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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
ll 1 11~ " ie ille a m i ti é L'action 

(111i n e Sf' <l i"•m enl 1m s 

renouvelé pour Une nouvelle Les troupes italiennes devaÎe;t'* y faire leur entrée ce matin n adhere pas aux sanctions 
durée de dix ans 

L t d l'E l A R d' d'ff _ sur les hauteurs de Nogase on remarque pes régulières abyssines vers Makallè. Ces 
' h7 po,s e e . . . , . rr'· ~ ,ra 

10
• 

1 ~ 1 des to1nbes de marabouts prêtres musul -1 troupes arrivées, probablement pendant la • , _ • !tC 1er e communique o 1c1e su1van • ' , 
1 

• · l' ·f 
/\nkara 7 A A - Il a ete '1gne. ce N 39 d · · t' d 1 t de mans ~armi lesquels se trouve celle du nuit, d Amba A agi, portaient um orme • · · o. , u m1rus ere e a -presse e 1 • P • • 

ftoir à 7 h. 1 5 au Ministère des Affa1re'8 la propagande italien : 1 marabout Mohammed Negouse, qui est kaki.. . . 

~·-
Genève, 8 . - Une note est parvenue 

à la S. D. N. Bl1nonç8Jlt que le Brésil ne 
d ésire pas participer aux sanctions con
tre l'Italie et entend se réserver sa pleine 
liberté d'action. 

L'Italie n'oublie1·a 

Ltrangères entrt> Tevf1k Rü~tü ~ras. et 1 A l'aube de ce matin, 7 novembre, l'objet de la vénération parce qu'il a~ratt Pres de Ab~o, a proximité du marché, 
M. Karahan. amhailaadeur de 1 Union a eu lieu la reprise d e l'avance sur tout introduit le Coran par1ni les gens de z En- o~. a. constate un gran~ rasse1nble1nent 
des Républiques Soviétiqutt ~ialistes. le front. 1 derna. . d rndzgènes, qui d~~loyaient des drapeau~ 
Un protocole portarnt proroga:hon _po~r Le C. A. indigène, a u cours de son ac l.a con:)lruction df" routes entre Ad1- blancs. Dans le v?tSlnage de ce secteur, o ~o~e, . 8 A . A. - Le «Giomale d'l-
Une période de dix an~ du traJ.té d ami- l ion, a eu à surmonter la résistance de grat et Haussien commencée dans la ma- ~ constaté la presence de co~onnes a~ant talia» ecr1t not~ent : . , ' 

pas ... 

1:é et de neutralité signé à Paris, le 1 7 forts groupes .ennemis au mont Gorundi, tinée du 3 novembr-e, a été déjà ach~ a leur tête leurs che~s comme aussi de 1 «U~e des sancbons ourd1es ~ G~neve 
d.écembre 192) ai·nsi qu'au protocole d ans le Gheralta L' ad versaire a subi des vée On con tinue la construction de la longs cortèges de pretres avec des om - tend a fermer de nombreux etabhsse -
du 17 cl~ mhr•e 1929 et à l'accord na- t · t . D t • t • il a ' t. M k Ile' La route i'u3 qu'à brelles 1nulttcolores marchant dans la mê- m~nts industriels afin d ' enlever tout ga-'" .... e p er es 1mportan es. e no re co e, y rou e veTs a a . . . . . .. . 

1
. 

val du 7 mara 19 31. eu 2 officiers b lessés, 2 gradés indigènes 1 Uogoro e.st à double traction. me direction. gne-prun a ux masses ou~1eres tla iennes: 
Voici le texte du nouveau doAumrnt 1 t ués et 2 Ascaris blessés. ! U n e tlllttquc rt.."f)( )U SSée Renfort<! ? Indigènes qui vont faire On v~ut donc .. ex~lo1ter la pa~et~ 

d . . . .. · , 1 1 leur soumii;sion aux Italiens ? Peut-être, d e l'ltahe pour réduire sa population a e proro~a on . Le 2eme C . A. national a occupe a J à l'arme blanc h e 
1 

f · L'I! li ' hl' · · cet 
l>RQTQCOLE 1ocalité d e Salaclaca à l'Ouest d'Axoum. , . . , ,. . les deux... a amine. , a .. e no~ iera Jamais 

Le . . ' · d 1 1 
\ · 01CJ egalemen t qu elques detail s corn l..ïm·pression domina.in te, exprimée no attenta t perpetre de r a•té de coeur par 

S'iDspiro.nt de." -··ntimen de gran e T' • 'd ta! P ementa1res au .SUJe e a aque con tamn1ent par le cone~pondant d,. Reu ses anciens es e guerre. reg1me d s soum1ss1ons conbnuent ans e 1 I" · · t d r tt tre · alli • d Le • · 

arn.ilié ~t de conhance qu.i ont · heureu- ·~:r ~~c&.::t de la Somalie les opéra- dies P 0

1
sitions d

1
e. Ida col~nne Pirzio-B.irol~ ter, est que> le9 Ethiopiens abandonne - te~roriste i1?st~1uré. à ~enève .ne peutp ni 

••ment rP.,Je' i'usqu"ic.i les Telati.ons des · · ' ont 1 es t pare ans e communique Tont toute velléité de résistance à ~" - faire peur a ] tahe n1 la subjuguer. eu _. bons continuent. N 39 ' ' 
deux pays et dé$ircux de consolid_ er. les L' · · · oeuvre de o. : . , kallè. La dépêche ci-après confirme cet- unportent les consequences de cet atten-b aviation continue son Haussien 7 Durant l'action. de de - l'E t 1 d L 
actes principaux qui en ont contra tte au liaison et d e reconnaissances. bla;e1nent 'de .la- zone au sud-ouest de te Avedtdsi,· os-nAb,eba , 8 A . A. -- On est sans tat pob~rl't .. _uropeh e ~ mon e,. a treds: 
maintien et à la progres ion dans les t ponsa t 1 e 1ncom era a ceux qw on e 
Vo~ pacifiques constituant la base de F r·ont ( Ill Nord llaussien. au-delà du most Nazab, les TOU nouvelles officielles sur les opérations clencbé dans leur rage aveugle ces me-
l~ur polo'to'que 1"n-tern.ationale, le gouver- pes abyssines ont attaqué inopinément, ce d'aujourd' hui, mais on apprend officieu- ! Ures d e sanctions.» .. l 'ne l'(~«.Ji <> u :t< 0 <·i clP11Ll·e d · z· · ·1 b t 
n"C"ment de !"Union des Républiquet-> So- qui a onne ieu a un vt co7n a · sement que le Ras Seyoum, comman - Une • • t d 

. I 1 <'l p l tlort•~1 11 11• Us Ascaris ont repoussé à l'arme blan- dant en chef du front du Tigre· , aur·' t n11Se au püln e V1étiques Socialistes r-t e gouvernemen ....... 
de la République turque ont nommé : On communique les détails orograph..i- che l'ennen~i. qui a pris la f uite après a- reçu l'ordre de ne pas attaquer, de se J' Allema Q"ne 

d une part, ques et topographiques suivants : J voir subi des grosses pertes. . borner à la d éfense ou de recu1er «stra- ~ 
Son Excellence le Dr. T..,,fik llnussien, 7 A, A . ·~ Le terrain de la ré- 1 DIL côté italien, il Y a eu deux o/fici:rs tégiquemenl» jusqu'à nouvel ordre. Berlin, 8 - On communique de sour-
Rü~tü . .\ra,3, Mtnis~ dM Affa4- gton de l'Enderta, prèa de !tfakallè, est 1 blessès, deux .gradés irtdig~nes tu~s et ~ \ 'ü;ci qu~lques .informations non dé- ce officielle allemande que la nouvelle 
resi' Etrangères de la République particuliéreniettt difficile. Il est caracté - Ascaris blesses. Les Abyssins, qut on~, a - pouTvues de pittoresque. au sujet de d 'une démarche du consul généra] du 

turque, '·t t hés risé par des chaines de niontagnes et dealtaqué les troupes italiennes venaient une J'organ i~a·ion de la guérill'.l d.an_~ le Ti- Re ich à Genève, auprès d'un haut fonc-
et d'au Ire part, sentier.• tortueu.r. La vallée °''. fond des montagne boisée où ils se aien_ ~ac · grè : tiannaire d e la S. D. N., est officielle -
Son Excellence !\o1. L~on Kara- JI montat;Jnes cont#e11drait des nunes de fer, Mars malgré l~u~ a_ttaq~e i~opinee, tls l ' n<' i\lllllZfl Jl<' m ent démentie. Une pareille démarche 
h b d r de l'Union des de vlonib et de cuit're 1~·out pas réus.~z a arreter l action en cours. l d es n ' a pas eu lieu. Le point de vue alle • !n, a-n a Ja ~u ~ • · • on r 8. A. A. - Des correspondants 
Ré-pub!.qa s Soviétiques Soci:i ~Il Dan!r la réqion de .Vagoro, la local1té J/o"" .Y. pa;tlcultc;s de l'Agence Reuter ; mand au suj;t d e la neutralité de l'Alle-
l·stes en Turquie, ~ Nn::.asl, donline u~ie ~,a!lé~ enchanteresse, Londreds: 8 A.h':-· - Lorsd des dengMa • ! ... es Abyssins avaient établi· des ltgnes m agne, .en 1 occu.rre.n~~' . est connu, et 

à l' ff 1 d ,.. 0 r,er pour d;x ans a des bosnuets fleurzs ou croi.ssent naturelle- gements avant- 1er au nor -est e a f 
1

.
1
.. d t W t d 

1 
é i ' n ' a subi aucune mod1ficabon. 

l" ... e pro. ~ • 1 · • • k 11 • 5 Ab . . . ... or z 1ees evan ogore e ans a r g on 
Pl'"I d• !a. da.'e d'aujourd'hui ju!qu'au 111"rtl le lin et le b!é. La POP_ulation quz a ~, OO y~ms y parl.ic1peren~. d'A.111ba Sa1na. Quelques - unes de ces li- \1 ~\usso}Î11i 
7 l l 'l-l~ ~ 1 ait: d'am'tié et de neu· .<'occup; des tranaux champctr:s est en 

1 
A p res quelques i:nrnul~s . de cor~s a ' gncs furent abandonnées, tandis que les 1 • 

> té <' du p•otc -le de p:orogation 'i tola
7
ile 11111sulrnane. Elle se d,stmgue par 1 cor~s, les ~byss_ms s ~~rr<nt, 11ar~ant autres. dépassée. par l'avance ita1ienne, donne l'e x e n1pJe ... 

,.. P...,.. iv~In"'n• lgné Je 17 12 1925 et sa r1J'lfsation et son éducation .en co:n -
1
plus1eurs pr1 so~ruers a1ns1 que p us1eurs 1,out ètre nettoyées. 

le 17 12 1929 l"t -rtmisi t-n v·gueur l'un I parai.ço11 des autres pe11.p1es ethtopzens. morts et blesses. Un nonibre considérable de petites batz- . Rome, 7. ,- M. Mussolini,, le pr~ .. 
· ] d 30 m1er a donne l'exemple pour l adoption ~t 1 autre nar le o o'"Oco e u octo-, des aiJy.'îSines errent ericore dans le ter- d ' h . d 

hr~ 1931 ainsi que le> protocole naval Les t •t 1• t rttnire du Tiqrè occupé par les l taUens et1• .;dn.ouv~a°':r _ or~reshcc;:;~u.s ent v;;e lue 

igné Io 7 m>rs 1
9

31. ., roupes 1 0 1ennes ouonceron il /audio p!iisteurs Sem.aines pour en dis-1 :-niè~:~a: le:"~n~st~reas et"'::ut"e. 1:. in; 
l e préEcnt protocole ~era rat fie ~t poser co1np!etcn1ent, declare le correspon- t"t 

1
. bli d 

1
. 

• .. h d · ~ . , . . l u ions p u que, ou u par 1. 
"l u··~ e vigueur des 1 ec ange es tns- dant de Reuter attpres des armees 1talten- M 

1 
. J • t d t 

'tt

1

n1on1. de .. fication. . J·usqu'ou lac Ach·iangh·i nes. qu'il aa~:t ~ ::~:::p~.n t:ute~c~:':~li Il " pr ogé par tac1t-e rec:onduc - I~e correspondant de Reuter à Addts -
1 

1· · ·' t. -cr or d f d dans es 1m1tes prevues pour les heu-1on pa pé.·:odr de eux ans, sau an J 1 ,4bfba apprend de bonne source que la h 
le · 1 d• ,. " ar l'unt- df""S t b ,1 . bl . res de ureau. 
d ,.. 011 ~ !""'rait ero e P o''f'nna:it I ... e. e pnncesse. onde no1nmee Waziro, Les orr anisations syndicales pour • 

eux oart e!i contr:u:t ,nt es m - · 1nenant existence de no1nade dans les 1non . • • 
1 

..• 
.... • · d · t r~xpiration 1_·,·n1pr•""" "on n-ên:!1ale qui se dégage Makallè sera occuvée de1nain 1natin. 1 suivent 1ntensement eur acbv1te en vue • prel't.v1s e r1x ma~ ava..n. ~ .., aqnt:s nord-ouest de Makallè, se plaça à ,. . 

1 
ffi 

" h · d d · ' ff · 1 cl 1 F- 1 d d R · d ' oppo!er une re11s Mce e cace aux '-lf' Cf':' protocole Oll de c a-que pf'r.o e e ce commu·n;que o .cie comme e ~t e correspon ant ,e eu ter aJ OU ~ la, tête d'une bande de guerriers du Tigrè. 

'
. bl d · sanctions. U.vante ~n c:n ~ es commun cac1ons qui par· f;l.il : La nuit, cette bande 1nenée par la prin -

.L 1 · d d I' 1 L d 7 A A M kall ' d Les féd érations des commerçants d'hui Fat à Ankar<t. c:n ~E>ux t>x .. mp llrC'"i, viennent t> tve:ses "ourr"s, e.-.:t que ar on res, . . - a e est. o- cesse, descend d~s montagnes et attaque 
1 h · • · · ' · 1 t les m inérales, de ca rburants el de lubri-... 7 n-ovemhre 1935 m 'e é! iop1ern<·. aipres avoir opposé à 1 m1nee maintenant par es canons 1 a - les postes avancés italiens. La princesie, 

11. · 1· 1 d 1· • fiants ; la féd ération des commerçBl1ts • / • / 1 (n" /. A.
0

r11nlnn avance 1ta.1e1"'r.e !!lmo ement un rt eau iens. en costunze 1nasculin, conditi·t l'attaque à 
•q" /Ir. 'lu:J '· N

1
1
1

' '""' 
1 

., r d f é d d en cha ussures et celle des producteurs de 
Jf. Jf. Jf. ~ c~.uvertu.e, orm ,,. .étach~ments 

1 

l ~'tl''(.l1t(• f• lllté t•ienr·~ baïonnette Cette aniazonc connait chaque 
1 

. . d 
d arnere·u-ardr, commence a mantfes!er t· · ait ont approuvé une proposihon ten ant 

R A t M ft Mak 11 ~ sen ter et chaque roc du pays. De noni ~ a· d1·scipliner l' approv1'11'onnement et la 1
\ c· propo5, Tt>vfik ü~tü ra!I e · une ré!"istance plu1 énergtq· ue. Voici corn Rome, 7 A . A. - Une fois a e brer1s t r· · ri' 

l e'on Ka ahan 0 -• -n,·o'-·é d'un commun 1 es au res lgreennes 1110 ~es envo - cor.sommation des divers articles qui les 
'" ..., J ment une déoêche de 1"1\. A résunv'" la o ccupée, les Italiens s'assureraient a yèrent le11r• nfant . Des 'é t 1 f l 

· M L' · 1 ' .~ e s a Sl e se 0 gn - itéressent en fonction des ..... iaences ac-crord la dépêche uivant~ a . tcv.- tH.c:tique qur l•J .~by-.~ins appliquent à posse!:sion du reste du Tigrè jusqu au r.Jnt à la princesse Waitro, après avOir tuelles _,, 
noff, comm''8aire du peuple pour les Mabllè : lac Achanghi, à une centaine de kilomè- fai't 1 t d . 

1 f e sernien e n·e pas rentrer a eur.! Des comités féminins de défense et de f"t faire.s extérieures : Addis-Abeba, 7. A. A. Du corre.spo.n - tres au sud, par des a ssauts ranides de foyer ta t , 
1 

Id t tt li 
tJa d~ s 11 qu ltn seu so a a en res- r<présailles contre les sancb'ons ont été •Noui avoru; 1'.l grand~ sa.t..i;s!ac :1 d1nt de Reuter : colonnes légères. tcra sur le sol éthiopien, Le 

1
nart de la 

vc.us am:i.ancer la signature du protocole les autorlté3 ·tbys.sines soutiennent que Ai·nsi que nous le disions récemment, · constitués avec la participation de 800 
tl ·t.ë d'a prznres.<;e Waziro est en sert•lce au quartier mille femmes affiliées aux F•'sceaux Fé-~ P1orogat

1

on d dl.x d-'15 du tr::u .. ·eurs traur~ OC'CUp nt touJour~ Mukallè I(' lac Achanghi. lac de montagne: com· généra7 ~thtopten. ....... 
·'111!~ turco·sovlét .nue, :tr.le fon<bmental pc:nèïnt 'a nult ~ · ._,, ' t •- J 1 d'Ab · · t à 

~ ' . "'-'>Queues ~vn<men "' me :ous es acs y9.ilme, es une Snr l'aile droit<' itall e mw 
i{!o nos r 1'l~Lons cordiales n'ayant fait que ville pend:int le jour pour échapper aux at altitude de 2. 4 09 mètres. C'est autour 

e- raffcr.m1r au cours des dlx années écou t.aqu-e,t 1ériennes. Le.li} c:rcJes officiels di- de ses rives q ue s'étaie nt concentrées en L e llème C. A . italien du général Ma-
1~. d :Puis; J'exbtcn-ce du tJ1l!lté et pré - -se.nt que les Eth1Qp!;ens contre .. attaque- 1896, les troupes de Ras Ma kon nen , a · rav.gna, poursuit ses opérations à l'ouest 
lle1~nt toutes les ga:rn.nt.Jes de développe- ront nu<sitôt que la nmt tombera. '·van• de donner l'assaut à I' A mba A l agi , d ' Axoum. Sec lav a a <té occupée par des 

minins. 
Les médecins el pharmaciens ont dé

cidé d ' user d ésormais exclusivement de 
médicaments et d ' appareils sanitaires ita
liens. 

lions. Un ordre du jour invitant le gou
vernement à en tenir compte a été voté. 

La France passe à l'action 
Paris, 8 A. A. - Le journal officiel 

publie un décret portant exécution de la 
proposition adoptée le 6 / 11 / 1935, par 
le comité de coordination des mesures 
à prendre en application de l' article 16 
du !>acte d e la S. D . N. 

Ce décret dit notamment : 
A partir du 9 / 11 1935, toute impor

tation de marchandises italiennes en ter· 
r itoire français, dans les colonies, les ter
ritoires africains ou sous mandat fran -
çais, d êvra obligatoirement faire 1' objet 
d ' une déclaration d 'importation à l'offi
ce d e compensation de la Chambre de 
C ommerce d e Paris. 

Les paiements afférents à ces impor
tations devront obligatoirement être ef
fectuées audit office. 

Le décret ajoute q~e Jes contrevenants 
seront poursuivis, conformément aux lois. 
douanières. 

--L <'s tra\aux du K amulay 
~--

La Turquie et les sanctions 

.L\ins1 que nous l'annoncion , la corn 
n1iss1o n parlementaire a entendu hier les 
ex.pl!cations fournies par le ministTe des 
affair-es étrangères, M. Tevfik R ütitÜ 
Aras, au sujet du projet de loi concer· 
nant l~s !itoanctions économique~ décré .. 
tées à Genève contTe r Italie. 

Cette commis ·on a ratifié le projet, 
ma.s comme celui..ci a été référé égale
ment à la comml sion parl~menta.ire des 
questâon.1 économiques, la djscu~:->Îon au 
Kamutay aura I::u lors de la séance de 
lundi prochain. 

Le prix du blé 

hier 

a baissé 

( ~ <'lui •lu 11tti11 (lc , ·ra s11iv1°l• 
le tll(lfl\ t.' 11af•11t •.• 

1\près les déclarations du ministre de 
r agriculture, annonçant n-otammuit qu• ~ 
au besoin. la Banque Agricole, faisant 
fonction de régulatrice du marché. y jet
tera:t s~ stocks de blé, les spéculateurs 
ont livré leurs produ:ts au marché. La 
Bours-e des céréales a enTegistré, hier, un 
fa·it sans précédent, à savo.r que le prix 
du blé a haissé d'un coup, d• 20 paras, 
la quantité livrée au marché ayan,t été 
de 1.032 tonnea. Bien que ceci n'ai t pas 
encore influé sur lcta prix de la farine:, 
une répercussjon dans ce sens n.e saurait 
cependant t.al"der. 

l-lier, cependant, l~s habitants des en
viron:s de Çemberlita!;' !"C sont plBJnts du 
ma·nqu.e de pain. Quoi qu'il en soit, le 
-conJ1e-il gé:né.ral municipal va 6° occuper 
de la quist1on dans 'Sa séance d' aujour
d' hui. au cours de laquelle on examinera 
aLts~Î IÎ J" on peut mettre en vente un 
pain dl'! 'Secondt" ql1alité, comme cela !te 
fait d'ailleurs dans beaucoup de vill~s de 
f.,\natolie. C'est ainsi qu 0 à Konya, par 
exemple, on vend troi.."' qualités de pain, 
à 8 pÎa!!I. es le pain dit populaire, 1 1, 30 
le pain de seconde qudl:té, 12, 30 celui 
de la troisième qualité. 

"1ei1t pl'OgTe&'!.if dans l'lntérét des peuples ,.ux portes du Tigrè et à b. ümite a t tein- colonne. d'auxiliaires irréguliers ; des d é La lai't
1

e h • 
de.. ëon pays et de In eau.se de la paix l.l'S o pi' ratlons :tulour te, à l'époque, p ar les troupe.s d u gêné- tach•ments itali•ns ont procé<.lé à d.,. synt étJque 

llICllJ<llale. fi e llakallé rai Bara tini. reconnaissances v ers le Sud. c'est-à-d ire Rome, 8 A . A . _ M. Mussolini a re- L'Oh erva toire d'lstanh ul a enT.egis • 
~ous ne pouvons omettre à ce propoo Ie 1 l 1 l "li · · vers le Tacazzè, sans rencon trer de ré- 1 · d y · 1 d ' · 1 de tré, hie r, à 6 h. 39 m inutes 20 oecond es, t""l Cet1e tactique n'est pas dépourvue ... (~s r CJl ()J' S ,. llf)Pl<'llS çu au pa a1S e eruse es 1r1gean s 

La terre a tremblé hier 

<> e cffic.ace tenu par Votre Exce]lenc.e . . sistance : la S. N. 1. A . Viscosa qW lui présentè- 1,:n v~len t tremble:ment de terN", dont J' é 
<la113 l'édl!lœt1cm des rapports étroits liant d ' une certain• ingéniosité prirrutive, mais Les Abys.•ins envoient to utefois d es Asmara, 7 A . A. _ Du correspon • Tent le premier échantillon de la pro _ 'Picentre es t à 600 kilomètres d e notre 
b.03 deux pays .elfe deviendra ~apidement impTaticable: rt>nforts. l .a dépêche ~u~van tc en témoi- dant de Reuter : duction industrielle de laine synthétique. vil1e. 

n•a t rt d" •·-t ·us dès que les l taliens auront occupé soli • gn~ : T 1 . . d d • " Il • K 
ure pa , nous sommes ..,,u ...... P• I ~ out e terr1to1re au nor es nv1eres M. Mussolini exorima sa satisfaction, neige à aran1a n t>atttcu .. r-men• r"ou'· de vous don-er den1en t e .. m. ontagnes au 21ud de la vil 1 Assab, 7 A. A. - L'aviation ttaltenne a Ta • 

1 
Gh t 1 · d 1 I ali , d I . · ' 

• • • "" w " d ~azze e eva est en re es mains es surtout pour a qu te e cette aine qw t<>tt.c heure-use nouvelle qu'elle coïncide le d.e façon a Y in ter ne tout retour of. remarqué un mouveme11t Insolite de trou- Ital Apres de grandes pluies, la n.·1~e a corn-

ve.c La fête nat. -ma.le de l'Union Sovlêti- fensi · • ~us savons ai eurs par e pré- -- - aEsurant à l'Italie l'indépendance dans ce " f N d' Il 1 1 •ens. constitue lm nouveau produit national men.et': à tomblr à Karaman. En cea.'talf'...:; 
~Ue. Q &OcC!Uion de .b.quelle nous présen- cédent d Adoua el surtout par celui endroits, elle a atteint une épal.s'seu.r de 

•113 à Votre Excellfnce, a.u aouvernement d'Axoum que le command•ment italien Les dépêches de ce matin domaine. demt mètre. 

~t ~ux peup!es sovl.<ttques nœ VQe'UX les ne m•t aucun• hâte à occup.,,. une ville Des conserves de viande Une arrestation sensation-
.&Jl\13 Chaleureux.• t.ant quïl n'en a pas achevé l'e.ncercle ~ 1l 

1 
b , 'l' l'i l' 

/. huralia.. T«Fk llû~U Ara• r~e~~. c=~~e~~-ération est on cours. à es CO onnes Biroli et Santini ont opéré Rfo-::~~:::·~~ à On :~r~~édé à Bud~~!t~~ Aù A~u~~~~:s!e lutte 
Les dépêches nous signaknt, en effet. ' h d t l'It 1· 1 1 

A . 1 • t• d tl b è un ec ange e no es entre a ie et e à coups de revo ver, la police roumaine pa~a que landis que le C. . mdigène du gé- eur Jonc ton au su de a all Bré!ÎI pour fixer les modalités de paie • arrêta deux Bulgarea dont on cache les 
néral Pirzio-Biroli (colonn., droite) ment de 22.000 tonnes de viMde con- 1 noms. 
pointe directemen t suir Makallè, par I' f ' · d ' d 1 D' 

Le prix Z a n1bako 

• feu le Or. Zambako Pa'I"- avait dépo
;f da.ns Jea banques _une cettai_n.e somme 

0 nt Ica intérêts doivent servir~ d'après 
.Ion, te tament, à doter d'une récompen-
se 'P • h ' J' d' l' eicun1an e, c aque ann~. auteur un 
l iv~e original sur la médecine. Depuis 
nua a . . , .. d , , , ns, ce pnx n a pa~ ete eceirne. 
cl D après une décision de l'a11sociation 

4;8 rnédecins., j) ·era attribué cette an -
11

.ce à deux .... uteurs, !"un pour la méd-e
Cin~. et lautre pour la chirurgie. Pa r 
~.0t1gi na ) ~ on entend unte q ues tion qui 
la a été traitée jusqu.)ci nulle part dantt 

Presse et ailleurs. 
p Deu jurys vi-ermt"nt d'être con"Stitués 
,..

0
ur désigner les deux élus. quj doivent 

n
1
K.ne-r letira oeuvres d'un pseudonymt> 

,U otte • . d' J . 
~ I a in lquer eur vrai nom eou-s en· 

e 0 PPt! cachetée. 

b S . 1 1 .•. ge ee que oumira ce pays, m epen am ISparus ? 
Hauss,en et Enda Am a •on, e er C. ment des 11.000 tonnes de la même mar • 
A. italien du général Santin.i (colonne On prépare une a van ce vers Gondar chMdise déjà livrées récemment. La pre• j 'Singapour, 8 A. A. - O n ép rouve de 
.gauche), se clirige ~ur Dolo. à l'Est d e se brésilienne exprime sa satisfaction à seneusc~ 1nqu1étudcs au sujet dbl avi.a-
cette ville, par l'Endo Uogoro et Agou~ Asmara, 8 A. A. - Du correspon • 1 On Bl1nonce que les colonnes 'Santini ! l'occasion de cet accord qui ré!)ond aux leurs K ongsford Sm>th et P ethy Bridge 
la. Il est probable que ces troupes effec- dant de Havas sur le front du Tigrè : ! et Biroli opéreront leur jonction aujour- excellentes relations entre les deux pays. qui auraient dû arriver, selon. l' horaire, 
tueront à Dolo, un mouvement de con _On annonce que les ltaJiens ont at - d'hui, au sud de Makallè. Les troupes de L d, • • l A-1 H h depuis d eux heures à Singapour. On n'a 
version qui les amènera au Sud de Ma- temt Makallè SBJ1S rencontrer de résis • la colonne Biroli campent mainten8Jlt . a en11ss1on ( e • ug es aucune nouvelle d 'eux depuis leuT dé • 
kallè. IBl1ce. Ils entreront aujourd'hui seule - sur le mont Mosobo, Canberra, 7. _ Le orésident du con· part d'Akyab ( Bengale) . 

Déjà. hier, 'l'A A communiquait : ment ~Bl1s la ville, car ~ls craignent que . On ne sait pa! encore si .une bataille seîl, M. Hugues, étant contraire aux sanc· Un télégran1n1e 
Asuiara, 7. A. A. Du correspondant de des detachements abyssins en embusca- importante se deroulera au1ourd'hui ou lions, a démiMionné. , • • 

Havas sur le front du Tigrè : de ne causent des pertes à leurs colon • si les Abyssins continueront à battre en h • CaractenstJque 
Les Italiens occupaient a onze heures nes. Tetraite devant l'avance italienne. Appré ens1ons Wa.hington, 8 A A - A l'occa!hon 

trente toutes les chaînes de montagnes do Les troupes italiennes cernent lente • L · t t' · d d • d 18 · d I · 1 · 
' e~ av1a eurs .. par.11 en reconna•ssa.n ., es con1merçants ano1s u eme annive-.ire e a revo ~lion 

nlinant Makallè. ment la ville. ce declarent qu il n y a pas de guerners bolchév iq ue, M. R oosevelt envoya a M. 
Les troupes indigènes se dirigent vers Les chars d'assaut italiens de la ré- -éthiopiens à Makallè, mais le comman • Copenhague, 7. - Les représentants Kalenine. prési dent d u comité cen tTal 

!t!assabo, la colonne Santini vers Maimag- gion du Sétit préparent une deuxième dement italien est convaincu que quel .. des firmes danoises qui entretiennent des exécutif d e I'U. R. S. S .. un messa.ge di
den. Ces deux posttions dominent le sys - ligne de pénétration dans le Tembien oc- ques é]éments des forces du Ras Se - rapports avec l'Ita1ie se sont réunis pour ea nt : 
tème de défense de .A1akallè. 1 cidental en vue d'une progression éven .. youm sont cachés dans le voisinage de discuter les domma.res qui seront causés cSlncères félicitations pour cet anni-

Les autorités italiennes prévoient que luelle vers Gondar, la ville. à lelU' paye par l'application dei ..ne - v ersaire mémorable>. 



.-.....---.----------
2 - BEYOCl.U 

La réf orme dn régime penitentiaire en T urquie _______ .. _______ _ 
Le prisons étaient, de tou~es le~ insti-1 On avai~ songé tout. d"abord .à fixer 

tut ion• de lempire - et 1 empire est un type uruforme de prisons que 1 on au
d'hier en Turquie ! - celles qui se 

0

dis- ! :rait construi~es en série; un peu com
tinguaient le plus tr;istement par 1 ab- me on a fait pour les ece>les. ll semble 
sen~e absolue de toute conception pr~- i to.utef~is que. cette idée ait, été _a~ndon
gressiste. voire de t~u~ sens humam-

1 

ne_e. _L a~ophon du, code ~e.nal i.tahen, pa~ 
taire. Surtout sous le regime de la mo- rait impliquer la necessite de regler ega 
narchie ab•olue, la conception domi- lement sur le modèle italien le fonction
nante dans ce domaine était celle, es-

1 
nement des institutions péniten -

sentiellement primitive, du châtiment, tiaires de Turquie. A cet effet, on a de
l' application de la dur loi du t~Le>;t q~i j mandé, il y a deu:c a?s, au g?uverne -
n' éta.t mitigée par aucun souci dame- ment am: communmahon des lreglements 
Iiorer Ir. niveau moral du détenu. Dans qu'il applique dans ce domaine, et des 
le cas des délits politique-s en particu- renseignements sur les aménagements 
lier, le geôli~r qui hâtait la fin des dé· des prisons et des pénitentie~s d' ltahe. 
tenus confiés à sa garde était sûr d'inter- Aussi bien, au pe>int de vue chmaténqu~ 
préter fidèlement les secrets désirs du également. le3 conditions gén·érales qm 
sombre Seigneur de Yildiz kiosque. règnent en ltal.e sont celles qm carres -

Mais même dans le cadre des délits pondent le mieux à celles existantes en 
de droit commun. on renonçait en quel- Turquie. 
que sorte à con idérer le détenu comme Finalement, il a été décidé d'affecter 
un membre du cor>ps social. Les fonc- une île, celle d'lmrali, en Marmara, aux 
tionnaires s'acharnaient, à tous les de- détenus de droit commun qui Y seront 
grés de la hiérarchie, à tirer profit des soumis à un régime •pécial et Y bénéfi
maigres crédits qui leur étaient alloués cieront d'un régime étudié de façon à per 
pour •atisfaire aux besoins les plus élé- mettre leur relèvement mora_l graduel ~t 
mentaires des condamnés que guettai"!nt à développer chez eux le gout du travail 
la phtisie et toutes les conséquences d'u- rémunérateur. Le premier convoi de 20 
ne sous-alimentation continue. Les con- détenus a quitté, avant-hier, notre ville 
tacts abjects, labus des stupéfiants fai- pour lmrali., Dans un ~~ys où si_ Iong
saient le reste... / temps le detenu fut tratte en pana, c,e 

souci des gouvernants est hautement me
r:toue et peut être cité sur>tout au 
public étranger comme un exemple des 
directives nouvelles dont s

0

inspire toute 
la vie politique et ociale de la Turquie 
républicaine. 

Les théories nou,·ellcs 

Après la Con itution de 1908 et su:
tout depuis la proclamation de la Ré
publique, de nombreux et généreux 
efforts ont été déployés pour reméd1er à 
un aussi déplorable état de choses. Les 
directives générales qui président au 
système pénitentiaire ont été profondé
ment révi!lées ; le législateur s'est con
vaincu que plu• encore que la nécessité 
du châtiment, ce qui importe dans !"in
térêt de la collectivité, c"est l'amende
ment individuel du coupable, le redres· 
sement de son moral, qui pourraient fai
re d"un criminel redoutable un élément 

G. P RIMI. 

Nos pièces en nickel reti
rées de la circulation 
Un~ firme anglaise s
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est adressée au 
Türkofis pour demander à acheter la 
monnaie en nickel que nous devons en
lever de la circulation ainsi que toutes 

utile pour la société. sortes de minerais. 
Seulement, l'application de ces géné- ·•·---------

LA VIE SPORTIVE 

Le foot-ball en U. R. S. S. 

reux projets a été longtemps entravée 
par des considérations d" ordre matériel. 
Allez donc entreprendre la conversion 
de détenus que, faute d"un local conve· 
nables, vou,. êtes obligés d .. parquer dans 
une sorte de grange ou dans un ancien Les foot-ballers sov:étiques, lors de 
« hall > en pierre, comme c'est trop sou- leurs matches à Ankara. Istanbul et lz
vent le ca• en province 1 JI nous souvient mir, ont fait une excellente impression. 
que lors des événement• de M1:nemen, il Leur technique, leur tactique, leur tenue 
y a quelques années, les journaux avaient physique ont été justement remarquées. 
publié une photo de la pr:.Son de cette Il nous a paru intéressant de donneir quel
ville. C" était une affreuse maison en que3 notes générales sur le développe
planches peu ou mal abritée contre les ment du foot-ball en U.R.S.S. ains1 que 
intempéries et d'où, d" ailleurs, les déte- des précisions sur les internationaux de 
nus ne se faisaient pas faute de s" éva- l"U. R. S. S. que nous avons vus évoluer 
der. Dans les grandes villes, l'l'otamment récemment en notre vi1!~. . 
à Js•anbul et à Ankara, des prisons mo- Sport~roi dans. tout 1 univers, le f??!
dernes ont été bâties; partout ailleurs, ball a vite conq~1s •es sportS1T1en sovieb-
en dépit de toute la bonne volonté des 1 ques .. On P:~t ,dire que Le foot-ball est 
dirig .. _;rnt•. on est contraint de s0 accom- leur Jeu prefere. . . . 
moder d"installat·ions do fortune. Peut- Des centaines de m1lhers d emplo
on faire grief, au de~eurant. au gou- yés d" ou_vriers et de kolkhoziens forment 
vernement de la République d"avoir son- des équtpes de fo_ot-ball, non 'eu!em~nt 
gé d"abord à la construction en série d'é- dan_s, _les cent~es 1m~ortents de 1 Union 
coles, avant de !e consacrer à celle des sov1et~que, mais au~1 dans les ko}k~oz~s 

) et les sovkhozes. meme les plus elo1gnes prisons 
· du pay . Rien qu"à Moscou et à Lénin-
Quelqucs rhilfres i;trad. on compte plus de 15.000 foot

Pourtant, le problème est important. 
Suivant les statistiques officielles 

le nombre des personn.es incarcerees 
dans toute la Turquie, au cours de l"an
née 19 31 (la seule au sujet de laquelle 
nous disposions de statistiques), av!lit été 
de 105.970. C'est un total qui n'est pas 
négligeable et qu'il faut rapprocher de 
celui de• personnes sorties de prison au 
cours de la même année, soit 87.770 
Ces totaux intéressai~nt 85 localités -
celles sans doute où !'on entretient une ou 
:;>lusieurs prisons. 

A titre de curiosité, notons que la 
ville où durant toute ]'année on a en
regishé le moins d

0

incarcérations est 
celle de Gonen dans le vilayet de Ba
like•filr ; on compt.e, en effet, 160, ce 
qui fait pour une population qui était de 
32.000 âmes, lors du recensement de 
1927, une proportion de 3.77 pour 
mille ; cette proportion est légèrement 
supérieure pour Elbü tan (dans le vila
yet de Maras : 4. 10 pouT mille) et pour 
Biga (vilayet de Caoakkale : 4,78 pour 
mille). 

IManbul· totalise le plus gros chiffre 
de détenus (5.736 pour !"année 1931 ), 
ce qui est assez naturel, puisque c'est la 
ville la plu peuplée de !"Etat. Viennent 
ensuite Corum. puis Izmir (avec l'une 
et !"autre plus de 4.000 détenus). Deniz· 
li et enfin Ankara, dont en 1931, la po
pulation des imtitutions pénitentiaires ne 
dépassait pas 2. 905 âmes. 

La forte proportion de détenus à Co
rum ( 72 pour mille) et surtout à Deniz
li (94 pour mille) qui ne sont que de 
petite villes de, respectivement, 60 et 42 
mille habitants, wrprend, à première 
vue ; il faut tenir compte. cependant du 
t:ontingent de détenus qu" elle$ reçoivent 
du re,te du vilayet dont elles sont le 
chef-lieu et surtout du fait que Corum a 
été de tout temps un lieu de déportation. 

Ajoutons que ces chiffres sont sujets 
à des changements trè11 sensibles d'an
née en année. Burdur, par exemple, qui 
ne comptait que 541 détenus, en 19 31, 
eut 1.001 en 1926; Edirne, en a 522 en 
1931, contre 1.176 en 1930; de même 
Eskisehir passe de 1 5 34 détenus en 
1928 à 589 en 1931. 

L'ile d'lmrali 

Toujours est-il que le gouvernement 
ne pouvait continuer à se désintéresser 
de centaines de milliers de citoyens qu'il 
erait peut-être facile de ramener dans 

les voies du travail et de l'honneur. 
L'adoption de la législation occidentale, 
qui est un des principaux mérites de la 
République, lui en fai~ait un devoir for-

, me!. 

·ballers qualifiés, sans parler des équi
pes de football des différentes entrepri
ses et institutions. 

A partir de 1924. on organisa réguliè
rement le championnat de l"U. R. S. S. 
de foot-ball, auquel participent les meil
leures équipes. En 1924, le championnat 
de !' URSS fut gagné par léquipe de 
l'Ukraine. Depuis 1928, I' équ•pe de Mos 
cou détient le championnat de l'Unio~ 
soviétique. 

Les rencontres des foot-ballers sovié
tiques avec des foot-ballers étrangers ont 
commencé depuis 1923. Les joueurs so· 
viétiques se sont rencontrés en réalis-ant 
de bons résultats, avec les équipes de 
Turquie, de Tchécoslova.qure et les é
quipes des sportifs ouvriers de l"Allema
gne, de la France, de l'Autriche, de la 
Lettonie, de la Finlande. de la Suède et 
de la Norvège. 

l.' équipe nationale de ru. R. S. S .. ve
nue dernièrement en Turquie comprenait 
de remarquables individualités dont : 

Le gardien de but, C. V. Choretz, 23 
ans. Etudiant, qui joue au foot-ball de
puis 7 ans. A partir de 19 32, il joua pour 
!'équipe combinée de Léningrad et par
ticipa aux rencontres internationales. 

L" arrière droit, A. Starostine, 32 ans. 
Chef - comptable, pratiquant le foot-ball 
durant 1 3 ans. 

L" avant-centre, V. P. Smirnov, 2 7 ans. ,. 
Etudiant. Participa aux rencontres inter-
nationales. ) 

L'avant-gauche, 1. T. Dementiev, 22 
ns. Ouvri~r. Joue au foot-ball durant] 

8 an•. Participa plusieurs fois aux ren-. 
cont:e:4. internationales. \ 

L ailier gauche, S. S. Illine. 29 ans., 
Senurier. Joue au foot-ball durant 1 7 / 
ans. Participa plusieurs fois aux rencon
tre-a internationales. 

Comme on le voit. ouvriers coudoient 
étudiants et employés de bureau, ceci 
prouve suffisamment que le foot-ball se 
développe dans tous les milieux. 

Nul doute que les fréquents matches 1 
avec les teams européens, suTtout de !'Eu 
rope centrale, ne servent à fafre pro -
gresser le foot-ball soviétique, lequel 
présentement est déjà à un niveau Jl'l"O· 
metteur. Les divers matches de l'URSS 
en font foi. 

Le« Temesvar » 
en· notre ville 

L'équipe roumaine Temesvar est ar -
rivée, hier, à Ltanbul, le.s pourparlers, 
que nous annonçions, ayant abouti. 

Le T em esvar e mesurera demain, au 
stade Seref, à Be~kta~. avec Galatasa-1 
ray. 

Dimanche, il sera oppo"é à B~ikta,, 
toujours au stade SeI'Cf. 

L~ VIE LOC~LE SOUS LEURS 'fOGES Les éditoriaux de l' «ULU S» 

----··----
Les raisonspOllr lesquelles 

on divorce LE MONDE DIPLO MATIQUEl!ice d"lstanbul un musée dalllS lequel se-
M. Kam1ncre1· part ront exposés des mannequins a'."'ec les 

pour Hcyt•outh costumes que les agents de pohce ont 
L"ambassadeur de France et Mme portés depuis l'époque des Janni·ssaires 

En voyant la fou.Je qui encombrait les 
corridors du tribunal qui s
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occupe des cas 
de divorce, Me Sadi Riza me prend par 
le bras et me conduit dans un des salons 

K<\mmerer, partiront la semaine pro - jusqu"à ce jour. 
chaine pour Beyrouth où, après avoir vu llnc délégation ùu patriarcat 
leur fille qui se trouve près du comman- 1 grec à Ankara voisins. 

dant des forces françaises en Orient, le Une délégation composée de deux 
général Huntziger, ils retourneront en métropolites et du vicaire du Patriarcat 

- Je te présente, me dit-il, notre cé
lèbre spécialiste des divo·rces, M. Sami 
Kabakulak. On l'appelle aussi « Yelken 
Sami » (Sami-la-Voile). C'est aussi un 
boute-en-train ; il sème le rire dans les 
corridors du tribunal. Ses repaTties, ses 
saillies sont d

0

un comique auprès du -
quel pâlit la verve de nos grands amu
seurs, du Théâtre de la Vrne, Les Nasid, 
les Hazim et les Vasif Riza. 

Turquie par le Taurus-Express·. 
1 
grec, s'est ·rendue à Ankara pour sou -

Consulat tl'U. H . S. S. mettre à nos dirigeants certaines ques -
La date du 7 novembre, coïncidant tiens concernant ledit patriarcat. 

avec la proclamation de la République LA MUNICIPALITE 
des Soviets en Russie, a été fêtée en no
tre ville également, par une br.illante ré 
•Ception diplomatique qui a CUI lieu hieT 
wir, au siège du consulat général. de -
vant une nombreuse assrstance. 

Consulat uénéral d'Espn(lm! 
Le consul général d'Espagne et Mme 

C. Palencia. qui se trouvaient en vacan
ces, sont rentrés hier en notre ville. 

Consu lat !Jé n érnl d'ltali~ 
Lundi prochain, 1 1 courant, une messe 

solennelle sera célébrée, à 1 l h. 30, en 
la basilique de St.-Antoine, à Beyoglu, 
à l'occasion de l'anniversaire de S. M. 
le Roi d'Italie. 

Ambassa1 lc de France 
L'ambassadeur de France ira, lundi, 

11 crt., à 1 Oh.30, au cimetière de Feri
koy, pour rendre hommàge aux soldats 
morts pour la France pendant la grande 
guerre. 

L'an ni versairc ile l'ar mistice 

Le ])Ont cl'Unlmpan 
Le pont d"Unkapan restant toujours 

ouvert, les voitures empruntent celui de 
Galata, au détriment de la circulation. 
Des ordr·es ont ,;té donnés d 0activer les 
réparations de ce pont. 

L'ENSEIGNEMENT 

L'I nstitut des sciences sociales 

et économil1ues 

Le Ministère de l"Instruction Publique 
vient de communiquer le règlement con
cernant !' organ:sation et le fonctionne
ment de r Institut des sci·ences sociales et 
économiques de !"Université. Les cours 
sont d'une année, à la fin de laquelle les 
étudiants passent un examen oral et 
~crit. Sur la demande du Ministère de 
l'intérieur, on y a créé un cours sous la 
dénomination de : · «Les communes. dont 
]'enseignement coneistera pour cette an
née seule.ment en conférences. · 

L'école vétéri11ai1·e 

de Haydarpa~a 

De loin en loin, j'avais entendu par
ler des bons mots de Me Sami. de sa 
bonn.e humeur. mais je n°avais pas eu 
r occasion de faire sa connaissance. 

Il y a ,parmi les avocats, des poètes, 
des romanciers, des conteurs, et même 
des médecins. Me Sami, lui, est acteur. 
Il a des liens étroits avec le monde théâ
tral. 

D" abord, il est \"avocat de tous nos 
acteurs connus. De même que Me lrfan 
Emin est l'avocat en titre de.s journalis
t·es, Me Y elken Sami est le défenseUT des 
artistes. 

Il a écrit aussi une pièce, int~tulée 
« Bindolap >. qui a été jouée par le Da
rülbedayi et qui a donné lieu à de lon
gues critiques dans nos journaux. 

Me Sa mi est lami intime et le compa
gnon inséparable de Me Sadi Riza. On 
les a même surnommés «Les deux mous 
quetaireS». 

Le service religieux annuel à la mé -
moire des morts britanniques de la gran
de guerre aura lieu le lundi, 1 1 novem
bre, à 10 h. 30, à la «Crimean Memorial 
Church»· 

Jusqu 0 ici, 130 élèves ont reçu leurs 
diplômes de J" école vétérinaire de Hay -

LE VILA YET datlpa~a. Cet établissement di~pose d'un 

Ah ces 1m 1·e11ts! ••• 
]°ai demandé à mon joyell!X et sym -

pathique interlocuteur les raisons des di
vorces fréquents. Il m'a fait des révéla
tions intéressantes. 

ipavillon où sont soignées gratuitement les 
L e plan tl'lslan h ul bêtes. Les cours de cette école sont sui-

M. f.them, vice - président de la Mu- vis cette année par 20 élèves. 
n:c1palité, est parti hier pour Ankara, 
;pour recevoir des instructions du Minis
tère de l'Intérieu:r au sujet de la con -
vention à passer avec !"urbaniste, M. 
Prost, chargé par le Ministère de dresser 
le plan de la ville d"lstanbul. 

- Soyez assuré, me dit-il, que, dan3 
95 <1 des cas, ce sont les parents des 

LES C HEMINS D E F ER conjoints qui sont cause de leur mésen

Les p h ai·mac ies d' Ista n bul 

A la mite de !'accroissement de la 
population d"lstanbul, constaté lors du 
dernier recen~ement, on s" était deman
dé s'il n.e conviendrait pas de procéder 
à une révision du nomb:e des pharma
cies fixé sur base du recensement de 
192 7. Après enquête, l'in·,pectorat des 
pharmacies a constaté qu"il n"y a pas 
lieu de procéder à un.e pareille mesure. 
Aux termes de la loi, il faut qu"il y ait 
une pharmacie pour chaque groupe de 
10.000 habitants. Il y a actuellement 84 
pharmacies en notre ville. C"est dire 
qu'il y en a même plus qu"il n° en fau -
drait, puisque la population est de 7 38 
mille habitants. Cet excédent est d"ail· 
leurs justifié par r exten·>ion de la ville 
et la disperrion des qua.rtiers habités. 

On n" autorisera pas notamment la 
création d

0

une pharmacie à Eyup, mal
gré que ce qua.rtier doive être érigé au 
rang de «kaza>. 

l.l'S eaux d' Ista n b ul 

l :express Ankara- Is tanbul tente. Il y a quelque temps, un jeune 
homme est venu me trouver. «Je veux 

Il y a un train qui, une fois par se - divorcer», m"a-t-il dit. Nous avons en" 
main·e, part le matin d"Ankara poUT a>e- tamé le procès. L'affaire marchait d'un 
river le soir à Istanbul et vice-versa. On bon train. Le divorce n"aUait pas tarder 
applique pour ce service le tarif de !"Ex- à être prononcé. Mais voici que mon jeu
press du Taurus. Comme cette innova - ne client s"assombrit. Il a visiblement un 
tion a trouvé la faveur du public, on a chagr.in. Un jour. comme il est au bu -
établi un autre service analogue. Un reau, je le mets sur la voie des confi
·train part;ra les mardis, à 9 h. 40, de dences : 
Haydarpafa pour Ankara où il arrivCTa - Vallahi ... m"a-t-il dit, je ne suis 
le soir. Un au.tre partira d"Ankara mer- pas très disposé à divorcer. Mais mon 
credi mat.n, à 7 h. 30, pour arriver à père et ma mère m'y pouss.ent. Ils veu
lstanbul le sorr. Dans ces trains. il y au- lent à tout prix me séparer d"avec ma 
ra un wagon-restauran.t. Les biHets ne femme que j'aime réellement. 
comportent pas le supplément prévu - Dans ce cas, di-je, nous ne vous 
'POUT les autres trains - express.. ~éparerons pas ... 

MONDANITES Il eut un joyeux élan. Visiblement, c
0

é

:\Jariagc 

On a procédé, hier, à la Mairie de 
Beyoglu et en présence d"un cercle de 
!parents et d"intimes, aux formalités du 
mariage de la toute charmante Mlle $er
min, fille du directeur de la Société 
cResmi Ilânlau, M. Kâzim Refik, avec 
M. Vecihi, inspecteur de la Banque 
Agricole, diplômé cette année-ci de la 
Faculté de Droit et de l'école supérjeure 
du commerce et de l'industrie, fils de M. 
Rifat, membre de la commission du Ca
dastre de la l ère zone d" lstanbul. 

tait là la déclaration qu Ï·l attendait de 
mot. 

- Fort• bien, dit-il. .. Evidemment, 
nous perdrons notre procès. Et mes ho
norables pères et mères n'auront rien à 
me re.procher ... 

Ils vivent heuI'CUX depuis t 
Ce qui est curieux, c" &.<t que Me Sa

mi n'est pas 
0

seul de cet avis : tous les 
avocats qui s'occupent de divorce sont 
unanjmes à dénoncer r influence néfas
te des pa·!ents sur les jeunes ménages. 
Je reproduirai leurs opinions au fur et à 
mesure. 

\ ïve K arag iiz ! 

•· Je me dois de rappeler avec émotion 
le haut intérêt que notre grande natio7l 
a apporté à la création de notre flotte aé· 
rien ne. 

Les récents événements internationaux 
ont justifié encore une fois l'importance 
vitale donnée à la constitution pour la na
tion turque d'une puissante armée de l'air. 
Dire que le fo11er vénéré, que nous avons 
édifié, au prix d'immenses efforts, que 
nous avons juré de défendre, au prix de no· 
tre vie, se trouve assuré contre les attaques 
aériennes, c'est dire que nous avons l~ 
conviction de pouvoir causer, nous aussi. 
les mêmes ravages dans les foyers de ceux 
qoi nous assailleratent. Nous lisons dal!S 
les yeux enflammés par l'amour de la pa
trie, de chaque tndtvidu, le si sublime sen· 
timent, nourri dans le coeur de la grande 
nation turque, de pouvoir trouver les mo· 
yen.'1 d'augmenter chaque jour cette convfC 
tton." 

Il est hors de doute que notre chef et 
que ses deux camarades qui dirigent J"un 
le gouvernement, l"autr;e r armée, ont con· 
firmé cette vérité à la face du monde au 
cours des dix rpremières années de la 
République : c O n ne saurait combattre 
contre l'armée turque à l'intérieur d es 
fron tières d e la Turquie. » 

Il est aussi hor.i1 de doute qu~ la force 
de !"armée turque est un sujet de profon' 
de joie pour Les amis de la paix et de 
r entente internationale : car nous ne 
nous préparons uniquement qu" en vu"' 
d" as urer et de consolider la défense na· 
tionale. Quand au véritable danger de 
guerre, il résulte dans r espoir et la con' 
voitise de faciles victoires et de conquê· 
tes aisées que le désarmement d" un pays 
suscite chez autrui. 

Ceux don·t la défense nationale est sû· 
re et garantie, s'ils unissent leurs efforts 
et leurs én·ergies pour la protection de la 
paix dans leurs régions, contribueroll1 

d"une part à rendre la guerre difficile. 
voire impossible, et, d"autre part, aideront 
au succès de leur.i1 diplomates qui s

0 

e~· 
ploient à établir le statut de la paix un•· 
verselle. 

Atatürk nous a indiqué comme u~ 
principe national, la nécessité d" organ;· 
ser. dans un bref laps de temps, notre ~e' 
curité aérienne au même degré que no' 
tre sécurité terrestre et navale. Nous nous 
souvenons que le premier événement de 
!' ann•ée 19 3 5 a été le Tappel, paT Jsrne1 

lnonü du problème de !"aviation. Mainte' 
nant Atatürk nous convie à compléter 
Ja souveraineté de J" a.ile dans Je ciel turC· 

Quand le victorieux commandant efl 
chef de la guerre de l'indépendance r.: 
son commandant du front accidenta 
nous donnent une tâche dans le domaine 
de la défense nationale, nou devons '/ 
croire les yeux fermés et nou• ne devons 
pas dormir tranquilles tant que nous ne 
!"avons pas remplie. 

Nous savons désormais avec queJle 
soudaineté serait réalisée la mobilisatiofl 
des avions ennemis auxquels on n° aurait 
pas d"ailes à opposer. En cas de guerre• 
nos chemins de fer, nos fabriques, tout 
notre organisme qw doit servir à l"entr~: 
tien du front ne .pourra fonctionner qu 8 

!'ombre de r aile turque. Nous ne poU' 
vons protéger comme nous le voulons lll 
famille turque entre des murs dont e 
toit cm ouvert. 

L" aviation est parvenue à un degré de 
force véritable. Déjà au cours de la grafl' 

La direct;on. de l'hygiène d'Istanbul, 
prenant en con'Ztdé:•ation qu·~ la plupart 
des maladies sont communiquées par les 
eaux et no'.amment la fièvre typhoïde, a 
décidé de faire analyser toutes celles 
qui sont emplovées et de communiquer 
ensuite, suivant le·s résultats obtenus, cel
les qui sont potables. 

Aux jeun.es conjoints et à leurs hono
rables familles, nous présentons, avec 
nos plus vives félicitations, nos voeux 
les plus sincères. 

de guerre l'aviation avait cessé d"être 
- Comment passez-vous vos loisirs ? 3 1 lus 
_ A exécuter les volontés de sa telle qu" elle a"iarassait en l 9 l : e P • 

L es i11 fraclio11 s au x rè{ll~ .• mcnts 
iles mouopolcs 

Le Ministre des Finances a déposé sur 
les bu·reaux du Kamutay le proje·t de loi 
lui donnant le droit de pas.ser outre aux 
amendes infligées pou·r cnfractions légè
iTeS aux règl~ments des monopoles non 
compris les délits de contrebamde. 

lln mu éc de la police 

On a décidé de créer à récole de po-

Blhlionr a phi c 

«L a HaS'>P{JI H\ lla lia ua» 
Le No. 9 de la 3 7ème année de cette 

excellente r~vue que publie la Chambre 
de Commerce italienne vient de paraî
tre. Au sommaire : La ~ituation économi
que turque et mondiale. - Revue du 
marché. - Revue de la Législation corn 
merciale. - Revue des conventions corn 
mer-ciales. - Revue indus~rielle, etc ... 

femme, lança Me Sadi Riza. dangereux des s,ports .. De telle sorte cirll 
il est devenu néceS6aire de songer à l Me Sami eut un haut-le-corps. " ll 

_ Attention, dit-ri. Vous allez met- défense aérienne en même temps qua I i 
tre ma femme en colère. Elle n'admet défense terrestre ou maritime et de u 

k , b l k ( prêter la même importance. e 
pas que je sois un « iii i i :t un mari Les sacrifices qu'lsmet lnonu réclalfl 
eans éne·rgie, qui se laisse diriger par tre 

· k de la nation pour la protection de no . 
son épouse). Et je suis un· « azag,. (un ciel n·e sont pas excessivement lourds '. 
mari intransigeant). Puisqu" elle le veut ui-
ainsi, il le faut bien... nous devrions nous considérer heure Je 

de pouvoir, à si peu de frais, assurer , Pendant mes loisirs, je fais du théâ- ns 
tre. de marionnettes. Me Mu. tafa Rami calme et la paix de la nation. Nous co i.,e 
prétend être un maître en matière de truisons cette patrie ; nous luttons con de 

1 Karagoz. Je l'invite à un tournoi. Nous la malaria , la séch eresse, la nudité r 
!!!!!!==========~====-"!!!!!!=========~=========~ notre sol ; nous aspirons à déveloPp

1
e. .. -----------------------------------1 verrons bien qui a plus de verve, d e lui .1 . é e~ ~ ou de moi. )"adore le théâtre et le ci- nos rou tes, nos rat s, nos entreprises l ut 

• triques, nos champs et notre nid. 0 
1 nema. . . 1 • • d . d bl . e 

Q . ce a exige une ere e paix ure e · , 
- uels sont ceux d entre nos ac •

1

1' . t d" t li · t bordoll 
teurs que vous préférez ? ~x1~ ence ~ne e .e ere es ~ n~ 

R "d R" C:-d· A nee a celle d une defense nationale s8 - as1 1za, .,,.. 1.. . vez-vous vu l 
.$adi dans ~ lki çiçek bir bocek h Le accu ne. . d" . t l' ff t cifW•e 

· 'b f · C h ] eux q m mgen e or pa i 
cele re acteur rança1s ar es Boyer, a doi"ven·t "t "ts t t eu:it qu 
· , . • 1 d l . d . , e I'C pre au an que c Je~ 
ioue ce ro e ans a v.ers1on e cette pie· di · t l' ff t ·ut · Il f t que · , d l . • . . 1 J ngen e or m1 aire. au ]u§ 
ce au cmema e a p1ece ongma e. e ·a· t l ' • "en•t p 

ff . c: d" l . . , convoi ses e es esperances n ai I ~ vous a 1rme que ya i ne u1 est pas mfe- l d f · de p 11 
· y "f R" · 1 ·1 d l'"d" e courage e se tourne:r une ois neur. as1 1za avait e ro e e ~ 1ot. I T · 

Il f . '"] . d d ver·s a urqme. eflf 
a~t cr~1.r1 e qu i s est re~ ", compdte ~ Jusq u'au moment où le gouvernelll el'! 

succes qu l y a remporte, etant onne d" L ' "t' d Mrs · •1 . .1 f . d nous ira : « a secun e e nos 
0

, 
,que tous ses ro es comiques 1 en a1t es ' d 1 tt d t uteS Il 
rôles d'idiot. . . Et ceci est un tort. assuree, nous evons u er e o 

J
. · b H · forces et de tous nos moyens 1 .. ~ 
aime eaucoup azim el surtout F R AT A J 

son inteTprétation du théâtre de Kara- • • ~ 
goz. Behzad me plaît et Ï avais vive - • . • . , , - eiJie 
ment admiré Emin Belge, dans «Eski ces doit etre iui::e a 14 h eures. A p e~ 

si nous sommes appelés à 16 heu
1
r oO 

Rüya,.. Pour ruer le temps, nous faisons les 
- Et en littérature ? d t 

Fazi"I pas dans les corridors en bavar an · oJI' 
- Hüseyin Rahmi et Ahmet _ Pourquoi avez-vous ce>mme n.oi· 

ont mes préférences. d f Il J d y lk <~ 
- Est-ce là tout !"emploi de vos loi- le) ~mi e ce ui connu e e en -

sirs ? M. Sadi" o ,__ d" · nt : "°""' me it en souna .e~ Me Sadi Riza intervint une fois d e • que ~ 
- N"avez-vous pas remarque 

plus : JI 
- - Mai·s orei es sont petites ? . J;ii· non voyons ; quan.d a entre L f 1 d . Ul p 

chez lui, il lave la vaisselle, fait la cui-
sine ... 

- Attention, Sadi . .. Tu vas encore 
faire fâcher ma femme. Elle est convain
cue que je suis incapable de me livrer à 
aucun travail de ménage . .. 

- Mais, en somme, ne faites - vous 
rien chez vous ? 

- Certes ... Je fais de la menuiserie. 
]"excelle à préparer la mayonnaise . .. 

- Et comment trom pez-vous la lon 
gueur de r attente, dans les corridor8 du 
tribunal ? 

----------------- - Hélas ... Je ne parviens pas du 
P o urquoi n e s u ivez-vou s lpas l'ho r a lre Ud'hlver ... '! , tout à la tromper 1 C'est là le côté tragi-
N o u s n 'avon s p as e n cor e ins t a llé l es p oèl cs ! 'que de notre profession ... 

(Deaain de Cemal Nadir Güler à l ' cAkfam1t J Le rôle avise par exemple, que le p ro-

e arneux spécia iste en roit q de' 
sante toujours avec ses collègues 1~i-
montra qu'il sait aussi supporter les p er~ 
santeries d"autrui. Et se retourmint v 
moi, il me dit : ue-4' 

- O n vient de répondre à votre Cl 
tion ... 

Hikmet FERIDVf'l· 
(De l' «Aktam» ) 

La Cbambre fimé dicale tiol' 
Le ·1 d" d . jstra . nouveau consei a ~ d éc-1' 

de la C hambre médicale a p'WI lad ~e~ 
sion suivante a u sujet de 300 eti~' 
membres qui ne règlen·t pas leurs ?0 tr0 i! 
tiens aJ[)nuelles. li leur sera adre~ Je~ 
sommations à 15 jours d'interva e. ,.u' 
. . • , • A • uoi on mvitan t a s executer. pres q • 
'fa recours à la jwtlÏICc, 
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cl la l'Lt:S E\IOUYA!'\TE DE L'ECRAN: ---------------

l U 1 SE U L L R 1 Ç H (de la Symphonie Inachevée) , 

\ 1ie Eco11omique cl Financiè1 .. ~ avec 

OLGA TC"EKOWA et ADOLf WO"LBRUCK 
ll's 'PtlPltcs tic '1ascartttl(• 

dans: 

UN FILM dont Je SUJET magnifique, le luxe et la beauté 

feront SENSATION.- En suppl.: PARAMOUNT JOURNAL 

Les toutes récentes nouvelles de la guerre en Abyssinie 

1.~===================== 
CONTE DU BEYOGLU chez elle nou.s fit comprendre qu'elle avait 

à cela d~s raisons émouvantes. 

l'am~ur ~e laure Mal~~ne Nous étion• une demi-douzaine d'amis. Laure nous avait accueilEs avec un t·riste 
sourire. La table éta(t mi.se ; l' heur·e du 

_ .. ._ dîner passa sans que Gregor paTÛt. 

P - Il est dans sa chambre, dit Laure. ar René JOUGLET. · · · 1 
11 J imagine qui travaille ... Faut-il le déran-A peu près vers le temps où e e com-

La ger ) niençait la a~onde partie de sa vie, ure 
Ma.lpone, la g-rande actrice, délais:-;a ses Elle avait peur ; cela se voyait claire· 

, ment. 
rôl-es habituels qui avaient porté sa repu-

R •. Eli~ envoya le domestique, mais c'est talion au niveau de celle d'une e1ane, 
et Paris cul la aurprise d·e la vo.ir se con- inutilement que cet ho.mme fra,ppa à la 

1 1 · 1 t porte : Gregor ne répondit pas. &acrer à la scène de la vie a p us si.mp e e 
1 1 • · · yant rien de Nous nous mîmes à table. Laure était a pus emouvante ; mais, na bl'" • • • 
•t l' • d · Il parai5'83it pas eme. O\Jous decouvr1mes a ce moment 

y 1se ans son Jel', e e ne 1 b h f · · · · 
cl • • • • 1 he' roïn·e-s lyri- que son ras gauc e onchomnait a pe1-C$tgne pour 1ncal"ner es 
q n~ 

U • ' d - je SUÎ'3 tombée dans J' escalier, dit-Une évolution aussi inatten ue, pour 
aussi idéale qu'elle parût, n'en avait ~s elle avec un doulouTeux saur.ire. 

· O C'était faux. NOU's le sûmes par la sui• llloins une raison très humaine. n s en 
rend1t compte le jour où }'on connut la te : Gregor lavait rouée de coups. 
•place que tenait dans 1' existence de Laure Mais. soudain, il parul déjà lvre-mort. 
MaLpone un jeune écrivain venu des pays Nou3 lui adressions la parole, il ne nous 
baltes, un garçon à la fois très beau et répondait pas. Ce fut bien autre chose 
t • d d 1 1 quand Laure se tourna vers lui. tes insociable, doué es oniS es P us l 

1
•
1 · A cette heure, énervé par l'alcoo, rares qui, malheureusement, trouvaient 

· · d _ ne pouva:t plus la supporter. 11 se rua bt-•Urtout dans l'ivres~ . l occasion e ~ d' 
d téralement sur elle. c· était la suite une éployer. • 

La h d altercation dont nous n'avions pas con-ure l'avait rencontré par asaT , et 
l'on sait que le hasard fait bien les cho- naissance. 11 avait reproché à Lau're de le 

f cloitrer, de l'avilir ; jl lui avalt repro-11ea quand il a· en mêk. Cette emme, que 
les hommes les plus pasgÏonnés laissaient ché jusqu'à s?n âge. 
à · · d'ff • •- avait "ubi ce ~ous courumes au secours de Laure. peu pres •n 1 erenl"<;", ~ 1 h · • · · 
q" I' '. 1 t de nommer le 1 Ce jeune co osse a1neux nous r0S1sta1t ; .. e on n a pas or f · 1 · · 
• d f d nous pûmes, toute 01s, e Inatntentr et sur-

coup e ou re > . C ·1 · · ' d 
Et · 1 h d et sombres tout le désarmer. aT 1 avait tire e &a ait-ce es yeux c au s , ... 

était-ce l'aspect taciturne de ce jeune poche u.n revolve.r. Nous le po~ssames 
homme ou la flamme qui, souda.n, sem- dans u!1e chambre d·ont no~s f~mames l~ 
bi ·t b ·1 1• 1 t" ' porte a double tour. li "e 1eta1t dessus a a.1 ru cr sa e e en 1ere • . d · d · 

T ( 1 ' 1 f · ns doute 1... coups de poLng et 6 coups e pie , mats 
ou ce a a a ors sa • ' I f' · d 

F:t 1· 't b t' que Gregor la porte res;·sta et 1 11\tt par emeur-er · on ..a·ppn • un eau ma 1n, . 
Siava a' était in tallé chez Laure et qu'ils tranqui1le~ . . 
~t · " Eli 't · t ans de Nous t1nmes un conseil de gweTTe qui . aient maYJe$. e ava1 v1ng . N · 
1>1 1 · . Il l 't t ne s'abusait fut de~ plus rapides. ou='" rr pouvions 

Us que u1 • e e .e sava1 e • f f• ·1 • · 1 d 
l>aa. Quand la plus chère de ses amies •pas 1permettre a ce ou, ut-J genta , e 
h1i av'1it rt"pr' nté le danger qu'elle al~ massacrer notre amie. 
lait cou .Tr de ce fait , elle avait répondu : L'alcool lui montait à la tête : il s' a-

- Que je 1~ garde un an ou deux, c'est gissait de le faire soigner. Les ma~ons de 
e.anté sont faites pour ces gens-là. Nous a.ut.a.nt de gagné sur La vie ... 

l .. ' hôtel de Laure se trouvait à cette allions vite- en b~ognt". LauTe, pro!tTée. 
fp0\1ue à Passy, non loin du Bois. Nous ne réagissait pas. 

Nous galopâmes jusqu'au commissariat 
Y Venions diner de tem,p!'I à autre, et nous 

1 d.e polii:e le plu.a proche ; nous en revîn· Y vînmes plus encore, et en p us nom-
b me~ non moiniS vite avec des agents. r"u!JC compagnie, ap rès le mariage. 

Vous ai-je dit que l'hôtel d., Laure était Nous con1p1enions que notre an1ie avait 
3ouc1 de faire connaitre ce poète réelle- précédé d'une petite grjlle, ? ... Il faut que 

d vous le !tachit·z pour comprendre ce que 111ent inspiré et de lui recruter des a mira-' 
t~ur 8• nous vîmes. 

1 Nous vîme!ll Laure. Elle nou~ attendait .. aure, qui n'avait jamais pensé pour 
e11f':·même aux. procédés de la publicité, derrlère la grille, les br.as en croix, les 
tn U!ait avec une adresse consommée en mains accrochées aux barreaux. Elle n'ou· 
f 1 · vrit pas quand nous parûmes, et, quand '\Veur de cc-lui dont nous a voyion ' s1 
tprise. je voulus tourner la poignée, je du me 

Pou7 lui. il faut dire qu'il se prêtait de ~end,re compte que la porte était fermée 
a cle. Ttlauvaise grâce à CN façons qui n«"' car-

tes.pondaient ni à son caractère ni à. son - ~on, dit-elle, n~entTez pas !. .. Lais· 
t:~ttie, et ce fut peut·êt're la grande faute sez-le !. · · Il dort 
<l 1 _ d Elle ajouta : e i...eure que de le transporter ans un 
1}\ilieu qui n'était pas Je sien. On peut - Il ne faut pas lui faiTe du mal: c'est 
Cltc maladroit par dévouement. Ce gar· un si grand poète ! · · · 
~on ne vivait que par ses rêves, et ses 
t' 1 
1
.eves ne prenaient e!'!OT que dans a ao-
llude. 
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La réduction de l'in1pôt 
sur le bétail 1 

at-1 L' administ>ralJon républicaine s'est 
tachée dès le début à amé)jorer le sort 
des paysans. Sous r empire, l'institution 
archaïque de la dîme fourn~ssait à l'E
tat près du tiers de ses revenus. Le gou
vernement ottoman, tout en 9e rendant 
compte des inconvénients de cet impôt, 
n'avait pu osé Je supprimer, ni sous le 
régime autocratique, ni sous le régime 
constitutionnel Le gouvernement répu
blicain peut se vanter, à juste titre,. d' a
voir réalisé la .plus grande et la plus bel
le réforme dans le da.maine fisc.al en sup
pr.mant complètement la dime et en li
bérant le paysan du joug qui n'avajt ces
sé de r oppresser depuis des siècles. 

Quant à l'impôt qui est perçu SUT le 
bétail, il a existé de tout temps. Toute
fois, des facilités ont été accordées aux 
contribuables pour le paiement de leur 
dû et le système de déclaration par le 
contribuable a été adopté. Ici également, 
certaines exonérations ont ét-é consenti~s 
pour encouragerr et favoriser l'élevage. 

Le min~stère des Finances vient de 
transmettre à la présidence du conse;J le 
projet de loi relatif à la dim.inution des 
impôts sur le bétail, ce .qui équivaut pour 
le Trésor à un saçrifice de 4 à 5 millions 
de livres. 

Voici dans que.JI es proportions s' ef
fectue la Téduc.tion : 

Anes 
Buffles 
Chameaux 
Porcs 
Chèvres (mohajr) 
Boeufs 
Chevaux et mulets 
Moutons 
Chèvres 

lmp!t 
act1el 

50 
150 
200 
300 

40 
90 

125 
50 
50 

PrtportlOD 

"""' •o 1• L1 
l•pôt '"""" 
25 50 ~· 
75 50 .. 

100 50 .. 
200 66 .. 

30 25 .. 
60 33 .. 
65 52 .. 
40 20 .. 
40 20 .. 

Situfltion de la nouvelle 
récolte de tabac 

On présume que la nouvelle Técohe 
atteindra 750.800.000 kilos à Ku"'da. 
si, 1 70 à Soke, 30 à Sebçuk, 260 à Foça, 
280 à Menemen, 1 75 à Kemalpasa, et 80 
mille kilos à Bornova. 

Odemis : Il •st calculé que la nouvelle 
récolte ne s'élèvera pas à moins de 3.200 
mille kilos. 

Balikesir : La récolte est moyenne, et 
le rendement atteint 20-27 pour cent. 

Manisa : Dans cette région, 1 1 2 1 1 
cultivateurs ont ensemencé 11.622 hec
tare .... Il est présumé que la rtcolte at
teindra 4.350.000 kgr. 

Aydin : On calcule 30-35 mille kilos 
pour ce vi!ayet, 1 OO mille à Cine et 150 
mille à Denizli, 

Mugla : La récolte de cette armée tst 
calculée devoir atteindre J .200.000 ki
los, répar·is sur 3.091 hectares dans ce 
v1layet et ! .201 hectares à Ah 'koy. 

Samsun, Bafra : L3. récolte de Sam -
oun paraît devoir atteindre 1.200.000 

kilos, et celle de Bafra 1.500.000. A Si. 
nop elle est calculée 300,000 kilos, ain
si qu'à Carsamba. 

Bitlis :On a semé le tabac sur 1921 
donüm et on espère rèc1>lter 192.000 ki
lo•. 

Malatya : La rècolte du centre et des 
villages environnants paraît devoir at
teindre 320.000 kiloo. 

L'adjudication ouverte dernièrement 
par la Régje française a pris fin. La Ré
gi<' vient d'acheter de nos différents 
commerçant.. 20.000 kilos de tabacs de 
Bursa, 40.000 kilos de Hendek-Düzce, 
20.000 kilos de Bafra et 20.000 d'Iz
mir, 

L'achat des produits de 1934 vient 
de prendre fin dans toutes les régions 
productricei;i. 

(De I' « Ankara • ) 
(Voir la suite en 4ème page) 

,~DAPA~ARI, 

TORl<•TiCA~ET • BANKA!tl 
ICUPONLU •VADELi •MEVDUA1' 

a.: ~ 

•GiT·PARANIN ·FA.1ZiNi•AL 0 

. Dan.!I le5 pr·emiers temps de leur ma
T•a1t'e, Gregor avait cessé de boire. Il nous 
tlJlParut bientôt qu'il revenait à cette habi
t_llde funeste dont son art d'écrivain tirait. 
11 faut 1' avouer, les plus beaux profits. Il 
&ezn.ble bien au si que la pa~on qu' éprou
"att Laure n'était pas sans l'importuner 
quelque fotS. Laure avait peu aimé dans 
•a V•t- : maintenant, à cause de son âge. 
~ne aimait d"une façon à la fojs violente 
~t tnatêri'C"lle. et, pour tout dire, elle com
flltttait cette faute d'être trop !itôuvent 
'Pt~~nte. Lea attentioDB qu'elle marquait 
a 8on jPune mari n'étaient pas non plus 
lan.s l'irriter parfois. c Gregor. ne sors 
il>as nl1-tête 1. .. Gregor mets ton pardes-
8'!">J · · la pluie tombe 1 > Mai il n'était 
P ll.e: PJn enfant. - ·-· FRATELLI SFERCO 
I .1 ..... r.~·vc d'amour dans lequel Laure se 
lllsse,- ~1porter dura bien une année. 

E.lie avieait joué avec un succès d'estime 
IJnp. de ces pièces dont Je lyri!'me fera 
~ellt-êtrc l'admiration des âges futures, 
1ttais qui, pour le moment, n· était pas eans 
~taître quelque peu nuageux. Elle res
~al.t quand même va.ill.ante, mais GrC"goT 
a.~it les épaules. 

Suffit-il que !'""Prit soit mis en échec 
~C>Ur que le coeur a' y trouve à son tour ? 
C. ous fûmes bien forcés de constat~ que 
b·regor drvenait irritable, et nous dûmes 

Jen n d . • t: ous ren recompte ausSI que, a par-
~ <:fe 6 heures du soir, il avait fréquem
t ent la langue pâteuse. NQus vîmes au.s.orÜ 
frop souvent qu~ Laure avait pleuré. Ce 
,ut Pis : il arriva qu'elle portait sur Je vi
'=~IS{e }a trace de coups ; c'était en vain qu' 
f c 9 efforçait de recouvrir de crème et de 
.. ~rd la meutri99Ure. Un grand amour 

1r~cornrnode de touit!es les m.i-sères. B 
li Ouve encore aux avanies leur justifie.a 

on. • l t . fit .• ?US t.m eumes a preuve, e qw nous 
tt Pit.le. Pitié ~ Mais peut-être faudrait-il 
t~ contraire admirer cette abdication tra· 

iq\.te du coeur ... 

80.la~re Malpone nous avait appelés ce 
le lt·la Pllr le téléphone. L'accent avec 

quel elle insistait pour que nou-s dînions 

A LOUER Quais lie Galata Ciuili R ihtitn Han 95-97 Téléph. 44 792 
Très joli appartement, luxueusement 

meublé au. compl·et, en s1ylc ultra-1no -
derne, tout confort, très propre, 1er éta .. 
ge, téléphone, belli; vue. 

Disponible de suite. ContTat à volon
té. Prix 65 Ltqs. par mois. 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

heuTes. ,, 
" " 

\'a p ru rs 

11 Ganyutede& 11 

11 Cl'rr• ,, 

,1 l1/y.'il€1 ,, 

" (Jtc6te1 • 

Pour plus amples renseignements, s' a~ 
dresser à M. HALAS, Hôtel Luxem -
bourg, vis-à-vis Ciné Moderne, de 9-1 3

1 

JEUNE FILLE connaiossant parfaite- Pirée, Mars., Valence 
ment le français et suffisamment les Jan-

" f~yo111 Jlf(lJ"U 11 

l...1iverpool '' Linu' J,laru" 
"'l'oyyuk« JJ/a1·y., 

gues du pays, cherche em,ploi comme 
institutrice ou demoiselle de compagnie. 1 

1 
( , . 1 Uates 
,ompagmes (oaur imrr~> 

Compaguir Royale 
N éerla.ud•i&e de 

Nulptiou i. Vap. 

" " 

.. 
Nippou Yuseo 

Kaiaha 

act. dans le port 

vers le 10 Nov. 

ver• le lt; Nov 
ver~ ie 2H Nov. 

ver>.le Hl Nov. 
vers le 20 Dec. 
vers le J~ Jan. 

S'adresser aous < N > à la direction du C. 1. T (Compagnia ltaliana Turisrno) Organtsation Mondiale de Voyages. 
journal. : Voyages à forfait. - Billets ferroviaireP, maritimes et aériens.- ôO °Io de 

NoUa priorus nos correapondanb réduction aur lea l'htnli11t1 de fer Italien1 
éventuels de n'écrire que aur un aeul S'adresser à : FRATELLI SPERCO : Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-97 
côté de la feuille. 1 T~l. 44792 

~=~~~~~=--------------1 
1 Aucune reconstitution ltistorlque 

L_":::"~~ .. :~ .. ~::~.~.~~ ... :.~ L .. ~ 0 ~ .. A.!.~~ 
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Une lampe bon marché, mais dêmandez 

la nouvelle lampe à gaz TU NGSRA M 

à double spirales qut, pour plus d'écla1. 

rage vous consommera 40 °,0 moins 
:· ~ .. t • . , ,S. ... de courant éledr1que. 

TUNGSAAM 
DOUBLE SPIRAL~ES 

MOUVEMENT MARITIME 
-----···-----

LLOlD T"IESTINO 
Galata, l\terkez Rihtim bau, Tél- 44870-7-8-9 

•••++---
D E P A R T S 

Novorossisk, Daioum, Trél°'izonde, Samsoum. 
ALBANO partiru snme-.Ji U Novernbre à li h.pour !":'aloniquo, M6telin,Srnyroe, le l'iréa, 

Putras, Brindisi, \'enise ec Trieste. 
N~Rg(J)E partiri\ Lundi 11 r\oven1bre à 15 h. pvur Pirée, Naples Mar1eille, et Gt3ue'' 
SPARTl\"E~TO partira lundi li r\·u,ernbre à 17 h. pour Pirée, Patras, J\aple~. Marseille 

et Gênes. 

CALDEA partira Mercredi 13 Nove1nbre 17 ù h. pour Bourgaz, Varno., Constantza, 
~ulina, GaJat :t, Brailn. 

MOHAN"Dl plirlira jeudi 14 No\'ernbre à 17 h. pour Bourgaiz, Varnh, Conslantza. 
1.u pnqueLot poste de luxe DIANA partira jeudi Hi Ko,·emhre à 11 h. pr6cisoa, 
pour Pir6e, Brin11isi 1 \'cniRe f't Trlealo. Lo hulott.11 partirR de!'t quRi, ùo 01llntu. 
f~:NICf..\ partirn jeodi J 1 :\nven1hro ù 17 li. pour Cavalln, 8alouit1uo, Vole, le Piréf\

1 

Putra,, s~u tl-Qt1ars.11tn, Brindh~i, A1•coue.. \'eiui911 et Trieste. 

~l.'r\ lce rom biné 8\ e1: '"'S IUXUllUX µaqu('hot~ itaa Sociétés 1TALIA et co::-.ULICH 
Sauf yaria.tiooR ou rl tnrds pour lesquels ia con1pagnie ne peut pas être tenue reJpoo· 

flahlu. 
La Climpngni~ déli\re c1es billets ditel•l9 pour tous lei; ports t!U 1\orJ, su~t et Centr .. 

d'An16rique1 pour l'Australie, la t\ou\:tille Zélande et l'Extrêrne·Orient. 
La Cornpagnie rléliYre des billets mixtes pour le parcours mariti1na terrestre l~tanbul· 

l 11ru• el l!tar.bul·Lvndrea. Elle d6livre nussi les billets de l'Aero·E. pre~so ltaliana pour 
:.e Pirée, Athènes. Hrindl~i. 

J'o11r tuu11 rer·saignen•ent:i 1o1'ntlrt•11t1er à l'Agf'uco lit!nérale du Lloyd Trio1tino, M.erkez 
Hihlim Finn Llalnta, Tél. ·1-177& et i\ sun Hurt>ou de Péra, Galata·~eroy, Tt11. 44870 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llon1gimyan Han, No. 49-60 
Téléphone: 44646-'•4647 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linie, 

Harnburg 

Srrvicc r·égulicr entre Haml.Jm·g, 

Brèmt', A nvcrs, l stanl.Jul, l\lcr• 
Noire e t r etour 

\ 'aprurs attendus à Istanbul 

de HA:\IBURG, BREME, AN\ ERS 

S/S '1'1.::-IOS act. dans le port 
S;S CLARA L. lit. Rl'8S li Novem. 

S/S AVOLA , ., 13 • 
S,'S L-L~I ,, ,, 27 Novembre 
A KKA ver. le 30 Novembre 

Dt'lparls 1wochal ns tl'lstanbul 

11om• BOl ' HGAS, \ 'A HNA Cl 

CONSTANTZA 

SIS 1'1NOS act. dnus le port 
S/S ULM ., ,. 27-~9 ,, 
AKKA charg. du 30- 2 Nov 

Départs 1n·ocbains tl'lstanlml 
püur HAl\IDOt:RG, BHE:\IE, 
AN\'ERS et ROTTERUA:\I : 

S/S AN DROS act. dans le port 
S;S ANGORA char du 9-12 Oct. 

S S CLARA L. bl.lll; SS , " H-lli N 
S/S TlNOS charg. du IH-20 Nov. 

Lauro-Line 

Départs prochains 11011r Anvcr·s 
S/S ACHILLE LAC110 ., ., 10-lt Nov. 
S1S LAURA LAUHO charg. du 25-27, · 

Compagnia Genoveze di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Départs prochai n s rwur 
NAPLES, VALENCE, BAHCE
LONE, l\IAHSEILLE, GENES, 

SAVONA, Ll\'OURNJJ:, CIVITA-
VECCHIA et CATANE; 

S,S CAPO PINO le 14 Novembre 
S/S CAPO ARMA h 28 Novembre 
S, S CAPO FARO le 12 Décembre 

Départs prochains 1>om· BOl'R 
GAS, \'ARNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BHAILA 

S/S CA!'O ARMA le 13 Novembre 
S,S CAPO FARO le 27 Novembre 
StS CAPO PINO le li Décembre 

Blllet1 de pamge en cla~ unique à. pri~ 
réduit.a dans cabines e1terieures k J et 2 litx 
nourriture, tin et ean miu~rJle y rompri1. 

Danube-Line 
Atid Na\'lyalion Company, Caifa 
Ersle Oo11au-Damptschlllab1·ts

Gesellebart, \'icn ne 

D t'lparls prochains 1>our 
BELGHADE, BUDAPEST, BRA.

TISLA A et VIENNE 
8,'S ATID ,. le 14 KO\·cmbre 
S/S ALISA le 25 r;ovamlire 

Oépar•ts prochains pour BEY

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 

SAID cl ALEXANDRIE: 

S/S ALISA • le 1-t Novembre 

M/S AT!D • le 24 • 
Se,.vice spécial bintensuel de Mer1ine 
pour Beyrouth, Uaiffu, Jaffa, l'ord-Said 
et Ale;candrie. 

Service spécial d'lstanhul via Port-Said pour Japon, la Chine &t les Jnllse 
par des bateaux·express à des taux de frôts avantageux 

Connaissements directs et billets de passage pour 1011.! les ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie, Nol'ddeutscher Lloyd et de la Hambur9-Siidamel'ika11isclie 

Dampf schi/fahrts- flesellscha/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRESSE TilRllllE IlE CE MATIN 
Nous ne croyons pas 

qu'ils se soient entendus 

le droit de dire que nous ne croyon.> pas 
à leur entente ? Aux lecteurs de le di-
re ... » 

Le sport Les dépêches des agences semblent 
"ndiquer qu'un rapprochement anglo -
italien se dessine. Tout au moin , la dé- Il arrive trop souvent que l'on con -
tente est certaine. c. ous, écrit le Za - fonde la culture physique, qw doit s· e
man, nous ne croyons pas, mais là, pas xercer sur le plan national el intéresse 
du tout. à ces nouvelles. Car beaucoup les masses avec les performances indi -
de rumeurs ont annoncé jusqu"ici que les viduelles auxquelles les stades servent de 

Un chien enragé -----Hier, à Ta.rabya, un ch..en a mordu 9 per 
sonnes qui ont été plocées sous surveil -
:ance, en attendanit de voir si cette bête 
est enragée ou non. 

La prochaine éclipse 
Ainsi que les ob.scrv~toires d•u monde en

tier. celui d'I.sta:nbul se prépar.e à suivre 
une éclipse de soleil qui <a11ra lieu en 1936 
et qui ser::i. parfaitement visible à Istan
bul L'Observatoire va bientôt dçmner à la 
presse un communiqué scientifique à cet 
égard, pour que le public en fasse son pro
fit. 

deux grands pays méditerranéens a- théâtre. Contre cette conception erronée, 
vaient cessé de se défier. Nou avons M. Yunus Nadi réagit dans le Cumhuriyet Les drames de la mer 
même renoncé à les compter. Y "!n a-t- et La République : Le capitaine en. second du Gazai, qui, 
j\, parmi nos lecteurs, qui se soient amu- cL" exercice du sport, écrit-il, doit ljJCndant la dernière tempête, s'est bri.sé 
sés à compter ces nouvelles qui sont !an commencer dans les institutions scolaires sur des rochers, a perdu son en:f'a;nt, âgé 
cées une fois tous les quinze jours et dé- sans qu"aucune d'elles en soit dispensée. ;.:i'un an. Lul-même est soigné à l'hôpital 
men.ties . ensuite ? . _ j Le Sf?ort n'est pas u_n lu::ce. et l'éducation jde Zonguldak. La mère est devenue folle. 

Sil 9 en trouve qui ont dresse cette physique est une neccss1tc de la vie au jOn s'efforce de soulager par tous. les mo
statistique, ils ont dressé un document mê-me titre que l'éduca'tion de l'esprit. yen.:> cett.: famille éplorée. 
méritant de passer à l'histoire et qui dé- Nous serions inexcusables de négliger le 
montre combien changeante, combien corps de nos enfants alors que nous Par un rat! 
mobile, est la politique européenne. cherchons à inculquer à leur esprit une 
1 'ous ne croyons pa · à ces nouvelles ru- foule de connai •ances. Ce n'est pas en Mustafa, portier d'un inuneuble à ap -
meurs d" entente parce que, tandis que vain que le philosophe a dit : «Mens ·partements, situé der.ri.ère le Tünel, ayant 

· d · · été mordu aux pawp:ères, la. nuit, dans san d une part, on annonce es entretiens sana m corpore sano>· 
entre M. Mussolini et Sir Eric Drum - L"ducation physique n'est-elle pas dé- sommeil, par un rot, a été d.kigé sur l'hô-

f " · • d ' d" pli.al antirabique, par mesure de précau-mond, on signale, de l'autre, un ren or- 1a prat1quee ans notre pays ' me 1-
cement des armements anglai'!I en Egyp- rez-vous. - Elle est pratiquée mais elle tion. 
te et en Méditerranée... r f'St si peu que nous pownions la qua li- ---------0---------

... Avez-vou remarqué ce fait ? Il y fin de luxe. 'ous voulons insister sur la Le succès <le la Foire 
a trois semaines que l'on marchande in- néce>.>ité d"accorder autant dïmportance 
lassablemen·t, entre Londres et Rome, à cette éducation qu"à la formation de d'Izmir 
au sujet de cdeux division"> et de cd 0 ux l'e~prit. li faut reconnaître qu'elle est to- Des demandes officielles parviennent 
cuirassés>, tandis que cc sont Jt'S dest1· ta Je.ment négligée e~ ~eaucou~ d" en - {dès maintenant de r étranger, pour la 
nées de l'Europe qui sont en cau'<e. Si droits chez nous et la ou elle existe, elle prochaine Foire internationale d'Izmir et 
demain un , eul coup de canon e_t tiré se réduit à deux leçons de 45 minut•s relatives aux pavillons que les intéressés 
par ha•ard en .Méditerranée, pour une par ·emainf'_ désirent y occuper, preuve de la faveur 
raison quelconque, ce sera l'explosion Le p1·em:er pas à faire dans ce do - que la dernière foire a rencontrée en Eu
des poudres en Europe. M. Mussolini l'a maine c'est d'instituer partout au moins 
dit lui-même récemment : Si demain un une heure d'exercices physiques par 
navire de guerre anglais es aye d'arrê- jour. Ces exercices qui, dans les écoles 
ter un transport italien chaTgé de trou- prima.rcs, consis~eront en de ~·impies 
pes, ce dernier pas!<era outre. E·t •i l'An- mouvements physiques, f'~ changeront, 
g\ais tire, je n'hé•ilerai pas à mettre le dans la suite, en de jeux sportifs à me -
monde sens dessu!< des•ou.. rnre que l'âge et la constitu~ion des en-

... Et quand on voit que J' on essaye de fants progres_eront. ' 
urmonter les questions i graves, qui Nous désiron• voir notre éminent Mi-

•ont actuellement pendantes entre l' An nistr~ de la Cultu:e accorder à cette 
gleterre e: l'Italie, au moyen de mar - question lïmportance qu"elle mérite>. 
chandages pires que ceux auxquel• se li- Ji. Ji. Ji. 

vrent nos ménagères pour vendre une Le Tan et le Kurun n'ont pas d'arti-
paire de vieux souJi.ers, n'avons-nou< pas cle de fond. 

Les indiSènes(JÜ ~· 1er·ritoire d' Aoussa 
saluent les aviateurs italiens 

'ê •JI': • CP----

rope. 

Les nouvelles couleurs 
milita ires du Reich 

Berlin, 8. - Les T"Crues, du ~ervice 
militaire obll'gatoire, récemment rétabli 
en Allema~n·e, ont prêté, hier, solennel
lemont, dans toutes les garnisons d" Alle· 
magne, le serment de fidélité au Füh . 
Ter et commandant en chef. Le nouveau 
drapeau de guerre, arboré avec un cé
rémonial approprié, flotte sur tOU$ les 
bâtiments militaires. 

A ce propos, le cFühren a adressé 
aux forces armées, un appel qui a été lu 
dans toutes les casernes. li y est dit que 
la croix gammée est le symbole de l'u
n.té du peuple all'!ma.nd. de la pureté 
nationale, et J' expres,ion de la philoso -

1 'attitude du sultan de l' Aomrn, de- drs a me~ et des muniïons. destinées a~t~ i·;:i hie nat:onal - .rnc=a 1 >!' e. La ~cro;x de 
giacc Mohammed Yahio, à qui on attri- troupes du Ras Nassibo. L attaque a ete feu ra•:>pcl!: a a tous ceux qui 111ppar -
bue l'.ntention d'cµérer sa roum1ss1on fu minante. En peu c! . minutes. la colon- tienn~nt aux fo .. ~~• armées l~s glorieuses 
aux Italiens, est très commentée par les ne de camions n'éla;t plus qu'un long cor- •radit'oM de l'armée. 
cour.spondants de prc. se étrangers. don d'eTplosions Les l'Oitttrcs sautaie-t cL'in-:.·:en drapeau de guc. e du Re -:h. 
L' oussa e t la part~e méridionale de !a l't1nC" <'.7,.ès l'autre. Les réservoirs d• ben- cl:t ci t 0 rm na nt J' appel. conf.nuera 'à 
Dank'llie qui confine avec 1a Soma!.'e ~;rt<. ~rcnf!ient feu . Les caisses de muni - ê::e honoré. Je m~ téser;e d~ 1~ fait 
f at";ai~e. Arro.ée nar l'Haouache et ses lions éclataient sur le dos des chameaux. arbor:r en des c'. con'tar-es put":ul.:è 
nomb l'UX affluent~. cette terre pré: ente Apres l'action, les aviateurs italiens se '~3 hurs de grar.,ds anniversai-res. 
Ut'• ferti)'.té qui con~ra•1' l" avec ]a pau - disposaient à rejoindre leurs taSCS quand ~ 1 · , • . ~ r, t · 1 , 
'vreté de la zone se:pten. ·on::ile et c - n- six cents guerriers éthicpiens de l'escorte, 1 , ) r 1<1.~ C < e 01 t 
traie de la Dankalie, qui est dése:.'ft:que. lre1·c1rns de leur .rnrprise ouvriren1 inutile- Londres, 7. Pola Negri s'est fiancée 

Mais ·c'est surtcut au po"i·t de vue mi-' ment le feu contre les appareils. Crux-ci. aL'ec 1P! dévuté conservateur au1· Com11rn
lita:re ~t rtratégique que lïmportance de 1' taisant vo7te-face, revinrent sur les lieux l nes, dc11t en ne communique pas le nom. 
!' \oJs a e t con•dérab'e. Ce territoire ri ripostant à co111's de 1:ii!railleuses. Le mariage aura 'ieu en décembre. 
~onstitu,. le t: it-d'un'on naturel entre le 1 Suiva11t les déclarations de fuya.rds ar- 1 , , · , 
front ord ou c!u T:g,è et d • la Oa:1ka- rtL·és à D}iboutt les mitrailleuses ita:tennes ,(. S poissons 
lie avec le Front Sud. C'e:t pa !'..\ou a ,auraient tué trc1s cents négriers qui se li- contre la 1na laria ? 
1ue le colonne~ du général Graziani, a- ua;cnt à la traite de.~ esclai·es. 
vançant en Ogaden, pourront, opérer --------
leur jonc:ion avec celles venant du 'ord. Un 

E~';,:·act~. 7. - On attribue 1a dLrr .:mt~:in 

L•s d:!.po~:t•ons amicales à l'égard d~s 
ltaEens du Sultan Mohammed Yahio pa· On · .~ d::in ., j ·u 1 1 Tii:ksozü, 

1 
:les 0 1s. de f!Zv_.c pa!uj~en•:le à cü11 nte pe-

1 t!t:; poISScm. importés sp::~:ilement d ... wi 
. 1 ",f! but d:; Etats - Unis, et que l'o"l a .. :i-

P""'ll~- • tr::du.ts dans !"~ fleuves et Je<; lacs de 
ra:-eent confirmées par la dépêche sui- r.l.., à A:iana 
vante : J T' no:nrc.é Ahmed. o~ro t':! 6 nnfi".lts, 

Yougc•lav!e 

LES ASSO CIA. TIONS 

SOCIET À OPERAI A IT ALIANA 

Dl M. S. 

Assab, 6. - Dans la matinée, nos appa- • ::ntd un s:i"r ivre chez lu~. a a bu a~ de • a 
rcils ont survolé la région de Aoussa à une !"!e, à ~:e de 15 ".,s et qui a m:., au m:inde, 
hauteur peu élevée. Les indigènes faisaient ,e t0::::n~ vc-:iu, un enf.i.nt. Les fa.t; ayant 
des sianes de salut. ;•:té <!!vo•'és, Ahmed '3. été déféré au par-

quet Les réunions de famille (matinées} ha-
l 'iu• attaq ue :1(•1·iPll li(' 1 · bitue!les commenceront le 17 

C<•lltl'e 1111 <'0 11 \"lli ;;===--===============::;:: prochain. Les cartes de fréquentation 

C'est dans la zone des territoires du Î ARI F OF PlJ 8LI C1 Î Ë 
1 
sont délivrées tous les soirs de 18 à 19 

wltan d'Aou sa que les aviateu·s italiens 'heures au siège de la Società. On est 
ont réu.si l'attaqu·e que voici, co"ntre un '1 p J prié de présent<>r deux photographies me rn~c ts. 3 0 e cm. 
convoi : B <' 11 é-Bùl"îlh 

Paris, 7. - Le jo11rna1 "Paris-Midi" re- .~me 50 le cm. 1 1 s B B 1 ,. " .a ociété éné- érith a le p aisir 

Vie Economique et Financière 
Su'te d"'ëlt7't';ôistème page J 

Coke et semi-coke 
Il y a sur place bf'aucoup de demandes 

du coke produit 'par la fabrique de Zon
guldak et que J' on vend au détail à 2 6 
livres la tonne, livrée à domicile. 

Certaine-; usines à gaz, ayant suspen
du la vente en gros sous prétexte qu· elles 
n'avaient plus de stock, les détaillants 
ont attiré l'attention de la municipalité 
sur ces agissements. 

La loi sur le travail 
et les industriels 

Banque Centrale de la République lors- , 
que celle-ci a été fondée. 

La Turquie a institué un « contrôle des 
changes » avant tous les aul'res 
pay,;. Ce contrôle, établi pour empêcher 
la spéculation sur les devises et régulari-
ser la politique monétaire, fonctionne 

d"une façon normale et donne d' excel
lents résultats. 

Les comptes du Trésor ont été centra
lisés par les stipulations de la loi sur .la 
« comptabilité publique ». 

Les arrêtés de comptes mensuels sont 
établis à la fin du deuxième mois sui
vant ; les arrêtés définitifs annuels sont 
dressés au plus ta·rd à la fin du neuvième 
mois. 

Il convient de relever aussi que le gou 
L'Union industrielle d'Istanbul a con- vernement républicain considère com

densé dans un rapport qui a été déjà sou- me une question de prestige national de 
mis à qui de droit, les objections des fa- tenir tous ses engagements sans Tetard 
bricants en ce qui concerne les disposi- et avec régularité. La question des a.p
tions pénales figurant dans le projet de pointemenl's des fonctionna.ires et des 
loi sur le travail. pensions des retraités, des veuves et des 

Voici la partie du rapport relatif aux orphelins a été définitivement résolue.Les 
dites objections. 1 intéressés sont régulièrement payés au 

c Une fabrique peut ferme·r provisoi- commencement de chaque mois, par an
rement ses portes ou réduire la fabrica- j ticipation. 
tion par suite de !'arrêt des co.mmandes, • • , 
de dégâts survenus à la machmerie ou de Ad JUd1cations, ventes et 
manque des matières premières. Elle h j d ' t 
doü être autorisée dans des cas de force ac ats ( es epartemen s 
.majeur~ ~ réd.uire son p~rsonne~ _•ans officiels 
ctre obhgee de payer des mdemnJtes. 

« Des ouvriers attachés à une fabrique 
ne doivent pas, sans motifs, la quiUer 
pour aller travailler dans une autre, sous 
peine, pour celle-ci de payer 1 OO livres 
d"amende pour les avoir embauchés tout 
en sachant quÏI en est ain i. La même 
am!!nde doit être appliquée à ceux qui, de 
cette façon, dévoilent un secret de fa
brique. 

« On juge que 48 heures de travail 
par semaine ne suffisent pas. Il faudrait, 
de l'avis des industriels,trava·iller 9 hf'ures 
5 jours par semaine et le .•amedi 5 heu
res, de façon que le travail de la semaine 
soit de 50 heures. Il faut laisser au minis
tère de l'Economie le soin de désigner 
quelles sont les fabriques qui pourront 
employer des ouvrières la nuit. > 

Opérations de trésorerie 
et con1ptabilité publique 

Autrefois, l'argent du gouvernement 
était gardé dans les caisses publiques et 
les envois de numéraire se faisaient par 
la poste. Le gouvernemen.t républicain 
a d'abord confié les opérations de tré
sorerie à la Banque Agricole, puis à la 

La direction du lycée de GalatasaTay 
met en adjudication, le 18 crt., la four
niture des articles ci-après, à r usage du 
lycée, jusqu"à fin mai 1936 : 

Conserves de haricots : 
2.500 boîtes, à 23 ptrs. le kilo. 
Conserves de légumes divers : 
! .5 OO boîtes à 2 3 ptrs. le kilo. 
Conserves de combeaux : 
1,000 boîtes à 2 3 ptrs. le kilo. 
ConserYe d" artichauds : 
2. 5 OO boîte,; à 5 2 ptrs le kilo. 
Conserve de pèches : 
500 boites à 37 ptrs. le kilo. 
Marmelade de pèches : 
5 OO boîtes à 3 7 ptrs. le kilo. 

J(. J(. J(. 

L' Intendance militaire met en adjudi
cation, le 18 courant, les travaux de ré
parations d"une partie de la bâtisse de 
l'Académie de Guerre, pour 760 livres. 

J(. J(. J(. 

Suivant cahier des charges que J' on 
peut se procurer pour 250 ptrs. l'inten
dance militaire met en adjudication, le 
18 de ce mois, la fournitur':' de 2 7.000 
kilos de savon pour 7.155 livres. 

çoif de Djibouti une correspondance qui 2 d' · 1 b l me 1 Q O Je cm mv.ter es mem re-~ et eurs amis au 
1 décrit la superbe attaque aérienne d'une Eclios .. " '' thé dansant qui aura lieu ce dimanche, 1 

escadrUle italienne contre une colonne ve- ,, 1 OO la ligue JO courant, à J 7 heures en son local de 1 
nant de Berbera <Somalie anglaise), avec ===================!la rue Minaret. 

Les com battants italicuslcn Ethiopie di'posn nt le fus il 
prendr e la bècbe ... 

pour 

LA BO URSEi 
1 

Istanbul 6 .\ovembre 1935 

(Cours de clùturc) 
~;MPRUNT~ 

ln16rieur 95.-
grgani 1933 
Uniturc 1 

Il 

m 

95.-
24.90 
22.\1() 
23.20 

OfiLTGA'l'lO"IS 
Quai~ Hl fi() 
B. Rupnl~entatlf 4u.fill 
Anadolu l-11 4a.-
Anaololu Ill ·lil (J(J 

ACTIONS 

De la R. T. 68.50 
1$ Bank. Nomi. !J.50 

1 

Au porteur \J.50 I 
Porteur de fonda OO.- 1 
Tr11mway 30.50 
Anadolu 25.-
~irket-Hayriye 15.50 
R6gie 2.30 

Tél!lpbone 
Bomonti 
Deroos 
Ciments 
lttihat day. 
~ark day. 
Balin-Karaidin 
Drogueriti Cent. 

13 -
-.-
17.
t2.ll6 
9Ji 
o.ur. 
1.65 
4.!:ifl 

CH EQ UES 

Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Athènes 
Genève 
Amsterdam 
Soflu. 

12.on.
u11.-

79.45.-

4.'i0.25 
9 78.82 

B(l.71.00 
2.44.25 

1.17.05 

63. 74 1\6 

Pr ague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Belgrade 
\" arsovie 
Budapesl 
Bucarest 
Moqcuu 

l!J.2U3 
4.2.t.60 
5.80.till 

Ul.U7.6~ 
B4.\lli.33 

4.21.-
4..51.40 

63 77.&5 
1 \J.!J8. -

DE \.'ISES ( \"e n tes) 

l'sb. 
20 ~ français 168 -
1 Sterling 622.-
1 Dollar 12U.-

20 Lires 174.-
20 !<'. Belges 82.-
20 Dranhmes 24:-
20 F. Suisse 818.-
20 Lens 24.-
20 C. Tohl>quea W.-
1 !<'!orin 8-1 

1 Schilinl{ A. 
1 Pe,eta 
1 ;\lnrk. 
1 Zloty 

20 Leis 
20 Dinars 

l'st~. 

2H.-
25.-
a1.-
24.
ICl.-

1 Tchernovitch 32.-
1 Ltq. Or UAI 
t Mecicliye O.oa.IJ() 

llankuote 2.!J.I 

Les Bourses étrangères 

Clôture du 6 Novembre 1935 

B OUH SE de LONDRES 

New-York 
Pnris 
Berlin 

15 h. 4Ï (clôt. off.) 18 h. 

4.9 Hill 

(1tprrs nlôt.l 

4.\JWi 
7H>!I 

12.:lili'> 
7.2·171i 
2U.:!'2 
fiO)l7 

Amsterdam 
Bruxelles 
Mllu.n 
Genève 

7 4.00 
12.23 

7.2475 
29.225 

li0.40 
15.18 1:ua:!ii 

Ach1'11us 018. f1IS 

Clôt11re du 6 l\ovcrnlm~ 

1:01 l:~F d1 • I' .\ HIS 

'1 ri· 7 1 :! Lt,J:i ,Hl:!. 
Hu11 ,•i•' 11111111 111t~ ..!-1.,J .. I 

lttll 11 .... i do· "\;J \\'-YOHI~ 
: 11· dr1h.1 1.H:? ..t !'J;-.7 
11,.r "' 411."'4 ~u.~ 1 
1 1r1 .. • •·rtl11111 ()7 Hl B7.1Îi 

1 HfÎR 

\d ,lfJ 

fi f>'.l'_'r> 
8.1:!5 

fi .i'.J:ti 
~I~ 

'Th t"âtn.· França is 
TROUPE D'OPERETTES SUREYYa 

l'E SOIH 

!3AY-!3AYAN 
Le grRnd ~uc1·i·~ d11 jour 

Par :\f.\1 , \1ahrn11t, '\ ~~·i•i ": .\tieclet H1i{ 1· 

\[11~i1p1" ri" \!. :\I. 8 .. rni ut ::; •. y[uttiro \•i•f . ... 
Les KllÎt·hot-t so11 t ou·. arts en pur111n1111 fl' 

Tûll-phonu l\u. 4181!1 
1 

Prix: IOO, 75, 50, 25 - LoK<'• :1 :JOO, .Il 

TARIF O'A80NNEMEN 

Tu r q uie: 

1 an 

6 mois 

3 mois 

Ltqs. 
13.50 

7.-
4.-

Etr n 11 g<w: 

1 au 

6 !UOi8 

3 moi~ 

LLq•· 
~:!.-

12.-
(j!)(l 

================~ 

FEUILLETON DU BEYOCiLU N° 17 piètement la gêne et la. timidité qui la qut-mcnt prolongé se faisait à nouveau me J' être que la Destinée lui réservait de compte qu'une fiancée écrit générale : 
paralysaient devant lui... entendre. Ce n'était peut-être que le bois toute J' éternité ; l'homme de sa vie que ment des choses plus gaies et plus e~h~ 

Elle porterait le titre d'épouse, mais des meubles jouant sous la sécheres:e des le ciel avait placé sur ses pas pour qu'elle bérantcs } . , 

L'HOMME DE SA VIE n'en aurait pas les privilèges, et ne sau- ans, ou le travail des vers rongeant im-1 fût sienne à jamais. 1 L'orpheline ne fit pas partir sa ~1, 
rait pas en prendre to~s les ~~otis. 1 per~eptiblem~~t _les fibres préicieuses... Alore, sur le carreau rouge de sa cham- sive,ce jour-là.EIJe ne l'enverrait que pl~;, 

Avec quelle loyaute, d ailleurs, le 1Ma1s Noele n eta1t pas une brave. bre monacale, les genoux de Noele plo- t.ard, et à bon escient, quant tout ~e'I~, 

( MONTJOYA ) 

Par MAX DU VEUZIT 

châtelain avait formu,lé sa demande en E~le remit en place le volume qu'elle yèrent et, dans une graütude éperdue, bien arrangé entre elle et Yves Le ~ttr 
mariage ! Il avait pron·oncé les mots tenait à la ma.in et, doucement, S'UT la une action de grâces monta de son âme meur, celui-ci pouvant encore revenÏ1" # 
d"honneur, de rréputation, de probité... poi~te des pieds, elle quitta lïnquiétante reconnaissante vers Celui qui l'avâit gui- son offre magnifique, puisqu' elle-méf 
Il ne pouvait pas parler d'amour, c'est bibliothèque pour gagner sa chambr·e, où dée si paternellement au port. avait exigé vingt-quatre heures de réf t 
évident 1 elle POll'ITait réfléchir librement. Vers la fin de la journée, elle décida xion avant !'engagement définitif. 1 

Elle-mê~e . n"aimait i;i~s son, m~ître. Avec quels. reg~ets elle . s'ap;rcevait d'~crir~ à !a bonne mère su.périe1:'re qui Une chose est sûre, c'est que, du~11~ 

Ce qui lui arrivait étai.t une chose si 
merveilleuse, et en même temps •i gra
ve, qu'elle ne savait pas s'il lui fallait 
a en réjouir ou s'en lamenter. 

Un homme venait de lui offrir le ma
riage 1 

C'était tellement inattendu qu· elle en 
était tout étourdie. 

Le mariage, c" était la écurité pour 
toujours assurée : elle aurait à jamais un 
toit, un foyer, une famille ... 

Cette perspective dépassait tout ce 
qu'elle avait attendu jusqu'ici de la vie. 

Cependant Noele n'arrivait pas à se 
réjouir comme elle l'aurait voulu, car 

• elle •c rendait compte que celui qui lui 
avait offert son nom J' avait fait san,; 
chaleur. 

Il avait dit : 
- Ou m· épouser, ou partir 1 
Un frisson secoua l'orpheline. 
Partir n ·était pas à env· ger. Cc mot 

résumait pour elle toutes les pcrspecti -

Elle le craignait parce qu 11 posséd.a1t sur que les conseils d _une arrue lui m':'n- lw avait f<ut tant de recommandations en les heuTes qui suivfrent, Nocle. qui 5' 
elle tous les droits ... celui de ·la renvoyer, qua1ent en cette cuconstance 1 Combien la voyant paTtir. proposait de réfléchir et de soupeser 

d Jh ") i . . ' ' d d f . ' ) -'tljl ve~ e ma eur... surtout 1 1 .u1 aurait cte oux e aire part a qu~-- réponse, n'envisagea pas un seul in" 0e 
Devenir la femme d'Yves Le Ker - .Et elle tre~blait encore à !"idée de qu. un de la bonne nouvelle.!. .. Car ce- « Ma mère, expliqua-t-elle, dans un la possibilité de quitter Montjoya e\,;e 

meur était évidemment moins pén~ble quitter Montjoya. tait une bonne nouvelle, n est-ce pas ? style suranné et grandildquent dont e lle partir seule, vers l'inconnu, viVTe sa 1, 

et beaucoup plus facile à réaliser que re- Cette crainte la fit se demander pour- Sans le vouloir, sans le chercher, orphe- ne se rendit pas compte. Dieu n'a pas Un tel frisson la prenait même à .~ere 
commencer une autre vie loin de Mont- quoi elle avait exigé vingt-quatre heures line, pauvre et abandonnée de tous, elle voulu que je reste seule sur la tene. te perspective qu'elle avaü hâte del 1• 
joya. de réflexion avant d'aiccepter la splendi- avait trouvé un mari 1... « Mon maître me donne son nom pour au lendcmâin pour être bien sûre que cr. 

Cependant, si naïve que fût Noele, de proposition qui lui était faite.. Un mari 1... que la médisance ne s' empar.e pas de ma te abomination lui serait épargnée. 
elle comprenait bien que l'état de ma - Un instant, die ferma les yeux pour La grave figure d'Yves Le Kermeur présence sous le toit d"un homme seul. Ji. Ji. Ji. 

riage compoTtait une vie d'intimité, d'a- mieux se recueillir et juger ses impres • passa à. nouveau dev~nt ses yeux rêveurs. « Je vous tiendrai au courant de la Quand elle se présenta, à l'heure J~~ 
band on et de confiance entre deux é- sions. Il lm . embla sentir encore p~ser sur date de mon mariage pour que vous at- au cabinet d'Yves Le Kermeu1", çeiu' 
poux. Quelque chose qu'elle ne savait pas eU~ le ~egard calme, un peu mystique. ?u tiriez les grâc"s du ciel sur ma tête, afin la reçut avec sa politesse habituelle· 

cUne telle attitude est-elle possible expliquer demeurait insatisfait au fond chatelam. Et elle en. fut toute troublee. que je demeure la femme soumise et ir
entre M. Le Kermeur et moi ? > se de- d' cll~-même ... un besoin d'affection inas l"homme lui ferai~ toujours un peu peur. réprochable que vous m"avez r·ecomman-
manda-t-clle raisonnablement. souvi peut-être. c'était évident. Cependan.t, elle était sûre dé d" être. 

La grande silhouette du châtelain s'es « Même en ce mariage, je serai seu- d'être une épouse soumise, attentionnée « Mon futur ma·ri est froid et sévère, 
tompa en sa mémoire. L'homme était le ~. pensa-t-elle tout haut. et dévouée ... elle avait même lïmpres- il me fait un peu peur, mais il est très bon 
froid, hautain, renfermé, et la jeune fil- Mais sa vote dans la grande pièce si- sion qu'elle allait aimer comme un dieu et ma reconnai•sance pour lui est sans )i
le eut l'impression que le mariage ne les lcncieusc, lui parut résonner singulière- celui qui acceptait de la mettre à l'abri mite. Je serai son humble servante com-
rapprochera.it probablement pas. ment. et elle regarda autour d'elle avec de la misère, de l'abandon et des incer- me il se doit. . . > 

Il ne suffirait pas que le châtelain de- la crainte que son exclamation involon- titudes de la vie. 
vînt son mari pour qu'il cessa•t d'e•tre aus- 1,ta'.re eu•t e'tc' surpn"se. Son âme, esseulée et trop longtemps Cette lettre singulière ne devait ras-
si dist~nt av~ _elle.:· El~e-même ne Ses yeux inquiets examinèrent les qua- privée d'affection, allait se donner tout surer qu'à moitié la sainte fille qui la re
pourrait peut-etre iamru, vamcre corn - tre coins de l'immense salle, où un cra- entière à celui qui lui apparaissait corn-. çut, mais Noele pouvait-die se rendre 

l 1 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürÜ : 

Dr. Abdül Vehab 

==,----~-==~~~-__./' 
M. BABOK, Basunevi, Gal•';s 

Seu-Piyer Han - Telefon 434 
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Oirecleur - Pro1iriétai1•1•: G. 1'1·i111i 

QUOTIDIEN POLITIQUE El1 FINANCIER DU SOIR 
U11P vieille amitié Deuxième Edition L'action internationale 

11ui ne se dénwnt !lit" 
1 

Le traité turco-soviétique est, 
renouvelé pour une nouvelle!Le 

durée de dix ans 
dra.peau italien flotte depuis 

Le Brésil communique officiellement qu'il 
n'adhère pas aux sanctions 

Ankara, 7 A. A. - li a été &igné ce 
soir à 7 h. 1 5 au Ministère des Affaires 
Etrangères entre Tevf1k Rü~tü Ara::: et 
M. Karahan, amh~sadeur de l'Union 
des Républiques Soviétiques SociiaHstes, 
Un protocole portant prorogati_o~ ,P0~r 
une période de dix an~ du tra!'te d am1~ 
~ié et de neutralité ~gné à PariR, le 1 7 
décembre 1925. ain 1 qu"au protocole 
du 17 décembre 1929 et à l'accord na
val du 7 mars 1931. 

Voici ]e tt"xte du nou·veau document 
de prorova '.1on : 

flRQ'fOCOLE 

Sïni.-pirant de :ientiment" de grande 
amitié et de confiance qut ont si heureu
sement réglé jusqu'.ici les relation~ des 
deux paya et désireux de coneohder les 
actes prlnc..ipaux qui en ont contribué au 
maintien et à la progr~sion dans Je5 
"Voi.ea pac-ifiquea constituant la base de 
leur politiquie internationale, le gouver
nement de l'Uruon des Républiques So
\.'Îétiques Sociali~tes et le gouvernement 
<le la République tu1que ont nommé : 

d'une part. 
Son Exce'.·oence le Dr. Tevfik 
Rü~tü 1\rais, Mi:ni:s.tre des Affa!
r"'s Etrangères de la République 

ce matin sur le fort de Makallè 
Ill< llE<' ------

Il 189() le 22 ll 11(1 il ,,,,, , 
lt1t1ene (~Il 

-----M--i>!ll '<C-----
Ron1e, 8. (Par radio).- Le ministère de la presse et de la propagande 

transn1et le con1n1uniqué suivant No 40 

Le général De Bono con1n1unique : 

Notre drapeau an1ené le 22 janvier 18~6 

ù nouveau depuis cc 

tionaux et indigènes. 

n1atin ù 9 heures par le 

du fort de Makallé y flotte 

n1éritc des détachen1cnts na-

-----'*l~l~-----

Uers l'encerclement du Tembien et du Semien 
Rome, 8. (Par Radio). - Les jour· 1 la voie vers Gondar. j ne s'organisera sur la ligne 'Gond8.":~e-

naux, tout en commentent avec enthou-
1 

Pour Jes troupes italiennes, i) s'agit 1 bra Tabor-Sokota. Le pnnce her1her 

siatme la prise de Makallè, relèvent qu'il moins de conquérir des localités que de Ausfaossen, le ras Kassa et ses trois fils 

ne faut pas perdre de vue la portée du prendre l'adverser entre les branches l commanderont les troupes de cette ré .. 

Genève, S. - Une note est parvenue 
à la S. D. N. annonçant que le Brésil ne 
désire pas participer aux sanctions con· 
tre l'Italie et entend se réserver sa pleine 
liberté d'action. 

L'Italie n'oubliera pas ... 

Rome, 8 A. A. - Le «Giomale d'I
talia» écrit notamment : 

«Une des sanctions ourdies à Genève 
tend à fermer de nombreux établis.se • 
menu industriels afin d'enlever tout ga
gne-pain aux masses ouvrières italiennes. 

On veut donc exploiter la pauvreté 
de l'Italie pour réduire sa population à 
la famine. L'Italie n'oubliera jamais cet 
attentat perpétré de ~aÎté de coeur par 
ses anciens alliés de guerre. Le régime 
terroriste instauré à Genève ne peut ni 
faire peur à l'Italie ni 1a subjuguer. Peu 
importent les conséquences de cet atten· 
tat pour l'Europe et le monde. La res· 
ponsabilité incombera à ceux qui ont dé 
clenché dans leur rage aveugle ces me
sures de sanctions.» 

Une nlise au point de 

l' Al Ien1a gne 

succès remporté par la colonne du géné- irrésistibles d'une tenaiJle de fer de fa.. aion tUr']•lC, d e 

et d'autre part, Irai Maravigna, qui, par l'occupation e ç~n à le forcer à livrer la bataille déci-
1 

On évalue à 
20

•
000 

hommes les 

Berlin, 8- - On communique de aour· 
ce officielle allemande que la nouvelle 
d'une démarche du consul général du 
Reich à Genève, auprès d'un haut fonc. 
tionnaire de la S. D. N., est officielle -
ment démentie. Une pareille démarche 
n'a pas eu lieu. Le point de vue aUe -
mand au sujet de la neutralité de I' Alle
magne, en l'occurrence, est connu, et 
n'a subi aucune modification. 

for-Son f: xc~llence M. Léon Kara .. 1 Addi Abo, rendra possible l'encercle.. s1ve. . 
h'.!n, amh.a"ad·•ur de l'Union d~s ment du Tembien et du Semien et ouvre On prévoit que la résistance éthiopien. ces de Ras Seyum dans le Tembien. 

R~pubhques Soviétiques Socia -1------...... ---------------------------------~~"!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!"' .. ..,!"'...., H tes ton Turquie, 

â l'eff~t de pToroger pour dix ans, à 1 I (>~ (/(~'j)(>cJi (:>~ 
Part,r de la, date d'aujourd'hui iu•qu'au ...J •~ ( •~ 

7 11 1945 le traité d'amitié et de neu-1

1 

------------------·------- ~1. Mussolini 

,,,, 
(~(> ttlltfilt 

~;·f~,r~~~~2~r;~:~111'.~d~~ ~:,~~~a~::~ Comment fut préparée la "rise de la Uille Rom~.0~~n_e ~eX::f!~·;; pre -
"'t l"Rutre par Je pra:ocole du '30 oclo-1 (1 mier, a donné l'exemple pour l'adoption 
f)re 1<.)j1 oinsi que Ir.- protocole naval -------.. i•llltfln------- • J de nouveaux horaires conçus en vue de 
eign-' lt> 7 mars 19 31. L'in1pr.ession générale qui e drgage j plé1nt-ntaires au Rujet de l'attaque contre ter. !"~·t que les Ethiopiens abandonne - réduire les frais de chauffage et de lu • 

Le pré.Kot p~otocol~ St"ra ratifié et de ce co1n1nuniqu~ off.ciel cornme de les po~itions cle la colonn-e Pirzio-Biroli ront Ioule velléité de résistance à Ma mière dans les ministères et toutes les ins 
"n~rera -en vigu-rur dès l'échan~t>- df'"S ins- l'ensetublc d~s communica~ion1 qui par- 1 dont il est pall-é dans le communiqué kallè. La dépêche ci~après confirme cet litutions publiques ou du parti. 
htun nts de rat:ficat-on. viennent dt• t.Vivt'JRes sourc.~s. t':$t que l'ar No. 39 : te vets.on : Malgré la masse imposante des travaux 

Il ttTa prorogé par tacite reconduc · 1née éthiopienn~. a-près avoir oppo$t< à , llaussten, 7. Durant l'action de dé - Addis-Abeba, 
8 

A. A. _ On est sans qu'il avait à t:xécuter, il a tout accomp]i 
tian par pé :ode de deux an-5, uf dan· l'avance itaüenn.e imolrm~nt un ridf"au: hlaienieui de la zone au sud-ouest de nouvelles officieUes sur les opérations dans 1es limites prévues pour les heu-
1 .. ca.1 0\1 11 scrait df...,_--.,,cé par l'une d~s de couvt>rlure, formé de détach•n1ents l 11aussien, au-delà du 111ost Na;:ab, les trou res de bureau. d t 1 d'aujourd'hui, mais on apprend officieu-eux tpat<ttes cnrlra""" · es mo:rennan d'arrière gardt>, commen'"e à man,fest.er · pes abussines ont attaqué ir'opiné1ncnt, ce Les organisations syndicales pour .. 

1 ....... éavis de fi x tnois avant J'C"xpiTation 1 · \' sement que le Ras Seyoum, comman .. 
~· une réslstance P u.i énerg.que. · oici corn qui a donné lieu à un vif combat. dant en chef du front du Tiarè, aurait suivent intensément leur activité en vue de CP protocoJe l)U de chaque pé-r od.P I' • h d l'A \ • 1 l A 1 t • · z bl e· d' • · ffi 

ment UTlC' c epec e e . i · resume a .es scar s on repousse a 'ar1ne an- reçu l'ordre de ne pas attaquer, de se opposer une res1stance e cace aux 
t:iivante. I tactiqu~ que le-s 1\byssins appl'-quent à clt~ l'e1v~e11ti, qui a prîs 1a fuite après a- borner à la défense ou de reculer «Stra ... sanctions. 

Fai't ·'• 'nk•rn. rn deux f'xerrtp '\ire<, "1 k Il 1•011· "111> de t 1 L féd' t' d t d'b · 
'\. .. iv a a. e : ... ., . z . s ~rosses per es. tégiquement» jusqu'à nouvel ordre. es era ions es commerçan s u1 1

• 7 novcmbr- 1'l35 · A<idt.s- Abcb~. '. A. A. Du conespon - Du coté 1ta!te11, il y a eu de1u officiers, \' . . . . , les minérales, de carburants et de lubri-
"'9111 flr, J'~ fil.: /1'111tll ..iJ11~ ai'g.,~ I /(ii 

11
'"'" dan' dê Reuter · blessés, deux gradés i1idigèncs tués et dtx oicl quelq~es information~ no_n de- fianls ; la fédération des commerçants 

l.es autor tés abyssine.~ toutiennc.nt. que Ascttri.~ blessés. te3 Abyssins, qui out at- ~OUTVU~ ~e piltoresqu;.. au su1et d.e en chausaures et celle des producteurs de 
A ce propo" Tevfik Rü~tü Aras et M. 

l.éon harahan onit t•:n,•oyé d"un commun 
ilccord la dépêche suivante à M. L.itv.
no[f. comrr.issa1re du peuple po~:- les 
tlffalres extérieur.es : 

"'Ur:; t;r ':Upes 0_1.:Jpent toujoUTS Maka!.!è tal.}ué les troupes italiennes 11e11aient d'une J 0 .. rgani~ahon de la guenlla dans le Ti- lait ont approuvé une proposition tendant 
~dant la nui\ nroi:"" qu'elles évacuent la mo~dagne b?isée où ils s'étaient cachés 

1 
gre : à discipliner l'approvisionnement et la 

vi!lc pendant !e !our pour échappt"r aux at Afars 1na1gre leur attaque ino-pinée, ils I t ~ne Anl:tZOJlC consommation des diver
1 

articles qui les 
llques éric.,rtC'S. Les cercles offk1cls di- n'ont pas rèussl à arrêter l'al'lion en cours. 1 itéressent en fonction des exigences ac-
sent qu_ ks Ethiopiens CMtre - attaque- 'l'o 'l'o ,,. • 1 l,ondres, 8. A. A. Des correspondants 1 tuelles. 
ront nu.>sttôt que la nuit t-0mbem. Londres, 8 A. A. - Lors des enga • particuliers de !'Agence Reuter : 1 Des comités féminins de défense et de 

l .. cs ()ll4.;.1·a1 lc•ns :tult)lll' gements d'a7ant-hier au nord-est de Ma Les Abyssins avaient établi des lignes représailles contre les u.nctions ont été 
fi<' .\lak:11li' kallè, 500 Abyssins y participèrent. fortifiée.• del'ant Wogore et dans la région constitués avec la participation de 800 

ûtt L t" • . d. Après quelques minutes de corps à d'Atnba Sama. Quelques - unes de ces li- mille femmes affiliées aux Faisceaux Fé-
d . e la~ tqW? ~ est. P.as epourvue j corps, les Abyssins s'enfuirent ]aissant gnes furent abandonnées, tandis que les minins. 

une cer illne tngen1os1te pr:jn1itive mais I . . . ' 1 1 dé · I' ·i 1· L éd • d • 
li d · d ·d . •. p us1eurs pr1sonruers ainsi que plusieurs au res, passees par avance t a tenne, es m ec1ns et pharmaciens ont e-

e e ev1e-n ra rap1 rment 1mpl'at1cable t bl , 1 vont 't tt é d • d' d 
dès que Ios Italien~ aut·ont occu é soli • mors et esses. j e re ne oy e~. . ci e user désormai~ exclusivement e 
dement ]e9 monta nes u ud dp . L'avn11cc t1lll•rict1rc Un nom~re considérable de petites ban· médicaments et d'appareils sanitaires ita-

, . g a s e la vil- 1 des ab1/ssu1es errent encore dans le ter- tiens. 

tians. Un ordre du jour invitant Je a-ou
vemement à en tenir compte a été voté. 

La France passe à l'action 
Paris, 8 A. A. - Le journal officiel 

publie un décret portant exécution de la 
proposition adoptée le 6/11/1935, par 
le comité de coordination des mesures 
à prendre en application de l'article 16 
du i>acte de la S. D. N. 

Ce décret dit notamment : 
A partir du 9/11 1935, toute impor

tation de marcbandjses italiennes en ter
ritoire français, dans les colonies, les ter
ritoires. africains ou sous mandat fran .. 
çais, devra obligatoirement faire l'objet 
d'une déclaration d'importation à l'offi. 
ce de compensation de la Chambre de 
Commerce de Paria. 

Les paiements afférents à ces impor
tations devront obli&atoirement être ef· 
fectuées audit offic...,. 

Le décret ajoute que les contrevenants 
seront poursuivis, conformément aux 1oia 
douanières. 

-- -
Les travam, llu J<amula) 

La Turquie-;;tÏes sanctions 

.ll..in-si que nous l'annoncions. la corn· 
n1ission parleme-ntaire a entendu hi.er les 
explications fournies par le m.irustre des 
affaires étrangères, M. Tevfilc Rlistü 
t-\ra.'S, au sujet du p:ojet de loi eonc~r~ 
nant les sanctions économ:ques déc:ré -
té.es à Genève contre l'Italie. 

Cette commi.ssjon a rahfié le projet, 
ma.s comme celui-ci a été référé égale
ment à Ja commission parlementa.ire d~s: 
que~u:onl! écon.omiques, la discuMion au 
Kamutay aura lieu lors de la séance de 
lundi prochain. 

·•·.-!""-~~ 

Le prix du blé a baissé 

hier 

c1·1111 <lu 1iai7ïïî.:-vra sui\rt• 
le nl<)U\'t•n1~·11t ... 

Après les déclarations du mini. tre de 
l'agticulture, annonçant notamment qu'· 
au besoin, la Banque Agricole, faisant 
fonction de régulatrice- du marché, y jet
terait €~9 stock" de blé, les spéculate-un 
ont livré leu~s produits au marché. La 
Bour~ des céréales a enre.g:stré, hi'f'r, un 
fait ~ans précédent, à MV01T que le pr.ix 
du blé a bai»é d'un coup, de 20 para , 
la qua1ntité livr.ée au marehé ayant été 
de 1.032 tonnes. Bi.en que ceci n'ait pas 
encore influé sur les pnx de la faTine, 
une répercussion dans ce ns ne saurait 
cependant tarder. · 

Hier, cependant, l~ habitan~ des e-n· 
v1ron3 de Çemberlitaf se !!;Ont plaints du 
manque de pain. Quoi qu'il en soit, le 
..;onseiil général mun:cipal va s'occuper 
de la question dans ~a ~éance d'aujour
d'hui. au cours de laquelle on examinera 
aU.S!'Ï SÎ }' O-n p.eut mettre en vente U11 
pain d~ econd~ qualité, comme c-f'"la se 
fait d'ailleurs dans beaucoup de villes de 
J"1\natolie. C'est ain i qu'à Konya. par 
exemple. on vt-nd tTois Qu.alités de pain, 
à 8 pia,Le le pa:n di; populaire, 11, 30 
le pain de sieçonde qualité. 12, 30 celui 

tNous avons lu grande s.a~isfacticn de 
"'"'t wmone.cr la &!gnature <lu protocole 
<!e µrorog:it ~ dl! <!..X arn du traité <i'o
lnit,_ turro-.avlét:.que, 91Cle !onda:ment<tl 
'1• nt.ls rc' tlon.s cor<Lùes n'ayant fait que 
Le r4fferm. u cours des dlx années éoou 
1~ de)lub J 'existence du 'ttllté et pré -
""~nt toutes les g:ixa.nties <le développe
lnent prog1·csslf ruul& l'intérêt des JX"Uples 
d"" <i"1lx P•1'S et de la cause de la paix 
tnondtale. 

Nous ne p0uvons omettre à ce propo.s Je 
tôle e!!lcace tenu P1I' Votre Excellence 
\la l'é<iillœtlon d rapp0rt.s étroits liant 
li"3 de JX pays, 

Ir d_e fa~on a Y mter~ire tout retour o~- Rome, 7 A. A. - U~e fois ~akallè 1 riloire C:u Tigrè occupé par les Italiens et 
fe_n .. f. d~USdSa\ons d ailleurs par le pre- occupée, les Italiens s assureraient la il faudra plmieurs semaines POUT en dis- [ a 1 'n synthétique La terre a tren1blé hier 
cedent A oua et surtout par celui· · d t d T' • · • J al e • 1 'Ob d'I b 1 · . possession u res e u •&re JUSQU au poser co1npletement déclare le correspon· ... servatoire ~tan u a enT-eg1s • 
d Axoum que le. co~mandeo-rnent ital~en lac Achanghi, à une centaine de ~omè- dant de Reuter aup~ès des armées italien- Rome, 8 A. A. - M. Mussolini a re- ré. hier. à 6 h. 39 minutes 20 secondes, 

de la troisifo.me qualité. 

D·aut··e p:ut, nous .sonl.mes d utant plus 
l>attle;i!i('rement réjouis de vous <iMner 
~•tte h<>u.reusc inouvelle qu'elle ooïnclde 
llvec la fête tl!lt.Jona.?e <le l'Union Sov:éti
~ue. à l'oceas!on de laque:Je oous présen-
0ii.. à Vot.re Excel!ence, au gouvememc"t 

'l>~_aux peuples sov!<tlques n<;>s voe-ux les 
• .., Ch.o.Jeureux.• 

1. li.111·u./1u11 

ne met .. auc~ne hate a occ.uper une ville 1 tres au sud, par des assauts ra!)tdes de nes. çu au pa1ais de Venise les dirigeants de un violent tremblement d.e terr.e, dont l'é 
tant qu il 

11 
en a pas ach .. vé l'encercle - colonnes légères 1 la S. N. 1. A. Viseosa qui lui présentè- •picentre est à 600 kilomètres de notre C · · • 1 . . • . . Le correspondant de Reuter à Addis - . , . d ment. cite operat1on e~t en COUT"l., a A1nSJ que nous le disions récemment, Ab b 

1 
U;nt le prenuer echantilJon e la pro .. ville. 

l 'h t ·Ile 1 1 A h . 1 1 e a apprend de bonne source que a . . d . 
11 

d 
1 

. tb'. eure ac ut · e rtc c angh1, ac de montagne corn- b 11 i l é W . duchon in ustr1e e e aine syn et1que. Il • , K 
L.es dépêches nou." •ignaient, en effet, me ~ous les lacs d'Aby~niie est à une e. e ptr ncesse bonde nodmndi e 

1 
aztro, I M. Mussolini exprimR sa satisfaction, ne1 ge a ara man 

d . 1 c A · d' • , 1 . d d 2 409 • ' menan existence de noma e ans es mon 
1 

al' • d 
1 

. . A d lui ,_ que tan IS que e · · in 1gene du ge-1 a t1:u e e . metrcs. C'est autour t t li! kali' l . surtout pour a qu Jte e cette aine qw pres e grande:.; p t'.'>, .a.a. -ll<'I.g4: a OO?n· 
néral Pirzio-Biroli (colo.nne droitie) de ses rives que s'étaient concentrées en 1 ag:~~s ;~rd-o:es d d~ a ~· sed p ~~a èa 1 constitue un nouveau produit national :nt•ncé a tomblr à Ka.r.anUU-•. En oertalns 
pointe djrectement . RUT Makaliè, par l 1896, les troupes de Ras Makonnen a~ ; e.t unt~ ~n ~ e gu~rriers 

1 
u zigr • assurant à l'Italie l'indépendance dans ce endroits, elle a atteint une t-palsseur de 

Hauss.en et Enda Amba Sion, le Ier C. •·a.r.t de donner l'assaut à l'Amba Al~gi, ·c:ss~u'ci ce ed dan e ';;e~ce par et a~;anq - . domaine. demi mètre 
A 'tal' d général Santin' ( 1 1 d T • • 1 li . . ' ' escen es m n agnes ue\ d • d U t' t• 

. l ien u . . ' . ~o onne aux. p~r.te• u igre et a a rmle attem- les postes avancés italiens. La princesse, Des conserves t: \'Jan e ne a rresta ion sensa Ion-.gauche~, se d1n~e sur Dolo, a 1 Est de te, a l ep_oq.u-e, pal' les troupes du géné- 1 en costume masculin, conduit l'attaque à , • • • , • 
~ett~ ville, pbr ~l Endo Uogtoro et ArtU· rai Baraben. . i baïonnette. Cette amazone connait chaque bres1henne a 1 Italie nelle ù Bucarest 
a. est pro " e que ce• ioupes e ec- L<•s ren!orts élluoplens sentier et chaque roc du pays De nom - Ri d J · 

7 
0 éd'· Budapest, 8 A. A. - Après une lutte tueront à Dolo, un mouvement de con- • . . · . o- e· aneiro, . - n a proc e aa ~ l 

l"as.·a · · 1 ènera au Sud d M Les ;\byss.ins envoient toutefois des brc.uses autres Ttgreennes marlces envo -
1 

un écbanae de notes entre l'Italie et le coups de revo ver, la police roumaine 
1. _ "\'ers1on qui es am e a~ . . ... t . · · "' .. t d Bul d t h 1 

k Il , renforts. La dépêche suivante en témoi- 11erent leurs enfants a Dessic e se 7otgnt- Brésil pour fixer les modalités de paie • arre a eux gares on on cac e es 
Le prix Za1nbako 

a e. "' t ' l · W ' è Oi 1 
D ... h' J'" A comrnun'qua't . lgne : r~n a a princesse a?.ro, apr s av r ment de 22.000 tonnes de viande con·! noms. F'e I D Z bak P . d. eJa. ier, r\.. • 

1 1 
. A t 0 fa't l • t d t . le o· ? 1iê du e1 rha. ,am o a(la ":va1t epo- Asmarn, 7. A. A._ Du corresp0ndant de ssab. 7 A. A, - L'avia ion italienne a 1 e sermen, e ne pas ren rer.a urs gelée que fournira ce pays, indépendam lSparus 

<l ans es nques une ce•tame somme Haras .•ur le frollt du Tigrè : remarqué un mouvement insolite de trou- foyers tant qu un seul soldat italien res- ment des 11.000 tonnes de la même mar 
5

. 
8 

A , 
ont les ,ntérêts doivent se-rvir, d'après Les !la'iens occupaient à onze heures pes régulières abys.'>ines vers Afakallè. ces I tcra sur le sol éthiopien. Le mari de la I chandise déjà livrées récemment. La pres 1 ... mgap~ur, . • · A. - O~ eprouve ~e 

:on te- :ament, à doler d'une récompen- trente fo1'tes les chaines de montag11e,, do trnupes arrivées, probablement pendant la p~tncesse. IV~2iro est en service au quartier se brésilienne exprime sa satisfaction à ~=~ieuK mqwetude~ au suiet des aV1a-
1'." Pê<:unia re, chaque année, l'auteur d'un minant Makallè nwt. d'Amba Alagi, portaient l'uniforme genéral rthiopien. l'occasion de cet accord qui ré!Jond aux ."' i~gsfor~ Simth et Pethy. Bndge 
'Vre or1·g· 1 1 'd · D · · . . kaki Il I . 1 d pays qu1 auraient du arnver, 9elon 1 horane, 

huit an ina ~ur •a me ,ec:'nde; ~puis Les troupes indigènes se dirigent vers . S11r l':.1ilc dr(>itf" 1talic11ne exce entes re. all.Otb entre es eux . depuis deux heures à Sin""apour. On n'a 
, s, ce pnx n a pas ete ·ecerne. l! b 1 1 S tt . Afaimag Près de Abaca, à proximité du marché, 1 d , l ~1 H h 

6 .• D •pr>s u~. - d:.,.,·.:on de l'a•~.-1'at1'on . assa o. a Co On ne an Ill vers . - on a constaté un grand rassemblement Le 11· A 'tali • , 1 M 1 ~a em1ss1on ( e It ' ug es aucune nouvelle d'eux depuis leur dé -4 
' "' w -

0

·~ den. Ces deux positions dominent le sys - eme C. . 1 en du genera a- . t d'Ak b (B I ) ~1 

médecins, il sera attribué cette an - tènle de dé/euse de Makallè. d'indigènes, qui déployaient des drapeaux Tav.gna, poursuit ses opérations à l'ouest Canberra, 7. - Le président du con- par ya en.ga e · 
Ci• à de.ix auteurs, l'un pour la méde- Les a11torités italiennes prévoient que blancs. Da.11s le voisinage de cc secteur, on d'Axoum. ?eclava. a été .occupée par d~ s~il, M. H~~·: ét"?t contra.ire aux sanc- Un télégra1nn1e 
CU\~ et l"alttre pour la chirurgie. Par Makallè sera occupée den1aln matin. a constate la présence de colonnes a11ant colonne-s d auX1ha1res 1rregubers ; des de 1 tions, a denuss1onne. c cte' 'st·q e -~"&inal. <>n <'Tl tend Ur>e question qui E ~· à leur tête leurs chefs comme aussi de t h t 't 1· t 'd. . d- 1 A h . ara rt. 1 u 
"a t le corresponoant de Reuter ajou· ac emen • i a ie.ns on proce e a = 1 ppre'enstons . . la été traitée jusqu'ici nulle part dans tait : longs cortèges de prêtres avec des om - reconnaissances vers le Sud, c'est-à-dire \Vami.ngton, 8 A. A. - A 1 occasion 

t/cs.e e1 ailleura. Londres, 7 A. A. - Makallè est do- brelles multicolores marchant dans la mê- v.ers le Tacazzè, sans rencontrer de ré-1 des con1merçants danois du 18.ème annive,_ire de la révol~tion 
"' eux jur'-"8 vi-t-nnent d'être constitués · , . 1 · me direction. s1stanc• ·. 1 bolchevique. M. Roosevelt envoya a M. "'ou d ~ m1nee maintenant par es canons 1ta "' 
tig r ~eigner les deux élus qui doivent liens j Renforts ? Indigènes qui vont faire Asmara, 7 A. A. - Du correspon .. l Copenhague, 7. - Lea représentant& Kalen;ne, prés:ident du comité central 
q ... ne-r leurs oeuvres d'un pseudonyme • 1111 ..,, leur soumis&on aux Italiens } Peut-être. dant de Reuter : 1 des firmes danoises qui entretiennent des e-xécutif de ru. R. S. S .. un messag~ di-""t à 1 , atta11m' repouss1•!' 
"cl c indiquer leur vrai nom sous en- les deux... Tout le territoire au nord des rivières rapports avec l'Italie se sont réunis pour sa nt : 0

Ppe cachetée. à l'nrtne lllatlC:ll(' L.'impresslon domina.nte, exprimée no Tacazzè et Gheva est entre les mains des discuter les dom.mages qui seront causés «Sincères félicitations pouy cet anni-
Voici égalememt quelques détails corn tammerut par le correspondant de Reu - ltaliem. à leur paya par l'application dea sanc • veraaire mémorable•. 

• 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
Un chien enragé Vie Economique et Financière 1 ~:;~~f1e:~n:r;;~ f::J~e.République lors-1 

--- j La Turquie a inst.itué un « contrôle des j 
Hier, à Ta.rabya, un chien a mordu 9 per 

sonnes qui cm t été :plaicées sous surveil -
!.a:nce, en attendant de voir si cette bête 

Coke et semi-coke changes > av~nt • tou_s 1es a:itres 
pays. Ce controle, etab!t pour empechl"r 

Nous ne croyons pas 
qu'ils se soient entendus 

le droit de dire que nous ne croyons pas 
à leur entente ? Aux lecteurs de le di-
re ... > 

Le sport Les dépêches deo agences semblent 
"ndiquer qu0 un rapprochement an1do -
italien e de• ine. Tout au moin,-, la dé Il arrive trop souvent que l'on con 
-tente est cer aine. c 'ous. écrit :e Za - fonde la culture physique, qui doit s' e
man, nous ne croyons pas, mais là, pas xercer sur le plan national et intéresse 
du tout. à ces nouvelles. Car beaucoup les masses avec les performances indi -
de rumeurs ont annoncé jusqu'ici que les viduelles auxquelles les stades servent de 

est enragée ou non. 

La prochaine éclipse 
Ainsi que les observaitoires du monde en

tier, oelui d'Istanbul se prépare à uivre 
une éclipse de soleil qui caura lieu en 1936 
et qui sera parfaitement visible à Istan
bul. L'Ob.o;ervatoire va bientôt donner à la 
presse un communiqué scientifique à cet 
égard, peur que le public en fasse .son pro
rn. 

·--o--
11 y a sur place beaucoup de demandes 

du coke produit par la fabrique de Zan· 
guldak et que !"on vend au détail à 26 
livres la tonne, livrée à domicile. 

Ce.rtain~ usines à gaz, ayant su~pen
du la vente en gros sous prétexte qu'elles 
n" avaient :plus de stock, les détaillants 
ont attiré l'attention de la municipalité 
sur ces agissements. 

La loi sur le travail 
et les industriels 

la spéculation sur les devises et régulari
ser la politique monétaire, fonctionne 

d'une façon normale et donn,e d' excel
lents résultats. 

Les comptes du Trésor ont été centra
lisés par les stipulations de la loi sur la 
« comptabilité publique >. 

Les arrêtés de comptes mensuels sont 
établis à la fin du deuxième mois sui
vant ; les arrêtés définitifs annuels sont 
dressés au p\us tard à la fin du neuvième 
mois. 

Il convient de relever aus i que le gou deux grands pays méditerranéens a- théâtre. Contre cette conception erronée, 
vaient cessé de se défier. Nous avons M. Yunus Nadi réagit dans le Curnhuriyet Les drames de la nler 
même renoncé à les compter. Y en a-!- et La République : I,e capitaine en second du Gaza!, qui, 
il, parmi nos lecteurs, qui se soient amu- cL' exercice du sport, écrit-il. ~oit pend.aint la dernière tempête, s'est brllié 
sés à compter ces nouvelles qui sont !an commencer dans les institutions _scolai~es sur de.5 rochers, a perdu son eni'aint, age 
cées une fois tou• les quinze jours et dé- sans qu'aucune d'elles en soit di pensee. id'un an L'Ul-même est soigné à l'hôpital 
men.ties. ensuite ? . , 'L.e s~ort n ·est pas u.n lu'."e. et l" éduc_ation j de Zoniurdak. La mère est devenue folie 

L"Union industrielle d'Istanbul a con- vernement républicain considère com
densé dans un rapport qui a été déjà sou- me une question de pr.estige national de 
mis à qui de droit, les objections des fa- tenir tous ses engagements sans Tetard 
bricants en ce qui concerne les disposi- et avec régularité. La question des ap
tions pénales figurant dans le projet de pointements des fonctionnaires et des 
loi sur le travail. pensions des retraités, des veuves et des 

Voici la partie du rapport relatif aux 1 ?r>p,heli':s a été défi,niti~.ement résoh~e.Les S il sen trouve qui ont dre se cette physique est une ?~essit.e de la -:''e ~u jOn s'efforce de soulager par tous les mo
statis.ique, ils onf dressé un document m~me titre que 1 educa:twn de 1 espnt. yens cette famille éplorée. 
méritant de passer à !"histoire et qui dé- 'ous serions inexcusables de négliger le p 
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dites objections. 1rnteresses sont reguherement. payes au 
« Une fabrique peut ferme.- provisoi- commencement de chaque mois, par an

rement ses portes ou réduire la fabrica-1 tic1pation. montre combien changeante, combien corps de nos enfants alors que nous at un rat. 
mobile, est la politique européenne. cherchons à inculquer à leur esprit une 
Nou• ne croyons pas à ces nouvelles ru- foule de connai"5ances. Ce n'est pas en Musta'fa, portier d'un immeuble à ap -
n

1
eurs d" entente parce que, tandis que I vain ~ue le philosophe a dit : «Mens 0partement.s, situé derrière le Tünel, ayant 

d'une part, on annonce des entretiens. •ana m corpore sano>· "été mordu aux paU'Pières, la nuit, dans son 

tion par suite de l'arrêt des commandes, • • • 
de dégâts survenus à la machinerie ou de Ad JUdtcations, ventes et 
manque des matières premières. Elle h d J ' t 
doit être autorisée dans des cas de force ac ats es epartemen s 

entr~ M. Mussolini et Sir Eric Drum - J .. L" du~ati'.'n phys;que n'est-elle pas d~- sommeil, par un mt, a été dtrigé sur l'hô-
\nond, on ~ignale, de )"autre, un renfor- ia prat1quee dans notre pays ? me di- pltal antlrabique, par mesure de préeaJU

.majeur~ ~ réduire son p~rsonne.l 'sans officiels 
etre obhgee de payer des mdemrutes. 

cement des armements anglais en Egyp- 'rez-vous. - Elle est pratiquée mais elle •tion. 
te et en Méditerranée... l"est si peu que nous poUJrrions la quali- o, _______ _ 

... Avez-vou• remarqué ce fait ? Il y fier de luxe .. ous voulons in.sister sur la Le succès de la Foire 
a trois semaines que \'on marchande in- nécessité d'accorder autant d'importance 
lassablement, entre Londres et Rome. à cette éducation qu"à la format.ion de d'Jzm j r 
au . ujet de cd eux division > et de cd eux !' e~prit. Il faut reconnaître qu'elle est to- D demandes officielles parviennent 
cu;rassés>, tandis que ce sont les de•ll- talement négligée en beaucoup d'en - ( d. es · t , t d )' 't pour \a 

S. d · h !' ' Il . li es mam enan e e ranger, 
nées de l'Europe qui sont en cause. 1 · roits c ez nous et a ou e e eXJste, e e h · F · · t t' 1 d"lzmi'r et · • • · • d proc ame 01re rn erna 10n.a· e 
demam un seul coup de c~non est tire se reduit a deux leçons e 45 minutes relatives aux pavillons que les intéres•és 
pa_r hasard en Méditerranee, .pour ~ne par semain~. , . désirent y occuper, preuve de )a favl"ur 
raison quelconque, ce gera 1 explosion Le prem:er pas a fa1Te dans ce do - 1 d · • f · e contre'e en Eu-

M M ). • )" • · · d"" . . que a ermere 01Te a r n 
des poudres en Europe. . usso m1 a marne c est mst1tuer partout au moins 
dit lui-même récemment : Si demain un une heure d'exercices physiques par rope. 
n av ire de guerre anglais essaye d' arrê- jour. Ces exercices qui, dans les écoles 

--------0,--------
Les nouvelles couleurs 

militaires du Reich 
ter un transport italien cha>rgé de trou-' primairPs, consisteront en• de simples 
pes, ce dernier passera outre. Et si !'An- mouvements physiques. ~.e changeront, 
glais tire, je n"hé<iterai pas à mettre le dans la suite, en de jeux sportifs à me -
monde en dessus dessous. "ure que l'âge et la constitution des en- Berlin, 8. - Les recrues, du service 

... Et quand on voit que_l" on essaye d~ fants prog~e.8' eront. . , . . I militaire obL-gatoire, récemment rétabli 
surmonter le quesbons s1 graves, qui Nous desuon• voir notr·I" emment M1- en Allemagn•e, ont prêté, hier, solennel-
ont actuellement pendantes entre I' An ni•tre de la Culture accorder à cette )ement, dans toutes les garnisons d' Alle-

gleterrc et l'Italie, au moyen de mar - question lïmportance qu'elle mérite>. magne, le serment de fidélité au Füh -

c Des ouvriers attachés à une fabrique 
ne doivent pas, sans motifs, la quitter 
pour aller travailler dans une autre, sous 
peine, pour celle-ci de payer 1 OO livres 
d'amende pour les avoir embauchés tout 
en sachant quïl en est ain i. La même 
amende doit être appliquée à ceux qui, de 
cette façon, dévoilent un secret de fa
brique. 

c On juge que 48 heures de travail 
par semaine ne suffisent pas. Il faudrait, 
de l'avis des industriels, travailler 9 heures 
5 jours par semaine et le samedi 5 heu
rès, de façon que le travail de la semaine 
soit de 50 heures. Il faut laisser au minis
tère de l"Economie le soin de désigner 
quelles sont les fabriques qui pourront 
employer des ouvrières la nuit. > 

Opérations de trésorerie 
et con1ptabilité publique 

La direction du lycée de Galatasaray 
met en adjudicat.ion, le 18 crt., la four
niture des articles ci-après, à l'usage du 
lycée, jusqu" à fin mai 19 36 : 

Conserves de haricots : 
2.500 boîtes, à 23 ptrs. le lcilo. 
Conserves de légumes divers : 
1 500 boîtes à 2 3 ptrs. le lcilo. 
Conserves de combeaux : 
1.000 boîtes à 2 3 ptrs. le kilo. 
Conserve d"artichauds : 
2.500 boîtes à 52 ptrs le kilo. 
Conserve de pèches : 
5 OO boîtes à 3 7 ptrs. le kilo. 
Marmelade de pèches : 
5 OO boîtes à 3 7 ptrs. le kilo. 

'Io 'Io 'Io 

L'intendance militaire met en adjudi
cation, le 18 courant, les travaux de ré
paration• d"une partie de la bâtisse de 
l"Académie de Guerre, pour 760 livres. 

'Io 'Io 'Io 
chandages pire que ceux auxquels se li- j 'Io 'Io 'Io 'rer et commandant en chef. Le nouveau 
vrent nos ménagères pour vendre une Le Tan et le Kurun n'ont pas d'arti- drapeau de gueHe, arboré avec un cé-
paire de vieux souliers, n'avons-nous pas cle de fond. Témon ial approprié, flotte sur tous les 

Les 
·---"' """'""• •-""'•'>-- bâtimenh mili'taires. 

"nd"~... es du terr1"to1"re d'Aoussa A ce propos, le «Führen a adressé 1 l~en aux forces armées, un appel qui a été lu 

Autrefois, l'argent du gouvernement 
était gardé dans les caisses publiques et Suivant cahier des charges que lon 
les envois de numéraire se faisaient par peut se procurer pour 250 ptrs. l'lnten
la poste. Le gouvernement ré.publicain dance militaire met en adjudication, le 
a d"abord confié les opérations de tré- 18 de ce mois, la fourniture de 27.000 
sorerie à la Banque Agricole, puis à la kilos de savon pour 7. 155 livres. 

~~~~~~~~ 
Saluent les . t 1"tal1"ens dans toutes les casernee. Il y est dit que av1a eurs la croix gammée est le symbole de l'u-

. n té du peu.pie a.llemand, de la pureté 1 

"ca• 1 nation:ile, et l"expression d~ la philoso -
l 'a•t tude du sultan de l"Aoussa, de-

1 
des armes <'t des munitions destinées aux 't>hie nat:onal - fo::'al'-•e. La ccroix de 1 

g <ic-: Mohammed Yahio, à qui on attri-, troupes du Ra.~ Nassibo. L'attaque a été 1 fen rz..ppcll:. a à tou$ ceux qui 2ppar -
lmn J" 7!~ention d" o~érer sa r.oumis•ion 1' f•t1mir.ante." En ~~ll. d~ mhiut.es, la colon- !··ien~~"lt aux f?·rces. armées l'!s glorieuses i 
aux 1 ":ens, est t·res commentee par les ne de ~amwn.s n etmt plu~ qu un long ~or: •·:.d1t or.; de 1 arme.~. 1 
ro pondants de pres~e étr.angers. lrlon de-c:ploswns. Les voitures sautazen, •L'3r:"en d•apeau d~ gue'.:e du Re'·h, J 

L.'f\o·.ie-a est la part°' mérid".cnale d., h l'unr ap•ès l'autre. Les réservoirs d~ ben-, d"t c., t~rm n'lnt l'appel, com .-u .. ra à 
Da'lkalie qui confinl" avrc h Somali~ tin( 'l'JrCnrt;l'1 f feu Les caisses de muni - !être honoré. fe m~ réser>"c de le fa·:re 1 

f 'lrçai c. /\rro "e par \'Haouache et se• fions frla;aie.nt sur le c~os des c;hameaur.1,uho:•i en dP~ c: ::om:ar-c~ parl'::urè•e!, 
inomL,eux afflu,.n•~. cette terre pré ente Apres. 1 ar:~zon'. l~s ariatcurs italiens se 1 , 3 jru s df' grands anniver~arrl"•. 1 • 

ur' fcrti!"té qui cor•r3 "e avec !a pau • disposaient a re7omdre leurs i·ases quand J\f . I', · 1 
v1eté de la zone se,ptrn · ... nale et cen- six cents guerriers éthicpiens de l':scortc, an<l gc ( eto1 e ! 
traie de la Oan!vilie, qui <'•t dé cri.que. revenus de leur Mtrprise, ouvrirent mutile- Londres, 7. Pola NC(/ri s'èst fiancée 1 

;\13 i5 :'est surto.ut a•i port d~ vue mi- 'ment le fe11 contre les appareils. Ceux-ci. ai•cc 1rn député constrratcur aux Commu-1 
11ta;re 0 • !tratéglquu quA l'importance d • faisant 1:0 1 te~face., re1iinre~t ~ur les lieux j ncs, dent 011 ne communique pas lc nom. 
l'Aous.a est c011•dérable. Ce territo.r · rt ripostant a coups de m1tra1lleuses. Le mariar1e aura lieu en décembre 
con titu l t-ait-d"ur>o'l naturel entre le 1 • s_uiv_ant .. les d. éclarat_ions. de fu11ar

1
d_s ar-1 1 

front , "ord ou du T:grè et d~ la Dvik;i- lnves a DJtboutt, les mitrailleuses ita.1ennes ,es l101"sons 
lie nvcc Je Front Sud. C'e!t par J"Aou:sa 1auralent tué trois cents négriers qui se li- contre Ja n1:.Jaria? 
!;l!" 1 colonnes du général Graziani, a-

1

11raie11t à la traite des esclaves. D ry•:id", 7. - On attribue la dim·m1tkm 
vançan• en Ogaden, pourront, opérer 

U t 1 
'les :as de fièvre paludéenne à scim·nte pe-

leur jonction avec celles venant du Nord. , n nions rc 
1 

t!ts poisson;, importés spécillement d:i n;5 
Les di•po~it:ons am:cales à légard d•s 

1 1 d S 1 M h d Y h 0 1
., d l J 

1 
T" k .. 

1 
~e but des Etats - Unis, et que l'on o. in-

ta iens u u tan o amme .o pa- n '-· ans 2 ~a .. :i ur sozu, p1.~1 ~- 'trcduits <!ans le.'> !!euves et les lacs de 
ra·~ent confirmées par la dépêche su'.- ;""'l'• à Adana : 
vant'! : T' n:immé Ahraed. père d• 6 c•nf::c.ts, Yougcs!avie 

LES ASSOCIATIONS Assab, G. - Dans la matinée, nos appa- , :entr~ ·un s.,·r lvre chez lui, a abusé de sa 
retls oni·surrolé la région de Aoussa à une !Ce, âgée de 15 n'l, et qui am~> au monde, 
hauteur peu élevée Les indigènes faisaient 'e t :me vc rn un ~nfant. Les faits ayant 
des siQt1es de salut. '~t.! d~vol!é.s, Ahmed été Mféré :l'U par-

l'1w attai111e :1(·1·i1•1111c :ruet. 

SOCIET À OPERAIA IT ALIANA 
Dl M. S. 

Les réunions de famille (matinées) ha
bituelles commenceront le 1 7 novembre 

C(>11t1·1• 1111 1·o11\·oj prochain. Les cartes de fréquentation 

C'est dans la zone des territo1rP· du TARIF Of PLJBLIC11f sont délivrées tous les soirs de 18 à 19 
sultan d' Aoussa que les av1ateu·s italiens heures au siège de la Società. On est 
ont ré_u,s1 !"attaque qu~ vo:ci. contre un 4me pa~c Pts. 30 le cm. prié de prési>nter deux photographies. 
convoi B(•11(~-Bérith 

Paris 7. Le journal "Paris-Midi" re- 3tne ,. 5 O le 1•m " · · La Société Béné-Bérith a le pla1SJT 
çait de Djibouti une corresponda11ce qui 2me ,, 

1 
OO le CUI d'inv,ter les membres et Jeurs amis au 1 

décrit la superbe attaque aérienne d'une " thé dansant qui aura lieu ce dimanche, li 
escadrille italienne contre une colonne ve- Echos : ,, 1 OO la ligue, 10 courant, à 1 7 heures en son local de 
na11t de Berbera (Somalie anglaise), avec ==================lia rue Minaret. ; 

Les combattants italiens eu J·:thio11ic clèposf' ul le fusil 
prelHlrc la bèche ... 

pom· 

1 

LA BOURSE! 
Istanbul 6 .\o\embre 1935 

(Cours de clOturc) 
~:MPHUN'f;; 

in16rieur 
~~rgnn i 1\J33 
Uniturn 1 

li 

llli.
IJr>.-
24.00 
22.00 

ITl 23.20 

OBLIGAT!O:-<s 
Quai~ Ill fill 
B. R~pr6sent11lif .tfif10 

Anailolu 1-11 4:J.-
Ana•lolu l !T lil [,(1 

ACTIONS 

De lu R. T. 58.50 1 

r, Bank. Nomi. 9.50 1 
Au porteur \l.50 
Porteur de fonds OO.-
Tramway 30.50 
Anadoiu 25.-
~irket-Hayriye 15.50 
R6gio 2.00 

Tl!16phone IB. -

Bumonti -.-
Dercos 17.-
Cimeuts 111.IJ& 
Ittihat dny. Il.fi 
~urk day. o.ur· 
Bnlia-Karnidin Ui5 
Drogueriu Con~. 4.f:(i 

CHEQUES 

Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Atiiènes 
Genève 
Amsterdam 
Son .. 

12.00. -
.6l7.-

7\l.45.-
4.70.25 
9 78.82 

&'l.71.60 
2.44.25 
1.17.05 

63.74 5(i 

Prague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Belgrade 
\"ar~ovie 

Budapest 
Bucarest 
Modcou 

DE,'ISES (Ventes) 

l\Ul. t:I 
4.2Hi0 
5.80.tiii 

0 !.\li .ü-1 
il4.00.a:l 
4.21.-
4.51.4.Ü 

63.7rnu 
10.98.-

l'sts. l'StR. 
20 l~ . français 168.- Schiling A. 2.'l.-

1 l::iterling (i22.- Peseta 25. 
1 Dollar 12U.- Murk ;.J4.-

20 Lires 174.- l Zloty 24. -
20 ~'. Belges 82.- 20 Leis Hi.-
20 Draohmes 24. - 20 Dinars 5·1.-
20 ~·. l:;uisse 818.-
~'0 Levas 24.-
20 C. •rohèques \14. 
i ~'!orin 84 

1 Tchornovitch 33.-
1 Ltq. Or \l.41 
1 Mecid iyo 0.53.W 

Banknote 2.lH 

Les Bourses étrangères 

Clôture du 6 NO\:embre 1935 

llOllllSE dt~ LONlHU~S 

15 b. 47 (clôt. off.) 18 h. 

4.915U 

(llpr1•s chit.) 

New-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdtun 
Bruxelles 
Milan 
Genl1ve 
A1 hi•nes 

74.tj() 

12.23 
7.2-175 
29.~25 

(i().4l) 

15.1 il 
51S. 

4.\Jlfili 

74.ii\J 
12 ;l35 
7.2-175 

2<J.:?2 
(i0.:l7 

1 ~ •. 1:12;, 
folS 

Clôture du 6 O\emlirc 

BOl 'llSI': Cii' l'.\HIS 

Tur<' 7 1 ;2 1\lil:l 312 
ltn111i1t" f H 111111·111~ ~-l~J.lJ•J 

rn11 11 .... i. "" ~' "'"-' o:u< 
J u11dr11Q l Hl 1 !Jl:,i 
l\l'rlln ·111."·l 411.:• l 
\ 111"t 1 t~rd11111 

l'nris 
~li:uri 

1)7\11 

tifr.L~Ü 

8.1:?5 

fi7 \() 

(; Î)\ 1'.l 1 

81:! 

(Con1111lllll'IUO par I'.\ A , 

1 ThC:·âtre Français 

i TROUPE D'OPERETTES SURE9YA 
Cl~ SOIR 

J3AY-BAYAN 
Lu grRnrl qucc\·-< du juur 

Pur l\1.M. \luhmut 'l\1 ~a~i o• N1wdet IW~•ii 
~luqÎljlll' 1lu 111. ~!. :;~,ni et Se~·r~ttin .\s,,f 
Les guidwts •ont ou·. erts un p1•r11111nonl"J 

Téléphone I\u. 4181!1 
j Prix : t(XJ, 75, 50, 25 - Loges :, ilùü, ~l).J 
!;:;:=====================~ 

Tt>.RIF D'A BONNEMENT 

Turquie: 

1 an 

6 mois 
3 mois 

Ltq11. 
13.50 
7.-
4.-

Etrauucr: 

1 au 
6 mois 
3 mois 

Ltqs. 

~~--

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 17 'plètement la gêne et la timidité qui la quement prolongé se faisait à nouveau me !'être que la Dest.inée lui réservait de 
paralysaient devant lui... entendre. Ce n'était peut-être que le bois toute )"éternité ; l'homme de sa vie que 

compte qu'une fiancée écrit générale · 
ment des choses plus gaies et plus ell'. hll ' 
bérantes ? 

L'HOMME DE A VIE 
Elle porterait le titre d" épouse, mais des meubles jouant sous la sécheresse des le ciel avait placé sur ses pas pour qu'elle 

n'en aurait pas les :privilèges, et ne sau- ans, ou le travail des vers rongeant im- 'fût sienne à jamais. 
rait pas en prendre tous les drotis. ' perceptiblement les fibres préicieuses ... 1 Alors, sur le carreau rouge de sa cham-

Avec quelle loyauté, d"ailleurs, le Mais Noele n'était pas une brave. \ bre monacale, les genoux de Nocle plo-
châtelain avait formulé sa de.mande en Elle remit en place le volume qu'elle 1 yèrent et, dans un.e gra•t.Jtude éperdue, 
mariage 1 Il avait prononcé les mots tenait à la main et, doucement, sur la une action de grâces monta de son âme 
d'honneur, de 1Téputation, de probité ... pointe des pieds, elle quitta l'inquiétante reconnaissante vers Celui qui l"avait gui-
11 ne pouvait pas parler d'amour, c'est 

1 
bibliothèque pour gagner sa chamb1 e, où dée si paternellement au port. 

(MONTJOYA) 

Par MAX DU VEUZIT évident 1 elle pounait réfléchir librement. Vers la fin de la journée, elle décida 
Elle-même n'aimait pas son maître.\ Avec quels regrets elle s'apercevait d"écrire à la bonne mère supérieure qui 

Elle le craignait parce qu'jl possédait sur !que. les conseils d'.une amie lui m'?'n· lui avait fait ta.nt de recommandations en 
elle tous les droits ... celui d.e ·la renvoyer, qua1ent en cette circonstance l Combien la voyant pa>rt1r. 

Ce qui lui arrivait était une chose si ves de malheur... surtout 1 1il lui aurait été doux de faire part à quel· 
tnerveilleuse, et en même temps si gra-1 Devl"nir la femme d'Yve Le Ker • Et elle tremblait encore à l'idée de 1

1

qu'un de la bonne nouvelle !. .. Car c'é· 
v.e. qu .. _elli: ne sa.vait pas s'il lui fallait meur était évidemment moins pénible quitter Montjoya. tait une bonne nouvelle, n'est-ce pas ~ 
sen re1ou1r ou sen lamenter. et beaucoup plus facile à réaliser que re- Cette crainte )a fit se demander pour· !Sans le vouloir, sans le chercher, orphe-

Un homme venait de lui offrir le ma- commencer une autre vie loin de Mont- quoi elle avait exigé vingt-quatre heures line, pauvre et abandonnée de tous, elle 
riage 1 joya. de réflexion avant d'accepter la splendi- avait trouvé un mari !. · · 

C" était tellement inattendu qu'elle en Cependant, . i naïve que fût Noele, de proposition qui lui était faite.. Un mari !. .. 
était tout étourdie. elle comprenai"t b1.en que l'e'tat de ma - U ~1 f 1 L f' d'Y L K n instant, e1· e erma es yeux pour a grave 1gure ves e ermeur 

Le mariage, c'était la écurité pour riage comportait une vie dïntimité, d'a- mieux se recueillir et juger ses impres - passa à nouveau devant ses yeux rêveurs. 
toujours assurée : elle aurait à jamais un bandon et de confiance en·ITe deux é- s10ns. Il lui sembla sentir encore peser sur 
toit, un foyer, une famille... poux. Quelque chose qu'elle ne savait pas elle le regard calme, un peu mystique, du 

Cette perspective dépas att tout ce •Une telle attitude est-elle possible expliquer demeurait insatisfait au fond châtelain. Et elle en fut toute troublée. 
qu'elle avait attendu iusquïci de la vie. entre M. Le Kermeur et moi ? > se de- d'elle-même ... un besoin d" affection inas L'homme lui ferai~ toujours un peu peur. 

Cependant Nocle n'arrivait pas à se manda+elle raisonnablement. souvi peut-être. c'était évident. Cependant, elle était sûre 
réi"ouir comme elle l'aurait voulu, car La grande s1'lhouette du cha•tela1"n s'es M. · · d'•t ' · tt · • c eme en ce mariage, ie serai ,.eu- e re une epouse soumise, a ent1onnee 
elle se rendait compte que celui qui lui tompa en sa mémoire. L'homme était le >. pensa·t-elle tout haut. et dévouée ... elle avait même l'impres-
avait offert son nom l'avait fait sans froi"d, hauta1"n, renferme', et la 1·eune fil- M · · -' 1 d • · · ' Il Il "t · d" ais sa voie uans a gran e piece si- s1on qu e e a a1 aimer comme un 1eu 
chaleur. le eut lïmpre,.ion que le mariage ne les lencieuse, lui parut résonner singulière- celui qui acceptait de la mettre à l'abri 

li avait dit : rapprocher~:t probablement pas. )) d d' li d 1 · ' d l' b d t d · - ment, et e e regar a autour e e avec e a misere, e a an on e es mcer-
- Ou m'épouser, ou partir 1 Il ne suffirait pas que le châtelain de- la crrunte que son exclamation involon- titudes de la vie. 
Un frisson secoua lorpheline. vînt son ma.-i pour qu'il cessât d'être aus- ta:re eût été surprise. Son âme, esseulée et trop longtemps 
Partir n"était pas à envisager. Ce mot si distant avec elle ... Elle-même ne S · · t · • ) · ' d' ff · Il · d , es yeux mqu1e s exanunerent es qua- I pnvee a ection, a ait se onner tout 

resumait pour elle toutes les perspecti - pourrait peut-être J
0

ama.is vaincre corn • t · d l"" JI · • ' l · · 1 · 
1 

re coms e immense sa· e, ou un cra-
1 
entiere a ce w qw w a.pparaissait corn-

<t Ma mère, expliqua-t-elle, dans un 
style suranné et grandiloquent dont elle 
ne se rendit pas, compte. Dieu n'a pas 
voulu que je reste seule sur la te.-re. 

« Mon maître me donne son nom pour 
que )il médisance ne s.' empare pas de ma 
présence sous le toit d'un homme seul. 

c Je vous tiendrai au courant de la 
date de mon mariag,e pour que vous at
tiriez les grâces du ciel sur ma tête, afin 
que je demeure la femme soumise et i'°
réprochable que vous m'avez recomman
dé d'être. 

c Mon futur ma·ri est froid et sévère, 
il me fait un peu peur, mais il est très bon 
et ma reconnaissance pour lui est sans li
mite. Je serai son humble servante com
me il se doit. .. > 

Cette lettre singulière ne devait ras
surer qu'à moitié la sainte fille qui la re
çut, mais Noele pouvait-elle se rendre 

L'orpheline ne fit pas partir sa ,.ni!; 
sive,ce jour-là.Elle n e renverrait que pl1

\ 

t.ard, et à bon escient, quant tout sef-'
1 

bien arrangé entre elle et Yves Le J(e
1
; 

meur, celui-ci pouvant encore revenir ~"e 
son offre magnifique, puisqu'elle-rnêll'. 
avait exigé vingt-quatre heures de réW 
x1on avant lengagement définitif. 1 

Une chose est sûre, c'est que, du~a.~ 
les heu.-es qui suivirent , Noele, qu• ~ 
proposait de réflkhlr et de soupeser pl 
réponse, n'envisagea pas un seul instJldt 
la possibilité de quitter Montjoya et .. 

. 1 )'. . ..;it parbr seu e, vers inconnu, vivre sa 1• 
Un tel frisson la prenait même à et e 

t . • Il · h . d' êtr e perspective que e avait ate 1 
au lendemain pour être bien sûre que cr 
te abomination lui serait épargnée. 

:(. 'Io 'Io 

Quand elle se. présenta, à l'heure di~ 
au cabinet d'Yves Le Kermeur, ceh.1• 
la reçut avec sa politesse habituelle. 

~------<-à_a_w~ 
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