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QUOTIDIEN P·O L 1T1 QUE ET FINANCIER DU SOIR 
Les travaux du Kamutay Gr:nes l~'IHthl<•s au Cair·r Le correspondant du "Daily Mail" estime que les Italiens La détente entre Rome 

Le de.bat~·d~'h·ier sur Les étu~ia~s c~nspuent 1atteindront avant la fin de l'année la ligne Djibouti-Addis-Abeba 
Sir Oal e 1 '""'"" L'culrcticn i\lussolini-Drummond 

Ies sancuons ~j;:?;~~;4~~~ Avant Io prochaine saison des pluies l'empirel:~~;~?.~;~~fü;~[ 
et Londres 

/\. d • ·0 TI d'hier le Ka- 1 bkssés, parmi lesquels 19 policiers. L'é-

:~:arec~:I:.~·~é2e~:~r~e;r:ned;~i 1::'~:: . :f:u:· ~uel.ques-uns de. cellx·c'. est sé - e' th.ID" 1·en sera DCCU" e' tout ent1·er ~cfo1 ;n\~bnm_e :u~e;rto~n:t:.e ~~uq~~~~ ~:"e:~e~:: 
8 , • ou l'application des 1 Les etud;ants conspuerent Sl.I' Samuel l' l' conversations 
ures nece- ires P r . ... 1 H t 1 ... 1 1 d d p .. 

aanct ons économiques et financ1eres a· I 0~.e e ace amerent e ea er e op J -------'*f-l*t-------
dopte'es par le corru.te' de coordination j position, N' ahas pacha. 

1 La station de Radio de l'E. 1. A. R. déjà commencé <cette oorrespondanœ est mission, mais les conditions climatéri -
CTéé. par ]'Assemblée plenière de la S. i ~a ttaqne contre a radiodiffusé, hier, le communiqué of- d.a!Ée du 9 novembre) et où se sont pro-11 ques ~·- :ertaines. parties de _ces terres 
D. N. 1 Je COllStll t J 't lllnl.(Jlle ficiel suivant. No. 44 : 1 du1~ les soumis.sion.s de notables et de 1usqu 1c1 1nexplorees, ne paraissent pas 
,1. B n1•('. 'l't·1· 1•k1•1• l''.11()'1'. I<'". 1·11- . ' a )Jï é. , • ' ,,_ j d . I"' bl' d . fj , ... - ·""' . Le général De Bono télégraphie : pret.ret> coptes. signa .. ~ ce.s ours er - autoriser eta 1~ement e garn1!'lons ~ 

C'Oll'"{kuiPuls <)ps ~auel1011s Apres les; bagarres entre les etud1ants Le Ier c. A. a occupé la zone de Dea- niers.> 1 xes. 

M B T .. k d · t' d'Afyon, pre~ et la police, la foule désordonnée lapida sa, et a opére' sa J'onction avec la co .. 1 Le mouvement des soumlssions ainsi Plus à l'Ouest encore, le front suit les . erç ur er, epu e b . I f . d I • - al 1 
nant la parole, déclara que, la déft=?.se ebt. ns~ es enet.-:es ,u

1
, consu at g_en

1
er lonne de Danka1ie. annoncé n'a fait que se développer. Nous i confins de l'Erythrée. lei, nous lavons 

de la patrie .une fois confiée à la va1l .. ,r!tanni,~e, certan~.s c _ementsU vio en.ts Le C. A. indigène, en procédant au voyons, par le communiqué No. 44 que 
1 
dit, :;uivant l'u~aged du pays. 1led~leuve lante et invincible armée turque, la poli- 5 etant JO~nts aux etudian~. n maga~in nettoyage du Gheralta, a rencontré la ré .. le Tacazzè a été atteint sur toute son é- 1 change de nom ; e. Tacazzè, J ev1ent 

tique de la République consi~tait .à v.vre grec f~t ,ega1ement attaque et ses fene .. '. siEtance de fo~ts noyaux d'adversaires t~ndue par les trou~ du 
0

génér.al Mara· I Sétit. En ~,et endroit,, la zone des pa -
amicalement avec toutes les nations du tres brise!s. . , • 1 et l'a surmontee. . v1gna. On communique, d autre part : trouilles s etend .au-dela du fleuv~. 
monde, à travailler au relèvement du La pohc~ fut obhgee_ de faire feu dans Le Hème C. A. a atteint le Tacazzè en' Adigrat, 12. - Le., reconnaissances ter- Om Agher, 13. - Les reconnaissances 
pays dans la paix et à obse-rver ~eux quarhers de 1a ville blessant plu .. s'arrêtant à Addi-Rassi et Addi Encato. restres rapides exécutées par des patroutl- des patrouifles à cheval le long du Sétit 
la neutralité devant le:t dif - !lLUrs personnes. . . . 1 En Somalie, les opérations continuent. les de troupes 1nétropolitaines et indigè - continuent, La zone des reconnaissances 

f • l · · t · t pas la Turquie, ce Des cordons de pohce et d'1nfanter1e L'aviation continue à observer les nes sur le front du second corps d'ar1née est à Bétri d'où les Ethiopiens se retirent. cren( 1 n 1n c.ressan , • , , , bl' d d' 
qui <l·ailleurs marthe de pair avec la egy~tier>ne- on~ ete e~a is ans iverses mouvements des adversaires et a pour- ont été poussées jusqu'au torrent A-fai , Ji. :if.~ 

P · f · 1 Il · aux dom ma parhcs de la ville, notamment autour des tuivi ses opérations jusqu'au lac Achian- • Sciurn. Makalle, 13. - Les correspondants no-Pa1x. uts a1san a us1on 1• . 1 t t d ·t · it 
1
. 

1 
d S · 

-\' ,. ,. 
Londres, 14. A. A. - On croit que 

la conversation d'hier soir entre Sir Eric 
Drummond et M. Mussolini n'aboutit à 
aucun accord sur la détente en Méditer
ranée. On prévoit que les négociations 
se poursuivront par des entretiens nou -
veaux entre Sir Drummond et M. Mus
solini dès que l'ambassadeur anglais au
ra de nou ;relies instructions. 

On considère que les conditions d'une 
détente sont : le retrait d'une deuxième 
division italienne de la Lybie, la cessa .. 
tion des attaques de la presse italienne. 

La situation au Caire ramène l'atlen· 
lion de Londres sur la propagande ita • 
lienne en Egypte. Les cercles politiques 
estiment que ces événemenU sont sus .. 
ceptibles d'accroître Ja tension. g 1 t' , ourraient occa egahons. ghi au nord et dans la partie septen •. . Il . en que 1' co e a zen, e groupe u c-

es que es aanc 100.S p L • ·1 . . ' ,. A rc\..ll'l\tllC :.l c tlt'()llf>" t•t . l l n d l f tiè d . 
aionner a<n&I qu'à la question des corn- es f orCl'S 1111 ita1rcs lrionale de )'Ogaden, sur le front mérl. . ! ' atance e on. e a ron re sou ana•- Les !)OUrpc·1rlersco11t1'nuent 
P t ·1 d d 1· ]"on ne pou· · dional La zone soumise à la juT1dlctîon du se a/in de couper la route de5 tran.s.ports en 1on., 1 se eman e J ' ' } t" t ' 

· • J' · t M Tu··rker lit é.111,!r aJSl'S S é.l )S ICnl1C11 1 llème C A s'achève par le Chfré et t>enant du Soudan et avancer vers Gon-va1t pa• re~ter a eear · , , F t d N 1 · · Rome, 14 A. A. - M. Mussolini a re-
Je.,.ortir, d autre part, que rltalie avait d'intcr\·cnir ron U ore l'Adi Abo. Là, le plate~u du Tigrè dé- dar. çu hier après-midi, l'ambassadeur fran • 
v,o]é la p;üx. assumé une grande re-sd /\u mon1ent où s'achève l'oeuvre de cll1n_e bru~~ue~ent e~ ;~re~ent et. ~a 11 1.-:nC"I :•3) Il deLI':.l\'ÎalÎ(>ll çais M. de Chambrun. La conversation 
Ponsab1lité lntern.ationale et commis e Le Caire, 14 A. A. - Du «D. N.B.» déblaiement et de pacification dans la 'Paine s eten , semi - C9Crhque, ~tnee 1 . , au~s1e?· . -. - es chef.s des 1oca- roula sur des questions de la politique 
la sorte une faute CTT'av• JI conclut en Les étudiants désarmaient la police u· d T • . I lt.al' I seulement par de rares routes de cara- lites 1ioum1ses affirment que les indigè .. générale. Selon les milieux italiens, c'-t 

. o· - · d I d. d d'h' Pl • par e u igre conquise par es 1ens . .1 , l . l . d . . ~· 
Précisant que c"éta4. là &es idées P"-:-son- pen z;nt es esor res 1er. us1eurs d . l d 3 b .1 vanes, ema1 lee de 01n en 01n par e nes expriment leuy reconnaissance pour une preuve pour la continuation des , . d li f . , d epu1~ r>ur avance u novem re, 1 ne ,'li d b 1. • I .. 1 , . . . • , . 
nclles et que le droit de dec1der éllppar .. agents e po ce urent 1etes au- es.sus .t . l d d rares "'' ages el es cam a> .so itaires. a v1g1 ance aerienne ilaLenne qu1 elo1gne pourparlers entre l'Angleterre, l'Italie et 

d d 1 d 1 serai pas 1noppor un e onner un coup I . • I , 1. d · • · 1 ·11 d C · • · · • , tenait au Kamutay u mur ans a cour e a caserne an .. d' ') d'. bl • l • d, c1 ega cmcn.., oeuvre e penetration f"!-1 p1 ar s. eux~c1 etaient habitues a la France. 
· I . d' h 1 d . • Ir L' f oe1 _nsem e, a a zone ou se erou .. 'd. , h . f . d . d I . 

1 , • • i ·t fi \i.t g a1!'le une au eur e six me es. o .. le t 1 • t" 11 • · . d' t . peut etre conSJ eree comn1e ac evee. aire es razzias ans a sa1~n actuelle (....,a réponse a· Ja llOte 
• l'XIJOSt' •I<• notrl' mi_n ~ r•• ' ficier de police, qui fut également mal - ~ ';t' otera ionfs.. "':git un. efr.ri- Les chefs locaux ont lait acte de sou • des récoltes. • 

t\ lf~lir•\s t'i.tl't\Jl{JPl"f'S traité, réclama le secours des soldats an- to1re ont a ~uper Jcie n est pas 1n e .. .. - • -- italienne 

nii~st:;nd:~u:ir;:~~s ~:;~~kgè~e~:l~it ~.~;: :~~~ ~~~;;:.re. ~::~ ~~~u'::i~:î~ ~::t:~.·:~;;;~eooari;:~:~~:e~ud~isrcorsi~f la lfO[~HI·ne renlontre ~e 1ro~u1·ra ~llf le JH[Hlle' 1 Pa~is, 14 A. ~· - On déclare qu'on 
Posé suivant : pa a , convoquee par as pfac a /\. national du général Santinj viennen~ examinera .attentivement, le cas éc~éant, 

~1essieu'"a. peur hier soir, est cerné par 1a orce d' ; 1 1 les suggestions dont la presse anglaise ae 
\-ous avl"z ~ntendu. il Y a à prine: militaire. j opered P~~ jon~tion Davec la colonne fit l'écho, de réponse collective à la 

00 
.. 

qu•lqu•s 1"ours, par la bouche autori ée ( f'ot1le 1 venue u esert es anakils. est une te ·w· 0 tr . . 
" ' 'l Crll' localité située au nord. est de Dolo, à la Une dép&he de l'A. A. annon« que, Makallè, 12. _ Les avions · ]' \ 1 ienne. n se mon e inquiet ce • 

du grand Chef, combien est cntiquP la ~c. limite dt•.s montagnes du Tigre', la' ou' el· de l'avis du correspondant de !'Agence 1 . d So itala1e~s .pendant de savoir si l'on ne risquerait 
·ituation intemat'onal• dans laquell• << V1' \'C J,t J,>e'\'Cl)11t1'on 1. )) onl eu a certilu e que cota et_ re_- lpas de provoquer une réaction i'tal1'enne ... Ir.• dres• t b. 1 t 1 · l lavas à Rome, la prochaine rencontre · d J A h' h' 1 ·1· nous nous trou VOT', actuellement. Dans - ... en vl er cba edmcdn laeur maS!'lf": im gionl u ac c iangb .1 on e e evacues !défavorable et l'on fait remarquer la dif 

L C · 14 A A L' · · p( "an·~ • 1 · d it~lo .. éthiopienne se produira au 11.ud du ce d !Cours. /\•atürk a tracé en quelques e aire, . . - excitation • ' ur e re or e cp aine u par es troupes a ys.s1nes. . - ficulté de rédiger une réponse commune 
rnots et vec If' plus de briève•ê- et ta plu~ contre l'Angleterre, que la proclama - sel•. Point n'est besoin d'insister sur lïm Tigrè. . En revanche, .. d,~ reconnaissances. ae- iavant le 18 novembre. 

1 1 · JI J 1 lion du parti Wafd a semé parmi la po• portance ~tratégique de cette )·onction Le correspondant de 1'Associated Press riennes ont revéle des concentration& , • • 
g~ar.de prfcis1on "' i.gne ess~n· .. • nt' a ' · b ·11 1 1 d ·1· L d 

T P ulation, est extrêmement vive .. Après qu• con!olide définitivement Je flanc prevoit une atai e e ong u acazzè. abyssines qui font supposer que le Ras ~lVIS es JOUrnaux 
Pnlit:que ex~..;ri•ure de la urquic-. 1 A Il d' 1 d' • h d )'A 

M un m~eting monstre, alors que Nahas gau le italien contre toute attaque - « ctue ement, •t a epec e e • Mulugueta, investi du commandement du • • 0 •on côte. !e prrm:er mlnis.tre, · d' 1 A 1 Eh' · bl h parlS 
1 d •1 pacha <e rrnda:t à la Maison du Peu • ai leurs elle-même improbable depuis ., es 1 •_opien_s se rassem. ent_ et. c er front d' Amba Alagi, a l'intention de 1ens 
<imet lnonii. p:1Tla11 · au <:ong·-~s •s •" u- h ] f hl d ] 1 1 

nirir'..ll.té· a cft pour not~e ?<lY!" ~ C'e"'t ple, la centrale du parti Wafd, des ren- que I~ Dankalie toute entière s'est pro - c ent e point aJ pe e .. a. tgne ita 1enne pro.céder à une attaque. Les soldats Paris, 14 A. A._ La presse n'enviaa .. 
1 '1!ll. lt .au rnodèle d (" la vie rn pajx, contres se produisirent. A son entrée, la nonce. e contre la domination abyssin.e. pour y attaquer. our ev1ter toute me-1 abyssins po. rtaient l'uniforme _kaki. ge pas une réponse collective des pays 

f 1 't • · A b l'A 1 1) nace de concentration, les Italiens pour- M · t · d'ur,. v' b1c ordonnée t . Et jJ a ·ont;- ou e se m1 a crier : « as ng eter· ' nns lt'~ IU<>ut.a<JlleS •lu (~l1er1tllu i • , ' ais vo1c1 une au re vers1on, qw est sanctioruûstes à la note italienne, mais 
nué en c~ te-tmes la vie inr P"-:t•'io . fe !» et «Vive la Révolution !». La po- . c.haasent les groupes is~les. C est une ac en contrad1ctlon totale avec la précé • l autant de réponses séparées et «cancer .. 
~<tlr" n'f"!ll p:l!, :-;.ai~nb1"!. D'! g ·ands é-vénc· lice dut faire usage des armes t::t prit I.e communiqué No. 44 signale de.f lion de ce genre que menent les 4 co}on .. dente : tées». 
rn,.nts préocQipent les nations. No11s pre~ d'as!lnut la l\1a.ison du Peuple. 30 per - ~scar.mouches dans le Gheralta. Cette nes marchant vers le fleuve 'faca~ze. A~mara, 13. - Après la prise de Ma· 1· «Rien n'est encore décidé, écrit ]e 
t:t:~tio un •o~n •o \l t par.tJcul~r à ce 'lu• nn- sonnes furent blessées par des coups de province est celle qui conf~ne avec J'itiné . Cette a.J.ance jer;ne~tr~; avorr T un kallè et l'avance dans ]'Ogaden, les cor .. «Petit Parisien». Mais il est probable que 
r- .. pa'.\' PC' soit pas e-n~raîné à de g!'\\'~ fe.u de la police et un des manifestants aitc suivi par la colonne Pirzio-Biroli •tron~ rechi~e e a ie au a· rt:spondants étrangers sont d'avis que

1
le:s mt:mbres de la S.D.N. se concerte-

p-~0 r '>'at•cns au m:lîeu de ces évént-~ fut tuë. Plus;curs policiers, également, ( (~. A. indigène). lors de sa m.a.rehe ver.f:- c?zze, et d~ Jeter un pont sur 1t;. !acaz· les opérations sont entrées dans leur ront préalablement. On pense qu'il n'y 
rnerit~ 1-a ba.., d~ notre poli:ique con· ont été bles.sé&. \.1ak'll!è. C'es. précisément dans le Che· ze. Les .lt~iens pensent que la resistance phase décisi7e. Ils notent que aur le front aura pas de réponse colltttive mais un 
s""te 3 vivre d!ln~ la paix. à faire uni" po~ Le nombre total des blessés monte, ·.alt.n, au mont Goundi, que se sont pro· des E.thiopten.s ne dur~ra pa~ l~ngtemps, nord, Ras Kassa a dû envoyer des trou- En1emble de réponse parallèles.» 
f:t·qut> ér us-e de paix. Notre dev·se e5l de part et d'autre, au Caire à 100, à duit~s lrs rencontres les plus vives lor:r; ~n raison de la confusi~n. qui ,regne d~s pes vers l'ouest ; Ras Seyoum a dû, lui Du «Journal» : 
d~ r,.•-,ec•er l!Oign~usem~nt lt-s tl"1ités Tantah à 70. Pour le mnrnent, le calme de 'avance. Le pays est montagneux. e~~s rangs et de la difficulte de ravi -1 au!si, envoyer des troupes à Socota. 1 «Une information cle Londres attri .. 
.auxflu,...I la Turquie 8e'>t liée pour as~u règne. 1 • cLe Gheralti. écrit M. A. Pavolini, ci.a.fil lai ement.» . . 11 

Il sEmhle que les Abyssins ont l'inten- bue au gouvernement britannique J'in • 
, .. tif" vi"' en paix~ Mais le gou .. rernement craint que les C~rriere della Sera, est. habité par de Or, ~our 1 insta,n~, tout au. moins, le~ lion d'opposer une triple résistance, en tention de proposer une réponse collec .. 

lroubles continueront aujourd'hui et s'é· P:t~iflques Plsteurs et c.u~t.ivateu.r.s, mais reco~natS."'ances ~ene.nnes n ont am~ne premier lieu sur les monts Tagora, deu- tive. Des réponses concertées sont indi .. 
NPntralll<' nlcinP <'l 1'11lii•r1• d J la d t d t t 1 1' tEn ront à la province .. Tous les gouver- au~ par de dangereux bandits endurcit . e<:ouver e .aucun·e . co~cen ra 10n xièmEment dans la région montagneuse quées, mais chaque Etat fut interrogé 

Honorables Me.ssieurs, neurs et commandants de la police ont dan-; J<iur métier dur.a.nt les razzias habi- impo!tante: ~es informatio,n~ ~ ce pt~ : du lac Achianghi et en dernier lieu sur 1 sur une décision prise par lui, dans le 
(",. t préc!!!U~m~nt de ce•tie devise tra- reçu des ordres formels. lue11~ aux dépe!lSl des Danakils, Brigands po~ !"Ont d aille.urs contrad·ctoirf'S. ain~u 11et monts Abi, à 50 kilomètres au sud plein exercice de sa souveraineté et cha .. 

dit.onnelle de notre pays que découle le . La grève de Ioules les universités égyp et [ruerr!ers ont des précédent.<; d':alttach<>- q~ 0." pour_ra •en rendre compte par la du lac Aclûanghi, 1 que Etat doit logiquement répondre.» 
P d 1 d · d d tiennes continue. On cro1"t en ge'ne"ral moot à l:l cause du Chioa Déja· au~!o'• depeche rnivant• : 1 Du «Peti"t Journal• • 
j~:;d~hu~ aira:~~~~~~~ ._:m5~ Ô. a.u~ que le gouvernement démissionnera. ~ ~{}gus ~vait voulu dé~her ~ r:;s ;~ L d ~ E1P:t<:-:::: , 1 G 1 .1 «Tout porte à croire. qu'on •'arrêtera 
dont nous ommes membre. s'est occu .. L'avenir est très incertain. On ne s'at- : JdUerldR!cat1on du Ras Gou~ Arai."1.. le pè- a men ace u g e ne ra raz 1 a n 1 à la. résolution la plus . loeique, la plus 
Pé.c de près. au cours des mois dern~ers, tend pourtant pas à des répercussions •ç • 's Gou~~ pour 1 asslgn-cr à son pratique : une consultation entre les ca-

;~s~q~:~:tE::;;~:~; nq:~;c~!;~~:~: ::~.ie:: ·: 
1

:e1::~::i: =~~:~:ana:: ses t~.~:e~:>:l::~;:u Trmbil•n contre Harrar se précise pit~I «~;~~~~·· d I' b d . 
voisins et toutes le-s autres puissances. Q . 1 . . d « a v1s1 e ruer e am as.sa eur ita 

de la S. D. N. nous y obligent. A part . uoique e terrain soi~ ans le T em- 1 lien à M. Laval visait seulement à don • 
cela, nous entendons observer une neu- l.~l <le(t•1lst• tlt'S l)éll'<)Îls 1 bien, qui fait sWte au Gherelta, plus ac· Un communiqué cofficiel• d'Addis .. mandement italien aura occupé l'empire jner i la France des ap_ai~menta relati~s 
~ralité pleine et entière et ne pas nous Il va sans dire qu.en ces t-emps agités, cidenté et plus difficile que dans ce ter, Ab b Eh 1 a!.lx contre mesur tal M d 
ltnrni•cer dans cette affaire. not1e attent•on el notre sen :bilité sur les l 1itoire, !'oeuvre de pacificat1'on semble e a affirme que cles t iopien.s sont éthiopien tout entier. Le correspondant R . .. ff es J .. ~~es. ar i, 

t toujours maîtres de Gorrahei et Daga ~ du cDaily Mail» estime que les Italiens o~e a~~tt, en e et, dec.Jde un embar-
1 No" r .. lations avt>e I'ltaLe, jouent dans points de no-trc: nays dont la défense est Y avoir été plu::o rapide. Le llème C. A. habour::t. Le même communiqué annon~ occuperont la )igne de chemin de fer go. 1mméd1at sur ~es marchand!~ fran ... 

'°S cadres du t.rai·té de neutraljté ("t d'a- incomplète ou so.~mise à dC$ condition~ italien (général Mattavigna) y opère. des succès abyssins, la capture des Djibouti .. Addis-Abeba vers la fin de ça1ses, _mes~e q ... u1 fut r_apportee .. a la fin 
rniti~ qui, il y a deux an~. a été prolongé peu favorable.~. n ont fait que s·accroi- Une dépêche annonce, en effet : tanks, etc ... Voici, à oe propos une dé· l'année. IJ fait observer que si Addis _ de J~ JOU~ee, a la ~uite de ~emarches 
dt!- dix année..11, et elles .8le gont amélio .. tre. f'ar ces n1o~s. vous RVC"Z évidem - Jifakallè, 13. La région du Tembien a pêche de l'A. A. qui suffit à. indiquer la Abeba perd cette voie. de communica .. de ] attache _commercial françaJs. On .re
tées davantage dans ces t.e-mps derniers. mf'nl sa:~ tout dr suite, que ie fais aJlu, ëlé presque co1np.lètement explorée et à la valeur de ces c:informationst : tion, le Négus ayant perdu aussi le Ti .. ~arque au.ss1 que le ton de la presse ~ta .. 
1 Nos Telations avec l'Ethjopil;" ~uivC'flt ~ion à la situation des Détro!ta. 1 suite des reconnatssances des troupes Ma- Harrar, 13 A. A, - Du correspondQrtt de grè la Dankali~ et l'Ogaden il se verra lienne, qw, au cours de ces dem1ers 
eur couys normal. '\'ous ne inanquons pas. ne fût-.c.e 1 rai•igtta, il senible que l'ennemi s'en est Reuter . obligé de se plier devant la ;éalité de la jours ne fut pas, toujours ~end~e à l'égard 

I .. tt sért1rité collf"<"lÎ'-'f" qu'un feu] in ant, de nous efforcer de éloigné. Cinq avions italiens chargés de bom - conquête italienne. de la Franc~, s ~st adou<:'. C est de tout 
\' faire comprendre partout et à toute oc Ici égalemPnt, des cons.idérations d' 0 , bes ayant quitté Dagahabour. allèrent cela que d1scuterent anucalement hier 

1 ?tre gouvernf'ment &e trouv& danA casion, la nécessité de comptéter notre dre politique interviennent ; le~ chefs ]o bo1nbarder le petit village d'Agare1 Sa - ' l_.,PS llrèp:.tratifs <lf's Abyssi11s MM. Laval et Cerutti.» ' , 
:' necessité de ~ivre attentivement les d f N :4.dd' Ab b 13 A A 1 -- E b" 
•vénements du jour qui le placent de puissance de é enoe. ous aimons à ••• eaux du Tembien, notamment le cChi· lam. entre Gig-Gigga et Dagahabour. un . !S• .. a, •... - ~ 1 10- Les citoyens '\no-la. 
v pi"r• que not e susdit souhait tirouvera oum> Gabremedjn, qui a fait Técemment avion vola ensui·te très b•• sur la rotite plens se preparent febnlement a la lut.. ., c t-, IS 

ant de lou1des responsabilités, en te - 'h · h ...... Le R G k h · · · • 
na.nt Compte. d"une ,part, de nos bonnes un• honne compre enSJon c ez les E- sa soumission aux Italiens. sont liés paT allant vers Gig-Gigga et diriger. ses bom- te. as e tac ou~ P .. r•s position ave_c' votent aUJOUrd'l1ui 

1 tats !lm s e n•ér"ssés. et que le jour de vM-illcs traditions à la famille de 'Ras 40.000 hommes du cote nord de la h-tc a.tiona avec l'Italte et, d'aut.,.e part, de C bes sur des camions remplts de soldats d h . d f d , 
n d n'es~ 1pa~ trop éloigné où cette lacune ot1gsa. LI;" Tembien est ümité. au ud abyssins qut se rendaient att front. gne u c em1n e er, pen ant qu un au- \'11 discours ([P :\1. l ((lycl (i(kOl"{JC 

oa evoirs envers la S. D. N. dan11 la défen~c du pays vif"ndra à être par le- torrent Chera qui marque de·J·a· de: tre groupe fort de 35.000 hommes, Lo d 14 A l.a T · · ·t 'lé t Des at•ions italiem auraient quitté ce n res, • A. _M. Lloyd Geor-
d urquiP qul con9~1 ue un e. men comhlée. En tout cas, votre gouverne - puis quelque~ 1·our~ la limite de• po81• _ t' sous les ordres du Dedjasmatch Abeba déci d 

e concorde dans le monde international, . ., ma zn Dagahabou!' pour Harrar. d ge ara ans un discours : 
n1ent n"hésitera pa3 en prt!.,~nce d'un~ tions italienne.s au sud .et à l'est de Ma- Datowz, a occupé les hauteurs au su s· 

es_tinu.• que la pa1'x ge'ne'rale ne sera le k Il 1 • 1 " G · · d h · d f « 1 aucun candidat libéral ne se pre-' ·onstata:ion éventuelle d'un dangn quel • è. La li-e du Iront, dit uft• de'pe". . 1 l'llh:-C raz11u11 U\"a!IC(' Slll' u c enun e er. 
"'1'1lx •a d · d h e" ·~ d R sente dans leur circonscription, les libé • d · uvegar ee que par es mesures conque. à prendre, à cet effet~ les me· c e, a ~té établie ic.i à 12 kilomètres au~ tle11x COIOlltlCS Ces troupes qui, avec celles e aa d · . 
~ •écurité colleet1ve, par les pactes Té· · d 1· d M K b d • "!' 1 • 40 000 b raux Otvent voter pour le candidat prêt g1 sures neces!'raires. .. a e akallè. En ce qui concerne les opérations de a a e qui s e even a · om • , · I . . d, 

Don aux. <one: lus dans les cadres de la S. mes et opèrent dans le secteur de Des· ! a ag'.1" en p eu~e an ependance sur .... les 
t' • N. et du pact·e KelJogg, par 1'f'ntre - l~f' ,.()i(' l..'A(lict et le Zana l'armée du général Grazianj, on _commu~. sié et avec l'appui de l'armée du prince questions du desarmement et du choma .. 

lien con tant de l'amour de la paix dans Après quoi, le Kamutay vota le pro· En continuant toui'ours vers l'ouest, nique : héritier de 50.000 hommes, formeront rg~, même contre les ordres de son comi-
.. c.~ e~prîts. et ai les nations ne n~glîge .. 1·et de loi cautor.iaant le con,.,·J de~ mi ~ Mogadiscio, 13 A .. A. - L'armée la barr1'e're définitive ( ?) à l'avance ita .. te centr. al». . , • . 
"111ent · I . I -... n.o.us nou~ trouvons en présence des po- Graziani avance sur deux colonnes ven Il T d d d 
1 point eur puLSSance et es moyens ni lres à prendre les mesuTes nécessaires SJtlons prmcip.ales du Ilème C. A. Voici Harrar afin d'enserrer cette ville comme Iienne. Ces contingents de troupes n'ont ,. &Jouta : .. • oute,.m epen ance ?1t 
lieur assurant de a" opposer par la force concernant l'application par la RépubL.· comment le col!.aborateur du Com'ere d ~ pas encore été au feu. etre encouragee.. L immense et servLle 

toute . , Il ans un etau. De ces colonnes, celle de mai'orité du dernier Parlement e1t Jarooe. 
t agres&on eventue e, et, pour ev1 que turque. membre de la S. D. N .. des deJJa Sera, que nous avons de'i'a' ci't-', d•' _ l' b bl G' c· 11.1 J t J " • 
cr to t < ouest occupera pro a emenl Jg• tg- ll • sme nonu mmt responsable de la double faillite en 

? • u e cour!le aux armements qui Ml sanctions économiques et financières a· crit cette région : D 
C-Sulter • h h I , ga et menacera ire Daoua pour couper matière de désarmement et de chôma· 

d 1. ait, qu en rec erc ant e moyen noptees, en 111pporl avec les obligations c Dos terrasses fertiles et d~ p'-t~ux J l' f · · I' 1 en not1·e v1') )e 
e •tn>t • , bl 1 = ·= ·~ a tgne errov1aire ; autre co onne ten ge. La majorité gouvernementale ne Ç' er equ1ta ement es armem«-nts. incomhant aux membres de la S. D. N. VPrdoya.nt.."i'. alternent, dans l'Adi.et et Je t d 1 · d O d' 
~st d 1 T J era e couper a retraite es troupes n annonce Ankara l'arrivée ces doit pas être trop forte afin de ne pas 

q''' -. d _ans_ celle conviction, que a ur-
1 
•u.ivant l'article 16 du pacte, par Je co- ZD.Ila J.VèC des camba.- d- t .• ~ t b · 

" e 1 ff d J S D N · • ' ~ mon.._ .. es " a yssines. . jours-ci à Istanbul, du pré.ident du con- laisser le gouvernement s'endornu"r, da , ~oie ses e orts ans a · . ., mité de coordination créé p;\r l'Assem- des rorêts Ce sont les régi · J ....i.w.~ L d ' 
ne 1 <" t D-Jk . é , bl, 1 . Ot1B ou a ..,.., - es correspo. n anis estim.ent qu'avant\ sei.l, M. l•met lnonü, qui doit se faire L'opposition doit être suffisamment for-c.n tente .,,.,, amque, et, en g ne- e p énière de la S. D. N.• tmUon des groupes de recon.nal.<isa.nce a 1 li d 1 1 

1 a nouve e saison ea p we1, e com • 
1 
soigner les dents. te pour le pousser dam le droit chemin» • 

• 



2 -BEYOCLU 

Les voitures de la mort 
l ' nc odyssée eu autobus 

J e .roe trouvais, d imanche dernier, sur 
la plaœ du Taksim, pendant que tom· 
bait une pluie fine. Je ne sais comment 
lenvie me prit tout à coup de faire un 
tour au Bosphore en empruntant l'un des 
au tobus qui stationnent sur la place. Je 
me duigea1 dans cette intention ver. rune 
de ces voitures. 
Le chauffeur, un jeune homme, se mit à 
corner 3 fo1s: dans le langage de cette 
corpora~1on, ceci signifie, paraît-11, «En
trez monsieur :&. 

Comme j'étais le premier voyageur, 
le chauffeur me dit : « Plaise à Dieu que 
vous soyez suiv:i par d'autTes ! > 

Je n'ai pas eu le temps de répondTe 
qu ' un homme, très corpulent, et tenant 
plus de place qu]l n'en avait le droit, en
tTa. Des pans de son gros paletot, tom
baient des gouttes d'eau. Son parapluie 
était tel1em nt mouillé qu'une petite 
marre n'allait pas tarder à se former à 
ses ,p1eds. Il fut suivi d'un troisième usa· 
ger au teint jaune, respirant avec diffi
culté. un malade qui, à peine entré, eut 
soin de demander au chauffeur s.i on allait 
tout de suite se mettTe en route. 
Ayant reçu comme reponse que lon de
vrait attendre que la voitme fût ple:ine, 
11 s'assit, tout en tremblant, et en mau
gréant. Je l'ai entendu diTe : « Pourvu 
que j' arrivt> chez moi sain et· sauf 1 > li 
souffrait, parait-il. d'une angine de poi
trine et il était sujet à des corises tHd1a
qucs. La per pective du voyage que j'al
lais entreprendre en telle com,pagnie n'é
tait pas enc urageante. Pendant ce 
temps, !e premier voyageuT corpulent, 
sÏmpahenlant, dAmanda. à son tour, au 
chauffeur, si on ne se mettrait pas bien
tôt en route. Celui-ci. sans même se re
tourner, répondit : 

e voyez-vous pas La pluie qui tom· 
be ? A c.e compte, il est très pro-
bahl<" que nous attendions ! 

Il devenait évident qu'il ne nou. res
tait qu'à faire des prières ardentes pour 
que le Ciel consentit à nous envoyer d'au 
tres compagnons de voyage:· 1 Nous fû
mes exaucés. puisque quelque temps a
près, nous étwns 20 dan~ la voiture, c'est 
à dire que toutes les places vaient été 
occupées. 

Contre toute attente, le s.ignal 
n'était pa donné, le conducteur ayant 
jugé qu'il y a\·ait des places debout et 
que même dans les places as ises,on pour 
rait intercaln un troisième client, 
ou tout au moins un enfant, entore deux 
voyageurs maigres. Enfin, quand l'auto
bus démarra, il était bondé et leos voya
geurs pressés les uns contre les autres corn 
me des sardines. 

J'avais à côté de moi une grosse Ar
ménienne loquace. Elle pestait contre 
l'horloger qui n'avait pa" su arranger sa 
mol\tre. Elle avait manqué le bateau! 

- Sinon, conclut-elle, je ne suis pas 
bête au point de préférer l'autobus! 

Je me dis qu'elle n'était pas la seule 
à av.air commis cette bêti e. 

Dès que la voiture se mit en marche, 
nous ne manquâmes pas de nous en aper
cevoir par le bTuit assourdissant du mo· 
leur, sans compter lodeur de la benzine 
qui nous prenait à la gorge. De Taksim à 
Büyükdere, nous roulâmes à une vitesse 
telle que les soubresauts de la voituore 
nous faisaient tressauter. 

Ma compagne de voyage, qui avait eu 
son chapeau défoncé pour avoir heurté 
le plafond, se livrait à toutes sortes de 
réflexion . 

- SacTé chauffeur, disait-elle. Il est 
ou fou ou ine. A-t-on idée d'aller à cet
te vtles e ! Il a juré de nous .tueT! ... On 
dirait que nous sommes des coupables 
ayant la police à nos trousses 1 

En face de moi, une femme turque, 
d un certain àge, touTne, entre ses mains. 
un chapelet, tout en remuant les lèvTes 
J'ai cru d'abord qu' el!,. était en train de 
mâcher ~u mastic, mais je m'aperçu , en· 
suite, quelle priait. En effet, n'y tenant 
plus, elle fit cette conficlence : 

- S1 Ïarnve à Yenimahalle, saine et 
sauve, j'allumerai un cierge ... On nf' me 
reprendra plus à monter dans cette voi
ture maudite 1 Mais que voulez-vous, j'ai 
une fille que j'ai mariée il y a un an. J'ai 
reçu, ce matin, une dépêche m'avisant 
d' 1ccourJr parce qu'elle devait avoir un 

nfant. Il fallait hien que j'arrive à 
t emps ••. 

Ju te à ce moment, la voix d'une mè
re &e fit entendre. Elle demandait d'ar
rêter un. instant pour permet.Ire à "'°" en
fant de sati faire un be oin urgent. .. 
Malgré l'intervention des voyageurs . le 
chauffeuT s'entêta : « Je ne puis pas 
m'atrêter, d sait-il Vou• n'avie7 qua 
prendre vos pr&autions au Taksim 1 Que 
fai iez-You petndant notre arrêt de plus 
d'unl' heure ? > 

Pendant ce temps, nous continuions 
notre C'.c>ur e folle, dan• cette atmosphère 
de crainte, surtout dan• les virages. A 
chaque instant, je me demandai's si nous 
n'allions pas être victimes dp l'un de ce11 
nombreux acc.idents qui urviennent •ur 
cette oroule accidentée. A la descen

1
te très 

dangereuse de Hacio"1tlanbayiri, nouvel
le alerte. 

Tout à coup, nou• nous arrêtons. Ren
seignements pris l'un des pneux a 
éclaté 1 Il va falloir attendre qu'on l'ail 
remplacé. 

Quand, pour ma part, je suis arrivé 
f.nalemcnt à d 'nation, je m rendis 
au sitôt au gu ::het du $iTket pour pren
dre un billet ~l rentrer, commodément 
assis, dans U'l e cabinl' chauffée. Comme 
1,. ienard je jurat - mais un i)eu tard 
- que l'on ne m'y prendrait plus. 

Les éditoriaux de l' « ULUS» 

L' anni versa.ire de notre Ankara 
--o--

Le 12 novembre, est Ul\e fête non seu
lement pour Ankara, mais pour tout le 
pays : en plaçant au centre de )'Anatolie 
la capi:tale du nouvel Etat, on a complété 
lune des conditfons pour la réalisation de 
la cause d'Atatürk. En créant à Anka
ra la cap:tale de cet Etat, on a établi une 
force solide, centraE..atrice, inébranlable, 
à égale distance de.s frontières de la mer 
Noire, de la Méditerranée et de la Thra· 
ce. L'une des oraisons invoquées par Lloyd 
George pour le maintien, à Istanbul, de 
la capitale de ]'empire ottoman, c'était 
que la cité se trouverait constamment 
sous l'ombre des canons des navires. Le 
drapeau de Lausanne a été planté sur la 
forteresse inébranlable de la lutte de 
l'lndépendance. 

Ankara n'est pas seulement la capitale 
qui travaille pour nous ; elle est devenue 
lécole qui apprend à toute I' Anatolie la 
po •. ibilité et les moyens de construire. 
Tout ce que nous enlTeprenons à AnkaTa 
se réa li. e plus facilement SUT le te'l'ritoire 
de la TUTquie, hors d'Ankara. Nous plan 
tons nos arbres sur les terres les plus dif-

La station de Oi~arbekir en voie d'achèvement 

L~ VIE LOC~LE 

LA VIE SPORTIVE 

Pourquoi notre foot-ball 
est-il en baisse ? 

Jeudi, 14 novembre 1935 

·Pourquoi ils reculent ----Dans les commentaires auxquels on se 
livre au sujet de la rapidité foudroyante de 
l'avance italienne en Ethiopie, ll est un fait 

-·-· dont on ne parait pas tenir suffisam • 
Cc que dit :\1. Kemal Hifaat ment compte : c'est l'action foudroyante de 

Le foot-ball est certainement en re- l'aviation. li s'agit d'un facteur entière -
cul chez nous. Ceci est surtout évident ment nouveau dans la guerre, si l'on con· 
parmi nos premiers teams. Aujour - sidère qu'au pont de vue du développe
d'hui, constate l'Aksam, une équipe corn ment et de la puissance de ses moyens 
me oelle de Galatasaray, qui est l'une des d'action, l'aviation actuelle n'a rien de 

1 plus fortes que nous ayons.a terminé à commun avec celle de 1914-1918. Les EthiO· 
égalité sur propre terrain, avec une équi- piens lâchent pied non pas parce qu'ils 
pe comme celle de Temesvar qui, nor- sont de piètres soldats, mais parce qu'ils se 
malement, aurait dû recevoir de nous des trouvent dans l'impossibilité matérielle de 
!éçon.~ de foot-ball. E.t lors des league tenir tête à la puissance destructrice for· 
matches de l'autre joUT, c'est à peine si Fe midable des bombardements aériens. 
nerbahçe, champion de Turquie, a pu Nous publions quotidiennement que tel· 
battre Topkapi par un se.ut goal, marqué Ile ou telle position - Gorrahet, par exem· 
u la t.oute dernière minute. pie - a été occupée sans coup férir. Mais 

C'est pourquoi notre conhhe a enrre- est-ce bien ne pas " coup férir " que de 
;nis une enquête auprès des personnali- faire pleuvoir en un point donné quelques 
tés les plus en vue de notre monde spor- tonnes de bombes ? Cela ne vaut-il pas 
tif, en vue d'établir les raisons d'une si- un bombardement d'artillerie ? ... 
tuation déplorable et !.es remèdes à y cUn prisonnier capturé près de Gor· 
opposer. rahei - écrit du front A. Benedetti. 

ficiles du pays ; aux prix des plus grandes • -

A tout seigneur, tout honneuT, le col- dans le Con:iere della Sera, - rapporte 
labmateur" de l' Aksam a interrogé, tout les circonstances dans lesquelles s'est pro 
d'abord, le président de la Fédération de duite la fuite des Abyssins. Le bombaT• 

difficultés. nous les faisons revivre au LE MONDE DIPLOMATIQUE Ile plus, craindre, parce que ce sont eux 
moyen de 1' eau. L'homme d'Etat qui tra- T . t l' R S .., qu'on laisse ~ promener dans les rues 
vaille à rendre son jardin verdoyant, ré- urqu1e e . • •• .,,. ' · 1 d d h' 

foot-ball d'Istanbul, M. Kemal Rifat. dement avait tué plusieurs Ethiopiens. 
Voici ses déclarations : parmi lesquels un médecin du camp re· 
- D'après mon point de vue et mes tranché ; Afe Ouork, fut blessé d'un é

constat.ations personnelles, il y a, effec- clat de bombe à la cuisse. Une espèce 
tivement. une baisse du foot-ball chez de «pTonunciamiento>, provoqué par 111 
nous. Les raisons en son.t multiples : . panique, éclata parmi les guerriers. lis 

et qw son mor us par es c 1ens enra-
pand autant de sueur qu'un paysan. L'i· A ]'occasion de l'anniversaire de la gés. 
déal du kamâlisme, qui est de faire de révolution d'octobre, le Pré.i.ident de la Les bateaux ile la 
!'Anatolie l'un des plus beaux pays du R bl K ] A k d épu ique, amâ tatür • a a ressé r 
monde, se renforcera à condition d' êtTe à S. E. M. Kalinine, président du Con • 
soumis à cet enclume. seil Exécutif de l'Union des Républiques 

Le développement et le relèvement Soviétiques Socialistes, un télégramme 
uxquels nous assistons à AnkaTa, sont le exprimant ses félicitations les .plus cha • 

modèle e le principe du développement )eU'Teuses ainsi que ]es souhaits les plus 
de' toutl" la Turquie. Jusqu'à ce que nous 2 incères pour son bonheur personnel et 

rr;vions à Ankara, nous avions oublié pour la prospérité des peuples de l'Union 
l'urbanL•me et l'architecture. C'est ici que amie. 
nous avons fait revivre les qualités cons- S. E. M. Kalinine a 'répondu en remer 
tructives de la nation turque. ciant et en formulant les meilleurs voeux 

Il Y a encore beaucoup de lacunes à pour le bonheur d' Atatürk et pour la 
combler à Ankara. Mais ce qui a été réa- prospérité du peuple turc am:i. 
li. é es1 complet et bon et peut être cité Des télégrammes très cordiaux on.t été 
avec une ju te fierté. N'oublions pas que échangés entre L. L. E. E. M. lsmet ln
toutes les oeuvres de relèvement et de onü et M. Molotoff, président du con 
const?Uction du pays, les chemins de fer. seil des commissaires du peuple de l'U
les routes, les entreprises industrielles. nion des Républiques Soviétiques Socia-
tout. '!n un mot, a été réali•é. comme J' · · • L L E E MM 1stes, am•• qu enlTe . . . . . 
d'ailll'ur• Ankara également, à la fa • •Tevfik Rüstü Aras et Litvinoff. Dans 
veur des sueurs et de I' effoTt turcs. l d • · h ) d eurs epêc es, es eux ministres des 

Il n'y ~ pas un centime ~·argent ~r? : affaires étrangères forment les meilleurs 
venant. d un emprunt, qui a.11 participe souhaits pour le succès continu de leur 
lU lf'va1~ ave: lequel on a f~it AnkaTa. 1 activité réciproque si p.récieuse et si fé· 

La Repubhque est en droit de se glo- conde pour l'affermissl"ment de la paix 
rifier d'Ankara et de l'aimer. Car An· 
ka ra. à l'instar de beaucoup de villes de LE VILA YET 
l'Orient, n'est pas un paravant pTéparé Les hicns cl<'S Lones 
pour le repos de la vie tranquille des é-
rangers ; c'est ]'oeuvre d'un pays et 

d'tm peuple. Ce n'est qu'à Ankara que 
]'on peut comprendre I' effoTt turc, I' é
nerg.e turque, la vie de la nouvelle Tur
quie. 

Ankara multipliera le nombre des vil
les et des boUTgades de la Turquie. Les 
rails et les routes de Turquie, conduiront 
tous ceux qui viennent, ju,que dans les 
zones les plus déshéritées de !'Anatolie, 
à travers de nouvelles Ankara, grandes 
et petites. Ankara est, réellement, un sym 
bole. 

F.R.ATAY 
_________ .. ________ _ 

Ce que représente un grand 
décor <le Tarass-Boulba -· Alexis Granowsky, a tourné ces jours-ci 

avoc une nombreuse figuration da.ns un dé
car très lmpOO"tant représenta.nt la cour et 
.es murs d'u1" grand châ!.<'a.u polonais. Des
slnié par Andrejew, le décor a été oon.s -
trult sous sa dlroot!.on, Slur les deux plu.s 
rands plat.e.'l.ux du Studio de Blllancourt. 
Voici, à tLtre de curlas1té, quelquœ chl!

fres qui donneirorut une id€-e de l'imJX>I"tan
ce de ce décor, qui l!l'est pountant pas le 
plus grand de Tarass-Boulba. 

5.000 mèb"œ, c'est à dlre 5 km. de bois, 
7.800 kg. de pl!l.tre à maçon, -et 14 mille kg. 
de plâtre à modeler. 842 kg. de couleurs et 
127 Ut:" de vernis et a5SClllœ ; 375 m. de 
toile, 438 kg. de filasse, 14 m. c. de liège gra
nulé, 8 m. c. de mâchefer. 

lie tm.val! de préparation de différentes 
p:irtles du décor a duré huit jou.rs. La 
con.~t:tllOn et la pelmtiu.re douze jours et 
demi avec une équipe .permanente de neuf 

ffeUTS, 21 rnachl.nlst.œ, 9 peintres et 2 
sculpteurs, sans compter une équ1pe d'élec
triciens qui posaient les câbles et équipaient 
le décor. 

Les journées de travail étaien,t de dix à 
quatorze heures. 

Ce décor dais lequel ont évolué Harry 
Baur, Micheline Cheire!, Janine Crispin, 
Nane a=on, Roger Duchesne, Ledoux, de 
ln Comédie Française, Amiot, etc ... ne re
présente qu'une toute petite partie du 
film, C't durera à l'écran à pein 7 m.Lnutes. 

Cet exemple donne une Ldée aipproxima
ttve de l'envergure de la .ré.alisa.tion d'un 
grand film tel que Tarass-Boulba, 

Blblio!lraphie 

Le grand dictionnaire 
illustré français-turc 

Une commission a été formée pouT 
établir quels sont les biens meubles et 
jmmeubles appartenant aux loges ma -
çonnique11 dissoutes et qui ont été cédées 
aux Halkevi. En ce qui concerne Istan
bul. les loges possédaient un immeuble 
à Beyoglu et un autre à Kadikoy. 

Une krme mocl<'le à !$Ile 
Le gouverneur d'Istanbul, accompagné 

du directeur de lagriculture, s'est rendu 
à $ile pour établir l'endroit où l'on a dé
cidé d·e créer une ferme modèle de sé
lec.tionnement de graines. 

T1·a nsh'rt cle détenus 
Hier, l 0 détenus de la prison cenlTale 

d'Istanbul, ont été expédiés à celll' de 
Tekirdag, i:;our y pu1ger leuT peine. 

Les clroits clc quais 

L'administration du port et des quais 
d'Istanbul avait provoqué des plaint.es 
pour avoir exigé le paiement des droits 
pour les marchandises débarquées dans 
des endroits dépourvus de quais. 
Elle entend en faire de même pour les 
compagnies de pétrole du Bosphore qui 
ont construit elles·mêmes les quais dont 
elles avaient besoin. 

Les int.éressés se sont adres•és au mi
nistère de !'Economie pour lui exposer la 
situa tian. Celui·ci a donné l'ordre à la 
direction du commerce ·maritime d' exa
miner la question et de lui en référer. 

Le rapport à ce prnpos est achevé. 
Il conclut qu'il n'est pas juste d'étendre 
aux compagnies qui ont construit des 
quais elles-mêmes, r obligation d'acquit
ter des droits, cette mesure, au demeu
rant, n'étant pas même conforme aux 
conditions qui avaient été faites à ]'an
cienne Sté. des quais. 

LA MUNICIPALITE 

Les chiens Tarabya 

Hier, à Tarabya, un chien enragé a 
mordu un imam à loreille. Un avocat, 
demeurant à Ramiz, a signalé que des 
chiens enragés circulaient dans ce quar· 
tier. La direction de l'hygiène a dere -
chef renouvdé ses instructions d'avoir à 
mettre à mort les chiens errants. On Te
marque également qu'il y a beaucot:p 
trop de chats en ville et qu'il faut pren
dr.e .contre eux les mêmes mesures. 

Ce sont les chiens conservés dans les 
maisons et les appartements qu'il faut, 

1 'ous avions ·relevé, quand le 1 eT vo
lume avait paru. à quel point comblait 
une lacune le grand dictionnaire mustré 
français-turc que la maison d'Edition j 
« Kanaal > avait fait paraître et qui fi
nissait à la lettre L. 

1 .e second volume, allant de la lellre 
M jusqu'à la fin, vient de paraîbTe foT
mant ainsi un ouvrage qui. par l'ensem
ble de sa composition, i>e~ planches illus-
• rées, la bri éveté et la claTté de 9eS ex
pl.cations, peut être comparé au «La -
rousse » illustTé. 

Corne d'Or 
suspendent leurs sen iccs 1. - Le manque, pendant plusieuors firent entendre à leur chef, déjà démo• 

La direction des bateaux de la Corne années, de relations avec le dehoTs ; ralisé, paT sa blessure, l'impossibilité de 
d'Or a avisé ]e vilayet, ]a Municipalité• ~· - Le fait que nos équipes ne livrent résister et la nécessité de ~enoncer à la 
et la direction du commeTce manbme ~uere beaucoup de matches ; défense. Afe Ouork, qui avait pourtant 
que vu la situation financière dans la- 3. - Le fart que nos joueurs ne pren- promis au Négus de mouriT plutôt que 
queile elle se trouve, elle ne peut plus nent plus le.ur tâche au sérieux autant que de céder Gorrahei, «clé de ]'Ogaden>• 

d b 
• li par le passe. consentit à l'ignominieuse retraite. Une 

se procurer u char on et qu e e ces&e- c· 
. , . d 22 t t-st parce que nous avons tenu comp- centaine d'autocars furent employés 

ra ses services a partir u couran · d I 
L M . · t' d l'E . 't. . te e tout ce a que nous avons modifié le uniquement pour le transport des armes. e mis ere e conomie a e e av1- 1 • . • d . . " c assement des clubs et nous avons porté Seuls 500 guerriers partirent pour Sas• 

se auss1tot e certe s1tuabon avec pnere ' 12 l b d 1 b d ., ha 
d d d

, . . a e nom re es c u s e prem1ere sa neh, peu d'heures après cet effro· 
e onner urgence ses mstTuctlons. • · f' d ' • · bl b 

Il t 
. I M . . l't. categone, a m e per.mettre a nos eqUJ- ya e ombardement, régulièrement dis 

e peu que œ soit a unictpa 1 e d 1· 1 ] 
· b t't ' 1 " • d 'f ·11 l pes P. 1vrer un p us grand nombore de posés en co onnes. Les autres, au norn· 

qm se su s 1 ue a a soc1ete e a1 ante. h L • 1 d 1 b mate es. es Tesu tats es eague-ma - re de 2. 500, dès que leur chef qui )es 
Pour indiquer les inccn!lies tches qui &e livrent, depuis 15 jours, ont terrorisait, se fut éloigné, se transfor • 

démontré que cette mesure était de 1 OO mèrent en une horde en fuite désordon• 
Depuis 68 ans, la Tour de Bayazit se 

servait de paniers rouges pour indiquer 
qu]] y avait le feu. On a décidé de sup· 
primer cette méthode. Dorénavant, on 
utilisera, pour indiquer les incendies, un 
drapeau rouge, pour le côté Istanbul, 
jaune pour Beyoglu, vert pour le côté 
d'Anatolie et les îles. La Tour de Baya
zit se servira de doubles drapeaux et 
celle de Galata d'un seul. 

Les mêmes signaux seTont donnés 
pendant la nuit, par des lampes électri -
ques de même couleur, pour différencier 
les quartiers. 

pour cent opportune. née et désespérée.> 
- Quelles sont, à votre point de vue, Pour ce qui est des effets du bombar • 

les lacunes qu'il nous faut combler ? dement lui-même, M. A. Benedetti écrit. 
- En premier lieu, il est nécessaire après avoir visité Gorrahei : 

de donner à nos foot-ballers loccasion «Les aviateurs qui exécutèrent, dans 
de se mesurer avec les tearns étrangers, la journée du 4 novembre, leur hombar· 
mais I'On avec des formations de premier dement meurtrieT et qui en photographiè 
ordre et de renommée mondiale. Secon- rent, d'en haut, les résultats, ne peuvent 
dement, nos foot-ballers doivent tTavail- pas eux-mêmes se rendre compte des 
leT d'arrache - pied. Enfin, le concours effets de lem oeuvre à la fois meurtrière 
d'entraîneurs étrangers est indispensa· et effrayante. Le terrain est couvert tout 
hie, è. ce propos, et malheureusement, entier de grands trous coniques en for• 
seuls les clubs Fener, Günes et Galata- me de cratères et recouvert de fragments 
sinay en possèdent. métalliques projetés tout autour aveC 

MARINE MARCHANDE « Entre autres cho9es que nous de - une vi-0lence mortelle. Ce sont les fosse~ 
Les épaves vons enseigner à nos jouems, il impor·te provoquées par les bombes qui ont fau· 

surtout de leur faiTe perdre la mauvaise ché les hommes à lentour de leur! 
D:apr~s _l'articl_e ~ modifié de la loi habitude qui consiste à feinter, dribbler, points de chute. 

relative a 1 organisation des ports. les 1 tergiv·erser, fioriturer dans le but d'amu- ... Les tranchées sont pleines de chif· 
préfe~s du tor~ ~f ~ 1 ten.1:-j de veiller à ce ser la galerie. Ceue méthode de s'attirer fons ensanglantés ; de l'ossature noircie• 
q~e ans, es e ats qu 1 s auTOnt accor; la .popularité n'est plus de mise nulle des cabanes brûlées s'élèvent encore de& 
des, les epaves des bateaux ayant coule part. colonnes de fumée ; les tranchées et les 
et qui gênent la navigation soient enle- - Quelles sont les .mesures que vous boyaux qui les relient entre elles sont 
vées par les .propriétaires de ces bateaux. préconisez en vue de développer notTe pleins de tas de terre renversée et con' 

La tcmJH\te en ~fer Noire 

Depuis hier, une grande tempête sé· 
vit en mer NoiTe. Les paquebots Güney
su, Erzurum et les bateaux Atilla, Sevirn, 
9e sont réfugiés à Sinop. Le Güneysu y a 
débarqué les voyagAurs à destination 

foot-ball ? fuse. Afe Ouork avait un abri sou•terrairt· 
- Tout d'abord bien organiser les mais il n'a pas eu le temps de s'y réftJ• 

league matches qui sont, partout, d'une gier, car il fut atteint par un éclat de 
importance capitiale. Cette année, nous bombe.> 
avons apporté certaines améliorations La terreur que l'aviation inspire aux ft• 
dans notrf' organisat·ion du champion- byssins est telle qu'il leur suffit de se sen· 
nat. L'épreuve est devenue plus intéres- ttr repérés pour abandonner leurs post • 
sante et plus disputée. Ainsi, qui auorait fions. C'est le cas qui s'est produit, notant• d'Inebolu et Ayancik. 

LES MUSEES pu prévoir que l'Anadolu, l'année passée ment, pour le mont St.-Mtchael où ils di.S' 

Deux précieux clocuments 

On a commencé à classifier les anciens 
documents se trouvarnt au musée de Top• 
kapi. De ce nombre est une lettre écTitc 
en turc par le $ah lsmail, et une autTe 
en iranien, du ~h Takmesip. Ce par -
chemin a 9 mètres de long et 7 mètTes 
de large. Les deux letl'res contiennent 
des miniatures elles seront exipo!lées au 
public. 

en promotion, aurait battu Beykoz posaient de tranchées et d'ouvrages for· 
( 2 à 1) et fait match nul avec 1. S. K. tifiés . Ils ont appris, en effet, par une cul· 
( 1-1), tous deux, depuis longtemps, en sante expérience, que l'attaque suit tmmé· 
première division ? diatement la découverte de leurs conce71" 
Les matches de championnat connaîtront trations. 
ainsi, une grande faveur de la part des L'emploi sur une large échelle des mo· 
•.por1ifs. Et mieux vaut cela, que de faire yens mécanisés et motorisés complète 
veirir des équipes plus faibles que les nô· avec une particulière efficacité celui des 
tL1eS, telles le dernier mixte athénien et le avions. 
Temesvar. On ne gagne rien à ces con- A ce propos, une distinction s'fmpose
tac.ts. Paor contre, la venue de forma- Par moyens méêanlsés, on enten.d zeS 
tians étrangères de bonne classe est re- chars d'assaut. les autos blindées, les 171.tr 

DANS L'ARMEE commandable. tos - mitrailleuses, dont nous n'a • 

Le tabac tles soldats - Pourquoi, en somme, le foot-ball vons pas à souligner l'importance comme 
ne suscite plus le même engouement qu' moyen d'action directe, d'attaque et dl 

D' ap·rès un paragraphe ajouté à I' ar- auparavant ? combat. Mais le rôle des moyens motorisé6 
ticle de la loi indiquant la nourriture à _ Parce que les rencontres dégénè _ n'est pas moindre, soit qu'ils servent po!Jf 
donner aux soldats, le command·ant en l tra t d t 't z .,fi• rent souvent e.n pugilats, où pleuvent e nspor e roupes, soi qu'on es u 

chef a le droit, en cas de mobilisation, de coups de pied et de poing. De plus, les lise comme moyen de traction pour les cil" 
donner aux fumeurs du tabac, à condi • parties n'offre.nt plus le même ŒntéTêt, nons, etc ... et surtout pour le ravitaUle • 
lion que la quantité fomn~e ne dépasse suTtout en raison de la valeur dies adver- ment. 
pas 10 grammes par jom. sa.ires. La colonne du général Frusci qui a prlS 

LES CONFERENCES - Etes-vous satisfait de ]' oTganisa- Gorrahei et opère au Nord de cette zocall' 
tion actuelle ? té est entièrement motorisée. Cela lui ().!~ 

Le prof. Rüstow parlera 
à l'Université 

A partiT d'aujourd'hui et chaque jeu
di, dans l'après-midi, vers ks 18 heu
res, des conf.éTences populaires auront 
lieu dans la grande salle de l'Université. 

La conférence d'aujourd'hui sera fai
te par le Prof. Rüstow, sur le sujet sui-
vant : 

La naissance de la pensée moderne 
L'entrée est libre pour tous. 

- Je ne puis rien vous dire, car j'en sure une rapidité de mouvement telle q1' 
fais partie ... > elle est en mesure de passer d l'atta~ 

L'équipe roumaine 
«Tricolore»à Istanbul 

On annonce que !'équipe roumaine 
Tricolore, de Bucarest, arrive.ra le mois 
prochain en notr.e ville. Elle disputera, 
ici. deux matches, le 7 et le 8 décembre, 
l'un contre Galatuaray et l'autre contre 
Betiktaf. Toutes les deux rencontT'CS au
ront lieu au stade du Taksjm. 

Le tournoi des clubs non
f édérés du stade Seref 

Dimanche prochain, au stade $eref, à 
Be~kta~. se poursuivra le tournoi des 
clubs non-fédérés, organisé pu la direc
tion dudit stade. 

presq1ie simultanément avec les avions 
tout au moins immédiatement après e!JS· 
Les défenseurs d'une position n'ont pas P~~ 
tôt essuyé un bombardement aérien, qu 

1 

leur faut tenir tête à une attaque d'infarl' 
terie arrivée par camions. Est-il surpre ' 
nant, dans ces conditions, que les Etfll~ 
piens abandonnent sans combat des ugne 
soumises à une action si foudroyante ? 

G. p. 

Abus --- " On vient de découvrir à Ankara 
01# 

abus commis dans la fourniture de • 
b · C d · d · • • d 'psf enzme. e pro mt est.tne a un e • 
tement officiel, a été vendu en 90ll~ 'f 
mains à des particuliers. Les inculpe 
ont été placés sous interrogatoire. 

0 L'ENSEIGNE~ 
Les écoles nationales 

' o• 
Cet.te année aussi on ouvrira des éC. 11 

. On ne saurait trop féliciter léditeur 1 
d avoir mis à la portée de chacun, pouT 
la diffusion de la langue turque à l'étran- l 

Nous prions nos correspondants geTS se trouvant dans ce pays, et qui y 
éventuels de n'écrire que SW' un seul tTouvent une i laTge hospitalité, un ou- 1 

Sâlahaddin Güngor. 
(«Tan») 

On sait que le team de Kurtulut s'est 
brillamment <:jualifié pour la fjnale en 
battan.t nettement $itli, récent vainqueur 
du Péra Club. Son adversaire éventuel 
pour cette finale sera connu ce diman
che, à l'issue du match Péra Club • Ar
navutkoy. La première 1pa-rtie entre ces 
deux onze s'était terminée à égalité 
(0 à 0). 

Nul doute que la rencontTe sera chau· 
dement disputée. Péra Club pourra-t-il 
remonter le courant et réaliser une per
formance qui effacera son mauvais dé
but de saison ? 

les nationales dans différents endr
01

)e 
d'Istanbul. Les cours commencerofll )ef 
mois prochain et iteront donnés par 
professeurs de l'enseignement pnrn,P 

- - fu'I 
qui dispute.nt un tournoi analogue. c111l7 
des finalistes est K\B'tulut Il, Péra ' 
Il et Arnavutkoy Il, disputeront le.~ •• 
cond match de demi-fin.ale, le prefl11er 
yant été enlevé pu Péra Club Il. côté de la feuille. · vrage aussi instructif qu' utile. 

1 Une paire d'amis ... Pour ce qui est des .équipes sec.ondes., 
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Jeudi, 14 novembre 1935 

CONTE DU BEYOGLU 

Déshonneur 
pour une famille 

--o-
Par Pierre MILLE. 

1 

Bobette ne fe"a pas ~a première c om
munion cette année. c· est, dans sa fa
mille. un drame épouvantable, dont je 

1 

veux confier l'histoiTe à la postérité. 
L'origine de ce drame, c· est le grand 

honneuT que Son Eminence, Mgr. Le Ba- ' 
raduc, qui est card.inal, a fait, à la pa
roisse Saint-Julien, en venant lui-même 
1nspecter les élèves du cathéchUrme. A 
cette nouvelle, les yeux de Bobettes ont 
rayonné : un cardinal 1 un cardinal en 
Tobe rouge ! Ce serait imp1e.ssion
nant 1 

3-BEYOCLU 

•ri:::::================================~~====~-• 
MOUVEMENT MARITIME 

c L E 0 p A 

Ce soir aux Cinés 
------ ···-------MELEK IPEK S. T LLOTD TftlESTINO 

en 

(;alata, l\fcrkez Rlhtlm han, Tél. 44870-7-8-9 GALAS ___ ....,. ..... _~-
1 'N 1 DEPARTS l'honneur du FILM AUQUEL R E ; 

NE PEU
'I' ~·l'RL' COMPAJ>" ·. , CAl.D~;A partira Merl'redi 13 Novembre 17 à b. pour Bourgnz, \'arna, Coostaotza, 

C. c.. l.r.. 1 ~uhna, Galafz, Braila. 

1 

MORANl>J partira jeu11i 14 Nove1nhre à 17 b. pour Bourgaz, ''"arn1t., Constnntza. 

tians: 

T R E 

Le paquebot poste de luxe DIANA partira jeudi 18 No,Temhre à 11 h. pr6c>iaes, 
1 pour Pin~E', Brjadisi, rt1nise et Trieste. Le bateau partira de9 quai! de Galata 

11 

FENICIA ~artira jeatli l~. N?'.e1nbre à 17 .h .. pour Cavalla, Salonique, Vole, le Pirê~, 
Patra9, S anti-Quar9.nta1 Br1nc11s1, Ancona, \ en111e et Trieste. 

MIRA p&.1lira mercredi 20 No\'embre à 17 h. pour Bou1gas Varn• Ct.ln1t1ntza, 
Galatz Bralla NoYorossiak, Batoum, Trébizonde, Sam1oum. 

ISEO partira Jeudi ~l No\'embre à 17 b. pour Bourga.z, Varna, Constanlza, 
Odessa, Batoum, Trabzon, San1sun. 

Le paqu~bot poste VESTA partira jeudi 21 r\ovembre à 20 b. prt1cisee pour 
le Piréo, Brindisi. Venise et Trieaie. Le bateau partira des quais de Galata. 

parlant français : Régie Cecil B. de Mille 
Je tins à l'accompagner, ainsi qu.e sa 

~ère, pour assi9ter à ce;tte_ cérémonie 1 
trnposante. Le cudin.al eta1t tout en 1 Ln location pst ouYerte. Les billets de faveur ne sont pas valables pour ce film. 

roup,en~t.et~b~ulB~ettenel~====================================================~I 
le quittait pas des yeux. On fit chan· 

("e>t un film l'aramount: 

BOLSENA partira samedi 23 Novembre à 17 b.pour Saloniquo, Mételin,Smyrne, le Pirée, 
Patras, Brindisi, Yenise et Trieste. 

MORANDI parllra luodl 25 Novembre à tÏ h. pour le Pirée, Naples, Marseille 
et Gênes. 

ter un cantique à ces petites voix, qui absoluffient rien . Je vous dis qu'elle est llt===========~==============~======= 
étaient ju8tes, mais machinales, parce que hutée f ' 

Service combiné aveo lea luxueux paquebots des Soaiétils ITALIA et COSULICH 
Saur vadationa ou retards pour lesquels la compagnie ne peut pas être tenue reapon· 

sable. r ••prit était ailleurs l Pourtant, quelques jou" plus tard, C<' soir Jeudi au S A R A Y 1 
Quand on eut fini de chante" le cardi- j'ai obtenu 1'.iYeu, parce que, n'étant sera la SOI REE clu SUCCES La Compagnie délivre des billets diiecls pour tous Jea ports du Nord, Sud et Centrlll 

d'AnHSrique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélaade et l'Exlrême-Orlent. na) fit une petite a.llocutio~, ,les. main~ pas ~e la familie .. je }ouis de sa. co~fia~ .. , 
sur son rochet 11 s efforçait a dire des C-<", n ayant le d - o.it n1 de la pun1r, n1 me· 
choses toutet. llimples. il y parvt>nait me d~ 1a JJ.e monoer : 1 

quelquefois. Il y mettait de _1'onct1on .• il .-.-Tu ~om·>ren.ds, me dit·e1le, la pre: 1 
Y ~ttaît de la douoeur, par instants me· me1erf' fo u , on m ava it d èt des chose~ st 
me de l'esprit, sachant que, au·dessus de g e ntilles parce que je n'avais pas fait 
cette jeune.· e, il s'adressait à tou:e:1 lt-..s comme. les autres ... Alors. ;•ai voulu Te-1 
grandes personnes, venues pour ec.ou • commencer 1 

ter. . 1\1a•s il n'empê,:he que. pour cette, E.'T l'N 

car: 

(parlant français, 
l'ZLM INOUBLIABLE ... un filni 

toute uoe vie de fen1me 
qui est 

La Con1pagnie défiçre des bllleta mi.ste1 pour le parcours maritime terrestre latanbul
PariP et Istanbul-Londres. Elle délivre a.usai lea billets de l'Aero-Espre@ao ltaliana pour 

Le Plr6e, Atbènea, Brindisi. 
f'aur tou• renaeigne1nents a'adresser à )'Agence Générale du Lloyd Trieatino, Merkez 

Rtbthu Han, Ualata, Tél. 4477& et à sun Horeau de Péra, Galata-S~ray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO Si les pa:renls souriaient, ]a Jeune:'l:Se causr.. Bob~tt' ne sera pas admise à fai· , 
souriait aussi de confiance, mais bien re ~a pre m;ère communion cette année. , 
Vite, il TCVCn~Ît à un apologue enfantin, c· CSl Un déshonneur pour la famÎ\le 1. · · 

En suppl.: Paramount Journal et Mickey Mouse authentique: MICKEY MECANIQUE Quais de Galata Ciuili Rlhllm llan 95-97 Télé11h. 44792 
Ce soir dera 1!istribu6e gratuiten1ent une pi~co de la reno1nm!Se lame ~OUPLEX , -======"'°"....;=====;;;;;============-''-======= 

selon les règles de son art, pour gaTder 
C<n main cet auditoire innocent et char
tner son impatience. , , , . r;n~~11a1~~1Tr~~r!e~l~ Js~~!!000 

.. :::::::::::=::::=:::::::::::::::::::::::::=:::::=:=::::~===-=-==~======• .. lj_~~-D-é_p_a_r_·1_s_p_o_u~r~~-'-~'-'a_1_ic_·u_r_s~-:/._c_o_m~11-a_"_n_ic_s_1 _ _:__1_>_a~te_s~~ 
1

_ u (uuf impré,r ) 

Enfin, quand jl crut 1 avoir gag~e, 11 
in~ista sur r émotion pieuse, attendrissan
te qu'il éprouvait de voir ces Jeunes 
Coeurs, ai disposés à la sainte piété et aux 

Il --· Lit 844.244.493.95 LE SOLEIL MALGRË LE VENT 
Anvers, Rotterdam, A mster

dam, HambotJrg, ports du Rhin 

11 Cerea 11 
11 Ulys1ts 11 

C-0mpa.gnie Royale 
N éerlandaiae de 

N•v1gatioo ~ Vtp. 

acl. dans le port 
vers le '.!7 Nov. 

Vertus dt' leur âge. 
- Vous croyez, dit·il. vous CToyez 

naivemen.t, sincèrement. La coonaissan
ce des mystères et des dogmes d-e 

---
Oirertion Centrale llll.A~ • 

Fihulf'R don" tout~ l1IT AL11~. JsTA~HUL 
!Z~llll, LO.'!HlE8 

NEW-YORK 
,~==:;;;~(~m~, ~ FE 

' 'Yi;;:/ , 

Bourgaz, Varna, Constautza 

.. " .. 
'' Uly1se1 ,, 
" Oreates ,, 

.. .. 
.. 

vers I~ 22 Nov . 
vers le 28 Nov. 

vers le 18 Nov. 
vers le 20 Dec. 
vers le 18 Jan. notre religion encourage les él~n~ 

de vos fragiles et pures petites 

Cr~nt1ons à l'Ecrnngf\r 
Btu1C'a Con11n~rt·iale ltnlian11 ~Frnn~e) 

Pnri1<, '\Tarsei ille, . ·1 c~ . .'.\l entou, Cnn
ll!ti!!, llont:1.co, Tolosa, Hoaulieu, -'l"nte 
Cttrlo, JuH.n-le·Pinl', C aqablan~n. . (.M:l
roc). 

) ' -
; .r Pirée, .Mars., Valence 

. '' lyona J.lfaru " 
I...1verpool "I.-ima. ~Iaru." 

"Toyyoka Mary., 

Nippou Yu1en 
Kai1b• 

ârn.e, en domptant leur turbulence. 
! enez, quelque chose me ~it que, ~n c~ 
Jour, vous n'avez pa~ fait de peine a 
VO$ parenl.s. Vous allez me le prouveT 
Vous-mêmes : que ceux qui ont été déso~ 1 

Baur.a Co1nnu·rvl~le ltaliana e Bulgnra 
::-:ofia., Burgas, Plovd.r , Varna. 

J~ 
VOTRE PEAU RESTERA TOUJOURS 

C. 1. 'l' (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaire~, maritimes et aériens.- {j() °Io dt 

réduction sur lt• Chemina dt ftr Italien• 
bëisaants lèvent la main 1 1 

Bn11t u C'u1111ner l' iale ltaliann e Gre.'l\ 
Ath~·nef!1 Cavalla. 1.e Pirée, ~alonique. A T E 

Jusque-là, il avait tenu en l'air &a 1 
dextre élégante et longue. li la "'plac;a 
!\Ur ~a poitrine, sachant combien l~s ei:~ 
fanta sont ün.itateur.s. S'il avait fa1t 
Un geste, aon public aurait involontaire· 
~cnt reproduit ce geste- Mais .~1 gatd.e 
l 1mmobilité, donc on gardera l 1mmob1- 1 

lité 1 Il attend donc, les bras croisés, 
flÛr d~ son effet, •Ûr de son succè!. 

Bunca Com1nerciale !taliann e Rumnne., 
Hucar&l'I*, Arad, Braila 1 Brosov, ConB· 
tnnza, Cluj 1 Galatz, Ten1isoara, Hubiu. 

ET VELOUTEE SI VOUS EMPLOYEZ , 
S'adresser à : FRA TELL! SPERCO : Quais de Galata, Cinili Rihtim Hanll5-97 

'J'AI. 44792 

MATITE Hnnrn Con1n1erciale ltalinn,. v~r l'l~git· 
to, Alex1u1.frie , Le Caire, Dl)11H1nour 
Mani.ourah, etc. 

BunC'tl Conu11erC'Îflle ltulianl\ Trust Cy 
:\ey,:- York. 

Parfumerie L. T. P 1 VER 
Succurçale d'Istanbul 

Chlchli Ahmof Bey sokak No.56 
Téléphona : 43044 

LA POUDRE DE BEAUT~ DE Laster, Silbermann l Co. 
Bau<:a Co1nn1erçiale Italiaaa Trudt Cy 

Boston. 
H1u11•1i Co1n11111rci11le l talittn11 Trus' Cy 

Philadelphia 

L .T. P 1 VER 
SANS TALC ISTANBUL 

GALATA, lJovagimyan Uan, No. 49-60 Il ne se trompait pas. Aucune main 
Ile se lève ... excepté celle de Bo bette l 
Et aa eontriüon, pour comble, n'a rien 
d'apparent. Elle a désobéi ce jour mê
me } C'est bien possible. Mais ce n'est 
Pas ça : c' e.!-t qu' ell.e a eu besoin de re· 
muer, d'agir, o~erais-je, diTe de ~e fai-1 
rc 'remarquer ? Elle ne songe pas que 
&a mère est là, p1ncéc à la gorg.e par u.ne 

Arflliation à l'Etraui;t•r 
8ant•a della S\·izzertt 1t 1i1,on: l.u~auu , 

Belliu:tu111\, Chil\sso, Locprno, :\Ion- l 
drutio. 

D'UNE T~NACl;é SANS PAREILLE ELLE ~ST 
CAR TOUS SES COMcOSANTS SONT 

MATE 

MATS 
Téléphone: IJ.4646--44647 

Départs Prochains d'Istanbul 
Ba1111ue FruH\'Ui8i3 et ltt:1.lionne pour 

l'Anu~ri~ue '.1U :o;ut.J. 
(un Fri111t·e) l'nri:j, 
ten ;\q(e:itine) Huenos :\}'ru~. llu· 
&llriu du Santa-F6. 

Vie Eco11on1iq~_ el Financiè1~e Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 
1 Con1pagnia Genoveze di 
Navigazionea Vapore S.A. 

l>•tite humiliation. Sa fille, "" fille 1 

&euleoment avoue lïndiscipÜne, la rébel
Jion 1 Voyon& 1 Bobette aurait mieux 
fait d.e garder sa confession pour le 
<:onfeuionnal 1 li y a, dans lair de 
l'étnoi, de la slup<!ur, même de l'ahuw•· f 
8 trnent. Le cardinal lui-même a été un 
l>eti démonté. li est clair que 1 
•on homélie est en désordre, "!~s 1 

bientôt il reprend son sang-fro1d. li s m· 1 

géJl;e à tirer de cet incident inattendu un 1 
fllotif d'édification : 

- Voici, mes enfants, une de vos 1 

(nu HrOsil) Sao-Pnulo 1 Hio-il1'-,Ja-
11eiru1 S1ui lus, liuhiu., Cuti ry l>u, 
l'urt l Aleg-ro, Hiu Grun•le, H&l'ife 
(llernun1l1uru). 
(au Chili) tiu.ntiago, \'ul11ur.uso1 

11HI Cnlon1L10) Bogvta, llur11n-
4uill11. '"ri UruKuuy) .àlonte\'iJoo. 

Uttucit Uugaro·ltuliuna, Hudnpeet, llat
\ un, )li ~ l.:.ole , .\lak.u, l\.o riuud, Oru.11-
haz:u, ~""ged, etc. 

Ban•'l' lhtHuno (eu l·:l.juat!Jur) Oayu11uil. 
~lUlltll. 

Les dettes otton1anes 
Béclarallons de 

1\1. Zekài Gankarda~ 

La République avait hérité de I' empi
re ottoman d'une dette publique 
atteigrtant 1 OO millions die hvre.s turques 
or. Les pourparlers entamés avec les 
créancu~rs en vue d'une réduction de ce 
montant et de la détermination des mo· 
dalitéa dca paiements se poursuiv.irent pcn 
dant plusi-tur années; ils ont abouti, on t:o-rnpagnes quJ a du courage. L~ plus J 

rare des courages : elle fait, publique · 1 
tnent l'av~u de ses fautes. Le bon Dieu 
]~. considère avec une dilection particu~ I 
here. C'est elle, je m'en persuade, qui 
avancera le plus v.ite dans la voie de la 1 

Bant:o ltuliuuo \ u Pt"rvu) Li11ut.r... 1\ru· 
quipa, Calluo, L'u:t.Lu, Trujillo. ·1·uunu, 
llolliendo, Chicluyu, loa, l'iura, l'uno, 
Cbia1~hu Alta. 

Bank llnndl11\\'), \\' . \Vnrs:t.uvie s. 1\. \"ar-
80\·ie, LoJ.t, LulJhu, Lv •. ·ow l'uzun, 
\\'lino t1Lc. ' 

~.lrv.a~ffku liauka i>. n. Zu.grelJ, ~OlliS.lk. 
boc1eta ltahauu Ut Cretlito · .Md!iu, 

l le srut, il y a quelques années, à la con
clusion d'un accord tiuivant lequel ~ 
lourd héritage du paAAé a été •éduit à 
un montant compatible avec la capaei· 

Vie11ue. ' 
Perfection. 

El Il Il met 1 Sa·go de lsluulJul 1 H.ue Vui.~· 01la, l'a-
• c le oe rep<!nt, e e avoue, e e 1 K . L ttz:tu arUii.i~, TJiépliune Péra 
"' avouer la plus généreus.e can • 4-4841-~-ii-4-0. 
deur, la plus c?tière .illtcérité: EH.e j Ago111.:~ d'lbtaubul A.l.làu1111.:iyun !han 
est plus cer aine qu aucun e.utre d entre D1rect1un: ;rél. ~~- -upi;ra.l1ons gén.: 
Vous d'a .. river au bien ... mais que dis-je? :l:..>\JI0.-1 urteteu11le LJucun1eut ii\K)J. 
\t f d b l'ub1t1on: ~~l l. Cbunge et Port. 

oua ~t'r~z unanimes à ormer e on- ~2\Jt~. 

nes résolutions. Voyons l que ceux et Ag_euce de l'éra, J.-.tik.lal Ca,IJ, ~7 Ali 
celles qui se promettent de ne plus dé&o· ?lia111ik. Hun, Tél. t' 104'-'· 
bëir. lèvent la main. Suc:<:ursale d'li.111ir Il 
l li lève la tienne. cette fois, et tout~/ Luct:1.t1un dl\ cuHrus-furls it l'tra, Ü<llata 
eia rnains se lèvent. Toutes, excepte ~shu1lJul. ~ 

celle de Bo bette. E.ncore 1 Elle reste là S1'.RVil'B TiiA\' ELLEl\'ti l llB\j. UE' 
1~Ute tranquille, souriante, VÎ!liblement __ .. 

"nchanlée d'elle-même, les doigts ferme- L t b C l i\/r l 
~"nt croisés eu.r sa poitTine, objet de es a a S ( C lHUg a 
1 •ndignation maternelle, et de r étonne· 
In nt Rénéral. 

-- Mais lève donc la mam, à la fin 1 
cric sa mère, lève la main 1 

C'est comme si elle chantait. Bobetle 
••t butée, Elle ne bronche pas. elle ne 
"~ut rien savoir. Son Eminence est défi"f iv•rnen.t désarçonnée. Elle bredouille. 
~le balbutie, rompt les chiens en e.nnon~ 
Çant une prière. 
bl la prière s'achève dans le plu• péni-

Jusqu'1ci, dan .... la :·égion de Mugla, on 
a vendu près de deux millions de kilos dt• 
tabacs ; j} y a encore un stock disponi· 
hie de 400.000 kilos. Lea prix varient 
ent?e 70-80 ptrs. I .. es acheteurs ai.ont : 
quatre compagnje.s améric-ain~. l'admi· 
nistrat~on du monopole des tabacs, les 
délégués de la Régie autrichienne, des 
négociants hollandais et ceux du pays. 

Abondance de poissons 

té de paiement du pays, c'est à dire à 8 
millions de Üvres turques or. 

De retour de Paris, le délégué dea 
boundholders turcs, M. Zkiü Cankardas 
a déclaré que la Turquie continue à payer 
régulièrement ses anciennes dettes. Par 
contre, les pourpaTlers relatifs à la fixa • 
lion des parts revenant du chef de la 
dette publique ottomane, aux pays dé
tachés de la Turquie, n.e sont pas encore 
terminés. Les pays intéressés ne font pas 
des objections en ce qui concerne la det
te elle-même, mais on n'est pas ~ncore 
arr.ivé à s'entendre sur les conditions 
~uivant )~quelles ils s'en acquitteront. 

M. Zekâi Cankardas rentrera à Paris 
après avoir reçu des instructions du gou· 
v~·rnemi·n·t. 

Notre industrie sucrière 
L'industrie sucrière se développe de 

jour en jour en Turquie. E.lle est à même 
de pourvoir à .ses besoins, puisque de ~ 
puis 19 34, elle n'en importe plus de 
l'étranger. 

l .es trois raffineries ont produit dans 
les années 1934-1935, 65.557 tonnesde 
sucre. 

l .. es importations du sucre pour la TuT' .. • désarroi. M. labbé, directeur du 
Catéchisme, e t naVTé, et furieux. 

E:t, tandis que la jeune a~mblée d d 1 h quie ont été de : 
Par •u,te de J'abon ance e a pêc e, 62. 300 

les prix des poissons c torik • (espèce 
44

.
350 

tonnes en 1930, •nf· in 1 - ae ru~ vers le goûter tant at# 
~ndu, la mère de Bobette se précipi· 
• "•ra sa fille. Ce n'est pas pour la féh

.c:iter, et Bobe-tte prend un air que je
<:°Ïnais bien : .sournois, fC'l'tné, obscur, 
<:e .ul qu' e-lle a quand on la gronde, et 
quelle a décidé, une fois pour toutes, 
~"• c;a lui est bien égal. Je tent:e pour 
.. 18.uv~. une explication bienveillan .. 
lC : 

-Elle &vait levé la main un p<!U vite, la 
l>r•rn;. ~li ere foia. Alors, pour la eecond.c, 
,r./ a cru qu'il fallait la tenir baissée. r:t-ce pas Bo bette, c' e.."t ça ] 
Ill' lais Bobett:e garde le ~lence. Non, ce 

eat J>at ça. Et on n'en peut T.i.en tirer, 

de thon) ont bais.•é de 47 à 25 pia,tres 
29

.
330 

tonnes en 1931, 
la paire. Au détail, on les vend à 20 16.

690 
tonnes en 1932, 
tonnes en 1933. 

piastres. De ceci, il résulte qu'elles ont d_jminué 
Si cette abondance continue, on sera 

obligé de jeter à nouve.au à la mer les bprog
1
r
9
es

3
sivement pour cesser le 19 octo .. 

re 4, à la •uite de la mise en exploi-
c torik ~ que lon a~ra pêchés. On ~n a tation de la raffinerie de T uThal 
exl".orte, cette annee, 200.000 p~ires. Le 1er septembTe 1934, la. Turquie 

Apres cette abondance de « tonk >.'avait un stock de sucre de 25.000 ton· 
viendra celle des< uskumru > (maque- nes. Le 31 août 1935, c'est à dire au 
reaux). cours d'une année, les TaffJnerica de Tur· 

On cherche des infirmières et des gar
des malades pour un hôpital. Les postu
lantes devront s'adresser à Br:yoglu, rue 
Y emenici, No. 9. 

hal, E..kisehiT, Usak, Alpullu produisaient 
70.850 tonnes, quantité Auffisante pour 
les besoins du pays. 

La réduction du PrÎI, dernièrement 
décidée, a augmenté la coneommation 

intérieure et les raffineries ont travaillé 
à plein Tendement. 

De cette façon, le stock au 1er sep
tembre 19 35 a été de 30. 900 tonnes, 
soit 5. 900 de plus qwo lannée précéden
te. 

Le développement en Turquie de l'in
dustri~ sucrière a favorablement influen
cé notre vie soci.al.e, attendu qu'avec l~ 
quatre Taffineries qui fonctionnent ac -
tuellem-ent, eontre ouvriers, employés, 

cultivateuxs et leurs familles, 150.000 
personnes ont leur existence assurée. 

De plus, une superficie de 20 millions 
de donüms a été affectée à la culture de 
la betterave, 

Les salaires touchés par les ouniers, 
chaque année, dépassent Je9 deux mil 
Üons de Hvre.s. 

Le marché des raisins 
à Izmir 

Dans Ja seconde quinzaine du mois 
d'octob:e 1935, les transactions sur les 
raisins ont ~-té très actives à 1.a Bourse 
d'Izrrut. On a constaté une hausse de 
1 piastre SW' les f'aisins qualité No. 7. 
L'organisation chargée de régulariseT le 
marché e. acheté 2.670 sacs de 6,50 à 
1 1 piastTOS· 

L'administration du monopole des 
f'piritueux a acquis 1. 5 14 sacs de 5 à 
7,25 ptrs. 

Du 2 3 septembre 19 35 au 31 octobre 

Service régulier entre llamburg, 

Brême, Anvers, Istanbul, 

Noire et relour 

Mer 

\ apeurs auen<hrs à Istanbul 

de llA:\IBl'RG, BRE:\IE, AN\ ERS 

S/S AYOLA • " 13 • 
s;s L-LM .. .. 27 Nol'emhre 

S/S AKKA vers le 30 Novembre 

Départs prochains cl'lstau bul 

1mur BOURGAS, \'AHNA <'t 

CONSTANTZA 

S/S ULM 

S/S AKKA 
" 

charg. 
.. .. 

du 30- 2 Nov. 

Départs 1wocbains d'Istanbul 

pour UA:\IBOURG, BHK\IE, 

AN\'ERS el ROTTERDAM: 

S S CLARA L. M. l{USS dnns le port 

S/S TINOS 
S1S GALILEA. 

charg. 

• 

du l~-20 Nov. 

n 24-25 Nov. 

Lauro-Line 

de la même année, la v..nte totale. à la; Départs prochains 11our Anvers 
Bourse, a été de 21.234 sacs. 

Départs prochal ns pour 

NAPLES, VALENCE, BAHCE
LONE, :\IARSEILLE, GENES, 

SA \'ONA, LJ\'Ol 'RNE, CIVITA 
VECCHIA et CATANE; 

S/S CAPO PINO le 14 No,'embre 
S/S CAPO ARMA I~ 28 Xovembre 
S.S CAPO FARO le 12 Décembre 

Départs prochains pour ROl'R 
GAS, \'ARNA, CO:\'STANTZA, 

GALATZ et RllAILA 
S, S OA 1'0 FARO le 27 l'iovembre 
S/S CA PO PINO le 11 Décembre 

1 
S/S CAPO ARMA le 25 Décembre 

Billet• de pa11SSge en clat!lt!' unique ~ ~ria 
réduita dans cabines extérieures k J et 2 lits: 
uournture, Tin et eau minérale y compriL 

Danube-Li ne 
Alid Na' !galion Co11111any, Cal!a 
Erste Donau·Damptsehillahrts

Gesellchafl, \'leu ne 

Départs prochains pour 
BELGHADE, Bt:DAPEST, BRA

TISLA \'A C't \ IENNE 
S/S ATID ,. le 14 Novembre 
S1S ALISA le 28 1'ovam~re 
S, S ATID vers le 5 D~cpmbre 

Départs 1wochalns pour BEY
ROUTH, CAIFFA, JAFl''A, POHT 

SAlD et ALl',XANOHIE: 
S/S ALISA • le 16 Novembrn 
M/S ATID " le 26 • 

S/S A LISA ,. le 6 u,:cembre 
• • • SIS Al'HlLLE LALHO ., ., 10-2~ Nov 

Ad JUd1cat1ons, ventes et 8/S LIMONCELLI charg. du 5. li Déc. 
Strviet spécial bimenBttl'l dt '\.leraine 
pour B.yrou.th, <'aiffu, Jaffa, Pord-Said 
rt Alaandrit. achats des départements 

officiels Service spécial d'lstanhul via Port-Said pour Japon, la Chine et l~s lnd~e 

Faut. 
par des bateaux express à des taux de fréts avantageux 

d'offre. la comm.JSSÎon des a-
chats de l'AcadémÎoe Je GueTNO remet 

1 
Connaissements direots et billets de passage pour toit.! les ports du 

en adjudication. le 22 crt., la fourni - monde en connexion avec le" paquebots de la Hamb11r9-Amt1·ika 
ture de 1 1.000 kilos de ponunes de te:r- S 
re et de 5.500 kilos d'oignons secs pour Linie, Norddev.t .. cher Lloyd et de la Hamburg- ii.damerikanische 
935 livres. Da111pfschiffah1·ts-Gesellschaft 

"'"'"' 
Swvant cahier des ch.arg.,. qU<! l'on 

peut consult.cr, chaque jour, la commis-1 
sion des achats de J"Ecole supérâeure des 
ponta et chaussées met en adjudication, 
le 22 de ce mois, la fourniture pour Ltqs. 
2.169 de frwt.s frais et sec& 

"'"'"' 
La direction de la police d'Istanbul, 

suivant cahier des charge que 1' on peut 
consulter à la comptabilité, dé.site ache
ter 50 chevaux hongrojs de selle au prix 
de 200 livres chacun. l 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

TARIF DE PUBLICITE TARIF D'ABONNEMENT 

4me page Pts. 30 le cm. 
Turquie: Etranger: 

3me 50 le 
Llqs. Ltqa. 

" ,, cm. 1 an 13.50 1 an 22.-
2me ,, ,, iOO le cm. 6 mois 7.- 6 mois 12.-

Echos: i OO la ligne 3 mois 4.- 3 moi~ 6.50 .. 1 

1 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN, 
L T · } t' et les voyageurs avaient été invités, en 

a urqu1e et es sanc ions cours de route, à se déplacer en vue de 
Commentant le vote d"h1er au Kamu- le rétablir. 

tay, M. Yunus 1'.'adi écrit dans le Cum· Ün est donc amener à conclure que 
huriyet et La République de ce matin : l'lnebolu a été très mal dirigé. Mais qui 

Une deuxième Légion de 
volontaires italiens à l'é

tranger sera créée 
Rome, 13. (Par Radio) • - Le va

peur « Conte Grande » de passage, 
hier, à Barcelone, avait à son bord 400 
volontaires italiens pour l'Afrique orien
tale, provenant de Buenos-Ayres, Santos 
et Rio-de-Janeiro ; le passage du paque
bot a été salué par des manifestations en
thousiastes de la part de la colonie ita
lienne. 

Jeudi, 14 novembre 1935 

La catastrophe de l' • lnebolu » 

--·--. . LA BOURSE 
Il ' a eu Zl u1ct1mes Istanbul l3 " ovembre 1935 

L'enquête au sujet de la catastrophe 
de J"lnebolu est menée avec toute l'at -
tention que comporte cette grave tragé
die. Le bilan définitif des pertes causées 
par la catastrophe s'établit comme suit : 

Equipage et passagers de l'lnebolu, 
s" élevaient à 14 3 personnes ; 

LonclroR 
New· York 
Paris 

(C.ours oHicicls) 

DEVISES (\'cules) 
Ouverturu Clôture l 61!J,- u 18.-.-
0.7~.4-t- o. 7\J.47.ï> 

12.06.- 12.06.-
!J 79.69 9.79.(i() 
4.î0.30 4.70.2f> 

cTrois Etats seulement n·ont pas sous- en e"t re pensable ? Le capitaine du ba
Ciit à la sentence de la S. D . N. accu - teau ) Il a évidemment ses torts. Mai.s 
sant !"Italie d" avoir violé le pacte de Ge- nous croyons que la faute la plus grave 
nève. Ce sont : J" Autriche. la Hongrie et incombe à l'administration des Voies 
l'Albanie. L' ltalie ne aurait croire que Maritimes. 
. uls ces trios pays sont ses amis et que 1 L" excès de cargaison et sa répartition 
les autres cinquante nounjssent tous des 1 défectueu.-e indiquent que cette admi -
entiments. hostiles à son égard.. 1 mstration n'a pas des règlements. fixes 

Il y a lieu, cependant, de faJTe une ou que, s.i elle en a, elle ne les fait pas · 

Les rescapés sont au nombre de 122 ; 
Les noyés sont au nombre de 21, dont 
membres de r équipage. A Genève également, le chant de 2 

« Giovinezza » a retenti à l'occasion du 
départ d'un groupe de volontaires ita • 
liens. 

Le ministère de !'Economie publiera 
aujourd"hui un second communiqué don
nant la liste complète des victimes. 

Milau 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
Prague 

83.72.32 
2.44.44 

63.7:?. -
1.17.().3 

83.72.32 
2.44.4ü 

(J'.)72.-

1.17. -

di~rimination entre l'amitJé envers l'i- respecter. Ce terrible drame fera une 
talie et les devoirs qu'impose le pacte. mauvaise réclame à la Société. E.ta.nt' 
Pour citer un exemple, personne n'igno- donné que l'ancien cSeyri Sefain> joui • 1 
re les marques d'amitié que la France a sait d"une excellente réputation, chacun 
prodiguées à l'Italie dans le conflit ita- lui donnait la préférence· Si l'on s'aper
lo-éthiopien. Cependant, la France est çoit aujourd'hui que ses bateaux ... cou-' 
au nombre des Etats qui ont le pénible lent tout seuls. cette préférence passera, 
devoir d'adhérer à l'application des aux autres bateaux. 
sanctions. En présence de la situation Chez nous, pour une raison ou pour 1 ~-~~~~~~~!""'----~===~~==~~ 
créée par ritalie en déclenchant les hos- une autre, le fonctionnement des affai- une opinion allen1ande 1 

Devant l'affluence des offres et des 
adhésions spontanées, provenant de tou
tes les parties du monde, le gouverne -
ment, en vue de donner satisfaction à 
cette noble émulation, a décidé de cons
tituer une seconde légion de volontaires 
pour l'Afrique orientale. 

L'exemple qui 
de haut 

vient 

til.tés t>n Ethiop:e sous la forme d'un res maritimes n'a jamais été parfait. Est-\ Be 1· 13 (P R d. ) _ Un J·our-
f · 1· ·1 · ·b·1· • · · d . r m, • ar a 10 • ait accomp 1, 1 n y a poss1 i lte pom ce faute d aptJtu es techruqu.es de notre I li d l' 1 sancti·ons 1 Trieste, 13 - Le Duc et la Duchesse 

E d' · C · • • L' d . 1 1 na a eman re eve que es , 
d~c~d' ;atG a~ir au.trement. ~ qu.1 a ~te part ~ _ a m~~7llce serait nous msu ter; loin de constituer une plaie pour l'Italie, d'Aoste ont fait parvenir, par l'entremi-
d ec1 e a e~eve ~l'est _que ~~ecu;JOn no~s-memes.f . a1 eursd nol~ n~u~ ac - 'pourraient être pour elle une bénédiction se .d~ le7,. p~emier aide de camp, au se-

u pacte et . e1 ~ o 1gat10i;s e«ou ant qdu1tton_s pfar aitement . e exip 01tatlon et avoir le résultat inattendu de consoli- cretaU'e ederal, une remarquable quan-
pour ceux qm ont accepte, et nous . om- es voies errées qu.i n est pas moins ar- d 1,. · 't 1. E qw' con tité d'or et d'argent en lingots prove • 

1• • ·d 1·· • • d d . . C l er econom1e 1 a 1enne. n ce - . , 
me~ conva ncus que a re 1 e mteret e ue que celle des voies manbmes. e a art•culi 1,. t d' t' n aux ha nant de la fusion de précieux obJ•ets leur 

1 · · 1 · d cerne en p 1 er m er 1c 10 • 
toutes es nations, y comprt• ce m e veut due que là où nous prenons les cho t 'tr d' t des carga" appartenant en propre. En même temps lï . eaux e angers accep er 1 - . , 

ta lie. • si:s au sérieux, . nous remportons des suc- sons pour les ports italiens, il se pour- ils ont fait remett~e ~0.000 lires en fa-
11 est a souhai:er que les événements ces. Mais ensuite, nous nous montrons 't qu'elle ait le même résultat. On sait veur des oeuvres d assistance et ont don

épargnent à !"univers, et notamment à incapable,; de mener à bien les choses ~~e l'essor de la marine marchande an- né des ordres pour que 400 paquets d'ef
l'Europe, une anarchie pouvant naître les p!u~ simples. Les journaux ont a:i - glaise date, précisément, du blocus vo- fets d'h~bil!emen~ soient, di~tribu~ aux 
d"une défaillance quekonque de la S. nonce a grand fracas que nous achete- lontaire des ports anglais sous Crom • pauvres a l occasion de 1 Epiphanie ( la 
D. . Même dans ce petit conflit é•hio- rons 10 nouveaux bateaux. Il vaudTait well. Befana Fascista). Le duc a donné, en 
pien ne commence·t-on pas à conslaler mieux, ce nous semble, bien utiliser ceux Le directeur du «Berliner Tageblatb>, outre, personnellement, des ordres afin 
dès maintenant, combien une guerre est dont nous disposons. Nous ne voulons d que tout le service de sa Maison soit re-qui s'est trouvé à Genève, au moment e 
difficile ) pa~. partant, révoquer en doute la va- la discussion des •sanctions reconnaît visé conformément aux mesures généra-

En limitant le• sanctions aux domaint> leur de nos capitaines. Nous savons qu"il 1 ·1 ' les adoptées contre les sancti·ons. qu'en effet e conse1 na tenu aucun 
économiques et financier , la S. D N. y en a parmJ eux qui sont pleins de va- d l b d d · compte e 'a on ante ocumentation 
n'a pa• manqué de montre.r l'importance leur et d"abne'gat1"on. Mais que voulez • l • • · ,. ) ita ienne et n a meme piu exam.me es 
qu'elle attache à la paix et de donner vous qu'ils fassent si on leur confie des 1 b Al · · raisons présentées par e aron om. 
quand même une preuve de son amitié coques vieilles de 45 ans qu.i coulenl à la 
à l'égard de l'Italie.> moindre bnse ? 

Cet incident démontre la nécessité 
d'une Téforme essentielle et énergique 

Comn1entaires français 
Le dran1e marititne 

Théâtre Français 

TROUPE D'OPERETTES SUREYYA 
CE SOIR 

Il a été établi que les passagers pa -
yants étaient au nombre de 10 1. Les en· 
fants qui ne payent pas le prix du pas
sage ne sont pas compris dans ce chiffre. 
Des informations à ce propos sont atten 
dues encore d'une des échelles. Il y avrut 
eu également 2 passagers non munis de 
billet. 

L' équ;page se composait de 38 hom· 
mes, plus 2 hommes supplémentaires. 

Dix-sept gendarmes ayant achevé 
leur temps de service s'étaient embar • 
qués à bord de l'lnebolu ; 14 ont été 
sauvés ; le cadavre d'un autre a été re
pêché. 

On évalue à 300.000 Ltqs. les dom -
mages matériels subis. Toutefois, on a 
pu récupérer une partie des effet:s jetés 
à la côte aux abords d'Urla et jusqu'à 
Kizilman. Quelques sacs de farine ont 
été jetés par les vagues jusque dans le 
port d'Izmir. Des caisses d'oranges et de 
citron•, des meubles brisés, flottent sur 
leau. Mais tous ces effets sont de peu 
de valeur. 

L'lntc1·ron:ltoirc du capitaine 

Le correspondant du Tan mande à 

Vie nue 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Bu<lapest 
Bucarest 
l:lelgrade 
Yokohamu 
Stoc:kholm 
Or 
Mecidiye 
Bank-note 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
'\msterdam 
Prague 
Vion.ne 
Madrid 
Berlin 
Varsorie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Moscou 
8toekholm 

19.19.fl(j HJ.19.66 
4.24.42 4.24 42 
5.82.- 5.81.ilO 
l.\17.42 1.\17.55 
4.22.8'~ 4.22 .. '1'2 
4.36.ôô 4.Sii.05 

101.62.1)2 IOl.62.tl2 
134.84.411 34.84.!;j 

2.73.5 2.73.5 
3.13.30 3.13.30 
U34.- 93ii.-
5~.50 53.-

232.- 234.-

CHEQUES 
Achat Vente 

Gl.7- 620. 
. . .. ~" 

124.- 128.-
l(i8.- 168.-
173.- l7ï.-
81.- 82-
2.':1.- :U.-

815.- 818.-
23.- 23.-
83.- 84-
U2.- \JI.-
22.- 23.-
Hi. 17.-
3"2.- 34-
23. 2~.-
:!4.- 25.-
14.- lii.-
52.- 5-1.-
B4. - 35-
-.-
31.- 32-

Du Zaman: 
«:Le naufrage de l'Inebolu qui a pen 

en 1 j à 20 minutes, emportant dans l'a
bîme 25 compabriotes, constitue un fait 
rès douloureux dans notre histoire ma· 

de l'administration des Voies Maritimes.,, 
'!- '!- >(. 

Le Kurun et le Tan n'ont pas d' arti
cle de fond. 

Paris, 13. (Par Radio). - L' « In
formation » relève l'opposition flagrante 
entre une expédition coloniale qui n'a 
coûté que des pertes infimes et les métho- , 
des de « paix » de la S. D. N., qui ris- · 
quent d'avoir les plus graves répercus-

1

1 
!3AY-!3AYAN 

son journal que l'jnterrogatoire du capi· 
taine de l'lnebolu, Mehme.t Ali, par le 
substitut Orhan, commencé, hier, à 14 
heures, a duré exactement 3 heures. A 
l'issue de l'inte:rrogatoire, le capitaine a 
été envoyé au juge dïnstruction pour 
décider s'il devait ou non être arrêté. Le 
juge a ordonné son incarcération immé
diate. 

Une dép•>Silion accablante 
l•'ONDS PUBLICS 

Derniers cours 

ritime. 
Certes, des accidents maritimes ani -

vent partout, tout parllculièrement en 
cette saison. On se souvient que l'incen· 
die du Georges Philippar, un paquebot 
tout neuf, avrut causé des centaines de 
victimes. 'éanmoins, il y a quelque chose 
d'effrayant dans la tragédie de l'Inebolu; 
c'est la façon dont elle s'est déroulée. 

Dans cet acc.ident, tout n' e~t pa. nor
mal. Nous connaJ.SSons les formes habi -
tuelles des accidents maritimes : naufra
ge en hautt> mer, par suite d'une violen· 
te temoête, heurt sur des rochers, abor· 
dag~ avec un autre bateau, échou~ent 
d'un bateau dérouté par le brouillard, 
incendie. Aucune de ces cinq causes n'a 
déterminé le drame de l lnebolu. Et né
anmoins, nous vovons ou'u'l bate:iu de 
1.000 tonnes en plein fort, a coulé en 
l'i ou 20 minut'!s. Encon~ une fois, 1! y 
a là quelque choee d' excessivement an or 
mal. 

Il est vrai que le c~itaine invoque une 
~oudaine tempête du nord. C<'11x qu· 
sont plus ou moins au courant des cho
ses d'! la mer savent combien terriblt> est 
ce vent. Néanmoin . il ne saura.t p•ovo
quer la submer•ion en p 1ein port d'un 
bâ~ment de 1.000 tonnes. D'ailleurs, la 
submersion est surve'lue en un e.Pd•oi t 
Telativemen étro·t du port et qui ne m-e
sure guère plus de 4 à 5 milles. Dans \ n 
c.~pace au :si re.Ure.nt, un bateau de c-et
te ta1:le ne c<iu'e pas. seulement du fa;• 
du ' nt, s'il n'y a pas eu abordage C.J 

heurt contre un brisant. 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is
tanbul en langue française, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser offres à cBeyo~lu> avec 
prix et indications des années sous Curio
<itll 

r 

sions internationales. 
L' « Intransigeant >l souligne que, dans 

le cas où la pression des sanctions serait lllusique clo 111. :\I. 8t·zni et Seyfottin ARnf 

Le grand Ruce1•3 du jour 

l'ur M.M. Muhmut Yost1ri et Necclet Rii~tü 

exc«iossive, l'Italie pourrait être amenée à !.es guichets sont ou;orts en pormunonee 

Le chef mécanicien Salim, a fait, en 
présence du juge d'instruction, des dé -
clarations très graves à la charge du ca
pitaine. Il a dJ.t notamment : 

- Les chaudières étaient en pleine ac 

2;;.J5 
9_[>() 
2.2G 
i!2D 

15.f'O 
15.[J(J rer.oncer à garantir avec autant d'éner- : '1"61'5phone :-<o. 4181!J 

gie qu'elle l'a fait jusqu'ici, le maintien Prix: 100, 70, [i(), 2o _ Lo ges: 300, 40 
de l'équilibre de l'Europe centrale. 

tivité au moment où l' ordte a été donné 
de jeter l'ancre et elles ont continué à 
fonctionner pendant u.ne demi-heure. Si 
r ordre de gagner la côte avait été don-

I~ Bauka,1 (au porteur) 
l~ Banka~i (nominale) 
Régiu dos lubae~ 

Bomonti Noktar 
Société Dercos 
~irkotihayriye 

Tramways 
Société des Quais 
Régie 

31.16 
17 [>() 
5.6(.l 

Anth1·opoï<les 

né, nous aurions pu parfaitement aller 
nous échouer au rivage. 

Sans !'arrivée de l'Istikbal, J>ersonnoe 
d" entre nous n'aurait échappé .. .> 

Chomin de fer An. 60 0,•o utt comptant 
Cbo'l'li11 de ter Au. 60 0,'0 il torine 
Ciments A•lan 

25:JO 
:lf> 3J 
!I (l.Ï 

21.11~ 
Les affirmations du chef mécamCJen 

Dettu •rurque 7,fi (1) 1l't 

Dette 'l'urque 'ï.5 (1) 11.10 

1 
sont en opposition avec celles de certains 
d'entre les voyageurs suivant lesquelles Ohl_i.gati.ons Anutolio (1) nfl· 

1 
l • d d · t 1· • • d • • OI> 1gat10ns Aunt .. tiu (1) al or re •e Je er ancre a ete onne apres ,,. , ,

1 
, O/ 

1 h. I h ff . 1 '~'or 1 rc •l 0 ·que es eaux eurent enva 1 a c au ene T , 1. 2 •/ 
• 1. • d h' d li 1 rusur ure 0 

1 et am_ne arret es mac mes ; e te e 
1
, • 

1 sorte qu'J devenait impor3ible d'a.t-ein-1 L:r!(Unt L' 

, d l • , .... 11ru'-l'"'fZl'run1 
IC a cot~. ~· . , . 

1 r . d' • l d. . . d ,.,mprunt 111tur1our ac ou1ou1s apres es epos1·t1ons es . 
1 

Bous •t" Ht•pruse11tRl1on n/e 
'Ja~s"5ers, lei; f~mmes, ayant leur,; en - B 1 I' .< t t. • ·f· 1 b f l .. ous < ~ 'oprusen a 1011 11 • 
.mt; ent ~ eurs . as, ure•nt es derme- H C 1 1 1 I' 'l' 

. .. 1 b d d . d. unque ontrn o 1 c u " . 
:~s a qu· 1er e or u navtre en e -

~>- "16 ......... 
43 ...... 
42~ 
jjl. 

47.'lJ 
U'V' 
9!'i." 
9'J." 
4;,,ttl 
4;Jl.i0 
u2.~j 

tresse. Convaincu que le navire allait 
pouvoir être !auvé, le commandant ne 
f '• pas mettre les canots à la mer ni dis

Les Bourses étrangères 
Clôture du 13 Novembre 1935 

tribuer les bouées de sauvetage. 
Certains voyageurs ont aff1l'lmé que le 

BOlJJl.!'SE ile LO~DH E'-' 

commandant en second aurait menacé 15 h. 47 (clôt. oil,) 18 h. 
• de eon rev<>lver les voyageurs qui e:~.a - New-York 4.!l18t 

yaient de le suivre dans !'embarcation où Paris 
, il avait pris place. Une enquête >plus ap- 1 Berlin 

p1ofondie a démontré la faussetté de Amqtor•tHm 
cc t _ as~erLon . 

Un.e commi.,..ion technique venant 
Hruxell~s 

~m~n 

Genève 
Athl>nes 

7 4.üfi 
12 :?25 
7.2.12;, 
21! 10 
flO (J!. 

HU32ii 
51\) 

(npd·' pJt)t.) 

4.~.~~t 
74,72 

12 i-ri 
7.:!t71i 
2'1 t Jli 
1!{).68 

!">. p:?li 
f>ltl 

d'h anbul, do.t entamer demain, une en· 
quêt<' rnr les lieux. Le directeur général 
des Voie• Maritimes, M. Sadettin, est 
arriv.; également d'Ankara à Izmir, de 
mê-me que le directeur de la commission 
technique du ministè1 e de l'E.conomie, 
M. Hifzi ainsi que M. Hayrettin, mem -
bre de ladite commissicm. 

Clôture du 13 ovembre 
BUl HSI: de NE\V-YOHK 

BOUHSE de PARIS 
-- 1 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 

4JJ:!37 
40.~~ 
67.\JIJ 
o.5887 

I: conv'ent donc de rechercher les eau 
ses de !a c:i•a!troohe dans cet excès d 
carg3· on. dénoncé pa• les voyageurs. 
Les balles de coton, en s· alourd,s ant, 
ont compromis l'équilibre du navire. 
D'ailleurs. toujours d'après les dires des 
voyageurs. par suite de la mauvaise dis
position de la cargaison, r équilibre du 
navire avait été compromis dès le début 

Ll'S Hrands sinocs du ja1·<1i11 des PJantcs <le Londt·es déjcûncnt. \"oyez, de qufll uesle impératif 
l'un 11·cntrt~ eux, 1lrcssé sur sa chaise, appelle le gar<licn qui les soigne ! ... Turc 7 112 l 1!33 

l:lanque Ottomane 
319.[i() 
261.-

1 

! 
Milan 

4.\l:m 
40.2.t 
67 .IJ:!:i 
ü.0887 
8.1075 

(Commuuiqut\ 

8.1~ 
par I' A. f.,) 

FEUILLETON DU BÊYOGLU N° 23 

L'HOMME DE 
(MONT'JOYA1 

Par MAX DU. VEUZIT 

VIE 
-

. Interdite, car elle n'aimait pas les té- pas. - Monsieur Le Kermeur, pria-t-elle chappa et il s'élança vers la J>Orte. . .. 
' Oh vO"." nèbres, Noele alla à tâtons tourner les - 1 mon D.ieu f ••• Qui parle ~... d'une voix mal assurée, si c'est vou.s vrai- - Noe le, ouvrez-moi. Ce que 
autres boutons électriques de sa cham- ]'ai peur 1 ' ment qui êtes là, vous ne devez pas me faites est ridicule... Je su.is votre Jtlafl' 
bre, où la même obscurité continua né- - Mais, non insista le nouveau venu. faire peur ainsi. Allez-vous en, je vous voyons 1 r' 
anmoins de régner. C'est moi, votre mari. Ne craignez rien. en prie, ou apportez de la lumière. Il est 1 Enervé même, il secoua la poTte aVtf~ 

Croyant à une court-e interruption, - Mon mari ? •.. oh 1 non 1 ce n'est inadmissible que vous vous introduisiez rage. Ce verrou tiré paraissait le :met 
comme il s"en produisait quelquefois pas sa voix !. .. C'est affreux de me fa~re 1 ainsi chez moi, en pleine n.uit. hors de lui. , ~· 
dans son couvent de Nanterre, !' orphe - i une peur pareille, dans les ténèbres 1 1 - Ma petite Noele, je viens pouor vous - Je vous ordonne d'ouvrir, file 
line chercha un siège où s'asseoi.r et at- .- Je ne cherche nullement à vous rassul:'er. Où êtes-vous, grande enfant ? tendez-vous, Noele ? bl$Ît 
tendre. faire peur, Noele ... au contraire 1 Si ce' Comment pouvez-vous vous effrayer ain- La voix était impérieuse et ne setTI ,.,. 

Mais, toub ce noiT autour d'elle lui manque d'électricité vous gêne, rassu - si ~ pas admettre la possibilité d'une de 
faisait peur et, peu à peu, une anxiété rez-vous, puisque je suis là 1 Il marcha vers le lit, en tâta les cou- béissance. Jl 
sïnfiltra en elle-même. - J'aimerais mieux que la lumièTe vertures. Mais, debout derrièTe cette port~· gt 

Les voleL~ des fenêtres étaien.t tirés, revienne. - Comment, vous n'êtes pas cou • coeur anxieux, le souffle court, le "1~it 
La coiffeuse prec1eu e, aux ors polis, manifestations du moins, avrut-elle corn c'était !'opacité complète. - Il se peut qu'elle tarde. Dans cet<te chée ? ... Où êtes-vous donc ? décomposé de terreur, Noele ne pefl 

aux acce oire d'ivoire et le verre d'eau pris. dans ~es lectures ou par certains Le coeur battant, elle écarquillait les saison, nous en sommes souvent privés. 1 Mais Noele ne tenait pas à le guider. même pas qu'elle eût à obéir. je · 
de baccarat teinté d'opale, étaient cho· rapprochements établis dans son esprit, 1 yeux. croyant deviner des ombres dans Elle devina que le vi.siteuT s'introdw- Au contraire, devant cette grande ombre La nouvelle mariée ignorait tot~ $ • 

ses nouvelles pour elle et !'émerveillèrent que les époux généralement vivaient en-1 cette nuit. Elle imaginait des fantômes. sait dans la pièce el •refermait la porte· qui, en se mouvant, lui paraissait avoiT men.t la vie. Une mère l'en aurait in~ 
véritablement. semble et faisait>nt chambre commune. étirés ou des êtres accroupis prêts à se 1 derrière lui. j des dimensions inusitées, elle ne songeait tru!te ; malheureusement, pCTsonne et~ 

E.tait-il possible que des objets aus· C'est ainsi qu'au couvent, la maison- jeter . ur elle. Mais la vague silhouette noire qui se qu'à se faire toute petite pour ne pas être lui avaü jamais dit qu'il est des ch~JI' 
si précieux, dignes de figurer dans un nette du jardinier et la loge du portier· Ses mams, nerveu,.ement, compri • mouvait dans l'ombre prenait pour elle' rejointe. qu'une femme doit accepteT de son ~I 
musée, fussent à sa disposition tous les ne contenaient chacune qu'un seul lit. .. 1 maient sa poitril'\e oppressée, où le coeur des proportions fantastiques et bien quel Dissimulée d'abord derrière le fau - ri. Et, à cette heu:r.e nocturne, il n·ent eei 
jouTS ? un grand lit, avec deux oreillers ... corn·~ palpitait en mouvements d'alarme, le n?uveau. venu lui eût affi~mé être son 1 teui.l où elle s' ~tait assise, ~~le ne ·cher- ~as du to~t e n ell~ ~a pensée qu' e!l: iJi1 

Son âme était éperdue de reconnais- me le sien 1 1 quand un bruit à la porte la fit sursauter. man, elle n en fut pas convamcue et sup- cha1t plus, mam«enant, qu a gagner le a obt-empereT au desir de son man · 
sance pour rhomme qui, SJ généreuse - Cela. c'était le gros nuage noir qui a•· Quelqu"un tournait le bouton de la posa tout de suite que ce ne pouvait être cabinet de to.ilette sans que le visiteur portunément exprimé. 
ment, ]'entourait d'un tel luxe. sombrissa1t le front de l'orpheline, au serrure, cherchant à pénétrer chez elle. lui. s'en rendit compte, pour s'y enfermer si ( à aui~ 

Une seule chose lui parut .superflue point de lui faire regretter ~ petite cham i Un cri horrifié lui échappa, qui retint • - Qui êtes-vous ? ... Au secours 1... possible avant quïl l" eût l'lejointe. 
dans ce fastueux aménagement : les bre de !"étage au-dessus où, avant son sur le seuil le visiteur interdit. ïai peur 1 - Voyons, Noele, où êtes-vous ? Je 
deux oreillers brodés. mariage, elle avait vécu des nuits si 1 Devant ce.tte embrasure de porte d-ans L'ombre s'arrêta. 

1 
ne comprends rien à votre réception ; 

Pourquoi deux oreillers, puisqu'elle tranquilles. ! laquelle une haute silhouette s'encadrait, - Voyons, Noele, soyez raisonnable 

1 

vous deviez bien vous attendre à ma và· 
était &eule ? Avait-il donc été prévu que 'f. 'f. 'f. Noele crut perdre ses esprits. et ne criez pas ainsi... site ; pourquoi m'accueillez-vous mal? 
M. Le Kermeur la rejoindorait la nuit ? Il Y avait à peine vingt minutes qu'elle - Qui est là ~ dem.anda-t-elle d'une - J'ai peur 1 Mon Dieu 1 j'ai peur 1 Mais r orpheline ne J' écoutait pas. Son 

Pareille supposition mettait de !'in • était montée, ce soir-là, à son apparte - voix méconnaissable. répéta-t--elle sans r entendre. but était atteint. Elle venait de refermer 
camat •ur les joues de )'orpheline. Une ment. Ses dents ."entre-choquaient sous un - Taisez-vous 1 Vous allez ameuter sur elle la porte du cabinet de t•oilette 
épouvante sïnsinuait en elle, car si elle Elle procédait à sa toilette de nuit, 1 grelottement de peur. toute la maison 1 et d'en pousser le verrou. 
ignorait tout de la vie, et, à plus forte dans •on ~~int ~e t.oil~~te'. q~and, brus- - Moi, votr~ ma_ri, ré.pondit une voix . Le t~n était s1 br.ef ~t si agacé que, Le visiteu; perçu~ le double mouve-
raison, de !'amour et de ses mystéTieuses quement, 1 electnCJte s eteigmt. que, dans son emotlon, elle ne reconnut Noele s efforça de donuner sa frayeur. 

1 
ment. Un en de mecontentement lui é-

j 1 i 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les travaux du Kamutav Gran~s trouhles au Caire D eux1· e' me E d1· t1• on -·~ - 1 Les étudiants conspuent et Londres 

Le de.bat d'h·1er sur 1 sir Hoare L'<•ntrcticn :\lussolini-Drummonù 

~.La détente entre Rome 

1 ctions l 1a ~,f.,a::~io~J d~-1~·j;;-;;-:~·';i';"f,\:~éd~ U l t Ï l fi , , l , / · , ( 1 l l l l t; an~:~d~esR~~e~5;'·Dr~'::::"i~1:~~ es San i fe:n~;;,i;;:i::.,t~e;t ~=g~:se.~:t~0e~~t:n~; Ile JU lll e flC llll"tiee a (> l' ll!t"ee ti'e".. ~:~/:;ai::~v:::m~~t,.;:._!~~~ 
Au cours de -;;;.--:-~n d'hier, le Ka- bles•és, parlmi lesquels 19 poli~iers. L:é- lr1 Jia i.tte vallée <lu Fa/· affirme dans les milieux compétents an-

lll d · t • I projet de loi autori~ tat de que ques·un! de ceux·ci est Se • ') fi ( Klais que les deux côtés désirent arriver 
utay a l&CU e e ' d les me rieux. •JrtE-~~ à une détente el que les conversations 

:~::'.:E~:~;:.~-~~1~~!~;,e.~=~1 Ho~~: !!u~~:i'::n~:~;::r:r~n:d;; d!•r.':;~ Les Eth.l 1 p·1ens 1 nt m·1s en 1·1gne des troupes continueront. "'"',,. 
d · le ·t • d coord1nation po~ition, Nabas pacha~ Londres, 14. A. A. - On croit que 

~
0

1.~~;:t~·rAuecr::khl~ p~enièr: d;~~ail:~ le d~~l:~1~;:lebl~~~~~~que j re> gu1•1e' re' et de' char' de combat 1 ~~;~:~rt:t:~:~a~i:~~n~:~tr.~ 
· Berc Tür Cl' ex1

1
os . . • - . 1 ranée. On prévoit que les négociations couv('uients clcs sanct10ns Apres le• bagarres entre les etud1ants 

M B T .. k d. t · d' Afyon pre· et la police, la foule désordonnée lapida ,. __ .,. se poursuivront par dC$ entretiens nou -
erç ur er, epu e · b · I f . d ul , · al l . , . b} d · t } • ' d ge' ne' ral veaux entre Sir Drununond et M. Mua-

nant 0 la parole. déci.ara que, 1.a défense ~t. "'~ es enen:es -~·cons at g_e~e'i Dans un é an irres1sti e, i e communique u 'sotini dès que l'ambassadeur anglais au-
de la patrie une fais confiée à la vail .' ,r!:ann1,~e. certa1~s ~.ementi.J v10 en. s ra de nouvelles instructions. 
Jante et invincible armée turque. la poh- se anft 10!nts aux etu ian~. n mafga~m De Bono l'ennemi a été battu On considère que IC$ conditions d'une 
t. d 1 R • bl' con-'•tait à vivre grec ut egalement attaque et ses ene -
ique e a epu 1que -""'l.<> b . , ", '<' ~ ~ détente sont : le retrait d'une deuxième 

"nùcalement avec toutes les nation• ~u trel "'y:s. f hl' , d f . f d La station ile l'E. 1. A. R. !I <liflus<' à :1h. le communiqué olliclel sui\ant " • ., division italienne de la Lybie, la CC$S&· 
ln.onde à ttavailler au relèvement u d a pote~ ut 

0 
ligee11 e b~Jre eu ,ans l D B ) h" lion des attaques de la presse italienne. 

Pays . dans la paix et à obser.ver .eux quartiers de a VI e essant pu - Le généra e 0110 té égrap te : La situation au Caire ramène l'atten-
la neutralité devant les . dlf - !leos pers:i°nes.d r t d" f t . I 1 d D l · 1 tion de Londres sur la propagande ita • 
fôrends n'intéruaant pas la Turquie, cle • e! cor ons . e. ~o ~I~ ed md~n ene f ~e ler corps d'arn1ée Continue, de concert avec a CO on ne es ana <l S, tienne en Egypte. Les cercles politiques 
qui d'ailleurs marche de pair avec a eg~benne on~ lete eta 

15 ans iver;s estiment que ces événements sont &UI -

Paix. Puis faisant allusion aux domma 1P!°rh~s de la vile, notamment autour es J'action de nettoyage et de déblaien1ent du rebord Oriental du haut plateau ceptibles d'accroître la tension. 
1 . ai·ent occa , egabons. -ges que es Nl\Ctions pourr • . • 

sionner aimû qu'à 1a question des corn- Les forces 1111hta1res du Tigrè. 
Pensa.lion:!, il "'e demande si l'on ne po~· J • .., i. - ' } t" t 
Vait pu rester à l'écart. M: Türker fit ang at~~s sa )S ~ennen Le corps d'arrné indigène.continue les opérations pour le déblaien1ent du 
ressortir, d'autre part, que ! Italie avrut d 111ter\'en1r 

Violé la paix. assumé une grande _res • Le Caire, 14 A. A. - Du «D. N.B .• : Gheralta. Au cours des rencontres déj"à signalées, 1 officier et 2 gradés in-Ponsabilité jnternationale et comrrus de 1 
1 Il l t en Les étudiants désannaient la police 
~.::~tu~~ef:·~~~r~v:.s id~c;erson- pendant les désordre$ d'hier. Plusieurs cligènes sont ton1bés valeureuse111ent. Les pertes <le l'adversaire sont sensibles. 
nelles et que le droit de décider aippar - agents de police furent jetés au-dessus d' . . J T , 
tenait au Kamutay. du mur dans la cour de la caserne an - Le Ile corps d'arn1ée poursuit l'œuvre organ1sat1on sur e acazze. 

glaitie d'une hauteur de six mètres. L'of-
J.'cxi)()sé <lt• noire ministre tics 

Allair<'s étranoèrcs 
A son tour, M. Tevfik Rü~tü. A;as. 

t\\inistre des affrure.s étrangères, fit l ex~ 
?o~ suivant : 

Mes&ieurs, 
\ 'ous avr-z ~ntendu, il y a à peine 

quelqur.s jours. par la bouche autorisée 
du grand Ch~f. combien est uitique la 
lituatlon intt-rnationale dans laqu.elle 
nous nous trouvons actuellement. Dans 
ce d•scoura, Atatürk a tracé en quelques 
lllota et avec le plus de brièveté et la plus 
grande précision l:i. ligne essentif"ll.e d.e lo. 
Politique extrri'"ure de la Tu~q~te. 

Dt" !Oil côté, le premier ·rmn1~tre, M. 
!~met lnonü, parlant au congrès des ~u
nîcipal1tés. a dit pour not?e pays : «C ~st 
le iplus beau modèle de la vie en pa1x. 
d'une vie bie-n ordonnée•. Et il a conti
riu~ en ces termes : cL.a vie in'ternat.io • 
llale n'e"t pas pais.ibl-. De grands événe· 
tnents préoccupent les nation~. Nous pre
tlohs u11 !.'OJn tout partîcul~.r à ce qut> no· 
tre pay.it ne Roit pas entraîné à de graves 
n!~ocoupntions nu milieu de ces événe· 
tl'>ients. [.a bas'"' d" notre politjquf" con· 

ate à vivre dans la paix, à faire une po
litique "'&~eu~ de paix. Notre devi!'IC est 
d~ re!.'pecter soigneue.emen.t ks traités 
auxquels la Turquie s'est liée pour aso.u· 
tf"r cette vi~ f"n paix:t. 

N<•ntralit(• 11lci111• t'l entit'r'<' 

Honorables Me"!Jieµrs, 

ficier de police, qui fut également mai - Sur le front de Somalie, la colonne l\1eletti, poursuivant l'ennen1i, est par-
traité, réclama le secours des soldats an-

glais, mais les Anglais ne se mêlaient ''ent1e a' l'atte1'ndre sur la l1,·1ute vallée du Raf. L'ennen1i avait été renforcé pas à la bagarre. Le lieu de réunion du · 
parti Wafd, convoquée par Nahas pacha' d h b}' 
pour hier soir, est cerné par la force par un tnillier <le soldats réguliers en autocars appuyés par es c ars 1n-
militaire. 1 t b 

La foule cric [ dés. Nos troupes, avec un élan irrésistible, ont passé à l'attaque et on attu 

(( Vi\'e la UéYolution ! )) 1 l'cnne111i qui a laissé sui· le terrain plus de aoo 1norts et une grande quan-
. 4 A A L' . . I J .> ' f 

Le Caire, 
1 

· . - excitation, tÎte' (le j)risonniers, jlfusÎeurs chars cJ'assaut et du n1atérie • f arrn1 CS nlorts contre l' Analeterre, que la proclama • 1 

lion du parti Wafd a semé parnû la po- 1 al))'ss·1'11s f1' O'ltl•e un oft'1"cier [)]!lllC non identifié. De notre côté, i 1 V a eu 1 pulation, est extrêmement vive. Après _ b - "' 

un meeting monstre, alors que Nabas 
1 ff · • 2 

pacha se rendait à la Maison du Peu -/ officier SOUS·Ol'fÏcier, 1 soldat et 10 {( doubatS » tués ; 1 0 lCter, • gra-
ple, la centrale du parti Wafd, de• ren-
contres se produisirent. A son entrée, la dés, {)0 (( doubats)) blessés.Nos détachen1ents opèrent dans la zone de Gabre-
foule se mit à crier : «A bas I' Angleter-
re !» et «Vive Ja Révolution !». La po
lice dut faire usage des armes et prit 
d'u•aut la Maison du Peuple. 30 per -
sonnes furtnt blessée~ par des coups de 
feu de la police et un des manifC$lants 
fut tué. Plu1!eurs policiers, également, 
ont été blessés. j 

Le nombre total des blesaés monte, 

<lare au Nord de Gorrahei, 

Suivarit d'autres informatloris également fourriles par l'E. 1. ~. R .• la cavalerie est 
Intervenue pour l'action de déblaiemerit dans le G~eralta. Les cavaliers lyblens sur 
leurs chevaux blancs ont dispersé les Sllerr1ers du 1>eSiac (iebrek qui teritalent de 
couper les commuriicatloris Jtalleriries dans cette xone. 

------- '""4"1 lift-------de part et d'autre, au Caire à 100, à 

~~:':.h à 70. Pour le m"ment, le calme Front du Nord bien, qui fait suite au Gheralta, plus ac-
1 c-jdenté et plus difficile que dans ce ter~ 

ont été poussées jusqu'au torrent Mai 
Scium. 

Mais le gou lernement craint que les 
lroubles continueront aujourd'hui et s'é
tEndront à la province. Tou! les gouver
neurs et commandants de la police ont 
reçu des ordres formel~. 

La grève de toutes les universités égyp 
tiennes continue. On croit en général 
que le gouvernement démissionnera. 

L'avenir est très in~ertain. On ne s•at
tend pourtant pas à des répercussions 
sérieuses sur Je conflit méditerranéen. 

rai. dans ses relations mutuelles avec ees 
voisins et toutes les autres puissances. 

La 1léf<'11st' clPs l>l'troits 

1\u n101nt.nt où s'achève r oeuvre de ritoire, r oeuvre de pacification semble 
déblaiem~nt et de pacification dans la j y avoir été pllls rapide. Le li ème C. A. 
partie du ·r1grè conqui~e par le.a Italiens italien (général M.aravigna) y opère. 
depuis leur avance du 3 novembre, il n~ Une dé-pèche annonce, en effet : 
serait pas inopportun de donner un coup !t1akallè, 13. - La région du Tembien a 
d'oeil d'ensemble, à la zone où se derou eté presque complètement explorée et à la 
lent leurs opérations. li s'agit d'un 'berri- sutte dea reconnatssances des troupes Ma
toire dont la superficie n'est pas infé • rarigua, il semble que l'ennemi s'en est 
rieure à 10.000 lolomèl'res. 1 éloigné, 

. ..\ I' extrêm-e aile gauche du di!tpositif Ici également, des considérations d'or 

A l'extl'èlll!' aile droite 

La zone soumise à la jurid.iction du 
llème C. A. s'achève par le Chiré et 
l'Adi Abo. Là, le plateau du Tigrè dé
cline bru.f:iquement et âprement et la 
plaine s'étend, semi • désertique, stnée 
t1eulement par de rares routes de cara
vanes, émaillée de loin en loin par de 
rares villages et des .-amha> .solitaires. 
Ici également. l' oeuvre de pénétration 
peut être considérée conune achevée. 
Les chefs locaux ont fait acte de sou • 
mission, mais les conditJons climatéri -
ques de certaines parties de ces terres 
jusqu'ici inexplorées, ne paraissent pas 

Les pourparlers continuent 

Rome, 14 A. A. - M. Mussolini are
çu hier après·midi1 l'ambassadeur fran .. 
çais M. de Chambrun. La conversation 
roula ,sur des question• de la politique 
génér1':le. Selon les milieux italiens, c'est 
une preuve pour la continuation des 
pourparlers entre I' Aneleterre, l'Italie et 
la France. 

La réponse ù la note 

italienne 
Paria, 14 A. A. - On déclare qu'on 

examinera attentivement, le cas échéant, 
les suggestions dont la presse anglaise se 
fit l'écho, de réponse collective à la no
te italienne. On se montre inquiet ce -
pendant de savoir si l'on ne risquerait 
pas de provoquer une réaction italienne 
défavorable et l'on fait remarqu~r la dif 
ficulté de rédiger une réponse commune 
avant Je 18 novembre. 

L'avis des journaux 

parisiens 

Paris, 14 A. A . - La presse n'envisa
ge pas une réponse collective dei pays 
sanctionnistes à la note italienne, mais 
autant de réponses séparées et «concer
tées». 

«Rien n'est encore décidé, écrit Je 
«Petit Parisien». Mais il C$t probable que 
les m•mbres de la S. D. N. ae concerte· 
ront prialablEment. On pense qu'il n'y 
aura pas de réponse collective mais un 
ensemble de réponse paralJeles.» 

Du «Journal• : 
«Une information de Londres attri 

bue au gouvernement britannique J'in 
lention de proposer une \éponse collec 
tive. Des réponses concertées sont indi .. 
quées, mais chaque Etat fut interrogé 
sur une décision prise par lui, dans le 
plein exercice de sa souveraineté et cha .. 
que Etat doit logiquement répondre.» 

Du «Petit Journal• : 
«Tout porte à croire qu'on s'atrêtera 

à 1a résolution la plus logique, la plus 
pratique : une consultation entre les ca
pitales intéressées.» 

Du «Matin» ' 

. c· t""t précisi;ment de cette devise tra. 
d1t1onnelle de notre pays que découle le 
?tojet de loi dont je vous demande au~ 
lourd'hui l'approbation. La S. D. N. 
dont nous sommes membre, s'est occu -
~ de •près, au cours dea mois derniCTs, 
tornrne vous le aavez, du conflit italo -
éthiopien. Nous, nou.s nous occupons de 
Cc.tte queation en tant que les décis:ions 
d., la S. O. N. noiu y ob~ent. A part 
Cela, noua entendons observer une neu
~ral1té pleine et ~tière et ne pas nous 
1
1lltni':lcer dans cette affaire. 
l 1

os relations avec l'Italie, jouent dans 
.. cadres du t.ra.ité de neutralité et d'a
::::ti,;. qui, il y a deux ans, a été pro'.o.ngé 
1 .. duc. années, ·et elles 8e. sont aî?leho -
... davantage dans ces telD/JlS derniers. 

l Nos Yelat1ons avec l'Ethiopie suivent 
t1.1r Cotrrs normal. 

Il va sans dire qu'en ces temps agités, 
notre attent1un et notre ~ensib.ilité 11ur 1 s 
pomts de notre pays dont la défen•e est 
incomplète ou soumise à dr!I. conditions 
peu favorables, n'ont fait que s'accroî
tre. Par ces mot'S, vous avez évîd'"m • 
ment sais1 tout de suite, que je fais allu~ 
eion à la situation des Détroits. 

italien, Dessa, où les troupes du 1 -er C. dre politique interviennent ; les chefs Io 
1\. national du général Santini viiennent eaux du Tembien, notamment le cChi
d' opérer leur jonction avec la colonne 1 oumJi Gahremed:in, qui a fait Técemment 
vrnue du désert des Danakils, est une sa .soumis$on aux Italiens, sont liés paT 
localité située au nord - est de Dolo, à la de vieilles traditions à la famille de Ras 
limite d~s montagnes du Tigrè, là où el· Gougsa. Le T embien est lirruté, au sud, 
lt-.s dre~sent verticalement leur ma.sae im par le torrent Chera qui marque déjà de
po<ante sur le rebord de la tplaine du puis quelques jours, la limite des posi · 
sel ... Point n'est be.soin d'insisteT sur l'im tions italiennes au sud et à l'-e.at de Ma
portance stratégique de cette jonction kallè. La lign., du front, dit un" dépê
qui consolide déHnitivement le flanc che, a été établie ici à 12 ldlomètres au
gauche italien contre toute at.taque - delà de Makallè . 

«La visite d'hier de l'ambassadeur ita 
lien à M. Laval visait seulement à don -
ner à la France dea apaisements relatifs 
aux contre - mesures italiennes. Mardi, 

autoriser l'établissement de garnisons fi. Rome avait, en effet, décidé un embar-

xes. 1 go immédiat sur les marchandises fran • 

La sécurité coll<>Ctl\'<' 
i_ V ?lre gouvernement ~ trouve dans 
é .. ntceasité de 9\ÙVTe atte.ntivement les 
\I' "'enetnents du jour qui le placent de • 
n •nt de lou1de.s responsabilités, en te -
t ~nt. compte, d'une •part, de nos bonnes 
ri.' a.tiona e.vec l'Italie et, d'autre part, de 

01 devoirs enveu la S. D. N. 

Nous ne manquons pas, ne fût-ce 
qu'un seul instant, de noua efforcer de 
faire comprendre partout et à toute OC· 

casion, la nécessité de compléter notre 
puissance de défense. Nous aimons à es
pi-rer que nol're susdit 1>ouhait trouvera 
une bonne compréhension chez les E~ 
tats am.s et intére.saé.s. et que le jour 
n·est 1pas t1 op éloigné où cette lacune 
dans la défense du pays viendra à être 
comblée. En tout cas, votre gouverne • 
1nent n'hésitera pas en présence d'unr 
O::OQ.!tatat.ion é,-entuelle d'un danger quel 
conque, à prendre, à cet ·effet, les me .. 
sures nécessaires. 

d., la Turquie qui constitue un élément 
Cttj concorde dans le monde jnternational, 
tri' 'tte que la paix générale ne sera le 
d lctJ~ sauvegardée que par des fl1,eSUTCS 
a.7 •ecurité collective, par les ,pactes ré
D onaux conclus dans les u.drea de la S. 
ti~ N. ~t du pacre Kellogg, par l'entre • LI' vol•• 
le.a J'1 constant de l'amour de la paix dans i\près quoi, le Kamutay vota le pro~ 
te,' eaprita, et si les nations ne néglige - je't de loi cautorisant le conseil des mj
~::t Point leur puisaa.nçe et les moyens nist·res à prendre les mesuTes nécessaire~ 
à. t 8..hurant de s'opposer par la force conc-ernant l'application par la Républi
ler OUte agre.sa.ion éventuelle, et, pour évi 1 que turque, membre de la S. D. N .. des 
t~:out~ course aux armements qui en sanctions &onomiques et financit-re• a
d!!: 1}~a..it, qu'en recherchant le moyen 

1 

doptées, en .rDpport avec les obligations 
('" e llltter équitablement les armements.· incombant aux membres de la S. D. N 
q\J:i •t ~ans cette convicti&n, que la Tur,' suivant l'article 16 du pacte, par le co~ 
<!,,;.~~Ploie •e• efforts dans la S. D. N., · mitr de coordinalion créé par l'Assem-

Entente Balkanique, et, en géné-1 blô plénière de la S. D. N.> 

L'Adiet et le Zana 
d" ailleurs ~Ile-même improbable depuis 

1 
que la Dankalie toute entière s'est pro - .

1

. 
noncée contTe la domination abyssine. 
Dans le~ lllOllUl!JllCS tlu Gheralta 1 En continuant toujou;• veradl'.':uest, 

nous no...is trouvon:S en presence .... ., po-
le communiqué o. 44 signale dea sitions pffricip.aleo du Hème C. A. Voici 

Pscarmouches dans Je Cher.al ta. Cette 1 comment le collaborateur du Corri~re 
province est celle qui confine avec lïtiné 1 della Sera, que. nous avons déjà cité, dé-
raire 11uiv1 par la colonne Pirzio-Biroli • crit cette région 
(C. A indigène), lors de sa marche vers •Des terrasses rertiles et di!S plateaux 
!'vlakallè. C'est précisément dans le Che- verdoyants a.ltennent, da.ns l'Adiet et le 
ralta, au mont Gound-i, que se sont pro- Zan.a, 'a.Ve<! des c amba•, des montagnes et 
duites 1es rencontres les plus vives IOTs des forêts. Ce sont les régions. où la péné
de l'avance. Le pays est montagneux. tmtion des gronµes de reconnaW;ru:ice a 

•Le Gheralta, écrit M. A. Pavoll:nl, oon.s déjà commen<>é (cette correspondance est 
:o Corriere della sera, <!..<t h:ablt.é par de 1 <1.a.œe du 9 novembre) et où se •Ont pro
pacltlques pa&teurs et cu1tivateur.s, mals· dultei; le.i soumlssions de notables et de 
aussi par de d•ngereux bandits endurcis Il prêtres eoptes slgnalffs œ.s Jours der -
dans leur métier durant 1"" razzias hab!- niers.> 
tuellœ aux d-épens des Danakils. Brigands Le mouvement des soumiss.îons ains.i 
et guerriers ont des Précédents d'&tta.che- annoncé n'a fait que se développer. Nous 
ment à la ca.use du Chioa. Déjà, autre.fois, voyons, par le communiqué No. 44 que 
le Négus avait voulu détacher œ pe.ys de le T acazzè a été atteint sur toute son é
la juridiction du Ra.s Gougaa Ara.la, le pè-1 tendue par le• troupes du général Mara· 
re de Ras Gougsa, pour l'asslgner à 80l1 j vigna. On communique, d'autre part : 
très fidèle Ra.s Scyoum.> Adlgrat, 12. - Les reconnaissances ter-

La soumission tlu Tcmblcn : restres rapides exécv.tées par des patroull-
' les de troupes métrapolttaines et indtgé -

Quoique le terrain soit, dans le Tem· 1 n"8 sur le front du 1econd corps d'armée 

Plus à l'Ouest encore, le front stui: les çaises, mesure qui fut rapportée à la fin 
cpnfins de l'Erythrée. Ici, nou~ l'avons de la journée, à la suite de démarches 
dit, suivant l'usage du paya, le fleuve de l'attaché commercial français. On re .. 
change de nom ; de Tacazzè, il devient marque aussi que le ton de la presse ita
Sétit. En oet endrojt, la zone des pa • tienne, qui, au cours de cea derniers 
trouilles s' Ôte11d au-delà du fleuve. jours ne fut pas toujours tendre à l'égard 

Om Agher, 13. - Les reconnai.!sances de la France, s'est adouci. C'est de tout 
des patrouilles à cheval le long du Sétit cela que discutèrent amicalement, hier, 
conttuuent. La zone des reconnaissances MM. Laval et Cerutti.» 

••t à Bétrt d'où les EthiQpiens se retirent. Les citoyens anglais 

Front du Sud 

En ce qui concerne le.." opér.a tions de 
larmée du général Graziani, on commu· 
njque : 

Mogadiscio, 13 A. A. - L'armée 
Graziani avance sur deux colonnes vers 
Harrar afin d'enserrer cette ville comme 
dans W1 étau. De ces colonnes, celle de 
l'ouest occupera probablement Gig-Gig· 
ga et menacera Dire Daoua pour couper 
la ligne ferroviaire ; l'autre colonne ten 
tera de couper la retraite des troupes 
abyssines. 

Les correspondants estiment qu'avant 
la nouvelle saison des pluies, le corn • 
mandement italien aura occupé l'empire 
éthiopien tout entier. Le correspondant 
du cDaily Maib estime que les Italiens 
occuperont la ligne de chemin de fer 
Djibouti - Addis-Abeba vers la fin de 
l'année. 

votent aujourd'hui 

l'n tliscom•s tic '.\!. l.loytl <i•'Ol'!Jl' 
Londres, 14 A. A. - M. Lloyd Geor· 

ge déclara dans un discours : 
«Si aucun candidat libéral ne se pré· 

sente dans leur circonscription, les libé -
raux doivent voter pour le candidat prêt 
à agir en pleine indépendance sur les 
questions du désarmement et du chôma
ge, même contre les ordres de son comi· 
té central». 

Il ajouta : «Toute indépendance doit 
être encouragée. L'immense et servile 
majorité du dernier Parlement est large
ment responsable de la double faillite en 
matière de désarmement et de chôma
ge. La majorit~ gouvernementale ne 
doit pas être trop forte afin de ne pas 
laisser le gouvernement s'endormir. 
L'opposition doit être suffisamment for
te pour le pousser dam le droit chemin», 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE IlE LE MATIN 
La Turquie et les sanctions et les voyageurs avaient été invités, en 

cours d .e route, à se déplacer en vue de 
Commentant le vote d ' hier au Kamu - :e rétablir. 

tay, M Yunus 'adi écrit dans le Cum- On est aonc amener à conclure que 
huriyet et La République de ce matin : l'Inebolu a été très mal dirigé. Mais qui 

c Trois Etats seulem nt n' ont pas sous- en esl re pon . able ? Le capitaine du ba
crit à ' la sentence de la S. D. N . accu • teau ? Il a évidemment ses torts. Mais 
sant l'Italie d'avoir violé le pacte de Ge- nous croyons que la faute la plus grave 1 
nève. Ce sont : lAutriche, la l longrîe et incombe à l'administration des Voies • 
r Albanie. L' It.al1e ne saurait croire que Maritimes. 1 
seul ces trios pays sont ses amis et que 1 L'excès de cargaison et sa répartition 
les autres cinquante nourrissent tous des 1 détectueuse indiquent que cette admi -
sentiments hostiles à son égard. nistration n' a pas dl!S règlements fixes 

Il y a lieu, cependant, de faite une ou que, sa elle en a, elle ne les fait pas 
discrimination entre lamitié envers l'i- re,.pecter. Ce terrible drame fera une 
talie et les devoirs qu'impose le pacte. mauvaise réclame à la Société. Etant 
Pour citer un exemple, personne n ' igno- donné que l"ancien cSeyn Sefain> jouis
re les marques d'amitié que la France a sait d'une excellente réputatJon, chacun 
prodiguées à l'Italie dans le conflit ita- lui donnait la préférence. Si l'on s'aper
lo-éthiopien. Cependant, la France est çoit aujourd ' hw que ses bateaux ... cou
au nombre des Etal• qui on~ le pénible lent tout seuls, cette préférence 
devoir d'adhérer à l'application des aux autres bateaux. 
sanctions. En présence de la situation Chez nou.i, pour une raison ou pour 
créée par r1ta1ie en déclenchant les hos- une autre, le foncüonnement des affai- Une opinion allen1an<le \ 
tilités en Ethiopie sous la forme d'un res mantim n'a jamais été parfait. Est- Berlin, 13. (Par Radio). _ Un jour-
fait accompli, il n'y a possibilité pour ce faute d'aptitudes techruqucs de notre 1 Il d l' 1 sanctions E d' · C · · . . . . 1 na a eman re eve que es , 
~~c~ •.• ta~ a?1r au.trement. ~ qu.i a ~te part ? ~ adm{-;~r~11ce serait nous insu ter i loin de constituer une plaie pour l'Italie, 

d
ec1 e a edneve bnliest _que de~ecut1 ion nous-memes.f . a.i eurs,d nou1~ no

1
u:- a~ • pourraient être pour elle une bénédiction 

u pacte et es o gat1ons ecou ant quittons par ai.tement e exip 0Jtat1on t · 1 • lt t · tt d d cons !' . , • . . . . . e avoir e resu a ma en u e o 1-
pour ceux qui l ont accepte, et nous som- des voies ferrees qw n est pas moms ar- d l' • · 't I' E ce qui con r . 'd r· . - d d li d . Cel er econonue 1a1enne. n -
mes convaincu_s que a res1 e. ter.et e ue que ce e es voies maril!mes. a cerne en particulier l'interdiction aux ba-
t.out~s les nations. y compns celui de veut dir~ ~ue là où nous prenons les cho teaux étrangers d'accepter des cargai _ 
1 Italie. ses au seneux, nous remporton.; des suc- sons pour les ports italiens il se pour-

11 est à souhaiter que les évbnemen !s ~ès . Mais ensuite, now: nous montrons rait qu'elle ait le même rés~ltat. On sait 
épargnent à l'univers, et notamment à incapable~ de mener a bie.n les choses que l'essor de la marine marchande an
l'Europe, une anarchie pouvant naitre les p!u~ simples. Les iournaux ont a.n • glaise date, précisément, du blocus vo
d'une défaillance quelconque de la S . nonce a grand fracas que nous achete- lontaire des ports anglais sous Crom _ 
D '· Même dans ce petit conflit éthio rons ) U nouveaux bateaux. Il vaudrait well. 
pien ne commence·t-on pas à constate r mieux, ce nous semble, bien utiliser ceux Le directeur du «Berliner Tageblath>, 
dès maintenant, combien une guerre est dont nous di posons. Nous ne voulons qui s'est trouvé à Genève au moment de 
d1 fficile ? t t • d t 1 ' 

En limitant les sanctions aux domaini
économique<; et financ.iers, la S. D. 

pas, par an • revoquer en ou e a va- la discussion des sanctions reconnaît 

Une deuxième Légion de 
volontaires italiens à l'é

tranger sera créée 
Rome, 13. (Par Radio). - Le va

peur « Conte Grande » de passage, 
hier, à Barcelone, avait à son bord 400 
volontaires italiens pour l'Afrique orien
tale, provenant de Buenos-Ayres, Santos 
et Rio-de-Janeiro ; le passage du paque
bot a été salué par des manifestations en
thousiastes de la part de la colonie ita
lienne. 

Jeudi, 14 novembre 1935 

La catastroph!.~ l'«lnebolu» 1 LA BOURSE 
Il V a eu Z1 victimes; Istanbul lô 

L'enquête au sujet de la catastrophe 
de l'lnebolu est menée avec toute ]' at -
tention que comporte cette grave tragé
die. Le bilan définitif des pertes causées 

1 

par la catastrophe s'établit comme suit : Londres 
Equipage et passagers de l'lnebolu, 1 Kew ·York 

s'élevaient à 143 personnes ; Paris 

ovembre 19.35 

(Cours oHicicls) 
Clll•:QUES 

Achet \'ente 

161U.- {J 18.-.-
0.79.44. 0.7\l.4i .ii 

12.00. - 12.00.-
9 79.U9 H. 79.liO Les rescapés sont au nombre de 122 ; Milan 

Les noyés sont au nombre de 21, dont Bruxelles 
membres de l'équipage. Athènes A Genève également, le chant de 2 

« Giovinezza » a retenti à l'occasion du 
départ d'un groupe de volontaires ita -
liens. 

Le ministère de !'Economie publiera Gent>ve 
aujourd'hui un second communiqué don- Sofia 
nan.t la liste complète des victimes. Amsterdam 

4.ï0.30 4.70.2ë1 
83.72.32 83.i2.32 

2..14.44 l!.44.41i 
63.7~.- ü'.l.72.-

Devant l'affluence des offres et des 
adhésions spontanées, provenant de tou
tes les parties du monde, le gouverne -
ment, en vue de donner satisfaction à 
cette noble émulation, a décidé de cons
tituer une seconde légion de volontaires 
pour l'Afrique orientale. 

L'exe1nple qui 

de haut 
vient 

Trieste, 13. - Le Duc et la Duchesse 
d'Aoste ont fait parvenir, par l' entremi
se de leur premier aide de camp, au se
crétaire fédéral, une remarquable quan
tité d'or et d'argent en lingots, prove -
nant de la fusion de précieux objets leur 
appartenant en propre. En même temps, 
ils ont fait remettre 30.000 lires en fa
veur des oeuvres d'assistance et ont don
né des ordres pour que 400 paquets d'ef
fets d'habillement soient distribués aux 
pauvres à l'occasion de l'Epiphanie ( la 
Befana Fascista). Le duc a donné, en 
outre, personnellement, des ordres afin 
que tout le service de sa Maison soit re
yjsé conformément aux mesures généra
les adoptées contre les sanctions. 

1.17.0H 
19.19.fi(j 

4.24.42 
li.82.-
l.9i .42 
4.22.3'~ 

4.85.55 
10 J.fl2.H2 

Il a été étabL que les passagers pa • Prugue 
yants étaient au nombre de 101. Les en- Vienne 
fants qui ne payent pas le prix du pas- Madrid 
sage ne sont pas compris dans ce chiffre. Berlin 
Des informations à ce propos sont atten \ Varsovie 
dues encore d'une des échelles. Il y avait Budapest 
eu également 2 passagers non munis de Il Bucare~t 
billet. Belgrade 

L'équipage se composait de 38 hom· Yokohama 2.73.5 
8484.48 

mes, plus 2 hommes supplémentaires. Stockholm 3.13.00 
Dix-sept gendarmes ayant . achevé Or . . 934.- 1 

leur temps de service s'étaient embar • .Mocidiye 5:l.fl(J 
qués à bord de l'lnebolu ; 14 ont été Rnak-note 232. -

1.l7. -
11:1.19.tiü 
4.2442 
li.81.:JO 
l.!Ji.55 
4.2'2.8'2 
4.85.55 

10t.fl2.U:l 
84.84.413 
2.73.5 
3.13.00 
!J8û.-
6B.-

2:u.-
sauvés ; le cadavre d'un autre a été re- DE'VlSES (\'cnles) 
pêché. Ouvert uro Cltiture 

On évalue à 300.000 Ltqs. les dom • Londres 
mages matériels subis. Toutefois, on a New-York 
pu récupérer une partie des effets jetés Paris 
à la côte aux abords d'Urla et jusqu'à 1 Milan 
Kizilman. Quelques sacs de farine ont Bruxelles 
été jetés par les vagues jusque dans le j Athènes 
p.ort d'Izmir. Des caisses d'oranges et de Gen!>i·e 
citron•, des meubles brisés, flottent sur Sofia 
l'eau. Mais tous ces effets sont de peu Amsterdam 
de valeur. 

L'intel'rooatoil'e tlu capitaine 

Le correspondant du Tan mande à 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 

61.7-
124.-
168.-
173.-
81.-
28.-

815.-
23.-
S:l.-
92.-
22.-
Hi.-
3'2.-
23.-
1!4.-

u20.-: 
128.-
168.-
177.-
82.-
::!4.-

8H!.-
23.-
84-
\».-
23.-
17.-
34.-
2-l.-
25.-n'a pas manqué de montrer lîmportance 

qu'elle attache à la paix et de donner 
quand même une preuve de son amitié 
à l'égard de l'Italie-> 

leur de nos ~apitaine~. Nous ~vons qu'il qu'en effet le conseil n'a tenu aucun 
Y en a p~rrm .eux. qui so~t plem,; de va- compte de l'abondante documentation 
leur et d abnegatlon. Mais que voulez - it;ilienne et n'a même pas examiné les 
vous qu'~ls fassent si on le~r confie _des raisons présentées par le baron Aloisi. ! Théâtre Français 
coques vieilles de 45 ans qw coulent a la 

son journal que l'interrogatoire du capi
taine de l'lnebolu, Mehmet Ali, par le 
~ubstitut Orhan, commencé, hier, à 14 
heures, a duré exactement 3 heures. A 
l'issue de l'interrogatoire, le capitaine a 
été envoyé au juge d'instruction pour 
décider s'il devait ou non êl'l'e arrêté. Le 
juge a ordonné son incarcération immé
diate. 

Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Moscuu 
Sto<·kholm 

14.-
52.-

Ili.-
54.-

Le dran1e n1aritin1e 
Du Zaman: 
«Le naufrage de l'lnebolu qui a pen 

en l 3 à 20 minutes, emportant dans l'a· 
bîme 25 compatriotes. con titue un fait 
très douloureux dans notTe histoire ma-
ritime. 

Certes, des accidents marjtimes arri -
vent partout, tout particulièrement en 
cette saison. On e souyjent que lïncen 
die du Georges Philippar, un paquebot 
tout neuf, avait causé des centaines de 
victimes. Néanmoins, il y a quelque cho e 
d'effrayant dans la tragédie de l'Inebolu; 
c'est la façon dont elle s'est déroulée. 

Dans cet acc.ident. tout n' e t pas nor
mal. Nous connaissons les formes habi -
tuelles des accidents marittmes : naufra
ge en haute mer, par suite d'une violen· 
te tempête, heurt sur des rochers, abor
dage avec un autre bateau, échouement 
d'un bateau dérou _é par le brou1lla rd , 
~ncendie. Aucune de ces c.' nq caus s n ' a 
déterminé le drame de I'lnebolu. Et né
anmoins, nous voyons ou'un bateau de 
l .000 tonnes en plem fort, a coulé en 
1 'i ou 20 minutes. Encoi'C une fois, 1 y 

a là quelque chose d' excessivement an or· 
mal. 

Il est vrai que le capitaine invoque une 
soudaine tempête du nord. Ceux qui 
sont plus ou moms au courant des cho· 
ses de la mer savent combien terrihk est 
ce vent. Néanmoins, il ne saura,! provo
quer la submersion en plein port d un 
bà t.: ment de l .000 tonnes. D'ailleurs, la 
~ubmersion est survenue en un endroi' 
relativemen : étro1t du port et qui ne m -
sure guère plus de 4 à 5 milles. Dans 1 • 
espace au i restreint, un bateau de cet 
te ta.lie ne coule pa , seulement du fn t 
du vent, s'i: n'y a pas eu abordage C:J 

heurt contre un brisant 
Il convient donc de reche cher les c.au 

ses de la ca•a!trophe dans cet excès d~ 
carg:•;•on, dénoncé par les voyageurs. 
Les balles de coton, en s'alourdissant, 
ont compromis !'équilibre du na vue. 
D'ailleurs, toujours d'après le dires des 
voyageurs. par suite de la mauvai.e dis
po~ition de la cargai on, léquilibre du 
navire avait été compromis dès le début 

mo~:~rfn~~:/ démontre la nécessité Comn1entai res f rançai S TROUPE D'OPERETTES SUREYYA 
d ' une réforme essentielle et énergique Paris, 13. (Par Radio). - L' « In-

34.- :r o.-

de l'administration des Voies Maritimes.• formation » relève l'opposition flagrante 
:f. :f. :f. entre une expédition coloniale qui n'a 

Le Kurun et le Tan n'ont pas d'arti
cle de fond. 

coûté que des pertes infimes et les métho
des de « paix » de la S. D . N., qui ris
quent d'avoir les plus graves répercus-
sions internationales. 

L' « Intransigeant » souligne que, dans 
le cas où la pression des sanctions serait 
excusive, l'Italie pourrait être amenée à 
r~noncer à garantir avec autant d'éner

CE SOIR 

J3AY-J3AYAN 
L~ grand ~11eri•q du jour 

Par M.:'1-1. Mahmut. Yesari ot N0l"lot IW~tü 
l\lusique do M. ~I. s .. zai et Soyfottin Asnf 

Les guirhots sont ou·.erts en purmanonea 

T61éphono No. 4181\l 

l.;ne dép11silion accablante 
Le chef mécanicjen Salim, a fait, en 

présence du juge d'instruction, des dé -

31.-

FONDS PUBLICS 

Derniers cou1·s 
I~ Ra11ka~i (au porteur) 
l~ Banke~i (nominale) 

claralions très graves à la charge du ca- Régie des tabacs 
1 pitaine. Il a di.t notamment : Bomonti N~ktar 

- Les chaudières étaient en pleine ac Société Deroos 
tivité au moment où r ordre a été donné $irketibnyriye 

32.-

20..15 
9.fl0 
2.2fi 
8~ii 

lli.f•O 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Is
tanbul en langue française, des ann~s 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser offres à « Beyoglu• avec 
prix et Indications des années sous Curlo· 
riU 

gie qu'elle l'a fait jusqu'ici, le maintien Prix l(X), 75, 50, 25 - Logo> : ilOO, 
de jeter l'ancre et elles ont continué à 

40 Tramways 
fonctionner pendant une demi-heuTe. Si 

15.oo 
31.71i 
1 7 [J() de l'équilibre de l'Europe centrale. 

Anthropoïdes 

L(•s !Jl'a111ls sh1g<'s 1111 jal'llin des Piaules lie Lo11ll1·cs cléjeûnenl. \'o)cz,:de qtwl geste impératif 
l'un d'entre eux, ch·Pss(! sur sa cbaisc, ap1iellc le gardien qui les soigne ! ... 

lordre de gagner la côte avait été don
Société des Quais 
Régie 

né, n~us aurions P_u parfaitement aller Chemin de fer An. OO 
0

•o au comptant 
nous echouer au nvage. · OO " ' 

5.50 
25 30 
2ii &"> 
Il 0[1 

2ï.lif• 
27.:liô 
48.-

S l' . • d l'i "kbal Cbe'î!lll dij Ier An. 0 , 1t tarme 
ans arnvee ·e sti , personne 1 c· t A 1 . , imeu s ~ nn 

d entre nous n aurait échappé .. .> D tt T - r. (1) ' 
L ff

. . e e u rq u e 1 ,.J n, c 
es a umal!ons du chef mécanicien D tt 'l' - r. (t) /t . . e e urque 1,0 Il 

, sont en opposition avec celles de certains Ot 1. t• A t 1· t) 1 

1 
d' l • l 1ga 10119 Ill\ 0 Il' \ R p 

entr. e es voyageun suivant lesquelles OI . t' A t 1· (1) 
11 1 1• d d · l' • • • , 1 1ga ion• 1111 o 10 

1 or 1 e •e 1eter ancre a ete donne apres .
1 

, 1 0 0 
1 h

. ] r~'or ure 1,, 
que es eaux eurent en va 1 a chaufferie j 'l' , 'l' ·> "! , ]' • d . r,,~.,r ure _ 0 el amene arret es machines ; de telle 

1 
L • 

' 1 d . . 'b[ d' r.r!(U!ll 1 soi te qu , evena1t impo~~• e al te in· 1 S F 
dr.._~ la côte. 1 · .1va~- Jt~Hrt11.n 

.. • . , , , l·iiuprunt 1n1t'ir1eur a·e 
1 1 ouiou •~ d apres les depositions des 1, 1 1• 1 t t' 1 

1 
r 'lUllb 1 0 ,t.--1pfCl'ltHI H 100 R C 

1 ;:iasra.g~rs. es t•mmes, ayant leurs en - u 1 1' .< t l ' · t f ~" ' 1 b f 1 d . ' nUllR 1 0 '\0prt:SùD n !OU t\ I .in,~ cnt.rt eurs .as, ure·nt ·es erme- Hnllqut1 ('entralo <le lu H. 'l' 
T' s a qu • ler le bord du navire f'n dé -

421!1' 
fil. -
47,nO 
95.-
05.,,_., 
!f.I, .-
41i.1;0 
4;, t~î 
u2.2r1 

l lu.sse. Convaincu que le navire allait 
pouvo:r être sauvé, le commandant ne 

Les Bourses étrangères 
. f't pas mettre les canots à la. mer ni dis-1 
'

1 "b 1 b ' d , tn ue.r es ouees e sauvetage. 
ovembre 1935 Clôture du 13 

BOlJltSE de LONDRES 
•
1 

Certains voyageurs ont aff1;mé que I~ 
I commandant en second aurait menace 15 h. 47 (clôt. otT.) 18 h. (après olOt.) 

• de son revolver les voyageurs qui es•a - New· Yurk 4.918t 4.9231 

1 yaient de le suivre dans !'embarcation où Paris 
1 il avait pri• place Une enquête plus ap- Berlin 
• prnfond:e a démontré la faussetté de 
l .:c •te a•zertion. 
1 

Une commi 0 sion technique venant 

Amster1l11m 
Brux1•ll"s 
l\lil an 
01.'nh·e 
A 1 h1'n1•~ 

74.lifi 
12.221i 
7.2425 
29.10 
UO.H?. 

lli.13~[> 

519. 

74.7~ 
12 .Jilf> 
1:21ifi 
2\J 115 

H(J.tJ..'l 
l~.l~~fl 

li 1 \l 
cl'! anbul, do.t entam"r demain, une en
quête sur les lieux. Le directeur général 

1 des Vo:es Maritimes, M. Sadettin, est 

1 a1Tivé également d'Ankara à Izmir, de 
même que le directeur de la commission 
technique du ministère de !'Economie, 
M. Hifii ainsi que M. Hayrettin, mem • 
bre de ladite com\nission. 

Clôture du 13 Novembre 
BUlJHSE de NE\V-YOHK 

BOUHSE de PARIS 
Turc 7 112 1933 
Banque Ottomano 

319.50 
261.-

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
Milan 

4.U23ï 
4U.24 
61.\JZ:> 
U.588ï 
8.1075 

(Commuu1qué par 

4.92:1ï 
10.~~ 

67.\llo 
6JJ88Î 

8.105 
l'A.A.) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 2.~ Interdite, car elle n aimait pas les té- pas. - Monsieur Le Kermeur, pria-t-elle chappa et il s'élança vers la porte. 
' nèbre,., Nocle alla à tâtons tourner les - Oh 1 mon Dieu 1 .. · Qui parle ? .. • d'une voix mal assurée, si c'est vous vrai- 1 - Noele, ouvrez-moi. Ce que 

L'HOMME DE A VIE 
(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 

autres boutons éledriques de sa cham- J'ai peur 1 1 ment qui êtes là, vous ne devez pas me faites est ridicule ... Je suis votre 
bre, où la même obscurité continua né- Mais, non insista le nouveau venu. faire peur ainsi. Allez-vous en, ie vous voyons 1 
an moins de régner. C'est moi, votre mari. Ne craignez rien. 1 en prie, ou apportez de la lumière. Il est Enervé même, il secoua la porte eve~ 

Croya~t ~ une cou:te. interruptio~.1 - Mo~ mari ? .••• oh 1 non 1 ce n' ~t i~a~missible que vous vous introduisiez rage. Ce verrou tiré paraissait le mett1 
comme il sen prodwsait quelquef01s pas sa voix ! ... C est affreux de me fa1!I'e ainsi chez moi, en pleme nuit'. hors de lui. , 

11
, 

dans son couvent de Nanterre, ]' orphe • I une peur pareille, dans les ténèbres 1 1 - Ma petite Nocle, je viens pour vous - Je vous ordonne d'ouvrir, Ille 
line chercha un siège où s'asseoit et at- - Je ne cherche nullement à vous rassurer. Où êtes-vous, grande enfant ? tendez-vous, Nocle ? 't 
tendre. fafre peur, Noele ... au conbraire 1 Si ce 

1 
Comment pouvez-vous vous effrayer ain· La voix était impérieuse et ne sembla' 

Mais, toub ce noir autour d'elle lui manque d'électricité vous gêne, rassu - 1 si ? pas admettre la possibilité d'une déf!O' 
faisait peur et, peu à peu, une anxiété rez-vou~, puisque je suis là 1 1 li marcha vers le lit, en tâta les cou- béissance. lt 
s'infiltra en elle-même. - J aimerais mieux que la lumière vertures. Mais, debout derrière cette port~, t 

Les volets des fenêtres étaien.t tirés, revienne. J - Comment, vous n'êtes pas cou • coeur anxieux, le souffle court, le vi!llli.1 
La coiffeuse prec1euse, aux ors polis, 1 mnnifest.ations : du moins, avait-elle corn c'était lopacité complète. - Il se peut qu'elle tarde. Dans cetote chée ? ... Où êtes-vous donc ? décomposé de terreur, Noele ne pell51" 

aux accessoires d'ivoire et le verre d'eau i' pris, dan ses lectures ou par certains Le coeur battant, elle écarquillait les saison, nous en sommes souvent privés. 1 Mais Noele ne tenait pas à le guider. même pas qu'elle eût à obéiT. , 
de baccarat teinté d'opale, éta.Î'ent cho· rapprochements établis dans son esprit, yeux, croyant deviner des ombres dans Elle devina que le visiteur s'introdui- Au contraire, devant cette grande ombre La nouvelle mariée ignorait totale , 
ses nouvelles pour elle et ]'émerveillèrent 1 que lf's époux généralement vivaient en- cette nuit. Elle imaginait des fantômes sait dans la pièce et refermait la porte qui, en se mouvant, lui paraissait avoÎ!I' ment la vie. Une mère l'e.n aurait in5 e 
véritablement j semble et faisaient chambre commune. étirés ou des êtres accroupis prêts à se derriè;e lui. • l des dimensions inusitées, elle ne songeait truite ; malheureusement, pe.Tsonne 
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. . . Etait-il possible que des objets aus- C'est ain~i qu'au couvent, la maison- jeter sur elle. Mais la vague silhouette noire qui se qu'à se faire toute petite pour ne pas être lui avait jamais dit qu'il est de~ chott~ 
si précieux. dignes de figurer dans un nette du jardinier et la loge du portier 1 Ses mains, nerveusement, compri - mouvait dans lombre pre·nait pour elle rejointe. qu'une fenune doit accepte·r d·e son Jll~t 
musée, fussent à sa disposition tous les ne contenaient chacune qu'un seul lit. .. maient sa poitrine oppressée, où le coeur des proportions fantastiques e.t bien que 1 Dissimulée d'abord derrière le fau - ri. Et, à cette heu:re nocturne, il n'entrllOt 
jours ? un grand lit, avec deux oreillers ... corn· palpitait en mouvements d'alarme, le nouveau venu lui eût affirmé être son Iteuil ot1 elle s'était assise, elle ne ·cher- pas du toute n elle la pensée qu'elle. ~ 111 

Son âme était éperdue de reconnais- me le sien ! quand un bruit à la porte la fit sursauter. mari, elle n'en fut pas convaincue et sup-I chait plus, maintienant, qu'à gagner le à obtempérer au dé!>jr de son mari 81 ; 

sance pour l'homme qui, si généreuse - Cela, c'était le gros nuage noir qui as- Quelqu'un tournait le bouton de la posa tout de suite que ce ne pouvait être 

1 

cabinet de toilette sans que le visiteur portunément exprimé. 
ment, ]'entourait d'un tel luxe. sombrissa;t le front de ]'orpheline, au serrure, che.rchant à pénétrer chez elle. lui. • s'en rendît compte, pour s'y enfermer si ( à •UÎ~ 

Une seule cho!!.!! lui parut uperflue point de lui faire regretter a petite cham Un cri horrifié lui échappa, qui retint - Qui êtes-vous ? •.. Au secours ! ... possible avant qu'il l'eût rejointe. 
dans ce fa•tueux aménagement : les brl' de !'étage au-dessus où, avant son sur le seuil le visiteur interdit. Ï ai peur 1 1 - Voyons, Noele, où êtes-vous ? Je 
deux oreillers brodés. mariage, elle avait vécu des nuits si Devanl cette embrasure de porte dans L'ombre s'arrêta. 

1 
ne comprends rien à votre réception ; 

Pourquoi deux oreillers, puisqu elle tranquilles. laquelle une haute ~ilhouette s'encadrait, - Voyon•, Nocle, soyez raisonnable 

1 

vous deviez bien vous attendre à ma vi-
était seule ? Avait-il donc été prévu que :f. :f. :f. Noele crut perdre ses esprits. et ne criez pas ainsi... site ; pourquoi m'accueillez-vous mal? 
M. Le Kermeur la rejoindrait la nuit ? Il y avait à peine vingt minutes qu'elle - Qui est là ? demanda·t-elle d'une - J'ai peur 1 Mon Dieu 1 j'ai peur l Mais l'orpheline ne l'écoutait pas. Son 

Pareille supposition mettait de l'in • était montée, ce soir là, à son apparte - voix méconnais..able. répéta-t-elle sans !'entendre. but était atteint. Elle venait- de refermer 
carnat sur les joue• de l'orpheline. Une ment. Ses dents s'entre-choquaient sous un - Taisez-vous l Vous allez ameute<r sur elle la porte du cabinet de toilette 
épouvante s'insinuait en elle, car si elle Elle procédait à sa toilette de nuit, grelottement de peur. toute la maison 1 et d'en pousser le verrou. 
ignorait tout de la vie, et, à plus forte dans son cabint de toilette, quand, brus- - Moi, votre mari, répondit une voix Le ton était si bref et si agacé que Le visiteur perçut le double mouve-
raison, de l'amour et de &es mystérieuses quement, l'électricité s'éteignit. que, dans son émotion, elle ne Teconnut 'Nocle s'efforça de dominer sa frayeur. 1 ment. Un crj de méeontentement lui é-
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