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PRIX 8 PIASTRE Jeudi. 7 Janvier 1937 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER 

DIRECT.: Beyogla, lslan~ul Palace, Impasse OUro -'Tél 41192 
RtDACTIOW: Galata. Eskl Banb Sokak, Sen Piyer Hin l cl kal 

Tél. 49266 
Porzr la przblloJté &'adresser ezcluslvem~at 

a la M afso:a 
KEMAL .SALIH HOFF BR. SAltlANON BO 

Istanbul. Siriecl, A1lrefendi Cad Kahramao Zade H. Tél. '20094~t1 

llir1•1·1t•11r- Pro11rli'lnir!i: G. Primi 

DU SOIR 

Une reunion d'une duree de quatre heures a été L' off e~ s ive nati 0na1 i s.te a ~if u rq u é ,, "~.~'~'..::.''!.~ .. '.:~.:.;;:.:~ .. ,. 
tenue à f skisehir en p rêsen re d' A totürk h 1er en de u. X . d ire et 10 n s 'ï.'.:::.:::: ;,::;·~:::::·:::~:::·,~;::.;:.~ 

1 
Tandis ()UC la 1wess1on contre l l'..sconal continue, un. cl Dorin. 7 ~-

1 '1 1 { A. A - Le miniotrc de 

Au 
retour d'Ismet Inônü à Ankara le Conseil des Ministres a colonne s'est rabattue sur El Panlo, au Nord t c n :u rJ( rlnatnx•ion Publaqiae c1u R .. ich ..,... 

itn• dane un .técret que ceux .:U:...., 1 

S
iégé à la résidence du Président du Conseil à Çankaya Le• troupes n~tlonalistes ont n !toyé ration• <!n E.pqne et le le te mime de on retll'é "'qUiÛ1té d d,; 

Ankora. 6. A. A. -: Le P~ésldent 
d 1 Re•publlqu , Kama! Ataturk, le 

e a . ".1.. h' 1 rendant à Konya, a recu A &;.a&Jse tr e 
pré.ident du conseil, le che~ ~u ittand 
état-ma ior ainsi que les muu1tr"' des 
affaires ~angèrea et de l'lntêricur, a 
yec ]e1Quels il s'est entretenu pendant 
quatre heureo. 

nuni !Tes dt- l'lntmeur et dea affaJl'CS tre1 ae •ont réunis à Canl<ava~ chrz le 
étr. nstèl'es. .anw que c cur de hl pr~idt>nt du conseil, M~ lsmet JnOnü 

lace, •enb'eo à 22 'h. S5 lt An- Les dêlibérationa ont dure ÎWQu'à fo ; 
ka . Ils ont été lu.ea à la sra c PA< le lard da'!' la nuit et les <onversation 
n1inu re dn Finances. 1\I. f:uat .1\2'fali, ?nt roule- &ta' la question impurlante du 
le nunistre de Ju ic~ ~1. ~uk11i .. • 1our. 
T8Ç glu; le mm!Slre d Monopoles Alï! ••• , h 1hil llll. 1 \ L11 t au,•11· 
R.m, le nu "c de l'i ruction Pu- ift'lll a\•'t' ft• p,...,,., 1. 111 , 1 
l:Jli'IUe 1\1. S ffet nl<an. le mini rc de la Ht'llllhliqu,• 

le t r c n C'lnll i. dcput• dimanche et re l'accord ne contient aucun m nlion à Rcach cQuue par tlmll! -
, é 627 cadavre• de m.:lelcn•. pour la cd éaard. dront en tout oeaa ~ le mêm ..rr le 

pl11part doa i/rangcrs. et un gros mdln l.e problème dH volont&Âre1 n• con d pfôme de doct r. C..ue rn n ... t 
de guerre cerne pas non plus la r-olitiqu de non~ aw?· Me à ceux auxq\lle\ on t 

On signale en out e, de Salam nqu intorvention, étant donn · que, contrai lar• la quai.té de dtoyen du Reich i>OUr 
251) tr •1 a Ce d rn "'' or.! dtclart! ment a la propo,ition explicite ot rrnou• dea mot1f1 de ra Le •f&1t d" etr de 
Qu d la .suite de-1 sanglantes perte da velie du aouvernt"menl italif'.n. e-n aout dcK~ndiancc JUÎVe n est fi.tant 
troupt& rouge> et notamment des forrna· 1936, il a éle délibércment .écart' par Je. 901 P•Hlr JU tÏe:r ) d'un gnWe 

l 
llon1 lnternatto11ales, / moral 'ft celloa· autres J[Ouvernemento, a commencer académiQue. 
ct e.t tort 11.c•t ébran!t par la France. =~--• •·------

Le Préoident de la République pour· 
euivit •On voyage vers Konya, tand}' 
....., le président du con cil et •es colle

rl-fYR,èn• \1. Refile S..ydam, et la 
fc nct1onJ1aa.r eupéneurs <lee nUniathf"8 . 

Le correspondant de l'A.gcncc Hat•ru li En effet, jusqu'à ce jour, la Ru••ie l .'l:gyptl· é\lll';\ lltll' flotte 
Ankara, fl. - Il est très probable A! ta com1"un"que : soviehque qui sif.ge au comit~ ~e non.. . • 

que le Chef de l'Etat p<>·-·- 1 b · • f · d•• d1tames de ,'lt'l'f"llllC 
ruea rent~èrent à Ankarll. I 1• ( 0 11U 4·11 dt•~ Ul!lli'll't·~ -..'4~·,l 

1·~u11i ;l A11l,a1·n 
...'>OC fion vova· les torcu rt czz,.!J ont proqressé sur le 1nler\·enllon. a ournr - '-

ge iu~qu'à Adana. Lea habitants de cet .. 
1 
front de 1Uadrld EUu sont arrh écs a u1i mil1ier1 de volontaire1 et d'arme• au --·-. .. . 

Le Tan opubÏJe à cc opropOI de· 
h co.irQ'lérnentaD" ..Ü n : 
Eak11ehrr 6. - ]..., t n amen~ k 

maTb:h:tl r<!VZI ('akmak. chef de 1 l· 

le ville attendent avec ioie cet événc· lrl/?1 tire et de1'1' a11 dcld rie Las Ro:as., front .rouge• e1pal[llol. L'afflux de vo· Le C ire, 
7 -'· A - Tous 1 

ment. F.llea ont capturé le n•ant Cunibre doml· lont ires en Espaane a été con lat.;:, t-n tres ont écidé de nie1tre ~cura • 
------ • nant la route de l'Escorfal. outre, sur )e territoire de. la F~ance, 1

;t;icnt d'Uin n1oi à la d1$J)Olit1tm d~ 

La 1"0l1'ce et les gend ' h t Un ~routllard êpals emp cha toute. dont le gouvernement oe fait au1o~r • l ~·tat pour ';'°,"trib1 à la c:.rbatxm 

Aprf.t Je retour d'Eskisehir, lei minis~ 

~ armes empec en opêratlonl dan$ l'aprcs-mù!I d'avant Iller d'hui seulement le promoteur des r<oer· dune flot" .ejéricnne nt11>ortante. Leo 

1 
et nt permit pas aux /orces rebelle~ du vea formulëes par l'Italie il )'.a 5 mois.• I ~onction irea w~ -:Uvr~t cet 

e Publl'c par la ,terce de s'aboucher dl 'r , de l'E corlal de 71mu1ulrre PMI ( J11'f'fi·cs fantastIC)Ut'S d:7'? ])".._.phn· on a <le1à mu à la 

· ..:.,.,,;...,,) . l!l!llct 1 nô nu, pr"61cknt 
10r ... -·-·- ' 

du cornieil , le Dr. T .vfik Ru u A 

J.I l!~nt Il 111 de deux /!cures 1 ur at'anre ~ · 1 P n vu gouvem=cnt cles dons 
hrer 17,atln Sir le sommet du 111 ont C'um~ Rome, 7 A. A. - Co~i~ntant ee impo.rtanta. 

mini tre fi al étranstère., le nu• 
n1stre c!c 1 ln11êr cm. ük(u Keva 
leur wite t rrivé hier à 1 0 h. >O en 
notre ville.. 

Le ..-~al Fevz1 Çalcmak, lsmet 
lnonu et ice rrunJ:ttrea a;ornt r téa diana I avec les ((observateurs)) bre fel mUlcten1 T>e réstsUrmt pa.s lmig- infœniation1 au 1uiet d~ debarquTe~cnt 

tcm11 A CaJix de 10.000 llalrens. la « nbu· 

A71r>1 l'orcupation du mont Cumbrc par na• écrit : 
L'Angll'terre n'abandon
nera pas il' systè111 ·tics 

engagcn1cnts YOlonta ires 

-----···-----le wal('Ofl epéc;al à la gare afm d' >' .. 1 D 
tends• le chd de l'Etat, Ata1tirk. qui es 
d..vo 11 ,...nvM d 1 talllbul. Apr;.., • éuc 1 

incidents graves ont eu 
Iskenderun 

les re'>elles, le• forces Qouvemementales •Ces chiffret &()nt fantai•i tes .. Deal 
lieu 1 und l réu&•irtnt à faire émcucr deux lratns de volontairet étra!IJ(erl peuvent touroun 

l' Escorfnl O'i crott que ces deti"C train& a' t>nrôler dan& la Jégion étrang~re pa~ 
éta•c1 t rcm,..,1t~ de tr--•pcs. u11c ,.e'fl.talne ~noie qui eat artuellPment aux mains à ttPO _, un certain ten\ps ciana l v.-a· 

aon. 1 prélacknl du con.eil lunet lnO. Le Tan r-011' ,e d' 
1 tr d ff ~ éuenakes. •• " eca 1vc:na con- librea 

nu et e rnwt c 0 vil pondant.I ;1 

Te' fik Ru 1û r.a , 0'1.t roo ;u • \ 

k piod, a ès quo~ 1 sont tetoum • Adana. . - Hier, IWI r=etlal:i c ln I 
&. la ;tat1on. Le t 'n &llé<.ial d Atatürk 1dent ,· cncaro p:ocl:ujt à An'lakva. La lo,..-e arm~e "" rua alors 1ur la 

t mvé "'' à 13 h. 15. Un Il Çtlllald turc QUI portait une ro- foule. L., commissaire de police Lûtli, 
Au s..61 a!ll'b la venue du Chef cl a~tt.e à l'en\blènne d H"tay " âé er· fit même usaJ[e de ses arme•. L, force 

1 Ftat à E.lcisdur, ile PT' dent da. con t n ,__ al 4 

rl" e 1)a'r Wl~ patrot.1_ e. ua.ttu et m '" armée dispersa ainsi par la force l 
..,,J et le chef de r ~t t-rna1or et traite Le IPCTe de 1 enfant Qui accow- T . . • 
1 rrwus!T cc ont réuni n ut • • • ,_ • • ures Qm 5" trouv111ent devant 1'1mmeu 

r a .aon lleCOU.TI, a C'te 1'Iappe a llOll .. 
con 01! dans le '\\ i.l!I. Un nombrMC< tom c de cro. e de fu:sil. hie occupe par leo observatelrtl, 

11 •!al <>nn:a.it aux abo:-cls de la s.are. Les dël<auéa .iament manrlaté. de la 
Les debats commen # à 13 h. 10, se l t• lll'•l{lllllllnat• ,ft• IJ'U\Hll population d'I.kenderun venus pour: 

~ u• ' • ]' • • d Londr.,., 7 A. A -- . OllO 80Tllrnce 
d• camlo1i.s ?Orti,~NZeMer&tau:r ont égo.le- de Franco. De toute façon, arravee e 

•nt 1:.'é retirb d~ ce srcUur. volontaires étranite~ en Esragne ne très. étrottcment fi.. ou mamuen du 
"' ~ doit pas être consid "rée comme reflér itemo d-H ngage.rnen.t.a VIOlont.aures, 

l 'atrore t a niant arabande des rc- tant l'attitude deo autorités responsables a dit \1. ~~~'.1 .:':."" un da oura QU Il 
p1 e ll re,.. 1"lmenr,i: avt!' fureur Ain- aussi lonatemp' qu'un accord au aujet a prononce 

8 ~ow. 
1t la ' lomhig P(i t'' se ta~ 1n°ander de de la question de-. volont&.ÎrH n'est pa cLe peys. d&: t-11. t Ira c!c c: 
tafnt Ji''l. d,. T qu'n;Jrl! n attaque intervenu.» earotis à même d 

rle'lr. c l•c '~ t e <I Bilbao la po- l Il l'llll' til'll Ci 1no- tiona q nouo 
P le • ap le par Tr$ m ·UC"fC~ rouqcs, -vstèmc à n 

'aq t I~ r" n r ~!. p•es m.dl t Dn1 nHllOIHI cnUq\lca ccm· 
Ota c Q 'Jf 'Il a- . mr-nta1r ~ JT péf"nne 

»ment oprt• Rome 7 A. A. - ~- C1a'.'o a t .;u Jet du ~obi"""' de .......,.tml<'CI m. 
Sir Eric Drummond. L entrcti n porta GranJe - flr~•~e. Le T"rt.:J'Ut.-....f'"'' --cr:tre lt ! repré- J • ..._,, """'' •• __.. 
gur la Qll~ lion dei VC' ontaires. n nnir. .potn J"av 

a 10 té roua dt B'lhao 
er mc•t dt mir?o• Burons dérncnt le d1·ha1- """' Q nt à. lanmé fière.,.....,. 
forr atlon par , ni• '"' • '.for e t«r1tœ1 1 , il y a \ine ~ n<h! 

907\t ,,....... lV 1' ...... U À 17 h.. ..-hi IOU'. tl . la f11·l~·ir1l1CUI 1 .... ""'"' ... _ comn1uniqurr aux ob&ei-vateura 1 scvt· 
Le t n opecial d , C'hef cle l f t e • 

parti A 17 h O'l pou KonVB. l.e ~eura> .ont Tctoumh à C~ dont .it. étai nt l'objet de la part de! ~ 
. •- ak h 1 d . k ya, qu ont choisi comme heu 1 ( • • • 

chal 1 C'\ z1 a&. c rna.1or de re .d nec. 1 • orcc armce, •Yant etc emprcliés 
gen rdl. JAésident du cnnsc.11. lmn t La d'accompllr lt"ur mission, ont lance· d 

lno
nu C't L mmi>tres dca a!fa>r c an d • a ,on a nu po ni hier d. • h d 

gères et 
Ankua. 

dè r lnlb1auir. eoGll yctouirncs • 

11 fllt ~lllfl' \ f) Oii 

fyon. 6. - U. tr . n . am n:u>t 1., 
hef de rE 1 ...,. .. e , à 21. h. 30. 

n eat rei>Mt• à 2 l h. 4 5 pour Konya 

U 
, •• ' 110n de la population a 

ne <>"' • 1 t 
a<:<omP"J(Il.! A türk l QU aux .nu ce 

du \ 1 
I U J1Uf' il 1,111t)ft 

' d ,...,.., 
KonY , 6. - La no~_e,'eE o 

• à KonYD au Clief "" t t a < 

~c:ued11 voc une grande joie t>M 

li • ., ble QU<> le 
pop<rl •llC>n. t 1re1 '" h. • ~ d' Af 
tT in pré.&denh 1pn:tli à Z 1 .,. 
von. airnve ..::i à 6 heures. • • 

Une .télE:: t.on compoeee ~ 11en 
d 41v ion. lzzettrn. du ,.,.1,, (;cm 1. du 
direcleur de 1 pohce. M 1h n <I ' 
comma~<! t de la J[enda=en;·A • 

ndue ;. \kteh1t p<tT le 'tram na. 
e • f 9 h 45 1n Je le Ch 

n prog1 nune de ba,\-a..., El1e 1" e epec: n e prot tation contre lea 
~nduc ·hi à Ktrak K Po'l.11' mauv11;i traitement& QtÙ leur ont clé in· 

se hvrer à d mveslll::ahons. Le. obser· fligé1. 
ra•eur• ee cont,.ntent pour le moIDCnt 

d p: e d not Ils "" •ése~ 
do dr plua t rd cleo iQueo. 

l .t• 

pop11l.1l1t>ll clc '.'o,'('llll't'l1•1til' :l\t'l' 

• ttlt-,1·1·\nlt>111·s • 

Halep, 6, - Lundi, ven midi. lea 
ohlerv•tewa aont ..-rivéa à l•kendttun 
où ili fur.,nt 1 hotea du d<léauê fnn· 
caia.. Des m11lier1 de g~na d'lakcnderun 

t des viUA,W'es des environs QUÎ v~ 
lai nt •'adresser À la dêJéa:ation. en fu
rent empechH par lea aendarme3 et 
les aaent1 de police. 

Ce~ndant, la p<>pulation n .., bis
a.a pas intunider et a'amuaa d<-vant 1 
domrol du déléiruê où • trouvaient 
1~1 obaervateun. 

llalClP, 6. - Le geote q>ontané J 
la population turque d'I kendcn111 con 
tre la force année PoUr d 'fend e 0 

~r!="t• a. mé 1 fonchonn 1TC'9 d 
1 Et t et les en~é. à 1>rendtrc cles 
contre me.an. Plu d'entre eux, 
1e proc .. a-.én~ 1 en têt~ ont 

f! !ée <1UC'lquc. l"Iif' ntr et 1 • ont con-
• devant le <lorrucile <l .. l>u:.ieux où 

11 ~nt cr.Jé d l.acon àdacul \'i\ c J 
Sy11e•. 

I e• utor1té1 iranç n'nnt tien 
ten*'é POi.ii' cnu>ec hœ cette< sccondc mia 

n1(cstat1on J ont enc~éc. au con 
lTa1re. 

,\lta111u· t·out1·t• ,,., \illau1•11i!'oo 

Les Ttll'C4I cf.,,. vrll"l!es 

"ard , 1 <te Mnloaa, 
0
° qucllll'llt de troupe-. 1t:i- lacane «nitre <'ffectifa n&: reo et 

r, ""' des av 0" h lit I ' >. ( '• I' . I' leo homme ' 1111m't pour o "-· 150 
1

, 
1 1 

r $, a l llllt>S C1 .,.,:1( 1. nua un <étudse ll.r~ 1~C"'\Dlt'men1 d.,. 
OC h e ~ 01 a1ou1e 

otacn. f t f sU'"'•, • , B 6 A A - On d ~m nt les in· pro1et •.)Oltt rc le eer\'tce nu aare 
L. par mi;:!,. 1 urgo , . • · 1 

e ac r pr~saillea. ( at'aon& prêt ndant que de-. troupes r> u1 atlm\ t > 
orm • C d' -·-----

Sou les ohu ... itali .. nne• ont débarqué a a ••· Un cornnwntaire tle la 
M Les Etats-Unis ont rnis , 

adrid, 6 A. A. - Le bomb rde· u'l rihuna>> sur J accort! 
ment. de M drid par ,·anôna fut tri•• vio· 1\ rnbal"<'O sur )l'S Cll\'Ois 
lr~I a Partir de l 5 h, 45. l>•ux obua de b 
11•0 • calibre tombèrent auc ivemmt d'arn1cs à lkstination 
dan• lea Quartiers aur la Puerta del Sol, I l'i' j Rome, S - La c Tribul •con 
Tel~fonica t aux al ntoura. L'immetJ· ( l' ;.,.SJl:igrll• 11r- QUe P8IJ' t. dkbratton ~e eu 'PO· 
hie de la f\Socicta Tel~fonÎC'&• l"f'(Ut • 

1 ta,,. Chiai r m1t1e c:I 
u~. dizaine d'obus qui provOQuf.rt"nt Washinaton, 6 A. A. - L St"n~t pl t et 1 dftlx llttl· 

d 101P<>rtanta cl~gfttg, Lt- calmt• fut r.;. adopt1t. À une majorl~r écr.aaante. •,P 
1 

r hh • 
•1· d ·• t 1 r solution tlll' 1 f'.m A No 1 it 17 h. et la vie reprit ion C'OUC'& un court rna ' • c IMJ, continu 

normal. hartzo d'arml"t à deetination dr J'Üpa d'nnutJé ·~ 

1 l'J • ~ne écl"P e par 
l'S opér;1t ions l lll'l' La Chamh<e adopte éaalem.nt e<lte p1en ... troll'\c réla!I 

anglo-italien 

Avila, 7 A. A. - Du corre•r>onclant me1ure. . 
d l Ai:ence Hava& : Le <arllo espaRf1ol .Mar Cantobraco• 1 •• 

ri• • ' • ·~·~ L.. 
d 

l'F..tet ;aUX fronll •• du vuavet 
e Ak !Ur le P -

dê]éllat1on R • bh<iue om d b • 

• oll' \tt11lu1111 114Jll't· t>U\l'l'Ulllt'lt• 

Lu troupe1 de 11:endannetie ~t les 

a nb d police sont entrés alon en 
action pour disp ner la foule. 

ra.rriv"'e d ob rvat 
run et qw 'Voul.iicnt 
leurs d, • 

c ont été 

Subitemf'nl, les reb lift hilttrtiufirew:it tran.spot tant lrs avion• d li."éa • 0 R'~U: 
lelD' offensive. Mola atleiQu• hier mahn I v rnernent de Valence. avart aripar 111 
en dirt"ction d'El Pardo, en partant du ce ioir à dt' tinatlon de CarthaRf.ne. A• 

tronton do route de La C.o"o«JJe, aitu vant l'•dor>lion de 1 ré1olution Pitt 
nrf!a de Las llozas. Le non1bre d m"nn. Lr1 aarde côt a t'l un a\oÎOn 1 

oeer troupes enJrAR • 1 t con1;drrahle. Lf!I firent atopper au lara d Sandvhook t 
milici ra rkiste!lll avec acharnement. le C"ontrairnirenl à rev nir à Brooklvn. 

dent cLe , apu 
b1tanta de KonY•· . · 

1 
, •--ldt'll("I Jll"l • .,,l11(111ll llt~ 

..ll 1 1 _,. • 
dt• l\tlll)ll 

l . sig,nature et k sceau 
... l . ' 1 t t ~ 
1. 0 

de nos consu s on 1 
· t: 

( li , ... 
contre a1ts 
6 A A - D'a.pr' certa 

Anka:oa. h ' tombê<O. ntre l 
-'-olOitl' p rr . n .,., • . • <lea .ures uan 

main• du: nurûStetc l ·~turc et 1 
Rère" 1 ,_ait que h de 1 UNU'le 011t 

eau d' des ccmstt f et 
~â 'nd' b]em<"nt ~ontre ' 

' Af c.;onf.ecttonn.et P: 
documcnu ont d' et de mun•· 
dca oommand = d TUJ'Q 
ltona so1...d.»an.t u nom •té P 

lllC"'..fU!' née ont e 
à l'éiiard d~ .,,,. docurn nt apocrYI?" l 

L'Aamte natolie donla ""R. 
prki.a qu ao c-mement e e-
pubhque n'a donné aucun pouv J• dœia 
oc aen à <le ~ on:NI. et QU 

d ailleura cH demi n ont aucune Qllll• 

lité l>OUI' ch des ac • d ce i:enre. 

J[<ndarme1 nrmé<a de rctourn..r 
eux. 

chez f !: 1 J \ I If l l: Il I 1 Î' • " • 

1 
Wa.bin~lon, 7 A. A. - l.a ré olu· qui a I 

Mahrré tout, 1 public occupait lt1st1·iltllll1~ll'\ d'Ul'llH'S 

abords au domid.le de Duri ux en 

criant : 

HU 1\1 IU1•tai1•11 ... 

1 lama u. - Dao «l'l!rle& ont été 

- Nou voulons 
n uv u ibuér-e ux AMnétur-.n. 

no1 droits, noua Sud. d.u csancak>-
1 Les "'1m qui ét • pr' M 

vo11lons l'indét><'ndance. '.!""·,;,·"" 1 a!l'lunt.. f, 
1y .. ca•~~ Kurdiea d' Arao P1nu. ont 1 

d tr1 'uées x K et ubt 'Til 

Nous n'occeplons pu le mandat 

rien. 
librr1. nous vivrons et mourrona 

,\1. Poncet ~i Paris 
5. - On n<.c que l'nm· 

b de fM'lCe à Seo-lm \1. Pen 
cet, mv l e och 1ne à 
Pern rn d o <"'1tr<ft<nu v<e MM 
Hlum et f)dbos au Mrirl de l'attitude du 
!leu h à r oa d afhur d'F pajltle. 

,\], Degrelle 'adrl's c a es 
partisans .. de 'l'urin 

Bruxelles, 6. - Dea clizamœ de nu~ 
liero de rexiste1 réunis cbns lea toc ux 
dea c'1on• du parti 

d la tonf ,,,.. du 

Lts greYes au. l:.tah- nis 
Dètrort, 7 - l.a Il "" <k la •Grn 

,..1 Mot • 8 'tond, <cm""'· 5';'j 
in.lie ouvnens en aont t<>uch • 

La fin du l:Onflit 111inier 
dans le 1 'onl 

Lill 7 A A 

un v1hr nte émotKm 
ptononta M Degrelle P •adio- " 
phom'IU<' de Turm. Des tonnerres cf P 
pl udr emcnl& luèrcn'I !'allocution <lu 
chef rexi e. Le. rtxlS'teo acclamèr 
tftaf.e, le roi et g Duce Les réun.ons 
rex11tes "" tennmèrcnt ucun lnel

dent. 

paae, eoua notre 

La pre ·se turq1w 
de t:c n1atin 

une anal) se et de larieo extra111 d •· 
ticlea de fond de tous nos conlrèru d' ou 
tre poDt, 

l 1n vapeur 0\Ïl•tÎquc: lion Pi1t1nann, mttant l'embar110 1urd<' ,, I' ruti' 
• ' ]t"s en\o·oi de matrri l dr vuf'f'rt-: en F • flr 1 

arr:11~011n.: paen annul toutea les licenc deli· 
f) ns, b , - ()n nlUl-} ~ récemmtont 'POUT )' xportation 

eiellcrnrnt dt !\losc::ou qt1e ile .- d'arn1 t •n F..spap • 
v tCtaque Knmiles a été ar. 1 cl.a r'5volution e.pajtnolf':. dit la r' 
c nt le d ro1t 1olution, est f'n r~alit .. hon d rronti" 

11 A (. t.a, ;.ru1 re.3 dt• l'f.apasrn • L't>xportation pour 1 
e du 4 prèt voir él \: 1.rté. Etat1~Uni1 de RNlllérÎ 1 d l(llffte monde C'O 

l.a tjlll'~t1011 des \Olontaircs daniremuc oour la skurlté « Io palx • 
du paya, el contrai-e ÎI IA pofitiqu du1 --~~--..,..-_,..,,_ ___ ...,.. __ 

orn.me 11n 

ln !lrllt-1•• 1111 1.1111·11:tlc 11'11111111 • 

Rome, b. - Le Giomale d'Italia n 
J!CJUvtt'1miml a~riuin. La aituation 
demande un action loJ[i lat ive immé • 1 rhnt tout 'on J er n 
dial .• ' 1er r.b'Vemb 1 9 l6 

La r" ,..[ution int...-dit l'..,.portation m lliOh• d dollo. ' 
rl'arn1 :t, df' n1unition1 ou d~ rnat~ri 1 . • 
~r J[Uttre ~.Eta Un!• ou d. POlaea.!La press. ht>l1re et , .... ., -
11001 •m r1ra1n vers 1 F.soarne ou tout • .:-. ,,s '' 
aulre PAV• d'o;. ~n aurait l'int ntion J~ SlllA t du ha ron Bor hgr;1VC 
1 • envoyer. ult•11.,.. m~nl aux bclliirO. Br~x 5 
ranis 11a1moh. 1. violatio 1 ront li h •, · -- Le mC'l,.tre du baron 
ounirs d'unr 11.mf'nde tif!' dix mill dol- V1~t> ;~ve .nn: rue d. pr " .. U! • ' 

Tara ou drt cinQ ana de prison. J) Rnahon d :ns l pr'C"'9e beke. 
1 a tt• olulion pr~voit l'erobara:o ,., k ns ~n le m t.Wé c 1niat "· 

tout m tffiol d J[UC'ITC l•I qu''\ 1 d. c (, •elte • ocJ., Dru.xdko, IOOrnrM.:; 
fini par la déclaration de M. ~o~ v.ri R ~".' nem nt de f ,..., . -'· la 
du 10 vril 1936, lors d ho tilit l(tlite .._ tiunaf.,, Lo c M&r<ll>""' ~~ 
Eth• · . rn que 1" v' té ,,_,, • ..-

.. 1op1 avton1 non rnilit•Ît et ... in 

c • d lach • 1 indu "' 
1.'MllbA ro r 1.,,.a en vl11t1cm " i 

Ion t inpa QU• M. Roo1 v lt le i1111era 
née 1 ir ..... 

0 w Yo k 7 
d!C!$ e"!>o 

1 gouv 

t.on1 d'e:rmeo IP<'ll· de<: .. ""' 



.. 

tA PRESSE TUROUE DE LE MATIN L1' VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE feotée comme <salon> des voyal(eu,.,. 

l~es intrigues des fonction• tructeU'Ts et ciI1trigants Je long de nos CONSULAT GENERAL DE Dana ce but, l'imcrieuble sera not:>able-
• frontières>. BULGARIE ment modifié. Le mur du côté de la 

na1res coloniaux França1's L F Nous apprenons avec pl"'si'r ~ue S. mer SC1'a .. battu de même que ceTralnes a rance se tron11Je ~ ~ _,_. Le 1 1 d Il M. le mi d.,. Bu'-'res ,.. J~c~·e· 1- con- autres c.roisons. ••a on> achœ. e 
11 a, constate M. A•-,et Emin "'"' ut~ V, " s· k d . J__ d d Yalman, dana le "Tan"""· ~; Asim Us résume, da":" le. "Ku- 1 ,.uJJ royO:l de Bulgarie à l•tanbul, M. .r ec1 evien<lfNl un se1:-0n "1"an en-

ho•tlle le 
1 

' une force run , les phases des nepocmtions le Dr. Ivan Livensky, de !'Ordre pour t·repôt. 
Sud . les ;"Q de nos frontières du qui se SO'Tlt déroulées jusqu'ici avec' le Mérite Civil. Un nouveau 'Pfl'oiet a été élaboré 
prit ~01onia· lra.nçal$ antmés d'un es- la France. Et 11 conclut en ces ter- Nou• l>t'ésentons •toutes f'l' . , poUJr le coalon• des vc.yal(ell'Ts de Sir-

. nos el Klta- , keci .Â,, i' 199Ue des études actueftlemc:nt 
cOn we tromperait • me• : tions à M. le consUl. 

11e bornent à ~ croyant qu ils cSi le gouvernement français était en couir.s. i1 recevra sa .forme définitive 
et à l'o~U'f..et:::.:ea vi~lences réellement animé du déoir d'en ven· • LE VILA YET 1 et sera 0-0umis, pour approbation au 
kya et d'lsl..m.denm tion d Anta- un véritabl~ accord avec nous su; 1:1 L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE ministère compétent. 
notre fr0t1tière, i)a • Tout le lonx de queotion d lskenckorun, Il no"" aumitl TRAVAIL 1 MONDANITES 
teun de l'inotabT • "';i !ont les protec- imm<>nquablcment tranOltUS des pre>po- -- -
mentent les int~ lté, e ia réaction, fo- •itions tors de la venue à Ankara de d No~. av~ns annoncé Que d_es ~<"lrllles 1 FIANCAILLES 
contr~. iUe9., entoU1ragent la son ambaS'~OOeur, M. Pon-sot. Néan· e d.eclairatton .9e:ront d.strribuees a tou~ Nous avons le pl}airir d'anno cer le-s 

les chefs d' entrepri<;("S industrie-Iles et 1 fiancailles cle la toute chaTman~te Ml'e 
En vue de dé moine, l' occa ion de faire une pe1reille d' li . d I '

1 

néf"'1te, """" ~cr cette «ctiv;té 
1 
offre n' eot /Pa& enicore paS&ée La I"ran- p~t.rons ate ens qw evyont es •em- Sat"dh-A<1lion, fille de M. et Mme fac-

d'e nobre coll~ llCITMons un ll'eportasce ce peut dire un moti, d'ici à quelQ'l.!es 'Pin et, les retourne'r' au BUTeau .diu Tra- ques Aélion, et 9oeuT die notire ami e-t 

f 
-YJC um.taz Fi-~'- .. '- . E va. i'l . . re·~emm. •.nt .c.ree en notre viHe .. Une.· collabol"a!~eur .lose...Jh Aélion, avec M. 

rontiè.re du "---'. 1 _ """' a ""
1 
iours. .n. œ~. contrnire, ®o. n attirude .ne 1 • d " 

TOnt amti - ~- &..CS ~s se trouve... se cone1laerait ipaa avec 1 e1prit .de l a.-- reunio11. 6 ~t'e tonrae s~c.19 . a pr'e~l e-nce 1 J.oseph 1:a· sid, f1Js de. M. ~t Mme Ma-
.. .. ... ...-reaence d. d du, v.ili-ad101nt, M. Huda1, et avec la rio !-fa1•is1d d Alexandrie 
a fait inattendu. E l Ulll mon e. tou't mibé franco-L'Ull'que. Le but clu l(OU'VCT- · · d 1 k 1 · 
bonne foi, ·~ t I es Fran~a1s d.e nement fra.nca.i.s est de faire traîner tes participation le t0'\.1:9 es 11:kayma am::t Nau, pnéeentons aux nouveaux fian~ 
111ai.aone qui . veu ent connaître les choses en f.o~euir îusqu'à Ja réunion de " 0

.!' tkara:)'.. d!\l che-f du Binrea~ du cfu nos félicitations les plus sin: ères. 
rive érnot

1
·-....,,_. J•!ent <.hez n-OUs ume si de la S. D. N. Et alors, il Te°":I'era 0-0n Travail et, de l impecteur du 

1'."~ail de LES ASSOCIATION<; 
vu =<= ~ la zone d Istanbul On a étabh a cette 

des vérités dan OUVnront de profon- épin1de du jeu en déclarant : cL'affai.re e<:casion la façon dont les feuilles de 
notre lkontièr ~ ~otrc. Tepo-rtiaisre surr d'lskenderrun ne regaTde pa~ ·la Fran- déclairation devront être dist:nbuéaor. El
dan1 toU1 e "1.étaa : ila a.wrendront, ce ; que la Turquie fasse part de fJe& les devront être templies jU9Q'U'81U dé-
-riaaemSUa ""de I O. les déplorables, doléances à la S. D. N.> but de février .• 
coioniMa,. etnia cornpatnotee les Mais si 1e .gollVernement francais c.Toit 

Quel do~ pou'Vowr se tirer d'affaire .a.in"1, il ae 
LA MUNICIPAUTF. 

LE PLAN D'ISTANBUL 

BENE-BERITH 

La Société Bén<--Bérith a lie plaisiT 
d'inviter ses membres et leurs a.m i.s au 
thé-dan°ant qu'elle donne-ra 1~ diman
che, 10 janvier, à 4 h. 30, dans ••m l-0-
cal de lia rue Minaœet. monde U\érieur ~ lliOn selÜNnenit le trompe, La Turquie n·a rien à T&:larn~ 

twca ~ ' ma,. les compatriotes de la S. D. N. Tout ce qu'elle deman-
ment reoeej "'."" rre "°ient J>as exacte- de est entre les mains de la F<111nce. Mardi, dans l'après"midl, une iTillP<>J'- L'• ARKADASLIK YURDU » 
à la lronti~ -::_ ~ tenible situation Car ce qu elle réclame, e<lle ]'a confié en tante réunion a êté tenue à ha Munlici- II nous •revient que le bal organi»é 
à ""'"•e de .,la "":"' 1 Peut-être eat-ee 192 1 entre les mains de la France. Et pa.Jité, au bu-reau du .dfrecteur de la par I' Arkadaslik Ymdu, à J' occasion dtu 
n' •non..· · c q.u il Y a des ~ens QUÎ celle-ci ne doit ~i111 triahir le dep' ôt qui commiss:ion technique, M. Hüsnü. Le 2 7 i-me a.niliversa:'Te de sa Pond!attlon 
-~ ~ OC:>ent ""'" 1 ~ l P>O'rtance et la P ~n.ement toute I'im- lui a été confié.> va i et PTé6ident de la M~n1cipalité prré- aUJra l·ieu celtte anr11ée le samedi, ~ 6 jan-

cidenu. lll'avrte des demieTs m- 'f. Ji. 'f. ~1dait. Le chef de la section des co,.... vielr 193 7, dans les vastru salons de 
Noua PCJU.vong ., Dans l"'Açtk Soz'' M. Etem Izzet truct:Jons, M. Ziya, et pl'll-sieurs de PCS 1'lJni01n Franc:.aise. 

lei coi~ • l'ê~ comme ruit Benice n'est pas moins catégorique · ~ollab<>rateurr». ainsi QUe des membres Ce bal qui réunit le publc le plws 
Franc:a.ia c~ês .~~ les coloniaux cOeµuis le début ju5Qu"à la fin. é- de la commission technique étaient p1é- sélect de notre ville, t>romet d'2-tre d'o-
serès et ta lée . . crv.1hsation, le pro- crît-il, la F'rance a fait fau~ TQIUte. f..t sentt. 1 res et déjà un des m,,.iJleurs de la aai-

1. - Ils Utr1te du Proche-Orient elle p.ersiste dans ~es erreme-nt~ El1e es- On a ex4fl'llné à cet'Le ocœ~ion 1e Q'18/p-: son. 
hontière du ~, a.ccumulé le long de la oaye, p<1r une série <l'artilke-s ""11>Tl*1· poTt ~r.:.·enté ,pail' Jwrban.iot.'C, M. Pr<>ul~. J la commission d' organioation dé
Pt• d'oléme a tout ce Que J'<>n corn- tfu à J'arsnaJ de la vieille d\p]omaitie.

1 

au S<Jjet de l'alabonation de l'avant- ploie des efforts des plu• Jouables pot;r 
aux ·rurQ nts ét::angers ou hosta~ de noo"S épuiser Ml de ,,.a,ines palahr$. projet du iplîan d'Istanbul. Le -valii a de- la réu315ite de cette fête. 
ment ljne n"" ""ij dy c•éer aatiF.cielle- ... S1 la Turqllie a pris pati•nce jus- mandé des informations à ]a c.ommi,.. MICHNE TORAH 

2. - Jt
51 
::;;e e M~céd.oine : qu'ici c'est parce que nous no.us atttlt'n- · sion technique et ia donné certaines ins- Société de Bienfaisance 

~e auXJ1ia.irea 10:.";:•.j: utilisednt c?m- dion•dt. ce queEla F<an~e se <!fa~ dtU truct1~ns da\I burr...all ub d"". construct;,,n• (Nourriture et Habillement) 
hon ""' ..... Î ....... t e c.rnente- e 'I'5\C- côté u diro .. t, t nous l eapéron!!". Mai,. au Sl.IJet e sa 'OO a orahon. - -n au nom d f d kk Il nous :revient que Ja Société de Bien· 
et du --J- T u ez, u te e le jo"1' -0ù cet ~oir •CTa décu, la TfUIT· PAPIER ET ENVELOPPES au,1CY1reae """~t 'nd' 'd fui faisan::e Michné-Torah (Nourritu-re et 
de Tur · · v~ ' IVI u qui 't quie ~era prête, ?OUT dorrnea eatiafac- UNIFORMES · • . • 
d 'l' ~e, Paa llU.ite dee crimes d.c8 tion à lia sertllSibtlité natior\1311e et accoon- 1 Habillement) procédera tncf"uamment a 
eita QU,j a 0-0 · ou d ' l 'b t' J't d.h bt 

'Ver en cette . , n:m'8· est. .sûr dl'! trou1-- plir a.on ,devoir nati..lnaJ à aller jus- Le! enveloppes et lie papier llJltil?siés une as n u Jon c~rp e e a 1 s, 
tion ; !J'e.gion acc:ueil et prot~- qu'au baut - w:."est-à-<lire, 5°il le faut,'. par los bureaux de la vale, tant aru bu1- c~aui~uresi, caSQuiettes, a ses ~eux cent 

3. - Ceux . 1 ju«1u'à la guerre. 1Teau central que dans les diverse& sec- jcmquante enfant ... pa1Uvre, p]•;".'es sous'" 
Kenot naïf. crw veulent tro.mper leti Et il eat cert.ain que la responsabilité tiO'Ils, pré:iien'le la pl•ue gi:rrande va1i~té protect.on et frequentant 1 ecole com-•ae. ec aont1:. d~ mythes d'un oruoh" n'en incombera qu'à la France.> 1 de couleurs et de dimensions. Ce fait munale de. ~a:rç?ns .de Ga1ata. , 
font f-. • tallea NT les co11inf'a qui 'ne contTihue guère à faciliteir le c)asee.-1 Le com1te deploie tous ses efforts en 
de 1 i° .. ~Dltre tea:ritoire. Tout 1 1 : La confédération lment & ... do9'<ie'.f'S et ~a bonne ma.rche vue d<o donner à la cdi'émonie de la .;is-
avec • ~"."'· Ica tekke tra,.:ill:,~ . . , dee ail aires 5 en ressent. Il a été décidé tribution d'habits le plus grand éclat. 

4 
"'""""" , C'est la, sout1e11t M. Abtc!in nav' d • · t el LES CONFERENC"'

0 

, - 1 - L_ d 
1 

que, °"oi:mau, Pl'l'ICT e env oppes ___ ..., 
Q<tie a,p~ wee

1
• "'""Yro-Chaldéens de TU'!'- ~Cr -het .11 le démo71tre ans

1
. ~ seront de arois dimensions et e.uroolt ~es au •"1'Vic '!' f . · .um unyet" et "La Repub 1que' • l L' . , 'eil A L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 

~ tetutoirc fnnta.ia o: ~~ i~i;e.b .u1ent - - la seule voie de salut : 1 udnebme:ne cou eu:r. l ancien) ,m~tC'J"J ALLEMAND 
<Wns les villa i.~ a eta lissent , . e ure.au ne sera p us emp oye a P'21r- . • . , 
ticnn t ges de fTontiere~ Ils en,....·-.. 1 cNous recommandons au .presid<"'llt tir d'U 1 cr février et iicie'l18. con$.gn-é eu Sa.med.1, 9 1anv1er. a 18 heures. 1e 
rn•u ~n ,davec l=a l>dremt

9 
et _ · d~~ dw con,eil fra.nçais, M. Léon Blum de ~rvi-e de l'intendance : Dr. St. Schultz fera à l'lnetitwt archéo-

rea e ce c""t. d ... ~nis ie- b' , l - . d , . ,..... ... . 1 . <re'-» o e <: la 'ront'• d 1en examiner ·a propos llon u ICj(lll!le LE CONTROLE DES ANIMAUX og1que aUlema•n.cl (Si.ra.-Selvi 123 Tak-
""''ono a<1 i>I' fi d ' iere es f 'd • f f ul. l -r • . ' 5 On O t 'C la Franc . con e erat1 orm ee paT a 1 urqute. s1m), Ulne .conférence sur le euiet E'Uj-

au f -t d .a •.'.:aché de J';~:o·t et il veru qu'il n'y a pa• de meilleur DE BASSE-COUR vant . 
aJ e,. - · -·- r ance el · · • 1 1 j L d l l · de l ........ •..:urur et d'instaHerr l 1 moyen que c u1-c1 rpour reg er e PTO- a vente es poli es, pou ets, 01er!J et Le «Monumentum Ancyranum)) et 

le Testament d'Auguste ~~ .r ... ,ui~eia du même vilayet te c;:,: blème du csanc.ak>. La menitalité étroi~ dind'es s'est beauc~p aœru,e, ces teJlljp5 
• . bo.nna1,1ee et .les .Slérnents o;ie 

1
.
1 

te et pap~ass.ère de:: a-gents colon.)aux derniers. Les fêtes d.e Noel et le-ur.s t.Ta-
qu, ont fui d' ncl(a 1 1 f · · la d 1 d- · 1 d layeta . un quelconque de nos v~- ren1 ~.a1s ne peut deai"'

1
.r .. ~adn e

1 
vaTeur 1hons cu

1 
inairesh y .sont sans oute 

6 
' et 1mporta.nce -e airrula.e e a urr- pou·r que que c ose. Or, ces animaux ~e 

' - Les 'Ohibs, les rwoan · t' l 'QU:Îe - de cette Twq\JÎe assise comme de bastt-courr rproviennent soit de la 
9 janvier la cloche de 

Rovereto sonnera pour les centres d """'"' -·~ 191l ions, es f • I' • d D. . ba 1· bo ~~ ... ,\.C de la Soc...ét, H _ une ortercese a enttte dt etiro1t!il r-- , ieue, l90it de 1ioc.alités de la Thrace 
Len fil "· 50 <>• de notre f: t''oy en cette pé1iode tll'ouble et •• cli"l>Ooéc ou de Kooaeli, proahes d'J.tanbul. Noon . J; :Qüa le. utiliaeint toua r n lMe. à être Li'oubl.ée davanta5te. Maïa la. t~e breux &0nt ceux d'entre les c.itadinB de 111orts turcs 
ni 

7 
Pr"'l>llllrande ; comme 1 intelligente de M. Léon Blum doit !Pé- n<>t'l'e ville qt4 vont une ou deux fois 

L_d· - En V'llQ de Pr.>t.W.. ... la ,_ j nétrer cette vérité et empN:her la Fran- rpar semaine à Mudanya ()Ill à Yalova et C est UJ'le pieuse et to~hante 1n.tia-
oan e on a -~' l -• con~e- d " . . 1 d 44 m h ~ "' 1 -g;. e long de la fr •f' ce e C'Ommettre Uill.C eneur po1:.haue en reviennent iavoc de1s iPOU es et es ti.ve que celle ·de ce prêtre. ancien com-
cha d~rc "'et !·765 ~ins.. 1~~ 1~ qui peut donner inal:!.ISamce à d.es ~~es poulets qu"ils ont ac.het~ à bon mar- battant •W-môme, - Don Roua.To -

n .... QUe l '""" ma< Il • · d' h • ' d - · ]a f ., OO accumule le 1 à graves. n existe pas autre n1oven c e aux paysan.s et qu i!s reven ent .J-Cl qui a voulu que Jai ~ide cloche énigée 
!a ~~· en vue de Ben 1:1e ?'ng e que d'oiijcLmettre la ·PT'OPOSilion ·de régi .. ave<:: profit. Ceux qui disposent de .plus dans les Alpes neigeuses, d1ans une des 

n~~uoncle, rvu pe>u< f'd. 'f . r d f d f d l . valeui.. de IO ,, .... 
1
.tto.gnent .pe.rfoia. Ullle m~ .~on e 1,~retrn1ll, e1 ond veu

1 
tT~n~r Laa.. e on ts ont ~~ achats 'Pus unp~ zonefas 0

\
1 liai guetrre fut }e ph.'JS nl.eutrtrriè-

a li. d :Mions de Ltq.si; E lll 'm1t1e et ile coeur e 'a ~r.qute. ta.nts e app?Tov1sionnent, en gros, 9P'" 

1 

TC, Ase retentir so:n glas, à JC·UT fixe, 
n'ont.,~ ~· et des d•.:. "'tt ~ France ne devmit ;pas sac.Tifier èa réalité rmain:hands de volaille. no-n seulement pour évoql&ffl" lie.s morrts 

en A envj vPO S QUl ' d }U • • bi-D>cnla de Ber atUX 1>lus grands éta- a_ es c meres.> __ j Parmi les anima1UX de basse-<:our Que •tahens, mais là lïnrention de tous le• 

8. - D '- ey<>g)u ; Un (( ou bl1' )' ?. . . 1 r on hvre ai ..... SUll' le ""'"11ché il en eot morts, de toute• I~ pa.tr1es. 
0 -11•1 lcl'édite • , · · · · Et ' • · · 'I T · aux achete-..tr,s de ~t accordés -·- : hea~oup . QW s?nt .bien nourrLS. Mais 1 c est, ~·ec1seun~t · ~ UTQUll.e qui 

trebande. Dea d-é ma.rcha,idlflee de ~- ·on, en vott .ausis1 .~Ul sont f .. ort ma:stre.S ouvr~ la Sle!lte 11.c 9 Janvier. 
- offi<iel f..,;•· i..cherneuts en unifoT- Berne, 6. - La National Zeitung ~e- et a peu 1pres enuerement depourvua de 1 Viennent enouite ]a RU9Sie, le 22 
•·~ 1~t le ~e dee c.on lève que d•ms les milieux de L. S. D. graisse. II a:rrive, en eff-;t .. que certain• ma:rs ; le Portugal, le 9 avril ; les E-
oont 1 objet de cleniôer., ]<>r1SQu ,ls N., on déu>IOTe qu·8/UQ\ID chef d'Etat ou marchand• ambulants neghgent totale- tats-Unis, le 30 mai ; la Tchécoslova• 
.., t~ient -~ de notre pa1t. IPO'&ident du corudl des divers Po>Y&. ~en~ de les alimenter, ~fi_n. de ne P8'8 ~".ie, le 1 5 juin ; le Montén.<-ii:ro, le 2 7 
.. , ~·-u de la Frain- membret de la S. D. N., n'ait c1u de- 1eduire leur 1part de benef1cC1S. Et ]es ium : l'A1lemagne. le 22 "'°ÛI ; J'Au.-

9 - 1 _ voir adresser cette ,.nnée.ti <le8 oouhait!s · ff • t 'd · • · tr' h H l 30 • • -..cia IPll"éi>oeé. . . , . . arumaux a a mes en eon re w a 1n- 1c e· on.grie, e août ; 1la France, 
•111nemen19 ft.a . du _..,""' de .en do nouvel an ni au seoretaire de la Li.· R\lrl{ÏteT tO\lt ce quji leu.r te>mbe aou le le 1 1 ~eptembre . la Seibie J 1 5 _ 
tr•h.ndicra c-~""" . U'..tlisent les con• l(UC, n• au pTaident du conaeil ow 111\1 bec - de la terre, voire de la chMIX tembre , la BeJ..iq••A Le zi e Lobsep. 
ni'eat -•wue 1nf . 'd d !'A bl' 1 , '~· ....,, oc re , 

.__ Pa,. 191:e d' <>nnateure. Et il PT06l ent e """"' ee. séchée. Ces temps dœn.era, de nom- l'Angleterre, le 29 octobre ; J'ltalie, le 
c~~ dia.na l';; T~ontrer ..wsl<i. qui o breuses plaintes sont parvenues arux dé-- 4 novembre ; 'fe Jajpon, 1e 7 novembre: 
l>érT ....... iel. contrebande ll"Ull' in- Les n1a isons populaires parlements compétents au 9Uiet de ré- la Bu:garie, le 27 novembre ; la Rou-
i I •l •at lie toob~ . tat de> animaux de ba<>se-colllf', vivarnt manie, ~e 1er décembre. 
• ~n· . .de la ihont."'-QUI 118.Ute aux VCW<. en ltal ie ou abattu~. Qui sont mis en vente. Toua 1"81 belligêrants de 19 14 ont 

cea •n•-·· wre 'du Sud C ~·~ L M · · l' ' · '" b • • · · 1 tr ... ce •ont c .. • · e sont a UJlJ.:Opa 1te ,ava1·t eua o·re un 'TC- a1ns1 eur te>UT. U, su.r les sommets où 
i llC't.eua. <IUi foiuniiloeat ~ ele.,,,.nt.a des- Rome, 6. - M. MW!19olini a I'CC'U le Rlement au sujet des marchands de vo- le """!! o. rougi la ineige, où l'écho des 
~"':'._ "'101tntaltione .. ,_la Fl\ance de m.ni<ot1e de11 Travaux Publics, le ~i- !aille ; on y "' indiqué la façon dont les montallilles a été déolùré par le e.ini• 
•vrQ<leo ~~ 9.!T "" A-' . d J c . -.lia' d 1 b" d • • ' • 1 .... ' .., ... torpillent 

1
. . :-:"t.ttre.Uons ent :1'U onsortnlln po;~ 1re -es ne- etes OJ\'ent etre ego1-giees, coonment tre racas du canon, 'le .&O'll'vmiT de la 

•urque C!I ~- am1•ae '--- 'tut f · d M li d · • · • bl-LC'l.W . ;""-vt1rent de . ~ . 1'Jlanco- h • autonomet ascistes, es auons e es oivent etre presentees au pu 1c, mort 1e mue comme Plllf enchanten1cnt 
. activité dôt.=n.,.né trj:t:e'8 lllcidcnte. Poµu~aires et l'hon. Bia4ri. ;présWfent de etc . Dos articles ep.éciaux ont trait à en une euprême poé&ie de pa1x,. à tira: 

: 0 n:1ttte une ~ e 101na:hilit:é et, l' ln1ti!ut r\aticmal de la prévoyance &o- La propreté des mag.aJ9..ns. Maiit le pu.- vers les eons il'ftlves du bionze. 
;.,n ~ COll1re la Tur~te d'at-lciale, qui lui ont eJ<posé, suivant son or- bl;c d'l>tanbul ;e lo1>rmt ourto<Ut auprès La Cl h d • l l L. f V°"" de IOJ\ ~l <q,ublicaine dre, Je programme de cOn>lrutetion die& des rTl<lrchands ambulanis qui éch .. p.pent d C d'Joc"e es 1:-J.eros .> eo;t a px· 
F ~e la J>l1>t imPQ a.,"PPement. maison9 pop..ta.hes pe>u< le procha.n .pmtiqucment à toutes les di'fl'Milions gi~n e tali~ :d al:e est. plu:. gr<1n e 

r_ance c est de ee r. nna~le die la exe-rc1ce quinquennal. du règle-ment actuel. La. Municipahté ~cme ~ute ce e e 
4 

basÜiqu.e ~de .st.-
n'.lle~ OUll<ea, de ~er ~ de 1>a- L'lnalltut de Prévoya'""" Sociale qui étudie 8JCLudlement les mesures à pren- Pierre ad·R~me. F-0~due avec d anc.ii;ns 
.soin ,e, mene-r une enqu· ff:nttr \e be- a affecté en 1 Q36 .des CTécLits pour \ln dre en V'U~ ·d'a~sureT' la vente a.u pu- canons ~ a 'glan: e g"UCNe, elle p0$e 
pres elemenu im~ia..:te "" ~ wo- totBJI de 51) millions de ·res en laveur blic d'animaux, bien nourris et paTfai- pl~s de 1 O.OOO kilos et m<9U!Tc 2,25 
'l'le pas atta.chea de l" et arnis et de de l'édi]jté. populaire et a aasu.mé, IPDUrr tement sains. En outre on C'S'lime que metres sur 2,75. Le toeUl battant -
de nOU'9 .entendre et ~t6'1ce au ~it JQJ7, des engagements paur un tot&l. la créat.on d'Uln a.b.att~ir pourr 1a vo·j o.ffert à la mémoire d·~ morts ~e Bre
d!fe. SL l\lne com.niaaion. nou. COl'lllpiren- de 90 millions, est •dis.posé à financer laiHe pourrait sÏn"J:poser. Surr ce dernier, c1a - est ha~t d~ 2, met.ries et pese 400 
4'ra:oçiuse enibr~ena.it un Pe.rlennent~e Ou.ria.nt la même annee 1937, ba cons-- puint toutefois, a'l.l.Cune décision défini- kg. JI ee.t actionn,e eleclT1quement. 
d.écourv.rmut da ~ c enQ\l~te, eHe truct.on de maisons tiès populaires (<Ai- live n"a pas été prÜ;e. Après demain, .samedi. cLa:ns un ecn-
faire rtOUIPr la F-. • l!kle::eptibles de •e PoPoàm06irne) 'POUT 50 a.uttes mil- LE PORT timent d'humaine solidarité et d'hom· 

Les chef• r..._bliee d la lions. • mage au cow-age l('énéaeux, il seTa mlS 
riépublicaine ont idéol.ré «I" t T'-<luie Le coneortium nationail <le> lrnstiturt• LE NOUVEAU «SALON DES en branle pour ke rno•ts turcs de la 
•ion. de la façon 1a i*. <.._.oc:• ~ fasci tes autonomes pou.r les maisons VOYAGEURS~ A SIRKECI grande R'JGl'Te. 
pa.Teille .itue.bon rieQ.ue de q~ ~ Ulne Populaires a conçu eon pT~Tamme de A l'mstar de ce qui a Dieu pau·r lc:a 
mO'P'lent des .inc .dent. de t°'* a tout tTavail de faç001 à porter le TYthme des quais de Gdlata, d'm1portantes tr:an.for-

J. Gn. 
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L'ennemi de l'arbre Le Prof.Wiega 
~-

J~1en de vivant et de solide n· a été 
légué au régime :répubJicain. 

Les lacunes à combl'e:r de l'ancien ré
gime sont à tel point .nombreuses Que 
lorsque le toUlI' .arrive à ccl'lcs dont on 
n'a pas encore eu le temp& de s'en occu
per, on a les cheveux d·ressés Slllr la 
tête, éta'llt donné ?ïnc~rie que 1' on y 
constate. 

La qruestion dies forêts et des airhres 
~n fait pacrtie. 

Üepllis un siècle, on a pris poaitic.in 
contre 1' arbre et les forêts comme 'i1 
s'agissait de c!.lélt.ruire un ennemi achiir .. 
né. 

Au temps où tes navnes de 2'\lCr're 
étaient en bois. chaque mât n ·était au
tre. ,poUI" ainsi dire, QU 'une guillottîne 
pour la desrurction de; Mhres. 

\!ers le commen~f"ment diu 7ème biè
cle, on avait eu !'i<Dée de f,a;·re descend1re 
la flotte du ]\ac Sa.panca au golfe d' I -
mit. c· est aintli Que les eaux diu Saka .. 
rya auraient pernUs de trarn$)orter la 
flotte tu"·que d'b·m.it à la mer Noire. 

Deux grainds et renommés cQIJTlman .. 

dants avaien1t été c.hamgés de cette im
portante entrep1ise. C 'étaient Ferhat et 
Sinan pathas. 

A cette époque. tom les fleuves é
taient de r impoo'tance du Saka•ya,. La 
longueulir des ponts con truîts. il \' a 1 OO 
aines-, noU:s donne une ~dibe sur la gl'.an· 

de étendue des fleuves qui, auiotir

L'archéologue allemand, 
Wiegand, le créateur du célèbre 
gamon Musemtt », de Berlin. 
en celte dernière ville. Not11 
au deuil que ressent à cette 
monde savant. 

Toutefois, à cette occasion, 
Ions exprimer la grande doid 
nous ressentons en tanl que T 
dis que les impérialistes en 
notre territoire, leurs savants 
son sous-sol. Une partie d'entre 
convainquant par la prière 
leurs libéralités, le palaia et set 
d'autres à la faveur de la con 
ont créé avec notre bien les pldl 
musées. En visitant ce~ muséefi, let 
se rendent compte de combien 
cieuses choses leur pays a éW 
quant aux étrangers, ils trou 
qu'on les ait arrachées des 
Turcs qui ne leur accordaient mi 
asse:i d'importance pour savoir 
aerver. 

Ce n'est que depuis la 
que notTe sous-sol, tout conun' 
sol. C!t devenu entièrement nô~ 
indubitable que tout ce qui r1e 
pas été volé, tout ce que l'on n'• 
core creusé, suffira pour remplir 
beaucoup de musées. Mais noat 
blierons jamais, néanmniru. la 
et l'amertU1Ile du pillage rie r· 

d ' hui &ont tombés au tan5t de riviè1ies. mane. 
A qui :incombe ila faute de le-s avoir A l'époque où Turhan pacha 

desséchés ? li d' Antakya, il y avait sur 
Où eit-elle cette source qui fdt ahalt- trion1phe des reliefs d'une v 

h'e les m:bres et d1étrwire l1es fo1êts ? timabJe. 
Ces q\liet!iit.ion.s ont t1iait à notre mal Une comtesse fut un soir l'hOt• 

sociolol(ique e<t à ses maladies . cha. Elle lui fit part de son ad 
. A c.ette ~poque--là, I~ lacunes atdrn..i-1 pour ces oeuvres. Et savez-vou• 

n1stratives eta.ent le~ suivantes : fut le ré.;u]tat ? 
Manque d.e sagacité, · niclifférence Cil 1 Le lendemain, le te müte!sJ 

ign~rance. don à la comtetse de ce~ incon'I 
Nous sav~n.., ~e Que les révoltes <llCS 

1 
oet1\'res et l'arc de triomphe 

Celah, de SllJJah1, etc ... nous ont va,u de ses ornements, 
de malheurs et c;mbien d• siècl..,, ce]. 1 Q d d -.1---.-.t-....-: d , uan e pare1 s « mu 
a ure. avec eux tous leun supérieurs 

Ces tn0uvements que nou,, poutront q · • al · 't · t 
l
· 1 cl d · . 

1 
. ues, 1usqu au p ais, e a1en 

aua 1 .er e ern1~revo 'llt1ons. et, sur>- • ul' fi 
L~- d • . . vat:-. oue vo 1e7-vous que 

tO'Ut, de UI~ar.. ages, d.etfUl!>TICnt \.;:r!C w• d • r • 
grande pait.e des viilages d 'Anatolie. iegan ' sinon se ivrer 

Ce tont encore ces mouvements de 
violence .aux.quels la matheuiteuse ipopu~ (De ]' « Ulus ») 
Ja1ion s' efforçait créchapper, qui La con- --------C>-----
trraign'it à s'enfonce.r da.ns le., forêts 1n1-
pénétrables. 1 

Les vallées où les e-aux étaient en 
ribondance se vidaient. 

Ces popu1]a tions devaient être aussi 
loin qUtC po~1ble pour e"'-pêch"'1' les for
ces armées de les ÎOQu.éter et les a bris 
devajent être &tlls.si mal tunén ris Qoe 
possible PoUT que ces fOll'Cee n'y pui&-
1ent a·y 1CJ€er. Cette ·psyc.hologœ a ité 
le début cl' une rétrogradatiit'.>n tlOU'tJ tous 
les irzt,pPorls. Depuis cette date le pay-

Une nouvelle règion s' 
à la colonisation 

(De notre corresponde.nt par ' 

a&ll turc a jeté son -arme pour .a.e défen- Au début du mais de décenl 
dre avec un gouTdin. brève infomurtion, pub~iée pmr" 

Il a 'leffill)lacé sa cUlotte à Mie do'lée naux hébraïques., elrmonçait crue 
par une -tunique à cou}eurrs f11i·lpp3!nrl.e-a. bouts Tel-Amal du c l lash 
li est descendu du cheval ·poutr n1onlleir tsai.r ~ venait de se: 1renidre à 
à dos &·âne. pha, dan, rE.mek, '""'le sol Q ... 

c· est ainsi que lee mai1t0ni.<;1 furent ren Kav~n1reth a aicquis dana: ~ 
tran&formées en une e,pèl;e de ipoulla.il- lée de B .. th.Shéan, à l'eot de ~ 
Ier. Elles fuFl"ent rangées les une.s sur lee tonie. 
autres, les portes coni~tT'U.tC'.S moins heu- Cette nc:uvelle ($:t une d~ 
tes de façon à penmettre le pas,:a:ge d~un portantes et des p1u.i enc..O 
âne et d'une chèvre, et de faire v.vI"c qull ajt été donné dcpu.e }on,:ct 
les hommes en compagruie des animatlx. ?.re dans ~ IPre!l8C • 

c· est ~ne des p:1ÎOC~pa'les iais<>nS Q< .... H 

marqua la destruction d1C"8 grand foTêt Le groupe c Tel-Amal > tl 

Dans chaque foiét oi'1 la popuJbtion ~ l': ommlencé à s'établir .UT les 
Beth-Shbain avant les Jtroub'De!S

mentait ces for\..~ts étaien·t condamnées 
1
. d ·r· . , .... 

· d' · j\ 'd d 1eu. e ces magn1 KIUe& cten:oii--. a ispaira.1tre. ous posse ons un gran . l d . , , .1,-
b d d h

. . . nation-a est1nees a accueJ ir 
nom ~e , e ooument~ 1s.lor1ques qui r d fa 11 •--- · ~ 
prouvent que d•es m.iliers de vi ~e:St QU!l l 1ers e . 1:°11 es, atW 'P

1

1
o-nn 

sont privés aujourd''hui d1U moindre on1• comnliein::-~ . a oreUl$e
1
r P a~l"I~~ 

b 
• - f · d f .. commence a creuser euir oil• 

t:age etélilent tous·.,. 'autre 01.s. o<rets 1 •• I ba d d I' 
t ffu 1 

prem1eres p i;:) tfl9- n es e 
OU e8. . d L f il' • d l'L 

li 
. .. . . mo.grua1ent e "" eirt 1te e " 

y a qUo111ze ans. J a.vais pos.e cette l I , . . • I' , 1 
qu·estion aux habita-ntoi. d''un village dont a ·r:~iniere ftei~p ~~-~ IC'5 " 

les maisons avaient èté envahies p.air les dne eg1ttn:i-e ierte_. u ite~enlt, 
e terrtonmne au1 rava~erut e 

eaux : fC'fla 9UT ~ Tel-Amal >. 
- Pourquoi a-t-on r.on truit votre 

villa~e à proxi1nité d'un tO'liTe-nt ~ Tout fut brûlé. anéant1. 
Les anciens du vll!~~e me réif)ond.i- d'oeil. I f,\ 1ut 'PM"tir, at't 

Tent : jours meil1eun. Mal· la ,tfl' 
-- Nous ~o-rlons ce que !iltnifiait ;Jas abandonrié" pou! cela. et a"' 

un torrent. Ce n'est que depui! le iolJlr les troub.1 1 etirent~J., tc"essé 
oii la forêt avoi.innant n. v~e a dis- le kibbauts se remettait à r 
paru que Jes to-r:rent.t envahrsSent ncx: prépaiJ<fit à sa réinsta:l.bt:ion. 
villages. Que Iles SoM ces teTreS dJu !( 

lin autre piaysain me montrant les terre3 de Meth-Shain où l~ 
maisons en bois d'Wl autre vil1age, alo-u .. les -ihalout.!îm> tnavaillent fG 
ta : sement. a.rvec un te-1 eflP·I it d'-' 

- TOIU•tes ce;5 -maisons sont construi- « Dans l'antiquité, noud 

te!- avec Le bois .de cette fotêt. Cc seira le « Dava!l' 1'. cette z()ne étft.Ît 

notre tou..r. maintenant, de con~ttU'JTe plus fert ~ek du p3ys. l .. ' ealU " 
nos maisons avec de Ja h<:\.ie nit~ ~ée e bondan1ee el les ('Ultn.1ires \' 

alu fu Plus taTd, l'abilJ'Jdon ft lia 
rrue<r. <:#. 

.Je con:n.e.i!'l plusiei..rs '· il1'ages qui. de-- régnèrent <l'3rns la c.on trée. )li 
pu.s le irégime :r~ublicain. -e tr<.>u~·e-nt Te g01J>VC1t'l1°ement ma~rfu:i.;1.IÏ1'e ,,al' 
en ilet.ne joie et s.antlé à c,a! .de l.urs hua lairgem~t. au Kiébut de 
bt>Jles forêts avo~·inantes. ni.;tra tic;.n, en11re des trlbus fl .. i 

Il est drôle de remMquer qu·un fPE'tit à de 'fiches c.i ... .;xlfr,3. :pro'PriétP"" 
village diétnti.t une forêt~ et qu·un villa~e menc,.s dc.nl.i: ·nes, l .. e ~ ëll' rrJI' 
oui est privé d'une forêt ne grandit• ja- à iaÎSt)n de 150 c 0dontrrB' ' 
maiie. 1 c A nous aiutneis Juifs. fJ1\ • ., 

Ab 
. . c.el"' 

Quand un village ne paTvient pas andonnez taut e:IPO~ • w,. t 
à s'élargir, il est cond1amné à rétrcxtTa-1 à vou-. B.en des .rnnees P a~ 
de'T et à souffrir de privations. colon•s gouvernemcnt ... iu':• fr'.t 

Le gouvernement de la réipublique a sol q1u1, aupa:ravant. n }·~~ Je 
rpris ses me!<Uree pour painiSc:r ce1.tc à personne. se virent ob 1 

grande plaie. On ne peut wt·teindre le cer en friche. Les ri-::heii IP, 
huit vi .. é, qu'en travailliant ~a ni.a•.n dans qui esc.01np1taitmt ide ~~ et l't 
la main. en greffant à rhomme l'amo.urr r éfi. es en 1CUltivan•t '1a ba~ne 
de Ja for;t, en wPIPTÎmant lies 1aisone plemou'sse. furent 'Viti" . ~;e 
so~iales qui détruisent kt airbrea et 1ee triot 1llffi'C et leu.r fiana.'t m cl' 
forêts, et en procmanl les moyen- eius- pêcha pas, è ce mom.ent">Là.~ 
ceptibles d'amé'nager un bo" pour eha'"" 901 à r c ennemi ">. Le gf"J!U.~ 
que vùl.ait_e. don~ pas a-éius!i à faf!e # 

Falih Rifki Ata> z<n><' pa• eau: '"""''''"'b il "',,i 
bué •i ln1r1<em<nt 1 tetrfe<I Jt 

5
. 

0 
défpit ds intentions t:J~ente. • .construct1ons de 1 OO à 200 millîoos mations wnt apport:éé:-s aUl9IS1 à l'orga'Ili~ 

1, e ee. etnl:c- l"an l l h · sation de ceux d'Istanbul. Nous avons 

Tel de 
.Ja Tlll'Quie en ce qui .a t .... : .. a" 1_ . • es t4'll. P acement.s en eeront c 01~ ·- "' • 1 d d d annoncé que l'immeuble o~uipé jUtSQl.&·-. • J' 'ri' franç.a.Î.se des ~ . . non 01n Cli 4e?Traans e -.port, es 

paix et a a'llU .o od . evene. 1ard.ns et des «okos. ici par la dirdetion général< des doua-
,_ ............. ïcnt a se pr wre da ne ce D • 5· k . • • t h..,.. men"" ......... - • , . ans la. mesure d.u po-.ible, on en.. nes, a 1r ec:J, sera amena.gf' e ou~J11•e 

domamc, la ;raponsabil.te 'le~ moo°:Jbe- courllllera la l'UraJioation de ~ ni.aison~ de fat on à &etrVir >d'entrepôt. Une par
lait à la France et aux: e ements c• Popula.irea. •tie du' 1ez-de-chaussée sera tout~fois af-

Rome, 6 A A. - MM. Ciano et Van 
Panhuys, cha111té diaiffB11orcs de Hollan.
d·e, signèrent UJl adr:o:nd fixarnt Jea mo<!a
lités de lia reprise des ·échan'l-tos coan.
merciaux entre les deux pays. 

Les pourparlers austro- des conditions si f""o""hlj· 

11 1 
n1t'"nl réusisi à leur cssure-r e 

a e01(,\ n( S 1 néfice <1Ue leU'T a '19?Port.é l!!l' "/ 
Vierrne. 5. - Les rpo.wr1~1rf«s éconQ..• ol, nut1lis-t.ble po.ur etfX. alU.: 

. 'h J-m1ques gernwno·lW!trtc 1ens .eront 1e-
pria la aeqn.ame tpzochaine , 

• 
• 
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CONTE DU BEYOGLU 

Celui (f Ui 11'a 
• 

J><lS COllllll"IS 
Frédéric BolJTET. 

Q d 'l "t de la bOUJChe du ,h,. 
uan 1 appn • r· .. 

d Ira l . . crue ..... 1nette ctait 
ruvg1en IC C 1n1QUC, dl fl.J f 
ho..-. die cb~M, Jcl1en !>OUT .crll l t fllll • 

. . rive QU c e e r.a.p foqué pair WlC JOIC 1111 '\i • 1.. • 
. ment avec int 11e 

pa au pren~teT mo . Il cmtend.lt à 
d' d uirur phymque. 

une J 0 
le31C1uels on lui womet-

pe1ne es ;mobo pal" femme ne 
t.ut que la J • - que r C.Cl ni 

d.;f~ee ~ 
e,ttTn1t pas .. __ : •ter la '\ 1e ne lui 

Via.If fa J.1 IUI COU 
qua a ...... beau' ê... c. G1ndte ,-j. 
C OÛte'n'lt p3S _.. • 

·1 ac b iperdra pas. . qu c e 
vra11. • 1 , · 

10;t mutillée, Mf" rt;'; . qu m1P.,_ 
•_n_ vive~ •~ta1t-rl dit ,pouf\ u qu eue • l 1. " ,. 

•f t ra. • u 1en :JOOJ: lin° 
"amt n • . . où 'I. i:t d .. d!é 

quittait c ~ cl nique 
_,;J'ernent le "°'' de Cmectle, maà 

non t .·,,·n propl'r. . II étali.t •lncère 
~cœe e I . 
m"'1t J>C'TllU3dé que san[JJ• "~ ' n .~·ait 

. . nc.ifte.r e et t toui. e ..a 
pu contmU<T_• îl l'ev 11 époU<lk
vi• depui six ans qu • • • 

Il pa!Sa ;, f brique. ~ oo<"i;"~,". • 
de s<'ll ,;ft s bien r=ugecs 

~emcnl ou.r y dîner et eon-
et tcnt chez lui ip 

~ en pa x à son Oon!heu'f • 
- ~1 d me est esQUe ~e • e 

. ' m quciQ JM. S. 
1>0Ufl1'• rem< rcr K' 1 1 f 
d;t-il avec effu,.on à M na. eur .,.,,... 
me de h mhre. dit 

- Ah ! tant mieux l moœ e:ir •. 
. , t•nclait bien at.:ec G1~et-

'"'-,._ ..... QUI •en~ 
·"'""'-. on ~t venu pcL11' 
te. M ,,. rn~n.leurf.. On e t d<'ià , . .,. 
l'a U'J'ance a rect1 1er. 

~ f 1·e l'ai dit à moflf1t"ur. 
Ml ueux ois. . (it. 

J.c'j onvaoa, 
ma •· .cormne 11 doit revtn :r Ge· 
attention Alor•. on 

m~in. J--" , d _ Tr' bien, dit U11cn ;)() 
~ ipapicr sont da l 

fï• '1UC - -1 Je tâcheroa.1 
ta1re de m.wamc. 
tr u:\'t:'î' .. diner. 

, . 1• d ,..<Téta•" é 1t dam le 
1.4'1ÇC tJ ,. ~" 

d G . 1 l•nael """ eb1t r te a sac: e 1n c. ........ 
1
• 

1 1 . J en n'a,· t ÎMl'lilr eu oc a IOIQ • , 
c ion d•ouvnr ~ eecrét mat 11 

n'hé itn pu. ridé-e q..J' J p~t V vo'r un 
e ... ret en rc 1 ~ et sa fenunc. no e PTê-

1rn 1t m2-me P,."'lS ' 90D t. • ..\01è 
voir r:-eavé <:1'1q ou x 1>f't1t c, 

!' u'!lc I t i L\Jlf"l' fa lliien"Ure. 
L'n tiroir pl t, ; !tendu a11!1t. lu-

I;en v;t 1 • p<>piet qui) chercha;!. Il le 
'P t Sous les fpapicra, il Y av it un C"a
hier épA couvert en ~is. sur lcCJU.el 
ol !lit de I' kr.t,JYe de Ginette : « Cdw 
qui n ·.a pas cOtn?ria.> 

Etonné. 'l ..,.,.1 le œhi<'r. s'a it deva"!'t 
!e 1C1C kl. :c et ae 1it lire 

c MMJ amoUT ... Oui. t Il au:ad 
pu et dû inc~ rncr idm1'5 mon l'Xl!!tcnc<e 
mO'Tnc le grand. le vri.Î, l'unique amou.
aiuque) toute femme qui < t femm a 
a .-!r'Xt. \la.a nt ce ma f i:e i Lui ·
qu' 1C" 1 j'.rtppd:.le Il - n"ia ipas co '> •• 
Indlffércnce de sa nt } lncrovanC"e l 

M..nque d oréceptivité """""olc > .• Que 
Mi!I je 

c Il a rerta 'nt"'ment ~ - 6tr du 
se t rouv r i1"1100UTtp:r111cs 1. • 

c E.ncorr: une fCflm1 e inc rQln e 
dira·t-on Tout les f·=•• ne croient· 
clics 1).lt5 incomprises ~ • .. En tout .ca_s. 
Il n'a pas 9ll voir en mm tout c~ QUI •V 

tto•.1-ve d amour. de douceur. d übn-csr 

de d;' ou..nent "" ...,. .. d,. """"'"n uon. 1 r Il .lente t foTI('I. plu• ai dt>n""e Pu • ? e 
d" ê-tre conte.· p :r ma crainte d f"tre 

mA onnuo. • .. 
1• • t-·l de 11!1 et tout "" "'" c a1n1a1s ......... h 

k "1 hhôtiCJue. noire c eve· 
.. hau.' ~ t~ ... SOQ 'bdau V NRe 

Jure Tf'Jtt t-n ~ere. et mên1 l'iro• 
n('t •ea yeux ltŒl1i re · ',,. ..J 
. · h L' ,_ p::u mec nte. cil'! ion 

nie 11 n1tuie tc f 
• qu:t ou1tant. ee n rc 

oAJnre . nt. ' tr.ii> 
trndire. SI 
ment... la-. 

Q 
- ~ ") m C 1 aip~U -p<JIU _ _. .. 

• uana ,cf 1'0 
'è e foit Mrr cette IP' ~ n.. 

ml r n d°iétÔ <ilu J)Ttmleolr 

iou dl tt:Ui.. • ' "" <ou~ d 
rM(llJ • ma 

!U•te que> 1e 
• Il n' pa; 

amour... I"'\._...: 

• Il m'ailm ~1111 ••• n ... VUl,uv'ecotn.'11• 
Q ch" 

li petit -··· • .. .. té de mon m<JU 
a CO L. • l 

• Pour"''· 1 
ct ttê. • ni tm ~Tet. 
derriè e n101... L --t--Jl w 

__,jntrn nt <" re. 
QU ,. ... 

,ouc•• t 1 } ... d> 1 
Jul:cn 5<otJT l<"r l' '.._ P"lfe Miii" 

I • pt;ne .i,. ... , c e d'cti 
pa5'e toUt k1nJ: du cahiCT. 
se contin • •t ·au }>OUt !Pt 11'-t-ferme 1 
Julien lut J 1 CJU ~~ où l r vau trou-

h
. ~,. e re ~ 

ca 1er h' • k ~ ......,. 
vè et ,ef.,-rna chamln• ..i ""' a~ch 

11 rega.s;:-n.a 
1 

om c Pret 
' 11 -r,nfl\ft 1 

mal9 Il a~ 1 iJ190Dlnl QUI t" 

nu ' rrue d 'l t pour 1 
q\130 

t~rt de• Gin Ut- JI t""Ut 'c co '" 
VIC JI d lt•nd~ le montt'nl 
inteTI" ii:n ce : .ri 1.-i m"'1< hez 

.. cl eut pMm ton e ou JI 

eUl<· ~ Hrot poulr 
/\ "" un !fT1I n [] 

v 1 1 ~<i(ll'da Jn müm ni 

it c 
, fr; -

c~''llle 1 
" ~ J1t. t'nco e 

i:il• da on ~ tJ\l\Ï J v..ux. 
le front • cle ·oue ·o<f'!iC'lll ment f 
la bouche et 1 

dés. 
Il a 

.~ ip1......,,. 1..-ninai 
t .pT~aré 1C1 

1 retrouva uc:une. 
lf'es mai n en id' l d" 1'le '\"OtX un peu 

- (;.in~ur-. it; tan ~ 
•• . trouv-e ns 

rauQu•. Jal 

;:i~e=.!iv~\=d. ~~ ':1e ~l \Ti{~ Eco110111i«1 llf' e ]1 i ll(\llCiè1· 
brun. j~ ?e su1s ~ athl~1que ••• E.t OUJS l _ __ _ ___ _ _ ----·--

UN GRAND FILM ... 
ce soir 

UN CONCERT... UN OPERA ... 
au SARA y ie ne t a1 PM fatt _,f{m. De qui pu 1 ' 

'··i;uy ~r:n .:=~t-elle. pend~· Les échanges commerc1aux 
Sl'l"ll ,,. lrlOlllJlht• du l>lus GRANn Tf<:NoR I)(' l\IONUE 

BENJ AM/NO lt· 1' 1"'1tl••ur de• Nt• m'ouhlit•z 11as • 

Que je lut_ta.i cont;e la. mort. t~l tu t l-1 t 11 a d 
mag1nais JC ne AIS QU rt}e. folie i:ion u r c o-a e m n 5 
trueu e ... Oh 1 Julôen. Julien ... lot tu 

G I G L I 
<'l •I'• A\ E M lllA • rlans son film 

111t1s spnsn&1on11el : 

Tu es mon Bonheur n· pas compris que c"était un essai 
littéraire ••• le d.ébut d'un roman .. dont l ... CS 
je ne voul..ts te rpr.i\Tler CJU.e lol:'8QU il au ... 

relations économiques entre les deu. · pays sont 
suscl.'ptibles d'un plus grand essor encore J 

{Du ;i.1e1 lllf'lu Olllt'k) 
nit é~..é tcnruné .. 

Elle 'V\t sen visage i1lluminer de ioie' 
"111.S J"it t actuel cf en Eœope, sont su9CC11tib e1 d'alimenter 
de 1Urqui••" le 1 in ia tiie allem.3nd .e-n matièr twe-' 

tlnnl I• snl••t 1»1 slnnn1rnt .. 111 mu 111111 ~11hll11111 t'l ln luxl:' •le 
ln u1i,t• t>n ,c•c ne re• tPrt•ul lnr•••l•lint•lt•s. 

éperdue. . • • 
- . 1a ch~t"··· et Je n ru pas pen e 

à cela •. Ah f ten t1trt-
0

&t>Pl~e à moi. 
J'& étr. lui qui na pas oompns •. ~ Par
donne moi ma Cinette. 

Et il ébit ai amc:è?e. i conFi nt. •J 
al.Ir de 1eur mutuel mou: Qticlle eut 
un peu honte de- e..ette victoire trop la

tilo. 

~------, Allez entendre chez 

TOKATLIAN 
,_ ............ .. ........................ ......... -................. . 

•tolHHllHHIN .. HllOllO l .. OHOOOIOOHHOIOl .. Ott .. llHIOIHllllHlltOHll 

r , D •> r' 1 J ,. -l ·r •> :: .... fJuf !.'-' J'J_. 

'f y p J u !J !'. 
HD il !î Il D J ~ 

ZOLTAN GUTH 
.. .................... ·::::::::::::.::·::.:::::::::::"""'"""""'"""" ........................ .................. .. _______ . 

-

Le plus tin Jambon 
salé au sucre 

m a ét, h~nuré tl'une mé.\nille 
•I or Q\pC (.<)Cil lltf''. 8 <IOI jury R 
'11\.fH''ilit•u t.uli11ai1·t• dt' l,:t 
ris en 1'•09 p• u J us rand Jlri 
nu l"ttl'I. l\aclln ll1rlif11 ur 11l3~. 

En n11pl FO.X-.\CTI Al.I l'i<:!<;: Tt111h Il' llOUVl'llt• <lu 1110 I 
1 :\!<; I' \l\TI 1"10~ jll•Ur 11111110. •:t 1·h1111t tlt• ln t'l11t11son l>~l'n'~ 

.-lpnl•• titi film sr.ra oll<WI<' 1.1• SOlll à tuutr•s 1 .. s •l1tnll's, paya t I" ,\nemu.-.ne. m1ères. 
Le llleme Reich bsorb . à eu!. Le Reich at un excellent client 

un peu P
1 <fa 40 p. 1 OO ( 4 1 PO'l!T Le Ho111Zrie .,.1 son pr nd;.al 

cent eJJVÎlon) des exportat.on t.,._. ... _ la R · 

four·l'•.._ ____________ ;..J 
C' à dire que sour un total de l 00, l ( eux-c; comprennent I- .L ·b 

.... .,.._..,. nia ur ~n ha.ll:x:1te; '' nie pC'l2 
qu'il IP31e en nature, wrto , "'"' ·1•- -.:.......] en 

d"ff -'- d . .... ui.a.rr one qut 
proportions en 1 erent (;.Qil9e'9 <e sont rn1a ~n vente t Qlr iJ hOt1 nt de la 

dei pruidIW~ n..,,ufactu.rés. ampl m nt la =>ta• ICI" en ...,..w e, 
fin,· li T ... rquîe, râœ tlU'X. efio n .. 

charbon9 <JU1 10nt iJibi • c • 1 mine a~ea aivrur parf01 8Ubi iun tlllnlPlie 
vêt et vendues renœtenl a : tn4"e a la 1n.a.1n dm n~ à ~lllli~r 1 

Le derni VO}"age du Dr Schacht. 
mlni tre de l"Econonlie du RtLCh e-tt. pré-
11dent de la Rei<'h baa1k, montr tout 
fintérê .. qu'a rAllem8.Rne à VOU' '6~t!ten· 
d re lej Telatiotus comrnCTciR1es allc1nan
de1 nvec tolrt 'e Pro he-Oricnt, et 1\.:t 
pa"'1.colièT<1mell'l nvtc la Turqu:.e. L',\l
lem~e. an!nQLUnt !"otaknic cl. 

l• du aouvern.-.rnent de la R<n>ul:.I 
Que. est <n m ure d' off r OUT 1 ';

Gribél 14 ~ morceH1x de charbon <le tout dim..-i• 
18-~0 '22 11on1 et conti•nnent, ""' C<i•re dlelo 

c hés européens une cxc ente qunl~tc 
coton, ns pat'l r df'" 'tant d twtr 

10-18 I? l{Ta•n• de ténlcs en IPWs ou • moina 
0-1 O 45 < o grande Londancc. 

tiè es pu:nuères (coton, pétrrole 
et ne pour.-ant i>ha f · n1rr 
c!.1.!.,s 1nd1 pensai.il n des coon t. 

n trouvé d ns rrl\U'-O'pe centra' 
le Proch ·Or;ent. .d 

<h.c, Qlbe J Reich trlOIUVe " ~ G' 1 
e pr >CUTe-r ~n 'furquie. 1 OO 

E:.. dit>it de • volontr de "" rcr.:I~•. Ces diff.;..entes Cl tont vendiuai 
éconon1ÎQ11t"In: in!d,!·pem:!ante.. r ,\' (' . ! ou !J)M lor homogèn~ d. ~nt 
m ne n'en Te te JYaS moirus m de 1 ou bien à 'état de nlr.la e qut: l on 
p]lL"' euro -

1 
opère au moment ide ch gemerM Ceci 

pé lra11 · ·- . tlop<11<l du goût et du ' ir cf. dic:n-
vant n;o mec. t (;;1cnt \ tère, C'est ain · q~o lea u n_ 1 à 2a2. 

r t le lllèn- e Rt'lCb. achètent de charbon du baum nt 

Détails •ur les importations men uelles néc:et1aires à 
Cen 1000 Quintaux métriques) 

deux coonposition J .• unctcs. et le- Re-n 
res de chm-bon obte 
survant c'hll<!u ca le 
ne lavée, ae»t de r"" n~osé. • 

('ot n L•H ~han\ re, 1 En ~néral. on opere. ces me d!Il2dt 

i: r111 · "· lêit·1 T·ibac 1 at"uo t r; t•rut ~t 1 to 'lruts l"'t ide charhen du ba\9:Sln 9\uvant C.OllllPOSll"-
~lots J U R J." • 11 , h roruen.. "ails 1ne11 •lu rnl ! br•1I t el pr.Sµ P"~P· 1·r.!purui · . d"st"i••t•e et les SUV\'180t c ac1u_e 
1 111ons 1 •• ' . , 
.uiviei 60 95 1070 67 107 463 22i Ica. le nom soit <le manne v oit 

Fé-vr;er 73 111 1 OOC) 76 Il 0 3211 21; 1 de rëcompooé. 
M • 49 l99 1229 71 145 258 lt& 1 Boen que les proparti<> ~c dl.-
Avrl 45 3J7 1034 6~ 184 310 I 72 1 entrant dan c melanxes ,,... 
M
1
w:i 181 235 l\OI 73 149 21,7 13'> rient d'une liwar.,>n ' l' utre, oelon l 

4 145 975 76 142 zq3 152 oût et J'eJU1!en« des d1 nt• """,' ' 
Juillet 55 20l 697 71 124 219 17<1· g 1 ,•_,_...i...mcmtd ~dim.-
/\ 

,... 1 at1on ~ .,ClX'l1'111.,,. 
out 65 83 I 000 73 8/ 246 241 1 c1 fon 'l'C'-lt ndjquer comrn 

'eplembre 'b 2 7 port.an f', 
· 583 i7 74 ?56 182 compositions ..,,v ;tes 

A ,... 1 Marine lovée 
· 1, • • îl<omagne, malgré n· I'lnPoT Les < fr · •anh, I Cri.bic' 

te Qut-.IJes :i tion , ne eauirait ee " 1• ~ • cannent •• m 
18

_
50 scr de certa llls 11>roàwt et pl sp • ;.,. • li e id.'e · 1 

Sur le lot 1 ,cf • entes cffeetu6os par 
lt- l-..'\ in- la IProplcYJ'tion d-e lotit·"\ enant 
,· elèvc à 20' 1 envrron, ~ BO a.utr •, 
conwre nt le. rho cnbbés et 
lavés cités pluo haut. 

Ces tMJ't-venant1 peuv~nt étire ~ .. 
11 en d c \ant 1 dctrré cJ, 
propreté qu'ile présentent 

Dana \ première c:1 e ent tent ra-
fout-ven rrt don< la n ture 1 Il <tu' 
un lavage at"IT.ait inutile, kur en~ e-n 
cendr,-1 ~tant 1Presqu,, ~ à c:~lle 
des ch rbon 'lav.-. li .. en r occ-
1ence des tout-ven nt couchee d 
Kand1lli ct 1mli. 

1... d ... ux t <'1'S de tous 1 barbon 
tout-veniant du 'bas .in ppart;ennent à 
cette 1Première clauc et ,f>rov1enncnt de 
oe min . 

C)uant à 1 aeconde r:k toUt· 
veRAn ..Ile eot con•tituée 'P r d chao 
bons provenant de petitœ rmn ne dis-

de lavoirs C... di ~ 
i:rûoe A leura bas pnx, 

loawx et 
bot u:ta pat trop e iscean 

ef-ttc 

C'EST LE JAM
BON DENDRINOT 

précéd: nt, 011. en "xamina:nt ce ~, K 0-1 0 ......... K" I fqs 

lrmrnt de Ct!UX citê! d:a.n9 1 l•h'~ Export tion de coton brut en 1935 1 JO.Ill 

~duit l'on s'a'Peirçoit 4u-e IUrQL11e < 
~1••••••••••••••1lllJ". en ligne générafc. dans ra pœ..bili é d'v Allema11"11c 14.05 1. '44 1>. I <n 122 Cribl; 

18.'\0 
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Rtt<>mpo1é 
IOUll:~Oj 

pr~cédemmcnt. 

secbnde ... ... 

Banca Commerciale ltallana 
tlpllJ! enUiremenl rersé et réserm 
1.1t. Ht~ •. 1mt.o,,41,r.o 

DlrecUon Centra'e MILAN 
Jl'lllaka dalla toute l'ITALIE, ISTANBUL 1 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

C..'rtatloll.! d l'Etranger 
Banca Commerctale /tdlana (France} 

Pan., Ma'••Ule, Ntce Menton Ca• 
ne1, Monaco, Toulauie, Beaulteu, Bon!l 

Carlo, Juan-lr.1-Pn1•, Ca.tablanca. 
f MarocJ. 

Banca Commerciale ft.zltana 11 Buloara 
Sofia Btirpru. Plo"dt.• Varna. 

Banca Commerciale /taliana • Oreea 

Atlùnea, Cava!la. Le Pir,e, satonfqvr 
Ranca Comnierctale lta tana t Bumana, 

Bucart1t, Arad, Bra11a, Bro1ofJ, Cana· 
tantza, Cluj, Galat: Temt1cara. Sl
btu 

Banca Commerctala Iicltana JJ•r l'lglt
to, Alifrandrle, Le Cotre, Demanovr, 
Maruourah. etc. 

Banea CommercûJlt ltallana Tnut 
NftlJ York. 

Banca Commerctalt Italtana Tnut 
Bo1ton. 

Banca Commtrelals Jtallana Tru1t 
Phlladelphla. 

Af1Ufatlon1 tl l'rtrangtr 
Banca della S~furrra ltalfana: Lugano 

Dtfltnion.a, Chfa.110, Locarno, .ll•n
drllto 

anqu1 rrançaue et 
I' Amtrlque du Sud 

en Tranc•I Parll 

(tn ArgrntlneJ B~rnoa·A)lr., Ro-
1arlo dt Santa-Tt 

rau Brt1llJ Sao...Paolo, Rto·dt-Ja
ntlro, Santos, Bahta Cullr~ba, 

Porta Altgre, Rio Grande, Rtcl/t 
PtrnambucoJ. 
au Chtlll Santiago, valparat.o, 

'•n Colambt•! BOOota Baran
qutlla. 

, tn UrugU.'11/J Mont•vtdeo. 
on a Pngaro ... ttalfana, B11.dape1t, Hat .. 
, 011, Mulcol•, Jfalro lrormed, or.,,. 
h.a .. a, Szt.ged, etc 

anco J <Jdano en lq1iatt1J.r J Ga11aouU, 

Manta. 
l:Janco Jtallano fau Plroul Lt:na, A.re

oulpa, C..llao, Cu..:a, TrujUlo, Toa
na, MoUltndo, "lkla•a. Ica, Pl•ra. 
Puna ChlJU:ha Alta 

Hrtallka Ball.ka D D Zagrtb, Souuak. 

Siège d L!tanbul, 
lauo Karator 
44841·2 3 ·-~ 

Ru• Vonocla. Pa· 
T ~b._, Pft"a 

A ence d ·i.tanbuJ, Allalemctyan Han 
n1tteuon rél. moo operauon11 gtn.. 

2291~ Portdeu:.J~ ooawnent 22903 
PU!Uon: 22911. Cb&n&e et Pon. 
22911. 

~~ce de Péta, U:tltlAl Oadd 241 Ali 
Namfi Ban, Tél P. lOtO. 

succurialt d'Izmir 

sali fa e en w-aI>de J>dlrtie. Toilai d.,. ex· 1 

Le volume drs ëchanRe artu<! oc part"lion, 14.364.013 6.S 16.411 
8accroÎtlre dan.s Oc 1prorpcirtlrùn acn iblc t:on voit, au prerruer coup d oc1t, que 
Ouelques chiffres sur le comerce J pre9Que toot Je total de11 export tion'! 
turco-allemand a h~ aboo:bé p."!!? le Heich. Le lapon 

L"/\llc:ma1lne" lllCheté, en 1934 p<>utlnc vie"lt QU• bien apr· avec 1'14.~ 1~ 
un totat de 34.409.61\3 Ltqs. de Pl'O· !.vreo, l<o••cspondant à 528. 313 kR. 
du ta tu1c1 et rn ·a exporté que JDOUr un l · 
total de 2'1 348.992, accu.ant ainoi uroc e t'ait~ de clearina 
différence de 5.060.69 l livr... feNl'll!r V tr té de ~learing tur«>·a!l .. mand 1 
df" la Turquie. le m Jllellr QÛ it conclu. l.:t 'furowe, 1 

En 193), Je volume da ; fon excepte ce'> qtJi •••le i:ouveme-1 
w11me!lta d'environ 20 IP . tnon1 d.. la R6i>-.rl>liq•1e aux Etnts·L'no . 
dlff&ence ne fot plus QUe de J.692.929 1 'All"1m1~e trouve .na, on déoit de 
liv'f~ tou1our1 en f veur de la ·1 u qwc. ·n1 'Prix tur<"• piu.s chers que d au· I 

'ous obtoenons te lt:ahlt".aiu ~v9ot • trcs étm~ers. tout son profit à 
Import. 34.507.908 29.14R.092 eulliV<T et à int...,,.,bcr k• t'chan~ rn·I 
Exrport. 39.200.R37 34.~09.661 Ire les de1'x pa}'I. D"autrc rt, te ri;. 

Difféoron"" 3.t\92.929 5.060.t\? I 
l?~an1a exp<>rblle~rs tures ont tout in· 1 
terct d.a:u cl'!'S ét-hanstc.s, du n1on\~nt 
~e 1 QIUCStÎoDs de 'Prix et de paat1Jnent 
ri offrent ucune difficulté. 

(B.C.C.I.) 
Caté~ori"11 dtt charbons tout-venanb 

MOUVEMENT MARtTIME -·-
T~IESTINO LLOTD 

'
lt•t·''•'' Hihtltn hnn, Tt'I. 441t70-'7·1'·9 f;t•lnla. " 

DEPARTS 
pour Smyrne, X•plea. Mar elle et 

(,i\1 1f'"' ~ 1 'I B J · • 17 1 our 8•1on1que M•tulin, le Pirff, Al.HAXO pitrtlrit \ ent ft"<J lll>TUI' • 1, P 
l'airttl, Hrindl•i, \'flnl1e fi& Tne1re. 

ABHAZIA pattlrR ftn1e·ll tJ ,Jatn"1ttr l 17 h. oour CavallR, alonlque, Volta, le 
, 1• 1 • siuitl 'luArantA, Rrlndl!\I \f111i11e et Trlo1to Plr1••• a ra • -.: 

J() Il " l un•h 1 t J11nvltir 1\ 20 h J>O 11 ltt P1rt1e, Brlrt>tliu, \'enl e et Trie•te. r.FI, pnr r ' 
.• "l"J''(J ar~irll y:.,, ra tl t.1 jllDYidr A 17 h. pour Je t'Jrde, aple1, Manetlle 

A \1-. •' P 
et llt\nfl•· 

Cros ch1ffrea prennent une éloquence 
toute 'Pbà1..i ière lorsq~ r on lt Que 
µar exeft11ple. t'"n 1935, 1~:1 importation• 
~lob.ales turques ont été de 8b.!i.! \_4 . .111 

l1\."Tf:3. 

'~u 1 q•o•bot• rle'I oru-'ti• 11 ALI A "' C'1 lTl.l('U ..,,. croyons qœ Ce• lei tions, ex ··rvt1•" ._0111b~11' a\'"' le11 u1:11 .. u• pa . ., _,, 
ceNcmt cl •- ;t t l ' 1 1 r•l•r,t• rour l••quel• I• i"'(llnpa"°nle ne p4'ul p•" otre tenue rt•pon n icur e a actue, ~ient l"•• f , 11 1,..1on•u1 

lJdn'! · J • e-ncore usceptible. .. d'inten f tîon .,ou.r t 1 
es frtOCtJ>aux prouu1ts d ex 1t plus a l --< d d .,. 1 

fi. • dt1fhrfl d.-• Lillt1f11 d11tHf• 1u111r to1111 '"•port• 1lu Nur.1, u•t el èeotH' 
Portal on• 1 , l i\ • . r ..,r.an 1u.r1t ea eux pa1111 t ,. Cf·nii1•J.Cttl .. A d r•· ' u·.. .en ~~tir Vient Pt~· 1•n p,· l'Auatrahfl ta Nnu\'elle "'"!"' •el ••' rA1nt·OrlR11t 
QU t d e. d',A 1,rlqut J'IOUr ' 

e ... r• dU Ptrri :cr r '"l <"I Raoul HOLLOSY. " ( om '•ll"ll•e délh"rt dfl• bttl•t• mi!&.,, pour le JHUtiOUr1' 1narl 1n1• terre1tr" litaobul 
------·• - - la fi L. 1 1 ndrfll ,.~lie d•ll r• 110111 '"" t\illet1 de l'Aero·Etirr•110 lt•ll•n• pô\11 N • e . J ""~ et lat11r111u 

()S CX f10rt~ll10flS S011l ~ e:ri~ e-t J:s~JPt'r1onnea f"..ornJ)étt"°':' 1 t fi Plr••, Alh>ne:e1~~~'::!~:t11 •'1dr4l'11 er à r'A.c'an1 hêruitlll@ '1u l 1o\4f Trl,.•l1uo, 11flrk • 

tt·e's 'l•'tl.\'"S ah d •rm~nt au e ieera tout il Po11r tuu•,"',",. '1'.CI ""771't" A i1n B1re1t11 rlt11 l~r11 Cl"'•'• f"rav 141 114 TO 
~""" ~ on ante. t~l~ll~··~1m-::,;1~1:••~•,.!;•!•~•!!;·....:.::;;.·.;::.;,:;.~;..;;~"'"'""'"'":"""""'::;~,;.;;.,.....,.;.;;.;,;..;,;;,;..,;,;.;;~!!!I!!""".,. 

v~~~.:,x:n~rtat;o:an~.::n.~1.~ 1 ~:m~!· =~~ .. L:n:~: ·~: hd~ :·1;::~~1 F R A TE L L I s p E R c 0 
dei • accroiHont de iour on iour en ce 5 Il ï 1 11111\1• ll1t11 1"111011 Cn1l1h•sl Tj\I, -647&•• 
qui a trait à nos aninges. Le éV'fne Q lo.M\d il em frais, e!t Vf'ndU JUSQIU."à (J (}~1.::1·::':'":.,;'.:.":.:'-'::;';:•::;';;";,',.".,,,.,,,',,',,',.' .... ~''.,'"l'=' ........ =.,..,=,.,.,,., ..... =="""""'""'"""I!!!"!""""""'=-· 
ments .aanglanls d"Eapagne, irnport.aint P1at1.tre1. 1 c a :a: œ:: ltates 
Plln !""oduct•ur <le <"l th le, 01"1! C1U Le" charbon turc ,,,.,,, .. ris lHlllr '"'"""'~ C'o1111m1111J1•s (saur lmp ••u) 
une rc:;p ton m~v1t.ab e llur le mar-
ché mondia c:fautN- rt, la iprodrur· Cat~~orit-s des charbont / ,\ll\i~ra, Holl~r,hun, \111 t .. r • 7rl1Ja "·• • Roja1 
bon 1tal1enne nie peu. 111t[foe I ITC fa crib) •• et lav~ .J Hl • r,,.. • d 
ce à toute la d-..J.- D- C . t .__ charbon• tla111 llatnhuurg, port u un. I V p 

v11r le}.;, Jnn\. 

~h.dn 6 IOJ nv. 
th du 1316.J tlY 

'<-:iUd111U... -- ces con eux 1 con1prennen ~ • ( 1
1 YI •o" 

ditlona.. no1 ora.n.g~ eont tr" d man· Ql.ll !Ont '80Um1S à la sort (': d(" fa mine. 
d.!u. • 1 à lin tMnilJioa1{e sur crihl d SO m ':' i 
~une lnçon ~ .... ale cfn lieur , ! ll'l>l>rant, d'une pa t ).., moruaux Mli><-

1 1 on flllt abstr tion de ·1 ;od.r, J-.a.j ti•..,._. à SO rn m el, d"M>lte -n. 1 
b1tudle de otagnation ._ru march~ ux 

1

. morceaux d tinés au I.1~e et 4W ' " 1 

abords dC!I f~. ous na. produill Comp11 entre 0 50 rn m. 
d ~xportation om 'l::roU'Vé un pJ ~ent l e imorre-aux .upkicun n 50 m. rn 
10r. l.J.a.ns touzs lee port d"' ~n1L-·-- 1 ont ués sur des courro tra,n.9P0r-.,..,,_ 1 ,,_ • l 

l'•r1•..-, lar ttille \"Hl llitJ 1 
l 11\i'.-rp ul. 

on y1110• 
• Tlrr111/ 

.. nakar 1fort1• 

·'li lagoo lei ru" 

l l•lltlll \ ' "'" 
KA11tia 

• 

v rs 1 1 J nv. 
verB le 20 Janv. 

vero 1~ J ,Janv. 
'er le 18 Mars ment, 1 c:hniq;:emerrta ont w:ti 1 t TJ1cs, MJr lcsqut<! ont prncnuc:i- Il 

I.e vente de t1ftiko SO)lt tlC tnain, '" un épJeml'I? de. t n 
t1ves. Lee tocka "()Ilt p boû!19é 1 lea nlOfC ;u:x. \oompn " 0 50 l '. 
Ce~ att1 e "'~ 'en tête d n po:r- J Ill m ion • Je IC!llr cÔ! ~ u 

I l' (!'ompagn•• ltali•n• ï'un•rno) Orgo1•11 111tou MonJ1al de 
\ t,.).atg•·~ l' rurfa1t Billuta rurr •vuurt'! 1 111arillm\"8 et a rien 

tat1on1 d\J mou demror, ~ 646.000 l moyen d., tomie ofllppro~ 
Ltq1, Suivent fes tpe:aux rut~ '\ vrnu r<"cla e-mcnt par din1c 
12R.OOO Ltqe. et lea noa1et1ca, vcc tro1 cl obtetlUC:I de le ao te eont 
2 ~l:'.000 Ltq.. lavéeo d na d ba;ca à p on 

1 • ( l · rh.:CJ veun d,acune d 
.a pt.'C ll' COn llll!C à être 

0

1 we part. e 1 

ahond·1nte du dt.: "" 1 ,m ' 

rtrlutt (ln 1u.r lt• rht Hiu1 J~ j .. Tt .. ,,. li 

• , •• 1 à. JfH 'I ~IJl,I PlmC 'alon l'a 11 i llUd "' diglr Han alata 

"'''· '47 

Deutsche Levante-Lini '. (,, J\1. B. H. Hatnburg 

1 e tonk , qui 
gr ncl-es Mn 

< dt t ,Jet ou un nC't 
Ont une ~ n ,ff é .. ,, d ,.... .,.... Deu tst' hc Levante-Lini<.·, H:1111hurg A-G, Hainburg 

tla. 1. 'nntc-Linil' A-(i., 13rc1nen slboadant 

n up 
1\ Ill 1n 

1 

S1•nlc-1• r11111ll1•r t'lllt"' ll11111h11r1i. llr1 me, ll\'l'rs, 1 lanbul, 
l•'r • 'c•lrc~ t'l re•lc•ur 

\ •111•11r" Rtltmllu 1 IRnh11l 
rit• llA'.\IHI JU;, HRl'~\l~,AN 1<:1t!-i 

f; S Akka v1•rs lu l li .l 1u1vi1 r' 

H1
11u1rts 1u•ol'lu1l11 d'lsMillbUI 

1u1111· Il '.\IHOl RU, Rit 
A. '\'~ns hOTT Rll • ': 

so 
18 so 
10 18 
0-10 ,S '.\lnnlssn VAh! 23 .l11•l\11·r. SS 8!1C'Zla har. du 1 Jllft 

obtenu '/' '11111 1 '7 1 ' 1 I' '-
• de ·' '"''' u ~ · 1111\'1er SS Clt1r11 l .. \l.Rnsscb.du •-

lit 1onrh Jll'n<'hlllns 11'1s11111lml l.limrl , harg du 19 20 J,., 
lln ca!u<T gTÏ• : lie fotait .ur lui sajlan· 

l .e9 yeux <1tl c 
dirmt 

_Tu fou·n.! dan' mon 
ét Ye~ 

Location dt co/lr••·/art1 cl ptra, Gala· 
ta Jatanbul. 

1 Sl~VICI TRAVILER"S CHEQUES 
11011r 1101 llf;As. \ 'Ail 'A t'I 

CO, 'SI' NTZA 
1 

ohar. 1., 25 J '"' ierl 
oulfln t c1le • f lie P >Ur !' . 

_ fe hl'" ch.1t11 es eU1 ~ 
C tte de <111cl 'homme pa ea-

ouren<'• ,,,.,_._. } p de moo.. 1 e ne 
w dan ce ou1<-r _,,_ 
' neo rée en été sur une ~gc. ta pal re 

JEUNE HOMME ccmna.Usant patfa-t· 
tement la Janwue française, do t 

leçon• Ec:rne au 1 lù}'Olllu> 
out cS. J.t 

rnoyennes 
teo. 

Conn1i11e111ent1 dlreot1 et blllete de pnnge Po"" t ru l port 
Pour •ou rentit'llgnemeut1 'lldt11oai"' à li ...... r.e::;~~~Dl~, 

, raie P•IU' la Tlll'•llle. Uolata, llo•"fhl111t.., ball Tft. · 

rlu 
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----- LA OCJE 
-==~------=-----~===-=--=-----=:....___=-----~--~--~·~~-~--=-=-~~::__~::;;;::::;:__~:;::=--==~~-=----=--===----~ 
Les raffinements !Une ,grande réception mondaine. 
~de la_ ~~ngerie 1 Elie vient de ae d"';ouler à peine, ~:j neTVUT"-' dioposé<!s en quinconce. for-

Aprèo av<>lir • J aon fute et sa b~te mie oont ce5tes ma1t u.ne garruture en .. eliel : deux 
manteaux. f • il~ent pajr)é ici robes, tellement empreints. qu'il me semble ~aniu de perles y repc>....;ent, comme 
pouv0tr m' ="':· Je ~ heur...., de que Ï en 11:arderaî un loOUVenir impéris- 'd<ms un écrm, ajotitant à Mlle F ... I' é- \ 
DOi d,è. .. 4octrr ""81:, auiourd'hu;, avec oable. c)at d'un autre _.,1re .. 
femme. .., d.eo d- de le. Le ca.cb-e moderne diu irrand rez""1e· La tiche Mme R. . s'enveloppait de 

Plua le ~ ellt llÏ . c:,h~unée conférai~ à cette .réunio? ~e satin noir arvec un corsag~ fait de ";1 .. 
portant, Il tu; &.ut. Dlllile, Pka ij oot iln- elégance toute bl;..nche. BlatlC.!l eta1~t bans entrelaca et une cemtur~ drapec 
pu des qœlit& cl' . en elfei, rattraper les murs et les large• divans cloutes dans une boucle d>e jade ; la meme p1er
pe ce qu'il llo =-et dJe cou- d'Argent, blanches étaient l>es colonnes te d<ure venait écliW:er le gros chou de 
en tranll ~l)tlde ~n R'anlitiur"'.' et du gTand -·~n, q:i'un j.,.._ de glaces ..,. velours, ha.U....,t le faîte d'une toquj> 
d'ailleuu. d'ét>ob!ir dès <._li con<v1ent, vamment -~menage semblrut renvoyer les vert fonc.é. Mlle de S ... e:t Mm~ M .. : 
chroniQUe. lne dittincti le dtéb.Ul de c~te u.nes demere t~ autres. avaient ttvrtu c.es 11ameux a:mokin~ n. 
aerie Pl'Ol>remen . on ent:Jie 1t Jin.. mancs étlaient Jea souri1'Ca de6 f~m- juipe lon.gue, que 1' 01"11 nomme ollJCo:tie 
et combinaiau.,. t ~e ~ ~ f<>Utlreallx mes, entre le haut-cd~ de lourrwre et ce c tailleul!' de minuit • rpa.tee qu'ils doi
Tobee, IJldlèvent QUl. UIOTht à certaines petit édifice, rpcn.ché- oomme la. ~e de vent pouvoÎT aittend.rre cette heu,re alVCIC 
de la COll.•lllre. Üfte.rneni du domaine P~e. ch.,f-d' ocuvte ,iJlol':icoue et cha.rmant une sobre élégance. 
~11 fo.uirC8Aet de ca •• boen certain que QUI se nomme un ch~~ \ Mai., direz-vous '. « Quie de <noir 1 >. 
d une teointe <Ut ~ satin n-0ir. ou Lonque .ee montrer~t lea: preom.lera. Certes. mais un noor sans tr1steS1Se, U'fl 
être conaicbk• ennmee, ne sa.utrai~nt invités, les !Pièces Sanimèreint d.·une vive noir an~mé de tons fias- phis faus. ~ee rplus 
dea ..,..._i,;:, ~e du linge. Ce son~. prodi11:iewse ; ce fut le brcisaement des vifs, les 'Plus inattendus ; un noit <ll1i 

La ~ ea Pretq.ue.orobc. pas. Je-s chuchotements de certaines ju... trouve une manière nouvel te d'être chan 
min11ti~ e ": /Plia' • contre. des lois pes qU'i eavent encore dire c &ou. &ou >. geant, Àlmineux., JJliBlt, hri:Tlanit ou E~. 
Kreuer t <xQuàea qu on ne ua>t tran..- le bruit léger du c:ristad qu.and Au moment où les voix, ayant ,.ttemt 
aompltE:.:1~ aed.e ~étuent en dâpit de$ !1° emplis:eent !Les verres d.e c.a.sc.ades un diapM<>n p1lus élevé, fo1imèzent u'.° 
cune qè.e d' 'lle.tr. mode actud!e. Au- couleur de topaze, de ru.bis et de tioll- . joyeux brouhaha. quelques fOUl'l'lllTeS f1-1 
none« IUX ' f . • ne aonge à te- cédoinc, a~lon le c01Cktail comman,. T'ent le'UIT appaxltion. 1 
!'on ll>oU!Mit IPe':, ect>ona de Oon aat. et dé. Porté>CS avec grâce, ces foutrtru...., pas
v.,. la vieille ~<:hanter en sa fa- Chacun lallaiit 1saluer •la maîl'l"esse de saient fières et verticales, tian.dis QUIC 

Y •·.. > H-- c : < A Paris, il ma1son, la.Quelle tacclliC;i,llai.t ee-s hôtee \euTs 1n.,.,C>pl'iétaires fou1aii.ent aux pieds 
' -·eua~t '' L li ~-CJUe, la mélanc.ol' QU a nolrJI! épo.. avec rune gyâl.::.e sourvera.ine. e o1: d'' autres fO'Urrures. Pebiges de ·ti.~ et 

coud ai m-. '~"n.,conatatation : cElle apportrait jW9Q'u a .We des ve\owrs. des d'ours blancs qui ee:mblaien•t avoine été 
eet aueceptible ~ f!'- ne gagne ~ère > crêpes, des eatinis. rponotués çà elt là. jetés à te?TC pa.T quelque chasseUr lru-

c' e ~nv--... d t -'- ._. __ ,_ •t d- l·a · · · · d ,~·-··r eat 'Perce qÜ li '"''<P<0\1 11 ~·~· pair ee vew 0-1a eon\Dre8 "' ......., - xueux et temera1're et qu l$1.. a1 ... ~ .... , 
a W>e belle cl. ~le c°""' menu qu'elle qu,oettes aux lignes nettes. Mlle F ... avait dédaigneux rerpousra \égèrcment d.u rpied 
lea demi~ f en e e <'! qu'elle a raillié ohoisi, rpOllr souligner oa blondCIUll', une pour faire tourner sa pa;rtenaire. 
ze. erventea dll véritable lu· robe de velOIJN à manches vor.>mlneu• \ L YSIANE 

Ce ll>Xe, le ~ Œlllf , , ..., ; I' encoduTe haiuite, m.vtaillée de fines 

RECETTES CHEZ SOI: Je MA1'IN 

3 

IJl6Dife.té ces t • fine de tiOllJa. a est 
modèles -.:::"i:' Pa.r une nie de 
bina;._, Pr' · Les ~ conv 
eorti ont IPOUr ~i:ec le pantalon ... -
le. lian .. dll ven le but de '90'Ul:igneir 

travail de c:U' et c'<et uli véritable 
•Y'lll!e. .. ~ que d'en fui:re r e&-

Pudding à la brioche Le.s premières heures du matin réc!l.a.. 
ment le conf<>Tt da.DS la simplicité, - ce 
qui n exclut pa.s l' éllégance. Des formes 
charm.a.ntes mvent être ;p.ratti.quee.. Un 
déshabillé en crêpe noiT à 'PC>Ült briauie 
se porte à souhait sur M. cheuni5e de nuit. 
brique ibrrodée de rpoj~ no..i.rs l5'UT ae p~a&
tron. Tout indiqué serait aiussi un d~ha .. 
billé en ottoman de soie b1ans. co·~l
tant gairni de piqûres ou emcotre Il.ln 
dé•habillé en tisiou beige dC>Ublé de """ 1 
tin groseiNe, et dont la bo:rdme des re-

1 

vers serait f0'11fl'!.ée d
0

une bande piQUiée j' 

de sat.n r08C, di9J>Q'Sée en vc:,ton .. · 

Il y a un moyen -d'.&grémenter de ' I. - Costume de laine beige avec nées de franges de ka même étoffe. 
façon très sPya.nte les robes très un- . . 1 3. - Costume écM ... s (b'leau 111 
,,les, en laine. que r on porte tous les .. d_l~~~n au vol e:t a(uxd -poch~s de peau et rouge). Les 1'ebords diu col. 

d f b 
e .:xic:"Ue l'Plauve e meme cou~ h d och"3 ff n 

io··~ en les ~0m:sèant e ranges o • l La . ) d ! L rd" manc es et "" P «>M e "' 
1..ca -·à')' .. 

.... ...,. ,,..... ouir que ce•nture ont ies î't!DO 1:1o 

tenues en effilia.int r Ot0rffe même. Dans ' ont été tailtés à !COUP.s de ci.seaux. 

-0-

4. - Lainage beiste, rebords 
done, fila tir._ llIKWne, iours, bour-
nenurca, d<io dé.:.rnar(flJ!ent la rp!..ce dies 

qui l>endmait Ili -· Les ""'1talons 
i>-. cl.,, éioi.t· ~ s'attachaient 
téo .., les i...':h oorot à PT'ésent aiu&
iréNe-1 die fa es l>OJ1' <des déco\ll>C• in

VoK:i llllOie /rleeette q.ue vo!us pOUll'J'C:z. 
modifier en lui iaj autant toU<S ilies Wts 
seca ou \c,onf1ts que VOUlS cho'5irez et pnb
pcaTmez en vue de lleu.T eni.:ploi, -gonf11és 
à l'eau tiède ou au kil'Kh. 

certains. cas, on abtient le même effet 
en .effilant lt:e applicatio:rus servant d• 
gairniit"ure. V cic.i, à ce propos, quelque:.-> 

2 - CO!>tume de laine vert sombre. Kés. 
Le col ei~t en toile bla,nche. Les cot:\.1U.~ 5. Liine fantaisie. Le col, la 
res de 1a. blou•se et des poches sont OT- i vate et l1a ceintu'le sont effrangés. 

va'lum çon à n' OCC\W<1r Il vous ~&1t trois <brioches, ,ij po..;ble 
cl., 

1
/ ';" les robes <l'awès-m:il~ de La voille (des brioohee de 80 ou 1 OO 

de d '';..;"" entendu, 1.,. inoru.ta.t:.;& grammes à peine). E.m.ettez-les dans 
\a lin~ ~ardent ~ur vogue. Mais , une terrine e~ amo!a..ez-les uri peu a'::ec 
Vll11l'olrioé r conf.o:tion en a <l)ar tro 1 du lai.t bou•llant. Gardez vot:re pate 
femme, tr. etr>ploa • de oorte que 1! serrée. T oumez ""' crème 1 2 5 grernmes 
<Narttit • k.. eo~es eub..tituent à la de beurre, mélangez à le. brioche, eino! 
Tetour e QIUailité. Souhaitons Q'lle 1 ciu~ t.10.Î:S jaunes d' oeuf et les trois 
vel'- d~ ~ _b<'a.U • OUVI'e Wl- ,__ n-~·e bla.ncs battus en neige. Mélangez al""" 

ie act1v1t • ' ""' ......... " ... '" ' 
telière1 c a nos nw:T'\l~leuises den .. , des fruits : abricots socs. l)TWleaux éno· 
Da~ , ya:utés, iccrrise!I 18èche9, TaÎsins de Win .. 

nrnitllr c~~ Clis, d'autres cléta\ls de the ou d' ILmrr, que vou11 auTez trempés 

!
, e, ootj\ .,. 
altenition. piil!'tÎc~tloorca. de iretenir auparaivaJ'lt. 

bic cirui, - ement l o<J.rlet dou- Rempt-z un moule beUIT'ré (<pas 
a beauc0<1p :;c ~re de voile t::inile, tr<>P ha.ut) et mettez au fom doux. La 
de acie 'Pair :un ~ t. lrt-..nisté en den~ cuiSrSon dcemande aiu moins une hwrre 
,., Potnt bo\IN:I il · h llU8 et lrèa nouv fl On, est $0· 1 trOl!!I qUSMtS, qlJle!quefotS deux eUJTC'S. 
c>anta1on et CO!n'b:"· . va """'" dtire que mai1t O. O'éeultat en vaut li peine. 
-ortia. tnataon &ont t0<.1jOU11S 

Le sstin 
ooint turc ::,:. ei i,,;~"1>1 ,...hau...; de Les tournedos à la Rossini 
lea dléc- de ~t l <unpiècernent et 
el>Ollliac-culotte !>~ l:a1l~ . convient à la ~·-
roi:-.•~. En ttoUrecieuse_ 90llM Les Le musicien Ro"8ini. l'auteur du •Bair-
e> ~ et Ramie ~de aoie, eUe el>l , hier de Séville>, <!tait, ainsi que beau
:;: ; . Pki. PNlticrue e lm>Ples nel'VU-1 co"" d' .... wtes, Wl Sn gouirmet. Il ne 
de "11lillC-eulotte <on.~· Ce genre de dédaigna..t .pae de ccisiner lui - même 

lir0 -u. La caup tue '*' bon fond pour !ICI amie des rpetit:s .plats oul:cu
lh&rquahlement a · .e en ~ est re- lente de aon imaginatio.n~ crom,me paT 

1111~ .. Bien entendu~=~.. , exem;>le, les townedos qui pwtent son 
'P aep Înl!J>ortan re en !uver nom. 

ou de lllQn no· . te ..., lu>ge de aoie 1 
•oh.. noir.. ~· lricli"Peslaahle 60Ul9 i.... C est IWL mets clélicieu.x, ""pidement 

... Maie - font fureiAr J fait, et qui ne demande qu'un rertaWn 
linire de i::. <levlent dans ~ I l , tour de main que 'VOUS po.,,édez, je 

Il •'eat ~de linon } cec e n'en doute pas 1 
~ l>lm11e "" lemt>e. dans 1a_ Htt&rature, où Si vou.s voulez donr en eervir à voit r- Ni déc.ne \KI ecnv..in nosta],. invités. commandez à votre bouich<'T de 
e ~-- ~ • i.:'..:..<lllt1Pkt oi1 frémit beaux pct.ts beelstea.cks de filet coupés 
ter '-t, 11 n·.,. Plllo , 'llerduc. J en rond, que vous a~erez ,de sel 
éc:I - "" ~u qhec"-a1re d., ukti. et de poivre et ferez d'orer léo:èTement 
~~OU à fon :pr.:œe TC~&ra~t &>al" de façOIO à ce qu"i tiCStent ~nia.n:I! , 

modèl.-. 

LETTRE D'IT AUE -·-
tient et pru.dent, le nooivearu muir de l 
mètre 5 0 de l<>r.g et de 0 mè 90 d' é- . 
paisseur fut terminé. 

CHEZ SOI: le SOIR 1 
La restauration de 
~t. Marc de Venise 

On ne sort rpas tous les soi1s 1 On 
go1Lte de temps en tempg le t.ha. me des -·-
soirées pa iées chez soi. Pouir aiccentue:'T Le Duce a técemmenl dest~né un 
J.e c.arac.tère int~me de ce& ht'.'u.res ei ire- m1 lion d-c \.ire pour lia resta\llI'atu:>"n de 
posantes, il n'eot de tel q1.fune robe dïn· la ba.siliql:je vénitienne de St.-1\.larc, 
té.rieur élégante, un déshabillé du soim' atf1n que ks l1Tava.ux en ~oient condru.it$ 
qui pCTmet de receV'oi·r }e3 a.mis les plutJ avt:c plru.s de raa>id.ité. 

Ce n·eat qu'à la fin qu'on d.tcQl\l.v1J"i.t 
j I' effica~ité du travail. Arrivé aux deux 
colonn .inlfôrieu::res EUT 1-e.SQ".JclJes le 
vieux miUir .so'appuiy&.t, un des chaip1taux 
de maTbre i effrita en 1 06 mMceia1ux 
entTe ies mains d"s a: i:;tantis ! Il .n'au
rait donc v1'1.}.S pu aupipoRer le ipoid • 
et s.i on n'y avait remédié de ~~"te. eit 
avec p1u<l•e·nce, le désâ:tre el.lit été i.né
parable. 

1
proches pO'U;r un di nier ou un ·brid~e.. 1 Cam ment ,poUitVoit-on à l'entretien 

En voici qU1t:'lquelY-ll.lnet• pro9osées à de la ba.s1hque ! De temps à autre, en 
votre choix : observiaint les voûtes .d.e coupoles~ ~t:S 

lln dé&haibiUé à colllrte tiraîne en ve- ciela des chai.pelles, cle5 lésio.Il:6 app.air~c'.&
loura aul.>era;.ne. Man: 1hes amples du rent à travers les n1osaïques dw.éos : ce::. 
bas. Un velours an~laiis de tain .abricot. sont les mUis de phi6ie1U1rs mèttes d'é-
1' amplell!r de la iu'Pe mas::.ée sur le de00 pa1SS'CUT, sur lesquels po.sent lee 
vant. Un pyja1ma cintré, en cloqué no"r. mosaiquies., qui se léz;:.!d.Jent et !olC <lésa~ 
Une robe d'int&rieur en CJêpe noir gi'ou· grègent. Alors il faut enleveor tout de 
vrant sur satin vert : g~ds verts. !suite ries mo...qa.Ïques et :.1éparer les murs. 

Un s.aitln coq d~ roche. L 0 an\Plf"'ll'r ee-1 Réparer ? 11 .s'agit •pre.sctue toujo.uirs de 
ra maintenue deviamt par un motif démolir et de refaire. 
bouillonné. li airr.ve, quelquefois, que des écha-

', ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fa.udages ~Ultgissent da.n, des points dîf-

'

:::::: C'est chez : :::::::·::::.:::::::::::: ... férents de 1a basilique : ms ""nt prot.;.. 
'lgés par des n.aittC:s qui c1a<.hent aUJ .pup 

·,,,~ ·,_~,_- ~',~ B a y a n ~ ~ ~ 1 hlic le tm,·ail du maçon '. pe.u à IPCU. ~: ~ i d'eririère cette clôt:"re, . s' é'"ièvent, à la 
: : pl·ace des murs dem.ohs. de nouveaux 

: : • - 1 
: ! 2-.:1, ll'l~iklnl C'addt'Hi ~ ~ murs en briques et ciment. épais de 2 
; ! en fat.'e dn 1>a1uut:ge llaeop11lo E ~ 1 mètres. Lo_m;que ces rnuit.s, farts à défier 

~~ que vou:s trouvt·r~z .. \la~larue Jp~ ~ ~iles siècles, sont ter.min&,, OU1 Y rep'L4:Je 
: = ! ! 1 les m01Saïques. L' oeuvre e~t a.nsi ache
:: SA(:Sden1t-illt>urgoûtqu 1lvou~ - - 1 i i :~:·i.,~~1~\1e;" ,:,·: :'.;", ';' ~· t.~";~~ ! j 1 ;!;t ;~e r:ih.~::: _ê~"! p:sQ:c1';: 

' 

, •li tlt'·sin.•rit·z a' oir. , med1atem.ent transporte dand un autre 
""'""'"""""""""""""''"'"""""""""""'"" acteur où il est n~ore de ré.phLer 

.:::::::::::::: .'.'.·:::::::: :.·:::.""" ·:::::.:·:.:·. ·.·:::.·::::::::: ::::.·: r 0 p éra tion. 

Bl~EVET 1\ CEDER 
Maà.nte<nant, nous pa.rler<>ns des dc,r

niera travaux exécubâs .aveic cette mélho
d" : 

Pour reconi~tîtuer le chrupitea·u, on le 
Pi>rta au ..:hiam tier oit, au moyen de jpl.

vots de bronze et c..llu cimc·nlt spé-6..1.l. il 
fut si bien. :réparé - non eculement f.'181-' 

thétiquement, mais -arlJISl;t nl.<ltfuicl'.e
ment - qu

0

iJ peut à nour..~ ciéfieir 1 
siècles 

Pa11mi e1 1estawa~lons cl pkis ;rêcctn .. 
tes, il faut noter la .econs.J:ru'C.tion de 
quelques. arcs qu. wu J.ennent la coupo
IC' dite de la PentccÔl1.; f"'l qui étiaiL'.nl 
dans des cond~tions ri . t bûité d{..,a~ 
trC'U e. Pouir procéder t:ga'.lennenit à c. 
réfection!!\ on 1dut enle-ver puis roplai
cer de~ port.ions ·c:fe mœa!ques le lons: 
des « int1radœ > doo aires. 

("' CSt aànsi QUie pour la COtlpo1c Vt.."TIS 
la Pla.ce, trois <les soutiens., y cornptis 
les deux IP<l·n"1Jehes, auront étié (.Onsot, .. 
dés Quant au quat:rième isooutiien, dt aux 
deux panaches re3tant, il fallut trtlJl&

poirteir le-s anmature_, alU cent-rc de ia OO,. 
silique, ce q\lÎ fu-t fait p•récisément ces 
JOUrs-<:J. 

En bas, entre les n.,fs de l'immense 
bMilique, pcrls.onrre ne $0Upçonne b 
m~tère que iC'aic.hent les na,ttca qui en
tourent le haut d"-' échafaud:a~c• de 
bois. 

Maintenant que ices échafaud3'{es 
Si le ~ u.., diau..c' -. <>Pere de voos le• d<easercz ailora en c;ourronne e<t 

paft't de finon et ;"'he._ 1 les tJend<ez a.u cha.Uicl tandis que vous 
les b IPertdiant TJ,;,,.,. il batiste di>-

1 
mettrez è. leu< place d""1115 la 1poêle des 

tien . ....,. I011111 eon ~ou.v:e:ouve ,aivec. 'lames de foie graa et uine 00 d«ix Le prOlpriét.t.ÏTe du b:revet No.255 '?46 
Pe . de eédiuc- truffes coutpées en rondelles Q'lte voois o?tenu en Turqui.e ,en ,àate du. 2? ian-

Un jour. on diëooUVTjt '\Ji!l 1nuT qui 
ié'tait lézardé '!Ï profondément qi.~'un 
cisea1u fo.rt et long pouvait être introdui:l 
dans sdsi fi9Slllres. L' échafa'Uidaiste conS.-: 
truit, on put con9t.ater ia gravité d.es 
dég5.ts. Si ces réparations n' eu-ssent ipes 
été faites, wn gro~pe Important de co· 
lK>nnes qul sauten.Men t une des couipo
len ei'tt céd1é, entrainant lia coupole el
le-même. Mais com1ncnt pourvoiir, en 
évitant un danger ~ Le muT, ~AIT )CQuel 
s'appuyait les colonnes. ne pouvait être 

sont a•U centJe de J' église, 1e .,.ul>Jic SC 

demande ce dont il a· agit e'l beau .. 
cou•p d-e personnes ont aJppris qu'il exd!r 
te un chantieir .dont 1' OC\Jvre méritoin
permet à ce pTodi.ge d"airchitectwre d 1

:

Ae mainteni:r encore sm pied.. 
t ._ à """ c... ferez 111Wter au bell.lirlre. APrès quoi vie< ! 925 't nel.t.t1f a un < pra1ced<e 1Po1>r 

~ . -n: ce . iBiu l'P'tH\1- ve>us placerez :,k. foie $('.lb entre Lies tou1r- extraction e enz1ne au es es: ws empo et 'à •-·· Pen'"" '· . I '' · d b · et ter r' · d 

dp~h' e PDida et 1- ..L-~ d~e qucl<Ne nedos et verserez les ,truffes ••• mi:leu du <Pétrole • d'<>sire entrer en re<lallons 
1ver ..._ • ...._ ea .._.:._. · - · · 1' .,.._ be naua "'-nes Joure En·!lllite vouas d1églé$)erez votre sa.uteuf'e a.vec les Jndustr.e1s du pays pou'T ex· 

outre ~ l . "ltendri.. 1 · · d L et 't li-ence 
ch 

, n eat ana ~ arvec u~ VC'l'Te de madère et un IPttl de p 01tatton e son ,,rev 1S01 par "' 
em1ee de •- f '1'aa Pn><w • 1 . .. "' envne h e QUe a llMJce brune cœnpo&ée d~un roux m.oru1l· soit parr vente enhcrc. 

pas "'1e i-L-, °"'eù!to . I' p l l --._ de eoie. ne sort e d<e b<>U.illon ......,.;~ de hawt out P us aimp e3I 
r~n~eignemf':n:.3", 

Persembe Pazar, 
5ème étage. COU NE. 

Le bassin d~ l'A -
Lond<res, 5. _ Le rsa 

quotidien O.. ;.,..,__,. •Uoyd,, "'11••1<: 
't' __ ,.,.,:'.·•...._ et des u 

mim nnes ~.,....;,, coi,_,,. 1>10.,.omea 

scoût et ver.sCTCZ ile tout SUT les tourne- e' aidrcuer à Galata. 
dos. Asl.an Han, No. 1-4, 

A la Chan1bre de Corn-
mcrce italo-orientale 

MUNIClP ALITE D'ISTANBUL 

THEATRE i\1UNICIPAL 
OE TEPEBASI• 

d-émoll .san que tout s'écroulât. Il fut 
néces...Sre de procéder avec la plus 
grande prudence. Sachant co.mbion le 
mairbre est t:11aître et comment, invis..· 
blement, il peut être complètement dété
riaré, on corrunenoa pair consolider Ica 
colonnes, les enveloppant une à une 

ba1't!D carbonlfère de r Âr: MticŒe au 1 Pans. 5, - La junte exéClltiVe de la 
Le, I~ ~~ève <l'te ce ~.: lot?"· C. C. 1.-0. 11e ooéunit IPCUr ex..,miner la 
à 1 aicllv>té dléployë.,, .,. dev • lnace l "tuati<>n dkJ trafic entrre t'ltalie et plw
importanlt die la Médit~ enu le Plus sieurs paya d•Orient. E.lae ~it d' 1muo<'
turellement les ba!lllÎhs .._ ~ na- tantes décision• notanllll<'nt <m ce QUi 
ta mer Nci.re. L' ,,_, __ .. ot ll>rca die concerne le commerce it.ailo-you11:0<&vc. 

l1t~nbul B!l~di4rn 

~ehirTiyllÎrosu 
Ce 80; r à 20 h. 30 avec des corde«. Puis on les enlaça 

toU'tes enaembles ..vec des câbles méml

-----on toclm; 
du bu•În houlller a .... d•' <l<le L h 1 A 0 I • •u couœ d" ,,___ d•nonne. _,_ es ôte s en . . . 
gres a ~ erni' 
nées de 90rte qu'on a IPtl ch -. àn- Rome, 5. ~ Deux impo>tantes socié 
charbons doux grands bateaux ::;.,..~e t~s .f1JJrent coR!ltituées pout la créatioq 
7000 tonnes. nt d ho~o en A. O. 1. La ptern.ère aura 

un C8!1Jital de 1 2 mi!HO<nOI de lLTCS et la 
Un consulat d'Autriche •ec0 r>c1e de 1.soo.000. 

à Add l
·s-A beba . Le Comité G<>MUltatif BUprès du mi

nlltèn! dCll Colonies donna un avis fa-

Vienne, 6. - La Politische K-.. vorahte ._ deux demandes. 

pondenz apprend que te gouvernemen1 
fédéral autrichien cornPff' instituer pro 
chainemt':nt à Addis-Abeba un con'ul ' 
~~néraL •~~ 

• 
IHUll<lTHU'E 111111111111111 
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l'IEt'TIO" OPF.RE'l'l'F.H 

THEATRE FRANÇAIS 

~tril!~ !AYAT 

tiques qui furent tendus jusqu'à la vi
bration, itra'V'llil .pow lequel on dut ap
pe)e.r des oovriers 8J)écia.li.é. de l'Arse-
nal. De cette façon on purt éviter toute 
surpirr::ie druirant les ~vaux. 

Ma~s comme ai cela ne suffisait P88t 
on voulut excéder en 'P'f'llde<nee, en com .. 
mençiant 1la démolition diu mur pair l.a 
ipartie IU.périeuire et en ha contin'l.JIMIJt 
p&T dcgrrée. On dié-Tnol.i.t et on recon9ltui4 

ait peu à pe\l :trente-cinq centim.ètlleS 
de mUIT aivec deux ou LT'Ois couches de 
briques très rét!.iatantes et .du ciment. 
Quand la prem.iOre cou.che fut sèche. on 
en construisit une tBCCon:de et a·.nsi nu 
bout de plusieun; mois d'un travall pa;-

La direction -de ce cht1.ntie.r~ l:onfiée à 
l' archi'tC'cte l,\l'Îgi f\.la:angoni, au Pa .. 
triarche de Veni~e et à la commis!ÎOO 
de la c Pirocuratoria , repré entée oa:r 
le co-mte \ t'o1pi, a fait parvenir des télé
grammes de reconn;'lissance .a.u Duce' 
pour son inte-rvention si:énbellt;e et p10-
vidcntiellc. 
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Obi. Empr. intérieur 5 o/c 
1918 

Obi. Ernpr intérieur 5 c1 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 c.tJ 1932 
Bons du Trésor 2 '/r 1912 
Obi. Dette Tu:que 7~ r; 

19 33 1 ère tranche 
OUI. D~tte ~r urque 7; '1~ 

1933 Ze tranche 
Obi. Dette T urquc 7! % 

3e tranche 
Oh!. Chem. de Fer d'Anatol;e 

1 ex coup. 
Obi. Chcm. de Fer d'Anatoli• 

Il e:i: coup. 
Ill ex coup, 

Obi. Chem. de F cr Sivas
E.rzUJ'um 7 r: 1934 

OLI. Bons re-pré.sentatifs Ana· 
tolie 

Obi. Ouai•, dodos et Entre-
pôts d'Istanbul 4 t 0 

Obi. CréJit Foncier E,gyptien 
3 'o 1903 

Ob!. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

/\et. Banque Centrale 
oanquc d'Alfaires 
Act. Chemin de Fer d' Ana· 

tolie 60 ~(i 
Act Tabacs Tures (en l.qui

dation) 
A.et. Sté. d'A..surance1 Gles. 

d'Istanbul 
\et, Caux d'Istanbul ( rn li

qu.dation) 
1\ct. Tramwe,ys d'Istanbul 
;\r:t. Bras. Réunies Bomonti .. 

Nectar 
Act. Ciments Arslan - Eski 

Hissar 
Act. Minoterie « Unicn > 
Act. Téléphonce d'Istanbul 

·'let. Minoterie d'Orient 
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