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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
5 

L'ajournement de la sessi~n du 18 janvier de I~ S. o.~· Le n tionalistes ont rem t , 
M. Ulum exammera le pro1Pt clahorè pour lt• , ~ a , , por e UOe 
«Sllllt"ak» par le (Juai d"01·say el relui 1111i lui S('r:I 11rt·- serte de succes à 1 Ouest de Madrid 
sNtlè 11111· 11ot1·c ministère ~!~_Affaires t"trun!Jères , La bataille continue :·~;nonce le 

officiel gouvernemental 
communiqué 

11 rompte su22érer ensuite une solution susceptible 
de satisfaire les deux parties 

Nous avons annone htcr que l'cre du 
ror:'>ata autour de Madrid • c t d~plact! 
u1 c fols de plus et a'c•t i;ortt b }lord 
de la t•Ule d l'Ouest d• celle-cf. 

pcTpétré Il \1 ;d, de propoo déhbé're. j M. Eden a re~u ensuite les l1•ad~n de 
p· r !e.1 c munurustes. 

1 
l'oppo1ition libérale et leur a fourni de. 

1 :1 1·1 1 11u1on 11111 •r tl11 (:on"ic'il 'renM"Îgnemenl• sur la situation. 
111 .. S n•lni .. t1·t1 llllHlals L'im11rt"SSÎon eénéralt- t que lei no. 

,. • , , lt'J de Rome et de Brrlin sont 1alisfai· 
n•apris ICI dltférentct dt;>lche! d· l'A 

Anniol1c a t!t possfble de recomtl!uCr 
de la façon 111.lt•ante la succcnlon dCI 

L 
11

nprcss1on gcncrak à aante• et peuvent ..,rvïr de bue à deo 
• f~ • négociation1 ultériew.es 

Lontln·s est satis a1santt'j · · 
ét1t11ements Dans heaucoup de mili"ux.. à Lon• 

Au u)d. de l'entrctÎen de J~Î en- opérnnt ttwant troia ans. On craint une ~olutlon violente de b 
'l'i c -- " D··"""' el Vocnot QUC 1 1 • . . . G ' question du n~·k ' F 

tre "·' · ·~""" Q • . • • ' • 1111J)l.l'SSl011 :1 JCllC\'l' ·- • 
1 

" -rance rie 
nous iavon nnnonoe ~n. ~ ait>l't:S une' hf'nt pas cornp.tc des c Oclam lion tw--
eommuniea:tion de Radio-Pane. no\.1.1 r~-1 Genève, 8 A. A. -- Hava.a con111nu- Quel. 

cevons lee inf011na1tions eom.plélncnt'a.1- niQue : SOUS PRESSE 

Je•idt, à l'a ibe ria110 le but c "dent de 
tenter une rti· rsion tur te Jl~.zc dea 
tr?!IPC• nafü nali>tu engagé•s au No• à
Ou~it et au .Vord de Madrid, ,,~ miliC1en.s 
t11 "' ern -mentau:r riéclenc11èrent u1tc rio

Londres. 9. - Le conseil des minis
t~e1 1'e5t réuni hier ri a naminê nota~ 
ment les rt'pon5es italitonne et a11P.man .. 
de à )a communication franco-britanni· 

dre1, l'impretsion se fait jour que Ja 
comn1i1sion de non-intervention ne iouit 
pas de l'autoritê voulue poir rrendrC!' 
dea déci1ion1 d'ordre politique ft\ ce 
Qui conc<-me la situation en EspaR'ne. 

re• auniant 
Ankara. 8 A. A. -· L'Agence Ana· 

tolie apprend d'une &0urce auto:-iaée que 
M Vjénot aou• • .aecrélaire d'Etat au 
mÎnUtcre dee affaires étrangt-rea de 
France. a invité hier notre ambauadcu:" 
à Paris. M. Suad Dav... avec: lequel il 
a eu un JonK entretien. 

Lei cercles de la S D. N. estnnenl 
tmpr<>bable que la TurqUie ae rctrrc de 
la l.ill:UC ou pTenne d..., d' o. politi
Quca et m1lltairet én~ique1 8N8nt aue 
le problê= dï kMtderun ne vienne en 
diocu ion au conseil de 'la S. D. . '· 
\1aia. il est P c Qu· e :renvf!1"1e aon 
attitucle 111 elle n obtient pas 15fa hon. 

1 es nouvelles propositions 
turques ont éte reçues à Paris 

lcnte artl1 n <"Ontre les uosltlons de l'ur- que. 
m~c de Fra"l.ro à l'01test de la ~r:.pfla1c, 

La France s'inq, uiète de l'arrivée des dan le secteur '1e Ca a del Camp" 118 
atfaqutrtnt. baionnct"c au r.anon. Mals 
furPnt •c;JOu8'cs aprcs deu..t 1.curcs de 

rrm )(l!I cnrps-cl-rOTJll. L'artill•rle et l'a- t' gents /illem/inds 
vlaf•on partie p/'rent d l'actlc'I con in g, g, 

vas 11euf hr 1res. lei r ~elles l11ncè-

au Maroc 
\I. Blum 11rolon11•• , d 1 \ ·• t'' \at·nnt••·, rP.nf eur tour, apr~IJ t.n. Mo1c"tt bom-

-·- hard~·ent des po'1tlon~ oourcr•ie.,.cn1alc:, ca~ablanC'a, g A. A. --: On. annone \':'ich. ancien m111r,.tre .~ a~ 
Paris, 9 (Par Rad;o ). une .;tfe'1Sf"t "' dlrrrtfc'I èc lJumera cl qu'au cours des dix derniers 1oun, d~ . toc~holm. • ~kbtc qu 11 

, . • . -· Le minis- dr Pn .,.1~ C'cs -Jeux l.;ca•;•t<s se trou· 1 forts continRenls allemands ~e la~l"I la leg ~~· L ~!lente o 
ter. des affaires et,anReres a reçu les i•e<>t atL... a~0, ds de C'!Sa or.! cam,,o. '" ! armes, portant l'uniforme, debarque • mun1que a ce iet que le T 
nouvelles proposition• d 

1
· Nor~a01re~' rl à l'Oue~t de r,.t~e t'!nc'en-

1 
rent 3• MeHUa où il.a 1'in1tallèrent. diu Rouve:rnement de \

1 

lence p 
u 11011veme· ' d 1 " - f · ' • I" b ment tu 

1
, •

1 
b . "" rf ;."'enrP. rn u11e· r...rs mf('"ienç rc dé· Troia d~st·overs alleman 1 et Pu .. liMln- auc eon entr a m a 

rc pour e a oral1on d'u 1 • d le • n ac- f,.ndtrr.1,f C'0!1rane•1"'cment qututd l'tnfan· si~urs 10u1-marlna aonl ancres ans 
cord au suret du uancalu d'J kenderun. t•r e r belle nn•sa d 1'ossa1•f • mal• rel· port de Melilla. . Le l"l'lOU 1· d' A la l Ü rk 

Il 

Pendant cette conver1&tion. Qui a'est 
déroulée d'W1e façon t:-è1 amirale, ~· 
Viénot a déclaré que M. Blum, pres•· 
dent du conseil, dont le retom' d~ ~ 
vacances de repos api>roche. examinera 
personn('Jlcm~nt le pro jet pr.:paré par 
)f'! Quai d'Orsay, ainsi que celui qu'il 
nous a demandé de pré1enter, exposant 
d'une façon plw complf!te notre propo· 
aition, afin de pouvoir SUR'gérer une IO"" 

lution de nature à contenter la deux 
p .. tiea. M. Viénot a ëRalement confir· 
m~ la promesse faîte sur ce point par 
M. Blum au Dr. T e.·fik Rüstü Ara .. 

Les mi1ieux turcs révèlent Que ,e Pré
ident A tiitk t détermint\ à em;pê. 

cht'r qur 1 'POPu'iation turque du < n 
cak• ao liée avec h Svrie les ra· 
be5 f'll itênér . La d '"légation turque 
susu:érera proba'blcrnent crkt,tion 
d'une fédération d'Etats aulonorn,.. 
Svue Li1"'n-J.k,..,~ ~ <on 
iointemenl par la T urqui el b France 
tandi1 QUO le «sanoak> ir~ter. c!énu1li: 
t:Mi&é. 

Le pr~sident du conseil, M L' le ri " mfdf a a' ottcfnt tnu 1rs nlJ. De nombreux inirénieui:•. el techn•·1 ·î AnJ··ir•t 
Blu . . · •on jert '• Les t•!lla7es de P""irclo 11>.'11r•a ciens allemands wnt arrives dans le1 ' " ' 

m, apr~s ~vo1r eu des entretiNu C rro <le 'a C'n1 v~· de r;n1>1c', ('erro 1 mines de fer de l'hinterland de Melilla. Ankara, 8 A. A. - Atatürk, qui se 

Jéruratem. 8 A. A. - l'Agcnc• .. 1. avec 1e1 pnnc1paux collaboraleun, a dé- de la Prr•1qor. ' et c--•o 1• ln plot•\ li . I '• . - ·I . officielle \trouvait en vovage en Anatolie méri-
lemande communique : cidé de p. 1 1 tom1'••rrr.• au ma ns tlt3 Mtfcna· t s . ne ( l fll,\ 1 c lC dionale .... , renlr. auioird'hui • Ank•· 

... et en S\'rÎc 

Le projet qui Hl'& pr~nté par no· 
tre gouvt!'rnem~nt a déjà été préparé 
par le mini1tère des affaires él·an11:ères 
et il ell 1r le point d' ëtre expédié à 

0 _ _J_..1_0_ h oongersesvacancesd 1 ! , ... n manac ""' =naut que La midi, r V 1 ans c ounrar. r n ' son• oas é d•'I 1... à Burgos ra, à 13 heurs 30, sur l'mv1tahon du 
sion entre les T urce et ~ aUtr::.o habi • .. 8 ••cure l • probahlement ius- ran s 1 • • • . . ~oul'trnemcnl el 'a p·éaiJ.; le conseil des 
tants prend à forme. d~eUttS. Qq'au milieu de \a semaine prochain • Cl' t e 1 t l'ale oai•··h• d• l'a•mé• 1 Pari•, 9 A. A. - Leo milieux off•· ministres tenu à sa r'aidt'11ce de Can· 

------···- tft : 1a (! f'T"<Jrt. ~ë dt:'."" 1tt d rffi ,n dt ciels apprennè'l'lt que le a:ouvtom~mf'nt kava. 

Les ohscr,·.atcurs neutres n'ont tl" C()llt'l''ts, 1l:111s I·· 1•nrorla' après aimfr tort'{fi '" ,,,,.,. français a rappdi à la Junte de B...- ------
0';.utre part, .i""" une communïca- ... • ... • ... uani rona,,1Jes merrret11. ""' certaines stipulation• du traité Eran· S1' 1· Gi 1 t :\ ,\ni:," i·:1 

Paris. 

tion Hav ~~le même .uict, Il eot dit usa11cak11, <ju'a\'"C J .. s 1·ei>i·· ·c t t <l I' • f r 1 1 d 1912 par 1--1 les '" --- " '-• l'S Il :Ill S C autorité OC:tfC • •11aqe d'4ro,,oca 4 dl• k"om,fres co-espaj(TIO e •. ~w· • notamment • - - - d , . .,,,.., d• Ma'irlcl ~r la rm1fe d• deux paY• ,•engu~t a !'e PM tolerer Le Tan annDnCe que r ingènieu.r an-

De 1ourc autorisée, on apprend que l•F. rorlal .,, pral'quc"1rnf rncrT• ·~ et la l'entrée de troupes é!T&nlf•l'es au Maroc. >elai .. ir Alexander G,11! " llenl<'nt 

M. Viénot attira l'attentioa de 1:amb~ la ~01u1a11·on ~rof 1·1e [epen~ant ~e toute O[[ai1·on •"11atlo1' des m "cl ns oui "V •r J'lvrnf Cell• démarche de la ~ra~e fut e .... à Ankouta. o'intbr not nunent l'a •adeur aur la violence de certa1n1 ~.-ti· r<f drnen11r n•Pnahle. trep•ise;. la suite de ~a recep~n P~ ·~ 1 2randi..e-inent du pmt J lt!banbUl et à 
cle1 de la presse turque. ousce~tible lin "' m~rr, du qua-fier nb1éra7 •c~••lc Quai d'Orsay d'une informahon d1Pnl la .,n.,ouctaon de noe ~, ... IPOrto. 

d~;;l'Pj~h:..:...::~ord turco-franç&IS au 1our m~n1·1nrtnr rnr rnn11·m~nti v~·r1·1~~1~~ ~- d~~·~rrAl~;~ nrrrspo"1a11t 1r l'Aqrn<'• :~;p;:i:,::tod:· c:..!1:":aur ~~~:. la ~;:n~~! Nt t~n~ort~~~~rdtntQU~ ~= 
On dkJare QIH' le gouvernement U ljJ lj JljJ Jlj des troupes allemand"· M autr<S .Souétéo ou t h-

fran(ais ..xamine soïaneusetnen! le pro• v , · ,~l.é.lllC()- niqvc:1. 
hlèm• et qu'il serait beureu>; ~ •.• Tl»'· ron ~· 'l ::. Les 1..'lltret ll'llS I.e• ~tud nm;pr

1 
en nott• "" 

.. en faisait un examen aarmlatre. Le Tan reçoit de u1 drves cO::"l'C.- buo ..11 __ 1 - • -.a. I""\-.~ A.. M f • • P Sir Alexnndn Gi1t 90nt une preuve 
qo1e • d'" d' d '"" a qunune quaux nnéruens.• ~ ... -• .,~- •= o :ing ~llS d 

1 

Tous deux se rrurtrtt eia attor pondanl9 d';>-'cheo ouivan: LA PROPAGANDE MALFAISANTE • • • d • e mtt:rêt ~ témoll!nent 1 ca1>t 

Our.Ul

·vre 1- n~ociatioru et le •-•---- 8 • -- off' · 1 Of. D 9 A A Un· aran e arn~ an-'·• p-- ·•-pour p ••• •• 1 ' ~ ' - L-C5 ICtera el m.. • LA MUNICIPALITE D'ANTAKYA •••• '• srct llT do nundnlajnra au Londres, . . - • •. ,._, -· nvw~ payo. 
l(C'IU\'ernement fran5a&1. aGcce~ e qu une lo<oen• Ji<partis d 1 ,;.llages turco l.ouq~ 'ks ob '"rd l'st r• à l'F.•t de la r"nftnle le> portart<• est attribuée. dans. 1 •. ce·cle• 1 J 1 1 1 

. 't transrnioe a eneve en vue efin de mer cer la ~opulatron d .L -- à 1. -'--·· seuvatc:ura trouv 1enl • ''" .. pol1't1<1' u- et diplornahQUOO • 1 cchan•• e pan l l' l (.'\'l.' Ojlfll'lllt nt 
reQu•le 101 . d - """ - ttenuerun, 1 TCÇW<n't AlacdJ~ J_ Qt'! or.t dtl "''""""' 1mr •tri• dC po- ~ 1 
d'un aiournernenl de. la T'on· u ~n· lrvTt:r contte elle à d exactromi l)OUll'• Ha lep et .sabhadld:in Rab , u •. "" slfin11s leur! perles 101 I dtJ.tm trts de vues eiitre Paris et Londres au su et d '( sla li hu I 
seil du 18 janvier. Il I~ urQUle e•I a· auivent LCW' tâc:h<o. n. obli:tent les V1 p el cura C-Om• mne>rta•'c• d~• infiltrations allemandes au Maroc 
vorable ;. une tdle dtmarche. i:eoot Il prendre, = pr' cc d ob- ars;:;, ten •nt un drapoau ,yr;en E:n A.ndolt> 1$1 U!I ro••m•ml.r•i officiel eJpHnol. •. " d 1 J LI ,tt:OO rol!Î\ nl.-'l)llOJt't Gu plarl 

• \"'at-- une attitude en '-v-- d· ...... .J. __ u o V"atcuna cautèrC"nt avec C"UX na'I ' Le Ion"" entretien qu A 1 a-.ue e • ac °' ville m n par l',.rL--'-t M. 

l 
>,.

1 

. tl" concentra t 1 ons.. ·-·~ "' ~· • ~ <Nnlnt quelques hcurca. 01•au '" a'lnn,.rr mie "dflalte srn• • E • .,...... ""' tcJr1té• fm.:nÇA19n. les m:ena(ant en cas (À: fut 1 C hl .. ·l~J q iur·~ncme11'n" :r '1" ·ont JlN'dtl réunion d'hi"r du cabinet. M.. den eut Pro\Jllil, aont t .1 . , 1 J 1 b \ ~te es tcca Il s f{aaat, c •• Corb'1n, arnbu.aadelD' d Francf" ( n .-k:.e cc pr -
contratrC",.. <i e. pr1var uê ~ ien J_ iJe &1it, 1.t\rmônien Il yo·k 

1 
l t 1t ,., "ig"ant "("onn'l p1'111r &es al .. r,cff~1" ave 1•• _ .. b" • ~ voire de 'la v;c t .: • e ura 'f. If. 'f. ;. Lomlres. est attribue a c~t o iet, ain· cf< la "le d"I tanbu:l am~norQ QW Tt'ndn.rnt visite aux ob· M ,·, qu'à la suite qu'il con. v1.rnt de don· fonc·t1on d • quat~ apt'èta d 

""" at..,... au:xq~ls 
1 

J • '- _ ,__ . .• ~r;d, 9 A. A. - l.<"s forres R<>U· 1 d R 1 1 1 ou ta1an:nt qu m h • tt ner aux .-éponae• de Rer rn l e o~: ' e ~ ~ cu111m,.,r<:Îllle, 
A l'œ-rivée des co-bac:rvatrW'S> .u ne vou acnt PB• • end.ire de I~ vf'r.,~tnel"'!talC"I firf'nt é<- out\!' tror•. "1 a· On conaldêre que M. Eden fut auu1 arlnllquc 1our tlQue. 

P 
. 8 A A _ Da,.1 les milieux 

ans. • · • 
franrait bien informét. on docJare que 
les nou,·ellet selon leequell" ~- ~- NOUS VOULONS LES TURCS 

Vl
.t'·-e dt- Yrn.JSC"hu'., "--· l<lf _.... ............... et qu"ils --.!.L! __ , __ le •m•nd ,_ n" ou " succes~ives d'l•ne ~'!ftrrme- vro en .. · •• , .. t 

1 
I ~ ~ "''"' ....... _ ~ ......... ••u.. n .., d' informé de• renaetanrmenta •nQW """" 

1 
..n l'of' ion la Corn 

de BeyL-~y• le t: m----'·-nt Bonneau pour lie caa.nca.k,. ce l111:,r-~c1 culr J ... s rehf'He-t d11n• le 
1
•· I' · • d'All iuu.u .... ~ • 1 parvenUI à Paria Ali' arr1vtt ~ • cr-ntre an '.u l l. c: l 

( 1) 
~" ~~-~ne 1 

0 
Le "-lutcaarlf de "am~.,· -e·"· c t•1ct Pornelo Humet'•. U. botail • corn· I I' , ~- "~~·~n ,, ~ '"., ...,.. manda au Maroc eopllllno • am"•&a .... crntrc de irraooe md. 

1 
•'~ns de troupes am'atenl h•u 

ctnr•-· d" 
d I~ csancak• d'lskenderun sont e-

an• • N. d . • 
• de tout fondement. 1 u <"ote 

eno.2.vé "C'U1•CI à .,,-.rce )oacm•nl parole. en fut u:.. p-"'"' -1 v---' .i, ""C'~C il V a l1"0;" iouMI. n'e t ""' f'TI• Il 1 • ' "-·- .... .._.c;::r .. - _....., ... Ol\W u . . ~ • 1• t ment de nouvr es caaerne1, a .,renara- r.<)1gnc~1 OC' • l laya 
LC2 un d •--~- de c-·"--·e d mmtu Ica -''""-- ... 

0 
__ de, d-l· core t min'•· '·•• mihc1 ns r 1• .r~n • • I f t'f' -•'f • ,t;ff-a. en .. ~·-··- o•m"'"' ~ ·~ ,.. _ ti h I tion d'approvllionnsnents. e1 or 1 1ca· "" t 

Fra
nrail, le non - ' "'·'-an m1.<.nac1sxJ • C'l{a: on row-a,,.11 mirnl. Îl l'(\f(r:n ive- df" r~ e d C k .. 11UC ~ l • . , , · tiont côtières e euta. n1 :Pl 

nuee• • 
lurC'• ni du côté fran.,·a1s •• ~n .. ne aon•e 
• endre dei mesurH m1htall"ff· 
a pr 

Apprenant que les membres de la LF.S ACTES ARBITRAIRES DES "'· en d~pit de la suot!r10•1I• numenou• (\n dit que M. Ed•n fut aUMÏ mis au hnd1L.li le 

1 

J'ff nù11ion étaient les hôtes d' tr 'tr l GENDARMES DE dC"ll lrount>S S?f"'!"mBO<"-maror:aines. cou"'ant de la dhnarrhe ~restril,. au n' 1 et kt z1.m 

Le P

o te de Radio <le l3C'I .n" '. 1.1- ' '- J"-m C1rcau1·en1 de l:"'d ~l' e, Lat. SYRIE l.'aTmre rf.puhlicaine nou,.11it • n _,. d 

b 

•- .>• • h ~· volll't · 

1 

•~ ·- en roi se z .. 1ye. 8 Lo .__ N d fil con ul de France À Tétouan, aun e m~ des f ui 

1 ,'attitudi; de la (irande 

Bretagne 
_L ce malin la tt'""'o'e g,oep~ ,e ...--t! • &Ont prftenté1 aux délénué1 •• l'un d'en· d ls'e d . r- r.tQUc• ~. vill<11teo.&1 lltVRnc.,, !UT 1~ front dt• • or l" "~ru· d • 'd ' • 
"" Soi'vanl un communHfue -Reuter>,! Ir e·~ qui' conn·'···'t~I fr . 1 d .... ~L~un :P?TJTcri. l .-r1vee en ville l °"' Dlnsirurs villaq dnns 1,. p ·1Jv1ncr r•ppeler, au nom u rca1 ml acn rai. 

• I'\' nitlais suivent e w~. - e ança11, eur es •""""", ,.....,,. l ,1 Î • aux autoritës de racto que les ellRH 
1 milieu" po 

1 
iques a • 1 déclara que tous aoat d• Turca d t · • ~uient en l'Ol>- ~t"on. m-l• internationaux intierdilC'nt 1 d • 

el ttention •outcnue le deve • . . ,. , . ou es e en ,srroupc c~b :afin d' llcr ) (" '" avec une •d la question du uanrak•. C1rcau1m• et ~~il n ".""te pas d'Ara· cxpnmer le doléun~C1 Lr.a K d ,., La B· 1 Il'. que proll·stc () ~ barQuemenl d"' militaires <tranaen au 

)oppesnenl e • 1 qu'une solution 1 b~s dans la ~e,11on. Bien que le com· 1 mes QUU surv.-11 >ent 1 ca f • 1 . • l"'t , 1 • Maroc. On 

1

ouhail•• '~v~men. • 

1 

en" au mandant &.nneau ait essavé de pré-iernpéchi.rrnt de IP&rt.11' rire~ ICll
1 llc.:lll\ 1

l\t C<>tllrl' tlS~:1s· On con1idtr ici que ce:s n1 ure1 1uf· 
amica e u ten ro, e c;ontr~r~. ~ U'<assum a· a. utt~ mt:-e les •"'ndarmes et la P<>- Slllal du ha oil >Orl' 1gra\'l' firont à d.:rotra~er 1 .. a•11•rments al· 

1 d 
conflit pullse "' wv ... d 1 • 1 c· • a11· 1 L 1 poiu:r a Vt.Ue l) 1 . 

plus toi.• • • • ma QU il n en etail nm el tous hrent r>ulahon dura toute la joum · L lemands au Maror espa11nol. 
unanimes ;, déclarer qu'ils voulaient les pré1<nlanta de la population 

00,;,ir~•,r 1~ l.'AUTOPSIE OU CORPS DU 7 • 
Lonctreo. 8 A. AH - ~l.::.i:°n· Turn. observateurs au cowant do la ch:e .;;; CONSEJLI.ER BELGE \ers une COllf érClll'C 

de 
'

'Aacn:e aVllO t.e ~--~ · Les observaleun ayant demandé en lançant des d~L- • • <fa~n atPPr~d de •"""C.e bren 111f;'"t cours de roule, à un viilaee<'ÏS, À quelle !YIENAèÉS~OPPRESSIONS Brux Il , 9. - Le minJSthe d e.f. Ù SI.' ( 
Je con~' ide lalilll>ll . nation appartient la population du vil· Lazk1y.,. Il. - l..ol'locim Abd 111: rires étr na I commun QU<l rex Londres. 9 A. A. - Suivant le cor-

que • Lanches A'P'P"""ha deux f°'" la«e de Reyhan;ye, lru· int rloniteur f1trkmen. et r vocat H i, m--u ... am humet on d rnn 13orrhl1:111 rt pondant diplomatÏQue du •Dailv T • 
Turqu10 a f ·ne ~- à le ForeoKn Ofhc

1

e,. unh~ O•d• .~:: à répondit sans hésiteo-, qu'elle est turque. 1 'l>Opuj: ion d Pott• .micee • lie . ' la malln · f I Rnph1, ari."1 d'obtenir plus rapidement 
.• eit une o'" oc>. Le commandant Bonneau intervint en· livr&Jt à deo marùfmtat1oos, en ~ I" e cl 

1 
nul<mt"-1 une '" tiure d~slintt à empêch r l'ex· 

ladeTG~âo-Bretagne d<Joer de oon m- core une fols pour contester cette affir- dftl obs..... .. 1eurw <pour d da,,... ouc 1: du .-hruao d 8'f 
1

. el du tension de l'intervention, M. Ed n son-flu~e _., le ftOUVernemonl ~ne .,,,.":' matioo.. csancù• ne it .,., .,_t.e int<'Slmnte B.,laoque. 1 <kid. Il fut s:orait a propooer une conférence des 
d ëgl11rnent npÏd

0 
pro "" LES EXACTIONS POUR LE de la ->'<rie. 1 <OTPS M Bo ch six puissantto le plus dirttlement intè-

vue un eak• On -rend que Io PRELEVEMENT OLS IMPOTS LES cOBSERV h TE URS• rortan tr , bl re sees, laqu lie o'efforcerait de trouver 
me cf;u n b.tanl'qUC a dam dco A ANTAKYA •hl de

1
. r v v • un projet pouvant êtr~ certain~ment ac· 

&o·-·em»eml"rtl ", :_ C_..:..c ,...-k, A l'arn"* dca oboawitdlJra Il Asr:a· c on1 t• • 1 · • d ~ "" h n ~~ ......,., 1' 1 ", C'epte par C!' com1te e non-inlcrvmtion. 

instrudicnl. c "'~ p ~ d'info1'Jl<'I' le li.oy. 1'5 fur.nt reeuo par rcfhc:ieir dïn "ej), 8. - Les cb.erv teura. ·lu- ay .. nt o!llll rnl 1 re1lle V 1 . 
..,n ~eurdu "on:'t de V"Ue ttttc. tel formation. 111 demandèlcnt """ .,..voana irant ICU!I' ..ëjour à Ant.ikva. n'ont rendu portant li r"9ulte nr. t n nt d c cons O 011t:11rt'S russes pour la 
Qœi d"01 y. p le cocuemcr de 1\i<r· venus à eur ~ncontte comonen1 ùs pec vi 110 QU u ipres1d • e la M:JII'IK le """°" n-h • fu! • 1 · . 1 t 1) 1 
<1u"i1 lut èéf-"! """': ·'o ta P"' leo aa'ICU" vent vivre dan> deo h de ro lit', M E.th et chef d uto en h1ère ac ll\I ICt' cc 'l"t'll l' OJlll ;\l'll 
qwe mou qu il D,... I' m l'hum:.!ité ne l<W f pM m 1 et • local trouve ôt mo "" Genhc. 9 A. _ l Polioe rie 
menti 

1
..,..,.. ~,...,,., déc')aTa le 

110
uv<Tnement ne prmd ucun me-- LE MA 'IFESTA TIONS OU PURIJC du m L" rnouko .., hrnch " ert un c.cntre d ,....,_,_ 

Le ForeiJln OfftJoe, .. ":'de la TUl'QUle 11J1Ie pour v ....der teol1 té ~ . - MalgTé l>O\rte m<'$l pounw tem nt d volo11t:•ir.;s pour 1 r .;;; 
au oomciJI aue ..,,....,ic Les ha.bitant 

1
éponclàcnt qu n ont pour que 1 ob 1!!Vate1m1 ,,.. A la Mute de <.t'a con tatal1on•. Io rm- crou11••· 

est e~ we ï.tmais re.,,-u la moindre aide du 11ou se troll\' 1 en con :t qu'avec f rustre -!e aII tr<I tran11 < , t • p k. 
Les ccrcleo officiels _,1 aur!j5 Q v<Tnement, Jequ.il ne annit• QU à pr.. tori u locales. la pop ruon OIC livre à a annt>n é .1 que 1~ irouvem 

111ini .. trc d l:.spagnt' l.l' 

la Turquie m lote """"' un tel ''!: C'l"''."l vc:r des irnPôts et que c' al . d"a1 des mo.~eatabons à c.haque oc on. ment r v ofl1 oe 1 .. 111 li prot t • """ 
t111Pide <le f ffalre, ptLSQUe f trtul Ja c.auae de 't.it b:nentaJ> e. .Le La force année eal entrée de nouv U près d!.i K U m1ement de \' \ence ton 
frai·~--··..-, coi>tre leQU<'I urquze d 1 d M d B--L ..,.iè;;'.i~- obJc:ctlons, ne devient pa19 Rouvernement, OIÙ• ajouté, ne en dJv'lté afin d'mipêcher c manifet- tre meu.ttc . ~mvc. 

I tallODa. 

ù Stod·holn1 
Stockholm, 9 A A. - M. f 1 o-

metae.t Qui ne Pr 
rêt h11t<>' CJUe. 

1 '' h 't'"" '''' 1 0111. lluhlr 

:.'t·l(:~t de santé de ~l. Turi 
.onkcr inspire des 

i nq u il-t udes 
Anka:-a, P.. - \!. uri Con~ .... 

pr' dent d" G. ., a hi<'I' une 
nttaciuio d' angint'I de poitrine .. 

r:ltc nouv lie a rprovoqué une axr 
l mal',on g'nérale .i:...n. la ~ 

At.:uurk " bien oulu • 1111tlér- do 
Pt' À ln du rna}ode 

M. Ahduilh hk R.enda. ~ nu-
mstres eot d..;,,.utés fui 1 ,...,..... éc~. 

Une conouJNru<>n a -' rirN' n ç,, 
UtT~ av.ant-m1d1 p "°'9t de un n• 
ker in1P11*1t .de n~ 

u, Dr ...,. Omer • é1 mand' 

avion cr1 ... nbul. 
Ve • Je aoir. 1' é 

_.i;ori. 
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1 - IŒYOGLU 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' « ULUS » 

-~ 

H ata v 
~·~ 

Hje1". toute \a nation a' est urêtée wt 

Apl'ès la remise des notes 
itnlit~1111•' et allt.'n1an<le 

Les con1mentaires de 
presse du Reich -·-

la 
L1'. VIE 

LE VILAYET 

Berlin, 8. I.es réponses de Rome et LE TRAVAIL METHODIQUE 

LOC1'LE 
La Municipalité, déoireuoe d' étend.e 
cette année 1.: cadre de !' AIClti:vité de 

SAMEDI, 9 JANVIER 1937 

NOTES D"HISTOIRE 

Sait :pacha et ses adversaires 
A la dédattiallon .de la gueore d ... 

la T ~litia.inie, Hakki [J)Mha ..w.it été 
remplabé 'l>"iT Sa.it !>3<lha.. 

déjà eUayé ne donne pas un . 1-I,,.. 
concret. L' occu~tion. de la Boro;e ,p 
zéRovîne pa.T l Autrriche avait é 

le cQll'Omuni ' irele.ti! à la Tlé.u'!1ion du de Berlin à la 1zote franco-britannique Le ministè<re de l'Intéri<'Wr a ad'r<'99é 
sont jugées par la presse alle1nanàe cotu-1 aux vilayets une importante :circu'i!aiTc. 
me une contribution. positive et un acte de Il y est .dit notamment : 

!'Asile de Galata .pcruir les enfants """" 
soutien, a en1ttlepris -des .d.é-mta1Tches au .. 
près d.: 1a. ®ection généna1e de l'Ev
kaf en 'V\l.e de s'"8$1rer aon concocr• à 
cet effet. L'Evkaf a ~epté, en princi
pe, de eïntéressCY là cette oe\JJV're. On 
espère que gyâce à .son ~on.cours. le ca
dre du F oyeir IPOl1lfra être étendu dan.s 
une P'TOJP<>rtion de 5 0 % . 

Le no<Weau lPJ'airu:li<Vizir, QUÎ M'ait lu 
sa cLécla"Tation -a.ru Plalf'101llie'l1it se vit vio
lemment atlia<IUCIT dès œe !Premier jour 
par les partis .,.dv.,,,..,.. 

chO'~e provisoire. 
La liberté reli1<ieuœ et ].,. 

pi>lit.~ue; ét<iient re':onnl.js à la cl1fll 
mwnauté mu9Ul1nnanc-. 

groupe pl>?l•'IT>tntaire du Q>a.rti. 

Il Y a. dans ce comm.uru.qué, deux 

pointa c.'IS8Cntiels dont nOlls connal! ions 

fun et dont r .. 001 notion l'autre : Je 
premierr c' e9t" que le Tlétultat de!! niés,ro
ciations avec le Q\Jal d'O·.... d 

· Y e notre 
déléitation qiui •

4

f'tlt Tendue à p llï~ 
l'invitation du wouveincment ~ la 
Fre.nce, a été ab.aliunont , .1 I 

nd 
. n.esrat1 ; e 

oeco P<>mt lconc:er .__ f f . ne 11e:1 1n on11ations 
ounues i>a.r le Dr. Ara ••. . d 1• ...... eu1et ~ en-

lreTUe qu"il 8 
Léon Blum eue avec 1\1. 

a.u morn ent de ron d<o;i.rt 
de Par... Suivant . f 
Blu . . , ce. m ormation,, M. 

m a tner.ste wr la néc~.~:t.é d 
v11r une so~n •- ·LJ ' e trou-

d 
• --....,li·; e de saU)Ve-

gar er ,.,. lbonn.,. la . 
d re bon, entre le! 

eux IP\i)'l!I et a :Promis d . 
personntiTierntnt e s ocèuper 
c oancak >. M ~ ~ question du 

en cwutre, 
tion 

. Léon Blum o. d6nandié. 
au "-'J l'T=<1ent de notre dél~a-

.. d'~amlaer en prtn"'-
lett ·~1•C le régime pro-

pour le ,, aanrn1c n 
de. Ali . par le ministère 

"""' Etrang~ te ~ dt!t rC!;I français - quit-
• ermtner plu, lard le nom qu'il 

portera _ et qui 
serait de- nature à nous 

••ti•.fatre en vratt La que. 
incén{té <l r . 

claratiÔ'TllS die- M e, lfloltiative- et d 
li 

1 
t . ' Lé~ Rlun-. comme aus 
'-"tiorut •-'-' " d - 0 -IA..ktJ.es à notre 

~N "" f..>llt o.\&.un doute 
<>lis 'l>ensiori. • 

France, M. P ClUe r.amba: s<d~ <1 
Peu de j°"' """°!· qu, a quitté Pa s 
Affair ~ 1 ~es notre mini.t'.'rre d 

ct.-an~crœ et · • Ankara . <11J1 est ,·enu a 
· serait P t d nouvo!l or eur es b., es d'une 
• PO'llOl>osi • 

S. E.. 1'1atrn !ion. Or, non ...,1,.,,u·rt 
d~une de1.rr n"~st pas rporte~l!' 

IPllreil!e 'PT .. • • à rn • ôpO!!.thon, ma n en 

ft "lne Dia <'Oilna" nce. n a d.t 
ln ma 

terpe/le . qualité d'amba&sadeur, j'f11-
ra1 bnmé•t t ne L.l a e711ent mon gouner-

d~-

bnnne rnlon/é L'analogie du cmifenu des cL'une dœ tâches ..-ntielles d~ vi
deux rCponses est relet.iée comme une 11ou layets consiste à établir les besoins de 
veUe manifestation du para11éhsme ifa- la zone placée sotts leu• jundiction et 
Io-allemand. " Maintenant, écrit la d'y $atisfaue dans la meswre de leurs 
" Gernania ~·. la parole est au.r. autres moyens. Rien n'a été fait dtan!I ce sens. 
nations Le jour où füUS les élérr.ents La raison en est .d-an:t> le fait que l'on 
étrangers auront quitté l'Espagne on ver-ln'a pas travaJ!lé de façon méthodicue 
ra que la résistance au fnouveuient natio-1 et suivant un 1Plan.. Comblet -cette lac~ 
rial est alimentée se,ilerr.ent par 11n pe- ne ee~ la •PTettnière condition Qui s'im~ 
ttt qro11pe de marrfstes rece•'ant ries ài-

1 

pose en vue d' écruil..brer les 1recettes et 
rertfL•es de l'étranger . ., ies beso- et d• .._,,,.CT le déveJowe-

La " Roersen Zeil>;nq • s011lipne la re>- ment local. Il a é~é décidé d'englober 
ponsabilité de la Russie, de la Franee et dans un plan tous cC<l travaux.. Au mo
au.ssi de l'Angleterre laquelle, affirme cet ment 0<1 s'oUVTe î'année f.nan'C•ère 1937. 
organe. non srulemcnt 11e profite 1>as de un ipLan quinquennal devira êt..Te élaboré 
ses rapports intimes arec la France en pour les besoins loioa'll.x. ; après aon a.t>~ 
vue de ia dissuader d'effrayer des serours proktion P"" Jes _,,,bléee, l<>e cré
au.r rouçes '", mals assiste sans rP.agir dits seront Jix.és en ,conEléquence et le 
à la !Jropa;1ande que 111ène les aqents Pnl- plan en question.·~~ envoyé. pOU!r ap~ 
cl~etistes chez elle a/in d'enrôler des chô- probation, au m1n1::0tel'IC.> 
meurs anglais pour l'Espagne. NOTRE RADIO 

LETTRE DE PALESTINE 

n année de lutte et de progrès 
(De notre correspondant particulier) 

Notre collaborateur, M. Aélion. 
dans un article portant le même 
titre i_iL.e ci-llaut. a adressé, hier, le 
bila" de l activité èe l'Ayince Jutve 
po"r l'année écoulée. Voici la stute 
t!e cette étude : 

F..ntrainement et accueil 
L in1m1grat.lon juif e;:;l. sui.va.nt ta bel

le fo1mi.;::c .iÔll\i:ue, un homme - ou 
une fen.i;rnc - qui s'.élève, qui monte 
vers E.reitz-Isracl. i\ ·i les in-tituLons 
nation.ales ne croelJgnent e:.1:.ies a1Ucune dé
pense pou:r ~llf lo.eu' à r imtnlgré une a
daptation ir.aipide et aiu pays une bonne 
immigrai.ion. 

!\'ous e.v1e>ns annoncé que deux sta
tions de Ra.dio ;eront créées à Ankaira. 
Elles rprocéderont à des émiseionl~ sUI' 

ondes moyennea et sm ondes courte$. 
La station à on<:les moyennes sera d~U'I1e 
puissance de 60 kilowatts et serra portée 
ultérieurement au double. E.lle isre:ra u.ti
liS1ée pour ,a diffusion de concerts, de 
conférences et d~ inifo1 mations à )' U}jlé-

rieur du 'J)ays. La station à on dei! .couT
tes sera de 20 kiio"W\a·tts et ses émiMiions 
pou•rront êtil:·e entendues mon cru!IC1ment 
en Europe, inais aiussi en Amé1iqU1e et 
en Awtraiie. Les dieux PO"Sles émette'UIS 
et le studio ipou:r r exécution des con
<"erts et des ce>nfére!"lces 1Se.Tont érigé• 
hoirs d'Ankara, d""'9 une région wan
quille. 

Le poste actuel de Radio d' An~ue 
sera tran féré iaille\11'9, après rentrée .en 
serv.ce des nouvelles station.a envisap 
gées. D'autre postes émetteuff.s seront 
autss1 créé9 : il y en a'Ul"a au total qua• 
tre, en Turquie, y corrrpris celui d"Is-
tanbul. 

:..A MUNICIPALITE 

LA DESTRUCTION 

DES CHIENS ERRANTS 

D'autre ipart, le mnustère de la jus
tice, considé.rant QU'il n'existe p.a-s en 
notre vi11e de naÎ9on de cOIV1Cction et 
de TedTe9semerrt \P'(JUr la i eun..- dé
voyée, co~te confier au Foyer en 
question les jeunes déli.11QUants condam
nés par les tribunaux. Tl est dlonc <ga
iement disp~ en princ1'pe, à 18fP'P<)rt:er 
un concOIUlr9 maté-ridl à bette institution. 

LES ASSOCIATION 

LE CONGRES DU SILENCE 

Le congrès de r assoc.iation pour la 
proteotaon du ~. muets et a.iveu .. 

gles est convoqué po~ le dimanche 
prochain. à 1 3 heures. L'a.socidtion de 
ces dé>héorités a """ siège depuis Qui<U
queo mois dom un be1 imm.ellbl~ è en 
face du vilayet. Et de nombreuses ins
criptions cLe membres bienfaiteut+s ont 
été re.:.uelll\es en vue d'assurer plus de 
resS.OUTCetl à cette ianociation. 

Néanmoins, le nombre d.es a'Yeudee 
C't sowd.Hm1"t. quli font 'P'artie d., l'as
sociation est infiime, comparativC1rr1.ent 
à ceh.ii des infirmes existaint en TurQuie. 
Le prr,chMn oongrès al\J:rta. pOIUD' mi~~on 
cl:' ét·udiM' les voies et moyea:is crui pey
mettront de R'l'"~"' dans 1e 1<Îr<>n de 
l'ass"ociatiton tous oas. malheureux. A 
cette ocoasion, Je 'Jlll'érâd.ont de r a'S80-
ciation viend1"8. d"_A.nk.atr.a. Il ne prononp 
cerra pae un disco~ n1ali:s e.xipose:r.a, .par 
une rrûanique a;pprqpriée a•ux congress.s
tes le progirwmn; d'activité PM.l'i' le 
nouvel exercice. 

A cette occa-sioni, une quietstion se po. 
ae : les sourds-muet$ cornprend'I'ont 
?CUtpèLre J' orateur, s'ils ont \Pa~'Sé l>&Y 

l'écQole où l'on enseigne l'art de l'ex .. 
P'I'ession pair Œe geste. Man que ferol'l!t 
les malheulf'C\lx aveugles ) .. 

A LA SOCIETA OPERAIA 

Les 1~eais de .r opposition qu·~ sic nt 
les .,,da.v.., de le\U\S ambitions p-oliti
ques et qui .. écartent de la rlogiqrue 9C 

voient traiter dans chaque pays 
cmnrruo des fuiillis, de la part des intel
lectueds. L ' oppdoitioa> chez no1111 a 9Uivi 
très souvent cctlte voie né.eative. 

Le nouveau cabinet.. était eoutenu pa'f 

I' c Union et Progrès > qui 111vait la ma
jozité. 

N°"'obetant. le 'Vieu'X et eJOPérimenté 
!!'rand-vizir défendait à lui ,eu) le c>bi
net et sa. fP01ÎllÎq'he. Il lf>"ll'VCTl8it par des 
pa!l"olos c<m:Y1Ûn.oalnrtes à i'e.ire taire &el8o 

contradictelJlre. 

Or, le traité de Bei<lin a ...,~ul~ t1' 
te dis;>osilÎon. Ces hommes . d f.tal Io& 
qui mes contra.d1cteurs avaient 
po.urquoi n' ont-îls :pais ernipêc.hé leS ,,. 
RiS'!'ements con~raiTes au L'rait é cLe ~ 
lin ? Ceci démontre que le. née ,f 
pr.atiQu.es sont souveraines d<ans les ffll" 
faires de rEtait i>a<r 'l'apport &UX a .Jiii 
res théoriqU.s. Je suis obli~é d·avo ...... 
qu'à l' inlstaa du traité qui avait ét.é ;.., 
du en demie. lieu powr la Bosnie- . .w 
zégovine, e>n désire de même hall"""" 
la question de 'la Tripolitaine moY 

finances.:. 
Je suis d..'avis qu'un pays ne c 

1 C 
• ' " lll"tllS 1!1• l'1>11pt>st't1'011 pas poUJC de 'l'"'gent. Je loor 1'f/' 

, S <ll'uU ' d ' o one ourvertem.ent : '1a cotutuime . ., 
Je puiS< rélsumeir dans les troi.» bandonner run Leroritoire contre de 1 

points suivants les arg'Ulments dlu l>&'r- gent a comme~cé rpa.r .)~ d~iar ; 
ti adverse Qui se ressemblaient toua : té S>UT la Bo ni.t: - He;rzegoVU1e. 11 

1. - La foam.ation du nouveau cB1bi- a<J!·'•i 1~1 de demander d"" modi~ 
net n'est pa.s 1<€ale. C'est à dire que tions lor de l'appl=-t:ion die!. 
plue de la moitié <!$ membres fa.saicnt Il n'est cependant !>&' 11>.,.,.iblc 

,;_ d !' · bin~ ni<"'T le llr.Mté tout enlier. .... parU'C e a.nClell iea. 11:;a.. ~·E ,... 
2. - Au marnent où Ja .guerre coon- La ipaix .de .1 urape e&t enrre 

mençait. les membres du icabinet de- mains <llels <>;ran>d~ Etats. # 
vaient jouir de La .p1}eine conf~e non 

1 
Ce sont, de même, ces Etait.a Qui ' 

&eulement du ipays, mais d.e 1' é'tlrarnsc~ lent all maintien de ces l'ra!.itês. I 
a.usei. devons fp!I10fitor dru c.oncoUTit de t()ll)5 

Or, ™"' h<>mJru>o d'Etat. qui .avaient Etats. Si ruous ch<=.hons à wofiter 
d'éjà ~é ).,... ch.airge;s de grand>Nizir lenient d'Ulll Etat non M'<.1iletnen•t ~ 
et qi\JIÎ jam.ssaient de ·b,_ iconfian.ce ~énb- n'atteindrron~ pas nctre but, 'J'Oa!Î:' 

118lle. avaient fT.e!jeté lai JPIT'O?Ol:fi.tion d'eru- co.11e nous ouvrikrons le chenUn à 
tmer ML oabinetj, ~tant d.1onné qUJe la corn:- S{randt! corJaur;?1ence pairn1î Ile.$ aulre'-
position du nouvea1U nUnidtère n'était p:as Une :oareiHe conic'.1-ren..:.e oeut 
distin.c.te dlu l>J'écéd..'ell.t. !iÎonner dru toirt, a.Ill J>a3'•t1 . .le con 

3 _ Le ............ I'. œ.binet était d.' a- toutefois à conclure ume ent llc 
· n~~·emu · 1 dl · 

vis de teinminea l'afh.iTe tir.rpe1litaine par' un eeul E.tat, m.a.a a a con hon 
des p~]Clltl po!itiQwes tout en oonti-

1 

raccord canc'hi soit confot'lll,IC; à n<r' 
rllU8IO't à ro.leter ·milit'31irwement à 1r irrv'.m-- térêts. 

Je ne puis coD..~tir \me entente 
~u-soi'fe et Qui nous fetait d'U tort. ' 

1.cs ll'ilil~s tJ,· llt.'rli1t et dt' l)ari~ Said -pacha jp.OUIGUi\Jt 8'00 dlJ 
llÎon. 

L'awia d.c quelques homme. -polliti-\ ~vec une
1
. imotbio

1
'? ~u.-f~~a~_e p?tll' 

d
. ..J. c.:. • . • RRe et 1 aStC:le:rll: ee ·en ui-. rrap:pee. 

CJUiC8 ~ iu.e con.i:rance etmit a ce .pro-- (~Tan») 
PO& [e :EU.Vant : 

S'il était vivant ••• 
ment et le • t of aurai don11er dan.t; de1i:r oi.. 

r a lou11 un 
p e réponse à cet égard. " 

L. P. 5;. 910, elffec'.ées à lïmrnii:ra
tion ont &eTVi pl'încipalement à entre
ten.r les ,,;ffic.e& pale-stin1ens qui ~ 
tenl d'ans 31l !>"~ .,t les offices d'im
migration <.Jn PaJest.me n1ême. à accoT· 
der des en11P1U1nts fallX ~mm~és. à les 
diriger vers lœ end.Yoits où a~ Lrouveront 
du trava l. à entxcle:lir les foyers d'im· 

Il y a bien 28 ans que ce problème 
des chiens e1a-e.11ts ·P":'é.oc.cuPe les auto~ 
rités édiLtaires dÏ•tanbul. Sous l'an
cien régime, Jes chiens éba.ent les maî
tres-truands de la ville : pelés, ga]ew<, 
affan1ée, que-]quefois hyd.irophobes, !TJais 
toujours respectés. Avec l'extinction du 
réginle hamidien s'est effeetuéc a.useÎ 
r extlnction de certains préjuvés.. Le xee
pect des chlen.s emants fit piace à un 
M>uci 1p)1*J réal;ete d · hygiffie 1>U1bliQUe. 
On chncha à sen débairrasser d'abord 
disc1ètement : leis 1Chiens éte..ient occi.s 
la nuit ipaT d'obscurs bOU11Teaux. Pui 
cette c.guel'T'C d 0

utru!I'e.t ne suffisant pae. 
on eut recOllJiS aux granilit moyerns, 8lU.X 

hécat~mbes aq grand jQIU'T, à la cd& 
po<'lation• de masses de qi;adirupèclee 
hurlants à lïle Hayirsizadia Pui. encore. 
on adopta le système de r emprÏ$oltne--

Le conoell de la Società Üperaia lta
liana, d-ésireux de irenclre WJX m.a.nifcw
tations de !'ial.-<Gociation, llew- caTa.ctère 
Lraditionnd do diatinction et de di~n.té, 
a décid·é d' œgeniser des matinéee dian.
.santes exclusivement réservées aux mean 
bree et à lculfTS ,families. La première de 
celles-ci aura. lieu demain, 1 0 ja11r 
vier, de 1 7 h. 30 à 21 h. Les dam."9 et 

L'intégrité territoriale de J' eunpire ot
t!oman cet teeonn\Jle p&r le triaité de 
Paris et ga.ran>bie pair les Etats d'E..,,ope. 
Bien que le l'raité ~ J.a. Booni.,..Herzé
p;ovine l)all'aisse 1J>Orl.e:r atteinte à cetbe 
gmantie, la que&tion de k BosnieoHer
zégovine se irappo;rte, dlu ipo.n.t de vue 
diplwna;tique, au traité de Ber>lin tp)u• 

-·- iJlfl... Talât pua avait présidé la déi · 
OUT ~~r •. 

J>Tesnon f • "'" quelque15 m-ot~ 1 1m 
••te ..., .le K 

d~ision d· amutay pA'T ce~ 
s, 0 naq•t1 •• ve d• li e e a. ete une preu~ 

• Co ql>C, .. 
de r,,.- • d en eSt que se fl.-ttent 

mo tr .. lnic:r l 
H~ay en OTt6\l>a<;r l'alfa1re de 

~ li d' incnta tai.daait , P<> !Que aterrm.o1e-
1Uétud ihi a la f 're ti>mbe en dé.-

' c, se tro.m.-n..-..t • a •nitao . .,~.. ~ra~emf'lTllt el 
,ent da 

Le po· ns l\me voie dan~ 
lnt ' . de n · av0o: 8l.1Jet d'UquC"1 il convient 

migré:;, à raœ'W"er a.u:x n0\11veaux venu-s 
dosi ~,ns ni.édriux. D

0

aut1e .put. il a 
fallu vei:tier a i à l'entraînement P'fO

fe .. ionncG dee u.ndtdats à r éuan= elt 
wbvenir en J>d". lie aux frais des cen
tres d'entrJÎl'!.en,en:t organ~sés par di-
vers. groupements. 

1Jan::1 cc chaipitre. noiu diécourvro~ 
maint d.étad intéressant. • 

Ains.i, c est l'année écoulée qu·a été 
acqu.s, au nord de 1·,..1 Aviv, le soi où 
le K. H. va faire ce>nsl.{uire ks bâ
timents du nom r-a·u foye1' cl.es immigirés 

" ""< "" d . 1 QUc•titn Qe H oute, c et:.t Que a de Tel~Aviv. L4 airgent néceoa.:iarre sera 
tion de Qr. . atay aotaonrt qu'u:ne QU('"<;- li fourni par la fcndation qui porte le 
devoir ""ou,. <>il """"i "Jne Que>tion de nom de feu Go ·elick Salomon d.- Bu-
bii<iu ""let de la.quelle Ja Réouf.• la vayo (Afrique du Sud). 

e ~ ""' t · SuT les 40.460 inun!gré'S venue em 
eenaible ou e.,. c1toy•ns sont E 1 1 d 1• • ' au pl ha.tit . retz~ srae , au COltirS e au,_nee 
ne '<'ra -- ., __ , P<>t, n_t .. Tant quel 19'5·1036, 11.216 furent provisoire- ment. 

""' ~~e 1 d d d' ,__ Malgré tout, les ch'ens ermnts &Ub-tiné.ea .> L a -unie .,.. ,._... ment héh=és dans les loyers ~ .. 
a-e, sa. Po.l>f.11 )' sistent, non plus en bandes comme ia ... Oon.t __ a"*>n ® < sancak ,. 1 migrés de A. J. d · l' 
-~ ~v f 1 H b' · hl' ts, mais m>..., terrés le jour dan& F,..nc. ons ' ait ttconnaitre à ·3 a ilatton et travaux pu tes 1 Quelque tTou, appatrwssant aux pr~iè-

lu. ""elle ••t ~- 1 La somme de 1- P. 50.899 inscrite I d 
1 av0 -•que et qlle nous , l'h b res uecn e l'aUbe. eff!a1j<fWés. crain-ne cor.~ • · · au bud-get <tes dépe~e's pour a îtia-

Pa1 aaaur&c .. .J comme tel ne ee.ro tion et 'os travaux publics fut utuisl'.e tifs, pour chen:her ·une maigTe pita·nice. 
• '""lOett 1 T · La Mun~palité ""t d1écidée d'en finir 

'P01Jrtll c
0

,__.. "'° que a urcnue pour la cDn tiruction d·habitations Ol>"' 
---~•flre J et le directeur des _,.vices de la v<liic-

•eulernent le e 1repos, c' ett, non vrièr.es et .pour diveT'S ~mp!lll:nts et 
t? d d · d ·rie a pris pensonneftement la d.frectlon 

iie rout ~ : c'est fa.ire fau- :rub ides an1 le 01na1ne es tria.vaux 
On e. 1 d'utilité .publique entrepris un PC'U ipar .. de la nouvelle croiaade... anh-canine 

'10\a -~ou. a. l>l'op09é d' -·'] ' G • tout, dan$ le secteur juri·f. quj t.e prépare. On a. constaté, parrraît-il. 
-O<le ~ "" er a eneve. Il ff d d. • !' . que les prepooés aVlaient une tendance 

à Pe.ri1, fboilJ& lé ; ()n no.u91 a invi!ée 1 V n~ I it P e •relia I ouvrir J;Ql"L:: à épargner les tout petits chiens et ne 
Qu· y avona , , On c a a a c ampa11rne. > 181\lt ·Y Ji- . I b ad 

on che;cherait etr, nous a dit xer, il f3!Ut luj procurer ]\avanta-ge d''.un Poursuivaient que ; es êtes .déjà !U!l· 
no14a_ ~ tnod d t.. .... ~ d ,,, 1 J_ Il tt-s. Or. ~ aont les petits ch:tens qui •.• ~v~1119 -·-J e e soru>i1on. om.icne qui e .;etien=a aiu vi u:e. avec d 
ce.,.~ ----ruu. p 1 b • eviennent R"raJ'IJds et qui a!ll!.Urent la ,.._ caa-.:_ OUt' la !-~rance. un 1ardm, rpoua- qu'.z puisae w venir a 

._.._lfQtl ?rut .ri-. d b · d multiplication de l' esipèce. Oésorma;s, 
•ftlt~ - ._ -•1'C\ltteo: lono;temP'I une pMtie e ...,,, eso1ns omest.QUes. 
tro;. • .__ ... table de Gcnèv . 1 Pour r C>UVTter de la ville. li f"1U'I éf(. ale- ce sont eux que r 001 oeh..ch"1'a tout 

<>~ t e et es . d d. . f hl puticul.èrement à capl'\lrer, les 'POT!m 

=~ Pa.tic de a.~~ ~ent paisse'r ~ef~~j7 ta~er'(:o:;a.:::0t: avf~~ à peine nées. On envÎ!la.ge d"utili1eor à 
•. !.... ...,_,__ "":"• de.ns le c san- "".ins. Le K. K. possède à proximité <Ire cet effet les seIVÎ<'ets des bohémi~n9 qui 

Pout )& Ï' ·-~ n cat 1 Il d "'·-- d · errent daine les ruee aux mên1cs heurff Pila a même v1 es et es v1,.,_es es ter:ains QUI <C 
P~tre. <i&le • ~ ne Pot.wons pur- prêtent ad~blement à ce Stenr~ d" êta- Q'.Je les chiens et dans lie mê.mc but : 

~ rt le tri des o;i.dures. La Municç,.alité se-
".• llitue.t.on ; .._.... l'.;..ran~ete' d"u- biisaement!< d ~ rait Î!posée à payer un~ pnme de JO 
tien ~u de la vi<>la~ oi, il va d,. main,' d. Aux L. rr· 3_5.879.d qui f.onili_t,...~t la piastres pour cha.que pebi.t ch.en <iui lui 
PTll a. notrci:, oéh.r:d lOdn de. engaigem.ents• l .c·p~n9e a h t'Ct~c pen oant ann~ .ec.ou- gerait remis vivant - quitte à 1' envoyer 
est ~r:· 1 e not · . ee a ce c art . .ltlre, .sont venus & aiouter au vétérinaire pour le supprimer ans 
d l o.°" con-ç,Xl>fn re •d.;uuté qu< L. P. 15.020, qui fo"ment la part du douleur. 

e Na P8liole d'honn •ee et d.u respect K. H. a•u c..1pital de la Société de place
• ~ VO\Jil.ona ia ~· ment c Bitl<1ll!r > ( c Con~11d.ation >), 

tot d une <IUcotion r~leinent au PJ1us laquelle facilite les gnmd Travaux pu, 

!.ES TRAMS DE LA LIGNE 
HARBIYE-FATIH 

râume, ~ PoÏt:Mt de o~er~ Qi...i. e-e h!ict, .tels. que ico.n ruct;ons d.e <:~rtic..-,_ On 'fe eouvient que l'un des de9i.de-
dans les luni du YUe telritocial d ha

1
h1t'all•on. de toulee. ~e ~~t.ment• rat-. loimulés !ms du congrès régional 

point de Vll<e c tJancak • puL 1 elc. ··• en acC('T' ·nt es em- du Parti avait trait à l'au'{mentation du 
Je droit "°"'Un c.,..,._ diélcnd:. <t• 8IU P:\lnto. De lc~e :;çon, la. ;';ociété < 8!- nombre des voituTes de <econde claese 

e ll>opu.la.t· C1aila tsou > et c · QU. ~t son p.mrteniat- en service allt. la J.gne Fatih·f l.a'Ibiye. 
cLeposer ide eea des. •<>n tl.rt.IQue de te encœxra-gcnt et <.omha tent le chôma- Une enquête a été faite à cet é~rd. Il 
cherchent à fa.ire dêb tin.écs. ~ux q ge. Ai"\ i « Bitsottr > a aidé à faiTe bâ- a été constaté que sur cette li'?Tle. les 

h-r· de ca 1;~·•-- d 0•der la. ~. w tir d ... ITUÎ !On ""'v-1è:-C'• dans le .td d• 
.. • ·-·~- 0 ~-• tton ~ I A • r d ~- voituces de !ère et de 2ème ciasrell 

n'ébranleront ~ IVcnt l'i.:voir qu'il~ te . vi~- a ~re ra.c es·1'{ou7 eu.~ s'.2:.lternf'llt sans interruption, de telle 
, . nc,tirc Volonté e environ• e cette V1 e. :an~ c sorte qu'il y en a un nombre bgal des 

qu au conitr..urc, en • d. • mai:. Sh•rnn, BAI Mo..>t Go-:mel. d~n• la phi· unes et des autres. P.ar contre, sur la 
crue nous ne eomrnea l'a• en e:no~tian1 i'.." ~".fi l..iffa, etc... liRne f•tanbu·l-Yedikule et dans la zon" 
de bonnet intentions, ib. la 'Prit-e"..cc a e ense de 1'opk.apj, on fait c.ircurler uniicruement 
acc.roi•ent notre 'l\Cn$lb,\i.tét~nfoiicent et Penrlant lX n1ois, lt-~ Juifs de na Pa.~ des voituires de fleCOnde cla-s!e li n'C:'9t 

. . · Ceu:x. qtt" le~t1ne ont r's té au milieu d'un t'nf .. r donc pr"1.tique1rnent pas possible d·ac-
agiM1Cnt a.Jnsi n.e eorvent ni la Cau 1 Puis, ds ont eu e~ cnt f':n,.ote à défen-, croit.re actu.e-llf'-mcnt le rnœnbre de ce!-
Ja paix, ni c.,,Je de 1'-'-1·,· .f <! 1 C R 1 l l 1 -· ... ~ ~o-tur c e euir ca'lll!'e dc.:va~· la . ~ . .POUT a es ci sur a Î.2ne Ha.rb,ye-l:atih. 

Pa• tm.... La a~ unté de J., por.>Ulalion. LE FOYER DE L'ENFANCE 
Falib Rifki At à la v"lle comme à la caro1>a$Vle. et .la ABANDONNEE 

---------<>------:..~ doc-w:ne"ntat1'0n à r ~nter à Io con1ma ~ 

que. 

E.n vertu de la nouvelle ioi .SW' les 

tôt qu'à cd.ci de P$'is. 
D' aa11......, la B<>&rtie-Her7!""7:ovine é

tait sous la domination d~ \'Autriche 
me s;eu.rs qui y prenidtront 'Pêlrt L90nt priés par le tre.i'té de Berlin. 
de •e m'*1ir die leur cairte. C' - à dire q,_e la Bosnie Heo-zél(o-

Halkevi de Beyoglu 

Tou.s les jeudis, de 19 à 20 heu~es. 
u:n professeur de musique donnera à 
nos COilll•iJalriote.s des leçons de chant, 
Il leur apprend<a la marche de l'indé
pendance et d'autres hymnes nationaux. 

BENE-BERITH 

vine &V6ilt été cédée à l'Autn.che. 
Le dernier waité ne faisait que con

fironer cc fait """'°"'"li. 
Nou. devions danc inOIUS ba/9eOr drrec

temen t sur ,les dispositions du llr>allté de 
Pa.rie et engager l' EJurope à maint.enc~r 
Seb dis?osit~ons. Nous 1a.urions dû atti~ 
rer lattention de l'Europe sur le fa.it 
que nous .rulqioOIS rrenier 1tous es tiriaitée 

La Société Bénié-Bé'rith a Ile t>Wsir et capitulations, dia;ns le cas où r on ne 
dïn:viber ~ membres et leuT..s amis au nouts d.onner.-ait paa satisfta.ction. Il fallait 
thé-?ansant qu'elle donnera d"""""°· \ ainsi ""'1':"41= les Etiaa. eu:rO<Pée11• à Tes-
1 0 1a.nv1er, à 4 h. 30, dans eon l<>-

1 
pecter les diiio>oslti<m11 du 'l:T.aJlté de P 

cal de 1a .rue Minarret. rts d: conve>quer .une conférence 'PO\Jlr 

1 

question de la T'l'il>olitaine. 
L' • ARKADASLIK YURDU » d . Ox, il. n-en fut Tien. ~ députéol e 

Il t>OUe revient que le bal organisé 1 oppoatton qui pranonç..uent de 1""'5?'S 
par l'Arkad'1Slik Yurd'U, à !'occasion du diecouI!B sur loes b'oh rpirinci~es que,.. 
2 7~me ...,1fürer1SaiTe de sa fondlaltion lions Gnitiquaient ~e ~d-v12ar et ses 
aiurra liicu cette anniée le samedi, ~ 6 j1&n- eo1lèguee au fpoÎ:nt ·de vule de leur l>Cl'

vidr 1 9 3 7, d,a,.. les w.stes saliono de sonn.allité et de leur lCa:!Œ'ièaie. 
l'Union F,..nçaise. La rl'jJOlll>C du IJl'!HHl-vi~ir 

Ce bal qui aéimit le publ:c le plus 
sélect de notre ville, pri<mlet d'être d' o
res et déjà un des meille:u'l'S de la sai
oon. 

l.a COlmmilllion d' o.rg niMliirion 
ploie des effort. dee pÙts louable<! 
la réu · e de cette fêtie. 

MICHNE TORAH 

.,5ociété de Bienfai1&11ce 
( Nouniture et Habillement) 

dé
pour 

Il nous m-evient que la Société. de Bien
faisance Michné-Toœ.h (Nourritu!'e et 
Habillement) p<océd""' ince&Samment à 
une diatribution complète d•habil•. 
chaUIMIUT~ ca9QIUet.tles, à Se! deux cent 
cinquante enfanta ipetU.vr~ p)aJCés aous ae 
protocl.on et fréquentant récole com
munale de R""')Ons die Galllta. 

Le comité dévloie tous ses efforts en 
vue de donner à la "'iC.lélrémonie de la dis
tribution d'habit. 1e plus Jrrand éclat. 

Le grand-<Viz.ir Said jpaCha écouta 
tous cea II'e!Pl"'oches ia.vec tllne ~e pa~ 
tience et beauéouP de calme, et il lJé... 
pondit lcornme ...it l&'lliX IP'lil'lÎs de r op
position : 

- M$eurs 1 des mot. 8U8Ceptibles 
de blesser mon œnour._O<?T., ont élbé 
prononcés. 

Je [palflemi en iprernim- ieu ...,. ce 
point. Mois je ne Dle~e l"amQl\JT"J)TOl'PQ'e 
de pereonne et ne per.met pa.s à quicon
que d'en faire a.ut.a.nt. 

Il y avait des hcmun- d'Etat qui ae 
coU1Tbaie1nt aux injonctions d'un eouvc• 
?e.in crudl lJllllr 91>.ite de telle ou telle con 
•iiiéra.tion. Je IStJ.is un hoonme. quant à 
moi, qui 18.i ir~té ,à ces injonctions. Je 
dée.Te <1~ ce point aoit bien comp.ri1. 

tian qui, avant la guerre générale, ~ 
été voir le Tzar. Il a raconté qu'un 
comn1e ils se trouvaient à table. I' 
pereur lui dit : 

~ 
- Excellence, tout ce que vous • /,, 

mangé, bu ou utilisé,. est puremen~ 
exclusivement rusae. En esl·tl de J1l 
chez vous ? u• 

Chez noU'" • -- Hélas ! Majesté ..• 
y a les Capitulations 1 

··al 1 · ·ue; Talât pasa eta1t or& e 11111111 _,_ 

l'intérieur et il fut plus tard le i' r' 
v1.tll' d·un pays rèdwt à l'etat de ,t.I 
mit" colorue qui ne lai.sait rneme pat 
pain avec la tarine nauonale. 4' 

Talât Pasa encore, en 1913, Jort .,i" 
son voyage en 1<.ownan1e, avaat ete et'. 
d'envie au spectaC'1e de !'oeuvre t>'~ 
tée dans ce pays en maliere de tr•" ' 
pubhcs. A son retour, en batea"' 
avart. dit à un journaliste armen1en ~ 

- Ah ! s'il n•y avait pas ces. C /1 
tulations ~ Si nous avions pu talle"' 
socialtsme d"Etat 1 Le pays 1e • 
rapidement développé !... . r' 

Que n'e•t·il possible de le faire , 
vivre au1ou:d'hui et de lui dire qut ~ 
voje ferree qui conduit à ~dLme tut~ 
venue turque ! Et là, de lui hure v -
à table, une carte de 'I urqu1e, en 
disant : · r.tJfl. 

- Tout ce que voua voyez aur 
carte, voies ferrees. fabriquea, port:'" 
tout ce QUI ae mange. se boit, toirt 
que l'o": utilise est turc 1... . ~ 

Car il elaJt animé d'un patrlO Jil. 
sincerP. qui faisait oublier toua 1et "';;", 
fauts et c'est peut·ètre lui qw aur.it 1' 
le plus indigné des tematives de ~ 1•1' 
ciens camaradea en vue de briseJ' 
!an de ce ré&ime. .Jfl'_ 

Vous savez, sana doute, que l'io I' 
trie et les l[randes entreprise•~ 
Russie des ·rzara n'étaient pas r 1 

FA'fA 

(De l' «Uluu) 
~-----o,~-~~~-

Je sujs une !Personne jnsigrÛfiante, 
mals ffiOlfl arnouit'""fil'l'"Opre doit être TœPt"C 

té. Autrement, je~ prêt à •réai.sber. > 
Said pacha s· exprim.ait à haute voix. 

LES CONFERENCES A tel >point que certaiM - firent il un 

A L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE marnent donné la. ·réflexio~ • ..Uvante : 
ALLEMAND ~ On dio•t .~er 1 age et les 

Aujowd'hui, 9 janv • ..-, à 18 heure91 :le 
Dr. St. Schu.ltz fera à l'ln!titwt a•rchéo
logique .aJlfoma<od (Siia•Selvi 123, Tak
sim), ulne oonférence 8UJ le sujet sui-
vant : 

Le «Monwnentum Ancyranum» et 
le Testament d' AUJ!'U•te 

...... est c ez : ...................... .. ,,,,,, ....................... . , 

...... C' h ...................... .. 

sentiment.a d 'Un hom.me qui oecuiie 
µami rang. 

"" li,., ... 
l'ai·o•·nt 

pas 1w111· 11" 

Said pad,a 1pourouivait aon dùcom•' 
- Oui, le traité de Paris R'a">a:rltis 

_., l'intégrité territoriale de rE.tat. No
tre pays fai!iiliit partie du concert -o
péen. On rencontrait même son nom µa:r .. 
nu ceux des grendis Etato. MaJheUTeu&e
ment, le lr1aité de Be.lin donna une l.1.1. B a y a n ~out autTe forme à cet Etat. ! i ~ Lea détails sont tiriatea et 

L . ' . d . • , - Illon OM :nkesssté des f-r3is considé-rable 
es progt es es !( lntcl!ra- Ac tot111l. 1 A J a dfoensé. à cet ef-

JÎstes» brésiliens ~•I L P. 4.2.142 Il c. à note. ciue_c.es 

\ 

raia <l: dt'.Pi!:n et de idoc.umen1ahon 
Rio-d~-Janeiro, 8. - Le chef du l>lllr- ~nt é1é en Pi"lrtte couv...-ta par le P'?od.<· 

ti mtélC"aliste. M. PJinio Sal!(ado, d\.ins b ~ la grande collection du c M fa! l la-
'Uine intenrjew aiccordée au joutr.al t 

1 
aa. <>n ~~hal itahon ' Of'g'anwree dar 

c Globo • a.ffoma sa conviction Qwe ro~ 
1
1 P<lv1 du monde, ain;i qu'en E-

l:.. n0<1velle 'cha.mbTe féclérale compr•n- e " sraeiJ même. 
dra un fo.rt conting-ent de représentants Joaepb AELION. 

i ! ; 
fondations pie-u-eos. d:e-s c.rédit.s ont été ~: i 
r.éservé-s à partir de l'année• dHniNe. : ~ 1; 
ruu budget de !'Evkaf, à J'mtention desl. ,! ;~. 
oeuvres d'ass.ÎSitance cpublique et d'entT· __ 
.:iide sociale. C"est aiMi que l'ann-ée ~ ~; 
dernière, 19.000 Ltqs. alll t~I. ont ~té l)i l 
versées à l'as!'Oeia1t.on pour l mstT~tton 
publique, à celle !POU? I' entzetien des 
tombeo dea héro~ et au Darüssafaka. 

a"'t:I, l111flklKI (!1t.ddP•l 
~D fatt'e du P-••MIJ8 Hac.•opal• 

~il ju1te: d'en pa.Tler. _ • 
if: f\-les h011orrahles 18tciv«81LITU n.ont :pa ri! nommé 1.,. gra.n.cls homrn• d'E.t.at dont 

qun vou trouvt>rez f..1kd1\n1~ 1 ..... ll,,l ''·.',_ 1.'. les conv.c.tione leur donnent confiance. 
SAC;S de n1e11lt>ur K0Qt(1!1 i\Nv!r1uj Si ces hommea politiques eont CCllX 
raut pour la sa son. I~~ (,A "' . • . .1 · f-' de 

d 
· · 1 1 B \"" 11; Que Je pirevo.., J s cnt e.U>St pro~ d 

du ermer ~Tl e es .~ 'I"" ''' .11 'd' d .1 , Deux miliciens es 
lé 

· · · ,. · -, paTei es l ces quan 1 s cbaient au pou-
vou ... c ·1rertt>Z R\ 01r . • • , h tales espagnoles 

'''''"""""'"''''"'""'"'''"""'"'''''''"""'""'"' voir. l...e J'lésultat n a pru éte ei1.1Jeux. 1 
............... "''""u'''""""''"'''""'"'"'" .. """' R · à -' -Lose qw· a été 

1 

'''''"""'''"'"'""""'"""''"'"''''''''""""'"'"' • ec.GUll'lT quc:uque c.11 

forces gnuver';,~ 
en tenue 

intégraliSt .... 

c 

e 

Q 



parmi Jllus belles 

LE p:ll ' 

G R A n n œ1tt1A~"'.~owELL 
Z 1 EGf f LD 

M.YRNA

1

L

11

0

1

Y et LUI'E RAINER 
\Il t•t atUlt' 

C 1 ;\O I·. S ; 

MELEK & SAKARYA 
1
• ,·i•~ d1~ Ill\.~' t'l tl·a11tnl11' (l1"1li1•1• ~ t la 

tout•·"" ur.;\t rE 111·: L\ FK\1\11-. 
. 

1 
. ._. \ldd• : 211. 'l 1 / ~ -H 1/2 • -.111r11• a U h . 

i,,1:<,\:'\I. .•• ,, 1} '• • .\ 1/' ' - H:J Il ~oil-.••• :t 'I h 
!-t :• lt.;ll")ll• - - .. • 

CONTE DU HEYOCLU 
ve, J'é vitai de me rcuouv •"1'1 nvcc 
elle et je r ... cl'Wl<' umcur déteslablc 

Deux moi evprèe. noue apprimca les 
fiança1llea d ana cou~ IW\o·ec: un l une 
chef de bata<llon d"mf t ie coloru..k. 

1 nommé Poû1c1eux. Il était à Pario et 
Geneviève, 

• am 0 u r .;u;hevait - dcn.a.ièine ennée dï::cole de 
ll""'re• Je cru. d" boi>d à une µlaisan
terle : la pensée quo Ge11iev1èvc pût je,.. 

LE MEILLEITR FILM DU ROI DES TENORS 

BEHl&MIXO nclut•Jl11n1t•ut Pn 1•r,,J1• ·tl••H 

SARA Y GIG~I 
p1't)\·or1111• l'ndu1i1·nti•1U UP11t'•1·:ilt 

llll 

Tu es mon Bonheur 
{ ))11 hl•f lll('IH C~llk.,•k 

1•ar -;a 'lll•·ntlt•u1· ruu .... it·alt•, la pt•i·f ~ tl11H lu 11i t, 11• lu\."tl: 

'"' la 111"'' "" '•<"C111• 1• t 1111 Clll'.1•-lllEI 1 h 111' l'l•.t.11.\'\ 
En uppl.: FOX-.JOITH:\ \1 ,\CTI \ 1 11'1·.~ 

LA F'EMME A LA VOIX D'OR 
li• l()..,,l{lllul il \11 1'11 1 lUUP 

Mi~ Rr·· ............ E.li'O R" ........ . 
• 1 1u tl 11 nl Il' ... uJ•·l , l l'('l'Ït ... 111•1·ialt•111.-11t t•l!aute1·;t 1lnus h f 1 

pnur t•llP 

JEUNES FILLES BLANC premier -·-
C-""l eul eu enran.1903, Jor.o que 

• . ma _,.,..t()J'Zl:è:ne année. 
J cnt lS ""4-

0UJ ~ )oD nos va~es en 

mais être la femme <fun autre ne m· é
tait jama11 "'enue à r C9Pîlt. Un déaes· 
porr affl'ftlx 9 errrpan de moi quand la 
cha.e dcvin't ltle:rtame. Je ~ et PD&

aa d 1;imnécs "'1bàre& aans pari .. 

, .. m'Jll ..... B.ie.n~t•ô•t
1

•'•;•~a:
1

•ë~i~::~ê~:S;·~l.J~~.·~~'fv,~i~t=;_~F<~ ........ 1J 
Au-vergne. :mes ipaaent., mes t:O~~ eocur~ 

d un
t! Vlàs e proprtétC a demt 

et mm. · _ J , 
L ~itéc de rnon ~aPUloiPC!"C. 

uvage. n1:11 ~ c .. 
otre .co\ISlnc Gcnm"le"e ~. tan.te L-U"' 

rue .. mère• nous y re-Jo~1cnt.eu 
.r oûL De noUS 4>0\lS. Genev1eve 

m~ . '-! 
é• t l'lilinée. rf"llS M'd Kalle. t*1 peu ro 
le. c Je ne C"AIJ{ 1 !pal • mê1« à n-o• 
jeux pltbi tie5 ,.r,n,gt .et un :an•· 

Or, un jour. quand JC Ira Va.5 Cl .dtu 
treui. JC 7cç"9 an choc ns.;:ulsor et kna
qu' c Je m cmbrana 1e cr QUC mon 
w c-il de boltlre. 

.re ex.tstencc c mµagnardc •~· 
n.l!la yrnJl\C paî le ~- Rten n" iéta1 

changé hortnl noo, le c~l~1 n ~t 
à pe1nc <1e LI 01s1ème e-t penetrant.. cp<>Ut

vA'llté. d oa d"h~c .. Qudle 
f' dauon 1 Comment n ava..-1e point 
remMQué. chu Ge-nov1èv c yeux de 
Jal.5 ,ne stH d'or, cette ~ouche un JKU 
gra "Mie 0 \1 l'-on avait ci1VlC de mo:M 
cc cc;xr.ps havnon1 • cette cotge on ... 
c:Wlcu::te' et c: longues 1amb au desAl'l 
pa r j(, montant, cOJDJl\e des t.o~ 
d iarbâtrcr. vc:rs lo rcnfle'Znr.nl de 
ha ri h.. 1 J o v~Yats tout cela ... 

1:... ,e n voyait n ; oru plutôt elle 

parents. inqweta. ne devinèrent jamalS 
la cauoe d mon ~ changem=t'. 
Le deuouème acte e la t ad1e corn. 
mença.1t • 

Le jour dru maaiage. contraint de 
J~°" le rôle <le çon d honneur, ie 
m effor i1 .pr.endlie aa trJ.ne unie \'le"' 

tmie Jnmrdiarrt eu sup-p'IJCe. mals Gcn~ 
v1èive pa.nlt A peine ~apcrccvOl'r de ma 

p.lé ence. 
Le le'J'TIP$ ('Pa'SSa. 1 e C\19 que ma cOUSJ4 

ne t :."IC'd;m.pJagn:é pn mari ~ 1n4 
dochine ma fattrulle, on b ) 

nd on IP t d'e et fon 
mmeo ffu.Quécs en dl. nt 

que 90n nuui avait un a :nce.ment 
""" l<Ja let le devait oplus à la <ondw-
lc de f cmine "'"""'"a' """"' eon propre mén-
te. 

Je ne !la re>'is phis. 
Vint 1 111Jetre. 
En 1 9 l R, eu <ours de 1 ... paiod de 

d
reP<> • ie .-cncr· ".n~';'' le énéral Po111 =x 

na un e. a '"anc.v. 
l_l ne m·avAJt pom .. ,rr:ic.onrru, tn4tÎ un 

am1 conrmun noas rt~-ocha. 
Poll!f.ieux se montr.'! cff~:-r d.t .wc et me 

- Ma r errnne rnv e cc •Otr aiu t 1n 

de quatre h..,...,. Ven<? d'onc n--d " l'L • ~ prffi• 
te a note} ; nous dineronls ersemb1e 

Mon atliOUT 9 ttmt Ml , , •t • • • • n i:itlmo1nS 

• 

l .e 1na n. he tk 
,\ l'oca.1on deo f<t~ du Jour <t 

, ,\n,. la_ ~na}i?n du int:.rché df'S hui· 
ie11 d ~lr.:ea ~ dre encore plu co:rrw.p1'°1e. 
\r1algr~ 1 ar.iet des trra:lsactîon& les '. 
d-emc-u;;,.ent éle'Vléa. ' p. ix 

Ces jours .d rn1d... en a v du à I ~ 
tanbul. d~ta1l. ZOU b>diœu <l'h\llle 
cextru et hO bar<!. d huile d a able 
La Q~ lrt& •extra' oe vend •ntr: ô3. ~ 
o!I. pia 1""" 1 h die table de pre· 
EIUr-re que. té. entie 56 t 58 pi tr 

Au 1. lea <pnx d mêmes quali· 
téa o°"'llent d!:pedtivnn ' Mtrc 70-75 
et RS-90 pi es. 

Potrr çe qui c;,t d e'X!PortaLon.a 
d"hu1leo. 1 Angi<!œr."c f AUemaW>e 
viennent en tête d paya chet.rw-s 
Lea oHr .. de ces deux 'Pays ipal'aD ""'; 

de nature à ti&hmc nos ex:portateurs· 
les Allemond d<lIW>ndent d- . · .... ep.0::1~ 

rn na et d prix. 

La Pologne con1n1ence a 
se fournir dt: tabac turc 

on t te QUe le g-i,ement n'a~ J>&I 

t• d11l0Qué par deo dénngemenbo : ci. 
onJ<l. Wlf;icœ do couch,. TeOl!ent m. 

tdcteiJ, et con ;t1Luant dee pemeamt bo
no~' neo d'une eeule pi~ La coo ..... 

mparte difl rentCll inten:alationa leoti
, .1i1 .d hi~~ de oâlex et de irr•i 
u 1, el' a t- 11 cte tenu COIDJl)te dani l' 6-
.1.lua: 11.1n du tonnage qui n'a &6 bui6 

· sur une M&nCe utile aa chu-bon. 
e 12 m. c:ulem.ent. 

Les b ncs de l:.<rraÎna et la c.,...,,. 
ongeant vera le aqc{. il en rioulte que 

e rec.>uvrcment ltérilo du cliub<' 
iit,.nen.e progra.ivemeot ven cette 
cct1on. t nd qu'il eot ph. ~ au 

. d, :J point môme qu'en ccrtainl en-
1 ~"' le charbon. ...t, pour ainoi dire, à 
f1cu1r "~ l ne.. Grâce è k: tte heuret1114: 
a1t1~\o r é, une i>arrtit' IO.S'SC'Z ;mp0rt~1n 

.e du ement pourra. être exph•it« 
a ciel •>U ~ert là où le ·recouv rcment ~t 

V' li' la 1uile en 4ème Pa&•) 

Banca commerciale ltallana 
Clp1l1l enUèreœenl msé el résems 
1 Il. 8.\:>. 769.0C>.\,GO 

ne TOY J.t en moi ql4e le candide pota
che, que lie copa.mt qu"on me boUl'TCJ' 
de couPS de po1ntt. avec: }equl on eesa..e 
... force et r on ..oole pêle-mêle d "' 
~c foin. f-'uus •tteué. c Voilà. me di· 
-.ia- Je, WlC tntgéûie â la façon d' f:w'i-· 
p1dc 0\1 e hérot devra refO'J\.er eon 
am fonod de on coeur et 1111bn 
m ,e 11U1>Pli<:es clont la C'ruaUté se mêle
ra dune inavouable volupté. > 

J c a1 trea emu en frappant" à la por 
te .de la chambre Qu'on m"anit mdt
quee . 

-· Entru. 

L
1

e• a.J>C>TI>s du m.onopo'le d ! &iba 
po onaia ont OOJnmenc.é leura v tes 
dans ies d.é;>ôta en vue dr.o m:hau de 
tabacs qu ila co~tent entr .. µrendre. 1 

L; °" · · · n cl... atocka da 8 , 

Direct.Ion centrale MILAN 
~ dana toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZJl{IR, LONDREB 

Un JOU?, divo&éo en deux camps. noue 
1owo c aux it'C'ndarmea et aux. vo-
1eur• .1 Les vok:ura - la,encviève et :noi 
- dcV>Oita n ~ rpolll" échapper 

ux gend nl- - mo troi1 -.oeura ; 
nol.il éu~ to\15 deux d"'9Ul"Wlé• daine 

peut bOllQuet brouooaollrox situé au 
fond cLu 'Paac ; au travers des brancha· 
ges, le eol 1 d'août d"1ckùi •ur nou.s oc:• 
muta <k feu. !:.tendu tout prèa d' .le. 
J écl.•uta 'balU: eon c.:>eUr p1ès du rnx:n 
~t noo hanc'ht"3 ec tolJC'h.aient ; ma bau
chc était aècho et ane"!i te'ITTPCS rdefl ~ 

E
" C'était voix ... f.lle 6ta,t ~le 
r.e ) Eialt- c ' -~ 1enC'V1cve. cr-tlte 

Rrandc fumne au buste m.att. Hé de 
gra1 e, M• cou empâté, à :faœ bouf 
f 1 c r.t oQltr bAl1'!fl8.tt \«ra e:menl maqu11l~e CJ\IC 

r. boucht" tél1c1nr:nt TOU 
R'IC QU

0 

p;nani.e ') 

ernhl à une p)a1e 

Elle fit un pas. 
-·· Al°"'" dit-elle en leV',mt j a<>U/ 

ils. tu ne m"ern~ pas ) 
f'étaÏ• ~enu de <UB.~bre. 
I' eff!..mr• Joue d ~ lèv• 

P•"' t déçue et l<>QP!ra . 

- Tu Y motta IP m darde 
panle de la '"""'11:• ' 

- Tu m·• ir~ê Geneviève. 
OU'V.tr:n-..t\1 ) 

E'lle "" rawrocha et dit enb-e 

eçhc cà liVll'Cl:I'>~ pm d.ivei p&: 0 

comm • Ain11, 428.869 kg ont 
d,ril(é1 à destin . de. 1 AÎ1i...--e. 
!5. Stll à d.utintal>on de la ic; IJ!"t 1 
" .d rnalt.ion de la Bcl1<t<1ue et un lot 
de 18' k1t à d.mimation d.a l l'ulognc, 

L 'Allc1nagn .! nous achète 
<les céréales 

Les demandoa eont tr .. ' . 
t 

~ • eicllvea .,,,. 
e ma ne des ÛJea.le.a. 1 - . • 

d'A 1· ....,. ''"''"'111" naco 1e et de la ·rhTace t 

d 
• not m· 

ment "" drllaenta pcnt1 de 1 pr 
sont c.ons1dêrahld. ov1nce, 

Le mArch6 alkmand <et ach r 
Grlc ' " eur. e a noe Pnx qui •ont favomb1e& 
noa cxportallon.s ~ --~-'1 ~ ~ .. d • 

rcnt d'un tumudtc .de (001<0. Je 14 ccn· 
templMa de biaJS et noo .-c:ltandia "' lrfll• 
contrèrC'Rt : d)c .e m•t à rue doucement 
.ans c~ de me fixer tntre ~ 
bat95C• ; calo-. .-entant la rougem. nl en 
vah1r, JC détournai . tête. cand19 que 
.an petit .,ire t>t:r9J9talt .U'T. ma nuique. 
J aurat• voUlu moW'U' tant J _av~ hon .. 
te de ma cou.ad'clioe. Cette f.m-là. ce fut 
tout. Quiel~ joW'S plus tor<f. &U ~ouno 
d'une pmrt.1e •an1blable. n<>lN gnmpamc:s 
tOUll dcmx: WlC écheillo Qa0,9 Ufl K'i"C'" 

nier. rcn>P11 de .,..m.;. Je m·~ c~é 

den 
- T~ • ~ ' •tuP:de, mon opetrt. 

tu &1V2tft ~ate .•• 

d 
~a tain .. 

tJe>n e cc pey. 90n4. m...... I • , , 

Ill
• .. .. _..,...e eea a • ne .. 

e<Ollre tr.. <11.J)idemenit r• __ . d 
• '-'CS JOUI• tt+ 

. Oie me prit la main et me tendit 
leV'l"f".4 

-- Et m.ùnt nt. aaai..w aussi 
le ' 

au piecl du tas. n\11.19 Genc:Vlerv<: vo<èrt • - • • !• >fi ie je ne p)Las 
hr .. er aur °"" gliosa e't TOUi ,.... bete, mu• 1e e . à ton 

oc: 
1 

EJ!e fut pr- d'WI<> te'lle .f.., Pr.e le ~nbnl de rn"exeu.eT 
mo · _.__ .n p" ile-ment ~ ... 
r
ue q

11 
die ne .,.... oc rcuM'"<ll" t oatrc le m'&lipHo à tou es )<lmbes. 

et i· e aentaft _80~ C>CllJ» • rasa c 
J
e pai...., tete. la Cid patr .e, .. ~ .... ' lllin•a• mltoniiiilÎ""iïii<llilÏÎÏIÎÎerÎllÎ1mlOl>TÏÎimÏi" ••r., 

le nuen- 1. -"---·: J _ 
1 u et bJ1uo<1uem<nl, ..,.,,..,_... "" ' 

1
:U:S ~ 1cneo ~}~·· ioue0~ COUP Le plus fin Jambon 
de a-e•nA elle oc: ll"C<>'.-a' • ~ J' dominai~ c me de haut en """ sa e au sucre 

L_., d un onon>=t. _,.t lent"" é , L et, au .,.,.... 11 : h· " P.ortl d'une rr.l1Jn1ll 0 

n 
... mn. .a ea joue. e fit : ... .-. ment .a -- . d'or nvfl r~ 1tnho· s du Jllr" 

_ !) donC. '"'"" . " • _t.' f EJ)o aotl1' l I· ,,.4, ... Hion ( .u lluui.-•• tl•• 1•,,. 
Eta·l ·dlo fa.,,ee . J.L" • ~ -1 en me œcv•oati rb en 1!•09 t<l du 1•IWI grand 1,,,·. 

avec '-·orrtrain..... ~ • ... _.. ,_ -~arr 1:,lle n 1outa nen ri, ne nu 1 ud, l\ 111liu Birll\jl ~r lll , 
a un CUOJC o. · h nt que faite, je """"" oottement. C'EST LE ..JAM-

enevievc U--:- la baie ouV'Cl'- BON OENDRINOT c 
. L_...... le& Il"' .,.., t lllT 

un botte li: prJUe p...- . ru -·-• .-cr: t:da au loin. ...,.. 
te dllf •e V ~-, le j 'f'<'Pr>I et il m>e tut P Q,.,,...tion 

de cette ..,;ne entre nOUL 
.Jusqu'à la fin du ..;,:>UI de c~ 

• 

ON ACHETE 
ondca. S'ad:rouer 
ntoale. c L H. > 

aous 
3 

naera, on " b11miué de Mcrsi du bl' 
tendre pour l'Al~ 1 ~~e l .OOO 
tonnea de blé voyi- d" l. blil 

Nos nouveaux attachés 
con1111crciaux 

M7'1 Aziz et H hl Mith.at &Hl 
qualité id' h ~ • . stn COfJlmmtleux r~ 

pectrv<ment à RO'me et à P 
partis fPOlll' i-eioin .J~~ 1 ~. oont 

U 
uns eur po.stc. 

11 rapport <le l'Institut 
des prospections tninièr s 

Il e CllJC le 

reiet1 et l'on 

nnn,an n1 nnmn 
1111----=-==;-;..--;;;;;ïiiif ~O~N:....:D~Eimi;E mN ;:I 8:....:8:....:0-;:;;_.-;;;;;-;;::-=~::;-:::-..lillll,lft 

UHll"U UI llUlllll 
~ 5ocit:J. Lit. 200.000.000 ~ v.wé • 

SltGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

NEW-YORK 

Créattona 4 l'ICtronner • 
1~ c • . ,. u ommtrctale Jtnllana fTranc•J 

... Alarae1lle, Nic~ Menton Ca• 
nea .At • • ... -Ca 

1
onaco, Toulou.se, Beaulieu, Bonte 
o, Ju.an~lr.•-Pltil, Caaablan 

r ,\J arocJ. ca, 

lJ Snca Commerciale /t111fana e Bulgara 
" OJ a. Burgaa, Plovd11 Varna 
vall<a Co • mmercfale rta!tana e 0 

Ali•' reca 
llnn< a •:;•· Cavallo. Le Pirée, Salo11lque, 

ommerdale ltaliana • Rumana 
B•!Carut A d ' ~ 

1
tza ' ra • Brada, Bro.soo, Con• ... 

btv · Cluf, Oalat•. Temùcara, SI· 

, Banca Commerctala IiaUana 

tô, Altzandrfe, L'- lalre, 
Afantourah, etc. 

per rirgtt-
1 

1 

Demanour, 

Banca Commerciale ltalfona Tru1t C~ 
New-York. 

Banca Commerciale /lolfono Tnut Cr 
BDltcm. 

mco Commerciale Jfallono Tru•I cr 
Pllllodelp/lla. 

A/ffllotlona à l'Jtrangtr 
Banca della Svlzzeta ltaUana: Lugano 

BelUn1ona, Chiusa Locarno Men· 
drlolo. . • 

BanQue Françaue et 11a1t.,.ne p01'r 
l'Am~rtque du Sud. 

(tn TranceJ Paru 
ten ArgtnltMI BuenOJ·AVf"'I, Ra· 

•arlo de Santa·"· 
tau Brtatli sao-Paolo, Bto-ae-Ja· 
n ro. s1tnt01, Bahia Cutlrwba • 
Porto Alegre, RIJ Grande, R•rlf• 
f Pornambucol. 
lau Chili! Santiago, Volporaùo. 
ren ColombJCIJ boguta, Saran· 

QuUla. 
fen Urugu:i11J Jtonterldeo. 

Banca Ungoro-ltollar.a. Budapul, Hol· 
oa 11., MLlkoU, MakJ, Kormed. OrOI• 
h~a . .SZt gld, ttC. 

Ballco Jtallano m XQuateur i Oavagufl, 
JI an ta 

Banco ltallan au PtrouJ Lima, Ar•· 
qulpa, C o, Cuzca, TruJIUo, ToG· 
na. MoUtend.o. rtitcla110, Ica, Ph1ra, 
Puna, Clllncha A.lia. 

HrtJOtalta Bari.ta D. D Zagreb, SQUUG.t. 

81 d'i..t.anbul. Ru Voy-roda, Po 
laao Kamko1, W ph J'f.:a. 
"8U·2·3·•-0. 

A d'.1.81.&nl>u.i. Allal mclyan II&n 
Direct.Ion. '1'61 uooo. o mUn Jén. 

22 ID. Pork! u ~ oocwnent 2JV03 
Poa!Uon 2li111 Cll&Dl"é et Port. 
lltlJ. 

A de J>mL, r..w.11. ~dd. an. A· 
Nam' Ban. Tél. P 1048 

Succur•ale d 'I imJr 

Location de co/lru·fOTll à Pira, Gala· 

li 
ta, 11tanbul. 

~ICI! TRAVJrJ.ICR'S CHIQUJrB 

3-BETOCLU 

Parceque !'ASPIRINE s'est 

avérée depuis une quarantaine 

d'années comme remède infaillible 

contre les refroidissements et les' 

douleurs de toutes sortes. 

,Attention à la croix œ qui vous ga· 

rantil I' ellicacité de ' 

t' AS P. .. J A 1 N_E 
1 

MOUVEMENT MARITIMË 
TKIESTINO LLO ID 

1.ul11UI, '1<'rl••'I lllhtllll hAll. Tt l 44870-7- ·!1 
DEP~RTS 

• 

AHHAZI ~ P"' lrt ..,11r~e"I 0 J•n er l t1 h. pour ('"'•'IR, ~alunlttn" V 

Pir,1•, l..,tnt•, ~antt.quar1nta, Hrlni11sl, \fini • et Trle1to. 

C'EI 10 pttrtlra l.un(li 11 jJ.n10l1:1r à lO h. i.our 1111 1 u6e, Rrfnllt1, \Tttul o rt ,._, 
6 

• 17 b. pour le l,lrJe, Stt.ples, M 1t4 1 •e 
A n;;n:>o part.ra ller<•re 11 1R janel•• 

et \lênea. 
.'.\ll·:HANO parlira ~ercre(H ta ,Janvier tl 17 h. pour Hourgn.1 1 Varn:\ et Con•t" t.• 
ASSIHIA partira jeu.•H te Jan\'ier 1 17 h. pour Hourga11, Vl'rna, Ct:Jn1t111lr.t1., H '·:>iun. 

Tr'1bi1un1le, Ham11oun1 V11rna et HoU~ga11. 
1S1'~0 partira Sarnejll 16 jl\OVier 1 17 h. pour Salonique, Mi§t<·hn. Sm~ rne 'e . ~e. 

l'atra1, Brinlll1i, \"eulae et 1'rie1t1. 
QUIRIN ALE pRrtir• Lun Il t Jam· or Il OO b doa Quai• do 0Rl l 

pour le Pirée, Brtodlal, Vent•• fit Trleat.e. 
MOHEA parLlr• Morc·rttil 20 Jan ier à 17 b. pour Hourgas, \'ar111. Con"ta.nt1.a 

-·--
E.n coïncidc-ncc à G.ae-s r.t à T,.ifflf' vcc te1i ~iatl.atrUQum de la 1 A 

c ltali.a paur f',\ménque du 'ord, du Sud r' C"entrole. avec 1 1 'lm!X l • 
tr".aux .dru [ oV(l •J'rle:s n<> pour 1",.\friaur:i t rf.'xtr me-Orient tot r Ct"UX ,•,. 
Tîne"Tna pour b ·rripolita.1ne et Médite-rrolné<- et 1~ C..ontine!nt 

Pour i>?us •.miles oense'igncml"1lto. a•dre11ca- -, 1 \gc-noe G~noérol• du 1 V<l 
l'ri 1ino. e ", "umhBile ' "'"" 1 kd•1i .. o. t 7, 141. Galata. wr Jeo ( 
T<'féphone 44877 819, MJX i'l<iT "x de \~'awone-1 à l'éra, 'T lfph 4 lh8b) 
Galala (T~léph. 44670). •"X flur de '"' ttn à P n (1' ph 4 '114) 
à Galata ITéJ.;ph. 44514) ou x autr ... B1rr ux de VoY<'41 ... 
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LA PRESSE TURQUE IlE LH
l -I~iATIN 1 LEITRE _2>!fAUE :n~ c~°'!:.":: =~1~:f::~1vm:: _Solidité du charb<in et c<>mpa-

1 'I 't d''t d ' t de l'Urbe, Qui est complété ,pair d'au-,oité dea terr.ain9 devant ..;duire au mi-

LA BOURSE 
Istanbul 8 Janvier 1981 

(Cour8 111forrnatiC;) l 1 flStl Ut e U es fOffia~nes e :~~. =~~~l.:~:i::e ~: f·'l"::i:: nh~~e I~ i;:• c:;:=:eÎe ch.a~o 1 

-====--=========~==--.--..;;=-...==-- ses ffiUYres pour une b1bl1ogra- r~maine, celle .du V.a.tioan, celle _d'; Vir- poUJTra être i:>rodu.t à 1Prix ex~ive· Obi. Empr. intérieur 5 % La t · · g1le, celle des monnaies ; les b1bhogNr ment bas. de telle sarte que le 'Pt'•x die 1 9 16 
ques ion du (( sancak )) h' le' te de «l'U b )) phies des villes et du Latiu'Dl, du <koit Tevient d:wi:e. oalo;ïe à Se~!domer ...,.., Obi. l~T(Er~=i>UT 5 % 

La ùiDlo ll
. 1- . p le comp r e commun rpontifioad, """codes de.1 • Ma.- Ta bien mfem1eur a ""' qu il C9t dtans I Bons du Tr~·~r 5 °'o 1932 

, ma e ranra1so contre la FranGB. On (D N c p) :~:e..Derivatior>ewa > et d.i c Catholi- :!:.:".°'"" 'régions productriceo diu cha.r- Bons du Tr-;;,,. 2 '% 193~ 
Y 

1 
to: ... • · • . ~- Il faut, enfin, ajouter la hibliogni.plrie Pour tenniner, nous dirons que le., Obi. Dette T urqu.. 7i /O 

DrBDare nne IlollvB118 Grl.SB a' GBnB' VB. .. UnB Rome, e .... ce QlUd "'Y ~Pwï:. de !"époque des guerres de l'lnd.,:,Pen- d'é.ir de 'i'utili9ation ... tionnelle de nos 1933 lère tranche 
occu~ent, ~epwa. tant • aiec es. dance à Rome. qui sera conunencée re- na.tionales nous d.cte le de-j Ohl. Dette Tu.rque 7i o/o 

d
penaee et ldunagin~t:l<>n d ~ hdiom~ d'ici peu, <'WI ~ la ~ne puhli- voir de valoriser au mieux OC!s oour- 1933 2e tranche 

IlollvBllB AlsaGB . Lorra1·n0 ? e &C.lence, es poetes, .. """ ts ..... •cation d'im bulletin sl"S1.éanatique de bi- ces ,d'énergie en lel>T trouvant les meil- Obi. Dette Tuzque 7i % 
tout gerue, qu·~ne b1bh~graph1e COIDtiPle-- 1 bliographie ;romaine pa.'J'tlbsant t0\119 lee leu?IS emplois, faute de qruoi, ces r'i~ 3e tranche 
te, tur un au1et aemb1a.ble, est chooe 4 . . . \os • · ch .... es ~eraient colllCia.mnées à donr>UI Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 

M Ahmet E 1 extrem· ement di.EticJe - lii di.fficile mois, qui enregntrera iec;r!ts ~- ( e- coup. 
h . , m n Yalman télé- les rn.ains vides, les joUinaux tfrançais .se rus dans ~1.M!" n:a&on, volwnes, artt- ét:ea-ne1lement ll<>US temre. ... 

c~ ,=:,dAnkara uu "Tan• : !iv1ent à notre égard à <le1 puhkticms qu 'elle.itivement elle ne Eut encore tentée cles de ll'C'V'llC6 'et d'e quotidi=.., IP'lC Olr- Ainsi, nou.s pouvon.o dke 'a'VICC Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
France n'a ;::. d=.;~tre co~flit ~vec la provo.:.atricei!'. C'en est au point que la pair peiaonne. dre de wujeqiq et d\autems. satisfaction que 1Ja déc:01.1vei-te de cette Il ex coup. 
modification e9lc . l. depuie hier, de France paraît déc idée, à piétiner mê:me Ou, pour mieux dire, ce tira1vail fut J. source imponta.nt.e d'énergie vient à aon Ill ex coup. 
le président du nt~. On affirme que en l"occ'-ll!'ttnce, le sent.ment de dignité tenté, d- six ana, avec sw:cès e<u- ..- heme, au m<>ment justement où l"élec- Ohl. Chem. de Fer Siv ... 

Blum .. ~ ~c' 1 &ançais, M. de la S. D. N. de'là de toute préov1&o>n, à enE.tujuger i;- V1'e e;-COilOIIll'que 'et -f1'nanc1'e' 1·e trificaticm d!.i pays, facteur mimordiall 11 Obi &B zurum 7 % 1934 
1 ·-~- - ce ~.. 1· p ]' d .r 1 M' ~· • le rë..iltat. pa.r 11ruhtut d des ro- de te>ute ~'-~11·-·b·on, -~ à. !'ordre. d.u . o_ru représentatil1 Ana-que a "'1""P<li!iti"~ 7.' ~:-- exp 1que ar accot oe " . =•torranoe. ~·· - ~' 

Te ait ét' ...__i.';~1 qu il devait nous fa1 .. T.~ngleten-e tend à ramener l'Italie à Ia
1
n:i-aines - cette orgarusa.Uon cultwr.elle iO'U!r et qu'elle et:s en vo1e de n:ah- tohc 

d e '--.....,, Néanrno1· .. ·1 • 1·t· d C , Eli • I s1 un,portane don le a1ège cenral - à (Sw·te --o---de la 3e'me p••e) ...iion. 1 Oh!. Qua.is, dock. et EntTe-pe e r,.,.... __ ....J__ • ·-, l S OCCU• jpO 1 IQUC e eneve. e S0Il1te eg'1 e.. _l __ ~ ,1 -
_...,.. ...,. doam d J' ffa I d d Home et Je. iramil'.catioruo .,....,.. "'" pa<• E T R A N G E R 1 pôts d'Istanbul 4 % - ~- •---'- ..,,. e a i- ment, en conc "··-t un accor •· me·· ~•r l'"'pp~t ··•· ICL ··bon ~-ns 1- ~O(por• Obi " "" -··•&> -· ~ ties du m001de los plUIS diverees. ~ - -• ·- ,_ ' <lia ""' '~ 1 

1
1 . Crédit Foncier Egyptien 

NO<M avons ~onfia me genre avc-c lAllemagne, faire du !::tant donné.es '9ea fm,., .,·est à dire tion de 2 1 à 31, loe qui corirespond lt ~-- _ 3 % 1903 
du Président du con'..'.'.'.; ~n. !.. . droiture pacte de La S. D. NO. un instrument de encour<iger les études xdatives à Rome une cou.vert:nre sLérùle var""'1lt de 40 à Un :lCCOrd 1 Obi. Crédit Foncier 
contre n,.,.- . -=xi 1nmçai9 i pair paix 1nternationale. r, au morne-nt où d d La d 60 m>.o-es. 3 m.

0 
1911 

' - ai en dans toua lee orrwwies e science. e ,...""' 1, le ......,__ . ·avons aUcwie dan. l'Angletene d.;velonpe ..,.,,,; ses tentd- La 'thod ' · ' ·~t t• 1 d t "k • 1 B 
""-"""' QUI domine Q . d'Ors. . ' M .. l f . 1 ... littér .. t.uae et de l art et yépand~e par- me e a .,,.,, -·~· 'PCl'mt ... _ po ono- an Zl OIS Act. anque Centrale 

et\ llll .J>Olittque d'at au. wu ~· lhvcFs a.incere~cnt pac1 lr8tes. ell rut. Q~ tout .son culte. l Institut e est imm.édia,... tout en dim.iruœ.r..t les 'Prix de rcvir.•rv. l Banque d' Affai&ea 
111.tive. N . erm.01ements et nc- j a ranclf' prepare une nouve e cri~ a d I . . de l!JURPrimer 'les- rpertee en cha-:bon. J VaTsov~e. 8. - Un atccord &UT l'uti- Act. Chemin de Fer d'Ana· 
~'-- <f 0

"' C<>_,ntihl.Jelr,_. ... donc a' e:m- Gene' ve est A~1 ma1·s 1nde'n'·ble. ' 'at- ement rerudu com,ple e a neceasate J 1· · ) • · d t •&MAJ"'• ..... _ .... __.... ..... L al I où elle sere :mise en l8PP icalion. 1sahon et a rre_pa11'btlon u mouv~mon toli'e 60 <:o' un oet' · d fond.a.ment.ale de ,devenir ég Cillent e d . 
dCI n<v . . ' IPeaoimi.te la situation titude qu'elle 'li adoptée à l'éi<.<rd "" d b'bl. La nal:Ull'e diu charbon de Seyid.omer des l>O'tes de Dant~ "t G inya prooro- A Tabacs Tures (en 

1
,.qw" 

1'éC9 en OCWltionia avec la France demeu- Turcs après que la question d'lsk~n.de- centre wuc.rt.i.e et 'lHUVe.r&el ·Ullle 1 lO- permet de !La ranger dians !la oatôa'o1rie geant ju,sque 31 d1écembrtt" 1939, le PTO- · et . 
.._,,., ~- f • 1 S D N graph..e :romaine qui c.umpre.ndaa toutes _ '" _ l p dation) hlrverona ......... ""'1t Que. nou.e ne noœ. tun eu.t été 11é-. é_rée a a ·. ·• ., a des l'-anitee 1· _...,es. tocole existant. fut conei.ru entre ia o-
~ en _..._ b d les ~oques, toutes les !langues, toutes •& --· \ A.et Sté. d'Alsu.rances Cie•· 

de convera\ion ·'":':""'nec d un tœT3m completemen~ ."9e tout es;:oli! enten· Je, nation.s. Le charbon à tie:rctuire lôgneruose, d'u<ne logne et la Ville Llho'C de Dantzig. , · d'Istanbul 
lllinÎlllum <fMu:__ Pooit1f, f!"v«>able à. u~ te. Il '1jpJ><>raJt que, du fait de cette Et il se9t mis de .uite à l'oeuvre, doé-- couleur b.rune foucée, ... diebite en g,.,,. 'Act. Eaux d'Istanbul (rn Ji. 
!Pell ;_L_-i..~ .. 11116t.on ae nos :pttnc1- questinn, un nouveau cowp ser-ct porté blocs d'une dweté a96CZ grande. N 1 ui.d ) 

I :•oev. -.i. - c1'de' a' ['--Lever en dtX ann:....., de l 9jQ l • 't d /U eu 1 Q . ation 
LoC1 -...___ à la S. D. N. 

9
.JO ,...., ~ a( Analyse inunédiate du charbon brut ~a VISl e e n1. von -

çaioe p~~,- la diplom.atie fmn- Peut-être dira-t-on , Quel intérêt la à 1 • Eeu 43 % h v· j Act. Tramw,.ys d'Istanbul 
~-"" IOOU& Ica •t• d France a+•lle à faire échouer laques- Le projet de Téunir les ofichœ bihlio- Ce_,___ 15 'k. o rat à 1enne 1 Act. Bra •. Réunie1 Bomonti· 

-.,D à confu.in_ c? 
08 

90nt e grapluqu.:s de tolltl les volumes et de "'-''"'" Nectar 
e t~ Be. :··.ce t>eal!1m1sme. tion d"Iskende'l'Ull et à useir dans ce b-Jt . Mauères vollatilea 21,6 % Vienne, 8. - La visite à Vienne du mi-

te d'eopion Cotés .., liv<e une sar- de la S. D. N. comme moyen ? Mais oi tous 1 .. O<p\ll>C'U,les Sllll'. Rome, di>sénlllléo Carbon fooe 20,4 % nlstre des Affaires étrangères du Reich, Act. Ciment• Arslan . Eski 
chacrue pa Dllge de mauvais goût. Dans r on $•lnRe ~ae La Fr3!nce qui dom.iTIJe dans ... e monde. de-puts 1 Extrême-Orient ---- le baron von !{eurath, fixée vers la mi- Hissar 
Pl'OJ>re ..,,Y•,j)ion U8e de l'arme la plu~ cinquante nul ions d'Arab:.S. cherohe à! jusqu'_à .IE.xtrême Occident •. sern1::iit 100 '1ô janmer, fut renvoyée en rai•o11 de la con- Act. Minoterie • Unicn > 
IUeciter à nu .., dont il eagit, POU< démontre• à ceux-ci que la S. D. N. une fohe a de nombreux c.r.uques. - b) Les eS1ai1 de distillation (dans. tlnuat.ton des pourparlers pour le nou- Act. Téléphone• d'Istanbul 
llitatioQ, noi.-., ég..rn le doute et t'hé- n'e1t qu'un iotll<'"t entre - moins, on' dis . q~e d'a.wt.res tle c<>ru<idéraient wie l'appareil Fischer) ont donné : veau traité de commerce Ces nerodattons Act. Minoterie d'Ori-.,t 

aur.a. percé le jOUtr <le la quf(."$t1on. On ne inutl~tc,. ôa'f, ~t·on, . 1~ 0?VMR:C:, Eau 45,80 7o seront reprises, en effet, lundi et deman-
Maia t<>ute le lia sexploque pas d'.,illeurs autremen-t la T,elatüi. a Rome, dune b1bh<>theq'.'.:"" Gaz 6 % dero1Lt encore troùi à quatre semaines. 

!land~ Il fo~ s usses nouvel~es ,..;. manoeuvre provocatrice à laquelle ..,11.e 1 a.utre, ..ont. pour la plupart, les memes. Coudiron 3, 1 O % 
lent in • 19on !Par la France demcu- 1 ·t da J llangu Mil!inellle 

~tea ,-._ h.a se livre auprès de l"Ang-\etcne en mo- soi na eur . " ' Résid. (Coke et cend.) 43, l 0 '.t 
'Prend la • ... '-'"' c que p<1ys e,,- clama,n·t : •Le but deii T<:orcs n .. st ""'°'•oit dans les t.raoducbona. 
Et M•·' Vénlié i>811' SC9 pr-oprea sou..:e... 1 N • · J cr t d·.:.rowrw-

'-.& - de défendre r existence et les droits du eanJnQlnl, es 1 .ques .ne .... -
lner1t Ptlr ~e QtJle Ion connait .suffisam turquisrr..e dï~kendorun ; ils demande- gèrent pomt l'ln~ti~t, ~LÜ se mit en ,-aip-

100 % 
· ~o grands chefs abyssins 

se soumettent à l'Italie 

... ondrea 
New-York 
Paris 
Vlilan 

CHEOll<S 
Ouverture 

618.-
0.79 47 IJO 

de la J> lilout le aérieux et la stabilité ront aU<si Alep et Musub. j pc>rt avec es b1bhothequea de chaque 
S'il 

0 
tique de ipaix de la Turquie. f · · .c..:..able est Une ch . . Bref, 1 Etats qui, coanme !'Angle- pay•, oo-ma.nt wnsi un oorps v~·.· '. 

Le pouvoir ca.lorique inféorieulr de 
ce lignite est de 2.700 calori"" environ l 'n 1lhl't1lll'S du vice-roi Bruxelles 
POUT le ochairbon bmrt e<n'llaait de la mine Athèneo 

Jj 01.hf\ 

tf> "9 57 
4 71 44 

88 ~5 
la ~'-• . oee certaine, c est que 1 f · d la S D de cla9Se<UrS expe•ts en matière b1bho-
L ...,._Olllrati.e f . terre, veu ent an~ e . . . un 
,. Rra de J'lança.1~ n a pas comp11s d . . p•·v1·-nd~o-t graphiql~c. Et les i1ésultatis de .c.e gre.nd et de 4.000 loallmies :PO<D" le d1a1h<>.n eé- Addi11>-Abeb.a., 6. - Au cours d''"°" Genève 8 ol\ Il() 

6t 72ô 
1 41> 15 

... n V'l.'eur de r 't' ~ tu s instrument e paix n y Oil "' '" .. 

I
f rance &VaJt ~m~ l~ l ;rqu~. ~ 11 pas tant .qu"1M ne l'a·uront pas arra.cbée travail ne lardèrent pas à paraitre. 

~!';'< les év&nem"'P~ec1e. a e--1r JUdb .e des mains de ia France.> 1 Actuellement, l'lruti~ut recue;lle les 

ché à l'air (dont ~·huimidilbé a été rédlui- j cérémonie solenneHe, qui eu lieu en 1Pré- Soha 
te à l /. ~{,.) • li."Cnce du vice--ro-i, des plus hautes au- Amsterdam 

&Qa., eDe n:c>tre ·Pays d.epws quinze "' '* "" de la C1té-ch.1· V.a.ticia.n et 66 .étran.geres ; 
• ...._s dans en~ QUI se sont e· 1 1 P.ches de 45 b<bhothèques itahenn':"• six 

Matg,,é ce q:w ae ~i9e gén.éra.lem.ent 1 tarités ci.viles et militaires, 2 3 chefs :Jra5{ue 
avec les l)gnitea, lce ch.aabon n'a. /PM une de l'ex,en1pirre t.-thio-pien pa1tmi lesquels Vienne 
teneur- en 80'lJtf:re ttrès éJ.eiv·ée. En effet, 11'ancien ;ministre de !'Agriculture, Bi- Madrid 
le chaœbon haut de la rrune contient l'u!otted Uolde Zedich, l'ex-ministre des Be1l1n 
l,'l ·pour cent de soufre. dont 1,2, corn· Postes, Begi Mœriaun Aiela, rex-el'llVOYé Varsovie 
bllkt1ble et 0,6 \'· dwu les cend<es. d'AbyS1inie aU(près de La S. D. N .. plu- Budapest 

2J.61b 

ca...., ell., ~t JPtêté l'oreille à notre M. Yu11us Nadi n'est pas moins ces fi.c.h.., sont .anJjourd'hl.i au n<>JTÙ>re 
Il llo ~ n ""'ait pas f~1:mé les veux! ~atégorlque. Il écnt dans le "Cum- respect.,;ble de 401.666, constituant dé-
Ja PO..ibJi } on n0ius au_ra.it donné alors: iuriyt!t" et "'La République" : jà un ;patrlmoin.e précît:lllx et vute de 

7 58 70 
J . ~li r o 

la \"éci~e d~ nous fa.re entendtre par cPar h po .tique qu'e1 c a euivie jus· nouvelles bibliagraphiques relatives à 
QaÎa ne nlalhon hançaise et le-a. Ftan- qu'à p.rêsent, la, 1- ra11ce ,pa,r.ait êhe en Rome. 
de de 'ta.fle/:"sent ~ ii-r-é.tnté-s au mon- tra1n de crée--r pour les ·1\J!fcts.' dans la Mais ce p.atrin1oine est .d.estirué à ewbit 
11lent con dont ils le font .actu~llc- rég,1011 d lskende.nun el d AnLakya, une une nouveJle augmentation. do.nt r .i.m-

i aorte d Atsace-Lona1ne. La k.épublique portance t."St encore incaku'kable. duraai,t 
let i~na.liist, 'turque a éowni de$ preuves .sufh,-c.tntes les quatre annéN qui ,restent .avant la en te 1:...~ , es turcs sont convain<: , 

'- ~VT~ d · · • d.e son att.Jchem1ont à L. caru e de la fin du .terme établi. 

De too;t ce qui précède, l'on v01t que a.eurs diolornates et .does rep11ést>ntants Bucarest 
ce cha.rbon est <Un combu.tible de se- 1 des plll6 grandes famiilea éthiopi<J"ne• 3•hnade 
cond -0.rdre quant à 1a quant..té, vu lai firent leur soumission. Le chef du :!oi- Yokohama 
grande quantité d' ea.u c.ont.enue et ta j' dLsant go-uvernement de Go;i-e, Bituot- Storkholni 
·teneur raeeez .âloviée des ccnclt-ea. 11 ea ted Zadii.ch., prononça. un dàtou:rs con- \1o<1Cou 
résulte que ce l.gnite, qui, d autre part, firma·M 9olennellem,,.nt sa !Cumi.S.on. Or 

4 ~() .6 
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•ranche. , , ~ es cnti.ques &inceres et 
fr-~Île. • l elea.rd de ùai d~plomatie patx - et elle conl.inue1a1 à en fou1niir. I Au drébut <fe 1'erntrepri9e. une crain
Prelll\'e d" de_ ?,vnnelf 1la pl'UIS ~r.ande Le monde er.tier ,peu•t fa.ctlcrne.nl ae fa1- te i/était mran•f~té .pa.Tml Jes collectiOlll .. 
n·.u~ rarnitié à la nation ftan(a.~. re une )jdt!e des aSbertion.:1 mcnson~èrea neurs ; il s'agissait des 'duplioa..ta .dont 
tena en F toutes le.:i J>erSOnncts de bon et calwruueuse& des nouve11es ·de soUlrce on craignatt u:ne majorité dans les f..che:. 
'911Încllf:wi ...J.ranc.e •ont abeolwnent -con- ftançaise, aJ fttman1t que nl()IUo3 nous li- Provenant de différenteS bibliothè
IDréthod 'WI! la .ni-ces:W.té d~ réformer les vrons, <i .. ores et dejâ, à des t.·oncentra.. q~e1 ; pair ~ SUlite, ,et aru montent de 

ne /PCUt se briqueter. n'ebt pas det:.tmé Le marée.hall Grazi.ani, prenant note \iecidiy,. 
à se.rvi.r ~ comm.uble domesb,Que de }".acte de soumission d.e ces adct.ens Bank-nole 

Si la"' de l a~ienne diP"~on·.atie. t.ons die trouptis, a la f1ont1ère. Il n' es.t r acüon. il réirulta qu'en gra!lllde partie 

tiran'PortabJe, ,,..,u dans c.ertaill6 cas chefs de lex· empire du Négus, déclara 
exceptionnels. 1 q'lie l'Italie accueille avec géllléll'oeilé ~t 

La. meilleure utllùation die poar..;i..
1 
clémence ceux qui se 9C>U/!lleltent. Le v1- , 

COmbW11tib!ea lnfér~GUII'S. smtout QUWW t ce-1'01 sortJ'ig:ria que r ère ide ba;r,barie féo~ 
ils existent, comnne à Kütahya., en QU811- dale est .finie en Eth.orpie. Le. citoyens 
titéa énonnes. .réeide d'8lfl8 la piroduc· i ~ont égaux ·devant la loi L•ttialie oipère 
lion su;r rplac.e. d: éne.ngie ,éJlectru.Que, et 1 en Ethiopie une irévohrtion sociale sans 
i on peut d,re qu'à ce point de 'Y'Ue, le toutefois tou<:her Mat dŒ'oits personnels 
ha-sùn de Kütahya i:;ir.ésente Té.elle- éthi~iens. Le vice-.roi 1e trefruseTa à em- · 

BOL'HSlil ))~; 

Lire 

Dol! 

CLOTUHE ll8 
Üsl t~ Turque Trl\11Ch~ 
Ban4ue Ottunlttu~ 

le d'éba:.~:~.e françaUe parvienrt à guère md.ld.isé de contrôler la sttllldti('ln cette cnain~e n' t:itait pJ<& fondée. Sur eQ'l

de t..., . . d.,. méthode• dé.uètes T<>utdois, il est mc'.>nlestable que, si v"on 500.000 fuches poirvenues jus
de r .. : ... l10n qui étaient le pro-pre On În.Sl$tC ~-vec U•ne OIPlillàt1eté absurde qu•à 1pr.fuent à l'Jn&tillllt, 80.000 St."'Uie-s 
llllrrnent =~ Sublirne-F'orte. un chan- à vouloir créer une orte d~ AlACe-1. or· con tiltlalt <it:S .J,uphcata. nouvePfe preu ... 
ll&bilité ,Ï: l.eu.<ux P<>ur la paix el la rame dans la 'r6'ion dï.ken<lerun et ve de !"utilité de cette bibliographie qui 
conn~ tn.onde eera survenu. Ncue d·.~ntakya, cela c.on lltuc:r~ avec le enlfc~i~re :un nombre d.• ouvrages o'f'i_gÎ 

ment <llC8 condibons .idéales. Ce <<llllt jus- pbyer la force ~"111t qu'il ne seTa pas 1 ~es Bourses 
tement 'Ces conditiana techniques 4dJéa.. obligé La 1paix ~ désoTmais générale 1 

tie. Î&n.t de 'très, Près cette dbloma· temps, un péril pour a caui,,e de l·a naux eupéri~'l' à celu.i pJ'lévu par les hi· 
les qui ont omené l'Institut, m.aliué la en Ab.i«~inie. !...e gouvernement sem- 1 Clôture rlu 8 .J:uwier 
qualité plutôt mb:Iiocre du cha.bt ploie maintenant à mettre en v•leu< l'-

1 
llOUHSE oie 1 O'illKI 

P1ri1. 911 Pr:: nous ne noUl3 trouverons paix.• 1 h1ios~1Mphes. 
et cI.lre, nc:e d'une offre définitive 1(. " "' 

1 
d. 1 Une entreprise colossale. comme cel-

à s'intétrCS$C'l' à ce ba.~islri et à l'étn.ar- emph~ italien. t .\"w-Yurli. ~ UI !," 4 Ut 
dier min'l.l'lieusement. Le;dlites condi- L'allccution du ma;r,ochal Graümi fut l'•ris 100 t~ ...... llooaa n . Après auolr rappelé es 1sposi-

1 
. . . f' _, 

• 'Ve1 l.'Yec ta e c.roll"Ons pas nous tians du traité de 1921 et celles des e-c1 ~ura udne •mipdortan~e scient. ·~ oe 
... Oc.il.lion. r~ 8IUT la voie die . . . . prerruer or re et ocumenteta en mN11e 

t.ons favOT1B.1bles peuivent tee Tésumer cor:. sa)iuée !P8!T des acC'ha.mation.s par tùus les 1 11,•rlin 
1 

1:• 21 

8 !Jli 75 
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ear.~., »oiitrvea et ju'<SJtifi"1nt IC9 conventtons ultericures szgnPes ~ar temps sur la gnandeu.r de ba civil&sra-
la Fra11ce, M. Etem Izzet Bemce . . , , · • Il 

An1stor•lt1111 
Bru~el!P~ 

Mll"n l'b "' .y. ~ conclut dans l ... '.4.çik Soz" : 1 hon ro~e et 1es 'rerpe.rCtllllf!Jlons QU e. e 
~ .. t ....... , • eut et QU die a d...ns toutes les poartoes 

All711 u; ..... Par téléphone ~~· M. cTout Ce!a deunontre que, de ouel d d 

1. - Qu.anHtés énor.m"" de clharrlbonl Deux \üill'~ ~i{lnilil'aliVl'S j 
et griand 'l)IUÏssance de la couche. Plus toa.rd, le vice-roi se Tenodit à l' e:xr J 

? o~n;\\·e 
-· - Gi<:Je.tn.Cnt exc..essivement .rté- légation britannique '\)ù l'ex-ministre 

21.87 7fl 
h46 z. trall.smet d',\nkara l'artl que côté qu'elle envisage le• oh°""", la ul.emon. e.d.t d h ...,_ 

C d.e /ond - F . I 1 s cru t s e c aq\lJC na ~ .. ...,n 'POU.T'-
1 l A1\ib11,.11 

gu ier. avec d-tt panneal\Jx irmnenses lui prêsenta le n-ortr:veMu consul i;rénérra 
1
Conununiqt

11
.ç 

le tezte . du ''KUr?l1lu. En 11oici rance ne peut que con.sita.ter qu ~ e a 
<Dan.a la · . 1 comm.s la plus .j;lr~de. des f81lltes. E: , . . . d'=e SC\lle pièce sur des kilomètres de anglais. Eru,'\lite, ~e maré<'.ha'I Graziani 1 _ _,-..... --..,...-------~"". 

~ongue\J'i!"1 devant :JléduiYe donc à rien rClldit visite au Ras l-~ailu Lui témoi • I 
tr..,.~;., ~'bon d'lskenderun J.,. elle aoe trouve desonentee, ne ....,hanta cumulees Q'l.11 posent sur elle. Ma1s la 
'\"Îaiaa:e ~ font, en appeirence'. Ull quelle solution recouru. ~11ten.an't, vo.ie dfll sa~ut, en l"occm:tence, n'est .,as 
rent &-.. •' 'Ill:.. En réalité, ils ne àié-si- tOUB ees efforts tender1t à ee liv1er à dans lœ chemins de tra..verse. Ce Qc.e 
.,.. ~ e111: ~endre avec n-ous. La P'!e1J- des manoeuvres iauprèa des pays qui not1~ attencloJ'llSI de la FTan.ce, c'est 
~~ de ; f.ait qu'~rèa qu~ r.am~ nous sont J~ par des Œidlls d"a11r..itié, en QU elle 8° engage sur la bonne voie, la 
0 '"""" nou. est revenu. vue de se libérer .des responsabilité!. ac· vo.e d<oite, - et elle ~ t-enue de la 

fla1Te • .)I 

les dêi>en.ee en tllavaux prérparatoi<es. gnant de l"ainil:ié et de la syimpathie 
et devamrt penme-lrtlre l'arppi1 .. cation -en pour les aervices-~'il a .rcnd\J9. 1 

irrand d.,.. m.éthod$ mécanjq...,. d'ex- ~· 
ploitat.on. 

3. - Vomn<14te de 'la couche près Crise n1inisU·rielle au Chili 
de la. WA'face, devant [plermettre, dans Santiago de Chili. 6. - Le caobinet 

Sahibi : G. PRIM! 
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M. BABOK. Basunevt 
S-·Piv• Han - T..lelon 

certa~nes zonee, l'ahattaae à ciel ou.. a d.émias.ionné. 
·~__,~.,,,.....,,...-..,,,,~-----~-~·~~~~~--'!"?' 

..- FEUILLETON DU BEYOGL~ -~~~~=---=:.... .. --·~--..:::_ Repoe~z:ollS un instant, conseil-- b~es di~~. ou de mutisme obstinés. 
la-til cepend'd.?lt avec ca1{tle ; VOUl!P êtes Après e.rvoir fait é;alage de si e:lér.cux 

L' E 1 pei.•t-·~trc f:ati2'Uié ~ prinape.s et die Bi intangtbles tht-o?i-es 

T R A N G E 1 
Le -garçon éclata d'un 'rire nexvC\Jx ... SUT l'éducation de aon fils, ïl ~it 

presque douteux. maintene.rnt avoir c.ompJètecment oublié 

p E<LY 1 Î ( 0 M Î E •1 'f:i~!~:~!t~"~if·e:d&~d::<:..~v;: :·~:Ë~.;Ë~:::;n~1~ 
histoires-là 1 la b.a.>be g;rise et Ica trai~s grimaçaonts du 

1 - Mais... quelles h:stoires, Frédé- châtelain qu""ux heures des -. 
.ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 1 rick ? 1 Encore, cdui<i"" faï.ait-11 servir paT-

.. - Oh 1 VOUIS ne pouvez opa!; c.ornr fois un léger hlnch dans 90n cabinet de _, ________ _ 
'l"'l.,,.,. 'lrlW 1'I 'l:"'l'l'fi •v•• •q. 'I' .. prendre ... Nàturellemeru: 1 travail pour ne [pas êtte cont:r<aint d'a-
.-._.. ~.it.R.. ~ U ei.:». ~- ... Il toumeit w;r place, piétin;.Jnt c.om bandonner, au tmilieu d~ ria journée. oea 

me Il.ln Eaiuve en cage. pass.onnacntesi étn.ldee. 
Tout à caup, il Temarqua le Te>gaTd De l'horejre <Si ..aigneu19Cmenll: étahli 

profond et étonné qu" NoTbert ""aait dès le memi..- jour, il n'avait plus é!té 

Il dut kW..er 
\Ill air de IPÎlié, ~e .., ntêine leonma •de rien y comprendre, Frédé<ick lança 
F 'd" k ...,,__ --. trèo 1,__,. 1 

re "'"' . ·-••a illo. .,...._ ~-.iement, , au loin son Fleuret. 
-- 1 " •z-IJ>oi 1 fit-li M.Untenaint, il ~nkvaiD 
Une Bamme ~ ' . ment son m;isque. 

8U.lr lui. questiO'tl. 
maJad,o.te- - Oh 1 ne ,,.,.t•z 'i>M 1,b ••• à me con- Certes, Oha:ntail saipipliquaôt à le sui-

temple-r b-0uche bée ... cria.-t-il dJans une vre d'aruB 'P'Tès .que .pol~sible, illD"..aÎ bien 
sorte .. d'h.o.i'l'eur. Je ne wis pas un phé.- du moins q'l.le lui pemiiett.ait la fawtal.l!rie 
nomE".n\, 1 ,. Ide son élève, cail" ceiLui-ci. .an.s m<Ytife 

age. ~ aon vi- Il se hâ~ait, nerveux.. et criant tou-
- Il falUll 'IUe ie ioun, d'une voix pll.1$ a.igue que de oou-

moU1Vemen t, F réc:léoriclr. .. ~ v"'ontre ce tuane 
. ' . """ 11 créuSS'tnez JAmaJI iaaeul ••• Doon ne e, J'en aj ~z .•• ~&ez f VO'llS en-

tire mam. en.~ laa.nt tout ~f:" vo- tendez 1 ... Je ne veux plus de ce~ sru-
p)e ••• trans resl91:ance. !JlrrO\lr b" ~u..- 1 

oides eéan<':"es d"eac.ri1ne ..• J'ai hoorret1!f 
prendre. ien co.m. de ça 1 ... Oh 1 qu'est-ce que vous pou-

11 voulut reprendre le frète vez, toua, m'ennuyer a.vcc votre niairot-

- ous ctea, en tout cas, mon RtlT- appa.rents, a.'Vaât ·dm voite-tiace absolu-
çon, un .élève a~~~ irn.pertinent. t ment stupéfiantes 

·- . Jmp<"Tl.3nent, d.ite<>-vou1 > Oh 1 ! En effet, quand F r>éicl&ick étiait bien 
que c est d,role 1... que vous ê- co- d;...,.,..;, - et, diioona-lie l sa IO<iait 
ca ee, cher précepteur l... Vous êtes c' étaiot le p.11.aa .,.....uveat .._ .4i11at: noav!:i 
te>ut à fait Tigolo. 1- il sa<Valit êti.e 1<entD et ......,.hlement 

Il pirou,..tta sur • ses talons, eut un 1 de bonne co~n.1e. entre e-es doigts. .i>o.gnet te de ~port 'nten~ifié 1 
Mais cette fois l'élève 1e ~ Il V avait de la colère 

vec encore plœ de violence. ea a.-\ PoiT d-am sa vo,x. 
et du d~ éc)at de rire ne1veux. Î'lQUiétant, QUÎ Mais i1 amriva~t eueai. SOUit eertaln6 

dérouta,:t Cantal et Je d-émorafüai. in.fluencee que Chanta! ne p...-ven.ait,,.... 
JI .:riait : 1 d Vontal>l•ment, l'enfaM rta;t exc.:dé 
_ Ne me toU:::hez pas ... C-ette lt"(o"' e Mes ... ~ercices Cl~· on lui j1!1~salt. . 

m • • Je n'y· ""tends rieoi 1 N balgre «>n habituelle ma1tn•e de 01, 
exaspere. · · · ·· or et · 1 · 1 ·1 

C t 1·~·é et f t'nant... Le r avait ron~e e 1<>Urc1. 
e comp 1~- a •~ to.n ~ ·1· lu' '-1 · 
Et, ....,. ue Chant:;! ait eu le temps P<lt . ., <>e son e cve i "':.m" a~t tout 

Q llc.ul1erement agress.f, ce 1our·la. 

• • • à définir, que tk jeune hoimn~ .?tait pris 
Depuis quinze iows, Challllt«l était' de singcl\ère> imruhordiruation.. ~ndant 

!"hôte de TT>Y·Krôl. leoque'1les il oc retrancha...t da.ns une at-
Et déjà il ~'Vait pu ·~/aipereevoir oQue le titude l1~onÎq\1c et moir09C a99CZ décou· 

comte d·Uskow était U!rt cw- g•nail ipcr- rageante po1•r le jeune maître, qui ne 
sonn"l{e, également capruble d'inotermina-j diémèl"it P8l3 touj('lll'8 la cauae de IP'"l'Cil· 

1 .. m.ca:rt:ad~. 
Norbert n'avait a!lors qua <aJffecter 

une indiffr>xence com,plèle .. 
Ce détintéresisement fouettait l'a-

mour-propre ide F tTédérick. :iui inMjncri...
vement ~C:v'Cllb8l..rt p•u• 1SOurp 1}e et ar:;sa,. 
yait de ee faire pardonner. 

J usque-'là, le professeurr B!Vait eu as
sez d" emrp:Ïre sur IW-<mê-me pour 8C main 
tenir ,dans cette ha-ne de conduit~ ; 
·mais il faut reconniaîtire que le caractè
re fantaMJUe die ..on êrlèNe .était une ru· 
de ép1r:U1Ve pour ea patie~ et son sai.ng
froid . 

Chantal n 'ava.it, d' aJIJeun, 8/UC.Un'e di
version à ces e-ninU:s Quotidiens. 

Ce tête-.,à. tête i OftJTnalioea' avec F ttdié
riclc et lia corwetr"9otVtion pa'Tfoie sinauliè
re dru maitre die maÏ!;on ét:aief'lt 'Les seu ... 
)es, dis.tTalationa ,.,,.ui fU'!ll&ent penrci~ ~u 
sPréceptoeur dtaJU <:e pays où nul ne pa,y .. 
lait 'le framçais en dehO<rS ldu ce>mte ct die 
oon fùs, ce pays dont Norbert igno::Ut 
tout à fat la laon~e. 

Il arriVdit donc assez eourvent à no~ 
anni de songer asv-ec l'C"S{tiet à Pa<r-is'. à !a 

fam•lle QU· il iBIV'aÎt dû QUitft.e<r dans d" aott9-

ai pénibles riroon9tances. · · 1 
Il éovoqua.it allons oa vie faci'le d' """' 

trefoi1, emhellie JPOalr le """1rire de Maud 
Cloorye et P."1' les mill.,. p1a irs a'lle lui 
permettait sa situation de ÎeUJ11e homme 
Tiche et libre de ~on lt"rl>Po. 

Ces souvenirs :ruï paœW)l-aient d'au
tant plus b.aux oue le -présent luj S"'1tl

blait sans aurait. 
Lorsqu'i1 la-;-;t sa <pensée •--

der IUr ce ~ Ici woch~ elt i 
cliablement aboli, Norbert set' 
profonde me1ancolie J' enivahi1"-

Un arp-rès""'lnidl, iayant Teçu die 
ne soeuT une ~.leltre affeotueu•e 
quel'le el.Je llu.i demlandait t6': 

si ce voyaste n·iallaJt p.ais biell 
dire fin, notre ami éta11t p1)t.J& 
plus désemparé qu'à J'oid,,,..... 
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