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Q UOTIDIE~ POLITIQUE ET FINANCIER ~OIR 

Les 

Ankara. 
général de 
que : 

remerciements 
cl' Atatürk 

30 A A - Du secrétariat 
la Présidence de la Républi· 

11. Mussolini communique à Sir Drummond son intention de ~~àe::~(~~~~~~~I!:~~~-y~~f f~~ 
poursuivre Io campagne of ricaine malgré les sanctions :;};~q;~~~~~:tb~~:~r:u: Atatürk charge r Agence Anatolie de 

1emercie1 tous ceux qui, aussi bien de 
lïntérieur du pays que de r étranger, lui 
Ont adressé d~ félicitations à J' occasion 
de la fête de la République. 

.... .,.. i é!èm<.mt.s ennemis la zone erut.re Callil!o et 

laquelle on veut soumettre l'Italie, dit la presse de Rome, l 0~sh~i;:u.,•s éthiopi.,nnes en retraite 

l • d } 'se cramponnent aux collines qui émcr • 

à L' ''expérience'' 
démontrera la discip ine e son peup e 'gent de loin en loin à travera le oteppe 

-----i.t '*C'*ll de !"Ogaden. 
· · · · • rdu Soudan Les Ethl<>plerui voulalemt for- '"Le plan stratégique du Rll3 NMslbou 

clara : cuirasse~ de la Med1terran~.. . .. 1 ~ de la rlvlère. Ils furent re- est, affir1ne-t-on. de Jaire at\ancer les Jt~-

Quand la tempête souffle 
I t b l Rome, 30, - Les jow-naux italiens, sur s an u .. . commentant les premières décisions pri-
-r•- ses par le gouvernement en vue de ré • 

«Les Etats-Unis sont décidés à ne pas On dit que M. Mussolini fit part a cer • µ ~ liens iusqu'à un terrain favorable à la de-
l • d d'A 1 • d 1 d 't - pouss.~ avec des pertes con.skier.ables. U's s'immiscer dans la controverse actue le. 1 ambass2 eur ng e .. erre e a e er . Jense abyssine !probablement au pied du Les méfaits du 1ler11ier ourn(J!lll pondre aux iniques sanctions de la S. D. 

Par sui.te de la tempête qui a ~évi.~de-
1 
N. et de discipliner la consommation, 

puis trois jours, et quj a été par~uliere- relèvent la magnifique discipline du peu 
ment viol~nte durant -les dernières 48 pie italien et invitent le monde civilisé à 
heures, les bateaux attendu~. hier, ~e la prendre acte de sa force sereine et de sa 
mer Noire ne sont pas arrivés. De meme, décision de son dévouement à son Du
ceux qui devaient appareiller ont dû ce,de sa.' foi fière dans les mesures de ré .. 
"ajourner leur départ. sistance contre la coalition hostile de 

al · · d d · I' • pertes italiennes •cmt peu lm]>Ortant,,., Certaines perspectives commerci es ten m1nahon u pays e poursuivre expe-1 . haut plateau de Harrar) pour pa.s.ser en-
) d • · f · · al • 1 san fons Depuis on s;gnale dans oc ecteur 'Un leu 

tantes pourraient s'offrir à notre peup e, 1bon a nca1!'e! m. gre • es G c 1
, • ccntm.~el <le fœi.!s et de ll1-1tra.lU€uses.> suite a la contre - offensive. Le Ra& Nassf-

notamment concernant la fourniture de 1\1. A)OJSI Ira a .ieneve . . 
1 
bou mMseralt. dit-011. une grande quan-

matériaux qui contribueront à prolonger • ,,. . 1 l.it:"S )ll'f>Jt'lS «les .. \hyssius 'titê de troupes entre les deux colonnes 
1 1 • · Gcneve, 31 A. A. - Le secretar1at li 

1
. . ,. 

la guerre. Je crois que e peup e amer•- d I Li I d'I' t" t 't" · Au sui· et de$ in·ic-ntions que l'on prête a 1ennes les plus avaucees. · Il f't d t 1 e a gue et es e ega ions on e e avt I , 
cain ne désire nu ement pro t er e e 

5 
I Cf" . Il t q 1 baron Alo'isi· aux Ethiopiens, on constate la plus en .. _.e correspondant de Reuter a Harrar 1 1 1 tt ...... sees 0 1c1e en1en ue e , . o· 11· . ·1 • h' 1· • • h' . bénéfices en pro ongeant a u e sur .....,. d •1• • d )'Il 1. . er mard" mati"n tière confusion. aucuns a 1rment qu - te egrap 1e que armee et 1op~nne a h d b t ·11 D t façon le e egue e a 1e, arr1v a 1 , • . . 

1 
• • , l 

c amps e a ai e. e toue ' .. G • • t M Laval ils compteraient defendre energiquemE-nt reu~si a e concentrer sous e comman -En mer Noire la vites.se du vent a at- ceux que l'Italie a tant aidés durant la 
teint 25 mètres à la seconde. On n"a pas grande guerre. Plus que toute autre na._
de renseign~ments officiels sur le SOJ'it tion l'Italie a contribué puissamment a 
des navires qui étaient en route. On .sup- l'oe~vre de la civilisation et c'est préci
Pose qu'ils sont parvenus à se garer dans sémenl ce pays qui est pris comme l'ob
leR ports et les abris du littoral. L-es vo- jet d'une «expérience» tendant à renfor· 
Yageurs v~nus de $ile ont bien dit QU' un cer Je parti conservateur anglais dans 
bateau avait été jeté à la côte, mais il sa lutte électorale contre les travaillistes 

li. t t d a eneve, en meme emps que . · . . . d d D·"" M h d 60 ·1 gouvernement se en au couran e ...., .... . . Makallè. dont la population c1v1le aurait· ement e eaJas atc am e ; nu -
tous les envois destinés aux deux pays 1\1. f ... <ie11 a Pé:11·1s él~ évacuée dans ce but. D'autres leur les hC'mmes y sont déjà arrjvés et des 
belligérants.» Paris, 31 A. A._ M. Eden, en route 1 prêtent l'intention d'exécuter les mou - milliers. d'aut]Îs

1 
provenan~ de Hadama, 

Pas de nouveau retrait pour Genève, est arrivé hier soir à Pa- vements les plus compliqués. y !onl JOUrne _em.,'lt atten US: 

· Asmara, 30. - Des prisonniers con- En outre, a7aute-l-1l, la région de Har-
de troupes de L ybie ns. firment les nouvelles appor!ées par des rar est pleine de troupes. mais aussitôt 

Rome, 31 A. A. - Les cercles poli
tiques émettent l'opinion que la Grande
Bretagne désire que l'Italie retire encore 
une autre division de la Lybie. Lesdits 
cucles ditent qu'il fut question de ce re
trait de nouveau lors du dernier entre -
tien Mussolini·Drummond. 

L'attitude du Portugal caravanes sur les préparatifs des Ras qu'un détachement arrive, un autre part 
n'y a Tien d'officiel. et les libéraux. 

I..it'S :.tC'cidc11ts ('Il \lnrn1a1•a Cette « exper1ence » démontre-
E.n Marmara, la tempête a fait rage ra, en effet, ce que peut la volonté du 

surtout la nuit d'avant-hier, entre 2 h. 30 peuple italien, profondément blessé dans 
et 8 heures du matin. On a à déplorer sa dignité pour avoir été comparé à un 
les pertes et accidents qui suivent : peuple barbare. 

1 - . Un volJ.ler de 6 tonnes, appart.e>nant Tout a été difficile pour l'Italie : la 
'!i'U chubonnkr Ahm<'d et ayant une car- conquête de son indépendance, celle de 
ga1son de çha.rbon ancré devant Büyükada., son autonomie économique et celle de 
Jet-é à la ('ôte, S'('st brisé. L'équipage a été ses colonies. Toutes ces entraves ont été 
.1Sauvé. vaincues par ]'énergie et la ténacité du 

2. Un petit mot.or-boat, ancré devant peuple italien. 
lieybeU, a coulé. L'équipage a été saruvé. La nouvelle épreuve à laquelle on pré 

3. L'emba.rcition de pêche de '.Ilya a tend Je soumettre commence dan! les 
t!té hris...&e et a cou!é devant Heyl>e.Jl. circonstances les plus significatives, ie 

On déclare que M. Mussolini refusa, 
car 1' Angleterre n'a pas encore retiré de 

Li•bonne, 31 A. A. - Le Portugal 
participe à partir d'aujourd'hui aux sanc 
tions . Un décret interdit l'exportation, 
le transbordement de trafic d'armes et 
de munitions el de matériel de guerre à 
destination de l'Italie. Il interdi\ sous 
peine de prison les emprunts d'ouverture 
de crédits de toutes sortes à l'Italie. 

La situation ;militaire --····· 
Egalement à Hcybeli, l'embarcation premier jour de l'an XIV du régime. 

de- 2 tcnnes de Hasan oglu Osmain, o. cou~ C'est dans une atmosphère d,béroïsme 
lé, qu'ont été prises les premières mesures 

5. - Toujours à Heybeli, l'embarcation de résistance. M. Mussolini exclut l'é - ···--------
du pêcheur Vasil a coulé. ventualité du recours au système de la Front du Nord 1 i)OOSttllll~. 

combats d'avant· postes au nord et 
occupation imminente de Gorrahei du Sud 

6. ~ La partie en bols d.u débarcadère carte de vivres et s'en remet à eet égud D'autre part. grâ°" à la vl!lllairu:e de- l'a-
de Heybeli n été endom.moigée. à la discipline consciente du peuple ita- l.e ministère de la pres~ et de la pro- vl.:.atf.o'n. une 'l.tt.3.que dr.s troupes du Ras 

7. ~ L"arc de t1'.omphoe dressé sur les lien. Pour certains articles, les besoins pagande italien a publié le communiqué Seyoum ve~ le fleuve Tacazzè est exclue. 
QuaJs de Heybell. b. roœaslan de la fête de sont déjà assurés et garantis. La récolte officiel suivant. No. 32 : d'autant p:m que ee oours d'eau est en 
la République. s'est renvexsé. a été en effet, cette année de 79 millions Le général De Bono télégraphie : Hier, lplelnc crue. En out~e. la p~on de cd-

1! n'y a heureusemMI' aucun aœl.<lent de q:Untaux, ce qui est amplement suffi- 29 octobre, dM rencontres entre nos pa· \te région re,nd posfilb!e Je ravltaillernrnt 
13.e personne à s.tgnaler. sant. trouilles et des forces ennemies ont eu j~ troupe.s lors de Leu.r prochain.e ava...'1o:e 

Le pont d'Unkapan Par contre, dM mesures ont été jugées lieu sur la pouvelle ligne occupée récem· ·et obli:;:cra l'armée éthiopienne à accepte~ 
Dans la Corne-d"Or, le.s bateaux Ad- nécessaires en vue de réduire l'importa ~ mE:nt par nos troupes. Les Abyssins ont 1

1 
b.1taille au l!eu d'effectu~ uni!' irM:r1i

l)an rt Zühal, ayant chassé su~ leurs an· tion de la viande. La corporation des été mis en fuite. Les soumissions conti - te quL. <ktn.s ~es conditions a<"tuoelleir;;, com
Cres se .sont jf"tés sur le pont à Unkapan. pêcheurs s'est engagée à déployer tous r:.uEnt, nombreuses, parmi lesquelles cel· porterait des risques.> 
'ndommageant la partie mobile du pont ses efforts en vue d'accroitre cette an - le du degiacc de Chiré. Au ~ujet du problème de l'intendance, 
qu'on a été obligé d"ouvrir aussitôt pour née-ci de 40.000 quintaux le rendement L'activité aérienne se poursuit nor • on communique 
t'le pas donner lieu à un accident plus de la pêche. Les chasseurs également s'en malement. A~·.mara, 30 

1
\, .t\. _ Immédiatement 

grave. Le pont restera ouvert en att."n - gagent à assurer un apport intéressant ÎI. Tous les préparatifs pour le bon fonc- après Je premier bond offensif. l'inten .. 
dant l'achèvement des réparations. Les l'oeuvre du ravitaillement national. En tionnement des services d'intendan.cee dance transpoita derrière les troupes 
deux bateaux ont pu être ramenés à leur attendant, il a été prescrit que tous les tont désormais achevés. ri' occupation une énorm~ quantité de 
houée vers le tard. restaurants serviront pendant 6 mols un 'f 'f 'f provi,ions et de munitions pour asomer 

le bateau Akuslab, chassant .sur J!~s seul plat de viande ou de poisson par Cette dernière phrase semblerait indi· le ravitaillement sur les nouvelle.a po•i • 
il.ncres devant F ener, a eu juste le temps repas. La consommation du papier dans quer que le déclt"nchement des opéra tion.s. 
-d'ancrer plus loin avant d'être jeté à la les administrations officielles sera rédui- tions de gr.and style dans le Ti~rè, se -
Côte. te au strict néc:e&Saire. Les heures de rait imminent. 

L'otlyssée 1lu • Gevze • bureau ont été fixéea de 8 heures à 12 Depuis quelques jours déjà, Ie
1 

correspon 
le bateau Gevze, ayant à son bord heures 30 et de 15 à 18, de façon à ré- dan'ts étrangers à Asmara ~ignalent que 

220 voyageurs et qui avait quitté Bar~i~ duire les frais de chauffage et de lumiè- les seules difficultés auxquelles s' oppo'e 
hi,.r rnatin, se rendant à Istanbul, a ete re. l'avance italienne sont dues à la nature 
81.erpris par la tempête au large entre On réduira au . minimum le nombre du terrain et que d'ailleurs la zone la 
l<araburun et Adaciklar. Le capitaine des; ~ages des publications et. périodiques plus difficile étant déjà franc.h:ie, rien ne 
Jonaidérant qu'il n'était plus mai1re de off1c1els, le format ddu . pap!er

1 

à l~ttres, 
11
·oppose plus, au point de vue tactique, 

a. manoeuvre et vu la panique qui ré - des enveloppes.~ e~ •mpnmes neces - , à ce que le général De Bono fasse occu
itia.it à bord, a essayé de se Tapprocher s11.ires aux adnun1strat.ions. Défense est M k Il' 
<l d . . . d , 1 per a a e. 

e la côte et a fait échouer son bateau faite au~ a _m1n1strabons . e procéde~ a 1 Toutefoi~. le correspondant de Reu .. 
~Ur des rochers. Les embarcations de des pubhcat1ons, Y compns les annuaires ter à Adigrat semble d'un avis légère 
iauvet.age ont été mises à la mer, mais ~ le_s rôles ... ~u personnel, sans une auto- men't différent. Il souligne que le com 
es Unt"s ont coulé et d'autres se sont nsabon sp~•al.e du ch~f. du gouvt"me .- mandement itali-en désire conduire les 
~'n"ersées. Les ~mbareationa du service ment. On rédurra au ?"1101!11um Ja fo';1"11• opérations ave.c le moins possible de per-

c A<tuvetage accourues au aecou11 des ture de meubles, tapis~ries, mac~ines, tf's d'hommes. L'oeuvre de pacification 
t'laufragés ont réul'l~i. en jetant des fusées objets de chancellerie et les fra.Js de et de civilisation accomplie dan.s le ter
llortc filin, à établir des communications communications postales et télégraphi - t~toire occupé fait ~onger à une pénétrai 
~ntre la côte et le navire et le..s voyageurs ques. i ion pacifiqu~ plutôt qu ·à une invas-ion 
;. servant de ces câbles ont pu atterrir p J 't J armée. 
,,tins et saufs. La position du bateau e•t OUI" se passer ( e pe l"O e 00 Dans ces conditions, ajoute le journa -
c: angereuse, si la tempête continue, par- Rome 31 A. A. - Le Royal Auto- liste anglais, on a lieu de croire que plu-
' qu'il fait eau. mobile éJub d'Italie organise un con - sieurs jours s'éco?Lleront avant que l'avan-

I Le SPl'Vlce des lies cours du meilleur carburant succédané ce soit ordonnée." 
f -es bateaux des île! n'ont pas pu cf- afin de d iminuer les importations de pé- Suivant les prévisions de certains cor •<tu1 ·Sil .. 
Jh er eurs services. eu e cap1ta1ne trole. 1 respondants anglais et américains à Adi· 
• ~n. du Maltepe, parti de Büyükada, Lesenvoisde marchandises grat, on devrait s'attendre à un mouve-
b. 1.arrivé au pont, sans avoir touc_hé Hcy , , • • ment tournant, lors de ]'avance du corps 
~:..1;,d~. ,~t il_ a. été acclamé par les voya- anglaises a 1 Italie d'armée du général Maravigna, une atta-

a arrivce au pont. ' que de front par des forces motorisées 
E:: Sur lerr<' Londres, 31 A. A. - Le ministre du n'étant pas possible en raison de la na-

br n ville et dans la banlieue, des ar- commerce a déclaré qu'il n'assumera au~ ture du terrain. 
cr c.a 

0
nt ~té déracinés, des cabanes ont cune responsabilité concernant le paie -

oui,; d 'l d · • • • d ~l'l • es tu1 f"..S et es en~eignes ont ete ment des marchandises envoyees e L'occupation tic la vallt'1' 

<I<' Farns i\lai if11~Port~s. des arcs de trjomphe et des l'Angleterre en Italie. Il annonça que la 
"'• a~lations électriques ont été endom- dette commercia1e italienne envers l'An 

Res d · ~ , b . , )* Les récentes opérations de la Lrgion 
c:I' i",~.~lt~iit ON)b~('I'~~· ... (' gleterre se monte à 2.01~.~70 ivres de Che!lU•e• Noires .2s octobre> et du 

._ l tterling, tai:'di~ que 1.es. crédits des ex: co1ps d'armée indigène qui ont abouti à '·,... a t~mpête a commencé avant t t tal • 1 t 1 t a 
l'\"t poraeurs •. •ens seeven seuemen l'occupation d"Adi Nefa.s et de la vall-ée <lob •oir, à 21 heures. Le vent qui, au t 000 774 li 1 

Ut ffl d • d · · vres. çlu Fares Mai, peuven't être interpTétées ••t. 1· •ou ait du nor , a passe au nor • 1 d d" 
9 • h d d • Le gouvernenient comme ie pré u e une offensive su• ,5 d · t ermomètre est escen u a , tout le front. 

22 ~Rrés et la vites•• du vent a été de des Etats-Unis cont1·ôle les «Les réglons entre Adoua et Makallè et ll)0 'llhctrc-11 à la sec.onde. La pression at- ~ 
•p é · 46 entre Adlgrat et Maka.llè. dit une d<i>é -
l'. tique a été de 

7 
. envois d'armes aux deux che, oonstitU"'nt un n>a.<SI! monto.gne-ux et 

'•• i~Paisseur de la pluie tombée dans b Il' , des !ore.es lrréguliènrs abyssllle;s aur:ùent '·th..· heures, a été de 39 millimètres. La e tgcrants 
"""l < " pu meJ11acor le flanc de fürmée en cas bl,lt ~ ae calmera, bien qu'il puisse 

c0tit~01~. On ne peut pa~ Sattendre à la Washington, 31 A. A. - Dans une d'offenshre vers Makallè. L'occupation de 
•nuit· d fr d Il d b · déclaration à la presse, M. Roosevelt dé-1\Ja vallée de Far<s Mal éllmille une telle ·~ !>.., e u oi . y a e eaux iours 

1Pective,> 

L 'neli vit" ut\rii•n 111' 

Adigrat. 29. Les reconnai.sance• aé· 
rl.ennes sur le campement du Ras Seyoum 
sont plus fréque11tea. La position stratégi
que du Ras Seyoum n'est pas très sûre. 

Sm• le Iront tlu Sélil 

Les Italiens sont toujours sur la défen
sive le long de la partie occidentale de la 
frontière de l'Erythrée, à partir de la 
zone où le Tacazzè <Change de nom et 
s'appeUe Sétit. On se souvient que l'é .. 
ven'tualité d'une diversion éthiopienne 
dans cette région avait donné lieu aux 
hypothèses les plus osées. En réalité, les 
petits 'postes d" cascaris> et les 
avions qui les soutiennent n'ont guère t'U 

que des escarmouches à soutf'nir. On 
communique à ce propos, de source ita
lienne : 

Axoum, 29. -- A proximité du fleuve Sé
tlt. nos troupes ont fusillé et nos al'ions 
ont 1nilraillé les Abyssins campés sur l'au 
tre rtve. llJalgré que les troupes abyssines 
soient sensiblement supérieures en nom -
bre aux Italiens. depuis le 9 octobre. date 
à laquelle elles avaient tenté de passer le 
fleuve el furent repoussêes avec de gran
des pertes, elles n'ont 11lus risqué aucune 
opération. 

Par contre, le.~ populations qui canzpent 
â prvxbnilé du fler1re agitent des linges 
bla11cs et chassent les hippopotames et les 
crocodiles q1n se lrourenl dans les eaux 
du f.'euve. pour passer relut-ci à la nage et 
faire leur .sou1nission à nos troupes. 

On annonce que le cag11as1nac Kassa , du 
Bourai, a sollicité l'honneur de servir l'i· 
talle. 

D'autre part, le correspondant spécial 
à A,mara, du Bur~.au d' Informations al· 
!emand, mande par T. S. F. : 

cJe viens de faire une tournOO de c!nq 
Jours au front du Sétlt. Le secteur dU Sé
llt est protégé par des troupe19 lndigèn s 
Italiennes qlli repouosent tout"' IŒ tent1-
Uvoo de l'ennemi de pa.'ISCX la rivière. Des 
combats sa:ng~:;nts <urènt lk'll les 8 et 9 
octobre, prè• d'Omagher, à la frontière 

• 

Bouru et Kassa. Le premier à la tête pour Gtg-Gigga Harrar et Gig-Glgga qui 
d'une armée de 10.000 hommes atta • commandent les rautes de Somalie britan
querait les positions italiennes d; ]'ex - nfr1ue et protègent en même temps du 
trême droite alors que Ru Kusa, aidé •.ud la ligne ferrée de Djibouti. doivent 
des troupes du fils du Négwi, partirait de etre défendues et tenues a tout prix pour 
Dessi~ chercherait à avancer vers la assurer le ravitaillement abyssin en ma
droite 'et â ae joindre aux b'oupes du Ras tériel de querre qui arrive maintenant as-
Scyoum dans la région de Tembien. se;: abondamment." 

On reparle même du fameux mont Devaut Gorrabel 
l\1ousga·Ali, qui bénéficiait depuis que). 
qu~.s jours d'une sorte d'oubli : 

Asmara, 30. - Le degiacc Negiafou, 
accompagné du degiacc Mohammed, se 
dirigerait avec une armée de 40.000 
hommes à travers le désert de Danakil 
vers Moussa-Ali, dans I~ but de couper 
les communicaticns itntienncs entre la 
montagne et Assab. 

Front du Sud 

La dépêche suivante est particulière
ment importante : 

Asmara, 30 A. A. - Une patrouille 
d'indigènes et d'ltaliem, au nord de 
Chillave, poursuivit les Abyssina jusqu'à 
Gorrahei. 

Le correspondant de Reuter est infor
mé que Gorrahei n'étant pas défendue 
par des contingents importants, sa chute 
serait i.mmin~nte. Suivant le correepon -

Le• dépêches de l'A. A fournissent dant du • D .. N. B.>. la l~gne d~ front 
quelques détails compléme-ntaires au su-1 italien dans 1 Ügad-cn serait la st11vante : 
jet de l'action dans la région de Chillave ~ C~erlogoubi - Chillave .. Goderai-Oual· 

da1. ·----···-----
Dans le camp abyssin 

=i!il~-=-

Une crise interne agite l'Ethiopie 
Des nouvelles très contradictoires par

viennent d'Addis-Abeba où. d'ailleurs, 
ainsi que l'annonce une dépêche du cor
re pondant du cD. N. B.>, une censure 
lr~s sévère est exercée. V'oici quelquf"s 
dépêches que nou. reproduisons telles 
quelles : 

Londres. 30. - On confirme qu'une gran 
de confusion régnerait dans toute l"Ethio
pie en raison du fait qu'une seule action 
décislre 11'a pas été livrée iusq1i"icl contre 
les Italiens. Les hordes armée! menace -
raient cte se désaqréger ; pour se ravitail
ler. elles portent partout la faim et la di
sette. L'ex-ministre de la guerre, Gabre 

de prenzier plan : le mfnUtre cte la guerre 
abyssin, Ras Moulougheta et le deglacr 
Gabre Mariam. 

Un officier d'infanterie européen, con -
seiller nzilitaire à Addis-Abeba, a afftrmé 
que JUoulougheta se dirige vers Dessié avec 
unE armée de 60 à 70.000 hommes, qui se 
nourrissent de maïs ou de légumes crus. 
Les campeme1its sont très de1ises, ce qui 
constitue un sérieux danger en ccls d'atta
que des aéroplanes italiens. 

Les partisans 
de Ligg Yassu 

Mariam, aurait été condamné a mort pour Mogadiscio, 31 A. A. - De l'Asence 
1nanquenient à se& devoirs. Le 1ninistre de \Stefani : 
la guerre Ras Moulougheta, aurait été On déclare qu'une crise interne qite 
destitué et remplacé par •l'ex-mi11istre, Ras 1 l'Ethiopi<" par suite de l'opposition de la 
Biron. 1 dynastie des Debarek contre le irouver-

'f 'f 'f 1 nement. Cette dynastie prétend avoir 
Asmara 29. - Selon des tnformaticms 1 droit à la couronne. Ligg Yauu, le prince 

d'Addis-Abeba, parvenues aux agences ê- prisonnier, a été transporté de la réaion 
trangêres. parmi les comma11da11.ts do l'ar- de Radolfo à Addis-Abeba où il ftt plus 
1née abyssine figurent deux per~onnaliiés sévèrement gardé. 

J,a ClllllllllQllC électm·alc eu Angleterre 

-·--· 
La lutte portera surtout sur :tes 

britanniques 
forces armées 

____ ..,.___. __ . __ _ 

Londres, 31 A. A. - La campqne n<'lllent prétend que la flotte ne suffit 
électorale est ouverte, deux forces prin- pas pom parer à toutes les éventualités, 
cipales aont en pr~c~ : le bloc con- \tan~~· que les autorités socialistes. en 
scrvateur et les trav&l11ates. La campa-

1 
matiere navale, prouvent le contraire. 

gne portera surtout sur les questions d'ar Sur le terrain social, les travaillistes 
mement et aur les questions éconorni • critiquent I' oeuvre gouvernementale. Le 
ques et sociales. Le gouvernement et gouvernement répond en publiant les 
l'opposition recommandent une p~liti • 1 statistiqueo de chômaire. 
que o'trangère très semblable, fonclee sur __ . _ _ _ . _ _ _ _ ~ 

la S. D. N. Les travaillist ... prétendent 1 Le tin1bre le plus rare 
feulement que le gouvernement ~e P?Ur· 
suivra pas son action après les elect1o~s d d 
et reviendra aux traditions conservatri· u n1on e 
ces. 

Les armemenb eonstitueront le point 
principal de la lutte. Le gouvernement 
demande le crajemùssement» des mo • 
yens de défense du pays pour remplir 
ses obliirations, tandis que les travaillis
tes soutiennent que la sécurité collective 
a pour but principal de réduire les ris -
ques de chacun en créant une coalition 
contre l'agresseur. La disc:uasion. se pour
suit 1111 le terrain technique : le IOUY•· 

--·--·-
Londres. 31 A. A. - Le timbre le 

·plus rare du monde a été offert, hieor, aux 
enchères par la Maison Harmer-Rooke. 
Il s'agit d'un timbre d"un cent de la Gu
yanne britannique. L"enchère se monta 
jusqu"à 7.500 livres sterling. Ma;. la 
Maison Harmer refusa de le vendre pour 
ce prix car le proprjétaire actuel, M. 
Hind, paya la même somme lors de l'a
chat du timbre, à Parj1, 



2 - BEYOCLU 

L' exte~sion des quais 
1 

scrupules.iartiste 
d Istanbul 1 ve;~~nju::u7c~s u~a:ie~t~~l:a~i. :aa ~:~ 

--o-- conté ce qui suit : 
l ' 11 projet intér~ssant - C'était, il y a deux ans. Un Suis e, 

qui travaillait à l'atelier, vint me de -
Le Conseil des ministres a approuvé, 

en principe, un "'IOJ. et devant faciliter le 
mander à combien je vendrais un petit 

r- portrait que Ï avais fait cette semaine-là. 
chargement et le déchargement des ba- C omme j e n'avais même pas envisagé 
teaux dans le port d'Istanbul, et permettre . I , . d' . Le rinci- Jusque- à que je vendrais mes oeuvres, 
a ceux·ci accoster aux quais . P • · · • • S . . d ' d d 1· et e•t ce . te proposition m etonna. ous cette 
pe qui a •erv1 e gui e ans ce pro · · · · · d' 1 

d f 
. ·

1
· l 'bl eu d' ar _ 11mpress1on, 1e repon 1s brusquement : 

e aire e p us pos•1 e avec P J d d · 
d 1 1 b f d 

·1 · Les diffi . « - e ne ven s pas e portraits. :i- 1 
gent et ans e p us re e ai . 1 E d · · ·· · · 1 

1 
• d 

1 
• · d haruement t, evant son m!<1 ance, J a1outa1 : 

cu tes ans es operat1ons e c .., . p . . . d 1 

d d 
• h · ent principa· 1 « - arce que 1e n en a1 pas ven u et e ec argement prov1enn · . .. . 

lement des conditions suivantes : JU •qu ici. R · d 1 • d' ·1 j 
1 - Vu la longueur insuffisante des « - a1son eApPus'. m.7 .refp~nb1t-1 ' 
· pour commencer. ans, l a1 ait eau· 

quais tous les bateaux ne peuvent Y ac d' h d I 1. .• • coup ac ats ans es ate 1ers et Jau-
coster : rais bien voulu avoir ce portrait pour le-

2 . - Les moyens modernes pour opé· 
rer les chargements et les déchargements 

quel je vous offre 300 francs. >. 

Sur un nouvea·u refus, de ma part, il se 
font défaut. retira, pendant que je me demandais à 

Pour y remédier, il faut, tout d'abord, quoi pouvait rimer l'achat d'une oeuvre 
prolonger le · quais, dont la longueur pour de peinture par un peintre. Avait-il 
ceux de Galata et de Sirkeci n'est que de aimé mon port1ait comme je r avais ai-
l 1 02 mètre•· me, ou était-ce un collectionneur ? 

Du côté de Galata, on les étendra de- J e pensais que mon oeuvre n'intéres-
puis le seuil de la bâtisse du siège central sait que moi-même, alors que ce portrait, 
de l'Akay jusqu'à Salibazar en Y joignant à la oeinture duquel j'avais consacré 
ceux des sièges du corps d'armée et d" mes meilleures heures, pouvait, par sUP· 
l'Académie des Beaux-Arts. croît, me procurer des habits, des chaus-

Du côté d'Istanbul, la prolongation de · sures. de gros tubes de couleurs. 
vra se faire à partir du débarcadère des Mais il ne s'! pas~ait pas une semaine 
[nry-boats jusqu' à Sarayburnu. que Ï avais déjà honte de ce que ï avais 

De cette façon, la longueur des d 
102 

pro uit ; je ne pouvais même pas sup-
quais aura .passé de 1. 
à 2.372 mètres avec la nouvelle adjonc-

tion de 1. 2 70 m. , ce qui est suffi. ant pour 
les besoins du port. 

En effet, d 'après la statistique de 19 3 3, 
le nombre des bateaux arrivant chaque 
jour au port est de 25 et leur déplacem 0 nt 
moyen de 1.243 tonnes. En calculant à 
80 mètres en moyenne, l'espace à ré
server à chaque bateau, il faudrait 2.000 
mètres : il y aurait encore 3 72 m . dispo· 
ni hies. 

Pour les nouveaux quais à construire. 
les conditions sont favorables. En effet: 

1. - les eaux sont assez profondes 
pour permettre l'accostage des bateaux; 

2. - il est facile. dans certains en -
droits. de faire des dragages ; 

3. - la plupart des endroits sont à l'a· 
bri du vent, sauf la partie se trouvant a
p~ès le siège de r Akay, qui est exposée 
aux vents du sud, mais cela, •eulement 15 
jours .par an, ce qui n'est pas un empêche
ment. 

La meillt>ure des preuves en est que, 
depuis neuf ans. les bateaux accostent 
sans inconvénients en cet endroit. Au 
demeurant pour des cas exceptionnels, 
on les amarrera, en attendant l'accalmie. 
à des bouées placées en retrait ; 

4. - Des bâtisses comme celles des 
établissements Ford, du corps d'armée, 
de l'Académie des Beaux-Arts, des en
trepôts de céréales peuvent être transfor· 
mées en dépôts. 

5. - Au point de vue des formal ités 
douanières, du fait de la prolongation, 
la !ituation actuelle ne sera pas modifiée, 

6. - Sur les nouveaux quais, il sera 
possible d'élever des murs, des grillage• 
en fer el toutes autres installations com
me les actuelles. 

De plus, comme à l'arrière, les 
quais donnent sur la rue, on peut cons
truire des portes et faire le nécessaire en 
ce qui a trait aux douanes; 

7. - Les quais devant être prolongés 
sur un parcours traversé par des quar· 
tiers, les communications avec la ville 
seront faciles; 

8. - Il est à noter que ces quartiers 
sont ceux où s'effectuent les transactions 
commerciales; 

po: ter de voir mes tableaux accrochés 
au mur et en moi-même je plaignais ce
lui qui, l'ayant fait, les contemplerait pen 
dant des années. Aussi, non seulement 
je ne pensais pas à les vendre, mais mê· 
me pas à en faire cadeau à mes amis. 

Après un certain temps, mon budget 
étant fort en déficit , n'ayant plus ni mon 
tre ni chaîne à mettrt' « au clou » force 
me fut de commencer à vendre de11 cro· 
quis et autres à mes collègues moyen -
nant une dizaine de Francs. 

Ils me les achetaient à titre d'amitié, 
pour me rendre service. 

Or, un jour, Ï étais en train de pein
dre un paysage dans les jardins du Lu
xembourg, à Paris. 

Derrière moi, se trouvaient des enfants 
qui ne se gênaient pas pour me critiquer. 
Parmi eux, un homme d'un certain âge, 
vêtu avec recherche, suivait mon travail, 
debout, depuis une demi-heure. Je ne 
m'en plaignais ·pas ; au contraire, cela me 
faisait plaisir. Quand, aprè'I avoir fini, 
Ï eus ramené mes boîtes, ce monsieur, 
qui portait le ruban de la Légion d'hon
neur, critiqua mon travail en termes très 
courtois et me demanda la permission de 
visiter mon atelier. 

Je souscrivis à cette proposition et lui 
remit mon adresse. Il se Fit connaître : 
c'était un professeur de littérature à la 
Sorbonne. Il vint, deux jours après, à 
mon atelier, accompagné d'une jeune fil
le. Mais, quand il m 'annonça qu'il était 
venu simplement pour m'acheter quel -
ques tableaux, Ï eus le même ressenti -
ment que j'avais eu envers le Suisse. 
Le plus fort c'est qu'il me demandait les 
prix de vente, comme s'il achetait de la 
viande. 

Bien que je fus à court d'argent, j'a
vais l'intention de les prier de se retirer en 
emportant, sans rien payer, tout ce qu'ils 
désiraient. Pendant ce temps. le profes -
seur et la jeune fille discutaient au sujet 
de trois tableaux sur lesquels leur choix 
s'était arrêté. Je trouvais un prétexte 
pour sortir de la chambre. Quand je 
rentrais à l'atelier, le professeur qui s' é
tait posé devant un paysage, me di't à 
brûle-pour.point : 

« - Je vous en offre deux cents francs 
b ien que Ï eus désiré donner davantage. 

« - r accepte, lui répondis-je, c'est 
même trop. » 

Lea éditoria111t de l' « ULUS• ---Les ponts const1~uits sous 
le r·égi111e ré}ltilllicain 

L'"épidémie,, 1 

de la radio à Istanbul! Not1~~ fête 
-o--

De temps à autre, un amusement de- Nous célébrons le Xllème anniversaire 
vient à la mode, à Istanbul. Vous souve- de la République. Ce n'est pas seule· 
nez-vous de la vogue dont avait joui I~ ment, en !'occurrence, la fête d'un régi
gramophone ? Et la rage de la danse qm me · c'est la fête de )'existence et de la 
sévit à un certain moment. .. Sous chaque t'. ·t' d 1 t' l 

· ·1 a i un a areil en action et 1 con i~m e e a na 1.0n. ~rque. 
toit, 1 Y va t PP Existence et contmu1te car parcourez 
un disque qui tournait sous la caresse de 1 · ' 1 M · . . .

11 
c· . . l d ' 

1 
N' l es terres comprises entre a antza et 

1 a1gu1 e . en ela1t une ma a 1e ou· 1 1 1 · · fr " d J' · es p us omtames ontieres e empire 
blions pas n,on plus la fureur du cyo-yo > 1 ottoman en Europe : là d'où -l'Etat s'est 

Il faut, a Istanbul. de nouveaux ho· retiré, la nation a disparu. Existence et 
chets ... Nos pères avaient un engouemen< ti 't' 1 d t' • d r · e 

r n • our les combats de con nui e; ~r a . es m;e e 0emptr• 
P 0 onced bl'.'.I . li . , 

1 
ottoman eta1t de disparaitre et d entra1-

coqs. et e e iers. . n. Y a qu une se~ c ner .avec lui lexistence de la nation. 
!passion, un seul divertissement que nen S ' • •t "t' 1 ·t t. d 

1 

• I . . . d. • . . . ongez a ce qu eu e e a SI ua ion e 
n a supp ante, nen n a .etrone, ne.n na l' · d S' 1 1 • 1 b îl d k' 1 ottomanisme e evres : toutes es sour-
remTp ace : a outei e e ra 1 

1
;; · .d, . ces d'existence et de prospérité de I' An a-

out comme nous avons eu ep1 em1e 1 
1. · d ·11 E 

d 
· d h d I' d' . to 1e aux mams e mi e et un tats ; re-

e gnppe e r urne e appen ic1te, • · d' . li ' . ' . . . . .presentez·vous que toute tentative as· 
- n

1
.a ez Pd~s. croire que Je m iml agm.el surer )'éducation et la pensée et de les-

que appen 1c•te est contagieux - 1 . l · • • ·d • • ' 1 b 1 • ·d • · d 1 pnt au peup e turc aurait ete cons1 eree 
y a, a stan u , une ... e.pa em1e e r:i · · 1 al · ' 1 b 1 
d

. L • • d d' . , comme un crime; e p ais, a stan u, 
10. es antennes s eten ent un toit a I. d' 1 1 · 1 

1
. d ·1 d' . • li Ira va e au rang un su tanat co onia , 
autre, comme es t01 es ara1gnee. . d d' h · · . d . .. . l b' soumis aux or res un aut-comm1ssa1· 

y en a qu, po ssent 1usqu a msta er ien d' d hauts·comm1"ssa1' -
Le nouveau 11ont en fer sm· le IHzilirmak 

L'administration républicaine con si - ivres. Le pont construit sur le Ye~il Ir -
dérant que les ponts dits c provisoires't lmak, d'une longueur de 2 70 mètres, avec 
et les ponts en bois ne répondaient nul - l dix arches principales de 26 mètres cha 
lement aux besoins du .pays et voulant I cune, est le pont en béton le plus long 
créer des oeuvres durables, s'est donné d~ !'Anatolie. Le pont de Manvagal, à 
pour tâche d'ériger des ponts en béton, l~dalya, dont l'arche ~e milieu est en fer, 
construits avec du matériel du pays et figure au nombre des plus grands ponts 
de la main-d'oeuvre nationale. Ainsi, de Turquie. Les ponts d' Aksu, à Adalya, 
sous le régime républicain, les ingénieurs d'Avgonya, sur la route de Balya-Çanak
turcs ont construit plusieurs ponts en bé- kale, de Bakirçay, à Izmit , de Fevzi
ton, conformément aux données des d•r Pa\'<l. '1 Sinop, de Silihdar Aga. à lstan
niers progrès de la science. Le pont c ls- hui, sont des oeuvres qui témoignent de 
met lnonÜ>, qui est construit sur la rou- l'activité de l'administration des Tra · 
le de Malatya-Elaziz, près du défilé de vaux Publics de la République turque. 

d d 1 1 1 
re ou un groupe e 

enten u quan eurs moyens e eur per- 1 

mettent, la radio dans leur auto 1 Quel· 1 resp. '11 h "ta't · 'hl Ce 
1 d 

·1· cl' • f"I 1 • are1 e c ose e 1 1mposs1 e. -

Komürhan, et dont l'arche de milieu est Durant les deux dernières années, 21 
de 109 mètres 60, est l'une de ces oeu- nouveaux ponts ont été construits. 

LA VIE LOCAL E 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE JUSTICE 

La nouvelle classification <lu Les nouvNwx ju!JPS 
personnel iles Affaires Nrangèrl'S Durant les quatre dernières années, 

D'après un projet de loi élaboré par 31 7 diplômés de la faculté de droit, 
le Ministère des Affaires Etrangères, les dont 29 femmes, ont été nommés juges. 
fonctionnaires de ce ministère ont été En même temps, le nombre des juges 
classés en deux catégories : les employés ' qui ne sont pas issus de la facultés, est 
administratifs et le personnel de la car- \1 descendu de 920 à 603. 
rière. Les premiers s'ils veulent être a.p- LES TOURISTES 
pelés à des fonctions à r étranger de-
vront subir le même examen que les se- En 1'011 lC pnm• lt• l{('nia 
conds. La durée des services à l'étranger Le général anglais en retraite, Sir Ar-
a été portée à 5 ans. 1' thur Lewin, accompagné de Madame 

LE VILA YET Lewin, est arrivé à Istanbul à bord de 
• . son avion particulier, en route pour le 

La fcte tic la Répn blu1ue 1 Kénia où 11 réside. 

Hier, troisième jour de la fête de la 
République, l'animation a été tout aus
si grande dans toute la ville que les 
jours précédents. Dans les Halkevi, les 
soirées, les divertissements se sont dé -

BlhlilHJraphic 

Deux nouveaux travaux 
du Prof. GaJanté 

roulés suivant le programme. Place du Le Prof. Abraham Galanté, toujours 
Taksim, la foule était dense pour admi- t'f t · l b ' h · t d 
rer les illuminations. ac 1 '. oui ours sur. a rec e, v1en e 

. . • I publier, en français, 1 ) un ouvrage 
A partir de ce matm, les departe · ( 1 ? 8 ) · t't i · N d 

ff
. · 1 1 - pages , m 1 u e : ou.veaux ocu· 

ments o 1c1e s ont rouvert leurs portes e ts S bbet - S · · t' t 
ainsi que les écoles. m n sur a a1 ev1, organisa .ion e 

1 us et coutumes de ses adeptes,· ( pnx 1 5 0 
LES ASSOCIATIONS piastres) ; et 2 ) une brochure intitulée : 

l'ue statue d'A tatürk érigée La presse judéo-espagJtole mondiale, 
pur nos Nudiants (prix 60 piastres). 

H d • . . r Le premier travail traite de Sabbetaï 
.. ier, en. gran e ceremonie, a .. eu !e~ \Sevi, un Juif smyrnéen du 1 7ème siècle, 

1 mauguratlon de la statue Ataturk, en· u· d • 1 l M · t · ' · • • . . . , q 1 se ec ara e ess1e e qui, apres s e· 

es e 1ces : tan 1s qu on i e sur es rou- d t 1 1 · t 1 · I' 
tes u osphore, entendre ans, er m. . t d . s· 1 t' d 't h t d B P 

· B 1· 1 pen an , e pa ais e e souveram a-
ou Rome 

1 
va1en a. rruse. 1 a na ion, se. e ~c an 

. l du palais el du monaTque, n avait pas 
Vous verrez que, de ce tram, es bons h h' 1 d't' , · 

vieux paysans qui rentrent le soir à leur c erc e es con 1 ion~ t neces9:1'irft p~ur 
village de la banlieu, auront un appareil as~ut rer sa .pt rop:e (exils letnce, t~1 

e le na· 
• . d l • va1 pas en repns a u e na Lona e sous 

rece.pteur dans les paniers e eur ane ! 1 d . d'At t" k · 11 · · 
J 

. d' . . . e rapeau a ur , s1 e e n avait pas 
e m empresse ai outer que nen n est f d • ·t ' JI "t 

1 
· ·f· • d" h'l' . on e un gouvernemen a e e sa si u.a-

p us 1ust1 1e que cette ra 1op 1 1e a1gue t' · · d'ff' • d Il d' 
de la population d'Istanbul. Quels sont, tion n aur~~t 1js 1 ere e ce e un 
i:n effet. nos amusements ? Que fera roNupeau • esc aves. l 

1 · · l · · Il ous n avons .pas seu emjent changé 
ce u1 qui rentre chez u1 fatigu~ } met- d • . 
l ent 

· ( b d h b . e reg1me : nous avons trouvé la voie, 
ra son ar1 ro e e c am re onen- . b . 

1 ) 
· ·1 . pour vivre et su s1ster. 

ta e s 1 en porte, ou son py1ama, et une C . • · f · d 
d f

• • • • ·1 
1 

d eux qm eta1ent en ants aux 1ours e 
tasse e ca e a ses cotes, 1 se .p acera e· I b 'Il d I Sak 

1 d d d
. . a ata1 e e a arya ne se souv1en-

vant e ca ran e sa ra 10 et en taquine- . 
1 b t Q 1 t d

. t. t nent pas de ces 1ours sombres. Nous de-
ra es ou ons. ue au re 1ver 1ssemen , • 

' t ·1 · ff · ) vons, a tout moment, les mettre en pre-
pourra1 -1 s o nr . d • • · 1 d • · • d 

L d
. d 1 R d' d ' I sence e ce qu etait a ure vente e 

e 1Tecteur e a a 10 stanbul a 1918 2 1 11 f • ·1 h 1 
f 

· • E · · l • 1 - • aut qu 1 s sac ent que a 
ait une enquete. n vo1c1 es resu tats : d l R • hl" 1 d ·1 · • · d d" .1 cause e a epu 1que est a cause es 

1 y a trois categones e ra 10ph1 es : d 1 · d l'h d 1 
1 1 

. l · . sources e a vie, e onneur, e a ci· 
.- es 1stasyoncu, es maniaques pour .1. . . . · ·1 • d · • 1 d v1 1sat1on sur ce terntoue. 

qui 1 n est pas e 101e p us gran e que D d'hi · d 
d 

. I 
1 

. . ouze ans stoue u régime ré· 
e capter les stations es p us lomtames, hl" · d • 1 

1 1 
. I . pu 1cam emontrent que a faute n'était 

es p us exotiques ; pour e reste, muSlque 1 D d 
f

• 
1
.. . . . l . • pas au peup e turc. urant ces ouze 

ou con erence, em1ss1on, en soi, es mte- 1 f · 1 1 'bl 
f 

ans, ce peup e a ait p us que e poss1 ' 
resse ort peu ; p d 1 · d'h · d 

2 1 
• . . L ersonne ne oute p us auiour u1 e 

. - es « mecamc1ens >. eur su- 1 b • d l' d' · • 1 • d • · d • d' · .1 a eaute e oeuvre humamte que e 
preme es1r est e s assurer, es qu 1 pa- l . .. .. 

•t I' ·1 1 1 A b t peup e turc est en tram d éd1f1er sur ces rai , appare1 e p us nouveau. u ou . . . , 
d d 

. , terres : par contre, 11 n y avall guere quel-
e eux mois, pour peu qu un nouveau d l . 

d
'I 't ·1 • t · d 1 ques personnes ans · e monde entier, 

mq e e a1 paru, 1 s n on nen e p us . f · d • d d 'b d I .h. qui ne ussent pas convamc1.1es e ce que 
presse que e se e arrasser e a mai 1- 1 f' d 1 · • · · · f · l' b · d l a m e a nation turque eta1t venue. 
ne qui avait ait o 1et e toutes eurs p . . . . l , ersonne n .a autant de d.ro1t que nous 
asp1Tat1ons pour en acheter une p us re· d .. · d l 'f 0 cente e se re1ou1r et e se g on 1er. r, tout 

3. _ les «mélomanes.. ce qui fait notre orgueil et notre joie, nous 
le devons à notre Créateur et à notre 

Assistez au spectacle du « cercle de Sauveur, notre Père. C'est Lui q'ui a for-
fam1lle > qui « applaudit à grand cris > cé l'Univers et nous-mêmes à croire en 
non plus l'enfant blond du père Hugo, 
mais la boîte de noyer de la radio. Cha- nous. 
cun exprime son avis : F.R .ATAY 

- Prenons Londres ; nous aurons les 
détails du match France-Angleterre. 

Mais le gendre, qui a été officier de 
réserve pendant la grande guerre, et qui, 
en compagnie de ses camarades autri· 
chiens et hongrois, a eu toutes sortes d' a
venture dans les bars des rives du Danu
be, dont il garde la nostalgie tenace, est 
d'un autre avis : 

- Aman ... Entendons Pesth. Ce soir, 
il y a musique tzigane aux « Ambassa
deurs > 

Le retour du Roi Georges 
en Grèce 
--o-

Il s'embm•quera à bord du «Belli» 
Athènes, 30 A. A. - Le roi Georges 

retournera en Grèce à bord du croiseur 
Helli, qui sera escorté de plusieuTs con
tre-torpilleurs. 

gee par 1 assoc1at10n turque de 1 lnstruc- ; tre con t" ' !" J • f d l t . . . . ver 1 a 1s am1sm~, on a ·a sec e 
t.Jon Publique, dans les 1ardins du foyer dite des de • Q t ' 1 b h 

... Il espère pouvoir évoquer des sou
venirs lointains, au risque de susciter une 
scène de ménage et des accès de jalou
s.ie rérrospective de la part de Madame ... 

L'Helli aura à son bord une délégation 
qui sera chargée d'inviter le roi au nom 
de lassemblée nationale, des forces ar· 
mées et du gouvernement. des étudiants de Kadirga et qui est . unme. . ua.n a a roc ure, 

1
. d 

1
. d • d" ' M z elle contient 1.1n h1stonque de la presse 

oeuvre e un es etu 1ants, . ey- · d • l t l r t !' d b Akk d r A . ba .. d . JU eo-espagno e e a 1s e comp ete es 
ne saray aç, e zair 1 Jan. journaux qui ont paru, en cet idiome, en 

La crise diverses parties du monde. 
Les présidents des associations des res En vente chez les principaux libraires 

Mais le grand-père tranche avec au
torité : 

- Non, nous entendrons l'Egypte. On 
y chante, ce soir, Ummü Gülsüm. C'est 
l'air à la mode au Caire. 

Les projets de M. Condylis 
9. - Enfin, les bâtisses et quartiers 

situés sur J,. nouveau parcours apparte
nant à l'Etat, il n'y a pas lieu d' envis'l
ger des fr,ais pour leur expropriation . 

En transférant les services du corps 
d'armée et ceux de l'Académie des 

Beaux-Arts à la bâtisse occupée actuel
lement par l'Académie de Guerre (H'lr
biye), qui sera elle-même transféré à An 
ka ra, on n'aura pas à se préoccuper de 
leur trouver de nouveaux locaux en cas 

Et je m· efforçai de faire accepter à 
la jeune fille un autre tableau comme ca
deau 1 

taurateurs, laitiers, tailleurs et proprié - de Beyoglu. 
taires de cafés, tiendront une réunion ~~--~======-==~=~=~ 
pour discuter les mesures à prendre 
pour combattre la crise économique qui 
a atteint les professions qu'ils représen-1 
lent. 

LA VIE SPORTIVE 

L'aiguille se met à parcourir le cadran 
à la recherche de la longueur d'ondes du 
Caire. Et voici que le speaker annonce, 
en turc s'il vous plaît : 

Athènes, 30. - On prête à M. Con· 
dylis lintention de se démettre de sa 
charge de Régent, afin de dissoudre le 
Parlement et de donner le pouvoir à un 
gouvernement ex-parlementaire. 

de désaffectation. 
Bien que lon ne se soit pas encore 

livré à une recherche approfondie. on es· 
lime qu'un million de livres sera ruffi 
sant pour les travaux à entreprendre et 
qui seront faits par échelons pour nt> pas 
entraver les opérations. 

Comme, en principe, il ei<t plus ration
nel de confier à une seule organisation 
la direction de tous les !ICrvices du port, 
c'est l'administration actuelle qui sera 
chargée de celle des nouveaux quais. 

Le projet dont nous venons de donner 
un aperçu. ayant été adopté dans ses 
grandes lignes par le conseil des minis
tre.s, on a commencé à préparer les plans 
et devis. 

Bedri RAHMI. 
(«Tan») 

La saison dramatique 
à l'«Argentina» 

Rome, 30. - Dans la soirée, M. Mus
solini a assisté, au théâtre « Argentina > , 
à l'inauguration de la saison dramati· 
que. 

Le nouveau cabinet 
espagnol 

Madrid, 30 A. A. - Les Cortès vo· 
tèrent confiance au gouvernement par 
163 voix contre 17. 

V ers la conférence navale év!::i. ct':'i0~9°11 
qU:

0

::;p:d:!; 

--o- côté de la feuille. 

ew-York, 30 A. A. - Les Etats -
Unis s'opposent à la suggestion japonai
se d'inclure les problèmes économiques 
et la distribution des matières premières 
dans les débats de la conférence navale 
de Londres. 

La route 
Gênes-vallée du Pô 

-o-

D 

Cours du soir à la Maison 
d u l'<'uplc à Bcyoylu 

La Maison du Peuple de Beyoglu a or 
ganisé des cours du soir gratuits de turc, 
français, allemand, anglais, russe, ita -
lien, comptabilité, électricité pratique et 
connaissances ménagères. 

Les cours commenceront le '1er no -
vembre prochain. 

On peut se faire inscrire chaque jour 
de 9 à 20 heures, en s'adressant à la di
rection de la Maison du Peuple de Bey
oglu. 

SO CIET À O PERAIA IT ALI ANA 
DI M . S. 

Les réunions de famille (matinées) ha
bituelles commenceront le 3 novembre 
prochain. Les cartes de fréquentation 
sont délivrées tous les soirs de 18 à 19 
heures au siège de la Società. On est 
prié de présenter deux photographies. 

Gênes, 30 . - Le roi, vivement ap· 
plaudi, a inauguré le nouveau palais de 
la Questure et le nouvel hôpital de l'Ins
titut de prévoyance sociale. Il a inauguré 
également, la nouvelle route Gênes-val
lée du Pô, qui mesure 50 km. de long et 
1 0 m. de large, et n'est coupée par aucu
ne autre route ni aucune voie ferrée. La 
nouvell-e ligne a coûté 210 millions et a - Excusez-moi, mon ch er comm.i.s- - V oici un récid iviste ... 
nécessité !'emploi de 2 7.882 ouvriers. saire, mais je ne vous comprends p as... l 

Le dépar t des athlètes 
soviétiques 

Hier, sont arrivés à Istanbul, venant 
d'Izmir, les athlètes soviétiques qui par· 
tent aujourd'hui pour Odessa. lis seront 
salués à leur départ par J,.s délégués de 
toutes les organisations sportives de la 
ville. 

Le club de «Galata-Sara y» 
en deuil 

Nous apprenons que le footballer 
Tevfik, ex-arrière de !'équipe première 
d" Galatasaray, est décédé à l'hôpital 
de Cerrah Pasa 

Le défunt fu~ un excellent joueur, a
yant figuré à plusieurs reprises dans le 
mixte d'Istanbul, doublé d'un charmant 
camarade. Il était âgé de 2 7 ans. Les fu
nérailles auront lieu aujourd'hui et les 
condoléances seront reçues au local du 
club de Galatasaray. 

- Bay Münir Nureddin vous chante
ra un air. 

- Münir Nureddin } Quand est-il 
parti pour l'Egypte } ... 

Finalement, lartiste commence 

Ruhumda bahar açti 
Onun goncasi sendin ... 

A un certain moment, on décide d'en
tendre Istanbul. « Piskin teyze :o, com
mence, suivant sa formulle consacrée : 

- Canlarim ... Cigerlerim ... b enim 
nono~ yavrularim .. . 

Chacun des artistes et des orateurs du 
studio d'Istanbul a sa formule pour cem· 
mencer son audition. Le ténor Conca 
Gülyan en a une fort chic. 

Son nom aussi n'est-il pas très joli ? 
Conca Gülyan ... 

Il y a également un ténor Aslan. Il est 
très célèbre. 

Tout à coup, on entend la voix du gé
néral T evfik Saglam : 

- Gardez-vous de la grippe, dit-11. 

/ 

/ 

'------- --.. 

Et il dit beaucoup de choses fort uti
les ... 

Il y a des radiophiles qtri sont amou· 
reux de la voix des « speak ereues > des 
stations .étrangères. La voix féminine, 
profonde et veloutée que l'on entend à 
Rome, a beaucoup d'admirateurs. Celles 
que nous envoient aussi les srudios de 
Moscou et de Pesth ne font pas moins de 
ravages. Les poètes parlent de « voix de 
cristal >. 

Nous nous demandions pourquoi nous 
n'avons pas de « speakereMe > à Istanbul. 
Mais, l'autre jour, une voix fé· 
minine a rententit : 

- Istanbul Radyosu Maintenant. 
mes enfants, Bay Mesud Cemil vous di· 
ra un conte ... 

Mals il n'y a pas que des radiophiJe.•· 
Il y a aussi les racliophobes. Pour t>UJC• 
rien au monde n ·est plus énervant que ]li 
voix nasillarde de la Radio ... 

Hikmet FE RIDU N. 

0 

1 
... v os hommes l'ont fouillé... 1 .. . ils on t trouvé sur lui un canif. Est-ce 1 ... au siècle des a utos et d ea b-ams w•• 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à l'cAkoami.J là un instrument d e m ort... seur1 ?... 1 
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CONTE DU BEYOCLU 

La raison cachée DEmAlll SOIR le Ciné SUMER donne en GRANDE SOIREE de 
le film le plus musit'al (IC la saison: de la m11sir1uc l:r.ioane, Ile l'nmour, du sentiment 

ST~ 
-0-

A 1 
Ce 11oir-là encore - comme chaque 

Par Edmond SEE. R u D 1 V A 1 
soir, depuis une semaine - l~ dîner se 
pourswvait bien tristement, qui groupait 
autour de la table de famille Jacques 
Dartenay - inspecteur des finances en 
retraite, officier de la Légion d'honneur 
- sa soeur, Mlle Thérèse, une vieille 

avec GUSTAVE FROEHLICH 
Comme Il s'agit d'un SUPERFILll et que lea places numérotées aont restreintes, 011. est 

prié de les réserver d'avance. Tél.: 42851 

fille aux traita émaciés, au fin visage rc· 
flétan! toujours une lointaine mélancolie, JE-"M KIEPUD.lll 
et sa nièce, Francine (la fille de Jacques' 7'11 "1"' 
Dartenay), une adolescente d'une ving-

1 

taine d~années. 
et 

Celle-ci demeurait silencieuse, les yeux 1 M)llRTJt)ll EG<iERTJt 
comme perdus, dans un rêve douloureux, 
cependant qu'elle - s'obstinait à ne pas 
toucher à la nourriture placée devant elle 
en dépit des objurgations affectueuses 
de la tante. 

dans 

A la fin, le père s'impatienta : 1 

- Assez 1 n'est· ce pas, lit-il en s'a·,, soulè\'e Ull tel flot d'1•11tbo11-
drcssant à sa soeur. Si elle veut se lais-

' ff · 1 siasmc !(UC le !il.cr périr d'jnanition, c est son a a1Te 
1 'Il 1 i:, 

- Oh 1 Jacques, protesta a vie1 e 
fille, tu vois que cette petite a vraiment 
du chagrin 1 

MELEK 
- Tant pie pour elle 1 . 
Mais sur ces mots c. la petite > fondit 

derechef en larmes et, 'SC levant brusque
tnent de table, se réfugia dans sa cham-
bre pour y .siangloter à r aise. , ' 

- Tout de même, reprit Mlle Thcrese 
après un bref silence, je te trouve bien 
dur pour elle . 

Il riposta : 
- Je sai!I ce que je fais 1 Tu ne pe~

ses pas que je vais encourager la fohe 
de cette enfant en donnant mon consen
tement à ce mariage absurde, parfa.ite
tnent indigne d'elle ... et de nous 1 C est 
Pour son bien que j'agis 1 

1 
u dt'dtlé de garder ('ncore 

![lrnlques jours il l't-c1·a11 

CE FIL:\I INCO:\tPARABLE 

veux-tu savoir pourquo1 ? Parce qu en 
causant avec ce garçon, et après avoir 
fait allusion très franchement au passé 1 
de sa mère, il m'a appris son autre nom ... 
celui qu'elle portait au théâtre, ou plu
tôt au music-hall ... Celui de Nina Ca
liente l 

- Ah 1 il t'a dit ... grommela+il. 

L'INNOVATION LA PLUS SENSATIONNELLE 

MATITÉ 
POUDRE DE BEAUTÉ SANS TALC 

L. T. Pl VER 
Les 7 points de 

MATITÉ: 

1· Elle est rlgoureu· 
semant exempte 
de talc, ce qui 
assure sa matité 
absolue et ce 
velout6 de la 
jeunesse toujours 
cherché, rarement atteint. 
2- Elle ne "plaque" pas et 
s'étale également sur l'épiderme 
sans grumeaux, sans emp4· 
tements. 
3· Son grain est Impalpable, 
parce qu'elle est tamisée jusqu'à 
l'extrême limite. 

4· Sa te n aclt6 
en fait la Poudre 
des sportives, un 
léger nuage le 
matin, un léger 
nuage l'après-midi, 
en voilà pour, la 
journée. 
6- Absolument 
neutre. elle 

convient aux peaux les plus 
diverses. 

6· Son Parfum discret s'har· 
monisera avec votre odeur 
préférée sans la heurter. 

7· Elle présente une palette 
da 6 teintes. 

Parfumerie L. T. P 1 VER 1 Succursale d'Istanbul 
Chlchll Ahmet Bey sokak No. 56 Téléphone: 43044 

- Pour son bien ... Pour son bien ... 
rnurmura la vieille fiUe en hochant la 
t~te, sait-on jamais ? , 

- Oui, tout 1 ... Tout ce que tu avais 

eu •0
'" de me cacher et qui m'a éclairée v1·e Econom1·que et F1-·nanc1·e' 1 .. e 

soudain, m'a fait comprendre. 
- Comprendre ? • . . . 1 Mais e1le n'ajouta rien et le repassa

cheva dans une mélancolique atmosphè-
re, 

- Parfaitement, à quels mobiles con- i 

fus, cachés. obscurs peut-être pour toi. tu La récolte de nos tabacs sance est '.ente. • 
obéissais en refusant ton consentement J A Artv1n, Ji n Y a pas de crainte de 

"· ·· ......... "' ............ "· au mariage de ta fille avec le fils de cet- Coup ll'œil gènéral 

1

, sécheresse. 
è~;t~ mésentente entre le père et la N ' Il · • , A BitJjs Ja supe f' · lt' • d 

d , te femme. on parce que e avait etc Voici quelques extraits d'un rapport :. r. icie eu iver est c 
fille avait pris naissance au cours un d h 192 1 d 1 lt · 1 • 

d jadis une femme e t éâtre, une irré- que la direction générale du monopole onum; a reco e est eva uee à 
voyage récent acc-ompli par tous eux ~ 1 1 192 t es gulière même, ayant appartenu a un au- , des tabacs a élabor.é sur la situation dans onn · 
- un voyage d'agrément hélas 1 - et tre monde, à un autre milieu que le nô- tout le pays de la production de la nou- 1 ~ produc}ion .de_ Malatya et de ses 
d'un se"i'our dans le Midi, à Nice. Là au e t 1 · 320 000 k'I tre, mais parce que tu l"avais aimée pas- velle récolte: 1 nvJrons es eva ue. e a · . 1 os. 
hasard de la vie d"hôtel, au casino, ils 1 · 11 ' · 

. sionnément, fol ement, avant que e tait R"gt'on ·'e la ', lai·tnara La llégic française avaient noué des relations avec un )CU- , , b d " u " 
f d t l tourmenté, torture, trorn.pc et a an on- 1 La Re·g1'e Ira · va acheter de nos ne homme' Pl.erre Bonne ou.s, on a D'a ' 1 t t d " u ell nçaise né ensuite f Ce qui n'a fait d'ailleurs qu'a- pres es ou es crn1eres no v es • . 

tnère gérait une pension de famille sur reçues, la production, en Thrace, a été · negoc.iant :s 
1 viver ta .passion, car je me souviens que K 1 

L ~romen•de des Anglais et qui, a ors n-·male Da les l d 'ts la se' 1 os 
La. ,.... - tu voulais tout quitter, ton foyer, ta fem- ...... · ns au res en ro1 • -
en villégiature auprès d'elle, exerçait, à me, ta fille pour elle, à ce moment-là. cheresse n'a pas permis d'obtenir le sur
Pari!ll, la profession d'avocat. même du vivant de sa mère qui me fai _ plus de 25 à 30 ·pour cent auquel on 

Or, ce jeune homme avait, sur-le- sait ses confidences déjà, et qu'il me fal~ s'attendait comparativement à l'année 
cham,p, ressenti pour Francine le lait consoler, elle aussi. dernière. 
t le coup de foudre >. lui avait fait une _ Je ne vois pas le rapport, protes- La région la plus éprouvée par la sé-
cour preuante à laquelle elle n'était l cheresse est celle de Kocaeli. Dans la ré-!' ta+i. 
Point demeurée insensible et, avant- _Oh si I oh si 1 reprit-elle véhémen- gion d'lzrnit, la production sera de 35 p. 
Vc1'lle du de' part des Dartenay, n'avait cent 1'nfe'r1'eu ' c 11 d I' · d " tement, il existe le rapport ... le rapport re a e e e annee ern1e· 
Pas hésité à demander au père la main re entre ton passé à toi. si douloureux, et ' 
de la jeune fille. l'avenir de ta fille 1 Et c'est b;en par dé- Les récentes pluies ont augmenté ce-

Maia, aprè1 une brèv~ entrevue avec pit, par rancoeur, par haine du premier pendant le rendement. Il n'y a presque 
la mère de Pierre Bonnefous, Jacques (et de celle qui y joua un rôle si CTuel) pas eu de maladies. 
Dartenay avait déclaré à Francine que que tu es en train de saccager, de détrui- Jlégio11 de SatllSllll 

Îarnais il ne donnerait son conse~nt~ ~ re le second, que tu risques de faire de~ Vu les pluies tombées durant les deux 
tn.ent à ce mariage, r avait ramené a a· main le malheur de cette petite parce d 
t-ia avec la conviction qu'elle oublierait que tu as été, malheureux autrefois ... . n ~:~~~:~tmqo~~ 1 ~es c~!~~~sètr~: ~a;a~a~u~ 
Vite ce premier chagrin d'amour. Vain Ose dire 1e contra1're 1 leur, ont poussé. 
'•poir l li y eut un silence qui se prolongea La 1 f 

Or, ce jour·là, après cette scène de- fa- quelques secondes, et Jacques Darthenay à la P::~~=n~:~ in érieure comme saveur 
mille se déroulant pendant le déjeuner, sembla se !1'vrer a' un cruel de"bat 1'nte' • 
"Il T • 1 · d · A Bafra, la production e•t de 30 pour 
ivt e hérèse prit une reso ution sou ai~ rieur. Enf1'n, fa1'sant un grand effort sur c 
tl El 'h b lla · · d" ~ ent inférieure à la précédente . 

e. ·le s a i • sorllt sans rienf ire a lui-même, il murmura, ~ans oser regar- A Carsamba, les cult1'vate•"rs ayant pu 
Personne et, hélant un taxi, se it con~ ..., 

der sa soeur : ... 1 1 du ire au domicile du 1· eu ne homme - il arroser eux memes eur.s p antations, on 
F - Oui ... tu as peut-être raison !... 'a pa ' ff · d 1 • h O avait avisé de son retour à Paris ran- E I n 8 eu a sou nr c a sec eresse. n 

t tu as vu plus c air en moi que moi ~ 1 d · d · ] cinc par un billet secrètement envoyé me"me. pense que a pro uctJon cpassera es 
P f 200 mille kilos. arvenue à destination:-- elle it passer sa Al · Il - ors, 1nterroaea-t~e e avec un es· Le 'Il d H 'k M d carte et fut introduite sur le champ au- n s v1 ages e ac1 oy et a en ont 
fit-ès de l'avocat. poir encore angoissé, je peux aller trou - été éprouvés .par la sécheresse. Les ta-

' 
L'entrevue se prolongea pendant plus ver c~tte petite, la rassurer, lui dire que bacs plantés dans la plaine ont été a r-

d d tu consens ~ rosés. 
b·Unc heure et, lorsqu'elle sortit u ca- Et comme il acquiesçait de la tête, sl-

inct de Me Pierre Bonne fous, les yeux lencieus.ement, elle sauta à son cou, 1' em 
de Mlle Thérèse brillaient d'un éclat brassa sur les deux joues avec une fer

Cornbatif, reflétaient une volonté éner· veur reconnaissante et courut à la cham 
gique. 

_ bre de sa nièce, vieilJe messagère toute 
- Soyez tranqui~le, lui dit-elle en pre rayonnante du jeune bonheur qu'elle al-

?ant congé de lui sur le palier, à pré.Sent lait répandre autour d'elle et qu' elln: 
Je Ille charge de vaincre la résistance de n'avait, hélas 1 elle, jamais connu 1 
~on frère. Vou.s épouserez ma petite 

r<lncine, c'est moi qui vous le dis .. · 
,. E:t elle descendit allégrement r esea . 
Ier. 
. " ... . ........................ . 

Bois de construction et ex

ploitations forestières 

\'' -- Tu ne devinerais jamais d'où je Pour les bois de construction, la Tur 
:'ens, jeta·t·elle à Jacques Dartenay (aus- quie est un ,p.ay.s ex.p.ortateur. Ses ex -

'
1tôt ' 11 • · Il' 1 tTouver portations atteignirent 1 7.892 tonnes en d rentree1 e e eta1t a ce e 
•ria son bureau). 1927 et, en 1932, 36.675 t. 

11 
-- Ma foi non. fit-j) un peu surpris, je Les importations, par contre, baissè-

Réuion Ile Trabzon 
D'une façon générale, les plants ont 

eu une croissance noTmale. La cueillette a 
été faite. Les plants ont donné 7 feuilles 
à Trabzon, 9 à Polathane, 18 à Artvin. 

Les tempa .sont propices au séchage. 
Les feuilles de tabacs qui ont été trop 

vite ramassées sont rouges. 
La production de Trabzon est dans 

une proportion de 35 pow cent de la 
qualité dite « biçak > et de 66 pour cent 
de celle dite c gormez >. 

A Polathane, ta proportjon est res
pectiv~ment de 35 et 63 pour cent. 

Les cblffrt·s lie lu pl'olluction 

Les dernières éval'llations pour la 
coite de 1935 sont les suivantes : 

Kilos 

20.000 
40.000 
20.000 
20.000 
20.000 

de Bursa 
de Hendek. 
de Düzce. 
de Bafra. 
d'Izmir. 

~ ~,,, 

La Régie de l'Etat Républicain a, d'u
ne part, augmenté les revenus du mono
pole des Tabacs qui constituent l'un des 
plus jmportantcs des diverses ressources 
du budget, et, d"autre part, elle a contri~ 
hué dans une Jarge part au développe
ment de r économie nationale en ache
tant aux agriculteurs des quantités de t;i
bacs beaucoup plus grandes que naguè. 
re. 

Sous la monarchie, la Régie Co-jnté· 
ressée n'exploitait qu'une .seule fabrique, 
celle de Cibali ; la fabrique de Samsun 
était dans un état déplorable. Le gou· 
vemement républicain a fait restaurer 
les fabriques d'Izmir et d'Adan.a et a 
créé des atebers à Bitlis et à Urfa. 

Actuellement plus de 10.000 ouvriers 
- dont )a moitié environ du sexe fémi
nin - bravaillent dans 1~ dépôts de 
l'Etat. 

. ~e gouvernement de la République, qui 
v1e1lle, avant tout, aux intérêts du 
peuple, ne s'est pas contenté de recher· 
cher uniquement de:J buts financiers il a 
pris au8.Si des mesures de nature â ser
vjr les intérêts économ.iques et sociaux 
du pays. En voici quelques exemples : 

Le gouvernement républicain s" effor
ce de contrôler les 1prix des tabacs dans 
les régions où il effectue ses achats. Les 
p.rix auxquels les paysans vendent, au
jourd'hui, leur tabac, a haussé de 78' c 
par rapp?rt aux prix cotés "0US lempire, 
grâce aux efforts déployés par le régj. 
me en vue de la protection de la produc
tion. 

Le gouvernement, en .accoridant des 
avances aux planteurs df" tabacs, facilite 
leurs travaux. 

Les achats italiens 

sur notre n1arché 
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1 qui <'St le plui. TRIO:\tPHAL Sl'CCES D .E GHAND 1 
OPEilA A L'ECRAN 

1. .................................................... .....,. ........................... .1 

MOUVEMENT MARITIME 
------···-------

LLOTD TK'.IESTINO 
Galata, :\lerkl':r. Ribtim ban, Tt'I ~4870-7-8-9 ___ ..,.... ....... 

D E P A R T S 
~F.HEIDE p:-1rlira jtlu•li 31 01·tohre à 17 h. p1111r Buurgoz, '"arnh, Constantz11. 
A~SIRIA pHrtira jeudi :il Ot~tohrf\ ù li h. pour C1n-allu, ~atloni411e, Vole, Je Pir6e. 

Pntrnq, Santi-~unrs.ntn, Brindisi, Ancona, \'pni11~ et Trieste. 
\.i . ~\[ \~lELI pnrlirn men·rE\<li G Nu\'13mbro 1\ li h. 11our liu1ngns Varna Cenat1ntzn, 

Sulinn, Gnlatz Tirnila et Ode~:-:n. 

1 e pn<iu~hot pvbte VESTA partint )l'lHli i NovPn1hrt\ à ~O h. pr6tises pour 
Io Piréo, Rrindh·i, \'t>uise ot Trieste. l.e ba1"11l! purtlra tlei- quaill •10 Gulata. 

BO l .. '-'~~t\A parti ru J 1·udi ï !\ O\ (Htl hre i't 17 h. iu•u r Buurg11z.. \' arria. (~ont.:tan1 zll, 
No,·orossisk, Bn&o11111, 'l'r6hizoncf P, Sarnsoun1. 

ALBAt\0 pnrtira !Hunedi H Nuve1nLre i\ 17 h.pour ~flloniquo, Mételhi.~n1yrne, le Pirê~, 
Patrns, Brindisi, \'eniee ot Triesto. 

~ervic~e l'lllnhin6 U\ o~ l"'it lnx111.•11"' ptt1p1obot~ de!J ~O<!iét611 ITALIA et COSlll.ICH 
~nur yaria.tionb ou rPtnr<l,l,l pour IP!o!~ualtt ia t·vnipngnio ne peul pas t!tre tenue ropon· 

flnhle. 
La C1 11npnf.;1·ie 1léli\r{I dr!ll ldll~t~ dnP<·l!I pour tou9 1Pti ports tlu Nnrd, :-iull et. Centre 

d'AnH\riqull, pour l'Austrnlie, la Nou\:elle 7..61ande et. l'Extré111e-Orlent. 
l.n Co1npaguie déli\'re cl~tJ billets rni:s.tps pour Je parcours mnritimA terr89ire lstanhul· 

1 uris {'l l1-~n1~tiul l 111dres ~:lie délivre aussi lpJt Lillct1o1 de l'Aero-E:f-pre~av Italianu. pour 
Le Pir6e, Athî>nea, Brin11i9i, 

J'uur tvu1s i"ens0ign1;11nen111 i-. ·1uJre1:1!'er il l'Agence (;t5nt5rn1e du Lloyd Trieetiuo, Merkoz 
Hihtin1 flan, Galatn, Tél. 4-t7ïb et ù son Bureau de l'Orat, Gu.:ata-St"ray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais tic Galala Ciuili llibtim llan 95-H7 Télé11h, '•4 792 

-

Départs )lOUI' Ya111•urs j Com1mgnies Dates 
(ssur impr6v l 

1\nver~. Hot 1 t•nlam, Amster- '' (iauynirdes 11 
( 'ompR.goie Royale 
Nét"rlando.iee de net. ùans le port 

darn, llamhouq!', ports du Rhin '
1 

( 
1f't"l'8 

11 >.'ti.vlgation ._ Vap. vers le IO Nov. 

Bourgaz, Varna, ()onetautza " ('rres .., .. " vers le 5 Nov. 
'• crl!J!fSt'S " vers le Jt; Nov. .. " ' " 

}1/aru 11 vers le 1H Nov, " f.yans 
Pin.:•·, ?tfar~1.·ille, Valence '' LinHt Alaru" Nippon \' useu vers le 20 Dec. 

Kaiah• le "J'oyyuktt J/a1·y,, vers IH .Jan. 

C. 1. T. (Compagnia llalrana 1 ummo) Orga111>al1on 1tlond1ale de Voyages. 

\' oyages à forfait. - Billets fcrroviain·~ 1 maritimes et ail riens.- 50 °Io J, 
redurtion sur les f 1heu1iuw de fer Italiens 

8'adressn à: FIL\'l'ELLI SPEHCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Hang5.97 
1'.î 44792 

Lasfer, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llo\a\jimyan Han, No. 49-GO 
Télépbon~ : 44646--!i4(V• 7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-I~inie, 

Ha1nburg 

Sci·~·iee rénulicr entre llamburn, 

Bn'mc, Anvers, lsla11h11l, :\Ier 

Noire el retour 

Con1pagnia Genoveze di 

Navigazionea Vapore S.A. 

llt'parls prochains (lOlll' 

NAPLES, YALE~CE, BARCE
LONE, :\IAHSEILLE, GENES 

SA \'ONA, LI \"Ol'HNE, CIVITÀ
YECCHIA et CATANE· 

' 
1 S,'S CAPO ~'ARO Io 31 Octobre 

S , S CAPO PINO le 14 Novembre 
\'apenrs altomlt1s à Istanbul 1 S . S C,\ PO ARMA I~ 28 Xovembre 

tlo I L\:\J BUH.G, BHE:\1 E, AX\'ERs Bépm·Ls prochains pour BOUR· 

S/S Tl~OS vers le 4 No,·embre GAS, \'AH~A, CO~STANTZA, 
SS .\NDI'OS 1·, " GnALA,1Z et BHAILA 

s,s CLAl;A 1,. ~!. i'u·ss" 11 ~~~::;;, ~/~ ~"',o 1 INO le a~ Octobre 
S/S A VOLA 13 I CAi 0 AR~!A 1,. 13 Novcmbro 

S1'S l L~I " " Ïu Nove1~hre f< S UAl'O FAHO le 27 Novembre 
" 1 l~llle:t1 de p~ge en da~ unique ._ prii1 

rtd111ts da.us t't:1.b1ue11 extérieures ._ f et 2 lits: 
Dépnl'lS JU'')Cbt\ÎJlS tl'lsta11bul nournture, Yin e' eau minérale y cumpri1. 

pour BOl'HGAS, \ AHNA el 

CONSTANTZA 
Danube-Li ne 

SIS 'l'INOS d1nrg-. <lu 4- l; Nov. 

• •avais même pas que tu étais sortie 1 rent de 4. 128 en 19 2 3, à 682 t. en 19 32 
à -- Eh bien 1 Je viens de rendre visite Les planches destinées à la confection 
f ce ieune homme, Me Pierre Bonne - de caisses d'emballage pour les figur.s 
0 ua. et les raisins secs, qui constituaient la 

s:> -- Tu es folle f s'exclama-t-il. Qui t'a plus grande partie des jmportations tur-
trrnis ~... q.\Jes, sont actuellement fabr.iquées, en 

Edirne 
Izmit 
Bursa 
lz.mir 
Manisa 
Mugla 
Aydin 
Bit lis 

1.490.000 
1.960.000 
2.300.000 
6.100.000 
4.000.000 
2.100.000 
1.055.000 

Du Cumhuriyet : SS l1LM ,. 16-JS " 
Du fait des importants achats d'orge 1 ' " 

Atid Na,·igalion Companl, Cuira 
Ers te Do nau-Damptscbiflubrts

G!'sellc hall, \lenne 

Mais elle J'jnterrompit : grande partie, avec du bois provenant 
te~ Non, je f en prie, laisse-moi parler, des f01rêts du pays. 
•• Ire ce QUe j'ai aur le coeur. A pré- Un important envoi 
<:hllt que je sais, que j'ai appris certaine.a 
... 

0
••• que ce jeune homme m'a révélées de conserves de viande 

bJ ec une sincérité. une franchise admira· Rio-de-Janeiro, 30. - A la suite des 
~. · · dea chosea concernant sa mère 1 contratfi signés avec le gouvernement ita-
-. Sa ~ · ·• lien, le Bréail enverra en Italie, à bord de 

ra-. Sa mère, oui 1 Parce qu'elle lui a vapems brésiliens, 30.000 tonnes de 
conté l' tou, l entrevue que vous avjez eue viande congelée. 

laq es deux. chez elle, et au cours de rr==================n 
n0 ,"tle tu lui as déclaré qu'un homme ho· 
lin a. le, de ton rang, dans ta situation, 
tna.t"llcicn fonctionnair~ n "accueillerait ja
l>èt 

8 ~0tnme son gendre un garçon né de 
'• ~ '"'.'onnu et le fils d'une femme dont 
t\lt~ ~demeurait bien trouble, bien aven
t"•ll"lr., dont la profession ac -
~Il: ~: P8tronne d'une pension de fa
t •n n Cl.ait guère recommandable, à "' . ..._ OJ.re 1 Est.-ce exact ; ... 
l'n•nt ~ertes, affirma-t-il, et ces argu · 
"•in ... 

8
• a au?a.ient pu. auraient dû te con.-

'1e t · • E:ll ~1-meme 1 
..._ ~E.llP~ata ironiquement : 

t)\'ont h bien, non 1 Figure-toi qu'ils ne 
llaa convaincu. Au contraire 1 Et 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tul'qule: 

1 an 

6 mois 
a mois 

Ltqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 

8 mois 
3 mois 

Ltqo. 
22.-

12.-
6.50 

JEUNNE FILLE connaissant turc, alle
mand, français et espagnol cherche em~ 
ploi, comme vendeuse, dans maison sé· 
rieuse. Bonnes références ; prétentions 
modestes. S'adTesser au journal sous 
• E. H. > 

300.000 
Des autres localités les renseignements 

ne sont ·pas encore parvenus. 

lléglon !l'lzmlr 
La récolte est ainsi évaluée 

Kusadasi 
Soke 
Selçuk 
Foça 
Menemen 
Kc.malpasa 
Bornova 
Odemis 
Aydin 
Cine 
Denizli 

Kilos 

800.000 
1 70.000 
30.000 
26000 

280.000 
1 75.000 
80.000 

3.200.000 
35.000 

100.000 
150.000 

Aut .. es localités 

A Edirne et ses environs la eituation 
est normale ; j} n'y a pas de maladies. 

A Bursa, vu )a sécheresse, la crois· 

et d'.avoine, par les Italiens, ces temps Dé11:11·ts prochains tl'Islanlml 
derniers, les prix de ces articles dont la, pour llAl\IBOllllG BHEl\IE 
production n'est pas grande, ont haus!'é. ~ ' 
Les bêtes lait.ères se nourrissant dr ces AX\'J.;B.S l't ROTTEHUA:\1 : 
céréales, les prix du lait ont hau .. é. Les S/S AR1'A ., ,, 2- 4 Nov. 
prix des volailles se sont ~levés aussi SS \NGOllA (j. >-\ ()<·t. 
pour les mêmes motifs. / ' " 

Certains produits de prove)lance ita- S/S ANDROS chnr~. du U-11 Nov. 
lienne, notammest l<:!s films pour photos, 
ont subi aussi une hau"se. 

Adjudications, ventes et 
Lauro-Line 

achats des départenlents Départs pr~ebai,ns pour A.'.•v:"s 

ff 
.•• l S/S ACHILLE 1,A\ HO., ., 10-L No" 

0 lCie s s,s LAURA LA(Tf{ü dinrg. ùu 25-27" 

l)(•parts 1wocbains pour 
BELGHADE, UUOAPEST, BRA-

TISLA \'A et \'IENNE 
S, S A Ll!:;A ,, le 31 Octobre 
~/S A1'1D ,, le 14 :\ovembre 
S/S ALISA le 25 Novambre 

Dé1ml'ts 1irochains pour BEY
HOllTll, CAIFFA, JAFFA, POH'f 

SAii) et ALl<.XANDlllE: 
S1S A'l'ID vers le 30 Oct. 1935 

S/S ALISA • le 10 Novembre , 
M, 'S A1'1D 2 " le 2 • 

Service spécial bimensutl J, Mer1ine 
pour B,y,.outh, Uai(fu, Jaffa, Pord-Said 
et Aluandrie. 

L' Intendance militaire met en adjudi
cation, le 4 du mois prochain, la four
niture de 1 0 tonnes de riz pour pilav, à 
24 piastres le kilo. 

Servire spécial ù'l•tanhul via Port-Said pour Japon, la Chine bt los Inllse 
par des bateaux-express à des taux ùe frtlts avantageux 

~~~ 

Suivant cahier des charges que 1' on 
peut consulter à son siège de Findikli, la 
commission des achats de l'intendance 
militaire met en adjudication, la fourni
ture de divers articles nécessaires au la
boratoire de l'hôpital Gülhane pour Ltqs 
777, l 

Connaissements directs et billets de passage pour lo11s les ports du 

monde en connexion avec les paquebots de la llamb11rg-Amerika 
Linie, No1·ddeutsclte1· Lloyd el de la Jlambur,q-Südame>'ikanisclie 

Dampfschif f ahrts- Gesellschaf 1 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

• 
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LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
fonds qu'ils amassaient ; le salarié, le pe
tit commerçant n'arrivaient pas à met· 
tre dix paras de côté. La classe des con· 
sommateurs qui dépensait tout ce qu' el
le gagnait, avait perdu depuis longtemps 
déjà toute notion de l épargne. 1 

L
I , <l } }~ • l t' 1 on sait, plus ou moms, combien étaient Ce fut l'administration républicaine 
arn1ee C a '\.CVO U 1011 ,con.idérables les forces de l'adversaire qui maugura l'ère de l'épargne dans le i 

d'Atatürk 
1
qu'il nous fa.llait affronter. A l'oue.st, une pays, et qw fit comprendre au peuple la j 
grande armee grecque ; au sud, a Ada· nécessité el la valeur de !' éconorrue. , 

.'v1. Asim Us télégraphie d'Ankara au na. une armée française qui, à un certain Nous devons reconnaître les irnmen-1 
Kurun : moment. nous causait beaucoup de 't ort ses seryjces rendus au pays dans cet or-1 

cC' est aujourd'hui le troisième 1our à l'Est, une armée arménienne soutenue dre d'idée par J'J~ Bankasi. La ctirelire> 
de la fête de la République. Malgré que 1 cons:amment par les Anglais et l"" Amé· inculqua à la nation le sens de l'écono -
le temps soit pluvieux. les scouts et les 

1
11ca ns et partout, et par-dessus tout, les nue et lui en inspira le goût. La tirelire 

paysans venus à Ankara emplissent les I formidables et terribles forces anglaises dont le service tut orgamsé en premier 
rues. Autour du monument d' Atatürk, 1 déclenchées contre nous par Lloyd Ceor lieu par cet établissement, a cela de par
orné de couronnes, la foule compacte ge. ticul..ter qu'elle a la vertu de multiplier 
entend, durant toute la journée, les ara- Contre toutes c,.s forces formidables, i' épargne et ne ressemble point «au bas 
teurs populaires. la Turquie ne mettait en jeu que la force de laine> dans lequel l'argent reste en-

La fête de la République su~cite cha- de la foi et de la conscience. Et le jour foui. 
que année un peu plus d'intérêt dans les est venu où la foi et la conscience ont Les fonds d'épargne nationale qui, au 
coeurs. Lors des célébrations précéden- triomphé de ces forces matérielles for • 1 lendemain de l'institution du service de 
tes, les scouts de provmce venaient à mida.bles, le." ont écrasées .. anéanties. Ce 1 tireli.re atteignirent d'emblée 4 millions 
Ankara. Beaucoup ,de r~jouissances po- fut la un miracle sans pareil. de livres, montèren.l à 40 millions au 
pulaires étai~nt res7rvees aux paysans . Or, la foi et la conscience, c7la .si.gni- l Oème anniversaire de la Ré;publique, 
venant des villages d Ankara. Les repré- fie la force morale. Autant les mdiv1dus pour accuser aujourd'hu. 5 f millions. 
senta~ts des petits m~tiers participaient sont vertueux, ~u.tant leurs ;essources Indépendamment des autres banques, 

,• • • ~ • J ' • - ,. • • • • 

Au concours organisé parmi les enfants qui 
avaient à exprimer le mieux 

1 eu r sur l'éparsne 
,. 

pensee 
Ja l'<'(H>JlS(' f{llÎ, parmi dPS lllillit'l'S 1l'at1ll'CS, a !Ja!Jll(~ 

le prix de 100 liures de l'Ich Bannasi 
est la suivante : 

«,J':wume1.te mon arncut à mesure 11m• mou àye 
aunmente, car il parait 11m· la ·\'ieillcsse sans arycnt est 
aussi llésau1·éahle que le 1miu sans sel ... A mesure 11ue 
je 'ieillirai, 11ue j'a\'ancerai eu :lue, c'est la force de 
n1ou hras 1111i auumentm·a et à mesure tfllt' mon argent 
aunmentcra, c'est ma bourse 1cui sera plus forte. C'est 
alors seulcnH'nt 11uc j1' uoùlf'1·ai au charme ile ln vie. 
Aussi, l'ùuc et l'arneut doivcut-ils croitre ensemblt• n. 

NEJAT TULUNAY 
::iamn1y11 48l·mo 6~ole primaire, 4mo ulu%o Xo. i1 

Vos 

imprimés? ... 
chez 

IMPRIMERIE • RELIURE 

GALATA, ÇINAR SOKAK 

Sen Plyer Han 
Téléph. 43458 

t:XECDTION PROMPTE ET SOIGNEE 
PRIX MODtRtS -

-
BO UR.SE 

Istanbul 30 Octobre 1935 
(Cours de clôture) 

en mem,e temps que 1 armt:e à la revue j mor.al~s et n:atenelles pour defendre le ~e .total des dépôts en tirelires effectués 1 

dl' la Republique. Or, cette année, 5.0001 ternto1re na~io~~I, sont grandes. ':- tra- a 11~ Bankasi s'élève à 17 millions de li- 1 

paysans. homme. et femme~. tous à che· vers la multiphci~e des termes, c est la vres. L'augmentation du chiffre total de 1 

val, sont venus des bourgades d'Ankara même idée qu~ 1 on .retrouve. Les gens lépargne nationale qui, dans les pre -
~~ns ~a capitale. En défilant devant Ata· 1 v~rlueux ont neces.sa1rement foi en la pa- mières années après 1925 marquait une 
t".rk, ils ont salué le grand Chef. On eut tne et leur consc1.ence ne supporte au- gradation annuelle de 200 à 300 mille 
dit que nos concitoyens, non conténts cunc ombre, e.lle n admet aucune attaque livres, a accusé, ces dernières années, 3 à 
des meetings organisés partout. dps dé- contre la patne ni contre les compatrio- 4 millions de livres. C'est Jà un miracle 
pêches qui ont plu de toutes parts à Ata· tes. réalisé par la tirelire. Ce miracle nous 

Cet enfant devra se présenter au
jourd'hui à la succursale d'Istanbul 
de l'Ich Bankasi et recevoir sa prime 
après avoir prouvé son identité. 

La liste 1lt~s 2;; enfants <1ui uagnent chacun une ti1·e
Jir<', est afflch(•p au ouif'lwt iles petits comptes ù la suc
cursale <l'lstanhul. Les s11l'e111·salcs tle l'lch Banlt.asi dans 

lnta!rieur 
~:rg11ni 1U33 
Uniturc 1 

9o.-
95.-
2400 
22.\l(} 

OBLTGATIO:-IS 
Quais 10.50 
B. Reprtlsentatif 46.50 
Anadolu !-II 43.-

Il Aoadolu ll1 43 üO 

!Tl 23.20 

türk, ont sauté sur leurs chevaux et se Voici pourquoi la lutte pour la vertu continuerons à f' opérer dans !' av~nir.> 
sont rendus à Ankara, à bride abattue. doit être le premier, le plus grand objec
Ce n'est qu'après avoir vu de leurs ytux, tif de la République. Cette lutte est 

'les autres '\'illcs, avis1wo11t ks autres uaunauts. , De la H. T. 
ACTIONS 
58.50 1 Ttlléphon~ 13.-

. ·.. ." ,: ' .,: ', ·t :• , · . , 'I , 

ici, le Sauveur de la nation turque, plein b;auco_up ~lus importante et _ beaucoup ID 
de santé et de bonne humeur qu'ifs ont p,US b1enfa1sante que celle QUI permit, ans la zone occupée du i igrè 

1, H•11k. No1111 9.00 

1 

Bonrnnti -.-
Au porlAur \l.liO Uerco;i 17.-
l'orteur de fontis OO.- Ciments 12.!l& 

pu être tranquillisés. un jour, de battre les Crees et de les je. 
Parmi ces 5.000 cavaliers, il y avait ter à la meu. 

Tramway 
Anadolu 

80.50 
2ô.-

lttihat day. IHi 

des costumes de toutes espèces. Les hom
mes portant ccepken~ (sorte de coiffu • 
re), cpotur> (pantalons amples, resser
rés par le bas), cku(lak> (large ceintu
re) ; les f,.mmes, aux vêtements bordés 
ou sans broderies, aux multiples couleurs, 
tous formaient une véritable armée qui 
a défilé avec un ordre tout militaire. 
Chaque groupe de 12 cavaliers. sur deux 
rangs, était précédé par un chef de pe
loton. Le ooint qui mérite d'être relevé, 
c'est que les femmes n'ont pas hésité à 
monter à cheval. avec autant d'aisance 
que les homm<'s. Il y en avait même, par
mi ces écuyères, qui portaient d.. la 
main droite le drapeau aux six flèches et 
de la main gauche les brides de leur mon
ture. En voyant ces 5.000 cavaliers dé
fil!"r devant Atatürk, nous nous sommes 
souvPnus des temps anciens de l'histoir,. 
turque, de nos grand' pères, de nos grand
mères, qui abandonnant les hauts pla -
teaux de !'Asie Centrale, se dirige3ient 
sur leurs chevaux vers l'Occident, en ap
portant aux peuples, sur leur pas~age, la 
lumière de la civilisation. 

Cette fête de la République et ce dé· 
filé ont revêtu pleinement le sens d'une 
revue de l'armée de la révolution d' Ata
türk. Ils ont démontré que la révolution 
turque n'est pas seulement un mouve -
ment intellectuel, mais qu'elle s'étend à 
tout le pays et jusqu'au moindre village.> 

A propos de la République 
Le Zaman préconise, à l'instar de la 

lutte pour l'indépendance. glorieusement 
couronnée par la victoire, le déclenche -
ment d'une lutte pour la vertu. Notre 
grand Chef n'avait-il pas dit lui-même, 
il y a cinq ans, aux élèves d'une école, à 
Izmir, que cla République, c'est la ver
tu:t. 

~La reconstruction du pays, le relève
ment de son niveau économique, l'inau -
guration de fabriques, r accroissement de 
nos voies ferrées, et notammcnl le fait, 
confirmé par le dernier recensement, de 
I' <'Xistence de 16 millions de Turcs, tout 
ct'la pris isolément ou en bloc, contribue 
à donnn une grande force au pays. 

Mais la vraie force du pays, lélément 
qui contribue le plus à renforcer sa vi -
gueur, c'est la force morale. C'est là, en 
effet, la force suprême, celle qu'il est 1m 
possible de vaincre. 

Ce n'est pas avec les canons e't les fu
sils que nous avons entrepris la guerre de 
l'indépendance. Nous ne savons même 
pas si. au moment où nous nous sommes 
mis à I' oeuvre, nous dispoSJ.ons de 1 OO 
fusils et de 5 mitrailleuses. Par contre. 

Le n1Îracle de la tirelire 
Sous ce titre, M. Abidin Daver écrit 

dans le Cumhuriyet et La République : 
cPour les particuliers aussi bien que 

L'ex.traction <le l'or 

Asmara, 29. - Les milieux conces -
sionnaircs des mines d'or ont appris avec 
une vive satisfaction que les prisonniers 
abyssins et les esclaves libérés seront em 
ployés dans le:i mines qui avaient élé 
fermées, tous les ouvriers indigènes s' é
tant empressés de s'enrôler sous le dra
peau italien. 

L'extraction de lor avait commencé 
en l 9 3 l et avait donné de bons résul . 
tais. 

Le correspondant de ]' Associated 
Press, informe que des ingénieurs italiens 
sonl arrjvés dans le Tigrè et ont corn -
mencé des prospections sur les tt-rrains 
aurifères et pétrolifères. Il semble qu'il• 
procéderont ainsi à d..,s sondages dans 
tout le Tigrè. 

Adoua, 30. - L'office politique 
avec une vive !Kitisfaction la reprise du 
trafic par des caravanes. Des centaines 
d'indigènes du territoire occupé se sont 
présentés aux -autorités militaires pour 
demander du travail. Beaucoup d'entre 
eux ont été engagés comme ouvriers ou 
contrc-rnaître!<' dans les travaux de rou
tes. 

Les esclaves libérés 

pour les nations, la nécessité de songer 
au lendemain s'impose avec force. Les 
particuliers doivent se constituer des 
fonds d'épargne en pensant aux maladies 
toujours possibles, aux jours de la vieilles
se où r on ne pourra plus travailler, enfin 
à toutes sor.tes d'événements et de mal -
heurs imprévus. De leur côté, les nations 
sont dans lobligation de posséder des 
fonds d'épargne, en calculant les éven -
tualités de toute nature et surtout par le 
souci de la défense nationale. L'épargne 
est donc une nécessité incontestable. Pour 
ce qui nous concerne, nous n'étions pas 
un peuple qui n'apprécie hautement l'é
pargne, mais hélas, là comme en beau
coup d'autres choses, les anciens régi • 
mes avaient émoussé nos vertus natio -
nales. L'Etat lui-même était une admi • 
nistration vivant au jour le jour, sans 
budget, sans réserves et, au contraire, 
toujours avec des dettes. li en avait été 
réduit là en appauvrissant lui·même le 
peuple. Les sultans poussaient la ma· 
nie des gaspillages jusqu'à faire démolir 
les palais qu'ils avaient fait constru'lre, 
mais qui ne leur plaisaient pas ; ces sou
verains indolents qui n'entreprenaient ia· 
mais rien pour assurer le relèvement éco- Entiscio, 29. - L'exécution du décret 
nomique du pays, étaient de néfastes pour r abolition de )'esclavage est en 
consommateurs. Courbant la tête eux _ co~rs. On constate que, sur 4.000 habi
mêmes dans la ruite sous les ordres des tants de cett" région, les esclaves étaient 
étrangers, à qui ils avaient accordé les dans une proportion de 15 pour cent. Les 
privilèges des capitulations, à titre de affranchis afEluent au Bureau Politique 
faveur, ils avaient aliéné la fortune de du Corps d'Armée et demandent leur 
la nation. c-..arte qui leur est remise individuelle -

Les hommes que les Padisahs ont ment. Pui&, réunis par groupes, ils enten-
seuls, enrichis, cc sont leurs fav~ris, dé- dent I' exp.osé des autorités qui leur ex
pensiers comme eux-mêmes, ou encore pfiquent la haute signification de leur !i
les banquiers et les capitalistes étrangers- bération et l:s moyens qu'ils devront 
Les premiers comme les seconds envo _ prendre P< •Ur la défense de leurs inté
yaient à l'extérieur ce qui leur restait de rêts après leur retour auprès de leurs pa
' eur fortune. trons, en 1 iualité de serviteurs libres et 

Quant au malheureux paysan, il ver _ salariés. L : clergé assiste presque tou -
•ait impôt sur impôt pour remplir le tré- jours à ces cérémonies soit en vue de leur 
0 or de l'Etat qui ressemblait au tonneau conférer llll 1e plus grande portée morale 
des Danaïdes. Rares étaient parmi les par le co ours de la religion, soit parce 
Turcs les négociants jouissant de quelque que les i:ri !tres envisagent l'action de la 
fortune, car, tant que les capitulations propagamd e dans les territoires non en
facilitaient l'enrichissement des étran _ core occu:p és. 
gers, les Turcs n'avaient point la possi - 'f. 'f. 'f. 

b:lité de faire le commerce et de s'en ri- Admra. 30. - Notre office politique 
chir. Les finances se trouvaient entre les a diftribué mille thalers aux pauvres et 
mains, ou bien des étrang,.rs b' - .. f' D I d A • . - • ou ien «UX.. m II'0'.11 es. ans toute a zone occu -

es rmeniens, des Crees ou des Juifs, pé!!; on cor 1'tin-ue la distribution de vivres 

0 I 
. : .:; es nances. a u popu abon qui ne cesse d exprimer 

r, e pays ne prof1ta1t nullement des ,.m rcconna iuance. 
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LES MQSEES --·--
Musée des Antiquités, Çtntli Kli:i$k 

Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
1 0 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à l 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à l 7 heures, 

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

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 1 3 h. 

Pri1 d'entrée : Ptrsè 1 0 
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Les Bourses étrangères 
Clôture du 30 Octobre 1935 

BOllllSE <le LONDRES 
10 h. 47 (clôt. o!T.) 18 h. (11pfrs elaît.) 

New-York 
Paris 
Berlin 

4.9193 
74.fiO 
12.23 

Amsterdam 7.2475 
Hruxellt>s 21.l.22~ 

Milan 00.43 
Ge11~ve 1~13 

At hl-nos 518. 

Clôture du .30 
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j KR E DI T 0 J Lonùros 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entrée Ptr&. IO. J Berlin 

Musée de !'Armée (Ste.-lrène) 
se met immédiatement à votre J 
entil·rP di~position pour vous pro· ' 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 'T' 
de 

10 
à 

17 
h. curer toultis sorle8 d'objets à J 

COLLECTIONS de vieux -quotLdiens d'Js- M_ c r é d j t ; 

A ms terd aun 
Paris 
Mi111n 

4.92 4.\Jt87 
40.24 l 40.l! 1 
ti7 .9 t !li \)() 

6.59:!5 6.1i\Jil7 
8.125 8.12 

(Communiqué par l'A, P..) 

tanbu1 en langue française, des années i:. sans aucun payement d'avance :l 
1880 et antérieures, seraient achetées à un Péra, Passage 1 ebon, No. 5 Î On cherche des infirmières et des gat• 
l>on prix. Adresser offres à cBeyo~lu> avec1; Téléphone 418\Jl 11 des malades pour un hôpital. Les postll' 
prix et Indications des années sou.s Cu.rio- _ ...,,, ·~~ -. .11 !antes d. e.vront s'adresser à Beyoglu, r11e 
rft4. """'~~,.,..~· •lllK -·•~ ""' ' ,...., .............. Y N 9 ememcJ, o. , 

devenant souvent ministre. d fi t· f' ) . . , . 

==~==~~==~~~~~~==~ 
FEUILLETON DU BEYOCLU N° 9 - Eh bien, moi, je crois que je me mencé.> Ou bien, les âmes multiples des pen - tentit derrière elle. 

pfa1rai tou jours ici, et qu'il me serait ex· Habituellement, elle !le contentait seurs avec leurs récits fabuleux, leurs vi- I C'était tellement inattendu que Noele 
trêmemenH pénible de devoir quitter d'approuver tout ce que disait le maî- sions créatrices, leur philosophie astrale, poussa un cri d'effroi et faillit dégrini; 0

' 

Montjoya un jour .. , 1 tre, sans jamais se permettre la moindre' leurs oracles sibyllins, hantaient-elles ces Ier de son perchoir. 
'f. 'f. 'f. j observation. Cette fois-là, elle était si lieux rem.plis d'eux ( - Oh 1 vous m'avez fait peur, mofl' 

A parti: · de ce moment, une vie tran - . contente du compliment, qu'elle osa T oujou,rs est-il que Noele, toute petite sieur 1 prolesta-t-elle, en croyant M. J,,e 
L'HOMME DE A VIE 

quille, con 1me jamais encore elle n'en écrire, avant sa signature, un cmerc1 auprès de ces immortelles entités, tres- Kermeur derrière elle. 
avait ima~ iné une semblable, commença monsieur~ bien appuyé. saillait au moindre bruit et s'effarouchait Mais, comme elle se rntou.rnait du cÔ' 
pour NoeL e. En dehors des repas qu'elle continuait facilement. té d'où venaü le bruit, elle t:carquilla Je~ 

(MONTJOYA) 
Dans la grande maison silencieuse, de prendre seule, la vie de Noele se pas· A travailler toujours seule, d'ailleurs, yeux ; la pièce paraissait vide. 

elle jouiss< iit d'une véritable liberté. On sait dans la bibliothèque où elle dépen- son imagination frottait. Epouvantée, se cramponnant à la bll\: 
ne s' e><:cup. 'l.Ît pour ainsi dire pas d'elle. sait tout son savoir et toute sa bonne vo- Un craquement du bois, la chute d'un re de cuivre où s'accrochait J' échelle, e, 

Par MAX DU VEUZIT 

- Oh 1 madame, balbutia Noele, en 
devenant toute rouge d'émotion devant 
un tel régal 

. II ~ avait. des années que lorphelin. 
n avait vu s1 gros morceau dans son as
siette. 

-. Pour bie.n travailler, faut pas bci· 
der a table, rephqua la vieille d'un to.J 
bougon, en retournant à ses fourneau 

- Mais si je mange autant, M. xl• 
Kermeur trouvera que je coûte trop cher 
à nourrir, fit l'autre, un peu iicrupuleu e. 

- Eh bien, 11 ne manquerait plus que 
cela, qu'à Montjoya on soupe ât la nour
riture. C'est bien assez qu'on ne puisse 
quitter ce plateau de malheur sans qu'on 
y 1oit privé de quelque chose 1 

- Il me semble qu'on doit vivre heu
reux ici, observa lorpheline qui trou -
vait tout merveilleux depui qu'elle était 
certaine de demeurer quelque temps 
sous ce toit bienfaisant. 

- Vous n'aviez pourtant pas l'air de 

L' orphelline pa"sait des journées en - lonté. livre, un fugitif halo de l'ampoule élec· le scrutait la grande salle sans y rien de' 
tières sans: a:percevoir le châtelain, qui, Cette immense pièce, !am brisée et par- trique, tout limpressionnait. rouvrir. l~ 

trouver le plateau bien hospi'.alier, hier la pl,upart d:u temps, vivait enfermé quetée de chêne. avec ses centaines de Parfois il lui semblait sentir derrière 
soir. dans son cabinet ,de travail. rayons du même bois, qui montaient jus· elle comme une présence humaine. Elle 

- C'est juste 1 avoua Noe' le, en riant. C'tuand le .ha.sa, rd d'u~e rencontre la qu'au p)~fond,. avait pris visage familier 

1 

tournai.~ I~ .tête, apeurée, ch~rcha.nt di:s 
Coucher dehors dans un pai eil lieu ne mettait en sa. ·presence, ) homme se con· pour la Jeune fille. yeux 1 mv1s1ble personne QU 11 lm avait 
me disait rien qui vaille. Mais vivre ici ten.tait ~ aluer d'un coup de chapeau Frottant, astiquant ou écrivant, per - paru entendre respirer. Et, comme la 
dans une maison bien cha· ude, à l'abri hâtif ou d"un cbonjour, mademoiselle> chée, torchon en main, tout en haut de 1 grande D•ece demeurait vide et conser· 
de tous les dangers, travai' der à une tâ- assez froid, pour couper court à tout au· l'échelle cirée, ou assise à la grande ta- vait sa même .physionomie d'apaisante 
cht' agréable et dormir dai ns un bon lit, tre échange de puoles. hie car.rée devant un fichier à moitié an- retraite. N.oele souriait de sa vaine fra-
ie crois qu'il n'y a rien à f lésirer d'autre. Les ordi es lui étaient transmis par noté, 1 orpheline se sentait dans une at- yeur et se gourmandait d'un aussi ridi-

- Tant mieux, fit la T ·ieille, si dans f:crit, sur un carnet que lui remettait No- mosphère intime, avec l'impression d' ê· cule émoi. 
quelques mois vous n'ar ·ez pa>< changé :::ine, et où le maître notait ses observa- tre à sa place et comme chez elle. Mais, le lendemain, un courant d'air 
d'idées. · E · d' tons. Elle -devait répondre de la même t pourtant, les jours de pluie, alors venu elle ne savait où, et éparpillant 

- Pourquoi en chan1 ~erais-je . Î façon, et, comme elle avait to 11 jours q~e le ciel opaque ne laissait filtrer qu' - soudain les ieuillets d'un manu.cri! pré-
- A votre âge on ai me le rnonde, le peur que \ e châtelain, se ravisant, ne la une clarté obtu .. e, ou encore aux heures cieux, emplissait l'orpheline d'épouvan-

cha~gement; .. La ieur 1esse s'imagine renvoyât de Montjoya, elle évitait de crépusculaires, alors que les ténèbres te, au point qu'elle en restait tremblante 
toui?urs qu elle sera rr 1ieux ai' Lieurs 1 I'impo1 tum :r par des demandes ou des prennent d'a,.saut les recoins mal éclai- et sans courage un long moment. 
~ orpheline embrass du a-egard la remarques qui eusent pu le lasser. rés, Noele se trouvait souvent esseulée 1 Un jour même, il lui parut que ses 

Pl~tite salle bien chaude et hi en intime, Elles fut heureuse le jour où, sur son dans la pièce immense, au milieu des vo- peurn étaient justifiées, et qu'alors qu'el
e e eu~ pour. la gran• le biblio ·thèque un carnet, elle lut cette approbation de M . !urnes in nom. brables. l le se croyait seule dans la bibliothèque, 
souvenu a~reable : et, doue ement, se- Le Kez meu l' : Etait-ce parce que toute la pensée hu- une autre personne, en réalité, se trou-
couant la tete sous une 1·m · · · · S • · f · d · V · bl · d ' · · · ' ~t • . Il , . pr e!ls1on mh· « ut s sa ps rut e vos serv1ces. ous mame scm ait con ensee et touiours vi-

1 
vait a ses co es. 

me q_u e, e n aurait su définir , elle ~Hir- pouvez coi ltinuer le classement des li - vante entre ces rayons surchargés d'é - Ce jour-là, grimpée tout au haut de 
ma smcerement : vres dtans l'ordre où vous l'avez corn - ther cérébral ~ l'échelle, un éternuement fonn.idable re-

l 

f 

Et pourtant, elle ne rêvait pas, ~ P 
était certaine que ses oreilles avaient bie. 
enregistré le hruit impulsif d'un étern11

t 

ment qu'on ne peut retenir. .1 
- Qui est là ( demanda-t-elle, la ..;oJ 

tri>mblante. •t 
Et comme personne ne lui répond·

11 
. 

elle ÎJ'llŒ>fora : . e' 
- Oh 1 je vous en prie, ne me fpit t• 

pas peur. Quelqu'un vient d'éterP 11 e 
ici. 0t 

Mais le même silence impressio"Ï::-r· 
emplissait la pièce aux recoins d' oJ'fl) 

~~~~~~~~~-(-à~·~ 
Sahibi: G. PRIMI 

Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab _.../ 
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