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L'agriculture, base d'une bonne 
économie nationale 

L1' VIE LOC~LE LA PRESSE TURQUE IlE ~E MATIN 
LE MONDE DIPLOMATIQUEldent le plu, 90nt cédée entre 40 et 50 

A la r~ion - • - LA CELEBRATION DU JOUR ptr•; . 
taire du Pa:ti. 1\1 ls trml:pc i>ademen- I~ existant entre r ogric::u\ture et lm- DE L'AN l·n Slmpl; calcul menl!a.I permet de 
trUement ft-.lé d'. m:i !non. û :>n· dustr,e, a &bore une eérie de noœvd- A ]'~··ion dru Jou~ de l'.A.n. ··-c eonsta·ter Q'U au pnx de wos d.e ces fro-
1 ~· IUI llUJct '"'~- ~~ ' ~" mages, qui - de 21 ptno., messieu~s le19 
.., fore.., males d t ....,;:.:~ ., -·~ les ~ destmécs à rcqever l'étal messe • e'rlneTie d'action de grâces a épicier. .,joutent. tout au plus, 1 pas. 

Au seuil Id e 1937 
cultu:e e " l'ngri- llldividiuel du cultivatewr, en protéil:cant é-té célébrée. ce ma'tin, à 11 heures. en pa~ kilo de fr.aio de tr•1nsport et ... 16 à 1 

Toua ~ la. ~ et en a.mêHorant 1"e9 conditions de tra- l'éii_lisc paroi""la~e de Ste.- Marie Dra- i 26 ptrs. ipar kilo de bélnéfice. ce QUI Bilan de l'année qut s'aohève, Pour ce qui e&t d_.,, nous. les T.,.ce. 
de Sul y • L"lll'lclltwr. 1llua.e, w.11 et de rendement. pene, avec rasSJStanoce d.e M. le comte fait un -taux fort coquet de ~ 6 'J. roeux et prévisions pour l'année toute notre -aictivi.t-é eot d.,-igée vem le s:•t lei ~ mamel.es ~ : ~ éle.vage Ainei, M. lsmet lnonü i est. pre<~té Della Chi<1$11, conl!iul généra'! a. ï. des L'EAU GRATIS nouvelle ... Ce sont là les sujets qui hiC'rl de l'humaruté, er, en premi.,,- lk>' 

n1 aa te de déf rance. > ~evant le noupe .p:atlem.cnta1re du Pa!r- membres du corps diplom.atiQue et de e'7tplissent ce matin les articles de pour n·otre bien à :no.us-mêmes. Et c'd 
on PC".lt aênérci· orme:r ion. t1 .avec .un noruve3ill prosnttrnme ,au .. i.o la colaat.ie italienne. Il Y a. Ml notre vi~1e, S"..Iivant •es der- fond de tous les journaux. M. Ah- ainsi que no* ent:ron.s de.n la nou,-f'·1r. 
·~• donllallt t<>Uterfce cas !Pa. ·!c:r a, le, imsp ant de données scientifiqU1'S A 11 hC!Ultes également. le consul i:é- nièr .. statistiques municipalles, 146.379 med Emin Yalman note, fort ju;;- année avec -un élan indomptahle et sûr& 

e JJlac e ap1ancnce acquise, e ........ ,.. néraJ de France c eniriot a ;reru à sons, ans. ou ea11 1ces e tou !S{enTe. terne.nt) dans e '' Tan ", que no re ment vainqueur. te IPr.m ere, 8JJ>p-)eur d une vh- t d r • · l J~a de 1 M H mai· h • _. ·f' d t 1 t 
éi>0qu.,. - ,· c:r p.,..<f. les l-1 --'- ~-~ ~e aoan'<•t'Ilement de la tlf . F .. 1 . b . ' Or. 1- abo-es' ,e' l'_Ad~ .• ·n'-tra,t1°on d~- f ~· éct 1 é éne t • li"' · • distances, --·-~ --· 6 mon rança1se es mern res die la co- '" "" o "' '" •· ~~ açon ~ appr er es v men s ne 
rea.,~: •ntang 

1 
d~<>mmc une République. jlonie et IP..s Français de paSS!Z4(e à Ili- Eaux de la, Ville (qui a prio la Sllcces- sera pas nécessairement la même 

. .,..,,. ..., : " 'te, De larges CJ<étJi ...,,.ont affectés à la tanbu1. sion de la Terkos) ébaicnt, J"annéoe d.n- qu'd l'écll.elle moridta!e· 
1<1•~otrie ne Pri-sen· l du. 

1
. ·y, I QUest.on "l!flCO!c, le gO'Uvernemelllt pren- A 1 1 hewre-s 30 le con8Uil i;\'éné•al nière. au nombre die 20.5 1 8. Ce chif- Poll/l' .le uionde. A' année 19 36 a été 

""" oppe-nent q• -D pa,, énonne dra 1CD m n la œéallliati<in de la grand<> de Cr~- M Ga,f~· a ~ r fre 9 e- élevé cette annéc-<i à 21.2 76. f • d. · ' Lb' • • · trc t ... e a at _i_ _ • . d b' .. -... ~. . .._ ~e-..u au consu_.. ""'" un en ant trN ~. na 1tue a 1.:iuer 
"'DP! tnaiit li est. 

100 
. ro et <><: la ))elt:lte irr~tlon ; c'.'m mats lat généra:! de Grèce l,;,i resl>orti.,ants Il reste donc quel<>lie 125 .000 ha;bita- au bord de !'abîme, ee qui faisait pal-

QUe le mut...r.re d'Hcnrv 
1
t.:j01 .._ ~c-t.a.i1 .ignco-lo sero.rt c-rees, leua- besicnn Sie fa1- hellènes de notre 'Ville tions dont les -()('ICMpants n'ont d'aru;tre piter d'émotion le COC'UI'" de l'univelfs. 

l>ao lllent10<1né., o;• lu ne 1 aurait I nt sen · 1)lh,r. particullièrement dans le!! CON~ULA · ressoun:e Qt(e d.a.Iller à \la fontaine - Pendant toute r anr>ée, on a eu lïm,,.-,,,.. 
doni:'Ee ...... r. - 'P b::t ne lu,, aura_it l'Cgiont de l'Anatol!e c~ate et ori<'fl- - T ~~ERAL D'ITALIE où les attendent avec longues haltes SOUi sion con•ta'tlte """ la catastrophe ava;t 
•mi>er. uses d'u.n nati d • n Cftit" le , enfM. tfne lot agra1re tend.1a vers Le. constALat genru1al en nottre v1Ue la pluie et la bise, les quereNes:, les l(- éclaté ou ét.aiiit .tUr le -point d• éclater. 
-.econ ' ~ e ( ns · tn'b~ qu une o.tace me répa.rtftion plus équitarble des terres j nous 1nfo1.me que, ipar d·fu1-et du 1 8 rio~- Xe3.. Ils peuvent Missi s· adresEle'I' a1ux porr- ... Au moment où lia Fmnce cœn~ 
l ce mot ae tnoindr ~ a.JI""" tenant ioompte c que la terre ne peut. vembre, 'P""' d1ams le c J oumal Off,;,. tems d'elliU professionne'ls, ma , li '''" mençait à prendre iron parti de 1· enter-

1_.e P&)l'I dolt.., <' :ttn~1ora <) donner de bons résultats que si elle ap-fciel • du 6 décembre 1936, No. 262, faut payer alo.-. 100 ""'""''S le biHon. rement du traité die Vensaille,o, la Rue<r-
Qu on le veuille a lu1-nv,me. partient à celui qui la travaille. » un concOUT'S & été ouvert PG\l'I' 12 po• Ce Qui empêche cette écrasa.ite maio- re civile a éclaté ern ~e. Tout dje 
no °'1 .NO<>. rlUl'--h" • d ' ' .L J ·• d' ' ' ,_ • d • b ' ltlUJUe est tin hooin, . ,. ......, .... te eco~ Er.fin. le prés.i.dent du conseil réset'Ve tes e vo1ont'alres ,c;r,an_~ a ca1r11eire i- Tite UJC nos C·Onc1toyens e s a1 orn111eqo a suite, les rpays de .dtroite et c.eiu.x. <Le 
éi>ocrue .en be:.oin •

1 
inherent à notre une &ttention 1.loUte 3PécXde a'llx a.miélio~ pfomatique et consula.We. la Terkos. c'est le m-0nt:a.nt irelativement Jirauohe se sont mie en ligne. Le monde 

X"111liner '"Pt1t qu j """""t lm:te d"e- rations .usc:eptibb <Iêtre a?portées alux LA PRESSE considéirable - 50 LtQ•. - qu.il fout a été à un .cheveu cl' être Jdivi$é = d~ 
2!?Je<:tn>ué outo :t:i~ et &vec i;:1e qualités du coton turc. L" erplo.tation d ... LES VŒUX D'ISMET INONU A LA payCT com?tant, soit 40 Ltq,. po\JJr hai' fronts et de ....vir de théâtre à un con-

Mab, dana cette • e. • forêts, inclU'C dans ce>tt~ demcième que,.. PRESSE A L'OCCASION DU de racc<>l'd et de ipTemière installat.on. fl,t général. 
d' otd,.. aénéra]. il i ~ absolue hon, ne ... ~ avoir une rohition j-.., NOlNEL AN 4 Ltq9. IPOur le loyer cfiu coon~""" et II y a eu """"'i -die gr"1nds bluffs. La 
c.ert t~ k'-duation .. __ ~,~er:-:er une ~éelarc M. lnOnii, qu'en la confiant i. Le c.ilnquième exerr-.Pta:ire de l'aJma· 3,5 Ltqs. po\llr fr.ais. de pa•rtic[pation à couTs:e -arux ammem.ents s'est renforcée. 

<i-t - 1 ~ 1a ii.i--.L~- 1 Etat 1·en•tret1'en du sect""''"' ~'-- ... ,e~" .... ""'IJ. Ai' ou• Ch • d t •·on 
-·- 1 qui li& --·we · mich quic l"a090Cialtion de la pre'"5e fait 0~· <>u • - acum a Pn& ses m.,,...-es e pr-0 ec~ 

beplaniaa
1 
.~ ~.~. V:_ 

11811 
- leÎ<>Uem~ Ain'51\ qu~ii l'a fait 'POW' Tindustrie - panÎtTe chaque &,née ~lt: en COQJll"S d' tez que la coni!'ommiation d'ealu annuel'.'1e contre les blocs qui. 9e constituaient. 

~ _, -·~ dont on 'Peut uwe chaque j""'r lie dlé- · · Il' " d , . d'un abonné peut n·.;ue Q\1e de 'l30 Par bonheur, aucune des deux poH·tiie., 
i, __ 

0 
., Cltiestio_ n .>. __ d impreSOJ-On. contiient .,. étuoes 01- _, , 'f 

,__,,, ne qu a. .._.., et e velo~ment !plr'ogrressif - le gourveane- , d 1 ~ , p.i:astres, ce q1.-1 n est paiS excess1 . n~ a' est eent!ie ~ rfol"t'ie pousr envida-
c!.ut"e - de .. ~';;: d'1'nd·1~-'-le, gneee pair es pent<>nnautes man,uantes. L' d d E d 1 V"I 

F
" "'" -~l., ..._...,""° ment de 1a République; souc.if"UX de parmi le-squel~'es figurre aussi ic ministre a mini:itration ·es aux e a 11 e ger J.a -guerre avec: la. certitude du eue~ 
1 no111 'PO!Jv~ donnct à La. nat:on to'4t i:.e dont die a· d l'i " K mettra en ~euor à partir d'a"' iC>UR'd"hu'. cès. 

ck •. • i.. qu 1.0
n d·.·~ Ir 'Place<, avec c-,-.... b e nté>rie1*, M .,,ükrü a.ya. ain'i que d" b • . , él lil2'n td ~ ... , ._. eso.in. s'attèle maintenant au problè- leurrs photoa. Le prr.és-ident du coin"Sei1, un OO'UVeau ty:pe a -0n:nemient, a IPTIX Sur eera vieux jours, 1936 •est llll.on-

emenu ~l c t~ 'P<trmi les me primo<dial de l'a.i:ricuiw<e.. gén.éral lsmet lnonü, a éaaleme111t écrit très réduit, qui "sswrera enfin de T eau tré plus calme. L'héritage qtj' eHe laisse 
Or,..,,. cc 1"0 es. Comme en toutee ..,. téalmtOOn•, li dans l"allmanach. ~.t<q,,..,, mots d".Olo- abondante et sans effort à la da.,.. p~u à l'an 1937 n·est tout de même pa\' 

ra Îurtruie ~ rr1t tellernent Ïhl.'PGrtan~ s'inspire toujouTs à des sowrces Kienti- 'S{Cs à l'a&resse die lla ~e.. Cette paigc fortunée. La mtinîcipa'lité rprren.dra à E0. trop m.aiuvais. Lïncendie ~ol ecm-
une conata...,_ en ~et:.rdd. • Cest d·ailleuni iiques, C'rl"i8ageant ch.aque QuestiO'rl, non chaTge les frais d"inotallationu, d'entre· b1e i<>Oll'lisé. L'Angleterire et rita'1"' sem-
Ql.l -.WQn arxl . . d l' -L qui conKÏ.tue un pr,écieux témoi~ge . d ~ . . d 1 bl • l ...I:_ L. dia-

1 no,. Pl.'OUlve- lfllUf r~ 1n.tcrna1iontal rpo1nt avec 'em'Pirisme e ancien .-ic.- de bienveitlaŒe du gou.veirnem.ent en- ben u reseau e-t n ex1~ ,r>al':l e oyc.ï ie:nt, ega ement, umpoffies à .raire 
ti~. que t1IJiS ·, de h'es ta«es execo- ~ime, nais a"Jlee la force dynamiCflle: et veni le!!i membres de }a IP'fC5S'e. nom. la pourr le compteur. Ern é1: .hanQ.:e de \a so!m- paraître b. tension qui les dli:vise. En 
dcmll.el' à rindu:n.,'Pays ont tendance à la l<>ri:eur de vues a·un Eta.t réellement dét'aehons de l'alman·ach. à foccaision me, réellement anodictue de 7,5 France, le C81binet Blu<ni. Quii re11>r~-
cui .. Il y .... d ,e ';lias - r aitri- mod .. me. &u nou'Vel an, 'POl\Jr la présen~r à ,plr•.. elle in .. taTier.'.l un seul robi""'t à te ... paix et !la -bilité "" renfmce de 
te --· 1 ""°cette --'- 1 N t' d•t M 1.. nos ]"end-ro1't le plu• con•·r-<'-1- chez ce• 1· • En A '-' R ~ !• ~~IC.ll ièJ;e tlrl If-.& ..... .J"-'1~ tou- « ouveaux s:n: emes, a 1 • l'ecteu1Ta . ... , ..... ,o..... our en Jour. .l""'llmer1QUC, Ov-çiVe lj, 

•~1Ten1 et ee' mê}e ""'• if'élémenta qui met lnonü. nouveaux outils. > Cut di- c Je ~ouhaî~e à la JPre tu>r des nouveeu1 abonné.!. IQ<ii agit au nom de la démocratie et d,. 
cialem Cllt - ô].t..._ re J bl" -• • ...:.. 1 soe Q'lle Un crédit d.e 150.COO Ltq-.. a été af- la ~1x, a œ•~orté 'llne vict~ire san• 

• <nt VbÎbfes <bn, Î -··~n.ts llD6- j • qu~ e .Pl'<' erne OIUTll Ut>e s""~':"'n trn.vaux joyeux et 1fécœids pour J'anr.ée ~ ~···~ 
Catse o.ttue!.lc. éc<>nolJnje fmn-1dléf1n1hve, l~C .•t ~onne ; ....... ~olJu.tiO'rl 1937. La JPTO .. e turque a. ran.ln1ée derniè fecté dan• ce hut 3IU hu<l<1eL de ce1tc précéden1t. Dams 1 .. Batlkans, l'esi><>>r se 

Il . ~J ,~ •• do-- l a-·1~- le m•me - année die radJrni.n.istration. .renforce de voir .·afferm'· la ..... ~ix ""', - ...... ern du -o ~ ,.,~,,.,_a w:--: ·.~ç '. ~- re, cl.an• la campagn>e en f- db ~ ~ 
'PO.llfau"1nern 'li< ~ rf>le1l, fie nndant sor et la mcme vttahte conetruct1ve et grandes queslions nal!ionalles, bt u des · Voilà d" l'aJrgeT>t lbien plaoé 1 L" """'' aivec le concours die la Buh;an>e. E.n d.;. 

en compte i_ ..J • • ......_. d -- 1 • Jh __ -L~._· 0 en chez -o,·. ma1·s c"est toute u-e r•~vo1u-tion p't d 1 ·oient -
\.Ill ~C&ftqui4 !""•' tee o.ut or;;;;c!'\ an m.ee 1111Cl'UN'Tle. Tésultaitll su.scjtant la jOOe d.e tous les - .. ... t e a v1 e cot.mJe au;x. ann""'-

Non'IJ'BllBS dB Pal t' •· Raoul Hollosy. :~~·:~t ~:,::~:n;:Y:'Q! :::~., !;'~: ioEt l:e~~Ffea~:: une ;évoJution au :n~.,~~eto~;.~:sn:~ro=~ A::=n:; , BS lilB o_.-._ ...... ! • • 1p-0Înt de vrue d''C l'hygiène et au IPOint de 11Mtimer le'lll' vie économ.i~. Le fait v_ e actuellement e-n r~ne. en sa QCa· maine intern~rt1on>dl, sac.croit JContinuel-
1 vue 90cial. que le peuple allemand ~e scmmet e.1JX 

-.......... ' té de eolietie fâl'9ëlnt partie de ror- 1em~nt. Le .fodllt crue nos concitoyen• M>Jlt T. he M. SELIM SIRRI TARCAN privation• du temps de 4tU1Crte attire 
Le . el-J\-.,i,,. d. 'br c •tre p.,.]""'1inien Hubermen. vi...,-:-• tOU$ les joUTS à la ~ecl,,,rc.he d"un Î<><L•· A LA RADIO l'attention de r ~lranger. L" Angleter-
la .:;

1
ll1e de ~~ru..tlem7. e 1936. d'être no~mé profeooeuir de ~tvn - na! e!lt une chose QU~ donne de l'es- re et la Fnance man.ife9tent l'intention 

A ~ •oit d1vJ>ée en d eaire q~e Consen"11toore c SU!a.nut+r • de f>ef-Avw poir et du '!>1a'hr. > Toua 1"" n.diorpl-.1! de notre ville d'aider économiquement l'Alletrra«ne. 
,.. PTta 1 .. diacQSoj<>ns ·~ leC!iona. et ce l!IUlr la tec~mman&.tion du Prof. 14 d'~embre 19 36. se1ont sans doute 4-.eu•'elux d'a<>1>rendlre Mais si. lai~t de côté la situation 
ecernrnent di.nt i., L <Ni <>nt eu ileu Karl Fl..:• ,de .Berlin. 1 Ismet Inonü. Que le d~é d"Ordu, t Selim Si!ri 

llt.\li de ""'8'eatJ. chJ a:°'1vtt _ TardBn. ;r.epirenc:Lte 1Cet9 j<1U!r9"'CÎ ees confé- mondiale. nollS envisageons eeulement 
Qu1 opp~- le . <>Ill du "-'---- _ d L11. :'iarclaya Bank LE VILA YET · la nôtre. nouo comlla>tone que nous na-
_, - ltna>ra, Dr• f ••qoo•;<C<>• re111:ea à la rttdio. Il Y avait ~r009 M\S oUC 1. J 'JainL d f 
"'• et le vie · · i~i K · La Ba:rdian Bank """u$1u'r•n aoa L'AGITATION COMMUNISTE r on 8 éta.t fait m>e douce habitude de von• """ ""' ue nou. P . are "' an-
'• il e-~ •1>11 •• n ,.,.. • l '--- l'entend-. née 19 36. Elle 1nOIJl9 a a~po<té Mon-

--A..,...·ii;\'· clé.:od .' • M. Oaniel Au..- nouvea<J ~oieal le 2 d~·.,.e. -.~ ~ 
~urrua à. T t._ c que litage . L'immeuble, coostll.f\àt d~~ès h rlleir- ·La potice et le juge cf' instruction pouir· Le maître pa1rlera tous •es dltnranches tTeux. Déeormats, nous s0mtnes mai-

"'ur•ta•e ,_ ha tenut . • . 1 • . d • t d. . d f • • re. .... ~ u.t-coJlllilÎ35ai- n1eres notions Oe ]a tecMiqtJe mndéY- -..vent C'Ulr enquete. M1 wu1et e1 me> me-es !•Oin et du!l"ant ta aession 1pa,rlementa.i.re ·I res ouvnr et e ermer a notire ~e 
En &ttendia t ne~ donn.f! un 'V\.'!e d' e'llurm.b'le ide ta 8û~ commun f.?1écemment diéc.ouiver,le! en viendra péciaùement dans ce but d·Ain-- les portes de notre maison. 

Dr. Kaîdi ..,;;.;, noi.._ a;>p(en<>as Qlle le reté et du cGnfort. notre villle. Dix-Miit ipersonnC9 ont éll~ kara à lstaa>bul le sam.ecli, pourr repa>l'lir La si~ature du traité franco..a~,ien 
"11le en dou ""1tioan de div' interrogoécs à ee .propos. II a été étiobli le d;rniafllChe eo&r. nO'll• a fO>lm\i rr OCIOasion de nous rne<-
la -.,1U "' l>kT4ea 1 la ,ill - '°"' La Jooeph AELlON. que vertaines d'emn1e el'les avajent eu L'F.NSEIGNFMENT tre à l'oe,...,re en IVUe de d'~liVTCr ta po-
d" tinctc oB.rabe a.vec dtu,x, c J\t.ve et des 1Telations avec are principal p:révenui. pu1ation dre Hatay de r opprestion et 
d,.' 1 Iles rune de l"auti ln'Ult11cipa!ité• 1 mise en valeur le tOUJtneu< Eanin. LES NOUVELLES ECOLES des souffra=es. Nous n'avons pas oh· 
Le 8 ~ et C<!!lle de T-1 <;.A ~omme celle ~a Des inf~~"t1·on• o-•t éte' dem.a.nde"es -'-' d d COnuté •ahe ,.. v1v. d l'Eth" • ~ .... _ • .. La eommi ,;on 'permanente d" la Ville tenu le résuita.t ésiré, clia.n.s "Cette ru e 

d 
le 1~--I c H.oi...,et l'Emtt Abdal-~ C IO[)le à <tuelQ'""'8 lih.aires dre nobre vil(ie à entrepili&e, d~ le -emier effort. Ca. -·- .., a examiné la IPOlrti~ dtll buJd- muni:L:>el ·~· 

ci .1 _ tz • .,_ f · prn-nos de 1l'imTVT'œ!.on de 1.ittér"'ture nou av ' · g' tu d t 
l
w:. Cor:r:--.. ..L.-~ ait man.. "'" t-""• .... relatif à l't!'nsc(~e'J"O.emtt. L"oam.ntée derniè- s ons JU e OPPOT. n e e:nn 

q"" e r-'•' -...,n_,. --1.JQuu,· communiste. Enfin, le tribunal criminel • -'f S 000 L • compte des inqu.iét:u:dea au !_u1'et diJ ~~ ataL - r 1 (' I" 11·t 11" • • nl1 re on n avait ar e'Clt.é nu" . tqo. a mu ........ '"' q,.·': • dcm. ..Je· ... I'" , ' ,..~ 1·u0 e. à huis clos. deu0< amtatcwa ~ fr d L . d 1 • . ' __ ;:-""'&..... ~ q ...... c, ~ ,. corn- r entretien dies >écodds : 1l'llI contre. C'e'lte ont e •a paix et e a """'un te au; 

d"·~A......, ~ la. C. 0 • n 1nv1to Paa le. R<>me. 30 _ On a adj~ les Ira- munist~ Salâhaddm et Vasif. anné .. ci, Oin Îtlsicrît au butl<1et 100.000 Qud nous appalrt•nons avec une pld• 
rn~-- •'- a v · 1 · · '·I ,, •v -• qu·ij "" ~ la '1il \"a/Ux de com.trruictoon dui PO-<t d".Aasa b. LE BUDGET DE 1937 LtQs. ,,0 ur lee ....... frais de conS'tnu::- ne conv1ctJon. ,v ais n<>US ne uoutone ,,as 
~ e""' ll1r b.. <!Uesti -e!Un,u, "-•Le Projet Dlahoré à cd éaa,_-,d .l>llé'Voil L'examen du budlget die la m'Un1ci?a- tion, ind1ép=d.,mment d.;, Fia;s d'entre- le moins dlu m0<1de que l'année 

D~ ... i,.,y~ °" Pa.lestinienne la construetion d"wi môle de <JOO RJè- lité et du. vilayet ·]X>l\f1' 1937 a êté enlo• lion. 1937 'nous àlPll>Or-teira !"8 1rë.ultats que 

Il" 
•i>r~ le ,.,.___sera "'°""'Pl<>t. • ne-s de long. dlispœé à 700 mètroa de mé par la commill~ on perm"-l1ente. Lee En • nous attendons. Notre droit triom1Phern. 

Cttnaa t --~ ~"'---- .L 'la • outire, \ltnr internait po1tir 1~ enlr,- rnts En app.r.enrant en 1m;;.,.....,... tem.n1s que le 
mu 

1 'Pila. en.o
010 

.:-r-.u _...,.nt, " >cote. et ipallla]li-lenu'-nt à cei)le..ci Le d\verteo 9a:tiom dm.; d...,x arlmfoi .tra- B ~ .. - ~ tllr c:eu O!DUU de de pa.ymn sera czi,éé à iivükcekmc ... e. monde toutes lœ laideurs qui eont per-
a <Uttar· . • "1<ation "" rE,. 'P""'. aura 2 kilomètr>es d .. longuew die lions ont d.;jà •leumo budgets IP<"tticul1<rs. Les enfants devront toutefois se P•oeu- pétn-éc.. en 90n nom d>uis le c ean-
tou • OO,. """ <Ote. Mat, il <1ua.11, Y compris deux lf!'andes jetéà• La comrnieoion ~ ._..,.,,, C'ltaminé le "'" leur nC>Urriture '11lbprèo de !roi fonrif- cak >. la France rougÏria. 

0 ..:, .,. ~ a.vr;c v;.: <Ill 4 recevra larges de 10 anèotres et longuoes de 300. budlfet ordinaire, enlamelra les diébats lie. Penrlant leurs he'll<es de ~'.berté. ils 

Un • <11>1 L:a.r llOnt du' lollll tea hon- La Profondem- du /POTt 'P".rmettra l'ac- 811r le .._...,_, ext-raordinafre. Lr bud~et Au point de vue économique ég;de-c C01Jl Ca,f f' ~""'- ""' ou1tiVeT,On'l )a terre de fa(,On à ..comp},é-
~. on n~"· '- R . ...i co•tage simU'lta..-.é de six gr•lnd5 "'11· ordinai.re ne diffère pas die celui de !"an- ment, l'anniée 1936 a è~é satie.fai.oante.. •• nt il . -we ·~ )ler leur menu llM lelJ Jprodll'ts de leur 
"' •• ' n Y a •-·--' 'PaT c~ oeura. OIU'ht• ~ grand nombrre. de oetits cÎeJ\,i eauf Ufl1e" certaine rédluction d-e Qu~]~ Dans beaucoup de b---'-1...es, la. l"éccli -.. IOat ho ~ llailao:n b "'"' t:rarvail. Au cais où be svstème donnemil't l1CU1~

1 

Dans l' " Açiks~z ", !If. F.tem ,, ... 
zet Benice souhaite surtout que l'an 
née 19:17 nousc rapporl6 la so• 
lution dJ:, la Q!testi.c'n dti ' snnrak "' 

L'affaire de H.otay, écnt-il J>Otam• 

ment. n·eet pas une qu~:tiO'll étiraœtsr"c! 
ordina.fl.e : ic::.· eat une QUest..dn vi~t' 
.pourr ~a nation turrqllle : rEtat turc sent 
le be..,,in de b ~~...- et il 'CTl e 1'11> 
tention Nous oroy'On9 que )le plue diffi
cile .. 1 .hait et QUC ce ou'll nous ,.,.t• 
à exécn.iJter est peu ·d·e cho~e oom1Péllfiltl 
vement à ce QU1 ra été d:éià. Tollllft lei 
voies de néS?O'ciations et d~ accord 11r 
sont pa'S fermées. ...... 

M. Asim Us exa1ni12.e, dam le 11 Krt• 
"Un '', le problime si Jf/ur..e'lt apit4 
<hi progrès humain · 

Quand nous lisians. 8Ul' les bancs I• 
l'école, !.., c To~ diu monde C'rl que.tt""' 
vingt jours >, de Jules Verne'I ,ptj1il 
penlllÎons que c'ét.ait là le Jfrvit de J'i.rn' 
gination. Or, <Wjoo'Iid.hui, les lavione etJ-'. 
cutent le tom du. :monde en huit iOUI" 
et nous avons lieu de 1)en:Rtt' QU~ 
d.la-ée •er-a <>amenée à huit h...,..,,, 1• 
ÎOUT où aom.me.ncercmt la vo~ 
d·ll"1s la strat'*!obère. M.aÎ'! A'P'l'èe rt!6 
pr~ 9llrpreonant1, "1<1l'fons-nou• dt' 
nouveau, 'Ual jouir, iun ,eYt:.lone ou 
trembletneztt de terre anéanrtir ces c()t'f' 
qwêtes de l'hun..aü~ toaJlt oornime o~• 
été détruites 1.is. vie.lllM civili~on~ ? 

Nous ne sentor1!1 pias 1e courai[e de 
répondre : c Non > à cette Q\lJeStir.n. 0 
cela d"aruta.n!t plu'!'f que. rptus en('OfC let= 
catasLr<>ph.,, IIllarur.illes, J.,. d'éoa$l<e9 "~ 
les hommes créent eux-même9 noul' 
préOCC"-Pent 

llne iffll~e qlÙ ·éclaterait en Ul'I c 
du monde oerait ph.. désatreuse 
toute cartJaetrophe natwrelle. 

Une actrice turque 
d'avenir 
--·-

Z ~h;-" Ahrne;d .,.;i de reto\llJ' en ~o; 
tre vite. ~tle 81TtJ9'te p1eine d'un taf~ 
natme1 lalffmé Pm ·une 'Pttpam:tion ebl 
gn~e. et Qti:i 8 icmé avec 91.Jccès -.tt 

lhi att Ycottée_ Pour t1u.' Ca oteure. • que.1- .MrV'icee quâ améinera une diminu- des résulrta.ts 9atisfa&nts, il eera Réniét'a- a .éité bonne et e-lle a été vendulf' à un 
de ~.entat <ontr., !., maire I' . !tion ooMespondarwe des frais d'adlrruni.s- lisé. bon piix. Notre système indu.trie! .,..,.. • 

Un ·~,Cha... lllll' l'asslstnnce l\\IX O\IVl'tl'l"S llTation. En effet, en IVe.ru de!.. nouvelile dévd<>1P>Pé. Seule la cataotroohe d"Ad ..... betw,oup de scèn d"Eru.r<>P"• " éte ~ 
tiré Olq>o Ge ter;r • A loi poll't' ;l'...-gaciseltlion du mm10tèrc die LES A~SOCV•TIO"IS m. a tiroubl.; n<>tre bonne huimeu1r. 1Pairten'1!ire de J00éllhine Bake'r! "~~-
cl 

..... ....... <lrlltds &rab-. """"ra.. 30. - S...- rdr<lore de M. 1'1 • . 1 _ttL· d 1 d M . 1 T . ' 1 ~ . . d ,.. TCCO-- da ·on ,,_ e Beit >n Dliilire de ont Mussolini k . ff • ntèlneur, "'8 ""'"''""" lu Pe<r•onne es L'« ARKADASLIK YURDll » aJB a ~ute Tevo u-.-.onmme, QAll .. t e1a lllle · .. uuan i• • 11., .. 
apr• ""Ir .' !la ~ ..-Jle J>mend d,., 'O '6";~...,,ch a m •i;e ,;::,e Municipalités ain.Ï que le eervices d'ini.- ne se taiose vaincTe -par aucun obstacle tourné ,pl..,sieun-s Jihn.. en Ali•_"'." • 

Âvant ""i>t ·~ n eon fil •nt?e!Pf~- ; 1'· ire. aeune_ a ~X 1 pection d.épencliront d'une dtreetion ~- Il n<>U• «vient Que le ha! or~ani•é 1 et qui lutte avec deo ro,.,.,. frail:hea con- Ma!s la .,œealgie de la poattie a <te 1l 
briilé le -lnois, leo ,_, tié r ... ,~ a ien ...... IP'Ollt'. aJVOd.~ nd "fraie qui l!leria c.réée dan• la ~i-M!e, d'où par l'Arkada9lik Yurdu. à l'occa!Îon d·u tre toute. les d.iffiaultés ne s'elit Pait forte QUC !."attrait d<a itroS cachets-

' . "111! ~- -·-..tce O.V'&Jent -nee MJX ourv?'!er. e .. ux 1 • . . d 2 7' rli . d fondilif ba.n<l • d~ . U • . bl ~ 
1 ._.. ol;.,. a .,.. ""1ite. ah.a.n:ti,.rs, Une wmmatiO'rl a «;; ad""S-' n'."'~nt '""nd,. oomd7n "' """" '1 •mbe ._ V""°a1'r~ l e sa ,~ • 6 . ton a onn~e. au 1 ~-· ne \:v=ta e Et cille nous ut revenue. &< "°" 
ca ~- 'Pltl eneor .«.:.-___ ,_ sée &1..JX t'tul . d . IVI&M Q.llt. cœrcat)o nlw. "-"S. fVlelrses n1ft.I • au.ra u OC"ltrte ann~e e sairn.c:uœ.. • Jtlan- gruerrc a. ete proc aUlee contre eau, cet arice aer.pentine et lToublente t. et ~ 

L . ~·- c _,,,,,.. ' a.JTes ~ entre<>rucw en .. -" ,_ ' • 1937 d 1 1 d . . d t . ~ ~J.te e rn•tra d u .. ~ .... QueatÎ.on nJ.Crpa.u.t.,., vietr , iam es '\'13Ste$ aa om e ennenu QW, .paa- es a taques matten- cOll'l)S floPXJble!, c~1:_e 8l:>Onf4'Jl;"~ pt#' tt1t ... 
le '1le.ir • . _,,,..en •ona • · • ~ • LA MUNICIPALITE l'Union F-..,.~.ai e. dues, ,mem1ce la vie des T u•ca et le naturel qu'une severe .;.,oie n,. ""1,...r· 

C'h<>ul<ri, ~ de ~ H R 30 Ce bal qui 1Téunit k pub[c le pltn produit ,cJe leur 1.ravai'I. ténués et a\ au contraiotc, mi'5 e'1 • 
p 0 ......,,"""' tn co • an Bey 8 · ome, ' - L•emei,.., éthOopim dl;- LES ETABLISSEMENTS OUI POUR- sél«t de notre ville. promet d·Hre d'o- ... En même t<1mps q la RU"""'' . le6 ~ 
DlaJTe _, .,., ~ 11 ec:ra rem. ~1 ~·le se; poill..,..._ comme c «m· RONT DEMEURER OUVERTS res et déià un elles m•illeurs de la ... i- eoirvtre r....,u, nous entiamcr<>n• en 19371 On ""'? fadmLTer tP -,,,. No11f 
p • 'rice- lll'e travail s, le fl!'tia é~alement, et LE. DIMANCHE l d • d l' sur u-n<> scene tuu·Q>Ue. a.u 'fak•• ..,P 

rop Rlnd .. 1. Sahet,, 1 • '"1J1.out, ..,. ~ 00....:~l. &0n. a guerre e& forets et la guerre e a- l . h . . • em toull le 
!i.e · arabe i. Lor. Y LJévv. "- ~·~ -~ Ccmforiruiment à 1' aoticle 4 de la lot [a comm1ss1on cf' organù<tti0<1 d.;- · lt La T · ...,.-è. 'une .,.éri<>- ui "°" ai tons sm•cor •nt 

q ... M
l"'-*if c A.1 •,__·dru '-""la •i-:inine que te m.vail C'rl Afri- ; · K,1','cud ure.. .,ua-qll!le,t ~·ob~~ti'on se cès> qu"dle mérite. 

1 , "-. .,. '"""' • • que o,· l I I · aur le ttpo• hebdomadaire. 1 ... foura. l"9 ploie des effort.- cl pW. IO'Uables po• r ""' e :i:>r••P••ra~on e ~ ~· ·- • ..-< 
d •·•••il Gori .t • ,_,. • ta ienne -.. non ....&- b l::h lee cha d d ~ ~ d tout ... DU M AGOS• • e: P..i~ - . a' ~ d ~a~ ment Prot<-gé et ·d·éfcndlu, ma's qu'll au- d:ufrua'::~ 1:::::itai:.;m:O.s qui ~enC: la réu.tète de ce11t• ·œ. j ra:,";:.,: jf.:'.,~~:8:':7coles.e Notre~- LE CONCERT o <rl a~ 
Cenne;;:: ltximi.dtatcn.cnt ~ ::.. au9lli _toutes lee garanties économi- dent les instruments a.ra.torr~ ou 'lea .,.;.. AU « CIRCOLO ROMA » cu'ture béntficiera de la maidune, de Voici le pr<>ltrarnme <l1u .con< J1d" 

• •tte, ""'~l>ltile et --- la 1siÎ'oÔam:.ùes et mor<tlel•. Auiou~dïu P&"'11t. "°"'t e<U•toTÎl!é9 à dcml:ur« ou- La section "Pori·"• du cCir<olo Ro- 1a nouvelle techruique, des nou<vetles mé- le M Gwdo Ago91li. de. ,pa •dl&. en,...,, 
, - en • 0 ouvr-i.,,.. tmvalllent diana l't1m- 1 ,~- h A . • • d • i1 E. 1 ·11 donneta dimanche, 3 tall ·"' an"" tttnent de ta ~ • · ~e d Vct"ts e o:sJW1nc a. vu en a ete onne mat oTaanise """'ur le 11amedi. 2 jan- thodes de trravia . t polir tout e pays tre v1· e, ,..._ __ •Jtali&>· fP' 
.,o- 1><>u.,,.I1 I <>nt un ltî'J,nd nombre oomst;r,,...,.ol>t - , ~ ~· • d • •t• • 1] h.,.,,..... à la c--..a d • 

. rfl t 1'loyau Id ,_ . il' . au?S.. &leTVtie<n cœnp.etents. vier 1937, à 17 hewes ip1~éc~. den9 la c:ommenc.eaa une ere e pr~rpe..11 e et a D Ali hie.ris • 
V ..> ~ '--'· -- e "' 'Cl'V> ioahon. LE p d ' l'initiative de la c ante g ~ .. ~ ~u ...., l>ro '""' 8Jl'Vozr 1.. RIX D U FROMAGE grende salle des f;.te!. une matinée dan- e ,,..-ogree. ti r- O 

f fan~ P. d., "' &.!tu:~: 1 G!senwnl~ ile Hgnltl' Le prix du fr.a~ blanc ia be.wcoull sante réservée a'llx mO'!Tlbrc. et à 1"'1n L'a~née 1937 til'~nonce comm_e de- I. B~~:;nvemi So<Jll.W ;11 
I"" • • if"~eI au c "f haussé, ces iours dernie411. IA fro"""- amis avec le eoncouT~ du célèbre m- vant etre favorable 8 t0\18 Je. -rd• Il. Chopin ll~,::',.,,.. N S 
oti~"' l>"'1' c •hel d.., Î:";" . Addis-A'bebe, 30. - Une explarc- RTas se vendent, en srroe. à 40 'Ptt1'. ; U.. ch-re tzigane cA"""'o'"Y Raiko> (ac- pour la TuTqU.Îe. Nous l'alxn·d-on• avec " N~·-~ 

d• il.lié~ Kaviihadji, et"C: ::n au Nord-E.st d'Add>•-Abeba a pe'r- demi-gras à 21pire.Or,11 y~ dix jo.,..,, rue'llement au Gaird=-Bar), compo!lé un optinùame complet. ,, . Scher7l0 ln 51 IJéo110!,,,:,t!All' 
~ ~ ~ ~es ,j:• • 1 . S Ife COn.tl!ter T <'XÏstence a importants ils étaien't céd& T'elll>CCIÏVement à 3J et! de 2) jeunœ exé<:-utaot-.. in~ que d"un '(. 'f. 'f. . itiAl<>IÙ .,.__ 
·Ii.1 liar ~ a&n• ~enta de lignite. Les tcchn ·ie<JS e•- 15 'Pl,.... Quan't """' l'rom&lli(es .. ce QUÎ 1' iazz de tout premier ordre. M. Yunu.t NacU p11rta(le cet opfi- Ill. Mario S •'Un prst.o C3f1i&' 
~haah t~ent QUle de Fïtc'hé à Debni R.rehan trouvaient difficilerm=t 1acheteuT à 8 mtsm• IZ frrtt, ea •)/et,, dans le c8"Leln':'."'0-~ cVento ..,.il~ 

de ,,.....__ ••tend • · u. · 1· · p-. 1·11 ~t vendU• ai-'m-t aui·oUll'-. Un irrand récita d'art " cumhurt11et et la Républl- ·~-
19 ~..,., l«in.., p ._~ fL. . lllle Vttl!aD'UC' ~ovince 1gn1- .. - .v.. ..., ,.. ., Caœ1la _ _.. 

<n ,,... di ci.n .. .., ~co. d'h · ' 10 à 11 ........ 1 N • <>--t' d que " : . ----.1.~• .• -t La ...,._. _ w a .,.. • ous "'J>PJ'er>ons que ta """ ion ee 1 'IV ,..,........~ ,..... -;JP 
OUt<l<r\ne, 1 La. ra.ioon die cette h......., r<éside dU>s Mères de la Protect,'on de !'Enfance Lea annéea "" W1Vent dans ~ temps · •,_,,.,,,.,A de St. X'.r..i;nçol5 de l"" 
~ <t •1'S lo11r t11tllstrs à i"hOllttl'UI" 1 1 1 veu LlsZt - ~-i.-t ielu ~ e.u Pn:::'f ]a raréfaic:tion des •mivaR"es. pair- suite du pépa·re poUT cette M11i:t0n un grand ré- et l' Mpace étC'l ne parce que un..1 j me.reha-Dt sur lei! ~ 

• ~. d· • ~1· JCJ -•uvJU'• temn.a. lcltal d'aTt. Ce tiera, nOU9 di1t-on. un vé- e~t animé d'un mouvem.ent peTP<C.tcel. .,_t ~ r ,, m. · - L" am1-deur cl'lta- .,_ ~- 1 bl · ent uon1ve.r- Halk•v1· de Beyo<>lu ....... ure P ;rrr..: 1_ ti>anulrc · A Quant -••• pn·x dn détmi. ils ont' haus- Titable ;.vénement artiMique polJll' notre 1 eem eya1t Que ce mo-uvem ' "" • 
..... ""........... ~ · ttolico, ia 'remis au J0 otJf"na1i~e -u..a d. è · d"ose veut,le 20 h ~ •• eont • MM .• _..,_ F' • hor de toUte pTOJ>Ortion. \ v11le. Un eomité spécial .. e>t conotitué eel un œiract re '" gran 

1 
· T 1 ·eu.dis de 19 à eu.~--

id• ,._ • • "-1 l ~- k. la Clt'oix de ,guerre POllt' la cam- "" • d · mi-·~ é•alement uw• ou4 es 
1 

' d à '"" ri ~ l. ~ e • .c.a- d., N n seulement on ne sa-ulrait ~ 1 pour a'en OCC'\tpCT, lin PTOst'l'&mme u • avanc.« v~11 un . _..._ "' d" . 1 professeu:r de rn.miqu.e oninera 
· te Moch 0 ~ • ";'Il""" Ab~ qui l"1i • ét& conlf~ 0 c·- ,_ '----~- a-~ à moin• 1-•'llll haut imérêt e.1'110tiQUc e9t e'rJ voie venel &~..:e que 1 huma<r.ité .., •=- Ulrl • d 1 JJ1' de cha~t:. 

hé S1· 1·" Stigl1: .-..d par le vi<:.,ro" le maré<:-hal Cra- se pro ~-· "'~ "'"'"'~- ~·~· • . . d.,. L- . r- -- mit •lie atma v""' un a.venir meillC\l!T nos eornr,>alr.odtes les eçoh ,_ rfndto 
.. •- p-- 1._ __n_,_ de 

60 
~~., _ 't.!__ • ...,.......,..,, d '""""ICCT1C6 e pr..,..,-aratton. v Mt tout ce QI.lie n""'.. 5o ,_ · li 1 appren ira a mate e QIC 

r• , , ;-- ~;_ "'' 1-m, ~• .. v......,_ dont il a fa1t y~• .,_ ,,,.,...~-~~ -~ • • ett>e évolution ? uuaa• eur ' __ ,.~-·~ 
- ""~ v·, .. ,. "'eve du d . _,;, c- . ~ --'~ r· -- .froma- eavons pour le moment. No!io Y re- entnu<lee IP'I"'". cl.a -• d·autrea hYinne• •-""-~lei. quj 1 PTcu.ve ana l'aec.ontpl crnent de me. ne tiennent pwui:o ""'"' Bn.Jc.lo;;;, 1....e9 • tons ~ <.da eoit. pen œe ~ 

.. trou charge d"envoyé llQ>&iaL lie• demi-,gru, qui lfioa>Jl c"'1X qui oe ven- v1end10M .. 

• 
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Dl: tlon Clelltrale MU.AN 
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-·- LES ARTICLES DE FOND 
DE L' • ULUS » - ·-

\Tic Eco1101n Ï(I ll(' cl J:ii11:111cit~1· 'l 7 P nu;:' 
cJD Ji NJlD l 

Crtatlona d l'Elran11er • 
Banca Commtrclole Jtalfana 1Trance1 

Part., lar1eUlt, NI.te, Jf19nton, Car...
nt1 Monaco Toulo1t1•, Beaulieu, 11 nte 

qu.a e. 
Aloro dies '"" omirent à, bavaTÔCT 

de v1 • u amie.. l une tGUtt-commc 
1 

• 1 • ..1.- "".,.cr en <Cga e avec une flattee IG'C .....- • , , 
.dont c!ll envuut aec:relem<"nt ac 

dame I )'wtre égayée ck la rencontre 
nature '<11 att~ie, rna foi, par la Rcn-
et un IP , 1 ,_ la caurti 

1uven1 ei Q.Ç" 

ne.E.t pUis lia 1mêm tmorptihc 1 s::rJ 
traMPorblt loin cl.,. rèsr' 
• nce OTdinairt: . C était une 

----.û. et praQQc ,_,., 
C01nu~- • 

1. t. que c c t1on nOUI' 
camp ICJ e • de !--~ T de ... cmm>a7 • • Vfll>W 

h éeo, de mar<JUe9 pr&r>c ou dé-
imlL' et toui oun n1airit " - le daa-

le "lua eux R'flcc ter· 
me. :ec!uuallft Uor:.cc Olt Léo à 
tour de rôle, •,ntroidaîaal ni doctooale-

nt .dam de t. 
me Bieniôt le 'ln' :vail de Léon fut à • 

fin. 1 • 1 • • • 1 ,, ~ • _ Là c: es. 111arnune Qlt n, ~ 
nt du d~t une dconiè1c chiQuenau· de à un pli robe le, 
KeltY "" ~~d • aoulrrt, PUIS ro<e 

de plal8Ïr parce Cf'1 Mme Che.nov l\i1 
&.i it ("Olllphmcnt ..... gr'"' cc 

,..... j' e pè:e avoi le pl ' · de vo 
.,..,1rouver. mademoiscUc, ajoutait·• 

\'ou• ête. à La Baufe POlll' tDlli<• 

tenv>• ) 
Malheur.,,,,..,,ent, dit Kettv, ie 

o' en •1n1. .. 1on ami attend Il ...,, 

matin °""' de Es>honc et< p...;. 
ciu• derv; t J 1xm ur f3 d\lrée de aon 

é)oUll' .t• ipou"Von voue ... n• 
..,ignel'. h vient me. rh~..,. "i li d 
vrait mê:nJe être r.nv , Je Pen«··• 

Elle 1 atsi:t n fPCU rn nèl'e l"l 

tut. .,u crue tout le mon· 
f.Jle panOI~ fn~ dé1unv<>lte 

de p(h v<)JJ' 11 
t en u 1t avec e e. 

90n •kotilèTenl }{etty ha 
D "' p,;nut fle11om sur i... . fie· 
1 d'amèr., ~~ M:ne Ch 

n rle eon l>T.'t:".,!. t~UT. délivrée de 
noY ae evall a t.lll ho o 

mam• d l.knce. :,.ua lb r-· <' c fa 
R'fand "' 8J)Oft\f, • coUP 'la DOr 
Qlllll1>l>lAJne. po<1SA tolJI 

te du on t:hén 1 c' al enfin t 1 
- Ah 1 """' ., 1ctant 

clama KetlY Tb en 

et • ·~· br . . ment. Ma11 fhommc r ticartait vive 

fou1it: 1Q 
_ Tiens. mademouclle Ket!V ch 

...,cpo;,' "' 1 Comment !\"a ce 
le bo~n~ eot courant V<n J\1me Ches 
And« ' . -· .1 lui l:iaimut main vcc <:mPT'U 
noY 1 

acxnent.fe n· croire QUt' VO'J!' vien: 
- me prenclre, drt oe!lle-<:i. anp&VI 

dne>< oi'jal'lt oon man confondu 
de, el\ t 

Elle P"~. feillnait de vérifier le 
KettY· .ac 

contenu de ..,., do,.;. nuidemoiaeille. dat "" rL- 0 anêta. 
Vene• .cuve· Mme ....,__, _._ • , 

- a,e.nuY avec ttne aiaanC• _ J'd9d,rmoiadk dit-. 1• m ee 
Mme 1 oad1'MO de ....- aklwr ,,...... .,..._ 
naine. . ~ "°"" leo IJ'OÏll· , . v 

1111 
cède cet !ndiri<ki _,. - 1 

Ut •""'"'"b"",. 1 d1t ...,.oore à nu·v<»• le "'0 ~t1arne, dit ~ ,;p.,r.due, I" 
- ~ff."...:,.- No,. ,,,,.. ~hq...,.. - "- de·- 1 C'eat ..,.; aoi6 

r ' - 0 .. -- V'"9 911l>J)IX • ., 
eP f ~ . Ç-·ez bien QUC • I ........ _.. .. oift· • t corn- m • van. •-J 1 

ron• ~ j' ou leo dJl1'V8l1 • 1 r honn«r de va- c al1I\& tre .. 
C etaJt , vahir 'l.,. ,... de La Bau e eu la _....._ .fc& M. O.-.Ov 

ent d en irnimm• de Pour ... ---
~. -orr..,1 •ur le 1>1'0 

• nt. QUI ou placar un mot : 
et • •? - Des aers• ~e ~UI' - VoyoM.. lw;*"': nom .oldnN 
eur .'""'"':' O.emoy, dl .. ~ré- "1Cllmft, ie crou d'tm léser ,..knt .. • 

,.Jua1ont à les voir, ,,,.dame ~· - A-z 1 <oui>a Mme O-Ov. 
avait P"'Y 1,. .,~ent du m".nde. _ a ""' 1 _.yw. Kt0tty. 
pondait k p le acuJ1 de lei* bnut1ou Et toutea deux. d'uo aeu.I coeur. coon-
Là·bu• ... la cuïan~ ll'dfarcNlf'lll dies • étainil com:erté• ' 
Léoo .. ~"je ~hie qui &en .,'lait. me_:' M".Wable 1 oexcla.m~·enea. 
wec aronie -"""""'~ entre "' fnnine Sou• r miuae "'1anune, M. Cb.c>oh 

ud et 1 ""'·-·--- • ka tr~llfl'llt 
pena ·~· La coltre ' fi fit troia IPlll iocer- . 
el aa ""'' dcull· QUOI QU. ellco n .., ";: _ • .\Mou, ma chère petite, r.u-
toute• lu EA e.u zn;li<ll ..lea p•om Il ce le peno,,,_• 1 fit \me a..;... 
oent rien "'""à • lr-WChe et Mrne Chb moyen en IJ)1'U\AJ1t Ketty PM k br ... 
nevr': !VttY 'te, lui ~·~ fu.. Eli .. ô en allèrent d'un ,,_ k • et 
-Y a oa dJrol ,.,kue ,,..,..odie I' t eatomaQUé. le. C011templo1t. 
te11>1>1 <11 trI1IP"' q ,.,...,...ie de _.. IU1 re: t'on cl..-.t e<otlc mM1ifcf"lto11 
. ~ une ....,. rcac 1 _ '-·• 

neu1t ~ " , .... aof"lmité Usrurune - .,.,.en"""'." 
rire exq.,.e~t. . tu .,ntretieN des femme disait ma1erndlement a 

- ,.\h 1 .non wn~ fQUC oa oui bMnte de .-et : 
filkal .,Mali rune· œ 111'-'" "'" • petite i> e. irnon enf nt I•· 

_ Ab 1 .,i)e ,,_.ieur. feJDIDC J - Retenez la ~ W. d 
• ....,_,. .- "" maiJ de pJ....,._ Jama•• .de cns. 1 

té QUe 111 o ._ • y oilà col1llDl"Qt il fM1t con· 
1rtinça1t r-e. "'h.,...., le tnO I "' poigne. 

Au bout d''*1 -" n>ef)ll<le ~ duire lea ho-umca ... 
.0-tit .,..fin & une t>• o 

1111 M111• tro 
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OD-E 
La Roba pour Ios Goncerrs DÉeEMBRE, mois de fêtes 1 

(' " ~ 
(· ,. 

Vous "0\18 êt .. déjà <>uvée, n'est-ce (De notre CCll'l'elpondant particulier) drap fui. 1 
P&o • deVlla\t le problème de fa oortie 1 / I 36 1 I " 'l ' 

,, - 4 ~ • ~· r t " ... ' 
' -

du .olit, ~ ..aci..mc une t"'*'c habi"ll"'~ Pari• e 2 3 2 / Oui, même l"at>rès-midl, même e 1 
cependant. •na -at > ~~ En décembre, la vie de P!a.ris corn- ooir, le lainage a'affitme """"' éléf;:nnt 1 

' \ ->) • "' ' 
mence réellement à quatre heures de 1 que la soie. Pot.rr être toul à fait juste. _;: J:. ~-'!:'.. 1 ~detent assez T'"'!""ès mi~i, aux lumières. Robee d" il faudmit 90Uligner .que c' "91 !fTâoe à 1 

-·--- '-<>ri mon né- the, de bridges, de ca<:ktailis, enaembles tout le ....,{finement. a toute la nches,,.., 
dent VOY!llle à Paris, il m'a été dionn.é de diners. de grandes réceiption•. sont que l'on met a1Utour, qu'un petit cosru-

e C-er CJUe, d\111 l!"écitaiJ à J'aAi bien faills /P<>UT êtres portés, et, vua à me de maip noir peut 'i>M"aÎtre d:~e 
Ire, Io. sdle montre • • I' • d' ' "d' 
lee .....,. d'ho '-' i>artene d éi>au- éc!ai.raR<o électrique. d'tmc élégante T<'llllÎ<>n apyes-m: 1. 

d ob et ltU1Mlll en habit; .-" Rien de neutre. rien die fade, rien de Cinq rangs de perles au collier, lrotf bm-
ea /. .. die ville dt des V"'lto~ Quel. terne. De la couleur dans les a.ccc.900i• c"1ets ocintillants. un cha~u prestil?i<oux. 

~e,°" on e P.it d'avance !\'-'- il · •es, dan 1.,,, ~apeaux. du brillant dans trois r<:nairds aa'Kenl!és. ne font-ils pas ou-Ve ~ • • • i.cug IWJ'na 

Plaioir IU=taes,. ""<Pa.bics de gâtOT votre les broderies, de f éclat dans les hijowc, b]jer la robe OU le tailleur ctu"iJ$ atcom
OÙ ne' Î<>uc moms'le dans les intcrva.!lce des opp0sitiotM1 dans les 11s..,... de I.e. pa~ent } 

Pas l!foru1ège musical ! riche.se dans 'les fOW\nJl'd!I, Les renarrds repa.raissent da'l1s ces 
Pour Parer è. toute éoventuai' , Le maquilla.sre .... lui"'lm~":1e.' eat plus ec- tongs boa• do'?t on s'.enrouJ:e c.o~me d"u'll 

'Ve e11t Wle tenue iPAas Jté~ le rê- CUié POlllf 1a lum1ere ao1:1fic1elle que pouir seripent, mais 1Qti1, rtmava1l1es d~.ns 
~nce P•rtQ!e dianis ~rto~t: d"u"'c celle du jour, de certaines for.mes, tierunent aux épau-
bile compr<>nlia en!re I' sa dl!cre"c·n. ha- Dans les •"'*"Îonls éll~ d"aprèO-mi- îcs, ne glissent palst 

et cdu.i du aoir. L'an d~le de ville di, l"' noir d<>m.ine, mais si vivement re- De renards .,_,..,,i, ma'is en ~'us ln'and 
du IOlr rem 1· · ernier 1e tailleur haussé quÏl n'est jamaie, p'!Uo jama•s. nombre. sont faits ces manteaux droits. A P 118!11! cet o"' 

ctuclle.rn J i-nce. &évère ,Mns col, m.i-1ongs. T riatvaillées "n hau ... 
1.1 1111Jca de errt, a bonne formuk POUT Pas de tOOJt noir, pas de noir et de leur, le' peaux sont juxlaJ>O.•ées ou cOOJ-

1 COnce:t, •a.uf l" ' ] 
et •• lham.P!·El • , . !>OUT , OJ>eTa blanc. !flles $UT un fond de mou-.., ine. aue 
•olr .., l!Tande y~ ou 1 on est a coup Maïa des tei,,t.,. de fleuirs ou r on voit entre les brun.des. 
et montente .,.,: e, : la Tobe lon~..tc 1 d'oiseaux des iloo diains l.,. chaipeaux Plus nouveaux qu.., les ~ COUT
ecc01!\Po1rnée ou "" d" couleur foncée. fleuri3 ou leo chao!>ea=-oioea'uc<. Et de tes et les collets, '"'' vêtements .., P<>r
a dea rna:nchea, Io non· un chapeau. Elle l"oT, ~coup d'or dan.s les broderies, tent en fin d'aprè-s-midi ~1ur une 'f'obe 
chea. CD.al! en t ~. ou Pas de m.:\n· broderies m..iJit.a.ir~ sur Jes toques, -.ir courte, comme le soir, sUr Ica rvbas Lea <>ut cas le . 1 1 
couvertes. Le d 1 epau es 1r,nt une ;poche, un plastron, .une ceiniture et plus é .égants. 
déc.<>lleté. n. l°' COI ffi<l'lltant. ou très dans lce bii0'1x. Ainoi se trouve Têsdlue, poUIT l .. P?'Î· 

Nr Lt •impJicit~ ua. POUr ~tlrc: l'afcent Ca et 1ê., la note gaie d'une robe cou~ vil~iées, ·la q.u.estian des manteaiux dru d" •. <>n cn......J' be 
un manteau du . -···..- Cie non pas leur .de 'V';n ou coUleurr de violette, ro 90Îr. 

de fourrure, qlJi ::_•r, ~is d.' \ln nwnt<"au simple, en gros crêpe mat oru même en 
tout c.arac:tèrti c alaretrre, SJ besoin est, .... _ _ _ ____ _ L. 

/ 
J 

Le ll\anteau en\,· '·h J h h I llfB toutes les poaiux. Loutre, }outre d<>tie. 
que lt~ ha'bill' ·~tac W'<lUZ noir, bien B n orn B IlilB onrr 1 a. trakan, Mme 'la directrice con'101Ît 
léc au-de1aou" :t : 100

n de sa ligne éva IJ u IJ r art d'a .. embler les fomrurrds. d" les 
rnoina, •c P<W~ i.. .ta

1
llc, pe\lt, néan- --·- as50u.plir. c· est aih'ti que je rcm.a'!(]Ue 

,,~,~ ;;1 
tt. '· 

,) ,L !; .. 

·~ .... ...... -...;;::.. 

D • er ~"5-midi. Aujourd'hui. on travaille l.,. foUll"ltl- \J'Tle pelisse ; doublée d'une confo.rtahle 
drouc drnane, le l?lantœu ceurt en Vl8 n T1es de tout~ fe, manières. founurc, mai'!, d-e !chaque côté d'es han· 

La dentelle de laine est très à la mode. Elle est portée même dans l~s réceptions. V oici ci-dessus 
modèles de costumes faits aveC' cette étoffe seyante. 

convient . • re, •U1p1c Gan~ le ·Jas 1.A:S O\UTCU'r&: 'P3iT CC'l'lldlns ""'11 .. ,1 c es.une bande d.c idt'lalP a ét~ laissée ordns 
, ... r,t Cl t ' OI' T • f ~-· t-•~ die h .L 

ou flU. • n.d1ffer"1'nmen1 à faprès-m1di force conlllllS d C\IX .. eeu'ls. ~ansfocm"".'t fourrage, afin de ~der à "' oilhou<tte Modes interchangeables 
à base d'éconon1ie 

PEl'll'ES NOUVEL! .ES BREVEl' A CEDE 
r_ "°"b · lea pelages conune 181 ils tenaient en main féminine toote , .. ,,,, minceur 
..... ro e r ' 1 1 , 1 1 - • 

en coèpe ' n<>11s avon.s dit, est 'om<ire. le P 'us eouplc dos v~ oum ou e "ua Il fallait Y 'J)enser ... li faut é4!alemcnt 
t • 1· ' en id<itd'le Cette d ·• doux des l"'""'lr..., "' b.en QUe, de nos' penser à a~he<ter ma·intenant des founu· t.Q i:Tiant un t ~n1e-re . 1 f ,_,_ - 1 

t t • }'lpe é:min~ment prat 1ours, a otvrure rernp~ *>'llvent e res.i. parce QUe.,. ea res etl'lliPl • .. iqi~e, Ill 
oyee ~' rctte sai•on. ta Leur. ' d 1 - Vont-eMes A\!d!rnenter, Ma·d·aane ) 

L • 'Io• ce mlllllteaiu:it ne preseaitent one Pli• Le hoch.t-ment ide tête de Mme 'la di-
1 ~·- cfft-tt du viJhage sont une fo mu~ de.s formes pn:sQue < standaird.h1éo_.; >. re<:tl'!ce ..ne me disait rien a.ui va:llc, je 
etr .. C"'>mt l' r f • .. t ~ t 1.. . 
to t n· n e, _ QUe on Tetrouve 'l"~ onnes Q'lH ne va.ria:icrn ~ en 'l'e me suis hâtée d'e 1c1o::nnAAndierr un tr01 
...L~ •. tin! manière gbnérale l"au-~~t. vêtement long et }a •petite Jaquette cour-1 Q·uarts en beitischw.airtz Je n'ai pa~. tr·é· vu noir e-st • ""'CTt e d• , · ·· · 
la!lt qui do <'o~~n'9é.e Pi1K u1n détail bril- te, que n 03 gran. mcres mettalent a'Vec slsté non ~l-ua à ce.s pesaiux d~-ëlgne-au t""int, 

C'ost nne J ,,.,.)M un boUQuet de, violettes. ~,e, beige. h],,...:, veoit, dc•~inéc 
~nt 'llne bo:.icle ~e joaa.tl~ie 5-ur le I?ésireui.se d acqubnr • -\:iie .founure, \à faire des ~.ilets pour ·~orts, ou df'11 ,.~ 
ioaifleri:e la robe ; c est une houcle dte ma1~ "~.~~~nt :·ar auel n.~ fut.er m~n tes confortables ; ca-;r il He pourr'a!.t 
t>et't oil M.IJ' le devant de la !robe ou un choix, J a1 t; .. e fane une V'l'Sl.tC à un dr:s bien que l'~eau, cœnme le mo'li"°tOn, 1 

c en ~.:.. d" 1 d • d fouirJ'UJres de b' brod . . "·U19J argent, ou encO'l'e une 1 P Uil gran 'I TilêUla&llls e d su 1sse ume haus!le inctuiéte.nte. 
r>d ene '1111 emboite 1~ éJi>alllca et ' 1 i htiklill Cadde9i. Leur c.Mirm.ant~ i- LUCIENNE. 

ce , lt(r ~ côtes du C.Ol'&V,t: oes- rectrice a fait défiler devant. rn.o1 des ·•· - , 
1? a~:re l>aTt, POIJr les ton,.;.ts où la trois qUM'l:s, des oa.pe.;. d~ 1aqu 11~.. Pour les chapeaux' deux 

lnaJOhte est e-n t ... !»1!" de "Vill dC's rna'llte..:iux. D'une forme s:.:rrl'iPJe, mrais. , 
~ IO'Stcr <Ù>..J{. )a bon™O ~· O~ peut, rehaUHOS d'un déta.il .g)~ant. je TC'lr18a• tendances S aff f"Qntent 
~14 robe ~te <f-.:.., n?cli,C, ~ttt que a'Vec pfaisÎr que c.e'S modèles pet.J- -•-

•"' -...-r"" .... lll1 en b99u: . d l' au· h' , __ l 1 h " ·' comme le Lm.:. ou • 1 • • d' vent se l>Oltar le mattn et se gar er a· 1, c ercs ""'tr oes:. pooc es c a~i. 
L __ , ... ~. CC A>rtt> U• n.cJ • h ' t J d J.. f14 

ne uroaerie br.illa.nitc d'ia:rgent près .. nudi ,pC>tJU' ~~ re ,rc a Wl t e. ac ue s, 'C'UX tenCJJa1nc.es ne1:tcm .... 
de 8tan ou clc <ell01>hane 0<1 d' °"· Cette longue Jaquette en a.g>neaiu. des opposéca •"affrontent. D'une 1Pal"t le 

'Io.,_~ • Jndes, lu811ré violiné, est délicieuse : un c.hapeau en hwteur, tnès éléirarut pO<UT 
Cette robe n'a • pcti:t co'l des Nodets habilement répar- J ,.R>rès-micli, en clrnieir .cJie feutire trravai1-

PP8.ra1t Q'Ue di:sc:Tète.. ' ~ ... lé d • 
ment diane f"oruv-..t d tis des manches .montée::J ia!Vec ~rac.e, 1 e ner'V'Ure.r. par exernp1e, et QUii pe\.11'-

• oJ· - ure u mantoau d•,.. ' · ' ff 
PTes-m1C11 qui t accompagne un pe}a.ge doux. V:oi:i encore un tr~1.,. accompagner ~ ensemb!Je en ta e-ll\~ 

D J • quarta en a.8t'rakan, une carpe en bre1t .. c)oqué et une longue étole en rena'NI B""'" 
'I' ans a Plt>part ,dca ea.'ll.,. de concert achwartz Je demande quelques P'!"ix a• Renté. D'arutre i:>an. le cha~u ha•. en ç ennts même • r·u_ 1 • t , 
fern " 1! r\ICYe · la moitié dlf'S vec un pC't.Ït baitteonent de coeur. elt aupe vert sa.pin ga:rni d'un ruban g?r<>B'" 

Port~e:.i ~te et fa.uitre moitié co.m·me Vai cru ma1P enten .. dre fu. Téoor.'Se. grain rouille, Le bard inexistallt d'Clrr.è-
de yobe,. ~ rnê-rne ~re je fars ré~ter Jes 

1
prÎX là J' atm.ai'ble d,.. re. est aei!lez laœge PO'ltt o.mbra.ger le v1~ 

A t . N~ V<>us doc choi;; rec 11ce • Ch. . . 
rez. li •aa· b' ' cc que vous ,préfé-1 - Oui, n<i<a avons des veteme'fl'.s 01~ucz donc voe cha~aux en ke 
Peau h.ihü: ..= entendll, d'un cha- de caracul exotioque à partir, d<; 5 0 h- harmonisant ~"" ce qui oied le mÎCJUX 
tout ce qui r a~ 'Vrai chd.Oftlu. vres tu11ques ; ren.aird argenbe a .paatt à votre ph}"Slque. 
llOÎr étant acl ~te a la coiffure ciOJ de 80 liwcc. 1 Et voue serez aiQra on ne peUJt mieux 

"dan. CC ca · Tout à fait raS9Wlée, je n"h.éi.ite plus c chapeautée >. 
SIMONE. à déranger toue 1"5 modèles, à pa]pe<r 

A 1 ~~l"hkt1;irt• 

Les rela tians 
turco -polonaises 

MARCELLE. 

monter <W ~~n~- de P:l~e q~·avec 1 J>AJrt ne sont PA• 'i>Llbli~ - ee trouvant 
I• t' t d•- '- p~ 1 dans 1~ archives cle Pcll~e, de Rœ-asscn 1Inf"n "C ra 'U..11.e. j • de · 

L'on renconh!e à ce .sujet de très aie et ~tauu ia#Utre;s pay.s OICCid.en .. 
intéressants documenta dans l~ M<'hi- taux. eost dune gr~e .1m.porta·ncc, non 

• d'I t L.n seulement P""1' 1 histo1re palon.ail.e. 
vc.l\pr~ Jem:iège de Vienne, li. titua- ma.is, cni.;;orc JPOUr 1a TurQuÎe d'après le 
· f - _,.,,,, M traite de Karloka . ._._ hon e 1trouva ort moo:11·1ee. ~us peu· . .

1 
. 

Une dies P<lrti . de temps dprès, les destinées hiotorioue& . ~n pa.Tei '.""""'~e imposait, la i:«el!'-
T11rquie ~ es de fhiataire de la de la Pologne se 'trouvèrent à no""....," e1tc de t~avaJler egalement d apTe• tee 
1.'hiotoire de .. .;:,_ ..... iohscures. .,"<St 1 dépendantes de J'&npôre Ottoman et documents contenus dans lee ar<:hives 
11lta dê l'E.trr= T. tio'*' avec le. E. cet état de iehoaes c~tin'1fa j,_,_,·au mOO'- de J'f.mpire Ottomain. à Istanbul. L'au· 
Otto~n qu; fut Oriendtaile._ Or, Y<nniPire ;cell'"m"nt de la Polo11ne. L'histoire deo teur souligne ce point dès le d~but de 
t1.1aqu a. XVI ' "'PU:is k xv~ J • • son ouvrage, ma1:t ~ouc en même _ _._ u 11<.ne gil....J 1. •me teL<1'!iona 1t11co1polonais"3 n est o>al!:t é'tu-
irra,._ Eta - <1. un d Jilus d', l nd · n.a.lirn' l" teffilPs, que n'ayant J>UI !puiser d"°s lei!! 

1 
-·- 1 Le J>rotpriét..ire diu brevet No. 2 5 S 

S.'- h · J. vo L_, -t 'r"~""'11Je r.i lobtenu en Tu:r'<luie en date du 26 

1 
imcarroe s°""s~ -· • · t925 ~-• 'f' 'dl.; 

vos coudcts et vos get:1i0Ux ne aont oa ... · ':ieY · • et TIC't.:t.tll ~ un « PTŒe 

. , suffitamment l sses. ea.'vonncz-le.t et frot- l cxtr~ction de ~~zme et aut!res 
C:.ane en avoir l'air, let 1.Jollect1ons d j t I . l te Re-' du 1petrole > .des1re c.ntTer en r . ez- es avec une .pierre ponce fP a . 

1 
. , d 

•ntersiaison, Pfl!r une 9UCcession de petit$ pétez cette opéna·tion chaque iour. ave_c .es Jndustr.ehre u pa~a 'PO'lJ'f 
changemenli!'~ ,fi!li!fs.ent 'Pair modifier aen~ :f. :t- JI. pl~1tatlon de son ... vet iecnt par 
· d · d soit par vente entlere. s1blement la mode. Examinons CO& Tap- Si V()lt\i.:: iésiir~z. ~ttenuer vos 'Uivet!S Pour pJ!us aimplesl 

ports nou-vea.l.lx de l' è:,;.O"ance PO'Ur avoi'r ~.perflus nt1 les eprler, vous poru.'vez les • _ J • C , ta p mhe p 
~ d • 1 d '- ·.. · 1 s a.uresser a a·1a , erse ·eco 0orer ie 111a man1ere SUFVan e : e:au A I H N l 4 5 • , un a1)e'rçu très exa.<ct des d<emières cré· ; ; ?O 1 1 5 ~an an o · orne et.age. oxygenee à - vo ., ~œmmes va~c.- 1 · • · 1 -

lions. line, 1 0 gr-. l{Ta"->e de Lllne, 5 i<I' : oxy-
C e oui est le 'Plus frappant, c·est l'u- de de zinc, 1 f!:r. : subli""'1. 0,05 ,,;r. ..... sage que font les coutunel'S des jaquct~ 

~c1 de co.uleurs .et en Quelque sorte dé
pareilléeo..cA. Quelques cxen.np1es : \' ous 

Quand voUB avez porté vos souliers 
pcndan1 q\J.ie!q~ j0\11'19 et que la Rem~
le a perdu le g!acé du neuf, bro1<9e1-l1a 

pourrez portor ·llne jd.quotte die 1::1n.a~e et enduà.ez-Ja d'uNe coruche de VNnis 
champaigne avec une :robe ma.non : voufi. copal. La139ez 19écher ; cela dernandre un 
PotJTrcz vous vêtir d'un paletot à gros 

damiers ~pposé à une jupe unie et die 
teinte diff6rente., vous 
la jaquette d'antilope 
de fantaisie. 

certain tern:f>'9. Il y a des pf"Tftonnf!'! qu 
Tenouvcllent c"1te O])ération iusoui1 
trois fois. Les chaiua 1U1tc:.s eiins4 traiitte · 

pourrez ado.p1cx présentant~ après un '0lr'l d~uSaG(e, des 
avec une robe &emelles pre-sques lntructes. 

Grice à ces cui.srLumes en dCfllx pairtiœ. 
il vous sera facJle de varier votre te

nue par le changement die l'un ou de 
l'autre. En outre, par le mé1ainste de 

deux nuances, cette 'mode etée dans l't!19 
collections une gaieté dont cel1esrci ont 

trouvent besoin. Si vous ajoutez à dea 

taiJleurs Quelque cravate ou quClqt> 

échairpe Vives_ vous auTez des v~tements 
en troi couleur.a tr~ agréables à re
garder. 

MARY. 

t9JI 

, ·.·.·.·.·.·. es c ez: ...................... .. ...... C' t h ,,,,,,,,,,, ....... , .. ,,,~ 
'"""'""'"'"""" 

a y an Ill 
2-.:r, l~fikl1tl t'ndd~l!lf - - • 

e11 fnc-e du Ptta1~>1.gt> lf1l<'o1Jnlu ~ ~ i 
<'J'lt' vou tromt•r,z .\la la111t· lt•• 1, 1, 1, 
S,\ ( .. '"-ii de 111t-11l- llr ~otî · q11 i 1 \'OlJ..; 

ra11t JIOlll' l.1 sa ~ulJ lt·s (;,\:\l'S i i ! 
du dt•r11Jt•'." l'r1 t·t ll's tt.-\S quu ~ ~ 1 

......... ~ .. ~~~.· ...... ~~.~.'.~:~.'.'.i.~:~ ... ~~.~ .. ~~.~ .......... , .................................................. ,,,,,,,,,, ..... . 
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1 
Türkiye Yag ve J\lan1ulàti Sanayi Sirketi 

L A BOURS 

(Cou,.... informatifs) 

Obi. Empr. intéricuT 5 "< 
1918 

Obi. Empr. intérieur 5 % 
1933 (Ergani) 

Bona du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 1932 
Obi. Dette Turque 7 t % 

1 9 3 3 1 ère tranche 
Obi. Dette Turque ]! 7' 

1933 2e tranche 
Obi. Dette Turque 7 i f<, 

3c tranche 
Obi. Chem. de Fer d"AnatoL.e 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d"Anatol:c 

II· ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de F cr Siva•
Erzurum 7 % 1934 

Obi. Bons représentatifs Ana· 
tolic 

Obi. QW>is, docks et Entre-
pôts d'Istanbul 4 % 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1903 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 191 J 

Act. Banque Centrale 
Banque d"Affairea 
Act. Chemin de Fer d'Ana· 

tolie 60 % 
Act. Tabacs Turcs (en l•ow· 

dation) 
A.et. Sté. d'As•urances Clea. 

d'Istanbul 
dli Suc! i:-_ ta de fEllrOp d .es •ee comme i ce>nvie r.1't. 1 

" un archives d"lstanbul. eon livre !><>W'Tait, 
1 • ·-. était ""9ei '1' e e 1 Est et Portance de ceo ~lationis dont les dé-
~lpl,,. '"''"'•'tants de I un 

1
d.,,. centires bu sont fort lo;n1:aîns. Nou. ne ren- de ce chef, présenter quelques lac.unes. 1 

- e. La c . " Po •tique m I h h •· · EffectivC'lne!l, \a cla.ssificaion des do , 1 1 __ Cii.ir d lstanL __ , ...i~, on .. controns QUe que .ques rrec en: es nnu-
on~~rqp. 1 d ""' ...,.., t f D • aumens ds .aachivs d'lsanbul n'éta'nlt pell et d la Cl ~,, ... d n ort téca à certaines époques. an• ,.,. -- 1 
xvui· Honirrio. J119q .. La !'ol~ne blicationo tu'""""· noue ne l><>UVOn• que encore temrun~e. il ~t imPoooih'le d'en t 
lum orne "'èc!e, lla R. Ul;ru, debut d'U mentionn..- deux 811'tHes d' Ahmet Re- tirer ampl"' et complet ,pmofit. Mais l'a.u 
à la ~ .. .::~ée <le ~•n::ed eotail abso- fik, tla dominaûon turque en Polo _ teu:r ayant puillé aux .d.ifférentce et pré
sée '""'1111C·P<>J1e. Noniohst "" COll>Jit .. ~e>, et •Sokollu Mehmet i'acha e'I ka cieuees SO<Jme~ - qui 'P8ll ailleurs 

SOl UAITE A TOl's SES CLIENTS 
AC l'l 'ELS ET FtJTl'ltS 

BDnnE et Hf URf USE AnnEE 
Act. Eaux d'Istanbul (<n li

quidation) 

Act. Tramways d'Istanbul 
A1.:t. Brat. Réurues Bomonti~ 

N"ctar 

f ;d. "'1<is •n•'1>Quone 0 étud ant, cc <>a&- élections polonaises>. patrus tou8 deux manquent à I.t>anbul - cette Lacune rE •~s conc..rnant 1.. t "l>Pro - dans 1a cRevu<o de la commieaion de een trouve pairtiellcment comblée. 

R mpue .Ott"-n '""'"" T\.~•one de l'Hi\toiTe Turque•. tomes 32 et 7fl. L'a.uteut cLécla;re en outre que, vu l'ab-

1 ussceh.i n ~m Pas foui! .cc; u:ats; Les Quant ""'" publicaûons n>dlona:..ee. eence d" ouVTagcs qui relaterai=t en dé
CUT , 

3l~ b()nce:rnant e ie:- Partie die en voici 1~ 'Principaux Mtkl~ et o·u - tla.11 la vie civile, sociale et polit.Que 
malirrc r cz:iit"'1c<:, <lana 1ea °;:0 rn..ns. vrai:.,. . L Boiatynoki : Batorv i 1....., de l'Etat Ottoman au XVlllème •iè
Moscou, ,d'ua lrnlqd br~ .ves de iP!an ligi J>rZeciw Turkom : Suwara clc, il cot d\fP.i:cilc ,pour un historien é· 
menta t:res ÏrrtJ&r~1 nom e e d-ocu,. Przvezyny kleski cecoakiej 1 620 · J, tnrn11eT de pénètre.- 1a psycholoKie de 
TUTQuie 1.1.. r '' • 4 Yant ·traiit a' L T - ·-·'- 1621 W " · d ' A . • ·.'"';Ile ""'"ben.be "' retiak : ~'ojna cho•Îm•J<.a .. : . "" VIe ottomane . e cette e/poque. • 
livre int~ cR~ ?ger, ~dans ~ Cz~rmak ! Plany wojny ·trurecJ.ie1 ~'Pia- prO!. avoir noté q.u'urn chercheuir tt.trc 
d.en letzen >we; Jahrhundcrt oennentpoJ. ti~ dislaw IV : J. Dutkiew ez : Pol.ka. a connaissaM l'histo.,., Ottoimame et l'l'W>

te C'l1 191 l. flC lneinf >, et &h~ Turc:ja w czasie Sejmu Cztei1o'letn1~0. ni des méthodes dïnivestiga1jons de 
tion1 ~TCO-tîU-. dealO~u~uc Ica re!la.. Maia. ainei que nous rindiqu;Îon'!· tDiu-si P'Oc:cid.ent ~t à m~me de parvenir 
ème 1Jècles. De Plu.. c rne etXVJII haut .toutes &es études ge limitt"TI·t à à cc bu•t, l'a.uteltr •OIUlhailte qu\m tel &a• 
•• ---'"'-' et °""""llte ~-t d • '.J c· van! 9Ullf(Î ac promptement <le la e •r.e CODHClJCU'e C<.iatun. e non .. L ___ :: ,~... es- .Per.1UQeos tTès trestt'eÎntes. .. est pourr me:.,.. 
b ' -'--· ....,.,..,, L h J .L se PO/Puilaii:rc de la Turquie. t "': 0~ .-nations rurco-IP<>lona· · a QU01 • on coll&tatait le V!o., .'mmon. .. 

particuherement ~ée, Or !aCs qu 1 existait chaqruc foi'l que l on vou- Ain i qu'il eet mentionné dta.tU l'a -
lement ces ~&t:ion. furent d• ~ ...,,_ lait connaître et é~r l"histoir,. des \-a•nt-propoe de 'I' OUVTBge, c'est à feu 

· es 1wui l • 'T": M Kazim.er7 Olszovcski. le premier téreaanteo, rnaia ..U.,. 'l>Ortetit ~- re all<>n• ntre la Pol~e et la 1 UT - A k 
gnifioation des IJlltjo ÎmP<>ltantes ""• •· quie. ambassad~ de Pologne à n ""· que 

rh . -'- d QU/J.nt C • 1\1 ,.,, '~!av Koo~rvno- .. evient l'initiative d"Wl pare.1 travail. 
à rsto.re ...., ces eux nation•. N . est a . w.IZlCJ,. -~- L'étude des relation tur.co-'J)Olonaiseo 
llavon1 que dès le XVèmc aièclc j ki, _ l>T<>fesoeur à l'IJniversité de Cm- dlans lea _,-.ées 

1
b83-1 792 

8 
été aa _ 

Turcs &b · ent un contact a:V'OC. les pea co,,., ie, que tt\.ient le mérrite dtiltiVOÎT corn.- K __ ,_ 
,__. o- 'bic <l • J • d.uanée pair le prof""18eUT onope~ .. ~ =- A une époque donnée, la. Polo- vid~ u moms en '1Tanoe pa'l'tle, ce 1<· ~t c.olle des années 1831-1873 """ 

q"°""'nent BOUIS la ttiteDe de c' t • re'· doct-- Adam Lewok. L' oeuvre d_e Le. e O<lVTage qu, a Mé Técliiré sur "~' T 
. Toit ne pouva1oa base de. doc1.1;.. .. nti. - d<>nt la rpl<u - Konopczynski, ~Pol01{ne el UICqWe 

"'* ....... 

JBl"HEAl X: 
NlJll HAN 

l!.lllllblll 

1683- 1 792> contient douze ch,..pit'ree. 
Le premier chaipitre (pagea 9-2 7), 

contient Un h.flto.rique tuecint de a Po
logne, de la Ru..;e et de la Grimé.,,, 
ainsi que de l'Empire Ottoman di:pu. 
!oa défaite de V;enne iusqu"ziu rralt·é de 
K<IJ'loftcha. Ce cha;pitre fait .evivre 
}' a~rition OUT )a scène /POiitique e~ le 
développement de l'Etat de Ru · e, QUL, 

'PIUs te.rd SC 'l'évéla f' ennemi achairné de 
la T urqu.ie et de la Polo$?'Tle. 

Le deouxième c1h.33>itr.e est 1~1.atif a\J 
traité de Karloftcha et à la ~iod'C 
qui le euivit. Le traité de Kait!oftcha 
con1porte une i-rnportance pairticulière 
dans l'hi,toiTe des relation.a entre l'Em
pire Ottonl.an ~ la Po~ne. Jueq\!aJU 
moircellemt"nt de ce1le--ci. les debtions 
tu•rC04Jolona.ises étaient âtabLes conf0:r
mémcn4 aux f. ':put.a.tians dudiL tTaité ; 
les Polonais avaien tout pa:rtkulière;n~n 
travaillé au maintien des bases établies 

FARHIQl'E: 

TU R AN 
l z 11air 

àKarloftcha. M. Konop,zymki relall:e 
en déta.l l'activité des d•plornates 1Polo~ 
nais pendant r élaboration du traité. 1-e 
résultat n1inime qu'ils obtinrent ; l'au~ 
tcur ex,p}ique en outre, les bases sur 
J~quelies fLuctuait fa politique ~énda .. 
le de l'époque. Le profit que les P<>l<>
nais tirèrent du ,Lra.ité de Ka'!"oftcha se 
rmite au fort de Ka.menitcha. Ma.a 

Afin de comipléter les rense-iRnem~nts 
donnés par Konopczyn.ski relati,·ement 
à la remi~ du fort de KainenOCha, nous 
allon menionn-er ici certaina docuni.ents 
d&::ouvat$ pa.r nous dans le& a1tchive9 
dï taflbul. 

(De l'cAnkara.:".~) _______ _ 

Sahibi : G. PRIM! 
Umumi Newivat MüdÜTÜ 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

M. BABOK, Buunevi. Gal•ta 
S...·PiY• Han - TeleiF- 43458 

Act. Ciments Arslan • Eski -
Hissar 

Act. Minoterie c Unicn > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'Orient 

Cll EQllES 

... ondrce 
New· York 
~aris 
'1ilan 
Bruxelles 
Athènea 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
>raa-ue 

Vienne 
Madrid 
Berlin 
Var.ovic 
Budapest 
Bucare•t 
lei grade 
Yokoham• 
Mo!M:OU 
Stockholm 
Or 
J\1ecicfiv~ 
Bank-note 

Ût1\'t'rture 

608 -
0.7~.28 

17 .01 
té (9 

3 -lô. 

41.U4 

-. -
ï ~2. 7~ 

t ~l .17 
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