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SOIR 

111'."-L.!trangciattitud~~. la pr~sse parisienne L'Italie n'entend pas qu'un blockhaus 
Mais le ll011 (troit tri()m1)hcr<• ... bolchevik soit créé en EspaSne 

Qui casse 1 ve 
les paie r 

Zœo Ds' "M, la air.lm& 
en.ape d'bpt&Cllle •••• 7 * -·- ... 't'IJC".&,,. • ..... '*-...... 2! 

i:ma llClll .... ~·:.::..;~-~ et mn i- • 

l/i(lenli l(~ \'UPS e11tre l\0111e et Berlin =..4:1;:;.1~11A!:.:1~ 
Rome, 2 A. A. - Le •Ciornale d'I· soulève de 'Pllll en plus dt'I crainlt'I en plombé• Penonne n'en contTôle le con• a'V<llt l!IOln &. brlBer c 

, talia» insiste sur l'identité de vu.,. de An 1 tt'llu. v1da~ ce qUI pal'Cll\t-

1

, I' AJlemaime d de l'Italie au !li jet de l, et::;; commUllÏ•te aDlllaù a com- A ~ertrus. I~ t trafic t:: ~:::. '!,: Blft>IM, li Y Nt tm pl!tlt 
l'Eapa~ne et usure que ),. prochaine ré- mencé, dit-il. une propaaande or11ani· ~ch1ste1 esdt ~·:":i re~:~t diar- ~.. autoor .,:!,.._ hla1t 

' 1 pon1e itAlienne •ID notes francfti•e et -'e dans le Sud du paya de Galles el! rivent nec e d it' • ' ·~· ,.......,. Pll' '1 britann· l · · d'- et e mun 10R1. <"Onso~ -""'-t ............ ique en •era une nouve le preu- dana la contré.. du Clvde. o... centas- ireei •' .. _. "' -· • .._..,. 
ve Ce 1"oum-• Il 1 • 1 • h · d • d 1 de la channantc aO'Usf.e 

"' rappe .. que u prolo- ~-"' de •U1eli. an~ ais .c~ allaient e-1 L'échan(Ye es otages "" mieux ~ouir du ..... l .... 
j coles de ~ri~ pré,-ov"ient ur~e action 1a en Etr>ll.Kne rrpubhca1ne. Ch•que :.., pcr. :h &peeta~ • 
commun• a 1 cxard de la irut.-re ~ivile homr1e qui .., fait in1rrir• reçoit une li· Saint-Jean-de·Lm, 2 A. A. - Le vru t ŒCtt n€1:~ ... 
eapal{nole, Cette action, dit-il 1e mani- vre pa• jour et, de pins, 20 shillinp Dr Junod délésué de la Croix-Ro1111e 1 u:n ~me c1Jmltalb1e t1e!nkDt en at 
feata d'ailleurs Pat la reconn~is'lftnce si- p,_ sa femme et 10 shillina:s pour ch•· • t• ~e déclara - la ronféftn., m<'nt à Zozo ~mœ une t,a.,., d& 
multanée de Franco Plll' Rome et Berlin que rnfant. On a envoyé récemm<"nt m ema tre les 'délélfués des autoritét de 

1

1 a.pkant que ""' bJilllmge ~~ .. 
Au auiet de l'action du c()mmuni m; vers l"Espalf~. cinquante hommea ve- ~~i:.n et de Buriros, qui M tiendra à act11 et iperrr.ettni.tt à Ir~ die ._ 

en Esplll(De, le iownal écrit : nant de Liverpool et 200 d'Ec-. Les l'H, i:I de Ville de Saint.Jean-de-Luz, vrer OO - irolld D'un gf.sbo tlH'f dil 
•L'Italie n'entend PU qu'un block· pilote• anglais qui s'en11:air•nt recevraient 0 discut la question de t'échllftl!e f"<'Vl'r• d l'a main, Zo-zo, o!fUS!UN -

hau, bol.chévik aoit établi "" Eapagne. 40 livres sterlinR' par semaine et une pour ":iurerait plusieun ;,un. cette lnteTVooot.lon. anvo:i:a taue et 
Le tb~me du dana:er du bolchévisme !'rime de plusieurs centaines de livrea 1 des otqes, tout chaud à t.J1Wfll'll lla fleuni du '--

Les obaerirateurs de la Société d.,. Nations en roule pom. le Ha ta y 
••I éa:•lement développé Pat la •Siam. pour ch11C1ue llTIOn abattu. 1 Vera Cruz, centre de ma'll &rkls. 

pa:.Ju"<lu'à quand, écrit cette feuille, Volontaire ? Passez... .a ra,·itaillement dt•s C!U~u ;~~="' ':'1.;.;.::: i:. Le Tan ,pJ;.lie cc matin la dié,pëche 1 takya tCCOl>Vl'e'f kltr indépendance, a 
• • , fAll!IC lé ki une irtmos:>hère d' ar~lûe Londres ne comptt'ndra pa. qu'il f&ul Paris, 2. - L' «lntransia:t'anh conti- <iut'nlrnt œ dég~ en Uftt' ll'ttilllnù l 

c•·apre• • . • · d M-'- • Ankai.1a.. I. ~ L'agent f-~çaU .,1 les a 1 Cl[ .de cette IP• _ e. ..,.,c tout se détider à _&R:ir, 10~1 peine de 1e lais.lnue à oublier l'impre•sionn~t repo~e <c Rouges )l Ill tmnqu n:tié 'l>UbliqlU' I& d\cotlon de 
· meux français font de eur mieux les tentat1 ... ·ca. de ces JOUlmB'UX. la P<>-
JOU -··' , ' L ' 

ser attacher a la chaine des ""'ponsabi- d'un de aes cnll&borateurs a la frontière '<' tlL'18<'11lf!D!i pn!ivlot ... Pl*- De 
lités et des complicités Par les commu- des Pyrénées. Le joumaliate rapporte Berlin, 2. - Le .Berliner Taireblath ~t.! ..., bouraoeaB ru-t tCllllllP pour QU~ ies ob.e-rv. t U'l'9 etl'\'oyé!: pak pwatlon tU.."'qUC 8 ~ c;ran,:J lel:S lilt'a .. 

la S. D. '. "" 5yl!lc n<" •'a.l><'r~o, tions pour manifMtar llU Jl'l llll:C du 
pas de )'émot>on de la 'POIP<&ation tur- tram d~ co\;'1ervateuro> et leur prou-

ni.tes ? Si l'on ne veut P•• d., bolclié- qu'il se fil passe- pour un volontaire en annone" que le port de La Vera Cruz. la courtol.or. \'O\Jlue. llWlllet la ,...... 
vian1e au coew de la Méditerranée, il ne I route pour l'Eapairne. Ceci suffit pour au M~llique, Hl de9enu ~ c .. tre P.,.. t1' •e au pœte. Le 1mlbU'11a dft!I ~ 
faut PU seul .. ment le repou.- verbale- lui obtenir toutes les facilité>. Les a- la concentration du matenel de a:uerre dë.lts • c::mdamnée à !O lAqs. d'a..,erldl 
ment, il faut le rPpou.,e1· •n se battant,» f Jlents, à la frontière, à Cerhi-re, se bor- destiné au aouv.....-nent de Vale~. ot. aux ~ 

.Aim;i QUe nous ll°avions .a.nnoocé, œte 
cétémonfe 0 nnelle a eu Ji.,, b1tt. e'n 

......, de Sirk <'11, à r °""""' on du dlk>art 
Ou 'Premier ...un wrc !Polir !'fAsope. 
Dèo r .. ..i- la - étail •nvalh1e pe>r I• 
foule ccQIUIQC de tlolill -es coins .de Ja 
.,rie. Les membrt"O du P.,.,11 oe t'rou
\'~Îent :U5Sl prétt-nt:s à lia. •laUon ainsii 
qur les frmct><>nnai= "'* chrmin do. 
f de l'Eu.t "yaint • le°" 1~,.. M. Ali 
R..,. f.rnn. d;rrcteur «én.éial d.,. cbc· m= de fer de 1"El!llL • 

Lds fond,.,..,....,.. de 1 anc enne ll'<l-
.. t.-ation d cham1n11 de r.... ... 

1n1ni• , M R • ex-dlr 1~11r. é-
à leur Ut• · · T '" . éga<).,.uent prés""' t• oule "' R'1U'e 
taJ.C'n l pavoi.ée Ma coU'leu!• 
13t.,Ît nchemel>I 
nationalee. 

ver 'l'""lle attend d" eu.x bonne et 
ipTompte jll!Stice. 

NoW tti1on:s l'att-er.tlon die nos fTè
res de l{atay sur la polit.que n~ative 
de fa F r.mce. Les eut<>Iitéo loca!es pe« · 

vent a'"ffooOCT de les empêchc::r de Sa~ 
bouche: ""' - L. déléR1Wbon en nnnlo
yant, au h..oin, dans ce but., la forr:e 
et en IJ'CCOtn11nt même à tootc.s 1d!1 voie 
1llél{ales. La viénté n' en triomphera pa 

mo.nli da.na toute eon étt"ndiue. 

thOtU ,. me généni!). 
Le dit<ecteu &é<'OénO] deos chemin de 

fen. M_ AJ1 Ria Erom, M. Selo.hettin . 
direc teull" ... ra.djoint de la l.t«ne. et plu
ieura autr~ IJM"leonna.Jité.. aV!aÎ.c1lt pue 

i>bce diana le IOrain. 
Les anciens arru>loyéa du ~ die 

fer qu1 p..,...nt ditiru le n0t11V""'1 C1Ml.-c 
nu peroonnel de ffltat .... sont rend ... 
h er au mo"""'en't ide la R.;publi<ruc, à 
T..iksun .. où a. ont ~o.; une COUTOO· 

ne. 
Il Y ' x eri4 que les d-.emins de fer 

Une n1is1· au 11oint 1 n<:r•nl à lui _rlemander : . Ainsi, le vapeur .Motonu, IOUS pavtl· ___ ...... ______ _ 
- Vous ele• volontall'e ? Ct'la suffit. Ion républicain espaa:no1, venant de b d rt 

Rome, l. A. A. - On démf'tlt les Vou• pouvn passer... Buenos-Ayres a chargé à La Vera Cruz ( Tne maca re ~couve e 
informaliona de source étran11ère aui. Des trains charités de munitions et un important 

1

challlemt'f'll d'ennes et de dans fa cour de 
vant 1esquellt'I l'Italie aurait déiÀ ré. d'armes a1~ivent de R•IJlique et de la matériel de a.-re et mêm« deux avioM 
pondu à la note franco-britannique au France •eptentrionale, dan1 des wairona venua d'Amérique. Nuruosmnniye 
auiet d~s volontaires et que cette ré-1 , , 
ponae différe•a.i1 sen11btemen1 de ta ..&. L'action 111ilitaire continue à être stat1onna1re 
p1>nse que fetatl l'Alletna11ne. Il est vrai _...,_ 

:;é i·~~i:~~-:;!~:~,;:,~ud:~duce~~ 
1 Due 1 d ·a rt 1· 11er1· e a u tour de Mad ri d 

P• r tant œ JNr etJlllt • ,,_. • 
1' An l<tl!I téc<>l de Ca [!llilo!t.u M J.>loftlJno. 
yolu et de Ttlwlrpo2aa" Jotn mt au root
lxd dam la ewr de ~ cornmu1ucation se rapPt>rte aux tra\ an 

de ce comité et non à la démarche 1· A un moment llloaDé, as ba!ie ~ llclla 
franco-britannÏqve Madrid, 2 A. A - Le miniatère de un rôle trè. ;...,-1 ._ tlo i. '*"" bée dnno - tt•dlff cntomW ~ lla 

Ce que sera la n•pon..:e la iruerr! •.puh~~ hi~, à 21 h. 45, un clwmation de la R41Pub~ en 19.31. de tor ~un da lllnftlllt• 1 ,....,_ 

1 

eommumQue offic1tol, d-nt notam.-t: Toutefoio. dèo le .Mbolt ide la - et- dit pour !Il -hflr e• ldi9parut aomr JllllS 
alletnande Sur le front de Madrid, l'artillerie en- vile actuelle, li ee .-.Ilia aul ,_..i ~ &. - œmamtlœ °"" dleltnh>ns ne ~ 

nemie fut t·r1 active la nuit dernière et Franco. """ poa à ~ dlembl!8 ll8il' dllo fttJ 
Lond.._ 2 A A. - Le Forei111 Of- nendan tout le iour. Le feu des mor· Jif(UN1'MARJTJ.VE donta. Au~~ !la «>elle, le llll'OClllllir 

fice reçut le rapPort de l'unbwd.... tiers et de• mitrailleusea fut ininterrom- • awit ~ A - 1 
'britaanïoue à Berlin ...... conv ...... - d V r ang"11s 1.a :ooMeo- • .. Pi....., - ,. .. _...,. 
tioa de jeudi avec M. Von Nevratb. P~. et hevint très intense durant 1 ... d• n vapeU re coMt~tat.lœ1S. 

On croit IHOÎr que le Reich dernan- niore. e- de I' .,r~s-midi. L'enn•mi est canon né par 
de des p·éd•iona au •ajet du contrôle ef~ectua .;v.a!em<nt dei vola de ft<"on- 1 • La vSdlme ft!lt un hQmme pl~ ~ 
d 1 . ul • . nll1s1ance. les nationa 1stes dbnf. ... halJlbr étlllm1t :ra~ 111 ...... -e 'envm teneur de volontaires. Or, 
ces précisioa. font actuellement encore Cinq d.;s.,rteura l'••!Ù•nt aux rBftll' A. A. Les milieu de fl'l"lnd ' p!a;:e dR.m ~ ~ 'lomba! '* 
1, b' d "tud d des ·nuvemem•nlaux. O. déclar•'r-1 Londrea. 2 - ' ,,...:.... de l ~de 'ln 1'att <!lld 8ll'nlcMe l!n CU-

O Jet es e ,.. u sous-comité d'ex· ~~ · . ......r. - qu,.. ••• Q_ue le moral de l'ennanu" -• ...,__ L--. l'Anur .... llPP•• --"'- -'- ~ 161 ~wt ~ rttWs N lfll .....,_ Pftt1 qui doit 3e' réunir lundi pour éla.. ..- ~ .-- .,.. ..J llattant paTIPUa ... ,_..._ 
borer lto plan de contrûlt' extir:eur deo 1 h 1 lf1IWT9 •Ill'"!' le ,_ jeudi contre le d'une de °"" mtad.11' 1...,,, tnJ!dll!e 
fr .• .a "e a a., Franco, °""nt ,.....,ib _,_ I ....... r.omme Je dtklavJJii _ .. .., _. 

onlii!reo terTettreo •t mariti- eopa- 1 • IJriUDnÎlllle ....... • - ....., ·-
irnolea. cin général de Llano ::, qa1 vwit de H.m,; et•...,...=~ mne~ir!'~..:i, ~ r.:= 

d'. ,,. t lie ont devenus J.a t>r-: l'lié 
de r Etat' Oe fut <A\ 1 92 8 QUC "'1tt'e ...! 
m.in11t'larton a tté IJSM."betée et que le 
lifOUIY'CTnemrnt e. · gné .la conven'hon y 

rcldtive. Durnnt l:et:llc décade, la 1>olit1-
que ferrovwurc de l'Etat 9e dlév~ 

I.1•s dls••ours d'une laçon .neopéroée, 
Une lfl'ONe diff"tculté peut résulter de p d ' • U al 

1 ·---"tu"-- _, __ . . aria, 2. - Le irénéral Quiapo de atl a -~:'.."~ 'd l'•".....,ib• _ __.__ cle J10UI" toute ~ A comtctloll. Uil _. a ~·-~ - .-. comnuu1on1 front•· LI 1 Le .,__._ • ...., ..__ -J•u 
1.• On • d,...,_,1 an_o. dans son expooé quotidÏt'n .à a . . d ~---'.. de 1•- """Mr. •erea. VOit '"""' ement la Fr,.nc'" R d li ( am -

1 d ft 10, annone• un •nceè1 des nationa· sa 1 ..... c;"---1&--accep er que .. officier• italiens et al- r . "t .. route yen •ur .. wr, 
leman.J1 exercent un contrôle sur la . ••les dans la réicion de l'Eacorial, où ~ ~o:;::;. leo aatGrit9o de l'incid.,L git du ~ MA!tnneol Ra 

1 . M Mu1ntti.n l}stündioot a Il ne .-...lie J>b ant"'" les mains d .. 
Le \ alL ' ., elloctrt on. l i<tranKM'd QU<> le <hemin de for dei fron· 

• œe remar<1Uao1c .• d Sud • prononoc ère- 'W h n ('t:S PTie- here• u , ICe Q\D ~st u~e eon~wen~ frontiMe des Pyrft.ée1. Pa· contre on •11 font convf!l'R<lr actudlemcnt leur -6- ou L' Etril> .m... à U....,...,. ..,.. nA1""' d'Akqak<nta, à ~ O. JelJO 
cNutJIC iprem r c. e, el937 a·t·il cc n turdle d., la tio de b oitu.Mion 

mièrm betBrr" ~ an:nec , ll't de no- polit.que ,de ~ ri-gÏon. Tout Je 1~rwi 
dit . .era _de P"a:" k au l~ nope. Tan- ferr.:>v.aaÏŒ'e PIT e iterritoue turc f"'St do.ne 

prévoit que Paris accepterait d.,, 'offi- fo~ _Principal. lia auraient repouasé leo I . • • =:-- mo était lll4W lllrMllll. .. ,.il ~ 119 
• 1 · m1hc1en, et capttD'é un nomi.r- - di ou =ac•Re , "Il '.le mobUe EIU lm!lll1e n• PM Il '"'- ai. 

Clft'S ana ais. beJae-s nu 1candinaveA • · 1" Sa 1 t'S 
M • 1 b • . leriel. en (' ' - .,,_ lilddbuN ta mDlllt • ,_ ~ a.. • nnt court Que les Allemonds S 1 -"- 1• 
et 1._ ltalien1 insiaterai.,t pour être ur le front du Sud. d- • B li 1 A A ....- L'A11ence cD trf'Ul<e J>fOV•nm>t d'lme QUHl.lon ~ f•m-

tre prt"fl\1CT - 111 lpOUT " - p-• .......... leo nw.ine de l'Etat. 
• "' ~édait à lla c""1 ' · 1:1on dis QU m•C 'P•~ b ' 

de notre ré eeu fenée. 1a Rcrru e 
·asallfait at 1 la 1tC tion de tous t 

1 c:hcmim 'Cie f..,- "-Pl""rternmt BllX 

~et Avtt. J"annér !936 1°acbève 
etnonll:.,... · d . . péroode de r explC'1tat1<m e a1ns1 
chem·"' de 1 .... ~ r ~t:rarur"'· 

J ffltei•e de lto•l!e ,,,.m âme '1e 
ed Chef """" "" 'lrrand v;c~ire tl ". 

gran !itiouo ferrm iare et ie lui '°"hai 
98 

"'1 "~~ .. .,.. ...... de atlCCCJ u!téiieUr•·" 
te Je-" """ , ~ 

C fut en•mte 'le dirett•ur n 
e ins de f<T. M Al' Rv-a Eirem. 

des ~=-~t le mirllitre et.,. T ,.......,_,,. 
~~Î:.. 1\1, ~li c'"rün Kaya. QUI .,arl en 

Ce9 ~Cd: 

T ·- rll":conr..alAl"nt lfimr>Ol"t c o~ • . · ~--= La pr nce 1e1 eu: 
cette • ne d lfta.,bul ~D est u.ne oreu 
tfe citoyen• 

vcE 1936. notre lil(Tlc Atv<'n "-nttd· 
n _,, ,. a 

,.. a été e>ri=ee "'"~ 1 1 tva· 

A d' t&n Que Là li ne 1 
t! Y 100 

• • A Hdc1mhan~. l.a IH<'>• r· 
ivas 8'rf'll"31t · .. PTf'-

.,...k·F lvos aboutit à C.ata lr'1• a 
sru/.re mme <le cha'l'bon. . ~ ,.., 

:gnie e chemin 
La com~ . 64 ri ne m:oi,.,a t 

Onentdux. r>d"' b' ~1,,,.,,. m••~riel . 
,.• lf"'Trsen d( 

qu a !I a . d chem ·ns e " 
L'«.dmin11trat:on e!I . . ~1 

• ui e l 'Une e'®lo1t. ton 
de 1 f.:tat q -·'' . luli IUCCè<k à """'r· 
bll • ine et ip~a.Te 
ti~ d'auioUl'rl hu•d d..voir d'~o-

Je .:on!idère ~Vt'C resJ>CCt nœ 
quer à crtte ocra 

11:rand• di..h» I • des ch,.,,,ine de 
Un :ancien -::; .:V\..JllU poème ou il 

fer .o':""t3!_, à ""tte od085ion. __ , 
avait ... Ofll~ • 1"h ne natiO'fllllJ tlU'X 

On ioua ..,...:te -:m composé d'une 
eon• duquel le conva&o 
nouvel!• loc<>~ et de '"lid'x 1~ironi p«Voisôe. partll eu nu eu e <"Il· 

•~•·~ 1ua11ir .,tnlt•••• 
fit• 1'1111(P 

f"ll t"fHlr!'lil. rt"préaentés.. de Conloue, Baranta a été oceupée, B er n. - ~ t .. Mltaritm ,.,,....,. me On n· tmuvé 1!JUr l)i) mœtt. GX'lll" ~ 
D' ~ rt • To11jour1 d'aprr1 le même ora-. .~ coc;n."':!"~-- a~t ~fi* d .. l'i~ ll'ff\"lll qu., 14 ~ au...-111:' pa ' on vort diffirilement 130 aient :iu~• um D9U9Q ,_, 

Les tl ... x convola QU1 r>arta~nt l'uri commt'nl •f:•liser pratÏqu..ment le ••P· aviona irouv..,...en.-t•us .,.. Ttie de la -100C1 dlu Vaoe\ll' L'enQuêt.e ~ 
d"lotanbul, et !"autre d f.dirne, naeoè- nel de toua lea volontaires élran11ero ac- ~1;, abattua dPpuis le cnmmonoen-t de :M:n::.i Paloe et le - ..... imdl --------0--------
rent, notamment. à mlu et à A.,pullu. tuell-1 ..., Es.,._ uf · 1 la a:uerre civil• contre 10 ,....i-t da · trollftit 'à bcml de ce batee" le ( • 
au _1.eu d"•·ne L--ble L-'e de c~- V 1 d V 1 ' .. .. •• A'OU- côté nationaf ta - .. "--d ·-- .LI" ' .es nouveaux cuirassés 

muui ... oau DIU ......... _. ememen •ux e a f!nce et de Burwoa , llria d • tenaatioaa- couvert'WllDellt •t....-.llm'f• • ~ vu ou tRe 

tn?tes "",'__...:_~~ nu à aeoÏoœ-r à cet prennent !'""l'aR........,fl de les expul·' le ~u~:" ..:.~ to ..;.:..:.. del recounrl .f à deo ..,_._I n~-~~A r !: anglais de 35.000 tonn 
hC"Jîl"UX 1C"Va-ll"Jl1~t. 

1 

aer, ce QU aucun ne era actuetlPment. • e1 et ee ~ D9Y8 N a enmnaN Ull" __ 
Le d.Jectem l{Mér.tl des cbem>M de o·- rnanitte l{énérale, on Pttvoit Miguel de Unanurno •••i p.ro'Vioo••·- da.. ""' eewt ... 

fer tran!!ll'Ut l 'la o>0pulation de la Thr .. - que la rok>onae allemand., ne constitue· t dé ·étJe pa1111o! .. un vap<!ur appatt-nt - ,..,.,,. LoddQ 1 ~- - La "''lie dU ,_ 
ce i< lutati<A'.s de M. Ah Çemi Kava. ra PA1 un refus d'interdifto les .,voii d.. t'S C _ vern-ent de Madtid. vire e llffle i"I' G~Cirl'<' V fut 1>01J16e 
m111.19l1 e des Trav&UX Pu!blice. 1 volontaÎ!'es, mai1 PD-a de cnndition1 .Sa.lam.ao<,ue, 2 .A. A. - M. MiR"Ud • • • &Aoioo d'hta ...,. ~ de 

A 111 • t.111011 •l'"•lll"ll<' de nature à proloncer les pot1rpafl....._ de L'NllmU!lo, un id... ,.,1.,. !{rendis <!!cri- Berlin, 2 A. A. - Le corre1pandant ""tro~. la COf191tuction die 
Ed11nc 1. - Ln>r...ruer train dso che lJnl' lettre du lll:tf'<JUÎS vin "' philooopi.e.. ~·~,,, .. 1 d• l'Air<'nce. Reum dit que le naYÏrt' ... t ..i:::i ~;..::; ~-

d f de l'Et t est 1>0•ti ce n.ebn 1 1 't I n ort whiit""1<1'rt. à 1 -., d une cr allanaad qUI caphr.a lm va_. - I <rée la c:onlll!!ll r;;· h ... 20"" /J>(JW lotanhul- La ga'l"C' avait ( e " ora c rdi .• q·1e. Il .Ot;a.it âir.! de_ 72 ..... rrnol -.il le ......... de poche ·Crai :::nw~ ~~fflt d idH_ le 
'te' -·voi..:e à =tte ocra ion. Toute la Londres. 2 A A La M . 1 M•l<U<'l de Unamuno <'toit prbiente-1 "on S!Me•. ti'er ~·i·----"L-.· ~B' Ir.-'-.... en 
e ~ • • I'-"'' · · - • omm11 ment t d ru 'llE <! Sale- Le va- --1 -.it l'•Ara· - .,..,... ""' • 1r "'"'"'a.d. population d E.clnne a ipautclll>C a •ue- Pmt• publie une lett,e da marquio Del re<: ..... e n vern e 1 • nt 1 898 Io- et • • • 

d . . historique. M 1 d 1 Il 1 • . nr.mQ:ie. rron•, )alll(ea • ·~- appar. La 
irr e ", ·;ne 1.o<trne• ora.' ans a..- e c• ut-<"I nprime Il ._.,it à O.lbaio. Il lutta coln?N! llli tenant à la •Co.......,ia Tranameclim· rnioe ..., chaiiYt..,. doit ...._ 

Un cenonorue a ctl li«t V'allt le dé- ion elonnement d• ce qftt' I' An1deten-e dictuwe de mo de R;v....,. Il joua -· cl Sevilla veaux ~ de llisn>.. lbo'"lillllllilcj 
part du tra.n ..., c.>Ul'S. Je!;. laque. e 00 .., 1oit rallié.., à l'initiatin de la Fran~e e • une r><em""' ~ ·•• 
d1ocowa furent P1°"""""' et le train 'POllt-, d11111 la QUf!ltion d ... volontaires et dit : Lc s condof éa nces r ,C'S grèvrs en \ mériq ue lion ct.. llruté ~ de '\\.t.1--~ 
bt au nù&ou dea aocli<IJ>!l1.oao. Au mo· «Pttsol\Dt' ne serait plus étonné ni a comnmnic.~ d • 
ment 0\1 l ·n pkiétra en tenttomo bel· olua ammé au 1uiet tl• cette attitude de Fuhrer Détroit, 2 A. A. - Le n11>•>vmlent de ces .,..,... ~ e ~ 
lénique, le. wldats be!I~ '!>f"ésen èttnt qllf' le• Fran~ai1 t'1n<·mrmea, puÎl(lne ~ Berlin, 2 A A. _ Le Füfmrr...._. de irràve dans ll'ilidu11rif' automobile ment _,, doc 35 .

000 
-

let arm<"O, tancL que .a P IJon rl preue francai•• a fra.,clwment avoue celif'T adir ~ cl.. condlo. ··-1,fa. D .,. 9'Ù>t Ulll:ll.,.. déPC!ndlont .,.t PM e'*'<llr hur -..-
1 fonrt1onna'""'1 de l'E.tet ...tuaient l'aide accordk à l'F.apairne aociali•te ~anceo A~ A"-'t. fAa elle r..- de la •Cenerel Mo'born, fe ncm\we d .. corr!lloe.! de .:., •de 

35
-:n lfl> 

omicalcment 1 pOl'<onnal1tôe t ~ Cette attitude 
1
de

0 
l'Ana:leterre b"!l~ni· chiduc F~ à Bud-. ...._ le- irrév1etr1 Altteint. 14.600. Qnq - ili awoot, ,.,:

1 
ea de i'z -

ava ent pri• ~ """"" te COIWOI qllt' ne peut siirnif;.,. 'lue && dt'ClllOn Quel il .....,11111e let m&rit .. de 1'....:h>duc Ullllft -C 1ndirectemen' ~ IP<lt de 15 2 .,.....,. 
La ! .>Ule ....xlouna 1..., CW!oOT11e!Dt d'accorder main-libre à la F~ance 'f' F ,-d.,ric ornme ~ -...im le . manque de mat&ie.J die mont.fre. ce --'-::' :-----0.--.:..~"-

dana les otiation urlltt:mlduur 'le. ~""" EJ'P•llJle, tout •n voulant empccher 1 ... et comme chaf .- - ~ ~ PorllC à 34.000 le total .i.. ClUVTiera Les Chambres r 
vois fo~ de nouvell locomotiv«1 antres 'Paya d'y intfl'Venir.o p ndoant la. _..., mancl'iath. 1mmobillé :-=!!!!~~ 
et de llOltVeaWI: waj{OM. Une delt.1 IJOn L'ault'UI' cle l'artid.. dédal't' qu'il r 1 1 I· r· 1 d Lei dirÜleanbl d .. lla «Cenent Motooa• 

· • d T ko...t-- a illllué 1 à pourrait prouver avec docunwnta à l'ap- ,e li ,J n l 1 a nCJCr e Mfment d" -er de. 'Poo-11L 
ATTIVCC e e lll:IQK, ~ d p 1 . ' - ..,. aivec 
Muratli. et la déU!rati<>n de Knk Eh pui tout ce qu'il avance. evi•nen1ents e a est•ne e1 TePrlWn-. ,dlao ~ i..t -
• Al ul!\i 1 A 1 . • tei - -1 ......... 1 ... 
a P · ,,e ng al au S<'r\:tce . Loadrea, 2 A. A. - On mande .del Le. irrWe. eé..;- -- à Flint 

0 
Ill "Frcnte Po1luh1r Je"'!81em que 1~ tmuhl•• en ~al~tine C 1ichiir n). et d- diven. vi!let ...__ 

Sir John ~.;in1on ù Paris < ' " c
1
aaaerent dea der>FMeo estraordinaftsà M1cldlew..t. "" 

Paris. 2 A. A. - Sir John Simon 
est arrivé à Pm, où J restera i'*IU·-
6 janv*. 

Londres, 2 A. A. - L.. •Daily Maib 'administration du paya, pour un .._. Les ol.erva1teure die W..t. 
aouliJ(fte 11u.. l'aUj!10etllation des recru- tant total de deus milliom et quart de crai11nent que le rnounment De .!::;lion 
t•menb de volontaires - I'~ li.,,.., ne irraw et n' aifedlJD 'in•k-nt ._ .:Ï. 

1 lion de~ 



1 .... IEYOCILU 

1 L 1' V 1 E L 0 C 1' L E ~ LES :;~~~~ ~oND Quelques détails sur la nou· 
L'llflt (ll) 1 d'histoire déterminée. 1 _ _.,.,.,..;,..._.....,,,.._._ En COIIl1IlBilcant la cons velle loi sanitaire 

Un coup d'œil notre monde 

1 
~Ire nous apprend que relui qui! Tel est l'avantage quo l'on trouve 4 con• LA MUNICIPALITE les minoritaires recevaient jUSQU'ici l .. uTS • ~·-

:,7,,;;tt à allumer le mieux le fOZJer del stdi'rer et à étudier les 't•énements non LE PLAN D'ISTANBUL '"!'pointemenu ,_. .~""' du .nombre fl1 u· a' ·1 L'appl>ication de la nou""'1e s.i "" 
tl ce qui~:~· •a marque d la •oclété et plus " la mesure de l'arttlalité quot!dfen-' E.n vue de comi:lléter les ]lac • d h~,.,. '.!f ~~~· Qll 1" donnaient Poil' u IlG Oil BS VI Jarros nitaire •st une .r.e. m....,,,.,. .... ~~ 
culture a'im oure. E'. cette supériorité de ne, m?i-< comme autant de points de re- vitables de l'aivant·pro'et ourun: i~~: , .. ,mainde: o t u~s, ils éta:ent fréQu.-m- g port.antea ~ _. le i;:o~·~, 

h ].ose lot ou tard t 
1 

pdre a travers 11ne él'ôqUe historiq11e Le 1 . 1 P ment eaavantages ,pal!' ce systèin.e. Dé- dans la voie die ,j., icomolidatioa clu ,b 
Il e mtme si elle est le lot d'un' aed eromi- fait de pouvo'r dislt"~1er les. , •. ~,m~nts ve oppementll d lstanbi>l qu'll a &bo<é 1' se>rmais, leU>ts a;>poàntements seront <al- N-·· l1··~n- -"a-~ \L- . Ell -" - _JI. re vatncu P 1 t• rsa - ' • ..,,. . """" < en no1i?>e v. e J'>UTban·- M F'lrOIUl!lt 1 · b.. d' d 30 . ~ - • "' "- ""' iotmlaux Que =•· e teu1u -. 1a1méliorer ;i.,. eoi-

s1 l'on c':n.t~r:rmes. • de cinq à dfa ~}ècles, que nous groupo~~ ch.i<gé 1-.s i~ni<'Ul1s ' du ~ervice d.,: eu es >IUT •e un ~~S M"oNo~~'LÈs 1 certaines m~ ont été prises ._., I~ tions ani.talirels du P&W. • ~ ~ 
fait qu'avancer u .llte llt11marnté n'a sous le now Ile ciriltsatlon 01irapéenne , constructior>s de la Munici,,..J;té d' i!la- bravaux .tpublios d!alnls les village.• ani mo- Ica éléments ni.risibles à Ba san•té pU ' 

mettre qu•·z 1 •Qua ce 1our, u faut ad- d'avec les nértodes anUrleurcs c0'11me une boirer cert·. ·-- cl d't JI D RESTITUTION D'IMPOTS ment ou lies m"P"<!Cteurs 1<éinér"'1IX oe Que et à fPiocureir une Wanté ~ 
1 Il a un feu q f " ét " t té "'"" iproJç- e e a . e ce EN EXCEDENT sont r • . , Ank aux g' • ti fiuh- r- -- . c<>l"r 

r.e terrain aur le u n.e S'étetnt pas. ape ayan ses quali s propres, nombre sont ceilui tr1elfft~f à c.erba.ins dé~ i • • 4 eun1s a an1& encra ons "Ull''~ '-A:'tte o1 
action d trar quel U a JlU exercer son dans la vie de l'humanité, donne tout de tail. de 1'1miéna.1<ernent de la IJ)'laoge de 1 ILes fonctumnarres des .services deo La base !!fl>r liaqcuellle ..,pose lia now. nue à JonnCT les meffieu'" ·résultats. 
tolre, ~ beau "::,,les téntbres de la préhls- suite à nos rom'11entalres et d. nos r~fle- F1orya e't celtw de l'él.-rgisserment et de 1 monopo1es avaient ,.,bi jusqu'ici une vel'le Turquie, <o<»t le village sous tla La nouv<ille or11aniaation 
fOUrd'hul, nous en 1;mtté et ,.,tretnt ; au- :rions, itne aisance, une liberté, un racllet I' embellieeement de la "'laice de Yenï.:a-1 ~tenue sur leui<o aP!PointNnents supé- nou;elle foome. Alom Q'Ue les attributiona des di-
chauf/anh dan..! t.rsenton1 les etfe!J ré- ~ersonn~l Si nous rze procédons pas ainsi mi. Dans deux mois. Rars dU retot..,.- du 1 '"~e a~ montant des lrl'llPÔt6 qu~iJs eu.. No ne nous ~ contenterons paa dre veas b1Jreaux o._. min.stère « de eee 1tl-" 

c·en ce'a qu tous les Points du monde 11 eût été lmpossfble de nous garantir con- "Péc;all!te à lstanbUl. ces djVCT! !ira- , ~a1ent du p,ayeor •l>O'rmalt'ICnent. A 1 ... ..,;_ lutter dans les vi1lages turcs conltre Les ticms n'éltaient pas ,définie. pair ran<jdl' 
te .. et :on ~:;it le• ~ture . domlnan~ tre l'admiration aveugle, béate M_ l'Furope, veux aer'O'!lt echevés. et M P!'<>tr!t pour· te d'uno d~e du mùii9tère ~ea mo- ma1adies, l'ignœ'a.nce die k techniqu~ ne loi, la. nouvelle fixe ces attributiotd' 
nante .. C 8fcn. la technique domi- qui est une maladie cot1mie el d•terMi'lée, ,. entre-prendire 1 illahoration id nqpoles, aupres de celw des Fmances. et les cO<Jtumdsi qit, se sont, pou< a.ns1 En outre, ~ section des nffaird dl 

• feu est ét l t·""' al 1 e ~on 1 · · d • · -' • "' - dine · • N d l'h - ' tou.jot&ra un. bro.s ernel ; il trouve comme e !fp"NS et la m ara. plwn défin;tif. 1 a. etc !écJ'le IQle ~tuer aux avac.ts- • enrac.ineea. .ouis. :""'°n'I a.u* rcn.. Ylfiène a ajouté 1'nc nOIJ'Velle 6 eetiotl• 
ter. Le conservant{eune et fort pour le por- Par contre, nous. les Trtrr•. les i'ltenec- L'ACTIVITE DES CONSTRUCTIONS droit I.u somme,. iPer<;<J"• en pl ..... Un ~re efhcabe les inltratJves poul- IM re- cel!e <le la lutte ccmtt'e J., trachom· 
deur tumeau;r sme et le progrès ·•ont-lis foels turcs 1'n particulier, nous de1'ons nous A DIMINUE 1 hord-ereau '"""" d"""ssé à cet •ffet et sou· lev:omernt des vlllages et em,,Jover. sa.ris Une section Œmitlaiire Clt des p-rotl~ 
talions d' · OU bien les deux manifes- garder de cette maladie. Car nou.• n'avons E br mis au dieftercfaTa•t. relache des m.éthode. d' érlucabO'll ...,_ Phannaccutiques a éiflé cr.éiée _.,,_ • ....-

une mime ~- · 1 i t• n novem e de · 4 7 édif' · ' .,..., 
11norons. S'il •~ .. tence ? Nous l'i- pas encore mesuré exo.cte;n•nt •" .11ence nouv . . • • rn1er, . , ..,.,. LES EXPERTS DES MONOPOLES pre>pn.,.,., P010dn aux besoias. 
que le con est une chose certaine o'cs' de notre rare et -te l'histoire de notre Ms- b 

1 
eaux ... vaient ete cono- a Iatan-1 Quatom: ·~ l'r. Nous ne d~o~ 11>as n61!'JiR'CT ipa<mi D'autre !l>arrt, le lmini•tèitt de }a soi;. 

le progrè aerrantlsme n'a iamais e,,;pic1ié foire rnr l'histoire de l'Europe. u et on en a.vait ~~pa"'é 308. En dé- ta' t 1 e l ne1 l!M" qut . eq~.,n- les !Premiers T'Clmècleis à &ppl>qu..- cel1ui té µ.u.b)jq,ue c""'-'""lld maint~ '" 

.u. 1
, &. Dt& que le Premier pre11d l d Il n'11 a 1i•• encore un seul rJrand ouvra· cembrc, le nombTte .cle'S construiction1 ien es COUTS pour lia _formation d ex .. que d~e r .a ... ,_ __ • pe 1 la d f ... aut 

1 
e es ' ~ - li 'PCTts e t ba , 1 d. •""" rsonne !Pour 6 ·ence CoOntr• ,_ 

len~e re mpose ,., dratts par fo vlo- qe qui .tasse aiitorlté en cette matMre. Tout ~<>~ve es a é~é él!'>lement de 4 7, dont t' d n a cs.olol'Sl;an,..,. parr a irec- Un r.Sda.cteur fifamça;,. écr;vaô.t Œ'é- Rtaz. ••J>hyxiant. ,et le daniier i.hi"" 
R . - l'ét·~ncment q11e nous arons appelé le immeubles à apparte-meD-. 40 ll118Î· ! i~n 1 ~ monop f"S, ont f'.ub1 iavec SUC· cemmcnt : a1ns1 que la .m:ion de J'uchitecture f/11 

'a t
ome étalt ctvUlsée Rome ,t lt " Ta>,.imat " se réduL•att en une rapie son ' 1 mal(a$in et 3 construor;ons di- c4es ~ exaonel ""· Hs l::ommenceTont le c li ne auBfit ;pas 'd" enc~--. Je nita.ire. 

ne. Mals 
1 

· e a puis- ·- • j co<1rant C'Utt •t"'ll'C ' l'i t't t d t d ----
1 

e four où ell · sans répit de l'Furope. q!li n•amit été pré- veroes. a ns 1 u u a· emande <Jl>C fa diestn*>tion d'un • ._ La $KtÎon -'- 1· ,._t-ci·v.·1 "'-t 1- Ill' 
Il us IJOUvat don e en <1mva à ne 1 L ·,,n ind' 1. . bac de M..iltepe. Us _ _,,o,.t u •>lai b - ..., c- <><>Il ~ 
or

nl ' ner aritre c•ose qi cêrtée par aucun• prénaratton spirituelle es statl QU"'9 1<t.,..nt que a<:t1· j ~·~ _ L ""-'- " - re aoit comidé:ri<e c-me ·- cn'me vau• o~ ~'~ ··-- ..J1,.. d - ~ , es elle a été " re •es , vité des c t"'1 t' iJ . • ' Te pen""""t ..., .......,.,., de ~ ._., _,.. -.. - •« ~·"" '-•- ,...~ gi-an ,. ,.,,.po--
rei ' vaincue par les barba· aucun~ comparaison entre la C'i11iUsatfon ons c ions a ais:.e "ltea &en· ! Le cfisi~ . , · et Q'UC r on lSoit 1l>\UÙ en con!"éQUeOc.c. > a. ét:~ élargie et ll'é-fdrm.ée. 

· européenne et la civlllsatfon ottomnne. c• "'blernent en nol:re Vl!!e au couf'S dle'SI . . . OlVf'O "'~ \pal!' lad\te L .. meSU/re5 que Dous deovo~ -· p .•.Jll Ceci veut dl d · · Il . adm1nol'Nlt1cm e. <'OlllllJ<>rld il &t i;,.,; d •a ~·--· mpagande, publications .,t atatiatiil~ 
I re que peraon est pourquoi. le " Tan!'imat " a introduit enuera mois, Wlltaut ce e dos 1m- • · " - re Pour int~ la d.,..truction d""9 J/I 

l>TOC amtr un mon ne ne peut h 1 ri -' meubles à a~t~men- quent>é pair 40 il>elrsann... f • d - ,, L' anc;en.ne section d" at.atistique .. 
Iton ,. qui e OJJole aur la .. rivllisa- c ez nous non pas es p nnpes. mols les ~~· '" LES à~~. (')("f,., Ttn,N< orers 01v<ont .,ln, d'une p<.rt, ..-rie- bl' . d ,_ •t le b•- f 1 E t é 1 LES w DESIDERATA DU UBU "',, t' ~ d "' pu tcations et e wo0P•1'tande'"' été.,_.. 
nft' et l'oe ~,, rommun de l'huma- armes de ' urope, e a eu le r su tat aus- • » P C , JVeJ '""'• rc u a.urtr~ de natun à pen.. ga,ni.~ c~lètcmcnt. 
ae 

80711 
uvr~ 1tnlque dea gént!rations qui si étrange que doulouie11x de n'at>()fr pas ET LES TRAMWAYS L « ARKADASLIK YURDU » mettre ..ux vll!J~ de e1e procur..- fa- C' p-a1' 

dlltlnctiO:urcedé iusqu'û ce iinir, sans formJ un seul lntellec~uel turc. j La Murucipal)ité ent'r<Jp,r.,ndioa d1ee <lié,. n n<>u~ revient que le bal cu111a.nisé clkrnent leux coombust1..Hle et d'a ... .,.,,. tes. est une section ,des Pila im 
une entité ~~!~ace ni de nation. Quand • • • ; rIMllrChee e"U,près de la Srn:lét~ de• Tniim- par J'Arlra.claslik Yurdu, ,;,, l"occarion dlu l.,.,.,s dtil.res besoins pa<r des coupes ,.... 
!•fendra . P ·&ante comme Rome en li n<n<S sMnble que, fusqu'id, la recl>t'r- ways en vue d'obteruT la ~éa.~1-ion jd.,. 2 7f.me amrliv<e"'aiire de "" fon.diaJtion t.onnelles. ' Lea médec:ina et les 1age1·femnl"' 
gnl de ,: ~," :;'~1~ mener une existence di- rhe d•t " crllerium " à laquelle no11s nOUA desidCTata fo11mUI~ Ion dJJ d.,.,.,ier . a'lllra li<0u ce~te année le •amedi, : 6 ian- Ceux qui jeuteraJient le:urs ~•Rtar,da .1.1.é dana les commun•a 
sent.en •·• sation " d'autres _ fus- sowmoa livres. est .•ulfl•ante. Nou• allons icongrès oo rplOlrti. Il oagjt notamment v>er 1937, da,ns les Vo&Ste. saLon.s d" ~ carte du 90'1!>-..J/l du terribciTe tUJrt: ! . D'owrès 'la nauverle loi, da~ 

es ,·arbarea" d b ~ l' d é .. , t d" • l'l' ' F · d l' b cms t d.. '- "" des mains - la lui arrar.hent nnc a or.,er examen es ucremen s accr-01tre le nombre d01 vo.tl!ulf~ die 1 ~n1cm ra.nc;:-.a1se. s a.~ercc":.ront e a onidatncc dU lismite ~ oC"81-Rnc. pOllr toutef I 
vll'lsaii'm ,;t la font progresser. la " ci- de nos jOt<rs d11 point tle VIL• de la" clvl- oeconde ~a•se :oirculant tO.jr lia ligne Fa- Ce bal qui Téotmit le publ:c le p}u, Q\I 11 T•cele et •étonneront de voir lcoonmunes. ~ _..,.._fem,,,ee ......... 

1 

(/UJ Peut•cnt a)lpartlcnt, fie droit, à ceux lisntlon eurimci"11ne ", de son dé~loppe- tih-Hairhzye et .de Ol'ém .des abm IPOl>r sélect de noue vin,,, promet d' ~tTe d' 0 • Que l'on aàt ,_,,ifié mê>mo la mo;nd>'e taché • .., """' ..,.11<.,,., 
la rln ,, fi la Porter plu& avant Appe:ez- ment èt de •a modiflcaHon au cours du le J>Ublic le llong de !la ligne Behek. jres et déjà '\ln des m~ille'llns de la sai- branche d'arb.e ou 1a plu,. :r..ince ipoi- Les médecins du ministère, le. inll"':. 
T1eau ,. • ?1".btau ", U]J!Jelez-z.. un " dra- sièrle dernier et de ce siècle. Par e:r:•mple : Eminonü. son. 11née de fumier. Cette ma,uvaise c<>Utu- teu~, les dirfi:t""'1"s dc la san.té, les P~ 
dè l'T11:iio:::Oongez-i·ous da113 le& profondeurs 1. - lJa Mnqllête die l'œ 'Ma'lllœhomùc et POUR SAWER LES PINS MALADES La comm1ss1on d'organisation dé- me <late de ,;.lu.;CIU"9 sièdleo. mac1ena. les denwte<I. le~ infimn~r ... 
tté ., a· ~ru1·-~• •errez qu'elle n'a ',amats l'envahJ....,.,merut de :13. Oh'ne. n'est !>ILS D P.lo;e des efforts des plu louabl~ pm•r L'amour pour Tairhre est ~~ pe-n.kJnt sao:es - fettnme's et ~es secrétaves ~&#'Il" 

•w -. <• ni · 1 z ans les •kaza> de Kad1'ko··y, Uskü- l ' I • · ·~ foftrt ,,, d •1' a re t.Pà ... Elle a to·i- 'oetttre de la nation faponaise. C'C•t un a rélLSl!lite de cette fête. e Tegnne r6publ0Cain Qtti sel« ~e-ndu :es <>nt é'té mm.;.. en classes et D ... 
c < Ce ul q i l' • é , dar et K8irta], an !lutte d-.pu.s deux ans dru · d _,..., C'e t a ce ~otnt ~ a portée plus loin. vrnenent qu1 est en relation étroite avec l AU « CIRCOLO ROMA • compte tort que ptrut caœer le dé-

1 
a ces pootes avec . es e.ppointeJJ~~ ~ u, 1't 1 con«'e ... '1>!11"'1sites qui assaillent l-.s R b · j 

êon1tcfi!r0113 Pal a11eJ~l!ur1e 'hque nous ne la la po.i ique co on1ale europPenne du s1.~- pins. ()r, une loi Îrripo9e à b. pon.u·lation La ff'C'tion ISPOTt.:ve du cC.i.r<"olo Ro· o1semmt 19Ur 1es terrres a.ttbles du pays. •en Ta17J>ort, 
)lroprtJt' • .,.,, ut comme la rie der'!ller et d:e ce sitcle. d ~ ma ,_, Nou~ sommes en ~ro;n de fondier de' Le bien-êt:-e de5 fonctionnairtl 

• • des Eurovéen C ' 2 C 1 ' t Œ'It 'i UJI ~i l'Ethlo e J>Mticiper aux effom mené• d1an~ ' a •OIFR'an""' •pour MJJOUI d'h'll1 no·-~· ')'- j _... tenu al•ant eur . s. ar elle a 1171par- . e nes ,,... o. e q "envruu - à dix-~• h""'~ ipr'-'19- "-c'• la' '11--~ux .v1 ..,g.,,. pour le.s Î"1miR"!'és. Con.idémnt ~u., fimpoo'lance~· ..... 
au:r T~1-cs c• p!e. La conquête de l'Etlliopfe est une ce œns PB!F ~e. <!/\Jtoritéo. Néanme>ins. -·~- = ·- ' 0

• °""" v1 a~e• qui 11leront '"'' lJi Il - -~ 
attt At"abet, a11• G1·ecs De'manl: ,·dnois, le pubhc ne s-emb"- ~·è~- •'en sou:-itt. ~rande saHe dtis fEitet•, une matinée dan- ,,._.rco,uru-s parr nos - nue eDlmllt i:-arr- ~s chaot1fel. dU ~ 
"" ~ al 1 élan. e déterm1néo, et rarartérfattqne de "' ,. ·~ ~es de chet""'n ·"- if d f d l ' "' à rf'au~res M 

1 
• · n, '· e se- A I - oante réa-•ée aux m-bres - • '--- "" . ·~ "'" er. 01US evons on- -e a •anté e't de la ~érvoyan.c• ~ 

c.r1 as iouj z·· pér' lis e é t'891, es ·pul+s continuent-ils à d·éJ>.ér.ir. ...... ... .. .• u ...... ~ a mun. d 1 ~ t1•· ... 

me11t, ene est le bien ours et a tout mo- rm. ra me urop en Afin d'empêch-- .._ d1'snoT1'11·- •-•··le d- amis avec le concou,,. du céle'b- ·-· 1 Ier cesb ;'' ages tur·os· •en p~oûdant à anigmente, des mewures ont été . .M 
111 comm• d t 3. -- Ce n'<l!t pa1< ~'A111'llél!<erre qu~ t!I n~- ~ "' ~ vu ~~ - h ·~ ~· Cllll re 01oean t il,.. 
• tlm~nité. • .m e oute COTd.é r..a Cun<t~tbnr .. a"Irude et le "'111- ces airbrt"S, dont 'le nombirc n'a d"aill .. JTs c .,..Ire tz;gane cAranossy Raiko. (ac- p d en. . P~UT améliorer le 90rt d-. cea e""" , 

Sonime!•nous d'accor ...... ~ que h'Op dÇininuO, ~ir l:ta cate d' Àn.êi!tO- tu-ellement au Garden-Barr) composé r· OUT ' onner au V1.1!.a1Reo1s l'amour de afin de les attJacher à leuir.a scrviç.llt 
Mais a'll faut cllerch~ sur ce Point ? té an~:C-é.,.., .. en n'ffit IJ3S um tr"1té ~ lie, l<>. dôrection de l'Agricu1'tu'd'e d'll vi- de 25 jeun.,. exécutants am~i que d'un a~bre, .11 faut 1'ha.b;t""" a "" donn<!r finit1vement. 

pierre e to11c·he à la "r alutiourd'hut une la f<>rme qtîe nom connasons. Ce sont •)ayet a donné un déliai d'en mds a/Ux ian de tout prem;er ordTe. df.e ladpeine ",°".'le 11>ia.n'teT, à le lfamo J>rO> Lea régions unitaires _..,y 
te ., et . cu ure doml,an des •fr-!nements démontrant la profonde llN C 1te< e ses nû1ts. 1 C f élm , ! .,, ,,. • 

a la " technta~e lfomtnnnte ,,- modlf•ra/ion survenue dnns la politique ia't-c!mie<s de• trois ckaza. P°"' d.\baT- RAND RECITAL D'ART Ch,que maison de viJl•a . d 't on omi ent .a "' JDOUIV..- o ; 
nou.s nob".s tro · · • irauer J.e1.1r& u. ins dl"""·· laTVes qui y sont N f ~..,eois ·oi ·ren- sa.ti.on 4allliota.ire .. Ile ipan a ébé d~ ..... 
faire uvons dans la né<'essité de le colon!ale de l'empire britannique au O;t M" ou, apprenons que la Section des ermer a\J. moiœ un arbre dans son j.aw-- .., ~ fla'I!~ o:~·fder.t. C'est là que ce rour" d•t sl~cle dernier déposé.,... A l' expina1tion de ce délni, • .eres de la Protec.Lon de !'Enfance di~, et chaque vill<>li:oC doit ipas.oéd..,. son rh'r°"" an1t.aar~. Des insp<lct..-i, 
L Ill u rltnlole enrore sa .fl•mme. 4. - L'l:ndépend:itlC<> n'm ;ia.s !lccordée une ;ngµection au.a Ili.,.. et les ja!rdin;eno P.ei>are. pouT cette sa.1son un g-ran.d Té- lx>1 . D.an~ les terrains où le c:!limat e..t c e a<rx .;.,,,dlumct>1'3 de 90 ~i......,; 
~ On..t cela tant ctu pôfnt de ''Ue 

0
p
0 

• .\. to. Syrl.,. C'est 11ne manoeu~''C montée convaincm de négligence seront rp' objet c~tal d aTt. Cc sera, no.us d~t-on. un vé-1 favorab1e et fïrrig:lflion facile celltc ini- été n.omlD'és ipom clie:.unc.. de tfl 
11ra,,.,il/1'e -·au __, t ~ - • i 1 de poul\!uÜ"" i'u"!dlairee. ritable év • · . · · ' <:ions. . .. 
". =,t qui 110U§d)tmt au nout de la lan- pôn, l'A!le.,,agne et l'Itnlie à ren<>ncer .t LF. CASINO DU DEBARCADERE vl e. l!n comité spédal s·est constittllé !im;ter même 'les <hMTl'J)s· Les 

1
-teunls ont. r&é r;poxllf ~ L ·.1·~ 1-v-.. n •c.e tue hlstorlque. en vii.e d'indu re lei pa1J.' C'<mLme e Ja- u.: 

11 
cnement artistique POUT notre 

1 

hahve IPC'Ut permettre aux ai•bres de Gié- .,. 

~u · c tst j# .mot " occident " c'est le mot demander des co1ontes et à présenter leur 
1 

DE L' « AKA Y • pour •en .occupCT. lin pr~ramme du No"" n 'e.vons su "'1'P'l'éci.,r la v:aleu• tr.o1S clai.ses. Leo fl>J'emiuo ""''° """701 
.... _._.....:., ~yr.Q\Th " Et .maintenant 11 n'y a 1!1'tS action. aux ueux de l'opinion nu'11fque On sait qu'une div.-ri:<ence de vues ~ltl1 h_aut 1~tér~t artistique est en voie de nos a<hre. d'lsllanbul <'Ue lorsQlle tement• de 80 Ltc;s., l<- s<cond,,,,.de 

d t~onvhtfent a pnrler de " culture f'•<· m?ndiale comme tnfutte et hunteu~e. llu tujet du mode .d'ex,ploitation du ca- c P.Yeparation. C'est tout cc que nous nou~ dvons conlmenicè à en -•·•rn•- ,,.,,5 lee troi!IQ.èmes de 
55 liVil'~ 

rope-enne " de " t • t ' <' d d '-- . di- ~avon ( µ. ... .... 
0 

L d 't f"' .. "' · •• ...,,,,. • ec"n que e1~rovécnne " En e:ra1"itnant, dans nos articlrs ulté- ~1no u é-orarcadèrre dee bate-aux ic ~. d s pour e m.on1ent. Nous y rc· i nos jardi"'3 d'Ank.aira tout comme ei 
0 

roi 
1 

con cres aux speCJ•""':'.-
car tioua nntt.s sommes ent · r·e rs le ' , t de 1' ni ers no s l'Akay a t d K k" " he' vien tons ' 1 

• d f ' A 1-~ · 'l ' d !"'fPf.. portét! dei term .. end'tS _qur la t u s t.:tt"nemen s u v , u • u pon .e ara oy a emipec · nous e.ev1ons •es en ants. Nous n'avons u· n:'I"01!, :I' y 1ava1t es ~C':"" ,,, 

dont l'usac ·~· E11r0pe "est un "mot,. utiltsProns de se'11b1ables mét~0<Us d'ana- J'en «!der l>e locilll à bail. Cette que•· LE CONCERT DU Mo AGOSTI 1-•<>nl; lia douleur QUe l'on éii>rouva~roi~ tC'S des hôpitaiux.....,,. 111PPointe<me~t•~..t 
e ! mpo.se pour une péri.ode lyse. I ti'on seric1. rig~e. annonce-t--on, arprès le Voici le p!IOg'ramme tdn..i concert que de~nt le 1<:?1ips d"une pc;1.sonn1e tué-e en 55 J;vres. E.ntre ces .spéc:~listes nl(lll'I"";, 

Burhan .Eel11• Tetour en notre ville du &ectelfl' de le M Cutdo A!i:eotri, d<e f>ll"""IR'C en no- mesence d un aTbre abattu. ,,,.,",P'!'èo lement nonmtés et •d'aiutres oui ét~;:.d; 
'OS AflTft;;TES -~· l' cAk.in, M. ~mll. actu~l.,men't à ~ ville, :donnera dema;n, '<l·.manche, 1 noti.e in!lta'fl'ation à Ankwra. · '<ervice depuis 20-25 ans. li n'Y • 

et leur lied«r. Ankara. ~. 1. ~ ~"""""' à la cCase. d'Italia>, ..,.. La p~11ti~ue du 1reboioemenb aru rno- aucune distmc.tïon 11U point de ,,rJ< "no dom1· ·heure a 1 Mlle V..1Ud --ée e-nsuite L'ENSEIGNEMENT l rnitiahve de la cDente An1thiC'l'iJ m,..nt ou.! faat !»'end •1.., forêts """'• traitemf"f!t. La nouve1k loi eonf;.tC u vec est ·~ en L Zlpoll-~tl _ _._,e oon C'!>lllll'Oll.' et sa modoct;on, doit ~r- droit <:1"81!ldf'Tl'lleté ""' ....,ond's·A 
F r>ance .. où elle a étudié d.e lia musique . LE SUCCES D"'S CAMPS ..,~~ ,....,....,... ch d .. _ • ,... ........,..,O\'Wt Sonate Op. 110 er e lll<iT '11V<c T air-plication des bra- entres en s'1'V'ice avec d·es ap170int• 

VHe N1'ym t V h"ù ,r~ÇAISC &Vec Mme Ct<>.sat. 1 L année d.rnière, ipend:ant le. va- II. Ohll!llll Iinp/romptuPalnllll•«ie vaux P~ÎCS. de 4') ln.ires, l>"'"""""t <!'Tl ""'ceV<>ÎT eO· m e a 1 A Vienne, av~ .~osa p..,;,, - à 1 cances,, '"· 49.C'llle éoO!e .prima.Te aviait .. ·N~ N. 3 On devra flaire pa.rtr.iper -t0<1" 1 ... va- Leo petits elnplovés 
qu~ B;ahms a ,d.édie plu<.i.,...... de .... 

1 
OTgan.'5e a f<_1zllto,pr1a.k un camp à l'ôn- " Bobtaec ai t;t llém<X ni,....,.. li<. ~kayimak,,an.>, j1.,.ou'~u .OmPle P'l~- Le traôternem de. .pefüs J'i 

p~""- _-~.--- melod.es - Mne N. v .. hid a de nmi-, te~t1on deo ecdh""1 r.:le 1 enseignerruonlt tn. J.kno S'JriaRni Scrm.t!nn heul1er qiui P0'3ède une pa.rce'lle de ter- QUÎ éitait. autrefois. d., 14 liv:re•· • , 
h b ..., ~•u1.-nt bo V••u 'l'C'P'I'<• le lieder al1<em..nd Des pnma11"C, en vue de leur ,pemnerh'e de C181 ' IO·~ cUh pnlit.o œnUl.> Tain, à la tâche ide ireboisement. •porté à 20. Le ~ô1e de Cels ----•orJI .1 

" ien, Oh l'est t • ' n11>avcholo~: puis dix ans dle em~ne 4e chM»t 11u, chMlgeT d'air. La direction de rlnstruic:- " 1 mt1P' ,.?.:. - • U- res -•ment. C · j · Publ cVento sul1 bœoo> Falih Rifki" A fort important puisqu'ils aervenl ~:,,. 
raHinoée •.""C ~c ~te, &ens!Lle, onse1vatoire turc d·Istan!bul. tion iQIUe a stbvi avec une ~ite!lltJ.on C8MUe.. 1'occ3.ta. tav trôleurr.! d.Lllns les vmages et d·a~ . 

'" - Ce qui m'\a.tt.r'81te, dit..,tle, c'<"t 1 toute spéciale, Pen.dan~ l'année, !'~nit !V. Pa4811~ La cacc!a aux méd'ecins. ,.../. 
Vollr\. ce q,f QU• n·ols comrpoltft.,...,, td\i qu\Ad1111tn' d~ .santé .i.,. en fa- qui av~t pairÛ- Llirzt ~de St. l'lM!l.çOlls de Pruule - l(Ô rS 

de tetC'te c~~.'"'!~:,.;;~nsé à la vu~ Cemal Resôt ..,te, """ ~ .,... crpe à ~e ""fflll· Ils étaient """ nombce lll&Nhant sur les f!<)ts 1 Mme Vve Anetba Cai.tro .et ·- en- Les con1munistes à ~~ 
- est d"' rce. bes.ucoup. Le. mUllique 11n1r.._·e m'eet de 130 et tOllls eans exception ont !fa· H t'ants M. et "vlme Robert Câ.bro et 1""1Ts d' · 'J•t • «tir eia ~nez P<>U "" gné d ·...1 • .],_ 2 . 

6 
,,.,__ alkevi de Beyoiilu , --·'-' .. 1 M emte m1 1 aire 

"2·VO\lo llUe d'. r une femme chère, mais je dois, ma.Jhéufe\J!le.tnent " IP0~- ..., a .. r..... 1' ou.. 1 . . . , en>R1nts, IV · cl me Victor C'..a.sttro et lC'UT 
et t'iif~. •ITC dëlïct.te. een!rul; répéter mon pro-mme, œ.r !l n"v a A 1.. towte de cette con.tatation il " es JeudtS, de 19 a 20 heures, enfa.nt, M. et Mme B.ùoi Castre <>t leur Buenos·AYTes, 1. •a. ~·- 't' d · 'd • d ) ' l "n professeur de musique donrnera a' "'-- a "'--·-~ "'- I" 

'"""· ellè 1i'il bJt Pas buuccmp die chansofts p0\JV'1nt " e eci c e créer ors des """.....,.... . ernfant, M. « Mme Mateo Belleli et ·1..,,. BCC .,._,.,..v"'" ac 
Mite~ Valûd l<;a et elJCO<e tÏOùs. s'adapteT à ma. voix. M. N1.JnJllah de 1937 •de nombreux oaomps en~ nos c-4lr:otes des lec;orui de chant, enfants, M. et ~. lzidoie Betzalel et d'un vol de doc,umenm '&C'Cretll 

Oui, c!est & ~efket 
8 

traidüit dern.i~..-ment Le Rêve .,n<:lroits de la ville. L' ernplaœm.ent ..ie 
1

11 l~tzr a.pPrend•a la marche de l'Indé- lleun eufums (Lyon), M. f't Mme Sruo- res ..i- l'Aœ.diém.oe tmllilai~ :ad• ;;r Î 
"?•nt delic..t, 'finori-.t . ce c0t,,,,. Vra<i- cl.ans le ~ule> (Orupda Rlt)'la) : certains en " eté déià ftté. De. ,d.!imal"' peO~në et d'autres hymnes nationaux. mon Ahcheh et leur rnifunt. h famil- Martin (àia-ns lia. ,...oviace de i!l"'.JIJ. 
tient """ • • e CO!!l>s icJis. cette cham..On IL. ,L~.-~- ~-~'""'"-. ches ont été entreplrises tant allJ>tès det bl' HERCHE petit appaTtement le.s Castro, Must·'·" B•lt•a'<il s~•1 ,. Ayres). une oon.pnhan jc:.,,;-.1~ 
Plàt '-- "'lle dé!a ot1âl!à2uo.•· ·Je, con- ""' ""'"""--~ _.,.,.,~c""" d meu. e ou n hl, 1 """' ' ' .,, "'" ' ' due 0 • • ....-*' 
f _...., et lbien f • ....... un es- La J.anll\le ,.,.rque ,,·,,.i,,l"te tr8 bit'n à pa.ren~• que es t1'teuu .i ... ·~l.._. ~n mCT de p r on meu & •vec vue( WB• ~ AltcMh, U.Vy, M~ (P..iris). Be- tres élt~ . '- n 18 ·:::Qiul.oi~ ..... 
-.•. et ,__, '·. O!'mè. un ><aTact~- des mon:-..; ~.o ~ont1'•-·"· d- ~- vue d a-.rtt 'loa participaltaon de ., .. de.T l B • re erence. nTe "°us . . a ha.r, Uvy (Salon""'-) G.u.mbe (P , comnwnDte. Lmll'I ,de 

L 
'""'oc _._ --· Ç•ü•<'Yll< ~ ,~ • . a oite Po t 1 N 2 !06 1 ~- • Tif a d . ·1 • 

ltlttrudbon riet. n1CTS AUX procha.tns fCAft'IPÎil4itU-, !. a C O. • 1 ri ) , *tÎTll.i,i Q\le tous }es fJ'i81l'"""Db l!'t Jldliff. OffilCf 5, o'n tl l:!rouvc œ 
&aiftUt<. ~ ~ IPh:a....,s lan!Ne • P • , . , . AU CONSERVATOIRE L' , . , j<>nt J.a 'J)Tofond.. dmil•ur de voua hfire,documents c-omettanta. .-"' 
franç•is. le 1 '11etn.ana là 1 '13s f'- our son reeital die mi-)evner, Mlle On diment ..le .. f'açon M 11>1- caté- agitation con1mun1ste patt d,, la ipe.1'te Qou>elJe qu'ils vôenne»tl Contre la littérature :'!" 
rope ...., il'.'"" - ~...,.,.~a • 11e ,Yahid PToélurra d"autnds chansolllS don- gorique 'La nauv.>lle suivant 'iatiiuelle un p l d"éPTOUV~ en la fPC'l'80Tln<' ..(., teur tft• • }' t •-te 01" 
que,'"" <en~,jjlec~le "': ".:'rtE~- "",nt, aux 'mé(lomtineo. la charnce de conflit .. unit r!da!é entre les profe<1- en O ogne '"'R"t<'tté 1 Cla IS e, com111unts 
:dé :.i. ~Oflltlotion ~ tout ceb ~ ::.x conn.iÎ!li'e la mus.ique d~· a'Ultt's SC~TO et l'~mÎ~·i5lO'anon _du Conserva- V.aneovie, l_. - Le Kurier Warsaw•- CASTRO ! anarchiste ~ 

ns ll>oindre touche': P<!nonnalité - Cu, pour eimer, .il faut dfllTéoieri, Io•,...,, au tU·Jet dune conBerence au pro· ky dlin&nce ~ 'Îrrtereilf.<:a!tian ,die lla wo- MARCQ 1 ....,lllrltin 
- 0.. e>ob1sme et POW" BIPPTécier ;! fall>t fit de. 'l>rcm:i.,.... C<ltte n<>uv<!lle t dé- P'll!'an~<e ~i!lte "'° Volhvn:ie et' • , . A".iloi 1 . A', A. -. lJ.i la wntc-i 

cal ën 
11 

'111\c dit'tl!Ic ,. ' d com>!>l'end.._, p<>uTV'ue do tout fondement. en Pehte P~n<e <trientale, où k» i:.iell- le~~. e?oux. <1>e<re, o~cle, parent et allié, et."I ~terdiit ,Œ i111pro••0~· d..,, ...-..i 
i'iïa 6tre 'l>a.Y,. • - ~. !Tru8Ï• me .t-1.'!';e avec lVrie b1>'1e f(.,mme dan• LES PROF'ESSEURS DE TURC DANS Iules eemrmmistea - ---~'•'-'lr·e~ - , decede lie 1.,. ranVier 1937, d...m sa &;ffuonon t:t la "........,_. . • e 
,.,,. Prêmiirre ..,., Crlt fflcmnc. Lo,.. de ! les yeux. ~ mon~~ "' ~ ou 79 ,__ b h . uni>r1ffi"'1 
TI ale ~ lib. •ç..., C'~'1ito'fc . LES ECOLES MINORITAIRES les agitatettrs !ncitient les chômeurs et . eme ennée, •et voue .prient de vou1o;r 1 roc ures, 1ourrraux, ~Wt 
ie1>rd'11ui, l'fb ~ tandi. 1 

' !.~ , ~e la rm1'i~'r!OUI R'i.son4"<110ucèment Les professeurs de tur'c dall6 les -éco- les paysans .contre <les 'PTOJ>Tié'taires telr- bien •;sÔSl.<'r ~ la cé<rémoni~ ~èhr~ qui I toute. !OttOra.tiJre n=hiotel: coro .i 
que 50·60 <:!Ollhi>t!e 25. On 'Ile " 1 art, eoeur, à lia littératwre. C'est ..,.... riens. I...s p1'<!/J'dt ~ iJ<,s ._nl'S do, pc>l>ce. aUl!a l~:i d:ananche, 3 JMlVtC'r, a 11 ou },~,, (a éci' ~ ~J' 
Côricert, -~~ dans t>lie 

9 
mie te <lfônd combién Ofé1oieux - heuires. au t<"mple itMien ide la rue Les .d,étenf:<lllll'• ou tt itJÔf ' 

a tt··· qu ll'llJ<>"ttrd'h , èle.. Sahsu.va.r. remettre Ieœis l!flocks a-ux autocr ~ 
ea ..,. ~nîb~ ui n ""v 1 .. d~ -· i.. 48 hemeo. _.,,,,.. 

1e ~!iite. ~ l <"hîi<lue Ge qu•:!IJe Istanbul, le Ier jarrv1cr 1937. ~ ·-=~---
~ la dliip,,lltfo ' -""'ec ln "'-'"!"" etan~ 'PU'faite- Prière .de ••b.temr clic viaites de con- MUNICIPALITE D'IST ArœtJl-

tarrQue IPOfn I.e,~~ de la nati<>n ment a même dJe cornprendre celfes d.. • doléanus. THEATRE J\1UNICJP 
effet, toiife >PToj!iOttiàn ~·· En Anglais et des Allemands. Le pnésent wwia !tient );.,, dïnvi•tion 
lm con~tion gayQêe et ayant Et aon &fliteur '!>>éf.éré est ~,.,.. i>euonnelle. DE TEPEBASI• 
mèo ~fltes !lèvco '::,0 ' 1«•1le et milieu ll;;rrè., -dont ellle .conne.ît et ailfte diaoue 

l11Jnbul Belediyeu Ce ' . . 20 l> 
~otr a 'leu•tmritt, le ,_.. • 1 cfuuéè,i tnerve~: oe11vre. 

rafion àuiv9nte e...::J:st i6Te Que la gfué-
tea de v:al"'*. - •• .., ei'a li~ Ïrtiô- Aioutone e-n teriminant Q't>C les mé-

loniane Poucrrcmt t a~1t.uidir k 5 i~nvieir 
Mlle Niymet Valt"- a fa' "" Co1lège Américain d' Arnavutkoy où ·----- SehirÎl!laÎt'DSU 

111111111111m 

111E('1'fCJ!I' 

DR.t.M.t.TJO 

d<!t ~les à Mutikh 11 ses étu- elJc donnera au ~écîtall 'PotMr 'lès .ïniséo 
Boaetti, - une Autrich' ~·~ Hi!rtnine d Actâna. 
zartienn~ ardente. icnne, une M0 • 

Je n., fit! eouviens C..r,. ~ l'a~lt Coletlle, ~e fem-

~ où j'ai ~ les -·~:":._<o,,"."11ent me qw n eot -· â """- de ~ 
·~~. ...., .. t....11 n' ~ lP88 diirite ..te ce nom. Et M1'le N. 

Toute ma famille ee COlrlp_. 0:. "· Vahid, IP&r la~ wme elle 1• .. r1 ·-
.ïcien1 fervents. mu.. t· ,.,, e • ..,.., de.... lia. vie, dane la 

J~ 1ais Q'lle je dois beMJ1c<>11p ;. Bo- llbuU1'ilnce. 
t~ cl.., qui ïai eubi profon.dément 

e de la mu<ique anc>enne, des 
et -tout dn All""'18nçli, 

C" ••t P<>UrqtJOi on peut dire : c V ollà 
lkle 'Etiïiîrrte l 

'• Malvi11a V alidéian. de Gui AilNP 

Un livre d'nne 
brillante actualité 
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CONTE DU BEYOCLU • ,, Q~~t~'~lll~m:(~~o~·~u~lin!E~AKA~::t: ... ~.CTA'll•l'H'• 
Coco-~~I-œil s tJ' 'f: V10 N S L A F L 01T.1T1E (, 0110" the r1ett ·) 

AUX l.:Cl,AT 
APPLAUDIT FRENE'flQUlJIE 

Ciné SAR A y au 

Par Pierre De LA BA11JT". 11\t'I' 11·,, "" fi,.. la da11"t': 
l'n1·1ist•• fr 11111, (. \1 •·l Io• 11111 ltrlll1111t tin I' .,. : 

Q•and .... -=uf:i'ffd.~ 1~~-lEIJ AST.1111-ll~ ,~, GJN(;J~ll ll()(;(;J~J:~s 
PdS OC ZTAlliltld" ~ tnQP t.to\fVait-nt deux '\ f 
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EDDIE 
CANTOR 

11111 ll•1n111ph1• 
Il lll"i Sfll 

111!'ilk11r lal111 

CE f 
l3LAGV 

onna1t .9Ul1" une - des bana et 1>1't><·l1ain fi .la11\ i1·1· a 2t llt'ltf't's. 
déoerte. ,...,_ l•llH ve, preeQUC • no~ cme_Gt plan.. 1 

des ar......, _,c1111o _.. .I' ambr~ 
1111 la luulnlsie li- tlls11111" nu lu " • 1 u 111 ht'RUlt' 

tll' 1.-1111np.., •• 

tésL:t ::..'k..~;ï:er>ti::!: en 1~:':~'~:'. 1•• • pa tr~ content. Ï (~ ·~C()J lO l )} (
0 

( l ll(i ~~ 1 Ï l)(l (' Ï f J*f~ 
par là. Ellles !!la • - ~;"'1U cr van.t __ .. _ '- l __ 1..... 1 """" _.. M 

1 
v" au

0

J~n.ta::.m en .et un JU- ________________ .:__..;... _______ _, _ _, __ _,_.._= 
f'aaient T-;;;;..:; ~ imcmrtraient fun 

Eu ... upplt'mcul; I• O 1 11 \1 1 n,s: 10111t•s los 110,.. 
\f•ll•"" 111~ 111011 IP n lf'1·1un. .., 

l°poote ec._ _ _._..-...i · '°';. •Boa. QUÏe perme Elle ra 'lr•né. 
de nous. IT"""""":;;;:-, · -· l e G 1 R Un muuaire nut• : OCl va ""'"'"'.. 1 ~ • • • 

Trit salit ...... ~· ... . t a' •"f·'- C'éta>t p ça oehJ tout. n V at f Le ~:.o,~- g~-· ' . 
~·~ -"- f !I ,..,_., .....-.. ... ,.., C.C.! importa 1on 

., a •" "-cn-e< en a"fammnt uana oen (G 1 R ) • Enfin, QUOJ• CP ~·· • • · est ""-ltc r"n v1gucur hit-r et 
reJTIArQ~f· • it....;... ace t. leur fi- !'nez de bomc'he. F d ·.e Q'llil était le 1y1ten1e dr-1 CQnt1ngt."nt1 a été 1~vr. 

De• troaffaons -- ~ les emmemu<'llt "" bois et """"tu ••• ("qu'on owa.t J>l19 Tou1cloi1, loes dépo"t•ments officiels 
. -ndcz-v()l)9 li;"• L_ 1 .. ..J c>()ll.lr Emihe-nne, onous deux. c'.étaJ't une " f · • 

xa1cnt un ~..... ..-."'<n"le-1.o~ ou en~ bo .J. et nt m , c .e t c.e matm que 'c 1100 .. ,c..,...__ •• ,.... d~ c ou en 1.s ac~ « an- .. 
au ciném.a .,our veau ireg.me «.1 enltré en vili(ut·ur On 

irOJlS deur ,.;tu:re, comme les "~ tat.rranta en d.ans let1 dl. v~ .. ,_ • ___ ,r.1er....- et L:: oopa.n er. a P.:ofité /PO'UT donncT. h:n-, dH ins 
.....- ~u ... ~ttcrt rnair.t 'rt devant leur terrei TfoC 

Moi. aw • motor • on a" it J 0 'Il.. trucbons -d. ~ .au personne1 des 
rrvec 1e mrnu da.ns la !ndin. n us 'rf"11.1.. • d Boubao.te. QU -JL. mi::m _.,1 Nrancs <Ur le fonle'tionncme:11 du nou-. 1 • c<lo puu~· en ferr.>ant bo~tique. • 

ose et. ·ent d"'-vant 110ue c.n n Enl.l1CTme, je n · oais ira~ vr- u irea;tnne. 

ellea •Pd r- ' On .. été.,. noeuv ...... E'l. orn.cb"' Nos ( .·1iortatio11s d'o1)it1n1 
faieant •0 -~ d: r.,etit 

- He. r~a.i. 1 mètre 80 moi c"temps, proba'bJe ·~1 aura t:rouv.é M].. ·01 Cxport.a\hOn'S d'opiu·n pTésent~nit 
Bou me91Jr;._ pll!ttel let="•. une augmen tion tn:·ès sen$.Ïb CP& t~mpJ 

·"oui• p}uJôt court . F it mal l\ta • lkruba te a Q:'"1'dé huit '"""' dcm1e:n. L'abœrdance cle la d m"nde 
, Pourtant. des aoirs. ~nom .90"!"I pochon 5 T oetl puLhe. étrang;re a t-ntraîné '4~ v~vc rumar.:ion 
&<l co<ll'r J'~trc out .,d. -1ou..,. vé- Et. quJtnd le• Cf'iJa'119 demenda1er.l qu le m11«hé. Le monaool• d •tc1,..;.. 

Des f.,... rd.ma . '. des ,,,ri>'lieotiœi il tie .,.dl,c>sait e.... "'rc r.-~ "était plcm d eo enVl· 1.:un.1 ai Pr.a SOI mesures en ,ue de f i~ 
Io. """" cf. .,,·dt avec mon '<Io que tout grand qu <?! re face m.ar: comm:nd . L contm-
TOn• •• B<• ...,.- E.mlllenne et qu"il a - Ca.)..,. gars., vo'ë ~er d'ua,. gent <ocmm1>nd "a ?!Or lïtal1e et le Ja. 
j'ai E iI1i f - cir et qu'on s' t m19 Aventme. ~buo•u h .. d rstd.<potc!,,. "c'-...~ jpon ont déjà ~té cx.ph!iés li $era .-Jon, 
L'en "'li" m rxCUlll .~-·L " t c -w ria .. enw'"a e Urte nie r- .. Cii'-- né IUite - --...---· d • · • · " d'.. .A• o -.... .--~1 aux CDnlrna n à cau.e.:r . __ J .. _._._ "' B b 1 cogue QU J i m tbé c.tx.ie -e.p.p ... _e ooo recue1 d'autres p•~ 

_ Ça y -est, qq-i!: J cns a ou oatr e b ·' I I ~-
• . • n·OCI · Il Y a lieu de r>d~ r, 'a c• Il l<lpos, 

lendcnv.1n. J m ca'U5C vtt um.; -·••••••••••••••• ' - Avec QW abdlade d..m l even·Je ) ~ '\ ton de .. fondatior., le monooole 

_Non. di'le eert'"' Oadet de Case<>- le pl US fjn Jambon stuoéfianù a eu à llu!t~ contre Je 
l'opposition tr" viv~ dies fÏTtOrs inile-

~~ . . ' p 
Céw~un 1eta.....,t. une e'fPece c/'aiu- salé au sucre nal•Ojll· our vairi:lre ce~l<><i, L d 1 

•a.Hier au rr.onopâle Y~ve d 
bmfce. ~ _ · '~·-' · 1· h • " 1n,.da le ·r· • ' 1 B~c .mie rregaTcu mt:reuure tpll n c oni ·' ' ~· tupe 1 et kf&cc a trur.s t>fforta c..om~ 

_ ~ b~ l l.Jc's bonich da. (la,. 1l'or a"' c ft<lici a1lm1s <l OI iury à binés, nos opi•:ns joui• cnt auj""'1"t\ hu' 
àct d'Gascagne. c.' l PH des Ron2 t 1•1·,,u ..... 11ic'n ( ~11 li11:ti1•t• dt' l'n arr lea ma:rché!i .d'll ~ <tti· ~nt. 
paur "'"'" ; é<JOt ma.ne p<lll:r ..,... ris en 1P09 .. , dn pJ,,, ~·1111d l'r x Entretealll"L 1e m<IDQl)O}c 
-'f JQ l• centré <lma a&!n>ô ln produelt:m 
"'~Pisou• 1"te l"t" 1 Même <ll>

0

c4le m' "" Tt11 I• l\:itllll Bii•li(l i 11 
'" d amw'ee outérieurm. Auiounl'hui. lr 

••--..>net ou.tlle .-1 la me de C'EST L.E JAM- llock composé oaor écolte d 193-\ 
eerre .. ··-
Tiche 1 BON DENDRINOT et de.a a.nnécs mntériC1U1c~ t épci • rn 

- ro<. t\J "' fan ' , Q:ranO. IPllTlie. An ... i. a·t·On 
J'voy...._ bten 1Du' n'mt" croyait pu comn1c-J)Cer à ~atédc:.• à d 

r.cont1nue : 1 aux cultivaieL!l'I, un (t)'rcpo 'i<On 

- Elle .. ;pq:>alle Eimilianne. St'une pe- Banca Commercl11le ltallana de 30 '; wr OO.... <lt• :œ.:;,,· é's qu'il 
tite brunette .MJX. yeu.x. de feu, un ipei.1 1 U ont ~nh"e .!en mdins. 
jlcn.Te romo11111Chel. .• Môm .. qu' dl .. m'a d" ùpllll ea~è·emenl mse el résenes 1 
ou"efle était n'ée """ StM!loe d'e pa/rent Lit. N.\:i.7HH.0.1-t,r;o 

li~ns. ---
On me 1a fa\t "'P'll•. mon vteux 1 DlreeUon Centra!• MILAN 

- J'da pr~~i F.a11ledi 91 tu Fl:lal•• dan.s toute l1TALIE. ISTA"Bl • 

veux. D'mande la i>ennÎSÏe>n ~'mmuil IZMIR, LONORE..~ 
comme mot. NEW·YORK 

- \,.a co: · 1 Tia mi-:rc m'a T'dcwuann· t:reulio11.a d l'!tranger : 
,r.; d"veil1er eur toi 1 Banca Commerctale /tr.llana tl'ran<•I 

Ça m"ennuyait bien un peu d7tmnic Pari&, J!'Irieme. flke fttll!!nton, Car 
n~r à 1no-n pre-mit<T irendiez-'VoW. \1a., ( e 'nr.s, MD-Paco, Toutou.se, Deaulleu, Bor.ft: 
qui m'a ~tt, c't:.st qu f:.anilicnne m"e- 1 Carlo, Juau lf.1~Pl•i!. Casablanc·a 
va-it d~clMé Qt1,1'cîl'c n'alimait_ pas b rMurocJ. 
1trand 9 hcmm et qu'd Tis 1e9 l>t"tits Banca Comrn.ercJale tt.J.ltana 6 Bulgllra 

1 

"trouvent h bon on~ent3 . So/ta, liurua3, Plovd11 Varna. 
Elle maVl\it .dit tèFflattenflr~ à la 90lr' Banca Co1n111.crriale Jtaltaua e Qrecu 

e, qu· lie qwttsr it à dix h"""'•· AtlLt:its, Caralla, /JI P •t•. ~"""11o•• 
-qu·on po.u':"J'ait t1?dore voJr C"."' bout 

1 
.Ranca Co1"11•trctale JlaLurna e BMn1•rui 

Ociné:na en ifPres:ent. Bttcare1t, Arad. BtaJla, BroioD, CORI 
A huit heur .,,, êt • od_.. la . tantza, C'lt<I, Gala!z f"emllura, ~t 

Bouba~ bien el."f1qu;:,, l,. """''t blu 
'mOI <Olt',_ i,.;._ f ni'ftioje .. ...., 1-0\ 
ie111Prttn 1:' -a.... 1~ . . L Da11c11 C0111rnerG1al(l t cltana ,,~ 1•ggtt 
_L. is 'Q'UO'I. 1 atnenats, c eta t 
C'-11"• • l :pnar im·danner du 

1 
to, Alaandrle, te Cotre. Dt"1anour 

p'têtr-: b ~n . __ . .a •• Naucr.iraPr , etc. • tn canna• . -..eu1 1 • ... 
comOll•··• ie Ô<ll'TTV.,,. à ~·aub.-.. 
fait ..lemi-tour aYant 

ge. ..,.ït ..1-ell'X hrwes il'...,. 
CarnmP on~ dlam n c-aboulot. 1 • ne 

'"'": on .est ~~n h. ma'is c """"'r 
boa~ .,... nel'l"e chose dr. .,..ide op<>Ur 
1~ envoie q 
m • donn"' d'l'&lc:u""""· 

B \,.. i. ..,.,i,;, opals on enue da un 
aut":'bo~on. vu <fU!C l"attrnl 

1 
~ ~Ol'9 

JJ -"*Vtlr UJI \ ~X 
éflorv.ul , ws _ .un e. ·. fine. 
~l......... pUÎI \Hl :'\"ICU1 man:.. pu1t une 
..,...... · • enacmb 
T 1 .ra c ur;att a ren·11.4or 

ou • lm _.,rra 
Je oP • b-<>n _qw: ïd> -
.pendant e totnPt. m .. ài 
chai• tf>UÏoms Je., mats qUe J ~ 
, F -.,,,oe. • 
a ~- ,&nb=tte-la l'cilllo ru c.o 

Et · <'f>C0!1I' un "" · · k Boul>Mte... 'IL ~I 
,... 1 !'clemier .. • Quelle heur<: ";" • 
'"'" '-~ 11 .n ..,, LJU D. h ,.1 '''"'~"".. ! 

IX 9 d" fiJ<lr J 1 

ttm~~t de C...'StX>itne ,,. trx>U'"' d; 1 
L sse~ &roite. qui d....:cnd ..,.de 1 

une 1i:.s:~--;ère. Cie mue ~t éclairée 
vert , d - ~nQUCI mrpJ<]l• 

"""' "'""""';11,,1 d" la clr ' • à 1'11 d\11t• 
due A'll ~ ~dm tait• l<t "'6 i.r.ba
,pr~sqt1e " ,..,.! y vatt .dlt vent. c."""11• 

nça.t. <I" '4à. 
• • •t l< ,..,. JOe 

c ~tat .e-.st ~ t QWlllr 
L'r.......,..int ërn& Fermoé 1 Li.s 

1 ar.uvo un peu . • inraie f... t 
, nbnt par la Y.lt:°C• J u.hl 1 

en r Itô' d 1· curlb.,., ,.-vcc """' " 
zniJ ·en"" ~ 

Banca CouimercUJ:t Ual.tona TrJU.l C) 
N= ror11; 

B411U Co .... ercCa:e JtalJtUUJ l'rtoOI Ctl 
Bo1ton. 

Banca Contmerdal• 1'al'41nc Tt t Ci 
Plllladelpldo. 

Afftltattona li rrt,onger 
Banca della S11fzzl'1a 1col1ana : Lugano 

BtlUnzana. Chftu•o. Locarno, Mtn • 
drllto. 

liOnQUI Tranç-atae r:t 
l'A1'ttrlque du 8114. 

re11 Trancel Parti 

t•n ArgenUM !» e 
11T:a d• Santo-n 

lt&l "'"" 

(4U Brtlll1 .Sao.l'.aoW, Rio-dB-JO• 
nelro, Santo" Bahia Cuttrvba, 
Porto AltU'•· RI.> G'onde, Reet/• 
PemambuCOI. • 

fGu Chili! S""tlago, f'alparol10, 
t•n CulombloJ Bc>gota, Boran 
qcilla. 
ren ttugt:lUJ "Jtontev1dto. 

f'anrn Ungaro·ltalfavci.. Budaptst. Hat 
ran. M'3kole1 Aia1uJ Kor,,,ed Oro1 
1iaza, St gr.! , etc 

BanCC' ltc1!tano t~ ci.ateur 0 ·uqvJl 

Jlanta. 
Banco Ita:Jano lau Pirou Lima, Ar• 

quipo, Cl'llao Cuzca. Trullllo Toa • 
na, Moi? en.do, rti;.cla~o. Ico Piura. 
Puno, Chtncha lta_ 

HnJCllJ~O Banka D D zaortb, Souualc 1 bo<>flet de d ,'.!)cl,· 
et eon .-11. ro: tend. QU'j"fa>1. . 81 e 'cl" 

Le m:lrché des œufs 
L~1 riiv;ages ck-1 centres de :pzaduc· 

tion d" oeu{1 ont b....w:oup c!iw.ir.1.1é. Es
kâehir. / fyon. Kütah>·• oat à .peu .piès 
complètement su~du leurs envol . 
3 1Jes quelques cëi ; contiout"nt à v 
nir d<o Bandimna, lnegO'l, Ad .pJ70" e 
d• b.zaoin .de la Marm in. l'pu:efo s. 
ka prix me vr.êlf!"at.ent pa~ de 'JT\.Oodifica· 
tion cnl'lhle La matr hendi~c freiche >TC 

vend, r"11 g1'03, â 0 Ltn1. Jfa ~ .i c ~ 
oe-...tfs de .econdlc q1lll~rté, mom~ frmf', 
dertinPs exdtm..~ent 'ÎI. Ill c~n1Trn1-
tion inti&;eurc, ttotJ'vent :het r, ~ .. 
lect:onnlts et en -d~I. à 1 OO T"ft'l"M p Ô· 

ce et en .,....,,., à ?7 ""'' 26 ltQ•. 
l.~~ d~es de- 1' Aftitn"er nt !i 

m té:ea. 
Les cxp:éd1tron1 ont Ucu. pour de 

tits continRcnl!I. Îl dest1na•hon de r Ile 
=ne ...m:rut et. en ff<'Ond lieu. d " 
Tchi'co JovaQU:.C. de la Grè. e " de la 

Jt!esune. 

La Foire d'lz1nir <le 
Le. ,IP!ana de la Foire lnternolhon Io 

.d" 1 zm>r fll<>lll' 1 9 3 7 <>Til .i.é é! b<><'és 1 U. 
Drêscntent de C"flt.1.blcs modil;.c.a1lon 
reJalÎYemc.n1 ~ CC'UX de ran~e dt"TI1 .. è-

1'.C Le nombre idf!"1 ~va~on, ir•a .a.chu~ 
C'erta1nc• .f venue3 qui travci J~nt L1 
Foire ecront êlM..Rie9. Le nou·vca'U a:>illn 
tt:ra irn;ll'runÔ "'"och.aincroent et en'\'o)·é 
aux tnU~. 

Le traité le coi 1111 ·rce 
turco- ·uédois 

Le traité de commerce rt la c.onvf"tl-
hon de 'Cl T

0 

ntioe 1 T"' 1e < la 
ède ont ~lé rcnouve-lés 'IJOW \lnf" nL:J 

w ipé<r1od cr- an, .. ür :e1·h1 ' 
v · ' ' àObné ~ Il Turloli 

z.ux térrC'l!lléa 

·xportations de 
11oi::.ettes 

riu1uon • l«-.nue 81,1. ï ür.kofi 
nr.t:oci.Mltt qµi de 

l taon• dr BO 

bon• ont té 
le d1rt-c ur 
métb<><loo de 
bQll 4 OOOlnMIK é 

"'"' llJJt"l da 
I' IK11 

Les produits de la 111 ·r 

r rnu c Po~ 11 y ...... c;"'"' 

1el 
lent 
M. 1ner NVJrC 'f'l au1 

mara c me f · 
d fo t ""nt du ~ 

Un Précurseur 
d~notrv Peinture 

L11 reptoduction rl~s P · iu:on 

La a:>lt.i>art des pt eons f, 
1ont ovlpa.res. Bit-n QU 

po~ QtrJ ne le eont O • ~t 
mammtfères <:.t des êtres v1va 
m~r. on 1 appf' qurand rn ---T ow le• .po1 o cl" 
OVip&t La (lu.a.nt œ 

t m n li mdi, fis 
E them !>" 1. 

cf .oeuf• prod1Ji les tt <"81 c 
pa-9 infén e Îl l5.00t'i t le ('Ont.ait IP man 

Pour que l'on pu1 ee C" wc 1 rope qu 0 :in-an H :t.mcL c ... 
dée .approx..maitive la J îO de ,. 0 n JcWl:C .. e qu1 
po1uo~ nous Illon c M' r 1rl V't"t l'on goût fpQU:r te'!" 

chlff.- et d f: erm . ra.ptdemcM 
Le ?01""'"' "IPpcli Kava htô r~ 185 8, 11 "'°' >m~n 

pèce vit dama ' s C'a!U'X diou p re d' Wl vo\ -.e en Se l-

< 
1 ~ J 

cl 
P' 

( 

PO it 7 J millr orrufa.. Ce i PP Je Tu. \Jt•iche. où 
nrodult 100 n•1 . L I.e r<k ( un f•tllr tt e ne '"'°'""''·t•J'! e tél-"'f"h1~ 
d'eau dou'Ce l\10 ml1le et le M in. 1 taon . 
m1ll on. Ce f ..Jt C- ec ou père QU' r:ut 

Qu<U>t anu 'Po•• IOr> d oro.ton<l< 1 ob•tac dés.J idu 1~e homme 
de I" .m .• tcu~ moyenne t t <lie OP r Ü(I 1e VCJiiJC .... ent1èremrnt a • rt. L 1 

., le bot ( K lbm) de Il, nul '°"" 1eu1e de c e <IJ)oQU 
R< 

fi rc-<i; :.ort d ne a• haue, fol.') .>OU 1uga n!'Q"l11.: 

des po ons aora dévor · s .. dCst?. C t :me polir 1 

plue grar..d que le 1eune H:mid' 
Parfoi . """" le n !160 Il d ~ < <: 

vorés pair d o u~ é ze an b1e-1 "·· 
r .. n es, qua • J 

Où les poistr:ons pondent.ils Jeurg Of'll 1 r tltr œ.rt e k cf 11 (fU ctUI 1 \0 

Il re ort J .;11jJ fo1lr• tt c. Jte IP <o r3 e. 11 11 ,;U]'la 1t 
oue : , .,Je \l c et ~' f" héolo~1 e f'IOll 

- les po!sso11i v.v nt d"" ~. •Q1. lie li < a. déc:oovl'l"t un h u l 
p 1ofondw <le la n\<T ch • hent, x penchant. If f·'quenta l~e:ole d 
rppr.och ide .h, dOJ::I) it:on 1 ' Ot: f Rt-,lUX \1tB, oi'1 prctf ' ! ~~fron,• r u~ 
à éch pper à 11 J13ip -té d Œ cf 11trar: nM)Îtrels de l ~t o:r . e ..m 
poissons dt S effomccn:t d J"C'.\lVt' 'Ill CBI , rt dl,.):'\t 1 influence l9W' tlJI fut l'r. 
abn plus \u ( '1 abn d Ml iérn cont t bic. 

rit Jrc [)c retO\: à lst nsbu1. 0 n l Jatm .. 
À tous di fut '~é d •eti des •~ .. , • " 

it aJH<e a a<Jprè• Je Mill.al P \, qu ,) 

tentlPS être pro; re 1JOU r • no 
Le, end -oils Q-tll o-nt 1>:r.or ic 

CC'$ heso:n son .. le d 
les booche des ficuv•s. 
rivirfes où ? edUX 

2, - Quant """' p 
., 

con1n1c ceux ) nt m 

d~oo ,, ; u.rs Ol'-Uf "' 
â f"en..J 01 Jn.:.rr-..- ou ,Js ~ t .Jven. 

J),.s ea.rv nts t.i JI e aont i \ é~ c 
?'ét. de des pm o '7t. er. (lu' 
IÔ~ l'oet~f irt p;a I., 'frm Il 

m!,Je v c u t (. t rn' 
ru~J4'it •a r .J nti _ cfc· la OQ(I!' ,t/ 
ot rf pl"nn t tnt ..cru 1) tlt d écl. e 

C~t·tle th~CI" semble cep· 
pas .a\ ou êté b1e-n 'P ni.,-.·~ 

Lea oeuf !IX• "' 
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LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN Bursa-Yalova 
(1 1) 

--·------- ·LE PALAIS D'ORHANBEY 

La S. o. N. et nous : en ""t situation. C'.,,.t ll'Olllr l'envoi Orhan bey habitait Iu;-=ême dans te 
M. Ahmet Emtn de cette d~ation dont il e;t fort doo- palaia qui "" trou'Vait dians l.a toux. Ce 11>"1-

dan.s le "Tan" : Yalman écrit teux qu'elle puiose - ce "u; est très liùs est ainsi décrit ,-par Bertrand.on de la 

L
' 1 '-1 1· l Broquière, qui le vit au l 5ème 'SIÎècle : 

c n confrère a B:-rit avaint-hi·- J _ ........ pro~°' e - ac.camp 1"' •une oeuvre uti e li 
. J ...... ua ...... ini influer !UT la s.itu.!tlÎon qu·on a pris c y a ausay en ceste ville un~ très 

uns· arbc e .,. l.a qumion d"Antakya . t • d beau c. hasteau. et gra:nt suir une O....e 1 
c 1 la S.. O. N ne rend ~~ lllOn • oute cett<" P<'Ule et .;•angé troi, hono-""'~ 1uge- r.ablea lpe:sonna"es 'neutres. monta1gnc QUI est en l'un des boutz -de 
ffi<'nt "'1Lvant le diro t, noos L ~ !a ville dev- prenant ·, et y a '- '1·en nu"! 
ro hl" • d nou ver- e <leovoir qui nO'lli 1"nc'l-.be ma1"nte- ~~ " La 0 T ige:s. 0 Ql.Ùtte.;- Genève>. '" mai&ons dedans. Et là est la mai~ du 
r d Urqtne ét>an:t con..qdé:oée corr.m.e nant ne peut que con~Stt"r à d~plo,~tt seigneur, très be-lie et Y avoit. comme 

lm es IPl!b't r.9 aeJ _plus - ' nos effort! pour QUe le vnya~e entrre- l'en me dist, bien cinquante des femm- '1 
obi" e=t1fa ~1 • .1. la """'"""'' d.,. · · · k l h ~· tlldl°t" de ... evet ue S. D. N. l'"'éven- r>rt:t JUSQU .a'lt « '".J1CB 't ipa.T es on«a- du Grand Turc et ,es tlad:ite mai.son de 

t e notre Tetrait a tlmcit' . . bles oersonn-ag.e-s nen.rtre, en c-ette ,rtison grande plaisian.ce ipar dedans, car il Y a 1 
nop a.n.is la Pb VÎV-'!I inquiéb.N!: Paroli inclémente, a&t un J!ésu1tiat autant Q1l1e ung jardin et ung titès bel petit ~tan~ où 

our nor.J:!,, il y n en r · 1pos·ible cone-ret et utile. ous recom· Je seigneur l&C ébast i quant il Juv plaist. . 
avant tDll ·- ma:} ' OiCCU!n'ence, m' d • · ' f ' d ~ ...... entendu N ogn on& ecir1eu-'cmeflllt a nœ "er~s e avec auk.une de ses femmes, diede.ns uhe 
frère a ~'·lé d , ' ot.re con- r·- d H d ] · · · ,, _, e ce Tctr'aJt c d. .....e u :i V 'e ne pas !'"le a1~scr )nh- ha.TQUette ainsy que l'en m'a d~ carr 
evcntualté tiès lointaine ;mme rune n1ider pair les mf"Mces t't r orpore..sion :ie ne l"ay pas :peu veoir que par de- 1 
tion de !ta vive ~ . sous ale.- pour e-ssayer - de tr.ut-e's' leu~ forces hors. > / 

n, -"'--·· ffi\Ollon. 
"""""' , quand on rérum _, -- de pr~ntlre <ollta<t avec ].,, mem- LES EPOQUES PROSPERES 1 

ciues lignf'.S un Ion . · e en que11- brt"~ de ]a dél~<:.tion neutre. et cl'acC'OT~ B 1 
d ·-ne' a 't' 1 g artK:le où ·un ""'J.et d 1 "L • urrsa eut une exJSt:ence a'.'isez pr<>Sipère 

..... ic e ..... cr e rnax;,n1um d 1mp0rtance à ne Tien 1 
. onguement arualvoé 00 • l ! SOU• e règne d"Orhan Bey. Lœ b""ux 

J>a'rVJent &OU"Vent 'à . • neg" iger 1>orur 1lt'11T T..:tcontier arvec eu,,~ 
tout à f.ait <fff' en retirer un senls antéc~dents, ·tes cr'uautés .dont ils e.ont versants bo•sés de l'Olymrpe et le's p)ai~ • 
visait. ' :er~nt àc celui que l'on ne.s d·e ces l'légions émaillées de &a.ulee 

vi.ctln.es. pl) 
P C Il b d 

C'Ul?eurs et tmverl~és d'eaux vi:ves of-
. ou-r nou,. la QH-....: , e ne &C"'J"l't rpas e~ o scrvatf'uirs t"t· I 

c- ''- -. .....-aouon ~ Tf:$Ullle à . l I . cl ra.ient le 'lÀielU de retraite rêvé pour les 
...... J : ~ .S. D r n' n~tres oui 1Tèg eront :t QUa!hon \J 

tr ' · a DEl.5 ~ornpris 1 Poénitents et les der<vi::he!S. Les horroTue11 
e CallBe. Il faut e.vou la. .f no· Hatay. Naus eivons, d~ai leur~ exposé de science et les poète-si de !"époque 

n- .... _. \...é1I 'lllll:>b"e or hl ais-aient -é,:calemen.t leurs délices die ces est .un l>Cu à nous.-m~-QU;____ aute en l.Plut hau) la mi~ion dont t~ honora- f 
.-.antSat.ion rn vue de f . . .. "' .., pe~onnage-s c-nt ~t~ chargoéi;i. M:i;i.q, 1· d 
8'Ut • • a.:'re con"'N11tilt:' a r1 • d #l' . d 1eU(X ont ils aimaient l'imprres,~ion-
90;u, au JCJ\..T le jO\ll", ce que nQIUS pm-1 ;u mn-ment nitr ~ne l' ~I tion e C"ette niantc aol.tude. l...es lieux d:e p\;aisir et 
. en est el'ICl)re à ~ . ...-... f . . nah1re ~t ip&rt'.e !POUT 'C tsanc;,k -.. il d f"t dJ ·1 ·11e '--) 

l;\:e -..-:;;: OTnle ipnm.1.-!~t d~ notre intéTêt national die l"tcla.i- e e es' e a Vt • an.Vméb, :pëWT les oc--
La S D N le.9 calaraotes qui se tflourva'Îent autour 

' • · ne <'œnprena rer. de flu;r.oa. étaie.nt Akçaglaya.n, Gueruk-
'.:,"."'•· le. Fr..-neaï. _ •-tnt pas notn,e . Allon•, petmle du H•tay, montrez d p· ba h ~r · _, ........ _,.._.,,f"SB.ntS erre et Jnarr c i, dont le 'lac éta'Ît 

cerhunea inter ·, . -tri-' vC'ffr",.. valeu:r lt unûat • 1 Pre.thon'!! jc..-idiqufefl 1 - • • Teno mm; IJ)our l!les truites PinaJI""ba('.hi 
ell;pri;:i,d d et ~.dié.ir cm·iJ! ... n c>nt 1 Le prPm1er train turc comptait un vaste pJa.tealll, celui de 
à Antak.va.ea e e9 ont été E:nvovés' en Th ra ce C,aziyay~. ainsi noonmé parce C1'Ue 

Ce Prooédé ( • les ghazis > ou IOonquéorants de c .. ~te 
Cette chécisi ne_ 'llOllil a pa9 sai~·fiJ:t. M Etem Izzet Benice commente t·éR'Îon a'y ét.a.ie·nt ~1em.blés ,ors du 
S, O. N ... ;,n 

1
,;::: " êté PÛ>e par \a .tnns l'"Açik Soz" avec un bel en- siège, m.ia à ]a ville pa:r Orhan Bev. 

n'ttt ....... _ d stentton de la T1PTa~e thousiasme patriotique la cérémo· Rursa conin1Ut une prospétritié iplUiS ~ran· 
~ e natur ' d Si lon en <lr<>it I e a n<>~s ie><tisfa.ire. nte d'hier en gare de Sirkect. Il é- e encme aoue le o-ègne de Mu..,,.t Bey. 

na p &f.at ~ eos F ran~a1s. 1e cori.flit crif notamment : Celui-ci fi~ conatn.ûre, entre aurtre-s mo-
• e e-:it:re eux t Il • L h d !' l · · d h n"•ments ·.!! ' ' C QU entre La S. D N e n<>'lJ&. n e.t c e Tac at c exP 01t.i:1t1on t!S c e- ,.... • une 11"141gni.r.que mosquee a e-

cond.ti?ns • ' · · et no-.:1i. Dans c.cs mln.! -de f~ Orientaiux !Ï~nifie que la kirge. 
QUe la s 'D ~ en qualité de pJ..lideur colc>nne vertéb·ale de la Thrare àe· Soœ1 Yildirim Bayezit, fils cLu ,pr•écédent. 
et p:re--1~ . • devrait n::>IJl9 ent ... ndre vient '-'.lt10"1 tuTque. . Bursa était 'le po.i-nt ,de mire .de tout 

·-~ une ...,__,_. - )'"· ·d cc. la F'f'Ulc ~on en conséquen~ Ceux Q\1Î ont V'oy~é- ~ la liR;ir.e vcc1 ent, Pa.rmi le ëléfU~ des pr;$Ml .. 
d' obaerv.._teu:. 'ch' ~nant à un.e attitude <l' Anato:lie-Ba~d.arl, à. 1' épooue où elle niers de • 'codémie qui rpassa .PM' Bu:r
nuil!'ernerrt a.r "t. ' S. D. N. ne s'est ét:iit exiploité~ pa.T 1' capital ô!".·anizer. ~•. se trowva,:cnt '1es 1Pel&onnal:rtés cOl!ll· 
1·est hotn.é-e r~ ee aJ? notre cause. Elle 01u: .s f\ l"épo411e de k ~.estion pair l'ad- me lie comlle d·e Nevet"'.9, 1e comte d"f...,u, 
claru )c a f'nvoyer des dél~"' mini!ltT3tion de, Voies Ferrées de rr:. ~ Bouci~aurt et Chate-aUTTIO'r'and.. 
J>aT la FT::n<'ll.k> dte la façon tlésirbe tat et ctui or:t pu faire la comooraÎfon Y;l.dtnm B.ayezit fit co-n9trruiire une ma-

Du inorne:~ • - cCJmpTcn.dr,ont la Wl~ ll!f .d-e ce gain.> J gnifique mosquée, celle d'!.Jlu-cami. à 
eervatie:.nr l Q'U uin délégué ou \llll oh-' ,,. ~ JF. Bursa et ernbei]lit immeni~ment !!a vi1-
rni1sion quvrc.fn a PAi été ajouté à bi Le "Kurttn11 n•a pas d'article de l·e SOUIS! too~ ]es ra_iports, A la coiuT au-

' e e1ont lea b • • d· . b . neutre. ? . co servate-ws> , fond, pres es ponice-9ses yzantJnes, concu-
!l 1 bines de •<padischaihs>, 'VlvaLent. à tj .. 

QUj 9 ~nt<"ndrollt ce que les F . 1 • h'e de l!'agee, ).,. fils dies e<moper'f\\11"• by-
_,,nt""" des ' rança.. ~es échan,ges roumano- zantins. 

diront 1L Pl>ruos >ntO....,.éeo lewr 
SOUS LE REGNE DE MURAD li .us VCrtont ce . ·1 1 , J 

ront... D qU) 1 • w• montre- you o-os a Vf'S 
d autre ?art. rten.:.. •. 1 .. l"t R··~ .. 1 b' , d d' •t t cmn1ent nég , ue .se1oa ev1-1 l.lr.• a œ Œ'('Uie\1a 1en v1ie es f"'R"3 s e 
PoPUl..tion l~tge "" vue d' empèch.-r la Bel~rade, 1. - Dan<- le11 mi!'it-ux dommages causés par Tiin>udenk. Le 
rég.rue de la <rue. Qlll ee tr~uve ao-u'J le politiques yOU!g()slave!I, Qn affinne q1ue ~han Mehn1ert Ce·leb1 1econ:-ot.11Ui~it !lllrf-

malhei1r3. mermce. d exposer M:t. na•ncièrc9 et techniques concerntan!t les te·cha~ lal ville 'ICt lut donna une ~ 
lfnc Pareille . . 1 é'changes en tire la Roumanie eit lia '{ o'U-' quée, ll!l rn6dressé, un imaret et enfin 

à SllilClt<'r de v·/"tuaJ.jon est de nature go lavie furent exauninees. Qu~mt à 1 un ctwrhé• ( ma<l"°lée) pou:r lui-m~me. 
nature- q-u un d' s teg:~t&. Et 1! est trèa constn1ction du nouveau point ru!:" i:e La con5t-ruction .d'U mati5<olée :se trO'llVa 
prce!Hin des e nos Jomr.aux sous l'.i.m 1 dU'J'ant IC' ,~1éjoUT cle ~ Sio:vaid•'.novitch achevée en 1419. Le cYœilc.a'm":t et ce 
. • . regrets QU elle ••.. ' . ' R . -'lff. . r· mau 1' t d b·"' _, d" t ete Ju qu"à en l "luS<::tte, aJt l ie-n oum'lln11e, -o, ~tes q'Ue-~it1o'lls 1· so ee :son 1 eux ei•1eo::·I OC'Urv'r~s al! 

~ucnc"1 dJUX~J~er ~js dçrn1èr~ con- 0.lnube, on prréc.i•e que les trta'V'C\'UX ee- de Ru~. Sous l~e règne de 1Mu111aid Il 
du11e. ue ~s e e Pouirra1t c.on- ront pTobablcttnent confiés à une enit:Œ'e- Runia vécut ~es derniers jou[l'lq. diie- g-loire 

Dir prise afü,mande. et de m:>!!TI!ficence cair la pri.oe d''Edir-

de la s."D' ;rna-' ].''.:. CdS OÙ J"mdécis.ioll I' n ne et eneuite Ce/Je de Con:;!<1t1tinO<Ple 
le à .la i : , ~·droJt de noir<, eau. rurtO<Jt amoir>drirei>t de heauoeoUIJ) lïlm-

t
, °"' 1uuc1iq,_. et ~- LEÇONS D'ALLEM ' ND ET D'AN- .portance en liant que œpitale. Ms:s 
llluer.u-t et ~ - .......... ti.-.ue con~ ~ ,,_ • 

crue Pf~....!~u ~ ma~oeuvre dip}oanad~ GLAIS ainsi que préparations L1o-éei.a~:.es ·'trace a ! pente'S fle<Uniel5\ à tt'9 001-
--~ P:tr 1 f d d ff les for& et à lf'C!l plaines dr êmetwde. 

aêe ju.,..u'1. - !a .. rance .. ait ;>ous- es érentes branches commC'f'(:ia~etS 
- og ~t J d elle conserva tiouiours ~on a.ittrait die lll<>ns jUSqu'. . remes inu~. now et es examens du bacicalau1Téat - en 

la S. D. N a en~ notre retnut de ~ticuf!!:er et en groupes - 'Pd." jeune villég:ature nt. surtout son import'anrc 

Lo tombe de Turgud Reis 
Le «türbe » du grand marin turc est 

en bon ét at à Tripoli 

Le "C'umhurtyet" de ce 1nati11. publie 
sous ce titre les clichés c.1-dessus acco1n
pagnés du texte suivant ! 

Lora du voyage de notre flo'te à Ma]. 
te, not.ire collè~e Ab1din Dav' e-r, d.•ans 
sa TUbx1que 'Henn Na.lin.a., hem !\1.ihina> 
avait expnmé le dés~.,. de voir opérer Isa 
t-ran.:1lation à l!'tarnbul ,des ,ctépt>uiMM de 
Turgud Reis. A certe occasion, il avait 
Fwt aHu-s.ion à r éventJili.té que le tom
beau du .grand maœin ne fat IPaEli con
servé .de f.ac;on convenable ni entouTé 
d·u Tespect qu'il méuiite. 

A la. "'1i.e de loette •P'U1blication de no· 
tre camara.de, le .cLr~teuT du 1périodi
ql1e II Messaggoro d"'!"li ltaliani, Qui 
parait en notre ville, s · ~tatt ad rené au 
goovernC\llr de la TT•;:>olibaine, le maté
chai Balbo, pour demander des rO'nsei-
11:110\fficnts r 'ia toonbe de Tmgud Rei.s. 

Qud11u1•s 

Notre confrère c., langue itahenne a pu~ 
blié l~ informations et les photos Qui 
lu.i on: étP tnvoyées pa.T le gouvernt>uT 
génértil. Nous publ.ons avec no., rerr1e1-
ciements ce texi:e et ce-s photos que ~1. 
Primi a eu la C'o4rtoisie de nous envoyeT. 

Voici le texte reçu paT le Me:,sag~ero 
rlev.Ii ltaliani : 

"La tombe de l'amiral Turgud, que les 
Arabe.s ap;ellent Dracut pasa. criste ré
elleinent ici. Elle est conserl)éc dans une 
constructio1i. à coupole spéciale, dans la 
rue des Bastions, pres de la ntosquée du 
même nom. 

Il se dit que dans C(,tte niosquée t·st 

as111·cts do• la lllOSIJlH'•' l'l 1111 

•le T 11 q1111I H1•is 

spéciales de la part 
1nunes 

Pour ces raisons, l"admlniStrat1on 
l'aidfs de Tripoli a toujours en eus 
particuliers pour l'entrttien de la 
quée et de la. toJnl:>e et pour leur 
te conservrition. 

La Municipalité locale, a procédé U t 
quelqU'!s aJZ.nées, à l'expropriation et " 
dC11lolztion d'une fabrique pritiêc 0 
cente ri la 1.'lOSquée et ceci afin d'aC 
tre l'esthétique et le ci,;corum du te 
et de la tot11be. Ces trat>aux /urerit 
apprétiés par les musulmans. 

Il Y a quelques ser.'aines. certatnl 
aussi consen-é un poil de la barbe du . 
Prophete. Aussi, le ternple et la ton1be 1 t,ants. hotes du goure.rneur vnt 
jouissent-ils d'une vénération .spéciale d , ces inonunz.cnts et ont exprbné des 

e 1 ges tout particuliers pour leur co 
la part des fidèles. 

1 
. \ tien et leur entretien." 

Le turbe est, en outre, l'objet :tt< r sttes 

qu'ils n .avalent Ï8.7n81Îla rien ·vu de ai rivait avec w1e Mite quj dépa~ .aou· 1 vaisseaux lancés d'Istanbul. A ce 
beau~. Vent quatre :nùlle !PeRllC>nnas. J ment-là Yalakova., dormét- /gal~ 

LES EAUX THERMALES 1 Enfin a" Xème 'ècle ~>es oaux theimdies titre de fre.f abntait les c.omba.ttiaon" 
Les eaux therma.ks de .Bursa avruent été de Pith1a virent leuris hienfait'J lmiver- nus avec .A.kça Koc.a. 
•tant soit peu ll~ligées au temps des sellement td:onnu~. LW1r noon même 1 y ALOVA 
Romains. Ce farent Îds Byzantins qui fot cf\ang6 en celui de Sc>t:iropol:.o. YalakO'Va, a,près le XVome Biècle, 
attribuèrent une i:mporta,nce méut.ée Cependant el'1es fW'ent le mieux dirj.. sou.s le ièi;me des TW1Cs, la dœi~ 
tant aux eaux the11m-'-- de o. 00 qu',a' ire.~ e:t et embellies par Hc.l!ène, mère d.1e d y 1 k b.ad T l '· """" oour- e a a ·a • . ow es ébits <» 
ceMes de Yialova ié:lPpelées Pithia. Cette l ~mperewr Constan:tin. Cdfe<i Y fit rédigé<J en ces Leux p001taient c.ctte 
11égion étd..Lt l'enda-0.1.t où e trou•V'&t con-s.tru1re, tJ.nt p-olllr cHe--m~me qu<e velte aippeUâLion. De temps à aJ.1lJf'. 
l'ancienne Sugla ou Dr~on. Les em- pour son a,uguste f1Lt d·es pali.:lit. d,es se trouva. bien que I'léllremenit, det 
pereurs byzant.an.'j. qui connaissa..i.ent 'ia ~ôpitaux et des hôtelïeniies. L" empt-ireur t.·ortisSMllb de la c0l.4r _ des feJn 
vale1.1r de (.'ea soun:es Y érigèrent urie a son_ tour rporoa la v1lic ao\t ru~ des qui prohtèrent ·dt'IS ea.Hx lhe:rrn~el 
ville du nom de P1thîa. Cest !:..tienne Ïl_u~ 1rnpo11tantes_ cillés - l'époque et j la région. Ce fut 'Burto-u.t so\.19 ',je-
le lhzant.n qui fut le ,,,.emier à pairl<Jr "' donna. en l honneuir de mère, port de l'obtention du chJ'l<bon el 
de. cette ville, le nom d Hel.lene>poL"; Constant~, du-' la chaux que 1' o.n profita de. li~ 
Etienne, ll>ad::La..nit des scuTcCl9 tht:rmales r~nt les dern1eres a111111e~ de ,U vie, -vi- cette éipoque-l' ll'i}an • J' 

nourr1aaona· .nir.- sa.turo.1t •i.stn.ficr que n01Us p1ofe!.9C'UI' allemand, conrmis9a.nt biC'll le de centre d'eaux then.nalieos 
contre i., S. 'De ~o<oté _quelconque fr4nça.s, ?n~_;gn~nt à TUnive:r<it~ d'I - UNE DESCRIPTION 
"'-nt '1nc : . Si la notion tu<que tanbul. repe11t""" <>fflc1el d<>s dtve-n<es D'E.VLIYA CELERI 

d D 1 · 1ta H 'il r · · · a P""'<l " •ent a 
• e 0~iec <i;s~l!), _cite aub'Si celle:t · · . e :11°P0 13 a 'P .. :.:sieurs re~ri~. tage de• ubres., on e:x.ploita.t, flJ1S 

de Pi~hia et s exprune mnsi : ~III 8 Y ~-:gll~ et Y gur; :. une cure ; pq.ue ~.ieux m&n~. des fours à charux et 
c.~ ~ithie il exis,ite 'Ullle soU'llCe thermale il se r:tu_a a He-reke, l ancienne Ancy- u.).;tnes de ti:..Ules et de céramiqudt-

irard de la s""~•alite '!uelconque à l'é- écoles d'lst.rnhul. dlans toute .• 1« bran- Ceo.t dan~ les torm suivants Qu'fiv-
et non conl1e. ell. i • ~ tst. en aa faveu,. ches e-t S!g~é d,e rUniversité de Bodin 1iya Celcb1 now dléc:rit ces ean.x telles 

c;;,• ès·litti1dlom<' dt philo''>J>hic. !°'J0<1v.-!l~ 1 quïl le. vit aJU XV!lèm.e eoècle : 
M. Yunua "' "' . mkho<le 1'•d•cale et rapide. Prix modes-1 •Elle (!'1 eMJree) est s;se en un !!lite 

''C'UmhurlJlet" ~'l~t ecrit_ dans le t~s. S'.adtes~eT au jooma! &ous les ini- _rocailleux'. d1a1ns 1C!S en,,..n,ools de ta vil-
. cll '"'t vmi I La Republique" : tia.!es · c Prof, M. M. •· 1 le. Les cimardb1• ld•e <e liw mnt dies 

tiré leu.!s fO'fce~u~u Oj FN:nta.Ï! ont ire- ______ ~---___ _ b~timent<J iyevê~us de .. ~h~b. Lorsque 

ont organisé, dan• ce ~~·· mais ils CORRESPONDANT A LLEMAND ET j Suley,n;an Kham e-ut Vl'1t<' ces lteux et 
ces "l'lllées dc •'-1~ •Cl!i<>n, des for- FRANCAIS, traduction~ dano leo deux fut gire:li de .eo douleur~ ;h1'"':'.atioma)$, 
cou.leu.ra. '....... z.uk)o de toutcB la t • I 1• il 1Se tcnurna v'crr.~ son v1zrlf Rustfflll Pa .. dél• ...... n~ :v nglies, conna !an e2'a ement an - l . . . . 

~ation ne-utre cns: comment la sda.s et l'italien cherche place Travail- cha et w .d 1t : Je ~œn de fai:e éle· 
~lt-1 BUJ>ortél"'! ,:~ra aven.e des )~rait aussi QU~Jques heures ~ar jour. v.er ic! d'e. ITT~nids hai~ pub1.ics>. Ceilui.-

llon l>uei9e e: p ind • que la POpu· Prr.tentions modestes. S'ad1esser au ci obc t ~ bien que rlcs vo~.ageur~ ve-
'te. Ma:s volà où 'o•Jrnal , 0 u1 < 5 >. nus qw oe .5.aana:rkhand qrw de Bou

khara etc... furent unan~meos- à a.ffirmer 

p- FEUILLETON DU- - . 

1 

BEYOGLU N 3 Mais où ~tes-v01Us donc p.a.seé ? 
O. 1 .............................. ._ 5""impatitmba~t FrOdérick. P·oru'l'Quo'Î n'air-

L' E T 1 rivez-vouis pas ? R A " G E J Le jeune ~écepteur, qui ne •e d·~: 

1 
te. perdu 1 • • Oh 1 que c' o;t amu -

( L' ETR 1 sa nt 1 • , Attendez COUTaigeu•ement. 
ANGE FCLS DU COMTE D'USKOW) 1 cher m_onsieu<, ne tlremblez ipalS Now 

t al1011s a votre secO\l'r.s 1 

-----l?a 'l":WA or-,.-,.wr'G'tt'i'O''I' .1 1 De iov<"llx aboiement. éclatèrent, ee :r oi,il.8 il-' l.J .i.;a l.J .ci• - m?!ant au r.JI"e de r a.dclescent e<t, Ql\lcl-

1 

ques sei:ond~s après, F:rédéT:ick reioi-
ll pensa à nouveau . gnait en courant e-t en devança11t d.eux 
·- Quel ~trang · U fu le oomprendl'.e ~ e ea1çon !. •. On cr t' """cr·ond .• ne is encore il &Ob~t aue, 1wperbe: mo~œisea qL~ bondi9S'a:t'nt 5"Ulf 

, • EJ l!l!lt ému .. 
1 

. ~1 • eci ement. avec un au.qy izarre élè~ i ses talons. 
cered·•• det IPff 1 '1 •é:h-.p~ ,Panait em ve, il aurait d11 mal à •prendre la dii<e<:- A la vue de ]~/;llr'aml'(e!T, les ""1otme!! 
fau ra 'Il te-~ ~ cl ... · Il me 11· d · e o ·t 1 h' ' l 'b ' • 0 .. ..-~ ..,..,.UT érnêl d on e QUOI Q~e c 5 1 · , <:- 1enti ce ('>renit ('IUr~ e ats et s acrire-
pairences, les bon-s et lea er, ~ :P~ l - Monrsëeur Chanta·I. veniez vite ! tèrc'Tl,t, la t?U,f'ltlle 001verrte et 1es CJTOCS 

tés de ce e&ra.ctère-là 1 DlN:s.uvais cô- cria.t fa,milièrement la voix joye'Use du menaçant•. 
. lin ~eu d~n~hanté, il ne v , !>:arçon derrière les haiies te>uPfues.. V c- Un &o'Llroel gr~ement ,,,,.cl...;t le fond 

neanmoins pa~ tTU!istcr. Le t oUl~t nez vite. paur que je vous preflenLe: d'e kut ~ort?S?e pendcant que, 1f oCJ"'l brriJ... 
· ' conf•• "mos arne- 1 m ·11 · 1 t ·1 ' · • nera1t ra -nec entre eux. c~,.. . • 1 ea m.e1 cure amis... aiN . 1 \!:ru1va~enit IA.tlenhvement ·~ 

lui, le maitre, de savoir r· · et.aa ~ C'ha..ia :rega<da autom de IUIÎ. Il ar moindres ii:...:ie.i du nouveau ve.-.u. ''°" d1scu1le. U\spJ!rer a vait suivi la promenade un peu d']stJai- Avec leuir Jascpect de 1outos eau~ 
li cherchait un ~et de c • tement .:t il .Stait emb~ pou< oe et le rictu• de 1<"1!1rs rrmfll.., ba1v..u" il• 

qu'l n est aYtTe que Les l...a.ins dies em:pe- I'~n, ou •t .rnatJaut da:n:s une miodetrte routes d\e Ya~ova, mal fréqU. 
reurs d.e la Yile de Bur.sa>. De mê-me vi.ll-a. . . étaient peu aÛre!!l. N'av.ai-ent pats l 
Prokop~os •J>all'liant des mêmes tiowces C .~st L!nlC.O·:e lCJ. qt.l~ se ~éf~ la ~r~ ce d'y habiter ceux des Albaa1a,i! t:l
n.ous d.1t : tDans une certaine villie de m~ere Groisa~e qui, la.'\'ec Pierre l f..r_., Ku'fdt.--s qui n"olfraient point de 
Bithynie il y a de:;. sources. therIIl.d ~ ~Lte et ~ut1er :1an:s-avoir à sa tête, se rant . 
chaudes où d,,, .rulliors de J)eNOnneo fit battre a lzmk. Le. Tu1cs appelaient C'est surtout au XVllme 'è<:Je 
e.t W!lOUt Ja popul\a.tion d'lstan?i.lt se dé- cette .lé<{.on Yalakov"". Yal""'.a. ou ""': 1 Yalova "btint !"attention :~iv 
IJvrent de •toutes SOO'les d alfectiow cc>re Yalakabad. Ils s em~a<e1ent "'"""' Une fabrique c:le pap.er y rut bo 
et de rnau.u. de YaJ.,~o'-a. "'P1è:' avoir prh. Barda lis en J 7-16. YalakaJbad, dunount ..tlil~,., 
\ythie connut une grande vogue sous 1 en do~~crent ta, .rtve en gujs.e. ~e f.ef à. Si?'UfCS ann.ées_ fourrnit du bois à l 
1 empereUif Justiniem• Ce fut l'im?êrdtri-1 Ka.r~mmsel Oll>reo ha capture d Izmit d grâce à aes b..lles et rich&J fooits. 
ce l héodcrra qui, plus que tou'1e aut'I'e J p!a~crcnt le~i.11rs combattants dunis cette le couirs de ces r-écents ~ècles o:n 
personne, trouva..t ses dd~îces dans la j Tegion ~n de ~Ov~nir toute al'iUQ'Ue menoa encO\e à rprofiter de tJd 
fTéquentation de ces bains où e1le W"- ql11 aurart ·P'U avoir heu a:u, moyen de!:!I eaux thermale:.. .l\1ais M!S 

environs continuaient enlCOile à êft" 
tin•t de 'tO'llte 'la force de oes ho-as raid ' perturLable. fréquentés. Ainsi Y al<>va "Vivait ""1 
tandis qiu'i.l 1~1r rnA

1
rifUt tr~• VI"te et tre'a JI a· t ,i· -•• i:_ • • venir de at0-n g}acrieux passé et de' ..,...- .... 1-:>u a avec son pel.·t .aJJ![ ironique: faste ~81IloUÎ. 

irripérieu~ement e-n dylvanais. -·- Maint~nar.t, il faut q"..le 1• f" rv01Js 
L d b• d d La vira.îe renai'f'o"'n•e de Yai0 , .. a. c 

es eux etes c~rent e gron cr; donne ·un c-0n.~ei1. 156. voue ~e peirrnt:titez. ·~ "" 
· N~L l d · · · ·• de bea1u~oup d"a,.tr-· ch--• ,.;i>t " mais • """'°"rt es ev1na1t e-nc.ore 1nQ1tne- mon:3H:~ur le 1pt·écepteur r Vetni•z carres- '""" ~" it r 

tes et ptôtes à s'é11ai11Cetr. ser ffiC!t:! a.mi~ pe-ndant QUE: je !f"8 tiens, r.~rl1/pU1l:siorn C!UÎ 1'.iii fut doinir,ée 'Ëfla 
En aon for tntérieuri. le maître .,.dmlm car s1 l.a glru-e n'e,,t pas rompue Mlt•e turk. Le Grand Chef lui ~ p 

la CTânmie d'U je\J'l'le homme. vouts è.ès la premibre entre-vue, je cr.ùns vie nouvelle. Celui quj ..a.u'\·"l â 

- \follà celui qu'un père traite de Que VOUsS ne ·pui!l!c•iez Jam.ais très bien 11urQue e-t eondrt.i.i:si-t toute i0n-e ft' 
vt<t.tlf" et de -poltron 1 Je ne ~is ~ncoTe vous entendre Pé:llT suite. vers ]a Lumière et k ~è& Y 
d 

~ bl Y,. lova ur, para-"· teno·c; lire• 
e QU.)l u f"$t ca.pa e, l'llA.Îs, en ce mo- - \'ous ~vez l'd·ison., dit No-rhert, ~ d ~ 

t l
·t a "-- c • 1 ..J .!.- avec ses forêts d" .t-.eiraJll .e, · men , w.1 ran, 11e g05~ R.'ln.:1 ttm"l:rOUtT }a moind·re in~i~ion. """ .. 

fyédiérick cor,tinua..i.t de itiecoueT te.a Il aurait peut-être préféré une o.rutr~ mervcillet.!X et .llllrtout ses, eau~ 
deux cofJiM°9 pend:.amt QUe, d'Wl CO'ffi• di·1raction, CaT les mclcsses, Ol~ffie h'J)éli- males dis,:>en!'a!trtCee de sainll"C eif. 

d t d l -' J b f J 1 ~ # ' • l' riscm, eist une d~ jnéfpui93bles~ • ·man emen e P '-111 en Pus re, ca - ses:, n avatent pas air con1mode, ~t J~ f t 1 
__ J b Il '" de v1~ et de gaieté qu'il a 1 BJl 

mait !'at>0et10" " 1queuoe d~ ses chien•. bras Ïiôle de Fré<lêr1ck ne sem'.Ment 
Enfin, vaincus •. les rleux .animaux 1e .. guère de fooce à le.!- .ana;ntcnir 1on~te·mi;.os. • (De la «1 urquie l(amâl~ 

vèrent vers lt'llkr Jeu'lle domµteuir un re .. Mai.t son pres.tige -était en jt!U et il n·euit - - -n----
graT.cl humidie et bon d1e braves bêtes Pd<1 une hbsita1tir~n. 
divou,ées, un reg'11I'd qui stm1bla:t <l1.ir• : , TandtS q11')! f!attait de •a main ),.. 

- Parr-donne notrre zèle inetinctif ... épaÎ.:9'1es to~ '('ln~ fauves. il e-11ter1dic:lit son 
Nuug; t'aimoD9 et nioug vou&ions te dé-~ élève pTonon·-'er p.resqure à voix hn• e, 
fendre ... , . , ,, . , ,, ··~ j de. $?U~tu'rales intc.!'ieiction-s oui semlil1l'l:Îeint 

- lmboc1Je-s 1 s ecr1a Fréden.k, coon- 1 n.gn r:omme un c.:h~rr.e sm leos bêtes en .. 
me s'.I 1euir Té.pond.ait. fim souimid~. 

Puis, ~·;:\ldrt.'lffd.nt à (:.hantaJ, qui ava~t 1 
c<'ntemplé ct-tte ,petite ocène immobile 
et à une distaITTn\e rrespec.tuM1~ : 1 (à suivre ) 

L A 
L es Bourses étrangè~ 

Clôture du l ,Janvier 
-.; 

eot •11s..: '"' 1.oN 11H f< •• ~ 
- .Je vou~ pl'é.f~nte mes deux anu"\s .. . 

jeune ~T- m"' .e.u}s camiar ... dea. avec mon pont-y ... ------------....,.--1 
friY<>le · mals avant 

0
,"
1
"""-ion d riger oeul étaient vTIÙment effrayant•. 

plll! • • QUI ner 't L·u . "I 1 . 1 fi .. 
• Frédérick avaôt f.Ut •11 a . e où avait dl<'J>'"1'1l """ fantaa- - ·"""' ons. a paix t '" 

No". Vu.O 4 lb 93 \~- 10 
''"ri11 10.'> L! 12 lg6 
n~rtlo l '1 l!Jf) cJfJ_ 

trouve, t et il di~•Taissait - <'11 b<>nd que pup.ITe ~aurnait cc>urt dans Ul1 tail- çon avec a>Utoxité. Mon9:'eur 
en a van · ·~ ~n COUT-d!llt li d · ' d'id" oil;! 1 N 
dnns une a!lee bordée de Ulleul. ......,, • " coudirien, puis se divisait en d~ nu, e9peces 

1 
• e 

• J 1 • taillée .., d' i •en tien .. mbla.hles, fonmant \lne aortè vou< pas ~ 

~ tm a .. C'..c-ux .. là 5"ap-pelk-nt Ding et Dong ••• ! 
le sentez- Ce aont dl'e noms franc;.al,. votn vo

Y"' 1 
ei>ais et a.ont :a tete, orne, de t>etit l "h , 1. • Et c011TJme Jes mol10~<1f'i" ~rommt-1.aiNlt 
de dm- t t .t le jowr 11 >yrm, e 1>'1$ tres coonp1QU1e F •J•. k ' 

'-veT ~ ~ri ercep a1 ••• ... o.nqu,' on l"a,vait rd.éjà pat.couru.. mais san!I e 11ai~Jer eonva·fT'_c:re. reuieric ~a~ 
ma~ maTch9' dans la m<One aa.ez déceva~t 1 ., f - --nra bravement vers eux : les BM'1Î.s· 

~ I' .. prem1CTes ois C?Ue v.. , 
J>ri•e son jeune compa,. on y pénétrait. sant c.h..rcun .pltlll" leur collier, :1 les mlÙn-

~~-:..-..:;,.__ 

Ah ? S'étonne l'autre, polimt'nt. 
Mais éw\derrament ; j'.a.i lu Cd 

noms dans un conte fr.an(.ai!. quaind j'é
tais cnfa.nt, ex.pliqua le jeune hornme, im-
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