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«BEl'OGLL'· 

souhaite 1111 joyeux Nœl 

a ses lecteurs chrétiens 

PUIC i PIASTRES 

L'histoire du rachat 
de la Société des quais 

- ... _ 
Notre co11/rère le Cumhuriyet estime 

probable q1i"Ataliirk honore lsta11b11/ de 
sa prese11ce us jours-ci. 

LB double EXPOSÉ des ministres des travaux représentant les droits des porteur; des 

bl
• t d 

1 
• t• obligations de! dettes ottomanes ; il 

Pu les n n a JUS 1cn payera en trois ans 1.400.1100 francs; il 
Il li (j prendra à son compte les serrices 

__ ~ 1l'une delle de ;50.000 Ltqs portant 
Le mini•tre des travaux poulies, M. Ali ploitation des divergenees ont 'nrgi intérêt do 1 010. 

<;e1in Knya a fourni les préci1ion• suil·antes entre elle et Jo gouvernement d'alors Les autres chiffres indi11ués clans la 
au couro de la séance de la G.A.N. durant la- qui s'<'ngageait à ra<'heter la concos- <'Onvcntion sont ceux d'érhangos ot 

;\f. Tevfik R~s présidera la ~~~~:;,~.;,;'~~~tadé~tl18n~';~~~~-t"' Quais par le oion en \'Orsan! 41 millions do francs d'accomptes. li s'~nsuit et~ définitt~·e, 
h · ' · d '' ï d 1 L et à payer 25000 ltqs d'indemnité si q~e. le rachat a clé opére pour :l~ 

M. Tevf ik H. Aras 
à 6BOÈVB 

proc amo reumon u vonse1 e a a concession qui 11. été accordée les formalités relatives n'étaient pas _m1l~1ons de francs. . . 
S.O.X. C'est là u11 trus heureux événe· à la Société en 1890 était valable pour accomplies dans l'espace d'un année. lomme ces bons de del/es se 11eqoc1e11t 
ment pour la Turquie dont.le prestige 80 à 85 ans. Elle lui octroyait le droit · d'I · · l b · 60 d 1 de construire du côté d'Istanbul et de De nouvelles divergences suri•e. au;our: 1111 a a ourse" 010 e eur, 
international s'affirme ainsi à l'échelle p s 1 / t t /' t f Galata, et entre les deux ponts, des nues tic ce chef ayant pris une taumure nous ouvon .co'. c u~e que ou ac ' z•a-
de la plus hauto institution de l'après quais et des entrepôts ot d'y établir politique, la /folle française occupa ,lié- !eurde_ta soc~éteaeteacheleau comptant 
guerre, en môme temps qu'un pr6cioux les organisations nécessaires à leur te/in. il mon avis c'est de ce fait aussi pour vmgt 1111//1011sde francs ou deux 1111/-

indice pour la S. D.::-::. elle ·même. exploitation. gmve que dou!eureu.\" que date la 11011 fions de //q. dont nous nous acquil/erous 
On juge les peuples, comme les in- Mais la société n'a pas rempli ses p d t l 230 000 engagements ; elle s'est contentée de réusiste i.e la Socfete dans son e.1p!oi- ar es versemen s a1111ue s ce • 

dividus, d'après leurs actes.A cet aréo- llqs fain• quelques quais du côté d'lstan- talion. · 
page que l'idée de la paix domino et bul et de (' alata sans y coiistr·ui·i·e des I·' 1 , 1. . è 1 . .Je cou sidère do mon devoir cl'ai· ou-

x .n. 19 13. e ·' llllSt ro los tra' a_ux ter quo, j)Our arr1·,·e1· ,, cc 1·e>sultat, le-.· inspire, la Turquie apporte le ::rand entrepôts. Elle n'a rien fait entre les bl 1 1 " ., 
exemple d'un pays qui a liquidé le legs deux ponts, et tout a ét6 dilf6ré, sui- J:JU ics , m,. Le rcssa uno commumca- pourparlers ont été long~, mais so sont 

1 r · tion po_ur 11~)fon~~cr que 1.e !gouverne- déroulés dans une atmosphère ami-
pesant de conflits séculaires.Il lui;a fal· / vant_ a po thque de, !'~poque. La con- me.~1t, l,~sq_u ,1 a

0

\1S ult~rrnur, estime calo. Le principe immuable de l'ôtati· 
lu, pour arriver à ce résultat beau-1 ver:ition ~~ec ce,tte so_c1été concessu:~n- qu ~I n eta1t J:laS nécessaire de cons- sat1"011 des s~r,·1·ces îo11dame11tauv.- de 

, . • ' . \ natre, qui 1usqu à la signature du traité t d t J l t ,~ "' 
·coup _d abnégation, un reel esp~·1t ~e do Lausanne avait été appli<]uée de la ruiro ~s quai~ en ,re es ceux ~om ~· l'Etat se trouve ainsi sam·egardé. ,Je 
sacr1f1ce ot une constance que rien na sorte, a été l'objet d'une réadaption étai~t. cl. nné. 'I, 0

. 
1 csp~co que 1 on re- suis certain quo clans un prochn avo· 

rebuté. Cela confi•r& "- ses représon- sou1 le gournrnom~nt républicain. On sen ait_ J?OUI 1 hirnrnage de la f.lotte nir nous récolterons 1% fraits de cette 
1 . . f . . .b. avait t•te reconnu co_mmo ne, p~·esen- 6tatisation ot que l'exploitation si ar-

tants une singulière autoritii pour u1 avait ait entrevoir la poss1 tlité t_ant pas Je~ concl1llons d h} g1è>ne riérée des <JUais fora place bientôt à 
cons~iller à nutrni les mêmes sacrifi· d'augme~ter de 3 •. so_n tarif; elle 'oulucs. 

1 
_ une organisation moderna et histo-

l , 1 t' é 1 à la ùemand:ut une proporlton de 6 ~'• E é ~ ·ét · · 1 c~s et une i01
0

1.ne. '.o on e, ga o . qui aurait été al'corclée à d'autres 80_ 11 r ponse a . oc1 o exigea t es riquc. 
srnnne, dan l tntl'r~t ùo 1 entente lll· métés. Mais comme les conditions aé- tlommages-intérîHs.. • 
ternationale. En ~!. Tev!ik n. Aras nérales de l'économie du llllYS avai~nt Doux ans après, le :\linistèro clos • • 

é travaux public• lui adressait une lettre Les directeurs et employés de natio-
qui a •'lé l'artisan direct de cette poli- chan~ •on ne pouvait approu\·or cette pour lui annoncer que la commission nalité ûtr~ngùro fais<mt partie du ca
tirt<•o. \'Ouine par le peuple turc et,par rl!IJU~' 10· Cet éta~ de choses a duré un forméP. par irado impilrial pour morli- dre tlu personne! de I't•x-société des 

f 
, .. k I , I d cerlum temps. 811 19•8 lo gouverne-

··:,;:.,;~r\;1ftcl'°'1";e~"15'tfja~tu'-'-'?rf"" e:; cerces e \Il.en\ l'épublicaine a réexamit é la si· rier le tarif des quaês arnit pris des quais seront licenciés ù partir tlu for 
., appris apprr:mer ms rna•~ ~ . . · 1 c!~cisiorni a1i11rouvées l'"" los ambas- .Janvier l<J3."· Tous Ils cmplo,·(>s de su-

. en ~ '~·i'\9,.c.tttttl et a cherché le~ ·' J 

,dons pcrsonnels.losplus remarquables n11éJi~1p1sr~:vr. qu'elle n'avait-pa~"•.-11 sadl':i étrangères. jétion turquu resteront pour Io 1110· 
· I' 0 .," n Io cause Intel- a , c--·,, ... I rncnt :\ leur po:;te. ~L\I. Cannonge et 

:au service ' un "?"' ' ' · . pli un grand nombre de ses engaµ:e- l':n 1.91.\• ,avt" .''cy, :..,,,...,,Qcrcle . Didier ùir cteur "l'néral et ùire1·teur 
lectuol d formation ab,;olument occ1- ments. aaranttssa1t i\ la ~or1étu qne ses roll• La uH~v •• - ,-"'·. 

dentale par la culturi>. très attachtl aux Le goutte d'eau ~t ses intérèts n'auraient pas à souffrir croit-on par le mit auJOlll' ·"· ···- . 
'd'es 

18
,_. plus généreuses do paix et é I e des moclifl(!ations intr~duites dans les qui bera1t rcmplacA tlans ses !oncllons 

' c qui fait d verser e vas sm·vwes àouaniei·s et coux du port. actuelles par ~l. Sc•<lacl, kayrnakam cle 
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MM. Flandin et Laval 
invités à Londres 

La quBstion du rBtour 
dB l'AllEmagnE à 6EDBVE 

et IB désarmBmBnt 
Paris, 24. A. A.- L' •Echo de Parifl• 

se dit en mesure d'annoncer que air 
John Simon a invité le p ... sldent du 
conseil des ministre• françals,111. Flan
dln, et le ministre des affaires étran· 
gères M. Laval, à vis! ter Londrea, au 
cours du mols de jànvler, pour discu
ter le problème du désarmement et la 
question du retour de l'Allemagne à 
Genève. 

M. HitlEr et la paix 
""*' 

Un discours de M. Hess 
~Iunich, 25 A.A. - A l'occasion tle 

Nol'!, lu lead<'t' adjoint natior.al so
cialiste ~I. Hess a prononcé un dis
cours radio-diffusé à l'adre.ise cles 

Les relations 
soviéto-japonaises 

Fausses rumeurs 
Moscou, 24. A. A. - L'agence Ta• 

communique : 
Les informations dlftnséea de Khar

bine sur le détachement de l'arm6e 
ronge qui aurait sol·dlsaut p6nétr6 
dlLllll le territoire mandchou et qui y 
aurait 6rigé des fortifications mllltal· 
rea en béton armé etc, ainsi que llUI' 

des vol1 sol-disant effectnés par les 
avions soviétlquee en territoire mâlld· 
chou au deuua de cea fortifications 10-

vlétique1 lma&'illalres, sont de pll1'99 
Inventions répandues dans le but de 
proyoquer l'aggravation d111 rel&· 
tions soviéto-japonaises. 

Le géneral Plastiras 
serait·il rentré 

clandestinement en Grèce? 
Allemands du monde entier rappelant Athènes, 24. - Lee lnformatiou 
les succ1's de l'œu\'l'O d'assistance hi- sensationnelles lancées par dea jour
vernal~, de la lutte contre le chôma- naux gouvernementaux au sujet de 
go et pour l'éducation de la ~jeu- l'entrée clandestine du général Plaatl
nesse. ras et de la découverte d'une conqira

M. Hess a ajout6; «Le monde sait tion d'officiere tendant au renv•l"ll•· 
et les hommes politiques des autres ment violent du gouvernement, ne 
payo reco1murent qu'il faut remercier 
~1. Hitler parce que c'est lui qui a su semblent pas 88 confirmer. 
maintenir la paix quand elle fut me· Cependant il semble e:ttlater un vif 
nacéo plusieurs fo10 au cours de cette courant de mécontentement parmi 
année. ~I. Hitler se montra un véri- certains cerclea d'officien et notam· 
table homme d'Etat tians ses efforts meut d'officier• hors cadres, 1116con
loyau.c pour amener 1'1 détento ger· teutement provoqué par le fameux t.· 
mano-françaiscn. hleau d'avancement des officiel"ll 61&· 

il 1. -:;:-'r•+i.!)n,MUemandes bo. ré par le &"én6ral Condylis. On di-er in, ... :-, .. \.A. , 

. · 1 R · 1 · · t ùe la tlé e:ouvernement. '·en. d'entente, M.Tev!ik Aras a fait preuve, Finalement une question, ~ppar- L'article 26 de la co1wesEion stipule llüyoglu. 
lorsque l'occasion s'en est présent<le tenant au pass•, a été l'objet d'un quo tout terrain gagné sur la mor, ou ;;.,;.:..;.;.;...., .. '""!'~ ..... •~-"'!'!!""-•• .. --
de l'énergie de l'homme d'Etat cons: litige entre entre le gouvoruement et acheté par la So~iété, conformément 
cient de l'importance das intérùts qui la sociétw ; c'est colle qui a traH à la ù la loi sur l'expropriation, Olt encore 

view 11 un i·eprésentant de la presse\ ........ ~1• "" nrotocole de serment au-
an1ér1ca1nc1 e ou· 1a11n1s ro - ~ _ . _ 
{~11~0 nationale )l. rnn Blomberg a U Il VOyge d'agrélllellt 
déc:laré 11otn1nment: • tt d 

" :\ous lisons chaque jour tant ~'al- 1na en u ... 
lu

.
1 

soilt confiés 01 sal'hant les défen· perception pa1· coll11-ci de droits sur il elle cédé par le gouve~nement d'a· 
tous les batoaux entrant dans le port près sa coll\'ention, clov1ent la prc· 

dre. y compris eaux qui n'accostent pas pritlté part1cuhère de la Société. 

Ecrit sur.de l'Eau ... 
• 

légatio11s absurdes sur nos aff_atres Le hate!lu G. Cli111,;(-:;:;;;: qui e~t nrri,,é hier 
tnilitaires que nous rcnonçon.s a .e~- au port, ra1nènc à ... nn bort~,- Rix r~sca11és 
sa)·er de démentir les insanités ev1- d'un voilier c:-lpagnol en pertlHJon, qu 11 •. a I'<'-

Quant à la S. Jl .• •. elle-milme, trop aux quais. C'est alors que le gouvor· Celle-ci, grâce aux eml!r.unts qu,'ollo 
souvent-et non sans apparence de nemont a décidé de lui retirer sa a contract('S et aux b.Snehces qu ello 

Quel plaisir de rentrer ,lit•: Si.li ci pi~,/, h• soir. 
pt1r ces be!lt•s j,luruées J1• ,//c"c111br~, t1èd1:0. <"lll11~ 
inr dts 1111its de pri11te111p:o. . • lpr,is ètre rtsh' tll 
caqe huit ou 11e11f heun'' tian.~ que/qut• b1~rt•.t111 
où /es rolhlq11e5 ftuneut (on1111e dt:> <ht•11u11t·e,,, 
/t granJ t1ir fait du bit11 t•I rn/rai<"llit le.ç /r<•11/s 

. t e cueilli~ en haute ruer. entre .:\lgtr <'l Cr1bral-
dentes qu'elles contie.nnen , comnl tar. Coinine ce vapeur c!-'t venu •lirel"ten1011\ 
par exemple les brulis, c~n<'arna~t à htanbul san' raire e•cale nullo ~art, le• 
l'inlportation clandcst1ne d a\'JOflt; nn1e- nau[ragés ont non Reulf'111~n.t la vie. sauve, 

ra
.ison-on lui a reproché de n'êtr~, concession.Las pourparlers à cet égard a réali>és est devenue ainsi propr1â· 

l ont duré longtemps. On s'est mis taire do terrains qu'elle ê,•a!ue, d'après 
par le calcul compliqué des siè~cs mu· d'accord pour affecter à la construc- ses calculs, ù ;o il RO millions do frcs. 
tiples attribués aux colo111es dune mO· tion de six entrepôts la plus \•alue Ce qui !'St vrai, c'est <1u'elle réahsa1t 
me puissance,érigée• en meml>re_s rndé· résultant de l'augmentation do 3 % cle ce chef un revenu de , ,o.ooo Ltqs. 
pendantR.ct par las clientèlei poht1ques du tarif. par an. 

t:1/ié1•rts. . 
En /raversn11t le jJJnt. taudis tllll! r•<tll.~ Jt'le: 

· · 1nais ils i-.ont üe plu~ en trn1n ile faire un 
r1ca1ns. rl' · t 

Les sections d'assaut, les dutach~- 1 voyn~r agmnen_. -•-

ments de protection et ceux du s~rv1- Une explosion 
ce de travail oont des organ1sat10!1s 
n'ayant rien de commun avec l'arm~e. 
Elles habituent leurs membres à l o
l>éissnnce, à la discipline, fi l'or<fre et 
à la camaraderi~. mais ceux-ci ne 
sont pas des soldatsn )l. Blomberg 
a démenti ensuite les bruits de sa dé-

et finanl'ii·res, habilement exploitées, Apr~s en avoir com;truit4, et comrnen- Les clauses du rachat 
J · s des cé les travaux ùu 5me, elle u deman-

1111 h1ng reqartl i•t•rs h• ru.:/ 01i, pt1r 1 e.~ 1111it.~ dt 
Rauu1:a11, le.ç '""1pes suspt•11d11es aux t r;lliré/es • 
dt·.~ 111ù1arels seu1bh•11/ ,:/rt' quelq11t ,,,,,_,!t•/lt;
tion .subile111e11t .Hlrlfit, l1111tli.\ que i'OU.\ adn1irn 
/e.s silhouettts irrét:lle.~ des 1111•.\qu,;e_,, qutll/u'un 

La t~!tnrge <11· p<1u<lri~ eonl'er\-~ sou~ .. u~e 
tente, nu ron1l point de 1iay~1z1t, et utllnit:-.t 
pour le:-. l!'oup~ du t•nuon de 1'1[tar et du 
!'&hur, n explo~é hirr ,·ers 9 h. Ule~sant ôeux qu'un instrument entre es marn dé de nouveau une augmentation du 

gr.:inds de t•o monde et au service d'int:é tarif. C'est ainsi que des di\·orgon~es 
ra ,1ifférents de ceux de la collectb"' successives ont vo le JOUI' iusqu au 
. tionalc. La 1wésence à la tri une moment où on lui a proposé d'acheter 
mter.o.a. ff · té 

é 
· 1~t1· •lie tlu ministre tic:; a aires sa concession, co qu'elle a accep • 

\pl' SIC 117u. ... 

x d'un Etat qui a cl6montré Le point de départ • étrangure~ . 
maintes fois la pleine et ont~ère auto110- des pourparlers 

. qu'il entend conserver 1alousement Les pourparlers ont commoncéJ1~is 
:~atout ce qui touche aux affaires na· un point important est à relever 1c1. 

· 1 un• Il s'agissait pour pouvoir effecu~r 
tionales et internatt.on_a es. ser~ . cet achat, et pour l'époque qur restait 
garantie de l'imparhahté et de 1 équité encore à courir pour la durée de la 
des débats. Elle marquera d'autre part concession, soit 40 années encore, de 

Un
e nouvelle étape vers cette com· prendre pour base le 80 % des béné· 

1 é n t ficei réalisés par la société dans les 5 
préhension plus large, P us r e e'.11en dernières années. La somme à payer 
mondiale de la ~. D. N. dans la voie de de ce chef 6tait ~e 2 70 à 280 mill_e 
la< uelle l'entrée do !'U.R.S.S. ù Genè- livres turques C est dans ces cond1-
ve 1 avait constitué un premier pas_. tions que_ les _pourparlers 0

0
nt ,?om· 

La Turquie entretient des relations mencé. St on a1outo à ces ~o /. l rnté· 
. · t cordiales avec tous rêt et la valeur des propriétés nous 

~ar:icuhèremen . , S S aurions dù payer 500.000 Ltqs par 
'Uples d'Orient, avec 1 U. R. · · C' t là lo point le plus important les p~ 1 • t "té an. ea •Ile l'unit Io l' us ancien rai do la convention. Les pourparlers ont 

à laqub u la république ; avec l'Irak, traversé des phases très importantc_s. 
conclu p. t l'Afghanistan qui 01H fait C'est notre collbgue M. Saracol!"lu 9u
la Perse 0 • ,rbitra e pour la solution krü qui avait été char~é do le~ ~lODcr 
appel li son" g , b !ka· par déciaion du conseil dos muustres. 
ùo leurs litiges ,: aYec les pays a t 11 se chargera de voua en exp!Iq uer 

. enfin dont le rapprochemen les péripétie• et lei résul~ats. Les 
niques le parti~' son œuvre. Pour points sur lesquels j'ai fourni les. e_x
est on gram lion importante du plications au point de vue du mmis
toute cette po: ~es millions tère des travaux publics aont ceux que 

D'après !a co111•e11tion le gouvcme
ment a le droit de rachat après la +oe 
année d'exploitation, la durJe de la 
concession étant de 85 an". Ce r_achnt 
doit s'effoctucr dans lus cond1t~ons 
suivantes aux torm•1s de la concess1on: 
On doit calculer d'abord la moyenne 
des bénéfices réalisés durant 15 an· 
nées et en prendre le 80 % pour les 
années à courir ; des experts dot vent 
fixer la valeur de tout le matériel on 
la payant at~ c0t_nptant, ce montant ne 
devant pas ptro mférwu_r au rapport 
et aux intérêts du capital. Les plus 
grands bénéfices réB_lisés ont été de 
trois millions et demi tle francs or et 
18 millions à pou pr~9 ùo francs pa· 
pier. 

Los bénéfices pour les 5 dernières 
années sont d'environ ;oo.ooo Ltqs. 
dont les 200.000 n'entrent pas en ligne 
de compte d'après la convention. 

Les négociations 
Au commencement des pourparlers 

la Sociét6 exigeait que les terrains 
lui appartenant ne fussent pas com· 
pri~ dans le rachat tout en deman
dant l'application intégrale, en l'ocrur
ronce, des cli~position do sa com·en

pCr!<Onnc~. • . 
Le~ ble..;~i'ti ont été transportt"s :l l1hop1tal 

de <lülhane. Le Parqurt ~·ei-.t ~ai!-li ile l'affaire. 
i•,111s interpelle: . nlission. 

- Bo11s1Jir, tnou l•ie11.\. Ça iHl ."-' Tu llhHl/,•s .> -------• - --------

,1/o~ ag;E~f.:~i;:ll:r:::: ~:,,::·:::o:le 1111 <Olip La note 1'taltennE à la 5.D.n. 
txtraordiuairt. ,\'ous avonl, mou purte11a1re et 

,,10i tous les 1101111e11rs: tel quatre as. 1es q1u11re • t d l'' 'd t d'O louai 
rois: les q11alr<' dame." les q11atre Mie/>. J"tll au S''IJD n 1nr1 nn ua 
.'Ille Mlle louqutur €.11 piqut'. 1\'t111s 111onlo11~ a \ lif IJ Il Il 
r/rtlnlis clle/1111 après une ,/iclaratiou '~e /L11'111~· 

~~:·~// ~:.~;:: ~~'~:~;:·;~:;~.:·:o~~u,:;,~:,~:i;,,;:;. LES travaux dE dB' 1·1m .. 1tat·1on dES f ront·1E· rEs 
,1/J/heur d• malhtur ! Nos adt•ersaire> out, d111-

~~fi~~;'.::~;;~~1~1~~,ft;:ilsll:/7~:;; s,:··;; .. ~~.:,~· ~: interrompus En 1910 pourront être rEpris, mais 
= .~;;~;:,;;m,.,_ rom mainlt'."111

' dm• au~ 1"1 faut QUE l';,b,1ss1"n'1E accordE dES satisfactions 
Ires cas ritlltmt11! ahur1sst111/s. J 01n•rt lt!i tn H J 
~--· . . -- Pt1rdo11 l't1i quelques 11chats_ il ft1m ia. R 2 , A A _ l'agence Ste'alli cependant pas t'lre poursuivis ti cauie 

· · p 1 lt br1d1/t Au r'-1 0111e, :J. • • 1• tJ'ai//wrs 1e ne cvumus '·' · · . l' · ·tt 1 d'Oualoual 

1 

des di((icu//t!s opposüs de la part du 
voir. con1mun1que : 1nc1 en 

Le •bridqto1nane t.\/ .~etné. 11u1is 1/"1111/res n'es/ pas 11!1 épisode ÎS<1/é, 1nais il es/ '" !JOlllltrnen1enl e1111opie11. /}t}j ~Drs, /'nl-

p11t11omi11es vous gu•llenl. . . plus récente d'une longue st!rie d< lm·, t1t11de italie1111e ne changea guere et ce 
• Bou,cir. Seul! Q11elles uawel/e; ! Noi. /a/ives que /es co111111a11d1111ts et les dt!· n'est donc pas /'/111/ie qui //JI la came 

1n011 cher, je vie11s dt i1oir " une .vitrine 1111.e taclte/ltents él/lioptens réguliers el irré- de ce que la dt.'li111ilnlio11 ne fui pas r~-
admirablt crai•ate, rl)uqe et jauni!. (tilt• que /t. ' . I . ' 

0 · 1 guliers accomplire11t dans 1e passe sur a prise 1usqu 1c1. . . . 
t porte te plt1it-ell • . l Je l'ai pdyée 1·~ pias .r~s. J / l 1/ en es/ IOU/OllrS 

Pour pournir discuter sur ce~ e l'o11r r1·e11, i>est-<e pas I Je l'ai ac Ilet"' •A 1. Es· /ro11/iert• entre la Somalie italie1111e et 1 gouvememm '' , . _, t 
tion. 

b ·1 t f llu e les doux pu· \los . . . d pré! a repre11dr<' as tr.waux. Ce/u11ua11 a~e 1 eu a qu . · .• . 1 . . "nv, fureur les bd/es crm•aies. l'Etluopœ pour co11testcr par es ac- . . . 
vieux monde, qui groupa '"ralllille hu· je viens de vous citer. 
de membres de la grande fk R Je ressens une satisfaction morale 
maino, l'accession de !>~ TeY. 1 • de m'être présenté à votre derniè· 
Aras à la présidence. du Cons.et! d~ la re séanee pour vou~ annoncer que le 
S. o. N. sera un motif da satisfaction rachat est chose faite .. 

n'eussent pas do réclamations réc1pro- wrqot'.. 0111 r . 
1 

. , ,1011 .-her . 1 1 i·ga/'/e· d• la pré- il (au/ que k qouvememmt eth1op1e11 l T t ·, J'en tu 1111t quara11tf1111e. 11 st11s · • • /1011s n1e11açan es, ü e 1 t.: • , 

q~es à fon~~,1r;r. ris~u~e a~o1~t~~/~1\~'. '1 fhommt "' co11da11111é ,; '" porl<"r que de; v<'tt· seuce des détachements italie11s dans do1111e 'd'abor~ des sat1s/11c/w~zs parce 
des la\'fi~o:no lbfe do revendic~tions me11ts sobres ''sombres. To~1t est tmte "ple11ru uel ues localilés de la frontière. le gou- qae I agress1011 flagrante d ()ua/ou~ I 
cun éa t auss· a t il été i·ugé OI)-\d<1fls uotre l•abillemenl .. 11,11.< llflt cr11Mte h1en q q 1 .1 1. p . 'de ci ce propos co11stitue 11116 z•iola/1011 des trmtes e.11s-
à pr sen or, 1 - - . . .11 . 1.1 abi·i vememe11 1 a 1e11 osse 

cl l b l le llart ot d101s1t ' 11n111ie ' . . . . "d 1 /011/s 
îi ce I e ministre de la Justice, Mr Saroço~lu 

-et de con an · et. PRD41 ~ükrü, 8 r~urni à. son tour les explic~tions 
~..,.~ ri~après. , . . 

Domenico est mort -Le capial do la ::>001été ét_m~ au 
1 e ment de sa fondation de 23 mtlhons 

Le llépluagénaire Do1nenico, ~c1~euran ru .mo . 'é 't 6té 
Kiûlcik dont nous avons relate hier tout t'! ùe francs dont la mo1lt ava1 
long la tragi11ue mésaventnrc., ~ 1'.tlcom ~ versée pa~ la Banque d'Angleterre et 
aux •ucte,; de se• ble•~urei; _à l_hop1 mu~;é l'autre garantie par la Banque Otto· 
Cl. >al de Be'-·oglu où il aYwt t>tc. transpo . t lie quant à J. ilioo et le Parquet pour>mvent leur• mane. La situatton ac ue 
invr ligotions. n~ux p••rson,nes halnt~•;t l'actif est ù peu près la même. 
dans tes paragtJB des lieux ou;!<! est dér_?ule e t f • à Mételin 
drame et sur iesqueues pésent cte~ presomf;- La flot e ran9a1se 
tion• ont été placées sou• la su~veillance ?!' i- pès le deuxième année do son ex· 
~ltre. 11 a été procédé ;. leur mterro1111t01re . 

portun a es a an( onnor cl "ff . C'est e11 ·1aù1 que voul e~~tnc: de thanqer le une large t!ocu1ne11/a/1011. L 1nc1 en . • 
d'autre on adoptant un c li re rat· ' . . . . . .. . t d p . • • 

nnable et lobai d'achat. Ce moyen s11iel de la con"':rsatio11. Votr<' .,·r.11•ato1111111~· d'Oua/oual di//ere u111que111eu t'S re- Rome, 24 A. A. - La noie du gou· 
~l~Us a condJlit ù la conclusion de la fit s'i/11.!ress~ quà ses q111mm1e mw11lt.\, li "" cede11/s par sa porlce beaucoup plus z•erme11/ italien :;i1r /'i11cide11/ d'Ouo/oual 

t . . 6t6 soun1"1se et peut-ttrt qu une Jnllrt~ tle fhaussures tll lr1Slt! Conven 1011 qut nous a · 1 1 1 grave. · a •t• ad••.,··'<' au .1t•crt;lar1·a1 de la · t Il · état rnai~ il a b~tJll(Oup t/1• c"rru•atr.~ el i 1111 " " '" .1l' 
qui es t•c e-c1 : · le gouvememe11/ italien dès la conc/11- s l'J \' 

, que tout le inonde lt' s11c lie... , • • 1 • 
L accord · 1 ,·ra· s1·011 d11 tra1·1e· 1/e f.'108 se déclara pr<'t a Celle 110/e soutie11! 11ot11111111enl que les JI faut fuir e71cort• une fol:-., pour ft1ur 1' 

Tous les droits, propriétés privées, choir quelques instanls 11près û qu<"lque .<adique procédér ti /11 dti/i111italio11 des /ro11tù!res troupes éthiupie1111<'S .<011/ re>ponsab/es 
ou non et tes installations passent q11i 11'11 d'yeux dafls frs rues pour que l~s iambes dont /es travaux jurent commencés en de /'i11cidenl el que le bombardement 

u gouvernC\ment qui, en retour, des femmes 011 11 q11elq11' <1tmbille11x qui st P1"1111 f 910 dans fa zone de Dolo par une com- ulleneur ne /ut qu'une risposle aux coups 
~élivre des bons pour 31 millions et dt son estomac. mission ilalo-éll1iopienne. Ifs ne purent tirés contre lts avions italiens. 
quelques francs avec intérôt de ï·S olo VITJI 

• 



• 

2 BEYOGLU 

'L·"· .. ~~:.~~'.~~ .. ~~,uin•··~i~,~ ... ~~~~~,~~. ~~l.i~~ .. , a v i e 1 oc al e 1 Chft~~;~r j~~~·:;Mo" 
~us de lom le garçou 11 111 est au servi J c1ue J~ conra sa . d J 1 pour 1 avoir Le monde dip lomatique 1 che!nins d e fer ~e l'Etat sera mainte· 

La rÉorganisation dE la 
dÉf EnsE nationnlE 

ce iles \as 11 ùa'lS sou eml.iarcalion n1 à :;;arap l•kclùs1. nu Jusqu'au mois de Mars 1935. Une 
nmarreù à la cr.te. li nu put me Ji tin- .J'engageai la reo ivt>r•ation. Légation de G r èce réd uction p1us sensible sera consentie, 

Notre presse locale a soulig né d 'une 
approbation enthousiaste la nouvelle 
création rl 'un Trio dont l'henreu•e 
initiative revient aux trois talentueux 

ED 6rÈCE 
guer. Le affa1rns ne marc'hont pas Le mmistèro de la guerre a souml ~ ~oit de I,ïS ptr. par kilomètre, pour 

\on• ücvcz sa,·01r c1ue les em'D:lrca bien me ri t·il, depuis quelque temps. à l'a"r~m~nt du conseil des nunistres ceux qui auront fa it un parcours de Ce que dit le général Condylis 
uon des "Lombots " daw.,t lonu~s. L'autre jour t ·ois argos britanniq_ues, la 1fomination comme attaché ruili- r700 kilomètres. 
do par la toi, Je •tntionner St ulemcnt unit .hon t un h :. ne, o 1t arnvC.s taire auprès de Ja légation de Grl>ce 
à ~arap Isüeles1 d'où on emo rq • .rnit 1c1 .. • ous aror pu t·a1tcr certau1es 'à Ankcru du eolonel Cléanthe Bula la, 
los denrées ùesliuue~ aux ,·apeurs petites affaires avec les .\11gla1s. J'a- c·n remplace ment du colonel Zoiopu
otraug rs mouilles dans lu port. Ell .. s v·1'> gaiement venrlu c1uelqno cart'l los, rnpp~lé à Athènes pour être mis 
pouvaient ~ atco1111c oga u1, ,1mt dans po t 1 à borct du cargo hellène. On à Ja disi,osition du ministère de la 
lo. mom~ Io lie répit au large de Ka- allait m' ·.i acheter enrnre d'antres. guerre. Le cl~crPt da nomination a 
Lata~ ou tlu :,;i;;icak. 11is sur cos ••nt:ofaitl'~ Deli Tana~ été sign<:. Le nouveau titulaire par-

lutr1tiuu d" \Oil' là- l,as, à c< tu heu- i r1v 111 il bo1d, IJ10n que le cargo np· tira proeh~inement pour Istanbu l 11t 
rc, J'apprc:.u ùc• as,11 ut sa bar,,u.,, Jo 1>artten nu. deux \'n s:ls.Cne llJlC'rello p6ur Ankara. 
~ou~us ùos soupçolc• cl mu ù1ssunu1.i éclata entre oux. Tana~ rudemi Ill pn• 1 , . 
uuus un co111. Ju 1110 nus discrdument il partie fut jPté par dessous bord par L a1,cident s urvenu 
il SUl\ltJ •e~ 1a1ts .,t gestes.Apres 11\0ll' 1 commandant du , .. ,r~o qcu' pous fJt, à M. Hamdi Arpag 
uttomlu u1w ùc1u1-11 .. u1·u danB <Otit> dcb iqaer nous aus~t" o ou ma Xotre ambassadeur à Herlin .\I. 
posillon, 1., \'H< arriv.~r un rnd1v1uu Je oœa ionn1' ains! des p1;éjuùices. maté- II.undi Arpag qui s'<Jst rétaLli des sui
ta1lle plutot courte 1.,s babils uocs et, r • ls assez sc11•1 Lies. :' ·11 vu . hter le tes d'un accid~nt léger a prié !'Agence 
u uo t'!ll!qnclle sur' la tête et tcuanl à 1 (JCtit \'assil J'111 appris de lui qu'une rl'.\natolie de remercier les personnes 
la lllalll u110 \'ah•tJ.L'uufant urit i1111110:· I nnme S'tJtant IJI odui 0 dans 1_a 1.nnclu- 1 " té 

v ,. ,. l - 1 et anus qua out Lieu vou u s m res-

La Presse 

Ayin Tarlhi 

L'ex rell ent annuaire de la presse 
turque publié par la Direction d9 la 
presse du ministère de l'intérieur con
tinue 1\ paraître avec une régularité 
exemplaire . Nous venons de recevoir 
le No 9, celui du mois d'Aoüt. Il se 
recommande, tout comme les précé
dents, par la r épartition rigoureuse 
des matières, leur classement, le 
choix judici11ux des documents cités 
e t des articles reproduits qui caracté
r isen t au mieux la pensée de la presse 
turqu11 . La partie finale consacrée à 
la rubrique culturelle est particuliè
rement int4reasante e t nouvelle. lliatc1nent h:t \'ah•o Ull• ma111s dll l'in-, nerie tl.1 cargo au m~m.cn ou r ap- s r à cet accident et les rassurer sur 

connu cl le fit vmL r4u1Jr. Co àtJrnior pareillait, il soi:a oLhg~ do rester en- son état de sant<l qui est par fait 
et \ asil se mirent au.· rawes. ~fais a co10 11uelques iours. H'I. Je sui~ l'tJ\'O· Les Associationil 
pe111., l'eml.iarcauon fut·elle 61oiguce nu p?ur cela c_e 1~1atm de bonne beu- A la Municipalité Un concours original 
ùti 11 uu14 ul'S 11 ,èirn• ùu nv11ge qull le re. J attends \ as1l pour le prier de ,, . 1 . d 1 · 

• à'· \ d Pour rcdu1re e pnx e a vie L"'n1' on des Dames Turque1 donne uou,01 a1nva11t, laissant ltJs .ames, m amener uorc pour y l'Al'en ra en- .., 
allu ~o lUStimiuler a la plaœ rûscrvee c oro quolq ucs f'artes postales.Ce, car- Le mini>•tàre de 1' I nt6rieur préoccupé pour la première fois à Istanbul, le tO 
a ux marehauùioes .,n t~lllJJS de vluie tes postale qui rcpré~entaient des clo faire baiss!lr h1 coût de la vie a J anvier , au uDajticilik Klübü» de Tak
ct rècournrtu u'uuo Lache suutenuu par de em ouscenes étaient prohibés demandé à toutes les Munici palit4s <le sim (Club des montagnards) un con-
un mat. Ju compris rwm •d1atomeut par la loi lni savon·: 1 cours culinaire alec un jury qui dé-
41 .. , \ 'nssil Iaisa•.l ornder un homme. , - Quel est le nom :tu bateau ? T.- Ce qu'elle sont fait dans r& sens cernera des prix. Le concoun sera 

• camnoms J .,us au ùtLut cortaius' L'Alex.:11dros . . l~rs $OC\ comm~'.1- j•.1dqu'ici, suivi d'une soirée très élégante avec 
cloute . Je 1110 demandais 81 \ 3 ,11 n'au-j dant est un ho'!1mo <1,hnm~nr. ~ca11a- l.- les me.ures prises pour le con- bridge. Les invitations seront person-
rnrt 1,a, ciwa"~ un noU\l'l employc. Ir<'. .Io pncra1\ass1ld111t 11e1111 en ma trôlü des prix, nelles. 

" " 1 k • fa"o11r llUJ)l'tS de lui 3.- les motifs de la hausse, Les Maisons qui particip11ront sont: . la is a lllùn l't!toUr a :;.arap s elèol.J y' ' · · . . 
.rtmconlrni son allltJ huliituel.11 m'allrr- Puis 11 mo rnontru du lloi~l un car- J. les nombre de halles construites, Péra P alace, H ôtel Tokatlian, Parc-Hô
ma utre toujours auprus ile\ a•oll qui, go battant pu ilion hellène, mourllé 5.- le rôle jouo par los foires pour tel, Régence, Maxim, Abdullah, Yor-
til t- il. etait rcparu '""' ><UI. au large clo Knbata_. i.Jaissor le coüt de la vie, dan , Tokatli, e tc. 

Le8 parotc• tle Taun~ ~tuce••t pour Jo eonstnta1 quo la chanco me favo- 6.- l'importance à ce propos des Pour les charcuteries : Dandrino, 
iuor les ""' sagcr"s du premier succès risait. La prés ·nco du ca_rg<> Ale.;nn- voies do communication et de trans· Bénédato, Schutte, Tito, etc. 

, . dros datb Io port confirmait IPs ded:i- port. Patiss11ries et confiseries: Tok&.tlian, 
La ver1table lutte c ommenc e rat:ous tle I>eli Tann~. 11 était L'('rtarn P l 

5 
de grillages archaîques Lebon, Parisien ne, Gloria, Pét~ograd, 

b 1 f l t .-·1 u Mulatier, High-Liie, H aci-Bekir , Re-
•
la is uour muter 1 alfa1re à onno dans ce cas <1110 e uyarr eo _1·mi.~ 1 

1 1. 1 1 ouc ,. 1 d · 1 a été inter< 1t < e poser < es m - ceb Ismail Hakki, etc. 
fin, Il uw rnstmt • core be ucoup à ,ou IJurd. L'heure 'c. ec1s1ons harubies am. maisons nouve llement 
u au.ros chos .. s a accOm(Jlll' .Je cua- graves li\ nit waintenant sonn~ pour bâties ou do faire réparer les an· Cours de turc au " Halk Evi" 
11a1s;a1s lr.is bte11 h1s oeux \ aso1I. ~e moi 
n'cta1unt pa"D d"s gens aussi r~at("> qu6 
lleh l'ana~ pour '"s amer.!lr à p:uwr 1 

111 oyt:Hnan1 quelquwli verres du vm. La 
1er1tal.Jlo ]Utlll c·oium.,11ça1t, puur mu•, 
111a1ntC:nü.111. seuleruoul. 

(Du Znmcw) (a suwre) 

·-L'enseignement 

l.ours d'italien au Halk Evi 
de Beyoglu • "a11mu111• li llQ Ill t!ta1t (JIUS IJOôol· 

hie du re nlllr apres tou• ltJS rense1-
fWtln11111ts oLtenu•.lluo pOUHllô·Jtl faire Je.rd procl1111 ... 1 co'lllllCJBCera au siu
pour uncle1 l l'Scroc V La qLHlSlloll ge du Halk 1::<1 c.e Deyogh1 (Topçe
" SOlitll.lilO etalt tlo ~a\Olr Sl iu VUi'CUI' k Ier ;:iokak de1nl:re l'hôtel Toka
sur Je<i uel eu l'a\alt enabarqu~ u a•t tllan) u,1 cours de langu'.' italil•n_rw 
ùlJA vu1n.Jo uu pouvar• 1'"" uou pmo, qui a (t conf10 ~ln_i<' Ldin B rtahm 

d qui d~pl. 1·~1rnc'o d 'l'IHO. a\'81l aS•U· 
COlllOIIDl!llleUL aux UIS(JOôlUOUO• u• rG ~\ t' tant rie suceès le f'OUl'S tl'itu-
caplLUlall0118. mo11ter a l>ord d'~n Li_a· 1 d 1 llalk E 1 de ~i~li. 
tcau ut11111gwr uu ml quahto cl ag~:.1t Lo cour< s ra <11visé en deux ,ec-
01hc1~1. . l'i ui tians le port t 011 ; l'u 1e do la.1g·1e. pou1· les liébu-

- n-.-11 RUJOUr< 1 . Lillo i'ni.tr de li t rature pour· les 
lll'.._cafgo, ·~ut a~va1~~~~.:,~~~d~<1s Lattant t'ita 11 tia ts qui <:Onn.:i• • ut déjà 1 s 1\lé-

l n.} a •1 ° \ niünt~ l.h li langue 1t henn . Jlav11 on hwll 11111ue rravu de ~uLlna. . 
l t "al aux ont ~1noh11<.&. uv I t. 1J, :v,i1Juclu ;,Btll la prPso•1· 
.o <\U 1 US u t 1 d J l" 1 't'- . ~.i, '"'' w.tugv J.\o .11ane uue if1turc 10 1 o a ear c l t ont1 u ·1 vec trois 

<le rognons, JO ruglu1 l'aclt.lll•on ut uous photographws. 
nous le\ mes. -------

.Js douua1 ,, Tana4 cti consu1l . 
- Tu "" stup chandter; quoique 

brouillé auJour l f1t.ia\ec les\ asrl.\ous 
Lettre de Jérusalem 

-

cienneR. Des cours de turc ont été organis6s 
L'hygiène des imprimeries ~u • Halk Evi » de Beyojtlu ;_ ils ont 

• . · 'él heu en pur turc tous les lundis et les 
1 110 comm1:;sio11 e8l en tram d a- mercred is à 18 h 30 Ceux qui dési-

Lor!lr . un r~glen~ent conce~i:nnt ~~~ r ent suiv;e ces c~ur~ sont priés de s'a 
condit1ons _d hy~ieue que doivent P 1 dres11er à l'administration du « Halk 
s~nter les 1mpmn~r1es des travaux de Evi ,, de Beyojtlu. 
nlle et celles des iournau.-. 

, . Du Tourlng et Automobile Clu~ 
La µart de 1 Asi le des pa~vres . de Turquie 

Les propriétaires des cmés q~1 
avaient intent6 un procès à la Mu mcr
palité pou1· demander à être exemptés 
du paiement de la part reYenant ù 
l'nsile de~ pauvrt1• ont 6t6 d6bou t~s 
de lour demande. 

L'eau de Derkos 
011 sait que la ~Iunic:palitô modifie 

et ngrunclit la canalisation du l'eau. do 
Derkos En c., momonl on [om:1ut il 

• - .... v.1.u JJU.l IJ~ Ù 
J2.ùÙo tonuès. !Je plus tlans beaucoup 
de quartic1 s les 1naiB011s et IPs in1-
111cuLlcs à appartements n" d ispo
snient cl'euu <1u" poul' los ~ta~es inM-
1w111·,, eu u'eot plus Io ca' maintenan t 
lu prossior, <l\ ant Ll6 sensiblement 
~JI CI U •. 

A !'Université 

Messieurs les membres du Touring 
et Automobile Club de Turquie sont 
priés, conformément à l'art. 25 des 
S tatuts de vouloir bien verser leurs 
cotisations pour les années 1934-1935 
jusqu'à la fin de Décembre 1934. 
Les réunions de la • Dante Al!ghlen» 

Fidèle i\ une de ses plus chères tra
d itions, la c Dm~J.,, .b.li ubi,--irn cycle ·dé 
conrerences qui onl lieu le deu
xième ot le quatrième mercredi de 
chaq uo mois, à 18 heures. 

Voici Io programme des conférences 
devant avoir lieu encore: 

9 J an\'ior 1935.- Mlle la Doel. Lombardini-
• f~ Chri stianisme•. · 

et incomparables artistes : Mme Erika 
Voskov, 111. Arnoldi Zirkin e t David Zir
kin. Dans un journal du matin. inter
prétant mal un entretien, j'a vais at
tribué l'initiative à Mme Erika \ 'os
kov. J e rapporte, ici, le dém enti ~ er
bal que m'a tenu à cet offo t l'a rtistH 
intéressée e t que je considère comme 
une éloquente justification de sa pro
bité professionnelle et surtout, comme 
une curieuse leçon de psychologie. 
-Nous ne pouvions,m'a·t-elle dit, créer 
ce Trio, autrement que par notre com
mune volonté d'action. notro décision 
simultanée ot notre désir commun de 
servir la cause de l'art. Mme E rika 
Voskov, en soutenant ce point de vue, 
n'a fait que préciser d'une faço n sub
tile el profonde, la caractéris tique d'un 
Trio, qui représente comme vous sa
vez une synthèse harmonique rle 
trois 61éments musicaux, dans les
quels se dissolvent les individualités 
respectives des artistes. 

On voit donc que l'initiative , n'a pu 
et n'a dû re venir à l'un de ces consti
tuants isolés, mais bien à la voix in
divisible des troi s. 

Cela devient, en l'occurence, uno ga
rantie singuliè1·e de la perfection du 
Trio. 

Nous ne pouvon1 donc, pour ê tre 
conséquents avec nous mê'!1es, r eleve_r 
le mérite de chacun, (ce qur ne dum
nue en rien los talents prestig ieux 
que nous connaissons) mais si1~1ple
ment, celui, collectif, que nous iuge· 
rons après la première fête d'art qui 
aura lieu ce vendredi 28 Décembre à 
la Casa d'Italia de notre ville, ù 15 
heures précises. Nous ne saurions, 
nous critiques d'art, qu i essayons 
dans' la mesure q ui nous est assig née, 
d'encourager, de suggérer, de travail
ler au mouvement artistique de notre 
pays, être assez reconnaissants enver s 
ces artistes qui par leur désintéresse
ment et l'opportunité de leurs con
certs, contribuent largement et intel
ligemment à maintenir la courbe as
cendante de nos aspirations nationales. 

Noue retrouverons, dans le pro
gramme prévu, les magnifiques Trios 
de Jileethoven , Schubert, Mendelsohn 
Tchaikowsky, Schuman qui ont fait le 
prestige de la musique de chambre 
universelle et qui sont appelés, nous 
en sommes sûrs, à apporter dans la 
nôtre de beaux et écla ta nts débuts . 

' 

Athènes , 23.- Au cours de la der-
nière r éunion d u conseil supfrieur 
de la d éfense nationale les discussions 
ont port0 sur le renfo rcement de l'ar
mée et le rtJarme ment du p ays, 

Tonte une s,rie Lie mesures devant 
renforcer l'"rm~e nationa le ont é té 
pri~es en principe. Leur oxécut1on as
surera à la l:r~co uno force militaire 
apprécia Lle clans les Bal kans . 

En premier lieu, il a é té décidé dP 
renforcer la dMcnse aérienno par 
l'acq uisition d'un nombre d'avions dé
terminé. Pour coordonner les moy ens 
de défense du pays, il a é té décide\ 
de cr éer un état-major comprenant les 
r eprésentauts des forcos terres tres, na
vales et aériennes. 

Cet état-nwjor do la défense na
tiona le sern composé de de ux géné
r a ux de brigade, deu x vice-amiraux 
et deux chefs d'escad rille. 

On envisage de créer ég alement, 
suivant les possibil ités budgétaires, un 
corps d'aviati on ind6pondant. 

D'au tre part, lu conse il des fonds 
de la défe nse n ationale s'est r éuni 
sous lu présidence d u premier minis
tre. M. Tsaldaris et a é tudi é les 
moyeus f inancie rs requis pour la r éa
lisa tiou des proje ts en vue. 

Le conseil, suivant les iudications 
de l'é tat-major général, fixe ra tous les 
besoins du pays e n matériel de 
guerre et détenninora approximati
vemen t le budget de la g uerre pour 
l'exer cice prochain. 

A ce propos, Io Typos (la Presse), or
gane populiste q u1 a commencé à 
pa raître récemment sous la direction 
de M. Kraniotakis députo d'Athènes, 
public das déclarations do :IL Condy
lis en rc.ipunsa à M. Véniz6los. Le chef 
des libérau x a accusé le gouverne
ment de 11'avo1r r ien fa it pour renou
veler et compléter le matériel de 
guerre, quoique les menaces contre 
la p aix se soient considér a Lloment ac
crues. Le miuistre ùe la g uerre r é
pond q ue, si le gouvernement n'a pas 
jusqu'ici act'1ilé1·e le rythme des four
niture; de matér iel c'est à cause de la 
déplorable situation fiuancièr e qu'il.a 
trouvoe on arrivau t au pouvoir. Il a 
df1 s'occuper aussi en prnmier lieu de 
la condition financ1è 1·0 des officiers 
qui était maurn1s<', et il a rnlevé toutes 
les soldes. 

- Ue t effort dit lu général Condy-
~--B 

V ~iîr. " ,1 •• c ...... acr,~atoire 
l.P P r n n Istanbul 

Jeudi, 3 janvier, aura lieu comme 
toujours à 17 h. 30, a u Théâ tre Fran
ça is Io Ve concert d u Conservatoi r e 
d'Istanbul. Au programme, musique de 
chambre. Haydn, Debussy (quartetto) 
Franck (quintetto). - Au piano, M. 
Cemal Re,it. Exécutants : Mme Naz li ; 
MM. Muhiddin, Sadik Izzet, Nezih e t 
Lachevski. 

lis u\ 6 1 l:Histno(" înancièro 
d,u !Juuget et c'est pourquoi nou 
n avons pas pu consacr er ùo grandes 
sommes au maté rial d!l guerru. Nous 
en a vons cepedant pours uivi l'acqui
s1t1on a u ryth me ralenti, avec les fonds 
~e la caisse. do L1 IJMe nse nationale. 
::il nous av ions ù1scer116 llOUS aussi 
des dangers immédiats p our la paix' 
nau_s aurions affecté to ut ce que nou; 
a u1:10 11 s pu pour _le ma toriel ue guerre. 
Mais JU squ a prcseut tl u moins, nous 

\ ou t ccouc.Jiere~ tloma1. Uarde-to1 
IJ1L n J r av, or la JJOhco. ë1 le besom 
s 0 11 fait sonllr je pouffai la provenir 
sa ns que tu eu subid&es 111' moindro 

L'immigration juivB en 
PalsstinE.--Un record 

L'épilogue d'u n incident 

~3 Janvier 1935 - M. le Doct. E. Scanziani : 
•F rcden c II Hohenstaufen• 

1
1
3Fé_v rier1935- ài.le commandant C.Silnen: 

.. L empire d 'Orient•. Le concert de Laura Pasini 
~7 Février 1935. - M. le Prof. Previale : 

.. r .. aube de la Renaissance •, à la " Dante Alighieri • 

(Jrq utllco. • 
l'o disant, je pns cougii do lui Je._ 1 ue noire oorn•ponJant par11culitr 

trouvais eu ce 111ou1011t 01, présence J(·rusalou, IJécemllro. _ Le nombre 
du doux 1!Ulstwns cies plus ùilfic1les. de Juif. ~tant venus ou l'alostmo au 
La i'remrùrn était de savoir si lo \'a-
11cur hulionique tlu no111 d'Al<.t1mdro., cours du n101s d'octobre 1934 s'élère à 

6.138, clont 954 pos•ôdant un <'ap1tal 

1.os ~tudi nts de la Faculté do Dro it 
sonl 011 train do recueillir dcH signa
tures pour une requête à adresser 
au rectum· de ITniversitu pon t• sollici
tr•r la r emise de la poino iufli;:6e à l'un 
do Jours camarnd<:8 11 la suitu de J'in
cidl'nt que nous a,·om dùjù relatt'.'. 

. 13 Mai . - M. le comte Maiza: • La Prôde1-
t1nat1on•. 

.20 Avril 1935.-M. le Comm. C. Simen: •Le 
C1,nl et les n~uveaux horizons de la science•. 

21 Avi:J l .1935.-M. le Prol. Ferraris : •Les 
valeurs 1denles du Fascisme •. 

• 
A J'ins ar d~s a;n·ées précédentes. 

C'est aujourd'hui à 18h. qu 'aura liou 
le concert de la grande canta
trice Laura Pasiui, soprano da renom
mée mondiale, de \'Opora Roya l do 
Rome, dans la !\'l'ande salle des rtl tefi 
de la•Casa d'Italia •. 

a yons, no us, l'opi n ion q u'arait M. \'é
nizélos quand il était a u pouvoir, c'est
à·d1re <1uo la périodti de paix durera 
encor~ .a~soz longgtomps. 

• !. ~ ~111zu!os .qua es t clairvoyant et 
e:i.penmoute se11t que la situation n'est 
pa~ cl~ venu? fa1·oraule à la guerre de 
purs l arnvce au !JOU\'oir tle M. Hitler 
en Allon~agne. Tou.t au co:itrairo mê
me, ce fait a conduit à des ententes et 
des accords qua reudent impossrbJe 
pour .le l'.résen t . le tt·ou~le de la paix. 
~1. Ve111~ulos sait a ussi que la prép 

se tro u.van d1eC"t1vement !1ans Ill port, ~uiiériv<ll' à 1 000 L t • 
l>.1r.s 1 artirmatrve 1l rnsta1t il établir s1 g . . . 
le fu) urd etall a sou liord. Je craignais , L11 gom en11'111ent palo~t1n1e11 v1011 t 
a ussi quu u.,11 'l ana~ ne fit lus memos 1 d ar·t·o der à l'Aw nce Ju1\'0 pou.r la 
ron ·lauons ù u'autnis dan. un mo· ~ale m,~ \).; oo cort1f1c.1ts cl'1mm1g1·a-
111 c11 t tl'oLnetù llun pour Je semestre Oetolire 1934· 
. 'routofo1b les recommauùalwu. <JU" :l!ars '.CJ35· . . . 
JO_ lut avait laites à Ctl .;ujet me mssu- , !Je-~? nomLr~ .s~ront de,!luit, .J.200 
ra1~11t dans u11e certame uiosure sur certificats pom c~U\l'lr les 1m11~1gr6s 
sa ùrscn·uon. L' heui u tait U~Jà fort d.1' cla11destrns qui auront l'!'ÇU 1 auto
arn1u eu .. le ne sn, ws rol us oi.\ all >r L r1sat10n dl' restcw uans Je pays. 

.- e • a L'A J • ma1so11 do mes pareut~ otart bieu geuce • u1ve pour la Palestine 
loin . . l'étais obhgé de passer la nuit Ù~'lllUULlait au gounH nenrnnt palesti
<l aus un hôtel. .Je ue poU\'UIS surtout mon d'accorder 18.600 certificats pour 
me tclld!'I! au lJUS(O sans llVOll' oLtunu ' sem.c. J'C e,11 tour .J,e l!OUVér•1cmu11t 
un suce s posltif, soui pemo d'etre r _ pnle•t11J1en na en consec1uc11co . ati"· 
voqu~. fart ielto dC'1 nde quo ju•4u', la 
.Je me remlis donc pour toutes motifs, onc11rr~nco cle ~3 010. 

ce. l'hôtel Tekirdug",sr.; à Galat8 , Yuk-: L'Exérutrf de l'Age11ce J mve a for
sek- haldirnn .. J mo wi mmuldiate- mellement prot •st6 ro11trn la r.Sduc
mun t au lit 11011 pour me rEposer la lion llu nowL1e de C'ert1f1eals dcman
chosu ttn1.t im1,oos1ble da 1s la s•t;18. C!és. 
lion ou Ju 1110 1rouv111s, mais en vuo :. 
cle (J rvparor mon (JlW1 au su1 i de l'nr- Le Lureau cc 1tral c.u Kero!I J{aye-
res;atiou du fuyard. moth Le1sraH (Fonds Xationnl .ri1if) 

1· malrment, aprùs une nuit ngitéo. an,,011cu quo les recettes pour l'annéo 
tra\·ers ·u par les cauchemar;; le;; !'lus se term,nant 1~ Jü 8optem1Jre 1934 cclw~el6s, Je Illtl le\'ai ~ l'.aube et 1110 s'élèvent à Lstg;; >X341q - (Fi·s. 
re11d 1

b 1mmcd1atement a 1,aLatn~. 12i.ooo.ovo t•nv.) constituant a111si un 
Un nouvel indice record inconnu oncoru clepuis ln rréa-

tio11 <lu Keron J\ayemc1h. t "e t là que jo pouvais obto111r ; , s 
mlormatrons los plu· proe1sos parmi 
les " bombots • et ius vendeurs de 
carte-postales 11u1 attendaient là, tous 
les matms, clo pou' oir se rendro à 
bord .. l'y re1wo11Lra1 dès mon e1Ti\1·e 

(.;ou1ion de fayeur 

l'~e ca1111!agno fin:iuci r<' au profit 
du l\t•ren hn) emelhe I.eisrai•I rn être 
inaugun·e ('ll Afriqm• du :31111. nu dé
but tlu mois clo jam·i~r 1935 sous lt>s 
auspices de la Feclfr1tio11 Sioniste de/ 
l'.\f1111uc:> du ::lud. 

du tiné DLHDMBHD 
do. ·nant droit 

moVBnnant 15 Pins seulement 

Le l.tu1:eau_centr.1l clu l{ere11 Kaye-1 
meto1 Le·• ra..J cle> .J rusalcm pour
sm actu .. Jlcment des pourparlers ten-

• 
danl ù u·1 rmport:mt ach3t de terres 
ù ns pl~siems parties ùu pays. Ces 
act1ms1l1011s pormettront nu Keren 
Ka) emeth Loisrad do tlércloppor, .l on 1Llemc 1t 'a propri ·ttl foncière du 

Lei; chemins de fer 

La réduction des tarifs 
Le tnrif réduit Nl vigueur sur les 

La «Dante Alighieri» a repris à partir 
du s novembre les réunions littéraires 
p our ses membres à son siège à la 
t•Casa d'Italia». 

Laura Pasini vien t au tout pre mier 
rang parmi les jeunes artistes italien
nes qui ont conquis les bonneurR do la 
célébrité. Romaine, elle s'est affi rmée 
en ti:iomphatrice ~ès sa première ap-

· l l ' a-r a tron c e armée a llemande ùeman-
dcrn beaucoup ù'a unées.» 

par1t10n. Elle réunit toute une série de 
f'ia111i11U1s;....,--=••••-•1e.,,i:r.cr!!P••••••Dllll•••.;;~précieux dons; de là dérive sa force 

et la façon dont elle s'impose immé

M. Uo1!dylis déclare que ce n'est as 
la srt.ua tion ex ten e uro mais la sit~a
t1on rnt~rre ur~ qui a changé. Le chef 
des h bé.raux n_ est pl!JS au pouvoir. S'il 
y é tait ri con t111uora1t à penser que la 
guerre est encore très loin loin Le 

diatement à tous les publics. Elle pos
sède une voix dont la suavité s'ajoute 
à une rare perfection technique et do 
style. Elle perpétue, avec sensibilité 
et compréhension, la tradition du 
bel canto. Voici le programme que cette 
grande artiste exécutera. 

I. PARTIE 
Cariosimi (1604-1674) Vi//oria, Villoria ... 
Bonon1ini (16'0-1703) Oeh piti a me 11011 v'as. 

condete. 
'fenaglia (1660 - ) Aria in istilo recilativo. 
Scarlatti (1659-1725) u violetu (cl•anso11) 
Mozart De l'opéra Les noces de Figaro• 

ministre de la g uer re ajoute : · 
''. ~!. \ 'énizélos et tous ceux qui s'in

quréte.nt p our l_a défense du pays peu
vent . e trs cer ta ins quo la Grèce peut 
mobrlrser son armée. La Grèce n'est 
pour personne un adversaire à dédai
gner. Dans un cour t laps do temps, Je 
gouvernemen t prondra relativement 
a_u matér1al de g uerre du pays des dé
cions qui permettront à notre nation 
de dé1·elopper toutes les forces q u'olle 
r en ferme. 11 a) Porgi, a1nor, qua/elle 

rislo ro. !!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!11!!!!11 
b) Non so più co.sa son, 

Schubert 

Brahams 

Debussy 

Duparc 
Straua 

Pizzetti 
Granados 
Respigi 

Reger 
Porrino 

Rossini 

cosa /accio (air de 
Chérubm) 

Il PARTIE 

a) la PoJte 
b) Oovt i' 
a) /1nn1er Ui.ter 
b) 1'feit1e liebe ist grû1111 
a) C'est l'extase lango11Te11se 
b) Chevaux de bois 

lfllJi/alion 
Serena/a. 

III PARTIE 

J Pastori 
Elegia •ltrna (en CataJnn) 
Ra.zzolan sopra l'aria le ga/fine 

(Rispetlo Toscano) 
Ninna nanna della Ytrgine 
Traccas (Chars sardes traînés 

par ùes bœufs) 
La danza (Tnrantelle napo

litaine) . 

Antonio Vivaldi 
.Allegro premier violon : Seyriye Abit, Se

m1 ha Abit. 
J~a rghctto dcuxièn1e violon : Nazh F'errub 

E01 !11C A.bu t. ' 
Allegro piano : Rani inre Abut. 

11 
Sonatu .-\ ppa~. ionntn. : (l )l ouve1nent Al

li:-g r<? Assni) L. \\'. Becthowcn. Solo de pfano ; 
Sa1 n1 n1e Abut. 

111 
Hpnnl scha l 'anz 1 lI : (Hoinanza Andaluza) 

P. 8arasate. ~olo de violon : Heyriye Abit. 
Il' 

c«?.net·r~o ' " Eté tninou r : ( deux violons ) 
A. \1vald1 , 

:.\llegr? pre1nie r violon : Xa :rJi Ferruh Se· 
m1ha Alnt. ' 

I.argo d ruxiè1nc violon: HeyCiye Abit Enise 
A but . ' 

Final Piano : .8an1irne i\ but. 

Une audition musicale 
du Mo Ooldenberg à Radio 

ù un fuutcu1l do hnl<·on 
Le presm 1 coUP<"' es/ 1Julaé/t' 

pour la c/aft d'flU/OllN/ hu1 

«lleyoi.!111>, ~ mlcemlire 19~ 

• 
, peuple 1urr. cr. re idant po~si\.lle une 

• 
l~rgo colon1oat1on agl'lrolo en Palos· Au Club des Montagnard 

· tino. ~O__ 1 • . ..-.. "n Un intéressant concert, suivi d'une 

Une and.ion musicale sera donnée ce 
soir, mard i, à la Hadio d 'Istanbul par 
le Mo Is. Golde1; urrg. On y entendra 
notamment : 1 f.\ Ll.TZ ~;;;;;~.,~ y~::~,;::;;;..~~.::::..11:11 _________ i:_J sauterie, aura lieu jeudi prochain 27 

"""".-- ------------ - • décembre, à 17 h, 30 au Club 'des 
le> ,,,,,,,,, cr1/s 11011 msert's ,, .. son/ Ce q u e seront les méthodes d' < action • d Montagnards, au Taksim. 

J11•••e1666;ê... • en J·u ger d 1 'd ' es m endiants Il En voici le programme: ·~•& /pus reslit1;es, e eurs proce es actuc!es... 
1 

(Des.sin dt Cemal Nadir GiUer d l'ilf&lll) Concert ea La mineur: (pour deux violons ) • 

Le Dimanche tl e Blé prusique de 
Abt). 

La Valso de Brahms . 
Un pot-pourr i de Zi.,euner Baron 

(Muaique du Strnu ·s). 
0 
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3 BEYOÔLU 

, 
Demain soir le Ciné S U M E B. 

donne en GRAND GALA un spectacle charmant. délicieux. 

"ill I au pas do course, I.e fusil haut. 

1 -Et bien! mon lieutenant, me cria 
le ~crgent Durand en ma serrant la J 
mam, 1•ous l'avez enfin, votre ar- 1 
liste ! 

EFUNKE N A/~--, 
~~'1~' Deux heures de joie et de jeun8811e avec le film débordant 

d'humour et de fantalale: 

1 ..... ' 1\I\I () lJ R EN 
Et le vieux brisquard repoussa le 

cadavre clu pied, on rugissant un •sa
le Arbi>>! d'une prodigieuse convic
tion. 

interprété par l'ezquiee et inimitable ( . - ~u.e vouiez-vous, sergent, il fallait 
A N N Y 0 N D B. A bien taire un brin tlo réveillon rûpon-

• t 
~.., rlis-i·e modc,t .. nwnt. ' 
....,NE LEFEVRE (le superbe jeune premier de 

Monsieur, Madll.me et Bibi) Cette mort !Prrifia pour un temps 
PRIERE DE RESERVER LES P LA.CES D'AVANCE les Aralws <le la région; mais l'it·SUr· 

Aujourd'hui If demain rn matinÉBS LE CllPITAIHE des COSAQUES avn lait Majlca re~~io~uf~::a p~~~11i~e ,i'~0):i;~uss~f:~~ 

:~::::::;;:::;:::;::;:::::::::;:::JI mon pr~mier Kal>yh' du quelques au-r ~ tres, conclut phi:o,ophiquemt"llt le 
RrfBnBZ VDUS PllCBS pour DBmaln Soir au M E LE K com.mantlan,t Klo.rin CU regardant Res 

Pour Voir.. Ente111\1"9... Admirer et Applaudir les AMOURS DE j auditem·s tl un un· p<>nsif. _ 

CDOPEN' La valse de l'adieu Notre n1anufactnre de 
Le film qu• la preaaa mondiale a proclam6 un chet-d'œuvre tabacs en Egypte 

Régie : Can de Bolvary A · On pous8e aclil'ement les tral'aux de 
UJOUrd'hui et jusqu'à la dernière matinée de demain le triomphe construction cle la manufacture de 

est le ca.dea.u idéal que 
vous puissiez v o u s 
fa.ire pour la. N oel ou 
le Jour de l' An . 
Grâce à la. merveilleuse sonorité 
musicale de cet inoompa.ra.ble 
appareil vous pourrez assister à 
tous les concerts Européens sa.n11 
quitter votre fauteuil. 

Le TELEFUNKEN 
est un a.ppa.reil qui 
permet la. réception 
des ondes C o u r te s , 
Moyennes et Longues 

~~ · 
;r~ .. ~ -~Il , 

(,
1 
tf0 1tv 

i;i;:..... ____ ___..~ ,. •/ 
! ~~~1111111111111111111111~ ~ ~ 

i!I~- ~~ i i 

iil~- ~i '• i ~ 

--· 
de la semaine CZARDAS FUERSTIN avec Martha Eggerth tabacs que notre administration du 

~1••••••••t•••••••••••------~--~ ~1onopole fait édifier en Egypte. On a.vec une netteté irrép1•ocha.ble. 
csp~r.r qu'elle pourra commencer à 

~; ,·~:.~~u~S~~ti:,~u !:~1~t:v~,e~o1.i1t~ Il ( • U Il I ..... ,. \ I~ R I~ RES e 1. C <>. lstanbul-nnkara-lzm·1 r 
k1losdo~bacetcigantiespJran. !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:"~~~~~~~~~~ ILa Boursel 

- Mon lieutenant, las Kabyles ont 
massacré! a sentinello du petit chemin
tout comme hier. ! l Les deux spécialistes allemands ~ , 'f<>t'TE~ ~le~ da!1FZeR enseip;nét"!\ par j('uno 

engagus ri!cemment e ·:amine,it toutes Pro[
0

1'.roµ;,es rapules, •uccès garanti. Prix E t décidé de confier à un groupe élra;;: 
le3 affaires Se rapport·mt à la standar- ma<lPres. R.a.lrchSer: )1. Yorgo, Péra.lsliklal ran g er ger l'ex.ploitatio. n du IllOllOpOie des 

Le c~pitaine, aussitôt prévenu, en-
Istanbul 23 Décembre 1934 voya cinquante hommes en reconnais

Sl!-nce, paa petits paquets de huit ou disation pour leur do.mer le tl~rnlop- Cadd. dernho Tokatlian. Xévi Zadtl Sokak t b 1 v u· .. k • :i. arR, 1 a <lté Jugé utile de faire par-
!C!per nos n.gociants à cette comp6-pemont voulu. iru ov app. Xo :15, ou écrire nu i·ournal t ~ 

(Cours de clôture) dtll troupiers que guidaient des sous-
EMPRUNTS OBLIGATIO~S officiers de choix, rompus aux ru3es 

•ou• Y 333:!. l 'él t 4-,; b t1t10n. .. ec rowc nique 

p Lus DE 75.000 p ER s 0 NNES allen~:~i:l.~~~~r:\! ~!rse 
1 La Roc1été d'électricité Sanitas de 

Intérieur 94.2;, Quais 11.sol d'Afrique.Je conduisis moi-même une 
Ergani t93:l g7 - B. Représentatif 50.05 yingtaine d'hommes. Nous poussfunes 
Uniturc 1 2R.- Anadolu I·II 45.G5 Jusqu'à une bodne lieue do nos tentes 

,, li 26.82 Anadolu TI 1 4G. - sans découvrir rien do suspect. 

ThÉâtrE dE la VillE 
Tepeba.,i 

,, 111 27. -.- La battue n'avait donné aucun ré-

! Berlin a four1:1 au plus grand institut 

1
) \SS \ G .~ électro-thérap1que et radioscopique 

1 1 ~ I"' l\R(.a .. 1
1
\'LI N (Beyoglu) deTéhérantoutesoninstallationd'ap-14...J ... lf L 11 pareils. L'ensemble de celle-ci a été 

ACTIONS sulta. A la nuit, un homme fut enco-
De la R 'l' ~7.50 Téléphone 1o.60 re comman?é P.~ur I.e redoutable posto 

· · lO.- Boiiionti avancé. Mats J allai droit à M. Ber-
it Bank. Noinî. -.- hasse en le priant de me confier 

ont visitu ces j ours-c i le 

S1ctian dramatïqu1 
1 

• \\\iW\l\
1

1,\\\\1 \ 
Aujourd'hui \ " il \ Au porteur lO.- Dercos 18·61] celte faction d'honneur. et ont largement profité de exécutée suivant les indications du 

spécialiste persan des rayons X Dr. 

Sa FOHMIDi1BLE EXPOt!ITION d'ETHENU Rcza Nur qui vient de terminer une 
H U Il nnE5 ~111:~~~~ ~~ 1 ~1f;i~~::d~~~~~~s de:~~~~ 

Porteur de fond 95.- Ciinents 13. -Tramway 
30

.
50 13._ . - E~es-yous fou ~forin ~ me répon-

Anaùotu 
28

.o;; ltUhnt dny. dit à m1-vo1x le capitaine. Un officier 
Chark dny. 0·87 ;;o no monte pas la garde. 

Chirket-llayrié 1 25:~0G Balin-Ko.raidin l.55 _ Je vous en supplie, mon capitai-
HamlEt 11 ll\l\111i1\ \11

1 

;r:::s \ 1\\\\\\\\\\\ 1\ ,\, UH H r ?S n ES de Perse et d'autres personnalités im-
Jt Il portantes ont visiUi l'ensemble de l'ins-

Ré~ie Droguerie Cent. 4.GS ne ! 

CHEQUES - Et bien ! soit, s'écria Bergasse 

Po.ris 12.03.75 
C.23.50 

Prague 
Vienne 
Madrid 

18.98.68 
~.29.-

5.79.87 
1.97.67 

aprè~ avoir réfléchi un instant \'oulez
vous du monde avec vous ? 

- Personne. 

]OUET5 Et rnnEnux pou 1 f At merce, le ministre plénipotentiaire 

JamaiS encore rien d'aussi colossal Ell CE genre n'avait été organisé. ~a~~~~~~ d~llB~~~I~~DC'e de la colonie 

de \\'.Shakespeare 
Traducteur · E1tugr11/ />fuhsin 

Soirée à 20 h. 
ruxelles 

Milan 

79.47.50 
3.au.~6 

9.28-
Berlin 
Belgrade 
Var~ovie 

Bmlapest 
Bucarest 

. Les hommes mo donnèrent la con
signe et ja pl"is IJ garde sur le coup 
de dix heures ot demio. 

Chacun PEUt y trouvEr QUEIQUE chose à acheter selon : _Le monopole des tabacs 
SES goOts Et d'aprÈS SES moyens en Albanie 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
A l'occasion du fiamazan il y aura 

des représentations tons los jours 
mtimo les lundis. 

AthèneB 83.86.76 
Genève 2,45.U 
A1nsterdn111 1,17.td 
Soria GG.U8.li0 :&loacou 

3~.95.75 

4.19.93 
4.17.-

79.9~.84 

10.97.50 

-·~on chance à toi, mon youtenanl! 
!ne cria un caporal indigène à qui 
J'empruntai son flingot. 

- Bon r61'eillon ! ajouta le sergent 
Durand. 

Prof itBZ dB CBttB rare occasion Le gouvernement albanais 

MOUVEMEHT MARITIME 
ayant 

DEVISES (Ventes) 

l'$IS. 
20 F. lmn,ni• 169.-

1 Stertling 
1 Dolllar.-=''-- 1 

20 Lirettcs 2t3.- 1 Zlot1 
20 Lei 

P•tS. 
- En effet, tlis je, c'est aujourd'hui 

le 24 <locembre. 
2:1.so • ~!es hommu• s'~loiRn(•rcnt. Le temps 
~~:= ~tgit Mfr~f>\!~· .?~~lgrw la saison, et le 
20.50 clair de lune ~1MU\lclka1•ec un beau 
t8.- plein jour, le sentier où j'allais. et 

tN CO~:S}Jll1: Pour éviter la foule et effectuer vos 
cho1.x à Yotre aise, nous Yous recouuuaudous de 
préférer les HEUlt~JR MATINALE' 

a.u .. ·--- • 

' 
L LOY D TBI ESTINO 

Galata, M erkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
-+·-----

DEPARTS 20 Dinnr 55.- venais l'arme au bras. Dans la plame, 
111;.- -- ....... .., ..a.111N (Beyog·lu) 

0 F. l!rlgo 
20 Drnhmce 
20 ~'. cuisse 

~~.-

808.-
20 Leva 2J.-
20 C. Tchèque• ~8.-

1 Floriu 83.-

l Tchernovltch -.- les chacals el los hyènes s'appelaient. 
1 Ltq. Or 9.32 Malgré moi, ces millo petits cris 
1 Médjiùié 0.41.- perçants, au.·quols j'étais.P?urtan.l h~-
Bauknote 2.40 lJitué, me faisaient trossa1lhr. Mais J• ~ Banca &ommErtiale ltaliana~\ ViE ÉCOnomiqUB 

1 Et financière 
Pirée, P».tras, ban~1·\of.u41 h-... ~; 6°•ù~1Pr.tt:(ll 1à 17h. pour Burgag1 \'arna CouAlanti:a <)dcs-·i 

ALH.\NO, parhrn Mcrrrr.ch 2 eer. a tn. l'H••• n- .... i'ia Q • ' ~ ::.. • 
LLOYD E XP RESS · •lomuuo, \olo.le 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I me remettais bientôt, trou v an t m il me 
~ une certains coquetterie à remplir 

BEYOGLU mon rôle. Quelle veine, si j'allais en-CONTE DU 

Un RéVBillon 
dB Guerre 

Pur TA1\CREDE ~1AUTEL 

fin décrocher mon Kabyle, mon pre
mier Kabyle ! 

Le manège des chacals redoublait. 
A un moment, j'onlr'ouvris mon man
teau, la nuit n'était nullement fraî
che, ot je palpai, dans une de mes 
poches, le petit miroir à; maii: dont 
je me servais, le mntm, pour faire ma 
barbe. )lachinalement. je le pris . . . 
Ah! je lui dois une frère chandelle il 
ce morceau de verre de dix sous ! 

Autour· de moi rien ne bougeait. A 
peine un pon de vont dans le feuilla
ge des pins ,·erts et des sycomore. 
Pourquoi no l'avouerais-je pas! .Mal
gré la gravité de ma situation, ~a P<;>· 
sition de sentinelle avancée, J'ouvris 
le miroir et m'y regardai une minute,. 

' Certaine allée du parc cle la Muette 
est fort affectionnée dos militaires 
en retraite. Volontiers, ces vieux bra· 
ves y viennent causer ?es choses de 
leur aneien motier, touiours abandon
né non sans chagrin et serrement de 
cœur. L'autre soir. le banc où s'assi.ed 
ordinairement le commandant Morin, 
-un lapin do l'armée d'Afrique,-était 
plein de co!lte.urs. . . • 

- Moi d1aa1l l'un, 1'a1 reçu le bapte-

Je fus éprouvunt6 de ma découverte. 
mais sans perdre mon sang-froid: le 
giacti reflétait derrière moi, au bout 
du sentier, une masse verte assez 
semblable à un buisson. Je crus mô-

mo du fou au )lexique ... 
t:n autro ajoutait: 
- Moi, ce fut à Solférino ... 
:Morin gardait le silence en contem

plant son bout de ruban rouge. For· 
mollement invité par ses camarades à 
marrer ses débuts, le commandant Y 
consentit de bonne grûoe, et sur le 

me m'être trompé et je répétai l'ex· 
périonce.. . C'était bien un buisson 
ou quelque chose de semblable. Rien 
ne barrait pourtant le chemin deux 
minutes auparavaot ! 

.J'armai doucement mon fusil, sans 
làcher mon miroir, et lau troisième 

ve: coup d'œil que j'y jetai, je crus voir 
- J'étais, dit-il, sous-lieutenant dès l'objet suspect franchir une distance 

juillet 18;0..Je dési.rais.~u'on m'en.voyil.t d'au moins un mètre. Pour le coup, 
sur le Uhin ; .mais J appartenais au c'était trop fort. Le buisson marchait! 
ier tirailleurs, el i:ious av?ns ~ m~ter Je me retournai brusquement, mili· 
les Kabyles. Plus1eur.s ca1ds s éta~en~ tairemenl en factionnaire conscien-

ton dont il out ordonné un feu de sa!-

révoltés. )la compa~me fut pour ams1 cieux. ' 
dire envoyée au pas de course vers La masse verte s'arrêta pour repar
Tiz ~uzoul. Le 22 ddécemS.bKreo'u1!?éudsooucr- tir db que 1°'eus de nouveau Js dos 
cup1ons a route e 1· -., ' t · · t 1 · du S6baou \ clix heures dù tourné. En deux o~ r<?1s mmu .es, 
non om . . · • B quelques pas me separa1ent à peme 
~o!r, mon cap1tam~, 111. b er~ass~ i:.P- de cette végétation étrange. La petite 
prit par un spa,lu ?u or l ' 0 , m, glace bien dissimulée dans ma main 
qu'un chasseur d Afrique porteur 

1 
d un 11aucl;e m'avertit enfin que l'heure 

ordre, venait d'être tuu à que ques psychologique était arrivée .. Je fis ra
pa~ du Lébaou. On dressa les tente~ pidement volte-face après avoir épau
ma1~ en se garda?t comme en campa lé mon arme et je làchai mon coup 
gn~. En cas . d alerte, un coup de de feu sur l'amas de branches et de 
clmron ~ettra1l ton~ le monde sur feuilles .. Un cri aigu terrible effra-
p ied !\otro sentmelle la plus · 1 ' · ' bl · ·11 ·t b ut de senti·er yanl, un m1au ement de Jaguar cs-
rvancée surve1 a1 un o é t l' sp 
au milieu des cactus et des lentisques. s rave,rsa e ace. , 

Cap:~\ eoi::.,,men\ vcrsi ei résems 
Lit. 844.244.493.95 

o-
Directicn Centrale 3!ILAN 

Filial.- dan• toute !'ITALlE, ISTANllUI• 
R.1YR~E, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à l'ElJ ange.r 

Banca Colil rncrcialo Italiana (li""rnnce): 1 

l aris !lurr.ciilc, !\il:e, Menton, Van
nes Monaco, Tolo~a, Beaulieu, ~lunte 
Ca;lo, Juan-le-PinH, Casablanca (Mo
ro~ .. 

Banca Co1n111rrcia.le Ita1ian•l e B,tlgarJ, 
Sofia, Burgafl, Plo,·dy, Varna. 

Banca Co1n1nercinle Itahana e Greza, 
Atllùnefl, CavallaF I,,e l'i rée, Sale ni.tUJ 

Dnuca Couuuercin:ie ltaliana e Run•nnn 
Uucarest, Arad, Br.iila, llrosov, Cons
tanza, Cluj, Galatz, 1.'eu1ist.!ara, Suùiu. 

Bn,1ca Coinn1crciule [t:'lan:i pt~r l'Egit 
te', ,\Iexanùric, Le. C ... ir~1 Dc1nanour 
i111111~ol.'1dh. etc. 

B&u<."i Commerciale Jt.aa 1'•1a T ... et Cy 
l\e"· York. 

Denca Cou1m1rciale llr jana 'Ii 1st Cy 
boston. 

l:.louca Cowmcrcit1le It· 11:Jna 'rt .ist Cy 
l'bylndelpl'a. 

A[t listionli à l"Et ranger 
'Bunca della Svizzera lte1inna: Lugano 

.lieJh nz;o11r, Ch.ia-;s o, Locarno, ~leu 
ÙfhiiO. 

Banuue 1''l'ançai<Je et lta'.ienue µour l'A· 
nh~114ue du ::>ud. 

(en Fl"nnce) Paris. 
(en Arg\!ntine) Bu~.110~-.\yrcs, Ro-
surio ùe , anta-1• ~. 
( •n Bré•il) Sao-Paolo, Rio·de.Jn
nc1ro, buutos, Bahia, Outiryl>a 
}Jorlo ,\legrl), Rio tiru..1Ue, H.eci(e 
(Peruam\Juco) 
\en Cbile) 5,,tiago, Valparr'so 
(en Coiaun1lia) Bogc ta, Barnn-
4uilla. . 
(en Uruguay) MonteY1deo. 

Banca Ungaro·ltaliana, Budapest, llat, 
van, Miskolc, Mako, Ko1·meu, Orosba· 
za, Szeged. etc. 

Banco ltaliano (en Equateur) Gayaquil· 
Mantn-

Banco ltnliano (en Pirou) Liina, ,\re· 
qu1oa, Callao, .Cuzco, ·rcujil~o. 'l'oana
MtilJicndo, Ohlclayo, Ica, PLura, Puno, 
Chincba Alta. 

llank llanùlowy, W. War.zavie S. A. \'ar
so\iie, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, 
\Vilno etc. 

llrvatska Uauka D.D. Zag1eb1 Srus8ak, 
8ncicta ltaliana di Credilo: Mil9U, 

\ïenne. 
Siège de htan\Jul, Rue Voivoda, Pa
ln"'-o Karakeuy, Téléphone Péra 
44841-2-3-4-1>. 

---~ -
Nos œufs ne vont pas 

en Anglete1Te 
On s'est plaint ce~ jours-ci des res

trictions apportées par le gouvorne
ment anglais à l'importation tlo nos 
œu[s. Notre confrère Io Cum/111riyel, 
qui a ét6 aux renseignements auprès 
dt>s autorit•'s intéressées, s'étonna du 
bruit qui a été fait à ce sujet pour la 
simple raison 11ue ... l'Angleterre n'a 
jamais été pour nos coufs un débouché! 
Et en voi1'i les raisons : 

1.- L'Angleton·c s'adressô pour ses 
besoin aux man•hé' tle la Hollande ot 
de la Pologne riui sont beaucoup plus 
proches, alors qu'il n?US faudrait 20 
jours pour les leur expédier. 

2. - Les difficultés pour l'obtention 
des devises entravent les opérations. 

3. - Les frais à eHectuer sont trop 
élevés. 

La production du Monopole 
des spiritueux 

L'administration du Monopole des 
spiritueux a publié une statistique 
composée rie sa production pour les 
trois mois, .fuillet, Août et Septembre 
1933 et 1934 qui font ressortir les dif· 
férences ci-après : 

1 134 
litre~ 

Haki 1. 59 i. 4ti 3 
Cognac 43. 346 
Liqueurs 1O.842 
Vodka 3.820 

1933 
litres 

l 694.ï82 
50. [ 53 
22. 389 

L& paqueUot·po:-;te de luxe Ann lA partira Io :·f~udi 27 dél'. _à 10 li; prêcisc~ pour 
le Pirée Brindisi Venise et 'l'rieistc. Lo bateau pa1-t1ra des 11un1s <le Galata. Stirvlce 
con1me dans les g~ands hôtels. Service inéù1cal à bord. 

BULO.\IUA, partira Lundi . :Il décem. à 17 heure• des qmi• de Galata pour 
Le Pirée, l'atrns, Naples, ~lar:Je11le et Gùnes. 

Service combinii avec les luxueux paquebot• de la Soclél6 ITALIAN.\ et Cosulich Line. 
Saut variations ou retards pour lesquels la compag1ne ne peut pas être t~nue respon-

sable. 
La Compagnie délivre des billets directs Pf>~r tous le&1 por~o rlu ~ord, Sud et Cen· 

trc d'An1ériquC", pour l'1\.ustrnlic la Nouvelle Zelande et l Extrt!.~e-Or1ent. 
J.aCompagnie délivre .. des ùillets.1~1ixtes po1:1r le P.nrcoura 

1
mant11J1e-terrestre .Istanbul

Paris et lstanl>uJ-Londres. Elle <lehvre nu1nn les h11lets del Aero Espresso ltahana pour 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence Générale du Lloyù Tric lino, W:er~ 
kez Rihtim Han, Galata. Tel. 77H878 et à son Buroau ùe Pérn, Galata-Serai, 1'él. 44870. 

:E'BA.TE LLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies 
Dates 

(saur imprévu) 

Com. pagnie.Royale ~er·s le 22 dAce. 
Anvers, Uotterdam, Amster- "Ceres,. Neerlandaise de ' " 

dam, Hambourg, ports du Rhin • U/ys~;:s, Navigation à Vap. vers le 5 .ranv. 

Boo: g", V•:"" C"'"'." ''" • "'''"'- 1 ·:. :. 1,. ~ Io 3 ' "' 

Pir6e f:ûnes Marsoilli, \'ulence , "/)a/.:ar Naru,, Nippon Yu1ell ' 
1 

! 
001 

"Durb11n.itaru., Kaisbo ver~ le 2 j,111v. 
,1verp , /Je/aqoa />faru,. rnrd le 2ù f.!vr 

\ vers Io 2ù mat'! 

C.1.1'. (Compagnia ltaliana 1'urismo) Organisation Mondiale de Yoyages. 
Voyages il. forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 70 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPEUCO Galata, Tél. 44792 

La production s'est, 
voit, ralentie en 1934. 

comnw on le tompagnin 6EnovEsE di HnvignzionE a V a pore S.A. 
Les prix des huiles 

et des raii;ins 
Par suite de fortes commandes par

yenues ces jours-ci les prix des huiles 
et düs raisins secs ont haussé. 

Nos exportations 
à destination de la Ft·ance 

ont baissé 

Ser vice spécial de T rébizonde, Samaonn Inébolou. et Istanbul directement 
pour : VALENCE et BARCELONE 

Départs prochains pour: NAPLEB,VALENCE , BARCELONE, MABSBILL• 
GENES, SAVONA, LIVOUBNE, MESSINE et CATANJI 

sis CAPO FARO le 2G décomhre 
s1s CAPO ARMA le 8 Janvier 
sis CAPO PINO le 22 .Janvier 

Départs pr ochains directement po_u._r __ B_OU_B._G_A_S , VA.RNA, CONl!ITA.N'l'ZA, 

sis CAPO AR:ll.A le :13 1térembre 
sis CAPO PL'iO le li Janvier 
sis CAPO F.-1.RO le 211 .lanvi<'r 

Quand on viut la Lrelever, au matin, .Te m appr?cha1, le revolver a la 

011 
se trouva en présence d'un cor.ps main1 et 1e vis .se débattre ~ans l~s 

décapité. Le fusil du pauvre troupier dermers tressa1il~ments do 1 agome, 
ne se retrouva point Personne ~e nne forme hnmarne, un ~abyle en 
nous n'avait perçut le moindre bruit, bur!lous, ma~ recouvert d un~ natte 
lt part les cris des chacals, qui pu!- de 1on.c, apres laquelle pendillaient 
1 1 t ar là du femllage et des branchettes de pal-
u en ~ · . 

11 
mier liés ensemble. Le misérable ser-

. Le smr, .une nouvelle sentine e~ un rait encore, en son poing crispé, l'é-
v1eux t1ra11l~ur rengagé, fut place au norme flissah qui devait servir à ma 
même endroit: il. cm11 heures, le ser- ié 11 l" 

Ai:ence de Istanbul Allaie'!'djian Han, 
D1rection: Tel. 22.900.- Operations gun.: 

22915.-Porleleuille Document.: 2~903. 
l'osiUon , 22911.- Change et Port.: 
22912. 

Agence de l'éra, lsUl.lal DJaù. 247. Ali 
l\amik bey Han, Tel. P. 1016 

Succursale de Smyrne 
Location de coHre~-iorts à Péra, Galata 

btam\Joul. 

Nos exportations à destination cte 
la France qui avaient été, en octobro 
1933. de '1 millions de francs ont 
baissé à 5 millions en octobre I9J1· 
On est en train d'examiner les motifs 
qui ont causé cette importante moins 
l'alue. 

Billets ùc pa~~age en classe unique à prix réduit~ dan!!\ cal>il1f'. txtérieures à l e& 2 
lits, nourriture, vin et eau 1nin~rale y co1npris. 

Connaisse1ncnts dirl'\'lS pour \',\1nêrique du Nor1l, Centrale et 1lu Su'l et poar 
l'Australie. . . ~ Pour plus amples renselgnc1nents s'a1lres~er à l'A.ge·1ce )1<1r1tt111e, L.\:; rEJ~. Sllr 
BF.Rl\IANN et Co. Galata llovaghimian han. Télépti. H·H7 · H<llû, aux Compagll"" •los 
WAGONS-LITS-COOK Péra el Galata au Bureau de Vùyagos N.H r.1., Pdr& ("rél6pll. 
UB, 1) el Galata (Tèlêph, U51') el aux B~au:c do •01•&•• •lTA•, T616phone '36U. 

gent Durand Io doyen du régiment, ' co a ion. . 
vint me réveiiler. Il était fort ému: Les ti railleurs du poste accoura1'n t 

~SERVICE TRAVELLER'~ CHSEQUE~ 
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llll\ compléta1ent avec ceux de ses prop1es 

tss dÉplacemsnts dB nos rninistrss 

L'orrivÉB dB M. ~ükrü Hoyo 
.LA PRESSE TIJRQUE DE--·cEU 'ITIN 1~~~~:~1l~~~~~~a~~:fii:ri;:d~~:::l1~~'.:i~ 

études. 
. Il voulait assister aussi au second - J 

, durar t (t'ois jourd et en dégage les Kurultay de la lanp:ue turqu;i qui s'est Le Ministre de l'intérieur ~I. ~ükrü 

luttes
. poli•t

1
•qllCS \ · t tenu col été. Son état_de santé, qui Kaya arrive auj.ourd'hui à Istanbul\ 

1 <'Ondusions su1\·an es. . 1 1 t Il t é ,es , " "otro lecteur se plaint, dit·1l, tout s'était aggravé ne e u1 perm1 pas. [pour un cour s JOur. 
eu Grece particu1tèn•ment dtl 1·auseuce d'un nous envoya son princip~1 ~011a?oru- -.-.-, -----

Il 1 ou lie • armantcsb p~t· vîedno· 1 te~hOICICll il. !a tl_irelc~iOlél tle la Dercos ~~~f, J~nr~f~s:~ü~ai~{e:dli~~] 1~~~1ï·e~~1Lo tronqmlhtE Io plus porfoitB 
1 (, c bombos ru1 s lt· nndred1, JOUI c iu.m . ' Rlb • 

l t cl Et t re'·elhous . . )I. Ahmet 1 La m.unicipahtc doit rég.ler un mO· porter. rEgn" BO :'lnlE 
ou • u t 011 af111 de C'e•t ~Iarr qu1', le prem'ter •. so.n_gea " 

11 
' ter noto à ce propos, avec menl µlus tôt cett11 que~ ' , . " •• 

f:> "' E propo 1..~ns le 1/1//1ret ! pouvoir l) l'instar do l:i O('lt\~ d Elec· à ajouter aux deux grandes dtv1s1ons 
1 

11 
1..p ~, l' 1 ed,t ... lll !ranç.i o la tricit sat1sfa1rc lea r'• lamallons de ùes temps" historiqu~~ » ot .". J.1rii-

Tu
rqmc .q j no faut~ a perde rne

1 
1. es c. 1ts •. historiques » une tro1s1l'ome dl\ls1on, 

1 t do Po t• celle des temns oubl,ié.•. •. Et c'e,.st d_e 
f t quo ct:'S sortes "e u . . -- -- - - ' 1 f 
,,00 lrt~l'lC.' ru.• n'ont p.ma,1~ fa_1t Cl f1!.utt f.ns éd'itor'iaux dt! \' H Ulus 11 

cet 0.ge antél'IOUf à l l11sto1re qu l Ill· 
<~hez 

11 
r<' voisme. !.a Ut èco no. Il~ ~ sait dater les plus grands mélanges 

\'ir1111u, 24 A. A. - Le bureau de 
presse albanais communique : \, 

011 1111 

300 Ltqs. d'appointement 
,r:;;;.=ss:"' • .._... • .,.='!!I' 

On cherche un portier parfaitement stylé, très 
présentable et fort, parlant plusieurs langues 
entre 35 et 45 ans, de préférence Turc. Les can
dats doivent écrire et envoyer leur photographie 
à la B.P 176 Istanbul sous "AMBASSADE., 

Les nouveaux 
contre ·torpilleurs 

heJléniques 

Le usées 
êtro ous ,. 0 rùpport jugée oe la .. f M d •s langue11. 

l autres vays Lvs LE pno Essnur ~nn La mort de '.'\ikolay Marr pl_onge 
:~:!.~;~; J~i~·., ~s forcément _d1fr~rer l' Il Ul'I' dans une profonde douleur la science 
."ous cc::statons aHc. _satisfal'lto'.1 ~ ... ~ turque. el!e perd en lut un oompa-
qu'aucuu •l~saccorC N' mvtso. les .pa1·1 • 1 ,[a\ Mm.'i'. dont la mort :lera u_n~ gnon d~ recherches. Xou.s présenton~ 
ti~ uu ma•tlf<' de polttl!1';10. c ll-rt uro. vert cru- 11 pour l'univers Rc1e1ll1fi- nos condoléances à la sctence sovi4h
l'' t là m•t: source de 101e pour 1\ c ue , ai• l'un des linguistes les plus quo et à !a science univorsolle. 

Contrairement aux nouvelles alar
mantes, répandues dans des buts ten· 
dancieux, comme quoi un mouvement 
r6volutionnaire aurait éclaté d~ns la 
région de Dibra, la t~anquil_lité par· 
faite règne c\ana toute 1 Albante. 

LE monumEnt à Hubiloy 
Athènes, 24.-Le Conseil supérieur 

de la marine n'a encore pns fini d'e-

Mustfes des A11tiqu1/ës, Tchiuifi Kiosqu~ 
,1fusée de /'.l11cier1 Orient 

ouverts tous les JOUl's, sauf Io mardi 
de 10 à r7 h. Le~ vendredis do 13 à 17 

hl.'ures. Prix d'ontr1\o : 10 Ptrs pour 
chaque section 

p:;.ys vo1s;ns t l qu.e .nous .. c~r .co ,ra;. 1 clist'rn· u~s r,,rn seulement des Soviets, I. 'NEC~ll DILMEN 

. xaminer les conclusiono du rnpport 
Istanbul, 24 A:.A.- Du . secrétariat des experts navals au sujet rio la cons

général du parti répubhca111 du peu- truellon des deux contre-torpilleurs 
pie. grecs. 

L'inauguration du _mon\ltnenl .êrig<i Les meilleures flonditions ont été dt>moatra la màtuntu poltuquc c 0 
•
1 \mais ctu monde. C'est lui qui a lancé h • 

nation be\l~ne. L~ fol que n~us a\~llS Io premier CO que i'on appelle le ,fa. Il effectif de la proc aine 
dnns cotte 111.1tunté nous onn\ e~· ph tisme on matière linguistique. G A N 
voil' que le trouble actuel va ijQ ( 1 r - C'était un homme qui avait dédié en· . . • 

à la mé~oire do Kub1lay aura heu ce faites par trois eh.an.tiers ungl,ais 
'1ercred1 ~6 courant à Menemen. La Vickers \'ar<>w et Fa1rf1eld dont 1 un 
cérémonie se déroulera en ~a présence d'entre 'eux recevra la commande. 
de :II. .Receb Pe~i:ir, secrétaire généri\I. Les contre·torpilleurs du type •D• 
Des v1layets vo1s111s enverro)ll oe~ dé- amélioré auront rnacun '375 tonnes, 
légués des halke'i et du groupe du avec armement complet. li• pourront 
parti porteurs chacun d'eux de gerbes développill' une vitesse de 42 milles. 

Nusée du palais tle 1"tJpkapou 
el le 7 résor : 

ouverts tou~ los jours de 13 ü 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entnie : 50 Pts. pour chaque soctiou per sans donner l,eu à un ln n 11 r~mcut il la science ;o ans d'el(is- - -

mont puhti11ue qunlconque• tPuro ; 11 'était consacré à des é_tude.s Sa~f pour .b:rzerum et Tekir~njl', le 

La Cl
·ai'nte du Ja11on Jamais tcnt ,.s jusqu'alors et avait !ait Ministbre de \'Intérieur a étabh pour 

• , de' dé~oa\·crtes entièrement nouvollos ll'S autres \'ilayets Io nombre . de dé-
Lo za1111111 constate, u propu:; t1 un au sujet des sources des langues. putés à élire, soit 381. En Y ll]O~tant 

nonvel llll'tdent_'LU'Venu à la !froatw· l o Pro!. ~!arr était \·enu it .\nkara 9 pour Erzerum et l p_our Tek1rda~ 
de fleurs. La firme qui recevra la commande 

La roll:'lbor:'lt1·an sc'1ent1'f1·qu" s'engagera à monter les deux unités 

Nusee des arts turcs et musulmans 
à Sulcyma11ié : 

ouvert tous les jum·a :muf led lundis. 

· 1so que la nat o u1p· 1 • · .d on peut fixer à 400 environ le nom-
rc r1..s:;o·ppona , 1 • d e l JI ~ Il "eux auô. ::;ou• les traits e son bre des députés devant taire partie de 
1,011ue co11t1nue à bfllver e mon ° 1 • \lSa~e tut1g0., par. Io trtwa1l, sillon11:é 
Lier. . de mies. 0 ,1 <len11a1t sou& c.otto chatr la 0.A.N. 

1,es .Japonm! ;•e se conte. tent pn~ ui scmLlnat faite de peau et d'o~ - - --; f d 
110 harc~I r cont11.1uelleme1~t les t l{~s ~ue curnprélieusion profonde qut L'anitation commums 8 ons 
ses, mais 11~ lld1e·1t ~gn email • es_ nvait r6sisl6 au poids ùes années._ la t; 
tteux vlus graudeô natton• anglo sal I· fono d'un discerncm~nt très f111. } armée grecque 
xoniws en dénonçant l_e p~cto nu\~ · ~ea yeux eufoncb dans leurs orbites 

"lk peuples qui é~a.i., 11) a _quati~ scmulaient émettre des !~ours. Dè.s 
mgt~ nus le plu> ar11 r~·: atà~ntr~fè_ 11 qu'il commC'nçait à parler, 11 r~pancla1t 

• urd h01 un tel degr d 1 . • sur tous les sujets ses connaissances 
\'l!mt>nt dans les domamcs e a a ieu ! 
' e do la ..c~ Illquo •10 u clouno ~ sans in . . . . 
r:!leclur meme à l'Aglet rre, la nation (;e grand s.arnnt sooét1que d lJUl or 
la !Ji lll\'mcible ,1u1 soit nu monde pait un~ si .~rande place ans, .a 
&t ,t,111 l'opmtâtreto n'a jama's ced6 sociPt• scient1fü1uc umverselle a\att 
d .81 1 les plus grandes ct1fftcultca. acctPill• arnc une granite 1010 les re-
0~.e~x 01 inspire.il aujourd'hui Io cherches an snj?t de la langue tur· 

q . t à I' 11gletori·o ei1 Asto •tU . li nous ar_. att ntlressé dos paroles lus de cram e . · • r · d P • t vus les llulchth'iks, maiolüs ,uscc 1 t1l.ile u accroitre notre .• 01. e 
'? 11~0 ~~'\iuoll\U'il en soit le degré' r jm1u· ooo cwurs. Après B\'Otr pass6 
~~Il~ /or~o surµrenante qull cuux·cl' en 1cvuti IP~ résultats de. la recl~erche 

q tre vin.ri nns coos· 1 d< s "wts qm a1n1t étii fuite il. tia\0rs 
out e;on11u,se on u'l 0 T · ï u · arnit dit · 
titue tout particulièrement pour uuus 'tout· la urqllle, 1 no •. · 
un spectacle digue d'tlll'C c011tomplé t -.. que vous. avez !ait là est une 
~l\l'C plal•ll' l'i ud1f1cat1011 • gran•lo cr-uvr• 'l"! n'a j)as. sa par~11le . i au monde Jusqu à ce JOU•, uoaucoup 

Plans de paix e p ans der ur1e~ ont pro•·édé à d~s r~che~: 
l gUel"l"0 c'ies le CO genrtl en \ Utl d RjJ!~l e1!!h U 
' e \o 1 n11ue. Mrangilres; 1ama1s JUS· 

La l\'ouvclfe A'evue de Jlongri~ a pu qii'ici aucun peuple n'a entrepris pa· 
Lho re.emmcnt un t1cle du cou~te r .li t· rhe nu sujet do sa vrupro lan· 
llt!th!t·m sur la l'titllo Eu oute E:t Eu guo p3 rlée s;ir son propre territoire. 
t~nto Balka1m1ue. Cutto etude, repru- Et t·omme nou.< ,tisons qua \es, i:~
ùutto V r , ,11~~safju cl Atlienes, a fait v t " de nos recherches enr lhts· 
Io tour LIO la vrm;se Llo la p .111150 . IOlr ' •Jr la ln1.gn • llUlli' • les avtollS 
.M \ unus ·a<11 s eu uccupe Il son tm,ir 1 <•b 11 • / •? 1t.;"\; "11' IHllt : 

ù. l '""1hu.r..1vr1 ''' • }...]. ce matit!,. ~~"L,,1u e ue il hluu il 11111· Pc,ur• 1Uv• d1tes-\'Oll8 cela ·1 . ··ayez 
f.t 11.., a1rn romarqu ·• qu la Pet1lt cr1 1 : l ll•s ·~·l'st nous qui nvons 
En <Ill• usst 1..1101, qu~ 1 Ente.il B. l· t u eu 1, qm l'a' uns ,.,.,,, !» Lee 
ka1.11u u , bas ·ilt pu.nt sur 1 h) , waiss 10 · s de 1'0-:cid ·nt sont in· 
po , e tl u1 bu -rro, m~. li"" sur pl< es , 1 " m.t connu l'Orient, il 
c tl i •l'm, p 1 !lU" b .. 1... l:.n t fi 1 ' il d :npris. Lo monde 

· , 1u c eaomen 1t .11 l r t ' tr JV•lru lui '11 me, par se11 
r g cment 1 but qu r 1 r , s1 propre 1·urité ; 

ur u1 .1 elle 1~u 1 . mù1111 .11 ,,, s Io or•·~ur do l'Ü•'ciclent, 
la patl: dam; l t:aik ns. - · <'e t 1' J,' 1' Ill & s lacuno>. 

n le moms q11 elle put s f .u· - L f' or . •ur M .rr ••t!•t revenu do 
1 ra cons rce conun ayai1t \ · 1 o en Turqu:e, l'ieho tlo beau· 

remp 1 la mi s1on qu'ello a a Ull co. c u,> le 1 · o.;\·~rt(S nouvelles. li était 
C ux qui <iés1N11t ~Oil' t1ouul l' '" ('I <cil'" parmi nous lorsqu'il nous di-

va d1t!"nt ieur rue eur l' ·ven.ui· s:.ut 4uc sa théori, <lu jnphNismo 
1 tlo la gu~u~ et espbrcnt fu1ro luur ft~it ~ 1 iile. Eta Ill lui-mAnw C:6orgion 
p1oflt ù • uouuie• qui bllrgu·a·<· .t ot comin-i IP• la11gnes tlu C'aucaae 

ous 10 r\1.0111101.s pa llt3 Hl suit·. t 1c 11 t cl~ · 'l·i'd '''HLl1tissait le' 1nieux 
) aprè .o r01astatat1on . il 110 pou' il 'l litait \'enu Il ln t>onclui!ion quo 

llSUit rd 8 .~U rrùa Cf\lC (. 11TilHOll C ro li! Jlfl tlP.8 J. ngLlt Jü\'Ait ètro l'hel'-
11 tro1·he . l "e t 1,ou1quo1, uons rh , ctu, los popu atinus de r11ce 

cio)OBS n mplu· m, uovo1r h.-mai jnph• t1. 1L ,1ui p<>uplaiont le• doux: 
tn11L e11 ftl1snnt tout c qui e•t en v •r au! <lu !'unes e. )luis il ne s'était 
lllJ ro i:omo1r i·uu1 l~s prûH.1UJr. pas c tlmanuc d'où utaiout venus ces 
Lei:; difficultés de la Uercos pOptJiltJOllS. L' n'r,t que plus tard 

qu'il s" rondit corn pt•' en recherchant 

Salonique, 2'1. - On léftigraphie de 
Drama qu'on a découvert au sei11 du 
26ime régiment d'infanterie, e11 gami
so11 en cette vi/11, une cellule commu
niste arant des r11mificatio11s dans les 
autns 'unités de la gamison el des gar
nisons des localités voisines. 

Cette orga11isation étai/ e11 activite de· 
puis /onqtemps. Di:r.-huit soldais et deux. 
grades ont éte arrêltis. Sur tes 1111/1taires 
arrêtés 011 a saisi des manifestes com
munistes invitant les soldats à fa déso
bé1s~a11c1 et d'autres i11cita11t à /'insou-
1111ssion. L'enqut'te se poursuit rigoureu
sement et s'étendra dans toute ta ri!yion. 

-----· 

11 11 11 
(1 dans les chantiers hellémques a•ec 

•,a• une main-d'œuvre grecque. 
furCO·SQ\llr;1l"ll8 Le règlement du montant cle la 

'I commande évalué de 250 à 300 mille 

UnB revu1 1n languu russe lt turqu1 sera 
publlh 1usc la participation du sawants 

des dBUX PIYS 
)loscou, 24 A.A. -A la réunion d'hier 

do l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. 
tenue en présence ~I.Vassyf Çinar, l'a· 
cadémicien Samoilovitch fit un rapport 
au sujet du deuxième congrès lin~uis
tique de Turquie et des relat10ns 
scientifiqu~s soviéto-turques. Une .ré
solution fut adoptée par la réumon 
plénière saluant le renforcenient des 
lions scientifiques entre los doux pays 
amis et approuvant. l'acti~ité . ~e la 
commission des relations sment1ftques 
entre !'U.R.S.S. et la 'rurquie. On en· 
visagea l'édition d'une revuo sp~ola\e 
cons<icrée à l'étude de la Turquie e~1 
langues russe et turque avec la. par.Il· 
cipation des savants turcs et sovu~· 
tiques. 

livres sterling sera effectué par verso· 
ments annuels. 

Une mÉsovEnturE dB M. Boboyan 
Le bijoutier M. Bab11y11n, établi avenue 1~· 

liklal à Beyojttu ayant portt\ plaint• hier ît ta 
police contre son e1nployé Je non11né Iskenù~l' 
l'accusant de l'a!oir battu et. blessé, l~ ~ré· 
venu a été arrctê et eoum1P. là une su.or~ 
rnation. 

.Parfez-vou; /rançais?• et «Parlez-vous 
urci~ tels sont les titres des cours de 
langue raisonnés et progre,~ifs. par la 
lecture publiés 2ous forme de iournal 
par le Dr A,bdulJ \'ehap, et conçus 
anc beaucoup d11 sens pratique. Ils 
comportent une série d'exer.ci.ces et 
de traductions de textes cho1s1s avec 
aoin et qui permettent aux lecteurs de 
ae familiariser i;:raduellemont avec la 
langue étudiée. 

En vente dans toutos les librairie•. 

Les vendredis à partir do 13 h. 
Prix d'entreo : l'ts 10 

Musée de Yédi-K01de • 
ou\'0rt tous lus jour ùo 10 ù '7 h. 

Prix tl'enl\'é-0 Pts 10 
,lfusee de !'Arm.!ë (!ümte lre11e) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis• 
ùe 1U à 17 houres 

,l/usée de la ,lfari11e 
ouvert tous les jours, sauf les vencired1s 
de tO r. ·2 heures et de 2 à ~ heurse 

Théâtre de la Ville 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français) 

Aujourd'hui 

grande opérc:tto 
pal' 

Ekrem et Cemal 
Re~lt 

r. , ,,,,,J, J 1.1 h. JO 
A l'occasion dn Hamazan il y aur:i 

tlt~ rcp1 .. ·s~nt:H•ons tons les jour" 
n1e1ne 1es 1nclrl.11s. 

D'ABONNEMEl'4T
0 

Turquie: 

1 lq J,t11~ 

1 an l~.50 • 1 nu 
7.- 1 G moi, 
*· - J 3 moii! 

22.-
12.-
650 

~~~~~~~~~~~-9.) 
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3me 
" " 50 le cm. 

2me 
" 

,, 100 le cm. 

Echos: ,, 100 la ligne 
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p ET ITË5-A-Hn DKCE-s 
J. Assun Cs prei J texto, < ns Io ce point que les racC<s méla11gécs du 

Aurun, tics plame: que lui BClrtlS un Cnuca•e ctaient form~es par les re~· 
ue ses lecteu1s habnant \da contr tes des pc·uplc·s qm, venant de l'Asie 
la Dercos pour avoir ét6 pr1 o d'eau 1 moyem• • arnient tr1n·ersé !a région. 

Deux instantanés pris lors du vol·age des souverains siamois à Berlin. - A droite: le ~oi du Siam et ,lfme von 
Neurath.-A gauche: fa Reine du Siam cause avec te général Gœring. 

GARÇONNIERE a<imiraulemant Ri· 
tuée ut moutéo au" nuords ùu Taksinl· 
Lo mobilier en ost :\ \'encire et t'ap· 
p&rtement ù \ouor. ,\cires or offre~ 
sous uGar~onnièro• aux bureaux dil 
journal. 

---- --
feullleton dn Bl:.YOÔLU (No 20 ) 

-----
par Louis Francis 

'l'on respect ü~s préji:;gGs m'<'<10U· tl<' magasir. C'est courant, et bien 
'l'ù: to. cltlfm• 

- li r'y 11 pas rle pr~jugés: s'for1 l:i s devoirs sont t\epuis longtemps 
Henri avec sincér1t <. Le mot a été étaulis. Comme il a 1·emlu son ma
iment6 par là-bas - et do la main, riago pins difficile, il la dote convona· 
il montra la chrcctioi. de Uenèrn - ù hlel!lent. C'est co que ferait Replonges 
l'usage des g<'n~rations lJUI pre 1nont s:ll n'Mait p~s lië ~ve~ Aymonet et los 
leurs n~sir et !t•urs aises pour Io Uam1l~~- Et tl aurait 1 B!Jprobat1on d~ 
pivot du moud~. li y a des jugements' ,01,1 pcrn. ~l s~~ra1t .1111eux quo t~1 
antérieurs :i uoti . Il f 101 nouR !'Il •t~I en r '!t, _11 n J a pa~ ~ne de ces. so1-
SPrv•r. Jaruais poreonne (à vart quel·, '~.1sant. vwtnnrs qm. n a\t p~u'.·su1vt . sa 
<lues cnergunwnes) u'a pci. 5 ril:u· ',. clq,,,. le_bonhem 1,11e1~age1, et, si la 

ornent , u'ou pouvait i1Jtcrdiro aux t.lot ost foi te da.ns 1 eshme générale. 
1 , Ce sont dP• fiancées plus avanta-

mants de s trem•lro d <Io •o tlonner geusos encore que les \'eu,·es de 
Io Ill~S gnud bonheur qui so_ï.t sous gucrro. 
le c;~ ~lais oil les c~ndanrne s 1\s un- - ::li j'étais sù1· ,1uc tu parle:> sé· 
r rov1s if, pire qu ils n 0111 pas le riousement. 
<•roit dl' rouit pl' r les ri •1m1s. 

1 
- ~lais n'ou doute pas! D'ailleurs 

Son11.. t~!lt.:, tu me reproches· co clovo1r n'exbte que si ln liaison 11 
de m· pas sa\Olr trOU\'e1· IQ modelo à ét6 a~outlt'. etaulie. Dans le secret. 
suine. on n' st obligé à rien. Il y aura, dis

- le n'est pourtant pas d f!Jcilt'. 111, inûg.i\it6 tians la souffranco '! Mais 
l'n uourgeois aime une demoiselle Y llU"?·t-il toujours eu égalité dans le 

plaisir ? Dans l'ensemble, il y a com· 
pensation. Pour une femme abandon
née, combien y a-t-il de bra\'OS gar· 
çons bernés ot ruinéR. Il vaut mieux 
être taxé d'ingratitude que de se por· 
dredans des liens qui finissent par vous 
étrangler. Conclusion : fais de cetlb 
jeune fille ta maîtresse, dans le plus 
grand secret. Sois heureux et dès que 
tu cosseras de l'ètre, aie du courage 
pour deux. 

- )!ais clans cotte ville. l'amour 
clandestin est impossibll.'. 

- Crois-tu donc qu'on t'ai attonclu ! 
- Je ne puis emmener Raymonde 

chez moi. Si je loue un appartement 
jamais ello ne consentira à venir m'y 
retrouver. 

- Oh! il ne faut pas ètro oxigeaut. 
Il faut choisir entre le sccrot et le 
confort, et faire comme les gens ici. 

- C'est-à-dire '! 
- Ils sortent. Ils attendent que des 

circonstances favorables peur per
mottent de be voir à Aix, ù Brides. 
à Grenoble. Les occasions ne man
quent pas. ni les prétextes : ab~en<'e 
d'un n1ari, grande~ n1ano1uvres, af· 
fairos de famille, achats. D'ailleurs, 
il y a toute une littérature là-dessus, 
d'nne ilOrupuleuse exactitude. 

- Et désespérante l 
- Le désespoir ost Io mal des im-

patients ! Mais ne vois-tu pas ce que 
ces attentes apportent aux passions 
de force et d'opiniâtreté. Il n'y a que 
chez nous que l'on trouve de:; amants 

ignorant la lassitude Quand vient 
l'heure du rendez-vous: quelle rués ! 
Et clans les intervalles , quelle minutie 
dans le détail des souvenirs ! On peut 
préférer cela au feu de paille de tes 
Parisiens! 

- On peut aussi y voir la pire tor· 
~ure. Quand je t'entends parler ainsi, 
Je me demande si je ne suis pas au 
ëeml d'une vie effroyable, et il me 
11rend envie de tout oublier et de par
!Jr. 

- Trop tard ! s'écria Hebdomadier 
Et ce serait d'une naïveté bien ex· 
traordinaire de ta part. L'aim~s-tu ~ 

- Je pense ... 
- En est-elle convaincue ? 
- Nous .n'avons jamais échangé de 

paroles .qm engagent. Tu me laissais 
entrevoir le jour où il me faudrait du 
courage pour cieux. Aujourd'hui il 
me suffirait d'un peu de fermeté.' Je 
laisserais intacte cette jeune fille. 
Nous resterions avec un souvenir 
charmant et le sentiment joyeux de 
n'avoir pas failli. 

--- Voilà bien de nos dilettantes ! 
Cette délicatesse doit t'emplir l':\me 
d'une émotion bien rare ! Ra nou
veauté te tente. 

- IIebdo, tu ne songes qu'à me 
narguer. Pourquoi t'ai-je parlé si tu 
n., µronds pas au sérieux le senti
ment bien simple qui me pousse à 
épargner une fille vierge. 

- «Epargner• me plaît. 
N'y vois aucune fatuité. 

- Et probablement aucune veu-jget!S étaient arrivé_s aux premièreS' 
leris ! Vraiment ton égoïsme me pa· maisons d'Outre~ha1so. Ils s'engag11· 
rait monstrueux. Depuis des semai-/ rent sous la yo~te des pla.tanes qui 
nes, tu donnes à cette jeune fille l'im· bordent la r:vwrll. Ils goutèrent Ill 
pression - ou l'illusion, loi seul le fraîcheur de 1 ombro et mard11'ren~ i\. 
sais, - que tu l'onveloppes de ta pen- pas lents. Un homme passait. à bicy· 
sée. Crois-tu donc qu'elle se passerait clotte. En .ap.;rce~ant llourlo 11 souleva 
aussi aisément que toi de cotte chaude son ca.notrn: et s m·:.Ma : • 
atmosphère à laquelle la voilà cl•;jù - t; ne murnte, p11a le. controlour erl 
habituée? Ainsi, tandis que tu parti· Ise tournant vers son ami, un ronselr 
rais avec le sourire attendri d'u 11 gne!°ent à d~nnor · • · . 
homme qui fait un sacrifice à la \'Orlu... Lhomme, _un_e figure maigre et mlY 

- Peux-tu en méconnattre l'amer· C'?ntente, sutva!t, ~n uattnnt de~ pa!Jr 
turne ? p1ères, l.as ~xphcnt.1ons qu'on lm. ~IOI!" 

-· ... Tu t'imagines qu'elle retrou- nait. Pms 11 partit. IIebdo reio1gn1t 
verait sa solitude avec le même con· Blanc., . . . 
lentement. Tu ne prévois môme pas . - C est le scribe de ~,n1ssaud, dit: 
des nuits d'insomnie ni des yeu" rou· il. Fn br~ve type. Tan<hs 9ue ie !Ill 
gis pour longtemps. parlais, JO su1vaië mCln ldeo. Admet 

- Les pleurs qu'elle verserai! plus tons. qu,e Ua):monde épol!~o ReplO-"' 
tard seraient autrement cruels... ges, ]6 t a1 dojà d!t coque ] on pensatS• 

- .Mon vieux elle aurait te secours Admettons ma111tonant qu·el!e 11• 
de la haine ou de la résignaion. Peut- l'épouse pas. ce <1ui me paraît p 
être même qu'elle aurait déjà appris hable" car l'.1 ftlle, est sc1·u\mlel!seme 
à te détester (soit dit sans t'offenser). honnote et J_e yr<•sumc qu 11_ ~u1 rép 
Aujourd'hui, elle ne s'aperccl'fait gne d',accue1lhr ses prop?sthons ta!1 
môme pas de ton hypocrisie d'homme dis qu olle ne pense qu ù te revo_1r. 
qui aime à être aim~ et veut se fair« D~ns quoique tcn.ips, elle se marie
admirer par surcroît. Elle te ~OJU• rait ave~ un monsieur dans le geul'C 
prendrait, dis-tu ·1 Est-coque oela am- do cclm que nous venons t\~ reii
pêcherail son cœur brisé de tondre contrer. 
vers je ne sais quel rêve ? Lo roilà le (à suivre 

--- -~ ~ malheur à éviter. Je m'y connais un 
peu en honnêteté; vraiment, jo ne puis 
pas dire que j'admire beaucoup ce 

Sahibi: G. Primi 
Umumi ne~riyatin mildQrll: 

genre de renoncement. 
Blanc ne disait plus ri!ln.Lee jeunes 

Dr Abdül Vehab 
Zellitch 61raderler Matbaas( 


