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volume des transactions allemandes 
d~meure égal à 80°10 du commerce 

antérieur 

POLITIQUE ET 

ALERTE 
, 
a BERLIN! 

:-~. c-- -

l..ies Auglais sr trornpPnt, dit le , 
u1inislre }.,uuk, s'ilseroieutque nous ' 

C'est un appareil allemand 
qui l'avait provoquée ... 

S () IJ) (l l (' S é q IJ i p é S q lie p () Ü r 1 Berlin, 16. - Le c D. N. B. • précise que l'avion qui a provoqué l'alerte 
aérienne de l'autre soir à Berlin est un avion allemand qui s'était écarté de 

ue 
unt' yuerre d. • J) rè \ i e d U f'ée sa route et avait pénétré dans la zone de barrage autour de la capitale. Par 

suite des nuages qui empêchaient la visibilité l'appareil n'a pas pu être identi-
--- - -· 1' fié et les batteries sont entrées en action. ,·L'appareil a été abattu. Son pi-

Vienne, zs -Lo ministre de l'Economi•~ inutiles à l'Allemagne. lote a pu se sauver au moyen d'un parachute. 
~. Funk, lt commissaire du Reich pour L'orateur a souligné l'importanC'ê de la 

"Autriche tt le bourgmestre de Vienne on participation à la Foire de l'Italie, de la A ~ 1 t "11 d 
~isté à l'inauguration de la Foire del Turquie, de la Slovaquie et de la Grèce. pres e orp1 age U 

ne. Le Dr. Funk, a noté à ce propos que R Q k 
~.~ans une allocution qu'il a prononcée à, l'Allemagne saura SC procurer par d'au - ' oya] a " 

te occasion, le Dr. Funk a proclamé tres routes les matières premib-es dont 
que la tentative d'étrangler l' Allemagne

1 
l 'Angleterre la prive par Je blocus. 

"1 vue d'obtenir sa reddition est destinée Le all d LesrPsraflés sont nu uon•br•· de414 • r · . 1 commerce eman se tourne vers aire faillite. . 
le S-E et c'est là un événement unpor - - ,., ... -

, .-; La manifestation d'aujourd'hui, a dit tant. Un bureau économique spécial serq Londres1 15 - On communique que le res de protection prises par /'Amirauté 
·e rninistre, en est la preuve. E J!e montre fondé pour s'occuper de toutes les ques _ nombre des rescapés du «Roya} Oak» s'éJ britannique contre les sous-marins se sonr 

'11ie k rythme de la production de !'Al - tions qui auraient rapport au commerce de lève à 414 personnes. Il est improbable! révélées insuffisantes. 
·"nagne est demeuré inchangé.> l'Allemagne avec le Sud-Est quo ce chiffre puisse encore s'accroître. Lesl COMMENTAIRES ANGLAIS 

Le; blocus, a dit également le Dr. Funk, pertes seraient donc d'envit\On Boo hom - Londres, 16 A.A.- Les 1ournaux admet-
~ Les accords avec les peuples bailkani -
~ l>Ourra causer du tort. tout au plus q·1 mes. tent que la perte du « Royal Oak » est un 

· ques continu .... ront à fonctionner, étant 
'1.0c neutres. L'amirauté continue à tenir secret Je coup très dur pour l'Angleterre mais disent 

donné qu'ils sont basés sur des intlérêts 
Suivant la Grande - Br..:t.agne , 1 .s lieu de la submersion et les détails de J'é- que des coups semblables ne feront qu'&-

11 naturels. •-"~u ... (S de:vraient participer au blocuJ. vénement. On précise toutefois que Je sous xaspérer Je arand efrprt juern"er que J'An-
'V.ta1s ce plan échouera. Maljré Je blocus et la perte des marchés marin s'était approché à environ 500 mè- §leterre exerce sur mer. 

Ütpuis 4 ans l'All ... magne s'est préparée d'autre-mer, le volume du commerce de ttes du cuirassé et qui'l a tiré ~i - Qui veut avoir Je sceptre de la mer doit 
~itusement sur Je plan économique ég•- /"Allemagne demeure égal à Bo % du vo - multanément deux ou plusieurs torpilles. être dispooé à en payer Je prix. Co prix est 
°"1ent. 1 lume habituel do ses lransaclfons. Ceci est L'IMPRESSION EN FRANCE la perle de temps à autre, do beaux ba • 

l. AJJemaAne est prête non ~euleme11t dû dans une jrande partie au fait que l'oc Paris, 15 - La submersion du «Royal teaux, la perte d 'hommes encore plus ma-
~llr une guerre de brèt:e durée, comnic cupation des territoires en Europe Orien • Oak> a produit une três forte impression Anifiques que les bateaux. La nation pleu
i~ Cro1ent les Anglais, j tale offre à r Allemagne de nouvelles vas- en France. Tout en soulignant qu'elle n'a rera la perte de quelques-uns de ses fils 

~nflation et !a déflation sont égalemeut tes f>OSSibilités. n'implique pas une diminution substan - couraAeux mais les autres prendront au

t~hPf . ·alional 
1 nonii 

il A. ASSISTE HÎÉR AUX COURSES 
HIPPIQUES 

UNE BELLE CARRIERE 
--0--

LE JUBILE 1 DE 
M. NUMAN MENEMENCIOGLU 

t;e/le à la puissance navale britannique, lu tant de plaisir à courir les risques de leur 
presse française estime qu'elle porte un 
coup sensible au prestige de la flotte an-
Alaise, Les experts qui soutenaient qu 
le sou.">-marin aurait cessé de constituP. 

devoir naval . 

Le «Dai/y Telegraph> écrit 

L'effet de coups semblables donnés à 
l'AnAleterre " 8tlt tou10ur!' qu'Plle exiiJe:i 

---<>-- un danaer pour les navires de ligne re de ses 1hn11nes de faire en sorte que la 
C'est aujourd'hui le 25ème anniversaire çoivent ainsi un démenti sanAlant. La vul- mort des tués ne fut pas inutile. 

de l'entrée au ministère des aif. étr. du se· nérabilité des cuirassés anAlais s'affirme Le «New Chronicle• écrit : 

DIRECTION: Beyoj!ln, l'llôtel Khedivial Palace - l'él. 4189~ 
RFDACTION : Galata, E<lki Bankasokak, Saint Pierre ffan, 

No 7 Tél. : 4!l2fi6 
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DU SOIR 
LA DECLARATION DE 

M. CHAMBERLAIN 

IL PARLERA DE LA PERTE DU 
c ROYAL OAK > 

LES AUDIENCES DU DUCE 
Rome, 15 - Le Duce a reçu en présence 

du sous-secrétaire d'Etat la guerre, gén. 
Pariani, qui les lui a présenté, les généraux 
Basso et Sarrazzini, directeur général de 

Londres, 16 (A.A.) _ Dans le cou - l'artillerie et chef des services techniques 
rant de cette semaine, la Chambre des de l'artillerie italienne. Ses deux interlo· 
Communes se réunira 3 jours consécu- cuteurs ont entretenu le Duce de divers 

' tifs : mardi, mercredi et jeudi. On pré- problèmes en rapport avec l'accroissement 
' voit que la Chambre des Lords tiendra de la puissance de l'artillerie itafa:nne. A 
également des séances ces mêmes jours.! l'issue de l'entrevue, qui a duré plus de 2 

' M. Chamberlain fera mercredi sa dé-' heures, le Duce a donné ses directives poc' 
claration sur la situation internationa- la solution des problèmes les plus urgents 

1 le. dans ce domaine. 

On a déjà enregistré plus de 300 ques
tions, sur divers sujets, qui seront po
sées aux ministre dans le courant de 
cette semaine, toutes questions aux -
quelles les ministres répondront. 

Après le feu roulant des questions, 
au cours de la journée de demain, M. 
Winston Churchill fera sa déclaration 

Le Duce a également reçu le ministre 
Solmi et l'ingénieur Maroni qui l'ont en -
tretenu du jrojet de mausolée à élever sur 
le massif du Vittoriale et qui contiendra 
les dépouilles du poète-soldat Gabriele 
D 'Annunzio et de 10 Légionnaires de Fit:..· 
me. Le Duce a donné les ordres pour l'e· 
xécution de cet imposant monument et a 
pourvu également aux crédits nécessaire.; au sujet des circonstances de la perte . 

. pour son érectio~ du cuirassé c Royal Oak >. 

On prévoit qu'il n'y aura qu'un court• Les héritiers de feu Rodolfo Freschi, de 

déb t 1 déci t . d . . Sao Paolo (Brésil) ont fait parvenir au a sur a · ara ion u pre1n1er m1. 
. t Duce un montant de 500.000 lires légué n1s re. ' , 

L'opposition travailliste soulevera 
ensuite le problème de la coordination 
des activités économiques de guerre. El
le demandera la nomination d'un mi -
nistre chargé spécialement d'assurer 
cette coordination. L'opposition n'en
tend pas que Sir John Simon accumule 
la charge de ce ministère avec ses char
ges actuelles. 

. par le défunt. 1"' Duce a ordonné que cet-
te somme soit répartie entre diverses oeu
vres de bienfaisance. 

----0-

MALFAÇONS 
Berlin, 16 (Radio). - Des vices de 

construction ont été constatés à boro 
de 12 nouveaux destroyers en cours d' 
achèvement dams les chantiers des E· 
tats-Unis. 

l~e plénipotpntiair'• finlan<l:tis sera 
dt• retour 111ardi il ~Ioscon 

Ce fait est interprété comme 
justifiant l'optimisme 

'le ;\nkara, 15 (Ak,am). - L<' prési -
li,, nt de la Républiq'le lsmet Tn·inii a 
t no l'é aujourd'hui de sa prése!lcc la 
~~•Sième course hippique du printemps 

crétair, général de ce département, M. dans leur propre mer. 

Numan Menemencioglu. * 

Helsinki, 15. - En dépit de la stricte 
réserve observée par les milieux offi-1 
ciels hollandais la nouvelle que M. 
Paasikivi sera de retour mardi à MosJ 

Notre courage et notre obstination lors- t .
11
. . d" .1 

cou es accue1 1e comme un m 1ce quo 2° 
que nous recevons de tels coups, donnent . t 'f' 1, t' . 1 

de la baie Kronstadt dans le golfe 
de Finlande. En échange, la Fin
lande recevrait une partie du ter -
ritoire de Carolie orientale ; 
la Finlande ne fortifiera pas les î
les Aaland. La Russie aura le droit 

1 a eu lieu à l'hippodrome. 
l:<) Le Chef National, qui a assisté aux 
q·Urses jusqu'au bout. a été salué, au 
:Part, par des manifestations enthou
~te.~. Après avoir pris un court re
~é . au club c Ana<1olu ., il est retour-

a sa villa. 

Les fonctionnaires du ministère ont or- Paris, 16 A.A.- Un grand tribut d'hom-

'sé à tt · banquet QUl mages est payé par la. presse française à gan1 ce e occasion, un 

1. · ta t d la Vl'lle l 'Angleterre pour la franchise avec laque/-aura 1eu œ soir au res uran c , 
en l'honneur de leur éminent chef . le elle annonça la perte du c ~~yal Oak • 

Ceux qui ont pu apprécier de près l.< et pour 10 courage qui l'anime dans /"ad · 
versité. 

va1eur de M . Numan Menemencioglu dans 
Léon Bailby rappelle dans Je c jour • 

._ JUS 1 1e op 1m1sme. 
Ja mesure de notre pou,,.,ir de forcer la L é 'd d 

1 
• bl · é 

. . , . à e pr s1 ent e a repu 1que a d - de les inspecter de temps à autre v1cto1re a venir nous. . • 1 
D D .1 H ald claré que la paix demeure a la base de pour s'assurer qu'aucun ouvrage 

u c a1 y er > : I 1. . d I F. 1 
. a po 1t1que e a mlande, ainsi, d'ail- de fortification n'y fut entrepris ·, Le « Royal Oak » a sombré, mais la 

leurs, que la sauvegarde de sa neutra- 3° la Finlande concluera Lin pacte m1·force et /'el/icacité de notre flotte sont au-
lité. Les rapports avec la Russie sont litaire avec la Russie ; jourd'hui plus grandes que jamais. 
pacifiques et normaux depuis la con - 4° une demande aurait été formulée les hautèS fonctions qu'il assume aux af

faires étrangères, trouveront tr~ oppor 
L'ARGENTINE ET LES DROITS DES 1 ' d et d' · 'é d b quo /'Amirauté anglaise a été la premiè c us1on u pa e am1t1 et e on voi- dont on ignore la substance. On 

re à annonœr la perte du c Courageous , NEUTRES sinage de 1920. Répondant à une ques-1 croit qu'elle aurait fait l'objet prin-tun ce témoignage de respect et d'e.ffec -

\t ~1 ;111H.d Ali • st 
ce nlatin 

et du« Royal Oak >. Berlin, 16 - L'Argentine a répondu en tion, le président a déclaré que ce pac-' ci pal du retour de la délégation fin-' 1 tion de ses collaborateurs. 
l' (.;( é SEVERES JUGEMENTS A termes tr~ nets à la communication an - te demeurera en vigueur à l'avenir é- landaise. 

1 On cite souvent d,s fonctionnaires qui, NEW-YORK glaise concernant le blocus. Le ministre gaiement. 1 LES FORCES NAVALES SOVIETI _ 
;dans les ministères des affaires étrangères Berlin, 16 (Radio)- Les ;ournaux a- des affaires étrangères conteste aux forces On évalue à plus de 250.000 hommes QUES A TALLINN 

C'an , , d , t • · d des grands Etats représentant la conti - . . belligérantes le droit de détourner de leur 1 ff "f f' d • , c1en mm.i,.tre e 1 In erieur e 1 . , . ' mérrcams commentent tout au long la sub- es e ect1 s mlan ais actuellement Berlin, 16 (A.A.) - L'Agence offi _ 
'~Ue de l'armistice qui figurait sur 1nuité de 1 action de ces départements et mersion du Royal Oak. route 1"" navires neutres en rout>e pour sous les armes. Plus de la moitié de la cielle allemande apprend de Tallinn que 
'l.l 'ate des 150 indésirables et qui \'e· d.' leurs traditi~ns. M. Numan Menemen: Le cNew -York Herald Tribune• estime des ports. neutre. . population de Helsinki, soit environ le « Oktiabrskaja-Revoluzia bateau a-

t de retourner en notre vi'1e <·n pro- cooglu e~t le .piller des affaires étrangère. quo la tactique britannique n'est pas à la Il "'.'uhgne que les naVlres marchan<is 300.000 personnes a quitté la capitale et mirai de la flotte baltique russe est ar-
~nt de l'amnistie, M. Mei11ned Ali , de la Repubhque turque comme le furent hauteur do la tactique sous-marine aile argentins ne transportent que des mar - s'est transférée vers le Nord. 1 rivé à Tallinn. 

~QÔCédé ce matin à la suite d'une at· ces personnalités dans leurs pays respèC - mande. chandises qui ne sont pas de contrebande !-ES DEMANDES DE L'URSS LA SUEDE SOLIDAIRE AVEC LA 
" tifs et se réserve le droit de protest- contre i.;•e du coeur à l'hôtel c Continen - · Lo «New-York Times> estime qu'il est " Copenhague, 15 (A.A.) - Le cor -

1 
F 1 N LA N o E 

'l • • f~ · · les 1nesures qui pourraient être nécessaires 
ou il logeait. Nous joignons de tout coeur, nos ~hc1- à peine possible quo la flotte anglaise respondant à Moscou des journaux da- Berne, 15 (A.A.) _ Selon un télé-

tati·ons à celles qui· lui sont pr&entées 3 v1'enne ' subr"r d'autr•• pertes semblable- dans le cas où le commerce llfientin subi- no' t t d d" d f · 
a ~ • os rappor en e source 1gne e 01 gramme reçu de Ooteborg par le jour-

lJ;: COURS DES INFIRMIERES cette occasion avec le souhait de voir se sans Mro i0bligée d'évacuer complètement rait des pertes évenhrelles. que la Russie a fait à la Finlande les nal National Zeitung • de Bâle, le mi-
VOLONTAIRES A ANKARA prolonger sa carrière déjà longue d'un la mer du Nord. Le même journal voit NAVIRES MARCHANDS FRANÇAIS demandes suivantes : , nistre de la guerre de Suède prononça 

.\nk ~ quart de siècle pour le plus grand bien du dans cet événement une nouvelle preuvo COULES 1° la cession des îles Tytaesaari, LaJ un discours oèo il a dit : « Nos pensées 
''l'jl>t ara, 15 (c Ak;iam •). - Les ins- pays. de la faiblesse de construction des cuiras. Paris, z5 A.A.- Le journal «lntransi . vansaari, Seiskaari et peut-être dei vont vers la Finlande dont les soucis 
'liit."ins pour le cours d'infirmières vo- sés de ligne britanniques qui s'était dé;à geanl> annonce que les vapeurs frança;s; l'île Sursaari, commandant l'entrée sont les nôtres •· 
""l~'-tès que la direction du Croissant LA CELEBRATION DE LA FETE DE révélée au Skagerack. Muguet, Béarn, Bretagne, Louisiane, fu- ....,,=-"';'~--.,.,..,--'""':-~~:-:-=----...... ~--...-"':"==""' ... .,..==-_,,, 
'J, e'#;e a décidé de créer ici, à .l'instar LA REPUBLIQUE D'une façon générale, les milieux mari- rent coulés au cours des jours demies ~t Le généralissime Gamelin parle 
', t "lui qui fonctionne déjà à Ankara, rimes américains sont d'avis que les mesu-1 que les équipages ont été sauvées. à la pres~e 

eorntnecé. Parmi les premières da- Suivant le règlement arrêté par le Parti 
~et demo'selles inscrites, on cite et communiqué à tous les intéressés, au UNE SECOUSSE SISMIQUE A 1 LE RETOUR A LA MERE-PATRIE c tt d • • 1 
~ ~igli, femme de l'ambassa - cours de la célébration de la fête du 16èmc TOKAT 1 DES ALLEMANDS DE LETTONIE e e guerre, 1 t-1 ' est la 
tn. ,,de France et Mlle Nermin Okyar. anniversaire de la République, qw corn · ~ Riga, 1 5 A.A.- Le premier bateau a\-
~~~'U tntn1stre de la justice M. Fethi mencera le 28 du mois à 13 h. et durera To!œt, 14 - Aujourd'hui à 18 h. io, un lemand le Scharnhorst, transportant les guerre de la patience 

r. jusqu'à 24 h. du 30, les villes et les bour· tremblement de terre assez violent a eu Allemands de Lelltonie, partit hier soir . 

ll;:s RETARDS DU SIMPLON 

· ~ ~itnplon E= aurait dû ar
. ~e rnatin à 7 h. 25 n 'est attendu en 

1
1 ~. ao Sirkeci que cet après-midi, vers 
, '~ f · Ce retard considérable est dû 
fli .,~rtnalités longues et compl'quées 

1 t lieu aux frontières de certains 
~ ' le long du parcours. 
,~ 

1 "o· 
Sc:ouTs IRONT AU HATAY 

---0->r 
Un groupe de 110 souts -le ' 1 . 15-';, ~.é. 

~ s Partira prochainement pour le 
~ •n1r d . °"'i._ ue c s • hvrer à des études. 

, les mesures ont été prises pour 
~Oy 

age leur soit utile. 

gades seront pavoisées et des devises y se· lieu ici. Il n'y a pas de dommages. Quoiqu'il Y eut 900 places sur le bateau ' Rome, 16 (Radio). - Le généralissi- décide de frapper, ce sera probable _ 
ront affichées. 1 ... ET D'AUTRES A DIKILI on compte seulement 498 passagers pour me Gamelin a fait des déclarations au ment au front de la Saare, oè1 les con-

Izmir, 15 - Deux nouvelles secou:;se3 l' Allemagn.:, la plupart de grands mals - , T 
L d. ·b li d êtem t:s · t 1 • emps •· centrations des troupes alleandes sont ~ istri u on ~ ~ en qui seron sismiques de quelques second',s se sont des. D'autres partants ne reçurent pas l'at.· Il a dit ue le territoire allemand oc- les plus fortes. Le front du Rhin où le 

remis par les assoctations aux enfants 1~~ aussi faites sentir hier à Dikili. torisation de quitter la Lettottie, des for- q . 
. . . là Il cupé par les Français représente une fleuve a un cours très violent, ne con-digents aura heu ce JOur- · en sera d,• Le président général et l'inspecteur pn!! malités restant à remplir. Le public n'est 

même pour les cérémonies de la pose de ci pal du Croissant Rouge, qui se sont l;. pas admis sur le quai de départ. 1 bande de 38 kms. de profondeur. viendrait guère, d'autant moins que les 
fondement ou d 'inauguration. és à d étud . d Il a constaté que les éléments de pro- Français ont fait sauter les ponts. vr es es 'en compagnie u valt ~ t f · 

Le chiffre 16, indiquant le XVIe anni- dans la région du sinistre sont rentrés .} L' U. R. S. S. ET LE JAPON ltectio_n allemands se son a1ts très a- Le front juste à l'Est du Luxembourg 

versaire de la République, sera mis en vc- Izmll'. Tokio, 15 A.A.- L'Agence Domci corn- . . . · 1 gress1fs. ne convient pas davantage, région boi-

dette par les panneaux lumineux. Le président du Croissant Rouge déclo- munique: \ Le peuple fr~nça1s - a dot le géné- sée e~ ~ontag~euse qui gênérait_ la 
Aux revues militaires qui se dérouleront 1 . d ti dé . 1 M S . 1 b ralissime - doit se convaincre que la marc e es tan sen lesquels M. Hitler, 

ra que a reconstruction es par es lrui-
1 

. metanme, nouve am assadeur de! Il est 1 1 d"t on met grand espoi' r. s·1 M. H'itler 
d t t 1 ·11 · · t ég l · · . . guerre actue e a c guerre de pa- 1 - • ans ou es es Vl es partiC1peron a e - tes de la région n'aura possiblement heu SoVlets au Japon, accompagné de 6 fonc- . 

1 toence > lance son offensive, il semble probable ment les invalidêS de guerre et les mères qu'après que la commission géologique au tionnaires du cadre consulaire et des merl'- • 
1 OU ET QUAND ? qu'il emploiera une masse de tanks de des héros tombés sur le champ d'honneL:r. ra achevé ses études et que pour le mo· bres du personne!! de l'ambassade soviéti- · 
1 --<>-- même qu'une masse d'avions de bom _ Le jour de la filte des conférences sero.1t ment, on n'a envisagé que l'installation et que, quittèrent Moscou aui'ourd'hui pour 
1 PREVISIONS FRANÇAISES bardement et de combat. données et des divertissem~ts publics U· Je logement dans des conditions hygiéni - rejoindre leurs postes respectifs à Tokio, 

1 

Paris, 16, (A.A.) - Les observateurs 
ront orlilanisés. ques des pasonnes restées sans abris. Dairen et Séoul. militaires sont d'avis que si M. Hitler 

Le commandement français 
à parer à toute éventualité. 

est prêt 



2- BEYOGLU 

LA PRESSE ffURUUE DE CE I~ATIN VILA YET omoreux jardms pour les incomporer 

La guerre sur les deux fronts 
-·-

Les communiqués officiels 
1 Jau vaste parc que ton compte ereer. 

COMMUNIQUES FRANÇAIS 1 COMMUNIQUE ALLEMAND 
LA GUERRE COMMENCE l'<lkdam• qu'il est tllogique de vou - • Contre la vie chère L - . ab 1 

MAINTENANT loir tenir /'Angleterre respon'illble de Les études entreprises sur les mo - 1 e s voies de commumc on entre 
Yens qui

. permettront de -'"ui·re le coût. Unkapan el .l:.nunonu . !, Paris, 15 A.A.- Communiqué officiel: / Berlin, 15 - Le Grand Quartier Géné-
Mn1e Subi/in Zel<eri}·a Sert~/ corn la proiongation d'une guerre qui, dit-

1~ / N 
de la Vie ProgI·e··,~nt. On examine les 1 OUS av10u>1 a.nnonce que les se.rvi - Cette nuit l'ennemi entre la Mosel/e .t ral communique : 

mente, dans le Tan• l'échec des of - il, a été entamée par J'Allema.gne. ~ j 
ts 

.
1 

ho , • pos 
1 

•ces de la reconstruot10n, a 'la MUIUc1 - la Saaro employa de nombreuses patrouil- SUR LE FRONT DE L'EST rien d'im-
fres de paix de M. Hitler. Comme l'a dit fort justement M. Da- rappoi e a res a ce pro par es 1 . r · • .. , . ,. t •t ers ..... 

1 
ta b l · t pallte ont elabore le proJet d amenage- les et tenta des attaques par surprise mais portant à signaler 

Tant l'Amérique que les neutres ne l:ld.ier, la question polonaise intéresse •'J>êela1i~ es e rang · "'" s n u Vien . 1 1 · · . , 
1 

p 
1 

. C' a' cet c'..,.ard au prümi·er plan mem gerieraJ de la zone comp.-ise encre sans succès. Nos patrouilles de re<bnnais- SUR LE FRONT DE L'OUEST, !ai-
les ont pas jugées suffisantes pour jus- .iuss1. J€ oro.s, es o ona!.3. e.t CP . '" ~ · 1 · 1 / tifier une intervention. Car la plus oint im ort nt M H. 

1 
. On constate que les entreprises des Jo..oo,nonu et Unkapan, en se oa;;ant a sance ont été actives sur tout Je Iront. ble activité d'artillerie. Dan• la région de 

p p da qufe. · d iter ne >eut services publics forcent le prix d cet èitet sur les grandes l.lgnes du pian\ Duel d'artillerie à l'Ouest de Saarbrü- Birkenfeld, un appareil ennemi a été a -

grande garantie que l'on puisse donner pas comr.ren re ou emt e ne pas corn- s e re-1 M 1 1 avant de s'asseoir à la table d'une con- prendrê. Et il essa e de se . stifier ar v:ent en VUil de s'assurer des bénéfices de developpemem ae la V!ile. . !'rost cken. battu dans le courant de la journée du r 3 
. y JU p • pl· t · Le · . . d l'I a en r.repns 1 etuue ùU pro Jet <let.aille qlli * I La journée du 14 n'a été marquée par au-

férence, c'est de déposer les armes de un raisonnement rtrès naïf en disant : -UP emen aires. mm1stere e n- . . . . , . . . . , . . t' · tr-l 't . lui a eix ooumlS. Une partie des nou - Paris, 15 A.A.- Commuruqué du 15 oc- cune activité de J av1at1on. 

part et d'autre. Cette condition. auJour- « L affmre polonaise est finie depms erieur exercera un con o e e ro1t sur . . 
1
. . . . 

1 
. ti' . .. .

1
. . 1 ve1,1es voies e11visa.gees swvront Je lit- tobre au 001r : Dans Ja nuit du 14 au 15 octobre de! 

d'hui ni l'Allemagne ni les democraties longtemps, en quoi conccrne-t-clle l' es ma eres prenueres uti IBeeS par ces . , 1 . . . ' . , , 
1
. s· An l te ? entreprises afin que les prx en so· t total, mais 11 en est 'Ci auues aussi qUl Temps pluvieux et brumoux. journée vtombissements de moteurs bnt éte perçu.• 

ne sont d1~po:::;ees a la remp 1r. 1 un g e rre . .,, l ien . . . 1 . 

et 1 d
. Qu t . 

1
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1 
f t . réduits au minimum assureront les commun1catJ.Olli! a l'm - sans gtande activité sur le ront. Au Nord- 1 au dessus du territoire septentrional do 

accord entre l'Allemagne es emo - an a o ens1ve sur e ron occ1- · . 1 0 . . . . . . bl 
1 

d t 
1 

d fr· . . t On a constate' que la d·rection d l' ter.eur des quart.J.ers .nao1tes. Une un - 1 uest de Wissembourg, nos embuscadeo l'Al/emagne. Les batteries de D. c. A. sont 
craties eut ete reahsa e, es pourpar - en a , ont on a rrme avec ..ns1s ance 1 e ta.n t -~ · bt · t I és Il t h ché \ t é · 
!ers qui se voursuivaient depuis la guer qu'elle serait préparée par les Alle- Evkaf use de méthodes sensiblement a- por · ce ouœ speciale sera =•uee 

1

° mren • r u a rec e.r · en r es en action. 
· . . 1 da, 1 f .. ti d · d au 1a1t d'assurer enU'e ~onu-Unka- . .. . . ==-=~~"~~-=~=~~=~~-~-~----------

re d'&pa=e entre le gouvernement mands nous ne sommes d1spo~cs a y na ogues n~ a ixa on es prix es U 11 'Il d 1 L'i'nstruc•i'on " . . . . d , u d . pan aes commuruoat.J.ons nomoreuses et ne nouve e v1 e ans a campa- • primaire ob ligatoire 
britannique et M. Hitler auraient don- croire que lors que ce mouvement au- eaux e source que e ven et ma)ore d M , p •. 

t 
· t. · L · . . a.isces. gne ea arms- on.ins -o----

r · tée • r r bli à L. · P·-· 1w~Mc.N1 Les 1 etits "lustro·· devro t né un résultat. D'aucuns croyaient mê- ra effectivement commencé. Les préra- sys ema iquement ses prix. e mm1stè-1 , - IS ' • -

me à l'existence d'un pacte anglo-alle- ratifs franco-anglais sont énormes et re a mvi a ivrer eau au pu c Rome, 15 _ C'est le 29 Océobre pro • 
wan:l au moment où M. Hitler a mar- t·es Allemands quelle que soit leur con- meilleur marché. On est en train d'étu- Le délai des inscilplions à l'Univer- chain - anniwrsaire de la fondation en a I• t" :t l'écoie 
ché en Tchécoslovaquie et l'Angleterre fiance en leurs armes, ne sauraient se dier le taux de la réduction qui pourra' s1le est p1olongè Italie du Régime Fasciste - que sera ----
et la France ont dénoncé leurs pactes flatter de percer ce front. Tout au plus être réalisée. Le délai aes l.llScnpuons a l'Universi· inaugurée la cinquième ville construite La direction de l'instruction publi -
d'a,,;sistance réciproque avec les Tchè- le chef de ,J'J<:tat allemand tentera-t-il LA _:<!U!:'~Cll "LI- L té a éte prolongé Jusqu'a la fin du mois. dans la campagne des anciens Marais _ que en notre ville a été frappée du nom 
ques. de menacer l:s Anglais ~n faisant bom- Les jardins publics d'Istanbul 

1 
Les _inscript.J.ons les pius nomoreu..es Potins,va•te région qui s'ét<nd entre Ro- bre considérable d'enfants, en âge de 

• L'objectif ~uprême de Hitler était de tader et brtUer leurs villes par ses u- i\I. Prost bt le svecialiste des jardins ont ete enregistrees par les fa.cul.tes de me et Naples, jadis inhabitée parce que fvéquenter l'école qui se livrent à des 
s'étendre vers l'Est et notamment de vions. Mais pendant que les avions al- attaché au m>nistère des travaux pu _ '.me<lechlle et aes sciences, ams1 que par marécageuse et malsaine, aujourd'hiu métiers tels que celui de vendeurs am
s'a.-surer les matières premières de la leomands accompliront cette oeuvre, les blics ont entamé en conunun une étu- 'l'institut chnruque. compl~temcnt assainie. La nouvelle ville, bulants, cireurs de bottes, etc ... Les dé
Sibéric. Il était fort possible que le gou- av·ateu:S anglais et français sc croi de sur les jardins publics devant être 1 . La. situation de cet institut devient dont la construction fut à peine commen- légués des quartiers ont été invités à 
vernement national anglais d'alors s'en- seront-ils les bras ? aménagés en notre ville. La base de dilt1clle par su1te de l'augmentation au cée le mois d'avril 193s, a été baptisée dresser une liste des enfants en âge de 
tendit avec M. Hitler et l'encouragea à Les journaux publient quotidienne - leurs travaux est constituée par le plan 1 nombre aes etudiams, etant dornné qu'il du nom de « Pomezia • et les maisons fréquenter l'école primaire et qui s'en 
agir contre la Russie. La tolérance té - ment_ des _nouvelles annonçant le trans- 1 de développement général d'Istanbul. /ne pos.;,""10 qu'.un laboratoire pow· <lU qui devront abriter les familles des co- abstiennent avec les noms et l'adresse 
moignée par l'Angleterre et la France fert 1mmment du quartier général du D'ail'leurs M. Prost vient d'entamer perwnnes. Ions destinés aux champs, où se mani- de leurs parents ou tuteurs. Une com-
dans l'affaire tchécoslovaque sem- Fuehrer sur le front occidental. C'e•t. précisément l'élaboration du plan de L.E;; J.\~CJCIJ\ r 10~ teste déjà une certaine activité agricole, munication sera faite à ces derniers par 
blait justifier la croyance en un ac- semble-t-il, encore une des tTOuvaillrn détail de toute la partie d'Istanbul qui L'hôpital des petits travailleurs sont toutes prêtes et munies de tout le l'entremise de la police pour leur rappe-
cord dans ce sens. Mais quand il a été noU\:clles de eette guer_re que de corn-, s'étend depuis Saray-burnu jusqu'à Sul- un vient de cei.,o""1' le prt>rruer a.o.ni- confort. 1er que l'instruction primaire est obli-
queotion des desiderata de M. Hitler muniquer au monde enlier, par dépêche, tan-Ahmed et, au-dela de l'hippodro _ versa>re de 1 ouvenure de l'hopital des L'cAg1t• écnt à ce sujet que l'église, gatoire. 
sur le front or'.ental, l'Angleterre et la l'empla~e.ment du quartier général d'u- me, jusqu'aux quartiers incendiés d'Is- 'associations ae pebœ trava.iueurs (.i!.'>- la maison communale les écoles, le bu _ Dans le cas où ils n'en tiendraient 
France n'ont consenti ni à rendre ses ne armee en campagne. Si !on considè- hak"~· On sa>t que toute cette zone jnar). Le seeretaire gcneral °"la Cham- reau des Postes, la maison du <Fascio pas compte, des poursuites judiciaires 
anciennes colonies à l'Allemagne. ni à te que ce sont les Allemands eux-mê- doit êtr-e aménagée en une vaste zone ore de Commerce et des industries, !11. et des organisations sont presque ache· seront entamées contre eux. 
faire des peti~. Etats de _l'Europe cen- mes qm font ces .commuru.cations _u archéologique: _'i'out en sauvegardant lcevad Nimmi, le directeur des orgam- vés, et que les nombreuses routes qui sil- Les conférences à l'Unive rsité 
traie_ sa zone d mL!u~nce ~cc0:iom1qu~ ~: faut e~ conclure qu une arr ere-r;e~se~ les paz:iculantes hi~tor;ques de cette 'satwn~ protessionneiles des petits tra- lonnent cette zone qui, il y a quelques an- La série des conférences libres que l' 
politique. Car cela n aurait pas signifie les am me. Et n~Us so".1mes_ amen es a 

1 
vaste reg1on on envJSage de reboiser lva.iueurs, M. Kaz;m xorulmaz, l'mspec- nées encot'-', présentait un aspect des plus Université d'Istanbul organise chaque 

seulement un grave sacrifice pour ces e? c?nclure que 1 offensive ams1 annon- toute 'la partie qui va du parc du Sul- teur des sociétes M. l:''erid Cemal a.irun sauvages et était fréquentée seulement par année commencera prochainement. 
petites nations, mais aussi pour l' An - cee a. grand bruit pourrait se produire tan-Anmed à Ja mer. que des medecms connus, des person- les chasseurs et par les buffles, sont en Les conférences seront faites à 18 b. 
g~eten-e et pour_ la France. Au moment peut-être sur u_n autre fro~t. En tout ~·autre part l'élaboration du plan d' nautes nombreuses et des representants voie d'achèvement et serviront à embran- 15 dans le salon de l'Université et ra ' 
ou elle ~t entree en guerre en 1914 l' cas ,quel que _soit le frm_it ou se pro<lu1- amenagement du littoral entre Kumka- 'de la presse ont aSSlste a cellte cèrèmo- cher les cinq nouvelles villes avec les cen- diod.iffusées. 
Allemagne disposait de colonies. Néan- ra 1 attaque, rl est certam que M. Hitler p1 et Bakirkoy a été entrepris pa.r M. · tres voisins. La poésie romantique des La première sera donnée par le rec· me. 
moins, en raison de ses progrès techni- est dans l'obligation de passer à ]'ac - Prost. A en croire certaines indiscré u·n "'-"OW' .t. 1 , Marais-Pontins, qui dans le passé inspi- teur, M. Cemil BiJsel. . t· · . . . - "-""' sa e e prononce par e me-
q_ues, du developpement d~ sa _produc - 10n ces J0Urs-c1. Car le ?hef de ~'Et2t t10ns l'urbamste envisagerait d'ériger dec.n en chef de l'hopibal le Dr. Hikmet rèrent plusieurs poétes et peintres, a dt:I 
tion, ces colomes n_e constituaient. pas ~llema.nd aur~ beau_ k mer, depms le dans ~et~? zone des villes dispœées en Ala.dag. Après quoi des renseignements céder le pas à la nouvelle poésie, plus vé- La cuirasse de « Tzara Ghemes » à 
pour elle un marche suffisant. n lm fal- iour ou 11 a fait participer la Russie eux amphitheatre qui mettraient dans le ont éte fo . . ta ts 1 ridique, de la terre fertile aux moissons la triennale d'oulre-mer 

1 
. d d' , , 1 afr-· , .

1 
t urms aux asSis n sur ·ac- 1 . 1,. 

ait es ebouches ou placer le surr.lus ~ires europeennes, i se rouva dans paysage une note de gaité. Un plan est t.iv1•e d d l'h. ~' uxuneuses, et par inauguration d'' la ----0--, .t . , . ' un an ~ op1....... d. 
de sa production, où faire travailler ses une SI uat10n tres embarrassee. Il n'y a en voie de préparation pour la zone Nous appren . 'il ville de cPomezia• !'oeuvre gigantesque Ad 1s-Abeba, 15. - Sur l'initiative 

• d' . ons=~a-en capitaux. . \ qu un mo~en en sortir : c'est en li- comprise en fac~ de 1:a;enue Valikona- un an, 704 travrulleurs malades, des 2 de la bonification des terrains, dont Ro- du gouvernement de l'Amara, on a pro· 
Pour toutes ces ra·sons une nouve'le vrant, _apres la guerre de Pologne, une gi, depuis l'arnere cote de l'école de sexes outre 12 214 t . t. . .té me et les Pap,s avaient essayés, en vain, cédé au printemps dernier, dans les ré-

, · · · 1 • " ' 1 · · · ' · qui on e e VlSl s l'assa· · t titué · · t d La · 

t

repalrtitlon d~ ric_h~ses du monde e;i-1 nguou>eae guerrte:etc air. ~ou~ef01s cette Harb1ye jusqu'au parc Küçük-çiflik et à la polyclinique ; 3~8 opérart:Jons chi - la r:'SS:men d a re:r d~lu travail et à g1onsr:otn agtneut·~es u _sta, a une 
re es Etats impenalistes était néces- erre ne peu e re menee a travers la jusqu'au terrain de !',ancien cimetière . , P uc on es m1 iers 1cctares, dont 1mpo n e e u 1 e reconnaISsance ar· . r- M . ot . , . , rurgi.ca.Jes,ont ete executecs par les Drs 1 1 t bt h - 1 · . . dir. , 

sa1re. Le gouvernement anglais et Cie- 1,;ne agm , Ill realJ~e pr l'attaque désaffecté de Surp-Agop. Sur toute cet- H Ld ,,. . . a va eur es nolB ement accrue par l,ur c eo ogi.que, orgamsee et igee per 
· 1 de 5 • 6 ·1·1 · · ' - a .uiya, Hasan Hikmet Naci et ·ti éo hi R 11 t 1 h f d l' Uff. ·o menceau ( ?) qui ne purent s'entendre a m1 e aV1ons contre le territoire te vaste etendue on interdira stricte _ c:··i .. ' . ' pos1 on g grap que entre orne et Nap- sonne emen par e c e e « 1c1 

. f ' t 1 . .,u uu Elitan. Dans les divers J.wbora - 1 C tt tr . d· St di 1 P f A " . JI 
avec le Kruser et Bethmann Ho.nweg~ ran~a,s €. ang a·s. Dans ces conditions ment toute sorte de constructions t . . es. e e en eprise " grande envergure! u •, e ro esseur . montI de a , " f 

1 
e torres on a fa.it 1049 analyses Enfin le été d · h . Cort 

au_ suiet de œ partage_ profitèrent du q~e :ront es .A!llemands, dans quelle 
1 
l'on y amènagera des parcs, des jardins nombre des décès is . · _ ~ con wte et ac evée par 

1 
Oe_uvre Na-1 e. . . . . 

pretexte que 'eur cffra1t le meurtre d' d1red1on attaqueront-ils ? pour enfants, toute espéce de zones de . . . em-eg très cette .Ml ttonale des Combattants, institution corn- Parmi les objets presentant un mte 
un archirluc autrichien, à Sarajevo pour1 Personne n'est en mesure de donner verdure. On envisage notamment l'ex- ~ee-c:i parnu les mem~res des _o~a- posée par les ex-combattants des guer - . rêt particulier, récupérés par la Mis -
déclarer la guerre. Evidemment, la dé- une réponse positive à ces questions; 1 propriation du Küçük-park et de tions de Wa.".1'illeurs na pas dcpasse 12. res entreprise. par l'Italie qui, déployant 

1 
sion dans les légendaires églises mo ' 

faite allemande a fait tomber à l'eaul le développement des événements d'ici ses On a compté par contre l8 naissances. son activité intense, fournit un travail ré-
1 
nopolites de Lalibelà et des environs, se 

ce projet de nouvelle réFartition des ri- quelques j<l'l.lr3, nous fixera à cet égard.' La munérateur à tous ceux qui ont défendu 'trouve un riche et antique corselet etl 
chesses du monde. Atou qu'elle cher- ATTENDRONS-NO US LES BRAS 1 C() llédie aux cent vaillamerü et agrandi la Patrie, soit sur cuir, de très grande valeur, de confec' 
chait de plus grands mrchés, l'Allema- CROISES ? le terntou-e du Royaume, soit dans les tion et d'inspiration très probableme!lt 

gne a perdu à la_ fois ses frontières de M. Hüseyin Cahid Yalçin écrit clans/ !si , 4 e"-. di• 'rer•s... terres d'Afm'!;i'e, soit dans l'Empire. 1 byzantines, qui, de temps immémora' 
1914 et ses colonies. le cYem Sabah• : 1 ~ ~ ..;:, " bles, se trouve pendu comme ex-voto 

La guerre qui a éclaté en 
1930 

n pour Cela, ce sont :es belligérants qui nous 
1 

11911 Madame Vve Antoine ZELLITCH et dans l'une des s~sdites églises .. Ce cor: 
but de mener à bon terme cette grantl le demandent, a nous autres les ncu - 1 son fils Nicolas, les Familles Rodolphe selet sera expose dans la sect10n de 1 
partie interrompue par la guerre mon~ tres. En apparen?c, nous assistons à u-: , Rapt cureur d~ la ~épublique, ZELLITCH, Richard ZELLITCH, Syl - Arnara, de la première exposition triefl' 

d
. 

1 
Il t . .bl ne guerre entre J Allemagne d'une part au village Il a feint l 1gnorance la plus comptèle: vestre ZELLITCH et M . M nale des terres )taJliennes d'outre-et 

ia e. es 1mposs1 e de concilier le ' Ay~e rb an• fille de H· d vil! . . . . . . onSieur arcel d. . d' . . l'Angleterre et la Fraucc> de l'autre ' ' ., asan, u ag.o Il n'a imna1s utthsé de lame de ras01r s1 ce ZELLITCH . . to 1 (Naples mai 1940 XVII) L'on croit 
esir expan~1on et de colonies de 1-f. ~!ais est ·1 pos .bl d d 1 . <le Findiksuyu, à Geyve, rentrait chez son n'est pour se I"aser; il ne connaît pas Bt.- . . , arn~1 que u s es parents , . Hitler a 1 · t' •ts f . -1 SI e e emeurer 0110-- è et allies vous prient de voulo· bi pouvoir l'identifier à la cuirasse histO' 

. vec es m ere " ran~.~1s et an- tem sim 
1 

, " P re après avoir travaillé aux champs,pen- hicc et c'est devant ne tribunal qu 1: l'a . , rr en as-
gla1s, de sat:sfaire l'Italie qui n'a retiré e:e de ,;:e:en sp~ta;eurs ,de c~lte dant toute la journée. Au lieu dit Ta~- rencontrée pour la première fois, etc... siste; ~la Messe de bout de l'an qui se- rique de« Tzarà Ghemes., chef Gog"' 
que fort peu d'avantages de la guerr<' r . 'lta • te te et d _atten.lre kislik, cl'.e rencontra deux homm<s. Eli Le juge d'instruction q . e se t . se ra celebrée pour le repos de l'âme de giamite vaincu et tué par l'empereur dt 
mondiale, de procéder à une nouvelle es_ resu_t tsll . Une pareille attitude ne n'en fut guère impressionnée car ce n'é - pas impr SSJ·on '. w n dais é leur très regretté Monsieur la maison des Zaguè, Naeutelab. Ce , 
d·st .b . , . prepara1 -e e pas une catastrophe pour . . . " ner par si peu, 8 or onn lui-ci la donna à un sanctuaire de Lali' d· '~ ut10n plus eqmtab_Ie du . mon<l.e. les nootres et surtout pour les pt lits ta1ent pas des inconnus :c'étaient deux voi l'incarcération du bonhomme. Lui qui té- nto1' ne },J ZE 1 LlT c H belà vers l'an 1200 selon la traditioP 

e_. parce qu_e ce.la est i.mposSible que pays ooutres ? • sins, Yunus. et son frère Mehmed. EU, :es moigne d'un intérêt si vif pour les musi· 1. 11 , L 
M. Chamberlain na pu s entendre avec ' salua fam1hèrement et se disposait à 1 . ·1 l d . . . puisée dans un rare manuscrit éthiO , 
M. Hitler à Münich. Les traités qui ont de est pour nous un droit autant qu'un tinuer sa route. con· cienn~, 1_ sle . eva1t de falfc conna1s5'Bnce le Mardi 17 octobre 1939, à 9 h. en ~ pien déchiffré à Jérusalem par l'illUS' 
mis fin à la grande guerre ceux de Ver- evoir de nous poser cette question. Les avec e VlO onu Cathédrale du Saint Esprit Pancaldi tre africaniste de l'Académie d'Italie• 

• pays qui t · · rd' · Mais les deux paysan d · Le )' ' C C e sailles, d Sèvres, de Brei;t-Litovsk, 1 so~ engages au)ou hm dans s, sans mot ire, sang 1er Ist anbu l, le 14 octobre 1939 arJo onti Rossini. La belle antiqU . 
contenaient la graine d'une nouvelle '~€_plus terrible et la plus ?estructrice se placèrent en travers du chomin. Ane Le paysan Muammcr, du village de Çay qui est resté en assez bon état de coP' 
ruerre. Les eonfé e 

1 
d, _ s guerres ne pourra1ent-1ls nous di- crut à une plaisanterie; elle fit mine d'é- ba~i, Torbali, était en train de cueil!ir des servation malgré l'injure du temps. rtle' 

t:> • r nces < u ~;J.I me - re . __ Q . ? carter les gêneurs. Mais cette fois, cl!e St; t.I ment. qui se sont tenues depuis 
1918

, la tran.qui·llemueenvto
1
us ;mpo

1
• rtte · Attendez cannes de jonc, sur les rives du lac Cel . L'AMBASSADEUR D'ITALIE AU sure 50 centimètres de largeur sur a ' 

f 
e resu .a vit saisir à bras le corps, soulever de terre lad. Il fut attaqué b'"•squement par un CHILI tant de haut r d p!JJ' 

ccn erence navale de 1921-22 le pact" N ... ·~ eu ' sc compose e • K Il 
1 

' ~ ous, nous ne demandons qu'à de et em_portc:r. La jeune fille, comprenant sanglier affan1é. L'ho1.T11ne n'avait que son Santiago, 15 - Le nouvel ambassadeur sieurs bandes -supe · d · et 0 
e ogg, a conférence de Locarno les . - d 1 rposees e cUJr conférences économi , ' , meurer en paix. Mais les pays qui font sou am es intentions de ses deux agres- co<Jteau. Il tint tête à l'animal fureux qu1 d'Italie, le comte Bonarelli a présenté ses étoffe fortement rembourrées d'ouate· 

aucun dés~ltat Il 'tq~c~ n ont donne la guerre nous laisseront-ils tranquil- seurs se mit à appeler au secours de t•-c•te le renversa au praoier choc, Je bl5 sant lettres de créance au président de la Ré - et présente des traces d'une doublU
1
-e 

. . · e ait atal que les les ? la forc.o de ses poumons. Mais déi· à ses · è b questions qUJ, depuis des années , , . , · · assez gn vement au bras et à la figure . publique. 1 en soie Janche et azur. 
vaient •t , J' ' n a . Dès que le mat « guerre • a été pro ravisseurs 1 emportaient en cour9.nt vers Mais Muammer fut assez heureux pour 
ble de pu e /e reg ~es auto_ur de ~a ta- noncé, \'équilibre du monde ent'er qu; la montagne voisine. p1onger sa lame dans le ventre de la bêk 

s con erence., aboutis,ent a une .. ta.t tt h' d' . . ' nouvelle guerre moncliale. ~ e l ~. ac e . ailleurs qu'à un fil dc> ToutefQJs, ses cris avaient été entendus. qui a expiré à ses côtés. 
Pour . 

1 
coton, s e:t rompu. Avez-vous fait le On avisa la gendarme1ie. y onus et Meh- Une •·age' di'e 

ne pns assumer a responsabili ... té de'" 
1 

d . · ·' - compte de tout ce que cette guerre 11 m_d ne tardèrent pas à ôtre retrouvés et . 1.1 ·~ guene. es rnx parties fr:it d _ - . , 1nu 1 e 
offres d . . 'est ]' · . ., coute aux neulrc3 ? Songez à l'état où appréhrndés, avtc ltur victime et Ay« D . 

e r,aix . c a une C<Jncess1on se trou vtnt les pays ~ N d put être rest'tu( . . · eux enfants, de quelque huit ans, les j 
il loura or.inion3 publiqll['l, Oui·. tou• lei. , . . u Or". JIL-qu'à 1 c aux siens. fi d'Ar . 

P
rec:oe t b t 1 1 11 faut ·~érer u , .. d.t, 

1 1 
1 9 

1 et de Gal1b, jouaient sur Ja plact.: 1 

mon·le veut la paix lo S J) N 't' • , n corn i~n on -i.> pet u de 1-a .,,, q r .a ra,>1 ' e < e a pou·- d ·n • ~' . .1 . a e e con' teau ? L , l l' -u''' n'a gu' ère 1 , d : u vi age de Derek_i>y, (Gcyv"), devant 
tituée dan3 ce b +- 1\.1 . f . j x . 'f3 con3equence3 te arrt?t d( s .) a.. aissr aux eux mauvals l 
natre san'"' ~arme. .u ... ' a '9 ~~ l'onct1on,., - transactions corn.mer~iales sont-ell:s garni...tnents le te111ps de faire appréci~r a mosquée. Tout à <:ot1p, ils se prirent de, 

., •, na remj;.i autre ro r •t · · 1 . à " querelle, pour une vétiil'e sans doute Ali 
le que celui d'un lnoff ··r , . im1 ees a un seul secteur. à une t:ule P emement Ay~e toute la noirceur de , . 

''th! epouventa:l I ré7i<>n • L 
1 

t• . . le d accourut et voulut les séparer. Le fils dt 
a11 ,..::>eur <le l'Europ t , r· 

1 
~ · es re a ions commerc1aJes in- ·urs esst1ns et toute l'ardeur de leur pas-e e n a ma ement ternatio 

1 1 
sio Galib se mit à hurler et à trépigner de plus 

pas pu éviter la fai·lli·te. 1 , na,es so_nt tel ement enchevê - n. 
tree

c• j D' 'li belle, tout comme si on 1'.,.orgeait. Galib j 
I.rs alluvions que ro 1 t t t .. •:i que .2 moindre arrêt a d .... s consé- a1 tours, une ... nquête est en cours. '-5 u è"n c en rat- qucnces · . l'entendit. Il saisit son fusil et se prtcipita 

nent tous ces courants s'a1 pelJent d'u 'd qm sont re6sent"es partout/ L'ad m1' ra•eur dans la rue. 
1 1 ' · · n ans le monde. • 

mot ; a guene · Et la guerre commen- , d e Behice Et sans même s'i1.tfo.ci.n,r de ce qui .e 
1 

ce maintenant. D ~utre part chaque pays a senti le Muhsi:-J, qui avait tailladé la figure à la passé, il a tiré. 
bt >Om de prendre plus ou moins quel - dame Beh1ce, pour '.a pun1'r de ce qu'elle j 

LE SANG FINIRA-T-IL PAR CO ULER ques me·ure.s d , f 
1 

, Le malheureux Ali a. eu la gorge tra-
A TORRENTS ? dats ;~t, e -pre~au ion ; es sol - ne répondait pas avec suffisamment d'em- versée par une b·&1le_ LL <Oit mort presque i 

ll Etl·1~ziy 'D ' Vei ;rl e lime, dans on e e ~nvoques, des réserves de pressement, à son Sèns, à ses avanccsi a instantan~mcnt, êtouffé par un flot d~ 

1 
(suite à la 4ème paie) comparu devant l'un des substituts du pro- sana. 

, 

TORPILLAGE D'UN VAPEUR 
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i\1ie économique et fi11a11ciè1•(\ 
Le poulet 1----------------------

sur la tour NotJ'·e com11ierce avec 

LES CONTES DE c BEYOQLU > 

par HENRI BACHELIN la Fi1tla,nde 
Comme j'étais dans ma dixième an- ••• 

née, un de nos voisins, qui était allé à Il esl beaucoup question ces jours-ci de papier et de carton. 
Paris, m'en rapporta ·la tour Eiffel! 

1
de la Finlande, note M. Hüseyin Avni Après la cellulose et le papier, les arti-

J'en avais entendu parler. Si peu que dans J'«Aksam>. Il nous a donc semble op- cles d'exportation de la Finlande sont les 
je regardasse de journaux, j'en avais portun de dire un mot de nos re!ations cotonnades, les objets en verre et !e chro-
même vu des images, mais, cette fois, commercia1es avec ce pays. me. 

je la tenais da~s mes mains; pour ain-1 La Finlande est avant tout un pays En 1938, la Finlande a •"Porté à de5-
si dire, en chair et en os. D ailleurs, Je dont l'industrie est alimenttt par les fo- tination de la Turquie pour 250.000 Ltqs 
n'en fus pas du tout ému. Ma mère ne rêts. Le climat y est très favorable à la de papier et de carton, et pour 150.000 Ltq 
manqua point de s 'en apercevoir. !croissance des arbres. Les lacs y sont pur de cotonnades. Venaient ensuit" 15.000 

- Tu pot1rrais au moins remercier milliers et l'humidité favorise les arbres Lt.qs de produits en verre et 90.000 Ltq• 
M. Bouvet ! me dit-elle. '11es plus divers. Outre les p!anches, la Fin- à base de chrome. 

• -,._.__ . 
• ' 

Que M. Bouvet eût fait le voyage de, lande exporte aussi de la pâte de bois . Nos exportations à destination de la 

Paris pour voir !'Exposition, cela me 
1 
L'importance de ce produit et de la cellu- Finlande sont composées surtout de tn -

qcmblait in:iniment ~naturel, et aussillo~ que l'on en retire s'accroît de jour en bac, pour un montant total de 526.oov 

qu'il m'en eut rapporte cette tour. Vou- jour. Cett.e industrie est surtout prospère Viennent ensuite le minerai de chrome , xactement selon les programmes prééta J LES ROUTES DE L'EMPIRE ITALIE!.' 
drais-je donc la lune ? Telle que je la dans le Sud de la Finlande. pour un montant de fü.ooo Ltqs et les blis, tant dans le domaine agricole quel Rome, 15 - On mande d'Ethiopie q1;c 

UEYOGLU -,5 

• .. 

UN MARIN EN GOGUETTE A 
TIENTSIN 

vois dans le ciel quand les nuages ne La production de cellulose en Fin!ande fruits secs pour 14.000 Ltqs. Au cours des dans celui des constructions. l le vice-roi, le Duc d'Aoste a inauguré a•i-
t f · ' Ile n'est A h 1 belle rout · Tientsin, 15 - Lts autorités japonaises K'interposen pas, ma 01 • e s'est élevée en 1937 à 45.000 tonnes. Elk derniers mois, nos ·exportations de tabnc A Bengasi, on a terminé récemment la

1 
jourd'hui en pays m ara a . . < 

· li t 'd' Deb T bo a so1 ont arrêté un marin américain coupabl,., pas de dimensions te emen cons
1 

eri>.- a été portée à 2.175.000 l'année suivante, se sont encore accrues et nous avons enta- Section Opératoire et celle de la Maternité! de Gondar à ra a r, QUI, en r 1 ' 

1 elJ Jl é é d'avoir violenté une Chinoise et d'avoir hies. grâce aux nouvelles fabriques que l'on a • mé des exportations de vin . à l'hôpital, ainsi que divers autre tm - de J'altitud' à laqu . e e e a . t con
0

s -
- Merci beaUCOUî1, n1onsieur Bouv~t. vait créées. Ainsi la Finlande vient au Nous avons avec la Finlande un accorJ vaux de moindre importance. La construc-I truite et de sa perfection technique fai .. h 

dis-je. Elle est bien jolie. Elle est tou- 4ème rang dans la production de la œllu- de clearing. Aucun de nos négociants n'o tion des nouvelles maisons ouvrières quil plus grand honneur aux ingénieurs ita!ier.> 
tiré contre un agent de police chinois, Je 

blessant grièvement. 
te dorée. !ose, après les Etats-Unis, la Canada et la eu à se plaindre jusqu'ici de cette con • seront prêtes pour le mois d'octobre e;t . - . 

M. Bouvet daigna nous donner des Suède. Un quart de la production est uti-1 vention. Il convient de dire que !es firmes très avancée, et l'on poursuit celle d'11n ~e \ ~ , ! .1a11~ 1" fl •• r·1·1e 
détails sur l'autre. lisée dans le pays même. Le reste est Ven· finilandaises sont d'une droiture scrupu - groupe de maisons à nombreux apparte. ltâ Olt\ e111e1lt - l li 

- Elle n'est pas dorée comme ce!- du à l'étranger notamment sow la tonne leuse dans Jeurs transactions. ments, construites par les soins de la Cais- ' l _ -~---~- -------- -
le-ci. Je l'ai vue de près, moi qui vous ~1111• se d'Epargne de la Libye pour remédier à 
parle. Elle est à peu près haute dix la crise des logements. 

fois comme notre église. La fabrication et le commerce 
- Ainsi ! dit ma mère en joignant 

les mains d'un air 
fois plus haute, tu 
que, seulement, ils 
au faite ? 

!~:~:at~
0

~:~: de l'alcool en Turquie 
ont mis un poulet _ ____..,. ... -

Le poulet, c'est le coq qui, à la poin
te de notre clocher, tourne à tous les 
vents. 

- Je ne croit; pas, madame. A vrru 
dire, s'il y en a un, je ne l'ai pas vu. 
Pensez donc, trois cents mètres de 
haut ! 

FABRICATION : 
La fabrication, l'importation, la vente 

et toutes autres manipulations et transac
tions de l'alcool et d-es spiritueux de tout 
genre en Turquie sont en vertu de la loi 
No 790, sous le monopole d'Etat 

La fabrication ne comprend presque 
que l'alcool êthlique. Les alcools néthyli -
que, amylique et autres ne se fabriquent 1 

Puis ils parlèrent de Paris, qu'elle a 
quitté quinze ans en de~à, de l'exposi-
tion de 1867, qu'elle a vue de ses yeux, pas da~s notre pays. . . , j 
au t d J''mpératrice Euaénie Ei- Vo1c1 les modes de fabncallon de 1 al 

1935 

1937 

2.830.552 
4.462.091 
8.363.203 

1.064.728 
3.737.268 
3.996.280 

Voici maintenant un autre tableau qui 
montre en kilos les quantités d'alcool é -
tylique fabriqué dans notre pays : 

Années A. à brai. A. brut 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 

402.033 

On ·est en train de construire de nou • 
veaux vastes édifices devant servir de siè· 
ge à la Société Fiat, à l'Institut de Pré · 
voyance et à l'Institut National des 
Assurances; ces deux derniers édifices au
ront de nombreux appartements d'usage 
privé. 

Le village Baracca sera bientôt doté 
d'un aqueduc qui apportera l'eau du pui":1 
Menemsei. L'on travaille actuellement à 
la mise en oeuvre et à l'installation de sou-
lèvement. 

emps e 1 " · . . 1 1936-37 264.022 700.988 
le en parle même avec une telle aboi - cool et des spintueux se trouvant sous le , truction de réservoirs, etc. 
dance que celle que vient de visiter M. monopole de l'Etat: les alcools purs à CONSOMMATION DE L ALCOOL Dans la province de Derna, la même ar-

Des travaux pour diverses oeuvres hy -
drauliques sont également en cours, te:s 
que l'installation d'aéro~moteurs, la res -
tauration des puits et de citernes, la cons-

Bouvet est reléguée à l'arrière-plan, la br(ller, pharmeceutiques et médicinaux DANS NOTRE PAYS : deur d'activité constructive règne. Dans le 
tour Eiffel à neuf cents pieds sous ter- s'obtiennent par une rectification dans les Notre production d'alcool éthylique est chef-lieu, on a terminé la construction du 
re. fabriques du monopole des alcools bruts a, de nature à couvrir presque tous les be - pavillon d'isolement de l'hôpital; celle dll 

M. Bouvet parti, j'examine la rMuc chetés dans les fabriques de sucre. l soins du pays, sans avoir à recourir à des second lot de maisons ouvrières compre-
tion dorée dont il m'a fait cadeau. J'es- Les matières premières de l'alcool <t importations des pays étrangers. nant 20 nouveaux logements. est en bon-
l!aie de me représenter ce que peut ê- des spiriteux tels que le raki, le vin, le co-j Le tableau ci-dessous donne les quanti- ne voie. 
tre le modèle. dl·x foi's plus haut que gnac, les liqueurs et le vermouth, fabri -

1 
t~s d'alcool éthylique consommées dans Je . 

1 A Beda Littona, on construit, outre e.> 
li t · · qu~s et vendus par l'Administration des pays même : notre église. En vain, ce e-ci, ente-J~ 

monopoles sont le raisin frais et sec, :es Années Total de la multiplier par elle-même en di-
10 logements pour ouvriers, 1'l'hospicC' de 
Sidi Rafa pour musulmans, et l'Agence cte 
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( h'tr,\irt 

Ot·rubre 

Clclobrr 
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, figues, l'anis, les fraises, les abricots,l~s O· rection du ciel ; je n'obtiens aucun re-
suttat. Comme il sied à mon âge, j"- ranges et autres fruits. 

la Caisse d'Epargne. On construit égale - M<~lnlA 
HOLSEll'A 

;l.. • Ôl'[llbrt' 

;j 
ment une nouvelle route d'agrandissement 

3.5u.856 d b . 
1935-36 3.776.857 
1934-35 g'nore tout des lois de la pesanteur et Les quantités de mélasse, travaillées dans 

de J'équilibre. nos fabriques de sucre pour l'obtention de 
Pendant que je faisais ce que je vou- l'alcool éthylique au cours des années 193' 

lais de ma tour, qui pouvait avoir dix à 1936 sont les suivantes 

u centre ur atn. \ 

1936-37 3.549.857 _A Tobruch, l~s ,10 log~ments p~ur ou_- Dl'j)art'> pou1· l'An1\riqut" 
0 t 'dér ull 1 vners sont tennmes et J on travaille acti-n peu consi er comme n e a con- (' u Nord 

Tonnes 

'l.l • 
' ' o~ .. 

tiul~ttz, Braild 

[lurg~s. Varna, Constanza. 

C1l\·a lia, :-0.1do1w111,., \" ulos, Piré~, l'atrB.l> 
llr:Hdi~1 , \nrC.nt.• \'l'TllSt.', l'rÎC'Slt• 

~nlnniq11P. Pirfr, 
Tri1,str. 

l)/·parts pour le 
Plata 

B1·ésil -
centimètr~s de hauteur, ma mère s'é- Années 
tait remise à coudre, silencieuse, l'ail' 1931 9.506 
de réfléchir à des tas de choses. Enfin, 1932 

sommation de l'alcool méthylique dans no- vement à la construction de 16 villas pour 

1 

• 

tr C f b . è t la Société INCIS. Dans le village Berta, -.,..-------------- ."l·'.l'l.l 'i"[ ,' e pays. ar nous ne a nquons gu re ce \ .. ,p 1 · • 1 ~ 1 ~' '.. i. 

alcool et les importations en sont insigru- on construit égaleme"lt plusieurs logemenl's 

1 

h h .- < c t. eue, . 011•111 ,,,, 
de 'J'r l"(C J !I 

- :\api,., ~ 1 
<1 (Îêll\.'S '..?'.) elle parla. 1933 5.074 f . tes ouvriers. Un grand nombre de citernes ont ~ aples 2 1an . 

- M. Bouvet aurait mieux fait de 1934 C LS ME 
été organisées dans toute la province, au -

l 019 LE ROLE DES AL OO COM il \TL'l'i'\lA 
· profit spécial du patrimoine zootechnique. 1 \.) 

ne pas t'apporter cette saloperie-là. 
1
935 7·805 CARBURANTS : Enfin, dans toutes les .provinces orient•-

- C'-t toi qui m'as dit de Je remer- 1936 5.ooa La méthode de mélanger l'alcool à l'es· l 't t . 
1 

• ryth 
"., ,... es se poursu1 OUJOUrs sur e meme • 

cier, protestai' -J'e. La quantité fabriquée par fabriques de sence pour être employé comme carbu - 'd t éthod' 
1 

tr ti' 
. J me rap1 e e m 1que, a cons uc on · Il é - b' l'alcool brut à 95 degrés est d'environ 600 rant a également cours en Turqwe. . . . - Laisse-mm continuer. a te Pn . . . . . des ma1Sons colomales, désormais presque 

aimable. et l'on doit toujours être po- litres par an. Les 'mportations amsi que les exporta·: toutes terminées, tandisque l'on travail -
Ji avec le monde. Ce que j'en dis, ce Le tableau suiv~nt montre les quan

0
tités tions ~e l'al~ool ~a_ns notre pays ne valent Ile à la création des noyaux urbains, des il.\ \'OLA 

n'est pas pour lui. Moi, toutes ces ma- de matières premières achetées par 1 Ad- pas _d ~tre '."tées ici. nouveaux centres agricoles de Mameli, F:! 

de Tril'stc 
Parr as 

• Xaple:; 
:l 

J 

6 
" Lie1Jom1r !I 

dt .. (i(111es 
'iaplt•s J ,, 

Chines-là, J'e me demande à quoi ça ministration des monopoles durant la pé-1 A1ns1 qu 1! est dit plus haut, la vente,b ____ _ 
zi et Sauro, qui sous peu viendront se join V"l,C,.'_'il.\ c[,. (;i'ut•s 24. .'i01t•iubre !leut servir. Quand j'étais à Pari•, j'a riode 1933-37 pour la fabrication de fabrication et l'importation de l'alcool en dre à ceux réalisés précédemment, au _ L -' 

vu Notre-Dame des centaines de fois. l'alcool et des boissons spiritueuses Turquie se trouvent sous le monopole de ,jourd'hui déjà florissants. • :\api s ~ü 
bes tourn de soix:rnte-dix mètres de Années Rais. kg. Figues kg. l'Etat. C'est à l'Administration des mono- · L1slJ •!Ille 28 
haut .' J'y sui's montee' un "·pre's-miài 1933 i.494.529 poles qu'incombe la tâche d'organiser et 1 

w 1 La n ouvelle centrale de Cheren de dimanche : la tête me fendait. Je 1934 2.880.552 3.535.970 de contrôler la vente. lt E X 

n'ai eu qu'une hâte, de descendre. J'é- ••~ i Cheren, 15. - La nouvelle c~ntraie 8ATURXIA 
lais plus morte que vive. Sais-tuà quoi j électrique de Cheren a été :na•Jgllrée " Patrns 

de f >êm·~ 
" .'i' ttple~ 

de Trieste 

A 
~ 

l>tl'r m bre 

• 
Ça me fait penser? A la tour de Babel. Informations et comml ntairt'S de !'Etranger ., en présence de S.E. le gouverneu• et " X•p!PS 0 .. Gê11es h ! J·e ne suis pas ce qui s'appelle une du lfédérat L'installation, d'organisa - 11 " 

" Li~b011e ~.avante. loin de là ! N'empêche que L d , 1 t , 1 trion et de machinerie modernes, cou- SA \'01 -~ ili• G~Pes 
Ja11uquelesfilsdeNoés'étaientmis e eve oppemen econo-

1
vredeJasociétéConiel,estàbasether- ".'i'a~1h~ If> 

?ans la tête de la bâtir pour arriver 
1 
mique et a une puissance de 200 HP. La ------------
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l.i\'0111'111' 1 (i " 
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Jusqu'au ciel. Le bon Dieu les a fameu- • d 1 L • b 1 centrale préexistante, de force beau -
$Cillent punis. De quoi est-ce qu'ils se m1q ue e a 1 ye 

1
coup plus modeste, desservait seule -

lllêJa·ent, d'aller le déranger chez lui ,, 
1
ment une partie de Cheren qui est le 

Je le demande un peu ! Alors, moi, ce3 ••• , plus grand centre agricole commercial 

Facilill·s d1• \'oyn11e '1111· l<'s Cbem. de F•·•· tlt' l'Elal italien 
· •11·:1p •~k•.'1"~1 t; t 1. l i,l \lum 1au •. <~·tlata 

histoires-là, des tours de trois cents La vie économique de la Libye est on on recueille aujourd'hui les premiers fruits de la Basse-Plaine occidentale. 1 
lllètres, ça me fait plutôt rire. Ceux continuel développement, comme J'indi - Le nombre des professionnels eux-mê
qui ont bâti Notre-Dame, par exem- quent aussi les données relatives aux for- mes et des artistes est remarquable. lis 
l>le, ils se sont arrêtés à temrs, parce ces syndicales. sont 591 représentants, constitués en ma -
'lu'ils se sont dit qu'il faut garder ses A la fin du premier trimestre de l'an -, jeure partie de médecins, de géomètres et 
distances : pourtant, ils n'offensaienl née en cours, les employeurs atteigna·ient1 d'experts industriels.Enfin,les artisans sont 
l>as le bon Dieu, eux ! le nombre de 6.192, dont 3.o63 industriels1 au nombre de 2.059. 

Mais, dis-je, il parait qu'il y a des 2.286 commerçants et 843 agriculteurs. Au total, les représentants des asso · 
"1<l11tagncH de six, huit mille mètres Les ouvriers agriculteurs représentés é- ciations de la Libye, employeurs, ttravail
~e haut. Elles seraient donc dans le taient 13.088, tandis que ceux employés leurs et exerçants libres, présentent une 
l'ie! ? dans l'industrie montaient à II.253 et force de 35.>36 unités, parfaitenent en -

- ~ru ne seras jama'.s qu'un raison- ceux du commerce à 2.053, soit un total1 cadrée et en voie de continuel accroisse
~eui-. Ca n'est pas difficile de te répon- de 26.394 ouvriers. Ce chiffre est très im-1 ment. On peut bien dire que dans J'his
' te_ Ces montagnes-là, c'est le bon Dieu portant, si l'on tient compte que, bien que, toire cdloni&I du monde, les positions pri
Ptèa le lui. la première occupation de la Libye re -1 ses par l'Italie en Libye, et dont ces chif
\"" - 11ais j'ai lu qu'on ne peut pas y monte aux années 1911-12, c'est seule • fres sont un indice significatif, représen
);IVte, à cau8e de l'air, qui n'est pas res- ment depuis peu d'a."Ulées que, sous l'im- tent un primat absolu. 

ltabJe, el parce qu'il y fait un froid pulsion vivificatrice du Régime dans nos LA LIBYE ORIENTALE 
~~tous les diables. teries de la Quatrième Rive (qui font dE - INTENSITE D'OEUVRES DANS 

-.... Un froid de tous les diables ! s'é- sonnais partie des provinces du Royau -1 Le rythme des oeuvres dans la Libye 0-
elia.t-elle. Si c'est possible d'employer me), il a été mis d~idément la main à rientale n'a pas eu un seul instant d'arrêt 

(Voir la suite 11n 4ème pqe) !cette oeuvre de mise en valeur de laquelle1 et l'ensemble des travaux se déroule e • 
.... 1 1 • l' 

Tel~11~·me ~~l:iï73.\I. ,\ux bureaux tlP V11y~'.(e' '<r.ct~ Te. H'll l Rnt. .. ,, " ., \\ .. · l ;,s 
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En marge des conversations du Kremlin -
PAYSAGES FINLANDAIS 

.... 

T. i~ Bankasi 
1 9 3 9 

PE:.TITS C01.JIPfES-COURANTS 
l'lun tles Primes 

32.0011 lf q < de Primes 
Livres Livres 

1 Lol. de 2000 2000 

5 » • 1000 5000 

8 • 500 4000 

16 " • 1150 4000 

!LA BOURSE! 
1 nkara l !i Octobre t •J R~ 

(l "ours "nfo rnuitih) 

Dette turque I et II au comp. 

(HEQUES ---
~ 
19.üii 

60 ,, • 100 6000 

!Londres 

l banne l'erm<'lur.· 

95 • • 50 4750 
1 Sterling j 24 

250 " 
,, 25 6250 

Nfl!'-York 100 Oillara l 30.IJ25 -435 32000 pan. 100 Fl'llAM 2.96875 

100 u.re. 6.67f, 
100 F. 11.liJlaœ 29.~65 

I.e 1hwnh•1· Lir1111e aura lieu 

"' 1 :-iiOVC'ffibl'e 

Un dépôt minimum de 50 livres de pelilll complaa-courrmls donne 
droit da participation aux tirages.En dépoeant votre argent à la T. -
i~ Bankasi, non seulement Yous économi.ez, mail vous tentez é-

!Amsterdam 100 Florin8 6\l. ~ 1 '..!J 

Berlin 100 Reichsmark 
1 
!Bruxelles 100 Belgaa '..!l.tfü6'.!ü 

Athène11 100 Drachmes 0 9ï 

Sofia 100 Levaa Lu8ïü qalement votre 

100 Tchkoelov. 
100 Pa.etu Ja. lt.25 

I.e poulet (La presse turque Varsovie 100 Zl<>tia 
Budapest 100 Penroe '.!3.28!iïô 

~ 

Ji 
en marche vers la frontière. sur la tour cle CP 1uatin B1u:aRet 100 Leys 0.9525 

Troupes finlandaises Belgrade 100 Dina.ni :l.~95 

Les lacs finlandais ne sont pes comme de tourbières; d'autres sont clairs comme la mort, ni la joie de la vie, et pourtant , 
d'autres lacs, ni ses fleuves comme d 'au- le cristal et transparents jusqu'à de gran· elle participe de tout cela à la fois. C'est ---o-

(Suite de la 2ème page) Yokohama 100 Yewi 311.ütio 

Stockholm 100 Cour. S. 31.0\175 

fl Il 
· · J 1 ~ d 1 Sui~e d< la 3ème pae;c) 

tres eu_ ves. y a 1ct, par a ente aug -
1
· des prwon eurs. Le paysage finlandais comme une force concfntrée en el le rnê des exp~:essi·ons pareilles ! Tu me ferais matériel de guerre ont été créées. Pour-

1 

· é 
1 

sortir de mes gonds, a' la f1·n des fins ! quoi ? Parce que l'Allemagne, l'Angle-
Mol!Cou 100 Roubles 

mentation des pentes, une force grande et offre un panorams constamment vllrié de me, un sérieux médiatif, une nature qui 1- ' 

ca me en constate activit vers un but dt>- rochers, de lacs, de forêts, de collines, de par moments peut être d'une couleur mé-. é C ' d' b è J'en sais· r.lus long que toi·, peut-être ? terre et la France sont en guerre. Quoi-
tenn1n . e qu en autres pays on nom- ruy res et de tourbières auxquelles s'a - lancolique, mais qui veut a va nt tout être il'" t~ f1 . F. 

1 
1 . da , , Dis vo;~ un peu le contraire ! que nous ne soyons pour rien dans cet-

me sy~ cu1es uv1aux, ce sont en in an-
1 

JOUtent, ns le voisinage de la cote, de::. soi. Les forêts de conifères assombrissent ...... 

d d èm d 1 U fl 

• t 1 . 1 Je m'en sera1·s so1·gneusement abste- te guerre, qu'elle ne nous intéresse en 
e es syst es e acs. n cuve n es p aines et des fleuves. Les vastes landes le paysage finlandais en été, l' animent c:i. . . 1 d . b . d' 1 1 ù 1 . nu, sachant, par expe' rience, qu'elle au- rien, nous mobilisons des troupes, nous 

1c1 que e ermer a outissement un ae e sab e , parcimonieusement recouver· hiver. Les lacs donnent à ce paysage !a 

L 1 1 1 fi U 

' d rai·t recours a· des arguments frappan• . envoyons à la frontière une foule de 
e ac cou e, comme e cuve. n cou · tes e bruyères et de grands pins, sont gaîté, l'éc'lrairent , y font circuler la vie . ~ 

t f 

"b rf . - . 'bl . . è à F' do11t l 'human1··~. comme les an1·m"ux, compatriotes que nous arrachons à leur 
ren ai e, pa ois a peine sens1 e, mais part1culi res le 1nlande et n'ont nu11e L1hiver comme l'été, i.ls représentent ponr uc '""' 

ta t tr h
.t t Il c ·11 1 • d ,__ ,_ F 1 · n 'use que trop volontiers. Pensant m'a- foyer. Nous rillnons nos budgets. Bref, 

cons n , a 1 son mouvemen . s ra- part al eurs " meme gran eur d=ul=.La la in ande les perspectives ouvertes, h 
mifie, s'élargit de nouveau et va, tan - lande n'est pas Je désert, n'est pas le step- voie libre, l'invitation au mouvement et à voir dompté, elle reprend, comme réci- sans participer à La guerre, nous subis-
tôt par un détroit, une rivière, un ruisseau pe, ni la prairie; ce n'est pas le silence de l'action. tant une leçon : sons toutes les conséquences écrasan -
tantôt par un rapide bouillonnant, rejoin- - L'impiété, l'incrédulité font des tes. 

'I'heâtre de 
la Ville 

-0-

A partir du 30 S•ptembre 

Section dramatique. Tepebqi 

ROMEO ET JULIETTE 

Section de comédie, Iatiklrl cadd .. i 

DEUX FOIS DEUX .... dre le lac voisin, et ainsi de suite i·usqu'à Le d li d C • progrès effrayants. Pendant comKen de temps cela pour-s enle es e anlu Les industries pour la mise en va • ·i d • 
ce que tous ces lacs réu.">is trouvent une is- - ·~ Tout à coup, rejetant aiguille et dé, ra-t-l urer encore · 
sue qui les conduise à la mer. Quelquefois Rome 

15 
_ Cantù, petite ville it:a _ leur de l'A. O. I. elle se lève. De quel droit l'Allemagne, l'Angleter- ~ 

une chaine de collines, un dos de moraine, licnne située à proximité de Milan, est Rome, 15. - La conié:lération fa sc1s- - Je vais lui rendre ça, moi, à M. re et la Franoe nous infligent-elles ces 
une lande sablonneuse lui barre le chemin. connue depuis le XVIe siècle. o ùl'art de te des industriels a publié ces dcrniera Bouvet, dit-elle. souffrances ? N'est-ce pas notre de -
Alors. quand il est bien gonflé par les la confection des dentelles a été soigncu- temps une importante et vaste docu - Des mains elle m'arrache presque la voir le plus naturel et notre droit d'ar

Leçons d'allemand 
donné.el par ProfC:Mcur AJlcmc1:<.! <l1it!J

m~.- N.•uvcilc méthode radicale et ra -

crues du printemps, il brise l'obstacle; s'il sement cultivé, avec des rêsultat:; de gran- mentation de plUs de 700 pages, dédiee petite t our dorée, puis je vois nettement rêter leur entreprise ? 
ne peut pas le forcer, il le tourne ou se de valeur et donnant lieu à un mouve - à l'action intense que les catégories in- qu'elle hésite. Ce n'est point ma faute Les relations mondia:les ont pris une 
fraye un chemin souterrain. Quelquefo1 , , ment de capitaux se chiffrant par plu _ dustrielles ont déployé jusqu'ici pour la si, dès que j'ai eu l'âge ùe raison, je foI1111e telle qu'il n'est p!us possible d" 
les eaux entrent en révolte et changeot sieurs millions de lires par "<'· Il n'existe mise en valeur des terres italiennes de me suis mis à faire de la j.isychologie observer une véritable neutralité. On 
l'aspect des lieux. Le 3 avril 1830, le lac pas de grandes fabriques, ni de grands l'Afrique orientale italienne. sur moi-même et sur autrui, comme M. est dans la nécessité de reviser la con
Langelmavesi rompit les diques d'un ca- laboratoires, mais simplement un artiso- Cette documentation s ·ouvre par les Jourdain de -la prose, sans le savoir. J e ception de la responsabiliité, de 'la con
nal et se précipita dans le lac de Roine.s'- nat qui prend du travaû à domicile, la écrits des relations da ns lesquell<-:; sont connais ma mère bi~n mieux qu'elle ne former aux réaJ:tés, de l'harmoniser a
lué 2 mètres plus bas. Le 4 aoO.t 1859. c tâche de l'industriel se bornant à coordon- esquissés d'une manière brève et effi - me connait moi,mêmc. Elle a de ces vec les réalités nou\"elles. 
grand lac de Hoytiainen, rompant lui aus- ner, à préparer les dessins dc-vant être cace, les caractères, les aspects et leJ demi-colèrc:s qui tombent vite .. . Elle ... Nous, Jes neutres, nous ne pouvons 
si ses digues, se précipita par un saut de soumis à la clientèle et à l'organisation objets de l'action impériale et de:; t â- invective contre les impies, mais elle parler qu'au nom d'un principe élevé, 
20 mètres dans le lac Pyhaselka. Les hom- des ventes. Lorsque l'ouvrage à Exécuter ches qui, dans ce cadre incombent aux n'est pas en mauvais termes avec ceux de droit et de justice internationale. 
mes ont une occupation constante à cm- est de grades dimensions, l~ dessin est di- industriels. Les efforts accomplis jus - que notre petite ville a, selon elle, le Nous 'Ile pouvons nous grouper qu'au -
pêcher ces révoltes ou à les rendre inoffen- visé en plusieurs parties et chaque pièce qu'à ce jour rencontrent une très gran- malheur de posséder. La science moder· tour d'un tel principe. Quel sera-t-il ? 
sives. 1 est reportée sur des petits cartons légers. de reconnaissance qu i constitu e un sti- ne ne lui dit rien, et pour cause mais Point n'est besoin de longues recher -

IOn a calculé que la Finlande a, relatt- devant êtr< fixês sur le tambour pour ser- mul.ant à de nouvelles entreprisrs et à elle ne va point, à tête reposé~, jus- ches ; ce principe a été proclamé par le 
wment à sa grandeur, un tiers de plus : vir de guide, et confiés pour l'éxécution u~e nouvelle activité féconde et dyna - qu'à la t enir pour nulle et non avenue. XXe siècle, celui du droit pour les peu
d"eau que la Suède, trois fois et demie de à plusieurs brodeuses. Quand J'ouvrage m1que. Seulement, elle ne veut pas avmr P,1~ de disposer librement de leurs des-
plus que la Norvège et la Suisse, 8 foi• est achevé et que tous les morceaux dist:i·· Dans les chapitres suivants. le rôle l'air de céder sur ce terrain-là. Elle ne tmees. 

pide.- Prix modestes. - S'adresser 
écrit au journal « BcyOlllu • sous 
LEÇONS D'ALLEMAND 
-:-:-- .___,... 

Ne lai1sez pa1 moiair votre anglaia. -
Prenez leçon1 d'~ conversation et de cor -
rC5,pondancc commerciale d'un professeur 
An11lais.- Ecrire IOUI cOxford• au Jour
nal. 

Robert Collige - High School 
Prof•ucur Ane;la1a prépart: eff1cacemc~t 

et éncre;iqucmcnt é!èvca pour toutca les 
6colcs anlllaiocs et américainca. -

Ecrire 1ous « Prof. AnJjl. • au jouma!. 

~~----

LES ITALIENS D'Hli.LSINKI 

Helsinki, 15 - La colonie italienne r:; 
unie autour du Ministre Royal, a dl-cil~ 
la constitution d'un comité d'assistance 
per1nan.::nt. 

plus que la Russie d'Europe, dix fois P ' '·:·; bués aux ouvrières sont réunis, pe:sonnc ~es ind.ustriels et des travailleurs dans veut pa.;; r econnaitre qu'elle s'est peut- Les neutres devront formuler des of
que l'Allemagne et l'Ecosse ; enfi:-1 envi - n'arrivo à dénicher les points de souturc, l org~rusat1on. du Parti en A.0.I. est il- être trompée depuis dix minutes qu'e~- fres brèves, claires et décisives. Et ceL
ront 40 fois plus que le Danemark, la Hon- tellement le travainl est unifonne et J'ouv- lustre ; les realisations t lt's perspec- \ le disserte. Fervente de toutes les vei-- te démarche doit comporter une sanc
grie et la France. Grâce à l'émergement rage parfait, a~. point de croire presque tives. de l'activité industrielle sont ré- tus recommandées par le catéchisme, tion : nous nous verrons obligés de 
successifs, à l'exploitation des forêts ~t au ' que celui-ci serait le r~ultat d'une seule sumees : on passe en revue l e~ routes !elle n'en a pas moins 6011 amour-pro- nous ranger contre le côté qui aura re
desséchement des marais, ces mass s d'e1 1 main très habile. L'cAgit> écrit à cc su- fondamentales, les communications et 1 pre, et même son orgueil. Alors, elle fusé nos offres. 
diminuent lentement, mais constamment. jet qu'avec cc système on est en mesure les transports, .les service~ postaux et trouve une explication, un faux-fuyant L'ALLEMAGNE, LES NEUTRES ET esclave ! La grande majorité dans le 
Chaque année, on abaisse le niveau d< de satisfaire, en trk peu de temps, mê _ de commumcaotions, le dcveloppcment sinon une excuse. Ellle me rend ma tour monde appréciait les efforts du relève-
quelques les et l'on dessèche quelque é - me de grosses commandes et il y a au.-i d~ l'ind.~s;rie é.lectr'.que'. l'industrie mi- réduction de celle dont le faite ne sup- LA GUERRE ment entrepris en Allemagne. 
tang pour gagner du terrain, mais assez des personnes, à Centù, qui se souvien _ mère, 1 mdustrie mecan que, la cultu ie porte aucun poulet. M. Nadir Nadi résume comme suit, Mais lorsqu'au moment où elle était 
souvent, le cultivateur a sujet de s'en re- nent parfaitement bien et avec un certain du coton, l '.industrie alimentaire , J'arti- i _Après tout, dit-elle, il vaut miet.:.< dans le cCümhuriyel> et la cRépubN- assez .avancée dans la voie du succès, 
pentir. quand au lieu des eaux bleues d'un orgueil, de la confection en 

40 
jours seu- sanat, les echanges_ commerciaux, les 

1 
que tu la gardes. Il ne faut pas être que• la position internationale de J'AI- elle dévia brusquement pour commen _ 

lac, il n'a réussi à obtenir qu'un marai> lement de six grandes napJ)<!s ordonnées compagnies m.dustnelles, etc... grossier avec le monde. M. Bouvet " Jemasne : oer à s'assurer ses droits aux dépens 
favorable aux gelées. La profondeur k• 1 pour une ~rémonic de gala. La ville de , Un appendice spécial est rlédié aux été gentil pour toi. Certainement il se- Pour assurer le succès de sa cause des peuples innocents, elle devint un E-
lacs varie beaucoup: les uns n'ont q11c Cantù est un des centres principaux de reglements et aux dispositions en vi- rait vexé si je la lui rendais. l'Allemagne s'est engagée dès 'le début tat qui déwuisait la paix et la sécurité 
quelques pieds d'eau. d'autres sont beau- l'artisanat italien et plusieurs richards ét- gueur pour l'exercice de L'industrie en dans une fausse route ou, si l'on veut, du monde. 
cou;> plus profonds que les mers environ- rangers, en voyage en Italie, maintes foisl Af __ n~·q:.u_e_·---~-~~-~~--~- Préparations spéciales p~~'; 1S:- elle a fait dévier sur une fausse route Voilà pourquoi elle ne trouve pas 
na'l tes. Selon les traditions populaires ' passent des commandes pour des dizaineol parat., ou bien destinés aux •crvices pour écoles allemandes la cause qu'elle avait bien commencé à maintenant un ami qui veuille intervc-
quelques-uns de ces lacs sont s•ns fond . de milliers de lires et plusieurs de ces ouv.11 table de grandes familles, ou pour des (surtout pour éviter les classes pr6paratoi- défendre. n:r pour faire cesser la guerre qu'e1le 
Les eaux des uns sont troublées par 1 rag- c d t 11 < d d , res) dormies par prof. allemand diplôm~. Quelle sym th · ,. · " .. n en c es omces e gron s me -, draps de lit, etc. traversent souv•nt l'At- -S, pa; 1e n mspirait-eUe pas ne désire pas continuer. 
vase ou assomb · par des écoulem ts d ·11 · ' · adresser par écrit au Journal sous : ] 'ell nes en a1 ons aux suiets sac~ servant aux ap-

1 
!antique. ors qu e revendiquait l'égalité des Aussi l'Allemagne se voit-elle dans 

REPETITEUR ALLEMAND. a.ro·t.s ' 

~ • ....,..,..~~~-~-~~:~~~::~:::::::::~~~~::::::::::::::::~~·~'.:';;:~:::--;:;;:~:::::-::::-:~-::-_~~~~.:;::~::::.:::::~,,,,..,,,.,,,.,,,,,,.~::1::.;et~d~ec:::larai:::~·t~n::e~po::u:~:o:ll'~VJ:·vre::~en~/~l'~is:o:l:em::e:nt:·~,,,,.,,,,.,,,,..,,,,,,,,.,,,.!!l!,,,.!O!!~ 
fr . ~- ~!!!!!!!!l!!t!!!':'~"~'~~·:om~~~l!':r:1 m~~!!lt!!!ll!!!!!l!illtl!l!!llt.r.1•1!•t:•!lllnll•m-,!!t On verra. Ecrivez qu'on nous la pré- don>! 

1 F ~· l ' ll l L' ("()'" •lu R' YOC! U " Il t 1 à les étaient là trois m>res non ·é · 1 · 1 · f · · · D •, J ' ~,., · " • r. . , ,,.,, 13 f aen e, e 15, la consultation d'Auteuil. Ils ne purent s'empec' h d . . C'é- ic: mari ..:s, qu1 c air, u1 a1sa1t suite. e vastes machi • 

S
. 

11 
er t rire. accomplissaient, pour n'e"tre po1'nt sépa . · d f • ET DE ME 

1 
e é est reconnue saine o. è l' nes nt: cessaient e aire bouillir les kilos • RE . pr s examen tait le surnom d 'une jeun<! femme qui, é d 

l 
méchcal... /a t . 

1 
r es e leur petit, des besognes ménagè- de linge chaque jour employés. Le pre-

••• . . . yan acqws a certitude que son mari ne res à 1 ·èr d DéJà, il décachetait une autre lettre. 1 pourrait la rendre mère, avait convenu, a:i· a pouponn1 e 'Auteuil.Grâce à ce- mir étage eût figuré, à merveille, un ho-
t INCONNUE A Monsieur le président 1 la, pendant treize mois, le bébé s'éléverait pital miniature, avec ses malades n'éxcé-

1 
1 _ . vec l'a_ssenti_ment de celui-ci, pour des rai- 1 d é 1 de la section d'adoption du cToit F f sous eur gar re; en change de cette sé- dant pas o m. 50 de long. Chaque salle 

2 
ami- sons 1nanc1èr ... s et sentimentales, de si . · é 

1 ,)(Ir 

lj[j'("'' "f•:T1'E' (:r' 'RVl''R lial>. 
1 1 

cunt momentanée et de leur travail, el· comportait ses couchettes pour Jillipu . 
1 u _ n ü .i mu er a grossesse jusqu'au terme et d'a- 1 «Monsieur, es recevraient un salaire, une sorte de pé- tiens et, dans chaque couchette, reposait 

...,_.....,,_ __ .,.__...,.,........._ ............... .,,,.,;;;,..,"'l:..,OOUR~IQ'~~J* dopter un tnoins de quinze jours. Chaque 1 1 11 --* cu e auque e es ne toucheraient guère, un petit d'homme, un crâne nu à la moll.:. 
cLc docteur assure que j'eccoucher,11 mois, grâce à un artifice de toilette, so 1 . bo d . pour e retrouver en partant. Deos mains, fontanelle qu'on senta~t battre sous le 

voix, ugonna, sou a1n furieux : vers le milieu du mm"s prochai·n. J'a·i pu taille s'épaississait Vers J r· 11 · · · a m, e e aJOU- pour cette première trav-'- de la dou- d · b 

Ses Yeu
x sont bl C' d. t .t d. . ._..~cc 01gt, une ouche avide, des yeux qui ve-

- eus... est cxtrao... issimul-, i·usqu•1·c1·, mon c' tat à ma fa- era1 isa1t-elle cun pet'! 'd d El ""~ • • 1 e re on.t. - leur, s'étaient ainsi tendues vers elles. En- · 
dinaire ce besom qu'ont les d'é . m1·11e D 1 . le re-va1·t de s'a11·ter co é . b . . na1-.;nt de s'ouvrir. Cela tenait de l'étal et 

, . gens cr1rc · ans que ques JOUrs je partiri:it, mme une v nta 1 t d . . Q . ' .t: su1 e, ce seratt peut-être aussi dur mais du marché de primeurs. Là rLYnait, vêtu 

es niaiseries... uoiqu..:, à la réflexion sous un prétexte, faire mes couches, mais accouchée, de recevoir dèS · 't p é h · ' ' "'

5 

• t • à 

1 

, ' .. . VlSt es. 03 c ab1tuées», elles sauraient accepter leur de sa blouse blanche, le lorgnon en batai!-
c es peut-etre ce a quelle dtvra d'être ne pourrai garder l'enfant. On me dit que dans un moise, au pied de son lit le béb" sort . 

C

• 1 é . , Ç ' prise de préf~ence à une autr tr aura1·t l'a1·r d"tr é là p ' . • 1 . le, les cheveux poivre et sel soigneusement 
est a v rite. a n est pas ma faute ci e - ou re- vo e oeuvre accepte h:-s nouvt:au-né:». e e n . ersonne, Jamais N . hé és . 

fus
'- O ·t · · 1 V p · ne saurai·t ri·en Et t d l'él . 1 ic e dans la verdure, la pouponnièr~ partag par un·e rrue médiane, gai, sen-

si la vérité n'est pas belle. On s'est donc c-c. n ne sa1 Jamais · ous rapp ... lez- uis-je vous faire conduire Je mien!' Cela · ous eux èvcre1ent a. blé ·bl 
marié tout de même. Je croyais qu'on vous ce couple qui nous demandait, de- me paraîtra moins affreux tout de suite exactement comme ils eussent élevé leur ~ t. sem une qu.elc~nqu" villa ' Molio ~' e, bourrn et tout entouré d'un essaim 

, f puis si·x m · b t . 
1 

enfant. r1se ou Mon Abr1, s1 chaque pièce n'eût e Jeunes filles, le docteur Reverdon. 

pourrait etre heureux, élever l'en ant. Eh 01s, un garçon run e qui est que P us tard. J~ suis étudiante, j'ai di\.-
p

art· d s · t L h comporté, pour tout mobilier, une ving-
1 

Elles arrivaient de bonne heure, le ma-

hien! non! ce n'est pas possible. Ss vue me : ·~ e a1n - oup ·en emmenant une uit ans. Le père ·en a vingt-sept et ne La bt lle in · d M D 
1 

ff am e · auberval attei- taine de lits blancs. On y soignait en mo- tin, quelques-unes dans la voiture qu'ei. 

rend mauvais. A la mère aussi, la petite 0 reuse rouquine? Elle ressemblait, pa - m'.avait rien promis. C'est un enseigne de gnit une tro' 'è 1 1 '"t .

1 

à . isi me ettre. Il la parcourut yenne, cent enfants. Des parents, qui n'f- les conduisaient et rangeaienrl devant l" 

rap;>tlle trop de choses. Qu'elle la re - ral -i •. un vieux parent. J'entends enco- vaiss.eau. Ceci dit pour vous supplier de rapidtm t 1 I à ... "' J 

1 

f f .. t:n ' 8 . rt: ut• tete reposée et de-
1 
taint point tout à fait dénués de ressour- portei échangeait:nt , en se dévêtant . des 

garde ou qu'elle évite de la regarder, el'elre a ieun'e emme : «Oh! œ qu.'elle ;>eutlco.n. 1er l'enf. ant à des gens d'un certaiii nieura 1mmob 1 C t · 
1 1 1 

. 1 e. es en vain que Mlle I ces, payaient pour eux. On recueillait aus- propos sans aucun lien avec le lieu où e',. 

souffre, 1e 1e sens bien. On ne s'entendr l rappe er oncle Edouard! Il croira sil:-c - mi h.:U social>. de Vamo1s attendit q e t 1 · · t • 

11 

d 1 C' .. u son con enu u1 s1 des abandonnés que rassanblait te ha- les étaient réunies. On surprenait des bri-

plu:; jamais tant que la fillette sera entre I men qu t> e est e nous!. . > Et elle~ - est ça, que les a~tres fassent en _ fut révelé. Après une troisièm 1 tu M . don 1 C' t à 1 · 
1 

. e cc re, · sard, - une métisse et un Chinois y a . bes àe phrases. Anne Révil, passant so'l 

nous. Alors, je viens vous demander- :
1 

c. es ça que la pauvrc:tte a dQ vers ui e devoir que je n'ose ou ne veux Deubtrval rn1t le papier dans h t · · · . son ès' If · A 
1 

. sa poc e, e, va1ent v01smé tout une st:meine - di...s sarrau, annonçait qu'elle ~trennerait bien-

pouvez.-vous me la pre_ndre, la faire adop ·· suce .... . . mre.. .. a' bonne heur...:!. .. Comme celu, se levant, repnt dans l'armai 1 nf ' ' 1 Q tr 

1 

f 

1 

. tt que ques e ants de femmes seules, de m~re incon- tot un nouveau -cabriolet. Jacqueline 

ter? Ailleurs, on ne lut en voudra pas, x. - ua e mots 1t r~ne, fe1111letant un au moins, 1 enfant ne me gênera auère · e dossiers. 1 nue. 1 
' · C' cahier • t ... ' · • ' J pourra 1 aimer. est une belle enfant de • ces un aa:e commode. Cette peti- pourrai recommencer et je serai dispensée V (A a

11

vre) 

t b 

'd La salle de consultation se trouvait a" ·-

quatre mois, qui pèse ses huit livres et c ne nous em arrassera pas loniitemps.Lc ·e remords. ~ 1 
&! 

1 
Jeannette, la cberc<use•, ree;arcla au - bout du jardin. Le vestiaire, oil les sta _ Sahil>i : G. PRIMI 

profite bien. Ses yeux sont bleus," • m a11c de Vau11inird la prendrait sO.r•- -. Ç.a •. interrompit Mlle de Vamoi·s, 0 . , t d 1 U · N · MUdU U ,~ our 'elle, embrassa vivement son fils et giaircs, ayant dépouillé leurs vêt ts mu""' ~.riyPt r 

M Dauberval tou-.a pour s'éclafrcir la mtnt. ferait iohment l'~ffaire du •petit édrc . t , . . . -men • M. ZEKI AL.BAL.A re ouma s occuper dans la buanderie. E!- revêta1ent, net et frais, un sarrau bleu 
1 
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