1 1 .~Ill 
' -·- Ç""'~ 

d" Djib .. uli ; Musée dea Antiquité~ IJIY . 
PMis, 7 A. A. - L .. mini8're des c°'" Musée de l'AnC' 0f 1'1 

lonies annonce que les arutorités de La ts t l ·ours. '' dl oJver ous es J di• ~t 
~omal.e franc aise ont mis en adjutdica - 1 () à 1 7 h. Lea vendre pO"' 
on poUJr 2 7 millions de trava'\Jx desti· l.Jru d ' entrée: 10 Ptr'· _A 

\i:s à l'aJn:élioration du port de njïbou· f .eetio0 r°' j 
ti. 1 Mu&ée au palat! dl : 
--- ---· etietrM"'1'' 
Ll:.ÇONS D' ALLEM l\ND ET D'AN· ouverts tous les jour• d• ,d•"J 

GL..6 .. 15 ainsi que préparations spéciale-1
1 

sauf les mercredis et s&J11 ~Al 
;les différentes branch<"s commerciale< trée: 50 piastres pou~ et~ 
i::t des examens du ba-:calauréat -- e-n Musée ct.ea art& turc rifJll: !'. 
particulier et en graupes - par jeune à Sule1rrn° ,...,t 1 
profeSbeur allemand, connaissant bien Je. ouvert toua )es jour•· rd' ~11 
franc;.a1s, ense.ignant à l'Université d'ls- Les vendredis à P~ pt•,.., 
tanbul, répétiteu,r officiel des diverses Prir d" entrt~;dl~IO 1 
é:oles d']-otanbul, dans toutes le, bran· Mu•é• d• 1 d< JO. 
ches et agrégé de l'Université d·e Berlin ouvert tous les joUflptr• 

•• ès,littmture et philosophie. Nouvelle d' trt• jl' 
, d Prnr: en '• 1S ']Il t>.té la t tou10\ml le cas, ila ont coru>

d"'1t l>Arfaite unité de vues entre J.,,, 
M~. 

"'<li, le · · d !:: rnnnatre .,.. affaires étran· 

6 mois 
3 mois 

7.-
4- 3 mois. 

12.-
6 - Palazzo :\larino où une réception a été donnée en 

t.lu Ur. Aras lm·s de sa vl-.lLe à Milan 
J'hon 11cu r 

méthode ;ad. icale et rapide Prix mo eaa Mus~e de z•Ar771-r; .,.uf 
1 te•. S'adresser au journal sous les irJj. l · ~r•• b ouvert tou• es 1°, 11 · 
1 hales : c Prof. M. M. •· de 10 • 

----
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L'ETRANGE 1 
PETIT tOMTEI 

l (L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 1 
L--
. ---~ar :M.n: . DUV&'CtZI -.I 

- J' ""-ia Pl<.v 
fem.me, que, ti eD enu la comtesse, ma pendu su:bitemerit .son cours chez le jel.lr' 
j une fille, ie la t • avi.oaJt de m<0 don- ne homme. 
'P eme.nt... ju8Qll'~ais fe>uetter tout Mm- Quand le père fit allusion .au fouet 
plus • Hkeoir 1 a <:.e qu'elle ne pût qu·il n'aurait pas hésité à faire donner à 

t::. V <MIS V"oyel , }a malheuTeuse co:mpa.gne qu' ,1 avait 
.u.ahon corn.rn Oû le rôle de la .-w. c'hoisie _,,.ur épouse, Frréd~k devint 

c c ence } ~-· ·~-
ar, n>a] • pnle.,. ,; pâl" qu' o.n eût dit que le oamg 

ch&re m-'· , n l!'te .., • '"'-- m· """""-.C ie. ac .oe~, - tTèe s'était tet~té de ses joues. 
ter au Plaisir du kn 00"<1Bit P<l8 de goû- Un instant, il ferma les yeux sotl& 

•Elle •'&oit bienout... • l'inhumaine menace qui .._vaii p]anré sur 
n•tle, ~e me donner !!»rd.,.: compre - la tête de ... mère ; 1puis, hors de lui, 

•J>U11 Que le Père <tne fil!"· j en d.épit d., aa vol<>nté <Le .~ ... calme, 
ton .r•llllre.ia e-t lirroe., ~rait, 8UT ce il T01>0U..,. ion a.tette. 
~·• !Prétentieux et qt:,e ~~nnent lca j - Pc le ciel, a' écirB-t-il, monsÎC'lll" 
denck aV11it c....; de ""torru.;,.,., f,.é. mon père 1 quand d.onc ceuerez-vous, 

Une iCTavité oouda·""""11:er. \devant votre enfant, de dire d'8Ul!Si a, 
Yeux tristes ine <'mJ>liua.t "°" bomimlbleo choees ~ 

L'oreille tendue 1P<> • Elfué du ton dont r..do1e9Cent avaot 
toutes J.,. !>aroles tur ~ recueillir paO'lé, le comte ae tourna ven lui. 
arrêté, il aembl 't pa ern

1
ellee._ le ouHle On eût dit qu'une mouche r avait pi-

ai que a vie eût ~ qué : 

- Eh 1 jeune COQ 1 fit-il, rongainez 
votre indignat-ion et ne vous mêlez pas 
de juge,r les hommes SUT lelllI'.s désirs et 
sur • leurs ~rpoirs. Je voU}ais lltl fils, il 
me fallait bien m'en """'11l'et ~e moyen 1 

Frédérick pa.rut "" ~edrO'IOer', g"""di~ 
&UJI' sa c.h.aise. 

Son buste, un immant, .., tendit en 
avant vers celui qui 1paala!i.t. 

Et, la V'O•X tellement rauque qu" clle 
en éta .. t irr.premionnante, il o*rva : 

- \ 1ous n'avez 1amaia pemsé, mon 
ipère, que ::e fils. devenu. grandt poUl"Tait 
un jour venger sur voua des .souffrances 
que VOUll avez fait en.d.'Urer à 88 mè
Te } 

L" enfant était s.i pâle, si &ém.iaiant d' 
indtgnation, mais isi faible awk~ dainrs sa 
fragilité, qu'il lu. fallait un certain cou
,rage pour oser prononcer ces mots. de
va,nt ]' a.ffreux bonhomme Qui .., tortil
l'a.it sur cia. c.h.a»e. coonm.e un ehia.t prêt à 
bondir. 

Dans a 1poitirine, lie ..-:oe'Ull" d;e NoY.. 
be1t t.iauta.i!:. à g'Mnda coupe. 

Depuis le début de cette alga.rade, ï:1 
se reprochut d'avoir déichaîné la tem
pête. 

En cet in.tant où F:éd.IDck, comme 
un fragile agne;ru, se f.geaü devant le 
loup méchant ·et sauvage, qui ·étai.t aon 
père, toute la sy~t.hie ... d.œon:s plus: 
toute l'affect'UlelUSle conuniaé.ration de 
Chantal était allé vera Ni. 

Pou.- défendre .son élève en cette an.i .. 
nute, "!orbert aUll'ait été capable de a"e.t
taquer a.u comte et de lui faire subir le 

--- .. . "'p ~ 
traitement odieux que l8la. Cervelle ,gerua~ faiblesse, Frédérick était capable, non sont dos souve:n~ relie'~ 
le de dégénéré phys.que Jui suscitait de eulement de Ici tenlJ' tête, ma~s. cœnr lectionneor et bien 'e!1 
fai'Te subie l8AllJt ia.utree. me il avait osé le dire, de répondre au solide pourr qu'ils ne c.~td1'~ "' 

Le fouet t ••• Ah ! avec Qu.,,] plaisir langage de "'" pojnlil-q pair des coups d'é- Quand vo"" JJ'>rleZ e;ir<t iJfl'", 
Norbert an.l!lait cogné, tapé de tous ses gale fo~e. :à son empo11tmnent P.lir un de le fai.Te, j'ai le If je ftd' ;1'' 
poings, 0de toutes l8eS foire.es, de toute aut're, non moins vioJent et tout li:MU!SSi re, comte d'Usko'YI· ~~ 
·on âme, su.r ce tpetit bonhomme qui n'a,.. dangereux que le sien } p:uller Ll~re ~s ~ .-v""':"All 
vtcti.t que d' odieu::ree menaces à la hou~ JJ fia.ut croire que ce que l'homme pas touJôUT9 a "' 1~• ~ ' 
che 1 vit dans les 'PJ'unelles .fixes. de ]'enfant L'hoot1(IDC hau•"". ~ .J 

FrédériclQ, en .s'ex;posa.nt à la fureur ne le ra..~ ipai&, cai; il retomba :1Utr sa \..'ne commisétatlon t T~ 
concentrée de ~on père, •e. doutait-li quJ° chaise a.voc run s.:ngulier ricanne-ment. minces. . telli«",.t11 
il ne coureit aucun danger et qu"avant - Qu"est~e qu'il VO'UlS prend d0111c, - L'ob!K:<ute 1

" •• 111" ~ 
' l' · • · 1· "d' · k d ] · -~- ratifl"' . -~ qu un t-oup ne atte1gn1t, une po.Lr1ne .. re er1c , e vou ou re:ua:C88er mes pa.. ture vo~ a g pre~e"t ~ 

d'homme généreuse et forte &e seralt je- roles ? ' fant, ne sau;rait corn "1'3)11lh,J 
tée entre mi et .s.on ant~oniste } u La v·oix du jeune homme ne tnal!('IU'a 1 actes d'un h~e .cff.111 tJ' 
ne le sauœa jamais ; ma'Î.s, pour l'inl'"tant. Pas la victoire qu'il venait de ,r{'ln._por.. - C'est à ·dire g"'-ci"2· .li 
i) ne désarmait pas et restait ferme sous ter sur l"énerv.uanène ; elle »e contenta vous, mo11 cpère •· ,-a 
les délis du maître de céans. de •el-ter dans son ton impecrc,ablement p]acabl<0 } , • d"' ;rri01~t r.i 

A l'audacieuse réflex.ion de son fils. correct : 1 - Que voila e"/. - t rC"' 
le comte ~'était dressé. en effet, com.. - \.'ou.:. avez ipairlé .de ma mètl:e, et que VOllS ern.~~oYBf! 'f'S?("' 
me un petit coq en coilèle SUT" ses er~ monsieur. Et bien qu,e la chère femme j -- Parce qu 1 9 .JI'' 
gots belliqueux. eût bien .mJeux fait de ne po.n< me met-

1 

probablement } atJI .~ ...... 
- Voulez.-vous, Frécléricl.., que je tre au monde, i-- c.air ce 1!'est. pa~ un - Pairoe ct_ue v I Je '\i 

vous faase a.'1.ff1i. goûleir la douceur du ·bien grand cad~a,u <ru' eHe m '1. fait la ·- ment. vous dis-Je 'tiet 'l~, 
fouet / 1 elle n en est pas .moins mB mère, celle 1 déri:::k, que ,-v~us ~ ,~ 1Pt 

-. - Je c:ommeru:e à eroire, mon père, qui a payé .~.on. ~xitSt~nce de lia. aienn~, lig~nce ... d·ehil.e l:cezït 'pïl' 
qu en effet, vous êtes ca1Pable de tout:r- celle dont J .ai d!eplore la 1pc1tte depiudS na1nances me,~ ifl'lo11 (~ 

Et son oeil .sombre, lui•ent, dur. mê- que je MJii.s au monde t \.'obre genie. 
me, se posait sans flë.:i.ir eur 1' oeil gn , Ln rire ~u eecoua le comte : 
étincelant de fua.evr du châtelain. - • ..:\h 1 Dieu, que vous êtes r;d:icu-

Un in·.,tant, les deux h01nmca fi obse.r- 'le. r·rédé-rick l... qua111d vous -VOUS mê-
vèrcnt. It>z de faire de la :sent.imentiahté !.. Ah 1 

Ce fut une m~n.ute atl'OCe pour Nor- ah ! vous êtes drôle 1... j'ai pourtant 
bert qui ne Aavait 'P.aisi à. quels JtN-tes 1ns-I essayé déjà, maintes et .maintes fois, de 
tinctlfs 11 était ·suscepttblie de 9e livrer vou~ retirer ces idéels romanesque 1 .. 
pO'Ur ·proti,ger l'adolescent. - Par le fouet, le cachot, le .pain 

Le comte comprit-il QlAe. tnal~ré aa t aec ... Je n~ r oublie J>M, mon père. Ce 

= 

• 
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