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M. Laval a quitté hier· Rome 
LE ministrE des affaires Étrangères Et sa 

ont Éf É longuement acclamÉs 

LE bilan du dErniEr sÉismE /L'nn_glEterre .a. renoncé Dépêches des DgBnEBS Et Particulières 
. g~::e:é:~~7e s~;t~~;::::a 1 ~. s~ . pol1t1quB , r h . d M M FI d. 

su1tE. (l'(\~::i~~,~c~~~1 ~i',~ 'i'~,5;~:'.r~~,,~ ~.\i11~~'~11 ~~~ i dE 1 equtlibrE europEEn uB pro~ a1n voyage_ E • • an 1n 

'

:lfarmara. dan~ l'ilP du mème nom 1 ------ ot Lav:t~ a rondres 
~ui" l,li. ~ll'lisono 40 stl sont ~Croulées; 1 t t d' 1 t' Il ul u 

1 
a l, tllar!t, hUr 3') m:tisons -l •ont pffon- mpor an ES EC ara IODS ·------
~t;l~~~;.~:e~ r':::.',~~fi~ (::o~·;r~~;~,~-~ct~;:ll~;:; 1 dB M. EdBll L'ilnglatnrr" proposer:t •1t de sij n=tlllo or 
~~:;!kj\é\~~~:\ 1;;;~i'~r,?..'11 ~e::,t.; ,:·,~~~'i" ','.PL Londres, .9 A.A .. - 1Ja11~ 1111 t11.-c,·11rs

1 H li (1 Il U (J 1 U (J 
un i·nfanl <111 'illag:e de <:ü11doj)" iu qu'il pro11011rt1 liter," /;,/111/wrg/J, ,t/,' ' 1 f 1 " t,. ' 
~ont lllOJ'ls ~l)IJ..; dl"IS clt':1·0!nhrP.. / /;Üe!I e.rp!Îr/lltl qut! I <!lJlll/l/Il' ruroft't!I/' :t a D"m'' ., nroson "" nagu"r" 

.\ llarn,:u1ii il )'a 1r,1is hie,.,'' do:it asst1 tl't'lre la poliliq1œ tl~ lt1 G11tr1d,·- U I' \~ li! p (J (1 (1(1 li Il 
1'1111 gra\·('111t-1.11. 11 _n'y _a p.ts d"a1111·p~ Hrt/lff/!lt'. t\'olrr />olitù711~ 1}/rdfl~/l:rt'' tft:. l'lt 

1
. 

jlt·I 1 S Ji111~<;llllf':-i H dPplor,•J'. l c·f.trfl./-f/, (S/ /JtlStfe Sl/f /il ,\",/),,\'. ('/ p:tr :1 ,.., 
.. f>.',q·t.l·..; '"~ d1:<'1·11·.::tio·1s di• .\l_ :--;n1in1 I ·"",. le J1lt1inlien t!u .... y1e:11e collt'Cl1/ <it' U Il tl 

( >1.1ir1111n·, r:ll1 ·!·~ 1~ 1.,1.\:-•::i•.•:·. le~ lor"di- . 

I
ll!.;' 11,·011Yl·''=' pu· !n li'1:\1nhl~n1ont cloJ/Jnt.r.. . .. 
lt.•rrt• !'-ol'~I, ourro lïlc d1~ ~Jarnial'a, L'111111tit' f.lJJI Vtl ll'le l'l!rtll!blt' fll'a 11 -1 Loud:res, s .... 1..A. _ c.J'estiiuo a dé- cle ln. conclusion de l'accord do Ro1uo, 

jl'~: 1 :{.f'. ,~·:la 1:~1'.in~t.1.lo d'Or~rl".k. ~l'.\k-!rec/ ~·,,·spèrr que. /.lJ.~.j vc~·ra 1111e .':1~-~1- clai·é sj~ John Simou, à.son ar~·ivéo à snrtout dtt protocole, relatif ane ar
. :--. ' .. ; .11 :.~· 1. ',l l~( lu l~O. t tli:i. 1 ll.~.1t r. .. 11na.11: j uf'l/t e/11j,•r, peul-elre l.ft:.' clape lit.'~ 1.:Jl•'l! 1 Londr'3s hier daus la. .SOlrée, Cfn'il J a mement& allen10.uds, a 1lnpres.sioand 
, .lu. 111

11 ·
1 

'i. J 01°~ 11 11 0 111 ln e rh·s 1110! rs 1 vers 11 :1e noutlf!f eltTI lie cfto.\t's q111 llj>- lieu de se fiJiicit~r da .l'accord intero.re profondén1ent le départo111eut cl':Etn.t. 
·•·•I 1,. 1 Pl ee u1 de bles,;~s "l"n\'es itej . . . . L l\I · BI · t 1 dé •· .. • 

l
e !'.. 1 l . . I°" • " /Jorle/li la /JdJX />e1jJel11e!lt• t.'llX /il'Ujhc~. nt1 entre I.t l'rruic3 et l'Ito.1; 0 Il o:it a. a1sou. au.eue e e p:lri..çhlGu .. 
>. ...:-. 1 1\ :'.? o 111a1sou~ St~ sont. t.·1·rou- •· · d'Et . · • · 
1, , , ,. Io'· 1 1 llrobab!e maiutou<iut ciu~ ·~ - Fla.ni ,1 J at c101ent qne le wowont pou1 ie-L • il , ,,l, ,,,,.'-.>, ....,, ., ~........ •· ~ 

. . a p" .. .. [tr [l ( !J. fin du mois. nest pas éloigne. 
1 

~ L oouVE"tU"E du p:inj!Jm:int et Laval vieuu9n~ à :.:.~url,•os a.vaut la s~sciter la confè_ronce clu d•sarmorueut 

LC f ro1d Et la neige f nanç;,1' 1! • M. Hugh Wilson, miu!atro des Et:its-
: • 1' U ~ . • • . . Uuis en Suisse, ratouruera le 10 cou· dans lBS Balkans Et En TUPQUIB l'at'iR, 9 . • \A. j !i1•r. l't·1.irée par- Lon~;es. ?· Les prep:n·:>ttfa 0.11 V '0 r:mt en Europe avec les instruction• 

1P.t1lC'lll:-tirc•. h• con~f'il dr·s ;11n1:·dl't~:..; ~{· do la i:ece1>"101 do :\I.M. I"land111 et' de m. Roosevelt. 
i r~unil traditio:1n,~lle1n 1:011t rl·H·~ l:t in. - L".".val 011t déjà ~owu1encé. L1011!nto11 géaérale ici est que le te!·-~P!gr::ti.r, !I .\.\. - t•nf' violent~ t·~nl(>~tr d~ j 

JH•l;.!t' fil'\ït,:1;·~·0111pag-1u>ü_d'1111c• h1·u~·pu• h1 i"I· li111~1l, 11 Fot' fi-;licila drs :i··i·ord°" '·" O:i ... pprc:id, qu':i C'-:ttc occa:;ion,lrniu estassaz déblayé }lOttr fa.cilite.1.· 
<.:.(' "" 1·1 t 1 r l ,,. · ll1>111•• 1l1111t ~!. L,'J\'al fc•r;\ vrais1'111bla· 
· ' · 

1
: 

11 111
• • 111·t-, qui t•st Lo111..,~·t- 4l 111oin1 ~ . d Jn1pn; tHntl..!s né-gociat ·>! s aurCHlt ln rentrée de l'All~111aguc ù Ja. coufé· 

~7 rl<·~n'"· _\ HC'r;1jr\'ü la 1·ire11lation ~st pr<'~- lllf'lll 1111 ~xpos,·· d.it1illti \'P!ldre 1 i. 
<pa· 1·c1111p!i'-lt'11H'lll interrn111p11t•. l.t• p~tl'lf\tucnt linr dc•s Ft;:•Jll't'"' dt) pr"b"'bl.e,1~:Jt !iell au sujet ùu désnr· rance. Le~ Eta.ts-Unls 11re11drout vrai 

• • pure forn,r1
1 

li•s doyen:-; d';\:!L' pl'o.1'111- ;ne ~J ·nt L'Angleterre d~pfoiern tOLJS se~blalJleiueut u=.ie. pa..rt in1po.~!.~ :te 
J:tl'll qu~ i.111<>1!-!•, n'.1it p:is i•ouv,•rt Ir" ru1 ... •"llll les d1ro;ef)urs tle rt~onv1.~rlu1·,,_ c;es :.:iiort';j en vue de la réalisati '" au .... nouvelles ccnve1sat1ous et i:epJ .. e-

:1 l~tH!il1l0 l.111l•nJf', i-IJt> :tltPÎOl lllH' ('Cl'laÎUe • \ J·,] ('Jl"!llhi"', ê1•)l'Ï'i~ ('0JlSl3lÎo 1 If,~ r rout les propositions faites en 1~33 
· 1 \1 1 1 1 ,\. " Ç" • d'ur. accord Le cas t'~'.1cant, on cs.,a-~pa ~~i·ni· a · Pn11 a!! l'l 4 an~ t'" rndr1>its 1'· . · l 1 ·1 1t t . , i ·.-~- par M Roosevelt sur la. cléfinitio11 ri-
(·~t~'''!" .• \ .\11kar.l p:n· 1!-!.>n~rc lt froi\1 ,..,t tri"s 1 •1 P· 11 ~<"1llPl1 'cs.csp~~ 5. ( . < t.1 l<.l · ~ yera de rah1er to:lS :e.1 intéressé:.; :iu 
ngoun·ux. L<> thrr1n11111t•tre a in:irqn·· t•cs 1 SPUH~nt du p:1) !':, 1 ex-pt C.sidt:111t ~[. gide de l'agresseur et la 111odif~catio11 
jour~-ri 1:: r·t ~(1 :111-de,.;sou~ de z1~ro. JJnuiso11 fut réé-lu. plan P é_~.:té jadis par l'Jtalie et qui de la doctrine de la. liba1·t6 de1 n1er.:J. 

li ~1eu~c :\ Kutahi:. oü le the1:1non1t·tr~ lllAI'- l.e :-\l•nat applau·lit u11ani1nPlt1f'T!t pr~\'OÎt ra st1bil ~ation des arr::e-tl'hoto tr~111snü$r. p:1ra\·in11 par l'\t;EXZI.\ 1·rr.\I l \} 

Un instantané pris hier au départ de Rome de M. Laval. 
(111(' ' dcgres au-de~sou'"- ri~ ZPl'O. ,\ Bi1t'i.'1k • I l • · • 1 I' 
1 rpais~t'ur clc ln nf•ig1~ <'~t dt" l>\et1.l"! ct•ntiint•- ll'::> l'l.'~ll tnt~' e~ llf 1~0<'t:1t10:1, 1 'l \<llHt · met1ts à ftur niveau actuel. 
trc~. La route lnebolu-Ka~ta1nonu e~t ol>"- T.: '~4111L.--r-_.. - • 

De g'mche à droite, on reconnaît au prèmier plan M M le comte 
cle Chambrun, Laval, Mussolini et le baron Aloisi (n;:;~"cemp<-te fait rage it ~inope, La re'glementat1"on dES Rome, 9 A.A. - • Rcu!er - Le partie 1 

<le l'accord fran"o-itnlicn touchant le 
ce propos, dt· """'."" parli,,,tl,,·rr. les tlelails t<•s 11ra1nes de fE"fES rho"ms' ns désarmement dit: 

L'ftllEmagne a Été tenue 
au courant d2s nÉgociations 
Berlin, 8. A. A. L'ambn.ssadeur de 

Rome, 9 - Le ministre des affai
res ét1·angèree françai• a quitté R ome 
hier à mi.di, rentrant à P aria. Dan• la 
matinée, il a e11 dea entretien• a·Ho 
les ministres cle la P etite E ntente qui 
sont venna à. la gare pour le .a.luer, 
de même que le préa!dent du Con19il 
~talien Ill[. llllnuolln!. .Au d6part une 
Ollie COllllid6rable a longuement et 

COlllplé1nenta11·f'~ ~1li\':t11ts: l • l t• U " c/,,•s îf~llX !/fJlli.'Ctllt'llh'I//.\ St.' tt'/~·r~i!// 
!tom~, S-.\1J1·iis la si~ .... naturP no l'ac- _ Il Cll'CU a 1011 1 /. 

France ne tit hier aucune démarche 
officielle à la Wilhelmatrasse au sujet 
des entretiens cle R;;nue, contrairement 
à ce1·taiues inforwa.tious de source 
étru.ugère. 

_ ,, !t1 'ct!i1rt1lio1T ,1·,;!/c1/t/é lie.\· clroils card, ~L ~luosolini re1:ut 1,.s journali•- 1 
tes f1·ançais venu:-> rlvee ~I. I ... :lral .1in~i L'auto l~Onduitr )>Lli' Je ehauffenr Yorµi a La vie d'un g r and pays ne titi / I tft!Ll'lllbrl' /.9.)1, 0111 C:OJ/ll(','tl/ 

1 J 1 1 renverst• hier, avenue lstiklal. le jeune (ialll.i,I t "f d ,111 ·,1ucu,1 I\trs T:l' oloil Jlll)l/J/. ier pa1 u11 que os corre~po:11 ants ( a a pre~S') 1:.; 811 ,.,, Je hle~snnt grii!veinenl. peu e r e s uspen •Je r 

fraiwai~P tt Rome et les juurnalistes . . . _ I pendant 8 jours , 11C/c 111u/111t rat ·'' s ob/1q111io11s con. ·r-

italiens. Il remer<'ia les repr~sentants 11.t11t le db11r111<'111· NI, "'· .,f ""'' "1:~ 
de la Pres•e pou·.· tout ce qu'ils firent E •t d I' / ~'Hl' avions anno1wé hier quo 1 on d . 

On précise par conh'e <1110 les repré· 
sentant& de la France et de l'Italie iu
fo1•mèrent à plllll &urs rep.ises Je gou 
vnnement allemand de l'objet des né
gociations franco-italiennes ot que les 
ambassll.deu1·s de :<'rance et d'Italie fi-

~hal•ureuaement acclamé M. L aval et 
ea P81'80nnea de aa aui te. 

" ~ri sur B Bau tt . 1 (' t ,. t'i'L . uafilt! St: />ro 1111. !t•s tleu.r !/01/l'(t-el\ \'Ue d~ cr~er J)ar a11tic1narion une compte sou me re a a '. ·'. ·' na 
' . t d 1 . . i' t J • l /1l'l/lt'l//S _\'t' l·Vtl.Sllfft'IL','//11, atmosphère farnrable au rapproche- ••• pro1n !1. oi 111< iquan es Jours qt' 

mP 11 t franco·italion. pleinement réa li- seront fpr1fs. Le pr111c1pP nppltqa' f'I\ 

• - . . 
ehÔ "ïili .~tons dnnnf hier, d'aprè1 une <lép~
tinn~ e . ' · \, un rét0umé ~ucelnct des déclara
Laval fanes:-.à la pr~:;;se par ~1.~I. l\Iussolini et 
Hoz , apr, ~ la !\Îgnatur(' del'\ accords de 

li~ii aujourd'hui .,t pour co ,1u'ils fc- --- - l'or1·urence, disior.s nou,, u.,t qu'un 
ront ù l'avenir .l t•e propo~ en \ll<' lie 1.·llfJrce terre.sire a contracté 1111 rt/rC1idi.\.,t- gou\'ernen1ent laïc n'a aurun rnpport 

r 1 1 · · 1ne11I ... 011 .'pardon, /'écorce ter1e.\/rt .s'e.,t <Oil· ~\'t'(' Ja reJiaion ]JOUl' CP qui PSl ci~1 I;~ rendre plu• Jconds es aœon s sig:,:es " 1 

L'imprEssion à Washington 
reut même vendredi une visite commn· 

W1Uhi11gtou. 8. A.A. - La nouvelle ne à la Wi.lhelruatra.œe. 

111
' à Palazzo \'•n~zia. :ioua recevon~ à 

Les premiers 
sous-marins 

de la Turquis 

'I trartt!e .\Oils J'i11/l11t11ce du rejroidisst111e11t. 1ie11- formcturP dPR dPpnrlPmPnt~ offic:f'!ii>. au1· ourd n11. · f • 1 ,, 1 
t!rtdi t!rr1til'r, I jt1nuitr 193.), et elle 11011.t Il .\t- ~ Otre COil rere I~ n Uri/li l hll" Süll 

(Urt ta suite eu 1t111,• Jhl1ft' i·,>/. 1 } d' · l'i · ' · t ' j 
(t,uis .\tilt.\ pitié l'i .<ïaus c"rier gnrt. ntunéro au1ourr llll t'Jnet a e<1 tg trc , 

;,o;,.•--z..,., (Juelqut.\ r"res bra;.ies 0111 eu peur .. 'h1i.\ 1t1 les COHRÏtl(~ratious qui St1i\'1 1 nt: 

1 1 

innrchantl de canons affirracnl que plupart t!e.\ 1t11bita111s 1l'lsta11bul 11//ir111e11t qu'ils Xou!i suYons qu'il npparti1:nt :"1 la 
ce fut 1.1 le début tin sa fortune. 11 ·,,,,, pa.\ (i//ë. ,\'011s 1•011lo11s bien te.\ !"raire. (j.,\.;\, de décider quelles sont lt-.s fi'· 
Toujour~ e~t-ll <·0ponda11t c1u'à poiuc ,\'at11relle111e11t, le le11de11u1in. l'Jlo1n111e de /(1111· tes nationalc~s. Jlour ce qui c 1 ~t dtis 1 

1 les deux ~ord1~nfeld furent-ils arrivùs tfilli, telui do11t la /aroucllt ùuaqe 11ppnrt1il ·'"r fôteR relig.iPtH:;rR. nous ne p...,nso11~ 1 

à Istanbul, on s'en1pr:.·~s:1 de les rc- 1<1ules te.\qa:ette., ,1a,1111! il pleut û '"''"11/.\, pns que la <L1\.:\. s'pn 01·cupt•. ,\li\;l'.i il J 

léguer au fin fond de la ('ornf!. d'Or, ""'""' 1t· 1111!fha11t ,,tipi11 nc,ï1111ule 4an.~ 110.~ rue., CRt par contt·o util<.1 dr délth''""" an 
Sa ~laje~té avant 1uanifest(• unA. an- d'ént1r111e.' 1t1s de 11eiqe11u quand Ir 50/eil brûle suj<•t dl'ti hayran1 p~11dant lf~.;:q~111:iti-;J 
tipa th ie pa rc'u·u !il1 reine nt rna rq u ée à ta (ru11p11y 11e et 11rtertlit flux nuages de nttu.\ jeter los dt•ptt rlernents nf f 1~1eJ.:; el Je:-; }·'''(J~P:-; 

1 

J'égord de C't'~ ··.navires du diable! .. A leur pluie bie11/aiça11/e ; quand tlfl glacial .. /\a· SOlll f0l'lll(~S de J à -1- JOUI'.; COllSi:~('Uttr~. 
r --~ l'épcquP, la flottP <::.tait tt·i·s surreillt~e; le~ rare/• e111pC1r/e 1~.~ to//.s Oil q1u11ul uns itn111euhlt.~ rrous les n1usu1Jnans connai~~~!lt IC's 
·~. •ous·marin a 0 lie1e· der111·e· rei11ei1t sou,·erain conse1·,·a·11 la li 1· J J · · 1. · il · 1 t en r '\,. · · · au 1~e c e a ,i app11rte111e111., /vx-trollent,. /Jar F'trti11, p111.(· pr~reples re 1g1eux l SUt\'l'P })f'fH a11 

1·3 1/,
8

P
8
1P:1ne par le gou\'ernement de rébl•llion do la marine contre .\ 1·1J ul-

11 1 1. 1 "' l ]" .• " bayi·aiti. • '-l"JJU 1 H] u q11'i au appe er par su11 110111, y.Ir fi : l-~.-. 
ta 1. 1 1 ue, est arrivé hier à Js- Aziz. Or,']uel espioneùtl-tcassez habile d d 11 · , '·Se le•er de lioi1 111 .,111·,1. 2 . :-;., J,·ii·er, nuu: .. a_ cér~n1onio du bapl·'nie cl 1 •.\i!il111e de <"inq11ièn1e. egrt 011 1111 tlltt - , ..., 
aurn lieu <;> en pour surprt'n re . es tlecrots des offî- .. 11., .• ,11101·ro--.re·111·1 •• c .:>.:> •• • Seiqueur Die11 !J Il .s'e.~J so 11etlo1•er le~ dents et SP j)arfun1Pr. 

Les fonctionnairEs 
sarrois n'ont pas 

manif Esté un grand 
EmprESSEmEnt 

S11t1Pbrticl.:, 9 11. .1. - '111 co11rs d11 

/>1c111icr jo11r r!t·s 0/.1t.;ralio11s />/1.;hiscill11-
rt-s tl!.lel.'l' 1111x /(l/1clio111111irl's aynut 

tf<'-' 111//1< 11/le> 11 , o!cr tfi1111111â1e prc-· ince~samment. ciers des sous·mairn" au ('as où il leur ' • r '" 
• • 1 f t . . ' /1r1>•l111'/ Il ,,- '·1'/01n'tr···· J,. pro1011dt11r. (8/t1- '} l'oi·le1· tles lialiits neu ~. ou ulO!l ,·ftain. Oil /h' ilif t/Jlc! ;!(} I i.'O/t.'S s11r aurait pris a an. a1sie d allei·<·omi•loter • ' <" «< '' ,,. • - , • · 

( 
, • • . f ... par dix ou. rtng,t 111 t·tres de fond '( g11rur .' ct11n11u•11t diable peul-il le .\nuoir !). ,tfai.\ netto~~és et une bagu 0

• 4. I~ aire YOH' 220fJ elcch·Jtrs ,fi! ~~·11rrel>riicf..·. 
L'nffccl1f lo l escad ll d d I H t t 1 Ab t I _, . l'ét·or(e terrc·.~te a retro1111t .snn iquilibre aprè~ que l on est u·ai, avoir u11e dérnnrrhfl • 

'l l t . ri e ee submer- L'Ab u- a1111t e tu -,,;;1;; n'<•xécu- . . pos'e clans 1a"'r11e et f«11·c1'tei· lee c·i·o- • • 8
1
1 1 eRtturcs se. t~~uve portée du fait tèrent jamais une seule J>longép J-l~n t"eltt· sri·ou.\.~t. Elle ue bouyern plus, '~si 11101 

t: ... ,,, .~·arrchrlÏ(k, .9 -I.e .. ' résultais ,/,t /J.'[.-
r e ce e aCfJ.tus1t1on nou Il . 1 ,, t"t · 1 ·• r1uiiro11.,/~dis(As p11s peur, •'lariu.s! Jt.ln yantsquol'onrencontrc.5.:\lnngorunP 

· • 0 · •e e il. cinq 1908, apn•~ a vO•l' i lll!on, es deux // , " rl' 11 ' 1 · bisci!c mrr.>is S<'to111 n•:11111s !t• s<;ir t.'11 
1
1
!n1tu•. r. ~att-.ou que la Turquie fut coûteux ln\liments, abandonnés 01 tienq.< !J Je tui ai ontonni dt "·''" tra11qm < datte d Arauie avant a. er '' a p1wr1• 
u1~ des p1em1ers .Pays à avoir d es rouges do rouille, n'étaient }Jlus hons pendant 1•ù1.q1 ans. J'ai dit. Et 111flinlena11t, .llr J- d u bayra111, ou la 1nangor eusuilü ~i /c,·1rft'lll~iù1. l .. e~! cJ 1lir(• le.• lI jt111; 1ii·r. 

~1111'.ne~•s sous-marms dans sea es- qu'à être vendus comme vieillu fer- ·',.'"~·" a11 bar f•: . l'on doit immoler penrlnnt Jp,; ft'tc s du i sim11//111i.·rt1<'!ll â S11rrcbr1•.k <'Ili (;t!llf'<'f. 
<nd1es · raille... Au1.!;J parla J·aTin-le-Barbu. un t11111s11 .\ur le Kurbanbayra111 Faire Ja prière dL· lJonl , S . 

C'était eu 188;. Abdul-Hamid rè- A l'heure actuelle tous ces •ournnirs ''"""" q111 '"•'alluma pas, on bul dam'" uou- matin dans une petite mosqw~c en r(- L'arl'IVée des arrois 
gnait. [,'alerte avait été chaude, deux ne méritent d'être ()\·oqués qu'il. titrn de' i•euux l'erres qrnclues ri l'on .l°tniw11 groc!udlr.- servant celle du Bayram po11r 11111'' d'Amérique 
ans plus tt>t, ~ur la frontière de The~- curio:-sit6 _ et aus~i pour soulil."rner 111e11t. I.e tlan!ler ilait passl. Toute la •1ille ett11t grand~ ; ne p~s en1J?run~er si po:-:~il>l 1 ·; ~i...·arrrbtiicl.:, .9-Le /rai11 spécial Ol!Tt"· 
!->aise 0\1 11 avait fallu envoyer en coinbien les conception~ qui président eu lies.~e. c,. /ut une ;1111nense riqotade. au.retout· la rnen1e d1rect1on_ quP 1 <?Il a nanl c!c fier/nt /t'.\ ~'ii1riais i'e!lus t/'

1
-lnu.-

P,lcin h1\·er rl'import~nts renforta i\ aujourd'hui a la constitution ut à J'en- Hflfl.~ .'la boute terrestre a 1o11J1111rs ,\n tre111- pr1so pour aller à 1a n1osqut•(\ 7. ,\uler . 
1 1 1

. . 
1 ' d'E b 1 , dai11 la Ol"Su1·e de S"S n101·"'11s l'"'UX i Il/lie est Ol'l'il'L' ic:T 11~·r • :/f/S llPrc'S· a~mee yu pa~a. c rnrg.e do sur- lretien de la mariue turque sont diffG- bMe. •11011/e rt reboutr. dit-e//r, '' t!lr rrwm- < ,c ,, ' 
\·e1ll 0 r la fro11t1.ère. Les tran•. port• s'é- r t t t m•11ça t 6 · · 1 luud1 qui 11'ont pas la fon,e de t1·;1raill~r midi. l'11e /011/~ CJII_,;,:,m/Jle 'l<1il 11111-\.- ,,, en es ( o ce1Jes qui reuna1011 sous . . e 11<111111rr. 1101u1e ies ser,,uJse.\, 4 • 

taie11t effectués par voie de mer· et l'empire. 1\lors d'innombrables cous!- ï '""''it'r, 1111 peu noaut 11 fleures, e11{or.• 11t1t.. On ren1arquera que clans 1ou~ 1•1\s sët:â la _qart.' cl li st1/ue !t•s 1:r11;ic1111x ar

l~on avait pu apprécier dans les mi- dérations, souvent 38s~z étraugère8 au /.a .îuitr 1111 procllai11 ,111111~ro du BeJodtu~. préceptes religieux, JI n'y en a paR u11 rii.1.inls /'ar 1/t! for111ùlah/1•.s ac:«la111;1-
houx du palais, non sans une ''ive souci de la défense nationale, 1nterve- 1-·a1i11. L1ir11l·/11r,;eur, "" te 1·011nnit h1tn ! 011 s&ul qui oblige à ne pas irarnill'-~r uu,. lioilS, en c:/uinlcilll l'/J.L'lltie allt'llltllltf el 
ainerlume, combien on avait eu tort naient en 1'occurren·ce _ notanuneut s(' 1t,rdni1 tes hoyt111x n tes i'fl.'trs plaist111tr•ritJ. deux ou trois jour::. G'e~t là tout /'/n'/lllll' c/e la ~~ctrtt'. ll's 1110111j~.slol:o:1.\ c~e laisser ptiricliter la marine na- l'importance des commissions pro1ni- 011 ·" /mppml te derrirrr .wr tr pla11dur d 0111 simplement un u8ap;e que l'nn lol~n'. . . . .. _ . . . . . , . . . , • . 
tionaJo qui, à ce moment, se fut trou- ses aux cd1onnêtes courtiers» du palai1:1 ·'t' "1arraitdo11le111e11t eu tisnnt le.s ;11tnarra/Jte.., 1 Hi donc Ja (1.A. ~. qui a. sans au- .\t! son/. /•c~111!JT1tVh~ . lois lfL I (/l/ltt _lit.:\ 

vée pratiquement incapable de proté- - et, dans la meilleure des hypothé- ln1//etn1.1 mé1éorotoqiquts. Quaud tu t111no111ni.< cune restrirtion, le droit dP lf•giférer,, «Amcnw111_1,, '" "'""· f.,, (011/e c!:11I 
g~i'. les envois de troupes contre une ses, de discutables soucis de piesti- ""!!'·il fmsait brau : plui•: te soltil i/llit ,,,. •ordonne de réduire d'un oa deux 1 compaâ<' co1111111· 1111 m11r, t1 k11r /"'·'-"'· 
a aque grecque.On avait donc procédé gc. Aujourd'hui les navires sont ache- ilwu.r: <lu111d: il /11i.wi1 froid: froid: il fni.wit 1 jours la durée do fermetur•'. ello aurn ge, d<' f•Lço 11 que le Ira/Il' t111 1 <'Ire iu-
en toute hll.te à des achats da tonnage tés en fonction de la mission stratégi- '"'"'" 1 · l • · • t ès aue 1 
notamment d ' 1 • . 1 pris une c eciswn r 8 .. · tcrromp11 p,·11d1111/ 1111 cer/t1i11 temps 

o torpilleurs. quA à a quelle ot1 les destine ; la fonc- .ru .perd"·' 11 K1111dilli, 011 somme/ dt 111 tour 1 Il ,. a eu des années où Ja forme- • . . . • . . . . , ; . .. . · 
. Basilo Zacharoff, qui· n'éta1't alo1·s tion crGe l'organe et en détermine c/•vo1.rrt11unu11biwfllilrurdtl'l maui/irnrl d K 1 b 1 t l<.1 thrt11t1_1 an11a11/.1tlt1Ju1/ de;c1pt11-

1 , 111 . ture u ur 1an ayram. pen1 an 4 . .. . . . . , . : 
nt «Sir», n1 grand Croix: de l'ordre de l'utilisation. C'est rrrùce ù ces priuei- :1 1~: 1 ·} r1g"ltr Ioule.'" ,_op1~/a~inn d~ /tl 1. ttrljttle. jours, a étt~ suit·ie par CC'ill' ri 'un Vt'll- .\(.'.\ /01.i;que la po/Jcl! /Tl, ~·rl'tlll /JO/Ir t/J.'i-

l'E.n1pirA britan!lique, vint en Tur- pes que la Républic~uP o.st parvenue ù ·''~'~,prend.\ gard~a '"'· ~nlit1! pre11ds 4nrde n dredi ou d'un 23 .\îril. pl'rs1·r la foule. 
qu10 - ou'-" 1"0\'lnt plutôt \ 1 · crPer une flotte i•ou1·elle i·euno par 101 - .\'ou., 111.· 1narcl1•ro11• p1 " 1 1 J . . · - · · 1 

,. . ' · ' a suite · • . .. . . • ' "'· .. ou.• ''"u 011 .\joutez a t'ela par t'fJ!lic1fl~11ee . J Tout l\ coun, surgirent deux détache-d In!,rtgues de paJa
0
is compliquées et l'àge de Ses Unités Cl par J 0Bprit l]Ui hirn lfUJ/ 1· ml drs lremblrmm/s dr Jure pui<- • , J" · · f · · -

d.e l 1ntArve_ntioi1 d 1i1fluences cccultes l'anima. •I'" trrm1>1,·mru1• 1 ' ., d . . ·. fpte dune autre re !~non qui on·~- mont.. d'attaque de policier• bleus so;:e 
"' ·• IC erre' Ott 1' Ol'OIY, 11101.S t . fi ' . 1· ' .. et 'OO'" 1 

s1no1.1 pr~msément dési·11 tAress"•s ,·1 G P.R.IMI no11.11"''oulo p · · men Ill uern sur ,i m.is"' ' • le comwnndement d'un émigrnnt d'Al-
0 ~o ------------~·----• • . fis ns que tu te fiche.s de """·'· /e arrirorez à la roustatat1on que la \'iO • . parvint à obtenir la conim&ude 'de te le rtpete une der1n~re /oi~ pour ce tJUi e~t tle~ . 

1
.
1
. , lt li len1ag11e. Sur l ordre de leur chef ils 

deux "'oua · ,~ Vo i r en 4ème page 1 11 . ·' · • éconon11ftue po 1 1que (:i. eu ure o 1 t· è • 1 · 
.. ..,-n1ar111s .. ,ordenfeld de r6o reuiic11u•11/!i de le~re, 11011s ne 1narcl1C11u pas. d'un trrand 'iiai·s C'l"l ::;u~IJL't1<luo J>r:··i- ir ren ... eurs massues de caoutchouc 

tonnes et30 In -ode 1011g qui' Lns cours dE clo'ture dES Bou ses A.s5ez dt bl.1qt1""\ ··1110111··,rqa. ·h "' •etsst1·~rent ··ts.:i. • • l c • • ' · :> re- ~ [• : . . · •· · '.· '""' 1111' •man ' <tant toute une semaine 01 c·e!a c>si uri 1 ~ pie ~se iue1 sur a.oll!e. ÇUr13nt los noms d'Abdu/-Hamit et Ab. de /111111-.. surtou ob.strllatoire . M · "'l!l'· • d 1 l' · 
du/ ' · L b d L d p · f U y k · fait unic1ue nu mornle. Il u~ faut l>Us. rus un oi.tc1er e a po 1ce anglruse -nZIT., es iooraphee de l'illn·tr~ Il on PES arrs E EW on VITE l 

• - • • 1 • \ l q u'un fait pareil puisse se produirn. ee teua.lt en un coin de la place. Dès 

qu'il vit le geste cles policiers, il leur 
J ordolllla. de reu.ga.iner o.u•sitdt leurs 
u1assues de caoutchouc, ce qtt'lls f11·ent 
i m111édiate111e11 t. 

!.t1 fi•'/m/11/iou 11 (<lit 
/'o//ic ic. r />our I,• rc 111t•rt·it.·r 
le Îll/t'Jï'tl!/ÎVll. 

Une oiialion ti 
t!l• .,·a pro111/>~ 

Le Japon a-t-il violé 
IE pact~ Hellogg ? 

UnB BnquÊtE est demandéB 
aux Etats-Unis 

Washington, 9 A. A. Une euquète 
par la. commiasion a~uatorialo des nf
füireo étrangères afm de d&termluor 
si le Japou viola le pacte Xeliogg et 
le ti·aité des neuf p1tiasau~ea gu.ran
tissant l'intégrité de ln Chine est pro
posée druis la résolation dépoaae p:i." 
M. King qui demande égalemaut uue 
enc111ète sur les nccusatious disx1t que 
le Japon fortifie ou fortifia le.a lies 
du Pacifique so11s m:mda11t. 

t'EmpEraur dB Mandchoukouo 
à To~io 

T(l/.:io . .9, - Co11pe1t·11r du \f.i11tklto11 

1\0110. 1'011-ji, es/ a/irndu prot11au1<·111mt 

à Tokio où il sera, litN"llllf />l11.\il'11rs se
mailtes, lï1citc du .1Jo11ver11emmt japo

nais. Des prepctrali/s sont e11 cours e11 

vue de lui réscruer u11e rt!ceptio:1 ,:,o/t'll· 
11e!lt•. 

L'Unification dB l'administPation 
du Reich 

Karl.;ruhe. 9 . - < \111formé1uent :1 la 
rf.torrne du J{,'it·h, J'"' tninîslre clP la 
jus1i1·e li:i.dois, l>r_ <iiirtner, a :1Hsu 111 
hit1r au 11on1 du lt1•ich l'ad111ini~1 ration 
de la j11stic·A ha1Jois~. c·omme cela avait 
en lit•u il Y a l[UP11ues iours déjà à 
.\lunich ot à ~tuttgart. 



2 - BEYOOLU 

par ALI 
Souvenirs 

NURI DILMEÇ -·-
d'antan 

Quand la terre tr m le 
-· Pour nous rafraichir la mémoire ! 

~------------·----------~~ (TOUS DROJTS RESERVES) 

ocale 
Le monde diplomatique Récital de Piano de Madame 

1 Ambassade d'Italie Marguerite Zirkin Arnoldi 
l..'.\mba8sadeur d'Italw .\!ms Carlo Le public mélomane d'Istanbul con-

Galli et leur enfant sont partis hier naît déjà cette charmante pianiste qui, 
pour Adk<ira accomq11gnt1s du baron mainte;:; foi~. pendant les auditions 
De Giura. llg ont été salués à la gare d'élèves de :\Lme \'oskow. a su attirer 
par 113 personnel de l'Amba ,;ade et l'attention par ses merveilleux dons 
du Consulat! ' ü'est pour la première fois, qua :\!me 

Arnoldi nous donne un récital avec 
Le rü juillet i894 est une de ce11 d1ltelil haut. en me disant avec le 11ourir11 Notre attaché 1omrnercial un riche programme où ses qualités 

néfastes qui se trouvent inscrites en bon en!ant qui lui était propre : à Mo1cou de bomit> musicienne pourront s'affir-
lettres flamboyante~ dans les annaleii; - Vous voilà, enfin ! ... li y a bi1m :\I. :'llumtnz, nott·e attacli•~ commot·- mer encore une fois. 
de~ grandes tragédies dont Istanbul 1 une demi-heurs qua je vous attends! ... cial à .:-.Ioo:icou qui ''° roll\ ait ù An ka-· Son toucher fin et gracieux, sa 
a eté le théâtre. Encore une minute de rGtarrl, et \'OUs ra à l'occasion de lu signature du nou- uompréhension musicale enchanhiront 

Ce jour-là, un mardi, j'avais rendez- auriez été obligé d'aller vons humec- veau traité de comnH•rco turco-rn~,:;e, Io public deu.· heures durant avac le 
vous avec mon vieil ami Baron Henry ter la langue ailleurs. .T'allaite µré- est t1rrivo à fatanbul crn rout11 pour programme ~uivant : 
Hanly, l'un des journaliste11 les plus cis,ment fermer l'établissement, dont aon posta. 1. t-lca~·latti ~ ::;ouates. 
considérés de son temps. je suis devenu le gardien involontai-1 Le Vilayet ~- Ba.eh-Liszt Prélude et Fu"ue (la m.) 

Nous devions nou 11 rencontrer en- re .. Figurez-vous qu'au moment de :J. iil11human 8onate sol m. 
tre midi et midi et demi à Galata commander mou second whisky• j'ai 1 Lri muaée d' Aya-Sofia ~f;;<'~ 
chez Stephenson, le bar anglais, fa~ 1 cot~staté ~m vide autour de moi, · · · . . . Andantino 
meux à l'époque et presque i l'abri mms un î1de de n6ant. Tous lel'l rodo-. , Par ~u? te de ln ti·an~tc:i,·ma t1ou Scherzo-Alla""ro vivo 
de l'espionnage hamidien. mont3 d" la b?fte fichèrent !" cam_p j t;. Aya-Soµl\ an m~sée, le 1_n1111stère d~ Rondo-Presto 

Vers midi · e me trouvais au rès dès !~ première 11ecousso ! . . . • lat~ 
1
1 mstr~cho~ publtque. avait donin.nd_u 4. Grieg Ballade ~ol m. op. 2i 

<.l'un autre a~i. von Eichstorff, p qui n'oubhons pas l'essentiel ! .. ·. .<Ju'e~t- par ~1rcula1ra de lm f me panA~u· ~~ r.r~ttin S;n~~~ù~;. ~~· J21 Petrarca 
avait son bureau au remier de l'im- ce qua vous pren~z ! _.. ~101 1 JO veux un~ liste de toms le mouuments lus- .. Au boni d'une iiource. 
meuble où le rez-d~-chaussée était m'accorder un «gm and bitters». toriques 89 trouvant .dun11 Io pay~ ot ï. Ravel Pavane 
occupé' par la Poste Anglaise. - C'est une excellento iclée .. Je m'ina- 1e rapporta_nt au~st ~~~on à 1 épo- Rénli-Baton Fileusew près de Carantie. 

Noue étions en train d'envisager cris pour une bonne rasade. que by7.:antme qu il >poqua otto- Les Associations 
une question d'intérêt commun quand - Là voici, notre drogue ! ... ~al ut!• ma~e: Cest c~'apr~5 " 6F~ l~sti.; qu'on 
regardant ma montre, qui 1~arqu~ Une noU\'_elle_ secousse verticalo 1 ~h~is:ra les pièce~ q ~o :-: 0 .n ll\Ta <rn- Le thé-dansant 
midi et quart, je constataiqqu'ilétait p~esque.uuss1_ vwlente .qug la. pre·, \O}er au :\[uséo <L\~a-. olia. du "Croissant - Vert,, 
temps de m'en aller pour ne pas man- nuère. ~1t o.::>c1llor la bâL11ise, 11u~vant 1 Laa "petitlil bénéfices,. de l~ Les membres de l'association anti-
quer mon rendez-vous •• Ja m'apprê-1 le~ trepiùaho_llli> du l!!ous-!!ol. . fai 3an1 Société dea Téléphones alcooli(1uo \Q " Croissant Vert » ont 
tais donc à partir et. m'étant déjà cliqueter vaisselle et verrene dans j . . . . - ri on né hier dans los salons de l'hôtel 
levé, nous échangeâmes, ,lui assis. moi leurs r_angé_e::> ~ut· les é,t.agères. avec Il .Y a lr~is ~ns .' 3 ~(H.:tJtô des telH- Tokatlian leur thé dansant annuel. 
debout, quelques dernières reflexions u~i brmt qm_ prouvmt qu 11 Y avait des pilon":" avait distnbuu J.OJu nppare!ls li va Bans uire que toute boisson spi
au sujet de l'affaire qui nous pri;occu- pièces casseas en a!Jondance. moyennant 5 lt4s nu comptant et 4 1·it1rnuse était interdite-ce qui n'a pas 
pait. :::>ans nous soucier d'en dresser pro- ltqR par an comme 10S"r a ors que mnpôl'h6 la fête de se dérouler gaie-

s . é •t . cès-verbal, nous nous conteutàmes de d'après l~s Cllause .de sa i'onrnnt.ion ment et au milieu d'une grande af-
1gnes pr mom 01rea mEttre à l'abri ce qu'il nou1i fallait olle aurmt. dô lo::> ltvr,e~ il. sss abon-D _ fluence. 

Alors, tout d'un coup, dans un brus- pour les basoin11 du moment. - 1 ~és gmtunement. ou u!10 percop- Un concours original 
que obscurcissement, l'atmosphère, de , t1on indue de 85.0IJO !tqs. l no enqui'île 
lourde et accablante qu'elle était, de- Un lunch memorable a été ouverte à cet l-ga d prir le corn· 
vint suffocante, brûlante. irnrnpporta- Las bacilleii de la faim, irrités pal' missaire du gouYornement auprès dos 

L'l' ni ou des l>ames Turques organise 
pour la premi<•re fois à Istanbul, le IO 
.ra11\'Î•)r, au «DagiC'ilik Klül>ü» de Tak
sim tClub dns montagnards) un con
cour;; 1•ulinu1re .arnc un jury qui dé
cernera dt>s pr1x. Le concours sera 
suid d'une ~oirée tri's él&gante. Les 
invitations 8eront personnelles. 

ble. Jetant un coup d'mil par la fenê- les !Jranlements continuais, et enhar· Sociotôs. 
tro ouverte, je vis des paquets de diH par notre libéralit6 ea fait d'apé- iVl. Celal Bayar &n notre ville 
poussière en tourbillons ressemblants ritifs, ,;e mirent ù nous harcoler 11i ef
à ùes nuages déchirés jetés pêle-mêle frontérnent quQ nou1 ré11olô.me11 de 101 
sur la place de Karakôy et pourchas- exterminer. 
sés comme dans une danse macabre CettQ mesurl:l de :;age:;se adoptse, il 
exécutée par des êtres invi11ibles. deviut 111icessaire d'envisager 1e1 

Et c'était un spectacle vraiment na- moyen.; de la mettre en exécuti 011. 

vrant de voir cette foule qui se pres- E:;umant qu'il serait trop oi11aux, 
sait danB la rue et qui était subite dans les circonstauces tortueu~es de 
ment prise par la fièvre de la peur. l'heure préHe11te, de se lancer à la re-

l! y en avait qui s'arrêtèrent efl cherche d'un Nnb!Issoment dont le 
marquant un point d'interrogation maitre-queux n'aurait pas abandonna 
avec des regards tournés stupidement ses marmite:; et êat;seroles au milieu 
·ers le ciel. d'autres qui se deman- du sauve --- qui - peut général, nous 
dèrent réciproquement, hâtivement. ffünes obligés de nou.i arrêhir à une 
par des paroles ou des gestes, des ex- wolutiou plus pratiqut:J. 
plications que personne ne pouvait Pour bien souligner l'irréweabilité 
fournir. da ea décision. mou ami Hanly abattit 

lin premier moment cl& stupeur ou 11ur la tabla un coup da poing ::;i n
d'angoisse passé, tous pressèrent le gounrnx ttu'il fit rouler par terre 11os 
p:ts, et il Y en avait. qui commencà- verres, lteuruusement dojà v1dôs. El 
rent à courir dans toutes les clirec- se levant avec un geSl$ qui n'admet-
tions. comme pour échapper à des tait pas de contradiction, 11 ùit, en af-
malfaiteurs imaginaire8. fichant un air myi:.térieu:.. : 

Pour ma part, je conclus à ce que - Xuri, je m'en vai~ pour apporter 
nous nous trouvions en présenee d'un notre luuch.Daua cinq mi11utes je 1erai 
mouvement sismique. Pendant mon de retour. En atteauaut, metter. le6 
séjour en Orèce, j'avais eu l'o<.:casion couverts et, surtout, soiguer. ce qu'il 
de me familiariser nvee les phéno- faut pour arroser le festm ! ... 
mènes qui accompagnent les tremble- Pendant son absence, je fis les pré-
ments de terre. paratifs noces::;aires. Ayaut découvert 

~Ion ami von Eichstorff,dovenu tout dam; l'armoirn à glace quwlques bou
blème, m'interrogen d'un air boule- teilles de champl:igno, j'en requisition-
versé, inqlliet : naii deui:, Piper-Hw1ds1clt, e tra-dry. 

- Nouri bey, qu'est-ca qu'il 
y n ~ ... Qu'est-ce que ça peut être L. (d suivre) 
• - Au juste, je ne saurais vous le 
uire. ~lais si je 1i9 me trompa pas, 
c'est l'annonce d'un tremblement de 
terre. 

Le séisme 

LB talmB PÈODE à la f rontièrE 
gr8co-albanaisB 

:'IL Celai Bayor, 111i11istro oe l'Bcôao
mi11,ve11u à Ista111Jul clopui >doux jours, 
a'y occupe de 10!'.I affairss partteulièrss. 

A la Municipalité 

Loa réjouissancos du Bayram 
Par imita du m:tuvais tomps psrsi::;

tant durant l0w fêtes du Bayram. los 
onfants ont étü empôchés rl11 so1livrer à 
leurs réjouisse11co'l hab1tueltcB, ùo ba
lançoire& caroussels otc... l'ar contre 
les cin~mtti,; ~L thuàtros ~tnÎln1t bon
ch'i1. 

Le cénotaphe à la mémoire 
des héros du 16 mars 

Le jury chargé du so prononclJr en 
dernier re'!sort sur Io pilrn du eii110-
tapho qui erl:i Él"Ïj.i;P à l. ml> moire dos 
victimea du 16 .1ars, a cru dPvo1r s'a
djoind ni Ull 8CUlpt ·UI· 

En tous ca les trav1.111 • tlo co11struc
tio11 'dfectuetont en mQ.11rn temps que 
CQU. ri 'Qdifi<'alion du cpnserrntoiru. 

Les }laisons qui participeront sont: 
Péra Palace, Hütel Tokatlian, Parc-Hô
tel, lt{gcnce, }laxim, Abdullah, Yor
dan, Tokatli, Pte. 

Pour les charcuteries : Dandriuo, 
Béuédato,. Schutte, Galata-Saray, etc. 

Patisser1es et confiseries: Toks.tlian 
Lebon, Pari~irnne, rnoria, Pétrograd'. 
:Uulatier, lhgh-Life, Ha('i-Bekir, He
ceb f smail Hakki, etc. 

Cours de turc au " Halk Evi,, 

Des eours de turc ont été organisés 
au < llalk E\'i ,, de Heyoglu ; ils ont 
li1JU nu pur tur<' tous les lundis et les 
nwrcre~ is, à r K h. 30. Ceux qui ùési
ren t suivre ce::; cotll'R sont priés de s'a
dresser à l'administration ctu « Halk 
Evi "de fieyo~lu. 

Bar Mitzva 
L·enseignement La eommunité Israélite-Italienne 

LH icolH ont rouvirt it.1form~ lü:;_ jeunes gens et les jeunes 
liurs portes filles 1sraelites que les conrs pour 

l'in1tiat16n religieuse du <Bar :\litzva» 
Toutos lns éc1>lt1s (1111 depms huil <'O.lllllleneeront ü partir <lu 15 cou-

jours étaient fermus pal" ~uit.e dc•s va- rant. ' 
<'auces du Bayram 0J1t rouvert l,rnrs Ceux qui d6s1rnnt suivre ces cours 
pot·tos ce matin. sont pri 'i:i de :;e faire inscrire auprès 
Le~ vacances t;imestri91ie11 de J'l.Ini- dg_ la commission qui siège chaque 

vanlité commeucoront la 15 eourant son· au temple da la Rue Chasouvar 
pour finir le t f!lniu proch~111. de 16 à 18 heures. 

Les Concerts 

Le trio Votkow-Arnoldi 
à la «Casa tl'ltalia" 

LQ Conseil d'administration 

Les conférences 

Béné-Bérith 

Le merveilleux trio qui groupu le:; ,\1. le Dr H. Reinbach, professeur de 

A peina avais.je achevé la phrase, 
qu'une secousse d'une extrême violen
ce vint ébranler la bâtisse ot la fit 
chanceler, malgré sa solidité. 

grands artistes bien connus et aimés. philosophie à l'Université d'Istanbul, 
Athènes,~-- On iuform& de .J aninl\ - Mme .Erika \Toskow (piano), .\Ir .Zm- fera une conférence ~ians le local de 

que le11 irréguliers alb:rnais qui s'é- kin Aruoldi (violon) et David Aruoldi la B6né-Bérith le .Jeudi, 10 .Janvier 
taieut massés le long dQ la fronti9re (\·ioloncalle) a orµ;a111sé ·os si:.: ('oncertr; à 18 r 3 h. 
grecqua se sont retirél'I ver8 l'intérieur. à la «Casa ct'ltal1a•. Il parlera st11·: 
La tranquillité est parfaite aur la. tron- Le premier a d<.ijà eu ht.iu. Les nu- La Philvsophie de l'espace et du /emps 
tiàre albnno-hQllénique. 1 tres sui\'ront au.i.: date• CH\pN .. : se/011 les idées d'Einstein. 

--..~,..__L Fô\'. 1, :\[ars r, :\Jau i5, .'.\lar11 29 et Le~ amis Je la Béné·Bérith sont 

Comment s'effondra 
l'Empire ottoman 

en Arabie 
LEs forcEs dE dÉsagrÉgation 

à l'œuvrB 

Les relations 
turco-helléniques sont 

excellentes 
Les journaux grecs répon

dent aux insinuations de 
la presse bulgare 

Kaysee Kerim pa~a m'('crivait enco- Athènes, 8. - En connexion avec 
re, du Caire : les entrPtieus télégraphiques entre Jes 

«Gümülcüneli Ismail m'a déclaré ministres des affaires étrangères de 
- ~fous comptons d'abord élaborer Turquie et de Grèce, 11M. T. Aras el 

un programme, puis passer à !'ac- Max1mos, au sujet des affaires inté· 
tion. ressant les deux pays à Genève ce 

- Quelle sorte d'action 1 lui de- dernier a eu lieu un entretien pro-
mandai-je. longé avec le ministre plénipotentiaire 

- Nous enverrons des proclama- de Turq~i~, l\~. ~u~~n E~ref qui l~i Il 
tions à tous les vilayets, de l'empire re~ducr' :1s1te a 1 offtee des affatreS 
ottoma_n et aux provinces arabes. 1 étrnn.,~i es. . 

Les Journaux égyptiens sont d'ail- Plus.1eurs Journaux athéniens sa 
leurs~ avec no?e· Il en est à peu près sont. msurgés contre les assertions 
de meme des 1ournaux syriens. du diplomate bulgare, M. Vazov, an· 

Tous les vilayets en commençant cie:11 ministre de Bulgarie à Varsovie, 
par celui d'Istanbul, sont mécontents qm, des colonnes d'un quotidien sO" 
des unionistes. Nous ferons entendre f1ote, prétend que les liens amicaui 
partout notre voix. Nous avons enco· entre la Turquie et la Grèce se sonl 
re d'autres projets et décisions. . . relâchés ces temps derniers. Les jour· 

Gümülcüneli Ismaïl se refusait per- naux athéniens tiennent cette assertioll 
tinemment à croire que ceux qui of- comme ,une pure ab~urd!té d'autanl 
fraient leur services à lui et aux siens, plu~ q.u on est à la veille du~" nouvel· 
en Egypte étaient les ennemis jurés le. v~site à Athène~, de M.'I .R. Aras 
de l'empire ottoman et agissaient sous mm1st~e des . affaires étrangères d• 
les suggestions et les directives ad· Tu~quie- qui sera natureHlement l'oo
verses. cas1on d'une nouvelle manifestatioJJ 

S'il avait su que ces hommes qui se• d,e, l'in~branlable . amitié. unissant l_~ 
pressaient aux guichets des Banques ~re<.:~ ~ la Turquie et qut ne saurai 
étrang('res ne nourrissaient d'autres etre mfll.l1'lncée par une soutane oil 
aspirations que l'anéantissement rle une ca~otte. . 
l'empire ottoman, il aurait fort vrai- Les ]Otlrnaux. grec~ souligne.nt qu_B 
semblablement pu .se ressaisir et rave- les B~lga!·es voient d un mauvais ~1~ 
nir à une plus sarne appréciation de la. ~<?hd1te et le, d~veloppement da 1 a 
la situation. m1_t1e turco-helle!uque bien qu'ellP 11• 

li ne voulut prêter la moindre atten
tion à mos paroles. L'ambiance sem
ble l'avoir ennivré. Or il n'y a person
ne eu ce milieu poursuivant d'autres 
buts que le détachement des vilayets 
arabes de l'aggrégat o$toman et l'oc
troi du Califat au Hediv» 

Dans une autre de ses lettres Keysir 
Kerim pa~a me disait : «LEi député 
du Yemen, Segit Ahmet Kibsi est ar
rivé ici.Il se trouve en contact> avec les 
fameuses personnalités que vous sa
vez>. 

.Je dois m'arrêter un peu ici car il 
est difficI!e de trouver un exemple 
montrant mieux, en dépit de sa nature 
locale et simple, com1nent l'empire ot
toman n'avait pu se rarnimer sous l'(>re 
constitutionnelle et continuait à être 
gouverné dans le même désaroi que 
par le passé. 

Seyit Ahmet Kibsi était le dl'puté 
du Yemen. Il joussait de toutes les at
tributions, de toutes les immunités et 
de tous les droits conférés aux repré· 
sentants de la Nation. 

Envoyé en exil à Rhodei:;, antérieu
rement à la constitution, avec son pè
re et plusieurs autres per::>onnalités ye
menites, il avait réussi à rentrer avec 
ses compagnons en persuadant le sul
tan Hamid que personne autre qu'eux 
ne pourrait amener à composition l'i
mam Yahya. Mais en cours de mute 
pour le Yemen, il s'était séparé en 
Egypte du groupe de ses compagnons 
de voyage et s'était mis immédiate
ment au travail. 

Le chef de ceux qui jadis avaient 
prétendu cramener à la raison» l'Imarn 
Yahya 'lontinuait maintenant à coopé
rer activement au Caire avec ceux
là même qui avaient poussé l'imam à 
la r'1volte.Et cet homme était, aussitôt 
la constitution proclamée, rentré au 
Yemen où, réussissant à tromper les 
unionistes. il s'était fait élire député. 
Les Yemenites ignoraient tout de la 
Chambre des députés, des élections, 
de la constitution et du parti. 

s01t nullement dirigée contre la Bul· 
garie. La Turquie et la Gr~we-con· 
cluent-ils- comme les autres EtalB 
balkaniques, dtisirent sincère ment JI 
participation de la Bulgade à l'Entell' 
te des Quatre, dans l'mtérêt général 
des Balkans. 

tamnt an Cl'88 un tbltn natial; 

Photis Politis 
M. Ertogrul .Muhsrn, l'incomparable a11itnf 

teur du théâtre turc, écrit les lignes suiv11J1.• 
tes dans l'un des derniers nurntiros du Hifp/I' 
ahmer : 

« li y a trois ans, notre voisine el 
amie la Grèct-J ne possédait pas un tbé' 
ùtre national digne de ce nom. V 
gouvernement décida d'en créer Il~ 
et s'adressa pour ce faire à un artisll 
de _valeur, M. Photis Politis, qui, eJI 
t1·01s atlo, grâce à son travail et à :i' 
haute compétence, a fait du théàtttl 
national helleuique une scène que n'• 
rien à euvier à toute::; celles de 1•EtJ' 
rope. 

Qu'a fait :\I. l'olitis '( Des \'olume' 
entiers ne suffiraient pas pour énu111é' 
rers ses travaux. :::>1 nous voulons cl!' 
penuant n:sumer en quelques molS 
cette activité dèbonluute, nous notl~ 
contenterons de dire qu'il a introdlll1 

dans le théàtre hellé1aque la disciplr 
ne, l'ordre et le travail. Les artiste' 
hellènes qui, jusque là, avaient él' 
négligés, ont commencé à travai!le! 
avec méthode. Grâce à cette forte dif 
cipline, dans un court espace de trol 
ans, I~ théâtre hellénique a réalisé !_el 
progres que l'on en attendait. Les pti" 
ces que M. Polit1s, sans sa préoccuP 
de la question d'argent, a fait jo11el 
ont a_ffronté les feux de la rampe aq 
le_meme succès qu'aurait rempor 
n'importe quel théâLre étranger. 

l\I. Polit1s montait ses œuvres 
façon qu'elles ne pduvaient miell 
l'être à l:'aris ou à Berlin, Tel est 
grand artiste qui vient de mourir 
l'âge de quarante-cinq ans. 

. Il e1:1t été d'ailleurs pratiquement 
impose1ble de leur faire comprendre 
ce qu'étaient toutes ces choses. Ceux 
qui savaient lire et écrire se bornaient :. 

Faisant un bond de coursier enlevé, 
et dont il eut la vitesse, mon ami von 
Eichstorff se précipita dehors et dis
parut sans songer ni à son chapeau, 
ni à son coffre-fort, qu'il laissait tout 
grand ouvert, m'abandonnat le aoin 
de le fermer. 

à parcourir les journaux égyptiens et Cette perte est un deuil non setil 
!'!!!!!1'!'!!!!11•1!!!!!!!'!!!'!!!!'!!!!!9ii~"""'!'!P'!I_ !'!.!!.!!.~-lll!!llll!!"!!!!!!!!!'!!"!'!!!llll!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!"!!I•!!!!!'!!!!!~ ne se so u ci aient pas du reste du monde. ment pour 1 e th éâ tre h e Il é nique, mil 

Seyit Ah. Kibsi en se rendantàistanbul, pour tous ceux qui s'occupent de tll 
l_j ultérieurement à son élection,s'était ar· âtre et elle laisse un vide que l'on 
·~ rêté encore une fois en Egypte où il peut combler à un moment où 

I.e voyage à ondre8 Avril I !. . imitée à af;sister à cette conférence. 

do vingt-sept mabaradjahs 
Il était I 2 h. 25· -
Ayant attendu la fin de la secour:;M En mai 1935, .e c6Jllbrera, ilLondres. 

dans l'encadrement de la porte>, je le ;i5~ a11mwm;:ii1·p, d0 l'aceP>ision au 
sortis à mon tour, après avoir fermé trône d'Angleterre du lfoi George Y.· \ f • 

,. , avait reçu lP!! directives des An criais et moude du théùtt'cl attendait les s 
. . b 

la chambre da mon ami et mis la clef .\ cett~ ocwi.sio11. \ingt-scpt m:iln- .'"'; , .. ~. 
il sa place. radjahs !la reut!ront à Burkingl1..1111 1 ~· .. · , ~. ,-i • 

La rue offrait un spectacle Gxtraor- eseortfs par ci11q11 nte éléphants t'~p11.- ! · ~ · ·.' 
dinairP awc la multitude de so· ap- r<H:o111n>s t:'c.r M dG p,errariQtt l 
paritious bizarres et poignanttis, le Le maharadjah do n:11;1r· s ~\ .. ;1 1.:-; 
tragiquP des scP!leB cl<' panique. de surt'· 111 1·oneou1·s 1l'u11 fok11· ,. !tJbt' · 
désastrP, do saurng..:riP. Dnns un I Quant an radj 11! cJg Doroct -i. il a•lior" 
l>1·ouillamini épouvantable, les cris ra sur so11 turl au le plus gro,; d :1-1 
déchirants des blessés. des mour:rnt~, l 1:1nnt du mondo. Er.''' •• r.am de li. :·
.se confondirent sinistrement avec le,; cil r,d1ad JlC•l terit, 1111, l'H :'l.ltlt'l:r. un, 
aboiements plaintifs, les hurlementi:; jo> a.1 !Il.\ ><Ir 1·11 u qu'J! n'll jd1J.ti.~ 1 

désespérû~ prolongés, tenacrs ut fu- montre 1 n J n h•i . i r ne arnwo di; 1 
nestes dei:i chiens de rue. d1'1l c1irns 'e1llen .,111· toutQs ,., s ;'i- 1 

Ce n'était pas sans peino <1 no je clrnsSil!I. (Fra11cc-flt,/ ·c/Ji11•) ! , 
parvins jusqu'à la taverne ~tepho11- I ...- .t .... l • 1 1 
son, alors clans la rue à côte du tua-, 1 ~ nègre e e CCfC lût : 
ne!. _ 1 

La porte était ouverte, commo d'ha- Qu11.ncl , am \\'~rd, m~i:re d(j t 'inrin-1 
bituue, mnis il n'y avait personne, au nati (Ohio), µerdit ::;a foin me, il fut 111-1 
rez-de-chaussée du moins, et comme consolabl<·. Commo r.P:; la1·mes nC' roll-, 
il y r~gnait_ un sil?nce de mort,_ je> smdta_ien,t point la 1~10rte, le 11ogr_e 1 
pensais qu'il y avait le même v1dg en demi rnsolut de lui vouer unG sîip111- 1 
en haut auf'si. ture immortelle. Il fit l'acquiaiton d'un ·1 

:\l'étant cependant approchli de l'es- eercue11 <11• d1ê111 . fort ('OÙ tc-u x, q u'o11 
calier, j'aperi.-us mon ami Hanly qui lui affil'llta pt·ali<J.tH'rnent im1>1~1·1s'C·, 
s'iipprêtait à descendre, son chapeau blP. Ceei se passait en H(\2· 1 ~ , 
c·slindre l&gendaire légèrement int'li- 11 y a quolquëR spmai11es,~am \\'ard .,,,% 
né sur l'oreille, sa eau ne inséparable' 1 qui avait des donti>s i-; 1n· l:'l :1oliditti du 
ù la main. <'ercueil. fit procédflr à un <.1:huma- • 

En me voyant monter. il se mit à tion nocturne autant qu'dlégale. :Ses i 
frapper furieusement sur la marche craintes étaieut ju tifiées: le c·cff~ueil 
avec sa canne, en lâchant, selon son s'm•é1·a en pitoux état. Le lll'gro s'em- . 
habitude, une série de jurons, comma pres"a alors d'attaqnor l'entrepreneur I;es d~mmages .du dernier tren;blement de terr~. :-;- Les. murs 
il sied à un Irlandais da bon aloi qui pour tromperie sur la qualité de la lezardes des maisons dont la Prefecture a ordonne 1 evacuation. -
se respecte. · marchandise. 1 En bas : le gardien de la tour de Bayazid indique les parties de 

Puis. me prenant pa~ la maiI_t, qu'il l Il, vi~nt, d'obtonir pour s0n épouse· la tour dont le platras s'est effondré. - Les. lézardes au pied du mât 
serra énergiquement, il me tira en un cercueil neuf. j qui surmonte la Tour. 

avait pm; contact en cour.s de route cès de plus en pins prands du disP 
avec his organisations syriennes Ceux ru. J'cslimo <1ue ln tltéàtre 11atio 
qui le rencontraient ou s'entretenaient heilé•11<1ue a ptirdu sotl gr,rnd c 
avec lui daus les corridors de la Cham- \·alemeux. :::>1 lllt'llle l'oll pardcn' 
bre des dépu~és ne pouvaient 111au- co_m~ler plus o_u mo111s le v1ùe qu'il 
qtw1· c!e témoigner la plus grandr af- laisse, le,, art1slL'H ressent11·011t t 
~~et1.or~ it~e lion_ et loyal p~tiiotc>. :\lais !jours son alJs~uce .• Je consulère cO 
L:du1-1:; deploya1t en réaht<· tous se~ ef- me mon devon· d'adre<:::>er me,; cond 
forts tant lto1s du pays que d 11B I<' léauctJs à mes amis du théàtrJ uatio 
parl••ment pour ruiner la Turq ne. et à se::> art1::>tes et de leur uire encO 

LPs amliassades de Tepebasi (•t 1 i,~nt une fois le8 regrets qun nous épf 
plus g''néreuses et semblaier{t convr- vons à notre tour uu fait de ce 
nir 111ieux à se:; aspirations <1'18 la perte. 
('ltambro des députre. 

Outre ers ambas,;ades, il fréquentait 
am:!;i Io 1•luh arabe de Çagalo~lu Les noms de fa,mi 
Dans ce club fondé par lt>s Arabes 
syri~11s on r~n_contrait presq~P T t<?us :'IL Aduau l<'aùil, petit-fil 3 d'Ali N 
es J>om·s _les dmgeants du paru 1 111011 1 Dtlmcç, notre excellent collaborale 
Jt 1 rogn•s. 1 tt choisi Kiral comme nom de fa!lli 

Il y avait même des jours où cP lie.u .\I. Adnan Faùil Kiral est le fils 
semb!~it d'être transformé en vc"rita: feu MP-lunet Fadil bey, le regre 
hie s1ege central du parti. Ceux qui dcfterdar du vilayel d'Istanbul. 
fréquentaient ce club administré par 
Ibn1 Bedri :'IIütran et son frèrn Ilalili, 
fJ!s ct'un prêtre libanais qui travaillait 
de tout tt>mps pour la cause aralw. 
•tai1,11t tous sans exception unionistPs. 
Parce que les dirigeants du club s'é
taient affilés dès les premiers jours 
au comité et avaient trouvé ce subter
fuge ils pouvaient poursuivre &n paix 
leur agissements. 

les, ues Egyptiens et des LibauaiS· 
Parmi ceux-ci figuraient aussi d 

[onctionnaires et des ofîiciers ara 
:\lais la majorité dei:; personnes 

queutant ce club grimpaient la Jtl 
téo de Çagaloglu pour aller voir . 
Victoria, sœur des libanais Bedfl 
Nahli Mütran, et dont la beauté, 
délicatesse et la coqueter!e enso 
laient tout le monde. 

Mahmut •-" 

Outre les personnalités en vue de 
l'Union et Progrès ce club était égale
ment fréquenté par des Syriens, des 
Irakiens, des Hedjaziens, des Yemeni· (D1.1 Miliiyet) 
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Ce Soit· Mercredi le Ciné M E L E K 

Avant comme après la µ11en·~. j'ai 1 
profitJ de c~rtain.s ùimanche,; où j•• 1 
n'a\:Ol:i pas a tentr 1nos grandP-i or
gnes pour aller entAndre de .;ps •l'U· 
vres :l. Paris. Ce n'était qu'un JlllU\'l'P 

ho1n1nt .. ~ Or, \"Oici ce qu11 j'~i ru 
<iuanrl les ar<'hel• des ,·iolons mon
taient et <le>'<'PndaiPnt <'Il hlanl'he li- l 
gne oblique, quand 1·r11x df'S \'iolnn· 
cellc~8 et df's eontrcllas'5rs allniPnt. Pt 1 
\'Gnaient selon l'horizo111:1lt.,qu•' li·~ <'lll· 

\TOS éclataiP,nl en brillanl<·s J11nr:11·.,,, 

"

1 

___ n.en.1a•h•1 ·so·it·· l!mla..·. ·s·A-R .... A_Y _____ JThéàtre de la Ville 
présente nn film Bavluant : 

R05Y BDHOHY - WOLFF DLLBDCH - RETTY 
et 

GEORG .AlLEX.ANDER 
d1Ln•: 

ex-Thütre Fr.ançals\ 
Section d'Opéretlt• 

.A.1\ioud'hni 

:CET·% 
:co:c... "O" 

POUPEE DE LUXE 
1 que les bois 8'intcrposaiPnt, •"est !P 
pauvrp homme dont tu nw parl<'s qui 
TllPttatt en mouvement tout ee mo1Hle 
~onore .. Je regardais l'auditoire. Les 
fem111~s U\'aicnt des ,.i~a~es pùlis par 
l'~motton, les hommes de,·enai(•nt rè
\'Cur;, et mi'mo pen•if,;. et <'haque fois 
qu'un souffla pins fort arrirnit du Jar
!!(' de l'orchestre. ils s'inclinaient tous 
ro!1Jme un peupl•i de roseaux sous le 
vont que fait une grande tttmpéte. 

la seconàe grande production de ''" J Ll1l FORS'r irande opérette 
par 

Ekrem et Ce1nal 
Re.$it 

une comédie muaical• de mœure modernes, pleine de charme, 
de danse, de gaité et d'entrain. 

V'JI' PILK A vom... l1N 8PBOTACLE CHA.lr.MA.NT 
J 

Je rfolitateur de la Symphonie InacheYée 

ia ........ .iemtmqmt~liiila=bmaltmt~nlÎlp•amr•to•u=t .. t•o•u•s•l•e•s•1•·e•c•o•r•d•••d•e .. relllic•••tte. ............ . 

VIE ECOBOMIQUE et flftAHCIEHE 

s~iru à 20 "- l'en1 ••. lfatinü ti !~ 11. 3fJ 

Tl n'y aura pas de matinée le pr•
mier jour du Beyrnm. I.e !'OOOml et le 
troisï me jour matinée à 14 h. 30. 

-· - Théâtre dE la VHIB 
Tepelta.tJi 

1 La B 0 Ur Se l
i I:al~~i~~s~mèrent leur vie ,, l'intenti'o.11 5ix hBures, place do la 6are LE lYIABOllÉ "'lf;;:âce aux mesures prises par 

l un. de 1 autre. Ils ont tous les deux, Breaclfort, l~ plus grand centre de 
!....--------------..-~Ide c1.nq ~ns, dépa~sé la soixantaine. llerniè•i·rment, un "o~·ageur th'posa L'année 193.f qui ,·iunt de fiiur. con•- l'industl'ie du mohair, ce pro1luit en-

Ln gue1re et ses smtcs ont réduit gu hurpau ne µoste rle B:ile une lettre tale notre excellent confri•re !'Ankara, tre pour une grande part dans 111 con-
Istanbul 5 Janvier 1935 l~urs gains, mais vi11gt années d'exor- P xpn•"" J'Ortant l'adresse suivante: u étê assurémc11t une a1111i'e faste faction des étoffes réclam~o · et appré-

(
C d 

16
t ) cice antérieures leur ont permis de ~la<1Pmois0llc> ~!nllei-. à six hcurP•. do- pour l't;l'onomte nationale tout ent1~re, ciées par le monde féminin. 

ours e C ure fa1ro des lconom1es. Ils rontinue11 t vant l'hMel Suis><>. !}lare de lu Uare ... 0111111 u en font toi les données offi- !) l' \Il 1' 
M

PRUNTS OBLIGATIONS d'" L r · c ~ e son c<'>t6 . emaeno nous ac,.,. 
1' - .. tre cotés de telle manière •iue mù'1!P e onet1onnairo qui re~tlt l'enve- ciellos et les liste3 des prix que nou• te de prMérenre le mohair nêce ·saire 

Intérieur 9t.2J\ Quai• _ . 17.50 réduites .. les leçons leur l>ern'ietlo' 11 t~ loppe la timbra 1·0111me une lettre or- ,11.011 " ."OU> le,; ,·ùux. La tendance à · · d · ·1 · l" 
B 

r d. · . " "' , a son m ustr1e text1 e, au pomt 1 m-
Ergani 1933 97.- . Representali 5t.- de se tirer d'affaire .. \iipointenhmt< 11ia1n• <·l. j·ui,quc lc> ri•gll'nwnt n'a· la hausse ùes prix de certains pro- ·t · · 1 1 \ 
U 

. 
1 29 75 

A d 1 111 ,, "< . . ·r· à 
1 

· 1 1 .1 1 c1 .er nos entreprises nat1ona es ayant {LI r ... u;. .... .i..) 1 \' 'j\1, ~ 1 
mturc . na ou - a . .,,, 1ns1g111 iants · a cathédrale, mais il \' rn1 11'" Jll'l'\'ll c l'as, 1 .'' rnq.;<'a nn duits c\'dxportat1ou, au point ùe ctou- fait un abondant approfisionnqment -- HIHIRRI \ 

.. 11 2R.'o Anadnlu Ill ,G. - a. Io casuel, bien que les grands ma'- fal'te.urde !'~mettre en ma111> propros Iller les prix prnuqués en 1933. \'Otre de ce produit il pr<'senter leur storlo: à \\ \ 1 

.. 111 2s.ï. - n~ges et les grands enterrements la m1E:'11·e a 'a dest1nata1re; . Jùans le pranuer trimestre uu 1934• la vente. CHniJie m ,/alles .:\\\\\ 
ACTIONS so10nt de plus en plus rares. La JPUllP femmP. hwn qu arrivée au t(•moi"tl<l de la solidité des bases sur 

--:- Moi dit ;\!.Chauvet, je ne 
111

,, rpnrlcz-rnus a,·ep dix mi11ut1•s. dp rP· lesqu;ilcs s'appuie notre politique .La Russie qui comptait parmi nos• d'apr~s Balzac 
lle ta 1:. T. 63.75 Télépboo• t0.60 plams pas. .Je Tivrais eu cénobite\ tRrd. c·ntra clon!' Pn pos:~;'s1on d~ économique, trnp ferme pour se laisser clientes de marque s'est retirwe du Sairü 11 JO Ir. 
I~ Bank. Nomi. tO.- Bomonti -.- s'il le fallait sans y voir d'inc<Jiwé- billet g~lant qui lui arn1t l'i<,' adi:e%1• inllUl•llCCl' pa1· <les mesurns do fonune marché du mohair, trf.s favorablomenl Le v-d-di, matinée & 14 b. 30 
Au porteur 10.- Dercos 18.(IJ ment. sons N•tW !orme, certe• [ol't 1m1H'1•vuP. ou ues tentati\'Cs périodi<iues d'in- influencé par l'entrée en scène de ~ .. •~ 
~~:~~•~Yde rond;~:;;;; ~i:;'b••;~ :~·~ _.Ah ! mystique que tu es ! fit .\!. L'admini~trat11·~n féd6ra~~ s'est mu(

1
,e llation. ~~~l~~~af,:~e~J1~Ui'i'e~x1~~~~rx 0sinei8ie"tniv0iut~ Il tt'y aura pas de matinée l• l"'è.' 

mier jour du Bayram. Le eecond et le 
troisi~e jour metin6e il •-4 t1. 311. 

t a •J· •. Laurin en riant ot en lui donnant sur en nw,saµer~ '· amou_r ..• ,os comp i- Apres cette mise au point sur la • 
Anadolu 28.- Cltark doy. 0.97 iiO l'épau!e une tap& amicale. ments aux postiers balo1s. situation gén~rale, tl serait intères- a«11Me de grands lots propre~ à la 
Cltirket·llAyrié i5.1G Balia-Karaldrn 1 06 B 1 1 1 ronfertion de fourrures. Elin nous 
ltéa1e 2.20 D . c t ;65 eaucoupdepassantsles saluaient. Ri*'"':rt:fict:YJ . ...._ santdepasserenrernc e,·ounrn1es paye iOetdemie ltqslerenarcl d'Er-

• rogueri• en· - ,Te vois, dit :\1. Chau<et, que tu rr , affaires traitées, rie nos exportations 9!!!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!'!!111!!!!!!!!!!1!!!!!1111!11!!11!111!91IJ!!l!!!!'!!I 

Pa.ri~ 

Londres 

CHEQUES es connu ici. ~ Dr ff i1flZ rEMAL ! ainsi que la ('OUdJe asren1lante des zerum et offre de." :l. 12,;5 ltq•. llll· 
- Bah! comme toi lù-bas. (lue H U : J>l'IX: rnnt leur ct11nens1011, pou1· les pPaux 

t 
· A I' • de fouine et jusqu'à 1,,,0 pour l'elles 

12.03.- Prague 1u.oo.ao YE'\IX· u ~ aris, ici ou a1Jl,.ur~. (}r!Je. - l't~1u.lant l'ext:rcit·e 1o:n1vi- du furet. ~ 
•)W.· - Vieune •.29.- la renommée n'est qu'affairn de eon- ~ Spécialiste dBS Maladies infBrnBS sagé, · "l prix <le l'orge ;testinee à l~ 

L~s manuscrits 11011 ù1~ris n~ u11t 

)NU ~stillds. 

llruxellPlll 
llilau 

79 69 80 àlat.lrit.I 6.79.Sï vention et de !atitude .. Je n'\· :dt:l- . nourrtturo du lJt>ta11 is 1·~t 111onte a 
· · che aucu e · p t · Reçoit chaque Jour de 2 à 6 3.3S.90 !lertin 1.97.67 · n un or ance. 3,,\') "ls. te kg., 1·011trn «30 pts., en 1933. 

r 1 · 1. '! Cl heurea sauf les Vendredis et . ,. 1 9.28.(iS Belgrade :J'4.9U.75 - • e e crois, t 1t ·'. tauvet. ,Je t'ai LJepui8 Io Ut-1.Jut de a ca1npag11e 
S3.%.- Varsovie 09.93 toujour~ 0on11u sceptique. Dimanches, en son ca.binet parti- ~ a"ncole jus4u'à lin oetol.Jio 1934. la Ath ue"4 

lÎCHè\'O 2,,5.- Budapest U7. - Le café où ils eutrdrent non loin de enlier sis à IBtanbul, Divanyolu ; 1fours0 des C~n;ales ù'lstaubul a en-
Am•terdam t,17.H Bucarest 79 9~.ij' la cath6drale, est un de ces magni!ï- No 118. No. du téléphone de la < rog1stré la vente ue 35. Ullü tonnes 
Rotin <;ü.U3.44 Moscou IU.97.50 ques étaolis~ements qui n'onl pas cn- Clinique 22398. ~ doul les 15.otlO desttnees à l'expor-

uore <'<°'!16 la place à la mode. J l En été, le No. du téléphone de ~ 1'1llOll et ce, malgré la 1·011currence 
DEVISES (Veute•) est resto toi qu'on l'installa, voilà la maison de campagne àKandllli presum~e de la ltoumanie, pays pro-

1 l'•'"· plus d'un dem1-:;ii'de : solides co- 38. est Beylei·bey 48. ductcur par excellence. C'est là un 

20 ~'. lunç•i• t·j~::_ 1 Scllilliug A. 2:1.50 lonnes enjolin\es de dorures ample \,·rTTTTKJX>TQ'.D-mT...IJ"ZJ'Trn:# chiffre recorù 11ue nos annales du 

1 !Stcrtling B:!J.- 1 Peseta." ttL- con1ptoir-caissu où la danH.'.), du 10'.J'Î!S con111ierre d'exportation ont enregistré 

49
.- trùne comme une reine, tallles mas°';;i ~ pour la prem1ern lois. 

~ ~~:~~;.. !~~:= : ~1:~~ 21).50 ves, banquettes de cuir fau\'e, mu1l·e~ 1 ~e·a·ora rommBr~1·a1e lta··11·an:i ~ Les accords de clearing ùont l'in-
~ Lei Il(.- som.brcs quo des glaces percent c " U U U tolliaento 1u1uat1\'e rerieut au n11nts-

l~ ~; .• 1;:;:!:" '~~:-
20 

lli1t•r f>ii.- lummcux rectangles. Cipilal iul~reuilDl ms• 11 .. ·~,ms ti.!re"'de l'EconomH• ont beaucoup aidé 

i Tcber'•ovitcb -.- Quand ils furent assis. de <iuoi eus- au rclù1cme11t des prix de eu produit. 
20 F. ~uisse 808.- l Lit. 844.244.493.96 J 1 tl t 1 t 1 - d' ~u Lem 

23
.- 1 LIAI· Or ~.;;2 sent-i s pu s'entretenir. sinon fde leur _ 0 _ .a reco tu e 193.f e es s or'~ is-

20 C.Tcbè,iues 98.- 1 Médjidié MI.- cCommun passé~ Leurs camarade~ du llirection C•ntrale MILAN pon1oles, large111e11L ,uf[lsal utsépour 
l lo'luriu t>3.- Uanknot·~ ::!.4,0 onser\'Utoire, ils les ont perùus de F'ilial<"sdans toutel'IT . .\LlE,lSTAXHUL lt.>s besoins t.Ju pays. out ais~ une 

vue. Leurs professeurs ont eu d,.,, SMYHNE, LONDRES marge importante à l'exportation. 
d 

. NEW-YORK · l' 1 .t . estins divers, ~1uel(fU&s·uns cte\•cnus ,\JOUton~, pùUl' e orl.1 ce c H.tp1 re, que 
illustres, les autres ... Tous d'ailleu 1·.. Créations à l'Ett.i.nger nus expurtauons en IlJJj ont Meule-

CONTE DU BEYOÔLU '! C s, Uonl'H Co111u1crciale Italiana (FJ<111~}: ' 1 OO t t 1 
sont inorts. l1·1 ,hauvet prononc..;a u11 Paris, Marseii!e, Nice, Menton, Can· tnout elo < e 17 OllHt:'ti, coll ro ~8 
110111 avec fer\'eur. nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, ~Jonte 15UO du 193.f· 

Les roseaux 
sous le vent 

Par HE, 'RI BACHELIX 

- La gloire lui est venue tard,dit-il. t:arlo, Juan-Je-Pins, Cn~al>lant·11 (~Io- /Jlt!. - l ... e~ prix: out accusé Liil<' 

- ~Ion ~ieux, laîsse-n1oi donc tran roc). stabllitt} qui est due, en grande partie, 
quille avec ta gloire .. Je n11étonne l.;.ura Conunerciale Italiana c Bulg"al·u, à ltt situatJull l'l'é0e par l'uppltt.:al1on 

• t' t 1 t · · ~ ~olia, Hurgas, l'Jo,·ùy, \'aina. du la l'l'Cente Jo1 \"Î:-<ant la 11rotection 
QU un mys 1que e que oi croie a ces f;uncn Commerciale ltabana e ure''"· ' " 
balivernes. Atbi!ncs, Cavalla, Le Pirée, BJloniqu .. , Liu l>Ji>. Eu octoiJrt' dernier. la tnoyen-

- .Je pense à l'action qu'elle exerce Uanc!l Coinnterciale Italiana e lluinana· ne des prix du blé tendru ot dur avait 
sur nos ~n1es. Lucarest, Arad, Braila, Hro~ov, con~- êté lia 4,33ù pt~., contre, à la pêriode 

- Tu es tout à fait drôl~.mon vieux 
Chau,·et. .Je serais curieux de ,·011· 
comnent elle se manifeste cette action 
Est-ce quo la musique a jamais trans 
fo~mé •1uelqu'un, ù commc1wer par 
ceux <1ui l'écrivent, ou qui la jouent 
ou qui en parlent ~ Xotre milieu ·1 1, 
)lais on n'y \'Oit que jalousies et rt 
valités pu(•r1les. 

tanza, Cluj, Galatz, 'feulisèara, SulJiu correspùtHiautc de 1933, .),25 ~l J,ïO 
L;a11<·a Go1nmercialc Italiana p '' l'l~git' piastr"'s. 

to1 Al~xanùrie, Le Ca1r1.', U\!inauollt .. · ous avons ét~ J1eureux do voir 
llansourall. etc. notre }Jays as:-:;un1er un rùle, pour la 

H~ura Cc11n111crciale J1rtiu11a ·r1uE-l Cy J>renlière fois, dans le trabe 1nturna-
~t.·\\·lork. 11onal du i.Jle. En tète ùus pays im-

J::u1C"~1 Co1n111ereiale lt'.tliana ï ru~t Cy · llosion. portateurs d~ i.Jlü cl du fanne. JUS· I 
Uanca Com1nereiale ltaliaua Tnt"l Cy qu'aux années ayant précédû la gutJrro 

l'hllo<l<~lphia. générale, la ·rurqute ;.\ (·té .. à 1uèn10 
.\Hili~li·111s à 1· Btr .. 111~-·1· u'e\pOrtc_1r à sun tour, pour no rolonir 

Il t::uir:.1 <lt•Un :-;\l;zzera Lt1-th..i11;.1.. 1 u::J.1111, que le n1ouve1nt::nt du port d'l"ltanbul, 

MOUVEMEftT MARITIME ........ 
LLOYD 1 TBIESTIBO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. ~870-7-8-9 
------------

0 E PA .R T S 
CELI<>, partira nter~r· li 9 jenvi~r à ii ùcut'\!~ i>-•ùr :~.iid".,.4;, •;J.:-01, ~••i''t•L-6·~ 

Novoros.,isk.1 Batou1n. 'frêbiwn<le et Samsoun. '" 
UA~TEIX, partira. llercrcdi !I janvier à 17h. pour Burgatt, \':trna, Consta.nk•, 'ltJt-~"'' 
)lERAX{>, parlirll ,uet'c.N"di 9 jJ.nri~r il 2tl heures ponr Can.Il.a, Sa.loniqu~ VO:o ... 

Pirée, Patra:-i, t-)a11ti-Quaranta, HrluJ1~1. Aneo:la1 \~enise el Trifl~te. 

LLOYD ElCPB.EBS 
l.e paquebot-potitf" de luxe . .\.Dfll.\, parti1'& le Jeudi ltl .JanY1.er )t ltl h. lll"cki'it<' lt.'-'1 

Le .Pirée, Brindisi, \'enit'-8 et Trieste. Le bateau partira des quais: de (;alata. 8e-rY4~ .. 
couuue dans led gr<i1.nJ11 bôtf'ls. ~er\1ae med1oat il bord. 
CJ~~l~tIX . .\..I.E1 parl.iJ.'a . Lundi..,_ 14 janvitr à 17 heures des quai~ ôe (}atata pu;,1-t 

I.e 1 Jl'et>, Naple1-1, :\lar~e11le et l1eut~. 
LLOTJ> 80JU.A. BlD",SE88 

le,1n~4uel.>ot-po~!e. cle luxe TE\'ERF: parlir~ Yardi 15.Jan\'ier iri 10 h. Jti4>.i~ l•·otr 
Le l n·r..:, .Rhodes, L1111lilsi:;ol, I:-u nacai:, Jarta, Hailf'a... Cey1·outb, Alex.aodri111, 8ira,euse, ~ ..... 
.1-~eh , .. _ ~,,t>n~s. J. .. e. ~.ateau plil.rt1ra de~ quais tle Oôl.lala. Mèwe ~.Z.'\lh~ c,iu~ Jau,o11 lfJtl 1raM ...._,, 
llol"ls. :Sc1·vJce n1éd1ea.I à t>o1·u. 

St!J"\icecv1ub né aYec le1tlu2'ueux p.iquebots de la SQC.iété 11'ALIAN,.\ et Cnsul".ieù 1 ... t1:1 ,~ 
Sauf ,-ari.ations ou retards pour lf!s.1uri11 la comp.1.~n1e ne peut p;.&'i être te.nue. t'UVO·'-· 

•abl•. 
La, Compagnie défi•~• des billet• direcll pour Lous IM porlf du XorJ, Sud et Cu• 

tre d Au1er1que, pour 1 Autttrahe l:.t .. ·ouvelte Z~lande et l'Eictrèm&-Orient. 
~Comp.agu1e délivre Jett ùilleta_ mixt~a pour le parcoure marilin1e--te.a·~tre ltttaRbulr 

PM.l'Jis.e~ lstan~ul-Loud.ree_. .Elle dehl-re au11-t1i les h.Uet.1 de l'Aero Eapreseo U.allau poll.I 
Le P1ree1 Atbenel:i, Br1n<l1tn. 

l'ou.r ~ous ren~eigne1uents 1:1'adrt. :1e1· à l'Aletlt'e Uênérale du Llo.r<l Tti~o Mer 
kez Ribuut Ilau, U1tlata.1'el. î71-487fi et M. son &.arrau Je Péra,. Gal:tta-Seraï, TiL..._ uc;o, 

FBA.TELlïI 1 S~EBOO 

La bonne surprise, mon vieux 
~h.auvet ! Du diable si je pensais te 
'Ot~ avant de mourir! Il n'y a guère 
moms de quarante ans que nous nous 
sommes quittés en sortant de la rue 
Bergère .• ·ous avons l'changé des let
tres quelques années de suite. Qui a 
ce~~é le premier ? C'est si lointain 
qu iJ ne m'en souvient pas. Tu .ms 
rester avec moi le temps qu'il te plai
ra. Tu es venu seul'( 

- Bien. mon chet· Laurin. <~uo 
qu'il c_n soit maintenant 'lu'tl est mort 
tu sais au>si bton que moi qu'on 
parle de lui comme d'un des maitres 

Hcllinto1u\, Cl1iasso, Lo1 ·~u·1111, .Ht~n· pùndant la per1ode tri1nestriell~ aoùt-
drisi<o. o!'lobrc, une 11 uanutè do 31J.<H<O tonnes Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. «792 Galata 

i:111H1ue Fr1u1çaise et It:11it'nnt- pour!'.-'.- de L>le. Tout pet·niet d'esp~ror d 1aLten-

- ~la femme a vieilh comme moi :f pon.dit ~I. Chauvet. Comme moi: 
le aime peu les voyages. Je me suis 

pour.tant d6c1dé .. J'avais besoin de te 
~~~i:;" mon cher Lau_rin. X ous nous 

1 . es trop connus a Paris pour que 
es ~trconstances aient rai 0 on de notre 
ancienne a mit' li T . ' 
jours· un 1 · 01, tu seras tou· 

· J .e. m me avec ces cheveux 
g~ts que l 0 ne te connaissais pas Les 
mien~ ,ont blanchi, et... . 

- 1 a1$-!01. mon "ieu Cl 
te sais tro1i entho . x 1auvet .. Je 

us1aste pour no pas 
me reudro compte quo t • 
Il est vrai, aussi, que je t'~· ei1'a!\'ères. 
vu certaino tendance à 1; 

1
111

, 1°u1ou
1
1·s 

C• t J ~ anco 1e 
- es a rançon de l'enthousins: 

me. 
- )loi. j'ignore l'une ot l'aur. ]' • 1 . 1 c 

. m_me a .musi:!u~ par-de••us tout. 
m'.11 

1
,Pa

1
s 1usqu a. a paPsio 11, ,.0111111 ~ 

t01. ar oas pratique. ~fa bonne "a 
rlépo•er ton sac de \'OVa"e - ·11 , t 
1

• .. f"'I CK 
nen !éger ! - dans la chumbre d'a

mi, ou tu feras. si tu Yeux, un brin 
de t.01llette. )[a femme est sortie. fi 
est cmq heures et demie. Quand tu 
seras pri<t, nous irons faire un tour 
en ville. Xous prendrons l'apéritif au 
11a[é principal, où j'ai ma place quasi 
réservé('. .Je parle que tu n'y vas pas 
souvent, l:t-ba<i. 

- Deux ou trois fois l'an, tout ou 
plus, dit )1, Chauvet. 

- Le contraire m'eùt étonné. 
Tous.les deux ils sont professeurs 

Io. musique et organistes de leur ca
thcdrale dans deux grandes ville . 
)!· Chauvet, de .l'Ouest, ~I. Laurin, J~ 
:\ orù. Ils .sorltrent. Sur le tl'Ottoir. 
<JU ils mva1ent, de groupee àe feuilles 
aumcs, agitées par Io vent, exécu

taient la. danse macabre selon des 
·ythmes mcertnms. 

:-- L'automne a toujours été ma 
saison P.rétérée, dit M. Chauvet. 

- Moi, c'est le printemps, fit M. 

de la musique fran~aisa. Peu de con
certs, à l'1~r1s .. où ne figure une de ses 
œuvres •. amis pour lui de la vénéra
tion. 
. - .Je me Io rappelle fort hien. )loi_.

1 
1.0 le trouvais un peu r1dwule nrnc ses 
ta
1 
vor~. 11 I~~_sem o!ait à un rn!ot de 

c i~m rc .. 1 epo11ue où cette corpo
ratl?n, à co1~p sur tri>s honor,ible, ju 
geatl bon den porter pour 8 ,, cli,till 
guer des artt•tes. 

- A mon lour de te din> <jU!\ tl 
exagère~, .1101~ cher J~aurin. f):tns 1,

1

•

1 
regut·d, il avait llrlP fla1nn1t• qu'un 11 ·~ 
p~int coulumc de trouvc>r chez le pre 1 . 

1111er \'enu. J 
11 --:- \'a your _la. fla111me. quoiqu<' " 

111lTi4ue du Sud. 1 " 1 · 1 l 1 (en l•'l'ance) Pari!!. dr~ ju~'lu a a ltn te a carnpagne, e 
en Argentine) Bue110:; ... \.yr~c.t, It1•- total de 15ù .OUP tonnes. 

Départs pour Vapeurs Dates 
(saur iD1pré•u) 

~ario de Santa-Fé. 1 ,.,, llré•ll) Sao-Paolo, Rio-dr-Ja- Le rayon _tle nod exp~rtations ~les Anvers, Rotterdam, Amster-
i;eiro, 8autos, llabia, Cutiryba 1 anuees precedentes, hm1té aux iles dam, Hambourg, ports du lthin 

Compe.gnie Ro,J1.le d l 
Nierlandaise de l ans 8 porl 

l;ni11ation à Vap. •dr le 15 .lua. cHerculesn 
l'orto Alegre, Rio Grnude, ltacift.": \·oisines et au bassin 1nétliturr;ln~en, 
\~·,~r~r,::~r;~~tie~o \atpuraiso s'est élargi en 1934 jus_qu'ù enl(lober 
(en Coloumbia) Hcgo<•. llaran· le marche des pays du ~onl. 
quilla. De :;on ci>t<-. l'exportation de nos 
(•·n t:ruguay) llonte,;dt~o. . / JIHtlières prl•n11(\~e!=', s~ricusen1e1~~ at-

1:,~11t·a Ungaro-ltaliana, Budapest, Jl.i- teinte pa.r la ct•1se do ce~ de1·n1Pl'(.l~ 
\·au, l\h!ikolc, ).fako, Ko1111~d, Urv;:illH• l · 1 · 

a1111t·~p::;, ~'e3t reprise et l t•,·n OPIH-'C'. 
1.a, ~zegtd. elC. -1 Xos n1ohair6, dont une (_'li~ntide res-

l':.11(·0 l taliano (c11 Eq nal!•u r) (j a.}'.l1l1 11 - l 
:.\J1111t11 ll'Pinte entendait !ie l"l-·~erVl'l' l'c:.;c u-

l1111iu) ltal;auo (Pli l'c'rou) I itnot.. An·· Sl\'ite, out. ll"Oli\(';. d1~ llOU\'t"•aux :11·he-
quipa, Ci!Hao, Cuzco. 'J'fujillo, J'oaua, teurs, dont la ltussie t•t l

1

1\llen1agne. 
lJ0111c11tk1, Cl11clayo, ll~1, P111ra, Punn, Xotons

1 
en pa::;sant, c_1ue l·'es! pour .la 

LLiliclia .\lta. prcniiflro fois l!lle l'1udu~lr1t1 lcxtllP 
l nuk llantlluwv, \\". \\'ai·b:1.:avie S. A. \'ar~ alletuaude a L.1it apptjl il notl'a n1ar-

:-o\1f', Lodz, ~ LuUhn, L"'"'' J'otan• 11 11110 etc. ché auquel ~lie a aclieté plu,; de 2ù.OllU 

iu·va~ska t;;u1k:i I>.D. Za(.:relJ, ~11uszak l>::tlles. 
~t••:ieL'\ ltaliaua di Cl'eilito: ~Iila1:c1 l..'t'•tude t'On1para~ive tlt:s pri\. pra· 

Bourgaz, \'arna, Con,;tantza "Huc11/rs,. 

., > • • /fen11e .s. 

Pirée. (ii\nes, ~!ar~eille, \'alence "D"kar NP.ru .. 
IJiverpool 0 nurba1tNar11,, 1 

· Det.içOll 1'far11,. 

.. 

" 

Nit>twn YUle& 
Kaisb 

irol'JI le 13 ,1,;µ. 

Jrat'S le 1· j<l.flv, 

<erti le~' j.11 , , 
~ers le 2:> r·t•·r. 
rnrs le 2J w.in 

~.J.T. W~mpagn<a ltuitana Tur1. m.oJ Oi·gan1s8:'iou Mondiale de Voy~ 
\oyages a forfait.- B1lltita forrornuros, 1na11turi11s et aériens.- iOat• lh 

rid11clio11 sur fts Chemins de Fu ltalitns. 

::>'adresser li : FRA TEL LI SPERCO Galata, Tél. H~<Jl 

mm, tu sais ... li e1a1t tout mal fithu' Il 
mal habillé, pantalon i1 plis trop 1rn 111 
l>rHux 1 redingote trop Ju1sa11tP, ror
<lons de souliPrs t;Ouveut lh'\nouL. 
Combit•n de foi~ je tr l'ai foit remar
quer, quand nous l'a\'ions pour pro. 
febseur ! 

\ï1•111i·~. lÎl}Ués au di}but lie 193-t- Pt au n101s 

~·i·f.~ ('·k~~~~~,~1';.': 1.i!~é~~:)~~:~·l.l. 1 ,~~ ~~r~~~1~l'~ 10d~101~1~ ·~~~· 11 ::;:.u ill~~~:~;)t~
10

(_~~ Gompagn·1a 68novesE d1' Hav·1gaz1·onE il Va)HH'1S A 
- Sans doute, n1;1is il L1ut cro;re 4H.it ) •) ~ - è • J ' 

quo j'ai des yeux pour llP pn!-; voir Ai.:~~~e-:..j:-·ï:tanbul .Allale111·lji.u1 llu1, : :~~l8 ~~~~~·~ii~·sd:~s~H~Jl~U{~.~11iu}~ri1~~~l'l' lt.: . • • 
S.uppobU nu!n10 qn'i~ eût été iui!Je foi~ 111H·cuon: Tel. 2t!.900.- Opêrauvn:; géu.: 1 . d 8am.so 
pire, qu'est-ce <1u'il nous rt>sle de lui~ "~915.-l'ortefcuille Document.: :!'~WJ. JJ'apri•s les do11111'•s du l1ulleti11 dt> Service spécial de Trebieon •, Q Inébolov. et Iatanbu,1 4!.'•c. ..... t 
l~ l'oi<ition: 22911.- Change et Port.: l é 1 l'i l l pour· VA.LJ:ltCB e• ...... "ELO 

niquenwnt ses ll'Ul'l'CS, 111011 che1 ~C'!Jlt. 1 a J3ott_r.,•.(les C(,,- U L'S l slall Hl. Slll' j ' V__., Nll 
L11urin, ses Œuvrcs, ot l'~ n'c,t pae A~<·11<·e de Péra. ls<iklal r:ia<I. :!17. Ali les optei·a11011>' enn·g1•l.r!'us au n101s de/ Départs prochains pour : NAPLJIB,V .A.LJINC:S BA.llt.CllLO 
peu de chose. l\amik l>ey Han, '!'el. p tulG .lamier 1<134, la inoyonllu des pnx GENES, SAVON.A,fLIVOU:aNll ' NB, ~ 

--· 8osœuvres, je \'0UX biPll, quoi- ~uccursalc de 8n1yrno <fUI a\'<Ut eto rcspflcl;\<1 llH'lll de s.,i,60 r KllSSINJI •t CAT~ 
que je n1~n ssis pas fou . ..-\h ~ si, ~u Li~;~t~ibo~f coffJ:cs-rortl:i à PCra, l~.ih.ua 1 pts. et 41>141-i pt:-;. uu t'),;3 pt.>Ul' lus/ s 1 ~ C,\Pt) ARMA. le ttJanvirr 
me parlais do Saint-Sai'ns. qn1 d ail- 111oilairs de Jre qualil'' t:I dl' <1ualit6 1 •1• CAPO Pl:-\0 le~:! ,Jan\'ier 
1 f . ,, :iLHYICE TRA\'ELLER',; Ct!I::QUE,; r ' . ' . . \1 t r· eu~s ne, pouveit pas le ~ouf n!"" .Je ~ _ _ ~ .. ~ Ill t>r1eure, ·' e't ... c1·ee a 97·+ e '' CAPO FARO le;; O\'l'ior 
crois qu 011 peut <'Ire, sans <itshon- s.i,20 pts., c<> du111 i.,. prndutleur a iout . -- -
neur, de l'a\'lo do celui·I:\, f. - _ ~.~ lieu dtJ se feliciter l'i qui explique Départaprochain• directement 11our · :80Ulr.G~ :V:.A.Si»'4, OOXtn'~ 

- Que cet api'ritif est dolent! .fe • l: J'emprossement <tu'il nwt :'1 pr<,enter 'I' CAPO F.\!lO Io 2u .Jan\'i;;:-
ne puis le comparer qu'à Ja bombar-1 TARIF D'ABONNE MENT au mar<'hé le,: sLm·k:; <JU'tl aura r~ser- s1• CAPO AR:lt.\ le :l li'1·rior 
de de mon pédalier. 'fu ne 111 ',- r<'pr~n~ T . vés à son u:sagP p1•r::;o111u.·l. !oils CAPO I>lXO I~ tï février 
dras point. · urquie: Etranger: 11 Le" arri\'ages Lie mohair au marché 

j).4.ê:r ._ . -~ ~" .,,. "' 
11 alluma sa pipe. De la fumer. •"est Lt.qs LtAJ• ,, d'l~tanbul, depuis J'ou,·enure do la 

le seul plaisir quotidien qu'il se per- 1 an 13.
50 1 an 22.- campagne, sa t'hiftrent par 1 ;ro ton-

mette. It réfléchit quelques instants. 
6 

mois nes. contre les qou tonnes 1tc la pé-
puis il di: : 7.-16 mois 12.-- riode correspondaute de 1933. Xos 

- l\Ion cher Laurin, ne ne cherche 1 3 mois 4.- 3 mois 6.60 exportations s'~lèvcnt it 350u tonnes, 
pas à t11 oonvertir à mes préférences. j \:: .. _ • contre 2000 tonne• enregistrées en 

. ~e:. 

. , B11letti ?e palj~a.ge en cla!~e .uniqu.., il pl'ix réJeie )\.~~u; •:'Il ext,.1'i4'u1·e.1 i t et 1 
lits,,nour~llure, ,,u et_ eau m1nerale y compris.,; .~'u.\~~{ [Ol 

Conn~1S1:ie1nents d1re-ets pour l'.\1nérique •0 ~-11.•• .... · E·' et ·lu Sad f'lt puor 
l'Australie. • •Or-;\'t ' e 1 

Pour plus amples renscîgne1ncnta s'adr··.O'.pld 1 •nie, LAS rli':R, Stt ... 
BF.RMANN et Co. Galata Hovaghimiatt br - ,.1,11x ComplljjllieJI, li., 
WAGONS-Ll'l'B·COOK, Péra et Galata. 1· '" ,[,, rl'A. P6ra (îollfpli., 
OU!) et Galata (Ttlipb. U&UJ et au P 'llit· i."1épb0111.,... 
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4 -~EYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
- -·~ -

Après IEs ace rds dE HomE 
M. Laval a quitf É hiEr Homs 

·--------(Suite d11 1<1 litre p11g~) viront non à 1•est1·eindre, maia à élar-

Les expulsions de 
propagandistes étrangers 

en Grèce 
-------· dl y avait entre nous, dit .i\I. .Mus- gir l'horison de la vie politique euro- Athène~, 8.- On apprend au minis-

solini, deux catégories de questionR; p6enne et à noua fairo sortir de la tère de l'intérieura que, comme suite 
d'abord venaient celles d'ordre gêné- 6 des décisions prisefiO il v a quelques aituat1011 p nible daua laquelle les • 
rai, c'est à dire européen it partant mois pour refréner les propagandes 
d'ordre mondial. Nous nous sommas peuples •ont tomb6a depui• trop long- politiques, religieuses et sociales qui 

- '"' 

LBS Boursss Étrang8res 
BO'U&S:S DE LONDRES 
Clôture du 8 janvier 1935 

15h.47 (clôt. off.) 18h. (après clôt) 
New-York 4.9068 4.9112 

74.·!1.- 74.21.-
12.2025 12.21.-
7.24.- 7.245 
20.925 20.93.-La presee turque ~e ce matin ~nre- j · _, 1· d ; · ·e 1· dit, avec M. De .Jouvenel-qui a l'in- tempe. s'ilxer,.aient largement "'n Grèce, par g istre sans enthousiasme excessif les consequences ue accor ranco-1 a zen . ~ é l " "' 

accords de Rome. éventuel n'iraient pas à l'encontre des contesta_bl_et. mt éritedd'avott1r .ptol1"t1.equceou- Le semi des déclarations finales qui l'intermédiaire d'agents étrangers, trois 1 
E è . - . . . . . rageux m1 1a eur e oe e - t 1 d t é 1 cents personnes de cette catégorie 

M. A. ~· smer, apr s en avoir rtl- znterets turcs. Nous est11nons, en c• qui et av"c 1\1 De Cham brun - qui l'a j aocompagnen es accor iiO es ga e- ont été expuJ,,ées ces dern1·ers ino1·s. 

Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Athènes 

57.25.-· 57.25.-
12.12.- 15.125 

·• d l lf1"//1y· et t 1 -ru u ·e ,ff. · • • . " • ' ment clair. Il faut écart9r les dangers "' sum., ans e ' · e a 1
' rq 1 ' nous concerne, que cette aua1re n a rzen contmuée avec beaucoup de constauce · dé · t d' t· · " é f b " 1 é 

J.es dh1positions principales conclut en ,. .. 11 ,ff. ,, ~ d r· ,.1 .. t 1 qm r1ven un op 1m1Silme exag01r . •8 nom re ues expu s s pour 1934 
ces termes : d mquzetant. ressort en e11el ues ns:go- et G meis~-qu 1 conv_enai. ~ ce a Il ne faut pas croire que tout est fait est supérieur à Ili.li. cents. 

«On voit que, contrairement à ce dations et de l'accord conclu d Rome pour des raisons de c~a1re éflc!fmce et qmt rien ne re11te à fairil. Non... ---.--.-----
qu'on uait songé tout d'abord, ces que le but poursuivi par la France, qui de chercher une solution à ces ùeux L'amitié aussi doit Atre cultivée conti- I.Ja COJilDUSSIOn 
accords ne stipulent pas la gal'antie est de prévenir to;1te modification terri- groupes de problèmes. nuellement afin qu'elle puisse iltre linguistique 
;eêciproque des frontières de l'Europe toriale m Hurope centrale et dans les li n'tlurait pas pu y avoir d'accord synchronisée avec le développement 
Centrale. substantiel, c'•st-à-dire durable, s'il naturel des p~uplt>s et leurs intérêts. --•-- -Balkans. a ité atteint. Ce.st pourquoicer- I' · · l 

A notre san11, l'Allemagne elle-même avait été rialise sur les questions g4né- ~ amtlH~ iw c oit pas ~tre mo_mifiée Le <'omitli d'Istanbul qui est chargé 
veut adhérer au traité de non-inter- k1inf journaux européens .::nnoncent que ral1s en laissant sans solution les ques- dani l_ei.:_ protocoles . d1pl_omat1q•es; 1 cte trouvflr les mots qui doivent passer 
vention réciproque, car les Allemands lu Turquie et la Grece seraient éga/11- • elle .doit et!·e. nne ré.ah~é v1vaute da_ns da!!S ln langue turque a indiqué jus
ne cessent de se plaindre de l'immix- ment invitées d adhérer au protoco/1 lions franco-ita/iinnes qui tramaient de- la \"10 quot1drnnne. LJec1_ est plU1i1. facile qu'ici l:!.700 mots à la commission Jin-
tion dee autres dans les affairei'l inté- concernant l'Europe centrale. puis la fin d• la guerrfl. D'autre part, ~ntre n?s <leu~ paya qui_ sont u~1s. par guistiqui d'Ankara qui doit statuer 
rieures de l'Autriche.Aux dires de l'Al- il aurait lité inutile de résoudre ces d•r- l empremte d uni gloneuse c1v1hsa- en dernier lieu 
Iemagne, le parti nazi ne manquerait Bref, la plus lésée dans cette affaire niùes si le disaccord au/ continué sur tion commun" et par leurs irandei Certains me~b"es de celle-ci vien-
pas de prendre le pouvoir en Autriche semble être l'Abyssinie, Cat' la France, les quis/ions d'ordu nénlra .. On aurait épreuves récentes. dront u ·à 1 t b 1 si l'Italie ne 11e mêlait des affaires in- indépendamment des territoires du ,,. M. Mus11olini a hmniné en rendant . so s peu, s an u pour Y 
tilrieures de ce pays. Le Reich dit : Th1besti et la Somalie française qu'elle accompli un travail médiocre... Nous hommage à l'intelligenc:t:i, l'esprit ou- contmuer leurs etudei. 
«Que personne ne se mêle ~es affa_ires c~tie à l'Italie, reco1maît aui>si à cette ngus somm•s mis à /'ceuvre avec: la vert et pratique, la bonne méthode 
autrichiennes, que les élections SOJent derniùre une influence prépondérante /•rm1 intention de nialiser un ar.:cord do né_gociation de_ M. Laval. Il ajouta: Le conflit de frontière 
libres, et le parti nazi arrivera au sur les territoires abyssins. soi/ sur lis qu1stions 9é11trales, soit sur On discute TOlont1era avec lui. entre l'Iran et l'Irak 
pouvoin. Mais si par les mots: «qu'on C'est seul~meut lorsque la queition l•s queslions franco-italiennes. Et nous J'ose croire qu' nous avons sympa- ~-
n'intervienne pas dans les affaires abyssine sera prochamement discu- y sommes parvenus. thisé aussi personnellement para qu'il' ctenève, 9. A.A. _ Le ministrn des 
autrichiennes• on entend ne point tée à la ioc1été dei;; Nations que l'on 
permëttre l'arrivée au pou mir du parti lI. KuHolini rappel!• ensuite le travall Jmi- Y a quelque chose de commun d«ns notre affaires ~trangères de l'Iran Kâzirni 

1 l · saura jusqu'où vont dans cette •oie Raratoira qui fut nio11ii 11alro i4 oot eff_et. et rc· · a' t u _, x qui/i1t t , khan est arrivé à Genève où il défen nazi en Autriche, a ors a questwn lew conc1i1~1:iioui faitGi par la !'rauc" à Jeunesse o s ueu ourmttnlee; ' . , • . -
change. Dans ce cas, le nouvel accord l'Ital1·L·'' ive qu'il a donna i•• riaultat~ dQ11ri1 11t parc~ que nous avons â notre actif des dra au conseil de la S.D.~. le pomt ùe 

d ' 1 . v voulue. Il ajoute : . . . . . . vue de l'Ira11 dans Je conflit entre 
présenterait beaucoup ana og1e avec t e>.pénences po/i/1quos sum/{/lres et une l'Iran et l'Irak. 
la Sainte-Alliance conclue il y a uo • L'ac1,1ortt réalis6, comme out accord . d . 
années par Metternich e~ qui . a vat • • d'ailleurs, 5ignif1e une tran11action ré- évolution qm nous a con wts de i'uni-
avait pour but de garanl!r rémpro- :\L Yunus Nadi H préoccupe surtout, ciproquement satisfaisante untre les versatisme, necessairement un peu u/o
quement 19 maintien, tel quel, de la dans !e Cumlwriyet et la Republique exigunces opposées. D'alleurs, la <li- pique, aux rialilés nationales indes
forme de l'Etat dans tous les pays. du sort de l'Allemagne. <Il y a, dü-11, plomatie m_ar_iifeste sa propre utilité 1 trnctibles et profondes. Ces/ de là qu'il 
n · · 1 t h r deux grandes r>uu;sances qm la orai- et sa sagamte dans la recherche et la . . . . . . . , 
'ojiuaut à ea,·01r s1 ce a peu marc e r6ali·s~t.1011 ot rion dans l'otablt"sse- /aut tou1011rs partir. ( ec1 11 exclut pas aujourd'hui, et dans quelle mesure, guent : l'ltalie et la Fraucti, qui, pour .. /. h /' d d t 
c'est une question qu'il y aurait lieu le soiu de leurs propres affairai, veu- ment des 4Ïquilibres nécessaires pour la rec 1erc e r occor s en es emps 
d'approfondir. lent se servir des autres comme des l'amitié et 1'4quilibre des peuplos. finr troublés comme ceux que nous vivons ; 

Pour en ,·enir aux corrnultatious pince1>, et à la ..;omiitiou da pouvoir le tsrraiu qu11 l'on a11pello général et de collaboration.~ et de solidarités plus 
auxquGil&s se livreront lell voisins ùe 1i11aloment les laiosor à leur wort ll.111 eu~·opéon, ont est égalemo1~t .Pan·enu vastis. l'annù auciult' commence sous 
l'Autriche dans Je ca où l'inùop n- uns apros 101 autres . .h:n lllfet, il y a à. ass accorda qui ont éte itgnés et , . .. . r . . . _ . 
-danee de CQlle-ci 50rait 811 danger, 11 los des -ous de::; entra\wus duRoma que par le1quol1:1 une atütudi commune ies sig~es. P 0P1,ctato1res _des accol{/s 
nous amble qu'une oharge de cette l'on no dit pas ma1ut~oaut, 111ai1:1 que, fran_co-ita!ie~n.e est fix~g e~1 'fue d'.é••11-1 /ra11co-llal!l:'1.1s . . Aous travaillons _m~111te
naturo existe aussi à l'heure ac~uelle., dans_ leur propre p&nst1e, la Franae et tuahtés poss1b1es. Oac1, ;!JOuta-t-11, lrlat uant avec 111/ê'/ltqence d per.ffV<'l'a11ce 
L'indapendanoe de l'Autriche est ga-l l'ltah6 formulent comme suit: Lorsqu• très importimt. pour qu'ils soie11t ce l/lle le moTJde 
ranti 1 par lo tl'aüé d.: St-Gel'main i:l t cernoo ùe touteill part&>, elle H verra J'ai n'ai pai J,,.,soiu d• m~ livrEl!' à. atle-m,. 

ar une fou e d'Rccordi; conciu::i p:i.r tialhl a u trw moy1rn He ialut, l'Alloima- un effort do rh1.horiqutl, 4,UÏ ffitt tràs 
Ta suite. Dan!I un communiqué gne 1·11 vit.1 lira il •'accommode~ avec Joiu da iouligner la por:tée ~xc"ption
publié eu féuiei· dernier. Je mon 1le J'_ltaho ou la Fnuce pour pouv01r 1or- uellc; ~e c.et accord 4u1 eLa~!1t uuu l:-
6IOtier avait 6t\Ï aVlllè que l'A11glateue, tir <..lu cercl1i1 dQ feu. gue d action oommnue ent1<: d~u~ ua
la France et l'Italie se consulteraient La E rauce ~e dit : «::>i •He s'entend 1 t1~ns Cfmn;ie les nôtr~s. II s_uffit !A. cr;t 
dans le c11s où une me1!aca a.[Jparnî- avee moi, c'est parfait ; j'agirai alora effet d un matant da rMltix1011. 
trait cte ce eôté. C'est pourquoi nous commo 11 conv10nt.> Comme l'a dit M. Laval, lea accords 
estimons que le nouve~u traité d~rrt D.i ion côté, l'ltalii; se dil : ((Ell!.1 franco-italie11.11 n'ont de pointe dirigée 
on annonce la conclu&JOu prochame s'entendra sûrement a\•ec et alors,j 'au
·n'ajoutara rien aux engagements ~ous- rat jouû un bon tour aux autre1.,. 
crits par lei traités et accord~ mt_er- . . , ., 

oontre personne. Ils out été conclu• 
avec l'espoir et dans l'espoil• qu'ils ser-

Sir Eric Drummond 
chEz M. Mussolini 

Rome, 8. A.A. - L'ambassadeur bri
tannique air Eric Drummo11d, qui eut 
un ent1·etie11 avec M. Laval dans l'a
près-midi, f\\t 1·e9u par le DiHe immé
diatement apr9s la signature des ac
cords. depuilil tantôt une qumzame . Ce second plan se tI ouve deir1er9 la 

v~nus rn..leau et ne saurait eehapper aux 
d aunéa_8· . yeux qm voient clair;:;. Il moutn que 
~e~ unformahons p_arveuues, JU~- dans le jeu qui se joue à Rome, les au

qu,1c1 d? . Romo ne. laissen_t. pas v?ir tres peuples que l'on chereha à coali
q~ uu g1 and p~s ait été fait e?. \ ue ser contre i' Allemagne, sont de Téri
d u11e cooperat1011 dan11 la politique table>< jouets d1gueir; de pitié. 
extérieure doi deu . Etats, comme 
on l'a.ait dit u commencement. Une ~i l'Italie et la France, liUÎ out ma
entente secrète a-t-olle été conclue en- nifeetemeut intéret à il'oppoil&r l l'.6..1-
tretemps? Noua sorions tentés de dt· Jamagne, avaient conclu entra elle• 

LBS sondagBs pouf la rBchBrchB 
du . pÉtrolB à Midyat 

· re que les lignes lrlssnti~lles de la po- une 11llience dirigée contre ce pays, 
Utique deli deux pays diffèrent autant personne n'aurait trouvé à redire. ~ 
que par le passé. ~fois on ne pourrait considérer corn· ' 

qu'un début. Xous sommes d'avis Etats contra l'Allemagne. 

... 

Les relations scientifiques 
turco-soviétiques 

~foscou. 9 A.A. - Le l.JurPan de L\.
cadômie dt!H science;,, a ratififi l'élcr
tion ùe l'acadômicien ~amoiloritch au 
poste de président do la commission 
des rµlations scientifiques avt>c la Tur
quie. 

La tempÊfE dans l'EgÉB 
L'odysséE dE J'"HBIEni" 

.Uhèn~s, 8. La tl!mpi"te qui a sévi H11r 
terre l't ~ur me1, dimanche et lt1111li (1·oir 
notre rnessui;e spé~ial d'hier) a failli ;irovo
quer une catastrophe sur llh't'. Le vapeur 
Hele111 de la compagnie Imbirkos, avec 36 
passageurs ~t 2:3 hommes ù'équipagc, parti 
ùimam:ilc de Salonique pour Vol.>~, avait dis
paru, ou craignait une catastrophe. dans 
les parages de l'ile de Skiathoe fertiles en 
sinistres maritimes. Heureus~ment, il n'en 
rien. Le Heleni, pris dans une violente bour
raeque ùe neige, a dû livrer, pendant qua
torze heures, une lutte titan11sque contre les 
éléments déchainés, ayant risqué plus d'une 
fois de couler bas. Après avoir dévié de son 
itinéraire et fait ull long "t périlleux détour, 
le He/eni est arrivé à Volo~, sans avaries im· 
portantes ~ minuit passé. 

. .. et celle du ~spiros,, 

516.- .. 

BO'UB.SE DE PA.BIS 

Turc 7 112 1933 
Banque Ottomane 

330.-
304.50 

BOURSE DE NEW-YOBX 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Pari~ 

Milan 

4.9125 4.9112 
40.25 40.26 
67-82 67.82 
6.61'1 6.615 
8.57 8.i)7 

(Communiqué par l'A.A.) 

Un mEurtrB ù l'hôpital 
Le nomm~ Hab!~ <l:e :\Iugla,qui pour échap

p~r au service n11hta1re n'avait pad trouvé 
mieux que de se faire une entaille au pied, 
a~ moyen d'un <'._Outeau, était SOlgné à l'b.ô· 
p1~al. D~n~ la meme salle il y avait à cùté de 
lm un vie11lard, du nom d'Ibrahim. 

Profitant d'un mon~cot où il n'y avait per
~oane pour les surve1lhtr, Habib se rua sur 
Ibrahim et lui porta plusieurs coups de cou· 
teau. Quand les garde~ malades accoururent 
aux cris poussés par la victime, celle-ri était 
morte. 

Illlerrogé au sujet des mol>ilcs dr son 
acte, l'assasin Habib s'est contenté de ré· 
pondre qu'il avait tué le vieillard dans un 
1J1<?uye~e~1! de coli:!re, parce que <·elui-ci 1':1-
va1t rniur1e . 

~e_s bles;:u:es n'ét_an_t pa~ graves, J'as~a~iJI 
a l'le tranfere de- l'hop1tal a la prison. 

L"êpider famail, <L\ntalya a été tué 1w_r 
l<•s 11om1nc' :;liikrü et llay1la;., â~és re~pi-ct1-
ve!nent de l~ et 20 ans, yui ont aniué leur 
<T1111e. Ils p1Nendf'nt qu'il~ avnicnt été mo
les~éi~ par la 1·ictimc L<' <'udaHe, qui a é1è 
iete a la mc1~ pal' le" :~'s:•.~i11~, n'a pas été en
core retrouve. Il se dJt qu'on a vole it bmaii 
l~s 300 Ltqs 11uïl port:tit, ai11si que son dcw 
tl\'r 1· n or. 

Nusëes des A11tiq1111es, Tchi11ili Kio;p:e 
,lfusée cle l'Ancien Oric11t 

OU\'erts tous le:> jour·.;, o;,rn( i.~ lllM·.l 

de rO à 17 h. Les rnndredis de 13 à 17 

heur8s. Prix d'entrôe : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Musée du palais de J'opkapou 
et le 7 résor : 

ouverts tous les jours de 13 :J 17 h. 
sauf les mercredis et sam"' -"· Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chat1 ue section 

Nusée des arts turcs et musulmans 
à Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
L<'s vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

1\fusée dr Yédi-Kou/é : 
ouvort tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entréo Pts ro 

Ce résultat a sans doute paru mai- urn une ontrepriae susceptible d'abou- ~ 
gre à certains journaux français, tit: facilement celle qui corn~i1te à \'OU

puisqu'ils Gorivent que ca n'est lù 1 loir entra tuer aprè ' elles Ica autres 

qu'ou ue peut rien dire concernant , . • 1, . , 
l' . · • . ttP. affaire Â. l'instar de Gela est v_ra1 m~nu~ pour A.ntr1ciH1 
a~enn ilUI ca • · que l'on croit a-01r en ell•-mOme une 

I.e bateau grer, Spiros qui avait quitté le 
port d'Istanbul le 4 Janvier dernier n'a pu 
<'Ontinuer ~a route, arrivé à une distance de 
20 milles au large de Kilioo, par suite d'une 
arari• ,.11rvenue dans ~es machines chassant 
sm· sP8 imcrcs, il est aillÎ pendant un certain 
temps à la clél'ive, entraîné par les eaux 1•ers 
Kilios. Le Spiros a érré ainsi pendant deux 
jours ~ans échouer. L'équipage ayant réussi Nusée de /'Armée (Sainte Irène} 
à réparer les machines tant bien que mal, il . 

l'a~enir, dei rapports entre toutes existonco pro~r·e. Il He faut pai1 ou· 
ymssnnces l!l f<?rme future des ra~- bliar que l'Autriche e1t allemand• et 
port:i franco-1tahe_n_s dépend de la s1- qu'elle peut rle ce <'hef vouloir un 
t_uatl<;>n quel~ poh~ique gon~rale pe~\ jour d'elle-môma fusionner nec l'Alle
revêhr den~arn. Or! ne ne sait ce qu . magne et c'est tlin~i d'nilleun à 11otre 
pa~t advem_r de1nam., _H_eureux celui uis que se tru;chnr1t u11 'jour ce 
qm peut faire des prev1s1oni po_u_r le 'ct 
lendemain dans la chao& politique nœu · 
actuel,,. ' Dans cette question, l',\ngletene est 

• la pui sance qui a~it avec le plu1 de 
* • t sagesse pour son compte. Tout en ap-

Danll le Kurun I. Asim Ui pose ne - puy1rnt la conclusion d&11 accords d8 
tement le problème, tel qu'il sa prô- Rom(', elle i;'abstient n'entrer d1tn11 
sente, au point de vue purement tuN: cette combinai1on, et si un jour !'Ani

e Nous avons constaté, écrit-il, que ohluH devenait iné'fitable, alla ae 
· certains de nos confrères se sont mon- trom·e a>"oir dè!I maintenant inlilcrit à 
tris inquiets lors du depart de M. Lava. son programma d'y accorder son con
pour Rom1 ; ils se demandaient si les se11tament.•• 

Feuilleton du BE;YOOLU (No SI ) 

-- _,__-.-.;------
par Louis rancis 

-- lis n'habitent plus a~ec les pa
rentè f 

- Il y a longtemps. Ils logent dane 
une de ce11 maisons qu'on voit en 
:face de la sous-préfecture. Tu sais 
bien, celle dont les couloirs ouvrent 
à la fois sur la pl!lce it sur la rue des 

ai!'la d'avoir un voisin pour lui faira 
la belote. Cela me fait penoer que ce 
brave jeune homme doit compter los 
minute$. Je fila lui rondre 111t liberté. 

llT 

·Jardinets. II ln rencontra à A nuecy. Ell~ sui· 
. - ,Je eais. Ce 1ont des maisons an- vait la magnifique allée d'érables qui 

c1ennes. _ , borde le bout du Lac, devant la pré-
~ - Et 1drôle_ment disposées. Dun fecture, Dès qu'il l'aperçut, il marcha 

cot~ de l escah~r, les .appartements! et à sa rencontre. Elle pâlit et hésita un 
de l autre, à m1-che_mm entre l'1S . et~-1 instant comme pour rebrousser che
ge •des ch3;mbres isolée~. On fa1sa1t' min. lndécise, elle voulut l'éviter en 
1•ela ~utrefo1s, lorsque les patrons as-· pai:;:-ant derrière la rangée d'arbres. 
sura1ent Io logement de leurs em· H .. . . . . . 
ployés. C'est assez commode, si l'on , - Ier déJa, lui d1t-1!, 1e s?1s passé 
yent sous-louer. ,:Justement, les Aymo- a côté ~e ~ous'. et vous ne m avez pas 
net avaient meablé leur chambre an- regarde. Faut-Il doue. n~us ~ons1dé
nexe. Quand Bannerot, mou commis, rer c~mme des ennemis . rt n y a pas 
~t venu, jo le J 3ur ai recommand~ let de raison. 
il est devenui leur locataire. II est - C'est vrai, répondit-aile, il n'y a 
d'a!Heurs très bien avec eux. Aymo- pas de raison. 
net ·ne sort jamais le soir et il est bien - Où allez·vous maintenant~ 

• 

a pu franchir à nouveau le Bosphore pour 1 on vert tons le:=; JOUrs, sauf les mardi~ 
reutrer ù Istanbul. Un bateau-secours envoyé de rO à 17 heures 
pendant que le Spiros •n détresse errait à la - - --- ---
dérive 11'11. pu lui être d'aucune utilité en rai- Nusée de la 1itari11e 
son de la viGlente iempête qui sévissait dans 
cette ré11fon. 

Le Spiros est rncré actuellement devant 
Buü kdere. 

ouvert tous les jours, sauf les vendredis 
de 10 ~ T2 heureR ot de 2 à 4 heur:>e 

Blessé par accident TARIF DE PUB~ICITE • 
4me page .t-'ts :$0 le cm. 

3me :• " 
50 le cm. 

2me 

011 voit :;ur notre clic/li au milieu. JlJ. Cwad J:,)ib, specia/isl1, à sa 
droifè, le vali, ,Il. Talai et û sa qauche, le qénera/ Sa/ih commandant de la 
fro11tière qui assistent â la station de ll(ardin ' la rliceptio11 des machines 
pour les sondt1f1es de Midyat. N1 Ctmad Hyib s'est contenté de déclarer que 
le~ opérations conti11uaient et qu'il ne pouvait rien dire de plus tant qu'ili 
n'avait pas adressé us rappports au Ninistùe. 

Un homme hlHsé au bra8 par une balle de 
revolver s'est présenté à l'hôpital de Gureba 
pour s'y faire 1;o1gner. C'est un certain Hu
seyin qui tient un café au village da Vido 
(Bakirkôy). li déclare avoir été blessé par 
une balle demeurée dans la barillet de son 
revolver qu'il était en train de nettoyer. Le 
commandant de la "endarmerie do Bakirkôy 
a lité inTité d'entnprendre nne enquite. 

" 
Echos: 

" 100 le cm. 

" 
100 la ligne 1 

• • 
Elle itttit Tenue \'oir un fourni~seur d'eu.l", Io ravin Mait rempli d'arbree I - Ah ! ne me touchez pas ! s'écria- ses bras un petit garçon vêtu d'une 

de l!l patronne. µourpres. elle. combinaison de laine. Elle le remit à 
Elle attendait l'heure du train. Pour lui, le rs.ppel i.itait in(•luctable. ~~ais, ~omme ei cette exclamation sa fille et les gens des tables voisines 
- Prendrons-nous 18 thé ici ! dit-il Tou& les i!ouvenirs avec une lucidité avait brisé quelque chose en elle, elle firent fête au petit bonhomme. Lucie 

avett un goste ver1 la torrasRo du Ca- qu'il _n'aur~it mfitn~ pu prévoir. Les se rapprocha de l_ui, inerte. II se tour- Raymonde ajustèrent Ienrs manteau~ 
aino. derrners d ~borù. A Modane, arpen· na ver& elle, et, lm entourant les épa1;1- comme pour s'en aller. 

- Xon. ùit-ollc 011 rougis~ant. tant le quai de la gare l'esprit en- les, voulut chercher ses lèvres. Jfats Rlanc s'éloigna et vint se poster 
- En toua, vous n'i1·eic PM à la gourdi par la douleur 'de l'arrache- il ne put les atteindre. La jeune fille pri·s d'un arbre de la place de Ja gare, 

gare. Ja vous ramimeni ne~ moi. ment. Les heures de ~Iilau, alors qu'à blotti~ contre lui, cachait obstin•~ment dans l'ombre Il espérait que Ray-
Elle refusa, m11i1 il ne 1'6couta pas trl\ve_rs les rues, il cherchait jusqu'à son V\sage. . . monde rentrerait seule chez elle, et 

11 partit on courant jusqu'à sa rniture, !'6pu1~em~11t toutes les raisons qui - E?oute,_lut murmura-t-11. Je veux mème s'il ne pouvait l'accompagner, 
arrllt1• devant Io café du Globe. Il mit J'empucha1ent de renoncer. to revon· .. Mamtenant, tu peux mon- il la suivrait sans la perdre des 
en marche, et lol'squ'il fut revenu à , (,a_ matin, après Io pr~mier choc du ter ~ m~ maison .• Je suis seul. Le soir, yeux. 
sa hauteur, il se pourh!l, ouvrit la po1·- rev_o1!, le~ pr_éoccupation;; <lUH le som- a~res dmer, le,s Comblou~ sont ren- Les amis sortirent du café. Ils mar· 
tière. me il av~It interrompues se regrou- tres, ùh~z e_ux. Tu p

1
eux avo1~ une heu- chèrent quylque temps ensemble. Puis 

- :'llonter., lui 1i1t-il peut <'l 1 on reprend le fil des rnlon- re a toi. Viens. Je tattendral. au coin de le sous-préfecture, les Ay· 
L'eau éta;f hlotw Hl la <'"1111p1g110 11i,; d dm; d{\fürs_ li l:i r<:>voyait et Quand elle releva la tête, ses yeux monet rentrèrent chez, tandis que Bon-

fauvo. Dans los petii~ \'illa~as qu'il,.; 1 c'était la 1111~me l'hose. Maient baignés de larmes. nHot continuait' à accompagner Ray· 
traversaient; les ltôtnls arn.ionL J•<>nlu _ Pondant dru,- , 118 ., · i .. 1 · ~A - ,J'irai, dit-elle simplement. monde. 
eur vie, en CG e Il! < e irn1so11: 'ittt' a 1 dit-il. e en emam, Ters mures et de- anc es suivit à une trentaiue de 1 · tt r· l · 1 _, '-' · ' J ai < or. 11 ' ·" 1 L 1 d · 6 1 BI 1 · 

routG, on nr. rencontl'ait guèn• que f',. 1 ·lit I<> . . 1 , . . , . . mie. Blane passait devant errez Ca- mètres. Il vit passer le pont de I' Abé· 
des charrois de marchands do IH11s . 1 ·,.~i: 1

' 1· ·c /1:' 11
1 eu·~ dont il drirat 1 mille. Par la porte entr'ouverte, il jota rut et gagner le faubourg. Avant d'ar· 

Au delà du lac, les cim011 dlichi<1uotées a t "':>" ~ 1 e; r ~\ .1')11 trni· 1 so g 18sait 1 un regard à l'intérieur. Déjà la salle river à la maison, ils rencontrèrent Je 
sa succéda~ent. Avant d'arrirnr à Fa· 1en_ie eu·-ne.xi~o 11 t ,_< 11 _<· iarmo ~nx 1 avait pris son atmosphère d'automne. père Genix qui causait avec deux ou· 
ver~as. il ralentit et, le\"ant son hras breves tte t ni 118 qu tls ech~:ig.;aient Sous les lampes la fumée paraissait, vriers, à la lueur d'une réverbère. 

J } en mon .an , 1 eœur dt>s forPt,. 1 - · ' · B · · 
vers a gauc 10 : . . . • . ., · '· , . 1 f>. us 0pa1sse qu'aux beaux ]Ours. onnerot lm tendit la main. Puis, sou-
~ Le Mont Blanc,d1t-1J. fls ?é~::tosàrnnt l.i [ rappe; la so;t- 1 Gomme la porte était plus souvent levant son chapeau, il quitta ~Raymon· 
Dans une é~ha~crure, l'é1t~rme mo~}- tucti:: ~tai~ complète cai·_ un nouveau 1 formée, le relent de vin blanc était'. de et revint sur ses pas. • 

tagne ae dtissma1t, couronnae de net- super mm ne l?ermet meme plus aux plus fort. Il n'aperçut pas Hebdoma- : 
ges. pères de travmll.er d~ns los champs. dier, mais à la table qui formait an- 1 (à suivre) 

- Nous ne passerons pas par l\lar- Parven_u au pomt ou . la rou~e com· gla avec le dressoir, il vit Raymonde 1 "!1!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!1111111!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!!!!!""!~ 
Jens. Nous prendrons la route des mence a rede.'lc~ndro, il s'arreta. De et Lucie. En face d'elles, étaient assis 1 -

Trappistes. là, on ~écouvra1t toute la combe d'Ou- Aymenet et Bonnerot. 
La route monte vers le col par de trecha1se. - Vont-ils encore tne la voler '? se 

nombreux lacets. Ils franchirent le II voulut lui prendre la main. Mais dit-il. 
torrent sur un pont à une seule arche, elle eut un brusque mouvement de Il vit alors la femme de Camil!e sor- , 
d'une légèreté admirable. Au-dessous recul : 1 tir de l'arrière-boutique en tenant dans l 
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Umumi ne~riyatin mildüril: 
Dr Abdül Vehab 

Zellitch Biraderler Matbaasi 


