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QUOTIDIEN p ET 'DU SOIR 

LE CANAL DU 
HICAHR6UD 

LB Dr Tevfik Hü~tü Aras n'a pas et8::!=::sn:~:~~s DépÊches dES Agences et _Parti_EUli_Èr_BS 
pErdu son tsmps à DthènBS :i~e~j~~~~~'.~t~~~~~~e:~~l~;:l;;~ Crise ministérielle !Le cabinet français otitient 

----- du 28 novembre un parallèle entre L'A.A. a publié la tlépêehe suivante: 
\\"ashi11glfu1, ltl, ,\,A. I.e vieux projet pour 

le percen1('11t à tnn·ers le . ï cnr:i gna d'un 
ranal dcvn.ut coùter en,·iron 72:! n1illion3 11·! 
dollar . ..; et avoir une longueur d;: 17:? tnilleR 
c&t de nouveau à J'orùre du jour. li. Vinson, 
préhitJent de la 1•ommission nnvale fie la 
Chan1l>re dt•! rcpr~sentants , di:,•Iara 11u1• <'C 
cnnal sera nOCe;;s:ùre tians quelques année~, 
1,, canal ùe J>nn1nna n\it.int pas ns:-:C'Z larg~ 
pour pci-1nettre de p:isst•r t·n toute e1~curitl> à 
1.111el<\n~s un ~ dés navir.:oq tle guC' rri? c ni'· 
tru<'t1on. 

LES résultats dB S?S entrEtiens ~~J~i~~~1iZ~1 1~ung~~!11~·~~/1~~~1~~~0~:~ ED Yougoslavie un vote de confiance 
avec IES dirigE=-nts hElle' nes ~~~~:a1~r~~'.~!:·i~~un::~~i~;t~ll.~:~~~~ iE rÉgEnt, le prinéE Paul, a sur les crédits militaires 

U tôt que do rencontrer tous les <liman-' f • j d • • • d b• f 
"' ~ - ches matin à tous los coins cle rues et acBceBIPgraede,a19E. mAISISI IOsu°.·etudecala cmn'Bse Pas dE m. onopolE d'Etat pour la 

Le Dr Tevfik Hii5tü Ans. de relou1· à examiner d:ins un esprit de compre- sur toutes les places des prêtres dont , 
do Gen!·1·e et en dernier lil'U d'Alhi•llt'S la soutane invite à la tristesse, on ai- production d"S a"mEs de DUE E hensiou toutes les questions qui vien- mera1't 111'1eux cro'1ser cles !!. rot1pes de ministérielle qui vient d'éo'&ter on pré- Il .. rr 
est arri 1·é hier par le Dacia. Il re pai·- d · t , ... · tira ce soir f>OUr Ankara. ~ruen .. se poser entre les deux paya, c camarades., en lllouses bleues, allant clse que la démission du ministre des 

•.• ( Il 1·ieux projet, en effc1! ams1 que cell t 1 i d' 1 d . aff. étrang. M. Tevtitch fut •nlvie lm- Paria, 19. -Un débat a en lieu, hier, 
.
Lo communiqué suivant a étc' 1rn- . es coucernan es m no- un pas ca o1wé vers la joie, et la vie. .. D à l Ch b 

Il remonto à l'ann \o i8;3. l'anni'e b!Jé à Athènes à l'i•sue des entretiens r1tés respectives. "En tout cas, conelut le journal belge, médlatement de celle du ministre de a am re, au sujet du crédit sup· 
même où la «Société internationale du qui eurent lieu entre le mini.,ln' de' AyJ.Ut examiné cos questions, ils ont! tout ceci démontre que les Turcs sont l'agriculture. Il n'est pas improbable plèmentaire de SOO millions de francs 
canal Interocéanique» olltint de la Co- affaires étrangères tle Turquie :\!. p11 constater q11e gril.ce aux rapports d'un gotlt plus raffiné et plus sür quo que le président du Conseil soit ame- demandé pour les dépenses eitraordi· 
lom\Jie uno conccs8ion pour le perce- Tel'f1k Rü~tü Aras d'une part et le d'éh'oite ruuitié existant entre eux, n_otre ministre inamovible do l'111té- né à présenter la. démlsaion de l'e11- naires du ministère de la. guerre. On-
ment do l'islhmu de Panama. La nou- pr~~idont du conseil M. 'fsaldaris et les deuI gouvernements s'i!laplre· rieur.» semble d11 cabinet. Pour le moment, tre la président du Conseil M. l'landin 

· · D I le ministre des affaires étrangères ~[ ro11t to11;011rs <le ces rapports dans le ~ ~ des co11e1ùtatlons so11t en cours con- le ministre de la g1terre le général 
velle entreprise, con<I u1 te par o .es· , 1 · • L f b d d t ·r· f M rin é al • • 

1 
• • ax•mos de l'autre = trrutarue11t de leurs m111or1tés respec- a COR rE an B B S upe 1an S cernant le remplacement du ministre au • a g emel1t pris la paroie à 

Heps lui-m ~me , dern1t, pensait-on, ais- ce propos Il a dé 1 é 1 te d ~!. Tevfik Riiitü Aras a mis au rournnt tives, garanties par les traités. Aussi, des affaires étrllllgères. D'après des . · c sr que e vo 8 

~l~l' dans 1'01nbro cul\0 ile Suez. 'rout !"on <'l_,llOgue )1. )laxi1nos et le pi··~•i1l e 11 t ,1 11 --~ - l ce crédit n'est n1alheu•·e··1seme11t •· ' M. Tevfi.k Rü~ti\ Aras a-t-il été heu- Une bonne capture communic:itions de source bien Infer- • • P-
cle suite, les Etats·l'nis seulir~nt la né- e?n~e.I de <lrèce des en.treticn< qu'il a eus à é 1 dé . i d d i istr le dernier sacrifice qui sera exigé de (T('Jlt•re avec leR repre~entant~ des autre' ... reux de pouvoir confirmer à son collé· Une importante ban<le de contr<'ban1li<'rR 111 e, a mUl.9 on es eux m n ea 1 ti C 
l'essilô tl'a,·oir, pour leur usage propre paysd '11atlvemont aux projet• <le cmi.o!idn- gue le ministre des affaire3 étrangè- ie •t~pé!ia~ts a été <lécoll\·erte en rnllr" ville. serait le résultat de divergences de a na on. oncernant l'utilisation de 
et exclûs if Ullt' voi o de con1tnuni~a- tton ~ a paix }lui sont ~clu l•llen1e~1t ü l'étu· d è rpu1s que que te1nps on en l'Ur\·cillait if's vues avec les antres membre• du gou- ces fonda, le ministre constata. que la 
. ', . 

1 
de. (Ji"•t expo~e u prr1n1s aux trou.; h11 inint's res e Gr ce le contenu et l'esprit des 1ne111bres, en attendant de pouvoir étahlir ré is ti d é 

tton parallele à l·ello dont on Oll\'t~a- 1 <1 1 Et!\t cl1exa_miner en dCtail et dans l'e prit dépêches en da.te du 14 courant. t~utes les ra1nirications de ... J'C'ntrC'prisP. verneinent au sujet de questions de organ a on e l'armée a rien.ne fi-
gNlil ln coustrncliun. Et tout tlo suito le plu~ c~rchal lou• les nspe,•ts . etc la situa- • Finalement, le service cle surveillance est politique intérieure. gure parmi lea projets devant être 

. , . 1 tiort gcn~r.1le et Res rcpercLl~s 10118 sur la • • parvenu à 1nettre la 1nain ~ur l'ense111Ule du • réalisés au moyen de ces crédita. 
égale1ncnt, 10~11·s J.lg 1..; n1aurs so pro-, politique d(ls deux pay~. lis ont pu consta- 1\'olreCtJfl"L'S/JOlltlanl parlù:ulier a Ath~- groupe. • u 
llollrtn·onl rnl f,1veur d'un tracé <iui tt•r ~ve~ un.e r,écll~ .1:1~1tisfaction J'in1portnnee L'héroïne était [al>rittuée par un rcrtniu Belgrade 18 A A On anno ce f. ne motion d'ajouniement ayant été 

. . "'' ' a.ttnlJu~c a 1 nl'tlv1te dr. leur;; deux pays IU.'.S nous rulresse les COl/Jff/UllÎCO/ions Di1nitri .,\slanidi, établi a Frner, f"ibali Cad- ' · ' · - n ° · déposée par les socialistes, le gouver·, 
nhlt"ant IP, lac do ::'\ iearagua et Io fieu· et à celle du l>loc balknni1iue. ainsi que sui1lt1/l/l.'S qui compli!ienl les donm!es du de•i, No 330. Notre homme avait chez lui tout ficiellement que M. 011Z1111ovltch, pr•· t 1 tl d f 
,.

0 
San .Juan. eut perinis do rolir,r la 1'.utilit~ ile lc.urs inter\·entions pour le n~ait!· l'attirail nécessaire pour la productio n dP n1ler ministre, remit la démiuion de nemen posa a ques on e con iance 

.. , . . tJ(•n de Ja paix et de la ~0 u,•egarcl<' cle~ inhi- co1111111111iq11é ofjiciel ci-dessus : stupt>fiants. Ou a saisi ce 1na.terirl, ninRt que bi t f L'ajournement a été rejeté par 462 
mer ti s Uera1i>e~ au 1 ac1fu1uc. Dans ri·ts de rhaeun de• membres faisant partie 55. k_ilo.s d'héi;oïnc .. En.~utr• .• _on a établi <JU~ SOl1 ca ne' laquelle ut acceptée par voix contre 130. 
CO bul. un nceonl fnt eonclu en 1f;82, clu hloc balkanique. L•'8 trois homme•. <l'F.- Un séjour bien rempli... n1m1tr1 Aola111d1 ag1s•a1t •n hal•On a\•ec Yor~I le prince Paul. 

T tat furent hf'ureux dP voir lllHSl con[n·n1cs 'Fat_cho et .~0!1 fils ~(ih~li, qui exploitC'nt un rBS armEmEnts h ,, .. 
a\·ec lo :"\u ara~ua et, ~ans prerdrP de P~I .. les (·vl•nelll{'t~t~ les espoirs qu'ils ont fon- .. \thl~ nc~ 1·. --I ... c n ·. T. ·flp it- t .. ('3!-HRO à Bu~ukada, Halikpazar, No 57. Fatcho u B BRIQUES 
t 11 ·1nn60 su;vnnto la 'lai·iti n 11 <les eur Ja pohHquc co1n1nune con!-ltH·réc ' 1 • • 

1 . f\ 
1 \ u~ u n avoué qu il distribuait de~ stupéfiants à é ~:np~. : ' . .. , , "· 1 u par le pnct~ de l'<'ntentc cordinl11 f'ig-111; ·à .\n- .t~ras a ~~1 \'tt dl.'i luer ~Oil' les instruc- une série cie détaillants en ville et dans la Ath nes, 19· - Les journaux a.nnon-

('anal ( 01npan.) or ~ltn:agua•. C?llS· k:irn.au 1no 1s ile s?ptcrn~re ~le l'ann(•c pass1•t•, 1101~3 qu Jl n\•att llen1andées d'.\nkara. banlieue. I..e bailleur de ronds des rontre- cent que le gouvernement a entrepris 
titul'c .1 Pot <:ffel, onta1na1l les pre1n1ors a1ns1 cJue .va r le p .lcte. t1 -,\th~~iu!:s r.t se_ ho111 l 1 l ~est e1npre~s1'i de i;c rendre chez bandierR est un certnin Rpiro )Jalli, dt" son l'exécution d'un vaste proa'ramme d'ar-

• • • , trouv1·~ <l acc»rd poul continuer et clt:Y(•lo1•- '! '( · I . . ,·rai· nc>111 \po·t 1 K' · k' 1· h J ·1 l •· 

Un amendement radical socialiste, 
disant qu'à partir du 1er janvier la 
production et le trafic des armes de 
guerre devi·aient être i·éservés exclu
sivement à l'Etat, a été repoussée par 
388 voix contre 199. 

t
ra\·nux. C ux-Cl se poul'~UlVll'ent. SUl· p"'r ~elle politique par tOU:i lus n1oyens î• •

0
·' · ·' a),,~ 11103 p~ur es h11 co1nn1ur11qupr, 

1 

:; 
0 

aria ïc is "'
1 

nn rue mements reparti sur 6 ana. ' I . . l ,, ~ leur disi>osi tion . n <:ro11 ·:l\'Otr quP le gouverncinent ~tü~k, à Beyoitlu. l'n certain Jl1rahi1n, stce,\·art 
vu nt un ry t 11111' assrz 111~"a ' ma i <[lie turc re ·onn·tiss· 1 . f à bord cle l'.Jzmir., a1surait lo transport La ROUVEllE eommunE Un ac 0 d ·1·r . 

l;"'l e resscrreiuenl J.es rapports ~Î helll't'U~e- ·1 \ • • .. Ull _COlllllle ondée~ clandt;:stln de l'l~éroÏnP. en (-;.rèce. ]{iriakidi~, 11 r r mt 1 =-tri) 
Jl3.l' cl Il 1nl~U!C~ &1.i poheton

1
e, uf• ~'au~~iC.léi'o yt ·~u ~fur UÎ O et. la . t~rèce \p~ J~t'Q}l.OS l l.ll~•lS. hellene,s, a Chargé ll>rah101 et la 1ncrc de ce ùernÎC"' :\Jünev~r 1 • , , • , • U U " 

qu'en 1 ·9,. l'a ll'l>~l' tl,1 cscamla O• a- a été reconnu que les e or .. . l li ~[. 1 c1f1 k J,u~ l ll Ara~ d apporter aux ont Hé arrêtés. I.e steewart rt •a ;~i'~e ont ét ' dB L1ttorta a EtB baptlSP.B hlBr • , • 
meux tians l<-s ai males politiques fran- elwment entre les lieux pe~ples 1lnivent cnn· l:üiora 1 j• 1\.i1mues son désir de col- ~~~~é~i~n~~1 ,fu~~~·~~~'::\s~;a:.tg~a;~!~i;~~~~ f p:1nro SOVlet1que 7 
~aises. ::;~\'1~~;o:i~i1:.fi~~clt~vilts sc dans tous b <Io· base• d'une organisation conun~ d<U' en Grèce. La charrue--et IE gla"tvE u u - • · · ''t · t · té 1 • 1 t 1 ff no rant à llama1unl'.'•t ...... ,!_.. T"'r .• 1 Or. ln,; El~ts 1 "" no s" awn in - Etant donné les rappoi-ts al étroits p_ou_r e n·g emcn les a aires 1111 - ~!ehmet; le mntélot Tatar Ôme~·qt <,,rm<:!!_-
re~s~s au raC'COrdcment entre les deux qui lient les dellll pays, les trois hom· rtlau·es. sier Kemal. Ou a trouvé >Ul' eux ùe politrs 1' 0111 0 Il) Il 'CU,,.. r OC! n. "I t• d 115t " 

O(
•.éallS <iue dans la mcsuro OÙ il s'a· mes d'Etat se so11t déclarés disposés (Lire /,1 .mil« en Nmr P•IÇ<' roi. I) quantités d'héroïne qu'ils vrndaient en ville. Jiin~ solcnnelic;n·e;lt le--baptême, en tôm11tf:lJJi. 6 tons u ar 'fous les prévenus ont fait des aYeux eo111· \:" 

gis ait pour eux "'' 110 pas se laisser ~ ____ plets. tant quo 83ii·me province fasciste, de communique les resu//a/s auxqurls aboll-
devani:er par des rirnux étrangers ; UnE ·1mportantE re·un·1on sion mixte composée des membres des Et voici une circou<tancc a~gravante: llimi- Littoria qui a été constitué palr' les lire/// les investigctlious qu'il fil â la 

D 
tri Aslnnidis, désirant se sauver, rit propo!'ler t-..·rres conquises sur les n1arais on· 

du moment que l'entrcprh;e tlo c commissions parlcmentairos clu bud- pnr l'entremise du secrétaire clu pat1iaront tins. Il a prononcé ù cette occasion suite de la rél'daliou de /'uccord mili. 
Lesseps som\Jrait de la façon lumenta- p • get, dPH finances et do l'écono1nio, Je Aléko, un pot de vin de 21xx1 Ltq. au l'iwr du un grand discours. taire franco·russe. 

l)l
,, qt1C 1'011 s,·,·11' t, ils ne virent J>lus la du groupe du :1nt1 projot do loi 3\'3it ~lé apprOU\"il par bureau desdpoulrsuites. ~L,Mazdhnr et n1!foom· ' . r 1·011 11a/ apr's a'•Olr so11l1'q11e· /le 'e 
-o UI' larlitc l'Olntni~Hion. inandant e a hr1gaue es stupt• iantl' Toul ce que nous avons fait jusqu ici, Lt r t ... f' t, 

nl·cossitl> tle poursui ne une tùcho in- On a pris note des explications four· ~~~c!~~~ ~e~o~e~J~rc~~~d~~'.~~~;•;.g'.~\~t1~'. a di/ eu s11bsta11œ /'orateur, ne consli di! accord fut finalement cl formel/e-
t•ho ingralo et 1·01ilense l'Pndant uno >Qo-- I nies par le ministre des finanl'cs, M. dans le bureau du commandant de la briga.lc. lue que la première e/ape de noire œ1:- men/ accepte à Genève le 22 11oi•c111bre 
dizain<' cl'annéc•s, il ne fut plus quos· Plust'Eurs oratsurs Fu. acl. el le pri'>dtlent de la commission Les dispositions nécessaireds furent prises vrc. If.\' e11cort' du lrava1·1pour 10 ans par N,11. lavai el litvinof/ écrit: 

1 t 'I • f O k é e pour organiser un coniltat e flagrant délit. 
tion ni du canal tlu l'uuama, ni tle d t l p , 'd t d C ·1 mix e, " · :;;ere '''.'ll, et~ r pons Et Je dossier de Dimitri A•lanide• a été en· dans les dh•ascs =ones marécageuses cle pacte e11 q11cs/1on, don/ l'article 

Celui
. clu '". ·1·"a1·0 __ ,,u,·1. ~lais la gucrro on B rESI ER u ORSBI 1 aux. di\•erses propositions aitcs par richi d'une nièce àe plus, un prol'èH verbal 1 1 '' I " 1111 le ''t;clare purement dti'ensi' s/1'p11l1• 

.. , ..._ · • ' plu~1curs orateurs. pour tentative de corruption de fonction- que l'on re11c·o11 re en re /\Oille e ,~a- ..,, '' • '' ... 
hispano-américaine démontra jusqu'i1 \J ont pris la parOIE 1 On a oxamint> ensuite objective· nains dans 1·exerriec de leur t•id1e. pies. Nais rour que celle 1tlche puisse la cooperation des dcux <'lats-11111/ors 
1'1•\'itl(•llCO la 111;cessité, pour dPS buts ' ! mont le tableau cl r-s recettes et des dé· Un d.UERU~qu1· RB manqu" pas t!lrl.' poursuivie el accomplie en Ioule sé- généraux e11/re lesquels Ull contact dine/ 
strat<'giques. tin racilill't' le passage _, • pe11s1•s géuèralos tlo l'Etat pour le so- lil 11 curilti, il est nécessaire que les forces par sans-fils .<enil ctabli az•cc un code 

Ankara, tS A,,\. - ne la !'résidence mestre écoulé ainsi que les chiffres 
des na\'il'CS de guerro amC,ricains d'un du COn$eil administratif du groupe du a[férenls aux quatre mois pour les fa- de ressources mi/ilaires de /'//alie soient maintenues à secret. 
o ·énn' à l'autre. Il avait fallu très parti républicain du yeuple. . . briques et minoteries. leur plus /taut niveau car, de mt!me que Si ln Rus;ie étai/ allaqm;e pnr le la-
exactemcnt deux mois au ruirassé Le group~ ~u l.'arl1 répubhcam du Apr1·s discussions on a finalement \'oici une a\'enturc certainement uni•1ue c'est la charme qui /race le sillon dans pon, la France lui foumirail immedin-

. · 1 ·1 · J 1 fi tt 1 ' t mu sous la lll'és1dence · < d dan• les annales judiciaires d'Istanbul '$eref, · · · · 1 l temenl du mnlliriel de guerre 1·usqu'à la l'Oregon la prm~1pa e uni c• cc a o e peup es rs. rt' approuvii la proposihon du déput., o ~r.<iposti du service <lu tin~l>r~ à Heyoglu_ arnit le sol, 11 es/ /011/ nuss1 vrai que ces e 
améric•aiuo d'alors pour parcourir,ii tou· de l\1. Ccm1l Uybad. do ]( ütnhya, ~I. Somer qui a rallié au- ete arrêté pour abu•. Il • ag,.sa1t du dctour· I glaive qui défend ce 'sol. concurrence de quatre milliards de 
tJ rnpeur,les 

1
.0DIJ milles séparant :San I. - l'no motion avait été dilpo>éc tour cl'ello la mojorité, à savoir : 3:1\1.:'~e~;~n~:o11~;,cre~ed~·2i~eLtqLe' ~~~;;~i~ LE bapfEAmE dB la pr·IRCBSS" 'rancs. Dans l'el'enlualit.: d'une guerre 

l'rauci~co de Cuba. lle toute nécessité par ~l. Hdik Ince, député de llla11i>a L'impôt no sera pas por~u des villes roses avait été découvert il 'fa J;; moiM. l'ue (; franco-allemande, les .Sor•iels fourniraient 
au sui· et de la ré11ercussion à l'inté- et bouraacles avant une JlO[>Ulation de · t u· a1·t été e t L' rr · n·t • • . . . t . , . ,, 1n orma on av n amce. a aire av 1 M p â la France des grains ;·usqu'd ln 1nèn11! 

il fallait aux Etats·l n1s soit cons ru1rc• rieur comme à l'étranger lies disposi- moins tic 10.000 âmes ; par contre il été déférée nu trib~nal d~s pénnfüés )cmrdcs. aria ta 
deux grandes flotteH,-l'une pour le Pa- lions do Ja loi vestimentaire. de la 

1 

sera exigé d'une fa~on générale des Durant l'rn•truchon, $eret avait etc sou· concurrence.» 

Cl
·r

1
·,

1
ue, l'autre iiour l'Atlantique, • soit 11oursuite par les Uulgares sur Io ter- fa briques qui font elles mômes les fa- O:is à de• ~ombreux intde_rrogatoires ; itt plu: Home, 1 i· - Le grand maître des Lo Frana el les Sovil.'!s s',•ngc1!/enl d 

d 
'f L . 1 I' o.eurs repn•es, on avait u se transpor er il cér'-mouics de la Cour a adross6 la 

réaliser 1l tout prix Ill. liaison directe ritoire hell~ne es ures ayan om- rine•. Tous es mou ms sont exemptes Beyogln pour examiner Je• livrosde l'noeu•\>. " ne pus conclure d'accord bilatérau.t 
prunté en territoire pour se refug1er de la taxe. !,'ensemble des pièces de• procès verbaux y liste des hautes personnalités qui as· 

interoC'éanique. Ils optl•rent pour la en Turquie. Le ministre do l'intérieur +I·- Lo député clo Manisa, M. Refik relalil• constituait un total assez rnlumineux. sistcront au bapti'me do la prince•se avec /'Allemagnc. 
Hecondo solution. chargé 1>ar intérim du ministre des lnco rait remarr1uer qu'à l'encontre ll Y a trois mois, c'est il dire après un an ~Iaria !'in dans l'après-midi de s:unedi • 

l 
. . d'enquête, une nouvelle pi~ Yint H1ajoutt•r d '\ l C t t 

J>o 1900 ù 1902, des pourpar ••rs affaires étrangères a fourni sur ces des lois, l'autorisation cl'exploiter des au dossier. Elle était d'importance. au palais o . ap es. e so•1, ou re 
furent conduits parallélomont a1·eo le deux questions de longues explica· forc'ts ost refusée. Dos longues expli· c J'ai examiné longuement, y était-il dit en les 8011\'erains et les princos royaux et 
',''i'caragua et avec laComiiairnio du Ca- lions et l'attitude du gouvernement en rations fournies on 1·éponse par le sub•tani:e, les.dos~ie.rs du nommo _:;<crd fil• 1 leur 'uite. les ~h~vah~rs cle 1' Anno11· 
'' ~ ces deux occurenccs a été approu\'ée. )! i111.s1 rode l'ugriculture i_I résulte que, de Muhhs, prcpose. 11 la vente cles 1!mbrc• du 1 ciadt> les autor1tes, les réprésontants 

l d 1, a Oil ··01'e do recon!ri.itu- [18C à Beyoglu. J'at Rcnu1s la C'Oll\'lCllOll que - If ' . . . . . d 1 na c annm • 2. - li a été décidé d'ajouter à la chiffres à l'appui et d'après les rap- le prévenu n'a éte vi~timc d'une erreur. Je 1 doo ore es armees am;;i que e a 
tion. Des a<'eortls furent réalisés prcs- loi sur les élections législaLÏ\eS un ports des spécialistes qu'il y a pou de propose par conséquent sa libération immé- Jeunesse. 
que simultanément avec l'une et l'au· article, portant de 250 à 500, le ch if· forc>ts comparativement à l'étendue du dlate en vue de ne prolonger inutilement une ~-...... 11111!~!1'""~~~~~~~~~-

I 
. d détention injustifiée. Signé: L'111!-!pertcur des L • 

tre. La so<'iété franc:aiso cédait pour 1 f1·e des électeurs pouvant c 101sir U!l pays et cellcs·ci sont dévastées e !inances lsmail Hakki. . ES ESSDIS 
40 

millions do dollars aux Américains électeur do second degré,_ et auton- jour en j9ur. En présence de ce document le tribunal, 
_ 

1 
.. t. t n outilla"e tandis que sa nt les femmes à dcve111r membre_s Lo ~linistrc ajoute que les mesures après une brève délibéralion,•e pronou~:i pour d b"I" t• 

ses ( 101 • e so to • . • ' des assemblées générales et d'adnu- <(UO l'on projette pour h conservation, la mis• en liberté immédiate de Heref. C:elul· e mo 11s=- 100 
fort opportunément, une ro,~lution nistrations particulières. l'ex1>loitatio11 de nos forêts, celles pri· ci._ aussitôt libéré. et fort de la '•enwnoe clu U 

• • 
Londres, f.9. A. A. Leif 1111/1t•ux 

français el sovieliqucs 011/ démenti for
mellement auprès de u/'agence A'cuter» 
les publirnlions co11ama11t le prclt 1ulu 
traité secret frnuco-msse. 

LES r8pErcussions de l'incident 

dE 5aarbrück 

C 
'" t • 1 a t tribunal, entrepnt ctes démarchP:3 en vue ile 1 "clnit en 'olomu1e e Sac tev ' par , sns por Io .'l1'11iotère pour ]1'm1'ter la é · " ' . , •' . . . . - Gne discussion a élo ournrto ' • ·' se faire reint grer il son ancien poste. ·-7*--

l'érec!Jon du 1 anama en l'.tat 11~de~1 auJsui'et des moditications faisant l'ob- coupa, ne sont pas des faits allant à . Entretemps, "'!pendant un~ e11<1ui<te av~it 11 s'agit d·exercices n'ayant aucun Le chef de la police internationale 

Pellllallt. ( .a 11ouvellc répubhque ams1 i·ot d'ttll proi'et de 101. d'-"OSé 11 , 1. le l'encontre des lois. eté ouverte d'office en ,·ue d'ctabhr à qui Ill· 1 . . • "" 1 C' -1 'l 1 t oombait la respon•nbilité des •erreur•• aux· rapport avec a s1tuauon de la Sarre démissionne 
conslituéé s'empressait do céder aux gou\'ernement sur Io lluroau de la <l. Le l'r(·sidcnt l u onsm ' " · smo quelles était due la détention de notre héro> internationale 

"l' \ X lni'>uü pronant la parole déclare le On invita par conséquent l'inspecteur lsma1l Saabrücl<, 19. AA.- Le commanda11t 
Hemsley, chef de la police !nternatio· 
nale de la Sarre, a démissionné. 

Etats·l'nis en toute proprrn "• une ' · ' · • 1110111,,11 t ··c·i1u cl e prc11tlre forleme11t H kk' · r · d ré· · t iles \ k ~ \A "ous appre11ons Jléfé é en a Ja commis • a 1 a ourmr es~ eMons au suie , 11 ·ara,'", .. -., 
bande de \l'rritoire assez large de r pour exam · ·•en mains les qtwstions forestières; lai~.•·. L'ins.pecteur, s e!nprcssa ,clc dccln:"; qu'à l'occasion des essais de mobili-

part et d'autre du Canal. (Ceci démon- toule négligence et tolérance eu la quil ignorait to.ut !~flaire et q~icn .to.ut ~·' salion c1uî se font clans nos régiments Je d"°u111ent qui avait prO\'OflUC la hht·rat10111 . , 
tro, soit dit par parenthèse, que lors· résorvent le droit d'occuper pou1· 99 matière. se rnit sensible au pays et il du prévenu n'était pas cle lui. dans diverses localltes, le bureau de 

b y k " r l · ans los iles Great et Leattle Corn, domando à cc t1u'1I soit décidé s'il Y Surprise générale .... Enquête. 1 rl't'Utcmcnt d'Ankara charg~ tle four-
quo les ons an ce s ini ignen 81 a lieu ou non de donner la latitude do Résultat : i;!erel a étio am'té '' uom·rau, 1 nir des contingents à un régiment 
fort au sujet do la ·pontanéité plus clans la mer des Caraïbes et la rade pr6parcr une loi ad hoc. oous ,la pré_vention de rnux .et usugr d1• faux dès alentours, re~ut l'ordre y relatif 
ou moins a\J8olue do l'é•roction de la de Fonseca, sur Io Pacifique. Les voi· Le groupe se raogeant à l'a\"Ïs du cnr ccst lui qui a fort hal>li<ment ·fnbnqué• :i minuit Pl il l'exécuta entièrement 

1 
· d 1' t l ln fa1neuse pièce ! . , . . t• Mandchourie en Etatuindépenc ant»ils ci donc à pie t C1·uvre pour eu re· l'résitknt du Conseil estime que es -..,._._,.,J- - 1usqu'a 9 heures, achenu~t ams1. sa a-

oub!irnt les précédents do leurs pro- prendre, quand il leur plaira. Io per- mcsuns prises et appliquées par le L •d t che. Ih111s ccrtaiuos autres c1n•ons· 
. d. 1 t' ) ce1nont d'un nouveau canal - et Je ministre de l'agriculture, en attendant es acc1 en s rriptions, l'activitu toudtant les essais 

)ll'e histoire 1P orna ique. . . ~ 1 r la promulgation de la loi sont oppor- de la circulation 1 do mobilisation clu_rera ~rois ,iours .. 
Toutefois, en ~eus a\'isés, les gou- progrès des moyens mis t eur 'ispo- tunes. . . . L'.\gcuco ,\uatuhe at11re 1 attention 

vernants do \\'ashington ne renond•- sition par la techniquo moJernc leur ~ L'autre nmt, la motrice No 4, c~udmtc par sur le fait c1ue ces essais militaires 
J l ·e le wat1nan Hasan venant de \ed1kule, ta111~ . _ . 

reut pas entièrcmont à leurs premiers faciliterait singulièrement l'achi'\'e· a OUSl ponua aux environs de S:11natia. l'aulù consut:.ient des oxorc1ces de défense 
projet~ el, en aoùt 19q, ils renou- ment de la tùche si pénihlement amor- No 3369 restée en panne _eur ln voie lui _oeoa· nationale et n'ont aucun rapport avec 

, . " l Sou< l'empire de la jalouoie, Feride demeu· sionnant de graves déga!•· Elle blessa cgalc; la situation et les éventualités politi· 
velaicnt leurs accords antérieurs avec cée il y a près d un d em1-s1ec e. rnnt ù Kirk~e,mc, taillada à coup• ùe canif Je ment le ehau!!eurde la voilure Muotnfa occupe ques 
le Nicaragua, en vertu desquels ils se G. PRIJlllI visage de son associée Pipi. l ee moment là l la r6parer. · 

La démission du commandant Hellls· 
ley fut remise av&11t-hier et acceptée 
hier. 

"011 ne me demanda pas de dé· 
miss!onner déclara M.H9mley mais j'ai 
démisaionné de mon propre chef pour 
ne pas placer la comm!saion de gou
vernement de la Sarre dan1 1111e ai· 
tuation embarrassante quelco11que à 
la suite du récent l11cldent 

La successeur de ]Il[. H"msley sera. 
le co111ma111lr.nt H"nneay, actuellement 
membre du personnel particulier de 
•. Knoz. 



2 - BEVOGLU 

EvÉnEments vÉcus Et PersonnngEs connus 
par ALI NUAI DILMEÇ 

La i oc Un lycÉE orgnnisÉ dE façon vraimEnt modErnE 

5aid pa~a IE portB-malhBur A la Municipn lité 

Toujours le cimetière 

Le Vilayet 
La semaine de !"Epargne 

Comment je rÉussis à empêcher son accession 
au Brand-vizirat 

~~~~~~~--~~~~~~~-
fTOUS DROITS RESERl'ES) 

de Surp-Agop 

Le premier tri!Ju11nl dd\ statuant 
en reviRion sur Io procPs ct11u·c·r-
11n11t Io cimetière arménien grégorien 
situ6 on face de l'hôpi ta! Surp A irop 
au sujet duquel le quatrii>mo tribu
nal civil arnit dé>jà statué, a dociclu que 
le terrain du cimetière appartiendra 

111 f frlairrir Ja question. Au pied lové il à la municipalité et les bfitis•Ps qui 
Se iii•iuant do libéralisme, il fit dut rtldiger une dépilche cJai~s ce s~ns, sont t<rigécs reviendront ù la commu-

1 d t é é 1 t nauté arm6nieune "l'('gorie11110. Cetto •ernhla1't rie fn1·oriser l'agitation ,eune· en < l'!nan au u!1e ~ p~u~a 1mm .'. ia. e ,.. . · 

IIiL·r a tu clùtur~o la si•nw11w de 
l'Epargne l 1 t do l'Ecouo~dJu Nauoualls. 
Par suite <lu mauvats lu111p8 Io torl<'gl' 
prévu et l'exhibition sur des chars dLS 
JJroduits nationaux n'ont pas t·u liLU. 
LP jlll'y a décerne les firi. aux maga-' 
silJS qui a\'ait-nt Io 111~1·u · ornû l(·urs '. 
vitrine•. A J~ta11lrnl lus g:it,wrnts sont 
Ilasan l'crtcv d la Lllir1. 1u dû d •-, 
ques c('olu111IJ1a» \ ,i. .. roglu, IL• cSa 
111atia m<:HciUcat pazat·111 t • la tal>ra.tüt 
de chocalal «L1yon•. 

turque 
1
inr des subsides à .\hmed dont 11 alte11dra1t 1 anime à \ 1ld1z sentence du pre111iPr tribunal civil ost 

• à peu près ln m<•me que •·ello tlu 
!Uza. do sorte que celui-ci, plus con- momo. , t .. t .,, l · ·1 1 
fiant <iue 11rudo11t, so laissait nah·c- · Pendant les. quPlq.Ut'! heures <I at- qua r10me riuuna cm m·ec uno <·-

t t 1 gùre différence de fornw. Toutl'fois 
ment leurror par les fallar·iou cs pro· en e qui su1\·1n•n 'JO ne pense pas si l'uno des parties ou fo11tP• lt•S deux 
mPs os do $erif, qui utilisait les 1·on-l11ue Said pa~a eut envie de eomposer venaient ù consitlén•r celle rhffél'PIWP 
foleuPCR obtenue' pour faire à Abdul-' rlo 11ou1'cnux calembour•. ~mtout de forme en contratliction ai·p• Io font! 
Ilamitl des rél'élation• fort utilPs à 

1

. apri•s quo le t(.légraphe eut npporM do l'affaire, elles pourront ~'adrPssoi· 
son O'U\T0 de pursêcution. lJr, mtiine, la rc'ponso du «beau $erit». ~ la Cour de Cassation on mu <Io 
il communiquait à Ahmed Rizn les Elle fut concluante : demande!' l'unification dt' ecs deux 
remeignem!'nts que lu. transmet:ait•on 1 .Au lieu de m'inviter à lstanhu!. 111 •t 1 t , é arr., s. 
p~re sur es ac es e_t. cv nements: ferais mieux de venir me rejoindre ici!" Une Initiative intéres;ante 
4ui pri>taient à la cnt1quo dans la Ab1lul-Jlamirl était fid. Dorénavant,, . . . , . , . 
pres ·e jeune turquo. 'pèro et fils avaient perdu tout crédit La mu111?1paltto a dé1·1d." c~o publier 

Un coup manqué aupr1'8 de lui. ~lais il u'osait pas se chaque mois un bull~t1n 1111hquant le,; 
déharras~er tl'eux pour tle bon!, .. pn~ en g;os et en dctail de_ tous '"' 

La loi sur les noms de famille 

I.e r.Ogle1ner .. d'appl,cal!on te .1 l,H 1' 

sur lus 1101:r:-; dus 1a1111lll's \'f•J1ù:1l 

,(t)tro npprnu\·v pat· lo Cou,eil u ~. 
\linistru-, les tl!Hpos•Lms do lud1tu 
Jo1 ~tJtrero11t en r1g111·ur al urli.l' tJu 2 

.Juu\·1er 193_;,. Lu dt•Ja1 }1l'UhCJ:ll J10Ul' St• 

fttiro enreg1:;trer '"'~t d'uue un1u.:u et 
de nue. 

Le~ Associc.tion,; 

La nouvelle appellatio11 
de !°Association de la Pre.se 

.1. partir d'aujourd hui, l'~ s~dal.on 
dt> la pre!if'l' lllil}l'O !-i·i.;t1t,JIP1 o ,,J~a:-IL 
1\'.uruinu•>. ~ln•s où la • ueau ~erif '" en lrom· ~erif so trouvait ù l'étranger, et il C:is- ar~1cles d ahmentatwn :1111s1 q11P. d~1 

pant 11npurlemment les deux partios, 1 , 0~,it de grands moyens d'action. Et bois et du charbon. r_,n hullc1111 1~11l~-
d1krod111 la palmo ùe vt!'luosité en Io vieuY s,id pn~a devait être m6na- 11uera de plus les ch1f~rcs du h1?ta1l Du Touring et Automobile Llub I 
ignomime, c~ fut lorsqu'il fit rnnir gé A cause do son fils 1... n_battu dan_s los abattoirs Pt la qua11- de Turquie 
.\hmed Hiza à Oslo - alor~ Christia- (;·~st quelque tempa après cotte af· lit~ de la viande de bouche ri~ miro· ~lessieurs ics mc.i.hw, tk 'Tour .,1g 1 ~!o-é"'i~ 
nia - pour faire au grand tam-tam fairo qu'on essaya de se venger de duite à Istanbul. ,.l Automobile l'uh d(> Turqt.io soul 
des conférences sur les mHaits d'Ab moi pnr la fameuse cum!Jina1son, rola- Les chauffeurs et la taxe priés, 1·n:1fo1111{'mo1,t Il 1 u1 t. i'> des 
(!ul-Hamitl et les aspirations de la t~~ ni lieurs, qui d<:vait ine faire ùispa- Dos poursuites sont intm1tées con- ::5tatuls de vouloir t.w11 vo1ser !PUI s 
.leune-'furquio. ra1\re.. , . . lre les chauffeurs qui circulent Pn cotisations po«I' IL•8 anafrs ICJ.> ;-1<135 

Pendant que las pr<'paratifs pour: . Et dire qu_e ~er1f arni_t Glé t~Hement ville avec des taxis munis do fausses ju"qu';\ la f111 de Dé•1·m1diro 1q31 
cotte vaudevillesquo dé·monstration • ~u.r de ruussi_r i'ent.reprŒe qu 11 a.v.ail plaques ou qui, pour so sou•trnirc à Béné-Berith 
po1iti11ue Naient poursui\'is ù urand •fait commurn<1uer a lu pres:>~, déja à l'impôt, apposent des !Jlaques ùéli· 
renfort de publicité, :;;crif a mit ~droi-1 la ~" 10 , du 21 septe~1.b'.·e \ 89'!_- un vrées par les municipnhtes do la li.in- < •0 soir 19 J> , ~mbro 11 1 , 11 11" 
temcnt vendu la milehe ,1 Abdul-Un- mois ai a_nt mon as rcs\ation · une lieue. \1. le l'mfosseur Th od ire l'w hs r • .-u 
mid qui Io charo-ea d'user de toute inforyiallon disant qu ayant encoul'U Lea permis des bars et cabarets u111• r·onf,,1·,•nc1J ;, la B . .,· Bcn'h. 
Soli ' 1·nfluencc, u"''emu}o<·u" IOUS Io• la di<grfi.:e du sultan, l'on. rnna.1t d.e J) d . fi. , " . ( l f 

,. , •• vo lé t d 1 1 t6 él es amen es seront 111 1g1·0:> mn. "U]•'I t o a ,·oa cft'lll 
moyens à oa disposition pour <>mpê- 1119 ~ por er· ans un~ oca 1 oii.i:noe tenanders do bai" et ca, harets <iui 

1 rie 1 AnaloliP 0 
" L'iu//ueuce tks 1111/s 

cher le scantlale, e rnena~a11t de des- . · ,. . n'ont nas encoro renou\'clé lus 1icrrn1s / / 
tl.tuti·011 eH cas cJ'inoucce' ·'· E'ff"cti·,·e· Oa sait <1ue l 1 ••• ue fut toute autre ! ,. sur la .•lmit//lr 111vm 1.1u: , 

- v dont les dolais sont déji1 Yenus à 
ment, la teneur Lie la dépliche chiffrée Ali Nuri Dilmeç échéance. 1 Les arts 
de Y1ldiz éta.t d'une raideur excel'- Une représtnlation extiaordinnirc 
tionnelle. I::llu disait textuellwment : Les verres gradués de la Filodrammatica 

cSi vous ne parl'ellez pas à emp~chtr LE recueil dBS mots Pour éviter que le public puis"o l'ouc L'.Oll\llH;lllOl'er }.J 80LIH'llir du 
ce :><<111dale, Sa ,tfajestt considtri: le t âtre induit en grreur:. il a (•té déci•lé "rand dramaturg" italien Ilario \ïeo-
but Ju maintien d'une !Cgation i:n Suède En pur ure q~e toutes los. boissons '." 11" 8 q.ue demi, dfr•'d•i r~C('/llllll'nL lt•H dilotlanti 

bière, gazeuse_. hmonado, soda. \111, 'do la " Filodranunatica • clonncrnut 
comme non u!/ânt, el dans c:e c:as Elle· ··----eee-- raki, co~nac, l1qooms, e.a'.ix do .,so~1t·.-p,l une représentation extraordinaire du
vo11s ordo1111e de rentrer immédiutemenil Publications prématurées oa!-lx mmérales,endues au duli\11 se· main 20 décembre à Ji h.prhùt's ù la 
a Istanbul tll't'C foui 1~ persv11nel de la •:aient ver~ées .ct.ans des bob ou. \'L'I .. "Casa d'ltal1a ". On j,lum·a " Le He· 
/t!!Jalion•. I ,\nkara, 1; (A .• \.) - Le ~ro.it d'a_u- 1

1
es 1~1radues suivant les sous-multiples fuge ,., l'une dt's plus !iullt>s pièce' 

leur de• dPux volume~ du d1ctionna1re < u 1 re. de ! 'auteur do " ;-icampolo •, " La 
L'acreté de cet irt1dé, le mettnut paru sous le nom de • Taroma der- Gare aux tuyaux de pol!le ~laestrina •, • L'omui·a ., • Ln Xc-

a111s1 au pied du mur, ne pouvait que gisi• appartient à l'ao•ociation du mè- . . . . . · 
faire ~upposur à ~enf 4u'A!Jdul-lla- me nom. Lo travail en ce qui concerne La Mu111c1pahté a <?rd on no a tous n11ca " etc ... 
mid urna eu Vùllt ue ce qu'il étllit <Io les iriots~trart"ers tlosit le"équi•alerits ses agents de ve1.!ler a _co que tous Avant la rcpr(s.>11t1111u11 Io Cal'. \'ff. 

" ~ ,., ~ ' les tuvaux de poele qui o t 11 é llott. .\. Fl'1Turis <'om 1, Jrern le mùche avec Ahmed Htza. tl comme lu doivent êlrn remplacés par les mots ' : s 11 P 't• s 
dign<: fils do ;-ia1tl ll"~a soupçonnait en vrai turc n'étant pas encore achevi' )en dehors des. fenetres. et donnont gr~>ntl Ll\a1:H~tu:~t,;uct•·s un orch s ro 
Sal1h lJ13y d'avo11· co1nuu~ 1'inti1scrétion il nst inopportun et pré1uatur6 de pu: s~r laé ~u_e, soient ~n1,un1s au dlost'o~~ do d1:~~~\1nt~ n1.u1doli111 tes u gui a 

1 I' 1 . 1 l' Il u. d . . . <I un r c1p1ent empoc 1a11t quo a ""'o .· 'i 1 . 1 l[. IJ . 1 -;- au icu t tf!l c 1e1c ier .. at t= _1 ans b!1~r de~ oxtra1tH en1prunt6~ au chl 11c coule <"t snlisifo lt!R passants. J r~s~es, sous 3 r JftJ<•tiu11 t.~... H ~\ ".\· 
!entourage d Abmerl H1za ! - il vou· dilionnaire. L' . t 11111s. fera cntemlru '''"meilleurs mur 
lait. se \'tjug~r so~rLio11-se111ent do lui.. 1. fait quo <'~1·tuins jou~nnu;c _ont • ens~zgncme~ ! <·eaux d'un richo r(.pertoire. 

Ln atte11ua11t, :;;en( l>a~a dut i 11 .l ,.nrit . ·<• à. ta1r~ !les potits rlu•bon Cours de !atm à la faculte de Droit . . " . . 
hi ber la den\llw<'"""~-1 • - . v•ac qua clee. ·lii':"°"ge cw ~leurs lecteurs et Ues cours facull'lti!o tlo lali'ri \··, _ Une représentation à la 1 cuto111a,. 

0 ••l11 'l "~ a Ill égraµJuer • .. cr:;c-r., z\, · · tt t t • 0 1en . . 
i'iidiz une hiotoire " "~- . . l ·1'"1· tiramos me e,n en àvel'n e nr11t rl'Mre orga11iséR .t la F;\cultu de Dema111 sou· Io 2u <'l't. uura li,·u 

. , .i.• .v ù\'Oc unP. ,. " < e tes ivres, va_non sou ement · on- Droit d'Istanbul. dans les salons do la cl't'Ulo111a" la 
~ut 8R.':.:,~.!/1~ dan• ' - "v11111 r debout <'Ontro des droits d'auteurs légale- 1 " . seconde repr~scntation 1h:;llral1• cJ .. 
8 i0110 • -·vies efCorts d1plomallques ment reconnus à la T. D c (Tarama Cours de turc au Halk Ev1,. 

1

,. .. ., 11 • . . .·, 1• · vur faire tlefondre la re ré. t· . . . . · · . . l> . a sa1.011, e e s11 a su11 I< < uno SRU-
,, C f. lJ son at1011. deri:tes1 cem1yet1), mais tend à mdu1re es cour• do turn ont ét6 orgn111s1•,; lerie. c\u progra111111., fi.,uro la ,.0111 .<. 

etta a 1~1r,e me f~t racontée tout Je public en erreur. 9:ll • Halk E\'i " do Beyoglu ; ils ont die 8~ 3 actes d'Otto l~rnsl : F/asch· 
a_u long,pai :::,~hh be), .qui •e lamen- .\\'is en est donné aux intéro sés. heu en J)Ur turc tous les lu11dis et les1ma1.n lnsliluteur: 
t~1t tle 11mpoo•1btl1té o.u 11 se trouvait ___ ._,__ __ mercredis, à rS h. 30. Ceux qui rl~si- ______ _ 
u approc!1er te oouveram pour sauver ront suivre ces cours sont prlL'• do <'a 
•d snuauon. Alors, à condition d'en Les Concerts dresser à l'administration du ., Jlnlk 
faire un exposu en tout pomt •lricte- Le concert dt Laura Pasini Evi » de Beyoglu. Hos DOUVEllBS piÈCES d'argEnt 

Xon seulcnwnt l'i11slructio11 publiquo St' dheloppJ 011 T.1•.,11i,>, 111.11:> les 
110111·p1Jes bâtisse• devant •enir d'éuolc.' ~onli~1111enl ksi 1gt 11la ions leo plu; 
modernes. C'est le cas du Ly~ûo do llaydarpa~1. Tt>nwi•• <'" dicl16 11ui 
montni uuo blunchissHie mvl'an1quo rt la •·ui>ino réserl'éo aux profcsseure. 
li umt, de 1,lus par 11110 ingénieuse combinaison. de mir Xo porté 1u1· 
l'élùrn pour savoir B'ii e;1 inome, boursier, ot ;'1 •1uollo el 1s e i app1rtient. 

Ecrivains d'aujourd'hui 

Eloignsmsnts 
lent a111s1, e' $t 11u'1 e t l• np> r1u(> lu" 
logls ~e courout ut s1ttn1111itouf!onl dans 
leur a.·1·011tremcnt l'h1l'él'. (],, t pour-
11uoi, étendant sur Io 1unp1ot les tapis 
(l'~\natolio, j'ai songû quo pont· Jong
tomps les jnn1i11s l'lcul's soron t r.ipr,,-

. , . . sont(~8 par ees tapi~ b.u·.o:é:-1. IJo 
.. -.ulr.'~ ~01~trer.:, .l11kan1, c111~ru1~tt' au ~1t"'Ju nH'n10 «1u'ù J'lioure prl-8c11l1~ se ~ont 

h\t•"' 11 esJ<1a1s de)(. H11s.:u b;irf't Eloigne- l 1. • t Il 1 · · · 
tneuts les pagl·~ rliar'ni·intus 111'u,. VtJii:i: 1 e~ ullC les gr.eoti:ll illll 1 ans 1 atro 11u1 

. . m upporteut les sü11t~u1·; d,, ta for<'t. 
flt:VERlES SUR b fANBUL Tu mo di;;us le <1er111p1· oui!' . 

.\11kara, t;a11kaya 12 d(•c. 1921 - «.l'ai co.111u tout'> 1 .. ; s,tisons 
.li.; \Ïüll:-o; ce n1atin d'tïcrire t:ù '-JUi ll' .. \.nkarJ.. Ello n'a plu . .;, à 1neti yeux. 

>uit à un am• d'lstnnliul ( 1): quelque a•pèct 1uuf et mconnu. 11 y a 

ment conforme à la vlimù, Je lui d11 à la " Dante Alighieri • 
>le fairn son rapport quo je pris sur 
moi de faire panenir eutre les mains 
u'Audul-Hanud. 

Le I"U•Ultat ne pouvait être douteux. 
:,îal1h bey fut appalti au pttlai• et put 
con1111u111quer avec ~a .\Iaiesttl µar· 
l'entrembe do Tahs111 bey. 11 dut fal!'e 
un nou \eau i·apport circonstancié 
1;ur les nlfaires <l~ la légation et les 
a_g1osemeu1s de ~on! pa~a. 11t Il 11u1tta 
\ lld1z·h10;k avec la cerutude de faire 

Profitant du pasiage en notre ville 
do la grande cantatrice Laura Pasini, 
•oprano dv renommée mondiale, de 
l'Op6ra Hoyal do Rome, la présidence 
de la • Dante Alighieri » a obtenu 
d'eli<' la promesse de donner on notre 
ville 1111 ronc•ert unique qui aura lieu 
Io dimanche, 23 crt. à 18 h., dans la 
grande salle des fêtes de la •Casa d'I
talia». 

LeS:réunlons de la •Dante Alighieri" 
A l'instar des anneos 1n·.ic .. do11t<•s. 

La «Dante Alighieri» a rvpris i1 partir 
du 5 novembre les rcuuions littéraire:; 
pour ses membres :\ so1't si1\gt• ù la 
«Casa d'Italia». 

11 y a bion la mer antre nous, cependant U1\ ll'pect d'Ank•tra que tu 
et nC\Ji sommes sur doux contine:nts n'as po111t vu, N r11w nous L"u:111ais· 
d1fft•ro11tt'i, n1ais tu es ccponùant ici SOCJs, quand à 11vus, depuis hier ~iJu
(IJr nouo '. Uar tu portai• avec toi l'air lament. 11 y a 'ltl•·lqucs jouro une 

Les n1011uscrils 11(111 insl!rés fit' 

J./hlitel (,e:-- JHOllll,JÎ<•s Jioui ni ,, !Î~ d
1

u1.1u t•it6 que nou::; ~in1ons et d<?Jtl bri::;o aigut:., t·~11uuo des. souls au
\'l''llC'llt Ja frappe des r:iJll\Pll".s pii'ee ~1.0U<.> i..o.\'Oll~ Ja no~ta_Jg10, - not1·o c1tt!. tochton;~,aenLlt'rl1 J11dJ1l 1n1s le:; arbres 
d'argcut d'une II\ l'l' tut 'fUO < oruiilA la 1 1 u c..:s 1_-u::,le, ;u tle1nt de tout 1 lu \'Oya- à nu.Lair, dO}>UlS, a Jc_s couleurs ru 
Hai111 ue Centraln de ln lt,-pnbliqu~ gour \ 1e11t d letanbul, et, le _rcuouve- l_upt.ucusement 111,·laueul11tuus ,et 11uas1 
,ïcnt d'en rcep\·oir pour ,111 u suniine la11t lou:'.'i.!LS Jour~,. ~u 111en uta1s t}llO sptl'_1Luel1e8 dos tollus <Ill \11H·1. ('o 
dP 1110.t'UIJ tqs, ll's d•'t<·nt<'Uh <l<'s an- J>lus Ill.if thaque lois .. L'odeur que lu ma~rn, 01.t po~sdant los volets .dt• rn.a 
ciennes tOUJiUll'S peU\'f•nt IP:; ,~,·han- u11 ava~~ app~rt1t'. J~c1·i;Jst~ cncoro ùans fenot_1·c, J? 1uape1·1~u ([l\O c·e qu on pre

sonl gp1· ;·1 st•s gui.·hels l'Onlrc los nourclles l't't~u ]ltet:O ou 1 ete dol'Jner, nous as· voyan s eta1t acco111ph; c~~ arbres 

. . 
•a carnure en tl{p1t des calomme• de Laura Pasini vient au tout promior 
eelu1-c1. rang parmi le>' jeunes artistes italien-

Comme c'était par mou intermédi- nes qui ont conquis les honneurs de la 
airo que ::5ahh bey avait !JU approcher c(ll!·hrité. nomaine, elle s'est affirmée 
le sunan, je !ut egalement appelé et en triomphatrice dès sa première ap
umté à emettre mon opinion sur l'a[- pari lion. Elle réunit toute une série de 
fa1ro, cotammont sur le rùle de Saïcl précieux dons; de là dérive sa force 
jJa~a daus la combinaition. Evidem· et la fu~on dont elle s'impose immé-
1!lellt, je ne pou mis qu'afftrmor qug diaton1e11t ù tous les publics. Elle pos
~ahh bey était digne ue foi. Quant à sèdo une voi: dont la suavitô s'ajoute I 
Said pa~a. je suggérai de Jouer carte• à une rare perfection technique et de 
sur taule avec lut, ce qui •eratt le style. Elle perpétue, avec sensibilité 
mmlleur moyüu tl'<itre fixé sur sa et <'Ompréhension, la tradition du 
coutlu1te. bd canto. \'oici le programme que cotte 
Une dépêche caractéristique grande artiste exécutera. 

~Ion conseil fut suiv1. !. PARTIE 
;-iatd pu~a ma tout et jura we• I Cari'8imi (lf.W-167~) Vi/loria. r111orid .•. 

grancts u1eux qua sou fils é\Utl inuo- Bononeinî (L640·17u:J /Jr>h piu d me 11011 L•'11.) .. 

ceut et blauc t·omme la ne1go dtl i;a . . comlele. . . . 
res1dence. 11 se portait garant r- l en11gl1a (1660 - ) Arw 111 1.111/o rmlatwo. 
da.rn puur lui et Llemanda dlls s~~1~ Hc.'1_rlatti 11659-1:723) Le r•iolelle (cho~.son) 
ti.oiis ''Olllr . . . 'loiart De lopéra •Les noce~ •le l 1garo• • e ceux qm avatonl ourt11 · . 
cette intrigue 1 cl'· . a) Porq1, amor, qua/Li« 

p~ur e .n1gror aux ri.~toro. 
youx lie ba ~laJlu:;té. lt) ,von so più t:os" ,<011, 

1 'renaut act11 de cette d<iclarat1011 rosa /ordo (•ir de 
solt1lll1~Jle, 011 innta ::>aïd pava à Caire Chérubtn) 
\'emr d urgence son !ils à Istanbul où II PARTIE 
l'on jugea sa présence u~cessaire pour Schubort a) J.t1 Po.<le 

••• 
b> /Jovet 

\ •• 1 1 •••••• Braham• 11) lmma Lei.'er 
• I 1 'l'i b) .l/eine Liebe iJ/ qrünn 

.. .JOUpOil de faveur i Dcuu"'r a) C.•.,1 l'ex/<1.<e h111qo11rmu 
h) (..'hec•au:r de bois 

1 du CinÉ DLHDMBRD ~,~~~,: ~~';::~::'. 
donnant droit • ' 111 PARTIE 

moyennant 15 Ptrn SBDIBment • ' Pia 11i / Pas1or1 • i Granados El~gù1 1/er1111 ,en <JHt11.lun) "9i ol un fauteuil d0 balcon HeSJJÎgi Ra::oh111 sopra l'arit1 le galline 

• 
I.e pré.S<'I// coupon es/ valable (Ri•pello Toscano) 

pour la tlale d'oujourtl'hui Rea• ... r .\'inua 11a11T111 dt•lla J'erqiue 
l'Qrrhlt1 Traccaj (Chars sardeR truinéa 

«Beyoi!'IU•, 19 décembre 1934 par des uœurs) 
/.11 dan:a (Tarantallt napo

litaine). 
Rossini ... •••••• 

pas restitul!J. J pih·es. p1r10us arnc toi un parfum venu dn 10111ta111s somulaient a1Hant de grands 
lo1111a111:; pays. Je suis ému à la vue cerfs (lcscuudant la cull1110 pour !Joire 

!""!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!"'!!!!!""-'"'!"~--"'!'---------..., ........ ""'""'"""' du l'a rn 1 o ire con l'Cr ti o en bi b li o thèque, à 1' étang. < J u o l t1 ues·u n s para bsu 11 t 
et elle me fait songor à ton lit de transparnnts comme des candélabres 
camp. ~ous la !enêtre jo vois encore vénitiens. / 

,--
(~ 

) 

la tache noire qu'ont fuite _nos feux Et plus loin, c'e~t la plaine, puis 
do bnnd1los t1ue nous allunuons pour Ankara toute blancho. La ville, 11u1 

IJH'épar:r notre cnfé .. le.t'annonce que Lionne l'impression d'une Ankara dont 
!~~ !enetres ont tles v1t1 es, '.lu hou les. ruines auraient tic tout temps 

1 
tl,etro. IJ?uchecw a.v~u des coussms faits existé, ressem !Jle maintenant, sous la 
LI etofteo de li1lec1k, et que le vent ne neige, à une pyramide faite de mar
court plus comme sur la plaine le long ure. ,Je ne voyais plus los ligrws suc
du "?la. C'est pourquo; aussi la pièce cessivo:> do mo11tag11es LJHi sont der
<1u1 l'tu1t sombre et frarche aux jours nère la cité. L'honzon so !Jornait [1 la 
!'la1rs .et chauds, ost ylus longtemps silhouette blanche d'Ankara. Ankara 
< clutree b1on quo les 1oumées soient sym!Jolo do la lutto et somurnt de l'i
lircrns. Tu n'aurais pas trop froitl si déal, cetto " rn1x dnns lu desort .. , est 
lu _tu trourn1s µarm1 nous: car nous plus seulo, parait plus i·ùsolue (jUO 
b1 ~lions dans la che11111160 les troncs Jamais claus ces rnguus immo!Jtles de 
puissants do la vigne oü nous <1i'1ono 1101ge. 

. . b • . • ' 01- ln pemtra qui tenterait do fixer cet cucul11· les «rappe" 111u· r1·es 'f11 1 · 1 · · · · 
1 ' 111 rn•s tranquille: le_s oiseaux sont aspect d'Ankara su rentlruit compte que 

1- ~art1s. •1u1 se !Jecquetawnt sur Io lrortl ce sol à la rudo8se d'uno terre ou !°on 
1 ~.ton .. , ,, . . . . lutte, et LJUe son ciel rappelle des lieux 

~---\ I , lu sais qu •1 Ankara, les ~.usons qm ont produit des prophiltes . .\'est·!'O 
1' n ont de paysa!le qu'à (,'~nkaya. 81 pas dans une nat1'ru parn1lle ù celle-

1 /fi ~1 1 dans la v1Ho mume les 5a1501i. sont ci que les pt imitifs situem leurs 

~~~ 
rcpréoentl'os tour à to1:1r par la chu- t;ainrs ~ Parfois lorsLJUC Io solt•il des

' le~r ou Io f~·o1tl, .la pluie ~u la pous- ce11d vers l'hol'lzon, cotte nuturo m1-
s.1ere, "!~~s s oxpnment il(, a?ka):a yar chrètie~rno, mi-paw111w do liottieel!i 
la luuuue, les tons, les_omu1os, t hc1 !Je ou do\ éronôso scmblu se rannner sur 
qui po~sso ou d1spara1i., les fcu1ll~s uno petite .colline ou sur une panie 
qui 1o1s.~nnont ou tom~~~nt. A •11~1 Je de la plaine. Uetto nature en quoique 
p~ux duo que tu es a111\é au ll mps sorte musclég que ~la·hel Augll a con
~.1: 1.es genel_s, et les roses saurnges signée dans corlaincs de ses toiles, je 
• epanou1ss::ue11t sur les c~teaux tan· la trourn souvent dans les jeux de lu· 
di,, q1wlo i.our de ton .d~part, '.'uol- mière et les oinuosites qui se succ·i·
ques corngs, seu!s 1Jalança1ent sui les d~nt sur le flarn· des coteaux. 
urures. l'uu apres ce clilpart las ar
b1~s ont, li1 où jadis tombait leur 
ombre, répandu autour d'eux, telle 
uuo broderie de Boukhara leurs feuil
les rousses, oranges, d'argent et de 
rouille. Lors4 uo les arbres so dén•-

- Lis vite cette liste des personnes qui ont adopté un nom 
de famille ... Voyonli de qui nous v~ nons de devenir les parents ! 

(1) Le dt>stinata1ro cle la lettre e!'lt !'écrivain 
Y11k11p Kndri. 011 Re r~\ppelle qu'à l't"ipoque 
ol1 ectto IE.'Urc fut ~erit, Istunùul se trouvait 
sous l'ucl'Upation enne1nio, 

Ah, ces montagnes et 1•es plaines 
fl'Anatolic, <;t ct•lte existence coura· 
geuse, mode8to et cependant intense 
qui s'y déroule!. Il y a UIH' sorto d'in· 
dicihle volupté da1iR cette vie do peine 
où Io silencu 111ilme exprimu la lutta 
constante qui y est men~o ! .Je les 
aime davantage à mesure que je los 
connais et leur parle, ces gen~ d'A
natolie .... 

(Dessin de Cemal Nadir Gü/er d l'Ak•am) 
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Toute la ville ira [E SOIR au M E L E K "\ 
Et à I' I P E K à partir dE demai~ En matinBES applaudir 

}IL\llrl:'ll:\ )~(;GJ~RrJ,11 
dans le film 11 plus grand, ls plus gai, Is plus éblouissant ds la saison : 

Cza1~dasFuerstin 
X B . . \fin 

,. . l I'"'in(·es.(t• du Czardas) 
1 C"\'1\er l~~ nco1nhri:-n1ent _nnx_ guit'hl'ts on e:3t prié <l~ retrnir ~es plaet•s 
uumt rotûl'S ou non nunu•rote{'s 1l'flVtHH'l' pour lrs Soir~e~. 

Max:·lll 
(Direction Turquoise) 

Lundi 24 Uécembre 

REVEILLOH dB HOEL 

3 BEYOl'lLU 

VIE ECOHOMIQUE et FIHAHCIEHE ! Les Musées 
_ ................... =..-.__ _____ ___::__, -----------=-=----="-'.-.'"'-::_.;.;... I /If usées des Antiquités. Tc/linili Kiosq11.: 

LE nouvDI arrond drnng<'s <-1 ralenrs informe l<' puùlic Nusée de l'A11cie11 Orient 
(j UU (' 1 que IPs "oupurcs de papier monnaie ouverts tous les jours, sauf le m~i· li 

t 
de 50 1'•'•·;:.11., (<'ouleur plomù foncé) d ~ r · 

Urro yougoslavE ,pront (• i.plac.les par d'autres de e IO ' 17 h. ,es vemlredts do 13 ;\ 17 
U • mî·~1e 1a ".11r (•·ouleur noisette). Les heures. Prix d'ontréo: 10 Ptrs pour 

au SUJ
.Et dE )'Opl·Um uncicnn": a11rn•:tcomsjusqu'au.i1\!ars chaque section 

1935, ap 1•,; 'I ' 01, elle ne serom acce-
ptcl'rs q110 pa1· les guichets des Ban- /llusée du palais de Topk<1pou 

- - ques na11onalcs hongroises. et le Trésor: 

1
-L· a B li Frédérique. (juel crédit m'OUITC'o-tU 0 u r se 1 J>OUr les r('parntionR. 

Arbre de Noël 

Attractions 

Deux orchestres 

Loterie gratuite 

Surprises· Cadeaux 

Le ~ouvel ~c.ord turco-.1ougoslaiel l.es rCYenus des douanes ouverts tous les jours de 13 ù 17 h. 

l
au suiet de lop1um a lité sign•' lundi, s~uf l!ls mercredis et samedis. Pl'ix 
17 courant, à 19 lteureP, à Hol"'t'ade Los rernnus ùe la douane d'Istanbul d entrco : 50 l'ls. pour chaque sodion 
dans le cabine,.t du m_ ini~tre d~ corn~ de _.Juin à f_in. Nm·cmbre 1934 ont 

-L'n millianl, dit .Jean-Paul entrant 
'--- ---------- -- de nouveau dans le Jeu. Et lltl tc 

Istanbul 18 Décembre 1934 l'l'Ois pas oiJligt"e do me rendrn la 
lll01111Ul(.''1 

(Cours de clôture) , . . . . . 
E.ll'Til 'XT!' 01\J.WATIO.·s . Effoct11"eme11t, l•red~riquc, ,1 d111er, 

Inl~ri E·l!l' nt 2.i Q ,.,; r. 1 tiO garda lneu do lll0111l'l'I' fl'.lCO (((' 
... l •. l? • .)O 11101 11' . . . 

" .~. • 
1 

_ l .. ue cr 1HP100 Px1gpa do nou 
Crgaui l 9!l:J 
tTnitnrc- 1 

" l l 

ll.1l p1l:sentnt1f l.).Gi1 veaux cr1'•1t"ts 1•'11 , .t - . . ' ·"1 
28.10 .\unclnln l·ll 15.311 t• 1 .

1 11
1 · 'el a1\all llOU1< 1,pa-_"G'"I Ill Ull( UI -e o. llll )'\0 )(_\) dans 0 l3a-

,, A '1:1.Jnln 4G. - 1 ~7 1 ~ on (e_11 S<"ia11t l'arbre on en pourrait 

" 
111 oxtra1re uno pipe poui· .Jean-Paul) 

ACTIONS une famille ont1èro dJ loil's dans la 
Ile la l' T. r, 7 '.O j Téléphon• 1u.1:0 "h~mùro d'honneu1· (la n!Îtro mo11 
I~ Hank. XP1ni. 10.· l!n1nnnli . - n~ni. c~llc où Louis, t.oui:i XII, Cath{\-
Au porteur tn. Derco• IH.G•l r1no du ~léueci8 ot Charlotte Col'day 
Porteur tlo rond n;,.- l'ünr>nt~ 13. to ont couchfi) et uno véritablo pisein1· 
TrH n\rny :30_r.o ltLihal ùay. 13. _ dans 1.a sallo à. inanger. ~lai:; grà,~e 
.\11at!•1lu !li H:i Ch:trk ll~ty. n.HO -· n~ ~ne11leur arelulecte. au 1neilleul' jar-
Cliirk(·t JI 1yrit' f i'\ .1H Balin-1\:nraidin t.r15 d~nior paysagiste, au n1oillout· plon1-
n~g1c 2.::0 Drogneric, Cent. -t. fi) !..Hel' Oil pourrait tirer parti tlo la 

vieille demeure. 

Pnris 
r.,iudrcR 
New-,~ork 

Uruxl"l1<'11 
!\lil:an 
Atli(Ull!S 

Gcuè\·tl 

CHEQUES 

12.11:1. 
li:}:}.[.1) 

7!J :i2.:;u 
3.41) 3:J 

Pra,gn~ 

\ïenne 
!Ua<lri1I 

9 ~ 50 Celg-roJe 

1 
~En tout cas 1 Jaisse-tnoi fai1·e, j'i~ 

nn là-bas tous les jours et jn te parie 
1s•1~.G"jtoutce quo tu veux, que <fl•s juillet 
4.~9:~ prochain nous pourrons y hahi-
5.st. .. , l ter. 
I.~'.·:~ Et chaque après·miùi, pendant quo 

au., .. 1. Jcau-l'aul s'exténuait 011 qualitu de 
1 ~o S~ secrétaire dans uno tornlll adminis-
4.19 7·• 1ratio1\ privée, Fr.idéric, raccommo-

79:29 lU ua11t du linge, cousant ses robes ou 
JU.xo 2' repassant ses rideaux, rôrnit au ch:i-

,\ 111 s ter• l .~ .u 

~11fi:1 

63·89• \"arso\'ie 
2,-15.l 7 Huilapest 

l ,17.:iG 1 Buearest 
fti .ti.J.8.J ~In~con 

DEVISES (Ventes) 
tcau dont l'e!figie encadrée par ,lean
l'aal ornait leur chambro i1 couchor

l't>l~. 

2U I·'. rruuçail°' 1G9. -
l'•t•. salle à manger-salon. Rien n'était 

1 Schilling A. 23.50 trop beau (elle manquait de tout rhcz 
l l'escta-< m. - elle) pour ce domaine enchanté. D1•s 1 ~lc·rtling G:?.i. 
t Mark 49.- meubles précieux s'y engouffraient 
t Zlv11 20.50 prr ramions entiers. Les- salles de 

1 J)oJIBl' l_(i. 
20 I.irl•ltc:1 21~. -
0 1·. Ul·lges 1 liJ. 20 t.ci 18.- bai11 défiaient les splendeurs de la 

20 llral11nes 2t.-
:lû l·' ~uü;se 808. 

:!J.-
98. -

20 llin•r li3.- lto_me_ patricienne, et ('!taque tapiR 
1 Tdicmuvitch -.- routait la rançon d'un citoyen an-

2iJ Ll'\ a 1 L«1. Or 9.25 glais. 
20 C. Tcht~p1es 

l Flü1in 
t )JéùJiùiti o.aG.ôO Les mois passi•rent ainsi et Je ch:î· 

·~· 
!Janknot• ~.40 t · d oau venait e se voir adjoindre une 

""!"!!.!!!!!'.!!!!!'~---------- fa1sandor10 ot ~es serres, quand l'im-
-~ prévu arriva. l ne tante de .Jean-Paul 

_1..;_~_o_N_T_E __ D_u __ s_E_Y_o;..;G;.;L;;.;;U;. quo l'on croyait so1·tt idcment pauvre 
<lui vivait cloitrée dans un galetas cf. 

Le 
de quatre sous 

- .-1.!-'::111--:~ 

l'ar <.!·;Jt~Ll.1:\E BE.1.1'\!0:\T 

-Dickie, tle\'ino cc 'lue je t'ai ache
tl> pour ton annil'ersai1·0 , 

Fréllériq ue détourna son atten lion 
des œufs qu'elle \'enait de briser dans 
unn poC•le beurrüe pal'cimonieuse
ment, cl la reporta tout entii•1·0, plei
ne de gratitudo sur ~on jeune mari. 

-Quelque chose da grand'! 
-I>'énorme ! 
- l' n lion ? 
-:\on, un chfitcau. 
-\lagnirique s'écria Frédérique. 

- "ous <Jiii ne sa\'ions justement .pas 
cummcut nous allions réemployer nos 
t'apilaux. Et tu l'a payé l'her co chl· 
toau ! 

\ïngt eontin1e:-;. 
C'est un ehiffro, fil rPspectueU8P

monl Frédérique. Ou peut dire que 
quand tu te lances tu n'y vas pas de 
main morte. \'mgt contimes. Pourquoi 
pas quatre sous ! Et où est-il ce chà· 
tean ·! 

- Dans ma poche, répliqua ,Jean
l'aul. Tiens, regarde plutôt. 

Jlo la poche de son veston il sortit 
en dfl't un portefeuille - hélas très 
plat - et de ce portefeuille une potite 
gravure uaisemblaùlemenL extraite 
d'uu livre" ùrisé " et qu1 représen
tait un chùteau. 

l'n chùteau de vingt centimes ainsi 
quo Io mentionnait un _chiffre grificn·1é 
au crayon dans un corn, mais qui pour 
ne pas excéder cette somme n'en était 
pas moins un adora bic petit château 
Louis X \'I au" foni·tres closes et qui 
apparaissait tout endormi, tout aùan
tlonno au rond d'une immense allée 
seigneuriale. 
-~laintenant que tu eH proprié

taire continueras-tu tout de même, ù 
me saluer '! 

-A le saluer C't à te nourrir d'œufs 
trop cuits arrosés d'une capiteuse 
ùoutoille de Chftteau-la-Flotte. Tiens, 
hume plutr.t, .Jeau-Paul. 

se nourrissait de déchets, rendit au 
ciel son âme d'avare, cc qui remit 

I
d 1 eirculalion trois millions <1 u'cl-
e uval L th • • • . . 1 sou unique héritier . '" •nm• urent 

• •• 
.Jean-l'aul et Frédérique acheti';rent 

une auto. 
- C'est le seul moyen de trouver 

le d1àteau, Dickie. Dussions-uous ar
penter la Franco dans tous les sens, 
nous le trouverons, tu verras, ot sinon 
lui, sou frère jumeau. Es-tu heureu,er 
Souris. 

Frédérique sourit. Elle Hait heu
reuse, mais pas plus que lors<1u'elle 
po<st"dait uu logement sur cour et lo 
hel ~mour tout neuf do .Jean- Paul. 
Ello était heureuse avec plus do gra
vité que d'élan, plus de réflexion que 
d'enthousiasme. Elle sentait confuso
ment que tout se paye, l'argent sur
tout ! ~lais elle suivit .Jean-Paul dans 
sa randonnée, visita le ~ord. l'Ouest, 
le ~lidi, revint par le Contre, ayant 
\'U tant chflteaux ù vendre que c'en 
était pilit', d'autant <1u'aucun u'était le 
leur. 

- Tu sais, dit-ello un jour ù ,Jean
Paul, je crois <1ue le nntre c'était une 
invention. 

- Oh je t'en prie, no m'abrutis 
pas compl<"lcment a\'ec celte his
toire ! 

.Jean-Paul se montrait moins aima
ùle que lorsqu'il était pauvre, et sur
tout ùeaucoup moins généreux. La 
tante à héritage semblait lui avoir 
légué non seulement leb millions mais 
la méthode pour les acquérir. 

- Du reste, conclut-il, si 011 ne le 
trouve pas. on s'en passera. 

01·, ils le trouvilrent, à une heure 
d'automoùile de Paris ; ils Io trou
vèrent si conforme à l'image-fétiche, 
avec ses fonôlros closes, sa douce fa
çade et sa grande allée quo pendant 
un instant ils eurent presque pet11'. 

Ils arrl>ti•rent la \'Oiture il. quelque 
distance et se mirent à marcher silen
cieusement sous les arùres quo l'au· 
tomne dépou1lla1t de leurs fouilles. A 
mesure qu'ils avan~aient ils enregis
traient le délabrement des murs, du 
toit, l'œuvro impitoyable et sournoise 
du temps et de la nature. 

- Il n'est peut-être pas à vendre, 
Jean-Paul. 

Théâtre de la Ville 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français\ 

Aujourd'hui 

::i:::rEL:C 
:OOLU 
gt'an l(\ op~rn tte 

par 
t:krc:n et Cemal 

Re~it 

1

11111 11111' 
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11.1 l j 
' 1111111 

Soirée û 20 li. l'md ,l/a/111ée à!./ 11. JO 

A l'OC('asion du Hamazan il y aura 
des repr(sentations tous los jours 
m1'me les mardis. 

ThéfitrE dE Io VillE 
Tepeba.~i 

Sectio11 dramatiQUB 
Aujourd'hui 

Ha ml et 
/i actes 

1 >rninr 
de \\".::-:ihake.spf'nro 

Traducteur: E1 tugrul Nulisin 

Soirü à 20 h. 
. Arts .e!M ., 'll~tlnée à 14 h. 30 

<les repr(•sentations tous 1es JOUTs 
même les lundis. 

'1'Banca CommBrcialB ltaliana ~ 
f.apitd enlirrement msé et réserves 

Lit. 844.244.493.95 
o-

Dirrclion Centrale MILAN 
Filiales dans loutol'ITALIE,ISTANBUL 

SMYRN1', LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etrangor 
Banca Co1111ncrciale Itnlinna (France): 

Puri.!', l\tarseiilc, Nice, l\lel_1ton, Can
nes, ~Ionnro, To1o!'ia, Benuheu l\lonte 
Carlo, ,Juan-le-Pin~, Casabtan~a Mo· 
roc\ 

Banc~ Co1n1nerciale ltaliana e Bulgara 
Sofln, Burgas, Plovdy, Varna. 

Danra C<.n1rncrciale ltalinna o Greca 
Atbl-nei::, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Ilnnca Co1n1ncrrinle Italiana c Ru1nann, 
Bucarest, Arad, Brailn, Hroso\', Cons
tanza, Cluj, Gnlatz, Te1nisca.ra, Subiu. 

Uonca Con11ncrciale Itnliana per l'Egit 
to, Alexnndrir, Le Cair~, De1nanour 
l\I &nfourab. eic. 

Banca Coin inerciale Italiana Trust Cy 
New-York. 

Banca Co1n1nercialc Itnlinna 'frusl Cy 
Boston. 

Banca Uo1n1nercinle Italiana Trust Cy 
l'hyladclphia. 

Affiliations à \'Etranger 
Hnnra della Svizzera l taliana: Lugano 
Uc~li~1zouu, Chiasso, Locarno, .Men 
tlll~IO. 

lhtnl111e Frau~nise et Italienne pour l'A" 
1nl'1 ique du Sud. 

(eu France) Paris. 
.. en Argentine) Buc110$-.\yrcs Ro--
1:>ai-io tic Santa-Fé. ' 
(t.n llrés1l) 8ao-Paolo, RiCHl{h}a-
11c1ro, 8t111tos, Bahia, Cutiryba 
PorLo Alegre, Rio Grande, Hecife 
(Pl:rnnn1huco) 
(en Uhile) Santiago, Valparaiso 
(en Colou1n bin) llogota Baran
quilla. ' 
\Cil Ui-uguay) Montevideo. 

.Dnncn 1Tngnro-Jtaliana, Budapest, Jlat, 
vn11, ~Iiskolc, ~1nko, f{ortued, Orosha· 
za, Szegeù. eu~. 

l:ancn Jtaliano (en Equateur) Gnyaquil
Alauta. 

llanco ltaliano (en Pérou} Li1na, Are. 
quil'a, Callao1 Cuzco, Trujillo, 'l'oana· 
l\1olhcnùo, Cu1clayo, Ica, Piura, Puno, 
C!Jine!Ja Alta. Et Fl"éclér1que passa sous le nez de 

son mari un pichet plein d'eau qui fit 
chavirer do feinte conrnitiS<' le regard 
du jeune homme. 

- Ils feraient mieux de la donner, I 
maugréa ,Jean-Paul. Tu parles d'un 
boulot comme réparations. 

!Jank llanùlowy, W. Warozavio S. A. \'ar· 
so\·ie, Loùz, Lublin, L\\·ow, Pozan1 
\\ j]no CLC, 

Hna:ska Uouka D.D. Zagreb, Svu5sak, 
Sotitta Jtaliana di Credito; Milan, 

- Crédit, un milliard ... et tu peux 
garder la monnaie, murmura Frédé
rique. 

- Très drùle, ricana .Jean-Paul. 
Mais je te fais oùserver que cela no I 
colite rien de dépenser dtJ l'argent 
quand on n'en a pas. 

Frédérique fut si saisie qu'elle ne 
trouva rion a répondre, mais quand 
un instant plus tard elle apprit d'un 
gardien que Io chûteau n'était pas ù 
\'endre, elle éprouva un vertige de 
détresse ù la lois ot de joie. 

\ÏCllll•!. 

8itgl' <le Istanbul, Rue Voivoda, Pa
Jaiio Knrakeuy, Téléphone Pôra 
44841-2-3-4·5. 

Agence de Istanbul Allale1ndjian llan 
I>nect.1011: 'fel. 22.UOO.- Opérations gén.; 

2~91_o,-l:'ortcreuille Document.: 2i9oa. 
l)01'tllon : 22~11.- Change et Port.: 
22912, 

Agence de Péra, Istiklal DJnd. 24ï. Ali 
~anlik bey llan, 'fcl. P. 10-!6 

8uccursale <le Smyrne 
Locution de coffrCti·forts à Péra, Galat.a 

Stnmlloul. 

1 1 
1 

tt 1 
/llusee des arts turcs et mus11/111a11s 

merce et. c a mdustr1e et au nom de a rmt 25 _1111l 1011s de Lttis soit une 
l T 

'l A " t 1 à Su!e)·111a11 ié : 
a urqme par". li "ami, directeur augmen at10n c o l-i millions de Ltqs. 

général du monopole turc, et ~I. Hui- 1 sur J.1 mùmo p,;1 iode de l'année ouvert tous les jours sauf les lundi~. 
ki, directeur de département au mi· rcoul1'" Les ve11ùredis à partir do 13 h. 
nist~ro de l'économie nationale tni·c·. J , Prix d'entrée : Pts 10 ' 

Cet accord doit remplacer celui , 1lllllt1ai1·e du Tiil'kOfiS 
du q avril 1932. li offre uno base Le Tiirkofü a adress~ à tous les 

Nusee de Yéd1-Koult' : 

plus large pour la collaùoration des nél;(ociants in.iporlateur,;, exportateurs 
deux pays producteurs en ce qui con- e_t a tous leo 111ùustnels et artisans dos 
corne la que~tion do l'opium. L'opium ftch~s qu'ils tloirnnt remplir et qui 
à fum~r desl1

0

né ~ux marchés d'Extrù- vont servir à la confection d'un an
'!1e·0~1ent. n était pas .comp.~1s dan~ nu.aire d~ l'Ommerco qui après avoir 
lacco1d p1écédent tandis qu1l a élu éte trad~1t en diverses langues sera 
englobé dans le nouvel accord. Le ùu-J en\'Oyo a tous nos représentants à 
reau central turco-yougoslave i\ TB- 1' (otranger. 

ouvert tous los jours de 10 i1 r; h. 
Pl'Îx d'entrée Pts ro 

,\fusée de l'Ar/11ee (Sainte /rénel 
ouvert tous les jours, sauf les mar.lis 

do_10 !_!7 heuros 

Musée de la Narine 
ouvert tous les jours, sauf les vendredis 
de 10 :::. •2 heures ot de 2 à 4 heurdo 

tanllul pourra donc contrôler dl>sor-1 L f . . 
mais l'exportation de l'opium dos deux a nbr1que d'huile de rose 
pays. r • !!!!'!""!!.!!!!'!'!!!!'!'!l!!!'.!!!!!11!'!!!.!!!"!'"!!.!!!!'!!!!'!'!"""""""'""• 

Le nouvel accord a (oualement mo- ,es tm,·aux do la faùrique d'huile TnHIF DE PUBLlrlTE 
difié Io système <le répartition de l'o- de roso quo l'on est en train do cons- H U 
pium afin de l'adapter aux rirconstan- tnuro à lsparta sont poussés activ<'- 1 

l
ces commerciales_ ot financii•res du ment de façon qu'elle puii;se travailler 
monde. li déterm111e un barfome de la en été. Pour arriver ù donner au com
répartition selon leriuel la You!!ù>llt- merce do cotte huile l'importance qu'il 
vie olltient les 2

5 
po~r ci.nt et la' Tur- arnit clans le pays avant la guerre gti

quie les ï5 pour cent de la morphine néru!e, les tnstallattons de la fabrique 
contenue dans l'opium fondu. conltenuent tout ce qu'exige la 

4me page Pts 30 le cm. 

3me 
" 

2me ,, 
Echos: 

" 
50 le cm. 

" 100 

" 100 

le cm. 

la ligne 1 
Pou1· I'opium à fumer un autre lia- techni11ue moderne. • - -· ri\me est prérn. 

. Le bureau central de l'opium répar
ti ra les commandes selon ce llarômo 
et la contrevaleur de l'opium livré re
viendra à l'institut national ùe l'opium 
qui a exécuté la commando. 

L'accord est conclu pour une du1·ée 
de d_eux .an• et entre en vigueur le 
1~r ia1~v1er 1935. Il peut &tre dénoncS 
six mots avant son expiration.S'il n'est 
pas dénoncé, il est prolong6 automati· 
quemeat pour une nouvelle durée do 
deux ans. 

f".~-~~~~~~~~~~~ ....... ' .. Parlez-vous français~• et oParleZ·VOllS 
ure!» tels sont les titres des cours de 
langue rai8onnés et progressifs par la 
lecture puùliés sous forme de journal 
par lt> Bay Dr Abdul \'chap, et conçus 
~\'CC beaucoup de Fens pratique. Ils 1 

comportcn_t une séne d'exercices et 
de. lraducuons do textes choisis avec 
so111 et _qm _permettent aux lecteurs de 
se fam1llal'lser graduellement av<'c la 
langue étudiée. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger : 

Ltq• Ltqs 

1 an 13.GO 1 an 22.-
I 6 mois 7.- , 6 mois 12.-
, 3 mois 4.- 3 mois 6.50 
~.~~~~~~~~-.J 

Apr1•3 la signature de l'accord :>.E. 
M. Démétrovitch remercia la déléga
tion turque pour sa collaboration cor
diale e~ 1.oyale dans les pourparler• 
poursmv1s pendant deux bemaines ù 
Belgrade et qui ont donné de si bons 
résultats. 

nos sxportations d'œufs 
:'\os exportations d'u>ufs qui se font 

dans chaque échelle après a\•oir passé 
par le contrôle d'une commission 
~d hoc .Prenn~nt de plus en plus de 
1 extt1ns1on. Nos marchandises. co1He
jour plus ·ue 1.t=~-'""""""-t de jour en 
il est utile pour nos négociants expur-1 
tateurs de noter les conditions ci-apd•s 
énumérées que l'Espagne 1·a imposer 
ii partir de l'année prochaine pour 
l'importation des œufs, qu'elle qu'en 
soit la prov~nance. 

L - A partir du !Ier Janvier 1935, 
les œufs importés doivent porter un 
cachet à l'encre fixe apposé sur la 
coquille et sur la caisse indiquant la 
provenance, soit en espagnol, soit dans 
la langue du pays exportateur .. \près 
entente avec le gouvernement espa· 
gnol, les importateurs pourront se 
sorçir de leur marque ou d'un signe 
particulier. 

Pour ces marques, on se servira de 
la couleui· noire du r5 Mars au 31 Aoùt 
et du rouge du Ier Septemùrc au 
q Mars. . 

En vente dans toutes les librairies. 

MOUVEMEBT MDHITIME 
- ...... ..._ __ 

LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

+·-----
DEPARTS 

LLOYD EXPRESS 
!.~. P,"~ue~ol-P~'lO, de luxe<; \RN.UW partira le Jeudi 20 déc. :'1 10 h. préd,es pour 

Le I 11ce1 B11nd1::n, \cn1Hc et frleste. Le bateau partira des (1uais de Galata. Hl!.rviet
~ro~ u~ns les grandi:i hôtels. Service 1néd1ca\ à bor<l. 

C.\Ll>E.\ , parfît!ï .+.fi\Wb..'20_ùéceni. à i7 ù1::u11 . .:.:; puur Tiùüï!":'!"- "a-·--· "' ... · •'lnt7.n 
le Pirée, Patra11-, Brindisi, \'eni e et 'l1ricste. " • .,, ' • ""' v""·"" •· ·· 

1 

.\YE.rTI.'<), pnl'tira Lundi 24 décen1. à li heureg des qu:ii~ de (1alata t1nur 
Le Pirée, Patra!-l, Naples, Mariseillc et Gènes. 

:\IEH.\!\tl, pnrtira, Mercredi 26 décem à tih. pourOon::;tantza, \"nrna, Burg-as, (),\~~sa. 
ABB.\ZL\, partira n1ercredi 2G déce1nbre à 20 heures pour Cavalla, Salonique. \'olo le 

Pirée, Patras, Sanli-Quaranta, Brindisi, ~\ncon.a, Venise et Trieste. · 
ALU.\XO, partira Mercredi 26 déec. à 17b. pour Varna, Bourgaz, Constnntza, OJ1~s:-t:t. 

Service combiné a1•ec les luxueux paquebots de Io Société ITALIAN.\ et Cosulich Linc. 
Saur variations ou retarJ.s pour lesquels ta compagnie ne peut p:\i ètril tenu~ resp1111· 

sable. 
La Co111pagnie délivre des billets directs pour tous le& port' du Nord, Sud et Cen• 

tre <l'A1nériquc, pour I' .. \ustralie la Nouvelle Zélande et l'Extrl1u1e-Orient. 
L~Co1upng11ie délivre des billets 1uixtes pour le parcours 111ariiinu~·tcrre~tre Istnnbul

Par1~ et lstanbul-Lon<l1·es. Elle délivre au::lsi leij hillets de l'Aero Espre~so ltalinna pour 
Le Pirée, ,\tll\!ned, Brindisi. 

Pour tous renseignements s'adres er à l'Agence Géné1·ale du Lloyd Trieijtino àier
kez Rihtim Han, Gala!Jl. Tel. 771-1878 et à son Bureau de Péra, Gnlata·Sérai, 'l'é!.' 441l70. 

FRA.TELL! SPERCO 
·~ 

2. - Les marques apposC>es sur les 
coquilles des œufs doivent i'tro visi
bles à l'œil nu, en caracti'res lalins, Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies 
Oates 

(aaur impl'é.u) 
d'une grosseur de 2 millimMres au 
moins. Celles aJ.'pOsées sur les caisses 
et indiquant le lieu d'origine del'Tont 
être également en caracti•re~ latins ot 1-----------
de 3 centimètres au moins. 1 Anvers, Rotterdam, Amster-

3· - Sur la proposition des prési- dam, Il am ùourg, ports du Rhin 

"Ceres,. 
"lJ/ysses. 

Compagnfo_Royale vers le 
Néerlandaise de 

Na,-igotion à \'ap. V 'rs le 
22 déce. 

c; .!an'" 

dents des Chambres de commet'<'O et 1 
ries directeurs des douanes, le Minis-' Bourgaz, Varna, Con~tantza "Vlysses, " " vers lo 3 1 li ~c 

tore peut résoudre les différends qui 
surgiraient de l'application des me
sures. 

Nos exportation!'! 
à destination de la France 

Nos exportations ù deRtination de 
la France, qui. au mois d'Octobre 1933 
portaient bur des marchandises d'une 
valeur totale do 4.862.042 francs, ont 
pass~ en Octobre 1934 à 8.589. 114 frs. 

.•. et celles à destination 
de la Grèce 

Nos exportations de nos poissons à 
deslination do la Grùce ont diminué 
par suite de l'élevation dans co pays 
des droits de douane fixés maintenant 
à 4 7 .2 5 drachmes le kilo. 

L'amélioration de nos 
qualités d'opi uni 

En vue d'améliorer la culture cle 
l'opium et de réaliaer les qualitéa de
mandées par lea marchés étrangers, 
le monopole des stupéfiants a décidé 
d'accorder des primes aux cultirnteurs 
qui auront produit la meilleure récolte. 

La vente du monopole a lié de 
750.000 Ltqs. en deux mois et il a 
reçu une commande de 200 caisses 
d'opium de l'étranger. 

Nouvelles coupures 
hong1·oises de 50 pengos 

" • • 
l'in'e, Gène~. ~larseillr, \'alenco "Toyooka Mam, 

Lil'erpool "Dakar Naru,, 
11 Durba11l1faru,

1 

1 

.. ,, 

Nippon Yusen 
Knhiha 

vers le 1 ) d c. 
rnrs le 2u j rn ,. 
1·ers le 211 f •1T. 

C.LT. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation )!ondiale de \'oyages. 
\'oy ages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- ïO 010 cfr 

réduction sur les Cliemi11s de Fer llalie11s. 
S'adresser il.: FRATELLI SPERCO Galata. Toi. 4-1792 

tompognio 6EnovEsE di HouigazionE o V aporE S.A. 
Service spécial de Trébizonde, Sa.msoun Inébolou, et Istanbul directement 

poui· : V AI,ENCE et BA.B.OELONE 

Départs prochains pour: NAPLES,VALBNOE, BA.B.OELONB, MARSEILLE 
GENES, SAVONA, LIVOUB.NE, llESSINE et CATANE 

sis CAPO FARO le 20 olécembro-
s1s CAPO AR:IL\ le 8 Ja111·icr 
sis CAPO l'lNO le 2~ Janvier 

~-~~--~-

Départs pro ch ai 11 s direotement pour BOURGAS, V.Ali.NA, OONSTANTZA, 
GALATZ etBRAILA 

ais C.APO ABJtA le 2a déce1nbro 
sis C,\PO Pl.Nt) le 6 .J.1uvicr 
s1s CAl'O F.\RO le 20 .Jan1·ic1• 

- -
B1llcts de pn!'lsagc en classe unique à 1>rix r~ùuits Uans cal>iiu~s 1~xt(>rieul'l!S ù l et :l 

Hts, nourrilure, vin et eau nlin~rale y co1npris. 
Conu~s:;c1nents dir~1~ts pour l'A1nériquc tlu Nord, Centrale et dl1 Stul et 1>0•r 

l'Aus1rahe. 
Pour pluti a1nples re11st•igne1nents ~·a(lresser i'1 1'.\gev:o :\l:triti1nt', l ... \~TEll, Btl~ 

Là-des>Us, ils se mirent '' taule, la 
gravure calée contre le pichet. ,.,\ 
<:ltùteau, chtiteau et demi• remarqua 
finement Jean-l'aul, et le maigre ré
pas se déroula dans la bonne humeur, 
car rien ne pournit entamer l'opti
misme de ces nouveaux mariés qui 
comptait>nt ù eux doux quarante ans, 
qui 11'avaient pas de fortune, qui vi
votaient sur le dérisoire salaire de 
Jean-Paul, et qui ne pouvaient rien 
espérer de l'avenir, si non la santé et 
!" courngo. 

-Dès cet après-midi je cours ins
pett~r le chùteau, annonça soudain 

Quoi qu'il arrivât mamtonant, son 
rêve au moins était sauf. 

~ SE!t\ïCE 'l~RA\'ELLER'::i CHEQUES !I La Commisaariat de la Bourse des 

BF.H)IANN et Co. lialala Ilovaghimian han. Tt\ltlph. 4jcjl7 - HûlG, aux C0111µa;;ni•>S '''" 
WAliON~-LITS-COOK, Pérs et Galata, au Bureau ùe voyagos NYl' l'.\, Péra (Téttipo. 
0941) et Galata (Tèléph. 05U) et aux Bureaux de voya1e1 •lTA., Téléphone 435U, 

• 




