
.80 
.50 
.25 
25 
.uo 
.uo 

1.75 
7.50 
5.50 

ôt.) 
'1 

75 
45 
25 
2(> 

76 
l!I. 

12 
!<3 
.89 

ipa• 
ri et 

ut • 
dé· 

• tu.e.t 

' 
el-

ques 
th•· 

r 

oEUXIEME ANNEE No 165 

• • 

PRIX S PIASTRES VENDREDI 22 NO\'E'.\IBHF: 1935 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse Olivo - Tél. ;1352 
RtDACTION : Galata, Eski Banka Sokak, Sen Piyer Han 2 ci kat 

Tél. 49266 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

a la .Maison 
KEMAL S.ALlB-HOFFER-S.A.MA.NON-BOULl 

Istanbul, Sirkeci, A1irefendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 

. ' • . ' ., . • ' . ',.. ·: . , • !;;~ 
~ - ~ ,,;t!I.• ~ • _.:;.;l !" 8 -A' .• · · rt ~ ' .._. • , , . • , • ' • ' • . .i ~ ·,... I ·• .. ,.~ 

l)irf'clcur - Pro11riétairc : G. Primi 

l,a Tur1111ic et les sanctions 

Le «Tan» dément que les 

bateaux italiens soient 

sous surveillance 

QUOTIDIEN 

Le rail,f acteur de progrès, 

s'étend en Anatolie --
Adana, 2 1 A. A. - Le train dans 

lequel ont pris place M. Ali Çetinkaya, 
ministre des Tra vaux Publics et ses invi~ 
tés est arrivé ce matin jci à 9 h. 30. Il est 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L' ''insaisissable'' Ras Seyoum a été France ~1jllema2ne 
forcé au combat dans le Tembien Un entretien 

Hi tler-F r:.inçois-Poncct -------'*l'*f.,....,, ______ _ 
r\otre confrère le Tan dément que les 

bateaux italiens Libano et Vesta, venus 
pour charger du chrome, soient sous sur· 
ve.Jlance. le premier à Derjnce et le se
cond en notre port. 

reparti une heure après pour Diyarbe - Une reconnaissance 
kir où a lieu r inauguration de la ligne en forces des Italiens au sud de Makallè 

Berlin, 22. - Le «Führer• et chan
celier a reçu, hier, en présence du mÎ· 
nistre des affaires étrangères, M. Von 
Neurath, l'ambassadeur de France, M. 
François-Poncet. L'entretien, qui a eu 
pour objet la situation politique générale, 
était animé d'esprit amical et a fourni 
l'occasion de se manifester à la bonne 
volonté des deux pays. 

du chemin de fer. Les voyageurs ont été ------ ...... ,,. .. ------

Le Llbano parti de Gênes, est arrivé 
hier soir à Rhodes. Quant au Vesta, il 
a apparei.llé de notre port normalement 
comme par le passé. Il n'y a pas eu d'or
dre de placer les bateaux italiens ~ous 
contrôle. 

salués par le gouverneur, le général Sa- Le poste de l'E. 1. A. R. a radiodiffu
lih Âvgi, le président de la Municipalité sé, hier, le communiqué offiCJel sujva.n.t, 
et par une assistance nombreuse. Les No. 5 1, transmis par Je ministère de la 
honneurs militaires ont été rendues. Le presse et de la propagande jtaÜen : 
ministre et ses .În\'ités ont profilé de l'ar~ Le maréchal De Bono télégraphie 

tions indiquées comme centre de regrou
pen1ent éventuel des Ethiopiens sont sen 
siblement au sud de celles qu'ils occu -
paient lundi. 

auprès des arméeb italiennes du nord, 
dit notamment que les Italiens subirent 
de petites pertes à ta suite de l'engage • 
ment dans la région de Tembien où l'in· 
saisissable Ras Seyoum livra finalement 
une bataille. Le Ra.s Seyoum lui-même 
a été obligé de battre en retraite après 
être tombé avec 500 ou 600 hommes 
sur le 15ème bataillon indigène italien 
qu'il trouva seul devant lui près du défi
lé d' Abaro. Le Ras Seyoum déploya ses 
guerriers dans de.i positions avantageu -
ses sur le versant de la haute montagne 
et les Italiens furent accueillis par des 
feux de salves des fantassins et le tir 
nourri des mitrailleuses. Après quelques 
heures de combat, les Abys.sins disparu-

rêt d'une heure du train pour Faire une Hier, des détachements nationaux et 
promenade en ville. érythréens du Ier Corps d' Année ont 

Dans le T1•1111.lit'11 

Le communiqué No. 5 1, contient une 
brève allusion aux opérations dans ]e 
T embjen. On annonce, d'autre part. 

'f. 'f. 'f. 

Paris, 22 A A. - La presse souligne 
la portée de Pentretien Hitler - François
Poncet, mais, si elle note la sensible 
«amélioration de la température», elle 
estime qu'il est difficile d'envisager des 
réalisations précises. 

D'autre part, notre confrère rectifiant 
son information d'hier, précise qu'à part 
les bêtes de somme, le chrome et le fer, 
tau~ les autres produits pouTront être ex
porté21 à destination de J' Italie. 

~ JI. JI. 1 exécuté une reconnaissance en forces au 
C'est aujourd'hui que le ministre des village d'Addi Qouea, au sud de Chelicot, 

Travaux Pub1ic..<J inaugure la ligne Fevzi- sana rencontrer de résistance. 
pa!;>a-Oiyarbekir, à laquelle le gouverne- Sur les autres secteurs du front, lea 
ment républicain donne une grande Îm· mouvements pour le contrôle du territoÎ· 
portance et qui ouvre le chemin des mi- re devant nos lignes continuent. 

à ce propos : 

A la suite du décret du gouvernement 
italien, en date du 16 novembre 1935, 
le ministre des finances a autorisé len
voi en Italie, à condjtion que ce soit par 
lrttre re<:ommandée, des banknotes de 
1.000 et 500 lirettes. Les communica -
lions n&:essaires ont été faites à cet é· 
irard à l'administration des P. T. T. 

nes de cuivre, de même que la voie feT· Les forces aériennes, au cours de leurs 
rée FjJyos ouvrcùt celuj du bass.in houll· reconnaissances, ont conataté la présen .. 
Ier. ce de forces ennenùes au sud de Bouia. 

Adoua, 21 A. A. - L'"Associated Press" 
informe que Ras Seyoum attend des ren -
forts du Seniien et du Tzelle1ntf Crégio11s 
au sud du Tacazzè). Il a pu résister jus -
qu'ici grâce à la riche végétation des mo11 

tag11es et de la vallée de Tembien, ce qui 
a facilité l'approvisionnement de ses trou-

«Cette entrevue ne ressemble guère 
aux visites périodiques des diplomates 
aux chefs de gouvernement étrangers, 
écrit le «Petit Parisien». Après un long 
silence, la première entrevue consista 
surtout certainement à s'informer réci ... 
proquement Il serait téméraire d'en tj. 
rer aucune conclusion.» 

·Le vice-président 

du Ka1nutav à Istanbul 
-·....-

M Hasan Saka, vice-président du Ka
mutay, est arnvé hier à Istanbul. venant 
d'Ankara. 

La ~1unicipalité assumera 

la gestion des bateaux 

de la Corne d'Or 

M. Muhittin U~tündag, go.uverneur 
d'Istanbul, a fourni les renseignements 
qLÜ suivent : 

- A partir de ce soir, la Municipalité 
prend la direction des services de 1' an • 
cienne compagnie des bateaux à vapeur 
de la Corne-d'Or. 

La partie technique de r exploitation 
sera assurée par l'administration des 
\roies maritimes et la direction du com
merce maritime. 11 n'y aura aucune mo
dification dans les cadres du personnel 
qUi signera aujourd'hui un registre dé .. 
posé à cet effet au débarcadère du pont. 
Les iServices publics ne seront pas in .. 
terrompus. 

Ce n'est que maintenant que nou!ll 
pourrons définir si la compagnie a fait 
des pertes ou non. 

Vous me demandez si la Municipalité 
administrera également l'Akay. Le gou· 
Vernement a seul le droit d'octroyer une 
conces!.ion pour n'importe quel servi<'e 
Public à un département officiel ou non>. 

La ten1pête en mer Noire 

Une forte tenwête sévit en mer Noi~ 
te. Le Karadeniz, de la société des arp 
tnateurs. attendu mercredi à Istanbul 
n'est pas arrjvé, ayant dû se réfugier 
dans un port. Le Gülnihal est arrivé hier 
de Bandjrma. ave<: un yetard de 10 heu-
Tea. 

Le bateau Kanaya, de 3.500 tonnes, 
appartenant à M. Hamdi, a été jeté à la 
côte par la violence des vagues, à Zon
guldak et a eu des avaries. li est attendu 
à I tanbul aujourd'hui pour être réparé. 

Le bateau Usküdar, qui voulait dé -
charger dea ma.rchandlses à lnebolu, n'a 
llu le faire et a dû se réfugier au port de 
Sinop. 

De Sofia, on signale qu'un voilier turc 
a péri corps e.t biens, avec. ses 6 hommes 
d'équipage sur des récifs devant Bour
gas. 

Le vapeur grec 
ses ancres et 9 est 
de Novorossisk. 

Neraïda a chassé sur 
échoué dans le port 

•··-------
Une perte douloureuse 

Cette Hgne dont la construction a corn 
mencé en avril 1927, par Fevzipa~. se
ra prolongée jusqu'à nos frontières. Elle 
a coûté 60 millions de Ltqs. Dans son 
plus grand parcours, le terrain est acci· 
denté. La gare la moinis haute au-dessus 
du niveau de la mer est celJ, de Eboglu, 
située au kilomètre 5 6. à 496 mètres ; 
la plus haute est celle de "5efkat, à 1.400 
mètres d'altitude. Sur sa longueur, qui 
est de 505 kilomètres, il y a 64 tunnels 
dont le plus long mesure 670 mètres. 
Parmi les nombreux nonts les plus lm
portants sont ceux de Goksu et de Fi
rat dont Ja construction a coûté 950.000 
livres turques. 

La direction générale des chemins de 
fer de l'Etat a décidé que le premier 
train d'Istanbul à destination de Diyar~ 
bekir partira de Haydarpa~. demain, à 
10 h. 30. li en sera de même chaque 
jour jusqu'à Elaziz en coïncidence avec 
un train qui, de cette ville, ira à Oiyarbe. 
kir, les mardi, jeudi et samedi, tandis 
qu'un autre partira de Diyarbekir à des~ 
tination d'Elaziz les mercredi, vendredi 
et dimanche. 

Le Roi Georges II à Rome 

Rome, 22. - Après avoir déposé, 
hier, des couronnes au Panthéon et au 
tombeau du Soldat Inconnu, le roi Ceor· 
ges II a été reçu au Quirinal par le Toi 
Victor Emmanuel Ill. Dans l'après-midi, 
11 a eu un entretien avec M. Mussolini, à 
Palazzo Venezia. Le· soir, une brillante 
réception a eu 1if'u à J' ambassade de Grè
ce au cours de laque1le les insignes de 
l'ordre de fAnnonciade ont écé remis 
aolennel!t-ment au roi Georges Il. 

'f. 'f. 'f. 

Rome, 22 A A. - Le roi de Grèce 
quitta Rome dans la nuit pour se rendre 
à Brindisi. 

'f. 'f. 'f. 

Athènes, 22. - M. Condylis a dé -
:._·Jaré que le lendemain m.;me du retour 
du roi, il lui présentera la dém.is~ion du 
gouvernement et que le monarque sera 
libre de donner à la question politique 
la solutjon qu'i:l jug~!"~ le p]ug opportune. 

Les dessous d'un 1natch 

de foot ball --·-
Londres, 22 A. A. - Le match de 

football Angleterre - Allemagne qui 
doit se dérouler prochainement fut la 
raison véritable dt: la mystérieuse vi ite 
de M. von Hoesch, ambassadeur d'Alle
magne, a}l Foreign Office, laquelle susci~ 
ta plusieurs hypothèses. En effet, un cer 
tain nombre de Nazis doivent venir de 
l'Allemagne pour assister à ee match. 
Le entiment public des Anglais à I' é -
gard des Nazis étant très irrité à la suite 
des per~utions des Juifs, on ne veut 
pas courir le risque d"incidents que ne 
manqueraient pa:<. de s:isc.iter les mani .. 
festations allemandes, l exhibition de dra 
peaux à croix gammée .ou les clameurs 
patriotiques que pourrait pousser la foule 
allemande. Aussi, le Foreign Office, a-t-

La mort ile '.\Ille Zebt·a Ayliu il recommandé à l'ambassadeur de fa>re 
le néces -iire pour qu'un grand calme rè-

Mlle Zehra AyLn, qui faici.a.it ses étu- gne au cours du match et pour que le pu
dea à Londres, sous l'égide d'Atatürk. lblic allemand conserve une correction 
est décédée, de.5 suites d'un accident, en parfaite de façon à éviter des contre -
rentrant de c'"tte ville. E.Jle avait pris le manifestations du public anglais. 
rapide à Calais. On l'a retrouvée, mou· (l.ire en quatrième page rarticle de 
rante, sur le rebord de Ja voie ferrée, à notre collaborateur sportif sur .le match 
Amiens. Transportée à l'hôpital d'A - Angleterre-Allemagne). 
ntiens, elle y e~t décédée. ----------

Mlle Zehra Aylin était la fille d'un Est-ce l'aviateur disparu? 
officier turc. vaillamment tombé au --·-
cha1np d'honneur au cours de la guerre Singapour, 22 A. A. - Un vapeur 
de l'indépendance. Atatürk avait pris aperçut des signaux lumineux à l'île de 
aous sa protection cette fille de héros et Sayer, au large de la côte occidentale du 
luj avait fait faire d' exceUentes études. Siam, dans la soirée d'hier, mais il ne put 
E:.llc avait été envoyée à LondTes pour pas s'approcher de plus d'un ml1le et de
ae ·perfectionner dans la langue anglaise. mi, à cause du vent qui éloigna le navire. 

On ne peut que déplorer la fin si dou· On e père qu'il s'agit de Kingsford 
loureusement prématurée d'une jeune Smith. 
Cltiatence à laquelle le plus brillant e.ve· Un av.ion australien s'envola pour ex-
nir aembLai.t promis. lplorer l'ile. 

Front du Nord pes. 
:f. ~ :,. rent de leurs positions, se rendant com· 

Les communiqués officiels italiens, Haussien. 20. _ Un escadron de carale-. p~e .que, trois autres ba~lon~ italien~, 
Nos. 42 et 43, du t 1 et .du 12 coma nt, rie, détaché de l'une des deu:r colonnes j ainsi. qu un escadron d ~scar1s m?ntes 
avaient précisé le point extrême de 1' a· parties de Hausslen et de Makallè pour en- 1 ven8;1ent renforcer le 1 Seme bataillon. 
vance du ler C. A. (général Santini) au cercler le haut plateau de Tenibien, a ren- On 1~ore quelles furent les pertes ~es 
!!tud de Makallè. Le premier, notam - contré les Ethiopiem dans la nuit du 17 Abyssins lesquels, en battant en re.traite, 
.ment,. parlant .de ~'action des . colon~es au 18 et les a repoussés. Les pt·rtes des emportent le':1rs .. morts ~t blesses. Le 
affeetees ~u debla1~ent .des h.gnes, SJ - Abyssins sont considêrées c:oin,ne graves. combat eut, lieu ~ '!"e altitude de plus 
gnalait quelles avaient dopassé ·le col de V . . t . . 1 d b de 2.000 melres, a 1 ombre de la fameu
Doghea (à 5 kilomètres de Chelicot, et 1 d 0 '1CJ,TouJb~urs au s~Jet' es tcomd. a~s se forteresse naturelle d' Amba ... Sala .. 

.. ans . e em 1en, une 1n eressan e epe~ d 1 Ab · 1 
à une altitude de 2.210 mètres). L •m· h . • • . • . ma, ont es yss1ns sont encore es 

. c e qw a ete commun1quee ce matin par Atr Q b 'li d'' f · 

Les troubles antisén1ites 

s'aggraYent en Hongrie 

Budapest, 22 A. A. - Les désordres 
antisémites s'aggravent. Certains étu -
diants te.ntèrent, hier, d'envahir la ré -
daclion de l' «Azesl». lis manifestèrent 
violemment à l'Université centrale. lis 
ent:Pèrent à l'Académie de musique, mal .. 
gré les policiers. Des policiers 
arrivéa d'urgence furent obligés d'em • 
ployer leurs sabres pour déloger les étu 
diants, dont plusieurs furent blessés. 

portante localité de Chelicot (menhon - l'A A 1' . mai es. u.atre ataJ ons m anter1e 
. . gen<'e nato1e. t d d'•---·~ 1· 1 née également par le 1;omm-un1que No. L d 22 A A L d e un esca ron ~s mon es se an .. 

onres, .• - emessage e, t'I · d R S 5 1 ) est sur le torrent Gabat à une alti- Makall' d t d 17 b t ceren a a pourswte e as eyoum 
. e en a e u novem re, re ar- d 1 b d 1 •· · 

tude de 2 000 mètres à quelque 20 ki· d' b bl t I t • ans e ut e e cerner avant qu 11 pulS-. • e pro a emen par a censure e ema- b · d f 
lomètres au sud de Makallè dans une t d' d d ,, d R t se o temr es ren orts. • nan un es correspon an~ e eu er 
région ferti~e. riche en eaux courantes j ···-------
très Hmpides et au croisement des routes 1 

;;:~e ~;sn~~:u:~s~~c!~~l;::~ :~~o~~ ~eux ~eureI ~IUI tôt, leI HViDnI italien~ auraient 

~~?;~§:;ïi~:~i:1~~; rnnmntté r a11arnil ~u fté~u1 au-~~1101 ~~ Harrar 1 ... 

Une délégation d'étudiants se rendit 
à la rédaction d'un journal local pour 
exiger que l'attitude de ce journal soit 
moins philo-juive. 

du Gheralta et du Ternbicn n'était pat 
achevée - l'avance n·avait pas été pour· 
suivie. Pour la première fo.is, 1e commu· 
niqué No. 51, annonce une actinn en for
ces au-delà de ces positions. 

Et tout le cours de la guerre en eut été 

Les Juifs ne pourront plus 

être courtiers en Allen1agne 

En r occurrence, jl s'agit d'ailleurs non Front du 
pas d'une action visant à étendre la zo· 
ne d'occupation des troupes italiennes, 
mais d'un coup de sonde en vue de se 
rendre compte des positions actuel·les oc 
cupées par les troupes abyssines. 

considérablement changé 
Sud se fait mander de Djibouti 

Berlin, 22. · Le ministre de l'Econom1e, 
Dr. Schacht, a ordonné la ce&satton de 
l'activité, à partir d'aujourd'hui. de.s, cour
tfers officiels dans les Bourses allenian -
des qui seraient Juifs. Un récent décret 
ordonne. en effet, que toru les emplois 
publics devront être exercés par des cito
yens du Reich. 

Les répercussions du bombarde
ment de lundi 

On se aouvient qu'avant Je grand com. 
bat aérien de lundi dernier, de grandes 
concentrations avaient été signalées sur 
tout le vaste rplateau qui s'étend d'Anta
lo jusqu'aux abords d'Amba Alagi. Les 
forces envoyées en reconnaissance pré -
c1sément jusqu'aux abords d'Antalo n'y 
ont rencontré nulle ,part· de résistance. 
Bouia, où les avjons ont remarqué la p1é 
sence de troupes éthiopiennes, est à 
quelque 8 kilomètres au sud - est d' An • 
talo et à 15 ktlomètres au sud de Gheli
cot. 

Les Ethiopiens, après ]a chaude affai· 
re de lundi, ont-ils rétrogradé } Certai • 
nes dépêches !"affirment : 

A.Vnara, 21. - A la suite du violent et 
efficace bombardement d'avant-hier, les 
forces éthtopiennes qui se trouvaient en
tre Bouia et Va/a semblent s'être déban
dées ; une partie d'entre elles campe dans 
la zone de Va/a. 

'f. 'f. ,. 

Makallè, 20. - Le terrain sur lequel s'est 
effectué le bombardement aérien de lundi 
a été complètement évacué. L'ennemi a fui 
en cherchant un abri sur les 1nontagnes et 
en transportant ses blessés. Par des re -
connaissances réitérées, les avions ttaliens 
cherchent à repérer les localités où se di .. 
rigent les forces ennemies. 

Mais, voici une version exactement 
contraÎTe : 

Asmara, 21 A. A. - Le "Continental Te
legraph Union", prenant en considération 
la présence de grandes forces abyssines, 
particulièrement dans la région d'Antalo, 
c:onfir1ne l'opinion suivant laquelle les 
Abyssins voudront profiter de l'intérim du 
co1nmande1nent suprême italien pour per
cer le front. Le correspondant base cette 
opinion sur le fait que plwi de vingt mille 
hommes se trouvent concentrés dans la ré 
gion Boula -Antalo alors que d'autres forts 
groupes se trouvent à proximité du Tem
bien et du Tacazzè. 

Les agences anglaises relèvent égale -
ment le déplacement des Abyssins au sud 
de Makallè et estiment qu'il est probable 
qu'Us déclenchent une offensive en par -
tant de la région Bouia-Antalo ou bien de 
la ligne Socota-Seloa-Ani Abbi, Les agen
ces estiment que cette offen.sive est déter
minée par l'évaluation excessive des Ab11s
sin3 au sujet du nombre de leurs hom1ne.s 
et de l'augmentation de leur armée. 

11 est à noter en tout cas que les posi· 

De grandes quantités de matériel de 
Outre les reconnaissances signalées 

guerre ont été débarquée.s ces jours der -
plus haut, l'aviation s'est Üvrée à un niers sur les côtes de la Somal.ie britanni
raid particulièrement important : une dé~ que, mai.s le transport en Abyssinie en est 
pêche de l'A. A. sign.Je que deux avions rendu dangereux par les raids de l'aviation 
évoluèrent, hier matin, au-dessus de Har-

italienne. Rares sont les chauffeurs qui ac
rar puis, après avo.ir émjs des écranj de ceptent de conduire des canitons transpor-
fumée, disparurent vers l'Out-st. Oea 

tant du 11iatériel de guerre. Les caravanes 
messages provenant de Gig-Cigga di • transportant du 111atériel de guerre en 
sent que ces avions avaient déjà survo· Ethiopie sont obligées de circuler pendant 
lé cette ville ,plus tôt, dans la matinée. la nuit seulement. Elles e1npruntent dl!s 

Addis-Abeba, 21 A. A. - On dé - chemins par lesquels seuls les chameaux 
clare officiellement que les deux avions et le& mulets peuvent passer. 
qui SW'volèrent Harrar étaient des avions 
· ali c Les 11luil•s 1t ens. eux·ci se dirigèrent ensuite 
dans la direction de Diredaoua. Mogadiscio, 20, - On apprend que 

Or, précisément, hier matin, .le 'égus des pluies dilluviennes continuent à tom 
Neghesti, était rentré à Addis-Abeba ber sur le front de la Somalie_ De vio -
par avion, d'une vi.slte .au front mérj . lents orages ont rendu tout l'Ogaden im .. 
dional. Etait-ce l'appareil impérial que praticable. 

~=n~~~:i;lv;en~:~I~~~; En r~~~t·~::~ir:'. i l,-lta11·-e f 8[-~ ao-u-x IH-Ult·~~DI lerte dut etre chaude a la cour : 
Addis-Abeba, 21. A. A. - Du carrespon-

dadlt de Reuter : -·-
C'est avec de.• larmes de oou.L:lgement La résistance s'oronnist• 

Brigands en Palestine 

Jérusalem, 21 A. A. - Un policier 
britannique fut tué et un autre blessé au 
cours d'une échauffourée entre un dé • 
tachement de policiers et une bande de 
brigands à Jenin, à 70 kilomètres au 
nord de Jérusalem. Les policiers avaient 
cerne les brigands recherchés pour meur 
tre d'un policier juif, lorsque les brigands 
ouvrirent le feu. Les policiers ripostèrent 
à coups de mitrailleuse, tuant cinq agres
seurs ; cinq autres malfaiteW's se rendi 
rent. 

Le dran1e de ~1arseille 
Le procès li<'s • Onslaehis • 

C!;l ajourné 

Aix-en-Provence, 21 A, A. - On 
renvoya à la prochaine session, c'est-à .. 
dire à janvier, le procès des Oustachis. 

<rWl l'lmJ>ératrice et la '.l'anill:e lma>éTlnle re 
çuront !t'> Négus à son retour. ce matin. Les Rome, 21. - L'organisation de la dé- La paix en Orient 
P"t'S0!1.nalltk; ofriciel.le.s qui Je salui>rent à fense contre les sanctions continue à tra- • 1 'Af 

1 
, . , , 

l'lt 1· M M 1- · 1 d - / • 111anlst<u1 iHllwre a11 pa< te sa de.500nite de l'avion ·pa.m.l<;.s.a!ent égale- vers a 1e. . usso tnJ a reçu es e- • . . . 
ment sou.lagées. . légués de la, conféd~ation des agricu~ -1 .. l11n•o-trano-1ralo1•u 

On révèle que sa tourn<.'e aérienne corn- leurs qui lw ont fait un rapport au suiet Téheran, 21 A. A. - Le gouverne • 
prit des visites à Hrumr, à Gig-Gigga -et à del\ mesures envisagées pour l'intensifi. ment afghan a adhéré au pacte de non
DirOO.aooo. cation de la production agricole. Celle-ci agression entre l'Iran, la Turquie et 

L'em;pe.rcu.r vi&!t:i. le Dedja.smateh Nassl- permettra de satisfaire dans une plus l'Irak. 
bou., comma.nd.-im.t du front méridional et grande mesure aux besoins du ravitaille- 1

1 

='---------------
d'autres leader.s. n passa en revue s.es trou ment. Elle fournira des matières premiè- les mesures italiennes contre les la.tlc • 
pes. Il fit l'LnspecUon des C'.$Sel'll1.eS, se sou- re& poW: l'industrie textile e~ même des lions préoccupent vivement les marchés 
ciaint du confort <les soldat... combustibles, par la foUTtUture accrue\ indiens qui attirent l'attention du gou -

Suivant une nouvelle d'une autre ~our 1 d'alcools. 1 vernement vice-royal sur leurs effets dé· 
ce, Haile Selassié était accompagné dans Le~ industriels de Milan ont décidé de sastreux. 
.. on voyage par un pr~élat d"un l'ang é!~· constituer une .« tranchée industrieUe » 

1 

Le journal J'cAction Française» fait 
vé, r abouna Chamma. contre les sanctions. appel à toutes les familles françaises pour 

JI. ~ ~ Les offres d'or et de matières précieu- accomplir un geste de solidarité en fa _ 
Addis-Abeba, 21 A. A __ Si les deux ses en faveur du Trésor continuent, à tra- veur de l'Italie en envoyant aux familles 

avions de chasse italieru qui survolèrent vers l'Italie. On remarque, à ce propos, itali€:nnes des paquets contenant des pro· 
Harrar hier matin étsient arrivés au-des.. l'enthousiasme patriotique dont font i duits alimentaires. Malgré que les fron· 
sus de cette ville deux ou trois ... heures ( P~~uv~ les ins~tutions religieuses. Mgr· J tières soient fennées, le geste aura un ca 
plus tôt, ils auraient probablement aper-1 F1lipp~ archeve_que de ~onr~al, C;"aler- ractère symbolique, 
çu l'appareil ramenant l'empereur à Ad· me), a ordonne de procéder a un 1nven- L J • "t ] h • 
dis-Abeba et le cours de la guerre eut pu taire des objets précieux. p~ovenan! e C eanng 1 a 0- ongrOIS 
alors être considérablement changé_ .. . 

1 
d'ex voto et de dons de devotion qui Rome, 22 A. A - On a signé les 

On déclare à Addis-Abeba que tout seront fondus pour l'achat de coupons protocoles de clearing italo-hongrois. 
nouveau déplacement du Négus aera gar de l'emprunt à rente de 5, pour cent, 1 U • t t • 
dé absolument secret. ! lesquels_ ~ront inscrits au nom des di-1 ne 1n1por an e cargaison 

Les avions contr<' l<'s convois verses "!!"lises. . de pétrole 
. . . . La ville d' Ar1ano ( Caserta) a offert 

D71bout1, 21. - La presszon de la colon- 7 k d' C Chri r (T ) 22 A A 
ne Graziani dans l'Ogaden provoque une g. or. . ,. o~pus. • . ~ 1 exas , . · · -

t t . f ·b .1 d 
1 

.1 1 Le nageur Gamb1 a offert au Tresor Le petrolier italien «Pensylvan1u a ap-
augmen a ion e ne es ourm ure. e 50 éd 'li 'Il' d ill' h d 60 000 
d ·t Ul t . 1, é d Né m ai es recue1 1es au cours e com- pare e avec lDl c argement e . 

es ravi a emen s a arm e u gus. • • · - • al 1 barils d • 1 · d · • · 1 ' t' 
l b . é 1 d i pet1tions 1nternallon es ; e rec.ordman e petro e estme a a naV1ga ion 

sous es yeu:r: en vo es es navres a11 - d t" · p · 'd. d' · ali Méd't • 
1 i · t t B b Péri et e 1r au pigeon, aos1 en a ce e 1x. it enne en 1 erranee. 

g as crozsan en re er era. m p . Le tr t d d 'tr 1 
Aàen. réoccupations aux Indes con .a - e vente e _ce pe 0 e 

~ JI. ~ • "' , J avait été ugne quelques semames aupa· 
Rome, 21 , A, A. _ Le "Popolo àl Roma" 1 Pans, 21. - Selon 1 Agence Havas, , ravant. 
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Les éditoriaux de I' cULUS» 

L~ VIE __._ . 
1 Celâl Sahir l LOC~LE La maçonnerie en Turquie Pour faire face au danger aérien 

-·--M. Naci lsmail conclut, comme un 2este déplacé Le barde ;~·~hevcux gris 1 -·--- suit, une longue étude qu'il a fait 
paraitre dans la Büyük Gazeite : 

Les mesures envisauécs 

à Istanbul --o--
Saint-Brice, le chroniqueur politique 

du Journal, s' est rangé au nombre de 
nos ennemis jurés. Dans aucun des écrits 
de cet homme ayant trait, de :près ou de 
lom à la Turquie, on ne constate, depuis 

• des années, aucune trace de liber.té de 
conscience. Le point qui suscite nos Te· 
grets, c'est qu'une feuille com:me le 
Journal qui tire à des centaines de mil 
liers d exemplaires. 1ui ait accordé ses 
colonnes. Ce qui nous pousse à 1 épandre 
ici c'est, plus que la personne de Sa int
Bnce, l'unportance au point de vue du 
tirage du journal qui pubhe ses écrits. 

Saint-Brice, à propos du Tenouvelle
ment pour dix ans de notre traité d 'ami· 
tié avec les Soviets. écrit : 

« Eh bien 1 vont nous dire Jes admtro· 
teurs de MoKou, la preuve n'est-elle pas 
faite que 1' on peut contracter une :.Ïaison 
durable avi;c les Soviets ~'ls danger et 
même avec quelques avantages. > 

1ais 1,. fond des choses est-i' tel ? 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 
Par Ali Nuri Dilmcç Consulat géuéral d'Italie 

E.ncore un du cercle des vieux anus Le général Di Bernezzo, aide de camp 
qui s'en va 1 de S. M. le roi d'Italie, a répondu com-

Celâl Sahir. je l' ai connu bambin, gen- me suit au télégramme d'hommages et 
ül, délicat , à pein e âgé de sept ans. Il de souhaits qui lui a été trnnsmis par le 
venait se faufiler. de la façon la plus na- consul général au nom de la coloni,.. 
turelle. entre mes jambes, quand, sa mè- italienne de notre vil·le, à J' occasion de 
r~ se t~n~nt1 defbo_'.Jt, àdcôt

1
é de m~i. Ï é: !'anniversaire de naissance du roi : 

tais assL' a a enetre e eur maison, a c Notre Auguste Souvera· h 
S • B ·d d ' • · · 1 m me c arge 

u.tan eyazi • ou Je guett~~s e. pas~-1 de remercier pou1 les aimables souhaits 
g.e de ma future fem~e que_ Jallais, am· \qu'il a beaucoup appréciés.> 
s1, vorr pour la preiruere fois. 

La mère de Celâl Sahir, la spirituel LE VILA YET 
le poétesse Fehime hanim, une femme Le l'CJIOS hcbrlomadai1•c 
pleine de verve et d'énergie, était deve- ria us les J>llarmacic.'l 
nue mon alliée et ma proteclrice, en ver
tu d'une alliance d'amitiés combinées, 
qui s' employai.t à faire aboutir l'union 
projetée. 

Une fois que j'eus gagné les bonnes 
grâces de cette grande dame, mes chan
ces de succes ne faisaient plus de doute. 
JI lui était d'autant plus facile de m'assu
rer la victoire qu'elle était une amie in
time de ma future belle~ère, et que les 
deux femmes s'entendaient à merveille. 

11 double malheur qui cimente 
1111c nmiti(~ 

A la suite des démarches qu'ils ont 
faites auprès du ministère de l'higène, 
les premiers commis des pharmacies ont 
obtenu d'avoir un jour de congé par se
maine. Les pharmacies continueront à 
être fermées par roulement. 

Le Ramaz:u1 
Le premier jour du mois de Ramazan 

a été fixé <au mercredi, 2 7 courant. 

LA MUNICIPALITE 

« Les hér tiers de P1erre le Grand é
taient hantés par les coupoles de Sain
te-Sophie. Ils poursuivaient la destTUC · 
tion de la Turquie pour mettre da main 
sur Con,.,tantfoople, afin de s'as urer Ll Les 111·ojets des fourniers 
maîtrise des Détrnits et l'ouverture sur Leur amitié avait pris naissance comme 
la mer libre. Aujourd'hui, l'empire otto· un corrélatif à une vieille camaraderie de Il $e dit que les fourniers d'Istanbul 

leurs mar1's. t l" t t ' d f d man est disloqué. Il n'en reste qu'un pe- on rn en ion e on er, entre eux, une 
tit f.tat de . eize millions d'habitants, qu Fchime hanim était la fille d'une cer- société limited, dans le but d!" pouvoir 
8 ° est replié sur l'Asie Mineure. Con tan- t.ain lsma1l Hakki pasa, de Bebek, qui faire des installations mode:nes, rédui
tinop]e n'e t plus qu'une tête de 'Pont. l'avait donnée en mariage à un autre ls- sant, ainsi. •les frais généraux el devant 
Les Détroits sont ouverts. ;p m:Ul Hakki pa!!a, plus connu sous le nom d'autre part. as,.,urer le pain à meilleu; 

Et, parlant de notre désir de n~,amer de Hafiz pasa, devenu commandant du prix. 
les Dét:roits, j,] ajoute : Yildiz Kiosk. Mai•, comme la loi enjoint que les so-

c Autrefois, la Grande-Bretagne pro- C'est de cette union que naquit Ce- ciété• limited ne doivent pas avoir plus 
tégeait l'empire ottoman afin de basrer !~tl Sahir, en 1883, d~~s le kon·ak· de Ha- Ide 50 as~oC:j~, le cas est examiné sous 
le chemin à la Russie ; maintenant, ln fo: ,pasa, dans le v01smage Yitld1z. Peut sa forme Juridique. 
petite Turquie est tombée sous la tutelle ~le tcrnps avant, ma belle-mère, .en secon-

d 1 f d 1 1 Ah d Les amis 1l1•s IJ('.•tes· de la .grande Russie. Car c'est bien d't· ~ es noces a ernme u co one · me 
tutelle qu'il ti'agit. L'alliance des deux Rifki bey, avait donn'é le jour à un gar · La lutte contre la rage est poursu · 

· Il 11 · · lJ • d 1vie Etats de forces aussi disproportionnées çon que e a. aita1t e c-meme. I epuis le 9 courant, et jusqu'ici 
ne peut avoir d'autre caractère. > f?r. il 3;rrivait ci_u'après la na!•sance de m!· à mort 3.000 chi~ns. Les p]u's oant ~ 

li est difficile de trouver à ces idées Celai Sahtr, sa mere se trouvait dans un f temts étant les chiens de chasse on c _ 
ins.pirées à Saint-Brice par la rancune et état d'épuisement tel qu'il lui était impos- lsidérera comme chien de rue t~ute b~nt 

·hl d' li · J ' 1 e e la haine d'autre qualité que la sottise, 'Il e a a:ter e nouveau-ne. ·rencontrée •ans collier. 
Saint-Brice ne connaît ni la nouvelle Rus En dése'lpoir de cause, Hafiz pa•a fit 1 La Municipalité faisait Tamasser a 5 1 ' . ·1 . Rifk' b us .. sie, ni la nouvelle Turquie, ni la valeur ap?.e ~. "~n .,.,er ami., 1, ey, pour l les chats que l'on remettait à la société 
de ~'amitié et le rappr.oichemenl entre qu il dec1dat sa femme a se devouer pour protectrice des animaux. Quelques amis 

ces deux pays révolutionnaires, qui, ha- sauver wn enf~nt. des animaux, pour la plupart Américains. 
sés uniquement sur ·le progrès de la paix Ma h7lle-m.ere se dév~ua, et l'enfant habitant à Istanbul, se sont adressés à la 
et du bonheur de l'humanité se déve· fut sauve. Mais, elle aussi, elle ne possé- Munic:palité en la priant, si la mesure 
loppent de jour en jour, en sin~érité et en 1 ~ait P,as les. forces surnsantes pour ré- tend à empêcher la mu.Jtiplication de la 
profondeur. Dans tout~ les réunion~ in- 181ster a pareille besogne. race féline, de se borner à opérer la sté
ternat.ionales, et en toutes les ocoaSJons, Quand, finalement, Hafiz pasa eut rilisation des mâles, et, en tout cas, de 
Ja nouvelle Russie et la nouvelle Turquie t.ro~vé une nou~ric~ pour s~n enfant. elle rama•ser tous les minets dans un endroit 
ont proclamé que, non seulement pour et~ll te.llement epu1see par l effort accom- et de veiller à leurs soins. 
elles-mêmes, mais aussi pour tous les ph quelle en tomba malade et perdit Notre confrère le Tan, qui donne cet-
pays du monde, elles ne réclament ~t>n ~ils au cour• de sa maladie. te nouv~lle, ajoute : 
fégalité des droit•. 'otre amitié a ces- D aut~e part. Hafiz paga n'avait pas «Naturellement la Municipalité n'a 
sé, de longue date, d'être constituée par "~ la ma.i_n ~eureu~e P':r rapport à la nour 

1
pas répondu à cette suggestion américai-

de simples :relations politiques entr• ne; . . \llats. 11 avru~ du .prendre la seule ne. 
deux Etats, pour devenir le b 1"en des m'l•- qu on aV'alt 'PU lm procurer. 1 1 (' t . o ,e ,ons<'rva 011·e d'lstnnbul 
ses populaires. la base inébranla- n découvrit. plus tard, trnp tard mê- 1 
hie, et qui ne peut être obscurcie, du ta- me, •qu'elle était contaminée et qu'elle M. Poltzig, archit<..-cte allemand, char
tut de ]' ord1e N de ]a paix dans le Pro· vall c~m_m,uniqué à son nourrisson la gé de la construction de la bâti~se du 
che-Orient. tare, qw fmit par ·le terrasser. <;onservatoire d' lstanbul, a visité hier 

]] 'd · d ] f d 1 Apre' s la mort d f'] '- ]] l endroit où elle doit s'élever. est 1 1ot e comparer a orce e 1 a · e son 1 s, ma <>f'J e-
Turquie -républicaine, qui .a 1~al sé une mère avait reporté son affection sur le Le pont Atatürk 
unité géogra,pJ;iique e.t politique et une in- petit Celâl Sahtr, qu'elle chérissait corn- Her, a été signée entre ]a Municipa-
dépei:dance sans conditions ni résrrves : me un enfant à elle. lité d'lsUthbul e.t les délégués des éta _ 
qui ne prête le flanc à aucune tentative t;u l'llfant prodilJC blissernent~ Hugo Hermann la conven • 
ni, n'autorise. au?unc av~nture, avec la Gest ainsi que j'ai conn~ Celâl Sa- tion r_~lativc à la construction du pont 
faiblesse, d,e ! ~n~en, ;mpir~ ottoman qui hir, dès son enfance. Gentil comme un «Ata.tu!k> dont les travaux doivent être 
avait degeneT\C a l etat d une demi-co- chérubin. il venatt quelquefois, sur un si-1 termines au plus tard dans 3 ans. 
lonne. d • d • 1 l • Sa' . . . , gne e sa mere, me ec amer que que 

1 

L'ENSEIGNEMENT 
1?l·Bnce Q~•· si_ ce n e~t autre cho~e, morceau avec une grâce ;nfinie, mais a-

d~vra1t, du mom~, lire les 10.unaux, na- vec l'assurance d'un vieil ·cadémic.ien. Posl<'S \'Hcauts ('Il Anatolie 
t:il paf rema•que que la nouvelle Ru• Dans l'impossibilité de tenir en bride 1 La direction de l'instruction Publique 
!\te 7.t a no~~elle Turqure: unies par U'l '.ardeur débordante de ]'envie d'appren- d'lstanbu.l annonce que ,]es candidats dé-
fon ian'7· r.ec.rproque au~i profonde que dre du petit Celâl Sahir, sa mère l'avait 1 sirant être nommés à des postes vacants, 
hur con .iance en elles-memes, ont signé, ~onfié de bonne heure à J',école Nümu· en Anatolie, de professeurs de mathé • 

c. a~une pour son propre compte, une •é- nei terekki, fondé~ et dirigée par un pé- matiques et de français doivent s'adres
ne · e pactef~ ? Le<. ra,p~orts partiéuliè ..Jagogue de mérite du nom de Nadir ~y. ser au Ministère de l'Înstruction Publi
rement con .iants. qw regnent entre la J'ai assisté, en 1890, à la solennité d'une que. 
France et la Russie, la Turquie et les pays di tribution de prix où Ce.lâl Sahir qui 
balkaniques, ne sont-ils pas évidents ? venait à peine d'a~omplir sa septième 

Tout cela, ce sont des choses connues. année, remporta la palme par la maes
éanmoins, ces écrits de Saint-Brice et "ria avec aquelle il harangua l'assistance 

de ses pareils peuvent servir de docu • par un discours que adir bey lui avait 
ment sur leur façon de pen er à ]'égard préparé pour la circonstance. 

L<'s 1·.- JH'éS(' 11 ta tio ns 
1la11s les écoles 

Le Ministère de l'lnstruction Publique 
a avisé que les représentations et mati -
nées données dans toutes les écoles ne 
pourront dorénavant avoir lieu qu'au 
mois d'avril. 

LA PRESSE 

Lt• "Kurnn» entre 1lans sa 
19e année 

~érêts moraux et matériels du pays. 
En outre, c'est le seul journal de 

Turquie se vendant à 1 OO paras, ce qui 
fo met à la portée d'un public particu -
lièrement vaste. 

Nous présenton~ aux frères MM. l lak
ki Tank et Asim Us qm dirigent cette 
feui.Jlc avec tant de zèle clairvoyant, 
nos félicitations les plus vives et nos 
voeux de succès futurs. 

La maçonnerje est, pour tous les La conunission cha.rgée d'examiner fos 
pays, une chose : mesures à prendTe pour protéger la po· 

1. - inutile ; pulation contre les gaz aaphyxiants se réu 
2. - nocive ; ni·ra pour étudieT les listes fournies par 
3. - ridicule ; les sous-gouverneurs d'lstanbul et indi-
4. - et dangereuse. quant les endroits qui peuvent servir de 
Toute nation aspire à protége.r sa refuges 

propre existence dans le monde. Et, dans Après quoi, une comm.ission technique 
ce but, elle est tenue de procéder à une visitera tous ces lieux et indiquera ceux 
organisation nationale. La maçonnerie que l'on peut utiliser comme tels. 

LES ARTS tend, elle, à modifier, de façon essentiel- Le tunnel, les bains publics 
Une {Jl':UHle pianiste it:tliPlllle Je, la Charte Constitutionnelle de cha- et les citernes byzantines 

à lslanbul que .pays et reçoit des ordres, à cet ef- De ce nombre &ont Je tunnel et la plu· 
fet, d'un siège central s:itué hors du pays. 

L'éminente .pi'ani'ste 1·tali.enne, Mme E part des bains publics, à condition, pour t ce siège est aux mains des grandes 
Omella Puliti Santoliquido, qui se rend, ces derniers, de renforcer .Jeurs portes et 
en tournée, en Bulgarie, Roumanie' et ~h;:s:i:c:s·P~:t~nl::P;~h:~~ree 1;, Pc~~~sf~ de jeter une épaisse couc.he de sable sur 
Hongrie, se-ra, de pasu•ae, parmi nou~. ]' . d d d les coupoles. On a estimé ·également que 
Cédant avec ......, po •tique e ces gra.n es puissances, ont les nombreux souterrains existant du cô· 

beaucoup de bonne grâce à les dirigeants sont les c grands maîtres > 
la. prière qui lui en a été faite par le co- 'des Loges, que sert ]a franc maçonnerie . .té d'Istanbul pourrnnt parfaitement ser· 

t • 1 l d ] D Al h L vir de refuge à conditio-n d'en protéger m1 e oca e a « ante ig ien >, l'ar- es c grands maîtres » de Londres et de 
t' t ' d 1 la partie supérieure par une construction 1s e renommee onnera un concert dans Pans devaient gouverner ; les autres , • ' , . .. ' 
la grande salle de la « Ca d'lt l' · t .11 •• l f d l en béton arme et en procedant a 1 mte· .'la a 1a >. 1 pays auraien trava1 e a a açon e eurs . . Il . • · 
dimanche 1 C'T décembre • 1 7 h · , I . , l . l neur aux msta ahons necessa1Tes tout en • , a eures. ouvners, a a JOUrnee ... et a paix, e ' 'f' h d b · 1 
Le concert sera gratuit et p · 't· t' . b h • • , . d I 

1

.pec1 1ant pour c acun e c.es a ns · e . ar mv1 a ion~ on eur aurait regne a ce prix ans e b . d "] 
que 1 on peut se procurer t l · d 1 nom re maXJmum es personnes qu 1 ous es 1ours, mon e . . 
près le secrétariat de la , Ca d'lt l' A . d T . ] pourra contenir sans danger d aS'}Jhy· . . ~ sa a ia >. nc1ens maçons e urqwe, a maçon- . 

La pianiste Santoliquido a une bril- nerje était cela 1 Et vous étiez les instru-1 XleLa. . . · . · • 
]ante carrière EJle a rempart· 1 · t . . d b 1 Sa l . comrrusSJon fera d1stnbuer b1entot · · ·e e premier men s inconscients e ces uts ns · e d 1 · 1 
prix au cours de nombreux · l l . 1• . , ans . es maisons 1 es 40.000 brochures 

. concourn ; savon, sans e vou ou, vous rvnez a ces · li f · · · · d' l 
dont récemment celui parm· l . d d . d . qu e e a rut 1mpnmer et m 1quant es • • 1 es Jeunes eux sources e renseignements es m- , d ' 
concertistes italiens ,.,.,; a eu ]' ' r~ f . l . . ·1· . mesures a pren re pour se rpreserver con· • ..,- teu, a ,o. ormat1ons sur a situation nu 1tane, po- ] d ' · M · ·1 
me, en 1934. Elle a donné de nombreux litique, financière de la Turquie - voire ~r~, e b~g~r3 6onOeO. _rus co~~ 1 'a, 
con-certs non seulement en Italie . d . ts 1 Ca .1 d, , , a stan u, . maisons, es ites ro-

. Ali -r h. ' m~t" e :.ecre r 1 est emont~e qu en chures seront multipliées jusqu'à u 
11us91 en . Pmagne, en • c ecoslovaqu1e, deux heures, Jes secrets des petits pays, li . 

0 
h'ff ce q 

en Honcr1e e F . A t · h · f · . . d . . e es atteignent s~ c 1 re . . ..., • n rance, en u rie e, en qui at5a.lent partie e 1 orgarusation m.a- , , 
~ pagne, etc... Elle a joué dans p]u - çonnique étaient connus à Paris et à Lon- En cas d alarn1c ... 
~1eurs orchestre célèbres, notamment cf'- dres. Il est recommandé à ceux qui habitent 
lui du Gesang Hauss, à Leipzig, c: e lui de L' organi.'lation maçonnique en Tur- dans des maisons en bois, aux envjrons 
la Dresden Ph.Iharmonie, celui d e la qme avait été créée par deux Loges. des remparts, de s'en éloigner aussitôt 
~•ka Philharmonie ; dans lorchestre Certains révolutionnaires français, s'étant le signal de l'alarme donné;quant à ceux 
de concerts de la Scala de Milan. etc ... réfugiés à Izmir, y avaient fondé qui habitent dans des immeubles à appar
• Une idé; de la valeur de l'artiste peut la loge « Orient >, avec 1la participation tements, de se Téfugier dans Jes abris si· 
etre donnee par les extraits de pres _ du consul de Fr.ance. Plus tard, Ali Sua- tués au sous-sol de la bâtisse, et, enfin, 
~e suivants : vi et ses camarades avaient créé, à Is- à ceux qui habitent le centre de la ville, 

Moravslca-Ostrava-Moravsko Slezski tanbul, une Loge affiliée à la Loge écos· de se réfugier dans les abris les plus pro· 
Den/ch. - (20-9-32 : ... l'art d e la pianiste saise. Ce fut cette Loge qui organjsa le ches de leur demeure. 
italienne a été merveilleux comme l'ex!- soulèvement de 187 7. Suavi était entré Ce signa.! d'alarme sera donné à la po· 
ge:üt Lai gt"andeur de l'OO!lvre exë u• ' . dans la Loge écossaise à ]'époque où il 1 pulation par des sirènes établies en diffé-

Rome, Giornale d'Italia 03-12-31) . Or- faisait paraitre son journal à Londres. Il rents endroits de la ville. par celies des 
bLage de bols, de méta!, d'ivoire qu'est un semble qu'jJ avait eu le concours, ici, des bateaux, et les sifflets des agents de po· 
piano. devient, SOllii • es doigts, 1e plus ex- Whitall. Ce sont les membres de cette lice et des gardiens de nuit. 
prcssif <I tnstruments. famille, à Izmir, qui créèrent la filiale en Parmi les autTes mesures envisagées, 

Rome, Giornale d'Italia <13-12-31 : Or- cette ville de la Loge écossaise. Puis on il est question de faire un petit abri con· 
neLLa Pulitl Santoliquido n att.elnt des ef- a ouvert la Loge d'Orient de Macédoi- tre les gaz en se servant, dans chaque 
fet.s. ~llement tr:msceniclan!< qu'eJ.1(' n ne. Elle avait son siège à Salonique dans chambre d'une maison, d'une saillie à 
suscite Parmi le pub1ic un vériitabLe entho11- les parages du fameux Karasu. Ultérieu- construire à l'une des fenêtres et de cou
&iasme. rement, l'Italit>n Rosita s'est mêlé à cet- vrir les toits des maisons, d'une couche 

Tunis, L'Union (4-12-32) . .. Elle a trouvé. te Loge. D'accord avec l'Union et Pro- épaisse de sable pour empêcher les bom· 
drun.s les ryth:m.es, celm de son propre grès, elle a fait la révolution du J Q/23 bes d'éclater. 
tourment !ridlvkluel et leur a donné ap- juillet 1908. Les équipes de volontaires 
parencc et substance d'humanité. I1 est cer- La Loge écossaise a été surtout active 
tain que le public tunl:s.len n 'oubliér,a ipas à lstanbu.), pendant il' occupation étran- On pense aussi créer dans chaque quar 
le nom d'Omè1la Puliti Santoliquldo, qui gère, au cours de ]'armistice. Le pasteur tier, des équipes de volontaires, à I'ins
nous a a.:ppo.rté J'enthousiasme de sa vibra- Frew, Said Molla, Kerez Hamdi et des tardes pompiers irréguliers d'antan, pour 
t!on et Jnnxié-té de sa recherche. gens de leur troupe se livrèrent à une Eaire les nettoyages nécessaires après que 

Vienne, Neucs Wiener Jumal 129-9-34): vaste organisation et fondèrent la célè- les gaz auront été répandus. 
AI'tist EX·tmorolnaire. qui in<t.;rprète mer- bre association des Amis de l'Angleterre. Les jeunes gens qui en feront partie, 

veilleu i"llle<nt toute la musique aintlque Le but de la Loge était d'assurer l' êta- suivront des cou.rs spéciaux. 
e·t la m~LSique moderne. blissement du mandat anglais en Tur- Pour em,pêcher que la viUe soit privée 

Nous publiernns proc.hainement le quie. Cette dernière entreprise également d'eau, par une bombe qui ferait éclater 
d ec, houa. les principaux tuyaux de Derkos, et cela programme u concert. 

La nation turque s'efforçait de trouver jusqu'à ce que les 11épare.tions voulues 
LES ASSOCIATIONS J · • l' · d aient pu être effectuées, il est question a voie qui aurait con uite à une vie in-

d · d d J de construire des dépôts d'eau en diffé-epen ante ans· e cadre de .J'histoire et 
I;«Arkalla:;lik Yurthl» des peuples. Mais cette Révolution tur- rents endroits ainsi qu'au dernier étage 

Le comité de c l'Arkadaslik Yurdu > que n'intére•sait pas la franc maçonne- des immeubles à appartements. . 
l 'h · Les La commission fera donner des confé-a onneur d'inviter les membres et 1 ne.·· maçons d'Europe sont entrés bli l d , 

leurs familles, au premier concert suivi en action après 1 fondation de la Répu- rences au pu le sdur . es mo:~ns e se pTe· 
d · · · bl' M · 1 L d'O · • . server contre e anger aenen et un bu-e sautene, qui aura lieu dans son local, ique. ais a oge rient etatt corn- '' . . 
le dimanche 24 b • 17h , promis .. par I'uni·oni'•mo D' t t I reau •permanent sera criee avec rrusSJon novem re, a , pre- · ~ •· au re par , a 1 d . 
cises par M Sylvest R Loge écossaise avait dévelop , e s occupC'T consta,rnment de toutes les 

P
.• : . . ro .orna no. 'f· . , l , pe ses, ra- questions qui s'y rattachent. 
our les mscnptions, s adresser au se- m1 •calions a stanbul a la faveur de ] ar-1 

orétariat, tous les soirs, de 19 à 21 heu, mist1.·ce. Les chefs de la Loge écossaise ( K ) Yekta RAGIP. 
res. c m r nnan cc pomt psyc o og1que ont 0 P e t . h 1 . 1 « urun » 

Programme du concert cntrepns de développer cette organisa- ---------o---------
1.I Sonate, cLe Prïntem,ps> Beethoven ti?n. I~ s:agi~ait d'habituer Ja Turquie Les 
2. 

/ 
Romance e<n Fa Beetho~en, ' republ1came a la maçonnerie. ou plus 

3. ' Danse espagnole. Granado~·Kreisler, exactement, de violer l'aspect national 
4 ./ Danse Slav~. Dvorak-Kreisler de la Révolution turque et de lui faire 
5./ Ko! idrej, Max Bruch. prendre le caractère qui leur convenait. 

-~~~~~~-o~~~~~~~-

CHRONIQUE DE L'AIR 

L'ascension 
de l'« Explorer II » 

Des personnalités 'mportantes entrèrent 
da,ns la Loge éco~saise de Turquie. La 
Rt-~ublique turque était ur le point de 
subir une nouvdle occupation maçonni
que. 

Majs ·le peuple turc a fait entendre 
forte voix. Et il a mis fin à ce jeu. 

aigles 
Kren1lin de 

des tours du 
Moscou sont 

remplacés par des étoiles 
--o-

Moscou, Novembre, 
Pour le l 8ème anniversaire de la Ré· 

volution d'Octobre, les aigles qui étaient 
sa fixés sur le haut des tours du Kremlin, 

1 
à Moscou, seront, prochainement, rem· 

-o- 1 placés par des étoiles dmées avec I'em· 

des alliés de la France. Si l'on voulait Comme, dans la suite. nous étions, 
examiner l'écart et la disproportion de pour la plupa.rt du temps, à l'étranger, 
forces entre la Belgique, la Roumanie ou ma femme et moi, ce n'est que par in
la Yougoslavie .et celles de la France ,..t tervallcs, souvent ass.ez espacés, que 
en tirer dc.s conclusions dans le même es nou revîmes Celâl Sahir, notre parent 
prit que celles auxqueHes se livre Saint- par alla1tement. qui aimait à appeler ma 
Bric!", comment le bon sens frança•s ac- fem'Tne abla, ( oeur aînée). 

Washington. 22 A. A. L'associa- Le sexe faible... blè{l1e de la faucille et du marteau, ser• 
Le Kurun entre aujourd'hui dans sa tion aéronautique nationale certifia offi- 1 ti de pjerres semi"prec.1euses de !'Ou· 

l 9ème année d'existence. On sait que ciellement que le ballon stratosphérique Ull ce.ntaiin Baki S'('St adre.s.sé par !reqUê- rai. Ces étoiles d'un diamètre de 4 à 5 cueillerait-il cela ~ Un patriot!' 

Que Saint • Brice et lies pareils le Pendant les dernières années, je le 
veuillent ou non. l'a:rru.tié turco soviét.i- " oyais souvent au Croissant - Rouge, et 
que demeurera un fondement de la po· plus tard, de temps à autre, au Türkoca. 
iitique <le paix et de ealme dans le Pro- gi, où i' s'était voué à un travail patrio-
che-Orient. 'qt·e des p-!us méritoires. 

Que Saint-Brice et ses pareils 1,.. veuil Souffrant moi-même, j'ai eu le regret 
1 t ]. . ' d 1 f r '.le n'avoir pu l'a::comp gner à sa derniè-en ou non. am1tie e .a orle {ussie 

li 1 l f re demeure. et c.• e < e a orte Turquie, Eeront re-
h h ' Or Requiescat in pace ! c erc ees en 1ent pour leur vale • in-

trin ~que considérable e• parce que leur .~li Nuri DILMEÇ. 

défaut constituerait absolument un dé- A la veille de J'éclipse 
aavantage. 

La RusSJe amie de la Turqui et la solaire de ] f)~() 
Turque am'e de la Russie, o':lt fêté re~
pe-tivemenl, en or ob·e clcrn·er le 
l 8èm et ~e 1 3ème anniv •!;i•e d· Îeu• 
l·béralion de toute influence des intri • 
gues de Bouru ql'e tout le monde con
naît. 

F.R.ATAY 

Gorki, Noveml:.re - La 11ociété d'as
tronomie et de géophysique, à Gorki, 
v l":\t de prépater pour la pr•sse, la 39e 
id ' tian de <on calendrier astronomique, 
qui est cons:icré principalement à l'éclip
se sola,re du 19 ju. n 19 36. Comme on le 
sait, la zone de vi!ibiJ;té de celte éclip-
se pnss.en presque entièrement ~ur le 
territoire de l'URSS. Le c calendrier > d-: 

1\1. l ...Joyd George écrira la gociété astronom;q'..le de Gorki dorne 
les ren!eignements les plus importants 
sur les cond,tions d1• v: 'bilité et d' ob -
servation de oette éc'ipse. 

ses 111é1noires 
·--o-

De plus, la 'oci 'té éd:tc en !.angue· 
Londres. 2 1 A A. - M. l loy d Geor- russe, a!lemnnde et anglai•e, un bulle ·n. 

g• a fait une déclaration à la p·e~s • Il Les étoiles variables >, qui possède une 
aurait l'intention de quilleT i' A~ii;let• r grande valeur pour le a•tronomes. 
le3 six mors prochains pour prendre des Ln so~i..:té a trnnom'que de Gorki est 
longues vac nces en pleJn soleil. Il l'in une des '01us anciennes de l'URSS. Elle 
tentian de travailler à ses mé.moÎies. existe depuis 4 7 années et échange, ac-

Les vacances de M. Lloyd George tuellement, ses ouvrages avec 1 30 ins-
auront pour suite 'Pratique que M. Uoyd t1tuts astronomiques et observatoires de 
George se retirera complètement de lu toutes les parties du monde. 
vje .politique. J 

' 
(Tua). 

notre confrère s'appelait, avant la réfor- «Explorer Il» atteignit l'altitude 'record te aiu procureur de kl République pour de- mètres et d'un poids de 900 à 1.500 kg .. 
me de la langue, le Vakit. Sous l'un corn de 72 .395 pieds, soit environ 22.080 mllJ!lde'r a pa.:;sier 111n :un.en ·médical qui possèdent une carcasse d'acier inoxyda· 
me sous l'autre de ces noms, il a servi mètr~s. ·lors de son ,;iscen ion le 11 no . pernlet,t.ra de oonstater les tlra.ce. des sévi-1 ble, recouverte de plaques de cui.vre rnu· 
vaillamment la cause nationale et les in- vemb•e, à Rapid-City. C!l>, drs OlUps, des égraitignU1re dont il est 1 ge de deux millimètres d'épaisseur. Le 

-----~~---------•-------------------~l~~~b~J;:t~d~·~la~u;a~rt~d:e~~~~~f:m~1:m:P~·----dmapd~ét~les futillK~é~=le 

Un instantané du procès Stavisky 

procédé de €alvano-plastique dans d'é· 
normes cuves d'un volume de 5.000 li
tres. Ce fut pour la première fois, dans 
la pratique mondiale, que l'on utilisa le 
dorage électrolytique pour des objets 
d'aussi grandes dimensions. 

Les emblèmes de la faucille et du maT• 
teau sur les éto.les ont été sertis de dix 
mille pierr.es semi-précieuses de l'Oural. 

:d'un poids total de 250.000 carats. Par· 
1 mi ces pierres (améthr.tes, aigues mari· 
1 • l . 'nes, cnstaux natures, topazes 1aun~s et 

1 

brulées, chrysolithes, béryl,,.~ etc ... ) 011 

trouve des ·pièces uniques d'un poids al· 
/ lant ju~qu' à 2.000 carats chacune. Le!< 
; modèles de ces étrulcs ont été proje!é3 et 
; exécutés par le colle-et if des ar ist~s d11 
1 Grand Théâtre Académique d'Et:it de 
1 Moscou, sous la direetion de l'artiste ~mé 

rite, F edorovsky. Les pie;res semi-pré· 
c.ieuse3, choisies et enchâssée~ dans les 
emblèmes des étoiles, ont été taillées p.1r 
les meilleurs lapida.ires de l'Oural. Le do• 

1 

rage des étoiles fut effectué dans les a·te· 
l;ers de r'ln9titut Aérol,ydrodyn'l.miq11P 

1 Crntral de Mosco:i. 

1 (Tass). 
~~~~~~~~o ---------

Jellicoe et Nelson 
Londres, 22 A. A. - L'amiral Jelli

coe sera inhumé dans la crypte de Saint· 
Paul, près du tombeau de l'amiral Nel • 
aon. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Un 
dans 

d1~a111e 

Ull l:1xi 
--o--

Par Antoine de COURSON. 

, 
Depuis hier soir~ 

[A~Rl[f ~f [~f ~R 
remporte le 11lus franc 

su«(~ès :.tu 

Ciné MELEK 
Auène Chevalier rentrait paisible • .lld If VOHLBDLJt"K 

rnent du cinéma, par une belle nuit 74 0 1\. ' 
étoilée. REJt)llTE MULLER 

Sa vaste corpulence et son physi et <iEORG ALE)(AJti>ER 
que ingrat s'étaient assouvis d'irna· 

1 
i 

1 11es voluptueuses e.t de faits En suppl. : PARlMOUNT JOURNAL 
animés que jamais sa vie de bureau· 111.:===============:•' 
Ctaté ne lui aurait fait connaitre autre- / 
rnent. ce qtÛ peut arriver. 

1 CaT c'est là Je mLracle du spectacle Boulevards. avenues s'évanouissaient 

d f · · J al·t~• derrière eux. et, bientôt, ils se trouvèrent que c aLre naitre en ... 01 es qu I ~- • 1 
1 h 1 d 'f • • 1·,·1 aux portes de Paris. es c armes ou es e auts crees par .. 
1 - Ah 1 Ah 1 dit Arsène d',rn ton à la U~ion. 

Ch l. fois mystérjeux et entendu. Tour à touT, Arsène eva 1er se 
voyait amoureux, héroïque et Técom Les deux taxis venaient de pénétrer 
Pensé d'un nombre incalculable d'ex • dans le bois de Vincennes. La marche se 
t>loits. ralentit peu à peu. 

Il aurait, sans doute, continué à vivre - E.teignez vos phares, murmura le 
• · d · détective d" occasion. Pour lui-même tous les ep1SO es 1mag1 .. 

n~s et vécus par d'autres, et ses rêves so Dans l'obscurité, ils 
litaires jusqu'à M>n modeste logis se se- lanterne clignotante 

suivirent la 
du véhicule 

raient peuplés de mille incidents si, tout suspect. 
à coup. rasant le trottoir sur lequel jJ se Bientôt, celui-ci s'anêta ... tout était 

, désert alentour. 

Conditions favorables pour dépôts 

A vis pour placement de fonds 

Location de Safes (coffres) 

3-BEYOCLU 

TRUFLEX 
REG U.S. PAT OFF 

Blades 
les lames TRUFLEX si 
bien aiguisées semblent 
glisser sur le visage. aus
si douces qu'une caresse 
à la peau. Bien êtnz as· 
suré avec cette lame à 
un prix modique. 

MOUVEMENT MARITIME ------··-------
LLOTD TKIESTINO 

Galata, lfcrkez Rlhtlm han, Tél. 44870-7-8-9 
---...s ... ---

0 E P A R T S 

BOL!:'EKA partira samedi 23 Novembre à 17 b.pour Saloniquo, M6telin 1~rnyrne, le Pirée 
Patras, Brindisi, Venise el Trieale. 

MORANDI partira lundi 26 :-iovembre à i7 h. pour le Pirée, Naples, Marseille 
et Gênes. 

G. MAMELl partira lundi 25 Novembre à 17 h. pour Pir~e, Patras, Naples, Marseille 
et Gênes. 

tTouvaît un taxi n'était passe en trom p 
be,.. ' A quelques mètres, 1~ taxi d'Arsène 

Un taxi qui ae hâte vers quelque ~e s'unmobilisa et ses deux occupants en des-
Ouverts toute la journée sans interruption 

ASSIRIA partira Mercredi 27 Nove1nbre 17 al b. pour Bourgaz, Varna, Constantza, 
Sulina, Galatz, Brai1a. 

CALDEA partira Jeudi 28 Noven1bre à 17 b. pour Cavalla, Snloaique, Vola Pir6e, 
Patra11 Santi 40, Brindisi, Ancona, Veniae et Triei;;te. 

h on cendi:rent : .zneuTe, poTtant une jeune omme ~u 
1-"'EDERlCO purtira jeudi 28 No,·e1nbre à 17 h. pour Bourgaz, \"arn&., Coostantza. h habituel.. - Nous arrivons à temps 1 attend anxieusement, est c ose 

le dans la nuit parisienne, et Ar,.èn.e L·aTme au point, le sergent de ville 
Chevalier n •émit pa~ de ceux à pouvo1t suivit son guide. 
s'en étonner. . A pas feutTés, ils s'approchèrent. Le 

Vie ~onomique_ el Fina11cière l..1e paquebot poste de luxe DIANA partira Jeudi 28 Novembre à JI h. précises, 
pour Pirée, Brindisi, reni.sa et 1'rieRte. Le bateau partira des quais de Galata. 

Service combiné avery les luxueux paQ:;b~des Sociétés ITALIA et COSULICH 
Mais de ce taxi partaient des cm chauffeur de la 35 35-G-7 s'était accou· 

étouffés : une voix de femme, défo1~ée dé pour &omme:iJler. 
Par r angoisse, lançait des appels dese--S· A r intérieur, deux ombTes se devi-
PéTés : naient ... 

_A moi 1 au .secours J à l'assa~sin l Alors, une voix presque irréelle s'éle .. 
En brave homme qu'il était. et cou tu- va dans la solitude du bois ... 

rnier de discerner sur r écran ·ou dans le"' Ce n'était plus une femme qui par -
f 1 d • les plus lait, une Femme qui criait et appelait au eui Jetons .la trame es roman 
rnechiavéliquea, Arsène Che.valier corn.. secours, mais un homme qui pTononçait 
Prit ausa.itôt qu'il s"a.gis.sait d un dr~me, des tnots tout d'abO'Td incompréhen .. 

Composition chimique 

de nos charbons 

La teneur en matières volatiles des 
charbons turcs, varie entre 30 à 40 pour 
cent, cette teneur étant calculée cendres 
et humidjté déduites sur le charbon à l' é
tat pur. 

L'on vojt donc que ces limites de ted'un rapt, d'un enlèvement a_udac1e.ux, sibles 
enfin, toutes circonstances bien faites - Bonsoir mesdames, bonsoir mesp neurs en matières volatiles données cor· 

siewa 1 llour combler un cinéaste. 
N'écoutant qu-e son courage. ~v_ec cet- Surpris de voir de chaque côté de 

te promptitude qu'il a.vait adm~1f'e ce~t son siège deux homme.s, dont l'un 
f · h 1 h' d es films pre- était tin sergent de ville, le chauf .. 01s c ez tous es eros e s 
fétés il héla un autre taxi, en maraude feur se redressa, et instinctivement, 
celul~là, et, d'une voix coupée par l'é- tourna le bouton da son poste de 
lllotion, cria au chauffeur : T. S. F. · .. 

- Suivez le 35 35-G-7 et ne le perdez 
Pas de vue. 

Le conducteur sentant la longue cour .. 
se et le large pourboire, démarr~~ d'un 
brusque coup d"acc.élérateur et 8 elança 
à la poursllite du fugitif. 

Théàtre Français 

TROUPE D'OPERETTES SUREYYA 
Cl~ ::;OIR 

!3AY-!3AYAN 
l.o grand ~uccl·~ du jour 

Pi::ir 111.~1. '.\tuhniut '\~('~ari et I\ecdet Hii$tÜ 

respondent bien aux qttalités des houilles 
grasses bitumineuses à gaz et à longue 
flamme. 

Toutefois, les teneurs en matières vo
latiles données dans le tableau ci...dessous 
ne sont pas les teneuTs !cientifjques cal· 
culées par rapport au charbon pur, mais 
correspondent aux teneurs envisagées 

dans les trensac.tions commerciales, c'est 
à dlTc aux teneurs rapportées au charbon 
marchand te-l qu'H est, sans déduction 
des cendres. 

Cela étand, r on ;peut diTe que : 

Du fond de la voiture, Arsène Cheva .. 
lier voyait défileT à la. vitess~ vertigi • 
neuse d'un,e pellicule qw .'\e deroule trop 
'"Pidement, la bru"'lue clarté des deva~
llJtes qui illuminait, par instants, son v1 .. 
"'4!e crispé. 

Les yeux fixés sut le feu rouge de la 
3535-G-7, il avait la plus merveilleuse 
tn.inute de son existence. . 

1. - La teneur en humidité varie de 
2 à 1 0 pouT cent .selon les dimensions du 
charbons ; les criblés et ~es tout-venants 
ayant très peu d'eau contrairement aux 
fines 0-10 qui peuvent retenir, comme 
conséquence du lavage, jusque 8-1 0 ~; 

\IJsiquo do 1"1 . .:\1. i:ie:zai ot Seyfottin A:o'nr d'humidité. 

Les ·rues étaient devenues pour lui 
de~ trous béant~ dans lesque1~ il pion· 
Reaît et c'était pour Arsène, une vraie 
•ouffrance à chaque Talientissement du 
ll\oteur. 

Tout à coup, .il cria au chauffeur 
- Arrêtez 1 • 
Les pneus grattèTent le sol et le taXJ 

•toippa, 
Un agent ae trouvait sur un rt-fuge. 

Ouvrir la portièTe, s'élancer vers le gar· 
dien de r ordre. lui dire deux mo~s e! 
l'entraîner dam la voiture, fut execute 
~n quelques secondes. ; 

Avoir à aon côté le reprcsentant de 
1' d · J' t e cncoTe plus autorité. ren ait aven UT 
Piquante. 

Fébrilement, 
ttta.tion, puis, 
da: 

il lui exposa 
brusquement 

la si
deman-

- Avez-vous un revolver ? .. 
Le brave homme frappa suT la gaine 

de eu.ire qu':iJ avait au côté. . . . 
- Cela vaux mieux, ·On ne sait Jamais 

l.eit guichots sont ou·,erts on permanenee 
Té16phone :..;u. -118llJ 

2. - La teneur en cendTes vaTie éga .. 
lement ~elon la catégorie et les classes 

400 du charbon. l'rix ! lfK), 7r,, 50, 25 - Loges: 3kJ, 

~~~~~~~~o,~~~~~~~~ 

Théàtrc Municipal 

de Tepe ba;;i 

lslJnbul Beledi4es1 

Sehir1Yyi1Îrosu 
Cc S()Îl" 

à 20 h!'lll'!'S 

1111111111111 TDHUl1 
Ill .Auteur 

Dans la catégorie des chaTbons 
tout-veonants ceux de )a pTemière qualité 
ont une teneur en cendres variant de 9 
à 1 5 pour cent, tandis que les tout-ve -
nants ordinaires ont de 15 à 25 p. 1 OO 
de cendres suivant la couche exploitée et 
se:lon le plus ou moins grand -sojn qu'on 
aura pris lors de son abattage. 

Dans la catégoTie des charbons classés, 
ce sont les grains l 0-18 et 18-50 qui 
sont les moins cendreux ( 9 à 10 ~; ) , 
tandi• que les fines 0- l 0 ont de 12 à 1 3 
pour cent de cendres et les criblés envi
ron 11 p. l OO de cendres. 

li n'e.11;t pas possible de donner, à prio
ri, une analyse rigoureusement fixe de!\ 

111111111 
Necih i<~nzil KisakUrek charbons du ba~sin. Comme on J'auTa vu 

On cherche d~s-i~firmières-et des gar· 
des malades pour un hôpila}. Les postu· 
!antes devront s'adresser à Beyoglu, rue 
Yemenic.i, No. 9. 

ci-haut, ·leurs compositions varjent dans 
de certaines limites, suivant la classe, les 
dimensions du charbon envisagé. 

D'autre part, un lot de charbon peut 
contenir une .proportion plus ou moins 
forte de charbons provenant de telle ou 
telle couche : or, chaque couche ayant 

-,,.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..,.,,,,..~~~~~~~~~_,._,,_,,~-ides catactéTistiques en matières de vo-

KUPONt.u 'IADEL•1 MEVDUA.. latiles, un pouvoir. ~lorifique différent 
V~ ~I et se comportant d1fferemment au lavage 

il n'est que tro-p naturel que les caracté
ristiques d'un lot de charbons ooient fonc
tions des d:ifférentes parties qui le cons· 
tituent. 

Àu<ai, lon a jugé préférable de don net 
dans le tableau ci-dessous, des chiffres 

1 
corregpO'Jldants aux moyennes limites 

1 

d'analyse effectuées sur une multitude de 
lots de charbon. 

Il A·agit de charbons criblés et lavés 
et des tout-venants de première cla!i!Se de 
K"ndilli : 

Eléments % 

Soufre ...... , ........... 0, 3 à l 
Calories ............ 6.800 à 7.500 
(·!umidité .... , ............. 2·8. 
Cendres............... 10-12 
'Vlatières volattles ......... 26-32 
f'a1bone fixe ............ 55-62 

oke .................... 65 72 

L'application du traité de 

con1n1erce turco-grec 

l .e mini~tre de l'Economie a communi
cpié à tous les servic"!s intéressés., une no
t c:.e explicative au gujet de l'application 
dl!'! d:;positions de rai tic le 10 du traité 
de commerce turco-hellén~que. Il en ré· 
mlte que l~ négociant exportateur pour~ 
ra encnis.11 er à la Banque Centrale de la 
R• ',. epuo.1que, en livres turques, le 50 1 ; 

de la valeur de la .marchandise qu'il A.U· 

ra expédiée, en Grèce, et pour l'autre moi 
tié, d sera réglé par la valeur de la maT
chand1se que le négociant grec aura in
t 'oduite en T uyquie, par voie d'échange. 

Nos exportations d'opiun1 

1 

Pendant les neuf tnois 
en cours, no.s exportations 

de r exercice 
d'opium ont 

1atteint le triple de ceUes faitea .J'année 
dernière. 

D'autre part, une décision très impor~ 
tante vient d'être prise. 

Le gouvernement a décidé, en effet, 
que les devises que les sociétés dont le 
siège c.en rra! est à létranger sont obligées 
d'envoyer à celu.i .. ci co.mme Tecettes ou 
dividendes revenant aux .actionnaires, le 
seront sous forme d'opium. que ces socié .. 
tés achèteront ici ,pour être exporté. 

Le cacao et le thé 

Le ministère de !'Economie examine 
1a possibilité d'importer du cacao et du 
thé ces deux artides se faisant de plul'l 

en plus Tares dans le pays. 

Le 111arché des huiles 

d'olives 

Par sllite du peu d'abondance de la 
récolte et suitout des demandes qui vien· 
nent de l'intérieur du pays, il y a aug • 
mentation de s.ix piastres sur Jes prix des 
diverses qualités d'huiles d'olives sut la 
place d'ltanbul. 

Les ventes de poissons 

Les bateaux italiens et hellènes sont 
en train de charger du « torik > (grosse 
pélamide), à Sariyer. 

Depuis quelqu.es jours, il en vient pP-u 
à la poisaonnerie où on les ve-nd à 58 
ptrs. la paire. 

Le contrôle des po1n1nes 

Sut une plainte qui lui a été adressiée, 
le ministère de !'Economie a reconnu 
qu'i·l était, en effet, inutile d.e soumettre 
à un contrôle les expéditions de pommes 
faites des ports de la mer Noire pour la 
consommation à l'intér1eur du pays. 

A la Bourse 

Il n'y a pas eu de transactions impor· 
tantes à la Bou:r&e des changes et d~s va-

Saur variaUone ou retards pour lesquels la compagnie ne peut pas être tenue reapon· 
sable. 

La Compagnie délivre des billots dilecLs pour tous les porte du Nord, Sud et Centria 
d'Amérlque, pour l'Auatralie1 la Nouvelle Zélande et l'Extréme-Orienl. 

La Compagnie délivre des bllJets rnixtes pour le parcours maritime terrestre Istanbul· 
Pa1ia et Jstanbul-Londre.s. Elle délivre auaai les billets de l'Aero-Eapre1110 Italiana pour 

Le Pirée, Athènes, Brindisi . 
Pour toua renseignements a'adresfler à !'Agence Générale du Lloyd Trieatino, M:erkez 

Hlbtim Han, Galata, Tél. 44778 et A son Bureau de Péra~ Galata-Ser;y, T4U. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Rihlim Han 95-97 TéléJJh. 4-i 792 

Oé1mrls pour 

Anvers, Rotterdam, A mster
dam, Hambourg, port! du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constanlza 

" " 
., 

Vapeurs 

11 lllyssea ,, 
11 Oreste 11 

'
1 Ulyaaetr,, 

" lh•este1 ,, 

Pirée, Mars., Valence 
• '

1 Lyo111 .fllaru " 
l .. tverpool •: Linia Alaru" 

"Toyyoka Jlary,, 

Compagnies 

Compagnie Royale 
Néerl&ndaiae de 

Navigation à Vap. 

" .. 

" 
Nippou Yueen 

Kaiaba 

na tes 
(aauf impr~vu) 

act. ùans le port 
vers le 10 Déc. 

acl. daus le port 
vers le 2 Dec. 

vers le 20 Déc. 
vers le 11' Jan. 
vers le rn Févr. 

C. 1. T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forrait. - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- 50 °Io Je 

reduction 1ur lt1 Chen1in11 de, fer Italien1 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han"ll5-97 

'l'~I 447~? • 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llovagimyan Han, No. 49-60 
Téléphone: 44646-44647 

--~····-Départs Prochains d'Istanbul 
leurs, ceci est dû au fait que le conseil de D . . 
la Bourse a décidé d'appliquer une des 1 eutsche Levante-L1n1e, Compagnia Genoveze di 

Navigazionea Vapore S.A. 
dispositions du règlement qui oblige au~· 
ai bien les acheteurs que les ven~eurs à 
déposeT des arrhes avant toute opération 
dans la proporUon de 1 5 pour cent de la 
valeur de cette opération. 

Urne personne 1ompue aux affaires de 
la Bourse et qu'elle fréquente depuis 
longtemps, a dit, à ce propos, à un 
de nos confrères : 

Hamburg 

Service ré{Julier entre Jlamlmrg, 

B1·<'me, Anvers, Istanbul, l\ler 

Noire et retour 

Départs proch.iins pour 

NAPLES, VALENCE, BAHCE
LONE, :'llAHSl~ILLE, GENES, 

SA \'ONA, Lf\'OliHNR, CIVITA 
VECCHIA et CATANE; 

- Si lon applique cette décision, les 
agents de change n'auront qu'à fennCT 
leurs bureaux en se faisant restituer les 
5.000 livres qu'elles ont déposées, chacun 

S/S CAPO ARMA J9 28 Xovembr.i 
Vapeurs attendus à Istanbul S1S CAPO FARO le 12 D,;cembre 

de IIAlIBURG, BRE:'llE, AN\'EHS S1S CAPO PINO le 26 Dtlrembre 

à titre de gaTantie. 
S/S 0L~1 ., ,, 27 Novembre DéJlarls p1·ochalns pour BOl'R 

S/S AKKA vers le 2 Décembre GAS, VARNA, CONSTAN'l'ZA, 
En effet, il n'y a que ceux qui possè

de~t dt: grands capitaux qW pourront 
traiter, dorénavant, des .affaires. Et en
core ceux-ci useront du subterfuge qu.i 

S/S TROYA " 4 GALATZ et BHAJLA 
S, S lLSE L. M. RUSS " S " S,S CAPO FARO le 27 Novembre 

• S/S CA t>O PIN 0 le Il Deoembre 
S/S CAPO ARMA le 25 Décembre consiste à prendre de leurs clients 5 à 6 OéJJarls prochains d'Istanbul 

pour cent d'arrhes et de parfaire eux .. 
mêmes le solde, ce qui veut dire que la pour BOlJHGAS, VAHNA et 

porte aux abus reste ouverte. 1 CONSTANTZA 
P.armi ceux qui jouent à la Bou:~e. la 

plupart ne disposent pas de grands n· S, S ULM " ,. ~7 -29 ,, 
pitaux. Le seul moyen si l'on ne Vt'ut pa: 8/S .-\Kf\,\ charg. du 2 ·O J),~c. 
arrêter toutes les opérations, c'est de rap-
porter cette mesure ou. au moins, de ré- f Dé1Jarts Jll'OC}1H.i llS cl'l~t:111lu1l 
duire à 6 pour cent le taux de la propor-: pour HAllBOURG, BB.K'llE, 

uon .• • , . 1 ,,.,'i\EHS et ROTTEHUA:'ll: 

.\djuJ1cations, ventes et
1
s" ANlT"I" t d 

1 J . " ..,7 ac . ans e port 
achats des départcn1ents1 sis Tl NOS charf?. du 21-2~ Nov. 

officiels S.'S A \"OLA chari;. du 4- li JMc. 
7-10 Dt'e. La commis~ion des ~chats d'Istanbul 

des fabriques mililai·es nlet en adjudi .. 
cation le 3 du mo.is p: ochain la fourni-
ture de 1 1.700 kilos de pains au prix 

S,S (L\LlLEA. , 
" 

La uro-Li ne 

unique f1xé par la ,,,,m:~1cipalité, 
1 

néimrts pi·ochaius 11our Anvers 

. La d;Tection de '1'_hôpital Nümune SIS ACHILLE LAlHO ., ., io.~iN01·. 
d. Ankara remet en adiud1cat1on, fau_te S S Ll~lOXCELIA charg. clu 5. lj Dt;e. 
d offres, le 25 de ce mois, mais cette foH~-

Bllleta de passage en claue unique k prix 
réduits dans cabines extérieure11 à J tt 2 lit.a 
nourriture, vin et eau minérale y compris. 

Danube-Line 
AU<! Na\'iyatiou Compuuy, Cai!a 
Ers le Donau-1 lampls!'hifluh1•ts

Gcsellclaall, \ïeunc 

Dépnrls 11roehalns 11our 
BELGHAOE, Bl UAPE .. 'i I', BRA-

TISLA \'A et \'lENXE 
:-l/S AT!D ,. le 21 Novembre 
8/S ALISA le 30 .!'lo"ambre 
S;S ATID vers le Ill D<;cembre 

0<'1m1·ts prochains pour BEY
ROUTH, CAIFFA, .li\FFA, POllT 

SAID cl ALEXAXIHUE: 

M/S A'l'ID " lt• 3u • 
S;S A LISA ,, le IO u,:cemhre 

._i.)erL'Îct S]>écial biuiensue{ de ,lfr1·sÎne 

pour Beyrouth, Uaifju, Jaffa, J>ord-Said 
et Ale..camlrie . 

ci, par voie de marchandage, la Fourni· i 
ture de 309 produits pharmaceutiques in .. Se-rvirc 
diqués -dan:; .Je cahier des charges ad hoc. 1 

"' " " 

'pécial d'Istanbul via l'ort-Saitl pour Japon, la Chine bt les ludse 
par des bateaux express ù des taux de frûts avantngeux 

L'lnlendance militaire met en adjudi-
cation, le l 0 décembre 1935, pour Ltqs. 
4.500, la fourniture de 30 tonnes de ha· 
ricots s~s. 1 

Noua prions nos corre1pondaiïb ! 
éventuel1 de n'écrire que IW' un seul 
côté de la feuille. 

Connaissements directs et billets de passage po11r 1011.• le.• ports du 
nwnde en connexion avec le..• paquebots de la llamburg-Amet·ika 
Linie, Norddet&cher Lloyd et de la llamb11rg-8iidameri!.wii-<clie 

Dampfscltif faltrt.<- Gesellschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4 BEYOCLU 

que se • , t J' il t t tue.· de l'Angleterre c. n
v rs ' ltù h aprè- le, élections. S'il f ml 

\'o.ci 1 cane u~ 0 is d ' un clr '""le ri ,..: l c u'.e tt-'s not\'cll s de cerl:dnL'S .... ge11-

'.\1. Ab,din D ,ver, dan , le Cumhuriy t t CP .-, J c cr ..... hs journaux, •les rela ons 
La République : • 1 ent~e ln~ deux p ; 1r: se.mblercien~ s' êtr.e 1 

4'. os af tai·es de spo c. • ronf •am.! OI ee . f., re 11 !..-, , , es! certain qu - 1 

à de hommes possédant t p eu près •" g•ande \i · toi•e électorale, le p r é JI 

d e:ocpér.ence ou une renommé hndée g'de-it du c ns i brit rnr>ique renforc•• 
. . 1 . . "1 1· 1 ou infondée, rr ais n ayant v ue • " ;>e , a in • or contre • ta 1c 

cc de s:pécialisation, qu. sont n o mmés au .• · • ' ouu p n sons, pour notr• part, qu~ 1 
cours d'une réunion -anim:ée et qui n'en- le rérnlt t des élections, ·loin d'affa1b'.r' 
dosse nt aucune responsabilité. la politique anglaise à légard de l'Italie 

De même que nous n'abandonrons la renforcera au contiaire. Mais en mê-
pas à des mains inaptes et irresponsahles me temps, l'Angltterre ne voudra pas 
le soin de la formation intellectuelle de demeurer seule, en J' occurrence, et elle 
la jeunesse turque, de même nous ne de- cherchera autant que possible à s'assurer 
vans ;pas confier le soin de son éduca - des concours. 
tion physique à des éléments inexpén - On sait qu'elle compte surtout sur la 
mentés et non responsables. C' st pour- France et qu'elle cherchera par tous les 
quoi la Ré;publique turque qui s'inspire moyens à entrainer les pauvres Français 
de principes étatiques, do it diriger elle - à sa suite. Pour comprendre à quel point 
même les affaires de Eport et de culture cette quC'l;tion ind~pose les Français, il 
phy&que de la même manière que les af- suŒt de parcourir leurs journaux. L' opi
faires d'enseignement sont gérées plT le ion française tout entière est violem -
Ministère de r!TJ.:truction Publique et ment contraire à la participation du pay~ 
ccl!es de l'hygiène. par le ministre de it toute entreprise contre l'Italie. Seuls 
J'hygiè7le et d• l'assi tance soc'ale. lJne l ie ociaLlstc et les radicaux, qui ont l'im 
entre.prise, comme ce'lt' d11 p r o rès de la 1 prudence de le_ suiYre, préconisent l'a
race 'Pour laquelle de si grands sacrifie s lhésion intégra \ <l la France aux sanc
d argent son! fait~ . ne saurait être lais- lions. On se rend compte également que 

LA VIE SPORTIVE 

Chez les non-fédérés 
Des rencontres très intéressantes au 

ront lieu, dimanche, entre les clubs non-
~~~ 1 

Au stade Seref, à 8 h. 30 et 10 h. 30, 
les équipe~ Il et 1 du P éra-Club et du 
Kurlulllf se mesureront en finale du tour 
no1 organisé par ce stade. 

Au stade du Taksim, également aux 
mêm~s heures, se poursuivront les lea -
gue-matches. Les adversaires seront, en 
!'occurrence, l'Arnavutkoy et J'Essayan. 

sée qu'entre les mains d' organisattoM vé M Herriot lui -même e t partisan de ce- u g d t b d f t b ll ' 
ritablement spP.cialisées et entièremPnt la. 1 Il ran ma c e OO - a . 
re ponsahle.. 1 Mais la grande majorité des Français 

.Pour se faire une idée de la fac; on su-. qui, e~ fa~eur de leur .. , no~;elle amitié Angleterre contre .~ llemagne 
perfic.ielle dont Je, affaires de sport so~t !avec l ltal1e, ont sacnfie d 1mpot'tantes 1 
dirigée chez nous, il suffit de @e rapp e é•endues dP territoire en Tripolitaine et , l' Ail se coalition espagnole, qui brigue la pre-
lcr que J' on n'a décidé qu hier seule'!len à Djibouti, ne voudraient à aucun prix 

1 

D~puis quelque tempsh, . emagnje re- mière place du continent, parvint à se LA }fj. o URSE 
' d ' b d 1 · • l'A 1 ten,tit de clameurs ent ous1astes. our-que les personne~ sa onnant au sport a ar> onner pour paire a :ig eter - . . , d défaire du péril germanique. 

devaient être pré3'a'1lement oum' es à jre. Et cependant, nou. voyons que, mal- nal en mains, gesticulant, une armee e C'était le 12 mai dernier. Une fEmle '----·----- ----------
!'examen médical. > 1 g ré que M. Laval lui-même partage ce « mordus > du ballon ron.d com~entent gigantesque approchant les 80.000 per-

• 1 point de vue de la majorité, il s'engage avec une cha·leur communicative e pour sonnes vi·t se dér
011

,Ler devant elle, sur Istanbul 21 i'lovcmhre 1935 
L 'An""'leterre Ile 1·c,·1ent t 1 t e a le « onze> ~ 1 :cntement dans la voie désirée pa• l'An- e ~con re qui ~cco~pagn r • un stade immense, le film de la partie 

pas sur ses pas ... 
c· est 1out au moins ·le Zaman qui 

gleter~e et il est probable que, finale - national du ~eoch a Londres. 4 decem- qui devait tourner au désavantage dee 
1 ment, les rapports franco-italiens en se- bre 1 date memora.ble pour le lfoolt,-ball locaux. Le coup d'oeil. la sûreté d'action 

l'af- ront d~favorablement affecte'• ... ~ alliimand, date qui sera pour u1 exa- d' . I I . 
firme. 

~ 0 ~ f et espnt et surtout a casse mcompara-. 
1 ~ ~ :f. men de ses forces sportives ace aux bl d E . Q . • L ·ron·l"'' 

tOn attendait avec une 
sité, écrit ce con'rère, de 

• • 1 f 1 1 · e es 1zaguirre, uincoces, ecue et . k 
grande curio- Le Tan et le Kurwi n'ont pas d'article maitres et a a ou e ang ais. La d · f · h l . ew \or 

L 'All f · d' • autres ngara eva1ent aire penc er a , . 
connaitre ce de fond. emagne a ait enormes pro- balance en faveur des couleurs ibériques: 1 ar1s 

Les e1nprunts, une 
pour le petit 

aubaine qui ne sont pas utilisés, et cela. parce que 
notre population a ignoré le profit que 

épargnant l'on pouvait en retirer, tout en Tendant 
L ervice au pays, cn <achetant des obliga-

A propos de J' émission des obliga - tians ou des actions. Il y a beaucoup à 
lions pour la construction de la ligne fer· faire dans ce sens, en développant sous 
rée Sivas-Erzerum, j'a; cru devoir faire ce rapport J' éducation du public. Le man
ies remarques suivantes : de moderne do;ine de l'importance mê-

Chez nous, il y a une drôle de menta-
1 
me à deux paras. Pourquoi, dès lors, ne 

lité 1 Nous croyons que, pour pouvoir pas nou• appliquer à <acquérir, ne serait
acquérrr de telles obligations, il faut que ce qu'une action, du moment que nous 
l'on oit très riche .... Au contraire, les savons que c' e t là un bon placement de 
grands capitalistes ont à leur disposition notre argent. 

grès et le jeu de son attaque, par son al- l'E . 'hu . 1 . d t h 11dun 
lant et sa fougue, ressemble à celui pra- · p

2
agbne s attn al ll e gam u mac Bruxelles 

, I I . par uts contre . A 1 è 
tique par es nations atines. M . ]'. . d'All 'h b ' t 1 11es 

Au cours de l'année 19 35, c'est à di-
1
. ais lequri;ie . em~1ÏI" se_ re .: 1: 1 Uenc1e 

re, depuis la fin janvier jusqu'au 20 oc- ·D1ta, dpar da suite, pmsq~ e e vamqwl • a 1 Solin 

d .1 res e, evant un contingent popu aire A 
1 tobre, et !<ans compter les mois e ju1 - I d T ·h. 1 . mston 11111 

1 . monstre, la Nationa e e c ecos ovaqme 1
1
, let et août, qui sont, conune on e smt, . S • d mguo 

la morte-saison du foot-ball, r équipe na - et seule, aplrè~ 1 ~· pb!ne, ! la ue e 1 \ïenne 
tionale du Reich a di,..puté 14 rencontres, pdut Rse _phayer : uxe e ttre fe ~ o~ze > l! ~lnclri1[ 

f h 1 f . u e1c . mais un « onze » al!gue par 
gagnant on<te, a1sa·nt mate nu une ois I l . 

1
. . d h A . d . Berlin 

t d t d 1 t a mu tlp 1c1té es mate es. uss1, 01t- "ar"o\·o·o 
e per an eux seu emen . d d . !'Ali · · v • 

C d t . t. . tte j on se eman er, SI emagne reussua 1, 11 ,
1

.,
1110 

, l"pen an , ce qui carac ense ne • , .. • R' 1 • > • 
, b Il f d l'. . d'All a s imposer a Londres. 1cn de pus m l'uc·"r·'"t ment ua e e orme e equtpe •e· j • . f. > • u' 

• t · t t ·l certain 1 Tout porte a croire, toute ois, magne. c es JUS emen e nom - , f . d I I 1. L . . Belgrade 
b I , d qu une ois e pus, · e ion ntannique Yokohnmn 

re h que ~ue '!'.'.eu « ose, >
11 

es s'en tirera convenablement. Ce n'est pas 
mate es internationaux qu e es a . . I ::'tockholm 

(Cours oHicicls) 
t.:11.EQl 'ES 

,\• hat 

Ul!I. 
ll.ïlJ.41). 

l2 'Mi.
H 7.".-f; 
4.ffl.H:i 

80.72.i:lO 
2.4-lfil 

U-l.iJ2 li5 
l.l Ï.( fj 

HJ !!O i;~ 
4 2-1.42 
5.81.81i 
l.ll7 fi 1 
-1.22.i!l 
-1.:1,;.r,ii 

IO l.fi2. !J2 
84 H4A3 
2.îï.13 
3.!3. 

\'ento 
fiW.-.-
0.7U.4ii.-

12.06. -
!178.22 
4.liH.73 

&l.7:!.30 
2.44.5U 

fi.t (i2f)5 
1 nua 

lll.~O. Gil 

.J.2.1-1~ 

5.81 !iU 
Ulï.53 
.J.22.32 
.J.3b.5!'1 

101.62.U:l 
o4.8Hil 
2.ïï.li:I 
3.12.87 beaucoup d'occasions de faire fructifier 

leurs capitaux. Par contre, ces occasions 
sont rares pour les épargnants de la clas 
se moyenne et pour les ouv1iers. Chez 1 

( D e l'«Ak~am»} d . , · d t A' cette f01s encore, sernblc-1-JI, que es pro-
1spu tes en s1 peu e emps. m - . ·11 1 JL 
• 1 ') 7 · · 19 35 11 b tta't t fesseurs baisseront pav1 on, et es Jot' •1. e ~ janvier • e e a 1 ne - b c c· b • l' . 

UE\' IS.ES ( \' entes) 

nous, dans certaines familles, l'argent 
économisé dort au fond d'une tirelire. 
En province, on convertit encore far· 
gent économISe sous forme de pièces 
d'or de 5 Ltqs. dont les femmes se pa
rent en guise de c.ollie.r. Une servante 
quelconque se croirait déshonorée, si elle 
ne parvenait pas à réali er cet idéal. 

C'est par !'.émission. par le gouverne
ment et les sociétés de te:lles action et 
obligations, que les petits capitaux trou
vent l'occasion de se placer avec avan
tage. 

!~.., grande ~ndustrie et le commerct> n e 
sont plus, aujourd'hui, des domaines ré 
sen'lés aux St>uls riches. Le capital a é•:. 
démocrati é, c ' est à dire que mêm• le 
ouvriers or>t devenus capitali tes en lch e 
tant des actions avec le peu d'argent dont 
ils disposent. 

E TRANGER 
---a--

Retrait .. d'or de la Banque 
<le France 

Paris, 22 A A. - Le rapport hebdo
madaire de la Banque de France montre 
un retrait d'or de 933 millions de francs 
dans la période du 8 ou 15 nov1<mbre. 
• 'aturellement, la couverture or des ban
quenotes a reculé de 74,40 pour ce9t à 
7 3,82 pour cent, car la circulation des 
banquenotes a reculé également <le 664 
million s de francs. 
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, . d t t gleterre partageait les pomts avec son ·\tH·rio• tees •ur terrain a verse e par an-t Te - . . . , , · ., 

h . 'bl I . 'fi t ' d antagoniste ; tr01s buts avaient ete mar- Genho aussant sensi ernent a s1gni ca ion e • d d' 
ces uccè•. ques e part et autre. \ Sofia 

li advint pourtant, que la mcrveilleu- E. B. SZANDER. 1 ..\m~tprol1111 
Prague 
Virnne 
Mnclrid 
J,erliu 
\ 1trfü\ ie 
H11dape~I 

Buc:uast 
Bolgrn le 
Y1lk·1ham11 
),11 ·S l OU 

~ l -~d1ülr11 

"r 
'lo1•Î liyn 
B.mk-nuto 

Ouv~r ~ur1l 

lilî.-
12-l.,-
l(i;"1. -
17b.-
81.-
:?il.-

815. -
~2.-

8'-
!12. -
~:.!. -
Ili. -
32.-
21l. 
·1.1, 

IL 
f>2.-
:n 

,H. 

:!34. 
1 

Cltituro 
{)20. 
12B.-
1G8.-
177. 

!<2.-
24.-

818. - -
23.-
84-
\J.J. -
2i:I.-
17 -
il-1-
24. 
25. -
If•.-
5-1. 
35-

il:l.
ln'>. 

ri:J. 
2:15.-

FOl\" l>S P 
1 

B LI CS 

cours 
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Vendredi, 22 Novembre 1935 

Chemin de for An 60 0 ·o nu comptant. 
(1ho111in de ter An tiO 0 i0 i\ tArme 
Ciments Aslan 

20 40 

Dette Turque ï,o ( 1) n,'c 
Dette Turque ï,5 (!) a/t 
Obligntions Anatolio (1) n.'< 
Ohlig1itionH Anntolio (1) 11, t. 
Tr6sor 1'11rc ij 010 

Trésor Turc: 2 0/0 
~;rl\'nni 

Hivu~-Erzerutn 

F.mprunt int6rieur ac 
Bous •le Rtiprt!"eut11tion u/c 
Bon~ 110 Hopr6~ontntion n/ t 
Ban<111e Centrale de ln H. 'I'. 

8.90 
25.()!i 
25.45 
.J2. 7f1 
.J2.7fi 
01.-
47.50 
!J5.
!l5.50 
rn1.
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Les Bourses étrangères 
Clôture du 21 ,\lovP-mbre 1935 

BOlJflSE <l t• L ON D RES 
15 h . .Ji (clôt. ofT.) 18 h. (nprès clôt.) 

New-York 4.92i!t 4.11:3,'JJ 
Paris 74.7!1 7.J.Ull 
Ber Jin 12.2475 12 2!i 
Amsterdam 7.267,-, 7.007i> 
Bruxelles 21l.125 2\J. lll 
:'llilan 60.(i2 60.ti2 
Gen1)ve 15.1725 15.~3.; 

Athènes 51U. 51!l. 

BOUit.SE tic PARIS 
Turc 7 112 1\133 3liJ.-
Bnnque Ottomane 27G.-

CJôture du 21 Novembre 
BOUU SE tic N E \V.YOH.K 

Londres 
Berlin 
,\ mstArrlarn 
l'aria 
Miian 

4.ll30b 
.to.2:1 
67 38 

6.5825 
8.11 

4.ll.'l12fi 
.J0.:.111 
(i7.i!7 
6 r~"5 
8.11 

(Communi4ué par 1' A. A) 

~'*Sur un coup de té léphone~, 

le J 

KREDITO~ 
se met immédiatement 1i votre 
entière disposition pour vous pro
curer tontes sorte;. d'objets à 

j 
l 
f. 

Crédit ' 
Jilnl aucun payement d'uance I 

I'éra, Passage Lebon, N 0.
1 

5 J 
Téléphone 418\Jl i 

-;;jil ... lfo<- .... ~ ~.,.. ""' ...,.il' 

L',émission qui nous ouupe nous m et 
à même de toucher plus de Ï pour c n• 
d'intérêts pour u, argent que nous n'uti 
lisons pas en le cachant chez :nous ou qu 
nous d~posons dans une banque moyen 
nant un intérêt de 2 à 3 pour cent. Cec' 
procurt> le moyen de nous as u•e r 
de-s avantages personnels et de î'endre 
service au pays. Avec ces deux éléments 
réunis on peut être certa;n, en Turqui 
cl'ac.complir des miracles. On ne pet t 
pas prétendre qu'il y a chez nous de grol 
capitalistes ; mais :i<l n'y a pas de cloute 
qu'il y a de nombreux :petits capitaux 

JEUNE FILLE connai:ssant parfaite- 1 

m ent ie français et suffisamment les lan

gues du pays, cherche emploi comme 

in st itutrice ou demoiselle de compagnie. 

S'adresser sous 4'. N > à la dnection du 1 
journal. Un e l>attcric d' a Ascaris» ér ~ lbréens en position 

ne 1· 11it'1·.s 
1~ ll.11 k.i~i ( 11L purtü11r) 
I~ Hanka~i (1111minalo) 
llél{ie dei talia.,q 
Bomontl Xektar 
Sociêto lltm :o~ 
~irke!ilrnyriye 
Tramways 
>-oci6t6 dos Quai'! 
Rugie 

8i10 COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Js· 
H•.00 tanbul en langue française, dts année.S 
15.50 1880 et antérieures, seraient achetées à Ull 
at.75 bon prix. Adresser offres à cBeyoR-lu> avec 
11. - prix et indlcations des années sous Curfo-
5.50 r.u . 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 29 marqué un réel mécontentement qu'elle ge tombait en gros flocons d'ouate que à la disposition des domestiques ... JI ne rait pas le visiteur mystérieux qui J'im • 
eût soulevé avec lui cette question . .. le vent c hassait vers la vallée. devait pas être bien difficile d" s' empa port\!nait. Et les bruits singuliers enten• 

L'HOMME DE 
( M O NT'JOYA ) 

Par MAX DU VEUZIT 
1 -..:---av=:JIEI _ _,, .... _ 

VIE 
Ici, elle eut un lon.g tressaillement : 1 Noe-le, accroupie sur .le divan, la joue rer d'un de ces lumignons. dus dans la. biblioth èque ne se rnppor: 
«Il n'a pa. nié qu'il ne vînt me voir le tassée sur la soie du dossier, les yeux va- Et, tout de suite, elle envisagea les dis taient-ils pas à cet habitant inconnu qui 

soir ... Je me souviens, il m'a dit : Ce 1g ues dans l'atmosphère mélancolique, pm,·üions à prendre. •la surveillait sans qu'elle s'en a perçût ? 
qui se passe la nuit entre deux époux n'a 

1 
suivit longtemps du Tegard, sans les dis- La lanterne allumée, elle la placerait Et ce grand parc en friche ? Cf'Lte par• 

pas besoin de clarté ... » ' tinguer, les gracieux papillons blancs qui dans son cabinet de toilette, dont tau tie in habitée du çhâteau dont .elle avait 
Alors ? s'agrippaient aux arbres avant de glisser les issues seraient adroiteme.nt voilées, entretenu Norine, sans que celle-ci pût ou 
Mais qu' est-c.e q ue cela prouvait, si - défin itivemen t dans l'abîme. afin qu ' on ne pût voir du d eh ors l'éclai- voulû t la renseigner ? ... Quelqu'un vi • 

non que M. Le Kermeur avait, lui aussi, Tout à coup, elle sursauta, la solution rage intempestif. Puis, la porte du ca - vait peut-être dans ces pièces toujou rs 
ren~u visit.~ à sa femn:~· Cela n' e":p li - lui a~p;raissait : • . . 1 bine! de toilette soigneusemen: refermée fermées .. . quelqu'un qui serait, en q uel· 
qua1t pas ! importune visite de la veille : 1 cCoute que cou te, il faut que Je me sur la source de ce foyer lummcux, elle que sorte, un voisin d'Yve3 Le K ermeur •. • 
I~ possi~ilité ~e la .présence de s~n ma- p~émunisse cont.r~ les ténèbres ... je d.?i~ 

1 
~~tendrait dans 1' obscunté la visite de Celui-ci le connaissait probablement sans 

n, certains SOITS, n excluait pas 1 auda - dem.asquer le v1s1teur. Avant tout, Jal 
1

1 mconnu avec, dans sa poche, des allu- s'y intéresser .. . à moins que ... car il fa!• 
D'abord, elle n'avait 1amais nette dont ,..!le avait ouffert jusque-là l'a - cieuse venue d'un autre, les autres jours. ,besoin de lumière.> mettes piètes à jaillir et à suppléer la lait a ussi tenir compte de l'étrange vie so• 

ment reconnu la Yoix de son mari dans 1 vaient fait Tep lier sur elle-même, sans Sa raison lui commandait de ne pas as- Et, en éclair, elle voyait tout ce qu'el-1 lampe si 1<1 lueur de celle-ci était impar- litaire d e son mari, qui, jeune encore, ac 
~elle .du vhiteur noctur~e ; ensuite, !l I q~· elle eût ~âmais osé avoir une volonté 

1 

i.miler le.~ deux c;~oses, elle devait aussi! le de~a1t faire ~our obte'.1.ir c.e résultat.. fait~ ou fais~it . ubitement défaut par in- cep tait cette réclusion dans la monta ' 
e!ait incontestable que 1 homme des te-

1 

bien affermie. n agir qua coup sur. Son m.an fumait, 11, devait suffisance d huile. gne, sans un ami, gans une visite, sa os 
.nèbres était beaucoup plus affectueux, Dans une lutte ouverte contre la vie Le châtelain lui avait donné son nom; posséder des allumettes... dam II n'est pas d'impossibilité pour quel- rien qui parût réellement l'y retenir, en 
vï;i-à-v1s d'elle, qu.e ne l'ét.a.it .le .c~âte •

1 

ou contre quelq~.·un, .elle eût oppos~ un ! loyaleme.n!, il lui avait fait dans sa de· si;s P?che~.ou sur son bureau ... Noele qu'un bien décidé ~ .r~uss.i!.. . . deh ors de cette isolitude complète. dnn5 
la,n ; enf,n, il lw apparaissait ev1den', . grande force d inertie et de mutisme, 1 meure une place re pectable dont elle n avait qua fouiller partout, elle trouve- Avec plus de facilite quelle ne s y al- laqu elle il semblait se complaire. 
à présent, que s.i ce dernier avait é.prou· c'est tout dont elle était réellement ca- 1 avait, jusqu'ici, sl"nti tout le poids et réa- rait. tendait, Noele réussit à se procurer en ca M ais, parmi tant de suppositions plu5 

vé pour elle les sentiments de l'autre, pable à ce jour. l li•é tous les ava~ tages. Des allumettes n'étaient pas grand' chette ce qui lui était nécesgaire. o n moins étranges, Noele n'avait sU 

il n'aurait pu être à la fois de glace du- Mais si Noele n'était pas une auda - , Elle devait se montrer à la hauteur <l<" chose. De la lumière serait mieux. li ne lui resta plus qu'à attend1e la choisir et a ucune déduction n'avait pré· 
rant le jour, e.t de feu pendant la nuit ... cieu•e, elle possédait en .revanche une 1cette place qu'elle occupait en ne trou - J amais, vraiment, l'orpheline n'avait nui• et ses ténèbres, complices qui , 1 valu . 
Dans tous les cas, son mari n'aurait pas belle intelligence et une fermeté de prin blant pas, mal à ·propos, l'harmonie f'n cherché avec tant de volonté une source va1ent lui livrer le secret de son mysté-
été sans y faire allusion quelquefo: . c pes inattaquables. ' usage à Montjoya. Avant de soulever )., d'éclairage à faim jaillir en cachette des rieux visiteux ... peut-être même le secret 

Son instinct, qui l'avait toujours fa1t Il ne lui vint p<.s à l'idee que son ma- trouble dans la maison qui l'avait ac - atltres habitants de Montjoya. de Montjoya. 
repousser les avances de 'inconnu, é - ri pouvait lui donner la clé du mystère cueillie, elle deYait, avant tout, être cer- Comment, jusquÏc1, n'avatt-elle pas 
ta t donc dan. la vérité sans qu'elle s'en dres é devant elle. Elle avait l'intuition tame que, malgré l'évidence, ses sens ne pen é aux lanternes du personnel dl"s 
fût rendu compte jusqu'ici. que ce n'était p<1s en l'i11terrogeant qu'- l'avaient pas abusée et qu'i l y avait ré- communs ? 

Mais toutes ses observations d'après elle découvrirait la vérité... ellement deux hommes différents autour Partout, dans la cour, dans les éta -
coup n' éclai'!'cissaient pas la situation. D'ailleurs, l'interroger était profon - 1 d'elle. bles, J' é lectricité était abondamment ré -

Elles lui ouvraient des aperçus in - dément gênant, 'Peut-être même hies - Ceci décidé, il lui restait à trouver le partie, mais avec les corvées de la fer -
soupçonné~. et c'était tout 1 sa nt ! La veille, quand elle avait osé moyen d'arriver à une solution in d énia • me et les bêtes à soigner, quelquefois très 

Noele n'était pas une énergique. Sa faire allusion à ses terreurs nocturnes, ble... tard le soir et de bonne heure le matin, 
nature timide et le manque d'affection lors des visites qu'il lui faisait, il avait En cette grise jour n ée d ' lùver, la n ei- il y a vait un grand jeu d e lanternes mises 

Dt>puis la minute mémorable où Noele 
avait découvert la preuve de la présenc" 
d'un aut~e habitant à Montj oya, l'orphe 
line avait fait bien de~ rapprochements 
et évoqué bien des choses. 

C'est ainsi qu'elle s'était dem a nd é si 
lt> cavalier noir de terrible réputation 
dont lui avait p arlé la c o uturière ne se-

( à suivre } 
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