
tq. 

.-

.60 

.~fi 

20 

oO 

. OO 

1 i> 

.40 

50 

liO 

45 

'CO 

'50 
~~ 

75 

ure 

50 

18 

8 
:; 
7 

es 

7 

1 
b 
6 
,q 

8 
4 
2 
[\ 

t. 

.. ~ 
Tt\OISI EMI: Al'<NEE l'<c• 866 

• - • 

PRIX Il PIA!TRE! 

-· 

SAMEDI. 26 DECEMBRE 1936 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, J1r~asse Oliro~ - Tél. ~f89 
ltDACTIOI : Galata, Iski Banka Sokak, Sen Piyer Han 2 cl kat 

Tél. ~9266 

Pour la pablloité Il adresser ezclasivement 
a la Maison 

KEMAL S.ALlB-HOFFBR-SAMANON-BOULl 
Istanbul, Sirkeci, A1irefendi Cad . Kahraman Zade H. Tél. 2009,_95 

. ~~ . 
... "':...·.. : • •i •••• ,.~4-::t-4 .• ,., . . '. . ~- .,: 

Directeur - Propriétaire : G. Prlmi 
-.-=:==== ------

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Un noble message d'Atatürk Noël so11s les obus à Madrid 
Joute ville, toute ~our~a~e ou tout villa~e 
~ui ~e ~i~ent tur[~ 1euvent ~e 1révaloir ave( 
~~e lé~itime fierté ~e r exem11e ~'~eroï~m~ 

La panique de la population 
sait la Gran Via 

qui emplis-

~onn~ 1ar le~ ~a~itant~ ~~ ~aiiante1 -------··· 

FRONT DU CENTRE 

Madrid, 26 A. A. - Convnuniqué 
officiel : 

Front du centre, - Rien à signaler 
dans les se<leura du Tage et de la Gua
da.•rama. Dans le secteur de Cuadala
iara, on signale de legères fusillades 

, près de Taracena. 
Front de Madrid. - L'artillerie r&-

Une d" nos colonnes surprit 40 ca -
mions transportant des troupes d'assaut 
communistes qui se proposaient d'atta
quer la ville de Bujalance, récemment 
occupée par nos détach<'menta. 150 
c:ornmunistes, des étrangers pour la p]u
part, furent tués et un important ma
tériel de guerre fut pris, 

FRONTlllARITJME 

j d belle l::ombarda les positions gouverne- Bayonn.,, 26 A. A. _ On mande de 
Ankara, 25. A. A. - Le ! 5ème an- rait un our ans la nécessité de dé/en- mentales. L'artillerie républicaine bom-

ni-.er·>aire de la libéra.bon d'Antep a été dre tl nouveau la liberté nationale, elle harda les positions et les concentrations Bilbao : 
Célébré pair de gorande.. manifestations. rép8ndrait aussitôt à l'appel, sans mémc factieuses. Aucun renseignement ne fut donné 

Le d~ute' d'Ant""· M. A-'--- Ak·ov. sonNer aux condition• diffi'ci'les q11e pré c· - d. . 1· t d par le gouvernement basque au sujet du -~ ~ """"' • • · - mq eva es se presen eren evant 
fit, au l lailk Evi, une conférence très senterait la lutte, comme ce fut le cas nos lignes. car~o allemand cBalo», arraisonné 
•1>plaudie, swvie de la 1,,ojection de pour la de/ense de Gaztantep. Et elle "'""' avant·hier en vue de la côte cantabri-
1>\ics pittc>rCt!tQues d'Antep. no11s a charqé de vous exprimer ses sen- Madrid, 26• _ La journée de Noe! que par des bateaux gouv~.rnementaux 

Le jeune Esat, originaire d'Antep. timents de reconnatssance et de respect. a été particulièrement mouvementée et qui l'obligèrent à se diriger sur Bilbao. 
• · da N La plus grande discrétion est ohaer-
.... rononc:;:a un .cWsciouiis paitriob.q_qe ns • Conker, A. Kiliç tr&&ÎQue, dans la capitale. ve'e sur la nature du charaemenl du n"" 
lequel il déclara. entre a'Utres, que ie f · D ) · ' )' · ti bell a 

•11 l'f'flllll"' 11!1 l'r(i,j,Jt"ut ana a matinee, avia on re e vire dont l'équipaae fut mis à la dis-
<oncours prêbé paa les frè1>es du, Hatav Ch bombarda à nouveau Madrid. PlusieUl'I A 

1><ou, la défense d'Antep n'a pas été Le ef de l'Etat a répondu en ces bombes tombèrent SID' le faubomg ou- position des autorités basques dès son 
b JI termes · arrivée. <>u lté et ne 'le aer\i1 jamais. ajouta vrier de Vallegaa, à proximité du mu-

'ltie la cause des Tures de Ha ta y n 'in- 11 Y a quinze ans, An tep qui est une sée de Prado et firent de nomb.-euaes 
tête.se ,pa aeulement .r\ntep, mais tou- ville pfur~ment turque, était tombée, victimes • 
te la Tuc-auie. L"orat= proPosa d·ou· d'u~e daço~ ou d'.une autTe, entre les A 16 heures, l'artillerie de fort ca-
\ttir une 9<lllJS..Cription .poUr venir en ai- mains es orces etrangères. lib . f . s 1 
d Cett<" ville turque s'est libérée d'elle- ti' re douvrit un deu lno~t~ ure eha qbaruar-c aux fanù:ilœi des deux h~bitamts de .. t , • ers u centre e a Cl e. e om ... 
l'"faitay qui sont tombé.s en martyrs de me?le e s~ns ] aide de persoTine, grâ-1 dement était attendu depuis plusieurs 
la _ _, I ~• · 'd d ce a son heroisme, méritant ainsi à Il. 1s.- • • • .. d' · eau.se n81Ûona'J.e o.rs acs Hl.Cl ents u . ]' . Jours, m&lS on avmt cesse Y c:roll'e. 
le, doécemhre. te titre appellation de Gazi (la Vic- Aum le d"•arroi fut il très vif parmi 

-:orieuse). , • . - · • " 
Ct!tte 1propœition fuit adoptée pair ac- J' , . . , la population. L'effroi cause par les ex-

'la.nations. app~ecie le~ ~abtlanh de Cazian- ulosions des obus était accru par le 
lln élève !d·e l'éc::ole de droit, cxriv.i, teo et Je nounis a leur égard un pro· bruit ainiatre de& marquises en verre qui 

1*liTe du c~nl.:'ak•. 'Prenant à son tO'Ulf fond . .respect. aujourd'hui comme au- s'effondraient sur la Gran Via et co""' 

1 e drame d'un cœur 

de père 

1 1·s llls d<> :\1. Zamora ,·olon-
tairt'S d:lns la 1uil1e<' 

P111ris, 2 6 A. A. - M. A'lcaU:. 2:amo
ra a protesté contIJle le d'épart de ses 
dC'Ux fils en fupagne 'POulr Mte.r 8/UX 

côtés dea miliciens 'et annonça Q'U ïI ,JX>'T-' 
ta pk1inte, da.iio une lettre qu'il ad-
sa au jO'Umal L'Ere Nouvelle. 

L' ex-<J>résident raconte que le 18 cou· L -- J J '-'-- trefo>S. ' . d ) écl ) tr tt • . " ~1 o e, ...,.,...,.. : . vraient e eurs ata es o oin ou 
t:i\yant à notre •tête Atatürk, dl8Jl1-s . To\!le ':1Ue. t~ute bourgade ou tout se pressaient les promeneun.. mnt • .ee deux f~ Lw.s, 24 :ms, et .Jo-

nae c~ ... - Ank-. ne mot de cliberté> v1lla1ie QW se d"ent turcs peuvent se Le mili' . . ent neanm· 0:~. se, 2 3 - -0htin:rent de 1 ambassade 
~~· -·- ~ • 1 · 1• • . (' • d • c1ena parvmr - _rc__ . p . J 

lttr le lè~res. et ile Sang turc qu1 coule nreva Otr avec une egitime ierte e à rétablir J' rdr sse rapidement. tan- a .......,.gne a a:rae .c;i-CUX p~pol'ts a.u 
dans nos vcilllCS. noti3 nt" d·autons .pa5 P~xemg)e d'hér~i~me donné par les ha-1 dis que la :oui: ;taitz diriaée vers le nom d-Akab Cutillo. pour se ren~ 
d" obtenir \Ml JOur notrt- indépendance.> b·tant; de Gaziantep. Mëtro dont l'une des stations ae trou- en Espe.gne et nOO\ v~bice pou,!!' sor~ 

1 Je ressens le plus "rand plaisir et ve pre'CJ'semen· t non lom' du lieu ou' 1- cl"E. S?af(ne. Le 22•. "'J)res Uf\C etdene 
1
d • ..,.. l U IO(''';qp• a .\lillll i "' ~ h il_ d 

L 1 K ' on moin> dt" bonheur à dt'.clarer que points de chute des obus étaient le plus c irante, es eux 1""""'1ist• gens.
1
. ont un 

~• dé'l>uté• de Gazi• tep, A i iic. . . b V b 
0 

l h est de tendiance aocia · e et autre com 
~ Nurri Conkeir' - •~-~~ à cdtte OCC!3· 1e sua:> avec ceux qui ont prouvé par nom reux. ers 17 . 3 , es panac. es . . , le d .. 1 t el '-N"'" ~ d f , . .. d' mur11ste, qwtterent onuc1 e pa ern . 
8ion !te têlé2'remme su~v, .. lflt au Ch~f de des fai.ts héroïques l'existence des TU"'csl e. tswndeel nouille prov,oqu_es end. •vers M. A'.lca:la Zamora porta plainte, et, 
tE.t , . • 1 po1n e a v e par es mcen iea com- ... . J , 

at : dans les contrees qu'ils habitent mencèrent à a'att 'n le 2 3 courant~ on -arireta Luis. et ose a 
A noire ~rand libfrateur, Atatürk K A .. k 1 . e uer. Limogea. Maio, m.algré """ démairches, 

l.es citoyens de Gazia11tep établis à An- · tatür On ne connait pas encore le nombre 1 . étaien:t dl" h, 1 
ka.ra cl za r.Nnulation de cette vflle ont 1 a ~.-~'rt•Ult>UÏP (l'(,l;t11l>ul 1 des victimes. mais en tout cas, l'aJar .. hes Jeunes ~ens · ir ac e.s Que Qu-es 

,-v,- . • • baud euTeS a(pTCS. 
<'fizé11ré aujourd'hui au Hallrevi, .,:;ar des Les cGa7Î.ain'terplfi:> de notTe V>.11.e se me a ete c e. Jf Dans 8a ~eltr!e, r ex~président d~t CQUC 

tri.anlfestaftous chaleureuses, le quinziè- !o,nt Téunis ;iru Halkevi au milieu d"U11e M , 'd A~ "' A . l'on essaie d'exercer sur lui urie abomi~ 
nie a11niversaire de le. libération de Ga- ~res :grande affluence. La Cet:'~moinie anr1 '• ~5 .. A. -. P~lr de 16 nable contminte en retenant Jit,-bes ses 
'tan tep d.;huta à 15 heures, 'l>aT y exécution de dheu~es, 1 ~tllleriel des msurdgesMbdo".'dbar- enfant... Il füit "'l>pel à la eonSICience 

On a M1oqué la défense héroïque, pen- la marche de J'Jn.dépe-ndance. Le Dr. a intensemenl e centr~. e a n ,. et dies hommes de tc:>ltis les tpartis et p1ace 
rl,uit fJnze mois f.n dépit de toutes les pri- Ownan BaTlOI!, rappela:nt la défense h.é- notamment les rues vo.1sines .,, d~ l 1~- sous la protection de la conaci.C'fllCe uni
tnttcm:s, de c·eÎte t:Ule située au Sut}. de roïque de Gaziante1p. a·Îc>uta : meuble! de ]~ Telefon1ca. ou circula1t verselle cla vie de ses enrfan troJTiiPés'f. 
let lranttère Des épisodes de ces faits hé- - l_e~ F rani:-ais savt-nt ce que veut la foule. On 1"nore encore le nombt·e ~ :t. :f. 

'Olqües furent rappelés ~ire la volonté f<"1"Tte d.,,. Tuœcs. n. re d~ victime&, ma'.• on vit emporter Ban-celone, 26 A. A. _ Les deux 
<1.u .sozn1entr de ces évé11ements doulou .. J. oubl1erontt ,p;.o-4 ert j}s ne PetCVernt ?8$ trois femmes et cmQ hommes. . fils de M. Al'ca1<a Zaimora M>nt a-r.rivés. 

~·t~1 et gloriellx, la population de la ville , oubl1<:1. A 17 heures, un obus de fort calibre S J b d l\} • 
l· a,•11•!le t'O!IS arez ccnfié la çorde de Une minute d., •llence " été observée creva la façade de la Telefonica. D.~ux ur a ton1 e e acta 
,:ndépcndancc et de la République a pro- en commémoration des morts de Ga,. autres éventrèrent une salle de l 1m.- Barcelone, 26 A. A. _ A !' occabon 

">ne que où elle SP trouve- z1antep. meuble et provoquèrent un comn,ence- du 3ème annivenJaÎrte de la mort du 
...,..,,,,,.........,. ____________ --- ---- ment d'incendie que les pompiers maî- .p~élsident Macia. la foule fleu·rit too>te 

1 -· Irisèrent au bout de 15 minutes. Il n'y 1 · · •- b L ~~· 'd t d la 
:i • j 

1
.<., _ grande. Je ne di~è ....... ; ""'"""" que n a Jo1.11r'J11ee lli:I. toon e uu 1 .... ~esi en · ·e 

..... convention J)OUr C « ·- .~ ous a aucu bless" d J Qal·-" D ïî 
h avons été vicbmea de ce relèvement é- n e. ~én.ér.alité e a oau.ogne. e.s m11 , 

c at de la concession des cononuque. Toutefois. devant le Telève- FRONT DU SUD c:ens en anmes mon~aient ilia 11:a-rdie '!:h"'" 

() ment .e. n ~loc d'u.n_ ""· ys on ne peut plus neu.r. APTès--midi, .M. Cœnpanvs ·a:éi>o-
rientaUX a étc ~ignée qu.e •me. l.m. e~. D ailie\llfs,, il est mdispen- Sé,·ille, ?.6 A. A. - Un communi- sa '"'" la tombe une he<lle geilbe aux 

1 bl d 1 1 l Qué publié hier, après-midi, déclare no- __ J) d la C ·-·'~e tandis -·· }e sa e e 1mmer es e émenta étranger\; cuu euro e arai_.. ~-
hier à Ankara pour ~er la cristalli&a.ti<>n du Telève- tamment : ministre Priet:ro d~t une comonne 

ment économique. Dfu.oimais, le ca,pi- Nos tToupes ont continué leur avan- aUIX couleurs de la Réa>ublique espe.-

l l ' T ce dans la province de Cordoba où el-
rL . e1 ........... _.-~-I··s -· -·i'et du - -Lat ta etrange-r en urquie vient en sec.on- gnole. 
..._ ~~ ~ -~ - rau• les or.cupèrent Montoro et Villa del Rio. <o. chcrruna de f.-r Orientaux commen- de ligne. -
,,_ •n octobre 1936, - ~nt terminés Le relèvement de la Tuyquie s' oopè- N "l d l d Rome •pou~ )., périe>de de Noel et se 
... ~ ~ · t · • 11 • oe ans e mon e )rendit 1 ter la Conclusion d'une parfaite enten- re av~ une m enmtc te e qu en dépit en Ro.maigne, eon 'J>8.Y8 !INlrba.. 

~·et .La convention y relative a été si- de mes cheveux b]ancs, fespè:re Pouvoir E11 Fr:111ce •"'"' 
K .. h1err enb>e M. Ali ç.,tink.aya., mi- assister au couronnement de sa """'on- Rom..,, 25. - Le. Tribun• relè-ve que 
.,.t d L_ PaTis, 2;. - La n·uit du Tévei1l~on et l'i I '--- --" l · N 1 d 1, r~ des T nwaux Publice, et M. Lévi, e 'IJIWSe. • I . ta ie """'i•te aauue e prenuer oe e 
t/:"•~ntant a.utoro!lé de 1a Société des M. Lévi releva ensuite 1a force de a .1ournée d"aiujourd'hui ont été m.ar- la VictaiTe et de l'Emuire et se recueille 

ttli1rq de fer Oricntaiux. caractère .du ministre Ali Çetinkaya, qtu:eee par un~ .am•ima:tion, u:ie g~eté, un pour c.é\éhreir la bénôcli.ction divine p:ro-
A. l' · . . au'il .adtnire vivement et il ajoutia Q·ue ~nou.vemeThnt _i_noonnus deµws bien d>e'.5 J m·1se <a'llx h--mes de bonne volonté>, ~. ... *1.lie dea powipairtlers, le m 1n2s, b ~ nee - k- • , ....... 

-·• J l l'on doit ie ?'és~ltat 0 tenu à. sa forrte ... eaUl.es, ieineimws, Te&ta.uyants ia paix conquise iavec lai valeuz et le 
<t 1111..,.a, dans une allocution, a Pa- et cabarets regorgeaient de monde Jus • , d fjL 
f~t ~éc~l'e qu' occ~cnt 1es chemins de pf'orsonnalité. qu'à 6 heurrcis.. . 'i' . . . sang genereux e ses &S. 

,., Clr1enta<ux dans l'histoire de la Tur- Le' lm"''' oie la COll\'Clltiun continu .t d ce onatin, ani~tion •Devant la victoire resplendi•sante 
~ et x ~ ' . .1._ 1 synad'.ic t "dns 

1~_ ;;ies. Led, ~~dent EUr tous les fronts. dit Je journal. notre ~1t Préeenta am rernerciernents au Le gouvernement a en.gage a Ve!'ISC1 w1 a es cw-Ulseurs CICUlll"C que I , . . ...1 • 

b:t. iCIJ.és qui firent montre- d"un rée'.! e:;.- a~ La Société 6 rniUions. de livres en con- 1e mowve rt d d peup e geneTeux ne t1Ile rpa.s (lie son JUS' 
·~ d. b , · men «tS ventes. cea Jours er te triomphe dea :motifs de irancoeur ni 

Cîatio -e onne volonté. Ainsi, les nego- trepartie de la rétrocession de la Ügne. niera, . per?'1ettt\a.Ît de PTévoir un vola.- de 90\.upçon lt eintenid effa.cer non dans 
Ilia,.,),~ l>l>rent ae dérouler danos une at- Ce montant sera versé <SOU• forme d'o- me cl af-es très considérable l . · . d ' . d'J.éb'J 
' ~e de pa,rfa.ite , énité. Le nu- bhgation'!i ya.pporta.nt ~ 7c d'intérêts. ~ :rto • • e souvcrur - Qut emetITe in e Je 
..,,_ ~ •~! d bon d • ti. 1 Pari··.• 26 A A -- - dans le. ma.r"":."'. - z:najs• c1..n. s leww ré-~rt' CV4 que cet acc.01rd est e , La dette ervant ctre amor e au Pus . _... • Durant les. 4 der percuSSJ.ons eteirilea .et negat1vM la page 

Le t "-1 9C'Uil de la nouvelle anne~.. t&d en vingt ans, le ·paiement se fera n,1ers Jours, l~ <'bia.in.s .de neige> quit.- laldc QU!f' l'EuroPe a. votdu i~Tire p8II' 

fit •n ""~ntant d<o Société. M. Lévi. sur base de 478.000 livres pair ""'-· ;er•nt P~r"' lé. une a(JlUlre frénétique et la chonte, sanctionniste. La oolidarité 

--
""'
1 

te ...1.!_, __ "'t1~· c1'-après : Les reven"s de la it:-e '"ŒmettTont a urne freq ed bl' T 1 <>ee"'"~ ~- " ""'" ·~ . uence r ou ee. ous es f'C- de J'Eur<ope tend à "" rétablir aiutowr 
foia ~ tic v.iens pae pouir la pirerrù~ d'effectuer ce pc1iement ap.rès déduc- cords fuil"ent battus. de l'Italie im(pé-riaie, ainsi qÜen témoi-
~ a ~l 1'1>tqu,e . j'y étais déjà venu il Lion de tous les fraui. ' Le moovement fUt surtout intense à ~ent des fait. hauteanent mgnificatifs. 
(iter 1flna. Je me peimettre.i ~e v';"'19 Ces obligat.ion.s QUtÎ seront Potées en ~ ~are de Lyon. Le 2 3 crt., tpa:r e.uJllr- Des cha.m.p.s et des usineis, ,Wl seul hym· '°"" tin l>roverbe turc dont 1e men Tt••quie, en Suisse et en Fronce, POT'te- p)e, entre 19 30 et 3 h du matin 5? . 'j J · I 

• ten ..... t ... ~ 1 · , br . · ·• -
8 

J ne s e ève. CJJC !l'"econn&ssa:nce envor.s e 
. , •Car' encore : ~ ront }a agnat ure de notre ministre des , r~dns t"con:1'P e~ _•Dé anlèrent. dO'lllt 4 Duce, tandÎIS que le peup1e tiailue et cé-
tictt d dez. le .iiilence ai vous n avez 1 Fin.ances. a es inabon u.c ijon . bn .d 1 . , à } f . 

Il 
c rrucux à faire.> Le mo et · 1 !e e, ans a saintet!e e a am1lle. 

au, . . 1 timé à 3u0v.:':1"ooentd, "" vo,Yage,u_'°" ?esOtOeO•O- l'aube de ea. pui"""'™'.e conquise qui du-
~ él1t Peu.t·Ml-e été pour moi Pus b . 1 }' v , ont a>..1.'Us uc - . 1·reTa à traiveTI les •èc.l~> 
"""b lun ?e. me conformer à ce pro- 1 La contre anue ( armes P<>llr les SIP<»'b d'hiver. 
~- · e, llMtia Je ne · · -'-~er de J3 l • E J 1. En Anglf'lCl'I'•' 
.;::'liner m.,. . PU11 m ell>P"'-'' Il en e gtque Il li\ IC 

'"-
1~resmons 9\11'. La nouve e R 26 A A. Le Lond.....,., 26 A. A. - La famille ·...,\Ile, - orne, . • . - tréveiilon fut 

M.on adrn; · , t. n Bruxe:Ies, 26 A. A. - Le iou:mal joyeusement fêbé ~ les Ro~•'ns de"_ royale p,..... la Noe! à Sar.d:ringham, 
tti_· "' T&lJon et mon eJllO 10 - urcw ' d h • . d 
be:rien.PC"Ghcnt de dire tout ce que je Le Soir si~nale qu'au couts des perqui, IiVTés des aoucis que kur imp~jt l'an- al1IS une atmo® ère i!ll.11Y,j)le et cor Îaa 

!• Se. Nous SOnun . . du ~e- >Jtions chez des contorebandiers die .ta- née dernière 'la gu=e d'Ethiopie. La fa le. Après a'.'?ir. a.soisté ."u aett'Vice ;e!i-
•v•rncnt d' °" "'1 témoms · bac on découvrit également une 1m- mille roval.e célébra '- fhe de ,_ nati·-. g>e~ dant 1 eghse du village, le roi, la ""',..i..... . une l bon tout à fait urue. • Hl ..,L m i 

~ 1 :"'c-._~ citons avec TC!Spect le guide de portante quantité d'.a:rmes d.e toute n~ vité intimem-f"Il.t. dans 'la. Villa-Savoia. reil'le Elisabeth et le:si petites p:rirvc..e.es 
~~· l"~<:rrnent q\$ "8t Ata1türk. Notre ture sur le point d'être emha.rquéeo. 111 M. Mussolini, pour la pr<mllère fois de- rev>n_rent à la ~éside~oe fam1liale ?ù ils 

·~""lion PO\e' ._ c-UaL--teun est y a eu 2 atteetatiom. puis de longUee années, •absenta de 8fPllt?lrent de 'e:s;-reme Mairy, Q'U.I de-
- """a meura dam - eopparrtementa, la ~ 

Vers une détente européenne 

M. nn Ri~~~ntr1~ a ~~man~~ nnrnr
v~nti1n ~~ l'AnID~t~rr~ ~n lannr ~·un~ 

r~TI~i1n ~n ~au~ lrant1-~1vrnttijn~ 
Londres, 25. - La presse continue plus général et faire dépendre d'une 

à examiner la situation allemande. L'es- institution neutre la désignation de l'a
poir se manifeste à nouveau que R"t"âce, 1 f"resseur. 

d'une part, à ~·a~ti~e ferrne de Lon- 1 ! . C" J)r';Cl0 SI0 on~· de \1 Del bos 
mes et de Pans a )' egard de I' Allema- J L ·"> l . 
gne, et. d'autre part. à la proposition ! Paris, 24 (Ret. en tranmü.s.ion). -
d'un règlement provisoire sur le plan M. Yvon Delbos, recevant la prerse di
économique, une détente européenne p)oJTlatique, a fourni les précisions sui-
puisse être réalisée. vantes : 

l.e collaborateur diplomatiqu" du 1 
0 

, • 

«Daily Telegraph» se dit en mesure de 1 . n n.y a ~as eu .de demarche fran-
révéler que MM. Eden et Ribbentrop, co-brltann1que a Berlm ; "l~ de~x R'OU• 

]ors de leur denûère entrevue avant vernernents se sont homes a f&1re con
te départ de l'ambassadeur d' Aflema _ 1 naître au, Rei;h .. leur ~oint de vue con
K11e pour les vacances de Noel, ont i c~ant 1 expéd1bon d armes et de ma

loneuement examiné la situation. L'am- 1 te-iel de guerre en Esragne ; 
hassadeur d'Allemagne aurait exprimé ~~ L'amh:"'sad~ur du R"ich à Paria 
le désir que l'Angleterre use de son a e~e reçu .h'.er ~oir par. M. DeJbos, ~ 
influence pour induire la France et I'U. 3 .. Le del.,gue du Re1c,h a dedare au 
R. S. 5 à modifier te pacte franco-so- com1te de Londr"s que ~ Allemagn~ ac
viétique en vue de le rendre plus accf'p~ Cf'ptera le plan de contro1e propose par 
table pour I' Allt"magne. L., pacte de- l' ~llem~ne et I~ France, sauf en ce 
vrait revêtir à cet effet un caractère qui a traJt aux avions.» 

' ' ... -------
Le drame chinois s'achève en opérette -·---

Sueh Lian] Tchang 
Tchang Kai 

relâche 
affirme Ghek et 

qu'il y a eu quiproquo 
------···------

Mais les 1apona1s 
dre fort 

semblent devoir 
mal la chose 

pren-

Pari.>. 26. - Tout s'achêve le mieux du 
monde e-n Ch.ine On avait cru a un dra
me ; 1l senzble bien qu'il n'y a eu qu'une 
opérette. 

Le maréchal Chang-Kal-Sh.ek a été re
lâché. Il vient d'arriver à Lo-Yang, en 
avion. Et le coup de thédtre, c'est que le 
maréchal Chang-Sueh.-Liang 11 a débar
qué en même temps que lui. L'e:c--prison
nler et son ex·géolier paraissent faire 
fort bon ménage. 

Le jeuv maréchal Chang-S11eh-tlang 
déclare que tout ce qui s'est passé ces 
;ours - cl en Chine était l'effet d'un mal
entendu ; Il avait cru que le maréchal 
méditait de le priver de son comman
dement et de licencier ses troupes. Il avait 
voulu, par consCquent, se saisir de sa per-

sance d'une nouvelle princesse de ~ 
royal. 

Puis, le Toi, la reine Elisabeth, la rei
ne Mazy, le duc et la cfuchesse de ~\ou
cester, le comte et la cœnt..- d Ath
lone se réunirent autOIJ't' d!U t.m<litionnel 

sonne ù titre d'otage. D'autre part, il n'a 
pas tardé à se rendre compte que le 
montant destiné au paiement de la solde 
de ses troupes, dont ü croycdt t;üC le gou
vernement d< Nankin avait négligé l'en
vol, aiait ,;u détourné par un de ses pro
pres lieutenants. Il s'est empress>I de fai
re arrêter le coupable Tout est donc 
pour le mieu:z: dans la. • Céleste Répuhli
que 

Toutefois. on estime dans les milieux 
politiques que )'incident, soudainement 
liquidé, et de façon si inattendue. aura 
néanmoins des répercussions politioues. 
Les Japonais en profiteront po1.11" exer
cer une plus forte pression sur le pays 
et exiger un «nettoyage» complet des 
éléments communistes. 

JUSTICE 

Pour être arrêté, il ne • 

suffit pas de le vouloir .• 

festin de Noe! : Toa.stbeof, dinde et J><Kf- Le PJ:'OC'UlI'eUr a eu à s'ooc11per h!('<l' d'un 
ding, sunnonté d'une b..anche de hou:x. falt ,,.,.,.,. C'tlrleux. Son <tr.:i~ "" ré-

Dans la grande sa11e du châte<a'll, oi1 st<!e pas tant <la:ns le <Ielot lui-même -
était dTessé <un gigantesq'Ue arbre de I! s'~t d'tm vol """"2 bJtnll! - que <!= 
Noel. les membres de la fam.iillle Tovale les lrutenU dan.s Ha.qudlles li\ a été per
reçurent ensuite les doonesticrues. les ou~ ·prt.ré. 
vriers "'Kficolea et les employé,, de leuT un j<'<U""C hamm<', Ali Funod, S<' présc~
domain.,, et leur d.istribu.èmt de nom.- ta u con~t d!e 1>01lce oû Il ùê-
brerux ~ade>a1UL cl:ira qi1'01 wnait <le idllrolJPr !a ., 

Avant-hie1r soir, queLQue.s ina.tants a, .. d'une ~' qu'il .avait rcveructuc paur 
v<ant minuit. le duc ide \Vindisor tmns- 25 tpla.,-trœ <"t q1>e, torturé .;>ac le rcmill'd:J, 
mit télé-pho.niquement ses voeux à la iJ vouldt se consttti.alt" prlsonm~er. 
reine Maory et aux autres membrçs de la Su!va»t la ver>'lon d'All I'!r.ld, sa vkltl-
famille royale. me lut avait dit Atre Œ'g!najre de Tm.b-

l\1. Saavedra Lan1as se ron at dés' .. ~ OO fa.Ire mpotr!er Elèe M 
avait <!'dllan<lé de la car.rlulire Il. li Mu-

reti re rait du pouvoir... n1'c!-,,allté et c'est en crurs de route que 
-·- le vol a été comm!s. 

Buenoe-Ayree, 26 A. A - M81lv,•è: La pOldce a <recherché en V3lai J'émigTée 
]'absence de toute confirmation officiel· rn qu-estlon. Pa.T oon;t .. "'e, ll. a. été établi 
le, on a....,re que M Saavedra Lamae que :e jeune homme qu1 s·~ av 
a:bandonn..,. le ,portefeuille des affai,. tam1t de 11l'1"'l'Ue\S die :rep<"nttr ven.o.tt de 
res étrangèr<!> pouor µrendre d'U Tepoe. qu11tt<.-r depUil6 huU Jmtts la mi.'IG!l. qu'il 
Certains milieux aftimnent que M. Saia- éltolt sans cmp]o'. et là bm.rt de iremowrces. 
vedra Lamas :ifCmÛt apposé à toute n<;>'U- n n'est doru;: {l:KaS ~b1'C 'lu•u t 
velle dépcn.9C pour les aTmemenl's. Dau comm!s um dffiit, vom-e qu'1J s. l!Oit l!lOOU

brea rrJiieux croiient que les amis de Saoa- 'Sé d'un délit 1lmagiJnaJre à ~ fin de œ 
v•dra Lamas désirent p<>Se<r aa. œndi- ~aire._ hébe1iger gm~t da.Ils les 
dature à .la tprésiden.oe d.<o la Réii>ubli- 1 prosons de l.'Fta.t ! 

que, 1 A\1$1, ~e procuret1r, con.."1déra:nt q<1e, 
Nou.s publions tous lee joura en 4ème sutvaint mes pJOpl€S déchTatioIJS d'Alli 

page sous notre rubrique Fuad liJ. &'étant offert pour por!l.er sans ré

La presse turque 

de ce matin 

une analyse et de larges extTa.ita des ar· 
ticlea de fond de toue no• confrèrc1 d' ou· 
tre pont. 

tnibution, la valllse de l'imm!gréo bro:l
nrue .1u'll n·y :a pas ru, à proprement 

1 paall.er, d'a.l>us de canfl:o!noe et vu 1 'aibœn-
ce <le plal.gn.o.nte, ron;alut à l'acqulttœl~ 
pu.r et simple du tnstc hérœ de œt>te 
aventure. 
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SAMEDI. 26 DtCDmRE 1936 li -BEYOCLU 

• Aujourd'hui vous trouverez au Ciné SARA Y" r, 

1 

vOiCi LE NOUVELAN"" i 
Un PROGllAMME VARIE.... de la uailé pour les petits La. Maison SAPOUNDZAKIS vous offre un gra.ud 1 

l'n film d1• gran<t choix l' ~ f u R f J ~ î f u ~ f 1 choix de jolies créations de fleurs et de plantes fleuries qni 

, 
C'est au Ciné S tJ' MER 

QU'ON PASSE AGREABLEMENT LE . TEMPS AVEC : 
DANIELLE DARRIEUX, ALBERT 

PREJEAN, LUCIEN BAl~ROUX dans: 

ROBERT TAYLOR feront le charme du Nouvel An chez vous, chez vos amis. 
l~ plu:-; beau des jeunes pr~miers '9...... .............................. --.. .1 

QUELLE DROLE DE . GOSSE 
l !n lilm de urauilc yaili", rl'umom·. 1·l d h~mour 

suppl.: o"valil Coiff,•ur (o'eS'ins amm es) et l• 01'-Journnl, 

CONTE DU BEYOGLU 

Le contempteur 
a des lois 

Par Pierre MILLE. 

Alon je lui ai conseillé de faire da 
dettes. 

- Papa ne les paierait pas 1 
- Les UStlriers attendront. ils savent 

que voue 16ll.CCédeccez à '*1e a:ioart d' uinc 
fll'oeee fortune. 

_ ~..;. puisque je a"'1ai exhérédé 1 
Mon père ra juré. 

- Il se v.a.nte. Cc n· - !PaS,~égaJ.,.. 
ment, pos.s1ble. 

- Vous n,e oonnia.i98ez pal9 fl)lapa ....... 
Bon 1 \/ oici que, :d'Clfnièrement, t:.e 

gc:.nliill bairon Moule meurt au coure 
d ·une de ses pl"3 magnifiques opéra
tions. JI succombe du héri - héri. à la 
Guyane, 0\1 il éta ~t aUé acheter de l'aca.
jou, du palissa.ndTc et je ne 8tU.8 enco-
re quot. 

LORETTA vouNG d Ml[K~u 1011 1a plus 1i1onde d~· stars dans, U~ L J l 

11orl·o"e Secret Les dernières aventures de 1 l\IICKEY l\IOUSE en partie 
Parlant françal• colorié 

et FOX· JOURNAL ACTUALITES 
Prix réduits pour enfants : Réservées et halcon luxl' : 

Ptrs. 25 - Entrée : Ptrs. 20 
Aul11urd'bui: . 1 AT l NE ES 1iarlir de 12 heurl's 60 

~----------------------------..... Vie Economique et Financiè111e 
La revision de Ja Joi de 

l'impôt sur le bénéfice 

le cime-nt, la cootPlârarive des fonction
·naires d' Ankani CWilil>te illli!><llfter 30.000 
tonnes die C<O produit. 

Les amvag..,, commenceront dans 15 Considérant 1es dJ'ffic<i} téa que 1' on 
ioura rencorutre dime r"Pl>lication d.e ccrtaJm 

articles cLe la loi de l'impôt sur \e ~ Ils aeront TCçUs à lstianbul, lzmiir. 
Zonguldak et Derinoe d' oi\ on )es dirificM, le mina.tère dea F.inSilllC:ea y a in~ 

trodüit ~es modifications ci-QPrès : RCTll &UI les liC'Ux où on jugera que le 
L.. conl.ribue.bles. d<>Dlt b ..,_ :~in de cea 'ltocl.. se fait le plus aen· 

annuels déli>a- lies dèllx mille lJe ciment fl'e'Vient à 20 Ltqs. la. lion· 
livres net .ont --.unis au sy:s.tème de 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTINO 

Galata, l\lerkez Rlhllm han, Tél. «870-7-8-9 
DEPARTS 

PRAOA partira Mercndl 80 Décembre à li b. pour le Pirée, Naples, Marseille 
et Gênes. 

DALMATlA partira Mercredi 3(l DtScembtt à 17 b.pour Bourgas,Varn.'.1 et Constant;i;a. 

QUJRINALE parlira Jeudi 31 Décembru l 20 h. de• Quai• da Galata 
pour le PJrée, Brtndlat, Venise el Trle•te. 

l~EO partira jeu1ti a1 D4oemhre à l7 b, pour Bourgas. laa'oa, Cvn1t11.ntza. Sovoro1-
si1k., Batoum, Tr4bi-zonde, Samsoun , Varna et Bourgaa. 

Servie• comblo• aveo les luxueux paquebot• de• ~001él61S l'l'ALIA et COSULIOB 
Saur varialloo1 ou retard• pour leequel• la compagnie ne peut pa11 être tenue reapon · 

sable. 
La Compagnie dél~\ re dei billela d1rect1 pour tous les porta du Nord, Sud et. Centre 

d'Amérique, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Zélaude et l'~xtré1ne-Orleut. 

L• Corripagnie d~livre dea b!Jlete mixte1 pour Je parooun 1naritin1e terre1tre Jetanbul
J'aria et l1taobul-Londre1. Elle d~Uh:re au11i les billeta de l'Aero-Eapreaao ltaliana pour 
Le Pirée, Atbène1, Brindlei. 

Pour tuua rea1e1gnen1ents 1'adretu1er l l'Ag.,nce lidu~rale du Lloyd Trle1tino, Merk :1 

Hihthn Han, (jalata. Tél. -44778 et à 100 Bureau de Péra, Oalata-.Seray, Tdl. 4-4870 

Le t.itre nobilaire du bairon Moule 
r{~ dû. comme UUL forllune. q.u·à aon 
ingéniosité. Sa mère s'appelait Adè]e 
Baron. Y a. d'abooicl, a.i"'"i qUJe le font 
beau.co1.1ip de noa contemporains, ajouté 
ce nom à ceJui 'de 110n père : Bhl"on
Moule. P · li a ~primé dio. majuscule 
du imoenüor et le ~rait d'ucion. De eor
te que, pour tout le monde, il est c Mon· 
sieur le bazoai >. 

- Dana la vie, m'n,p]jqua+il un 
ÎoUJr, un homme mtelligent peUt tow
jo<V's fane ce quÏ} vei>t. 

L'acajou et le 1Paliuand.re sont au&ai la décluation (b..ya.nruim.e), ou ..,.. ha- ne à Istanbul. Il .....a Jiv11é d...,,. les di-, 
chen en Cuyane qu'aillews, mais on se d'une ICOimllWIJication of&idle qui V'eTsee localiités <>n ajoutan•t à ce Prix Quab lie Galata Hüda\'elllligl\r llan - Salon Ca<lfi1•si Tél • .\.\792 
1.. fait couper par dea bdgnardos, en !euT sera f.ate. seulement le m001ni.nt dC9 frais de 1Tar>S- .,;,,=.,,,=====""'==""'=7",,;,,,==,,,.,==...,============!!9 
ne payant jaauai., d 'ot<:col'd avec la bien- Lea contribuables étal:>lis danis leo li- !Port. Départs pom• \'apeurs Com11agnies Dates 

FRATELLI SPERCO 
- •.. Dana les limites de la !loi 1 

sug;géna.i-je. 
veillant• administration péautenbaire, li - ~- Ja ~1 La balance commerci'ale (oauc •mpré•uJ . " d r, ' 1 mites de la nrurritjpa ·œ ..., V11 e, et 
que ~ maaè "' eq~pe, e rest_e ~nt qli exen:ent leuno occupatioa. .dJana lee 
porte ~oolllle m~~ ~.l~e ou cvade. ..cl~vers QU8iltie?1S q>a.ieront lewra Înl'PÔ1-

Roland me pna d a.811'1Ste:r avec lui à. 9UT be.oe de lieur• bénéfic"' bruta. 
- ... Avec \l'aide de la loi. C'- mê

me pou'Tquo1 on qu.aU°ifie oelle-ci .~~ 
c tutéLaire > ... A.mllli. par exelm/P'lle. J "' 
l'intention d<0 dé.hériter mes enfants. 
Entièrement 1 Je ne 1-eur 1aia mê pae 
Un ""'"tard. Ils ne m'mtéreslllent pas. Mon 
flla aîné Roland, eot l<Üot. T etiettnent 
iihot qu.'ll a obtenu un prix de littéra
~ : j'eudl9e encore 'PTéféré qu'il s'a
d0111nât à l'escroqu-erie : c 'est !Pius ho
norable: l,;ne de mea deta filles, Ja.c· 
®<'li ne a mal tourné. L'autre est en
blée aAJ.

0 

couvent, ce qui, à mes Yeta... re
vient au même .. 

- Mais Ill loi, la .!o.i 1 En vertu dlo 
la lloi vowi devez leur b.i_. leur part 
légitime. V.,... ne 11>oavez 1 ... 11>nver que 
du, quart. 

- Je di11Pooerai de tout, comme Je 

1,uveTIUl'e di. testament, chez Je n<>- Q t -:~. li-"' 
"-'- d' llolln awt """""~~ CO =•Vel 9()Ut-

t".llle. ·vuam &va.nec Il étd.1! e:&ne espoÏT · ' J" •t d bé-'·"-- 1-\/ _ _ · tn1ses a 1:mjpo e n.ancc aur - re-
' - , ow ~errez, :"C1Us

1 
"'.er-:ez, daa1t-1l. vemis brut. de lïmmeuhle QJ.L~ el\iee ot,.. 

1 a1>4 ne m aura :mm 1ai...,, non plus l~"'• · •t d .L . . cup.en t, CUK unpo ser.a. IJ>CTÇU e ~•-
qu a mee so~, • c~ de !"'11'.s meinhn. - '.la, hue de 

- ~e vo~ RIJJ~ que ça ne se peut leur quQ~ 
pa.s. \ 0\18 cteis b'o11 enfants légitimes: , . . • • 
votre • 'Père ne pouvait vous dêstiént~ L expeu1t1on de nos pro-

Que du quart. duits se fera à bord de 
Le n<>lallrt' lut ~ testamttlt. M. Théo-

dorn Charlem•gr.e - A1Jt1uste . :'<apo· bateaux turcs 
!éon - ~ Mocle, dit &won Moule, .Le ministère de l'E.. N. a donné 
larsa1t a.mplernent I' é=miéra.Uon de aes 
b1ena.. ~~ cona..i~tant en im.m.eubles et les œd.rea néc:esl9aires à la direction 

de r admmistriation des V oico Marititmr .. uns a:.uéra aux f.tata-linis, E.tat de 
D h Q mes, afin que nos article& d'~on a1cc.ta . lllant à Be& dernières volon-

Voudrai. 
tés, il .ajouLait qu' dlbes étaient entre les soient chairgés à bcxr.d de b~timen.ta 
nwuna d 'un « eoL.cibotr » du mê.mc paya. turcs qui pu4senlt. 1Jes transporter jw-

~ " ~ c T owtefois, ajout.a.t le d<O cuju1, qu' aux por~ de di&tinatioin. 
-----" · tDIÙ C'est là une me9Ure qui ipermettra le Je ne COollnaia ni J~U1.e. qua a pour ë.pargner à ma post.!'r1té ae vaines 

tourné ni '.la lfiHe qul -efi entinée au c.ori.r- ~ne.es, je . conisens à lui faire con- t'rarnaport à bon '21\a.J'lCné de noe rnaz,.. 
' R 1 - " · ohandises. Qua.nt aJUX plaintes eelon Ve.nt. M&l9, j'ai de. J'~e .pour- ,o """"'a rra1tre en quoi con.M9ilent mes dî~osa.-

b - ---~ ~· ' j l · f IA~uelles nos prodiuiu seraient con-1en ~,, il ne Il>" ela'e ~- ~·- t1ons. e .usae llocAte ma ortune, s' éle- ~ 
... - ~ · n · 21... damnés à .tationnecr dans nos divaa art obtenu un pnx .ue poeMe ac m~ - vant a enviro.n u millions de frani::s, 

tant à 'la eamme ldOnllidêira. • b&e die CJ.llQ à Ull < truslee > œnér.IOaln, Qll,l devra port.o 'Pail' ouille de la pénurie de ba,. 
• "~- d la teaux, elles eont ahsdlument iniondéelr. cent& &a-m:::s, c: est Ill cun: . ~5 e :&a. coneac.xer g:raituiteme11t à 1. améliora-

<noitié de ce qlllO fa c m ... e de son tion des « Pul:lman Cani >. lesquels Les Chambres de 

italienne est active Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Constantza 

« TraJa11u• • 
<4 Cerea • 

« Ct rtB • 

• Trajanu.s > 

«Dakar Maru• Piré .. , Marseille. Valence, 
l .iverpool. 

"Durhan Moru,, 
- . -

C.Ompa.goie Roya.le 
Nêerlauda.i&e de 

Naflgatioo ._ Vap. 

,, 

Nippon Yuwo 
K&itha 

--

ch .du27-31 Déc. 
ch. du 1-5 Janv. 

vers le 26 Déc. 
vers le 27 Déc. 

ver1 le 18 Janv. 
vera le 18 FM 

Rome, 24. - ÜOlmanenllant le. dé -
cJan.tions du ministre d~ Finances, ell1 

Sénat, à l'occasion de la conveni.on en 1 
loi du d&:ret du 5 octobre dernier ioal1r 

!' allignement de 1a ilire et le \contrôle 
dC9 prix, la 11>r-. relève qu' ;J Ïmpor- 1 

tait, pour la plei~ réu88ite de la ma
noeiuvre m.on,éttaire. que toUte orienta
tion spécuktive et inflationniate fut ab
soiliument ~iminée. Ceci e pleinement 
O"éu•i, grâce au contrôle cl.u lpaTt:i quj ae 
~end compte de façon objectiive de tou· C. 1. 'l' (Compagnia ltaliana Turi•mo) Organisation Mondiale de Voyages. 
lies }e, rW..Ons de !fait Le ministre dea Voyages à forfait. - l:lillets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 °Io de 
Fina111Ces a annoncé au S&i-att, que, pooT 1 reduction 1ur ltl l 1hen1i111 de jtr ltalit111 
la première fois d..piuis. bien des année-. S • dr"""' à l"R.\'l'E::LLI SPlifüCO Salon Cadù si -Hüdaveudigàr Han Galata 
la balance c.oan:merciale ita.Jiemne est t l 1 ~ . .t7Q 

active, Les expot""tion9 ont dépa é .,,,,,,,,...,,,....~,,,...,,,... ====""'""'"""'-,...--,... ..... ===":'.=-==.,...=.....,===,.,, 
1 .. imp01rlla!tion• ""' 22 nUllions en clc- Soci· été Anonyme Tui .. ci ue t~ •et de 55 mJll0ons en novembre. 
Le mouvement conbn<ue. La lire eot Te· 

cheTchée M.JT iJ
1

e- tnë'àlc.hé mondial. La Te- d'I li • El • 
=~n;n:·1::r:'.:" :,;xi:.,~n~::~ nsla at1011s ectr1c1 ucs 
de travail. 

ETRANGER 
(AVIS 1~1PORT ANT) 

Père retire chaque molO du eou du franc devront, en outre, être ornés de mon C 
et de b, .i.u,_ du -panier. ~ l>llr :W· PO&tralt. r 1 pria cette ,,Uolluilion pour On1merce 
teuirs, il «» t 00~~~ idiot, . c. e: doux motil · Le p~er ~t que conune Certlain• j our.n.aux ont 4Ilnoncé que \Le produit dont - après le coton 
bien possible. Je n ent~ ~ a Je les en '" tOUJOUll'.o prêvem.:.., je ne 1,.. Cham!o.ee de Commeroe et d'lndw.- - le prés.iden't du conseil et ..,. colla· 
Sloéeie, sinon qu'à ~-~VU~ ':~ vcuk< ri-en ~ à mes crufanrta. Le ae- tTie .eront abolies 'PO~r être T1Cm;pl81C.éea bor·ateun att.entdent .Je p1WSi grand·emcnt, 

Pour le développement de 

la culture de l'olivier 
La Société Anonyme Turque d'lnotaLations Electriques a rhonneur d'm· 

former aa clientèle que les catrtea d'iden ti'té du :personnel de couleur crosc> de 
forme «. rec.tanguta1re> de r année 19 35 sont annulées à partir du 1er ianvier 
19 37 et ren\placées ll>aJr des cartes de couleur <bleu> de forme crectangulai
re> valables pour l'année 1937. 

Profession que fPOUI' ~ 'P cond at OUè, cktna son ingén,uité. la. )01 pair dea directions 11ég10Dalles et q:u'un elst q' olivier. 
ont des :renll<'& ~- ·'- _ · -·· fi-çaise !P'Tétend m Y obliger et que P<'<>jet de loi est en v~e ·d'élaboration Ce produit, qui se trouve dans tOIU-

Da.n ce eu. il y I& œ:9 QlallllC» qw v .... ~ te>u.te ma vie \a lité consa.arée à démon- à cet effet PO!Ulr être dép-o&é .sur le bu... tes lies IJ)a'l'tie-s du {Pays, rPOtm'll~t U$UTCT 
· • • d.. à condation qwe voue trer que ru.a.le licN. ne peut ve>a.s f<>Tcer à d IL G 1
nvitent a 1ner, __ M~:- 1· . ..-.-mem-. reau e m . A. N. une récolte abond1ante en qu.a·ntité et 

ID8PC- - ~ qao1 que c.e .oit. O _i:..:_ ne aoyez: pas • · ~ -c~ une C , c d L. l n cou .. 1,.in:ue à ce "PIOP<>lll qu "effec.ti.. inlQ">Ot"tante patt' la quaTi.té, à condition 
h qw = ~· ~·- c .•r, ic est un •.a e a:roit un1veo:se -
n,oland eat mane. ce -'l '- bt...on vement, lie miln>stère die l'E. N. eat .., Q'Ue lei méthodes ·de 'J>l'O(!œtion Tée!le-

Elles iport~nt en tête la Tai.on sociale • TESISATI ELEKTRIKIYE TORK 
Al\ONIM SIRKETb • SOCIETE ANONYME TURQUE D'INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES> '" en diagonale et en Rros caractère. le iru'llè..me de l'année 
l 'l3 7. 

Les ca11:~ qui ne correspondre '.ent pas à ces ca.Tactéri.tic:rues devront être 
consid-érées comme îtiré~lièrea et leUI dé tenteurs immédiatement signalés à La 
police. d IJ,e.aqua es ac 1etne01t .reconnu que c ies .inuneublCb · d · 

ea raisons peur imbécile li a tram e s OCC<Jl>er de la réforme dee ment techniques et ...,i..,tifiques toient 
M.ouùe ~ tient ,,.,.... un · dite •uivent la 10& du pays où ils se trou- Chambres de Commerce en V'lle n<>tam- répandues ,,..'1lmÎ Je put.li~. Auoei, Jee La Société décline d'ores et déjà toute respoll1!11>bilité l>Q<tt \es conséQuen-

• _.r• ~omet une P vent » . En AmôriQUIC' aur,. ... e Lm1' t~ n ' est , l d 1c b t. • l' •· d prc'••nt c~llrnrni& Ma wattae tu_. 9 le 11()11.L. à lia.- _...& - ment de concilier ·)es intârêt;ll privés dea spéeiaJi!lltea agricoles, et apéciallement ces qu1 pourraient !I"C:SU tca- e m non-o 1erva ion PAY 4e& c 1cn.. u -
fille -z ~nùlle, et -' <\ èa oppaséc à La libe.rtié <ic 'be6ter, et m es négociants a/Vec ceux du paye. IH spécialistes en matière de culture avis. 
<Juelle il avwt lait '1111 enf:'t. ·. :r et :;nmeu~e. 80lllt en Amér>ciue" C'est La question est éru.Lée IP8lr lea bu.-1 d~s o4viers, ont-Ils j1Jl;!lé opportun de 
CJ\loi, u,ne fois ma .. dtNaAt ~ lui one déonl '"' !Aoi ~nii: qu ùs ~e- reaux techniques dlu. ministèJie.. teniT ces iouirs--ci, à Ank.aza.. un réunion 
ll\êmc curé. •i est eJD.Pf~ le J r-Ont . vo ~· u rcate J évoque le Ad d ? dont &a pir-ésidence I& été UMJ!rée 'PaT ~e 
f·- •-~ . ce q1111 a nus rprmcipe, également mc.<>nte.ta.ble Io- ana port e ffi"'r 
~c un autr" en...,... · , • 1 "' 1 minislJTe de !'Agriculture en pereonne. 

tollÙ>}e au mé,pna tl"ternd·. é !es 1 C~ .~~(l&t actum : LO~ e,cte e9t va!Ol.bJe, La i:onofiance ~ J'E.lait a, au °"""Ïrer l'ne Joi !Ur la ou!tu<re de f' o}ivÎea' 
tt .le • . t nel lui a coUP I ' r.,.....e O\Uva.nt lea fo•meio. du pays daru. ,_ •- G A N Les d. . 

m"pne pa fa llle ' '- 1 f d aux é•---eni "'° manifeste tous lea se. ra vot.,., PB. • "" • • • • ispos1-"i•- p :.. petite nu • ,_,ue Il ut ré 1gé. J'ai écrit mon tes- ~-... " f é 
• 1~. OUT nourtr- -1 ....... e d l f jour-a daJVan .. .,.,,_ J hons cssenhelues. en seront , iix es ~ 

- 6t' h d.e tirouver ~ ..- t.ament a.na a ONll.e améric:eme . tout ,......_ ! d ·-'- l 1 d I" 
• tr<1'P eureux "--c:a-m. . l Q · Des l!TO"nea de ~uwtalistes ôact:-\ e, secon. congr, .. ..., a .eu ture, e o-<!0 t d J. _ .. L •• M. in... lest en l~e. ue .la~ me eoit l.<.. ~ ~ l ~--.JL 
eneur c vr ..... Çll,_ e't .... - t • d, · .. . _.r.:..... ive, cru1 se uenc:irra ces 1ouns-c1. ""--- . faïences, gJ'Oll gère 1 > sen a noa ii:l>Uteunents mt~ CLl•• 1 

;j'l'l'ene's, POlrC~ • _,.un ba.-1 ~ ~ "' de leur fai<e dea offres die opart.llolP<k Les düvern.ïeo abondent 8\11' le litt<>· 
•rn1-11>os. Il gaene mo.ms ~- · · • 1 - , , ral de la Manna:ra, ~lui d<0 l'E~, voi-

1.,l'eur d' . de la Ville de p...,.. Roland hérita pourtant de quelque l llon a a réall""1i<ln de n<l1141e program.- te ..,, """ grand. paTltie du lirtoraJ de 
II ~· •Ydn lqfue -t le -~..- }'embête. chose : de ce titre de c baron > ~"- &ne mdu9tnel 

LA DIRECTION 

Société ·-A11011Jr111e 'fu1 .. qu'~ cle 
Gaz et d'Elecl1 .. icité à Ist~1111Jul 
el d'Entrep111ises Indusl1-.iellcs 

'"
1 eve e aim .... 

11

~u ,..,...... C cl' h 1.J..: !a mer Noicc. Si elles sont so;°"".éee con-lJ •ff ~e est un airt QUI q~l .eon père n'avait aucun d-r1oit. Mai& ea erDalft: es ont :ui.eu. notamment, --.. 
~ irme que IPO- ·t de 1 .,_ès d · · • d l'E. N venahlement, il est certain q* leur pro- d C d'E.l · · ' ' 1-- L.A t d'En t~igc d 11o· et que. sïl av.ai que vou ez·vous, e'Jl FTance., à cet é- - ... '""~ u J1UIU$lere e · . J:._. a...a:-l d La Sok-ï«.é Anonyme TUTQue e ..aaz et ectt1c1te a -nl1'U"1 e .. 

l'o,Re te~ ;-'"' la 'l>-1bilité d 'all:','.' go.rd, quand wie ha.birude est ll>riooe... 'Une grandie firme, qui v>erut dlen· aiuo<tion P0111>1r11l étire ...-;,,.ée °" qua ru,. treprisee lnd1Mtridles a l'honneur d'informeT • clientèle qu.e les catti;s d'.i· 

(A VIS IA1PORT ANT) 

~ n • .u ernps, lti chante, et J.G. voyer son ~ à Anka~ 'JX'Ol'POSe p]ée. ; . ~ _ dentité du. •;>erlJOllillel de couleur cerise> de . forme t:.ie-ctangula~e) de ~ annee 
lo1~d entt quan.d ça.femme qu'il ad<>- le Cumallle diu Seyham et •la l!lon. La tkh<>I ~ congrès ~& !>l'OC:toe. 1936 Hront ianm>léea à "Partir du Ier janvier l 'l37 et rmnp}acees par des car· 
l'e ,e VOU' .. _pebte Üm>hée. ou LEÇÇ>NS DE PIANO. - Enseignement llructioot d'un 'POl't qa1 IPertnettrlaJt eiux ment d'étabir les ffie.'11.l•CS a aaDpteor a t .. de couleiu <orange> die forme crectangulaire• valables POW' l'année 19'7. 
1."llb1en . ha~, _ oA.dpo~on: 'téa de }'an· cla•!lque. Méthode nouvelle "t prat1Que navirco de 6 à 10 mille tonnes de ire- ce 'PTOP°"' J El'les portent en tête la ..mon sociale dSTA"<BUL HAVA GAZI VE 
, e"""' pvus qui es IVll1;' 'ent à pour commençant•. S'aclreseer au jour- monter i._U>·à A.d.œ.. , ''ELE.KTRIK VE TESE.BBUSATl SINAYIYE TURK At\0:0.IM SIRKETb cSO-
t"""• Crèce lui commun:q"":r: na! •0

t>• A D. M. li serait procédé, à cet eoffet, ,... œ.,. CIElE ANONYME TURQUE DE GAZ ET D'E.LE.CTRICITE. A ISTANBUL 
°"''Ile dee cho- CJOtr .. ordlonau • gage du fleuve, ju.oqu'à .._ /plrofondeur le plus fin Jambon ET D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES• el en diagonale et en gcos carar.tè-
--=~~~!:~~1.!!!'tiii§J~~l de di:J: mèl!res. salé au sucre r~ le miU.éwne de l'année 1937. ~ ~~~.iii::.11.~--....,, {J Ces tn'avaux rpertm:cittr.i.ent dfévibelr Les ca.:t'tes qui ne COOTespo-ndra~ent pas à ces carractéu-istiquel$ devront ê-aie 

~ D 1 ~ 0 M A ~ une nou'Vele CU"Uie du Sey1ll1An et d'impri qui a été honoré d'une inPdaille consldi'I1ées comme i1'1résruhères et lei...rre détenteuTs Mgnalés à la police. 

B 
" 

C 0 .1tm1_"e:,• udoti'A~~ .... erian.d esl&otr aux 6Porta~ \ d'or avec félicitations du jury à La Société décline d'œes et déjà tou-tc responsabilité poUJT les con~ucn-
_,, """- l'Expo-..illou Culinaire de l'a· cee qui paumaient o-éw.lte&T de '8. non-obscrva:ion par les clients du présent 

~ ~J Le mmi tènc de l'E.. N. --me lceO 1 ris en 1909 et du plus grand prix avi5. 
U CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSt ~ P>opositiono. 1 au Türk Kadin Birllgl en 1935. LA DIRECTION 

mJ SOCIETE AllONYM! A L ET DIRECTION CENTRALE A ROME .. 1 Pour combattre la spécu- C'EST LE JAM- ---~---~-
L\1 s1E~~~:6 Dt: FONDATION ~880 ~ En'~:~~~ d~:l: =~IUT BON DENoR•NoT Société Anonyme Turque 

entier~ Deutsche Levante-Linie, G. M. B. H. Hamburg d'EleclrÏCÎlé 
~~ Deutsche Levaµte-Linie, Hamburg A-G, H mburg. 

~·i· 1 ondants dans le monde 1 •a es et corresp 

F'ILIALES EN TU ROUIE: 
ISTAN HU L Siège principal Sultan 

• Agence de ville '·A,. 

,, Agence de ville "B,, 

Hamam 

( Galata ) Mabmudiye Caddesi 

( Beyoglu lstiklal Ciddesi 

1 Z M l R lkinci Kordon. --
Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 

Service ré1Julle1· entre Hamburu., Brême, Anvers, Istanbul, 

~ 
l\ler Noire et retour 

-·-
(AVIS IMPORl'ANT) 

La Sodeté d"Eleotricité a l'honneur d'informer Ba clientèle que les cartes 
d'identité du penoonnel de couleur cverte> de forme <rectangulaire> de 
l' ané~ 19 36 aont annulées à l)Art&r du 1er janvier 19 3 7 et remplacées par dea 
~"1J'tes de couleu:r crosn de forme crectaingula.ire> valahlee pouT l'année 1937. 

\ a1i1•urs nttenclus à Istanbul 1 Départs proehuins d'Istanbul 
•le 1 IA:\1Hl 1 HG, BREl\IE, AN\'ER.S 1 pour HAl\IBOllRG, BUE:\I E, 

'l'ous B ·n·• Toutes les filialE" de Turquie ont pour ~ S. S A11gora act. dans le port ,\,'\'ERS et ROTTERDA:\I: 
les 0 , ef\••oes banca• ··1. 1 1,rivée une organi.ation spéciale en l S;S Amlros ver" le 6 Janvier Elles portent en tête la nûoon oociale cTCRK ANONIM ELEKTRIK 

Pérnt1011s de pensa 
101 

'é · · 
0 

TE AN E TURQU" D'ELECTRICITE d' relatJo com , 1 , uanqofs du 1 trang<:r. Opcrat1ons d· lléparts prochains d'Istanbul S/S Helga L.\J.Russ ch.du 28-~9 Déo. SIRKETI> cSOCIE ONYM c. > et ien 1ago-
ns av l'e les principa e> éd ' fi d 'd ~ na.le et en ~.,. ~tèr"9 le millésime de l'annë.. 1937. chang.,. -ti••r .. liand' 011,·ertures dè cr. it- 11

•
1
ancements- e oua- IHHlr BOl ' HGAS, VARNA et S/S Spezia char. du 3 4 Jan". ~· d " 

- '" S " Les cart• qui ne correspond.ra.ien1t pas à ces ca.rac.téristiQU"C3 evront etre Qem ,_ ' es - é t'ons sur titres nationaux et étrangers, CONS'rANTZA u _ . " à 
l!u,.., ete,~- Toutes op ra 

1 
, ' l S/':i Kythera char.du 5-6 Janvier. cons.idéréea comme i!Tégulièree et leuœ déteoteuirs irnm..W..tement _., .. ,.. 

1 ~ 8/8 Ueraclca char. le 28 Décembre . La poÜce. 

· · 1 d !fr f S/S Awlros obar. le 21 .Tanvierl La Société .técline Ü<>tft ..t déjà toute responoabHité pour leo eomé-L'A di pose d'un service spem e co es- orts c . 
1 1 

du -
gente de Galata S ~ onn11ssementa directs et bllleta de puaage po11r lou3 les ports dti monde q111encea qui pourraient .,6Nltor de la non·ob~ation par ee c ienta ~ 

~~~...,,,1 ~~~.A"'---=:Jr-111"".A:""""S"Cll!!::..:::1:~~~./'.'.:lN.'!li l'our tou• renoelgn•menu s'adresser l la Deul8che J,eirante-Llule, .1.gence Géue oent am LA DIRECTION 
~~•••:::::d~...-=i~·~=-·•-::::11::~.,. raie pov.r la Turqute. Galata, Hovaghimian ban. Tél. 44760-447tl9. 




