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QU.OTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l Les JH~t·,p '<'th·es de la conlére1w1• 
11a.vnlc Notre 1111

.ni'stre des Aff ai- L'attitude de la Grande-Bretagne à propos du pétrole La presse paris~~~e de ce n1atin 

étrangères en route / -- ·-d Ajou;;;·;;,-ent? 

res pour _Genève 1 w a i t a n se e lalaille 1arlemenlaire. -~i M. lavai élail renveu~. -1 ~;E::~:ï~;2:.~~:.':·~~~;; 
Ce~v:.·e:f~kar~~·;~eA::ti:eà 7.~:~~~I. à 1 Londres 15 A. A. - Le cabinet s'est dans la note suédoise de protestation Jnb ·1n nt Dnr11·n - ln d1"r[ngrr dn M Dn[b :: J:~:~a~:ns'!::~:: ::sulign:: :: 

M. Aras doit prondre part aux déli-1 occupé uniquement aujourd'hui de la po qui parle d'une _attaque directe sur le ul\ u t Dt • t u ~ u ~ Ut • Dt 1\ 1 CO\~Se aux ~ement~ et ~ultiv..:a les 
bér.it1on du prochain conseil de la S. 1ilique extérieure. poste de la Croix Rouge suédoise ne ~· -· mc11leures relations diplomatiques avec: 
D. N. qui se réunira le 2~ c?~rant. 11 ne se réunira plus avant le départ 1 correspo~d. pas à 18: réalité. Le gouver- les autres puissances. 

Pendant 1:1on absence. l 1nter~r;'?- d_~ son de M. Eden pour Genève. . nement 1tal1en ~xanunera la note et don Paris, 16 (Par Radio}. - C'est au- «Ce discours fit une bonne impression La dé1égation française est favorable 
ministère aera assuré par M. ~ukru Sa~ On dit que celui-ci a r~ des 1nst~u~- nera alors sa reponse. jourd'hui que se réunira la Chambre dans les cercles diplomatiques français, à un ajournement de la conférence jus-
raco~lu. m!n;.str~ de la fustice. A son de tions lui enjoignant d'élucider les cotes ~ ~ 'f. pour l'élection de son bureau, ce qui où l'on se plait à reconnaitre la parfaite qu'à mars ou avriJ et à la re-prise des né 
part d'Ankara, le Dr. Tevfik Rü~tü Arag techniques de la question de l'embargo Rome, 15. - Commentant la nou- constitue une opération purement pro- correction de l'attitude de la Pologne à gociations sur les bases actuelles. 
a été salué à la gare par le présiden: du !Ur le pétrole au cours des débats qui au vc.lle, témoignée par de nombreux cor- tocolaire, et pour la fixation de son or- l'égard de ses obligations enver<> la S. Us Américains d~manderont proba
conseil. M. lwmet lni:inü, le corp• diplo- ront lieu à Genève. respondants d'agences et de journaux dre du jour, ce qui revêt la plus grande D. N.» . . . ~ blement la désignation d'un comité de 
n1atique au complet. les ministre.~, plu~ Selon l'«Evening Standard», M. Ede~ étrangers se trouvant en Afrique Orien- importance. Donnera·t-elle la priorité à L'«Echo de Pans» reste rehcent el I c.onrdinalion d~vant se réunir prochai ... 
sieurs déput~s et une très nombreu ... e n~engagera la Grande - Bretagne . ru laie, selon laquelle tous les militaires la loi agricole, qui est attendue in:'pa -11 cgrcl~e, notamment q~e 1~ efforts de nement et qui aurait pour tâche d'éla 
assililtance. d'un côté, ni de l'autre. Avant de faJre fai!anl partie de la Croix Rouge éthio- tiemment par le& ruraux, ou aux inter- N!· ~en~s en ':ue de 1 apa1s-:.ment des J borc.r le programme de la «conférence à 

LES TRAVAUX-DU KAMUTAY une déclaration définitive, il se mettra pi•nne participèrent au feu anti-aérien llations sur la politique 11énérale ? Le d1fficulles polono • tchecoslovaquesl Quatre>>. 
en rapports avec )e cabinet. lors d'un bombardement effectué p~ ::uvernement sera trè~ probabl~ent 1 

n'aient pas s.uivi~ à. Varsovie.» . 
1 

Les Britann!ques examineront les di-
Le comité du gouvernem!:nt pour la des avions italiens, le «Popolo di Ro • ené à poser la queshon de confiance, Cette fewlle ecnt, entre autres . 

1 

verses suggestions et les quatre déléga-
défense nationale a tenu une nouve~le ma» écrit : :: qui permettra à ses partisans et à ses «On E:st bien forcé de croire, que la lions restantes prendront une décision 
siance sous ]a présidence de M. Baldwin. «JuF.qu'à présent, nous savions que d saires de se compter. Pologne veut chercher querelle a la Pe- .

1 

aujourd'hui au sujet du sort de la con-

La séance d'hier 

Dans la séance qu'il a tenue, hier, 
so11s la prétlidence de 1\-1. Refet Canitez. 
I~ Kamutav a approuvé en deuxième 
lr.rt ire la loi 2 '"_rordant des indemnités 
Pour leu .. vitement aux chimi.;tes ainsi 
qu'aux dentistes mil~taires. 

Contrairement à ce qui s'est passé la Croix Rouge éthiopienne servait à a P~:nostics réservés, constate ~· A. li!e~Ente~le. M~gré le dé'clin ~duel du férence navale. 
dans les séances précédentes, les chef.; couvrir les dépÔls d'armements ainsi que Guérin, dans I'«Œuvre». La journee se- tegime d1clatona1, M. Bec~ perSJste dans 1 Le correspondant de l'Agence Havas 
de la marine el des forces aériennes. ain de constant refuge pour les «fitaoura _ ra périlleuse pour M. Laval, puisqu~ un rcs tc.~dancesf . germanop~1les. hl! . y ?P • apnrer:d qu'il est très improbabJ~ que 
s-i que le sou~-secrétaire d'Etat perma - re&>t et «cagnasmacs» et pour attirer les certain mécontentement se manifeste porte oute ois une certa~ne es1lat1on.» I' Allcmal{lle et l'U. R. S. S. soient invi-

La prochaine séance aura lieu de -

ncnt au Foreîgr~ Office n'ont pas assisté cli1;;.nts dans les guignettes et les maisons jusque dans les rangs de la gauche ra- C tées à participer à la conférence navale 
à celle-ci. tloses. Aujourd'hui, nous apprenons que dicale. Ollll'"<.~ !\\ R')}; · ' ' t tant qu'un accord ne sera pas intervenu 

~:if.~ les militaires faisant partie de la Croix L'«Am. i.du_Peuple» pub!i~ un curieux . --·---- _ , . . 1 entre les quatre p~s.s.an.. ces. 
Londre!, 16 A. A. - L, comité de Rou11e s'amusent à tirer contre hs aéro- t' le inhtule, «Pourquoi Je vote pour New-York, 16 A A. - L• pleb1sc1tel L ·-------=--

la défense du cabinet s'occupa pour la J>lanes et que ce fait fut constaté par des ~a~cal '? par ~ radical inconnu». L'au- org~~I!'lé. à t~tre d'essai. par le '?énod·que es 111anœu\'Tres navales 
main. 

S. 
NOS HOTES DE MARQUE 

E. ~1ohan1n1et han 
troisième fois cette semaine de la ques- ÎOUlT.alistes étrangers et peut être aussi leur présumé de l'article t~rmine en se a1?e.r1ca1n Ltter~ D1geFt reun1: deux 1 f r·an .lises 
lion de la défeme nationale. Les ques - filmé par Monsieurs Schneider, repré • d•mandant pourquoi M. Herriot a dé - m1lhons de.voix, dont 3;.34 rmr .ce;·, 

16 
Ac Çc ' , 

tians financières concernant la défense ·~ntant la «Fox Film». Les journaux é- serté la République des Lettres, du mo- fe prononcerent pour a PO' :ou,. " Br~~t. : A. - Le d:uxième et 
visite les ~1u~ées 

·-·-
S. E. Scrdar Mohammed Han, min:!

lre des affaire$ étranKères afghan, ac 
compagné de notr~ amba~.vadeur à Ka
bo11!, M. Memduh Sevket et d' Ahrned 
l lan, ambasradeur d'.~fghani~tan ~1 An· 
kara, a visité hier !es musées, celui d'A
ya Sofya a~nsi que ]a mosquée Sülevma· 
n ve. 

'urent également discutées et il y a lieu trangers peuvent maintenant continuer ment qu'il trouve tant de trahisons New De~l. et 62,66 ?our cent cont~~ quat~1e.me. flou1lles d~ destrovers ont ap
de croire qu'un emprunt sera émis afin à faire du bruit si quelques bombes dans la République des Camarades... :'.ette politique: !l est a note.r qut> es .Pic- ~are11le hier. matin pour se diri~er ve·-s 
de finencer les engagements que]~ gou- blessent des soldats éthiopiens travestis Dans le «Populaire», M. Blum adr~- bi~cites 01~an1ses par. le L1~erary Da.gest l Ouest de l Afrique, 
vcrnt.ment s'estime obJia-é de prendre. t:n miliciens de la Croix Rouge». se des objurgations formelles aux radi- ont rendu 1us-qu 1c1 tre:-; fidelen\ent 1 o Le gros des forces de la deuxième- esw 

Paris, ~.i~~ ~'.1en1~:\~:maux se un c~~f lé~~~~~d:~~ord 1 ~!~:nd~:: p=rêt:i~:~~~~~::i~;!~:~~ rLiene~ationgde: nr oep~nrioon plubliqGuer, oz-·1coadnre ,:ppareeilslerta auipourod'hsuis. e~ a' 
préoccupent de la prochaine réunion de La Hay I 5 L de plus. Si les radicaux «laissent échap-

Les ha tea ux 

tl'Qr sont 

de la Corne 

destinés 

G~nève, mais diverses rai5ons leur don- hf o_llan.da/\is: dédf~ndu à eLo~Juc,v:;~eme;~ Pb•lerq auuj'o1_lursed'hmwa· 1.Mnb:enLadrvaala•u, apoeuvst o~1rroi~-~-nent à penser qu'elle ne sera pas décisi- ...., 

ve .~: ~Tt:..~~~o:.:y:~~li::· é7olué de- ~a~~t:;:t ":t;e;a ac.r:i:e ~:~::re~~:do-::~ ~:a~:c;i1=~ons et que c'est lui qui fera l'of f "ns·1u" sur I" front d" Dolo 

puis décembre, écrit le e:Petit Parisien», L · f' M. Romier, dans le cfigaro», voit le " ' ~ " 
le congrès des Etats-Unis n'étant pas es a USSeS nou Yelles principal atout de M. Laval dans l'im -

disparaître 
près de tenninEr la d!icussion du «Neu- !'>C:rsibilité où l'on se trouvera de constÎ· Rome, 15. - Malgré les démentis 
Cra1ity Act», les 18 s2ront devant une formels italiens, allemands et autrichiens tuer une majorité après son renverse • 
manière de statu quo et seront vraisem concernant les prétendus mutineries et ment é 7entuel. Les modérés en profite-

L' ad1ninistration de l"exploitation pro blzblt:ment amenés à renvoyer à une .. ont pour passer à l'o os·tio et s' 
· d'O désertions des soldats italiens, quelques · . 

1 
, L _PP 1 n

1 
Y visoire des bateaux de la Co1ne- r a date ullériEure leurs déci!ions au sui·et main en1r es commun1•tes et es so 

journaux étrangers, notamment anglais, . . ·, . constaté que tous les hateaux sont vieux de l'embargo sur le pétrole.» , b f 
1 

. hl' d f I ! c1al1stes n auront A:arde de se pnver des 
et Que pour les réparer il faudrait dé · De l'«Œuvre» : !I 0 ds inend a bput •etr de ~ussesLenouve - avantages de l'opposition en période é-
p 8 h un M L I h es ans es u s en anc1eux. gou- l I L enser à 1 () mille L.tqs. pour c ac « . ava reçut ier plusieurs diplo~ .

1 1
. . . .

1 
d l ectora e. e nouveau gouvernement 

cl' sé vt..rn:!ment 1 a 1en eshme 1nuti e e es d d , eux. En attendant, deux ont pas. ml'tes en vue de préparer les lravaux du d. t' d et • I li evra one s appuyer sur le centre. Or, 
a b · t '( d l S emt.r. 1r e nouveau se reserve a - I • I . u assin d'où ils sortiront un mois e consE1 e a . D. N. Le cabinet_ de Lon b rt' d d'.. . d l h. e centre sort touJOID"s pus ou moins 
d d 1 · _J ' e e e e<:uuon au su1et e a proc BJ- ,. d .

1 
. • .

1 enü après, pour rep1en re eur servi~ -:ires s occupa aussi d.e la même ques • ,. . d .
1 

d 
1 

S "t. d massacre es e ecbons, melJle quand 1 
d 2 • M · ·1 ne reunrcn u conse1 e a oc1e e e, .. ,. ce, r\près ceux-ci. ce sera le tour e ·ion. ais 1 apparaît que. tant à la S. N 

1
• . . 

1 
·n· d ::ie porte pas teul les responsab1htes du 

a d d f D N , Q a tons &1ns1 que sur a propos1 on e . Q , b . . . Uh'e's et ain!'li e sui:e, e açon que. . . qu au uai d'Orsay et au ForeiRn I' . d' . . d' •
1 

:»ouvo1r. u en su s1steraJt-1I dans le cas 
d b d . envoi une conuruss1on enque e en , .

1 
. 

ana un ttn, tou~ aient !"U i e~ rcpara- Office, les plans ne paraissent pas enco~ Ab . . ou 1 serait au gouvernement ? ... La 
t. • d f yssin1e. hut d M L 1 , . . . 1 ions. Néanmoins, ils ne pourront guerc ·e é initivement .arrêtés.» 

1
- J j , 'J d J' . , c e e . ava ouvrua1t a1n51 es 

continuer à servir plus de 5 à 6 ans en Une note suC:·doisc ~e ore CIVI e a1111raute 1 ;><rspectives d'une crise longue et péni-
<ore, après quo. ils devront être tous dé· en ~11'.•diterranée 1 hie. . • 
&arn1és. La Municipalité supprimera alors à 1 ta) Îe Le «Capital» espere que lea plus sa-
(. · l C d'O Londres, 16 A. A. - Le lord civil itea d'entre les radicaux .aatD"ont mettre - l!lervice d~ bateaux de a orne- r. 1 rd 

r. ff d Rome, 16 A. A. -- Au cours de sa de l' Amirauté qui est arri ·1é dernièrement ~n ga e leur parti contre le. dan1<en t:..n e et, après la con3h uction u d" d' · 
M S ' h le mi :-.. Gibraltar étendra son voya•e 1ns - une rr1se, car er. provoquer tme, - ce Pont «Atatürk>, le tramway devant dernière entre.vue avec · uvic • ..... - . - .. 

deas · E ni'stre de "·ue' de remit une note au sujet otclion à tous les points d'attache de la momEnt, serait «un acte d'une RT&vité erv1r minOnü-Eyüp, le~ voyageurs ... éd' r l'' 
ne Pre-ndro,nt certainem~nt plu.; le b'i • du bombardEment de lthôpital suédois flotte anglaise en M- tterranée. par icu iere» . 
teau S 1 1 d K <n Eth'1op1'e. Selon la «Press Association», le voya-. eu s es riverains e asimpa~a Y d · 'f · 
~uront recours. Mais. pour un trafic Les milieux compétents italiens répè- ge du Lord n'a pas e signi icahon po- En politique étrangère, le retrait du 
~U,,- 1 Peu in1portant, il sera inutile de t~nt que la description des événements litiaue. _ . . _ -1 Japon de la conférence navale inspire 

LePenser des centaines de milliers de ' F t U R S S d~ sérieuses appréhensions. 
btqs, Pour l'acquis1!10n de nouveaux Le décès de J\llle J\1elâhat rance e • . • • 1 L'«Agenœ Economique et Financière. 
a~~eaux et ll suffira d~ percer une large Paris 15 A. A. - La commiqsion r.e demande si ce pays est en état, finan. 

enue ~ntr K k" S"tl'. . ~.·~ , Ides .aff~ires étrangères de la Cham.b_re cièrement, d'entreprendre une course tram e ara oy e~ u uc~. un d tl d 1 h d U..tartbul a. 1 
Entr w~-~ .~il'!'vant relier ces deux points. ~J. IrJ: ?n ~ ygit ~t: . ~ 1 chargea son président de demander 1ns au?' &rmf.ments avec Londres et Wa _ 
tian e ·YUp et Sütlüce, les communica· va.1t. entrepr:s. UliC ~quet.e1· nhut ~Je;_ dd€es cri pt ion à lordre du jour de la Cham .. ~~1ngton,. ~n tout c:a.s, l'attention des na· 

s se-ron.t • d .11ot.ifs du deces de M •. e Me a a , aga: b ou) la semaine prochaine du rap· hons pac1f1ques doit se reporter sur B~r-
boats. a urees par es motor 7 ·1 · •· 1 s· 1 d lycée re P f 1 J' T ki 

Pour lin1itcr l'e1nploi 

des devises ---
d ~~ gouvernement estimant nécessaire 
. e. 1!111ter encore l'emploi de devises, a 
invite les d • . I • bJ· epartements off1c1els, es eta 

1 ~ements administrés avec des bud " 
Rets annexes et les Municipalités à ne 
~as envoyer en Europe des emplovés et b" délégués, à moins d'une nécessité 
~ .solue et d" avoir recours pour leurs af
aire.s à l'entre-mise des organ,sations 

entretenues à r étranger par les ministè
r~s de !'Economie et des affaires étran
~erea. 

La réunion. du Conseil 

écono111ique de !'Entente 

Balkanique 

l l La délégatio~ turque, présidée par M. 
a&an .Saka, v1ce~prt:sident du Kamu -

tay, est partie hier pour Bucarest pour 
a . ister à la réunion du conseil écono -

l ans et e eve uÇ' a en1e casse ru 1,.: 1 t de Torrès tendant à rati ier e 1 met o o où l'on profite de toutes let 
d'Istanbul. ~ père, _J.~. Haf~ Kemal, pré- 1 P~~te franco-~o~iétique. 1 oc~1ions pour accroître les armements. 
tend qu'arprcs avoir eté va.cc1né~. elle a ~ J P M Bastid reçut également la mission Et d n'est pas impossible que cette iden. 
une forte fièvre qui l'a emporté<e. Les me-! d 'd. mander à M. Laval la publication 1 ~ité de méthodes entre les deux capita-
ct~ins traita.n.ts n'ont 1PU formuler un 1 ~ he · e d Livre Jaune relatif aux né· les soit concertée. 
"I -~1 t Ils t ' f'--~ . p.oc a1n u . L' H 
~1 agn~• c cer :i·n. on ~ci.u. .i.;ua (!- gociations en vue du règlement du con- « omme Libre» constate que la 
.nient qu'tlle avait eu mi:e ménmgi~~ . ~ flit Îtalo-éthiopien. France, au tnême titre, quoique dans une 

Le dlrecteu; _de J'hygiene, M. Alt R1za, ( • t t _ h du mesure moindre que l'Angleterre et les 
d.lt, de son coté : ja ca as 1 op e Etats-Unis, Se trou•era englll!ée dans de 

Il n'est pas exacte que Mlle Meli\hat ( t i V...,tsseau P·irÏSll coûteuses constructions navales. Une •n 
ait SUlOCCmbé d~S suites de sa vaccina-lion (( 4 

• ( e u. c ' I tente entre 1- P"'·san~- • . 
.. . , 1 -• - ~ europeennes 

cci>tre la llrvre typho1de . .,,. 
1 

·t d~ Paris, 16 (Par Radio). - L hvdra : , pour éviter de pareils frais écrasants 
Le pr{'.m_er v:cc1n a elt'C° 3.1 au ~- vion géant .cLt. de Vai.!'sea~ Pans». QUI 1 ~oi:r .. des b~gets déjà él"!Vés ? Il faut 

but de dé-oe-mb1e 1935. et le- serond fut renverse par une soudaine bo~rr~s- 1 esperer. Maas comme nous vivons à 
dans le courant de ce mOLs. Après le vac- que. dans la baie de Pcn!'acola (V1rgJ .. une époque ... où il y a plus de fous que 
cln, eiJe a fréquenté l'é.co:e. Elle a. très nie), git par 7 mètres de fond, sur un de sagel, le journal conclut en recom _ 
bien pa.ssé les fêtes du Bayt m ; elle a mê lit de vase. Il n'y avait heureus~ment mandant de se dire que rien n'est pire 
me été à une so1réc, dans la nuit du Nou- per~onne à bord, au moment dt- la ca - que la perte d'un~ guerre. 
vel An. Rentrée chez elle, ell~ s'est ailitée. tastrophe. On i~nore ~'il pourra être 
LM doet<?ur" Ekrem et Hafiz OCmal qui fi • d' 1 hl · 1 f d 1 "' "' "' 

fol ren oue un seu oc ou si au ra e L'expose' de M Be k • 1 . . 
l'ont sOCignf.e-, o-nt fait faire rpar deux R rep•cher par pièces démontées. d ff . ,. ·, c a a comm1s11on 
l"an.o.:~ du sang et 1ls ont co.n.clu q.u~ le L attaché naval à Washington a dé - 1 es ~ ~·r~s etraJlR'ere& du Parlement po 
décès ~tait dù à l'urémie et noo au vaeçin. claré à ce propos : Deux solutions peu· I ona11 J .. owpt, .en général, d'une bonnf' 

lil est a noter que la. défun~ " eté gra- •t . • ,. . preue a ans. vent e re env1sagees, ,,;:n occurrence- · M S . . 
ve1n<-nl m:rlade huit mois auparavant. l'une con~isterait à remorcruer• l"hvdra .. • aint-Bnce, dans le «Journal», 

che111in vion. renversé tel Qu'il se tr~uve, bû '!~te avec. s.at.isfaction l'identité Je la po-
Un accident' de 

de fer en Angleterre 
m1que de !'Entente Balkaniqu• 1 

-· 1 Londres, 16 A. A. - On ·ignale ius 
Le nouve d' t d qu'ici deux mort• et 21 blessé• à 1a suite 

au 1rec eur c. de l'accodent de chemin de fer qui s'est 

moyen de pontons jusqu'à la côte ; l'au- hhq~= defin1e pa~ .le colon~I avec c~Ue 
tre à le repêcher au moyen d'un palan de ... France, specu~.lement en ce qui a 
de 1 50 tonnes que l'on devrai! faire ve· !rait a la coll~boratio'! avec la S. D. N. 
nir de la Nouvelle Orléans. ~ue dans 1 acc .. o~phssement des de .. 

On conse'"°Ve l'espoir de pouvoir re- voi.rs les pl~1 p~n1~les et à la considé. 
n1ettre l'hydravion en état de rentre-r en 

1
, ·~:10? du role tres important joué par 

F ran<:e par ses propres moyens. alie en ElD'ope, surtout en Europe la presse en Bulgarie j produit près d: ~hrivenham. • 

1 Le general Nobile 

I Sofia, 16 /\. A - Le directeur de j Rome, 16 A. A. - On dément Que 
a. ~ressC", 0Jmitn Naoumoff, es.t nommé le gouvernement italien rappela le g;é -
;~nnit;e à \Va.shin~ton, en .remplacement; néral No~ile de l'~ .. R .. S. S. po~r la ré
ba Petroff Tchoz;ia~ov. Nicolas Baia ... organîsat.Jon de 1 av1atlc:>n; Nobile re -

noff est nomme directeur de la presse. ient en Italie à titre prive. 

Centrale. 
Le taux d'escompte de la 'fo 'fo 'fo 

B d P Ba Paris, 16 A. A. - Le discours pro -
anque es ays- S noncé hier par M. Beck provoque la aa-

Amsterdam, 1 6 A. A. - La Banque iilfaction de la majorité de la pres1e pa
des Pays.Bas a réduit son taux d'escom- riaienne. 
pte de 3 et demi à 3 pour cent. 1 L' •Excel1ior» écrit : 

L'arn1ée du l~as Oesta. repous..,ée, est poursuivie 
La station de l' E. 1. i\. R. a radiod1f e ad1niration de tous les correspon -

fusé, hier, le communiqué officiel .sui - ~a'1.f.~ dPs a7C1Lc:es et de journaux étra11 -
vant (No. 9 7) transmis par le ministè- gers qui a,'{ststent à cette oeuvre civilisa 
re de la presse et de la propaqande îta· trlr-e au prc1nier chef_ Les autorités ita 
lien et que nous avons reproduit d.ins l~ennes. ont 1nP1ne accordé dts secours pé
notre numéro d'hi~r ; C"l''lictires et de produits alitnentaires â u1le 

Les forces armées abys~ines du Ras grande partie de la populatiori affamée 
Desta Darntéou qul s'étaient concen -1 atnsi que leur aide au clergé copte pour 
trées depuis plusieurs jours entre les la restarlration des tenlpTes endon1.1nagés. 
f1euves Canale Doria et Daoua Parma Le.i; mesures prises pour rc11dre l'eall po
en vue d'exercer une pression sur notre table ont largc1nent contribué à a1nélio -
front dans le secteur de Dolo ont été rcr les conditions ltygiéntques et sanitai
refoulées et poursuivies, dans la jour ·< res de la populatior1. tndtgène. i·agricultu
née du 12 jar:.vier, par les troupes du gé- ~ rc retirera de grands arantage..s des tra -
néral Graziani qui ont entrepris une vi-,i t'aux de caualisation et de distribution 
goureuse action. Le combat continue sur ~·eau. exécutês jusqu'ici dans des buts 
tout le front. Nos pertes sont peu gra-. 1ntlitatres. 

ves. Celles des Ethiopiens sont très lour-1 Front du Sud 
d .... 

Front du Nord J' t·n r6,11mé ile la situation 
L'activité militaire l!lf'mble 8at'~nuer/ ]lar la lltt(lÎ<) lie 11aris 

sur le front Nord, où r on ne !iÎg-na!~ f,e speaker de la Radto de Parts (P. T. 
qu'une activité de patrouille . Les dépê- T.:·. !tt. Jran Gauthier, parlant des opé
ches de ~ourc.e italienne fou 1 n•ss.r"nt sur. ra .. lons erz cours dans le Sud-Ouest de 
tout des détails concernant l'adminis _ l'Ethiopie. a constaté ce ni.attn qu'elles 

. d . . . ~ont importantes et que le com>nu>iique' tration u pays conqu1~. En vo1c1 notam , , . 
t ! da 'L)ourd hui annoncera sans doute des 

men une : s ccè '/ l' l · 
As1uara, 15. Les r1utorftés italiennes: u 1 a z~ris P. us marques enc?re. M. 

pre11nent les dispositions nécessa("'CS pourl Gauthier resunie a ce propos les evéne -
alléger les dommages subis par les popu- ~ents sur ~e front. dep.uis un mols ; U 
lations des territoires conquis, notanln1e11t appf:lle qu une s~rie d engage1nents lo -
du fait des déprédations des AbysS'fns c°:iu: avaient .eu l1eu entre les troupes du 
al'ant d'abandonner le Tigrè Ces derniers "'e1ieral Gra;lani et les guerriers du Ras 
détruisaient et incendiaient les maisons Desta, qu a11aîent avancé sur trois colon
et les chanips afin de ~réer le vide. Arant ne~ riers Dolo. Parlant de l'ac-tton très ac
de se retirer. les troupes éthiopiennes on' :fte. de z·a~iation .. il rappelle que, par sui
tout dévasté et les autorités d'occupation e de la d1fjtculte de répérer les guerriers 
ont dû entanier une oeu1.1re attentii·e et IJbyssfn~, disstm1~lés dans les broussa11les, 
continue au niilieu de cette de.'ltruclion >n al'att entrepris de 1nttrailler les trou -
coinplète pt>aux Sf'rrant à leur rai•itaiUeml'nt. et qui 

· . . étaient plus visibles On satt deia les mesures adoptées pour r 
1

. 
1
. tl · 

les écoles indigènes niais l'assistance &a- .,u 111
" ac on des "doubats'', appuyé-& 

. . . . ' 1 par des G.1ltos bltndéPs d .. nn· le e1nter nitazre et hygzenique a pris un dév,,lop- _ . · 11 • pr 
pement plus grand encore. De tous côté~ et le deu.:r 7~n 7•ier, avait ru pour effet à'tn
surgissent des ambulances fréquentées I fliger dP trcs lourdes perte-& aur Al>ysstns. 
par des milliers d'indigènes et les soins 1 Celle du dmlze ianvter complète la précé 
assidus des medecins onf susrité la plus dente,, maz.s avec une amplr.ur beaucoup 

· ·- plus grande, 

Quelques détails géographiques sur 
zone des combats actuels 

la 
Le Canale Doria est alimenté par les quellf's !::e dressent des pitons isolés ; la 

eaux de la haute vallér du Colcol. Du 1 partie nloyenne a également des nves 
haut des collines ferrug•neuses ( 4 70 mè l !"ocheu e_ ~ ; elle. est étroitement cncai ée 
tres d'altitude), qui l'entourent, à ses\ ~ntre des parois ca1ca.ires, le t.errain, à 
sources, on aperçoit tout le tracé de la 1 entour, est couvert de broussa:illes ép1-
vallée quïl traverse-, marquée oar les neuses. 
arbres au tronc élancé. qui proscpèr:cnt A 11 1>:tys tles CJ'()C'tHlilt•s 
le long des rives. La vallée est tantôt En revanche. le cours inférieur du 
large et tantôt étroite ; 1e li.t du coura Canale est caractérisé par un terrain en 
d'eau est profond et étroit dans les zo- pente douce. nullement impraticable. 
nes terreuses ; là où il gliue l5Ur une quoiqu ·il continue à être couvert de 
couche de roche-~. il s'étale, s'élargit. La broussaille!'!. L• eau y est douce e-t pota
partie supérieure du fleuve traverse un hie. Us poissons y abondent ... et au.s-
terrain accidenté, âpre, couveyt de s.i le.s hippopotames et les crocodiles. 
broussailles enchevêtrées au milieu des- (Voir la auite en 4ème pap) 



2 BEYOOLU 

Evénements vécus et Personnages connus 
Par ALI Xt:RI DIL\IEÇ 

Mavr~Jéni na~a, mé~etin en t~et ~, ~~~ul-Hami~ 
Tous droits ré.~ervés 

Y d . t ·re et dit, en s'adressant à 
Parmi les hauts dignitairt" de il 1z· 1 en purg~ ?1 • 

Jeudi, 16 Janvier 1936 

Les articles d~~d de l' cUluS» \ 

Notre écritu1~e · 

Le pays turc VIE LOC1'L·E -·-
GIRESUN 

LE VILA YET f celui do Zonguldak, où les accidents 
sont très fréquents par tempête. Ces sta· 

--·- ~ Ciresun est une des villes du ljttoral 

M. RECEP PEKER A !ST ANBUL lions seront plus puissantes et mieux é· 
quipécs que celles existant actuellement. 

On en créera d'autres ultérieurement, 
toujours en mer Noire. 

J'ai surprjs récemment un de mes de la mer Noire qui constitue parmi tant 
amis, habitué à utîhser constamment, d'autres les plus précieus°'.5 ressouTc~ du 
pour écrire, les anciens caractères, en pays. C'est }a vilJe de G.ireSUn QUI ~ro· 
train de taper une letrc à la machine. l1 , duit la moitié des noisettes dont l ex· 

LES ARTS me dit : 1 portation rapporte au pays plus de 10 
_ J'écris à mon fils ... li ne connaît millions de livres turques par _an. . 

MLLE LILIA DERNA pas les anciens caractères t Aprèl que la vente des no1settes. h· k.iosquc. k. m~~ecin en chef d'Abdul-Ha~ M~o~~ri: tu n'annonces pas la bon· 
mid, Mavroyent pac:ha, occ.up::t une pla 1 ne nouvelle à Son ExcelLence ? 
ce à part une place un1qu _. Pendant . • . 1 " • t'l 

' · • · d - Ah 1 oui c est vrai s ccria· J , 
de lonS(u•s années, il n eut a cra1n re • h . _ d. 

Le secrétaire général du Parti Répu 
blicain du Peuple, M. Recep Peker, a 
visité, hier, dans la matinée, le Halkevj 
de Büyük Ada, dont il a constaté les 
lacunes ; le président de cette institution 
lui a fourni à ce propo9 des informations 
détaillées. Dans l'après·midi, M. Recep 
Pcker. accompagné du président de la 
filiale du Parti à Istanbul, M. Hilmi, a 
visité les Maisons du Peuple d'lirtanbul. 

L'excellente soprano dramatique, Mlle Ch d d l Révolu· bérée des mains des spé<:ulateurs. a 
d d . ! acune es oeuvre:1 e a • • . bl 1 !\OUS le con· Lilia Derna est e retour une tour • . • .. k t • · f es-- trouve sa venta e va eur · 

née en EuT~pe et en Amérique, au COUTS tton. d!IA:tur. a ~our. caracb::~Q:tio· tTôle de l'Etat, la ville de Ciresun a 
de laquelle elle a remporté beaucoup de ~enbe e ed rep?n re 3 un . Il · connu un ène nouvelle de prospérité. 
succès. Cette a.rtiStc est douée d'une na! I prof on _; c est podurq~t1 '. e e ~ pdJ: Nous exposons, ci·bas. ce qui a été fait 

- cunl'! bousculade au· qu'en dites·vou8' pac a, 1e me 9Ut1l e· 
aucun . par_ta~e. adu -!. . , d~ ses cidé à épou:>er cette charmante grande 
cune 1mm1xt1on ans excrc1ce 
délicates, ~onction. 

UN GRAND MEDECIN ET 
HOMME D'ESPRIT 

UN 

r.ne 1 
- Mais c'est une excellente idée 1 

Le secrétaire général du Parti est pa.r· 
ti dans la !loirée pour Ankara. Il a été 
ralué, à la gare, par les députés pré • 
sents en notre ville. le pe'rsonnel supé • 
i.eur du vilayet et des amis personnels. 

, d' p ace et racine tout e SUl e au sein d 1 • · d c· d · }Ïns· voix au timbre chaud, et possede a · . . l 1 ans a reg1on e tresun epuis 
la nation Parn11 ces oeuvres, e nouve d 1 R • bl' · " e bondantes res!>ources vocales. Nous es · · • d . • tauration e a epu 1que iusqu a c • • . ,. 1 alphabet, en reglant eux. quesb.ons a 

peron-s 1 entendre b1entot. I f . . · d b·tablement une pla· jour. 
LES ASSOCIATIONS a ois, a 1ms, i.n u 1 • • : 

fit Mun1f pacha en riant. 
- N' est<F pas ? repri.t Mavroyéni. 

ce incomparable dans 1 h1sto1re de la 
Routes et 1101\lS 

Ciresun était une ville qui man• L' •Arlrnlla']lik Yurtlu • 
Il n'y avait nen d'étonnant à ce que Sans compter que je dois cela à la Tépu· 

Mavroyéni pac:ha fut parvenu à occuper tation de Yi1diz, il est temps que je mette 
cette situation. Tout jeune encore, il de l'ordre dans le ménage. 
avait déjà é'.é appelé. sous le rè~n e _ Sa Majesté va sans doute en êtTe 
d',\bdül.!\1ecid, à un po~te de mérlecin rudement contente l 
ciu s-aray. Il devait cette dist1nction pr:n- - E.lle l"es.t, mon cher 1 E.lle r~t 1 

cipalement aux capacités qu'il s'était J'ai déjà obtenu son approbatJon, avec 
.-.cqui1e~ par des études fort séri .... u•~: ~ne foule de promesses autouT par-des· 
qui lui assuraient un avan•age marque ius le marché 1 

On prépare activement le programme 
des réjouissances qui auront lieu dan:' 
tous les Halkevi le premier dimanche, 
après le 2 3 ~évrier. 

L'organisation et laménagement des 
nouveaux Halkevleri de Yalova et de 
Baki· kOy qui seront inaugurés prochai· 
:1e:rnent, se poursuivent. 

li nous revient que le bal organ1-sé 
pa1 l'Arkadaslik Yurdu à !"occasion du 
26ème annjversaire de sa fondation 
aura lieu le samedi, 1er février, dans les 
vastes salons de l'Union Française. 

culture du peuple turc. Nous dison.s deux 
questions : paT le nouvel alphabet, celle 
de l'écriture seulement n'a pas été Té· 
glée .. mais aussi celle de la langue a re· 
çu sa solution de principe. 

Comparez I' écr1tur~ en caractères ara
bes et nos nouveaux caractères : vous 
constat'!rez comment la nouvelle écri
ture a forc:é 1' épanouissement d.e la nou· 
velle langue, comment elle lui a donné 
un élan ine péré. 

d \ ' . quait surtout de routes et e pont,, 01~ 

ci les ponts qui ont été con~truits de • 
pu,11 l'instauration de la République 

H\D'sid s.ur la ligne GiTesun ~ Tra bd 
zon (c'es~ un pont ·~uspendu) ; Ambarli. 
sur la route Ciresun .. Sarkikarahisar . 
puis ceux de Tamzara, lkisu, Kürtün, 
Karahisar, Alucra. hUr la plupart de ses collègue~ de l'épo · _ Toutes mes félicitations dit le 

ql'e. souvent simples médicastres ou pacha, en souriant aimablement à Sa • 
guéri seurs charlatans rah. 

Mais si son éTudition l'ava't suffisam· _ Mais ce n"est pas tout, continua 
ment qualif.é pour occuper un po.•te de ~\1avroycni sur un ton de joyeuse satis· 
confiance à une cour aussi brî1l"lntt' que faction. C est une bonne chrétienne que 
frivole qu'était celle d"Abdül-.'v1ecid. !Son Je vais épouser 1 La chère enfant est 
affabilité, sa conversation pé il'ante d'es artivée à s'occuper du salut de :.on âme, 
prit, ses man.ères séduisantes et un d_:.,. et comn1e elle a acquis la conviction 
t.inction due à une éducation P~t;· c· n: qu'elle ne saurait l'a:ssurer que dans le 
ne. con"litituaient aut:i;n• de quah 1 es qui l ein de l'Eglise orthodox,e, elle se fait 
lui permirent de ee t .. n,r b~n ~selle. e~ 1• convertir. et elle recevra le baptème un 
de cimenter les affections qu j] a ta. de ces beaux niahn.s. 

MA VROYENI ET ABDUL-HAMID Ali Nuri Dilmeç. 

De par sa situation. Mavroyéni pa h• LNE fNVEN'l'fON 
avait été à même d'observer. dèll l~u:r 
enfance, les aptitudes physiques et mo· _ • .._ 

raies des jeunes pr.1nces. JI avait plus P<'lT- Un compatrJote, M. Memduh Osman, 
t:cu1ièrement c:oncen!ré son attc-ntion ~ur se basant sur le système du téléphone 
\i1urad et sur i\bdul· Hahid. mai!, t :>it automatique, aurait inventé, à Ankara, 
par sympathie, !<OÎt par un ieu des eir • une machjne au moyen de laquelle et, 
constan~es, ce f~t ce dernier que la ch3 n· 

1
i où que nous soyons, il ~ra posaiblc dE; 

ce devait fav~~nser. savoir ce que nous faisons. de quoi nous 
F.n effet. s e~nt de bonne he_ure '.\P nous occupons notr.e domicile, les per· 

p]iqué à étudier la con,tîtution d • .:\bdul· onne avec le~uelles nous ttommes en 
Hà.mid, sa santé délicate, son teri;o.éTa• :ontacl, et, en un mot, cette machine 
1:'1e~t et. ~es. pencha~ts. 1'-1.avroyeni. ~n enrcgüotrera tous nos actes journabers 
~tait .~rndvc a conn3.1~r~ 1e 1eune P ;n - ~dans leurs moindries détails 1 
1usqu a ans es mo1n rca tarea coroo- Bien que cette invention semble avolr 
relies. ec qui ne f~t point le cas l>~ur .l~s une étT01te parenté avec celle de feu 
~:nuos.it~s ~e ~on esprit,. ~ont ..11 n arnv::i John Ahmet bey, je veux, pour un mo· 
1ama1s a dech1.ffrer l~s en·gme3

• • . , ment, admettre qu'elle est vraie. De 
Abdhul-Ham1d avah1: . de-s d pred1sp?s1· terreur, mes cheveux se dreMent wr 

tions p tio,ques, en er1 ' age e !~ mer~, ma tête, je frissonne, mes yeux sortent 
mort< de la tuberculose, Quand il avait d 1 b't 1 . d , e eurs or 1 es 
à ?~ne ae!'t ~ns, ~I ~ ': a ~as die ou(' PeniteZ, en effet, en mettant en ha· 
qu .a~ deva.11 d .avoir ete. prese;ve de la lance le peu de profit que l'on en re .. 
terrible maladie au~ _soin~ et. a~x. Pa~e: tirera, la révolution que cette machine 
conseil de tv1avroy~ni. QU• f~.ntt n1ns• occa-Sionnera dans 18. société, le fléau 
p-ar gagner sa c_onf1ance -et meml". J:'" qu'elle engendrera en mettant tout aens 
pTendre un certain a!W:endilnt tur ltu, dc"us dessous t 

MADAME SARAH Adieu 1·c1ws e\ t1·anqullliLé! 
C eit chez Münif pacha que je fis L1 

connaÎ!.-!ancc de Mavrovéni efend ·, bien 
avant qu'il n'eut été élevé au rang de 
v1z.r. Mais ce n'était pa1 au kanak de la 
rue Seref. à Nouruoama.niye, où je ne me 
souviens pas de l'avoir jamlis Tencon· 
tré, c'est à ErenkOy que je lui fus pré· 
sen té. 

Admettez que vous ayez acquis cet· 
te machine avec vos économies et que 
vous l'ayez placée sur votre table. 

Vou:-. la manipulez. 

M. FEYYAZ, VAL! DE GIRESON 

La nomination de M. F eyya:z:, direc
teur général · adjoint de la Sûreté pu • 
blique, comme gouverneur de Gireson, 
a été soum.se en haut lieu. 
L'ENCOMBREMENT AUX DOUANES 

Pour désencombrer ses entrepôts, 
r adm1nistralion des douanies a résolu de 
faire consacrer deux jours de la semai· 
ne au triage des marchandjses qui n ·ont 
pali été retirées et dont les expéditeurs 
demandent leur retour. 

LES MEDECINS ET L'IMPOT 

A l'instar de ce que lon avait fait 
l'année dernjère, on a commencé à éla· 
borer la liste .indiquant par catégories, 
les médecins qui doivent payer 1' impôt 
"Sur les bénéfices. Dorénavant, les coti • 
sations annuelles seront payées d'après. 
cette classification. 

POIDS ET MESURES ... FALSIFIES 

On a saisi des balances et ha~ules 
qui avaient été 1·efusécs au contrôle et 
qui ont cependant été employées moyen· 
nant un faux cachet apposé par un éta· 
bü!2;.eement qui fabrique à J9tanbul les 
poids et mesures. L'enquête continue. 

LES ARTICLES D'IMPRIMERIE 
EN DOUANE 

En vue d' év.àitcr tout équivoque, la di· 
rection générale de la douane a précisé, 
par circu·laire, à ses services, que l'cxernp 
tian des droits de douane en cc qui con
cerne les articl1es dlmprimer.ie, concerne 
les livres impnmée, les revues, jour -
naux, les reg.istres, les carles·postales et 
non les caractères d'imprimerie, et leurs 
accessoires, le papier. r encre et autres. 

LA MUNICIP AUTE 

LE PRIX DE LA VIANDE 

A une aemaine d'jntervalle, les prix 
de la viande de boucherie ont augmen~ 
té de cinq piastres pour le gros et de 
1 0 pour le détail. 

La municipalité remarque, cependant, 
que ces prix sont anormaux. 

Ce bal QUI créunit le public le plus ..,. 
lect de notre ville, promet, d'ores et dé· 
jà, d'être un event. 

Le com1te d'organisation déploie 
dos offorts des plus louables pour la 
réussite de cett,e fête. 

LE CLASSEMENT DES OBJETS 
PROVENANT DES ANCIENNES 

MOSQUEES 

On c~t e·n train d' ex.amjner quels sont 
ceux d'entre les objets conservés dans 
les dépôts de l'Evkaf, et provenant de 
22 1nosquées, qui doivt"nt être transpor
tés dans les musées comme ayant u11c 
valeur historique. 

LE «CROISSANT-ROUGE» ET LA 
LUTfE CONTRE LA TUBERCULOSE 

Lors du dernier congrè.- du Crois · 
sant Rouge, à Ankara, il avait été déci
dé de placer au prerruer plan de cette 
bienfaisante institution la lutte contre la 
tuberculose. qui constitue une terrible 
plaie pour notre pays. Jusqu'ici, cepen ... 
dant, l'as.socîation n'avait pu pa~ser à 
l'action. Ce n'était pas faute d'appré · 
cier l'impo1tance du danger qu'il s'agit 
de combattre. Mais il fallait compléter 
les lacunes de 1' organisation existante. 

Jusqu'ici, le -o:Crol.:.sant Rouge> avait 
prêté son alde aux organisations de J'as ... 
&ociation pour la lutte contre la tubercu· 
lose existantes ein notre ville. Là où des 
organisations de ce genre n'existera!ent 
pas, le Croissant RouJïee entamera di • 
rectement la lutte au moy~n de ses pro· 
pres organisation!. 

LE CLUB «GÜNES• 

1-lier a été tenu le congrès annuel du 
club cCün·e'!;f>. Le rapport du conseil 
d'adminis:ration a été aoorouvé et vu 
r activité dont le conseil a fait preuve 
il "' ,;té m~;ntrinu t,.J auel. 

LA VIE INTELLECTUELLE 

G'œuvre d'assistance en Italie --Conférence tlu Ur. Fcliziani 
1\ lu • Cusa d'Italia • 

Des enfants qui ignorent totalen1ent 
les caractères arabes ont achevé. cette 
année, les eours des écoles ~econdaires. 
Ajoutez à cela ceux qui ont appris les 
caractères arabes pendant deux ans et 
les ont oubliés en::uite, depuis huit an.<1. 
Vous pourrez apprécier la por·tée de la 
victoire du mouvement. La vente des 
journaux et des livres est redevenu~ nor
male, beaucoup plus rapideml'!nt Que 
nou:!. ne 1' eus.sions espérl!. Mai. le nom· 
bre des enfant!" et des adolefcents de 
moin.s de 20 ans. qui lisent les revue~ 
et le.s livres a atteint un chiffre aue nous 
n'eussions pas prévu, n-iême en rêve, au 
temps des caractèrl'"~ arabes. L:i vent " 
des journ3.ux pour enfants a atteint un 
véri.table record dan5 la vie de la pr esse 
urque. JI suffira d'un petit ext>mple pour 

démontrer combien les écol•,:. populai· 
"CS et l'éducation du p3r-an ont profité 
de la fadlité du n<>uvel alpbbe-t : le 
dern;cr numéro du journal Yurd, que 
nous imprimons à la mai!-on de l'Ulus, 
pour le peuple et le pay~an, a att~int S 7 
mille exemplaires. Quotidienn~ment, de 
nouvelles demandes de c~ journal iont 
adressées au parti. 

Toutefois, au début, c;ous prétexte de 
facil.ter la lecture, nou!. avons. adopté 
des caractères gras, et nous nous y som
mes habitué?: Maint!·nan.t, tous nos jour· 
naux, no$ revues et no.s livres son~ im· 
primés ainsi. Au~_i, quand on les 
rapproche des livres et des journaux 
d'Occident. on est frappé par lEur as
poct primit,f. Cela rappelle la différ~nc< 
qu'il y avait, iad:s. entre les journaux 
et les livres d'Istanbul et C('UX de l'lrak 
ou du Hédin. 

Nous sommes donc dans la née~ ité 
de faire un dernier pa9 : d'adopter les 
caractères c blancs > ordinajres. Cela. 
le minis!ère de l'ln.itruct:on publique 
l'entreprendra pour les livres de clacse; 
nous I' entr~prendons, nous, graduelle· 
ment, dans Ie r journaux. e~ l<"s livres. 

80 km. de rout~s ont été aménagées, 
27 km. entre Giresun et Ordu, 17 km. 
entre Tirebolu et Harsit, 18 km. entre 
COrele et Kürtün et 15 km. entTe Cire 
s.un ~t Trabzon. 

l..a municipalité de Ciresun a fait 
tout ce qu'elle a pu dans la m-esure où 
le lui permettait son budSl;et. en vue de 
l'embellissement de la ville, qu'ellt> :\do 
tée en 1929, d'une centrale élertrique. 

Elle a fait aménai;c:rr u.n cimetière mo· 
derne.; a fait construire un abattoir. 
créer un fort beau parc, agrandir la 
plac• de la Répub]iQue et le débarca 
dère, paver toutes les artères QU1 tra 
ver~ent la ville. 

L'instruc ion y a pris un grand essor. 
après 1ïn.:i.tauration de la République. 

Les école construites de façon modernf' 
augmentent tou~ le" jours en nombre 
ju que dans les villages les plus recu~ 
lés. C·c; constTuctions at.teign<"nt ius· 
qu'à maintenant le chiffre de 42 oarmi 
lesquelles 1<c trouvent également de!" in 
ternats et des écoles primaire!! mo .. 
detnes. 

~arld lü1r11hisar 
Parmi les sou.s .. préfectures de Gire~ 

sun, $arkî Karahlsar est celle qui pos· 
sède les produits les plus cliver--.. Elle 
possède une forter,e.."'9e très ancienne au· 
tour de laquelle se serrait la popula 
r.on jusqu'à il y a un ~iècle. Peu à peu. 
les habitants se dispersèrent vers )3 
plaine, occupant la position qu' ellt" a au
jourd'hui. 

C'était un jour, au commencem~nt de 
l'été. Mun.if pacha, alors en disponibilité. 
était en tra.n de surveiller les oUVT;er::> 
occupés à metre la dernière main aux 
travaux d'ornementation de la villa qu',I 
venait de faire con truir~ à ErenkOv. 

Je m'y trouvais en v.isitc prolonsz: ~ 
comme il m'arr,vait trè~ ouvent du res 
te. lorsque Mavroveni vint. avec Macla· 
me, y passeT un joyeuse ioumée, 

Vous apprenez avec plaisir que vo .. 
tre père, qui se trouve à -r ck.adaR, !JC 

porte bien et quîl est en train de fa,j. 
re un partie de tric·trac dan.s un café 
de l'endroit. Vous tournez encore. 

Cette fois<.i, vous entendez que vo~ 
tre femme, ayant fait chorus avec -sa 
1nère, di.se.nt de~ cho!:ies désagréables 
iur votre compte. Il peut y avoir une 
part de vérité dans leurs critiques, ma.ts 
d n'est tout de même pas bon de ~es 
entendre l 

Ainsi, le prix d'un boeuf vivant e!lt 
compté sur base de 7 à 12 piastres le 
kilo ; celui du mouton sur base de 15 
à 20 piastres. 

Une fo.is ces bêtes abattues, le prix 
du gros e-st respectivement de 25 à 30 
piastres pour le boeuf ; celui du mouton 
de 40 à 4 5 et le pr.ix du dét.ail : 40 pour 
le boeuf,ot S 0-60 pour 1-e mouton. 

De toute évidenec, j} fallait un méde· 
cin pour traiter ce sujet si vaste, si corn 
plexe ; il fallait la compétence d'un pra· 
ticien pour en sou ligner leS aspects ; et 
il fallait auss.i La com'Préhension, le fris· 
son de fraternité humaine, de noble pÎ· 
tié, de l'homme qui, lui.même, s'est oc· 
cupé d'ocuvres de ce genre, en a créé 
dans la mesure de ses ressources, qui 
sont Ümitées. et de sa bonne volonté, 
qui est immense. Le Prof. Dr. FT. Feh· 
zian.i remplit toutes ses condlti-0ns. 

Nous sommes à temps pour sauve:: de 
cette habitude, que peut·être à tort nous 
avons attribuée au débu~ à un he!o;n, 
ceux QUÎ entrent actu'!Jle.ment à J' école et 
commencent à apprendre l'alphabet. Il 
n'y a rien qui justifie dans toute mani· 
festatlon typographique. une apparence 
primitive et arriérée. 

A huit km. au Nord de la ville. se trou 
vent des mines d'alun, et toutes sorte 
de métaux enrichÎS!ent le sol iusou'aux 
provinces voîs.ncs, paTml lesquelles on 
rencontre surtout du plomb argentifère, 
et du charbon. Ces mines étajent autre· 
fois exploitées par des sociétés étran 
v,ères, qui cessèrent leur activité au com 
mencement de la ~rande szucTre. Il est 
à présumer que )'exploitation en sera re
prise par l~ gouvernement de la Répu .. 
blique sitôt que les rappor~s des techn1· 
ciens, qui 9ont en train d'y faire des étu .. 
des, seront terminés. 

Karahisar possède, en outT~. de 
magnifiques forêts s' .;t,endant sur onze 
mille hectares et dont l'exploitat.on Tap 
porte 750 mille livres annuellement au 
vouvernem~nt. 

La capacjté de rendement ut moyen" 
he du -sol de Karahisar qui est éruptif 

Il produit annuellement sur un ter .. 
rain de 1240 km. carrés., villages corn· 
pris. 20 milLons de kilo! de céréales, 6 
mj}Üons de kilos de fb:ulento; et 6 mil 
lions de kilos de fruits. 

cMadame.t, c'était Sarah, la plan -
tureus.e gourgandine, ci·d·vant répu~ée à 
Beyoglu pour avolr serVJ comme cano· 
tière à une nombreuse cohorte df' vieux 
galants, p)u.s ou m0-ins ramollis, aux ~eu
los fim do les délest<r do lour galette -
un superflu qu'e11e essayait de manier 
beaucoup m eux qu'eux •.. 

Cc n'e t donc qu'aorè.s une longue et 
bruyante carrière dan5 la débauch: e-t 
la luxure. dont tous les genres ne suffi
!itaient pas. à apaiser l'ardeur de sa vo
lupté, que cette grosse rouée avait été 
cueillie oar Mavroyéni. 

Abstraction faite de son passé, Sarah 
était encore une belle femme : elle s" ef .. 
forçait de rehau ser des charm~J provo
cants par a vivacité d'esprit et des m·,. 
nières attrayantes. 

~1unif pacha '!aluait en Mavroyéini un 
ami de vieille date. Pour lui prouver ~on 
affection, il ne pouvait mieux faire QU~ 
de prodigueT ~es aménités à M maîtr 
&e, devenue la reine de &on coeur. 

Il vous vient à r e prit de savoir ce 
que fait votre fils à l'école. Vous touT· 
ner la manivelle et vous apprienez ainsi 
que le poli.sson, au 1-eu de !Hl.ivre la le· 
çon du professeur, -est en train de voir 
par la fenêtre ce qui. se passe au de· 
hors. -J.Jt. 

li y a, ain§Î, beaucoup de choses que 

Ceci a amené une augmentation de 
15 '< sur les prix du c pastirma >. 

A la Bours< du béi.ail, le prix de la 
viande de chèvre est de 11 ptrs. le ki
lo. 

MARINE MARCHANDE 

LA LIGNE D'IZMIT 

l'on aurait intérêt à connaître, mais Le ~apeur Uiur ayant dû êLre envoyé 
je les pas.se. à Lapseki en vue du tran.sborden1ent des 

Je tiens seulement à ajoutcT Que si pauagers du vapeur Tayyar, il n'y aura 
cette machine entre dan..s le dom.aine pas aujourd'hw de départ pour Izmit. 
de la pratlQue, les affa1Tes des tribu- L'ORGANISATION DU SERVICE DE 
naux chargés de. divorces augmente-1 SAUVETAGE SERA RENFORCEE 

ront sensiblement, les disputes dans les L d • ' 1 d d • · d e 1rectcur genera u &e:Yv1ce c 
menages su1vronl u.ne marche ascen an· 1 M N - • ~ l 

1 • d · I . , f • sauvetage, . e.cmettln, a prepare c 
te, e~ scene:> e 1a ous1e seront tres re· I d' · · • d d · · . . .bl programme actJvtte e son a m10.1s · 
quentes. Par ce>ntre. il sera 1mp<> SJ e . I )] • Il , . d tratJon pour a nouve e annee. com· 
au oteanaer e se rencontrer avec son d · · • A k 
d 

'b 
1 

pte se ren re ces 1ours·c1 a . n aTa pour 
e .tour · • I' d · · ti. soumettre ses pro1ets a a nurustra on 

Si, à la télévision de l'Occident, nous compétente. 
devons ajouter la .-ma-:hîne à identifier>, 

On pense notamment créer cette an· 
adieu à tout ce qui fait le repos, la tran .. 

née un nouveau RadjophaJ'IC qui se;ra 
quill.ité de la v;e ••. Nous pouvions, à un érigé à l'entrée du détroit de Canakka· 
mon1ent donné, chercher le repos, kt Io, au cap historique do Kumkalo. Cet-
quiétude d'esprit dans l'isolement ; grâ~ te in.stalJation rendra les plus grands ser 
ce à cette mac hint·, d'autres eauront nos 

vices à la navigation dans les Darda -
secrets ! 

nelles, par temps do brouillard. 
Mais vou-, le verrez : c:es inventions Un phare ordinaiTc sera construit 

indispos"'ront telLement certains, que, 

Dans sa confére.nce d'hier, il ne s'est 
nullement soucié de r effet oratoire, de 
!'envolée facile ; il fut simple, précis, 
documenté. Avec un intérêt soutenu, le 
·on.sui général d'Italie et Mme Armao. 
Le Corn m. Mme et Mlle F errero·Rogno· 
ni, le Comm. Campaner, l'avocat Va ~ 
rese, toutes les personnalités en vue de 
la colonie italienne de notre ville, ont 
suivi le vaste exposé .auquel il s'est J.i. 
vré. L'otateur s'est plu surtout à souli
gner l.a conception unitaire de r oeuvre 
d'assi~tance en Italie, la façon dont elle 
tend à embrasser l'individu à tous les 
âges, - et aussi tous les individu3 dont 
le bien·être moral et physique m~nacés. 
sont utiles au bicn·être de la société. U 
nous a analysé ]es rouages complexes 
de r organisation pour l'assistance à la 
Mère et à l'Enfant ; ceux d'organisation 
Ballila ; leurs relations avec la Croix 
Rouge, les institutions de mutualité et 
d'assurances. 

Ce fut un exposé méthodique, corn • 
plet - et qui, par cela même, ne se ré· 
sume ·pas ; cc fut surtout une conféren· 
ce profondémen.t utile et instructive. 

F. R ATAY. 

N.d.l.r .. - Effoctivem,nt, l'artide 
de fond que lon vient de lire, a été im· 
/'lTÎmé par l'Ulus, non en caractères grar, 
comme par le pa~sé, mais en caractères 
roma;ns ordin~ores. 

-----···------
Faussaires 

On se souvi..nt qu'un c<>rt..iin Joseph 
Ze!!Jmann, ressort.:.ssa.nt roumal.n, avait é-té 
arrêté sous l'inculpation d'avoir falsHfé- le 
sce:a11 et imité la signature de notre con
ul ù sor:.a. Déférà à la juet'.<:e, le préve

nu reccmn.ut lœ fa.li.•, mals déclara que 
c'est un Allemand, du n<ml de \Valter 
Lu-0.\\•.ig, actuellemen1t t'n notre ville, qui 
ap!)OS'.l sur son passqport le taux cachet. 
Arrétê, Ludwig a décla.l'lé au juge d'in.s -
trucl!on : 

Elle exporte, annuellement, 12.000 
têtos de bétail, 3.000 kilos de lain-. 
70.000 peaux de bêtes, 1 S million• 
d"oeuf<, 75.000 kilos de beurre, 10.000 
blos de fromago, 200.000 kilos de noil< 
et 12.000 peaux de o:ibier. 

Tir<'bnln et Giirclf' 
Tirebolu est une des sous-préfecturd 

de Giresun, qui !le tl ouve !'Ur 

le littoral. Elle foTme avec ses maison' 
blanche~. aux grands jard.;.ns et scf 
parcs, un des coins le!! plus sympathi· 
ques de la mer Noire. La municipalité 
y a fait construire des routes, élargir 
certaines autres, aménastcr un cimetière 
en dehors de la villo. En 19 34. un o:rand 
parc y a été constrU:f Plusieurf 
bâtim~nts modernes destinés aux école.St 
furent créés dan-s différentes parties dt 
la ville et les villages. 

La sous . préfecture de GOrele est 
une de celles de Giresun, qui produit 
des noisettes en abondance. 

En cela, le pacha ne faisait, d'.•il 
leurs. QU 'imiter !' exemplo d' Abdul-Ha
m1d. Celui-ci qui, pour rien au monde, 
n'autait voulu froisser les sent."lents du 
fidèle gardien de sa •anté, non seule· 
ment toléra·t·il que Mavrovén~ gardât 
Sarah auprès de lui, à Yildiz, mals en· 
core pons.sa·t·il la complaisance juSQu'à 
flatter l'amour-propre de l'astucieuse 
Sarah par des égard" duz:ne~ d'une dé

hors des Dardanollos, à Bababurun. 
tôt ou tard, on trouvera des motifs pour 
le. 

Deux stations de sauvctatte seront 
supprimer. 

De remarquables projections l'ont 

-- Nous ét!an.s voJ.sin.s, à Sofia, Joseph 
et moi. Un jour, U me dit . c Ma femme 
est ma!ade ; Je su obligé de passer par 
la Turquie pour al!er en Palestim t>t le 
cons<il de Tu.rquJe refuse de vi.cr mon 
passeport.> J'al dcnc !mit.é "" sa présen
ce le sceau du consi.~:it de Turqule. n de
valt me donlll!r. pour ce c tiravaiJ•. 300 
Ltqs. Il ne m'en a ver311 que 250. li m'en 
dolt encore 50 .. .> 

Après l'instauration de la République. 
quatre ateliers de décorticage§ ont 
été installé~ par différents commerçants· 

Tous les villages des al.entours on 1 

été reliés par des chaus!'ées excellentes. 
(De l' «Ankara») 

esse de fa vertu. 

LE MARIAGE DE MA VROYENI 

D'habitudo, Munif P<"Cha n' éta.it pas 
amateur de bo1nons. C'était 3!:9-t'Z rare 
qu'il bût un verre de vin ou qu'il goû· 
tât d'une liqueur. Mais. ce jour·là. on 
fit bombance. Il y eut d'abord un pe -
tit verre de. raki aux mézés choi~is, sui
vi d'un lunch irréprochable. quojQue im
provisé et arrosé d'un des meill~urs 
crus d'Erenkoy, 

Gai et spjrituel. comme il savait l' ê· 
t M ,. 'bd . • , re, avroycn1 !li a an onnait a coeur 

créées en mer Noire, l'une à l'entrée du 
Ercurnend Ekrem TALU. 

port de Samsun. l'autre à l'entrée de 
(Du uCwnhuriyeh) 

utilement complétée. 
G. P. 

ouvert à la joie de viv1e, et Sarah fit de 1 
ton mieux poUI ne pas tomber dans Je 
burlelllque, en jouant le rôle de la Ma . 

deleine rcpen~ntc qu'elk a~t a~mé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
POUT les besoÎn3 de aa cause. _ L'Association des p-2tits métiers ... a créé une commis.sion pour J'exa- ... Etes-vous mécontent d'un laitier? ... Elle fera une enquête, recherchera Et s'il est encore en vie à l'issil 

A un moment donné, elle prit une 1 1 • 
. li liai 1 ( «Er:naf•) 1 men des plaintes du public : Ecrivez àla commission... le coupable, l'entendra et... 1 de ces formalités, elle le punira ! 

mine comme 11 c c a t aire un staae ' · · · 1 1 j 1 ~ fD••lin de Cemal Nadir Giiler d I' cA~am• 
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Jeudi, 16 Janvier 1936 

CONTE DU BEYOGLU 

tne soirée de 
J ltles Crochet 

,,===============================C=I=N~E-===-==~==~ 
t~ CE SOIR PREMIERE au SUMER 

.__ 11111 donne la plus superbe des comédies musicales - UNE VALSE POUR TOI 
1 

Par LUCIE DELAR~MARDRUS. 1 

La fin d'une année et le comm~ce
ment de la auivante font les ~erni:rs 
jouy!-1 de décembre et des pl'ei:rii.CTS d e 1 
· . I · 3 ,,.e 101es es 1anv1er un aeu remut·men f't ' J 

Théo 

( Ein Walzer fuer Dlch) 

jil\ec la bellelet blonde CAMILLA! HORN 
Lin11e11- Maria Sazarina et Heinz Rullmann et 

:ténor à la 'olx d'or LOl'IS GRA \'EUHE 

et PAH.A!\IOUNT .JOCHNAL 

le eél•' b1·e 

enfanta, corvées des grandes p:rson : 
nes, sorte de eurexcitation collecbve QW 1 

· . d ! et de boue ll..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=1111 anime ce1 semaines e ge d i 
où lei journé~~ ne sont p}ug que ~~ =:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~I loirs interminables. comme si, • paf ta~ 1 r 
de cadeaux et :;ouhaits échanges, es e· ' 

1 · éconforter CE SOIH Al. SARAY en Gramle SOIREE de GALA le film tant att1'11d11 •.• 
tres humains vou aient se r . 
d"avoir à te.llemcnt souffrir des gri~aces 

Sentant passer dans r air le fnsson 

de la mauvaise saison. f . \ 

le chcl-d'œuvre de l'écran 

1 G S M A K 0 E N . . • b d Nr 1 (par oJS pro· I eto1lc des ar res e • oe 
1 · · ·~ la fin rle janvJer), sans d'après le célèbre roman de PIERRE BENOIT avec 1 
on~cs 1usqu a ,. de l".enfance 

plus songer que ces fetes 
1 

hl ELISSA LANDI habillée 11tu• CHANEL et \'!ONET, 

K 
.ont le rendez·vous de tou~es es a~· Pl ERRE FRESNAY et toute ltl grande élé!Jancc t>arislennt'. 
cheurs, même les adultes, ~pr.ouva;• n~ i\lallJl'è la 10111111<'.UI' du film, •l{œniusmark• sera projeté LES DEUX EPOQUES EN l'ISE SEl'LE 
besoin d'êtr~ heureux au:"''· sen "° FOIS. En dehors tics Cartes de lu Presse et Olllcicllcs lt•s entrées de flwem• 

1 t P our s amu~r. 
comme 1 s peuven f ·11 au ne sont vas valables pour cc film. 

Ceux qui n·ont pas une am.di e . llla:::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::=:::::::=:=::::::::;::;::::;;:::::::;;:;;=::;::::::::::::;:::::::::::::::;:::::::::;:::=::=::==::::::::::::=•• 
Il 5ur es v1-11 sein de laque e retrouver, . 

3-BEYOCLU 

Soldes 

l .. Ps <:r:t\·Ht<'~, (:t1P1•tist,,~, f)~·jatll<.ls, lt4tl)l'S 

tlt• (:J1a1tlhl"t', t•lC. .Il UI rt'1ulus JUl • 

DAVIT MOTO LA 
Péra, en face du Ciné Alhambra avec un 

0 

1 

1 b heurs du ieune 1agcs de gosses. es on · • • . · • leur man1ere, 
âke veulent se re1ouir a • 

• fois pour tres 
laq.uelle peut passer ~ar .. d 'I• que 

· touiours Sl ro ·· gaie n1ais n est pa:-1 

environnantes. 
Et bientôt tout le bar crie la même 

chose avec entrain, cal' les gen~. au fond, 
adorent être eca.ndalîsés. 

Comment toul cela va~.t-11 
- Si je le lâchais aussi 

Maryse. 

finir ? 

Rabais de 20 
Vie Eco no mi q uc el Fin an ci è1

11 c ,~l~e~,~,'~~;,~-~~·1 ~~;~"r~:;;~:~1~~e~rte111•_t11·i·.·.· ·"-·,..18
'·'· _·

0.·.··.·.·x_ .•. ,.;, .• "lii"'·'··.'t-1··.".lt·.,·.'".· .·.·.·r., 
à 50 0 

ça. . • \e.J. re~Lau-Les théâtres, les cinemas. . . 
, . I b •tes de nuit sont 

ranta, les ca!e.!I, es 01 d 1 ·
0 

e 
'Ili errants e a 1 •• là pour accue1 r ces : Il 1 . e } on appe e a 

A flari!I, c est cc qu d b it 
bon1be, c' estFà.dîre be.'lucoup be ru 

d f .: pour eaucoup et beaucoup e augue 
d'argent. 

L .. se dit 

Mais elle tient à Jules Crochet pour 
plus d'une raison, ou plutôt pour une 
Feule : on argent. Dégrisé, demain. il 
pourra lui reprocher, à juste titre, de 
n'avoir pas tout essayé pour le tirer de 

La papeterie;d'lzmit 

1 

Les prix des huiles 

Les travaux de construction et de Dans la région d'ls~a~bul, lee prix de 
montage de la fabrique de papier d'lz.-1 l'huile d'olives se ma1nhcnnent en haus-
mit. qui est debtinée à assurer les .50 1 ( 1 se. . 

Voilà Juleo; Crochet et se~ invités. Ils 
cette aventure. 

d.e nos besoins en cet article. prOA;resse~t Les derniers . prix 1ont ~et su1vants : 
très rapidement. La section de la 'Pro· c extra >, 44 piastres le kilo. 1 ère qua
duction du papier proprement dite est lité, 40, 

. tout troÎ!i ml!ss1eurs t"l tro.s 
~ont t:IX en • . · 1 t 
dames. disons plutôt trots g1go os e 

tro~pab dM 
/\p1ès leur !ouper au cha~pag~~ :i 

b restaurant de Pans. de1a g • un eau t" eT 
ils remontent en voitute pour coÊIJn~ 
la noce. Un tour aux Champs- vsees 
r>armi le-s dorures modernes et les con: 

· kt 1 de sons QUI torsions du 1azz. coc ai d 
suit les autre!, et la bande sr. !'en! e 

l.d ·e~ douze 1am-n1oin5 e-n moins so 1 e sur s · 

b~. . b td~ 
Jules Crochet est le plus titu an . ' 
-. . O , d )' tant bien trois smokings. n ~or - e a 

que 1nal pour aller boire ailleursh. b'I 
L'ivresse, chez l~s ~ens bien .• a 1 

-

lés, a quelque chose de particuli~r~me;t 
dégradant, En arrivant dans îa ~ite e 

. . leur orgie am-nutt ou "a se poureu1v'!'e . 
conp; .. shon-bulato1re. les jeunes gens. . 

1
•
1
• 1 

• 1 h •ur 1 ore. e, e. nes, ont eur c apeau , . 
· f n• à dete1ndre. Jeunt! em1nes commence · . b 
Il 'ff' d un on· ioentôt, tous se sont coi es. • 
net rn papier, parmi la mitraille d~s p .. -

tites balles de coton et le lancer des ser~ 
'Pentin:t. . 

Là-dedans, on dans::. Sur f~!i ~ix .. qua
tre s'y sont mis. Jules Crochcbti clo.ue-d :~~ 
sa chaise devant la petite ta e ou eJ~ 
quatre bouteilles de champagni: sodnt vi-
d X côtes e son es, reste pour compt- au , 

. d . M e platinee, toute amie u 1our, une arys . . 
· . . I b · on bien mieux Jt>une, et qui tient a OISS 

que lui. · Il 1 
Ce n'eat pas par sollicitude que e e 

garde de si prè!, mais par crainte ; c:r· 
c?epui:s qu'il se sont échoués dans: ce ar 
a t" • Il• remarque que son C"ompa~ 

r .t.stJque-, e ~ . J" dan· 
~non pourrait bien avoir . ivres$C 
~~reu$e, 

C'est parce qu·11 est un tout nouveau 
rkhe que Jule• Crochet a trouvé des co
Pa..ins as~z di tingués, et cette ~lr~:?e 
Qui marque bien. En temps ord1na1:e. 
c.· est un garçon inoffensif et "-ulga1re 
Qui tâche d'apprendre les manières du 
beau monde et paye d'ailleurs fort cher 
Pour 'Ptu de résultats. 

Qu'a·t-il donc, maintenant, à re~ar· 
der fixement les s;tcns de la tabla m1to
Yenne ? La tête de J'un d'eux se-mble 
lui déplaire. 

si fort que sa 
hurlement nè-

h ·1 L h ·1 t • l• fabTication du 
1 1 ac evée ; J reste à terminer la section e:s u1 e.:1 se:rvan .,. .. 

Le maÎt'f.e d"h~tel ~ussi ~ient ~ · u e.s des chaudières, la dir-ection, le labora- 1avon : 36 ptrs, 
Crochet, client d avenu qui a pns qua· . O t é I d I 1 A 1 Bourse d'Izmir il n'y a presque . . to1re. n a en am es travaux e a , a ... ' tre bouteilles de champagne en moms . . · d t' 

. ·11 d h 1 Centrale prov1so1re et dt: la voir. de Tac- 1 pa. eu e transac 100.s, 
d une heure ; car 1a boute1 e e c am- d t L •ema'ine dernière les transactions b l l · · cor emen . 8 , 
~agne, dan~ les ars est e ~eu ente La station de captage les dépôts ava:·ent été faite! sur le prix moven de 
r1um pour Juger un homme. · 1 ' 

S l 1 d <>au et es pompes seront achevés à la 3 3 ptrs, 
-1. 

0
r1t

0
nsb· e t fin du mo .... Le monta11e des turbin•• La i·e'expe'd1't1'01"' tles n1ar-out e ar ~ debout. La musique . , h , • c: ,, · • .. 

C. nume• ,. 0 · "d' aura ete ac eve dans la premiere se- • rt-nonCt' à chanter. _ .ne 1t 1 { 
c ·est pa~sionnant. · ma1ne de février. La pose des tuyaux est c 1anc 1se,; reçues tJar 

faite depuis la fabrique jusqu'à la Ti • d'' 1 . 
Un monsieur grisonnant, à Tosette vière. En outre, un passage sera ménagé \ 101e ec lél1lge 

rouge et à monocle, donne son avis au- ~ous la, voie ferrée. Le projet en a ét~ 1 On avait ~oumis au sy..,tème des 
torisé. C'est évidemment un haut diplo- el~bo.re et Ica accords nécessaire.s seront · échanwe!. les provenances des pays avec 
n1ate, habitué par sa profession aux ca.!'l pr s ce J d · t d d · • d 

1 a propos avec a nec ion e.s I quels nous n'avons pas e tra1te1 e 
con1pliqués. Chcmlns de fer de l'Etat, I cesommerce e-t dont la balance commer-

- Si on lui faizait resp.re.r de l'a-
l t t

• d ~ • • ciale est en notre défaveur. 
moniaque} ,es expor a IOOS el a1s1ns Cep,ndant, l'exporta1;0 n à destina 

Mais, tranquille, J.e maître d'hôtel s'est d d · 
et <le f'1'gues d'lz111i' r tian d'autres p.ays au .. i es pro urt• approché. Un maître d'hô!·el est autr.e· _ . , , 

rerus en échange de ceux qu1 ont etc ment diplomate que tout le Quai d'Or- "' . , 
Du 17 août 1935, commencement de ache'és chez nous avai! été autonsee. say. 

- Laisse-moi faiTe, dit-il. 

Comment .s'y pr~t-il pour entraîner 
Jules Crochet sans en avoir l'air, pour le 
mener devant la grande glace du fond? 
Tous le.! yeux suivaient la .::.a.vante ma~ 
noeuvre. Quand il fut devant son p1Qpre 
reflet, Jules Crochet, trouvant enfin un 
adversair-e contre lequel invectiver nez 
à nez, oublia complètement sa 'Premiè
re bête noire et commença grün.ace.s, gea.
tes et discouTs adressés à lui-même. 

- Espèce de têt·e de lard 1. .. Espè
ce de brute 1 •.• Tu vas voir si ... 

Le maitre d'hôtel, avant de le laisser 
à cette occupation qui, certainement, 
allait durer des h~ures, se tourna vers 
l'assistance : 

- c~ n 'et pas plus difficile que ça, 
djt-il modestement. Quand vous trou· 
vez un type qui a le vjn mauvais, ins .. 
talleL-le devant la glace. C'e?tt la seule 
façon d'avoir la ,paix 1 

La comique put enfin commencer son 

d chant. Mais plus C'JlCore que de tour e 
1 
.. 

t e elle eut à lutter contre inat-cou um , , . I 
tcntion du public, car, retourne~ a e.ur 
place, les noctambules de ~ette pet.ile 
salle joyeuse n ·avaient plus d yeux, d o
re1·1Jes et de rifles que pour la mimique 
de Jules Crochet, de plus en plus fu • 
rieux contre ~on image dans la iitlace, et 
qui, maintenant, cheTchait à s' allongeT 
cks gifles, sans comprendre quel obsta-

la saison, jusqu'au 14 décembre 1935, Les intére~és sont info1més que, pour 
les exportations de Taisins du port d'lz- de telles expéditions, il est nécessaire 
mir ont été les suivantes d'avoir une autorlsation officielle du mi~ 

Allemagne 27.104.535 nistète de !'Economie, de celui des Af. 
Angleterre 12.115.199 faires étrangères et de !'Office des [. 
Hollande 8.154.802 change:i des pays destinatair s. 

Italie 7.266.098 
France 3.852.118 
Belgique 3.057.322 
Norvège 306.439 
Autriche 267.5 78 
1 longrie 256.885 
Lthuanie 1 19. 5 3 7 
Amérique 77.645 
Suède 76.446 
Dantzig 5 1.000 
Paleetine 42.5 2 6 
Tché<:oslovaquie 24.585 
Finlande 32.566 
Indes 22. 780 
Syrie 15. 505 
Suase 15.187 
l:'.gypte 14. 3 70 
Bulgarie 10.010 
E..thonie 5. 195 
PoloS(ne 304.4 39 
Soit, en te>ut, 63.541'>.290 kilos de rai 

sins. 
Dans la même pér;ode, 1' exportation 

de figues du port d' lz.mîr a été, au total 
28.332.006 kilos. dont, principalement. 

en Allemagne 9.868.953 
en Angleter.e 6.958.111 
en France 4.910.064 

Adjudications, ventes et 

achats des dép:t rtements 

officiels 

La municipalité d"lstanbul, uivant ca
hier des charges, que )'on peut se pro
curer à l"Economa.t et suivant échantil
lons que lon p~ut examiner au dépôt. 
met en adjudication, le 30 de cc mois. 
la fourniture de 28 divers art.cles pour 
l'usage de l'hôpital de Ceirahpasa. 

~ >f. :/. 

La commission des achats de l'E.colc 
des sciencC.i politiques met en adjudica~ 
tion, le 28 courant, la fourniture de 
3. 'iOO kilo~ de sucre e-n poudre et 700 
kilos de ~ucre en cubes. 

" " " La direction de l'E'.cole d".agricultur<" 
d'Istanbul met •en adjudication le 30 
janvier 19 36. la fourniture de 142 mè
tres d'étoffes de production 11&tionale 
pour la confection de costumN, au prix 
de 682 livres tUTQues. 

LA PRESSE 

! out à coup. j} crie, et 
voix Pâteuse a ra1son du 
gre de lorchestre : 

- Vraiment. il y en a 
trornb1nes à 2"ifle.s 1 

cle froid le séparait chaque fois de 
q ui ont de.9 d • 1 joues empouTprées e 1 imbécile qu.i ui 

en Belgique 1.221.333 
en Italie 1. 195. 794 
en Amérique 1. 121.888 

A 1wo:ios ile l'Ex11osillon de 
photos à Ankara 

-- Eat -ce à moi que vous parlez 
d~1nande le monsieur en devenant 
Pal~. 

) 1 faisait face. 

;~~; 1~===============c 
1 

1Ce 1 
- Parfa,t"ment ! c· est à vous 

1 
n est Qa:1 à un autre 1 l , 
a D'un coup d'oeil, la. tablée attaquee j 

vu de Quoi il s'agiS!!21t. 1 

- Ne répondez dons pas !. · · muT-1 
nlur.e Une dame en hermine, pas be~le, 1 
Pas Jeu • . V yez b1e.n 
QU .. ! ne, tres racee. ous vo 

E es~ .ivre-mort , 

TARIF D'ABÜ·'INEMENT 

Tut·1111ie: 

f.'qa. 
13.1)() 

7.-
l an 

6 nlOI~ 

3 111018 4.-

Etra1111er: 

au 

6 ITIOIS 

3 rnoi~ 

Lt({K. 

2~.-

12.
ü.50 

e -~le e.:hange des signes avec Maryse: 1 
Xtrerncrnent ennuyée. Jules, surexcite ================== 

le":.~.·· conciliabules. fait 1. geste d• e TARIF DE PUBLICITE 
Q , Qu' eat-ce que vou~ avez dit ? 

u ~t~e que vous avez dit ? 
L ln ultr, malgré les objurgations de 

toute sa t bl · mpê· 
h a ~, ne peut pas s en e 

1 c cr : J 

4me page 
3me 
2me 
!<:ch os : 

" 
" 

Pts. 

" 

30 le cm. 
50 le cm. 

et le ye.:te à destination d'autres pay.~. 

Les oranges sur l e n1arché 

d'Istanbul 

Malgré les exportd.tions, vu l'abon .. 
dance des arrivages, les prix des oran
;tes étaient se.nsiblement en baisse à Is
tanbul, par rapport à ceux pratiqués 
l'année derniè~e. à pare.ille époque. 

Les pToducteurs e.t les négociants de 
Dërtyol, d'où ces oyanges nous vlen~ 
nent, .ayant été préjudiciés par cet état 
de choses, ont formé une Union et ont 
décidé de réglementeT les expéditions de 
façon à n'envoyer à Istanbul que de pe
tits lots. 

Nous rappelons que la direction 
de la .presse avait décidé d'organiser à 
Ankara, du 25 février au 5 mars, une 
expositio.n de photos., sous le nom dt. 
cLa Turquie. pays d'Hi•toire, de beauté 
et de travail>, et que tous les amateur.s 
turcs et étrangers, sont autorsiés à y par· 
ticiper. 

A ce propos, on communique les in~ 
dio:.ations suivantes : 

1. - Les photos doivent parvenir au 
plus tard Je 1 0 février à la direction gé· 
nérale de la presse à Ankara. 

2. - Chaque participant ne peut en
voyer plus de 10 photos, 

3. - Les photos doivent être collées 
sur carton et leurs dimensions seront de 
18x24 au minimum et de 40x50 au ma· 
xi.mu m. 

4. - Chaque photo doit porter au 

'.J 

On en trouve en sachets de 2 comprimés el 

en tubes de 20 comprimés.. - Veillez à ce 

qu'elle porte le signe de J' authenlicité EB 11Jr 

l'emballage et sur le compr;mél 

MOUVEMENT MARITIME 

ALBANO 

LLOYD T~IESTINO 
1;:i1nta, :\lt'rkez Hihtim ban. T<.'I. 448';0-7-R-H 

D E P A R T S 
Snmso111n. 

pnrtir.l jnudi Ili Jnr!''•etr A li ·1 pour Buurgtts, \·1rna.Cun'41an i.11., Trdbizonrte, 

1 e paquehot poto.te QUIRIN ALE 1·11rtiru jPudi JM J 1nviar • "J 1 ' · 
' "'' 1. prucJ!i61 pour 

le Pirée, Brindisi, Venise pt Trieste. Le liR1eou partira tf~s quais de 
Galata. 

1880 partira sarnedi l~ Janvier A li 11, pour saloniquo, Mételin, 
PatraE1, Brindisi, \"enise et Triflste. 

a.ilRA partira lun<li :.><J Jau,·it'r à l'ï I· potir l'ir~e. l'Hlrll.s, .Kaples. Barc~·lor1e . .Marstii!Jp 
et Gênes. 

FE~IClA parlirn )terL·redi t2 J11t1\h\r A 
Odessa. 

h. pour Hvurgaz, \'nrna, 

A~SIRIA par1ira 1nertre1li 22 Jull\'ler à 17 b. pour Ca\'alloi, 
Patras, 8an'i 40, Hrin1tisi, Ant·vua, \ eniatt et Triost.e. 

- ---
.Salonic:ue, 

Coust.e.nlza, 

\roto Pit6tl
1 

~orvice (.'Olllliiné IH'(H• 1139 lux1..1tHIX ~·ttqur"Jo•s rle.tt :->oc.iétéH lTALIA et CO.SUL(( n 
~anf varintiunR ou rf"larils p11ur le11quels a co1npaguiu 11e pout JHl!I être tenue rcapon· 

"nblo. 
1.n Con1pnKnie déli,re des l1illt1;~H ·li1t~t·l11 pour luuA l('s purtl! 1fu Nord, s 1~ ot Ceulrd 

d'Amérique, pour l'Aufttralie, ln r-;ou,·eJIE' Z~l11inde et l'Fx,rê1ne-Orient. 
La Co1npe.gnie déli"·rd ilOH hillots n1ixteM pour le pnrL·ours 111ur1t1 ne terrestrl\ I11tanbul 

Paris et 1Rtanbul·l.ondrt~I. Elle déll\re uuR&t es h:11et11 11e l'Aer•) I•:Sprel'!IO Ita1iana pour 
Le Plr6e1 Athènes. Brindisi. 

Pour tous ren&•ligu~rueutft s·u~1rl'MSCr n A~~nce lit'inOrate du 1 IO)d Trieat !JO, M.erk z 
Hlhlhn llan, Galata, 161. 4-47Ïtf 6t à Ion LJureau da /'tira, Galat a-St•raJ'r Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais ''" Gulala Ciulli Hibtim 111111 !l5-U7 Tél(•ph. "''702 ,, iOO le cm. 

i OO la ligue 
" Il

:-- J'ai dit que, dans un instant, vous 

1 
a iez av . . 1 f. 1 D 01 r ma ma1n .sur a 1gure 

• ans le brouhaha fou de ce bar gor-•!1=================== 
Ke de d · · d ?non c, les plus proches vo1s1ns 

Cette décisio.n, ayant été mise en pra
tique et les arrivages étant moin:; nom· 
Dreux, les prix, naturellement, ont haus~ 
.;é à raison de 1 ü à 30 piastres paT cais
se . 

Le marché du nlohair 

dos le nom et l'adresse de 1' expéditeur 
et au recto, la signature de l'amateur. Dé11arl ... pour \ap1•urs Com1ia1J11h•s'I 111\lt's 

5. - On doit ,prendre soin de l'em · ----------------l·-------l-----·---::_;<:_13
_
1_'1_::1m:;1..:"..:é.:.v.:.uJ:._ 

u scandale commencent à 'li.' en mêler· 
d - . C' e t hon\cux d: voir ça 1... On 

evrait aller le coucher 1 
- De quoi ';) 
Jules " manqué son bond en avant, 

aie raccroche à la table, et toutes les 
c~u~ •.e caSSent avec éclat. Le coup 
d OCll circulaire du maître d'hôtel a 
capté la scène. ]u:Jte à ce moment la 
danse a'a~rête. Les amis et les amies de 
Jules irevaennent vers lui, voient ce qui 
se Pa!se, et filent à l'anglaise laissant 
Maryse se débrouiller. ' 

A Présent, Julee, une bouteille à la 
main, menace la tête de celui qui lui dé
plaît, le retenant par le fond de se cu
lotte. 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is
tanbul en langue rrançalse, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon pr!X. Adresser o!fres à • Bey~11> avee 
prix et 1nd1catlons des années sous Curlo

ntl 

Le marché du m('){laÎT se r.iaintient 
ferme. On en a exporté 600 ~allo. à 
destination de l'Allemagne. 

Toutefois .. le mohair n'est pas encore 
soumis, à I' expoY.tation, au contrôle qui 
se fait pour les oeufs. 

A tous ceux qui aimcul les • GRA!\'OES E:\IOTIOISS • 

Le OIN,E ETOILE. annonce le film le pluti nouveau 

Toute la ville en parle 
- 1\ la porte l... crient les 

i ( Parlant français ) 

tableai~===============::::::::::;:;:;::~:;::::~:==~~==~=s:~~ 

hallage pour éviter que les envois soien~ 1 Anvers Rotterdan1 ..:\ 1n ... ter
détériorés ou c~lffon~és en :_oute. , dam, l:l~n1botJrg, porls du lthin 

6. - Un mois a.pres la cloturc de l ex 
position, les photos seront T~tournées à 
leura propriétaires, aux frais de ce1 der- Bourgaz, Varna, Contttantza 

nieTs. • 
7. - Un jury décidera si les envois .. .. 

" 

11 (lu11111ueclrs » 

"' ('cre/'i ,, 

« (;111ty11HdP.8 » 

u ( 't res 11 

pourront être exposés. ·· / J.1kor ~lia ru •· 
8. - Un diplôme d'honneur sera dé- Pirét', Mars., \ralenee I.ivt>rpoo~ ··/Jarl>n.it Jlaru. •· 

~erné aux trois premiers gagnante. "/Jclayou .lJa,.y,, 
- -

A VENDRE de gré à gré, le mobilier 

lAimp:tgn1e Ito1alc 
Sèerlan1lai!le tle 
~avlgation à Yap. 

" ,, 

.. 
.. 'ippou Yueen 

Kaiaha 

vers le :!2 Jan. 
vers le 1 Févr 

:iot. dans le port 
ve" le 2ii .Janv 

aol. dans h• port 
Vt•r:-. le }s Ft~vr. 
ver$ lu lt' ~Jars 

• 
d'un appartement. Téléphoner au numé
ro 41.349 ou s'adresser, de 1 Oh. à 11 
'1eures. a.m .. au portier d• l'Afrika hon. 

·-No111 prion. DOi corre1pondanb 
éventuel1 de n'écrire que 1111' un aeul 
côté dœ la feaille. 

Voyages. 

(Ï() °Io "' 

O. 1. T. (Compngn 1a ltaliana Tunsmoi Organ.-ution l\londialo c!e 
Voyages à forfait.~ Billel:i fcrrnviatrt•o, m:irillnws et aériens. 

rtduction aur lei l'hen1ins de J"er ltaliens 
S'adresser à : FRA'rELLl SPERCO: Quais de Galata, Cinili Hihtim Han 95-97 

Tn 24479 
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LA PRESSE TUROUB DB CE MATIN
1Quelquesdétailsgéographiques 
sur la zone des combats actuels 

' Une n1anceuvre de bourse! leurs, de >ource viennoi•e, QUI SU?nala1ent 
... 1 un relâchement de l'amitié entre 1' Au -

~ous lictons dans le Kurun de ce ma- triche et l'Italie. Il analyse à ce propos 
tin : 1 la situat.on de l'Autriche qui expie du-

c:Oepuis un ou deux jours, les prix de remcnt à l'heure ac tuelle cles crimes 
l'Ünitürk (Unifié) sonl '!"n baisse, à la 1 qu ' elle a commis à plusieurs reprises, 
Bourse d'Istanbul. Les agents de la ! quand elle était un empire, contre la 
Bourse ont constaté l'autre jour sur les Turquie >. Le Zaman conclut que l"Allc
coura de l'Ünitürk. à Paris, une baisse magne de M. Hitler n'attend plus Qu'une 
inattendue. D"aprè.!> les derniers prix, occa ion favorable pour absorber l"Au
l'Ünitürk est à S 10 francs. A ce propos, triche. 
Je~ cercles inté~e.."'sés fournissent les ren-

1 
seutnemcnts suivants : UN Dll\lANCHE, 

AU ClNEl\1A ... 
Dans le numéro du 11 courant de 

J'lnlormation de Paris. on a pu lire une! 
nouvel!e fort étrange. I! y était dit Que 1 
la T urqu1e ne paierait plus ses dette~ en 1 -·-
devise~. ma1!CI en marchandises. Les prix Dlniartche dernier. profitant du beau 
de l'Ünitürk. influrncé, par cette nou- temps, je 11te rendais au Taksim da11s le 
velle, ont commencé à bais~er à Paris. l1ut de fa i re une pronzenade. Derant la 
Les répercussions de la bai:..~e ont été porte d'nn cinéma, la joule étatt telle
re. !olenties au!'si à Istanbul. L•ünitürk d~ 1nent dense, qu'il ne fallait mé1ne pas 1on
la première émission a baissé jusQu'à 22 gcr à essayrr de passer. Je ne pus, de pri
livre!I turques. me abord, discerner si ce flot était formé 

Le . .: boursiers ont entrepris une en - par ceux qui y entraient ou ceux qui 
quête auprès des milieux officiel!<>. Sui - en sortaient. Tout à coup, une voix d'en
vant les informations ouJls ont recueil ~ /an.t se f it entendre : 
lies, il se confirme que cette informa J'entrcraf, même de force ! Que pour-
tion est dépourvue de tout fondement ~é re.Z -VOU3 tne Jaire ., 
rieux. L'information est d'a.ll!eurs !>U .. Il n'at'ait pas fini de parler qu'il" rece
bJiée par un groupe Enancier de ... r~an~ r•a!t un coup de poing dans le dos et il 
ciers de la Turquie et elle publ ir- de déçuerpit. 
temps à autre des informations enon~s A ce spPctac1e, la bousculade, pour sortir 
au sujet de notre pay~ . La ba,sse de eu pour entrer, fut p!uJ vive encore On 
J'Ünitürk a eu aussi un'" :épercuss:0on ~ur eut dit une panique ' 
les actions du chem;n de fer d' \natolic Ayant pu arrit,·er à la porte. je deman-
qui ont bai!lsé l'autre jour jusqu"à 40 dat â quclCJu·un qut s'y troui1ait 
Ltqs. r-...1ais cette nouvelle s'étant révélé~ Ces personnes ont-elles voulu entrer 
fausse, les prix ont recommencé à mon- au ctnénia sans payer, pour être chassees 
ter. de la sorte ? 

Un bour!-!ier nous a dit : 

(Suite de la 'ème page) 

Au confluent de l'Oueb Cestro el du 
Canale, se trouve le vil1age d'Oualadaia, 
à ('ombre de palmes dum, dans une 
plaine d'environ un kilomètre de long 
sur autant de large. Le village est ha
bité par des SomaBs et dirigé par un 
chef indigène reconnu par le Négus. 

c Au Nord, - écrit l'Azione Coloniale 
la plalne est barrée par une série de pe
tites éminences ; entre celles-cl et l'Oueb 
passe la route des caravanes qui, remon
tant la rive gauche du fleuve. aMeint Je 
village de Lamachllindi, traverse le gué de 
Malca Encondo <ElanredoJ et conduit 11. 
Magalo, dans la province du Bale. 

. Les ressources agricoles <le la région 
<le Dirre Arral oonsi5tent daM des pâtu
rages et les forêts ; les habitants se oour
rissent du fruit de la cha e. qui est abon
clante. Les transports sont laits à dos de 
chameau et - suivant l'US1a.ge en Dan -
kalle des seuls chameaux mâle.'Y, les te
rne!~~ étant réservées aux t>€u1es fins de 
~ a reproduction.> 

La flore de toute la 
tion est caractérisée par 
cen s et la ~omme. 

zone en ques
la myrrhe, l' ~n-

Noml\llcs 
Le Jong de la r.ive droite du Canale, 

une bonne route de caravanes unit Oddo 
et Amino (dont r occupation par Ica 
c doubats> italiens a été signa.!ée récem~ 1 
ment), pujs s'écarte du cours d'eau I 
pour atteindre, à 7 jour!l de marche, à 

1 
travers un terrain pierreux, aride, cou -
vert de broussailles épineuses, Negh~lli, 
chef. lieu de la province du Liban. \ 

0 

a.Uwe •• 
On~ 
~~··· 

;>one, 

&mwnti 
Je ttouve """1s duztt.ue ~ '/,ul, '1eN/, 
~ 6oM .,,Wdt,it-s . 

~tk4'f7Wtita1J ~! 

LES M~SEES 

Jeudi, 16 Janvier 1936 

LA BOURSE\ 
Istanbul 15 JanYier 1936 
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167.
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Jl-fu~ée des Antiquités, Çinili KiO~k ~ew-York 

J\.tusée de l'Ancien Orient l'u.rl:s 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de :\lilau 
1 0 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. !ln•<l'll•• 

Prix d't=ntrée: 10 Ptrs. pour chclque 
section 

Musee du palais de Tapkapu 
et le Trésor : 

ouvc1 ts tou~ les JOUrs de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis e-t san1edis. Prix d'en 
trét=: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et 11iusulman3 
à Suleynianiye • 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 1 ) h. 

Prilt d' entrét' : Plr~C 10 

AU1l·11e~ 

Oe11l·\·e 
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\ 1n-Jterdu111 
Prague 
Vit•nu1.• 
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\ Budnpost 
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1 B0Jgru•lt1 
1 • 

1 \ okohnrun 

810.-
•H -----
~ 1. 
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12 liü 
51.
;1 !. 

-.-

8lf1.
:!.t.-

8.'I -
Ufi. 
21 
17 
:l:l.-
24. 
2!;.-
12 .. -10 
54. 
84-- La nouvelle de l'lnforrnalion est 

erronée. JI se peut qu'~lle a.t été lancé~ 
par un stT'oupe parisien. dans un hut de 
spécula .. ion. Ma~'! il est n:t.!urel qUP. 1 c 

actions tant de l'Ünitü'"k Que de:- che .. 
min' de fer d'Anatolie recommence-ront 
à monter. Déjà, la bais!!:e est enray~ ... > 

il1a is non, nie répondit-il, ne voyez-
11ott.s pas qu'elles tiennent, toutes, en nzain 
1'aryent du billet ? A-fais que voulez-vous . 
;z n 'y a pas de place ... 

Je n·a; pas eu de peine a le croire en 
rc.yant devant les guicheta un client suant 
à grosses gouttes et suppliant le caissier 
de lut donner un billet A ce 1110111ent. tl 
1ne 1·int à l'esprit une anecdote de Na&red
din H ca 

c La. région, lisons-nous encore dans 
l'Azlone Coloniale, n'a pas de villages 11-
xes : le seul est le 'Chet-l~e.u, N,eghe'.li, qui 
ne compte d'a .:1~]eurs que peu de catane.:;, 
habitées par le ch of tigroon et ses c A..'C-1-1 
ris>, nvec leur famille. Les env .1:-c.no;; du Musée de Ycdik-ule 

M D9üoU 

Stut·kholrn 

"r 
:i1.
u1~.

.t~.

~~4. 

a~
uoo.-

42.bo 
2:~:'.I 

village sont cu1tivés ; l'eau est fcum·a 'P'.lr ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h 
quelqut'.s putts. Les illrd.igènes. les Boran Pnx d'entrée Ptrs. l O. 
Oona. et les Di Godia. qui parcoureir.t J.3 

.\1 et·itliye 
Hank-note 

zone de Neghe!.li vivent en nr:r.'ldo . Lo! . JI.Jusée cte l'Armée CSte.-lrèneJ Fil.' l)S l'l BI ICS 
Ces rumeurs n°ont eu aucune influen ~ 

ce o;ur les obligations et ::c_<J acLons émi
ses par le '2;ouvernement et les établis 
tement . ., locaux. > 

U11 jour qu'il se trourait devant la bou
"iq1ie d'un marchand d i ·• helra " , à Kon-
11a, le Haca vit sortir 11n homme que l'on 
arnJ:nai1 en le battant Un passant, ci qui 

~rrain du Liban est pauvre, d~ 1):1na - \ ouvert tou!:l; les jours, sauf les mordis 
t1on argileuse, ·rocheux ; il offre des b~._ 1 de 10 à 17 h. llt'l'1ti1•rs l"Olll''> 

quets d'accacias et de ma·gres pâturages . .,..======,,,,.-----------------·,..----------' 
Le ('lim'3.t est sain. I J 1~ Bu11ka~1 nu porteur) 

.,.-
1 

~ l··t11ku~i lnu1111ul\lu) 
. 1,,.t{it• di.\i lllhnc·i Nos cinu::tières l .PS « llHtl«ël ,. 

M. \:ala Nureddin (Va-Nû) s occu r demanda ce qut se passait, répondit : Le Daoua Parma a un régime essen-
pait. hier, dans Je Haber, des pierre$ Ou le bat pa ce qu'il est .entre dans tielJement torrentiel. Aucune rivière im-
tombales qui, disait-il, sont ~ouvent au ·a boutique. et il a ete arrêté au nioment portante ne raJiment .. hors des zones 
tant de pages de notre histoire et méra- ou il a'lait 11langer du " heltia " ! montagneu:es du Sidamo. Son cours va 
r('nt d'être conservées. Le Hoca ne co1nprit pas qu'il avatt été rie donc beaucoup suivant le lerra;n 

J\1 't"unus Nadi étudie la quesllon, oatt 1l -;::our n'avoir pas paye le " helva " qu'il traverse et son lit, plctôt éiroit. est 

I B1111111nti ~ • k tar 

l _...Vl"ll'ttÎ IJt·rt:u:i 

l
~l1ketil1uyn.)~ 

'l'rlllllWU)t-i 

1 
:-iut·iOlO 1h•t; <.llulii 

ltl'g•e 

\J.liO 
~l.!""Jll 

2.:!(1 

8 -
li•.r.11 
Io.Ml 
;JI 11> 

Il 

~.:~LI 

quoique ous un autTe aspect. dans le qu'il arait 1.1angé et, de retour ci son pays.li en!erré en certains poin~s. pa:" des hau
.Cu.mhmiyet et La République a Aksehir quand on lu" d<:mancta ses ini- tu1rs rocheuses ; ailleurs, il e.st obstrué 

Clie111i11 do fur .\11. LiO u.'' uu t:ouiptunt :t~.-1\) 

~:.!.li) 

10.
ti.UO 
~·l.Ki 

Que la mort. écrit-il, o: t le corn • rrs&ion .sur Kon11a, il di" : par de: masses de Toches granjtiques qui 
mencement d'une autre ex:ster.ce, p)u, Les habitants sont de ctrôles de gens 1 font ob.::aclc au libre écoul~n1ent dc!
durable ou qu' e1le constitue ur. anéan: 8 • 's /ont manger dit • helva " de force, et eacx. Dans son cours moyen, le Daoua 
sement complet. il e!t nécessaire de ré en ayant recours aux coups 1 trav~rse des terrains moins rochtux e~ 
gler la question des c;mct:ère.s comm SI comm4 le Hoc·a, un étranger disait pl1.ts ; il s'écoule entre deux r.ves. argi-
une question temporelle. S?, à l'inst-ir l' Y a, à Istanbul, une drôle de cou-

1
eu rs et boisées. Sa largeur passe à 30. 

d f ' u1ne .' " On bat les qens p0t'r les faire pui:S graduellement à 70 mèt.es. Son e ce qui se ai.t dans certains peys, on · 
a.s.!L!ter à !a pro,-iection d'un film ". il fond e!t toujours terreux "":t pierreux ·, in:: nérait partout le1 mo ! '~ ou on J~.r 
n'aurait pas tort... il abrite beaucoup de crocodile~. Par ' jeta:t à la mer, ce serait peut-être la 10 · 

lution la pJuJ rapide. Les morts empor· .ltê1ne à l'époque où l'on distribuait du endroit§, les rives s'abais!ent et pe~mct-

• 
~J t1 •• •• fi'-' 

• •• •• •• 

· .._:1.t\•11111 1t"' l1•r .\u to o." i1 ti,riuù 

'Ci111eul..b A ... l»n 
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I rt~s u r lur1• ~ U/0 
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:-il\ us- E11.urun1 

E11q1ru11t 1111ûrieur 11 c 
Boui- ile k~pr~:-.~11tutiun u 't• 

Bu11s d~ HeprOscntnllon a. t 
1~u1111uc l 011tra1L1 ilt• Io H. T.11-t. 
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\t!l.-
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11K1 
tent cep!ndant avec eux l'affection et la J.afn au vu d'une carte, U n'y ai:att pas. ' ent aux indigènes de s'en appro"h-:.r 1 
considération des vivants ; voilà pour .. devant les fours, autant d'aff1 u~nce qu pour ~.'<J.pprovis1onner en eau. Ces 
Quoi nous devons entourer nos cime .. aux portes des cinéni.as ! abreuvo.rs sont aooelés c:m:llcs.», dans 
tières de nos plus grands soins, car. il est Po1,r nia part. je préfère, surtout quand la langue du pays. JI ~uff:t de quelques 
beau de témoi~ner du respect et de l fait beau temps aller à la campagne ou ht"ures d..,. pluie pou· .. qu..,. If" n:veau de.1 
vouer un culte à ceux oui nous ont pré- à la Colline de la C..iberte, pour prendre de eaux s'élève immédiatement et pre~que 
cédé .. d~n~ 1 ... v••. l'air 1Jl 1ttôt que de m'enfernier dans une! à vue d' ot";J. 

Commen' restaurer nos cimetièTes, &alle ob&c1irc en Y ayant accès dans le&I J .":t«'(Ï(lU tl ... ()J'lt)J:l!JHllflP ():tr111i 

Les Bourses étrangères 
Clôture <lu 15 Jam Ît'r 1936 

BOl l•SE <k LOi\OHES 
ceux d'Istanbul. par exemple ? JI faut cond l~ir>ns q·.Le ;e viens de décrirz. l''S )Hl()nlaliflUS 

laisseor tels quels les anc:en!IJ cimetière" St, cprè$ rn·arotr lu , vous t 'ou!ez faire Addis-Abeba, 15. A A Du corres -
15 b. -li {l:lùt, off.) 1811. \•prèlj ch)t,) 

:n l~s entourant de mur.!t et créer des ci ~ n essai, d imanche prochain, rien de p!us pondant de Reuter 1 

met iè,.es que lon appelle moderne!. factle 'SJ ent:e qu in-e et dix-huit heures Un rapport officiel prorenant de Harrar 1 

i\t•w-\'urk. 4.lltH.'J 4.\IC81 
1 aru1 Î-l.H-t 

1 :!.:!'.! 
ï.2'i7f> 

ô'.V.dU 
Hl .hTn 

i-l_!J~ 

1 <! :!9f> 
li faut empêcher oue ces chamo1 d · 11.u~ a"itiez a prendre un bill:!t .çans a- dit que les arions italiens, ces jours der- 1 

repo:t eo:!nt un li:u de pâturage e~ l D ''o·r rien perdu de ros poches, sans av~ir niers. lancère1lt sur le territoire de l'Oga- ' 
rendez-vou' de voleurs et dlgnoblf"1 Ï!l~ une déchfrure quelconque à vos habits , dt:n des dizaines de milliers de /euillets en ' 
d . 'd ".JU tout au 111• .. tns , sans avoir reçu quel- 1 

Ht1rliu 
A111:it~11lc1111 

liru'.\1·llt1.11 
ï .:!I) 

:!U J û 
f. 1 .~j 

l;·,;~1-·, :v1 us. . arabe, exhortant la partie Galla de la po-
Que l'on ne nous obiecte pa.s lr man ques coups rie poz~g · et sans avoir été ::. ulation éthiopienne ainsi que les Sonza~ '. 

que de fond" pouT mener à bonn~ fn rudenz~n t bouscule, non seulement je lts à se soumettre volontaire1nent à l'Jta. 
cett~ ot:uv;e de restaurat:on et d'i.m~ - ''Dus dirai bravo, nzais encore je conclue- lte. en leur proniettant la liberté et ctes 1 

nagement. A la olace de!I morts, 1~"' vi- iai que vous at'ez des aptitudes d'athlè~ privilèges. 

Ül'11i.·v~ 

Al11èuos 

1 [>,;!\) 

;Jt:J. h~ii 

UOl llSI' tk l'AIUS 
TurL: ï 1 !2 U13a :!fiG -

vantt en feront les dépen~e~. C'e-t là te 1 -..,,.--------·-,~~------
Hllnque UttcJ1n1u1ll 21.iU. 

Clôture Ju 15 Janvier 
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une nécessité, non seu!~ment oou r la S~ j'avais vingt ans, et si je disposais 
ville d'Istanhul. mais pour l~s oit'!' n•- d'un capita1 1ne la!ssant libre de choisir 
t1ts de no1 villages et nour toute la Tu"· 'a professf011 qui me paraît la p~us avan
quie> . taneuse, il n'u a pas de doute que je serais 

fauteuils étaient vides 
Aujourd'hui, le nombre des rinenias aug-

1 
n1ente_ et celui des spectateurs aussi. Si an / 
outrait e1icore cinq à six salles obscures, 

1 
il n'y pas de doute qu'à toutes les séances 1 

du di1nanche l'affluence serait la niéme ! ! 

Lo1Hlre~ 

Herlin 

.tij(;~j 

fü4:Jr, 
li~.~~ 

U.lfl'.lô 

-l Hll."'17 

40 . ..Jf) 

r800 
ti ua 
8.t>I 

L'Autriche 
U Zaman commente les dépôch s 

de certaines a~ences, démenties d'aï) 

deT'enu proprfétatre de cinéma. Quand j'é
tais ln/an' il y at"ait , à Beuoglu, trois ci-
11énzas. dorl t l 'un était tout au plus à moi
tié complet et dans les deux autres, les 

FEUILLETON DU BEYOCLU N' 2 

Salâheddin Güngor. 
(Du «Tan») 

LI' 1JOly11one tic lir d'Ankara. 
Les ri\lr.lic1·s tl'arnws. 

l'é1lllkt·. 

. .\1nsterda111 
l'aria 
~titan 8.11.J 

l'AA) 

maitres aussi arrogants que cet.te poupée dans ses bras, s'était brisé. Comme le Russe revt"na1t, elle mur.. léglise, puls se retourna et re~arda le 
millionnaire. il trouvait étrange la deiY Redressée, les petites main!4 en ~ang, mura du bout de'l lèvres, mais a, sez haut chauffeur. 

S E 11 
tination choisie par cette je-une fille. Il l'enfant regardait avec détresse les éclats pour Qu'il entendit : 11 était remonté sur son siège et, indif· 

On Xce en ce connaissait assez Paris pour "'avoir que de veTre et le vin répandu. à Ees pied~. j - flhilanthrope ou humanilaire ! férent au décor et à l'entour, il Tepre-
le quartier des Amandiers n'était pas ha- De gros sanglots ~ecoua1ent sa 'Petite li tourna la tête vers ell~. nait son livre et se remettait à lire. 
bituellement fréquenté par les habitants poitrine. - Non, mademohelle. EgoÏ8te, sim- La Fille de M. Jourdan-Ferrières eut 

h fi 
des avenues avoisinant !'Etoile. John - nous lui donnerons désor- plement. une h~tation : ce chauffeur glacial lui 

C au eur Cependant, au bout d'une d,.mi-heu· mais ce nom. puisque c'est ainsi que Io.a - Comment, é2oÏste? en imposait plus qu'elle n.e l'avouait en 

1 re, après avoir profité d'un encombre- famille Jourdan-Ferrières devait le dési~ - .J.e n'aime pas vo:r un enfant pleu~ elle-même. 
ment pour s'informer discrètement de gner - avait vivement sauté de l'auto rer . Mais elle ne devait pas être souvent 

mon 
l'emplacement de l'église, il stoppait de- et, d'un bond, s'était élancé vers la fil- Une mauvaise humeur secoua !\-1ichel- en proie aux teTgiver.sations. 
vant Notr~-Dame-de-Ia~Croix. lette. le : Elle revint vivement vers la voiture 

Michelle dut elle-même ouvrir la por· - Tu L'es fait mal, petite ) - Eh bien 1 moi, fit c1le simplement. et, familièrement. demanda : 
Par MAX DU VEUZIT 

Et, posément, peut-être avec la va
gue résignation des peuples slaves à ce 
qu'ils ne peuvent empêcher, il montait 
sur son siège et embrayait I• moteur qui, 
doucement, sans heurt, ~ans bruit. fit 
démaner l'autom-obile. 

Il 

Avant le grand magasin que la jeune 
fille avait indiqué à son chauffeur, Mi
chelle prit le cornet acoustique. 

- John 1 anêtez 1 lança-t-elle. 
L• auto stoppa. 
- J'ai changé d'avis, reprit elle. 

Conduisez-moi à r église Notre-Dame .. 
de Ja-Ç~oix. 

- ~ien. 

--- -· • j tière, ~e chauffair étant demeuré droit - C'est le Jjtre. Je vais être battue. je n'aime pas beaucoup ces démonstra~ - John l Comb1en mon père vous 
sur !-!On .iège. Incliné vers l'enfant, le Russe avait tioniJ publiques de génétosi té. En m.a donne-t-il chaque mois, comme ga· 

Elle reprit l'acoustique Comme il levajt les yeux vers la très saisi les petites mains transies et vérifié présence, vous voudreL bien garder la ges ) 
- \'ous ignorez le chemin à pren- belle église dont une équipe d'ouvriers les écorchures, sans gravité, heureu:ie • correcHon de commande qu'on exi~e de - Oix-buit cents francs, mademoi-

dte t nettoyaient la toiture, une colère sai~it ment. vous. selle, répond.i,; le jeun~ homme. surpr1s 
- L'emplacement de cette église m' é- Michelle. - f\:e pleure pas, mignonne, je vais Entre ses paupières de'lli-clo!-!es, le de la question. 

chappe, mademoiselle. - \'ou!! pouvez vous occuper de la te donner le prix de ton litre de vin et chauffeur c.on..,idéra longuemf'nt la ieune - Peste 1 li vous paie bien J 
- En haut de la rue des Amandiera. portière, quand j'ai à descendre. Faites tu ne seras p.as battue. tête orgueilleuse qui réclamait de lui tant - Parce que je ne prends pas m~ 
Elle ne pot voir létonnement qui ap- donc votre s-ervice, au lieu de bâiller. le En même temps, il mettait un billet de ~ervîlité. repas à l'hôtel. Je mange et couche de-

parut !Ur les traits du jeune homm~. mais nez en l"air t de cinq francs dans la nu.in de l'enfant. Il demeu,.ait debout, im1nobile, impec 4 hors. 
comme il r~stait muet, elle jnsista : Le Russe lais-!ta tomber son regard sur - Tiens, va chercher une autre hou· cable - Ah 1 vous mangez et ..• Eh blen 1 

fe vous dis, en haut de la ru-e d~s Michelle. teille ... et fais b:en attention de ne pas Ses lèvres serrées ciurent retenir )'iro- John, je vous donnerai autant que mon 
i mandieTs. Vous ne connais!eZ pas t - .Je m·excuse auprès de Mademoi- tomber à nouveau. nie Qui montait rn lui. :>?ore • je tiens à être bien servie. 
Là-bas 1 à Ménilmontant. ~elle, mais M. JouTdan·Ferrières m'a- L'enfant s'esquiva, ses pleurs subite- Michelle dut -s,,. contenteT de ce pes.:1.nt 11 eut un geste vague de protestation 

- Si, je vois 1 mais Je croyais avoir vajt annoncé un valet de pied, lorsque ment taris. silence. et dit, sans élan : 
mal en·endu. Mademoiselle • irait dan~ le monde. Michelle avait suivi cette scène sans tleureuse de lui avoir fait senllr le 

Un rncrvement secoua M.ichellc. - Nous ne sommes pas dans le dé- Faire un mouvemcnt. poids do son .autorité, elte reprit, plus 
- ,\lions, filez, ~i vous savez où sert, il me semble J Je veux que vous fas- Elle restait un peu interdite de la li- bienveillante : 

(à suivre) 

Sahibi: G. PRIMI 
c'est l \'ous réfléchirtz demain. !IÎez complètement votYe service auprès berté pri e par son chauffeur. alors qu' - John ! Vous allroz re..ster ici à m'at-

le chauf- Du nouveau. l'auto s'élança, souple et de moi. elle lui parlait. tendre ! Je serai peut-être as ez long -Malgré cette approbation, 
feur oarut hésiter. 

Umumi netriyat müdürü: 
Dr. Abdül Vehab 

l\.1K:.helle le vit atteindre un petit jn
cLcateur des rues de t'arit et le consul· 
ter. 

ilencieuse, 60U$ la main qui la gui Il ne répondit pas. Et puis. des gens s'étaient arrêtés, dé- temps, ne vous en occupe:L. pas, demeu-
dait . JI regardait, à que!ques pa-s une toute visa~·eant l'auto et ses occupants : et Mi- rez 1c1. 

Le jeune Russ,.. s'étonnait un peu. jeun~ fillette qui venait de tomber. Dans ch elle avait horreur de se donner en - Bien, mademoiselle. 
Peu habitué, sans doute, à servir des I sa chute, un litre de vin qu" elle portait opectacle. Elle fit quelques pas ven l'entrée de 

M. BABOK, Baaunevi, Galata 
Sen-Piyer Han - Telefon 43458 
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