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• QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les non :~:~~:n~numenIB l L~ ~~Il tillrnnt ~~,n~1·.~1. ~Il Itfili~. ~il . M. M Il~ ~~lilli, . ~~t l l~t ~~H~t m~;,;~~;w~i~;ê ~i~;,~u,~ ~· 1~~i M~i 
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Le ec:ulptcur Torak, qui a entrepris '*1''*11• ttt ciel suivant (No. 79), tTansmis par le virent avec acharnement les groupes de 
de compléter le monument de ia ~écu· Les le monde i· t ministère de la pYesse et de la propa fuyards, à coups de bombea et de mltrail-
rité. à Ankara. demeuré machheve pa: I sanctions constituent pour un g issemen gande italien : leuses. 

·t du J,_ès de l'artiste au ne oen qut 1 1 • Le maréchal Badoglio télégraphie : 1 Les Abyssins abandonntrent d'abord 
SUI e . c.._._ ~ \' sur un p an i·nc i'ne en avait conçu ;e projet et amorce e· Le combat du 22, près d'Addi Abbi, l'église d'Enda Mariam, puis, en prote à la 
X ,_uti'on éta.11 retourné à Berlin pour Y . • s'est achevé par un plein succès de nos panique, également le village d'Addt Abbi. 
~ · b d Budap t 24 A A M M 1· · h er soU" l'ambassadeur d France à 2- il travaille pour le maintien de la ét • 1 · ndes de t.: ,.s ~ es' . . - • usso m.i ! 

1 e troupes. L'adversaire a participé à l'ac· Les correspondants rangers, notam -executer es comma d d" 1 · · · · L d 
I ' l · 1 va t reçues 11. est att .. n u • ec ara ce qw swt, dans une 1nterv1ew on re.s. pane:. tion avec 5.000 hommes du degiacc 1nent celui de la 'Conttnental Telegraph 
-ut e".', qu 1 a 

1 
' • 0 ' 'il d • • I' A De là le constant appui dont il jouit 

. t v 1Je nu ·~ mt·Janvier n qu 
1 

accor a a un representant de « 2 J .e p}e'bi'sci'te de J'oi· Aielou Chebbede, munis de mitrailleuses Union", précisent que la plus grande par -
en no re " · !" b Est» • - de la part du peuple français. tt 

t n ef fet qu't1 a entrepns e a ora- · belges, modèle 1935, soutenus par des tie de. pertes abysslnea est due aux a a-
saL' e ' d «L'~ Il d') (P Rd. ) L'«lntransiaeantit s'élève vivement d -et de statues qu~ e-vront epreuve actue e a sou e e peu - ar a 10 ._ guerriers et des sous-ordre du Ras Se-' qrles à l'arme blanche. A la fin du com -
tf~on u •P'x

01 
deux extrémités du pont pie italien en une: unité admirable. Le Rome 24 _ Parmi toutes les com- contre un embargo éventuel sur le pé- youm. . bat, les Ascaris, après la poursutte et la 

igurer au . .. ' • 1 Il ' cl d t d't 
A t .. k 1 sentiment de communaute est plus fort munautés italiennes de )'étranger, les tro e. n est aucune ause u pac e, 1 L'élan des troupes érythréennes effi _ débandade de l'ennemi, se livrèrent à des 

t ta ur • · , p 1' k q · · L' tb · · d Je i' ournal, qui oblige un Etat membre é é l 
Le Kurun Annonce que ,e rof. o ra ue Jamais. en ous1asme una.name u dons d'or affluent. A Malte, où Ja co- cacement soutenuea par l'aviation et l'ar danses et des fantasias pour c l brer a 

.. égnlemf'nt un l?uste e 1 • e- peup e me onne es orces gigan es - lonie italienne ne compte que 90 famil· tillerie, a emporté toute tentative de ré- victoire. Au moment où les avions. a eur d M C 
1 

1 d d f t 
1 

de la S. O. N. a recourir contre un Etat > z 
rl'.'lmBcn~:: qu'il vient d'achever à Berlin . ques. Ma responsabilité et mon devoir les, on a recueilli 104 alliances ; à Ca- en rupture du pacte, à des violences sus- sistance. L'ennemi a eu plus de 700 retour à leurs bases, survolaient le terrain 
a a) '' 1· de , 'U • la • · • d · · ccptibles de troubler la paix européen· 1 d b t l A 1 t> t d Durant 500 séjour en notr~ V, • a.. ·ei er, a pr~sper1t.e e .mon peu '"' sablanca, on a recueilli 750 ; dans tou. morts et plus de 2.000 b)esaéi. Il coni a , es scar s agi cren es pan-
( t allemand avait eu plusieurs entre .. ple se presentent a moi toujours plus tes les villes du Maroc et à Tanger, des ne. Nos pertes s'élèvent à 7 officiers tués neau.r portant, en grosses lettres blanches, 
t;::s avec: le g<1uverneur :\1. 'vluhitLn nets. . • • dons en or et en métaux précieux ont L'OJ)inion du !lOUVerneur et 6 blessés ; ISO gradés et soldats in. ,le mot : Merci 
U t · d C""C<•nan: le grand monu Le aenhment general est beaucoup plus été offerts en grand nombre. A Bey • , , digènes (Ascaris) tués et 167 blessés. Le com11umdement supréme Italien a 8 

un ag, ""''' • • 1 · ' J J S l' l • • t ymbolique que 1 o~ envisage dé 1 energique et plus profond que e pomt routh, la collecte a été de 274 anneaux, le a orna le Jntann1que Nos troupes continuent leurs opéra • fait parvenir ses éloges au:t troupe• et ci 
rm1·geenr a' "1· 0 - Jro1t le. plus hau

1
t. de. Beydo.g!u, de vued officie

1
1. Le peu .• ple est, animé d'u

1 
• dont beaucoup ont été offerts par des é- tions au Sud d' Abbi Addi, sans rencon- • l'aviation pour leur attitude exemplaire 

"" Bombay, 24. - Sir Asher, gouver - , 
Ux envt.rons de ( :ha!"'nrr. ag11~ une ne ar. •ur P .us.guernere QU on ne. se .. e 1 trangers, outre 2 kg. d'or, 3 d'arge.nt, trer aucune ré.!istance de la part de l'en- ainsi que pour la vtctoire obtenue. 

al Il d ff 1 neur de la Somalie britannique, de pas· 
· te~ue tou• nommant tnut e prea rcpresente gener ement. est 1 1c1 e 10.000 lires en titres de l'Etat. A Tunis : . . d. 

1 
• 

1 
b' .tr d nemi qui est complètement en fuite. Les fausses 1101n·elJl'S 

8'1.gan --. B h J I de f · d 1 . I sage 1c1 a ec are que e 1en e e e 
tigieux paysage d1J o P OTl" et ne a lr aire c'!mpren re au peut·~ ~ue par 15.000 alliances, dont 11.000 pour a l'humanité exige l'établissement d'un L'aviation continue très activement Rome, 24 A. A. - On dément for-
Marmal'a. Or. y accédera au ~oyef'! ci, t1:: no e fn~1me~t ;e 1r~sp~nsa j ile noda seule viUe de Tunis, 80 kg. d'or et 50.0 1 mandat européen sur l'Ethiopie ses reconnaissances. meUement dans lea milieux autorisés que 
a!.Ccnseur. Cette construction ebr:~l"ra avons e evo1r e atre es Pus gran s d'argent. Il est à noter que la colorue · F t 1 N d 

1 
les Ethiopiens aient occupé la ville dt A • 

.aus i une galerèe des bustes cl•• héros efforts pour la paix. . italienne de Tunis est sur1out composée Le di \'Î<lende de la fabrique ron ( li or . diquala. 
de la !u-tte de lîn~~pendance. Une sta· Je ne comprends, pas pourquoi o? ne d'ouvriers, d'agriculteurs et de pays.ans. <l' w· l -.. Toutes les infoTmationa qui parvien-
tue d'Atatürk, visible du large, sur - nous permet pas d arranger tr~nqwlle - Ceux qui sont atteints par annes IC {el s nont de différente• sources confirment 
montera cette tour. dont les flan.es se "'!ent et sans. accrocs, nos a!faires ~o,lo- ~ c• .. c: A.. "t.. qu'un.e vraie bataille s'est .livrée dans la 
ron• couvert• de b••. ;~liefs sy~boli1ues. n1ales. ~e d? ... re.lever que Je cons1dere les sanctions 1 lllS 1 on~ . 1 zone d'Addi Abbi. Elle a duré 6 heut'S 

... AjoutoM que c'est la quatrième fois 
depuis le commencement des hostilités 
en Afrique Orientale qu'une prétendue 
occupation d' Adiquala (ou Adiquaiè) 
est faussement annoncée. 

li est question d er1ge ... aussi 11n mo- l?- question eth1op1ens:ie comme un~ qu~s: . 1 Rome, 23. - La «Radio Nationale» 1 et fut particulièrement acharnée. 
nument au~<lessu de la Tour ~, .. Léan- ~ion purtme~t ,coloniale et q~e J~ n ~· Paris, 24. - Le.« J~ur » ~arlant du apprend que la fabrique d'ar!"e.a anglai:

1 
l.f'S forct'S eu l)rt\SC'U<'<' 

dre. On choisira probablemen~ a cet cf- Jamais songe a pr~voquer et a. decba1- nu_u-asme d~ certaJnes m~ustr1e~ fran - ~e, «Wickers Armstrong» distribuera a, , . . . , 
f 1 l oie d1J Loup Gris. ne-r par cette question un conflit euro - ça.tses du fwt des sanctions, elle tout 1 es actionnaires un dividende a' élevant à , Les troupes eth1op1ennes qui ont ~xe-
et ~ sym ' • · li' 1 d · d · d '' \ ' !' · · I' ' 

Q .. x mo.numents du pont At'l· peen, part1cu erement e cas es in ustr1ea e 55 ot par suite de la fourniture d'une cute attaque appartenaten.t a arrnee 
uan, au C · b'li · l · d L En • • 1 l · 1 -;o, • 1·· 1 Id · d · .. k ·1 t"'ront ér·gés a11 milieu dr deux onsctent de mes responsa 1 tés, ,e a soie e yon. genera , es bssus, •grande quantité d'armes à l'Abyssinie, regu 1ere ; ·es so ats portaient es un1· 

tur · 
1 9 9 

• • d J h ch ' 1 arf 1 1 t t ' f d ' • · 
A l'occasion de la 

1 • j vant être ... ménagées dt" par~ reste a mon point e vue. e c er e a es P wns, es peaux, ea au oa e ant l'application des sanctions. 1 ormes e type curopeen et eta1cnt mu· 
IJl aa ' e d • l · · be d' · d Ir av d f ·1 d · ·11 d d' l e du .pont et au moins à 20 mè. mo erer es passions autant que Je peux. aucoup autres m us 1es sont grave- Parmi les p)us importants actionnaires nos e us1 s et e mitra1 eu~e.s 11 tout 

Noël nous présen-
et du r ~s extrémités. Stult:ment, je ne perds pas de vue les ment affectuéea. Il faut trouver un re - de cette Société figurent l'archevêque dernier "Système. 
treÈ fe le Prof. To·•'< a exé-utë '•pro intérêts de la patrie. mède à cette situation, dit le journal. anglican de Canierbury (un zélé sanc • Makalltl, 25. - Les troupes du degiacc 

tons nos meilleurs vœux 
à nos lecteurs catholi-· d~ '"· ionumen· de 80 mè•res ;e h " Lea temps que nous vivons sont main Le • Journal des Débats • souligne l°onniste) et le Grec Zaharoff qui tous Alelou Chebbede, éraluées à environ cinq 

~et •. un: Antalya. tenant des heures qui décident vraiment que M. Laval jouit pour deux raiaon.:i 1 ~eux se sont enrichis durant' la ~uerre mille ho1nmes, étaient renforcées par deux ques et orthodoxes. 
a eriger ... . du sort de notre peuple. de la sympathie du peuple français : Puro;éenne grâce au trafic de. armes. 

1 
1nille guerrters du degiacc Marn et du Bi-

~1 Rccep PL'ker a lstanhuf Nous voulons la paix. Mais les sanc· 1. il désire la défense du franc ; · ' ueroundi Latlboulou !Big<roundl œt un ti-
• -·~ lions con•lituent pour le monde un glis- ·•· 1 tre féll<hl et nobila.lre équivalent. à tré9o-

ement &Ur un plan incliné. La 11e·d1•terranée, c'est b1·en... tierl. en Exlrêmc-OriNll 

1 11 t<'n~iou s'ttc<'rnil 

M. Recep Pcker. secréta;re gé-néral du 
Parti Républicain -du Peuple, venant 
d'Ankara, est arrivé ce matin à Istanbul. 

-----···-----
La situation politique 

internationale - ....... .....---
l"11 l•,:)tl~é de ~I. ~lii .. t•1t l{:t):t 

11\i1. Sükrü Kaya. ministr~ ~e .l'ln·téneur, 
chargé de l'intérim du ~rustere des 11f
faires étrangères, a fourni, hier. au grau~ 
pe parlementaire du P. ~· P., !~uni 
sous la présidence du Dr. Cemal 1 un
ca, des renseignements sur la situation 
politique internationale : 

L'nf'laal ile l.Ji1·11~ th• l'l~tal 

Une motion avait été présentée au 
groupe parlementa.ire du P. P. concer -
nant les facilités à ac.co1der aux ache -
teurs de biens de l'Etat en vue de s'ac
quitter de leur.s dettes. Une co1nm1ssîon 
av.ait été chargée d't!xaminer ce projet, 
Elle vient de soumettre un rapport dans 
lequel elle 1préc:onise : . ,. 

l o de porter de 12 a 20 ans le delai 
de l'amortissement des dettes d.-. teux 
qui ae aont acquittés jusqu' 1ci r~ulière
ment de leurs versements ; 

2o d'accord.cr la faculté de rc.-st1tuer 
au Trésor ll'S biens dont le. 20 <. de h 
vale11r a déjà été versé, mais qui ne rap· 
portent .plus. rien ; 

3o de consC"ntir un escompte de 6 r., 

pour les dettes dont l'échéance n'est pas 
prévue, quel que soit le chiffre de cettf' 
dette, en acceptant en guise de paye 
ment des obligations d'l::tat 

(}11cslio11s li 11a11cii·1·"~ 

On ne peut pas savoir où ce mouve. Les troupes Italiennes s'élevaient d qua- ( es Ja,)Ollais nlenacent 
ment s'arrêtera. tre mille hommes J 

Pour moi, le monde se divise en deux M • 1 B 1 f • ? L<> terrain du combat le Conseil Municipal inter 
camps : ceux qui •ont avec nous et ceux a 1 s a a 1 q u e . 1 s 
qui sont contre nous. La bataille .a eu lieu dans une vallée nationa <le hanghaï 

C'est pourquoi i''ai ressenti ]a plus 1
1 
entourée de hautes montagnes qui la $UT Sh h • 

25 
A A C nf • 

1 b · t • · · f · · !' ang lll, • • - o orme grande satisfaction • lorllnue la Hongrie R S S • fu 'd I' .. P om a1en a pic, ce qui avor1sa1t ac-
~.., Londres, 25 A. A. - L'U. . . · < ette reponse t cons1 eree comme non tion de l"artilJerie, notamment des piè . ment à lew promesse faite au repréten-

rE:'usa de manquer à son honneur et res- 1 E Bal d d • 1· f · • · 1 t l'U R tant du gouvern•-nt i'apo"·'s, 1- au-t f 'dè! et es tats tes ont eman e au gou- ra 1a au.ante, spec1a emen par . · ce de montagne italiennes. Une dépê- ~ ._...., -8 
J e à ses traditions historiques. 1 toritéa de la concession internationale fi N'lus ne l'oublierons i'amBJ's.• vemement britannique quelle serait son S. S. che du conespondant de Reuter à A8 • 

1. 1 d · d rent arrêter p]u&ieurs étudiants chinois 1 ' \JI attitude éventuelle dans le cas où I' Al- Il est probable que la Grande-Breta· ma ra •ou 1gne que a i"Pr"'Portton es 
• t l'rnagne entrera-t-elle 1 • d 1 fusa d f ul • • pertes subies par les deux paYtie• on - qui tentaient de manifester sur la route 

emagne aurait l'hégémonie ans a mer rrne re e orm er une reponse pre- plique précisément par la partic.:pation de Nankin. Les autorité.a chinoiaea pro • 
en scène ? Baltique. cise, car la question demandée concer- de l'artillerie au combat. clamèrent l'état de siège partiel, ayant 

Les termes de la réponse anglaise 1 L t · t ·11 • d' • · d constaté que des éléments communistes llu llal"ll' a1'ri1•11 nnglo-alleman!I 

Paris, 25 A. A. - Plusieurs journaux 
PE.n!llcnt que 1' Allemagne sortira de aon 
m~tisme et donnent à ce sujet des ren
t;eignements intéressants. 

Madame Tabouis écrit dans «L'Œu-
vre» : 

, «Vendredi, M. Hitler aurait avisé 
1, a~ba~sadeur d'Angleterre que le Reich 
etBJt dispos· • d' 1 • • 
b

.
1 

, e a 1scu er un pacte aer1en 
• 1ateral complémentaire à l'accord an-

va .» · 
Dans •L'Echo de Paris», Pertinax !!'Xft01·ie les mêmes bruits, montrant que 

( . em~gne «s'emploierait derechef à 
aire triompher, contre l'assistance mu

tueplle, ~e prin~ipe des pactes bilatéraux.» 
erhnax &Joute · 

.JI •'agit de sép~er la France et l'An 
gleterre d~ l'Europe Centrale et Orien
t~Je, e~, IU l~ France résiste, il s'agirait 
d cr.trainer l Angleterre d d • 1· ans un accor 
part1cu ier agencé de telle f I 
F açon que a 
. rance, ~ux yeux de Londres, prendrait 

figure d attaquant le i'our ou' ell 
d . . evou-

ne seulement une situation hypothétique e erra.in es si onne une ;aene e participèrent à la manifestation. 
sont encore inconnus., mais le correspon· 

1 

ravin~. ~e succédant à brève di.stance 
d d H L d d éventuelle. et alternant avec d'épais fourrés d; 31- ._ "° 
;:;.;;a::;n:.:l...=;e::_,.,=a=v.::as:;,,,a;;' ..,;;0;;;n;;=.r:.:e::sc..::aPi:oP=re=n~...;q::,ueo.;., ______ =-..,.-=--~~--=~= broussailles. Shanghai, 25 A. A. - Les chefs du 

-1 ....................................... ,11 -C ' 1 t d ~ .. 1 
Stratégiquement, l'importance de la corps de débarquement japonais ont Pin 

- reg en1en es exa1nens zone en question est due au fait qu' olle tention de demander des éclaircissements Quelque' 11• "ne' -·- . . ! est traversée par toute• les route' con • au conseil municipal international au SU• 

1 
J J J 111 1 Ankara, ~4 A. A; Co.mmun1qu.e duisant de Dolo (à l'Est de Makallè) et jet de l'assassinat du marin japonais 

par le M1n1stere de l lnstructJon Pubh· l Axoum au Tacazzè et .au torren-t Soullo. Nakayama, Je 9 novembre, dont on 

1 Quelque' U
·i11es 1 quj ' Q _, 1 T d • 1 1 La partie méridionale du T<"mbien est n'arrêta pas l'auteur. 

. -.- uan.o es e eves •• eco •s ... 
1 

trè< fertile et riche en eau. même du - La hlongolie sera-t-elle rat-
conda1res et ceux du premier cycle des rant la sa'son ·ec' h d 1 Il • t • -

1 11 . d h d 1 ' ' e, e e e -or e qu. t h • 'l d h k ? .rcees evront c anger e casse, on ne l •a po .. ession au 't "tu t. ac ee au !l an c ou ouo 
t-'.1111" '"e titre, volontnir •n1eat C'ffa<·O hase f · 1 , , , rai rcve une por ee 

el rnudPste. ~111e <i"nlitle \r•IH.ty dunt :~ltat dr:s ::-m':~'; ~;its~1r~a~:r s:r r~e; ' l~xacre.p,tio~nthe.Ile. pour le ravitajJ1~m.ent de Pékin, 24 A. A. - On mande de 

1 1 • • J 1 1 1 • f d' ' mee e •<>ptenne. Kalgan que les troupes chinoises éva -noq e<'l"urs onv pu u'1rn1rl-'r o "" }t, r.otes donnees par les pro esseurs a -1 
t11lttnt, é\·111i&teur de p11y11uge:ot f't 411-l ... rès leur conviction au sujet du travail 1 l .. a IJalalllf" cuèrent les districts de Chanat.au, de 

1 splenJeu•s nr; i .. t,iquo'J, puhli1,ra pro- 1 c'es élèves au cours de toute l'année. 1 . d h d 1 b ·11 Tchangpei et de Chahar. 
<·hairHuneut 1lan" Beyoglu r1 '!\ ll•)tJ· 2. _La première note donnée en ce Au $UJet es J? ~ses e. a ata1 e, Dea soldats mongols appartenant à 

1 
, ellt>!'.I nu~e~ de vu.1·agf' i\ tra\ i·r~ l'hu- I ' n d •t e co · • , I d' nous recevons la depeche swvante : l'armée mandchoue occupèrent Tchang-. s evra e r mmun1quce a ·a l - • 1 k 11, 25 L f' L 
rope Cenlrnltt. · d 1.. 1 . 'à 1 1. d ' n a a o, · - a co11 iguratton du ter- pei, situé à 50 krru de Kalgan. es mi· r !Clion e eco e JUSQU a 1n u , 

. d . . rain très favorable a une attaque, avec sa J;eux chinois croient qu'il 1'qit d'une 
...... - .................................... • lOIS; e 1anv1er. 1 1 · Ex 

3 La . 1 0 success on de profonds sillons, •xcellents tentative de la Mongolie térieure de 

4 · - L n,otle maxJ1mdum est · . i pour servir d'abris, protégés pnt des écrans se rattacher au gouvernement mand -
· - e reg ement es examens ~ui - touffus de branchages, n'a. été d'aucune choue • 

n'a pas dén1issionné 

Le recteur de l'Université 

ra1t ecour1r ses alliés ou as . , 
d P . . . soc1es.» 

Conformément aux dispositions es c~hn~x, aif'! qu': De Kerillis, rédac 

. \faE. . 1 If utilité aux Ethiopiens. Ceux-ci a"aient Les procha1"11es e'lect1'ons n ce qui concerne es examens e ec.. tenté d'e · ute t t t 
Le brruit avait couru, hier, que M. Ce· t , d 1 1 , . xec r 10t mouuemen ournan 

lt"S ans es ycees. on communique ; contre l f'a~c • 't li À d e G e' ·e 
mil Bilsel, recteur de l'Université, '1U • 1 c . . d 1 1 . e • ' gauc .. e 1 a en, pros u n .. c 

· - ette annee..ci an$ es ~cees, 
1
1 couvent rl'Enda Mariam Quoram, si.tué à 

rait donné sa démission. Il vient d' êtrP por.:r Je second cycle. et -d~ns le-1 eco1es . quelq~t: trois mille mètres d'altitude. Ils se lois aub No. 2248, 2804, 2805 2819. ~eur e
1 

~.1!'o 1hque mtérieure du même 
les membres des commiSS.Ions paricmen J?u

1
ma ~ • e e1v~t co!1tre la tendance con 

taires du budget, d.e l'économie. de la rit ant a se a1sser separer de Ja Grande
Cour des Comptes et les délégué• de la Bretagne, erreur commise déi'à le s" 1 _, . . S 1ec e 
Présidence du Consejl ont tenu, hier, C';t:m..•er et q'Jt amena adowa et Sedan.• 
une réunion au Kamutay. Dans J!: «Journ~I», Saint-Brice, parlA.nt 

On a fixé à 1 OO Ltqs. les tr.a_itt:"m ents des «81:r1e~e-pensees» ~e. Berlin d'oppo
à allouer aux contrôleurs charges de la cer Paris a Londres, ecnt : 
revis.ion des comptes de rinstitut des le j «Ce n'est pas une idée générale. 11 n'y 
cherches minières de rEu Bank et du a pas d'erreur plus grave que de croire 
bureau .des études des questions d' é]ec.. QUe les Français pourront se laisser en
lricité. On a ratifié les transferts, d'un traîner dans des spéculations aventureu-
chapltre à rautre. des crédits inscrits sea.» 

aux bu<ll!ets de radministration de• ~1. Eden dans le Yorkshire 
Voies ~aritimes et des fabdques et 
chltnt&ers maritimes. ainsi qne lo budget 
des ·pensi"ons de ces deux administra 

lions pour l' exercice•·•1•9•3•6•. ----

Eclipse de lune -·--· 

Londres, 24 A. A. - M. Ed~n se ren
dit au Foreign Office où il prit posses • 
sion de ses nouvelles fonctions. Il partira 
ce soir pour le Yorkshire. Il reçut ce ma
tin les hauts fonctionnaires des Domi • 
nions. Il recevra les ambassadeurs à zon 

démenti par M. Bilsel lui-même. rouv._l!es (cla'se'. !>"OfeS01onnelles), I
1
e heurtèrent à une résistance acharnée des 

--- prenueT examen ecnt commencera e · t · é lln cnn1e .·1u ,.1"ll,·1<rc hndi 13 . 'e 1936 d 1 roupes er11thr ennes, et leur aL'ance ne n . 1anVl r pour urer tin~, tarda pas à être enra11ée. 
Le Jeu.ne Nurl, du villaige d'Armutru 5 ma.i;°e, pendant laquelle les cla$$es "(' .. , Ce fut alors aux troupes italiennes de 

C~ml.Uci, s'était renlCiu à :la monrtagne r >n
2
t interrompues. . tenter de déborder les flancs de l'adt'er -

pour Y couiper du bois. It fut battu par · - La note ~axim~m est 1 0; , • saire. Les batteries de nzontagne, rapide ... 
'un œrto.Ln ?\fehn1ct Ali QW prét.en.cta.tt que • 3. - Les questions qlli auront ~te '!'o-1 ment niises en positio11. sur les hauteurs 
la, ooupe était irn.terdlte en cc t. oodro!t qui ~ "e~ aux .~xamens .seront co~mun1q.uees, ' dominant le champ de bataUle &oute -
lut était .réservé. Le &'mic-.c!m:n,pôtre Ha- a tttr': d mform>~•on. .apres la. fin de 1 naient très efficacement ce mouvement. 
san, beau .. f:èro de N~r:i, m~ au roumnt C'!~x-ci, .au M•n1stere ~e 1 Jnstruction Pu· 1 La bataille avait commencé vers hutt 
de l'mc.l<lent, se :rendit auprcs de Mch - bltque • . heures. Elle durait déjà depuis plusieurs 
met Al· po l · • 4 L ' 1 d • wr :u1 l'Eproche-r sa coru:hutc. . · -- e reg ement e ce~ examens heures lorsque les Abvssins, s'apercevant 
~eJ~i-c; prit mal Ja chose et pour taute 'stnv•a: ·•· qu'ils allaient être complttement encerclu 00 

tllcation déchargea. par Se:J>t fols son! [T t l'" par les colon11es avançant au pied des hau 
revolver sur le garde-cli:ampêtre qul tom- '" con1n1cnccmen ( 111- teurs, commenctrent à se re lier. 
ba mort. L'""sasstn a ét.é net.é 1 f' ' f f d P 

.. ·. 1 cenc 1e a Jorc u Ln •l«'route 
Le sens de la propriété... ((Normandie)) 1 Au début, les Abyssins battirent en re-
~ Cou . traite lentement et en bon ordre. Toute-

r Or1im!nelie" conldamné. hler, à Le Havre, 24 A A. - A bord du fols, devant les attaques impétueuses à la 
Une éclipse de lune quj sera pa fai'ew 

ment visible à Istanbul, aura lieu le B 
janvier 19 36. Elle commencera à 18 
heures 28. pour être complète à 19 h. 58. 

8 
ans •t 

4 
mols de Plison et 400 Ltqs. d'!in- paqueb. ot Normand_ ie, actuellement en j baïonnette. des. Erythréens, leurs rangs 

retour. demnlté. le nommé Meta Hakki. II avait 1 h · Il d 

l
'i r 1 • 1\1 c 1 . tiué le berger Sotiri, sou.s protexte que Ci\ e ~ec e, une ~an.ce e .: chalu~ea.u 1· comniencerent a se débander. L'interven -
1~ .ava reçoit • ,or )Ill , enflamma des debris de ltege. On etC1- t1on des avtons qui, à ce moment seule _ quc.ques moutons étattenot entr"'6 clans son · éd 1 

J·-••- gntt 1mm 1atement e feu. li n'y eut au ment, fonçaient, à basse altttude, milratl-
reçut -'4'li. d . • 1 

, cun cgiit, aucune avarie. lant leurs masses, achev" d''I/ semer l4 
Paris, 25 A. A. - M. Laval 

Athènes, 25 A. A - Les journaux 
-tnnoncent que la nouvelle loi électorale 
sera promulguée dans le courant de cet
te semaine, mais elle aera d'aboTd corn· 
muniqué-e aux chefs des partis politiques. 
, . La loi fixe le nombre des députés à 
;uo. Le pays est divisé en 32 circor.s -
criptions électorales. Les Jsraéljtes e! lei 
l\'lusulmans sont as~milés aux autres é
le-cteurs. Les électiona auront lieu d'a -
près le scrutin de liste, mais les élec -
leurs pourront indiquer leur préférence 
pour un candidat en marquant une croix 
près de son nom. 

Grève de la faim 
Athènes. 25 A. A. - Cent quarante 

communistes ou considérés comme tels, 
déportés dan.s la petite île Sa.înt Eustra
tiou, Aous le cabinet Condylis, -déclarè 
rent qu'jls feront la grève de La faim. 

lnin1itiés posthun1es 

Paris. 25 A. A. - Deo inconnu• mu
tilèrent la statu'f' d'Aristide Briand, éri
gée à Pacy-sur-Eure, sur la route Pari.
Deauville. 



2 - BEYOCLU 
Mercredi, 25 Décembre 1935 

Pa1·11ii les GagaoltZ ou 
Ttt't·cs cli1·t~lietls de Rottl1ia11iie 

, 
:\lesdames, ' Les petites misères des retraités Encore du nouveau 

l'inédit au 
et de 

Avant <le faire votre choix, visitez la Maison de Bonneterie --<>-

1>AVl1> MO TOLA 
Ciné Alhambra \ en face du 

Le retraité est celui qui a donné, pen
dant des années, à la nation, le meilleur 
de lui-même. Tout le monde lui a recon
nu le droit de passer en repos le reste de 
ses jour;;. 

Nl~XINl 
Ce soir Mercredi débuts! débuts 1 

du 
Un spectacle réconfortant~ Les vieux liens que l'on 
renoue.- Quànd retentira le clairon ldu départ ... 

Tandis que la voiture avançait, lais- un vaste exode commence. le.s aurons
sant derrière elle une traînée de pous- 'nous tous gagnés, jusqu'alors, à notre 
eière, je me suis trouvé tout d'un coup cause ? Ne s•eront-ils pas la proie d'hési
en présence d'un spectacle pittoresque. tations ? li semble qu'il faudra beau -

où vous t1·011 , ·er(•z un urand assortiment en La Sublime Porte, qui était elle-mê
me, pourtant, une c retraitée >, en ce qui 
concerne son administration, considérait 
ses anciens serviteurs comme des para
sites du Trésor et elle ne ménageait pas 
les souffrances à ceux à qui elle donnait 
un morceau de pain. A chaque premier 
du mois, dans des baraques ouvertes 
aux quatre coins d' lstanbul, l'affluence 
était grande et les difficultés nembreu
ses 

DUO LANDttOf f 

Ces moulms à vent que vous voyez, ran- coup travai.Uer dans ce sen .. 
gés l'un à côté de l'autre, comme de gi- Mes interlocuteurs me rassurent : 

Chemises, Pyjamas, Robes de 
(~ambre, Cravates etc., etc. 

gant<esque guerriers, vous annoncent un - Ne vous inquiétez pas. Si un clai- Prix sp(•<·im1x ù l'oceasion tles ft'1tes 

L~ VIE LOC~LE 
village «gaga ouZ>. Leurs a~les qui tour- ron sonnait ici le signal du départ, dix 
nent lentement, sous l'action d'une brise mille hommes seraient prêts à partir dans 1 
!égère, semblent étendre sur le village, une semaine. Et sachez qu'une foi" le , 
comme une votite, un symbole d'abon- mouvement d'émigration commencé, il 
dance. Et ce village, comme vous avez ne vous sera guère possible de l'arrêter ' 
pu facileme:it Je supposer, ~n voyant ces à ':'otre gré. Te.Jlement les Ga_gaouz _sont 1 -- -< ... ,._-<•~-.--
moulins, n est pas un ample groupe unis entre eux. Que.Jle que soit la duec- LE. MONDE DIPLOMA TIQUE 1 inspecteur du Cadastre, que les terrains 
cl'une dizaine de maisons. Mon premier tion adoptée par les guides, nous la 1 L'éh•clion dt• ;\I. Bé11t•s de Kinaciyan Han ainsi que d'un four et 
soin est de demander quel est l'effectif suiv.ront. 1 Ankara, 24 A. A. - A l'occasion de d'un immeuble à appartements, situés 
àe sa population. J adopte le ton des contes des M,lle 1 'l · d M B • ' 1 d • • h • ' rue Tom-1 om, à Beyoglu, anmart1'ennent , • • f U . e ecllon e . enes, es epec e. sui- ,..,... 

- J.I y a eu pres de 4.000 ames, ma et ne .nu1';"·. . vantes furent échangées entre le Président à .J'Etal et qu'ils ont été transférés abu-
firme-t-on. - Si, dis-Je, un iour:

11
en ouvrant. le~ Kâmal Atatürk et le Président de Tché- sivement à des tiers par des employés 

- Il n'y a certainement pas moins. de yeux, voi:s voy~ v;sr vi ages t~osperes codovaquie : du Cadastre. Ces derniers seront pour-
6.000 habitants, renchérit un autre m - tran<·po:tes en na 0 ie 0~ en race.·· j Son Excellence M. Edouard Bénès suivis judiciairement. 
formateur 51, un iour, vous avez a entrepre.ndre 

1 

P • 'd t d I R. hl' 
_'li e~··compte dix mille, tranche un cette chose difficile, fatigante, qu'on ap- rest etnh' e 1 a epu ,que llue e~ct'llentc initiali\'(' 

Il d 
c ecos ovaque 

Un bureau de renseignements dépen
dant du cabinet particulier du Ministère 
des finances a été créé avec mission de 
poursuivre auprès des services compé -
tents les affaires des •Particuliers et de 
~eur indiquer la suite donnée. 

autre. 
Dans un sentiment qui leur est inspiré 

par le fait qu'ils v ivent en territoire étran 
ger, les Gagaouz sont portés à vivre con
centrés en grand nombre. 'e cherchez 
pas ici des villages.de 50 à 60 habitants; 
•ous n'en trouveriez pas. c L'union fait 

la force >. dit-on. Les Gagaouz l'ont 
fort bien compris ; c'est pourquoi, ils ont 
pu sauvegarder pendant des siècles leur 
langue. la pureté de leur race et de leurs 
trad.lions. 

J' es~aie de m'expliquer en mant des 
quelques mots de roumain que j'ai ap
pris ces jours-ci et surtout par signes, 
avec le voiturier qui doit me conduire 
èe la station de Komrat au village des 
Gagaouz. J'hé.sitais à parler le turc, si 
loin de la patrie. 

Cet~e hésitation ne m'abandonna qu' 
en descendant de voiture, devant la mu
n'cipalité du village. Les paysans qui y 
étaient réunis, en foule, parlaient le turc 
le pins pur qui se •puisse souhaiter. Pen
dant quelques instants je suis demeuré 
en silence, pour jouir de la joie intérieu
re qui m'envahissait à les entendre. Et 
ma joie et ma surprise en entendant ces 
payuns parler le turc n'étaient pas infé· 
rieurs à l'intérêt dont ils témoignaient au 
f pectacle de citadin que j'étais, 'parlant 
leur langue avec un accent )0gèrement 
différent du leur. 

Je lien à m'acquitter d'un devoir en 
déclarant que, de toutes les villes tur• 
ques des Ba !kans que j'ai visitées.. celle 
où j'ai rencontré le plus vif intérêt à I' oc
sion de ma qualité de Turc est précisé
m ent cette lo;alité de Komrat. 

Dans ces régions où, de,puis de. s1e
cles. un Tu•c de la mère patrie n'a guère 
m:s 1e pied. vous pouvez imaginer quel 
évi'"'!•ment est constitué par la venue de 
quelqu'un de c là >. 

Le lien entre eux et la mère-patrie bri
sé de1puill dix siècles a été rétabli l'an
née de.nière. Et la grandeur de I' oeuvre 
accomplie pendant cette année m' éblouib. 

pe e un exo e... J PRAGUE 
Mais nous vivons dans un pays qui ne 1 J • • V E ll • 1 • R · hl' • e presente a otre xce ence mes 

se court pas arpres es reves. La epu •- 'l 1 h 1 f T · · ' )' 
que turque, qui a accompli la plus gran- >'. us de a eure_u

1
ses e ~c1t1 at101ns ha occa -

d 
• J · · · · 1. • 1 l s1on . e son e ect1on a a pus aute ma-

e revo ullon qui soit, qm a ivre es ut- 1 . d 1 R · bl' · 1 
tes les plus dures, réalisera cela aussi. gi~trature e ~ e.pu . iq~e amie et a 
N · l d · d d d 1 pne de recevoir les. smceres voeux que 

ous n avons pas · e roit e outer e je forme pour son bonheur personnel et 
nous-mêmes. la prospérité de la noble nation tché -

coslovaque. 
Kamâl Atatürk 

Y~AR NABI 
( o~ 1' « UluS» ) 

LA MUNICIPALITE 

L' Ecole des Sapcu rs-Pom()icrs 

En vue d'assurer le recrutement régu

Les articles de fond de I' «Ulusio La réponse de M. Bénès a été la sui- lier et normal du personnel de nos bri

La musique et la scène 
Les maîtres de la musique ottomane, 

les Dede et leurs camarades avaient 
senti le besoin d'un renouveau en musi
que. Vous voyez, par cet exemple, de 
quels temps anciens je veux parler. Mais 
il y a plus : les premiers Osmanlis qui 
s'étaient rénovés avaient entièrement re
noncé aux anciens chanteurs, et avaient 
,ntroduit directement dans leurs salons 
la musique occidentale. Règlerons-nous 
la question en nous rattachant au système 
de la musique orientale ou à celui de la 
mus1que occidentale ? Un siècle a passé 
sur ce rprocès. Selim 111 est mort en 
1808 ; en 1928, la Présidence de la Ré
publique avait encore deux orchestres, 
l'un à la franque, l'autre à la turque l 
La discussion s'est poursuivie jusqu'au 
discours d' Atatürk à Sarayburnu. Nous 
savons que déjà aux temps d'Ahmed Ve
fik pasa, Molière était joué à 
Bursa. Mais, en 19 10, nous sommes en
trés dans )'ère de la Constitution en corn 
pagnie de Kel Hasan et de sa troupe 
peinturlurée des acteurs de !'Orla Oyunu. 

vante : 
Son Excellence M. Kamâl Atatürk 
Préaident de la République Turque 
Très touché des félicitations et voeux 

que Votre Excellence a bien voulu m'en 
voyer à r occasion de mon élection à la 
présidence de la République, je prie 
Votre Excellence d'agréer mes remercie 
ments les plus chaleureux et les p 0)us sin 
cères. Je faisis cette occasion pour for
mer les plus sincères voeux pour le bon
heur personnel de Votre Excellence et la 
proEpérité de la noble et va~llante na -
tion turque amie et collaboratrice dé -
vouée de mon pays à J' oeuvre de la 
paix et de J' entente internationale. 

Edouard Bénès 
.\ mh;i<,sadt> fi'.\ 1111"1·i11111· 

gades d'incendie, il a été décidé de 
créer une école des saipeurs·rpomrpiers. A 
cet effet, des fonds avaient été déjà af
fectés par la !Vlunicipalité. Toutefois, ils 
se sont révélés insuffisants et J' ouver -
ture der école a dû être remise à l'année 
·prochaine. On envisage de bâtir un nou
vel étage au-dessus du garage des P,Om 
piers, à F atih, afin de !'utiliser pour I' é
cole en question. La construction revien 
dra à fort bon marché, étant donné que 
lon y affectera le matériel de démoli -
tion des bâtisses qui seront expropriées 
•par la Municipalité. 

Les cours dureront 6 mois ; ils com
·;>rendront les matières suivantes : phy -
sique, chimie, hydraulique, mécanique, 
indépendamment de lenseignement tech 

M. Skinner, ambassadeur des Etats 
Unis à Ankara, ayant atteint les con.di 
tions requises, a été admis à faire va 
loir ses droits à la retraite. 

- nique prc•?rement dit ·et de la culture 

LE VILAYET 
1 ,('S ft\tps tl 11 Ba y1·am 

cl du .lonr de l'An 
Par suite des fêtes du Bayram, les dé

pa1tements officiels seront fermés trois 
jours, à 'partir de demain, ainsi que de
puis !'après-midi du 31 courant jusqu'au 
2 janvier 1936, en raison des fêtes du 
Jour de l'An. 

LI' 1•twhal 1i.- la Société 
des T''l(•pho1ws 

physique. Au début, le personnel actuel 
des équ' pes sera admis aux cours ; ul
térieurement, on commencera également 
à inscrire les élèves au fur ·et à mesure 
qu'ils se présenteront. 

L'ENSEIGNEMENT 

l.1• Co1111r('s tics ('t1111ianls 
<le l'Eeole tleutairc 

Les étudiants de !'Ecole dentaire de 
l'Université d'Istanbul ont tenu, hier, 
leur congrès annuel, au Halkevi d'Is -
tanbul. Le ra1pport du conseil d' adminis
tration et le bilan de l'association ont 
été approuvés et les élections pour le 
nouveau conseil d'administration se sont 
déroulées dans un ordre parfait. 

Notre gouvernement actuel a démon
tré, par d·e nombreux exemples, lïnté- J 

rêt qu'il ·porte aux retraités. Il a supprimé 
les anciennes conditions défectueuses et 1 
leur a accordé un traitement leur per -
mettant de vivre. Dans une question pa
reille, il a tout prévu et réglé en consé-1 
quence. C'est ainsi qu'il a supprimé les 
baraques où s'effectuaient les paiements 1 
et a confié ce travail aux bureaux du 

le~ grands fantaisistes acrobates 
<l<l l'Empire do Londres 

Succès sans précé1lcnl de 

Mlle V 1DAL1 
le rossi!?;nol arg1rnti11 

LE TRIO CIMARRO 
les plus élégants des 4f'lnseurs mondains 

A partir d'aujourd'hui et pendant 
tollle la semaine <ll's fl-tes et du 

Cheker Bayrum 
tous les jours tle 5 à 8 h. 

MATINEES DAMSHTES - VARIETES 
ATTENTION! LISEZ BIEN 

D1mmbe prochain vous serez éblouis par 
1\1 1 S S E ~ P A ~ A ·l 9 3 ''
lauréate du prix de beauté sur 65 concurrentes 

fisc dont ~I a faci.tité les méthodes de! l 
révision. 

Non content de cela, et pour prouver •c===============::t1lll 
son estime envers les vieux serviteurs de , ...... =---~===~-======~~ 

l'Etat, le gouvernement a même décrété Nouvelles de 11alest1'ne 
de leur se1vir trois mois de pension à 

M'OUBLIEZ PAS LE REVEILLON DU JOUR 
DE L'AN au MAXIM 

!'avance, et cela pour ne pas obliger à 
s'adresser chaque mois aux guichets et 
surtout, en hiver, après avoir affronté les 

(De notre correspondant particulier) 

mtempéries, des vieillards, des femmes, l'ne statistique à propos 
des orphelins. des <~lectio11s llllllliCi)mles 

Malgré toutes ces mesures, les unes tic Tel-A '\·iv 
plus bienveillantes que les autres, ces 1 • 
anciens serviteurs n'arrivent tout de mê-1 T:l-A~1v, 20. -. - Le bureau central 
me pas à se déliVTer des difficultés. Ain-! des ~lect~ons publie'. quelques iours av~nt 
si par exemple, voici un retraité qui doit les elect.10~s municipales de Tel-Aviv, 
touëher sa pension trimestrielle et qui 1 une stat1stt~ue sur. le n.o~bre de partis 
part de Kavak pour se présenter au bu-

1 
et de can.d1dats qui solhc1te~t les suffra

reau du fisc dont i.J relève. JI a pris le ges des electeurs de Tel-Aviv. 
bateau l'autobus et Je tram. JI se pré-, Il y a 24 partis dont voici, à titre de 
ente ~ux guichets tend timidement son 1 curiosité, la nomenclature ' 

~ v t ' 1 1. Mizrahi ; 2. liste Dizengoff ; 3. lis-
' re · B · ' ' 4 R )' · U · 5 _ Nous ne payons pas aujourd'hui. , te . envemste ; . e 1gieux - . ms ; .. 

vous repasserez demain. lui dit )' emplo-1 Artisans ; 6. Hapoel ; 7. Artisans uni· 
fiés ; 8. Pmpriétaires ; 9. Commerçants ; 

yé.Le pauvre retraité lui présente le jour- 1 O. Immigrants polonais ; 1 1. Révision
nal indiquant que Je paiement est fixé à nistes ; 12. Immigrants allemands ; 1 3. 
ce jour-là. Locataires ; 14 Union des commerçants; 

L'employé, énervé de la remarque, 1 S. Fédération Ouvrière ; 16. Sionistes 
riposte : 1 polonais ; 17. Centre ; 18 Religieux in-

- Nous ne faisons ·pas de paiements dépendants ; 19 .. Propriétaires d'im:neu-
au gré des journaux. i hies ; _20. Yememtes ; 21. ~r.ogres;'1st?s; 

La remarque est juste, en ce sens qu' 122. Sepharades ; 23. '.emm1stes mde -
un employé de l'Etat suit les mstructions pendants ; 24. Poale ~ion. . 
de ses chefs et non le bon plaisir des quo-

1 
Le nombre des candidats atteint 1 OO 

tidiens. postulants. 
Mais nous ferons observer que les t.:nc banque 

journaux n'ont pas inventé le commu- juive 
niqué qui leur a été adressé avec prière En vue d'aider les agriculteurs de la 
d'insertion. Peut-être est-ce lemployé- Palestin·e, une banque agricole sera 
même qui le leur a envoyé .. · créée avec le concours de !'Agence Jui-

Ces fonctionnaires, ayant mal calculé, ve. de J'Anglo-Palestine Bank et de la 
ont modifié ensuite le jour et les tours Fédération des agriculteurs nationaux. 
de présenc~. ce qui ne les empêche pas Prochainement, les ,pourparlers préli· 
de se montrer arrogant envers ces minaires commenceront. 
vieillards à qui ils ont causé une fatigue l ne eonférence di•s Jea-
inutile. tle1•s arabes 

Tous, désormais, ont conscience de 
leur lurqu:51ne ; tous sont au courant de 
la grande Turquie et de _on très grand 
chef. 

Imaginez que le Tanzimat. en même 
temps qu'il créait les Ecoles Militaire 
( Harbiye), et de Médecine eut créé aus
si un foyer de mu ique turque et de 
théâtre turc sous la direction de flpicia
)istes européens. Mais à quoi bon ? Pas
sons à une ère plus récente : voyez où en 
sont lopéra et le théâtre de Bulgares, 
qui étaient de simples •paysans au mo -
ment où ils se sont détachés de nous, 
lors de la première Constitution ottoma
ne. N'étaient certaines indécisions pro· 
venant de ce que !'évolution intellec -
tuelle n'avait •pas été entrepri'e dans un 
certain nombre de nos gran.des villes, 
nous eussions vu aujourd'hui des thé:â
tres convenables. 

LES MUSEES 

Ceux qui se trouvent dans ce cas, ne 
pensent-ils pas qu'ils seront, un jour, eux 
aussi, mis à la retraite, et que, sinon eux
mêmes. leur mère, leur femme ou leurs 
enfants seront en butte aux mêmes dif
ficultés ? 

Les leaders arabes se sont réunis à 
Jérusalem ·en vue de se concentrer sur 
une politique commune éventuelle. On 
a remarqué J' absence de M. Kaldi, chef 
du parti de la Réforme et maire de Jé
rusalem. 

J'ai arrêté un channant enfant aux 
yeux aux sourcils et au kalpak noirs. Je 
lu, ai demandé : 

Qu'es-tu ? 
- Gagaouz. 

Les t1·ésors de nos bibliothèques 

Une commission présidée .par le di -
recteur général des Musées s'occupe de 
la classification de tous les livres se 
trouvant dans les bibliothèques d'Istan
bul. 

(Du «Kurun») 

LA VIE SPORTIVE 

S. Gezgin 
l)immiuration 
lestinc 

('Il Pa-

1 
Il ressort des statistiques du départe

ment de l'lmmigration, que 5.631 Juifs 
Club» ont entrés en Palestine durant le mois 

- Que signifie Gagaouz ? Es-tu Bul- Nous sommes encore au début de la 
fo:mat:on de la grande technique et du 
goût. La faute n'en est pas à nous : peut
être, cependant. ne sommes-nous pas 
fondés à trouver la grande faute en ceux 
qui n'ont •pas compris la vérité. 

Le protocole intervenu entre la So -
ciété des Téléphones et le gouverne -
ment pour le rachat de la concession de 
:ette Société devait être signé, on le 
sait, B•?rès le règlement par la Société 
de sa dette. La réduction des tarifs et 
certaines autres réformes à introduire 
dans les services éta ie nt subordonnées, 
à leur tour, à cette signature. Toutefois, 
rien de définitif n'a été fait jusqu'ici. On 
attr.bue cela à un conflit qu'aurait surgi 
entre l'assemblée des actionnaires et le 
conseil d'adminir.tration de la Société. LE PORT 

L'<:U jpest Foot-ball 
Nous avons. annoncé déjà que la fa

meuse équipe hongroise l'Ujpest Foot
ball Club viendrait •prochainement en 
notre ville. Voici quelques notes succm
tes sur cette formation de réputation 
mondiale. 

d'octobre. Au cours du même mois, 
3.40 I• Juifs ont quitté .la Palestine, soit 
parce que leur permis de séjour avait 
expiré, soit pour affaires diverses. 

gart> ? 
Sans hésiter le moins du monde, J'en-

fant me dit : 
- " on, je ne suis pas Bulgare ... 
- Bien, mais qu'es-tu ? 
li m~ regarde dans les yeux avec cu

riosité et me répond : 
- Turc l 
Comprenant que je suis Ture. les jeu

ne!. gens m'entourent. Ils ont appris que 
dix nou·veaux boursiers seront en\ oy · 
"n Turquie et 1ls aspirent tous de toui 
leur coeur à se trouver parmi ces db: 
heurrux. Mais en apprenant que. ce'te 
fois. on choisira des adolescents devant 
suivre les cours des lycées, il en sont 
tout rembrunis. 

Un numéro du mois dernier de J'Ulw 
pas e de main en rna:n. Ailleurs, def 
gens d'âge s'emploient à déchiffrer a· 
vec ardeur un alphabet turc. 

Ceux qui ont apprit à lire nos nou -
veaux caractères en sont trèi fiers. Mai• 
il est naturel que les mots de culture d' 
origine arabe et persane que contient 
notre langue leur paraissent un peu dif
fici'.es et !llCompréhensible. Mais à for
ce de e consulter l'un l'autre, ils finis
sent par deviner le sens des mols qu'ils 
~ comprennent pas, d'après )'ensemble 
de la phrase. 

r en ai même rencontré parmi eux qui, 
à force de lire noti livres et nos journaux. 
ont commencé à parler le turc d' lstan
bul. Ils parcourent avec curiosité les 
atlas, Y cherchent la place de la Turquie. 
calculent la distance qui la sépare de la 
Bes~rabie. L'un d'entre eux, qui a lu 
les chiffres que fournit un livre de géo
graphie roumain, constate : 

Les mesures les ,plus sérieuses ont été 
prises par notre nouveau mini. tre de 
"bstruction publique ( 1) en vue de ré
gler de façon essentielle le ,problème de 
la musique d'Atatürk, On est en train de 
compléter le Conservatoir et !'orchestre. 

ous rnvons que le conseiller allemand 
a exprimé des idées justes : 11 n'a pas é
tait d'avis de laisser l'évolution de la mu 
sique prisonnière dans un salon de con
cert ; il a voulu que la nouvelle voix soit 
celle du peuple, qu'elle embrasu dans 
~on évoution les grandes masses. 

En cette ère de~ ,plans industriels ne 
pouvons-nous pas élaborer un .plan quin
quennal ou septennal de l'art, de la mu
sique et du théâtre ? Ne pourrions-nous 
pas nous a•signer d' objectifg !"llivants : 
répondre d'Ankara, en 1941, ou en 
194 5, à nos amis soviétiques, qui nous 
ont chanté cCatmen> ? 

Ce plan, peut être dressé en étudiant 
tous ses aspects à la fois. Chaqu"' élève 
qui ira en Europe ou sera admts dans nos 
écoles, chaque nouvel élément qui sera 
introduit dans lorganisation, devra être 
cho ' i de façon à compléter un coin de 
~e plan. Aucun ré ultat brillant nf' ;peut 
être obter.u tout d'un coup : mais quand 
notre ;>!an aura été complété nous éprou
ve·ons la joie d'avoir une oeuvre com
plète. 

1. - On dit, en 
Culture ( Kültür), 
plus expressif. . 

F. R. ATAY. 
turc, le ministre de la 
ce qui est beaucoup 

- Elle est deux fois et demie plus 
grande que la Roumanie 1 

Et il s'en réjouit comme un enfant. Le LA PRESSE 
fait que, quoique si .grande, elle n'est L'Alhum <le Théo 
même pas peuplée autant que la Rou - L'excellent caricaturiste Théo, dont le 
manie attire leur atention. talent eet unanimement aP'précié, nous 

- Il Y a là. disent-ils, beaucoup de réserve, pour cette année, un album qui 
place disponible ; il y aura de la place fera date. 
pour nous au si. 1 D · · l 'f d ) es croquis pns sur e v1 , es égen-

J'ai retiré lïmpiession de tout ce que des Fpirituelles, une verve endiablée, 
j'ai vu et entendu que mes interlocuteurs émaillent l'album 1936. Un seul regret: 
comprennent parfaitement notre cause. c'est 'il f ')) d qu a1 e atten re toute une an -
Je ne leur cache pas mes doutes au su- • · !' · d'ad nee pour avoir occasion mirer l'art 
jet des payl'ans ~ns connaissances ni ex- de dessinateur de Théo. 
périences. li faut leur expliquer les cho- Rappelons que l' Album 19 36 de Théo 
ses, dis-je. Si, dans cinq ou six années, sera mis en vente très ·prochainement. 

LPs amio.; ll1•s IJcs 
La Société pour I' embelli sement des 

Iles tiendra une a~semblée, sous la pré
!idence du vali, après le Jour de !'An. 
A cette occasion. on discutera notam -
ment le projet de la création d'une pé
pinière à Büyük-Ada. 

I· mplo)t's dn Cadasll'C 
eo1111nhl!•s ll'nhuo.; 

Il résulte de !'enquête menée par uu 

embar,·ati11ns 
La direction du commerce maritime 

fait contrôler toutes les embarcations 
(barque,;, voiliers, motor-boats), pour 
constater si elles remplissent les candi -
tions voulues. De .plus, des amendes 
sont infligées aux bateliers et autres, 
dont les embarcations ne portent pas la 
nuit le feu réglementaire. 

A l'époque où le professionnalisme 
fut introduit en Hongrie, .!'association 
Ujpest Torna Egyesület organisa un team 
de professionnels sous le nom d'Ujpest. 

Parmi les nouveaux arrivants, on trou 
ve 4 7 7 personnes possédant un capital 
équivalent a<pproximativement à 1.000 
livres et 1. 06S ouvriers. 

l.a 'luestion <les certifi

cats <l'i m mloration 

Chaque membre du onze magyar est Le directeur du département politi -
,------------------~un joueur de première classe et plusieurs que de !'Agence Juive, à Londres, a dé

d' entre les titulaires de l'Ujpest sont des claré que le retard dans la transmission 
internationaux .ayant figuré à maintes re- des certificats d'immigration e~t dû à la 
prises dans r équipe nationa.le de Hon -1 si:uatio~ int~r~ationale et. à la crise lé· 
grie. gere qui a sev1 en Palestme. Actuelle -

- Dis donc, pourvu que le corps que l'on a trouvé à Kasim 
Pa~a ne soit pas lü lien ••• 

- Au lait, tu as raison ... Veux-tu fJllC nous allions voir à la 
morgue?... rveastn de Cemal Nadir GiUBr 4 l'cAlcfamitJ 

Le onze actuel est sans doute Je plus ment, a-t-il ajouté, la tension s'est affai. 
fort qui ait jamais représenté J'Ujpest. blie et il n'y a aucun empêchement pour 
Jeu scientif,que, telle est la caractéris- l' établi·ssement desdits certificats. 
tique du foot-ball pratiqué par J'Ujpest. Le colonel r>uesterberu 
La défense est un roc, les demis sont en PalestitH' 
endurants et dynamiques, les avants, 
enfin, sont rapides, excellents shooteurs 
et le trio central est techniquement et 
ta.ctiquement 1parfait. 

En 1929, l'Ujpest remporta la Coupe 
de l'Europe centrale (Mitropa Cup) et 
en 19 30 la Coupe des Nations, à Ge
nève. De plus, Ujpest est champion de 
Hongrie depuis 1929, soit 7 fois consé
cutivement. Actuellement il se trouve en 
tête du classement général. 

« Kurtulu!5 >> ou 
« Péra Club »? 

Aujourd'hui, au stade du Taxim, 
dans J' aprh-midi, et à l'occasion de la 
Noel,Kurtulu~ et Péra Club disputeront 
une rencontre comptant •pour les lea -
gue-matches. 

Indépendamment de la rivalité toute 
sportive qui sépare ces deux excellentes 
formations, Péra Club et Kurtuluf, vi
sant tous deux à la première place du 
classement, s'emploieront ferme pour 
arracher des points précieux qui pourront 
consolider leur avantage sur leurs au
tres antagonistes. 

Les deux dernières •parties entre les 
deux teams ont donné les résultats ci -
après : Kurtulu11-Péra 2-1 et Péra-Kur 
tulu(I 6-1. Il est, ipar conséquent, fort 

'difficile de désigner un favori. 
Rappelons que dimanche prochain 

les deux équipes se retrouveront en un 
match de cou.pe, au stade du Taksim. 

Suivant les journaux palestiniens, l'an 
ci en sous-chef des Casques d' Acier, le 
colonel Duest·erberg, qui s'était présenté 
aux élections présidentielles contre le 
maréchal Hindenburg, se convertirait au 
judaïsme et viendrait s'établir définiti -
vement en Palestine. Il a été prouvé, en 
effet, que son grand'père était d' origin" 
juive. 

L(•s cxpm·tations pales· 
tinit•n111•s 

480.000 caisses d'aurantiacées ont été 
e:x<pédiées de Pa,lestine à destination de 
J' étranger. Parmi ces aurantiacées il y a 
261.097 caisses de pamplemousses, 
18.072 caisses de citrons et 200.831 
caieses d'oranges. 

11 u bermanu s'I nstallc t' 11 

Palestine 

Le célèbre violoniste, Hubennan, 
viendra s'installer en Palestine, après sa 
tournée actuelle dans le Proche-Orient. 
li compte organiser, à Tel-Aviv, un 
grand orchestre symphonique avec la 
collaboration de virtuoses palestiniens. 

Joseph AELION. 

Une exposition 1lu sucre 
Sur l'initiative de la Société turque 

des raffineries, une exposition du sucre 
à laquelle participent 1 8 <propriétaires 
de pâtisseries, a été ouverte au Ta(I han. 
de BahçekBŒ>i. 
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Mercredi, 25 Décembre 1935 

Conte de Noël 
-·~ 

Le 1 .. <tt (l tt si<\ge 
Par Tancrède MARTEL. 

Voici mon conte de Noel. .. Je 
préviens les lecteur• quïl tourne le dos 
à toutes les traditions. l\i Satan. ni le 
« Bon Dieu > des grand.mamans n'y 
jouent de Tôle 

Le princ~pal personnage - ·proh pu-
dor 1 est un simple rat non rat d' é· 
glise, ma. peut-être rat d'égout 

Il y aura bientôt 1:1n quart de iècle de 

pi======================================~==~ 

A partir de DEJ\1AIN SOIR au Ci né M E L 

Des 

JEAN KIEPURA Jenny Jugo 
Paul Borblger 
Paul Kemp 

1la11s un film qui vous fera passer 2 heures agréables 

11111011 
chansons Sais un sujet merveilleux Ull beau 

EK 

fllm 
cela. un écnvain de mes am1S. un s1m;>1~ Les lllaccs lltttnérolées sonl miS!'S en veule. Tél.: 1.0868 

hom=delett~.port~tunn~qua ~==~=~=~=============================================3 si illust':'e • occupait deux pièces somn1ai· 
rem-ent meublées, en l'une de ces hau • te amitJé, bond1t sur son adversaire, le 
tes, mas...Uvea et imposantes maisons du mordit au moJlet ; et quant un dernier 
l 8ème siècle qui font, par les jours de coup de canne eut enfin raison de lui, ses 
~oleil, comme un rempart rose et doré longues lectures. si suavement digérées 
à !'étroite chaussée du quai Voltaire. ne purent lui arracher que cette excla~ 

\Tie _!c~nomique et Financière 
L·homme de lettres vivait là 1pai!rible· mati.on suprême, mais banale: cCouic!> La vente de nos i·écolteslappui .aux entreprises ip~ivées, a-t-il pris 

ment dans un tête à tête perpé-tuel fait L autre, devant ce 
1
pauvre petit corps .. . • sur lw de mettre sur pied, par ses pro-

de volumes lus et de papier no1-c1. li n s'attarda pas à quelque oraison funè:' de figues et de ra1s1ns pre~ mo.yens,. les principales industries 
~tait, cet hon1me de lettres. de la race bre. r out de suite la large 1 d' . 1ugees nec.essa1res au rpays.. 
d~s Cu"y et des Grimod de ]a Reyni~ eustache ~ventra le mignon cad::e ~ d Le siège central du «bl"ürk.ofis> vicn.:1 En dehors de Jïndu!\trje textile, (co~ 
re, dont il avait d'ailleurs conté ave" r,at, fendu en deux, fut dépouillé ~idé. 1 e c

1
o
1
mm

1 
uruquer u

1
ne o~:'e no~velle a ton, laine, c hanvre) de l'industrie mjniè· 

charme les exploits gastronomiques. Sa chair rose appartJt alors, dodue et s
1

es...J .•b1a eds : ]pour_ a prenud.er
1
e foa d.e?~s re (fer, semi-<:oke, charbon et dérivés) 

Et volont 1 er~. entre de JX chJ.pitre"I de grasse. Le maigre f d ., . , eue ut e a cnse mon 1a e, les ra.iSins et enfin de l'industrie métallurgique et • eu e siege attise un 1 1· · . .. 
roman, deux savoureu!'teS études li, té-· gril s v po~a triom h 1 A ' et es igues, qw viennent en tete de nos chimiques. 

• . p a ement. ccommo- d c d' · · · d raires, il s ar était pour écoule"' l voix de au !'el au po'i .1 d... pro Ul s ex;portatton, ont etc ven us Les princi1pales industries dont la créa-. · vre, au pers1 , ument ... .. d · · · 
dolente de son ventre qui lui fi\Lsait de nsso1é - un proc 'd • h d. .. entlerement et a es prix Jamais atte.int.s tion est prévue dans le plan d'industria~ e e c er, 1t-on a cer- · · · · Ab · f · 
doux r~proche" ..• i\lo"'s, la plume d or !

1
ains tonneliers de Bordeaux _·le rat ~uju 1C:· I str~cho~ aite de Jabpar_t.le lisation sont les suivantes : 

a· échappait de ses doigts. H st e de se ourn1t au famélique écrivain les • , e a rec.e> te nex:essaire pour les eso1ns a) Industrie de la cellulose (papier, 
mettre en règle av-:: sa réputa~1on ~t ments d'un réveill hl ele de la consommation locale, il ne reste carton, cellulose); 

d on pa~sa e. · · 1 plus de stocks. b) l d ( son appétit, l'éc.riva1n ,gour:o:nan cou-1 n ustde céramique verrerie et 
rait faire emplette _de quel~ue robu.::te I 1 Depuis le début .de la campagne, le 'Porcelaine). 
pâté chez le charcutier du coin Théàtre AlunÏCÎJ)a) 119 août, jusqu'au Ier décembre, 194 Pour ce qui est de l'industrie du su· 

Or, arr:va un jour ce fait miraculeux. 1 l 
1

., mille l 69 sacs de figues et 15.215 sacs cre, celle-ci est restée en dehors du pro-
L' écrivain en rentrant chez lui, entendit (. C ll JJe bé15i 1 de la qua.lité c hurda> ont été vendus. gramme, étant donné qu'avec ]'entrée en 
comme un bruit de masticalÎon s'échap L'année dernière, les quantités vendues activité, au cours de l'année 1934, des 
per de eon cabine de travail. Ce gour lstJnbul B!ledÎlleSI pour les deux caté.goTjes avaient été res· raffineries d'Esk1sehjr et ·de Turhal, la 
m•t ne vou'ut pomt en troubler un au · \'.t!hÏrÎltt"Î"O"U c, ~<>ir pectivement de 169.860 et 6.307 sacs. Turquie a cessé désormais d'être tribu-
tre : il a.' avança doucement, pr•.tcil!':mmen -1 ~u &." .li :'t 2 () fr f' lll'PS De même, depuis le commencement taire de l'étranger pour sa consommation 

sur la pointe des pieds. et reconnut qu'un 11111111111111 de la saison jusqu'à ce mois. ,on a ven .. de sucre. 
rat suiJerbe, à rohe g-1s-. un m:iître ra• du 454.647 sacs de Taisin, contre 223 Un bref exposé rétroepectif du déve-
-- le· mus rnagnus dont a dû parler A- mille 338 l'année dernière. Les prix sont loppement acquis .par cette industrie ne 
p~ .. 1us dans son traité D re C'lquina~ia, 1 ' ~Ullf [I supérieurs à ceux de l'année dernière, serait ,peut~être pas sans intérêt rpour les 
malheL::reuse-me:'lt perdu - un tat, dut- pour les figues, de 3 pJastTes par kilo ; lecteurs. 
je. grig'lotait a"\tec un visible plaisir 1 1 par c.ontre, sur les raisins on a enregis- Jusqu'en 1926, la culture de la bette-
l'envela:ppe de veau marbré d'un Elzé ~ 11 Ut tré une baisse de 3,85 à 1,25 piastres. rave sucrière et la fabrication du sucre 

vir 1 1 ll!ll I Les transactions avec étaient deux c hoses tout à Fait inconnues 
L'he>n ne de lettre se fâc~a. te-111.pêta, i 1 li en Turquie, et de ce fait toute la quanti~ 

prit ti .'"é:nozn es deux de I outrage fait f l'Italie té de sucre né<:essaiTe aux besoins de 
à !ta bibl othèqul". Un EJvézir 1 Un 1eyde. r;-- la consommation était llnport.ée de l'é-
in-12 de 1640 1 C..e rat méritait la cor· 1 - - . --i BJen que communication ait été faite tranger. Ces besoins étant évalués à une 
de ... Le coi>p.-.ble avait dnu1s long • , Banca Commerclale ltallanna 1 aux douanes de la 'Prorogation pour un moyenne d'environ 60.000 tonnes par 

· t • mols encore i'usqu'au 18 i·anvier 1936 ·t · • J 
templ!t reg,~gned. sol~~ r_ou. otJ sl~n egout Capilal entièrement versé et réserves du traité de commerce turco-1'talien, les an, on conço1 a1sement es sommes 
que a co ere e ecPva1n emp l!lo:;a_!t en- . énormes que la Turquie devait rpayer 

1
. t 1 1( st~ '>"" 3"'1 •}- négociants exportateurs ont demandé h • ' l"t core appartcmen . · · ... • .... t J ••• , ••• il c aque annee a e ranger pour son appro 

Mais le lendemain, gentimf'nt, dotice --- des éclaircissements à ce propos à la visionnement en sucre. 
l>irl'i(·t ion Centrulh .\Il LAN B Ce t 1 d 1 R · bl. 926 ment, comme pour implorer on pardon, anque n ra e e a epu 1que. En 1 , fut Fondée la première raffi-

Filu11Ps dan~ toutf'l l'l'l'ALtl~, I~TAI't!Bl]L N ' U 
le rat se montra de 10uveau. L'écrivain os œuf sen Autr1' che nerie, à sak : la surface consacrée alors 

d IZMIII LO. ïHH:s , 1 1 d J b touché par ses airs e repentir, jura de a a cu turc e a etterave ne couvrait 
1 

~Jo;W-YllRK L'A t · h • • · • fai'"e un am1. ou p utô une distr'iction, u rie e nous a rcserve un contin- que 5.000 Ha. environ. Très peu de 
~ d ('r~nt1 )1\8 A ••Etranaer ge t d 1 000 · t d f · ' 

du rongeur Jnatten u, Il "" n e quin aux oeu s, 1usqu aux temps après, une seconde Fabrique fut 
ttnoa Cornrnon·ialfl rtttliana (f1~ranOf'I) 2 1 n étala délicatement sur le plancher l'ariM, 'hlr ... 6ille •. 1, .... Menton, Cnn- janvier iprochain. Les droit doua construite à Alpullu (Thrace). Enfin, 

une demi~douzaine de volumes dé-pareil ni:t;i;, )1 1""11'0, Tologn, Bc•u11lit\u, )font~ niers sont de 60 couronnes par 1 OO Ici- au cours de r annéie 19 34, sont entré'es 
lés. C'était une proie offer•e , le rat ;:::~)~u .Juan Io· Pins, <'a~ahlnnC'a, (Ma.- los. en activité deux autres raffineries de su· 

.. i'eta deosus et. pendant de longs H c Les 1·epercuss1·or1s des fe'tes cre : celle d'Eakisehir et celle de Tur-
H'l"U orn1nt\fl'Îale lt;11inna e Bulgara 

moi&,, deux fois par jou, • sans ê:rre in :"'<)fia Bn'"µ-us, Plo\·oi\•. VarnB. hal. 
com.modé par son ami, Je rat vécu avec H1tr 11 u rornnieri·iult;\ lll\liana ~ 0 ,.~ ·a sur· Je marché Actuellement, les surfaces consacrées 
des marges d'almanach royal et des re .·\t'~~·ue.:;i , Cavttl141, l,1-1 l'ir~e, Snlnnii1ue. à la culture de la betterave sucrière cou-
liurel de vocabulaires. ';,\11rP1 c vnHnPrciale ftalit1nn t'I Hunn•n,,, Sur tous nos marchés on constate un vrent plus de 25.000 Ha. 

A ce jeu, il gagna un embonpoint n1a Hut·nr·~~t.. ,\r:-t•I. Br iL1, Brosov, CunJ.;· arrêt des transactions en gros. Ceci pro- En 192 3, 1 924 et 1925 , la Turquie 
1estueux, engag, eant, et qui fit plus d'une Il tauzu Cluj, Onlat~. T+•rni . ..:riflra.. Suhiu. vient de ce qu'à l'étranger, les corn.man- avait importé respectivement pour Ltqs. 

f
ois loucher homme de lettres, lorsque Hn1 lR Cun1111Prc·iale ltnli11ra"' 1·~r 1·1-~~il.. des ont déJà été faites à l';,pproche des 15.965.000, Ltqs. 13.800.000 et Ltqs. 

lu. Alt•xan 'rht. l.t\ Caiirf'I, f>Arna.nour fêtes de la NoeJ et du Jour de l'An et 13 3 10 000 
les temps amers du siège de Paris eu .. ~ansuiuah. otc. · · de sucre. Grâce à lentrée 
rcnt rendue rare la c.hair de cheval elle B~ncu. Cu11unen•1al~ hRliauu 'ffu~t Cy que les négociant~ sont obligé9 de sus~ en activité des deux rpremières fabriques 
même, et que mCSBJeura les charcutiers Xe"-\'ork. pendre leurs opérations pour dressf"r leur'! nation;l}C!'t, ?es împortatiors ont pli êLre 
fabriquèrent tant de my!'térieux pâtés 1 Bitn<·u Co1nn1f'rl 1 inl~ ltnlinna Tru~t Cy bilans. réduites en 1932 à trois millions de li-

Pourtant _je le d s à la louange de Ho11 to11. Par contre, à cause de ces fête5 aux;· vr,.!'I t•·rcue'\ seulement, et depuis 1934, 
l'homme de lettres_ aucune mauvaise BAui·R C!·111111jr('i1de ltalinna TruAC, C,\· quelles s'ajoutent celles du Bayram, }c5 la production réunie des quatre Taffine-

l'l1iladttlphi11 t 1· d • I pensée ne Jui vint à l'égard de ce mets ransac tons au etai sont très actives. YÎe~ nation~les suffit à co11vrir largement 

d , . J d' Aflilintion~ ~l l'Etrllll"~r C , f. 1 ' d vivant. JI regar art tOUJOUU e rat Un n omn1andes cl oeu s tous es o-.oins U pays. 
1 

l l H:.~H n fi~lla ,S,·i~7.C'rll llnlianft: Lugano \" 1 
bon oeil hos.pita 1er, et e rat e regar- '1~1littzcnia, ChaH.s~u, Lor•arno :Men- 'oici es chiffres <If"~. im'Oortatione de 
dait avec reconnaissance. l'ous deux é •tri:iio. ' de l'Egypte sttcre dcpuÎ!' 19 30 ju~n'e!l. 1934 : 
taient. comme frères 1 Htt.r111111' F1.1nvnls1.' et Italienne pour JQ 30 64.000 9.300.000 

Le rat déjeunait, dinait et même sou- l'A111t"ri._pu~ ·lu :-iuJ. De fortes co-mmandes de châtaignes 1931 41.600 4.900.000 
paJt. Il digéraJt des pile• de bouquina, (•u l'ccuu•e) l'nri<. •ont faites de l'Egypte. Le Türkofis en 1932 29.500 3.000.000 

et. Ch
aque i·our,. variait sa nourriture. ( u Ar~tlntl11e) Buenoa-,·\yrea, Ho- a donné avis aux intéressés. 1933 17.001) 1.500.000 

81\riu d1' Sunl11-l'é. 
Les vers de l'abbé Delille succédaient (•u l'résil) S1w-l'uoto, lliu- ln-,Jn. Le cours de I'Unifié 1934 3.700 425.000 
dans eon estomac aux lourdes disserta - nt"iro, ~auto&, Bnhia, Cu tir~ ho 14 .1 production des f3brique s nationa· 
tians de Goefferteau. Les traductions de l'ort' l~gre, Hi., Gr11ud1:1, itô~ H~ On constate une grande baisse de les a évn:ur comme suit aLJ :-011.,.!t . .Je ces 

Parrot d
'Ahlancourt le re•posa1ent des (l'ern rnhuco). ru ·r·. ' B d p . de quatres dC""P'J'lièrl'S ~nnée$ 

(l\u Chili) Sauting-ll, Ya.lpnrai~o, n1 ie a ourse e ar1s, provenant 
1 

n. '.'· ', 
pédanteries germanlques - tout lui fai-, tHJ e~ lu1ulHll) Hugota Baran· la situation 1politique internationale. -., ~~·.079700 
sait ventre. '' <11'illa. ' L d , J t d 1912 --

Le dimanche, comme par débauche, ' 1•n Uruguu;) Munte1i<loo. e eve oppemen e 1933 27.865 
tt 't 1 Buru t l' J 1· 1 lt d f • "I ' ' '5 000 1'1ntel igent rongeur se perme ai que. ng-uru- tu 1u1La, Hu11uµet>t Hal· a eu ure es ra1ses ·'f .... 

q ues. stances de Le.franc de Pompignan 1 r l~I, blitikùle, ~ttk.o, Korn1ed, 't)rOd· On sait que pour .!'t~S achats de papier 
! 11•:.:u, :-:z~ge•I, etc. On sait qu'Arnavutkoy et ses environs 

avec. en guise d'entremets, un c · l'nu 0 11 r à l'étrangl'r, la Turquie paie chaque an~ • ,
1 

. "h '\Jill' _ • ..,H huto (eu E1iu1~teur) Un,Ya.quil. sont réputés ·pour les fraises qu'ils pro· 
ou deux de Campistron. 1v a1s om:ne d · M née environ cinq millions de livres tur· 

<l 
u1sent. a:is, depuis deux ans, non seu-

de lettres. lui, maigris.~it, fon ait tour- But l:u ltu,.:ullo (uu l'u'•uii) 1.1·1,1• Aru· 1 ques, sa consommation i'ournalière étant C " ement cette production n'est plus la 
nait en 11pectre. . 1 ~,1 ,".1'~ 1 lllluo._ ('11~t'O, Trujillo, '

1

I'uana, .. li évaluée à 75 tonnes. 
h f. .J4 lllen•to C1 1 1 1 · meme que ce· e d 'an tant quant à sa qua-

Oh 1 combien de reproc es 1u1 it a Ch 1n,·I•.·• : 1,a'.1
t: a.) u, ca. 'aura, Puuo, La fabrique de papier d'lzmit fourni'-' lité, mais de plus. elle ne suffit pas aux 

lors .on estomac ! 1' k Il 11 · ra 35 tonnes p · La d ti' 'an . uni V\\j" \\', \\ ar"i:tt\'ia :i. ·\ \'ar- besoins d'Istanbul. ar 1our. pro uc on en-
s 1, ·1 h • de 'a famine, un 1 1 1 ' · · ' 1 " • d ous oe1 agare b d \V \10, u. :i, l.ubllu, Ln·uw Pozan Le ministère id.e l' Agriculture a donc v1sagee pour a prem1ere annee est e 

drame, évidemment s" éla oratt ans 1 no Hlc 
1 

' d. 'd. d . 1 2.000 tonnes de carton, 4.000 tonnes de H t k 1 ec1 e e venir en aide à ceux qui eu -
cette chambre ! 1 . rv_u ;;i · "

1 
~nulitu i>. I>. %ttvrolJ, Sou1111ak papier d'emballage, 2. 700 tones de pa-

d N 1 :-.ocieta 14.. a 1 l'i • tivent ,ja fraise et de les mettre à même 
Un soir précisément la veille e oe • ' \ .e·irio. ' na 1 i Cret1ito i Md1u1, pier de bureau et d'imprimerr·e. 1.800 de procéder à cette culture dans les con-

l' é.crivain, jadis joufflu, con!tata avec !"ii ··~o dld ls .,,,,•,ut, d.t. . .1 D f ·1 tonnes de même papier de qualité mo-' 1 • · · n ' Hue Voïvo<la, l'a· 1 ions sc.1enti iques. e cette açon. 1 
une mngulière terreur qui n ava1 nen ... i:Lo 1 ... arak;1'" "l''I-< yenne, enfin. 40 tonnes de pap1'er bu-

L h E ··"'I ·1 , ., u '"'Phone Pûru sera 'permis aussi de faire de grandes ex~ 
mange depuis plu ac 24 eurcs. n s~ 11(.Y11 'w-;>--l·ô. portations. vard. On .pense que le chiffre d'affaires 
entrailles. violemment tiraillées, se ré fKe 1~u d'I.~~~ 1 ~!~11 \lhue 111 -lJUll lliin de la fabrique d'fzmit atteindra trois mil-
percutaient dans toutes sortes de bar· 1 '""" """ . · -Wl.l. Upt\ruiiuuk gé . LeséchantiJlonsenPolo.gne lions de livres par an. 

1 1 1 f . 1 2'2UI.o. lut tufeu1lh~ Oucuruurit · ·)·>lll~:.; 
borygmes. dou Ol!"'"eux. A ors, i 1t un l'u••tion ?~JI t. Ci>auga "l -1 ,·~·. Une fabrique de verrerie .et de bou-... t Sur l" avis qui Iu1 en a été donné, la 
Pénible retour sur lui-même Il se remé- l:,..KJI~. ur · · Ch b teilles a été créée à Pasabahçe. Elle pro-am re de commerce a communiqué 
mora les bons soupers d'autrefois. les ex~ .\gtu1L· dt! l érll. l"'tiklal Cadd, i.i1_ Al' duira toutes sortes de verres ordinaires 

• .
11 

l • . . a "·,,nilb Hnu, 1 él. 1 ~ !'"". 1 1 aux intéressé& que le gouven1ement polo- I . d I quis reve1 ons pro on.ges 1usqu au m • i.• .. v-au • • co ores ou non, es verres de am,......, des 

1 
1 

Il 
nais n o.ppo"e aucune restriction à l'en· t"-~in. les joyeuses et plantu1euses veillées ' ~uccurau e d'I'- 1ulr · d bouteilles, des flacons pour parfums, I 

hl d f And 
. d fi 1 · 1 tree ans le rpays de: toutes sortes d' é -

de . 'oel. Ja ta e e am: le qu re, 1.ueuuu 1 a eu res- urL 1 a 'lira, liulata chantillons. des carafes., soucoupes, assiettes, etc ... 
Etl.enne, Lou1·- et Clotilde an1ma1<"nt -de ~lstuiibul. 1 Sa d t' · • d' - ..,... · 1 V.81 Lli Ü h' d pro uc ion est esltmee es mainte-
leur pétulance, la bûche qui flambait le . '~Ji\ I< I· 1 "!. • " 11 '~ CllEQllf-~ n ac ete C VÎeUX bidons ... na nt de 3 à 4 millions de t.>nnes par an, 
boudin grésillant sur le gril, la galantine Un d d et d·es dis:positions sont pn'sea pour e eman e qui nous est adressée 
et toute .'onctueuse kyrie e des foie pour 1 ... l'accroître encore duns la .proport1'on de 

1 

. a , prem1ere fois est celle qui nous 
gra.... l.:t IF D'ABONNEMENT vient d_une firme yougoslave: elle de- 5o pour cent. 1 

A deux pas de lui, calme et conf an.t I mande Pour l'industrie du verre, on uti'lisera · 
d 

a nous acheter des dé'bris de bi-
à la foi des t~a1tés. le rat rév on,tl1t ons 1 la Ch b le §able ~t le marbre existant dans le 

D 
atn re de comr:nerce, qui 

déjà avec une aarge '"ranche de umar· a reçu cette offre, examine le cas. pays, et pour l'induE,trie du ·papier, il exis 
sais. L.' égoïste l N • d te en abondance dans le pays, le bols 

D'abord, l'écnvain se contint : il al- l OS ln llStries diverses pour la pâte et le. essences 'Pour la pro · 
fectn de sourire à son compagnon. Mais . Les Taisons qui ont conduit à l' ad op· duction de la ceilulose. 
une deTniè:e et impétueuse contraction tlo~ du plan quinquennal d'ind.vittriali· En dehors dl"s industries prévues dan• 
d'estomac eut raison de acs scrupules. sat1on du ·pays n'ont d'autre objectif le plan du gouvernement et que nous 
Il s'arma d'une canne, boucha les moin· ~ue cel ~i de faire de la Turqu.ie un Etat avons analysées sommairem'Cl'lt, il exis-
dre11 issues de ra.ppartemcnt et. plus a- ec.onomique indépendant et d.i:spoaant te encore un ,grand nombre d'industries 
gile qu'un torréador, se rua sur son vieil COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is- dune organisation complète. Le gou· natio-nalc~. plus anciennes, qui méritent 
ami. Le rat frémit et ~omprit, en véri- tanb'ul en langue française, des années vernement · • I QUt'! l'on s'y arrête quelque peu. ,. . a estime que . es capitaux pri-
iable c rat de siège >. 11 résulta de ce 1880 et antérie-ures, seraient achetées à un ves t •,. De toutes ces industries, celle du cuir . n~ 1onaux n etaient pas en mesure 

3 BEY OC LU 

DELltlEUSE BOISSOlt NUTRITIVE 

AU GOUT DE CHOCOLAT 
Le COCO~L\LT esl particult/>rement recommandé pour les 
enfants, les adultes, le:; mamans et les malades. 

L1· COCO~L\LT sen•i chaud tout de suite avant de se 
0011rhl'r fa.-ilite le sommeil. 

Le COCO~IAL'l' e>t une boisson nourri>sante rontena11t 
les éll•1nent:-; nutriti[~ <lu rnalt, du sucre de l'anne, <lu C'a
c·ao sélectionné tle Ire qualité <lu lait écrémé, tles œuf• et 
de la vanil!P. 

1,e COC0!\1AL1' est ri.-he en prot~ine, sels minéraux. hy
drates de cadH1ne et Vitamine B. 

nu~mente de 70 010 la Valeur nutritive du Lait 
En vente d1ez tous les 

Dépc»itair~s et venlo en p;ros : 

bons épicier; et drogui:;tes. 
::l!DNE!Y NOWILL et Co . Galata. 

~. ieu~ de (' 

ASPil!i E 
On en trouve en sachets de 2 corn· 

primés el en tubes de 20 corn· 

primés. Veillez à ce qu'elle porte 

le signe de l'authenticité El) sur 

l'emballage el sur le comprimé! 

- --·!l·if 

Pour µlus de 
et plus de 

bien être 
rendement, 

emp! ·-; yez les lames 
GIL'.EîTE BLEUES tr€m
pée:o à l'éléctricité. 

MOUVEMENT MARITIME 

LLOID T"IESTIHO 
Galata, l.\lerkez Rihlim han, Tl'l- 44870-7-8-9 

-0--

0 E P A R T S 
CAi.DEA part ira. llercredi 25 D45remhre à 

Odessa. 
h. pour Bourgat, Varna, Conatantza, 

Fg!\JCIA partira jeadi 25 Df!cl1mbre 1\ 17 h. poi..r Ctlvalla, ~a.Ionique, Vole, le Plré", 
Pa~ros, Santi-Quarsnte., Urlr1dh.1. Ancona. \"enise ot Trieste. 
:a.tQRA~OI pnrlirn jeudi ~~ti Dt ·en1Lre à 17 h. pour Hou-..gas Vuna Cen1t1ntEa. 
I.e paquebt•.. pol'lte CELIO pnrtira jeudi 26 Oécemhrf' à 20 h. pr6cl1e1, 

pour l'ir6e, Brindisi, \"eni~,e el Trieste. I.e Lateau partira. dP3 quais de Galata. 

Service ('0111bin~ ave~ loR luxueux paquebots des ~ooi6t6s lTALTA et COSULICS' 
Sauf variations ou retarda pour leHqueh• ia ~ompagnie ne peut pas être tenue re1pon· 

Mable. 
La Compagnie déli\re des billets tlittH:ts pour toua los porll!I du Nord, 8uJ et Centre 

d'Amérique, pour l'Australie, la No·~,·@lle ZUlande et l'Extrême·Orient. 
La Compagnie d6li\ re de11 b!liets mixtes pour le parcuun maritime terres~re Istanbul· 

Pari11 et h1tanbul·L<1ndrea. Eila délivre aussi les billets de l'Aero-Espre@so ltaliana pour 
Le Pliée, Athl-nes, BriuJisi. 

l'our tous renaeign~1nents s'lH.J r ti1..n1er à l'Agt"nce ti6nérale du Lloyd Trleatino, Merkes 
Rtbtln1 Bau, ltaiata, Téil. 4477~ et ll son Bureau de l'éira, Galata-::ieray, Téil. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais lie Galata Cinili Rlhllm tian 95-97 Téléph. 4.\792 

-
Détml'ls pour \'ap!'Ul'S 1 Com1munies llalcs 

(oauf impr,•u) 

Anvers, Hotterdam, Amster- " llrr11lt .~ ,, Compagnie Roàale act dans le port Nét!rla.nda.ise e 
dam, Hambourg, ports du Rhin « !lercu/f.B » NaTlptioo ~ \'ap. vera le 8 Jan. 

Bourgaz, Varna, Constantza '
1 llernleR n 

" " act daus le pott 
et llerculta • vers le 3 Janv. 

" .. ' « Gru1yn1ede1 » vns le 12 Janv .. 
" Tlr1~·ar J\la1·u " vers le 16 Jan. 

Pirée, Mars., Valenre Liverpool 11 lJurbrr11 Jfaru" Nippou Yuwu ve'" le 18 Févr, 

"Delayoa il ltiry,, 
Kai11ut vers le 18 Mars 

- - " - - - -
' C. !. T (CompaJ?nra li ahana Turismo) Oriran1,atron Mo11ù1ale rlA Voyage,, 

Voyages à f,orfait. - Billet. ferroviairP", maritlmAS ~t aénen,.- ôO °Io de 
rtrluctio11 aur lei (.'hemiuR dt ftr ltab·,.,,~ IJ)ourchad alimentaire, une course insen· bon prix. Adresser offres à cBeyoglu> avec: d atteindre promptement ùes e>bjectifs est celle qui est appelé à se dévelo..pper . 

eée, un rallye inénaTrable- prlx et indications des années sous Curio- assignés par les condiion, écono.miques. Je ,plus rapidement. En dehors de la tan· 1 

Le rat .• e •entant perdu. renonça tou· llU. Aus · t t · , (V · 1 't 4è ) i s'adresser SI, ou en conbnuant à accor<.'ler e.on OU' a IW e en me pqe I 
à: FRATELLI Sl'ERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 115-97 

Tél. 24479 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN!un PAGES ~':1}STOIRE Vie Econom~~Pinancière LA BOURSE! 
gr'(l,'ltll eJUJJi1•e tlf/)i'CO-hindou nerie de(SB~~eko~~ ~ e!èsi::e ~::>la ban- , . 

lieue d'Istanbul. à Yedikule, une qua _ Istanbul 24 Dccembre 1935 
Le l)l·oble' Ille llCS' De'ti·o'ttS le d'un.président.du c_o nsei,l. li y avait L d d d l'E . 1. h" 1. h.i d' 1. h.it t tt rantaine de tanneries dont plusieurs -·-

ff a ec• a ence e mp1re urco· m- arc lecture, e arc ec ure o orna- d d (('ou1·s <>f(1'c1"<'ls) 
1 deux voies qui s o raient a la France, · 1 _ 11 d Hind d d'entre elles 1peuvent être consi érées e ' • 

dou fut T"'"ide sous le règne des suces- ne, à côté de cet es es ous et e ('JIE'Q UES . . dans la question abyssine : si elle eut -,.. premier or-dre de par leur outillage et • 
La D1plomah che Korrespondenz de 1 suivi l'une ou ]'autre la situation ne se seurs d"Evrenkz;p. L'animosité contre 1' architecture turco - iranienne. Les aT- les procédés techniques employés. Elles OuvPrture Clôture 

B~rlin souligne, à _prop.os di; la dernan?e fût pas compliquée à.ce 'Point. Delhi était générale dans toutes les ln- chitectes Turcs - Ottomans engagés à sont en mesure de produire des cuirs Londres 6t0.2h 620.-.-
d a~1stance. bntanniq.ue a la Turquie, La majorité des Français sont con _ des. Les guerres ava1ent compromis Istanbul par Baber et ses successeurs comparables et même supérieurs à ceux New·York 0.79.4 4.- 0.7U.fi0.-
~ue cette demarche .a.menera n.ot.re pays traire;, aujourd'hui, à l'éventualité d'une les finances de l'Etat, les révoltes dé- con:;truisirent aux Indes de nombreux de tannage équivalent del' étranger. Pari 8 ll:U.16.- 12.06.-
a • demander la rev1s10n du r~1me des guerre avec J'ltalie. pour sauver J' Abys- vasté le pays, la corruption avait envahi palais, mosquées et mausolées. Parmi Milan \l.87.40 \l.87.28 
D t t C t t tt f · ' f t" nai t cc ces architectes figurent deux élèves du ( « Les Annales de Turquie ») B II 4 71 ~c 71 80 e rois. on111T1en an ce e m orma - sinie voire même à une tension de JU'qu aux one 10n res, e - ruxe es . ·'" 4 _ . 
ho~. M. Yunus ', adi _écrit dans le Cum- leurs• rapports avec elle. Et en cela, la était bien plus grave que le res- grand Sinan, Yusuf et Isa. 

0
. . Athènes 84.33.68 8-133.08 

huriy~t et La Repubbque : France a infiniment raison. on 9eule-. te - une dégénérescence se manifestait Une des -particularités de l'arch.itec- Ad ju 1cattons, ventes et Genève 2.44.87 :l.44.75 
c:Nous a von tous présentes à la mé- ment eux mais noui;·mêmes nous ne parmi les descendants de Ba ber, qui n' é- ture turque-hindoue consiste dans J' em- achats des départenients Sofia 6-1.5015 64.ôG.15 

moire, les explications que !VI. !;iükrü Ka 1 saurions ~oncevoir qu'ils e~treprennent taient plus que des ombre~ de souve- ploi du marbre au lieu de la faïence. Amsterdam 1.17.23 1.17.26 
ya, qui as urait alors l'intérim des affai- aujourd'hui une guerre meurtrière con- rains, si bien que les, che~s d'armée; C' ~st ~e q.ui Iit qu~, bien q~e les mo~- of ficie}S 1 Prague 19.70.85 rn.70.85 
r•s ét•angères, avait donnée au nom du t l'lt 1· d t h" .1 t ou les gouverneurs declara1ent tour a quees uamennes soient tombees en rw-1 1 Vienne 4 24 25 4.24."c re a 1e on , 1er encore, 1 s se son 1 1 . · '" 
gouvernement. Tout en e~primant lacer • l' 't"' · d d · tour l'indépendance des régions sur les- nes, les monuments turcs, te- par exem- L'administration des p T T. met en Madrid 58150 5.81.40 

a•sure ami 1e au pnx e tant e sacn- . . . . . 1 1 T d" M h 1 d · · · 1 · . . 
titude que nos légitimes revendications fices. D'autant plus que la raison déter- •quelles ils opera1.ent une mam'?'11se. Les P e que e a J a a, emeurent in- adjudication, le 3 janvier 1936, la four- Berlin . 1.97.72 J.97.70 
seront reconnues tôt ou tard par les puis- minante qui induit les Français à s'abs- Mahratts, eux, firent reconnaitre leur 

1 
tacts. .. . l niture de 1.000 kilos de ficelle mince Varsovie 4.22.W 4.2'1..Jti 

•ances intéressées. le ministre avait sen- tenir d'entreprendre une guerre aussi indé,~en~anc~ aoprè~, avoir .éten~~ leur 1 Le mausolée de Huma:un . à Delhi 1 pour 800 livres et 4.000 kilos de déchets Bud~pest 4.515. 4.515. 
ti le besoin d'apaiser l'émoi manifesté · t l t d • d · 'f" t" • dommat1on a Gud1erat et 1usqu a pro- rappelle certaines mosquees d Istanbul de plomb pour 920 livres Bucarest 1œ.04.- (( .04.-mu 1 e e epourvue e s1gm 1ca ion, re- d 1.• .. , . 1 · 
par le payE.. Il avait as.rnré que le gou- side dans le danger de se voir attaquer jximité de Delhi. Le Dekkan se procla- e · ~loque de Suleyman le Legis?- 1 :f. 'f. :f. Belgrade i:l4.\ll.l4 34.111.14 
vernement n'hésitera pas, à l'occasion, à à revers par leur principale ennemie, !ma à son tour indépendant sous la sou: te~r.. est ~robable que_ ::ette mos.quee 1 L'hô·pital bulgare de Si~li met en ad- Yokohamu 2.76.45 :?.713.45 
recounr immédiatement, dans -le pro - l'Allemagne. Tant que cette menace sub- 1veraineté du izam de Hayderabad a a ete construite par u,n. eleve de Sman. judication, le 30 de ce mois, la fourni- ~tockhol111 3.12.00 3.12.ti2 
blème d s Détr-01ts. aux mesures néces- sistera, c'est leur droit et leur devoir •la mite d'un soulèvement général sur dont le ~om est reste_ inconnu. Lure des articles ci-après, qui lui sont né-
saires pour assurer la sécurité nationale. au~si, de ne pas dépenser leurs efforts Jvenu pendant le règne de Mehmed Le. ;egne ?e !;iahc1han est l'époque oes,,,aires pour une année : l>E\'ISES (\'entes) 

c:En effet avait dit le ministre, notre et de ne pas faire de sacrifices pour des •!Chah ( 1718-1748). Lïndépen·dance du de . 1 ep~nou1ssement le. plus complet 9.000 kilos de .pains. 
e•poir et notre certitude de voir les puis- questions qui n'ont pour eux aucune im-

1 
Bengale suivit de près celle du Dek - de 1 architectur.e turque-hi_ndoue, et la 10.000 kilo~ de lait de vache 

sance~ intéressées se rendre compte de portance, comme celle d'Abyssinie. !kan. gran.de mosquee de Delhi, les grands 1200 kilos de viande de boeuf. 
1ondres 
New-York 

1 Paris la réalité et reconnaître notre droit, ne Personne, en Europe, n'ignore ces L'attaque de Nadir Chah, roi de pa'1a1s des empereurs turcs sont les oeu- 1.200 kilos de viande de mouton. 
pouvait être un obstacle pour l' accom- fnits. Si donc. dès que la question abys- : Perse et Ture d'origine ( 1739), lïn~a- vres les plus. belles de cette ~oque. 12.000 oeufs. 
pl1ssemert de nos devoirs urgents et in- ine a surgi, la France avait déclaré tout jsion de la région de Delhi et du Pendiap • Les arts picturaux turcs -. hindous ont 
di~pens bl , se rapportant à la défense net, tant à la S. D. N. qu'à l'Angleter- par Ahmed Chah Dürranî, roi d'Afgha- egalemen~ connu un developpement 
des Détroits. "ous eussions certainement re : c:Nous en sommes navrés, mai• nous! nistan ( 1 756) . ébranlèrent l'Em~ire sans pareil. Les sp~1men~ qu on on 
préfé•é que la question fût réglée main- ne participerons à aucune mesure ten _ turc dans ses a~•ises. Ahmed Chah pilla trouve dans. les musee~ d Eu~ope sont 
tenant, de même qu'elle l'a été au dé lant à faire violence à nos amis ltaJienn, le trésor de D'!lhi et tuâ 30.000 hom- de~ chefs-d oeuvre qui cons~tuent ~es 
but, au moyen d'une entente mternatio- chacu n eut su à quoi s'en tenir. Or. la mes. preuves les plus gracieuses, ~s. 1 . Pus 
nale. Mat& si, du fait de ~·ajournement f" · · · · Eli f · · d L'Etat Sikh du Pend1"a,p était le 1plu• exquises du degré de c1v1· 1sation ·rance n a pas agi ams1. e e1gmt e l d • · 
de oe-et e olution, notre sécurité se trou- 1 • f ' 1 d, · d pui~-.'ant des Etats qu1' se fondèrent au auquel l'E.mpire turc des n es eta1t "ou 01r se con ormer a tous es esirs e 0 ·' 

Milan 
:f. :f. :f. Bruxelles 

La commission militaire des achats de Athènes 
la caserne de Selimiye met en adjudica- 1 Genève 
t.on. le 2 janvier prochain, la fourniture j Solla 
de 80 tonnes de charbon tout venant. I Am~terdam 

1 Prague 
i Vienne 

Madrid 
vait un jour en danger, on conviendra :·Angleterre et n'hésita pas, à un cer _ cours de l'effondrement du grand em- parvenu. 
fac.lcment que. co:n.me tout gouverne - tain moment. à provoquer une tension pire turc des Indes. Cet Etat. qui possé- Bref. les héroïques. et glorieux des- L'«Arknda~lil;).",11.Jtu Varso,ie 
ment, con!cient de ses devoirs et de sa Je ses rapports avec l'Italie . .Mais quand dait une organisation mi.\itaire de ,pre - cendants de Tamerlan, les artistes et Hudapesl 

LES CONFERENCES Rerh11 

re~ponsabilité, nous n'héfiterons pas à 1 vit que le1! ltalie!ls se fâchaient, M. La- mier ordre, ne put être occupé par les les savants turcs de leur époque créè - Le comité de l'Arkadatlik Yurdu a Bucarest 
prendre. à notre tour, les mesures qui val _ qui leur avait fait naguère bPau- Ans::lais qu'en 185 7, c'est à dire bien rent a·ux Indes, grâce à leur valeur, l'honneur d'inviter cordialement les Belgrade 
s'imooseron'•· • coup de promesses _ modifia immé _ lorngtemps après la conquête du reste leur vertu civilisatrice, leur science et membres et leurs familles à la conféren- 1 Yokobuma 

S~u ce rapport, la nation turque est d'.atement sa politique et se mit à favo- des Indes. Les Sikh appartiennent pour leur talent un monde qui fait honneur ce qui sera donnée, dans son local, le di- Muscou 
tranquille pour en avoif reçu l'assuran- iiser l'Italie. les difficultés auxquelles une très gr nde major.té à la race des à l'humanité. manche 29 décembre, à 17 heures pré- , SLoekholm 
ce de son gouvernement. nous nous trouvon exposés aujourd'hui 1 Jat, ~ui sont .di:s, brachycé•phales pou- (Del' «Ankara») cises par M. lb;ahim Safer, professeur 

1
0 r .. 

Résumons. une fois encore. le nou - ésultent de cette politiqu<' changeante.> vant etre cons1dereg comme dPs desc.en- __ N_o_Us--p-ri_o_ns---0-0-5-·-=~~-p.~dants de physique au lycée de Galatasaray, lllec1tl1ye 
veau caractère que le régime des Dé • Ji. :f. :f. 1 dants des peuples turcs tels que les qui traitera le sujet suivant : Rank-note 
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165.-
165.-
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29.-
22. -
\!\!.ôO 
10 
51-
3.'l. 

31.-
94-t-
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167.50 
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25.-
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945.-
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• d T 1 h l y · éventuels de n'écrire que sur un seul L · trot~ a Tevetu aux yeux es ures au Le Tan et le Kurun n'ont pas d'arti- ~cyt es. es ueçi, etc ... qui avaient en- ~ilt.; r1 .. '" f,..,;n,. es gaz toXJques FO;\"l)S 
cours de ces dernières année .. A l' épo- cle de fond. 1 ,·ah· les Indes avant ]'ère chrétienne. La conférence sera suivie du thé-dan- D · 

PVBLICS 

A VENDRE d ' • , 1 b"ü er1111.'rs cours 
qut- où fut signé le traité de Lausanne. fl-------- e gre a gre, e mo 1 er ~ant habituel. 
faisant des Détroits et notamment de 1 a C'Î\ ilisation l11rq11e ail:\ l 1111Ps d'un appartement. Téléphoner au numé- Pour les inscr>ptions, s'adresser au ~- .

1 
J~ Bauka§~ (au porteur) 

C kk 1 d Une 
'

1 1'e1'lle affa1·re 1 1 n k ( 1 l ana a e. es zone démilitarisées. on 
1 

Les grands eanpereurs turœ des ln crétariat tous les soirs de 19 à 21 heu- ' ~ "" ·o§• nomina e 
1 - TO 4 1. 349 ou s'adresser, de 1 Oh. à 11 1 T1é · d s t b avait a conviction que ces zone~ ou - Berlin. 25 A. A. - On arrêta six ex- des offrent chacun des particularités !'es. gi" e 8 ucs 

t · • · • li · · · 1 '":Jeures. a.m., au portier d .. l'Afrika han. 1
1 

Bomonti N~ktnr ver es n eta1ent pas et n a aient 1ama1s membre du parti communiste, accu. és exceptionnelles. La gloiTe du fondateur 

•t ' ' d I p· .. ••••••••••••••••••••••••••••iil••••••llW Sodété Dercos e re e~posees a tin nger que conque. d'un acte de sabotage, le 15 février de lempire, Ba ber, est devenu légen- ''" 
L 'h ·1 • · • l" d J ' 19 3 3 1 C:irketihavri•·e umam e qui. a 1•sue e a guerre ge • contre la transmission du dis - . da1re. Baber, qui avait réuni en ui tou - A la place de tous les journaux turcs, seul ~ J J 

ré 31
ft était à la rccher-:he de orindpes C'ours de Hitler à Stuttgart. On se rap- 'tes les qualités et vertus de l'Asie pos- Tramways 

h ' t" 1 • li d • 1 • l 1 c • t Il SoC'iété des "uais 

9.80 
9.50 
2.25 
8.-

LHO 
15.oO 
31 71.J 
Il . -
5.0.. m'ln 'l'res ?~U· ~aran Ir a p3.IX mcin pe e que e~ inconnus coupèrent les câ- sédait une volonté et une énergie ex- ·( ~ ] () t11·11a ( li 1·0 J se a Il 0 u ge " 

d"alf', • refu,.ait à croire que lon pût hies électr;ques, rendant cette transmis- 'traordinaires. Par son goût des arts et -A ' 1.. .:'.'(. • Régie 
d b l 1 ~ ' Chemin de fer An. OO 0;0 au co111p11111l 25.70 

commet ne. es sa.ctes r~~Ce::>'i ,t"S ~·v r:on impossible. . des lettres, par son propre talent d' é- para"1tra dura· nt lBS fiB' tBS du Bayram Che»lÎll de Ier An. 60 o, 0 1\ terme 2il n() 
"JQ• e• atteinte. nous n aven' '.las in- crivain, il est, dans tous les domaines, Cimenta A~lan 
•"•té alo

1
rs, P~ur _?bte~i; le droit de dé-, Un dénienti '. une f.gu1e resplendissante de la Renais- \l.40 

fendre es Detro1ts, c eta,t ,:uc• que 

1 

lsance turque dans les Indes. Dette Turque 7,1) (1) a,o 25.55 
no1• avons p•éfioré re!IJ>ecter 1.- caractè- Rome, !4 A. A .. - On d~ment l~s 

1 

Ekher est, certainement, le plus grand En lui pa~sant vos annonces, vous aurez rPndu -;ervice à VOUS- Dette Turque ï,5 (1) a/t 25.:rn; 
"!:' hu:nanitaire des sent;ments oui or.:- run:eurs disant que .1 on ~arde a vue 1.?'11- des empereurs turcs des Indes. Soldat llH-;llH'S en même temps qu'au Croissant Rouge. 'Ohligations Anatolie (1) a/c :·3~·;·51 val,: nt alor•. •per•ant qu" s''I était n..:- l.tanement Johannes Geisler,. a~ch~v.e - héroïque, administrateur inégalé, Ek- J,p-; prix "ont pour la dernière page: 30 ptrs. le centimètre. Obligations Anatolie (l) ajt 

ff q ue de Bre ·1no e t 1 1 • R • 1j Trésor Turc 5 0 .0 Oô.-· re •a;.,. no s no.is e. orcerion• de ne 1 . .n ·• po.ur avoir mv.1 c e ber 'Peut être considéré comme le fon- S'a<lresser soit; au bureau de vente du Croissant- 011ge, sis a Trésor Turc 
2 010 'la, restl'r au..de .. ous de no rp tâche c .erge de son d1ocese a ne pas faire de d t ff t"f d 1· . d I d l 1. j . , . <l 1 p '1"1' h N "2653 . ' } ..: . , • 45.-- ~ 1 d , a eur e ec 1 e empire es n es. sta11uu , \'ls-a·V!S e a oste, e ep one o. ~: , oit: a a ._,oc1ete Ergani 9· 

dnns la •'luve«ar<le d .. notre si:curité a pr~pagan e en -raveur de la collecte Sous son règne, l'Etat turc fut un Etat :).-
D h · · de metaux 1. de publicit{: SÏtie à Istanbul derrière la poste, Téléphone: 20094--95 . • Siv1i.<-~rzerum %.-es <" ~ngements verlrgmeux sont ~ur · éminémeint libéral dans tous les do- "' 

d · d la · · d Emprunt intérieur a/c "i.1-~'enus, epu1s, ans -ttuat.on mon ia- main es. La religion officielle de lEtat 4tJ 30 
le. j 'e sommes-nou• pas témoins de l'ef- i r Ja colère de David était l'islamisme. Mais Ekber sépara ; Buus de Représentation a/c 411',35 
I d 1 d 1 ut 1 Bons de J{eprésontat1on a/t aremen.• et e a nervo ité e a S. D . ! l'Etat et la religion, protégea d'une fa-

d l'E 1 flanque Centrale de la H. 1'.64. -et e urope Pntière 't'n pré t-nce a Je.une Rebecca.. 19 an.s, se rendait çon égale toutes les religions et assura 
des dan,,.e•s qui menac .. nt la ipaix ? Un hier, 'rers ec; 6 heures, ,chez sa tante, ha- en même temps une parfaite liberté j Les Bourses étrangères 
V"n' ~t- ~ue•re ne souffle-t-i

1 
pas rur la 1 bltant u No. 12 de 1a. ru Ibn!-Kemal (Sir- de conscience. li a rendu un grand ser- Clôture du 24 Décembre 1935 

VI~d te•·anée ? frecll. E:le rencontra le nommé David, un vice à la science et aux lettres en fai-
1 11 ,;tP11tio" a •".Jbi des modifcations hQmme de quelque 35 31l15, sans ernplru dé- sa·nt traduire du sanscrit ,\es < Védas >. N 0 JC D D E U T >:: 1 (~ ff ·~ JC BOtrftSE de LON URES 

te.lie• 0 i'il e t ill"..,os ible de n.- oas le 1 f"•nl, vend~iur de Journoaux et portefaix, la c Ramayana ) et la < Mahabaratta >. 15 h. 47 (clôl. o!T.) 18 h. (apr~s c ôt.) 
remarque• en e nui touche 1.-s Détroits. ~ '..livant ~e C.18. Notre horrume lu! adressa Un des fils de !;iahcihan, Dara Sü- se r Vice 1 e p 1 us ra pi ci e p 0 u r NE VJ y 0 R K .1\ew-York 4.9281 
,.',.:t ,à dire \,. ,.,oint ".ital de notre ~é- tC propos d'une g;:uainterl.e douteuse. La kûh, f.t de son côté traduire les « Upa· Parie 7·UH 
cu.,te Tel est le dernier a•pt-rt sous le- j "llnc fille passa outre. mshads >. TRAVERSEE 0 E L'OCEAN Berliu 12.265 

(.\1:!87 
7 4.i\J 

nue! rou., apparaît le problèmf' dp~ 1 Ce n'était pas la première fols qu'elle L'ère de Cihangir et de Sahcihan re- e Il 4 1/ 1.,, 0 • Amsterd11m 7.275 
D!ird.,n~lle1.> •tJJt abordée a.lin.si fP!lr David. Elle avait présente J'a,pogée de la civilisation /?.. • a Bruxelles 2\l.\!75 

J ... 'homme qui emnflche 1 même "té l'objet de s~ part, d'une de- turque aux Indes. L 'a rchitecture et les 

l :!.2ti "> 

7.275 
2<J 31 
u 1. '8 

1'~ nt.."lnde en mlrUl.ge en reg;e qu'elle avait arts picturaux connurent également à 
Ja pa j X... 1 r'.:!])oussée, d'afüems, en T.alson de l'âge cette époque un épanouissement sans 

du préotenda·nt et au.ssl de ses condlt.i0J16 précédent. On sait que le Tadj Mahal. 
D'après Je Zaman, cet homme serait ••.. ,d'exi:tlelliCe et de ses ressources plus que qu~ $ahcihan fit construire en 1631 

M. Laval 1 Une fois de p!u~ notre con- rréea.ues. pour servir de sépulture à sa femme 
frère expose. tel qu'il le con oit, I'hiEto- M'l Dav!d est tenace. Voyar1t toutefois Miimtaz Mahal. est un des chefs d'oeu
rique de la question d'Abyssinie. Il accu· !qu'une fols d. p!us, on Ille tenait aucun vre d'architecture de tou. les temps. 
se M. L3.val d'avoi• été cause, en son C)mpte de S aV'anJces, il ~.ndlt vers la C'est ~ous Evrenkzip que commence 
temps, cde ce que les Italiens se sont t'm- r "Uelle une main armée d'ume lame de ra- la dé=dence dans tous les domaines. 
barqués dans cette dangereuse affaire>; ""'T mtoa.nique et 1-uL lalx..ura les joues. Le fan.1t;•me avait remplacé la po
et il continue en ces termes : 1 11 vtct.me a pu gagner ume pharmacie litique de conciliation et d'union entre 

cLa oolitique cuivie, en !'occurrence, d'où, nprès un p:msemcnit sommalre. el:e T u1cs et Hindou" qu'avait appliquée le 
par la France n'e t pas une politique a été dk~ à l'hôpLta.l David a é-1,é a.r- gra!ld Ekber. 

par les Transatlantiques de Luxe 
S S B RE M EN (51 600 tonnes) 
SS EU R 0 PA (49 .700 tonnes) 
S S COLUMBUS (32.500 tonnes) 

\ Ot i S ECO"NOl\llSEZ une u1·amlc partie des frais <le 1mr
cours d'ici jns<ru'nu port <l'••mh:u·qm~ment en achetant un 
billet direct ISTANBl'L - NE\V-YORI<. 

~li! KO f3 l.:.!8 
Uenève 15.185 15.18.'i 
Athènes 523 523 

BOUHSE lie PARIS 
Turc 7 112 1933 281 60 
Banque Ottomane 259.-

Clôture du 24 Déceml:ire 
BOl:RSE de NE\V-YOH.K 

Lo11drea 4.\l.'I 4.03 
Berlin 40.20 40.20 
Amsterdam 67.785 67.7Hô 
Paria 6.5870 6.587:> 
Milan 8.08 8.08 

national e ; c'est la politique individuel- r}té. Il convient de relever l'influence sur 

S'adresser aux Agents Laster, Silbermann & Co. 
Istanbul, Galata, Hovagh1myan Han No.49-60, Tel.: 44647- 6 
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 9 

JOURS SANS GLOIRE 
Par FRANÇOIS DE ROUX 

·plein d'invités. sanne, prometteurs cle maternjtés futu- li avait gardé son esprit, sa brusque-
Mon ~rand-père recevait tout le mon- res ... Mon grand-père avait dit à son fu- rje, son insouciance même. Devant moi, 

de avec une bonne grâce un peu brus- tur gendre : < Avec Antoinette, vous il répondit à mon père qui se félicitait 
que. Ma tante Antoinette était rayon • 1 pouvez être tranquille, elle vous dépo- du mariage « inespéré ) de ma tante A#-1-
nante. Paraissait-elle son âge ? Je n'en lsera un enfant sur chaque marche d'es- toinette : 
sais rien. Je l'avais toujours vue de mê- lcalieT. ~ : 1 - lnes•péré ~ Pourquoi ~ C'est un 
me : grande, forte, avec un visage co- E~le en eut quatre, quatre garçons so-

1 

mariage tout à fait normal. A son âge, 
Ion! et des traits un peu gros, des che • lidement bâtis. Alors que tout a changé voyons. il était tout de même naturel 

!veux blonds cendrés. fraiche, pas jolie, autour de moi et que la mort m'a iprisjqu'elle se marie. 
-·--..., ....-.. 1 exhubérante et sans malice. tous les miens, mon oncle, ma tante Ké- Mais il s'éternisait dans sa bibliothè-

Elle ne connaissaiot son fiancé que de- ratz, mes cousin3 (maintenant mes iplue que, un livre à la main, sans Lire, regar-

demanda-t-il. 
Et comme un groe 

mal élevé, s'esclaffait 
bois 1 • 

hobereau, assez 
< En bois 1 En 

- Quand vous aurez mon âge vous 
ne serez ipeut-être pas très au courant 
des nouvelles inventions, répliqua-t-il. 

Et après un court silence : 
- Qu'est-ce que je ra.conte là ? Vous 

serez moTt depuis longteTnps. 
On se regardait, gênés, quand H ajou-

çant e pe 1 s ie s mousseux qui atte1- f d d" I • • • Il L f . . ll - Moi, normalement, je devrais être Je ne fus d'aileurs, nommé qu'une d t"t · t · · 1pui trois mois. M. de Kératz, un veuf ·proches parents) sont restés immuables. dant fixement le plancher. Par moment, ta : 
fo1S 'POUr un deuxième accessit). Made- · t 1 d b · d' .1 SMl3 en ant, e 1x ans pus age qu e e, es en ant:s ont grandi nature ement. quand nous étions nombreux, il avait 

gna1en e gazon ans un ruit a1 e, , 'd . d 1 c· d N d d'" L . . . . A mort. 
leme devait part1r ipeu après nous et ne IJ.ntôt en faisant briller au soleil une eau po.se ait ans. es ote~- ~- or .1m- es parenl sont v1eilh, mais ma tante , n- rair absent de la conversation. Phys.i-
revenir qu'à la rentrée d'octobre Elle · t t • t · · d " .t po:tants dom a mes et v1va1t toute 1 an- tomette, sous ses cheveux blancs d au- quement, il était un peu diminué. Il se Ces paroles révélaient une inquiétude 

· lmmce e rain.paren e qui s arron 1ssa1 · "l f . · 1 · I · · d'h · l . d' dont on n'aurait pas trouvé la moindre 
allait d'abord en Bretagnoe, puis à Saint- en toile d araignée et qtJ1 semblait alors ne,'.' sur ;,..es ten_es q~.1 ~l ait .v~ JIT u'.Î JO~r u{d, est der:ieurée t~ e ~ue 1a isJ: YOÛ~ait, il "lne marcha~t .presque iplusf C~- trac~ chez lui un an iplus tôt. 
Germam-en Laye dans la viHa qui ap- immobile ... La livrée de dome tiques nvome ... u m,01ds l:'Avrd1 , phrpceh entd, 1 m~_me• . eesh. meme~ ent o~s1asmes. . e ~J en ant, 1 conservait toutes ses acu - Le d, d )' . 
partettiait à a mère et qu'eHe possède au- 'lm' éblouissait. Ceux-là étaient de vrais av~lt seioume ands M r ~,cil e ': ~lz. es m .1m11agu1ed~ aque foos que 1e la revois, tés. Il lisait sans lunettes et tapant sur , epart e ma tai:'te ne ava.i~ pas 
J·ourd'hu1 d .: Q • • t d"t A t' . amas, en revenant e arse.i e ou 1 etait que e va ire en battant des mains corn- ]' • 1 d • Ï 1 . d" "t 1 affecte. Ma tante Antoinette a passe au-. omesuques. u eu 1 ugus me SI on Il: l . M .

1 
l . d . . . . epau e e mon 'Pere, 1 u1 1sa1 , en se , d d , , d 

En €énéral les séjours que nous fai· avait voulu l'habïer 1 a pour 1.:ne entrevue. .a ieune arse1 - me e Jour e 1 mven taire: «Ils n oseront moquant : pres e mon gran "1J)ere pres e qua -
sron à Castellac mt- comblaient de 1· 0 ·e ' f .. 1 '· ') par exemp e, en la;.e qu'on voulait lui faire .:,Pouser lui pas llls- n'oseront pasl;t Son marie est plus - J'ai iplus de cheveux que toi. li :an~~bansJde son e~stence, à 'Peu prdès 

. 1. nurne ou en ra11em. .t d' 1 Il 1 b f b' • f J 1 h f t . .. . 't• 1 inv1s1 le. e veux dire que mon gran. 
Le 'uxe de mon grand-<père m' enchan· 1 Aucun détail ne m'échappait car 

1 
.. en- av 1 ep u. etlt a .o nn.e ortune, a- cour. e qu autre ois, : est 1p us c auve au cro1Te que 1 a1 e e pus sage... , d . l . d• 

tend · ts 1 t t d vant de regagner sa lomtame Bretagne, aussi ·, cependant, au rnoment de son ma Une seule infirmité. Il commençait à 1, ·pere, •pen ant 51 0. ngternps, na pas u ta.t. 
1 

ais mes paren , par an en re eux u d . , , 1 d 1 d 
lu d d • r e rencontrer ma tante Antomette qu on riage, d .;ja son dos s;,1rrondissait et ses :levenir sourd. Dès qu'il s'aperçut qu'il 1 a regar er -.- vraunent a rogar _er -

Je portais une attention particulière Id ~e ·1 e · m~~ g~:n -pere, sol~ igner ces ne lui destinait \>as, mais qui. elle, lui cheveux commençaient à devenir rares. entendait moins bien, il fit venir un mé- une s~~le fois ; .pas une ~eule Qfois noln 
aux voitures nombreu es et toujours as- etai s signi icat1 s, et nature ement sur co lV nt Il e · ·t d l' t A • l d . . . • t d . d'A b C l . . l . d d ;plus 1 ecouter avec attention. uand e -. , . l' • . l . . un ton de reproche... 1 · ' souciai peu . e, argen . . pres que es ernie rs invites euren ecm u emas. e m-c1 m eman a : 

1 
fu l l' "d d l . 

llq~~e~ iUI emr ISl tl.lett es rem!s~s. J ,ap- Par exemple je leur e . 1 . , t en ayan• pour deux. li tenait a peupler quitté Castellac (les nouveaux époux, .Je Quel âge avez-vous donc f e ne t p .us a, au1un ~d e !'!1s a mru-
p.reqa1s' e con ort ~t a proprete es .ecu- de gémir ainsi• n ~ou ais a mor œ solitude. Il voulait une jeune fille ca- soir même du mariage, étaient partis Soixante-dix-huit ans. shonb. -d meme l'!'as ehv1 he cree Pl'!'r une 
ries et de la sellene. L odeur du cuir et L f•t d. . d pab'e avant tout de •lui donner des en- pour la Bretagne à petites i"ournées et Soixante-dix-huit ans ... Eh a- a itu e qlue on .c erc e, que onMne 
]' d d ) • · es e es u manage e ma tante au· ' • t 0 eur e crottm va aient, a mon avis, , ra· t d • t · . . .

1 
fants, ce que n'avait pu faire sa première en faisant un grand déto1 u ipar les Py- lors ... Que voulez-vous que je fasse ? re rouve ~tu~ ettqw'f ~ous manque. a 

C'elle du < Jicky •· Je trouvais merveil- m~enfa\I ~t augtmt en Mer dmal .JOJe E; mais 1 femme continuellement malade du jour Ténées), mon grand-père nous deman- Plus vous irez et moins vous entendrez. mère en e ait s upe aJte. 
leux et reposant que des jardin' e s fus 1 · ai qui er a e em.e. n mon- d · · d J ( à auivre ) 

. , b . 
1i 

1 
• tant dans le train bien que ·• ta e son manage au JOUT e sa mort. e da affectueuse·ment de rester, cette fois- « Ce médicastre, disait-il en r ppor-

sent tO~Jours ~ocup~ 8:1~ 9 rult ans e ;un costume neuf' qu'a de 1
. empor ss~ su:i .persuadé que ma tante Antoinette, ci, un grand itnois complet. tant l'anecdote, m'a donné un bonne le-

parc. {td·ï;"tais qua~ aide de l!)ngs.tu· 10 n s'était décidé à m'~che:nier .. mor;ief qui -possédait, par ailleurs, toutes fos - Il faut que tu sois a~ux manoeu - çon. » 
yaux exi. es - qu; paraissaient etre coeur gros. er, 1 avais e qu~lités. a".ait. ~ous. les 'Préjugés qu'il ai - vres, dans quinze jours, e xpliqua-t-il à Un jour du même été, des voisins é 
df to le Jnse d ohn put ano e__r les tas-1 1 ous arrivâmes l'avant-veille de la ma1t, le edu1s1t d abord par ses joues son f>ls, eh bien 1 tu me lais. '~ras ta fem- taient venus en visite.· à Castellac. On 
1 8 pen ant C.9 cures, tantot en an - • , · 1. · L h' , . 1 ouges et son aepect vigoureux de pay- me et Gautier parlait des onremiers aéro-planes. 1 ceremO'll1e re agieuse. e c ateau eta1t • · • .,.. 

- E.lles sont en bois, ces machines ? 
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