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Ain& 'IL l <Jtts l'aiions p·t'vu r«- corni' n'a gni•ro qu'u:w supcrfici<' de 0 VOyagE U g110EPa Grèce des 1;recs 11011-f1eflènes pro1•e11a111 _ 

C0lll-· t it Cf' Ir '" c (1) les Ela! .- 150 km. Ce ~Cra ,;non une base d'oµé- ffSz1·m o"'z:iJp ER Thn:irB de retrnnqa, Chrpre, ls/a11bu/, Epire al-
1 

. l . U U l'Ull banai.11•, IJ,1tkca11èse etc. Pour a/le ca· 
1.1• o t rl'ponc 11 :i dé onl'tation rat1011s proprement Ili le, du moins un 

él'C Jluello du traite d t• \\ 'asrtington tle point cl'ol"crrntion important foce -o~· légori.• de Grecs il ne sera nccordi' de 
D'après notro eonfri·re le l\urum. La · /' / · · · I 1· / 

la !lai'• du Ja11011 Cil mmon••ant leur à t:uam. f.o ,JapOtl tlispO"e "Il OUlt'C. ' VIS<I ' t'll lù' lfll <IPY<'S appro " 1 
/Oii 

1 
Il 

, • - 0 · • « A.:S. no metlrn pas fin à sos tra· 
;nt nhon do fort1ri c r "urs po~scs nous l'ayons dit, des Carolines, des rnux m·ant jeudi prochain. annil'er· ministère des n//àires étmnqères et d.ms 
;;i c s u11 l .1ciC1<]..lC lt1~ 11 110 pr.unit .\Inria11nos ot des .\farshall, de part et sa1re du jour de l'arril'éO <l'Ataturk certains cns lrmila/ivemcnl dc/crmi11t's. 
n leindre IC'u s r.v rnx cle ta•:• 11 plus d'autre de la ligne Cnvitc-<luam- :'1 ,\nkara .• \ l'ette Ol'casion il y nura Cc:ux qui sont déjû ins/,1/Ns en Grece ne 

, n·jouissancc. ,\u llalk Evi des 
0

Hcènes tourron! pas /air"<· venir et i11staller leurs 
direct<:>. ,;an Franci:co; il c•sl donc en 1•xccl: d'opéra seront exécut6es pour la pre-

Pu '"ara~c i _:.!aire comme la t;rnn- lente poo1l1on pour menac-Pr celle-ci mière Coio par <le jeunes musiciens por<'llls dans le pays sauf dans certains 
üo-Brctagno. lo l .. pc.i ;ie s.rnrait ud- ol essayer do la couper. De diacune j turcs. Les députl>s prendront part aux cas d,• force majeure bien établis. 
mdtro la p1ésoncc, entre les main" ùe ces !Jaies, de ers rades proCundcs, réjouis,;ances. !.es 6recs de celle catégorie nrriz•t's et 
d'.u.v 1sai=•s é\·1•11luü''• de IJa;rs na- dos Corccs l~gi'res, aériennes ou na· D'autre part la G .. \ .. '. ne peut pas iustnl/és dans le pnys au 31 déœmbre 
rn es d'où une 1 . nco 

1 
ourrait C·lre 

1
1 val""· rnnvergeront sans doute vers la rester fermée pondant 6 mois. ::>a ses- 1.93.J seront autori><'s à y n'sider ti con-

. . . . s1011 actuelle m·ant commenco le 1 ditio11 de disposer de mo.rens d'existence 
d1•·1~fo nntro son 1,·~r.c. \ ~uo de sa- route dc_1·~11t. <'lro ,sutno par les e>'ca- Ül'lohre ,9_H; si 'ellu llP la prolonge 
tr•!1ces 1 'a·t· l 1 as 'on•ontt en 1904- cires amPnca1_nes. Et pour d<'S atla<tnos 1 pao jus'!u'à l_a fin_ du mois, il Caudra et de ne pas se tro111•er <'li etat de rcc/1er-

. 1 l r r G clœ de ln1111i!. ':- pour d(I, u rc ou tout au mmns t c• ro genrP 1 aut surtout des orces riue la .A.:\. (jlll se r~unira au rom· 
n ntlre ; 

1
[ ensi\'es à son •"ganl ll'S 

1 
Iégi·res - d'où la 1·ortucuse i11tlig11a- mo11t:ement de .\lat-,; r935, sii•go, pour L<'s co11011/a/s pourront accorder le l'i· 

post ionq rort... :it organisées P•ll' lco tton an·•· laquelle .\!. Jlirota <·ondamm• tcr':'1111~_r Io semo~tre, punda~t l~s sa d',•nlr<'e sous leur responsabilite a11x 
• . •

1 
'les cuirassi<:; do ligiw ! mots d eté, do fa~on <1ue les tlt•1n1ti·s Grecs élttm!f,•rs, a ceu.r qui tourron/ 

l!u S< s en E 1 c , -Orwr,l 1 11,1 ToutefuiR, pc:Hl.int deux uns encore, ne po~rront p~s quitter ·\_nkara. 
1
Prom'<'r qu'i/~· l'imuent pour se faire soi-

eoll"< •1 a.itt < rtame u1<:>nt pas it ce le traité de \\'a•hinglon m1'mo tlé- qu,1ls prH1:reront pro!1ter_de ces1g11cr (cerlificat m<'dicale.1it/~). po11re(-
'1lle d autr~~ puis~an.•c•, aujoun1'hui ' mois pour fa1ro une tournee dans 1 , · . 

none(>, demem•e en Yigneur. l'c•ndant leurs circonscrizitions élel'lornles .. \ussi /ectuer des <ludes, pou.r affmr_<'S co_m-
c,.i;ri .. nl i.ne r{ >liquc >lt' l'orl-Arlhur 1 1 · • - · tleu.· anF, pns pus. apona1s qu.\nll·- c:-;timons nous t[Ul' la (j ... \ .. ·. n'atten-'1nercu1/es. co111n1e tn11r1s/."'.\ sa1so1111u·rs 
01 tle \\ l 1C1" t stor k à l'l u lu d1s1ancc · · · l d 1· · l' · / r1ea111s ne pomront ricn cnlrqire111 rc ra pas la 1n du mois, mais "olurera ou pour 1•is1/cr a foire de S11!011iq11e. 
cl< son 1 t ora Jlcji\ llU cours do l'hiver pour la Corlifit•ation de leurs iles r<:>s· sos travaux sinon .Jeudi, tout nu plus 
1 ,,~o 1 i nt' f 1snit u,. ,loutr pour per· ::>amodi. LE thangEmEnt dE prénom ~0111 L qur .J pt. f.'ll. 1 011:-:;1déré coin~ 

r u1 c.1<us be/11 t 111• 1rnu•menl de 
(J 1rn1 (t lie < J\"I l\. 

J,'ilP <IC' (:u 1n1 nppnrtÏC\i,t .au grou
IJO des \[ 1 1 n ; qui furnnt possé· 
llt c:-; p. r •, s J·:i;pngno1s jus<1u'cn 
, 9~t 1\ c• tt4 c .. t , a ;>rl's l'effondre
mo t d ,l< r . icrs r cbte tic son cm· 

pit" rolo 
! 1 1 \'(; 11c' a·t l':1r"ht11e l ncm •11 c <' • r· · . - ' 

fi !'Ali 1 ,nl' ~ h l f pr(c1sentl' ll t !'i l€ 
de < 11 1 i C t .:édeo au" Et 1>· 

pe!'ti1·es. Ils pourront loutofuis y ac· 
cumuler les !'scadres. En même temps 
les c·onstrnclions navales seront pous· 
s<°'CS jusqu'tt la limito maximum com
patil.Jlo avc·c le traité. 

Et cnsuilo" Ensuite, sans rnuloir 
po~er en !ll'uphèto et surtout Cil pro
ph\·to do nialhour, il sc111hle ~1 p<·u iu·l·s 
cert in qu( les .hponais - à moins 

•' " 11'inler ien no .\rt'tcmp:; 
- n ·u1temlro1 " .... q ..;,.. x 
pui,sent me,10' :, bonno f,n leurs p 
jets d'armement tl,•s iles du l'nc:!iquc. 
::li la gucne npparaii i11(·1·itaule, ils 
\'Oudront l'eng,1gcr l'll mettant tlo leur 
eiitli le maximum de chances <lA suc· 
e •s. f .. Ps hostilités n'ont-t>li~R pas con1-
in1""11C6 en 11)0.i par une rttnque brus
,1uée contr<:> l'or! Arthur, Hans décla
ralion de guerre préalable~ C\•st 1lonc 
au début de 193ï que le l'acifi<1uc> 
ri:'h\U(' <10 no plu~ 1nlirit•·r le beau 
non1 qu'il porte en .. ·oro ... 

G.PRIMI 

1'a\iLe' 1s Io g.ilfE· mf·nw d , li.ni Je. 
la 1 1 Llll' ni:~ i>h1iipf':; lfl~,f~t au~:-;i ur.c 
ne 1u t1on ,1 "ne 110 tut tlato ·le 89~ 
Le "u'f, -1 que •w , , st très vas le, 

11.;:, 3 t11cn ÜH'it<' ot pou · rai· i,tro fade
m<'nt ,1 en<lu. C'ad:e PSI !'1110 d 0s elC· 
trêmhé., l 11110 h.,.nc 11u· coupant trans· 
vorsalemeut il' l'adf;,1~~. tlioutirait à 
l'ai.ire PXltÎ1111le ù ~nn l•runc·1:-'CO, en 
pas3 ant par 1:11,1111 't Hn ,ululu, dans 

Ifs !la""' LB monument à Kubilay 
La 11 e 11acc e t du Pete. 1 _ 
~ 1 o·1 ajo111 lt 1 r~cmPnt du <'anal ~Ir l:eceh l'l'i«'l', sc•crt'>tairo général 

D'apri•s co que nous a dit le prési
gent de la <l..\.\". le g1<néral Kiizim 
< •1.alp 1 à pt~ine la cli'•turù pt•ononci'.'P. il 
fer·a un voyage en 'fhrneo d'i.iprl·:; les 
vn•ux qui lui oui Vt~ e•primrs par ses 
huhilanls. 

1:,. est prolnlilc' qno del:\ il sn ren· 
dr·n il l~al1kt•oir et;\ Iz111ir. 

La séance d'hier 

.\!. le Dr Fuat, Mputû do J(astamnu, 
propose l'adoptôon d'un article addi
ti011nel à la loi sur les noms des familles 
aulorisant ceux qui veulent i•galoment 
eh:tng1?r d(lc préno1n ü ~0 faire in::t'rire 
:\ l'dat civtl sans une dfrision f:wol'n
lilo du tribunal. 

.\11karn. 20 (A .. \) 1,, arrhlo ,\ - Un dramE à la prison 
lt , 01 l • 1~P1>'1 'o~t !"t;unie aujo'lr& ·•· 

.. ...~ ll -

d 1' pul ~ tlo llu rs, . . 1rn TI~··- · · · · r 1 r -
On (otublit l<'S con<lll10P: 1la>1S les- \ivcnt une ,·ie a p:tl'f,'-.wt\111 ~ ienne_ r ;ireee 

l'i., t t "t Furt1lut }Pur~ h:iine~. C'c::it tollt 1:111 iunnn~ 
qut?lles les C'n1plo.y~s clo · '-'l'1 J1CU\',lll gnniillnnil, tnitil!r.tble, que le t~u~, ou l~s tra· 
paHtiCr de la ':36rio 4\ ~t \:\ s~·11e l~. du .. ~lJic~ ne sont plu~ 1nrcs. A1ns1. lè tr1hu11a\ 
catlre du pcrso·111el tl' l(H't>~ la hsto ~t•s pén"ht<'s lour~le~ a eu u .~onna1tre 1111 
antH.•X(ù ;l la Jol t ~:i2.. d1·u1nè do1~t. le:-1 c1rl'o~1~ta11ces '~l't\leurcnl a s · 

On ·1 rrôt6 Io n1odCt llf' rlpartition Jt1~·i inystuneusl':J. hy1nnl, ~1111 111~rbrc .u~1.., 
~ · , , li , . 

1
.'\ .- _ pci.J.le tle.6 ans rt d!.!nH de pr1 on, 1·st .p11 .. \C· 

dos prunes acc<?J elle:-; aux l · nun1 IJ. luu d'avoir hles!'é et tuê- un uC' ses co-tl1·t1·1~11:1, 
leurs des rontr1hua\Jlcs n'ayant Il as Je no1nnH~ :\lü. rnd, f'n lui port:11}l un l'oup ~' la 
al·( u\lt6 les in1pl>t . tl·te aYec une.l1arr.e dt! frr ..• h.e1n~I 1-o~.1t11'1~t 

()n n npprOU\'t'\ de répartir <' (lllllll'' \que ~'l.uratl lu.1 avn1L d~tu~ntll etc~ s.t~1~~!1an~:. 
·t 1 , . 1. t<1· 1 ., 52 ~-ttric;con~ta· --Con11ncJ(lirefus:a1s,1) 1~1c l>o_u1:-.u1\1t. l.n 

sui o sut P u~ c .:, N ~.JI . . courant il toinba rt ee ht a la h·te la h!c:-;-
l(~ sur les liuclget::\ tlP l t·q~lllbrc gr,n6· sun~e q;ii a provo'tué :;a 1nort. . 
ral ùe 1q3 .~, soil 1 r8 ,; 11) li\'rPS à t1 nu· L<' tribunal a re1nii l1a!f~i1:e. pour l':u~ 1 h
treH l'hapitrt'S \)udg6tail'l'S Cf (18flj ;\ tin11 d1• te1noins - tous l'tH'llilVl~tes C'l 'li•te· 

do IlOU\'C.au~ chapitres co1n1nc t·r~dit~ jlll\~;,h•i une ~l·anr~ i1ui s'annoncC' 11ittoresque .. 
pxtraord 1na1rc~. 

On a atloptt'.1 lo projet rlr lCJi relatir _...,~,..,.. ;-l t 
aux rno<lifications npportées nu lmd- ])evant le gn1c le 

lmportant:s déclarations de M. Laval 
Berlin, 21.- De nouveaux échanges 

de vues out eu lieu ici entre anciens 
Paris, 19. - Au co\\r& de la dlscus- combattants allemauds et français. 

sion à. la Chambre du budget des Les premiers contacts de ce genre 
affail-es étrangères, le ministre M. La- avaient eu lieu en Août, à Baden-Ba
vai a exposé la politique étrangère du den. Le président des associations des 
gouvernement. Il a rendu hommage mutilés de guerre allemands, Okerlin
au baron Aloisi représenta.ut de l'Italie do ber, y avait pris part, du côté alle
et aux autres délégués étrangers qui ont mand. 
collaboré pour la conclusion d'un ac- E d f , 
cord concernant le plébiscite de la 1 n maPgB u ton lit du Chato 
~ei::;;:~ I~e a r:;~:;r;!c:nasl:~i:::: ::~.La contrebandE d'armes 
questions frauco-1tallenues. Il a rendu 

Genève, 21. - L'Assemblée de la 
hommage à l'action conciliatrice et à 
la volonté ile paix du chef du gouver
nement italien 11ui a su faire valoil· 
son autorité morale, dans toutes les 
discussions Internationales. 

M. Laval a ajoulé qu'il a la plus 
romµlète confiance en M. Mussolini 
pour nrriver dans l:i pratique et dans 
la politique commune à une colla
boration amicale pour le maintien 
de l'ordre en Europe occidentale et 
orientale dans l'irltérêt de la paix 

S. D. N. a publié hier un télégramme 
du gouvernement britannique protes. 
tant contre la négligence manifestée 
dans la répression de la contrebande 
~·armes par la Noi-vège, la Belgique et 
1 Uruguay. 

européenne. 

LBS dÉIÉgUBS américains rBÇUS 
à Buckingham 

La f ai Ili te dBs UsinEs Citrüen -
Paris, 21. - le Conseil cl<'s ministres 

s'est occupe de la sil11ation de fa mai
son lïtro,•n i111i se lrou1•e en drf/ïrnltes 
et n pns w1111a1ss1111a d'un rapport sur 
les 11s111eo. 011 s'e/fora d'en éviter ln 
1cr111e/11re q11i setai/ ln mine de 50.000 
ouvrier.\. ()11 1u• co1111ait p11.•1 encore Je 

Londres, 21. A.A. - Le roi a reçu au 1 clnf/re exact du <k/icil. On parle, ti 
palais de BuckinghllJ.ll les trois pl'in- ·Pan.\, d'11n milliard dt• francs de pns
cipanx délégués navals américains qui si(. 
restèrent nvec lui environ 30 minutes 
et clise11tèront los problèmes qu'ont eu 
à affronter leR délégués navals. 

Expectative ... 
"ari:;..--1;1' 

clara que les Etntn-Uuis n·enwop•-:
d1-011t 1•ieu eu attenda11t la dénouc1a
tio11 formelle dn traité de Washington 
par le Japon, tcut en restant extrèrue
ment vigilauts. 

LE talmE règnB ED AlbaniB 
Tirana, 21. A. A. - Le bureau de 

presse albanais dément formellement 
les n;nvelles de source étrangère d'a· 
près lesquelles dea troubles auraient 
éclaté en Alhnnie. L'.\ ti·anquiltlté ab
solue règne dans tout le pays. 

Un attB dB vandalismB 
Nexiw, 21. - la célébre fresque «La 

l 'ierge ,lfarie de k· c;11nde/011pe,, qui se 
lfOl/i.'ilÎ/ Û fa ri/fa. près t/e Jfl!XÎCO, a t!/é 
aan. tt1 '""c 

• .:--. .... uu11c 

1101/i'el/e de al fllien/a de 11ombrc•11x lll· 
odmls 0111 ëclatt' en villt'. La police el 
/,1 troupe 011/ eu beaucoup de peine a 
con/el/Ir la jureur des masses. la l'ier
lf<' de la r:11ade/011pe es/ cousiderèt• com
me la patronne 1k ,lkrico. 

D la fronti8rE 
EntPB la PBrSB Bt l'Dfgbanistan 

Kal.Joul. 20 A.A. Les agences de 

d 1 • aragua, qui «•mblo a11"i tlé- du p~1 ti. ré1,iuhli<'ai11 du pc~plc, es_! 
c·i tt> • c cv ·. h"Jit pos i 1>h' aux l·~·ntH· arr1\·e l11er d J\~1karn .. JI go 1r11d1a,_.1 

. s • lt, 111 t ,·c·i·s Izmir 11our a"1>lc-r '' ~lencmen ,\ 11-
1 lits 'le ., entrrr te'"' , r v• • t · · · · la 

nPt tlO 19); dû l'lllStlfllt :tgrÎ<•Q(C' d'.\tl• - . .-
kar:\, ,\.in~ .. i des 50,9Sll li\•res al'corc~éos r.•ex<'i·s di·~ 1nl'ilh·ur.:s cho::'e:; peut i·tre 
n.udil inslitut h.!s t0.98(l pourront etre tll·:-;n~trenx. :'lleh1n••1l et )lanol, ro1n111en~;aux 
utilis(oes sur d'autres ('ha.pitres et los !l'un 1111".111e logis, à Büyiikada, rui' "\I:u1ar, 

DBs votiints qui rEntrBnt 
dans la 5arrE 

la press.' (•trang~re se sont O<!<'Up.\os 
do l'i1witlo11t, qui a eu lieu, il y a 
cinq jour;;, :'1 la frontii!rc arghano
persanü. \'oici les faits tels <1u'ils se 
sont déroulés. . : .... . . . . 11auguratio11 du 1non~1111en l'l'Jg(• a 

lu !un tnm ÜJ"' 1l te, Ir l~u 1 put sanie memoiro cl<' ft•u KulJtlay. Il pronon
floll•, d 111s un nùlimum <le lc·n•ps et c,•ra à retle ol'casion un discours. 
ave<· 11n 1n lXÎ iu1n do secur1tJ - sur- --·------- _ 

!nul si C'OllllllO '0116 l'~vons t!t•j:'1 SOU· - Ern'1t- SU" de l'E:1U ••• 
10.00{J C'Olll!>enseront Io~ frais cffec·· :1\·11it•nt éh' l'autr~~ soir au ~:iné1na pour Y 

1 paSS('l' t!~l€'lques. hrU~(1 S ag~t!al>les, • l)eva~t. }~ 
tul•s ju8ctu'au 10 octobre 193.+ par a guie!iet, 1ts :se <lt!-ipUtl'rcnt 1 honneu1 ùe p.1j e1. 
haulc éroll1 forcstiùrC'. ehnrun voulant invitPr ~oi_:i caniar.nde. l)r, 

Beriill, 21. A, A. - 32 Allemands d'o
rigine sarroise venus de l'Amél'ic111e 
du Sud pour prendre p1U't au pléblsci· 
te sarrois, débarquèrent aujourd'hui à 

HIU.llbourg. 

Les tribus afghanc>s <1ui, méconten
tes clPs gouvernem<>nts ant«rieurs, s'é· 
tairnl rerugiées en Perse revicn110nt 
peu it pen ù la m1•re patrie depuis 
l'a,ènement du gouvernement actuel. 
C'est ainsi 11ue ce; <l~rnirrs jours un 
gwupo <'OlllJlOsli des 611 ·familles a 
franl'hi la frontiere per~anc pour ren
trer Pn .-\fµ:hanistan. 

lignl·. ls conti ucnt à jouir dl' la_ fa· UI' l' U 
c•ult(· do eonstru.re dt; trl1 s gros 11a\·1res - ~.....- -

,\utol·isalion C'St donni>e au ininis· l'in!'Î!<ltan<'P quît~ 111Ï1\!l\L a .. ~·oulo1r pay~r 
chncun le billl•t de 1'autrP, tin1t par l'\.'V~·t~r 

t{•re dPS f:nnllC'(lS clO fairo participer une tournure \'iolcnte. J,'a:snaul de l"tlllrtnl!-11' 
le 'l'résor juf'<ln'ù cOnl~urrcnce dP Jr,p:énèra ... en pugilat t Le développement du réseau l f l '11 /rt1111u·ay dt· dt•11xit'111t• cla~.st•. Ce.~ fht~re., 

,, "f31 l ru.Ve! l d'action_ .. Alors, n.p.a1_· 10 . I. . 
0 ,•oitures r•rrft•s que• ,,,1/rt' pub/i( tlfftlt' _111.•11 111/t'llX 

pnurt"l s'an 'îlll'( r façJJ.t.l, pour l l 111011 '/Ul' lt•s 11111j{•\/ut:u:;,·s ,•oitures r(,ugt·.s. 1·11(· hrtfl'(' 

,Jack. ~.tl' ' .. t>;igunlP.~qnr• (chiquier du i•it·il/,· /t•11111u· 111t111te û i11111rr41/ et·''' g/i.\.H' da11.,· 

250.ooo li\·rc~ à l'aug:1n.entation d'un Exat.péré, )lehn1ct lira !-On cout('au et l'en· 

1111·1i·1011 do li\l'C~ du capital do la JiJ.n· fonça ... ùans l'un des y1~ux de :-;_un co1~1pn-
t gnon. L'1nfortunl· :'llanol dont 1:u·1l :sortit dt! 

qUP de C'OllltllC1l'CC d',\ùatH~Z.aJ'. , . !"Oii orhite. provoquant ,u1~ (~rt~ cpan\.~ht•1ne11t 
()n approuve le;-; 1~1ocltf1eat10~1s lll- de snng, a été transportè ;.\ 1 hllp1tal dan~ ~11~ 

troduitrs dans le tarif tles frais du t"tat d1•H plu~ alar1nant!'I. L'agres~eur a \~lt1 
a rien britannique D~pais plusicuro mois tle tels faits 

se produise11t. Il est donc inexact <iue }lj1·1flq lC 1111 /1t•l1I <.Ollt rit' 111 l>lt1tt•·f(tr11tt•. 

l' 'Il 1 / 1 11/rt'Z, lin d1/ 1ti111a/Jh•111t•1tl h• ft'f1..'i1e11r. 
Les J 1wnais cL<po;;enl < n1 eurs, /:"11/rt•r "! f\111rq11oi eulrt'r ? Je .~ui., ln'.\ bù·u 

ellx.au-st 1 1~ eert~111s atouts. liui ne / / T · · ·' ici cl j'y rt•Jh''. li! ,•ai.i û .\"11/ta11-A llllt't. tl i'''I· 

RP ~·ouviP11t do l'ilP <13 '\~ np <tll 1 donna ture~·r re11d, 11'''-'l-Ct' pa,~ .... ft·i t.111 i•a ,; Sul1t111. 

liPU ) drs clebats s1 tun1ultueux ù la .111111e;1,·1 d,·t1a11.\ au,,.\; 011 1•11 t1 .'ù1//1111-.l!t11u·tl. 

(\.,ufércnc cl \\ ashi!'gton \' \Ttlll est C'e-.t fl111t lc1 111f111,·c/1Ll.~'" li .\'aqit d'arrit•cr ti 

l'uno de<' 
8 

Îtt s do,.t J',\11, iu<.tguc fit :·iu1Ja11 · .. lh11u·d. 7,,;, 111011 fi/.,, th1n11t•·11h1i 111011 
hi/let el /af., ... e·n111i la paix .• \ï , .. , ..• , p,,_,.ü/Jh• ! ,lft• 

l'~h:quisitu.>Ll Ctl 181} .. , n1nyc•nnant une /atulrt1·!-il de bon 111tlli11 écoult·r te~· i111t•r111i1111-

soinni d't.:11\ iron ~ 1ni1lions de dollar~ bh•s t/rOtflleries? Si /Il t'j: "'' llltllli..'tliSe /l!tllll'lJf 

- prix ,lJ<t 1cl l llr s'octroya 1'011so1n· parre tJUt' 111 t't·.\ di.,/11111: a1't'(. ta J1eti1t• /1·111111e 

1
1
1
0 

clos l,aro! nes et ~es arrhipnls tZv1111t "'' tt11it1er la 11u1iso11. il ne faut p113 t/,r. 

I)alùOS et IJ .... lroncs. Jlenùanl la gucr1'f', i•,·r.,er ta bile sur h·s paul•res l'OJ't1!fl'11r.s •.• 

les ,J a 11onais lin lns èrcnl tou tC;s lei:; pos- ~r~~;1;5 je ,,(1115 ,1; dit t.111/ ,\i111ph·111e111 t1·,·11trt·r. 

15e .. i:;ions allcn1a~1rles ül S
1

installèrt•nt rou.s st•re: 111ie11x ... 

nus~i à '\\1p, à 31.: ) tnÎllûS SCUlt•tll'.!llt Encore ? .~1011 Die111 jt• i1011S jure tjlf(' t't' 

do t:unin. (,\·~t tt Ynp ,1ue conrergc1~t rt'(i'i.'eurptl.\.~e so11 te111ps ti st' 11111•re/ler tll'et /('j 

pa.~."U/ers. Si tu 111e clrer(/Jes noise tl 111oi aus.,i, 
touK le· e:'lhlc.· 11w1ta11t en commun•· · . qare â toi. Je saurai te thuruer uue b11n11e pct1/i· 
<·ntion d recto le .Japon avec la Chine,· h·,i,11 . L'I l't1ye:-tt, il i.'eut e11nJre parh•r el 111·,.,,,_ 
l' \ ustralaSIO et les {~"rat& l"niR .• \prè::; Pt'( h1'r dt• ph1cer li/li! Jetlle ph ra.sr. )/tliS /t1is-lt1i 

un Ivng d61Jat, à \\'ashlngton, les d<111c. 111t)11 t•11/a111. et f),·c11pt··tt1i "'' 1t111 tn1-

J.~tats·1.,.. 1s a\·aiont consenti à rccon· i•ait. 
/.e ' ' /1ilctdii" hliie le::; deux br11.~ 1111 ch·/ et .~·é-

1 aitre Io man1lat i·aponai~ ~ur Yap el 1 t-fip ... e. La bo11nt• i·ii·illt!, /ù1r<' de .s11 l'h1,lire e 
sur l'enson1l,.c des îles du l,acifiitue t1Jult• lt<"t1reu.,e d'al11,ir /,•,\ rh·11r.s pour eth·. répc'lt· 
&t l uéf'S nu ... -oru de l' l•:f1ua teu r, n1oyen · .(al/.\ /ill, th•l.'aut h·~ ltt1c/Jeu1t•11ts d,• 1t11t• apprtiha

Han t quel•1Jes r("isc·r\·ûs - dont J'en- leurs tf1· .~esi1,1isi11.~: "\ï je re,,h' ici i'11rrù•ert1i 

Ku~ n! nt Ile n'y Ptal.Jlir aUC'lll10 base ti .\'ulta11·Al1111ed el si j'enlrt• tl l'i11tirie11r dt• la 

lia\ nlo. ;\lais lu tJ·aité naYal vonant à voiture j'arritit·rt1i t111s.ü 1i S11/lt1u-Al1111ed.'' ,,. 
.'les1l1u11e.~. l'Dlll 111t p<1rdfJ1tllt'rez, i~· ,,.,•11.t 

t..·tra 1lt_•llOllCe, let (•11gagc1nenl !\USSÎ ,·roire, 111fJu ifuli.H·rétit111, 11111i.\ jt• ue peux 111'1•111· 

rl0"tit1rl (''1l Ut". pêtlter tl'ifrire ft·i tt' que Je retez.·eur 1n'a .sou//li! 
\•,1p, sinlple rongloinérn\. de picR d f'tirt•il/,• eu pr1.~s1111t 1<111/ pn~s t!t• 111oi. Il 111'a 

" ! • l' li:\ttC Cil~ dit .ü111ple111ent: "Ah o·s /e111111es .'" .llt1i.s _il a /1ie11 
.; ) cauiijUIJS t:lllOUl'l'S 1 Ull • pri., yarde que /.1 pt•filt' l.IÙ'ille lit' puisse pa.s 

1 /'e11te111fre,.. VITE (1) \01r BeyJglu • tlu 22 Xove1111irt'. 

• 

proc(•d l1 re. . , 
J,n pr0cha11lC S('rtnco aura lieu sa· 

medi. 

Pour unE participation plus 
largE dB la femmE à la viB 

politique 

nrri•tt• rt llt.·f1ir~ hier nu Pn ·quet. 

Les dran1es <le la circulation 
La 1notri4·e piloté par le \\·att1nan ~akir <'l 

fonrtionnBnt !"Ul' la ligne Bayaz1t-h11rtnlutl 
n renve1'!-l' le Yt'tllleur an1h11lant ~lehu1c<l lt· 
Ulcs:,ant gri4·ve111 nt :1 la tl-tc. 

Londr<'>', 21. A .. \. - lléponclant ~ !les Afghans ont franchi la Croulii•co 
une 11ucstio11 oux l'ommuues ~!.:-;as porsan~. r1u'1ls ont!id gur desgend1r
soon expMa 'dans tous ses ü(.lail' 1<' mes per,;an~ et <JlH' des l'ersans sont 
projot dc• déveieppenwnt tks <'Oil~- tran"porlés •k force 1•11 ,\fghanista•a. 
1nuni<'.1lions n(•r1tHllH~s tl 1' l'Pinpire hri· Aussi bien les f'Inployés p!·t'iposé:; à la 
tanniqU<'. . , , . sun·eillauce de la frO!:lière a[ghnno 

Apri·s a1011· soul•:rnc qne 1.1 l'l"lh· 1 que les autres n'onl donné lieu à au· 
s:1tto11 ùe c·e pro;d tlf.p,•nt tle la <'OO·' <'un inddunt et 11'0111 pas darnntago 
pération si111·èrù df' tous les gouve~·-: uli~ Io pieù en }>erse. 
nemenl3 ii1térossûs, )!. S:ts,oon rel<·· \"ous ne <arons naturellement pa~ 

Un décès suspect 1 va quo le projet COlll]lO!'le !rots pomts ;'1Î y a ou U
0

1lU rencot;trn entre les prlo-
1 prn11·tpaux' . .

1
. é . . posés tlo l.i. su1'1·uillanèo et les rofu· 

U 
· 1 

1
·re da 1 - la pedecl1on des 1 111 ra1rcs . , 1 _ . 1 . t ne c1rcu a I.e nonuné Andon. drmcurnnl à ~ama_I\"· • 1., l . ' l'S iarlics de l'c'lll· gll'S pent ant 'l_UO('eUx rt se rouvaten 

M. Recep Peker n été trou,·t' 1nort dan~ ~a t•h:unhrt'. Le ll"'ct·s cr.1 t l P U~Il u l t 11<·orP en tt~rr1to1rc persan. 

,\iiknrn, 2u. ,\.j\. - Il nons ~0\·~cint 1 ~Yg~<.tel~;~J,1:i~t·àdl~"' n~;(l;~~u~u~~ll~.~h~h~~
11 d~·~):l:~ 2 , \!::~~g, 11Pnt1tion substantielle Jlise ~' l'e~lll (}ll gt'~lllll 

'!\Il' lt> ~e.,r<'taire gt•n(•ral du pari! 1'1'pU· 1 p,it'. !les bouletlles ùe meÙll';tlllOnt <'( de dt·S >enices. l)a(\Uehot polonais 
blicain (lU tleupl11.)l JtPCP.}l I>t>kn1· pré· i-.iki onl étl· dl'~'rou,·ert~ ~u cl•loeyet. du. "1~or•t~1r· l'envoi !Jar avion dl~ tous les ' . • • 

, . 1 . 1 • .'\ I <' fils <lu 1li· unt a l'tt' 1) ace HOUH .l 3· .. 1 ;, {l" I, J k " 
co111sP, drr11~ une c1~·cu _air<.: ru rp~s1~e ~ ,·cilla1ll·e tlc la police. L'enqttt~tc ~e poursuit. courrier~ tle prc1n.11·ro t a~se l Sll( S Y 
toull•s le~ orgnn1sat1on, du µar~1, aux pays de l empire. 
qu'uno plare plus larg~ em·ore soit A "tt • Sc>lon !'O prnj~I, Io eourri••r de _Lon· 
f'.11.ln nu~ fomnws clans''., domall!O .1:0· cqUl ee,,, tires me lira it peine plus deux jOUl'S 
ltt.tf]UO du façon "1. co qu_e!les pu1sstnt . . . . . jusqu'aux Inde,, doux cl demi J_ours 
f~iro p~rlte des eo11si·t.l::;, ad1n.11.1.1stra: La ','our crilninelle a ternunt> _!111·r Je pro(.'c:o-. ·utittu'{t 1',\fritiuo tle l'E~t. quatre J~Ul'S 
til:-;c\csvilayetR,closcousc1l~ 1nu.n1c1paux inl1'n~1· contr~ ln _îl'nune ~.-tuktje, prt·,·~1Hlt' ~-1 \lelliourllf'. Il v aur.l cinq ~er,·1cos 
et ceux des anciC'Jl~ tlc3 lie \tllagcs. 111 .'•

1
'1
1
vo1r r1 111 1K)!)l!"Oa~~1 ~ s(~!'a:~l~~\ .\~1 :~~~0~:ia~s J~ lla·r sc•rn·linc !loul· l'lntll'. trois ser\'i· 

A 0 , l'ailleurs nous n1ipre "' ngc 'c ar & ~ ' • ' · • !' \f · le co prop s < · • ' , , - ,•adavro ~ établie la pré"'"" _ rfc, 11:~ccs cos pour :-:iingapom· 1·! • m1ue . < 
nons 11uo le gou\'orne1ncn.t a d~posé d'arsenii~ d~ns les ~iHci'res du d1•funt. }~u: l'I~st et dt•ux pour l'i\.fri1luo du :'Ud 
sur los l.lur_caux de la(,, ,\.. N. un tefoi.s, 1 I_tu~1ye Ho~uent ,11u~ ~ne r>on ' 1tux et l'.:\ustrali(~. J,('s SPl'\'it·••:, fonct1on-
projot dG 101 clcn1anclant à e::e que tous n1ar1 H eta1t e111po1~onnl' lu1-1nt nu•. . . neront aussi bif'n pent1a111 la nuit que 
les conseils ad1ninistratifs des \'Îlaycts XouH avi?nb eu. une t1uer~ll~ plut<•\"~"~·: 1 ~ I • . . · 

· 1· t 1 ~. < UP ·1ffir1ne~t-ellc a lata11teclC' quoi 1 a prt:p.H• penl an t JOUt. 

TriPste,19.- Les mini ·tres polonais 
lleo communications et <lu commerce 
.\!. Ilolkowsky el M. I>olczel ainsi que 
de nomhrous1•s llC'rsonnalités polonai· 
se>,arrivées hier, 0111 assisté au lance
ment tlu grand pnqnehot ft moteur 
" l'ilsu1bky" eonstrutt 1la11s les <'han
liers de Trieste." 

La réf ormE tonstitutionnBllE 
ER PolognE 

~01e~1t r~nou\'c e.s ;e Cl•~ apre,si l . ~11 cafli et I'~ bu. ,Je crois qu·11 r avait jPté fit• l}a111i•nnge1ne11t d~s a~ît\)dl'OtnPs . <·l 
les pl;ctious de~. el~ctnu,1s ùc __ scconrl. 13 inort.aux. ratl'I?. ~. ; .• , . do la flottn ni>cps:.;aire~ a un :-:;~r\·1ce \"ar~ovie, 21 .• \.J\. Le Hénat décida 
cl<•gro auront p11s ftn._D aprè_s ,1110, 101 Los tt•morns 1·1lco onl _tous, <11d~ru '~""'"L 1 1 llo ~nvero·ure dcm 1ndera cieux d'apporter cerlaines modifications 
ad6pt(1c p::\r la(~.,\.:\. et 'llll \'a Plre les i·u·1·on~~n~1ce.~ du d1·1•1·:- d .\h.1n1.t. l·a P1l c 0 e r:- dans le prai·ct do réfor1nc const1tu-

., l 1 .. 1 \ élCCtOUl'S j)Oll- \"Clllle a etc flnalrn1cnt acqu1ttee, ,\Ult'. le ans. , . • l n·• I (, 
puhltet;. u nomutu ';s, . 1 ., • prt•uves . .\ l'auùilion <le ln ùét•i,ion 1l_u tr1fm· Les pourparlers sont engag<'S avec t1onnelle adopté -,~ar a wto e i' 
vant éhre ceux.et a eh> porte do -Oll a ""·'· Rukiyc a rondu en larmes, en proie à une les fl:Ouvernemonts intérèssés. pour !janvier 1934. Le ~enat yrésentera se~ 
400. crise ùe nerfs. l'apphcation intégrale do ce proiet. amendements dans 30 Jours. 



2 BEYOOLU 

locale Chro iqu~ médi:ale l V~rs .la dissolution La 
t mment SE prESEF\JEr dB 1 Union dES f EmmES Le ~nde diplomatique 1 

vie 
du trathomB 

L'enseignement 

Un incident à la faculté de droit 
La Commission des Détroits Des élèves de la faculté de droit, 
L'amiral ;\lehmet Ali, qui a succédé s'étaient plaints de ce qu'\ls ne. trou· 

à l'amiral Vassil comme délégl1é de. la vaient pas de places pour s asseoir pa_~: 

Les tâches nouvelles 
J JI 1 d l'lS > 3 JOUrllOU fUL Lli' exi ent des instruments nouveaux 

Un sujet d'actualité 

Les noms chez füs anciens Turcs 
-----

»o •Ire < u n11·11s!Lrc d l'hyg11mo <lL•s 
iPvo~ ig ti rns L •awn < f ctl!ées olans 
1 0 • ~cclcs 1 Vli · d ét l ihr s 1 so trou· 
v rait d ns c..e l · hom parnt les 

Turquie à la Commission des JJ6tro1ts, ce que des camarades VE'.nus de rn~ 1 

·ou~ nvo., · annoncé hier qu'à _ l'.1 3 déclaré que l'on élabore le rapport leure heure les reten_a1ent pour :; 
sUito de "octroi de ses droits r>ohti- annuel devant être remis dans deux retardataires, leurs amis.Le recteur · 
quos à Il lemme tun1u_e on un~·isn~o mois. Cemil en fit la remarque duran_t son 

D'apri•s nos e:in~·e_ptions a.ct~oll~s, 
le «nom• e,t destlli<' a fae1lite1 la tllS· 
tinetion entre les indiddus. Or, 1·er· 
laines déeoumrlt's historiques ont 
permis récemment d~ const:J\er c!.ue ,~~s 
noms, autrefois, avawnl lll caiaclc1c 
différent. Dans les temps. les plus ~e
culés, le nom repr~•entait t!nc puis· 
sanco immatérielle d6term111C.e. On 
crovait communément qu'en rec·c\•ai1l 
le nom de l'une do Ct"S puissaiire•. Ull 
homme !abait partie 1l'elle. 

Dans quelqueo uns, le~ . c·ou!ours 
jouent un certain rt1lo =. i\1n.s.'.• cl~ar~· 
(noir) do1rnc Kara-bog-.1; Kit1l (to~x), 
Kizil·Arslan. II y a ensuite .\la-ku~. 
.\la-ta~ : Boz-timur. ot<'. On roncon· 
tro aussi des cas où les couleurs seu
les à former des noms dos porsonnes, 
comme .\k, Kara. San .\hi, Kizil etc. 

, , . A 1 i m-jl' Jll._,' utile, ec l'o_r-
la clis•olut•on de l'association ci,u1 .ex1s· . I ocurs, en ajoutant qu~ los fautifs se-
tiit on notre ville sous le nom d •I mon Le Vilayet raient punis. Un étudiant prit la_ ra· Les noms de famille 

culi"re l<'P. ci , i \·r r tl u·:i.e c 1U~er1 
cit> 1t ! quo •'or Ire G{néral, ahC lll~S 

lect· :us r !.itifcmcn à <'ette ma a ho 
np rid fi travoro Io •.Jill l entier. 

de~ Dame "· La fin des formalités préliminaires [role pour explique;. le .c.as. Quoiqu.c 
1 0 Kurun a entrepris à ce propos\ en vue des élections que le professeur 1 ait prie cle remelu e 

un~ cnquùto parmi les intéressées. C . d t f'n les formalités cette justification à plus tardi P.ou~ ~1e 

Le li\'re de "J>ede-Korkul• nous 
fournit de tri•s préciou.- rensei:rne
ments sur la manil>re 1lont se forma_iont 
leH nom• de famille chez les anr1~ns 
Turcs. 8om·ent, le nom do la trihu 
Mait pris par cPrtains comnw nom 
de famille: ainsi Satur Kazan, Bay.111· 
d1r Han, Uayan i:lol<;uk etc. C1'rlains 
noms dans le mème ouvrage, sont 
précéd~s du 11om du pùro: Ar~un og-lu 
J>irek 8olçuk Oi:tlu Dündar, etc. De 
même' on rencontre cleH non~s au~
quels le nomdu pi're est ~ccol<' ot fait 
offico do famille. 

Le tral'hc . e• u <' a fAcl :>n leo 
eu \gc. ·re c..e ..:o joncth IL'), cornue 

•lot ·i . s temps ·-3 i:-L.1>1 rlcu, s. 
1 ·a1, r !'0•1,-rarrn en m rnuso r't <! E
i, •rt l , plu ancien 3ur la r:iéC:ccme, 
rott~ maladie re1!.1 rnter~it i\ ~JO a11s 
,v 1 : \ l't re chrftion .• e. Hérotloto, qui 
H• ta l'Egypte vers 4<,ù a\'an •• Tésus
Clmst, la 'ait rcmo11ter au r.~g: ü d ·s 
l 'barno • , >."CO a· s uva.nt lère ~hré
t. :111 0. Cct•e malad·~ qUI sév1;sait d~
pu;s longtomps en Europe so mnnt· 
fe•l'l à l'd<it ei: lému1ue nu cou~s du 
du , 31110 .:u me s ècle, nux environs 
de f,anu (B~lg1qt 1 L'importal!on de 
cd! Hel - e e t attribuée par les 
:l<It..::.irs Lo l'é1,oque aux cro1s6s retour· 
1Hl1ll ce , }>aie tine . 

Le \Mlchc .. sl\'1! partout, mais u 
00 fait s1•1t1r dJ ,s une 1>lus forte me
sure c. ns 1 8u1· de a Fr•,nce, on 
ltat1 • en 1 ;, e et .Jans les halka .s 
.lais les pays où il s.<vit <.1 l'état_ en· 
démiquo et 1wr1· anon' sunt 11p~cialc· 
ment J'AI,,, ne, l'Egn-to, 1 \mua: et la 
l'alos' i..~ . 

1 O 11 en ,.rncontre d~s cas sur tous ~s 
pom•s c notro pa) s. l elle m,1,a~hc 
c • urlout ea re~ruelesc111co dans 1 A
:1ato1w Ju :SUL ~t de l'Est.Me trou:n'lt 
en '<; >; J. Adana en quahto .do nw•!o: 
c'n ocub te J. l'lu nta mui11cipal, J a1 
pu J'étu \ter d1..ra1 t plusl.,urs a1111cos 
dans les do.~._.111 .. s ù • ' fois prauquti 
et Huor1q.;". · . . 

Lo nu .• iatro cl• l'hyg1«ne cl•1 LOU>OI· 
nomon· rl'f ub 1 a1 1 a out-nu , s L.~,1-
i··:.rs rc dt1ts par •o~ 4q;.u1 os de 
lutto , c:. ant.i f·~nct om: rnt clepui dos 
n. Ull'0S cl l l~ no.> villages cl u Suù d 
ctt l'E .... 

Bion que l'on •10 pu. Sl' admclttro 
J'oxistc". "ds cas ti tr ichomù, dan• 
le· .. tabhs. oinent~ sco1 irea è Tst11 1-
hui, il r on demeure pa~ moms que l~s 
rg4 i.1. c;l as or cour fùnt rossc*'t1r 
tc:.uto la v.g1. nco eiue Io gournrnrn. ,t 
ap~·ortc à comlJat re le mal. 

LOS n. 6 IU\ OE li; 1 on~ a\"-'lCnt 
l t. e. trepr, e~ 'n 192 bur 1 ordre ~u 
1111 .. is.wre do 1 hygll'ne d ns tou!os ·~ 
colos pr1•. • ~ et ccoud ures à 

::,am n ol tes elo' J .::tte111 s ao _tra· 
c "Hne,bicn quo i ou nombreu ,11Yi11e11t 
tt c. e• 1010 eu traitomont. 

Le microbe du trachome 

QcJiliu I" r~cherchos c:"ntihqUQS 
ntre11.r.1 ~, j 1 sqll''ç1, l}~a 1 p,yt rlübsi tr· 

(iius 1 Io .te quo cotte affection ne 
soit dP nature 1111 rob1cnne. Les c·bas
sius qu< so form<'nt sur ' ·s cils du ma· 
Jn<i· · ( • I"s l&rmes qu ils swcrot~nt püll· 
Hl t CO t.i ner 1 s yeu" R3Î'lS bOÎl 
par Ja ma,n, sv1 1 rjar un ~ssu~e-n~~in. 
un n:oucbc·.r oi.. une la10 d onuiler. 
Les mouche~ peu<ent (lguleiuent vé
hiculer Io g rme pathog 1e des yeux 
mnluues pour le tran porter nux yeux 
sa1 ... 

I.e proressus Je l'ovolut10;1 du tra
c1.1ome fait dans dQS conditions 
sour·.oiE s n dis imt1!Qo11. 11 su ma· 
r"fos10 à ses débuts par des ehassios 
et cl• ·o humec Lations •t u1 10 produisent 
d: ·!~;os y i::x Ju maladL' dont les cils 
so· trou\·ent lit.lralemont colés los uns 
uux autros à son r1heil. 

Cer iu· s per onnos peu sen~·blos 
nu s'<·"- o.perçoin. t même pas. Entre 
t ·mp"; ma. progress . Le mwroho du 
trud1ome commonce son acti\'ité dans 
la mu 1u :. o Je la paupièr~ supor1oure 
qui tap1ssL la face aullrieuN clu glo
bo u • œil. 

Le microb Jarg·•sa ot, avec le 
temr· , son r ) m J'actton, la paupière 
up ri un• s'epa,ss;t s'appceautit ; 

eJo tom.Jo 1 gèremeut sur l <eil. 
LJ malatiio 'o trou\'c dans ce cas 

avanc ·o. 

\"oid co qui lui a étii déclar6 par \!me ~ S?Ir yren ron 
1 

1 él clions légis- pas interrompre le cours, 1 ms1s ~ 
H 1 0 . . . préhmma1res pour. e~ e . Le conseil de discipline, ayant eu 

lzzct a un . iuzu · . . latives. On saura a10a1 le chi[fre exact er sur l'attitude incorrecte tle l'é· 
.Te.ne SUld p~syarn11 les m~m~ies de la population d'Istanbul et le n_om- r~t.u nt a décidé qu'il ne fr6quentorait 

fonclalr1cco d_e 1 l nion. En 19~, JC m~ brs des électeurs et des électr1.ces. u I~ 'cours pendant un an. 
trou\'ais ù Diarbektr. A m~n. retour ' Demain matin dans tous los qu~rhcrs pas es 
lslnubul, une année aprbs, J m ~té no!"l- ! •a listes les indiquant seront afltehée1 Les Concerts 
mée seer~tair1> générale de 1 associa- · . K ff 
tion et comme teile je suis à mômo Les agents de police Le Prof. e~~ . , . 
d l!. t tes les particularités dispensés du salut Lo Tûrkischer Post ae lait teHiphone1 d An 

e co1111a 1 e. ou . . 'th d . . bl' At kara on date d'hier : 
de son organisation el do ses me o es Le Président de la Répu 1q_ue a- L' . d p. f Kempff lors de son 
ile travail. . türk et le président du C~nseil géné- 0 J~Ud'h~er 1(~~ mercredi) au Halk 

\'ous savez quo chaque _année qui rai Ismel Inônü ayant est1m
1
é que le.s Eorw~;A ikara a été presque plus chaud 

s'écoule assure à la ré\'oluhon turque commissaires et age~ts de po ico PfOUI · t 
1 

1, pressif que lors do son con· 
un pas tle plus en avant. raient mieux s'acqUitter de leurs on~- 6 ~ u~ '·~ambassade d' Allemai;(nO. La 

lhrns mes él'rits parus en 1930, tions s'ils étaient dispensés del so mel. ~:fie des représentations du Halk E~i 
31 el 32, lJendant mon s6jour. à An· tr~ ~u garde~. vou_s pour sa ue~\ 0 était laine jusqu'à la dernière place'. 
ka ra dans leJjounal l.Jlus amsi quo dans mm1stèro de l mtérieur a com~lu Îu~ Beauroup de monde a dO être refm;é. 
mon livre •La femme da_ns la no':1vello ce qui précèd~ à tous \es vi i~i~:i:e· Beaucoup de ministres et de députés 
Turquie• édité en 1!133. Je me SUIS ap· Sauf ceux qUI, en format.on 111 

' ui avaient déjà eu l'occasion d'en· 
pliquée u faire ressortir certaines ano- sont chargés de ~endre .les ~~~~~u~~ t\ndro le Prof. Kempff et d'admirer 
malies et ù demander à ce que los à des personnalités .qm. ar eta onts son art lors du concert à l'ambassade 
ciuestions vi~ant le>< femmes procàdent qUI partent, les comnussair~s f f d'Allemagne étaient revenus l'entendre 
.. gaiement d'une méthotle. L'anomalie do police en uniform~ qui nto~isp°i:~~ encore. Les applaudissements d'un 
la plus fr,tppante, je la vois dans un ronde ou sont en faction so public de connaisseurs ont récompensé 
iles article-; du réglcment qui ost sés de saluer, l'éminent musicieu. A l'issue du con· 
arnsi conçu ' . Les reproducteurs ne sont pas cert, le président du_ conseil, Général 

•Toute rc·nme turquo poss.;d~11t les corn!.'· soumis à l'impôt Ismet Inônü a témo1~né _de sa Y.m-
,ions légales r~qu1scs et (1u1 tl~s1re le relc· . . . . !\ athie et de son adn11rat1on au l 1of. 
vement de In C.ma10 peuL uove111r membre de Le mimstre des fmances a en)OI~~ ~ ~ mpff et s'est longuement entret~nu 
I"as•ocia110n • c1ui de droit de ne pas percevoir l 1m- e 1 . 

, . t .• 1 reproduc- avec u1. <Je mol do femme eomvorte une res· pot des bêtes servan a a , . 
triction que je ne comprends pas (1uand lion et de se contenter . d e~1ger des 
la révolution tur•1uu bat son plom1 - c tificats de leurs propr1éta1res. 
cotto rc·\'olution a laquelle hu111111es et . . J't' 
et fommcs doil'ont prendre part. A la Mumc1pa 1 e 

L'Union des femmes ne peut pas Les élections à la Chambre 
r vroscntcr toutes lus_ fe1~111ws turques. de Commerce 
Lt: motif. ainsi quo Jtl l mdiquo llans Vingt d'entre les canditats [i élire 

• •• De retour d'Ankara, a\'ec sa femme, 
le Prof. Kempff donnera i\ la .. Teuto
nia• un concert d'adieu ce soir à 
6 h. 30. 

Le Concert de Mite Bab ikian 
à l'Union Française 

Aujourd'hui Vendredi, 21 décembre à 
, 7 heures un récital de chant sera 
donné à. l'Union Françoise par Milo ,\, 
Babikian. En voici le programme : 

G. Caccini 
Haydn 
:\lozart 

l 

A111arilli f.)16-1611 
Pastorale 

mon lino. u'est sa [omlation au com· comme membres de la Chambre d~ 
Ill• i1c~111cnt do la rôl'olution et le fait Commerce d'Istanbul aTaiont été chm
'I u'elle a été dépaHséo par les progrè~ sis par le ministère de l'Econo1~1.ie. 
l\UW eelle-ci rêallsa1t. Au momont _ou ~lais comme la Chambre de ~omme1ce 
allo s'upprntait il demaudor des ùr?its, a porté son choix sur certams de ces 
etw n';1 Ml c1ue f;ure, devancée quelle derniers, il y a eu des orreurd .. Les 
était par la rapidité de t'livolut1on élections ont été suspendues prol't.soi
Et lo jonr où elle a voulu se scrv.ir rament en attendant les instrucllons 
d'une mèti1ode pour former la vraie du ministère. Hoosini 
ft111me, elle a reneontrli . ur son chc· . 

la /fille enc:llauti~ (Arin) 
Catiatine du Barbier de Sevi/le 

II 
mm l'organisat10n _lies llall,rnn qui u1· Le problème de la circulation urltame i:!chubert 
troùuisait 1'oducallon et 1 mstrucllon Le chef de la sixième section .. de la Schubert 
J u8qno claus l13s Yilhges. . police, M. Faïk est de retour de \~en no Brahms 

,tfar~/uerile tlU ""01/t'/ 

Heiden-l?ô:Jltin 

SJrinade 
Thè111e Parit1 {.;est pour mcuh1uor ce.s ll~ées _q~o où il s'était rendu pour faire des Nu- Saint-Saëns 

j'ai fait parue du co_n,;eil d udmuus· des au sujet des méthodes apphquL•os 11 1 

La puissance mystérieuse 
du nom •• 

Ainsi son nom cJ1lsignait par lui
mêrne l~ puissanc<' 1i laquelle il appar
tonnit, de même 11u'u11 ennemi pou
vait lui causer tout le tort voulu nen 
qu'en apprenant ce nom. Aussi so gnr
ùait-on dans les temps anc1ons et se 
garde-t-on encore aujourtl'hui chez les 
tribus primitives d'approndro son nom 
aux étrangers ou aux ennemis. Les 
natifs de Sumatra no révèlent pas 
plus leurs noms quo ceux do Ii:urs 
parents ou alliés. Il en es_t ile memo 
chez les négritos d'.\u.stralie. le~ D:1ho
méens ot certaines tribus amoir1ca111cs. 

Le même fait se constate dtol les 
Turcs Yakouts. Tout Yakcut poosèùo 
doux noms, dont l'un C8t Io l'i·1·1L1ul•'. 
que l'on ne prononce jamai8 t•n l'in· 
turpellant, et dont 11 no fait ~rnag:o que 
dans des eirconstances tout u lait ex
ceptionnelles. Dans uu deR tex los pu
bliés par Radloff, on roncont1·0 le ré· 
cit d'une jeune fille Kirghize qi11 fut 
oblig6e de suino pa:tout ~11 loup 
barbu, par co quo celui-ci avait appl'ls 
son nom. 

Tout cela explique les rai;;ons 1wur 
lesquelles l'étude tles noms a11c1ens 
doit commencer par ccu>: •!'Il so rat
tachent au totémisme. 

Les •·totems" 
On sait que clans les temps les plus 

re~ulés, le loup i>lail un clc•s totems de 
la race turque. C'est pourquoi nous 
rcncontron~ EOU\'f.H1t co n1ot parn11 les 
noms de personnüs adoptés par les 
Turcs. Ainsi los noms de l'iiri-baro, 
\'oeuk-!Jüri, Kuni. Le8 oiseau et par
llculiorement les oiseaux tlo chasse 
constituaient t!glllP1ncnt dL'S tot.e1ns, 
d'où les no1ns cornn10 l)oR:tn 'rua-rul, 
La~in, Akkus, t;akir, Karin!, Turgay, 
Alaku~ ::iungur etc'. On rc1wontre ,<•ga 
lement des noms aceoiL•s à l'elu1 cl Ars· 
tan (lion): Arslanhan, Arshu1~oh. Al· 
parslan, Ar.Inn Ilntun, ArRl~nla~. tle 
niôn1e <JUe d'aufl'es nonics d a~p1naux 
tels que Y1lan, ltil{, ltburak, l !letay, 

D'autres noms constituent en quel
que sorte dus qualificalifs. Exrmples : 
Bay Bïire i:lart-Kahnu>j. Bay .Bican,De· 
li i>umrul'. Demir <lÜL'U, l>eh Kur~a~, 
etc. De même, certains noms sont sui
vis du suffixe •ci• et 1lunnent Okcu, 
Yalanc1 cil'. 

D'autres noms ont pour mci.neJ do' 
verbes, nuxqueb sont ad101nts ~.le; 
Sllf[ÎX08 COn11ne cdlk)> cdUk•>, .ttUr»: 
Buyaduk, Kurtok, Mandrk, ett'.; ou en
core. l'on formait des noms au moyen 
de \erbes au partil'ipe passé, comme 
Almi~, Sat1l1111~, llalm1~, etc. 

Les suCfixes «:\lan» el t<:\len• for
maient aussi Lies noms tels quo l'op-
1nan1 Tala~111an 1 ~oi·1nan, T>orn1an,l'ar~ 
man, etc. 

Quant aux noms ~xc:lusi\'em~nl ré· 
senés aux femmes, tls marquaient en 
générnl le re•pect tians loquet la fem· 
mo tun1ue était 6galome!1t tc~1uo dana 
le; temvs los plus rcP;ule•, ain:;1 quo 
l'importune? cle ~onrule,dans la c~~
mun~ulé. Cest a1t1s1 qu on 0111plo~a1t 
communément los nom; do Kartun, 
féminin do Kagan (sou\'Orain) ou clo 
Kun~uy (princesse). Dos noms ?e 
fleurs leur 1•taiont également attribues. 
ile 111ê11w que coux do piern•s ou d_o 
1n(,taux. précionx. E~?tnpli~g: ~\kgul 
(roso blanche), A\' t.1>,wk (lour~1.eso_l), 
8lmas (di:unant), n:i (perle) C.11m11~ 
(argo;1~I) et<'. 1>'~.u.lres mar'.tuaiont des 
qualites (Arig- [urk, Il hutlu .. 1.n~1~•: 
l!atu/ ou tics 61ats de sens1lnhle : 
Se\'im (tendre so), ~ovin•: (joie) etc. 

.·,Dili\ OltKl':\ 

(Do !'Ankara) 
~ 'l' '"'"'"'•o u. AL: IJoga. l\.u~an. onp;:uz 0(" tf;;l'~-~"-"'-==>-:=======::..~----..,.= 

tO"• f<~r\. Il ' K ) ' ' 

Les éfém n s 
trntion dont ie me ~Uis rolll·~p quan~ ailleurs pour réglementer la circula- Ernest Chausson h1uftJif:1··--~--
j' i sont1 qu'il n'y 8\'ait plus riGn a tion. . .. · F.. Granados Et maio disaet.> ])'autre part, les Tu1r< ont rmpruu-

et les minérais 
faire pour 11101, dans cc m!l1ou... llienti\t """-mnuu•. vest a111s1 que Alva1·ez l P t"J (1 ·1· 1 

l'our m'."UK ~ous [aire ""'~'" "'"1 pour éviter les embouteillages, los vé- ·" ar" a !. aux e enrnnts, "s noms do por<onne 
nnn ' .. 'U•IU uo mes cam~- hicules emprunteront suivant leur cn- IV lois quo ,\y-lJPy, (.\y f.Îguifio lune), 1 
rndcs qui mti . dem:rndait comment il tégorie des voies séparées. U. Rciid l"aylmid (sur mon pl•leau) Ay-han, Ay·rlurnlr, ,\y·dC1g'<l11. A '-lrn~a, 

Lo 6rÈtE trÉEra 
dB grands chantiers 
novais nationa nx so taisait <iU" Je no regrettais pas do . . . H. Melikian Varti cLa ro••l Ay-Ata, pllis Ulhdü7. (Wi11 - joui'), 

m'ûire sépare d'C.:leg, Le c1mehère des ammaux 11. Stepanian Es or nori (Chnnoon <iün-dog-du, (;(in llan, ut Yild1z (doilc) .• +iO-
- T'ne rérnl~tionnairc, ai-je dit o_n Le minislùro de l'agriculture a pr!é d'amour) La mer (ùeniz) a donno .\ydoni7.. Den- Athirnes, 20- l ,o < 'onseil dl'H ami· 

s,apa11t lo passti ne peut pas rossen.t1r la municipalité d'Istanbul do prévoir II. Stcpnnian Hint:vori yerki !Chant •lu g zik, Gündcniz. lldeniz. l\'omhrcux raux vient de• se réunir au ministi•ro 
••C la llouleur, mais tout au c~ntraire dans son budget des crédits devant 

1 
. . mm•sonucur), 'ont at1'8i le• 110111s accolés au mot de la marirw pour <'Xamin~1· les pro-

de la JOie. Je ne pe_11:;e pas m itro Sé· servi'r à réservai· uii lieu cle sépulture, R. "Komitas Alakwy·Hinqm-dza~·l'~~hre Ta~ (pierre). Lo \'l'llt (\'el) adonni' Ycl· posiliori. de quarante-huit firmes 
o<lo.1 'raut) 1 ,. 1 . 1 l • 1 l ,. . . 1 }J'1.rte da vous:, pu1::ique votre entrée, romplissant toutes les conditions l1y· R. J> Koinita~ Zinti-h-ou-:ùitrh (Chan~on ~o~a • .1.e -t1g1n~ e c.; ( l' tnt.;;lll:i, a. iUlO ûtrangùro"i do constrn•·t.1011s na,·a es 

comme .la mienne, dans lu parti _ré- giéniquos pour les bêtes cre•ées et d'amour) 1 Orage ont egalemonl fourm cles concernant l'installation en <:rèce de 
pub!l.,;i1n du ptuple est une question que l'on enfouit en ce moment un peu Au Piano )!me ERIKA \"OSKO noms propres. ehanlicr3 na\'als. Ces chantiers clébu-
d'houreg, lie minutes . . Vous \lbyez partout L d L p . . IJans les p6riotles ullc'rieureA, h•s teront par Li <'onstruction de cl eux 
u1cn qu'il n'y a dans ma séparation . e concert eà 1auraD a~'"~r h' • grades et titres ont été désignés chez contre-torpilleurs pour Io compte du 
rien •1ui puis5e vou~ irn1uiéter Le contrôle du bétail a " an e •g icn • les anciens Turcs par deg noms de/ gouvernement hellénique. 

Un procès iuonstre 
1'01\110, 11. - La lecture cle l'acte 

cl'uccusation contre les 126 Allemands 
de Memel prtlvenus de haute trahi· 
son s'est enfin achevée hier. Elle 
a\'ait duru ·+ jours ! L'audition des ac
cusés ,.a pou mir commencer. 

Rournanie et Hongrie 
Bucarest. 2 r. ..• L'accord pour lea 

paiements conclu e11tre la Roumanie 
ot la llongrio Io 22 mai a Gté prorogé 
jusqu'au JI Janvier 1935. 

-

mit·s 
!.>. .'e gartler d'm·oir une lumière 

trop forte fate ù ses yeux en tra\'ail· 
laut. 

Ï· - l'orter des lu11ettes aux Yerres 
'umeux en temps ensoleillé, neigeux 
et ,-~nlueux. 

ti.-Sc bien uourir en vue d'accroitre 
!a rôsislnnco du corps. 

Parmi des milliers de chevaux, :'.lnAs Profitant du passage en notre villr personne, comme : Torkan. Tudun, Lo conHoil étudia les modifications 
et mulets qui ont été examinés on de la grande cantatrice Laura Pusini, !na!, Yabgu, Tegir, Alp, Yula, etc. propo~ées par los chantiers (!rangers. 
n'en a pas trouvé qui soient atteints soprano da renommée mondiale, ùe Les .mi1ll'1·a1s tiennent égule11Jc11t une Ceux-ci estiment •tua le lonnoge des 
de la morve; 15 bûtes qui ont paru sus· l'Op6ra Royal de Rome, la présidence placr< importantP: .\ltunhan (alt~n-;- destroyers dont la 1·onRtructio11 est 
pectes ont été abattues pour qu'on en do la c Danto Alighieri» a obtenu o.r>. Altunt~~· .\ydcnm, (d~·11111· sig~u- enl'isagéo n'est pas su[fisant rulative· 
fassel'autopsie.Lesopürationsyafféren- d'elle la promesse do donner en notre hant fer), <_,u111u~ {argent) f>,lmas (dia· ment à la vitesse, it l'nrmcment et au 
tes étant dangereuses si l'on ne prend ville un concert unique qui aura lieu man9. 1nm (p:1·le)., On. so ,rappelle rayon d'action de111andé8. 
pas les mesures scientifiques voulues, te dimanche, 23 crt. à 18 h., dans la aussi quo Io ~ero d Attila s appelait Les vit·e-amiraux Dunioulis Hous
ellos seront faites par le prof. Belber grande salle des fêtes de la •Casa d'I· .\luncuk, c'est-a-cl~ro.,en tu!·c modern~, sen et Oikonomou ont partil'ulièrom.,nt 
de l'Institut \"étirinaire d'Ankara. talia». ~oncuk, ce CJlll • 1w11 fw ~cric artih- collaboré a\'ec l'amiral IIadjikyriacos, 

Les chemins de fer Laura Pasini vient au tout premier ciello et, par extension, oinement. ministre do la marine. ti qui ils ont 

L'Exprcss lzmir-Banderma 

Des wagons de luxe et contenant 
tous les conforts modernes seront at· 
tach6s les dimanches et los mercredi~ 
aux trains Expr~ss qui circulent sur 
ln ligne Izmir-Banderma. 

Les Musées 
Le prix de l'entrée à Aya Sofia 

L'entrée au .\lusée d'Aya Sofia a 
61é fixée à dix piastres. 

Les Associations 

Le bal du Croissant Rouge 

rang parmi les jeunes artistes italien- Quand et comment s'opérait exposé leur vues ou sujet do la cons· 
nes qui ont conquis les honneurs do la truetion dos chauti3rs ot des deux 
célébrité. Romaine, elle s'est affirmée l'attribution torpilleurs projetés. 
on triomphatrice dès sa première ap- Chez les anciens Tun·s, l'enfant ne La réunion reprit ensuite sous la 
parition. Elle réunit toute une série de recevait un nom que lorsqu'il arnil présidence clu ministre do la marine 
précieux dons; de là dtirive sa force accompli sa promiùrc an11C-e. On sait et avec la participation des membrPs 
et la façon dont elle s'impose immé- qu'une assemblée so tint poui· donner du Conseil narnl supriime. Les réu
diatemont à tous los publics. Elle pos- un nom à 01\"uz Han lorquo celui-ci nions continuoront pondant quelques 
sède une voix dont la suavité s'ajoute out un an. Il est él'rit d'autre pari jours encore, pour fixer les pomts 
ù une rare perfection technique et de dans Delle Korkut •1u'un enfant mùle techniques. En clerniè•re réunion on 
style. Elle perpétue, avec sensibilité ne recevait pas do nom avant d'a\'oir s'occupera du l'hoix de la firme qui 
et compréhension, la tradition du accompli un exploit héroh1uo. En ef- assumera cos constructions. JI n'y on· 
bel ca11to. Voici le programme que cotte fet, tous les heros du livre y recoivont core rien do déciM, mais on dit 
grande artiste exécutera. leur nom au fur et ù mesuro qu'ils qu'une firme anglais semble être la 

·>.-,.:uiuo minuticusament Io pro
I .. e rn\•ag(\!:t t..: ~rcc u"r le r. ic oi>1 gran1me ùo trait~rnènt tracé par Io 

ou trac orne ·tans r·u,(riPur c1, 11 m.<c!ccin qu'on s'c•st choisi. 

Les c :is o , les 'llJ, "ctltions ot !t•s 
pt•ot· mc.1ts augmonte11t. 8i Io traite· 
ment es 111 ~·ug , Je ma. lteint le• glo
bo de 1' 1 il t ta cornéL c ·t Lll\' hie 
tl un lmut l'autre par uuo fumeo 
qui dimmue , forCC' v1sut•lte du ~.iuf. 
frant. Il convient d'être particulièrement 

reconnaissant au «Croissant Rouge.,, 
section d'lstanbul,"d'avoir marqué si 
brillamment, par son bal annuel d'hier 
soir, Je prélude des évènements mon
dains de la saison en notre ville. Les 
salons du Péra-Palaco décorés pour la 
circonstance aux armes de notre 
grnnde société de bienfaisance, pré· 
sentaient une animation exception
nelle. On remarquait des toilettes 
exf[uisos, des habits impeccables. 

r. PARTIE ., accomplissent leurs exploits. favorite. 
Cari-isimi (1604-1674) Yilloria, J'illoria... T~a coutu1no g~néralcrneut on vi- L t t 5'kD ku 
Bononcini (1640-1703' /)l-/1 pili fi me uon v'as- gueur chez les Turcs Mait <'Olle-ci : B cons rue BUr 1 rs I 

condete. lorsqu'on annonçait au père la nais- ' i1th' 
p upicre r·er.cure s'intensifiant, Le lraitcmoi1t rlu trachome peut s'ef-

lo-c. r erc • hrme "at.irellc. Les fcctuer d'une part par le malade chez 
c·i. tou. nont v• r• 1 ntériour et donnent lui c11 faisant usage ,tes remèdes pres
aux y .i . du m1 .iGe un a ptct des crits par son m~dccin et en ~c ren· 
plus \,lai,. i. daut tl''ll.utro part aux jours clétermi-

l.os pumtes ·le• cils tour s pro- n~s do la i;emaine i\ sa clinique pour 
voqu· 11t par Io mou\ cment ,tes pau-, ,1u'il lui tuurno la paupière et lui admi
pi1Jros des :>1n!c" <11'1• le-~ yeux -lonl uislre le~ mé.diraments n~cessaires.On 
la doulcu·' li vient 1•,tolltablo. 

1 

peut nu beso111 rccourtr a une rntor· 
Los pc. o;uus :Jttem•es du tracho- Hlll1011 chirurg_icale. On pc~t ~stimer 

,,.,. u<Ji\'ont pG ·r 110 f·a~ cortnm:ncr la dur6~ du traitement de six a deux 
les nt:t. ans, scion la nonrnaulé ou l'ancionne

I.-Lol· r tous !vs effets llont 1ls e té ainsi 11ue ln forme manifestée par 
sorrnnt. l'é,·olntion du mll. Toutefois il y a dos 

2 •. 8' l·~tcrir de tout·. r les r. 111s c1s ou le tr;icl umo peut durer des an
clo leur Uhl' c::i s'c .. treto1unt anc n• 
eux. 1 O; no doit pas oublier qu'il est in-

~ 'l 1 r c!'c · )H 1 urs yrux cl: p ·nsable au déhut du mal do Io 
<\ ·c u1 mouch.>1r, ma,, av c un mor J soumottro fi un traitement suivi si l'on 

ceau do cote. , qu 11• auront mn do-jo-, veut 6dter les complications suscep-
ter dar. UP l•oi! ;nncc~~sible ou t. hies d'amener l'affaiblissement cle 1,\ 
mieu l br Ier. 1 forco \'isuelle au malade. 

1»-- o r s '.., c .r en des udrnit• 
pou•siércnx ou mal aéré• 

· ·o pa• s'exposer à clos insom-
Dr 8. ~l'KHÜ EHTA~ 

,t/àlccit1 oculiste 

Les vastes salons do l'hôtel 
étaient pleins déjà avant la fête qui 
dura jusqu'à 1'aube. L'extraction de 
la loterie et le souper froid fit la 
grande joie des assistants. On se sé
para aux premières lueurs du jour 
naissant en emportant de la soirée 
une excelleute impression. 

Du Touring et Automobile Club 
de Turquie 

)[essiours les membres du Touring 
el Automobile Club de Turquie sont 
priés, conformément ù l'art. 25 des 
Statuts de vouloir bien verser leurs 
cotisations pour les années 1934-1935 
jusqu'à la fin de Décembre 1934. 

'l'enaglia (1660 - ) Aria in 1.\tilo ret'itatù•o. sance de son enfant. il lut donuait un ft· Il BOBS 
Srnrlatti (!6.'i9.J725) I.e vùJlellr (chausJn) nom qui Cùt en rnpport 3\'CC son occu-
)lozart ne l'opéra Le• noce• •le F1gnro• pation au moment où la nou\'l'l/e lui 

a) .Porqi. ainor, qualrhe avait été donnéP, ou U\'CC le ~ujct qu'il 
ristoro. traitait au mêine instant au cour~ de 

U) ,vou so piü co.ça ·"011
• la conversation. Cette coutun10 exi~te 

Sikoskr, le famcu · constructour 
tl'a,ions àmphibies, C$l ùAthi·nes pour 
proposer ses appareils au gouverne· 
ment hellénique. 

Rchuhrrt 

Oraha1ns 

Duparc 
SJraus 

Pizzetti 
Granados 
Re•pigi 

Roger 
Porri no 

Rossini 

co.<ia /nccio (air cJe 
Chfrub111> encore aujourd'hui parmi rt·1·1ai11s 

n PARTIF. groupements turcs. <~uant aux héros 
a) La Po:!te ou à ceux qui avaient. gi-a11d1•111ent 
b) Dol'e? servi leur pl'uple, ils étaient baptisés 
a) l1n111er Leisl'r au cours d'une cérén1oniE'. C'est. par 
b) Nei11e Lfrbe ist gr1i1m les Assemblées que lts hans Ciiklürk, L'i11stiluttle pisciculture a fait capturer 
a) C'est /'extase l1111qoureuse Kntllug et Cengiz re1;t1ront leurs L"erlaines espècl•S de poissons tels 
b) Chevt111x de bois noms. que palamut, lufer. lll:l<jUeuroaux ot 

lm•itation On sait que les parents •tt1i onl per- leur a suspendu. iles deux côtés des 
Sermata. du des enfants <'n !Jas ûgo donnent branchi~s. de toutes petites marques 

III PARTIE j nux puînés do ceux-ci de noms com- portant des num~i·os et la mention 
t Pa.<tori me u\'a~ar» {\'i\'l'a) ou cllursun» (sil(ni- « Istanbul baliclik cnstitüsü >>, do fa· 
E/1·gia eterna (on C'ntalan) fiant à peu pros: cl.uis.<Gl.·le»). LPS çon bien entendu il no pas entraver 
Ra::olans<>pra l'aria le q11/li11e noms de 8atd1111~. Sat1k, llurmu~. llu- leurs mou,·ements. Tous les pêcheurs 

(Hispctto Toscnno) rak c:tc., appartiutnent ;\ la même ca- clu littoral ont été t(•t,:gmphiquement 
,\'inna 111111na d,•/la J'ergi11e tl'goriP. inforn1és qu'on venait ùe letoi re111ettre 
Truccas (Chars sardes traîné• Certains noms commorn:nienl par à l'eau ainsi ... éc1uipés. De la sorte on 

par Ile• lu"uls) la racine cEr» (màlc), tels quo: Er-to- saura d'où \'iennent ot vont t,ous. ces 
Lo don.a ('fürantello napo· gan, Er-tu11-rul, Er-tona, Er-tonga, etc.j poissons avec leurs !Juucles dore 11les. litaine). " 

' 

Pour identifiEr les mouvemEnts 
des bancs de poisson 
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f La Boursel 
Istanbul 20 Décembre 1934 

(Cours de clôture) 

l11térieur 9.t.9;; Qn.1 17.50 
E1·g:1111 1133 97 B. l{oprlisent·\lir ;}fi.JO 

tir votro femme soua aucun prétexte. 
\'ou' :1pprécierez plus tard h valour 
de cet a\·i::i. ll'ne nn1ie. >) 

L'adrtlsso frrite, la lettre cachetfo. 
~lrno Egorin essuya ses yeux et sou
l'Ît, paU1-rement. 

-Elle n'i ra pas 1 soupira·t-ellP. Son 
mari est tellement jaloux ! Il obé·ira 
~ans con1prc•ndre. 

Maxiin 
(Direction Tnrquolse) 

Lundi 24 Décembre 

3 - BEYOl'iLU 

ViB CommBrcialB 
Bt FinantiÈrB A l'occasion des Fête' 
-- le Magasin 

L'exploitation dB nos forÊts 
F Ml'Hll. ·Ts 1 OLI.IG.\TlO 'S 

Oniturc 1 28.50 Annr:.c1l! 1-11 45.Cj 
,. 11 !!G Rtl .\nndo111 1 Ir .tG. 
,, If f ... fiO -·. 

Elle so leva, rhancelanl, rommo Ri la 
ehamlirn tour11:1il autour !l'clle. 

-Demain ! tlit-ollo encot'<'. d'1111 air 
da dtlfi. 

REVEILLON dB ftDEL On sait l'import:11H·e que l'on alfa· 
('he ù la conse1·ration et au d< vdoppe
menl de nos forêts ... Au sujet de h·ur • Arbre de Noël siturrtion actuelle il suffit de J·etl'r un 

AYER 
ACTIONS •• 

1>(' •. 1 Il. T. 
I; b~L. N ·mi. 
Au 1• :l ur 

Vi 50 
10. 

Telépl-011~ 

LOlDOlltJ 

l>ercos 

Le d,'ri (>tait en clltl. Défi contre h• l'OUJl cl'll'il sur les rapports fournis ù 
10

·
6

" d1·sti.1 qui !a IH'i1·anl de charme et dP AttractL:ins cet ,~gant par les spéci,distes. L'un 
séductio11 lui avait inflicr6 Utl<) <ÎllH.l d'nux attribue nu manque do fori•ls 

IR,i;.) d'nmoureu'o : contre l'a;;;OUI', q11il l'a- Deux orchestres la séchere,se qui sé1 it dans !'Anatolie 
Ciments lS. vait c011duit it aimer sans i·tre aimfr, centrale ot qui continuera. Il cito Porteur .• ) Cond .i. -

1 '· 

l~tihnt loy t l. CtJnaiI11>s t'l'rdtcs peuvent inciter aux comme une ùes causes de cette séche-
Clurk <!~y. 0.87 :;o pires folies. Loterie gr:ituitl' resse la baisse des <>aux du tiakarya. 

'fro111\\ay· .. 0.60 
Auüdo1a 280 
Chirkt'l Jlqyri lï».16 
ltégie 2..:.. 1 

llalia-Karqi~ 1 t ;,5 (" ét ·t l' . 1 Le ~pécialiste ajoute que si l'on ne so 
Dro~neri• Cent J C en · ai une que c aJTI\ l'i' < ernnt S • 111et J.>as au tra,·a1·1 tout llo 

0
u1·1e l.·1 .. ' cette porte - ie lendemain - d'on urpr1ses Cacleaux 0 

CHEQUES ITll' sans sonner 111 frapper, sachant 

i'nds 
Londres 
r-icw-York 
Jtruxcllcl'!o 

1~.0:l.î5 

G23.
i~ iÎ 5U 
3.!l9.5tl 
J.!!()_(i 1 

8d 8&.7t> 

Prague 
\ïeu ue 
l\lndrhl 

1 

· · ·1 - sécheresse au.9'nientera et ses co·isé-
'lu'ony attendait" queiqu'nn qui nr 11 uences desa.trcuses soront rcssen· 

t8.n~.1;s vouln1t :ii lin1il, ni lumii•re, Ili pcrson- Réaervez vos tables d'avance ..,1i ties par l'agr!cultm·e. 
12:i.- ne sur son chemin.• ~Ime Egorin gra- '- -,,,,, Il estime qu'il faudra sacrifio1· des 

llerliu 
5.7:i.87 vit un t:scalier f.ilencieux, poussa millions do livres turque3 pour former 

de nouvelles fo r êts. 
U>7.ll7 une autre porto entrebaillée. C'était là. En attendant la promul..,cration cln la ~ilnu 

Athènes 
Genc\C 
,\Ill!> l l' .ttl an1 

Si1ria 

Belgrade 
Varsovie 

:ii.u;,.;;, Elle en était stire. La vi'e 
4 19 il:J :. _sportive nouvelle loi, on tient los coupes sot1s 

2.4 •. l, 
1.1,,Jg 

6G US.C•I 

Bu1lapE>st 
Uucnrest 
Moscou 

un conlrùle sévère. A Antalya on a 
4.17. 1 .\lidiel < 'astelan, attendait Le beau r B • b tt 1 cassü les contrats des établissements 

79!l:J81 .\liche!. Il arn1l ces yeux llOll'S, ('0 \'!· uE nagEur or1ssov a a u E qui ont fait faire des coupes en dehors 
IU.:J7.3U sage pùle, cet air fatal qui émeuyent d d des limites autorisées par leurs perrni.,. 

1 encor .. certaines romantiques attar- rEcor B nage EUPOPÉBfi {'ne rommis~ion qui s'est rendue ù DEVISES l Ventes) 

1 sts. 
.L] L fruuçals lli9.-

dées. 11 sul.Jissait le destin aul1uel h~ Aya1wi étudie jusqu'à quel point la 
1 ""· prédisposait son physique. Pcut·i·t1'0 .\lvscou, 11 1j~~~ _ La sai;on ~ociété z:ngal respecte ses engage-

! Q 1 ·11· n'étant au fond qu'u11 bo11 cr•,11·1·011 'I · t .~c 11 
ng A. 23.50 " • ' d uver des sports nautit1ues n étéinau- men s. I Hier! illg C2iJ •• 1 I' et 18 mince et ncn·eux, mais solide et ai-

e< ·' • gur.•e à -'toscou par une grande rnte Le. e per·ts t •· 
1 Alark 49.- mant toutes les joies que peut donner sportivr. Les meillours lla"CUrs de la s X . ' en auac 
1 z1 t' 2 ' la vio, eiit-il aimé la bonne chère et .... L 0 1 o.w <"ap;tale ont pris part aux (ipreurns de a l'Om mi,sion chargée de l'élnlio-

1 l)fliar J"d.-
2U lJrcttes itJ. 
U l'. liclg~s 

LO 1Jrul11nes 
20 F. 8uissc 
20 LC\'U 

115. -
21.· 

808. -
23. 

20 Lei 18.- los plaisirs simples et faciles . Pourquo1 nage. ration d'un r{oglement pour les experts 
20 Dinar 55. les femmes, n'appréciant on lui qne Le nageur le plus fort do J'U.!t.ti.~ 1Jn tabac on a préparé drjà les q pro-

1 TcLernnvitcb -.- ses airs élrgiaques, l'eutraînaienl-<'1- Xicolas Jlorissor, a battu le record cle miers articles. 
1 Ltq. 01· 9.:12 les dans une i•oie qui n'était pas vrai- nage europi'on en couHant la distanct• Ces experts sont devis~s on trois 
l lléùjidié 0.11 - ment !a sionno ~ Peu à peu, jouant do ~oo mi'lres ù la nage sui· le dos en classes. Dans la première, ceux qui 
llanknot" 2.40 c1•fte <'Omédic. il en Nait de1•enu lut- 1 , t t ·11 • d t 1· ' 1 2 ,.,111. 3.\.~ sec .• usqu ici, le record de on rnrn1 e pen an c 1x ans au 

20 C. 'l'cllèques US. 
1 Florin ~-

~-· 

CONTE DU BEY OÔ LU 

Prouidsncs 
..,,... 

Par Il .J. ~l \<,on 
.\luinll·n:rnt do son 111dex droit le 

d1i'frc cl1oi8. amen6 ii bout !Io eoursc. 
.\lmo Egorm l.Jésita uno ~ecolllle. Sa 
main g.1u, h' appu) J t l'écouteur col1-
1re S1>11 oreJlle E 1lc dégagea son 
doigt. Lo c:wran virn et reprit sa po
silioH prc-1nil·r•"'- l)rotique aus8itùt. la 
bOllll' l ' IO 1ctcnttt. Lo sort en ~tait jet(>. 
I•;!lo :tttcntli, esµérant la voix 1uasr·u
~111e du corr» pondant qu'elle apµolait. 

Ln sonnuri c 'SSll. 011 a mit décro
eht• I<' 1·c'ce1 leur Oppre ;;sée ~! me 
J·:i.:ori, f1 !J• ., · · 

- .J n toi .... ~ 

Io ~ 1 or, -t-ell e. 
bien i1eu r1t1rù. 

!'ou •t•Jo>i 6'01.Jst.ncr ~ Elle n'é!ait 
po111t a1 .~· t..1• l'as 1110010 désil'ée. l.eg 
a\':llll'CS <JUC, depuis qul'h[UCS SPmai· 
t'es, d1>cri!te111en1, fullement, scion les 
criPonsl.'1t<'f'5:, Plll~ ndrl ..:sait au Uttau 
.\liclwl 1 'astelan, étaie1it demeur("J~ 
sans réponse. li ne voulait pas com
prendre .. \ 11uo1 r_i1111it cette t~ntatt
"' d(suspéréc ~ L .. ch!'L relie forn, de
' uit Cotre un affront 

mt'mo a première dupa. d · d 1 
·, .1 nage o cette classe, 2 min. :l9.li SC!'., moins ans es trois grands centres 

.. \u1.our<.l'!iui, entouré de fleurs,,1u' était détunu par le sportsinau alle1nand iinportants de culturci et qui dC' CP fait 
SPntait, mais ne pournit l'Oir, dans Kuoppers. sont au courant de la culturo et do la 
l'obscurittl totale, déprimante, il atten- Xi<'olas Borissov, ùcr,j de 2o, est ser- 111ani1;ulation. Dans la sceonde, ceux dait l'aimée. n 

ruriPr <IP profession. Au cour• de qui ont trarnillé dans deux d1· ces La port~ fut ouverte. Il honclit, en- · 1 · d 
lai:a la silhouette un instant en;n•rn cette< ei:1 .e;-e année il a remporté plu- !'t•ntrcs, ans la troisii•mo ceux qui 

!• swurs 1·1ct01res aux épreuves da nao" ont tral'aillé clans une région et dont 
et plongée dans l'omùre par la porto los plus importances. II a étal.Jli sept les conna1sances se bornent à définir 
reformée, po~a rnr une bouehe Fes records do l'U.RS.:-:1., trois re•'ords la qualité du tabac. lùrres frémissantes et balbutia : 

de nage sur Io do;, à des distances de Pour de\'en:r export il faut r.tre 
-Toul est prêt selon ton 1""u wO,~uo et •Oll mi-tres pt <iuatro records turc, savoir lirr et ecrire suffisamment \'ions ! Nous serons unis (•tcrnellow °t 

mont dans la moJ'I. de nage• - style" cra\\'I » - à rles dis· pour pournir traiter un sujet quel· 
tances ioo, .+ou, rooo et 1500 mètres. eom1ue sur la matière. nl'oir trava illé 

· · · Et ~fmo Egorin, stuprtaitc, nf- au mo.ins dix ans auprès d' une ~ociét<i 
folée, sentit s'appuyer contre sa lem· ~ · ~ ou d'un négociant. m·oir fait i;oit-
pe le ('yfindro froicte d'un rernll'Cl'. Banca Commerciale ltaliana~ llll'lllO Io n<'gociant au moins pendant 

*•• dix ans. 
- Elle ost samée ~ ... On n'a pas C1pital enliirewenl wr,; e! r'.':n;s Toutes les personnes possédant les 

porté plainte ·~ Yous êtes sùr ·~ bé- Lit. 8 44.244.493.95 conditions requises passeront des 
gaya .\liche] Castalan, serraut cou- - o- examens par devant une commission 
vulsi1·ement les mains de son arncat 1 Direction Centrale ll!LAN composée de spécialistes. 
<>Ji! 1uai tre. :; i r ou.s Si.l \"Î('Z do q u rJ r· Jiiilosdnna coulcf'lT.\LlE,181'.\.~BUL 
po1d \'OU:-0 1110 d h\'l'fJZ el fJU t_•!lo J'("~ 1 :S.IYI~:\r, LO~O JtES 1 

• 1'."E\\ Y<>RK 
t'OllllU l'o'<\l l<'6 JC lu a i! . . • • 'ai-je pa~ Crcati<~s à !'Etranger i 
quo je pms~ ·8nl11 a fo ;e '( l ' uni,sa•is P. 3 1~ra. Co"1.i1 .1;ciale .. Italinna (Fr"ncc): : 
ni pourquoi. .Je \'OUS ai _raco1 ~u:w; .1• ..._ 1 ans. Mnrse., rc, ~1ce, Ienton, Car. , 
épouvante .. Je 1·ou,; ai dtt toute la Il'· ;;'.'.,...,,._..., T.,1=::_ llcnulicu, Monte__: 
r1té .. l·uP fe1n1ne, que je ne puis nonl~ Bant-a Co11111H-"rcialc Itnliana e Ilalg,11a 
n1or, uno névrost5e, \'OUH Pn jugPrez f-:ofi•l, Jh1rgns, l'Jo,·tly, Yarna. 
aill8i, tu"a\'a iL déridé à la pire des fo- I::.nrn Con11nercialc Italinna e lireca 
lies. ~ous ayious rêvé. stupido1nent, AtlJ~lll"l'l, Cavalla, I.e Pi1·l'•-'. SaJon1. 1uo 1 
,le 1nourir OllSPJn\Jle. f\lou1·ir ... quand f!anC"n Ccn1111t•rcialc ltaliana e Jt1111H··u1

1 
1 

ou pe u t \'ivro ! .. . U'était r~solu ,pour- Hu<'nrel-lt, A111d, Uraila, U1·oso\'
1 

U1)11s-
lant. 'fout devait se paS3E::l' dans l'ont - t:inzn, Cluj, UaJntz, Te1niscara, ~nhi11. 
hre et, l(UUllcl, ero est OOll'Ô « <1uand Ht1ucu Conllnerciale ltaliann. p.H' l'E 1 it 

h\ Alexandrie, Le C lir~. D"1JJ:lrHl~1r j'ai cru qu'olle entrait,»! j'ai aecomph lt· ISOurnb. etc. 

Le bétail arrivé à Istanbul 
l>'apri·s 1., bulletin publié par les 

sen·1ccs de la statistique do la muni
cipalité d'Istanbul, Io h<'tail arriv6 
p~ntlan t le mois de X ovrm lire 19:! 1 
man • :i· -~ • ~-2 juoutons c Kam-
46-tt ag1;eaux, 26Hs c H'\'rCn:s, 1, 

vreaux. 2130 b 1•u!s, 125 rnchos, 1 q 
l'Oaux, 13 taureau x, 262 hu[fleR. 

,\ ux abattoirs ont été allait us clans 
le 1nt·1ne 1nois 26.35Î • l(ara1nan,, 3'125 
• llagli~., 326ï chèvres. 

La dette flottante 
- ,f c manque ' e 

ta-t·ello 111·ec fiè1e . 
-- .\.Io !. 

le µeste fatal: j'ai pressé la détente 111" 'l Courn1e1tiale ltaliana '1'1lt t Cy 
Uig11ilé, so répl·- d'un revol\'er. ,Jp• dc\•ais 1110 tuer on- Xe\\. -York. Le ~linistère des finanres a prié la 

commission aù hoc da hàlor de ter
miner son travail afin que ju~qu'à fin 
\[ai 1935 tous les créanciers clu chef 
ile la dette flottante clo l'exen•i •e 193{ 
soient r~glés. 

C'était sa ,·01x. 
~!me Egoriu frl'mit, hésita encoro et 

omrit la bouche. l,lu'allait-ello tliro '! 
l "110 :->olli::-:o, HS5tlft--ITICnt. 

.\fais une autre \'Oix la darn11<:a re
disant lu auml'ro qu'elle \etHtit de dc
mand<•r. 

(luis nusi-;itùt : 
- C'c'l toi ~liche! ? ... 
- ~lais oui, chérie. 
lloulel'ers(.e, haletante, ~!me Ego

rin, passio11nèmont, prôta l'oreille. 
Ello a1·ait compris l>emandéo on 

n1t,1ne to1np , uuo autre co1nn1unica~ 
tion primait la sienne. Lo ha8ard lui 
Jinr.it Io se!·1·ot de l'indifférenl'e de 
-'liehcl. l n peu de honte empourpra 
son l'isag!'. L~our9uoi /'couter? C'~t;üt 
une nlen1c mutile. -'!ais d{·,espér,o, 
ra1·,1géo par la jalousin, elle serrait 
"om·ulshemon l'écouteur. Aurune 
for"o humaine ne Io lui eùt arrach(., 

1Tno fe1nn1e parlait. ~lrne Egorin re
connaissait sa voix aussi nettement 
quo l'autn•. . 

- Jlt•main quatre heu:es ch~z toi ... 
,Je suis dé ·idù ...• l<' nendra1... ,Je 
veux, commo toi... -'lais tu sais cc 
11ue tu as promis ? ,J'entrerai. li n'y 
aura pas do lumièn·. Tu ne prononce
ras pus un mot. .Je ne 1·eux pa.s voir 
ton vi~age, Ill entendro ta voix. Au
tre1nent, je n'aura;s le cour1gu ..• 

- l.'h~rie • ... 
Sanglotanto -'lm.o Eg~rin . l•ich.n le 

réreptcur, s'abattit. :;;arnwnt-11'; à 
<[Ul'I poillt ils la torturaient, ces deux 
bourreaux inconbcients ·~ 

llans le silence, ln souffrance s'a· 
paii;a <'ha8s6o par un flux de haine et 
de fureur. Do nouveau, la main con
vulsi\'e nµrippn l'fr0uteur. Trop tard 
Les voix s'étaient tu<:s. ,Ou bren on 
avait coupé et 1wu importait qui l'e 
pouvait c•tre. \!me Egorin replongea 
dans son dC.sespoir. ressassant les 
paroles surpriHeS. 

Tout à coup. elle ·o redressa et ea 
fa"e prit uno expression lii7.arre, dé
mento, volontaire. 

-- l'ourquoi pas ? murmura+elle.1 
Au point où j'en suis .. . ltion ue 
$aurait être pire. 

J>'un sous main, olle t:rn une feuil
lo de papier ,) lettrl', u1ie em·eloppe, 
prit un stylo et tnwa neneusement 
l'es lignes '. 

11 Demain après·midi, ne laissez sor-

suite. Or. (•SsayL·Z de \ 'OUB reprl·scn- r·.ncn Cl11111nerciaJe 1talia11:t '1'1.1st Cy 
Î\.:l' 1na terreur, 11uand je l'ai sentie 1:>0 J;o~ton. 
débattre, hurler, f.\\'CC une voix: f!UC je llsnra Cunuuerciale lt· 1ana ·r, l:St Cy 
ne lui connaissais point. Trop tard l'liyla<lelphia. 1 

,J'avais tiré. Hon ('0l'pS . n1'échappan1 .\ftïliations ri l'Etrangcr ' 
1. ·1 1 · f> · · • Puucn ùi.•Ila Svizzera lt ian::i: L1q~arto 

g 1$$31 SUl' e ta}H!'l . OUf'<}UOl at-JO ilL"llinzon<t
1 

Chiasso, l.oc:11ï10, ,\[,•11 
l>ondi vi,rs commulateur ~ l'ourquoi ùrisio. 
l'ai-jo tourut'.i ·~ La lu1nii:1re jaillissant 1::01ql:c Frnn,nise et l' licnnc pnur J'.\ 
1u'a réréh\ ensanglanté, un \'Ïoag·n 11:1·i~que ûu Suù. 
f( <tui n'(>tait pas le sien ... )) \ 'ous SU \'C>Z (t11 France) Paris. 
Io reste. I>1où venait cette n1alheureu- 1 (tu Argentine) Uucllo,;-.\yr(·~, n.o· 

1 
bario <le 80.u1ta·l·'6. 

se ~ Pourquoi était.elle lù ~ Ileure~- (l:u .LJrésil) sao-J>aolo, Rio·tli.•-Ja-
se1nent, ~11 Se débattant, elle a\.·a1t 11t1ro, t:'t ntois, l!nbia, <.::uti1·l·lJa 
fait dérier Io coup. \'ons m'apprenez l'orto Alegre, ltio Uranùe, ltoci[e 
4u'elle n'est que l(ogèr.ement blessée tl'ernamuuco) 
Elle guérira. l.l~nie s01t-elle ! Du 1110 (en Chilc) Santiago, l'i''pr•. so 
me l'OU]l. dlo m'a guéri do la foli<> (<11 Coloumuia) llogota, lla1 1-
~;11e u "au,·é deux exi~tences quilla. 

ten t:ruguay) Monleviùco. 
. lamnis plus - je vous le jure - je Il: •1oa lugnro-ltaliana, lluclapesl, Hat 

n'aurai le cou rage de rcco1111nencer \:au, flli~kolc, MakP, l{or1ueu, Orosha-
mon geste. L'autre, je ne. la reverrai

1
., za, tizegecl. etc. 

pa8 .. le ne \'eux pas sa\'01r pourquo llanco ltaliano (en Equatcuq U.tya•1u"-
olle n'est pns \'enuc. :\ouH sur\'ivo.i,1s

1
: 1 .1uu11. 

C't•st l'important. .. A celle que J a H: «O ltal:ano (en Pérou) J;ma, Aro. 
f · 1 t · t or- 4tu!JO, \;al!aù, Cuzco, 'fr·ujil.lo, 'l'oaua-
aill i tuer, 111\'0 on n1ren1e n 1 \'OUS p ·'lollil:ac.Jo, Cu1clayo, lca, l'1ura, l'uuu, 

terPz nion n1erci, n't·st-ce-pns "( Lhinclla ~\ltn. 

Les Dlusées 
,lfusees des Antiquités, Tc/Ji11i/i Kiosque\ 

N ust!e de l'A ncien Orient 
ournrts tous les jours, sauf Io mardi 
do ro à 17 h. Les rnndredis de 13 ù 'i 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque soction 

Nusèe du palais de Topkapou 
et le l resor : 

llauk llanùlowy. \V. \~'urt,;;.;.avie 8. A. \'ur· 
rovie, Loùi., J.ul>lin, Lwo\\'1 Po:t.un, 
~llno etc. 

llndtska llanka D.D. Zagreb, Soussak 
~ocieta l talian1. <li Credito: i\lilan: 

\ïennl}. 

Siège de Istanlntl1 Hue Voivo<la. Pa
la1zo l·:nrakcuy1 'féléphone t>éra 
4:~4J-:? ~·5 

A~EllCC _ lsta1.:lJul Alla1e~djian Ilan , ! 
Dirccti(,11: ~l'cl. :l"2.000. Upcrations <ién.: 1 

2"2915.-:Portcfcuille Docu1nent.: ~~Ll03. 
Position : 2.tiJl t.- Change et Port.: t 
2'!912. 

A~euce de Péra, fstiklal DjaJ. 247 • .,\li 1 
1'amik bey Han, 'f•l. P. 1016 

ouverts tous les jours de 13 à 17 h, Sucour•ale ùo Smyrne 
sauf Ios niercrcd is et samedis. 1>rix : Locnt1c,n <le corrres-forLs a Pt!ra, U·.liata 
d'entrée : 50 Pts. pour ch aqu e soction j E oborl. 

I .. -.s F..l.\\ !CF. TR,\ n:LLRR'li CHS •-:'lTJF. ~ .. Nusee des arts turcs et m11s11 mans •"' - ~ 
à Su/1:yma11ié : 

ournrt tous les jou rs sauf los lundi$, l~TA-R'.F -0- 'ABONN~MENT ~"' 
Les vendredis à partir do 13 h. 

Prix d 'entrée : Pts 10 

Musée de l'i!di-Koulé : 
ouvert tous les jour~ de 10 à 

Prix d'entrée Pts 10 
17 h 

N usée de /'Armée (Sainte lrtf11,·) 
ouvert tous les jou rs, sauf les mardis 

do r_o à 17 heures 

T u r q u ie: Etranger: 

Ltt1s Ltqs 

1 an 13.50 1 an 22.-
(j mois 7.- , 6 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 

~~~~--.~. ~~---~~-·; 

Les inde1unités des 
t•éf'ugiés lle Yougosln.vie 
La commis•ion chargée de la r(•par

tition des indemnités dues aux n 1fu
gi(•s du la Yougoslavie s'es: fait re· 
mettrn les requêtes :.rûsen tecs au mi· 
nistèro des alfaires Nrangi·res et dans 
lesquulles les intéressés ont fait valoir 
leurs droits. 

tes cours du coton 
à Arlana 

Sur la place cl' Adana les prix du 
Ct•lon o;ont fermes. On a rendu ù 16 
piastres le kilo Io coton du pays. 

Et.ranger 
lnte1·diction d'expot·ter 

1 lles céréale~ de Roun1auie 
Bucarest, 21. - S ur la proposition 

du ministre de l'agricultu re. le c.:in
seil des ministres a interdit l'exporta
tion du froment et de l'avoine en vue 
de ne pas compromettre le ravitailla· 
ment intérieur d u pays. 

L'accord anglo-polonais 
sur le charbon 

Londres, 21 A. \. - Lo conseil c~n
lral des p roprié ta i1·es des charhonna
"es r atifia l'accord conclu :wrc les 
propriétaires des ehar bonnages polo
na is, r églementan t l'expor la t1on du 
chnrlion. ---- -! 
• TARIF DE PUBLICITE • 

4me page 

3me 
" 

2ml' 
" 

Pts 30 le c m. 

,. 50 le cm. 

., 100 le c m . 
Nusée de la Narine 

ouvorl tous los jours, sauf les vendredis 
de 10 ~ • 2 heures et de 2 à 4 heurse 

les manuscrits 
pas restit1Jes. 

Echos : 100 la ligne 
non i 11 sùés ne son/ ! • liiiiiiiiiiioiioiiiiiiiii" iiiiiiwiiiiiiiiiioli._. 

à BEYOGLU 

vient d'ag r andir son a ssortiment en 

I __ \ llll_Jl_J l~JIE.\rrl ,,S 

pour Hommes et 6ar~ons 
Chemises 

Pyjamas 

Cravates 

Châles 

Bas 

Chaussettes 

Articles 

Chapeaux 
Art icles trico t • 

Gants 

Sou li-vêtements 

sacs à main 

Articles de parfumerie 

de voyage, etc., etc. 

ThÉâtre de la Ville 
Tepeba,i 

Théâtre de la Ville 

Section dramiltique 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français) 
Aujourd'hui 

Ham let 
Aujourd'hui 

: l)!lif // l Jiil!' 1 

1 1 /:4 / 1 i .} aclt'S 

J>rnmo 
de \\·.~hakc~pp~rl, 

T1ad11cte11r . E1 tuqrul N11/Jsi11 

grandP opérette 
por 

Ekre m e t Cemal 
Re~it 

'i 11 ' ' 
j 1iii111 111 

Soirée â 20 11. . . . 
I• . .JO L6 d d' t• é à 14 h 3 ) So1ree a 2011. '". """ ven re 1, rna 1n e . , . 

\ l' · .1 I' . A 1 oc~as1011 nu Ilamna11 il y a u ra 
' occ~s1on' u "1mazan tl y .aura 1 deR représento.tions !Qu; les jo .irs 

dr_> rcpresentat1ons tous les 1ours mÏ'me les mardis. 
nwme les lundis. 1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T âIESTINf 

G alat a, M erkez Rihtim han, Tel. 4487 .>-ï !-9 ----- ..,. _____ _ 
!\ovorn:.::;is nnt'ut• .. , D EP A RTS 

C.\LOE.\, part~rJ. S:un~ih 2~ îTl'.!···~non- -~
le rirêt• Patras Briudh;i, \"l!nisc Cl Tr1e~te. 

.\\'.E~
1

1'[:'\(l, ~Jart1rn J.un•11 2l 1lé1~C'111. fl 17 'heures <h•s qunis r1r (~alal1 ptHlr 
Le l'il'~e Pr,tras. Naplrs, Mal':".eille <'l (.~èn('s. 

'..\ll~R.\'.'\il, partira, :\Iercrcùi :!li tléœin ~1 17h. pour Burgas, \'àrna, Constantin, (),les, a. 
.\ UB.\ZI..\., partira I11ercrudi 26 ù1:cc111hr ~ ~.llc:,urc:.; ~~r.C.1va.lla, Stloni1 1u~. \'nlo l~ 

Pin~e, l'atr:is, Santi-l.2uaranta, Urinùii;1, .\11r'lno, \e1usc et lr1este. 
.\LB.\ XO, partira ~lercretli 2G tli~t'. :l tih. pour Bourgaz, \'ar11a. ConsL'lntza, () 1 tsst. 

Service con1biné R\'CC les luxueux paque~Oots <le la Société ITALL\ N'.\. et Cosulich LinP. . 
Saur variations ou r~tarJs pour lll.:iqtL'l3 l:i Cü1np1gn1e ne P'.!lll pai ·tt'J tenue r~~ pon · 

saule. , . 1 s J ~-
La Cn1npagnie délivre tl<'~ billets ~lirrcts po~r tous le&, ,Po11~ du .. ~~,r<, u ~t V'l!' fl '" 

trc <l'.i\inérîquc, pour l'Au~tralie la !'\ou\·e\le Zelande et l Extre_n:e-Or1ent.. 
Ln Cou1 p:1g:u1c <lCli\·rl.' <le•::\ ùillets. 1~1i~ll'S po1;1r le ~ar'"--ours .1nanll~e-~crrestre _Iatanbul· 

Pari:-; et Lhtunùul-Londres. F.lle <lchvre aussi les b1U<•L:; de 1 Acro E~ptesso ltahana pour 
I.e Pirét', Athènes, Brindisi. . . 

Pour tous renseigne111ents b'adrcsscr à 1'.AgenL:P Général~ du Lloyd Jr~e:-;~!1.10, Mer
kez ltihti1n ll nn, Galata. 'l'cl. 771--IB7tl et à ~on Uurcau de P~ru, Galata·Serat, l et. 4.f870. 

P R ATELLI SPEROO 
Ga lata, 6ème Vakui Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Dépar ts pour 

\ nn•rs Rotterdam, Amster
d~m, ua'mbourg, ports du UhiD 

Büurgaz. \·arna, Con~tantza 

» • • 

Vapeurs 

"Üres .. 
"l'lysst•s. 

"L'lysses,, 

Compagnies Dates 
(snur imprê\'U) 

C<>mpngnie Rnyalo i•eJ'!I le 
Xéerla..."lj!lÎ~o du 

• ·a.igation à Vap. Vdl~ Io 
22 déce . 
"' ,) Il Ill·. 

" " 
" , . 

Nippou Yusen 
Kaisba 

1 vers Io u tlôc 

vers Io 2t; ja 1v. 
rnrs Io 2L> 1,•v1". 
rnrs Io 2u mar~ 

C. l.T. (Compagnia !ta lia na Turisnw) Organisation Mondiale de 
Voyag!'S it forfait.- Billets forronaires, muit:mes et aéricns.

rèd11clio11 sur les C/Jemi11s.de Fer //alie11s . 

\'oyagos. 
ï0010 de 

S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata. Tél. 44792 

&ompagnia 6enovese di Havigazione a Vaporss.n. 
Service spécial de Trébizonde, Sa111soun Inébolou et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Départs pr ochains pour : NAPLES.VALENCE, BARCELONE, < .: , 
GENES, SAVONA, LIVOlJBNE, MESSINE et CA'l'Alfll 

tsls C,\ PO F.\RO le 2tl ùéct~111bre 
sis C.\PO .\Rll.\ le 8 .hm ,.,r 
R(s CAPO PI~O le 22 .J:ul\-icr 

. a.r.B 

Départaproch:Uns directement p~~.1:- BOURGAS, VABN.A, CONSTA.NTZA, 
sis C.\PO .\R)L\ le :l;J 1ltîcc111bre 
~rs CAPO P1Xû le G .Ja11vi1•r 
S[b C.\PO F.\R() le 20.Jan\1er 

Billets de pa~~agc en ~l· ~!ic unique à prix ri'duit-; t!::ins ca.Uinc_..; extêrie res à 1 e t 2 
lits, nourriture, Yin ll eau minérale y cornpris. 

<.::onnai:!se1ucnts tlirects pour l1.\1nérique <lu N•)rd, Centrale et 1lu :: t pl• : 
I',\ustralie. • ( 

1>our plus amples renscignc1ne!1t~ a'a•h<es~"!' _ :Îl l'.\ ~~·l.·1a :.\I_ar.ititn \ !~.\ rt..~, 8 1 .r 
BF.RMANN et Co. U:i.lata llovagl11m1an hao .. fclèplL llal7 ·-il,1 1,, a~~ C >r~pag:ue_s .4le! 
WAGONS·LITS-COOK, Péra et Ualata, au Bureau ùe voyag>0 NAI.I A, Pora ('r"t'•~ tt. 
''9'1) et Galata (Tèléph. "51') et awi Bureau:r de voyaa;e• •ITA., Téléphone •3o•J, 
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~4~-~B~E~\~O~u;L~c ........... ----.... --------'""'!'"'!" ..... !!!""""'!!!!!!!!'!!!""!!!!!'!!!!!'"""'!'!"-'!!!!!!'!!!!""'!"-.... "!'!!!!!!!'!!"""--!!"""'!"'"'l!!!!"""!!"------~~~--:...~~~:'.'~~!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!""!!!!!'"!"'!!!""""'!'"""'!'!!!!!!'!!!!!!'!!!""""'!!!"""""!~!!!""!!!!!'!!!""!IB! 
• \permet uo sa placer dan~ leli condi-

QUE DE CE 
l\JJ l 'TIN Chronique scientifique 1 tisns mümes 1\es autre> mmes. Los r:-

LA ESSE TUR uia MinBs Bt 60\EriEs 1 ~lrli~~l~~.~~l;~~l.~ s;~!=~~~~~:Gi~UJ0 ~:~~: 
Pour montrer que tous ces travaux 

•• .. • ,
1
u0 s du m_onde, mais qui nous nous nxpnn·1mont:1\DS ont porté des fruits. rit on~. pour ter_-

l},·1cconl turCQ•lllllél IC<lJn étions éJOtglléti de DOS traùtt!OllS pat• " "(' " U " miner, IJUl'ilplCS chtffrps: de iS9I '11 • 1 • l é ItJOO il ,. out uno mo,·011110 annucllu 

l d tt , · les errements sucu aires c u pass , J J , SUr es e es nous clovons, maintenant que nous l'a- du in explssions en l'rnsse. Ue nom-

l bl 1 Ilien des gens pen•ent quo lŒs ex- ure n'a pas cessé de diminuer et la 
A propos •W l'a~c~rd mter1"e1upou: \·ons rnconquisa et réta ie, dép oyer plosions dans les mines sont un ca· 1 mo,·ei11w pour les a11nées comprises 

!'· Jl"tcllleIH dus nc1lles. c. réanœs tu1 - •ous nos efforts en vue da réparer 1 1 -1 ' •ucti 1, \ , b' , 8 6 ~ ~ L ~l \l 1 d é t taclysme contre eque • n Y a " .' o on tri· 19.>> ot 1<nO est tom "e '' , . 
qu cme1s ~. s Et.1ts· ms. . ' imot ù'une part l~s d_ommag~s u ~ass e prévention possible. D'une maniL·rn' Sans doute los mesm·es prises par les 
~ük•u r,sm r pulthe Jan• le Ni/l~Jel de l'autre de faire attemdre a notre · · t ée 1 · 

'

't la Tur•/llle i.mu rcmarquubla arttclü i1at;on, foncil>rement démocrate, le générale cette opmwn .es erron . mines comme l'instrnelwnrl_es mineut~ 
1 Sans doute on ne peut énter d~ns les onL contriltn·' à ce mag111f1que n1sul-

· lar s IL4t1el il L1altlit un parallt· e en- surnmu111 de la démocratie." mines le dégagement de gaz <tU! cons- tat, mais en fü1 do complP,la plus gran-
11 e 1 au11ud dt notre µays. tit c'lk' Y cr!! l'entente titu• avec un volume appropr!c d'ai; do partie de cette am1'lioration est 
des anciens ,hùs de l'.\moriqu ' au · , • le terrible mélange explosif 1lunommu due aux résultats ql1'ont donnôs les ex-
couro; Il' la g .. crro. Dlelhterranéenne grisou. On ne peut pas d'avantag ... 

1 
p6rionces ince,santes auxquelles se 

"· ·ous n'a\ons riun il voir écrit-il no- On sait. rlit notre confrère le K11ru11, éviter la formation de carbone qu•. sont lin-és les savant> et les ingénieurs 
tamment. lal's les af!a_ires entr.o le qu'avant le meurtre du Roi Alexa!!dro toujours au contact do l'air, forme u!' I dans les galeries et mines d'essai. 
Ellis l ri• et' ·urs üeb1teu1s. ~eule· ,1e Yougoslavie, des conversations mélange détenant d'une grande .\t-
11101, t, es vu1ssanc<'S essaient depuis arnicnt été cn"agues en vue d':.ine en- gueur et d'une vitesso de propag.ntiou I -- ""-'FC'-""-

dcs années de nouo pr~oenter comme tente entre la" France, l'Italie et la considérable. Mais pour q:ùl Y mt ex- 1 t 
Ull0 1,afOll '!Ui ue paie pas ses dettl'S, Yougo~l:wie. Le drame ~e Marseille plosition il faut toujours u11e inflama- Un 1'unemBn pittoresque L e L ycée naval de Heybeli Ada 
et c'lst pourquoi nous avons rnulu les avait interrompues et 1 OJlllllOn pu· tion, inflamation qui, en général, llO !I 
iair1 r w"rquer quo nous réglous uo· blique mondiale avait 4té alarmée par se produit, pas sponlan~ment. Hans dU gÉnÉral Hamilton 
tre UÎl en un moment où elles-mfünes la tu:ision dus rapports entre la You- doute un éboulement peut prOl"Oquor ~Jar-- 1 ord Rother tnere \Un vapeu1· atnéricain 
s'abs t~nnflnt de faire honn~Ul' à leurs goslavie et la Hongrie'. . . l'étincelle qui déclanchera la cat~5 lro· ,.. • • • ' en l)ùl'<lition 
propres engagement>. A 1 heure ne· )lais cos jours der111ers, la situation phe, ou bien. dans certains cas il Y a S 11 fallait tirer le tigre . . en Alletnagne 
melle on m1.o .• tre du doigt les yays a changP. Lo langage de la presse une combustion spontanée lie _char- -

1 

Berlin 2r.-L'éditeur de journaux :\ew-York, 2i. - l'n grand rnpeur 
qui p~umt !ours dette~ .. Bt,. pr~cisej frnrn;aiso surtout mér!te que l'on s'y bon. Il n'en est yas morns. \Tat q~e ! Dans un discours prononcé à Glas- anglais Lord Hothermore, qui a passé américain de Boston esl <'Il penlition 
Ill'- t, nu1ounl'hu1 ln lurqute prem arrête. En effet, ces iournaux const· la grande ma1or1té des aCC!l~ents 

1
1 e "Oii' Io aéni'ral Sir Ihmilton qui com- ,1uolques jours en visite à Blrlin, a au sud de Xe11-York où il dérive, e11 

place pari. 1 ces va~ 8 • . . . dèrent les solu lions données par laS.D. mines est due à 1'1mpei1ect1on 1 ~ es 1 ~ian'tlait' uno m'.mfo l>ritannique pon- riuitté cette ville ieudi en corn pagnie proie à la tempùte. l 'n nuviro gartlo-
J}ontonto turco-am~ri~ame s~r le • ·. à l'affaire lie la Sarre et a~x consé- ll_lOyens et dgs mesures d'exp oita· l dant Îa gran,Îo guerre,' a manifesté de son fils et de son eorrespo_nrl:rnt côtes, attiro par •es appelH 8.0.~ .• s'ef-

uettes Lra m. ux connaitre l~s. furcs c1uences du drame de ~Iar_se1l,le, com- tton. . . ,. . . . ·os sentiments à l'égard de l'Alle- Ward Price, so rendant à )lun1l'11. li force de le secoul'ir. 
par es Amlricams. La sohdttc de la me tlL'' fiuts ayant fac1hte 1entente

1 
.\uss1 deputs qu 11 existe des m_ines magnl' tlfl la manière imag•lo f[Ui Pst t'Ompte nsitcr les nom·clles auto<tra- ~"!..."!..."!...~-"!!!!!'!!""!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!'!'"""'!!!'!!!'!'-----

parOle clonnee pa1· 1a natton tUrt[UC franco·italimllle -- entente qu'ils dé·. a-t-011 cherché à trouver des rcm•'lleH tians ses hahitucles. des en construction en Bavière. l\11\· p ET ITE 5 nn n 0 n c E 5 
n'a d'égalo quo ~a pro~1té, a Jrmtu· sirent voir s'accomplir. à cette situation. Pour cola 01~ procè- ' \"oici franchement a-t·il dit ciuels dant son sé1·our à Berlin, il a ou plu-
ro uuti\·es. Elle s'atqmtte des Llclte_s l'armi nes journaux, le J~ur, qui. s.e de à des ~xpérie;;ces qui ont \1eu dan· i sont mes 8 ntiments ~mers le~ Alle· siwrs entretiens avec M. Ilttler. 
contractte ous lo régome rép~lth· public ù l'nris, dans un articlo pohll- d.es terrams 01! des ,cons.lruct~onr' ~pé-. mands. Pou m'importe la la•:on dont Télévision 
ea.n comme uusi• de ia l'art 4ut lut quo annonce riue dans l?s r;onversa- ctales ou galeries d essai .. qui .~'e'.I! ils so gournrncnt, c'l'st leur affaire. GARÇONNIERE a1lmirabl.-.!11ont. si

tuée ot montée aux abords du raks1m. 
Le mobilier on est il vendre ot l'ap· 
parlement à louor. Adresser offrl'' 
sous «Garçonni~rc• aux buroaux du 
journal. 

rcvl()nt" 8 dettus ottomanes. lions entre la France, 1 Italie et la aménagés pour la prem1t•ro foi~ . en )lais ce •iui m'inté!'esae c'est do savoir Berlin. 21.- Des transmis.;ions de 
J,o fa 

1 
pour los Turcs de tenir leurs Yougoslavie, il a été question aussi de Allemagne, d'abord, dans _la n·won quelle sorte de gens ce sont. Télévision ont eu lieu hier en présen· 

01 
·•ugumou.s 

11 
une époque où de !'Entente )léditerranéenne. do Dortmund·Derne, pms a Bp,uthcn .J~ suis ab;olument certain que s'il fal- re du Führer et chancelier du 

r.1 itles pu1ssac.cos s'abstwnncnt uo . ·otro cou!rllre, a1ir<" ce préamtmto, l'it• et à Freiberg en sa;e. On y dispose lait organisor une chassa au tigro l'll lleich. Des fragments d'un l1h_n. pur· 
~·acquit\~· do lgurs dette>-, constitue l'srtirl• eu question, paru par la plume ùe d'immenses salles ~ une longueur. co:1- . Euroµe. je prélt'rerais aller à la cha,se la nt ont été notamment tr:rnsmis a1 ec 
un gc te qut fcm rougi.· c ux qui t.A~~~~g:~o~~ar:;::~·{~ . point _de• relalions s1dérable constrmtes au-dessus tu' avec los Allemands et rcri pour deR lteaucoup de succi•s. 
s'eftorcctit JI;) nous prest ntcr au ni ou- fr,tncÜ'"'italienne~, 11 ter1n1ne a111s1 : sol dans lesquell~s on ,in.troU.ui~ !~:~. raÎ$011S pure1nt·llt fJI'ofe~~ionnelics où """"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~' 
~a.tc~m:1~1>~~afi~~r~a qui se tlerobe· lw~11~/;i~~~;:: j3~rsdi!~og::s~e0 i~1~ ;:i~~1~;;:~~1~:c~~!~~le1~a~t~~pl1~t~c11;;~~~~1 ~~"~?~'.ti'lue et le sentime11t n'ont ri<'n ,,8~ DDIDTEUH ELECTRIQUEl~ 

Larn! estnnait c1uc l'entente franco- ~~~~·u;.u;~~gl~oe~~1~;;.icue,\~1e41 ~:l ~a~~~ . ,Je ne vt•ux plus tirc'..le. ti~''.".• ycr: 

Qu'est ce que . 1talicn110 aurait dû intervenir ltten B. t d 1·· ·tall t'on s'aCl'Oll\·1sonue non plus ne le \CUL, m,us Sil h 

1
" dilllJOCI•,•>lle "> avant Or les affa1rm; qui onl été Irai- m. ion en en u ms ' a i 1· ' . • fallait encorP so,·01.1s du côté de crux 1 u '\J ·• ~ • t le laboratoires pout~ es exne~ ' ~ . tées ù Ueuève prouvent que co pom p_agne < . . . , ,.. 1 qui savent tenir froidement leur fusil 

otre o ilroro le Zauum eornmblllll du vue n'était pas exact. En effet au nences physiques et chnmque~. 'et tirer comme il fa~t.• 
l'n c to mes 11 con ~ronce failo ,à la cours des conversations qui se sont Une partie importante des rcdwr- __ 
ra ,

10 
par lu •. tuustro Io la dcfouso tlt'-roulèes entre ~Dl. Yevtitch-Aloisi- ches est consacrée à la d«tcrm111at1on 

r,.it.onalo, d Zeka1 Abayd1~, le dur· Laval, l'idée. d'une Entente i\léditerra· du degré de sécurité que préscnt~nt Le Lycée feyziati change le nom 
nier Jour dA '" semame Llo l éconouue nfrnnc a fnit son chomm. les diHérentes machines employ~<'S I c lycée Feyziati d'Arnavutkiiy a 
et uo l'eparg_ie. . Il faut se maintenir clans cette voie, dans les mines et qui risqueraient d'm· pri~ IL' nouveau nom tir c Bogaziiç 

'Le contereuc10r, soultg - not1ti ptll~'lue les trois diplomates sont flammer Io grisou ou los mélnngeb de' lisesi.• 
conlreru. npr~s a\Olr oxposo da11s so!' d'accord •1uant au fonù. l'air avec les poussières de charlton. I 
exordocoml!1on 1éparg..ieestuecessa1- 11 t·st plus facile de s'e~tondre sur Ce sont notamment les exploHtls dans! ~ 
rt aux nauons S• demande SI nous do ks ![UCStions secondaires. Espérons les m~nes, les lampes, les maclnnes LB rBnOUVBllBmBnt des carnets 
vu '" su vre l'exemple u~ t r~nça1s ou que !'entrevue .\loiai-Laval du 11 dé- électriques, en un mot tout ce, qui par' ,, ' ' d t 
Jcs \n~lats. Il accorue sa ptclcrance, cumb10 1934 a marqué l'entrée dans la proclu?tion de. flamme•, cl etmcdle 1 d tdEntttB dBS COPrEspon an s 
en matiere d' parg&~ au systomo ~u· 111 ton no \·oie.• ou de points à l'mcandescenoo pour.

1 

, 
l 'Ill rs lJU ù Sl. 1t r.lJstenus do dl!\!l· rait provoquer l'accident. Ues recher- Etrangers 
1011 

~ leur 1110111u comme l'avawut ches ont déjà per.mis Llo réduire lP __ 
f. 1, le Anglais pour 1'.ircr ~ la[ criso: Cours de turc au " Halk Evin I danger des explosions do P

1
ouosi.':res Les carnets ,\'i,lentitu délivrf« nux 

1 
Jndusion Utl l'o• "ltour L-' arnut . de carltone et des coups 1 o g11oou 1 1 1 1 )Ji ... ,., "' ~ .. 

• ' [. nçais coustnuu uuo ùel· D~s cours de turc ont été orgamsés \dans une très fortes mesure. rm·responc an 8 ' ,. u, iURf11°3U "''' 
cl• S) ium~, ta m<s~1cm• •1u1 se pe1·· au• Halk Evi" de Beyoglu ;. ils ont D'autre recherches ont pour uul la ~;1·0 sero~~t re1'.9u ls.ï:ivncl"ntM .','"an. 
ie lll<;Ol lor au pouplo Llo dé-1liuu ""pur turc tous les lundi~. et le.s dotermination doRf>mono.i;··pwVvssus. gc1s, C1 •lieux d olo.1c111r d~ nou1c«lix 
u1cttç&.,t ù" con5\;.•1 eul nicrcret.lis, à 1s h. 3o. Ceux 'lut dés1· .. 1 ... -3 "'Apiosions. eaructst. saut tenus flp. se fa1ro dohvl'l}l' 
fcnsor tout oou ar~ure. tout imrtkuhè· reil' "Uivrîî ~:-'"x.j" - -·· uu "uair. On étudie les différents ca; dans p~r les Journaux qn'lis reprl-sontont 

Lt> 1 om~qu1 f: a. • \"' " u e)Os u. lesquels le mélange détonant pcn1t se des lettres lus confll'lnant dan8 leur 
J'!tl"CUI".' " Les réunions de la •Dante Alighieri» µrocluire et les condit1onH do progres- i;harg~ ;. C<'s lettres ne ùc:ront pas 

\'>'u1,>• . 10 wim· tro cl la ctufcnse Fidèle a une de ses plus chères tra- si_on ainsi que le~ particularités de• Ptr·~ ~t.l·tlles de p}us tl'u~1 moi~. • 
nat.o!htlu, la d ...lOC ra Ile ~o sis te tout Jitions, 1a c!Jante Alighieri• a organisé, cl 1ffé~entes pou~s1_ère•. de car ho ne l'l Elles devront utro preSL'lll!'es a Is
sim1 m~ 1t d ns l't'..,ahte dos droits. cette r.nnéa ég~lement, un cycle de leur mfla~malt1htl', ~ouvent ULO ex· l~i:boul'. au ltun·.au .'l" la p1«:sse dt'. n: 
( ette o 1 1t1on ostl une des me1l_leures conférnr.ces ,1u1 ont lieu Je deu- plos10n 111s1g_mf1ante en cll~-mêmo I} 0 ~· .d?"'. l~s "b) ~ts .. a<1x l>ur~,1ux 
qu c.i puisse souhaner. L'cgaht6 clos xième et le quatrième mercredi de peut donner heu dans une m1110 on u 

1 '.'la) et, ,1 Ankara, " la dtrfllton 
llro ts c~mporto tg .ement ta hberte chaquo mois à i8 heures gaz explosifs à une catastrophe ter· gi·nu-alo_ do la µreose. Les 1ntrnss6~ 1 

et 1;._,galite [onùemunts de la domo- \'oici le pr~"rammc dos c~nférences rible. rlen-ont Jomdre à ces lettre~ la eopic 
craua. ' devant a mir lieu encore: Aussi est-il essentiel cl'i·tro à ml·mo ·les carne.ts se t~·ournnt on leur lJOH-

. · • · . . . d' •t t 1 t I' 1 FJess1on atncit c1u un tttnbre do 16 1nas-
L p1us grande 1usUce <Jll on J>UISSO u Janner 19:15. -Mite la Doet. Lombarùmt: arre or ou commencomcn ' exp O· trc3 et t . 1 1 l l 1 . 

at ,;ure de l'homme c'est ch rocon-1 •Lo Chn>tiunisme•. sion. Ici encore il y a ou des résultats ' . rois ' 0
. eur P lO ograp tte • 

. . ' . à 
1 

. " ml.ilaltJes la droit 1 2:1 ,Janvier IU35- li. le Doet. E. Scanziani: remarquables. Mentionnons soulcmenl Les !eth es acrr6ditant. le~ co1·1~espon· 
r ... 1,uo '. .ouüs ~es ~· d ·~ a ·s où •l•'reùeric Il llohenstau!cn• que les essais dans les galurios c:1ié- da~1ts leur seront rest1tuees dtis l'a· 
à l cg hle. Il peut ire e I' ) . I;l Février IU35-~l.le commandant C.Simen: cheremcnt des lormnlités. 
Cf tt« cgaltté peut utre app!!(1.tee dans .J:empire d'Orient•. ri mentales ont montré l'ef[iC'acit(• de 
tùtlLO l u!'Ceptloli du ternie. 11uo leur ~ 7 Février rn35. _li. le Pro!. l'revia!e: la dispersion de poussii'ro terrouso 
relèvement llloral et maténel se trou- ,J.'anb·· de la Renaissance•. qui étouffe les flammes duos à l'ex· 
\O .-ssud. :-;oulement il 110 faut pas ou· t:l blai . JI. le comle )Joua: •Ln Prédee- plosion. On a ainsi paré à ltil'n dt•s 
lthur ,

1
uu tres pou nomllr~uses sont tinauon•: _ . accidents et sauvé hl vie d'un grand 

; 8 nattor,s qur ont µu s adapter à ,.20 Avril 1~3.1. - M. le Comm. C. Simeu : ·Le nombre cte mineurs. 
C' tt ffi')C""atio dcfinie factleinenl 011 Cir.~ et lc.s nou~'"caux horizons de ln_ Hc1encc•. 

eu .. , , , l 2 .• \v11l 19:3<>.-~1. le Prof. Ferrar1s: •Les 
UCUX lw:JIS (,est 1 une dtlS choses es .-a!eur~ idéales du Fa,cisme•. 
plus J1fhu1es t\Ul so1e11t au monde • 
,,uo la r•co11,.a1s.a11cü par leY granùs ,\ l'instar des ai~;ées précédentes. 
01 les petits de l ga!ito <Jo droit de- La "!Jau te Alighieri» a repris à partir 
va1 t la .. i1. du 'novembre les réunions littéraires 

, ous qut sommes or1grnaire111ent µour ses membres à son sit•ge à la 
un& des nat.ons les µlus dcmocrati- ••l'asa d'Italia». 
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ost sar.s doute la femme 
C 1. Ile qui mus l'apµris 1 

do 1 y ponser, comme tous los gens de 
votre 1•spbc·e. 

- l'e'..rquc.: ,ias ., La croyez-vous 
•k· 1 ;>ms ucrs1ncaco que ù'uutrcs î 

• or le1s les maximes genfraks. 
Cil lll' our c t IOllJOUf~ faUS$US. 

- Jo nC\ co111 ts •1uo mes 1n·opres 

- C"cst-à-diro 'I 

- . , . Los hommes qui ne recher· 
t'hent que leur plaiHir '! 

Blan attendait cette phrase. li at
fo,1ua aussitôt. 

· - Qui vous a dicté ces paroles ~ 
do mé· - )lais personne ! repartit vivement 

I:avmoudc. C'est assez clair. 

scnttmonts. 
- Alors \OUS manquez 

moire. 
J:ay mo~ .. lo le 

ment 
regarda attentive· -· l'o n'Pst pas vrai. \'ous n'ôtes 

pas $Încère . .\lais dans la <'Îrconstance, 

- •e no ai lJU"'lc foho m'a poa>· 
sé à mus d ro q ·e jo \<JUS avais aim~ 
E t-c une ra.son pour qne JC cl' ire 
·1 .mil ureu•c' 

BI • c Jl 1t 4 u'1l 1 ag .. rait la 
part •. Elit- t 1 t trip lG n d es ra· 
l 'O tes 1rr1•i.11te• el. n'était i' us pro· 
t g(o. 

- \'o•. m croyu donc rai 1.1.Jlc de 
f .ire souffrir quelqu'ur, r dit·il. 

- \'olontairoment. non. ~lais sans 

vous a1111<'z mieux suivre l'avio; de 
gens •JUi ont sans doute de bonnes 
raisons d'agir sur vous. 

ltaymonde uo put supporter l'allu
sion. 

- .Je suis libre ! s'écria-t·elle, et je 
n "ai btsoin d'écouter personne ! 

- .Te 110 vous crois pas. .\lais c'est 
\'Olt'!! affaire. Apprenez seulement une 
l'hose, c'est que si j'étais l'homme quo 
\'Ous clitus1 vous m'auriez connu bie11 
diff<'.·rent. D'altord, sachant parfaite· 

.\lais on a tenu comptC\ du fait que 
dans ces expériences, aussi c·ompli•l<'S 
qu'elles fussent on •'tait toujouu; «101· 
gné des circonstanceR qui so produi· 
sent dans les ,·éritaltlos mines. Aussi 
a-t-on créé ces derniers temps dans 
le puits dt'saffecté Hibeini.1 à u .. tsen· 
kirchcn une mine expérinwntal<', •1ui 

mont bien ce qu'aiment les femnws. 
j'aurais trouvé le moyen de volis fairn 
plaisir. Ensuite, ayant r1'le.nu que !1 s 
femmes adorent avoir pititl, jo mn 
mettrais i\ gcin.!rn. Enfin, "' su.-tollt . 
il ne me serait pas très di[[i1·ilo de 
\·ous insuffler de gracieuses idél's vou• 
persuadant qu'entre uno jolie femme 
et nn homme aimaltie, tout ost per
mis. )his je ne veux pas, vous m'en
tPndez.L'autre jour, vous 1n'a\·ez 1,arlé 
de telle manière, qu'en face do vou .. 
la ruse me dégoùte. On \'Ons a fait 
la le~on ~ l'ermPttez-moi d" ne pas 
vous faire le catéchisme. \'ous croy<'z 
vous resaisir. Si rous Î'tes contente 
c'est bien . .\lais je \'OUs proviens qu~ 
vous no reprendrez pas tout .. re gardu 
le meilleur, et pour longtem pi'. ~r ain· 
tenant, vous pouvez aller chordwr 
votre lait. Mais dépôl'ltez·vous, parce 
quo le brouillard va monter. 

Raymonde rgstait muette. Tous sos 
raisonnements fondaient sous eetto 
colère ardente, comme la neige sous 
le vent du sud. Eut-elle peur tle la 
rancune cle cet homme passionné î 
Voulut-elle, par tendresse. apaisor 
cotte véhémence r1u'elle devinait dou
loureuse '! 

Ce fut elle qui lui prit la main et 
lu i demanda de l'at'compagner. lie 
marl'hèrent sur la route en silence. 

En revenant, il l'interrogea : 
- Dites-moi la véritû. On mus a 

parlé de moi ~ 
- Oui, c'est vrai. 

((~Jarlez-vous françnis'1• et cil'arlez-vous 1 
,,,<.-'» tels :.;ont les titrrs ù es conrs de 
langue raiH01H1és et progressifs par la 1 
iodure puuli~s sous forme do journal 
par Il' Bay llr ,\h1lnl \"d1ap, et conçus 
,1vcc beaul'oup de sons pratir1ue. Ils 

1 

oomportent une sfrie d'oxercicos et! 
1l' traductions de textes choisis avoc 1 

,oin f'l •1ui permetl!'nt aux lecteurs de 
se familiariser.graduellement a,·ec· la 1 

langue ütutli"e 
En vente dans toutes los librairies. 

- (J11i ~ 
I~ncio hier Roir. 1'andis que son 

mari et Heplonges jouaient au billard, 
nous parlion8 d~s gous de la noce. 
. lu ne sr.is :\ 11uel prnpos \'Otre nom 
e:;t \'PHU. E\1111n'at.l1l: «.Je 11'ain1e pas 
cet hornme ~il a une 1nanil1 1·0 fausso 
do regarder lPs femnws. On m'avait 
1l6j t dit 11ue c'était un coureur, et 
l'on raconte ltien des choses sur lui." 

- .J'espùre que vous avez domando 
de• pr\.cbions ·~ 

- Bien sûr; mais ù'un air distrait. 
Elle m'a dit par e:emple que Mon
sieur Presle, le secrétairu 1lu ùi'putl>, 
racontait que vous a\'ioz forcé une 
fmnmo à •1uitte1· son mari, et que vous 
l'avi"z aba111lonnée, (Lo monde est 
polit. pensa lllanc•.) 

- !tien que p ! Et comme conclu
sion ·~ 

- Elle m'a dit : " C'est bion éton· 
11a11t qu'il n'ait entrepris personne 
1l:rns le pays. )lais j'espère qu'il ~o 
promènera longtemps sous lC'S l.tah-ons. 
l'ourlant, il so trouvera bien une mal
heun•u;;e assez ~·Jtte pour s'y hisser 
1frendre. • 

- Et sur ces paroles vous avez rti
flfrhi touto la journ«o ~ 

- Avouez qu'elles en valaient la 
peine. 

- ('est e1wore rntre a\'is ~ 
- .re nn sais plus. ,Jp devrais snn~ 

doutu vous éviter. Ils ost si llangernux 
d'avoir confiance en r1uel•1n'un parcP 
qu'on éprouve de l'agrôment avec lui. 

BAISSE SUR LES PRIX 
\ rENrl-,E (:ltl~D l~I' 

' a LA SATIE 
\. 

Ils 6taient aux abords de l'Abilrut. 
Le brouillard monbit de la rivière, 
mettant un halo autour clos lumières 
du faubourg. Ils s'arrôtürent, retar· 
dant le moment de se réparer. 

- Au-dessus clu rocher, dit Blanc, 
la nuit doit ôtre claire. \'cnoz avec 
moi jusqu'au chemin qui monte à ma 
1naison '! 

- Je ne peux pas. )Ion pi•re va 
grogner si je reste trop longtemps 
dehors. 

li rega1·rla le visage de Raymonde. 
Elle avait l'air heureux. Ses !0vro~ res
taient entr'ouvertes ot ses yeux som
bres se levaient vers lui comme pour 
lire dans son regarù une cet·Lilu:le. 
C'était cet appaisement qu'il avcit at
tendu tout la jour. Il no désirait rien 
de plus. 

- A bientôt, dit-il d'un ton 1<:1lme, 
et il la quitta. 

XI 

Toutes les journ6es de Blanc s'écou· 
laient dans une morne irritation con· 
tre la lenteur du temps. Il s'i<vcillait 
brusquement comme un homme im
patient d'agir, et sortait dans son jar
din pour jouir de la clarté candide qui 
Pnveloppait les montagnes. :.Jais cette 
allégrnsse matinale tombait presque 
aussitôt, dès qu'il s'était mis à comp
ter les heures qui le séparaient de sa 
rencontre avec Haymonde. Il tombait 
alors dans une attente par~sseuse l 

dont il avait honte mais 11 ue rien no 
l'aidait à bUrmonter. Quand il descen
dait en ville. il n'entrait plus chez 
~Ime Dominici, ni chez Camille. Lucie 
continuait à vivre chez son pi•re, en 
attendant que l'appnrloment qu'elll! 
avait retenu près de la sous-préfecture 
[ùt prêt. Blanc, ùepuis qu'il so swnit 
noté par la jeune [emme, évitait de 
la rencontrnr : antipathie ot pru
dence. 

Son passe-temps était d'aller voir 
Hebdomadier .i\ son burnau. Henri 
avait toujours quelque histoire ù ra
conter. Son miili<•r le mettait en rap· 
port avec tous les habitants du can
ton. Il connaissait leurs e[fort , leurs 
déboires. Comme il Io di~ait lui-même, 
il prenait l'habitude de cli>cerncr la 
réalité sous les apparences et cPs pro· 
pos étaient souvent emprPints d'une 
simplicité brutale, mais exaete, quti 
Blanc estimait parce qu'il s'rn croyait 
lui-môme incapable. Leur camaradu
rie s'était rcsserrt'e depuis qu'Hebdo
madier avait surpris son secret. Le 
désir d'entendre patfor de son amie 
était la for<'e obscure qui l'nmtrnait 
presque chaque jour dans ce Lureau 
encombré do cartons et des dossiers. 

(à suivre) 
s 

- - --- - --- -- Sa hi b!: O. Primi 
Umumi ne~riyatin müdürü : 

Dr Abd UI Vehab 
Zellitch Blraderler Matbaasi 
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