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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Ll•s cours de la Révolution Les Ethiopiens 

Sans l'union politique il n'y a 1u 
pas de véritable force Ile 

masse_nt _des ,.t..:~~pes dans le Tigrè méridional l~ ~u~~lion ~~ r~m~~r~~ ~ur I~ l~tr~I~ ~~t au 
grande bataille sera.it ~remier 1lan ~e J'a[tualit~ internalion~I~ 

Lea cours de l'histoire de la Révolu .. D ' b 
tion ont été repris. hier, à l'Université. pre' vue en ecem re Ils ont été inaugurés par M. Rece:p P~ 
ker, en présence d'un auditoire exceSSJ .. 

-----~-,-----

vement nombreux. La vaste salle des con IMt.ihll*t-------

férencea de l'Université regorgeait de . r d Paris, 26 A. A. On rapporte au 1 go serait inefficace s'il n'était pas suivi 
professeurs d'étudiants et d'intellectuels La statrnn de l'E. !. A. R. a radiodif Achtanght, de plus de cent mille hommes. ment' à la suite de l'accomp J55ement e sujet de l'entretien qui a eu lieu hier en- par les pétroliers des Etats-Unis.» 
attirés auU:nt par l'autorité de l'orateur fusé. hier, le communiqué officiel sui - : Quoiqu'il en soit. il ne semble pas grands travaux. , tre M. Laval et l'ambassadeur d'Italie, De cL'Echo de Pariu : 

Les "pétroliers" 
pas d'accord avec 

des Etats-Unis ne sont 
leur gouvernement 

que P .. r 1•1·mportance du sujet traité. 
1
vant, No. 54. communiqué par le mi • que, dans cette région, des combats im-1 Lïm_ portance du "c;'uv~l. ,aero~ro~e M. Cerruti, qu'il a surtout vi&é )a queaa de 

1. 1 d. I t t d l av1a c.Ce n'est pas seulement la rentrée - La part qui me revient, dit, ora - nistère de la Pre-.e et de la Pro.pagande ; minents soient à prévoir... e_st t~es .gran e pour ac ivi e. ~ . • tion d'une remise de la discussion de • . _ d 
teur, dans les cours de cette annee. ~e Le marée.ha) De Bono télégraphie : J)ar1s }(" 'l,cnlbicu 1 ho~ 1 ~al.ie~n.e qw J:?ourra . ?eso.mais se vant avoir lieu à Genève au sujet de l'ex la Chambre qw pou.saa M. Laval a e-
l' ln titut de la Révolution est const.Jtuee Sur le front du Ier Corps d'Armée les L' . l ... 1 rav1tailler ici sans etre obllgee de se yen- tension de l'embargo sur le pétrole a.insilmander l'ajolD'nement. Un autre motif 
pa: létude du programm~ du Parti Ré· colonnes nationales et indigènes ont exé at~dnb~? sd rtorti/ uto~ s~: gao~o: dre aux vieilles bases qui sont trop éloi- que l'entretien de M. Mussolini avec Sir est son souci de ne pas pousi;er Rome à 
Publl.cai'n du peu.pie qui con titue l'es cuté une reconnaissance sur la ligne Ché-1 ne acci en :•th. u. emd _ieln ou 

1 
· Le :\'é{JllS visiterait le front E · O d • 

• T . Ile ]" . vernement e 1op1en ec are que rois T rie rummon · un acte désespéré et de prévenir dea e-
aence du .tégime de_ la, urquie ~ouve uïÎ •cot -A~i Qoueà. , _ , bataillons italiens auraient été mis en dé- llu Nord L'attitude des f<:tats-lJ nis vénements que l'ambasaadeur d'Italie 
Les princJll)es et les 1dees d1rectnces q_, Le lierne Corps d Armee a acheve la route dimanche par Jes troupes du Ras Dans lensemble, donc, nous assistons 

ff · ne mat,ere • · · 1· · mili' · d . · · A L ·1· sut lui faire redouter récemment Nous rt"nferme pourront o nr u . - d reorgan1sabon po 1llque et taire e Seyoum au nord de Makallè Et :ici il à ce flot de nouvelles contradictoires qui, Washington, 26 . A. - es m1 teux · · 
., · pleines e la • ' - . d · d • · . ' · · 1 · 1 · d d etude et de constatabons region occupee ' es garrusons et ea .faut noter tout de suite un ren.seigne ~'dans toutes les guerres. se multiplient et autorisés refusent de commenter 'ajour ne connatssons pas encore e pomt e 
h d . · t on seulement b l"t' t 't' ti't • 1 1 • I' d 1 d' · • G • d 1 d b · En c arme et agremen n. . ureaux pot 1qucs on e e cons ues ment géographique visiblement erroné. s'entrecroisent dans es moments ou ac nement e a 1scuss1on a eneve e a vue u cabinet ritanruque. poussant 1 T · SSJ pour le' etran- d 1 • • al 1 l't' J f d b · d I' b 1 'tr 1 • pour es ures. ma

1
s au .· ans es pr1nc1p es oca 1 es. Le Ras Seyoum ne se trouve pas au Nord lion se relâche sur les ronts e corn at. question e em argo sur e pe o e a le Canada à proposer un embareo sur le 

gers qui s'intéressent à ces questi.o~s. La division «Gavinana» occupe En - de Makallè ; Addi Abi et Cacciamo où I Mais voici qui est plus sensationnel ; destination d'Italie, mais ils affirment pétrole, M. Ed.en vou1ait certainement 
Notre nouveau programme 

8 
ete .a~ - da Mikael, au sud d'Axoum. l'on a signalé la présence de ses guer _ Addis-Abeba, 25 A. A L'«Uni - que le gouvernement des Etats·Unis est , • . f 

prouvé lors du grand congrès de mai er Les Chemises Noires et les Erythréens riers sont à l'ouest et au nord~oue-st de 1 versai Press» communique que le Négus résolu à maintenir strictement aa politi • repond.re a une pa.rbe de la preaae ran· 
nier du Parti. Pour bien. comprend~e cet- sont à Abba Tzabama et dans le Nadir. Makallè et ]a liaison entre cette viUe el aurait l'intention de partir dans le cou· que de neutralité indépendamment et' çaise qui reprocha à la Graode-Bret&&ne 
te oeuvre importante, il faut. avolr .une 1 De même, les Chemises Noires et les J-Jaussif'n n'a jamais été sérieusement me rant de la semaine pour le front du nord sans tenir compte de la décision des au· de sacrifier lea t::tportations des autres 
vue d'ensemble des a9p~ts ec~no~iqu~ Erythréens occupent les gués du Tacaz· nacée. et de diriger personnellement les opéra- tres gouvernements. pays et de sauveararder les siennes. La 
et social de notre révol~tu:~n. C:. esdt a ~:- zè, au aud du Chirè. Du reste, voici les dernières dépêches 1 tians. Il attendrait l'arrivée d'autres for- Dans les milieux bien informés, on re'pli'que est fai'te. Londres pourrait être 1 · "t · ttache 1 annee crme- L' · ti' "t t' '1• de re- 1 • h • d' • • f · d • · · a que 1e me ais a . av1a on poursui son ac IVI e parvenues au sui"et des opération!t dans ces qw sont en marc e. n est pas 1spose a aire es prev1s1ons 

d H ·f · V ldet qui a beau · d d T b. t satisfait et ne plus insister, mais les tra .. re. Mon ocent . 1 ZJ e . · !' ~ conniussance au·. essus u em 1en e 1 cette zone : Les cercles politiques et militaires d' Ad sur l'attitude éventuelle de Washington 
coup approfondi ces que~tio~s, corn~ e vers Amba Alag1. Adigrat. 25. - Les deux derniers jours dis-Abeba estiment que la grande ba - concernant la question de l'expédition du vaillistes protesteraient si l'on exclut une 
tera cette. année-ci cette part~l du su1e~. 'f. ~ :f. égale1nent, les reconna~s~nces aériennes taille aura ]~eu "4:rs décembre. L'e~~e- pétrole en Italie. sanction parce qu'elle etot trop efficace. 

Poursuivant son remarqua e expose, Asmara, 26 A. A. - Le deuxième ont été intenses Les regions de Gheralta reur voudrait avoir une grande superio· Les milieux du congrès réagirent gé .. Genève ne peut dégénérer qu'en comé-
M. Recep Peker a souligné que, . quels corps d'armée a rencontré des irréguliers et T01nbien par~issent abandonnées par ri'te" numérique pour entamer la contre· néra1ement défavorablement contre la 

·1 ' f t 1 die. Devant ces protestations, la respon-que puissent être les e emen.ts .. igu~an. éthiopiens conunandés par un chef nom- les populations probable1nent épouvantées offensive. Selon certains chefs, les Ethio décision de retarder Ja réunion du comi .. 
dans une collectivité. ~umai~e, la ou ~I mé A bai, qui se retirèrent avec des per· ! par les razzias abyssines. piens seraient disposés à sacrifier 250 té des dix-huit. sabilité du revirement ne serait-elle pas 
n'y a pa!'I d'unité poli_aque, ~l ne saurait tes considérables. :,. :f. 'f. mille hommes pour battre lea lta1iens. La politique gouvernementale, fidèle rejetée .sur la France ?-. 
y avoir de force. Il c~ta. 1 exemple de La colonne Mariotti marche contre le Axoum, 25. _on apprend que plusteurs I.e trnnsfei•t au ft•ont !le au «Neutrality Act», fut bien accueillie La Rou1nanÎe et l'L'.R.S.S. 
1' Allemagne d'avant 1 ~venement du ~a .. Ras Kassa. chefs de l'arnlée du Ras seyoum se se - l'Arche tJ'Alli:111ce par les membres du congrès et l'opinion 
zisme et celui de l' ltahe dans les annees Le corps d'armée érythréen continue raient réunis au-delà du fleuve Ghera pour L d 

26 
A A D I' Ag publique qui supposent que la continua-

qui suivirent immédiatement la gu~rre. le nettoyage de la région de Cheralta. trouver un meilleur terrain de combat. on res, · · - e ence ! tion des échanges commerciaux risque 
On peut attribuer en grande parht" à La première division a atteint Mai Une grande divergence de vues existerait ReAuter : .. . . t t , t 1 de créer des incidents susceptibles d'at· 

. · d' J des deux pays la z · ucune opero.tion unpor an e n es . d 
1 1

. , ,. . d 
cette 11tuabon a ors ongu1. parrni les chefs qui reprochent au Ras Se- , . d'b . i te1n re a neutra ite amer1ca1ne et e pro 

· · · · L · .. d' ' · d Ch · annoncee pour aUJour w. révolution qui a suivi. a tro1s1eme 1VJs1on ea emisea youm de n'avoir pas pris les dispositions . f . , d D . , 1 longer la. guerre. 
L orateur re eve en 01res u eme corps armee a a ein necessaires pour s'cpposer a l'ai·ance ita- . . "ll d Les milieux du congreK sont egalement • J' suite que pour pou- N · d Il' d' ' tt · t . • Les in ormations emanant e ess1e 1 . . .. , 
· · 1 "e p t'e d'un 'v' M G l'i md1quenl que cette v1 e est evenue . . , .. voir connaitre a vrai or e e e- amomomo- a 1 a. lienne Ras Seyoum a hésité parce qu'il ne .. d d' . satJsla1ts de ce que la deauon du gou .. 

el q ue il faut examiner les F j N l · . . un vaste camp ou campent es 1zainea 1 , éd I' . d I S D 
neme.n_t qu con . 11 ·1 d . 14011t ( u or·<. tieut pas endosser la responsabilité de de milliers de guerriers de différentes ra vemen:ient prec .. a action e a • • 
conditions dans lesque1• es 

1 
ae pro uit. combattre à fond et qu'il n'entend pas se t 

1
. . • r he de N. et ils sont deçus de constater que la 

11 .d t à èTe ottomane · il L · , N )4 ne nous an- ces e re 1g1ons, apres une mac . d W--L· _ I 
passe rap1 emen : • e commun1q11e •o. 1nettre a~x ordres de Ras Kassa. 325 kilomètres d'Addis .. Abeba et ae re- pression. e as.n1~gton pour arreter. ~s 

con~tate que le c'!"an~m3:t) ne fut P-8:s nonce aucun fait d'armes nouveau. I.a Quant a Ras ~assa, il. se trouverait dans 

1 

osent avant de poursuivre leur marche ~xport~hons de petrole n'est pas su1v1e 
UOt! révolution faire. s_incer~ment.... mais période de cconsolida•ion• ain~i que le le Tzellemti, d'ou il compterait déclencher :ers le nord à travers la région monta- a Geneve. 
pour ries fins de politique etrangere. En corTc~pondant de Reuter, tour lt> front du 101e attaque de flanc dans le cas d'une La prolonR"ation du délai avant l'ap .. 
c~ qui concerne la révolutio~ ~e 1908 Tigrè, caractéri!aît la semaine écoul~t:, TZouzielle arance italienne vers le sud. I gneL~Ase. h d'All' ce arr"va • Dess', plication de l'embargo sur le pétrole par 

· · b. -ncer~ dan' t' L"t 'l' t '· garni.sons rc e tan 1 a •e, 
1 

s o N · · , , et la Cor.stJtut1on. ien que.-. ._ .· con inue. eao isse1nen o. 1.:actiClll tlériCllll(' t d I'' r Saint .. G ore a . . . serait mterprete comme un 
ses ,n•entions. t"ll~ n'a pa$ et~ unt- vra11· dans les principales localité'!; rt le renfor \J• t ?6 A A L h d' ~~:.~e;.a~h b ... e~l1se t h h't e llg '1essai par 1es autres pays de développer 
ré'.volution. . cen1t=n1 des lignes d"avr.:n'. postC'~ aur le . 1 _ igra' _. l' . -. e c amp da IS·d, e a o:i e e es ~ 1 ue e - leurs ventes ien prenant les devant& sur 

. · · ·ent pa~ n corn J'acazze' •on•. d"~ 1 lleurs a,Jtant d'ope'ra· v1at1on de Makal e, qui, .au moment e ment gar ee et n est transportee au quar I lit" , . . . . Il _ Ceux qui n arriverai ~ . ~ .. 1. . . 1. , . . .1. bl . , • l d l' , d d 
1 

a po 1que amer1catne qw, 11 e e reste 
prendrf" comment dans de ei m:111v~1'!es t1ons d'une imporlance st""atég;que cer oc:cupat1on 1ta 1enne, eta1t 1nub 1sa e, her genera e annee que ans es cas 

1
... t ... I'" art d ff rts 

• 11 t <t ta1'ne. a commrncé à fonctionner parfaite • de campagnes contre un envahisseur. en.ieremefn'ta. ec 
1
es e 0 tr gene • c:onJitions ]a Tu.-qu1e nouve e es nr· vois, ne a1 rien pour es con ecarrer. 

a acquis sa puissance continuelle. le con- Au de.mrur.1nt, on ne !'e f~Jt 'Pa9 _al ---....,.'!r.++- -- On remarque qu'un délai rendrait p1us 
férer.cier les rf"nvoie à cette rrponse tendu à ce que le général Santiini utilisât s 0 us J:.> l-'. J~7S s E difficile le vote de la nouvelle loi sur Ja 
d";\tatürk : ~on cornmandf"nient, durant r cinterrè - ,,...._ l ~ ,._ ,..._ neutralité autorisant le président à éten-

cJ'a1 découvert un secret national et 1 gne> inévitable, entre le départ clu 1na- • dre l'embargo aux matières premières 
c· est en 01 e confiant à lui que j'ai con1- réchal De Bono et l'a: rivée ~u maréchal 

menc:é à trava1ller. J'ai constaté à la fin 1 R.1doglio. pour déclencher des op~ration! R s t · 1 , t , t ~ '11 • Les con1menta ires 
que ie t•é•or que j'avais décOU\'Cl'l av~it offcns1\'es d• g'l d St\'

1
•. Par contre. Oil as e Il 0 u m a 1 e e u e f 1 • 

la valcw que je- lui att.ribuais-> 
1
,_ouvait suppo;'"' q11e les Ethiopiens pro· J • • e de la presse parisienne 

Cr. ~ccrct national n e t autre que no f1tera1ent de l occasion pour tenter, eux, ···-------
tre l!trande n:t.tion, elle.même. une attaque. 

• 1 t' ' A 1 Qu'entend-on par revo u ion · 11 StHI 1 l' "akalk 
La révolution est celle qui ch~ss~ de Le fait qu'une colonn•, envoyée rn re 

Paris, 26 A. A. - La question de 
Ron1e, 26, A. A.- Les correspondants de guerre l'embargo sur 1e pétrole préoccupe gran

. I ' l f d T · J R dement la presse parisienne. La plupart 
1ta lens sur e ront li lgrè annoncent que e as des journaux •'évertuent à expliquer les 

Sevoun1 fut tué le 18 courant au cours d'un bombar- motifs militant en faveur d'un ajourne-• 
d ' • D · d • ' d l ' • b ment, cependant qu'à gauche on récla-

Genève, 26 A A. - La Roumanie et 
1' U, R. S. S. ont informé M. Avenol, se
crétaire général de la Li&Ue, qu'elles ac
ceptaient la proposition d'étendre l'em
bargo sur les exportations ver& l'Italie au 
pétrole, au charbon, au fer et à lacier 
à partir de la date que fixerait le comité 
des 18, à condition que l'abstention de 
la livraison de cet article fût observée 
aussi par les autres pays producteurs de 
pétrole, y compris ceux qui ne sont pas 
membres de la Ligue. 

Une écono111ie considérable 

Rome, 26 A. A. - Le carbure rem
placera le pétrole et l'essence dans la 
pêche nocturne. Cette mesure a'appli -
quera à plus de 4.000 barques de pêche 
et permettra de réaliser une économie 
annuelle de 50.000 quintaux de pétrole 
et d'essence. 

La cote de la lire 

Buenos-Ayres, 26 A A. - La Ban
que Centrale argentine a décidé de coter 
désonp.ais la !ire sur bll$e du cours de 
New-York, 

L'enthousiasn1e des Italiens 

à l'étranger 

Rome, 26. - Hier est arrivé à Naples 
par le «Rex» le quatrième échelon des 
volontaires italiens des Etats-Unis. Ils 
ont été vivement acclamés et 60nt par
tis pour Sabaudia. 

force d'un corps social tout ce qui lui es~ connaissance de C'hélicot à Adi Qoueà, 
nuisible pour le remplacer par tob

1
t. ce qui - localité située à quelque 1 Q .. J 2 kilo· 

est utile. Mais il ne faut pas ou. t~r .q~e Jmètre au sud-est de la précédente--n'ait 
ceci ne suffit pa-s : a._près avoid ait l a .pas rencontré d'adversaires, est un 
greffe. il est nécE:.ssa.Jre de pr.en re ~ indice de ce qu'j] n·y a pas, dans la 
me!tl.lres voulues. pour consolide! et" a. zone au sud de Makallè, de forts élé • 
SUrer l'ex'-5tence de ce c~rps &<>eial.

1 
menl.!s abyssins au contact immédiat des 

e1nent aenen. es In 1genes venus e a region Onl- me impérieusement l'extension des sanc· 

bardée déclarent qu'un chef abyssin influent a été tué lions. Rome, 26. - Les envois d'or en !ta-

• }' d Le «Petit Parisien» écrit : lie sont poursuivis avec un vif enthou .. 

,,. ~,,. 

M. Recep Peker conbnuera sa eçon lignes italiennes. 

jeudi prochain. .-. Suivant les observations des avions. 

L t d M Çetinkaya le terrain •erait déblayé également beau 
e re our e • coup plu• au sud : 
M. Ali Çetinka;..:~mini"'1'e de• Tra - Adigrat, 25. - Dans la zone aux envi -

vaux Publ 1cs. est rentré, hier, à Ankara, ro~s du lac Arhzanghi, on a constaté la 
de retour de Diyarbekir. presence de troupes qui ne se sont livrées 

- • - . 1 à aucune ~ttaqu.e ~ontre les avions. Tou .. 
Le Roi Georges II 1 tes les régions situees à proximité du lac, 

h l f l ordinaire1nent trJs peuplées, sont appa -
arangue a ou e rues désertes. 

maIS que On gar e son nom Secret. 1 «L'intention de la S. o. N. d'appli sio.sme par tous les Italiens à l'étran1rer. 

Ceci indique, aj
0

0utent lesdits correspondants,' quer à l'Italie de nouvelles sanctions Des meoi\tants particulièrement impor -
J tants ont été recueillis notamment à Ca-

(} Ue le chef en question est __ le Ras Scyoun1• n'est aucunement abandonnée et elle se- ... hianca. 
ra réalisée dè• que le• circonstances lP Les Italiens de Lima (Pérou), prépa-

l ' 1 t l [ fl permettront. Mais il est nécessaire d'at· rent fièvreusement des paquets tricolo -~a 1•evo e g J•() l l l e su1• e a ne tendre pour connaître ies déci.;ions de res contenant de. conserves de viai1de 
qu'ils envoient en Italie. de t lll"1née de Ras Des ta , l'Amérique à ce sujet. En t'ff~=bar- .;i.::_,.;.:;_U=.:.n=g:.:.rr_;:a:.:.n..:cd=d'--is_c_o_u_r_s __ 

Ln 1lémlsslou llu nouvernemcut Le long de la vallée Mai Néchio, le pas-
Athènes. 26. - Dans le discours qu'il sage des at'ions est signalé par des feux Front du Sud 

a Prononcé du haut du halcon du palais et des furnées sur les hauteurs. Sur la rou
et qui a été jmmédiatement publié paY te Antalo·Bouia, _on a ~bserz;é des carava
le.a secondes échtions des journaux, le nes qui se sont im1nédzatement débandées 
roi demande au peuple qui l'a couronné au bruit des moteurs des aéroplanes. 

·•· 1 vant des nouvelle. parvenues du sud, une de J\1 La val 
respondant de Reuter plusieurs bles • rébellion a éclaté dans les provinces de 

1 italiens frappés par c~s balles pend:; 1 Sidamo. et Dolo contre le régime de Hatlé Paris, 26 A. A - M. Lavo.! pronon-

tout son concours en vue d'assurer 1a fi faut considérer toutefois que les A-
Paix et la prospérité de la patrie. by!~sins ont appris l'art de se camoufler 

M. Condylis transmis au roi la démis .. pour éch"pper - tout au moins partiel· 
&ion du eaibinet en raccompagnant d'une lement - aux observateurs aériens. 
lettre dans laquelle il ex.pose :::ion point o· aiJleurs. ils ne se déplacent que de 
de vue au sujet de l'évolution de la si- nuit. D'autres dépêches. également de 
tuation polihque. M. Condylis affirme l-lOUrCf! italienne, ne confirment pas la 
que son gouvernement est le seul qui version donnée par le télégran1me ci
Puiasa disaoudre l'assemblée et présider dessus : 
à de nouvelles élections parlementaires. Haussie11, 25. - On remarque sur~~ .front 
le roi lui a accordé une audience qui au- d'importants niouv~ments strateg1qu~s. 
ra lleu aujourd'hui. L'opinion générale Des fortifications puissantes sont élevees 
eat que la démission du cabinet sera ac~ en différentes régions. 
<eptée. Les Abyssin.• qui, d la suite du bombar-

Le nouveau gouvernement devra si ~ dement de lundi. avaient suspendu leurs 
Rn-er r ordre d'amnistie générale. concentrations au sud de Makallè, ont re-

L'allégresse est indescriptible. Les pris leurs opérations durant la nuit. 
Athéniens n<: dorment plus, littéralo • 'f. 'f. 'f. 

>nent. La nuit. la vie re•plendit de mjJ1e Adtgrat, 25. - L "'United Press" informe 
lurnièrea. Le spectacle fantasmagorique que des forces abyssines iniportantes se 
du Lycabète entièrement éclairé a giorno sont concentrées à Amba Alagi. Le corres-
<lornine tout le paysage nocturne. pondant de cette agence estime que Ras 

Lea hôtel• sont bon<lés. Kassa dispose, entre Amba Alagi et le lac 

• la récent avance de la colonne du • 1 Selass?tt. De grands combats ont eu lteu. cera cette nuit un discours sur la politi
Le correspondant de Reuter à Addis-

1 

lonel M,.;'etti et au cours de laquelle ~~ / L"3 tribus étaient jusqu'ici maitrisés par que étrangère du gouvernement fran -
Abeba, n ·attache aucune créa.nec aux ru- Italiens prirent d uze petits autos-hl' ~ 1 des forces 1nilitaires du gouvernement cen- çais. Ce discours sera radiodiffusé. 
meu.- - d'ailleurs non confirmées orli- dées rapides arm~es de deux mïtrrui'k _ tra1 qui ne peuvent plus •n fatre de mê- i\I. Sahm a perdu les bon-
cie11ement - qui ont circulé dans la ca- ses fabriquées en Angleterre. Les lta u_, me aujourd'hui, étant donné le conflit 
pitale éthiopienne au sujet d'une préten- lie~. affirment que ces mitrailleuses ti _ ita10-ab11ss1n. nes gràces de Al. Hitler 
due reprise de Gorrahei. Dans une dé - raient des balles «dwn-dwn» ,,. ,,. ,,. Berlin, 26 A. A. - M. S..hm, prr 
·pêch.e, que reproduit le bulletin d'hier CiÏëhl'I vêtu en l~mm~ ù titre Le Sidamo ou Sidama, e•t un vaste mier bourgmestre de Berlin, est exclu du 
de 1 Agence Anatolie. ce correspondant . •pays de quelque 500.000 habitants. qui 

1 de Pllnitlon 1 1 1 parti nazi. Cette exclusion obJin-era pro-re ève qu'un parell fait serait en opposi· • • , occupe toute la partie sud-occidenta e de ._ 
C l d N bablement M. Sahm à démiuionnCT de tian formelle avec les instructions don ~ oncernant e recent voyage U egus 1' empire éthiopien, à I' ouNt du fleuve 

nées par le Négus Neghesti à Ras Nassi- dans le sud, on communique les pitto .. Djiouba. Une rébellion dans cette zone ses fonct.i~ns mun~cipa.les. , .. 
hou et lu:i recommandant, au contraire, resques détails que voici : compromettrait singulièrement les am .. \ Les trul1eux. nazis lui Te~:ocha1e-nt d e
d'attirer les Italiens le plus possible vers Asmara, 25. - Les correspondants des bitieux projets slu Ras Desta Damteou, 1 tMre uSnahconverti de la d~rniere ~cure car 
le nord. On sait que déjà, dimanche der~ 1ou.rnaux étrangers signalent que le voya- qui envisage de déclench<"r, en partant . m C'l1tra au ~rti n!'-z1 en mars 
nier, un communiqué italien avait offi- ge du Négus à Gig-Gigga avait pour but précisément du Sidama, une offensive 19.33 seulemen.t, apres la prise du pou-
ciellement démenti la nouvelle de la pré d'encourager les timides et de punir les contre l'aile gauche de rarmée italienne ''Olr par M. Hitler. 
tendue reprise de Gorrahei. coupables. Sur l'ordre du Négus, le "lita- de Somalie. Rappelons à ce propos que ------. ------------

ourari" Schafeca, commandant d'un dé - ce même Ras, lors de sa nomination, en , Nous publions tous l!"s jour• en 4ème Les balles dum-dum 

Londres, 26 A. A. - Le correspon 
dant de Reuter à Mogadiscio télégro. 
phie qu'il vit lui·rnême une dou.zaine de 
balles «dum-dwn» que les lto.liens dé -
clarent avoir retiré d'une vingtaine de 
caisses qu'ils auraient prises à Gorrahei 
aux Ethiopiens. Je vis aussi, dit le cor 

1 

tachement, qui s'était enfui de Gorrahci, 1933, avait été l'objet d'un attentat, ·
1
page sous notre rubrique 

lors de l'assaut des Italiens, a été publique tandis qu'il était en route pour rejoindre La presse turque 
1nent flagellé et piqué de lances jusqu'à son siège. Son agresseur, un Galla, avait 
complet évanouissement. Il a été emprtson- tiré plusieurs coups de feu dans sa direc- de ce matin 
né, habillé en femme, dans un cachot. tian, sans l'atteindre. Cet incident était une analyse et de larges extraits des ar 

Not1veaux S()tJlè\·e111ents ! un des nombreux indices du méconten .. ticles de fond de tous nos confrères d'ou
Addis-Abeba, 25. - Le correspondant de toment qui règne parmi les populations tre pont. 

la "Neue Freie Presse" Informe que, sut - de la périphérie de ]'empire. 
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.Impressions d'EspaSne 
Par Gentille ARDITTy. 

A l'insuffisance de monuments supplée 
en partie à Barcelone la profusion 
de parcs et de jardins publics. Je citerai 
d'abord le parc du Mont-Juich, crolline 
de quelque 200 mètres de hauteur, cou
ronnée ipar un fort de sinistre mémoire, 
fort qui fut le témoin d'histoires sanglan
tes. De là-haut, on aperçoit au loin . la 
mer aux flots d'un bleu pâle et glac.;, et 
on a ~ur la ville un coup d'oeil d' ensem
ble réellement majestueux. 

lJne coquette 
L" effigie de Colomb, la flèche de la 

Cathédrale se devinent à .peine dans 
l'inextricable foui.IJi. que forment les toits 
de la vieille cité. Plus à )'est, et 
faisant ressortir davantage le suave ton 
rosé de la p1e1 '.: , se dfrou!e ~n long ru
ban de velour< vert. Ce sont les .ubres 
du c:Paseo de Gracia>. Barcelone me 
.fait, à certains moments, leffet d'une 
femme coquette qui sait tirer parti de la 
.noindre fanfreluche et connaît à fond 
fart de la parure. Faisant face au Mont· 
Juich. s'élève le Tibidabo, dont le som 
met atteint S 32 mètres. On y accède par 
un funiculaire. Ce spectacle dont on iouit 
sur la plate-forme qui fleure bon le pin 
et le mimosa a qt.elque chose d'irréel. 
les cimes bleuâtres des Pyrén1'es dessi · 
nent sur J' azur du ciel des silhouettes 
étranges et baroque!<. Le Mon!serrat et 
le Montseny, géar..ts de la Siena, portent 
fièrement leur tête chenue et altière. 
Da.ns le lointain, la Méditerranée scintille 
sous les rayons du soleil, du divin soleil 
C !lan.• qui les choses ne seraient que ce 
qu'eLles sont >. Soleil qui dore l'humble 
chat.mière, la recouvrant d'un métal pré
cieux. soleil qui distribue, au riche com
me au pauvre, ses trésors fabu·leux, tel 
un seigneur prodige et généreux. Beau 
soleil d'Espagne, qui avive les senteurs 
résineuses des pins, rend plus capiteux 
ies parfums des magnolias en fleur 
et affole la rond~ bourdonnointe cles in 
sectes, ivres de chaleur et de lumière. 

Valence 
Lorsque j'arrivai à Valence, je fus, dès 

labord, saisie par le pittoresque de ses 
petites ruelles étroites et, néanmoins, 
claires par un je ne sais quoi qui se déga· 
geait dês faubourgs populeux, les diffé
renciant totalement de ceux de Barce
lone. li est vrai que Valence fait partie 
de la province .du Levant et que )'on y 
perçoit une certaine influence bien anda
louse. Les vieilles maisons sont très ty· 
piques. Pour y pénétrer, il faut de~en· 
dre deux ou trois échelons et )'on entre, 
ainsi, de plein-pied, dans une salle déli
cieusement fraîche et gaie, située légère· 
ment au-dessous du niveau de la rue. Pas 
de vestibule. Pas de mystère. Cette pièce 
qui tient lieu de salon et de salle à man
ger est ,grandement ouverte sur la Tue, 
faisant. pour ainsi dire, corps avec elle. 
Quelquefois, devant f' ouverture, toujours 
béante, de la po?te, flotte un léger ri . 
deau. C'est la seule façon qu'ait le Valen 
cien de se retirer chez lui. D,eu 1 qu'il fait 
bon de vivre dans l'ambiance saine et 

llègre de c~s demeures levantines 1 Le 
plancher est formé soit d'un carrelage 
à tons vifs, soit de cla!Jes de marbre 
b!anc que le temps et l'usure ont poudré 
d une légère grisaille. Les murs sont in
crustés c d'azulejos > ou carrés de faïen
ce dont la variété de de. 'ns et de tona
Ltés est inouïe. Toutes les salles que j'ai 
aperçues étaient tapissées de façons di
verses et chaque fois fort heureuse.Les fa 
briques de faïence sont très pro~pères 
dans le Levant. L'abondance de mosaï
ques est telle que les bancs même ries 
·parcs et des jardins publics ont erl' faïen
ce. Sur les façades des immeubles s'en . 
châssent pareillement des carrés luisants 
d'un beau jaune de chrome ou d ' un bl .. u 
rutilant d' outre-mer. 

A mbiaace 11opulair~ 
En quittant le > Seo >, on tombe sur 

une petite place ravi"5ante que pare un 
amour de fontaine à demi voilée par les 
longue franges élégiaques d'un saule 
pleureur. A!ISise par te.rre, une vieille 
f,..~me Y vend de ces cruches si néces
sa1r~!I ?ans les pay,. chaud pour conser
ver a 1 eau toute sa fraîcheur. La plupart 

Un accident sur la ligne 
Basra-Bagdad 

Londres, 26 A. A. - L'Ex.press de 
nuit Basra-Bagdad a ..urpris, d'après une 
nouvelle de Bagdad, une caravane de 
chameaux qui longeait les voies. L'Ex
p;e!IS a déraillé. Aucun des voyageurs 
na été blessé. Dix-sept chameaux ont 
été tués. 1 

• 
Une greffe tle rajeunissement à la Société des bateaux de 

la Corne d'Or. rDearin cte Cemal Na<ltr atUer à l'cAlcfam»J 

LA VIE INTELLECTUELLE 

Halid Ziya 

En nous décernant des éloges, nous ne 
devons pas perdre de vue les difficultés 
que nous éprouvons à déplacer des rues 
de Beyoglu et des Iles, pour la faire 
venir en Anatolie, parmi les construc
tions en pisé et même à Ankara cette 
jeunesse turquiste à qui le «Servetifünun> 
a plus - ce qui lui vaut notre colère. 

Bien qu'Ahmed Cemil et Behlul ne 
'Parlent plus leur langage artificiel, jl n'y 
a guère beaucoup de changements dans 
notre vie, depuis le roman de Halid Ziya. 
Comme je viens de recevoir le dernier 
livre de Halid Ziya c Onu beklerken .. .> 
j'avais décidé de parler de lui. Mais peut
on le faire san• évoquer son époque ? 

L'une des preuves que Halid Ziya est 
un bon Üecidental, mûri dans la culture 
orien~ale, réside dan~ la compréhension, 
dont 11 a fait preuve à l'égard du nouveau 
mouvement artistique et de la nouvelle 
Langue. 

Entre nous, qui avons passé d'une lan
gue composite au turc ,pur, et cerne qui 
ont appris le style turc précédent, il y a, 
certes, une différence. 
' Entre nous et Halid Ziya, qui nous a 
appris à écrire, il n'y a plus que cette mê-

Mardi, 26 Novembre 1935 

nouvelle~ ~e ~ale~tine 
(De notre correspondant particulier) 

Une cérémonie et une 
<léclaralio n sig uificati ve 

Un mémoire arabe 

Un mémoire r·édigé par les leaders de' 
différents partis arabes a été remis B~ 
gouvernement anglais. 

Ce mémoire contient les trois princi' 
pales demandes suivantes : 
1. - établissement dans le pays d'ufl 

gouvernement national démocrB' 
te ; 
suspension de 
ve ; 

1• ·oi-immigration J 

prohibition de la vente des tef' 
rains par les Arabes aux Juifs. 

Les certificats d'immigratlol• 

M 'll t'fi • ' · Je i e cer 1 cats ont ete rerrus par 
gouvernement britannique à l' Agert'/ 
l'félégraphique Juive, en acompte 0~ 

nombre des certificats à obtenir pour Je· 
six mois ~liant d'_~tobre à avril. . dtl 

Ces mille certificats seront dédmts 1 
nombre définitif que le gouvernelfle11

• 
accordera. 50 pour cent de ces mille cet, 
tificats sonit: destinés à des immigrll

111
' 

d'Allemagne. 

I.a situation clc la TrésoreJ'iC 
d 111 

Les entrées du gouvernement pen 8 
;, 

le mois de septembre se sont élevées 1 
L. P. 45 1.408, dont 22.126 proven811e 
des droits de douane. Pendant le rnê 11

' 1 

mois, 206.687 livres palestinienne"' 50f11 
· d · d do 11 

sorties es caisses u gouvernement. ·~ 
2 3 7. 7 38 pour les frais ordinaires pîe 
par le budget. 

J. AELIOri· 

L'affaire Stavisky 
--o---

Paris, 26 A. A. - La Cour d'AsSi~~ 
b d ' · d'h ·1· d' · d s 1' a a· or e auiour w au 1t1on e 

moins dans l'affaire Stavisky. 'il' 

L ' · · d 'I' · nS ) ex-comm1ssa.11 e a.ux e egat10 .9il 
diciaires, M. Pachot, déclara qu'il 3~el 
signalé à la section financière du par<l le' 
dirigée alors par le conseiller, Prince• .~ 
agis.•ements de Stavisky, mais que I~ · ~ 
. f' ., ' . d , _,,1e Iton manc1ere n .ava.it pas onne ~- 1111· 

. L , . detrl •e• ~verllss~ents. e temom se . de' 
de s1 M. Prmce ne fut ,pas prisonnier 
influence.· politiques très puissan~ 

me différence. tle 
d ce • 

Pouvons-nous affirmer que, e ·e 8 
1 . h h . pro' ,, angue, qm c erc e sa voie, en 0 ei 

de grandes difficultés, il subsistera ~ Jv 
que chose de plus que ce qui est reste ps' 
c Servetifünun > ? Si nous n'éti 011 ' efl 

. rne' .• convaincus que ce que nous sorn prt' 
train d'écrire aujourd'hui rester'1!A 

8

1
-5 te 

t 1 ' • 't 1v18 ' nous, no re p urne s arretera.t • te 115 
fait que nous n'insistons pas sur cet nB' 

surance que, tout au contraire, n°u
5
trlef1; 

viaillons à nous modifier const.a1f idéJ' 
en vue de trouver .la stabilité _de Jjef· 
de notre temps, a un sens par11cu 'f ,41' 

F.R-J. 
(Del' «Ulun) 
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s1•11sation nelle ~· Une avant-prcmlt're 

La Veuve 
+=•~, 

Joyeuse 

La plus 

La 

Records de voix, de musique, 
d'entrain et de beauté 

grande production cinématographique 
de 7935 

J7euve Joyeuse 

@comalt 
l'u nouV!·au produit alimentaire <l'une 

valeur uutritive exceptionnelle. 

Théâtre ~Iunicipal 
de Tepe ba~i -·-

i11~nbul Btlediijesl Ce soir 

, 
('est à partir 

Ciné 
de (E JEUi>I SOIR 

SUMER 
donnera le beau film VIENNOIS: 

3-BEYOCLU 
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Auteur : 

Necib Fnzil Kisnkürek 
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la valeur nutritive du lait. 
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En veute che2 tous les bons épiciers 
et droguistes. Nous priono noa correapondanbl 

éventuel1 de n'écrire que tlD' un aeul 
côté de la feuille. 

LLOYD T~IESTINO 
Galata, l\ferkez Rlhtim han, Tél. 4.4.870-7-8-9 
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0 E P A R T S 
Allention: Aucune majo1·ation ile prh .. 

La location pour les places nn
mèrot(•cs est ouverte à partir 
tl'aujour11'hu i. 

C'est un film français de la Metro Goldwyn Mayer 

CONTE DU BEYOGLU 

La P111ov.idencc 
Par H.-J. MAGOG. 

dana un autre dessein, s'était muni d'une 
garde .. robe complète, incluse en les deux 
valises. 

Celles-ci disparues, quelle chance lui 
restait-il ~ Sombre et tragique, il appela 
l'hôtelier : 

- Si mes valises ne sont pas retrou
vees pour ce soir, Je vous traine devant 
les tribunaux 1 menaç.a-t-jl. Arrangez
vous en tout cas pour me procurer un ha· 
bit à rna taille. 

Pour que Single et son cousin Nor· 
bert se rev1~ent, après s'être .perdus de 
vue pendant près de vin.gt ans_, il ~allut 
le hasard d'une réunion de farrulle fetant 
la longévité d'une vieille parente. La da
me n ·avait vécu cent ans que pour leur 
1per.mettre cette rencontre et les cons· 
tatations qu'on fajt en ,pareille circons- - Vous allez voir, ma chère, c'est un 

Brummel ; un arbitre des élégances 1 
ta~. . - c 

_Tu as changé ... Tu as engra1i-se... ette chère petite sera heureuse 1 
Comment vont les affaires ? Trônant entre les époux Trochet, in-

Cellea de Single n · a1Jaient pas fort. décis et méfiants, et couvant du regard 
Le cousin Norbert avait réussi. Aussi, la jeune héritière. dont les airs timides et 
voyageait-il dans sa voiture. En veine malheureux lui assignaient plutôt un rô
de cordialité, il proposa à Single de le le de 

0

victime, 1' opulente Mme ATtemin 
Tapatrier le lendemain~ pour l~i év.iter étalait l'importance de son état de « ma · 
la dépense du train. Ravi de 1 aubaine, rieu~e >. 
l'invité se leva avant l'aube, fut prêt une N'était - ce pas elle qui avait fait 
heure avant celle du dépaTt et s'en fut venir de Paris ce candidat de choix. 
admirer l'auto, tirée du garage. dont elle alléchait les parents et la jeune 

li d · d t 1 fille ? Deux va "s-es atten aient evan a 
,porte de l'hôtel. Supposant qu'elles ap · Averti de lévénement, auquel on les 
partenaient au cousin Norbert, Single l conviait d'assister, le lot des invités te
voulut se rendre utile et les transporta nait ses regard~ attachés sur la porte par 
dans J' auto. Peu ~près, arriva 1e cousin, laqu~lle 1' élégant Parisien allait faire ~on 
qui, sans s'înqu:iéter de savoir par quels lentree. 
80jns les valises se trouvaient là, les dé- - Ciel 1 clama tout à coup la présen
·plaç.a seulement .pour qu'elles n'encom~ 

1 

tatri~c, en s'effondrant. cramoisie d'indi-
brassent point la voiture. gnat1on. 

On partit. - Qu'est-ce ? demanda Mme Trochet 
d 1 · ' d; alarmée. Single, au cours e a JOurnee, epen-

sa en prévenances et amabilités plus que - Lui !. .. Mais je ne lui ,pardonnerai 
le prix du billet économisé. Au teTme du jamais de s'ê lre pareillement accoutré ! 
voyage, li remercia avec e.ffusion et prit mugit la dame. en désignant. d'un geste 

courroucé et ex.primant l'horreur, le dé~ 
confit Le Hordaux. 

congé. 
Le cousin le rappela. 
- Hep 1 ... Tu oublies tes valises. 
li les déposait 91..1r le trottoir, devant 

Single, médusé. 
- Mai!ll •.• ce 1ont 1es tiennes 1 pro

tcsta-t-il. 
- Les miennes ~ ... Pas du tout. Je 

les croyais à toi. Qui les a placées dans 
ma voiture ? 

- Moi ... Je m'étais figuré ... 
li expliqua son erreur. 
- Tu as fait un beau coup 1 constata 

Norbert. j'entends d'ici le tapage qu'a 
dû fajre le voyageur de l'hôtel, dont tu 
as subtilisé les valises. Il aura certaine
ment porté plainte et nou9 risquons d'a
voir la gendarmerie à nos trousi=ies. Je 
le con:i.eil]e de les rapporter au plu~ vi· 
te . .• Autrement, ta méprise pourrait le 
coûter cher. 

- Elle me coûtera en tout cas un vo · 
yage, aller et retour. gémit Single, pe -
naud. Car je n'ose pas te demander de 
tne reconduire là-bas ? 

- Tu penses 1 riposta assez sèche .. 
rnent le cousin Norbert. j'ai déjà fait un 
crochet et perdu une demi.journée pour 
te ramener ici.. . Bon voyage 1 Et à la 

Revêtu de l'habit d'un de~ maitres 
d'hôtel, celui~ci faisait son apparition et 
obtenait. de la part des invités, d'abord 
stupéfait!", puis rail1eurs, un succès qui 
n'était pas préci~ément d'estime. 

Suant et soufflant d'avoir, depuis la 
gare, transporté les deux lourdes valis-es, 
mais sûr d'être récompensé par l'accueil 
joyeux qu'allait lui faire le propriétaire, 
Single se présenta à l'hôtel. 

- Je rapporte les valises ... 
- Quelles valises ? 
- Celles-là ... que j'ai emportées, hier, 

par mégarde. 
Alors, tout se pa~sa d'abord selon le 

programme imaginé par l'honnête Sin
gle. La joie se déchaîna du haut en bas 
de l'hôtel. Des garçons et des filles de 
chambre galopèrent, pour tambouriner à 
la porte de Le Hordaux. 

- Monsielll'.,. Ce sont vos vali!o!es ... 
On entendit des grognements, des ex 

clamations, des cris de fureur. Puis, il y 
eut une bousculade et Le Hordaux, cour
roucé, surgit devant Single. 

Prochaine 1 
Jls ae serrèrent la main. tout de même - C'est vous.·· vous qui avez chipé 

Et, comme il était trop tard pour que Sin· mes valises ? Vons qui avez fait rater 
gle pût, ce soir-là, reprendre Je train, avec mon mariage ~ Et c'est maintenant ... 
Jcs malencontreuses valises, jJ les rentra maintenant.·· que vou!li osez me les rap-
chez lui et se coucha. porter ? Canaille 1 Bandit 1 Gredin 1 ... 

.y. ;w: ~ On dut lui arracher des mains le mal· 
- Me5 vaL~es !. .. On m'a volé mes heureux Single, rudement malmené. Et, 

valises 1 ..• Suis-je donc tombé dans un comme, saignant du nez et les yeux po
ipays de brigands ? Où sont mes vali:i.e~ ? chés, il reprenait le chemin de la gare, 
Que voulez-vous que je devienne sans il entendit derrière lui des pas précipités 
elles ? Savez-vous !'eulement ce qu'elles et ~ vit barrer le passage par une jeune 
contiennent ? homme, haletant. 

U personnel de l'hôtel l'ignorait. Mais - Monsieur ... Monsieur ••. C'est vous 
au tapage que menait l'important per- qui aviez emporté les valises -;> ••• 

sonnage, jnecrit sous le nom de Martial - Encore ? cria Single exaspéré. As
le Hordaux, chacun se pe.rsuadait qu' el- sez 1 Assez ! Si j'ai commis une bévue, 
les devaient eontenir un trésor. On s'af- je crois 1'avoir payée assez cher 1 Que 
fairait. On fouillait l'hôtel. On interro- me voulez-vous ? 
~cait le voisinage. Hélas 1 l'enquête n'a- - Vous remercier, monsieur ... el 
'Vançait guère et, pendant ce tem:ps, les vous rembour~er votre voyage. Vous m'a 
'Vali~cs couraient ]es chemins, en corn.. vez sauvé la vie. Je suis amoureux de 
Pagnie du néfaste Single. Mlle Trochet et on allait la donner à un 

Martjal Le Hordaux tempêtait : autre. En le diminuant de sa garde-robe, 
- Les voleurs iront au bagne f fui- vous 1'avez privé de ses moyens de séduc-

rn.inait-il. Et je demanderai cent mille tion et fait éconduire, me rendant tou.s 

Vie Economique et Financière 
Le marché des huiles Tement face aux besoins qui s'élèvent à 

300 - 350 mille tonnes, des mesure• 1e-
Les prix. des huiles d'olives ont aug ront prises en conséquence à ]a fin d.e la 

menté. Parmi les raisons qui justifieraient •première année d'essai. 
la hausse, on cite les ex.portations faites L'anthracite turc possède toutes les 
è. destination .de !"Italie des hu.i~es d'~y; . qualités de l'anthracite étranger. Sa ca
val1k et le fait que la producbon a ete lorie s'élève à 2 3 ipour cent au .. dessus d.e 
déficitaire. celle des cokes étrangers et à 4 3 pour 

Tou~e~ois, co_mme ces de~nie:s jours il 1 cent au .. de.ssus du coke ~roduit dans le 
e~t arnve de divers endroits a Istanbul pays, ce qui, d'ailleurs, constitue une de 
18. 7 78 kilos de cet article, on espère que ' ses caractéristiques principales L'an -
la baisse sera enrayée. thracite turc peut être conso~é dans 

Les prix ldu beurre 
Au cours de ces derniers mois, les 

prix du beurre ont subi une hausse de 1 5 
à 20 piastres. Il en vient peu d'Urfa et 
presque ·pas de végétaJine. 

Les beurres de T r.abzon que l'on ven
dait entre 55,60 et 66 piastres se débi
tent à 70-80 et 85 ptrs. 

n'importe quel poêle, et ,même dans les 
fourneaux de cuisine. Il ne dégage aucune 
odeur ou fumée et constitue le combus
tible le mieux approprjé aux besoins mé
nagers et le moins cher. 

L'anthracite turc a un autre avantage 
qui est celui de contenir du goudron et 
de la benzine. A mesuTe que la produc· 
tion ira en augmentant, l'importation de 

ASSIRIA partira Mercredi 27 Novembre 17 à b. pour Bourgaz, \"arna, Constantza, 
Sulina, Gala! z, Braila. 
CALD~A partira jeudi 28 Novembre ù 17 h. pour Ca\·alla , Snlc nique, \~olo Pir~e, 

Patra11 Santi 40, Brindlsl, Ancona, Venise et Trieste. 
F.EDERICO partira Jeudi 28 No\·ernbre à 17 h. pour Bourgaz, Varn1:1., Constantza. 

Lu paquebot poste de luxe DIANA partira Jeudi 28 1\ovemhre à 11 h. précises, 
pour Pirée, Brindisi, Yenise et 1"rieste. Le bnleRu partira des quais de Galata. 

-·---Service oombin6 aveo les luxueux paquebots das ~ooi6tt!s ITALIA et COSULICH 
Saur variations ou retarda pour lesquels la compagnie ne peut paa être tenue respon

sable. 
La Compagnie délivre des billets ditecls pour tous lea ports du Nurd, SuJ et Centrlll 

d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Ext.rê1ne-Orleut. 
Ln Compagnie délivre des billets mixtes pour le parcours maritime terrestre latanOul

Pacis et Istanbul-Londres. Elle délh1re aussi les billets de 1'Aero·Er1prel!"BO Italiana pour 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignen1ents s'adresser à l'Ageuoe Uéuérale du Lloyd Triest.ino, Kerkez 
Rihtin1 Han, Galata, Tél. 44778 et à son Bureau de Péra, Galata-~eray, T-11. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Rihlim Han 95-97 Téh'ph. 44792 

Départs r>ou r \ llJll'Ul'S j Compaunles Dates 
{sauf imprévu) 

Le développement 
de nos tissages 

ces deux matières deviendra inutile par Annrs, Rotterdam, Amster
le fait qu'elles seront produites également dam, Hambourg, ports du Rhin 
dans le pays. 

11 l • lysses " 
•• Oreste " 

Compagnie Royale 
N éerlaudai.e de 

Natlgation à Vap. 

\'0rs 
vers 

le :!6 Nov. 
le 10 D!-c. 

L'anthracite turc ne constitue pas un 
Avec la collabaration de la Banque com.bustible de luxe. Outre ses qualités, 

d'Affaires, de la SümeT Bank et de la de pureté et de manque d'odeur, i.l a cel

Bourgaz, Varna, Constantza '• lilysaes 11 

" Orestes " 
.. .. vers le 3 Dec. 

vers le lfj Dec. 
Banque Agricole on a fondé une insti-
tution nationale chargée de faire cons
truire et d'exploiter, le plus vite possi
ble, un tissage à créer à Malatya pour 
pouvoir assurer les besoin~ de la popu
lation moyenne, la fabrique de Nazilli 
produisant des étoffes légères et le com
binat de Kayseri des étoffes grossières. 

Ladite jnstitution se cha.rgera de 1a 
création d'un tissage à lgdir et de la mo· 
dernisation de celui d'Adana. Le ca.pital 
dont elle di~posera sera de 5 milLons de 
livres. 

La récolte de tabac 
de 1935 

Dans toute la région de Mugla, il y a 
seulement 25 à 30.000 kilos de tabacs 
qui n'ont pas encore été vendus. L'ad
ministration du monapole des tabacs a 
ouvert la campagne d'achats en offrant 
85 piastres. Les compagnies amédca.ines 
ne sont pas allées au-delà de 80 piastres. 
Il Y a, cette année, peu de tabacs, mals 
la qualité en est excellente. 

Il y a beaucoup d'acheteurs. 

L'élevage des vers à soie 
en Thrace 

M. Tahir, directeur de l'Institut sérici
cole de Bursa, ainsi qu'un spécailiste, se 
sont rendus à Editne pour étudjer les me
sures à prendre afin qu'au printemps 
prochain, on puisse se livreT, en Thrace, 
à l'élevage des vers à soie. 

Les répercussions de la 
dernière tempête 

Le ministère de l'Econornie a donné 
lordre à la direction du commerce ma· 
ritjme d'Istanbul de prendre ses me~urt 
de façon à ce que les marchandises qui, 
à la suite des dernières tempêtes, se ~nt 
accumulées aux échelles de Trabzon, Gi
resun, Samsun et lneibo]u soient eXipé -
diées, sans retard, à leur destination. 

L'anthracite turc 
L'anthracite turc, dont l'entrée sur 

les marchés ne date que d'un moi!', 
a reçu par le public un accueil que lon 
n'aurait jamais pensé espérer. L'extrac
tion du charbon, qui constituait lune des 
branches du plan quinquennal, promet 
d'atteindre un très grand développe -
rment. Pour le moment, le but visé est 
d'empêcher J'im,portation de la houille 
étrangère en faisant face aux besoins du 
pays, en attendant Ja création de lïndus
trie chimique dont elle constitue r un des 
noyaux. 

L'usine d'anthracite produit 150 à 155 
tonnes par jour. Avec ses préc1euses 
qualités, li est destiné à devenir un moyen 
de chauffage national et jouera un 
grand rôle dans la question du jour, ,.. 
est de préserver nos forêts et de reboi· 
ser entièrement le pays. 

le d'être très économique, Un kilo d'an
thracite donne les mêmes réwltats qu'un 
kilo de charbon de bois, et quatre kilos 
de bois. Le prix de la tonne est, pour le 
moment, de 30 livre turques, mais n'est 

.. .. 
Pirée, Mars .. Valence 

., 
. " Lyou1 llfat·v " 

l .1verpool "Lima ,lfaru" 
"1'oyyoka .Jlary,, 

11 
0 vers le 15 Déc. 

Nippou Yu~n 
Kai1ba 

vers le Ji; Jan. 
vers le li' Ft\vr. 

pas délinitiv-ement fixé, et le ministère 1 
de !'Economie est en train d'étudier l'af- C. 1. T. (Con1pagnia ltaliana Turismo) Organi•ation Mondiale de Voyages. 
fajre. 1 Voyages à forfait. - Billets ferroviaire~, maritimes et aériens.- fj() •to de 

Une commission a été chargée de corn 
,parer l'anthracite produjt dans le pays rtduction 1ur lea Cht'tnÎ.nR de ftr Italiens 
avec celui qui est importé de l'étranger, S'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97 
et elle remettra son raipport au m.inistè- 'rlil. 447!}2 
TC. 

On ·pourra, alors, avoir une idée pré· 
cise sur la qualité de notre charbon. 

Afin de faciliter les achats individuel , 
d'anthracite, il pourra être vendu, au dé
tail. et envoyé dans tous les co.ins du 
pays. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, ce 
charbon a eu .grand succès sur le marché 
d'Istanbul. Contre 5.000 tonne• d'an
thracite étranger qui existaient sur ce mar 
ché, l'année Oernière, on n'en trouve, 
cette année, que 600. 

(De l' c Ankara » ) 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
La co.mirrusSJ.on des a.chats de la ca

serne de Selimiye met en adjudication, 
le 2 décembre, la fourniture de 18.000 
kilos de choux, pour 983 livres, 2 7.000 
kilos de poireaux pour 1.871 livres et 
9.000 kilos d'épinards pour 624 livres. 

:(. :(. :(. 

La direction du lycée de Galatassray 
met en adjudication. le 28 courant, la 
fournjture de 2.500 boîtes de conserves 
de pêches et 500 de marmelade à 37 ptrs. 
la pièce. 

:(. :(. :(. 

L'administration des P. T. T. met en 
adjudication, le 6 du mois prochain, la 
fourniture des .articles ci-aprè!' : 

1 75 t. de charhon marine, lavé à li
vrer au dépôt de Yenipostane, à 13.50 
livres la tonne. 

1 7 tonnes de semi.coke turc, à Ltqs. 

1 3 tonnes à livrer à la T. S. F. de 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, 110,·aoimyan Han, No. 4.9-GO 
Télé1>honc : 4.4.04.6--~4.64. 7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

Service réoulier entre llambnr(J, 

Brême, Anvers, Istanbul, Mer 

Noire et retour 

\'apeurs attendus à Istanbul 

de llAl\IBURG, BREl\IE, AN\' ERS 

S/S ùLM ,, ,, 27 Novembre 

S/S AKKA vers le 2 Décembre 
S/S TROYA • ., 4 » 

S, s ILSE L. M. nrss 8 • 

Départs prochains d'Istanbul 

pour BOURGAS, VARNA et 

CONSTANTZA 

S/S ULM 
S/S AKKA 

.. .. 
charg. du 

27-29 
2 -5 

.. 
Déc . 

Départ<; 1woehains d'Istanbul 
pour HAl\IBOliRG, BHE:\lE, 

AN\'EHS et ROTTEROA:\I : 

Compagnia Gcnoveze di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Départs prochal us pour 

NAPLES, VALENCE, BAHCE
LONE, l\1AHSEILLE, GENES, 

SA \'ONA, LI \Ol'HNE, CIVITA 
\'ECCillA el CATANE : 

S/S CAPO ARMA h 28 Novembre 
S,S CAPO FARO le 12 D1lcemhre 
S/S CAPO PI~O le 26 Décembre 

Dé1>arts prochains pour BOl'R 
GAS, \'AH1'A, CONSTANTZA, 

GALA TZ et BHAILA 
S;S CAJ>O FARO le 27 :\ovembre 
S/S CAPO PINO le Il Décembre 
S/S CAPO ARMA le 25 Déoembre 

Billets de }l&asagt! eu cla186 unîLJllC à prix 
réduits dans cabines extérieures k J et 2 lite 
nourriture, vin eL eau minérale y compris. 

Danube-Li ne 
Alid Navi{Jalion Company, Caila 
Ersle Donau-llamptschillahrlS

GesellchaH, \ i<'nr1c 

Départs prochains 110ur 
BELGl{ADE, BliDAPES I', BRA-26 à livrer à la T. S. F. d'Osmaniye. 'l 

Yesilkoy. S/S TINOS act. dans 
23 tonnes à livrer à Beyoglu, à 26 ]j. S/S A VOLA charg. du 

VTes. 

le port 

TISLA \'A cl \'IENNE 
s;s ATID ,, le 21 :\ovembre 
S, S ALISA le 30 Nov ambre 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turc1ule: 

1 aa 
6 mois 
3 mois 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etranucr: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqo. 
22.-
12.-
6.50 

S/S GALll,EA • 
" 

4- H Déc. 
7-10 Déc. 

Lauro-Line 

Départs prochains pour An vers 

S/S ACHILLE LAURO ., ., 20-22Nov. 
S, S LIMONCELl,J charg. du 5· 1; Déc. 

S, S A TID vers le 10 Décembre 

Départs prochains 1><1111• BEY
HOUTll, CAIFFA, JAFFA, PORT 

SAID et ALEXA~DIUE: 
M/S ATID • Jp 30 • 

S/S A LISA ,, Je JO Dt:cembre 
Service spécial bin1eu1url de lltraine 
pour Bey1·outh, eaifju, Juffa, Pord-Said 
et Alexandrie. 

francs de dommages-intérêts à l'hôtelier les espoirs. Merci, monsieur f ... 

~mm=t-~ef~~ce~ir?En~-,~=================================~==========!-=~~·!·===~~ 
rai-je réduit à me présenter en veston ou 

BOZAl1BO ! 
Malgré que la produ.c.tion d'anthraci .. 

te actuelle soit insuffisante à faire entiè- Service spécial d'Istanbul via Port-Said pour Japon, la Chine et les lndse 
par des bateaux·express à des taux de fréts avantageu~ 

Connaissements direots et billets de passage po11r 1011.• ln port< du 
monde en connexion avec le..• paquebots de la liamb111:r1-A111erika 
Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hamburg-Sudadlerikanùche 

Dampfschiffahrts-Guellschaft 

à emprunter un habit, qui ne m'ira pas ? 
. La question était d'importance. Car il 
"agi~it d'être, au cours d'une so1ree, 
~r~nté à une riche héritière et de I' é-

loUJr par son élégance. 
Le Hordaux n'arrivait point de Pans 

Ce 
BOZA l'IBO ! ! BOZAl'IBO ! ! ! 

mot sera bientM sur toutes l!'S lèn•es: C'est le titre d'un !Jriuul film d'A VENTURES 
AFRICAINES, tourné par le célèbre réulsseur ALEXANDER KORDA 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4- BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 1 

Le charbon 1 Muis surtout le nouvel Etat aura pour 
. • mis><ion de servir de tampon entre lu 

et le cheJ 111n de fer 1 Chine et la Mandchou Kouo et d' empê· 
cDeux grands succès ont été rempor-: c.h7r toute tenlat ve de reconquête ch; · 

tés ces jours derniers, écrit le Zaman, noise. . . 
dans le domaine du développement et 1 Pardson

11 
Mcbon 1e ~apon renforl.:'cc a~P

de la prosipérité de notre pays, par l'i - ; s gra. ue "ment ra SJtuallon en · xtre 
nauguration des lign:s de Fil y os et de j me-One nt.> • ~ , 
Diyarbekir. Elles aioutent respe<:tt~e - La 111onarch1e en lirece 
ment l'une 400 et l'autre 500 kilome res 

d · f · I t M. Yunu• , 'adi, commentant, dans :e au réseau e nos voies errees. • es vra1 
que des tronçons de ces deux lignes a- Cumhuriyet et La République, le chan 

h • d · J "emen' de régime rnrvenu en Grèce, sou vaient déjà été ac eves epu1s que ques " 
1 • · bl d' 'igne que le courant dominant, dan~ la années, mais la va eur venta e une 

voie et son plein rendement n'apparais- vie -actuelle des peu'Ples, est le triomphe 
sent qu'aprè son achèvement complet. de l'idée démocraûque - et que l'An-

Dans son discours prononcés lo·-s de g)eterre. tout en étant un monarchie, est 
l'inauguration de la nouvelle ligne, le mi bien l'Etat le plus démocratique qui ~oit 
nistre des Travaux Publics en avait ex- au monde. 
pri.mé l'importance en termes très heu- c:Ces derniers temps, écrit .l\1. Yunu~ 
reux. en disant : cCette voie nous asi<U- 'adi, notre voigjne. la Grèce a traver
rera les portes des trésors du charbon>. sé dt>s étapes troublées et c'est pour re
En elfe•, tant que cette voi.e n'était 1pas médier à ses maux qu'elle a changé clc 
achevée, les efforts d'industriali<ation rég.mc. Le remède est bon s'il devient 
que nous avions entamés dans toutes les utile à 11otre voisine. Même s'il n'était 
partie3 du pays étaient condamnés à de- pas efficace en tout pour un ipays qui a 
meurer incomplets et même à être expo· d 'jà pris pleinement le goût de la liberté, 
sés à une grave menace en cas de guer- ,ous supposons qu'il ne peut et ne pour
re. Car le charbon, qui est !'aliment prin ra non plus avo.r des effets néfastes et 
cipal de la vie économique, ne pouvait co:itnires. Il faut néarmoms regretter 
être dirigé vers l'intérieur du pays que le cas de l'honorable Zaïmis qui. Jus -
par la voie de mer et a.près de nombreux qu'à hier, é.ait président de la Républi
et coûteux détours. que. homme paisible par excellence, ne 

Aujourd'hui, par contre. grâce à la se mêlant de rien et s'acquittant conscien 
nouvelle ligne qui vient d'être complé - ~1eusement des devoirs de u haute char· 
tée, le charbon de Zonguldak 'Peut être 7(' Et tout cas, nos amis les Grecs ne 
amené directement et sans difficulté jus- pourraient soutenir que, tant qu'il occu
qu"à Diyarbekir. ')a son poste, M. Zaïmis a troublé ou 

La généralisation de J' usage du pé - gâté leurs affaires. Pour nou . il s'agit 
trole comme combustible, avait semblé d'une maladie quelque peu ou même un 
devoir diminuer la valeur du charbon. peu trop imaginaire. 
Mais les nouveaux procédés chimiques Toutefois. et si mêml' elle l' 1.st, la ma 
découverts notamment par les Alle - !adie existe. On ne sautait expliquer au -
mands, qui permettent de tirer du char- trement que Io. crainte de voir le régime 
bon la benzine synthétique, lui ont ren- républicain s'échapper dt> •es mains -ait 
du toute son importance. li serait oppor poussé Vénizélos à provoquer une ré -
tun que le gouvernement entre-prenne ~a voltf' ; que Condylis, hier rép11blicain t'X 

lement quelques essais dans ce sens, mê- trémiste, soit devenu aujourd'hui roya -
me sur une échelle réduite. Ces procédés liste outré. A telle enseigne qu'il est dif
de production de la benzine par le: mo- ficile de savoir si c'est la craintf' de V é
yen de l'hydrogémsation du charbon n.zélos ou le manque de foi de Condylis 
sont si importants que de grandes socié- qui a abouti à la restauration. 
tés pétrolières, comme la Standard Oil, Bref, ce qui est fait est fait, et en peu 
ont voulu prendre les devants et ont en- rie temp• un chan"'ement en spparence 
tamé pour leur propre compte des re- important, se trouve être survenu chez 
cherches dans ce sens. notre voisine. li est à souhaiter que ce 

On voit donc que l'inau~ration de la changement se limite à ses conditions 
ligne Filyos est importante à divers points 11Jppropriées et logiquement on ne sau
de vue.> rait ,pcn er autrement. li est certain que 

L'Etat de la Chine 
0 

du Nord 
cLe nouvel Etat autonome de la Chi

ne du nord dont on attendait la fonda -
tion ]a semaine dernière, écrit M. Ô. R. 
Dogrul, dans le Kurun, a été créé sou -
dainoment, hier, après un court arrêt 
dans \'action japonaise. Ce nouvel Etat 
compte cinq provinces de la Chine : Ho
pei, Tchahar, Chansi, Soui • Youan et 
Chang Toung. C'est !'oeuvre de l'armée j 
japonaise dite carmée du Kouomintang> 1 
et des troupes se trouvant au Mandchou- 1 
Kouo et au Nord de la Chine. En réalité, 
le nouveau gouvernement ne di•pose 
pas en:ore, de fait, de tous se! territoire•, 
mais il en disposera sûrement. 

le peuple hellène ne poussera pas l'es
prit d'abnégation jusqu'à abdiquer sa 
souVeTa;neté nationale.> 

SOUVENE Z·VOUS 
.--= ... QU'AVEC 

Mardi, 26 Novembre 1935 

LA BO URSEi 
Istanbul 25 Novembre 193S 

(Cours olliciels) 
Clll~Ql'.ES 

Lo ml rP s 
New-York 
PnriR 

Aelwt 
fi21.75 
tl,7\J.3!J. -

12.()(j.-

\'entn 
ti'H.-.-
0.7!.J.44.-

12.UH. 

1 ~11lan -.- .. -
Brux~lles 4.fJ'lH4 
Athènes 8.'l.4888 

4.09.80 
8.':1.48.1\H 

2.4'1.80 Genève 2.45.72 
,ti: .... ~ Sofüi 64.34 fj() 

POUDRE INCOMPARABLE 
ET SANS CONTE STE 

Amsterdam 1. 17.50 
mi ~4.tj() 

1.17.47 
l~.20.25 

4.26 Hi 
li.82.-
1.\Ji 38 

LA MEILLEURE 
~ous POUVEZ NETTOYE~ 
ET POLIR SANS FATIGUE 
TOUS VOS USTENSILES • 
DE CUI SINE, BAIGNOIRE S. uc. ,,. 
C1EST UN PQOOUIT 

DE QUALITE 

TURAN' 

Un barrage sur le Ye,il Irmak, à Çar~ba, en vue de protéger les 
rives contre les innondations. Au fond du paysage, on aperçoit Je 
pont sur le Y e•il Irmak, achevé l'année dernière et qui a coûté 10.000 Ltqs. 

'L T • t 1 1. j lien émettrait directement ou par inter-
1 a urquie e es sanc lOilS médiaire en Italie ou ailleurs. 

l 
3. - D'importer, à I' excep.tion de 

-·-- lor et de l'argent en barre ou en effec-
' On a c:ommmi.!iqué, hier, au Türkofis la tif. toutes espèces de maxchandises pro
' ;notice exp!te"<ttive peur l'appl'c:atf;ou des venant de l'Italie ou des pays se trou -
' ,,-anctlons économiques et financières à vant sous sa souveraineté et cela quel 
f !'Il.alle. Comme la qu~ t!.on intérei ~ .les que soit le lieu d'expédition. 
1 négociants expor1taOOllll'S, nous don.nous la 4. - Les matières sur lesquelles a été 

t:"aduct!on intégra.Je de ce te,,te : mis un embargo d'exportation sont : 
cLe traité de commercl' et la conven Chevaux, mulets, ânes, chameaux et 

tion de clearing passés avec l'Italie en autres bêtes servant au transport. 
1

1 
date du 4 avril et qui avaient été prolon- Caoutchouc, bauxite, aluminium, tou-
gés ju,qu'au 20 octobre 1935, ont été tes sortes de fer et ferrailles, chrome, 

1 d' . • prolongés un mois encorl' a.pres cette nickel. laiton, tunsgtène et radium, leurs 
1 dernière date. composés à r état brut, ferro-molibden, 
j Toutefois, comme la Turquie, qui est ferro-silicium, ferro-silico, manganèse, 

~~~====~-----------...,,membre de la S. D. N., est tenue d'ap- ferro-silico, manganèse aluminium, étain 
i pliquer en Cette qualité )es sanctions éco et étaiM à l'état brut. 

La conférence navale 1 nomiques et financières décrétél's par le 5. - Pour assurer les besoins du pays, 
1 
comité de coordination de la S. D. N. t>n au lieu d'importer des produits d'origine 

Rome, 26 A. A. _ La délégation ita l vertu de !'article 1 6 du pacte, le Ka mu- italienne, on pourra les remplacer par 

). • ) f- al d L 1 tay, dans sa séance du 1 3 novembre leurs similaires provenant des pays as -
_ • , • 1, a onne au gouvernement es pou sociés. 1enne a a con erence nav e e on -1 193 c d • l 

dres sera presidee par M. Grandi. voir~ nécessaires pour prendre les me- 6. - Ne seront pas exceptées de !'in-

' 

sures qui s'imposent. A son tour, le con- terdiction les maichandises désignées 
seil des ministres, par décret No. 213503 dans les conventions en cours. 

~Sur un <'OU!l cli~ téléphone -c~ du .1?'11 '1935, publie dans le Journa~ 7. - Sont exceptées de l'interdiction 
' 'f Officiel du 18/ 1 1 1 19 35, ayant accepte les marchandises qui ont été déjà expé-
Y le• ' les propositions du comité de coordina- diées au moment où l'on allait appliquer ' K RE D I T o y tion de la S. D. N., les conditions prin- les sanctions et celles qui ont été char-
' y cipa1les <lesdits traités de commerce et de gées à bord des bateaux le 18 novem -

-t (convention de clearing passés avec l'lta- bre 1935, pour être expédiées en Italie. 
1 ~e met i111111P<liatemeut 1t votre i jlie le 4 avril et prolongés en tout derm,.r :f. :to :to 
1 entil•re di,po,;ilion pour Hl\IS pro- i 

1 
lieu d'un mois, ont été modifiés comme On n'expédiera pas en Italie les 500 

l curer toute~ sortes d'objets à 'f suit : kilos d'opium qui lui sont destinés avant 
~ c r e' d ·, t '1 Il est interdit, à partir du 18 novem- qu'on ait reçu confirmation de la corn -
111 ! bre 19 35, d' exoédier en Italie : mande. Les exportations de poissons 
~ uns aucun payement d'avance ~ 1 1. - Des armes, des munitions et ma ont cessé et les bateaux italiens venus 
& f>J. I> 1 N "- l& 1 tériaux de guerre. pour en charger sont partis vides. 111 cra, 11 ~n~e l .e 1011, o. a 11 
& 1 if\ i 2. - De lui consentir directement ou 
• T~l~r1hone 4 S!H 1111 
·!\ a par intermédiaire un emprunt ou de par-

~..._ l!oE-11:' t1ci.per à ceux que le gouvernement ita-

·~ ~. . . 

LES MQSEES 
.....,. . ..,..._. 

Musée des Antiquités, Ctntli Kt0$k 
Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
1 0 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 17 heures, 

\auf les nwrcredis et samedis. Prix d'en 
trée: 5 0 pia~tres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymantye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

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. 

Prague rn 20.2:-i 
Yienne 4.26.16 
Ma<lri1! 5.8Ui8 
Berlin 1.97.34 
Var~ovie 4.22.75 4.22.7'> 
Budapest 4.U0.42 4.f>0.42 
Bucare,t l()'~.14.90 102.14.!J\J 
Belgr1ule 84.82.7/i 34.8!.75 
Yokohama 2.77. - 2.77.-
Stockholm 3.12.- 3.12.-

DE\lSES (\'entes) 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelle~ 

Atl1ènes 
Genhe 
Sofla 
Amsterdam 
l'rag11e 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
YarNovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Moscou 
Stoc,kholm 
')r 
Mecidiye 
Bank-note 

Ouverture 
620.-
12-1.-
164.50 
lllli.-
!:!2.-
22.f>O 

813.-
22 .-
82.-
!-13.-
22.-
lû.-
33.-
22.-
24.-
14.-
52.-
38.-
-.-
31.-
938.-
5~.50 

283 .. 

Clôture 
623.-
12tl.-
167.-
liO.-
84.-
U.-

816.-
23.-
84-
\lfj.-
24.-
17. -
36.-
24.-
26.-
15.-
54. 
35.-

3'2.-
939.-
53.-

235.-

l<'ONDS PUBLICS 
Derniers cou1•s 

I§ Bnuka§i (au porteur) 
I§ Banka§i (nominale) 
R 6gie des tabacs 
Bomonti Nektar 
Sociotô Deroos 
~irketiha)·riye 

Tramways 

,. 

Société des Quais 
Régie 
Chemin de fer An. CiO 0;0 uu comptuut 
Cbernin de Ier An. !iO 0/• i\ terme 
Ciments Aslan 
Dette Turque 7,5 (1) a/o 
Dette Turquo 7,li (1) a,1t 
Obligations Anatolie (1) a/o 
Obligations Anatolie (1) n.'t 
Trosor Turc 5 0,'0 
Trésor Turc 2 0/0 
Ergani 
Siva<-Erzerum 
Emprunt intérieur ll'C 

Bons de R11présentation a/c 
Bons de Représentation a/t 
Banque Centrale de la R. T. 

11.80 
9,uO 
2.26 
s.!JJ 

10.oD 
l&-~ 
~i.76 
() ..... 
5.oD 

25 üb 
2ii vO 
s.~ 

25.16 
25.l'P 
42.76 
42.i& 
51 ...... 
4.7.fj[l 
95 ..... 
95.["/J 
[)\) ...... 
4fi. ~ 
4;J.:1J 
01.2J 

Les Bourses étrangères 

Clôture du 25 Novembre 1935 

BOl.iHSE de LONDRES 
15 h. 47 (olôt. ofT.) 18 h. (après clôt.) 

New-York 
Paria 
Berlin 
Amsterdam 

4.9356 4.\1368 
74.91 74.9-1 
12.27 1:.l 266 

7.30'25 7.ao-i5 
29.195 2IJ 191\ 
-.- -.--

Bruxelles 
lllile11 

Genève 
Athènes 

16.!!8 
5:11. 

15.~Sii 
621· 

BOUHSE de PARIS 
Turc 7 112 ll:l33 , 298-
Banque Ottomane 272.50 

Clôture du 25 Novembre 
BùURSI<; de NEW-YORK 

.. COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is- Londres 
tanbul en langue française, des années Berlin 

4.9362 4,!)36 
40.235 40.1!3& 

67.tll 67 .61 1880 et antérieures, seraient achetées à un 1 Amsterdam 
bon prix. Ad.resrer offres à cBey~U> avee 1 Paris 6.&85 6.586 

La raison pour laquelle le Japon e_t 1 
intervenu dans cette affaire, réside dans 
son désir d'établir son contrôle 11\lT la '1 

Mongolie Intérieure. Les Mongols qui vi
vent dans le Tchahar. le Soui-Youan, re-1 
présentent, grosso modo, Ja moitié de la 
population mongole. En créant l'Etat au 
toncme de la Chine du nord, placé sou• 
son influence, le Japon s'assure ain ' 
une notable partie des Mongols. En mê 
me temps. il empêche les organisation 
chinoi~es qui quittent la Mandchouri 
d'aller s'armer à Pékin, comme aussi le1 
bandes de nationalirtes âe ll:i.ndchour: 
de recevoir leur mot d' ordrl" d~ Pékin. 
Quant au Cha:isi, dont h plus gnrde 
partie est au sud du Fleuve Jaune, c'est 
une des terres les plus r.ches de la Chi
ne. Elle est notamment riche en charbon. 
Les Japonais sont inquiets du dévelop
peml"nt du mouvement communiste dans 
cette région et c'est pourquoi, iJ. l'ont 1 
annexée au nouvel Etat autonome. 1 Une caravane éthiopienne en marche vers Harrar 

.--
(Communiqué par l'A. /'.) 

prix et indications des années 110W1 Curlo- I Milan 
nt~. 

~ FEUILLETON DU BEYOGLU N° ;~3 qu'elle n'osait se formaliser qu'il l'éloi- rait-il été possible qu'elle continuât, en ment aux lèvres, il lui •parut qu'ils étaient - Oh 1 du tout 1 Nous sommes n 
gnât. Pourtant, elle ne comprenait pas connaissance de cause, à se plier à des lexpression de la vérité et qu'elle ne de- en Bretagne et nous y possédons encor: 

V 1 E 
pourquoi il laissait tous les autres s'ap - visites nocturnes qui lui étaient désagré.f6 vait pas vouloir en chercher d'autres. toutes les propriétés familiales. No.Il· 

L'HOMME DE procher de lui. Norine, Crispin, le doc- hies, avec un visiteur inconnu qui !' ef- :f. :f. :f. 1 nom vous indique notre race ... essentJll 
leur, le prêtre, avaient pu lui parler : frayait ? 1 Dans le cabinet de travail de son ma- l lement Bretons tous deux 1 Nous ne s0.t!1' 

I Yves _Le Kermeur. avait , surmonté son' . Tou.t son être intime lui disait qu'elle ri, Noele s'avança fine et gracieuse dans mes venus à Montjoya qu'après la gtlef' 
chagrin pour repoudre a chacun. Elle n aura.il pu acce,pter cela ; sa pudeur ne ses vêtements de crêpe. re ... pour nous y ensevelir. 

(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 
1 

seule paraissait être éloignée systéma -
1 
pouvait l'admettre, mais elle était si scru J - Monsieur Le Kermeur, je suis ve- Pouil"quoi vous y ensevelir ? ··.: 

tiquement. .. non pa>J avec malveillance, : puleu~e qu'elle s'évertuait à tourner le nue pour que vous me pailiez de votre Oh 1 Pourquoi cette réclusion volonl-'1 

mais comme si une secrète pudeur em • probleme pour le voir dans tous les sens frère, 11 ne doit pas être Wl étranger pour re ? , 
pêchait son mari de lui parler devant le 1 avant de s'absoudre définitivement. moi. - Ah 1 Noele 1 Vous ne pouvez coll' 
cadavre de s?n f~~re. . .. 1 <:et~e inquiétude la hanta jusqu'aux - Hélas 1 Noele, il ne vous fut pas prendre ce que la guerre atroce et i_nlt;; 

-----s=-~-... -- Et Noele, mqwete, se demandrut s 11 funerailles. Et quand arriva son tour de autre chose, ce.pendant. maine avait fait de nous ... avait faJt 

Pl11s .tard, elle 
s'il était possible 
se 1 

connaissait les détails de sa dernière en- jeter leau bénite dans le trou béant où - Estce bien sûr ? mon frère, surtout 1 ft 
en saurait davantage ... de croix d'angoisse, et qui errait, tête trevue avec le malheureux. cette fotte le corips du défunt venait d'être descen- Ses yeux, une seconde, se rivèrent sur Et, s'animant tout à couip, l'homme \ 
d'aippre'!ldre autre cho-1 basse,. comme u~e âme en peine, ?ans' sournoise dans les ténèbres, qui avait été du, elle demeura rigide au bord de la ceux de son mari qui !'examinait. le tragique procès des 1peuples qui osePe 

la maison plus silencieuse que jama1s. suivie d'un si terrible accident ? fosse, les yeux rivés au cercueil que la Mais ipeut-être ignorait-il tout ce qui se combattre et s'entre-tuer, alors que 'e 
:f. ~ :f. 

1 

Ce deuil, qui atteignait cruellement Elle essayait d'en fixer le moment. terre allait recouvrir, interrogeant enco- J'avait tant bouleversée depuis des semai- droit de vie ou de mort ne devrait êt1 
L'enterrement eut lieu quatre jours· son mari, paraissait l'avoir frappée au!!:Si Voyons, il était dix heures du soir, re sa conscience, inquiète du lien étran- nes. réservé qu'à Dieu ... 

après. i durement. Mais 11 ne rapprocho.it pas les peut-être, quand leur étrange conflit s' é 1 ge qui l' unissalt au mort. Elle ne devait pas commencer mala-
f.ntretemps, il y eut des allées et ve- 1 deux époux, malgré la bonne volonté de tait terminé- En la quittunt, cet homme 1 Dans sa tête farcie de scrupules, elle droitement J' entretien de cette façon. 

nues de docteurs, de .prêtres, de menui- ! la jeune femme, qui eût voulu consoler était-il allé rejoindre son mari ? Ou, fu- se disait qu'il fallait faire mieux que par- - Tout ce qui vous touche me touche, 
siers venant prendre des mesures, de 

1 
son mari. r.eux et déçu, était-il parti dans la mon-, donner ... elle devait aussi s'excuser de répondit-elle avec douceu,r ; mais votre 

fournisseurs qui préparaient les funérail- Obstinément, Yves Le Kermeur de • tagne pour cett~ dernière chevauchée où ses torts involonti.ires. frère, que vous aimiez profondément, 
les. meurait livré à sa douleur, et, chaque il devait trouver la mort ? C'est ainsi qu'on parle à ceux qui sont m'intéresse plus particulièrement, vous 

La couturière se donna la •peine de ve- fois que Noele avait cherché à le récon· Depuis qu'on avait ramené le corps !partis, n'est-ce pas ? Toujours en les dis n'en doutez pas, je pense ? 
nir voir Noele pour les robes, manteaux forter, il avai~ repoussé les avances de mutilé, une inquiétude terrible la han • culpant et en prenant à son compte les - Que vous dirais-je de plus que ce 
et voiles noirs qui étaient nécessaires. celle-ci : tait. C'était presque du remords. Quelle Il ennuis qu'ils vous ont causés ... pour que que vous savez ? Nous étions nés le mê-

Des maçons montèrent à Montjoya - Plus tard, Noele ... pour le mo - était au juste sa part de responsabilité Dieu les absolve plus facilement... me jour ... deux jumeaux qui ne s'étaient 
pour préparer, sur la pointe extrême du ment, laissez-moi seul. Tant que le corps en cette affaire ? Sans sa curiosité et la Or, son désir était bien d'agir ainsi, jamais quittés et qu'un stupide accident 
tplateau, la funèbre sépulture. Enfin, des de mon frère repose sous ce toit, je veux scène orageuse qui les avait si violem - mais son subconscient devait vouloir au- vient de séparer à jamais. Je suis cruel
fleurs et des couronnes commandées à être tout entie.r à lui et ne partager ma ment séparés, l'homme peut-être ne se- tre chose ; car, si son âme fut toute man lement atteint, Noele 1 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab 

grands frais, dans la val-iée, vinrent je - veillée avec personne. rait pas sorti... suétude, e.Jle ne s'accusa pas. - Je le sens bien et compatis à vo- ----M-. BABOK, Basunevi, Galata 
er leurs notes attentionnées autour du Devant une si ferme volonté de re - Indirectement, Noe le avait donc ser- - Allez en paix et que Dieu vous tre peine, croyez-le bien ... Mais, parlez- :J4SB 

di paru. • cueillement. l'orpheline s'était inclinée : vi le hasard... pardonne, comme je le fais moi-même... moi encore de lui et de vous, je vous en Sen.Piyer Han - Telefon 4 

Ces jour de tristesse parurent longs à elle avait l'impression, en ces jours de Mais l'orpheline avait-elle eu, alors, Et parce que ces mots, en un pareil prie. Votre enfance s'est écoulée à Mont-
i' orpheline qui portait en elle une Jour- deuil, de compter si peu pour son mari le pouvoir de n'être pas curieuse ? Au- moment, lui étaient montés instinctive - joya, probablement. 


