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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

---à La situation militaire Notre président du Conseil 
ajourne son départ pour 

Zonguldak ~n raison 
du niauva1s temps 

~--
I lier, égale1nent. le président du con

seil, général ls1net lnonü, a fait, dans la 
tna.Linée des exercices d' éqult.ation au 
rnanège' du Jockey Club. Il est r~~ré .en· 
au.ile au palais de Dolmabahçe ou 11 s est 
<>ccupé jusqu'au soir. 

''Je fais encore une fois appel 
M. Mussolini,, dit Sir Hoare 

----------Nt-------

Des engagements d'avant-postes 
ont lieu sur tout le front 

Et il ajoute ' L'Angleterre 
dans le 

désire voir 
monde'' 

une Italie forte ------···-------
Le poste de l'E. 1. A. R. a Tadiodiffu. teur militafre seneux. 

sé, hier, le communiqué officiel suivant, Cn l.leau geste des combattants 
No. 63, transmis par le ministère de la (l°Afriqt1t~ 

SalV•nt le progi-amme arrêté, il de - Londres, 5 A. A. - Les débats sur' rable. 
Vait s'embarquer à 20 heuyes, sur l'An· la politique étrangère furent ouverts au· 1 En ce qui concerne la guerre italo-é· 
kara, accompagné des ministres des. af· jourd'hui à la Chambre des Communes 1 thiopienne, M. Eden répéta qu'entre lui 
faires éttangères, de l'intérieur, de l E - par un discours du député travailliste, et ses collègues, il continuait à exister une 

de la Société des Nations. 

L'on reparle du 
de Suez! 

canal 
1pres~ et de La propagande italien : AsmaTa, 5. _ A la nouvelle que 1' on 

Le maréchal Badoglio télégraphie : recueille de )' <>r, en Italie, en vue de per· 

conomie, des d•recteurs généraux d~ la 1 Dalton. unité de vue complète. 
Sümer Bank el de l'i~ Bankasi, à destina· Il dit que l'effondrement de la con· La défense d'exportation vers l'Italie Londres, 6 A. A. - Le conseil gé

néral de l'association pour la S. D. N. a 
voté une résolution qui demande la fer
meture du canal de Suez dans le cas où 
les sanctions économiques contre l'lta 
lie se montreraient inefficaces. 

Le llème C. A. érythréen procédant mettre au pays de résister aux sanction , 
aux opérations de nettoyage dans le les Chemises f'.:oires et les soldats 'SC pré
Tembien, a atteint Cacciamo. . ; sentèrent spontanément à leuT& comman 

~ur le front d~ Ier C .. A. une intense dants pour offrir tout )'or qu'ils possè· 
a.cbon de patrowlles se hvre devant nos 1 dent et notamment leurs alliances. tion de Zonguldak pour y inaugurer la fêrence du désarmement était dû à Sir !Îgnifie que l'Italie perdait les trois 

fabrique de semi-coke. Mai• le vent a· John Simon, à M. Mac Donald et à Lord quarts de sea exportations. 
Yant .tourné hier au nord-est et attendu Londondt:rry. M. Dalton critiqua la po- C'est seulement après l'application 
que le bateau éprouverait des diffic.ultés litique britannique en Extrême-Orient qui des sanctions que des mesures ont été pri 
:Pour rallier ce port, le voyage a étf re· permet au Japon de continuer sa politi- ses, mesures en vue desquelles la co1la
rn1s. • que agressive. M. Dalton demandait en- boration des «Outsiders» - Etats mem· 

positions, sur la ligne Dolo • Makallè. ,. ,. ,. 
Des groupes armés éthiopiens ont été Nice, 5. - Une société française ee 
mis en fuite à Debri, au Sud Ouest de propos'! d'envoyer de grandes quantités 
Makallè. de cigarettes aux soldats italiens en Afri 

Le général litmet lnonû retournera tres suite des explications sur le voyage de bres de la S. D. N. - seraient nécessaire. 
Probablement ce soir à Ankara, accom- Sir Frederick Leith Ross et sa mission en Ceci concerne également la question du 
'Pagn-é des ministres de l'intérieur et des Chine. pétrole. La résistance d'un ou de deux 

Pas de réception 
du Pretnier de l'an 

Des sous-ordre;· el des guerriers de que Orientale cafin que ceux-ci soie-nt 
Ras Kassa Sébat ont fait leur soumis- convaincus que le v:rai peuple français 
sion à notre commandement à Azbi. suit de tout coeur leur action>· 

ffaires étrangères. M. Dalton continua en disant qu'il re- pays suffirait à rendre illusoires toutes 
5 1 le ternps le petmet, !\1. Celâl Ba- 1 connaissait les mérites de M. Eden à Ge- les mesures dans ce domaine. 

}·ar. ministre de J'Economi~, se rendra 1 nève, mais il constata qu~ le. tr~vail de Les CSJ)OÎ rs de Ja J)resse 
Par le courrier de dimanche a Zonguldak M. Eden se trouva en con.rad1cbon avec 
•t c'est lut qw inaugurera la fabrique de la procédure hésitante et lente du gou- française 
semi--c.oke. ., vemement anrlais. L'Angleterre n'ap - Paris, 6 A. A. - La presse française 

l.e ministre Sest rendu, hie-r. ,a~ s1~ge pliqua pas les sanctions avec assez d'é - commente favorablement le discours de 
de la Soaété de l' !, Limited ou 11 s "'t nergie. 

M Bed N Sir Samuel Hoare qu'elle considère cltm~ 
entretenu avec le directeur' . n .,. Le discours de Sir Hoare me une nouvelle manifestation de déten-
dim, eur la marche des affaires. 

des 
Les dividendes 

Sociétés étrangères 
Un décret mi.mstér.iel règlemente ainsi 

les condibons dans lesquelles les établis
llements étrangers peuvent exporter clu 
bbtail en con1penSdtion de l'arrgent qu'ils 

1 
• • l . 

doivent expédier à eur 91ege centra. a 
l'étranger, your le payement d.e dividen
des e~ d'intérêts : 

1. - L• auto.risation qui a été ac cor -
<l~.f! par divers décrets, concerne un en· 
••rnble de 1 595.000 Ltqs. Les exporta· 
lions de b~tail qui auront été fa~tes d'ici 
iusqu·au 1er janvier seront considérée~ 
comme ayant eu lieu à valoir SUT ladite 
iomme. Les .autorisations dont on ne se 
kerait pas prévalu jusqu'à cette date se
ront annuléea. 

2. - Ce sont les com·mÎ.ssions de con, 
trô]e des changes qu.i ~ont chargées d' éta~ 
hlir la valf"ur des exportations faites. 

3. ·- 11 e.st nécessaire de faiTe ratifier 
llar la commission de contrrôle de Mersin 
Ica certificats d'origine du bétail exporté 
fica provinces orientales. 

4. - C'est également cette dern.ère 
-con1m1'8ion qui est chargée de contTôl~T 
la valeur attribuée au bétail à exporter. -------··· La Banque 

des J\1unicipalités ----c est M. Soyfo Arkan. ardutecte turc, 
qui a été chargé de la construction d.e la 
bâtisse devant abriter les services de la 
Seuique des Municipalités et qui SC:ra é~ 
rigée à Ankara, Bankalar Caddesi. La 
~onstruction devra être achevée jusqu'à 
la fête du 1 3ème anniversaire de la Ré· 
Pubhque -----···-----

Précocité --·-Un ado!i'SC lt <le 16 a.ii.;, Ali Riza, a été 
1>11& à C>Mkoy, m !l!agran.t délit de œm
brlo!ag~. n a été établi que œt i.nquiét&nt 
l>ori!iomme n'en était pas à """ débuts et 
ll.va.it d°"Jà oomm!.s ,plwleurs exploiU; du 
'llême genre. Il affirme que c'est W. faim 
l!Uo l'a pou&Sé à vol«. 

la ten1pête en n1er Noire 
l:nllf•1w 1111 • (:;;;~. est per1lue 

Dans l'aprœ-mld! d'hier. ég:ûeme'Ilt, le 
~nt <lu s:ud a soufflé avec violence. Ve<rs 

t'10'(!, :a ptule a commcnœ à tomber dru 
~t que le vent tournait au nord-est. 

Londres, 6 A. A. - Dans son dis • 
cours d'hier, Sir Samuel Hoare, abor -
dant la question égyptienne, déclara que 
le gouvernement anglais considérait la 
pouibilité de la création d'une commis
sion, qui .se composerait des repréM!n -
tants de tous les partis pour élaborer une 
constitution. Ce fait réfuterait la concep
tion que l'Angleterre s'oppose au réta
blissement d'une corutitulion en Egypte. 
Le gouvernement britannique considère 

te et le meilleur prélude aux con 1er1a .. 
tions Hoare-Laval. Elle relève notam
ment que le passage concernant l'Italie 
contient des paroles extrêmement nettes 
et cordiales qui constituent un appel vi -
brant à la sagesse politique et un lerP" 
geste de détente et de conciliation. Elle 
souhaite que Rome réponde par un ges
te analogue, ce qui rendrait infiniment 
olus aisée la tâche conciliatrice de r 
Laval. 

te problème égyptien avec sympathie Sir Sa n1uel 
pour le peuple égyptien. 

Hoare ne res
jour à Paris tera qu'un L'en1bargo sui· le pétrole 

Londres, 6 A. A. - Les cNews Cbro· Parlant de l'Abyssinie, Sir Hoare dé
fendit le point de vue du gouvernement nicle» présument que Sir Samuel Hoare 
et affirma qu'une action isolée ne pou- ne restera qu'un seul jour à Paris, tandis 
vait pas avoir lieu. D'un côté, l' Angle .. que Sir Robert V an Sittart, secrétaire 
terre avait soutenu le Covenant de Genè· permanent d'Etat pour les affaires étran 
ve et l'action collective ; de l'autre, elle gères, y fera un séjour plus long pour 
avait continué ses efforts pour trouver 

P surveiller la suite des conversations et un règlement pacifique. ersonne ne 
pourrait affirmer que )'Angleterre et la poqr les terminer si possible. 
France aient agi en écartant la S. D. N. "' "' "' 
Les sanctions travaillent bien et la plu Londres, 5 A. A. - On dément offi-
part des membres de la S. D. N. rem • ciellement que Sir Samuel Hoare ait l'in· 
plissent leur devoir. tention de s'entretenir avec M. Mussoli-

Relativement à l'embargo sur le pé- ni au cours de son congé. Les milieux 
trole, l'Angleterre l'exécutera de son cô- anglais bien informés sont convaincus 
té. Le principe de cet embargo a déjà que Sir Samuel Hoare et M. Laval s'en
été accepté par la S. D. N., mais il faut \retiendront de la question de l'embargo 
éclaircir la question relative aux Etals du pétrole. 
non·membres de la S. D. N. qui pour • Bien que pendant l'absence du minis-
raient rendre cette mesure inefficace. tre des affaires étrangères, M. Eden, se. 

Sir Hoare refuta ensuite l'accusation 1 ra chargé de la direction du ministère, 
que les sociétés anglaises auraient tiré on estime qu'il prendra part le 12 dé -
des gaina illicites de la situation. L'ex .. cembre à Genève à la réunion du comî
portation du pétrole à l'Italie a augmen· té des 18. 
té sans doute, mais le pétrole n'est pas On dément également officiellem<lPI 
de provenance anglaise ou des sociétés l'information selon laquelle on aurait 
où lAngleterre a des intérêts. La socié- pensé à un emprunt italien en Angleter
té anglo~iranienne a exporté, dan.s les te comme devant être tme des conditions 
derniers onze mois, mojns de pétrole que de la paix entre l'Italie et l'Ethiopie. 
dans les onze moi~ de J' année précédente. M. Van Sittart, sous - secrétaire per-

U 'lppel à J\l. l\lussolini manent .aux affaires étr~ères! accom~a 
n ' gnera Sir Samuel Hoare a Paris et assis· 

L'Angleterre nt: veut pas humilier l'i- tera à la réunion de samedi entre MM. 
talie. L'Angleterre désire voir une Italie Laval et Hoare. On apprend que M. V an 

f 1 dans le monde, une Italie prête à Sittart restera à Paris encore quelques 
ore · 'Id' ds·H 

d .. l'humanité des services énor .. Jours. apres e epart e ll' oare pour 
ren re a la Swsse. 

mes. Des progrès considérables ont été réa 
.Je fais encore une fois appel, dit le li~s dana les entretiens de Paris entre 

ministre, à M. Mussolini et aux: Italiens, fes experts Peterson et Saint - Quentin, 

de ne pas soupçonner l'Angleterre de vers une solution acceptable comme ba· 
se de négociations par les parties intéres~ 
sées, à savoir la S. D. N., l'Italie et ]'A· 
byssinie. 

La « Hon1e Fleet » 
quitte la Méditerranée 

Rome, 5. - La nouvelle qu'il n'y aura 
pas de réception par le chef de l'Etat, 
dea membres du cops diplomatique, à l'oc
casion du jour de Pan, a produit une vive 
sensation à l'étranger. On relève que c'eJt 
la première fois que se produit pareil 
fait, depuis que l'Italie a obtenu son unité. 

Une «injonction »contre le 
gouvernen1ent aux 

Etats-Unis 

Sur le front du Hème C. A, au-delà 
du Tacazzè, des forces éthiopiennes ont 
été dispersées à Addi Rassi ; 4 soldats 
nationaux l<'nl tombés. 

L'aviation poursuit intensément ses 
reconn.ïssances sur tout le front. 

Front du Nord 
l.e com.rnun.i.qué ci-dess.us indique que 

les troupPs indi8ènes itahennes viennent 
d'aborder le Tembien par une nouvelle 
voie d'accès. Les communiqués précé
dents nous avaient penn.is de suivre les 

New-York, 5. - L'avocat Filippo Gior opérations de La colonne qui avait péné
dano, citoyen américain, a dépv1é, à la tré dans cette zone montagneuse par le 
Cour fédérale, une demande d' « injonc- col d'AbaTo et qui, triomphant des em
tion » contre le 1ouvernement des Etats- busc ad es répétées de l'adversaire, avait 
Unis, lui contestant le droit d'étendre, à atteint la localité de Melfa. Cacciamo, 
aon gré, les articles dont l'exportation dont il e. t question aujourd'hui, se tTOU· 
à destination de l'Italie est interdite, en ve R queJque 25 kilomètres à vol d' oi
'Vertu de la loi de neutralité. Le juge God- seau (plus de 30 kilomètres en suivant 
dard a reconnu cette motion légalement' la courbe formée par la route) au ud· 
justifiée ; la discussion en a été fixée à 1 ouest d'Abaro. Il est probable que cette 
mardi, 10 courant. Jusqu'alors, le rou- 1

1 
seconde colonne qui v.ient de pénétrer 

vernement est tenu de s'abstenir de toute a;ns1 dans le Tembien aura pour objec· 
extension des dispositions de la loi en tif de rejoindre la précéden!e à J\bbi 
question - notamment au pétrole. Et ai, Addi, chef-lieu du Tembien. 
comme il y a lieu de le croire, le gouver- Addi Rassi, ~e trouve ~1.llr la voie de 

neD"Kmt demande l'ajownement de la commun:cation qui passe à travers la ré· 
discussion, cette abstention devra être gion du Tzana (au nord de la région de 
maintenue sous peine, pour les ministres, Tzellemti), à peu de kilomètres du Ta· 
d'encourir la prison. ca1zè. 

Les journaux de la presse Hel\f'st ~tla- Débri est sur un 50mmet montagneux, 
quent violemment le gouvernement lui dominant à la fois les vallées travers.ées 
reprochant, par l'application, contre un par les torrents Chera et Coat. 
.eu! belligérant, des dispositions de la Dan~ l'ensemble, lïntens<té de• mou
loi de neutralité, d'exposer les Etata-U- vements d<0 patrouilles signalée par le 
nis à être entraînés dans ce conflit qu'ils communiqué No. 63 pollt'l'ait fair~ pré-
voudraient précisément éviter. sager le début d. une action de grand 

"' "' "' style. 
Paris, 5. - Le «Matin• publie les dé- Lt•s <'OHl'Cntrallons l!lhiopienn<'S 

claralions du sénateur américain, Hamil
ton Lewis, suivant lesquelles approuver 
l'acte du comité des 18 signifierait vio
ler la neutralité et démontrer de l'hostili
té envers l'Italie alors que les Etats-Unis 
entendent rester étrangers au conflit. 

Le journal relève que la Ligue aug • 
mente toujours davantage les dangers 
de guerre tout en passant à côté de la 
justice, de la vérité et du bon sens. 

Après avoir examiné le bilan com -
mercial franco - italien, le «Matin» dit 
que la défense du Négus coûtera cher à 
la France. 

Un article du «Daily Mail» 
Londres, 5. - Le «Daily Maib écrit 

que l' "<orgie sanclionniste» n'est pas di
gne du grand peuple anglais qui n'a pas 
tenu compte de l'amitié traditionnelle 
avec l'Italie. Les hommes politiques an
glais agis.sent envers l'Italie tout autre 
ment qu'ils ne l'ont fait avec 1' Allema 
gne et le Japon. 

Les « victi1nes » 
des sanctions 

Une dépêche de l' A. A signale que 
de forts éléments éthiopiens ~ont con -
centrés dans le Semien, l'imposant mas, 
sif au sud du Tacazzè dominé par le col 
de Bolahit (4.520 mètres), le mont 
Ahai ( 4.480 mètres), et le majestueux 
Ras Dachen (4.620 mètres), dont les 
cimes inviolées et blaru:hi~santes. en ple;
ne zone tropicale, ont quelque chose de 
particu.li~rement fantastique. 

Unie autre année, plus importante en~ 
core, repérée pa'T les reconnaissances d"a
vions, ~·avance vers Makallè. 

•La tactique éthiopienne, dilt la même 
dépêche. serait soit de feindre une atta
que en partant du Se1nien, afin de détour
tier les forces italiennes de la région de 
Makallè, soit de feindre une attaque dans 
la région de Makallè afin de tenter u11 
1noutement enveloppant en direction du 
Séti!>. 

L'action aérienne 

Addis-Abeba, 5 A. A. - L·aviRteur 
américain, Robinson, tandis qu'i) survo
lait, hier, Dabat • Ketama, au nord de 
Gondar, fut mitraillé par un avion ita -
lien. Robi-nson réussit à atterrir sans 
dommages. 

"' "' "' On di~pose de fort peu de renseigne• De ce rhe!. 1l$ ba.te:rux de l'Akay et du 
~irket '1'ont pas pu .i.ssurer l'égulièrement 
~euro =vlœs. Des dégâts ont de nouveau 
k v, OCC'1S!onnés sur le ;.!;toral à partir <!'Us ,:Clar. Harem L<lœl"151, ju.squ·à Kadikoy et 
r Oda. Le ba.tc:w Kocaeli. qui avait appa.
e:.u.s l>01ll' Mu<hnyu, a dû reblraua;er che

'1ttin J>aT le t.rav :rs du cap Bœbu.nm. Une 

poursuivre des intérêts cachés en appu -
yant la S. D. N. Nous ne voulons pas 
troubler les relations anglo • italiennes. 
Noua désirons considérer les Italiens et 
les Français comme nos meilleurs amis, 
Nous ne voulons pas non plus ébranler 
)a situation de M. Mussolini et le système 
fasciste. Il y a trop de difficultés en Eu
rope, même sans le conflit abyssin, de 

Londres, 5 A. A. - On mande de 
Gibraltar : 

Paria, 5. - Le député Falcoz a pré
senté à la Chambre un projet de loi ten
dant à la création d'une caisse spécia1e 
pour venir en aide aux ouvriers el em
ployés de la région de Modane el Four· 
neat1x, privés de moyens de sub1istance 
par suite d~ l'application des sanction•. 

Les autos au bicarbure 

ments sur l'aviation éthiopienne. Deux 
i\mérica..ins, de retour d'Ethiopie, après 
r ouverture des hostilités., vers la fin d'oc 
tobre dernier, avaient raipporté qu'à ce 
moment .. là elle comptai1: 1 3 appareils, 
- y compris le Potez que les Italien.a 
devaient retrouver plus taTd à Makallè 
- dont 7 réellement en état de fonc .. 
lie>Mler. Le meilleur pilote aby1sln était 
le mulâtre Babicheff, un chioan mâtiné 
de russe, curieux csouvenir:t de la mi~· 
1'ion tzar.iste enr\l'oyée en Abyssinie à la 
fin du siècle de.nUer. Un a<ttre pila.te é
tait un Ethiopien. Il y avait aussi deux 
Français et plusieurs Allemand.a. 

ll<.llêc ~ he <!'Izmit 111 annoncé que Je bateau 
1:/len, n'a pas aPJXl«"Cllié pour L>tanbul. 
~ le por:t même. les opérations de cha<r· 't et de déchairgeme:nt ont é<té très 

iers. 

1,~ ba,t.J:w Corona rer, battant pavUloo 
""'"'Il, venant de exm.sta.ntza, ayrunt été 
~ Pr1: par ln tempête en mer Noire, a de
~.; des seoows pair T. S. F. Deux ba
Îllt UX <! la. oociété de sauwt.age anivés 
i.,~ le.s lleux, ont ;pu i.e ramener au port de 
~ où Il attend une accalnùe pour se 
:r.., ett.r.· en nmt.e. Toutefois, une al.lege 

lllpJJe de marcluwcl.fses et qu'LI avait à 
remorque, a ooulé. 

'1-0 l.e- vape,ur ....i aitbendu auJourd'hul en 
t.r., P<>rt. 

même qu'en Orient et partout se sont 

amassées des matières inflammables. 

Nous vaincrons ces difficultés, comme 
nous avons vaincu au cours de notre his

toire des dangers encore plus grands.» 

M. Eden à la tri bu ne 

de calcium 
Une partie considérable de la cHome ' 

Fleeh britannique stationnée à Gibral • 1 

tar, a appareillé pour faire dei manoeu-
vres dans l'Atlantique. 1 Rome, 5. - Des essaia, très réuuis, 

On relève de Londres que ces mouve ' ont été faits avec une auto actionnée uni
ments de la flotte n'ont aucune impor - quement au bicarbure de ca1cium, car-
tance politique. · burant purement national. La conaom • 

Le • croiae'!" de bataille «Hood• se i mation de ce carburant a été de quatre 
rend a Ma~ere. On confirme que des centimes par kilomètre. Tout danger 
destroyers iront jusqu'à HuelvL d'explosion est exclu. 

Londres, 6 A. A. - La discuiSion aux J\f R · Id l ' b • 1 
-----------·---

•Communes sur la politique étrangère s'est iT • J( e Sa sttendra... , N bl. l 
, , .. , • 1 ous pu ions tous es Jours en 4ème 

terminée par !"intervention du ministre Ge?eve, ~· - ~ delegue canadum, page sous notre rubrique 
de la S D. N., M. Eden. Il déclara qu;il se M. R1ddel, a la suite de la désapproba- · 
réjouit de pouvoir confirmer les nouvelles t1on de son gouvernement, ne participe-! f .... a presse turque 
de presse d'après lesquelles un Directoire, ra pas aux travaux du comité dei 18, le • 
composé de 4 membre• du parti de la 12 décembre. La «Trib1D1e de Genève• 1 de ce matin 
major.i.té du Landtag a été constitué à· publie un article violent contre les sanc- un~ analyse et de larges exttaits det ar
Klaipeda (Memel}. Le gouvernement t tions, affirmant que sous le prétexte de ticlcs de fond de tous nos confrères d'ou
considère la nomination d

1

u Directojre [ prot~~r 1.a. paix coll~tive on co'!1pro • tre pont. 
actuel comme un signe precurseur favo- m~t 1 eqwlibre europeen et l'emstence -------"""'-""'--'-"-"--------

Parmi les appareils figuraient aussj 
les 4:;Caproni> offerts au Négus actuel en 
1928. 

Depuis, évidemment, grâce à la levée 
de l'embargo wr le matériel <le guerre, 
l' /\byssin.ie a pu recevoir des avions 
d'Angleterre, notamment, et elle a dû 
pouvoir engager quelques pilotes. li ne 
semble pas toutefois que l'aviation éthio 
pienne soit destinée à constituer UJl. fac-

L'influence japonaise 
en Chine 

Importantes lll"claratious 
tle sir Uoare 

Londres, 5 A. A - Sir Samuel Hoare 
conclut aux Communes, touchant la si • 
tuation de l'Extrême • Orient, que tout 
ce qui tend à créer la croyance que l'in
fluence japonaise s'exerce sur la politi -
que intérieure chinoise ne peut que nuire 
au prestige du Japon et entraver le dé
veloppement des relations mutuelles ami 
cal~s entre le Japon et ses voisins ainsi 
que ses amis. 

L'A1nérique confirme le 
principe de la porte ouverte 

Washington, 6 A. A. - Le secrétai
re d'Etat aux affaires étrangères, M. 
Hull, dans un discours, c'est prononcé 
contre toute tentative visant à arriver 
dans la Chine du nord à des change • 
ments politiques essentiels qui seraient 
en contradiction avec les traités inter -
nationaux, et contraires aux intérêts de 
J' Amérique et d'autres Etat.a, étant don
né le principe de la porte ouverte. 

Les Etats-Unis, non moins que d'au -
lres puissances, s'intéressent particuliè -
rement au destin de la Chine et suivent 
avec une attention particulière les « évo· 
lutions sensationnelles» qui s,y produi .. 
sent. Au moment où le monde entier est 
en proie à une inquiétude politique très 
accentuée, tout «ouvemement a le de -
voir suprême d'observer le plus stricte
ment ses engagements internationaux. 

Dans ce sens, les Etats-Uni.$ lancent 
un appel urgent à tous ceux qui apposè
rent leurs signatures au bas des traités, 
et font remarquer que la fidélité aux en
gagements est à la ha~e de toute con .. 
fiance internationale et de toute stabilité 
économique. 

Mais le Japon n'entend pas 
céder ... 

Pékin, 6 A. A. - Le bruit court ici 
que le général japonais Doimara, qui 
joua un rôle actif pour réaliser l'autôno
mie des cinq provinces du nord dr 
Chine, informa hier le gouvernement de 
Nankin que seule l'autonomie complète 
de ces provinces donnerait satisfaction 
au Japon. 

On ignore les mouvements du général 
Sung-Chf'h· Yuan, principal comman • 
dant dùnois du nord, dont le départ sou 
dain de Pékin, hier, est interprété com
me signifiant qu'il renonce à l'espoir de 
résister à la pression japonaise. 

Une mine contre 
le « Bren1en » 

New-York, 6 A. A. - La police reçut 
une lettre anonyme l'avertissant qu'on 
avait l'intention de placer une mine sur 
le trajet du paquebot allemand cBre • 
men» qui est attendu ici cette nuit. Des 
garde-côtes et des bateaux de la police 
sont prêta à escorter le paquebot. 

La Protection de I'Enf ance ---·--Ankara, 5 A A - L·association de 
la protection de l'Enfance a secouru 
l .660 enfants depuis le 16 no mbre 
1935 jusqu'au Ier décembre 1935 ; 
479 enfants malades ainsi que leurs mè
res ont reçu les soins •péciaux à la po]y. 
clinique du siège central de l'associa -
tion. 

La Goutte de Lait, organisme attaché 
à l"association, a donné journellement 
du lait à 77 enfants. 

1\1. Caillaux président de 
la commission des finances 

du Sénat 
Paris, 6 A. A. - M. Caillaux fut élu 

à l'u.n.a.nimité pTésideT1t de la commis -
sion dea financea du Sénat. 
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Sites et Visages de Jadis 
Le village et la forêt de Belgrade aux XVI[me 
et XVIII me siècles.- Le séjour d'été des An1bas

sades étrangères.- Lady Montague 

Vendredi, 6 Décembre 1935 
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Les af f airiSde la terre "Das Land 
Le dragage de la Corne d'Or 1 Les commission;~: Kamutay exami - Kamftl Atatürks,, 

1 Une pieuse initiath e ·nent un projet de lo.i. conc.ernan~ un nou-
ll semble que cette fois. cette question 1 Une associa.tjon patnotique s' e~t don- vel enregistremen t des ~errains. Le titre " Quoique la nouvelle Turquie soit presque 

• Les articles de fond de l'«UIUSl) 

LE VILAYET 1 LES ASSOCIATIONS 

que r on agite depui11 un demi-siècle, est né pou'!" charge de construire des mau- même de la loj « Arazinin acele tahriri >. aussi ancienne ou un peu plus jeune que les 
En 1707. 1·1 semble que Belgrade é- ,•rappelé sur une demande du prince Eu- sur la voie d"une solution définit.ive. indique que cet enregisl'!"ement doit s'opé- autres Etats transformés ou récréés par la 

T · ff ' • f · · · , solées pour les héros tombés au champ 
.tait en grande vogue, car Ahmed III dé- :gène à l'empereur « Son amour pour les rois 0 res ont ete a.ites ces Jours-ci a rer d'urgence. La nouvelle loi .permettra grande guerre, son développement et sa si-

l 1 · f -r d ] t ce propos L'une a été ad,re88ée à la di- d'honneur. Elle a réalisé déjà Je cime - de percevoi"r nu"euv et plus facilement tuatz"on actuelle ne sont pas encore connus fendit 2- a popu ation ran~u., et aux · 1 ures et sa correspon ance avec e sar · , ~ 

autres Chrétiens de rester à Belgrade et le rendant suspect > Il fut remplacé au- 1rection du commerce maritime, qui l'altière d"Edirnekapi où sont enterrés les l'impôt sur la propriété foncière. Cet en- et compris partout. La cause en est dans le 
cela sur le rapport qu'on lui fit : 11>rès du sultan par .le ministre Stanyan, ·référé~ à la Muni~ipalité et les de<Ux au· 1 ma.rtyrs tombés lors de l'occupation ar- registrement ne servira que de base aux fait que le changement entre la période d'a-

1 t d 1. . f " l d 1 · tres directement a la ville. b " . d ' I b I · - ·1 h · d ·t · · z t e Qu'ils souillalent ~es ~ux qu von a, qui 1t pe u par er e w. L' d . . . 1trarre stan u , en mars 1919. En - 1mpots ; 1 nec angera nen aux roi s c1-1 vant guerre et celle d'apres a guerre, en r 
~~ je'~r -'-no l""'"' réservo.lirs de Coru>ta.ntino Il est bien dommage que lady Mon- . une e ces propositions provient vils et économiques. l'ancien et le nouvel Etat, n'a été en au-
"" "" """·~ '""' d Il d d cou~aogée par ce premier succès, elle as-
'Ple, et étanchetr la solf des MUS1U1mans ; et tague n'ait pas donné d'autres détails un entr.eP'feneur con

1
nu f :ne em~n e L'assiette noruna.Je des impôts fonciers cun autre pays aussi fondamental qu'il s'est 

r:ela en mettant :ro.freichtr lev.rs Vials d.aru; ll!ur le village de Belgrade et la vie qu" on aucun paiemen! p~ur es rats que ~eces- pire à ac.complli une oeuvre plus impor- est fournie par les inscriptions cadastrales. ré11élé en Turquie. Une autre explication de 
les oources, ou en y Io.va.rut leur.s verrei;. ;y menait, car avec son intelligence si siterfnt le~ opderaho!15 tend an~ ]~ debla - tante : l'érection d'un grand cénotaphe Elles indiquent convenablement I' exten- cet état de choses que l'on peut invoquer 
(Voyage du Sie'\lil" A. de m. Mot.raye, page fine et si pénétrante, qui égalait sa beau- ber estuau~ es ~paves qui encom - où seront recueillies les dépouilles des sion, la production et l'état civil des pro- doit être cherchée dans le fatt que le cen-
3gg) t' rut lie nous aurait dépeint avec rent, sauf a retemr, pour son compte, glorieux combattants de Çanakkale. priétés, et le contribuable acquitte faciLe-

1 

tre intellectuel et politfque de l'Etat turc 
· e, -on, e . . "' · tous les métaux et débris de ferraille 1 T 

:\J. l'ambassadeur, le serpent .un grand charme la vie particuliere que .. 1 . C'est un devoir de pieuse reconnais- ment l'impôt. Mais l'étendue de a ur- n'est plus sur le rivage de la mer, sur le 

h 
l imenait la « haute société franque > dans quTi en re~uera. . • • quie nous permet de mesurer la difficul- I passage si fréquenté qui unit la Méditerra-

et la C a eur." . h t Sa connaissance plus outefo1s, une loi recemme.nt votee, sance nationale qui s'impose envers ces té qu'il y a à dresser le cadastre et les/ née à la mer Noire, mais bien à six cents 
09 l. b d ._e s, te enc an eur. h l M . . )" , d d h 

Au mois de mai 1 7 • am assa eur ou moins parfaite du turc, sa haute si- c arge es un;cTa ites es tralaux d e éros qui ont opposé leur poitrine à l'en- longues années que ce travail exige né- , kilomètres à l ' intérieur > 
.de France, de Ferriol, connu très padr- tuation, lui ouvraient bien des portes, qui :e genre enfl sp:ci iant ,qued, af 

1
va ~u'r f e.s vahisseur étranger, en même temps qu' - cessairement. Les opérations du oa.das- c· est par ces lignes que s'ouvre le pre-

•=cuJ,"e'.rement en Turqwe à cau•e e . • · t' rdes a' plus d'une au- epaves ren ouees, apres e a cation ai- · d · 0 tre, entreprises dans certaines pa!lt.ies du nu"er chapi"tr.a du ]1"vre de M. Auguste von 
u • . • d .cta1ent res ees sou d f . d • . • , l une questJOn e prestige. n sait, en ef- ~ 

.c l'affaire de lépée >, avait invite ans d d Eli eut les honneurs du te es ra .s, evra etre resti.tuee a eurs "'"'YS, progressent dans la mesure où Le 1 Kra] «Das land Kamâl Atatürku. Elles 
. tre eman e. e · • · L" ff d l" fet, que les Anglais et les Français ont .--

sa demeure de Belgrade d~s Mess1e.urs 1 harem, s'entretint avec des princesses, propr.•eta:ires. 0 r~ e entrepreneur en ipermettent les nécessités techniques. traduisent la préoccupation essentielle de 
~t des Dames appartenant a :"' nation lvit la vie des fe.mmes dans le saray et en queTstionfe~t donc irrecevable. , élevé d'importants monuments, à l'en - Beaucoup d'essais ont été faits en vue l'auteur à traven tout son ouvrage. Faire 
et à celle de Hollande. Il tr~ta tou- l,peignit les curieux aspects. Elle parcou- oute ois, on ne renon~e pas a entre- trée des Détroits, à la mémoire de leu'!"s d.e ]'enregistrement rapid•e des terrains conn.aîtr.e la Turquie, la transformation 
te la compagnie en cet endroit avec sa 1 1 t bu! le Bosphore, contempla les prendre ces travaux duectement, aux morts. Est-il juste que nous négligions de Turquie. Le projet de loi a été élabo-

1 

morale et matérielle du pays, au couTs des 

'
magnificence ordinaire ; on fit bonne IJut t s aesn de' roses de tulipes et de ja- frais de la Municipalité. La commission On ré en tenant compte de leurs résultats. dix ou douze dernières ann.ées, à tous ceux !Par err • h . d I .11 . ) • les nôtres ? estime qu' une somme de 
chère, on dansa, on chanta, en un mot, th es et s'émut dans son âme sensi- tee nique e a V1 e esl!me que ce a ne- 200 OOO L En procédant à un nouvel enr·egistre- : ciui J'ignore.nt, à tous ceux que des pré· 
tout se passa fort a.grea eme~t. .u re -1 b\e, au chant allègre des rossignols dans ce~1• erai un enu-ffil ion, e qs. e ment des terrains, on ne cherchera pas jugés, des idées préconçues, plus encore ' hl A cyn ' ·t "t d · ·11· d Lt d . tqs. sera nécessaire dans ce 1 

:tour, il arriva que M. de ~ ernol vit: ou les talllis. Elle nous a laissé, dans ses let- crédits. Il faudra:t, notamment, acheter but. seulement un contribuable qui puisse 
1 
que la distance matérielle, empêchent d'ap 

crut voir, un !!Crpent qw traversait le tres, qui occupent Je même rang dans la deux nouvelles aragues et quatre pon- L"association, lors de ..a prochaine a•- verser l'impôt suivant une valeur déter- 1précier dans toute son ampleur une 
chemin devant les pieds du cheval de Jittérature anglaise que celle de Mme de tons. semblée an·nuelle, qui se tiendra dans un minée. On fixera de façon très simple, i révolution qu:i, à bien des .égards, est 
M. de Marigny qui était à sa gauc~e . Sévigné dans la littérature française, plus Le problèm~ du loue ment ;mmeuble historiqu·e - celui des appar- par rapport au cadastre, la superficie et ' l'une d.es plus inté'!"essantes auxquelles 
JI lui dit : « Prenez garde q~e votre c e- d ' un détail pittoresque, historique ou ar- des fo11ctionnairf'S tements Letafet _ s'occupera de cette le produit de la terre et la co-nnaissance 1 il nous ait été donné d ' assister en ces 

l " pent qw traverse le • . . f · d d ' t ' u"l I ] ' 1 f ") h - . va n ecrase ce ser . , cheologique,qu1 nous ont mieux compren Moyennant une modification qui sera d l e ces onnees sera res u e pour a re- temps ertl es en c anogements - et qui, 
chemin . > M. de Marigny ayant Te.pondu dre ce de'but du l 8e'me 81"e'c\e a' Istanbul, importante ainsi que u pè erinage an · forme foncière que nous env:isageons 1

1

â coup sûr. C'St la plU!S radicale de toutes. apportée au règlement, on pourra préle- · 
··1 'y en avait aucun cette reponse • · · 1 · d b nue! aux .tom·hes de nos morts. d'entreprendre. c Mes d.escrlptioru;, dit l'ailllteur, ne s'a-JQU 1 n , ' , . .s annonçait s1 p em e som res menaces. ver de la caisse d'épargne et de secours 

péplut à M. 1 ambass~deur,, a qu~ el!~ Elle a eu ses détracteurs, et au milieu du des employés des fabriques militaires, la Du Touring et Automobile Club En Turquie, la répartition des terrains dressent PM se'Ulemen.t aJUX .personnes qw. 
· ·t · ]' ·r d un dementi et il 1 f b d de 'furqui· ". .et les i·ugements qu'elle J

0

U11tifie Teposent 
1
1de -~ If•"~ profA-•on,, s•occu~ .. de façon ,paraissai avoir ai ' l 8ème siècle, déjà, e ameux aron e somme voulue pour l'achat de terrains ' · ,,.... v .. ~ """" ,,.,.. • • 

1 • d ez rude coup de fouet d d · J h f d b sur des vues pu•rement obi"ect.ives. 'oon••.--·- -'~ questions culturelles et écono-
µW on na un ass . . T ott, qui evait evenir e c e es om- sur lesquels on leur fera const·ruire des 1 ""'"""" ""' 
.sur les épaules. S~r q~01, M. de _Man - bardiers du Sultan, fait des remarques maisons. Messieurs les membres du Touring et Une nouvelle inscription des proprié- \Iniques, da.nB le genre de ce!lles dorut il est 
gny dit, d'un ton eleve : « ~?nseign~ur, assez désobligeantes sur la véracité des Automobile Club de Turquie sont priés, tés nous fournira les connaissances les 1quest!on dans ce livre, mals auss1 ia.ux plus 
ce n'est pas de c~tte maniere qu on faits qu'elle conte et dont il attribue la La liquidation de l'ex-Société conformément à l'article 25 des statuts, plus exactes et les plus larges à ce pro- :laJTges couches du public, qul o0nt le sens et 

1traite, ici, une genulho~e. > - . « Si faute à son interprète : des téléphones de vouloir bien verser leurs cotisations pos. Il convient d'étendre encO'fe ces Ja comprehemsion. du proche--Orlent et dé-
1fait, répliqua M. de Ferriol quand 11 par- c C'est ainsi, éorlt-11, que les voyageurs pour les années 1935 et 1936 jusqu'à la données afin de pouvoir en faire la base 

1
1Sl.rent être inform~~ à son égard conformé-

] f · D'après la déci ion de l'arbitTe, le f d d' b 1935 1 f 1 à · · le comme vous e ailes .. > "'rivés du seul moyen qui peut les fWre '" e ecem re · d'une oi de ré oTme. ·ment la verité. > 
1 d d M d F ~ mon.tant des tranches à payer par le gou E 1 • 1 "" 1 1 ) On attiribua a con uite e · e cr- lt'Oya""' r avec fru it , ont ~it et a.ccrédJ;té J .'«Ai·ka<la<:.la" k ''ut•iltt>> n tout ieu et en toute epoque, a " y a-t-i pas à tO"Ut un progoramme . 

1 ' l' · d h J .,. vernement à !'ex-société des téléphones - ..- 1 d l l p , rio! à la cha eur, a exercice u c eva • un.e foule d'absurdHks saais avoir d'autres propriété u so, ses moyens d" exp oita- eu sont, d ailleurs, ceux qui, autant que 
. • ]' a été fixé à 40,000 Ltqs. par an, avec Le • d l'A k d li d ] ' d M K ] d mais quelques Jours apres, ses g~ns. e.n- t art.s, que de ne s 'étre pas assez méfiés comité e r a as "k Yurdu a tion et e travai, ont exerce une gran e I . von ra, pouvaient en enrrepren re 

.fermaient dans sa chambre puis 1 atta - d 'eux-mêmes. (c Mémo!rffi; > du bairon de 7. 5 0 ') d'intérêts. Le gouvernement est l'honneur d'inviter cordialement les mem influence sur La vie de l'Etat et de la la réalisation. Un séjour prolongé dans 
chaient sur un auteui · n e croyait, ou: Tott. Amsterdam, 1784, prélinl!i:na~.res. page res et eurs ami es au thé-dansant, qui société et sur eurs a aires c turc es et • ancien•ne et a nouve e urquie, corn· f 1 0 1 · f libre de payer avant terme n'importe b • 1 f Il ) ff ul Il 11· l ]) T 
(:;.e ne fut que sur l'intervention de 1 am- 30). > quelle tranche, sans débours d'intérêts. sera donné dans son local, ce dimanche, économiques. Les nations qui cherchent. me aussi da.ns Les Etats balkaniques et 

1 d •·1 f d 'I" ' Pour le règlement de la dette, on émet- 8 d' li 1 d !'A l d 1 bassadeur de Ho )an e qu J ut e ivre. l courant, à 1 7 heures. la voie un niveau de vie mei euTe et ceux e !Ûe, a connaissance es an· 
1 Grantlcut• et décmlence <le a tra des actions. 1 Quelques temps après d'ailleur.s, i repre- Prière de retirer les cartes au ~ecréta - plus conforme au progrès procèdent, a- gues du pays, une noble cuTiosité, 

nait ]'exercice de ses fonctions, après a- forêt <le Bclurade D'autre part, le gouvernement 3 exigé riat. vant tout, à !'établissement de leurs rè- toujours en éveil, embrassant les choses 
voir c:réé un grand émoi dans la colonie En 1743, le village de Belgrade abu- d·e la société le payemeM de l l 4 .000 oglements fonciers de la façon qui leur et les gens, avaient préparé M . von Kral. 

d S d 1 M Ltqs. lui revenant du compte des abon- · 1 · D l ' · d ] d f · ]\ ' ] - h ' 1française. (Voyage u ieur e a 0 - te encore les ambassades, car nous vo- LA VIE SPORTIVE convient e mieux. ans e reg1me e a e açon except1onne e a a tac e qu -
trave, page 410) · yons !'envoyé de Suède, Carlson, qui in- nements. nouvelle TurqUJie, une impol'tante ques- il assumait. Ses dons d'observateur per.,.-

A cette époque - là. lorsqu'on apprit vite Otter, membre de l'Académie des LA MUNICIPALITE L'« ÜnÎrea-TricoJore » tion foncière se pose sous le mot« villa- ipicace sont servis, d'ailleurs. par un 
à Charles XII de Suède, ce qui était ar- Inscriptions et Belles - Lettres de Paris, ge >. (D'ailleurs, le village est impor - goût de la méthode, une clairvoyance 
1nve à M . de Ferriol. et qu'on lui eu ' à passer d'abord huit jours à Domusdere Notre nouveau Conservatoire --o-- .t.ant à tous les points de vue dans la vie dans l'appréciation et le classement des 
communiqué la décùiion d'une dame et tout le mois de septembre dans sa Les équipes roumaines, qui sont ve- de la Turquie nouvelle). L'un des prin- faits qui s'affirment à chaque page du 

11 d B l D"après l'avant projet de l'architecte, d h 'J· p ] ' hollandaise habitant le v1 age e e - ,belle maison de Bel.grade. { « Voyage nues à lstanbuJ, se comptent sur les c.pes e notre grand parti est que « c a- ivre. as une oi ill\portan,te, pas un éve-
M. Poltz1k, le dernier étage de la bâtisse 1 1 

.arade, dans son enthousiasme pour en Turqwe et en Perse >. M. Otter, to- doigts. Alors que les relations sportives que paysan turc doit être propriéraire de nement qui ne soient commenté11 en que· 
"" B devant servir de Conservatoire sera amé- 1 lui, voulait faire le voyage de en me II, page 367 . Pa.ris 1748). avec les autres nations balkaniques sïn- la terre qu]I exploite >. ques ignes nécessail'ement brèves, mais 

1 nagé en studio et utilisé pat" la société A d 1 ' · A \' d der, où il était bloqué, sous e costume c· est la dernière ment.ion effective tensifiaient, nous n°ayions eu, presque ja- c,. point e vue, e nouvel en:regis- precures. ce point de vue, ouvrage e 
· · de la Radio, à moins que le gouverne - d M K ] d'un officier suédois, le rois écna : que fai trouvée du séjour des ambassa- hlais, l'occamon de voir à l'oeuv·re les treme1'1t es terrains ne saurait être une . von ra sera un in11trument de docu 

d ·11 ment veuille lui-même remployer pour :L Il 1 . d ' 'li d . d' L c Quel singulier en roit que ce v1 age deurs étrangers à Bel.grade. Le baron de 1"00t-ba· ers rouma>ins. Grâce "'- l'initia- IS'Împ e que~t1on ame · oration es im- lmentation une incorrlij)araole valeur la radio d'lst.anbuJ. f". ] 
de Belgrade ; le sultan a manqué Y être T ott, cité ci-dessus, à la date de 1 7 5 6, tive de Galatasaray, qui a convié succes- ipôts. Ce nouvel enregistrement sera le •pour e lecteur de langue allemande. 
détrôné, Ferriol Y a perdu l'esprit et écrit ce qui suit : Droits d'affichage sivemen.t le Temesvar et l'Unirea-Trico- po:nt de dépall't de la réforme foncière. L"ex-ministre d'Autriche à Ankara 
·une dame hollandaise a failli Y perdre c L'ile des Pirlnces,. sbtuée à cinq heUll"eS Les agents de la Munjcipalité ... éclamen.t iore, cette lacune vient d'être comblée Nous nous souviendrons de cet objectif n'est pas •le premier diplomate acc-rédi.té 
J'honneur. ( «Hi,toire de l'Empire Otto- d'Istanbul, étaJit le séjour que le.s des droits d'affichage pour tout ce qui et on ne pe·u.t que s"en féliciter, étant ·en proc ~dant, dans tout le pays, à l'ap- en Turquie- qui ait tiré UJn livre de •es 
iman >, pa.r de Hammer, trad. Hellert, França.l.s ava.ienit a!!ec~ on.né ; iJs se sont, est exposé dans les vitrjnes des maga donné la valeur certaine du foot-ball plicabion de la loi sur l'enregistrement ac- impressions et souvenirs. Il y aurait tou.Le 
tome Xlll, page 227). depuis, répaindus da:ns divens vl.lla.ges Qiul sins. Les pharmaciens et autres établis - lroum.aln. céléré. une bibliothèque à constituer avec les té· 

Lady Montague et ses lettres 

Au mois de mars 1 71 7, arrivait, à E
dirné, Milord Wartley Montague, ambas
sadeur d" Angleterre, accompagné de 
.son épouse, lady Montague. Il succédait 
à Harbard et à Hussey, décédés en peu 
de temps, le premier à Belgrade, l'autre 
à Edirne. 

L'état de guerre- qui régnait entre la 
Turqui et l'empire depuis La défaite de 
Peterswardein et de Téme var laissait 
iprésumer de la part des jmpériaux du 
!Prince Eugène une attaque de Belgrade. 
Ahmet III et sa cour s'étaient transporté! 
à Edirne et de là, à Sofia. L'ambassad~u : 
anglais les guivit, lady Montague, qui a · 
vait eu ]'occasion de voir Ahmed Ill 
d'une fenêtre, resta à Edirne, avec la 
rnarquise de Bonnac, femme de l' am · 
,bassadeur de France. Pendant son séjour 
dans cette ville, elle se mit à apprendre 
la langue turque et écrivit dix lettres à 
ses amis. Elle ariva à Istanbul avec son 
mari, à la fin de l'année, et, au mois de 
juin l 718, elle villégiaturait au village 
de Belgrade, dans la maison de campa
gne de l'ambassade. Deux de ses lettres. 
la 36ème et la 3 7ème, sont datées du 1 7 
juin, de Belgrade (Letters of lady Mary 
Wartley Montague, 1805, pages 1 19 
124). La première, qui est adressé,. à 

son ami, le poète Pope, nous donne quel-
ques détails sur le village de Belgrade: 

c Les cha1eurs de constamtinople, écrlt
~1:e,m'ont ccmdulte à œt endro1t,qul répond 
parfaLtement à lia descr.tpt!an des Ch'.U!l:ps
Elylllées 311 mllieiu d'un bois, composé, e111 

majeure partie, d'arbres !ruit.!er5, arrosé 
tpair un. grand nombre de fontaines fameiu
tses pa.r l'excealellœ de le;w:s· eaux et répar
ties dans de nmnbn;ux chemJms ombragés 
dans Wlc herbe courte qw me parait artl.
'ficlelle, mals qui est, j'en suls sûre, le pur 
t,ravall de la t?W.trure. Avec ce'la la. vue sur 
fa m r Noire d'où nous recevons perpétuel
lement le ra!raichlE:seme.n.t des b!i:sœ froi
tieS. Cela nous rend les c.h.aJeun; de 1'été 
.supporitables .. Le village est ha:blsté lll11ique
tnent pe:i.r les pliu~ iriches parmi les Ch.re
tiens q u se reŒlC-Oilitirent tous. 

c La beauté eltl les habits des femmes 
tressiemblent exa.ctement à l'idée que l'on 
r.e fait des an~ nymphes comme elles 
ri~ sont donnés p:ir les desc:riptl.ons d~ 
!>Qètes e:t des pe1n.tu'l"es. > 

Sa description s'arrête là ; pui5 elle 
;>arle d'elle - même. Dana une autre let
tre, datée du <même jour, adresgée à une 
autre lady - dont elle ne donne pas le 
•nom - elle lui répond, au sujet d'une 
C11C]ave grecque « qui soit en pos es~ion 
de milliers de bonnes qualités », dont 
elle ]'avait chargée de lui faire l'acquisi
tion. Elle ne devait d'ailleurs pa~ restN 
longtemps en Turquie, car son mari était 

ibom.enot le oa.n.a.l (Bœphore) sur wa côte sements ont protesté. A différentes occasions, la sélection Kemal UNAL. moignages d'ambassadeurs ou de conseil· 
d'Europe, et ceux de Tairabya. et de Büyük- La Cie des Eaux de Ka Ili kiiy nationale et les équipes vedettes roumai- ·•· lers d"ambassade qui ont été amenés par 
œre reuni=t., aujourd'hui, 1a plus gra.n- nes se sont mesurées avec de fortes for- Cri· me et cha" t i· ment les devoirs de leur charge. à connaître Les employés du fisc continuent l' exa- ] ]] T p 
de partie de'5 amba53adle$ et de.<> négœiaJl.ts mations de l'Europe occiden.bale et de - · - a n.ouve e UTquie. our n'en c~ter que men de la comptabilité de la compagnie ] ] ' 1 
de toutes les rui.tl.oru; , et le villa.ge de Bel~ l'Europe centrale. Les résul!ats obtenus Il y a quelque dhux ~~·.un c· .... ·•- M"~- es Pus. rece,n.ts, e livre de .l'ex-am,hassa· des eaux de Kadikoy. On relève notam- ~ ~~ ""'.....,..' ~ d d A S 
grade, rendu célèbre pa.!" Mila.<ly Montague, ment qu'elle n'a pas payé le droit de 5 rpar nos voi9ins ont été plus qu'honora- ta fa oglu Tevfik, avaLt grièvement blessé, 1 ~ur mer'.que, M .. he'!"nl, ?eborde 
e. Joui, longtelllJJ<S, de cette !Plfè!è:l1€1nce, qu' pour cen.t sur les recettes revenant cha- hl.es, nous rurons même flatteurs. On se à coups de coutearu., dans un café d'Istlnye, d un ,e~~hous1asme qui'. .en c;rtames . pa• 
llln a.Lr devenu ~ lui a. fait perdre de- rappelle, à ce propos, la tournée de )a le ~~mme· Mahmut oglu Du:rsun de Ri· ~~ ges, s eleve au ton de 1 epopee ; celui de 

que année à la Murucjpalité. ·~ • ~. M B Sc ( li ' 
puis. (Mémo~ cités, li:lre ~. page Riapensia et le match Tchécoslovaquie- La victime n'avait pas ta.rdié à !iUJCCO!llber. , · • o~a opa oactue em~nt ?élég~e 
'6). > L'ENSEIGNEMENT Rownanie, lors de la coupe du monde, Le motif de la que relle était tmgiquetment italien a la S. D. N.,) est ple.m d un pit· 

Au mois de mai 1793, Olivier, voya- à Rome. futile : 25 Ltq.>. que Tevfik devaLt à Dur- tore~ue de bon ~loi, qui. ne s'apparente 
geur officiel de la République française, Le lliC'tionnairP d(• poche Le onze qui se trouve présentement su:ri et qui lui avcienit été réclamées avec en ~1en. au st:i:'le vetuste. dit « à la Loti >. 
va à la forêt de Belgrade : , du turc en Otlotnan ,dan.s nos murs est une des meilleures équi 'Une certaine iru;~st;J;nce ! Son. crime ac _ mais ,n en fa1.t PB;s. moms une l~e par~ 

c Nous pa.ssâm , écnt-U, sous les pore- · pes roumaines. Cinq de ses joueurs font ·wmpli, le me;urtr!er avait fui à Izmlir, puis ~u dec,or ... a 1 e.xter:eur du. pays, a ce q~1 
mlier.5 .aqweduc.s lœlw de Ma.hmud I, à Bah- Le secrétair~ générn.l de la commis - partie de la nationale : le gardien de but, il avait erré ailleurs encore, en provi'l1ce. parle a l 1ma~n~.tion .. M. von KTa!, lu;• 
çekoy), et, après de<ux heur.es <le ma'!"ehé, si on lingui..tique, avisè que le dictionnai- Badulesu, ]' arnère, Sucitulescu, l'avant, Mù peut-être par ce vague lnsti.nct qui parle surtout. a l mtelligence - et 2! fait 
l1IOUIS axirivâmas à Belgrade, petLt village où re de poche du T u~c en Ottoman, vient Steinb_ach et les ailiers, Schileru et Beke. :ramène touJow:s le criminel sur ~e théâtre parler les ,faits, ,de leur langage dir~ct. 
~es a.mbasSa.de<uir.s ~oot l'été, 6Jlltrefoi.s, de paraî tre aussi. Les dictionnaires dont Les recen,tes performances du team bu- Ide son forfait, Tevfik était revellll ces concret, ~ une eloquence sans apprets. 
mals qu'Us onrt. aibandonné, ~ à peu, pair- les couvertures sont en carton se vendent carestois sont fort éloquentes. Il a tenu jauns derniers aiu Bœphore et s'était Téfu- Nous n ,a von~ pas à c~mparer i~i ces 
iee que !'a.lir est devenu m:alsai.n, depuis qu' à 20 piastres chacun et ceux en étoffe.· à tête, en effet, à la fameuse Austria, ne lgié 111:u quartier Resit Pas:a à Emirgâ.n_ >oeuvres necessa1rement diverses, qui por-
on tnég.lige d 'ent.retenir et de nettoyer le 40 piastres pièce. s'inclinant q~e d'extrême justesse ( 1 à 2) . 1 Toutefols, il avait été :a°pe:rçu, recon.ruu. tent le manque du ter:n~érament ~e'fson· 
petit J.ac, qui se 11rouve près dlu 'V'illage. (G. . Pour les étmlianls étrangers En plus, Tricolore ba.tti le F. C. Wien, Sa présenœ fut signalée à la police. Une nel de leur au~eur. MaJS il est certam que. 
A. O:i.vier. « Voyage dalns l'Emplm Otto- <le l'Université que nous avons vu à Istanbul, par 5 buts descente opérée de nuit dans l.a. ma:iron pour un. public de la,ngue .a~leman~e. la 
mwn >, Pall"!s, An 9, page 73) . à 1. A Sofia, le onze roumain vainquit où il se terra.tt, a petrllllis die l'y découvrir. c~nceptton de . 1 ,ex-rmmstre .d Au • 

Il admire les chênes et les châtaigniers, Un cours de turc a été créé à l'école l"A. C. 23 (3 à 0) et chez lui, 11 réu sit Tuvflk s'est laissé arréter sa.ns rés~>- tnche est ~e~le qu1 rep?~d le mieux au 
parle des petits villages des environs de des langues de l'Université, à l'usage un match nul avec le champion de Rou- ce. but pourswv1 et aux preferenoes des ]ec• 
Belgrade, presque tous habités par des des étudiants étrangers ne connaissant manie Rispensia ( 3 à 3). ... teur11. - G. Primi. 
Grecs, s'intéresse à la chasse qu"on y pas cette langue. Le team est donc de première force Pendant qu'elle dormait... 0 

fait des faisans, des perdrix rouges, des et no5 joueurs sont certains de rencon . -·- l,a vie a r tistique 
1 MARINE MARCHANDE f. d 1 

icanards, des lièvres, des chev;reui s et, otrer, en m, un adversaire on,t la valeu'!" La dame Mukaddes, demeurée seuile à la Johann Julius SîbelI.US 
!Quelquefois, du cerf. Il y admire dans les L'accirlcnl <lu • Çanakkale » ; est affirmée à plus d'une reprise. mal.son, à Kadikoy, rue Sa.latçi.balsi, s'était 

1 

soirées les jeux amusants des lucioles - L'enquête menée jusqu'ici au sujet Ping-Pong mire aJU lit. De& étincelles du braseiro, ou . --o--
,c lampyris italica > - qu'il avait vues des circonstances dans lesquelles, en pE!'llt-être UIIl mégot de cigarette m.aJ éteil.nt, vLa Fml:ande .- et l~ive.rs .art~quc 
en Italie c traçant un sillon lumineux et I b d h d b Contrairement à ce qui a été annon - commlUiliquè'!"ein,t le feu à "~ "~~. Avsnt 

1
a ec elle - célebrent, ces JOutt:'IH:l le 70ènW pleine route, 'ar re e couc e u a - ~ ~..,...., n1 ~-•- d · l 

disparaissant avec la rapidité de ]'éclair> al · b hl cé, p~ erreur, les inscriptions pour le qu'elle eut le temp.s de doili!Wr l'a.larme. la an v"'""""'""'e e S1be lus Johann Julius, le 
(paae 75). teau Çanakk e s est risé, sem e éta - tourn oi de ping-pong du Dagcilik Klübü, ma1heuireiuse se vi·t entir--'- de flamm~. '!)lus grand compœ1iteur fl.nln.ndals. Con!llU. 

• blir que la responsabilité du capitaine et '""""' ~u 1 d E. MAMBOURY. iont eu lieu le 3 décem bre et non le 11 Elle a succombé aux a•~~~ brûlures q;u'- .sous e nom e Jean Si·belius, hl est né :i 
du mécanicien n'est pas en-gagée. "'~ T teh .. ~ 1 8 d~-

{ De l' c Ankara ,. ) décembre. elle a subies avas. • .....,., e =eitnbre 1865. 
~~~--iii.;~;;::;,;~~!!1"~!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!'!!'!'!!!!'!!!1111111!1!""!"!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!'!!!!!'!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'llla une e111quête est en COUTS. · Elève ~e Wegell111s, ·~ Helsingfors, t 1885· 

La victime 6bait ~ femme d'un officietr 11889 >. PUIS' de Beeker, a Berll.n, (1889-1890) 

Les grandes manœuvres 
anglaises 

Les troupes motor isées traversent u n village 

de gendarmerie en retraite. ~t Fuchs de Golma'!"k (1890-18911, il de ~ 
vient, en 1893, professeur de musique a 
Helsing!ons. 

leri, alle ore 
munita dei conforti 
l'anima buona di 

L'entrée de Sibeli'US dams le monde mu• 
spegnevas:i slca.I marque l'appairition d'Wlle i.nspllratJOll 

Giuseppina FINAZZER 
( Nata Sl'AGNINO) 

Ne dan.no il dolcnoso annunzio i fi
g]i : Guglielmo e farmiglia, Alfredo e fa
miglia ; Arrigo e famiglia, Silvio e con
sorte, Camillo e consorte, le figlie : Car· 
lotta col ma.rito Ettore Al.uta, Marina, il 
fratello Pasquale Stagnino, la sorella 
Giulia Ergen, le famiglie Finazzer, Fa -
racci, Carichjopulo, ed i ,parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo oggi. 6 corr., 
me e a.ile ore 15.30 nella Ca.ppella dd 
C1mitero Cattolico di Ferikoy. 

Una P rece 
lsta.n bul, li 6 Dicembre 1 9 3 5 XIV. 
La presente serve -di partecipaziC>ne 

personale. 
Pompe Fune b ri, D. Dandoria 

natAonale Jointe à une fovte peraonna.lité 
•!Parmi tous 1~ oompositeu.rs du mande 

Les camctérl:itique de sa musique sonlt 
une vaste imagination et une pulsronc<? 
Ki'exJl'Te~s;o.n, un fQrt sentiment mrusiC:Ù 

qui ne 1ui a Jamais pei"mls d'ao~ de SI 
profonde force technique powr falre :re5-
sort.ir sa v!rtuœl.té. 

On lui doit des c symphonies > de6 
« poèmes > des « S'Uites d'orehe'itrc " dC 
la • musique de <'hambre , des concerts dC 
violon, des son.a tes, des pièces pcrur pmno. 
des rhoeu.rs, etc. 

Ce 8 décembre, Jean Sibelius au-ra ac
compli ses 70 ans. Le mand.e musical ci
lébrera, dan.s taus le.<> pays, cet a1I1Dl'V€11" -
saire, et la Radio d'Isbanbul, fêtera aiuSl'd 
cette journée par Ulil. progra.mme mustc:il 
choisi parmi ses compœitloru; le6 p1u.s cé
lèbres et pax l\IŒl dlsc01lilS sur l'!.m~ 
de l'oou.vre de cet ém.!mmt oompar;1MUJr. 



Vendredi, 6 Décembre t &35 

La coiffure bien soignée 

confère un aird élégance 

,, La br ll.1nt111e Gibbs fixtl le~ 
cheveux <.le~ Mes3ieurs et rna1n
t1~nt le9 011Uulat1ons de la cheve

• l~ 're des Dame~. Son parfum est 
diacret et tres agreable. La bril
lantine "Gibbs' tlSt vendue dans 
de~ boiter. qui peuvent dignement 
prendre place sur votre L..1.ble de 
toilette Par rapport" la grandeur 
de la boite et a la qual1te excel
lenta c..Je son contt:'>nu, le prix de 
la brillantine 'C1bl>~" est très 
nvantageullï 

CONTE DU BEYOGLU 

-o--

Par Maurice RENARD. 
Il y a dan la vie des industTiels et des 

commerçants certaines néces9Ïtés aux
quelks les Angla.Is se plient mieux que 
les Français. 

Ce sont celles GUj comportent de l.o.nigs 
voyages, de.s ab.sence~ parfois de plu • 
~1eurs années. 

I .or9'lue, pou:r le:-. besoins du Parker 
and Clearing, il avait fallu que James 
Brown s'en allât au Japon et s'installât, 
'Pour 24 mois à ~ · agasaki. Kate, '93. jeune 
et charmante femme, avait accepté fer
mement la destinée. Pourtant, je puis 
vous aA.qurer qu'elle ra .. mait bien, son 
James, depuis bien.tôt six ans quïls é • 
laient manés. Ma1s on ne pouvait dire 
que )f"ur cornpte en banque fût de quel; 
que importance, et ils n.e possédaient c..er· 
tainemt"nt nulle pa"rt aucune espèce de 
hiens-fonds, même ces quelque9 acres de 
.te1r.nin qu'on achète dans la banlieue de 
l.ondres. avec r espotr téméraire d'y éd i
f~ un jour, un léger cottage de trois ou 
riuatre pi(oces. Et voilà pourquoi Mrs. 
Brown ~'était T~signée à demeurer dans 
.a vieille i\ngLeterre. avec sa respecta
ble mère, Mrs. Pool. et la petite Eli<a
heth, sa fiUe, plutôt que de lâcher la 
mai. on de •,ngerie de Wall-Street, où elle 
-con1mençait, ma foi, à proendre quelque 
a.u torité. 

Du point de vue des affaires, ils ne 
'Pouvaient agir plus sagement et la suite 
le leUT prouva. Quan.d James débarqua 
deux an!i plus tard à Southampton, le 
compte-dr.pôt chez Brook brothe:rs, s' é
tait enrichi d'un joyeux paquet de titres 
;père de familLe, et non seulement le ter
tain. à bâtir était achevé. mais, en atten
da":lt qu'il fût bâti, Kate avait loué une 
rtrès agréable maison presque dans les 
champs. 

James !avait qu'il y ava;t une 
Petite bonne dans cett,e petite maison. 
Il savait au t que la respectable Mrs 
Pool ne s'y trouvait pas, pour la rai~on 
que Mrs Pool était al·lée irejoindre Mr 
f:>ool, son époux, nu ciel : mais de <"ela. 
James avait déjà pris son parti avec rési-
gnation. 

Donc, to-ut allait bien, côté 
Ti té, 

prospé-

Côté sentiment ce n'était pas tout à 
f"l.it la même chose. Oh 1 nous ne voulons 
Pa~ insinuer que James ne fût extrême ~ 
lnent ému, à la pensée de revoir sa chère 
Kate et .sa chère petite Elisabeth qui avait 
:tnai:ntenant sept ans, n'est-ce pas 1 Mais 
Voilà • il y av~it ~u. là-bas, à Nagasaki, 
Un.e certaine Maud, dont sa pensét" ne 
Pouva.it pas se détacher complèt.ement. 

Maud. pcut .. être, ne menait pas, dans 
'e bR. anglais de Nagasaki, où eJ.le ver .. 
&ait à se.s concitoyens le scotsch whi. ky 
et l'ale, une existence parfaitement exem· 
Plai,..,. C.,,enclant, blonde, fraiche com
tne elle était, Maud avait représenté quel· 
que chose de très précieux pour ce bon 
t'oquin de James, qui ne pouvait voir une 
Congaï f"n peinture et restait fo11ement 
'Patriote jusqu'en ses !iympathies les plus 
\!alantes. 

Pendant te>ut le voyage de rt'!tour, sur 
le paquebot, l'image de cdte Maud la
':ait obsédé chaque jour davantage. c· est 
1 effet habituel des séparations. Tout 
fiait bien fini entre eux ; tout était rom
'Pu à jamais. 

James t'én .attristait de plus en plus. 
t\e s'unaginant pas qtre Kaite pût, mainte
~ant, lui semblt'T moitié aussi jolie que 
1 autre. 

Or, voyt"z : on ne prut jamais se dé
bro1111ler dans les complicabons dt"s sen
l..rnents humains, non plu~ que dan-~ I.es 
SUrprises qui"" l'existence nous ména$!.'t:· 

Il n'y avai pas dix minutes que James 
e~ Kate s'étaient retrouvée. Et déjà Maud 
du Japon n'était plus que le souvenir 
J?~ntain d'une aventure dont le voyageur 
'S etonnait grandement d'avoIT exagéré ]a 
RU\\·Îté. Et il se demandait, ·hébété et ra· 
irj : 

- Mais comment est-ce donc que J'ai 
Pu ouhlier ma Kate. si peu que ce ~oit ? 
.ib Et il ne cessait d'admirer la radlt-use 

,=================================== 
Vu le grand nombre de demandes reçues par le Ciné 1 fc> E ~ 
la Direction de ce Cinéma a décidé, afin de donner suite 
à toutes les demandes, de projeter à partir d'aujourd'hui 
les 2 plus grands films de la saison 

CLEOPATRE et UEUUE JD9EUSE 
Allt•nlion auv lu•m•t•s de séances: 2.30 Cléopatre - 4.20 Veuve Joyeuse 

6 h. Cléopatt·e - 7 h. '.1c5 Veuve Joyeuse - 9.25 Cléopatre 

U{'111:.\i11 les 111ê111es commencera à 1 heure s<mnces qu'aujourd'hui, seulement on 
p~ la VEUVE JOYEUSE 

'-======~============================~ 
y avait Elisabeth Elisabeth qui ne res
semblait plus du tout à un baby et était 
.devenue, comme les photographies ra
·vaient révélé à l'exilé, une petite fille jm
payable, avec des regards malins et pro
fond. &aue les boucles brunes qui lui re
.tombaÀent toul le Lemps sur les yeux. 

James ne &e 1assait pas, VTaiment, de 
les comtempler tour à tour et .de s' émer
v-ejller de tout ce qu'.i.1 voyait de joli et 
de bien ordonné dans sa maison. Une 
joie et une fierté san3 pare.ils en résul
taient pour Kaite. Elle fit les honneurs du 
home, en montra tous les détails et ne 
reçut que de:. compliments enthousiastes, 
mêlés de r1res de bonheur. James, pour 
sa pa·rt, avait rapporté, comme bien on 
le présume, nùlle gracieuses choses qu JI 
déballa, pamù lesquelles il y aivaiit une 
très admirable boîte de Laque 1rouge con
tenant (mais cela ne se voyait pas) wie 
merveilleU»e poupée japona!Îse, habillée 
comme un-c geisha, c· est à diTe on ne peut 
plu-s richement. La boîte était entourée 
d'un ruban d'or, et ce ruban maintenait 
un papier où r on pouvait lire. de r éc.ri
.ture de James : 

For Miss Elisabeth Brown 
-Elisabeth 1 cria James. Viens voir 

'Un peu parr .ici 1 
L'enfant accourut. E.lle éta:it déjà tout 

enchantée par la profusion des splendeurs 
nippones qui s'échappaient des malles du 
papa. 

- Hé 1 Hé 1 Lis donc ceci 1 dit Ja
mes. 

Mais alors, Elisabeth baissa les pau-
pières, et rougî.t très for:t . ., et resta, les 
mains derrjère le do~. à se dandiner. 

- Quoj donc ? fit James, étonné. 
- Oh f jntervint Kate. un peu em 

barr.asaée. C'est que ... elle ne sait pas 
lire, Jam<0s. 

- Pas encore I Mais n'a"'t-elle pas 
sept ans tout à l'heure ? 

- Le 2 3 du mois prochain, dit Ka.te. 
- Eh bien 1 A cet âge-là, vous sa-

viez Üre, Kate, et moi de même. 
- La petite m'a paru ~heureuse com

me ça ... Il y a le temps, J.a·mes. Pensez 
donc ? Elle apprendra vite, allez f 

les lames TRUFLEX 
avec des tranchants super 
aiguisés et doux glissent 
comme du velours sur la 
peau tendre. Adaptables 
à tous rasoirs pour 
lames à double tranchant. 

TRUFLEX 
REG U .S. PAT OFF 

•BI a des 

• 

TRUFLEX 

REG . U.S. PAT. OFF. 
MAOE IN U.S.A.. 

L'ARG~NT o(post 
RAPDORTt 

I 

Ql6N S6M~. 

UOlANTS[ OANr ONi N. 
V. 

KARAKe>Y PALAS ALAL~MCi HAN 

3-BEYOCLU 

La l<'RANCE était fière !l'avoir donné asile au talent de 

f RANZ LISZT 
C'est ce que vous ve1•rez bientôt au Ciné SUMER 

dans le film d'art : 

REVES D'AMOUR 
"Llebestraume,, 

La vie de Fram: LISZT 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, !\Jerkez Rihtim han, Tél- 44870-7-8-9 
--0---

DEPARTS 

• 

181:1~0 partirll snn1edi 7 Décembre ~ 17 h. pour Salooiquo, Mételin, ~rnyrne, le l'ir6e 
Pntra~ . Brindisi, \"eoise et Trieste. 

1,JBANO partira lundi fi D6oembre à 10 b. pour le Pirée, 1'aples, Marseille 
et Gênes. 

!.ilRA partira lundi 9 D6cemhre à 17 h. pour l'irée, Patras, riaples, ~larseille 

et Gêne•. 
FE~ICIA partira .Mercredi 11 Déce1nbre à 17 b. pour Bourgaz, \'arna, Constantza, 

Odessa. 
NEREIDE partirajeudi t2 DécemLre à 17 h. pour Bou•gas Varn& Constantza. 

Lü paquebot poste de luxe DIANA partira jeudi 12 D6t·embre à 20 h. pr6ciaes, 
pour Pirti~. Briodlal, Yenise et TrJeste. Le bateau partira de'I quai9 de Galata. 
A.~SIHIA partira Jeudi 12 Déct>inbre à 17 h. pour Cavalla, Snlonique, \'olo Pir~e, 

Patres, Senti 40, Briudial, Ancona, \'enise et Trieste. 
G. MAMELI partira n1ercredi 18 DécAmbre à 17 h. pour Bourras, \. aroa, Co11stant:t.a, 

NovorosSiHk, Batou1n, Tr6bizonde, Sam11ouni. 

Service combin6 R\'Bl'.? les lus:ueu:x paquebots des Sooi6t6a ITALIA et COSULlCB 
~au( variations ou retarde pour lesquels la cornpagnie ne peut pas être tenue respoo

aable. 
l.a Compagnie d6livre des billets diiects pour tous les porta du Nord, Su<\ et Centre 

d'Amt\rlque, pour l'Australie, la Nouvelle Zt'ilande et l'Exirême·OrienL. 
L• Compagnie d61ivre cies billets mixtes pour le parcours maritin1111 terres ire Istanbul· 

Paris et Istanbul·Londrea. Elle d6Uvre aussi lea billets de l'Aero·Espreaao Italiana pour 
Le Pir6e, Athènes, Brindisi. 

Pour tous ron1eigne1nents s'adresser à l'Agence U:6niirale d~ Lloyd Triesl1ao1 Merkez 
J~ibtl111 Han, Galata, 'f41. 44778 et à son Bureau de Péra, Galata.Sera.y, T~I. 44870 

FR ·ATEL LI SPERCO 
Quais de Galata Clnill Rihtim Han !15-97 Téléph. 44792 

llt' 1m rls 110 u r 

Anvers, Rotterdam, ,\ mster
' dam, llamllo.,rg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Coustantza 

.. .. 

\"npeurs 

" Oreste " 
11 ffi-r111tB ,, 

11 (J,.estea" 

'' llern1t8 " 

Pirée, Mars., Valence 
. '' l.iyous ~llru·u" 

l ,1verpool 11 Lin1a ~lfaru 11 

"Toyyoka ,1/ary,. 

- -

j Com1iagnies 

Compa~nie Royale 
Nt:erlaudaiee de 

Navigation à \ 'ap • 

.. .. 
.. 

Nippou Yu.&ell 
K&iaba 

. -

Ualcs 
(oauf imprévu) 

nro le 10 lléo. 
vers le ~.> [)ér. 

vers le :! Dee • 
vers le 1 ~ IJPc. 

vers le 15 Déc. 
vers le l>{ .Jan. 
vers le li'i l•'•'vr. 

0- !. T. (Compagma llaliana Tunsmo) Orgamsat1on Mondiale de Voyages. 
Voyages à forrait. - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- 50 °Io de 

réduction 8ttr les Cherni1111 de fer ltali~ns 

S'adresser à: PllATELLI SPEllCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97 
1'<11. ?447~ 

- Oh 1 Je ne comprends pa.s, fit ].a
ines, brusquement rembruni. Pourquoi 
avez-vous négligé l'in!itruction d'Elisa
beth. Kate, vous qui vous êtes monttée, 
pour tO'Ul le reste si avisée ? 

- Je vous dis, James : cela m"a paru 
stupjde de courber cet.te gaie petite chè
vre des bois sur des devoirs. quand c'était 
ai beau de la voir gambader a·près les 
1papillons, au soleil .. .. 

VieEconomiqueet11-,inancière Lasfer, Silbermann l Co. 
- ISTANBUL 

- Je c.rois que ce n'est pas hi.en, dit 
Jam.es. Ici, ou1 vrain1en.l, je ne vous ap
prouve pas, ma chère Kate. 

Le marché des tabacs Kars n'a pas encore été livrée au mar~ 
ché. 

Dans la région de !'Egée, les tabacs Dans la région de !'Egée, les transac-

GALATA, lloyagimyan Han, No. 49-60 
Téléphone: 44646--~4647 

Départs Prochains d'Istanbul - Que vous têpondre, James ? Cer· 
tainement, quand j'y réfléchis, je 'SUiS de 
votre avis ... Mais je n'y avais jamais ré
fléchi jusqu'à présent... Il me semble 
que j'ai été guidée en ceci par je ne sa.1s 
quel1e autorité 

de la nouvelle réco1te, aolt 1 5 millions, tions, comparativement à la semaine der 
et demi de kilos, ont été presque tous nJère, sont plu, animées et les prix sont 

vendus à des compagnies américaines en hausse. Deutsche Levante-Linie, 
aux prix moyens de 6o-9o ptrs. 1 Les ventes d'opiun1 Co111pagnia Genoveze di 

Navigazionea \'apore S.A. Les cultivateurs de la région de T rab- H b 
ZOI\, Pelathane et Artvin sont encore oc 1 Bien qu'il y ait déjà deo ventes d' 0 a111 urg 

- Une autorité ? cupés à faire sécher leurs tabacs °" 'Pi.um elles se développeront $Ur.tont l'an- Départs proehains pour 
d'en faire des ballots. 1 nee prochaine attendu que les anciens . Service l'élJUlÏ('I' entre Hamburg, NAPLES - Oui. Vous savez, James, parfoi~ on 

&e ~ent gouvernée par une domination, 
quj vous $Cmble la .raison même ... Enco
re une fojs, je n'ai pas réfléchj. Je me suis 
1:ai. sée aller. li me ~mbl.ait que., en lais
~nt notre Elisabeth tranquille pour quel
que temps encore, j'étais d'accord avec 
-la sa.gesse, avec.,. Dieu. 

Les tabacs de Samsun et de Bafra que 1 •tocks ne sont pas encore épuises en • ' VALENCE, BAHCE-
l'on est également en train de mettre en ;Europe. L'Am_ériqu~ . sadre.sse à nous Brt'me, Anvers, Istanbul, M!'r LONE. l\IARSEILLE, GENES, 
ballots sont, comparativement à ceux de 'POU.' ses besom" a.mSI que 1 Allemagne Noire et retour SA \'ONA, LI\ OUHNE, CI \1TA 
l'année dernière de meilleure qualité et ! Italie. VECCHIA et CATANE; 
mais la quantité en est moindre. (Voir la suite en 4ème page) g:g CAPO FARO le 12 Décemhr~ 

On a commencé à entrepooer les ta - _ \'apeurs allentlus à Istanbul SJS CAPO PINO le 26 Dtlcemhre 

- Oh 1 Oh 1 Oh 1 s'eoclafa James. 
bacs dans les régions de Malatya, Di Société Anonyn1e Turque de HAMBt:RG, BRElllE, AN\'ERS S/S CAPO ARMA 13 9 .Janvier 
yarbekir et Adana. des Bateaux de la S/S ùLM act. dan• le port Dé1mrls prochains pour BOUR Dieu. c' C!'t bt•aucoup d·ire 1 Enfin, n'en 

parlons plus, ma bonne et bien~aimée Ka
te. Tout cc que vous avez fait est bien 
fait. 

Les huileries d'Ayvalik < , S/S AKKA vers le 2 Décembre' GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 
On avait annoncé que k ministère de Corne d Or S/S TROY A " .. 6 » 1 GALATZ et BHAILA 

Là-dessus, KaJte sen alla chez le pu
teur, pour lui porter une offrande, en 
,}'honneur du retour ·de James. E.t James, 
resté seul. aperçut Elisabeth, accroupie 
dans un coin de la chambre, et qui tenait 
une carte mauve qu' eUe faisait semblant 
de vouloir déchiffrer, la retournant en 

J'Agriculture comptait créer de grandes --o- sis lLSE L. M. RUSS 8 • , S/S CAPû f'INO le 11 Décembre 
huileries dans les •é&ions d'Ayvalik et Messieurs lei Actionnaires de la So- S/S CAPO ARl!A le 25 Décemhre 
d'Edrenùd. Les fabricants de ces ré - ciété Anonyme Turque des Bateaux de Déparls prochains d'Istanbul S1S CA 1'0 i<ARO le 8 Janv;t•r 
gions se ~ont adTesséa au miniMère de la Come d'or sont convoqués en Assem- Hlllet1 de paasnge eu cla~ uni<1ue à prix 
l'Econonùe pour expooer que si ledit pro- blée Générale Extraordinaire pour le (}OUI' BOVH.GAS, \'AH.NA et réduita d&111 cabinet exlerieurea l& 1 el 2 liLa 
jet était ·mis en applic.atjon, ils seraient mardi, 7 janvier 1936, à 11 heures, aux CONS1.'ANTZA nourruure, vin et. eau minérale y cc1m11rit. 
TUJnes paT la conc-unrenc.e, alors qu'il-s Bureaux du 4ème étage de Hovagimyan 
ont engagé dans leurs entreprises deux Han, rue Karam.ustafa, No. 149, à Ga-

.tou!'I sens. millions d.e )jvres. Ils font, de plus, re - lata. 
- Dieu, s'écria James. Olt as.;tu pri~ marquer que leurs huileries sont supé ~ : ORDRE DU JOUR 

cela ? Donn.e, chérie. · ' Il d 1 G • ' · 1 T1eures a ce e e a .rcce et eqwva an-1 
Cette carte mauve, c'ét.ait !C" dern.ie-r 1. -tes à .eelles de 1' Espagne. Rapport du Conseil d'Adminis

t.ration relatif à la main mise 
faite par la Municipalité sur les 
moyens et le matériel de la So
ciété ; 

eouvcnjr qu'il avait con~ervé, fort niai- r5ans la région d'Ayvalik. il y a pre:s--
sement, de la barmaid de Naga!!aki. Deux ·11· d' li 1 · ., . que un m1 1on o "viers, m.a.is a rr .. 01be 
lignes : J d r "Seuleme.n.t peut produire des olives. A-

I love you, ames, m.: ar .;:g d lors qu'avant la guerre la production de 
d . El' 

0
;:'" th aQu : l'huile était de 1 3 millions de k.-l-0•, elle 

-.Oh ! papa •. 15311 isa e · ~est· 1 est des.c-endue. pour la meilleure année. 
ce qu il Y a d écnt ror cette c.art• "' bel . 8 ·11· A . 1 f b . t. 

1 a m1 tons. u11si, es a r1eants es 1 • 
le ? , . J 

1
iment qu "avant de songer à créer de nou-

- Oh 1 Elisabeth repond1t ames tout lvelle h ·1 . ·1 1· d ' ' 1 · f'll s u1 enes, 1 y a leu e s occuper 
.tremblant, il y d'écrit que es pebtes 1 es de oliv·er 
ont toujours bien le temps d'apprendre J L' sB. d'Ad 
à lire. a ourse ana 

Et il brûla le maudit carton san' qu'E-
1 

A la Bourse de8 cotons d'Adana, il y 
li!'abeth le vît. Et quand rentra Kat(";, elle a eu, ces jours derniers, de grosses ven
fut div.nement heuTeuse qu'il l'embras· tes aux prix ci-après : 
sât en pleurant presque, comme la plus 
chère petite cho~e quïl pos~édât ~ur cet
te terre. où rien - lui avait dit le pas .. 
leur, tout content de fion offrande - où 
•rien ne a' accomplit, en v~rité, que le 
Tout-Puissant ne l'ait voulu ainsi. 

Piastres 

!ère qualité 35-41 
llème qualité 32-38 
Express 40-42 
Cleveland 4 1 -4 1 

2. - Décisions à prendre 11u sujet 
des mesures y relati~e1. 

Devant délibérer et •latuer sur les 
questions relatives aux dispositions de 
l'article 386 du Code de Commerce ainsi 
qu'aux prescriptiom du Chapitre lX des 
Statuta de la Société, la présence des Ac
tionnaires repréaentant un nombre d'ac
tions, prévu par cet article, est indispen
sable et, comme il est indiqué à l'article 
385 de ce Code, tout possesseur d'une 
seule action a également le droit d'assis
ter à I' Aasemblée et de prendre part aux 
délibérations. 

S/S ULM 
S/S AKKA 

act. 
charg. 

~uos le port 
du 2 -5 D~c. 

Déparl" 1n·ochalns d'Istanbul 

pour 11Al\IBOURG, BREl\IE, 

AN\'EH.S et ROTTERDA:\l : 

S/S TINOS act. dans 

S/S AVOLA charg. tl11 
S/S GALll.EA • " 

le port 

4- H Déc 

7-IO Déc. 

Lauro-Line 
Dépurls prochains pou1· Anvers 

SIS ACHJLLE LAl.!RO ., ., 20-2tNov. 

S,S LlMOl'iCELl1l charg. du 5- li Dr.c. 

Danube-Line 
AUd Navigation Company, Caila 
Erste Donau-Damptscbilfahrts

Gcselkhall, \ïenne 

Dt'parts 11roehains pour 
BELGHADE, BUDAPEST, BRA

TISLAYA et \lEN:SE 

S/S ALISA » le il Décembre 
S;S ATID Yers le 15 » 

Départs prochains pour BEY
ROUTH, CAl.FFA, JAFFA, POH.T 

SAID et ALEXANDHIE: 

M/S ATID " le 30 ~ovemùre 
S/S ALISA ,, le 10 D(·cembre 

Strvice •11écial bim'111uel de \feraine 
pour Beyrouth, Cai/ju, Jufji1, Pord-J:;aid 
et Alexandrie. 

Service sp~oial d'Istanbul via Port-Said pour Jupon, la Chine &t les Indes 
par des bateaux.express à des taux de frllt• avantae;eux cauté de la jeune femme, son teint de 

Tou'be._ d'une si remaTquable d~licates.se, 
et son snt.: re si confia.nt, pal~ble et 
h""Uteux, lorsqu elle n~ pensait pas à la 
'Pa~iv-z:r excel1ente Mrs Poo1. sa maman. A VENDRE de gré à gré, le mobilier 
qui n était plus là pour oembraMeT James 1 d'un appartement. Téléphoner au nu.mé
""'[;-uil du .<ot~nge. . TO 41.349 ou s'adresser, de !Oh. à 11 

r1us, il n Y avait pas que Kate. 11 heures, a.m., au portier de l'Afrika han. 

Brillant 36-48 
Propre 35-35 
A Mersin, lo prix du coton c lane :. 

. est de 39.50-40 'Piastres. 
La récolte d' Jgdir de la Tégion de 

Pour pouvoir être présent ou présen
té à l'Assemblée Générale Extraordinai
re, les Actionnaires doivent déposer leur• 
titres jusqu'au 6 janvier 1936, lundi soir, 
au plus tard, dans un banque de notre 
ville, contre des cartes d'entrée. 

Istanbul, le 5 Décembre 1935 • 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Connaissements direots et billets de passage pour tous les ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hambm·[l-Südamerikanische 

Dampf schif f ahrts- Gesellschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4- BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
Une question d'école 1 ses. Q~nd le projet de-~. ainsi éla~o~é 

1 aura pns une forme defrrutive, le m1rus-
On avait annoncé que les élèves de tre des affaires étrangères anglais ira à 

récole supérieure des ingénieurs, pour Paris pour s'entretenir avec son collègue 
manifester leur mécontentement à la sui- 1 français. Puis, le texte sera communiqué 
te de certaines questions d'examen et à l'Italie. Si M. Mussolini le r·eçoit favo
autres, faisaient la grève de la faim. rablement, les travaux de la commis -

cUn communiqué publié, ruer, par le sion de la S. D. N. qui doit se réunir le 12 
ministère des travaux publics, écrit le courant à Genève, pour examiner J' em
Zaman, a permis de connaître le fond bargo sur le pétrole, seront ajournés. 
de cette question. Disons tout d'abord Dans le cas contra.ire, on entreprendra 
que c'est la première fois qu'à la su.ile l'extension des sanctions.> 
du mécontentement, justifié ou non, des 

1 

élèves d'une école, le miruistère intéressé 
publie un communiqué aussi clair et aus
si complet. 

Le minis.tère des travaux publics au
rait pu, usant de ses pouvoirs, réprimer 
tout de suite par des sanctions, l'incident 
qui s'est produit. Mais il n'a pas jugé 
devoir prendre ce raccourci. Nous invi
tollll les lecteurs à examiner à nouveau 
le communiqué du ministère qui a paru, 
hier . On y voit avec quelle sincérité le 
ministère s'es.t employé à sauvegarder 
les droits des élèves de la derruère classe 
qui ont dû doubler celle-ci, perdant ain
si un an de leur existence. Le rédacteur 
du communiqué a vu dans lïncident 
beaucoup plus qu'une question de discj
pline scolaire ; une question très impor
tante qui touche aux de tinées d'une par
tie des jeunes fils de la natjon. Il a exa · 
miné atten.tivemen t les notes d ' examen 
et a tâché de faire tout le possible en fa . 
veur des élèves. 

Parmi les administrations de certaines 
de nos écoles, on est habitué à s'attacher 
plus à la leU•re qu'à l'esprit des règle -
ments. Et ainsi, on compromet l'avenir 
d' t.léments précieux. Le communiqué du 
ministère des travau:it publics fournit un 
exemple très caractéristiçiue à ce pro -
:pos : prenons le cas d'un élève qui au· 
rait eu des notes sati faisantes sur toutes 
les matières, sauf une ; le ministère ne 
juge pas devotr le faire doubler de clas
se. Cette décison est aussi justifiée en 
droit qu'en conscience. 

Le communiqué examine attentive -
ment tous les points, indique ceux où les 
élèves ont rais.on et ceux où ils ont tort. 
Au besoin, il sacrifie la lettre des règle· 
ments pour sauver !'esprit, qui est d'as -
surcr au pays de jeunes générations d'in
génieurs. Par contre, le ministère agit 
comme un père en ordonnant de veiller 
de la façon la plus stricte à cc que les é
lèves n'entrent pas tard la nuit à J' école, 
chose qui ne se<rait tolérée dans aucun 
internat. 

Nous espérons du fond du coeur que 
les élèves, s'étant convaincus par ce corn 
muniqué que leurs droits et leurs intérêts 
sont sauvegardés, se plieron.t à nouveau 
aux nécessités de la discipline. Se plain
dre des inju,tices est un droit ; c'est mê
me un devoir. Mais se soumettre devant 
le droit est une victoire. C'est même la 
victoire la plus difficile que l'on puisse 
remporter sur soi-même.> 

La dernière phase 
de l'affaire de l'Ethiopie 

«Le conflit italo-éth1opien, écrit M. 

Le point de vue moral 
en matière de sport 

A propos des regrettables incidents 
qui ont marqué, ces jours de<rniers, notre 
vie sportive, M. Abidm Daver écrit dans 
le Cumhuriyet et La R épublique : 

cAlors qu'en T urquic, la vie politique 
fonctionne avec un parti un:ique, la vie 
sportive comprend une foule de partis 
qui ont les mêmes défauts que les partJs 
politiques. La lu.~te, menée ouvertement 
sur les terrains de sports, ne représente 
même pas un centième des activités se· 
crètes des clubs qui doive.nt être liés par 
une rivalité amie.ale. Il n'existe en géné
ral aucun lie11 d'amitié. Lisez dans les 
journaux les articles spor,tifs écrits par 
les adhérents des clubs c.t vous verrez 
en quels termes agressifs ils sont rédigés. 
Vous croirez lire les pamphlets v.énimeux 
que les républicains de droite, les corn • 
munistcs et les socialistes s'adressent mu· 
tuellcmcnt en France. Nos clubs sportJfs 
se laissent entraîner à des querelles qui 
rnppellcnt celles des Bleus et des Verts 
de l'époque byzantine. 

Jetez un coup d'oeil sur le comptc
rendu et les procès-verbaux des discus
•Îons des clubs et des organisations de 
sports. Vous n'y verrez que des décisions 
se rapportant aux querelles que les clubs 
cntroticnncnt entre eux. A9sistez aux con 
grès sportifs et vous n'y entcndrc-z au · 
cune délibération touchallJt le relèvement 
du sport ; vous y serez témoins seule -
ment de vives altercations entre parti · 
culicrs et en.tre groupements. Absolu -
ment comme les partis politiques, les 
clubs font sa.ns s'arrêter, de la politique 
portivc ; ils s'unissent ou se divisC'll.t sui 

vant le besoin des intérêts des groupe -
me.nts. 

Dans les commissions, le règlement 
de la F édérat1on des associations spor -
tives de Turqu.ie reçoit chaque jour une 
autre interprétation. Le malheureux rè • 
glcmcn.t devi='t un jouet. 

Il faut reconnaître qu'il n'y a plus 
d'autorité dans les organisations sporti
ves. Les sanctions les plus sévères sont 
elles-mêmes pardonnées si elles visent 
!es membres des grands clubs. C'est 
pourquoi, seuls les membres des clubs se 
con.claires redoutent les punition'! parce 
qu'ils n'ont pas de protecteurs. 

Bref, chez nous, il n'y a point de 
sport, mais une poli.tique sportive dé -
composée, car il n'existe ipas de respon
sabilité et une constante discipline dans 
:ios organisations. 

Il est nécessaire de modifier tout le 
système pour former des sportsimen 
::onscients de leur re·porusabilité, doués 
d'un caractère élevé et loyal.» --·-Théâtre 11\lunicipal 

de Tepe ba~i 

lmnbul 8eledi11n1 

S~hir'lYyaÎt'OSU 
Ce soir 

à 2 0 heur1~s 

Vendredi, 6 Décembre 1935 

Le Roi Georges reçoit les Vie Economique et Financière 
correspondants de la presse --·- Les nouveaUI autobus 

d'Ankara BOURSE _.._.. ( Suite de la troisième page ) 
Athènes, 6 A. A. - Le roi a reçu les 

Teprésentants de la presse ébrangère, 
hier, après-midi. 

M. Puptis, ·président de l'association 
de la presse étrangère, a présenté les 

L'emprunt du che1nin de 
fer Sivas-Erzerun1 

--o-- Istanbul 5 Décembre 193S 

Depuis le mois d'octobre 1935, de 

hommages et les voeux des représen · Izmir, 5 A. A. - La population de 
grands autobus peints en vert et en blanc 
ont commencé à circuler à Ankara, chan-

(Cours olficiels) 
CHEQUES 

Ouverture Clôture 
tants de la presse étrangère. notre ville a acheté en très grande quan- geant, ainsi, complètement, la physiono

mie de la capitale et assurant aussi les 
besoins en fait de moyens de locomo· 
tion. 

Londres 62 l.2ii UW.25.-
C' est en ces termes que le roi a accueil- tité les bons du chemin de fer Sivas-&

li les correspondants étrangers ' : cJc suis zurum. 
New· York 
Paris 
Milan 

0.711.41. - 0.71J.43.-
12.00.- 12.06. -

heureux de saluer ici les représentants de 
la presse étrangère qui a été si favora -
bic aux efforts que fait la Grèce afin de 
s'assurer un avenir meilleur et digne de 
son glorieux passé. Je lui en sais gré. 
]'espère que vous aovcz trouvé dans cc 

1 pays r accueil bienveillant que vous mé
ritez. Je voudrais que ceux d'entre vous 
qui doivent bientôt quitte,- la Grèce em
portent un bon souvenir et que ceux qui 
restent parmi nous se sentent de plus en 
plus chez eux. Le président du conseil et 
mm1stre des affaires étrangères vous 
ont reçus ce matin même. Je suis sûr qu'
il a , en tous points, éclairé votre opi -
nion. Il ne me reste qu'à vous exprimer 
mes remerciements dans la certitude que 
vous continuerez votre oeuvre avec la 
même loyauté et la même objectivité 
don,t vous avez fart preuve jusqu'ici.> 

Une banque des artisans 
et travaiJieurs à Izmir 
Izmir, 5 A. A. - Le bureau des arti

sans et travailleur11 d'Izmir fait actuelle
ment des préparatifs pour la fondation 
d'une banque au capital de 1.50.000 li
vres. Cette banque, qui sera sous la pro
tection du P. R. P., ouvrira aux artisans 
des crédit9 à longue échéance et à inté
rêts minimes, et fera des prêts avanta -
gcux aux travailleurs. 

Ce que coùte une 
navale 
--o--

base 

Londres, 6 A. A. - Selon une com
munication à la Chambre des Commu • 
ncs, la construction de la base navale à 
Singapour a coûté 5. 1 1 3.000 livres ster
ling, jusqu'au 31 octobre 1935. Le gou
vernement affecte encore pour les tra
vaux de fortifications à Singapour trois 
et demi millions de livres sterling. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Pour financer l'aviation 
civile angla ise 

Londres, 6 A. A. - Le gouvernement 
soumettra au Parlement un projet de loi 
t<ur J' aviati-0n civile autorisant le minis
tre de l'aviation à contracter avec des 
entreprises pour le trafic aérien des ac
cords de subventions à long terme. Ces 
subventions s'élèveront jusqu'à un mil
lion e.t demi de livres par an. 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
La direction des fabriques militaires 

met en adjudication, le 1 1 courant, la 
fourni.turc des articles ci-après, pour Ltqs. 
64.840 : 

Nous voici installé: dans un autobus 
faisant le service vers le tard entre les 
Ministères et T ashan. Il est rempli d' em· 
ployés et le receveur éprouve des diffi
cultés à distribuer les billets. 

Une personne âgée, qui se range pour 
laisser passer le préposé, vien.t de dire : 

- Enfin, Ankara .a-ussi a eu 9CS tram· 
ways 1 

On rit en se souvenant des trams d'ls-

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
Prague 
Vienne 
Madr id 
Berlin 

- .-. .- .-
4.70.- 4.70. 10 

83.76.- 83.75.-
2.45.44 :.!.45.47 

64.4:! 30 64.42.3() 
1.17.25 l.17.2b 

19.20.63 l!J.20.63 
4.23.75 4.23.76 
5.81.83 5.82.15 
1.!J7.56 l.97.fi2 
4.22.13 Tmes de graisse 

30 Bor tanbul. 
Varsovie 
Budapest 
Bucareqt 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

4.22.111 
4.51.- 4.01.-

20 No. 20 Ce qu.e cet homme âgé, qui a passé la l()'J.11.14 10'2.l l.14 
10 25 moitrié de sa vie à Istanbul, en prenant il4.78.87 34.78.87 
20 35 qui sait combjen de fois le tram, vient de 2.76.68 2.76.UB 

6 
10 

26 dire, est, certes, pour lui, une réminis - 3.12.16 3.12.25 
46 ccncc du passé. 

DEVISES (Ven tes) 'Io 'Io 'Io En effet, les autobus qui ont commcnr 
Le président de la municipalité de cé à circuler depui9 octobre 1935, ne 

Tekirdag, ayant l'intention de faire drcs- sauraient être comparés aux trams d'ls- Londres 
ser la carte et le plan de cette ville, tanbul. Il est facile de le démontrer . New-York 

Achat 
(Jl8.-
124.-

Vente 
!l21. -
126.-

avise que les intéressés peuvenit faire Tout d'abord, depuis deux mois, que Paris 
· h · Milan 

166.- 168.-
165.- 170.-•leun propositions en s'adressant à lui, ces grosses voitures sont, c aque 1our, en 

soit pour la car.te, soit pour le plan, soit service, d ' un bout à l'autre de la ville, Bruxelles 82.- 84.-

Il • 1 "d Athène9 -pour les deux à la fois. e 'es n ont pas causé un scu acc1 ent, ce 
'Io 'Io 'Io qui n'est pas le cas à Istanbul, pour les Genève 

22.- 23.f-O 
812.- 815.-

La commission des achats de !'Uni- trams, où les accidc.nts sont .presque jour- Sofia 
1. Amsterdam 

23.- 25.-
82.- 84-versité met en adjudication, le 9 de ce na 1ers ... 

mois. suivant liste que !'on peut con- Dans les tramways d'Istanbul, ri y a Prague !l3.- OO. 

sulter au rectorat de l'Univer9ité, et au une question de portes, qw joue un Vienne 
·1 · hi d Madrid 

22.- 24.-
16.- 17.-prix de Ltqs. 3.041, la fourniture de di-

1 
ro e unpor~ant en , ver a.tt:'n u surt.out Berlin 

'vers produits pharmaceutiques. à l'usa- que, du f,a1t que 1 une ou 1 autre n est 
f 1 ' Varsovie 

33.- OO.-
2'2.- 24.-ge de !'Ecole de pharmacie. pas ermoc, es voyageurs contractent, a 

cause du courant d'air. des grippes et au- Budapest 1!'2.- 24.-

LES MQSEES ...... -~-
Musée des Antiquités, Çtntli KiO~k 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 

sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
d Suleym.aniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 1 0 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 
. Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de !'Armée (Ste.-Irène) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 

tres indispositions. Bucarest 12.-
52.-
B:l.-

Dans les nouveaux autobus d'Ankara, Belgrade 
les installations sont plus simples. Elles Yokohama 
sont faites pour le transport du public et 1 Moscou 
ln.on pour ... mériter son mécontente • Sto<!kholm 31.-
men.t 1 0r . . 939.-

A \. · , · d 1 . 1• d 1'1ecid1ye 52.50 
Jnteneur · e a voiture, or rc et B k t '"''. 

1 d . . 1. , Le h ff an -no e ~ a lSClp me règnent. c au eur est 
complètement séparé des voyageurs et n'a FON DS PUB L ICS 
pas de rapport quelconque à entretenir Derniers COUl'S 
avec eux. 

14.-
54. 
34.-

32.-
940.-
53.-

2:lii.-

L'autre jour, lautobus où j'avais It Baukati (au porteur) 11.80 
pris place, était au grand complet. Au lt Banltati (nominale) 9.50 
pr.emicr arrêt, le préposé, !rès pol<i, tient Régie des tabacs 2.25 
à ceux qui attendaient à la station ce lan· Bomontl Nektar 8.:10 
gage : ' Société Deroos 15.W 

« Mesdames et Mess>eurs, 1 $ irltetihayriye 15.f:iO 
« Il n'y a plus de places assises dans Tramways .':11.75 

la voiture. Ceux que les inconvé· Soci.été des Quais t l .-
Ré Ci.GO nients d'un voyage debout ne rébuten.t gie 

pas sont priés de mon'1:cr >. Chemin de fer An. UO 01° au complunl 2U.35 
Comme les voitures se succèdent pres- Chemin de ter An. 60 01° A terme ;1ii 20 

que sans intervalles, personne n'a acccp- Ciments Aslan 8.90 
té cette jnvitation. Dette Turque 7,5 {I) u/o 25.60 

Il y a .encore une particularité : il y a Dette Turque 7,5 (1) a/t 25.UO 
des femmes comme « receveuses > et Obligatione Anatolie (1) 11 /c 43.Ufi 
c'est là une innovation dont l'honneur Obligations Anatolie (1) a it 43,!;5 
revient à Ankara. Tr!Ssor Turc 5 °io 54.00 

Les autobus ont un horaire qu'ils ap- Trésor Turc 2 °/o 47.50 
pliqucnt. Ils se mettent en route à !'heu- ~rgnni !l5.-
re dite, qu'ils soient ou non au complet, Siva•-Erzerum 1.15.-
.cc qui n'était pas le cas a.ncicnncmcnt pour Emprunt intérieur a ·c 11\J.-
des cxploitat.:ons pal'ticulières, dont les Bons de Représentation a/c 47,15 
voitures ne se mettaient en marche qu'a- Bons de HeprésenbaLion a/t 4(J.81i 
vec l'arrivée du dernier voyageur, de . Banque Centmlo de la R. T. U%.7il 

vant compléter les places assises. Les Bourses étrangères 
Par contre, dernièrement, j'avais pris 

place dans un autobus qui, quoiq ue ayant Clôture du 5 Décembre 1935 
j le nombre de voyageurs voulu, ne se BOUHS E de LON URES 
mettait pas en marche parce qu'il fallait 
8 minutes encore, d'après son horaire. 
U f New-York ne cmme, a1près avoir fait ?'Cmarquer 

Paris au préposé qu'il était inutile d'att'endTe, 

15 b. 47 (olôt. otI.) 18 h. (après clôt.) 
4.!J34f> 

74.IJ4 

puisque l'on était au complet, ajouta : Berlin 
- Où sont les autres voitur'Cs dont Amsterdam 

• Br uxelles 

4.ll3·ti! 
74.91 

12.27fi 
7.2825 

29.21-

12275 
7.2825 

21!.242ii nous n avions pab apprécié l'utilité/ Du 
moins, elles paTtaient dès que !'on était Milan 

Asim Us, dans le KurUn, est devenu l'axe 
de la politique internationale. Tandis que 
lon continue à se battre en Afrique O
rien.talc, les diplomates européens se pré
sentent brandissant d'une main l'arme 
des sanctions et tendant de l'autre, à l'I
talie et à l'Ethiopie de nouvelles offres 
de paix. Les sanctions économique. se 
révélant inopérantes, on 90ngc à appli -
quer lembargo sur le pétrole. Mais 
avant, l'Angletetire et la France cher -
chent à s'accorder pour adresser à l'Ita
lie de nouvelles propositions.> 

Après avoir résumé les informations 
fournies, hie<r, par «Reuter.> et cHavas>, 
concernant les propositions et la portée 
de léchange de territoi,-es enivisagé, no
tre confrère ajoute : 

111111 111111 

.. .1 
Soz-coz 1 

'lU complet 1 Genève 15.245 
Athènes 520. 

15.:!r>U 
520. N' cs.t-ce pas que le monde est drôle I 

BOURSE tle 
( De l'«Ak, am» ) 

PARIS 
Turc 7 112 l!J33 2!J5.-
Banque Ottomane 268.-

cUnc série de points de divergence 
subsistent entre les experts français et 
anglais. Les premiera sont d'avis, en ef
fet, qu'il faudrait étendre encore les con 
cessions offertes à l'Italie. C'est pour • 
quoi il est probable qu'il y ait des mo
d.ifications de détail apportées à ces ba-

111111111 

Auteur : Ekre n Re~ii 

Mu8ique . Cernai lietit 

Nous p r io na nos 
~ventuels d e n ' écrire 
côté de la feuille. 

correspondants 
que aur un seul 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 42 

Ascenseur occasion 
pour entrepôtou usine 
A VENDRE ascenseur STIEGLER, 

bien entretenu, en état de march e. Ca.pa
cité 1.200 kilos. Mo.teur Marelli-Cabine, 
2. 2Ox1. 80 m S'adresser à SAHIBININ 1 
SESI, Galatasaray, Beyoglu. 

Clôture du 5 Désembre 
BOURS•~ d e NE W-YORK 

Londres 4.935 4.!l3a7 
Berlin 40.W 40.11.':I 
Amsterdam 67.78 67.78 
Paria 6.58ô2 6.585 
Milan -

(Communiqué par l'A. A.) 

to démarrait. était si nette dans son cerveau, qu'elle se Pensivement, dans un alanguÏ'ssemcnt Cette vision douloureuse durci99aÏt son 

L'HOMME DE SA 
1 Nocle avait perçu dans un brouillard mit à ~émir d'angoisse. bienfaisant, elle fit connaissance d es m~- front pensif sous une obsession pénible 

V 1 E 
le Tegard de son mari. J - Mon Dieu 1 protégez-le 1 ... Je 1,rveilleux panoramas méditerranéens. 'qui ne d ésarmait pa!. 

El.le avait l'impression qu'u~e main de, n'aurais pa~. dû !c laisser partir. Oh 1 il ne La mer bleue qui !le perdait dans !'in- j Pourtan t, -rassurée sur le sor.t de son 
fer s aggripait à sa gorge, coupait 9a rcs-1 faut pas qu 11 lm arrive queJque chose 1. .. fini ; la magnifique promenade des An- m ari, puisque aucun journal n'avait Tcla
piration et empêchait son sang de circu- ce serait atroce 1 iglais aux palmiers géants dressés vers le l t é d'accid ent:. et q ue nulle mauvaise nou· 
ICT. Et ce que le départ du jeune homme ·ciel ; la collll'onne de montagnes a ux ci- vcHe n 'était venue l'attc:indre, Noelc 

( MONTJOYA ) 

Par MAX DU VEUZIT 

L'homme ouYrit la portière de la sement, pour un grand baiser fraternel. 
voiture, mit le moteur en marche. 1 Il lui semblait alors qu'il ne préten -

- Allons, voici le moment venu de dait pas à autre chose qu'à être le frère 
m'en retourner, l'heure avance. J'arrive- ou l'ami de cette femme qu'il n'avait pas 
-rai tard à Roqucbillières. Au revoir, voulu faire 9Ïenne, et qu'il laissait par -
Nocle, soignez-vous bien. N'oubliez pas .tir. 
q~ c vous avez promis de me rester atta- - Adieu, Nocle, répéta-t-il. 
chée jusqu'à la mort: dans la bonne corn- Il la lâcha, monta dans son auto, et 
me dans la. mauvaise fortune. en alllm'Ul les phares car la nuit appro-

ll s'arrêta pour permettre à sa voix, chait. 
qui s'altérait, de se raffermir. Pujs, plus Le pied sur )'accélérateur, il regarda 
doueemcnt : sa femme une dcrnièr'C fois ... un rregard 

- J'a.i confiance en vous, mon petit. t<riste, concentré, longuement appuyé sur 
Vow êtes croyante et, quels que soient les yeux féminins comme s'il voulait Ji. 
les torta que vous estimez que j'ai eus rc encore en eux, ou qu'i.J attendit une 
envers vous, vous êtes m.a femme et vous réaction escomptée qui ne venait pas, et 
n'avez pas le droit de l'oublier. qu'il se faisait scrupule de faire naître. 

Brusquement, domné par l'émotion Seconde atroces où tout l'espoir d'un 
qui couvait en lui depuis des heur.es, il coeur d'homme se décomposa lentement, 
l'attira dans ses bras cl la pressa contre devant le visage rigide qui ne s'adoucis-
lui avec force. Puis, SUI!" le front pâle sait pas. 
qu'une faiblesse soudaine indinait sur Déçu, M. Le Kermeur soupira. 
son épauJ.c, il posa ses lèvres ... religicu- La poitièrc claqua pendant que l'au· 

A cette minute de<rnière, pcu.t-être au· n'avait pu faire, la peur du danger qu'il ones neigeuses qui encerclent, dans le loin- s'efforçait de fuir les amollissants souvc· 
rait-elle voulu retenir le voyageur ... Ré- allai.t courir le fit : la rancune de l' œ-phe- tain, la ville iphocéenne ; les ma- rurs: 
ellement, elle ne dés.irait plus la sépara- line creva en un gros sanglot convulsif rgasins ébouissants de luxe et de lumiè - D es jour9 pusèrent encore, et la 
tion qu'elle avait imposée. qui n'en finissait plus. rcs ; les palais de marbres que sont les jeune femme, peu à peu, s'in.béressa à la 

L'émotion la frappa de stupel.l'T, elle Tout naturelleme.n.t, comme n'importe hôtels particu~rs ; Je9 caravansérails im- vie des autres et se m êla davantage à la 
demeura figée, incapable d'un mot ou quelle autre épouse aimante, en pareilles menses où descendent les hivernants de foule des promeneurs qui emplissaient 
d'un geste. circonstances, Nocle pleurait lamentable toutes les nations... les rues d e Nice. 

La fuite de la voiture lui rendit à ment swr le sort du mari, qtri pouvait ipé- Malgré tout, dans ce cinéma vivant et Ses vingt ans ne forent pas longs à re-
peine la faculté d'agir et de parler. rir loin d'elle. pittoresque, sa pensée d~straitc ne la dé- marquer la toilette d es aubrcs femmes et. 

c Il est parti f > Plusieurs jours passèrent powr Ncle livrait pas du souvenir de Montjoya. bientôt, ses grands voiles noirs qu'elle 
Maintenant, elle n'avait plus à cacher d.ans une solitude absolue, sauf à l'heure Parmi les pics couverts de neige qui ne voyait sur le dos d'aucune autre, lui 

ses imprcs..Ïons, à se 1rajd"r pour ne pas du repas qu'elle pr.i.t dans la saHe à man- escaladaient le ciel lointain, e!Le se de- 11>arurent très lourds à porter. 
livrer ses vraies pensées. ger, le p1us loi.n. possible des quelques mandait lequel pouvait dominer la mai- Un jour, elle enJ:ra déHbérérncnt chez 

Son mari était parti ... elle avait eu le clients que l'hôtel abritait en ce mois de son qu'elle avait quittée. Cette demeure, une modiste et luj d emanda conseil. 
courage de Je libérer d'elle. Puisqu'il l'a- janvier mervcilleuscmcnt doux, sur les elle J' évoquait nettem ent: toute blanche 
vait épousée pour un autre, elle s' écar- hauteurs de Ciiniez. ses deux rangées de fenêtres ouvertes sur 
Jait généreuscmerl!t de sa vie ... lui rcn- Un peu sauvage par nature, très inti· l'immense plateau que n-oireissaicnt les 
dait s.a liberté. ·midée devan.t tout visage nouveau, elle oliviers et les sapins. 

Longtemps, elle demeura debout à ne quittait sa chambre silencieuse que Et, dans ce château silencieux, il était 
rcgairder dans la direction que la voiture ipour le grand parc désert, dont elle choi- une pjècc qu'elle revoyait plus distincte-
avait prise. sis!lait les coins éloignés. Pour s'adapter ment que les autres, le grand cabinet de 

Et tout à coup, parce qu'elle évo- à sa nouvelle vie, il lui fallait des semai- travail où un homme demeurait isolé, li-
quait la route serpentine, à flanc de mon- inC'S de transition. 'V'ré à ses pensées. 
tagnc, que la voiture devait emprunter à Pu.is, un jour, elle osa s'aventurer dans Elle l'imaginait assis, les yeux rivés sur 
nouveau dans la nujt, elle eut froid au les rues et descendre jusqu'au bord de la un livre qu'il ne lisa:it pas, son esprit tour
cocur. mer mouvante qu'eUc n'avait encore a· né vers quelque vision démoralisante : 

S'il allait arriver quelque chose à son perçue que de loin, en wagon, lorsqu'el- celle d'un frère brouvé mo11t au fond d'un 
mari I Un faux mouvement et l'abîme ·le aTrivait de Paris, et de la terrasse de précipice, celle d'une femme absente, 
s'ouvrirait devant le conducteur distrait. l'hôtel, d'où ses yeux avides la contem· dont il "" ~· f'x.pliqu;i ot pas. orgucilleusc-

Cettc perspective l'affola. La vision en plaient des heu'.!'CS duran~. ment, le départ. 
l 

( à suivre ) 
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