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SOIR 

· · d Genève Importantes déclarations de M. Gœring u 
Les J·ournées déc1s1ves e . 1. n nou\'el incident S 1 STÉ à la pres:'."._ ita ienne 1 so,·iélo-nippon 

LE i)r. AR S A Ili'=" U SUR Nons démontrerons, ,dit -il,. quo l~ cooDBration1.,;;::~~~:,;::S:':;;;;:_ 
L' 1 ND E PEND ANCE ,, HAT A Y entre doux Etats d anton!B et d ordre BSt la~~· "::.::.:=iii:d~~:·:i!,~~ ?..=~:.:. 

n}us SÎilCBfB rrarantiB ÙO la paix ::. i·,~~nS:v1rt ... ~~~c::::~.0:1 

~~:.:~: lJ g une vive émotion au Jnpon. Le eonver. 
n•rmnt a prot .. tô offüi ll~rnent. 

J>l"l>J>l>:-;i I il>ll~ ''" ~l. 
1111 e ,/(>:-;i//11~1,>11 

JJ/11111 -----·· ----- L'application du traité 
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L'ancien régime forestier 
~:~~:li;;•'>- ~ 

LE MONDE DIPLOMATIQUE tions physiques des candidats qui de- en Turquie (De notre correspondant . ·,,f 
LA PRB~~E TURQUE DE ~B MATIN VIE LOC1lLE NOUVBllBS dB PaW~I NOTES ET SOUVENIRS 

VTont être à même de trava.iMe-r dan!I T '!'l-Aviv, Jan"1d' 

Bluln CONSULAT GENERAL DE POLOGNE les mineo. U 1 J t • 
A I' occa. ion de 'leur prochain départ A leu.- retour. les boursiers devr0011t S. J' on veut aa>P/Téoier à sa iu•tc va- nU ut:e sang an i.: .,l'I'°" cle 

de notr ·11 Le 1 • • 1 d r· lct.tr la portéiE. dt°'9 prolr"rès rea· 1,·,.·s dans ne utte sanst te a ~ I 
La Jlroposition de M. l~éo11 
Les 
foi 

<<jeux de n1ots » de la Franee. - Nous avons 
saurons attendre. 
aujourd'hui 

en nos principes. - Nous 
Le Conseil se réunit 

""r~:td pr7osttton transaciiannelle du temps est pour noua.:> 
~L, en du conseil français M ,. ,. ,. 

<on I!lum att d . 
t • en ue depuis /ann- M Yunus Nadi est moins sé1•tre, 
emps est e f" • 

Jouit ~uère ~ in parvenue Elle ne dans le "Cumhurtyet" et '·La Réi1u.-
noa i<>u dune banne presse dans bltqu<J" à l'égard des propositions 

111 rnaur de ce matin. françaises. Il écrit notamment : 

d . Ahmet E11.·1·n Y-'~an . ·t Q . 1 d ana le 1'Tan" . iu.,. ecn c UOlque es conei ér.&tiom.s émises 
«Cette Pr()?ositi · . pair ~1. Blun1 ne soient 'f"\31S ..assez cl3.il"IC's 

une chose • . on ne demontre QU - et priécises, elles ne manquent 'PD dla.ns 
conseil Iran ~ c-tt que le pré.sident du leur enscmbJe d'un ic.ert:ain se-n'S loli:iQue 

. . 4;.a1s est un 1· . d 'bl d"... -.-1 • m1e-re fo.rce. PO ltrc.en e plJ'"~ et sont 8'\lSCt!ptl es 1 etre lil!Uffitses ipaT 
La le! deu,x pa:T1~. S. la Fl\Mlce avait, dès. 

PTOPOfition . 
menti voul'll Wn!ien..t tou:s les élé4 lies. prem..Îers joum témoigné d'une bon-
f. · • Pour ap · I' h' 1 1 · d a1~ tra!ner lt'IS ch a1ser atmO"-P erc, ne vo onté p 1\19 ou moins gTan e, com· 
Press1onner oses en longueur, lm- me elle le fait acrudll!'nlent, des IJ>0\.16 -

!t fond d. ~eux qul ne connaiS&ent ipias pairlers utiles &eiiaient déjà entamés e1: 
0 e a Question on 0 ".aurait q:>as dans tous les. cas, iperdu 

n se trorn..-..e . f d . ' d 1 voir .J_ ··~ ... rait ort en croyant tant e Journees paisséeai laal.6 a ner-
UIC!.ns cette . , 

longues h h Propo Illon le fru.t de vo!Îte. 
do .. icrs rcc erc CS de M. Bl<m> sur les- M. Léon Blum sermhle avoir ]ai.,..; à 
Pre IO~ a;U<..OUr~ de ees vaca·n:::es. )'ex- fa CtaPat:Îté et au '9aiVOÏT· faire du COn!.eil 
l~ Jur'st r lmprf"..ss1on personne.ne. de la S. D. N. le soin .de 11égler les 
habilet~ à.es d ;ança. célèbres pour leur points Jeo plus greves du di.fférend. Ce
formule ttouvnr des fines.ses et des la rev1ent à d!..re que deisr devoi..n .impœ· 
beaucou'p ~;ell~s 011t indubitablemt""nt tiants incombent a.ux al\.&tTes Et.a1ts me-m
Poiition . :a lie Mit ce texte. La pro- bres du conseil de Genève, dans la ao
i>oint e·~ q.ui es~ do~euse au ,plus hdut lution de cette: -affaire. 
à Pr~mi,' conçue de façon à .produ.Ye, 11 est .f-d.cile de relTkl!rQUer q\1'il nous 
F •re vu 1· · 1 f t - , 1 • l d "' rance . e, impre9!1on que a aut a tenoxe es 'l"e6\1 tao .es pirC"lll1e· 

~ taché , · • d · f · · ] d • -•· :rie nos . , 1ncerement e sans ai- rcs entrev"!lles pom voir e oevnO'J)fJ)e-
\.1 asipr.ations. ment de la k~tua:tion. POIUIT auj-O'UtrlCi'"hui. 
-ais en· 

tion, no exainunant de près la QUel3- nous jugeons préfkable d'attendre, 
du cons~ ~01\9t:~t.ons . .ceici : le p~ident a.vaint d'" éeorire encore. :i.· 
rnanifest . ranç.ais na 'Pas épargné les • • • 
tout ceJ atton:s verbales d'a.mit.é. Mais M. As1m Us rappelle, dans le 
vérit.,bi a, t.ns le reul but de coovriT le "K"urrm", que c'est aujourd'hui que 
la QUest~o: l.et diu conflit. Le fond de commenceront les négociatio'1.S el-
à consad. c est que la F ran~e continue /ecttves à Genèue sur la question 
>ntégrantererd Je Hatay cœn.me. une part.e d'Jskenderun. Et fl ajoute · 
Pai er c e La SyTie. Puis, en vue d 'a. cS" il faru t ·dire itouite !a V·érité, ThOUG 

d notre i"·~ · · • -' · "t b' d ~ es de t" • ~1e mqu1etuue au su1et ne rpre ons ,pa'S une ien gran e uapor .. 
on ae j. inees du peuple turc du 1-!atav. tance aux rpo\Wparrlers directs QU', seront 
doure ivre à une série d-e propo'!t.tions entamés 01Ujou21C:l:'hui entre nos délégués 
Pou~: . la à Ce1iève et ceux ,de la F iiance ; nou6 

à at.Jcun °1 .. Frarte ne se I.ivre-t-eile atle-n.d-ons plutôt• <i.e connaitre J'attitude 
fond d 

1
sacnftce en ce qui concc-rne le qu'adopteront demain au conseil de la 

rieu e a 0Ut»11on ? S1 elle désirait sé· S. D. "l. d'une paut, les amis de la Fran 
,.ment !" d · - -' d S d l' d 1 T · gi no1.1s . ln epenoance e la yrie. ce, e a.utre, ceux e a uTQu1e. 

Ve d aruinona pu croire qu'elle se trO'Up Comme c"eSt 1e cas !POUT toutes l~ 
•o'h.t 1:~ mk. ~ls.Ïté de recher<..her une QUe9'lion1 inoteTnationales, le Quai d'Or
tisfaire . ~Yenn~ w~ccpt~hle de nous sa say a pouwé également la question d' !~ 
nous ' ~ ia fois. le.a Syriens et n"'.)'US, kendertm dan une im'Pa-oe. Et Ql.œ!nd 

"""<>ns ~· -' · .. ~· · 1' • certain . ........ ompren<J1Te JUSQU a un \IOe que:nton en vient a, metn.e uin gou-
nat1.1rel1Point ~on in.-..stan.c.e et la trouver vemement QUÎ serait animé du dâ~fr sl.np 
de la 

5
e .. MailS le fait d~ avoir détaché cère de s" e-ntendtre ne pourrrait s' empê

l>artie Ync le Liban. qui en est une cher d'être entraîné par l'illogisme. 
einbar natareHe, démo-ntrre QU' erle n~ e$t Main+tenant, ke FTréllllQ8.ÎS ont bien hf.soin 
'l"e, rassée d"au.cun ac.rupu1e de ce Sten- du conc~ des Etats arnÎ'S et neutres 

Et 1 pour les ti'l'er de cette i'llllPasse. 
llne ~~ aomm~a contraint• d'adopter 11 ne faut 'P8iS oublier le prmcipe sur 
Vée : ~~~e très iPT'UrCient.e .et très ~r- lequel Tep.ose notre th~ au sujet du 
qui n Ctgiard d<."S aff.rmait1ons am1':aies csancak :> : as9lJTCT et 9aru'Vegarrder de 
en cfr- ao~t prodiguée!E. Ncus savons. façon complète r exù..tence et les droits 
ne IOnet, Qu en d'épit du fait Que nous des Turcs d"lskenderun et de la rég.on 
a Fr RcOQs m.ême pas à une .annexion.! avoi.Mnante. Cette • a9.Sllll"ance ne doit 

arru ~n-::e: S. hvre aU1Près d.e- tou~ nos plus èlTe verbale, oomrne c'était le cas 
à aern:.r ~e Propagande intense destinée avtt" 1-e ttiaiitré. de 192 ~, mai ~ reposer 
trc égard. ?ou.te dans leurs ~mP.S ~ no- wr d_~ gamanlles effectives, pret1ques et 
biier d ~ùUs en l90mmes réduits a pu- oonc.tetes. 
nou.s ~ dcx:Ja.ro.ti0<ns pour affumey que D'a11leur-S. à cela. les Français ne ré
Mosso~ Vons aiucuneJ aspiration SUI' pondent l>atS «non>. E.t ils ne palrvlen
blablea -Q:1 ur d'autres tenitoires sem- nent pas non 1PlU9 à d.issimule-r leu.rs 
<11.tellea autre PBtrt, lc-.e intr\guee aux- efforts paur Tetirer d"une main ce qu'ile 
<:aia d...: 

1
L"Vn:nt 1ee fonchonnairtt fr4 n- donnent de l'autre. Ain•1, le président 

Pré1enc ; •aart1:,.k> à <><"C.,.1on de la du conseil, M. Léon Blum. dit à 1' am
.sont ~ Cls «obse.rvateut~'> neutres, h~'Sadem de Tuirq.uie à Pa.ris : .-Tous 
tendratt: 2'lnt ,d'ectea auxqœlis on ne S"ct.t- les droits cult\Jllels, politiques et civils 
~tus :n.:.eie non de lia ipa'tt d"amis, seron~ a~ aux Turcs ~'lsk~nde'turn>. 
T't:a. Les S ~ de la pa.rt .cft ennemis ju- Et, d autre pa:rtt., ,es fonchonna1res fran .. 
•utaicnt ~riens t plli& extrémistes ne çais dans le c:Lciancak~ inf!lligcnt des tor
cfarant Prr.1en fa.iTe die ,plrus. En se dé- ture.s de tout genre aux T u:rcs qui lj)OT-

ot ' ~ Prend e a .accepter tO'Ute décision tent le chapeau 1 
N .. la F"ra Il<>nt le """pporteu< et la S. D. .. • La Fr'1l0Cc, qui 6° ""t enga'fée en 
la douce.., n~~ .., donne l'apparence de face de la S. D. N .. en tant qu~ puis
tc cache un agneau. l\1a!s un ~ourp 9ance m.andiatair.e, à hab.tuer les pe\!t

cotnrne t~uÎe la tieau du mouton. Et t>'l1t:ts de la Syl'ie et dli Liban à la civili
N .. est •ou. 

80 
m&oan· me de la S. D. sation. comment peut-elle b,ûler leo 

""-it Qu"ell 0 _influence directe, elle drap<.'aiux des Turcs d'lskendcrun et af
c.ch ! e ne r1gque nen à affirmeT firmer ~ même terqptSt à Genève. en pTé 

Comme n sence deo délégués turcs, qu'elle a aop-
C>ccasion, no;:8 l'avons répété en toute pliqué les di,rpositions dti traité de 
nhex1on1. 'o n~, IC'herchons pas des an~ 1 Q2 f ~ 
c o e · "" n -- A" ' • 1 1 · qu -.a -....tons pas à aut:rrr-1 . 1outona qu en 111eg ant a que-stion f

0 
~· ont le •c:oct des princrpcs qui d'lskenderun, la S. D. N .. si .,Ile y .par-

, _rient, Si tac~ " et .a tranquillité de 1 vient, ne ti.ier·a pas seulement la Fran· 
"""• <l • ran ·e ' •- d I" d l Il 11 ' nd c J~ d '"" · a sa faveur d'une j ce e impa~e ans dQU-e e e e s c..t 
.,. lQuea alll.b1 ("po~ rnota et de foirmlUlles ju- 1 POUJrVoyée ; elle- évitCTa à elle-même 
~ner du ·-~.. e t E R • ~ . tctnp.1 f n reprend, de ga -1 une cr.se g.rave. t un nouveau pas au-
lt-a .. i • " la S. Di.. 1~ de lOUe-r un TÔie né-1 ra été acc()l[Jlpli. dans 1a voie qui tend 
t èrn' tnt! !\Io~· • '• elle e t.rompera el· à fai·re dA1 pacte de la S. D. N. run in:
,;a ·c en~re le lia~ Ques-,J.on de la hon- trument de paix inbemationale.) 

Sl:oect d'un ay et 11a s d ~ • • 
atrno h, Pruihlè Ylie 'Pre!I ra 
cédoi: cr~ t.ernblab;ne, ~n M><"-1Vt::ns, une Après a1•oir r~sumé dans l'"Aç1k 
toute r" 10Rn .. ,,,.,: • lce';le d~ la Ma- SoZ''. l'ensemble de la question du 
Q:.Ji me:t r~on9abij té e ~es 'Ptt~es ~t "sanrak", M Etem Jzzet Benice ter-

A . L. France n incombtom 1.!m mine par cette affirmation : 

tt~turk a Protn.•- ", c.S il y ·a '<.lne ch~eoe de ceTtaine, c'est 
que• mn <le H ··- a t., •·t· l ménlent à a~y ait ·~ ~n que a ciue nQUS n'arpprouveroos aucune dk.i.-

nos Jute. .· Teglee confor ... .sion qui ne fut tvu-!llCepti'ble de nou.s sa.. 
nou~ 0'11\lnCI •"bso Pun-:ipea A · tisfaire, fut-elle pri·e ipaT le con&eil 1 
quan1 au r.<.··»- ,;umont l. u•

11
"'· d ... -ut1-.qL ".' · ranqu1 ·es C'est pourquoi to..t ce qu. v~ent au 

reur , e ~croire Q\le 1:
1
s .. ce 1 ~iait; u.ne er- bout de not:re pkime r-t de not.e lan

condtitue Par un évén lleuJ lat doive être 5"Ue, en ce mament. c' e-st le souoh.'lit qu.e rro ~ re à brève. iéc:hi:nent de.tïné à se noa interlocuteurs r>e s' éca'ttent m~me 
a.ps e ten\ps dét- · ~n::c et dan pas un ---t de la voie dru bon tt11• • 1 · ..... , rn1ne Du s U1I1 u ......... u ...... u 

ecou e entre te rn.-.. · tœnPI · t et du cl-oi"t. ~ •. la • -.ment , A •es .• , 
pa.ise a tete -dt la . ou tatürk e t 

cl n.a.uon • " 
gran1me u 'J)a(:te na.ho · IElVoe le pro .. 
toutes nos aspi:'alion.s ~l et celu~ où 
Téalisées. Durant cc lanab~nalcs ont été 
a eu dies moments ou rrsa,\ e lt.tnPs, i) V 

hier que des occa:!Îoniî ab.s:i' noui •etn- , 
' . b 'Atnen l •ne 

pere~, a~ 1o;ns m rea de rai - ~ 
ce. s offraient a nows. NOl\.&s ne nn..i~tJ-

~ no1..1g aom 
mes •pas enJ.pr~1es toutefois de Ica . 
aiir. :\fous avons attend1u, E.t eai· n011s avons 
acqui; la conv.ction Q~e le ite<I"Qps tra
v le Jt!our 11-0U@.. 

Dan, raffaire du HataY également, le l 

, :.:.:.:.:.:. C'est chez ::::::::::::::::::::::::a... 
'"'''''""'!'''"'''''' 

2-.:1, hllklKI C'tuldol 

~i.~i~~f ~gr~~;~i~~J~~ : 11 
\nu dt~ irPTÎt'Z a\.·oir , ................................................................. ................................................................ ................. 

e VI e, contu gene-re e o- servir le ~Olllvernement !pour une d"Jrée 1 d ,... familles diu. vtllage de ·r11-a. p--, • 
Ion-ne et M W · d • " d 1 __ • es iveTsd,::i branches des re-ssources na- I' "" "" · me egnerowicz ont onne a.u moins égale à ceue .e teUT.s é<tude'S ~l d melleh, l'une ac.cusant ... 
h . à 1 .. . . 1 ' ' T k ruirei l"S u pays par le o-ouvernement 

ier, eU/r <e'3là01iCe particm;cre, a a à r étrangeT. Pendant .cette période, ils de 1 R. '!" . ~. vendu des terres aux juifs. ~ 
' f• 'dl k ' 1 J~ cl .. . a eput;o ique, 2nau-gure par notre f8 -

Sim, un rve-o oc qui a permis a eur• seront tenus de se ren=e. in i!Jtincte- emment • · _, A k I Tout le villa a. e oe sé!>A. el -~ · cl 1 presioent, tatJr , et se5 i lus- !'J ~ 
atTUs e eur exprimer tOIUIS les regret.a ment, là 0\1 le o-oUVernement jugera leur t Il b camps, chacun preoont .fast 1 "" r.es 7° a orateurs, il e!.t indispensah1e 
Que euI cause hew- transfert. Le coru=iu1 1 présence néces~aire. UhérieuTement. ils d en evoqueir leu.r élat Primitif et de le une des d'eux parties. Jt. 
général d'Ang]eterre et Mme, Mme 1 .aruront 1a &.cuité de choisir le lieu de compa>reT à l'actuel. Revolven, poignards, c.an 
Henriot, Mme Koch, Jle conrul. d"ltahe, leur destination. ...Pour ce qui e.&t des forêts, ie su~s à furent utilisés. , )? 
comte della Chi.,_ lo consul! irô-néral LES CONFERENCES m m~ d f · · Résultat : quatre ble ..... • 

1 d R . M C . 1 1 ----' e e oum1r certains rensei2nementa ~•A 
e oumarue et me iretziu. e consu ' · l et ho<p1"tal1's:.. dans un ~~ _,,J, rpre.:1s, en ce QW es concerne et ~e vu "' ..... tP""' 

géné-ral de Bulga~ie et Mme Slivensky, A LA « DANTE ALIGIERI » • -' · d la ' ble · dix blessés moin• jlriè• I d Esp mes annees uie SCTV\Ce ans carrière 
c m1nÎ!tre ' agne, M B~onia, le Le Prof. DI. Montesperelli fera fore.itière avant d' ent.rer au mini tè:re quelques égratignés. ~ 

oha·rgé d'affaires diu Mexique, M. Mc- V'Ctl'diredi, 29 'COUraT11ti à dix p hu.t d 1 M · ___ 1· .. d La pof..ce accourut sUT let 
1 

• e a . a'l1l.lle en qua1.11te t seeré'taire-
na!rteno, e 'COn..sU} d'Iran, M. DraR"on, he\Jlt"es 30, dans ~la grandie salle de la intuprète. rêta 20 1pensonnea. _.d, 
Mme f\lemli z:ade, le d'i.rectewr. ~u ~ .. , « C'~a d•lta:Jia >, une conférence ~·,urr le Quïl me soit p-erm13 d'exposer d'e~ Quelques heures pÎtd t 
rcau de ToU'nsm.e de la Mun1c1pahte, sui· et su~vant ·. b _ _, I 1~ 1 • 1 pe de poli··- v1.nt a·u villajCe oru, en que ques ~nes, e ro e que le-s ............ .,. 
M et Mme Ha.s.m, M. lzzet Melih. le di- Muaicisti italiani del secondo forêts de l'Etat jouaient .dans le domai· <'! commerça Ja 'PCfQUIHtioC' 
recteur de 1a cDeu,tsche Bank) et Mme 11 Gi p tes l·es ~·'sons. o ocento : acomo uccini ne- économique. ••L'Ul.I. 
Gold.,nber!';. Mme Celâl. M. Gaziadi, du La poilice tro1'va plusie<#' 
ooru·uLat de Brésil M Mme, M. Breil, du La conférence ser3 accompagnée d'u- LA DEVASTATION et deux fusils. . 
D. N. B .. M. Ga:lip, le Prof. Dr. Bal"la- ne partie mu<•6cale i>a• les •oins du Des Tégions spéciales éta.ent affcc- Le haut-commissaire à Jért ..... 
lini, de l'Univ-site', et Mme, de nom- M D'Aifp,no Caii>oceHi avec le con.- tées au ministère de la Marine, oui, L H C l<fl' u• d h d e .- . a quitté j ér .... 
hre!Ux jou1naI1.steS1 tU'OC'S eot éJtra'll-gers, cou1:-s u c oeur et -c- ~lôlistes. pair les .soins de iœ:s agents, se faisait richo, en compagni.e .de M 
ainsi que beaucoup d'autres 1pewonna- AU « HALKEVI » D'EMINONU fo1,rnir toutes les eopèces de bois né- TTewsted et de MM. Nico1t 
lit!é~ du monde locall. avaient tenill à a:p.. N t li' . S q . I cessa.ire à la construction des navires zovsky. • -" 
porter à M. le coll8Ul wé-né-ral de Polo~ 0 re co egue et anu, ei ami zzet 'de guerre A ' la cU"" 

Sedcs. fe-ra ce oiT, à 1 7 h. 30, à la •aqle Quant · •. •- -· f . , pres U'Tle visite à "" 11., gne et à M.me \Vegnerowicz le témoigna des confe'r _, H 'k . d'r:- . .. . th .. x au"l;..les l' ..... eions 0ires4:1eTe 1ice et un toUT à t:ravers la -vi . .. 1 _j ences O!U a•1 CVJ c:.m)nonu. Il . • . 1 . bl r 
ge des s}'mpath1es QU ils ont eu e oon Ca-log]u r_, ce 'es qui e-ta1ent exp oit.a e~. uta.es et comtnissaire et sa sWte 'Te'f. 

. ,. ·::;a , une conT'erence sur '. ·11· Il ' d · 
de sru.·IC'1ter duir~nt quaitie ans de se1ou.-, ta1 1s, e- es cta.ent est.1nee-s au comruer.:e Jérusalem. 
à Istanbul. Le Théâtre inthneuT et extérieur, wns aucun é~ard La fète musulmane 

Le-1 regrets que oau e leur départ ne L• orateur parlera de révolution d paur leuir con-re-rva.tion. La fête musuhnane a 
t tt • • 1 t"t d u Il Y avait au95.i d'immenses é1.endue11 p 1 -' son a enuea que .par a -et'r t u e QU~, théâtre arux diverses époques, de l' 21rt a eshne, li>tef1Que oans 

dans le grand cenllre comme.rc.al et e .. de. la scène chez nous dea raison. 
0 

forestières qui d-emeu.raient Unproducti- Les mos--..auées étaient 
conom.ique de T riel!fte, où il est aippelé le~lQuelles il est ,dem~éi en :l~e~; ves. étant donné I'ia.b.tience des moyens les. 
paT la confiance d.e son gouvernement comparativement à celui d'au tires de transport. De pt."tits incidenbs eu-rent 
~. serviT 1,,. intéiêt> d

1
e la Pologb_n

1
.•: l\d1. d'Occident et deo mesu~es à· pro~~: UN COURS DE SYLVICULTURE ces trois iouTs et la p~lic• ,.-

"egnerow·1cz .a'UJria. a p01t.:J. t lte ,e pou!T assu.rer actueJQement. Après un lp'Tem.er es~i qui n'.a 'PU de 7j personnes, touer ·partt 
donner d~ ;'ouvell~ pre~ves ?et-es h~u- Critique d·art _ il tient depuis deslaboiullr, en 1848, le gouvernement c..t- gnards. , 
te~ capac1tes. et d-e- son 1nalterable zele. années }a rubrique dit théâttre à l' Aksam tom.an envisagea le projet d' organi'=cr IPcident entre Arabe et Cbr ~ 

LA MUNtClf>ALll 1:. et a publlié un ouvrage dont naus avorns J'aménagement et l"exploJtatior. techni- Il ne se pa•e pas de joU'I" 
0 

1 riécemment eu 1' occasion de dne ici tout ques d~ forêts. Dans ce bu4 il engagea, relle ~·éclate entre Arabt'"-' tt 
LES PRE.PARATIFS POUR LA D · b a111 

l 
le bien que noUJS en JPenbJons _ a\lteur w.ne. seconde f~ls, une mission .de s.p-é-. emier~menrt, un -~·a e aY d 

si;-ssION DE FEVRIER . et traducteur de pièces qui ont été ap- c1al.stes françai,i. , un Chr<>t1~n ""r le chemin Il 
Les P·!'C!Para.hfs en vue de ta _&e$·uon préciées P.311"" le public tu~1:::~ M . .Sede-s E'~:t Un cours de sylvicultJre fut créé alorti Jaffa, se. Jeta eu<r h.ai poU'f 

de février, de l'asseonblée de. la -vi))e ont ·partiool.èrernent dé-sl:R'né ipour traiter ce ~t parmi la pépinière. des jC'unes foires-J der. M,a1-s ce dernier. !Plut 
oomn1ence. Les séeinces qu el1le consa.p ~jet qui .irntére-sse ,de .soi près ia vie in- hers turcs, ainsi formés, nous somn1~ rouler a te?re. 
crer3. à r ~xamen et à k discussion du tellectuefle et c1..1,tureHe turque. les seuas, M. Gatnik et moi, qui ayon• Lee .agents arrêtèrent I"ait1 

budçret dureront tQIUt un mois. On a d~- L~entrée à Ja conférence est absolu- survécu pou'I" assister au sauvetage de La 1>ohce_ de Jaffa enquête. 
jà li.vré à l'i.mpre_ision les parties du ment libre. cette riche l'ie:ssowrce du pays. La 'Pohce de Jaffa enque: 
bqdget dejà examiru\ par le conseil LES ARTS En 1859, la diTection d.-s fO<"êt:s dé- re ur.e liste de ceux qu; <0

, 

pM1J'llanent de la ville le buidget sera pendait du ministère des FinrancetJ. 1 d·avoiT jeté des bombes, d ilt" 
so1>mis à l'as emblée d'1Jla on ensem- L'EXPOSITION DE PEINTURE ET DE Le directeur général en étrut BedTos des personnes, d'avoir pro" 
l:J1c. PUBLICATIONS D'ATHENES efend1 Kuyumcyan ; il avait :lés.gné, en , ccndies, etc., etc. 

Mais celile-ci ne 9"occiupe-ra 1pas Que Il a été d'écidé d~ envoyer à rEx·posi- QUa.hté d'ill:.Elpecteu·r des forêLcz~ ceux. o.ii 1 La liste contient 1déjà une 
de cela ; elle examinera également CC'T- tion de peint\II/e et de IP'U'blications QU! avaient suivi à doux reprisc1a dîfféTen-

1 
noms pocur la phtpart a~ 

ta.ns projet• de c""'°ctère local et 'Pat· se ticndiria à Athlmes. des \i'V"reo PTé- tes des co-un de yhiculture. f tribu cl' Abou· K1chk. près d< 
bel élaborés par l'urban&te, M. Proust. cieux, des crirrtes e[ dt"s miniature'$' fi~ A IZMIT 1 va. ~ 
Enfin. elle aura à se prononcer isurr le l{U!'ant d'ans no• divers musées. C'est alors que je fu.11 désigné, à !'âge UnLe nofte du cheKf des dt~rrt' ,,fi 
nouveau rèsdem.ent de la. ,police tnn.mi· d 2 I . e ameux avga Jr. ,_..., 

· 1 1 b · UN GRAND CONCERT e arns, comme 1ru;.pecteur dans le -' b d d . --"'' 
CJip-a e é a oré depuis un cCtrl.aln temrps. « -S:ancak ~ d' lzmid. , u~s an es e lC?!r?nstes oio-

LE PRIX Dl) PAIN 
A L'UNION FRANÇAISE C . . • uifri cl I •e une note a tou<r 

Etant donné que les prix de ta f.aœi
ne et du blé n'ont paa sulbi de modifica
tions sentiiblee, 1 comm.iu1on ad hoc 
l\ décidé de mainte-n.ir te~ quels 1.lee 'J»ÎX 

du pain ordinaire et celui de Ja qualité 
de luxe dite <f1ia.ncola> 

POUR DESENCOMBRER L'ENTREE 
DES IMMEUBLES DE RAPPORT 
Les propriétaii1 es de certains immeu

bles d·e œappoTt, •han> et autres, auto· 
irisent - bien enterudu contre pa.ement 
- des march1mds de produits divero et 
notamment de denrées à éta·blir lem 
étalage à la porte dre c.es bJ.·timents et 
dans leuro11 corridors. Lia Municipalité a 
jugé ce fait doublement pJ"éjudiciable. 
D" a·bord, les entrées et .sorties des lo
cataires en '~ont gênées. E.t &urrtorut, en 
ca.s d'incendie, ces v1tnn« con!;t.tue
raient autant d' •im:pedimenta> pou;r re
xécution de la tâche de.:1 .sa.peurs • pom
rpiers. La Municipalité inv.itera, par .con~ 
séQu.ent, 'le comeil permanent à prendre 
une d:écision interdisant die la façon la 
?luog formeli~e le:i. .pnat..ques de -ce genre. 

LA SOCIETE D'ELECTRICITE 

e que J ai eu a so r pen a.nt es l. . . • d 
La 1 1 · • d naux araoes 1a1n~11 qu arux 

ta entueuse pùtniste, Erika \ losko neu .mois pasE:es ans cc c aancak ~ ~ h d'f:" L_'!. • ~ 
Ch k. d 1 d d 5 f d · ·bl 1 ommes -tat <>ntann1QU · a 1, onnera e ven Ire i, évrieT, .n ~CTlpti e. . . 
a, 21 h • 1·u · F . 1 .. . h , . • • , oueHe 11 y est dit : 

~mes, a n1on r.an~aise. un .. e n etalS pas at»tue a monter a, ·r 1.. :a1t'of1 
g1and réc.ital de -piano, Le p.To~mmf"" cheval et f étais, cependant. obligé de• f " anf quAe l.l~tnJ~ 1 

comprend plu~ieurs No:turnes de Cho- me servir de ce seul moyen de dépla· .n~erad, les rahaueo ne "" 
· · · '- S . . , mails e a corn ttre > pin, a1nm que .ua onate en s1 m1nelllr de cernent d atlor·s. De iplws les professeurs L . d f · d< 

Liszt et la Rh - _,. E q 1 • 1 .c . '. . . ' a 11reve es pro esseurs 
apsoa1e Spa~nO e, et 1 a part OUTS CO\JJTS l:.neOrlQUeS, n b.Va1ent Z' h j b • 

d~ autres mO!rCeaux de choix. Le talent jamais fait voir de ,fo:~t à 1eurs élèves. icla:on·, acod contmfu_e_~ . .u t 

indl~cuté de q• exécrutante, aÎll'SÏ QU>C }" Îm~ et )"On peut '~iC figurer, 1par conséquent, 1 . gl re-:re ~ pro eS"'>C'u- .. 
t d f . 1· If d . cl . . 1 P'JIS p USlCUT! JOL•t•1. por ance u pa-ogra.rnme eront ce"l't 31r.e- e et que evait pro •tnre en moi e L • I f éef 

ment d d • • t 1 d" d . • es eco e., ,....lent eJ"!ll" e ce con(;.e-rt un. lf"S evenernenrs spec ace gran tôde C15 1n1menses eten-
musicaux de la sa-1 on die cette arunée. du.es de f01Têts. ve~ tra:nent dans les rues. ~ 
La L'asoSociation des profc#"e .. 

pluipart des .,.,,laie.es sont d"ailleurs Et dire qu"il ne .9°"''°'.ssaÏt pa·.;, pour ,.... _,.,. mis de detnë'nder le con 
déjà Tetenues nous, d' appl1que<r ce qu'on nous aiv111t seil National 

LE.." ,i\SSOrlATlr•'' appris aux cours, mal simplement de •• 
----------·!veiller à )a fourniture des bois née.essai· Le Prof. J. Kle.usner ~11te , 

AU « CIRCOLO ROMA • <res à la constru"tion de, navfres del la « Fo7teres...- JabohntkY 

V 
guerre 1 Le Prof. J. Klaumer, a« ..• 

u le .s\Jf(:cès obtenu .pair lia matinée O l f · ,. 1 b"tJS,... 
dansante du 2 JanVÎe: dernier, la eec- . r, es agrnts ·de la n"llarrine, poUJr une sa ~mme, a VJ.Site la a, f 
tion .sportive du cCircolo Romar o~a.- ra190n ou podr unie aut.re, au lieu de fa .. truction de la c Forter~&e · t"1 
nise, samedi procha.n, tune secon·de mati- c.liter ma tâche cherchaient à me met!lre 

1 
Il .a été Tec;;:u ,parr }e d~T~:ti" 

n · d • . • d·es bâtons c:La.ns les .rcues. Ils a'l1è1ent vaux et plusieurs pariaonn0. 
1 

ee u meme ~enTe avec attraction~ scep . . , f . .. . , D · · 1 d 1 .;ef n · . . li . . J'U~qu a aJre rt1p.andrre le btru:it que Je e'°a s ans es oranger... t 
JqNues, c~nl!tlllJLR:t ntt unel:ree e lnhnOV'""1tldon. n"étais ipas là POl'.11" le compte du gou- Par suite dies vents fOIY'tt ~ 

o e 1mpor an e : .. e nô'In re es 1 . . . d'' . d . 1" o 
Plac 't· 1 ·1· · • 1 b l ve:nement, rr..ai~ en qualite de represen- u.uv1ennes e ces JOU ,, 

es e an 1m1te, es mem res el C'l..116 d ] . . d d.. ... ,. , oec'" 
1s qw vou.orra1ent part1c1per a cette · · 1. . · ... 

réun · . . d .. . à rait entrepris exploi:ation des forets. oran~eTaies. 
am· · --- ..} · . . , 

1 

tant e a rna.1son de commerce ciu1 au- ~~ian 1egats ont cte 

ion eont pries e s 1ns ·n'Te teTT11Ps. Les ·perte~ ont 
M. Lacroix, qui avait diéià participé DIFFICULTES 

Halkni de Beyog'lu million cle caisse•. a.ux po~rparle'15 entre la Société d" élec-
. · • j · • T 1 F.t voici ce qui en était résulté 

:~~::e :i;lce !o:v=~ntp~~~i;:;;~e: lUl ;~:fe::~eu~~· !:us::ueà ~~n:::esà iusqu'aloT.s, 11abatta~e~ le caTrelage 
la direction de celle-ci, à )a .Ute d.u dé- nos coanri>-atriotes des leçons de chant, et le tran~ort du bois -:le l'arsenal n'é- ~f 0 
cès du Tcgretté M. Hanuens. Il leur apprendra La marche de l'lndé- œ.;ent !>05 payés, mais étaient pratiqués!, lÎ. J\1ussolini en 11

1 

0 d . M ''V 1 à la corvé. -·~ n sa.t, e.ua-e part, que . \ ey • Pendance et d'autres hymnes nationaux. 
qui avait fla..t pairtie pendant longtern'PS .4.u sitôt qu'ils ajpprirent que le gou· R 
du conseil d'ad.minlst.ration des Sociétés L'ARKADASLIK YlJRDt; veinemcnt n'y é1a;t po"r •ien, les bu- M o"'.e'. . . . 
des T ra:mways, d.u T urunel et de !" Elec.- Le comité de l'Arka.da•·'1ik Yurdu cherons. les ouvTi<"Ts et les charretiers T u.soh_nll' "''."'va lmopJPh<'~· 

. -' 1 S d d . 1 bal chargés d,e C"""s op"'---t1" ~"· d~"n·ent ,·np e-rm1n1 o, a que QUetS i .. Jt1 tr1cite, ajnsi que .ce ia ociété u gaz -c comn'VU.n1Que que e organisé à l'oc- .. ._.._ ..,. • .._. ...... ~ " R d I av 
Kadik.lv, a fait Mvoir qu"en 1a.ison de casion du 27èrne anniversarre de sa fon- trra1table-s et exigeants ome, ans a provncc .,e 
ses multi.nles occ1..,.,. ... t;.on~. il ne pourra dation a été remis du 16 au 30 i· "•"Vl...... Les prix QUe loa Direction dt>s Forêts cendit dan~ un hôtel P~-s 

·r -~ ~· ~· • · . • • I d. avec ron frbs Romano -
cont.nueT à s" OC(.;.uper des aJfaires de la 1C)3 7 et aura heu dans les vastes Sdlons m avait 3 utor1 .. •e a payer poc•r es 1.. _ 'DIJICt ~ 
~oc.iété d'E::.lectncité. f de l'Union Ftanc;-aise. vers travaux à f-.i.11e exécuter étaient loin 1 ~;r. po~~ ~~Îuel~ _le ~ .. ~t 

Le nouveau prée>dent du conseil d'ad BIENFAISANCE de satisfaire les intérre .. .;... une ':":'ta e rpa. ion. d• " 
nünistr~tion d.e ia Société sera élu lors Cependdnt, encouragé par le ministè~ 1 MU1!19ohnt ce Tt•nchit s~ eritr6 
de l"a~emblée plénière qui lœ tiend1a A LA. SOUPE POPULAIRE re des Finances et 11iJâcc à l'intervention vast<"• champs de n .. u;re. ,.t \' ~ 
en mars prochain. Elie désigneta éga- DE CIBALI et au concours -d<'S autorités loca1es. je 2.010(). mètir~s d'al~1:"d~ .,I~'" 
lement le successeur de M. Hana .. .-n:51. 'Parvins à me tiler d·'affai1·e- et à ren- te a 1aurrnee en a19B. 

~ l ·!ier maitin, à la Sol.J!Pe Peipu]aire de ' l L-1 d a'Ve" le traîneau 
Après •pprobati"on M~ le , 1.H.e central C b 1 treT a !rt'anU'lJ, après huit n1oi:! e se.r- · . · . f..lo_ 

- ~ -~ i a i ,sis à J' école .Z..firopot>loe. l\1mc · d '! A 1 f de la J""'""~ de la Soc~Gté, en Belgique, ces nomina~ H vr::es hllS le •sancak d zmit. a ~n, . .Jjre<:t 
ennette Grypiotou. veuve de ConsM E par fil tel,....,.hon1qu('t 10 .J • ...., 

t.on; ~eront présentées à l'approbation L'ENSEIGN MENT · . •r 0 1iv •· tantin Grypictou, a offeit le d.;1· eu- entend t le 131PpOO't <1" ...rft 
du mmi1tère des Travaux Publics. DE M . GODCHAl'X . · . . . ·n<" .. , ner à aoix.a,nte orphelins à r occasion de de 1 act1vrte diu gmJVe'I de "" 

L t.N.:>1:.JC..,,.Nt.Ml:::f\. 1 l'anniversaire de la. mort de 9 on re· Après une courte péi:"iode de d.spon1p Duce recut le ministre I~ 
g;<tto époux. biLté, je fus nommé, en 1861 $0US·irui- de la PTOP"'!!Mlde, M·~ .,,.1 

NOUVEAUX BOURSIERS pecteuT des forêts du vilayet de !'Ar- fit un TapoJ>o-rt sm on ~ 
Le gouvernement a décidé d" envoyer MICHNE TORAH dupel, dont qe chef-lieu était alors ('.a- Paris. 

en Europe un nouveau groupe d,e ~O Société de Bienfaisance nakkale. 
jeunes gens Pour y faire des ét.udes pcUIT" (Nouniture et HahilJement) Là, i'at trouvé en Qualité d'in~"J)ecteur to\lt -~ 
le compte de r c lnst.tut d recher<hee en chef, Hiza lx:y, diplômé de pTemi<or TC tiers de l'Etat et "V .el''.1& 
et des é1.udes minières>i. Ving-~ d'entre Le Comité se fait u·n agréa.hie p1aîsi7 •cour loTe':.1t.Îer, fonctionnaire éclai'l'é, in- réotat des forêts à ~"e G~· 
eux y reeeV'tont une fo1mation en trant d·infotmer ses adhérents et les mem- tès;rre rt 1n1rllige'lt. dani~ un rappOTt que iv~· 11 r1 J,. 
qu'"ingénieu.rs des mine-~ et dix, en tant bres bie'Jllfaiteurs d,e l'oeuvre, ('!U

0 à roc- Après 110 stagP sout la J1rection de vait adTeSS; à la. dire'f't~et· eV' 
Que géologuea .. lia .aeront 1épairtis entre ca.sion de La distribution dïiab.ita, de \.1. C'1odchaux, meomb.re de 1.a misciinn tut'!l''!f'mellll affirmé aue $~" 
1 F l'A 1 l h d 2 d ' • h cl 1' · . f·" e11t a rance, ng etcrrre et 'AJlemastne. c au.!osure:l et e oaeQUICttcs à ses 50 française, qu. e é-trut onne P<>u:r tac e e r.mTnTe qu.1 ""' f J,I 
La première condition exiJrée pcruir le pupill~ de 1'Ecole Communale de gar.- de lïnsit'l"'U.Îte dans l'.applicabon p.rati· conformité de:s 9CÎen-ce'fk. , " 
choix de ces boun!lieT:l eera donc une cana de Galata, plac.M aous sa p,i,otec- Que de 1'2~1.aigemeut fo;~ti_er, il, ~'.t 1 taient cel!es du c eanca 
:oonnaisraance 1parfa.1te de la langue du t..on, il or$Caniae une nliltin · récréeti· devenu lw-mieme ·Un $Pee1al.&te emeri· nelles. 1 
pays OÙ ils devront :!l-C ·rendŒ"e. 1 Ve le dim.ant:he, 14 fôvrie.r 193], Îl 1 4 te. C" ttt en SU.ÏV&.nt 90n CXen).pfe et ~j- :(. 1" * • Jt• I 

Les candidats devront être d'>plômé• heures 30, dan• les ....Ions de l'Union dé ,p~r. les directives de M. Coudchaux. Dan• un prochaiin ~:"'oJr 
de lycée. Français.e-, ,~» 1~e K...-..bri11tan. . que J a1 pu remptacer dii:mement Riza. lf'C"T"Ve' d'e:oc,p~er Ie:- ~et- Je' . .,-

Le cGnCO'W"'S potfr le c.hoix des candi- Les proparatifs en vue de la pleine bev, transfé-ré au vilay~t de B06nie. a.lors pour 1. ~xplo.t u()-0 «""' 
data aura lieu le 20 fé'V'rier, pour I~ réussite de cette fête, qLJe p]uaieUTS a.t- Pendant mes quatre M:fltCtS <!e s-M"- gi que d'autres faits non r•"" 
fu~s ingénieun de mines et le 2 mm-a tendent av~.c impatience, sont active-lvice üUX D.a.'!'da:ic:Jleti et '"lans 1es dé- ~ants ~u point de vu.e d-e rf, 
J><)ll.lr ·les futurJISI géologues. On attachera men~. P.OUISot et le programme en sera pendances, je me sut, appl qué à aua-

1 
forestieT. 

une importa'lllCe particulière MIX candi- publie 1ncewammenit. menter con.sidérableanent les ceve-nus fo .. 



J-BEYOCLU 

oieudL 21 Janvier t!l~-=---- un homme conune 
[)u rest • c_,roe 'rné onné· Ce soir · au Ciné L e pre n1icr c h a peau MELEK -·-

t'tugl~ par mon lmmni.tt cou-cre-rh<I 
mau rl1olu d 'Dft;rc 14 grande arrnturt 
lt m•,tanral •ur le SHZJ.tattt, en brandlJ· 
1ant un plumier de bol.s. promu auz hon
neura de revolver à r~plllHon 

CONTE DU BEYOCLU lui.. ne ee:rait-û pa• ai 

ment ? ·.. ..,èrent pcMr 

R 
Quelqw:oi ~ ;pa 

A To U fél;ci!té _,. n.-es.. 
daM une- 1. anci« et en tant aue 

En t nt que m 1 d' êt:e oat ,,fait ;, 1-' 0 1 E mau. il evatt tout :..eupr~t un tnc 

DE l _,j C'est aloQ que '""bl etl ~n té 
den l QUl (ail! l trou er . e eh -

• n!M 0 eut CUf ... .__. r 
-·-- triomphante imni.t -· 

UTE'f· ment ""'" de Sllite. . . hom 
P ar Frédéric BOc.&lbertY eut rwr1~ d~~; Depuis qUt"~ca "k: i:. J=C in <Je 

Quand Yves --1 eut meuble me, André D>VTY. n "'1Si<!Q t 
ta.'Ct avec Pa1is et QU: ~n.te rt m·.J· r-..1me Galbcrtv. fr-éQurnWt • mrfn 

f fr~ .... mmen , ~-1 avait · . y le -erva1t avrc •· ne açon u _.. ha~ QU 1 la ma11on et V6 .. - • d 
d 1 ~it ,oz-de< .11 fcr•it b.en And-ré lui Tfl>Clmt bien e'l!ll.e e po~ on,goa qU v·eur, C&T 

loué à p,assy. il 6 berl Le \'aann~ llfl.- Fervices. y r-c.•1 
.cl' Ier voir M. ~le et f1Bi11'<1CT con Un matm, aans iranono; d' v.-, id . 
c1en ami de • _ ~ d ns son bur , fut ! 1U'.>t>C u~e tt-

idérable et consod t.abitair près du perc "°"'' ine qw le fit pdlir An<l•r ?•VTV 
M. Le \.'~ ·J11t le Je'Uf)C homme av lÎl :? ) an l é bc3u 1? ~on 1 0 "" 

J\.Ionceau. JI A~ ,on lu:xncUS ea!on. 1 t Î' .-ouvcnt. n tous 1~ •CM.JJ'8, .av 
_ 'fa.bwté dans vos dit-li en 1 . . l'ecc gruut d 001ree . avec a.i • d,e ... ·ow • gnt":S 1 

- Cbafi1lc . Alo#. VOU9 revf'nc.z • d r'c IO'"'r!' mondaines 0\1 IOOt'll' e. . 
•- main. e , L. • • ud <'!Il lui 8erran1 'NI • PC'n1;int f'! fc:n~ o1, wu• et • 

d '/\ -'-terre ? J' .. -a twlS an• · '"-e Ml fois i,y"' 
llK""' _J_: '{ves. ·...- I trep 1 t'S • '- •1·•.u ... •• 

- Ou•. ,.. t ..rf""""nn dans a \1 Le Vianr.<"t """"1ont <lU"· 
one P - 'f . 1 ,_ ftt nt tè-bat. paur ... ·t"~ aux IU a1ree. YvM C.ilbmv 9C mema m1 

langue rt .Pl iml 
1 

Maontenant que vou• l\t 1 1J 1 'fJéch h IN Es> ul rt l'C 
T èt uU e. · fa vous ~ • • -.t - r c"nfi wo1. •• ce it oruTta·.t 1 ~ en murmur .. ,. 

voilâ de ret 0 :u'°'pc>oU!'Ta:it vou gu1dez t:t ':ec 'déid in rpoc: f he d'un m o .. 
. nt ~tH ,_ d mod e 

convie ' M" de consel• e inw ment . 
voWI donn 1 Ou' moi t ... - .. . 
e>-~'<',"':. êteo mille fois bon. Je n au· 

- \, o vo\19 le demander. 1 ••• ••••••••••••' ,... pa• <»é ·~..Le d"" choo . Moi- ' .; 
•• t la mouMJ1 

-- l,; el • -'"-··•- cCJnoe1llé ·• - ~é a md5 OC'lJaut 
f1lême. Jal "- cher Yvea - vous 
par votre oncJ.Coi mon 

1 VOUS APJ>C JC AtnSI -
permettez qUe Je ~ f.e me Je 

t veux vom ipré-tenter a ma m • 
1 • • • • .<.ment qu die vient de ...,n
aoit p1eci....... l 

trer. 1 oerai /1'6V~ dît Yves. 
c di Yves A'\ it 

Si. co'!"me li f va~ ~être pr • n-
été ravi a la p~tJv~l 1 lut 1nf1n1 
• • :-.1 La Viannet. e 

te a me . • _ la vit. f\.1 1nee et ou-
ment p)u• .dei QU 

11 c habillée avec 
Pie, brune et bl~ •elle hc parut in· 

Le plus fin Jambon 
salé au sucre 
qm a ri hnn rr dune médat!I~ 

d' r a1 r f~h •atio1 du jtll') à 
1' 1 x1111•lll1111 C111l11nlr1• do• l'a· 
r is en 1 flOIJ ,., u plu ~rnncl pnx 
"" T n r k J\n1ll11 lli1·li11i e 19~o. 

C'EST LE ..JAM
BON DENDRINOT , ..................... -

1• 11 ( ; A L A 
2 ( ; R.\l\'DES \ E llJ.;TTl<:S 

1) ' 11 0. ' ;\; 1• ll ll 
t1lu 111• , 11'1111 1<11.:\I S .\~S l, G ,\L 

J f~~f JJf Ml[ -~~~~l~ ~t lll~K ~l~lf 
d8UI: 

s Al~~·:· ·r ï~ li'ff Cl 'S"C: o 
l' .Ull, 4'.\T t ' lll'.\C: .UN 

Un ami m'a rn~ un ml•ndrler de la 
nou U. annie J'ai p.U plafa r cl le f ufl
lttcr Et fat lrouœ •ur l'une de •e pagt1 
la mention •ulrantc c Vot.. ln wi llUl' 

1 ch:\ >. 
Celte •Impie ligne a rotfUi en mol de 

lointain• •ourentrs J'ita11 4 !'dgt où l'on 
rommenct d lire dei romani d'amour Je 
venab Il peine d'aU r -r la Prl'IRl~re 
/ot1 au clnlma. En ~011ant •• mec der 
lea hfros, •ur l'lcran, fambflfonnal de Ica 
lmttu 

Une quutton .urtout m'oblltnaft Com-

t ... gllm ... 

Malheur ' Savez-rou• qui italt ma 
•• t:ktfme .. 1 L~spccteur en ptrsonntt ' 

Cette " agre181on » m~ CJalut d uz 1ou11 
d• retenue Et d"l>Ufa lm-1 M. Cortl ne 
raina pltll trainer •on chapeau d<PI• le 
corridor ... 

( D e l'cAkf&m») 
H. F. ES. 

,,, ______ _ 
ment m'lralt le rllOpeau 1 Je brOlafll 

r ' · 1111m1• d'tnlJfc de portu un rhapeaw .Mau où tnl 
f .,n. \. i ll t' l\ 1'dt> t llt', l>rtilnnlH d t' 11a'l!"i1ons, r:•.1•1u '~ .« '. trouver un , 

,..,O IHl\I E l'l ( ; ( l\IO llllIIE JIU Il' C: ll .\ I l\l h i'i 1. 1 

l\1i\1. Gide, Céline et 

l)orge lès à l ' honne ur 1 
Par surcr<>ll, 1• ~tnab dt lire un roman 

c:·,., l li· pl u ' 01·:11111 lllm rt•n li si' 1\ ,.,. Jour ··~ h• dit+ IU Mlchtl Zevaco et les ltgn, 1ulrantcs P ~·-
•l'U't1' ,.,. •Il• ln :'I l hTll O - G O l. U\\' Y N • 'I A) E ll avalent produit rn mol une lmprt 1lon 1 aria, IO. Le parti C1Immun11t• a 01' 

tlt· llR \ L\1 :\' "AT l!\ l<: F"i a u Clnt'': profonde 1 vnnfs1• pour dtrn1rfn vtnirtdl •me grande 
' n 1 c T' a b r<bord ' am cha-1 riunlon a11 t rlodrome <l'Htvtr 

I P E K et M E L E K pt'Qll • JtJSQU'aluX yeux:, 1 av le 
1 

Le but dt re mt1rt11.r1 ••t de proteat r 

\
~ • :'\ • ol de ct.Ot lla ~ lWX d rontrr 11ne prit nd •r nou1>tUo 01/vt•lve 

1 (' L COil{) Ill,· (f li'. et J1., 1" 11a11c1c'• rt. ~I !e<11bl~ 1.m h~ m~e\11t • • :;:;~:m;.:nlste '1ltnt• par 1•• parti• dt ·~ ' l o l'admirable dticrlptlon / Pou•olr mot utre part, lea lrad rs rou1ts 
_ _ _ _ _ , ~tt ·;mrHseront ecrtatn.1 ,,.,, c. • '''' dt 

- . . au11I, tn/011rcr mon chap au 1usqu aux retour de uu .. 1 ont drcss~ un mole t! 

L , . 1 ~rur, avoir 1 air d'un " homm m11sll- réqu $fi Jtrt rontr~ l'URS~ 1•armi cea i ~ e CO mm e rc e exte r1 eu r 1 rfcuz .. , Quelle uolupt~ I • ialns flgu•l'Rt ~· An"••' oJfd• don! l'o 
Nous avions, à récole, un f>rô/e.sseur dt trag; 1ur la R11mc •o·tt,•f<me 'a fait 1 ~-

d 1 
. tranrats Il ..-appelait M Cortl. C était un iation M. F. cmn., le romancier smtolo-e a Tu rq u le " ' onnage lmporl<tnt. Songtl donc, u glque pourtant d'?J'fnlons Otanc'eJ r! 

, venait d l'icol• en chaprau 1 Et quel r71g- iurlo~I, M. ROiand Dar9 lis, qui ,,;1w1c 

l.cYolun1e des échanges suit une progression constante 
Depuu 1 qzq'. in ~ièro année de la partir de 1930, IP".,.que C0!1"tJll!ln~M>t 

c1aac- mond1aic. JUtqu e:n l'J-'3. le corn- ~n faveur de\& TUf":l11ie. ~1ais c~ n t 

me.ce utérieu. de Io. Turqwc (expoy- qu'en 1913 que le chi'.he du comme« 
taboni et 1rnportation1) n· avait cewié de extérieUT turc ac TCmet à in-avir. quo~ 
déChneT... nt en ce qui concCTne } Que bien I~nteme:nt, la pnltc dêvu1iée. 
im pottat ion• \nen e,u..d ~U• du tien du 

(h1flre atteint en l 92Q. Il flllltdu 1t, tou· 
tefo11 remarquer Q\lc la balance ut, à 

Voici un J;ger aperçu 1tatishQUC de et 
que nô\Jflt •vons ffion:-é plus h.ttut ( 1 ) • 

Aruu1 A lmpcirtatlous E:rp •rta1ion11 Différ11110.t 

l925 193.611.04~ 150.867.958 - 34.7-13.090 
l'l21J 256.2<J6.379 IS521407 1 10108~301\ 

peau .. l'n magnl/11/Ut tc.1trc qu'U diJJO- da•t1 1 ... Jntran!lgeant H une enq11tt n 
1aft tnvarlablc,,,,.nt dan l• corridor. a· UR.'S ious le titre " Vive la llM1t 1 " 
vant d'entrer dan& la ehambrr. dei pro-
te UUTI. 

Dts qu• 1onnatt l'het1re dt la rkrla· 
tfon . nou.t nous préclplllon1 tou1 autour 
de re chapeau. C'ltalt cl qui le roi/ferait 
un Instant. 

vo11on1 a'U lt va 
- Et d môl C1Imment mt va t·ll ? 
Po11r faire durer plus longttm;>s Io 

plal.!fr de se 1rntlr sur ln Wc la presti· 
glrusc rotf/ure, ion hturruz d'1enteur 
d'Ull moment •'échappait d11 groupe •n 

THEA 1'RE ~\U1 ' ICIPAI. 

jJ)J~ 'fEPEBASI! 

lllJnbul 8!1td1ym 

SehirT1yatrosu 

111111111111111 

Nt:c no. 
OllUU l'llll 't : 

"t fa-.Jée avec lb~ 
i;ro u , T" Elle el'I: c'S 11uue 1 on· 
comparable .. f - lui bn 1 •---,~==,..,..---------,1 
1<ea·t·il. en • UlCe ·:,n•.,.. 1eune • à pri- Banca Commerciale ltallana 

l'l10 147.~;0.5!6 !SI 454.371 3.Q03.SS'J 
19H 74.675.B81 96. !1:>1.855 21.4115.974 

courant \. 
Et c'italt alora une galo'J)tldl! 'ch •- Yaban 

Ôrdek 
m .. n. Et. comm Au nunnnum I 5 ana de tipll1l 1 Uèrœ 1 Y!!Si Il ren H 
ne rnon iJl'C••·brav Le Vrann .> 
n>arn• CIU<O c~ ~ .... lit M Le \/1 Lli. ~t:'i.711!1.0;, t ,r;o 

_ tl,la chett d oies 
b un &:hange " n t.. •PT cleVJll.U prier 

)es et bles, tu 
m• de dîna av~ now ce ao~r 

ustcment ~1Cf'Uc invJt • a u 

Dl·eeuon Cent.raie MILAN 
FWa! • daN l<>ute l'ITALIE ISTANBUL 

IZMffi, LONDRES 
NEW-YORK avon9 J y C v011 fer con· 

ta·t·Al potll' ves. ,, e CrlaHo d l"R'tranotr : 
""t-tre de• 

1 
Ken m: 1 'écna la 1~ne Banca Commtrctale Jtc.llana ( TranceJ 

- Oh cil id . V I Pa.U, Alarsellù, Nice, Menton Car • 
femme. Queol!e exe ent~ Bolli':rt: I ' ne1, Monaco, Toulouie Beaulieu, Bonte 
cepfC'z.. n nt ce pas. mo le Carlo, Juan-lt• -rcr,• , Ca.aablanca 
Je vou• en pnc ••. a1outa t-f".'. c a"Yec j <Maroc1 
_ 1 eédtutrant d ._,UTlle& 1 
P"u: ta M parue en h. te pour ie Banca Cammtrcfalt ltt1.Uana e Bulgara 

) ve• ac.cep kinat [ Sofia Burgiu, Plovd~ Varna. 
mettre en ~ho W~t a~ec k ph• s:rand Banca Commerclale ltalfana e Greca 

Tout en• , 
v<S f'OT>StC"•t à .\1me Le \ nnet Alhtnts, Ca~alla , Le Plrle, Salonique, 

"°'"" ,, B et ~·était ~ un e.spoa aua acmor.trn1t anca Commtrctale ltaUana e Rumana . 

beaocOUP d"mgr.ltitucle pour le bon ac Bucart1t, Arad, Braila , BrosOt>, Cont-
cue1! de !\!. Le Vinnnet. tantza , Cluf, Galat: Ttml1cara , Sl-

Pend.ant le din~ t... e~t dair4nta- blu 
11e de · !me Le Vi.annet L" tir ~hon Qu' Banca Cornmorclala /1allana ptT l'J;gft. 
die exerçait 1$1r 1 ugmenta Qu.and i1 

1 

to. Alezandrle. Le Catr•, Demanovr l4 t'C'Vlt p 1a ' te. ce <rUÎ t"Ut ,.eu fort JIG:1UOW: r ah etc. 
aouvent, cair 1 Le \'aannet. A qui 11 étah j 

f ; t Banca Comme~alr ltalfana 2"rut ,.._ aympath1que, (1nVJtait r~mmen · ... . 
En outre. Yves reoncontralt Mme Le NftO•YOf'l 

V ·iannet dune d" rbtUlion.s mond.a1ne.s. Banco Com~rctak ttallanG 'f"r1u't c~ 

f et <'fi Bolton. Eli• l'accu<"iîlait avec av~ . ne s • 
bloit pae offensée des d<CkU"a~ d a- Banca Comm.,clale llaltana .,.,.,..1 c,, 

b d . ·1:-. P ard~nt ' qu 11 lm fa ,. I Pllflad•lpltfa. 
or 'or~ ,_ h'. , 

..,;1 EJ)e cona<ntit, après """' ;'118 Al/lllatfon• à 1'1:tra71ger 
tio~• qui ne eemb1a:ient pu .io d• 1•; ;:,- Barn:a dtUa S&rlzze-,a ltaltana· Lugano 

. de s le 1tt2:-dc-ehau:tee:c e a · Btlllnzoiia Chfa.110, Locarno, M•n-yr "ut qu"e1le auccoml:wut à ramout" drtlfo 
':~ cz . lui În9J>1teT et r ne le-

<i'I 11 .a 1t. OU • Banqu1 Trançafl tl 
.létrorns>a 1amaJ'd-~ ('ha'btu<I comm .,..

1

1 
l'Amirlquo du Sud 

l!alf•nr.e PQllr 

B.ent&t 11 ~· v· et Q=nd 11 "" ren Tranc•J Parti 
aal du ~n&11e U,O. • ..: ·chez et1x, c é- ltn ArgtntfntJ Bu•n"' Avr•• Ra-
, • .t OU ne- .oUUl1 • ...,- 1 ~ S ' ,, oe1eun . t""" p.r d'autre 1nvt. - 1ar o we an.a· • 

tai• qu' il é:au r• tau BrüUJ Sao-Paolo, Rlo-de..Ja-
tion• où il k• u~u;.;:,: e daM les thE . è nelro, Sant"', Bahia Cutlrvba, 

Il ace~stntu à dn g aa OJ>OYlll . Porto A.l•gre, Bio Grande, l!•cl/e 
det expoallonl. airé .. où \I. Le \' en-1 IP•rnambucoJ. 
Pu.. ce fut .1 ~ rétude des import nt tau C1aflll Santiago, Valparaûo, 
net. trè• 'PT~.ld . -1 1'ab11ena1t de ten Colombie! Bogota, B11ran-
.aff..ai!"e1 QU 1 •T•tzea• 0 

qMGla. 

praraitÏ: \''ann~t ne ec doutait point 
1\1 . e ,' D ,.., au rez d•-chau99Ec 

dei vuutes c~ en 

de PatllY· • • ~ G !ber· JI était reconna. nt a 1 VH a 
ty d'.ac('ompattnct '" fe-ml mel ef .au1 lui 

t ~ lui de ne p u e atrC" 
permett tre Yve• e' Den "" ~tait 

L • 111 '?'" ""'t _L1 it'UX et dura ,,Jut1e-1uw 
n 1entuncn ec t 

u Il fu ~· par une ve e ét1 t rom~- d 
ann (..di de l)en1sc QU• ut e u1-
1onv.ue f". e oéiour dan• le 11d1. 

tm Urvg11:1"11J Man.t"1Utto. 
Banca Ungaro-lt.aflana. Bttda1't• t. Hat. 

tan, llllkoù, Mato K onn.,d, Oroa
haza, s:eg•d. e!c. 

Banca :talfano ltn 6quleurJ GavGQaa, 
JI an.ta. 

Banco ttllllano n Pirou! Lima, Ar• · 
qutpa, Crllao, CtUCa, Tru!Ulo. Toa
na. lloUttndo, "Ill :Iauo, Ica, l'ltlra, 
1'111tO Chlncha .tlta 

Brvatska Banka D. D Zagreb, 8-

19H 1\6."89.?08 92.J4Q.094 5.lSQ. 1116 
(Q35 68.1123.480 95.861.137 7. 'l37.657 

Lannée 1936 continue cette lente nro- de la RépubÜqU<', dans la <tabli• ttnMll• 
CUIOn et ron :peul )a qual1f1c:r <l'an• fina'J\CICT'a ~l.ra.11$teTS monmnt n -rz c\ai

née rcc0td, f '" t naturelJ"rnr:nt C:Z.Ctp· fCID-t:nl J'nrné1iotation con${ ntc .de l'ê· 
bon d ennéea antér1eurc.s à la crise. tat des relations conune:iciatcs tuirQUCI. 

1 
Le commCTCe rxtérietr. da na Ica neuf Au 5 d«e-rnbre. ceos 1é~vt'a s" ~le-

• Pl'Mllters moia de 19 n "'1><é:aenta1t une ,-..iont à 1\.486.697 livr .... tl, da no I' 

1 

valeur de 1 10 nn1lione de livrea. La .,,;.. pace d'un~ -.naine, c' t à dire au 12 
me période de temps Cfl 11)16 nous <don ~ décen\hrc, c- avaient aUKm~ntli de 1,3 

1 
ne ta valeur de .1 30.8(10.000 livrea. rTM!liont de fivr•s LUtcÎgnenl le total de 

Les 1mportabor>s des premiers mois 7.722.00û l,i,<reo. 
de 19 36 ont a.:cusé une vale,. ~~ ) ~ A la m._me datel. la B. C. R dkki· 
milil<>n 155 mille 9'12 1ivrea avec •.me rait un capital de 32 million• de !.
excédent de J.2 3 7.880 - la période vreo, <ApitaJ co:npnonant J' 01" turc OCCLI" 

oonoopondente de 1 Q35, De leur côti', m.Aé dans k• coffre• de La benQue et 
1ea expo ons. IJ>O'U'r 1ee mSmct n101 , celui dfposé à ~'étrangcT. Ain ., ce ca• 
te 1on1 él<"VéC!I à 45.? 15 .5 72 livTes, a- pitaJ evaJt d<>ublé en l'espa<o de quatre 
V..: une .d.fféttnce po1itJV<" de 9.254. an•. 
214 livres our lm ""'l>t mois col'1ctPon- ')uelque1 chiffrtt 
danta de 1935. Au moï. de novemh.•, Si l'on <"xaminc le vofume d échan• 
les CXl>Ortatio vatcnt a teint a va- tte1 de la Turquie avec Jes principaux 
leur do 82.840.089 livres <<mlr'e 7S . payo étrang alÏ""' qu'avec oes p(uts 
8~0.')88 liv.ew cl'impartatïon., préoen· proehee voioins, lfon r~Tq•Je que la I 
tan Un f't balance favOl:'6b) t" de 7.151 bala.n('e est, dfm-t une ff•rtC majorité. fa- 1 

5QO livres. Pour loi ~· co"eapon- vorab!,. à la T urqllie. L·on con tale, en 
d nre de 19.35 la 4».~nce était pe ·vel outre .QUt", exception faite c.Le la Bul · 
rl aec.,_t 6.6 73. 180 !;.,...,. R'<lrie et d., J' lta~ie, (l' ltalir pou.r del!l 
Les réoerves de la B. C. R. raisons de 1POlit ique eu.ropttnnè), il y ft 

Les d- la ,.... _._ dan toutee 1" va:lellre une ae-ns1b l e a ua· ré~~ .. &nquc '- ent1a1e 1nt"Uta tian 

lit. ' 
Urt four, 1, le mu auul, le cltapea11-la• 

llsman 11 me dnt tout naturt/lcmtnt jus· 
qu•auz orelllt1 tl f!Uqu'aru iourrlls Alll 
1tMt lt Ttlrval mon col et lt p1'Jçal mon l 
na11~n entre ~s dents Ca Il ilalt mon HJ:!I TIO'.\ OPt:Kt. "J' t 

Idéal itatl rf.alisé •J't rarna•tn/fn 1 hom 1'H[-; \'['J~I · l•R \Ni \JS 
me fnronnu ., Je mt dLl!fmulaf" dan.s 1 ~1 ~ 1 '::. ... ' • 

~~-a~n~~~~ ~~~t i ;r:::;:r l~~mm:o:.,; As K M E KT E B 1 
passerait i 

F.J/crtfrement. du pas retentirent. A- 3 

MOUVEMENT MARITIME 
-· 

LLOTD T~liSTINO 
(;1tlata. '\ll' l' kl'z Hlhtlm b a n , T t' I. 64870-7-8 -9 

DEP AR TS 

0:1.10 parll ra t,undi 2:1 J o•ler l 20 h. doa Quai• do Oalala pour le l'irle, Brlodl•I, 

\"enl•e et 1 rh1•&e. 
FhN ICIA l"'rlfra Meml'tld• ~7 J•nvlo~ l 17 t. 
Al.B A.N O partira Jei.adl ati J•nvler Il 11 b. pour 

Tr,b!"Sondo, Sam1oun Vlll'D• e& Ho1.1rga11. 

pour Hour«"••· Varna, Conetantl• 
Hourpi, \ 111r n1, ( vna\"nt••· Batoum, 

M f• lt -\ NO par tir • 1,,unJI Il\ JanYJer l I ~ h. pour Rmy r ne, l'lr4t, •ple1, M1raelll1 

et llêut\I. • Il S l'J-,· 
l r. s"inetl 80 J1ulVlrt\ à 17 h. pour Sa lo uh i ue, Mete A. m.) rne, .--... 

A S~ IRI A P"' 1 • 

C 1 mata Br lnJ l1!, \ e11ia1 •• 'I r lea to. 
f'1trat, " Il ' - -· -

Paye 

Ul<llUlllne 
Ans:leterrc 
F'1anoe 

t ni por tal idnl 
111311 lll.'!4 

• 1 
l\:xportat.lon1 ! •nàci nce à G neo1 et à TT1 te vcc le l1' 1 iquet d~ la ~iet 

lfflli 1g~4 En coi l'A mérique' du Nord, du Sud "t entr le, vee leo 1 nut ba-
35.501.9011 29 .1411_qq2 
8.6112. 172 8.'>li'l.760 

39.200.1137 34.4 09.6113 . 11.1 ... 'ü:,'yd TrieoUn<> pour r mQU• el l'E 1 ... m. Orient et Vtt C"11 de la 
5.192.570 5 27 1.Q94 teau• du la Trpo1it.une et la M<!di1rrran<e t le Continent 
3.04v.292 2.RO!l.Mi Tirrtm;- P';h.. am?lcs ierurtirnem""t .. iadTe ~ l rA11:enc Gc!nmle d Lloyd 
9.651.1>45 9, 162 4BI . . °"'...., à '\fomhane, .,..,.,., 1 keleo~ :-.Io. 17, 141, lata, our 1,.. Qœia. 

Et Unüi 
4. l l\4 .2S8 6,.H9. ~85 
6 18 1.%2 3.ii(, 2611 

Italie 
v. R. S S. 
Bul11ane 
Grèce 
Rou.men1e 
Youii..,i. e 

S.668912 7.3'1456 1 
4 32SC42 3.911.4'11 

9 49J.279 10 30 6.RRb Trieeth 0
• 44 871 8 Q, aux Bur ux d Wa1<<>1>1 Lit l p• a, 'T !~ph 44686) 

4.1 49 78 4 3.li4 Z.966 TEfc!p on(l'Elfoh 44670) . .., Rm de la tta li Pl.ra (ft!léph 4491-4) 

2 .:~~.~ ~~ 3.!~~~~~ f"~:'î.. ta (T~. 4 4Sl 4) .,.. MB autr DuuuxdeVo)' es _ 

2 ~~·~~ ~ '~~:~~~ ~~F~R~A~T;-:E~L~L~I;-11S~P~E~R~C~OF~ 
236.245 SCo 312 
619 ~OO 563.005 

1.967 131 1.584 ~65 
SSfl.677 171.336 

D'une np1ck éhadc d .. ce tableau, il . L 1 1 fa ' ' ftlRIR lltl1h1\'t"ll•ll11t1r lllu1 - S11l11n c:.111t11•sl ... 1. 6679:.1 
ecnanae• qui lilvront )ku da.n e coure ~~t~11~1~s~1~ .. ~·;·;.;~;,..:.;,;;,,,,_,.,,.,,,,,,,,,,,~,,.,,,.,,,..=.,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!';"'!!!!!~""!mi,~,,; -re sort que- la a.ituation cet. en ]ione nJ. .. d Le u 

._ 1 d ..... ..- e cette nouvel1c a nnN. nouvN f)alt•!'t 
nerme, "" PlllB i.f..ùsantea. La babn ,...;Kime d---,·-. pl·- "bre -· du moina l ,,. 1ur \' ftlll'lll'~ C:om1•a11111t•s 

e .uu.. --'f • 1 --· ~ - " - Ut\pnr ~ r· (•uf lmr•• •u) 
c .., <.nMirC. en ..,. et, 1x ois ...,. dix Plus "1ettlque, devra dom>CT comme«· -------------,1--::---:---1---~---1-------
par un excéd-ent des e::xpor ions sur mu ltat · nt ...1.- ?et c•n · // [ 
1a ;._.,, --1· 0 b un accroneem e IQNJ OI li tl e rd aun A in st ttr • f'N"U '' • c omp1rnleo Hu1ale 

•

0

-

01
LQ, iona. n 'l)OUrJ'll o urver. nca dei imcx>ttationa et deoe d'-J)O'l1A· Anv erl, 0 

' c('nly]ll ·• N rlandal" de 
en ?aH•nt, que b r~latJon• cornmercia- tioM. /d am Ji a rnbourg, po rt.I d u f( hin. :s.,1,.uoa a Vap. 

1 1 • l-'" 11ltor11L1• • turco YOU1<0 aves, Q\li, en 1934. n• T•I ea't ton but et n°""' croyom ou'i 1 
ttpréscnt ient qu'une valeur infime, ont tb'a l'atteindrt". L'annk 1937 "°"' j 
eub1 •n 1 Q~S une aucrmentat10n paTI•- O<>ur lui un ex cllent d.amp de manoeu-. 
cuhèrem•.nt forte, tallant 1u~u" tn"p( v ( • • à le ••"""' 
1 - • rc où noue eurone P all!llr 1 y '"'0111ta11ta• e toi..I de imoortation. et à doubler p • li ttourgao, a rna, ' 
celui dee expootations. !PM. R-' HOU.OSY. 
L'influ~nce du G. 1. R. l' trAM, Mar etllu, V 1.Jen ", 

l nouvelle loi - 1.. irm>nrtation ( 1 1 Il t.udt11lt n.a~d t t""
1 

" Liverpool, 
(G 1 R.), entrée en v;.,.-. depuis '" orr,llt q~e d na la période • cr••· 
1 CT ianvi . llllr.a 't.rèe cm111.i.nemmt unie tca J>Tix ont' wbi une h••e 1nfJuuc11.nt 

" 
• Ul11u • • 
• l'"ul.cnnu1• • 

.JJakar 

•h.du 19 2 IJanv 
··h du 20-2<!.lauv 

h.du 2~·30,J UV 

v r Io 26 Janv. 
•era 1 80 .Janv. 

ot. dRna le port 
r le 18 Mar • 

te aTler d"'.:iî .-<Mnt. "ve• était lui-rnê· 
Quan " SI e d'Lstanba1. R.tle VO)'YOCI&. Pa- o. 1. T (Compagma ltaliana 'l'urt mo) Org•nt allon lon<liale Je Voyage•. 

me en vo}"341"' 1 laDO Karako1, ~Qne Nn. VoyagHI à lorfatl. - ll11lela f rrov1a1ro , martllmoa et aértone.- 60 •/, ds 
111A......,e favorable .... le volume d.,. _lei totaux à ,,..11 rr de 1930. 

11 se ~enttnl 90
'· ... 41 2-3-t-5. N • 1 1 b '- 1 de SO id .. -• 1 ("'-- d J "· I • li<' rd.a de crlte ia1S0n un eouvemr - otrc reco te ( c ta ac 'I . tera ... rentrk ... n e ..,..,. r -•on •ur tl .... mu.. • •• ·~' ..... 

Yveo Il dri. Arence d'Lst.anbtll. Allslemcl1&11 H&n nullioruo de l.tQ1. 'ad ro11• r à t l' ltAT l!:l.J,I SPF:itl/0 · Salon f'adde1t-l!Ud vendigAr Han Galata 
chlml c"'.~'...:t;.:~rl"8. fcornmcl. aucune ne OJr<CUon·T6122900 ~r&UonaeM>.' nous rapportl•ra CCttl· Nosrclationscon1n1erciales '!' 1 ••79:.!. 

"'"·-· 
22915

' i'm'I<'! ~ ooewnent moa. année ôû lnillions ·--iiiiiotlliiiiliiilliiiooiiiiiiiiiiliiiiiillii-.. ... oiiiiiiiillliiiiitiiïiiiioiiiioiiiiioiiilitiiiiiiiiiiiitilii• lui fi1 oubli"" ID~= • fi:• • ù .;rais à 1 f uon 22911 Cba:i&e • Part. ; a \'CC J'Espagnc 
Du rrote.b 

1
. 

1 
et plus "'""'""' de 22912. Le ! l bec 

pré•cnt ""' itieWt cntrep,-;,u qu ti d ' 1 d Pél'a. Iat!tlll Oad4. 247 All ~pd" dt. ta • a .9tabl1 clc Il a é<A dkKI.!. conformément ~u nou· 
• .<. .... r dans d , 1 ' u·~ ~· p 1048. façon defimtr. c Que not • rkoltc da ~ ' d . tation• d admet 
·~ de .-crer à prcoccu - •"'- 'Elèv • ' 65 -'" ·~Ml ~•fl:ltDe unpor • 
ge;ut QUe "co Succu,,llle d'/nnlr • e cet~ "'1M<! • uw1"'1'M 1 tre l'EsPAllll <JU• V\ftll de "'111C'f un a • 
panons l)a1'910nn, j ~- vait u I' Il• d.. Location de cof/r •/OrtJ cl pifa, CJ414- ..JJe IPf-e donc une -- cord do J A no<tnl Pl li bé-11 eonlli t qu 1 na ,,_talion cle quelque ~6 f c ~ K l 

ta fJlanbul. d l'ann.!e dernière lCI d e · G-
1
• f"> 

folies. u i qu'il C'V\llt r~111e du Ul!V/C6 TBAV&LIR'S CH6QUU 30.728.000 kir cù " %0• h r RA N :. \. 
Il 1011l!ea .,., de I' Eatt QUI -.t de prcnuère Q\la 

mari•K"· · vie 11 ... urott lit• dans une PloP<>Tlion cle 7S 'li , ont 
Sérieux. conn h~< ké venduo et les •ent 'PO<U •koi-

ttndrc u<>e f~ e cûl de l" t~<nt. ON OF.MA DE INFIRMIERES EXPE· 1 de la z°""' d., " tneT ""' 1'<11 
Il priférti.t :iu ce n H "t P• uno RIMENTEES et i(.l;rd..,. ades pour un ,.. ' • 6. 763 000 klli .., -llT'Ollrwt1t 

. ..ment - lu Il ..i.. y u ~-
bi<n ctt'tJllD 'l av t'(,....ucoup 1 lh&ptt 1 dre à ey'OK"'" ni<> e tr' act1vem D n zone de la M 

· ce QU 1 en • li 9 d Il nuoon PM' l . ut tl ..,..tout qu • mentc1. 'o. . mara et dana certa.an<:S partie. e cc e 
m·me M Il 1 •O dk t've n ;;:;;;,;,,~===========nid. 1" mer <>.ZC. r~ dies • -
r• e . ·;: • m.,ndaine, ""of'f ·: . - ..... _ _, le h' 
.u• 10.1e • Hist L qw ra11 ces 'ABONNEMEN T lw:a n·est 'P '""""'""• et ma • epou a ~1il<- ,\gn.... TA A F D • 

0
_,,_ t 

n ....i. c ''""" • .. A~~~:'" fUt <pour Yv~ une parfaite b- 'l'u r11uh1: htrnnurr: v t 
Ltq L·ann< 

Llq•. mov d 
1 an 13 OO an 2'i. t de 65 pr 

6 mot 1 - 6 m 1 12 él é à 70 à 75 c'"".-tl'<os. 
S moi 4- 8 moi. 6 On co id' c .:.omme 

!'===============:! notre récohe de tabac de c ,-
• ( te 

pouse. Il un "'"""' 
Il ,;pT0<1V4lt P~d ~ e ernball..menl• 

aonnahlc et dénu~ e ~ comme de~ 
iuvénile. qu1 .. ~teign~nt 

feux de p;ul . é. Ai:nèa hn en 
Il ét:ut ûr d'être """ ha' bl .. 

. •- -ives """ 1 
' donnait toute.a ~ v•-

Le colÎt de la vie a 
aug111enté en France 

l'•r11, 20. - s..'lon h11f....., Jltl 
bii.:. p .le bullerm d.. \a Stah h<iuo 
srEnéro!e. J'uxüce pour n vem ,. 1936 
c ncernant la diu>enoe d'une fannlle 
ouvri~re de quatre 1Peraonnt1 rdève QUO 

Je cont d .. le V .. a IUlitlJleUté d' enVlron 
1 ~ pout crnt 

JEUNE HOMME 11 IRC. bonne Ins
truction -ondaire, connaiuant ëaale· 
ment le franeai1, cherche etn11loi dan1 
Socitlé ' lran•ère. Cond itions modestes. 
S'adreuer au buttau d11 ;-...al IOlll 

cO. F.• 

Deutsche J.c,•antt·-Linie, G. ~l. B. H. Ha n1burg 

J)eutsche Leva11tc-Linic, Han1hurg A-G, Hatnburg. 
tlas Levantc-Linie A-fi. , Brc1nen 

r\I 11 N\111111 r •mir llamhuru , Hr1' me, An\t•rs, l s la ul111l. 
it .. r , 't•lrt e• t rt•tc •ur 

\ &fll'lll'S 11ll1•11tl11 1\ l s t1111h11l 1 1)1 (lllrt s (lr o rhKln tl' I tft Ubtll 
... Il :UHI 1u :, HRl<~'\U., N\' Hll~j 1111ur Il :\IHOl ' HH. unto:l'llK, 

1 A.' \ l~HS t'I l\OTTMJ\U 111 : 

VPT I" 25 .lanvt ri ~tonlss11 
' U11r11 l .. !\t . Rt1 srh lt> 22 23 Janv 

'S/S :\lllu s 11 '1.7 .lanvi1·r V r 

llt' 1111rt pr111'1111l11 11'1sln1 1111 
fK 1t1r HOll lUl AS. \AH 'A t•l 

CONSTA TZA 

s, l .l1111rl t'harg. du 23 24 Jyv. 

C111nnlft char. du :17•113 Jan '/ 

/S ~h111l ssn char. 1 211 .lanv1erj 

t u I nnrù du 
Conn1l11emenh dlreota et billet• de p111•11• pot'" 0 • r· 

....,-ae-1.101 , • 11 o r 
Pour \ou rt\natilJ(U Olf!Dll • adr 1 r A la n ...... ~ '41 41 . 

raie •• ..,. la hr<lale. Oalata, Il .. himlaa ball 

mond 
Ofo 
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Réceptions 

élégantes 
De SlX 
(De noire corrsp. 

huit 
particulière) 

SANS eHAPEAU 
Il est évident que la coifhvre du soir ('oreille s:auche. -·- Pa.ris. fa1n.vier. est en train de subir une évolution Quelques femmes élancé$ pe11.1vent 

porter la Cérès faite ·de paradis s' enrou1-

larnt les Wls sur 1es autres et fixés en 

avant pa.r un bijou. 

Mettre, quand. on ttc;oit, toute a.a co- quelques femmes Teviennent aux rur-Janvier est, par ex.c.c11 d , . er~e. l'époque 
es ltt:ept1on:s, c· est oi:ldSs' l 

où r or. rend les din 1 e moment 
<>u l . cl' <T;S auxquels on a 
ver, OC:<.as1on assister au début de I' hi-

les maîtresses de m1.1.1a . 
des6us tout d n ,,ment, pa.r-
. • onner à 1"1 , 

hona une note :rs re....""'elp· 
QUÎ exige d'elles J"""'~nelle et raffinée, 

· L u eout et de la tene. es inv .. t~ , . caquet· 

quetter'e dans la façon d~arranger .sa bans de leur jeunCIBSe . .E.11~ Teriennent 

mai6on et se montre: aoi-«nême de la la masse de leurs cheveux paT un ruban 

plus erande siimplic:ité, c"est ce qu·avait plu~ ou main~ large en soie de c6uleur 

voull11 la princesse Guy de Lucinge p<:>Ui' qu'elles nouent hardiment oau milieu de 

œ der!Ilière Téception ;paaisienne de 6 ta tête au·deseus dru front. La nouvf"au,é 

à 8 hewres. Et c'était à tout point de vue de cet le coiffuire e5L que les coquea. doi

unc réussite abeolwe : fleur• en abondani- vent Tes.ter d-.roites el non ipas s"affais-

li y a aruss.i les femmes qu11. viennent 

danser, après iavo1r dîné aiu restaurant 

et passé la aoirée au. cinéma. et dont la 

coiffure est toute !lpé:iale. Celles-là ont 
un « simula(:re > d.e chapeau,, obtenu 
pair la calotte d'enfant de choeur, cette 

t.:.a:lotte crui. en ce moment, devient au ... 
~i riche qu·un bijou. Ce n'e&t plus la 

mieux. ce qui l.euT &ppifrecient d"au.tant ce, paTfuans, élégances sans nombrre, as~ 
d .1. est o m d·~ re e cgant . ' a ..... un ca- d 1 h . d • qui l!TOUP<: d b'b I s.staru:e es p \li' c oi.sie&1 ~ œt ans ce 
accessoires de choix L ;: 

1 
e ots et cadre que l'on trouvait cette maitresse 

minimes •ont l' b' · es taib les plu.s 
0 Jet cf une étud · de mêUeon exquise. qui ise fait aErnetr de Permet d'obtenir 4n e qw 

qu.- rien n'ahère. .. tnsemble ;pairfaii:t tous ceux qui · a~ochent. 
;\_ lheure du cock . Presque toutes le. femmes portaient 

.ecrvice de ver t:.ai], on dispose le de robe à la chevilJe ; d·'e très petits 
KUlaire, revêtuer~. 9Urr une table Teetan
de1e,ns mod lin napperon brodé die 

ernM. La . ~ 
KrOsaC3 côtes f venene est a 

av.., ilet de 1 L Porto te se t dan cou eur, e 
tions On r 5 lee mê-mea condi-

. accompagne . . 

chApeaux. mais coiffant, et d.e formet> 

.plus rais,onnab.les que le m.o.is demiei, 

tel le c Peta.se > die l..dy Mwdl. fait de 
tulle noir et d"aigrettes, Su•pposant en 

•éil:èreté à lla "'"l'e tombarnt l<>UJ'.de de ge: de petite. • ~s v1n.s t't melan .. 
les qu . . PreparatH'J'l;& apéritives tel-

-e · d)a1n .aux L h ses tTOJ:S rangs de Tenairds ugenté's : une 
viar, aaumo f . 0 ves .a.ché~ ca-

. n UnJe cre , 1 nalSC · $Son a a mdyon-' crevettes .. 
amandes aa • ' gate.aux all fyoma1i{e~ 
h eea, et qu 1· . d d 

c es au~ noix p•l.!~- an llea e san 'W1-
9alades, e~. ~ &U choax, tomates, 

fortune, créée par Ma.nOocheir. 
La pnnc.es30 de Beauvau - Graon por-

tait une cocarde de ·renard l:l.UT sa toque, 

alors que ia c.omtes6e Margue:r1te de fv1un 
Le thé •e -· de de Préf ...... e?are sur une table ron- éta1t coitfée d'un arunusou!e cornet de 

C!ence • d' • en mO\l!!S • Ornee \lJle naJ,Jpe Yeloura 1110Jr, 4eyant a son beau v.5a4'te. 
.ne, avrc d . Le 

vice ea-t &9.•QrL . es JO\IT&. aer- Mme bctoua,.rd bourdet, en nOlT, por-
bouqueta de fl a Ja ~aJP!pe et Les pettü: tait un plastron de '1gueur i.a..it d herm1-
ta.ks &ont h ~ dJspœés à côté des 
me de Cl)Ul c o.ms dans 1Ja même gdftl- ne et, l'UY le chdp~u. rap~:>e.1ant cet1.e 

P 
eua. epoque, un superbe bl)OU et.ait tix.e en 

OUr le re 
napperon. . ~ de midi, on tolère le. dvant. 

• •%r11d -L t· ' · L d B t l t t~ ou brod· Q.! en 1ne to..w.e aJOU- a comles~e e rdn es por a1 sur 
<iu Rtv-ice ;e cLe coton mt.11ce1i..-,.é du ton .ses beaux cheveux blond. ·arrdent ia to· 
centre, de f:r t:1.ble. Le nappeoron diu que du c ~-ilesant > ~1vec Jongue plu-
fond aux me rectanitU1a1re, sert de 
d JardJn1 • b l 1ne d aue td.l:l8.Ilt b.en ha.ut. 
an.; le,,qc JI er~ ac ebl <.t a 1Jongées 

counes t' e.s on grC>Upe .du tleu.1-> à La aand,ue ebt .de Jtlil&C J après-m1d1, 

l .lie&. au.-.. :iecoupee que Je ~<.:JT, in.a,.;, e11e e11t, 
es diner. cl 

blanche U aoir exigent une nappe j.IOUr cel'te nc:u·,e·Ja, en da.m noie ou e::l 
• •<1.t en L - • b 1 soit en 17? • ocau ~'C n1 ant, cnevreau aoupe. 

U ~·an1te av . b . n apPel de ' cc. JOU!rs ou 1od'Cr1et1. JANI:.. 

La tal>1c: e1.:1airautc: 
ce de tabi co}QJÎdi h.a..rmoruse 1e serv.a· 
et le filet e ave.c ka iara.-nitu.t:e de f1ew$ 
dairage est q~ doecore !.a c1lSltaJ,ene. L é--
"Uaantes ( egafetn. nt prétexte à cle Ta.-
R'1 , qu..i ~•la,i.,ies. On revient aux bo111- Elle se s.ia:nale à l attentl-on des anl.ar-
ae et roin.a;nonnent une lumière f atteu- teu1s d 111.ed1t ••• 
~ tntën l.<JUic, aisaez ina.Jltend\Je dan& La table .o.e la cill:e à manger compc:r-

<Ut1 mod Le , ne CC!llera crnes. parctooxe te en ~n n1JJ1CU Wl re< tangu: en verre 
c u-, f Ja.rna., die nOUll plaire 1 depoh, aow ·t'OQ\.lei e::.t dlasunulé urn d1s-

QUe ce qu dÇon de donner vaw.. mieux po.:;.1t11 électnque. 
Po1>r 1 .. 

1 
on donne •. , > Cela eot Vrai üe celte mairuère, et grâce aux n.a.ppe

Cor con tri~, offerts a.ux anub:. Le doé· ron.» 1nd1v ..O.uelàs. on fPl"c:1nd. les repas :!;IU!r 
et le <:.cu.v Uc a ra l1éu site d un dîne'l, I w1e worta.ce luinu.n.eu&e qwa niinbe de ciat
du cordon ~t eat le PtL~eux auxiliaire té phos.phc1rt:ct.nte a vAbCll.Je, la. C'rls
&o1cn1 •~ig .eu. Peu de plats., ,mials qu'1it; talleue et l.a j04rd1nière en vorre conte
Phère de ::r et &el"'vb dans un~ atmocs- na•nt d~s fll!\l'I&, qw o:.:.cupe I.e centre 
.aux hlitea . me-ment qu fait honneu.r même de cette table. 11 l'~ia,glt là d't...ne 
dreaaée, . re'-1.1$ iaut<Xllr d"uine t.ab1e bien foI'mule ori.guiale, qui s'a.dapt~ à meir

·- SIMONE. 

_ BIBUOGRA.PHIE 
nrobl · -:..- ' • en1e palestinien 1 

' so ution)) et sa 1 . J 
la 

Press., iui d " • C'UeilL ave.:; Ve e 1 et:rani;:e'l' a ac· 1 
Cet lin int • ... --• ouvra.ge N oret tout pa1'ticmier 
;réciatitins : l_ umbroo!eS -tont les ap.

•1 Plua irnp::- ll>ar ·~ meilleu•s et 
IU1\te. ta orv;anes de la pre&ae 

:a .. Nelle Weit • d ,,. , . 
• '-et o••vta;g. · • e v 1enne C'CT1t : 

<"C lta 1U!q1.1r... ~ ~ ll!n des meilleur' 
Llerrlae d,, l'E'.i 1;'01•.~nt au sujet du PTO• 

Îrib u,f. > 
•on "J un• Juive "' A o 37 dit r1 "i.lexand11e, diansi 

• l. ""'1 • : 
tion d °" a rei,., .1.. "d' . te.a ei 11 PO\lr 1 ,,. lf1ca-
CUti1e.nt , 'itl . , 
1 ati0n <t'Ule c 1ntere:,-•ante d.o .. 
a Q\J.c • ('eux q, - •• , • 
ta~e à 'Of\ ~ll""i:it'l. :JI s 1nte"!'eJsent a 

l av°'tt &ous l lenne aulJ'ont avd.n .. 
c 10\nnat 1 <li main. > 

on •o. 3 ·" "'s aeI, du r _rr• , . 
, '" ·ol\J. ('1'71- ~ .... ecru d:.>nl'lo 

.vi David p --•nt : 
Que ;>o ti •rdo d 1 
lect 'Q\l"* ,,_t f. ont es chr"'ni· 

et....a ........ <'H'la .. • d 
vr b. r11tirnf d .,otitee! e n-os 

P Phu!' 1 qu<~nt e O<>n d•voir de li-
e ro cm ce ··1 
t . e na.1~ · Cf>\.! 1 Pen•ait du 
10~ · s n1er. d • 

Ce to . iet e sa s-ofu-

d• 'l<r <l h<>n 
un enihoca •Zon a.t.'lae 1·· , 

· ' • ~ ·A~e .. _.b lDllp,-~mon atnce11,e Qui ~ •ue rahlab4: • 
.enfin, di-c.<;>uv hon"'~J!I' à e

1 
~ d ~ne 

1 . ett'lo l. <:eut Quia 
me pa ~1t1nicn. eo Uhon .L. b , ' 

L · • "" Pm le-

veille au modenwme d 1Wl intérieUll' 
c d ern.e:r batea.u >. 

La n1ise en valeur 
l'Ethiopie 

._,., socll'tés 11ouve11 .. s 

de 

Milan, 20. - Après la oréz.tîon 
de la Société minière d'Ethiop1e, on a 
c:on!titué hjer une nowvelle Société mi~ 
nière 1>0'Ll< l'Afrique, au c"'pltaU de 50 
mil'lions qui pou1rr.c.' être éllevé à 200 
m:llions. La camajtitfu..i.:.1tique d1e la nou
velle société ·T'éside dans la collabora .. 
lion que Ju.i ië!.IPPOrtdront 1Pa finia1nce t.1t Ja 
~echniqllle a.llerm.ande1 

1., ..... c-1u1111ti ... ..,a1·iat.; 

Ad1cb-Abeba, 20. - A la uite de 
l'occupation totale de l'Ethiopie, ét 
conformément à la loi fondamenita1e ide 
r A. O. I., le vice-T'Oi a fixé J·a.. ré·p1airt1-
tion de 1to1*J Ue~ SCO'lfVNnooats ~-OUm:s à 
sa ju~id~ction en .c.irconH:1riip1;ons politi
co-adimini~tratives, répa,rties "'Ncs-mê - r 
mes en cantmîssari-a•t e'I 1é~iden.::lf-.a. 

l ,. 111a1·pt:l1;1I tj.1·a.1:iau1 • l 

.\ 1. 

lr~ale.m, 20. - Le V'JC~·roi et le tous 
ecf'létaire à r~riiculture. M. 'fa~.enia· 

ri, qui accompagnera le maréchal Gla
zi.ani dans ta v,site à )a zone ~ri1:ole 
du pa}'S des Galla .et Sidlamo et diu Har
ITêllr, sont '81n'ivés ici_.pe!f voie aérienne. 

ser. 
Celles qui portent les cheveux trè~ a

bondamment bouolés wtr les épiaules. à 

la manière des chevaliers <le Carpaccio, ;:>eau de d.aim ni le feutre, c"est Je lavné 

préfèrent la cCiîffure de fleurs : 51wr un j d'or et d'a'Tgent, ,rebrodé de pieITes de 
laiton presriue invisible, de la couleuT . . 

d 1 h Il fi d 10Uites 1.,. couleim, QU• font les frais 
e eur.s b eveux. e t.'IS x.ent eux ou 

. __ ,.. 'lia · Il 1 de cette coiffure plutôt vovante. 
tT01s <.JClllets ou ~.me s. qu e es 'P a- 1 
cent avec leuJr feuillage au-des•»< de j TRENE. 

FRIVOLI1'ÉS 
-·- l ...--

(De nob'e correspondant particulier) 1 Les cravates, le::i écharpes n'ont pas 
Pariii, ja.nvier 19 3 7. 

1 
dCt leuT dernier ·mot ; on en voit c.ha-

Je me su•s l'etrouvée, l'autre jouir,, Que jour dà.vantage et dans les colo-
dans Je grand 188Jon blanc de 1 avt:"nwe ris le~ J;IUs merveilleux. Tous les coutu
Matignon. Sage-ment a~~jses. sur des 

1 

r1ers ont l.a. • leur, et certain.e~ ~isonis 
chai..,es. des femmes Tegardaient Pd ~~r ~ar1:.;1-cnn~ sen font u~e. ~~clll.~te. ()r, 
lea robes d·E.diuon d'un l!;rand coutuira:r comme dan& toute spec1a.1tc, c est en
pa.risien été:.bli en ceU:e avenue. COTe dan~ ~ ea partie i. q~"on. Téu•itt le 

Robes d. é-dition, c'est à dire robes à m!erux .J a1 vu des nouveau tes comme 
tirage limité ,pour pouvoi.r en renouvete;:r celte~ci ~ne bande. droite en .poult de 
o.ons:tamment les modèles. Auto\lll'" de ~oie brd odee en se~1 3 

1 

des dc-tgnca ~es 
moi. les cabines en chêne nat1..ureJ ont l~ltx e c.a.rtc~s. me-ld.Jlges et .. e tous l~'SP 
refermé til1.I[[ elles les ridiecllUX de sattin ! tons : as de carrea"U, de pique, de tre
pa1lle ; on prend !es me-s.urres d.es « • .:l1t.n- i fle. 

ff ' I 9? '- l Le sac assez petit, en forme de mi-te~ et les chi res s enrvol c-nt • -· J • 

2 - nu<;;:cule valise, •• assortit t~u;ours à ré-' ". Les femmes veulent êtic élégantes. cha.-pe. 11 est .f.a:it de même matière et 
et ceci SlélinS t11op d'acro•ba1tie :POUif lcuir hroo,C de même façon. 
finance. E les veuler~t ~iv-re ]a mode 1 l)'dutTes f.iintalsies p<>utr le golf, pour 
avec sagesse ; saig~ de la li~ne est.Jlé- la cha!:is_e. porlènt d.ans :.in d~ an~les 
tique et :ooa'Kc:SISe de }a 1j~ne de compte ... \ de.ti attr~bwts. en ra,pport_ ; . el l u~e d..e& 

c Anecdote .,, t"n crêpe de Chine a;u-1 Pius Johe.s de ces ,._~1eat1ons, a mon 
be~ine tourne douc.ement ~tur e11e·mê- avi~, ~t J échaaipe POùt .1' ha~it, e~ poult 
me: c"e&t la Tobe Kiéa!t: que l'on met le cl~ soie blanc av~ mot1J d·él..:.orat1f, bro.
matin pour déjeuner et que r On gairde de en ifOU!gC et no1T, VCtI:" le; !>88· 

jw;qU1 au .dînC'I' à moins que ce ne ~oit Puisse cette no.uveaute cTece pour eux, 
jusqu à nlinu.t: .. Mat~ c~ eoir vows cle- inviter les ho~es à repoTter \ hdbit le 
vez sortir l Cho~ez alorrs .c ~orni.ara-- 5oir venu 1 

ODILE. die >. ou cet.te TO~ toute dTOite, c al~ 
ltmale .t, avec '&On gracieux trois quarts 
cle velours fermé pa.t une cravate oT
chidée Une jeun.e femme ,près de moi 
jette &an dévolu 6Ur c Po~lillon \., uJil 

ensemble de s.port en laina~e rouille. 
- Je va.15 E' metL1e p()u.r ,pairt1r. Par· 

t•r 1 

Les taches de doigts sur 
ks beau::\. volun1es 

Les bibliophiles ont na'\·r.és de cons
ttater, parfo1~. que de3 livres p.rêtée. \euT 

(Parfait, rnada:rne, ,,n ne UJJ.uit reviennent .avec certa~ncio Pl\$te& 1nar.-

) ttuees par des :aches de doigts On mieux cho.sir. · 
Voici un mante: u de v~ours à l.ar- peut faJ.re d:.~tpd>raÎtre ces malcncontreu,.. 

ge col arrgenté, de cha.rinair.tcs 1pet..;Les ro .. , se!:i souulu.tefSI en dépo:11ant un peu de pâ· 
besi d~aprè~ ... midi. Les mannequin ten- te de ~avon sw chaque tachf' et en frot
dent des œrtons illustrés de chiffres, 1 tant t;rès Jégèren1ent chacune d'cHes. 
mats leu•r get'te e!-i:t en<"C>'1r,a-geant : ces 1 Il &;uff.t de AA.:.er 1>.réca.utiouneuse
chiffrc,., éC1 it en ,gro.., c.31ra-ctère::, t-ont ment à l' euiu claire ot de fa..re séch~r Id 
·vTeÎment très petits... feuillets entre dei-( papiers buvaird5. 

HENRIETTE blancs. 

:oeux points importants::;:~lej'.col~et le dos 

Ce sont là, en ft! deurx ç _;.)nt'i 

pc-rtant dtan-s leJ '~tnJmes d'hiver 
un
On 

altct.:he même .plus d importance zu dus 
qu au dev<:lnl des blouse:i.. 

Voici (No. 1) un costume en ao'e 
He d~ vin Le col droit f""' orné d'un 
doul-.le jabot. L.e-s rlt:coupes co1nmen 
cent .liU hdut de )a hl.-.~. e et vont iu~
QU ·à la robe. Le col ouvert par der
rière f"st rett:'nu p31r rlci.:-x bol!ton~. 

Au '\l'o. 2. on .a une blot'l!e d~ laine 

,..,,;,;-

norre toute en bi~. Le corpe fe"111é ~ 
devant est ouvert rpaT d ir~ère, j ....A;' 
1n1-ta.11le. Un cordon de '\"'Clour' Y" ~ 
à travers les tTous praltql.:iés dilri' 
blouse. 

Enfin dans ce ca.., une de ~ 
noJre à 11\is (No. 3). le dos e>t e•;.,.i
mc:nt ouvert eot la ce1nlure e.st en Je 
aTaent. Si on le d•Osire, le fond ~ 
rP rtie ouverte du do:11 peut être cotJ 
égdle1nent p.at" le m.êsr.c liamé. 

----···-----
l)és nfectanls 

On peut avoir reco•u"8, .P~~ la désin~ 1 
fection des <'hain\bte.i, Je malade3 et deis · 
encLroit9 oi1 le danger d'infec1io"n exis
te, à la téré-benthin(;, à raiwn d'une 
cuiI1erée à soupe ckins u- seau c.I' eau. 
Ceitte solution p,...rmet de cha.sseir lies 
odeurs clésagriéabl~ 

La mê1n Qtrrtntité de formol dan-s 
un BCf"aiU d' t.au con!'litce é~a\en1ent un 
désinfectant ujtile. 

Qu: nd 1 ... 111arhre • st j;n1ni 
Le marbre bl ne prend, le 

ten1;ps une teinte jaune qui ne lui ~i<'d 
pas. ?0111r le l:ilanch r, on le fyo 4;{e avec 
du jus d.f' c.tiron additionné de -"' de cui· 
g.ne. 

Il est, pax foi• nfi.e · 're de 1h>étC".' 
pl11isieu.r1 foi:s cette opé .. ation. 

Pour le fa1te brille:, e>n 1 f.r<>tt• avec 
~.i 
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Istanbul ~W-,J;n\·ier J IJiJÎ 
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1918 
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Erzurum 7 ',ê 1934 

Ob!. Bons représentatifs Ana· s9 
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1 ; Obi. Quai•, docks et Enh'e-
~:;:~;:':::~J I pôts d'Istanbul 4 q 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
ir' 

Obi. 
3 % 1903 
Crédit Foncier 
3 % 1911 

Egyptie• il'J 

/\et Ba"que Centrale 
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r\C't Chemin de Fer d'Ao• 
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1\ct 1 abaca furca (en 1 qu1 
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e !ournal El M 

que, ecr.t da°' ... R.,.o, de . 
vier '') 37 • ""1 l>Urn. Salom-

' • ero du 9 . 
c Nous '1"!.no.... 1an-

• .,,."'D troUv 
fense <looueni., "1 on, devant d, 
vrc du ~Pie il.J.if ~i :ltnqe d~nr e· 
Que.. Cet O\IV'f:. .... _ na te. lf'ne h' 

0
t e\'.-

BREVET A CEDER 
Le• PT<>1>riétai1e.i du brevet et brevet 

d'add;tion No. 15 18 datés Tespective
me:nt du IO janv'"' 1933 et 26 févrie:r 
19 3 3 relatifs è. nrn PTOCédé de fabrica
tion d. étoffes Oll'nem.entaJea-. désirent 
entTer en l'elarions .avec les induettieb 
du pays poUI' r exploitation de leur bre
vet, 90Ît pair licence, soit pair vente en-

l\t,11""' a,·t•11s 1l1tUC)UCt' fin•• l'•)ll •'ll\t"i:ttl•' •le' crét•r un (1 Qtutrlit~t· •l·• Sina11 • à llayazi1I. \ ••Î<'I 
. lfll•'ltflll'' aspi•t•ls cil'' co11,tr11clio11s qui ch'\'l'Olll "Il lnir1• 11111·tic•. ,\ droite•: l'i11111c·i111«ri" 1111\ ltalt P 

fl11i '-;t't'a lt"tlll .~ f••l'IUt~t• f'll :\IU"t•t• tif~ :\Jé·fff•C 4 Î flf' • 

A1hèneo 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 

-.-

4o Otl 

. -.."" cotlsü l'S 0'!1-
m~nt .!iOfi le dt" itf!lnde Î tue UI'\ évé~e .. 
b cawe pa:t !llc:nne ·• ~POftan<'e Pou 

1 ' ' n T 
Qut tous es IOtl1 'let d . ou. f>enwn 
oeu1Vre de !\1. Pi.l!?do, ~~nt ~ire cett: 
source de .,,.1on1sme vif . Q\U. est une 

• 1 • llc!1f l . 
1nte{!~a . ~ ' 0~1quoe et 

Rapoelcn• que ce livre (et il , 
te qu une quant.té n en res .. 
en ver•e en n:>tre V re danP~te) est 
n'e' de Bcyoglu, et à ·~,lac: ';j lhrai. 
1<uÎ<'het T ~lili ' an, le, 

Prix. • l'trs. 50. - Cent 'Pa.Res. 
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tière. 
Powr c1us amples renseignements. 

dre&sér à la&.J.ata, Per$embe Pazar, 
lan Han, Nv. 1-4, 5ème étage. 

Voleur de paletots \ L'odyssée du récidiviste 1 

On a aTrète un certn1n ?i.1"al1mu.t .!?ev- L" autre jour, les agents de la suTVeil-
ket, Jncu:'.>pe d!avdr di<!robé 1<>roe patttes- lance mMitime aperçU1Tent au l&ge de 
sui; e& autrŒ effets, da.Ils d flaronlts dé- Çanakkale, un individu dans une bar
parte:nenits of!1ic!~ls. que allant à la dérive. L'homme qui ne 

Mahmut. Sovket e<;t uin j"'1tnt> hom~ de put expliquer de façon plausible les iai· 
i a· 22 am AprÎ>s &ffi roch~hes qu.I cruim!ecl sons de sa 1p;résence dall6 l' emba:rcation. 
As· depuis l 5 JOUll'l3, !es .agents civLI! le d<'<p!s- a été remis à la pol.ce. 

BREVEl' A CEDER' 

tèront enfin tt le m.biL-:it en état d'an'fS· L. enquête ouverte à ce sujet a révé1é 
ta.lion, Just.<> au moment <>ù I! qu!ttalt son Qu'il s'agit d'un réc1diviwbe du nom de 
00mlcile à Fatih. Re.ad, évadé de la prison d'Usküdar. 

Au cours de oon Sn!te?U"ogra:t.o·re, .il n<vou'..\ i.I v a 15 jours. 
Le propriétaire du lx<evet No ! 96i, s'ètre approprié <le dlfférenlts P'lr<l<Œlld Resad pensait pouvoir ..,tteindre un 

obtenu en TuTQu(e en date du 4 décem- d3JM 23 d6pa'I"temeniœ cfr1c!els, t que rivage isolé et y débarquer ns cr:i.intc. 
bre 19~4 et relatif à un cpr<>':.iédé pour 11.Jin!vHDit.e, J'ls Bank..'151, Qn BIJu·me des Il ne put toutefois réaliser ses plans. 

1 la fabt~ation des caK.uees d' av.one et céréales. tn Chlmbre de Contmttee, la L' ad ver ité s" en mêl-:i ; l" embarcat'.un 
détails 1>.Y afféti.ents>, déf.tte ~ntir~r en re.- 1 ·-·"" te fut emportée paa les cour.an-ts et .l err"' 
1 

Mun ci.., .... ...,, e ... 
1 ~tion'f> avec les industriels du pays PO'llr :M;ar.inut ~vket est en même temPs un des jouTs durant sur reau, sans boire ni 
texo-loitart:ion de son brevet. 80it par hroin:œnane mvétélré e.t .il n·a,:a'lt .ri.En de mangtr : l'homme etait réduit à l'état 
lCence:. ro1t paiT vente entière. lp1t p!'t\SSé que de verère lœ objets dé- pre~Que d'un cadavre. La police l'a 
• Pour plus a.mple.st 1 n e-hrn mf'n rohés l>Yll!' se ptocurer . .a dl'O!!Ue <11...e>pen- ré1ntégté dans sa cellule où il '&e Tetnct~ 

• adreaae,- à Galata. Persembe r.1a:1.at sa.t..."'lcc d'll!us.ons.... 1 tra des fatigues et des ém:>tion.s c!e son 1 
Aslan Han, No. 1-4, .'ième étage. En a•t.endant, 'J a été mJs à l'ombre. odyssée. 

LES M\J SEES 
Musée de• Antiquités, Çtn il Kiii~k 

Afu~ée de l'Ancien Q,ient 

ouverts tou9 1Ps jour11, sauf le m.a d1, dt 
1 n :. 1 7 h. Les vend •dis de 1 3 à 17 h 

P 1::1 dent-ré~. 10 P r1. po:Jr chaque 
section 

Mrule du palab de TopJrnpu 
Pt le Tr~.tor 

ouve .. ts tou:ot les 101 rs d"" 1 à 17 ~enTP!'I 
'-" ,r 1.,. 111 mt"'Crl"dil!I ("t 1usmrriis. PPx d",.n 
.... ~... 1)0 01.1•trp• C"''UJP chROUt" 1'~C't1nti 

f.! 1.,~e '1e~ qfl'fJ t rc9 ~t mu!ulmans 
d 8 1leuma11,11e • 

"'IUVe'r' tOU! , ... ,. ~OUI!, l!..lnf 1~:111 ll:nrli 
l.e!lt vrn(Î"f"rli" à p&r•ir de 13 h 

Prix rl',.nt ée • Prr"~ 10 
Mu•t!e de Yedllwl~· 

nuvert tous }1"9 iour~ de 1 0 À 1 7 h 
Prix d'entrée Ptro. 1 O. 
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