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Hüseyin Hüsnü 1 L~ v~rn ~nr l~ cn~m~œ ll~~ C~mnmn~~ ll~~ ~rn~~~iti~n~ ~f;P,~ J.;;.~~ 
Les révélations ([U lll<'urtl'ier ~ ' ~ p ' ~l ' sanglantes des Ethiopiens contre le cler-

Nou.s avons ,.nnonœ, hier, d'après u:n 1 P ~ ~11 P ~r1Q Q Pffi P ~ P "lllQ gé ~~ :.:~~ a;~1i::u":suï;;:;:;:i!u1~~t:~~ 
com:mtmlqué offlc.lel de lia dlrectlcm de la h Ü h Ü ~ ~ h h Ü h q ~ sidèrent que ces contre-propositions ita-
poHœ, que le Jeune Abd'llllah a avoué a- liennes furent énoncées 1urtout dans le Un re'dacteur de notre confrère le Tan, i- • . .1.. i~ .. il-* •-------
von a.ssa.ssin,, "' œ.lissler de lia poste de · but de sonder les réactions anglo-fran-

a interviewé l'ambassadeur de France, Oalato.. M. Hii.seyin Hfumü. Le rn.euntirler ,C!1" les Etats b d 1 s D N refusent de s'assoc1"er çaises. Si elles représentaient réellement M. Kammcrcr, au sui'ct d'un article pa- ·t n"' 0~•-"- 1.J mem reS e a . · . 
avru ·~ ""''u'~"ent J)eJlldan.t un<> se - les desiderata de l'Italie, il est très pro· 

ru dans le journal !'Ordre, très hostile malne tau;te )>artlcJpatlon - crJme. Pull;, aux mi' l1"ta1· res auxquels est exposée r Angleterre hable qu'elles seront purement et sim -envers la Turquie et attribué à un sccré- b -~n.t ·1 t rlSQU8S 
DtlliQu ... ._ • 1 a ait des aveux oomplet.s.. 1 1 plement rejetées par le cabinet anglais. 

taire de l'am":'ssa~e . d'Ankara-_: n ""'PJ>O"te qu'après avoir sau]Jlé chez On renoncera à l'embargo SUr 8 pétrO e On apprend que M. Baldwin pourrait 
- Je doia immediatement d~larer, .a lui avec J.e eaist..e.r, en eœnpag:nie de ses ,..,.. c• profiter de cette occasion pour faire con 

dit l'ambassadeur, que cet artJcle m a cœnp.liœs, on aJ:la faire une promenade on , . . . . · naitre les propositions franco .. anglaises 
peiné profondément ainsi que tous mes 1 auto a.ux env;.,..,...,,. d'A Là Londres 17 A. A. - Sir Samuel Hoa· 11 Angleterre, une position rmlitaare dan· n'acceptera pa.a le projet. 

1 · ' u~~ Yaz:lllU. , aux a- 1 ' d 1 · d · t •tr 1 définitives. Les cercles du Foreign Office 
collègues. Mais il est à noter que e iour- bords de la femne, on descen<!it d'aruto et ' re est rentré, hier, dans la soirée, venant gereuse ont es ,risques .01veneJle e ~o. Demande de précisions déclarent que de nouvelles demandes ita 
nal en cau1e a précisé le le.ndema1r: q.ue l'on renvoy!I. le chauffeur. Abdullah ne dût de la Suisse. Immédiatement après son lectifs, co!'"'°e es sanctio~ es·me .. . . liennes ne sauraient être agréée&. 
cet article n'émanait P"" d un. s~r~anc rien de p'us, sioon que, demeurés seuls, 1 arrivée, il a eu un entretien avec M. mes. Auss~, Md U:ens po~n;:t :·n:i~~':r ' b p":;'• 1 ~.~A. -:-: M.M C';'.'utbj ~ - N. O. L. R. - Il convient de rappro· 
de l'ambassade de France. a d n ara, ses ea.m.':lmd~ -et lu.i ont assa$Sdné le mal- Baldwin. ' ~ux :d,~m res ~ a • • . 1~ . e 1n1r as~a e~d· Il 1 ~' d1sata d. av~, ie~, cher de ces publications une note de PA 
mais d'un diplomate honora.1~e, Je p~s: h€'Ulreu..x caissier et ont projeté son· corps Les journaux annoncent que le prési· imml iat~~~t es dme.sure1 nu •ta:res et alpr.es:mi 1. w leman. a qfrue quebs .e .. gence Stefani où il est dit que le point 
sage à Istanbul, l'année derruere. en aJ dans \lJll -vm' . den.t du conseil 8'efforcera de rallier l'o- n.ava_es qu.1u pren raient pour 1 auo - c a1rc.1ssements. sur e projet an.co.· ri d d 

1 ·- 1 e vue u gouvernement italien au IU• Pas lu cette rectification dans a presse A la su••· ,_ b . -~·L•. t•-- 1 pin1on de l'ensemble des membres du c1er a ces risques. tann1que de reglement du conflit 1ta o -
'f' """ ""' œs reves '~"""" ~·"· e.s • s· 1 • • 'tai · b · jet des propositions Laval-Hoare ne turque. Au demeurant, cett~ re:cti 1catido~ fonct1onnal:res de la pollœ se firent ac _ c~b1~et en !a~eur du plan de Paris. Une l'A 1 

1
a repon~~ . ne. t pas unan

1
,1me, a yss1n. pou '"tr , ... 

1 
, . 

aussi n'a pas de valeur, pu1squ aucun 1- compagner ·pa Abd:ul:1 h à A Là reun1on plen1ere du cabinet britannique ng t;tene n insisterait pas pour ex - M Laval reçut ausai 1ir George Clerk rra e e connu qu apres a reunion 
plomatc n'a passé cet été par Istanbul si ce dem.ier d r h ·" d Yt~r· ' aura lieu à ce propos dans l'après-midi tension de l'embargo au pétrole. amb~ssadeur d'Angleterre. ' 1 du .grand conseil, qui sera inauguré de • 

. . , . . t. • eux eu.res uran . er.œr d' • d'h . • • L b C ,,. ,,. ,,. 1 ma.Jn. ~e n est un anu a mo• qm y •• , rcs e un ies agents sans vou'lo1r .revéler la cachette auio.ur , w ; on y soum~t.tra a un de· e dé at aux on1munes L . . 
Jour. Je ne le crois pas et .vous ne le c_ro-1où ses carnaraœs et lul avalent dissinw- bat Ires etendu les propos1hons lavai - Londres, 16 A. A. - L'ambassadeur es IOlpreSSIOnS 
yez, certes, pas vous aussi. capable d un lé le corps. Puis, avant-hier, à minuit, il Hoare. est amorcé italien, M. Grandi, s'est entretenu avec d U , t J\'l . 
tel écrit. . . déclara se souvenir de tout, et même de Sir Hoare n'a fait qu'exé- . • . M. Vansittart au Foreign Office. On sena eur arcon1 

En ce qui concerne. les relations fran- J'endro!t où tl avait Jeté les clés qu'iil avait! • . Londres, 17 A. A. - Les propositions croit savoir que M. Grandi demanda l'é- Paris, 17 A. A. - Le sénateur Mar-
co-turques, pour les rcsumcr en un mot, volées au caissier. Hier matin, Abdullah CU ter Ses 1nstruCtlOOS... de paix de Paris ont déjà joué aux Com- claircissement de certains points du plan coni a déclaré au correspondant de l'A-
. • Il t Il t munes un certain rôle au cours de la aéan de paJ'x. St f . . • L d d 
Je. vous dirai qu c es. so~. ~xce en es. fu.t amf'né â Kadikoy, sous la survei:Llance ce d'hier dans l'après-midi. Bien que le Q ]] }• • gence e an1 avoir eu a on rea es 
D ailleurs. MM. Tevf1k Ru~tu Ara.s et du d.lrectei>r - adjoint de la Hème sec - Londres, 17 A. A. - L'«Evening débat sur cette question doive avoir lieu, ue e sera d reponse conversations avec les plus éminents bom 
Laval sont de très bons amis e~ 11 n y a Uon, M, Sabri. Les clés furent ~etrouvées Standard» exhorte ses lecteurs à faire jeudi, le député travailliste, M. Dalton, de J'I ta}ie? mes politiques britanniques, rencontrant 
entre les deux pays .aucun ?ifferend. Je effectivement au mU.ieu de.s herbes. justice à Sir Hoare. cCar, écrit-il, il est •'adressant à M. Eden, déclara : partout une grande cordialité et de la 
me suis entretenu 1 autre Jour encore avéré qu'il s'est rendu à Paris muni d'ins· Paris, 17 A. A. - Les milieux du sympathie. 11 manifesta le regret de de-
avec M. Tevfik Rü~tü Aras et je puis, l.a <léCC)ll\'Pl'lf': (fU C<>rp~ ltru~~ons ddéte~inées. _E~ outr~, les pro toui·o':.sgfau::;:i::::.:ii:wne-t-il encore! Quai d'Orsay ignorent encore le sens de voir gdardedr une g~ande discrétion à pro-
sans crainte, répéter pour mon compte, .• ,, ),'l \'ICti' iltC pos1hons e paix ont ete soumises au ca- pour cei pro- a réponse de M. Mussolini qui commu- pos es éc:larat1ons qui lui furent fai-

1. " b" s· H 1 • positions ignomineuses ? . tout cc qu'il a dit au sujet de nos.po iti- inet avant que tr oare es ait accep· niquera probablement sa décision mer .. tes. 
Il • ff' · Il · • d Beaucoup de députés applaudirent ,,, b ~ .. • p . 

1 qucs étrangères, à tel point e es s accor- Vers midi, ~e substitut Cevdet et le vice- teea o 1c1eusement. est 1nsense e creui proc ain, après Ja réunion du ifJ'and ;:,on seJour a ans ui permit de voir 
dent. directoor de la po!Ice, SabrJ., amst que plu vouloir chercher maintenant un bouc é- bruyamment, tandis que d'autres pro • conseil fasciste. M. Laval et d'autres membres du gou _ 

Dans J'art1cle incriminé de J'Ordre, 11 sielll'S autres fonctionnaires qui part.ici _ missaire. Sir Hoare n'est pas responsa • testèrent vivement. M. Eden ae figea aur ~ 11- :/. vernement français. 
bl • d • 1 d · le banc gouvernemental dans un silence R 17 A A La · 1· L • M Y a une manoeuvre dont je ne saisis pas pent à l'enquête, retournèrent à Aya'Zaga. e a un egre p us gran ou moins orne, . . - presse 1ta ien- e senateur arconi manifesta sa &a• 

exactement la portée. Elle est peut~être Les garoes - champêtres et les gentI:a.nnes grand que n'importe quel autre ministre, impénétrable. ne, dans ses commentaires d'hier sur le tisfaclion de voir l'horizon international 
dirigée contre notre ambassade ; peut· coTiaborèrent aux rechCf'Ches. On procéda Y compris M. Eden. Ou bien tout le gou- M. Dalton ayant demandé si le gou- conflit italo-éthiopien, émet générale • plus clair. 
être aussi certaines personnes, en faisant à une reconstitution du crime. Finalement, vernement doit se démettre, ou bien il vernement a maintenant l'intention de ment l'idée que c'est le communisme qui «Les raisons italiennes, dit-il, sont 
Publier cet article ont-elles voulu assou- Abdlullah indiqua le lieu où le c;adavre n'y aura pas de démission.• remplir ses engagements oolenneJs dé • est à la base du mouvement mondial ré- maintenant mieux comprises par une 
vir une vengeance pour avoir été lésées avait été dl&stmU!é, dans wn.e sorte de ma- M. E<len en difficulte" coulant de l'article l6 du Covenant et clamant le rejet des propositions de paix grande partie de l'opinion publique et 
dans leurs intérêts financiers du fait de r.afs, fnnné par les eaux de pbw'.e, sous des d'interdire les exportations de pétrole LavaJ-Hoare. le gouvernement britannique.» 
la non-acceptation par la Turquie de tas d'herbes. Quand le corps ~. les Paria, 17 A. A. - Le correspondant veri l'Italie, M. Eden répondit d'une fa- Aprèa les critiques amèr .. du plan Marconi partit, hier, pour Rome, où 
leurs projet11. Vous savez pertinemment yeux ouverts, Abdll'llah eUtt un brusque du «Temps», à Londres, annonce que çon évasive : L'application des aanc .. de Paris de ces derniers jours, la plu - il participera à la séance du grand con .. 

'I F ta' mouvement de ecu1 'U f··,. M. Eden aura beaucoup de peine à dé· lions par la S. D. N. ne se conforme pas part des i'oumaux italiens inaugurèrent, seil fasciste. qui Y a en rance une cer ine presse 1 
ir ' corn.me s se ""'" seulement à l'article 16, mais auasi aux 

qu' • t ~ ~1 Laval en personne trouvé e.n. présence d'un vivant. fendre aux Communes le point de vue hier, une violente campagne contre ceux L N' 'd • 1 
sa taque a . . ''1 t . ,. . réoolutioru adoptées en 1921 par l'as- . d d b . ' e egus, en ce ant,r1sqt1e-En l'état, et ne pouvant être responsa - Le caissier a reQU un coup de revolver qu 1 a sou enu JUsqu 1c1. qu1, ans e nom reux pays, visent a ~ -

bic des écrits de n'importe quel imbécile, à la tempe gauche, aln.sl que l'a constatié Le gouvernement se basera sur les do oemblée de la S. D. N. amener l'échec des propositions de paix rait de perdre son trône ... 
ie ne me considère pas dan• la situation le mél:iecln-lég!ste. Le chapeau de la vie- cuments contenus dans le •Livre Blanc• Le député travailliste, M. Thurtle, de franco-anglaises. Add 

· t1m ur d • tr 1 1• manda si le gouvernement maintient en- y v y is-Abeba, 17 A. A. - Les décla-de quelqu'un qui aurait à s excuser. JI e a aussi des traces de sang aux abords po emon er que es sanc ions contre "r -r "r • d 
l'i al' 1 r t · d • 1 t' d 23 rations e l'empereur au correspondant suff1't de 11·re l'article pour se rendre de la tempe. Dans les poches de la victL- t ie se sont rêvé ées une arme à la co e OUJours sa ec ara ion u oc- Londres, 17 A. A. _ Des 1'nforma-
f · ffi t b 1 1 Il t t • I d de Reuter fit une impression excellente Compte de .on l'nsan1'tc". L'auteur, quel me, on a ,retrouvé 2 Ltqs., un ca'nlf, un ois insu "sante et dangereuse. o re, se on aque e ou reg ement u 1· d R t l'lt 1· f 

fl.t "ta! "th" . d 't "tr ions e orne annoncen que aie or dans les milieux diplomatiques et poli· qu'il soit, ne connaît pas la Turquie et mouchoir blanc. mais 'Pl.S sa mor~ en ~ :t- :/. con 1 1 0 - e iopien °1 e e con - mulera les demandes auivantes : 
L d 17 A A forme a C t M Ed • d't tiques de la capitale. La fermeté de l'em· n'a pas vu Ankara, puisqu'il soutient or. Le oorps, après examen par le sub.sti- on res, . . - Les consulta .. u ovenan · • en repon 1 lo. - La zone de colonisation propo-

t · · · - · Il «OUÎ» pereur est applaudie par tous et son pres qu'on y 8 construit tdeux ou trois bâ - ut et le médec.Ln·-'légiste, a été envoyé à bons m1ruster1e es durèrent jusqu'à une 
0

. sée devrait être étendue jusqu'à la fron- Lige se trouve très rehaussé. 
ti'5es>. Le fait que la capitale a une po- la Morgue pour supplément d'examen heure avancée de la soirée d'hier. ne quest1'on de dates tière .;..,ypto-soudanaise. L 

D , -o a rumeur, évidemment infondée, que Pulation de 120.000 âmes et des bâtis- Les compllces d'Abdullah ont ilotJS été es son arrivée à son domicile, Sir 2o. - Une bande de territoire à tra- 1 Gr d B 
f 'té S 1 H Londres, 17 A. A. - M. Eden, ré- a an e - reta1111e aurait retiré sa par ees en con!équence, ,uffit à rc uter toute arr. e -~ ; ils ne sont pas révélés, l'enquête .amu~ , oar~ eut une longue con.versa. - d vers l'Erythrée serait donnée à l' Abyssi- ticipation aux proposi'ti'o-· de Pari's a 

n ay t -..i. t t I h M B Id fi pon ant, hier, à la Chambre des Com- · · ~ cette é]ucubration. an P3.S encore .,........, fiat. ion e ep oruque avec • a win a n rue qw pourrait construire un port sur la - h' · · 
La Le b 1 d • 1 • b munes, à une question de M. Shinwell, provoque , 1er, 1c1, une formidable ex-

J e dois relever au•SÎ que M. v.afl .et d '· mo,~ du crime ébait le vol de la clé . e pdr'ehpar. er. a seance du ca inet d'au - mer au lieu de recevoir le port d' Assab. plo•1'on d'enthous1'asme. 
e J.d. ~ déclara que les propositions franco-bri- "" 

Illon gouvernement sont très satis aits ca de la pœte de Ga.La.ta que l'on Jour ui quJ : 1 . d d 3o. - Construction d'un chemin de On peut m·'-tenant de"clarer que l'on 
d d 1 T · se ~ it d b 1 1 ° '"'t (' t t' d ann1ques e règlement u conflit italo- f I' ~· e la politique étrangère e a urqu1e ! ,..... ..... .,...,a e cam rioler. arre era argumen a ion u gou - . h. er re 1ant la zone de colonisation ou • esb' I' . 
~t je n •ai personnellement rien à ajouter tJ 1 - j vernement e Jeudi aux Conununes, au décembre, à 17 h. 30, à Addis-Abeba verte à l'Italie au port de Massaouah, en accepter de discuter les propositions de 

1 

d · et 1opien furent remises à Rome le 11 me que empereur ne pourr&1t pas 

à ce jugement. n noén1eux straln!ll'mt' suie~ ~es propositions. ~e paix _; . 1 13 passant à l'est d'Addis-Abeba. Paris sans risquer de perdre son tro"ne. 
Je me trouvais dernièrement en Sy -1 Le plan de 1'.assn..~111 ét·'t ce'· J . • j ~ elabo~e~a la pohbque br1tann1que e décembre, dans la matinée, et à 

· Il ~ •U ""' se It • · • G Genève le 13 décembre, dans l'après • j1e, où, de concert avec mon co ègue, Apr(\s a.voir tué le eaiss.ier et s'être ~m- lqw
5 1 

ra tu1".'1~ u er1~uremdent a enève. 
e haut.commisaaire, qui tend à régularj- 11 par-é des clefs, Abdullah qul e'tait ~-~u a· e on. es in ormab. ons es milieux par midCi. La situation militaire 

~~· lemcnla.Jr t 1 omme M. Shinwell exprimait sa sur-•cl" les relations turco-syrjennes, nous a- 1 ~a SUL'lCUrsale de.s postœ de O•'-ta 1 es, on cro1 que e gouverne • 
~ vu ses nt 1 · d prise de ce que cette communication ne "ons travajlJé à lea rendre meilleures. relations avec la viiet!nie., devait ', -t. me . exposera que a perspective 'ex-

i\.insi, on soumet à un enseignement ap ~ i sien ter le lendem1:n. matin pou~ ~ 'P-'"'"" 1 ter:.s1on des sanctions au pétrole apparut fut pas simultanée, M. Eden répliqua : 
I>_ro. prié, aujourd'hui, à Beyrouth. les o .• f- l le caissier était malade et qu'il l'avq,'.'.~ 1 défavorable •l qu'il ne juge. a . .l'as devoir «L'envoi des propositions fut simul -
f h é ~"' umer I la b 1 - al tané, mai:. il ne dépendait pas de nous 1c1ers de1,.·ant être envoyés à la frontic· 1 c arg de .prendre du ooffre _ tort __ 1 ass se~ . re~ponsa 1 ile nav e 

"' d I M "d t - que let.R- remise soit aussi simultanée.• te. Ces dr.rnjcr11 sont appelés, en effet, taJ.ns documents. Il en aurait pro!J'"..t 1 ans a e 1 errance, sans que tous les 
' "" l>O<ll' 1 b d I S D N Ces déclarations de M. Eden causè -il avoir sous leurs ordres des fonctionnai 1 soutirer de l'arg. ent.. Ce plan a .<...h ...... ..t mem r.es e . a · • • participassent d 

~ v~ rent e la sensation, car il en ressort que 
res et de petits employés indigènes par· parce que le frere de 1a. vIDtilne ne la vo- j aux memes nsques. M. Mussolini connut les propositions a-

l' aviati~n itali~nnia iiar~~ l~I r~n[~ntrati~nI 
~~I tr~u~~I ~ll ~~I ~~Ita 

lrti '••quels il peut se.n trouver qui ne yan: pas rentrer à la m:aJson, avait don· La question de confiance vant ra réunion du comité des sanctions, 
•oient pas le• amis des Turcs, soit par ru! 1 éveil à la poliœ, la "11U.it même. 1 C . , alors qu'Addis-Abeba et Genève les con 

-:--::-----···-----~a station de l'E. 1.. A._ R. a radiodif- 1 avions de :econnaissance avaient rept!ré 

froideur personnelJe, par ignorance, ou Pour dérouter l-es .SOUPÇ()n.s, Abdullah cru . on~&1rem~~t aux e!J?erances du ca .. 
~our d'autres motifs. On tient à cc qu' - bon d'n.!er n.1.ors à Kadikoy powr jeter SUT b1net, 1 oppoa1bon ne deposera proba - :;;:?:n.seulement le lendemain de cette 
ils ne risquent pas de devenir involontai- un tas de ferrailles, 1e6 clés qu.i y ont été 1 blement pas. de motion de défiance for- C 

fuse, h1eT, le communique swvant, No. de fortes concentrations de troupes ap -
72, tran5TllÎs par le ministère de la pres~ 1 partPaant au Ras Desta. Dans ladite zo
et de la propagande italien : ! ne, les Abyssins ouvrirent le feu contre les 

Le maréchal ~ogli? tél.égr"."hi.e : j avions dont l'un a t!té touché à l'ht!lice. 
Sur le front d Erythree, rien a 11gna- Les appareils ont bombardé les troupes 

Ier, sauf une certaine action de patrouil- abyssines qui s'éparpillèrent dans les 
les le long du Tacazzè. broussailles. Le bombardement a été très 

"•ment IH instruments de visées de cc en effet, trouvées d'après ses lndic.atlons.' melle, ce qui ~ermettra aux jeunes con- on1n1entaires parisiens 
Renre. Des re.n.selgnements fOUIU'l!..• par notl1 sei:vateur$ parbsans de M. Eden, d'ex - .. Paris, 17 A. A. - Les journaux pa
. Avant de terminer, je dirai aussi que confrè-re le Tan. il riésulte que les campli~ 1 pnm~r lem: désapprobation de la politi- r1s1ens de ce matin envisagent les réper
Jc regrette ces publications ridicules et ces d'Abd:ullah semblent ê~ Yunus et '1 Âue ~tri"ger~ actuelle du gouvernement. eussions que pourraient avoir sur la ses
%e je m'en plains, Elles tendent à com-1·~ cuisinier Mehmet; un œr1a1<n Trabzon- us~i, e ca~inet décida de poser lui-mê •ion de Genève et le sort du plan Laval
J>romettye les relations amicales de nos lu Yu sut, qui s'.est entuJ à Ankara. 1 i:ne a que~ti~n. de confiance, ce qui fera Hoare, les débats aux Com.m1.U1es et l'at
deux pays. Toulefois, comme je l'ai dit L'enquête cherche à établlr par quel ~~u~~ la d1sc1pl1ne du parti et placera les litude de la Chambre française d'au • 
Plus haut, celles-ci étant excellentes ain- nwyen de locomotion le ca~ a été rume 1 /"' ;'!

1
':5 conservateurs dans une posi· jourd'hui, après la déclaration de M. La-

L'aviation de Somalie " bombardé de efficace. 
fortes concentrations ctbyuines, près de 
Neghelli. Les appareils ont parcouru plus de huit 

cents kilomètres et après cinq heures de 
vol sont rentrés à leur base. Front du Nord 

•i que la presse tuTquc en convi;ndra né à Ayazaga. Cel'lta.intJ; Pl'léte.nda.nit avotr 1
1 

10n
0 

e J~te pour l'avenir. val. Un nouveau pas a été réalisé dant la 
cornme nous~mêmes, je laisse à sa clair- 11:etrouvé à l'end.:roit où le eada.v:re a été 1 n croit donc que seule l'opposition Ils prévoient que le conseil de la S. voi<:: de l'établissement d~ l'ordre nor-
"o:Yance le soin d 'en assurer et d'en fai- découvert les traces non d'une auto, mais votera contre le cabinet. 101 • N. s'ouvrira dans un grand trouble. fÊ~~rét:r:itoirc occupé, sur Je front de 

• ,_ '" • ' • ' Asmara. 16. - Daru; towt le terr!lio!re 
'• assurer la cont1'nu1'te' comm• paT le d'une motoc-lette. 1 Pas de \'Ote a' G"rie' \'e est en effet d1'ffic1"le actuellement 
Passé,• Le rapport de la Morgue démontrera Les T . . , d'augurer du résultat de la se•sion, car occupé sur le front nord, le s-"~ de la 
------•·~ aussi si, avan·t de le tuer, on a va.lit fa.lt élran ·nu ieux. du nurustere des affaires les décisions dépendront beaucoup de pollœ a été oon!!é aux care.b;,;: dé _ 

Les travaux du Kamutav absorober un nœrcotique aiu caissier. ls Dge;t ~~oient que le conseil de la l'attitude du délégué britannique com. pendant des oommandem-•- -d·~ .• ,_·a. 
J Il e>'t également à not.er que ce solir-là, 1 p~oj~t &a:c:met~a. pas ~e vote sur le mandée elle-même P"" les réactions de Axoum. Entlsdo, Makallè .;;:";;,., .. ~~. 

la calsse de la poste ne contenatt pas ilion équivaud;:":ua.Jrs'. ';'';s ';'n absten. l'opinion britannique et par'l'i .. ue du dé '"'rviœ a été Institué pour m.:i!n~·l'or-Le Kamutay a 7e~'";, hier, une séance 
'

0 us 1a présidence de M. Nuri Conker. 
~ On a approuvé le mode d'application 
1> ~es formalités anciennes des décisions 
d!~•• par le Bureau ad hoc du Conseil 

1 ~ t:.tat. tonformémcnt à une décision an· . . . 
rieure du Kamutay. 

é A.près les explications fournies à cet 
._ ~a,rd par le ministre de l' Intérieur, on 
< •gaiement approuvé le projet de loi 
,,.~11.cernant l~s traitements et la classifj
..,.f 
• ton des cadres du personnel, placé 

.. 

0
lts led ordres dc.s conseillers attachés 

lt)t . , , , , 
p quatre inspectorats generaux, crees 
~a~ le gouvernem~nt. ~uivant la latitude 
.:

1 lui donnait la Joi votée par le Kamu-
Y. le 25 juin 192 7. 

bea_ ucoup d':arg' ent, ce qui est usuel, œtte I forme actuelle. eie u P an sous sa bat de jeudi aux Communes. 
D • • . dre, a.ssww l'exerc!:ce des cu1~ :relJ!r!:cux 

-· u:ccurealed stsoccupant surtoru.t du payement 

1 

Le conseil nommerait un comité de . ~. cote français, la presse n'a aucune re..c;;pecti!s et signia1er ·les besoLns des popu-
des man a• . conciliation chargé de négocier avec Ro- 1nqu1et.ude, la position de M. Laval é- L1.tions indigèn( . 

------------------- I m': et Ad~i~·Abeba la conclusion de la ta':'t b1~n nette. Elle pense que du côté j F d S d 

Nous publions tous les jouys en 
page sous notre rubrique 

paix en utilisant tous les projets anté _ britanruque, le gouvernement Baldwin ront U U 
4èmeo rieurs. qu! soutien! le projet, l'emportera, mal.. Lough-F errandi, d'où est datée la dé~ 

L'embargo sur le pétrole 

La presse turque Conséquemment, on croit que le ca-

de ce 1natin ! ~inet b_rita~ique fixera aujourd'hui les 

l 
1'1struchons a M. Eden sur le problème 

un~ analyse et de larges extraite de5 ar- ~u 1f18in~en _des sanc!ion
1
s et leur éven .. 

ticJes de fond de tous nos confrères d' ou- .

1 

ueOe ex :n~ton au 
1
petro e. 

tr t n prevo1 que e gouvernement an 
c pon . 1 · · · • G • _ g aJS insistera a eneve aur le fait que 

- ! l'application des sanctions créa, pour 

gre l'off~ns1ve de style de l'opposition. pêche que nous reproduison.s cipbaa est 
Certains. e'!:,visagent même que I~ dis- une localité de la Somalie italienne: sur 

cours de Sir ... amuel Hoare pourrait an- le Ojiouba, au sud-est de Dolo ·• 
· · d "f , s1cge noncer son 1ntenbon e re ormer le pac- •d'un Tésident. Il semble que }' ' 

te de la S. O. N. dans son article 16 et ' bli une ba"< d'aviation d' • o~. y a cta
estiment que les Français et les Anglais contrôler t~ute la parti'e suodu ?dn pteul t 

t d'ail • G • ·occ1 en a e von essayer er a eneve avec des de lEthiopie . 
votes quasi unanimes de leurs Parle - Lough-Ferra'rnti, 16. _ Le 14 du mois 

ments. • ... ,. courant, vers les six heures, quinze appa
Les lournaux releve~t cependant qu il reils de bombardement ont pris leur vol, 

apparait que le conseil de la S. D. N. se dirigeant vers la 2one Neghellt, où les 

Les avions ont pu recueHlir d' intéres. 
santes données sur la répartition des for 
ces éthiopiennes i-ur le front méridional. 
Elles 1ont résumées comme suit par une 
dépêche : 

Mogadiscio, 16. - Il y a trois comman
dements éthioPi•ns sur le front de la so
malze ; 

10 Le Ras Nassibou, co1nmande le front 
de Harrar ; 

110 Le degiacc Beiene Meril, comniandc 
le front du Balé, entre les fleuves ouebi 
Chebelli et Ouebi Gestro · 

Ill• Le Ra$ Desta Dan:teou, commande 
dans la région du. Borana. entre les fleu
ves Gestro et Ganale Doria, et la fr011tié
re du Kénia canglalsL son commande -
ment s'étend également à la partie occi -
dentale de la province de Borana et Si -
da1no. 

Quoique les Abyssins aient témoigné 
d'intentions offenstves sur le front de la 
Somalie italienne, ils ne ae sont livrés en
core à aucune attaque. En ret•anche, les 
Italiens ont accompli des rectifications de 
leurs posttlons au Harrar, en occupant, 
tour d tour, Chillave, Dagnerei et Gorra -
hei, 



2 BEYOOLU 

NOTES D'HISTOIRE 

L~ VIE _ _.... __ 
La eonstitution de 1908 

. . . Ceei se passait au mois de juillet. 
]'étais chez moi, à Y esilkoy. Je venais 
de me lever, quand j'entendis du bruit 
devant la porte d'entrée de la maison . 
On sonna et je vis entrer quleques amis, 
parmi lesqueb Gelenbevi Said , Hakki 
Halid .... 

Lu Constitution est remise 
Cil \ilJUeUl' !. 

dien que }'on ne pouvait délier • LE VILAYET 
Chaque jour et à chaque pas, on pou- Les essais tle veau.ll'edi SOÏI' 

vait percevoir les indices d'un malheur U · · · 'd, M H " . • , 'l b 1 ne comm1ss1on pres1 ee par . u-
qui allait s abattre. Du cote d stan u • d K t b d · · t d 'li , d' a 1 ara a an, gouverneur-a 101n , c • 
un cortège forme de membres une as- 1 b ' · d ' h · 1 • t ' f d . _ l • erera auJour u1 sur es prepara 1 s es 
sociation religieuse, barrait a route ; a 

1 

d' t ' 1· d 1 .. · . , essais ex me ion es um1eres qui au-
Galata, il y en avait un aulU'e, compose t 1. d d ' · 0 •t 

1 1 
ron 1eu ven re 1 solT. n arre era au -

d e Grecs, pour a ~ upart. , . jourd'hui aussi le thème de la manoeu-
On se demandait ce qu au fond ils' 1 . f 

' · · l Ch b d D' t •• 1 vre que es sapeurs - pompiers eront 
des1ra1e~t. A a a.m r~ e~ epu e ... , cette nuit -là. On supposera qu'une bom-

J e courus au-devant d'eux. ne sachant alors qu un hoca s exphquatl sur les b 1 • l' . , _ . . d , , e ancee par ennemi aura provoque un 
à quoi attribuer cette visite matinal. On dr? i ~s religie~x, un ep~t~ ,grec ou ar- ! incendie dans un endroit donné. 
me présenta Je 1·ournal pour m ' y faire memen parlait des pnvileges des pa- 1 l . . 1 . 1 l . , a lllOlllHUe l 0 lllC \.e 
lire ces quelques lignes : tnarcats. 

c Par c irade » impérial, le Sultan J'aurais voulu qu'une plume autorisée Par une circulaire qu'il adresse à tous 
c Abdülhamid remet la Constitution fit le récit complet de tous les événe - ses services, le ministère des finances en-
« en vigueur. » ments et que nos enfants pussent se 1 joint de retirer de la circulation, au fur 
La conclusion attendue des événe - rendre compte des journées que nous et à mesure qu'elles sont remises aux bu· 

ments, qui, depuis quelque temps, se avons vécues, dans la crainte et l' émo-1 reaux du fisc, les pièces de 25 piastres 
passaient en Roumélie, tenait en ces quel tion. en nickel et de les envoyer à J'Hôtel des 
ques lignes. Je me recueillis un instant. Lt• rcqar·tl dt• la sc;itinclle 1 Monnaies pour ~ervi.r .à. la fr.appe de la 
pensant simplement que la montagne a- • . , . nouvelle monnaie d1v1s1onnaire. 

. h, d ' . . 1 A ce propos, je me souviens d une 1 1 es ll'l"U"e'" (les ' '()Va""lll'S va1t accoue e une souns. 1 . • • • • u u " • ., u~ · 
E ff l f 

. 
1 

l · anecdote Le parlement tenrut ses assises 1 . • . , d, 
n e et, e ait seu que es Journaux · d J . Le , 'd d 1 1 Le mimstere de 1 economie a deman e 

. , . 'd au Palais e ust1ce. pres1 ent e a ·1 · l 1 avaient annonce lim1 ement cette nou- . Ch b d D, t, Ah ed R' a ce ui des douanes et des monopo es 
li 

. b d' l · am re es epu es, m 1za, a - d' . . 1. . d' ve e, parmi eaucoup autres, a ors qu • . • . . . h , d'. examiner s1 on pourrait ne pas m 1-
11 

' · · d h d. va1t reum une comrruss1on c argee e- . e e mentait une gran e manc ette, 1- d ' l d' . t't 1 \ quer dans les manifestes les bagages et 
. l · · , tu 1er e programme une ms 1 u ion 1 b' , 

sait assez que toutes es suppos1bons e- .. 
1 

. . . d f d l • K l o Jets que portent ave<: eux les voya -
· · l' d lt qu 1 s ag1ssa1t e on er a ors a an-ta1ent permises, vu astuce u su an . dïl' geurs venant par mer. 
Finalement, deux de mes amis, Said 1 

i. • . . . 1 

H kk
. ' l t d d d 'incon Gelenbev1 Sail et m01, nous en fa1 •

1 
et a 1, reso uren e escen re • . . . 
· t ·11 d f · 1 1 de• 

1
·our s1ons partie. Un Jour que nous nous ren-

tmen en v1 e, e aile e our · · d ' • l . . d" · • ·11 1 t s ions a a comm1ss1on, nous urnes pas- , naux pour reve1 er es orpeur . 1 d , 
En effet, le lendemain matin, Je brouil 1 sder delvdant un ?do;p~ de gar ef'dc?

1
mpose I La sévérité avec laq~elle é.taient ap· 

1 d d
. · ·

1 
L em'er cri d'allé- e so ats cons1 eres comme 1 e es au pliquées les nouvelles d1sposit1ons mu 

ar se 1ss1pa1 . e pr 1 C . , U . p . 1 • 
't ·

1 1
· d'Abdullah Zühtü qui om1te « mon et rogres » et compo- I nicipales au sujet des tramways s est re-

gresse e a1 par 1 • . , . d h , · · ' t d d ne• le ton dans un article sant un reg1ment dit es « c asseurs » . 1 Jâchee. S1 quelques wattmen continuent 
vena1 e on . • L . li f' · ' d · 

1
-
1 

J' Oh 1 Oh 1 ~ Le signal ainsi a sentine e nous 1xa et nous Jeta un ; à empêcher, même les detenteurs e per 
m 1 u e c ~ · [ d . . h . ' . . 1 1 donné on crut voir s'enflammer une regar s1 menaçant et s1 aineux. que 1 mis de circulat1011, d entrer par a p ate-

t 
• ·' d ud e La 

1
·oie de la foule tous les deux, nous en restames 1 forme avant, aucune restriction n'est plus 

rainee e po r . f' , N d d · ' 1 b "t d d '\' 
1 

1ges... os eux regar s se cr01serent, 1 imposée en ce qui concerne le nom re 
tena1 u e IIe , , J' . , , .

1 
, 

, , l l\ Y'l Il cherchant une reponse a anXIete qui des voyageurs. On s est rendu compte 
L Il rassemblenH Il • 1 • Z venait de s'emparer de nous. 1 que, pour pouvoir réduire effectivement 

Le troisième jour de la proclamation Les événements du 3 l mars, se char- Icelui-ci, à 2 8 personnes, il faut, au préa· 
de la Constitution, Said, Hakk1 et moi geaient de nous donner cette reponse .. . Jable, que la Société des Tramways met-
nous descendîmes en ville sachant que Halid Ziya Utakligil. te en service plus de voitures. 

LA MUNICIPALITE 

Les tr:unways 

la foule se dirigeait, ce jour-là vers Yil - (Ou «Cumhuriyeh) L«' poisson sera-t-il ventlu 
diz. ous avions pris une voiture et nous ·•· à la llOU\'dle hall!' '? 

Mardi, t 7 Décembre 1935 

Lettre de Palestine Les articles de fond de l' cUlun 

\ 
Les rapports financiers du ! L'esprit d'équipe dans le sport LOC~LE -·-

t i r · 1 
· · ~oous~~~l~~ ~~:i\:r:. p~:q:e~u~ ~;eurs ~~~f~:: gouvernemen pa es llllell avec usac;:rt~::: 1:x~~eos::0n:n~~n~o:::insso:~ 

re. Beaucoup d'entr·e nous sont obligés } M ' ' }'t' d Tel AVl'Y 'entrées d4ns notre langue. Même un en-
de vendre leurs meubles. Même ceux a UfilCipa } e e 1- fant qui va à luécole sait ,exactement ce 
qui sont chauffeurs et propriétaires de _.. • ._ 1 que }'on entend par une « équipe > ou 
leurs voitures couvrent tout juste leurs (De notre correspondant particulier) 1 un « team » de foot-ball. En Europe et 
frais. Dans deux ans, 600 automobiles T l A . d, b L D Mo 1 en Amérique, on emploie ces mots en-

d 1 1 
. e - v1v, e<:em re. - e r . · f , ·1 d ' · ont été retirées e a circu a lion et ven- h, C h . , f . l'h d · core plus requemment ; 1 y a es equ1-

dues au prix de la ferraille. s e 0 en qui m a ait onneur e me 1 d · d b ball d b sket 
recevoir est une des personnalités les pbesll edcnquet, e dase- b' e 

1 
a f.n-

Notre décision est formelle. Nous d . , . . . . . a · es «team> e rug y, e c. · · 
nous adresserons une dernière fois à qui plus ? 0n.nues u parti revision~s;e ~oms- turc ~ous avons le mot « takim » com
de droit. Si nos desiderata, et surtout la Rte. S_iotuds~e dl'~ lon;uel ;ate, 1 on a sen me équivalent d'équipe ou de team. 
réduction du droit de plaque, ne sont . u8:8ie, .es . aged e .

1 
fatnsl, un~ 'das ot- V.oici une locution sur laquelle il con · 

_. b d c1atJon s10ruste ont 1 u e preSJ en · . • l 
pas pris en consioération, nous a an on- F' d •

1 
. . . t, l t ti al vient de s arreter onguement pour Y 

nerons in corpore ce métier.> d1 eHe alu .s
1
iomsme in eg:da' e i°a on méditer 1 Qu'est-ce qu'une équipe de 

e erz , 1 ne veut conSJ erer a ques- f b Il ) 
L'ENSEIGNEMENT tion juive que sous sa forme nationale et oo~- a · d . , . 

Le rèylen1ent <les écoles 1nlnori- se voue à cette cause ave<: toute son ar- ' dansn ug:o:!;i:jt e ~~~l~:;:ism:e::· v::u~: 
deur. 

lail'es el élraugiwes Tout dans le Dr. Cohen est force , remplir sur le terrain sportif, non pas un 
succès individuel, mais une victoire corn· 

discipline et intelligence vive. li pos- 1 • mune et qui mettent toute leur vo onte 
sède un regard étonnement aigu et pers· et toute leur énergie au service de cet 
picace. Il siège au conseil municipal de idéal constitue une équipe. Le mot 
Tel-Aviv depuis trois ans. C'est aussi d'ordre d'une équipe de foot-ball ou de 
un journaliste très apprécié. 1 criquet est : « Il n'y a pas moi ; il y a 

Le buduct dt• la l\lunicipalilé ' nous 1 ~ 
ile Tel-A vi V ! Une équipe de foot-ball est un or-

Dans sa clinique toute blanche où le ' ganisme moral qui naît, se développe, et 
docteur me reçoit, on se sent tout de ' finalement meurt. D'ailleurs, voyons la 

MARINE MARCHANDE suite imprégné d'une atmosphère na - 1 définition que nous en donne le Larous
tionale. Assis derrière sa table, le Dr. : se : « Ouvriers qui exécutent ensemble 
Cohen me dit de sa voix timbrée et 1 un travail spécial >. 

La commission constituée en vue d' é
laborer le règlement des écoles minori
taires, étrangères et privées, tiendra sa 
première réunion mercredi. Le direc -
teur de l'instruction Publique, M. Tev
fik, présidera ses travaux. Les dire<: · 
teurs des écoles et les inspecteurs de 
l'instruction primaire participeront aux 
séances. 

L'accident du •Canakl<alt'>> 

L'enquête menée au sujet de l'acci- fort prenante : l Cette brève définition nous apprend 
dent survenu au bateau Çanakkale, a 1 c Le parti révisioniste considère les tout de suite l'essence de J'équipe. 
pris fin. 11 a été démontré que l'arbre de \élections, sous deux angles : intérieur ' L'équipe naît du travail. Autant 
couche s'est cassé parce qu'il était pour- et extérieur. Au point de vue extérieur, l' entPnte est bonne entre les j~unes gens 
ri . Le capitaine, le chef - mécanicien de nous devons noter ce fait, extraordi - qui constituent une équipe, autant l' ac· 
ce bateau et le président de la commis- naire pourrait-on dire, que le gouverne· 

1 
cord est complet entre eux, autant cha

sion technique qui avaient été, de ce ment palestinien, tout en encaissant les ' cun remplit exactement la tâche qui lui 
chef, suspendus de leurs fonctions, ont impôts de la population juive, ne fait pas incombe, autant le travail commun est 
été mis hors de cause. du tout son devoir vis-à-vis de la muni-

1 
excellent. Cela signifie que la condition 

La réparation ÙU câble électrique cipalité de Tel-Aviv en particulier, tout 
1 

du succès de J' ensemble est constituée 
du Bosphoi•e en prêtant son concours à des commu-

1 
par la façon dont chacun fera abstrac-

nautés d 'autres confessions. tion de ses intérêts personnels. 
Le mauvais etmps persistant a empê- « La municipalité de Tel-Aviv en- Ceux qui travaillent, luttent ou souf-

traversâmes ave<: difficulté le pont de 
Karakoy. Nous essayâmes de Ion • 
ger les quais, mais il était impossible de 
se frayer un chemin. 

ché la Société d'électricité de procéder tretient des écoles populaires où 1 0 mille frent en commun soit pour la réalisation 
à la réparation du câble sous-marin qui élèves sont admis. La municipalité dé - d'un idéal. soit pour r obtention d'un 
relie Arnavutkoy à la Côte d' Anatolie. pense environ 100.000 liV>res palesti . objectif quelconque, sont unis par une 
Le délai qui avait été fixé à ce propos niennes chaque année pour l'éducation force qui s'appelle précisément I' caltruis-

L e S l
•tft \ La Municipalité envisage d'étendre a donc été prolongé d'un mois. On a des enfants. Le devoir du gouvernement me >. a U r a 1 (.i j sensiblement les install~tions de la nou - disposé en attendant des bouées pour local est d'encaisser les impôts et de l Si les onze jeunes gens qui composent 

velle halle de Kere11tec1ler. On songe no baliser lemplacement du câble. prendre part à cette oeuvre par une con -, une équipe ne déploient pas en faveur 

d
ft I' An21ntnrrn 1 tamment à comble~ J' une de. ses lac~n~s Le dép<u·t •le M. .\1 üflt N C<'(let tribution financière proportionnelle. ·de leurs camarades les efforts auxquels 
(.i (.i (.i l'.i j les plus graves : 1 absence d un depot pour Ankara « Eh bien 1 il n' y a rien de tout cela. ! ils se livrent, ils constatent rapideme'nt 

frigorifique. Quand ce point aura été Le directeur du commerce mantime Tel-Aviv reçoit une somme ridicule qui qu'ils s'agitent en vain ; par contre, si 

Cette foule était formée de personnes 
appartenant à toutes les couches de la 
population. Pourquoi se dirigeait -elle 
vers Yildiz, qu'allait-elle y faire ? Quand 
elle aurait cerné le palais d'un sultan 
qui, pendant 30 années, n'avait pas per
mis que trois personnes s'assemblassent 
au même endroit, que se passerait-il ? 
Si un coup de fusil éclatait d'un garde 
trop zélé du palais qu' adviend'l'ait-il ? 

Après avoir po:;:-;endant des mois, ~a;isfait, 
1
°n d pour~a pr~céf erh ffalel~nt M. Müfit Necdet, est parti hier, au soir, n'est même pas en rapport avec le nom- chacun remplit parfaitement la tâche qui 

en championne du d.roit dans la ques- i ~esa p~::~c rs u ;:~~~~~s aqu: l':n e. ajou~e~ pour Ankara. On annonce que J' oppor-1 hre de Juifs qui habitent le pays. lui incombe alors paraît le visage sou-

t
. ·1 1 b · 1 A gl te re a fait 1 tunité de ce voyage avait été constaté Des besoins ur11e11ts 

1

1 
riant de la .victoire. , , . . 

1.on 1 a o-a yssme, n e r . ' 1 ra au bâtiment principal qui vient d'être " E 1 1 · 

Telles sont les réflexions que nous nous 
fai•ions dans la voiture, pendant notre 
arrêt forcé. Dans l'impossibilité d'avan· 
cer, nous résolûmes de retourner. 

Le lendemain, le comptes - rendu de 
cette journée, paru dans les journaux, 
nous apprenait qu ' Abdul Hamid, avec 
le même sang-froid dont il avait fait 
preuve lora de !'éclatement d'une bom
be à Yildiz, avait témoigné du calme le 
plus parfait envers ceux qui entouraient 
sa voiture. De toute évidence, il faisait 
contre mauvaise fortune bon coeur, dans 
l'attente d'une occasion . 

Au demeurant, ces jours-là, les mani
festations étaient nombreuses ; un vent 
de folie soufflait sur le peuple 
et il était naturellement impossible de 
dispener les manif..stants. Sur les places 
publiques, dans les jardins, surtout ave
nue de la Sublime Porte et au seuil de 
l'imprimerie du journal c Servetifünun » 
les orateurs étaient nombreux ; leurs dis
cours étaient tellement enflammés que 
lon se demandait, à juste titre, ce qui 
allait se passer. Arrivé à ce point de mon 
récit, je me souviens d'un spectacl,. dont 
Ï ai été témoin. 

l.t•s réflexions lie Bahmi l.)cy 
Nous nous trouvions devant l'impri

merie du Servetifünun. La foule y était 
dense ; au rrulieu, un orateur discourait 
pendant qu'un autre lui donnait la ré
plique. li s'agissait de se rendre à la Su· 
blime Porte et de jeter dehors tous les 
anciens fonctionnaires. Derrière ce pu
blic, se tenait Rahmi bey, que l'on sup
posait avoir été envoyé de Salonique 
comme délégué du Comité Union et 
Progrès. Je le regardais ; une main po
sée sur le visage, il semblait plongé dans 
ses réflexions. Il n'y avait pas à hésiter 
suT leur nature. Il ae demandait comment 
lentreprise commencée à Salonique, a
vait déchaîné cette tempête et comment 
on la calmerait. 

Après lui.cette réflexion fut faite aus
si pa:r le Comité c Union et Progrès ». 

Ils avaient tant désiré qu'un nouveau 
Michelet pût ecnre. l'histoire de cette 
révolution, depuis ses débuts jusqu'au 
31 mars, ave<: toutes se. alternatives, 
d'espoir, de souffrances et de mainte. 

Maïa tous les événements s' enchaî -
naient. 

Pendant que J' Autriche s'annexait la 
Bosnie et !'Herzégovine, que la Bulgarie 
entrainant la Roumélie orientale, procla
mait son indépendance, dans le pays, à 
part le Turc, toutes les races procla -
maient leurs aspirations, si longtemps 
contenues. 

d accord avec la France, des propos1 - achevé, sera par conséquent une pois- lors de la venue en notre ville du minis- « Comme résultat, il s'ensuit que d'an- t ce .n est pa~ seu ~ment equ1pe a 
•:ons de paix se rapprochant des reven- tre de !'Economie M Celâl Bayar ne'e , 1 · · l' t' t bl' laquelle 11 appartient, c est le pays tout .... sonnerie. • · · en annee a mumc1pa 1 e es o 1- 1 . . . f' d ff d' . 
dications de l'Italie. Pourquoi cette vol- A la suite des récents accidents ma- gée d'augmenter ses dépenses pour l'é- henlier qui i;iro ,•tel . es e orts un Jeune 
te-face ? Les doléa11c1•s 1l1·s chauffeurs ritimes, il a été déc.idé de réformer de ducation. De ce chef vous comprenez. omme qui dep oie da~s un. match tous 

L
'Angleterre ~-t-elle eu peur des me· façon essentielle le fonctionnement des · · t d f' · ses efforts et toute son energ1e. Car ceux _ , qu au pom e vue manc1er, nous som- • . l •. , 1 b h 

naces de guerre de l'Italie, de r.évolte 1 Les chauffeurs de taxis formulent beau services de notre marine inarchande et mes arrivés au maximum possible. Il en q~i assurent a prospente et ~ on e~r 
de l'Egypte, de la possibilité de J' éclo- coup de doléances. Ils soutiennent que, si il a été jugé utile de consulter à ce pro- résultera donc une double crise pour la • d ~me .natw.n, ce sont ceux qui sont am· 
sion d'une guerre générale, de la menace 1 la oituation actuelle continue, ils seront I pos M. Müfit Necdet. En outre, on sait municipalité , une crise dans J' éduca -1 mes d, altrmsme. . , 
du Japon con~re ses intérêts en Extrê- 1 obli11és de vendre leur~ voitur~ et d'a- qu'i} .est question d'établir s~r un~ b~se lion parce que nous ne serons pas en état li n ~st pa~ f~c1le d amener les hom
me-Orient ? N a-t-elle pas pu rester in· ban~onner leu.r p;ofes~1~n . 1:res eml:ar-1 anteneur~ment nouvelle, _l ex?lo1tahon de répondre aux nécessités de la popu- 1 mes qm. se reumssen,t dans ~n ~~t quel
différente à la cour que lui fait la Fran- rasse, le conseil d adm1mstrat1on de 1 as- des serVlces du port. Enfin, il Y a la Jation. et une crise financière, car Je bud- : conque a renoncer a leurs mte~ets per
ce, ou a-t-elle réalisé une entente se- soc.ation des chauffeurs, a décidé de s'a- question, également fort importante, de get de la ville est grevé en raison de )a , s~nnels. Quelle e~t la p_art qui me re· 
crète avec l'Italie ? dresser encore une fosi à qui de droit la réduction des prix du charbon. Les somme énorme qui doit être dépensée i vient dans le succes _de 1 e.qupe ? Ne PD;S 

Enfin, la diplomatie anglaise fait-elle sur base d'une liste indiquant pour cha- nouveaux tarifs de la direction des ser- rien que pour J' éducation. 1 s~ pose~ cett~ quesh~n.' c est le prodmt 
une manoeuv:re que nous ne voyons ni que saison les gains des chauffeurs et vices maritimes et des armateurs privés cPreoons un autre exemple qui est Il d une educa~ion supeneure. . 

Comprenons Pas 
). }euro dépenses. entreront en vigueur à partir du 1er t ' f t b' ··1 · 't e · · · De meme q1,1 on ne saurait conce-res rappan , 1en qu 1 n ai pas un . d' , d' . 1. 

Telles Sont les questl·ons que se posent Uu m embre dudit conseil a fourni à J·anvier prochain. t ' d · 1 f ' ., · t voir armee sans 1sc1p me, on ne sau-res gran e 1mpor ance manc1ere : c es . , 1. 1. . . 
ceux qui veulent s'expliquer la versati- cet éga rd, les renseignements suivants : LES MUSEES le service des hôpitaux de la ville. Il 1 raitf rea 

1
•s
1

erf uruon sans un ~hef mf11,1e1)t 

1. 'd l' A J t f · · • t t - La dép.,nse J·ournalière d'une voi- l,t>, 11e·ganem<'1tt tic l.•t Colonne d T 1 A · J let ort. aut donc pour creer une bon· 1te e ng e erre, ait qui n es , cer es, tt est enten u que e - v1v seu e, comme , . • I f . d . d' 'd d' . 
pas facile à comprendre, en soi. ture qui a coûté 3.600 Ltqs., est de 700 Brûlée autorité locale, ne peut pas, sans une par-!' n~. ~mpe a h f ms h es 

10 
lVl us JSCI· 

Une chose est évidente cependant : piastres, ainsi réparties : On avait décidé de deg' ager les abords ticipation importante du gouvernement p 
10

1 es ~t l~hn c e ~acd~nt assbulrerdpar sa 

1 
· 1 · d '0 · t } 40 · t . l . b . d'h · 1 vo on te, armome ensem e e cete à savoir, que e ministre ang ais es 'r pias res pour e garage, p1as res de la Colonne Brûlée {Çemberh Tas). l centra, pourvoir aux esoms osp1- O . d • l b 

Aff 
. , • . • , 1 pour le droit de plaque, 250 piastres L , , . 1· . d 1 . d' masse. n voit one qu un c u spor-a1res etrangeres, qui •est casse e nez es travaux dans ce but ont ete enta · ta 1salion e sa popu atlon autant 'f , 1 d' b ,. d d' · 

· S · b bl r Je 0 ·1 d } be · 50 · t , , . I 1 l hA · l d T 1 A · t1 est une eco e o e1ssance, e 1sc1-en palmant, en u1sse, pro a ement par pou c u e a nzme, pias res mes. Ils sont diriges par le duecte'<JT des Pus que e seu op1ta e e • VJV }' d' 1 · 
accomp 1ssement es ma e 1c ions es • r usees, . Halil. On avait cru cent e oit servir a toute a reg1on environnante, S 1. s· . T 1. d l 'd ' t ' d !pour la réparat1'on de pneus 30 p1'ast es M ' M . , . l j d · · ' 1 ' · · · P me et a trmsme. 

Ab 
· d J' b J ·1 d J · 40 · t . ' 1 1 150 e un irn arcan yssins, a mis son pays ans em ar- pour e cou e a graisse, p1as res Haber, qu une sorte de baraque se trou car c.e ne sont pas seu ement es (D. , d'Ord ) 

ras et a nui à son prestige. . pour des r~parati~ns diverses, 1 O~ pias- vant aux abords du monument avait mille personnes de Tel-Aviv, mais aus- .•. epute u 
En effet, en proposant aujourd hm à tres pour 1 amortissement du capital et une certaine valeur h:istorique. Il n·a. pas si les 100.000 qui forment to~te la po- Vers Ja dissolution de )a 

l'Italie ce qu'elle lui a refusé auparavant, 150 piastres pour les 10 ~; revenant au été difficile d'établir le contraire et elle pulation de la Judée. 
l'Angleterre révèle qu' elle n'est pas le chauffeur. Total 700 piastres. a été démolie. « Même le gouvernement central est Constituante en Grèct< 
champion de la sauvegarde des droits Contre cette dépense. les recettes de LES ARTS d'accord sur le point que Tel-Aviv a be-
de l'Abyssinie, mais celle de ses propres la meilleure journée ne dépassent pas : soin d'un hôpital de 600 lits. En ce mo· Athènes, 

17
· - Le président du con• 

intérêts 1 640 piastres. Or, en hiver, les réparations 1 La Filodrammatica ment, grâce aux sacrifiees que nous fai- seil, M. Demerdjis, a conféré, hier, avec 
Si le gouvernement anglais, après s' ê- étant plus fréquentes, les frais augmen- Samedi, 21 décembre, les amateurs de s<XJs, nous avons juste 300 Jits et encore le roi au sujet de la dissolutipn de Je 

d f 
' l · · 1 · • · d F 1 d Constituante. Le roi n'a pas encore pTii 

tre posé en é enseur du droit et avoir 
1 
tent : •. s ensuit .que es propnetaues e, la « i o rammatica» donneront une re • n'avons-nous pas toutes les po:isibilités 

b d 1 1 
de décision. Il se prononce<ra aujourd'hui 

entraîné, après lui, la S. D. N ., change 1 ces voitures su 1ssent constamment es 1 présentation, a première de 'année, à la 1 pour .couvrir entièrement les frais, 

1 

d
'I }' O de façon définitive. 

de politique pour assurer un tas d ' inté-1 pertes. ,. cCasa ba 1a>- n jouera cHo perduto « Je jJOUrrais continuer ces e11:emp1ef 
rêts, l'Angleteme aura justifié, une fois . Voici également les déclarations d'un mio marito», comédie en 3 actes, de Gio- à l'infini. L'.essentiel c'est que Tel-Aviv 

0
, _______ _ 

de plus, le titre de perfide Albion, qui '1 chauffeur : 1 vanni Cenzato. paye le max.irnum des impôts au gou - Leis Cortès en congé 
lui a ét~ ~onn~ da~s le .te~ps. - A toutes nos dépenses est venu s'a : L'entrée est gratuite. v:ernement et ne reçoit de ce der~ier Madrid, f fJ A A. - Le président de 

Se ded1re d un Jour a 1 autre est, pour 

1 

- - - _ rien, ou presque rien,. On pourrait citer la République a en~<>fé zN:liQ1:1rd'h1.1i les 
un gouvernement, la forme la plus mau- l'exemple devenu classÏqt,i!" des bureaux Cortès en congé jusqu'au 2 7 d~'-êÏJ1~re 
vaise de la diplomatie ; nous n'arrivons de poste de Tel-Aviv, qui e la ville la Après que cette date sera écoulée, .lti. d( 
pas à comprendre que si:r Samuel Hoare /" plus habitée du pays, et qui n'est w~ ar- solution du Parlement aura probable • 
se soit cassé le nez au moral également. 1 rivée encore à avoir un bâtiment po_?:I ,1pent lieu. 
Nous croyons plutôt qu ' il y a, dans la'. les services de la poste. LES CONFERENCES 
diplomatie anglaise, une finesse dont,. Une solution j -· 
nous n'arrivons pas à saisir la portée. « On Mercr~i Jilr f!Jrun, 18 décembre, à 
Si l'Angleterre persiste dans ses propo-

1 
peut résoudre cette question pat 1 J{emain', .dix~uif d~mbre, à 

sitions de paix, refusée par l'Abyssinie, ! une ;istou;i:ne qu~ le gouveme~ent fera du 4'-ç~e. itjLl~en à'f~ta.1'q~ .. /."ra, à la 
et si elle veut les faire agrééer par la So- I de ce 'JU 11 encaisse de la v1lle. Cette « Casa d illJ)1e », ~e çonferenèe, ave 

ristourne )Jait d'ailleurs, aux institutions de nombreu1e1 "ro'i·~.·;;:.·n· s, infü.11le.'i \; 
ciété des Nations, une vérité encore aura " "Cr.." -n • , 
vu le jour. Le monde dira que M. Mus- . d'utilité puplii;iue tels hôpitaux, écoles, Un voyqe en AbyNfflïi' ' 

asile:s. L'entrée est libre. 
solini est, en diplomatie, un génie ayant -~-~~~===~===="!"!'!""""~=~ « Car autrement ~ municipalité de "' · 
compris, mieux que quiconque, ce qu'est T 1 ·1 · · 1 ·1 l l'Angleterre. d-Aviv ne pourrait ni ee _Qévelopper, que e nouveau consei muruc1pa so1 a 

ni même continuer à ex:iiber. repréaentation sociale de toul'ea les cou· 
c Il faut noter a.uasi que les condl.· ches de la population, car nou. voyons 

tion1 primordiales pour le développe• un J,.11ger national, social, politique et 
ment éconoinique de Tel-Aviv dépen- économlqµe, f.n• l4 fait que la munici
dent du dépl~~.ment de la station cen· palité pourrait ~re ~irit>.~f ;, nouveau 
traie de la voie fert"ie. de !'élargissement par le parti de l'ffÎftadrGuiD qus Hf:_ !:f: 

Abiddin Daver. 
(Du «Cumhuriyeb) 

Célébration «lu Centt>nalre «le la 
nnissa1_lce de Sai nl-Sacns 

1 
1 

1 

1 
Dimanche, 22 décembre, à 17 h. 30 

précises, conférence-audition donnée par 1 

M. le Prof. Léon Enkserdjis. à r occa • I 
sion du centenaire de la naissance de 1 

du port de notre c~. . connaît son devolY pripci~J ql)e ~i•·§. 
Contt•e J'« Ilis~d.,..outh » vis d'une seule couche dt 111 pQpPllf.tioH, 

. . celle qui le soutient, et qui, du rit \~1 
« En ce qui concerne ma:inttqmmt l'as- n'est que la minorité. 

Chez les Turcs aussi les idées sépara
tistes se faisaient jour. Ceux qui tiraient 
leurs profits de l'ancien régime se réunis
saient sous la bannière du « Seriat » 
(loi religieuse), Les Arabes, les Kur
des, les Albanais, les Lazes se mettaient 
à la re<:herche de leurs intérêts particu

Camille Saint-Saens. 1 
La causerie sera suivie d ' un concert · 

avec le gracieux concours de Mlle Ma- 1 
rie-Louise Caracache {Soprano), Mlle 1 

Mireille Copello (violon) , Mme L. Enk· 
serdjis (piano), M. M. C. Depollo (vio
loncelle) et d'un quatuor à cordes. 

Au programme : 

~et _i~térieur de la <'lit1Jatio1:' <le la 11\'ll~~- « Nous avons vu que Tel-Aviv a déi!i. 
c'.p.ahte, ~ous. consta~ons d abord la d~- , e\I ~ :;,11~ir Je pouvoir • de J'Histadrouth 
v1s1on qu~ existe ~O~J.ours. entre les di;j do~t -~ 1r,5:s~' t I!- é.té Je déclenchement 
vers partis. Les rev1s1onmstes ont eu a d'une crise · anc1 r t la démission 

1 1 . . • • 'I ~ C( ~ .. 
regr~tt.er que , eurs propos1h.~ns. n aient forcée de M. , iiel\g·<>v· 
pas ete acceptee.oi, car elles n eta1ent pas « Nou• nous voynns J' e•- 1· J .1 , d d - , A , • d' • ,. ~n 1e .,.an. 
.u to~t ans un JTl~~r~t ego~ste , un par- l'aide active que nous devons app'ort~"r 

Il, puisque nou5 '\1 •Vi..tlll!.• nen a gagner, au développement de l'industrie et d~ 
au contraire .• • l'artisinat. Il faut absolument metbre fin liers. 

En plein chaos 
Pendant des mois, tous ces intérêts op· 

posés se sont heurtés, donnant l'impres
sion qu'un éclat était imminent. C'est 
surtout à l'ouverture du parlement et à 
la suite des éleetions, que l'on comprit 
que la Constitution appelée à répandre 
tant de bienfaits, devenait un noeud gor· 

Prélude du Déluge, violon 
quatuor à cordes. 

solo et 

Sonate en Ré mineur pour violon et 
piano. 

Fragments de Samson et Dalila. 
La Muse et le Poète, duo concertant 

en première audihon. 
Tous les mélomanes sont gracieuse · 

ment invités à ce festival. 

. 
• 

.«Tous les partis et c~rdes. ~~aux au désordre existant à l'intérieur de la 
qu on englobe sous la denorrunahon pde· u municip ... liti, par une administration par· 
exacte de « Bloc Bourgeois », lequel e-1 f · D bl 
vrait s'appeler le «Bloc National», · ai~e. ' e~ .tr11,v{l.11X f.~' io im]?0

I
11?t'f1

· 
_ D , 

6 
n l Ise doivent etre entrepris e.t u.ne solution rf 
~ serait unis dans une iste ttnique avec es dicale de tous les problèmes ur~ènt'~ · con'· 

.. __________ -! _______ 
111111 
.. _ll!'l _______________ .w listes qui se mettent au serviet 11ational. cernant l'édilité de Tel-A;iv, âoit 

contre celles des partis prêchant i& li,11te ê,tr~ recherchée sans retard. 
des classes. J. Aélion 

« Nous devons lutter maintenant pour 
- Oui, tu l'auru ton manteau eJJ. peau de léopard ! ... 

<Deann de Cemal Nadir~ cl l'cAkfam•J 

• 
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Mardi, 17 Décembre 1935 .... -.... 3-BEYOCLU 

Le succès continue au Ciné S U M E R 
du llenu fil ru musical : 

pour qui 
sait la 
chercher 

CONTE DU BEYOCLU Ln J>lus yraude vedette de L A F o f.) T-u N E 
La CO u Jle d '0 r i EL~~;~~;~ duB~~~;ER Il r 1~. oits'",eon!rl'vdel~! Ltqs. 500.000 

1 paraitra ce .JEUUI SOIR au 1 ,, -

Par Yusuf Ziya Demircioa\u. li, 

1 

S A R A Y 1 du tiruoc t l•t .JOUR DE L'AN de la Loterie de l'A viation. 
Tro!S jeunes gens. jadis, sétaiei;t ·es Chez KAI l'E .. ~ on a touh• la 1'hll11t"~ <le !lfi'J•ler le ni•os· lot 1

1 

~EVES D'AMOU~ 
basé sur la vie romantique de FRANZ LISZT 

d' .. ; L' était charpentier. 1 autre dan•• l ~n f ' \- u 

~~~~:::t .~:r;:::~n r~ .. g~r:tis~~~~ :~~ l 11 M' n ''AR l L J A ct'lte oc~ ~a:i~ ~. ~~elli~l~J?.e ~l~S~~~~:.~z ~~~::'iles llillets Les idées de tl Kri""el i ~; :~~-or:~e:rl}:u::n~~~ ~t~iiq~e p:~:i~~ 
Rnaient tous les jours. .. . U H iJr atui ts lKllll' les JWi11cipat1\'. Cin<'s rie P1'•1·a. . 1 l'l' 1 du cheval, de 1 eacnme. D ailleurs. pen-

L h d fit une fois qu ils partirent ! ---- dant la grande guerre, j'étais offjcier de 
tou: po:srarune bourgade lointaine, où ils parlant français P 'lace Emin Eu1111 \'alitll' Han l\'o, 4. Tél. 23970 Un entretien uvec l'artiste au cavalerie. 

louèrent une maison. Le tailleur et~e ' un mm H 0 Y AL KADER:, P ·éra. lstiklal Cathlesi No. 100 Tél. 43696 i pied du monument de la Victoire Quant à la musique, la guitare est 
charpentier ne ta1dèrent pas à trouver u li' -===;:::======::=z:;:=::::=5:=:=1~ = =========~~============;~;;;.1 l'instrument des artistes ; j'en ai heau-
travail. Mais le terrassier, lui, n'en trou- li \T • E - Afyon. - li commence à faire jour. coup joué dans ma jeunesse. Mainte -
Va pas. et ap1ès quelques i .. our~, ae.s dcunx - S'il anive qu'un homm: s'ar_rête le co11om1· q lie et . .,..,1. nanc1· e' 1"e li fait beau. Nous causons avec Krippel nant, j'ai les doigts t.rop lourds. La gui-
camarades commencèrent a lui faire g - devant ce portrait et se met a soupir~~~ .1 au pied de sa dernière oeuvre. Les pre- tare. c'est tout un amour ... 
8e mine. Un soir, ils chargèrent le ter:as- offrez-lui une chambre et servez-le miers rayons du soleil adoucissent la cou Mais l'artiste s'interrompit. Je parje 
sier de chercher de \'eau à la fontaine. chement. ~ d' h leur du bronze du monument. Le problè- que si j'avais insisté quelque peu, il m'au 
Celui-ci remplit la grande cruche et re- Et comme elle était pres f accou .. c er: La producti< )n dans Ja Avantages immédiats des magasins me de la langue se pose. Krippel ne par- rait raconté une belle histoîTe d'amour. 
vint à la maison. Mais il trouva la po:te elle s'en fut chez une sage -b em;;ie 8: .. qu1 généraux ? Suppression immédiate des le pas l"anglais et, évidemment, pas le Mais je craignis de rouvrir une plaie 
Verrouillée sonna, et, personne ne vint e1le donna un grand nom re e p1eces région de l'Egée frais suivants : turc ; j".ignore l"allemand. Majs voici un ancienne et je changeai de ujet de con-
ouvrir. Le' teTTassier comptit que ses ca- d'or en lui recommanlldant de gar?el~h!e Position B et d Totttl par tonue -LM jeune homme qui s'approche de nous . versation. 
-•rades avaient agi de ]a sorte po.ur se secret. Après quoi. e e retourna a o- Dans la région de 1-:Jt.gée, la Técolte de En adrnPt~ant une expor~a.tion il est en pantalons de golf. ' - Quelles sont les choses qu1 vous 
··• 1 h d 1935 des raisins sans 1 >épins a été de 80 V · · C" 1 · · d 'b de lui et prit e c em1n u te1lerie. 1ninin1u de 150.'XX> tonne!I _ - OlCJ ure . notre petit 1ntetprète, énervent ? 
m:r:~r;s::~ il err~ perdu dans ses réfle~ Sur ces entrefaites, le roi, qui faisait millions de kilos dont les 64 milüons ont ~couoruie Ltqa. i2.750 nous dit Krip~l... - Je ne suis pu de ceux qui s'éner# 

n voyage, sous le déguisement d'un été exportés. Positions 8 ot 6 1'otnl pJ\r tonne O.Olli Je m'empresse de poser ma première vent de quoi que ce soit ... Mai's i'e me X.ions. \' b u 1· · "'t d l'h"' Bien qu'il y ait eu baisse des prjx, au question : 1 d Ce que V oyant, uni boulanger a or- simple particu ter, s arte a evant o- Sur haso du ruéme calc•1I 'co- sens ma• quan je vois une photo re-
l 1 t 't d f']le de'but. la baisse a ét' ensuite progressi- " Vou , · ' bea d h 1 tellerie et, ayan vu e por rai e sa 1 , - s avez enge ucoup e mo# toue ée. Le photographe qw' ,·~OTe le a . E · A · .. · ve pour attejndre fi.J1alement 5 piastres nonue Ltqs. 2'~ 5<.:J a .. 

_· - De quel pays esptu, mon fils ? t poussa un gros soupir. ussitot on vint p 11· 1 2 numents en notre pay:S ; quel est celui sens du mot < retouche > eot -ul un 
l• d h par k•'lo. os .1ona ' ,4, q 'f' ' ~ 

Quel est ton •métier -, . le chercher et emmener ans une c am- La récolte des figu.es a été de 30 mil# j 0, 10 et l I Total par tonne 1. 04 ue vous pre erez r artiste. Dès que l'opérateur :intervient, 
Alors Je J·eune homme taconta ce. qui bre. Un peu plus tard arriva le terrassier, A 1 - Est-ce qu'un père peut faire une sur la plaque, sur le papier senS1'ble ou 

· · ~ · ] · ] t ],· 0 ns de kilos, dont les 28 ont été expo.. \:ec.· •0 1i rnên1es dount1e.'J, éco- d;·t· h. 1 
lui était advenu. et qu'il n'avai~ n1 ar- qui soupira a son tour. ce qw u1 v.a u no1111e ~ tnc on que conque entre ses en- sur l'objectif. ne serait-ce qu'en ajou • 

L b langer 1 engagea d'être conduit dans une autre pièce. E.n- tés. Ltqt ~ fants ) ... Tout au plus aura-t-jl un fai- tant seulem-nt un poi'nt, la photo ••t &ent, ni gite. e ou . ~ '] I d ha ' • d 15 ·1 T bl ~ ~ 
. • b lnager1e ou 1 f,n. )'Albanais étant survenu, et ayant La réco te es ta es a etc e rm • otel d'~conon1io 251.2ô0 e pour le dernier né. C'e.t un peu le f' h comme apprenti a sa ou • k l I l c 1c ue > ... 

h toupiré tout aussi bruyamment que les Bons de i os que es cu tivateuTs ont qui viendraient décharger notr.e prix de sentiment que je ressens pour ce Monu- - Peyami Safa a écrit, dans un de puL:~ss;e~~:~ ::·ns de la bourgade fa: autree. une troisième chambre eut vite vendus en 20 jours.à des prix variant en- revjent. ment de la Victoire que vous avez sous ses articles, qu'il n'y a plus de c capa-
vaient l'habitude d"organiset. ~.?e oLe1s fait d.e 1'acE:tJeil1ir. trr 45 et 125 ptts. -- soii ~des prix Une fallt pas perdre de vue que nous les yeux. cüés >. Qu'en pensez.vous? 
l' · d ,. h à la r1v1ere. La prince~~e fi~ d'abord venir son pè· supfrieurs qe ~ 1 pqur cent 8 ceux de nous tablons su~ 1,1ne exportation de 150 - Vous avez longtemps séjoutné en 

an. une parbe de ~ec e patron la per- re et lui demanda pourquoi il avait sou- l'apnée dernière. , , mille tonnes. Une fo.is q1.1,e le grand pto- Turquie. Quelles sont vos idées au sujet . - c· est vrai. c· était là une exprea· 
terrasoier deman a a son • beur• et . ' L . "! ·1 e fille La récolte du coton a ete de. 4 .. 500 ''-.lem'. e d'1'rr1'ga•'on de la pla1'ne d'Adana de notre ~ys' s•on. du vocabulaire d"hier. Aujourd"hui. tniasion de se joindre aux pec .. ê • ') pire. e ro1 conta qui ava1 eu UR ~ u _ , J I' 
a' étant installé au bord de la r1v1 rc, t' qu'il avait fait tuer et que le portrait Tes# tonne• IJfJul 10.000 tq~~e111 on.t ét~ ex- sera résol_ue, une productiQn annu.c:Ue de - Je songe à la djffét.ence entre h n Y a que l an:i-}ur et l'ambition. Un 

'. d '1t ·. • Le premier poisson est P. our .et scffl1'la.it à cette fille. La princesse sortit portées .. à dei prix super1eurs a ce~x de 500.000 tonnes sera très naturelle .. Ré- l'Ankara. actuelle et celle d'il Y a dix ans, a· oummet nOT.mla • sli .. travaille avec amour 
~ Il ' I' · d " }' · b • n ar qui ui Pait, remporte toui'ours Patron. > Et il prit un poisson qui pesai S{l coupt- .-:t Jui fit voir comment e e !' e? annee erniere. sumons-nous . aJ.. eaucoup voyagé, j ai vu bien des le succès. 

12 kilos. Un Juif, qu.i avait vu '1·u·1ca'!:,tdu:er: servait. ee .que Y~4r;,r,. le TOÎ demanda' La production d'huile d'olives a été La créa.tjo~ des r;naga.si1'$ IJ~nér&\IX choaes, mais je n'ai jamais tencontré Et 
demanda au terrassier de la ~E ~~. voir la coupe. de 13 mille tonnes dont 3 m.ille déjà ex- cootribueta : d'évolu.tian aussi Tapide et aussi intelli- - vos aventUTes ? 
., Je l'ai pêché pour mon patr

1
onb•· ,"" - Je te la donnerai. dit la jeun< Ill!<. 11ortés. Les prix sont dans les environs PrimQ ; '!.., diminution <:fes fraia qw gente. Je suis surpris de constater les - S'il fallait les raconter toutes, un 

..;: f ·-ci et il ptit le chemin de • ou an- si tu te ~~ets à ~qi. a:e J~ ylc;~Jl~I 11-= kf;· contrP 2~ Rif\etre11: ~r~vei't actuellement le prjx de revient; changements que présente la Turqwe a· volume ne suffirait pas ... Mais en voi· 
~:~~ .\itais le Juif le suivait toujou,rt, et Le ro'i se so.um1J ;., J;, princesse, qui lui en 19~4 Secundo : perll),ettra une b.Qtine con- près une absence de quelques années .. . ci une récente. J'ai l'habitude, à mes 

'. ''lO ièces d'or de ton P
01

,.
011

· dit "lors, f d t" et Ja con- servation des arti~I~~ gui •Qnt destinés Tout en parlant, Krippel avait pris Je ?•ures de loisir, de faire des statues que tfr:ii~ 1 ~'1• P boulangerie. il montra sa - M'll 111ssi, j'ep avais fait autant, ~» pro llC IOO .,ux marc~O. è\rangcrs.. numéro de Yedigün que j'avais entre Je conserve ensuite. Récemment. un,. 
rnvee ui lui dit ' 1· d' 1 •t S. "'Olll•att'Oll cl"' r<>ttfS 1 es "Utres consé'luences n 111· entrent les mains. Il vit la photo d"lhap Hulusî. dame vint me ,..,;r, tout on larmes. E.11~ capt à son 1>4i:on, q . · H-' 11, PPJJr avo r ,fftt- e cpµpe. ~ '.I 

1 
\..! '-+-' 4- ... .. d. . . 

~rVa le netto,Yt"t',, JJ.1on fils. Et le roi, recortnaissaJlf sa . fiJ)e, lµi dans la technique comnierç.iaJ, sqnt nom ... -. Je le connais bien, me dit.il. Quand . esirait un monument, qui pût symbo· 
Le ja.Jne homme am.. au bord de,. la pardonna. Pui1, ayant fait ye111r je teT;· o·~pr•• une 1tati1tique du Türkofis, brc~s~,1 'tt~& ~P\.!li f'.fforçerona de déaa- J eta.is en Allemagne, j'ai apprjs liser son mari défunt dont elle me disait 

riv~re pour nettoyer ie P"'~,_ryn et, &· rassier, h1 Jeune fille reconnut en Jui le il y a en 'lur4tt1e 17 n1illio1's Pc puul~»1 a--er les plus jmportante1 d~n~ un autre qu'il se trouvait à Munich. J'ai été eu- les Q~a?tés et les mérites. Tandis qu'el1e 
Yant ouvert tl trouva une petite \~_upe père d~ son enfant. Quant à l'Albanais. qui pondent 50 mjJHonl de kiloa d'oeufs chapitre. aornof\1-nous à conclure: rieu.x. de voir ses ttavaux à mon arriy.ée J?arla1t je me rappelaj tout à coup une 
dans le• ent~ailles de la bête. Ayant ver. ..; r:r,ut un grand nombre de pièces d'or. dont les 30 à 35 millions •ont 111feçtlo µ. ~rt!atipn des magasina tr~n~raux a- à Istanbul. Réellement, ses aWc.i\e~ ont ebauche oubliée depuis des mois dan• 
sé quelque• goutte.s 4'e:au sur la coupe EnsÙit~ ,.c t.i''OÎ, le roi, la princesse et le à la consommation intérieure et le rf'ls~ veo la çofHltruction d'une ou deux échel- beau~oup ~e valeu(... un coin de mon atelier. Je la lui fis 

· · perçut que • ' ... _ 1 1 ' ' l' · I' · les ad'quatea contr1'buera a' une grande Pui1' •. few. llet4nl. i;. ,.Avue, Kn'ppel v1't voir. Elle eut IJ.'l cri de surprise et d• Pour la ]aver, le terrasSJet •JJ . terras:ner f e,. uri:=u._ 2" pa ais, ou on te a expottahon. e ., ·~ ,.,.. . J _ 
h · r ~ 11 

glas# f' d f .J ~ •• t • A t h h b't l de Tur homoge'ne'1'te' dans J"act1'on des charge - une c~.ricatu,rt J_, CemaJ Nadir l'Ur le Joie à a f<Ma : c'était exactement ce f eau se métamorp osait en o · ,., 1t es noces qu uUT~Tt>r)t° QUctre.U.·'" Jours .'""\ ce comp e c aque a 1 an - f .. . . T. • Il d ] 
d - -Le et rao . . 75 f par an ments qui', aui'ourd'hu1·, la1'ssent tell• 1 ~tl!_:t"JW.C et il se mit à rire. qu. e ~· .• t!t!irait.. e n'étais pas moins sur-•• •JJSsi'to' t la coupe ans sa poc.n <r- et quarantes nuits. illl!• f)""llt consommer oeu s • Le fu Il d 

· "" 1 Ca d · - s turistes ]es b · t t Pn• qu e e ajJleurs, de cette coïnci· ii:iort& Je poisson à la boulangerie.. :M,,.intenant, ils sont entourés d'enCantH, f:fi rnu_yt!nnt:i:, ~l9r* ~Ur:: ~our e na a, ment à désir~! 1 (JH'<lltt ~rtl~c\ irla.xtmum b • cu 18 ea amuse~ dence. 
Ce e•·tr.·I•. il remplit d".eau tous le.• ver.- Je Yie~• ii.t ,l_r• voir. il n"y a pas lonit.- ce chiffre est do U10 •I po11r l'All•rna- •V•< un •lfPrt parficuli~r. et à 1a condi· eaucMoup le public, dans le m<?,IJ.,l.. en- li f .. 

u ,. l b tier ais il ne faut pa• , l~u ... • d' 1 • • · a1sau, m~intenant tout a' fai't h se lrouvaien a t ·1 · 1 1 d 120 tion, quo le port 'loit li re, <on restant le · . '· "y~r ans e res, jarres et CTJJC es .qui , h emp1 ~ l 1 VtJU~ FN-Y9.1tnt eurs comp i~ gne e · sens contraire ~tt. on t • l' jou. r. L'omb,re du Monument de la y
1
·c 1 b l · j' •yant metamor-p o- ' .. 1 • seul "'hargeur, on peut arriver à 1000- .. . ' \..\ 4t: serva eur a ex-

a. O\i 1>11gene pU'l•, ,.. ., ments a toua... F '<l't"n e • ces IP"Oî"' les courants nouve L' tb ton~ •e P,rolongeait dans la pla1'ne, .•u ·.en or, en remplit les !"'"ses et ~ 1 l ·.:X ,P.e 1 1'1'11 (. noix 1.500 tonne• jar 24 heures. Si quatf' • -:.· • . l • ,,. T aux. ar l '"' 
' · 1 • 1 (De l'cAnk_.-u) - l f h .P•u,t,-il ë.lre touiours prisonnier ~~ u;i.ê- 85 ~e .e .. ali<:r de marbre qui y con-

cô-.u..4-rons. ·Le lendemain. 
1 

· ~•-R.r~ _it .---..:;; _ 1 Durant la der:nière serqa1ne, il " lté e~pgr!ate~r'\ {\ 'l iji\1 ~'1· r~~l'I\ \tt l"!lè.me 'mès torm.ules, être er?lerm. é ~a.u.!1- ~n ç.et- ~~il ~ m arrêta. i une dernière fois, pour 
•on patr6" ·~· -- ' d . jour, c"acu.n ·• 'eu>< ueui arrl~•r 'à un 1 d f "' \". le h d • " j ' da 1 expédié à }'étranger, 41 t0nfles e noix. t' ..., f"11 J " c e C et } 1 ~' œunes, }'ua • t m ras9eT Un coup d oeil d' en!'lem-

- MaStr~ .. ,·p le quitte. e va15 ns Bttnca ltlll erclale ltoffana 1 maxirrwm tic •1ltt tonnes et encore dans - . \· .... '!, ,.,,.-. . .,e11o, ~\lb bl Il 
Les prix sont de 13 piastres pour eo a1eux 'lW~\i..,.!l. • bes vreu~ o.a t c., se compose d~ d.011Ut personnaa~. 

la Yil1'• du roi. ' 31 · quel désordre, et avec quelles " difficult~s · ~·.< ' a '"!'t" ~ .. ' = •• l\l<!qllen 1 1 ""' 
- ~i'•urais-1·e donné ""Il 1f1n1vrage, noix non-décortiquées el p1aatres En outre.Io sµpAr••-'qn ..t•• ••'1t;mu.1ilea· ~t• •ll_UQ'(aho~ d~ ~·~1.1.11~ Ainsi va le apres a u.tte. L"u.1:1 •»là terre. vai~ : 

• 1 b ·-' t'l, Cipllll enllèrement lerU JI !~~ P. our los n<>ix cléeartiquéea. ~ -· .1 ,. r P ' "l ll\O"de 'l a•1 "'·r·t eu- t . f son v;uge onume la fureur i'mn>M·.•··n-
lllon fils J demanda e ouoanger. "1--"" Lit. 844.244.:l93.95, " permettra • no"s artiçles d·a~oii: ~ne or- rÎ•\~' ~'j 1 "1 ";; • .. cer amds. ultu- te. L"autr'>. ~~inqueur. le Tu..:,'::.~ ~de-
l• manque-t-il J l).a.' lcoQI P..evant ~tre ce d'e po'nêtràlion beaucoµp pl~· e!<:ca_· ·, < ""' ton 4'rrechvement Tl IC\I es. b '" 

M · l'autre ne -vQu1ut pas entendte QjrerUQn .. .. ~ntra.le ~ILAN b , l h' · ,. - L'.a)l!ool est-il un adjuvant pour la ou.~. ~irumphant et le solei\ atlume des 
a11 .- &T" -r- • t, à J e 1ne ces, sur es m~rc e;s étran§tr~: ~~Ji& c_;.~mp· .1. ' • ~•Y-0ns fulgurants à ses do1'gts et a' -davantaoe et .·en fut. Apr~s "' goparl Fili•l•• d•n• toute l'IT .!<LIE, 1sr 41illl.JI. a.1gu e a . n;z 1 t ~r.at1on .uhstique ? h -

• ,.. ter • ,el!JR• 11e~n"'. N · l K I c evelure de bronz~ du jeune homme, le boulanger constata 1 IZ~llR LO!:IPRRS t.Jn prn1e1 À~ h1i OQ!lHrJl~f\I l 11!<~01, Seri ERYOL.. - e1n proteste ripJ><' t."artis- .. 
Que aes malles et ses tiroirs étaient rem- Sf!W.YOBK qui oera ajQµt~ b. la benziT)e, oera bientôt (Des •Annales de Turquie») te. qui .n·a pas les ~.'W<"c1tÏ!s cr~atrices (Du • .>:·-un») 

lS e morceaux . , . . " a remi1 a prcll ence u con1e1 . .,. -
Ziya NEBt. 

Pl . d d"or 1 1 (~r'ntlon1 à J•Etranaor 1 à l , 'd d 'J necessa1.res n;;,m~ boire tant qu il VOl!-1 <\ """" 
Le i'eune lerrassie.r, '.w .. elal.t parti Banon Cummerolale ltallana (l!'ra'c'""' Cc sont le• m1'n1"1tères de !'Economie, Les traités de comn1erce dr~ ••• Mais un véritable artiste ne de- -f Pa.ria, Marseille. NicA, ~fenton, nn· ' • · · 1· ] ' -

our la ville du roi et s Y eta.it alt ~on.s-1 n&R, .Mona.oo, Toloae., Be.nuliPu, Monte des Douanes et Monopoles et de 1' Agrip ' ... vra Jamais nen à a cool. Noua priona no-' correspondant. 
trulrt µn palais où il pasüll. sa VI; ~~ c.rlo, .Juan-le-Pin•, ra•ablanra, (Ma- culture, qui fixeront le dosage en le mo- qu 1 devron~ être, 1 eno,u.velés - Aimez-vous le s~9.11~·1 .. musique? éventuela de n'ét:rio. que OW' un -· 
eL"°tins et eH r~jguissances. .." JOUr, 

1 
~

1 

roc). difia!"lt, mais avec ttois mois de ptéav:is. D.'-'t8 pourparl.ets ont é.té_ engagé.s avec - Cettes. V C?.X•~ ~<!mhien je suis soli- côt.: d .. 1-. f•uill. ~r·11 .envi'e de fat're "". •our •. la tosera1e Banra Commerolale ltaliana e RulP"ara L" I l • . , l d S d I .. 
.., '" · t " a coo necessaJrt" Rrf"\-t \O\i.rnl par es gouverriemehts 'e uè e, Po og.ne et d . 1 • I ..1 , e.n...i;t a~rompa- Sofia, Burft'R8, Plovdy, Varna. M Q UV E M 

' e a fil e au roi. ~t 8 .t .r" ';'(~' ! . • r it.d111111l•trAUOn du monopole 'des spirj- y ougoslavie, dont les traité .. s ,.L. '<';Q. ,.,_ E NT M A R 1 T 1 M E d J)Bn<a pom1nerciale ltallana e Urth'n. , 'L'f t' r 
~ft.nE de troi11 camara es. . . 1 "Ï4..tfi~J1.•"~ pnvall!\, Ler'ir~~' S~lonîq~~· tueu •qui \teillera·'$ ce qu-•il ne soit pas merce arrivent bie9t~~ ~ ?Pt~é.til~~l\ _ 1 

L. Jeune prince1.-e, qw se promenait 1 Banra Com1nerciale Jialiana e 'a.um.àna, emP1o:yé eri de\tors de cet usage. j " • 
dans 1 ... 11é .. rn1our.ée de aes esclaves, Burur'"~· Arad, Brajla, aFo~ov, Coas· D'après leqit pro1et de loi les <on- Ac JUdtcat16ns, ventes et L L 0 "f 0 T p 1 E s T 1 N 0 
°l'it le jeune homme et, à uUe nie, ~ j la~za, f:luj_. G'l~tl, Tèf11i•ëar~ , ~ubiu. trn~P~!l\1 ·~Pl P~••Î\>le• d \inÔ ;,q;nde h ts d d , - _.. n 
tnit en colère. Mais le terras1ler s.ortlt s• Banc~ Oomm~ruialo lt-li•fl• l!~r 1'1.:tï1I· all~nt de 4!) ê 50!) livrra, oulvant le ac a es epartements walata, Merkez Rlhtlm hau, Tel. 44870-7-8 .. 9 
coupe, la remplit de gouttes d eau au ,o, 41ex.endrie, Le Oftire1 Ot\maDtlur ff"' . } 
bassin qui se trouvait là, et les chargea 1 Mansourah, etc. i eu. l 0 lCie S 0 E p A R T S 
b 1 l ea Banca Commaroiale [tallana Trust Cy w bJ' d ·ns ti. ?tl l\MELI partira mercredi \~ ~u1bre à 17 h. pour Bouroo:as, \•ttma, Constantza, a .. in que se trouvait à et es cang , New-Yor~. Le pro eme es magas1 S · · r. .._ _ h 1· N , k B 1 T ~ S ,. 

pagnons 1 a. • ~ UPÇ""\-\' ca~.ier a.es c arges, que on ovuro.s1s , a oum1. t;~b~OJh4 &, 'am1ou1n. ~n or. Alors, il éloigna ses corn R t'. Banca Commerciale ltaliana Tru·· Cy ' • à M peut , 325 . BOI SENA pArtik'A .. d ' 19 o• b ' 1 
<t t .. ,·cune princesse en fit autant. es ~s Booton. ' generaux . er::Hn .•e procurer moyennant . Pl~S· • ' ~ ~ ,.. • • .... re • 7 b. pour BOUl'g• .. Varna, Constant ... 

• .J ' ~ · tres, a 1a gare de HaydaTpasa, 1 adm1n1s- Odess~, ~l\t\.\UUJ.1 Ï(ahi.on, $am1un. 
lleufs, I~ fille du roi de,nan'"f~ a r.onnai- Bflneoa Cornm~~citt.l, ltali1tna 'f"11!5t t;v '11.ag1u11ns c~néraux, voj\~ le point ca· tration des Chemi'ns de (er d,e l't;·t.at .. , 1 .:1. n"nuehu' posie VESTA 

8 
1· J dl !" D' b 20 

t 1 · d ·1 ' I! ... ,' • " · l'lllladetphla. ·; '.. ~< w11 d l ,, N" lai '1-.,, ·,• r ·1 , . . . . P r "" eu " •C•m re à h. prl!ciseo puur 
,re e secret e a coupe. tu con-1 • •'' '. ' pita e· k que'Stiuh. ous sserons aux met en ad1'udication, 1~ 2." J·~l\Vj•.r .. \9.3b,, }al 1rt1e, Drind161. Ven11e et 1r1este. Le batllüU partira dea que.is de Galata. Tl l "d1't1·~ si · Al.tt,lid.~1,·o_n .. sl'tl'"'t"·.1•ver. h.', d I " d 1 .'?" ~ -

- u e ,auras, Ul • ' u d Il Co w a. 
0 

,. tet niëiens e a matiere POUT isc.uter la fournih1re: .. ck 3ô tOl\l\e~ d'ôt•in. 10 AI..BAN.o .Pa.rti .... se.medi 21 Décembre à ti a, pour Snloniquo, Mételin, ~rnyroe. le Plréa -~n . ' t 'r' D•. no~. ~ R .-.,\" Jzzera ILaliana: Lug1a110 1· bl d . t' d' . t' - ~ B d 
' rfl !- TH !-~pfr eot · · · }lel11nzona, phtaeso, L'ooainu Merl- ensem e u sys eme organisa 1on, tonnes çl'.t:ttimcûne pour 65.000 livtea PatraB, r1n Hll, \:en111e ac Triel!lte. 

fi .li~ ~Y' ~l!Ptt'i~t. ~1,qrs, 1! lui. dQ!1· 4•1,IQ, ·• • v ' ' \e• orincipeo <J.Oi d!'_i'(.e~. \ ~"icler une 'Io 'Io 'Io NER!.;IDE parllra Lundi 23 f:>f.:•V1bre à 17 h. puur p lr{e, J\a<,Jeo Mara•i.Jle, et !"nu 
n• I• cm•pe, •! retourna 'I 'P

0 

l/lllflJ. fi1I Jl•Î1/j1ie l'fanç•I~• 11t jt~ljenp~ pou â~ti'o,u jl~ Ü l\~qre,·- @I lta iléments La comrrussion des achats de la gen- SPAlfflVE~TO partira. \\\1141"" Dllcernbre à 17 h. pour Pirée, l'airas. Naples, Maro:ille 
P•u d• t•mps, il ~puisa ce qy'i! possedait l'l\rnérJqu~ 111 Su4. • acientifilju•• appropri~, au but qu'on •e darmerie d'Istanbul, siégeant à Cedik- et Gênes. 
•n fa1't d'•roe•t at, apr•s avoir vendu 1en ,,ronc•11•a · · d · éd · ] f CAi DL' 

• ·• c 1· • m. propose qui 01vcnt pr orruner a on· pasa, met en adjudication.le 23 courant, , ~A, \).~rtW.. ~erorodl ill! Décembre à 
•on palal1, redevint pauvre comm• I•. .~~1~'f:~1.~rL~~~n111·>\)re•, llo· dation d'une entreprise pare.ille, et son la fourniture de 5.000 mètres de cane- O<W.l\li~· 
"•nt. 1 (au llré1JI) Sac-Paolo, Rlu-de-Ja. projet d'application qw devra prendre vas pour 1.225 livres. ?b: 'IOIA partira i••di 25 D~cembre à 17 h. poct Cavalla, Salonique, Vole, le l'iréo, 

Mais la jeune princesse avait conçu un neiro, Santo11, .Bahia, CutirJba, en considération la construction ulté - 'Io ~ 'Io Pn•ra1, SantJ.Quarsnta, Brindisi, Ancona, Yenia& e\ Trieste. 
r.nf-ont du terrassiet. Et le Toi, son père, Portl Alegre, H.i\l Grande, Recife rieure du port, avec la possibilité d'adap· L'lnt10nd.&ii;i.1.; .çuiht.,ÎT-e met en adjudi- '10RANDI partira Jeudi 26 D'cembre à rz: h. pour Bouligas Varn& Cen1t1ntza. 

h. pour Bourgaz, Yaru1t, Conatantlt.a. 

Fo dp)'r~nant la chose, se mit en grande 1~~r()î,';j~ucS~ntiarro, Valoaraiso talion immédiate d•~ « !llai;asins > cation, )e 'i du mois prochain, la fourni- Lo paquebol poaie DIANA p•tllNI. jeudi 20 Déœmbre à 20 h. préclseo, 
'"Ql~re; ~llft~ono·· "1~· 0 1! )~ ;i,,~t f :~~ort ! 'PD 1)olon1P.1"' ftOS"Ofa·· •Harn'n~ à 1'or\af1 \~ti9\t gtu1er"'\)I! çiu port·. Tâ- ture de 392.000 kilos d'avojne au prix pour Pirée, Brlndlai, \"eoise et '{r.ate. Le hateau partira des quais de Galata. 
L., courtliaan• décidii:re'!t AU• 1Fur le 9uil~'l · · " " · ~qqns ci~ dt\11a~ les nanta.ae1 immé- de 35.520 livres. 
tnaitre du roi pouvait exi!cut1r l• !f"nt~n- •

1 
(eµ IJ•u11uay) Mont•v1cteo, di~t• qui r~ultertûent de la création des ""'===,,.,,,,.,======...,.,.,,==,,_.. Service combin'!_ 11.xn Io• lu1-ueux paquoLuh dei Soou\té• ITALIA et cosUf,ICB 

•~.Le maitre emmena la condamnée vers ' Il~::~ ~~~f~,lt~l:k;,· ~~~.~~'t• 0~~; ::io:~::~~rt~:'~:.11" et le"f influence sur L E S M r 1 S E ES Saur v~l.'1,\1,9~ Qu retards pour lesquel1 la compagnie ne peut pas être tenue re1pou· 
' d ba1a, ~1e11od, itO. 'I ·~.~.I''" 
i-c bord d'une rivière, où celle·ci eman- Chaque déplacement augmente notre -·- l..a eompagnle délivre des billets dite.eta pour tous )es ports du Nord, Sud et. Centr~ 
da qu'on fît une prière avant l'exécution. .Banco ltallano (en Equateur) Gayaquil. prix de revient. C'est là une vérité, trè Musl§e de& Antfqu1té.s, Çtntlt.K~Ïf d'Amérique, pour l'AuBtralie, la Nouveile Z!Slande et l'Kxirême·Orient. 
l~ maître commença la priète, cepen - a:!:~t~aliano ('4u P~rou) Linia Are- commune et que tout le monde connaît, MU!ée (!~ Z'4qpM,i Orlent La Compagnie dtHivre dei b.l.U;ua mixte1 pour le parcours maritime terrestre Istanbul. 
~ant 4i..e la jeune fille prit un peu d'eau · quipa Callao, Cuzco, Trujillo, 1.•oana mais que persol'\ne ne çherche à analy- ouver•a tou1i ·les ·;

0
u;.., !!auf le matdi, de Pa1i1 et latanbul~Lùndres ... ~ile délivre auBli lu billet& de J'Aero-Espre~110 ltaliana pour 

""•c 'ail ""1.lpe et }a convertit "Il or, qu· Nolli~ndo, Cbiclayo, Ica, Piura P"no: •••· Le progr~s ~e \IOtr<: .;;,cle. f1J.el f. no- l 0 à 17 h. Lea vendreclia de I 
3 

à l 
7 

h. li Le Plr6o, Atb~nea, ~11dl11. 
~fte prppo .. au ~1tie p~1:1f'Je•~'rilt ~e.. !'lb!n•p~ 4~: •· '' . : " · trc ilia"°pii!lQ'TI tant de moyena de com- Prix d"entrée: \O Ptn. pour chaque Pour iooa i;in1eig11ements a'adrooaer à l'Agonce Générale du Lloyd Trleotmo, Korke• 
d'livrance. Le JJl'ltlrJ ~onoentit, Jlnt Il'• Bapfi: Jl11P41•W;Y• W· W-nt~~v1, ~.A. Var- muni.,.tiona rapid<>a, que noua trouvons oection i' ~~1 tlf'l :,:an, Galata, T61. «778 •• à oon Bureau de P6ra

4 
Galata-Seny, T6t 44870 

llloTceaux d'or et 1' en fut. aovle, Lods. 1"'ublui, '1wow, Poaan, naturelles et dont patfoia sana nous en _.,... 

Rettée seule au bord de !"eau, la jeu· Wilno eto. rendre exactement compte nou1 en abu- Mu.t'• d•ut ?'.."1"Tr~•doer T_ opkapu. '1 r R A T E L L I s p E R c 0 Hrv•t•k• Banka D. Il. Zagreb, 8ous.•ak. .., 
0 n. Princease commença à errer sur le ri- SocJet.a lt•liana di Ured1to i Milan, 1on1. On peut ainsi déployer l"activité la 

11
e.ge, et vit, un peu plus tatd, venir un Vieune. plua tumultueuse sans résultat positif. Le ouverts to~s I\~·', j~"~f~ d,: l.3 à 1 7 heures, 

cavaüer monté aur un cheval piaffant. Si~ge de lalanbul, Rue Vo)voda, Pa. dépacement jnutile de nos éncrgi~s est sauf les mercredie et samedjs. Prix d'en· 
r, cavalier était un aga albanais. A- lliZZU Karei:Uy, TiUépl.J.one Péra une pette. f\ ~h.la f<.irte Tai.son que ··chaque trée: 50 piastres poUI <"haque eecttQ:n. 
'>-o.nt vu la /Cullt fiJI• il ·~ réjQ\li• ,.i. ~1-U4-n d~p\acemerl\ ·d.e ~iltre m>uchanclise nous Musée llea art. turcs ~! ciz~111 'a. p' nr'o' '. ''a'nt J:~1e~ ltl5: den1an..l.ttJ..,uîl elle Ag.ance d'I~t"ilnbul 4Halernciyao Han c'oâ.te une sornm-e déterminée paT l'en-" = 't " D11'èctwn : •nr:t'.!lltxl.-Opétlltiu111 gén.: bl ~ /'01'Wlr'M'o'•'U" : '~i~: µ Pri11çes~ Ç\lrita'-r>.son. aV~htute, L 22916.-Pur,efeuille Vocument. 2~ sem e des circonstances qui régissent ce "'-'"""li!l't toua les jours, sauf les ]undia. 
"'' ~~81 (t\JP.'11~;~ Ji;i .iJr~pp~· ~e l~ac.- Pu•ilion' 2Wl l. - Cbanga et Port.' déplacement . Les vendredis à partir de 13 h. 
co"1l>allnlf, hjj J~!ln!' pJI~ i<Pfl~~R!l! p ~=1l!i. Ou Jo11iait, chaque commerçant, in- Prix d"entrée : Ptrsè 

1 
O 

<ondition qu'il se batgnlt une heure du- A11011u• ~• Pera, lst1klal Cadd. 247, Ail dustriel, en un mot, chaque homme d"af-
•1•n. t. L' Albanaie s'étant dévêtu pour ce Nan:ilk Han, 1 ' 1• P. l04ô. faire devait lire attentivement la remat· 

d Succur1ale d'lzwlr bl 't d · f 't M F k M C 'l •1te, la princesse 1'empara es habits qua e eu e qua a1 e . ran . 1 
" l"h f Location de coffres4forte à Pél'a, üalata be th de New York sur le M t ~.e omme, s'en accoutra et, en our - r - c ouvemen > 

~ 1 h 1 "I · \ Eli IBllWbul. dans la vi• d"affoin» .!f~t • c cva' se o1gna au ga op. e '"'RVl<'"' Tu AVELLb:l\'S CHl>Q,U~'.S • ' rr· 'l .. L.. t ..,r,. ,;.r_. n t~v1de..nn1.eftt,. t-oV.S n'avons pas la prê-
t 11>4 r11fiii ~aH• !:!~~ ~1/ li ~'l ;ot ~~r .i- -"oo.;.._J 
•1tro de l'h6tcll•na la ie~U'Jtftl .ivee tbr- ------------=-- tention de demander qu"à Mersin d"em-

te révérences. l'ayant prl~ pour l'Alba· blée le travail matche au chronomètte ... 
t\a.ia. COLLECTIONS de vieux quoUdlem d'Is- mais nous pouvons certainement, en y 
& Aprèa avoir choisi sa chambre et 1'y tanbul en langue française, des années y mettant un peu de bonne volontr ié
çlro În•tall<'e. la princesoe manda un 1880 et antérieures. eeralent achet.ées à un nérale remédi,.r à des IP'l•l,>reu""• Tacu-
l>• . 1 bon prix. A.d.N'e8el' offres à cBeyotltt> avec ,,..,», tout th 'nous~ .rilspir.ant des principes h1tr~. Jui fit f<itiif pop ,:;.r~ru~t et e. 1u1- ...... 'ê -,.r ~ 
:•ndit 10; la p'o\-te èf1Ç J'h~ien~rie, 'dtsânt prix t Lldtll&t!ona d<e ' arihéeif ious · u o- fondamentaux que nous venons d' énon-
~~ 'aervit-eura ~ -"'· cer. 

Mus~e de Yedlkule· 
ouvert toH1 l;.Q icn,":i-• ~ 11n à 117 b. 

...... .; 1'.) ·11 .. 1 Tl 
P1ix d entrée Ptra. l O. 

Mu•'e de !'Armée (Ste.:IrèneJ 
ouvert toua lei joura, sauf If"~ r.û."'-l4it 

• fi -Il"""\ 

d.. rn à n "· 
A v.EN"Dai;: de irré à-;;é, J., mobiliet 

'd'un .a.pp~rte'ment. Téléphoner au .numé
ro 41. 349 ou s adreuCT, de 1 ùh. à 1 1 

"eurM, a.m., au portie; de l' Afrib ~' 

Quai~ de Galata Clulll Rlbtlm Han 95-97 Téléph. 44 792 

Départ!' pour ·vapeurs Compagnies Dates 
(aauf impr6T11) 

Anvers, Rotterdam, A1111st.er- " Ortate ,, Compsgoie Royale 
N éerlandaiae de 

dam, Hambouflio, ty-NU& du Rhin '' Htr1ne1 ,, Nnll"tion ~ Vap. 

act. daus le por 
vers le :!5 Déc. 

~w;gAA Y1lrna, Constantu "Hermet • .. .. vers le t 9 I>ec, 
tt Ile rcultt • vers le 2 Janv. 

" .. .. " Ganyn1ede1 • vns le 13 Janv 
• 15 Déo vers le 

Pir~~ r~., Valence Liverpool 
• Toyyoka lllary,. 

füppo11 Yu""' vers le IH Jaa " Dakar b!aru " 
"Durban 4.Ca.rl4" Kaitha vers le l~ Févr 

- · ·~ . -
C. 1. T. (Compagnia ltJiliana Turi81l111) Organisation lllondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- ôO % de 
rtducli.,. aur le• Chemins de fer Italien• 

S'adressef i. ~ FRATilLLl SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han ~5-97 
T•t. 24479 



, 4 - BEYOCll.U 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN 
1

1 tan~p;:s d:vut~e r;:i:~ l:e p:r:ntt:ch~8ue~ 
et enluminure entre les fragments dont 

•il s'agit et les reliures coptes d'Egypte, 
1 M. Mehmet Agaoglu ajoute, comme l'a ::.:=:..;:~~~~;-_=====·-=====--=============~= justement affirmé A. Grohmann, que I' . 'l b ] e de prendre des disposit:ons des- art de la reliure aura été bien avant l'ap 

Nous a \'Ons encore oublie :. ~:su à faciliter les inscriptions à l'état·! parition de !'Islamisme transporté par les 
c
1
i:il aussi bien que les formalités de len Nestoriens, fondateurs d'un Etat et. de 

l'aviation registrement des mariages. Nous sav.ons no~br~uses églises dans l~ proche-0.nent 
C'est le Zarnan qui jette ce cri d' a • que nos affaires cadastrales ont tou;~urs et 1 Onent c~ntral, des nves du Nil au 

1 E ·1 · t · été compliquées mais nous ne pensions Turkestan onental. 
arme .. · t i a1ou e · • ' • • · '] 1 Nous ne saurions, à notre regret, fai-cAprès l'important discours, •. pronon-

1 
p~s que les opér~tio.ns d~ 1 etat-c1vi . a · 

• • ce propos par notre pres1dent du • laient se noyer am 1 un ;our dans d aus- re nôtre cette hypothèse. L'auteur ne 
ce a · · • • d l' · nous indique pas où les Coptes d'Egypte conseil les journaux avaient temoigne si g.an es comp :C'altons. 

' li '· · t p f '] • tt un ont puisé lart de la reliure ; le rôle des d'un grand empressement. • • .etaien 1 ourquo. a~•-1 qu ~-n . •oume e_ 
• l'vrés à une agitation auss1 sou • S;vas!i l lasan a tant d mutiles tracas e · prêtres coptes dans cette affaire nous 

mem"' 
1 

· bl" 1 . l' d' •t t · '] ) Est ce parait d'autant moins explicable qu'une da' ne qu' excessive et avaient pu ie une ' nes pour un ivret e a -c1v1 . . . T 
i ' l' 1 d ff 'l d f · · .. l ex grande distance sépare le Nil du ur-• · de vignettes déplacées ou on vo- tellement i ici e e aire venir ici · 

sene · • . · · d · tre de kestan oriental. 
Yait des avions hypothétiqu~ en tram 1 trait de son mscnption u reg1s l 

b 1 1 F t t veuve D'autre part, les fragments de re jure de faire pleuvoir des bom .es sur stan-
1 
Ken~iri, atte~tant que .. ~ ma es . . • 

bu!. Mais ces publication• n ont pas du- pour que nous ne fac1litions p_as l umo~ dont il s'agit ayant été mis au jour à Ho
re' lon<>temps. Ce fut un feu de paille et' légitime d'une malheu.reu)H' qui a trouve ço, on serait plus enclin à admettre que 

"' d cet art a été tranporté par les Tures à Chacun s'est _replongé dans une insou -
1 
le compagno_n e _•a _vie · > Il 

lIran et de là en Egypte' et en Syrie. 
ciance tranqmlle et totale. · --- · .. t' est probable que les Coptes aient influ-Or. not.re prés!dent d_ u conseil avait 

1 

Art Pl flt•('Ol cl Hill 
· · _._ encé plus tard, avec les reliures que nous 

h~~n:~!e':t~ ~~;.b~o1~~~~rsd~~:tem:i~ 
1 

Rel·iures or·ientaJes leur connaissons. la reliure arabde., 
• · L'auteur parle plus loin des ecou 

plus tard, il Y eut en Europe urie serie vertes par le savant russe, Kostov, dans d'événements qui peuvent compter peut _,._._ 
· les rumes de Kara-Hoto, en Mongo· e"tre pour les plus importants qui se soie.nt H 1·1 ETEM, de'pute' d'Istanbul. ch h h • 1 · 

E P a 1 lie du sud, de.- re erc es arc eo og1-déroulés depuis le début du siècl., t ar 
1 d t Per.s ':an bo?kbinidd.Lngs of the fifteenit.h ques du Prof. Oldenburg et s'arrête sur l'un des plus importants, sans n" ou e, • 

d d d · f' d ,.,o.,.cury, A. Oontrlbut!Qn from ihe rese - le sujet principal auquel est consacré est constitué par r attitu e e e i a op • -~·· 
1 · J la · A t By Meh ouvrage à savoir sur les reliures ira-tée par l'Italie envers ]'Angleterre. 1n:h Sem nary m s mie r , - son , . 

Chacun se souvient que les jou•naux met Agaogl:u.. 1 volume 22 x 28. IX x 23 niennes au !Sème siècles, et le traite 
italiens imprimèrent des phrase~ dans le 1 pages, 13 figure dans le texte avec ~2 tout au long dans la suite. Ainsi que 
genre de celle-ci : cle cas échéant, nous plam.::her hors-ite.xte. An.n. Arbcir. Uwver.si- l'indique la bibliographie reproduite 
pourrons faire de la Méditerranée le tom ty of Michigan Pness 1935. Frank E. Ro- à la fin du livre, 31 ouvrages traitent de 1 
beau de la flotte anglaise>. On crut à b:ns. Manag!l!1g Editer. Re!hlé d~. ars.~· la reliure iramenne. 

1 1 A Des 35 gravures enluminées qui fi. un bluff. Mais on ne tarda pas à. ~e ;en· Depuis que q~e •• tei;ip~, . mer~que 
dre compte que l'Italie disposait d une porte un grand mteret a 1 art islamique gurent dans le corps de louvrage et sur 

1 1. · l' b ' planches hors-texte, 29 proviennent du force réelle qui a influé sur a po 1ltque et à art turc. et ne se orne pas a ras: 
,.:culaire d'hégémonie européenr.e de sembler dans ses musées les oeuvres qui palais de Topkapu, de Çinili Ko~k. du 
~ d l' L musée de l'Evkaf, de la bibliothèque de l'Angleterre. Et nous avons appris aussi proviennent de !'un et e autre. es 

b f E l'Université et d'autres bibliothèques que c'était sur !'aviation que se asaient vacations. si réquentes en uro~e, en-
les Italien• pour défier ainsi l' Angleter- richis~ent les musées et les collect1ons des d'Istanbul. La bibliothèque Mahmud l, 
re. 

C'est dire que linstrument de guerre 
qui s' appell~ ]'avion a revêtu une im • 
portance telle qu'il peut changer le cours 
de la politique mondiale. 

Depuis trois quarts de siècle. c ·est-à· 
dire depuis que I' Anglet•rre s'était as
su•é le contrôle du canal de Suez. per
sonne n'avait songé un seul instant à me 
nacer, ni en paroles, ni en fait, la route 
des Anglais en Méditerranée.> 

· 1 ] où serait conservé loriginal des dessins amateurs. On ne saurait assez ouer es 
richards américains, toujours prêts à sou· enluminés reproduits par la planche 

d ' d ] hors - texte portant le numéro 18, n'a· tenir tout ce qui ten au progres e a 
• d • ] t de vant pu être identifiée, leur provenance science et a so"l eve oppemen , , 

!'empressement qu'ils mettent à acqué- demeure incertaine. 
d ' ' 'd • En marge des 22 planches hors-texte, rir ces oeuvres art et a a1 er en me-

Les étudiants de Pékin 

Mardi, 17 Décemhre 1935 

LA BOURSE ! 
lc;;tanhul 16 Décembre 19~S 

(Cours o ffi ciels) 
C ll EQ l;J~S 

Londres 
.·~w-York 

Puns 
:\It Inn 
Bruxelles 
Athlme~ 

Ganève 
Sofia 
Arn8terdnm 
Prul(<Hl 

\Ïllttll~ 

.\larlrirl 
Bc•rlin 
\'ar;uvie 
lltt·l!lj•C't 

Buc11N~t 

Ouv~rturo 

1;18.
U.îlJ.73-

12.CJ6.-
9 !l0.98 
4.72.68 

84.fl5.25 
2.45.ïO 

64.14.37 
1.1 ï.74 

1923.-
4.24.88 
5.81.00 
1.98. t 1! 
4 22.2f> 
4.5i:l.20 

lO'l.61.88 
Bt•lgra•le H5.12.3f> 
Y okolt1111111 2.77.o 
Stol'kholrtt il.13.80 

Clôture 
(j 18.-.-
0.ïl:l.71.-

12.00.
l!.8tl.!J4 
4.72.84 

84 65.25 
2.45.75 

G4.74.3~ 
1.17.74 

l !J.2i:l.-
4.2488 
0.81.1;0 
1.U8.2e 
-1.22.:U.1 
4.ô:J.20 

(()'2.fl 1.88 
8/i.t 2.:35 
2.77.5 
1:1.13.80 

B E \'ISES ( \'~utes) 

Lon•lrt>; 
:\ew· York 
J>nri.o.: 
~1il11n 

Bruxc•lin• 
Atl1i•11M 
Oen~·\"e 

..:nfl• 
\rn~t<•rda111 

f'ra11 •10 

ViPnno 
:l111dri1l 
Bt1rl1u 
\ .. llfSO\" Îe 

Bu•111pHs1 
llu,:arest 
Bolgrud11 
Yukuha11111 
~O~l!OU 

-:t<H,kholtn 
"r 
\Iocidiyo 
B1111k-11ote 

Aclrnt 

ül4.-
1 :!il.-. 
104. -
J6;j,-

81.-
~2.-

810.-
:!3.-
8Ui0 
!J3. -
~2.-

Ili. 
3.'l.-
2:l.-
~3. -
tl-
f>L-
a-~. 

ill.-
941.-

5:.:1.W 
240.-

\'ente 
fll8. 
125.-
167 .. -
170.-
84-
21.-

813.-
25.-
83 . 
!lli. 
21.-
17.-
aR-
24 .. 
20 -
li. 
52. 
3~.-

B'J.-
942.-
53.-

FO~OS P t; RU CS 

Det·n i<> r s cours 

r .. e rapprochement 

a n g l o - soviétique 

me temps à la vulgarisation des ouvra· ont été donnés d'utiles renseignements 
ges qui en parlent. Nombreux sont les sur chacune d'elles. Nous ne saunons 
ou nages sur les arts orientaux dus à trop nous réjouir de voir livrés à l' exa
des Américains, et les éditions qu'ils men du monde entier ces oeuvres sans 
en font sont particulièrement soignées. pareilles qui constituent un véritable tré· 
Le livre dont nous avons reproduit le ti- sor et dont notre pays est si riche. ou• 
tre au début, rentre dans cette catégo· nous faisons donc un devoir d'en remer-

Démission des conseillers contre le 
111ouvement 

l l N , I~ Ba11ku~1 (au porteur) IJ.80 
militaires be ges lu egusl séparatiste 1~ B1111k11~i (nurninnie) u.oo 

Le Kurun commente longuement les 
d, cours qui ont été prononcés à la der
mère réunion du comité pour le rappro
chement entre l'Angleterre et les So • 
viets. 

cCette réunion. écrit - il notamment, 
ne constitue pas une manifestation offi
cielle. Toutefois. des représentants émi
nents des partis anglais y ont pri part 
et les paroles qu'ils ont prononcées té · 
moignent d'un mouvement de rappro • 
chement et d'union entre l'Angleterre 
et la Russie Soviétique. Il convient de 
ne pas oublier que par suite de r attitude 
d'hostilité envers l'Italie QU' elle a été 
amenée à prendre, dans la question abys
sine, lAngleterre s'est efforcée de liqui
der toutes les questions internationales 
demeurées pendantes ; c'est ainsi q1;1' el
le est entrée dans la voie de laccord avec 
l'Egypte et avec l'Irlande ... > 

Ne pourr ait- on pas a mé

liorer le fon c tionnement 

d es affaires de l'état-civil? 

M. Yunus Nadi pose la question, dans 
son article de fond du Cumhuriyet et La 
Rép ub lique, en citant à ce propos quel
ques exemples aussi concrets que sugges· 

cAvez-vous eu affaire aux départe -
ments intéressés à loccasion du mariage 
d'un parent, d'un ami ou d'une connais-

M h A 1 ' t cier ]'éminent auteur et de féliciter l' é-rie. L'auteur, e met gaog u, n es 
pas une personnalité inconnue de nous. diteur pour les soins qu'il a su apporter 
Il avait, après avoir fait des études aux travaux d'impression de louvrage. 
sérieuses sur J' art islamique à Berlin et (De l' « Ankara ») 

à Vienne, pris du service dans nos mu- L.a n1 o nnaie t u rc1ue fa i t 
sées. 

H6gio do~ tahtl!', 2.26 
--o-- 1 --o-- Humonti Nektar 8.-

Dlesbesiél, 16.R-.IOn annonce qdue le, c~- Peiping, 17 A. A. - Le comité ad- "ol'i6tl> lll•ruo~ tri.W 
lone ge, eu1, successeur u gene· ~irkotihu~·riye 15.oO 
rai suédois, Virgin, au poste de corn • ministratif de Hopei • Tchanhar, n'a pas 

• 1'rdlllWll) b 31.7tJ 
mandant en chef de l'armée abyssine, encore tenu la séance constitutive annon sudété <]~8 Quai'! 11 _ 
aurait présenté sa démission au Négus cée. On s'est borné à une séance confi- Régie o.bv 
qui l'a acceptée. L'empereur n'approu • l Cl · 1 r A "" o 26 2 

T dentielle de préparation à laque le ont 1e11un •a or n. vv 0; un comp111ut ' • :, 
-·-- vait pas, paraît-il, les conceptions mi•· t'be.,1i11 d~ Ier An OO 

0
,• ù tormo 2;,;11) 

Plus tard, il s'est rendu aux s o n devoir 
Etats - Unis où il a successivement 
trava:llé à Stroik. réputé pour la 
riche!se de son musée et à la section 
des beaux-arts de l'Université de Michi· 

l'u CXllOSé Ill' l\I. ~ükrü l\uya taires du colonel. Deux autres officiels pris part 11 membres du comité sur un Cimeuts Aslan 
1170 d 1 S . d b elges auraient a ussi démissionné. total de 17. Dette Turriue ï,5 (1) arc "6.u"> Hier, à loccasion e a emame e . " ,,. 

!'Epargne, le ministre de l'intérieur, M. !====================::;:; Les étudiants de Peiping organisèrent Dette Tunp10 i,o (1) nit 25.IJ(I gan. 
L'ouvrage, qui trait!' des reliures nu 

XVème siècle. contient un avant - pro
pos et une « introduction », le tout corn· 
primé dans 2 3 pages con~acré~s aux re 
cherches sur r origine des reliures iranien-

~ükrü Kaya, a prononcé à la radio un TARI F Of PUBLICITt hier de nouvelles manifestations pour Uhligutions Anatolie (1) af<' 48.IJ:i 
discours concernant le sujet du jour et protester contre les menées séparatistes. Obligntions Anatulio (l) a;t 44.lO 
d t 

0 

1 t t a't a' la f'rô~or r( UlC 5 0/
0 

'-4 fQ on voici e passage ayan r 
1 

Plusieurs milliers d'étudiants parcouru • · u ·' 
solidité de la monnaie turque : 4me page Pts. 30 le cm. Tr.Ssor Turc ~ °Io 47.00 

- La monnaie turque continue à ac· 3 50 le cm. rent durant la journée les rues de la vil- ~;rgnni 9ô.:lii 
complir son devoir qui est de demeurer ' me " " le. La police bloqua les portes de la vil- Siva"'-i.~rzerun1 Hü.-

nes. solide et sûre. Au demeurant, la situa - 2me ,, ,, 1 OO le Cm. le et intervint à plusieurs reprises, usant Emprunt iut6rieur ac 119.-celle•·ci· ont atteint l'apogée de leur d I' 1 !' " nt 1·0 ' 47 "" 
- 1 tion économique devenant meilleure Echos: 1 OO la ligue d'une violence exceptionnelle. Il y a e "' 11 ~ '1! ,opr .. se " 1 n 111c ,.,o développement au XVème siècle, où es • " Hons tlo Hevrésontation ait 47.50 

d année en année, ceci ne peut que nous "====================. nombreux blessés. princes et les monarques instruits, rendre confiants en cette solidité. = lfanque Ce11tmlo de la H. 'l'.f)4. -
surtout le c Timurî > se plaisaient à réu· L B 
nir dans leurs palais le• artisans qui s' é- d • 11 est certain que les fortunes qui ont ---- es O l l l"ses e'trange' r es 

été envoyées à l'étranger par ceux ont 
taient consacrés à l'art de la reliure. f · Clo"tui·e du 16 De'ce111l>re 1935 la confiance en notre monnaie a été ai-C' est à cette époque qu'ont été créées c~s I 

ble, Eont au;ou1d'hui anéanties, a ors que enluminures, ces dessins en miniature et 
c~ux qui ont réalisé les devises étrangè· 

-es superbes couvertures, degré de per· res pour avoir des Ltqs. ont fait des pla-
fection qui n'a pu être atteint au cours cements profitables. 
rle• siècles suivants. 

Pour que lépargne puisse devenir Prétendre que des couvertures de ce 
pour le peuple une habitude et une pré· ,~r-re ont pu également être faites du 
caution, il fa\Jt, avant tout, que tous 

'emp3 des Sassanides, soit entre 226 et soient pénétrés de la solidité de notre 
fi4 I, serait quelque peu hasardeux, f 

monnaie et qu'.Is lui fassent con iance. ·tant donn~ l'in~ufftsance des moyens 

BOl HSE de LONUltES 
15 lt. 47 (olût. off.) 18 h. (11prh clôt.) 

J\~w-Yurk 4.9262 4.\J2ïf> 
l'aris 74.54 
Berlin 12.255 
A m~tor.111111 7.2725 
Bru x~ll··• 29.22fi 
.\lil 111 (j 1.-
G euh u 15.185 
:\rh?>ui·s 5za. 

7H1.J 
12.25rl 
7.275 

2\J.2 !ii 
fil. -

15.18;"') Personne ne peut mettre en réserve une 
'echniques dont nous disposons actuel- monnaie doPt ! 0 lendemain est incertain. , 1rment. , 'éanmoin•, l•s notions généra-

Or, la meilleui e des preuves que cette sance quelconque ? Si oui, vous avez dû '::• o.ue ]'on possède à ce sujet permet-
confiance existe, c'est que les dépôts constater que les longues et laborieuses 1 tent d'affirmer que l'a~t d; la reliure a· dans les banques qui étaient d-: 27 mil-1 

BOl ;f lSE tl e P .\IUS 

formalités que nécessite un s•mblable vait été connu et pratique au Turkes-
1
. d Lt 1929 t , • 68 

' 1 • d . 1 E ions e qs •• en . on passe a événement ne sont pas a a portee e tan onent:i. et en gypte. ·11· 19 34 1 
1 d · 1 h L d f d 1. d, m1 ions en . tout e mon e., surtout, si par mac an• es eux ragments e re rnre ecou- U d d d 1 · 

. . d . . , ne es gran es preuves e 3 con • 1 ce. le marié est, supposons, originaire vert• au cours es fouilles entreprtses a f' d t I bl' t • · 1 
T d. 1 1ancc on e pu 1c emo1gne envers e d'Izmir et la mariée, d'lzmit. out a- 1-loço par e savant Allemand A. von t • t · ]" t • •t 'î 

bord, ces formalités sont à tel point corn Le Coq, rernont'!nt selon toute vrai-' goutvernement. c es t aubsl~ t'm ere • q_u 1 : L , 'dent de la Muni'ci'pal't, d'Izmir 
, · • · hl ' , • 1 por e aux ac ions e o iga ions em1ses e pres1 1 e , 

pliquees ~ue le premier venu n arnve pas 1 sem a_nc~, a une ei:oque q~ on• par l'E•at, qui n'a pas recours à des em- 1 M . Behcet Uz, visite le P arc d e la Cul· 
à en sortir 1 pourrait situer antrP les Vierne et IXeme • . d I b d 1 h · ' M · 

1 d: d "l • · , ., 1 · prunts exteneurs et ont e u get est 
1 
ture P ys1que, a oscou, en com pagrue 

• ous irons one qu i Y a necessite s;ec es. toujours équilibré.> d e la directrice du parc, Mme Retty 

Glan, et du consuP•des Soviets à Izmir, 
M. Trentiyef. 

"' Les visiteurs assis~~nt à des descentes 
En parachute. 
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Clôture <lu 16 Dt>cembre 
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Loodre8 
Herlin 
lmstertl11111 

l'uris 
\lilau 

4.IJ3 
40.\!'25 

67.73 
6.ül 12 

493 
40.~5 

U7.i8 
ü.6125 
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(Comcnuuiqué par l'A. A 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° .~ dormeur, le menton dans la poitrine, la chère qui était succulente, le café et brouilles. était dérri:angé par l'envie de démission .. . Si plus tard tu veux c on· 
ne se doutait de rien. Comme le jour al- le petit verre après les repas. Il aurait pu faire des excuses. ~on grand-père ne le server Castellac, il te faut faire un m a
b1it poindre, le cocher se décida enfin y avoir la pipe ou la cigarette mais mon comprenait pas aiu.ei. Il voulait que lon riage riche .. . J 0 U D s SA N s G L 01 DE !u~.o~~:~~a~~:~aeu~; :~~es ~~~it~:;e:~-~~r~. ~=. ;::è;:ê~:. slt~o~~~~t ~:: ~:rt:~.irllf1~ atte~:its j~·i~.f~~t:r~:~·.. : qu~~:so~:~;~~~.èr;~ai~v:fors u;: ;r:;~ni;; ., I 1 1\ l vrit les yeux aussitôt et, avant même de avait enfin M. d'Andelle, un homme de J/. 'f. J/. dissiper peu à p eu son p atrim oine. Pour 
descendre, tira sa montre : «Nous som· fo1 éprouvé, un homme sûr ... Mais il y Mon père, je t~I' ai dit, fut mis de bon- soutenir un train de v ie trop dispen • 
mes allés au pas tout le temps, hein ? •.. 

1 
avait le même M. d' Andelle, celui qui, ne heure au collè~e. li venait passer ses dieux eu égard aux rev en us dont il d is· 

C'est bien, dit-il. La prochaine fois, je 
1
pendant des interminables parties de pi· vacances à Cas\fipac. C'était un enfant posait, il liquidait ses titre&, vendait d es 

conduirai moi-même. Vous vous mettrez 'quet, ne cessait d'envoyer des bouffées sage et taciturn«1•1qui craignait continue]- terres, hypothéquait les a utres ... 

Par FRANÇOIS DE ROUX 

II 

------=-~-~--
à ma place à l'intérieur et je vous mon·' de son cigare sous le nez de l'abbé, pnve lement de déplaire à mon grand-père. li 

1 
A sa sortie d e Sain t.Cyr, m on père 

trerai comment on fait trotter les bê • 
1
de tabac, celui qui trichait plutôt que de lui déplaisait en •lfffet, parce qu'il ne par· fut nommé à ToTurs où il passa plu • 

i . Il .al!ait beaucoup d_an~ le ~o~de'. h tes ... > perdre une levée, celui qui épluchait le lait pas, qu'il ét\Ht triste et qu'il ne se sieurs années, puis à Rouen où il fit la 
au~alt Je. mond~ et Y et~·~ aime, bien 1 Jamais. le pauvre homme, à la pensée moindre sermon pour y trouver toujours plaignait jamais

1 
... parce qu'on ne pou- connaissance de ma mère. 

li fut d'abord élevé avec sa soeur à qu 11 Y fut aussi redo~te a cause de s~ 1 du ridicule. n'avait été aussi humilié. à redire, soit sur la forme, sort sur la doc- vait imaginer f&ux êtres plus différents j A ce moment-là, il était sur le poin t 
Castell ac, puis on le mit en pension chez langue et de son espnt. Pendant la 11a1- cSi Monsieur fait ce qu'il a dit, répéta- trine, celui qui ... Je n'en finirais pas. en tous pomts,' plus éloigné• lun de lau- de quitter larm ée. Le m o nde lui faisa it 
les jésuites près de Lyon. Mon grand - son d'été et d'automne, quand il ne re· t-il, toute la journée du lendemain, aux 1 L'abbé Bondom, v1s·a-vis de mon tre que mon ,p/ire et le père de mon 

1 
peur et il pensait avoir la vocation re

père ne quittait sa propriété que pour cevait pas, il ~e rendait chez les uns ou autres domestiques je quitterai la pla • grand-père, était sans défense. Il fallait père ... Je ne <Mlis d'ailleurs quel fils au- ligieuse. li éta it décid é à a ller s'enfer 
aller, de temps à autre, pa,.ger deux ou chez les autres : à Larnage, à Alvéras, ce ... > Et il suffoquait, s'imaginant assis, que celui-ci dépassât vraiment les bor- rait trouvé grâce devant mon grand- mer dans une T rappe. 
trois semaines à Paris, ou sur la Côte à Segoiron. Matini:.es. dîners, bals. Sou- en livrée, sur les coussins du coupé, tan· nes permises pour que, n'y tenant plus, père. Peut-êtré.iun enfant ayant les mê- 1 La rencontre d e ma mère c ha ngea sa 
d'Azur ; mais il n'emmena jamais ses ivent, tard dans la nuit, il faisait dix ou dis que son maître était sur le siège, le il se mît à répliquer. Mon grand-père, mes défauts q~~ lui et avec qui il se se- vie. Ma mère, comme tu dois le savoit· 
enfants avec lui, même quand son fils 1 quinze kilomètre• en voit.ure pour reita· fouet à la main... , dans ce cas, se fâchait vertement et avait rait heurté vi~lemment, mais en qui. du je crois. était une d emoiselle Crossac, 
eut dix-huit ans, même quand sa fille j gner Castellac. Il dormait pendant ce~ Quand les châtelains des environs le dernier mot. Il en résultait une brouille moins, il eût reconnu . on sang, tandis la fille unique d 'un conseiller à la C our 
fut en âge d'être mariée... !voyages de retour et, quand on était ar- avaient abandonné leur château - il de quelques jours ou de quelques semai- 1 qu'une eau l:hofonde, mais dormante, lui de Rouen, absolument sans fortune. 

C'était un origmal. et aussi un fameux rivé, son cocher devait le secouer Ion- n'en restait qu'un ou deux pendant l'hi- 1nes, durant laquelle l'abbé ne mettait 1 était insupportable. 
égoïste que mon grand-père ... li croyait 

1 
guement afin de léveiller. C'était, ma ver - mon grand-père martyrisait son l plus les pieds au château. Mon grand-! Après avoir passé son baccalaur~at, 

avoir des droits sur tout le monde. In-! dit Augustine, un supplice pour le co • curé. lpère ne manquait pas la me•se pour si mon père n'lar\ifesta le désir de préparer 
telligent, l'esprit prompt, brusque dans cher qui avait une peur horrible de son L'abbé Bondom fut pendant quarante pi:u et, chaque dimanche, il marquait Saint-Cyr. J ., 
ses manières, non seulement il ne sup . l maître. Celui-ci lm reprochait toujours ans curé du village de Cast.,llac et mou- bien la différence qu'il faisait entre le ; - Com~ènt ? lui dit mon grand • 
portait pas la contradiction - qui au :quelque chose : tantôt de le bousculer rut peu avant mon grand-père. C'était 1prêtre qu'il continuait à traiter avec res- père. Tu dmi~is de toi-même le seul mé- I 
rait osé le contredire ) - mais encori.. trop fort, tantôt, au contraire, d'avoir le un prêtre de campagne, craintif et bon, 1pect et l'homme à qui il avait fermé sa tier possible ? ... Je n'en reviens pas ... 
il se fâchait quand il n'était pas compris ibras mou. comme il en existait beaucoup autrefois. porte. 11 se mouchait très fort pendant Enf.n, je~ t'envoyer à la rue des Pos
ou obéi assez vite. S'il n'était pas dans la 1 Une nuit. le cocher resta deux heures Il goûtait certainement un plaisir cruel le prône, et il guettait le curé à la sortie 

1 
tes . .. Et dotfitne je ne supposes pas que 

bibliothèque (où il passait les seuls mo- à tourner autour de la voiture toujours à être reçu chez mon grand-père. Il y 1 de )'église non pour lui parler. mais pour . tu veuille~~venir un général de la R é 
ments calmes de sa journée), il montait attelée sans oser réveiller mon grand • avait le château qui était confortable, le saluer à dix pas, d'un grand coup de 1 publique, 'llllli que tu auras ton premier 
à cheval, il visitait ses terres, il bouscu. père. Les chevaux. par moment, s'impa- avec de bons fauteuils, de grands feux chapeau cérémonieux devant tout le vil- '.galon mets.!\!Oi en quête d'une dot con-
lait celui-ci ou celle-là. tientaient. Il les calmait, tandis que le qui illuminaient les cheminées. Il y avait !age. Le curé, dès le lendemain des fortable qui te permette de d onner ta 

1 l 1 

( à suivre ), 
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