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La royauté en Grèce,Lo semaine qui s'achève, dit ''Reuter'', fut une i:l~a~~~~: 
.. ~~;,;~;:~:; ;::= 1 semaine de consolidation pour le~ Italien~ et une t~r~:i::t;~i~~:z'. 't'.!:.:~~::'. 
:~Ë'~:f~;f.j§~~ 1 semaine de préparation pour le5 Abvssin5 ~~~:]~,f~l~:~];,:;;;~,::J: 

d'Atatürk a été 

a Hevbeli-A<la 

Un nouvel entretien 

J\1ussolini-Oru1nn1ond 

Il a été • 1mrlaitcment 
satisfaisant • 

du croiseur Helli qui, dans un ou deux. '*tf:!:fl=ttl=f• ütaire de Kuleü ; le capitaine de vaisseau. 
jours, le reconduita dans son ancienne Le poste de l'E. I. A. R. a radjo- Lorcnzini et Mariotti avec le Ier C. A. passa dans le calme, mais dans la niati - Talat. commandant de la ba.e navale 

Rome, 24 A. A. - M. Mussolini a 
reçu hier soir l'ambassadeur britannique • 
L'entretien dura 20 minutes et fut, dé
clare·t·on, parfaitement satisfaisant. Au· 
cune information ne put être obtenue à 
ce sujet, sauf ceci que Je but de l'entre· 
tien était «de continuer le maintien du 
contact». 

.Patrie. diffusé, hjer, Je communiq · officiel ci- -et depuis, surtout, que Je pays Oanak.il née, au 1nome11t où la colonne se prépa - d'Istanbul ; les fonctionnaires ~périeurs 
Nou9 ne désiron ·pas nous arrêter sur a.près, No. S 3, tran~ mis par le ministère et notamment le sultanat de Birou se ratt d reprendre sa marche, elle fut de du gouvernorat d'Istanbul. 

Savants soviétiques 

les particuJarités de l'amitié helléno-tur- Ide la prel'ise et de la ·propagande jt~lien : sont soulevés sur leurs derrières. 1louveau attaquée à l'arrière par l'eune111i. L"amiral a fait son entrée à 15 heures à la Sorbonne 
Le marec' hal De Bono téle'gr-aph1'e : Au Sud de Makallè, les conGent.Ta - U1' 1'0uveau combat s'engagea et les Abys- à l'école. Aussitôt aprè•, tous le• ~!è,vos que, Nos gouvernements n'ont .pas seu d 1" 1 1 
Sur le front du Ilème C. A. des ban· tlons abyssines paraissent s'être atténué<'!ll sins furent complètement dispersés avec du lycée et ceux e eco e na va e ont lement uni leur politique de ipaix. mais . , 

Paris. 24 A. A. - Une délégation de 
savants soviétique-s dirigée par r écono • 
miste, Ossinkie, et comprenant notam • 
ment le professeur Schmidt. chef de r ex 
pédition du Tchéliouskine, arriva. Les 
savants feront des conférences et assi!>te 
ront à une réception en leur honneur à 
la Sorbonne. 

des d'Erythréens ont battu au.delà du depuis le bombardement aérjen de Jun- de grandes pertes. organise une revue. 
les deux nation~ se sont aimées. Nous a- Tacazzè, un groupe de guerriers abys - di dernier. Une dépêche dit à ce ,pro - Sur le front du llème C. A., les lta - On ~·est réuni ensuite autour 
Vons la conviction que, de part et d'au- ains. pos : lien ne sont pas en butte à des embus· du bus.te. Après lexécution de la marche 
tre, on est attaché à la sécurité, au bon- Les populations du Tigrè qui avaient! Afakallè, 23. -- Le bombardement aérien cades de ce genre. Le payl'l est complè- de l'indépendance, le directeur - adjoint 
h k · · ·· fw' lors de notre avance retournent gra. dans la zone d'Amba Alagi a interrompu tement pacifié i"u-squ'au Tacazzè. Les de l'école, le caJpitaine de vaisseau Feh-eur des nations bal aniques, a1ns1 qu a di L' 1 

duellement a' l'i'nte'ri'eur de nos 11'gnes. les déplace111e.nts. continuels auxquels les communiqués officiels signalent même mi, a prononcé un ·scours. amiTa a Ja solidarité inébranlable qui existe entre 1 ·1 · · 1 
Sur le front de la Somalie, Aussen Abyssins se lzvraicnt ces. temps derniers. des reconnaissances au~delà du fleuve : enlevé ensuite e vo1 e qut couvrait · e 

les gouvernement• de la péninsule. Le Hailè et tous les chefs de !'Ogaden se Il semble que dans les vlllages générale - Selaclaca, 23. - Les détachements ita- buste d'Atatürk au cri de : «Vive Au.-
temps et lee expériences en ont prouvé sont présentés au commandement de nient déserts, dass le voisinage de lignes liens ont franchi le Tacazzè, dans le but türk ! , poussés par toute l'assistance. 
la fO'l'ce. Si au lieu de cette soli.darjté, Gorrahei et ont fait acte de soumission. italiennes, les indigènes reprennent leur c;pécial de connaitre l'état d'dme des po- Un thé a été servi ensuite et la céré-

Les Japonais n'abandon

nent pas leur agitation 

séparatiste en Chine 
1, · t' ' Ils ont demande' la faveur de part1'ciper trafic normal. Le3 avions ont reniarqué, pulalious de l'autre rive du fleuve. Ils ont monie a pris fin .après que des exercices ancienne mésentente avait con 1nue, on 

avec 3.500 ~·erriers aux opérations con. hier, une cer.taine. anim. ation à Chéltcot été accueillis partout avec joie et les sou- de culture physique eurent été t"xécutés Peut facilement envjsager à queil point le •- é · al ·1· 
tre le gouvernement d'Addis-Abeba. et A ntalo et a Bouta, qui a été évacuée par missions ont été g ner es. par .,. e eves . 

danger aurait crû en Méditerranée en ces D'autres chefs dont le mahatma ( ?) les troupes abyssines, le marché hebdoma- Par contre, une incursion abyssine ou· -------~··-------
Le centre en est ucluelkment 

Tien-Tsin 
iours troubJes. Rendellem et A~n Hassan ont fait acte daire habituel était très actif. tre-Tacazzè, a eu une issue malhe-ureu•e : 1\.1. Recep Peker ù Jstanhu) 

Nous qui con.naissons la vraie valeur de soumission formelle au bureau politi- Une communicatîon de J'E. l. A. R. Asmara, 23 A. A. - Du correspondant de Pékin, 24 A. A. - Le mouvement 
5éparatiste se concentre maintenant à 
Tientsin où la proclamation d'un gou -
vernement autonome de Ja province de 
Hopei a été annoncée hier M>Îr par des 

du pacte balkanique, nous ne doutons que de Somalie. annonçait, hier, que le cluc de Bergame, Reuter : 
Il a été décidé d'accorder 1.000 fusils vice-commandant de la division Gran On croit que de lourdes pertes furent su 

M. Recep Peker, t:ecrétaire général du 
Pas que le succès de notre cause e~t ~
bordonné à la fois à notre force indivi -

dudle, à chacun de nous, et au fait de 
d~meurer é~roitement unis entre nous. 
Le contraire, c'est-à-dire que l'affaiblis· 

au chef Abd.e1·Kérim Mohammed, fils Sasso, a pris part à une Teconnaissance bies par le Dedjasmatch Gheremedhin , un 
du «mollah» qui a réorganisé complète- aérienne et a survolé .pendant une heure des officiers du Dedjasmatch Ayelou, alors 
ment la tribu des Ogaden Bagheri et a les lignes éthiopiennes. qu'il tentait de franchir le Tacazzê pour 
demandé à entrer en ligne contre les Dans le Tembien, le Ras Seyoum Man- pénétrer dans les lignes italiennes. 
troupes éthiopjennes. gachia continue à ten.ir tête a;ux éléments Sur le front du Sétit, le secteur défen .. 

Parti Républicain du Peuple, a quitté 
hier soir l\nkara ·e rendant à I~tanbul. 

- lmpresslons-d'Espa ... ne - feuilles volante~- Ce . i:ouvernement a 

1 
3 1 pour organes cinq com.1tes : 

. . Un comité politique, sous la présiden· 
Mu!->1C:1f'nne consornn1t"e, ~runde 'oyn.· d , , aJ Ch" · h · 't 

Ainsi, tout !'Ogaden central et méri- du Ier C. A. italie.n et à ceux du C. A. s:f de la frontière d'Erythrée, on signale !lement de r un d'entre nous est une perte 1 ~ d ' 1 1 
dional se trouve avoir fait acte de sou- ~nd_igène envoyés contre ui : µes enga~ements e portee oca e : 

commune, a été démontré par la crise 
que -la Grèce amie a traversée l'anné der
nière. Alors, les signataiTes du pacte bal
kanique n~av.aient qu'une seule -préoccu

Pation : voir la Grèce retrouver sa tran~ 

quillité et sa stabilité et avoir la convie-

1 
jl"OUSC, cu•ur et E'Sprit ou' erts 11 tuutet 1 c~ u ~ener . msie yuan, ~~ av~ 

disparu 11 y a dix ans de la po]jtique ch1-les irensations neuvBs et rrail'hO<\. Mlle 
noise lors de la chute de Oupeifou et 

tion que cette tranquillité et cette stabili
té aerajent durables. 

mission solennelle. Haussien, 23 A. A. - Il semble que les Om Agher, 23. - Sur le front du Sétif, 
L'aviation a été, comme toujours, très troupes du Ras Seyoum ont pour olJ'jecttf la 41è1ne escadrille acco11zplit quotidienne

active et a continué ses reconnaissances de 1nolester les lignes d'arrière des Italiens ment des reconnaissances, Les appareüs 
notanunent au • dessus des terr.itoires si· dès que ceux-ci s'engageraient dans une .sont accueillis par des coups de fusil et de 
tués en marge de nos lignes. action de vaste envergure. La tdche des mitraUleuse. 

N d colonnes envoyées pour les déloger est ren La guérilla continue entre Ada Seni et 
Front <lu or due di/ficile par la configuration du ter- 1es ba .. aes au service des uauens. compo-

La dépêche iuivante fournit dïnté _ rain, formé de hautes montagnes et d'é - sée.s de gens de Cumana, d'un escadron de 
ressantes données au sujet des positions traites vallées. spahis et de groupes d'artillerie montée 

1 
Gentille Arrl1tty lu fille de l ~1ninont 1 avait vécu de longues années au Japon ; 
directeur du Thl~1ltre Fran\'l\i11 1 1l bien 
voulu r~"er,·er nux le<'tauni ,J,) .. Ue- Un comité militaire sous la présidence 

1 
yoglu " I• primeur 11 du général Shihyusan, dont les tendan -

· ces séparatistes sont connues depuis 
d'impressions d'Espa,!lne longtemps ; 

1 1 Un comité des affaires étrangères, 
palpitantes de rio el [ulguranto• sous la présidence du Coréen Li, éditeur 

1, • b · La colonne partie de Makallè était arri- sur -cha1neaux La nation amie devait elle-même cher- occupées par armee a yss1ne : 
Adigrat, 23. _ Il résulte des derniè- vêc aux abords de l'Amba Bethléem sans Le c0rre.spondant de cHavas> mr le 

1 
de couleur düot nous cutnn1enceruns 1 du journal de Tientsin «Yungpao» ; 
cleruain Io. publicath>a. Un comité de politique économique ; 

............ ---........................... Un comité anti-conununiste. 
t:her et trouver suivant ses désirs les con

dition9 de cette tranquillité et de cette 
stabilité. Ce qui, au demeurant, fait res
•ortir la sincérité, le loyalisme des gou
vernements qui ont adhéré au pacte bal
kanique c'est le fait qu'ils ont toujout"s 
évité de se mêler à la pOllitique intérieure 

les uns des autres. Chacun est plus à mê ... 

me que quiconque de savoir ce qu'il a à 
Faire et il juge nueux les mesures à pren ... 
dre. En ce qui concerne ,les souffrances 

endurées par cette nation par suite de 
troubles à l'intérieu:r, son histoire d'un 
•iècle est là pour lui servir d'enseigne -
tnent. 

La Grèce, pour obtenir la tranquillité 
et la stabilité, a cru devoir mettre fin aux 

querelles de.a ,partis et revenjr à la royau
t' e. 

Ankara, qui ne songe qu'au renforce
fllent de l'amitié helléno·turque, et à ce· 
lui de la ituat.ion de La Gtèce vis·à·vis 

du pacte balkamque, que peut-eLle de -
Tnander de plus SJnon. souhaiter la r~ali· 

"a.tian le plus tôt possible des conditions 

res reconnaissances aériennes que l'ar _ rencontrer aucune résistance. Au niomenl front du "figrè, annonce que quelques es-
mée abyssine s'est concentrée comme où elle prenait ses dispositions pour pas- cadrons de cavalerje, de J'artihlerie, des 
suit : $er la nuit dans cette localité-elle fut at- avjons et des tanks ont été envoyés pour 

Les dirigeants des troupes régulières taquée à l'improviste de fro1't et de flanc renforcer les troupes du général Couture. 
se trouveraient à Caffa et Gondar. Le par des forces ennemies. qui opèrent dans la région du Sétit. 
Ras Bourrou, à la tête des forces impor- L'attaque a été repoussée et les Abyssins «Les Italiens, dit-il. db<irent empê _ 
tantes, occupe la région de Gondar. ont dû prendre la fuite dans tes buissons cher toute tentative éthiopienne de tta-

D'autres groupes se trouvent dans des 1nontag11es environnantes . La nuit se verser la rivière Sétit. > 
l'Ouoggerat et le Semien. - -··--

Le Ras Seyoum est toujours dans le 
Tembien. 

A Diara, Socota, le long de la route 
Socota et de la route Dessié - Makallè, 
se trouvent des troupes régu1ières et ir
régulières. 

La soumission en masse aux Italiens 
de tous les chefs de ro2aden 

De forts contingents sont concentrés --------··-------
à Axulo-Quaranto et Dessié. Front du Sud ravane en route de Berbera (Somalie 

D'autres forces de moindre importan· br.itannique), vers Cig-Gigga, un biplan 
ce sont réunies au sud du Gheralta et de L'événement capital sur ce hont est démonté et tran~orté par pièces. a été 
la région d'Azbi. Ja soumission spontanée, et en masse, de détruit. 

Un coup d'oeil !4Ur une carte démon- tous les chefs de !'Ogaden. Il s'agit, en i 

tre qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un dis- fait, - ainsi que le pTôcise une dépêche Une base 
de l'A A. - d·un territoire de 100.000 

aérienne 

à l'ouest de Harrar 
positif par échelon~. s'étendant sur une 
tprofondeur de 290 kilomètres, - la dis kilomètres, peuplé par 80.000 âmes. A 

Rome, on considère cet évén.e.men t corn tance-, à vol d'oiseau, entre Makallè et 
D . , me le succès le plus .important des ar -es51e. 

Deuié, sur le haut plateau Amara, à mées et de la po]jtique italiennes depuis 
'2.2550 mètres d'altitude, a été désignée le commencement des opérations ac • 

1 d "b ruelles. Il et à noter que la conqu-êt-e de dès 1 e e ut comme le lieu de concentra 

Addis-Abeba, 24 A. A. - Le bruit 
court que les Italiens auraient 

une base d'aviation au pied 
Tchertcher, situé à l'ouest de 

organisé 

du mont 
Harrar. 

Pékin est calme, tandis qu'un peu de 
Orages en Italie panique règne à Tientsin. 

Rome, 24 A A - Le mauvais temps Un évêque conda1nné 

dans les provi.nces d: Reggio, Cala~res en Allen1agne 
et Catanzaro fit 70 victimes et une vrng- B 

1
. 2 3 A A 0 d 

· d ·11· d d · - L t · er m, . . - n con amna ta1ne e m1 ions e egats. es au or1- M p Le · ~ d M · 
tés firent distribuer des vivres et des ob- \ • &
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0
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0
r ITT!k e,d~vequed e eissen, 

· d ., · · • 1 · 1 a . mar s amen e sans empri~ Jets e prerruere necess1te ma gre a 1 · · · · 1 S • 
1 · · d b 0 . ~onneznent, e v1ca1re genera , oppa. a 

p we qui ne cesse pes e tom er. n s1- . d , 1 · 1 1 • d ]" 
1 R · (Cal b ) cinq ans e rec u~1on et e rere e e· 

gna e que dans egg10 a res une • • 5 d • ] · t • 1 OO 000 . .. 1 c· veque a ans e rcc us1on e a ' maison nette s ecrou a. 1nq personnes k d' d 
trouvèrent la mort écrasées par les dé .. mar ·s amen e. 
Combres. De nombreux éboulements se La France a la pren1ière 
produisirent et obstruèrent les commu - flotte sous-marine 
nications ferroviaire~. L'aqueduc appro-
vi•ionnant la région de R•ggio fut en -1 du nlon<le 
don1magé, privant plusieurs villages . 

D 1 · Ca Paris 24 A A - Le ministre de la d·eau. ans a provLnce tanzaro. les , • · 
oliviers quj sont J' une des principalt-s res maria:ie, ~- Piétri, a déclaré au journal 
sources du pays furent ravagés. On corn «Parts-Sou'>t : . 
pte plusieurs centaines de maisons en .. .~Notre flotte sous-m:u-me est la pre· 
dommagées. Le gouvernement a envoyé m.Jere d~ monde ~t ce n est pas le cas de 
deux cent mi'1le lires comme secours aux n'?~ !1~1ver de 1 avantage de cette su
populations sinistrées. ,P;.:e::.n:.:o:.:r.:.•t:.:e::.·::.•----------·---

La force de l'esprit 

1nilitaire en Allemagne 

• Nous publions tous les jours en 
page sous notre rubrique 

4ème 

tion du gros dl!!s forces éthiopiennes, lors l'Ogaden entamée par les lieutenants de 
qui as.i~ureront et maintiendront ce ren ~ Ménélik - le Ras Ouoldeghiorghi~. Joys 
f sou..;. lt" comn1andement du princ .. héri 

Les matériaux y auraient été apportés 

par la ''oie des airs. 

Berlin, 24 A A. - M. Von Blom 
berg, ministre de la guerre, M. Rust, mi· 

La presse turque 

de ce n1atin 

nist,re de !'Education et M. Rosenberg, unr.. analyse et de larges exttaits des a.r-
1naugurèrent dans la grande salle de la ticles de fond de tous nos confrères d' ou· 

Orcement. de ~a longue campagne contre les Sida-tier. 
Nous souhaitons le bonheur à Sa Ma

Je té le roi Georges et à Ja nation hellène. 

"' "' "' Brindi 1, 24 A. A. - Le croiseur 
lielli à bord duquel le roi Georges se 
rend en Grèce, quitta le port à 14 h. 30. 
~~ivj de deux contre • torpilleurs grecs, 
ctydra et Psarà. 

Le rapatriement 

des réfugiés de Rou1nanie 

Les armateurs qui se sont chargés du 
tran port des réfugiés de la Roumanie à 
ta mère-...patrie ont tenu, hier, une réunion 
•ou. la présidence de M. Mülid Necdet, 
directeur du commerce maritime. L'en· 
lente n'a pu se faire toutefois. Les arma
teurs demandant à ce que le voyage de 
Constantza à Istanbul leur soit réglé sui
Uant l'ancien tarif Istanbul - Çanakkale. 

ne nouvelle réunion sera tenue, Mais 
~tle décision devra être ,prise sans retard, 
e tranaport des réfugiés devant avoir lieu 
avant le gros de l'hiver. 

La Turquie ~t les sanctions 

On hésitait, écrit le Tan, sur le point 
~e savoir li '}'on peut fournir aux bateaux 
blaliens de la benzine. du pétrole. du char 

on et autr~ combustib]es- Des instTuc -
tions ayant été demandées à AnkaTa par 
~é.lfphone, il a été répondu que l'on peut 

Vrer du combustible à ces. bateaux. 

Socota, dans I'AmaTa également, à ma et les Borona ; le Ras Makonnen -
195 kilomètres au nord-ouest de Des~ié, n'a été- achevée qu'aux abords de 1900. 

Selon une information de source a
byssine, les Italiens stationnent à 60 ki· 
lomètres au sud de Dagahabour. On 
croit que les Italiens se regroupent avant 

b;b]iothèque de l'Etat prussien l'exposi-
1

.t_r_e_p;_o_a_t. _____________ _ 
tion des Üvres m.a.nuscrits témoignant de 
la force d'e•prit militaire do l'Allema -
gne. La première section consacrée à lï~ 
dée mjhtaire dans le ·passé corn.prenant 
de nombreux documents, est J"un grand 
in-térêt historjque. La deuxièm~ partie 
de 1' exposition est constituée par 1' en - 1 

cyclopédie milita;1e de l'Allemagne el 
des f)ay~ étTangers. Tous les ouvrages 
de~ écriv?..~ns m.il1ta1res connus sont no • 
tammcnt réunis. 

So11s et à quelque 85 kilomètres au sud-ouest Al.Ide! J{rim l\loltummed 
de l'Amba Alagi. semble devoir êt.Te le 
centrt" de rt"groupement d'unf" seconde 
Jigne de résistance éthiopit"nne. C'est 
par Socol a et la vallée de F ares Mai que 
Ménélik avajt opéré les mouvt"menls dt> 
ses troupes, f'n 1896. 

Ain!'i. 'la verticale Dessié-Socota cons
titue r axe principal de défense éthio 
pienne qui aboutit à s~n extrémité sep • 
tentrionale à la zone d Antalo - Chélicot 
où 9 ' effectua le bombardement aérie-n de 
lundi dernier. 

Gondar J' ancienne capitale hü1torique 
de l'Abys~ 1 noie. est aussi en pays: Amha
ra, mai. elle 1'3t à quelque 300 à 350 ki
lomètres, à vol d"oi.seau, au nord.est de 
Des :é, dont e-Me est séparée par dei 
chaines de montagnes formidables. l~e1 
troupes qui y sont concentrées consti -
tuent vra~~t'mblablement une armée corn 
,.:>lètcment indépendante dont la mission 
,paraît être de protéger la zone orienta
le de !' Aby.,.mie, le long de la fronbèr'' 
du Soudan. 

Aucune des formationq jusqu'ici énu
mérée. n'a encore combattu. 

ne la Dankalic nu Sétil 

Voici, par contre, la situation appro
ximative des éléments avancés qui sont 
au contact des Italiens : 

En Dankalie septentrionale, les ban -
des du Ras Kas.'la Sebath. semblent en as 
flf'Z fâch~use posture depuis qu'ellec:J n'ont 
pu empêcher la jonction des colonnes 

Un événement qui paraît avoir beau- d'attaquer les Ethiopiens qui sont sur 
coup contribué à hâter la soumission aux une position retranchée et concentrent 
Ita11ens d.es chefs de .J'Otgaden, ce fu~ les convois afin d'avoir une forte masse 
le ral~i~menl spontané à ceux-c~i d'Ab - pour l'attaque. On croit aussi que les Ita 
del~Kenm Mohanuned, annonce par le liens veulent d'abord vaincre le Ras 
communiqué o_fficiel No .. 42. du m.aré - Desta, qui revint de Dolo où il a re • 
chai De Bono, ,J y a une dizame de Jours. 1 constitué une armée de 50.000 hommes 

Une prise d'arnH'S 

à Asn1ara 

Asmara, 24 A. A. - Aujourd'hui a 
eu lieu sur le terrain d'aviation, une gran 
de prise d'armes au cour• de laquelle le 
maréchal De Bono a remis aux troupes 
des médailles pour la bravoure. 

Ainsi que n~us J'avions dit à l"époque, 1 et la tribu des Aroussis et se prépare à at 
ce chef est le fils de Mohamme-d ben Ab-1 taquer les Italiens du flanc ouest. 
doullah, qui était appelé le cMollah• par 
les Somalis, le fameux chéik qui, il y a L b • 1 J' o 
31 an•. avait proclamé 1a guerre sainte e t art l ll1te SCllllll'lle 

• , La reprise de Gorrahei par 

</ 0 j)C- les Ethiopiens est dé1nentie contre les Anglais. Ceux-ci avaient dû 

"?t.rep~endr.e .c~ntre ·Je terrible chéik une l"(l f I"(~ J • L.• S ·zt.J• /eS 
"ene d expéditions dont certaines - no· 

1 
' ft•~ f1·011ts 

tam.ment celle de 190 1 et de 1902 -
avaient piteusement échoué. Ce n'~ Londres ,24. A. A. - L'Agence Reu-·•·formèrent de nombreux marécages in 
qu'en 1904 qu'un conps d'expédition ter conununique ; franchissables et pleins de moustiques, 
nombreux, commandé par le généTal La semaine se termine sans qu'on ait présentant le danger de malaria. Les A
E.gerton, infligea deux défaites successi- vu de mouvements de grande envergure byssins profitent du temps d'arrêt italien 
ves au «mollah>. Celui-ci consentit a.lors sur tout le théâtre des opérations. Pour pour se préparer. 
à conclure un accor.d ; l'Italie avait prêté les Italiens, se fut une semaine de conso.. A Harrar, on évacue femmes, enfants 
alo.rs -ses bons offices entre les deux par lidation et une semaine de préparations et vieillards. De nombreux Européens 
ties. Le cMollah> avait con.9Crvé une pour les Abyssins. ont également quitté la ville. On y creu
énorme influence religieuse sur 1es So .. 

1 
Les forces abyssines continuent à se 1 se des tranchées et on construit des abris 

.malis de l'Ogaden, tous musulmans - diriger de l'intérieur vers les fronts ! souterrains dans la ville. Tandis qu'une 
influence don~ hérita son fils. D'autre part il n'y a pas de pe~pec- grande nervosité est apparente chez le 

On se souvient que le sultan des Œia- live immédiate' de reprise de ]'avance ita 1 peuple, les troupes semblent témoigner 
velli. Olol Dinile. fut le pre.mier chef indi- lienne au nord. un meilleur moral depuis la visite de 
&:ène qui se soit rallié sur le front aux lta- Au f!ront du sud, des difficultés plus l'empereur. 
liens. grosses que celles du front nord, empê· Deux témoins européens disent que le 
Les a~·ions eontre les caravanes chent, croit-on, l'avance du général Gra- bombardement aérien de Dagahabour 

Addis-Abeba. 22. - 11 semble que ziani Le terrain est très mauvais et les a fait peu de dégâts et très peu de bles
lors du récent bombardement d'une ca· 'communications très difficiles. Les pluies sés. 

Rome, 24 A. A. - Le ministre de la 
presse dément la nouvelle de la réoccu
pation de Gorrahei par les Abyssins, 
ainsi que les bruits d'une révolte des trou 
pes italiennes indigènes au cours de l'a
vance vers Dagahabour. 

Les ouvriers italiens 

en Afrique Orientale 

Rome, 24 A A. - Un communiqué 
officiel dédare que les ouvriers italiens 
encadrés en centuries sous le comman -
dement des officiers du génie et de la 
nùlice sont occupés dans les territoires 
nouvellement occupés par des travaux 
péoibles. Le commandant du génie con· 
clut avec Jes entrepreneurs des travaux 
publics, un accord donnant aux ouvriers 
une prime si les travaux: sont exécutés 
avant l'expiration du contraL 



2 - BEYOCLU 

EPISODE DE MA YIE PAR ALI NURI DILl\IEÇ ---·--
FLIRT D'ANTAN 

--------···--------
Une an1ourette qui naquit dans la féerie printanière 

de Kâathane et mourut sous les auspices 
d' Abdul-Hamid 

Tous droits réservés 

Dimanche, 24 Novembre 1935 

L'Iran de Reza Pehlevi 

Les réalisations ~dii ~ nouveau régime 
L'organisation gouvernementale corn- ouvrant ainsi de nouveaux débouchés 

1portait, en Iran, des lacunes, des erreurs pour l'écoulement du sur.plus des riches 
11T1ême. Le souverain rénovateur combla 11noductions de son sol, de son sous-sol et 
celles-.là, corrigea celles~i. en jetant les de son active industrie naissante. 
bases d'une administration saine, ordon- L'cffo1·t économique et ses 
née, disciplinée. Les phalanges de 1' ad- résultats 
ministration civile formées à J' école aus- En ce qui concerne !'économie, il y au-
tère du devoir et de l'énergie, font hon- l'ait fort à dire si nous ne nous bornions 
neur 'aujourd'hui à ·l'Iran. pas à effleurer ce domaine. Les tapis ira

Perfectionnc111ent de l'arn1ée niens, de renommée mondiale, sont un 
et création d'une flotte exemple vivant du travail patient et mé-

aéricnne et «l'une nlarinc ticuleux auquel s'attache ce peuple si tra-

Nommé, en 1889, consul à Poti, fa- question que d'épouser la jeune fille. 
vai~ fait la peu engageante connaissance, La bonne femme se chargea donc 
à peine débarqué en cette ville maréca- d'assurer notre corre!!!pondance et d'or
ogeuse, de la malaria. Plus tard, j'en de- gani,,e~ des rencontres au-dehors -
vais payer la rançon par un abcès du foie )encontTes où on pouva:it tout ju>1te se 
qui faillit m'emporter. jeter, au passage, quelques phrases de 

Heureusement. un congé régulier me circonstance. 
pernùt de me sauver à temps. Mais je re- Ce qu'il fallait de précautions et de 
venais à Istanbul dans un état lamenta- subterfuges pour cultiver une amouret
bel, et ma convale~ence demandait des te, au milieu des préjugés d'antan !. · · 

Une vue Uénérale tfo la ville de Diyarbckir qui vient 
att<'intc par le rail 

d'ètre 

Le service militaire est rendu obliga- rva.illeur. La culure du coton, très pros
toire. Les hordes d'individus de tout aca- ipère, surtout dans ta province d'lspa
bit ont disparu pour faire place à l'armée han, où elle a acquis une extension de 
id' aujourd'hui, savamment instruite, for- plus en plus grande ces temips derniers, 

L~ VIE L 0 C ~ L
_E ____ . te, disciplinée, des mieux équipées, do- est intensivement et rationnellement pra-

tée de moyens selon les derniers perfec- tiquée dans presque tout J'lran. La cultu
tionnements. Cette armée, créa - re du tabac, très florissante dans le Guioins attentifs pendant a ez longt~mps, Mais comme, en fait de préjugés, la di

ce qui néce. '1tait une prolongation de gne maîtresse de piano n'en était nulle
mon congé que j'obtins assez facllement. ment encombrée, e:Lle s'arrangea même ----~. ~----

tion prodigieuse de S. M. l. Reza Chah dan, se ressent de la clémence du climat 
Pehlevi, constitue, pour l'Iran, le gage le jet de la qualité du terrain qui communi-

LE MONDE DIPLOMATIQUE t:nc cbar1nante rciu.·ouli·c 'pour nous ménager un rendez-vous chez 
ielle. 

Sur ces entrefaites, je saluai l'arrivée Ce fut un tête - à - tête aux attraits Nos lt'·nations à Tirana et à Prau ue 
du printemps avec un accroissement de éduisants du f-rlllit défendu, dont le li e. t fortement question de la nomi
lorcc.s et de santé qw progressait av<'c le charme était encore rehaussé par le ra- nation de M. Nebll, comme ministre à 
Tenouveau. Et, un benu jour, je pris, moi yonnement de grâce et de beauté qui Tirana, en remplacement de M. Yakub 
aussi. le chemm de Kâthane, ruivant la entourait notre intimité d'un nimbe Kadri, qui serait nommé ministre à Pra-
mode de l'époque. 1cfi.ngénuité dans lequel nous scellâmes gue. 

En me promenant au milieu de la co- l 111os fiançailles secrètes. 
!hue bariolée, qui flânait '>UT la rive, mon ) JI ne me restait qu'à faire le néces-

LA MUNICIPALITE 

Les chiens errants lattention fut bientôt attir~e par le.s feux jisa1re au~rès ~e .. s~s parents.. . .. 
qui jaillirent des yeux qu une ;ravissante Vu 1 amhi.gu1te de la 8ltuation J es- Bien que les cas de rage aient dim1-
;eune femme braquait ur moi. <'n pen · 1 timais qu'il fallai d'abord pressentir le nué, depuis deux jours, l'attention de la 
chant Jégèrement ,la. tête un peu en de- père. A cet effet, je priai un ami corn- Mumcipalité est attirée sur le fait que, 
hors de la voiture, qui abritait également mun d'entreprendre une démarche pour des meutes de chien11 errent encore dans 
une vieille dame d.scrètement blottie à·,. Gonder ses dispositions. les rues avoi inant la place du Taksim. 
côté d'elle. La réponse ay«nt été favorable, j'ai- Les hateaux <le la Corne d'Or 

Quand nos regards se rencontrèrent, .la.is me ptéoccuper de 1' accomplisse - A partir d'hier matin, (' «Akay> s'est 
J:e ne fut p8.$ précisément le coup de fou- ment des formalités ex1gee.s par ]e:; us chargée ,provisoirement de l'ex.ploitation 
dre, mais en tout cas. un échange d' ar- et coutumes de l'époque, !or-que, un des bateaux de la Corne-d'Or et le di
dents désirs. jour, que je me trouvais à Yildizkiosk, recteur, M. Cemil, a surveillé le mouve-

La partie, ainsi engagée, il falla;t la chez Haci Mahmud efendi, celui-ci eut ment ,Jui-même pour constater les lacu-
poursuivre. la fantaisie de me demander si je ne son- nes qu'il y aura lieu de combler. 

D'abord, qui pouvait être ma belle ~eais pas à me marier! Hier et jusqu'à ce que l'entente avec 
vis-à-vi.s ? ··· - Si fait, lui répondis-je. Je suis mê- fex-société puisse se faire, on n'a pas 

Malgré leur ardeur, ses oeillades révé- me sur le point d'entamer les formalités admis les carnets d'abonnement. Aucun 
jaient plus tôt de l'es;piég1erie. et a satis- qui doivent m'y conduire. changement n'a été apporté dans le ca
Jaction de se sentir admir.ée. L'aveu in· - A .la bonne heuTe 1 Et de qui s'agit- dre du personnel. Les employés, surtout 
conscient de la volupté qui commençait il ? me dema.nda-t-il. ceux qui comptent de longues années de 
à l'envahir était encore trop plein de Quand je lui eus nommé le père de ma service, sont très affectés de ce que !'an
candeur pour n'être pas celui d'une jeu- future, Haci Mahmud efendi esquissa un cienne société n'ait ,pas été à même de 
ne fille s'amusant à jouer avec Je feu. igeste de désappointement, en me disant: leur accorder des indemnités. 

Avec toute la circonspection qu'exi- - Vous n'avez pas eu la main heureu- Le pain de lit> qualilé 
geait en.ces temp·-là un flirt de ce genre, se 1 Est-ce que vous ne savez pas que cet . . . , , , , 
je ne perdis plus de vue ma belle incon- homme a, depuis longtemps, encouru la 1 La mun.icipalite d .l~tanbul ~ ,elabor~, 
nue jusqu'à ce qu'elle prit Je chemm de di~râce de Sa Majesté ? lipour le pa.m d,e deux1eme qu,a~te, un re: 
\retour, et aJors, je l'escortai en recom- - Oui, en effet, ïen ai entendu par- jglement d ;i-p~es _lequel une et1q~e!te qui 
JTia,nclant au cocher de suivre sa voiture Ier ... Evidemment, j'aurais préfété qu' Y sera col.Lee md1quera le four ou il aura 
ù une distance convenable. ou• conti- elle eût été la fj]Je d'un personnage jouis- ·é:é fabriq.ué. Tous les fours sont obli~és 
nuâmes, ain i, jusqu'à Besiktas, où elle sant de la faveur impériale. Mais je me den fabriquer et les vendeuirs de sen 
di. parut da.ns un vieux konak, non sans suis dit, qu'après tout, . i c'était là mon approv1 ionner en quantité suffisante 
avoir imperceptib1ement tourné la tête kismet, il n'y avait rien à faire. !pour assurer les ?esoins de leu'. clientè.le. 
de mon côté pour me grat1fier d'un sou- Je m'étais bien gardé de lui révéler 1De plus, le public aura le droit de faire 
rire prometteur auquel il n'y avait pas à d'autres détails. J'escomptars l'effet de peser le pain avant de .l'acheter. 

p,'y méprendre. l'invocation du kismet, le destin, qui LES ASSOCIATIONS 
nou~ force à plier sous son joug. Imbu 
d'une foi aveugle en la toute-puissance 

Une maitresse tle piano 
complaisante 

Maintenant que je connaissais sa de 
meure, je n'avais aucune difficulté à me 
procurer les .renseignements qui m'inté
tressaient. J'aippris .ain i qu'elle était la 
fille d'un haut fonctionnaire connu pour 
e~ idées libérales, ce qw lui avait valu 

~a disgrâce d'Abdül Hamid sous forme 
d'exil. en qua.lité de gouverneur d'une pro-
vince. 

Je ne tardai• pas à découvrir que l'ob 
jet de ma flamme avait pour maitresse 
de piano une Autrichienne, qw habitait 
une petite maison sur les hauteurs de 
Tophane. Je réu 1s, facilement, à m'as
,surer la complaiaance de cette dame, 
qw prétendait tavoriser d'autant plus 
'Volontiers mes relations avec son élève 
qu'au bout du compte '! ne sautait être 

du destin. Haci Mahmud ne pouvait que 
s'incliner. 

L'assl'mhlée \Jénérale 
df's <~tudian ts en mé1leci ne 

- Oui, je vois ce que c'est, me dit-il. Les membres de l'association des étu-
Mais attendons ce qu'en dira Sa Majesté : 

1 
d1ants en médecine ont tenu, hier, leur 

il faut que je lui soumette votre cas. 1 assemblée générale. Les conclusions du 
Et il s'en aillait, en me disant de l'a1- :rapport du conseil d'administration ont 

tendre. Son absence fut a•sez prolongée. été adoptées par acclamations. Dans une 
Lorsqu'il revint, visiblement content, il !année, les revenus se sont élevés de 300 
commença par . e délester des salutations à 1.500 Ltqs. 
impériales, devenues rituelles, pt>ur me 
dire ensuite : Les non-échanueables 

- Quand ïai expliqué votre cas à Sa Les non-échangeables turcs font des 
Majesté, Elle en a res~enti une assez fâ- 1 démarches auprès du ministère de. fi
<"heu e impression. E.lle a été peinée de ce , nances pour la répartition entre eux de 
i:;ue votre choix s.oit tombé sur la fille de ·11a somme de 5 20.000 Ltqs. iprovenant 
,l'un de ses ennemi•, et Elle s'est plue à de 'la vente de certaines propriétés à 
'remarquer : « E.st-ce qui' je n'aurais pas Adana. 

1pu .lui ~onner, moi, une fil!e digne de lui, L'lluioa iles Pi·ofesscurs 
si j ava1s u ? > Cependant, ayant expli-
qué à Sa Majesté que ce n'est pas de pro 1 Les membres de l'Union des profes -
pos délibéré que votre choix s'est porté seurs ont tenu, hier, leur congrès annuel. 
de ce côté-là. mais qu'il convie.nt de le Dans 'Son rapport, le consei1 d'adminis
considérer comme un jeu du destin, elle tration relève qu'il y a des membres qui 
a bien voulu non eulement donner son :ne paient même pas ·leur cotisation de 5 
con entement, mais encore m'a-t-Elle ipjastres et que, de ce chef, on n'a pu 
chargé de vou faire savoir qu'Elie fera réunir qu'une somme de 156 Ltqs. Elle 
célébrer vos noces aux frais de sa cas- a réus i à venfr en aide à certains collè
Aette particulière, quand ,]e moment sera gues dans le besoin. 
venu. Je vous en félicite 1 On avise que l'on a accepté de don-

ner le nom de cKültür uçak1ari:t (avions 
La Ill ission Iles 1' utirücü » de renseignement) aux avions qui se .-

En le remerciant, je le priai d'être ront achetés avec les sommes recueillies 

L'«Arkada~lik Yurdu., 
1Plu.s certain de sa tranquillité à l'intérieur quent à la solannée l'enivrant par fun que 
et de sa défense contre toute attaque é- jpeut respirer, au passage, le voyageur. 

Le comité de « l'Arkadas.lik Yurdu > rventuelle de l'extérieur. errant dans ces contrées. Il est à présu-
a l'honneur d'inviter les membres et L'Iran e t non moins fier, aujourd.hw, mer que le commerce du tabac acquMra 
leurs familles, au premier concert suivi de son armée de l'air, (autre création du bientôt de notables extensions quant à 
de sauterie, qui aura lieu dans son local, , souverain), dotée d'appareils des types son exportation qui, financièrement ai
aujourd'hui, 24 novembre, à 17 h. pré- fos plus récents, L'instruction de cette 

1 
dée par la Régie d'Etat, prend une l~r-

cises, par M. Sylvestro Romano. armée, .placée sous la savante direction ige place da,ns la balance commerc1a-
Programme du concert ,d'un état-major, se développe de pair, ae de l'Iran. La betterave est cultivée a'Vec 

1./ Sonate, «Le Printemps», Beethoven ;avec l'inauguration de nouvelles écoles n:>lein succès en Iran. 
2. Romance en Fa Beethoven, ' d'aviation appelées à former la jeunesse Le pavot, le tombekiy croissent abon-
3. Danse espagnole, Granados-Kreisler, iranienne. Tous les ans, des groU!pes d'é- damment dans différentes régions et a-
4 Danse Slave, Dvorak-Kreisler 1lèves sont dirigé vers les académies de fPrès une manipulation savamment en· 
5. Ko! Nidrei, Max Bruch. 1l'air de,. différents pays de l'Eiurope. lis tendue, ils sont dirigés vers les marchés 

L'ENSEIGNEMENT en retournent pour occuper des postes lmondiaux où ils . ont des plus prisés. A-
. . . dans le pays, lai&>ant la place à la jeune vant de clore cette nomenclature. il im-

Une nouvelle lubholbcqnc génération. porte de souligner les progrès de l'indus-
L'lnstitut d'histoire médicale de ru-, L'Iran, soucieux de "3.UV·egarde.r l'in- ~rie séricicole, si florissante en Iran. Des 

n!v~rsit~ d'Istanbul, devant ouvrir .une I t~g.rité. ~e ses côt;s .. s'.est pourvu d'un]- fil~tures nornbre1;1ses des mieux outillées. 
btbhotheque et un musée, prie les familles tes spec1alement equ1pees pour la pro - 111a1ssent et fonctionnent avec une grande 
des médecins défunts et les méde- tection de son long littoral. D'importan- fièvre d'activité. A Recht, à Yezd, à Té
cins eux-mêmes de lui adresseT, pour y tes commandes livrées par les chantiers 1briz et à Khorassan fieu.rit tout particu
être exposés, tous les ouvrages, portraits, italiens on.t comblé les vides que com - ,Jièrement l'industrie texti.Je. Quant au thé. 
diplômes, instruments et autres en leur 1portaient jusqu'alors les cadres de la ma- cette plante tellement en honneur chez 
n:>o~session et intéresant la médecine. !l'ine na·tionale. L'arsenal de Téhéran a les orientaux, sa culture se rationalise et 

Distribution de prix iété développé et modernisé. s'étend de plus.en plus : le grand seigneur 

C . .. t · . , 1 Pour la première fois dans l'histoire !dans son domame comme le 1paysan dans 
au <111sl'r\.l on c d 1.1 . f h ·• f t t . , , . e ran, ces trois orces portées toutes sa c aum1ere en ont ~n usage cons an · 

Au ~ours d une cer~mon.1e, le _goi:ver- ensemble à un haut degré de puissance Adrien DESCUFFI. 
neur d l•tanbul a remis, hier, lu1-meme, et de perfectionnement sont au. urd'hui 
en les félicitant, leur diplôme à deux ins- le gage d'une sécurité qui lui m:: uait d~ . ' • d c . q 
tTumen~1stes sortis cette annee u on- ipuis des siècle$. 
servato1re A • · d · 1 · pres avoir connu, urant SJ ong -

LES CONFERENCES .temps, lobscurité, la désagrégation sous 
Au Club cle culture turque ses multiples aspects, l'Iran renaît, en -

tle Balat fin, à la lumière. 

Aujourd'hui, à l 7 h. 30, deux con
férences seront données au club de cul
ture turque et assistance de Balat. Le su 
jet de la conférence de M. Vitali Soriano 
est : cLa mesure de la civilisation> et ce
lui de M. J. Dassa : «Atatürk e.,t le plus 
grand génie dans l'histoire de l'humani
té>. 

Les monuments 1l'lstanbul 

Lundi, à 6 heures 30, au Club des Mon 
tagnards, M. Marnboury parlera sur 

Les monumenu d'Istanbul 
Entrée libre. 

MARINE MARCHANDE 

L'amélioration des voies tle 
communication 

Les t.ravaux publics, comme toutes les 
autres branches de l'activité humaines 
rprogressent de façon surprenante en 1-
lran. 11 n·y a pas longtemps, le counier 
postal ·procéclait avec une lenteur de tor
tue ; il ne fallait pas moins de 40 jours 
pour aller de Téhéran à Bender Abbas. 
Les r,outes inexi,.tantes de l'Iran, les pis
~es de caravanes créées depuis des teanps 
immémoriaux entravaient le passage des 
voitures moder'nes. Ces voyag,es, comp-
1pliqués et longs, hara!<SllÏent les infor
.tunés voyageurs. Aussi, les déplacements 

• étaient-i,ls fort rares et ne s· exécutaient 
Réparation ile càllles sous-marins que dans la plus ,.tricte nécessité. Ces in

La navigation a été informée que les 
t:âbles eus-marins entre Saray Burnu -
Salacak seront réparés à partir de de -
main et ceux entre Arnavutkoy et Vani
koy à partir de mercredi. 

erminabJe., C!lpaces difficiles à parcou
;rir, les mille complications dérivant de 
ces voyages s'opposèrent pour longtemps 
à l'unification de l'empire et contribuè
:rent, puissamment, au marasme et à la 

LES ARTS µ.écadence du vaste Iran. Songez qu'il y 
a quelques année,, les habitants des dif-Unc orantlc pianistP itafü•n1ie 

à Istanbul .férentes provinces ne se reconnaissaient 
1Pas et vivaient en véritables étrange.rs 
!groupés sous un même drapeau. Ce la
rnentable état de choses prit fin grâce à 
)a construction de routes nombreuses qui 
permirent le rapprochement de habi -
~an'.s et .('abolition des barrières qui cons
tituaient jusqu' al or de pu.issantes entra
"'es pour le commerce. 

L'éminente pianiste jtalienne, Mme 
Ornella Puliti Santoliquido, qui se rend, 
en tournée, en Bulgarie, Roumanie et 
Hongrie, seTa, de passage, parmi nous. 
Cédant avec beaucoup de bonne grâce à 
la prière qui lui en a été faite par le co
mité local de la « Dante Alighieri », l'ar
tiste renommée donnera un concert dans 
la grande salle de la « Casa d'Italia >, 

dimanche, 1er décembre, à 1 7 heures. 
Le concert sera gratuit et par invitations 
que !'on peut se procurer tous les j<:>urs, 
près le secrétariat de la « Casa d'Italia >. 

Les leçons du désastre 
de 1'« Inebolu » 

Pour la -diff nsion de l'art 
international 

Ne pas pou.voir assurer notre goût 
IPOUJI' l'aTt, ne pas 1pouvoir entendre les 
artistes de renommée mondiaile, sont au
tant de lacunes importantes dans notre 
<vie sociale. Des vmes qui, comme Istan
bul, Ankara et Izmir, sont les baromètres 
de notre niveau in~e!Jec,tuel ressemblent 
à des déserts, par suite de l'ab.sence de 
mouvements artistiques internationaux. 

li y a quatre ou cinq ans, la situation 
.était meilleure. li était poMible, au moins 
une ou deux fois par mois, d'entendre un 
bon artiste paTce qu'alors iles jmpôts n' op 
1posaient pas, comme aujourd'hui, une 
barrière insurmontable à ]'entrée de l'art 
dans notre pays. 

Si un artiste turc veu·t, aujourd'hui, 
donner un concert, sur la valeur des bil· 
lets qu ·il vendra, plus de 30 pour cent 
constitue des droits divers qu'il a à ré
gler ; si c'est un étranger, il doit verser 
au gouverneJTient la moitié de ce qui res
te, après avoir payé ce 30 pour cent. Au
trement dit, sur un billet de 1 OO piastres. 
tles 65 re,présentenit des impôts ! A ce 
compte, aucun artiste étranger ne peut 
venir chez nous. C'est ce qui. a lieu d' aH
leurs depuis !'établissement d'un tel im-
1PÔt. 

Or, les réformes qui ]'on s'efforce, sous 
.!'égide d'Atatürk, d'introduire dans l'art 
/musical >ntéressent les artistes formant 
la classe la plus intellectuelle de !'Euro-
pe. 

Dans le ca& où !'on ne leur SU!SCiterait 
tpas des difficultés, ils sont prêts à ve
nir, avec plaisir, à Istanbul, Ankara et 
tlans nos autres villes. 

mon interprète auprè~ de Sa Majesté de du chef de la retenue de 2 '/, sur les trai 
mes Sentl'ments de gra•·'tude et de de' _ tements des professeurs. D , • , . 

u es mesures tres severes sont pnses 
vouement. Me l'ayant promis, il ajouta: O~ décide. ~e Jaire d~s déi:narches depuis le naufrage de J'lnebolu ; aucun 

L'Iran compte, de nos jours, près de 
20.000 km. de bonnes routes sur lesquel
,]es roulent sans trêve des autos de touris
ttne et divers véhicules pesant jusqu'à S 
tonnes. Ces nombreux moyens de com
munication· permettent un .ravitaille -
ment facile en un temps où le surplus de 
la récolte d'une province demande à être 
transféré dans une province moins bien 
partagée sous le rapport du Tendement 
du soJ, et as.~urenl f·exportation. Chaque 
année, de nouvelles routes sont construi
,tes. La construction du réseau routier de 
l'Iran est donc un fait accompli. 

Par exemple, le fameux pianiste fran· 
çais., M. Alfred Cortot, qui, il y a trois 
<OU quatre ans, donnait, chaque année, 
ides concerts à Istanbul, a suivi, attenti· 
'Vement, tout ce qui a été fait en Turquie 
pour la musique moderne; il a exécuté 
:aussi bien à Paris qu'ici des morceaux du 
.::.ompositeur turc, M. Cemal Res.id ; il a 
fait connaître la musique turque aux mi
lieux éclairés intéressés. 

Douleurs Rhumatismales 
Lorsque vous sentez venu les dou -

Jeurs rhumatismales aigues et pour en
flures articulaires, muscles endolori , rai

deur dans Jes membres, appliquez dou -

cernent un peu de Sloan's, san frotter. 
Sloan's chauffe comme le solcil, le sang 

>Téagit de suite, vous sentez une douce 
chaleur, un sang nouveau et frai circule 

librement de nouveau et la douleur dis-
parait ra1pidement. 

e souffrez pas inutilement. Ayez tou 
jours une bouteille de Sloan's à votre 

portée. Sloan' s soulage toute douleur 

rhumatisma.le sûrement, 1promptement et 
efficacement. li est économique, car on 

l' CID!l>loie "3.n friction. Essayez-le pour 

vou convaincre. 

L 1 N 1 E N T 

- Maintenant que vous avez obtenu, au_pres du Mmi t~re de 1 lns~r.uction ~u- bateau ne peut plus appareiller sans un 
l'agrément de Sa Majesté, je ne vois au- blique, .pour. le pner, lor11 .de I e'.ab?ration contrôle 'évère de sa cargaison et de ses 
cun inconvénient à vous donner un coup du ·plan quinquennal d organisation de installations à bord. Les négociant• ex
d' ..:paule. Comme vous avez eu l'occasion ~· enseig~ement, ~e n~. pas manquer d'y portatoors s'étant plaints de ce que, de 
de vdir vous-même la jeune fille, vous mtr?d~ir.e des di•positions sauvegardant ce fait, leurs expéditions subissent des re
avez négligé d'envoyer des gorücü ( 1) les mterets des profeSSf'urs. tards, ordre a été donné de charger à 
dans sa famille. C'est une infraction à Le congrè• prend fin après I' éllection bord des bateaux en ~premier lieu .]es mar 
l'ueage établi qu'il est indispensable de du nouveau con•eil d'administration. chandises destinées à l'ex.portation. 

réparer. Je m'en charge. Revenez me ~~===============================~===~ 
voir dans quelques jours, et je vous dirai 
ce qu'il y en est. 

A vrai dire, ie n'étais pas du tout con
tent de la tournure que prenaient les cho
ses. J'aurais compris un veto formel de 
la part d'Abdül-Harnid, avec ou sam 
sans une autre compagne de son choix, 
mais l'acharnement soudain qu'il mit à 
favoriser une union qui, de prime abord, 
l'avait contrarié, me parut trop su pect 
;pour que je n'en tirasse mes conséquen
r.:es. 

Comme il n'y avait pas moyen de se 
oustraire à cette malencontreuse immix

tion dans mes affaires privées, je Tésolus 
de lai ser faire et de me tenir complète
ment à !' écaTt, en attendant que la situa-
1ion s'éclaircisse. 

Quand je revis Haci Mahmud efe
quelques jours après, il m'apprit que sa 

( 1) On appelait gorücü les femmes, 
parentes ou autres, qu'on envoyait dans 
Je· maisons, où il y avait des jeunes fil
les à marier, pour 'les voir et rapporter à 
leur mandant fa descriiption plus ou 
rnoin fidèle de l'aspirante au mariage. 

Une œuvre tle grande envergure: 
le Transiranien 

Peut-on parler des progrès réalisés 
dans le domaine des travaux publics, 
sans mentionner le « Transiranien >, vas
te réseau dont la réalisation, de:puis long
temps 'Projetée, est un surprenant exem
ple de modernisation. 

Construire une voie ferrée ipouvant re
Ler, à travers d'épaisses montagnes, les 
il'ives de la mer Caspienne au golfe Per
sique, est une oeuvre titanesque. En l'en
treprenant sous l'impulsion clairvoyante 
et sage de son souverain, lIran laisse en
tendre que, dans le domaine de la tech
nique et des moyens de cornmunications, 
il n·aura désormais plus rien à envier aux 
!Puissances occidentales. 

A cette oeU'v,re colossale qw coûte an
nuellement près de deux mi·llion de livres 
sterling, sont effectés des revenus strk
tement na•tionaux : seule la main d' oeu
vre spécialisée, employée à ce• travaux 
constitue la ,participation étrangère. La 
construction du Transiranien qui, de 
Benderchah, . u~ la mer Caspienne, à 
,Bendechahpour, sur le goJ;fe Persique, 
comporte les travaux d'art .]es plus variés, 
s'étend sur un tracé de 1.552 km., dont 
les 500 répa·rtis entre les deux têtes de 
ligne, nord et sud, sont déjà achevés. Les 
1:ravaux qui, en dépit des multiples acci
dents de terrain, procèdent avec rapidité 
tant du côté nord que du côté sud, se -

. Iront terminés dans cinq ans. A cette date, 
-- •, 1 flran sera pourvu d'un réseau ferré le 

- ,,., 
1 

ltraweirsant <Ùl.ns toute aa. longueur et ~ui 

(Voir la suite en 4ème pqe) 
Le viaduc de Küksu sur la ligne de Diyarbekh-

M. Alfred C~rtot. qui est aussi diree• 
teur de l'Académie de musique, n'est pas 
seulement ·le plus grand artiste de la 
f rance, mais .peut-être aussi du monde 
entier. Au ·lieu de nous con idérer heu· 
1reux de nous assurer la fa'Veur d'un tel 
homme et de profiter le plus possible de 
son art, nous lempêchons, au contraire. 
de venir en Turquie. Quelle vérité amère 
fPOUr la jeune Turquie 1 Est-ce de cett"' 
Jaçon que nous devions nous lancer aveG 
rvigueur dans la voie qu'Atatürk nous a 
tracéé ~ 

Dernièrement, un .personnage de che:t 
nous a rencontré M. Alfred Cortot, à Ge· 
:nève, dans une réunion où 1Se trouvait 
.-aussi M.LavaJ,président du conseil fran· 
ç.ais. lgnoran·t probablement à quel point 
les impôts étaient ·lourds, ce per•onnagt' 
lui avait dit : 

- Maître, il y a longtemps que ]'on 
ne vous voit pas chez nous et que !'on n'8 
pas le plaisir de vous entendre. 

M. Cortot lui répondit en ria.nt : 
- Que voulez-vous, vous ne nou Je 

permettez pa11 ... 
Telle est fa situation ! Alors qu'en au• 

torisant la venue chez nou" d'artistes re• 
flommés, nou~ avons .la possibilité d' éle' 
ver notre niveau culturel et de faire con' 
naître à l'Europe. ]'art t\Jrc naissant, paf 
l'établissement d'impôts inutiles, nou" 
sapons et détruisons, sans le vouloir cer· 
tainement, le goût et l'inteHigence de no· 
tre pays pour l'art 1 

li faut mettre fin à cette situation rpé· 
nible. 

(Du •Cumburiyeb) 
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CONTE DU BEYOGLU 

Un modèle 
de correction 
-o--

Par STEVE PASSEUR. 
Je ne dirai pas mon nom. Agée de 32 

ans, avantagée par un physique 
agréable, je remplissais pas plus tard 
que la ~rna.ine dernière les fonctions de 
dactylographe dan:. une société de Pé~ 
troles. 

Dans cet établissement et dans les 
deux banque11 où s'accomplit toute ma 
carrière, on me prenait pour une fean
tne, peut-être .pas collet monté, mals en 
tout cas. sérieuse. 

Ma tenue, mes confidences me valaient 
cette réputation. 

Mes ennemis pouvaient fouiller mon 
passé et ne rien y découvrir de plus 
igrave que trois longues liaisons inter
rompues malgré moi et sans manifesta
tion déplacée. 

Voilà tout ce que je devais à mon 
.étotle, vendredi dernier, à 4 heures de 
l'après-midi, quand j'entrai chez M. A· 
•.izé pour prendre son courrier. 

M. Alizé dirige un se:TVX.e important 
de la société de Pétroles dont je vjens 
de parler. 

Bien que fort dj~tingué, tQlllt jeune, 
trop grand et trop maigre, il se singu
iarise aux yeux de son personnel fémi-
nîn par aa correctjon. 

En m'apercevant. il dit : 
- Asseyez-vous com.)Tle d'habitude. 

mademoiselle, et ne vous mettez pas tout 
de 9ll.ite en colère. 

- Pardon, monsieur "> 
- Vous m'enlendez et vous me com-

prenez trèl'!. bien ... Je vais vous deman
der quelque chose et je tiens à ce c 

!Vous réfléchissiez un peu, avant de vous 
emporter ... Voilà ... Je vous propose de 
dt'veruir ma maîtresse 1 

L'étonnement, la stupeur que provo
quèrent en mojs cette offre, faite par le 
modèle de correction de notre société, 
rne coupèrent le souffle, les bras et les 
iambeo. 

Seule, cette défwllance épargna à 
M. Alizé un cri d'indignation et deux 
~ines venger~. Je me contentai de lut 
!po~er cette question ridicule : 

- Vous m'ai·mez donc ? 
- Je ne mens jamais, mademoiselle. 

Non, je ne vous aime pas. 
- Alors, vous me désirez peut-être~ 
- Je vous répète que je ne mens ja-

rnais, mademoiselle. 
- Mais enfin, monsieur, il existe des 

hommes qui, parce qu'ils me désiraient 
tne l'avouèrent et ne dirent que la strie· 
te vérité. 

parait charmant, tendre, ardent? et sur· 
tout confiant. 

En effet, sans se faire prier, dès ven
dredi dernier , il m ' expliqua son étrange 
revirement. 

ll le fit d'une seule traite, en cinq ,. 
six petites phrases : 

- Je ne t'en reparlerai pas. Tu ne 
me verras ni dé§Rppojnté, ni triste. Cet 
après.midi, je devais partir pour de bon 
avec une femme terrible à qui je fais~ 
sais la cour depuis deux mois. Elle me 
paraissa.i.t beJle, mais redoutable .par ses 
exigences, par ses fo.lies de toutes sortes, 
que je me pré.parais à ac.compliI pour 
elle. Je compri~ brusquement qu'en la 
suivant je gâcherais mon existence à 
tout jam ai .. Tu me sauvas de ce dé
sastre. Je t'en re1nercie du fond du coeur. 
'fu ne peux pas savoir quel p1ai~r cela 
me procure de te remercier, toi. Quand 
je pense quoe je pourrais, à l'heure qui 
sonn-e, exp.rimer ma gratitude à 
,grande dactylo rousse quj, au bureau, 
tape se.t lettres à côté de toi f 

Je ne prétends pas que cette explica
tion me natta. Sur le mo.men.t, j'en 
voulus un peu à ma curiosité du prix 
,payé ·pour obtenir ces éclaircissen1ents. 
Oepui huit jours, je la béni~. Je tien! 
Edouard pour ramant idéal. 11 ne m' 
terrage pas sur mon passé. Par contre, 
il me raconte touts ses débojres, ses an
ciennes extravagnaces. Edouard craint 
te1lement que je garde une mauvaise 
impression des prmnière~ minutes de 
notre aventure qu'il essaie par tou!' les 
moyens de me faire oublier sa c bruta
lité >. Il me présente à ses amis. Et 
devant eux, parfctitement : en public, il 
!'te montre, je ne dirai pas prévenant. 
mais follement amoureux, et ce.la par sei:i 
propos, ses intonation~. ses geste-s. Et. la 
main sur la conscience, j'aime mieux ça 
que si je prenais toujours Edouard pour 
un modèle de correction. 

r
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nca Commerciale Itallana 
Capllal enllèremenl versé el réserves 
Lit. 8'•4.2'•4.393.m'> 

1 Direction Centrnle :'.IlLAN 
Fili•leo dan• toute 1'11' ALŒ, 1~1' ANBU!, 

IZMIR LONDRES 
NEW-YORK 

CrénÏions à l'~Jtranger : 
Banca Commeroiele ltaliana (ffrance) 

Paris, )Jnrseille, Nice, Menton, Can
ne~, Monaco, Toloea, Beaulieu, Monte 
Cbrlo, .Tunn-le-Pins, r.asablanca, (Mn· 
roc). 

Bance. Commerciale ltaliana e Bulgnra 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Bun<'n Conunort·iale ltaliann e Gre\1n 
Athbnet11 Ca\·alla, Le Pirée, Salonique. 

Banca Comrnerciale ltali1:1.na e Rurnnna, 
BucaretJt, Arad, Brailn, Brosov, Cons· 
tanza, Cluj, Galatz, TemiAcara, Suhiu. 

- Vous me déc.~ez beaucoup, made
rnoiselle. Je vous croyais une }cune fem
me trè. . érieu~. Allez-vous-en. Je vais 1 
appeler une autre dactY]ographe. 

Ba11ca Co1nn1erciale ltaliana per JtEgit
tu, .Alexun1frie, Lo Caire, Demanour 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Ne\\·- York. 

Banca Commerciale ltnliana Truist Cy 
lloston. 

L'aplomb de M. Alizé, oon commentw· 
r-e insen~é m'inspirèrent une terrible "n
'Vie de lui admini!'trer en.fin la paire d" 
claques que je venais de retenir. 

La tristes~e qu-e j'aperçus soudain dans 
les yeux de mon directellr maitrisa de 
nouveau ma main. 

Avec ironie, malgré tout, je l'interro
geai : 

- Vous appellerez une autre dacty
iagra;phe pour lu? faire la même propo· 
Bition ~ 

- Oui, mademoiselle, et avec la même 
brutalité 1 

- Par conséquent, vobre brutalité, ou 
,Plutôt votre muflerie, ne vous échappe 
Pas ? 

- Non, bien sûr ... Et je vous prie. à 
VotTe tour. de fournir un petit effort 
de mémoire. Vous tapez mon courrier 
depuis deux ans ... Vous Pourriez .do r 
témojgner de ma correction non seule
ment envers vous, mais envers vos cama
d<:s. 

- Je pourrais en t.émoi.gner, oui. 
- Si j'y renonce tout d'un coup. en 

fai~ant celte tête-là, cela ne vous inspire 
e.ucune réflex.ion ? 

- Cela m'en inspire une quantité. 
- Et vous ne vous dites pas que eeuh:. 

'Une raison grave m'oblige à changer 
d'attitude ? 

- Si, mais je -voudrais la connaitre, 
Cette raison grave ? 

- Vous la connaîtrez, el vous ac

Hanf'R Co1nm,:1rciale ltalittnf\ Trust Cy 
Philu.1lttlphia. 

Artiliutions ù l'Etrunger ! 
Han en della S\'izzern Jtaliana: l .ugano 

Belliuzona1 Chiasso, Locarno, Men
drisio. 

Ba11que Fr111u,~aiae et Italienne pour 
l'Atn~rique -Ju :::iud. 

(en France) Pariti. 
(en Argenline) Buunus· .\yreH, Ro
sario de Snnta.J"é. 
(au HrOsil) Seo-Paolo, Hio .. ,le-.Jn. 
neiro 1 Sanlue, Bahia, Cutiryba 
l-'ort l Alegre, Hio Grande, H.êr.:H~ 
(Peruarnbuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, 
(en Colombie) Bogota, Baran
quilla. 
ten Uruguay) .llonte\·ideo. 

Banca Ungaru-ltaliana, Budap68l, llat
\'an, llitïkole, :\luko1 Kormed, Oros
haia1 ~zeged, etc. 

.Banco ltalianu (eu lt:quateur) Ga,yaquil. 
Man ta. 

Hanc.o ltalinno (au Pérou) Lirna Are
qu1p~, Callao .. Cuzco, Tru/ïllo, 1l'oana, 
Mo_lhendo, Ch1clayo1 lca, -'iura, Puao, 
Cb1ucha Alta. 

Bank .llaudlo\\.')", \V. \\" nr8zavie ::;. A. \'ar
s~~10, Lodz, Lubhu, L\!.·ow Pozun, 
\\i 1Juo etc. ' 

l.Jrv.ataka Bu~ku D. D. ZugrelJ, Sou!lsuk. 
Soc1.eta llaltana di Credito · Mili.\u 

V1enue. ' ' 
SH•ge de. lsta~Lul, H.ue Voïvode, l'a· 
lazzo Karakujo-, 'rétéphone Pértt. 
+1841-t-H-o. 

J\gene~ d'~~ta~,~~il AllalenH'i.) an Hon 
U1rect1on : l él, --UOO.--Opérat1ous géu. 
~Jl.5:-Po~~efeui!Je Docunlout. 2~uo;J~ 
l 01:11t1on: 22UI 1. Chanve et l'ort 
t:!\Jli. 0 

• ceptez. 
- A ma. place, vous ne trouveriez pas Agencu de POru, 11:1tiklal CaJd. ::!47 Ali 

ç.a dangereox } ~lunik Hu.n, Tél. P. 10-U.S. · 
_ Quoi donc ? :Succursale d'lziuir 
- De voua donner de I' e.,...oi:r sans LoC'a.tlun de c:orrro.s-furts à PUra, Ualut a 

Vie Economique etFinanciè1~e : 
Les perspectives du marché des mohairs 

Au double point de vue de l'activité lception plus favorable de l'avenir. 
des échanges et de la fermeté des tendan Les 1pr.ix, dans to.us les compartiments 
ce~ le marché de la matière première a ide la cote, restent bjen orientés, et la 
enregistré ce mois-ci une nou . .velle et in- olientèle manifestement .semble porter 
t~r~nte étape dans la voie de l'amé· ses préférences sur les qualités qui n'ont 
1orLatJ.on. paS' encore été touchées trop fortement 

. es é'léments haussiens que nous a- par la hausse. 
v1ons anaJy.s.és dans nos deux précéden- Les transactions durant ce mois--ci ont 
tee chronjques ( 1) continuent à dominer iporté sur les quantités suivantes : 
le marché, cons;êquence. du r._rrement Ogl•k 113 balle• ù Ptrs. !!2 Io kilo 
des offres en pTesence d Wle accentuation Kastainbol 1UO n • ïU n 
de plus en plus vive de la demande. Le Eakijebir 44.i! ,1 11 70 ,, 
fait que les variations de couxs consta- Karahisnr 400 ,, » ïO ,, 
tées ce mois-ci se résume.nt en une nou· A1aden 262 » ,, 72 ,. 
velle avance de plusieurs points. suivant Çorurn ~ » •> 71 » 
qualité et .provenance, montre que l'orien- KonJa ï88 11 » 70 >J 

itation générale du "tnat.ché n"a pas chan- Ankara 1118 )J n 70 I) 

gé. Beypazar 78 >J » H9 H 

Les facteurs d'jnfluence qui ont déter- Deri 6Ü >> » OO I> 

o:niné les mouvements quotidiens des {)lv. pro\'. 2900 •> » 70 JI (Ur1111) 

3-BEYOCl.U 

C'est PARIS a\:ec Sl'S BOt:GES ... ses PALAIS ... ses BAS
FONDS où le YICE et le crime grouillent 1111e nous montr<• le 

s ~~~V 
celle semaine dans le lilm FOR:\llDABLE 

PASSIOiSNAlliT el REALISTE: 

LES MYSTERES DE PARIS 
d'après le nraml i·oman d'EUGENE SUE 

La \érit(• sur les 1lessous lie la haute so1•i(•h' 

.IOl'HNAL 

MOUVEMENT MARITIME 
-------···-------

LLOTD T1'IESTINO 
Galata, Mcrkez Rihtim ban, Tél. 44870-7-8-9 

l\IORANDI partira lundi 20 
et Gênes. 

----z---
D E P A R T S 

Novembre à i7 h pour le Pirée, Naples, llar.-eillu 

cour9 sont toujours •les Jnêmes : avis plus 
tPlus favor.ables concernan·t ~e m.arché 
allemand, activité soutenue des Soviets. 
diminution de plus en pluSi prononcée du 
di!tJ>onibJe. Enfin, J' on enregistre main· 
tenant une demande de plus en plus v.ive 
de pro.duits manufactmiés., conséquence 
de ]a fermeté de toutes le.s matières tex
tilea sur les marchés d'origine ; et ce 
nouvel élément de Ja s.ituation rporte en 
Jui - même des conséquence logiques de 
natlliJ'e à orienter l'esprit vers une con-

mois. G. l\IAMELI partira lundi 2ri No\·01nbre i\ 17 h. pour PirOe, Patras, Kaples, .Mnrseille 

D~uis le 1er mai, époque où 9C place el Gônes. 

Au totaJ, raction des opérateurs s'est 
portée, ce mois-ci, sur 6.345 ball.,., ce 
qui porte à 14.832 le nombre de balles 
vendues au cours de ces trois dernier.si 

généralement le début de la campagne A~SIRIA partira Mercredi 2ï Novenlbre 17 à h. pour Bourgaz, Yarna, Cun.t1taatza, 
.d'affaires pour les m.ohairs de Turquie, ~ulina, Gala!z, Braila. 
~e nombre de balles vendu-es a été de 1 CALD~;A partira Jeudi 28 Novt'mbre à 17 h. pour Cavalln. Snloniq1:e, \'olo Pirée, 
19 229 baill~ se d, mposant comme Patraa, Santi 40, Brindisi, Anl·on1\, Venise et Trieste. 
sui~ : eco FEDJ·;H.ICO partira Jeudi 2A ~u,·en1bre ù 17 h. pour Bourgaz, Yarnh, Cl1ns1antzR.. 

Le paquebot poste de luxe DIANA partira Jeudi 2..~ Novembre à 11 h. précises. 
pour Pirée, Brindisi, \"onise et Trieflte. Le battau partira <le:r quais de Galata. Mai Juin juillet Aont Sept. Total i~:oart clo 

Prix. Ptr~. 

Oglak 
Eski§ehir 
Kastambol 
Bolavadin 
Ankara 
llghin 
Knrahisar 
Yozgat 
Tosyn 
Deri 
Sari 
Kayseri 
Ç'erkes 
Kutahya 
~.,angiri 
(lprerll' 
Polatli 
Kir§ehir 
Sivrihisar 
Ak§ehir 
Beypazar 
Amnsya 
Mudurnu 
Konya 
tiung11rlu 
Corun1 
.l\lad~n 

1.318 
216 
440 
76 

250 
270 
108 
40 

107 
387 

69 
99 
~5 

90 
1m 

81> 
110 

157 
173 

20 

120 
110 

123 
145 

108 
81 
58 
30 
18 
17 

184 
280 
221 
152 
368 

138 
100 
127 
180 

131 

42 

127 
66 

78 

145 
148 

113 
442 
160 

I.118 

400 

56 

78 

788 

1 .615 
1.095 

994 
228 

1.7:36 
270 
666 
140 
354 
733 

69 
99 

166 
90 

280 
27~ 
110 
235 
147 

58 
186 

18 
17 

933 
148 

28 

66/82 
61 /7ü 
59/76 
59/76 
6'2/70 
57 -

Divers prov. (Hnr.) 550 3.440 1.400 

28 
262 

2.900 
26J 

8.290 

07/76 
55/69 
51 6;.:: 
51 ,'66 
56-
56/-
61/~6 

70/-
58iti2 
58 ~63 
62r~ 

62,67 
62/65 
62/-
62/69 
59/-
60/ 
69/70 
65/-
71/-
72/ 
55/70 

Totaux: 3.831 566 4.600 3 887 6.345 19.~29 

Ces écarts de prix traduisent de fa
çon frappante l'in-fluence exercée sur les 
différentes périodes de la campagne par 
les divers facteurs analy9és à deux yepri
ses dans ces colonnes-

La campagne 1935-1936 restera, cer· 
talnement, comme une des périodes les 
plus actives pour nos mohairs et l'on peut 
dire d'elle, tant les perçectives qui 
~e dessinent respirent un optimisme una
nime, qu'elle comptera parmi Jes années 
les plus prospères pour ce produit natio
nal. 

Au rythme actuel des transactions, on 
peut envi533er lensemble de façon fa-

La récolte d'opium en 1935 
li résulte des renseignements fournis 

par le dlrecteuT du monopole des stupé
fiants que la Técolte de J' opium de 19 35 

vorahle et entrevoir une fin de campagne. 
dont nous 3ommcs encore séparés de 
617 mois, exempte de stocks à reporter. 
La tonte de cette anné.e--ci ayant produit, 
ren chiffre Tond, 50.000 balles ou 40.000 
rtonnes environ de inatière 1première, J'jn· 
t.érêt pratique de ce chiffre res..~rt dans 
Je montant des devises qui vont af
fluer dan3 le .pays et que r on peut éva
luer, sur les bases actuelles. aux envjrons 
de 5 0 m;Ilions de francs. 

A. CRITICO. 
( « Les Annales de Turquie ») 

Voir Beyoglu des 1 7 et 2 6 octob,..., 

Maïs pour la Grèce 
Le gouvernement hellénique, qui doit 

acheter 30.000 tonnes de mais de <livet• 
·pay9, a décidé d'en acquérir la plus gran
de partie da·ns le nôtre. 

Service combiné a\"e~ les luxueux paq:;b;;;-des Sociétés ITALIA et COSV LlCll 
Sauf vaTiallons ou retarda pour leaquels la compagnie ne peut pas 6tre tenue re1pon

oable. 
La Compagnie dt1livre des billelt: di1ect.s pour tous les ports du Nord, Sud et Centre 

d'Amérique, pour l1Australie 1 la Nouvelle Zélande et l'Extréme-Orlent. 
La Compagnie délivre (fes billets 1nixte1:1 pour le parcours 1nar1tin1e terreatre ls~anhul· 

Paris et lstaobul·Londrea. ~~lie délivre aussi les billets de l'Aero-Espref:l!IO ltaliana pour 
Le Pir~e, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignements R'adresser à l'Agenc·e liénUrale du Lloyd Trieatino1 Merkez 
Hih!im llan, Galata, Tél. 44778 el à Bon llureau de Péra, Gaiata-Seray, T61. 448i0 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Clnili Ribtim Han 95-97 Téléph. '~4792 

-
Oéparls pour Y a (l<'lll'S \ Compa<Jnies 

na les 
(oauf impréTu) 

Anvers, Rotterdam, Amster- " l 'lysse.lf " Compagnie Royale vers le ~6 Nov. 
N éerlandailf' de 

dam, HambotJrg, ports du Rhin 11 01't'Bie 11 .Navfgalloo à \'ap. vers le 10 Déc. 

Bourgaz, Varna, Constantza '' Ulysse• ,, .. .. vers le :! Dec, 
" ( J1·f.'ltea ,, vers le Iü Dec. 

.. " .. .. le 15 Ot'o. 
'' ~yons ll!aru " 

vers 

Pirée, Mars., Valence Liverpool ' 1 Liina Jlltrtt" Nippou Yu""' vers le IK Jan . 

"Toyyok« Mary,. Kaiab• vers le l!i l~évr. 

-
C. !. T (Compag111a llahana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- ôO °Io de 
f"eduction 3ur lt1 Cheniins de fer [ta.litn1 

S'adresser à: FRATELLI SPEHCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97 
'NI. 447!1? 

Laster,-Silbernlann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llo,agimyan llan, No. 49-GO 

Téléphone : '•4646-'•464 7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linie, 
Han1burg 

! Compagnia Gcnoveze di 
Navigazionea \ 7apore S.A. 

'àl été tata.le.ment entreposée. Les achats 
eont effectués au fUI et à mesure que la D 
marchandise est analyoée. ans la zone de sécheresse Scn·ice réoutier entre llamllurn, 

Br~me, An\'ers, Istanbul, Mer 

Noire e"t i·ctour 

Oéparls prochains 110111• 

NAPLES, VALENCE, HAl\CE
LONE, l\IAHSEILLE, GENES, 

SA\ONA, LIYOUHNE, CIVITA 
L"" p.ropriéta.ires qui ne peuvent rpas La Ba.nque Agricole a fou<ni 1. 300 

atlend.re les résultats ·de 1' analyse ont TC- tonnes de graines de blé aux cultivateurs 
çu de la Banque d'Affaires et de .la Ban- d'lnebolu, très 6prouvés par la sécheresse, 
que Agricole, une avance de lTois Hvres iqui a duré s.ix mois. .J' été dernier, dans 
par kilo. lcette région 

Les prix d'achat va.rient de 480 à 660 

\

suivant Je degré de morphine contenu. 
à partiT de 12 p. 1 OO et au-des!nl•. 

I Il n'est pas possible de fwre des achat• 
!;Ur pl.ace à cause de }'analyse qui doit 
!précéder cette opération. LI y aurait üeu 
tle créer de nouvelles organisations en 
effectuant .des &ais qui influenceraient 

,}es prix d" achat que le monopole pouT
rait offrir. 

La vallonnée 

Ad ju<lications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
La commission des achat(!!; siégeant à 

~'Académie dea Beaux-Art• de Findikli, 
rmet en adjudication le 2 docembre 1935 
la fourniture de 600-750 mèt.res d' étof· 
ife de production nationale pour la con
rfection de vêtements à l'usage de récole 
de Yildiz. 

\.'apcnrs attendus à lslanllu I 

de llAMBURG, BRE:UE,AN\'ERS 

S/S l'L~l .. ,, 27 Novembre 

S/S AKKA vers 11> 2 Décembre 
S/S 'l'RO Y A , 
sis ILSE L. M. HliSS 

,, 4 
8 " • 

Départs prochains <l'lslanllul 

pour BOURGAS, \ AHNA et 

CONSTANTZA 

.. .. .. 

VECCHIA <'l CATANE; 
S/S OAl'O AR:\IA l3 28 }ïovembre 
S, S CAPO FARO le 12 D~ceml,re 

S. S CA PO PINO le 26 o,:cernbre 

Départs prochains 1mur BOl 1R 
GAS, \.'AH.NA, CO. 'STANTZA, 

GALA TZ el BllAILA 
S1S CAl'O ~'ARO le 27 • · overnbre 
S/S CAPO PINO le li Uéocmbre 
ti/S CAPO ARMA 1,. 25 Dt<rembre 

t Hlllcta de Jltlssag'l' en cl&Slt! uuiquc à prix 
réduit.a dans tabiues extérleurca Il. 1 t•t 2 lits 
oourr1ture1 vin et eau 1ni11t:r11le y compris. 

Danube-Li ne -r 1· Jolanbul. 
corn.prendre ce qui vient de vous trans· 1 ::;ERVWB Titi VELLEl\'S CHE~U1':S 
former. 

- Oh 1 mmo, enteru:loM-nOUJI bien, je -=--------..... ==-------...J 
ne me contenter& paa d'un espoir. Je L ES M \J S f f S 
\/'eux un": promesse formelle. . I ...,...._ 

Les prjx offeTts par l'étranger pour les 
vallonnée.9 d'Izmir ne convienn.ent pa'S, 
Le marché de ce pllOduit est stationnaire. 

Des planches pour les 
boîtes de figues 

La commission d.,. achats d'Istanbul 

S/S ULM 
S/S AKKA charir. du Déc. 

des fabriques militaires met en adjudica- Dépar/<; prochains d'Istanbul 
tion, le 5 du mois prochain, la fournitu· pom· fIA;\IBOUHG, BllK\IE, 

Atid Navigalion Company, Caila 
Ers te Donau-1 la111pts1·hilfahrts

Gesellehall, Yll'n1w 

On."".' excusera ~ doute, "'.'a" lai Musée des Antiquités, ÇtnUt Ktoik 
tu11osite me trava1lle assez faalemen~. 1 Musée de l'Ancien Orient 
Elle laboura, elle tortura mon eopnt l 
il.u cours du Ion&' silence qui .suivit l'ul- ouverts tous les jours, s~uf le mardi, de 
tunatum de M. Alizé. Quand je ne par- 10 à 1 7 h. Les vendredis de 13 à 1 7 h. 
Vina ip.lu.s à y tenir, je crus plus élégant Prix d'entTée: 10 Ptrs. pour chaque 
de capituler d"un seul coup, j'avouai section 
donc: 

- Eh bien 1 La voilà faite 1 
M. Alizé se décida, enfin. à mon; 

de lémotion : 
- Vous faites donc une promest1e 

fonnelle ? 
- Oui, je deviendrai votTe maître!se 

quand vous voudrez. 
- Allez mettre votre manteau, votre 

cha.peau, et rejoignez - moi en bas. Ne 
Vous gênez pas pour monter ouverte
tnent da.na ma voituTe. Vous ne revicn
d rez jamais au bureau. 

- Pardon. pardon 1 J'attends lex pli 
cation. 

- Vous 1' entendrez chez moi. 1 

J' obé.is à Edou1ud. M. Alizé aappe 1 
E.douard. Je 'iui reproche son prénom. 
Et même, en cherchant bien, je ne 
trouve rien d'autre à lui reprocher. 11 me j 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

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

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

Musée des arts turcs et musulman• 
à Suleymantye : 

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

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule; 

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

17 h. 

Musée de l' Armée <Ste.-Ir~ne) 

ouvert tous les jouTs, sauf les mardis 
de 10 à 17 h. 

Vu la crise qui sévit à Izmir du fait 
du m.anque de planc.hcs pour la fabrica
tion des boîtes servant aux raiaina,le mi
nistère de l'Economie a autori~ }'jmpor· 
.tation de l'étranger de 7.000 m3 de plan 
clles sous la mention c acceptation pro
!Visoire :+. 

Pour avoir des primeurs 

<e, pour 70.000 livres, de divers appa· 
reils d'électricité défini• dans un cahier J AN\'ERS C't ROT1 EHUA:\l: 

d"" charges que lon peut "" procurer 1 SjS ANUBIS act. dans le iiort 
moyennant trois Lvres. 

TARIF OE PUBLICITE 
4me page Fts. 30 le cm. 

S/S TINOS charg, du 24-28 Nov. 
S/S AVOLA charg. du 4- ti Déc. 
S/S OALILEA , ., 7-10 Uér. 

Lauro-Line 

Oéparts 1wocl.oalns pour 
B.ELGHAUE, BLOAPES I', BRA

TISLA \'A cl \'IENXE 
:->, S A '!'ID ,. le 21 • · uvcmbre 
S 'S AU~A le 30 ~o,·ambre 

' 
S,S A'f!D ver· le 10 Lléccmllre 

Dé11arls prochains pour BEY
ROUTH, CAlFFA, JAFFA, POltT 

SAlD et ALEXANDRIE: 
M/S A '!'ID , 1~ 30 , 3me ,, ,, 50 le cm. 

Le diroctell'f de l'Institut de Büyükde- 2me l Départs prochains pour Anvers 
tre a déclaré que l'on commencerait à " " i OO e cm. 

S/S ALISA ,. le 10 !Jl'cembre 

Seri;ice spécial hi111enBttel Je lftrsine 
pour Beyrouth, <!aiffu, Jnfji1, Pord-Sai<I 
et Alexandrie. 

appliquer chez nous la méthode de gref· Echos: ,, iOO la ligue IS/S ACHlLLE LACHO " " 20-~~Nov. 
fe d'aTbres fruitiers en usage en lta·lie et '*-===============~ S1S LlMONCELL! charg. du 5- r; l)(•c. 
gTâce à laquelle on peut non seulement 
obtenir de bons fruit5,mais aussi des pri-
meurs. 

Les prix du poisson 
haussent 

La Bulgarie, ayant ent?1epris elle aus:Â 
d-es achats de poissons. sur n-otTe matché, 
1depuis queq1ues jour"S, les prix du ,pois~ 
&on ont augmenté d'une façon sensible à 
Istanbul. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 
3 rnoi8 

Ltqo. 
22.-
12.-
6.50 

Service spécial d'Istanbul via Port-Said pour Japon, la Chine et les lmlse 
par des bateaux-express à des taux de frêts a,·ant11geux 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hambm·9-A111erika 
Linie, Norddeut.•cher Lloyd et de la 1Iambnr9-Südameril.:n1ti.sche 

Dampf scltif f ahrts- Gesell.<chaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
, • • user des articles italiens devant être très 

L anthracite turc . diffic11es à reconquérir. après 1e rétablis-
Dans Je Cumhuriyet e t La République, 1 sement de la situa tion norma1e. ' • 

M. Yunus adi salue avec enthousîasme 
Je développement de notre industne 
charbonnière : 

c La grande usine d 'anthracite turc 

Nous ne voulons pas 

interYenir, mais ... 

Les éditoriaux de I' cULUS» 

A Divarbenir ... 
--o--

\

me unique moyen de transport - c'est 
à dire n ' a même pas atteint le niveau d e 
culture du temps du sultan Mahmud -
ne peut u tiliser qu'une part infime de ses 
·ressources. Le premier moyen auquel 
Cavour ait songé pour réaliser l'unité ita
d.ienne, ce fut le chemin de fer. La Répu
blique a trouvé \'Anatolie dans une telle 
nécessité. 

Nous saluons !' ouverrure au trafic de 
da voie de Diyarbekir, les yeux tournés 
plus à l'est et plus au nord. 

F.R.ATAY 

installée par cKomür l~ » à Zonguldak, 
écrit-d, n'est qu'un commencement, e t 
qui, à juste titre, nous remplit. de joie. 
Tout en fabriquant cet anthracite, on 
s'occupe d" en extraire les matiè~es . ~ue 
la houille renferme et qu1, loin d etre 
perdues, sont conservées dans des ré -
servoirs gpéciaux. Ce sont le g ourdon, la 
benzine, le benzo1. J' ammonLaque, e tc. 

Le Zarnan s" excuse de revenir 
c onflit italo-abys»in. 

Le train qui conduit à Diyatbekir no
tre mi'lis~r e des travaux publics et ses in
vités doit êtie, à ce moment. à Diyarbe
kir -( le 22 courant). Sur cette hgne. il 
n"y a qu'un petit tronçon d'ancienne voie, 
entre Ll!ukisla e• Fevzipasa. D'Ankara 
à. Ulukisla, il y a .! 5 3 km. ; de F evzipasa 
à Diyarbekir, 505 km. de voie ferrée, 

sur le R qui sont ent ièrement !'oeuvre de la é- Le nouveau cabinet bulgare 

Ces sous-produits du charbon p ossè -
dent tous une grande valeur. Si nous 
pouvons intensifier notre production d'an 
thracite - ce dont nous sommes sûrs -
il nous sera posSlble de pourvoir aux be-
soins d'essence de notre aviation. Les 
sous-produits du charbon ouvrent, en 
ou•tre, de larges horizon• à l'industrie, 
comme dans la Ruhr et dans les régions 
de J' ouest de J' Allemagne. Qui pourrait 
soutenir que, grâce à une exploitation 
technique, notre bassin houiller n ' est pas 
s usceptible de d evenir, dans un avenir 
prochain, la Ruhr de .Ja Turquie ? 

Ce qu'on appelle le ,ecret de la c1vi · 
lisation occidentale n" est basé, après 
tout, que sur ces appl ications de la "cien 
ce. "ul doute qu e les mêmes méthodes 
donneTont les mêmes résultats. Cette en 
treprise privée pour laquelle le gouver
nement marque à son tour un vif inté
<rêt, indépenda~ent des résu1tats qu' -
elle nous offre aujourd'hui. découvre à 
nos yeux de nouveaux et va tes horizons 
pour demain.> 

L'influence des sanctions 

cLe gouvernement de la République 
a proclamé officiellement sa neutralité 
et J' a•pplique loyalement. Nous voudrions 
à notre tour, dit notre confrère, obseTVer 
une stricte impartialité et nous borner à 
Telater objectivement les faits sans Y 

mêler les sentiments. Mais après beaucoup 
d'efforts, nous nous sommes rendur corn 
pte que cela est impossible pour un jour
nali te . Après avoir lu les mille et un 
journaux qui affluent tous les jours dans 
une rédaction, les mille et une dépêches 
contradLctoires reproduites par les a gen
c es. un journaliste ne peut plus être maî-
tre de ses nerfs •. , 

Après cette entrée en matière, notre 
confrère cite deux extraits du Corriere 
della Sera. Dans le premier, les sanctions 
sont caractérisées comme cle crime le 
plus ignoble du XXème siècle, contre le
quel se révolte la c onscience de l'huma
nité•. 

«Nous n 'objecterons rien à cela, con
tinue le Zaman. Nous comprenons fort 
bien les senhments des Italiens à J" égard 
d es sanctions. N'importe qui , à leur pla
ce, n dirait autant ... » 

Néanmoin , les sanctions apparaissent 
au Zaman comme une mesure plutôt mo 
raie que matérielle. cE.lles ne sauraient 
même- pas causer, à un seul Italien, un 
simple saignement d ~ nez. ous ne sa
von s pas s'il en est ainsi pour les autres 
ipay;;, mais il est certain que la Turquie 
n' aurait pas participé à des mesures san 
g lan•es contre l'Italie amie-> 

Lp Zaman oppose aux sanctions \e 

1publique. 
La longueur des rails que nous avons 

posés jusqu'à ce jour atteint 2.128 km. 
et les montants que nous avons dépensés 
dans ce but s'élèvent à 282 millions de 
livres. Jusqu'en 1940, nous construirons 
encore 5 16 km. de voies ferrées. La lon
gueur des ligne.; construites en Anatolie, 
au cours de 32 ans de régime impérial , 
avec le concours des capitaux allemands, 
anglais, français et ce•ux d'autres pays 
n'était que de 4.083 km. Les deux tieTS de 
ces lig nes héritées de \'ère de \'absolu
ti sme et de )'époque de la Constitution, 
soit 3. 144 km., ont été rachetées. Pour a
voir une idée des grandes qualités dont 
nous avons témoigné, il faut conridérer 
que nous avons fondé en même temps 
- et à la fois - la puissante aTmée tur
que, que nous avons cTéé nocre industrie, 
en grande partie aux frais de l'Etat, que 
nous avons édifié la v Ll!e d'Ankara, que 
nous avons réalisé des tra'Vaux publics 
importants dans tous les coins du pays, 
que nous avons réglé, au jour le jour, les 
appointements des fonctionnaires et que 
nous avons fait face aux .frais de l' admi
nistration normale du pays sans recourir 
à aucun emprunt nulle part. Et ce n'est 
•pas tout : nous somme9 en route: vers 
Erzerum, nous irons à Van. Durant les 
années qui viennent, les lignes Edirn-e
Kars, Edirne-Van, Edirne-Antalya, seront 
des réalités. 

Après les voies ferrées nationales qui 
relieront, à l'intérieur de nos frontières, 
toutes les parties du pays. le tour viendra 
aux chaussées, qui se développent paral
lèlement aux rails . 

-·-Sofja, 23 A. A. - Le cabinet To -
cheff a démissionné à midi. 

M. T ocheff qui s'était rendu à 1 1 h., 
au palais pour présenter sa démission au 
souverain, décla-ra à la sor.tie de l'au -
dience que M. L. Loyoucharoff, minis -
tre des communications, avait présenté 
ce matin sa démission, ce qui avait pro
voqué celle du cabinet, étant donné que 
M. Riaskoff, ministre des finances, s'était 
déjà retiré au déb~t de fa semaine. 

Le roi a ratifié cet après-midi la cons
titution du nouveau cabinet qui se corn-
,pose comme suit : 

Présidence et affaires étrangères : 
Georgi Kosseivanoff, ex-ministre des af
faires étrangères dans le cabinet T o -
cheff ; 

ln.térieur, général en retraite, Sapoff; 
Finances, Guneff, ancien vice-gouveT

neur de la Banque Nationale bwgare 
Instruction publique, général en re -

traite, Jovoff ; 
Guerre, général de division, Lukoff 
Travaux publics, Ganeff, ingénieur, 

auparavant sous - secrétaire d'Etat au 
même ministère ; 

Communications, Stojanoff, ingemeur. 
Le ministère de l'économie a été par

tagé en deux, comme c'était le cas avant 
les événements d.u 19 5. Le .portefeuille 
de J"agoriculture a été confié au profes -
seur à •la faculté d'agronomie, Atana -
soff, et celui du commerce au négociant 
Maleff. 

Dimanche, 24 Novembre 1935 

fLIRT D'AftTAft LA BO URSEi 
(Suite de la 2ème page) 

iemme avait été comme gorücü pour moi 
à la maison de ma future. E.lle s'était fait 
accompagner par la fille du mulâtre Ah
Jlled Aga, directeur du mabeyn impérial 
et beau.-père du fameux Kaha-Sakal Mah

Istanbul 23 Novembre 1935 

imud. Les deux femmes n'avaient rien Londres 
trouvé à redire sur les charmes physiques New-York 
pe la jeune fille, ma:is elle avaient déco- Paris 
ché une critique des plus acerbes sur Milan 
ses allures libres dénotant une éducation Bruxelles 
trop à la franque, et elles avaient corn - AthèneR 
pris dans cette. critique tout son entoura- Genève 
ge. Sofia 

(Cours oHicicls) 
CllEQUES 

Acbnt 

621.50 
0.79.40.-

12.00.-
979,r,7 
4.6!!.&0 

83.68.3.'3 
2.45.40 

üil.50 75 

rente 
ü'H.50.-
0.7!J.40.-

12.06. -
9.79.57 
4.69.50 

83.68.33 
!l.48.70 

ü3.5ü.75 
Naturellement, il ne fallait rpas s"at - Amsterdam 1.17.55 1.17.[15 

tendre à un autre jugement de la part de Prague 19.20.- Hl.20. -
ses fantoches. ridicules garnitures de la Vienne 4.25.33 4.25 3'.l 
iclaustration d'antan. Bien entendu, leur Madrid 5.8l.75 5.81.7fl 
zèle à maintenir intactes les traditions Berlin 1.97.38 l.!17.38 
des moeurs qu'avait engendrées le régime 1 Varqovie 4.22.44 4.2'2.44 
tyrannique du harem, et à <lénigrer tou-1 Budapest 4.34.fJO 4.34.50 
te tentative de sortir de ce cadre vermou- l:!ucareqt 101.86.8:3 101.Sü.8a 
.lu, avait rencontré la plus parfaite corn- Belgrade 34.92.17 34.9:!.17 
préhension chez Hac.i Mahmud, lui-même Yokohama 2.7ü.46 2.7fi .4<i 
un suppôt invétéré de ces traditions. Stockholm 3.12.- 3.12. l:.! 

Du coup, il était devenu franchement DEVISES (Ventes) 
hostile à mon projet matrimonial. ll me 
déconseilla vivement cette union, en in-

Ouvertur0 Clôture 

! d bl , . d J Loudres ,sistant sur e ou e inconvement e a New-York 
situation du père et des moeurs dégagées p . 

f ·11 N' . . ..... tl a.ris de sa ami e. ~n1!H~m,s. Sl J ~~S1s~a1s ~ Milan 
•si le sort en avait decide, <>n s mchnera1t I:! 11 
d I k · 1 1 ruxe 88 
. evEant d~ ismet ... . ' . "t, Athènes 

, ·1 • d . . fi en ve 
n autres termes, apres avo!T agi e 1 G è 

les epouvanta1 s qw evaient m .uencer S Il 
ma décision, on me laissait, en 1 occur- Ao a. d 

• d d . , ms.er a.m •rence, maitre e ma estmee. Prague 
Duplicité im}lériale Vienne 

A travers les paternels conseils de Ha- Madrid 
ci Mahmud efench, je n'avais pas eu de l:!erliu 
rpeine à reconnaître la casuistique subtile Varsovie 
d" Abdül-Hamid. Budapest 

C'est que, tout en souhaitant de me Bucarest 
voir abandonner la partie, il se réservait, Belgrade 
au cas où je n'y renoncerais pas, de se ser Yokohama 
ivir de moi pour rxercer une surveillance Moscou 
!Permanente autour du ,personnage en Htoc:kholrn 
iquestion. l)r 

Avec cette odieuse corvée en perspec- ll10cidiye 
~ive, il fallait bien réfléchir. Et. dans mon Bank-noto 
t:as. réfléchir équivalait à reculer. Ja - FONDS 
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PUBLICS 
:.?il:ï .-

maiis je n'aurais consenti à a!<SumeT le rô- Derniers cours 

1M. Ô . R. Dogrul examine, dans le 
Kurun, les résultats auxquels a abouti 
f expérience des premiers jours de l"ap 
pÜcation des sanctions. II estime que, si 
.J'ltalie persi,te dans son in tention de ne 
pas acheter les marchandises des pays 
qui boycottent ses propres produits, elle 
ne fera que hâtor \'obtention du résulta t 
vi é par les sanctions elles-mêmPs, Leur 
-répercu sion sera ressentie tout de suite 
dans le pays et sous une forme aigue. 

fait. - annoncé également par le Corrie
re della Sera - qu'un seul bombarde -
ment (celui de lundi dernier), a causé 
un e véritab!P hécatombe de 6 .000 Abys
sin s et en tire des conclusions sur le plan 
human.itaire.• 

Diyarbekir est actuellement le point le 
plus éloigné vers l'Est de nos voies fer
rées actue.lles. Notre voie ferrée, qui y 
parvient, passe par des centres comme 
Malatya. E,Jâziz et Ergani. 

La prompte solution de la crise gou
vernementale fait vo.ir que ce•te fois -ci 
le roi a tenu spécialement à éviter fa pé 
riode d'inquiétude qui accompagne toute 
crise ministérielle un ,peu longue. Le gou 
vernement comprend seulement des per
sonnalités compétentes n'appartenant à 
aucun parti et pas un de ses membres, 
à r exception du minjstre de la guerre, 
n'est officier de ]'armée active. Ceci est 

Je qu"Abdül - Hamid pensait m'attri - 11 B k . 
$ au a$1 (ou porteur) 

huer. , , 1$ Rank&$i (nominale) 
9.80 

Ne vou.Jant pa~ creer un foyer expose R~ . d .,g1e es tabacs 

cL ' hésitation mise par la S. D . N à 
recourir aux sanctions, écrit notre con -
frère, avait permis à l"ltalie d' entrepo-

Là où arrive le train commence \'ère de 
la machine. Et ce n" est pas tout .Allez 

aux continuelles chicanes de ce despote, B t' N k' , . d . d . . . . omon 1 e .ar 
je dec1 h~ ed rof~pre ; m~1s 1e n adv,a1.s Société Dercos 
aucune ale e aire connaitre ma ec1- .,. k t•I . 

9.&0 
2.25 
8.30 

10.&0 
15.511 
31.75 

er d.es marchancüses en vue de faire fa 
ce à beaucoup de ses besoins. Seule -
ment à J' épuisement de ces stocks, \' Ita 
lie aurait commencé à utiliser les ~levi se s 
et l'or dont elle dispose et ce n'est qu'a
fors que les sanctions auraient commen
cé à faire reS"entir leuT plein effet. C'est 
dire qu' entretemps, plusieurs mois, voire 
rn.ême tout un an, pourraient s' écouler> ... 

Toutefois, notre con•frère n ·en est.me 
pas moins qu'à la longue, les sanctions 
ruineraient !"industrie et surtou t le com
merce extérieur jtaliens, les marc hés é 
trangers qui s'habitueraient à ne plus 

~Sur uu <'Onp de léléphone 
le 

KREDITO 
~ c met i1111mldiaternent à votre 
entière di~position pour vous pro · 
curer toule8 ~ortPs d'objets à 

Crédit 
511n• aucun payement d'11vance 

Pclra, l'assnc;e Lebon, No. 5 
'I'éléphone 418\J l 

-~ dans une localité atteinte par la voie fer
'f rée : vous y verrez surgir les Maisons du 
'f l?euple, les écoles fréquentées par une 
Y jeunesse nombreuse, qui se groupent au
J tour du kanak du gouvernement. La voie 
11' ferrée qui, en temps de paix, porte et 
& !répand avec elle, partout où elle passe, 
t ,Jes instruments de la civilisation, y triom
J phe des forces ~touffantes de l'Asie et 
J attire les forces fraîches du pays. Il est 
' hors de doute que, dans les pays où ré
l Jendue du terrain et la densité de la po
" pulation ne sont pas en proportion, l'une 
~ de \'autre, les chemins de fer constituent 
& .. ]e moyen de transport et de liaison le 

' ~Il< ...,_~ 11pl~s pratique et le plus corn.mode qui 

une preu'Ve que .Je nouveau ministère est 
complètement indépendant de toutes at
taches, même avec l'armée, qui, de cet
te façon, est définitivement exdue de la 
politique. 

Les fausses nouvelles 
L'accident du prince héritier 

abyssin 
Les rumeurs au sujet de la m<><rt du 

prince-.hériteir sont officiellement dé -
menties à Addis-Abeba. Le bruit avait 
couru que le prince aurait étié tué dam1 
un acci<lent d'avion. «En réalité, <lit une 
dépêche de l"A. A., 1e prince jouit d'une 
1parfaite santé. LI n'effectua aucun vol en 
avion deipu:is son arrivée de Dessié.» 

1. d . 'il 1• .,.1r e 1 rnyriye 
ision en haut 1eu, e cra'lnte qu ne p ut T 

f . d Y-Id" k" k ramways 
~u antt~ue seigneul e l ·iz ,•~s • Sooiét6 des Quais 11.-
,..,e vou 01r me conso er en me ce ant Régie 5.50 
.l'une des filles « de son choix :.. qui Chemin de for An tiO 

0
, 0 au comptunt 25üb 

forma ient l'exquise collection de son ha- · 
Tem. 

Quant à ce.Ile dont les circonstances 
m'imposaient ainsi le devoir de faire le 
sacrifice, dans son intérêt encore plus que 
dans le mien, les sentiments qui nous a
vaient entrainés dans notTe amourette 
n'étaient pas enracinés au point de ne 
pouvoir supporter le choc d'une rupture. 
Mais j" étais tout naturellement soucieux 
de ménager ses su,.•ce:ptibilités, son a -
mour-propre. A cet effet, je résolus de lui 
foire connaître les véritables motifs de 
ma renonciation à sa main, et comme elle 
su pleinement les a,pprécier, nous nous 
oéparâmes sans heurt, sans rancune. 

Chemin de tor An. 60 0/0 ù terme 
Cimente Aslon 
Dette Turque 7,5 (1) a.Io 
Dette Turque 7,5 (1) a/t 
Obligations Anatolie (1) a/e 
Obligutione Anatolio (1) a1 t 
Tr6sor Turc li 0/ 0 
Tr6sor Turc 2 0/0 
Ergani 
Siva,-Erzerum 
Emprunt intérieur a,'c 

8.00 
25.Hi 
25.25 
42.7f> 
42.7/i 
fil. -
47.50 
95.25 
95.(i() 
9\J.-
45.0ii 
45.;)0 
ül.25 

~~~!!"!!!!!"!!!~~~~~~~~~~~!!"!!!!!"!!!~~~~~~~~~~~!!"!!!~~~~===-'."""-- soit. 
~ Nous savons que, de même qu'il y a 

Bons de Représentation a/c 
Bons de Heprésentation a/t 
l:lanque Centrnlo de la H. T. ~;,.,_,~""""--""-""i• de ceux qui, emprisonnés pour quelque• Ajoutons que ces rumeUis paraissent 

avoir eu pour origine dans la communi
cation .sui'Vante, faite samedi, pa:r le pos
te de Radio italien d'AsmaTa : 

NOllDDEUT~·cv 
Service le plus rapide 

e11 
par les Transatlantiques de Luxe 
SIS BREME N (51 .600 tonnes) 
S S EU R 0 PA (49 700 tonnes) 
S 1S COLUMBUS (32.500 tonnes) 

mois dans certaines régions lointaines, 
ignorent même la •poste et considèrent 
qu'Istanbul est à J' autre bout du monde. 
li y en a d'autres, auSl!i, qui songeraient 
à entreprendre un voyage au nouveau 
monde iplutôt qu'à se rendre aux princi
ipaux centres en Anato1ie. 

Les chemins de fer ne réalisent pas 
seulement l'unité géographique du pays, 
mais aussi, ce qui est plus important, l'u
nité de son atmosphère ;;piritudle. L'A 
sie Mineure, où, sous \'empire, chaque 
vilayet était étranger au vi.!ayet voisin, 
autant qu'un autre pays, a conquis, sous 
la République, les conditions qui font 
une « patrie », au sens moderne du mot. 
Sans les rails et sans les routes, il aurait 

On apprend que l 'appareil "Potez" qut a 
été découvert dans le "ghebi" de Makallè, 
était gravement endommagé à la suite d'un 
atterri.ssage forcé. Le prince - héritier se 
trouvait à bord de l'appareil, au . moment 
de l'accident, et il s'est sauvé par miracle. 

Il est évident, d'après ce texte, que 
r on iparle d'un accident ancien alors que 
des auditeurs distraits crur.ent à un évé
nement nouveau. 

La "victoire" d'Auele 

Le kismet me tenait, d'ailleurs, en ré
serve, pour en faire la compagne de ma 
vie, une jeu.ne fille dont la noblesse n"é
tait suyopassée que pas son intelLigence et 
sa beauté. Elle a encore J' esprit de ne pas 
jalouser mes souvenirs. 

Lorsque, cette fois-ci, toutes les for
malités déjà accomplies, je fis part à Ha· 
ci Mahmud efendi de mes fiançailles, il 
m'en ex.prima sa satisfaction avec un 
sim:érité qui ne pouvait pas être feinte. 

Les Bourses étrangères 
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BOUit.SE de LONOHES 
lu h. 47 (ol<it. off.) 18 b. (après clôt.) 

New· Yorlt 
Pu ris 
l:lorlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Gen(•ve 
Athènes 

4.9334 4.9343 
74.9t 74.94 
12.20/i 12 26G 
7.305 7.3075 

29. 175 2<J.18 
60.87 60.87 
15.ll5 
519. 

15.~ 

51!J. 

BOURSE de PARIS 
Turc 7 112 1933 31(\.-
l:lanque Ottomane 275.-

VOUS ECONO:\llSEZ mw nrande pal'lic <h·s· frais ile 11:11·
cours cl'ici jusqu'au port d'cmbar11m•11wnt en achelanl un 
billet clircct IST AN BllL - N E\V-\'OH I{. 

On a.vait fait grand bruit à Addis-A'be 
ba, au sujet d'une «bataille» qui ae .se
rait liVTée le 10 courant, à Anele, à 80 

l 
été impossible d' a~surer facilement et de kilomètr.es au sud de Dagahabour et au 
façon continue l'échange de tous les mo- cours de laquelle les Ethiopiens disaient 
yens qui rapprochent les idées et les sen- avoir détruit 6 tanks. Une dépêche de 
~ments ; l~s échanges de ?r?fesseurs: de d'A. A., de Harrar, rétablit les circons-

Ayant été porter Ja nouvelle à Abdül
Hamid, il en Tevint chargé d'un paquet 
de félicitations et de souhaits que j' esti
mais offerts sans arrière-ipensées, rpuis -
iqu'ils n" étaient pas accornpagn·és de la 
IJ>romesse de « faire les frais de ma no
ce » 1 

Ali Nuri DILMEÇ. 

connaissance. 11 y eut des pertes de part 
et d'autre ; le ditaourari> Goingul, qui 
commandait J" opération, est blessé et en 
traitement à Harrar ; son frère a été tué 
d'un coup de grenade au cours de l'ac- 1 
tion. 

Clôture du 22 Novembre 
BùURSI~ de NE\V-YOHK 

Londres 
Berlin 

4.935 
40.24 

67.555 
6.5825 

4.935 
40.:&3 

S'adresser aux Agents Laster, Silbermann & Co. 
Istanbul, Galata, Hovaghimyan Han No. 49-60, Tel.: 44647-6 

, . . ~ances e . evenemen . s agi une 
'!apports economiquos et commerciaux. · le b scade d • d 't 
U d 

. . I . 6Jm,p e.rn u res.see par u.n e a-
n pays ont une partie vit, en p em, h t de 40 Ethi · 6 

!" d 1· 'l · · · • d ,c emen op1ens contre ca-

' 

il.ivres. de iournaux ; de reahser aussi les • d I" • t Il • ·t d' 

. , , , .nuons e ipas t.a:rucs i a iens, ere e e ectncite et ont une autre 1 · ( t non 6 __ '- I) 't 1· 
•lliliiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililEi'SliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiÎi. , lP arli e en est encore a 1 ere du mu! et corn ch , de tro"p . , . t 

Amsterdam 
Paris 
Miian 8.11 

(Communiqué par 

67.575 
6.585 

8.11 
l'A. A) arges ~ es, q.w operruen une re 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 31 de laller trouver et qu'elle s'en fut di- ~ou rd, un imperceptible pressentiment quoi les bêtes ne sont-elles pas encore «Il faut retrouver le cavalier, disait-

L'HOMME DE A 
rectement frapper à la porte de son ca- ' qui grandissait à mesure que passaient soignées / il, angojssé. Si ce cheval est rentré tout 

V 1 E 
binet de travail. .. ce cabinet qui, déjà, iles minutes... 1 Le domestique laissa tomber sa char- 1 seul, c" est que celui qui ile mon•tait est 

1 ~ant de fois, avait vu se décider tous les Du haut du penon, Noele inspecta ge et mit sa casquette à la main. 1 blessé.> 
1grands événements de sa vie... iinutile~ent le parc dénudé où la bise j - Je suis tout seul, madame, pour «Cris:pin et Narine étaient aussi aHo-

Aucune invite à entrer ne retentissant, ~oufflrut. Et, comme elle ne découvrait distribuer les rations et soigner les ani- lés que Monsieur ... La vieille pleurait ... 
J" orpheline s'assura que le châtelain n' é- toujoul'IS aucune silhouette familière, eJ-; maux. J'ai dû d'abord traire les vaches .Ils sont partis avec tous ceux de 1a fe.r-

(MONT'JOYA) 

Par MAX DU VEUZIT 
• 

D'autre part, le· viaites de l'étranger, nes jetées sous ses pas, dans le grand 
ses paroles enflammées et certaines har- 1château de Montjoya ... de même qu"e·l
die~ses de ses gestes, lui faisaient soup - j Ie faisait remoI)ter jusqu'à sa mère mor
çonner des manifestations plus physiques I te à son invisible, mais certaine .protection 
que sentimentales... 1 J' extraordinaire hasard qui lui avait fait 

Elle sentait confusément que c'était découvrir r effarante Téalité par le sim
miracle qu'il n'y eût pas eu plus d'inti - pie truchement d'une barbe mal rasée. 
mité et d'irréparable entre elle et le vi- Et Noele, en dépit de l'angoisse qui 
wteur mystérieux qu" elle avait, si long- était en elle, devant d·aussi bizanes é
temps, cru ê!re son mari. vénements, malgré \'ambiance inquié-

Ce qui l'avait pré ervée d'une pareille tante de cette chambre aux sièges ren
abomination, c'était sa peur instinctive de vergé~. aux meubles déplacés et qui 
J" obscurité ; cette terreur nerveuse qui lui était encore tout imprégnée de la lutte 
faisait redouter l'ombre et ses mystères, dramatique qui s'y était livrée, Noele 
cette idée implantée en elle que tout ce se mit à genoux et remercia le ciel de 
qui est propre et beau apparais"<lit aux ra l'avoir préservée jusqu'ici de tout dan
yonnantes clartés du jour, tandis que le ger plus grand ... 
prince des ténèbres doit épandre dans la 
nuit tout le mal dont son âme de maudit 
e t remplie. 

En réalité, c"était sa nature même, son 
âme lumineuse et claire qui J' avaient 
guidée à travers les embûches noctur-

Quand Noele quitta sa chambre, le 
lendemain matin, elle était bien décidée 
à parler tout de suite à son mari . 

Son désir en était si impérieux. qu' el
le ne songea même pas à déjeuner avant 

tait pas là. Cette certitude acquise, elle Je jeta un châle sur ses épaules et, retra- avant de m' occu.per du reste... me, en me la.issant le soin de m· occuper 
se mit à le rechercher partout. yersant l'office, elle se . dirigea vers les - Mais où sont les autres / Que font des aruim.aJUX. Je fais de mon mieux, 

Successivement, elle parcourut ~es dif i:.ommuns. vos camarades / •mais, danie, il faut du temps .. 
iérentes pièces de la grande demeure, Lià. e.lle était certaine de trouver quel- - lis sont tous par.lis à la recherche - Continuez, mon ami, vous faites 
les trouvant vides les unes après les au- que serviteur affairé auprès des animaux. •du monsieur. . ce que vous pouvez et c'est le principal. 
rtres, même la cuisine et l'office, où elle Mais elle fut encore déçue ... Par -1 - Quel monsieur ? Mais, dites-moi, ajouta-t-eille, ce mon -
s'attendait à questionner Norine. tout: c'était le désert 1 - Dame ... Je ne sais pas ... Le che- sieur /. .. ce cavalier /. .. avez-vous idée 

Ne songeant pas encore à s'inquiéter, L absence de tout personnel dames - val est rentré seul, tout sellé. de qui ça peut être / 
mais néanmoins ~urprise, Noele gagna tique dans !a fer.me surprit la jeune fem-1 Elle ne comprit pas et elle se mit à - Non, madame, aucune idée 1 Mais 
l'escalier et fit l:i même Techerche dans rne plus que les grandes pièces vides du • !"interroger fièvreusement, sans obteniT M. Le KermC'Ur et les gens du château 
Oes diverses chambres. château abandonné. ! grand éclaircissement. étaient au courant. .. Madame saura peut 

«On dfrait que, ce matin, je suis le Dans les étables et .les écuries où les i - D'habitude, les chevaux et les mu- être, il s'agit d'un nommé Jacques ... 
eeul être qui respire dans ce domaine si- bêtes m~issaient devant les râtelier.s vi- 1 lets sont à l'écurie. Ce matin, il en man- - Jacques ? répéta-t-elle, étonnée. 
nencieux 1 se dit-elle, amusée. Tout le des, sa sensibilité s'éveilila. jquait un ... on l'a retrou'Vé là-bas ... au Ce nom ne lui disait rien . 
monde est-il donc endormi quelque part Il se 1passait quelque chose d'inhabi - bout du plateau. Il était sellé, les rênes - Comment connaissez-vous ce 
Comme dans le château de la Belle au tue! à Montjoya. pendantes, et l'un des étriers avait été nom ? 
Bois Dormant ? » • Il n'était pas naturel de trouver tout arraché. L'animal semblait inquiet et ner - Dame, c'est pas bien malin. Cris• 

Cependant, elle s'énervait un peu de le monde parti ... ·même les chiens dont veux. il dressait l'oreille, et, dès qu'on pin répétait tout le temps : cCe pauvre 
voir retardé l'entretien qu" elle souhai les colliers gisaient grands ouveTts au 

1 

voulait \'approcher, il lançait des ruades M. Jacques, poUTvu qu'on le retrouve l:t 
!tait avoir tout de suite avec son m.ari. bout des chaînes d'acier, devant les ni- et s" éloignait de quelques pas. Comme 

Devant Je silence impressionnant qui ches •inocoupées. cela paraissait inexplicable à tout le 

1 

( à suivre ) 
!Persistait, elle appela et, n" obtenant pas Une angoisse J._. saisit soudain. Elle •monde, on a prévenu Monweur ... 
de réponse, elle regagna le rez-de-chaus- trouvait aux choses une ambiance de \ - Ah 1 Monsieur était au château ? Sahibi: G. PRIMI 
8ée 1 malheur. soupira Nocle, soulagée, car, tout de 

cOù sont-jJs donc tous passés ? :. Ce fll;t pour. elle un soulage~ent ~·a .-
1 
~uite, elle _avait craint un aocident arrivé Umumi netriyat müdürü: 

Noele, sans comprendre pourquoi, se percevoir un Jeune garçon qw tramait a son man. Dr. Abdül Vehab 
.. entit le coeur lourd. sur ses épaules deux bottes de paille plus - Oui, madame, Monsieur était là. 

Toutes ces pjèces vides ... ce grand hautes que lui. Mais il faut croire que c'est grave tout de 
.silence ... Il y avait comme une ambian- , En couTant, elle le rejoignit. .même, car j} est parti comme un fou avec 
ce désolée auto-ur d'elle.Il y avait aussi un - Saturnin, qu'est-ce qu'il y a ? Pour 1 tout le monde. 

1 i 

M. BABOK, Bu1mevi, Galata 

Sen-Piyer Han - T elefon 43458 


