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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les 
rl'présentants de la pr·esse étra ngère à 

--·-
Ankara Aucun changement notable n'est 

La Turquie a cessé d'être un pays de enre]istré dans la situation du 

Une nouvelle «affaire Une courte histoire 
Lindbl' r g h >> Dor.nez u" coup:·-,1 d 1 - • - a 10 a c11rte Noua 

ra "V i-.• 1 111·' 1lu IH· l i l \1 n l ''~ •• ni pour voflt111 de /routUTr c 1-·r:.ro 
.. JJt lei Bul')area et 1 0 -

111alnr"' 11111ls 1•11,st· nl nC1Lre la S 1 "-' rcr1 en A.Ife-~' -

\ 
l/T c l'Irak l'Iran 1 S f 

t1111rlü• la 1·111 u ·o11 •l ,. 111 :i n •ll' t' Prts de nofre rittoral'd 1 u ov t• - • .-. e a lltd te"a11 

1 ,t' "i 
l'n nl t111'• 

wa~ 12. - Un t:h:ul'!Om t.rou- iont Jca 11"-' ttallennc1 c• grecques 
vé près d'Fverett, le Q3ll.avrc rtu Lora de nctre relour de Lausamit, noua 

•t.son, la ~Pn\ d 11 e \étions conrldtré• comme Iea •nnem h _ 

«sensation)) et de «curiosité)) problème du «sancak>> 
- --

On !2 ren~ lOmote. ~e DIU! en DIU!. qu'elle @li un Détails :~~~:~~~t~~ sur les sanglants 

·• 

1aneur remaroua~le ~e lDD!lruîlioo el ~e orourèi 1 :.:~:~ ~-=1:~ ::-~'.::'~ :~~~~~.:~::.·~··· .. 
Le ~rc <le l'u•f<lnt. qu.1 nvnlt cte r<!œln- r ~ltaJres de• Bulf111N!I '

1 
d • Gr ca 

men\ Pl'!' •lcldna.Jl avalL Noua rttons en con/ltt " I Angleler
""~ la ~on œnunrti<e L'kM<'m•nt re au autel de Atosu' No. malent nd , de 
prodUlt une t~ vtve <'lllOtlon n IX Eln13- 1 frontf ro atr watre. a•tC l'Iran • pour 
Unis. 1utvatcn t 011 sa ' la ll'uat on av c la 

• France 

lcet e reun1on .a eu trait à la .,,, •• 1•10n d- d -• _._ ~ Trois cents personnes armées e 

A 
' - ,, __ t1on Ch- am- notre dl de notre P<><•!;que extériare d. • • d Ankara. 12 A. - ~ ~:... .... 0 -

1 
•f ilot~e En \'OJCJ ~ ten r - · aour 1n1 et df> revolver•- r eun1e1 e 

g
encrole ,de :la p~ av&l atV'•te a ~\n V'OUI procur tuutm. es ac 1t qui l tt f; A . • l'otêrieur, attit;quèrent alors les T u:·ca. 

d d 
"ch r mrnœrr d ffa' • L ·1· • 

kata les c.onc.$?0ndanta A$CC'nces et I peuvent ow ai dia.na votre tll • tranR • d • · es a nes e- es m 1 1ciens du gouvem emf'nl 1 aaso~ 
iourn.oux :irangcrs, clœnici.l!.és à lrtan \ou• con,·1cndrez, n' C9t·Ce pu, que no- .. 1er~. '". on ne • . du rcn•agrieono•nts cièrent à celte a~reuion . Le comman· 
bul d .,,, le Oul id"étt>dlcr d"im com-l tre Anka:i - loin d ""'° à rl1eure "" '11 a • ••• trnn c:xtencure. dont des milicions donna l'ordre de li· 

• d' ~n • • ll 15 a e c con:i:taté qu' h 1 n un ccoo:d ta place leur revenant une tue' c. cc QU c e t Y a ana. m 1 d <WC n c ansce • rtr sur f'I Turcs, ocra ionr a nt a insi la 
• ., , . d " ff • ·--• en , ns un '""""' P .. e é la,. on toute nat.urelle dans J vn1on t: ,'lotre ;pU:aie. e et, na pal qw:i.. 1 : . Ql.51,.. ou n scatH. mort de trois d 'entre eux et en hl~ssant 
' · · d lw 1 es •' enre<Rutrror 

la Pfd'"' tnmiue dont aeauon l .,, queo au1eto cuuna qua m.an· I . · huit. 

La nation arnéricainl' est Aufourd'huf, noua 1ornmu ln alllts ,,._ 

l)OUl e \'ers é e sêoarable• de la artcc. 

lt1 ·t" l:trati u U ~ d i• ' ' lt no"it' \ 1• ll 

Wa lmitton. 13 A. A. - M. Roo •· 
Veit a d' la1é que raSIMSlfi:lt du Ït'\lne 
M 1t90n be>ul<'V"1 la nalion. Il aioo 
q· , , toœ .i'CS moyens dont ~ o c le 
gouvcrn~nt doivc11t E:tTe nHt en oeu
vre poUlf :nêtdr m coupablr . 

1 Noua IOMme. aml.t de la llulgcrft tn 
dlpll du fa • au die nait pas adhtrl 
l'En'enlc Ha/kan que · nou1 s mmt Il 
d elle par un traltt 

le p~int d être riaboée qucnt rncorc, ma.is paosèdc d at- ) e<; l'l'llf O"tS sont l'll\'O\'(;S Ji. "' "' 
De nombreux corre91>ond"'1.ts • ('fll lract1om d.J._:arses. \ ous conviendrez 1 · ... ._ 1\ntd.k}'"-• 12 .!\. A. 1 ." gencH 11 .. 

• cnt d ecG<'J>l<:I' J'aimabJe invita• avec i11101 QU~ pouT Wl jou1malisle l'al• ( .1 llS Il' «sa JlC:\ k)) V' communÎOUC • ~:::~~ •Ymp.a;tluque dii""'teur gén' al. traction t tout ........ proc.ieuoc QUO la Ank . 12 A. . - 5u1van' l.es Twos apam.èrenl oune grande l e passage par ll'S Dar-
:\1. \edat 1~::_ el arrivèrent c.e malm du~!1on. V .les reçues -1outd hoéi cl 1 :.~~:a~0.~ contre . rmr f f boil'ln•~ bll ... ~dnèrrnl danl' llcs des n a virl'S 
en g.we d. ,An.-.wa. es IJ"Cldources Q'\U ~ent tou .. J)aT lc-t JOUniaux, d'ea Tenfo_.s Y 0 1 • • par "anuon1 c :iq m1 e na itants vil 

Il n·u a aucu1i l 'ige a ~n conf'., en 
tre nous, l'Irak li aca a/lit.a Avec l'Jra"I 
non 1e11{e1nenl nous ar•on1 r~i1lé la (lrtCJ~ 
tfon d Jro11tt1rcs qui •"ait int?frlrabl• 
pour l'empire rncl.t noua IO!'lrnes dtrC· 
nua de proches amis au• ri.en ••t 1tparc 

Il e.t superflu dt parler même -te ""' 
rtlat ons avec Ica Sovltt1 

A uru11 dt> cts vol.tins ne 1e plaint de la 
Turquie du fait de •ca propre& lfalrta ln
ftrleurtJ dt I • amlt pr&hfl ou 1 f 
tatnt ou d'un t! " f tlrlls qu 'rcnqu \ 

··•1· , ___ ,.,f:..-~- hô- 1oun à ~--tcn 1 1 1 • " n ete , •- • d'f J • , pc ""'"" .- ""'~ C1U -·"- ~- 11 e '"' enlie po '""" cnvoyes. gc oe ta monLIÇ e <Ill• .... i cn1 • po 011:1 IS 
tel _.. 1\.1. \ ttal.ton. le plm veinard: d un conrcspon t e11~t e.boncia:J1• D'importe tes forces dt": oendarm bor nt d r- n {es a J CTC": nt turc 
ayant seul pU • .,,. des chambrco a menl, ourtout durant lea llloOIS d h.ver à furent expédiées <f Al • • R C'Tle L Mltor tl. f ent ·v u r l ;\• b.. l'arao:1te, JI - On annnnce de nrocl 41111 

cAnl..aora P•lace• - ils durent oc Tell• Anl a. L~an1smc dmgeant de IE land' d f "P a •Y noye, i le 1 "''•P a~n• qui ne pu•r P• le- pourpar•er1 tnlre la T11rqlft rt l~ p Io· 
re c.1ez Km:p1ç, où un deJeu:ICI' &il tat, Ica ipnnqp.i:. &cimtrus t 1 parlle1 ~ lca ~:'~• on.t éte r~ gncr " v lliiges hier. l r ma ch; \"ne au 1u1et ..tu pa aae des navlrts volo-

•crv• en 1 obonneur. l>ura.nl deux hfSI- corpa ~loma11<1ue. c:ic ... , ec trouvt'llrt es villaR•s. ,,., f<'T1t>I' , à l'cx.ception d <JUrlQu•• nais par les Dardancll<' Le 110'~.Crn!Mltlll 
r , 1 eonJ1è:r étrangers et turc• pu· à Ank "'t. notre Ile, en hn-cr, I ,<.' port du d1apeau bot:•,qu" •e vant à l'ep0>rovi.10nn~rnt Ittre•• déclart prlt à reconnaitre au.r na-
rent 01acuta iavec bcauc.m.w> d"anlJll.8 .. nou. "'-'One .mê.uic de... n e 1 Lca Le nomhn: de ceux qu· 1 i de la 'lOJ>ulaition. tl~""" polonnfs les mëm-~ drottJ que ccu, 
uon le dift01 l q=llona touchant correspondant qm <iëJauvrent le.i 1-u- h 1 oor cnl •e des Etats signataires dt la ron11•11tion de 

leur p1cfe on de iourn.ilistc. L td:é~ de téa de notre ville v>cn.'\Cnl &0uvent ta ~ Pdik i<bns 
1
••. différente• v.lles du lTn 11011\'l' l l'nlreti<"n .\lmtt•ettI 

Union 
__..........nœ l'aoau le PUI •YDl· \in A •---- H.n > et J)arm1 ~es tribus rles mont ~ \ 7' • J) -o---
11'-•--- Vllater. ' •t. nK.ara C.Olllple au1our- gn~ va en ug:n1("ntant . Deviant ce mou 1cr1ot - él\'tl Z ----pa hique d hui t~ c.cntrc.s a:-e:pr cntaufa de t 

1 
r 1 · 11t• no11\·1•llt' ('l~nr 1• rt • 1tt't" 

• .1 Ü '1" nldlt "' rtrJ.nçai font i~filtrCT dea L auoi.:uliOJl uU r . Ôr g-andcs agence., connu dU monde en· fanat ques !> i 'le: tnbu afm d'y •s· P"'"'· 12 \. \ - M V' ot, 0\15 ; \ \lm1t 1·0· 11x '! 

j\ 1 .-c au d~JeUll"'• M. \'edat 
prononç... Wl dloc:OW8 dont voia k 

te : 
1 

hc , alors que d""1 ns vent. 1- c1t<"T 1 • · Il :rétao•e tfEt~t ux affarr étnin<?è- • 
Toi le ne c~ta1t m.::.me ~~un ---' r~ a treaochon. s ne '1>3rviennent pas " Su-., D C 'l'st J'E IT '." Jlll' <Jiii (.' Il Jll'('I -

-··,..- •• _.. -,..--.. GC"U'I ......... -- toutc-fo 11 à enra) n ce •l\OU\ :.1nent d"é.. c ~t '"' ~ v z. arnh arJcur de h 
t=· ae;:.,tant de pr~e rmi ~~- h .. ,b1tants. vobul1Jt10?. Un '11Ulho d• mend>re• de la f.n:iu••·.~ J')• ~euiouTdlw• un loni:: en- dra J'initialÎ\'C (''1 \'lH' du 

' .ommce aura que IWl,ILS (a.venu tn .-3 H • tn 10nt aido'.">té }t" apeau. t 'Ct e, '" e' 01 a T'~U rctmba1sadrod1' 
Ankara contmue1a a ext'TOCr eon a.ttrac- , les 'ÏM~M règ-ll'tnl'n t de la q li •sl ion 

, oua vrvona a moment fort int ~ n d ' .fuçon enco1e p po itn ,1\anifestations cana:- L• P~ nt du cons 1 B 

Et 1ongt mainte aul d no 1 111 

Fr n,ab / 
!No11a ne diaona pas S11rlc • rar no • 

porhns le 1ntmt a'7IOl!r au.r s11rrc • q • 
au.r lraldtn• ~I la Fra,,re at atl t'I' au.:it 
droite q 1e l'Anglrttrre, ou 1'll n'u mirr. ' 
pas eu de Français en i:urlc cette fron 
tl~rc tt et oofslnage n 1ir~1 f dtftér6 en 
rien de& autre.si 

Jt; i.tu.:i ra 'nter d rc pr..,po! d "°' 
amis rrançals l'l>.i ofrP de c t A 7'ltrle11n 
qut. dc•i !es rlon•s de Inn a, rlierr~ait 
~ la louve Ira mol~dlts des pl nl 1 • 
pavsan qut 1u '>fllt 1011 mantgc Ill pr t n 
jour la 1oupe du ma ni •' 1 lui o'-.ça 
dC!lan' •• visage Q ie t11 1 1 fi l'ou• 
nie t • le• mkrob•s gr '• 1la t 1ur Io f 
gitr c'u Jrp,clall1't / 

1e a.nt .pow- nous • noua M>l?'ml.Ca Mir le 
pomt de fonder """' l.Jtuon .I.e 1" axeroe 
Vou pcnKL bu:n qu d. un tel momen t • 
nCK11 ne fPOUVI ne guerc c.onccvou lce 
1cpréacd'tlalntà de la p S9e ctranaere tra · 
vadl.an& en nom-~ P*Y• c..:cnn\c en dchono 

Le Caire. 12. - l .K rr .. t!l.Ut po lat1 
que.s anr.oncf'Tl't que J.e g<>U<Vf'T1lC1TU"'nl é Jt• conietll à la Fr1Jt1et d'«Sa r ur 
R''-"f>'lien 

1
n\rtte':"ll -prOiCh a1nanatt • pui• .. el/ m~me par If!! 1/l' x d'autrtif Jt 

Len nQUC dune <)Tg1UI: bon pour j UQ"el n êt<" l'intenlon de OOC-,,op<'J des C'lpi tul n t i ons 

ttpreaent.ant étranii:ers lrAvnMI t en té !' i St iq li ' S '" p Onr'l I' fair du fl 1 y. 1 ra 
l urQu1e é~ une !aicune QU il fal1ut l .or• d démnn9traticèis d~• Turc, 1 d re jt."':Udi, à P.nre. 
co'."bler.., plu. vite. .,.,. ne eomrr" 9 courant. • R r,lw.mye. d om.tiüeu d<" :\t . J-;111 ct fnünÜ déf1·11 dr.·1 
KU t:' 1 lt.aans d"w1 proC>édc QUI fn-.ul f ca Ju village d'A muk . 'rvrf..re'l\ t 
un diflércnce e-nt.re lr-s rC"pté cntanit• J • .. d rnnnif 10..- qui d· èrent lt1Î·tll~ lll t1' 11otr("' tl1l'se 

du l 01 ._1un a J m~T. L ~ paul'- ctranacn et ICl\JT• c.ol!è:i:uea r et aou- dei hctira enta 
ra :'1 Gt11 n è\' (."' 

qUOl, en V 1n-v1tanl à .. :\nWa, VO\l'I n1eltr Il Ica .Pf'Cilller• " un r~l e t i 1 et de " !PT 
C01T11Pact e ,..:...irit f " f• 1· •• .,.i tl1 •nt 1111 (~on ... .- 11 

qu. e ea i :rep1é-.cnb1•1ll dea 47 cotrca- t ang . l\;ous pérons que A Beylan Ullc foule 
~:" d"':1v,•ona .du bâttme-nt occupé paT q111Cf1•r11 , . ,. !>o. C1i1• .\U)(Ul 'H 

pcrn,.a.u1ts c: ange.ri d ns notre i>aY•. 
nOUS 41.\:on.t \oulu voua co1nmun1QUC'T 
n 1~ees c.t conna1trc vol? Mii' cc 
-1Jel qw noua mtereue toua. 

Je vous reIJlCJc.iC. me1a1cma. d avoa 
accepte cette lf\\'I on Lca c:rvenenldll 

..... ont montre que 1C Jou.rnaliate 
mono1a- l 1 --n•• lei tacle Cl P us Ion 
C()\[Ilpte iy- QW ,aaL11ocnt 8UT } rc.1 tiomo 
oame'l ux oU nlAllv 
tntC"rna~ou es. bonn 

l:. '
n eU!f'9 iet r 1 tan 

n VllU • 
•• a.vat11'tnl en notre 

tiw.ngcr1 ... 
orecon1uuasons dct ~oraonn 

h J
n.t•T le ,dcvo1r de 1ntro~r .w 

C d.QUe ~ 
• ~ de la 1 wqwc. l)es P~~nne• Q UI. 

piU' co~qucnt, 1~te1lt battre .c-h4Que 

1 
~r:u 4! l le ryl:hnic d~ v1c de no· 

JOUr e ., ... -
Ire p.l)'8o d<S gene do coeu:' q u1 ,_ta-

- JOteS et nos pt.tn et qui. 
genl n- ,_ li le fok important ac en entre 
1""""' 1 

urqt et le \Olldc ~xtmeu-T. M>nt 

le nenlC'llt conKtent de la gr.adeuir 
P d• la 1 i.hté de leur 1Ache 
el e JI pMBll que, Jan1 J autr • payl, 

ttcnd · en troaa catC1f0."1 
on pr ntanla de la prca c qui aont 
les r<11r • 

te union de la quie n 
(llndm et où ivoue ouveycz votre t.c 
de membre na cl d h.ono '"'e, voua 
pourrez l 1lla avec. pla.istT tow en 
1ou11 nt ::.2e tou1 1 py1v1lègea fzu:1 .. 
1 tu que v JUS tourn• cette nouvelle or 

on1 heuirewc. de con 
naitre \os 1 et &PS»éc MIOrtf MW c 

.u1ct. fout en \O remerciant en re 
\!ne fou d a.vou occcpte c.ett~ 1nv11at1on 
je lue en VOUI le plus giand Ia.c.t~ 
de paa;x et a· ento ânternationak et 
èvtt mon 'Vf"tTc en votre honneur t à 

votr n'tÔ..> 
;\prèa U11e .,.épo brève. rruua pki-

ne d'hum<>WI, do \ 1. \\ alton. 1 cmr<••· 
pondanu r..-. et étrangora ee rcndarent 
au. club cAnadolu> ou cont.nuèrent 
1 ,ut d1ec:uu1on J QU à l'heure du thé. 
\ en c nq h"11" 1 Aru. minaatrc J 

ffatrt-.s étr.angète.$, et 1. $Jk.T•J Ka}'ll., 
nuni rc d l"lnt~:r1eur, et .aire ft 
n;.ral du P•b Répub!, n du Peuple. 
rm èrrnt Ml club. 

Le J )r Ara~ par le au.· 

jou rnal i :-.tes md · • d' à cette ~q>&rt.'10ll• 
con cr __ --'-"!• profeosionnels. , 
cotn!ll< ccn ,..,.,._. ru cudo 1 E.ntoure ·~ de r le 1oou:na 
.ein• corr<Sl>0nd~ tt ~ " '" ne nOU: 11 tc1, le Dr r a d • é qu'il ;.-... 1t 
.correspond ntl- Jr1. e e . _ ~~1110~n-n ......... er de tTè9 heureux de a<eTT<"" 1 mat.n aux <"Of 

.plli>o "°"" """""'" ---- . . \ '-111térCSSC: 
4 

7 ~ nt• étr11llr- ~q><>naant qu 1 pmi 11 d~ con 1-

cruc le t-.ic;on ~ h rcpres eraicnl tTc et à c~x av~ qui il va f rn con 
ae,.;. don...cllié1 c cz n()U.lrr.u· • f'BllaA":'J<Ce" ma' Q\.1° LI n' 'V 1t OUC'Un-e d, 
~ •1• rèa cette coucep on. r. 1_ . dassiih <1 P . 

1 
...,,.. nowo ré, clo.rahon • •· rr~ eur "' 1tuoahon pu • 

~· 1omIDC9 ~ c l. t.ids '--m-J"0\13 aeu1 c.h~ : C nt QUC qu 1.te T OMC .-cr .. 
l 1 a.ans dune l eanus de notTc Y9 n'e-nipôch pQU..l'W.nt pas 1 J~!1 -
yQU9 cLetlo tOU't ~ C V ez tes, maitre& d.a I' Qc ,.. Pftt)t:r 

el de notre t:on. "':.ant en.- notre même " 41eno muets. ~e ~esocr 1" rru-
a.'Vec un pnt b•m' 0 '/CZ nos efforts ni1t ~ p une nuAtttudc de <1 ns. 
dg1me et que \:otÎii .w CflJJU'" et 1nt&êt. Le Dr. ~ at a fini par d ir que l'.; ta l 

de rcdr em<" aV<IC •<tu 1 d o la question d u .. a.ncak• 1 

Î'f\essaC'UrA. d laisir que noua d ans une 1iluation d'incert itud , que 1 
C'e•t avec un 111'"" P . . d ans Ï('3 p ay1 et ·anl!tt•• Blum, p...;1id nt du con cil franrai • êtu 
statons que con . J T urquie aus:m n• d1"e en Cl" moment lei nouvf'II prop0-

b licabon1 •ur a les pu 1 Partout on con1· 11' tion1 tur4u et lm compart'I av c le 
d plua e n Pua. . . lent e cire qu la 1 urqu•• prA:.1 p réparé par le Quai d'Orsav, et 

à cornpren d u , .... 
mence d 

1
tensation n e t e que, par con léQu t. la Turqui atten• 

• l pas le paY• • . n es tout au contraire, dra qu' un nouvelle propo,ition. con1é· 
• ' t • et que, • cur1011 ei , ble d e con• 4 cut'iv•m•nt a'" cet te é tude lui soi t • d 

facteur remarQU• • ' 
elle e>t un • Noua ne dou· 

1
,_ par lt chtf du qouvern =nt fran 

• 1 de progrt•. "" 
tructaon e . f .1 ue dan• cette çaia. · 1auu 1du a1Q• ... 
tons poin • lassable activ1te 

' h • vot-e tn 
compr~ ens•~~ oltaboration aient 
et votre pre<:•~se c ' d • 1 

d 
•
1 

)'lloua conu eron 
. , un rran roe . 

Les jnurn.d' remc 
tro qui, ePJ><'lé pa:r !e 
plonuh au 2nimst 

.JOUC • r par VO• 
com1ne un devoir de remerr1 ' . 

rrangèrn. e dll prendre CO 

heures et cktnJ . 
• OU• "

0 
hôte vi 1l<Tonl dem n le i::rand 

tre intermédiaire, cette pr . se• qw faileo barfalle, I'lnoll ut ncole et la ferme 
.,,6 aux pubhcat10n1 

v ttl llC$ P- rnodtle 

• ur notre pays. 

. l~~ et lll..l.n e ta t:'ll cr 'nt : L• 
t\ IVC •\lalutk ' • tVive le fi av in.dé •Ak•am• puhl it la d opêfhe oui· 
pendant l t vante- de ion <"0 rrt"lpond a nt pArtirulier à 

L 
L._. A nk•·a •• 

e <.oseTVP.teuira rriv~rent Je 1 O i n-
vier à f{cyh.amv(" 1 que 1".a rru.rcs en A.nki1 ra , 12. - s ,•iva nt d e."I Tum"urt 
A.J.ucnt 1nfo:rm • 0~ prép Tatlf fu ~r 1 lAnlC"I , ., n:; tre prêliÎd~nt du ('nnsc-il. 

t f i IP T 1 Syrien dont 30(1 f'C-- • lsmet Inonu, <"ompt"ra.1t expt1ser Jlf'r4 
crut.és ho-r1 d4."a Q1mitc1 du «tan .~ • I·-- ? nnellf'Tnf nt la thC'P. turque à 1a 1H • 

• -- ••on d · TC"nt Ql/llcn~ à Re)h nive. I ~es JUrc• in- 1 u vrn t:{t-un co11r11 nt du con ~ t:il Je 
Formé. ccPf!fld nt 

1
x IT't.nut avan, ". Socii- té d ta Na tions e t e trnuv 

r rm ... des 0 d r•it " "" ' c~ h ut d ' 1 20 • c nrv• s 1e ren 1rent L . • es e - . a ..r r • 
kur •encontre et 8 en°t!'Ct rwrcnt AVe'C 1 e p ré 1d <'nt du con .. eil 11uitterait Anka· 

r11: P R.· le tr"in de denittin soir .. 

Lïrnportation d<'s fil s 

' l'. colon 

ton 

l Il 

p o u r nos Nt• n1rod 

L.a rkluct.oon :pportér 'P • I' <lm1m 
tratlon d-ce mon:llP<J}t'."I u i:mx d 

dr ch 

L<·s t ;1 ri fs des soci~t( s 

d utililt• publique seront 

n '·duits 

nncc• 1n~t ~ à ri>artlcifx une on nl!l.fra qu'elle ~mp!ole pour nou1 reo 

fé.ence Q Ui llC tie11d nl iBIV'l"i proch&n À dtr 
l\1 oi•trt"'llX. po!\ur exanuneT ,e règlement 1 
~d~•,_!!la~q~uc~•l~Jo~n::_:d~«O~~<a~p:il;u:la~t:•c~nll~· ~'""'.:":~~-;'"~(~0~~~1~'•~U::::.:,lu~1~•~):.,.~"'."'~~~~~~ 

La France interdirait ài son tour les 
t•ATAY 

départs de volon ta~res pour l'Espagne 
Paris 13 A. A . - On annoncr qu vernement f•ançais d 

1 

l'i- r ' tahliu e • 
le cou~emen"!ent demander• jeud! à la nu~nt rapide d'un conhhl t trict rt ef
Chamhre de lui donner IH pouvo•r• Il<'"' rectif au uict d n tt\Voi1 d'a; JO 1 f'l de 
cest;aÎrf'• en "ue d'empêcher 1 dt=parlà volontaires. 
de volontaire• en Elpa,rtt. On 1ouvi nt que lr comité d Lon· 

On aa.it que Je aouvrrnement françai drea êlabnra 1m plan ptévo\·ant l'e-n,•oi 
ei t déterminé à inU.rdi."e Ir~ dt=part1. el d'une commi1 ion inl mationale "" ter 
les recrulrments de volonta1re1 au 1tut rilo ir HJ>•Knol. C'C" plan fut utnii aux 
qu_. tOU! lei pay1 intéreué1 ftront d dfux bcrHicr r111nt1. l..a r-~ponsc dt Valtn 
mcme. c-., n' 1" t P Ai olt"inrn1 nt affirnlativ tnn 

D'autre part. on ,.ppa·en!!_ q~:;.ou.;....;..d;;;i•_::.Q~OI n'a pas f'ncore !!,po
0

n~ 
B1•utTL' ou canons ? -·-
1 Il •11 '""111"' <1 1· " · l•. tk ll 

. LondrH , 13 A . A . - Au cnun d 'un 
d1 cour1 l"rononc .. hieor 1c,ir à l'i1Juf' du 
banque-! d t1 la prtue ~trangf. e, M. E 
drn dedara : 

« O~c idtmmcnt, nou Ptè- r •1 o ns 
h urr~ au~ canon , t nou nou• pr t pa• 
ron1 a fatrc cle n otre m"i• •- p • · . • •• uuM 
<".oopc-ration c:conomiqu f' l P r UTW' ac• 
lion rn fave ur d l'ap i ment en Euro .. 
pe, poi.r q lt's autres AÎt'T:i t aua i du 
h urr ' n c mond qui n'" pn. bf'&0in 
cl f' cana n t " 

Ll s lks id e r . 1l a du 1nufti 
dl' .l é r11salc1n 

Londreo, 1 2 A A O d d 
J ' ru lem • • . - n man 

. 0 !"n• •• d éd ration devant la ( m· 
m1111o n . roy~l ' 1t m üfti eXÎg a qu' 
~ tt • ! rnrn d iatem t fin à l 'unrn.-r• 
hhon 1u1v • qu'on int di aux Jo f l'a 
c •t d t.,.,- t qu'on aholiue 1 rnan• 
dat. 

Ll's chônll'lll'S a lle1n.1nd" 

<nt Pll can
mom 'IUT 
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1 - K'fOCLU 

U:S ARTICLES DE FOND 

DEL' c ULUS 1 

Reflets m ul ti ples ... 

A travers les àgPs 

MA~IM'S Les hivers exceptionnels 
Restaurant 

Dancing NonvBllBs tlB PalBstinB 

Mercredi, 13 Janvier 1937 ~ --
llEFLE1S 

Les femmes bavardes vivent longter11~ 
T ~:,::- janvi& 19 3 7 Un médecin a fait remarquer rom cel"' 

~·~ RéOU\'erturt• scusationnl'lle et ENTREE 1.IBBE le nombre des vEuves l'emportaU. 1ur 11 
En cette armée 1~37 où, o.ux dires 5 JANVIER Un vol de deux barils de poudre. des veufs, dans tcutes les claue3 d~,/11 

des 11>lus oélèhree météœ-o!ciiues. !'Eu- VENDREDI I Un vol ..udacieux a été commis par des société. Comme on lui demandait qu 

T 
L rope .revivra l'hive<r le plus r.gouireux Un programme formidahle et à des prix populaires Arabes 8lU poTt de Jaffa. en .!tait, selon lut, la raiscm : 1 •lfil 

<>US ..... moyen. de propagande de qu'on ait vi.- depuis un cède, il eet ..... Deux gNndls b .. rils de dynamite ont - C'est, répondit-li, qu'elles parlefl 'noi 
la Franc.e .ont en branle ; ce n" eet pas 1Urément ap.portun d.e glaner chez Ie& A T T 1 K disparu. que nous. Une grande partie de t' 
nfrous . qw concentrons des trOLrp .. a meilleurs chroniqueurs es puaages rela- le roi de la eha nson La police a .procédé à d .. s perouisi- maux découle de la faihtesse et de ''a 

ont~~e-e du c lllnc&k. ) i ce sont f tifs à iplu.sieuira phénomènes naturre1' gri\.()Î .. C tlons dans plusiem-s maisons habitées ration de nos poumons. ~ 
::~no;aia. QU1 concen~t OUT l• c "" tels que la congélation d.,. rivières, de:o P4 r d.,. bateliers ....abes. Or, la parole cultivée atec asJid••ff _,,, 
"""' •. d innom~?leo ~"""' -1 A= fleuves, di... mers, elle. , La recherche KAKIA MENDRI l'in((•rJll'èle ili:-up•'rnblc <lu Tanuo Pour le moment elle a arrêté une dou- mème un peu d'exagération, fortifie I"' 

toutla, .•I faut 71\Qlllieter 1 opinion l'Ubl' dee oausea qm ont pu modaJier le climat La vctile l'o:œlli d"ns ' n nc.uve.tu uurnéro dt' l'hant et "an>1'S zaine d'A""bee, parmi lesquels deux l'hab1hrie d'une salutaire actttrlté. cet r*' 
ï:tcn~ •t llJeC.iter - eoupçona. L'k~ de la r.<rre da.ns la au.te des oiècles eot VERS V AN Q A CH AR L Q T f onctio.nna

1 
ird du poi~. gane si délitai qui deDérit chez zes 9 

11d. ~ rnandataxre ..,, h·k . _ M. une des questi<>ns lœ iplus curieuses de La fu57l ade u côté de Petah 1ikva silencieux et mélancoÙques Faut-Il 
1t....,.,,nee elle _ q • ,., e- ,_ h'l --"' li L" . d dan>eu,e !\crobatique son sosie en ch•ir et •·nos 1 Des co\lll» de feu furent tirés du co- 1 1 'd' ~ar 

c~•·,· • . '"'"'" nettement pacifi~te. 11a p 1 o~.,.aue nature e. mve~hon . es H cane ure que 'hom1ne qut, l!xre r: r _11 rtr r-·-we on ·."'.'"" ouvrons la voie V 'thermomètres ne remontant guère QU en Bezos et ses awaïens tés des orangeraies de Petah Tikva. l>avar:iage de sa /emme, lui coupe la 1-

d~-On trer.or.ale C<>ntTe ~ nia da~~ l'année 1 ~90, il est donc impo,..ib!.e de le célèlm• en•"mble de l(U1tari:;les Puis du coté du vill.,.ge Apoel Hami- le à faut instant, est un meurtrier ' 
autre 'PAlt. noUs ...... · n 1

' J d 't · ' · · un zrahi. Le plua arand cad•.an •. ol·'•e d -eonoa une atmo h' e ermm&r, avec pr"""'1on, pouT auc ZAZAS LASKOS Mlle CHOKLER ~ , ~ 
rebl e d:',.lae et '!'e.dMger.., un point":..:= 1ieu du globe, qu'.-lle était sa tempéra- 11n1tateur drn11",;1111er dan:;euse La police enouête. Il se trouverait à Paris, place d~or 
• pe d Mécht.._,ée. ru.e à d.,,. q;oques très T"CGulées. Mais si ••te. elt•. <'le. Le Comité Supérieir Arabe se réunit. Concorrie, si le cons'!'!! municipal a• 

w1 es 'Rlln-- l' d b • d 1· t Le C. S. A. i eot réuni en assemblée tatt 1• voeu de ,", Flc1trot 
t · -~·• CW>cernent l'ltal1'e on vou ra ac orner a .,. im....., 1'011s les !o.;,'••111a1J1'" et Dimn1u:h<'s à 17 h :\l'lli l • 1 · · '" on: -.rgJ. • n~ ~ 1 . h' t .. , - ., • • 1 ~ f"S l>OJ)U t\ll't"S ext'l'aoTdinaire afin d'ex.a.miner la situa- Celuf.,,..l. reprenant un• 'd'• dL' catfl oul · · 8Uepeetons ce pa d connaitre seu ement a1 n09 1vera eon ... , C" \ : •• -t 

~ Fos.r OOCUJ>er le c sancak • 1 ys e pl.us ou moine rudes que par le ~osé. TOUS AU MAXIM'S tioon de la Palestine. Flammarion voudrait ?Ltflfser l'obélJ>fl• 
. rance quitttsTa \a. Syrie v 1' onci:ue on POl..1ITA llltl.PP1<ée.r aux obsewvatio-n.s di~ , i Il se peut qu"d Y a_it bientôt une nou .. cet e!/et. 

~?°1 ànou., voulo~t r occupe~ n: a ~- rectes en pa1Cnant dans divers auteum ce 1 v:elle ~ance extra?rcl1na1Te. à laquel1e ~ Il paraît Qile l'ombre du mono1tfht 
es J>reoent La t •-<neme'! . trait aux <iguelJI'I hivernales 1 S1stera1ent le& délogués qui sont relolll'- toute l'année assez ri. rawfe et qu'il r.tl 

actuelle 'Provi.;_d . ednaton franco-tuque qu1Aa . ., 1 d • • .!' • . d D-.-d d , .... r.att 
0 

ce Q'1Zi lta F u pr-eimrer ~nec e ~ nob'e ere a em- 1 noes e ~ a · rait de de!siner sur le sol les heurt! 

~ na i>a• voUlu <.oOnclure un e t ;an- bouchU<e du Palus-Méotidc (mer d' A· L 1' V 1 E L 0 c 1' L E En l'honneur de !'Emir Abdallah jour. 
utanc; avec nous et de ce ~cll .a~ zof}, ka gelée9 eont si fortes, qu'en hi- Le roi Gha7i a retenu à d·éjeuner ]'f,.. M. Fleurot affirme d'ailleurs qUe !..., 
montrce favorable à l'Italie que e ' es ver, un des gén-éraux du. Grand Mi· mir Abd .. tiah à son arrivée à ll~da.d. était la destination des obélisques ,.... 

Si ~ou. avons créé l'Ent. t bàlknii thriad.te y défit lia, 0&valiene ennmn•c, -'" "•' ~- ~ • 1 Etaient é;(aaement pr~nts l'E..miT Ta!- l'antiquité 
Qlle, c eot P<>Ur garantir en ed .. - ptécisément à !'en.droit où, en été, il a· LE MONDE DIPLOMATIQUE progrès réa:li&éa au coOll's du Tégime ~é- !al, fils de !'Emir Abd,.llah, le chef du Endurance féminine 
~ rtconot.tuer du côté d "j! Asi eorr;~ vait été vaincu dans un cnmhat naval. CONSULAT GENERAL publicain et le <Ôle inJCombant aux avo- gouvernement et les ministres. Il est remarquable "'" trois des gr{'. 
~e ottoman : ~ QUCotion d e k- (Strabon). L'an 400 ap. J..C., la mer oato et a<JX juges. Des troupes quittent la Palestine records d'aviation du monde. l'At'a~ 
n est qu'un début dan. u « smœ , Noire gela ~ntiè1ement. Le Rhône fut D'ALLEMAGNE Le noll'Veau projet de loi comporte La radio officielle britannique fait sa· !Maryse Bastié). la ro"te du Cafl A 

Le. mêmes • ce ee.ns. pris dans toute • larrgeur. L'année de Le nouvealll vice-consu1 d• Allemagne des dispositions importantes con-c.e-mant voir quf'! deux hait.aillons sont aTrivés à 1 M'JllisonJ et ce prodigieux parr:nirl 
Rné de moins ~- n ~t ~ tmtoi- Théodomer tra.vCTBa j., Danube $1llr la en notre ville, M. Ru.<lolf von Mentzin- la durée dlU ,iage ,pour r aàuni!l>ôon à la LondTPS pair le bateau c T oocania> et 1 mers Lo,.dres-Austra11e- Nomielle-zéTC 
ter dea· incitab <M.1.1ber1e pour in.vc-n· i}ace, en 462. gen, vient de ,pre'1"LChc po..."ISe'SSion .de ses pTofession d'avocat, les. d~oirs et le J que deux autres bata1l1ons sont en rou· i ( Jeau Batte111. snient et rc$te11t d 
<'Il vue d·inn.:ns et dei m~hinat;o.,. L'an 763, la mer Noire. et le dëtroit fonJctions après avoir rend.. lu!nldi les vi- fonctionnement des barTeaux, etc... Il• te. • . frmr>1es 1 .. 

eov\étiqu.. t - ICI rtlations anco- des D..-da.nellee furent gelees. Deo char• oitft d·ou""'l!e ""' v:i.Lay•t et à la di-rection prévoit aussi deux tarifs, mmimum et! Le controle des fusils de chasse. Ce n'est pas q'Le les hommes les 171 

h . e POUr -·-·t ~ • ch • '- d ] 1· M M t ~t en • Tou c-·x · 'd t c 'I d 1 t 1 d t ensiona dan, les . ~-' ~ o'CI ai>P'l'O" rettes pesam.m.ent aygeea travetrse'lent e a po 1ce. . rvom en. z.i.ngen ç~ - rna.Lml.Un pour 1.es hononaiires des a.vo- s ...... QUI rpo.sse en un n.~~1 e sen na s quan llfollison, a""C stP ~ 
Le but . . nuheu.x do la S. D. N. sur la gtlac.e le Danube. !'Elbe et la Sei- tré en 1926 au service du m;nistère dee cats ; l'application cl,, ta.rifs d;fférents cha'se <loivent personnellement ;ad,e&- chemu1 et aidé, attaque le rrcl'rd dt 

cencea à n~in~nw à chacun des Yéti- ne duTant plus d•tin mois. (822). Le affaires étrangères à. Berlin. U a rempli eoruhnant l'i!PSU.e d,u :procès ipénall a été in- ser à la d.frecl:ion de la police pour re- fern1~!e sur 200 C V. f.1 échoue ! 
un ceicle de e ~"_'l'l nous 1>rendlre dan• Rhé>ne, 1e Pô, Li. mer Adiniatique et 'P'lu- les fon~tions de seorf.taire de légation terdite. On a jugé, en effet, immoral nouveller ~eu• J>CrmÎMion. , . 1 Allons ! Tristan Bernard et /;dOf.

1 

nant l'~re..;. rnic.M1'E.e, et en nO\lt don- sieruirs ports du bassin l'Tbkliteneinéen $te- au Luxemboung et de chef die 1\a sectÎOITl et co.ntrùre en même t~ à la dif(nit.é Cette dec1s1on d.c poh(.e vient. de Bourdet ont eu raison rit se denitJ:ndtf 

ri...,.a ~ la T:;. q~ le. intérêts .upé- lèrent. Le phénomène lie i;ilu• mcroyabl~ commercial• de la légation à Bruxenes. de la ju!ltice que l'.wocat puiSBe être, en l'av.s RénéTan:, à temps. quel riait vraiment le sexe faible t 

affaibl.r "ct:o I~ ~nt compro1~us, et pourtant e.uqueol on d1~t accord~ lm l LE VILA YET quelque so1te r&orn.p.-nsé m.at..,.ielle- La police de Tel-Aviv sera renforcée Pochett.-s surprises. 
notre eadeur rceo.iutlon. et moc:l!.éTdr est celu·i que rrapporle l lllustre orienta- ment !POUT le &UK:Cès de 1a cai\l.Se. li est Par ruite de la dé..:i,~on prÎ~ à Lon- S'il est un e11riroit O'~ nul n'eS,_.J 
ce.k > 1 ~la <ru-.on du c ... n- liste Sylvestre de Sacy dans sa ne.duc- LES DELEGUES DES QUARTIERS admi., en principe, qu'un avocat dépMl- cl>res d'augmenter le chiffre des policien trottt•er un alligator, c'e$t bien il ))a'" 

Mais il a "'1f' ~ t.~n d.°s <>eouvr:s cl" A?d-A~·Latif. L'an- 1 Depuis l'abe>lition des crnuhtar> ~t se tou• les effo1ts en fâve..,- de son anglais en Palestine, le nombre des a- tt'Orth sur les bcrds rii< Danube. 
<JUe tout<s 1 <ie quelques joUl!19 pou. nee ou J., p..itriaTdhe 1aicob1te Deny• de des con..,;11 des a<nCieno, ce sont les d"- client et qu'il n'est l>OlS oreaponsable de K•nt·! anglais de Tel-Aviv sl°fa sans dou- Et cependant c'rst là que des r ~ 
teiaerne c~ ~OeUJVTea Emcnt pi- Telmah.re fit un _voyage en EgY'IJ'l"1, il) légués des quarti<'l<s qu, eolccupeM di- lï.sue du procès. tt" de cent hommes. qui cherchaient dll grai-fer l'irent 111tl 

dea jou';:,~.~~illite. D'abo.d 1a. plui>a<t trouva le Nt! gele. ( ~2?). . . • !l'ectement des a.ffaires du public et dé- LE PORT Un., condamnation me triste et allonqée reposant dans ra 
ceu:r. q,ti·-... ~ - c'est à dae En 1133, le Po eta.Lt ll""S deopws Cre• liwent les dédairaüon qui oonil ratifiée• Ibrahim Halil. du village de Lud, a se et 1'8 herbes. 
cointnan~' ne publient pas d.,. articles mo~e juoqu à lla mer ; '.'n trav..,..it le pa< les délégués de la \1unici.Palité. Or. UNE DELEGATION D'INGENIEURS été condamné à 5 ans de prison nou.r Ils a'1pelèrent des hommes 
tématiqu....,. ~ ceu.x qui ne oont pas oiyw- Rhone sm la glace; le vm gela dans \ce il a été co"'~"'to ces temJPs dernie<rs QIUC BRITANNIQUES EST ATTENDUE LA avoir été trnuvé portellJl' d'un revol- - J•enez l'Olr ce que nons am"s tr 
""'_ ernle •nt. h<>etlles aux Tu~•. n'ont caves _C- 20' au moins)_. f>es voitures les pièces délivrées pa.r les d<dléguéc de SEMAINE PROCHAINE veor. dirent-fis. ,,. 

-~ tn du -·..,- L - 1 Rh l -' u · Les hommes turrent le crocodile ,. 
rn-·ra f,;__ 01n1 monde que ces ~ Clklriiees triaversrent e ."' ....... .ia 1<·,ace_ certa1·-- quarti- n" fta.ient """',. c. on for~ O n communiste est arrêté à Jaffa -~ ~ f a~- -h L r-_ '""' ....... ....,....... n annonce que lies ~tretien.s entre t 1, ~ et. de "• nt ondées. Il ee sont effor- devant """""" . e ....,.ttegat etaLt ausn mes aux di,~,,..;tions d'e la 101. Le fait !' Le com.mu.niste y oo .. ph Mouhamed, sa van protesseur appe" de Vlenw f 

<>e111ont t t I . ( l 292) ~ archit•cte anglais. Sir Gibb et ...,, col- . d' 'b . d ra être né sur les ri!'es du Mississipi 
ne de>nn rer qu'une méthode QUIÎ o a ement pris • ayant été confinné a!Ptès enquête l)lëllt' lègues et le personnel de la direction gé- QW :istn llillt es tracts com.muniste!!t. 
des réeuÏ~ en t?'1tœ les occasiont.. Que . En 1323. !lBl hiver extraord~nai~e aé- les in19pecteuTs du ' m:nk-tère de }·Jnté- nérale du Port ·d"lstanbul ont eu un iré- a é-té a.rTêté et condarmné Le méme jour lCJ e$prits travaill~rent aussitôt 
c-Prorn te negatif• ne servnait qu"à V1t en Europe. Les voy.a-getUTS a p1ed et rienT des poUll"~Îtos lé ..... ales seront en- lt à trois mois de pyison. On &,apprêtait à attrPn1er è ce .If~ 11 
_,, etlJe 1 • h _,1 11 . t 1 1 d ' "·ne ' ~ su at positif. Il a été d<kidé, en prmci- L . 1· . le record rie distance des embarcatP 

~-- le D....b es. intérêta de la France a c evau a .llen ....,. a li ace u '-"' • trepnses contre ].,. ooupabl.,... . 1 e parti re •1i:1eux contre _,.,, 
.....,. •roc ~r.. · k · i.Jub k t • D t · T I pe, que c est e RPOU/Pe que aep·resente M Ch k 11et1t :onnage lorsque l'idée vint au,,.. 
rniti' h- ~ent et à 'lui ...Oérueor l'a- mar a ec e a an Zig. """ es LA MUNff'IPAJ.ITr Sir Cibb ~.; .., cha•Pera d- travaux · erto ' 

- .. lie. CC>UfS d'eau d'ltallîe, de Provence et de 1 . ~- e - M. Chertok, dird:teu,. du d~airte- scur ?tt'un cirque arnit pu passer !d-
N -"' L'-'- 1 La ']] d'aménagement et de d:..•el~pement Ft eff t z J' 'Il Olre e~. . l'a Pénin...,e i~ .. ;.,111e Re èrenl. V1 e L'ECOLE DES POMPIERS <• -~ mdllt de !'Agence Juive, ayant déclaté . en e e croca,.t.e arnit • 

r <'ntente av °'!~nec en ce qui a tTait à de Bologne en Italie 'V'•t dix bnall9e! die du pott d'latanbUI. Dana ce but, une devant les membor""' de la C. R. que ies d• sa cage au printemps dernier. _.-/ 
et ha..:.- ec Angleteone, cat ancienne neine -" l'annc'e 1350 (Math1"eu Vi1la~ Ainsi q·"•e no·.._ l'A'Vlons annoncé, l'écc~e commission de techn.ciens viendra dans fs l ·•··------
con.,.. --:1...,. ~· .• lai~ : L' Ailii!iletC'Tl'e a - ... " des po~i-~·oréée parr lla Mumicipaillté, une dizaine de iolll'll en nO'..Te vilk POU• ouvriers ju.i pou:ront travailler e JùU7 u Il mai t rc> artisan 
hiTd d~ n~vec_1~ 'l\Otr~ sincérité à l"é· ni)L'hiatoriogrraphe Félibien raipporte a commencé à fonctionner à partir de se ll'ivrer à dew; inve.ti2-a:ti<>ns :&Ur plac.e. ;~T:ia~l1~e::ns-s·!:' ::~ud·::.~I~~: ~ Les 'fmcs avaient 
rn ~ 01ai1>1 t ~ 1 d d " d lis étudieront tous les a•iPOOts de la ·" enta e 1ra.k e u.e nos engage- qu'en 1408, fe Danube ge•a dan!I tout un i ernier. c.n vue e ne pets entra- séance extraord1nal.re en vue de faire JUsqu à Wl degré, une perfection 1,. 
a PU épn et 'Partout : l'Anglet<"tl'e son oouts. Leis Etat• ~oandinaves se cou- ver le fonct.onnement normal des l<'r- question dou port, 1.. quais, la façon rerracter ses p...,.o]es à M. Cht"Ttok. !able• tOoUt travail dont était ca.pab" 
n .. • ' L roo.ivcr le p.acifum d la TU< 1 . d br' ad d dont les bateaux devront y a.borde?, " ...... 1e a 111, S D e e - vrirent d·une ép&!!Sle c~he dle g ace. vices N 1g es e s21peurs - pom- Le rabbin Chifmann a été mandaté main humaine dano des travaiult 0 

lea l>iu. . . N .• da.na les circon~tances Les véhicules traveT8Aient la Seine. L'an- piers, JI a ét:é d1écidé.de 1ré;>&Ttir ces der- etc.. . pour jnterpell-e-r rA. J. à ce 9U)et. max..1num de finesse et d.e préJ=l~oll 
les Ph.a .:: et au milieu des crises née 14 34, il n~i- en Hollande pen- nier. en grou-pes de 30 hommes cha- lis aU1ront aw6i à déteuniner r <'ffi- De son côté, ]' «;\gu.dath 1 .... aeI. la nécessaiie. Rehure, céra:nuque, tJ\ 

L d 40 · d · t' 1 -·n qui· •.••1'vront alL-na·L1'vement les placement des entrepôts frigorifiques .. · · :1 e f C' tant JOUIS e 81.U.te, men ion.ne c ....-... ..... ..... d ·pua: •sante organisation re!igieuse, a fdi.t nure. miniature, tapà.erie, trav&". 
nos lect 1 ~nale dïtal.ia. >, do.nt tout chron.QUeuT Vwn Swidein En FLandTe, COUT5 de )a nouvelle in~titution. Les le- evant] êtr.e cl'éés le long du litto~·l et, publier une lettre ouverte pour PT<>teste:r bois, de l'or de l'argent ou ckt 
con.ve.._ ... eur.b! ont centain8Ilent a1na.I~ en 1468, on coupe a.veic •a hache ta ra,.. çorus auront lieu le mat.ln, entre 9 et 12 nature lement, M, Proust, aura au~hi Sion .énergiquemen1t contre 'lc.~s parolea PTO· notre Jpeuple excella <!ana tou.tef 

·- •ment 1 d d Id (Dit.. ~L d heures. mot à <Lre, en I' OdCW'IT~ce, concernant b h d nou.a -.f. . . e. atticlca de fond, tion e vin es _, ats r nwppe e noncées p.a'r \.1.. Ohe:rtok devant les mem ranc es, ont nos muisées 
c au Vo11 co 1 · C · ) Quand le µ-sonne! des br~,,..i- la sauvegairde de lesthétique de I... vil- "- d ] C R d exempla·ues. onsidêr-e ! nunent e. ipa~ &.llll om1nee . . .... •"QJ '"'"' l Il di U'•Cs e a . . au siuiet du )OUT de sa-""°"' été eo TUtn<ura qui le v .. ent. Nous! Au dire de P,..pon, le port de Ma ... e1l- d'extinction d'l•tanbud aura a<:hevé tout e. ™ one 1Proba'ble que les epécia- medi. Mais, dès la moitié du ! 9ème ,. 

L VTa~ent "bl • . 1 1 d t t 't-~ J •_.. ... le cycle de l'en•-1'an-ent pr"""', on ad- liates anglais s'entretiendront avf""C fUJ- L 1 . , ., . , .J OIJIServa.t· -·u KîldD e a certaines· e ge a ans ou :e !Illon e C'IlClll : c Ç'i;'L .,.... "" ....,... uyu a ettre ouverte dit QUe M. Chertok ieommença1ent a s ete1na.1e ce gt.J 

Üt-il ~cm. ~n.terrues cLain. cee .aTticles. l'indice d 0 un froid de ,moinis 18 ° centi- mettr.a à l'école de: nouvf"aux asp .. ra.nts baniste françai~. duraint 1euir ~jour ici. ne repréi:;ente nullenient les J\.difs du hies LR:nées d'a.Ttiaans qui s'étaient. 
'4tion

1 
eaa.n-~ de p:récieer que nos Te- gra,c{ea. Le jour d•e l'f.piphanie. il tomba ·pompiers &i.n$j que des mt-mbres desi E~ tout cas, il para.i~ ~abli que le port monde t"ntter. mis le~r Elrt àe père en fila, et QUI 

rea Que ,:';i l Ita!ie aont bien meill..u- trcis pieds de ne'-ge dans la même vil- brigade11 d'extioction d'autres ville• de .cl Istanbul, qui e9t d~jà l'un d.,,. plus L' c ARud .. th J.;,.ae) 1 écrit encore quoe dnient jalousement lee •ecrel<I d• 
La aitU&ti eo !"'tore l'Italie '-'l l:a France} le ( 1107). En F1'1ll1ce. 1544, on coupe Turquie déor.ire-ux de complét"' leur for- beaux qui eoient ..., mcnde, œt aippelé le jour de so.meJt doit être ...,ne- réu'>'ite. La camelote que i'EL>rope dé~ 
à la 4'Lte~~ cornolètement écla7rc.ie 

1 
le V.il\ dans les .t-onnea.ux avec 1de1 ~ru.tru.- rn.ation profeSi9Î.onnelle. à devenior .atUSBÎ l'un des mieux orgam.isés, tifié comme jouT de repos. sait sana ces.se cl.ana 1a 

•e et l'Ita.1· 1 ac:oard <'ntre J'Antrleter- Œn"'11.s tyanchanta. De ~ fin n'lvembre L'ENSEIGNEMENT dea m..eux oulilléo et de la façon la Elle prie le gol>V'Cmement pa]es>tinien qme des c.apitulations, l'incurie 
L .. ten::·. 115 70 à la fin février l S 71, hiver ai ru.. plu• moderne. de ne pa:s. faire attention aux ~·oles de doute de• gouvernants étaient 

f ~tive, d d L • · • • -" LA CONFEDERATION ~ •ona li. "°Ir • e eueciter dee hésita- e que toutes "'' nvtèrd>, meme c .. ueo LE PROBLEME DE L'EMPLACEMENT M. CheTtok. de cette dé-cadence qui alla •prol(f 
ne Peuvent • "l!a.d 'lllP1'èe dee Sovi~ts du Languedoc et de Provence, étaient ge- DES FACULTES Les négociants de Jaffa jusqu'à nos jours. 
Rea hutnon.n~_tr qu"à a.Jimenterr les p.ai- lléee de rnanièrie à porter Jes charrettes Nous avons dit a-écem.memt que, sui- se réunissent Désireux de relever ra.rtisan.a:t ~= 

- . .,.._ -'- . ch • (M' ) La '] à M Les prén.Rrra.tifa en V'Ue die la CJl'.:."'tion t L. M p . 1 a~ Il "'n::!S Journaux. argees. ezemay . .mer ge e •r- ,__.. ........ van un connere, . roua-t ~rait par- Les négociants de Jaffa se S'Ont réu- nal, le perpétuer es traditions 
L.. est c""'•'-- ·11 • y · ( 1594) de La confklération des Facu!•L. ~-; ~._ d •- • · d L. d'l • • · ~ •Taft . -·-ai Q\lle l' . . --·LJ" Bel e- et a entee . ~ ""'"""' u·:.ra.n e ta CTC&'..lon u 1utu.r port s- nis et ont examiné la situat.'>n commer- 1ustrerent nos arts nuneurs et 
~iae P<ri.ttora l'or"'"'~P•mon ,....., ique Durant l'hiver de 1621-1622, la flotte Nr le point de prendre lin. La nouv.-lle tanbul hors de l'étroit estuaire de la · l li art déce>ratif, le .go. uvernem!nt J>fl~ 
1::--. "'"" fo." """e non a ces ru-1 • · · 1 N] confédération liquidera rapidement ]es C n """' · y 'k · cia e actue e. •. 1.11ea d u1o:ernent. . . ven1t1enme se trouva 'P?tae p.aœ es .,.. a- or e-<l vr. i8!t.IX erwv1rons de en1 aJPJ, lis ont d.écidé que dans le cas où le ceni.men1t une ser1e de mesuires 
~-... te' bon -. - mais ". Ul<llJOUma.-1 ce• dan• les lag"-- de Verus· e. c· -· - affaires ayant troa.t à l'ancienne al!l.ocia- pair ex--1 ,,_ M • l' li - .... ...,.. -.. -u ..... -...'".. ..___ ..... - ... ,.. e, SUIT .ua .a-mnaira, ou on comité rupértÎe\.UT ambe ne viendr.ait pas aux.que es nous pouvons t'tr~ 
Pr<>p,.' 'QUent la ~e:ux ':"redeoctul e 9 11658 que Ch.vrles X. roi de Suède, tiO!'I des étu<lian~. La présidence de loa di"l>Ose de taut. ]' espa.cc voulu pour dé-1 à leur aide, , '• a'acl-rc,seraient, en fin de de la continwtion de nos tiaditioJt• 

K<>lllv- ~1e e euir 1 p · B-' '- 1a confédération ""1a assumée à •·u· de ] '- l \ln ~-.i ."""n<.:t-"'Cin.eint et q.,; con-·illent tira.versa. e ettt. eut sur 1& 'ffll ~e, avec \.'V '• ~e o_PPCT. ae-a 1nstal1><:11hcxns1 moyenn.an.t compte .. a.rux négociants juifs. !ana.es. 
_.,. - ~ t rôle, chaque an.née~ ipa:r un de-s dé!.:.00 .. és l d t d Il d b La d' d'-r;;1' Nou, \ait a,:veoc. k TuJJ"quie toute son armee, son a.r 1 er1e, &ea d h d F l • Chac -:-... . a Jonc ton gra u-e. e e nouveaux r1-1 Le concert de Toscanini · création une section ~ 

éga.] v~n~ d' · caissons. etc... e c acune OS aoutés. ~ une 1001- se-le.mes, comme c es.t Le cas ipour tous 8 été radiodiffusé. coratif . turc a.·. l'A::adémie des • .,. 
etnent IMl4' 1~ wt que-lqu te Ta ainsi de son toqr de p~idence. les d d'"'- -d t · t ., A I d tt ,,.,., lieux "'7.e "'c""'-aiao es {Jt° En 1676, la Seine fut priee pendant, u.s gran • ports . ~1 en qui son• Qui au:a.t dit que les ondes de Jéru- rts, exposition ce petits m · 

Certaine •rt"i'" •vona Ten n av~ ,;.n- 35 joun 100nsécutifa (Boulliaud). La 1 UNE VISITE INSTRUCTIVE to • des porta a:tiftciela. salem a<>?ort""'°'ient 8lll monde entier J..,. arts manuels d'AnkaIJa, la •éunio~ 
confétenc .cde~ . Jnotie contr~ .. ' na Tamise gèle à Londres jusqu·à onze! L . ' ' Il aemblie que ces ·pro1eta at•tTihués à notes de l'orch~.stre l>'a,leslf.nien, soue la grand. congrès arf ·anal sont 
dre un J . Montreux. e.vons été ~ la pouces d~éfp.aimeull' i 1ea voiture. diay.. es .eleves de &a derniere cl.ai!.se de la l'urbaniste ont 6U!-cité quelque émotion direction du M') To9Canini ? d'indices d'un relèvement qui s'a.tt 
nou. rev.,nd•~t ...... clai? Pq<>U<u YI ~efen- gées la traiversem ( 1 684). Fac~lte dforeol tière ontf visiré, 9MOOUS la di- à la direction générale du oP-Ort où r on Ce fut i.n véritable llriomphe. brillant. 
t l<l""-· dan e ce u1 que 1 M rection e """' pro ·-eUJrs, M. Tev- deme·-e a-,~he' ·--bl t ·1 a" "· ·-" T 1 1 d J 1 L'h.ab1'let' li ] P-f e • en lotit ùt.: .... ,._ 

1 
le L L'Adriatique et a édit.err.anée à ....- . ... ... .. -. • ....... e- -1 • Jld ... ,~.- out':'! e personn.a itéa e érusa em e ma.nue e, a i:;-• 11J 

~ib1l.têt d;--en nOQa •voina :h ea.ru:h~ .. d • 1c1ên~ à Ve-nise, à Marseille, à Cette. f1k Ali Çi·rrar et E.sad l1uh1is. la fa'br,.. cepbon kroite et un pew vétuste du ont assi ... tié à ce concert, qui était donné dans l'ouvrage, la conKience du ~t' 
of1QUes. C...._ t~nte"""' les eoc e es elle .. ., oonot golées ( 1709). La Tamise que de paipier d'lzmit. Tous les ren•ei- port naturel. au Ciné-Edison. raffiné voit 11n de ses teiprésents" ~ 
à Mont"""2 ;:u. ont rec<><inumoyened par gèle à ILondree ( 1716). On P'l1ISIC en gnements cloé!;:i1és leur ont été fourruo Le diTecteur gfuéMI du port a donc A Tel-Av.v l•s ciriémM et les théâ- plus brillants en la personne <1•11 
eetiafa.111 ; al. noua ont iPe.s noal ro1ts traîneau de Cope11hague en Suède par le d.irectcur .de r éitabliseement en dé'.:laaé hier à un con&ère du soir Que. tres êta ent vides. tOIUt le monde se trO\l- aif Sadef, le maitr~ naorier. Il r~ !Il"'~ 
montrer à ~~~.., l'avan oeu em~t ( 1716). En 1738, un .froid exce,sif se per~nne et des '"'.l'é.-iona-s ont été exé- les idées que l'on p.Tête à M. Proodt vant devant \'appaire.il de téception. cessa.re de connaître tout°" Ieo ,,?',i 
1'ent~die à--~-un cru'il &t taec ~~ de- fait aentir en S.bérie où lie thermormè-tre cutees ~n leur ~ence au la.JbonitoiTe. 900t ~bsoNment gratuites - ce qui est J h AELION. larités de cet art pour exiprime! c 
cifiquea. Alora f~v..,. d.,. rné P<>a11b,e d• m.oyque 5 7 de.grés RéallITluir ou 71 de- Un banquet a ète offert en !eut hon- .,.-obat>lo : en ne p1>ête qu'eoux ri<:h~s 1 _ --~----·o o•eo ---- il convient la Téuooite de ce ml'it1" 
de concenu,,r •1ta.Iel'rl<-nt d thod .. pa. ~és centigra<tes au-dCMOus d" z«ro En: neur auquel ont pri. pa<t égailement le - et que 1~ port oonservera oo.n eanpla- que en Turquie. dt ... ;J 

avait •ttri~na """ient .... TUmevre 1 740 la Tamise et la Seine oont de ~ou-1vali d·lzmit .. 1 les ingériieLJrS du i(rO'llpe cernent actuel 1 a santé de Pie X 1 Cassettes. coffres, tables. c• 1.,, l!J 
à b T urouie lolut.e ~:inr.. et 1: on veau' 'P'JÎse• en totalité. d" aménage<m<Ont dNJ forêto. lJn film aur Peut-être cette '-'onde affirrnat.on Ci~é-du-Vatican, 12. _ L'Osserva _ meublas de toutes sortes, dont pl ~. 

. · intention L'ann~ de la Révolution ( 1789). on fentret.~ .~es f~rêts a él~ 1)Tojeté ég~- e~t·ell,e queilquc rpeu !"réma.1urée. c.a_ir I.e tore Romano conununique que l"ac+tivité d.u?tJi et précieux s'a11ment eit ,.j..,•t 11rt 

Aa;•lllOtl• - n.,.. -._ esse rit à Marloeille un !froid de mo!na 1lement a hn~ention de~ Vlslteours, au c1-1 probleme dou .poyt d lstanbu·l ut 1nee- dou Souver<10n Ponde, favcr.isée Pdll' une lies savants entrelacs de$ incJ'l•,_:% 
que lion du c -.; •• 1 nt d.ana la Tl 7 dng . cent;~•d·· néma de la ville. parable de cdU: du dé_..,J.,,wmnent de ·1· . I de nacre. mille obi'eta ou' <:'etl• P .t ""Go"- > ') L e res a.e•-. ._._, aune 1or.aihon persi;.tante et touJouirs pus r 
QU~ 11IOU8 IWl<>n& offerte , ]'• 

0

<>ccewion La temp&atu.-e la p]w ba.ase qu'on JUSTICE la vil'le. Et il ne nous semble Pa.!' qu'à promett<>nite de son état de santé, .,. dé- devenue ipr<>sque magique d:i:n~ l"'pt 
pw1sances ~natair .. du'::,~"" lllllX ait emegist.tiée en E..urope, au cou ... du LE CONGRES DES AVOCATS cet éga,Td rien de définitif ait été dki- veloppe au mlieu de 'l'admiration de de l'aorthe é>tincelle et rutile, ~ 11• 
eanne. noull fofhon. . "'te de Lau- 1n• .,_,_ _, -" de 1"20 En cet- <U. tant d'oeuvr- raT"" dont nos""""~ F s· Il . ""J«ird'hui 7 eme .. """"'. ~~ ccwc ,, . • ceux qui apptoch.-nt le P.a,pe. .. ~ """ 
.~ce. J e e n en l>rofi~ . à a te &'nnée Tema.TQU181ble, le Ùlermomètre Une CIUM"anta,ne de cl.élé-gués des di- Au demeurar..t, même si le Pott com.- nés su.vent ie. i>a.tient et rarre tt"1 if' 

t1atwe de la S. o._~· fo.it r:'ti:' SI I'inoi- est descendu, noi..mment dans le déi>ar- 1 vers harr:aux .de. Turquie P:""t.cipC'l'Ont me11cial et de trunsit eet tira<nsféré ...,. le LES CONFERENCES On ne peut, en effet, cocv:;•~ !"") 
de notre n-o':'"a&eaon 8tq te d'.' f.ut tement d.es BOOU<:hes-du-Rhône, à moins au congres ?"' •ouvre auioourd'hw à httorail de la Ma=ra, aUJX .,,bord,,. de EVALUATION ET DEVALUATION ment la mam découpant, cLa.n•, fi' i>"."t11 
ciui 9Ct'ont fait.,.. à qui.., ...::'\:0 tions 17 detrTés et demi oent.grades. Ankara. A 1 ordre di~ J<><n f~•nt 1 .. Yenikapi et le long d.e ·la voie f~,..,-ée. D.manche, 17 janvier 1937, à 17 du nacre, avec une précision '\,, "'JI 
Cair l'esrtick die fond <kt, jo f Ute ) Tout le br&ssin méditerranéen .connut débats swr Je nou-veau pœiojet de loi au l'estuaire d-e la Corne·d."Or pOUl!"Til con· heures ,précises, conférence d.an. le Io- unique, •·.s étroits filaments. bD1" 
Temps > a dém".n-h-é corn'b::::: c le UTi i\pre froid. • sujet de~ ~vocale. . .. .. 1 t;ml<lr à abrit"!' .les bat.,..u."'t de plaisan- cal de l'Arkad.aslik Yu.rdu, par M. fe- motifs. ,;inc1"~ter; •~adapter ""1 ~ 
éphémère. un ?JJb~e Pr~ •erait Est-ce dont au ret~r de cet hiver ex-1 Le m1rustre de la J~stice, M. Snkru cc et JJ. ~ .. d~..nrab~ que 1~ v?yageuY'& iit Aseo. façon a C'e Q'Ue. i ubJet om-:".'ai..~ ~; 
ce par aw.te d un .derange.rnent dé. ~t- ceptionnei et séculaire q.ue font allu- Sarraçog}u, proncnce:ra a cd.te occattion ~t les toun_1t~s contnn1en~ a ~cbaTquer Sujet : La question de l'évaluation llfle <J\.J:tfat:e <.tt'T): ,.., : ble 
taJJations téJéphoaùquee qui r Üct ma.. llÎon nos 1P'resci.entt rnét.éorologuew ) lJ un impOO'tant disco~ e~ d'éfinûra les a. Gala~ ou. a lstanb.ul. R1en ~ efnlPê<.he et de la dévaluation des devises. celant en rien le tnavail forrnt1d

3 
P' 

jowrnal au Quai d'Oreay qu'il ;'.,Pen.:i ~ est, toutefois, avéré que leurs préoten..1 buts de notTe poli~ judiciaire, ].,s ~""c1 , d _Y d.,.,.e;J<>i>per 1- ouwa et leoun Entrée libre. a1>ra contre la mo'nd:,e de ~,,. 'e' J 
eorron6ment )<$mots et lee Phraoes'' U<t d.- calculs d'affinité ne repoeent que wr • m ta .abons 1'· ce ':'e _... qu'autiant àe LES ASSOCIATION~ C'e.t au prix d'années et d'ann~dl 

b. d ' des d • ,_, d' .. f 1 l •.~J· ' t gagné pouir av.-n1r. fo it V f Sed f " ,,.,...._. 
Pendant coon 1~n e ~emps encor.. f· onneee m<on ee5 aul>ant qu insu - aux sourtes es pi us venot<1ueo amenen L' ARKADASUK YURDl; ' que a~. " M ~ 

pourra continuer Je conflit entre la vo- "•Ln.te. . • . à la conetatation aU9Si probante que oin- i LA PRESSE ma•trise qui fait aiujourd'ht1 ~ 
Ion té de ,parvenir à une solution et le r· con1ectures etabhes wr de rpu,. R'Ulliè-re, qu'en EuroP"- les hiv.,,.. d'an- Le corrùté de l'Arkaida·•~ik Yurdu premier artiMn de T urQtiie. 
d'. d I fui "'3J1S épu>.er le. neife d 0 oorva!ions - dont les déduction& tan étaient incompaTablement plu• .i- L'ANNIVERSAIRE DU« HABER» commumqi.-e que le bal orga.nis~ à !'oc- peu profes,eur à l'Académi~ tcl;!,,eil 
e~ e a r, -. ] e<rneurent fort problématique;, - ne gollreux que ceux que nous éproutvons au NotTe confràre le Haber eSlt entré cas1on du 2 7ème annivieraaire de &a Eon- Arts. ou d.es élèves attentifs llaJ1t e 

et re.volter Iles eSJ)I'lt9 font Que rcle I" ; · · d la mété<J... 20' s.ècle. hi6r dans sa sixième: année .c1.·ex.istence. dation ra été ,renlJ.$ du 16 au 30 jarnvJeT les précieux cons~il, de ce br ...:11~ 
Falib Rifki Atay. ro!o&10 L vmul'"' ~lpeuhe .'" . • 

1 

eme · , · t ,,..,,.. 
,.. · • tip ee Clta:bona pu1aees Raymond Philippucci. 

1 
T O".JS noJs voeux de w.ccès \Ùtérieurs. 1Q37 et au't'a lieu cl.ana les vastea tdlons 1 hnuateuT aie not're artiMna 

1 de l'Union F1ançaîae. (De l'cAnkara•) 



J-IEYOCLU 

·Vie économique et financière 

Le CRIM~. ~~~~I ECLE 
Pa 1•.\llLl•:H \ a 11111·111· tl• 

..• fl()UL '' 11 • 
S•·rn ... c1tl.\I \·1·.NlllU•:lll 1111 CINI·. 

Les fabriques de 
caoutchouc ont ft rn1e 

l . • d '-~·- de C'IH>u<-houc .a l1Vt1"e C9 .JCPJll-- d 
locales - complètement .._ cfue 

. d ·-- La raison ~ laque!. pdll X Ju~- f • cl l 
CONTE DU BEYCJGLU 

/ p E K =====---- te ce établ ~e.nu iOlit: C!nH·: rétft "" 
dans le itault ex.-t"SSif de la taxe de C.,J!J .. 

tomr?WLtion .à Jaqudl Jls sont aoum1 . 
1 

L unpf>I perçu ck 15 0 plu PO<lr j' 

A d 1·1 le le - __ ..... ~Loue brut. qw eort die rnatière E t ....,.; rman . .. ~OUO<C<• 

- cou c· .. -· · t ~ · <0on•-n-t1on; 
f t le ,.. .. 0 ts que je vai• moun. T ... prf'l1TUè!!'O et o.e orv'S•• -

, au .. . - ,. . • •- t • • t 
1 N non je r"w prie. 1111uc·mo1 p."lr• tNI ru. autries nta 1e- PI«muerea t:n runt 

Dan5 le délire i~:~n~~.f:c.;~ :::::~;:..~~e"d: ~I~ ~V..; ;·~ati:n nd~~i.::re;.é~ 
pu" lofllrleof'4"'• .. bien méchante ..• PaT- ve 1011 pt11. 

el 
L 

. . . tTrET• . donc-moi. . et pardonne-cnoi ....:tout ce En e. prod teur!t sont o'bli1:" 
Par FreddlC soue - fD&'JJI\ a. t~~~te QUC je do• te dae : la Tauon pour la- de ae proour. c.cs llft"ticlca par 'VOIC de 

Armand p..ck ta'.Jt aucune -.u>er1~tté <l'leJle j'ai été ma&lante... Arman?• oompm twn, cc qui .entraine le pa1c-
ana Il ne ,,,,_.. ~• maniuée IAD' 1 «1· ·• mnus mie chooe abornin•b'k 1e ment d"me i>rime µplémen ire de 30 . fonou>c la la J ai co 1 < • 
n1 aucune 

10 t-~orain• de c tee t"a' t or:npê une fois. une seu e .ioia. à 60 pour cent. 
bl _Jeeescon._....... i r ·• .. . D ----' 

M:'ID e <1 avec un h-om.mie QUO Je n anruu ipais... &nit c c;.una tJont les caoutchOUc.s 
moyenne. 'ia fl)lld90P die cocnJll~e r~ que je n'ai jam.a• TC'VU ••• presque un de pToàuct)()n local f• t pea coÛ· 

Il dui.stc:: .vait )adeée son pere . il inconnu •• _. Pourquoi ai·je Jatt cela _) Ler plue dier que ceux QUè Ton 'lfnpoy

scro• que "'°m;:il~tem>ffil fermé .aux utli Je ne ....,. paa .. Un momrn'l <!., foh~. te. Et 1.,. f br'q.- ont fermé leurs ?O<

n étall """1 tUH. maia nêqnouvail aucun que j'ai dët..ité tout de oube, dont l a1 I te• : il éal(rt de n f êt..bli conenta u11i-
et aux e aon 84(rément J~··· ' 11 2 500 · b . de ka ouhivcr pour eu honte, q a. uq:ruSS. mtlcP onne n..a isant ouvners QUI .c trm:vcnt 

c.oin el . vie.. C evt à cause de cr ta llCt!lement. n cmi>loi. Ces ma heureux ac pl 
1 

.. 
pcrs""1n • bo 1 •• - ue m.auvat• 1 · · • · ~ h t • • 

,, ,, 

Enfin ri éuiit n IP""" q h 1e te e Ju:re, Ql>C l etaio ., mec an • ' ll!llent d ctrc ns ressource' 1.,.,., [11-
• L.. déhau<: é m&lS / ' h -'- d ' et vertueux. Pl\D quo . • ~ avais onte. et CCkL me rcn ait me m11!c1 et eux-m'°1ndsi. 

~ tcnAJt e-n partic à cc qu• il ét~Jt :.. chante • . Aimand, Q>ardonne-anoi. 1 On 11nn0Me c:iu 'une enqu~te aera ou .. 
dent plUI qu"~f <l - "' us voix f.ùb t, aemhla1t pr' clelverte en 'Vue de contrô~ le bim.Jondé 
qu emp<ntE ba i·u; ~·étemdTe à iamaia. dei !t"Tttons des fatmquea mlé.-ca-

JI ne flOl"tÏt de c~1te ,_'.orne na 1 Dano un immense Jfort. Armand oé~. 
l'eimour QU• cvrouva pou> yéu il li <ét>ondle : [ 'I' ' · · ~IDe 7.ène LcmaY, bl<>nde, jolie, cha1· _Je le _,.donne. ~a urqu1c lrl\'Itêe Ù par• 

TUNGSRA 
mane, qu'il ép.-a. • b . Pac1f1ée, dle referma Cl yeux. • ticipcr ù l'cxposition dl' 

Au bout de anq ~ nœqu.,m..u. Dans le tourbillon cr m!pl' ..... OIDll • pe-1 . 
aans ra_. gpp rente (<)ut channd~ ...... nlblea qui laient q.,, CC>Veat.J d Ar- 1 loncu llurc de Ba rcelonl' graineo olcaginewes et 25.000 tonnn ha! • élect de notre v1 pr-0met d'ôtre d'o 

1 
L' • ARKADASLIK YURDlJ » 1 Ce bal qui réunu le pubf le pl 

N;Jn. tout ne chan,aea pas : Anna, r-ea· mand une 1dh •Îfll?098tt. obaédarrte 
le même ; ce fut oeulement Irene qui c Puisqu'elle <kv "t m Io d.zre, Ï um· 

en_ d'être cli.armanle et 1 , d' 1 d changea.·· c:..r1e , d . atrtanl ru.me que ce l ea e en ~ 
dcvrnl débeatahle. Armand • "'.' ren. :out main. et qu'elle m'<ép..,.gne deux am de 

~ • l. 4 MaJS qu a+ 
compte iWèC a a 'on. 1 

• ecène1.> 
C" • .lle> l\-la11 q1.10 ilw a1·ie f it) - ~_la.'Je Q:' Irène ne mourut pa.,. F..r gr: !idt- P41'· 
eat-11 aniv.; I > lue dcmandaat-•1 . ~ 

•ne· dos ènet terrafaantcs. tie R"rHce aux eo.n1 d'Armand, ellr ae té-
chaoue e ' 1 la .maison, OoUJICU• tabht. Quand eDe entra conve.lf'OCen 
qui bourever""i,k. détrtn ·eni 1 ob-j ce, 11 1e demanda QU& conduite il de
l ient ~'::{'" c.:.nme la va1..,ne ..i la vaH ten!r envms elle. Mars dle pa?fa 
Jets 1> • <I acèJJes Quotidiennes ac la prem1ere • 
vetrC'lle • N · tennitten00 \I · • 
PJ onlongcant. avec ou AD• 111 - · on chene, comme tu m ae bien 
e de 1 aube à la nurL d ~ aoignée '··· Comme tu a ké bon r. 

c 'Que dite , Que faue , ?"6t l'ai dû t'en cmœr des bêtises da 
vait c1sayé du rrai:9onn~t. a 1.11cm mon d<élire .. 

Le gouvememdrl de la CatalOlfne 
a invité offi f'lllanent la 1"urQuic à Pt1T

tKipcr à r exposit;on de -roees qui doit 
~trc ÎBaugurée à Ba!roe!lonc au pr1ntem.pa 
µrocha1n, 

Lei fleur. Q1>Ï lleront <'11Voyées ee
ront ex.;>œéeo da1n1 n des P'km célèbr.,. 
Pilla de Ba,..,el c. DC\IX m6dailles 
d or, l'une ..., nom de la ville, et I' "'1lze 
u nœn du pt' "d .. nt de la CR•nenfid3<h 

t;t 1.lnc troisième ... n"lm de rU&Octa. 
tion d Am da Fleurs. eont raervées 

ux m m cxpoeanls. 

Les pourparlers con1n1cr
ciaux avcc l'U.l~.S.S. 

de beurre. 1...1 d<0nandea ont be " •'ac- Il n<><n revient. quedu I~ I' 0~ ru el dé1' un des meilleure d la sai-
croitre, ks paya ,:.roduct<C!Ulrt ec .ont p.v l'.1\rk d 1k )ur • a occa . aon 

trouve'• en présen-cc d'une mauvai e ré 27i-me an1~ivcna·:rc de 118 Pond .'°" I .. 
1 f f 1. lt rmfe 1e .a.rncdt. ' & n· a C0.J11rn1 ion calte et ont QU que pe.Îne ;.. Y a.rc a~ llllfa .eu cei e a k> d ploie .. Ir-a cffoo-ta d 

d\M'aani tion dé-
pluo louobl ... J>QUr 

et. D où r u1:iment:ati~n ~..&ale d. V"" '9 3 7. d '."' le1 ,.., 1"" .. ... e /la T.;....te de certe 

pux. 11' ·l~;;n:1on:~F~n~t~a~1~e~·--...,.,.,~.,.,~""'"""!!""-:~...,.~:--":,...,:::::-:-:-:•:~""'-. 
La culture du coton dans - A RI Î 1 M ( 

le vilayet d'lstanhul M 0 UV EME NT M 
fête. 

-· 
LLOTD TKIE511NO 

• I tll \ll•rkl'I ltihthu hrtn, T-'1 O-\H70-7-8-ll 
(,n 11 

' • O E p ' R T S 

u., .... 11 1, /•nvl•• • li b 
A\~; 'Tl '() Jlarlir• ~ • 

pour le Plrl 
n pl.:&ble pour • d lr_enle avait ';'.: li ne ttJ>ondit J>M, 

bl , R.:.nondre a v10 cncc par Apr~ ~ 
dou e _,... . . • • &ou .... , h t rnieit1x ctoire mi 

1 nce '1 ne pourrait J ma11 a Y r .. d:l1're. Noua vo .Q.Tlnan,:.-é que la conven .. 
tion commercildc tur-co· oviétique a été 
prorQitc;e d'un nl.rua ot Qlle des 'POUT· 
Pa.tiers eont ~n êour1 POUll' la conclu .. 
1ion d'une not•velle convention. 

Le probl~me ~ui oollicite açt11elltmC'flt 
fattcntion deos .U,;ireunts de notre ko
nomre <ot celui de rw:aoi-ment de ta. 1 
production id coton en vue de At faj- . 
•c aux !,.,ooin9. o nt1i ~alement, l 
de nos tis gea nou1velle1mcnt crééa ou 
devant êuc c:réés ulté<ictm!ment Or. 
voici que-, de la 4=.a.çon la ph inattcn00 

due, on a corlttaté qu'il y à l0tanbul 
même ou du, moins d ns 1e1 e1~virona 
inunéd13t une zone q11.i ite. !Pl'ête à C'~tte 
culture. 

~t \lôn~•· 
R Jau\•êr A IÏ h. JlOUt Hlntrgu, v .. rnl. "' Con, anUa 

ll!~NA. rar11ra .Merrrell 1 
'VIO e • I , "J .. J1t ... .. 
dte : il aim11Jt trop rene, et pua, 1 rta li esph 11e11lrmcnt que dc~avant 
de cMaetère bériin: 

1
.• .m;. Irène tcdevlendre.tt doute comme au rc-

·e QUI aJout_,üt a epreuvr que ... fois 

A nd c'est qtÏ rlle éb t t:rbcte-ed r • 
ment pn\l"éc. E..n publa.c. en comp.aani.c 
de leurs o.m1• Irène 1tedcvenAJt channan .. 

E. ou elle t n>1l 111 malSOfl à b te. :.n • .,_. 
d'fcctJOn ~ montnut uv1 ÇÇ', econo- , 

P 1 <-' ~ur 1.., c'h--. de l' intéri"1T. ' me. Z••= ~· • . _1_. 
Certes. Armand n V"a1t pas ~ a en V"'l~-

d n • cela lui enlC'V'ill tout ~oil ff' •• 

de ae plam<he à ll>Cl<>nne. c Ta fcm 
me ') 1.û• cHe a toutes 1e. quaiitéa. mon 
vieux : e ~ aéricn.ue, entendue à tout. 
pa ile... t " t dit 11<>n propre frè· 
re, quand. au .Ubllt de aa tribulation. ri 
av t t nté de. confidences. 

1nt lei tempe oà. malwré .on .-nlom'. 

A l'l.11 ee llC'l'ltit '- M cette exi6tf'ftlC.e0 

L nnh ..,-es où il ae rouvait loon de cher 
"" lue eemb! 'e:it d'heu~ heurce ... 

ln. 1 
• L-' • · cher 1 Alors pOUJqUOÎ e oosa:n.et a revenir 

lui I • d 'I • peut 
cil e1t bien ev1 ent QU re-ne ne - 1 

I nit ppOller, 9e "!' Annancl 1:J· 
p U1 f montre. Jn&i.a n .otio me 'k dne 1 
le me , k moindt-e anef contr~ 
< elle n ipaa . • u e de me qua1- ! J::ll trouveI Il 1 
moi. • 1• ère. C' at tnOI Q 
ter ma -restf:r · 

· • eiuabOn · • ·• \ ôo10 ouer . i nsa _,. "°"" 

--=-----·-
Banca Commerciale ltallana 

ùp 1r 1nt1èm1e:t msé et risrms 
Lit. H.\:>. 71;•1.0 .\,50 

DIIecUon Ccntra:e MIL.'\N 
d.aI:3 t.out.e l'ITAI,IE lSTANBUI 
IZMŒ, LO DRES 

NEW YORK 
<;•tatlon. 4 l"lttranoer ; 

Banca Commerciale JtAUana fTranc•i 
ParU, Mar1eQle. Ntoe, Menton, Car .. 1 

ne1, Monaco, Toulosue, B~autieu, Bonte 
Carlo, Juan-l1t•·Pr11a, Ca1ablanco 
1 Ma.roc) 

llanra Commtrc1ale 11.:llana e Bulgara 
Sofia Buroa•. l'lœd0 t'arna. 

Banca Commerciale ltaUana e Ortco 
Ath,nu, Caralla, U l'lrte, Salonique 

Banca Commerciale lta lana e Ruma.na. 

Bucart1t, Arad, Brada, Bra.~. Ccnu
tantza, Clu/ Galata Temucara, Si
biu 

Banca Comm•rdala llallana per l'•11tt· 

ta, Al1zandr1•. Lt Caire. Dtmanovr, 
Jlanaourah, etc. pendant huit 1ouro. """ 1 

vo r ee décid~· èno .• , C"Jait<.e po " j Banca Commerciale / taltana Traut Cr 
\'ivre nt lt avec lrèr1e dev~nait 1 Nno•Torlt. 

bie , · · • t.- Vivre Banca Commerciai. ltallana T""t C. I 
imposs:ble. d' dimanche mtol& ble. 11 Bollan. 

Au •Off un ~· . intent1on.. 1 
.,.,1 le courage d 1ncliq::e.- ~ __ _, • de - Banca Commtrdal1 llallana T""t cw 

1 è:nc deVint p&le, ,.. .....,...... 1 l'/JUa41lpllla. 
yeu~ bleu• drl ••."' Tépondit A//tllallo110 fi l'lftrangtr 

J• me tucnu. I l A Banca dtUa SPinrra 11alla"4: l.ugano 1 
- • _.,.-., T•erl• nana a nU1 ' T• 
Elle n •I~·.. déclarall01l il rtndu BeUrnaona, Cllla.uo, Lœarno, .lf••-
n d qLI<> c<lle 1 Pl;._ drilla. 

ma ' 1rol1ta qu •un tC;mffiCJ --
perPltxe, ~ d'un tirOJr QU• on OU'V're 
œrre- Le I . ~•ebout. en d0111llette ......... rene. a 1 r en ,........ la connnode. tena t ~ 

d nt L - di mauvr . énloll"- mmnd .,..,n t ..., 

revolver du rn ~ et a!Lt Io mettre 
pY 1"""'' le lu• •tan Il ne paria 
80UI' c.lé clans .eo;RtJ<>rM, ~ut au cno1n• 1 

1 de •• "' p~ ent nd 
pom k mom ..;.,oanmencèrcnt. Anna 

Le n:tn.., 1 r de J;>&ration lrè-
a R pa"" ° C Téeomm nç à voiJloir mourir. ~lte 

ne recotJl1l~nçs Irène tenant entre 
d trat • foit. " .1113n • ,..i,,.ux ir QU 

na un Til orr, \JO f • maïa QUI m 1 • ut.re od. 
Armand emP1°Y;':epané. Le ra1oiT re-
était fra1<h<111""1 ' 
· le r..VO v.-r. ' fllllV 
1o gn t <n> for1. Ann ° 

U. tT e I on de inotl &ID< 

' la t01let1e lin claM le .~. 
Il r enf..nna ...... Il • ~ t 

Ill. fois ~ ' nc.u n 
fa11c •I, cett~ ilr encore du contrarre 

à f • lll'r t il "':vre. lui. ., 
«t coznment f~o bic ..,.cva.t ) .• 

OltqUI rrançaue d llalltnne POU 
l'Amtrlqu du Sud. 

en 'rance1 Paru 
en Arvrnt1ne1 B •no.-Al/Ttl Ro 

1arlo de Sa11ta-n 

rau Brt.UJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja 
ntlro, Sant°'• Bahia Cutlr11ba 
l'orto Altgre Rio Grand• Rtcl/t 
rPernambuco1. 
rau ChtJIJ Santiago Valparal10 
tn colombl•J Booota, Ba•an 

autJ/a 
len Urugu.:1111 Mor.•trldto 

Banca l'ngaro-ltallana Budap., Hal 
•a" Jlukoû, Jla Korm•d Oroe 
ha a suo•d • e 

an ltallono •n tquteur Oo11a9vL 
Man ta 

anc ltatla••o au P'rou Lttna 
qulpa c.•l'ao Cvrca Tru! o 
na Il lllmd o r t :a110 1 a 

tncha Ai.t.J 
Banka D D ZOgr< 

1.1 nbu. 
Karak 1 

44841-2 3 4.5 
T • 

La dé}êgatiOf'. eoviéhquc est compo· 
S<Ôe d., l'amb• aadeur d Sovi.,ls, M. 
K nkhan, président, "t de quatre ex
perts. 

De notre eôté, 'la déléA:ation tll'fque 
eJt pr<'üdée 'Pd! M. Kurtog)u Faik, d 
di::-ccteurs g'éné:raux aux affair éttctn• 
gèTo, . 1M. Alif et , 'ii.ame<ldin, ain i 
que de. cfirtttcurt de la HCtJMJ nlllll! 

aux A F.. .,t de la l!><>litiqu.e commerciale 
au mmj,tère d., rE. N. 

Lea délt!g.atiorw tiendront leur 9e .. 

c-o.nda Munion aujaurd'Mn., •1 miniatè· 
Te des A. E. 

N<>s n~iant.a ~portatcutil ee 901lt 
~ '1 Ml mini tère afin d'attirer aon 
tllttcnhon Mn ceTtanta points Qui Ica an• 
téJ t',.llC!fl.t pe.Jtiaulièrement, 

Le· pourparlers 
le Japon 

a\'CC 

Un rulbvat....., ide Mt...diivenkoy, a.ux 
environs d'EZ<'nkOy, s"cst procuré l'an~ 
n-ée d 'ôre, de la station d'ex~men· 
tation de Yai'lküy, six qualité• de RT"i· 
ne de ..:oton et l tp)an ét'!t f1\n' un t<"T00 

rrain e tro' dOnÜnl.. Quoique cet ~i 
ait été un p,... tard.îf et que les métho
des QJI y ont été employ&. n"aient ~ 
't~ ab$o1umcnt J>Mfait ... <>n a rettré de 
ces lroia donûm 250 k11. de colon d'ex· 
cellonte Q'llaiité. Une S«O!ld'e expln..,,
cc aera entée ("C'tte née à Metdivcn 4 

ki;y - une ph,. grande échelle. 

Arrivage de cin1ent 
On 11e •ouvicnt que )a coopbrative- dee 

emp)o~o. à Ank.,.,..., avait décidé dïm
pOl'ter du c.Înl-ent .en VUe die combattre 

IÇ)éculation UT cet o.l'ticlc. Dant1 ce 
but, e le tWait d&idé d"mrporter 30.000 
tonnes -de rin1ent Un prenuer lot de 
800 tonne-1, boinwnnnd.é à u.ne fume vou .. 

Lei b~ dl.l tnUté de commC"rce à R'O 1.tve, vient d• 'Ml'Ver à J2'JT'Lil'. \e -pTe~ 
m~rvenir VC'C le J~n n""ont c>as en.- m1 <o.nti111tC"!llt e9t dcstinlé à lia zone de 
<°"" <'té fixéa. En llttendant, no. O<han- H'.irée <1 1 un annonce qu•il bén.;frcieia 
ge.s corrtinu~t aur hue de l"a.ncJenne de tarif1 dOllanÎC'Ta Téduita. 
co!'vent10n. Le innu ~ e de l'F..conom1e aamine 
j foutcfOIS, Fe.utcwrwa.tïon dlJ mJni1tère-' la of•rC!!I fait~ r des firme. <"onnuca 
don être bEo ch que Eoês. c>rocluc1rica, de cuncnt C est Je miini• 
La 1noJ i fication de la con- tèr• qu; fixera r. prix de vent• de• ei-

• 1 • menti débarqués à Izmir. 
Vl'nt1on a vcc 1 Autriche 
Les l>OUTP...ieu en voe de 1 modi-

1 f1catJon de certa1nm clames de La con~ 
vcnt1on de c-.onwn~ a"Vet-1' Autriche Mn
vent un cour• f, vor.b1e-. 

Lcs prix du beurre et des 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

'fHEA'rl~E ~1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

hui ICS SOnt Cn ha USSe l lll.l~bUI ~!l~dl~~ll Co BOIT /1 2() h, 30 
• _ -~. Seh1rT111aîrosu 
....,. "'1ix d• beu.rn QW n'ont ··- '3 

:..~A":';., "!con~:1':~ ~t~mt~ 1 1111111111111111 
NEClTIU 

1 niveau qw n"avait ipas été cnr~r.é 
depu11 dix aru. ILes hu11 également 
'IUlVcnt le mOUVIC'ment qui •accentue 
toutei le. ..mna1nm. 

> u <Ub..t de c..tte aaloon, kra beun..,. 
mélan éa "" la <N5lité la phn o:d irr. 
.., vend..ient à 60 pia . Aujourd'hui, 
le mèmea beurres eont • 80 'P ee. 

Le h"1IT 1 d it1 de Tr bzon eont PlllO
• de 70 ""' 80 'PIUtr .. à 1 (lO 'P ot:rcs. 

Même hau ciao h<U?Tea d11a d'Uri 
QUI, d 90 à l OO p-..., llf>nt 'P&Clé. à 
120 à 130 lfJl&a!lN. 

Ill Sürtük 
111111111 
l'IE•'l'IO'\' ort:Rt:TTt:N 

THEA11~E FRANÇAIS 
ttFE:tF~ H1Y1'1' 

Le1 t.,,, de table de qualité \a 
ph,. commune é en: d'jà chi.. au LECONS D'ALLEMAND ET D'AN-
début clc la oun ; nt ~0 CLAIS uui J>T rationo ..,&:.al<-s 
p "' On ... s><l •<.UO'.rird hui à 70 d d ff<'Tt-nt nche ct>1nm,<"T<'lail•oo 
psaalr l1T IOUU.. lea eoi quiJ, et d e •~ du b..cc uréat - .., 
d huile, la i.-, <al d 15 PiUtrea PU p ft1 .., et en aroupu 
kilo. jp of •ll~nd, con 

La ctuatiun in Olt ~ • &U demeu- 1 nç , enff'ian:tnt è. 1 Uruv 
,.,.,,t, de ru>itm'e li JUV..fj~ r dp01T d Une tanbul, ttpétltt<n' off"c d d 

tle ~hO!e e .:rent. Irène tomha ma• 
Des molS pae ment et très irrave

ladt as z bT\lsqu~oisoe· •\rm nd auo
m<'flt, D .on Qu'elle m• f .e 
bl1 rotie _.., grre!'.. ~ "e voudra. mali 

QU t"IL ' 
toutes les ..:ènee d" ·t~ I. Et 11 la aoi-

ha1'9C J u'au d de la AJson pro- école d 1 nhul. d 1 tout 
....,me. Sur ma;n::hfl &a~...- Eila• d1ea tt ' 6 d l'L:on 111 

Ai"'l1 <' d~tanbul, emclyan HUI lement. .,.. dfet, J>Tix de• beurres et ' )11 tluturr et phil phJC Nouv"ll" 
Olroct.lon. 'UI. 22900. OpéM ' g+.n hw)e1 IO<ll en hau.e. fi Y a c~rtain1 m<thode ra.d < le et rap Prix modea• 

cru"el!e VÎVQ. •· ae 1 
.. 

1
· té d'une garde. 

an••t nuit et jour.'"-' aUIX'è• de la 
Une nwt. il étd tmfde'·.n. apJ>elé <fl 

malade Un ll:f'iln édecm vrdinMT•· 
conrultation par le ~ Airnand. dé· 
.. . tr • -"""""te 

• C:~t '?'on ~ r ardait Jiène. <J'!' 
ire d ango,.... lfest ei p/ile. ti fat-

1emblait oommdll«·" 

2291& PontleuWe Document 229 J p<odu1ts dont 1 c>nJt ont doublé litté- let. s· d•• r au i<><>mal _,. 1 
PO&lt.lon 12911. C. an • et Pon 1 c ~ tamp;o d .. nn . En nvan- uale · c l'rof. M >. 

1 22912 die, 1 demand r 1 ché mtrma 
A~ dt Pm, I&Wdl Ocdd H7 n 1 ne Et roi e 

Namlt Han. 11 P 1048 Ou moi <le l'an· JEUNE HOMME TIIRC, bonne ina-
Suceuriale d'l•mlt née de a importé truction 1ttondaire, con,,.iuant éaale-

, Oola Jeux foi ~lus d L ---- q du• nt la m nt le français, ch rch emploi dan1 

·I 1 17 h pour BvUrK""' v .. ruu, Cen11&aut•ll, Hatou1n, 
,1.>'ll(IA partira jeu·ll li ,lin• sr 

rr,l11inn·t0, ."'Ïll1n•oun. V tlfllll ('t Hotu !ÇM•· 
" J .·"Ir 17 li pf.>ur S11lon•qne M'tclln, m~ rnfl Io Pirt\e, 

l"'I•:) partir& 811n1 .JI lu "O\I 

PR1nu1 llrin11l"i, \'Ani•~ ec Tt1t'lt" 
' 1 Il 18 lanl'• r k 20 h QUIRINALB Jl•r Ira .o n • 

de• Quai• de Galata 

dl 1 Venl•• ol Trle•t• 
pour '" Plr6e, Brin • ' 

l J . A 17 h pour n, •'ol("~· \ •r ,..,, Con1111&ntu. 
'IÜH r: \ partira ~fêr<·roJ Il 2 11.n\tf'r , , 1 
' " 1 a!oo1q1u11 \ ulo, e :lO J D\"ltir à 17 h pour '-" " R, 

CAi D~~A patttrll lfer0re Il .a. , ls .-L 1 ruiete 
l'ir~•· Pat rn ~auU·• \uar"nt•, Urln hll \ tlll ,.. 

11 
. ,

1 ' "' 1 1 I' '" rtnu tn 
0 l L od -. jan lflt • 2() h lelt Qu11\1 le Ü ll'I (l Uf 6 L ' CBLt par ra u 1 *1tU 

\ l'lnla• ec 'frl11 te. 

.,P.NICIA parl1r1t A-ferorè•I• "ll j,.n.,•Jer à 17 t. 

Al.UANO par1ir111 Jeu li 2RJ•n,l•r A 17 h. ro11r 
d S msoun \'arna ot ff11urga1. 

p.uir H•Hitl('ll, \'arna, Con•t•atsa 

Hourpt, \ .. rn•. n \ 1nt•• Ba\oum, 

Trdb,'EOll o, • M11.raalll• t'L OAnet . · J u Il i8 JanYter à 18 la p•1ur l'lrtio. ~ap1e1. MFH.\Nf> partir• e 
· J • 1· 1 11our Salonl11ue, llt!i elln Sm}rn• PJr• , 

'r iuno li 3f) l\!lVlrO " ' 1 AfiSfHIA p11.r 1" 

C 1 ta Brindisi, \ er1111a ~• 'frie1to. 
l'e~r••, rt 11ru1t , 

à G et à Tntate ovec IH t-t);mtÏQu de la So 1età 
F.:n coïn~•n<e. , c·n:, Nord, du Sud •t C'ent' le. avec 1 1 UCUX be.· 

hali.> paom 1 mcnQU l'Afrique rt 11'1t1r~o-Ûn•nt et ec eux de l.a 
t aux d Uoyd T~·-::Ït= cl i. M~d trrronéc el 1.- Contm nt. 
Tin<'l1>a now. la~ 1 

l[fl('m•ntli. · d•e à 1 gen<:e Gônhe1e du l lovd 
p.,... pi... ""'"'"\'en " · .,.,.,, 1 kde r . 'o. 1 7, 14 1. G Iota, IUT 1 ... 

Tu .. tino. à \1um ne, Buc ux d \\' 1fO lAt • Pb , 1 A<i>h 44686) 
Tel~hone 44877 

4
8
6
;ci) aux" RunGUx de la tta Pm (Tf'léph 44914) 

G lata ( f~é,>h. 4 44 ~ 1 4{"00 MJlt autr Bun u:rc de Voy A:•. 
à Cab ta IT .,)éph. 

FRATELLI SPERCO 
• llùil1t\'f'll1ll11Ar 111111 Sulon C:it•ldt 1 'l't'll. 44782 

(lunls ri<' C•Rlltlll 

Uép1trl pour 

Anvt'rll. Jlollt"rilarn, tn ft<ir 

•l•rn ll•mho11rg, porl.i du Hhrn. 

Hourga•, Varna, C1
0111ta11t1• 

l'ir~~. Mane11lo 
L1vt'rpool. 

\ ,., ... ,.,.,. 
c lltrc11lt• • 

• C11ly1 ••• 
"Alar1" 

• 1ltrr11/t1 • 
.. l ly11t1 Ill 

• Vakar Jfor1n 

"Dtln900 Jlarii" 

( ompaA'nle lto1al 
Nll'ttlandailf de 
1 lptlon • V1p. 

ppou y ... Il 
Kab • 

,-h. <111 14-19.J1111v 
rh du 20.2lJa11v 
~h.du 25-3oJanv 

V tllle l4Jain-, 
vurs 1 24 .l11nv. 

" t1 ;., l Janv, 
·' •r Io 18 Mars 

(J, 1 'I' (('ompag111a ltaliana '1'11mrno) Org•111 atJOn lo11<11alti ,16 
\ uyag~I à forrail. - llill6lJI lurrovroJre 1 111arHlm61 et a rl•U•, 

rtclu.ctio11 1ur lei ('ht•nUJA ,[, /tr /t.talt'"-' 

Vovai:•• 
w •• dt 

S'adre• ~r il· l·'H ·r~J[,1,1 l'F:IH'O Salon l'a<ld Il llUdav od1glr IJa 1 tl•lata. 

De ut ·he Lcvantc-1..inie, G. 1\1. B. H. Harnhurg 

Deut che Levante-( .inil', _ l~:11nhu~·g A-G, Han1hurg. 
Atlas Lcvante-L1n1e A-(,,, Bren1cn 

Si•n'u'<' r+1111ll1•r 1•11tr1• ll11111h11q1. llr1 11111, 

:\lttr '• •lrt• ,., l'Pluur 
U\t"I' , l1111 h11 I, 

\ Rp••nrs llllf'Utlll~ Q lst11nht1l 
\1 Hl· IU: , Hf\ l'.\11•, AN\ t<:llS . 

Akkn 

\111111, " 

\lll11s 

Vt•r 

1., 17 .Ja11vh ri 

IH :.!3 .la" ierl 

Io ~7 .Janvi. r 

ll<'11111·1s 111·111•hnl11: •11~11111!1111 
11011r 1101 ltC:AS. \AH A t•I 

1:01\i:SIA!liT:t.A 

1 / Muni 11 char. 1 21i Ja1Hier 

~, 

ï 

ll1•1111t·ts f>t'fu•h11l11 11'1 11111bul 
1111t1r llA "1101 ne:. 1111K\IK, 

.\. "\ Ell"i 1•1 llOTTl<:llll :\1: 

:S C:lnrn 1 • \l.Rus ch.du 14 16Janv 

l.l1111rl <'harg. du 19 JO Jan 

C111nul11 char. d 1 i 7 "Janv 

• 1 er monmura 
Elle ou>'lil es yeux 
- Armand... . là 

c.ocotlon de eoflrt1•/ort• d 1'.ra, a p """""' • d 
~ od• ---·ndant de fa.no& ' Socit'lé étranah • Cond1tion1 mo tes. 

ta, 1mnbul. ~.. • -·~- d b d · 1 
c ':lente, -t 50.000 tonn ... La France. s· ..... .,,. ou ureau u )Oll'n• ...... SIRVICI 'l'BAVIUR'S CHICQUIOS d 0 f 

l----===-===-o-...-.--'jen 1<136, e. importé IOU.000 t0llrre1 ~ l' · ·• 
Conn1l11emenh dlreoh et bllleh de pHllll• po11r *"" le pur/; du fiMHfl 

Pour tou r•n• l.c-1u11ment! 1 adr •• r l I• De•&M•• ~ ... ,~.tatf', "lt"Ut•e 04'u • 
.aale ••v la r.r.111e. Ualat.., Hovapimi .. b- 'l'tl 4'! ' 

Irène chérie .. • 1e OUll •. 

• 
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Me..,..,di, 13 Janvier 1937 

LA PRE~~E TURUUE DE LE MATIN 
Les relations turco-italien-} 1n 1 et fil compromis l'existence ec: 1 .. 
nes sont pJu . f droits de 300.000 Tl.l'l'ca.> 

s arnica es que "' "'• 
Jes relations t f Sur le mime •u1et, M. Yunus Nad! 

UrCO- ran- écrit dans le "Cumhurl11et" et "La 

çaises République" : 

M. _Anm Ui é""t cl.a 1J>ttsSe italienne a donné la r~ 
T1tn" "" dans le ''Ku.- Pe>nse .m.én.tée aux aUmiorw françaises 

cLes Fran . l faites à son e.ndroit et, quoique noo• .,.._ 
tua "" Pl.rvi · 1 · • fi d · pa1 à cnn..-- d ennent tOUJOllIX'e tun1ons SUl'Pe? u e reverur aua- cette 

-·~,en 'Te com:n . ____ .: ..J, , • 

question d'lskendenm cnt a <Ut'lti la question, n'."'• ,"""''"'.'""'''", qu iJ - de, 
est. aujouro·h • ·, Cette quc9tion notre devon d ex.primer, a cette occa.--

. UI, ce ~· ell "'- · 'l · · d' qu1nzc ans. Le nouv ..,.. e. ~:ait 1 y a s1on,, n~ reaneric:Jemen~ et apporter 
ncn devant eau tratte fra"Rco·sy· le temo1gn.a.gc des sentunents de Mtia
e.ns, cc n·~ntr~ en Vig"Ueur dans t'l'ois faction aincères que le geste de l'Italie 

~• C!Ualors " --' • da ' un chanl!elllent ff . Qu ..nterviendtra - qui a. ""'<>pte ns 1 affaire du Ha-
d'lskerid"""" e ~tif dans la oituation tay une \ligne <le conduite conforme aux 
17atif. Le. ch"" Pomt <le vue admin.i&- lioi• de la iusti.ce - a susdté.s en T ur
drait, J>araît-'lo- en étant là, il fau- quie. 

i • trouver .J' · Il ' fPOUr expliquer ., autres raisons l>Ol'->s 1aut, <nfin, manife.ster publi-
enfla~a: tout~ les T Uirc.s se soient quement la gTancLe eatisfaretion q'Ue nOl\15 
I·' indépendanc ;.

1
coup IPOtn" dC'ITWlnder éprouvo.Q9 à voir - dans cette queat.ion 

chant des c•," skendeirun. E.n cher- d' onhe national OUl'g'ie entre la France 
· Quses de f · ' Journeu:x Iran . .J: __ ~ gen.ye, cerbatns et noua, 80ll.lS une ô'Illll.e inattenoue -

cla ntison ~ ument : toue les aul~ pa.y,s amis témoigner de 
ont aoulev' I P ur laquelle les T lllfœ la s~th•e et de la bi.enveillance à 
t • ·d e a QU"8tion d' 1 ' d notre égard et ne IP"O> ca10her la &W'Pri· 
~ e d...,s le fait ~·- 1 F s<.e~ llTUn 

• 

' eANKASI' 

rep0ndu de fa ..,_... a Tance n a pu se qu"Js éprouvent devant les agi.-.e-
. çon ......:,,;,.. ~''- t d L F d · .J ch b aff • q111 lui étaient fai ~·~·• eiux <>nTes mens e ... o-a.ruoe.> prix e ~ev1ent uu ""' on est ecte Le débar<1urmN1t des Allemands 1 

clu.io~. d'un r-.~08/; "'."" .d'." ~_con- L'étrange protectorat ~tous c.,., frais et l'armateur non plus 1 nu :\hrot· 
que-. &.a Franc , llCC'Untc lft'G!Pl'O- n eat pas content. U , t d J 
qui est l'enn e ·~lendit avec l'Italie, Les journaux bulgares ont annon- Incroyable, mai. VTai ' quoique 1... ne enque e e a 
p.a1 Prêté .,;,rn..e cle !.. Tuirquie. Elle n'a ci! que la France envisagerait un tanbul ne soit qu'à une nuit de dist'1n- <~Morning Post>J 
V'O<llait o'a...,,. 0 °1:0\ml à la TUTquie aui "protectorat" s11rten sur le "san - 1 ce d'E.rqli, W1. Olll'llO de 4.000 tonnes 
""née. Le fa."" aécu.it.é en Méditer- cak" M Nfzamettfn Nazi/ Tepede- ne •parvient guère à exécuter p1as de Landres, 11. - L'envoyé special de la "Mor 
derun ait ~'lue la question d'Isken· lenli écrit, à ce prcpos, dans l'"Açik douze fois lia, trav...,,,ée, en un an. Air.si, ning Post " mande de Tanger qu'avrès une 

Par ces Pub.)~ .une rêi>on9e è. cela.> Soz" : j tous les frais .id"entretien durant toute enquête sur place, il est en mesure d'a/fir-
blables, ~ . icahona et d'a1Utres sem- cN.,.,,. espérous qu.e cette n·Juvelle, l'année, d'Ui!l giand bateau dof\'ent être mer de la façon la plv.s foroiell• n'at'ùir 
rnointrer les 1 ~"-tx pari ien.s tendMt à qui no~ a paru fort ébrange, ne seria pas as.:.u'fé.i par iCf!'S douze 'Petites traversées. trou?Jé aucune trace de la prétendue ingé
connne trèa 1 e.abons franco-italiennes confirm~ et que .)a .fonnWe que orttia Nous payons t01Us les JOlllrS. en brillant rence allemande au Maroc. 

Le dé" eloppt>n1Pnt 
de Rhodes 

Rhod.,., 11. - A l .. sui:e de r .. fl1lu-
ence de touristes italiens elf tétra•rugf"TS à. 
1'ile histor~que, qui constitue un centre 
de5 plus Techerch~ pa"" Le tou=-Î$IDe in
terna•tional, on a consbuit deux WJ.(t1res 

hôitels 1et on ~t en trajn d' ë\cheve<r les 
t:raivarux du théâtre monumenta!l dont 
l'inau-guiration aui:a l1eu ak.J. printemps 
pTochain. 

lation1 huco ~1~ tan.cf.a que !es re- le président Blum, ap-rès a.rvoir jou; de chez nous, id.ans ncs maisons, du char-1 Il est /auz que des volontaires allemands 
d"hosi.lit.é, U·l~~nnes """aient pleines bonnes vacanoes du poemier d.e l'an et bon, en utilJ.a.rjt l'êlcctncité dans nos fa aient débarqué au Maroc. Il est également 
jot1rna1istea •ut en oon""lure que les qui dolt s.wp..Tenc:lre le mo.ncle icb:p}otn'l.ati- briques, 1Je p1lx des \lacunes de notre or~ l Jaux l]Ue les Allemands y développent une 
des PUbliQi_,~.,,,., Qui ae l'ivrent à que, ne SMa pas ...- enfantine.> 1 ganisation, <le notre manque de P~m, activité suspecte ou collaborent a la f<Jrli- Il V a une é1)id1 n1ie de 
Pa1 les euticÎons de 'OC geme_ ne lisent L... de no-tre manque die bateaub(. Avec 1 a'I'~ fication de la zone espaanole. Le journalis-
il est Oit f .. des iourneJW< ital.en• où i.:..t nos ports et nos cargos ... gent qui a é•é perdiu a.msi, depuis des te an~lais conclut qu'a s'agit d'une propq- grippe en Europe et en 
cun~ 1~~~~;nt qu•il n'y a. au.. Le relèvement du pays ne sau- années, qui Bar.lt "°mbien .de -ports nous ganc!e soviétique organisée par A!. Rosen-
et l'lta!ie. n. '"""!be entre '.la T UrQuie rait être assuré en détail. Ainsi que aurions opu constaiuire, que de flottes de berg, ambassadeur de lURSS à Valence. A niériq ue 
!>a! qu'au le ne ..... perçoivent même le relè•e M. Ahmet Emin Yalman. cargos IOOOl3 aurionlS pou crée<r 1 " Oeux1'e' 1ne Bureau ---
r acc-d nodl """""· de k1 .ignature de dans le "Tan", on ne saurait dire : .•. Nous ne doutons pas q_.e des hom 1 -· "1>g - ' c l" ___ Ro'""· 12. - A cl'1. premlere nouwlle de 
ro.n..:..., 1 . <>-itou>en 'PO'Ur la Mé.dit"1'- "Faisans /ace aujourd'hui au pro- mes d. E.tat comme lsmet lnonü, e a:i " Berlin 11 Troi·s espi"11s suisse t a ail ['inten&.flca.tion des kns d':'f!!l11en~ d""'S 
jouia tl Journaux stallcns se sont Jié~ blème dt l'eau ~· nous penserons de- Rayar, Ali Çetinkaya., dont le succès · · - ._, 3 

r 
1~ - "'"'"' ·~, 

Pilrtic1~ ~e dcrue la Fra.nec n•y ait pas n;ain à autre cho.<ie,. : égale la volon~ trouveTont le moyen lant en faveur de la ~r~nce art détri1nent ee:rt-at..'1< .m.étropo:it's de ·~h·a.niger. no-
re fo.,· "- c ce que, ·P.O'llr la premiè- c:Dans notre e-'·t-ce '-ononu'que de combl.er en peu de temps les. doulo.u.. du Reic>i Jurent acquittes par le tri?nrr..al tn.mn1tnt à Cope;nhagut>, lh?lè:r:as f'lt Ne\\·-

LA BOURSE 
Istanbul l2 Janvier 1937 

(Cours informatif') 

Obl. Empr. intérieur 5 % 
1918 

Obi. E.mpr. intérieur 5 'l'e 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 19 32 
Ohl. Dette Turque 7t % fi 

19 3 3 1 ère tranche 
Obi. Dette Turque 7i % 1 

1933 2e tranche 
Obi. Dette Turque 7t % ' 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d'Anatoli< (i 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d' Anatolie 

II ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Siv••· 1 
l:;rzurum 7 % 1934 

Obi. Bons représentatifs Ana· 
tolie 

Obi. Quais, docks et Entre
pôts d'Istanbul 4 % 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1903 

Obi. Crédit Foncier Egyptie!I 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d'Affancs 
Act. Chemin de Fer d'An•· 

tolie 60 % 
Act. Taba<:s Tures (en JjqUl' 

dation) 
'\et. Sté. d'A.surances Gle•· 

d'Istanbul 
Act. Eaux d'Istanbul (<n li 

quidation) 
Act. 
Act. 

Tramwa.ys d'Istanbul 
Bras. Réunies Bomonb 
Nectar 

Act. Ciments Aulan • [,k: · 

Hi!\~r 
Act. Minoterie t- Unicn > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

..-\et. Minoterie d'Oriel"!t 
Clll<:QI t<:S 

011\·iPrtt1rA 

... ondrcs 
New-York 
Paris 
\lilan 

61H.-
rl ifl R7 t [} 

Hit!81' 
1oa1.n 

Bruxclle!i 
A thène-a 
c,..nève 
$ofia 

1 41 !jG 

-• <toc -.J ~ -.. ·- . d tr de Neuchdtel. York. ,Ja dla'E<:t.lon goènéo'l'.lle de 1'a &in«' 
être 1~ 1 . • c...-ru ~Jo~tta·iien ait pu qui se t.Touve en marche, chaque beso.n reuses kilcunes de •n1otre ~yft.tteme e ans~ 1 b 

E 
CIQ-19(' aa.ins . •. , . orts ~--i"'mes."' Il s'agit d'un at•tateur civil, d'un Pu liqœ a a.a~. à. tous . .!œ ~ets du Am~terdam 

'" rialït. . son entremise. nouveau J)Cl'end l lii3!pec.t dune Q\teM1on P .,.....,, i..i • photographe et d'un sutre citoyen suisse ll"OYJ.U?ne dEs ~et.lives afm que l'aippari-
té t:l'11-i'i·· e, il Y a aujowid'hui un tirai- t 1 t~~· ,rague 

• -u rc t~ 'tal La . . uirgen e. . 1 le:,quel.~. au cours de six vcryn.(!es en rrvton ·i.un de cas d'i.nflU!f"llzal en µrovilJ'l.ce Jrui \'iennc 
t'einan eu su' dl .en. tension qu1 .. . Leis ma~chan.disc~ que .noe ~oduc- au~dessus des ouvrages de fortifications en 60ie'llt Lmn1éid~nbeanent .s!gntJ.i!tés 11 rt!"Su!- l\1adrid 
diter,..,,.., let e la oécuriti' de la Mé- ~eun !•VTent a Wl 'J>TIX qui ~t ~out territoire allemand, avaient filmé tous les te du il'apport des pré!e1s que senilNnerlit Berlin 
Cord l!:n:'JI •. d~ à Ja suite de l'ac .. 1usrte a a~sweir I:uir subcistance revien~ détatls et rernis les bandes à uue officier dams c.errta.lnf.s ,prov'..n.Oe;s lkls c.a;s. <i'irrlfluen- v'arsovie 
lation, ;, o-,t:'~en. A cet égard, les re- du marche m0111dia.!. Nou.9 en cherch°':'s 1 du S. R.. français le capitaine Serod, qui vi- za aurnlent. rim\sE'nllé tm~ certa.ine !'('Cru- Huclapcot 
'1ne pha: ;~L!'~liennes fSoOnt enlrées daTI'8 nent heaiUcou'P plus che'I' ~ute les pnx Cùes 1 vait en Suisse sous le faux nom r!c Gtralcl. d~n_ce. routclo~. tc•utes lic-s a1i.torStés Bucarest 
Tne •i 1· ~n d 1''"'-ent n<>rmale. E'it mê- les. r.urons . Nous nous ~etons SUI ce dent'. 1 Le tribunal, tout en reconnaissnnt la t•érlté sanita1rn.s e·t po!l.tlques de ln pffl-lphé<tie lel"rade 
'taines qu a tnet qu'il Y ait encore ce-r~ point 'P3J'~1 beauroup d auees. ! des acrusattons, se borna à ('Ondamncr les s':..i.œord~nt à dlâc'attm qu'jd n'y a p:JS lieu " 
d<>oie q: k:' à nég-J.,,., il e•t h001! de Notre recolte, fautif de port•. faute )OineS\e~ 

1 
acnis,is aux frai• de procèa, d:e proc«!oir à des m"8ures ~ial\Es, d'Mt• y okohamo 

eont bien Plu '~~ations tL>Jrco-italienrnes d'entirepôtw, atteru:l eur le fütoral . ...,ns ~r:fl" 1; ÜÜ ÜÜÜ , bant pèm qu'@l 'l!t"Ure wmmurne ct'1fnlje Stockholm 
1u,e:~·hanç,.;,;..~nucales que 1 ... •eJa,tions p~otectio;:.; rÊtivée de bateaux. Elle .. ~-<::" de 1 ·) . niasq li es an ti gaz '!!l Vie l10.'1lll:ile ISCO.\Mre, lnàustrle!!e et pu· ;;,OICOU 

6, ">t P°"'quc' l } , gate pair .s. ' e '!>OOJITlrit qutand J~ ha- ~LP- I !Jar SeOl'\l"ne f b:lque n'a €-té JmterromP'\M>. 1\k-<idov• 
•tiçaia P • ' <>rsqwe es rou:rnaux teaux an.vent, le chaTgernent a' opère UK1ncfleur ' < • 

7 f H O<J 
1 >li d' 

-.-

l114l 

kende:-- !tte~dent que ha queelÎC>D d'I.- pa-. deo moy-- pmn' i""s ~ pa!tant cou·' 1 L d 11 - ----o Rank-no•e h ·~ .. - --~ :ou " par on reo, . - Une nouvelle fahri- A 11 
c '1ne,,t. ait wrgi du fait du reppro- teux. !..e temps perdu ainsi, les risQUell 'Que de masques antigaz 'Pf<JOU"""' '00 e111:1,Qne el Italie BOl llSl~ [)E 
ti1e à la l'~ fa France et l'Italie hos~ de tempête, tout cela influe sur \e PTix \ ~i11~ masques pair semaine. seora inao:gu... -·- .ii-o 
re ~rait SUI? tr..c, !'11 sounre involontai- de revient de nos pToduits. Et nous vo-

1 

'l'ee maTdJ pTOChain à Bliackbt•f?n, pair M. ~·r. Fr, 
Lattjh...1~ dnoo levores._ , yons que tant que les oports d'Er~li, Llo d • · d'E • J'l • Trir•te, 12. - Une délé~ation de flull 'Ti .,..,., F -~ Y • sous - !>eeretane tat a nte· f . 

lJ!rcs à p ~ ?1arnça1s à ] égaTd des Sam.stu:, M~n n'auront pas été c.rW rieuir. L.a fa.brique µroduiira au total ~O onctionnaJ'•es des ma!O?asins generJ.tJX CLO'f'{Jl~E [)(~ 
den.in fon~o~ de b. queetion d'Isken- et outillés, i' cr-.1.tillagc économique de 1 miJli-ons. de masques. La distribution du port de Hambourg a visit~ 1es ins-
qu- 1 ·-nger 2llx hi•toi·cs de cro t ·• . 1 de ta.llation• du port de Tr1'este et les 

-•u1 aiine d . - no re ipa ,.,~,sera 1ncomp et et nO'Us &u:rcns ffid~u"s .aru,x citoyens commencera le 
YC? les "nfa~nt on 9e se:!'l pour effra- beau fane, nous ne trouverons pas Je I 1 5 février. chantit.."fs de Mcnfa:lcone. Les v-i .. iteure 

f> ·ftt.1 r 1J rque Tritn(;he I 
Bar;q110 Ult1..·n1nBe 

cep~z ic-e CfU .a.. 11.s dii•-ent : cSi vous ac- moyen de vaincre ria. coneurrcnce dee lJ . se sont rendus en~uite au cimetière mi-
·~•kt n~ "°Us diS<llOll a.u •uiet du places étrangères. n navigateur !'Olitaire litaiTC de R...ct pu11lia, où ils or•t Tendu 
~er italien N vo,._ d<éliVN"Tons du dan... Le gouveTn~nt entreprend la lutte Gênes, 12 _ un na,vi.[ate:.ur exel:'ption- homnLage à ,.ta tombe du cO'mmanè.ant 

e •écurité r' ~ conclueron, un pacte pour la vie moJts chère. Il s'arrête 8UT irl('l'l a !ait <.'ISIC'ade oaru. port de Riva Ligure. de la Illèn1e C:t'!"ID-ée et à celles des mort.IS 
Il fout ôt,ce.il>ro""" en Mécf.terranée.> le c ha,-hon, en 1lant que besoin essentiel. Il s'a..;it du GêlllCJ'.s Aldo N:iTtCH, q'ILi Œt de guerre. 

1 ~"'naux r,..,,,· ""'1>ris de I' e1'1'eUJ1' c!ee Nous noue réjooiiaoorù : le Prut du chu • J:1n- ··é ù !pa!'t! to'.>(. seul de Gênes, ltl y <!. dou?.• 
nton ~liqueç7'' Prokbl~ent, l'api- bon .. éoté lf'édlrit. Un torpilleur est . .. ano, à bru>d d'Ullle frêle emba•cat!Otn. M qui 

jn.ée l>&r 'IUite r~nçaise - mal rensei-' Mais en un t<>utrnem.ain, les colon"""' M f l le corn- a navh,,,lé à ~mvens J>l""''l™' tout.PS aes 
-. de F,..nc , " fait que l'ambas.a· s'élèvent. Le cha:rbou dépasse m<-me on a cone pottr m'.!lt'S du monrle. A.coom;pagnë ""'1li'ement 

~etrane ct 'n'a e • R'."!'e a été rrûs à la son ancien prix. E.t par-dessuo le mar- pte du Siam d'11111 chimpan7.é et d~m bœ. Narnl ei-
«teo ~Ueat:ion, d Pas eu; T•mplacé POUT ché, le pays manque de charbon. • d · fe<:tun "10t:Llnmeu1t aa. trove!'!Sée dre Océ-
"11' 1 •on~ .. .i: Proto:ole. Si tel eet le! Pourquoi ~ On nOOJS eJOPlîque qu'il va 1 Monfalcon.e,. 12. - . On a ~race de ans .\tla.ntlque, P.aciflQUJe et I!ld~ern et 
,,: Po11S<>t, Il U!t de FMnce à Ankacra, 1 une CTÏ"!ie de t-nage mo- .J'a'-. Nos d1ans la m.at1nee, dans les ch

0
ant1ers . e . 

-g d ~'l'a ~.. n<>A "' M f 1 Lan<: d 1 .on,,.ea toutes Ces côtes de l'AfIJque. des 
li ar . à la IPl'eo, ~endr,. service à cet cargos sont d' .Wleun1 "'"" nom.blf'eu:x. li , on a con.,,. ""' ement un ti>f?i : deux Amé!'o'lques ü de i'Austra.ile. 
1._ rno~ner de ~ fran~a1se : il l>O\ll'"B y en a un c~tein nombre qui vont cheir- leuir constnut ·peur le compte diu ~()U .• _ _ __ 

"'Tu ce Qu 1 · · • d !'am H lk · d B "1 noir :-~u~ e-t l'Itailie es relations e-ntre cher d'U frêt à l'é-rranger. En e.ffet, le vernement ~•am.01s, en. PT~nce e a eva e eyog u 
qu ""'

1 
..,._ E.t il e 00nt absol\lmt'nt chargcmen" diu cha'2'bon à E.regli est une ba.,,adeur .de celte puissance. Tou4 les jeudis, de 19 à 20 heures, 

e • _, PoUrra • ils L t' f . t f d d question·-- Pour ._P<ec et, de plus, effaiTe pleine d'ennits. Il faut d'abm-d e par J aSCJS e un Pro esseuT e musique on11era à 
.ce n·~ d l·lc.end-. 114'!lteHe a 8\1~ la attendre .on 'tour, puis 1e c.h8.71Rementl R 

3 
l nos comr.>alr!otes•des Jcç.ons de chant, 

tcn~ -.~n. c e&t q ·1 f' ' ' d ' · · 'f 1 orne, 1 • - Le directo.re nationa Il leur •pprendTa la -·rche de l'Inde" --. a'*:.,._ ue a · ran s opere ;par es moyens tres pr1mr11.1 -s. • p N ~ "--u COnt t d du P. s' •t if!éun1 hier à Palazzo d P e u traité de Tout ceLa absOTbe un t~s infini. . Le L" ', · Pen ancc et d·autres hymnes nationaux. =- ittono. 

, 
...... C, :::::: est chez : ::;;:::::::::::::::::::: .. ........................ , 

il B ay a n 
•• ':.~ •• --'~ r 2 -. :1., l~likln l ('a d dt>!fi 

e n •H.f't' d11 J> n11 Hl{t" l la1<·n1»•1lo 

=: • qut• vou~ tnHJ\.'l'rt z ~l.ulan1P 1 ... " - : 
~ ~ ~ Sf'.\ (:S de 111e11J .... ur coOtqu îl \'cH1s ·_;_~ ~=, .. ~
ê ~~ aut po11rlas.l~o11 h·:-i(; .. \I\'f~ ... 
~ ~ ~ du der11ier 1·ri et lt-~ IJ .\S quP ~ ~ ~ 

' 

\ 0\1 di'· 'l"PI i+·z U\'Oir , .................................................................. 
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HOl 'llSE tlt• 1 0~11fl 

l'Hri'°' 
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A n19t~r.fH1n 
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\f\lan 
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l'a i1 
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4 ti7 .'li 

p;;; FEUILLETON--~ 1 DU BEYOGLU N mwr : C est tdiot 1 .i\hoolument idiot 1. •. PouT le moment, c' éta~t le professeur avec une commisMa·tion c~ 

1 

O. 18 .............................. , - Colll'S, mon bonhcmme, je te rat- Et sa pe-nsée, une fois de 'PIUS. re qui en était humilié. - \/otre défense n'a atJ erl-

L' E T R A H G E 1 'br8"enûs toouioun s'il en était besoin ! tolll!'na en airrière, aux ioun hC<1<eux de Lo<sque Chantal arriva dans La cour répliqua+il ao•ez rageu•e:''% 
Et si tu crois que je vai .. perd.re mon Pa'!'is, alors que la fortune lui SO'Uri.ait à'honnewr du vieutx manoiT, le prem..iu dix ans qlJIC je m'a.n-.u-se 11 ·~ t"' 

1 temps à te morigéner. tu te rrompes, et que l'avf'"nir se ,présentait tout doré coup de clo<:he annonçant le djner ve- faiNe et il ne m'est ja~1 

P E 
mon heil a,mi. Je n-e ni.a.T·;;he pas darisr tes de ioie et de gloiTe... nait de Tctentir. vé. 01' 

1 
( Lr.E 

1 T ( 0 M T 
'JPC!tites maniea qui cherchent à ce qu'on Paris .. où Maud continuait à sou- Il suffit d'une fois poJll' 

E 9'occupe de toi 1. •• comme ai tu étais rire.. ~ ~ • heur survien'Tle... t'1 

l 
un per90nnaoge d'i.rnpo1taru:e ! ... Je te - Que diable lWlliS'-je venu faire t:n 1 Un sourire rail1euT crdpll 
connais à présent, fami Fred, et je sai;i 'cette ga•ère ? grom,rnelait·il. Le comte m.an-ge-a chez lui, ce ~oir .. 

1 
du ieune homme. ttJI 

TRANGE F[LS DU COMTE D'USKOW) que tu es beaucoup plus ra~o11n0ble 1 En cette minute, il oubliait la duxe là, après a'êt~e fait excuser a.upTès de -. - MonsieuT mon ,P"éc1e ;!.i 
......,...... quand tu es seuil et que personne n-=: te 1 nécess..'té qui l'y av.ait contraint . Norbert. QU un a".:!.:fudent ne le pr·.~~ct'1· ~ 

......_...._ 'L> voit .. 1 Elle lui revint ccpen<la1nt em mé- li évoquait une grande f~1tigue et d1· ob,erva-t·il d'un ton per~w:~F ...._ .-ar UA D'O''tr8UZX ... .1 j Tout en rnono1oguant ainis4 il s'étuit, moire et, ,tout à coup, il éclata de rire !CaÎL ne ipouvoirr prolonger 1a veillée. de! rapports, ce eerait d Î 
_ Voa, il"QJ~Toché du chât~aru. iavec lia courageuse insouciance de ses Le pr~teur rem.t donc à lfil ar.J1TC lu:i 1 iti;-F 1 

~ .J • • Pen&fo.z 1 Son cheval allait au pae, ce qui lui 25 ans i<>ur l'entretien qu'il désiriait avoi-.r avec 1 Norbert comprit-il le _,et1
19 

a.om1re votr" citân : Pt'Ut·êne q .. . 1 B h f 1 f Il , 1 ~ , ,..,.,e } M.• ue l ., ,:<haqt>e foulée de ea monture. avait opO'l'rtÙs, grâce au JP•u'COU'f'S a•~ez - a 1 1 1 e a ait... n Y pensons uG ) la rcma,rqiie } e<" ·,; 
ment, _e<t ':est 'eitrcttabl~·' · alheuaeuse- Ils firent lairui deux cents mèues. 1'ong, de ralmer .,.. colère et de Téflé- plus ! Mai• comme. le lende'main, f" ,..<dérfrk, Il "'ut le courage de d#~lc"" 
~'Cl', Je nai"1.I QU~I'irn.b·Ptrr Votre or- Somme ilseJlaie'fl'ljt arrriver au ho.ut de chlr a.vK calfe à ce qu'il fallaiit fai-re Et comme acn ouvenir a·e1ttardaitlau cours de sa promen-ade à cheval. bien que tout son~~ b01' .;."1'. 
geJte et M>11 inur.i'!ité CCJ ité de Votre la fi'9Slll'1e où les d~x ~hemina ac rejoi- vis à vis de FTédérick. 1 quand même '9ur le joJi visage de Maud. a11.11rait 1peurt.·être L~. famtaifue de iri-itérf!T j ( i ' 

Shi ~e aont !me_s ~~~ltn t ~na.ient, Frédérick, t:aut à coup, éi>t:ronna Le mieux ne se<I18. . .:-il pas qu'il avisât il finit par ha!L'IS&eT ies épaulee. l eon expl.,.it, Chantal envoya un servi- J ( ~ 
sou aitez, m.ons1crur Frét{·~nks que vous a ~te et partit d·e l'avant. d:e comte} 1 -Allon.IS, 'Pëlti d'attendrissement 1 •• • •teu:r dans lia Forêt, mettrre quelque'! fa... Ne rJ 
VOU~ paurv;~ .attendre 1 ~ d'L's!tow, - A tout à l'heure, le ·mons:eurr trop - J'avertirai le rpère qu.e je ne puiis D'ailleuM, ·ma IPCtitc M.aud n'était pasl gots en tra'\"'e:TS du chemin à une vin-gtai- TA~ F 0

1

J\ nn ., tr''' 
Vowh n etea à rnea Yet!~ , prudent J lança ... t~il ironiquemel\.t en K"UÏ- e?1pêcher l~s imprudences du gamin ... toujourra un ..ange de dc.'l1Ceur f. .• Il V ne de inètret ide la fameuoSe creva.sec 1 l•'tfl'

11 

jeune o.mme aana va.leur ~u un l>t-tit ~e d'adieu 51 ce chcmJn était barré, FTédé-rick ne avait de jours où elle éota.it plutôt mal - l)e cette so:ite. pensa-t-il. l'élan' ·r11r•111t•~ • 
se ~hauseer1 .~ dlfts rnoyen~u::~<'he1 __ ~ Norbert peJ'llSâ. qu'il ;prenait les devants 'POIU!!°rait ?as l'om'PT'Unter et tout -rentre- lunée, lta beNe en.fant 1. .. Et elle n'igno du cheval de Fré-dér ck sera coupé et 1 tt,., 
.petits que lil·me:me L. > e 'Pnu P<>ur ne pas &.voir à '!l\1bir la m.circuria.le talt dans l'ordlflC .. , Ou1, c'est cela 1 Je Tait pas rironie, f"l1e non plus. mon élève ·ne ipou:rro. oré-é-diter sa dan- an 13 {j() 1 "-'' 

Après cette tiil8.ide débitée 1 que eon .p1•écepteur ..devait lui faire en- te demanderai qu'on Nablisae un ha:r- Non 1 C'était plutôt lJ'l'le com;:>'.lT'.\Î- s;!l"l t'U<iC prouie~ le. fl n1oi~ 7 f.; v11<'~~ 
ne sur Quel ton courroucé, N:.~e de~- tendTe. Tage , c'est p;réf~:raib,l-e que de touîollll'S son mOTalc , . La mentalité nerv~!S"C, l .P. n-aait e poussa même la prudet"ce, "\ 0 1 nl~ · 
qua délibérément à dToite et. a' .t

1
obli- - Brûlons la politesse à mon ga-rde~ crier... dcspo.tiqu-e c-t mê-Jne mocrue-use du j-eu- k lenclon11lin matin avant de Patrtir en 3 rnois -t -

L d la f .. en onca h' I' d 1 Cette décl< .... on le tranqu!lliS18., bien ou' ne homme hù évoQu.a.it celle, ca.pricieu~ promenade. iu4 qu'à avise-r Fr~dé i-ck 
entre les aa-ores e oret, 101.Vrne, pensait effectiven1ent a o es· ... 11 

• F éd il en voulût encore à Fréid-érick de tom f;e e~ fantJlSQUe de M..Mld. Ql1 ll'"I obstaC'le l>arr~tit eon !Ùlt>m. in fa-1 u··· ~ . .dl 
De raiutre J'c~te r ïléri:k, Io 00.urire Ce!>~ en e1quNa~e t"'te à t<-te .. 't les soucis qu'il bi cau.oait. - Une frmmelette 1 ... Un corps et v.m. Sahibi : G . P~ .. ~3~ 

aux lèvres oe-t arr gouaL• eur, .... vit Posé-1 dameomme . oT t ne ...., :t"" ai . pas, I _ Le sale gosse 1 Il peut oe vanter un ccrv,,.,u de gamin 1 ... Une femme- Au ••.up1us, je vous mt<'rd;, à Umum i Ne(ll'iv•t "1pf:~~r?. 
ment son préct""ptt"W'. t".& yeux. &'\l ciel , ton meeonte-ntement, e coiunr a- d ]' t' he 1 fe n'étais lette, voilà <e qu'il est mon ~lève f ... nouveau .:e eaut périlleux. et fesphe D r. Abdü1 Veh1tb ~ ·i Gl!"J 
1 , . siffl ' t Qu•ftt à Norbert l' •PTes lïndiJCipliné, il la,_, ce deomieT e me comp iquer. ·n;a. ac . . ' ] M RAROK. B•••"'~·,_.. 
e g~min ~ · ._.. .. • i P:"e-ndre toute t'avance qu'il lui plaisait. pourtant pas dt""Ehne a cette eXJ-stcrce Et le père a ra1 on : ce n es.t pas go- 11ue vous nlohéirez, cette fois. e11J1P""'" 

ntan a.on mecon'tentement croitre à ce qui n'empêchait pa'l' d'ailleurs le rnaî- .de mèTe poule qui a couvé un cana,rcl l tieux, d'avoir un môme pareil f Le jeuin-e cavalier hau~a les épau~cs s~-PiY"" Han - T 

1 b'e de a;rommeler, a.vec mauvaise hu-


