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SOIR 

~ou~ tenon~ au re~~e[t ~e~ ~a[tet mai~ nou~ ~laton~ L L; comité de coordination des sanctions a tenu sa première séance ce matin 

1ar ~eUU! tout la !érnrité ~e notre l~er laJ! ~ uamn Al~i~i a ~n~rniijll~ill~Ill ~rro~rn fli~r ~~ntr~ la ~rn~~~urn a~~~rn~ 
·•· 

Une motion de M. Gere Türker 
u député d' Afyon, M. Berc Türker 

Keresteciyan. a déposé au Kamutay une 
ses quelconques des traités met en péril 
Je pays et est de nature à troubler sa sé
curité, alors nous mettons au-dessus de 
tout notre pays bien-aimé. 

~ar la S~~rnrn ~~~ Nati~n~ ~ n~ar~ ~~ l'Itali~ 
motion ainsi conçue : Les s:t11cli 011s, dit 

• mais 

'>Ill ,.. ... -------

,,Paris-Soir", 
11·auro11t pas 

U'-111cro11t Jle11t-f•tre 
d'effet dérisi[ 

l'Italir~ - La îtuation politique interna.tiona· 
1(' est entri-e ces jours-ci dans une phase 
dangereust·. Elle exige que le~ por ~ es de
notre territoire pui-gsent demeuTet fer • 
rnées en vue de toute éventualité. Il n'est 
donc pas juste que le point lt:! plus déli
cat de not•• pays (Çanakkale) demeure 
ouvert. 

Comme il est nécessaire, sans perdre 
du temps, de donner une solution à cette 
question, aus..;Î importan~e que délicate. 
Je prîr l'honorable gouvern~ment d'indi
quer au Kamutay qt.:clles t:.ont les mesu·· 
res qu'il a pr.ses à cet égard. 

_,.., _____ _ 
A la réunion d'hier matin de la S. D. 1 les noms de MM. Hymans, Sandler, Ma

~-. le baron Aloi!'U prit le premier la pa- i dariaga. 

Nous désirons du fond du coeur la 
Paix et nou~ entendons ob~er scrupu
leusement les pactes. Mais si une des c1au 

I.e- ministre des affai?<'S étrangères a. i. ré 
pondra aujourd'hui à cette interpella -
tion. 

role- li affirma à nouveau les droits irré- / M. Laval quittera vraisemblablement 
futables de son pays. et réitéra ses accu-· Genève cet après-midi, après avoir as
sations contre l'Ethiopie, puis il formula s:isté à la séance constitutive du comité : 

~Ullll·IJQOCIM li.,. ...... 
T E A 

···· .. 
un téquisitoire indigné conlre l'action JI- de coordination. \ '°'°"r~~ • .• . ...... . ... ------

Les 1,ri11ci ,,es <lirecte111·s (Je 
11ot1·f~ co111111e1·cc (}'f•x1)<)1·l<t lion 

Un important discours de 1\1. Cclùl Bavar 

le Ministre de l'Econom:ie, M. Celâl Ba· 1 vous dire, catégoriquement, au nom du 
l'ar, a ouvert. hier, à Ankara, Je cong-rès 1 gouvernement, que nous ne sommes pa!' 
cl • d . 11 1 d' .d. . evant s occuper es questions lie ratta- ~ es e~c aves une 1 ee preconçue. 
chant au commerce des noisettes. Il a Quand je dis «négociant» je ne fais 
Prononcé à cette occasion le di9Cours ci-1 pas de distinction entre Turc et étran -
-après : ger. Tout étranger qui s'est établi dans 

cLa noi~tte est un produit national 1 ce pays, qui se plie aux exigences de no
quj occupe une place importante parmi 1 tre économie nationale, qui rend des ser 
<:eux. destiné" à l'exportation. C'est en vices •u pays par ses capitaux et ses con
ln~me temps le gagne-pain principal des J naissances, qui donne de Ja valeur à nos 
habitants d'une des provjnces les plus produits ; tout étranger, dis-je, remplit 
belles et les plus peuplées de notre pays. , au même degré qu'un compatriote, une 
Au 1, vous ai-je invités ici pouT vous per tâche importante. 
mettre d'examiner la quesuan dan5 tou· IJ(~s \"CnlPS « ~\ livrt"l')) 
t<s ,.,. phase•, soit depuis la cultute de U . 

1 1 
. . . 

la · tt · .. t n autre point sur eque 1e tiens a 
noise e 1usqu a sa ven e. · .. l · · C · 
Je vous remercie un à un d'avoir ré- m _arreter est C.~ ui-c~ : ertains, J.e ne 

Jlondu à cet appel. Toutes les Chambtes ii:a1s cor:n.n1ent, s 1mag1nl!:n~ q~e nous ~ou 
de C · · • t • l Ions cntiquer les ventes a Üvrer. C est ommerce 1ntere.ssees on envoye au f ., . 
c0 • 1 dé]. • f Il d aux. ~"'ous combattons et nous continue-ngres eurs egues - sau ce e e . b 1 • l' b . . 1... rons a corn attre non pas es ventes a 

ra zon - ce que JC note parhcu 1eT.e- 1. . I • · · • · • 
tn 1vre-r, mais es negoc1ants qui ont enge 

•nt. 1 • 1· • 1 b · 
P · 1 · Il . es ventes a 1vrer a a aisse au rang 

armt t!S BUJCt~ que VOUS a -CZ exaffil· d' d. · c f. 
Oer - I' d ·1 . d .t une tra 1tton. es· personnes pro 1tant 

~u1vant OT re, 1 y en a un qut 01 
~tt · 1 f ·1 · • 1 de ce que les producteurs ne sont pas or-

e mis en re 1e ; 1 e!llt constitue par es . • ··1 b . d -d· • 
qu~,1 • d - d •d·t · t gan1ses, qu 1 s ont eso1n e cre ltS, e· "'" Ions e prets et e cre 1 s 1n erve- . . _ 
"•nt t 1 d t t I • · t lant certains de faire d·es achats aux pnx en re e pro uc rur e e negoc1an • ..1 • . • J,. •. · d'· d" qu 1 s se sont f.xe", sont en tra:n ch .. dt"· · · vous pr1e 1n 1quer vos vues en ce . ]'. . . bl. 
qui . f · . t . d •ru1re econoffile du pays en eta issant concerne ce qui est att a ce egar d - b Il · 
~· c · ·1 1· d f · • 1· · U es pm: de plus en plus as. n y a au-e qu 1 y a 1eu e aire a avenir. n . . • 1 • 
••tr · I' d 1 t cune rai on de cons1derer comme eg:t.le e point que on oit no er es que • . d 
Ootr • · t Il · t I cette spt"culat1on et e montrer comme e reun1on ac ue e n es pas a con- . . . , . 
°"qu d' 1· · d . g- telle toule situation conduisant a la ba 1s-ence une po 1t1que es pnx. 1en 
qu·à diverM-s occasion~ fai eu !Oin de 
l!ouligner ]a valeur que doivent avoir nos 
P~oduits d'exportation, j'ai jugé ut1lf'" de 
1
C8Utner encore une fois ce que j'ai dit à 

Ct •ujet : 
La po]itioue que nous suivom dans 

llos ~tEnte1 commercia1es a facilité la 
"•11te de nos oroduits et le développe • 
"'•11t des échanges avec les pays avec les
%~1, elles sont intervenues. 

la proportion dea offres s'est accrue. 
l Nous sommes d'avis, en principe, que 
:.•Produits turc.a doivent être recherchés 

se. 
Il faut que ceux qui veulent -continuer 

celte mauvaise tradition ~achent qu'ils 
ne trouveront plus le-> moye-n~ de vivre 
dans ce Pavs. 

Organiser la production ne veut pas 
dire réduire le nombre des négociants ex 
portateurs. Tout au cantraire, augmente-r 
dans le pays une cla!'l&t- de négociants ex 
porta'.eurs fidèles ,aux conceptions natio
nales est un but utile que nous vison~ à 
atteindre. 

légale de !a S. D. N. 
Parmi les divers otateurs qui prirent 

la paTole, M. Motta (Sujsse) souligna 
que les sanctions économiques et finan -
cières ne constituent pas des actes hosti
les ; le délégué du Vénézuela annonça 
qu'il exposera au comité les difficultés 
que son pays rencontrera dans I' app}j -
cation des sanctions. Le délégué de l'U
ruguay précisa qu'il formulet.a certaines 
téserv~ au comité au sujet de la situa
tion particulière de certains pays, en tai
son de leur position géographique et au 
~ujet de la rupture des relations person -
nelles en connexion avec les émigrés ita
liens. 

M. Pouritch, au nom de la Petite-En
tente, et M. Maximos, au nom de l"En
te11te Balkanique, annoncent que tous les 
engagements découlant des traités seront 
exécutés. 

L.e président ptoclama alors la clôture 
de la discussion générale puis il présen
ta µne résolution concernant la constitu
tion d'un comit~ de liaiso11, 

L'intervention 
du baron Aloisi 

Le baron Aloisi déclara qu'il votera 
contre cette résolution et formula des 
objections quant à la procéduTe suivie 
jusqu'ici. 

Aucun organe de la S. O. N., dit-il, 
n'est là pour prouver la violation du pac· 
te. Selon le protocole même de la réu -
rjon du conseil du 7 octobre, le rapport 
du comité des Six a été adopté non pas 
par le conseil, mais par les 14 Etats re -
présentés au conseiJ. L'as.semb]ée non 
plus n'a pas encore approuvé ce rapport. 
En outre, le comité de liaison dont on 
propose la création ne constitue nas non 
plus un organe de la S. O. N. -

Le président M. Benès, répondant à 
M. Aloisi, souligna que ce n'est pas l'af
faire des organes de la S. O. N. de déc;
der ~e la violation du pacte, et que les 
devoirs des membres de la S. D- N. dé
coulent du pacte lui-même. Toutefois, 
pour écarter certaines difficultés soule -
vées par M. Aloisi, i] oroposa la créa .. 
tion du comité de liaison non pas sous 
forme d'une «décision», mais d'un sim
ple «désir• de l'assemblée. 

Les délégués autrichien et hongrois se 
référant à leurs déclarations d'hier, an -
noncèrent qu'ils maintiennent l~urs ré -

~r i h. . 1 rn c~ mate es etrangers non pas seu e-
~nt à eau.te de leurs bonnes qualités 

J'ai appr.s a.veç plni!!Îr qu'il y avait 
parmi nous des délégu~s de- notre indus-

h 1 .. I I serves. trie c oco at1er.e. e e~ rerrw-rc.ie pour 
l'intérêt qu'ils montrent à nos travaux et\ l L~~drs;.us, le pr

1
és.ident. ~ mi-sd au~ ~oix 

je leur recommande de travailler à faire a reslo u ioln sur de com1te e ha1son V ~~~si à cause de leur bon marché. 
la 01la poutquoi, en commençant par 
ti culture pouT f.inir par la consomma -
thon, nous voulons rationaliser les mé -
1, od~s d" travail, réduire au minimum 
ch ?rix de revient et assurer le bon mar~ 
if c qui, «-n dehors de la qualité, est ré
.,_rncnt le plus propice pour lutter .avec 
~~Cc' 

Ces. contre la concurrence. 
~~ t":c1 ne veut pas dire que nous devons 
b.ti'Port~r à des prix très bas ni enlever 
Po Producteur le bénéfjce qui lut est dû 

~ ... ,· ' ·11 l r vre et conLnuer a trava1 er. 
•it •.négociant exportateur doit, daru la 
tio"lli!ition actuelle, prendre en considéra
tlo 1l ~otre situation en ce qui concerne 
c0~~~anges avec divers pays. Il doit 
let- ,•d~rer comme son devoir de travail
!• 0~ etablir des prix en rapport avec 

c• e et la demande. 
~011 est une faute de profiter de n'im -
l>;t, ~ quelle occasion pour majorer ar
t' tn "'l"-etnent le orix de nos produits. Mais 
,,.,.,~st une aussi que de néglia-er les élé
b0.._ P.ouvant permettre d'obtenir de 
h1,, l"x en raison des clausea favora-

IJ I e certaines conventions. 
Conrt· a_ut, "Yant en vue la aituation et les 
t lfiona 1 d . . ra.va·n • norma es e cette s1luation. 
Cc, \ ~r a établir des prix en conséquen 

~"11 - Ociants nntionaux 
el étrnngers Il 

J.ltod~ : Parmi vous des négociants, des 
rn~. <:~ t'Uf9, d~ industriels. Nous som
J.la., di nvaincuit que vos intérêts ne sont 
de Vergent · ~ · · vut": d .. s mais rec1proques au point 

e 1 econonùe nationale. Je puis 

d . • . d . . avec e seu amen ement que ceci est un 
t..s sucreries a noisettes. un pro u1t spe· d • · d I' bl. Eli f • , · 
. 1 d' . es1r e assf'm ee. e ut votee a l u-c1a expnrtatlon.t . . . . . . 

11 ~If. nan1m1te contre une oppos1tlon et avec 

Aprê!'I ce discount, le congrès a élu à 
l'un~ln1mitt' co1nme v!ce-prlsident, MM. 
Bedri. négociant d'Istanbul, Emin, pro
ducteur à Trabzon. Après lecture du 
raIJport, 1es diverses commissions se ~ont 
mises à r étude des question~ qui leur ont 
été réfétées. 

deux ab."tentions. 

"'"'"' Genève, 11 A. A. - Le comité de 
coordination des sanctior..s, dont l'assem 
blée .~écida hier la création, tiendra sa 
1>renuere réunion ce matin. Il choisira 
!on président pour .lequel on prononce 

Un n~uv~au ~mw ll'Etat ~n Gr~~~ 
M. Condylis assume la régence 

Les dépêche.i d'Athènes que nous a- nomou et le général d'aviation Reppas. 
vons publiées hier, paraissaient annoncer L'assemblée nationale réU:Ue cet a
des faits d'une certaine gravité en Grè- près-midi, vota à l'unanimité les résolu
ce. Elles n'ont pas été démenties. Hier, 1 Jions suivantes : 
dans l'après-midi, I' A. A. communiquait 1 .. 
la dépêche suivante : _1. - A~ohtion du régime républi -

Athènes, 10 A. A. - Le gouverne- r cain en Grece ; . 
ment a déposé les pouvoirs. , 2 • . -

1 

Restauration de la monarchie 
Les chefs de l'armée avaient fait une conslltuee en 1911 ; 

démarche auprès de M. Tsaldaris de _ I 3. - Plébiscite à la date du 3 novem
mandant la restauration imm~diate par 1 bre ; 
vote de l'a~sembl"'; ~ationale. 4. - Nomination du général Condylis 

Le con.s~1l des m1~stres convoqué ~'ur à la charge de premier ministre et régent. 
gence, dec1da de deposer ses pouvoirs. On s'attend à la démission dp pr&si -

Les chefs de l'armée s'adressèrent au dent Zainùs 
général Condylis qui a assumé la prési- ' 
dence d'un comité révolutionnaire grou- Le ministre de-s affaires étrangère1, M-
pant le général Papagos, l'amiral Eco- Maximos, restera le représentant de la 

Grèce à Genève, 

M. Laval jouit d'une bonne 
presse ü Roine . . • 

OwolaJ.lt 
-a--f,,Wc.m ··-·bAOUA 

Rome, 11 A. A. - La déclaration de 
M. Laval à la S. O. N, est favorablement 
appréciée par les milieux officieux oui Ja 
jugent habile, prudente, mesurée et Jais
sant la voie libre à une action concilia
trice de son auteur. 

Co111111entaires parisiens 
Paris, 10 A. A. - Le «Paris-Soir» 

croit que lfcs mesures des sanctions gêne· 
ront peut-être l'Italie, mais qu'el1es n'au
ront pas un effet décisif. L'Italie trouve
ra malgré ses moyens financiers limités 
assez de matières premières dont elle a 
besoin. Elle pourra avoir seu1ement des 
difficu]tés pour se procurer assez de ca
outchouc et de pétrole. 

L'évolution inquiétante 
de l'attitude del' Angleterre 

Paris, 10 A. A. - Les Journaux quj 
étudient les mouvements de 1' opinion 
publique anglaise ne cachent pas leur in
quétude en constatant que les nouvelles 
élections qui auront lieu probablement 
le 22 novembre donneront ]'occasion à 
une eampagne acharnée où les éléments 
extrémi!tes pourraient pousser la propa
gande jusqu'à un degré tel que 1' Angle
te1Te serait entraînée malgré elle dans le 
conflit. 

Déjà le ton de certairu milieux et 
d'une partie de la presse a considérable
ment changé. On ne parle plus de sanc
tions économiques progressives. Les mots 
de «blocus des côtes italiennes» et même 
de «Mnctions m~litaires» sont prononcés 
cu·rertement. On ~emble oublier que Sir 
~amuel Hoare, dans son discours du 9 
juillet 1935, avait donné l'assurance aux 
Commune~ que l'Angleterre r..'avait nul-
1emtnt l'intention d'affamer la popu]a -
lion civile italienne en déclarant le blo
cu~. Cet état d'esprit indique que M Eden 
s'appliquera à obtenir des sanctions mas
rives et brutales pour obliger l'Italie à 
capituler un moment plus tôt. 

"'"'"' Lcndres, 11 A. A. - Le comité exé-
cuHf de l'union pour la S. O. N. adopta 
une motion déclarant estimer que la 
grande masse du peuple anglais est prête 
à soutenir l'utilisation de l'autorité de la 
S. D. N. en vue de couper toutes comrn11-
nications entre l'ltaJie et ses colonies afri
caines. 

.: . . 

rucu1DJ.a E T 

. 
H<=sun ,, 

~(,; .·. 
'••· 
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L~~ lmn~~~ ilali~nn~~ ~~ni ~a~~~~~ ~ 
l'~ll~n~iv~ ~ur !~ lrnnl ù~ l'O(a~~n 

Le calme rè2ne sur le front septentrional 
. ·-

Le chef de l'état-major maréchal Badoglio et le sous
secrêtaire d'E.tat pour les colonies M. Lessona 

partent pour l'Afrique Orientale 
Front du Nord aucun incident ne s'est produit sur cette 

ligne. 
Toujours aucun fait réelltment impoT 1 D'accord avec PEthiooie, la France en 

tant à signaler sur ce front. Le ~femps du J voya à la ~talion de Diredaoua., où sont 
8 an~once q~e rcx.:cupation ~·.~:.:.oum, ~f j lcs at;liers. de réparation! et la colonie 
fectuee lundi dernier, devrait e:tre sutv1e €uropecnne (dont ]a majeure partie est 
par une quinzaine de jours d'arrêt drs française), une compagnie du régiment 
colonne!'! italiennes. pour con:-.'OlideT leurs cf'infante!'";e coloniale. Une information 
positions. Celles-ci forment un<" ligne inexacte prétendit aue le Négus réquisi-
continue depuis le massif de J"Ada tionna lé'I ligne pour ses troupes. L'Ethio-
C<lrnous. à 16 kilomètres à l'Est d'/.\di pie, le cas échéant, n'aurait pas à procé
l.!1 ·' t. sur une hau~enr qui dom:ne toutf" der à celle réquisition, puisque son con
la zone envJronnan 1e et la lignf' de.~ CTê~ lrat avec la compagnie du ra.ilway pré
tes condui~anl à rv-1dka1lè, ju:.:qu'à Axoum. vc<t ou'f'n cas de guerre le gouverne -
' 1·0 A• • ' 1 ' o ' a uest. / \1ns1 qu on e verra, d autre ment pt!Ut dispo:-.;: de cette ligne. Jus • 
par-. la pnse de l'Ada Camous, point qu'à présent, le gouvernement d'Ethiooie 
etralég:qu~ de première importance. eut s'abstint de demander à la compagnie 
!:eu le 7 courant .. Depuis, quelques con· I l'usa~e de la ligne. Dans ce cas, la com
tre-attaqucs abyssines ont été repou~sée pagr:!e, dont la majorité du capital bt 
par le 1er corps d"armée national (gé .. j française, aurait dû se référer au gou .. 
néra! Santinî), 1 vemement de Paris.. 

L'armée Maravigna {lie C. A Nat; 0 _ Front du Sud 
nal), occupe les hauteurs et les passa -1 
00 es à I'rst et au nord-est d'Adou;:t. Quel· J • par contre. toutes les sources s~nc· 
ques infiltration~ de partiJ:-an , notnm - torde-n~ d. ·gnaler une avance italienne 
ment au ; "or.d d'1\xoum, sont immédia- dan1 "a région d_ Goraha {Ogaden) On 
1ement répérêei et détruites. !le souvient que la première avance sur 

Le Japon 1 Le général De Bono était attendu au .. ile front m;ri-dional s'était prononcfe ii 
n'adhérera pas iourd'hui :, Adoua. l'oues1, vers Dolo .. l\1aint•nant, les trou 

«L•armée italienne du nord, dit une pes i J;ennes avancent aussi à l'E!lt, c:le 
dépêche, nt! semble pas pressée. Elle ne long de la Somalie britannique, dit une 
VE.Ut couril' aucun ria.que inutile. Elle 11e d~pêcht-, mais à une a~sPz grande dis -

aux sanctions ... 
Tokio, 1 O. - Suivant I' Agence Ren

go les rnilieux diplomatiques japonais es
liment Que le gouvernement n'est oas te. 
nu d'adhérer à une coooération p~litique 
pour l'app]ication des ~ctions économi
ques contre l'Italie. 

Le directeur du «Banco di 
Roma)) est expulsé de 1'1alte 

La Valette, 10. - Un communiqué du 
gouverneur annonce l'expulsion de l'île 
de Malte de sept ressorti .. ants itali"T>s, 
dont le rav. Paro<Ü, directeur du siège 
local du Banco di Roma, sous prétexte 
de s'être livrés à tme propagande italien· 
ne active. 

Vers la reprise 
de la conférence navale 

Londres, 11 A. A. - Il semble pro -
hable que des négociations navales, si -
non la conférence eUe-même, se dérou· 
leront à Londres avant la fin de l'année, 
L'Italie et la France firent déjà connai
tre leur agrément à des conversations pré 
liminaires auxquelles le. Etats-Unis pa -
raissent disposéis, 

Dès l'éclaircissement de la iituation 
à Genève, on songera à réunir à Lon -
dres les délégués des puissanceo intéres
sées et à vaincre la principale difficulté 
provenant du Jaoon quj exire la recon· 
nais.aance de son droit à la parité avec la 
pl111 forte pui11&11ce navale. 

V<"Ut avar.c ·r que par échelons-» tance de c.elle-ci>. 
1 «Depuis plusieurs jours, dit Reuter, 

le-3 avions italiens avaient pJ"éparé le ter
TaÎn et bombardé les Aby~~Înl'l. l4°av1a -
lion italienne bombatda dt": nouveau 
hier matin, le~ position~ abv sinC8 sur 

l'avi:.tion 

PO• ·1 h t• <l . 
• 1·t,·ons italî .... nnes L d d son a1 e gauc e a 1n e conJurer toute ... · .. - e correspon '1nt ~ I . _ . 

En attendant, les <i.v1ons continuent 
lt:ur acti,·ité <le re('.onnaissance dans tou
te la région ~'° trouvant au Sud df's 

R . . tiurpn!'le de c:e cotea.. euter. qui ac.com•pagne les trouptts 1la- . ~ . . . 
lien .. es en Ethiopie a t t I 1 let egalement. l ohJecllf final f"St Ia 
rt>gÎ~n d t 1' ~ndonce quAe d~u e ~ H~nc ferrée de Djibouti et la jonction 
\'1akall' u 't :iang e l't oua - igralt. - avec la colonne opérant au centre. 

e a e e comp e ement eurvo ee • "è 
PM des avions italiens qui jetèrent de• Lire, en quatri me page, le 
milliers do feuillets à l'adresse de la po· récit des opérations du 3 au 7 
P'.'l.ation. l'invitant à n~ p.as oppos~r ?e ocfobre. 
It!!:IJ!:llônce aux troupes italiennes. La via~ 
tion italienne du front Nord e•t rnmman Les envois de troupes 
dée par l'as de guerre, génêral Rl'lnza. Lr 1 
capilaine Ciano ii~ure parmi les pilotes! italiennes 
!';e trouvant sous $ett ordres. 1 
Front du Centre Rome, 10 A. A. - Le paquebot 

«Biancamano» a quitté le port de Na -
. n·Add1s-Abeba on signale ~ue les !ta pies avec 1.300 Chemises Noires et 100 

liens marquèrent une A\":1.nce dune quin- ... ff1'c'1e d 1 d' . . d 3 J . 
k ·1 , 1 h · d f "'"' rs e a 1vis1on u « anv1er». 7a1ne de 1 om~tres vert e c em1n e et \ C 

d• Djibouti et qu'ils font des incursions, e bateau prendra encore 2000 soldats 
quelquefois en assez grandes forces, ap- de la division de Sicile. Deux. aub-es na
puyés par l'aviation dans Ia zone qui les vires prendront à Naples et à Me$sÏne des 
~épare de~ troupes abys5ines et y é1ablis- contingents de troupes importants. 
~ent des pol'lles avancés. 

Le maréchal Badoglio, chef de l'état-
On communique d'autre part : . , • 
Paris t O A A A . d I . ma1or de 1 arrnee, et M. Lessona, sous -, · . - u SUJet e a 11-

tuAtion du chemin de fer franco-éthio _ secrétaire d'Etat aux Colonies, .s'embar -
pien ~e Djibouti, M. Rollin, ministre des/ quèrent sur le «Biancamano», à destina
colonies, a déclaré que jusqu'à préoent tion de )'Afrique Orientale • 
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Le musicien-cireur 1 Les éditori~~.!e l'«ULUS» 

de bottes! Le Roi a.texnndre i 

Malvina Anna 

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur Un seul 
côté de la feuille. 

Mu<>la, 10 A. A. Ll Cour pénale con-
damna à la J>cine capita'.e le nommé Meh
met qui avait a~ssiné la femme Sultan 
rl.U moment où celle-ci s'était accourue pour 
secourir Melek Q'\le l'assassin chen:halt à 
enlever. 

Quelques instantané pris au cours du Con{Jrès médical. 
Dr Saglam à la tribune 

1 Lettre de Berlin 
!---------

'!flâneries dons In gronde capitole 

1 

- i\1, lsmet Inônü et le 

Les Jeux Olyn1piques 
de 1936 seront-ils 

bovcottés? .., 
--o---- , 

D. , . • · for apres certaines sources tres 1n 1'" 
mées, le comité mondial de la Maccll> 1é 
dont le siège est à Londres et qui est ~;
sidé par lord Melchett, a décidé dP. er 
fendre aux athlètes juifs de parti~)r· 
aux Jeux Olympiques de Berlin en 1 . tlt 

D'autre part, le comité olyrPPf~!é 
suisse, p~r esprit de soli~arité,. a ~e (." 
son adhes1on pour ces memes ieu"· fit' 

fin, à la suite de divers incidents réce f\I· 
et sur la foi du dernier discours d~ tl , 

Roosevelt, flétrissant les luttes re~ig'eJe-5 
ses, on ne pense pas que la fédérauon ofl 

U. S. A. permette à ses membres de c 
courir à Berlin. bit~ 

Il est superflu de souligner coJ11 f1t1l' 

la non-participation des Américain~· 
rait à ]'éclat des Jeux Olympiqul'S· ne 

Pour cette raison, les dirigPant,;. 3 Je 
mands ont tenté, par l'fotermédial~~re; 
la presse, de la radio et des broC 11;~r 
de propagande, d'effacer une cer;de~1 

mauvaise impression produite pré';t',. ) 
ment par des déclarations déplacee·pi 
réussiront-ils ou bien les Jeux 01.)'ril 

, ? 
ques de 19 36 seront-ils boycott~ ... 

La terre a tren1blé 
à Mugla -·- Jf 

\Ji;µ' 
Mugla, 10 A. A. - Une sec0 . · '1i"f• 

tremblement de terre a été ressent\~',gjtl< 
la nuit, à 3 h. 30. Il n'y a paii de e 

à 

Il 

d 
8 

r 
I' 
q 
d 
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............ ...... ........................................... ...... Les citoyens conscients du danger aérien 

1 21 OCTOBRE au 1 
1 Ciné ETOI LE 

11 
R ÜBER TA 1 

Les souscriptions 
--o--

Ankara, 9 A. A. - Se sont inscrits 
en tant que membres con"cients du dan
ger aérien : 

CAS TA D 1 ~· ........................................................................................... 
Hilmi Gürgan 200 livres turques, A

nafri, 20, Akif, Sadik z.ade 25 Musta
fa Faik, pour une seule fois 40, Nestle 
and /\nglo-Suis Conden•ed Milk T.A.$. 
150, • La Nationale>> Société d'assuran-

MARTHA EGGERTt1 
''C E SOIR MAGDA SCHNE I DER 

WO LF ALBACH RETTY 
THEO LI NG EN 

CE SOIR A L '/P E K ,\11 l'AH \ \I Ol':'l\ T .JOl'll'AL: Ln mollilisa
lion 11éiu··1·ale <'Il Elh io11i<'. L<'s pr(•11:11•tllils 
au' 1lt'u" lro11lii•1·.-s. l.'('Jct•lion tic '.\liss 
l' ni \'('l'S PlC. 

PR K \ll EHE 

au 

SUM E R 

1 ces sur fa vie, pour une fois 50 Isak et 
1 Al ber Behar 20, lstefan. pour une fois 
1

1

20 Pandeli 20, Deutsche Bank Beyoglu. 

en version oriSinale allemande 
avec Pt11LIPS HOLMES 

dan s: 

p1i pr~~ldntera 

(JLTADltlLJ_.AE D'Al lOlTR 
, 20, Franz Rais 20, Nesim 1. Farhi, 20. l 
1 Kc li 20, Pierre Marsier 20. 

...... __ ......................................................................... ...... 
A u 
pie. 

(Die K a t z'Jm S ack) 

PA H A:\IO l ï 'l\T .IOCl\;'1\AL: La 111obilisalio11 e n Elhio
Pr(•1mralifs n 11 x l1·onli•'rcs etc. l'lc. T(·I. 4~8;;1 

ATTg~TION En prenant \'olre hillet. il partir <le Cl~. SQlH. de111tuHlez le 
<·oupoa de ra\'eur qui \OUS permettra li avoir la prochaine lois doR places 
ù prix réduits. 

1 Une superproduction f 

il LES YEU)( ttOIRS I' ! _______________ _ 
1...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

CONTE DU BEYOGLU Lld ·• 'ïl .• 1 e en ema1n, a son reve1 , a prem1e· 
re pensée qui traversa 1-e cetveau futile 
de Suzy fut pour celui qui, le premjer, 
lui avait laissé voir son visage sillonnée 
de larmes.,. - 1 

. .!\insi, un homme avait pleuré pour 1 
'el!e ... Plus elle se répétait cette petite J 
phrase, plus le sens qu'elle lui attribuait 
lui appar.ai~sait mystérieux ... 

1 Ah 1 comme elle allait le chérir cel 
-·- 1 homme qui lui avait Tévélé une volupté 

Par René JEANNE. 1 
nouvelle 1 

Il 1 · f · · la d · · · 1 Pourquoi était-il parti si vite ~ S'il u1 aisa1t cour epu1s qwnze 1ours. . . . . 
"Il D 1 f 1 J avait ete la près d'elle, elle se serait c. e : Suzy esroses, a emme a p us • , . . 
• 1 od d p · penchée sur ce visage quelle conna1ssa1t 
~ a m e e ans. . 1 

Lui : André Mirroy, c le roi des jeu- ednco.re ~1 .peu pour y reMtro~v.e1 r, a. tr1a~e n · d I" f ança1· 8 e s1 prec1euse larmes 1 ais 1 eta1t 01n es prem.Jers > e ecran r · l · C 
Il 1 · f · ·t ] · lie - de'fen ·et ellP ne e reverrait que le soir... ette u1 a1sa1 a cour, mais e "'"' - , . . bl 

d 't · Il 't d lui Se idée lui fut soudain insupporta e ... a1 , parce que e ava1 peur .e . :t- :t- :/-
!\a.chant maÎtTesse de son coeur, elle ne 
redoutait pas de souffrir parce qu'elle 
l'aimait, non l mais elle ne voulait pas 
que ce qui n'était qu'un béguin, risquât 
de troubler. même passagèrement, son 
e'tistence. 
i\ndré Mirroy y commençait à s' exaspé

rer de cette résistance à laquelle il n'était 
P<ts habitué. Il avait rencontré Suzy à 
Deauville. où il était .allé, sous les oTdres 
de René Mervil, « tourner :t un film dont 
ha.turellement il était la vedette. 

Su7.y Desro~s était au pr.emier yang de 
la foule qui suivait la prise de vues. 
C'' est alors qu .. .\ndré t\.1irroy r avait re
Tnarquée. Leurs regaTds s' étajent croisés, 
Tnals détournant les yeux, elle s'était 
Rlis"ée à travers les rangs de la foule qui 
'ouvraient devant elle et avait Tegagné 

•a cabine. 
Désappointé, André Mirroy J' avait 

cherchée tout lt jour, mais en vain. Il ne 
l'aV"ait revue que le soir, au Casino, s'é
tait fait présenter et immédiatement lui 
""ait montré, par le trouble qu'il s' effor
Çaît en vain de dissimuler, le plaisir qu'il 
tPtouvait à être auprès d'elle. 

E.t pendant un.e semaine, elle s'était 
Vingt fois par jour trouvée nez à nez a
a.vec André Mirroy, se débattant entre 
•l'ln désir et sa raison. 

Le huitième jour, assez peu sûre d'elle
lll.ême, elle s'était enfuie, avait reg:igné 
' 0 n hôtel de l'avenue du Bois, obéissant 
au précepte napoléon~n qui affirme 
l:lu'en amour la seule victoiTe est la fui
te. 

Suzy Desroses a d'elle-même une con~ 
naissance très exacte, si bien que son 
trouble s'apaisa peu à peu au point de lui 
Perrnettre d' oppooer le sang-froid le plus 
•!.<... . d . . l ~~rmant au c roi es Jeunes premiers t, 

1
°tsque celui - ci, ayant achevé 
r)' scènes qu'il avait à c tourner > à 
cl '-auv,'lle, se présenta chez elle entre 

Une demi-heure plus tard, elle péné
trait dans le studio de Joinville, jetait 
au concierge le nom du c roi des jeunes 
pr.emie1s > et se dirigeait vers un coin 
du vaste hall quïlluminajent les feux des 
projecteurs et des lampes à arc au milieu 
desquels des hommes en blouses ou en 
manches de chemise s'agitaient comme 
des démons. 

Etonnée de ce mouvement, de vacar
me auxquels elle ne s'attendait pas, Su
zy s'arrêta. Où était André ? Un :instant 
elle le chercha et finit par le découvrir, 
au milieu des démons, gesticulant et hur
lant, hurlant et gesticulant comme eux. 
Que se pa"Ssait-il ? La jeune femme tendit 
r oreille et. dans une accalmie, la voix 
du jeune homme arriva jusqu'à elle : ~Je 
veux bien. je ne demande pas mieux ! 
Mais dans ce vacarme, ça m'est impos
sible .. Tai,qez-vous ! J"' vous en prie 1 

Puis. scandés par le~ coups de mar
teau qu"un machiniste en délire ~e mit à 
décocher sur un coin du décor, les hur
lements reprirent de plus belle et soudain 
~ombèrent. faisant place au silence le 
plus complet et le plus inattendu ... 

Suzy ent:endit le doux friselis qui mar
que l'activité des charbons des lampe: 
à arc. Les hommes en manches de che
mise s'"étaient reculés et. rangés autour 
des appateils de prise de vues, ils regar
daient « le roi des jeunes premit"rs > 
qui, a~sis sur le bord d'un divan, dans un 
très élégant décor de boudoir. les 
coudes aux genoux, le menton appuyé 
!IUr ses deux mains jointes. la tête un peu 
penchée en avant et les yeux fixant une 
ro""ace du tapis, restait immobile et si
lencieux ... 

Quelques minutes s'écoulèrent. Suzy, 
le coeur battant, su:ivait ce spectacle bi-
2arre avec une attention qui la surpTenait 
elle-même. Enfin, une des hommes en 
manches de chemise, qui paraissait être 
le grand ordonnateur de la scène, f1t un 
geste et, d'un accent de triomphe. hurla : 
« On tourne ! > 

André Mirroy releva lentement la tête: 
de ses yeux, deux grosses larmes V"enaient 
de jaillir et coulaient lourdement le long 
de ses joues ... 

UlJPOl\ILIJ ·V40Elï ·ME:VDU\T 
OTURDUGUN ·YERDE·HER-AY1N-BiRiNŒ 
PARAN 1 N·FAil i N i·AL • 

·AOAPAZAR.I · 
T'1AK•T;~,4'1tŒT • BM 

Vie Economique el Financiè1~e 
Nos t ransactions les mesures de façon à arriver dan.s deux 

ans à ne plus importer du thé de r étran-
a yec l'Italie ger. 

, Au demeurant, on a commencé, à Ri -
Lc co.rrespo~dant de ~otre confrcre, le . ze, à se servir du thé produit dans cet-

Cumh~r•.yet, lui mande dA An kara =. j te région. 
c: J ai f~1t .une enqucte _au SUJCt dea Le ministre de }' Agricu1tuTe, M. Muhli!t 

rum.eur.s qu.1 circulent e,t swv_a·nt lesquel- Erkem, qui a eu à s'occuper de la que'Stion 
les les ~tahcns_ ne reglera1ent pas les à son passage à Rize, remettra au gou
transactJons faites en vertu des conven- verncment le rapport qu'jl a élaboré à 
tions de ç}earin.g ·et autres. J'ai appris, au cet effet. 
contraire, que nos transactions commer
ciales avec l'ltalie sont noTmales. On peut 
noter aussi comme un principe de notre 
caractère national de ne pas profiter de 
la situation difficile de n'importe quel 
pays avec lequel nous avons des rapports 
amicaux. Notre nouveau trajté de com
merce avec l'Italie se fera dan.s des con
ditions normales. On a reçu de nou ~ 
velles offres de firmes ;talienr{l's dont 
l'une nous commande 20.000 c battanj. 
ye > (pla,,ds). 

D'autre part, bien que par suite de la 
guerre, les services des bateaux italiens 
à destination de Trieste aient été légè
rement réduits, ceci n'jnfluencera pas 
nos importations. > 

Nos pièces de monnaie 
en a rgent 

A partir de lundi 1prochain, l'Hôlel 
des Monnaies commencera la frappe des 
pi~ces en argent de 2; et 50 piastres. 

Le ministère d.es Finances ayant ap -
prouvé les modèles des pièces en métal 
de 10, 5 et 1 piastres on pTéparera, sous 
peu, les matrices. 

I.e ministète des finances a transmis 
à !'Hôtel des Monnaies un premier lot 
de monnaies en métal en circulation 
d'une valeur de 100.000 Üvtes pour être 
utilisées dans la nouveHe frappe. 

Les vœux des exportateurs Les porcela ines d'Eski~ehir 
On a réuni tous les voeux émis de tou

te-..s parts, pour en profiter, lors de ré
laboration du nouveau règlement con -
cernant 1' ex pot talion des oeufs. 

Ceux-ci comporteront, dorénavant, 4 
classifications. 

1. - Les oeufs gros et frais. 

I.e Prof. Kratz de l'Université de Co
logne, engagé par la Sümer Bank, est ar
rivé à Istanbul, d'où j] se rendra à Es
kisehir pour faire des études sur la fa -
brique de porcelaines que cet établisse
m~nt a l'intf'ntion d'ouvrir. 

MOUVEMENT MARITIME -----·------
L LO TD T~ I ESTIN O 

Galata, :\!Prkcz Hihlim ltau, 'l (>f. 44~70-7-8-9 
-·~•->-

D E P A R T S 
Le paquebot po"to dA luxe ROD I pnrUru. ,·~ndrttili 11 OctulJre i\ 11 h. pr~c1ses pour 

le Pirde, Brinc1i"-i, Venise ot Trieste. Le ha1cau partira des fluais de G11\ata. Service c:on1-
1ne dans le!'! flrand:-: liôtel11. :o-;er\·ice 1nédi<·11l ;, bnrct. 
ROI.~ENA partira Rflmf.di 12 Ü<·tobre 11 17 h. puur :--1:lo11i411e1 M6H~li11, lz1nir, Pirét:", Pu1r11a 
Rriurtisi, \'eniso et Trieste. 

G. ,\[Al!ELI partira lundi 14 01·t11bre à li h. pour Pir6t>, P.-tras, Knples, :\far~eille et 
Uêne1. 

O"t.i,hrp \ 17 h. pour Hourgnz 1 Yur11&., ConJ;fuutztt. E(j{;JTO partira nH·?C'redi Hi 
A~SJI{[ A purlira rnerc re11i 

~ulinn, Guintz t•t llrn.ilu. 
fi 01·1~1·rt> Il li h. pour fiou'.kKRS Varaa Conatantza, 

~er' il·e C'Ornhiné A\ e1• l~!l lux111 ux i,u1q11E'hot .... de!t ~nri~téll ITALIA et CO::'l.Jl.ICII 
~uur , nrintionfl 011 rt'tnrds pour le!'que1R lu r·onlpilflnÏc ne peut pa'! ô1re tenue reJpon· 

sable. 
La C11n1pngnio 41~li\.re cfes Oillel" di1et·ls pour tou'! lt'R porls du ~orrt, !-iu.t et Centre 

d'Anl6riquo, pour l'Au,,tralie, hl Nou\·f'l\e Z!,';lunrfe et l'l~xtr~1ne·Ori~nt. 

l.11 Con1puguie déli"re 11 ..... billets n1ixte~ l•OUr lt• part·our~ mllritirr·l' terre9tre J11;tanbul· 
111ri~ t't )1-'.a1,liul l.1 udrPS t:Jte clélh r~· 011ssi le3 Uillf>t.-. 1h1 l'Aero-E.-.pre11so Ituliana pour 

Le PirtSe, Athl>nes. Briudh1i. 
Pour ttlu~ re1 seignt\1nent'I i:;"adr, t-!--E"r à l'Ag1 ni·e (jé11éru 1e du Lloyd Tries lino, Merkez 

Hibtirn ltan, lialaia, TéJ. 44iib .-t i\ son Hun•au du l'éra, Ga:atil-~f'fH) Tdl. 44870 

F RATE LLI SPER CO 
Quais «le GaJ;1ta Ci11ili Hibli111 lla n 95-97 Téléplt. 44792 

Bé(i:tl' lS pOll 1' 

Anvers, Rotterdnn1, An1ster
dam. Hamhot•rj:!', ports du Rhin 

\ 11 Jll' li l 'S , ______ _ 
14 f/f'rlllt!S ,, 

'' fir111y11u·de11 ,, 

1 
Compaq n i!'S j B atcs 

• (!'Auf 1mpr6vu) 

1 f ompagnic Hoyale 
~écrliu11Juise de 

}iayigation à \'ap. 

vers le 
verti Jp 

15 Oct. 

2f> Ort. 

l'Jourgaz, Var110, Constaniza " " 
Oct. 

le 19 Ort. " " " " vers 
... . • ·• l.youR 

Pirée, Ül•nes. l\Iar~1·ill~. \: alent•t1 
·• Lintn. 

.1/uru '' 
Jfaru. '' Nippou l UStl:ll 

Ka.isba 
Vl'rs le 19 Nov. 

C. J. 'I'. (Co1111iag11ia ltaliana Tt11irn10) Orgnnirntion Mo111iialp de \'oyages. 
Voyagt>~ ÎL forfni1. -13illt.>t~ ft•rro,·îaire?, :;1arithnt'S t·t aérit·ns.- [j() 0/0 de 

rfrlucliou .n1r lfiR (.'hrnrinR de .fer ltalil'UR 
S'adre,.Pr à: FH,\ 'l'I•;LJ.J SP~:ltc'O · \)ua;, d•• Gal.lia. Cinili Ribtim Jlan95-97 

T."I, JJ7!l2 

Laster, Silbermann l Co. 
ISTA N BUL 

GALATA, llO\'ll!fimyan H a n, No. 49-HO 
T é lé J>IHHll': !o4G46--!o 46t~7 

_,.. ... _ 
Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-l~inie, 

Ha n1burg 

Con1pagnia Genoveze di 
.Navigazionea Vapore S.A. 

B (' ]lal'LS (Jl'OChains (IO llt' 
. N APLES, \'AI.E:'l\CE, BAHCE-

Scr vice 1·éuul1 er e11 Lr c IJam lHll'ÇJ, LONE. :\I A HSEILLE, GENES, 
B r l• rn <', Anvers, l s l a n bul, :'1 1«-r ISA \'ONA, Ll \ 'O l ' HNE, Cl\'ITA

\'ECCHIA !'l CATANE; 
N o ire c l r e lo u r S /S C\l'O ARMA J~ 17 Octobre 

\'apcurs allcmlus à lsla nhu l 

d e llA:\IBl'R G, BHE:'llE, A N\'EH s 

S/S ARTA ,·prs le Ili Üdobr. 

S/S ANGORA ., ,. I\J 

S /S CAPO PARO le 31 Octobre 
S, S CA PO PINO le Il Novembre 

Oèpm·ts proch a ins pour B Ot:H
GAS, \A llNA, CONSTAN T ZA, 

GAL·\TZ cl BHAILA 

"Ux. séances de travail au srudio. 
.Jamais André Mirroy n'avait envisa· 

~'.' qu'il pût •écouler plus d'un quart 
• h"ure entre la minute où il laisaait voir 
~-Une femme qu'eJle ne lui était p.a~ in
! lfférente et la seconde où cette femme 
.lli démontrait péTemptoirement qu'elle 
~it heureu~e et fière d'avoir été remar
:l.lée ; ayant devant lui Suzy, allongée 

arrni les coussins de son divan, il la re-
~r~ait ~ dérober, se refuser, sans ja-

Suzy eut un mouvement de recul. .. Ces 
larmes, n'étaient - elles pas celle!'! - là 
même qui l'avaient tant émue la 
veille au soir, celles qui l'avaient con 
vaincue de l'amour ~incère et profond 
de son soupirant, celles qui avalent bri~é 
se ré-sislance f't l'avaient rendue si heu-

2. - Les oeufs frais. 
3. - LOB oeufs de 2ème qualité. 

Adj'udications ventes et S/S TINOS " " 3 ::-<o"'m 
' S'S MlLO.::i " ,, 3 

S . S C..\ l'O FARO le lti Octobre 
S/S C . .\l'ü PINO le ao Octobre 

ai!\ cesser de sourire et 11 se demandait 
qq~·~lle était cette énigme dont depuis 

1 ll,ll:ze jours il cherchalt la clef sans la 
l'ouver. 

l'i Les mots ne venaient plus qu'a,~ec peir: jusqu'à ses lèvres, ses gestes étaient 
b &.!adroits... Soudain, tournant la tête 
\'Our ne plus voir le sourire de Suzy, il 
~aperçut dans une glace et il eut honte 
fie. lui.même. A tout prix, il fallait en 
1,"11 

• •: Il se leva, fit quelques pas dans 
bo?et11 boudoiT comme s'il eût été sur le 
~i 1nt de reprendre une résolution éner
b;ue, puis, lentement, vint s' a.s'eoÎT au 
fl'~d du divan, aux pieds de la jeune 
ioa ~·· Celle·ci le regardait et peu à peu 
t r .evres perdaient leur sourire ... Le 
le 0

1
1 des jeunes premiers > était immob,

o~ .. es coudes aux genoux, le m.enton 
tt.tt-JUyé sur ses deux mains jointes, la 
Fi\: un Peu penchée en avant et les Yf'UX 

t'tlo nt une rosace du tapis... Un long 
<:!~ rn,.nt il resta ains.i, puis lentement, 
ll.i!.l.l ~ .,larrnes se formèrent au bord de se!l 
lei 11:1~tes, s'alourdirent et glissèrent le 

Ù e ses joue11 ... 
ltirn 11. houlev~rsement se fit en Suzy ... 
ter : 11 elle n'avait vu un homme pleu-

l':t •va nt elle et pour elle ... 
t'i'av . Pourtant, quels gestes ridicule9 
qlti rn -elle pas fait faire aux hommes 
1~ e)Jap~:ochaient 1 ... Mais cette bêtise
•io11 i~} ~gnorait ... et elle eut l'impTes
t!Je d esi 11 tible que, sous ce baptême, 
\:ti fri evena1t une autre femme ... Avec 
~~ ie,:""n de plaisir, elle tendit les bras 

ne homme ..• 

4. - Ceux qui sont con~rvés. 
Une autorité supérieur.e examinera le.s 

faits el gestes des commissions de con
trôle et les plaintes qui tte:Tont adresisées reuse ? .•• 

1 b contTe elles. Les appareils faisaient eur ruit mo· 
Les négociants qui, par trois fois, au-

notone... · .!. _J • I" d 
André Mirroy Tecevait cette bouffée de raient expeoie à etJ'lé\nger es produits 

f. ·1 d t cri· s'e'leva . ensuite retournés pour n'avojr pas plu, 
1n, 1 se re ref.ota e un · I · · 1 !' · 

E t t 1 1 · personne qu: verront eur nom 1n~cr1t sur a 1ste noi-e _pa an c ne connais .• 
pleure comm.e vous ! Au commande _: r~ qui ~era pubbee dans le monde en • 
ment l Quelle émotion 1 Quelle sen·s.bi-\ lier. 
lité 1 C'est d N d t 1 B avo 1 > 1 Ceux qui enverront des- produits mé-u ,.,ran ar r 1 ~ · · · d' · · 

.l\.ndré Mirroy 1.ecevait cette bouffé de anges seront poursu1v1s JU 1c.ia1rement. 

compliments avec un calme parfait ... 11 Le foire de Gôvnük 
nvait allumé une cigarette et souriait. le "' 
regard clair 1 Balu, 10 A. A. - La Foire nationale 

Su7v Desroses, à pas de loup, quitta le de Goynük a été Jnaugurée aujourd'hui. 
coin1 du décor où elle venait d' appren Celle de Gerede s'ouvrira demajn, 
dre 1a valeur de certaines larmes. Vins et rakis 
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D'après une statistique, la consomma
tiGn du vin et surtout de celui de table 
a augmenté alors Que celle du Taki a bais 
5é de un tiers. 

L' administ.Tation d;es Monopoles soi
gne particulièrement la fabrication des 
vin!'! inuscats à l'usage des malades. Elle 
compte fabriquer du vin à Izmir. à l'ins
tar de ce qu'elle fait à Tekirdag. 

Le développen1ent de 
notre culture du the COLLECTIONS <le vieux quotldiens d'l>

tanbuJ en laJlgue !rançalse, des années 1 
1880 et antérieures, seraient achetées à un Les essais fajts à R ize, en vue de 
bon prix. A<lresser o!!res à cBey<>l!IU> avec la culture du thé, ayant donné de bons 
prix et ln<llcations des années sous Curlo- résultats, on a décidé d'ouvrir un grand 
nt•. J atelier de séchage et de p rendre toutes 

achats des départcn1ents 
officiels 

La ba.., navale d'Istanbul met en 
adjudication, le 26 de ce mojs, la four
niture, pouy 8.075 livres, de 25 tonnes 
de benzine épaisse. 

'(. '(. '(. 

La commission des acchats de l'E.cole 
d-es pont11 et chaussées met en adjudica
tJon le 7 novembre 19 35 la fourniture 
d'un turbine électrique de 1 OO H. P. 
pour 9.600 livres. 

'(. '(. '(. 

L'intendance militaire met !en adju
dication, le 23 courant, la fourniture d~ 
500 tonnes de farine pour 59.900 li-
vres. 

-------····-------
-- A VE:MDRE --
1 Une Chambre à coucher 1 
1
1 'l'outd~t:l:,o:~~:al:, acajou 1 

ma~sif ,- fabricalion anglaise : 

1 2 1 its, ~ rommo<les, une garde· 

1 
ro1'e à glace et à tiroirs et unP 
toiletle à tiroirs. 

S'adresser i• .M Nuret!din, t•m
ployé de la puulicit~ du journal 1 "Ak~am ,, - Tél.: 242.JO 1 

...................................... .....& 

Dép:wls p r o clrni u s tl'l s la nlml 

1)()11 1' B<.H ' B GAS, \'AHJ.\A <! l 

CONS T A NTZA 

S;S ,\H1'A 
S/S 'l'l:N'OS 

char~. du !li-18 Oct. 

,. :m- 2 ,. 
" 

Dé pa rts 1n·och ai ns tl' l sla nbu l 
p o u r IIAl\I BO l ' llG. Hll E:\1 E, 
AN \'E R S <'l HOT'I EHBA :\1 : 

S/S ALDA l'harl( 
S1S llEHACLEA ,. 

S/S Mii.OS ,, 

sS ADROS " 

du 

" 

12-15 
24.25 
4- ;; 

" !l-11 

Lauro-Line 

" 
" Nov 

" 

Dé parts 1>1°och ai us 11011 r A 11 n•r s 

S, S AN GELIN A charg. du 14.Jli 
S/S LAURA LAl.HO ., ., 10-1~ NoY 

S 'S CAPO AR~fA le 13 NoHmhre 
Hlllttl\i de passage en claibt! unique à prix 

réduitJt dan11 ca.bitw1 e>.térieun"s k 1 et 2 lita 
nourriture, vin et euu minérale y compris. 

Danube-Line 
Alill Na' i(lalion Comp11 ~1 ~', Caila 

E r s te Uo n au- n 1111 111Lscl11llahr ts
Gescll c h a ll , \'ic 11 11c 

Départs 111·0<-h a l n s tJOUr 
BE LGllA D E, Bt llA l'ES I', B RA-

T ISLA \A et \'IE N NE 
l'i, S A l,ISA ,. le 7 Octobre ,, 
s1s ATID le 18 Oeloure 

S/S A LISA ,, le 30 lktpebre 

Ué 11arls prochains pou r B E Y
HOUTll , CAIFFA, JAFFA, POHT 

SA I D et ALEXANOHI E : 
~1/S A'I'ID le 5 Oct. 1935 
S, S AILS A vers le 17 Oct. 1935 

Se1·t:ice SJu!cial 
11ott1· Bey1·outh, 
et Alexa .. drie. 

bi111e11suel de illersine 
( 'ai(fu, Jciffa, Pord-Sciid 

Service spéoial d'Tstanhul via l'ort-Saitl pour Japon, la C h ine et les ludes 
par des hateaux express it d(•S taux de Crêts avantageux 

Connaissements dir eots et bille ts de pas sage pour tous lrs port.• du 
monde en connexion avec les paquebots de la llamburg-Amerika 
Linie, Norddeutschei· Llo,?Jd el de la Ilambw'!J·Südomerikani.sche 

Damp/&chijfahrt5-Uesellschn/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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LA VERGE 1>'1'1'RON 
Par D. H. Lawrence 

-·-Tn1dull de l'an~lals par ROGER CORH~t 

connaissance. Elle lui ieta un lent et 
CHAPITRE XVIll sombre sourire plein de connaissance : 

et qui semblait venir de si loin. Et il sen-
LA MA RCHESA tit fondre tous les liens qui le retenaient. 

Ses yeux demeurèrent fixes et mornes, 
L'innocence ? dit Aaron. C' ~t un mais, de sa bouche, il lui rendit son sou· 

genre de ch?se qui me laisse froid. ; rire. Et il était terrifié. Il savait qu'il en-
- Ah ! Je vous connais, dit le sol • fonçait, qu'il enfonçait vers elLe. Et il 

dat en riant méchamment. Vous êtes de 1 était terrifié. Mais, au fond de son es
ceux qui veulent être !'Antoine d'une prit, tout de même, il savait qu'il y avait 
Cléopâtre. Ha ! Ha 1 Lilly, sur qui il pouvail compter. Et, 

Aaron eut l'impression d'un ~oufflet. tout de même, il voulait enfoncer vers 
Puis il sourit aussi, flatté. Pourtant il sen- elle. Sa chair et son sang fondaient en 
tait qu'on lui avait donné un •ouff!et. l lui dans le désir qui le poussait vers elle. 
Voulait-il être ]'Antoine d'une Cléopâ - Quel qu'en fût le prix, il fallait aller à 
tre ? Sans le savoir il regardait la Mar- cette femme. Et, en même temps, quel 
chesa. Et elle détournait les veux, mais qu'en fût le prix, il fallait garder le pou
•avait qu'il la regardait. Et, à la fin, elle voir de se reprendre. 
tourna ses veux vers lui ave<: un lent et Et elle devint Cléopâtre pour lui. 
sombre l!ourire plein de douleur. mais cL'âge ne peut la flétrir, ni l' habitude 
plus encore plein de connaissance. Elle rendre fade ... :. Instinctivement, ~ans 
lui jeta un lent et sombre sourire _plein /\ qu'il le voulût, sa fantaisie fit d'elle une 
de douleur, mais plus encore p]em de Cléopâtre. 

lis passèrent à la salle à manger et elle 
le plaça à sa droite. La table était plutôt 

1 

petite, ornée de quelques pâquerettes 
seulement : tout était un peu mièvre et 
clairsemé. La nourriture aussi : exquise 
et sans lourdeur. Ils burent du vin du 
Rhin. Et il était conscient de ses beaux 
bras, de sa poitrine, de la couronne basse 
que formaient ses cheveux partagés au 
milieu; des saphirs de son cou. des lourdes 
bagues de ses doigts; du rouge, du fard 
de ses lèvres. Quelque cho-se de profond, 
du tréfonds de lui-même s'élevait vers 
elle, s'attachait à elle. Pourtant il était 
comme aveugle, plo.ngé dans une sorte 
de stupeur. Qui était-elle, qui était-elle? 
Il avait perdu tout co-ntact. Il restait seu
lement assis là, le visage tourné vers son 
visage ou vers elle-même, tout le temps. 
Et elle lui parlait. Mais elle ne le regardati 
jamais. 

En vérité, ellt disait peu de chose. 
C'était le mari qui causait. Sa manière 
d'être envers Aaron était presque cares· 
~ante. Et Aaron goûtait cela. La femme 
était presque constamment silencieuse et 
semblait lointaine. Et Aaron sentait sa vie 
affluer vers elle. Il sentait la magnificence, 
la riche beauté de ses bras et de sa poit
rine. Et la pensée de ses jambes lisses 
et poudrées d'or. cachées sous la table, 
le rendait presque idiot. 

Le second vin fut un Moselle doré, 
très beau, doux et rich~. Elle buvait avec 
plaisir, comme quelqu ' un qui comprend. 
Et, pour le dessert, il y eut un plat de 
kakis, ces fruits jap onais pulpeux et c ou· 

LA BOURSE 

13.-
-.-
17.-

12.0U. Prnguo l\J.14.15 

BHi.- Vionuu .us.::>~ 

7UA7.Gu Muùrid G,81.l.f;ij 

4.70.7 5 Berli11 ll 1.U7 JO 
!! 72.80 Belgrudo 84 llÜ.33 

8..'3.71.(j() Yar•ovie 4.21.-

2.44.18 Budapest 4 01.IC 

1.17.fî.':! Hucarest üi:!.77 .u5 

64.0!l ï:i Mo'lcou l U.9'"- .... 

UE\'ISES (\'e11lt•s) 

l'stA. Psts. 
F français 168.- sr,hilin!( A. 2'1-
8torling fîl7.- l'e•eta 2,-,, 
Vollnr l2H. .)lark :J-1 • .-

20 Lir11g 180. - l Zlol) 24 • 
20 1''. Belge• t;2. - 20 Luis J[> ...... 

20 Draehmes 24.- 20 flirrnrs f).l.""' 
20 ~· . 8uisse 818.- \ l'choruo' itt-h 82 .... 
20 Levas 24.- Lt4. Or Il)~ 
20 C. 'l'.,hh.iues Hfi. l\Ieci<fiye 0 [>.'J.:!~ 
1 Ei'lorin 84 Banknote 2.&I 

Les Bourses étrangères 
Clôture <lu 10 Octobre 1935 
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Théâtre Français 

TROUPE D'OPERETTES SUREYY4 
1la11s son nouveau c:utrc 

7\lmc !i'azlye - Il. K1~ma l 

-·- cis!J A partir tle V Pn<lre<li 11 Odol.>rt' l· . 
Ji" 

chaque soir à 20 h. ilO Les S1w1° ' 
t•i üimanrhes Matinées à !fi h. 

EMIR 5EVIYOR 
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Sahibi: G. PRJMI 

Umumi nefrÎyat müdiirÜ: 
Dr. Abdül Vehab 

_./ 
,..----------.-:G:::--iJ11t• 

M. BABOK, Bas1mev1, 
3
456 

Sen-Piyer Han - T elefon 4 


