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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'ofl}lJ~essio11 co11t1~e les T11rcsï NOEL _!?_!_!'LOMA TIQUE 

conliJ1ue dans le «Sancak» lîn grarid effort est tenté }lOtir rend1~e la 
·•· 

Propagandistes, agents provocateurs et llOll - inte1·ve11tion en Espag11e 
agitateurs de toutes sortes sont à l'œuvre 

effective 

Après la reconnaissance 

de l'empire italien par 

la Suisse 

Rome, 24. - La reconnaiaaance de 
cjure> de la souveraineté italienne lllUJ" 

l'Ethiopie par la S~ est chaleureuse
ment accueùlie PaJ' }a preaae du matin 
qui Y voit un geste d'amitié démontrée 

Anka:ra. 24 A A.. - '/ oici les infor-I' fotmations suivantes : Londres, 25 A. A. - Dans les mi- M. Hitler aurait renoncé à ses vacan- lem.amis. de façon réelle. 
lieux bien informés britanniques, on dé-\ ces de Noe! et demeurerait dans la ca- 'l d Après avoir 1elevé l'"tutude imPa.r-rn~tions que es iowinaux du pava re- Les sév~es contre r éLérnent tutt s· e

toivent a.u eujet de la situation à An- xercent notallMnent au lycée d• Anta -
takya : kya et dans 'les milieux cuilturels du 

clare que les représentants arui:lais à Ber pitale en vue de sun--re les négociations n esures e préq1ution tiale et calme observée J>M la Su' 
lin, Rome, Moscou et Lisbonne reçu- d'une importance exceptionnelle, en de la France? pen~~t la période d~ _6allctions, grâ-

cLes dlecteun. a'U second degré . .Mu- csancakt. Les meneuTs en sont l'ins
sa et Celâl, du vt1bge Abac.oh d' lsken- pecleu~ de l'instruction Publique, Bar 
den.in, ayant démitiionné. une deect"nte zantay, et Ahmet Mithat, -président du 
fut opérée dall-9 lkura maisons et eux- conseil de l'lnstrucl!1on Publiqrue. 

rent des instructions pour presset' les cours entre Berlin. Paris et Londres. • 'ce a 1 mfluence du pr""1dent Motta, à 
quatre gouvernements afin de collabo- Londres, 25 A. A. - Le "orreopon-1 Qui elle adresse W1 vibrant hommage, 
rer au:>< efforts de Paris et de Londres Les volontaires allen1an<ls dant de l'Evening Standard annonce le Messaggero écnt que l'acte du gou-
en vue d'une application plus stricte de qu~ le génémil Gamelin informa M. Da- vemement fédéral est la c.on'Jof!quence 
l'accord de non-intervention, Les repré- Madrid, 25 A. A. - lnlerwiewé P<l• la.dier Qute l'accroisseiment de l'intetven- logique de la condUite de la confécléra-mMnee .fu't"ent emprgonnés pendant 241 Le nommé raz;f Hoc.a, qui donne 

heuires à Iskenderun. ,On ne ~ee ll"elâcha ~~ leçon~ d"~be ~t ..d~instru~tion re
qu'B1prèa v~ment d un cautionnement. -hg1euse, s e:et nus 1daccocrd avec: les 
Le rprocèN. clie8 autres électeun au se- d'eux hommt"S µrécités pour voter en 
cond degré qui. n'ont 1Pa8 pairt:icipé aux faveur dies Kuseyni. Des tProf~ews 
élections, aura lieu aujourrd'hui. tllircs quii iavaient 1PUblié dlatns les jourr .. 

sentants britanniques devront 1n,1Jsletr le crurespondant de Havas, .}e- générait tion milita&re et politique allemande en tl.on pendant Je conflit érhiop1en. 
notamment afin que des mesures soient Miaja, pré6ident de la Junte de la dé- tM>agne oblige d'envisager des rn""u- Le Po11olo di Roma note que la dé
prises pour arrêter •Je flot des «vo]ontai- llense, déc:J.aira qu'on estimait à 20.000 res de PTécaution dans les PyI!éoné~s et cision de la. Suis:;e n'a ;pas seulement la 
res» vers l'Espagne. le Œlombre des AEemands dêl,..rQuibs en le Maroc. valeu< d"un geste. Elle !Signofie que l'Eu-

Le nommé Sala.heddin Bakki. natio- naux certains Mticles favorables "'1X 
nell!ste eyrien {du parti cVatarlit ), éta- Twrcs, ont été destitués. 

D'importantes négocia- 1 F .... pagne depuis la derrniète se98ion de' .. .. .. rope e•t en !rein de tourne• une page 
Cen.ève .. et •"P•lT,tis à _tous les. !ront~. 

1
1 

. Paris, 25 A. A _ Havais commu- ~u livte de sa de<1tinée. LA page de 
tions sont en cours entre 1~t1culoe;eonent a celw de M~ •. ou 

1 

mQue : 1 en~reprise éthiopienne, sur iaquelle el-

hl1 à lskende:run. l1ai~ avec !"appui det1 C'est a;nsi que le profœ.seur Ata. 
autorités locales. une tournée dans les Oervis, QUl annonça dans un entrefilet 
vill~es où il cherche à circon1Ven'ir pair du Yeni Gün. paraissaint à Antakya, la 
<ks menaces les électew'S aRJ second de- ferimelu.e de qudQues écoles da;rui !es 

il doit sen trouver 6.000. Le ~eTall. Les milieux autarisés français dtt.la- le s est arrêtée si longtemps, a été lue 
Berlin, Paris et Londres M;aja eioota que les ~verncanentatix rent QU<! l'information de fEvening toute entière et même la dernière pa-

Berlin, 24. _ Su_ivan~tirl;;;es..-.=iio;c;ur;,;n;;;a;;;ux-.,' rue Filent pas er>coo'e de pri.sonnien al- Standard e.;t absolument infondée. ro~ été pror.oncée ... 
-- - "'i --:"'.' ....._. u-

t>:rc' et se fait cfélivrer IPaD" ""'1X des dé, villages turos et l'eft'1>loi pour d'autres En attendant, la lutte cont1'nue v"•nementaux sortirent de la tranchée 
clarations ainsi conçues : <Nous arv<>11s fin., de 1'argent Tecueillis pour aS9\J'TeT en agitant des drapeaux blancs. Des 
PlÙ part aAJX élections die notre ~r()IJ)re }i' ~nsttr:ucti.on des enfants indigientg, s'est nationalistes Se J)Ortèrent à leur ren -

~é.> vu destitum et mis à la retraite sur taus 1 fronts contre. Les miliciens déclartrent que 
Cet incidlent ..,UI auffit à démentir 1 e S 1 . ' 11 d 1 Nuvati, qui enseigne le fran(:lais au eur intention et ce e e elll"b camara-

l'assertion du dé'li.gué franc;.ais dev""'t 1 d • · d · hl la S. O. ?:'/. 'oomme quoi 18!ucune prcs- vcée, prononce toujouirs des propos of- .•. es eta1t e passer aus&a agrêa ement 
"'on n"éta4t exeixée envers les Turcs du fd:nlsakntsd .pom:llles i:urcs .~'Antakya etlFRON1' DC NORU ciel du comité de la Défense de Ma-:"!'e possiblile lesd fêtesd ~e No~l.l En c~n-

s en. erui:. va 1us::tu a donn~ d'es drid confirme Qu'une avance de 5 ki· SCQ~ence,.. ~ ern~ a1 .. ent s1 es naho-
«~r~•intetttdit aux chauffeurs turrcs de notes insufftsa.ntes \aux ·Blèves qui ne Bayonne, 25. - L'attaque des na- , lomètrea de nrofondeur a été réalisée nahs.te_s ~taien_t d1sposea, nendant un 

f 
veul.ent. _Pas 15e1nÏT idÏns1Jn.Uments oor:tre 1 tionaJi.st.es sur le front d'Abava, contre par les gouvernementaux sur le secteurj délai a fixer. a n~ pas tirer et à ne pas 

&e ireadre à Aktepe. Toutes ces ormes 1 d T 1 alla e C tt d - h f 1 es ontetets 6$ lllTCS es mihces basques, se développe avec d Bo d11 del Monte dans la direc- QU r. e " erna.•c e ut reçue par 
d' oppreuion tendent à déanma4iser es L - e 8 1 a • les parleme t · · · 
lwn::s alfin qu'..U.S nie pWsser.t pas ex.ipri- e professeur Gomber donne 6illl!ti-Î succes dans ]es secteurs de Villareal et lion de Brunete • , n aires avec un sounre 1ro-
tn~ leu.ra do éances aux oi~vateu11! de mauve.i:tes notes à ceux qui JPOrtent ~e Mondragon. ~ ~olonnes nationa- Suivant des r•enseianements complé - n~~?e· ~ls s'engagère~t .. tout~fois à en 

des N$eUes du Parti du Peu.-.le ou des lrstes venant de Vitoria ne rencontrent m•ntlll'res provenant e"galement de Ma- re. erer a Jeurs chefs hterarchiques. 
he\Jitires QU1 « rendront d!ans le «~an - .,.., .. :if- Ji- :it-
<=ak>. Lesi .p~e'Ul'S du fisc ~eÇo~vent emb]èmes twca. li ne se fait pas faute Q~~ .. peu de résistance. Elles ont réalisé drid. les généraux sont assez surpris . .. . . 
rordre d'exe1cer une forte prusion sur non plus d'rno:ruJte<r les TUJrCs. deJa une avance de 14 kilomètres et par le recul des nationalistes sur ce Tene~e, 15 A. A: - Rad10 Club 
les i· Toutes les d~mairche.s faites aU!p'rès capt~é une centaine de prisonnitts. point. Ils se demandent s'il ne cache ~omm~~Que qu'u._u avton gouvem .. emen 

Ce~:=-:u-1 ee colifcnt du ('ha.peau con- de M. Banzatay, 'dfin quÏl mertte fin à Parnu ces derniers., plusieurs miliciens pas une ruse. pour profiter d'un mou- a] a ete aba~u 8 
Lleganes, pres du 

tinru-ent à être mokstéo. ces sévices n'ont eu aucuh réSlllkat. JI ré- basques ont déclaré avoir appris avec vement en avant trop confiant des gou- front de Madnd. 
Us ~ .... .nu < ncaic• sont men ~ pond Joms les lemn.e<! ruivants : ioie qu'un accord serait conclu entre les vemementaux. Ausai, ces demi .... ont- Les postes de survei ! lance 

Le conflit dans 

tries françaises 

les indus

du Nord 

La lclltati\'c ù'ai·b1trnul' a ècbouc 
Paris, 25 . - L.,. patrons de la •éllion 

d'Avesnes ont répondu négativement, 
dès hier &01r, à la tentative de média.bon 
du gouvNnement dan\i le conflit Qui le~ 
oppotSe à deurs ouvriers. Les patrons de 
LilJe et des environe viennent de faire 
parveniT à leu· tour. leur r'cl?o:nsc : 
c'est une fin de non-recevoir. liS main· 
tiennent leuts décis .. ons exp1imées par
ieur ordte du jour du 19 dêc.elnb:re. 

Cette nouvelle a .produit une l{Tosse 

aéception dans tow les nulieux. Les 
2rc "'.:~tes, q..:i av'.a.ient n.C':(,..lé a~a ~ de
but les propositJCJ1ns de M. Blum, tK>nt 
décidé. à continuer }a lutte. 

pu(bliq'Uerncnt IPA-T c 
1
)18.TOles - On ne doit vivire dans le c:sancak> nationalistes et les chefs basques de ils pris toutes leurs disposition! en vue .. 

cLe uancak» fait partie intél!Tante que comme Syrien et seHacher à la tul- Bilbao, mettant fin à la (l'Uei're sur le de faire face à une nouvelle attaaue. abolis Un n1essagc <le 1\1. Lloyd 
de la Syrie. Nous allons tuer après des tuTe françah<e, foute de quoi rouit élève front du !'ford. On annonce, toujours de Madrid, que Mad 'd 25 A ' • , G d d W 
tortures inimaginables les Turcs qui res- qui man;f...ie cles sentiments favorn!bfo, Le bubn des nationalistes, à ce iour, les avions nationalistes qui tentaient de d "f rid, M d : A. - U; comite de eorge au UC e indsor 
teront ici !• aux Tur<:s sera puni. comprend 3 tanks, 300 fusils et des s'approcher hier de la capitale en ont• e ense e a ~·d com'."un•.que que 

1
"" Londr""- 25 iA. A. _ Reuter ap-

En vue àe tourner en ·dérision ~s Abdülk..m.m, qui, pa'f suite àe ses sen~ masses. de cartouches ( "t, mpêchés par l'aviation d~ chasse 1' po~tes de surveillance etabhs aux por- prend que M. Lloyd George, qui .se 
"""·es Qui" oh·~ .•. :er1t le deuil pendan.t timents cont.ral""'6 ""' tu«iUÎ"'11e. a été /'HONT /JU ( 'E\'~n'RE ~: 1: défense. tes de Mad~id ,et à l'~ntériem; de la ~ill~ Il d 
1 ~· ~ • • - -------..::....-..=.:•.:....:'.:::. ·:::_ S l d G d a seront abobs a partir d'au iourd'hui, a trouve actue ement ans l'ile de la Ja-
le nayra•m. que!Ques offbers de la m1- nommé d~1recteur d1u lycée, n'hé"Site ipas ur e secteur e ua arrama. u 'd' L · d 1 .. . mainn•e. ad~cssa le ~"e ""''·--t au 

0 p · 25 Le N cl d M d 'd d 'li · m1 1. e service e a surete sera as- ~· ·• ... __ -·-· 
>· · d ldats sy à tenLtr ce langage aux élèves : 8f)S, • - communique' offi- or e a ri , elllt mi c1ens IYOU - .. 1 . d d w· J 

:;s e~n~n~:!~::tau;: ~o ~n·écéd~ - Je St.(Îsi i.ci ;pour vou~ inoulque<r les .. sure par es seules forces de la police. u:M~l=sc;o~x cle Noe1 du vi.eux 

die grosses ca~ et ont inrult.é tous lie@ k"Tltiment$ airahes qui sont seuls las VÔ· LA VIE INTELLECTUELLE - - ne1'Me, Racine, Boilea~. La F onta'Îlle, Auerbach, ces différent~ expérienc~ au~ ministre de la couronne qw vous esti-
1 urrcs Qu.ils 't'encontraient. . . .., tres. L s . eltc., etc... Tont des 1épereussions sur la vie intel- me aussi hautement que touriour. elt 

Des journal' tes de Danna~ et d .i\iie1) Ces ai{isisements prod!Wsent l'effet ~e a OCIB'to' V11anca1·so Cette bourgeoisie, qui se confondait 1-ectuelle iet artistique des .PettaP.les. vous considère avec une affetition laya,. 
oe '90nt renidus à Antakva et à lskende· plus déiplor.'tible dans les milieux tuTCS • il avec ce que nous arppelon_, la \lille cons- La littérature popula:iTe, c'est à dbe le encore plus profonde à b:t suate idu 
1t1J.n PO'Ull'" dirCl!9eT les Arménienis et les il apparaît de p}~ en ~s que le seut ' tituait le .public littéraire, lequel corn- la littérature poqr la rnas.·:e naîtra d'un traitement mesquin et stupide qu'on 
A11aouites contre le.s Tuo:& moyen de ·m~ un tenue à ,.et étt.at au XVllB' IllB SI' o' ClB PTenai•t non iseulement .d:ei::i gens de ro- de ces mouvement9. A la littératuTe VOUIS l'ét!erva et qui rement tes haili8e8 et 

Les Se
• vi"ces c.le l'école de choses et de sauver la cultuye tuT- be. mai. aussi d.o l'iches comm .... rorts. de l'argent, c"est à dire la litté<rai!;u<e peu chevaleresques attaqtle6 faites con• 

que c· est de décréter lïndépendance du des propriétaires et, tiout simplement, cLue au hou.~eois et 'POUi!' 
1•e bourr.geo~3 lrre vous et Tegrette la perte êprouvée 

Le Tan publie. d'autre part. les in- Hatay. Conférence clu Prof. Aucrbacb des ma<chando. s. substituer.. la littérature pour le P<'U- JlOO" l'empire hrita.nniQue du monarQue 
____ .,.:....:_:.._.=..:::.:..:. ________ -:---------------,,===--- Tous ces hourgeoi~ avaient une .ou~- ;p·fe. 'il ,L· __ . 1 "--- humhl " PoUJr d1éc1ire lla eociété f'na.nç•;.,.,, -·· QU sympaUllila1t avec e p..,. e 

L 
· bl } ..._ - .. ture igéruénaJ.e et ~:étaient dé1Més ders ca- --------0-------- d ·~ 

e marché du é et ( es 1 ïème siècle, M. 'le Prof. E. Auierbach, dTes tr® ét:ro.ito de caste et de e ses 1".IJ=·• 

Ce
' réales ~ 1ituaam-. de •1a chaiire de phllokigie ro· métier. Un accord franco italien Le troc entre I'Allen1agne 

1 maine à fUniveroité d" lsœm.b.il et auteur Dams la. F11amce du 1 7èrrv! siècle, ice • t d b d 

l 
' Al' i d'étude. our DMte et C. Vico, oc ae1t au SUJe es anl aSSa es et Jes COionies anglaises >,.., llll'Slll'l'S sont Jlrises •'Il vm• occas on de la Noël d" type de J"an~éciall!lte œ<bteignit sa p!C"I-

U'a~stit·ci· 
1

,.
1 

fnut•niturl' rcnnlièl'l' nous présentons nos meil- u.nL.~ détour original et irrtéiressant. ne perfection. Paris, 25. - MM. Delbos et Cerru1i Londres,, 25 A. A - L'initiative de 
effminent conflér.enci& 'SC demande, 11 fallait, en ~ être honnête hom- ont s)Rné hie'?' une convention concernant deux banques anglai!.e.s en faveu:r du 

du paiu 
1 

leurs souhaits à nos lec- en e et, doms le préambule de J'exc·' éd les locaux des ambassad- de F-nce et J'AI! 
1 

car me et non pas avocat, m • ecin ....._ "a. troc entre ema.gne, le~ Dominions 
Les télég-rammee ...-rivés hier de Lon• teurs chrétiens. ' ente causerie Qu'il a faite mardi, dan1 ou marchand de d'l1aP6- d'ltaJie, <espectivement à Rome et à Pa- "t les col=ies britanniQu.,, vient d'être 

•lr _.; n de 7 1 la salle des conf"-~-- de l'Un1"ve•sr'te' · 0 · 1 l' ~ CIS annoncent une augme'fltoiu.O . ,- _If' ... ,.._...._.._ '' c· est dans CC '.9el\S q1'e ]es CQl\lches ns. n $lt QUe e J:tmtVelmement i'lra len portée hier à Ja C.OnnaÏS6a.nC'C du pu~!ic, 
~ 3 ~-nts -- le ~1·x du ule'. Ceci na ' a.lstanbdl, ai jaanais il Y a -· une ,.. '~~-•· - "" 1 d • d .......::; ... ._ ,.... l1 ........ ui.- ai.sées de )a bourgeoisie cherchaient à se prevaiant a une c a.use u tn&t-e e Cette idée semble a voir été f;tén-éra1e-

bourtant pae :mfl~encé nos prix e!t l-:S cohe a été abondante cette 8111n~ les terature PO\JIT 
1

le peuple. se f001'l'let".. 1911. a rccouVTé la propriété du palais ment bien accueiUie ici. On note avec 
"-t d'h . . d'apTes . d' ha 1 Après avolT -d&nont-' Que la l1"t•'- F .. d •• L-~-d d F 

'-'J es ier se pour~UlVJrent h' 1 statlons ac t que a Banque a nw.I· h ...... r..oc:- La jeunesse des classes élevées. no- arn~e. siege e 1 an1oassa e e ran- satisfaction Que les autorités amérik:ai-
~ 1!thme normal. (;omme les !Plarc : t;pliées continuent le~. ~uisitJ.ons. raib.J!re. c ez la ,plupart. dœ grands pays 1:1les, riches ou. bourgeois, devait at- ce. Par le nouvel accord. on con,rient nœ, à l'in&tar des :autorités britanniques, 

1
1 
Europe fe00111t ~ de tranga Les oach.atts effecWes ' r· ~opeens a .été, jusq1..i en 1914, une lit- teind- cet 1"d•'--'l. Et a· oe ~r~o-. M que ce palais sera laissé à la d. ~ition tic .,_ononc;:...ent en faveur "u ~oc avc-r ne . d 1 1uoqu a m no- lerature bomgeoise, M. Au-~ba-'- •-'- " ~ ~ -~ .. . ~· ~ a u -~ 

-,.,\0ne dl.llrant trois jOU1rs à cause e a vembre sont 9wpérieurs dian.s k l>TO"Por· , I cr on ._... Auerba'Ch nous. cite deux pa&!la~ très de I'amba!Sa.de de France pour Y établir l'Allemagne. 
''o,,J 1 heteu•rs 30 .# ve a a. conclusion q.ue la vraie littéra.ru.. 1a F • d 
d 

et du jour de l'an, es "" lion de ~o ]>a.r r<t>port à la même J . caractéristiq~es de Molière. où il n~u• .... ~ervoces, MJlCC 
8 engageant e Un ult1'n1atu111 au. - 1-ebelles 

• hl· · de trOP se • · d d )' • d ·• ·Te p<>pu aioe a été Ja grande littére:lure d ,. même à l.U-r l'hôœl Dondeeiuvillle à la 
h e ont CfU eom ne P36 d bl' perto e e aninee enuere c.l'assiq_u.e de la F~•M~-. c"est a' di·- celle montre ICllls 1. Wl un jeune gentilhom,.. d a.aaTd ~ d hats e e. L f .: . h , _JL__ ...... _.... . ... d 1 ,...,_ d ,. . r$J)O:ùtion de l'ambassade d' lt.alie à Pa· cl • • N· er a e nouveaux .ac . ~ es oncwonnrure9 c amges cvœ v.en- aU 1 iom.e sièdlie. me e a \...,IOUT', et , ans aill'tTe, un ieu.. 11001S 
";ann1oirn, '!... b 15 tonnes de bic am- tes du blé à 'ha Banque Ai'iricole d'éola- 0 1 n< boi>f!R'CO.Îs ide bonne famille. tis. •.., h · • • t:aliem endues. l • 1 Il • r, e public de !cette littérature clai.. On voit dans cet accord une preuve Nankin, 25. - Le commandant en 

1 
tC<r ont etc to ent v . l rent que ra reco te est te e. ieette an- .bique était fo-"' ~~ ce q•- ]'-- a e~- Lt\ liltë1·H.t ure l)()pU lairl' d d h f d • ti' 1 '--) 

-l-4. l la sa;n ~r1co e , • Il ulf l ,__ _ ..... _. ............ ..""' ,,,.. ..., \1 désir es .deux go'\Jvernements de c e es opera ons contre es reJK" les 
Io-_ noU1V e que QUe d hl· nce, QU e e • rna lllmn emen<t aiux oe- fp.elé la Cour et la V1l!e. C•• d-·x pn•. Au-dess-·s de oes d'eux ~oup- 1'1 · d 3 f 1 a trar.omis à ces d-1'ers un ulti"matum 

•
---.:era ,.. Ae lll8.1"Ché de& stocks e e !-Oins du pays et que toute hauS'Se des .._ ...... Ull ....,.... .,. ....,., 

8 3 '"cor er '°es a.ci .i.tés :réciproques. "'"' .. 
e , ___ 1 ton ties t:omJ)osaient le public et .formaient v avait I.e ~le, c'est à dire lï.m le-s avisant que l'aviation et l'armêe n'O"t.U-
nrayé toute tcnt::aitive de specrwa l • prix est impot55i.ble. un tout. 1 e d J'A t ~~ On . . h" 

1 
· S'llivants : l menee majoorlt:é de la nation. , UC OS e vemementales entameront aujourd'hui 

'• b . cn.-eaumut 1er es ,!>"fut • 
1 

a· Sur le' li1·ux tl1• J>1"0d11ct.ion 1 • N " '- J 1' ti 1 
7 

le contenant 
2 

à 
3 

% de 5.,.ge., • . .a Cour 1 alurenement, "" peup e n..- i>rencit chez ~1. i\lu.;;solini ac on contre tou• es centres de Tésis-
biaotr l . 

1 
t 6 à 7 ,, Les marche.> de Konya, de Sivas. La Cour avralt i>eNlu --·' • ,.,__ part à aunme manifestation de la lit- tance Qu'ils pourront ,..,ncontrer, au cas 

q,, es : ce w con enan .o..· d""'k' h' d K . d'Ank d • .,,.,.,gre "°" un •'- t . ,_. R 2" A A M M o' Ir ! 1 - bal C ftcicr'· .. 
6 

. et d----•e ; c~1 üS JJe LT, e ayser1. ara, e portance .sociale to•·t , Il ...... ra uTe, et sa voix resi..a.1t muette. orne, J . , - . us90Lni 8 u, en e emps, e marec liang-Kai-
t ~"' a P""'tres ~·- , .• · - e ?\ll_,.ce ree e Ain . l p , L ~L • Sh k b""~nan; doe 

9 
à l I ~;, de .seigle. à 6 Sa.rK ay;;nü, a:Aksehiltd. de Pola1th et _dise au. 01ecle d .. Louis XIV. Grâce à la po- • "· _e. ~o,. Aouerooacn ;ev1ent reçu à For)j le duc d'Aoste, qui lui a e ne serait pas libéré. Il est p écisé 

Ir IO araman QUl sont es centres esoenti" lrbQue si habile du dinai 0 ._,_ Il a ce Q~• fa-.t 1 obiet de son pr.,ambu- fait un •atPJ><>rt •ur son dernier vovaite à ce propos que toute demande de nou-._. ' . '- =~ rucne eu 1 1 1· • ~'-· Ail Il , . , I . . ,. . d exportation, accu.sent, par "k'ttPPort à m T'oya.uté e<t le peu 1 . éulSli / e : a 1tt.é:nalllre po(pwuue. eon ema~ne et en Belgique. ve e treve IE'ra reJC:tee. 
t 4ll r·t~f4H'IUl' <1111i.,;1ttl~)OS~ . l'année d1C11Jtîère, Une d?minution de à écarter d'u rpouvoir ':.:.e .... 1"""'"1enl btlr c Ce n'est qu'au 19ème .iècle.. :d~t le U J -- - -o•--------
J\11k • 30 Ce ·= a no .,...,. f' . ,_ b . ne expu s1'on da am, 24 A. A. _ On est 1nm:m ?'•X de 15 à %. qu'on °"'pelait les •-·rt· • . t con erenc1"1", que ,... O\Jl1<COll!le, ayant L <l 't t h 
ns 1 J d nO'U d" . l d ~u •sans étalen bt . . pl' 1 a c en e ungaro-"·~ "'1 c-~es de la ca1P1ta e "'° 'l - En vue ev1ter es ésagrém.,nts é- en somm.e une <:oa.Ste ayanot d.,. tmditions o =u une voctone corn ete 1!11>1' a no- Genève, 24. -:- Le cr>aserll cantonal 

tani: de ~aousse cle blé ,~Ue<! ~ ":: prouvés !"année demi~ par .•vile d.e e't da. habitu,clres coammmes. L'idéal! de bile .... essaya dJe .faire rédtioation du a prononcé l'expulsion du journaliste yougoslave 
rie d 1 et l on n · al:ltribue gueI"e la, peMI la hausse 1ub1te d·u ,prix du ble, ie rn1~ 1 cette oaste 0\4 pour em:pDoyel' \ mot peusp1e >. Cette édrw::ation rvisait à Pcato, réfugié po!irique, à la wite de 

l' 
0

u ?Win à lïn.Uff.sance du b~~· • ,• nîstère de l'intérieur se maintient en ·modetnes, de cette colaslle>, cou.:pond. faire ~e l'homme ~ ~euu>le un petit ses publicatioT:s <lffensantes pou• lïta- Vienne, 23. - Le député hon;iTois, 
tic l lia ceux qui ont suivi 1es pen'P~;ies contact constant avec. le V.1..iayet d' J,_ à peu près, à celui die La. bt e bourgeo~ Cela ne roussit que ,,endarnt lie, payées pair r OT étran~C!r. M. Rajnis, qui .a:ccompljt un voyage d' é .. 
li() a <::riae du ipiain, l'année de:nn1ere. œnbul afin de prendre !es di.spositions angliaise. no œs un certain temps. \ L • • ' t'lliCles en Yougoslavie, examinant fa 
>ej71 'U"anim.ea à décla>er QUC de pa- voulues en temps dû en cal> d'une ai- Ln \ïlle Mais, d.epcis QUelQUe ternipo, le peu- a (( JOUrnee de la mere P"""ibiLté d'un ~rochement hungaro-
l>o • Faits .:ontin..-ont à se prodlire tuation anormale de la plaic.e. pl.e paraît chercher dans certains pays 1 et (le l'e f' t yougoslave. ~it daa• le jourMI Uj-

Ut ··- d • &. la d'éfinition de la "-~~ ~ .• ;~ d E 1 1 n an 11 O f'I.... .-larnt que les conditions e pre- Il '--OUI" ~ _........... U.Tope un langage PTOPTe, qui .ne waioit c mazyar rza:z qu'on TcntarqUe en You-
...._,...tI<>n d . -odi- 1 • • ce e de la eeconde ~·...:e d:u --·'-Ile, ,,_ .. 1 . R 14 1 b fiée. , u IPam ne ...,.-ont ,pas ,.. .es pren11ers taXIS !Ville est d'ffic.il ~" """ "' Qu ... w. orne, ~ . - Auioutd'hui, veille de gos av•e une visi le ...,,é.Lo.-alion con· 
ét• a Istanbul, mëm,, ai la """°!te .Ut En• 1 . e. ,,__ . . C est qn dével011>Pement qiù ne fait Noe!. on a c~ébré dans toute lïtalie. cernant la minorité honirroise. LA You-

• d1:• f '--~ 'b à A•ld1"s-Abeba prerrue.r UC'll fai,,..1ent ~· -~ •- • • ' -' · • f Pwa a. ondante. '- partie die la Vlll l b , . ..... .... e co11 ... 11encer. ''!1 Jowrnee consacree à la mère et à go51av11~ na pas pa.Jticiipé aux mani es-
L'1>:11lr(•1• ,.

11 
J •

11 
oie ln Addis-Abeba. 24. _ Un premier lot chis. e "" <>Uf'lleGLS lemll- M. Aueirbeth, très sageonent, dit Qu'il 11 enfant. La journée a ;pris un ca.ractè- talions anti-rcvisionni tes de la Roume.-

La 
Ba1HfUt• Af,Jril'Oll' de Quatorze taxis est a.mvé ici. Ils en- Conmiilremer;t , . • , faut attendre encore long-temps IPO<IT a• Te de fête po;>ufaire. d'exailtaltion deB nie et de la Tch~va<iuie contre le 

Ba 
a "" Que 1 on CJlomut voitr 1 ' lt ho ertu d · h' d d.i5couu de Milan du Duce et le sa1ut 

<l . n~ Asmcole llancera de gran- lameront le service public. ce n'étaient paa des ~n0<1vcl>llx riches>., C" es d~la . là. . . dv s ."m~p IQues . e la "";• et 
•lt<>"tQ\l!liytitos de blé ilfln'" ]e marché. aus- Le général Pirzio-BiToli, gouverneur mais des t:hcmn'"tes ho • . est ru.1 eurs :me IPOSltion excel- e la saintete de Ja fam1lle La princes- adires~ au Tégent Horthy à l'occa6ion 

qu n d' de l'Amhalra, est arrivé et a conféré Cest dte cette _i. ____ Ul"R'e<>IS>. t . 1ent~ PCWllr Nivre et juger &lm: <C'9'pr'Ît de 9e MaTie de Savoie est intervenue à ]a de son :passage .par Ja You~'\-'le, lors 
len\atj· e e Tend.ra compte WlC e ~ QUe eon aottQs parti I • · · 1 • · · · ili • .L ... • .de son voyage en ltaLe. a l("onstitué un 

Ve de ~~-L•;on. ,.. __ _..e ln né- avec 'e vice-roi. maréchal Graziani. ji}es écrivaine. célèbres du aiècle r- ___ .. , e~ ~~er1enc_es socm e. êconomi- ce;emon1e QUI a eu eu aiu meatre d A-
_.......uwaL.11 vuiu1uo: ' \..AJlr1 que et politique qui sont .en CO\lD1S. 1 d<Cien. év.énement &ignific.at.if pOUJr les nou-

Natu:rellemen.t, et c'eet là )'idée de M. 'veaux rauiports entre les deux pays, 



1- llETOCLU Vmdttdl, 25 Dâmllre 1936 

Th' è N NOTES D'ART er se eumann, J 2me t d r b t ! L~ VIE LOC~LE Noë 1 ! 
---.!'~ . ..,..,.._ la stigmatisée de Konnersreutb ,a concer e ~rc es re 

du Conservatoire LE VILAYET L'ENSEIGNEMENT Il n'y a pas une fête qui soit plm ln---------1 time et plm familiale,' plus enfantine et 

La politique ferroviaire dn 
gouvernement ottoman 

Un quart d'heUII!e en auto suffit 'POU< C dra11eau de Ratay st:ra arboré 
aller de Waldsassen. !a ga~e la p]œ dimanche au Tal{sim 
.PC'<>Che. à Konn-wth. KonneTSTeuth M"1di derr>Î"" à 2 1 haues, a ... r ..... 1 Le. membres de 'r a~tion 'POUT 

- lll1 petit Wllage aux ma;,0116 ..ans...,_ au Théâtre Françoiis, le llème concei<t \'indépendance du Hata;y ayant dû 
pcaren'Ce. Sa belle ,églisie attÎTe seule rat- de r orchestre du Consetvatojre. aménager 1eur nouveau loca~. ont re
t.eotion : _. sauta.es, tableaux. chai-; Grâce à l'â.'Otiviti quie dé:ploie son mis à dimanche prochain l'a c.érém.()flie 
Te dont les riches ornœnents &ant mis en jeune et briJ.laJ11t chef, le Mo Cemal dU cira.pee.u qu'ils comptaient Œganiser 
valeur PM ta lumière qui tombe dea Resid, cet en•enilile ir~ est m<m:Tedi dernier. Le drapeau du Hatey 
1.-wea fenêtres, tout y révèle u!lt goût, 9115 ccss.e en progrès. 9e'fa solennellement arbomié dleivant le 
ttès sûr. 1 Nous eûm<-S l'occasion d·entendre a· monument de l:a République Ml Takoiirn. 

! V"aint tout une oeuvre fort connue ~ 
Q · d' · · J s d o __ , L'ln.-tilul v(•l<'rinairt• cJ,. F111ih u1 _,.e vorr a tigmatisée oit Ir c Ouivertu:re • du c Odl<>itt de Sé-

en solliciter !le. penniss.ion à l'E.vêchél · e •, de Jlrnmartel Rossini. On• crœ en avril 1927. à Fatih. ttn 
die Resrmsbuig. Les aiuto11&ations ne Cette symphonie. d'une beauté méfb- institut vétérina:i1e. Depuis, les animaux 
sont acc01Tdées qu'aux personnes dé- 1d,que. sans rpaœ-eille et d"une fraîcheur l1131iades, bêtes de .selle et de trait, mow
jà ~0J1a1'711décs· et en nomhre a~ z !que les ans ne ~t pas .. i>a'rVe:n.U'!; à lW tons, chèVires. bêtes de ba.sse-<"OU'f et 
1'$Te1nt. Lon ne Tencontre donc pb ôter. fut écou~ee pair l auditioiae. ~c animaux dome9tiques n'ont cessé d'y 
à KODDeureoth la foule de ja.dis. a- wi réel pla<sir. li faut ~econnaitire aulisi affluer. Au d"""t. les propriétaire. Q.;. 
lors, que chaque vendredi, tro•• à qua· que le jeune chef, 1e M Cemal Resid, Y aanenai-ent 'leurs animaux étaient 'Peu 
llre mille hom'ffi<11 se 91liCCédaiont dal\S JI' a fait re.n.dJie à !' t>rcbestre, •.Ve<: IOlJl.e nombreux ; /J Y 8 eu. 790 anim:am< tr&i• 
fa lchambre où il• 'Pouvaient contem- le. compét:ea{ce requise d en ir-eipectant tés en 1927 ; J:e chiffre est paW à 
pkr un instant en silC'Itce 1'ima11:e de la la tradition, dans les mouvements. 1.609 en 1928 à 1.899 en 1929 à 
doulear.. Pastichée par son gérù<ill auteur oui 5.181 en 1930 ; à 5.914 en 1931 ·à 

l"bé<èoe Neumann est une pC'r'Sonne avalt. en ot•Ule. 1 habitude die re-tiler à 6 947 en 1932 : à 8.584 en 1933 ; à 
ènPle- ot mod.Me. qui aippanît lw.bi- un opéra déjà t<eprésenté une dt se& I0.4Q8 en 1934 et à 15.224 en !935. 
tvellanent vêtue de noÎ'r avec un tierre- 'J)IC:Uties pour 1'a.j01...1tefr à llliI1 arut.Te, c.ett.e Parmi les ao.imarux qui ont êté sot
-tête blanc comme en rportent ~es pa.y - ouverture qui f,gu:r;a au début dwns gnés pa.r Jes vétérinaires de F atih il y 
sanes. c Cyrus en Babylone > n·m - paa ... m<me, en 1934, tm $C11>er>t 1 

Aux mains de ~oires mitaines 'Protè-
moins mviuam:.te. LA MUNICIPAU1T 

gent aee sti11TD11tes. 1- ble-=s de> Le pianate, Ferdi von Schtatzer. dont l,a 1•b\{Jt' "" \·urük Ali 
onied\s h.4~ rend-· 1a marc.be usez pén1·~ nous avons :relevé, icü~ême, li n~y a ~alS l ~ -·- lne P8rlie des ~a!P-.. t:tuns de ia 
hie. Elle ---"- s:~lmnent. mais avec lon{{temps les qualités hors l,igne d'exé-.,....., - Pi"'!'e de Yürük A/li avaient été Téali-
a'SSUrance.. parfois même en pra.toilll. cutant? a Templi la ~ d.élic.ia=e de ~ 1 

J' a.i eu le bonheur de me ttOUV<ir a' c soliste ~ dians 1le c Comc.ert.o > n ° 2, 
~ ·année dlexnière. La 1Pa:It:ie restan-
te compllétéle ,cette armée-ci. La Muni .. 

KOflaeurellth un V<lndtredi fe me '."êlai ~n la mai .. de Liszt. . . cipalité com1pte 1o.uer ensuite la P~e 
à UJ!1 il'°- de 15 O peaonncs qui '"'" Il a rendu.. avec w.e .pa,fa.te a1.Mbce. t · I , • ]"-

de 
'-- ~-~ . . , . e couv?J'l'"', par e .-oyetr qu. e J1C en re-

tionna1ent d.evant la OOO'te diu presbv- •cette oeuvre °""te Vlrtqosue, et qui t' le mOlll'tant de ,.... fita.i.1. 
tère oi'1 'fh"èse f'ndU11181Ît !'OD martyTc exige de lia part dae l'.in.ter.prète de rffl- tirera, . 
hahrtuel. Elloe avait d.1î <1Uitter momen- les qualit~ pianistiqueo. 1 1 CS l'UtlS bénnlS 
ta.nément la mai9on p.aternelle en Tépa. Ce !Concerto, cl'œ>e êtonnante ha.r- 1 Il ne >e i:-e guèT., die oemaine où 
!ration_ Auto\llr de moi ,l'on padait an- diesse chTOIDlaltique, .provoque parfois des 1' on n' enr~e IUll -=ciclcryt, d(i aux 
gl-, lranc;.aï. et hongrois. tonatilifu in.olites ; la dlversitéo dlelo puits découv- et: smru tmU11e!lle, bé'ants 

Dix par àir on noœ introdui,it bien
tôt daM le ve'Stil:mle où le "'ère de Thé
rf.,e Neumann v~fiait avec ao1n les 
autorisations. Puis nous pénkrâmes dans 
la chambre de ia Stjgme.tisée. 

rythmes, I' .;....,,g;e dee motilia <Ill trèo d.f- au "" du. d. au beau mllieu d..,. quj,,y-. 
ficile à rend<e. Ceite oeu.vre reqajert. en li"" habit>éo A:.,....t-hier, c' eot une fil. 
outre. w... âireœ de poignet, =:: t , lette, S:iltriye, que l'on a npêchée d'tm 
nique impeccaible èt un bon entemidemcnt de ces pu.ts, à Zeyrelt. L' en!a."lt qui 
musical était demeurée près de six has-es e.u 

Thérèse étaiit là, assise &'UT un 1it et 
1011teD11e par dt.o cous..,.... Elle portait 
une chemise de nuit complètement fer
niée et une ~f!"-tête b1anc. Le sant: 
co'*"1.t die 11e1 yeux t.r.açart S\111' llC9 joues 
"" eiJ.1on comme- I.e ,_,,,,.,, 

M. Ferdi von Sohoitzer a ....m.c:\l,\ en fond. cJ-: c.,._te ?rioon humiicle a ké ra
vrai virtuoee Qlll11 est. toute. ceia «n m«tee a la StC"face encare viwante. 
bûc1-. Le public ~·a a4>Pdé ~ ,.. 1 LI'~ hnih·~ n1t•l1111oé<'S 
fois -r oc:ène, ..... que r éminent chef
d. 0«che.tre. Cemal ReOild. qui. Reon.da 
le soliste on n.e pait mi«ix grâce à l'art 
et à !a ..,..pjeaee qu' li pomède dans lie 

Je la vi. a-vancer les deux mains. où maniemeot et LA oondll1te de r 011Ch-
on distinguait nettement les stigmates; br 

puis • lbs porta à sa tête a'Vec une e. 
cwenion de iprofonde d01Jk-ur. Sur le ow 8'JIJ)bnid.Îmes, mwite, le M

0 

!"""' qQ'Î c."OUWait loon fron.t des tache 1 C~ Re,id comme """IW<>91te1JT. 
de-- sang ét:uent vïs:blJ.cs eflcs indiquai~: Ce jeune e't brillmnt l'J'!flœ..icien nova a 
la "'8<:e dt;s huit blessures de la• fait entendre c AY'le!I • (une séries de 
coaron~ d.épine.e ; Sil!" le côté gaut.he f fra~ent& symphorricrue11i dus à aon ins
.t'-eo taeha ""1\R'lant.es ,_-;vé!a;eTlll ]~ piration) qu; n"""' ant channé. Le ~
plaie du coeur, Quelle ""irir.:a"lte vi· l";_ en e&t i:i:ur et la charpente l>M'fatte. 
oion l L; cm:hestrabOn icoUle de """"""'· Tout 

conCOU'l"t en fin pour t..~ cette oew-
Œaoue vendredi. Th.érète Neumann vre parmi les meiJl.eu;r~ d* entre celles 

endure lllinsi 1't's i:!'<)llUffran.ce:s d.e la Pas- produites p~ ies miaîttes de 18 jeune gib
aion. Elle revit les sta1ioos '1u chemm nération. 
di. ta CT'Oix les tmes a+»ès }e$ autres, et Cerna~ RePid ia $1 fa.iTe vibrH BOll â-
les différents OUIPPIX:es oe 7em>uvcllen< me d'arti.te dan.s c.es beTies pa9;c:s mu-
.avtt une telte 'Pfécision dans r ordre et ricales. 
Ji. durée_ que f en\otJTM(e "P.-itl ]e5 !JTé Né dans ce bel Orient, si pltt<M'e"'<lue 
voir. !.,.. aré de Korm«9'e<JJth oe tiCJ11 t et u originat il a très in2én.."'euNttnent 
debout .s>rès du ildt et donne à ce sujet mê!é à 811 mœîque quelques efl'l<uv.,. du 
cl.e i.a .. ""IJlicalio~ oW :rendent com· 
pré&>ensibles les toTtures du moment. nostalgique Folklore qui a bercé .on en

fance. 
Tout à c.oap. ~ fris90n nous qj!!it: 

On sait quie h Mun.cipelité ..,....,.!'! '111-

torisé la vente d'htril..,. mêlangéeo. à 
concütion que 1a nalNre en .. oit iDcliQUée 
MH les éti<nrdles.. Contraire-ment à l'at· 
t<0nte générale, ies fabrtœnta n • Ol1lt éllé 
I>Ullement •tiofail9 <le c- mesJre. E.t 
ils ont .rd.uit leuTa bvniit10no au lllM:· 

ché. o· <>Ù ha'IJISee <les ;prix, et pairtant 

1 Ïmpo•ilJOilôl,é p1...._ die "" ltv1'CT à 
des roél-.... 

La h..- "" d''11iNeura été ~n&ale. 
Le. huilem poos; llll'V'On qui coûteiatt ré
cemment """'""' 33 !l>letres, 90nt ~
..Oes à 45 .,.,_ Qw,,t .a huiles de 
table de première c!las.e d. lmll"' d' Ay
....Uk. elleo at -ée. ; .. ,,,ôà 60 
pÎatstns. 

Le fiàt Qll>C, pe.,.- 9Uite die Ja aa.ÎIOD, J.es 
atrriva~ .e ?BJrtQfient cointrihu.e auui à 
la ha....,. 

Lei be.a.:es Mlnvent le mouvt'ln"Tl't. 
Le be"""" d'Urifa •est à 7 5 à 80 p;a • 
h'es : J'augm.entattion iatteir;t !Ulle dizai
ne de p~ P8'l' q. 

lWrèoe eumaom """'lt ovvert les veux. Une notice ~t eur le /P'fo<m!m
Le letlll qui .. s ir»nde habituellement a>e noue ep.,.,.end que cao fuwmen11s 
... ecce- le t:mlr d·un la~ >llra't oom- ·yslTli'hoDiq,.:oes sont extmits de la mu-
bre ClllÎ donne a.lœs av. blanc de l'oeil e · omposée <pl1ll' Cemid Reeid pour (DeoDOtreo CG11 P tdant pm1icalier) 
- écl11t e:Rraordinaire. Ce~ minute le film < Aysell • d'Er~I M'111 in. Tel-Aviv, 16 <Wcembre 1936. 
m"~t la 'Pi.. im?re"91ontnante de Le miet .qui in"!>ira '"'" bd'ks ipages Le Négus retournera 
t.outes. t.,;.,,, vewi: .,., "'°"t .P83 des veux - des plue poétiques Le v<it;i : ~ Un à Jénnaleon 
.. àattê~ sur quekJue objet de ce horizon mystique. t1ne te'r':'e crinitié~. 

1 h On nowi fuit savoir d'une -.rce ·-'-
monù Pendent la durée de a· exta.e. la tout: e pet étique des gn..ad"" étenduC'l! "" 
ten-e n'cxiete 'Plu·1 pcar: 811% lia ~ntem- mornes. où rhomm~ esit im1r.oblle et re que l.e N<éfCUli. liailié Sélaa.i.é C<11n1Pte 
µlent un autre monde : le monde de la contemple, et c oa.it > 1 berceau d"une retoUTner. &Ol1'I peq, à J~ 
Pa .. ion du C'hri-.t, le monde de la Ré- humanité oui c volt en dedana • et •<>111F- L'écrivain Ben khay est malade 
.ftms;tion, ~re aan• plainte. Voilà ce oue cette mu- L'ée-rivam M. Ben lch.ay. rddacteur 

d . aux c ~011vdie .àe la imuai~lit'é die 
!VfaiJ :il n'est ~ permis de Tdtrr !ÎQUe ISe lpc"apoSe ex~mer en se que .. 

, b Tel-Aviv >. a été ~é à Thôpitai 
pfus de cmq niinutes dan'l la chambre 1 tre c?urrtes pieces : ouvertlll"f', au e. midi 1-lad'Ul!a, 90'1ffrant -cr11.me maLadie ai.aue. 
di. Thuè9e "leuma1>11 ; ,J faut faire p]a- orr. ·~-Le .iaae britanni- ,... __ :._ à la 
se à "'- qlJÎ. dé:ià. fortemerrt é~. al· 1; ouvertl<e expooe le dume i~rne Muaici .._palité• de T...JA-'-
taw:!ent impa.l;ehillWil lem tour d'en ~u· tl:'a\ er-ent de war.do _,fflea d" A 'e; .,.. ... 
&anch.ir le ~. la clar;nettt" élève !'"a volx rn.élanco\iqur Le juge britannique. M. Me.ning, a ttn-

Oepujs ir..a visite à KonnCJ"Meuth. on f"t t.racie t-a llgne lointaj~ de l"hori2on du visite à 'a municipa.lité de Tel-Aviv. 
• b. • Cliant de h terre "'ri cixulem "'" trwvers Pl fut reçu Pair' M. Rokach, préoi.d.ent du m a. ~~ souvent, pose cette qu -

tion : c Croyez-vous que toU1t cela 80it de morc~aux ~mvant~ : dians l'aube. C. M .• M. Dov Hoz. maire-adjoint, e1t 
authentique natureTI~.ent inex1:Ji- tout d·aboTd, apTès Q'UP. les CO":"des au). 'PaT M. Nedevi aecretaire généœJ die lai 
oablc } > Javoile que, JPf'ndant mon rtmt ...Jit la préexistence, avf"c, d~jà. Ml \fillJ.e. 

'jouir, fà-bas. alltC11n.e !!>en'.'!ée de ce gen~ 1~ 1 i réveil de1s forces vives.. :PUÎI, 90US LH 1oldata britanllÎques et la 
Te n-e m'est venue à fr esprit Au!rl3.is..-je eu le f.oleil mort de midi. part:cii::>ra.M: d~ fête de « Hanouka » 
un doute qu"un tel SPectacl)e ]' eî:t tôt •;1 Jétharll!ie ambiante. et, en.fin, dan• ., __ La 
dissipé è 1~ aoir, l<lmenant k maDteau de J' oubli ,......, un.dimo, de JéimMalam. " irm

suT cette h•1me-ine doruleu.r oui l:e connaît té pha de 400 ..iàaits afppla:rten.ant lau 
o:aiUCIJl"'s'.. rEv.~~ tTè3' p~deote en et Qui, déposita!.re du Jecret. a reolie Kamcroun lii8hla.nrlne, à a . tu à une 

pne11le mahere, s est montref!" dane le . danJ. IC' '11en('c t projecbon cinéttnaitoglralphiqiuea et, t"n-

cas présent d"une sagf"sse et d'W'le Té- · suite, à \./n thé d"bonneuir à l'occa.aion de 
_,,.e qu; doiveat M!ltisfair<' J .. plu• ex.i- Ap,è. I' r.iuéœrion de """ beaonx: frast. la fête de c Hanouka. >. 
ge.nm. Sur r ordre de l'Ordina1re de ml'nts svmphoniques, le IP'Ublic a fait une Pourquoi le _ioamal « Al u- > 
.R~en burs;:. Thrèse Neumann a été sou- <> 'on au M• Cem:r1 R ... id. quj !lait fut f • ? 
mise. pendant 15 jours, à une ourveil- vraiment honneur mn seulem:nt à l'art., L . ·---' Al , ~-- _ enne • , . e JO\llRllil& c J..JWa >, qua. a paru. 
lànoe die" tou• b instant QUiltre T j. mais &li~!. a ea patrie. .. . ,. ,. r. ,. • • apres avQIC etie seune QU,Bltre JOQJ'A 

gieu:ses, inf'i.rm:èret assermentC:.es ous la C e:!ll: J)an- 1e c Symohonie lta1~rne > par o1'dre d.u 80U'f"ar'~~ «.rit ·a 
direction de plu.sieUil'S médecins, 'o 4 en la rmieur. dre Mendel ohn, a isté fc:mi,é a-- aivoir 't:· · 
1 .. ont observée jour et m.ût et ont cl"!Ili- ac f,. c 1•ncert prit fin. 1 des poésies irdle"Y.ant 'lee eentÎDlell.:'1 r:Ja~ 
fié qu'elle gardait un jeûne abso1t1. On Les mélodies qui compooent cette 1 triotiQurs da. tenurist-. 
sait, en effet, que la Sti~liati ée dlf" 11vmp~onie ""r•t des _p)us attrayan:~~ 1 

Le .ecrétaire •énéral du Comeil 
KonneISn!llidt n'abJIO<rbe ~ Bllcune Elles eurent polir cad•re Napleo et Ro-1 Sap..._, ~ à Bevrmrtb 
nou.rriture de1>Uis des années et au• la me, où MendeJ'IS'Ohn les corn1POSa. Le "-"--~ f-' . M 
Sainte Eul-.bar..t1e - •on s-·I aliment. C tt .... · Fu d • ' ,.._,,.,.,, • ... t '"'"'°"' que · f ~ • e "}'m ~uonte t ren Ire a •OU- Fouad Siaall _._ · -L- • 1 d C. 
Dos savant.. des ~of..,.ewrs ren<>mm • hait 'PM J' o"'h t<re que cJnd\fsit •un<'· S A. ~ k P tr~.era "s 
de. célé'brités du monde médical décla- rieurement le M 0 Cemall Raoid. - R. 1 _:_....._ ' •, '-;--- ' ""--• e ~ ey-
Tent QUC Ja acience eat inca.piabJ.e Q" ex- Tuuua.. OU .. ~ Q\llCllQUeB JOl.D:'9. 
pÎiquer de teJ. ~. d'âme. ('Il !Jl'Rll<I ré<'illll <l'nrt W 11énéral Dili .... )H 

11 - u_ d · N . 1 rnontapes de Beit Léhem se.,.._ anc QU il v .. it là oeuvre au• aP!P'?enom que la Section dœ • 
dWin"- D.me un modate- vilhn. Dieu Mères de la · Pratect;on de rE.nfance' D après t., • Falastin >. lie !fénénd 
8ea .:holsi une V'ic:timc Qll'il °""iOCÏe à pép.are pour cette •ÎSon un wan.d ,.,;.. D'.!l, chef suprême des am1ées MÎlaD
sa p.,. .. i..,. ;poPr tini servir comme d'un citai d'.aTt. c., s.,,,.. noœ dilt-oo, un y,;.. niuues en P~ewtine, Ill fa.it un tour à t.-a
;~aaunt de RSl-ion. Thérèse Neu- titable événement artûotique pom notre v""' les moinllagncs de Beit Léhem. 
r.-., R'énéleu__.t .adl:1eplié cemanv• vllle. Un comité apécia.J .. ..,t coomitué , FI a ~· d'aullre IP8Z'l. leo lieux 
re ' ..:le prend ..... ~ rmlle pour s'en occupeL Un ~e du ou: denu ... en:ent, ;!.,. terror;.,.. --
t~-~ ·- ___ _..__ 1- m- '-d ' h . ' • • . • Querent rairn>e!e. 
~-·- l>O- ...,.._~ ~ ..,. es, P'•US ;iut mteret aolt:isuque eot elll V'*< 

el!Ac "1PÏe ....-tout iaruellemmt po._ leo d·e préparation- C en tout ce "'°"' n.,.,. L'inapecleur rénénl de la police 
égara ot 1- pi.:beUl'9. tavona po11r le moment. Noua y ire- M. Spicer, à Tel-Aviv 

E. K.. viendwn.. L. ÏAlpecteqr P.,é.al O. lioi fPO)ic:e, le 

Les boursiers à l'étrauu~r plus pure que la jolie fête de Noel. Elle est 
Les menées du rameux 

baron llirsd1 La :fu.etoti<Jn générale de l'lutrtut gonflée de sève forte et de tradition ; c'est 
poUJ" ~ca recherch"f'9 ~l'iières est MPr le une 1nerveilleuse enluminure sur un beau Nous voici à La veille ·de la c:Iôt:u:re de 
Point d" env.oyer en Europe ·Un no.uveau livre de légendes. Peu ilnporte comment rannéc i 9 J6. c· est là une diate qui mail''" 

groupe de boUII'sie.rs en vue die s'y ,.IP.é- l'on vient à elle ,· religieux ou athée, pra- que un tolt.T'Ila.nt dans la rpolitique fer .. 
ciaJiser. D..ans (':e hl.ft, c•n choisina une tiquant ou scep1 ique, elle nous saisit de roviaire turque. 
dizaine d'° jeunes. .d~plô~ de lvcées, la mênl.e façon qu'elle SUbjUgtte et enchan- C'est après le VO}'age VC!l"S 1ea riV'd' 

- de prélférence pann; ocux qui pos.- te les tout petits enfants. de !Euphrate de l'ambMmdeur, eir 
sèdent peirf~ite.ment le .franr,,a~s. l'an _ Noel. ce n'est ni un 1n71stère sacré. ni Fr.anc;s ~hesney, qu'wie .90Ciété ang]a:i .. 
~!.ais o.u J' ...Jlemand. A cet effet ....,, e- la realisatic;n d'une prophétie sublime ; se 1SOL!icita, en 1836. la constiructioll 

Noel, c'est u11 bambin qui vient de naitre, cf une vocie ferrée allant d"lzmir à /!w· 
c'e1t ~ous. c'est moi, c'est nous tous, c'est din. Cette dia.te marque le début d'"une 
la grand'! ch.rue qu"est l'éclo3iOn d'une vie initiative étT.angère pour l'exécution d.' 
Noel en est le magnifique emhlème et une entreprise en territoire turc. 
d'auta'1t plus beau~ ,z·autant plus pro- 1936. c'est à dire, W1 e1èc1e après, 
fon<lJ1iient t rai qu'il p!acc toute la natu- est la date à laquelle La République 
re~ rigoureuse et }roide. contre un pau- ttqrque parvln.t à ajouter à IJOll 'J)lldtrÎ'" 
vre être fragile et vagissant. inoine na·tional, la d'Clitlière locoonotive 

xamen auTa lieu en février prochain à 
Ankara. Lee c.andidat.:t SC!font sourni à 
une Slévère .urveillan.ce au point de vue 
d~ leur t.onduite. Il f'1lUld.M éga)'"ment 
que leull' constitution phy~ique Jeur p~r
mdte de trava.Jler dame les mines. Ils 
!!le -.:>iécialisetO'Illt en m.art.ière de géolotrie. 
A leur reto:UI, ils d.eV'r'Ont s'engaRer à 
tra'Vailler au rvice du gourvernement 
tPerudant une dlwrr.e 'tlou.t au moins égale 
à celJe de )f!"l.lnt études à r ét.Tlulger. 

1 es jeunt>s lilll's se1·011t é11t1k1111•11t 

llhlrt•i Il te' Ù. r.-11S~IH Jlt"ll\P 11 t 
milita il'<' 

Ce n'est po!nt une messe. Noel. c'est un étiiangère. 
sourire de bébé qui s'ébat en l'humble L'empire ottoman. qui, ·P8'1' &Uitie de 
pré~ence de quelques bergers et de deru ~ ~olitiqu<e mtérieure et extérieure, était 
bi!te1. Ce n'est point une grande aventure l en1eu de toutes ao1tes d' annbitions. 
qui commence, mais un mystérieux ta-1 n'avait 'PU w:corder cette conoessi.on à 
bl:!au qui se répète quotidiennement llne sociét~ .angla.i~ae que ·trente ans plus 

Noel est, près de noos, une imaqc où l taod. 1;a Llgne'. dune longueur de 1 30 
A la suiite de 'lon<l'\l>Os ét.udos "" le nous uwns iotié. iadts, un r{Jle. Que c'est km., n emut In.Ille en exploitat>on qr{en 

problème cJ... la p.artic1µ.ation de la fem. donc faux de dire que Noel est U11P fête 1866. 
me à la défense na.tioin e. le ministè:e pour bambins, pour l'enfance qu•('n11eloppe Le gouvernement ottoman avait pro-
de l'Instruci:10n PubiiQue a décidé. à ti· le merveilleu:r et qu'attire les ;ouets aux jeté, en 1869, la construction d"une ti
tre de premier pas d'.d.PS ct.tte voie. d~ ttitri.nes ! Ou plutôt, comme cela est .. vrai ! gne ferrée qui relire.rait Istanbul aus 
fai:re patticipeT les Je.unes. fi11es aux Pour l'enfance, oui, pour toute l'enfance principaJe:;; villes de l'Europe. Le minis-
cours d'inistrur.:tion prélimintÜre dans les - inncr"ente vu pervertie pré.~en.te ou pas- tre des Fînancce de l'époque:, Davut 
~O'les. On s'attend à tee q.u.'un règle. - sée, peu imprte .1 - toute l'enfance quf pacha, confia l'entreq:xrise à un person"" 
ment dans c.e .sens .soit publi.é cette 6e- continue à vivre en nous. honteuse et ca- nage intell.igent et l'Ul9é, ma\s qui ne re--
maine. 1\ &.:1a immé1·.ate!11ent commu- chée, comme ttn mélancolique souvenir. OUILait devM1t aacune manoeuvre. 
niqué à toutes les éco·]es. Nléanmoiru•, Noel 1 oh 1 combien de vieilles choses li sagit du baron Hinich. un Bel -
ce n'est qu'à partir de & p\f'OChaine an- remontent du fond du coeur pryur nous Re alllem.and. 
née .scclaire que la participation des dire 1nte nous partzcipor.s encore - Les hommes d'Etat ·de réa:Joque lll1I 

jeunes fiNes à ces COUTS sera effective. iOUf01lrS - à la grande ViC dG z•enjan- lia bonne foi de&Qruels on a toutes les l"&Î .. 
LES CHEMINS DE FER ce ! <'ombien de visions que le temps 0 oons d'avoir des doutee, fur 

patinées. rongées. jetees dans l'ombre t rent émerveillés devant le. ipa;rojes du 
l~'ntltén:t{jt"llll'Ut fi,. la ual't" Dans nos manteau.c. bien SO!lvent b.aaon Hirech. 

fit• Sirlif"t"i blancs de neige, nous sourtons. émus et Relevons un point 9Ur )eq~l on ne 
Le premier soin de ta dirrttbion gé- tendres, dc1ant ce jeune enfant que ré- raanquera. guère de a·~onner. 

ném.le des Chemins de fer de rE.tat chauffe l'haleine lourde d'un âne et d'un C'est que Hirsch, qui <lemandait la 
eprès qu'elle aura pris Jivrni!llOn d'e la bceuf. C'est un drame quot1di6n qui se conc.ession pc.ur la construction d~unie 
ligne des OTiientaJWt """"' d'abattre l1e111 répèt~ dans cette crèche, c'est 1111e vte qu• ligne de chemin de fer de 2.000 lem.. 
baru.ques qui encombrent les aboTds de le néant jette vers l'avenir, vers l'incon- ne possédait ni une foiltUne per90n

ta gare de Sirkeci et qui r.endent si peur nu. nelle, J1li. la confiance des éœi.b.Jïescmenb 
•twayal1'1: .Je prerniar contact du vova· Que de faiblesse, dan& cette fét~. que Financiers d'Europe. 
~lltr '8.Vec la. ville. de chaude intimité ! Aucune ma;esté, au- Cet homme ét:M~ toutefois, en état 

Au Conventionnlel qul pairtilra le J er cuti 1n1/stère si ce n'est le profond mys- de 50\.fl>escrr la valeur des personnali
ianvier de la gaire de Sirleci on aiFec- tère de la ûc. De la vie qui palpite dans tés avec lesquelles il avait affuir<e et lee 
'tera un,e nouvelle 1locomotive de '1:a Di- notre chair et qui s'est gllssée, jadis. en moyens qu'il devait employer pouir let11 

l roulCT. reotion des V o!es Ferrées. A rpa!J'ti.r de nous camme a pauvre flam1ne hésitante 
ce jour, toua les W>ilfons porteror?t lïnsi- d'un foyer qui s'allume. 11 prit donc l'affaire sur lui. 
gne dô.tinctif des Chemin& de f.., die Et, 1•enue, du Nord lies forêts mystiques Le gouvernement senga,getùt à .,... 
l'Etat. 1 et sombres de la Germanie une autre yer une garantie kilométrique <lie 22 

Le ministère d<il Travaux Publics a fraditior. s'est ajoutée tl cet annti:ersalre. mille francs, dont le versement allait 
déoiané à la ditectxm de la fil'ne. lia Le sa,,;n au fcuUlage sombre est venu être effectué en entier au colllrS de la 
lXème du Téseau national, l'inspecteur dresser ses branches-i:le qui, partie de ter- construction de la ligne, les deux tien 
...., chef, M. Salâha.ddin. re. s'1iance vers le ciel après at>ofr épar- illi>rès la con l:l'Ulction de la ligne e't le 

LES ASSOCIATIONS pi1lé en tous seiis ses .forces et .•oil sang paiement d<u sol<k était pris en ~ 

AU « CIRCOLO ROMA » 

La section '8Partive du «Ci.rcolo Ro
'lfta,, OTp.nàc pour re cun.edi, 2 jain
VÎ~ 1937, à 17 heures IJ)~écise., dan• la 
grande salle dœ fêlte!S. Utt<O matinée d"'11-
~ante rés·ervée aux .menn.hres et à lieU!rS 
amis avec Je concours diu lcélèbre œ
chestre tzigane cAM.nos<.y Rajko» (ac
/ruellement a/Il Cairden-Bar). compooé 
de 2 5 j~es exé-cutalllts, ainsi que d'un 
jazz de tout prenUer ordre. 

sur ~e bacea!I de paille dorée. ge par le balfon Hirach. 
Sur cPtti rie qui CO"!'n'Tte1ice l'arbre de Une fois ces conditionis a8Slllrécs, re.s-

Noel est l'inuige de tout l'arnour, de tou- tait la Question de l9e procurer des c,a,. 

te la v1e qtu. d chaqu~ effort. d chaqve. pitaux_ 
réallsa!lon. laisseia Il'! 'Jeu de sa chafr, L. empire <1ttoonan, c· est à diTC, r 
un peu de sa moelle pour s'aminrir ... s'a- « homme malade >, de cette époque, 
mincir et ffnir soudainement. '9C d·éhd'btait mors dans des conivul .. 

Qu'!mport0 si Noel est vn Dieu dans une sÎlona au 'Pamt de vue de sa poiitique 
crèche ! C'e't un culte de sauiage pour extérie<1re. Il était difficile de trouver 
l'hur!ble et qrand mystère de la Vie / des capitali.&tes européens qui consen• 

tiraient à verser des aomme!S i!l'1lor-
RAoul Hollo1y tantes. 

-------·~ Le baoron Hirsch ne irec'U!a pas de-

LB illilSBB tl'Antalya va~.A~=~~ 0~:œ!·1;;utriche m.péria-
colonel Spictt, at"l'ivera à Tell - ÀV1V. -·- 1 l19tes nounissa.ient des ambitions air 

11 se Li"Vn"Ta à \Certainee investigations , . . 1' le territoire- tur<: contre la Fra.a.ce et 
et .. •encka ensuite à Jaffa. Le mu&ee d Antaly.a, QUI. "". troi:ve, r Angleterre . 

malh.eu,reuseunent. dans un com ecalrte de Ho·r-h ..• ~ , r· . 
Un entretien entre 1 Il f cl • . • 1 ~ s~. m~ ... e a pro 1t cette n-

MM.. Au1ter et Kaldi a ~I e, ren erme ca cunoSltcs remJtJ"- Vta.llté POU!r ee procurer las capitaux 
• QU es. 1 nécessair 

Hiet a eu lieu dians les b<uT..aux du1 La PIU!P"rt des oeuvres arthéologi- Ces r:- ""tais co s ,,,,_ t , ,_. d 
d J • --• • a' 1· • "- n e ~en a all'e es e· 

gauver~evr e 1 eru~em I~ Tencontre 1 QUteS appartiennent epoque TOtlllai.. va.nces de ca;pitan.ix à r em,pire otto--
annoncee entr·e .ie ,maire die . eJ1Usalem, le ne. man ma1·8 l'a t · " 1· 
D K 1 .Je • . Q . a· • t'gen ne oervart qua .,,,. 

r. a uu, et ~e vice-maire, M. Au.ter, uatre sepulture• omemenu 8Ur bieprise d.u ba!r 
afin de conrl"Ut"e un accorrd, des dl.vel"- mairbre, des statues et des hae-,re"efa I' La co st t'on. , ..JL.. d 

.L d. . .. . * n rue ion., commenx:ee Wél.D9 e 
gences ue vues ~ séparant. &0J11t ignes d etre c.11tee. telles c d'ti' · , ,.. 'via! · 1 b , C , _, on • ons, ne parvenait /Plll!I a etre 

grc a on.ne volon1e du gou- e mueee 7efl!Cerme, en out.Te. un 1 a.ch'(!vée. 
verneur et de M. Au.t..,., aucune déci.ion vand nombre d' o<oll'Vr"" hc léniQues, by- Hi'r h tt· · 1 " ,, , la 

' · f · · ld · : .J se a aqua1t e tra.ivat1 9d ou ce 
.er,eu.e ne , ut pnse, et les choees en zanbnes e ... t>e JOIUC4Cle&. êtait pl · • la' • la f' '- -

t t Il 'el! ' . C d b d' b. us aise lSS8illt a m "' pal'l:le 
son e es qu e• e~: all'Ptlll\:lvant. e aran .. nom ,;re .o J~t;' a~t'lQuea la plus difficîle. 

On rema,que"' llW'tout 1 mtTansi~ance daM une reg1on ou 11 na - faJLte au- La li • "t da.i d 1 .___ 
du ma>re, Dr. Kaidi. f cune foulfle C6t digne d'attention. afin <l' gne • ~ enl' t e P us .., ~:'.'.'. 

1 
L 

~ • clssurrc.r a entre;preneuT une µam 
Le C. S. A. dément. e musee Tenferme, d~ plWI 1.200 ~ande aa an•= k"I . . 

l 
. . . La . d I ~· ~ r ue r omemquie. 

C c;, I Il 1 vo umes ecnts a ma.in, ont Que - ToutPF · 1. t . . _ _, . ..... A. d·éoJncnt ee n.ouve es 'PB - ois, en reP1'1Se étant granue 
ruea dans les journaux <Üsant que le é' quL ·bu;:;. d~:ent de p)u d~ BO~ ans. et importante, Je batron te Tendit comp· 
S. A. a pns des déciaÎ<lns P<>Ur annul.,; • , a ,• •ot eque ttalout enl 81.!0e:rOe ul mu- te qu il ne .l>Ourrait. à 1.., aeul, arriver 
le boycottage de la CornmiaSon R l . see ren erm.e, "1l1 to • ' vo urne•. à bout. 

• oya e 1 On rem.irque, dans tout le ayet li b · • 
et se p•esenter devant elle. I d'A taly 1 d 80 . o trnt un nouveau dectet paT le-

M 1 ' d. . n a. P"" e nnn-. q 1 ·1 t _,. . la . ' 
"11rde ced ~ ornent1, nous aonun.es en 1 Etant donné qu'une trenLa1ine d'Etate ue i ran:uera1td c~nalt.rucuon a un 

mesure e eclarer oue le C. S A a f I d _ dia , . il ncruveau gro~e · e cap1ra 1 tes d"'n> le· 
Pl"i~· une décision ,de témoigner .dev~nt uren.t on esj l ~u cette Il cg1on, . em. quel étta.it inté:remée la Banque Otto-
] C R certain Qtuc f!.9 o~e& meittront au Jour mane. 
a · · beaucoup d' oeuvres airchéologiques, Quo1 La . . J I' . . 

Joaepb AELION. e1181chiront le mUl>ée d'Antalya. . . conceSS!on ue CJ<.P'lo1ta.tion de 

llaugneflutdonnée, en 1878 àlacom

La moglie Elvir& e i fiyli 5'traziatl 
'P'artecip.ano la dolorosa notizia de1la 
repent1na morte del loro caro rn-arito 
e paodre 

Cav. Uff. Professore 
Dottorc 

Francesco Feliziani 
Me dico Prirnario del Ro. 

ltaliano 

Ospedale 

avvenuta '1 di 24 Dicemb,-e 1936 
XV allie ore 6. 30. 

1 funen.L avranno iuogo sabato. 26 
c. m. aile ryre 1 1. 30, nePla Ûl'P!Pella del 
Cimit.oc:o CatLod.ico dl F eril..oy. 

UNA PRECE 

lotanbu4, li 25 Dicembre 1936 XV 
Si prega di non !lnviaœ fiori. 
Serve la 'PTesente di partec1pazione 

peritonale. 

Pompe F1mebri D. Dandoria 

Le spécialisœ fuan..,Ï., M. ÜeveJW1e, pagnie des Chemins de f.,; Orientawt 
'aznvé l'année dernière à Antalya, >e POU/l' u11e d'llJTée de 99 a.no. C., délai fut, 
trouve en cOJTrespondance .aivelc. M. Sü- p]us ta.rd, iréduit à 5 j ana, ipouir être 
leym.an Fikri, .directeur dlU musée. prorogé, aip1ès tsi certain temps, j,... 

L'archéolog1Je français revieo.dira à An- qu'en 1958. 
ta.lya poUY commencer les fouil- 2 2 années manquaimt ,pour arriver 
les. Ml tCTme de 1a concession. Mais le aou· 

lJ est •j>TObabJe que 1\1, o-aw>e Sin, vernO'tnent 0 !smet )nonÙ et 1KJI1 zélé mi• 
t&essena aux ~u:ine. de Teraneooe, qui nistre des T. P .. M. Ali C..tinloaya. 8Gflt 
sont rem.all'Quahleà et qui aont tuéœ à parvenus à étatisell", d'ores et déjà, celte' 
36 km. l1IA1 11ord. d'A.nt.Jya. ligne fenrée. 

Ces ruines aont siruéea à 1040 mè- L'historique de ce chemin de fts- ll1'US 

trea d'altit11de d.u ruveau d.e lla mer. " ~ d.e faire une IC'Ompairaiaon en-
E.lles ..UFisenl à donner Wte tre le aéoullia:iire empire ottoman et le 

idée .,,.. r imporban,oe de cette ville tr~ réWme ..;publX:ain actuel 
ancienne. Quand on 90n8"e aqK. succèe actueh. 

L'eau y - trèa ,proche et r a.i.r bien on oe Fait une idée des hommes et., J' é-
pur. poque tds que DaTUt i>ttha et Ma.hmuci 

Le. anciens Hellènes, qui y décou-1 Ned<m pacha. 
V'Iirent la 'Ville seD =-rèrent. Lhi.- Féfu:iton> donc ceux qui llOJJt _,..,. 
to1re .de Hamer écnt que dane rru& à obtenir c.ea .ucc.è.. 
les temp& recui.;., des Turcs habitèrent Nurecldm ARTAM. 
la région. (De I' « Ulun ) 

Outre les :rcines de T errno-. on y ""'=========~=====~ 
apeo-çoit de ilJ'ands tombeaux, de bel- tre sont aussi bien majestu..,_ 
les citemœ, différMttcs l'Ulnes de tem.- La ro<:(te, étant délaibrtt, ipeu die 
pies., des partes magnifiquement tra.- gens se Tendent detnS cette 'Tégion .. 
vailléea.. des murs l!rès aolide91 et .deo li - évident QU1C des tooriotea éotran" 
colonnes éparse.a sm le soi. g"ers, ne imrainqueroot ipalll d~ a' y orencirt' l Les ruines cl11 gymnasium et du théâ· I une fo;s lia routie mioe en état. 
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Veadredl, 25 Décembre 1936 S-BEYOGLU 

CONTE DU BEYOCLU taire!- allaient leur mün, jouer avec wi 

Le 1·oi 
des i1 ihéciles 

, 
m'Q;,e s'était-il passé? Au CINE 2 llE.A.lJX FJL:'!Vi A L.A. FOIS LAUREL Pl H AR DY 

Nou• ne le sûmes que 48 heuzes plus M E L E K S H 1 R L E Y T E M P L E LE."l ROIS D() RIRE dans: 

-t~ ~a~ l;'J~:i::'fles, John Buck, un ~ETITE d;;•R· IN CESSE et LES ROIS DE LA GAFFE 
da c u >de Scotland Yard, camouflé AUJOURD'HUI J: J: Parlant françal• 
en ~·1I1iam Holding, ven.aill. avec 11<1e PIUX POUR ENFANTS : Entrée: l'tr~. 20 
dex1térité diaboliQue, d'enlever à la Côte '-•••••••••••••llii.iiillii.IÎlmmiilltiiii .. illïii.iiii.it..iiiîiiiiiiiïii.ii.Ïm_;.;...;;; ••••• ~1;té~s;"~r:;;v~é~e~s~:.;.P~t~r~s~ . ..;2:5~•••••••••••-~ 
d'Azm, J>Our le coffrer dians les geôles .,. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

Par Romain COOLUS. 
C" éta;t en 1928, à .la hdlle et péril

leu..., époque de r inflation. Tout allait 

~isâtres de la Tamise, le .11oi des escIOCS:., 

le fameux Stephen Bickfo"d, ca.m<>uflé en 
Herbert Clowston. 

tout aeul ; tout maith.a.it tJrès bien - -=-----------------
0..<>i> bien. D n'y 1avait qu'à "" bai_.. MUNICIPAUTE D'ISTANBUL 
Pou. ramwioey dee pOpites - en &fltOI THEATRE ~1 UNICIPAL 
cll...,,,;.Que des c ipépètee >· Les aiffa<ree 
P<oepéraicnt ; les pr~tés "" muib- DE TEPEBASI 

Vie Economique el Financière 
Notre marché intérieur 

1 
clu Japon, quoiQue limités au cours de 
cette semaine, ont été accueillis avec 

OUs nous trouvonis en pleine aai90ll beaucoup de sympathie. 
des expartations. Les offres continuent La présentation commerciale l90v.iéti .. 

Pliaient. Corn.me oranges et bollets, a,près 
la pluie, iles millic>nn<aires champ.gnon· 
naient, <rtoeL~lielS - un::J comestibles. d'au
tr vénéneux. Et oab. dtans tous les pays 
de cette infœtunéc Europe our la.ciuelle 
a.11ait eévir Ja iplua 011UeRe crise économJ .. 

l1l"~:iu1 ll:l~d~ Le soir:.. 20 h. 30 pou,r tous nos ootides. S.irtout 'tee bJés l Quc n'a paa cessé de s'intére""er à la 
tendres sont d=iandés dan~ une pro-! p]ace. Outre le tiftik, elle a.chète .,._; 

Sehir'Ii'yatrosu NEGTIOX portion jamais constatée jusqu"ici. de la laine orcbœ.ire. 

1111111111111111 

. D'autre part, le ma:ché des importa.- Coton. - Peu de transactions - ·le 
DR.t.lll.t.'l'IQllE tiona est au8"i très actif. Les ~tes de coton, à la Bourse du Commerce d'J.. 

Que qwe •e monde Jam.ais COll11ille. 
Le Midi c~t à th.ér'la'llrlS« les 

faveurs estiva des 1!<'!118 chic. L' lrnpe
rial Palace de Carme.., où Ï éœià mstal· 
lié, refusait tous :es ioUll'8 des AnitL.,., 
des Su&lois, dids Hollia.ndai'I d"8 Sui,,.. 
•ea et même - mon Dieu. oui ! - des 

1 ' .. .1 
Baba 
(Le Père) 

Franç8'S. 

1 

111111111 

AU4'SÎ, fûrne1-nous très SWlottOs Quand 
noue vîmes. un beaiu eo..r, d~endre 
dans le hall un 1rD11111niIÎque gentleman 
blond. Dan• notîe lltTOUPC de brid~uirs. 
il n ·y ett: qu'un cri : Btumroel venait 

SEt''rlO" OPERI::TTJ.'.S 

THEA'fRE FRANÇAIS 

~ îl'.:i VE MEGNUN 
e:arus doute, pour lequd. dé8ÎTCllX de le "'"' ' :::::::::::::::::::::::: 
de reasuociter. Quelque lord richissime ,~:::: C'est chez · ........................ ... 

loge<r et de le gall'd.er, le dllrccteu.r du . _. B 
':'lace avait dû habilement ?btc.njT Je j j i a y a Il 
d:s;stement et la di3pant1on d un 1oueu:r ; ; ~ 
~vé. ;;; 

2-t:J, lt1ttkllll C'add .. l!it 
eo faM<e dtt l .. H•ilage H1ico1•nlo 

que vous trouvL·n)z ~la.dan10 les 
S \CS ile meilleur golÎl•iu·11 ""'" 

Seul, le .finD1Dcier He1•beTt Clowson, ~ ~ ~ 
\ln de nœ pa1Jft'ena11res. réputé pou'r son ~ ~; 
•u.1dace heU1Te.Use parmi les b.raseeuirs i ~ ~ 
d'affaires de la Cité, fit la moue el dit Ï il 
aimplement : c Chic, peut ~ êt~e. mais ~ ~ ~ 
gueule irTémidahle d'idiot! • Et JPeut- ! Ï Ï du Jernier •·.ri et. les li \S '!"" ~ l l 
~tre n"ava·.t...i pas rort.... - - ~ 'ou dt:' trenez avoir. ,. · · 

ile lendemain anaiin, a.u bar, je vois ;:;::::::::::::::;:;::;::::::;::~::::""-·•·"""""""" 
~nir, le pseudo-Brummell. Un tabOUEet ""'"'"'"""'""'"""""""'":::::::::::::::::::::: 

ma.nufactuce<Sj et cotonrutde5 destinées 

1 

tanbul. S.... iles JnaillCJ>és d''Adana et d' lz
~x paysans ·sonit en hauisee. Un négo- miT, on ~e surtout des dem.e.n
~1ant en ces articles déclairait, hier, à d.,., des firmes allemandes. De Menin. 
1 « Akeam > que, depuis 1929, ]>alt'Cit 1 ~ envois irn\portantia ont eu liell< à de&
vollume de veintes n'avait pas ébé enregi5- tination de l'A,ler:nagne, 
tré sur ces airûcl.,._ Noisett- - A l' · - -' J L · ... . ~ 1 -· occa.sJ.On au our 

, es nusona peu,>vent "" e~ mdî-1 de !'An et de la Noe!, les frujts seca 
Quees de la façon eu.ivante : sont très demandés. Comme cha<iue 

Les prix des céréales en· général 'lllOnt 1 année, à pareille date, les noieettes et 
excellents cette année. Le paysan a été l lee. noix sont auas.i très demandées!. 
~n 1>ré~ence de demandes très actives.; M~ on ne sait ipa.a '3ans quelle me~ 
il ne s est plu~ heurté, corn.me c'est gê.. J sure cette année, nos produits amont à 
néraie~ent k ca&, à des prix bas. Il a 1 sou.tenir la cOI1CU11Ten.ce ét:rangè.rc. 
eu de ! argent, E.t les mairchanda de C0-1 Swvant les nouvelles QUe r on reçoit 
tonnad.ee et manuifactuiree en re98entent 1 de tC:Dlps à autre, Barcelone liV'le ,dea 
les heureux effets. 1 noisettce sw le m,a.rché fmnçais, à d.,., 

Dans Ica magasins dce gr<>91istee prix ~vement bas. 11 - di.ffkile 
des environ• de la nouvelle Poste, del die c.ontrôleir jusqu'à qud point cea in
Mahmudpasa et de Suitanha.mam, on formatÎOUlS o<>nt .,...,tes. Attendons-nous 
rencontre des grolJIPes nombTeux d-e à ce QUC notre atiœ.cli.é cOlTIJllercial à 
paysans venu6 po~r faire le'U'Ts achat• MadTid, d~ eont .wrrivé en cette ville, 
- epectadc auqucl on était "1éshalbi- infonnc n06 néirocianta à cc prapoe. 
tué de longue date. Noix. - L"8 pnx eont irelativcuncm 

Voicl comment se p1ésente la situa ... plus éll.cvs que oeux de !'année derniè-
tion de no• di.Pférents produit& d' e:Q>œ· 
tation : re. Mais nous en vend·ons fort peu à no-

Blé. - Ainsi QUe nou. avoM CU roc.- tre ?hllS ancienne cliente, l'AmériQue. EJ
le ae I l>W'.n.it.. cette année. aurtout en 

casioin de le souligner, cet article lest Roumanie et en Tchécoalovaquje. 
heureusement influencé pal' la hausse gé-

CORRESPONDANT ALLEMAND ET nérale s,... !ce divers ma?Chés mterne.tio- Oraqea. - Par suite du ~· 

Galata, l.\lerkez Rihtim han, Tél. ""870-7-8-9 
DEPARTS 

l'Rd.GA partira Mercredl OO OéC'&1nbro à 17 lJ, pour le Pirée, ,Xaplea, Marseille 
et Gênes. 

!),\I 'fATl.\. partira lttorcredl 30 Déc:embre à 1; b.pour Bourgu.1,\""arni etConstant""a. 

QUIRINALE parti<& Jeu~l Bl Décembre à 20 b. des Quais de Galat.a 
pour 1e PJ1~6e, Brlndl•t, Venl•e et Trle•te. 

ISEO purt•ra Jeu,fi 31 DIScembre à 17 h. pour Bourgas, 1i iJO&, Cuuat.1utza. So\·oroa .. 
sii,ik, Batoun1, Trûbiionde, 8a1naoun, Varna et. Bourgao. 

:Ser,·lc"" combiné tt.v"e les luxueux paquebuta des ~001ététs ll'ALIA et CO~ULlCH 
So.uf vsriallonti ou re-t11.rd1 pour letquela la cornpagnie ne peut pe.1 être tenue reipon· 

.. able. 
J.1:1. Cornpttg11ie déli\re lies billets daecls pour toua le1:1 ports du r\ord, :Sud. et Ceolre 

d'An1érlque, pour l'Australie, la Nouvelle .Zéltu.de et l'Kxtrê1ne-Orlent. 
J.11. CtJn1pag11ie déli\!r& dett l.Jllleta nlixte• 11our le parcours n1arltiiue terrestre I1staobul-

1·~111J et latanbul-Lundres. gJJe délivre au111i e• billeta de l'Aero-E1:1pre.'110 Itahana pour 
Le Plr6e, Ath~nes. Krindis1. 

Pour tuus .reuse1gne1nent11 •'tt11r1u!lser à l'Agtu11•1:J Oéuént.ltt du LloyJ 1·rie1tiuo, Merk. • 
.ttlhl.ln1 Han. Ualata. Tél. 44iï~ et à son Burttau de P~ra1., Oala1.ta·Seray, f&I. -&.a870 

FRATELLI SPERCO 
ljuals fie Galata Hü•lav<'ll<li!Jflr Il 11 

né11arts 1mur 

Anvers, ltotterdam, 
dam Hambourg, ports 

A mster
du Rhin. 

HourKAZ, \' •rna, UouHtantza 

l'ir~H. lilaneille. Valence, 
l .ivcrponl. 

\'tt!H"Ul'S 

« Tra ja1nu, n 

c1 Cere1 » 

« Cer·e1 » 

• Trajauus > 

«lJakar .1fnru• 

"l)urhtoi ~faru.,, 

Salon Ca1l•l~sl Tél. 4-i 792 

Com11au11it•s 

l"<>m1iagoie Ro11.Ie 
Neerlaud1ii~e dfl 

Na•l1ation ._ V ap. 

.. 

!"t11pou Yuwu 
Kt.itba 

na tes 
(10u! impr6vu) 

ch. 1lu27-31 Déc. 
eh. du 1·5 Janv. 

vers le 26 D~c. 
vers le 27 Déc. 

vere le JH Janv, 
vera le 18 Fév, 

.. trouvait libre .du ,côté du mien.. Il s'v 
Pe11th.e, tire de i;a poche un fort jolie 
l>orte-ci~arrett en pearu de c:rocodile .. en 
extTait une cigarette. r alfume et en a~'Pi
'le Quclquoels houfféeo ; rpul!, il rn· en of
fre une. U. c<JnoSJté me ipolU""" à a.cc op
ter. Ce peut êt<e le <p<>Înt de dboart d'une 
Convereat1on amusante, Te prétexte à une 
lletite enquête .ast\JC1eusœnient condn.Jite. 
J'appTendo, en effet, QUl] 00.'p~)le f 
Winiam Hold;ru( ; iil est baronnet et ce· 
libatall:e. Il adore la Côte d'Azn< et pa<

tieulièremcnt Gannes. Toue les an•, il Y 
vient dcux foi J'1égulièrement, hivfi et élé. 

FRANCAIS, traductions dans les deult naJUx. On ~t ajouter à ce fa<:t.eur une te- la .mllll'Chandise ..., viant 11:Uère 
lanstues, .~on.nars...~nt également l'an • caruse a.c.cemoilfe de la ha\18$tC des prix: en qu61ltité .ufi.&sante pu voie maritime. 
p:la ~ et l 1tal1en, cherche place. Travail- l'arrêt ou tlolut au moin~ le ralentissement On ne compte pJ_U8 not:a:m.rrwmt aur Lee C. 
le-r~1t ~LrAi quelques heures par jour. d'e5 arrivages pendant le Bayram.. Sur lea OTana:ee ~ ~e, qui Ollt dû attendre 

1: 'l' (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mon.!iald de Voyages. 
\ oyages à lurlait, - Billets ferroviaires, maritimes d aériens.- MJ 0/, d~ 

Pretent1ons modestes. S'adresseT au o.ut'l'"es céréaks, on n'enregistre ?as de trop longterD,PI cw. part, fP3ll' ..Ute de la 
1ournn 1 "ou-a < S :. . halle3e s~ible. J tempête. l...eo apO!l'tatione ont été tirès ili-

ON, CHERCHE petit a<0pa•tement 
meuble ou n{)IJl.. meubl·é a"'ec vu I • .... e suir a 
merr d-e PTeferen('e. E.ciire eous 1 B • 
h Boite Po.tale No. 2 ! 06. · · a 

11 serait he'Ull'CUX d'être IPl"ésenté à mes -~--...... ,...,,---------· 
C<>rnpagnon• de ba1i<Jige, car il adore ce ' Banca Commerciale lta_l_lana 
icu où il -· gxm>Ît-il d'une ......,z jolie r. wplUI elllertmllll nné el rémfll 
force. 

Sir Holding est 8UIPC'Tehilc ; :m.aio "" Lit. 8 ·•· 7ffH.0.-;4,50 
Valeur mtcl!lectuelle le cia.<SC dano les Dlrect.lon_C_e_n-~e MILAN 
l>rimawrn. pour ne pas dire dians e6 Fil1a.! <lalMI tout& l'ITALIE TA 
b"r1mate.. IZMIR, LONDRES' 

Le ISOllf ,même, Ide ,pl"dlr'n/tations eont NEW .. YORK 1 

fiU~.us con:tmuetons à jouer comme Cr,attona à i•.rtranoer : 1 

Banca Couz.niBrcüùe Jtal~ana (France) 
J>air le naa!é, .maie 1avec run rentre.nt. 1 p •• ~ d arH, Uaraetlle, Ntce, Menton, ca1._. '· 
Sir \v',lli·~ ; est beo<>Couo excu..é e -.v -.u nea, Monaco, Toulouse, Beauzteu, Bonte 1 

'1Dn iru:liKrétion. Carl.o, Juan ... lN~P''''• Casablanca, 
li serait dé&eSPélié s1 sa présence abî~ lMarocJ. 

tna.it uie ,paatre bien agencée. 1 B Il a toutefois. e seritiment d'être a..- <mea Commerciale It.zllana e Bulgara 
lez b~n ,·-·eur nour qu'en ne Jui tienne Sofia, Burga1, Plovày Varna 

.,... ,., . E Banca Commerciale italiana e. Greca 
Pas rigueur de ~· êitre un peu imp~ t, th 
<!., fait, ce gros gairçon ba!lOUIJ'd, m no- A ~nei, Cavalla, Le Pirée Salontque 
toirement obtus ipour tout le rœte. a te nanca Co7u11ierclale ltaliana, e Rumana' 
'ténie des ca.rtes. , Bucarest, Arad, Braila, Broson Cona: 

Il a des coo?• d'une ingéni<>sité au· ' ~=~a, Cluj, Gaiat:. Tc1nbca~a. st
~cieuse qui m'eac:hantent (cair ie ~ 
u~ Joueuu- coru1Cient~ qllOique m.al on?a"' Banca Corumercfala Italtana per l'Eglt· 
~) et qui enchanteraient égal:ement to, Alexandrie. Le Cafre, Demanour 
Clowaon .. ·,a était de bO'Illle foi. • Jlamourah, etc. ' 

Mais """'"""t-"'nt il en veut en p!uti a ' Ban c ~ ,,_, ··- • 'd . ca ommerctale /talla~" Tr,,•• .. 11 ~, Ho!d<na d'être de toute év1 ence, ·- -· ~ Dl ~ • : Ntw-Yort. 
li> fort QUC lui. A. il était incontes- Banca Commerctale llaltaria Truat C~. 

b 1 vant son arrivée. Il Boit01l. ....,1., Que Clowoon nous doaninait ..i 
~: l'ui d'3ilaiat pas, ~ r occ;asion, de Banca Commerciale Itallana TrtUt cr 

Maïs. - La ,pl.a&e est stationnai.Te. mitéee. , 
Les négociants alttendent de connaître Ponunes. - C<il.les d' A.znaaya oont 
la toumure Q~e 1pren.dTa le ma<c.hé du vendues entre 1 l et 12 pl'l'B. Chez l& 
blé. Déjà, !' allll1!6e .dernièTe, la ha<U8Se de fruitiers, au d<étail, elles coûtent 2 S à 30 
ce ,produit avait entraîné celle du ma'îs; Pin. Peni d'=3)ortariona. 
En sera-t-il ainsi cette année égalemenit? Tabac. - Les Polonais ont surtout 

Tiftik. - Le .marché conti.niue à êt<e acheté d ... prndwœ de Sana. La Soci.éLé 
arumé. Au cours de la semaine d<rn.ière, Limit.ed ?Our la vente du tabac est eu 
les exportations o.nt atteint 500 tonnœ.. P<JUq><Ulen "'vcc quel].:iucs fumes étrangè
Pann.i }~ acheteurs, on :rencontre ausei l'e.a, 
le Japon. DC?uis combien d'années les On ne prête que peu d'ïmparta.nce IUlt 

firmes iaJ;>O.naises ne demandaient-elles le .II>Mché, à ces négociations. 
pas de ...,.élcunents de c tlftik > trure •• , Opium. - Marché lowd. Le mono
Bien peu pensaient Que dee comm.andes I pale dispose de 1 OO cai....,.., r&.Jtôeo de 
importantes a.liaient M.ÙVTC. Les achats (Voir la suite en 4ème pqe) 

VOTRt: 

ARG[Nî 
EN fA!=E, 
C'EST 

COMME UNE 

rONTAIN[ 
TAQ 1 E'. 

PLACE:Z- LE: (N 
BANQUE: A INTÉ:QÊTS . ' 

rtducti,,n rur lei ('he111i111 de Jer It"lie111 
A'l'l~f,J,[ SPEltCO Salon Gaddesi Hüdaveodigâr Han Galata 
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Société 1\11011y111e-1,111~,l Lie 
d'l11slallalio11s Elect1·ic1 ues 

---
(AVIS Il\1PORT ANT) 

La Société Anonyme Tu<Que d'!ns1allations Elc<triQues a rhonneur d'in
former sa clientèle que l(!'S call"'ta; d'idenl1 é du peNcnnel de cou!euT CTOU:> de 
forme c:: re<:tan">{Ul:aire> de rann.é-e 1935 sont annulées à tPartir du 1 Cl janvier 
1917 et remplacées rpa<r des cartes de couleur cb.!eu> de forme ucctanguJaî
re• valables pour J' année 19 3 7. 

Eli~ port~nt en tête la raioon sociale • TESISA Tl E.LEKTRIKIYE TCIRK 
Al\iONlM SIRKETI> c SOCIETE ANONYME TURQUE D'INSTALLATIONS 
El.ECl RIQL1ES• et en diiagonale et en gros caractères le milléoime de l'année 
1937. 

Les ca1tes qui ne correspondM;ent 
considérées comme irrégulières et leur 
police . 

p.aa à ces carac•énstiques d.evront être 
détentt'll.l's immédia emcnt eignaié,, à 

La Société décline d'oTes et déjà toute retponsa!b.'"'té pot1% les con 'quen
ce~ qui pour1~ient résulter de Ja non-observation par les clients du présent 
a'Vll.S. 

LA DIRECTION 

Société-·A11011y111e 1,u1~c1 t1f~ de 
Gaz et d'Eleclricilé à lsla11l,ul 
el d'E11tre1l1~ises I11dust1~ielles 

(A VIS 11\IPORT ANT) ~. faire aentir sa .upcnorite. . 1 Pltlladelpllta. I' 

l'rois 10..,. plWI tard\ il déc]aJrai.t : Af/1ltaitona d l'll:t • s· . 'h b' 1 adm.,..... ranger . 
t. " William HoJd.na • a • e . Banca della s~z-era Il li d ~·El • 1 bu! ... ~ ~ "l 'habil- •• • Il ana: Lugano' DEMAN D'"Z La sl)('.'9té Anonyme TUIQue e Gaz et 0 ectricité a ;tan et d'En-

1 
-"ent ·, 1l 1·ouc a• .. ..; bien qu 1 ~ t Belltn"'O"" Ch.'-·10 L ' c. NO' li 1 ~ -· l • ·-· ~ - • ocarno, Jlcn-, > treiprises lndustri<!lles a l'honneux d'informer sa c 'errtè e Que le. caites d'i-
• lila hanchü.e me foyee à e yecon~ drt1to CONDITIONS <pr!(IAL'"' f "-i~ . • la • vo<J\S con- . • ... 1:... dentité du •;>er<onnel de couleur cgri•e> de e>rme .. , ectangulair•• de r ann<'e 

i,.,,· c ; 1 e.spere Que vorre ] Banque Françat .. et Italien~· ft-ri' .._... 1936 -ont annuléet à partir du Ier i•nvier 1937 et remplacées 'P«T des car-
1ndTa à convenir avec moi que. ma:- . ....., ru-~t · ses J'Ani~rtque du Sud tes de couleur coTange> d.e forme crectangulain~> valables pol.Jtr l'arinée 1917. 

d 
c .es frusciuea ébloui-"tes et <>n d • e le 1en FTanceJ Parts 1-1 0 L EMes portent en tête la r..m.on "°ciale dST A 'BUL HAVA GAZI VE 

t<>j 1 cartonm"""" c'cet tout e mem AN T s [ ELEKTRIK VE TESEBBUSATI SINAYIYE TÜRK A!\0'\IM SIRKETl• cSO• 
des imbd:tlea. ,. !en Arge11tineJ 8:. enaa-Allr•• Ra-, 

E:. f
,,, en 1nrto de santa-Ft. ' CIE'! E ANONYME TURQUE DE GAZ ET DT.LECT RICJTE A !ST A\JBUL 

l notre bonne foi, bonne i.ue. °"""•nt. (au Brésil) Saa-Paolo, Rto-de-Ja. QA N ~ o· N. ....~. ET D'E~THEPRI::.ES 11\DUSTRIELLES. el en diagonale et en gtoa cuartè-

E:.h 
' 1 1 Tes le m.i]'lésime de l'anni-e 19 3 7. 

._.., t N Les crutes qui ne correspondra~ent pa-s à ces ca:ractéristiqu s ·devron..t être t bien 1 les imbécile!9. c' éta<it. nou5 • 

1 

netro, .Santos, Bahia Cuttr~ba, 
~ aoul "8 de ncmc éQuipe sportive! ~ Porto Alegre, Rio Grande, Recife, 'd , , ] ''\llll • "tiait u1 . Pernambuco). J(AQAJ<O'" • • ~A. cons1· •e'Tées comme irrégu 11ières et cUlW détenteurs 1:-ign...:.lés à la police. 
Ce Pas aeulement au jeu, ce, l' ·i 1 ~Y PALA~ -AlAlfM(Ï HAN C7 La Société décline d'ores et déjà toute r<0ponsab•lité pour lea conséquen-

t 
l!entlcman éJ.:.aantissime, a oe• 1au ClltltJ Santiago, Valparatao .....,.:..l: .. "" C>rv ....,. •, ces qu1 pourrraient Té&ulter de t-a non-observation par les clients du présent 

e et à la lippe tombante. . l I <"•n Colombie) Bogata, Baran- 1----------------------------------'!"' lavj•. 
le H.,.bcrt devaü .,; en a;>ercevo1'. cruel- 1 ; quUla. C ,/"""t. le aoir où sir Holding, ... la .r.n i (en Urugu1111 Montevideo. ! otnpagnia Genovese di 1 ATID 

LA lllRECTION 

~~ne Partie (qu'il avait gagnee •. bien 1 1 Banca Ungaro-Italtana, Budapeat, Hat- Na Yigazione a Vapore S.A 
~en.du), ui d..,,....da la p~rru,,..on i .an, Jltakole, Mako, Kormtd, Oroa-
~. "•nir fumer une de - eternellee llaza, Szeg•d, etc. Genova 

N1wiunt1on Company Calfla 

Sc1•vlces l\tm·ititncs Roumains 
Départs prochains pour 

CONSTANTZA, GALA TZ, 

BRAILA, BELGRADE, BUDA· 

PEST, BRATISLAVA.et VIENNE 

Q eties dlan aon appartement. Banca Italtano !•n •quateurJ Ga11aqua, 
oi'els !PTopos écha04tè:rent ces mes· Jlanta. 

On } Banco Itallano rau Pérou! Lima, Are-
11\•'• ne le Rura exactement j~is ; qutpa, Crllao, Cu2e0, Trujillo, Toa-
~ c • le 1ende-lllain • Qu on tut. i:.·- que • rJs , na, Jlolltenclo, f'\lr.14110, Ica, Piura, 

t~•-. ll>atin, une 81>lencLde Ro 5 ar- P1mo, Clllnch.a Alt<J:. 
'"'1t d é-ria.1 Pa.-le.cc V<mt \la porte de rlmP · Hrvat1ka Banka D. D. Zagreb, SOKUOI<. 

b1 lln ch....,ffeur tout caoutchoulté de 
iilnc a ' soulevait 

1.J.nc vcc 'P811'cme1'lts 1ouges, 
\J.n <::a.qlre'tte Te&Peetu~ en ouwant ' cJ° 0 llière déférente à sir William et 
"o:y~aon, tot~ deux en costiJlllCS de 

A r·i:.; --•~ d" l>ied 0 clu chauffeur, un v-.......-
C <en Üvrée. 

~ e vat t devait être un ancien hone
tiqard •. C8" il a>~ un espcct athlé
,._ Ue ml.P...,...ioouiant. Et la Rolls déma:r-

•.' 
le • • • tiona totr. lieu de Qnq, noUll n e--btid Plue Q<le trois _..,. de 1a table de 

lie 1te et nous dûm~ non sans méRanco.-
' Olt r--'·-' __.._..._.._.., que le• co:inmen-

Siège d'.t:;tanbul, 
tazzo Kara.koy, 

1 448U-2-3-4-5. 

R.ue Voyvoda, Pa
Tétéphllne, Féra, 

' Ai"""'" d'l!tanbul, Allalemclyan Han. 
otrectlon: Tél. 22900. - Opération.. gén.: 

22915. - Porte!elill.!e Doou.ment 22903. 
Pœltlon: 22911. - Cban11e et Port. : 
%2912. 
~ ôe Ftra, L>tfilAl C<Mld. 247, AU 

Na.mil< Han, Tél P. 1048. 

Il Succunale d'Izmir 1 
1 

Location de cottr. ei-forta d Ptra, Gala-

'

, ta, Iatanbul. 
: S.RVIC• TRAVELER'S CHEQUES 

llé Jiil rts 1irocha lns po m• 

NAPl.ES, "ARSEILLE, GENES, 
et CATANE: 

S/S CA PO FARO 

s;s CAPO ARMA 

le 28 Décembre 

le 8/1/1937 

llé]l!U'tS lll'Ol'liains pour BOl1R

GAS. VAH. 'A, CONSTANTZA, 
GAl.ATZ ttl BRAILA 

Oéparts prochains pour BEY
ROUTH, CAil"FA, ,JAFFA, POUT 

SAID et ALEXANDIUE: 

SjS ARDEAL 

Sj'i CAPO AR~A 

S/S CAPO PINO 

le 29 Décembre MJS A TID 

Je 27 Dilcembro 

le 30 Décembre 

le 10 Janvier 

Hlllet& de 1...uge en cluse uWqoe • pris Serviet. 1pécial binieusuel de ;lfer1in 
r<hloita Jana <al~n.. exWrie..,.. ;. J eL 2 lit• 1 po1<r Beyra~tlh, Uaiffa, Jaffa, Port-Sa Id 
oourrtLurt Yin et eau minérale y comprit_ 1 tt Alexandrie. 

Pour tous r~nHeignements s'adresser à !'Agence Maritime Laster 
Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. ' 

Société A11onyme Turque 
d'Elect1~icilé 

-·-
(AVIS IJ\1PORT ANT) 

'La Société d'Electricité a l'honneur d'informer ea clientèle Que leo carl'el9 
d'identit.,; du peraonnel de couleur cverte> de forme crectangulaire> de 
l'ante 1936 sont annulées à putir du l cr ianVJer 19 3 7 et remplacées par dea 
ca.rtes de coulew- <rose> de forme crecta.ngulairet valables pour l'année 1937. 

Elles portent en tête la raioon 80Cia e cnlRK ANONlM ELEKTR!K 
SIRKETI> cSOCIETE ANONYME TURQUE D'ELECTRICITE> et en diago
nale et en gros caractèrce le mlllésme de l'année 1937, 

Lea œrtcs qui ne cor1eapondl"aien-t pas à ces c:a.rac.té:ristiques devront être 
consid~rées comme irréguljèrea et lcure diétenteUll'a imni.édiatem nt aign.a:liés à 
la police. 

La Société décline d'ores e't déjà toute rCS!)Onsabilité pour lco conioé
quencCI$ qui pourraient ,réeuJter de la norn·ob9ell'"Vation par les client• .du pré
sent a.vis. 

LA DIRECTION 



4-BETOCLU 

LA PRESSE" TURQUE Illi LE MATI 
La question du ·((sancak» 

p- FEUILLETON DU BEYOGLU No, !J ---- 111 'I 

1 L'ETR ANGE 1 

IPETIT (OMTEI 
l (L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW} ..... 1 
-----l? ~ u ·sucx 

A l'occasion des fêtes 

GRANDES REDUCTIONS 
DES PRIX 

dans tous ll's Rayons d 1•s 

GRANDS ETABLISSEMENTS 

ftf A A~~RA et f RMI~ 
Riche assortiment de jouets 

POlJR ENFANTS 

OCCAS ION SPECIALE aux 
rayon« des vin~, liqueurs, 
t•bam 1iag 1w, fruits, articles 
<le mé11a1w, ve r rerie, articles 

cl e l nxP etc. 

CADEAUX UTILES 
l 'ru1uple C:\.é(•nti<>fl flt•s Ct)lll· 
ma n clt·s. K upicl1• li \'t'Hhon à 

domicll•• 11111· autos 

... f :'lll<:A Al>O'IA: 41589 
I t'I : l E l t:\ 11~ t..OOï ~ ' , 

BREVET A CEDER 

geoir ;illumé à ~a main, bougeoir ayttn

bolique dra11a.nt, sans doute, de ITès loin 
en.;,.;, mais que, p air amo<Ulr de la ttt<adi
tion, on CC>fleervait m,ailg-ré 1' éclairette 
éle<>brique, .....i im®emiame de la ma'1-
s0111 . 

- Erie est è. p~ 1 pema Chan
tal, qui aurait v-oillu .pouvoir envoyer à 
sa famille le tableau de ce pitt~ue 
cérémonial. 

P reSQue tous les servitcu:rs émaient vê
tus eelon la mock 1du rpays. à pial't Ire 
va'let de chambre, qui avait acrvi le dî
ner et qui éœiit habillé à la française. 
am.ai que le cuisin.ie>, qui ulxnait Ulll 

vaste tabliiecr lbl:anc. 
Un géant ou un démon1aqure tV'l'an dans un pays de très vieilleo. traditiorui; En dehora de Oe!s deuoc-l.à, fes a'1tres 

vmllant d<>m.ineT de haut } ... rune de ceile9-<:.i est le aalut Q"' v1en- d01mestiques portaient le cost<um e d ... 
Frédérick, debout à côté de eon père.! n.ent çhaque 90l'f nous donner nos ~ens. 1 pa}"Stans de la. IJ'éf{ion · veste d1e ouin 
n"' était-il pas le bel adole9Cent prison.. C'est toote \lne cérémonie... aae,ez e111-- culotte semée e.ux ~enaux pour les hom .. 
nier d u nai.n dia·botique, tt1chaîné p.arr nuyeuse pour noUtS, ,d'ailleurs l Mô.is c'est mes, b louse ,d~ dtra!P et jupe lta_~e et 
..,. <charmes. magiques et malfai - \'habitude. courte pour les femmes. E.t, PoUT tOIUIS , 
eants ~ Nos eerviteurs Y tiennent beaucoup, les épais bot:il1ons. de cuir TTelenus par 

'foutes oes visions fenta~ique!s pas-- et je n'ai rien v~u changer à tes.cou- des lanières enlacées autOUII' des iambes 
aèrent dans l'esprit de Norbert, resté de- turnes oui d1a.tent de plus.eUTs siècles .•. et le bonnet ron d 'de fmtTrume q ue les 
bout à quelque dBtance, de l'autre cô l"enez, ks voici 1 J. hommes teœient d e la. m.ai.n guiche. 
té de la cheminée. La porte s' êtait ouverte tout au fond I Un à un. it. passèrent devant le mai-

- \ 'euillez vous a!19COÏT, mon ieur de la VMte ealle. t1re du logis. 
Chantal. dit soudain ~e tinome d•unc Préck.léa par la gouvernan .. e Lola. qui~ Ils sïnclinèTent en lui ISOuhaitant !a 
voix affablle qui n~ava.it rrien de SW'Tia- avait accueilli Norbert à llOll anivée. bonne n~t en <lylvana=.s et, gravemen't, 
turel et était l»en celle dlu camtte d.U... toua les domCS1tiques de le. maison en- ba.fsaient 'S8. tnain maij:fre, t01Uj°'*'9 c.ris
kow. trèrent dans ia Ile et se dlrig;èTent ve,.. pées suT k hll'tas du f'"'1tew1, ,puis celle 

Elle dias\p.a pour l':oTh~t \'étrange le m.aÎlTe l'un denùère !'autre, comme que FTédérick leur tencl'8.it avec lasai-
fa«inahon de bette ambiance cab.ah ti .. en ptocesmon. tude. 
<JU"'. La vieille femme qui =chalt la p:e- Tous étaient !à, les hcmunes en tna· 

Le comte continuaic nlière, vêtue de son ample j"l(pe courte iorité. 
-Vouo le eavez JJ,C>US sommes et de "" veete fOUll'rée. avait un hou- j A paat la1a et une très jeune fille 

• 

,~ 

BANKASI 
• 

'\;,.~;t ... ~""~ "~ . .. ~ .. . 

GlJ'ons 
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~ 
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~ 
~ppamnœ 
f f or!sianie 
<fea.u. 
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BREVET \ CEDER 
Les pr~1iCtai'"ES du brevet et bre

vet d'addition No. 15 18 do~éo yesp<e
tivernent du 10 janviec 1933 et 26 jan
vier !933 re-latifs à <un Plf·ocêdé de fa
brication d'étoffes omementa1eo• dés.i
rent entrer en relatioru :avec les indus~ 
triels du pays pour l'exploitation de 
\e'UT brevet , soit rpaœ lic.enee, &ait oar 
vente entière. 

Pour olus amples renseir,nements 
dresser à Ciî:.)ata, Per~embe Pazar, 
!an Han, Nv. 1-4, Sème étaS(e. 

BREVET A CEDER 

s'a~ 

As-

Le oproopnétaire clu brevet No. 1909. 
obtenu en Tu'l"QU!Îe en date du 15 no
vembre 19 34 et Telatif à <u" B1P1>areil 
refrigéra\teur pour la conaiervat:ion et la 
préservation d'aliments, déli::iate!ses et 
aiutress., désire entrer en rella..tions avec 
les indust>riels du pays pC>Uil' l'exploita
tic>n de son brevet, ..soit 1par Jicence, soit 
par vente entière. 

Pour plus amples renseignements, 
dresser à Galata, Per~embe Pazar, 
lan Han. Nos. 1-4, au 5ème étage. 

BREVET A CEDER - ·-

a'a
Aa-

de cuisine, q1'i devait êtire l'enfant du 
maitre.queux, ainsi qu'une ville lin~è
re à lunettes, tout le pe-roonnel de TTZY
Krôl était mal<culin. 

Nor·bert reconnrut Je chauffe\111" Qui fa,. 
....,;t cond.,it de 1ia gare de Kétha eu 
château et qUi, lui .a.d1~a un .salut res
pe.: tueux. 

Il y avait encore les pa1~renie<rs et 
les valets. rhomme de chaulfe, dont la. 
fcnction était irnporlainte en hiver, et 
l"s 1a~dtf'l.iers dont le ~Lef, un v1e1ilard 
è. longue ha~be h'!anche, s'inclina le 
dernier suT l!a petite main de l'adoles
cent blond 

- Cela naus reiporte au moyen â~e. 
d'it le comte en sœ.JN.ant. ?orsque tuus 
lei~ serviteurs fuirent .smtis. V1ous devez 
vaus lraurver bi~n 1f1oin de la rplace de 
!'Opéra, monsieuT Ohantal } 

- Certes, dit Norbert. J(' d:ois voua 
a'\fouer que je ;n· t"ECOmptais pa-s un te\ 
epectarcle en Europe, en pie.in 20ème 
'1ècil.e. 

- Nou.s sc>mm.es icj d>a1n~ une sorte 
drî110t que la civ.:11.isaition moderne en
toure san~ T°a'Voir pénétré. 

Pour ceux qui .sont née iajl1e'Ul'S ou Qui 
ont beowcoup vo~é. comme moi, ce:i 

1 Vie économique et financière 
(Suite de la 3ème page) 

l'année dernière. Toute T activité rport:e 
sur ce stock. 

Le contrôle 

des exportations 
A loccasion de r t!'lltrtée en VÎg'l.Jlf'l':.ir r 

de la loi sw le contrôle des ~xpOO'ta
tions, le 1·üTkohs a 1dof11H! centaine ins
tnlctions aux négociants ainsi que des 
P!Técis1on:s 9UT les dispoS';Ûons 1pénailes 
de la n01Uvei?le loi 

Dan'S le cas où le.s :nairchandises ex
portée.s présenteraient un défaut te<::hni
que quelconque, r cx.port.ateur sera tm
médiateIT.ent déféré aux b'ihWbaux. 

Les négociants qui a.e livrent au com-
merce des oeufs ont été invités à se 
montrer particulii--rement attentifs. 

D'autre pa>'t, dœ dl"tnalfches ont été 
ent1rep1ises par les exportateurs d• oe1..1fsi 
f"n vue d~ obtenir .une revis.J.on de la loi. 
Le congrès qui se 'tiendra à Ankarra au
l1a à s· occupeT de 'Cette QUe>S'llon. 

Des plaintes ont eu lieu -au tujet de 
la mauvaise odeur que d~a.ge9.>ient cer
tains de no:; envois de noisett à des
tination de J"Allf'1Tl.3.S{DC. l'andi::1 qu'une 
rapide enquête é'td:lt menée en vue d é
tablir r origine ·de ce fait, un n~oci.ant 
a s.ignaLé aux intér~sée que l"adminis
tration dies Voies Ma·ritlmcs place les 
chairRe.inenla de noiaettce qu'elle C"'ilTl

bairque à bor cl de ':Sies b.ateü.UX dans une 
1cale au-dessus ou une cale au-dessous 
de celle où el'le di.<l!>œe le bétail embaT
Qu1é dans ]es po11ts de la mer l\!oire. 
L'odeur teniat:e dru pu11n s'iattache aIDsi 
à r écorce de .ces f'Iluits, ce qui en dimi
nue singulièrement la qualité. l ln aver
tisi:ement a été adre~ à cet effet à 
r administration lntéireseée. 

E.n outre, les Bourst.-s du Commerce 
et les exportateuirs ont été invités à si
gnaler immédiaitement le Tenouvelle 
ment de Pa.'.lells ce.s. 

E 'f l{ A :-.i G E 1( 

L'exposition <lu textil.: 
italien 

F 01'Ü, 24 - NI. !'vtle9!'0olinl a ocecu à 
Rocca delùe Caminate ile '""'éJet et le 
secréta.ire fédéral ,d!e F 011li et s'est en
tretenu arvec eux iau iujet dies résu1tats 
et du déveloippement éventuel de J" f'X· 

position ,de 1\ndru:!i!tlrie textil1e nationale:. 

LEÇONS DE PIANO. - Ensei1V1ement 
la$"1que. !'vtéthode nouveHe et prat.aue 

pour commençants, 5' adresser au JOUI

na! soU!'I A D. M. 

F Tédé~ick atten<lait toui O\lU, debOCJ.t 
à côté dru fa'Urteutil h fuatiq ue. 

- Tu peux ..aller ·dornùr, mon enfant, 
d1it le oomte avec une c:etlaine bienveil
lance. 

Alorsi, le jecune homme .s' incLna &ur la 
main p.aternelq~ comme avaient f-4it les 
serviteurs ; jJ salua Chantai au passafi:'e et 
t:ie retira. 

Oui, c'était bien le irégime patriar
cal, et cette citi:.onstance expliquait en 
partie au jeune F rançaia comment son 
élè-"\~e semblait. dans la for.me. si n-a-
pectueux des usages,. alMs que aa nar 
ture, frondeiu&e et .sans doute révol
tée, s' exinima!t par de bref.$ Tef.rarda 
excédés, par l'ironie amère de son &ou
rire ou le ton désabusé de ses Paxo~es. l 

- Cet enfant efl:t un 9ilnguher mélan
ge de deux génération,, IPOOsa de nou .. 
veau ."Jorbert, qui était un Peu sonli(e-ur. 

P.ientôt, il prena..lt à son to:uJ" con~é 
diu comte, caT il éha'ÎL extrêmement Jae 
après eon intermin.aible voyage et toutes 

1 
les péripéties de cette j ou·rnée ... 

* * 1 

rites peuvent sembler étrarutes ; pour.. Malgré sa fatà;gue, Nol'hert donnit mal 
tant, les lxaves ~ens Que vous venez del Ia première nuit, quÏI passa aous le toJ.t 

LA BOURSE 
Istanbul 24 Décembre J 936 

(Ü1lUr:' i11for1natir:-;) 
Obi. E.mpr. intérieuT 5 % Ltq. 

1918 OO.-
Obi. Empr. intfuieur 5 % 

1933 (Ergani) 
Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 1932 
Obi. Dette Turque 71 % 

19 3 J 1 ère tranche 
Obi. Dette Turque 7! % 

1933 2e tranche 
Obi. Dette T u,quc 75 7c 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d 'Anatolie 

Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de F cr Sivas

Erzurnm 7 ~~ 1934 
Obi. Bons représentatifs l~na

tolie 
Obi. Quais. docks et E!KTe-

pôts d'Istanbul 4 ~'f, 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1903 
Obi. Crédit Fonc:er Egyptien 

3 % 1911 
Act Banque~ Centrale 
Oanqu~ d

0

Affa~res 
Act. Chemin de ~ er d' Ana

tolie 60 '•c 
Act Ta.bacs l

0

u es (en i.oui· 
dation) 

A.et. Sté. d'i\.ssurancea Gles. 
d'Istanbul 

Act. Eaux d Istanbul (en L
quidation) 

1\1'.:t. Tramways d'Istanbul 
Act. Bra.". Réunies Bomonti

Nectar 
Ac.t. Cfments Arslan · E~ki -

Hiss.ar 
Act. Minoterie « Unicn > 
Act. Téléphones d' lstanbul 

'\et. J\1inotene d"Orient 

CJIEQl 1 ES 

ifl.-
44.60 
65.-

21,llô 

~I 20 

4•) !iO 

-!ù.>;O 

li Il 

44 Io 

llJ.40 

UG.00 
\JO. 
IO.W 

11.45 

l l lO 

!•GO 

IH ~ô 
111.00 

fj 7~ 

0 75 

.ondres 
New-York 
Paris 

011\·..,rtore 
H1H 2h 

0 iU 7~ 
17 .ù8 f.O 

Clô&ure 

1)1~ OO 

'vlilan 

Bruxelles 
Achènca 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
)raJ{Ue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucareet 
3elgrade 
Yokohama 
Mo~ou 
Stockholm 
Or 
\.tecidiyr: 
Jank-note 

l 5 12 

R 4fl \Jt 

40.61 

j' 03 2.; 
1 • '18 1 ~J 

-.-

11112 

-.-
-.-

-.-
-. -
-.-

-.-

-.-

-.-
-.-
-.-
-.-

1018 
-.-

~ 12 244 
BOUHSB> !)~~ LONOIŒS 

. i:~ 
;n'r Fr. 

Dull. 

il.1. 18 
10., 15 

4 \J'J.81 

CLOTUHE Dl.; l'AHIS 
De~1ie Tu rque Tr,u1"he l 207 
Rauque Ottom.1ne 48~l 

Les BoÛrst:.· étrangères 
Clôture du <!4 Diicrrnbre 
BOl'HSE cl t· l .O:'l:ll H ES 

~uw York 
) ·HrÏ~ 

Berlin 
..\rustertl1u11 
Br11x~,11ui; 

\lil Il 

GtH\···"' 
\d,èna• 

4 91 18 
•Oh rn 
l:t.·~;i 

8 lf7 
:!V 11,j 

D:l.31 
i? 1 ;ji) 75 

516 

4 91 18 
t(Jf>. 16 
12.205 

h 07 
~9. 1 1 

03 Rl 
~ 1. ()1 i 7f> 

64B 
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