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QU OTIDIEN PO L ITIQU E ET FINANCIER DU SOIR 

<lu 
Les entretiens 

Président du Conseil 
... Le Pré&ident du Conseil, M. lsmet ln
onü, s'est Tendu dans l'après·midi d'hier 
au Ministère de I' Agriculture où il a eu 
Une entrevue d'une heure avec le titulaire 
de ce département. 
-~~~~--... ----~~~-

Un quatrième inspectorat 
général sera créé 

Au nouveau vilayet Munzur seront 
rattachés les sous - gouvernorats d'Ova· 
cik, Çemisgeze-k, Pertek. Le quatrième 
inspectorat géné~a] aura son siège à Mun 
lur. On ~uppo~e que ce poste sera confié 
à un général . 

Les travaux du Kan1utay 
Le Kamutay a tenu hier une séance 

~ous la présidence de M. Nuri Conker et 
a approuvé l'adjonction d'un parag:a -
Phe à l'article 32 de la loi sur le timbrt" 
et a levé la séance, aucune autre ques · 
tion n'étant portée à l'ordre du jour. La 
Prochaine réunion est fixée à demain. 

--------0•-------~ 

La Banque 
des ~lunicipalités --M. Seylettin Arkan a gagné le pre

rnier prix du concours organisé pour la 
h.i.ti~se R c.onst~uire à Ankara à J'u~age 
ri" la Banque des Municipalités. 

----'-----·~ Vers le recense111ent 
de dimanche 

Le~ tlcr~SiW'<·p:watHs 
Voici quelles sont les dernières déci 

111ions qui ont été prjse:J et les instructions 
qu'il faudra suivre le dimanche, 20 oc· 
tobre 19 35, â r o.ccasion du recensement 
&énéral : 

1. - A 1' exception de ceux qui sont 
tnunj, d'un permis, il est défendu à qui· 
Conque, sous peine d'une amende de 25 
ltqs. de sortiT dans la rue à partir de 5 
heures du matin jusqu'au coup de canon 
qui .indiquera la fin des opérations du TC· 

c~nsement : 
2. - En revanche, on pourra se pro· 

rnener, la nuit de samedi jusqu'à diman
che matin, 5 heures. Samedi, tous les 
magasins, bouchers, épicerjes, fours et 
ft.t.ttres resteront ouverts jusqu'à 11 heu· 
tes. 

3. - Les laitiers feront la distributlon 
du lait ju~qu'à 7 heures, dimanche ma
tin, Les opérations commenceront If' ml.
tin Ît. 8 heures et on fera tout le po~!'ible 
'Pour qu'elles puissent être terminée!'> à 16 
heure,. 

4. -- En cas de beeoin, on aura re · 
cours aux agf"nts de police qui feront des 
tondes e-· qui se chargeront d'appeler au 
chevet des malades un médecin ou une 
Rage.femme. 

5. - l_e" journaux devant paraitre 
Ce iour-là, la population se les procurera 
en s'a.dressant aux vendeurs qui circule
ront librement. 

Le directeur général de la .statistique, 
M. Celâl Ayba, a convoqué hier tous les 
~~ents préposés au recensement général 
j Ankara, à la 98.lle des conférences de 
.a Maison du Peuple et il leur a donné des 
Jt'lstructions détaillées sur leur m1s~1on . 
1 est parti ensujte pour notre ville. 

Aujonrd'hui, de concert avec M. 
Bruchweiler, directeur de la statistique 
~UÎK1e, il contrôlera les préparatifs qui ont 
•té faot1 à l•tanbul. M. Celâl Ayba don
nora à 14 heure•, d'abord à la Radio. et 
;nsuite sur la place du Taksim, des con· 
~rences aux employés chargés du recen

:Jerntnt. ---····-----M. Nu man Rif at 
a été opéré avec succès -·-M. Numan R1fat, secrétaire géné?"::tl du 

Ministère des Affaires Etrangères, a subi 
~.~ec !luccès une opéTat;on ~ui luj a été 
(~te par le professeur N!es_en, à l'hôpi;al 

-rrah Pasa. Son état general va en sa
lll~llorant. 

1
. Î ous no, voeux de pTompte et défini
ive nérison. 

Dimanche 21) Octobre 
RBCBilSBIIlBilt Gônôral 

- -a>--

Répondons juste 
Le r<'eensement n'a au

cun caractère mllllaire, 
linancier ou particulier. 
Ceux 11ul «liront la yérllé 
11e J>ourront tltre en butte 

~les tlt'sagréments. 

Le ''navrait ,, d' Axoum en remettant spontanément aux Italiens, 
les clés de Io ville sainte leur o livré toute l'Ethiopie 

--- ----t*ltffUtl-t•-------

(J Ile IlOll\'C) ]e situation de a droi t fa it cle 1 , creee • • 
311181 et 

------- ,., .. .. -------
Rome, 16. _ L'Agence Reuter égale- nies par l'A. A. et par la Radio au su-: L'agence relève les prix élevés ..• de J la di.rection de Harrar est retardée, ces 

ment constate que la désagrégatjon in- jeL de la vie à Adoua qui a repris son la bière et du vin j jours dernjers, par de fortes pluies. Il ne 
térieure de l'Ethiopie continue, marquée cours normal. A Axount, les autor1tés abyssines a· j serait pas exclu que ces pluies se pour
par de nombreuses désertions de chefs et L'Uni.ted Press confirme que les auto- vaient établi un très rrmarquable dépôt I suive.nt jusqu'à fin novembre. 
de soldats. On manque de nouvelles du 1ités civiles locales sont retoumées en de blé, réquisitionné dans des buts de I L b'l"" t' 
Ras Seyum, ainsi que du dégiacc Ala- ville. Eiles s'étaient Tefugiées dans une guerre. l.e gouverneur De Bono IJ. ordon~: a ITIO 1 IS('.l 1011 
leou Bourrou et l'on craint à Addis-Abe- localit~ éloignée da~s la crainte d'être lné que ces blés fussent d'•t ihué• à h po- 1 éthiopienne 
ba qu'ils n'envisagent éga]ement de se 1nternees en Erythree. pulat1on qui accuetllit ce geste a\ cc J0 1e. ! . . . . ~ , 
soumettre aux troupes italiennes. 1 .. 1 Be~li~, 1_7. - La m~bilisation .. gene -

Le Négus a ordonné de fusiller sept L . t t. .1. . l ra~e. eth10~1enne dei'ra1t J?Orter ~ de~x 
chefs de la Somalie, suspects de sympa- a Sl Ua lOn ml 1ta1re ~·l~o~s d hommes !.effectif de 1 arme~ 
lhie pour les Italiens. --.. .. ~ eth1op1e~e. Toute~ots, fau!e de pouvoir 

~ur~:~t j~~::aJ:'.";~:i:sc~~:~~::~~:;:; l" ~lan du Nn~u~ ~era1·1 dn n~ IH~ 11·vrer rom~at ~n anen- 1 :;~~='.~n~~r"'.'i:::.,:r:~~e ~·~~~.:::n:: d?;~ 
a •a cruaute des patrons trouvent hberte " u Il~ u~ 1 conshtu~r .. s1mpl~1ne~t le~ cadres 
et protection sous 1' égide du gouverne - On , te1~gi:_aph1e d Add1s-A~ba annon 

ment ~e M. Mus~olini. Il y a, en So.malie, d t 1 1 • 
1
. • 

1 
• d 

1 
h 1 ~ant 1 arnvee deva~ c~tte. v_ille du Ras 

r:~s;:1::sé:· a:::;e~n d'::~~:~:: ~~o::'. uHD ~ll~ ~~ ~f [~~ Jta l~Dne~ ~Oient ~ID ue eur~ ua~e~ 1 ~ii~~~~:::f!~:Ec~e~!E~~ ~:n:~~ 
1 (' cler11(• Nhiopien 

Une dépêche particulière que nous a
vons publiée hier, Televait l'importance 
morale que revêt le Talliement aux Ita .. 
liens du clergé d' Axoum, la Ville Sainte. 
Il n'est peut.être pas inutile de Tappeler 
à ce propos que fEglise copte exeyce sur 
le monde abyssin un pouvoiT .érioyme, 
presque mystérieux, qui dépasse les limi .. 
tes des formalités juridjques el étend sa 
volonté toute pujssante aux prérogatives 
impériales elles-n1êmes. 

Ce pouvojr dérive essentiellement de 
la .-pragmatique sanction> ou, pour 
mieux dire, d'un édit impérjal, par lequel 
le Négus lncunno·Amlec aliénait en 
1268, en faveur du clergé, pas moins 
d'un tiers des terres de l' E,mpiTe. Ce n · é
tait d'ailleurs qu'un geste de reconnais
sance pour raide précieuse qui lui avait 
été prêtée paT les prêtes en faveur de 
son rétablissemen.t sur le trône de ses pè
res, usurpé par une reine entreprenante, 
sa feudataire. 

-------~------
C'est ce qui explique l'importance attribuée 
par les Italiens a u problème des routes 
Front du Nord 1 t>p' 

1 
rahai, bombardée à plu~ieurs 
par les avions 'italiens. 

l_e calme continue à régner sur le front I c.On nie, dans les milieux ofLciels 'l!..,y. 
Nord. Une dépêche d'Addis-Abeba si · 1 sins, rapporte Reuler, que l'ordre a,t ?té 
gnalant que des avions abyssins auraient donné d'Addis~Abeba de déclencher 
accompli des raids de reconnaissance l'offensive générale sur le front d'Oga 
dans la région de Makallè, est démentie den. L'ar1née abyssine, numrnquemc nt 
par le correspondant de Stéfani à Adi- très importante au sud-ouest de C~herlo
grat. goµbi, a pour objectif de contenir la pro 

Il ajoute à ce propos : «La région de gression de l'armée italienne du sud vers 
Makallè est très surveillée par l'aviation Harrar.> 
itaüerme qui, jamais, ne signala la pré· L'Uniled Press avait pourtant signrt!é 
sence d·avions éthiopiens>. que 100.000 honlmes se diri~etaient vrra 

En effet, il appert de l'ensemble dP.!I J'OgaJen où ils compteraient pa,!\ser à 

meurés au service de l'Ethiople sont par· 
ti3 hier pour Harrar avec une mission se .. 
crète. ,. ,. ,. 

Addis-Abeba, 16. A. A. - Les Abys· 
sins continuent à se concentrer en masse 
sur le front nord. Derrière les armées du 
Ra~ Seyoum et du prince héritier éthio -
pien s'organise une sorte d'armée de sou 
tien. Toutefois, ces armées dont la plus 
avancée e~t établie dans la région de 
Makallè, ne paraissent pas prendre !'of • 
Censive. 

L'empereur aWstera demain, devant 
le palais du Parlem•n', à un défilé -
mcrstre pour ce pays - de 50.000 sol
dats éthiopiens consistant en cava1erie, 
infanterie ~t troupes auxiliaires. Ces sol~ 
da~s seront ensuite répartis comme ren
fort! entre diver9' fronts. informations parvenant de différentr:> )'offensive ... 

sources qur, pour J'jnstant, .c'est à l'a 
viation qu'est confiée ]a tâche de surveil 
Ier toute la zone s'étendant jusqu'aux a~ 
bords d'Amba Alagi, aux conlons du T,. 
grè, de disperser les éléments ôthiopien.i 
qui s'y concentrent et de protéger les 
partisans du Ras Gougsa demeurés à 
Makallè. Des mesures sont prjses d'ail .. 

li> Ji. "' L'empereur fera demain également 

leurs en vue de rapprocher encore les 
forces aériennes de leur terrain d'action. 
Nous recevons à ce propos la dépêche 
suivante : 

On nous commun!quf", cl'autr~ n:l,.t, la res adi~ux .. à. quatre mille hofn_!"-es de la 
d ~ • he su'v t • • garde 1mper1ale avant leur depart pour 

• pec ' an e • 1 f d U . 
Adoua, 17. - Le correspondant du e ront u. ~o~d. ne par.~e de ces hom .. 

«D. N. B.» annonce que l'avance des 1 mes sera dingee sur Dess1e au 8ud-est de 
troupes ilallennes sur le front Sud dans Magdala et le reste sur Makallè. 

L'action diplomatique 

Une importante déclaration de 11. Hotta 
-----~·------

L'abstention de la Hongrie et les réserves du Vénézuela 

l\1. r ,aval poursuit 
son ceuvre de n1édiation 

Il n'a pas formulé 
de proposition concrète 

-·-
Sa làchc rcnc .. ntrc 

tics ltlifficultés consitlérablcs 
Paris, 1 7 A. A. - M. Laval reçut lon

guement et successivement, M. Cerrutti, 
ambassadeur d'Italie,, et sir George 
Clerk, ambassadeur d'Angleterre. 

Ma1gré la réserve officielle, on croit 
que M. Laval poursuivit ses efforta de 
conciliation. 

L'impression générale est que les pour. 
parlers restent stationnaires. 

Les con1mentaires français 
Paris, 17 A. A. - C'est avec un inté

rêt particu]ier que les journaux suivent 
les efforts de M. Laval en vue de la con
ciliation. 

«Actuellement, écrit le «Matin• il ' . , 
n existe aucune proposition formelle pou 
vant servir de base à des négociations. 
Au milieu de mille difficultés, M. Laval 
en poursuit la recherche. La France n'ar 
rêtera aucune proposition définitive à 
soumettre à quiconque. Lorsque la pro .. 
position sera faite, elle le sera dans le 
cadre de la S. D. N. Jusque-là, il faut ac
cueillir avec réserves les formules de rè
gleme.nt mises en avant. Les pourpar • 
lers se poursuivent et M. Laval sera peut
êlre bientôt en mesure de rapprocher les 
tendances divergentes.» 

Le «Petit Journal», parlant de la vi
site de l'ambassadeur d'Angleterre d'hier 
au Quai d'Orsay, écrit : 

«Londres, sur un point au moins op .. 
po!ait préalablement un refus aux aue
gesliom pouvant être actue]Jement faites 
et déclarait ne pouvoir envisager actuel
lement le retrait d'une fraction des navi .. 
res de guerre en Méditerranée, sauf peut. 
être si un fait nouveau se produisait d' a· 
bord à la frontière de la Lybie et de l'E
gypte, tel le retrait des troupes italiennes 
de cette région. Certaines informations 
indiquent Que Londres dés.ire toujouri 
obtenir des engagements de la France 
en Méditerranée plus précis que ceux dé· 
coulant de l'article 16, paragraphe 3, du 
pacte.» 

«Le Populaire», sociali.ste, ne trouve 
pas à son goût les tentatives de M. La. 
val, et après avoir fait état des ren seigne 
ments donnés par le «Petit Journal •. 
écrit : 

Si l'on ajoute que le sacerdoce est une 
dignité héréditaire en Ethiopie, on se 
rend compte qu'.i] s'agit, en l'occurrence, 
du pouvoir d'une caste plus ancienne 
que les dynasties, si changeantes, du 
pays et plus fortemont oTgani~.ée qu ·elles. 
Au XVèine ~iècle, 1' empereur Théodore 
Ier. voulu.~ tenter de mettre un frein à la 
toute pui~sance du clergé. Il abrogea la 
famt""use c Pragmë:.~ique Sanction•. mais 
son drcret eut une valeur purement pla
tonique ; il fut pratiquement impossible 
de décider Je clergé à abandonner le" 
imrnenses biens qu'il possédait et qui TC· 
çurent ainsi une sol"te de consécration de 
fait. 

Asmara, 16. - Un avion itaJien a al· 
terri au camp d'aviation aménagé près 
de 1a ville d' Axoum, où seront transfé .. 
rées les escadrilles ita]iennes après son 
aménagement complet. 

c Les opérations abyssines dans la ré· 
gion du Nord, dit le correspondant de 
Reuter, se bornent à de petites attaque: 
et tentatives d'infiltration sur les flancs 
des armées italiennes, tactique qui retar 
derait v!"a; .;Pmb!ablcmer,t une nouvelle 
avanct" générale italienne.) 

«La France finit nar 1uivre l' Angleter
re, mais en rechignant. Elle perd par ses 
manoeuvres et ses contre-manoeuvres 
tout Je bénéfice qu'elle pourrait tirer 
pour sa propre sécurité d'une ferme ap-

Genève, 17. - La commission des presse albanais communique : plication du pacte.» 
sanctions, à Genève, a approuvé hier, en 1 Un message note que r Albanie est t L 

Le Grand .<\bouna. vicaire du patTiar
che copte ( dont le siège est à Alrxan • 
drie) jouit de pouvoirs oui ne sont pas 
inférieurs à ceux de l'empeTeur. 
La portée <l'u 11 ue&lc sym holiqu!' 

Quant à la Ville Sainte d' Axo.um, qui 
est une des villes au monde qui ont le 
plus antique passé, elle est appelée la 
.- mère des vi1les d'Ethiopie>. C'est à 
Axoum qu'est conservé l'Arche Sainte, 
que le premier souverain d'Ahvssinie, 
Menelik - fils, selon la légende, de Sa· 
lomon et de la reine de Saba - hérita 
de son père. C"est à Axoum qu"étaient 
sacrés tous les Rois d' F.thiopie, sauf le 
dernier, le '.'léf{us actuel, Hailé Sellassié. 

En remettaint au général De Bono les 
clés symboliques dr la ville et du tem· 
pie, le Navrait ou préposé au sanctuaiTe, 
lui a remis, en fait, le pouvoiT sur toute 
l'Ethiopie. E.t la portée de ce geste est 
d'autant plus grande qu'il a été ab~olu -
ment spontané et dépourvu de tout ca~ 
ractère de violence. 

Une dépêche d'Asmara !ignale qu't'n 
remettant les clés de la ville, l'Abouna 
a dit : cLa civili~ation est toujouTs part.ie 
de Rome, même en ce qui concf"rne l' é· 
gli<ie copte. Le droit de dominer appar
IÎt"nt doric à Rome ; c'est un d;oit spirj. 
turl dérivant de la bonté>. 

Le speC1ker de la Radio de Rome rele
vait, hier. à ce nrovo.s, que de ce /ait, tou
te la portée morale et toute la significa
tion de la <tucstio" italo-abyssine se trou
,_.ent transformées. 

1 Les !ta.liens sont accueillis c11 Eth1o
pie en libérateurs ; c'est la premMre fois 
dans l'histoire qu'une canipagne de colo
n1..~ation s'annonce sous de tels auspices ; 

2 Il y a là des éléments de <lroit et de 
!lit qui modifient du tont au tout le ca
ractè"'e de l'actio1i italienne. Il n'y a plus 
lieu - il n'y a jamais eu lieu. d'ailleurs -
de parler d'"agression" italtenne et l'on se 
demande contre qui et pour châtier quel 
déltt sont conçues les sanctions. 

La vie à Adoua et à Axoum 
De multiples informations sont four · 

u• p1·obU•me tles co11111m 11 lcalio ns 
L'importance es1entielle du problème 

des communications dane la guerre ac· 
tuelle est mise en lumière par une dépê
che de Reuter, d'Addis-Abeba, •Dans les 
milieux de la couT, y est-11 <lit, on fait 
remarquer que la politique de I' empe · 
reur est cde n'offrir aucune résistance à 
lavance italienne et de ne livrer aucun 
combat aux Italiens jusqu'à ce que ceux
ci aient de longues lignes de communi
cation vulnérables et que leurs forces de 
combat soient loin de leur base>. 

Ceci explique l'importance que lon 
attribue du côté italien au problème des 
1 ou tes. Le correspondant de !'United 
Press, rapporte que le colonel Ernesto 
Riccardi, chef du génie, qui dirige les tra 
vaux, est appelé l' c:Hannibal érythréen> ... 
î\.1ais on ne construit pas que des routes. 
Une dépêche d'Asmara annonce que la 
lia.son téléphonique entre le commande
ment supérieur et le commandement du 
corps d'armée a été assurtt par des li· 
gnes volantes qui suivent l'avance des 
troupes. Cela peTmet au commandemen~ 
supérieuT d'être constamn1ent informé de 
la situation. • 

Depuis le mois de lévrier, 600 kilo· 
mètres de lignes téléphoniques perma · 
nentes ont été construites et ~n moyenne 
environ six circuits téléphoniques et deux 
télégraphiques. Plus de 10.000 poteaux 
ont été posés avec 8.000 kilomètres de 
fil de bronze.> 

Front du Sud 
Sur le front de la Somalie, les commu

niqués italiens annoncent que r on pour
suit les opérations de débl•iement autour 
de Gherlogoubi et la dispersi~n des gTOU 

pes d'Eth:iopiens en armes ~Qe 1' on y ren 
contre. 

Selon des nouvelles parvenues, hier 
matin, les chefs éthiopiens de la région 
frontière de J10gaden, se yetjreraient 
dan• lea environ• de la localité de Go· 

séance publique, la liste complète des in- 1 restera toujours un membre fidèle de ~. e problème 
terdictions concernant les expéditions S. D. N. 

des pétroles 
d'armes à l'Italie. Le délégué de la Hon- Le message ajoute que Je gouverne . 
vie s'est abstenu, ment albanais, prenant en considération 

l.c consei!.ic:~ fédéral~ M. Motta, par- les rapports étroits existant avec l'Italie 
lant au no111 de ln Suksse-, fit observer ne s'associa pas aux décisions prises con: 
que l'inlerdiction de mattriel de guerre tre elle à la dernière séance de l'assem
chimique el d'armes à feu est déjà pré- blée du haut Institut de Genève. 
vue par le droit des gc!n5 ; c'est pour - J 
quoi ces moyens de su•·•• doive" être L'Ita ie ne peut changer 
refu.és à l'Ethiopie également. La com- J l' j 
mission a pri1 acte, saru al'•r>, de cette e 1gne ( e conduite 
déclaration. 

Une décis!on a ~té ada:')tée, d ... ~larant 
qu'il e~t né.;essaire d'app~=quer rl.pide -
mt.nl et de façon efficace les d.;cisions 
proposées par la conférence ou qui le se
ront ultérieurement. La déclaration rap
pelle oue les Etats membres de la S. D. 
N. sont tenus, en vertu de l'article 16, de 
prendre les mesures nécessaires en vue 
d'appliquer avec toute la rapidité voulue 
les engagements qu'ils assument. 

Rome, 1 7 A. A. - La presse italien
ne s'occupe des sanctions de Genève et 
des répercussions morales et politiques 
en Ethiopie de l'occupation pacifique d' A-
xoum, 

Le « Giornale d'Italia » écrit : 
«Si Genève étudie des sanction1t, Ro· 

me étudie des moyens de défense et de 
rétorsion. Chaque nation agit et se dé· 
fend avec ses moyens p1·oductifs et corn· 
merciaux et ne se resignera pas devant 
1'action hostile doe!s autres. Contre tous les 
événement•, toute l'lt.-lie sera debout, 
une et fc::rme. » 

I .e « Lavoro fasciste » écrit oue l'Ita
lie ne peut pas changer sa ligne de condui
te, quel que soit le cours des pour
parlPrs diplomatiques. 

Au cours du débat sur les sanctions 
iconomiquet, 1e délégué du Vénézuela 
a fait des réserves d'ordre général con ~ 
cernant la participation de son pays aux 
sanctions et cela eu égard également aux 
conditions économiques du Vénézuela. Il 
a observé aussi qu'une solution pacifique 
devrait être assurée par des mesures au~ 
Ires oue la violence. Une affirn1at.ion ridicule 

La question des compensations a été 
aussi abordée. Plusietli's propositions ont 
élé discutées ; les une~ sont basées sur Je 
principe d'engagements juridiques, les au 
tres sur celui des mesures purement pra~ 
tiques. 

L'at.tit.u<le de la Hongrie ... 
Budapest, 17 A. A. - «La Hongrie, 

répondit M. de Kanya à une interpella
tion au Parlement, ne prit position à Ge .. 
nève ni contre la S. D. N. ni- contre I' ÀJ? 
gleterre, mais contre l'app]icalion unila
térale des dispositions du Covenant». M. 
de Kanya conclut en rendant hommAge 
aux efforts de la France et de la Grande. 
Bretagne en faveur de la paix. 

.,.et celle de l'Albanie 

Rome, 1 7 A A - De !'Agence Ste
fani : 

L'archevêque de Westm:in ter, dans 
dans un discours qu'il prononça à Lon • 
dres, affirma que le jour de la grande 
réunion fasciste, les cloches des église~ 
sonnèrent l'appel, car les curés ont été 
obligés de le faire par la vjolence fas· 
ciste. 

Cette .affirmation est simplement ridj. 
cule. Les dispositions du droit canoni
que disent que les cloches peuvent son· 
ner au~~i pour un événement extraoTdi
naire d'ordre pu bile. C'est en ~'inspirant 
de ces dispositions que le cardjnal Sera
fini, donna aux évêques italiens pleine li
berté d'action poUT que les cloches son· 

Tirana, 16 A. A. - Le bureau 

nent le ralliement fasciste et les curés fu· 
rent très heureux de participer ainsi au 

de grand rassemblement du peuple itaüen. 

Londres, 1 7 A. A. - Lea milieux pé· 
troliers confirment les bruits relatifs à 
l'ouverture de négociations à G enève en 
vue d'arrêter complètement Jea livrai -
sons d'essence à l'Italie. IU laissent en -
tendre que l'U. R. S. S. aurait pris l'ini
tiative de ces pourparlers qui seraient 
ben accueillis par l'Angleterre. Les en • 
treprises intéressées refusent de faire 
une déclaration quekonque, mais il est 
certain que les repI""ésentants des compa
gnies anglai~èS et américaines examinent 
actuellement les propositions formulées 
à Genf.ve. 

Au sujet des pétroles roumains, on 
eroit que le gouvernement de Bucarest, 
sans se prononcer sur le fond du problè
me, insista sur la nécessité d'avoir une 
ccrnpensation. 

Les cercles britanniques se d emandent 
eoi le régime spécial dont jouissent en Rou 
manie IEs compagnies italiennes conces • 
sionnaires ne rendent pas les sanctions 
vaines. 

·~---~-~--~~ 
Troubles con1n1unistes 

à Athènes 
Athènes. 16. A A - Des corn.mu .. 

nistes qui ont essayé, hier, sur la place 
de la Constitution, de provoquer du dé
~ordre, c>nt blessé un agent de police à 
coups de revolver. Ils ont été remis à la 
cour militaire et seront punis .sévèrement. 

Les manifestations 
de mardi 

Athènes, 1 7. - Les auteurs des ma· 
nifestations de mardi sur la place de la 
Constitution ont été déférés à un tribunal 
militaire extraorcUnaiTe. 

La revue de dimanche 
Unf' Tevue des forces armées aura lieu 

dimanche au stade d'Athènes. M. Con· 
dylis harangueTa la troupe et les assis .. 
tants. 

11 a reçu aujomd'hui une délégation 
des Grecs émigrés qui ont voulu témoÎ· 
gncr au régent de leur dévouement en .. 
vera le nouveau régime. 



2 - BEYOOUJ 

~hronlque artistique 
Les édito~~~e _l'«ULUS» 

1 Quelle peut être le résultat 
Lo C AJ I! l NOTES ET SOUVENIRS 

~L Un maître architecte d'antan Tandis que commence d'une guerre de guérillas 
la Saison des Abyssins ? 

L'Ex1losition de la fêle 
Le chef architecl·e, Mustafa aga, est 

LA VIE 
1 LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Légation de Chine celui d'entre ses collègues du 17ème sie-de la Victoire M. Yang Pon Son, conseiller de la lé- cle, qui a vécu le plus longtemps et qui --o-- M. M. ~evki, critique militaire cJe 
galion de Chine, est parti poUT Anka1a. a le plus travaillé. 

1 d 
• LE VILAYET Alors que l'archicte Koca Kasim ag La vie d'automne a commencé à Anka- l'Aksalrn, écrit sous ce titre : 

b -< d H lk là, donnent une impression de o i ite, 1 b B d' t « L'Abyssinie ne Les mem res jeunes et act1rs u a • était chef archicte, il était chargé, lui, des ra. La foule dans la rue, es auto us eaucoup se isen : ' 
d 1 'l 'bra am si que de la 1' oie et du repos à l' oeil. · t 1· e de guérillas > evi se préparaient en vue e a ce e · réparations des bâtisses. Mais le fait que pleins, par chaque train ceux qui rev1en- p:u que iv:er une _guerr · 

V d 30 • t O mon Cette lacune porte-t-elle une attein.te 1 f li · C t f t b Mas peut on sauver un tion de la ictoire u aou · n - On 1 son chef, plutôt que d'exercer sa profes- nent s'établir ici ou es ami es QUI ont es or ien. 1 • 
d , ' l ] d J' ·.: ) Non a rappe é aux intéressés que d'a- · 1 • ' Il ' e tait une exposition de peinture, .in epen.- grave a a va eur e exposiuon . . , d 1 . 1 passe' a"1lleurs la sai•on d'été. • pays· en n opposant que a gue.n a a u!l 

damment de la séance récréauve envi- '~ 1 d 1 t ccupa t des Le transfert à Ankara du tribunal de armée régu 'ère ? si on pre ere, que· 
:''ous l'avons dit : c'est affaire d'une gé- près le règlement, les balances, bas - sion, entretenait es. re at'.ons av~ es l li Ou l' 'f' 1 

J nération. NoU!r voyons comment la gé- cules et tous les appareils qui servent à pers.onnages, u pa a_is e s 0 
. 

1 l l d" . • · ur 
sagée. li s'agissait de grouper. tou.s es li .• f • d I mesurer doivent porter également les affaHes .~e l Etat,. lm fut .~alu. ta.ire en ce cassation a accrue la population des fonc- es sont es con illons neces.saires po e 
sui"ets relatifs à la guerre de l lndepen- nération aclue e a ete ormee, ans que - . 1 1 1 h·onna"1res. L'année prochaine nous atten- sauver un pays au. moy:n dune guerr. 

• . .. . 1 les cond1"t1"ons elle• travaille. li eût été mentions en turc, sous peine d'amende sens qua cette epoque, i eta1t e seu Il . u1 
dance achetes iusqu 1c1 ~r . e goudverne- 1 . d' d I . d aux contrevenants pouvant briguer la succession du chef ar- don en notre ville lAcadémie de guer- de ce genre ? n Y a guere personne q 
ment et de les exposer, d1x iours urant, iniuste atten re Pus et rrueux e sa · h ·tecte s explique ce point. 
au ublic. 1 part. Seulement, il est utile de pren?re, 1 Chez Thémis c 

1 
· 1 re. Chacun a un grand souci : la ma~so.n 1 Que signifie la guérilla ? C'est une 

~aque fois que je me suis rendu, à\ dès maintenant, des ~esures pou~ mieux j Le Ministre de la Justice a donné l'or-! Intrigues de palais 
1 
Les terrains se trouvant dans les hmites forme de guerre sans service d'étapes. 

!'époque, au Halkevi, j'y ai trouvé son pourvoire à la formallon des artistes de dre au parquet d'Istanbul de sévir avec En effet, celui-ci, avec sa manie de 1 du plan ont atteint des prix inaccessi - sans grandes unités opérant en commun. 
président et ses camarades au travail. De demain. . . . la plus grande rigueur contre les person- s'occuper de politique, était presque bles, même en rêve, à la classe des sala- basée sur l'activité de formations de mi• 
jour en jour, la grande salle changeait 1 Dans cette expos1tion, p~rmi les « an- nes qui encombrent les couloirs du Palais toujours en prison. Tout d'abord, il fut riés. Les loyers sont élevés au point lice qui, aujourd'hui, attaquent l'enneJ1li 
d'aspect ; elle se transformait en une ciens ~· nou~ avon~ trouve que l~s oeu- de Justice d'Istanbul et dont le plus clair l'homme de l' Albanais Kara Mustafa pa- d'absorber plus de la moitié d'un appoin- sur cette montagne, demain apparaissent 
petite galerie de tableaux. vres d Ibrahim C:ih sont plus puissan~e~ de leurs revenus consiste à servir de faux ~· Mais après que celui-ci eut été tué pari tement moyen du barême. Nos employés à l'arrière de ses lignes, n'engagent jamai~ 

JI. JI. JI. et iO:prégnées d u_ne forte pe;sonnalite témoins. • ordre du sultan Ibrahim, il fut emprison- 1 en sont réduits pour la plupart à s' entas- de bataille dêcisive et tentent à le dérno· 
Dans ce salon, où ni les distances, ni artistique. L~s .c ieunes :> demo.ntrent Les dépl\lS <)es arljud1catalres né en même temps que Nerhci Hasan 1 ~er dans les chambres de maisons de raliser par ces coups d'épingle incessanlS· 

la direction de la lumière ne favonsaient beaucoup ~ aphrudes: Po~r d enl'_recolter D'après un projet de loi que le Kamu-, efendi. 1 pisé, étroites, sans hygiène. Nous estimons tout d'abord que, par de 
la présentation des tableaux, la plupart plus de fruits, tout depen de imp?r 

1 
• tay a pris à son ordre du jour, les entre- • Mais comme, jusqu'à ces temps-là, le Par contre, ]a nourriture n'est pas chè- pareils moyens, on ne peut eJll' 

des toiles ~xposées n'étaient guère de na- tance que le gouvernement onnera a .~ preneurs qui, à la suite d'adjudications poste de chef architecte était donné à re à Ankara. Si le loyer, le gaz et l'élec- pêcher une armée régulière d'atteindrt 
ture .à, n.ou~ satisf~re. Néanmoins, j'~i(culture et.aux arts et du programme qu 1 se ch~rgeraient de transport~, devro~t vie,. Kasim ~g~ fut délivré par l'inter- tricité n'étaient chers,, les habitant.s au- ses objectifs. Pour empêcher une armée 
songe a ecnre ces lignes moins pour fa1- l aura trace. 'Io 'Io 'Io fournir, de plus, une garanue ou un de- vent1on de Cmc1 Hoca. . • raient pu vivre à me.lieur marche que régulière de conquérir un pays, il faul 
re de la critique d'ar.t que pour rappeler I . d pôt, d'après un chiffre que les autorités Peu de temps après, il fut destitue et dans bien de nos villes. pouvoio- lui opposer une autre armée ré· 

bl . 1.. d l"d · Personne ne peut nier que, ans une 1 1 f" . .. 1 • h f h" , 1·· f• t li · f' · t 'n'el· au pu lC importance e e ucat10n ar- . A k . oca es ixeront suivant ! JmporlaI)ce de remp ac·e, comme c e arc itecte, par A Ankara, le climat etant rude, on gu tere, u -e e m eneure en ma e 
tistique qui lui sera fournie par le~ expo: ville. to~te neuve co;ml~A n a~a, .jt f qu~ l'entreprise. 1 Mustafa aga .. ( 1644), qui bai~ solen~el- n'y vit bien qu'à condition d'y vivre à Une guérilla bien menée peut causer bea0 

sitions très fréquentes et .se succedan.t a e3t .. situee. au coeu;. e n~t.o e, 1 a~ LA MUNICIPALITE lement la mam du 9ultan Ibrahim au iar- l'aise. Or, il n'y a que ceux qui ont leur coup de pertes à une armée ennemie ; 
brefs interva·lles que!' on compte organiser qu il Y ait des batisses sp~ale~ p<:>s~e- din de Davud pasa et reçut en cadeau un propre maison et qui gagnent beaucoup elle ne saurait la rejeter hors du pays. JI 

Cette anne'e dant des salles vastes et bien ecla1rees Les matériaux qui encombrent kaftan (robe-manteau) 1 d 1 OO 1. . . euvent faut, pour cela, d'autres conditions et · · · · d · o us e ivres par mois qui p 
Le premier objectif de cette exposi- pour des. expoSJhons de pem.hlre et es la voie publique Mais l'architecte en chef Kasim aga, ~emplir ces conditions. Nous savons par d'autres moyens. 

tion était, en évoquant de façon vivant_e musée·s· d art. '.our. les ta~leaux de• ce_s Certains propriétaires qui font cons- ne se co~si~éra p~s p~~r batru. contre qu'il y a des employés qui vivent, Considérons le précédent de notre pro 
les prouesses de nos héros, sous la condu1- expos1hons qui d.01.vent ~t~e achetes, il truire de nouvelles bâtisses, ne si gênent Il avait a sa d1spos1h~n un_ J?rotecteur avec femme et e-nfants, dans un seule pre guerre de l'indépendance. Nous a· 
te d'Atatürk, de renforcer les s~ntimenls 1 faut. u?e .salle spec1ale ou 1ls ~eront ex· pas pour faire déposer dans les rues les puissant. Cin_ci Hoca n oubl;m_t P_as l~ chambre d'une maison de pisé. y logent vons dû, nécessairement commencer pal 
nationaux et l'amour de la patne ; peut· poses a. titre pe:manent, ce ~ui donnera matériaux de construction, de façon à cent pièces d or que son protege lui avait et y prennent leurs repas. une guerre de « çete :;., de bandes o0 

être était-ce de faire goûtet encore une ~u public le gout de la peinture et de empêcher la circulation. Il a été décidé avancées au moment où, nommé pro- Les employ~s. dans leur grande majo- guérilla. Mais, à la première occasiot1· 
fois au public la saveur de cette joie qui 1 art. Ce que nous proposons est pe~ de leur infliger une première fois, une fesseur, il n'avait pas d'argent pour se rité, quand il~ ont payé leur loyer, leur et en dépit de la vive opposition de ce~ 
est au-dessus de toutes les autres : la com~;ati.ve~;nt aux. gra.ndes c,ho~s qui amende de 25 livres, et, à la récidive, confectionner des habits. lumière et leur chaleur ainsi que les au- mêmes bandes, ainsi que des graves daTI' 
joie de la 'V,ctoire. En errant de ci, de là, ont ete reahsees, mais, c est tres 1.mpt~- d'interdire la cons'lTuetion. Cinci Hoca, après avoir délivré de la tres frais de J' existence ne peuvent guè- gers auxquels nous nous exposions de ce 
parmi les visiteurs - dont le nombre fut tant, ainsi, d'ailleurs, qu' Atatürk 1 a ait 1 l.ail pur » mort son protégé, réussit à le faire exiler re contribuer aux frai: pour ranit"tter la fait, nous avons constitué tout de suite 
très supérieur à nos espoirs - nous avons rem~rquer. de tout _temps. I à Celibolu, d'où il le fit rappeler chez lui- vie sociale de la ville ; ils ne peuvent 1me armée régulière. Et notre première 
pu constater que ce premier ob- L art dune nal!.o~. es~ la mesure a Depuis hier, les laitiers ont commen • Mais le but qu'il poursuivait était de faire rien réserver pour de menus achats et vi~·toire, c;ellt d' lnonü, nous l'eûmes gr~· 
jectif avait été atteint. AJu spectacle de pl~s forte de s~ civ1hsa.~on. Nous con- cé à apposer sur les récipients I' étiquet- redonner sa place à Kasim aga en fai • pour les amusements. ce à ce premier noyau d'arrqée. 
la fierté, de l'émotion que l'on ne cher- nalSsons l~s nat10.ns anciennes i;iar .les te portant la mention «Halis aüt:> (lait sant destiruer Mustafa aga. Il y parvint. Ce n'est pas peu de ehose : il nou3 li est prouvé désormais q'le F.A.-bys~;· 
chait pas à dissimuler que susc.tait cet oeuvres d art qu_ elle' nous, ont leguees. pur), Naturellement, les agents muni • En effet, le sultan Ibrahim fit mander, faut, au bas mot, 3.000 logements. L'un nie est incapable de créer une armét: rc 
art, qui n'est portant pas en proportion L~s recherc~es fait~s a cet. egard en cer- cipaux doivent con·trôler si le contenu un jour, auprès de lui, Mustafa aga et lui das premiers chapitres des dépen•es de gulière, même petite : il n'y a pas, d ni 
de la grandeur de notre révolution, nous ta.m• . endroits ~e 1 Anatolie en s_ont les répond à l'indication du contenant. donna l'ordre de construire à Usküdar cet Etat est celui du transfert de la ca- ce pays, de commandants ayant été for· 

C V t "'CS du Les laitiers ont été autorisés aussi à • d • J ·1· · · · pl nous sommes Tendu compte de l'injus- temo1gnages. est avec ces e i., . d d l , 
7 

h l une écurie comme celle construite par pitale. Nous saV'ons que le gouvernement mes ans une eco e m1 1tane, qui aie
1 tice d'une critique publiée à l'occasion passé que nous étudions notre histo1:e, vdend~e u hait jusqhu à eureds, e malin Kasim aga, ce qui fut fait très vite. Cin- a songé de lon~e date à cette question. PiSSé par l'école d'état-major et par i 

de !'Exposition organisée à Ankara pour que nous prouverons au monde en~1er e imanc e proc ain, jour u recense- ci Hoca qui était à l'affût d'une occasion On a même ad1elé le terrain où s'élève- filière d ~~us les gracies. 
le dixième anniversaire de la Républi- que nous appartenons à une grande na- ment général. fit estimer les frais de construction par ront ces immeubl 8 , ,Mais on n'a pas en- Les soldats égai'~Clllt n'ont pas reçU 
que. On concluait impitoyablement à la tion. Nos mu ées et nos ~aleries .doivent L'activité des nbatloirs son protéger, Kasim aga. li insinua au core entrepris de capitnliser les sommes une formation appropriée ~t :i:ie p~uvefl1 

nullité de cette man.ifestation et on fai- être des coffres-forts solides faits pour de Karagaç sultan Ibrahim de demander des eomp- que les fonctionnaires payent comme la recevoir au cours même de la présell' 
sait grief à nos peintres de ne s'inspirer conserver les documents de notre civi- Durant le mois de septembre, 3.931 tes. loyer, de façon à pouvoir construire en te guerre. Dans ces conditions, une .,r· 
que de sujets mili.taires, alors qu'il y en lisation. moutons de la race cKaraman:>, 2.388 Mustafa aga les présenta: les frais s' é- bloc les logements. mée réguli-ère, telle que nous l'entendot1'· 
avait tant d'autres qu'ils pouvaient ex - C. Sait TALLU. de la Tace cdaglic:> et 3.859 de la race levaient à 10.500 piastres, chiffre qui pa- Si l'on construit ces logements, les mt .sowrait être créée. Mais du moins, dv 
ploiter. Oui, !'Exposition était sans va- (De I' «Ulküit ). cKivircik >, ainsi que 2.661 chèvres, .rut très élevé. On fit mander Kasim aga prix det1 ten4;ltns et celui des loyers bais- moment qtie f,gn dêcide, en princi1,>e. dr 
leur à léchelle de l'art international. __ ___ 5.612 agneaux, 1. 702 boeufs, 333 va • pour lui demander à combiE'n s'élevaient seront néceti•airei:nent. Le vent d'enfer défendre le p .. ys, .OJI i:levrait, tout 
Mai. si nous songeons au passé de l'art Le nouveau règlement sur ches, 315 bufflea, 165 veaux, 45 che - les frais de r écurie qu'jl avait construite de la spéculation t:c~eTa de souffler sur mo~s. amorcer la création de 1#..tf 
turc et au peu d'importance qu'on lui a vreaux et 4 79 bufflons ont été abattus. précédemment. Habile homme, il s' ex- An'kara. Parmi la e1asse .des fonction- mée, ayec. les moyens dont on peut 
attribué jusqu'ici, il nous faut reconnaî- }a T.S.F. et }a Radio La dimi·nution par rapport au mois eus.a, vu le temps qui s'était écoulé, de ne nain~s du pays, la terreur et A ara fera poser. 

Il · j f · · ·1 · Si, d'une ma1"n autor1't~ire, l'Abyssi11/ tre que ces oeuvres ne sont pas te ement d'août est de 2.000 têtes de bétail. pouvoir es ournir • mais 1 pna place au désir de travailler à Ankartt. -
• 1· bl N · ' --·-- d · d 'f t d 1 ·11 H·· d f ne fi ryient pas à grouper tous •les R8 ! neg igea es. ous ne connau1sons guere Le projet de loi qui a été préparé par Le prix du pain va encore e sa resser au pre e e a v1 e, u- Il faut n~gler au plus tôt et e açon 

de peintre qui, hors du Pala11t de Findik - le ministère des Travaux publics au sujet hausser seyin efeond1 qui les avait emegistrés. Ces essentielle, cette question des logements en une arn,é r~t:,uliè-re, ces prouesses ifl' 
11, (lAcadémie des Beaux-arts), dispose frais, d'après celui-ci, étaient de 3.050 a' Ankara . croyables que lon 1t0u~ r.aconte 9°.étein· 
d'un atelier convenables où il puisse trn- de la radio, sera bientôt transmis au Ka- Les prix du blé, qui étaient à la haus- piastres. dront bien vite et même, en présence J#I 

li d , ' d d'I J' mutay. se, se sont encore accrus ces iours der- L ] Ibrahi'm s'e'cri'a .. F, R. ATAY pertes effroyables que l'on aura à essuyer 
vai er apres es mo e es. en con- Toute installation de Téception et d' é- e su tan ·• ·----· .. ---

. b t j tT e t ni ers. Cette situation devant subsister - Kasim était honnête. Je J'ai desti- le découragement et la désagrégation 
~a~;t e~~~~o:~~ ~:rn:a~~:.e~uq~a~t 

1

~~ ~~ mission de T. S. F., tout appareil réce
1
p· jusqu'à la prochaine récolte, on s'auend tué à tort. NOS HOTES DE MARQUE vieDqr,qnt très vlte. Par contre, si )'on 

teur ou émetteur de sons par courant é ec • 1 · d · 1 · • .J 1 f l h • e sommet d'un mur obl1'que, ou' 1'1 y a dan- I • a ce que es pnx u pain augmentent En effet, peu de temps après, Musta- · • • · parv t:Ht ». l:'.oRner à a ou e étéroge!I · t t' m opo 1"ses Les 111é1lec111s soviclHllleS 1 L' J d tnque son • sans excep ion, on aussi en proportion. Le directeur d'une Fa aga fut destitué et remplacé par Ka- qui est réunie au1our1fq•JÎ soqs les ordre· 
~::xà pc~:c~=~·r ju~re~stJu !~Pre;.~:il es~ en faveur de l'Etat qui, en fournha aux des maisons rpécialisées dans cette bran sim aga. En 1650, à la mort du •ult'ln à lstaobul de l'empereur, l'appar~ce d 'un groUi/ 
tiré sans douceur, par un heurt violent établissements nationaux et aux compa- che, les plus connues sur notre place. a Ibrahim, l'archihecte K1asim aga, ayant présentant le minimum de çonditions iO 

triotes. d. l • H b Un déjeuner a été offert h'Ît·r il J'Çôtel d' bl l d 01 contre un mur, de l'e'tourd1·~-em-t ou' le ec are au a er : été nommé intendant de la sult~ne valide T k )' 'd · ., · ispensa es pour mener a guerre 8 
~ -·· Avec l'autorisation du ministère se- Il f d ' ' T - ' o at iyan, aux me ecms sov1el1qu-s, l d" . Il 1 • ·Jl' 

plongent les privations de toutes sortes c- aut nous atten re a ce qu aux urhan, Mustafa aga reprit sa place... par lassociation des chirurgiens turcs. ,.,~ FOn ihons ac tue es, a ors une guerl 
··1 d B d ront exemptés du monopole toutes ins- abords de la f.n de l'hiver prochain. le Ses oeuvres les plus 1"mportantes da- conduite ...ir J,.s derrières de !'armée en· qu 1 en ure. eaucoup e nos artistes tallations faites à bord de bateaux et d'e.- - Une allocution a été prononcée par le gé- ... ... 

sont obligés, pour s'assurer un gagne- pain soit à 13 et 14 piastres. lent de cette époque. néral Cemil, président honoraire de l'as· nemie et contre se; serv1<.ced 1f~t11ne poof' 
viens. Mais leurs propriétaires seront te- L 1• • d' ·11 · de ra1"t avoi·r un certai'n sens. t· •' pain, d'exercer un autre métier en marge a perspec ive na ai eurs nen sociation. M. Bodankof lui n r,épondu. 

de leur art. nus à la première réquisition du gouver- précisément réjouissant 1 l\1élhodcs d'CXIH'OJll'Îation Au,·o1Jrd'hui, ;. 17 heures, un t ,;. aer.a En réi"lité, des <1,ttaques déclench;e~ 
nement, de cesser la transmission ou de LES ASSOCIATIONS expé•ll·ta·ves ~ " ' l' · · e' Ensuite, il est fort injuste de leur cher- ' ' '" offert aux médecins soviétiques et a~x '[)!'l:e · ennemi, pa·r surpnse et sur ~: 

• livrer les appareils au gouvernement sous d · '..l. •• · d fF ' ~· 
cher noise de ce qu ils ne peignent que SOCIETÀ OPERAIA ITALIANA E.n 1660, on crut devoir réparer la médecins turc8 9 }'ambassade de Ru&sie. erricre•, i.::r.prcr:nt es e ets Ires sE'll 
d ·1 T . 1 • 1 . • r réserve de 1·esti:tu.tion. bles. Mais si 4' on"'cré.e dt-• fr". ;,IA, "fi ,d,r' es toi es m11.ta1res ; a revo ut1on rea 1- D'une façon générale, on ne délivrera Dl M. S. mosquée de Cerrah Mehmed pasa. Or, A l 8 heure~. le pruf "Jl"ur Sodankof fe- d d , r .,. r n 
sée par Atatürk a commencé par assurer L • . d f 'li ( t" • ) h M f ra 1.Jne confe'rence au s1·è.,M ..J" l'Am1·cale en roi ta éterminés, où lon combat eo pas J'autor' at:.Cn pour les installations es reunions e affil e ma meea a· usta a aga a~riva à peTsuader Koprülü .. ~ 1• !' 
l'indépendance du pays. Le Turc d'A· d · bituelles commenceront le 3 novembre Mehmed pasa qu'il valait rn:ieux achever des Médecins. .tre' e.nnemi. 
natoll·e e"A't accouru avec tout son bon e postes émetteurs sur terre, aux parti- •' 

....., culiers et aux établi. ements privés. prochain. Les cartes de fréquentation la construction de Yenicami, construite à ·•· 111 : :: " : ... ·:: :·· ... .,.,. ••• ......... : 
aens à l'appel du grand chef ·• sur chaque t d ·1· , t 1 . d 18 ' 19 °b0

• 1 d d s· l .,,. é , 1 1··· front, il avait réalisé des miracles inima- D'après le projet, les postes Técepteurs son e ivrees ous es soJTs e a moi e par es successeurs u gran Joan De l'union ( C.S cbaSSCIU'S c.n r sume, no.u~ ppl.lyons conc ure 3" 

~ont divisés en trois catégories : heures au siège de la Società. On est les architectes Davud aga et Dalgiç Ah- Cl des til'Cllt'S d'J§tanbuJ ii : Une a~mée, même si' son ri{at~rid el' 
~inables. On ne doit donc pas blâmer 1. _Les radio . prié de présenter deux photographies. med çavus. -·- inférieur à celui de l'adversaire, même i1 
lartiste qui s'inspire de la lutte de I' ln- 2. _ Les installations servant aux - --- Il fit remarquer que tous ces parages Une battIJe d'ours et de sangliers a été c1<rt .. i1,r.J armes lm font défaut, mêP,,e ;1 

dépendance. li aspire à faire connaître abonnés pour prendre des nou- et dont les installations doivent étaient habrté-s par des Juifs. Pour les en organiAée pour !,. 29 octobre, iou~ aqni- son servke ~' ét<1ijE~ .Ht 1,. ~orRt11 1.1• 1 ~ùl 
à ceux qui ne se tTouvaient pas en Ana- velles de Bovrse ou de presse. être constamment libres pour déloger, des crieurs publics annonçaient veff,iire de la proclamatio" de la Répu- remporter une yictoire w-râce à certal~ 
tolie en ce moment, la façon dont la Tur- 3. _ Les appareils de téléphotogra- l~ correspondance. que tous ceux qui ne vendraient pas leurs blique, dans les montagnes de l<i.tidi, élé;ncnts. Mais là où il n'v a pa~ de di•'1' 
quie a conquis son indépendance. Et cet- phie. 2. - Let bateaux dont le trajet est propriétés seraient pendus. Naturelle - On partira le rn11tin du premier jour de pl!ne, de seien..;e, d' QTl{ariiAation ; là oO 
te exposition est la preuve de l'inoppor- Pour ceux-ci il faut une autorisation de moins de 500 milles qui ment, les Juifs les vendirent et toute ces la fête par le bateau de l'A. K. A. Y. par l'on ignore les règles, tout au moins ~l~ 
tun;té de ces critiques. · f t h • 1 1 · d Y 1 R 1 • d 1 " délivrée par l'administration des P .T.T. ait moins de 50 yoyageurs à maisons uren ac et-ees, es unes par, a voie e a ova. etour par a mcme voir. men'aires, e a tactiqµe rn.oderne, Je sil• 

Cette exposition est, pour nos artistes, au nom du ministère des Travaux pu . leur bord et dql)t Je!J appareils sultane valide Turhan, et d'autres par le soir du troisième jour. cès est irl'IP"•~ll~lr. 1:rn l~ QUCI oient ]a '/~· 
comme une guerre de l'indépendance. blics. de T. S. F. doivent ~tre ,_ffec· clee Turcs. Les chasseurs et tireurs disposés à par leur et le nQmbre des eombattants. j\jo11' 

De même que l'armée turque a fait tenir Dans le• six mois qui suivront la date tés à des eorrespondan.ces, à Lès travaux pour l'achèvement de la t.ciper à la chasse sont priés d'en infor- tons que des chefs «commandé t • !'~' 
en un laps de temp:. aussi court que i 4 de la publication de la loi. les bateaux de.s moments définis. mosquée furent exécutés en trois ans (21 mer jusqu'au samedi 26 le siège de l'U- tranger rH• i:ieµvtttH rf 11 11~er cette tAclir· 
jours, des actes d'héroïsme inimagina- dont le tonnage brut est supérieur à 1.600 3. - Lee bateaux: qt.ti n' om p.s de muf'iarre~ l 0 71) et son inauguration don- ni on No. 6, Agopian Han, Bahçe Kapu, Tels •ont les points qui nous ont frapp~ ~~ 
hies et a surmonté une foule de difficul- tonnes et les bateaux qui transportent •erv1ees 1ésu.liers ~ faire cl dqnt na lieu à une grande cérémonie. chaque jour, entre 12 et 14 heure1. Pour examinant les mouvements de l''ar111t' 
tés, l'artiste turc surmonte et vainc des plus de 50 voyageurs seTont obligés d'ms- )ce appareils de T. S. F'. serqnt Après 1'enicamf, Mustafa aga cons- plus amples informations téléphoner No. abnsirtt:. Et i:'ct&t p11urqu11i Ofl\.!I t1'att-· 
difficultés que ceux qui vivent dans l'ai- taller la T.S.F. à leur bord. utilisés pendant le Yoyage à cf es tr.uisit le Jtio&Q!Je . de Davudpasa dont fa 20008. c!loM 11ucune imriortanc:tt aux nouvtlltf 
sance mais sans idéal, ne peuvent devi- Sont exemptés de cette mesure, les ha- moments définis, construction commen,ça en ~ 665 et dont signalant de ci c!e là c!ea victoires et ~ef 
ner, pour réaliser avec des moyens res· teaux de moins de 1.600 tonnes, les voi- Le projet prévoit auui le• ~e!I pqur les murs étaia11t ~tcO!lyerts de porcelaine E en,cerclements par les troÛ,pes éthiopie~· 
treints et dans un temps très court, el liers et les embarcations qui se livren~ au les correspondances faite. av~ Jee appa- .provenant d'lzn;iir.. TARlf PE PU~l,CIT .. r:i.e.~.· 
transmettre aux généTations futures, une cabotage dans les détroits, les ports, les Tei'ls de T. S. F. jnstallé• â bQr<J Q..es ba- Ahmed REFIK. 
interprétation plaatique de cette gran· If I I teaux et le5 amendes eneou.,.,••o nar ~ .. a (J'.>N cr••-'-ur:iv~ ... :i ' de victoire. go s et es acs. • .. ...,.. ,..~ ~..._. ~~ ~""·,. f 

Les bateaux sont répartis, au point de contrevenants qui vont de 50 l 10() livus 
En visitant le salon qui semble plus pe- vue de leurs installations, en trois ca- et de 3 joura à 3 ans de pri&on ~innt , la ,...,.,.....,,,_.,,._..,....~---o-----~--

tit, en raison de l'abondance des oeuvres tégories : gravité de la faute. 
qui Y sont exposées, on ne re&>ent aucu- 1. - Les bateaux qui s' él-0igne111t de L'administration des postes. J>OUr don-
ne impression d'ennui ; on a plutôt l'im- 50 li 

L'.arJ•l v~e de ,. l<'ai~ 

. ~- Faïit, s~s:s,ecré.tafre ?'.Et;t a.u .~i: 
n1stere des Pina.1 .. ~, .est arnve ce .n;ia -500 miUes du rivage en ayant à ner un permis, exigera ·vre• pour '1fJ.e 

pression de vivre aussi ces jours d'épo- leur bord plu11 de 50 voyageurs seule fois. tin d'Ankar41. en nQtre ~11.~. " • 
pée . En respirant lodeur de poudre et 
de ' mort qui entourait ceux qui se bat
taient sur les hauts plateaux anatoliens, 
nous vivons à chaque jnstant une nou
velle victoire, chaque fois que nous vo
yons une scène nouvelle. 

A quelques rares exceptions près, la 
faible~se du dessin et de la couleur saute 
aux yeux. Le dessin ferme et animé que 
nous voyons dan~ les tableaux classiques 
fait défaut. L'abus de toutes les couleurs 1 

et en vandes quantités, diminué la va- j 
leuT picturale defO tableaux. fi y en a qui 
n'ont pas songé que l'abus des t.ouleurs 
pouvait engendr~r la monotonie. P r 
e:-cemple. si nous eonsidérons le Greco, 
Leonardo de Vinci, le Iltien, le T.n lo
ret. en général tous les ela•$Ïques, les ar
tisles des époque" antérieures<!\ ~out par
ticulièrement nos "befles miniaturt:11, on 
con tate qu·d n'y a pas abus de ~ou • 
leurs. Les tableaux où l'on voi.t peu de 
couleurs vives, harmonisées avec art, où 
les teintes griaee sont utilia6e1 de ci de 

Chaque métier a ses difficultés ... 1 ••• Celui de chauffeur est bon, maia ly a 1 a piétom ... 
il ... J'aurais aimé être 

1 faut apprendre les rôles 

1 

acteur, mais il 
par coeur ... 

'fm,e page 
3me · 

?' 

2me 
" Echo!l: 

,,, 
§0 Je P'R: 
50 le cm. 

" iOO le cm. 

?' i OO la ligne 

..... '" 

-::-::::==!""!"--·•·------
M· Mprgenthau à Pari~, 
fa ri~. 16. - Le président du con'~' i. 

M. Cavai, a reçu hier le SO\.! -se<:rét' 11 

du Trésor a~éri«~é?\ M· Mur~enthau. 

.~ b··· 
... Le garçon d'hôtel doit faire passer 1 - Et, depuis l'avènement du cU te• 

des plats rances pour des plats frais... l me, l'aliéniste ne aait plus distiniue' 
(Dessin de Cemal Nadir Giller à l'cAk1am:1J fou1 et lea HJea ! ... 
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1 CE SOlll\ d;;:; ~ ;:;;ass~I'~ ~·A 
du Ciné 

SUME~= 
. 1 f'lm !Ill" la PRESSE MOl\'DlALE 110111• ~·01r c t • U • U' U , . RF 

a ' unlifié comme l ' N C HE F - •, , 

LESE 'YË"ü'~o"NOiRS 
atet l'artiste des grands mms: ttA~~'I BAU~ 

SlmDne Simon-Jean Max et Jean Pierre Aumont et.M_axudlan 
laces d'a\ e.nce eu télt'iphonnul au !)o. 42851 

Jl~servez vos P C · • t t 
· bill t le coupon de fuveur. eux 4111 ea po11•~( e4 

Deman•lez ave.c votre. . ;duits . ll'aut. luxe 60. HaJcon réser\~~ 50. 
prutiterùDt des prpJ:X r .,. .;. 0 2ine Balcon 25. remtlC'rea .. • 

..1ans aucun autre Cinéma de Péra paseera ~ 

CONTE J)U .l;\EYQGLU 

LE CABLE 
1 trè1 ira,ye- d'avo:ir donné son coeur, sori 
âme - son corp3 ~ - à.- qui ne méri
tait J?aS tout cela. Ah 1 c'est Gue, voyez
vous, il Y a encore les jeunes personnes 
qui, quand elles se laissent aller dans Jes _...___. 1 l:]ras d'un homme, rêvent d'y rester tou-

P•r .Ani!ré 'Bl~fAU. te leur -. •. 

L. · 9 t célèbre est l".IJe est telle, Juliette. oJ /,ieu 41/ij lui amour suivant V.tJ m , ...1 _ • - c d 
.1 • ' b · es.-ui..a atj}l"!'J QÙ l on faut beaucoup u.e temps, oeauc6up e 

pare1 a ces au erges ...-- · · ·11· 'd · · 1 
1, pn.nTte. temps pour accue1 1r cette i ce s1mp e: n~ trouve que ce que on a r-· . , 1 

r dit trop de gens au- fuir • t ho,..,me qui n est pas e compa-
. Ad~•h ~ue . on metent' dans ces au ber- gnon qu'~Uc f,.:JH;·r..,.belt, échapper à cette 
)Our u1, .,. app~r , . . . . ,,, • 
o · bo•t de ~,,11 !il~rves un paquet v1e odieuse, se lib~rer I 
oes qu une 1 e ~ ·-·. ' c· b. • El! 't 
d b . ocktail et d«• cigaret- est grave, 1en sur. e ava1 une • 1Scotles, un c . . 

1
. J .

1 
. . M · J' 

t.11; JQ lC ~ot, 1 '!en Teste r1en ; 1 axunc. i\ 

A' ~ t t "'s n'ont pas d'appé - fait londr.e ·~ P"ll d• tentps. Seule, elle 
pr.,., ,,.. • I " b I' d ·11 - d tit f,., Oui, mais 4-.nf s.es au er)~es- a e':a vivre .. comme e le i;,ourr .. ~ e: aes 

Of'I nie fait de repas qu'à deu:x.1 ~t f\Utre mains peut-e.tre.. 
1 Pouvait r~fll!'f d'un d)ner fin. , ftt~J.'1 r~, pen . ne :orouve qu elle trou-

Sans métaphore, je djr~i que Juhet.te, vera a se rernarlt-r. MGltJ qu 11rH~ur1e, ~11~ 
e~ ·a t attendait beauc.ttup c:Je la- sera redevenue un êtr~ sans lien, à qui .. se maT1 :n • . d l' , 
tllour, C'était une jeune f;l]e tiJTU e ~t MT· ezï" ~·~permis (,~' • il d • , 
dente, qui av•lt unr âme, qJJi u&VaJjt Un d f! 8' eaUCOUp. IJé~tté,.: ~ e ~ f'1-
Coeur, enfin, qui avait des rêvee. n 2ur, e_ uÏ .so;r, uÏe ;uat .Putot. . ax1me a.

Maxime parut à ses yeux. Alors... on· vaild'a•,•,s I ,eu~~ ,"Pr"'" un, mco:s -d.vAoya-
"a· du vi'e"y Corneille ee vers ge a li re1,g1M1t~t ,sur ft. ote zur. ·• uu~ez-vou1 - 1 • d ·1 · 

Chose cur eu~e : c e1t quan 1 revient Qui est si jeune : 
Un je ne sais quel charme e"~ qu'elle 1~nt le d~pit, r écoeurement de 

core vers vous m'emporte ... cet abandon. c·e~t en entendant le bruit 
tJ.~ .- ·e ne- Mis quel charme > empor- de sa clef dans la serrure qu'elle songe : 

fit J~li;ft'-.:. '!\-:~hJfe;isrjt , t>llt! !'ait c quel >: c Ça y est 1 C'est arrêté. Demain, je le 
h61as 1 Cët,.it u ~~•ri"c ·r(lll!~", q~1 lâche • C'est fini alors. C'est comme si 
rend aveu11Ie, qui rend oonnf, f!UI ~ait elle• l'a, ait ~<!j .. 4~1l\~. 
"oir noiT ce qui est blanc, EJUÎ déforme. Ce ri' est plµa son mari, eet llomme 
Gui embellit, qui 1ne11hésie et quJ n'est qu' Ile r•Klll'Ïl• all•r et venir dans l'ap
Pa, l'amour, mais le dés~r de l'amour, On partement. C'est un inconnu qu'elle en
"'rPte tout à celui dont attend l'amQur. tend, dans le cabinet de toilette, faire 
r.)IJ #l-~H~_it:: à Sl'S mots, on interprète .•es Co11Jer ]'eau dll.nS la baignoire. C'est )Ïn
l'!()ltrirel 4,r trd.•t-forme ses gestes. C est différent de demain qu"elle voit monter 
que 11 j j• on If trompe parfeyi, quilnd on dans son lit. Même, ensuite, e1le le laisse 
.\1rne, on ie trompe toufour1 quanti on la prendre.,. Care-sse d'un mari poJj à 
.J~ une femme passive ... C'est un corps iTo~ 'l-lcaire aimer... · 

Jµlietl:~ épousa Max.ime ; que,lques a.n .. nique qu'elle lui livre. Qu'est-ce que c;a 
h""'" JJ•::<~.. ~ ; tna.intenant ... Connats- peut faiTt" ~ c:est la Qerni~?"e fois . .Pe-
•tt·vous du oM<>mJ1 1 ~ k f·u11t#.iR~ ce m~!n1 t~lJ,. tic ~Ç1\• t•I ' 1 
V • el · ' · 11 ~ ~ ... l. Osl \.dt. 1:.lle1est p'artie. Pour qu' tra qui est SJ cru : 

U d 1• \' ne remette pas la ma:n s"ur elle, si, par . . . n mar.i. e ceux- a que on 
perd sans pleurer,,, hasard, on ne sait quelle en vif' lui rn ye· 

...... 
3-BEYOCLU 

Préparez - vous à voir bientôt au SAR A y 
CLAUDETTE COLBERT 

dans le lihn <111i rt"sunw TOl'TES LES REAl'TES KI' TOl1TES LES 
PASSIONS ..•.• 

LES MUSEES 

Le trauspo1•t du mus~•· 
ltlu Commerce cl <le l'i 111! ustrit• 

Le musée du commerce et de l'indus
trie de Sultan Ahmet sera transféré A. 
Ankara. dans le courant du mQil' pro 
chain. 

Le plus 

FINI SOt--t ROMAN 
D'AMOUR ... 

Jeune, iolie. elle 
auralt tout pour 
plalre, si son teint 
n',talt pas lulsai:-.t ... 

Ne co1,1ro:t pos ce risque, 
~t roppelez·vous que. 
quel que soit l'état de vone 

peau, 

MATITÉ 
1~ foudr~ !W 0o~té h Ti !'!Vli", ~ous donnero ce. teint 111<lt 
cil veïoutlf s) o m1i:a ~es hommes · 

,C'e~t \a jli;tudra mate par exceltenc..,, cor elle est sons tolc et 
tous ~es çomposonts sont mot~ 

Parfumerie L T. P 1 VER Succurs;je d'Istanbul 
Ghichtt Ahmet Bey sokak No 56 Téléphone : 43044 

bêau 

DE 
( Parlant français) 

rôle de femme réallsé à l'écran 1!111 

MOUVEMENT MARITIME ... 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, 1\Jcrke;i Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 ........ 
0 E P A R T S 

CALUEA, p•1tt>n jeudi 17 Octobre ù 11 h. pour Cavallo, Salonlquo, Vole, le Pirée, 
Patrn!J, Snnti·Qunrsnt1t, Brindisi, Ancona, Yenise et Trieste. 

1.e pnquobol posio de luxe CITTA' Dl BARI partira vend redi 18 Oetobie ù 11 h. 
précises, pour Pirée, Brinllisi, \'enise et rrrieste. Le batiau partira des quais do Galnta. 
l\Iô1ne ser\'i re 4ue dar11' le grands bOiels. Ser,·ice m~dical à bord. 

SPAliTIViN'l'O parti1a Me1cr•dl W Ootub1e 17 ù b. pour Bourga., Varna, Constantza 
GnJnt :4, Brniln, No\'.oross~ak, Batoum, T1ahaon, 8a1nsua. ' 

EGITTO porli<a Jeudi 24 oelob1e à 17 h. pour Pirée, Naplos Mnueille, st Gêne•. 
ALBANO p~lira J•udi i-1 C'ctobr, il 17 h. pour Bourgaz, Varna, Constant.a 

OU"Ma, ll-ntoum, TtQt.i,,\llde. S~unaou111, ' 

1 
1;,~ ~·q~·~.ol P0.•le VESTA ~artiru Jeudi 24 Octobre à 20 b. précise• pour 

a •t~o. l3ru:iQu1i1 Ve1u1e et TrJes•f). Le bateal! partira des quais de Galata. Servit•e com
me d~ua let grt1nds hôtels. ~èrvice n1~li~o.I à bord, 

l~~·~O partira aa111edl 26 Octobre i 17 h. pour Saloniquo, .M6telin, ~myrne, Je Pirt1e, 
Patres, Brindisi, ''enise e' T.c-ieste. 

MIRA partira lundt '.4 !_.\ct.obre ù. •Î b, pour le Pirée, Patras. Naplee
1 

Marseille 
et G nes. 

---·---- ·-
~fltvl~e ealillbiné a,-eo leJJ luxueux paquebots des Booidi'8 JTALIA et COSULICil 
~41ouf ,·uriaUonïl ou retards pour \epquels lu compaa:nia me peut pas être tenue. reapon

soble, 

La Cornpagnio délivre des. billets di1 ecta }HHll tous les ports du Nord, Sud eL Centre 
d'An16rlquo, pour l'Australie, ln ?\Q\l.\eUa !t1Jande et l'Extrên1e-Orleut. 

Ln Compagnie dt\livte d•s tliUeta mixtes pour Je parcour8 1naci1iima terrestre IatAnbul
l'aris et Jstnnbul·\.o~drea. Etle d~tlr1~ aussi 1es billets de l'Aero-Eapreaao ltaliana pour 

Le Pir~e ~\b~g,ea, Rrindls.i, 

l"l>Vt 1011.s ••n~•igne111ont~ s'odres•er il l'Ag.nce Générale du Lloyd Triestioo, lllerhz 
lllhl~ il~~ . \ialU•, Tél. 447ï& et à •on llureau de l'éra, Gaiata-Seray. Tél. 4.1810 

FRATELLI S:PERCO 
Quais de Galata Cluili Hlhtim fl<tu 93-97 Télépb. 44.792 

1Jé1iarts pom· 

Anvers, U~l\erc.tam, Amster
dan.\, tfan;i\>01.r~ ~orts du Uhin 

\'a peurs 
' 

u lll'ruitl 11 
11 Vullyn1rdes " 

Buurga~, V~rn~, Constantza "Ocrnymedes,. ' 

. " " . . " l, t.:~::"'~f:ru " 
Ptrt•e Uênes :Mars~tll~ \-~l~twer.. • · Maru" . . . . I ''""Il 
~ 

Compannles 

Compagnie &)·ale 
N êerlaudai.e dit 

Navigation. ~ Vap. 

" " 

.. " 
Nippon Yuaeo 

Kaiah• 

Dates 
(1&uf imprh 

net. dans I •port. 
vers Ji; ~, Oct. 

vers le 25 Oct. 
vers le 4 Nov. 

vers le 19 Oct. 
vers le 19 No~. 

C. l. 1'. (Cornpag11iu llaliana Turirnw) Organi•ntion Mondiale de Voyages. 
•• f 1· M · t nait, •Il.• y ~4i JUs~_u·a !'~irZ.n~f!"~, File !"•.aiJ"trn1int, PUI.If y 1ette~ ~x1~e es ,, 

d $<\il l'~n~I·•~ 1 ~!Io • t\tli o11 A-·• t. 1 e~f'nu ce mari·lè.. · . . 11g1e en~. 
.Que dit-Je } Pi~ que ce mari-là : un Eli" t~Vuve un emploi dans une pension. 

'Oitri que l'On voudrait perdre. Voyez son Le jaune brouillard de Londres la r.pti· 
0~il quand elle la regarde. Voyez-la en ce vre et jarpai~ ellr 11e ;~~t ser'\tie si êcla .. 
fft~Jll""" <.~on1mt" tous les veste~ n1~ï1 fait ta1\tf~. '!-~i:t{\~ ~Il sort d.e priS.on, a\i df'-

Voyages i.t rurrait. - Billt'tS ft•rro\·iairt>~, rnarilftnt•s et aPrit>ns.- 50 010 dt 
rtductio11 .~ur ''"' C'he111inR de fer Italiens 

S'adresspr à: FlL\'l'~iLL,I Sl'ERCO: Quais de Galata, Cinilo Rihtim llan90-97 
'1'61. 447!l2 

rxi2.dptrent 1 t!on11hb touq~ les !"o't~ 1
qu'il hor», ç e!'t tou}ours le printemps. F.lle 

d11 lu rehrous•eut 1 r.n. 'a rnn~re lui ), pi ett heurcu..,, Elle se sent flat<er comme 
t~ des rancune! : elle lui en veut de s'ê· une barque qui a cass.é sÔn a~;:;.r 1 ,_. Lég·è-
he t ' [ · C J rompee sur u1. re. omment vn1 1~ 11~ .l\ c. 'sponible. , 
Il Q 1 U• 

ne .lui a r.a" dit, en effet : c le ne .uf'l tft! r•xr, i)enn~. eh bien ! il peut ve-
lt H>entiljti 1afutU• ..•. fe ne tf' •rom»ptrai nir 1 Qu~ l amour passe, il pourra s'a.r· 
~ ' . • .._ .. J "d' • ~ . . Il I a.~ ... Je e'.ai.u• pa1 1 .... uour ... c eteste reter .. ~a VJe, .. qu ,e e .suppor il fâché~. 
~· bars ... Il ne lui a même pas dit : ]C' elle .n e~t pas gachr~. ~:1h: o. eu un affreux 

t 'irne à la folje ... > ni : c Tu verras com- mar~, dl~ uuh1·~ dcjà qu'elle \'a eu. Elle 
1"" if' ,. r~ndrai hellre~~t! , t )~':.J~b (l,·t""lit a coupO' le1 câbles : plus rien n~ \. ra.t .. 
~)tt q~1 r •• t•ru Jffdnc •. ?dè~e rt ' .~rie~tX : ta~he à lui. Bientôt, ell~ nç. Ml souviendra 
be t èl(~ qui A cru qu 1) lu1 promettait le meme t:!fu,ii 1~ ,f•,H\ y.Îsage ... C'est fini \ 
l~nheur ... C'est bien plus impardonnA. Tc.."r peut r.econ1mencer,., 
~ "'·•·. D 
• 

1

~, •• • • • eux mois après
1 

~11. est devant 
.ftlRr•. ~lie vient de vivre quelqu es an- un mon!!ieur, ~\ 1'\l~ e:st déshabillée. E1 

~~Ca abominables. 1..e bel arbre de ses le mnntifttl' - c'est un médecin - lui 
~·'11ioos qu"ellc avajt ima~iné p~rep.n,t itt di1, t:n l'IC redressant : 
t·J{t: to!llm~ ~}lp l'-t 't'IJ \Il~~ itfJ déteuiller! - 1\1ais, madatnf', vous êtc-1' cncein 
v ~ il dé1·ouvrrt f'll quclc1ue1 s:!lisons le te.·· 
crill Ma>cime : un garçon sec, facilement Deux moi s. C'e.,t-à-dirc <lu dcrni .. 7 1:.,ll)'é1 qui joue ~ns fièvre, boit ~ns ;:oir. ~11~ était partle le len:Jema:u en 

1 
et la trahit sans désir.,. coupant tous les câblrs - ~uf- cc!u -là 

tl tlle le déteste. Elle pleure sur ton aveu (le plus solide. l"o pt,.. odieux : avoir neuf 
~t'-rncnt : c Pourquoi me suis-je liée à cet mois ~""°'~ qu'on l'a quitté, un enfant 
i:•-là) ... J'ai gâché ma vie !. .. t r·.,...1 ""t homme qu'on déteste !) sauf celu1-)/, 
a. " 0

tt$ l'ai dit, une feunj. w~140l:lnf' quj qu"ell~ ne savait pas qui venait df' \~ ètr~ 
~coeur. Qui'$ U{\.,_.•"•e ~il lui p.arAjt attaché .•. 

, , 
L:ARG{;NT DCPOSC 

RADPORTf , 
QllJJ 5CMb. 

UOlANTS[ OANr ONi N. 
V. 

KARAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

.... 
On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 
Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de l'authenticité 
ED sur l'emballage et sur 

le comprimé! 

B 
A 

BAYER 
E 
R 

Laster, Sill>ermann l C-o. 
ISTANBUL 

GALATA, 1Jon1!Jimyn11 llan, No. t19-GO 
TNéphone: 44.64.6--14647 

Départs Prochains d'Istanbul 

l)eutsche Levante-Linie, --Con1pagnia Genoveze di 

---=====--,,....-==,_.- "'======~==,,,...,,,....,--1 S(•rvice 

·: Les lames TRUFLEX 
avec des tranchants super 
aiguisés et doux glissent 
comme du velours sur la 
p12au t12ndr12. Adaptabl12s 
à tous rasoirs pour 
lames à double tranchant. 

Han1burg 

réo11licl' entre llnmhm'\J, 

Navigazionea Vapore S.A. 
llépnrts 11roebains pour 

NAPLES, VALENCE, BAHCE-
1.0NE. l\IAHSEILLE, GENES, 

SA\ ONA, Ll\'Ol' BNE, Cl\'lTA
\ 'FCCHIA el CATANE; 

~ TRUFLEX ~ llG. U.S. PAT OFF 

REG U.S. PAT. OFF. .e 1 a d e s lllÏll~ --==~M~AD~E IN~U=.S.A=. = 

Vie Economique el Fi11a11ciè1"e 
La situation du marché 1 par quelques initiatives fragmentées qu_;. 

1 

il faut le dLre, se sont produites assez re-
des mohairs de Turquie gulièrem~nt _et. ~rni suffi à cré;r quelquos 

M A C •t• bl' l't té te foyers d activ1te, dont le re.sultat s" e~t 
· · " •co 1"' •• n ressan j d 't 1 d 1 300 balles se 

étude ci-apr~s dans le dernier numé- dtr~ UJ par a vente ~ · 
d A ·-~ T 1 ecomposant comme Eutt : ro es nna.c;-~e urqu e : 

5· )' 'd' 1 't ti d i Jt,7 IHllles Eski~ehir 1\ Ptr:< ti2 1. 1 Io kilo 
• 

1 on con8;' ere a s1 .ua on u mar- li3 11 Ka!:H.:unl>ol » t.)3,,
1
;.; ,, 

che de cet article, sous 1 angle des cota- 1 u: G 
· ]' · • 1 f · 1-tll 11 erede » liO.- ., tions, atten°hon reste atttree par a er- 1 1.,u 

1
, l' · · li 1·,2. >> 

• • , • • 1 -•> ungirt 
mete des cours ; et 11 n est pas 1nteTd1t del l'!O I) ,

1
, , . » (j2 

1 1 
., 

1 . . d' . - 01)\ ,\ re ever certains 1n 1ces qui sont de natu .. , · 
re à permettre de porter un jugement fa- (Voir la suite en 4ème page) 
vorable sur l'évolution du marché du mo~ 
ha;r de TuTquie pendant les prochains 
mois. Les nouvelles de l' AUemagnc sont, 
en effet, mejJleures, Je marché de la ma
tière première y est soutenu. Il y a de 
bonne~ demandes, ce qui absorbe gra
duellement les stocks restés jusqu'ici en 
souffrance et ]ais~e entrevoir une accen
tuation de la hausse des cours, malgré l~ 
contrôle rjgoureux des prix exe-rcé par 
la Cen.trale de Berlin. 

Les filateurs sont bien occupés dans 
l'ensemble, et la demande s'améJjore 
graduellement. 

Ces bonnes dispositions du marché al
lemand se tt0nt traduites aur notre place 

A vis in1portant 
L'Agence Générale du Lloyd Trie•ti

no informe l'honorable public qu'à par -
tir de cette semajne, les bateaux parcou
rant ]a ligne hebdomadaire postale : 

Istanbul-Le Pirée - Brindisi et Trieste 
partiront des quais de Galata le jeudi à 
8 h. du soir, au lieu de vendredj, à 1 1 h. 
du matin. 

Le voyage de cette ~ema1ne .sera effec·: 
tué par le bateau à moteuT EGITIO qu1 
quittera les quais de Galata à 8 h. et qui 
sera en coïncidence au Pirée avec le ba
teau Rodi. 

Br•' llll', An\·ers, h.lnnhnl, l\kr 

::\oi1·c <'l t'<"lour 
S,S CAPO FARO le 31 O"lohrA 
SS (',\PO PI '0 le 14 N<>v•111bre 

\'ap1•111•s :lllt•t11l11s à l!.tanlml Si~ l' \1'0 AHMA \3 28 :\ov~mbre 
de IL\:\llll'HG, BHK\IE,A::\\ hHS llépai·ts prorhaius pour BOl ' ll-

S/S A H1' A net. 
S/S A,'GOR\ 
SS ANIJROS 
sis .\VILA 

dans 

" 
" 

lt• pnrt 
,. il 
., a 
.• 9 

1 

GAS, YAllNA, CO~STANTZA, 
GALATZ et BBAILA 

:\oH·m. S1S CAPO PINO le 30 Ootobr" 

" 
!)éparts prochains d'l.,tanhul 

pom• BOl:llGAS, \'AHNA et 

CONSTANTZA 

S/S AR'l'A 1H•t. dans le port 
S/S TINOS .. " :JO- 2 ,. 

Départs lll'Ochains ll'lstanbul 
J>Our IIAMBOl'RG, BHEl\IE, 
AN\'ERS et ROTTEHDA:'\I : 

S, S A~l~l~J, ,. ,. 27-28 Octobre 
S,S 1 IERACLEA ., ,. 21l-31 ., 

SjS CAPO AR;\IA le 13 Novemhre 
S1S CAPO FARO le 27 Novembre 

HllleUI de p816lge en c1a11e unic)Ue à p_ri1 
réduits dans rabiuet1 utérieures à 1 f't 2 lihi: 
nourriture, viu et eau minérale y oompria. 

Danube-Li ne 
Atid Navigation Com)lnny, Cai!a 
Erstc Douau-Damptschlflahrts

Gesellchafl, \'lcnne 

Départs prochains pour 
BELGHADE, BUDAPEST, BRA.-

TISLA YA et \ ' lENNE 
S/S ATID le Ill Octobre 
S/S AL!SA ,. le 30 Octobre 
:-; ·s A'J'ID ,. le 10 Novembre 

' 
Départs pl'ochalns pom· BEY-

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 

S/S ARTA ., .. ii- (j Nov. 
1 S/S ANDROS charg. du 7-9 Nov. 
1 

Lauro-Line 

llé1iarls prochains pour A 11' '('rs 

S,S ANOELINA chnrg. tlu 14-15 ., 

S/S LAURA LAT'RO ., ., 10-12 Nov. 

SAID et ALEXANDRIE: 
StS ATID vers le 25 Oct. 1935 
S/S ALISA " le 7 Novembre 
M/S A'r!D " le 15 " 

Se1·vice spécial biu1e11suel de ~fer1ine 
pour Beyrouth, Uai(fu, Jaffa, Porù-Said 
et Alexa .. drie. 

Serviro spécial d'Istanbul via Port-Saicl pour .Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux-express à des taux de frêts avantngeux 

Connaissements direots et billets de passage pour tous lu ports du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hamb11r9-Amerika 
Linie, Norddeutscher Llo!Jd et de la Hamburg-Südamerikanische 

Dampfscltiff ah1·ts· Gesellschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
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4- BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN1
LA ~~~:~;:%Erque A bat le team soviétique, 

lutte, pa r 4 victoires à 2 

Ce que M. Laval a ù 

endurer ... 

La S.D.N., facteur 
de prog rès .. . 

Dans le C um huriyet et La R épubli -
que, M . Yunus Nad1 envisage avec moins 
de pessimisme l'intervention de M. La
val. Notre confrère écrit notamment : 

cOn ne refuse pas, après tout, de Te
connaître en p rincipe les droits d' expan
sion économique de J' Italie en Ethiopie. 
Qu"est-ce qui motive, dès lors, d'inter -
minables hostilités dans ce pays ? C est 
dire qu'il est possible de trouveT un mo
de de solution qui soit satisfaisant pour 
le>< deux paTt Îes. En réalité, le temps 
montrera qu'il n'exfate et n'existera pas 
d'autre issue. Pour nous, nous n'avons 
jamais soutenu que, dans la solution à 
chercher, il faille n.:gliger les droits et 
les intérêts de lïtalie. Tous les droits et 
tous les intérêts doivent, bien entendu, 
être sauvegardés dans un entier espr:t 
de paix. 

La France avait déclaré ouvertement 
que tout en restant fidèle au pacte dans 
la question des sanctions, elle s'acquitte
rait du Tôle de médiatrice en f.aveur de 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 60 

LA VERGE 1>'~~RON 
Par D. H. Lawrence 

·~--
Tr1dult de l'anSlals par ROCiER CORH~Z 

CHAPITRE XIX 

CLEOPATRE, MAIS PAS ANTOINE 

- Oui, ie vois. Je sais si bien ce que 
vous voulez dire. 

Cette douce soumission létonnait. Que 
voulait-elle dire, elle ? 

- Mais, nous pouvons être amis, 
n'est-ce pas ? dit-il. 

- Oui, je l'espère. Mais oui ! Je se
rais désolée que nous ne puissions pas 
être amis. 

Là-dessus, il sentit que tout allait bien, 
que tout marchait sur des roulettes. Et, 
quand Manfredi TenlTa, la premièTe cho
se qu'il entendit fut la flûte et la voix 
de sa femme qui chantait. 

- Je suis si contente que vous soyez 
là, lui dit-elle. Allan~ dans la sala et fai
sons de la vraie musique. Voulez-vous 
jouer ? 

- Avec joie, dit le mari. 
Les voilà d one tous trois dans le 

grand salon, Aaron et le Marchese s' e
xerçant ensemble, et puis la Marchesa 
chantant un air populaire italien, accom
pagné au piano par son mari. Mais elle 
chantait avec un peu d'effort et de pei
ne. Pourtant ils formaient une vraie pe
tite famille, et tout cela paraissait char -
ma nt. Dès qu'elle le put, la Marchesa 
laissa les deux hommes ensemble et s'as
sit à lécart. Aaron et Manfredi parcou
rurent de la vieille musique italienne et 
allemande, essayèrent une ch ose et puis 
une autre ; ils semblaient tout à fait corn 
me deux frères. lis arrangèren t un moT
ceau quïls comptaient jouer un samedi 
maton, huit jours plus tard. 

Le lendemain, sam edi, Aaron alla à 
une des matinées musicales des D el Tor
re. li y avait un quintette d'instTuments 
à cordes, une violoniste, et le MaTchese 
au piano. L'assistance se comp osait d e 

20. 
25. 
35. 
26. 
46. 

en 
Le ving t-cinquième anni

versaire de la n1ort 
de lJéon Tolstoï 

(20 novembre 1910 -
20 novemb re 1935} 

Les archi \'('S <11• Léo 11 Tolstoï 

LA BOURSE 
Istanbul 16 Octobre 1935 

(C :ours ile elù ture) 
l~Ml'Hl ~NT:' 

ln 1 ér ieur 
Ergani IU~ll 

UnitnrP 1 
Il 

lTI 

fl5 . - -
95. 
24.!Xl 
2'2.\k) 

23.20 

ORLIGA'l'IONS 
Qu ai• 1(1 :11 

R. R~pré•entatif 45Jil' 
Anadolu 1-11 43 . ..-
Ana<lolu Ill 4(1.J

1 

A CTrONS 

Le Musée d 'Eta t, fondé en mémoire d e 
L éon Tol st oï, à Moscou, réunit, actuelle- , 
m ent, une collection richissime de lettTes, 
de notes et de manuscrits du grand écrj-
vain msse. Ue la R. T. 58.50 

9.50 
Téléphone 
Bomouti 
Dercos 
Ciments 
Ittihat day. 
Sark clay. 

Cl~ SOIR 

it 2() heures 

I~ Bank. Nomi 
Au porteur 9.50 
Porteur de fonds OO.
Tramway 30.liO 
Anndolu 
Sirket-Hayriye 
Hégie 

25. -

15.60 Bnlia-Karaidin 
2.00 Drogueriu Cent. 

Pu ris 

Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 

CH EQlJE S 
12.0li.- Prague 

ûlfi .75 Vienne 
7\J)Jî.00 Madrid 

4.71.62 Berli11 
9 7ll.2o Belgrad11 

8:!.71.BO for O\'Ïe 
2.4:.! 70 Hudapest 
1.17.19 Hucarest 

63.94 - Mo~cou 

DE\lSES ( \ "e ntes) 

JU,J6.1 
4_)!().~ 

(i .t~J.~ 

0 t.\JÎ ~ 
84.\JÔ· 

4.:? f/ 

4_51" 
63 71fo 
llJ.!J.'!' 

Pst!. 
S!'iiiling A. :z;l' 

l'e"et11 
i\lurk 
Zlol) ~l 

20 Leos lfi· 
20 Dinars r,.V 

t Tcheruu\ i tch aY 
1 Ltq. Or 9 
l .Mecidiye o.o3 

Banknule 2 

Clôture du 16 Octobre 1935 
BOU~SE de LONDHES 

(aprf-R cJôl 
4.\J(~ql 

74 ~' 
l:t h. 
7.::tJ' 

2'J. l~l 
fl().3; 
15.tt 
6tî· 

2!l~.--

24(i.-

tians son nouveau catt1·c 
~llne ~aziye - Il. Ke mal 

A partir de Vend;;di" li Of'!obre 1 . 
chaque soir à 20 h. 30. Les San1t 

Olcüye 1 .,, Lim'"'"" M•"""', " b· ~ 

ü;çü EMl~·.:?..~,Y.l>YO Ill 

111111111 

NoUs prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que 1ur un seul 
côté d e la feuille. 

livres. 

Opérette eu 3 nctes 
da M. YUSUF SURURI l 

Musique du Mo. CARLO CAPQCEI)' 
Prix : 100, 75, 50, 25 - LogeR: ~· 

Service de tramwnys pour toute9 

les directions. 1 J. 
TA RI F O'ABONNEMEN1 

Turquie: 

1 an 
6 mois 

3 mois 

Ltqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etrange 1· : 

1 an 
6 mois 
3 

(à .&Pp; 
~~~~~~~~~~~-----

5 ah i b i: G. PRJMI 

Umumi neoriyat mü~ 
Dr. Abdül Vehab 
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DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse Olivo - Tél. 41352 
RtDACTION: Galata, Çinar Sokak, Sen Piyer Han 2 ci kat 

Tél. 49266 

• • 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

à la Maison 
KEMAL SALIH-HOFFER- SAMANON- HOULl 

l;;aüJ!, S'r~o;i, AjirelenlK1~ramn Zale H21él.çCaiOO ·p~- 'tG 

llil'<'l'lcnr • P1·0111•i(•tnir1•: G. Pri111i 
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• ' 't I;. ' ' ~ # '" ' • ' . • . '. •. ' ' ' :. • . .,.':J,W·., ,,_,. . . . . .. '• .... . .. ...... ~--- . 

Les entretiens 

du Président du Conseil 

... Le Président du Conseil, M. lsmet ln
onü, s'est tendu dans l'après·midi d'hier 
au Ministère de 1' Agriculture où il a eu 
Une entrevue d'une heure avec le t.tulaire 
de ce département. 

Un quatrième inspectorat 

général sera créé 

Au nouveau vilayet Munzur seront 
rattachés les sous - gouvernorats d'Ova
cik, Çemisgezek, Pertek. Le quatrième 
inspectoTat général aura son siège à Mun
tur. On suppo~e que ce po~te sera confié 
à un général. 

Les travaux du Kan1utay 
--~ Le Kamutay a tenu hier une séance 

l'IOUs la présidence de M. Nuri Conker et 

a approuvé J'adjonction d'un paragra -
Phe à l'article 32 de la loi sur le timbre 
et a levé la sé-ance, aucune autre ques -
tion n' é!ant portée à l'ordre du jour. L!i 
Prochaine réunion est fixée à demain. 

Vers le recensernent 

de din1anchc 

L1•s 1h'rtli&spré1iaraurs 
Voici quelles sont les dernjères déci 

sions qui ont été prises et les instructions 
qu'il faudra suivre le dimanche, 20 oc
tobre 1935, à l'occasion du recensement 
kénéral : 

1. - A l'exception de ceux qui sont 
rnunis d" un permis, il est défendu à qui
conque, sous peine d'une amende de 25 
Ltqs. de !tOrtir dans la rue à partir de 5 
heures du matin jusqu'au coup de canon 
qui jnd1quera la fin des opérations du re· 
censement ; 

2. - En revanche, on pourra se pro
mener, la nuit de samedi jusqu'à diman
che matin, 5 heures. Samedi, tous les 
rna.gasins, bouchers, épiceries, fours et 
autres resteront ouverts jusqu'à 11 heu· 
res. 

3. - Les laitiers feront la distribution 
du lait jusqu'à 7 heures, dimanche ma
tin. Les opérations commenceront le ma
tin à 8 heures et on fera tout le possible 
J:>our qu'elles puissent être terminées à 16 
heure~. 

4. -- En cas de besoin, on au1a re .. 
cours aux agents de police qui feront de~ 
rondes et qui se chargeront d'appeler au 
chevet des malades un méde<:in nu une 
&ag('.fem1ne. 

5. - l .. es journaux devant paraÎtye 
ce jour·là, la population se les procurera 
en s'adre!l.!Ulnt aux vendeurs qui circule. 
ront libTement. 

Le dirf'cteur général de la statistique, 
M. ( clâl Ayba, a convoqué hier tous les 
agents préposés au recensement général 
à Ankara. à la !l"aile des conférences de 
la Maison du Peuple et il leur a donné de: 
instructions détaillées sur leur m1ss1on. 
Il est parti en~uite pour notre ville. 

Aujourd'hui, de concert avec M. 
Bnichweiler, djrecteur de la stat1st1qu! 
!IUisse, il contrôleTa les préparatifs qui ont 
été faits à Istanbul. M. Celâl Ayba don
nera à 14 heures. d'abord à la Radio, e: 
ensuite sur la place du Taks..im, des con· 
f~rences aux employés chargés du 1ecen

De11xii111e Edl loft 
Le Degiacc Gougsa est nommé, 

par decret du Roi d'Italie, Ras du Tigrè ...... ..,.~~~~~ 
Le con1111uniqué N. 21 du n1inistère de la presse et propagande italien annonce que le gé

troupes italiennes et celles du Degiacc Haile Senéral De Bono a passé en revue à Adigrat les 

lassie Gougsa. A cette occasion, le général a donne:• lecture du décret du Roi d'Italie qui non1111e le 

Oegiacc Gougsa Ras du Tigrè. 

1r:.,1u·(\r..., le 1nt•111P <·om1t1u11i•1ué, les It·n\'nux de eou,,h·uclion fit• rouh•s 011l H\':tll(''' au 110inl t(llt' l<'S aulocnrs 
route Senale·AtliHral. l .<'S avions ont cx(•c·ut(• le111·s r1•connaissanct•s habilnl'llcs dnns 
environs tic• .\lalrnllé oil se <'01wt•11Lt·e11l flps fcn·ecs <'nrn•n1ics,ils out Pssuy(• 1111<' \'ive fusil· 

tleu,·eut l'it'('UIP1· 11(H'tltalC"111(~11t s111· l:t 
la 1lirc<•lio11 tlu Sud «'l ile l'Ouest. Aux 
ln<h', sn11s avoir él(• toujours aueinls. 

Le-'fnoura·1t ,, d' Axoum en remettant spontanément aux Italiens 
les clés de la ville sainte leur a livré toute l'Ethiopie 

Rome, 16. - L'Agence Reuter égale
ment constate que la désagrégation in
térieure de l'Ethi·opie continue, marquée 
par de nombreuses désertions de chefs et 
de soldats. On manque de nouvelles du 
Ras Seyum, ainsi que du dégiacc Ala
leou Bourrou et l'on craint à Addis-Abe· 
ha qu'ils n'envisagent également de se 
soumettre aux troupes italiennes. 

Le Négus a ordonné de fusiller sept 
chefs de la Somalie, suspects de sympa· 
thie pour les Italiens. 

Les jownaux françai.s soulignent que, 
surtout en Somalie, les esclaves échappés 
à la cruauté des patrons trouvent liberté 
et protection sous l'égide du gouverne -
ment de M. Mussolini. 11 y a, en Somalie, 
des villages entiers d'esclaves qui sont 
transformés ainsi en colonies laborieu
ses. 

-------IU'*1htHt -------
te la portée morale et toute la significa- nies par 1' A. A. et par ]a Radio au su· 
tio11 de la question italo-ab11ssine se trou- jet de la vit:" à Adoua qui a repris ~on 
vent transformées. cours normal. 

1 Les Italiens sont accueillis en Ethio- L'United Press confirme que les auto-
pie e.n libérateurs ; c'est la première fois rités civilea locnles sont retournée-s en 
dans l'histotre qu'une ca1npagne de cola- ville. Elles s'étaient refugiées dan~ unE" 
nisation s'annonce sous de tels auspices; localité éloif.tnée dans la crainte d' êtrf' 

2 Il y a là des élé1nent,1t de droit et de internées en E..rythrée. 
f1it qui 1nodiflent du tout au tout le Ca- L'agence r<'lèvc les prix élev~s ... de 
ractè•e de l'action italienne. Il n'y a plus la bière et du vin 1 
liett - il n'y a jamais eu lieu d'ailleurs A Axoum, les autorités abyssines a· 
de parler d"'agression" italienne et l'on se vaient établi un très remarquable dépôt 
denrande contre qui et pour chO.tier quel de bl~. réqui!titionné dans des buts d<' 
délit sont conçues les sanctions. guen e. l.e gouverneur De Bono a ordon· 

La vie à Adoua et à Axoun1 né que ces blés fussent distribués à 1a po

De multiples informati.ons sont four -
pulation qui accueilltt ce geste avec joif'. 

Tahai, bombardée à plus.Jeurs 
par les avions italiens. 

reprises 

tOn nie, dans les milieux off~ciels abys 
sins, Tapporte lleuter, que )'ordre ait été 
donné d" Addis-Abeba de déclencher 
!' offen;ive générale sur le front d'Oga · 
den. L' ar1née abyssine, numériquement 
très in1portante au sud-ouest de Gherlo
goubi, a pour objectif de contenir Ia p10 

grc~ion de r armée italienne du sud vers 
Harrar.> 

L'United Press avait pourtant signalé 
que 100.000 hommes se dirigt'raient vers 
l'Ogaden où ils co1npteraient passer à 
l'offensive ... 

On nous communique, d'autre part, la 
dépêche suivante : 

La situation militaire 1 Adoua, 17. - Le correspondant du 
_ ... __ 

1 
t.:D. N. B.», annonce que l'avance des 

:00~:1~u~!~~§;t1~~~~~~:~r~::~~:~ le ~lan ~u Bégu~ ~erait ~e ne ~a~ livrer [Om~at en atten- l~~~~f~~~~:fei;~f~~\:~~;:~; 
[~~~~~~~;~~~~; ~an! ~ue lei lorm ilalienne1 1oien1 loin ~e leun ~a1eîr;·-· L:::6~~~~0" 
tes des formalités juridiques et étend sa • • ~. . • , 1 Berlin, 17. - La mobilisation gêné -
volonté toute puissante aux prérogatives C'est ce qui explique l 1mportance attr1buee rate éthiopienne devrait porter à deux 
impériales elles-n1êmes. l . lè d 1 millions d'hommes l'effectif de l'armée 

Ce pouvoir dérive essentiellement de par es Itallens au prob me es routes éthiopienne. Toutefois, faute de pouvoir 
la cpragmatlque sanction> ou, pour voit, hier, à ce propos, que de ce fait, tou- entretenir une pareille année, on se con-
mieux dire, d'un éilit impérial, par lequel F t 1 N l f\1ais on ne con t ·uit pas que des roule~. t t b d' ... .. t d' 1"011 ( U On Une dépêche d'/\smara annonce que la en e. pour . eaucoup e emen' en 
le Négus lncunno-Amlec aliénait en conshtuer simplement les cadres. 
1268, en faveur du clergé, pas moin.s Le caln1e continue à régner sur le front lia son téléphonique entre le commande· On télégraphie d'Addis·Abeba annon 
d'un tiers des terres de l'E.mpÎTe. Ce n"é· Nord. Une dépêche d"Addis-Abeba si . ment supérieur rt le com1nandcmf'nt du çant l'arrivée devant cette ville du Ras 
tait d'ailleurs qu'un geste de Teconnais- gnalant que des avions abyssins aura1eint corps d'armée a été a~su:ée par des li Kassa avec une armée équipée, en gran· 
sance pour l'aide précieuse quj lui avall accompli des raids de reconnais~ance gnes volantes qui suivent l'avanc(' de'-> de partie, de façon moderne. Les deux 
été prêtée par les pTêtes en faveur de dans la région de Makallè, est démentie troupes. Cela permet au commandr n.~n ~ officiers instructeurs belges qui sont de
son rétablissement suT le trône de ses pè- par le correspondant de Stéfani à Adi· supérieur d'être constamment informé de, meurés au service de l'Ethiopie sont par· 

· · grat la situation. ti's h1-~r pour Harrar av- une rru'ss1'on se· res, usurpe pa1 une relne entreprenante, · .... ~"' 
sa feudataire. lJ ajoute à ce propos : ·La région de ~Depuis !c mois de Février, 600 kilo crète. 

Si l'on ajoute que le sacerdoce est une Makallè est très surveillée par l'aviation mètres de lignes téléphoniques perma ~ ~ ~ 
dignité héréditaire en Ethiopie, on se itaHenne qui, jamais, ne signala la pré- nentc:-:i ont été construites el en moyenne Addis·Abeba, 16. A. A. _ Les Abys-

sernent. 

rend compte qu'il 5·agit, en l'occurrence, sence d'avions éthiopiens>. "C.'nv:1on s.x circu!ts téléphoniques t'l dt'ux sins continuent à se concentrer en masse 
du pouvoiT d'une caste plus ancienne En effet, il appert de l'ensemble des télégr~.~h;ques. Plue: de l 0 000 poteaux sur le front nord. Derrière les armées du 

·•· que les dynasties, si changeantes, du informations rarvenant de différentes ont f:.•f. posé~ avf'c 8.000 kilomt-tre~ d Ras Seyoum et du prince héritier éthio • 
M. Nun1an Rif at pays et plus forte1nent oTganisée qu"elles. sources que, pour l'instant, c'e~t à l'a fil de bronze.> pien s'organjse une sorte d'armée de sou 

r
'l " Au XV ème siècle, l'empereur Théodore viation qu'est confiée la tâche de surveil- F 1-ont <I Lk Stt<l tien. Toutefois, ces armées dont la plus 

été Opéré avec SUCCeS Ier. voulut tenter de mettre un frein à la Ier toute la zone s'étendant jusqu'aux a· avancée est établie dans la région de 
M N R·f -·-. . . , I d toute puissance du clergé. II abrogea la botds d'Amba Alagi, aux confins du Ti . Su.r I~ f~C1nt de la Sonialie, lt.~ commu Makallè, ne paraissent pas prendre Pof _ 

· uman 1 at, secret.e1re genera u f p · Sa f . grè, de disperser les éléments éthiopien~ niques italiens annoncent que 1 on pou fensive. 
Ministère des Affaires Etrangères, ' sub" ameuse « ragmauque ne ion>, mais · 1 d d bl " 1 d. 1 t 1 qui s'y concentrent et de protéger les suit t-s opérations e ~ a1f'1rent autour L'empereur assi'stera dem·'n de nt avec • • t. . J . , • son ecret eut une va eur puremt-n P a· d ~ va 

succes une opera ion qw w a ete . . . · ·bl par11·· ns d R s G gsa de 's a· e Gherlogoub1' e' la d1'spers1"on cles grot1 1 1 ' fait l f N" , l'h .... 1 tonique ; 11 fut pratiquement 1mposs1 " ,,a li a ou meure , . . • . · e pa ais du Parlement, à un défilé -
Cf'!reraphaPr e prSo ess'eturt !es .. en,I a op1~a. de décider le cleTgé à abandonner les Makallè. Des mesures sont prises d'ail • pes d Eth1op1ens en arn1es que 1 on y ren monstre pour ce pays - de 50.000 sol 

- a!'a. on e a genera va en sa- .. , . · leurs en vue de rapprocher encore les contre. Id t ; h" · · 1 • 
rnéliorant. immenses ~iens qu 11 posseda1~ et ~u1 TC- forces aén'ennes de leur terrai·n d'acti'on. S 1 · d Il h. a s et 1op1ens consutant en cava ~le, 

Tou d t t d 'f" . çurent ainsi une sorte de consccration de t! on es nouve es parvenutt:!I, iei infanterie et troupes auxiliaires. Ces sol .. 
s nos voeux e promp e e e 1n1- Nous recevons à ce propos la dépêche mf at,~.· lesd chefs

1
.
0
éthidopien!"t de la. rég_io1, dals seront ensuite répartis ~omme ren· 

live guérison \fait. suivante : t t --:-::-=----·---··· Le Grand Abouna, vicaire du pa·triar- ron iere e ga en, sr retneraien 1 forts entre diver f t 
'LE A 16 U . · 1' t d 1 · d 1 1 1· • d G s ron '· TRAITE DE COMMERCE lche copte ( dont le •_iège est à Alexan _ smara, • - n avion 1ta 1en a a· ans es envJrons e a oca 1te e o 

TURCO 'T ALIEN d terri au camp d'aviation aménagé près 
-·- ·• drie) jouit e pouvons qui ne sont pas d 1 

Aujourd'hui aeront échangée, à An· inférieuTS à ceux de l'empereur. de la ville d'Axoum, où seront transfé· L'action ip omatique 
k (' l 1 1· rées les escadrilles italiennes après son 

ara, les instruments diplomatiques por-1 Ln JlOrléll \ 1111 IJ"S 1' <>ym lO HJllC' aménagement complet. 
tant prorogation pour un mois, jusqu'au Quant à la Ville Sainte d'Axoum, qui 
2 novembre, du traité de conunerce tur· est une des villrs au monde quj ont If' «Les opérations abyssines dans la Té
co-itaJien. plus nntique pas~é. elle est appelée Ja gion du NoTd, dit le correspondant dt 

d Il d 'E h · c· Reuter, se bornent à de pe6tes attaque 

Dimanche 2:J Octobre 
RBCBilSBillBill Général 

Répondons juste 
Le l'<'Censcm!'nt n'a au

cun curacl\•rc milllulre, 
financier ou particulier. 
Ceux qui tliront ln \érité 
ne pou1·ronl 1'lrc en bulle 
à tles dt'suyréments. 

·''mi-re es vi es t .op1e•. est à 
Axoum qu'est conservé l'ATche Sainte, et tentatives d'infiltration sur les flancs 
que le premier ~ouverain d'Abyssinie, des armées jtaliennes, tactique qui retar 
Menelik _ fils, !llelon la légende, de Sa- derait vraisemblablement une nouvf'llc 
lomon et de la reine de Saba - hérita avance générale italienne.> 

ide rnn père. C'est à Axoum qu'étaient 1 ~ prohlèmc tic!. communlcnlions 
sacrés tous les Rois d'EthiopÎ!', sauf le L'importance essentielle du problèmr-

1 dernier, le Négus actuel, Hailé Sellassié. des communications dans la guerre ac· 

1 

En remettant au général De Bono les tuelle est mise en lumière par une dépê
clés symbolique• de la ville et du· tem- che de Reuter, d'Addis-Abeba, cDans les 
pie, le Navrait ou préposé au sanctuaire, milieux de la cour, y est-il dit, on fait 

!Jui a remis, en fait, le pouvoiT sur toute remarquer que la politique de l' empe -
l'Ethiopie. Et la portée de ce geste est yeur est c:de n'offrir aucune 1ésjstance à 

!d'autant plus grande qu'il a été absolu - l'avance italienne et de ne livrer aucun 
1ment spontané et dépourvu de tout ca- combat aux Italiens jusqu"à ce que ceux
racti:re de violence. ci aient de longues lignes de communi

Une dépêche d'Asmara signale qu'en cation vulnérables et que leurs Forces de 
remettant )ps clés de la ville, J'Abouna combat soient loin de leur base>. 

1
a dit : c:La civiJisation C!llt toujouTs partje Ceci explique l'importance que l'on 
de Rome, même en ce qui concerne )' é· attribue du côté italien au problème de~ 

1 glise copte. Le droit de dominer appar· routes. Le correspondant de !'United 
tient donc à Rome ; c'est un droit spiri-1Press, rapporte que le colonel Ernesto 
tuel dérivant de la bonté>. Riccardi, chef du génie, qui <:Jirige les rra 

Le speaker àe la Raàio àe Rome re!e- vaux, est appelé!' cHarmibal érythréen> ... 

Une importante déclaration de M. Motta _ _,, .•. ___ _ 
L'abstention de la Hongrie et les réserves du Vénézuela 

Genève, 17. - La commission des 
sanctions, à Genève, a approuvé hier, en 
séance publique, la liste complète des in .. 
terdictions concernant les expédition. 
d'armes à l'Italie. Le délégué de la Hon· 
grie s'est abstenu. 

Le conseiller fédéral, M Motta, par 
lant au nom de la Suisse, fit observer 
que l'interdiction de matériel de guerre 
chimique et d'armes à feu est déjà pré· 
vue par Je droit des gens ; c'est pour -
quoi ces moyens de guerre doivent être 
refusés à l'Ethiopie également. La com
mission a pris acte, sans autre, de c:ette 
déclaration. 

Une décision a été adoptée, déclarant 
qu'il est nécessaire d'appliquer rapide • 
mE::nt et de façon efficace les décisions 
proposées par Ja conférence ou qui le se
ront ultérieurement. La déclaration rap· 

pelle que les Etats membres de la S. O. 
N. sont tenus, en vertu de l'article 16, de 
prendre les mesures nécessaires en vue 
d'appliquer avec toute la rapidité voulue 
les engagements qu'ils assument. 

Au cours du débat sur les sanctions 
économiques, le délégué du Vénézuela 
a fait des réserves d'ordre général con -
cernant la participation de son payl' aux 
sanctions et cela eu égard égalemettt aux 
conditions économiques du V énézue)a, Il 
a observé aussi qu'une solution pacifique 
devrait être assurée par des mesures au
tres que la violence. 

La question des compensations a été 
aussi abordée. Plusieurs propositions ont 
été discutées ; les unes sont basées sur le 
principe d'engagements juridiques, les au 
tres sur celui des mesures purement pra .. 
tiquea, 

J\1. Laval poursuit 

son ccuv1·e de 1nédiation 

Il n'a pas formulé 
de proposition concrète 

-·-
Sa tàche 1·cnc11ntre 

ùcs dil!lcullés conslùérnbles 
Paris, 1 7 A. A. - M. Laval reçut Ion· 

guement et suc:cessivement, M. Cerrutti, 
ambassadeur d'Italie,, et air Geora:e 
Clerk, ambassadeur d'Angleterre. 

Malcré la réserve officielle, on croit 
que M. Laval poursuivit ses efforts de 
conciliation. 

L'impression générale est que les pour
parlers restent stationnaires. 

Les com1nentaires français 

Paris, 17 A. A. - C'est avec un inté
rêt particulier que les journaux suivent 
les efforts de M. Laval en vue de la con
ciliation. 

«Actuellement, écrit le cMatin», il 
n'existe aucune proposition fonnelle pou 
vant servir de base à des négociations.. 
Au milieu de mille difficultés, M. Laval 
en poursuit la recherche. La France n'ar 
rêtera aucune proposition définitive à 
soumettre à quiconque. Lorsque la pro ... 
position sera faJ'te, elle le sera daiu le 
cadre de la S. D. N. Jusque-là, il faut ac
cueillir avec réserves les fonnules de rè ... 
glement mises en avant. Les pourpar • 
!ers se poursuivent et M. Laval sera peut. 
être bientôt en mesure de rapprocher les 
tendances divergentes.» 

Le •Petit Journal», parlant de la vi
site de l'ambassadeur d'Angleterre d'hier 
au Quai d'Orsay, écrit : 

«Londres, sur un point au moins op
posait préalablement un refus aux sug. 
gestions pouvant être actuellement laites 
et déclarait ne pouvoir envisager actuel
lement le retrait d'une fraction des navi
res de guerre en Méditerranée, sauf peut· 
être si un fait nouveau se produisait d'a· 
bord à la frontière de la Lybie et de l'E
gypte, tel le retrait des troupes italiennes 
de cette région. Certaines informations 
indiquent que Londres désire toujours 
obtenir des engagements de la France 
en Méditerranée plus précis que ceux dé
coulant de l'article 16, paragraphe 3, du 
pacte.» 

«Le Populaire», socialiste, ne trouve 
pas à son goût les tentatives de M. La
val, et après avoir fait état des renseigne 
ments donnés par le «Petit Journal». 
écrit : 

«La France finit oar suivre I' Angleter
re, mais en rechignant. Elle perd par ses 
manoeuvres et ses contre-manoeuvres 
tout le bénéfice qu'elle pourrait tirer 
pour sa propre sécurité d'une ferme ap
plication du pacte.» 

Le problèn1e des pétroles 

Londres, 17 A. A. - Les milieux pé· 
lroliers confirment les bruits relatifs à 
l'ouverture de négociations à Genève en 
vue d'arrêter complètement les livrai -
sons d'essence à l'Italie. Ils laissent en • 
tendre que l'U. R. S. S. aurait pris l'inÎ· 
tiative de ces pourparlers qui seraient 
ben accueillis par 1' Angleterre. Les en • 
treprises intéressées refusent de faire 
une déclaration quelconque, mais il est 
certain que les représentants des compa· 
gnies anglaises et ainéricaines examinent 
actuellement h .. -s propositions formulées 
à Genève. 

Au ,ujet des pétroles roumains, on 
croit que Je gouvernement de Bucarest, 
sans se prononcer sur le fond du problè
me, insista sur la nécessité d'avoir une 
compensation. 

Les cercles britanniques se demandent 
ai le régime spécial dont jouiuent en Rou 
manie les compagnies italiennes conces • 
sionnaires ne rendent pas les sanctions 
vaines. 

Troubles con1n1unistes 

à Athènes 

Athènes, 16. A. A. - Des commu
nistes qu.i ont essayé, hier, sur la place 
de 1a Constitution, de provoque? du dé
sordre, ont blessé un agent de police à 
coups de revolver. Ils ont été remis à la 
cour militaire et seront punis sévèrement. 

Les n1anif estations 

de n1ardi 

.A..thènes, 1 7. - Les auteurs des ma
nifestations de mardi .aS\Jr la place de la 
Constitution ont été déférés à un tribunal 
militaire extraordinaire. 

La revue de dimanche 

Une revue des forcf's armées aura lieu 
dimanche au stade d'Athènes. M. Con· 
dylis ha1anguera la troupe et les assis -
tants. 

Il a reçu aujourd'hui une délégation 
des Crees émigrés qui ont voulu témoi
gner au régent de leur dévouement en -
vers le nouveau régime. 



LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN1
LA 

VIE SPORTIVE 

L'équipe turque A L A BOURSE 

Ce que M. Laval a à 
endurer ... 

La S.D.N., facteur 
de progrè ... 

Dans le Cumhuriyet et La Républi -
que, M. Yunus adi envisage avec moins 
de pessimisme l'intervention de M. La
val, Notre confrère écrit notamment : 

cOn ne refuse pas, après tout, de re
connaître en principe les droits d' expan
sion économique de l'Italie en Ethiopie. 
Qu'est-ce qui motive, dès lors, d'inter -
minables hostilités dans ce pays ? C'est 
dire qu'il est possible de trouver un mo
de de solution qui soit satisfaisant pour 
les deux parties. En réalité, le temp~ 
montrera qu'il n'existe et n'existera pas 
èl' utre issue. Pour nous, nous n'avons 
jamais soutenu que, èlans la solution à 
ch rêher, il faille négliger les droits et 
les intérêts de l'Italie. Tous les droits et 
tous les intérêts doivent, bien entendu, 
être sauvegardés dans un entier 
de paix. 

La France avait déclaré ouvertemen: 
que tout en Testant fidèle au pacte dan 
la question des sanctions, elle s' acquittë
rait du rôle de médiatrice en faveur de 

FEUILLETON DU BEYO<iLU N° 60 

AV GE 1>' ~ON 
ParD. H. 

CHAPITRE XIX 

Cl:EOPATRE, MAIS PAS ANTOINE 

- Oui. je vois. Je sais si bien ce que 
vous voulez dire. 

Cette douce lloumission létonnait. Que 
voulait-elle dire. elle ? 

- Mais, nous pouvons être amis, 
n'est-ce pas ? dit-il. 

- Oui, je !"espère. Mais oui 1 Je se
rais désolée que nous ne puissions pas 
être amis. 

Là-dessus, il sentmt que tout allait bien, 
que tout marchait sur des roulettes. Et, 
quanèl ; 1anfredi rentra, la première cho· 
se qu'il entendit fut la flûte et la voix 
de sa femme qui chantait. 

- Je suis si contente que vous soyez 
là, lui dit-elle. Allons dans la sala et fai
sons èle la vraie musique. Voulez-vous 
jouer ? 

Lawrence 

- Avec joie, dit le mari. 
Les voilà donc tous trois dans le 

grand salon, Aaron et le Marchese s' e
xerçant ensemble, et puis la Marchesa 
chantant un air populaire italiei:i, accom
pagné au piano par son mari. Mais elle 
chantait avec un peu d• effort et de pei
ne. Pourtant ils formaient une vraie pe
tite famille, et tout cela paraissait char • 
mant. Dès qu· elle le pwt, la M<Uchesa 
laissa les deux hommes ensemble et s'as
sit à lécart. Aaron et Manfredi parcou
rurent de la vieille musique italienne et 
allemande, essayèrent une chose et puis 
une autre ; ils semblaient tout à fait corn 
me deu frères. Ils arrangèrent un mor
ceau qu'ils comptaient jouer un samedi 
malin, huit jours plus tard. 

Le lendemain, samedi, Aaron alla à 
une des matinées musicales des Del Tor
re. Il y avait un quintette d'instruments 
à cordes, une violoniste, et le Marchese 
au piano. L'assistance se compoaart de 
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BOl 'HSE Ile L ONDRES 
10 h. 47 (clùt. off.) 18 h. (aprl•s cfJ~ 

New- York 4.8908 4.1J1131 

Paris 74.32 7~.41 
Berlin 12.Iî!i 1<!.h 
Amsterdam 7.2•i ï.~ 
Bruxelles :!IJ.- 2'J. l4J 
Milan 00.0ti tJl).Uî 
Gimhe 15.042:> 15.l~' 
Athènes 615. [JI 7, 
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1 TROUPE D'OllimES SUREY~J 
llnns son nouveau ca.ll·C 

l1mc ~azlyc - IL Kemal 
........ • ...,._.._ J 

A partir de Vendrecli 11 Odobrc l ·J 

) 
•• rhtH1 ue soir à 20 h. :lO. Les S1u11 6 

( l Ç tl y e 1 et I.iima11rhes Mutinées à lü h· 

ülcii EMIR SEVIYO~ 
HUllU 

o ( L'Emir ai me) 

Suivant cahier des charges que l'on 
peut se procurer · gratuitement, la direc
tion du lycée de Haydarpasa met en ad
judication le 31 de ce mois, la fourniture 
de six portes à deux battants pour 1.946 

NoUs prions nos 
éventuels de n'écrire 
côté de la feuille. 

livres. 

cowespondanu 
que sur un aeu] 

Suivant cahier des charges que lon 
peut se procurer pour 19 piastres, la com
mission des achats de la direction de !'Hy
giène d'Istanbul met en adjudication pour • 
le 3 1 courant, les travaux de construction 
d'un dépôt d'eau pour 3.697 livres. 

quelque douze ou quat<;>rze amis assis à et lui, de la traiter en amie seulement. Aaron s'en alla donc gaiement à son 
une ertrémité de la sala ou dans le .a- Déjà, le souvenir de l'autre fois se ré- rendez-vous, à sept heures. Jugez de sa 
lotto, tandis que les musi.ciens jouaient veillait en lui, non cornzn.t un avertisse- déconvenue quand il trouva, déjà instal
à l'autre bout. Les Lilly étaient là, TannY 

1 
ment mais comme •Une terrible invite. De lée dans le salotto, une femme auteur 

et son mari. Sauf eux, Aaron ne con • nouveau, le désir tout nu s'emparait de anglaise sur le retour, très connue, très 
naissait personne, et se sentai·t mal à l'ai- lui a~ec cette brutale puissance qui , l'ef- cultivée, très bien apparentée. 
se. La Marchesa passait à ses hôtes de frayait ~t lui plai=i~ en mê~e temps. 1 Elle était charmante avec ~es cheveux 
petits sandwichs et des venes de Mar· Aus!ll, quand arnva le dimanche ma- blancs, sa robe de molle lame blanche 
sala ou de v-ermouth. Elle jouait parfai- tin, sa répugnance s'était-elle épuisée ; : et de dentelle blanche, sa longue chaîne 
tement son rôle de maîtresse de maison. il était de nouveau prêt, de nouveau im- de grosses bulles en filigrane d'.or. Elle 
de maîtresse de maison élégante, très sim patient. li re ta seul dan~ sa chambre le était charmante aussi par ses façons d'au
pie et pourtant conventionnelle. Cela ne matin, jouant de la flûte, jouant de mé- trefois, comme si le monde était 
plaisait pas à Aaron. Et il voyait que moire, les airs qu'elle aimait et imagi - toujours sûr et stable, et pareil à un ju
Lilly également était malheureux. Aus- nant l'accord qui les unirait le soir. Sa din 01:1 une délicieuse culture et des idées 
si, le petit homme décampa-t-il d~s qu'il flûte, sa verge d' Aaron, fleurirait une choisies fleuriraient à labri du vent et 
put, entraînant Tanny indignée qui s' é - fois encore d'une admirable floraison é- des orages. 
tait fait une fête de manger les excellents carlate : les lis rouges de Florence. Hélas, jamais Aaron n'avait mieux 
petit11 sandwichs. Mais non ; Lilly dé - Quelle curieuse passion il avait pour el- senti l'écroulement brutal d''lln monde 
campa grossièrement. Aaron le suivit le : c'était du désir sans alliage, et Tien qu·en é<:outant cette dame si an;mée, si 
dès qu'.i) le put. autre. Quelque chose qu'il n'avait jamais jeune encore d'aspe<:.!, venue des paisi-

- Ne viendrez-vous pas dîner avec connu jusqu'alors. Auparavant, il y a- hies années soixa,nte-dix . 
nous demaill soir ? d~t la Marchesa com- va;t toujours eu quelque valeur person- Toute la vieille culture, les idées de 
me il s'en allait. ne lie, quelque tendresse personnelle. choix semblaient des bulles de savon que 

li accepta. Il avait été vraiment irrité Mais là, aucune. Elle ne paraissait pas en la chère vieille Corinna Wade soufflait 
de la voir dans son rôle de maîtrésse de désirer ; elle semblait, au contraire, en encore autour d'elle, si charmante dans 
maison conventionnelle, s'occupant .si avoir l'horreur. Non, ce qu'il éprouvait, sa molle robe blanche et parlant avec 
aimablement de tous et ne le traitant lui- c· était du désir pur et nu, sans aucune une vive animation de l'influence de la 
même que comme un invité parmi les feinte. Certes, sa dernière expérience a- femme dans le Parlement et 
autres. Et, quand, au dernier moment, vait été pour lui un avertissement. Et l'é- de l'influence de la femme à l'époque 
elle lui demanda tranquillement <le venir preuve avait été assez désastreuse pour de Périclès. Aaron écouté, électrisé, re
dîner le lendemain, il se sentit fl<ltté, et lui et pour son désir. Mais pas irrémissi- gardant flotter les bulles autour de sa 
accepta tout de suite. blement. II était de nouveau prêt. Et, a- •ête el croyant presque les entendre 

Le lendemain était un dimanche, le vec 1toute la puissante insolence. li s'at- éclater. 
septième jour depuis le lundi où il avait tf'ndait pre8que à ce que Manhedi fût Pour compléter la Téunion arriva un 
possédé la Marchesa. Et, déjà, il y avait absent. Il avait plus on moins dit qu'il litt.ératf'ur mûr qui était plus fier de sa 
beaucoup moins de violence dans sa ré- devait partir pour Padoue le samedi, petite situation mondaine que de sa litté-
olution de mettre de !'espace entre elle I après-midi. rature. C'était un de ces snobs anglais de 
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1 . ·11 • 1 . . ' l' 't-!lg' a v1e1 e eco e qui vivent a e .-ee'' 
Ses vêtements de soirée étaient irnP 11 

hies ; ses cheveux gris et son visage tf) 
fecté étaient sans doute ce qu'on ~/ 
vait rencorntrer de mieux habillé 
toute l'Italie du Nord. 0~ 

- Oh 1 quel plaisir de vous reP~o"' 
Ffrench 1 Je ne vous ~avais pas de re t V 
à Florence. Vous faite11 &i souveP.l 
voyage cle Venise 1 Je m'étonn.e que ~~iil 
n'en soyez pas fatigué, s· écria cor 
Wade. .,c 1 

- Non, dit-il. Tant que mon df!C 
envers !"Angleterre m'appellera à . ~t 
rence, je viendrai à Florence. Mais le~ 1 r' 
puis vivre vraiment dans aucune 11 

ville que Venise. ..
1 

<{ I 
- Non, je pense bien. C'est qu 1 éf)' 

cerqainement quelque chose de s~ ,fi/ 
à Venise : pas de rues, pas de voii d.,i' 
- et les cour es en gondole. Cel~ 
être délicieusement calmant. , Jl1 

B · • poU· 1 - eaucoup moms eprouvant 11,~ 
nerfs, oui Et puis, il y a ~n cer~el" 
qualité dans toute la vie. Natureile le 
je vois peu d'Anglais à Venise. Se0 I 
ment les vieilles familles vénitienne~· 
général. 

(à~ 
~~~~~~~~~~~--~-

Sa hi bi : G . PRI 1 
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