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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Président ls111e1 l118nii est de rel a Ankara 
, •. 

A travers tout le pays, les 
la~· ~(A.A.) - ~. I'rés.i.dent d~. Kizilay de Sivas. Le Croissant Rouge a• ire ville ont répondu à son appel., 
aujolll'd'h~ e hmlet InPnu, est rentré envoyé aussi les autos devant servir1 U lient à exprimer sa gratitude tou·, Les 

secours s'organisent 

Le Chef a 1~ h. 30. . • . . 1 ~u transport des blessés entre le chef- te particulière envers la 11 Casa d'J.I 
st.ati ~ 1 Etat a tté salue a la heu et les dépendances à Tokat. lalia » qui s' el inscrite en tête de i.1 on de Ka""• . . . 1 
tre, M ~:-' par e prenuer =1 Le vali-adjoint de Samsun, accompa- liste du T. T. O. K. 
M N · R.!Wt ~yda.m et le gouverneur gné par un certain nombre de fonction- * 

allogènes du Haut-Adige ont 
azarcé leur droil d'option 

18 5.3 6 5 'n fevzad ~dogan. 1 naires a été détaché à Erbaa pour l'or- Nous apprenons que les monJanJs 
Jll'éaidut reçu a gare d'Ankara par le ganisation des secours en cette localité. souscrits par les institutions et les R 4 (R d' ) 0 . 

A propos d'un nrtidt· dt• ~1. Pichot 

Le paradis. l'enfer et ... 
un honnête pu1·gatoire ! 

<>~-~ ent àe la G. A. N. M. AbdUlha.l.ik Des vêtements et de• vivres en quantité membres de la colonie ilaliennes de 1 oém&,lt .... a .'o • -d n "':'._l'lmd unrqllue j 
._,.,a les tnJJli,!t.r l d · tés t •~. . I es r su a..,. suivants u vo.., es a o-
hauta ' . es. · tJS epu ~· """ importante sont envoyés de Samsun à nolre ville auprès de diverses ins- . . 1 

. . ·fonctionnaires des depart.èm«nts Erbaa. . . . ' . g.ènes du Haut-Adige qui ~nt été auto-1 Mil1m, J - Lo cPo-._, d'Italia• n'nt;Ft1an<:e •t fAnllleterrc M lonr Pli$ iB Jltl<'r· 
offlcJels. 1 . , . litutions altelnl, a ce 1our, un tolal rrsés à user du droit d'option qui leur . . ,,.,.~ . 
Le C 

Au1ourd hui encore 26 blessés sont de plus de 9 000 Uqs fé é 1 d . pas /arssé passer ms~rçue une dec-Jara re pour /~, raisons •deal des démocratie 
het d l'"'• u.. 10 0 1• . é à • · est con r par es accor s germano-r- . . . / .1. du 5 e .wal o ... e . OO ivres arnv s Ankara. de la zone éprouvée. Les secours d'Istanbul 

1
. 

0 
., lion de M. Prchot, dlr'ecteur d. u iourool mars pour regagrlt'r euro poSJ ions per e 

1 . . . . ta 1ens. n op ... pour leur retour au . . •- " 
A~•-- po. ur es S:inistres. . • t • Le total des montants souscrits i·us- Re·ich : 

1 
de fcUruon Féd. erale de. Anc.ren; Com • et rétablir leur ~rm11nst1on en c.uro~ 

-.....,... -'·~· ( • • ..: • ...: '• > l I .. <• 1• 11) 1 () I' .. ~ 
la ,,, ra.. J (A.A.) - Le .l'resi.ueut de ,.., ,.., 1., qu'à ce 1·our à Istanbul en faveur dee si- ballMI• lrançarS>. Car 5i rEurope n' r plus e. leur pou 

''-".Pllb';ftu.e Ism t '~""-.. · dix Dans la province de Bolzano 166 488 
lllll!e , -. . ' .e ....,uu a m.a . . , i (, l ,• i (• ( \ 1 ( ~ f} I• e nistrés a' élève à 289.483 Ltqs. . Ce dernier a 6crit ;.n ~flet que ,; Io blo1 •·oir, ce n·est plus rEuro~; •i la paix n''5t 

d• . itvrœ_ a !la dispositl. on. du. comité ~ ' 1 1 LES MESSAGES DE SYMPATHIE Dans les zones bilingues des lranco-anAlais n• parviont pas à obttnir a.Ide na'"' nal • h,_, __ ,_,_ provinces de Trento, Udine, pas .,,,.,,.. paix, c'esr la /llll'TTe, parœque 
wO pour • .,,. ........... .,,,. 1' t • 11· e Il lle DE L'IRA.N ET DE L'EGYPTE ~c... 16 ~12 fadhé•ion de fltalie < de fEspaAn•JE.u-'Gli R qu1JJ1d l'UJ conwU:111dent, ce t le Parod1i;, * rof"' connaitra après la guNre la domi· 

Erz· 3 (D T ) L'hA · Jo d'h . Les allogènes desdites pro- ... _ 1 b .t . autrement c'e.t T E.nlH Qui """ 'ils n• 
rncan,. u « an > • - vp•- LES REMERCIEMENTS DU Ankara 3 A.A.- Aup ur U1 au dl.bull v·1nces établ'1• ·~ d'aut- n .. .,n ranco- " anr11~. 

tal de 300 Il•· du Croissant-Rouge est d l _, • l G A N 1 t é • -· ·- c Trf.s bien - f>crit le <Popolo d lia· devront PB' .0<:cept"r un honnêre pwg., 
"' PRESIDENT DU T T 0 K • a "'·ance " 8 · · " ...,. ure " té te •t · d 2.305 entré é C . . d' . • . . - rr1 olr'ea u royaume ._.,_ 1 tout ' b r en activ1t . ela a ete un &ran donnée de.s messaaes de sympathie que /" lia > - le colonel Ptc-110t R}.·O~ QUf" 1 torr~. er (IJOfS IM rt-n ., 

&ticourqement pour les sinistrés; on al Le Türkiye Turing ve Otomobil président de fAssemblk Nationale lrs . 1 ---~--=---=...,..--------------------
PrOcedé hier à 1:J./ pansements. Les re.' Klübü a organisé une souscription nienne et /es prl>sidents du Sénat el de la Total 185

.365 
UNE LIGNE MAGINOT DE LA MER POUR L'AV~NIR DE: L.'lTALTE ET Dli 

cherches sont poursu1v1es parmi Ill$ dé-1 en faveur de sinistrés du lremble • Chambre d.,. Dépt1lés é•ypfien• ont 8 • L ALLEMAGNE 
1 e L.4 PREPARATION DES NOUVEAUX 1 

COrnbres par une équipe de 300 travail- ment de lerre. Le Président du Club,, dr~s•és A 1,,· Grand• Assemblk National LE PROJET MAC CALINO -o--
leurs. 1 M. Rechid Saffet Atabinen nous1 à focoo.sion du t>oemblement do t~rr• qm DIRIGEANTS DU FASCISME Londres, 

4 
_ Un officier éoossais. M ECHANGE DE DEPECHES ENTRE 

Vivants ! charge, à ce propos, d'exprimer ses 8 dé•·ssté r Anatolie Orientale. Moc Oa/ina, vient de pré>enter 1~ pk>iot LE DUCE ET LE FUHRER 
On a retiré hu.r, ue dessous les dé- .remerciements personnels et ceux, Lo lecture df>• messnJle• a été BC'CUei/- R~. 3 - A:Jjourd'h,,; a éli ina~urél le plus 11t1dacj,.ux qui air ~ré conçu J<I• Berlin J A A - Le D. N. B. nnno.,c< 

COmbres outre 2!>0 cadavres deux per- de l'institution qu'il dirige, pour la lie par les applsudis<etn<'nts de r A_,,-, le Centre de. préparetion politique, qui e.t qu'à "" iour d'une cLit"" MaAinot do la qLr le Fühttr <t le D lC't' cnt khang< 
sonn..,. encore vivantes. On a aa1111s spontanéité el l'empressement avec b/ée qui a chnraé Io buroau do la Préoi • l'école supérieure du Parti Fascisk d'0<~! men. Ce proi•t prérnit fétabli-ment d• de- Mµœb,.. c;< ff' eotations il l'occasion 
32 compatriotes a l"h6p1tal ; 200 ou • lesquels les insti.tu~on.s et les mem·: dmce de répondre aux mes.a(!t> d• con- aortiront les futurs diri11ean1>1 poliliquc-s fortores.<M semi·imtn<'rAks qui rendraient du nouvc' on 
vrjers sont arnvés de U1vr1k pour par- bres de la colonie italiennes de no-1 doléances dont il s'sAit. de l'lt~ rmpossible le passalle de sou•-marimr et do Dans "°" mcssagr à M. Mussolini. M 
tic1per aux travaux. On a commencé à navire. de •urlsc~. Il s'agit aun" ligno do Hitltt, apr~s l' ~"0' ffhotf, a dit · 
accepter aussi, aux bureaux du télé-' L fi• t • 't fi 1 d • caissons quadrangulane•. de 100 mètres dt c fr •ouhslle que fltalie fasciste allik 
erapne, de courtes dépeches. Les servi' e con 1 sov1e 0• n an ais se côté, ayant ch8Ctln 100 hommes do~· ;, fA//emagne nallonale-socialistl< nrrtp/• • 
ces postau.x reprendront demain. 1 flÎ90n el pourvus amp/~rnent d'arlillerre "' sve<: suce' sa l.kho national••. 

Le premier train de s1n1strés qui por-
1 

t f ' 1 1 , Ctn caissons 1<eMÎmt à f&pr,,.,v• des rni -
1 

M. M;isso:im 8 rEpondu 
tora la lettre c F > quittera au1our- rans ere sur e p an europeen """ et des lorpi/JOB. 1 <]'ezprtm" Io même so11/1str à Alloms· 

d · 1 p nst1:malf>·oocÜtllste . ./• .ouhaire que 'hui Erzincan avec 332 personnes. Le 
train partant demain pour Ankara ac- j ~·~ LE NOUVEAU PORT D'ASSAB "°' dlft.tx peuple rNSS?S..\Mlt à arrf'irtdr. 

aeptera des voya&eun;. 1 ':.\ 1• f) () 1• 1) i' 0 ( l '111• fi r Il' a () q s ' té ' 1 ) •(li r d e ~ Addis~~ba, 3 - Pour !a p=rutt<jJ 1..,,.,_ but.• toi à assurer leur BV6T'I • 

Le lransferts des swvivants ~ - • .. ( " ' e . , m H r q Il t• (. 1 ., foù un navire. le paqubot italien Colomb: 1 • t t 1 1 · f ·ué ~ d · d 1 LE MAJOR ATTLEE EST L'HOTE 
Le transren en divers v1llqds de la t'• \'('• 11 (l l}l fl 1) t s ) I}} llO r a (l s SlJ f p ~ f 1 , .•• rs ro 111 s a moat prco u QUlllo ans e nouvea·J DU GENERAL GORT 

population d'Erzincan et des villages grand J>Ol't d'Assab en construction. L'é-' 
des environs a commencé. Aujourd'hui vblcment a Eté salué par des manifesta -: . 
d tions entbou.~iastes de la part de la foulr Londres. 3 - u maior Alti~ • chef 

ti:u; d~a~7;,.:e:~n;eo~g:..~~é:. ~:~i:: Un re' g1· ment soviétique encerclé au Nord du ~unie sur les quais.. 200 passagttS à de.s- de l'opposiion au Parkmcnt brltanru<jut. 

sika • ont été délivrés pour le voyage tination des diverses parties de l'Afrique est en visite nu front. Il ~ l'hôte du gf 

1 d L d t • d ' ' d Orienta!e ont débarqué ensuite. néral Gort à son Q. 0 

~~~~~~~~h~i :r:~r°::m:~::;.~ e~u~pr: ac e a oga es cons1 ere comme per u N. d. l. r - On sait qu'un service ra-
LA GOMME SYNTHETIQUE 

dema1n il y aura probablement quatre . d' . pl , !mi fer!'ée r .A.n<-~"-T".-inki et r ...._, __ ,._ pidc et commode d'autobus po:uvus 
dé . d d La journee hier non us na pa.s sa . ~·- -•- ~·- d'installations appropriEcs relie A."'8b au Milan, J A. A. - L11 socif1~ enonyrr 

parts de train. a_u li.eu. e eux. apporté aur 1- "•':vers fronts de Fi-'·-. S"'vant •· ~,.,....,.,.,,,.n-'·-t du JO. urnal Wask"'•"ft. G S '~' f d'· d tr ~ ~ u.. ""'"" ·~ .., ~·-r- """"" 1 """v COf'Ur de l'Etbopiic, à travttS le dis<-rt de • omm3 U1 cuca>,. on ""' ar ''.n us 
. Les degüJs a Sivas de cette décision en fav;:ur des troupes danois c Extra Bladet > une grande ba· A:u ~·- ... ,_ ;,.,,,....,00 du 2 J'an:vier 3 Dank i·e 1 1 d' u· dr caoutchouc Pirelh., vn ·onstnure deux 

Sivas, 3 (Du • 1 an >). - Les plus d w~~ ""' .... ·--- al c ong =e magn rqu• route . . 
soviétiques que l'on a cherché à provo- taille serait en cours dans le sectew" e a.v>oins soviétiques ont été aba.ttwi. perctt. as10es pour la fabricatior. i:' c outcbou 

itrands ravages causés par le tremble - qu<Jr pa:r ta.nt d'attaques obstinées. Salla synthétique dont l'une à Terni ( lm.li< 
ment de terre sur le territoire du vila- . Le .H.eich se tient à. l'écart du conflit Centrale ) <t l'autre dans la zont tndlS· 
yet de Sivas ont été enregistrés dans Frout de Carélie * l:ri~llc de F=ara. 
les commun"" de Koyulhisar et de Su- Rome, ~ (RA.dio).- La divioion sovil· SOViéto-flnlandaiS 

t' · 'él t tH &ee011r• du ré -o--§&hir. Or, sauf les secours organisés sur Le long de ria ligne c Mannerheim>, iquo, qui• "' por "u • - . UN AVION ANGLAIS ATTERRIT Eh 

place, on n'y a pas reçu d'autres. les défenseurs ont repouasé tous l.Es a.s- llimenl ooviétiqu• ~rc/k su Nord dul i\I a i s i l Ile t 01 é r e ra i t p .• s Il Ile i 0 ter-
Des appels de secours parviennent sauts au.xquekl ils ont été soumis. l /sc Ladop, s ."" viv~nt sttaquk par • ( • .î 

par téléitraphe et par téléphone des Le commuIÎiqué fi.nla.ndais souligne des Mément• lmlandrus el forcé• do recu· \ ' ~ f l t • 1 • f • • { • • • ' • 
lieux éprouvés. l 1•activité ordinaire de l'artillerie sov~é- Ier, abandonnant des détschorrnmts ":':· e l 0 Il Ill l l a1 re ra() ça 1 St, 

La tempête mêlée de chutes de neige t• 1•· ·thm de Carélie Une at- """" cJouM par Io /lf>l, des chtll'B srrn • -lque sur is e · . ,.., é•'-nt R 4 qui a commencé la nuit, continue. La tM d r· f t.er.ie russe très vi00ente du maténel do guerre. ,..uant au r •' . ome, (Par Rado). - On constate de son collègue anglais Sir Seeda . 
....,.u.e e m an d __ , • t ·1 t Mr cona1- d' '" 1 couche de neige a atteint une épais • déclenchée au début de l'après-mldi, absn om,., " eon "°" • ' f"'U • apr ... es nouvelles qui parviennent 

aeur de 40 cm. 11 n'est plUs possible de près de la rivière Taipale. fut repoussée déré comme perdu. des diverses capitales, que le conflit so- L'AmTUDE DU REICH 
traverser les rues même en ville. La et les assüllants sub:.rent de lourdee Fcont <IU Nord viéto-finlandais a une tendance mar - {Par téléphone, de notre correspon-

FLAMMES EN BELGIQUE 

Landre..,. J - Un qommumqu.I du m• • 
nist~re de fair annon~ qt:'un R't-ion d 
chaue britann,que. pe>t1rsu1vj par de<s lor 
ces ... 1'.riennes all~mandes ~-uph1eur~. R 
été obliaé de laiM un Brtl.'rnSS1Jg. do for 
tune er t~rritoire M-IAo, près d~ la Iron· 
liMe. 

st t . · é 1 · 1 1 quée à •'étendre sur I• plan interna a •on met oro ogrque annonce que es pertes. • dan! paniculier) 
chutes de neige continueront. Une nouvelle attaque produisit au On _,._ "ail ch de l'ar. tional. o*n ·----. • qu'aux n 

L OOiu..u=e que• e -:u, e * Berlin, 4. - Au sui· et des événe- Bruxelfos, 3 -·~·~ 
e vali a été à Zara, qui se trouve cours de la ·~;pee' "" n-rd de u.t'"'"J·- • fini d . d f .,- rd _..,.;R 

è d . . ~ - u =>-,...... mee an aise u ront no a·-.-- p . menti de Finlande, on déclare à bords d'Eupen, un a\ion do di "" 
pr s es lieux éprouvés. Les ouvriers ten' · pl d • I . lai ans, 3. - Le gouvernement fran- . • . . . . . 
arrivés en . d K . t été Jaer:v1, sans US e succes. toute la zone situee en bordure de çais a off . Il t . é 1 éta . t Berlin que l'envoi de uoupes fran· tl11rs qui et3r' poursun r p:1r des ppBr~• 

camion e aysen y on . .. . d . N sti' 1c1e emen avis e secr na . • H 1 '-L· .d. • d 1 11 d t . d 1 aussi débar é On confirme que les Soviets ont mis front:ere de la Nar:vege epws au 

1 

de ta S D N .. 1 est êt à d ÇBlSea a e s .. U<l sera consi ere corn • c ta. ~ " eman ' et qui t•n 11.11 P wr 

De no qu lsl. en ligne sur ce front des bataillons jusqu'aux abords de Petsamo. son ass··, ... an· · qàu '1a F pnrl d accdanor elr me une rupture de la neutralité de a htur:é un 11 de h•ute tens1 · ci •' · 
uve es mesures sont ~· ce 1 an e s e . , • . ab 11 u ..td • • choisis des détachements d'assaut for- 1 . . •--··'" d d f , la Finlande à 1 egard du Reich. On t1ttu '" smmes. n 1 at •• tro=an adoptées 1 Une pointe hardie d'une pauvu=e

1 
ca re u pacte et con orm .. ment à la , S • à bo d 1 1 Ankara, 3. _ (Du •Tan »)._On 8 més des éléments de leurs classes les finlandaise de Kandalaska a permis de décision prise par l'Assemblée. ajoule que. dans l_? c~ ou la uede . r " ~ou~ " snu\'Pr en ~!11'a iute • 

· stallé d 1 . . meilleures et les plus 1·eunes. Toute 1 . . . . . 1 et la Norvege tolerenuent le passa- mars TenJ1in n s pn lonctrOrlfl<' N 1~ sol-
in ans es pavillons de la sucrerie . 1 disperser toute la ga.nueon soviétique L f · d d ·t · . . · · 
d T h 1 40 f .1 fors les résultats de leurs attaques con- • . d a pres!le rançarse e roi e contr- ge sur leur temtoire de lroupes fran-1 dot" ét~ krss~. Un ofl:cier •t ·m so · ··"' 
e ur a ami les nouvellement- ar- ' chargee de la garde des magasins e à d d t· ,_ 1 . 1. · ,_ 

rivé de vill es d' tinuent à être négatifs. • . . k nue eman er une ac ron arm .... en çaises en roule pour la Finlande el- rcier demwr ... à bord sonr ssrn er sauf, 
es ag Amasya. Un des matenel de la vote ferrée Mourmans • faveur de la Finlande malgré l'avis • • le d · 1 

médecins de la sucrerie avec un équ· ' ;.; l l (' t . Lé · gra.d · tété détini'ts de même . ' ! les manquenuent a ur evou de• LE PECHEURS ITALIENS ET LE 
,. . . . .e r-1 1 ·roll l li ,el l l l' run qw on '. • contraire de la Grande-Bretagne. • neutrn. DUCE 

~ d 1nflr'm1ères.et de fonctionnaires sa- qu'un long tronçon de la voie et Ulll dé- Le c JournsJ dea Débflt•, propo«e do 
n1taires a établi une organisation à 16 Tout le long de Ja frontière de Œ'est pôt de m.unitWna. fermer fambassado des Soriets en Fran- L'Allemagne se lient à l'écart du Rome, 3. - Le Duce a r~ d'Ancô· 
km. de Niksar et tra~a1~le de concert finlanda'.se, depuis le lac Ladoga jus.I , , • ce qui, d/t-il, r.'esr qu'un sièlJe d'espion- conflit soviélo-finlandais ; mais le ne un télégTllJll.llle du pr-êsldent du con· 
avec. les servioes san~t.aires de l'Etat qu'aux rives de •l'Arctique. les Soviets! ' a :t1nn :tt•rtt' ·~-- ""'°et d'agitation révoluttb1111Bire. jour où l'Angleterre et la France 91.'!il d'a.dministratfon du consortium coo 
de Nrksar. Pour la troisième fois la su- ont attaqué sur 12 points d'hier. En cinq chercheraient à étendre les hostili- péra.tif <k>s bateaux d pêche à moteur 
cterie a envoyé aujourd'hui de Turhal points au moins. leurs attaques se sontJ Dee attaquœ aiériennœ ont eu lieu LE RAPPEL DE M. ROSSO tés, le Reich prendrait des mesures au nom des r>OO associés de oo groupe--
des médicaments et du matériel sani - t.ran.sforméc! en •'1LY,iant.s échecs pour hier contre Abo et Kemi sur le golfe' Les journaux français et anglais at en rapport. mont. Ils tu1 eiqlrim 1t • ur grat:Wd~ 
taire. 1 les a.ssrulla'lts 1 de Bothnie. Les IJ>Opulationa dviles r;.' tribuent une très grande importance1 E. NERIN pour la création d'un oollllllisannt de 

Suivant les nouvelles qui parviennent Près d'Aittojoki les troupes finlan . rent preuve du plll.9 grand sang-froid.1 au départ de l'ambassadeur d'Italie àl "** pêche. sous sa dépen nce direele et 
de Sivas, les 4 e .et 5 e équipes sanital-: d&ises détruisirent une compagnie rus·' On fait observer que sous prétexte de

1 
Moscou, M. Rosso, en congé illimité. Le

1 
Berlin, 4. - L' c Angriff accuse les demandent à avoir l'honneur d~ d 'filŒ 

ras Placées aux ordres de l'hôpital mo-1 se, renforcoo par des mltra:'!Jeuses. Dœ bomba.rder les ports, l'amtion sov.iéti-1 c Times > dit que c'est là un 4vénement Anglais et les Français de vouloir pro- devant lui av leurs n:1.virœ, l'année 
dèle. de Sivas avec leur matériel sont contre-attaquas so:viétiquœ furent re- que s'attaque toujours à l:a population! très significatif. fiter du conflit soviéto-finlandais pour prochaine, à Rie<:iane. à l'occasion de 
Parties pour Tokat. On continue à en- poussées. 1 civile. 1 On affirme que M. Neggiar, amba$Sa.. s'assurer en Scandinavie des bases mi-1 son a.nniversru.re ruussa.nce. Ils de-
voyer à Tokat le matériel de panse- Cinq tanks et deux chars d'assaut L'a~on e!:fica~ de-s 

0

nouv,aux ap - deur de France à Moscou, partira pro- litaires d'où il s~ra plu• facile d'atta - m dent enfin que 29 ; .. f !;("' p:-
"""1ta .. trouvant dane I• dépctt du furent détruita 1111r le front de Suomi • pu-eill finland&» a mterrompu la vœe; chain-t en con1t6 illimit4, à l'instari quer l'Allemairne. c :m.é • journre d l3 pêche 
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E La guerre anglo-franco-allemande 

Les communiqués officiels LE. MONDE DIPLOMA 111.!Ut:. vus à nouvea.u de leur. a.ccœaoirœ a.u 1 
LE TRANSPORT ET LA t. l du projet de foi autorise les fonc- Ambassade d'Allemagne oompiet, prenaient J.a cl!emm die l'A.Da· 

DISTRIBUTION DES SECOURS t:u=aires à procéder à des perquis, _ Noll>I w;o...,. u.l.llil 1a , ur~.,y.id-r'ost ; tolie . .c.t ion continua à llll aervll', pour COMMUNIQUESFRANÇAŒ COMMUNIQUE ALLEMAND 
M Asrm Us écrrt dans le <Valat tions non seulement chez~ négociants Le l<'uhr~ et cha.ncel:cr a promu le annoncer ! heure des e.x.erci.cœ nUwla, Paris, 3 A.A.- Communiqué du 3 jsn-

Dans les conditions normales, la pro· autorisés, mais aussi dans lea magasins conseiller économique de •l'amooss~de des vieilles piooes sa.na v-.iJ.eur IIW.llt&i· vier au matin: 

céduro la plus normale consiste à con- les dépôts et au domicile dJ ceux qu'i~ d A!Uemagne à Anka.ra. M. Alt>ert Jen- r.:. dont on a <toujours U11é IPOur ce but. Rien .i sitnaJer. 

Berlin, 3 A.A.- Sur le Iront oociden 
tal faible activité d'artillerie el d'éléments 
do contact. 

c ntrer à Ankara s secours en argent pectcnl d'être leurs complices. ke, au grade du corurul gêné.rai. 1 Le moment vi.n.t œpoodant où il Ia.l· 11- Vols de reconnaiasance et de mntr61• 

t en nature qui affluent d> loùS les Ui G. A. N. votera sarL~ 1 tard CC't'- ~,., '"w•••wol'A~I • • 1lut restJ.tuer l.es bons ca.nona neufs que Paris, 3 A.A.- Communiqué du 3 Jtm- frontalier. 
po:nts du pays, aes répartir part.. té;:'<>· Ici at''ndue avec un· pa'C'n- ""''r ~ La 

1 
. 

1 
- ~ l'on s·etait fait délivrer à titre c .provi- vr·er su sor·r .· 

"' '-' -~ ··~~ ~ • --' 1 Trois avions de bombardement britan-roes, tout <:n ct:ablissant d'autre pai bli · 01 sur es expropn ..... ons soire •· JJs detnt>urèrent oomme bien l'on 
bes d . • pu c et il st hors œ doute que la On sait que la • UillcqlliuLe se trouve Au cours de la )OUT~ nos parrouille• ruques des plus modern.,. du type cWic-oms es SUl !rés dan;., chaque .....r...ulat' d · 1 1 n.>nse introuvabl,s. Bien plus, une ins-

. ~,,..... ion 'V en· ra a ors ..mposs!Wc en butte à certaines dùf1cu1té.> prati - .---- de redonnsisssnce accomplirent leur mis- kers WellinAton> ont été abattus par des zone lais la cata:.1.rophe est te ~ que . , . pect.on dans ~œ dépôts dapen.d&nt du 
1 3 ~oa:. · ~ sûres pr•Jv-.. nt LA GUERRE POURRA-T-ELLE quc;;i en ce qill ooncerne 1 appùcation Jlllillst.ère de la guCITe démontxa u'iJs sion avec SUC'Cès en divers points du Iron!. avions « Messersclunidt •· allemands,lors 

" cas présent, c=cr des rém : DEMEURER LOCALISEE ? de l'article 11 de la loi sur les cxproprm. étaient vides, tol.alemen.t. Le ~éral A la. lin de la mati~ quelques avions en- d'une tentative de pénétrer dans la baie 

t négatifs. Ces mmu.:œ, d. - · à M M Zeker.ya S..rtel •·orr, dans ,. tions en ":.ertu duquel il est mtordJt de Harnngton, informé des faits, .t llOll ""111J• lur&nt abattu• par notre avi.rion de allemande. Du côté allemsnd aucune p«-
- t•- · T d . . se .vrer a des oonstructions sur les . . . pn chasse. te. 

.. ""~ Ll"C q es secoi..rs parvienn"Cnt « Brt>, un anAer d eitens1on de /<} ' • . auto et se rendit au rn1n1etère. 

aux plus méritants rsquent au ron • ituerre dam fiment1on qu'il prêt~ à terrams !rusant partie des zones de la 1 
11 

st . bl di.t-il à Zi 
tr.:: !r • <l'engendrer fatalement la bu • r AllemaAn• d'entrainer ru R s s 1 v1llo dont le plan de développement n'a - E lillpos& . e, . ya pa-

. · .. ,, 't · f' · eha que tout cela rut été opéré à votre 

....................... -.... ~ ..... ~--~--...... --~~--~~ .... -· 
1 es relations cornn1erciales turco-italiennes 

r<'au e. Et les retar<h qu J>Ctl\' nt pnrticiper aux hostilité. pas encore e e 1xe ou sur ceux dont ks . . 
•· 1 tr ti d • · · •nsu D'autre part, je sws que votre en ré u' r ~r-'cheront 'es C('nUrs ' A un moment où l'Ita.lie n'e•t • cons uc ons evront etre cxpropriees - . . . 

rven.r à temps. entrée en guerrer, où les armées ~ ultérieurement. Comme la municipalité ra.ng ne vous permet pas de ment.il-. '' i• p<1 rt. pon r 
drli·u:•tiou 

Ron1t_. 
tur(ftlP 

(l'llllP 
· · · • • 'est d' · t Repondez-mOJ fra:ncllement : Est-œ NotL1 croyons qu'il € t poss.bie •l'é glaJSe t française comme auœi les for- n pas en mesure execu er en une . . . . . 

œrter crt =véni nt . c;oi ,.._ •it cl as ces all€'mandes sont au repo·· derr" roule fois toutes les expropria.Lions qui vous qui avez fait e\."8.der œ .maitériel 
. ,... • • ~. .erc .. . de guerre • 1 

:- 'i.ce dans 'es gra" is c trcs. à 1, ura tranchées, en vou!ant entraine poUITont s imposer et que, cl autre part, 1 · 
L nbUI, Izmir, Ankara~ ~secours en 1 s forces soviétiques sur les routes d; ~ne peut prh-er fadéf.niment les pro- C'était le moment où lœ patriotœ ê- Conform~cnt eu traité de commer<-e d'Izmir et 6? ptrs i., coton d'Adana. No-

• qu y sont • ·1 , n cc. l'Asie méridionaL. on vioc moins à por- prJetaires du li~re ".5age. ~e ~eurs t<'r-,taient l'ob~t d'une cliasse impitoyable. en vigueur entre la Tu~q:11e et. l'I:alie. des tre commerce avec l'Italie, aioute notre 
r. par L , on , aux intér, és, à ter un coup inattendu aux ~liés qu'à r.i:.!l.s. elle proposera au mllllStere de de- Le beau-frere de Ziya ipa.cha, Çuruk- 6changts de vues ont heu J>hiod1q:iement confrère. est en voie d'aœroisscmcnt conti-
Ankara. ' a.turc et la qu:inti•é t • araunr à l'Allemagne, au lieu d'un ami mander la modification de l'ai ticle en sulu Mahmud pacha Ét.ait à Malte. Tou- pour la fixation des conting"11ts ré<:ipro - nu. Nos im;>ortations, qw s'ékvaint en 
d "Igc su:ivn t les nrdres q l'on r • (:.ui;:nnt, un voisin fail::l~. oond'.l.mné, qu.3tion par 'la G A. N de façon à 1~r-I t~fois le miiiistre de la guerre. n'~ésita ques. Dans ce bu•. comme aussi en vue 1936 à ,,000•000 de Ltqs. sont """'rs À 

ccvra d la ca"'~e. ,. ] l E.UX , _ nu moment de la 1paix, tout au moin" à mettre la construction sur les terrains pas ; son honneur de soldat etait en d'hannonisn- les relation• commerciales 6 et 7 millions a:i co-.in d"' annéao ulté-
1.irouvés. .ne 'ongue inaction. en question d'immeubles à un seul é- 'cause. Il se leva et, changea.nt souda.in l'Tltre les deux pays aux condiHons actuel- rieures; nos exportations, qui ~aient de 

LES MESURES A ADOPTER Qu.e les Sov'ets soient victorieux ou Lage. de ton, il dit à son interlocuteur : les, des négociations sero'l t'Tll&méts pro 4,3 millions en 1936, sont passf<-5 f'CSJX'Cti· 
RAPIDEMENT vaincus dan. ces aventur 'S où l'C"l veut Décès - Vous êtes un soldat. Excellence. cheinement à Rome. Ellt'S se dérouleront vement 1t 7,. millions •t 14,5 millions au 

1.e• IP<:t~·1r q<r • ,.-lmn N les <>ntraîner, en Asie méridionale : les Feu le général Ziya Kulnak Admettez un instant que votze pays se entre de5 commissions turqu• et it 'ienne cours des deux a'lnées ultérfrures . Au 
Ye111 Sabah• <uM<;r nt de t'ombreu AiltE'mand•. en tout cas, y gngneron il A propos des funéraiUes du générai fut trouvé da.ns ,Ja situation où se trou- prf.,idées respectivem•nt par l'embassa - cours des 6 premiers mois d.- cette ann~ 
e "lu'ior en vue d' surer d•s rr. tout coup. ,Ziya ~utnak, q~i a été conduit avant-ive le mien et que vous même fussi"z à deur près le QJi~nal.1:'1. Hiist.yin Regil:J nous avons exporté 1t destination d'Italie 

•"Cc au pro•it des smr •rés du trem- .Dès à 'Présent. d'ailleurs, ! Alliés hier a sa derrnere demeur au milieu ma place. Que vous eut ordonné votre :t le sénateur G1anm!ll. pour 7.563.000 Ltqs. de marchandises con-
•nt de terre se ror>t mig à 1'0€uvrc el on dén'lncé l:i. du concours ému de nos concitoyens. 1

1

conscience ? ... J'ai fait ce que je sui:l La délégation turque composée d~ di- Ire .m total d'importatiOll.i de pbs de 
Une aug:::~ntation ~égère. t prl>vi:.oi- rrora~~nd a''em'l.lld.- 'JU' tend à géné-?f· Vâ-Nû rapporte une fort belle a· sûr. que Votre Excel:l.enœ aurait fait è. recteur - adjoint du commerce rxtérieu• 5.422.000 Ltqs. 

re d tarif des moyen3 de tran ort C'l ral'scr la guerre €"\lroré " c qui cat ac· necdot.e : ma place... ,eu ministm: des affaires é:rangèrcs, M. VERS LE DEVELOPPEMENT DES 
circ ' n à Istanbul ; t -ment lOC'l!isée. c· l'Allemagne i C'était ~~ant l'~tice. Le gé'llé· Le général Harrigton se tut un ins-' Cemal Ziya et M. M. Kemal Nejad. du 1 TRACTATIONS 

L ndoption d ::.n timbre uppli-Ill1!n· qi,rl n vo't pas d'avantage à ce que la rai remplissait les mgrates fonctions tant. Il semblait réfléchir. Puis se leva, minis:~e des affaires étrangères: Zelo, con 
t re pour l'affranchiss ment • 'l· g: ~r demeure limitée tel.e qu'cll d_ m';ni.o-tre de la guerre de l'empire ot- f tendit la. main à Zr:ya pacha en disant: scill.,- au mirtistère du commerce: Bü _ Cette si't'J~tion pr6entr des tendance. 
tr . .. toon u eill d RamR· d r Ail • :..-1 ~-~ . . . en faveur d = développement constant !'Il • r · t actue 'ement. M:us poi1r qu'e!le an. ne v e e zan. es o • - ons, gen.,.,.., a""""'-tons que 1"11d. directeur du Change a•J ministère , . . . 

U • · 1 f · rs • U · 'ta' t · •· t · · · · · . de nos retations que notre com=on a:i-ne aui;=ntation -IA 2 ou 3 ~s- cCSSf' de l'être. il faut rnpprocher l'Ila- 1cie .. ures - s e 1e11 presen.,. a- ce te conversation n'a ;iam:us eu liî11 Ides Fn3nces: Na21f. de la Banq'1e Ccn - 1 . . 

p:ir l:iouteille de raki et J 1 p s- lie d SoViets et s réun'r. l'un et va.nt-hier dans ·le cortège du défunt - entre nous... trale de Je République, est partie po·Jr r~ préc:sémcnt po·~r tâche d'ex:plœter et 
"r par '1outcllle de biè•c , l'autr· avec le Japon, sous un même dirent aux autorités britanniques du Et voilà pourquoi 1\e général Ziya l'Italie par Je Simp'on Ex;m d'hkr ,oir d accroitre. On suppose av«' persistanco. 

l'ne '.egèrc cugm ntation sur k l re:iu. Or, 1 tsl éviùent que, 1hns ceg contrôle : Kutnak, le dernierP ministre de la guer. L'attaché commercial de l'ambassade que notre commission parviendra dans 
r • 'C des c :rorottes. sur le!! tarifs des pa;.•. 'c-s événements suivent 11n cou,..! - Il est d'usage, à l'occasion du Ra- re ottoman était décoré de la Médaille d'Italie, Je Comm. Barrigiani est auss. cette voie à un résultat satisfajsant. 
c némas, etc.... diam~]('n;ent opposé it celui qui oct maz'.111, de tirer.le can_o~ pou: indique1 ,·de !'Indépendance. parti par le même train. Nous sommes en mesurt- d'exporter à 

Ces augmentat.on q ', n temps or- <lés re par l Al~emagne. le debu~ et la _fin du Jeune. Vous .~mis LES CONFERENCES QUELQUES CHIFFRES dtstinetion de l'Italie des huiles animales, 
I' Ire, seraient accu '1'1 , Ces temps derniers, I'Ila'L a clair<- _ avez pns les vis-culasses de no'8 poeccs. INTERESSANTS du poisson, des peaux, des cérieles; des 

h' -ur m ê- r.~~ inten~ifié son acbv7té anti-komin- Nous ne pouvons pas nolis conformer Au 11 Halkevi " de Beyoglu M. Cemal Ziya a profité de son breflhuiles végétales, du tabac, du coton; da 

tern. L''lt. ·tudc e~ imée par le Pape è. l'usage et les Musulmans seront ri ans Aujourd'hui jeudi, 4 janvier 1940 à 18 séjour à ls'.anbul pour •'•ntrctenir ave:: minerais •t du charbon de terre. En ~han· 
Ne somm ctu l bo1-hévi3me. lt'S convett:it.iolli! l"mpossfüilité de T.:mpr 1€urn dévo- h. 30. l'ex-mi.niatre de ]'Intérieur M. Re- divers négociants et notamm"11t avec les ge no,.. pouvons importer de ce pays du 

m nt f.S}l'hologiquc Si nous ic Pa, et ~ ch~f de l'Etat ila- tions. Restituez-les nous pro,~soire • ~it Rey fera une con1lérence au « Hall<- importateurs en manufactures, obre•s en lpapier des filés de coton, des man·.tfectu-
n.~ ' happer. nous al!ons à l'en • l'en après que le premier eut a=imé ment. evi • de Beyoglu sur~ thèmi! 911ivant : fer et clous. res; d:.i fer ouvré. des produits chintiques 

oontro -1 s sentiments du put"c et n , c te nttitu i> et tout particulièrement Le lendemain même les canons, pour- Le but de la littératuie c Suivant ce que l'IYl affirme avec per- et pharmaceutiques. Ainsi, en ~hange deJ 
') rdron l'occasion de secourir nos frè. le point dt> vue na 'en dans ia qu:. 'on ·- ~ _ si.tance, - écrit Je cSon Poota, - J'lta- produits nécessaires à l'industrie italien· 
rcs. cks Balkans qui démontre dans quel lie importera 2 .000.000 de kg. de coton de ne, nous nous assurerom les produits ou-

D'ailleun;, nous ne pensons pas que sens l'Italie développera son action. La Cü ll lé ti i c (i l lX ce n Turquie à raison de 72 ptrs fob Je coto:i vrés dont n0\J3 evons··-bes--:o_in...,•,,,· ,,.,.,,,,,,,~ .. 
c.-s secours pui!lSCllt être 8\lffisants. comme aussi ile message de Noel du Une 11 Ville verte 11 très moderne sentèren.t pendant dee siècles 1a beauté 
Les mondations sont venues ajouter Pr'lsident Roosev~[t à l'Ita:lie sont. à cet i • --o-- de ila c 1.<.om.e aea l'<lpeS ,, L' « 41t • 
1 urs ravages à la catastrophe du t.l'em- égard dignes d'attent'on. ' {' [ t~ ( J Ve ~s.... CE QU'ON COMPTE informe que dans ùa !:tome de M . .MUll-
blcmcnt de t<>rre. En dautres c:rcons- D'•utrc part, l'accord soviéto-nip. ENTREPRENDRE A L'EX. 43 aol!nionaresutuèauxarbresOeiirfon.c-
ta .. - · c:!les auraient ruffi à repandrc pon sur pêcheries et la délimitation Rome, 4. - t'arnru toutes ies VUJ.eS du tian non seu.lenwnt d'ornement, m&S 

1' :<iot on dans tout : p.ys. Aujour- des frontière.~ n'i'St pas de na.turc. aln- Le clienl reçus et de; loyeni unpayés. monue, «orne e:it ~ qw orrre WJC a.ussi de VJe sallle de la VJ.lle. Uee parca 
ui. on n'en :::.rle u pas. Mais Qu'on l'avait ~ré, à aboutir n une du « Péra-Palace • ! Le charbonnier ..avaute U1.>..r1uuwon uui ZOJttS ae popu.lall'eS ont été 1'e8ta.ures creées 

'.lS co Urs portent le deuil ha!emcn• •"fa~~ En revanche c rtain; !")Oints Quand .st-ce. qu ane do.Le se co111;>h· de Sëlnyer « VtoL't •. Le..t,., ·~··u.clüd.l'H.e ou rcsce est 
-.. d • 1 ...-- eucore un p.ou partout. .rriw.s c.e qui a 

d ceux qui out été emporté par les d repère xistent dans le d'~ours de qJe escroquene ? C'est cela, en somme. Le <eoup de pouce> d.1 marcnat1a ae 1 epoqua ue"" '""PU""<!.U" .,tue 1 =npi- ete la>t JllilqUA present ee!'a eurvaœé 
eaux 1 ése'ltation d 3 ses 'cttre• de c:rt. n-I que le 8ème tribunal pénal, saisi du pro- ma.lvaise loi qw corrige à le dôtavcur du u,,,., i:.o.·i.,LI-*! "''"'""'"" qw l't!lllOLl..e a par oe qw &ra reawoe dans le quaru.er 

C' pourquoi ta patrie turque a un œ rlu nouvel amba.~sade11r du Japon ir ces , ·~tmté par M, 11tSbah. propnétacrc che~t le poids des merchandlSCt qu'il lw '"" ..un,que en a"'1-0nl eL U""'1.ltô '"" mUl;i de l'~tiOn Uru~ de Komie-
dev • très unport.ant et très va c à Paris. 1 de 1 h.otel <Pcra PalaS> contre M. Gahp lrvre, est classique, 

Ef d . aDC!tüS surg .......... unt aes J8N!.Il qw La nature meme de la zone a parmi. de 
r m""• 1 Pour nous, .';déal s -;t que l'hiim'. • gan. 1, un e ses clients. eva1t à é~abhr lbralùm. de ~Le, marchand de charbon 

,,.... ,~ .. ~out resLe.. """"""""' mwne Ju.;qua aws réserverauxarbresdesespaceatresla.r-
LA LOI POUR LA PROTECTION DE n"é puis obten..r la P,'l'..ll: tl'l momt>nt ;uridiqucm<"'lt ' à Sanyer, n·avait pas à recourir à ce truc JOW' .. <>(. qw oat uonne wUl'tl uouu; a Cktl i;"'s qui encadreromt superbement iles 

L'ECONOMIE NATIONALE 1 i;:u~ tôt et que triomphe 1 ~ ·rnctpe r, ~el pro.curcur de la Rt'publi.quc a ra1~ - trop pnm1tif :il a fait nueux, il a rectil,. qua.ru.e1.,; et a Cles l'U"-i oe Ja vw.,. Au..- const.rucuons ae l' < Ulym,p!ade de ta 
U "Ier •r. prépara ion, p.:ir J, • <0Jn1 wr•u duqudi chaqu nat '>n doit êtrn pe e .ts faits de_l~ ca:ise. Se J)!évalent d U• une fois pour taules sa balance de la fa- tl1 '~""' cet ""'"'CL, 

t1' f!01t~ern•me'lt, r~pporl• M 41,,. II''.Ûtrezse de ses destinér-;i. C'est ""llT- nt· c e e cre it Qur aurn1t dç dt'lrvréc çon voulue. l ttr d cl . . , ' . 1 -~ -,.... au Moyen-Age, Ili t;1wilSa.tliôn •· Les ruee praicJp&Jes du 
,,- m <on nom par l·• pn'nct·-h'-r1·11·<r dJ Yé- ' . ·" . 1 cli' '· il Vll:le eo:cl utJ.e a aecnu et ta ou se de- quarti.er de l'Expo&Ll.on eeront bord.ée9 d,.. D. V d r IkJ t t q•ol l Tu . . g' t rel l • ,. 1vJa15 SI n ...... s QUC soient es =~ · ~- • ,,,, w ~ '.l rqu1e a JU. e na 1i e vou· • ' rou..a.;t av<JC seremce ID. v1e c1V11e et les d'arbres très ru.uts qu.i eeront clJs"""""· 

) ·•· f è' .... 1 • l 1 1 -• men. le prévrnu, avait obtenu de M. Mi• est tout de meme des choses dont ils f1- """'"" 0 
e • P°'- "~" qur ~rmet • ~ guerre < emeurer oca"""c et a p.ris gra.ncres tetes popula..r<s on y vo•iut de façon à har.momiier avec l'n-h"~-

,t é I ê à 1 bah. sous prétexte q:ie le ban4ue n'était nisst-nt par $apercevoir. , _.........,.. 
d r scr a ' t• ce mon ··~ mcsur 'léccs;oa res pour sam• ;;ar- se promener oes ·woupea.ux au m.Weu a.e ture des édifices. Ues cèdree du Liban 
/ • / D'- d d' da S · pas ouver.e ce jour-là, un pr mic-r pn!t Ibrahim a été dénoncé. .. .. •P'"" on. ... or"' ,ceu• fr on m epen nce. uwant toute u d 1 d . ruwes. '-tu.and h'Urg.t la lt"'18Jli8ance des magnolia.s i!t dœ mna i•· "--- 00-

ut , • • / d l , •· d e 650 i..tqs. et un second de 250 L~qs. ne e5eente a ~u 1eu am sa boub . . ..--. ~ 
:mt Y vrer enc >urr "' E parente a guerre con=ucra a - .t t I' 1 . ··• . l le cwte c1e la roman.ile eut un de s.s ront alternés Vi!rs des tilileurs et dœ hi-

f1f" de prison et de..~ ~ --de _., n1 urcr locale. " .. otre \~OCU est que l'an. Le procureur constate qu·it ,·y a pas de; qul', avec ou appare1 J~1c1a1.J"c qu'el· 
-o·t l-•rs -. ·-Llllldt• • •• 0 preuves suiîisantts f.tablissant "• x1stmce le comporte. Les meaistrets ont con»:até aspec(S &Jes plus ca.ra.oterJStrques avec le tres gigantesques. En outre clans toute 

rcr. t 
• ·~ ••u•·• , n 194 puhseêtrapour l'humanité "' LO dleolatenaan la tera •··-de !a lettre de cr«itt t1l ques!Jon dont le 4ue bascules et balances rom · '<!tai t re ur · oe ll.UX parcs OC aux zona on plan p....,, de quatre mil · 

une année de paix. amea n "" 1 .w..aa mo "~ '"1 '1' ut '- f l de d "'-
mment nous a-.·ons d mand montnnt devait être de r.ooo Lstg. Il JJge pas poinçonnées. ce QUJ est déià un dé.it '~\lll _n~n...,, es. o es •i'B .. am1. lions plantœ e .....,~dont le ~e-
' • · e d= m•rch•n 1 i LA GUERRE ET LES NEUTRES uss1 qu'ù y a lie~ de Mmontrer 'es r la- parnble de sanction & ftaient,nar •urcroit. romames du grand monde f8.1"8loot loppement a. été étudié de façon que<-

' •~ ' -. M Yunu< Nsdi analyse fsttitud~ ~ c~·"'-·'-· t d ~.1.; b t -•t 1-- d, 1 tons du pr<'venu avec le prince Se .. .füJis- faussées. ~ .......... ., soi es ,_..,..s en mar re les pouJ1T0n =- erna.tiwment dans tou-
on cnu .....,, li!s "pôts d:in:lcstin de• divers p3ys neutres e: tout ,,,.. ?' 't _,_ .~..... t · d · _,_ 

voire dans lu; maisons privée-s. l'n ar-1 rv ;r l• •• - ,,.,,., • .., ••• , ,lâm dont ru le caract~e 'li le degré d'in- Ce fut tout un événement dont on perle ~ ~ • v"""'." >. e creer e.; jardins tes les saisons.""' l'année, émaner ~urs 
__________ .:.__.....,_;__...;:;;_ ___ ...;._____ timité ne sont établis avec suffisamment encore, dan> les petits cafés du bord ac la qw. na.vai.ent rien a env.;w- a'Ux anciens. parfmns. AUS&l sous cet aspect fExpo-

Do et 
rat de f IJl 

;m~ bl âé• ''° par Io tt•mbltmMt do tsrro à Er•incan. L'ito pec-
6' •t le /oça/ du Il uv rn1n1111r 

dc précision. mer à Senyer. Le négociant indélicat _ Les < villas ~ M•ssimo, Ludovici, Afdo- sition Universelle de Rome sera un mo-
Q"ant à la prétendue nccusation de pour ne pas dire plus _ sera iugé par le bra.ndini, Doria, Borghcse, ju.squ'à ce dèle parfait de technique et do bon 

gains illicit • fonnulfc par I~ prfvrnu con- tribunal pénal de YenikOy. qu'ellëS ne fussent pas démolies rep;i> goût. 
rc M. Misbah. le minis:irc public n'y La fiancée d'Ekrem ,--.-·--,,.----- ---- -

voit qu'un("' ma.,oeuvrc POl.4. soustrairt! Ekrem était fia.nef à la 1eune liar1kha. 
à '->ropr olHgatiOn!li. Lf'" procureur dt Il l'aimait, ce qui est nat".lTel t-t œ qui est 

Ré;- tl- ~q le conc'ut tn requi'r lnt con aussi son devoir. Mais il apportait à cet· 
•'< ,f. Gahl' Afgan l'eppl • tion de l qtr. te effect1on quelque cho<e d'exclusif et d: 
a~ d la Loi pi'nale. viol<nl.dont la malheureuse jeune fille était 

Lecture t>t donnée ~gak rn• d'une la prtmière à souffrir. L'autre jour, Ekrem 
11· ~ t1on de la Dh"'ection de- la po l'ayant rencontrée à Bc·yoglu en compagnie 

""cHon, où l e t ~ t qu'il a é'< de quelQ'-1"5 amis. il fut pris d'un accès de 
''"::!>O • lt d'ftahlir la natinnalitE d·J prt=- rage subite C'.t ;>e jetant sur ellt J..tl a tail· 

V<"flU, ladé Jr visage à c-ou;:>s dt lam~ de rasoir 
L • 1ro: st donntt: ensui•e •1ux ovo mécanique. 

cat it""'; pt1rtîes qui s'affront('nt C'n une La jeune fille, qui a reçu les prnniers 
JOUt on: l c où sont invoqulcs les sub~ ~oins à l'hôpital, va mieux. 
t ' ~ ci~ la cas'Jlstique ju Cl~irt. Quant à Ekrem. après rincident. il a 

F ~alcment e 1uge renJ ., srnt ne 11 Hé fcroué par dkision du rier tribunal pé 
<.!kla.e que l'affaire, après mû. exam<n ,1 na] de paix de S~ltan Ahmed. 
ne prt:-;•nt(' a·Jcun côté qu1 rêlèvc de la St1·a·t-il bin evancf si sa fiancœ esl 
proc~ur pfoale et dnlt&Jrc d~ re.sort à j11mais défigurée ? 

exclusif des tribunaux cw1ls. M. Gn~li Mais au fait, Heriklia voudre-t-clle en· 
~fgan1 rst .donc acquitti- de l'acc-usation c~re d'an promis aussi imp:J.lsi! e-t aussi 
d escroquene. violmt ? Plus que le tribunal, c'est elle 

Cc qui ne préjuge en ri"11 d'ailleurs qui aura à prononcer une ~tence qui ris-
cst-il besoin de l'ajou~er - de sa dette en· que d'@tre fatale pour le trop bouill.,t E-
vmi M. Mi~b•h du cloubl• rhtf d"9 pr~h1 krCIJ'. -

- Qti:mj les fack•ir; n'ap;><>rtairnt qu• 
le courrier ordinai~ .... 

- Depuis qu'il• sont charité. des com-
municatiom judltlairca ... . 

!DMola .. c..i - ..... ~ ' ..... ·~ 

• 



• 

leudl 4 lanvl .. r Ui&O 

Silho11ette nouvelle 

La mode sculpturale 
••• 

'fi·llt s qu la pure statu<1i1·c ~~i-('cque 
lts rê\'ait, C"rtaines rob"s nouvelles 

1noulent t t drapent la ft>n1m'· 

Ce que \'OUi ignorez peut-être, 1nesdan1es : 

• • 
Il 1 11. (J I g 1• e que 

se·rl 

I , ... 

à f (J .,, t 

----~·-·---Toute femmr a demi son · placaril de POUR NETTOYER L'ARGENTER.JE 

cul110< un flacon d< vinaiçe, mais nom- frottc:-la avec une oolutlon de 10% de 
brenlcs IOOt celles Qui Jcnorent posséder sel ammoniaque et le reste de vinlliçe. 

l IA une v&it&~e richcae mmaa:m. &m·-~· C'm incomparable. 

Nous n'avons ce-ssë de parler 1ci-mêrne, UNE FEMME VRAIMENT FEMME fet, ln emplois du VUl41ÇC SODt ...,..,. A LA CUISINE. 
""" tem;>S dem1<n tl 1 pies : 
de certaines robe. ,"" robt-s no~velles - NI MAIGRE, NI GROSSE, VOILA CE MEDECINE DOMESTIQUE. POUR CUIRE A LA COQUE DES 

BFY LV 

Vous désirez parlois commander un vr- à la taill•, .., P4SSSnt sur la po1trm<>, .il 

tement li l'Hranger. Mais afin qu'il soit (endroit le plu, 51111/ant - Longueur de 
Seyant SUT VOUS, force VOUS est d'envoyer~ tnil!~ dans. ] dos de /tJ r ZUSSllll(n de f 

0 

à !'établissement lointain, vos mesurc<.1 paule à la taill~. "" ps.ssant sur fomophi 
Sc'Ulement il faut savoir pr<'ndre ccll.s-c• 1 te à fendroit I~ plu sa11/ar Longue ir 

1 d J . d La plupart des femmes .., trouvent fort , ' 8 JUP< evant de ln taille 1usqu'au 
embarrassées dt"Vsnt pareil dilmime. ba• de jup<o devant ( env11•.:m n 10 cc:i1 

Voic1 comment vous vous y prmdre.r 
do tf'rte, po!Ir I robes de ville ) - Lon

lt"JC".lr de ;t:pe sur I<" et,•~ rie ln tari/" au 
Carrure devant : d'un bras ,; /'nut<•. ba~ de la JUf"' en passant sur la Jinndio 

au·des>Us do la poitrine. - Carrure dos - Longueur dr JUpe dern~e de ln ta11-

lar""1r d'épaul&, d'un bras à feutre. - : Io ,,11 bas de la JUf"' - Longueur ex-:f 
Tour de poitrine · tour comp/~t e-n passant rieurC' de man~ht le brns plr~. de la 1/ 

..,.,. la bras ..t ..,, le poitrine, à rendroir; lit> do ({.pau/f' su potner - Lnng~<'Uf 
I" plus ,.,U/lan< - Tour de taille '°'"! intErfoure de l manche le br,, t ndu, 
complet, JU•t• il la trul/e. - Haut des du dessous de br ' au porllnet - Tour 
hancbœ ' tour <fomp/et pris à Mviron t=j du bras ' à fendroit le plus fort du bra . 

œnt. do la taille. - Bas drs hanches · - To'.lr de potgnct. P'>ur toute coinmnndc 
tour complet, pris à fe~droit le plus sail-

1 
de patron sur m!'S'ires, on peu. envoyer 

lant. - Longueur dr tail1e devant dt.t la !es m<sures exac·.es prist"S comme 1ndiQur 
' n&iss.."ll1C<I d• fépaule (à la biJ,e du cou) ci-dessus. 

• s •ntc"lo.i- qui moulent QUE VOUS DEVREZ PARAITRE 

1

1 EN CAS DE SYNCOPE .· f•;tcs faire OEUFS UN PEU FEU.ES : quelques 
et qui draprnt la femm· à 1,. d 1 -~ msta~ <' cc•- DANS CES ROBES NOUVELLES. des inhalations, frottes Io ..,,.;andll et les OEUFS UN PEU FELES : quc.qucs 
titmes oeuvres scu1 tu j ,....... J('lllles fille-, 

P raies d'un Rmste Les courb<:s et lm volumes sont à l'hon- tempes du patient avec du vmaiere. &outtcs de vinaiçc dans l'eau d< cuisson 
1 
neur. Des drapk sur la poitrnc !a mar .1 LES DEMANGEAISONS : produites et les oeufs resteront intacts. 

Parmi les v<tcm- 1 d 1 • d Io "' nouveaux qu'il m·a quent avec ouce:ir. par l'urbcair< soat souleg«s par Cl - POUR REUSSIR LES OEUFS PO • 
étf donné de v0 ,,. ces d • t ., 1 Les dra~ sur le haute insistent sur tions au vinai.çe, cd'.es provMant de P• CHES : Jamais de sel dans l'eau de c.us · 

('Ttller'S t1DPS 1 y ,. . 
en a, ch~rts Istanbu1· son modelé ( 1 .. 01 rem•~u' cela l'autre qOres d uisectcs ( moustJ.ques, guèpcs. •· son, mais quelques goutte.> de viWUll't. 

1rnnes qu1 suivent 1l,; - ~ c • . • 
co~ . il . à 

1 
f' rai&n"""• etc. ) par dei comprCSSC'!l. Dans l'ea:.i vinaiçée, k blanc forme une 

· ··- • s SQ;\t naturel!~ •. t f· . , d "· 1our, a etc donntt par une amie de . 'm,,.!1 .11.S e .. ~· rnasse c:om.pacte qw enrobe- le JüWlC: 
<u.; mellfablcs . Pakizt! ). Ces draopk ne sont d'ailleurs ECONOMIE DOMESTIQUE. · 

tomm de la g'a"e VINAIGRES ARO 
· . . . nullement alourd.issants. 1 POUR ENLEVER LES TACHES Df: MATISES. 

lmngin,:z devan+ . . . • 
d Ph·d· vos yux les oeuvres Le volume des hanches et de la poi • BOUE SUR LES VETEMENTS CA - Vma1/lr& à fest""l/On, faltes Sécher à J a:r 

c 1 1as ou d. . U d 1 in autre sculp!e-.ir snll- trine est accentué en rontr t 1 f 0 TCHOUTES : frottez-le! .oit avec J 50 grammes d'estra&on. Mettez·lt dans 
que, ces !ern-. ' as t, par a i 1 . • ool . _,. boc 

...... "~ parfa!tes. res dé.:sses, C('_s •. , . • • v:.run&"tt d ale pur, SO'lt avc.c un ul.Çlan· un al ou une cruche. Mow.Jcz ù·un 
beautk myth l nes-se de la uul.e, creusée JOlunent, fine a "b' . bouill" ·n·' ·na;"re. litre de "'""'gre '-'---, o1·out•z Un< w·· • . o og1ques. L~ur vê~rment nt - - ,. . .c: moi . c eaa lC:, moi c VI - • .....__. ~ ... 
fa1t que souJi , et mince. li unporte peu qu il Y ait ou i POUR RAVIVER LA COULEUR •au1e de grain• de ix»vrc. Bouchez her-

gn.-r 1 harmon.e de leJr co:ps; 1 NE · 

ancien. 
l Il 

l rl 1 O Ill · 

Ces charmante:. 
~rsonnes qui por. 
tent avec tant de 
crânerie, la • cas· 
quette militaire. 
font partie des 
services fémi11ins 
auxiliaires ds l'ar
mée britannique . 

..,uvent c'ios• . non :.me ceinture pour en marquer la ple- DES TISSUS DE SOIE OU DE LAI : métiquemen:. Exposez a.i soleil pendant 
ks gens d ' Une dr9ptlle fme, c lk que ce rt que et-tte place soit haute ou bass~.1 apro k lavage, rincez à l'"'1U b~I< vin a» , Quar8'ltc joun;. Le vma.1grc :ra1:é um : On ies voit sllr no-

u rnétt •1 • d 1 ) d tre cliché appor. 
rie moui"'ée ~ ap;-e. en. ·J-ie rap<' Ce qui ist important, c'est que la taille grée ( t 4 de verre par litre d'eau . 1 onne un goüt .>pécial à toutes les seUce'i. 

mille lis ' Qui colle a;i corps de se<; soit moulée - on disait autrefois bien pri· POUR RAVIVER LA COULEUR DES VINAIGRE A L'ECHALOTE. 
p S<rrés. se. TAPIS DE LAINE : brossez-:-=s a\tt d ' Versez d•n• '" t ......._ 

Ces stat , . . . ( litn, -- -· po en •·~ un hlrc de 
u.,, mov<llleu= sont celles d . Au poin: de douceur f&ninine, sur ~•u- 1 eau bMc VUl"'Véc un verre par lvinuigrc banc, ajoutez io IP°· d ~belotes 

C<-rtaine-s f d'eau ) 
d'h . C"nrnc.:;;, qu. s'habillent aujour· coup de ces robes nouvelles (je M parlr · cou~es, 10 gr. de sarriette, 15 gr. d'~s· 

u1 selon la silhouette nouvelle. pas ict dw tel.le.mi OJ des mod~lcs spor- POUR DONNER DU LUSTRE AUXI tragon, une gous.c d'ail, • feuilles de mcn-
Silhouette nouvelle ? BAS DE SOIE NATURELLE ET ART!- the. Laissez in!UStt au sokil douze iours. 
Non ' tifs, mais des robes assez habil16es) : les FICIELI...E : rince•-les aprls le lava11c Pass.oz, filtrez, mettez en bouteilks. Bou-

i" · Il •'agit de metlr• en valeur Ir• fpt1.ècs sont rondes, tombanto, les cm • dans une eau à pri'le bMe vinaigrée (deux chez hcnn~tiquement. Excd.lc:ot pour man-
1gnes étt 1 ,_ h . 

. Tnc 1 , parfois un peu trop ou- manchurcs sont basses. A<l<:un artifice cuillcr-ks à soupe par litre d'eau). &cr avec """ wt:res. 
bhfes d· , 

• ' " corps f6nmin. n'est (mployl pour donner ampleur ou POUR NETTOYER LES CARREAUX DES BOUCHONS IMPERMEABLES. 

tant leur ration de 
pain aux soldats 
en garnison dans 
un fort britanni

que. 
Reçue de mains 

aussi fines, la 
brioche odorante 
doit être encore 
bien meilleure 

La mode est devenue parfois sc·.ùpt-;::, carrure au monta&e de la manche. E•T ~ ~LACES : faites un m~~ Pour rendre vos bouchons de Ji~e im-
cette saison. Il y a eu des anné<:-s oil. pour Toute cette tmdr~ vient finir pr~ du d eau vinsiçtt (un verre pour un litre pcnn~ables, nlên1' aux vapeurs d'alcool! 1' i S () (1 ( • s 
savoir s'habiller. il fallait posséder !a pa- visage. d'eau ) et d< bla":" d'Espagne. Frottez et aux spiritueux, sans qu'ils donnent :e 

tonitjllf'~ 

lette d' . . . Po,. être ainsi toutes proches du cor-ps avec cette ~bon. Essuyez avec '.Ule moindre aoQt aux liquides qu'ils seront 
Un peintre et le crayon cl un dess1- ' d cha · • LE « FUMETERRE > 

nateur. M . ces robes demandent naturellement des peau e ltlOlS. cha!lléi de &arantir, op&ez wnsi : trem-
s1ntenant, cc qui compte, c t-s,;. . ' . 1 Il • · • d' bo d d f e•·-· le bssus souples, faciles a draper, dociles POUR NETTOYER LES LA V ABOS pez deux ou trois fois les bouchons dans s a1t1t ,out a r u c um ~" • .U:""' des vol.umf'l, le .goüt du m~lèle et comme la. glaise so-...s la main du SC"~ • ET LES BAIGNOIRES EN FAIENCE une mixture f91te d'une partie de suif de Le c fumeterre • est U'1C humble pet\-

• la conna1ssa"'tce dune anatomie JUSl teur, des Jerseys et des crèpes de soie ctl OU EMAILLES : frottez-les avec un diif- boeuf pour deux parties de cire vierge. te plantt QUI pousse de }Wn à octobrt 
te et Pore de laine. 1 fon tr~ dans du vinaiçe. F<rites-les s6cher eu four chaud en les dans tous les endroits cultivk. vignes, 1ar---------··-------.J.-----.-----'!'"'--"'!!1111• .. ·----•!ll!!!llllMl!l!I!•""""'..,.,"'""'• smttant :sur une pleq:.e et m les posant dins, et sur les décombres. Sa tige• "'! 

dessus par lt çœ bout. ~e. ses feui.l:cs t:r~ découpées '" 

POUR MAIGRIR 
--=-~··~~t-o---

Votre régime doit être en harmonie 
avec votre tempérament 

·-------
SCSI habitudes alimentaires ou d'excitants. 
Mais, pour un goQt normal, l'appétit se
rait le meilleur des signes ; et l'appMit, 
ne l'oublions pas, aide mcrvril:.C:.isc.mrnt 
l assimiler. Saut les meledies dangcrcusn, 
sauf les cas oil û faut .c d~tox:iquer 
profondhnen:, le N!gime peut et doit âtre 
açéable. Le rq,mc triste est un mau • 
vais rqim<. 

T u· " les femmes, tn ce momen:. corn- Ce qui convient oei et leurs dérivb. l<!t çaiad. Les fruits Ce qu'eâ l'obésisé 
mettent le même errtur aux lymphatique• acida ( cttrons et !X>!n&tco ) 90nt bien sup 

- Un régime > Ah ! oui, pour ma1g6r r - Pourncz-vous no'.JS donner quelques port~s par ce tcrnparl:ment. Le laitillle nc - MÂ!me pour les obhes 1 Car il faut 

fle-J.t"S, disposées ~n grappt.:S, sont rouge& 

oa panachées de blanc, et toujours ta -

cbées de pourpre au sommet. 

Cueille•-m des bouquets, faites sécher 
sur de; c1ales t-t nnploye-z tn infusions ~ 
Je fumeterre a d'excellen'.eo propn(tfs to
niqu.,., upéribves et dt-purauv<s. 

LA PETITE CENTAUREE 

La petite centaurée •' trouve dnn ks 
pliturages et lt"S !crrains sehlonnc ix Sa 
tige est quadrang-.tlaire, rami!itt nu <om
met et à la base. Elle porte d"> petit 
feuille; disposé<'s m ro5<'tte. S<3 flc'Jr>, 

' -- ""-' hi r'u-'t pa• 1·a1~1 lui· - funeste. bien c6der un peu à la mode et parler de 
....,,. r,,..mes contre l'obé.>it<' dont on a indicalions générales ? < ~· ~ ~ ~- ~ régim~Jà ? E!éogantes et groupéo au sommet des ti-

tan~ abu,f ne sont qu'un aspect bien min- - O·ii. en conseillant à vos lectrices de .. Auz ne"eua ; _ L'obésit<! vient essmticllemcnt d'un ge.;, sont ~olttts de ilrin ~ sepkmbr 
ee ' ce iirand pTob~mit dont votre santé ne P•• se reconnaître !Top facilement dan• _ Si vous d6finU&ez l.cs tempéraments troubl< des itlandes. Le L-' • Elles donnent une mfu.sio'I tre. em~re. to· 
d~d. chaque ~· • r,....me '" vient · · f · ber "d kl 

L' par la maniè<< d'assimiler, VOU& deves e.• lqu'cnsulte. Ce que no;u; Yenons d'appclel mque e't qui 91! tom ropi tm«nt 
au r~tm:rec ~eu: .des femmes q ~i croient c Cr qu'on appelait aut:rdois le tem- dure la ncrvtW< ? le rf& me du sanguin leur convient. en in f1~ 

'" c est d atlop:.er. sans au".~e exa pframent lymphatique et aujourd'hui men 
1 

. _ Lei DerVCW< corrcsponctr.ùenl plut/.. siiotant davantage encore sur les !~es 
• ce u1 Qui vient de réussir à telle oe1 !empérament d'anabolisme sc reconnaît à 1 

telle de 1 . 1 ·1 f "d . d à cc que nous appelons tcmp&arnent d'ex- vert<, les salades <t ks frui<.s. n ne faut • 
eurs amies. C'est po·ir éviter cc a p<'llu ;ia e, roi e. moite, eu manque c aff • ~·-· l>()lllet ' }. fi Ill .l•' llllle 

genre d' h · crétion. Quel• .,;.,..,es ? Une pee-~ froide pas amer 1 °""""• maie faire Que. tou• r ' " .! .1 
errt:ur qut- nous mte-rrog~s pour c."' aleur, au pouls pleJn rt l~t, .à la tm· ~· . 

VOU! un "Pécisliste, le docteur Allendy : sion artérielle plutôt faible. A cc :.emp~- et s~e. aux reflets terreux ou plombés, en maJli"'1nt a so fsim,d.le n'ewaissc P8' 

Pas seul . . rament, il faut des laitages (lait, bc-.irr<, peu de chaleur, le poula petit et lent. la - Les femmes vont vous bénir. 
ement des pnvalions crme. fromages)• des oeufs, des albu ., tension artmcUc f~. lnitabilité, spas • - Croyez-vous ? En ce moment bœu 

F.airt rervcnir dans l'huflt - on y a n 
)OUté une gous:;e d'ail - un po·ilet cou 

Ctilis~z nier 

co:.tn· la tuh· c11lo·· f't la 

nt·u rasthén ic ..... 
---<>-

L'eau dt mer contirnt de 30 il 10 gram· 
mes par litre d sc:ls d'.vrrs rh~or JrC dt 
sodium, sulfate de soude, chlorure de cal
cium, sulfate de magnésie, du bromt "t 

de l'iode, 
L'eau dt mer est ut,hsh: c:n médi'Ctn• 

~ou, forme de bains, oon·r )<' rachi'"· ~ 
la tuberculose osseuse-, l 1 neurastbéni~ 

On P• •• C'onb"'luer c':cz 01 n""Lon lnen ... 
faîsante de.) bains <lt mC'T '"" faisant dt"'· 
ciourlrt' dons l'f'au de ln be1gno1rC" la Con" 

position ~Jivantt' 
Sel marin . 
Sulf•tc de <Odum 
Chlorure de calcium 

560 grammrs 
15<> 

10 

Sulfate Je magnkie .. >00 

Bxnnurt" de potasse 40 

Iodure dt potasse 10 

L"rau de mrr petit éga1e ""'en• ra]m r r 
inflammationq t'XleMr, · on l't-rnp101t- R· 
Io ir;o·1~ farmti de lavegC"S ou dt.' co1npres 
~. dan1 lR proportion qur VOÎC1 ur~ 

pàtfie cfenu de mer pour dix unitlrs âp,,'Ju 

riol.I(,. Dans le c rl'un rh :-:te de cer 
ve:iu, un lavage drs m;.,.queuses nasale; 
ovec une cuilleré~ à soupe d'~'lu de m"9T 
dan un t-•err~ d"eau est "rls d'f1encc 

Mais il Mt pruden~ d< ne se •trvir d'e:i 1 

de mM" que s1 ri:e a €tl puis«- o::sr.: :m~ 
du rivagf' et s.: c-llt a ~t~ a~parAvont ~t~· 

rilisir et filtré< 

- ~3 régim s ont mauvaise répJtation, minoïdes des alimm~s riches en sels mi· mes, faiblesse cervcu~, etc ... Pour ce coup ont la manie de se: fai.re souffrir. 
nou• d1t· 1~. o·ordmaire, on h~erd1t aux n&a;ix. Ct tempérament tolè'c mieux que temp&ament, il faut les alimenu les plus 

pé en morc<'llUX. Sa<ipoudrcr de sd et tlc ---------,,--~-----
1 

poivre ; le po;ilet doit etre bien dorf. A· couples. Lai""er r<'V•n-r le tout Ji.:! qu'à c 

gens Certain, aliments, certaines sauces les autres la vi11nde et le poisson. faciles à dig&cr et les moins toxiques. Ils Let 
!lUrto .lt, sans rien leur re:conunandtl d'au- devraient ~ nourrir surtout de fruits su· 

transmissions pour la T . jouter alors du jambon fumé et cm. cou- que Ir poulet soit tmdre e~ qu< I< iu• dM 
urqwe ~ . . h . ·~ . 1 

trc. On n'y v t , ... Aux sanguins 
. "' qu 01ne suite de priva cr&, les figues et le raisin par uemplt. 

tions, de châtintcits dr plus en plus grn- ,< Je grouperai ensemble ce qu'on a~- Elt ens-.tite, les 16gumes !ICCS. Le taita&e et 
ves qui vont ÎUSqu'au bouillon de légu . ls•t los sanguins, les goutteux, les arthri- les oeufs sont à .!viter. 
mes <t eux noull!es cl . é . • tiques gras, dans ce qu'on appelle aujour-

,. tx us1vcs. En r al1•c . . . 
sil faut ~orgner à ch d hui les tempéraments oxydation ou ca· 

· &Que p:~r.;onne r~ . . 
Qu1 Pt"Jl lui faire du m 1 .

1 
f . tahohsme e<'robie. La pea<i à rdkts ro-

a , 1 ait lw re· . , · 
rornmnnd~ re qui ,,,eut 1 . f . . sn, hab1tueLcment chaude, facilement hu· 
T _ .... · 1.11 a1r• du birn. 
""" aliment sont des esp•· _,_ éd" Ml le. le pouls p!ein et rapide, la tcn -

C\.:CS U'I;; m ica- . , 
ments doux qui pruvent pr' 

1 
s1on artmrlle moyenne, les tendances eu 

, • c-v ;-i1r M ma . 

Les c:citants, comme 1< tM et le csU, 
doivent être pris lqers, et point trop sou· 
vent. De plus, û faut que ce 11enre de 
tempérament évite de trop sc nourrir aux 
grands repas et qu'il sc rattrape au P"tit 
d~jeuncr et au &oGter. ladies. La médecine emploie 1, . d op-plein et a le congestion, en sont les 

. . extra1t • . . . . , 
laitue. l'extrait d'ar:.ichau-. Avant d"en ,,,,_ signes les pbs VlSlbles, bien qu on les re- ... Et auz bien poduJI. 
mr là, si votr< tempérnment vous . , . ronnaisse &'.trtout à l'analyse du sang. Ce 
d y pf< _,_ d • L" • !' > ispose, mangez Jonc gaiem{-nt <le ln 

1 
... tf1n.,.... amt:nt oit cvLter avec soin excc-s 

- Bien entendu, chaque penonne peut 
combiner en elle les caracttt<S dc tem • 

p&ements difféf'ents ? 
tut> ~t dt• l'artichaut. Vous tpargnrr"z

81
à de vi~ndl', 1~ al-imenbs acides1 il doit se 

la fois la maladie et le remède. I nournr. <'SS<"ltiellem"".t de !~es vert'!, 
- On connait Mjil les caro'.'es Vichv acces.<;0m-ment de !alta&e. - Sens doul< : aucun tcmp&amellt 

P<>ur le foi 1 . . n'existe à l'~tat pur. · . ... Aux bilieux 
- Oii et 1 ' · 1 Ma' -'-·- d d d-•nder "'1t b . • ts epmards pour ceux q:..1 _ Et le bilieux ? - \S ,.....,..;in evra one ~·-· 

!"SOin de fer. Toute personne qui n'o - Plus exactement le tem~arnent son r~me à l'e"8tlltn m&lical et aull n-
.,, arriver faciJ . . . ' ....., 1 ' 
conv; •ment au régime qui lut d'khaJlie sans oxydation. Le teint est nayses ' 

<nt et Qu1 sent · 
doit fair• ~ . sa santé mmacé•. isune, Io peau chaude et sèche. Le pouls - Non. Pour les gens bien portan\3 il 
dont elle tudu-r par le ml-dec1n le façon Il c"t petit et variable, Je tension artérielle suffit d'un peu d'observation pour ttmar
fonchonn a"•mile et dont elle fümine. Le 8S9CZ forte. L'analyse montre de la bile quer en tr~ ""' de l'cmps quels alJ • 

cment et l'éq Tb j 1 ' .-- ' d ce q , Ill 1 re de ses glan- dans le sang et dans l'urine. Pour cc tcm- ments u,. di&b"cnt bien ou di&i!rcnt mal. 
, u aujourd'hui on appel! d' d" ~ ·1 f . . . • • ' 11a1re mn mftaho'' e or 1· p,,,.ament, 1 sut une el1mcntabon oalmc EVldemment on peut .., pervertir complc-

asme. jet laxatw•. La beoe doit en em ks tan-' trment le eoCt 1 farc« d'•~ de meuvai-
1 

de la . . . V'" ni petits morceaux, et un o:.gnon e- ~omutrs tt p1m<nts S!" rl"' . ..iUl.:.t' ,n stu.trt 
Radio italienne cM menu. Remuer le tout qu<lqu"" ms • d• ce poulet ne cloi: pas ftre longue li 

Depuis le 19 crt. lea tranemieeions en tants, puis ajou~er six gros pimcnt'I rou- ne doit ;>as av01r l'onct Josité d'un ra 

1an1ue turque de la Radio ittllenne ont &es (des piments doux.) épluchés et cou- goôt, mais rester sec Lts more ux dot 

1 

pé! en mor""8'1X. ain'1 qu.. quelqu.s tX>· vmt i'trc bim dork. On fait k mf.mt p!A'. 
lieu de 21 h. l 21 h. 18. mates, ~alemcnt /-pluchées et finement avec d~ l'agneau. 
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BIBUOGRAPHIB La guerre sur mer 
J\lanuale 

La presse turque 
de ce matin 

CHRONIQUE DE L'AIR 1 

LES AVIATEURS DU Y.·AMATO A 

ROME Quelques données sur les t1fiets du 
hlocus a nglo- fra11çais 

LA BOURS 
di lingua turca (Suite de la 2ème page) 1 Ankara 3 Junvier 1940 

-·- cial.,,...,,t ce/1• d• la Turquie. Il «:rit Rome, 3 - Le IOUS-secrébntt d'Etat à 
on elfet, dan11 Je •Ciûnhuriyot> et I• l'Aérooautiqu< a oltert un déjeuner en 1 . . . - - - . 

langue turque, Vol. !, Ck~mair< ~UrMn· cR&publiqu.> . l'honn<ur de l'~uipae:e et de la mission Pans, 3 A.A.- Voici les rélultat.s d~ disparu depws le 11 décembre dans la mer 
taire>, le Dr. Ett?"< _R°"'.", p!'ol~ ck On paut dire, dès llo!-a qu'i.l n'y 

8 
d< l'avi<lo ~o Y-.A.MATO, qw vient blocwi de la marine française du 24 déccm do Nord. On craint que le bateau n'ai! 

la~g;.ie turque à 1 Un1v~1té de Rome <t cuère de différence entre~ non-bal- d'effectuer un raid Tok:io-Rame. L'ambas btt 1939 a;.i 31 cl6ccmbre 1939: 10 navires heurté une mine. 
qui fut délé,gué au derruer =~ de la qénmoe et la lll8l.ltralité de8 autrea. Si &adeur du J"pon et de nombreuses persan- arr@t& 27.000 tonne& de marchandises in· * 

(Erga.n..i) 

Sous le titre modest< ck ~anll<'l (t 111t1·, 111101 mali!,) 

Si vas-Erz<rwn 1 V et V 

(HEQUE) 
Langue turq,~e, au palalS ~ D~bahç<, IM>ua 11<>mmœ attaqué oommœ com • nalités d>~ monde llérona-.iliqu< "" des mi· tcr«pttts. Depwa Je début de la &UC!T<, Stockholm, 3 - On précise que 1< ba • 
vtent d<. publier, par la "'"'" de 1 ~ lstituto me ewt. nous noua mettroos eur <a dé- lieux politiques itali<ns ont participé au la mana< fnmça1sc arrêta •37 oavirei et teau u~ois Lars Ma11nus TrozeJI, 1955 1 hangc Fermelu 
;><-r !'Oriente>, un fort volume. de t6o ".". fen&i.ve. A œtroe différence que nous &· ~i<uner, 11 la fin duquel des discours ont uitercepta 089.000 tonnes. tonnes, qui a coalé il y a quelques jour«, Londre. 
ges. C'"9!, en réalité, un ~Eritabk tra1h! vona depuis lonirtempa prévu la fa étE prononc& exaltant l'amitié iWo-ni • Le blocwi ré~ par la Graode-Bre+..a· au lar11:e de la côte à l'Est de l'Angletcrre,\ N .y k 
fortement charprnté <t pWES81TUTlent do· et les faim.es 80U8 Je.quellœ les da.ng= pane. p ille sc réswn< ainsi : semJWl< du 04 au 31 a touché une mine anglais<. La plus gran- P:::. or 
cumcoté où, à propo<s des rqlœ de gram· pou·--• m-~~p notre sa.lut et __ .__ D 1 "' ,_ 

1 
. t . décembre 1939, 00.800 tonnes de marchan- de partie de l'~uipage a été r.ueillic par >1a._ 

'l"- • · bon • ....., -~~ ...,.,.., ans a maun=, es avta eurs ruppons d . , ........... 
matre en apparence e cmen.al1'CS, a · ·'-·-'·t.é ___ .,,......_ t ,,_. ·' · ., . d . ises arrct~, dont 17.500 tonnes de p(·· un navire norvégien. 

. . • 'f~ """-un ee .._......,..,.vn ""' - mamere avaient ~ des couronnes au med de Genève 

1 Ster1i.q 
100 Dillara 
100 Franc.s 
100 Liree 

dent les oboervahons pr&lSes, .es «-.,,en. de'- , . .. trole. Oepws le début de la 11uerr< 537.00~ LES MESAVENTURES DU 
. . . ..,.. prevemr. la tombe du Soldat Inconnu et de la cha· Amsterdam 

ces et parfO!!I aUSS1 k<o rM!enon& penon· 1 Avec ,~ •-..., 1 • ..,_...,. de ,_ neu- tonnes de maTchandis<s furent arrêttt. cWlNDHUK> l "·-lln 
100 i' . .w-
100 b1or'..ll.I 

.., ...,...,...., _,......, ... pel'.< votive des mol'ts fascistes. 1 · bri · D<><. 

nclles. , trali.té ay·-... é., P,..,,,,..,.;_ -'·-- la Ils . . . par a marme tannique. Santo (Brésil), 3 A.A.- 1J a été interdi\J Bnixpl!,... 
,, 1 ..,... '"" ~-.-- ......,., ont V\Slté &USSI tr~ attenbvcment la LES SOUS-MARINS A L'OEUVRE ··--··-Dans :.ine br~c pr.,.ace. aut<Ut nOUJ gu tuelle, au bateau allemand Windhuk de quitter Ath~--, 

1
. . erre ac lllOUB aœn.mee per.rua • cité ab-onautiqu< de Gltidonia et se sont .,._ 

indiqu< avec beaUCO'.>p d< nettet~ les 1m1· . em t ,_., ____ ,_ à . ll . Londr<s, 3 A.A. - Le vapeur su~o!s le port, sur une r<-uête de la Maison' So"· · ldés que ce sont n<>tamment tous les VlV en w""~ ses msta ations "" = 
tes de >00 travail. . . • neutre,, d'Europe qui doivent 8"a.pta' . .' Svarlon, de 0415 tonn<S fat torpillé au • Dreyfus, de Londres. Le bateau alleman 1 

c Ce manutl est limité a la langue tur·.le ttitud vellescorulitii A cet~ occ8Slon. le 11:rnéral .Pell~' iourd'hlti par= sous-marin allemand au avait refusé de débarqaer à Santos 27 ba•·iPra&. 
que htt&aire moderne parltt et &rite corn ~ d e :u . ~ans et chd de 1 ~~a.1tique ~•vile ital•ennc 8 large d< la côte d'Ec~ et coule. Vingt les de lame - 65 tonnes - que la Mai· Madrid. 
munrnl<.-nt dans la République de Tur • pr 'ti ~ l' DB &U8S1 kls d. ia:!,ue perlé de 1 QJJUbé entre Italie "" le Ja;>on marins périrent, n furmt sauvk. son Dreyfus lui avait confiées à Port-Eli- Va.reovte 
quic. c'est à dire la langu< ~ltt récmi· ~ ve.s: . · occurrence ec · et a exprimé la certitude qu< cette v;site )f. zabeth. Le Windhuk a chargé 45 tonnes :uda.pest 
ment encore osmanli ou plus exactcme-it ~ns offici.ellœ ~Ufl assurent qu.e la Bel· renforcera. les lieris spirituels et intensifi<- New- York, d'huile et est prêt à lever l'ancre. On an· U<"Brest 
~·---•;,.a . Aff1'nna..:on ~•t·""-· ,,_ ~· g"IQ1Ml' ne resllerai_t pas neutre dans le ra les r<lations &onomiqu"' entre le. deu.~ 3 A.A.- Le cMakay. radio Belgrade 
V'.Jnr.zu•........ L.1 ....... - 'l;:.'u'" ""' y-"" • t cpta ~ h 1 · nonce que le capitaint- du Windhuk est 

d . ind . 't le 
1 

kur 11 cas dune agression cantre la Hollande pays. in erc ~ ro . 30 <S signaux du ba • 
1 

Yokohama 
unpru ente, QLl• wrru . ec . ' ont <\l'Qe grande importance et nul dou- ' . . . teau suédois Kiruna, de 5400 tonnes an· malade à bord. 
prêter à J'ouvrage un je nt SAIS qu01 d un , . • • Le chd de 1 6qwpage J&porullS a rendu nonrarH qu'il coulait à la scuite d'une !· Stod<holm 

100 l!eich•m•rk 
100 Belpa 
100 Drachm• 
100 Leva• 

100 TchEcoolov. 
100 Pœetaa 
100 Zlotil 
100 Pengo• 
100 Leya 
100 Dl.na.re 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Roublœ 

;,. 
UI). 
ll.!1~' 

ti. 
n.OG• 

(;'ol,l 

2:1 ~ 
o~ 

:i Hi7 
3U.!ll 

311 82l<1 
peu ré'rospectif En réolité 1t turc qu• le te que cette déclaration non equ;voqu.e hommagesauxsucck de l'aviation ita!ien· t • d' . a L'EMBARGO SUR LE • WUPPERTAL• M09Cou 
Dr Et~c R~i ense;~e A ~ élkoeo '~Ide k Belgique n'ru't pollT une large part ne et affirmé notamment QU< les triomphe< aqLlc d:" n sous-m"'.1'1 all<aod à 5000 ml!· Amsterdam, 3 A.A.- Le vapeur allc - --------------""'! 

· -·· contribué à -·•·-' "'m· ·~··o · , . . taque un sous-mann aU=and à 500 mil· mand Wuppertal, qui se trouve à Emma· ' 
,.1 ~-t dans son livre: <'st bien """"rn& • ··-• n proje- d< 1 &l!e fascis:.e ont contribué à encou . Th " t d qu' nou• pr"""'' e . tée d "" H lla.nd LES MINES ha 1 d N' 1 d . f • . . • 1 ea re L: 

C.. turc d'a·ljoard'hu.i, celui que l'on parle 1 e "" o e. rager les av;ateurs japonais à <ntrcpren- T li' A A Les . . . . ven, n es cer an am s. u. sam a • ~ 
t1: Q,. l'on imprime dans nos journaux , Pour le imœnent, <la guerre nouvel.le dr< 1< raid Tolcio-Rome .. Il o dit aussi Q'..1< tafm, 3 '. .-d mil1C"1x mant1m;s s·Jite de la demande d'une sociét<' angla1S< la V i· 11e 

se oonœnt:re notamment sur le front 1 · . . . son ort mqu1ets u so~t du Vllpeur es • et comm< le ca;:ntaine s'opp<)'\a1t au dE • 
sans rien d'archaïque •ans les lourdeurs a nation Japonaise qw était déJà recon· th . M. 
inutiles et les circonl~cutions de l'œmon-loocidental. On peut est:ialw!I' que c'est naissante envers l'Italie pour l'accueil q·~· omen mil - 1173 tonn<S - . Le va • montage d'cme pike devant empêcher 
/ica. Une langue <XpttSSiv<, soupk dont! \à que, t~ ~ ~· eal.~ ~o~ 8e;' ré- elle avait r~ervé à l'avion <Nippon>,Jors p<ut, avec un équipage de 17 hommes :l toute fuite, la police prit place Il bord .. 

aucune nuenu ne lui k:heppe, cc dont su'lta.~ définitifs. Et 31 ton v01t dores de sa r&ente visite, verra sa gratitude ac 1 
no;is le f~liciton• tr!is vivement. et déjà, lœ autres pays neutres oonB· crue à la sltite d< l'accu<il rencoot'rf pa~ 

Si, to;.itdois, l'aut<ur a voulu. par cet a· tituer des fronts sérieux pour le cas le Y·AMATO. 1 

Section drunatiqi». Te~ 

LA VIE EST UN REVE 

Section de comédie, lltiklAI oadde.i 
c SOZUNK!SASSI » vertiSS('tnent dan.s sa préface nous pr&isei- d'une agrrssion contre leurs droits et l 

Jeu_ TS liron. tières, ce1:a. n'en. sera que plus LE SERVICE ITALIE • BRESIL 1 que son livre ne tien! pas rompte de tou • 1 
tes les innovation• de !'oz türkoe, le 1ec • lienfallla.D.t, tant au pœnt de vue du Rome, 3 - L'appareil !-ARN de l'Ala 1 LE CONGRES INTERNATIONAL Dl 
teur ne perdra rien à le sltivrc: car on sait sahl.t et de :la sécurité des peuples inté· Littoria, qui vient d'effectuer la liaison e- 1 1 L'EDUCATION A CIEL OUVERT 
que b<aucoup des olJtrancC5, i;iséparab!e< ~qu'en <ie'.u:i du ~an et de l'inté- vec l'Am~~:.tc du Sad, est amv~ à Ro • ! 

1 

Le IVe Conllrès International de l'EdiJ 
de toute initiative no'~le, .., sont sen • rêt de Œ'humani.té entière. m<. Le m1rustr< des Changes et Valeurs , cation à ciel ouvert qui aurait dQ •voit 
siblement atténuées avec l'usag<. Le mi- le sous-secrétaire à l'A&onautiquc et d'au. l'.1!!1'fOOC.LW foiu.10 ·h• ; .l1o•·i .. r lieu à Rome, en avril 1949.-XYlll a Al• 
nistère de l'instruction Publique ( qui a L'aluminium dans les conslrUc::tions tres personnalit.és orit assi..té à son atter- ,H";r1>1'tl l•i111•urh• 7 Ja1.v1o·1 1'11•'~, \,pli• 1;1"111". ~l.ir<t il1• 1 renvoy~ à une dtlto à Atablir. 

cessé de s'e.peler Kültür Bak111û pour r<- édiles en IJalie Tissage. 1 --------------------------- --- i-~--------~==---"' 
venir à la désignation tr..rut:ionnelle d• QUELQUES REMARQUABLES ROl.~LSA llmn.,li R J«11vier 1 A bord de l'i-AREN se trouvaient, ouï LB~' '·' ller.rr<lt 17 .l.rnmr Izmir, C11l~mala l'air:.. \ t'llÎSt'. Tri1·.1,• Préparations spéciales pour IM 
Maaril Vekâleti) a donnf l'exemple:; REALISATIONS tre le colonel Biseo, directeur des lignes l B111.,~!<i~ ""•m•li :11 .1,,,.,. ... , --1 écoles allemandes 

cc sens. Le Dr. Rossi peut donc e Rome. 4. - On a l'e11Il3l'qu.é en ces de la Lari, 1< major Paradizi, les mEcani· ll«,FOltll l.m1• 1 ~ ·''"''"" 1 (surtout pour év;t<r 1 .. cla•es pr~etoi• 
l'aise. à cet égard ~alcmmt. demi.ers temps un 'USage toujours crois· cims <t le sans-filis,c, 2 joumalistes brési· ~~~:d,~ 1f!1.1 1

1
,;: ·:·~:1:~ H11r1.:r. . \ .1111a, 1 01 1,tuurza ' res) donntt. par prof. allemand diplOtn~· 

Ce qui frappe favorablement, à premi~· sant des alliages d'alumin.'um (xa.nta.l. liens et un journaliste italien qw avaient 11~:.nsu Il ,,11 l3 .lu'" ! -S.'adrcsaer par &rit au Journal oous 
rc vue, dam l'ouvrage du Prof. ROS>i, c'est duralite, a.ntioorodal) dans les cons • demand~ à par!iciper a•1 voyage. L'appa • ~''" 111 ~ 11 '"1; )((l J '"'"' IR_E_PET-ITEUR ALLEMAND. 
l'abondance et la ~ision de. réféttncC5 tnJction.séœles. L' c Agit• informe que reil a rapporté 3,5 quintaux de CQWTler dclAJ.H •Jl;O lin r<d1 11! .1 urnr 

1 t: • tn. 1 (tur 1 B111 ,p;•· • ·1·r r-1 1· o • Ta• -l•r Co11st111za. \' lln!R, Bura:is. J 
aux angues JJ'QUes sep,en ona e. cl pour ce qui oonœr.ne 1:a rél!istan.ce de l'Amérique du Sud,de l'Espagne ttt du 1 .. · "' 'c ·"' -· · ·" " Leçons d'allemand 
de Kazan, baskir, etc .. ) orientales (uzbek) l'alwninium aux agents atmœphéri • Portugal. HRI0'\1 1 •orlr •• 11 IX .l <u•., donn!es par Professeur 'Ulcmccd w;>J3· 
ou a;.itr'es langues •. o_rienta. les (ara~, P~ • 1quee, la coupol.e de IUJ!e des églises de Les jouroalis~ brésiliens.., sont df • RO[ll I l'•nJr.di "6 ,1,,,.;.. P1r1., •. l:r111d's, \"1'111"" Trn·,11· m~.- NuuveUe m~ode radicale et re. 

) 1 là 1 ... , d <-.... t cl -L. (Li_,.n,.,. Exprl"~lll l 
sen '. • Y a utu.cc ~e ~ ~•_ 100 un-

1 
Rome dont le :lambrissage a OCé fait en a•= enchantés de kur vol. ---~--------------------------- --- p!de.- Prix modœteo. _ S'adrcuer p..i 

presononnante. Et ceux qw connaJSSent leja.luminium d.,...,;., pi•~'-·- di-'nes r.1tta' '" Bai 1 ~ferr11tli 17 .f1111vil'r j•·-'t ·0 al a._,., - .. - ·~~~~ ~- ( · 1•· 1 · 1 ( • .'Ia~.cilln =• au J um c .oc:y....,..u • IOU. l 
Dr R . t "! t r b'·te par d' ,__ ' . •'--'- L ' J . 1· •, lurt•rt•d 1' ."1 .J,·111\·1'n1· Zlllll'. 1111', • Ill• ••• , rPll1'8. .. ,, ' ••. oss1 saven qu1 es un a a - ., ann.,.,,, ne sest :iamais al.'t==. 'alu- .11J1!t' '\fil'<"' ,, ' ,, ,~ LEÇONS D'ALLEMAND 
ncuhb-ement auto~. minium est produit en grande q'llantiité 

1 
MARINE MARCHA.NOE 

FFSl<'IA lllmnn<l,. l·I "'"'i' (';mdlu, :;ulo11i11'11'. 111111, 1'11~1" l'itll'<l'. Do you speak English? 
A noter l>ussi les citartion• h.,-~ en Itan.re et semble destiné à rem.place.r •-- d d bal ABll•ZIA ll«u•n·h• 2~ .lan•itr ......, comman es e eaux en lln111ltci, \111'1°•11 .. , \t·111 ••-. Tn .. >11• Ne leisstz pas moisir votre llll&leia. ,.. 

par leur choix qu< l'on,rencontr< dans 1~ rapidE!lnent comma élément et aussi ---------------
exercices qlti t'erminent ohaque chapitre. comme facteur structu.ra.I l<e nickel, lt! Angleterre -- i Pren<Z leçons de conversation et de cor • 
Au dfbut, ces uercic<S sont ki~: lai.too, le cuivre et même le fe<r. Dans ccltaJia» S .\. N. ' lrespondancc commerciale d'un prof-

pro..,.,..;onnés aux capaci.t& !imi1ées de dé- un -ul .u'"'ce _ _.._·'·t -L--ent à On sait qu'une seu1e firme, la Swan· D ---. \ . · Ue j> r rh • 101 t • 1 1\111 '1· ii J u e An11lKi1.- Ecnre sous cO:dord> au Joou· 
..... u ~- """"' .,,,,...,....w. '"""'ULI"- l'J':trts pour 1 ;- n1er1que 

butants.Mais vers la fin dr l'ouvroa;e.nous Milan pour usage de bureaux, on a .-m. ~'.a repondu à -l'a.ppel d'o~ de du No«d du S:i 1 1 na!. 
y voyons d<S ~cxtes.<X'Jlrcssi!S de Z1ya GOk pk>·""· saus d'verses formes 350 mille 1 administration des vo.es mantimes P . 1-· 3~ la--~· . An~' de n ,. :X dt' G~111·• '.! .11.nliPr R b -Alp, avec des extraits de la correspondan· kilogrrummes d'aluminium. P'>ur la pre- pour . """"w .. cuon en .........,.eten-e 1 ' • · o el1 Collège - High School 

11 na.Vll'eS marchands dont '· mon._-t • \'aplt ·~ 3 • \'l·'.r•·1·r· 1 \ l ·1· 1 1 r · te d< ~ioassi ou des vers de T<Mik Fikttt. mière fois en Italie, quant à l'emploi • • . ""' ......... I \ r; J.(',\ \'f.\ dr Trit·srt• 3 .[auner 1 " 1 '" Ir· P 1 · :111rirr 
Et 1<:1,(:videmment nous sommes conduib d'une grande IllG.SBe d'aluminium on a sera prélévé !!Ur le orédit ouve-t à laJ • :'\npl"' 1; a dt• I" • 'I• .f•q111,·r 
par J'aut<ur, avec beaucoup de corn~ •• rivalisé ~ avec avantagl si l'on tient 1'w'qure par le gouvernement bri~- · S.\ \'01,\ ri~ G~lll'S Hl .111111 i1·r 
tcncc et de doign~ sur un plan qlti n'est compte dE8 proportions awc l~s :'>OO que. Sa. lettre a et.é transmise au 1lllill&- __ _ __ •• 'u11h-"-lï « 

tère c1es tira ,_., . ,. . ,_ on·:.1:,r 1 
déjàplu.scel'..lid<lagrammaireélbncntai· mi~ kilograanmes de l'em'(Ue Stnte vaux pllUJ.J.CSqlll ••a}Ug= (( Jo\'<l 'frÏ•'stino» S.A.l' 

,,. 2 Fér. 

rc. Building de New-York, oon.s'dfré jus- satisfa.•sante. L'a.d.judicabon déf".mt'.ve 

Deux l<xiques turc-italien <t rtalien·turc qu'aujourd'hui la ptus moderne ~xpres- aura lieu .durant le première qmnzame 
complètent avantageusement crt ouvrag< si0<11 de 1a. Wohnique constru~ti\'e. 00 ce moJS. 

mettant réellement la langu< turque à la Le ?"a:nier ~timent ai:ns:i. comman· S :;: 

Ill' 

CP:\TJ-. 1; .\ îll: dt· Clbts h· Vi Fer 
"" lhrceh11e le l~ Fér. 

porttt d< tout Italien cultiv.!. , 1899). L'aukff nou• annonce un >ttond dé sera Jivré 14 mois 3i1rès qu.e la oom· 

0 ...-p;irts po11r ks lndl'!- e! 
l'Ext1 ên1··-0rient 

CO'\TE\'EROE d1• T11t. IP 12.fnur. 
• r .sarrl 16.Janr. 

:..:.:...~~-~-~---~~~ 
Le travail du Dr. Rossi est ap;>clé Il sc-r· volume qui contiendra des notions corn- mande a.u.ra été passée ; les beteaux eui

v;r d< pendant <t de complfment à !'ou · plémentaitts de morphol011ie, de syntaxe vants à un mois d'internJrle, de façon 
vrage de Luigi Bonclli, <Elementi di rt de style. que toute ~ eommande sera exécutée 
01'8mmatica Turcs o.manli> ( Milan, G. P. entièrement en 26 mois. 

'"Y"0'' sur lt•·, Ch "" •li· 1 ". d. 1 I· (Hl 

,\gence Gl'nérak d'Istanbul 

f!f!'!:!!"~~=M·~~=:·"'-"''~-=--·="'-"""'™=~====~'f'!'l!'!'!" ____ ...,. ___ ,.,..'"'"...,,..,,...,... _ _,,,,,,,,,,~,...,= .... --...,,...,.~~~~-- -----------·---- ---------·-- ------·-- • 
·, 1.Ri7-

E·=-rire •0111 < Prof. Ani). > au Journa!. 
Prof<.1S"Cur Anflois prépatt effieac<rne~I 

rt forr&iqurmcnt élèves pour toutes Id 
"c-nln englAi~ et amki.ca~nes. -

Une publicité bien faite est un ambu· 
sadeur qui va au devant des clientl 
pour les accueillir. 

& t} : c t~l'.'li 
• , i 1p,.r· 

M.ZEKI ALBAL~ 
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f MARIAGE 1 

moment où, ...-..i dans ce petit café, j< la de ton t6noignaa;c. Les hommes s'nt<nt dmieurait. Pour la Saint-Martial, un en· de !'oeil prudent : < Pr<nds garde, mon 
croyais Il jamais perdue pour moi, c'était mal ces nuances-là. Surtout q-.iand ils sont trepreoeur dressait une tent< ur le ter • grond . Tu vas, tu vas .. EU< n'• pal 
un< sorte de contentemmt au fond de m~ amoureux. Entre femmes, on •< ~ètre rain du t<'Tln>S. Dts vedrttes de théâtre et pnssé l'examn. • 

l DE DEMAIN 

peine, UO< Jurrùè'c dans Je noir, de pcn· plus vite et mieux. Ecoal'c. TAchc de me de music-hall débitaient su:- l'estrade fieu· Et que d'alert<!S encore, k jour d< l'é· 
~ : c Elle est hoc>nête. elle <5t honnête. > la faire r<ncontrer, cetl< petite. J< llti fe- rie leurs saynètes et le'.l111 refrains. Mai< pn Jve amv<' ! Si Jeanne, décidtt à fuir 
J'Hais heureux pour cll.,, rai passer l'examen, moi. Veux-tu ? Sam le gros succès allait le ;ilus souwnt 3U la tentation, ne venait pas à cett< fêt< 

- Et pour toi, Sllrl:I t'en douter. Reste qu'e:J< s'en doute, pour lui éviter un chA· prrstidigitnt.:ur qui, de tradition. figurait où el! savait 1< rencontrer ? Et quand el· 
Il savoir si elle pourra •'~leller jusqu'à toi, grin possible. Mais si elle est reçue, je te a:.1 programme. L'oncle Cour•emer, en'.ou- le parut à la porte du fond. tl lui sem • 

Par MICHEL CORDA Y t si <Ile est capabl< de se tronsplanter, d< prom<ts que j'en serai la premib-e hr-J • ré de sa famille a.:sise eu premier rang, bJa que toute la salle s'éclairait comm< ™-- _...,... _ ...... _.......,..~ s'affiner. Oh 1 je $8l• bien qu'elle ne se· reu•e. Et, parbleu, je serei la prem1è'e présidait la Rance. si un< invisible rampe se tnt kvtt. D~i 
des résistsnœs que tu vas rencontrer. rait pas la prmùère. Qu< d'actrices, d::· aussi à le tailler, ton petit sauvageon ! Admirable occnsion dt· rencont" Mitre lors ri, n n'exista plus qu'<lle. 

VIII Mais qu'crt-ce Qu< je veux avant tout ? venues aux yC"..ut des bourgeoises des mo· De nouveau il l'embrassa : Jean:te et Mm B 'iu ! Léon s'étoit <'m· Pour Io co:ttempler à loisir, il restait 
Je tr l'ai dit · ton bonheur. Et, tel qu~ d~es d'~Jégancc et de distinction, sont sor- - Ah 1 maman, tu es bien la m<illeu· prl."isé d~ la snL r llh'• ' avait f 'lu at· debo·1t dans un d~agement, prk de l'<S· 

- Vailà ... Maintenant tu en sais au· je tr connais, t''1 seras h<Ut,ux "1 VO'.ls ti.s du peuple 1 On rfficontre dans tous re, la plus mtelli11:enk. la plus gfoéreu tendre • \~ jou ~ ,q J .ur· '" s •· tr3de, il dcm: diostruu'f par des feuillage!. 
tant que moi ... Qu'en dis· tu ? vous aimez et si cette ~tite es~ vraimen~ les mondes des fcmmH parties de l'ale - ~ .. sans la -~"::, c;nq jours: ~ s~o:.i ~r sa n\on· E~ il ne suivait ·, l):)e'C'tacle qu'en rdlet 

Elle avait l<s mail\5 jointes à la cein· digne d< toi. Car c'est C'Cla qu'il faut voir. lier. CornbiCll, d'bommes politiqu~ ont - Veux-tu te taire, dit-cil<. Tu sai, Ire, à coller l'o .t pe-1dule; ir s'..lr le cher v\sagt' Jemne !' prê'ait un< 
ture. Eli, les écarta d'un petit g..œ dé· Tout dé;>end d'ell<. Est-elle digne de toi ? choisi à Jeursi débuts d'humbles épouses bi<n que tout le mond< trouve q;.ie tu m s'assurer qu'cl. ' 'tu t 'las art ' <. atkntion '"'rom•. J• m' .en !iut. pour 
cîdé : C'e.t-à-dire est-elle honnarc, cst-el:e ...; qui, P<U à ?"1, les ont suivis dans leur ressmibleo .. tant les heures •· .nblai•nt le'".. mieux voir. PAuvr· p t,tc ! Une pik'<tte 

- Je dis qu'il faat voir , • pablc de s'~lever jusqu'à toi ? essor .. Malos vois·tu, c'ellt capital. Car Mai•, au 1no'ns. il JX'J1a1t s < r .r une chanson suffisaient à lw faire oubliC1' 
Elle consentait à voir 1 C'Hait partie li répliqua, si joyeux de pouvoir par si tu n'srriv"is pas à en faire , dans !'in· LX maintenant. Et sur l'irritation dt l'att<'Tl· l• misère des jours, à la ravir à la œrre. 

gagnée .. A:ors il llti jeta !<S brlL'l auto·.lr Ier ouvertem<nt de sa Jeann< : !:imité, ta vraie compagne- d'esprit. ton te, il répandait 1• l.tume drs _>r~., ts . Quel enchantement "'"" pour olle une 
du cou et, sanglotant de joie, rt'<levcnu un - Oh ! tou~ crie qu'elle <st honn~e. ~uiwlente. si a:.t dehors tu devais trem· Dans l'immense tent< pavoisée de 11. · c Tu sais, maman, JC ne te quitte pas. vie de fins plai<irs 1 
tout petit enfant : Sa vie près de sa tante rt surtout cette bler à chacun de s;s g,sœs, à chacune d• !ours rouge, d'ors et de verdures, sous h Nou< Jouons l'appar trrrnt d'en fa• Il Apr~s !a matinée, 1• < mvi'és ·• répa.~· 

- Ah 1 je savais bien, maman. qur tu craint' de mal tourner, cette horre-Jr pres- ses paroles, votre vie à tous d.J!ux <n ..,. clarté filtrtt par le velum de toile blan· est libre. Pourvu qu'il ne soi' pa. ri' daim dans le jardin. flÙ cleJx huffc:-ts ~-
ne me gronderais pas • . que maladive de l'avmture, dt" l'inC'on - rait vite Clklpoisonnée che, la fou.1c impatlen!c et timide des ou- d'ici là ! Ta comprenè' • ce Sf:ra hi n p~u c: talent dr~ss€s contre la tT'1h·cm.. E~core un 

Et quand leur hreinte fut drnoutt . :tu . . _ Mais si elle n'était pas fin-e et cmn· vriers s'alignait sur les banquettes. ; co'Timode. Eli~ aura son prof<'<eur dt usage dont l'oncl~ Courtemer aurait bitf\ 
- Mais non, mon pau= grand, je n< - Voilà une maladie qu'il oc faut pas préhensive, crois-tu que l'idée me serait L'oncl CourtmtCT cél~brait sa fête par ma;ntim sur le palirr Que d cho'C!. voLllU •'affranchir. Car il n'avait dan• la 

ne grond.ra1 pas. Bien sQr, je ne serai> guhir, do<:'.<Ut 1 Enfin, esp&ons que l'on jamais v=ue de J'~•aser ?... Est-ce une matinée offerte à son personnel. L'u· nous lui apprendrons ! Comme ce srr o .ohri( é de ses O'-lvriers qu'une mince con 
P4S iJ.Ile maman. S".Jrtoat unt" bon,e maman rliegnœtic m bon. qu'un mot, un geste vrairn·ent triviaux nt sagt- re-montait à l'fpoquc oü. timide pe- musant ! Par quoi commt-oc(':1"00s~nous ., ,. P!1cc. 

0 

Mais il montait le garde autoUf 
si je ne t'aV11is pas souhait~ dans - Je te jure que, quand ell< s'en est m'auraient pas glacé, floigné d'ellt à ja· tit pa!Ton, il d~bul8it avec une esco'..lade Les musées ? Les livres ? Un petit vo • 1es table•. 
un coin d< mon coeur un parti plus rc- expliquée, toutn •es parole. sonnaient I• mais ? de compagnons. Peu à P<"' l'importance yage ? ... • 
lu1san , et si je ne m'<ffr•yaia P'I• un P<U franehi>e. Je me •ouvims mbne qu'a" - Olt ! là·des•us, dl•-c I!•. i• me rnffie de l'u!Ïn~ avait groui. Ma!s la coutum< Et Mme Br~au. un doigt 'C!'d au ro: ( à !IUÏVff ) 


