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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

I.e • modus ,·ivl'ndl • 
Lt11•t•o 2 flalie11 esl renouvelé I

La siluatlon ll.'.:l-~11ue en Grt'CP 

Vers un conflit 

entre le Roi Georges 

La marche vers Gondar sera rapide 1un télégramme du maréchal 
' De Bono à M. Mussolini Les pourparlers en vue 

de la conclusion d'un nou

veau traité de con1n1erce 

et 1\1. Condvlis - estime le correspondant de ''Havas'' 
-·~ Athènes, 18. - On affirme que le 

_______ .,,.. .. ~" -------
Le cmodus vivendi. turco-italien a été roi Georges convoquera dès son arr1vee La colonne 

renouvelé le 12 courant pour un nou - les chefs des partis politiques et leur de
veau délai d" un mois. Dans le courant mandera leur concours. Au cas où ils le 
de cette setnaine, l"honorable Arrivabe· lui refuseraient, le roi est décidé à quit-

venue 
région 

du 
du 

mont Moussa 
de fer 

Ali a pénétré 
Djibouti 

dans la 
chemin de 

ne, aUaché commercial de l"ambassade ter immédiatement le pays. M. Kodjias, F d N d 1 l'Est, le long du Tacazzè. Ainsi, )e Chiré 
d'Italie, partira pour Ankara où il en- de retour à Athènes, a confinné que tel- ront U or fait suite à l'Adi Abo : le Zana et l'Adiet 
tamera les pourparlers en vue de la con-

1 
le est bien l'intention du roi et qu'elle Asmara, 17. - Les opérations de sont au nord du Tacazzè ; cc sont les 

clu&;.on d'un nouveau traité de commer- est irrévocable. nettoyage ont été efficacement poursui- zones délimitées par les clivers torrent~ 
ce. La lettre de M. Vénizélos à M . Rou- vies durant toute la journée d'hier dans qui servent d'affluents au fleuve, dans 

* * * fos a été publiée et elle a été accueillie le Gheralta. Les centres de regroupe • cette régi-on. Les troupes qui ont pacifît-
On mande d'Ankara à notre confrère avec soulagement. On y voit un précieux ment des troupes du degiacc Ghebiet ont le Tembien sont en mesure de pr< ~dre à 

le Tan : 1 élément en faveur d'une détente. été dispersés. revers le Gheralta, -situé plus au nord et 
E.n principe, il a été décidé que la va- Par contre, l'attitude de M. Condylis Désormais, tout le rebord du haut d'y donner la main aux Asc..aris du C. A. 

leur des marchandises qui seront expé; su~cite des inquiétudes. On pense que le plateau du Tigrè est entre les mains des indigène. 
diées en Italie, en dehors de celles pre- roi rencontrera la plus grande opposition soldats du 1er C. A. national et des co· Une dépêche de I' A A. annonce len-
vues par les sanctions économiques et fi- de sa part ; il continue, en effet, à exiger lonnes de Dankalie. trée en ligne sur ce front d'un nouveau 
nancières era réglée par les montants la dissolution du Parlement. On se de- ~ :t- :t- C. A., celui du généra) Bastico. L"exten· 
bloqués chez nous au crédit de ce pays. mande ce qu'il arriverait au cas où ses Depuis un certain tem.ps, les commu- sion de la zone occupée par les troupes 

Le gouvt>rnement a déposé en livr~s vues ne seraient pas partagées par le sou· niqués officiels italiens signalaient une du général Maravigna rendait pareil Ten
turquP.s à la Banque Centrale de la Re- verain. 1 résistance locale assez vive dan'S le Ghe- fort particulièrement opportun. 
publiqut>, !"avoir d'un établissement ~ta- «Lire en deuxième page, 6ème co - ralta, la vaste plaine qui .s·étend à l'ouest ()ans If" 'l'zelff'"lllli 
lien qui dt"vra acheter en com~en!>ation lonne, la «Lettre d'Athènes» de notre de la ligne de communication Haussien-
des marchandises de la Turqwe pour correspondant particulier). • :vlakallè, parcourue rapidement paT le La pacification de toute la zone au 
1 ~ nord du l~acazzè et de son affluent le es exporter. C. A. indigène du général Pirzio-BiToh, 

De son côté, notre confrère le Cum- Une ?Tande procession 10 ,, de son brillant raid vers Makallè. 
huriyet annonce que le gouvernement f>U h Le correspondant du Corriere de la Sera 
bliera aujourd'hui un décret qui indique- aura lieu auj'ourd'hui à A"mara, écrivait à ce pTOpos, en date 
ta le mécanismf' des sanctions dev~nt du 14 courant : 
ôtre appliquées et que le c Türkofin a li Caire "La nécessité de nettoyer ce secteur des 
commentera à l'usage des intéressés. Des --·-- groupes armés du degiacc Ghebiet qui le 
Personnes compétentes, ajoute notre Le Caire, 18 A. A. - Malgré les in- parcourent encore surtout dans des buts 

Mai Chera peut être considérée comme 
achevée et le moment semble proche où 
les Italiens procéderont à un nouveau 
bond, eoit vers Gondar, à l'Ouest, soit 
voro l' Amba Alagi. à l'E..t. Déjà, ils ont 
pris pied dans la partie centrale de leurs 
lignes au-delà du Tacazzè. 

d'importan's chefs du Tzellemti avaient 
traversé le Tacazzè pour verur 
rendre hornmage aux autor,tés militaires 
italiennes. De ce nombre étaient le 
c.grasm.acc> Kassa Dima et d'autres no
tabiLtés locales dont la juridiction s' é -
tend à des régions entières. ...... 

Makallè, 18 A. A. - Du correspon 
dant de Havas sur le front du Tigrè : 

On prévoit que la marche en direction 
de Gondar sera rapide, malgré )es gros
ses difficultés du terrain le long de la li
gne Makallè - Dessié. 

On rappelle à ce propos que les colon .. 
nes parties d' Arafali et de Rendacomo, et 
allant à Makallè, traversèrent la région 
de Dankalie malgré le climat difficile. 

Front du Centre 

Makallè, 18 A A. - On croit que de 
nouveaux effectifs renforceront considé
rablement la colonne se diriireant actu -
dlement d' Assab le long de la frontière 
de la Somalie française et qui pénétra 
dans la région du chemin de fer. 

<:.onfrèrt", auurent que n·os exportations terdictions édictées, les étudiants décidè- de razzia est évidente. Quoique la ligne 
•e-ront influencées seulement en ce qui rent d'organiser aujourd'hui une grande Haussie11 - Enda Chera.s - 111akallè ait été 
concerne certains minerajs, comme le procession (lans le centre de la ville, jus- abandonnée à peu près complètement en 

l~e Tzellemti, ol1 l'on enregistre des 
soumissions, se trouve au nord de \ïm- Front du Sud 

chrome, pour lequel on pourra d'ailleurs qu'au cimetière. tant que voie de communication pour le 
trouver un autre d~bouché. ravitaillement - celui-ci s'effectue par la 

L<'S lettres lt·;~·ques en den il Le Japon poursuit le dé-
1 
route de l'Est, c'estsà-dire par Haussien. 

b d l Cl 
• 1 Agould - Mai Macdem - la présence d'é-

men1 ren1ent e a 11ne léments armés au:r: abords d'une artére, 
1 m~me d'importance accessoire, est intolés 

Tokio, 18 A. A- - On mllllde de! rable," 
Nous annoncions avec le plus vif re- t • • • 1 

source res sure, q~ un gouvernement au· La dépêche que nous publions ci-des-
gret le décès du poète, M. Celâl Sahir tonome de la Cbme du nord sera pro- sus annonce la fin de cet état de choses. 
Erozan, député de Zonguldak. 1 - 1 20 b 1 • • 1 

c ame e novem re par es generaux Lea jnd.igènes du général Pirzio-Biroli 
La perte de ce lettré qui était en mê- Sung - Cheh-Yuan, Han Fou·Chou et l'lont d~finitivement maîtres du Gheralta. 

me temps un gentleman accompli sera Chang-Tchen. Ce gouvernement autono-
tessentie dans tout le pays. Depuis une me concluera une convention militaire l .P pays Danakil 
&nnée et demie, il était atteint d'un mal avec le Japon. /\. propos du pays Danakil, au pied 
implacable - un cancer au foie - qui, du mas!tif montagneux du Tigrè, qui 
Petit à petit, minait sa santé et qui l'a fi- Déclarations du 1ninistre vient d'être traversé en dix ou douze 

Le décès de M. Celâl Sahir 

nalement terrassé. J [ • • jours de marches difficiles par les co • 
11 était né à Istanbul en 1883. Tout ( e a guerre Japonais lonnes Mariotti et Lorenzin;, M. G. For-

ieune C'ncore, H s'était adonné à la litté- Tokio, 18 A. A. _ Le ministre de la na ri publie les intéressantes prec.1Slons 

posant massif du Semien, dans le vaste 1'11ogadiscio, 17. Il se confirme que lors 
arc de cercle fonné par le Tacazzè, dans du co111bat li1,ré près d.e$ putts de Ha -
le Tigrè, avant de couler dans la dir.ec- malci, cinqunnte ca1ni01l.! éthiopiens ont 
tian du nord au sud. C'est une région été détruit$. On a capturé une quantité 
"';senti~llement montagneuse, qui a ?ee j con&idérable de munitions et d'annes par
Clmes 1mp.osantes, corn.me celle de 1 A~ mi lesquelles deux canon$ suWes. Parmi 
hier (3.793 m.). C'est à travers Io Tzel-, zes chefs qut ont opéré leur soumission, se 
lemti que passent les voies de communi· trouve le dert:1che Mohammed Aloulla 
cations qui, d' Axoum et Adoua, se di - As~am, important représe1itant des Soma
rigent vers lantique capitale hi~torique li$ autonomes. 
de l'Ethiopie, à Gondar. au nord du lac On a constaté la présence de quatre ofs 
de Tana. flcters supérieurs européens au comman-

Dès le 20 ,..t If' 2 1 octobre. on signa • dement des troupes régulière& ab11sstnes 
lait (communiqué officiel No. 29) que dans ln haute vallée du Fa/. 

= ••• c:i tature. Ses prenùères poés:ies ont paru guerre 8 déclaré au journal «Nichi-Nichi» suivantes dans l'Azione Coloniale : 
dans le Serveti Funun. 11 est l'auteur que Je Japon s'opposera à l'avllllce de •Le roraetère physique de l:a région, é-- l 1111isco11rs 1111 sénah•ur :'llat•coni 
au.,.; de plusieun ouvrages littéra1Tes d~.- l'armée du maréchal Tcbang-Kai-Chek 1' crlt-i', théâtre sauvage d'implacables fol'- il l'Académie italit•nne 
"~nus cla siqu.es . ain~ que d7 poe· ~ontre Je nord de la Chine, si les pro - ees volca'1ique.:;, qui pflé~ente 'Ultle dépre.~ Rome, 18 A. A. - Dans \Dl discours Rome, 17. - La motion approuvée 
'es. Elu deput.e, • il a_ fait p~1- vinces de la Chine du nord proclamaient slon alt"'ign_ant en certains mdro!ts ju~ - qu'il prononça hier, à l'Académie Ro .. par le grand Conseîl du fascisme,au cours 

La motion 1111 urand Conseil 
du parli lascish• 

lie- de la comm.ss.on . ~,le~e.11~1r.e le.ur autonomie. qu'à 130 mctres e.u-desscus du nlVf!'lU de- )·a!e italienne, donl il est le président, le de sa réunion d'hier, exprimant le &enti .. 
'1 ""s s1 atuts et .de la comrrus81on lingu1~ti- c -Ion des inf LI' d T' t . la n1er, sujel~ à un clim~t meu1 trier, die- • 1 M · d - l -Il f . l f ~ orma ons e 1en sin , sen a eur arconi, a ec are : ment du peuple italien tout entier, accla-
qu_,., , con.~ t .-l'a l pa~ aitemcn~ ,. ranp 1 aux journo:tux, l'armée du Kouantoung t·" j.(!- gen:e d~ vi..e des poputa.t.:ons noma - «Genève donne demain le signal d'u- me avec Enthousiasme, en la personne de 
ra1s.d~ff'!ôt I _u'l de.s, me1dllt!\.i;s pofet•;s tur:.s. ut prêle à toute éventualité à la suite ~ qui l'habLtent. C~s dern1e1es peuvent ne croisade économique et financière M. Mussolini, Je réalise.teur suprême du 
. el e f"t _et~1: pere e )"en :t.n s. f ide la concentration des armées de Nan- •tr· :-"Olr1Jrtréffï. n·1 po:nt. de vue biologl.QU~', incroyable et inhumaine contre l'Italie. droit de la nation de s'assurer, en Afri -

1 -b~, u~er;11# e5 ont eu. i~u ~e n1~ .., 1 kin autour du railway Pékin-1-Îankéou. i _,11x 1rr~ buis.Son~. ·tout désséch~ et b ·u- L~ seul crime de l'Italie est de défendre que, par la valeur de ses fils, les condi
~1 ii: ie~e a ~te .. 'r::nsdpokrtee. ~ ~ da1~an On annonce, d'autre part, que le gé- j :S· iqu-e l'c•n renc"'nitl'le d1ns la region. Ofn tes s:osr~~sions coloniales, conquises au lions cl les moyens indispensables pour sa 
t;o1 'u1:rt-;. sis~. a r..~ i ·oyd ~b o- d, u d . r éral Feng-Yuh-Siang fut autorisé par i'"' . " l qu'~l~'i vivEnt .seul.entent par un e ~ prix du sang de ses enfants. Elle appor .. vie et ton avenir. El~e affirme que tous les 

-·--
L<~ salul du •nat'<'chal Balloglio 

à son pré11éccsseur 

Rome, 1 7. - .-4.u reçu du télégramme 
de M. Mussolini, lui annonçant avec sa 
promotion au grade de maréchal, que sa 
tâche est con.sidéTée terminée, le maré· 
chal De Bono a télé.graphié : 

"Je ne pouvais espérer rie11 de plus que 
cela. Je suis heureux que Tu reconnaisses 
1a 1:aleur de ce qu'il a pu m'être donné de 
faire en qualité de vieux soldat et de fa.ss 
ciste." 

De son côté, 1e maréchal Badoglio a 
télégraphié au maréchal De Bono : 

" D'ordre du chef du gouvernement. je 
dois succéder à Votre Excellence dans la 
charge de haut s commissaire de l'Afrique 
or;entale. A vous qui, avec tant de mérite, 
avez su conduire nos troupes jusqu'il. Ma
kallè, puisse parvenir le salut du vieux com
pagnon d'armes. 

Badoglio. n 

Les con1mentaires 

de la presse italienne 

Rome, J 7_ - Commentant la nouvel
le de la nomination du général De Bono 
au grade de maréchal d'Italie, la c Tribu· 
na > d.it qu· elle constitue le digne c:ou· 
ronnement de la longue carrière du va
leureux wldat qui a su. au moment des 
plus hautes re!'ponsa.bllités. être au pre
mier rang de la Révolution des Chemises 
noires. Cette nomination lui parvient au 
moment où, continuant !'oeuvre qu'il a
vait entamée comme gouverneur d-e la 
Tripolitaine, puis comme ministre des Co· 
lonies, il a pu lier, indissoluble . 
ment, son nom à la reconquête de I' Afri
que Ûrjentale qu'il a préparée comme 
haut commissaire de l'Eryl).rée, de la 
Somalie et comme commandant des trou 
pes qui opéraient. Relevant que la pré
paration de l'expédition fut I' oeuvre dé
cisive de De Bono, le journal conclut : 
c Il peut co"nsidérer avec un légitime or
gueil, I' oeuvre qu'il a accompli" et qui, 
au cours de ct>tte première phase des opé
rations, a rt!ndu à l'Italie. d'Adoua à 
r\digrat et à Makallè, le territoire où il 
a combattu dans sa jeunesse. U maré
chal Badoglio lui succède, et il eot super
flu de :;ouligner ~es vertus de ~oldat et 
~on expérience coloniale. Il assure 1' a -
vance de la civilisation du Faisceau lic
teuT. > 

Le c Giornale d'Italia • <appelle 
!'oeuvre du n1aréchal De Bono comme 
1q11ad.,.!umYir>. gouverneur de la Lybie • 
ministre dt'~ colonies, haut-comm1ssaîre
de lAfrique OrieY"•a!"". -~ propos de la 
nomination d.u marécha; Badoglio, le 
iou.,.na] y voit la garant que l' oeuvre de 
De Bono sera complèt m t contint·l-e . 

cl...a nation fasciste ad~t-!Se au marr.c.hal 
De Bono, son salut reconnal.S..1111ant et au 
maréchal Badoglio ses plus vifs sou • 
haîts.> 

.1u qui .i 'Jeoo~e~·au c: a~c"l ert> e Nankin à org . • d 100 If JI de vo ··ntk. BiE:n souv~n.t. 1ls n'on le maintenant la civiliation à des tribus ltaHens ont foi sans conditions ni réserves 
Sirkoc1 • de là par tra'n à Bak.Tkoy , · m'lle ·homm aniser une harmee le d. d':tulre noorr!ture que Je lait de l<>llr mais · · · 'Il 
l " h 1. . ., d '· es pour marc er sur e nor 1 ., . 

1 
prnrutives et ignorantes qui accue1 ent dans J'oeuvre du « Duce » et sont prêts • .. 

1
, 

in uniat1on a tu 1eu au c1metierf" .. < • ]a Chi'ne et t t d , .. '>fi~ ut"trtll et 13. seve de:-; p1'..lnes duui, n · · 1 d · 1· vote9 a unanimité, pour le commence .. 
1' _1 • d , d f .11 U en er e s opposer a son . . avE:c Jote e rapeau 1ta 1en.» à affronter, tout sacrifice qui serait né· d 
· e, r1ro,t, an8 r cavf"au e a1n1 ~- nt- LU~onomisme d'autre m::usio,n qu'une pauvre natte- faite L'" ment e la campagne contre les sanction,:. 
f 1 11 1 · .. 1 • l 111fll'CSS'l·O~ <-.les J•<)Lll"llaUX cessaire pour atteindre les objectifs in-'·1J ~ r~cu,.i ie 'l. suivi .e corps JUSCJU a ~a d" ram€aux tordus et superpo.sés. - .. d' - L'" f 
<1, .. d ·•· T t r 1 --~'7 

• t •ques_ lnstrun1ent cor1)ornti ·rnicre •meure. 'Une 2
' • ' eue os, ils sont~""'"" de fierté e panSJt:l1S La date du 18 novembre 1935 est flé-

ous p·~sentons à sa famille éplor<'_•, 1 
1 eun1011 lllOU\'ClllClltec d'esprit d'lnd~pendn.nœ et très attachés I' 

à M c 1 I Paris, 18 A. A _ Au moment où en- trie comme une date d'ignominie et d'ini- à œu,•rc tou, 1,. <_cr vains -.t à ... Me '-lt emi.. ( "S Ci·oi' . 1 , F à la terre de l.:m?. •·s pères. Ils sont_o,!'gUell- · d l'b' . 
•o b f 1 1 d 1 '- X ( ~ eu t trent en v1'gueur les sanctions, une note quité ans Jstoire du monde et les sa.ne-" eau- 1 s, na. p us smceres con o e- · ' !eux de leur !mntalne origine sénutique e · d 
a ' de renret perce dlllls plus1'eurs i'oumaux hons sont énoncées pour n'avoir i"ama.is nce1. L ' 1 B • une p'.l.rtie d'E'l'lltre eux s'intitulent fière - • 

------· • images, A. A. - A la suite des parisiens en voyant que les efforts de été appliquées jusqu'ici, comme le fenne 
Rcme, 17. - Exammllllt les disposi· 

lions adoptées pat l'Italie en vue de la ré .. 
sistance aux !anction, la « Tribuna » 
écrit : 

Les l .d. l t ,·nc1dents survenus a' l'occas1'on de la re'- nient les hommes blam.cs • Ado 4'"'<i..'l1m.arà. M l' propos d"t ff • . 1 
eçons e a Ca as- d C ~tte misère inouïe n'a pas empêché )PS • Laval ne permirent pas de réa 1ser e OU er econorruquement e 

t h d I' J boJ union e5 roix d<- Feu d'hiP.r, le par ~ une oeuvre de conciliation et qu'on est peuple italien et comme une vaine tenta. 
rop e e (( ne li )) quet ouvrit une information pour meur- razzias féroces des habitamt.s des haut.s obliiré de prendre des mesures de coer· live de l'humilier pour l'empêcher de réa-

tr •. ten tative de meurtre et blessur- "O- plat.eaux du Tigrè, spéclalement dt-s Gal- ]' 'd • d d 'f d d . 
« Grâce à l'instrument rapide, perfec

tionné et mis à 1, épreuve pendant tout un 
semestre et à 1' établissement slD" la base 
corporative qui a donné des résultats ex
cessivement f:'fficaces, l'Italie fasciste dis
pcse de la possibilité pleine et entière de 
contrôler ses échanges, secteur par sec
teur. L'Italie de Mussolini est animée d'u. 
ne volontée et d'une discipline fonnida -
hies qui constituent un plébiscite sûr et 
actif de tout le peuple-

LïnterrogatoÎTe des témoins de l'é 
ll~ipage de l'lnebolu a été poursu1v1, 
h'.er. Î\ la directjon d'Istanbul de l'adrni
~lstr~tion dea voies maritimes. Il s'agit 

e dt-finir dans quelles conditions les ma 
1
•lot9 ont abandonné le bord. 

l~e service de la ligne Mersin a été 
h~nfié au bateau En:erum qui a appareillé 

1 ~r de notre port. 
l Do Çanakkale, on a fait relourn<0r à 

1 'lanbul le bateau Geyve qui avait pris 6 rne~, quoiqu'il eut dépassé le d-élai de 
mois pour la vi§Îte obligatoire de la 

t:0que. Il se--a donc ex.aminé à nouveau 

· ...... " cition contre les Italiens amis de la Fran 1ser ses J eaux et e e en re ses ro1ts lontairr.s. L'1S. avec l'autoriœition tacite et complai- ce. à l'existence. 
S 1 1. • ·1 o;ante de l'autorité ét.hl-Opleonne. Leur soole 

e on enquete, 1 Y a une trentaine «Aui'ourd'h111• commence l'appli'cab'on La motion fait l'éloge du calme exem-1 • · dé!E-n.se contre ootte destrucUon èrait un 
~=ll~s~sses, soit au couteau, soit par des nomadisme dé&"Spêr~. prompts à se dé - d'une loi internationale à laquelJe la plaire et de la d~sci!>'line .. tenace par 1~-

s 1 1 J 1 .1 • 
1 

p°?'acer à La .prem~êre a.larn1e, à abandonner France ne pouvait se soustraire sans re-. quelles I~ peuple italien d .. em~ntre. sa ple1-
e on e ouma ' 1 resu te d.es rensel· nier sa signature et détruire tout le sys-1 n.e _conscience de la port,"". h. isto.nque des ~nements recueillis par le i'uge d'1'n•. truc ~eurs pâturages. à -chercher refuge d-ans t 1 1 

n ° t 1 1 d'· .. tiq pl tème collectif sur lequel elle fit reposer evenement.s ac ue s ."t invite a .o.pposer 
1 ion que les cou.ps de feu partirent de -es zonœ es p u.s ~!1 ues e.t les us 1 hl 

l" 1 d d Lni:N>es.sibles où les rnzzi.eurs n'osaient les depuis quùu:e ans sa sécurité juridique, aux sanctions so11 imp aca e res1stan -
l'intérieur de c:co e e reuagr. où se suivre.. .. " écrit «Exce)sior». Le voeu de la France ce. 
tenait la réunion des Croix de Feu. demeure qu'une prompte négociation Le grand Conseil 

Contral.rement aux bruits il n'y Sur le fronl du lie C. A- d . 'inv'te t les ltali - · ' a au- suspen re les hostilités et les sanctions, • ous ens a pavoiser pour 
cun mort, mais deux blessés graves. t\insi que les conditions politiques Rome peut être sûre qu,aujourd'hui, com 24 heures, le 18 novembre ; 

Les partis français 

« Si quelqu'un a cru la surprendre, il 
s'est trompé. L'anarchie économique re
tombera sur ceux qui en sont responsa 
hies. » 

•t 1 . 
1
1 ne pourra rf"prendre son service que Paris, 18 /\.. A. - Le conseil naho :Îr e 'r~sultat de cet ~xamen le permet. 1-:8" nal-tiocialîste a clôt~ré s~s ,t~avaux, vo-

dan~ la zone qui lui était assignée, per • me hier, M. Lava) fera tout ce qui est en décide de convoquer 94 comités pro· 
mettaient de le prévoir, le llème C. A. son pouvoir pour hâter l'heure de cette vinciaux féminins de mères et de veuves 
italien du général Maravigna a été beau- conciliation si impatiemment attendue.» de morts de guerre avec mission de coor· 
coup plus vite en besogne que le C. A. Le «Journal» écrit : sistance aux sanctions, la cTribuna» L'attitude du Pana1na 

h C<::hon de la marine marchande empe- tant notamment à 1 unarum1te, une m-o .. 
~· era. d'appareiller tous les bateaux qui\ tion disant que le parti est prêt à parti
d auront pas pass~. au bassin de radoub ciper à un ministère du front_ populaire. 

ans lea délais pre!crits. à condition que tous les partis adhérant 
J T---··· h 't• · u front populaire collaborent à ce gou· 
~es ures c re 1ens vemement et $'accordent préalablem,Pnt 

l 'U pour dissoudre les Ligues. 
h· .. nion des turc~-chrétiens a tenu, l-------------
1 ~f!Û' une rc;union à laquelle assistaient 
,... de ses m~mbres. Elle étajt pré.-idée 
~•r M D y·1 • 'd · f . · avut 1 maz, pres1 ent, qui a 

ait Une conférenct!. --------

1\t Le cabinet espagnol 

>aad~d. 18 A. A - cJe démissionne n:. 81• les Cortès rejettent les projets fi 
thl'\ciers. du gouvernemont:t, déclara M. 
to ara.Pneta. 11 ajouta toutefois qu'il se 

n 1êlJt au patriotisme de la ChambTe. 

Nous publions tous les jours en 4ème 
page sous notTe rubrique 

La presse turque 

de ce matin 

une analyse et de larges extraits det1 ar
ticles de fond de tous nos confrères d' ou
tre pont. 

indigène. La dépêche suivante en témoi· «La seule justification de l'opération ordonne de graver dans toutes les mai- Panama, 18 A. A. - Le ministre des 
gne : est l'assistance mutuf'lle contre Pagres _ ries des communes d'Italie,une pierre rap affaires étrangères du Panama a déda-

Asmara, 17. - Sur le front du second sion. On ne voulut pas laisser créer un pelllllt le siège auquel le pays est soumis, ré : 
corps d'armée, de nombreuses soumis - précédent d'impunité pour une attaque en vue de servir de document attestant «Le gouvernement consent seulement 
sions continuent à se produire. Les po· qui eut la franchise de se déclarer ou _ à travers les siècles, 1' énorme injustice t.n principe à appliquer les sanctions con
pulations du Tzembella sont reconnais- vertement. Rien n'aurait été plus sim .. commise contre l'Italie à qui la civilisa- tre l'Italie. La République n'imposera 
santes envers les troupes italiennes pour pie que de camoufler indirectement un tion de tous les continents est tellement aucune mesure spéciale. Notre position 
les avoir libérées des razzias éthiopien - incident provocateur qui aura..it permis redevable ; géographique et certains traj_téa nous pla 
nes. Les gués du Tacazzè ont été solide· aux Italiens de se perdre dans le maquis adresse l'expression de sa aympathie cent dans des circonstances ~péciales.• 
ment occupés par les troupes italiennes de la procédure, paralysant l'intervention aux Etats qui, en refusant leur adhésion U 
qui, en outre, contrôlent lea régions d'A· de la Société des Nations.» aux sanctions, ont servi la cause de la n geste caractéristique 

di Abo, Chiré, Tzembella, Zana, Adiet, Du «Matin• : paix. Rome, 18 A A. - Loui; Nesbitt, oc-
Tembien, Addiras, Addentate et Hoi- L · prises à regret par Le grand Conseil se réunira également 
tiaket. « es sanctions, demain, 18 novembre. togéna1re anglais, écrivit à M. Mussolini 

une grande partie des nations, notam - pour lui demander de servir en Afrique 
On peut suivre sur une bonne carte ment la France, auront-elles de l'effica- Une •Jrotestat1'on a' Pa1s1"s Orientale, au besoin dans la Croix Rou-

les régions énumerees ci....dessu.s. Elles cité ? Elles seront une gêne mais non 1.m t ge. 
s'échelonnent, en un vaste demi-cercle d~ger d'aspb~e. Cependant, l'appli- Paris, .18. - Le comité national contre! !'Jesbitt est le père de LudovJc Nes _ 
depuis l'Ouest d'Axoum., dans la région cation des sanctions ne fenne pas la por- les sanct1ons a tenu, à la salle Wagram, bitt, qui mourut dans un accident d'a .. 
d'Adj Abo. quj est voiaine de la fron- te à la conciliation. Il est pemùs de ré-1 une nouvelle grande manifestation au vrallon en Suisse au retour d"un voyage 
tière de l'Erythrée, jusqu'au Sud et à péter cette parole d'espoir.» cours de laquelle un ordre du jour~ été d'exploration en Dankalie. 
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VIE ; 80 "han':_! l'hôtel f ~irOl1iOiê~ 1artiHreU 
Si certaines de nos affaues étaient lais-

LE MONDE DIPLOMATIQUE de les accroître. Dans ce but, on achète- sées en leur ~tat, elles ne sauraient ni _.._... 

Géographie touristique de la Turquie 

Le platealÏ-de GOlcük 
LOC1lLE 

Légation tle Grèce , ra encore une auto-ambulance, au mini- d (De notre correspondant particulier) nous satisfaire ru.· _11ou. s perm.e_ttre e nous I . . .. 
1 mum, et peut-être plus si les disponibili- · d 1 · D L I .. 
1 en. prévaloir, vis-a-vis e. etrang~r. e J Athènes, _15. -.- .a. situation !'o 1uque La montagne Bozdag, qui est la plus cessible.. des innombrables sites qui Le ministre de Grèce et Mme Sakel- tés du budget le permettent. meme que 1 on reconnait tout d abord continue a été mdec1se. En TaJson des 

haut~ de la région égéenne, commande sont plus beaux les uns que les autres; laropoulos so.nt partis ce ~tin P?ur. Le lJn parc à Buluar Çar~i quelqu'un de a façon de se vêtir, beau- compétitions des différents partis TOya-
- ainsi du reste que les montagnes de ce sont : le tour du lac, l'avenue Sa· Pirée et Athenes. Ils ont ete salues a la coup de nos entreprises donnent aux listes et de l'attitude des groupements ré· 
seconde grandeur qui sont née11 d'elle raçoglu, longue de trois kilomètres ; gare par le personnel de la légation et du Un journal du soir préconisait, hier, la étrangers une idée bonne au mauvaise de , publicains, on est d'avis que le roi Geor· 
- à une 11uccess1on de plateaux tels la côte d'Erenler ; la Châtaigneraie; la consulat, une délégation du patriarcat 1 création d'un parc à ~i~li. On a beau • l'aspect intérieur de la Turquie. ges, dès son arrivée, se heurtera à de 
que Bondalan, Cavdar, Bozdag, Teke, r vière de Bogazdere (où l'on peut pê- du Phanar et de nombreux amis person- coup bâti, dans cette zone, au cours des Prenons, à titre d'exemple, l'hôtelier grandes difficultés. On ne pense pas .qu~ 
Golcük, Halkapinar, Subatan, etc... cher ), le site de Karsyaka, e.tc. · · nels. M. Sakellaropoulos a dit une fois dernières années. Les grands jardins qui et l'expéditeur. le roi maintienne le général Condylis a 

Quelques - uns de ces plateaux se Les excursio_11s peuvent etre prolon· de plus ses regrets de quitter la Turquie entouraient les opulentes villas de ce Le métier d'hôtelier est assez ancien la présidence du conseil, encore moins 
trouvent à une altitude de 1.500 mètres. li gée,, en franchissa~t les montagnes. ~n· où s'est déroulée une notable partie de sa grâcieux quartier ont disparu un à un, chez nous. De même que, dans les autres qu'il confie le mandat de constituer un 
Abondamment arrosés, fertiles, salu- vironnantes, jusqu aux plateaux vo1sms carrière et dont il conservera le plus vif envahi par des immeubles à appart,., . pays, cette profession aurait pu se déve- 'nouveau gouvernement à M. Tsaldaris. 

15 k d 1 3ouvenir. ment•. Et les habitants, pour jouir d'un • d I 1 1 · f 1 bres. l
"nf

1
'niment pittoresques, ils pro-

1 

qui ont 10 à m. e ong. . • , . . , lopper, par des progres gra ue s, en par- Celui-ci aurait pu, à a ngueur, ormer e 1 1 d t hl g d'aller jusqu'au d' h J bl · · ' duisent toutes les plante et arbres de" L'un des sports es Pus appropnes LA MUNICIPALITE !'eu. air ~o.n ° 1 es _. _ ù ils tant du niveau de tenar;ci;r un . an. nouveau cabinet a".ec la fai e m~1~nte 
hautes régions : peupliers, sapins, chê au plateau de Golcük est, sans con.tre- Jardin ~u~icipal • du Taksim ~·en- A!ors, vis-à-vis. du h~n, 1 ~otel au:a~t e.u dont il di pos:., Mais il se .he~rtera1t. a la 
nes, châtaignier•, pommiers, noyers a.in- dit, la natation. Le lac, dont les Tivefs Le sous-gouvernorat d'Eyü Il sont obliges de debourser une taxe la même situa bon qu un tissage v1s·a-v1s 1 réaction des elements m1htaires qui ont 
. ·1 que la ,..,..mme de terre. .sont ~ablonneuses et peu pr.

0
.f ondes, 

0 
· • d J M · · trée, outre le prix du passage en. tra"?" Id ' un métier manuel. Alors, tau~ les élé- provoqué son renversement le 10 acta· ,.- - h La section competente e , a u.:ict· f Il A tr f a , 

Les habitants des plateaux de Boz fre à la population les plaisi;s c. ar · palité est en train d'établir les Limites de qu'il leur a a u pa~er . . u e 01:•· ments, les établissements et les produ.its 
1 
bre dernier. 

dag et de Teke y demeurent, été com- mants de la. nage, dont celle-ci ~ fait son Osman Bey, un vast~ lardi.n pl~m de moyens de la Turquie, dans le.~ cond1 ·' 
1 · J t la 1° uridiction du nouveau sous-gouver • b b uv"t offrir un heu de d' d 1 1 'I (co11tl'.'lt's n')lllSC ses me hiver ; tandis que ceux des autres sport favon avec e canotage, ega eme~ neur d"Eyüp qui commence du pont eaux ar res, po ~ . tior.s générales un éve oppement na- " • • -' " ·' · · 

plateaux n'y passent que l'été avec leur très répandu. Les payMns ont c?nstrull d'Unkapan et englobe tout le littoral de promenade agréable et de ieux pour. les turel et organique, auraient créé, jusque; i11te11tio11s 
bétail et hivernent dans les villages de la d 'autre part un parc. qu.• est, en raison de la Corne-d'Or. enfants. lei également, les constructi~ns dans ses mo;ndres détails, le monde turc : , . . 
Pla·1ne d'Odenu's. Le plateau de Golc.ük, !' extrao. rdinair.e fert1!tte du <loi, devenu onl sévi !:t le jardin d'Osman Bey n est moderne en changeant leur structu· 1· M. Condylis le sait ; c.est c: qm. lui 

La <•aissc de srcours 1 · · u d arbres d f. J se lui, est le éjour estival des villa- un vrai paradis. . . pus qu un souvenir. n ou eux re et leur forme. , onne une con 1ance en avenu ~ui 
geois de Zevtinhk, Burgas et Oguzlar. :\loveus lie comn1unt<'atlon 1 des en1ployés niunicipnux rabougris, enfermés entre deux hauts . . , . . l manife.~te nettement dans les declara· 

" • L M' · d l" ' · ' are un murs d'immeubles, aux formes cubiques, Mai alors a~";'1 • 1 en;pir.e ottoman n a:u· I tians qu'il a fa.tes, hier, à la presse. 
Les habitants de ces villages y monte.nt 1 On accède à Golcük par une chaussée .e m1st~e. ~ mteneur ~rep de se- témoignent seuls de ce qu'il y eut là un rait. pas ete. d~.tlru'.t . pour., , n a-t 1 . - Nous estimons, a-t-il dit, que l' As-au p!us tard en mai de chaque annee, ence a' Odemis et qui est Ion- 1 pro1et de loi mstituant une crus ~ . t t arnere e 

· · I qui comm · ! 1 · 1 ' municipaux. oasis... voir pas compns ~u i e ai. . ' femblée actuelle doit être dissoute par· 
s mstallent dans leurs ma1som du p a gue de vingt huit kilomètres.Cette chaus- cours pour t?us e~ emp oyes ' d Le correspondant occasionnel de no- t.out a,_u co~tra1re, il . y ~u~a1.t eu, v1nvfaonrt_ lce que, élue avec l'abstention des par· teau, s'y occupent de leur bétail et de ·e'e est large et excellente, comme du Elle sera aliment~e par une retenue e . al sme co d 
l l d la " , . L 5 ' ' sur leurs traitements par un verse- re confrère suggère de créer le patc en 11usqu a ce ~our,. u~ impen 1 . 1 tis Tépublicains et sans préparation es 
eurs eu tures, et ne ~etournent ans res te les autre. rou•es de la reg1on. a , , , 1 d ' ici alités et question à Bulgar Çar~i, large a;tèr~. s~r 1n~e aux tro1~ pnnc1pes sur lesquels 1 em- lpart.s ayant pris part aux' éli:ctions, elle 

plaine que vers la mi-octobre. Les da· ville d 'Odemis étant reliée à Izmir par ment egal de a part es m~l ? 1 la route qui conduit a Bomont1. L 1dee pHe se ~asa1t. , . , d j ne représente pas, aujourd hm, la volon· 
tes de ces c montées > et c descentes] :t le chemin de f~r. il faut six heures pour par une certaine somme pr~.evee s1{: t~= e>t excellente. Le terrain est suffisam . Le fait '!~e .1 e.mp1r~. n; s e~t ,pas ren u 1 té authentique du peuple hellène. Mais 
varient selon l'alti tude de chaque p a - s~ rendre de ce~te dernière ville à GoLl- ' ::::s:~d:~e~J:: au ~~~!~r:e~~:ns:nala~es, ment vaste, quelques arbres occupent la compte qu il eta1t arr~ere; •a ete. non seu- 1 nous n'allons pas procéder à la dissolu· 

teau. cuk par le tram ou por la route. e Id d 1 • d' 'dés partie centrale de la chaussée où des a- ternent un obstacle a 1 evolutiond'~al~u-ltion avant l'arrivée du roi . Dès qu'il vien· 
Le jllall'all dl' (iiiill'iil.: che:nm de fer est très bon marché ; , es parents es emp oyes ece : · • b · t t depuis la lrelle et organique de beaucoup e e · 1 1 · 1 • ·t' de 

] t du l' • victoire iks bouti(fllll'l'S bris pom p1etons su sis en . d' . . . t dra, nous u1_ exposerons a necess1 e Plus avantagé que es au res une auto se loue à environ cinq livres, et Il(, · 1 . d C ·1 pa= On .pourrait fa . ments et organisations, mais no re •

1

d. d tt emble'e 
,. II d j , 1. · . ,, •. · gestion e em1 y-· h . , l h · 1ssou .re ce e ass . 

d fi . d M' 1 c1 ement y amenager . • , • l c a1 eurn, e novem r . 

P o.nt de vue des beautes nature es, e .'autocar qui circule quotidiennement f e ·• 1811 ->;,•Hl !]t .
1 

• quelques plates- ,« an :t aussi na pu trouver e c emm D' .
11 

I 3 b e le peuple 
la nchessc extraordinaire e sa ore , •ransporte les voyageurs pour 75 pias- 108 propriétarres de ~agas.ms u I· bandes. le conduisant a 1 hote. !hellène a aboli, en même temps que la 

de sa superficie, de l'altitude et de d'~- tres. .. • 1 sir Çar~i s'ap.prê~e~t à. mte~ter un pro· NFERENCES Si donc nous désirons que l'hôtel et'! République, les partis existants. Le roi, 
bondance de ses eaux, le plateau de 

0 
· L'hôtel de Golcu~ est .tres .~on~or- cès à la Mumc1pa~1te qw a':'all voulu leur !:_ES_.ÇQ - ---- /!'hôtelier soient, chez nous, au niveau de ,à SO'l1 tour, ne va pas ressusciter des m~rts 

cük jouit à l'heure actuelle d'une avan:: table, et bon m~rche au P?mt qu il n e-st it;flig~r 5 Ltqs: ~ amende a. c~acun po~~ Le Pr• il. ,Ja<•opi à lstanbnl iceux. des autres .pays , . el ~on.for:n~s :',u J politiques, ni pTOcéd~r. à de~ poursu~tes 
considérable dans le fait de tirer parti pa.s de com.para1so.n possible entre ses n avoir pas sUlVI. les pre_sc11pt10ns en ':i . . . . . lpres ti ge dont la 

1
eune 1u.rqu1e10~1t a l.e- (contre eux. Après la d

1
ssolut1on de. 1 ~s; 

de toutes ces ressources. Les habitants pnx et celui des villes. Avec son va~- 1 gueur sur les voies publiques. Les plat • L" com1te de la c Dante Ahghien. » trange~, nous devons faue le necessaire semblée nationale, le peuple sera mv1te 
et le~ autorités du village de Zeytinlik te jardin, la vue incomparable dont il gnants ont fait remarquer que le passa~e est heureux d'annoncer que le Prof Giu- en ne croyant pas que les modifications à de nouvelles élections, qui seront effec· 
s'y emploient du reste avec une énergie jouit, le lac devant le~uel il est cons- qui traverse le m~~ché n'est pas ~ne v.0 1 ~ lia Ja~opi, de l'Université .R_oyale de ~o- à introduire puissent s'accomplir toutes 1 tuées honnêtement et librement. 
et une attention remarquables. Le pla· truit, cet hôtel est un heu de repos ~t publique mais qu 11 leur ~st reserve a me, directeur_ des A~ti.qu1tes d~ La~1um seules comme par miracle. 1 « Ces élections constitueront une cos· 
teau po sède un total de 400 mai • de villég,ature enchanteur .. Une magm· seule fin de leu-r per~ettre d entrer et de ,.~ directeur de la ~m•s•on arche?logique En effet, la Turquie, faisant du tou- mogonie dont proviendra une nouvelle 
sons, pouvant abriter, à part les quinze fique « promenade > conduit d.~ la porte sortir dans ce m:uche de ~ente. La Mu- italienne en Anatolie, fera, dema~n, mar- ri~me sur une large échelle, est un pays . situation politique avec laquelle le pays 
cents habitants de Zeytinlik, les visi • de l'hô~el au café_ c Cu.maonu >. On nicipal~té, dev~nt cet~e attitude, a passé di, 1,8 c~urant, à 18 ~eures .30: a _la Ca- qui est propice au point de vue de ses sera gouverné pendant des générati.ons. 
teurs et villégiaturants venus d'autres ré trouve egaleme'.lt a Golcuk de fort co~- outre a ces reclam.at10ns. sa d ltaha, une conference mtitulee trérnrs archéologiques et de ceux que la < Qu'attendent du roi ceux qm sô'J1t 

gions. . fortables maisons à lo~er, dont le pr!x Pour enray<'r 1'<'1>illémi~ <le raHc De la Paphlanouic à la nature lui a prodigués. d'avis contra.ire ? Veulent-ils qu'il mène 
Le plateau de Golcük 'J>rodu1t de varie entre 25 et 75 livres pour la sat. E d h d 'fl . 1 t'on un" enquête sur les circonstances dans 

très grandes quantités de pommes de Dans !'espace d'une semaine, on a mis Con11na11è11C' n e ors e ces re ex.ions, a na 1 . , , , , d 
terre' C e qui fart que ·a population est sonL.e•• ri'ves du lac s'ornent d'un grand , à mort 200 chiens errants et la lutte pouT f G I J · Triestin. Il turque, qui a finalement fait sa Révolu- jlesque~les M. Tsaldans a ete renvoye u 

li d ~ 1 t L sous gouver Le Pro iu io acop1 est t'1on at qui désire sa rénovation, c'est à pouvoir le 10 octobre ? Et comment ce· relativement plus riche que ce es e· nombre de villas extrêmement élégan • '1 enrayer d rage con '.nue. e. • . ensei'gne !' archéolocne et l'histoire de • ~ 1 · '! · f · ) JI t t I e !
' d B k t :le pnme .,. di're la propreté et la beauté de son ter· ui-c1 sera-t-1 •at1s a1.t . . es. na ure qu autres village .. Les peupliers sont or- tes qu'1 s'a1·autl'nt encore à l'attrait du neur e ey oz avai prorrus .u.l l'art anti'que à l'Université Royale de Ro M T Id · JI 11 b er 

1 25 . • . t t a queue 1·1Lo '1ra., la nat1'on turque, d'1sons·nous, as- . -sa ans ne veu! e lama1s co a_ o. r nement le plus précieux de l'endroit el ]' de piastres a qui appor era1 me et a rempli pendant dix ans les im· <' l f . d 1 t 
en même temps la pr ncip,,.le richesse ie~ref. avec son lac merveilleux, ses: d't.:n chien. Il s'est rav!sé, la suppreseion portantes fonctions de surintendant des pire, certainement, à procurer à ceux qui avec es ~rces armees l'u pd;ys )qui .on 

des habitants. Les villageois de Zeytin- forêts. •a flore, ses hab1talions et ses 1 d~ celle-ci chez les c~1ens i:iouvant se monuments et fouilles de Rhodes et des ~'.ennendt vi. iter la Turquie, des hôtels 1: /:S:~i:ié;·n~t~::1: et\ 1:t pr~::~me 
lik forment, sur le plateau, six group es commodité:<, le plateau de Golcük, chef- faire sans que mort se~ SUlV~· • ue îles italiennes de !'Egée ; membre des ignes -~ ce nom ' • . « Mais, alors, le roi peut-il chasser tou· 
d'habitations organises en quar tiers d'oeuvre véritable de la nature, constitue 1 A propos de l~ rage, i!.~st a ~oter q . écoles italiennes d'archéologie de Rome Quand nous parlons d hotels, la1s,.ons te l'armée ou, du moins, les 90 pour cent 
dont chacun possède une mosquée et l'une des plus belles richesses touristiques ' les personnes qui ont d~1a subi ~n tr'.'1· et d'Athènes, il a longuement voyagé d e c?té les petits sous-gouve.rnora~s des Ides forces armées, simplement pour sa· 
un café. Un marché s'y tient à date fi- de notre pays sur laquelle jf convenait de J tement contre la rage doivent avou som, en Orient. Il est le fondateur de l'lnsti- p rovmcl's ; exceptons ~e r_nem~, a An- ti•.faire M. Tsaldaris ~ > 
xe avec Je• concours des v1llageoi de s'arrêter. ' J pour être guéris complètement, de ~e pas tut historique et archéologique de Rho- kara et à Istanbul, certains etabltssements D'autre part, se référant aux infor· 
BU?gas et d'Oguzlar. L'agg)omérat1on (De )' «Ankara11) 1 boire du raki, d'éviter Loute émobon ou des et l'auteur de sept volumes de cMé- de premier ordre. Nous con~tatons que mations données. hier, par la pres..o,e rela· 
possède, en outre, un hôtel, ainsi que 1 frayeurf et de ne pas s'exposer à un froid moires sur les antiquités de l'Eg~e. > tous les autres s~n.t d?ns un e'.at !~men- tivement à l'évolution p•obable de la si· 
des boutiqu"s telles qu' épicerie, bau - LA VIE SPORTIVE 1 très vi · L'ordre de Malte lui a conféré la table. Pour remed1er a cette '1tuat1on et t. 

1
.
1
. • ) r tour du roi ff 

· d 't ' l l 'llle . , • f - tua ion po 1 1que apres e e cherie boulangerie et salon de roi ure • , b l \ 1 e ser\.'lee e llllt a a l< Croix de Chevalier-Magistral, pour !'ac· ~aire de 1 hotellene un .. vr ie pro ess1on,: et d'après lesquelles l'assemblée natio· 
nécess'aires à la vie de toute l'agglomé- Le championnat d lstan U J aux JIOiSSODS tivité qu'il a déployée en faveur des mo7 il faut Jnale sera maintenue pendant un certain 

ration. ( .. 1 .. 1 Le match « Fener »-« Bc~ikla~» On s'est plaint que, faute de pouvoir numents de !'Ordre à Rhodes. • , l. Donner aux hôtels une organisa- temps avec formation d'un gouverne • 
Le lac de io eu< remis exécuter les formalités voulues, les poos- Depuis 2 ans, le Prof. Jacopi execu · tjon commune ; ment jouissant se sa confiance, le prési· 

Le plateau de Golcük emprunte son Par suite du mauvais état du terrain, sons arrivés la nuit à la poissonnerie per· !e des fouilles d~ns !'Agro, Pontino, bo- 2. A ssurer des crédits dent du conseil a déclaré : 
nom au lac qui s'y trouve, et qui est en - le match Fener-Besikta\I n'a pas eu lieu ·dent de leur fraîcheur jusqu'à l' ou vertu· nifié par le fasc1sm

1 
e, et r

1 
ece~~ent e;· 

3
_ Empê:her d'exercer, au moins I _ Lorsque nos d advdersaii;es v?ie

1

nt 
tourée d'une ceinture de montagnes. ainsi que celui qui. devait opposer Bey-1 re au matin et se vendent à moitié pri~. core, il a été appe e

1
' pa

5
r Ee mDmis~e h~ dan s cer,aincs Yi!les, ceux qui oc- s'éclaircir les rangs es ép~tes qui e~ 

Les sondages effectués ont permis d'é- koz Hilal, au stade de Kadikoy. 1 Il est qûestion <l'organiser des servi· !'Education nationa e, • · · e ecc. •1• casionnent des pertes à la pro- suivent, ils font des com,mumcations q~ 
tablir que la profondeur du lac ne dé· Au stade du Tabim, Galatasaray écra- ces de nuit comme dans les douanes pour au poste de conseiller archéologique pres ils représentent comme emanant de ?Tll' 

passe pas six mètres cinquante. On ac- sa Süleymaniye, par 1 O buts à 1. Quant 
1 
obvier à cet inc,onvéni.e~t de f:'ço~ à _f~- le ministère. fes ion ; lieux autorisés, au sujet de ce que fera 

cède au lac. qui e. t à une altitude de à Günes i1 battit non moms nettement re les formalites aussitot apres l amvee Le Prof. Jacopi, nommé chef de la 4. Créer des organisations chargées le roi après son arrivée. Afin que le peu· 9 1~0 me' tres, par une route que les au· ·' 6 b 1 mission archéologique italienne en Ana- d'enseigner le métier et de le dif- pie ne soit -pas trompé, 
1
· e déclare que le Eyüp, marquant •Jts contre · des poissons. 

tomobiles peuvent parcourir aisément, Enfin, au stade Seref, à Be!;!Ïkta~. après tolie, se propose de déployer une vaste fuser. ai ne revient pas pour rétablir des hom• 
et qui est 'ongue de 6.800 mètres. un match di!.puté, Anadolu et Vefa re· Les f)aSsaues JHHn• Jliétons activité d'explorations et de fouill<'s au Les expéditeurs .son.t logé~. à la mêm~ J mf's politiques qui ont fait faillite et que !.

'eau du lac est douce, et permet ain· d ( 1 • 1) · cours d'une série de campagnes successi· ense.gne que les hotebers. N importe qui l Je peuple a désavoués. Son rôle est beau· 61
. )'arro•~ge de cultures. On v trouve • b f • ves dont celle qui vient avoir 1eu est loue un épôt et se croit 1 re e aire coup plus élevé. Et la force nécessafre 

tournère:it dos à os a • ce qm 1 Les cpassages cloutés• ont fait fu d' · 1· d · l'b d f · 1 
- constitue une tre3 on ne per orn:i-a~ce 1 reur à Paris dès leur apparition et sont fl · · ' des Carp
•.s et des écreviSlle, et on y a !'A d 1 D • T k I la première. de cette profc , sion un vrai eau soit au à J' accomplissement de sa tâche lui a éte ' pour na o u. e meme, op apt rea- entrés dans les moeurs de la grande vi • 1 • · d f d · entr

•.pri's l'e"levage de la truite . Une bel- • b • 1 f Demain, le Prof. Jacopi parera prec1- point ,. vu,. des rais e transport, soit donnée par le récent verdict unanim~ du " l.sa encore un tres on re. u tat en ace Je. Aurons-nous quelque chose d'analo- ) h' l · l le 
fore·t de peupliers a été créée sur une L d f ff t sément du précieux matérie arc eo ogt- de cc ui ,techn 'que. pePple hellène. Ainsi que je l'ai déjà d' d'I, S. K. es .eux team• 1ren~ en e e • gue à Istanbul ) Une information du Ha- d 1 d Partl

·e des terres riveraines. Les culti- h 1 (? 2) T k que qu'il a mis au jour au cours e a Or, au contraire, les ex.pé iteurs sont il n'existe en ce moment que deux for· mate nu - a et op api eut sou-1 ber d'hier soir, semble l'indiquer. Notre Valeurs 
organisent actuellement l'ar· l' A' · d t 1 b miss:on qu'il dirige. précieux pour un pays et ils jouent un lces : l'une est représentée par le roi, et vent avantage. .'.'.lst, • ~s qua Te c u s confrère annonce qu'une commission 1 rosage' a

• l'aide des t>aux du lac, des cul- l • - An dol et LES ASSOCIATIONS rôle principal quand i s'agit du niveau !l'autre par le peuple. c asses ~n prem1.er~ .sene, a u . 1 composée d'ingénieurs et de préposés 
tures de pommes de terre. Topkapi se sont reveles dan.gereux et .. 111 du service de la circulation est en train de cullurel général de ce pays. c Le peuple, ayant brisé, par son vote 

En raison de l'altitude, le lac e•t gelé f d t Hilal et Eyup • Les r.tudiants <'Il Cl•llQl't's LK-, profession d'hôtelier et celle d'ex- du 3 novembre, ses liens avec les anciens au ra comp er sur eux ; . déterminer certain• lieux de passage, a 1 
en hiver, et se prête ainsi au patina • ont eu des résu!Jats quelconques, mais l'intention des piétons, à travers nos Hier, les membres de l'Union Natio- p.:diteur. dans lt>ur forme actuelle, ne partis politiques, il ne .peut pus être que:· 
ge. il faut dire aussi qu'ils se sont mesurés 1 rincipales artères. nale des Etudiants turcs ont tenu leur sont même pas la copie des vraies. De tion de ce" partis. Pour ma part, je crois 

Pnrli••ularilés ntmosph(•l'ilfUC'S jusqu'à présent seulement avec les lea-
1 

P A vrai dire, cette tentative n'es.t pas congrès annuel. La séance a été mouve· plu~. dans les autres pays, vous ne trou- que le roi, a son retour, s'adre!!Sera au 
L'air, sur le plateau d .. Golcük, est ders. entièrement nouvelle et la chaussee est mentée, certains membres ayant criti • verez même pas dans les tarifs de luxe, p

1

euple pour qu'il désigne lui-même ses 
constamment frais, doux et ~ lubre. La L ' d t d s f 1 K k E ·· qué les actes du conseil d'administratio_n les prix que l'on paie en Turquie pour un é us. > 1 e tournoi U S a e ere striée, ~ ara oy et, i;nmonu, pa~ cer: J L kilo de marchandises confié à un expé-présence d'un lac au milieu du p ateau . . . . 1 taines lignes de paves iaunes places pre· dont ils exigeaient a démission. e pre· La .solution envisagée •.• 
n'y engendre aucunement l'humidité : I-

1
1!e

1
r mdat1~,f.au1 stdade $eref: ds est ldbe· j cisément en vue de délimiter une zone sident, M. Rukneddin, a dû, pendant diteur. 

on en a la preuve dan$ le fait qu'il n' exis- roue a em1· ma e u tournoi es c u s 1 d ' r't' relative à l'intention des une heure, défendre le conseil en répon - Burhan BELGE. 
J f 'd · · P • Cl b b · d'ff ·1 1 e .. · secu 1 e 1 l te pas de rhumatisaills parmi la popu a· .10n·,. eres. era u attit. 1 1c1 e • piétons. Mais il s'agit de bandes trop é- dant aux interpellations. Fina ement, e /(De l'«Ulus») 

tion d" la Tégion. ment Amavutkoy, par 1 but a 0 (Barn- , traites et partant insuffisamment voyan- rapport et le bilan ont été approuvés et 
Les études climatologiques qui ont été bino). f tes Je conseil a reçu même des félicitatio.1s 

faites durant tro· "aisons consé • Le match entre les équ.ipes sec.on~es '1 On envisage de les élargir sensible • de la part de la majorité. 
cuti,·es sur 

1
e plateau ont peT· des mêmes associations, V:it la victoire ment cette année-ci. En outre, il faudra L'élection du nouveau conseil d'admi

mis de constater que la température de Péra Club, par 2 buts a 1. . I _ et c' e.•t surtout cela qui est essentiel nistratîon dont le mandat prend fin et 
maxima a atteint une seule fois, 29 de- Les finales mettTO~t donc aux pnses /- que Me.sieurs les chauffeurs d'autos qui est renouvelable, aura lieu dans une 
grés à l'ombre, une seule fois aussi, 1 3 les teams 1 et li du Pera Club et de Kur· 1 et camions prennent la bonne habitude autTe séance. 
degré , et que la température moyenne tulu,. de 7 alentir aux abords de ces passages LES MUSEES 
est de 22 degrés. II 'SUbsiste un écart cons Le cham1)ionnat d'Italie et de ne les trav.ers~r qu'à ~ne a_llur~ ex: 
tant d'environ 10 degrés avec la tempé- 1 cessivement redwte ... qwtte a faire a La Colonne brtî.lée s'pffritP 
rature de la région d'Odemis et des au- de foot-ball nouveau de la vitesse au-delà de cette Par mesure de précaution, de -petits 
tres régions des plaines ou du littoral. l 'nf" nette victoire 1 zone de sécurité 1 morceaux de pierre tombe;it de Çember· 
Les variations atmosphériques ne sont Ili• l'« Amhrosiana » Comme cel_a se fait à !:étranger, ~es lita~ (la colonne brûlée), on l'a entou· 

pas très marquées sur le plateau, ce qui Rome, J 7. (Par Radio). _ Les ré •

1 

chauffeurs qui provoqueraient un acci • rée d'un filet de fils de fer. 
fait qu'on n'y est pas exposé aux mala- sulta ts des matches de foot-ball comp . ~ent dai:s un de ces pas":'g:S devront Uuc 1léco11vcrle lntéressa11tc 
dies qu'engendrent ces variations. La tant pour le c.hampionnat d'Italie, et dis-1 etre pums ~eaucou.p plus severe~ent que L'autre jour, pendant les travaux de 
richesse de l'air en oxygène et en odnLo· putés aujourd'hui, ont éJé les suivants : pour le meme accident se prodmsant en canalisation effectués aux environs de la· 
ne fa;t que les enfants y grandi ent an<; Balogna bat Roma, 2-0. un autre endroit de la chaussée. On n'ad 
les condition.s les plus favora es, et que Laz·10 et Mi'lan, 2-2. mettra, à ce propos, aucune espèce d'ex- b d' bl bibliothèque de Süleymaniye, on a mis 

f 1 1 à jour les fondements en mar re un les ner s épuisés y trouvent e Tepos e Fi'ore.•ti"na bat Brescia, 1-0. cuse. 
1 1 " grand bâtiment. La direction des mu • Pus comp et. Ambros1·ana bat Juventus, 4-0. 1 es plaintes des chauffeurs d 1 1 ' ' · sées a on né l'ordre de continuer es ~eau, nous nous l'avons dit, est par- Torino bat Sampierdarenese, 3.0. t.le taxis fouilles. 

tkul1èrem•nt abondante sur le plateau Alessandria et Genova 0-0. 
de Golcük. On en trouve partout à un Bari et Napoli, 0-0 
mètre et demi au-dessotTS du sol, et les Triestina bat Palerme, 5-0. 
sources y sont trè~ nombreuses. Les puits Lc3 deux rencontres les plus impor • 
arté ie:is, qui commencent à eix ou sept tantes étaient Ambrosiana - Juventus, à 
mètres, foun• sent soit de l'eau minérale, 

Milan, et Bologna-Roma, à Bologne. soit de l'eau potable. Les propriété d·s 
La première de ces deux parties se eaux minérales sont particulièrement fa. 

termi:ia par un très net succès de l'Am-
vorabl• pour les reins. brosiana. Sa supé1iorité fut manifeste. 

Excursions et pr<Hni•n:ul<•s Meazza, en excellente forme, marqua 3 
Le plateau de Golcük est exception- buts. A la mi•temps, Ambrosiana me • 1 

nellement riche en lieux d' excunion et nait par 2 buts à O. 
de promenades où l'on découvre les A Bologne, Roma fut aussi dominée 
aspects les plus délicats, le.s plus mer · con tamment. Bologna, grâce à Sansone 
veilleux d'une nature particulièrement et Fedullo, inscrivit deux buts en pre • 
généreuse et opulente. ous nous con· mière mi-temps, Le match s'acheva sur 
tentons de mentionner, ici, les plus ac· ce score. 

La prés.idence de l'association des 
chauffeurs s'est adressée à la Municipa· 
lité pour la prier de réduire les droits 
exigés pour la pose de plaques suT les 
taxis et qui viennent d'être portés ré • 
cemment au double. Elle prie de prendre 
en considération que faute de pouvoiT 
payer ce droit, 500 chauffeurs au moins 
ont dû jusqu'ici abandônner le métier. 

L'ornanisation de secours 
sanitaire!' 

Les moyens de secours sanitaires dont 
diS:pose la Ville pour les cas de blessures, 
accidents, etc .. , sont très insuffisants, eu 
égard au développement considérable et 
à l'extension de la ville. Il a été décidé 

Coupeurs de routes 
Des bandLt.s masqués ont anêté les au

t-Otius entre Gemlik et Orha:ngazi et déva
lisé les voyageurs. Avant de par.ti:r, ils ont 
obligé ces derniers de se coucha· à plat 
ventre et de rester d.aa1S cette position jus
qu'à œ qu'ils se fusoont éloigmls. La gen
darmerie a procédé. à une enquête et pris 
sous lnterrngntoire 4 personnes d'un vil
lage. 

Un chauffeur qui avait e'U le temps de 
jeter son portefeu11le dans un fourre stm.s 
que les bandits s'en aperçussent, l'a re -
tr-0uvé. 

L 
ERNESTINE QENARDETE 

/SAAr. Jf ENDA 
Fl.t'\CÉS 

Péra, Novtmbrt 1935 

BihlilHJraphi~ 

La "Turqni1• liamàlistc » 

Quel beau titre pour une revue, et 
combien lourde est la charge qu'il impo
se. S'intituler ainsi, c'est s'engager à 
faire entrer dans les limites de quelques 
pages d'une publication, un tableau fi
dèle de l'effort construct~ur que le régi
me déploie dans les domaines les plus di· 
vers. Empressons-nous de dire que la 
somptueuse publication de la direction 
de la Presse au ministère de l'intérieur 
r mplit pleinement ce vaste programme, 
par la diversité et la forte documentation 
des études qu'elle contient et le choix ju. 
dicieux de ses illustrations. Par sa pré
sentation parfaite, elle démontre que 
J' j.ndustrie typographique a largemPnt 
participé au progrès des autres branches 
indu. trielles en Turquie. 

Au sommaire No. 8 : Comment on 
taille un peuple, par Burhan Belge ; 
La Turquie Kamâli8te touristique, par E. 
Mamboury ; Vins et vignobles de Tur • 
quie ; les industries textiles, etc, etc ... 

Malgré ces déclarations, où perce une 
curieuse tendance à préjuger des inten· 
tian• et des volonté.s du roi, on estirne• 
dans les milieux compétents, que la so· 
lution la meilleure à cette crise du pou· 
voir latente, mais aigue, sera la forma· 
tion d'un cabinet d'affaires avec la par· 
ticipation de personnaHtés appartenant 
ai.+X partis royalistes - à l'exclusion des 
leaders - et de per annalités étrangères 
au monde politique proprement dit. 

Une pareille composition ministérielle 
oourrait rester au pouvoir avec la cons· 
Jituante actuelle qui serait dissoute ver5 
la fin de mars. 

Dans les 40 jours quj suivraient on eu· 
rait recours à de nouvelles élections. 

Ce cabinet d'affaires prendrait l'initi11• 
tive d'une amnistie générale en faveur 
des condamnés pou.r participation atJ 

mouvement insurrectionnel du 1er rnaT5 

dernier. 
Dans le cas où la mise 1Sur pied de ce!; 

te combinaison échouerait, le roi fer3 f. 
appel à l'un de~ anciens ministre· des ~· 
faires étrangères · MM. Maximas ou :v11• 
halacopoulos. 

Les 

Xanthippos. 

Iraniens appelés 
sous les armes 

l . . . , entre .es ressorlJssants namens nes 
d Il' 1905 et 1915, sont appelés sous les D . 

peaux, sauf les soutiens de famille. "
0 puis une semaine, les appelés passent 8 Îl 

consulat l'examen médical. On évalue i 
600 les Iraniens habitant Istanbul et qtl 
doivent partir. 
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1 ::~;m:a;10::e:1 :::t:'r:::::::~- Vie_E_conomiq_u_e_et Financiè1~e CONTE DU BEYOGLU 

HfRlll~f IM~Rf~~ - JI a été très reconnai9!ant à M. Bon
norge de sa bonté ... c" est tout. 

li y eut un froid. Mme GaTdefeu re
garda ses invjtées pour les pTendre à té· 
moLn de ses bonnes intentions, iSan.s djs .. 

Par Stephen LEMONNIER. simuler tout à fait son dépit. Cette petite 
Les C.losmes.nil avaient été stupéfaits f\1me Closmesnil entendait garder ses se

loraque Me Gaudillon, notai~e du ri~he crets _ trop faciles à deviner f A 90n ai-
M. Bonnorge, leur avait fait connaitTe se Avec affectation, on parla chiffons. 
que celui-ci les avaient désignés dans Mais la conversation tombait à chaque 
son testament comme ses légataires urû- instant, car chacun pensait à -.ce qu'on 

Un rapport du Conseil 
de la O. P. O. 

Dans un rapport publié par le conseil 
de l'ex-Dette Publique Ottomane, il est 
spécjfié que la Turquie est fidèle à &es 
engagements et qu'elle effectue normale
ment tous les paiements que la conven
tion prévoit. Les Tevenus douaniers qui 
garantissent le paieme.nt des coupon-s des versels lls formaient un j-eune ménage ne disait pas. 

sympa;hique : lui, Anicet, trente-cinq Enfin ce supplice prjt fin, 
ans.travailleur et rangé ; elle, Floren~ce, 8 ' enfuit en se répétant, les 
vingt-sept ans, jolie et fine, ayant l un yeux : 

et Florence deux catégories d'obligations se sont éle
laTmes aux vés pour l'exercice 1934-1935 à Ltqs. 

pour lautre une solide affection. _ Quoi 1 Toutes sont persuadées que 
S'il• avaient entretenu avec M. Bon- e vieil homme a acquitté une dette 1 

norge dca rapports cordiaux, ils n' étaie~t ~·est épouvantable 1 ... 

2 3. 127. 946, ce qui représente le lTiple 
des paiements à faire chaque deux ans. 

rectement à destination du bureau alle .. 
rnand de.s importations qui les Hvre, en- 1 

suite, aux divers marchés du pays. 1 
Ce même bureau vient de nous paS9CT 

d'importantes commandes de noix, ci· 
trons, oranges et mandarines. 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 

3-BEYoaLU 

CAPRl(E DE tŒUR 
AlloU \\'ohlbrueck - R~te :uucller - Gt•ot'!J Alc"andcr .1 

MOUVEMENT MARITIME 
-------···-------

LLOYD T1'IESTINO 
Galata, :llcrkez Rihtim han, Tél. 44870-7-8-9 

-- -----
DEPARTS 

MIRA partira mercredi !..'O Noyembre à 17 h. pour Bouigaa \ .. aro& Cenatantza, 
Galatz Braila Kovorossisk, Batuurn, Tr6t'lizonde, Sumsoum. 
JSEO pnrtira J.,oJi ~I Xovenibre à 17 b. p<1ur Bourgaz, '"arna, Cunstanlza. pas de "es intimes. La différence des 91

• Lorsqu'elle déclara à Anicet, sans lui 
tuarions. ne le permettait guère d'aflleurs, en donner la raison, qu'elle n'irait plus 
car il était à la tête de richesses qu _on Ï- chez Mme Garde Feu, il comprit, car elle 
limait con&idérables, et eux .men~ten~ e avait encore les yeux rouges. Il eut alol'S 
tr.ain modeste auquel les astreignaient pour elle un regard singulier qui ia trou

Le rapport dit aussi, textuellement : 
c li est évident que la aituat.i.on finan

cière de la Turquie est exceHente. En ce 
qui concerne sa monntUe, il est à remar
quer que, tandis que sa valeur était en 

L'administration des Chemins de fer 
de l'Etat met en adjudication, les 21 et 25 
de ce mois, la fourniture de diver.s objets 
d'une valeur totale de 5. J 0 1 livres et dé
finis dans un cahier des charges que l'on 
peut se procuTer gratuitement à la gare 
de Haydarpasa. Odessa, Be.tourn. Trabzon. San1sun. 

les appointements d' Anjcet qui n' éta~ent bla profondément. 
pas princiers· M. Bonnorge .les avaiei:t Les jours qui suivirent leur réservaient 
toujours trait~ avec bienveJJlance, mais de nouvelles épreuves .. l\.nice.t, sous ces 
de là à imaginer qu'il pût leur laisser sa oups répétés, passait de la fureur à la 
fortune il y avait loin. Le brave homme ~rostration. En sa présence, sa femme 
e.valt ~récisé quïl entendait ainsi per - retenait à grand'peine ses larmes. Il pa

baisse depuis 1919 jusqu'en 1930, le "'"'" 
cours de la Ltq. s'est stabilisé aujour- La direction de l"lnstitut agrkoJe met 1 
d'h · en adjudication, le 25 oouran:t, la fourni-

;1i..a politique économique SUJVJe par turc de 15 mie.rose.opes, marque Zeis.s ~t 
le gouvernement turc fait :ressortir que Ja 1 2 lampes à microscope, pour 2. 300 li-
.ituation s'améliore de jour en jour. > ivres. "'"'"' 

Le marché des huiles La direction de !'Ecole de Yildiz met 

Le paquebot po8te VESTA partiru. jeudi 21 1\o\"embre à 20 h. précises pour 
le Pjrde, BrindiFi. Venise et Trieste. Lo bateau partira des quais <le Galata. 

BQL!-iENA parti ru samedi 23 No\·embre à 17 b.pour ~ah:iniquo, llételin,~ml·rne, le l'ir~e. 
Patras, Brindisi, \'onise el Trieste. 

MOllANDI partira lundi ~ô ~O\'en1bre à 17 h . pour le Pirée, Naples, llarsf:'ilto 
et Gênes. 

G. MAMELI partira lundi 25 
et Gênes. 

Novernbre à 17 h. pour Pir~e. Patra~. Naples, Marseille 

A~SIHIA partira Mercredi :l'i l'io\·e1nhre 17 à h. pour Bourgaz, \'arna., Cun~tantza. 
mettre ft çes jeunes ~-ens d'être complète- rut enfin se ré~gner. 
ment heureu•. - Ma chère amie, dit-il, un m:ttin, 

Les huiles d"olives de ]a récolte 1935, en adjudication, le 3 décembre, la coû
qui sont arrivées sur Je marché d'Izmir, turc de 210 à 225 coatumes pour les élè
de F oça et de Dikili ont été vendues à 32 ves à 1 1 livres chacun. 

Sulina, Galal z1 Bre.iltt.. 

Dan!il le petit l'&lon, Anicet, qui reve- 'al eu l'idée de refuser cette fortune. Je 
nait de l'étude de Me Gandillon, étour- te le jure. j'y étais décidé. Mais j'ai réflé
dissait la jeune femme <le ses cris ! . 1chi. Cela ne désarmerait pas la malveil

- Riches. ma chérie, nous somm~~ ri- lance. Les gens continueraient à croire ... 

piastres. Les anciennes huiles à 5 pour 

CALDB:A par1.ira jeudi 28 Novt•n1Ure ù 17 h. pour Ca\'alla. Snlunique, \~ulu Piré0, 
Pa1r11e1 8anti 40, Brindisi, Ancona, \'enlse et Trieste. 

ches 1 ••• Richee 1 sais.-tu tout ce qu il Y ce qu'ils croient. .. Bien mieux. cet acte 
a dan~ ce a:tmp)e rnot } · · · leur paratraît un aveu ... Alors, que veux-

Puis, péremptoire 1 , • tu. nous sommes des victimes ... Tâchons 
- D'abord, une auto ... pu~s une vil- de vivre ain:-.i. 

la, .. pas trop près de Pa.ris, pwsque nous Penchée vers lui, anxieuse, Florence 
aurons une voiture.•• demanda crajntivement : 

Sc frappant le front : - Mals toi, mon chéri ... tu ne ctois 
_ Ma1·9 1··y pense : nous aurons celle p · f I as a cette :in amie } ... 

de M Bonnorge ... lexcellent homme Il détourna son regard lorsqu'il répon-
Nous .lui devrons tout ... Mais ris donc, dit d'une voix sans timb,re : 
voyons 1 soi~ gaie 1. · · Finis, les c·omptes - Non, as.crurément. 
difficiles de fin de mois, les enveloppes Des semaineg, puis des semaines en-
Pour chaque catégorie de dépenses.·· , core. Un intérieur splendide près du parc 

Flotence. qui avait paru assommee Monceau. un luxe dont chaque manifes
J>ar cette trop grande chance, se m~t- tation réveille de douloureuses pensées. 
tait enfin à l'uni".ieon, ajoutant des f~lies j Ils sont là, toujours ensemble. et s.i loin 
aux folies de son mari. A deux Teprises, I l'un de l'autre cependant. 
cependant, elle murmura : Parfois, Florence vient s'agenouiller 

- C'est incompTéhens.ible !... lt.ur un co11lilsin près de son mari dont, elle 
Mai, Anicet était lancé. Il allait et ve .. le sent bien, la confiance est morte et luj 

nait, jetant des regards de dédain sur I~ demande tTÎstement : 
mobilier sans luxe, sur ces meubles qut 1 

- A quoi penses-tu sans cesse ? ... 
avaient été témoins de leurs années de - Je pen!ie, Tépond-.il, le regard fixe, 
tranquille bonheur, . , . que nous sommeg b:en malheureux ... 

- Pourquoi .incompréhensible ? s 1n- ,- -;i 
•urgea\t.il. Il ne faut rien exa1:~rer. M. 1 1 Banca Commerciale lt·a·llana 
Bonnorge nous connais.sai_t ~sse~ ~our 1 

CJpllal eotlèremeol versé el réserves 
Llt 844.244,.li93.95 

Direction Centrale MILA~ 
Filitllea dans toute l'J'J'ALl1<~ 1 ISTANBUL 

IZMIR, I.O~DRES 
N~~W-YORK 

Cr6ntions à }'Etranger: 

cent d'acidité ont été vendues à 34 pias- ET R A N GE R ! 

L~ cognac et le vin doux i A l'attention des voyageurs 1 
du monopole j 

L'ad~stration du =.onop~le ?es api- qui se rendent en Allemagne 
rllueux n accorde plus d autonsahon aux . 
particuliers désirant faire du cognac étant j 
elle-même en mesure d'assurer les be -
soins. 

A cet effet, elle a .également donné 
lordre à sa fabrique de TekiTdag, de pro· 
duire du cognac. 

La même administration Jivrera bien
tôt au marché un vin de sa fabrication. 

La standardisation 
de nos tabacs 

Afin de conserver à nos tabacs Jeur 
renommée mondiale, l'administration du 
monopole des tabacs a décidé de .stan
dardiser ces produits avant de les expor-

(Communiqué par le T.T.O.K.) 
Il y a lieu de suiv:re les deux prescrip· 

tions ci-après pour les voyageis à destina
tion d" l'Allemagne : 

1. - Toute personne arrivant en Al· 
lemagne et qui désire, à son départ, en
trer sans difficultés en possession des de
vises dont elle était munie au moment de 
son arrivée doit faiTe dresser, à la doua~ 
ne - hontière, un c certif.i.cat de frontiè
re > dans lequel seront indiquées les de
vises dont elle dispose. Si, pendant qu'el
le se trouve en Allemagne, cette person
ne a rec.ouTs à un étabüsseme.n t de crédit 
du pays pour se faire régler des devises 

terCette mesure qui sera appllquée eous qu'elle aurait reçues de l'étranger et s'jl 

le • 1 d h · · · ' y a lieu de se faire délivrer un certificat con lro e es tee ruCJens ,sera aussi a . . . . ~ , 
l'a t d If t d t 1 de paiement, les 1nstrucbons qw prece-

vau·" age es dcu avla eurs, on a pro- dent sont e.n vigueur égal.em.ent pour ces 
duc· on se ven ra p us... d · 

D 1 I' d .. tr tJ" f "t L "g sortes e paiements. e p us, a rrurus a on a1 , acpu1 1 
trois ans, des essais pour améliorer le sys- 2. -.- T ou,t voyageur étranger posses
tème de I' en.reg.istrement des tabacs eJ.ora seur d un cheque en renchsmarks ou qw 
qu ils sont encore dans les champs. \1 doit délivrer un chèque en cette mon-

L ' 'l• • na.ie à l'intérieur du pays, dojt se faire 
ame 1oration !délivrer, par la Banque ationale Alle-

de nos opiun1s 'mande, une no.lice'. imprimée e~ pl~sieurs 

!ll'lntéresser à nous .. ' on cro1ra1t,. a t en- Il 
tendre, qu'il ne nous avait jamais vus :t 

1 qu'il a tiré &es légatair~~ à •_la .courte pa1l- 1 
Je ! •.' Il savait ce qu il fm.sa1t. M. ~on- l 
norge. et nous pouvons d au~nt. m1eu,x I 
nous réjouir de cette déaignahon 1nespe
roe. _ inespérée, insista-t·j], et nulli;- 1 

ment incompréhensible - que nous ne le- 1 

sons ]es intérêts de personne puisqu'i~ n'y\ 
a pas d'héritieTs naturels. Me Gand11lon 1 

Banca Con1mercinle ltnlinna (Franc>e} 
Paris, ~Inrseille, ~ÏC'f', Menton, Can
ne~, Monnno, Tolosa, Beaulieu, Monte 
C"rlo, Juan-le-Pins, Ca1tablan<~a, (Ma
roc). 

langues, et qw 1.u donne les éclatTCJsse
On va distribuer aux cultivateuTs d' o- 1 ments voulus au sujet de l'emploi qu'il 

1 pium les grain-es sélectionnées obtenues 1 devra faire de ces rec.hsmarks. 
à la faveur de méthodes de culture spé· I JI est recommandé de conserver, par 
ciales appliquées à Malatya, Merzifon et dever8 soi, jusqu'à leur sortie d"Allcm.a-rne 1' a a~!'l;uré. 

Florence, admirant la rapidité d' adap
tation de son mari, lui sauta au cou en 

di,..nt : Il 
Tu as toujours raison, mon 

BarH•a Co1nn1erolalo Ituliuna e Hulgnra 
8ofln, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banra Comn1er<'iale ltaliana e Gre"n 
At.h~nea, Cavnlla, Le Pin~e1 Salonique. 

chéri. 
d · ~ n Banca Connneroiale ltalittnn e Rumana, 

En arrivant, le len ematn, a so 1 Bucarest, :\rad, Brniln, Brosov, Conb-
bureau, à la Compagnie dont M. Bon- tnoza, Cluj, Galntz, TerniRcara, SulJiu. 
norge était l'un des administrateuTS. A- Ba1:ca Con1merciale ltaliaoa µer l'l1~git-

Afyon Ka.rahise.r. !gne les reçus délivrés et justifiant l'em-

N 1 h , ploi fait des re.ichsmarks dont les chiffres 
os pon1mes sur e marc e sont importants et que l'on s'est procu-

d' Allemagne 1 
ré _ave.; lesdü~ chèqu~s, et cela: pou'. jus-

l tif1er 1 emplo1• de 1 argent depense ex
Les pommes que 1' on a commencé à clusivement à cause du voyage - notes 

expédier en Allemagne sont envoyées di- ' d'hôtel, etc ... 

nicet Closmesnil triomphait modes- to, Alexanrtrie, Le Caire, Do1nu.nour 

ternent. Il ,•,av~ît qu'j\ n';~ttel~d~td~u~o~~ Ba~~:s~~:~:e;~~~le ILaliana Trust Cy La troupe d'opérettes Süreyya = ~~:s0\:~ d:~o~= l~~~; impor-première a u ion pour s inc in~· 
1 1 New-\'ork. .--o- tance qu'aux rôles. Celles qui y prennent 

n'" grâce. d ... ' Banca Commerciale Italiana Trust Cy L- t . d éd part, participent, chaque jour~ à d-es le-
Mai" les félicitations que lui a r-e~~e-1 Hotilon. 1 ._.. ac eur~ sont en tram e proc er çons. Vous savez qu'elles doivent avo1r 

r'"nt ~s collègues avaient le ton de dis- Httnt•a Con1111,,.rcilfila !tu.liant\ True' Cy à eur maquillage ... Les danseuses du b Sin • . Il d 
crêtes condoléances. Elles étaient a_c Philadelpliiu. b Il t • l d li l' ... un eau corps. on, mem.e SJ e es an-

] a e s enve oppent e tu es egcres. i sent trè b" Il · t _ 
compagnées de sourires pincés, et J ! ACliliations ù l'Etn1.11ger. Deux peTsonncs e.ssi.ses dans la salle, ma , s i~n, b ;s ne scra_1e.n pas re 
Percevait d'étranges réticences dont 11 Han en della s, i:1,zertt ltaliana: Lugauo !=>Ur des fautelLl:ls du premier rang : . tro~quees.t de u podurawl VJ par !notre 
ch•rchai·t en va-in à com. ru·endre le se. ns. , Hellinzona, Cb1a!'lso 1 Locarno, Meu· Il I , d , 'b J pe es e gagnCJ e pus en pus la 

. ~ dri·alo. e es sont enve oppces e tcne res. e ne fav d bl" t d f . I "f" 
A 1 fi · ·1 • d 1-·rs 'Jl\lnes I . . eur u pu 1c e e a.ire es sacn aces a ré ex1on, 1 s amusa e .._.... . es a1 pas reconnues en rpassant. Une fJne , . I 
renfrognée-l'i. et racontant la chose a sa Banque FrHni;aisu et lta!Jenno pour . d f h"" I .neces8alres pour renouve er aon réper-

b 
l'A1ntSrhp10 du !îud. voix e cm.me me e e : ' tojre. 

femme, il conc.lut en ria.nt de on coeur : l - Quel bon vent vous arnene 1 La . . 
_ C• qu',"ls .-uvent être jaloux 1 Il (en France) Pars. J · . . I . I sonnerie ayant rretent.J, .n.otre con-

.. ,..-- (en Argentine) Huo11011·A)·rett, Ru· e reconnais avec Joie a voix de a ti . fin MM H.. . K I 
rne .!'emble que j~ serais c~ntent. auriu do Santa-1"~. bl d N ·1 versa on pnt . . usey1n ema 
- 01·, ,,· un• •·e.·ine parei"l)e advenait a (au Hrdail) Sau-Paolo, Hio-de-Ju- oAn e, CCJ el. . t d' . \et Lütfü11ah m'invitent à assister à la re-• ., • • 1 c B 1 · C . 1. pres que ques mmu es entreben , . . 
l'un d'eux.'. Oh 1 si tu avals vu leurs ne ro, .. ..,antoa, u un. ut1ryul:l, 1 . d' . . . d d • t presentabon pour me conva1ncTe de la 

1 
Port, Alegre, Rio Gran.1e, Recife p e1n en1ouement, Je eman e ou es vér "t, d l , 

têtes 1... . (Pern<.1ubuco). Lütfüllah l aci e e cur expose. 
, · . Je .suis ent?"é Mme Closmesnil, qui était faite mam- 1 (au Chili) Santiago, V•lparaiso, Là h t dt li 

t ~ 1 Il "tuation s'associa en Culorntua) Hoguta, Baran- îl -f au' ".1e 
1 

-el e,... d' Les spectateurs étaient nombreux. J'ai 
enant a eur nouve e si • ·• \ nui.lia. me aut grimper c ong un CAGa- suivi I .. d' ho t • I' t T 
I! · t ·11 · s dont ~n man , 11. . d"ff' . d 1. a p1ece un u a au re. ous 

a1emen aux rai er11e ....... er qu1 ne 1 erc en rie.n es eeca 1ers l le• a b" t t "tt. tr' b" de eriblait, à dUtancc, les envieux. Elle lw t~n Urugua,y} llunte~,ideo. b . d . . Il r 8 es &e son acqw es es Jen 
1 Bt1.uca U11 gnru-ltaliana, Budapet1l, Hat- en ois es anCJens minarets. me con- leur ... 1 fit part. ensuite. de ses -projets. Le quar- 1 van, lli1:1k.ole, l\lako, Kor111od, Oro1:i- duit à une étroite. loge, ·pleine d'une lu-1 N ro e. h . t . 1 • 

ticr où ils transporteraient leurs pénates 1 baza, Szege(I, etc. mière aveuglante. ... ,ouls sou a1toS~~ ou1ours. e mcrnffe suc-
't h · ·1 · t 1 · · de Il 1 1· G ·1 L"" f""llah H·· . K I • ces a a lTOupe ureyya, qui, en e et, est 
e ait c o.iN ; 18 seraien es vo1S1ns ~~~~ta~tt.1anu (en Equateur) ayaqu1. ut u .et usey1n ema ae pre- ià même de conten,ter le public et d'as--
Mme Gardefeu, dont le mari était le chef j parent. 

1 
b . 

d b d'An. t llanc.o l~uliano (uu Pérou) Li111a
1 

Are- E d I • 't d 'il surer e eaoin qu il éprouve d'avoir une ~ ureau 1ce . l 1 . n enten ant e Tec:.J e tout cc qu bonn t d' • tt 
d · 11u1pa, ·u luu, Cuzco, Tru~·t110, l'ouna, e roupe opere es Bien que celui - cl ut quitter son " · f Il d · · " · 

1 .Nolliendo, Chiclu.ru, lca, iura, Puna, m.a ·1a u edn' urefrr pouT, pal rvden1r_ 1usqu a 1 Niyazi ACUN. 
emploi, ce serajt une relation uti e Cbt"ochu. Altu. lu t t 

1, 1 par un anc ec a e nre. ( B"' "'k G t ) 
à. conserver, mais, dorénavant, sur un Hunk Uaudlo"\Y}', \V. ~·urs:cn,·io ::{.A. \'ar· - Pén.étrer dans les couljases du théâ- « uyu aze e » • 
P.ied d' égaLté. :1 80\'Ïe, Lodz, Lubhu, LvYU\V, Pu~un, tre et dans r envers de la .scène .est tou- 1 L Es M r 1 s E Es 

- Ah 1 dame, nous changèons de Wilno etc. jours préjudiciable à tous les égards pour 'I 
classe, ma chér~e. observa M. Closmesniul-1

1 

Hrvntska Bnnk1t L>. l>. Zagreb, bou:39ak. 1 f j ._ • ._. 
Î u t'y feras très bien, et rapidement, t tiotii~~~ne.lwl1auu di Creditu i .Milan, es J~r~ea;:«i~ à mon interlocuteur des . Mus~ d:& ~nt~quités, Çinlli KiO~k 

FEDERICO partira jeudi ~ No\'e1nbre à 17 b. pour Bourge.z, Yarn&., Conslantza. 
Lo paquehot poste de luxe DIANA partira Jeudi 28 l\o\·emhre à Il h. préci~es, 
-pour Pirée, Brindiai, \"cni8& et Trieste. Le bateau partira des quais de Galata. 

Service rombiné ave~ l~s luxueux paq~l;:;;;-des !:!ociétés ITALIA et CO~LLICH 
::;aur variations ou retards pour let"quols la compagnie ne peut pas être tenue respoo 

sable. 
La Compagrde déli\rE' deia billelK di1ects pour tou!fl les porta du I\ord. ::-iu•I et Centrd 

d'Aniérique, pour l'Australie, ln Nouvelle Zélurid" et l'Extrême-Orieat . 
La Compagnie délivre deH billets mixtes pour le parcours maritime ~errestrti h1tanhul· 

t·ariM et ]stanbul-1.undrea. Elle délivre. aussi les billets de l'Aero-li:Rpre11ao lteliana pour 
Le Pir6e, Athènes, Brjudlsi. 

Pour tous renseigne1nent1' s'1ulres~er ù l'Ag~n(·e Lién6rale du Lloyd Trieatino, Merkez 
Hihliru Han 1 Galata, TtSI. 44778 et à son Bureau de 1'6ru., Galata.-berny, Tél. 4A870 . 

FRATELLI SPERCO 
Quais dP Galata Cinlli Rlhti111 Han 95-97 Téléph. 44 792 

Départs pour \ apcurs J Com1m11nics Dates 
(uuf imprévu) 

Anvers, Hotterdam, Amster· 
dam, Hambourg, ports du Rhin 

" (,'eres ,, 
11 l 'lysses 11 

Compagnie R(lya.le 
N éerla.odaiae de 
~avtgation à Vap. 

net. ùans Il' port 
vers le ~7 Nov. 

Bourgaz, Varna, Conetantza '' lllysses " 
" <h·estes " 

" .. vers le 22 N 01·. 

vers le 2H Nov. 

" 
.. .. 

Pirée, Mar~ .. Valence 
·• lyous Alaru" 

Liverpool "l.inut ft!atu '' 
"Toyyokn J/w-y,, 

Nippou Yuseo 
Kaisha 

vers le 
vprs Io 
vers le 

l~ Nov. 

20 n~c. 
Hi Jan. 

-·~~~~~~---::__--...-==-';.,,.~;,__=...;·-· -...:..---=-=---
c. L T (Compagnia lialiana Turisnio) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billet,, ferroviaire~, marillmes et aériens.- 50 °Io de 
rtduction sur lei Che11iin11 de fer Italiens 

S'adresser à: FRATELLI SPERCO · Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-97 
'l'~I. 447!l2 

- - ·- - -· - -

Lasfer, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llovauimyan Han, No. 49-UO 
TéléphOtHl: 44U~6--l~46~7 ---·-Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-l~inie, 

Ha1nburg 

Service ré{lnlicr entre Ilamburg, 
Brème, Anvers, lstaulml, Mer 

Noire et retour 

\'apcurs atlcmlus à Istanbul 

de llA:llB\JRG, BHE:llE, AN\'EHS 

s;s LTLM ., " 27 Novembre 

SJS A KKA ,·ers le 2 D~cembre 
S/S TROY A • ., :! " 

Départs prochains tl'lstanbul 

pour BOl' HGAS, \'AHNA et 

CONSTANTZA 

S/S ULM 
S/S AKKA 

" 
charg". 

,. 
du 

27 -\!9 

2 -5 
.. 

Déc. 

Con1pagnia Gcnoveze di 
Navigazionea Vapore S.A 

Dépa1•ts prochains pour 
NAPLES, \'A LENCE, BAH CE· 
LONE, l\IABSEILLE, GENES, 

SA\ ONA, LI\ Ol'BiVE, Cl\'ITA 
VECCHIA et CATANE; 

S;S CAPO PINO le 14 Novembr.i 

SIS C . .\PO ARMA I~ 28 Xovcmbre 
S. S CA PO FARO le 12 D-'cembre 

Dé1mrts prochains pour BOCR 
GAS, \ 'A HXA, CO!'ISTANTZA, 

GALATZ et BllAILA 
S, S CA 1'0 FARO le 27 • ovembre 
S,'S CAPO PlNO le Il Décembre 
81 S CAPO AHMA le 25 Décembre 

.Bllleta de 1~aasa.ge eu claa.'iti uui11ue à prix 
réduits dans rabîUl'S extèrieures k J f'L 2 lita 
nourriture, vin e1. eau mioértt.le y con1pria. 

Danube-Linc 
Atid Navigation Co111pa11y, Caila 
Erstc Donau·Harnptschlflahrts 

Gcsellchall, \ïc1111c 
Verras. 1 Siège de. lsla~bul, !{uu Vo'1voda, Pa- informations au sujet de leur nouveau ca-1 u.s e e 'Ancien Orient 

Quelques jours plus tard, Florence, une lazzu Karakuy, f61épbuno t'értt dre. li me Tépond avec une joie infinie 

1 

ouverts tous les jours, sauf le mardj, de 
Pou émue, se présentait au jour de Mm 44841-~-d-4·0· dans les yeux : l 0 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à l 7 h. 
Ca.rdefeu li Agence d11:1tanbul Allaleinci_yao llnn 1 La t d' • tt s·· est p . d' t • 10 Pt h · ;~•" 0 0 - roupe opere es ureyya I rut en ree: rs. pour c aque 

Départs prochains d'Istanbul 
llOlll' llA:llBOl' RG, BHE:\IE, 
AN\'ERS cl ROTTEHDA:ll : 

S:S CLARA L. )1. RüSS dans le porl 

Départs prochains pour 
BELGHADE, BLUAPES 1', BRA-

TISLA \'A et \'ll<:NNE 
s1s ATIIl ,. le 14 Nonmbre 
S/S ALISA le ~8 l\ovaml.tre 

Il y avait dans l'assistance les femm.es Direc~ion: Tél. :..:.iJ\N.- p ruLions géu.: parvenue, aui"ourd'hu.i, au point dont el-

1 

••ct1'on d ~Allô.-Portefoudle Uocu1neuL. ~~JOJ. --. 
es collègues d' Anicet, et. dès lentrée, Position: UJl l. Cbtt.uge eL l'ort.: le était dJgne ... 

•Ile se oentit le point de mire de tous les ~t\Jl2. - Elle n'y était donc ipas jusqu'ici } 1 Mmée du palat• de Topkapu 
regards. Ag•uc• do l'tlrn, lstiklal Cadd. 2-17. Ali - Laissez-moi achever ... AujouT - et le Tr"3or ' 

- Préc.isément, nous parlions de vous, 1'-tamik. Hau, Tél. P. lO-lti. 

1 

d'hu.i, nous groupons dans notre cadre ouverts tous les jours de 13 à 17 heures, 
rn.a. chère petite, dit la maîtresse !::iucc.:ursale d'lz1uir les camarades qui, depuis des années, ! sauf les mercredis et samedjs, Prix d'en· 
de la maison, et j'apprena:is à celles de Locauon de <.:offres-forts à Péra, üulattt. I ont recuell}j les applaudissements du pu- trée: 50 piastres pour chaque a.ection. 
Ces dame. qui l'ignoTaicnt ce qui vous 1

1. ls,unbul. blic. Et tout d'abord, nous devons citeT 
SERVlUb: Tll.!. Vb:LLER'S CHEQUEti 1 arrive... j 1avec orgueil, Hüseyin Kemal et Sa:z:iye... Mu•ée des arts turcs et musulman• 

Et, en IW prenant les mains avec af- L---·------=-.;·===-..-. .. ;....---" Hüseyin Kemal, consciencieusement d SuleymaniJle : 
fection, elle poW"wivit : \occupé à se ... vernir le visage en vue de ouvert tous les jours, aauf les lundis 
. - Vous n'ignoTez pas tout à fait les TA Al F D'ABONNEMENT ressembler à un nègre, ne nou• entend Les vendredis à partir de 13 h. 
intentions de M. Bonnorgc ... nous som- même pas... Prix d'entrée: Ptrsè 10 
l'rlea entre femmes, on peut tout tie di- - Tous sont-iJs ici ? 
t Tur<1ulc: Etranger: N • ... allons ... là 1 - on. Mehmed et sa ferrune, Neba-

Florenc.. proteetait vivement, ce qui Llqs. Ltqo. hat, qui se sont séparés du Darülbedayi, 
déchaina des rires. Mme GaTdefeu, ma- 1 an 13.50 1 an 2~.- Hiçran et Yasar Nezihi, qui ont fait at-
te?"nelle, reprit : 6 mOi$ 7.- 6 mois 12.- \teindre à notre opérette la situation dont 

- Lai53ons cette chèTe pet.ile tran- 3 mois 4.- 3 moi$ elle ~t digne. Nous travaillons tous pour 
quille ... ce que nous en disons, c'est S.SO 1 assurer les besoins de.s habitants d'lstan· 
Par intérêt poui: vous, croyez - le I hui, en matière d'opérettes. 
bien. On cherche des infirmières et des gar-1 - Comptez-vous, cette année, tra -

E.t, avec un redoublement de gracieu- des malades pour un hôpital. Les postu· • vai1ler ici } 
••té : lantes devront s'adresser à Beyoglu, rue I - Oui. 

- A propos, chère petite madam.<:, Y emen.ici, No. 9. 1 

Musée de Yedtkule: 

ouvert toua les jours de l 0 à 1 7 h. 
Prix d'entrée Ptn. 1 O. 

Mmée de !'Armée (Ste.-Irèn.e) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 

Noua priona nos correspondants 
éventuels de n'écrire que 110' un seul 
côté de la feuille. 

S/S TINOS charg. du 23-25 Nov. 

S/S GALlLEA " .. 29-SO Ko'" 
S/S 'rROYA charg. du ti- 7 llél'. 

Lauro-Line 
Départs prochains pou1· Anvers 

SIS ACHILLE LAl HO , ., 20-:!~ Nov 

1 S, S L!MONCELl,J rharg. du 5- fi Déc 

S, S A'rlD vers le 5 Oécl'mbre 

Départs prochains 1>011r BEY 
ROUTIJ, CAIFFA, .IAFFA, POHT 

SAID et ALEXAl\l)IUE: 
S/S ALISA • le 16 Novembre 
M/S ATID " le 26 " 

S/S Al,ISA ,, le G Dl;cembre 
Service spécial bi111e11suel de \Jer1ine 
pour Beyrouth, Uai/ju, Jaffa, Pord-Said 
et Alexandrie. --------'---

Service spécial d'l•lanbul via Port-Saiù pour Ja1>on, la C!Jluc et les ludsc 
par des bateaux-express à des taux de frêls avantageux 

Connaissements direots et blllets de passage po11r tous les ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamb,,r,q-Ame1·ika 

Linie, Norddei.dscher Lloyd et de la Hamb1t1·g·Siidamerikrznische 
Dampfscldf f ahrts- Gesellschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRESSE TllRllllE DE CE MATIN! 
- - - - - ~ -- - -- 1 

_________ .. _______ _ 
cUn soulèvement soudain - écrit _le 1 rid1c~le . Car la jeunesse intellectuelle é

Zaman _ a eu lieu en Egyp•e. Des mil gypt1enne, qui, depuis le temps de Mus-.1 
li ers d" étudiants de l'l..iniversité el les ta fa Kâmil, lutte pour !"indépendance du 
memb!eS du parti nationaLste du ~af? P:•ys et remplit son devoir patriotique,, 
ont organisé une réunion. Le but e~. etalt n a be.:;om des, encourageme.nts de . per -
de clamer une fo.s de plus ~eurs d~sm;. et 

1 
sonne. <;:e so~levement, pro;ient ,umque,: l 

leurs préoccupations concernant 1 mde •
1 
;nent d un discours, tre d~place et Ire. 

1 pendance de l'Egy;ptc. mopportun prononce par SH Hoare, mi-

1 La poUce ,1 ouvert k feu con
1
re c n~~e des af~~es étranghm britan~ - ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

jeunes patriotes, des innocents ont que. Il y a seize ans, en 1919, les ~~no-
ble és et nous ignorons le nombre tes égyptieM ont également organise u~ 
morts. grand soulèvement. l\ous avions vu a 

Ces blessés et ces morts étaient tous 'époque, avec émotion, ceux que l"on 
de purs enfants de l Egypte et leur seul traite avec un certain mépris de fellah et 
cr,me était d"avoir voulu que leur rpays qui vont en chemise et pieds nus, se fai
put mener une existence indé.pendante re tuer un à un par les Anglais, en. vou -
et digne, sans être les se_rviteurs des é- 1an planter des drapeaux aux pieds du 
tranger . Et ceux qui ont fait feu contre monument de Mehmet Ali. Et nous nous 
eux. c~ sont les polic;e•s égyptiens, •tions glorifiés de 1eur héroïsme tout au
c' est-à·dire encore de purs enfants de tant que _, l'Egypte eut été notre propre 
J'F..gypte. oatric. 

Si ceux qui se sont battus contre les Est-ce que, par hasard. les Italiens 
étudiants égy,ptiens eus ent été des An- vaient provoqué le soulèvement de 
glais, nous eussions tout de même plain• t 919 ? Le, Ang'ais ne pensent-ils pas 
les victimes, mais la situation eut semblé •ru'il est des gens qui pourraient leur po
néanmoins naturelle. Car, depuis qu"ils er cette question ? 

R. S. S. Il n· en est pas ainsi toutefois. tion du blé. Les achats faits pour le comd - Ci né Sün.'YV<I 
Notre confrère relève à ce propos un pte de l'Etat en beaucoup de parties u 
article du J ourna l, où se manifeste une pays ont revalorisé le blé. Ces blés ainsi 
certaine surprise de ce que laccord tur- acquis, nous ne pouvions le11 conserver 
co·soviétique, conclu d'abord pour trois qu" à la faveur du tockage dans les silos 
ans, pu,s renouvelé pour 4 ans. soit re- et les ~épôts. Ceux-ci ne_ sont pas encore 

Kadikoy 
--·-

cr·~ SOIH .\ 20 l!El'RES 

nouvelé cette fois pour 10 ans. toutefois en nombre suffisant, comparall 
cl.e Journal dit M. Asim Us. n'est 

1 

vement à l'ampleur des mesures pnses. L Cl 
Aut tr. l~P$Ud I\uri <Hir tukin 

pas le représe;tant de r opinion publique ces~ ce ~u.i expliqu~ q_ue r ?n a..it ét~ dans 
françai~e. ,li 1'.. en .. est. pas moins étrang

0

e fla ~ecess1le de se defaue d une partie des 

1 
et aussi trcs s1gmf1catif de constater qu - bles. . • 
il s'énerve de voir se renforcer l'amitié Le manque de plwes de cette annee a,~-------------------
turco-soviétique. La bonne entente en - eu pour effet d'orienter, dans un nou. - 'fJ , ,' . , F . 

l 1 l l ll1 c 1·.~11ç .. ·11s.' t1 e la France et la R ussie s" est atténuée veau sens, es mesures pour a prolect10n c. ' ·' 

ces temps derniers. D'aucuns affirment du bl~- ~ ~rodu~tio~ ayant été limitée, TROUPE D'OPERETTES SUREYYA 
même que la Tchécoslovaquie et la Rou les pnx eta..ient eleves. Il convenatl de 
manie se Bont éloignées de la France protéger, non plus les pnx, mais cerr iins 
pour se rapprocher de la Russie Soviéti- paysans qui, n'ayant même pas retiré cl., 
que. Les commentaires du Journal doi- la terre les semences qu"ils avruent dé 
vent-tls être considêrés comme la preuve posées, n'avaient plus de quoi se nour
de ce que r amitié franco-soviétique s'est nr. 
effectivement at!énuée ? > 

Cl•~ SOIH 

BAY-.BAYAN 
1 o gr.1ncl qu ~ du jnnr 

1'11r M.M \Jal 1111it '.,,, .. ; •>' :'\oulct Hi ~lü 
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Une date historique 

ont mis le pied en Egypte, ou. pius exac- F..n provoquant un pareil incident en 
tement, depuis .e perc ment du canal de un pareil moment, les Anglais ont com
Suez, les Anglais n"ont eu d. utre a pl- m ~une g ande faute. Cest même la pre 
ration ru d"autTe but qtlf• de s·assurer à niè-re qu.il aient commise depuis qu"a 
tout prix et par tous les moyens la haute ?Jrgi r affaire abys ine - mais c· est une 
main sur l'Egypte lis ont tout fa:t dans bien grande faute 1 Per onne au monde 
ce but .• ous prétt-xte qu"un officier n- ,, · gnore les dessous des effo:ts t1éployés 
gfai qui se livrait à la chasse en volant ?ar l'Angleterre sous prétexte de sau -
un gibier qui ne lui appartenait pas, avait vegarder :a S. D. 1'.I. et de défendre la /\ ]'occasion de la date de demain 

La réduction de ln production et la 
hau<se des prix suscjtent toujours 1m -
manquablement la tentation de se livrer 
à la spéculation. li est juste d'autre part l \!u•i JU Il' li!. JI. "1.n et "eyfotti-1 \saf 
de sauvegarder le pain quotidjen des I.e, 1;t1i< liPt~ ~"'t • •r, erts e•i purn11n~riee 

Vur:tu\ io 

ll1111ap<'SI 
Bucare,t 
Balgrn.lo 
Yokohama 
Mo3cou 

!HG.-
12.
ij2.
ll2.-
22.
W.-
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1-1.-
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818.-
23.-
84-
!Jl.-
21.-
17.
:14.
:u.-
25.-
15.-
51.-
30-

été battu, on pendit 8 hommes en un paix. 1a1s comme ces efforts avaient ef- entrée en jeu des sanctions - M. Yunus 
clin d" oeil : le Khédive a été déposé 'et fect1vc ment pour résultat de •ervir la 'a di estime, dans le Cumhuriyet et La 
remplacé par un khédive ... '.\rfficiel : paix, Lous les pays ont suivi l' Angleter- République, quïl y a deux faits à rete

compatriotes qui, dans les villes, n"ont T~lép!1ou :'\o. 41).( li 

que peu de salaires. Le gouvernement, 1 Prix: 1((), 7fi, '•Il. :!fi - Logos: .31.JO, -10 
par une récente mesure, vise à opposer Stoekholm ill.-puis celui-ci également ayant déplu, on e dans la voie où elle s" était f'ngagée. Il nir : 

a amené sur le trône un Toi : le cas é- v en a <'U même, parmi ces pays. d'au - « 1. _ que la date du 18 novembTe 
chéant. on provoque de faux soulève • cuns qui. comme nous, n· ont pas hésité 19 35 const itue et constituera, en pffet. 
ments : on fusille continuellement de< 11 d~plaire à ~rn E.tat ami; .1?ujours au un j our historique, CP que le Conseil Fas
Arnbe.3 qui ne demandent que leur indé nom de la paix ~t de la secunte. Les An- cis te a reconnu lui-même pour ce qui 

--------o~--------la plus grande partie des stocks à celle 
spéculation. Le reste sera distribué aux 
paysans dans le besom et servira à four 1!.llE« 

''r \l.%.-

111' 1111 eo1111 clP 1t'•lt'•11ho1w 

l 1 • 

~l11d<liyo riûiO 
'«~ B,rnk-note :.!.'34. 

:l2.
!l:i1'. -

ilil. -
20lï. -

pend nec : bref. avec r excuse de dé - glais se rnnt acquis amsi - à tort ou à 1 concerne l'Italie ; 

nir des semences aux émigrant . ~ 
Le Kamutay, avant de rentrer des va-1 

FOl\'l)S PUBLICS 
l>1•r11 if"rs cours 

cances d. été, a approuvé, par une loi · fendre la route des Indes. le Anglais ont ai.•on - le pre tige de ~rotecteur de I~ 2. _ que, malgré les rumeurs qui ont 
provoqué toutes Jcs tragédies. ;:.a1x. Il ne conv~na.it pa,s a un pays aussi prêté à ]'Italie !"intention de se retirer 

Faire ce'a est, du pomt de vue d s nrudent et aussi mesure dans ses actes de la S. D 1\J., le Grand Conseil Fasciste 
Anglais. leur devcn. Ainsi, ils conserve- rf ller salir et tacher ce prestige en Egyp n"a pas wis une semblable décision, ce 
ront la maîtrise de la Méditenanéc ; re. qui est éminemment important du point 
ainsi, la pauvre Inde pourra être main 'ous voyons que les Anglais, sous pré- de vue de la paix. 
tenue sous le joug. texte de défendre la paix et l'indépen - La réalité se concentre autour de la 

Mais. dans le soulèvement de celte chnce de l'Abyssinie, n'ont pas hésité à nécessité de trouver la voie et la possi
fois-ci en Egypte. il y a quelque chose que provoquer. au besoin, une nouvelle guer- bilité de résoudre rmcident sous une for 
notre esprit e refuse à comprendre, que e générale. Comment et pourquoi un me et d. une façon conciliable. avec le 

spéciale, la cession à crédit, aux paysans Y 
et émigrants. de graines prélevées sur le 
s:ock de l'Etat pour un montant d"un y 
million de livres turques. Ces jours der
niers, le gouvernement a proposé au Ka- ~ 
mutay de porter ce crédit à deux mil
lions de livres. Cette dernière mesure, qui 
contnbuera à accroître puissam -
ment la récolte de l'année prochaine, est 

~ Br111 ku~i' (1111 l"irtt'ur) 
1$ Jl.111kn~i (1101111ualo) 

Of• met in1m(•,\ ait 111t Il" Îl votrl:' i P.é~i •Il'~ tub11c~ 
1•nt1i•re <li~posilio11 pour \ ous pro· â 80111ont.i ~. kèar 
Cllrt r tonft•s • ortP. d'ohjPts à " Sori~tû l>oreo~ 

KREDIT0 1 

Crédit 
seins aucun payement d'avance 

!'1•111, Pas.agt' 1 t>ho11. i ·o. f1 
'l'rltlpho1111 418~11 

T ~irkotihayriyo 
Trarr1 ,,~ay s 

"otiélo des Qu11is 
R6gio 

J Chornin tic fer An. üO o)o uu comprant 
Cho•ni11 tle !or ,\n GO v!" i\ terme 
Ciments A lan 

!J.~ 

!J.iJÜ 
2.:!5 
825 

lo.W 
15.50 
:it.ï5 
17 5'1 

fl.f>U 
25 :>o 
2040 
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nous ne parvenons pas à concevoir : pays qui a consenti à tant de sacrifices Covenant. 
c'est que morts et blessé..~ o ent des E- pour l'indépendance de l'Abyssinie ne Il serait opportun, en constatant que 
gyptiens, soient r élite de !"Egypte f"t que veut il pas reconnaître celle de l'Egyp- cette vérité a été également appréciée et 
ceux qui ont tiré sur eux soient encore le ? Chacun n'est pas obligé de se taire acceptée par l'Italie, de l'accuej]Jjr com
des Egyptiens en uniforme 1 rt il 'fl"! trouve nécessairement quclqu"un me un gain à enregistre!, ces derniers 

en étroite connexion avec un article du 
programme que le P. R. P. qui prévoit 
tout à ravance, a approuvé t-n mai der
nier et que nous somml"s heureux de rap
peler ici 

Si un pareil soulèvement avait éclaté nour leur dire : <Au lieu de défendre jours en faveur de la pa;x.:P 
dans un pays indépendant quelconqul". i"indépendance de !"Abyssinie, respectez 
contre le gouvernement légal. le droit et donc celle de l'Egypte I> On ne sau 
le devoir de ce dermer aurait été de ré- ait outenir que rEgypte soit moins ci
primcr ce soulèvement. Or, Pn réalité, les vilî:iée que l'Aby sinic ? ? L·Egypte est 
incidents -du Caire n" ont pas éclaté con- le pays où a été fondée l'une des civili
trc un gouvernement légal. lis ont eu liet.. •ations les plus importantes que rhuma -

Kamâl Ünal 
• 

Les éditoriaux d e I' « ULUS» 

Les affaires de blé -·-simplement en vue de revendiquer !"in- nité ait connues. Au cours des prem1eres années de la 
dépendance de l'Egypte. Cette :indépen- . · · Quant à ceux qui admmistrcnt au- République, les villes, grandes consom
dance. 'esim pacha qui doit être un f ls iourd'hui l'Egypte et qui n'ont pas hé~i- matnces. se nourrissaient du blé étran
de l'Egypte, d ces po!iciers eux mêmes é à répandre le sang égyptien pour le ger. Quant à rAnatolie cencra -
qui ont tiré, devra erit la désirer autant nl.aisir des Anglais, nous leur rappellerons le et orientale, le cultivateur y réglait la 
que les manifestants et ils y ont autant •m exemple récent de l'histoire turque. production d'après les possibilités d·ab
dïntérêt qu" eux. Car !"Egypte est la pa Il Y a quinze ans, un groupe. qui, so.us le 1 sorpt.on du marché local. Et cette pos
trie de tous les Egyplle'ls, y compr.s le nom _de gouve•n~~nnt, s eff~rça1t del •ibilité était étroite au point d " empêcher 
roi Fouad. le pré ident du C{)n eil c im contnbue? au mamben de ces mcmes An le paysan de beaucoup travailler et de 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'L<;
tanbul en langue française, des n.m&>i; 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser offtes à c Beyo~lu• av~ 
prix et indications des années sous Curlo
nt~. 

pacha. et la ooJ;cc égyp•1en'1e. Et, pour <'lailf à lst nbul, avnit commis le crime bi<.>u soigner sa te!re. 
autan• que nous sachions, tous les fils l• fi- •e a•taq•te! des Turcs par d'aut:es 1 '.\ R.épuhlique donné de la valeur 
du p iys, s n exception, depuis le sou ' l ·s. On ~,it 'e ort cmi a .:té réservé à notre blé. Les mesures prises ne se sont 
verai.r iu•qu

0

9.u moindre fol' h, \eul,.r• : • •a~'rf's. La '"OU toi~·~ ·ntern:ition-:i-1 p'.'l$ lm tées à fe•m•• no3 ?:>'!es aux ar-
1".nd€'? rdar.::e rl la l;b~rté de ce p v• " u• empêche -:! pou~•er p'us lo'n 

1 

t"r'•, é.rangers à bon ma:.::hé. La politi-
J)ès !or. comme'lt rxp'·qut>r que lft ••:e corri">·•• ··on. Mas no•1s voudrions q•·• des chcrri'1s d ft .. nou.~ a -:i;wré le 

gouve"llem~rt égyp•ien actuel, de a p• •te •ou_, d~ns J. ur prop•r 'ltérêt. prof- moyeri d vrnr:lre à un prix suffisant à 
p e ll''i"n. tire ~ IT la j t: e••e et sur !· "t d ' C')n qu nou~ 'lv-0n• don- ! .. nléri-:ur du i::iys. le blé ?·'ovcnJn: cl· 

, ' l'h . ' . F tri~ es éoypticrs ? Ceh est. pol' ee a uman1te en c-e qui conc 0 •ne "' •it'S p c;>•eE --r es d( :i t.·i.,::i, C' c '::. 
nou•. mroncrvab'e Car. dans ee "0'1- langer qu"') Y a à s'opposer à b foi na- a eu pC'U cff ! d''l-- 'lÎt 
cl t ~" . ré":>.lndre non p s 1 • sarg de cer- 1 onale.> t"c'l e'l :ntr.1•. 
1 a·n~ d"Egyp>je'1S, ma·s mê-m• don'l"'T C:ela '''lll• ;\ t-i dépl•i? f ,, . .., p r,ri "S ffiC l."<'S que [a si· 
1 

• u à 1.<n f'l gn menl de n '/ chez un .i~:·c'1 éconcm qt:' ·n. e.natioralc ont 
• t•I. ne ~:P-nTt> p s aut hc , en dn- 1 C 1 • ·t l'"\I q.:el'e joi-:- fÏncère lp -r'll bu~ ; 1cn-1~l' le b!é abondant et 
"ère "aly~, si,on que. pour que les .enJU\'f'l'crnent, pour dix .ans. du tra Lé bon ml":hr. L• o.y-M .li· qui, t'Jfl !''.-
A,,g'a dem u•ent f'n tl'rr toir.- .: ,yp cl"nmitié turco-soviétique a été salué par gi • r!• m••u~e~ pro•ec•ric~" de b Hi 
1 · 'l les [zyptiens r:loivePt s' entr' égor - les deux nations. On pouvait f' attendre, publ:ql e, • f'Sl é·urté de l'an-1 •n n'vnu 
g.r. no•e ;\•1. A 1m Ud, dans le Kurun, que I' rX: ter:c" êLroile du pa"é· ne pouvait 

Qua"!' a ·x Anglais. ils attribuert aux cet événement fut salué égalem•nt avec saccommoder de cet a-...iUssement du 
ltal.ens la re pon~abilité de ce soulève - qtisfaction par la !·rance qui a conclu pr.x de se;; produits. Le gouvernement a 
ment. Cette prétention est évidemment i' Y a 7 ou 8 mois une entente avec l"U. pris de nouvelle" mesures pour la prolec· Le loca l de 
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L'HOMME DE A VIE 
(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 

-Bien vrai?s' écria-t-e'le tout heureu- · Aussi, je ne demande pas de vei l-
e. lin bon compagnon qui ne regrette leuse ... une lumière seulement. p o ur me 

pas de m"avoir épousée t co·ic.her : c'est très pénible de se désha-
- Vous n"en doutez pas, fespèTe 1 bùler sans y voir. 
- Alors, fit-elle, sans se rendre corn- 1 - L" électricité est fermée de bonne 

pie de toute la grâce qu ·elle mettait dans heure, à cette sai on, en effet. E h bien, 
ses gestes et ses paroles ; puisque vous 'oele, il faudra moins traîner le soir. a
êtes si bon et si rempli dïndulgencc, au- vant de vous mettre au lit. Une demi
iourd'hui, promettcz·mo1. monSleur Le h ure de plus de sommeil vous fera d u 
Kermeur. que vous ferez venir de la bien, vous êtes toute pâlotte, en effet. 
vîlle de quoi écla;rer .ma chambre le - :\.1e coucher plus tôt, ÏY ai b ien 
soir t pensé, fit-elle avee lassitude, car. m al-

11 Faillit laisser retomber le petit pied gré son apparente b ienveillance, il ne 
qu'il frictionnait. paraissait pas vouloir la comprendre. 

- Pourquoi de la lum.ière ? Vous en Mais c· est quand vous venez me surp ren 
avez besoin pour dormir ? drc que j'ai peur . . . 

- Oh 1 non 1 pas pour dormir l bien Brusquement, il se redre. sa. Une h os-
quc f aie été habituée au pensionnat à cr. tilité s'éveillait soudain dans ses yeux 
qu'il y ait toujours, durant la nuit, une 'bleus qui prenaient une tein te méta Ili -
veilleuse allumée. que. 

- Dans un dortoir où :il y a de nom- - Ce qui St" passe la nuit, en tre d eux 
breux enfants, cela s'explique ..• mais époux, n"a pas besoin d e clarté 1 Cro 
dans une chambre 1 yez-moi, Noele, parlons d'a u tre chose 1 

Les lèvres d e r orph e line dessinèrent affreux 
une mou e c hagrine. Le ton d e son mari - Vous avez peur t 
était sans rép liq ue. et la pauvrette sen - - A en perdre la tête 1 Je Dl" vous 
ta.t les larmes la gagner. reconnais pas 1 Vous me paraissez avoir 

- Ce n'est pas ma fau te si Ï ai peur ? des proportions fantastiques, votre voix 
cxpliqua-t-clle e n s·efforçant d e ne pas est changée : pour moi, ce n·est pa vous 
pleurer. Vous ne vou lez pas saisir : j'ai qui êtes là 1 
peur ! Cest ép ouvantab le 1 Il m e sem- - Voyons, voyons l Qui voulez·vous 
ble que je finirai par devenir fo lle, dans 

1 

q ue ce s~it ? 
tout ce noir 1 - Evidemment 1 En pie.in jour, je 

- Quelle exagération l fit-il d e mau - comprends et je me rends compte ; mais 
vaise humeur. Vous tenez, d écid ément , la nuit, ,l'instinct seul me guide .et c'est 
à me gâter cette journée !. . . Bo n 1 Voi- 'épouvantable 1 
là que vous p leurez, à p résent. .. r ai h or-1 - Il faudra pourtant vous y habituer, 
reur de vo ir led gens p leurer l Je vous en ma p~tite Noele 1 E.ntre gens mariés, ces 
p~ie, cc!\Scz cette comédie 1 1 vis~tes sont normales. 

Mais p lus il prenait un ton sévère p our - Oui, probablement l 
lui parler, p lus le chagrin de la jeun t:" 

1 

li eut un bref sourire. 
femme red oub lait. - Votre probablement m"amuse 

- A h 1 J avais bien besoin de vous Mais elle était si grave et il y avait 
rencontrer 1 ob serva-t-il, bourru et e n I tant de désespérance dans son regard 
s"énervan t. ]"étais presque h eureux. au - d'enfant, que I" gaîté de l'homme tomba 
jourd' h ui 1 Il fallai t que cette petite scè- !aussi vite qu'elle était née et quïl s

0

nt -
ne vînt me rappeler tous mes soucis l tendrit. 

- P ardonnez-moi, bal butia-t-elle à - Je regrette que vous n'ayez plus 
travers ses larm es. J e suis très malh eu - votre mère . . . Une maman sait ce qu'il 
reu.e de vous causer du tourment ; mais 

1 

faut" dire à sa fille . .. Elle vous aurait fait 
à q ui voulez-v ous que je me plaigne si comprendre ... 
vous n e voulez m 'en ten dre ? Nocle, tr:stemen t, "ecoua sa tête bru-

- Vous p laind re ? s ' écria -t-i l comme n e. 
si ce seul mot da ns tou t ce qu" elle avait - Une maman me procurerait, avant 
dit. valût la p eine d 'être re tenu ? Vous tout, quelques bougies. Je suis toute pcr
avez à vous p laindre l. . . Voy ons qu 'est- due dans ce désert glacé et, quand j'ai 
cc qu' il y a a u juste ? besoin d'une chose, je ne sais comment 

- J e vous ai d êjà dit que j'ava is la faire venir. 
p eu r . . . C'est nerveux peut-être, ma is ça - Vous croyez qu'une chandelle vous 
ne se calcule pas . . • Je ressens ••. et c"es t fe rait mieux agréer la p résence d"un ma-
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ri ? jeune femme pensait que jamais encore 
- Evidemment l Ce n°est que I' obs - le maître de Montjoya ne lui avait ma.r• 

ctirité qu, me fuit peur 1 Si vous arriviez qué autant d'attentions. Et puisque, dans 
chf'z moi, une lümpf' à la main, je vous le mariage, c'est à rép ouse d'être con· 
• ccueiller ; avec plaisir et non comme ciliante, elle voulut tou t de suite lui four 
L·n menaçant fantôme. Mais votre ve - nir une preuve de sa bonne volonté. 
ni.e, dans les ténèhres, tel un être mal-1 Avec un mouvement d·adorable ~po li 
hi- nt, est unP chose affolante. Et je I tanC:ité Noe le e dressa sur la poin te d es 
n'a; même pas la res ource de m' enfer-

1 

pieds pour mettre on visage à la hau • 
n;er .\ .c_lef ~ans 1~ cham_bre; 1-a. po;te leur de celui du châtelain. Lui plaquant 
n a qu une moffcns1ve po1gnee, si bien un baiser sur la joue, elle osa cet ave11 
que Je ne dors pas : la seule perspective quelle n'avait pas calculé et d ont, lll 
ql!" quelqu'un peut survenir Ïl '.ïmprovis- prem ère, "elle s" étonna par la suite : 
t~. pendant mon somme'!. me tiént é - - Yves, vous ne savez pas combien 
veillée de~ heur s ntières. je vous aime et comme je voudrais vous 

- Allons, allons, tout ceci n· est pas satLfaire ... J'essaierai de dompter rna 
séreux et n'est qu\•n eff t de votre ima- peur pour vous faire plaisir. 
ginalion trop ardrnt<'. A vivre au mi -1 Puis, toute rougissante de son audace. 
rc-u dl"~ i:v•c-s. dans la bibliothèque, Ile s'éloigna, en boîtillant, car gon pied 
"ous vous exaltez C't vous finissez par ble< é ne lui permettait pas de mnrc he! 
·roire que tout ce qu"ils contiennent exis· auss: vite qu"elle l'aurait voulu. 
e dan la réa'ité, alors qut' la plupart Yv s Le Kermeur était demeuré su r 

d,1 lemp~ c'est tout le contraire qui est pince. tout saisi. 
vrai 

E., pari "lt. il l"aid;1it à marc her, car 
" lui av3it emis bas et souhe.r. Et, la î'OU 

tenant con!te k; il la ramenait au châ
teau, à petits pas, soigneusement calcu
'és, pom qu ·elle ne gli • t pas à nou -
veau 'sur le roc du sentier gelé. 1 

( à 1uivre l 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi nefriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab 
Commr ils a•nva cnt n la porte de la 

ma·son. l ·oele, quj était reconnai,;.sante 
1 

' son mari de tant de soins, voulut l'en - -------------,,...----,.,.-----' 
TC merc~eT. 1 

M. Le Kermeur ne lui avait fait aucu-

1 ,,,. promesse, il n°nvait pas davantage 
paru vouloir la comprendre mais la I 
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