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SOIR 

B us i n ~ s s Un EXPOSÉ d'EDSE blB des travaux Est-cB un mBurtrB 
ou un a~cidBnt 7 

Dépsches des Agences et Particulières 
La sagesse la plus élémontair<' ro· d" la (ilB SESs1·on IE'.g1·s1at1·vs comman1lc de ne pas mettre entrll les Il \1 ,. 

mains des enfants, des fous, et en gé- t·n septuagénaire grec, Oornenico, ,·i\·ait 

é l d t 
· • t s le • • ,.... • - tout ~cul dans une assez grantle 1nai..,on nu 

n rn e ous COUX qui Il on pa. L d' d H" . 0 .·o Il Jo ln rue Ki<ilcik (lloyoglu). ,;on atti· 
plein contrôla de leurs al'te~, des oU- E 1srours D :1z1m zalp h11le et son genre tle \'ie donnaient lieu à d~ 
J
. ets susc

0
ptibles de (< faire ùu ruai », U Il • U rnultipJes co1nu1c11tairf'~. J,rs uns aflïr1naicnt qu'il etait très riehe et qu'il nvait vendu ré· 

depuis l'innocente boîte d'allumettes ~--- cc1~11n~nt à un trl~ hon prix une hhrairie 

J
·usqu'au fusil do chasse.Or, la guerre Ankara. i3. (.\.A.1 _ La (, A. N'. a •ceux de 1•os pràlt'Ccsseurs. 11m lm appartenait, rue \'uk•<'k Kalderim. 

t 
· l'i • 1 I r • \' I , /. A 1 1 1 · l>'uutrcs soutC!naient 11u'il était dans la plus 

a été solennellement flétrie par l'o- enu auioun im 'eux s6n11C'es con- .a ". '·• . es '" ,oyc1 ue "1 t•o,011 e grande g;.11t" 
pimon publique internationale comme sécutives la première sous la prési 11ati...m1le (c1ppla11dis:;eme11/.1) que 1•011.1 Quoi •1u'il en soit, le viollar<l r'1ltra avant-

ùcnce de )1. Hefei d<'pnte ,IP Houro3 a.•c;; tJC(()J//Plie par ks procédé.1 it's plus hier l'l1ez lui à une heure a1·nncée du "'ir. 
un crime - pis encore. une so- et la seconde sous c ·lie de son l)i·êsi . _ _ . . , Peu de tein11s apri·s on entendit des appels 
tise, puisque suivant la réflexion de dent ~l. l\ùzim <">zalp. "PfJroJpric> ''. /,i l/lcse n'p11b/lca111e. 1 ous de dHres•e partant de >a maison. Les voi•ins 

· av'- 111arc/Je avec fa 1n1.'111e artleur sur accoururent, alcrh's pnr ces cri~. La porte 
M. Briand, la guano c ne pate pati » Parmi les ,q projets de 101 •1111 Oi 1 • • . ôtnit cntn•haillét•. En pénétrant dans la ves-
ceux ciui la fo11t. On e~t n1û1ne en ê_té app~·ouv~s ap1·l·s ùiscus;:,ion il y t la lr,ice tle . t'OS pré,/cct•sse11rs. l~ar1111 tiLule ils y trouvi"rC'nt Donienil'O t>tendu ~ur 

drol
·t et surtout et

1 
clovoir do L'Ollsi· hon do c1lot·: r tos /rlli'tlll.t ri y ,.,, a beauwup q111 con- les dalles de marbre et baignant ùans son saug. Le tnaH1eureux, llUÎ portait dirrérentes 

dt"rer les peuples qui se lil'rent de La eon1·cntion. do racha~ de la :-iot"é· 1 /'ibueut ti fa grmukur de la Nation, bics.ures:; la h't•, n\•ut guore la rorce de 

fl
. té des Quais ([UI. passe an1. ;1 au gou- ,/ans /es tf}/llaines écC'IJOl!lÎl'Ut, sociale r1.~pondrc nux queHtions qui lui étaiPnt po-

propos délibéru à un c·on 1t arm1i si- 1 t 1 é 1 ' sêeE. Est-il tombé accidentollomcnt Y .\-t-il 

LB plÉnipotsntiairB allsmand tB thBf ciioats MatchB~ amnistia 
pour la Sarrs Écrit à M. Hnox 

-
L'exclusion des émigrants 

du service de la police 
Saarbrücl<en, 24. -Le chef ad inte-

rlm du .. rront allemand•pour la Sarre 
a lancé un appel,àl'occaalon de.la Noël 
aux Allemands de la Sarre, où il eat 
dit notamment : Nous voulons re· 
tourner à notre patrie ; noua apparte
nons toua à la même famille et li• même 

-+-
Belgrade, 24. - Les journaux du 

matin ont annoncé en grande man
chette, l'amnistie du chef des CroatH 
lllatchel< qui purgeait une peine de 
trois ana de prison. Cette décision du 
Conseil de la B.égence a été accueillie 
avec une vive satisfaction da.ne tout le 
paya. 

Sir John Simon Bt sa fBmmB 
à Cannss 

non tout à ral
't co1n111e des fouo, clu ·rnrncm?n e qu.1 sor:a p ac ·o. ~ous :l et politiq11<~ (·té nlt0<1ué par un malandrin <111i s'ètait in· 

0 JUrl(l!CttOn du .1lm1sl1•rc des fman<'e· : . . . . . . • J O"t/tlll/'11/1011 111tlu··trJ"/.'e "oiil vou~· troduit chez Jui et 11tui en voulait peut-ètre à rt 
mol·ns coinn1e des forcenes, des •agi- 1 1 r t d' 1 . 1• - ' 0 0 

• ' ' "' J ao commun nous lie·" .. , c ran cr un e iap1tro a autro _ . . son argent Y On l'ignore. 

Cannes, 24. - Le ministre dH &f. 
faireg étrangèr&& anglais et Lady Si· 
mon sont arrivés hier Ici pour y puaèr 
lH fêtes de la Noël. 

tes» auxquels la plus élémentaire pru- des crédits affectés à ccrtni:1~ llo;par- ave: /Cie les fo'.idements 0 wmmmce Transporté par les soin• des agents de Un accueil débordantd'enthousial.sme, 
douce recommande de retirer tout ins- tements et !igurant au budgt·t gon6ral des 11101111.:111mt a donna .11's /r111ts. La polire ~ l'h6pital. munil'ip31 <11 .ncyo~lu, t'in· a été ré~rvé aux 350 Sarrois venus/ &BrtaiftS agBntS 

1 ]• 'o 9 • I (!// Il 1 · I . rort;uie scptuag1!na1re n'es.t tOUJOUrs pns {'Il de l'A é d N d t d s d 
trument contodant ou percutant. Les ( e unn~ I J~ ; V.I Cil/' se a /Oil Ul'f/Ue. Sl/llS avoir n'· étal de parler. I.e l'm1uet et la polire •• •ont m rique u or e u u en 1 dBS gouvBrnsmn t 't 
textes internationaux à ce propos l'appendice :i la COll\'OllLr>n di s~- cours il l'etranga, t•Ù!Ttl du revenu de saisis de l'aHaire. vue de participer au plébiscite.Ils &r· ,n s B rangsrs 
sont formels _ notamment I<> pacte jour, de commerce et do 11avigntion son travatf el /hJ//nioù·a d tou.1 ses bi•- ~ rlYèrent hier matin de Brime, par 1 t 1 • d 6 À 

turco-hellèno : soins (applaudis.1ements). u . t train spécial. De• milliers de leurs SBron BXPU SBS B rr;CB 
Briand-Kellogg pour la mise de la la convcntio11 relativc à l'enlrulp in· DB agrBSSIOD noc urnB concitoyens ont acclamé ces patriotes . 
guerre "hors la loi "· tervenue entre ln Turquie C!t l'.\i,1éri· l'ar l'étatisation des chemin de for, qui ont entrepris ce long voyage afin On 

Or, il v a, do par le monclo, deux quo nu sujet des réclamllions dt'S rcs- quai~ ot . autres ,·ous. vous trouve? de pouvoir déposer le 13 J·anvler da.ne 
expulsera aussi des religieux 

catholiques " sortissant& de en ii·,
1
,.

8
• :ivou· at.te111t, conformen.•o.nt ù,. la poh- Ta nuit dernière le< habitant. de la rue 

P
avs <1ui s'obstinent à brûlor la pou· ,. • l 1 d 1 l 1 lé 1 1 ~erel, aux abord' oie l'avenue 11'.\nkara, à l'urne leur vote en faveur de !'Alle-, 

0 
. 

1 
. lé . 111uc on amen a o sutne t< a e 1 t b 1 r • .11 • 

dre avec· un acharnement déploruiJlc. Il a cga ement JJl'00C< au d1o;x 11lus éle;·'. Tout bon µatriotc exami- s an "' uren1 r"''"' •« en sursaut par un magne. 
accusés de prosélytisme 

de · 
1 

b 1 t !Jl l liruit d~ vitr1•s QC'Ci>Jupng-nt": tle coups ~onrd:o;' 
Ce sont la Bolino et lo Paraguay. Ile· . ~. ", ':''.1~ l'L'> .qui'. oi,·cn, corn ~ ~. e• i na11t les travaux inoubliables que vous et de crts... Le plénipotentiaire du chanoelier Athènes, 23, - le.1 joumaux annon-

p
uis le tempo, il est vrai, qu'ils se \a<.l! ces sur;cnms au lo11seil tl E.at. U\'CZ a!'complis l'OUS Cil exprimera sa l'n homme, npr~" avoir l'ait vnler en , ... Jats pour la ~glon de la Sarre, le •Gau- cent que la grande enqut'le ouverte con-

~l. Ce11~1I, d1!·c.cte~r g(·ntral des doua- reconnuissaUl'0 llUJ'our<l'hui et den1ain. tous l~s ~arrf'UUX de:-. feni~trcs <le l'inuneulllc 1 't B- eaé ré disputont les trois rochers dénudés nes, a l'lé dl'signe comm& s~crét·iirc· \' f . .·o 20, s'était nu; ""' la porte qu'il e,snynit ei er.. urcl<el, a adr au P Bident Ire les agents et propagandistes etraa-

et lo
s nuatro pampas herbeuses du géufral et com b 'l 1 ~l ou:; U\'CZ •nt preuve tl'une grande <l'enfoncer. En voyant le retcnti""ment que de la Commission de gouvernement de gers a mis au j"ur l'aclil'ilé el les des. 

·1 f ' rno fllOlll res • • • + us- com1lrt"'hc11sio11 on aug1nentant la force son ngre"':'\ion avait eu, le ror1·~n 1 • al>andonnn Sarre une lettre où il est dit entre 
Chaco, il ~omble •1u'ils auraient dù la a Anf et :-ruat_nmor, tous tloux rnli;, ùc- notro glorieus~ armée pour la tll>· tout il i·our, ses intsntion' aÎressivcs et tr • . seins occultes qu'ils poursuivmt. Envi-

a l 3 P 
' 1 • h t · · 'l · l' 1 b. 1 au es: «Je veux eaperer lll. le Prifll- . . 

en avoir fini una fois pour toutes.Cette . t. n P rouvu ''Ir' emcr1t lu parli· l f ,100 Liu territoire (ùpplautli$Semcnts). " ore •a " mr. · ais 1111 '<'• ia •tant• 1 c d t , rè 1, • 11 ' rou cen/ agcn/' el esp1011s au service de 
1 

c1palton ll o la mumcii,al•li' tl'l tanbni , . . \'immeuble •1u'il venait ù'a<saillir, '!. Nedim, eu , quap s que ... emagne a con- . - , . . . 
guerre de doux uns, :;in on p us. p~ur uu, X frais. de l'Onstruclion u-., dîb•r•l· L œuvre internationale •'clan,·a à sa ;iour;uite, li' rejoignit et Io ••i•it senti à l'envoi des troupes internatlo- 'p111s:a:1ceç '/~O./lf/l'res s~r~nl L'.îpulsts 

Un 101,l
.

11 
tle torrc· nous somblo bien èl u au collet. I.e gardien de nuit qni arrirnit vrit · d~ <1rcce ams1/<1/ a"res I 1bout m t 

Hes qui au_ pont s ront ajoul s à de la Turquie •livraison• rie l'individu <'t to conduisit nu nales, dans l'intérêt des relations entre " ' isse en 
longue, ù nOU8 autres s ectateurs r eux cles.;er1·i. p ~ · ha aux d Ki- ll'·tpr\,'< les directive~ quo vous lui poste. Lit, on s'expliqua. les Etats, voua vous voudrez bien ap- d~ l'euquél<'. 
l i u ou '1': 1 norta•,..t~v1cfn1; ' a '' ' nt. Ot 1 c 1 ei' Il néo~ .1om· ;1otre [JO!ili<JUO li 1a.,·~,,•,tttc~1tru. 'ale 1'•.i:re~sionl.est un n~1111111'" li allidt. porter vous &usei votre oontrlbntlon l 'n certain nombre de propt.gm1disles 

d 
l l ande ;,._· '- \. . r • .__ . VISC qu .. c sa ('IJlUlC, ,--,al Hl, { on I ,. . . . 

\'Olontiers qug, uran a gr soit pas sup rieur à2 oc;v '. t.ll!i.!l' k "OU\'Crnl'ment a ro.1elu il '"nit éparÏ' depui• quet. 11w temps, se au rétablissement de l'ordre dana la. 1 " J;glise 1·atho/1q1œ "ero11t aussi pries 

g
uerre, 

011 
s'est 1\ispute pendant des kay sera diat ,..( oie l'cntrot'e 1 le 1 1~ '- t! rel e F çou Ut . 1"'· ''"';"" ill t=::t1v•1t nu Xo c>() d<> la. n~o ~eref .. Après Sarre et expulse1· immédiatement les \de 111111/er la 6'rcœ 011 ils sont accusés de 

1 t 1 (:e 
• . " 1 .· c . U"SlSe SUl' des \Ja;.:e;:; con· 1uoyc1rpttttiW'l\l\leruont COl\'l'C notl't' ho1nn1-a .c . -~r • • • 1· { . mois un mauvaiô boyuu t c ranci . ga•tllS qui s<ron' t•o·:s n11ts su c s 11euro ' •. 0 T . If · 

1 
Et le. habitants de l'immeuble se tr.>~ -·a~" politiques du aerv1oe de la po· se wrer, sous 1ormc d'enseignement ou 

Toujours est·il que ces daux nations débarcadères ut r'os< ;n Mtm;rip0 :1té n~cs et soltd~s .l res ,• .ie~111 a~1~>a~- vi'i"<•1ll :iu>i tirr~ br11S11ucmc!11 .de leur · LID"lll\luu1111.,,..,_.. de bien/aisance, <i 1111 prosélrtisme ef-

1 
T tô lo 1 <[Ui eucnisscra les loyer. d1ssemo11ts). . otte enl1 uc a :;, . ·• .· repos pour uno ,11 .. rcllc de ranulle u lao11~ello , t \\ LI"" · 

sont on état tl' 10sti 1 ouver l' • l'entent·· halkauique, sont les pr111c1- ils sont totalement. rtra!tg~rs. L'en1plo\1
' ~e dB la mustqUB russe B tB B 11

" llllUUuuu ...... ·-·· 
permanento et 11ue de nomù.rcuses La cloture de la IVe ses ion pal s affil'mations de notn• des11· de Barn1ue :Il. Huse~m. mnS1 ~111~ :ID!. h~tl, l'im11e. J.I. - Suit•a11/a que le mi· 

Ses
". t'otl" 01·cl1't1aires cl extraord1r.Jircs législative »rogrcsscr d:Uls la paix (applaudisse· ;\eJim O!lt wtcnti• Ill! proces Contrie. Ha.h<~, dB la mus1'quB turquB r11's/re iles /1'nar1ces Dr B11r<'Scfl a déc/a-
"' ;;;i • r pour ngrci-;s1on, Quant a 1 hero111t:! dl' 1 11stOU1:!, 

do l'Assmnblf.e et du Conseil de la Lerturo est Liomwo <Io la mollon dn mcitlS) . _ , • ~alihn, elle a t'té iu!ormée do l'aventure ri ri,; la presse, I<' dé/ici/ du budget au-

s. [).
Y, ont eu ù s'o~cuper de leur 'l. C. l'yhatlan. d6I ut( do T~k1rtlJjj' i..'intér~t témo1gno par la h .• \ ~. ello. s'~st cmvresséc ù'mtro<lmrc une ".''""" 1 • lr1·ch1'eu pour 193.i s'é/everait à 5:1 
"' ,

1
ui dematulo à cc quo la session n - aux efforts pour. !a purt.f.1cutwn do en iusltce "nntrc son trop bomllant man. Des forme& popu aires vers 

cas. Des notes ont été échangées, des tuelle soit prolong(e jusqu'au fer ~!or~ nol<'é, lanp-Utl mer1~c11t d utre notus les formes nouvelles... million> de schillings. Il a ajout<' que les 
commissions d'arbitrage ont éto créées, 

1935 
mais eH chargeant la noni·ulk t,, avec ulogos (applaudts;emenb). Rapt a/fectation.1 de credits pour le /iuance-

des missionH ont étO envoyées :;ur ,\ .. '.'issue d~ nou\'cllos élu!'tions légis- La loi \'oatimenlaire quo nous avoz MotiCOU, 24. A.A. -Les l:vestia, com· ment de travaux publics el la lutte 
place. Tout a étu inuttlc. Boliviens et lati,·os. du soin tlo lrgifél'l·S onr les µromulgu(>e el qui <':;t co11for:i10 à la - mentant les concerts organisés par le contre les chômeurs doivent <'Ire prea/a. 
Paraguayens ont accueilli fort mal non\'clles affaires qui sq1ré~e11teraio.:t Iu~o.:ité. coust,ituc l'ui! dos pre;nters11P1 ~3 nu~,°.~ )j:~:::::~~r. ~1~i~~~n~!ivâ!~v~~~eh~:~!~v~\1~~ comité de radio de l'l'.H.8.1:3. pour in· blemml approuvées par la commission 

• 
1 1 

tuer en d'ici là ... Cette motion est npprou\'éC [1 faits n'rs 1 um~n tes µmicipes 1 ; • i·eune fille ùu no•." de :-:e.lile, ont Hi· comlam· di<tuer l'C>volution tle la musique russe · , \' · 
tous los ... empec· ieurs te :;o l'unanimité ot par acclamation".. Llicains. f'otto 101 suppmnera le:; tdePS né• à quatre mois de prtson ehnruu. financière de la Societe c.es , at1ons. 
rond envoyés de 1:enèvc ou de \\'as· . • Llo si'-paratismo ongemlrées tlo tout écrivent : /Jans ces conditions ces travaux ne peu-
hington. Les Paraguayen· surtout se Le bilan de la session temps par Ja 1hvors1tu d'accoutrement -Cette évolution marque les étapes vent pas être continués pour l'in:;tant. 

· l'' r notll féro nt ~onsol"lera l'union (l'ri•s Bien op· Abus par lesquelles ln musiquo populaire 
VBillÉB dB HoBI BD AllemagnB sont montrés parucu 10 ei · Le l'rÏ'•ident ,]., 1;, • :.A.lr. >Ir K1zim Pzalp '' ' 

ces. C'ela nous apprendra [1 (')1anton· prnnonec ta clnturo aprè le discours ut· plut1disscmonls}. russe n passé pour atteindre son ni· 

r 
vant. I a loi ollr les noms des !amillcs \•eau motleme actuol. Ces principes 

tter - généralement au: - llonorahles coll~guos~ c1ui vl•rilio le senti1nents national si Le non1u1(, :'llu~tnfn, un j<'un,e ho1nn1e, cnl1· . t 
lll(lcc'. COlll!IlC .cncais~('Ur du ( {>parh'lllC'l\t ( C. sont annl<J"U0" ·' CeUX nui S0r\'JrOn 

I ·o it'»ligù clan~ Io passé est encore une ·' " ' " ·1 Paraguay u:rntos ... La .
1
cnl ( 1..:\u . s\~tait réunio Io J \_"c ln 'justil'e i't :i'ilivri1 accu~é d'avoir t~é.tou~rne . 1. l 1 

Berlin, 24. - A l'occasion du der· 
nier dimand1c avant Xoi'I. le «diman· 
che d'or» l'activitl> tles magasin,; a 6té 
intense dans Ioule 1'.\llcmagno. Le 
marché de :\oël, impro;·isé en plein 
air au Luslgarden. devant lo cl1.iteau 
de ~erlin, a été triis frû<1uenté. La col· 
1 cte de cadeaux ile Xoi'l polir les en
fants indigents. organisée pc.r lo par
ti u •"té très fructueuse. Dans le • orrl 
cl~ Berlin, ello a été rUrigGe par ~I . 
! :Œbbt'ls en personne,rlau pied d'un 
ar!ore de ~oi'l resplen<lissant tin ùou· 

bl 
· lle colles <lovant litre citées dans la tttt anontunt fi~ 52 I.t<1s. t't tl'1\\'0ir d~hvre de de base à la 1nodcrn1sa ton t Cl a n1u-

l)e\·ni1t cette obstination cou11a e ~!ars 193L ::-iuivant la loi orgn111que.. 1 1 , 1 - \'Oit\ vers Je l progrès socia (app au- faux rèc:us, a étY cün<lannu\ :t 5 ans te tr~- sique turquo.n 
dans les voies de la perdition finale, elle s ·1·st trouyée en session exlraordl· dis>ument.;), vaux forcés et ;, l'exclusion, p•ndant trms ~!!!~~!i!!'!'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!"'!""!!! 

• d. été le naire jusqu'au 1er .·o,·embre 1y31. an•, du serviœ dt• l'Etat. !! 
le Conseil da la 1:3.D.N. n ecr !l'après la décision que yous av«z L'émancipation de 
19 mai dernier, la seule solution pra· prise de rcnou\'ellcr IPs (•lcc1 iono lé· la femme turque 
tique à laquelle il put recourir en gislatives. des préparatifs ont été on· 
l'occurrence : l'interdiction d'exporter trepris dans tout Io µays tleµuis Io S 
et de réexporter des armes 11. tlestina· Décembre i934 ... Aprè•s cette tlécision 

....,,, \'OU::i :l.Vl\Z 8tégé jUSl!U'fL CO jour l't 
tion des deux Etats ùellig~ranls. Ge· vous allez intc1To111pre \'OS tra,·sux 
tait là la mesure de précaution él~- jusqu'à la réunion do la \em <~.,\.,!. i1 
menlaire que recommandent à ln fois moins ,1'un cas e:ceplionnel. 

s •chiâtrcs el pédagogues dans des La IV l:.A.~. a tenu iRï séance,; au 
p ) · 1 · . 1cours desquelles cl!u a approuv~ 801 
cas s1m1 a1rei;. ! lois, intarprèlé 33 cl prb iu; tléci· 

Nous n'insisterons pas sur les pro-1 sions. 
. d' t 

testatious auxquelles cotte mtcr ~c· Je cite am•c /Ï<'rlé ait<' octwilt! /t•rtilt 

Di octroyant a la femme turque ses 
droits politiqu<'S la /l'c· G111nde A:;.1e01-
bh!e Natiotwle se trouve avoir accompli 
l'un de ses plus grands devoirs. (ap
/>la11dissc111ent.1). li etail trè.1 1usle el très 
convenable de donner t•oix au dwpilre 
daus les a/f<1ires 1111tio11ale.1 a la femme 
1111 que qui a pris part a la défense na· 
tionale de /ouf<• .ion time et au prix de 
son sanq. Om1rir la voie ti la capaâtt! 
et ull savoir-/àirt• reconnus de la /<'11111/e 
turqm• est sans co11/e.1te utile ti la na-

tion a donné lieu de ln part dos lll· et de trJs grande valeur. Tous les <'f/or/s 
téressGs directs. Le ;cprlisentant ?0 que nous avons déployés P"ur ëkver la 
ln Bolivie à 1:cnève a .~éclaré :) mam· Turquie dan.1 tous les 11<,mail11•5 

tes reprises <1ue la déc1ston du Con· ,, · 1 1 d o·· .11·ntime111> /' 1 lion. · , d 
1 

ueco11 eu es 11 J ' ' ·, Les lois que 110us avons adoptées pour 
Heil " sort du cadre du 1 acte o a H. . , 

d 
mour pour la patrie. l'/listom• turque· penrwllrc à 1105 femmes de s'occuper 

D. N . ., Au cours de la séan<'u ~ 1 f (. 11 1 · 1 I 
bl , ( les enregistrera l/UCC ier/t'. C e t! <'l'i/· des a'Jt1ires nationales comme el/es C 

octobre du comité de l'as,cm ee, e '' ~! lion qui a été applaudie par /'l'uiioas <'SI faisaient pour ce/lc•s co11cema11t les vil-
m"mo représentant - il s'appelle ' · · 1 1· , 

L'accident de train dB Stuttgart 
~tuttga rt, 24. - L':1ct·ide11t de trnin de 

~tutt"'at t a fait au total 9 vit·ti1neH 1 trois li"~ 
t:i hl~ii~t~s n\'ant sureo1nbt'i. Ln.. ligne e~t dé
hluvée èt le "trnfic y est de nouveau nor1nel 
ùe1iuis hi(•r dan~ la "1natiné('. 

Réduction des appointements 
des fonctionnaires en BEigique 

Bruxcllea, 2.1. - Le Conseil des ~li· 
nistrcs a décitl6 de réduire tle 3 °0 los 
appointements des employés de l'Etat. 

Le Roi Carol à Sinaia 
Bucarest, 21. - Le Roi Carol est 

parti pour le 1·hâtcau de Sin3ïa où 11 
compte passer le~ lèt~s. 

< le fruit de r•os travaux me/ IOl 1que' cl la!JeS <'I "" VIiies sont <'//••clioemcnl "e 
Costa dol Reis - a demamlti d'appor· · l l t cr/le~ d<l/// 1/01/S polll'Oll.! //011.! iflOnfier. '/Il<' llOl7°s- al'0/1.1 tlCCOJUpli (applaudisse· 
ter• un adoucissement raisonna J e e mondia~.lls ne s~n a~.ient llUS t ùt> 

O
. d 1applaud1ssemmtsJ 1 0111·e111) 

•qu"ttnblo à cette inlerdiclion. '' u on.c r 1 · 1 1 men :; vig · u Jeurs. ,e < ro1l pour es n~11trcs cc ra- llo.>nûl 1.1 8 <Ol! guc , Ce.1/ en marcfia/// dans la !'OIL' /ruc-
la ral·sot1et1'équit6 vont-clks se nt- ·1 ·11 ·les lnJJ. r 11° t I 1 o ~ 1 f' 

!
.. \'I a1 e1 '·· ;gt a' • es ' n ' Tc travu.:lo ù m,·riter a con rnnco t11e11sc q11'i! nous a tracée, que nous 

{,11cr •. lT .. n •adoucissement "ù mter· 1 1 I · d 1 'l d s "! 11' p1Jelat1t onncs es p us anc1umwo u t roi c q .. uo vous me tem~ngn1 ez v 1 1 a . 'l . I pouvon.1 uous considàer avoir été ;//iles 
diction dc ... tuer' gens. , presiùc.ico ,1 c iaque omet u1 e . . 1 

Mais le délégué rie la Holil'io parlait Jt•s ,sesslOI•S (DIJJlrobations .•. appla.u- ti la patrre el que uous pouvons avoir e 
· .''otis n'ent<>mlons ici ni les hlùmor 1 l 1 / ( P'"laud sse nu nom d'un Etat en guerre pom· qui ·' d>sscmonts). En rapµe ant tc1 ou.s tes droit de 11ous en !! on 1er a ,, 1 • 

les intén'ts de la défense na1ionale ni les défendre. lis font ùos «~ftai- tra1·aux quo vous Ul'CZ ac~o1111~1ts. et mcnts). 
priment toute autre considéralio~. Or. res• et se moquent du qu'en dira-t-011. qni jusliliout notrn !ierté, J en ep1ou: Je rt!itère mes sentiments de dévoue· 

q
ue diro de l'attitude d'autres btatH, _·ous voulons ,implemt'nt not0r <'O ~;~l11::~isig!~;o(~!~Pl~~1~~i:~~1~~~tsl~uallte me11tel mon i11e/Jra11lab/e at1,ac/le1,11e11/ 

b l 1 '' 11 r.<ct'•1lenl. Il est assc7. instrudi! I d Al t k t/011/ I • 11u11tes européens ceux-ci,mem res ce a "· v .ln consitlèro du mon dernir de men· ti 110/rc en "' <I ur · 'J 

(Jhroniquette 
-

D propos du cimEtièrE 
pour lEs animaux 

I.e\· j .. n1rnt1ux 1111/ 11111101H·'"1 tuer 11ue Je .'fini.~" 
h'rl' tle /',jqricï1ll11rc• '' det1tlé dt• porter ,Jan5 _lfjon 
budqef i/u ptof/lllifl c'Xt'Tfi(l' /tS l't'ldf/.'i llcCeS

SOiYl*5 po11r 1'11111é111111t,,1e11t de! 1 iu1elit1rc•s d·11ni-

111t1ux. 

µ;ies. 
l'e soir l'adjoint do \1 Hitler, \1. Hu· 

1Iolf Hess, adre,sera à ln Hndio dt1s 
vœux à tOUR les .\Jlemand ù l'étran
ger et au pcr;;onnel navi:;:uant alle
mand, 

.-1111_\, "'''" ,f!_, Pi"'·'''·s b~/~.\ (f(l''"·'·""; ,·1a1en1 L'U H S c !llc~u·s ('t1.'·~i1e/it'S un /u• 11 pt1rloul dau,, Ir:> 1•11i 1i1·1111,ç de·' , , • U1 D U 1 
'" t•ille, ''"''-'"' Ull r/u1111p de rejJl).\ tÎ elles "' les • d. d ·1n ustrt'BllB 
propriàmre> de loul<>us rh<'ri> et d<' 111111e//e.1 son ID BPBD ancB 
adl)rée5 s1u1nn1t flÙ leurs an1011rs dt• 1·hit·n(hit11 et 

de• f/1t1f/1.11 auront ,•të i11/111111és. )loscou, z.i. 1\. ,\. IJe et .Journal 
.•tai.s p11ij11ue lt pr1nt"ipt tlu ci111elière pf111r lt.s industriol • parlant du refus de 

nnitntrux a ëtl nrlnlis, rr/11ser11-t-011 aux ""lis l'l".ll.8.~. d'accepter l'offre de ('rédit 
tlt'.s Mtt.s de leur /aire de_\ 1lh5èquts ·' par l' .\ugletorre à des condition lo?r .. 

,1 fc prt,pO.\ ft1i.~-~e:-1noi i'Ous fo11ter que l'en- <les, constate r1uc l'U.Ii.S.~. peut 'f?ten 
1<•rrc•!f1t11td"1111 fllie11n(,u1.sé1111 z•érilabh· .Sftrn- maintenant se passer de 1 exténeur 
da/",; s1orkho/111. . pour ses a!'hats si les conditions ne 

I.e l"orp." de l't111i11ral. e11/er11tt' dtlll.\ 1111 cerw J • COil\'ÎOllllClll pas. 
cuctl ,·0111•er1 de /leur.(, tn.'ait ,;ré ph11.:t i/1111.\ "'~ Ut c 'l'" lt.S.H. dit-il, a ac uis son indé .. 
(tlrhilfartl OC<Olllpt11j!IL' dt• (Ttlt/llClllOYIJ tfl ç/rt111tft ( l.1 • . dt 1 . 11 Qa,IS cette in . . . pendance 111 us rie e, m • 
te1111t' /Jeux i111fl1<"ar.' rt•111p/Js dt• ptrson11t~ tn d . ·r· pa" l'isole · · · · · dépen ance ne stg111 10 ' o -
t1r111/ 5uù 1aic111 •. l.t' tor1t1qc / 11111·brt! 0 •'1111 

'
1111

·'
1 t I '{T Ils s ne den1ande qu'à dé ... 

lfd!fnt!. te <"irt1t·t1èrt•tle., _clnt~~· Surtebord_~c la\~e~~ · 0~ ~e~ ·r~lations éconon1iques 
/o.~.se,_lt· 1~a.ilrt du t/11~n/1t " 11 h'nl} "1~' 011rJ avecplpcxtérieur. I·:llo n'atln1ettra tou
t..'ctJU/t' r1~/Jy1et1.~t'lnt11/, /c•/i• nue. par /rs dJ.f.t.~lan/S t f ' . 1 'Ufi() discrÏOlÎfiUliOll à 60ll 
épf(lrls. F11/i11, ri part l't1h.1t'll(t' ~111 111'r;q«. 

10111 l,e ~~~ ~~~s l'OU\'Orture de~ crédits.» 
sr pn.,.stl <1Jm111e pf.lur /r.s /1111tn11/le~ d un ~Ire g 
""""'ill d,· '""il. Hongrie et U. R. S. S. 

J • 1 ·11io11 de.s tntr1•prr1u·11r.s dr po111f)t~ /unrbrt.s 
D. X .• nnciens neutres ile ln gran!lo quant à la valeur pratique ries granrlt'.s tionuer (.gaiement a':ce fierté la part a l't'gard du 711rq11is11œ soul i11nombra· 
guerre, par surcroit, que l'on vient .'Io phases et do la facile f>loquc1;ce P,ar.t· qui, tlal!s l'accomphsscment de 1·cs /J/es et pour lequel nous qardom tous 

dénoncer P
our la• n~ghgom·e • .qu. ils [ico-humnnilaristo tle c:~uèvo et ,\ ::ul· grands tra,·nux, rcnent au gouverne- dans nos cœur.1 tmc rcco11rwi.1.1a11a 

nwnt par l'upµrobalton ot la compré· . . b 
apportent à l'application des df>ctsi_ons leurs. sion la plus exacte do vos directives. t!lem~lle. J,· vous _souhillle a 1011~ o1111e 

a ,ic·'";tté, pari1il-il, d'intrnter ""e ,~, 11011 c ,,ntn .. • I3udavest, ~3· .1\:.\ . .,_ ~e R6gent ~ 
111 niaiJo" qui s'est c/1ary1'e 1/'(lrg11?1scr les ob ... è- re~u au1.o~~d h_u1. on au.d!ence 1•uft~s 
i111r .. , .Hth•f111t·lles ''" cllir,, c·u '/11c.st1011. veau en' O). e plen1.pot~nt18.l~ de 1 tt.r 

Que pmmil FC.\'l'\ et 11.1.\'JJORl.I ,,, • .elle M. Beksad1an qui lm remit 11811 e ea, 
'! · ' de rréances et les lettres de rappt 

du Conseil. Les Etats mettent froule· Uuerre à la guerro, tant que \'Oils .lh'.1.1icurs, sanie cl le succes dans le.1 a//a1re.1 na-
d \·oudi•t'"z., 1nc1is ... lts affairos d'abord!. · I ('""/a d. •er11e11ts prolongees) 

ment les int~rêts de leurs marchan s ' ..itatuk est la source de /oui ce t10na c.1. 0rr u ISJ • 

de canons nu-deosus de ceux de la paix G. PB.IMI 

t11, tllrl . ' Florian de son pr~décesseur. 
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Les souvenirs d'un ancien agent de police --Ill \ - \'ous connaissez aus;a les \'asil, 
L'aveu me dit·il, mais pas autant que moi. Jo 

La vie ocale 
Le monde diplomatique 1 Les Concerts 

La vie sportive 

Le championnat 
de foot-ball d'lstan but 

La loi sur les noms 
de fa mille et son 

application 
. . . .uis, à leur insu, au courant d'une do 

.Je lui h.s ~mro un verre, purn un se· leurs affaires qui amènerait leur ar· 
c?nd. l>eh l au~~ qui comm_en~a1t à restation immédiate si je les dénon<;ais 
s égayer sous l empire du \'Ill, cont1· aux autorités. 
nuait à lancer d~s Jurons. Après avoir Je voulais l'exciter davantage: 

Turquie et Yougoslavie J Le concert de Laura Pasini 
, . à la u Dante Alighieri • 

Au moment d'assumer la pres1· -- "B 'kf fAf 1t 1 1 t 
tlenco du conso.I en. Yougoslavie, C'est demain à 18 h. qu'aura lieu E~I a~ .. En (j E aprr;S E Er our 
)l. .Jevhtch a adresst• tlo chaleu- Io concert de la rrrande canta· On sait que sept clubli disputent 
r;~\". mess3ges de .sym1;atl11e .':!. not.re trice Laura Pasini, sop;'ano da renom- le championnat cle foot-ball d'lstan-
11cs1don1 du conseil et .1 not10 mm1s- mée mondiale, de !'Opéra Royal do bul, à savoir: Fener-Bahçe, Vefa, Ga
t1:c des af.la~rcs étra;;rr/lres. Lo géno~al Home. dans la grande salle dos fùtes lata-Seray, Be~ikta~, Beykoz, Süley· 
bmct lno11u et )1. l. Il. Aras ont ~é· de la•Ca~a d'Italia». mauiye et I.S.K. Les matches du pre· 
pondu en expr11~ia~1t leurs rem<'n·1e- Laura J'a,;ini vient au tout premier mier tour se sont terminés Vendredi 
montR ot la c~m·1ct10n que)!. .revt1tch rang parmi les jeunes arti,;tes italien· par la rencontre Galata-::ieray-Be~ik· 
asurn _ co.nwuder . enc~ro davantage nes qui ont conquis les honneurs de la ta~. au stade ~cre[ à <.~eregan. La par
le" lw!is etro1ts <JUI umssPnt les deu. cékbl'ité. ltomaine, elle s'est affirmée tie fut très intéressante et des plus 
pays. on triomphatrice dès sa première ap· animées. Be~ikta~ fit une bonne exhi-

Sou~ avons dcjà annone.:! qur. )P. r6glc1nent 
d 1applieation de la loi sur les nou1s des fanül~ 
les avait paru. \'oici le~ cnnunentairf'S do no
tre confrer• le .. Kurun nu sujet de certaines 
particularités. 

ab>orb{ un tro1s1bmo verre de vin 11 - 'faut le momie sait, dis-je, quo tu 
me dit · , . . leur en veux. Qui te croira ' 

- ~lon bey, c_es \ as1l veulent me fat- Les investigations entreprises par 
ri: mourir do faun. ~o ne voulais pas la police à Ualata établiront ta brom\le 
leur faire ~u mal. C~pendant. tou,; les av oc les deux Vasils et la bastonnade 
deux s'?ta1ent. concertés aujourd'hu~ qu'il viennent de t'admini:;trer. Jo 
pour m admunstrer Ul,1~ bi:stonnade a crois que le mieux serait de m'explli· 
uord de leur cargo. J ai d.cc1dé de les quer l'affaire dans tous ses d6tails 
payer de _111 mcm1; monnaie et do leur pour y faire intervenir, s'il y 
reuoro. u:1l poUl· <fll, dent P?ur.d1mt. a Hou, des agents que je connais. 

A la Municipalité parition. Elle réunit touto une série de bitian et se ra!'héta de ses dernières 

L'article 3 de la loi dispose 11uo l'on 
ne peut se ser"ir de noms •1ui soient 
contraires à la bienséance ou 11ui prê
tent à rire. L'article 5 enjoint ù cot 
égard de choisir les nouvoaux uoms 
de famille dans la langue turque. Les 
articles qui suivent indiquent do quel· 
le fa•:on seront f•>rmés les noms pris 
anciennement et ceux que l'on pren
dra. liter, 11!! ont fuit 1;vader un md1v1du. ~les paroles produisirent leur elfet 

Si JU vais les dénoncer .à la police, ils - ru as raison, mon bey me dit-il. 
v~rrout co quo pourra.1t le1;1r. coûter ,Je suis un homme ignorant. ,Jo irni 
d arn1r arracholo pain a Doh 1ana~. pu approfondir les choses commo toi. 

En entendant cos mols, jo ressentis ~lais je suis un honnête homme et je 
uno io1e dcbordante comme si Tana~ n'assure pas mon existence par le vol 
m'avait hvrê Io fuyard. Pour p11u je en fuioant évader des malandrins. 

Le pont Atatürk p1·~cieux dons; de là dérive sa foree \mau"ai,;es partios. En première mi
ct la façon dont elle s'impose immé· temps l'avant-centre Nazim, qui fai· 

Le ministre des travaux publics a diatemcnt à tous les publics. 1.:Uo pos· sait sa rentrée, marqua le premier 
approuv0 les plnns et dcds tlu pont sède une voix dont la suavité s'ajoute but des champions de Turquie. Galata· 
,\tatürk 1lont les travaux de constrnc- à une rare perfection technique et do Scray réagit immédiatement, maie ses 
tion seront mis en adjudication pen· 5tyle. Elle perpétue, avec sensibilité attaques,quoique bien amorcées, furent 
dant un délai de six mois. et compréhension, la tradition tlu arrûtées. Durant la seconde partie de 

L'article 7 déf~nd de portor doréna· 
'ant les noms qui se terminllnt par des 
syllabes telles que yan, of, ef, viç, i~. 
is, dis, pulos, aki, zade, n1ahdu1nn, ve
led, bin, et que l'on peut remplacer 
toutes ces terminaisons par o!l'IU. L'ex· 
pression •tels que» implique que ce 
ne sont pas los seules syllabes qui 
soient interdites. «Ebu• aussi y est 
comprise, comme Ebussüreyya. 

l'eusse embrassé ! - <Jonnais-tu l'individu qu'ils ont 
- '.\Ion bon Tana~, dis-je, je recher· fait fuir "I 

che mo• au ·s1 cet individu. Je viens de - Tout ce que je sais c'est qu'ils ont 
me fa1ro ugent de police. Uui l'a fait lait évader hier une personne moy1m
~vader ' Uü l'a·t-on fait fuir 'I nant bien entendu une forte rénu-

Les chiens et les chats errants bel canto. \'oici le programme que cette la rencontre, Be~ikta~ consolida sa 
Les chiens et le• chats rencontrés grande artiste exécutera. ~icioirc en inscrivant un deuxiiime 

dans les rues seront ramass1's par les goal par l'intermédiaire de Ilayati. 
solnS de la municipalité qui les remQt· l. P.\J;tTIE Ainsi donc Ualata.Seray essuya sa 
lra 11 la société protectrice dos ani- Cari<simi (1Gill·16H) 1'1t1ori<1, J'itloria... première défaite, en championnat, par L'article 8 dé!end également àe se 

servir et de porter tlorilnavant des 
noms qui rappellent d~s liens avec 
d'antres nations ou qui sont emprun· 
tés à des langues étrungeres tels que 
Arnavud oglu, l{(ird og-lu, 1;orkez 
Hasan oglu, Bo~nak l brahim ol!'lu, 
ojl'lu, Zoti, <trandi. 

::il 'fana~ eût été un llomme sons6, mération. 
nul douto qu'il n'aurait pas uianqué - • ·e craignent-ils pas la police ~ 

maux. Celle-ci veillera il ce qu'ils llononcini (1640-170~ !!ch piü" me 110111.·,1.1- 2 buts à O. 
soient :;upprimés saus douleur. corulet,. :'.'\ous avons donné au fur et ù me· 

Tcnaglin (lGGU - ) ,-1ria in ijti/o recilalil'o. sure les résultats des rencontres de 
de ~·aporce\oll' du changement subit - Ces gens-là ne sont pas de taille 
11u1 s'eta1t pr~du1t dans me•. traits. à se laisser intimider par les agents. 
.\lais llltl resa1s1ssant, Je poursUlVIS: Llo savent au besoin leur graisser la 

Les cours à l'intention ;\carlatti (!(l5U-J72â) fî l'iolelle (c/1011.1011) championnat qui avaient eu lieu simul-
des guides-intt:rprêtes Jioiart De J'o1>éra · Les noceH dt~ Fignro• t " t à K d'k.. • \' a1irmen a 1 ·oy, a .eregan et au 

- llell cln~ bien avant de les dénon- patte. 
1.:er à la police, car s1 la chose était En l'écoutant j'exultais. ~lais je me 
lorgee par toi on vue do les calomnier l'on tenais pour ne pas mo trahir et 
tu en sub1ra1s les pluo graves cons6· a[in de ne pas paraître intéressé t1 
quonccs et u110 acuo.1 en d1Hamation l'affaire. Je lui fis encoro une re-

Le ,·ali ot prdet ù'btan\Jul donnera a) p,irgi. m11or, q11.J/d1e Taksim. ~Iain tenant que le premior 
lui-mênw, mardi,la premiùre le~on des ristoro. tour est terminé, il nous paraît utile 
cours institués à l'intention dee gui- h) Non'° più casa·'""· de donner le classement actuel llu 

d 

· • t c:osa /accio (nir de es·mterpre es. Chérubin) championnat et de le commenter. 
L'article 9 implique la mtîmo inter

diction pour les noms qui rappellent 
des liens avec des nations étraugùres 
ou des tribus. On peut citer comme 
exemple des noms tels que !hsan In
gilez, Rum Beyo!l'lu, Ibrahim ïiirük, 
Dursun <;ïm, ~lel11ned Alman. 

era1t rntrotlu1te contre toi. Gardo-toi marque: 
donc bien u'entroprendre une alfairo - Du moment <1u'ils se permeltent 
parc.tle dai;s un moment tl'exaspéra· de jouer avec ton pain, nul doute 
uo11. l'remlô doue encoro un verre de qu'ils ne trouvent au•si leur malheur 
vi.1 1•ms tu pllnseras à ce quo tu dois un jour. Prenons en attendant encore 
rai· e. un verre de vin. 

l •ll:.a~ ne pou,•:üt résistor au vin.On Puis j'ajoutai : 
l ava•t surnommé pour cela Tana~ l'i· - Comment cos messieurs procù· 
H<..;ne. l>'aillûurs ~tant aussi un peu dent·il pour faire évader les gtins ? 
"es,n 1t born~. tout le monde oc pa· • "ont-ils pas peur Je toi ou 1t'un autre 
y~u ,le toto. l'ar un hasard des plus qui pourraient les dénoncer à la po· 
,,.~,_ncontroux, au mournnt où on ap· hco. ,Je no parviens pas ù croire à la 
poi.at• les nouveaux \erres de vin chooe. 
'lue j'arn.,. ,·ommand<l•. Koço entra L'intarissable Deli Vani 
dans la salle du restaurant ot com· Tana~ déjà bavard par tempéra· 
monça a plaisante!" l>di Tanu~. ment ot su faconde attisée par le Yin 

(Jette déconvenue m'affecta beau. était dévenu intaris.able. Le diapason 
coup. Je con•llltai ma montre. L'heure <le :;a voix s'était élevé. Je le rappelai 
tlo la re!Jr1so de mon sernce était pas· au calme et à un pPu plus do réserve 
sée. Jo m'el!orçii• nuanmoins de llhl en lui disant : 

La vente du charbon de bois au détail 11 PAHTIE \'oici le tableau du classement : 

La municipalitu a d~!endu la vente 
au détail dans le• rues du charbon llo 

Hchubcrt 

bois transporté par voiture, llraha1ns 

La route Istanbul-Edirne 
Les essais qui ont eu heu sur la Debussy 

routo Istanbul-Edirne out démontré Duparc 
11uo sa reconstruction en asphalte re· 

a) Lt1 Poj/e 
b) DOi.'I' ;> 
a) J1nmer l.efjer 
li) .'feinc Lù·be ist qrtir111 
a) ('1..•J/ l'extase la11qo11re11Je 
U) Chl·~·aux dt• bois 

lru.til11tion 
St•re11a/a, . h O b 8traus 

,-,eudrait trop c er. 11 se ornera 
pour l'iu•tant ù une réfection dos sec· !Il PAHTŒ 
tours lk la route <JUi sont los plus eu- Pizzetti / Pustori 
lion1n1agôs et au re1nplacen1ont do (;ranatlo~ Elt,qia etc:r11d (t>n Catalan) 
quelques i>onls. !./asphaltage jusqu'à Hespigi R11:=ola11.sopra l'arit1 /e galli11e 
Siliv!'I de cotto grande voie clo com- (l\isp1•tto Toscano) 
n1uuication a cté a8Slll'Ô par la :\Iuni- Ilcger .\ï111111 11a1u1a della i'eryù11· 
cqJalitü d'lstanlJul. l'orrino Trt1Cfil.\ (CharA sardes traîn{•!-i 
rli ' • d H · 1 à B I' [ th ·d par des hu•nl's} ~~rBmDnlBS B DB la asi IQUB a B ralB Ros•ini 1À1 ""'"" (Tnrantclle napo-

·oL' ! 1 litaineJ. 
Ll'.ïll 24· \ll:TLE DE:\ "',a 1; 

heures: 1:hapL,et, l're1111ôres \'1'pres 1 Le trio Voskow-Arnoldi 
solennelles presid.os pont1flcalement à la cCasa d1talia" 
par. lgr. l'A1tmirustrateur ,\postolique. Lo merveilleux trio qm gruupo k~ 

1 

1 

1 "' 
1 

1 "'1"" p... lr) 

1 .,... '"" N 

1 
1 H 

,, 
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L'articlti 10 interdit de so servir de 
noms qui servent ù désigner dos gra
des ou des fonctions des cadres an· 
ciens et nouveaux du gourn1·nement. 

Ici il y a h>Ju de se de111ander si on 
ajoutant à de tels nom• la terminaison 
coglul) 011 peut s'en servir. l)ourra-t
on par exemple continuer à s'appeler 
Beyoglu, Pa~a oglu, binba~i oglu,Kay
makam oJtlu ~ vas noms n'md1quent 
pas de gndes ni de lonction:; mais ils 
prouvent quequolqu'un dans la famil· 
le avait porté ce grade u11<"ionnemont. 

Le ri'gleme11t à eu prnpoo n'e•t p:is 
explicite, mais il est prdérahl<' do se 
passer tle ce• appellallons. 

conH;lltr pour no pas tràlur ma mau· ;-- Il peut se faire que tes paroles 
\'a1so humour. li ne mo convenait pas soient entendues par tlGs agents 50• 
copcnduut do contmuor à parler ue crets et te créent de gros ennuis. 
• a question on pr<;sencu Je Ko~o. Lo ~lais Tana~ continua à crier: 
lat> do n'a\'ùtr pu dune )Jarl obtenir - Je n'ai peur de personne .. Jo 80• 

tiorn10.1.1 de clôture do la . ·cu\'atue, granùs artitill'~ Uien connus et aün6s . 
en italien, prii•res <le la . ·euvaine. -~lme Erika \'askow (piano), \lr Z1n
:>alut solennel. kin Arnoldi (vialon) et David Arnoldi 

L'article 11 aurait gagnô à citer quel· 
ques exemples pou1· les noms inter· 
dits parce 11u'ils sont contro la bien· 

,, séance ou ndiculos ou encore rappe· 
" " !ont une particulant<i physique. 

encore aucun 1on;o1guement positif rai• on ne peut plus satisfait 81 mes 
de IJuli Tllna~ et d'a\U1r dépass6, de pa_roles étaient entendu&s par qui co 
l'auLrc, l'l1euru de mort serv co.m'avull s01t .. Je serais parvenu amsi ü me v~n· 
plongu Linus une a11go1sae profonde. gûr des doux \'asils. 
Il c1a1t certam 11u'e11 presen«e de cotte Tana~ fonci~rement poltron s'étnit 
s1tu11t1011 on m'aurait s1gnil1ci mon sous l'empire du vin }IJ"'P.',;r-' 1 ' 

à u,
3
1: Chant des JlatilleS 110 ::\ol'! (\·ioloncelle) donnera ses six concorls 

avec ass1stanco do l'Adm1· a la «Casa d'Italia•>. 
nistrateur ,\postolique. l .. os dutes sont t s suivautes 8 l> ,o-. 

à 1n1nuit:~(e.;so i>out1[H·,1lo d la \'endr~di il r .. .1h""'"il',,_ 'ri1 ti. ' ' 
.,.,, •• : .. .c ...... ~ ...... 11ULtl;. ~ \ 01c1 le progra1n1ne du i•rt>inior 

-.1fesses ba:-.::>Cti à partir de ï houros. t. :-:iehubert1 si h nl <)p. U9) {Piano vi.olon 

=i,. ...; Jj n~t tn ,.. l e no1ns 
;:- ;; ,_; de kel, kor, topai oont r liq J< •ment 
H ('fi. ~ + ln . cinp~oyés. Los con~i<.lOror co1nino in· 

1 
• . . d . "' ,.:_ tord1ts est un affaire d'appréciation 

,a rl'partilton es points ~st basée C _ . . · 
sur cette normo : tout match ga 1. aux qUt pot lent de• noms de por· 

t·ong1·üu poste. i>arcnntrp .AiJn~··uul \asits. ... ·u 

1 
ron re fl:! 

... 41 ... c-uu \oCfl"e Uo \'Ill 111011 courag~ su 1
1 

, releva dans une certamo moour" kl ves gens lu, clamait-il, sont dus 
Al • - c optes•> ùans touto l'acce1Jlion 1 

< v1~nno 4ue pourra, me dis-je. t<>rme. ::iurtout le etit \' · < u 

ù 1 1 lleuros: <Jhant do r10r<'e ~los· et ccllo). ' 
se l'ont1ficalo U\'CC llonu:>iic ~· ,I~aen_dcl l'aRal'aghu(piano, violon. et l~l"!llo•) 

à 17 heures: Second os \·,·
1
;res 1 •o

0

nti- ceiiio.l ehaikn\\·~ky ~Op. r.o) (l'inno, \'inll)n c·t 
ftcalns et :O::llut, L? puùlir.· 1nélon1nnc trou\'era :unpl~ sntis~ 

donne droit à 3 pts; un 111 atch à ; g't~ sonna?es qui ont occupil uno place 
et un match 1>erdu à 

1 
pt A. · ? dans l lustoll'e poL1veat les "anler en ,. 

· 1n81 qu on ajoutant la 1 e t' l " ' 
le constate Be~ikta~ vient on rnte avec J( . 

11 
n 1011 "og u '" tels qn<' 

une très minime avance do 1 pt. Uala· H~1 ~dm~noglu, <iernayanol)'lu, Koca 

.Jo lllO sun1fa1tpohc1er.Un ne m·apas C'est lui l' ·é. P asil. · · 
dùnrw en~ore uu unliorme ui épée ni haut ex c,u~o~r de toutes cos 
arme d'ordonuancc. lb n'ont pas' à fait ée\~ ~eu.vres. \0H·1 comment ils ont 
rt.e<:101r un sou de moi l'a 1 a 01 ner cet homme. Jo n'étai< 

Les touristes 
~~~.ton dans ces heurt's de 1nue-i1t1io de chain· ta-Scray et Faner sont, pour los ~ 1. 

8.~a oglu. . , 
po111t,, à égalité, mais au goal-avora"e ~o~is 'enons ~e von· qu on no pourra 
c'est-à-dire le 11uoticnt des buts d;,1 p_as f appeler l~cllec1ya11 1 ma!s KoHe· 
n_(,s par les buts reçus, ·l'équiÎw d~ ctoil' u ot ~ue le ticlai pour la mod1f1ca· 
:\1had e_st mieux placée, grâc~ aux' hou est d ~no_ annéo. ~lais c?1111!w d'au
,;cores elevés <JU'elle a obtenus. ~re p_art le.s st1pulat1?11s del arllcle 2 de 

Arrivée d'étudiants hellènes 

• · r con re rendu dans la soiré : p •· 
J u1 quatre iou,.s de service. JOUr ,1 . e a. er'iemuepazar 

(,!u'ils ma n vaquent s'il• le veulent. lna a~ wte1 une v101llo gaffo your 
Lo vm tiré il faut Je boire. )lême si je ferr~i~fe~u~,t ab~x ~archands de ne1lle• 
1!1" rendais au pooto maintenant que Après l'~voi: a~~ t~ long du r_1va9e. 
l lwure ue mon sornce est 11assee ce \'RI." r1· . f . ~ et comme JO na-

fiu éludi!lnts lio :·1·11i.-crsité d'Athènes 
sont arn,·és_ hior à Istanbul oü il~ 8 .;. 

Joun_ieront Jusqu'au joUt· de !'An. Ils 
ont cl6 reçus par leurs collèµues turcs. 

La Presse 
La Turquie Kemaliste 

'!'oujo_urs admirablement édit6 1:t 
prese11to le Xo d'Octobro de coll<' lu
xue~so revue que nous venons d~ rc· 

a.101 ~ntrnnt en nguour à pdrtir du 

scr t l
-
1 

L - 0 en a aire JO me di1·1·gea· . 
a1 mu le. e com~1ssa1re en chef Kalafat eri. ' \OrH 

d~ pOSto déjà exa>p!:re par cette a!- (D~ Zaman) 

ll~mum ~oir 2~ autres ôtutliauts 
hall~nes arr1rnrout égaleme11t et uprès 
la rc•·eptu~n qui leur sera l'aito par 
leurs collcgucs, ils continueront leur 

covo1r s'orne d'une maquette expres- En somme les trois premiers clubs 
BKe, ;·entlue de façon impressionnan- forment un peloton assez en avant 
I?· dune stutuo da Kemal Atatürk. des autres, Il n'y a pas de doute quo 
?\ombreuses sont les autres illustra· I.e champion ,·irtuel d'Istanbul doit 
t1ons dont s'agr6mentr ce numfro utro cherché parmi los trois premiers 

2 J~m10r L935, faut-.11 inféren1ue ceux 
CJ.lll les portent do1rn11t le• modifier 
Jusque-là Y Le règlement est muet ù 
cet égard. 

fa1ro <lu fuyard ne mamiuerait pas de (d suivre) 

LE baptÊmE dE la 
princEsse Maria Pia 

voyage en l\oumanio. 

L 
.\u sommaire: · dass.és. Notre pronostic se 1iortei·a·11 

A ceux qui dans les 1lolais légaux 
~résent~ nti pretrneut pas des noms 

es familles, les valis ot les kayma· 
kams en donneront un 

1~10 rayer. Iles cadres en apprenant que 
J a1. •1a1tte mon ocrv1co sans y iltre au
tonsl'. 

l'emla!lt quo j'étais plong~ dans cos 
ponsces : ci. l estaurant a \'ait co111111eru·é 
a, se mm plu;. Laprcsencc de ces clients 

uwel.lant l un apreo l'autre rendait 
dos plus 1liffic1lcs la continuation de 
notru colloque. D'autre part il ne con
Hmatt pas ~e laioser échapper l'occa
s.on •1u1 m cta1t cchue d'une façon si 
prOJHee. 

Cr. vue de pouvoir tirer le maximum 
~" pro!1t de l'état d'ébriété d1J l>eli 
fana~, 1l fallait l'amener eu un autre 
entl1·01t plu• isolé. 

l\iriye Tana~ lui dis-je.le restaurant 
~omme.nco à s'emplir do !1londe ; al
ons ailleurs pour que JO puisse te 
douner_ qu~Jques consoils. D'ailleurs 
les \ asils <)lH t'ont fortement monté 
1~5 ncrls pourraient arriver tout à 
l nc:.re et ,irouli:êr notre plaisir. ,J'a· 
J.ou1u1_s qu ulaut ,affoctô par une a!lai-
1° P ·i sourwllo. ; avais besoin de vider 
oncoro <1ucl11ues venos de vm. 
~u ~us i.ous levâmes sur ces mot •. 

1 
nous al!Jmes prendre placo avec 

ui dans une ta\'0rne sise derrière les 
qu.ns de 1.alata. 

.A~re~ ltoi avoir commandé un veno 

es Associations 1 • (~1:'importe . .. Heste4 tuls uuo vous p utut au Fenar dont l'ôquipe prati-
Un concours original e.tus. 1~ar _Burhan Belge. LÙs ques- que le lllt'Jlleur foot-ball 1>t qui com· 

L'Llnion des Dames Turques donne t1ons. d ass1stanco sociale cl de sant•' porte de. bonnes individualités entre 
pour la premiilre. fois n lstanhul, le IÜ pul!hquo dans la Turquie Kémuliste auli:os Ftkret, Hüsam, Ya~ar.' :iiazi. 

.·,aplos. 25.- Dans l'après-midi à .1.ann~r, nu ..Jlaj):1c1lik KliihÜ•• do 'l'ak· -:\os nouvelles voi~s forrées. -L~ Ilc~ikta~ a une équipe solide assez 
la ChapJlo Palauno du palais royal s1m (Club des montagnards) un con· tabac, turc.- Deux nouvollos, par Sa- l~~mogène, é~rnrgique, mais co'mpara
a eu heu la cérémonie du baptême cours culinaire a\·e•· un jury qui d ,_ dn Ltom. -Der Uludalt cin l'aradios llrnment au JOU de Faner et de Ua~o la ~r~ncesoe :\laria Pia. Outre les cernera dos prix. Lo concour" sera der Borgfreunllt'. par le Dr IIeii;z lata-Saray le sien paraît inférieur Ce
.. ~ureiams ams1 que le prince et la su!'·i d'une s_oi1·~0 ~rlis élégante avec ~lundlwnke.-.\nlrnra con•truit (choix p_endant si le jeu d'ensemble de· Be· prtr~<·esse, do . Piémont, la princc~se br11lgo. Les mntat1011s 8ero 11 t por,;on- ~-e ~agnifiques vues et monuments).- ~iktat n~us s~mlJle m?~ns technique, 
.\lano de i::ia\'01e, la princooso de llc,;so nclle~. 'ta t'lurq~ie: pays de soleil, de beauté ou mieux moms sc1e!1t1f1que que celui 
et la comtease Calvi di Der&olo tantes },es )lai sons qui partidporont sont, e c 11sto1re. d~ ses deux nvaux d1rects,nousde vons 
d!J la petite princesse, y ~nt assis lu l't'1·:i!'alace, Ilùtel Tokatlia 11 , Parc-Ifo- . ons no pouvons •iue f(oliciter les aJouter que les champions de Turquie a,1~1s1 quo les ducs de ::-ipolilte et de' tcl,. l,,6,goncP, 'laxim .. \hdullah. Yor· auteurs _de cette revue biQn faito pour ?Omptent dans leurs rangs d'excellents (,ene~. Io prmce Conrad rie Ba\'Ît'l'O dm~. lokntl1, etc. donner u l'étranger l'idée la meilleure Joueurs. tel_s .<Ju'IIüsnü, arrière solide; 
la pru.1cosso Ilona Cllaria, la prinl'ess~ } ~ur les. charcnterü•s . J1audrino, de la Turquie nouvelle. llakki, incisif et goal-getter des plus 
Adelaide de i::lavoie, les Ducs de l'i'"- lll'1,u«!ato,_8chulte, Tito, ck. 1, l dai~g .. ereux ;_ $,eref, au j_eu. souple et 

t 1 B 
0 

1 " _ ar ez-vousf.rruvaisV • et ,,Par'e'·VOllS clau ~oyant " v d f 
<!ra• te urgame et d'Ancùne. Le mi- al1•"<;rws.et confiReril's: Tokr.tliun. ure'" tels tl 'r ,,_ '~·e z1, em1 Ill atiguable. 

Toute porsonne qui 'voudrait chan· 
fier le nom HOUS le<J uel ellu s'l'st fait 
mscrire à .l'Etat Civil ue peut Je [airo 
queyar d~c1s1on du tribunal. 

Bien 11ue la loi donne un dolai d'un 
~ 1 ~ pou~'. les nouvelles inscriptions ~ 
J. ~tat UlVll, le gouverneme~1t a pres· 
eut à tous les fonct1on11airos et 0111· 
ployés. émergeant aubudget de l'Et3 t de 
se cho1s1: un nom de [an1ille jusqu'au 
ier Janvier 1935. 

La loi concerne les Turcs , ello n'est 
pas apphcahl.e aux ressortissants 
etrangirs habitant la Turquie. Mais 
comme les sujets dos autres nation,; 
portent déjà un nom do famille il 
s'ensuit quo l'obligation devient gJné· 
raie. mstre Do BoHo représentait Je chef Lel•ot~, l ar1~1rnno. rnoria, l'c'trogrnd. 1. · . son es tlrus dos cours de Q~ant à Galata-Sarny son équipe a 

du gouvernement. Grande était 
1 

af- ~lnlat1rr,_ 1!1gh-l:1fe, 1-Jad-llekir, lte- ai.ig~a raiso.n_nés ot progressifs par la f!lit da ,très sensibles 11rogrès et sa 
fluence des a_utorités; tous les déten- cob !smuil lhkk1, elt'. lcctuig pubhus sous forme do journal hgne d_avants est sans contredit la 
to.urs du collier de l'Aii

11
n

11
,_.
1
·ade, •cou- C p~r Il· Dr Abdul \'ehap, et conçus plus efficace. , ours de turc au " Halk Ev·1 8\ ec boauco d Q é · s111s» du Hoi, étaient priisùnts dans Io " . . up e _sens pratique. Ils , ue dire des autres teams ·1 Vefa et qmpe, mais Kurtulu~, f;li~li et Arnaut· 

cortèg_e. t>. os cuirassiors en grande t"- [J,>s ~our~ de turc ont ét . organis6s 'ompoi lent une ser10 d'exerdcos et Li::l.K. quoique plus ou moins <listail· I koy peuvent lui donner du fil i\ ré· 

1 
· " a11 • l l 1lk l• ,·1 1 ll l · do. traduct10ns de textes cl101·".·1·s a"ec 6 t d torde nue, a_ins1 que_ es elèves de l'Académie '. ' ' " 1 o oyog ''; ils ont t . ,, • c. s, son. es outsiders sur qu'il faut!' · J D 

1111111 d 
" 1 hou <'Il 1111r tu1·n tous l 1 1· 1 5.0 m e .<J_u1 .permette11t au,_·· locteu1·" <lo compt Il l · • _ !lire o .,ap es et ceux de l'Aca- . ' es ure 1s et <'S f 1 ·' 

0 

ei. s ta onnent de bien i>rès L demlO aéro t" d c mercre1.l1s," I>i h .. 'Ü. Ceux 11u·1 1l·',s1· • ann ianser graduellement avec la les leado t \ ' l a coupe balka111°(JllC . nau 1quo e aserti fui- -' ' tangue 6tudiée , .• . vrs e .e a, notamment, peut 
sa1ont la haie au pa:;sage du corti·"O rPnt SUl".re .ces cours sont pri<S "" s'a En vente da11· s c~eel des surprises, sa victoire sur de. foot-ball 
Je long _des couloirs et des vestillul~s dresser a l administration du " Jlalk toutes les librairies. I· ener (2 à r) a d'ailleurs prOU\'é sa tlu palai~. · Evi " de Beyoglu. · Chronique l'ai"t• valeur. La défense est sûre et les Athènes, 2,1. A.A. - Devant 

15 
mille 

de 'm, JO l'myitai à ouvra· son cu:ur 
er 1111 fnts>rnt observer qu'il pouvait 
•0 fa re en toute francllise en l'absen· 
ce des \ as1ls. 

La Reme, les princesses et toutes Du Touring et Automobile Club de attaquants pratiquent un foot-ball spectateurs, en présence des autoritéS 
les dam~s do la cour ôtaient en blanc de Turquie L ] ·,. ~ • constructif. 1.::i.K. en a des hauts et ot du corps diplomatique ot au milieJJ 
et portaient de 1onguos trai

110
, \u . E opon org:.nlSC dES servi· c1u bas, nonobstant ies équi ier d d'un grand enthousiasme, tes match"" 

l>el1 Tana~. en plem état d'ébriété moment où s'ébranlait Io cortèg~ ·
80

1 ,t ·\\l'8;'w 111 ]' ~'~ ~nembr"~. du Tonr111g U CES Samy n'ont pas dit leur dern~or smo~ pour la coupe balkanique llo football 
se leva l'air furibux . ' cha~teurs des basiliques patriarc:ilos \

1 
i;,

0

11 ",1.;~n 11 0 <. Iuh <to, 1 t~rqmo sont dE ZEppEll.DS j'i1 , • l~cstent, en dernier lieu, Beykoz et furent 111!lugur~s aujourd'hui par te 
de home entonnérent l'hymne sarde kt· t. ·

1 
t u[oii;ii 1'.rn~~ 1 lart. 25 des OVBC HffiErlQUB Huleymamye, Si Io premier nomml> match \ougoshvie-Clri•ce. 

... •• .. ....... J sous la direction dn )lo Don l'erosi 'I '. a
1
. 11 t~ ' 0. vot~ on

1 
ien .w rser !Purs - - pout JOuer un certam nile daus 

1
., . L'.é.quipe holluuiquo se présenta biell 

"W Loc rd· l , 
1 

· . · 10 1sa on, po .. r es amwPs "J'I 11 3, On a 1·· t · 11 1 ·o t " 1 · equ1hb1"•e et t l · 1· 

C 

a 1!18 n.sca es1 imposa l'eau ·w, 'à 
1
. , 

1 1 
. · ,,. · J ~ • m ent1on, dans les milieux c a1 lpt nna , ..,u oymamye nous pa- ~ rempor a a victoire pa 

• OUJ>OU de fa\"eur lustr_ale il l~ petite princoo c. La eéré·, l " 111 '1 1 1 <" >I'cem hrc 1931 1 J.ar~o1.1a1s et ~1.u 'lnnddioukouo, d-e rait abso!ument déplacû daus pareille 

2 

but,s à. 

1

· l'nunièro mitemp~ .

1 

• • , : mome se deroula aux sons mystiques 

1 

_ __ _ _ I ~:eut une soc1eté tle navigation 80. \ rompagme et 11 ne peut quo se défon- à 1. L arbitre roumain Haduloscu ctirl' 
dU CIOE ALff RMBff i1 'd~s harpes. Après la cérémonie reh· .a. 1 ienno transp~cifiqua au capital-ac· 1 dro courageusement, sans plus. gea la rencontre. 

• H 'W' g1euse, la prmces.e a été déposée dans,..,. Ti1ffjf D 25
• 111

ons de 20 m1l!tons de yens. Lo but • • U d • 
'""''" <droil • I • ""' "'·' Am b""""" d"" ,, . " E PUB ~I CITE " •. ,, "" ~""' '"' '1 ' ... ,.";"' "' L"" d. b-.mo-1 ~; . • 1 1 . . . n rscor dl VllBSSI 

• • 
mDYEDDilOt 15 PfrES 1 t • berceau qui a été offert par la villo se1~1ce acrien au-dessus i du Urana ausa1 leurs m e Ils. on mmme SEU EmED d_e :\aptes ; les Souverain:; s'y entre-! Pts 

30 
?cean, eutro le .Japon et l'.\111~rh1ue En voici le a:~~rs·all~i. l 1 pour t000tS à moteur 

"' UT• lautcu1l do halco
1 

• tmrent avec les autoritôs tandis que l:i 4me page le cm. _,es appareils employés seront de~ eau u cassement ; . 
/, P<Ù<'« 1 "" /<'« "' "'f« blo 9 '"''' d '" Io pl"' '"'°'"""il 1"" il SO z; PJ>0 lm•. 0" o l'm lm illo" do "'"" · ;~:~ ~!~• '°~ ~·~ . , ~omo •. " - D ""'" '" «oCmo" "~ 
""" '" '"" d' . d' 1 • ,., "'' "" '" oœ 1 omo" ""· A pl"'""" 3 m' ', " '' om. '' "bood "" .,,., loo "" dl,;'"'"'' d" '. "·'-"'~ ' ' ~ ., ","" ~~"' """'" à. l 'F''°r ~l '" '"" d" "" d' '" ""' 

B 

r., ' ''."Jour 1111 • repnscs le Roi, la Reine et los l'rin· zme '' 100 le cm. ~~~ndchoukouo. Le service- transpa· 2. Kurtulu~ 2 ~ 18t pr~és e c.oml e '[ o~rs1 <li . ~fontaleva, e:1 
" oyo.;•u•, 2~ clecembrc '931 t ce.s durent paraître au balcon dupa- " c.1llqufl ser~it assuré par trois Zeppe· 3- Arnautkôy 4 o 1 ro er~c~ 'o ·' ·' ussohm. pilotant ~~e ····~~itMI••••. 1 ·- lai,; pour répondre aux ovations de la Echos: .. 100 la ligne ~ms, ces .dmgeables survoleraient les -l. $ijli 4 1 1 Il H î ~ s acol à_ moteur, a battu SUI. 1 multitude. [ • iles llavai, et atterriraient flnmluollo- ;;. Esayan 4 0 2 ; 7 ac . e1 a ~ndia le recoud ~ondt~1 

ment à Singapour et aux îles australes Pé. t 6 poUl es «iacors" de (,litres, roal1sa1
1 

· ia es saos doute la plus forte une moyenne horaire de 122 k.n. z25' 
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A l'occasion des 
le Magasin 

3 - BEYO(JLU 

Fêtes 

• GUSTAV E'ROEHLICH • 
GUSTAV E'ROEHLICH • + dans : + ~!'!!"'!-----'"""'!--!"""' ... ""!"'!"!!""!!---""'!""""""!"'-mll!!!'""!!!!!!!!'!'!!'-""'!l!I~!"!!"!"'!'!""!!!!!!!!!! 

: Le C ATEAU de l'AMOUR +-If~------.-,;;-------------. iiiiiiiiiiSZ2iiïiiiiii:.:.i::, 
MAYER 

+ • Un mzrue11\eux roman d'amour... c H 0 p I N 
• ,_Ce JEUDI SOIR au s AB A y 1 : ta plus bellE musiquE du MondE ... 
••• ••••••••••• ••••••••••••••• un nouuEau triomphe du [inÉ 

à. BEYOGLU 

vient d'ag·randir son assortiment en 

MELEK ce 
(La Valse de !'Adieu) 

merc1·edi Soir - l rait si les jours pournient ~e revi-

0 U r S e 1 
uo' Comme il la choierait, !adore
rait, h délaisHfr. la mère de 80n1-------------=----:---=-=""'----------.;:.,~ 

--------~ fils. Istanbul 
22 

Déccmbr 1 lypnotisé, il revoyait sa maison, to _.,; elle _me voyait lit; elle so fàche- \ ViE îommErcialE 

H 1\ B ll_JI~ l~l\IEN'"I,, S 

pour Hommes et &arçons 
e 1934 sa lemme arrirnnt toute rose, trem- rait peut-etre ... 

(Cou1·s de clôture) blant do froid, chargée cle bibelots - l'ourquo1 ! elle ne t'aime donc 
E~IPltl'NT!l om.IG.\ TlONS qu'en.semble ils arrangeaient clans plus '! , 

Intérieur 9L!l> Qunis 
17

_
50 

l~s mmusculeH soulier~ de .Tean-Ma- . Le porc étouffa un sanglot convul- Et FinancièrE Articles 
Chapèaux 

tricotés 

J'.1·gan·1 1"33 97 - B R ·r '0 o· ne. sil. ., . cprèscnt..'\U ,1 • ;) 

l'niturc I z1. Anadolu !-JI 45.ü5 Ah! les bonnes soirées! - ,Jo Io crois. 
.. li 2G82 Anadolu nr 4ü. _ , 'l'ous en marchant, il arrive pri•s _ .- ~h ! al_ors, c'~st quo tu l_ui auras 
.. Ill 2 . ù un vieux magasin cù les autres an- f,ut tic la p~1ne, ca1 elle <'St Ires bonne 

nées il venait choisir, parmi les pan- maman. 

Notre balance co1nn1erciale 
avec l'Angleterre 

Chemises 
Pyjamas 

Cravates 

Châles 

Bas 

Chauss•ttes 

Gants 

Sous-vêtements 

sacs à main 

Articles de parfumerie 
ACTIONS tins, los soldats, les chemins de fer à lis so turent un i1.stant tous les 

Do ln n. r. '•7->0 _Tél ·.,h• ne 10.60 jouet qui amenerait un sourire sur deux.L"J11fa:1t,san~ regarder ~es jouets 
1, I:.ink. Nonu, 1 . llornonti les l?lvreH du tout petit. demeurait 1mmob1lc et aongeur, ses 
An porteur 10. De,..,c 18.611 Tour ù coup, machinalement, il en- Y.oux sen~blawnt rouloir lire dans la 
l'01teurde fond 95.- Cimen~• 1.1.- Ire. Pl comme autrefois c•omme l'an vie,_un raisonnement d'homme se for-
Tra1m<.1y 32v.~~ ltùhat cby. t3.- passé, g~rnit ses poch~s: un bilbo- ma1t '.lans .c°, cervea~ de bébé. Au 
Anaddu • Chari. day. ~7 50 quct dore, un polichinelle à la bouche bo.ut. ù un mstant, Ires grave, il re-
Chirl;ct l R né .IG l3alia-Karnidin 1.;5 largement fendue par le rire un rrui- prit . ' 
Jtégic •. 20 Droguerie Cent 4.U5 gnol et le reste forment auta~t cle">a- .- .le de\'llle, c'est que tu es parti, 

CHEQUES quots doit il se charge. 1 1 LH!Jl~- longlemps.,san_s demoncler la pcr-
-Mais alors ce sera donc comme m1ss1ou,. dis, petit pore. 

autrefois. - Ülll, e est cela. 
Paris 
Londres 
~ew·York 

Bruxelles 
lllilan 

l~.ll;J,75 

CJ3.o0 
7(). i, .ull 

3.39 J6 
J, 

P!ague 
\'Îi"f .:le! 

llh1dritl 

18.D8.ü8 
Et_ ~ien, oui! Pourquoi non~ JI n'a C'est mal, il faut demander par-

5.7!J.67 ouhho les habitudes do la maison. don, maman t'aimera encore. 
4.29. 

UPrlio 
l,!el rntle 

1.97.G7 , ll1ng! I?ing ding! boum! boum, c'est Elit' ne vou1lra pas. 
3l.J5.75 1 heure ou sa femme va se rendre :\ la - Oh ! si. je le lui demanderai 
4.19.J3 messe cle minuit. Là haut, clans sa avec toi, car je t'aime bien, moi. Tiens 
4.17. t·hambre gaiement tendue de cretonne mets-toi à genoux !il, comme cela avec 

79.9U.8l ;\ fleurs bleues, Io mignon lit de l'en- 1~1oi, _et cl!H : .l'ai bien du drngri;1 de 
l 97.:iO fnnt se dresse. l'ne veilleuse brûle lavoir fait de la peine, mais no rcm

Ath~ncs 8:J.6G.ij 
2,fo-14 

A 1nstc, ùn 11 
Soria 

,11 • .t8 
CG.08.G 

\"arso\•ie 
Budap0 t 
Bucarest 
M•>SCOU 

DEVISES (Ventes) 

l ' . Psts. 

~e béb1\ clo_rt_. .. il n'vo ... à lui pe!lt'. menl'er~i pltrn,_ plus jamais: je reste
, t-t1·e. A cole, dans le cabinet. la vieil- rai tou1ours w1, bien sage, pour •1ue 
le Françoise repose sa11s ùoute, mai,; tu sois heureuse et que tu no pleu
ello a le ~onuneil lourd, et le bambino res plus. 

:::'.O F. fran\;LU 
l StcrtHug 
1 J)ollar 

1 J. -
G2;;. 

l E ln. -1ng ,\. 23.;JU 
1 1 esetas 18. -

pourrait s'agiter longtemps sm· sa Le pi·re cacha sa tête dans ses mains 
couchette avant qu'elle ne l'entendit. ot !out secou'· do gros sanglots il 

lU Li1'ctlc 
l .. li. 
Jl.), 

115. -
2l.-

1 Mark 49. -
1 Zl~ ·li 20.50 !

' murmurait tout seul: ' 
auvrc l'her bi,bé, le voir dormir 

un instant seulement, garnir encore -: Helaire sa vio: reprendre ea pla-
O F. Belges 

20 l>rn .... 1nr-s 
20 l·. t;ui11111e • 808. 

20 Lei JB.-
20 Dinar sr •. -
1 Tcherno\'itcb 
l Lt,i. Or 

se~ soulillrs ù'enfant, déposer sur son co " cc foyer be111, cela serait le 
fr~nt un baiser lég<'r, tel le vol de bonheur retrouvé, mais elle ne rnuclra 
l'lurondollt\ et s'enfuir bien vite com· pas, non, c'eHt fini. 

20 J.evn 23. 
20 C. Tcllèques 98. l 1Uéd1idiê 

].;ïl.ll&.1oti.l 

9.;)2 
O.ll. 

~.40 

me un volour! Ah! qu'elle joie!.. - l'eut-i·lrc, fit une douce voix 
.\u fait '."est tendant; il a une clef L'eufant se retourna brusquement. ·' 

de chez lm restée par hasard dans ses - Ah ! . maman, s'écria-t-il. dis quo 
't-t1•111ents, et si la serrure n'a pas ,~té tu veux lnrn lut pardonner. 

t l· lor111 Sv. 

chang<le,il pourrait! .. _ - Oui, r(-pontlit gravement la mèJl• 

-lf'"'ïii'i~--;ïï;ü;iiiii;:'iiiiiiiiiil-~oi·~\;!..h ' douce perbpectivo : il part il ~·i1 le promet d'être hien sage. ' 
CON ri; DU BEYOCLU 

--- 1 1 . ' ~ poches dc1io~Wul!1e111:; ,ct; paquets, les Banca r - · I t- I; -~ 
li arriYe doucement e~aj'ol'lll'. ll>gcr. u uommercia B a mna 

dB Noël 
FUW, E~lüI. 

Le prcmio pp• ' ,, la messe do mi-

ernr·, crac, elle tourne la porte grince, 
s'ouvre; il est li\, clans Io grand ves· 
lil>ulu Ol'IH~ de plantes vertes. tout 
au fond duquel il aperçoit l'escalie1· 
montant à l'étage supérieur où se 
trnuvcnt la" rhambres, celle de sa 
lomme, et le joli nit! de .Jean-Marie. 

llatelant, il entre ; une bonne cha
leur lui caresse le visage; on est bien 
ici. l ne lumière tamisée par ur. globe 
roso noie la pièce d'un demi-jour lri's 

nuit, lling, dmg, dong ch1mtait sur la 
petite ville~ ("0 :)oi -l.J, les 1ua1sons, 
d'or1linairo l'lo,e•, ava1ont prni un air 
d, filtr•; des lum1 re pomtaiont au 
trn\'ors des pers\r.. me. des flacons 
tlo fuoiée om1 ~naei' • rit le toi!ures. 
et uno gù'té saine (c'atait par ins
tant en ru·cs 1·-~ncs, emphssa 1t les 
ma1so11n6es de gaiété. 

La t:ran<l'ltul-, bien allum(>e. avec 
so:; trotloir~ horùés de boutir1ue~ tou
te,; ro~pl,,udissuntes de :1umii•re, s'em-
plissait. 

.\u milieu de tout cc mondo heu
reux r1ui marchait vill' pour rentt·er 
plus tot dans la chambre douillette, 
où le bois petit !'llo dans la cheminée 
avec un crc•pitemcut joyeux. et où 
près d'un bon feu on entame la dintle 
ou la poularde. la bouteille de llor
deaux ou le pllillant L'liquvt, un hom
me so prvmcu1it sombre, suirnnt 
macliinalc111ont la foule qui l'empor· 
tait en avant. 

Press(·•,les gens onvaiü,;saient les bou
tique~; les plus pamres achetaient du 
l>ouclin, de la saucisse, un gros pou
pon du carton, des bonbons do ph't
tre; lui songoatt, relisant pour la 
yingtiùmo fds peuh·1ro depuis Io ma
tin culte lettrn laconic1 ue do son 
U\'OUé 

clou:. 
'L'out t•st [rais et gracieux, rien n'a 

été changé tians lemobilier de l'enfant. 
choisi par Elle aux jours où ils 
étaient encore heureu". C'est le même 
lit blanc et bleu, les fauteuils 
mignons, et la table de toilette pim
pante sous ses draperies de mous
seline blanche. Fn tout petit sourflo 
régulio1· se fait entendre, Io pi•re ap
prodio, tout près, et il admire ,im
mobile co béb6 chéri qu'il a trop ou-
blié. 

Comme il dort! Tout '1 coup il sou
rit, sa boudie s'entr'ouvre, il parle 
bas comme s'il causait avec les anges. 
·Il passe, il passe, Io petit Xoi>l» mur
murent ses l~vres roses. 

Tiens, c't'st vrai, le père se souyient ; 
il avait oublié tous ses cadeaux, dans 
80ll !·motion profonde. 

li rn droit :1 la cheminé où lente
ment se consument cieux tisons i1 
demi éteints. 

t;ur le tapis mrPlleux où Jean-~larie 
s'est si souvent roulé, tout nu, da\'ant 
la flamme qui rougissait sa peau fine, 
doux petits souliers sont rangés côte 
ù côte. Ils sont vides, la maman n'est 

~Ion sieur, pas rentrée encore. 
... J'ai li• reJret de Yous annoncer Le papa s'agonouillo pour mieux 

que • 1 me \lormain vient d'obtenir réussir, ot Je voilà tout occupé;\ étaler 
gain de cause. I.e divorce a Né pro· avec g0tit tous les bibelots dont sus 
noncé en sa farnnr. g;Je a la garde poches sont pleines. 
do son fils Jcan-)larie. moiti vous ètes EnCin, c'est fini ; il va se relever 
autorisé à le voir tous los mois." pour contempler son œuvre. il est pres· 

De vagues co:.doléancos suivaient. que joyeux. il se sent apaisé. 
froides et banales. :\lais voilà que dans le petit lit, ,Jean-

Ainsi c'était fini, cette. km nu• qui :'llarie s'agite, il se soulève ù demi, 
l'avait tant aimé, c1ui, cinq unn{,ps frotte ses yeux, étire ses bras poto
plus tôt, l'cpoURait par amour mnlgr•' lés et passant au travers de ses rideaux 
les siens, 1 ahandonnait là toul soul. •a tôle bouclée, il demande anxieux : 
Ah! c'était dur'. li repassait dans sa - Est-ce toi, père Noi'l, voyons ré
t<•to, tout on regardant >lupiclemenl ponds-moi. 
les utalages, les prf'miers moments Et prompt, il saute à terre. 
do leur uuion. Etaient-il~ heureux 1 

- ,\h ! papa! mon cher petit papa! 
jeunes, riches, beaux, amoureu.·, tout. C'est le vieux ::\oi'l, dis, qui t'a ap-
quoi! El c'était lui, lui Reul, qni avait porté là : je lui demandais tant, le 
amené peu ù peu ce malheur irrépa- matin et le soir. Ce ne sera pas si 
rable. triste ici :l. présent, maman ne p leu-

.\h! il les ma.:dissait ces heures rcra plus, ses yeux sont tout rouges 

Lit. :j4<\l . .....__ :.1..,t_,_:._..r.,,_ 
- o-

Dire,lion Centrale .IILAN 
Filialca da,tR toulP-l'TTAJ 1 E, lS'f1\NBUL 

SMYIL"E, LONDltES 
JŒW-YORK 

Créations à l'ELranger 
Banca Cou111u•rcinle Italiana (l"rance): 

l'nri,.,, lllnrbeil!c, Nier., llculon, Can· 
net:, :r.tonaco, 'Iolosa, Beaulieu, Monti"! 
Carlo, Juan le·.Pinti, Casablanca l)lo· 
roc;. 

Banc.a Cotnmerciale Italiana c Bulgara, 
florin, Burgas, P10\'dy, \'a1 na. 

Banca Co1n111ercic.le ltaliana c f~rccu, 
Athène:;, Cavalla, Le l,ü·éc, Salo 1uc1uo 

Banca Co1n1nerciale ltaliana c Rutnana 
Bucare~t, .t\rud, Braila. Broso,·1 Coi~~· 
ta:u1z11

1 
C!uj, Galatz, 'fcrniscara, Subiu. 

Ha'lca Comruercialc Ita!iann por l'E"Iit 
to, Alexanùrie, Le Caire, Uc1nanour 
)lnnt;CJ'ah. el(.. 

l'<i.n<:t Conun(lrciale ltalittna T. t!(l Cy 
:Nl'\\··Yorlr 

Hnnca CLn1111~rcialc lu Juna Ti ust Cy 
Lus ton. 

Ur1H'a Con1 :ne1ciale Italiana Trùst Cy 
}lb}'lnc!clphin. 

Af;;1iations à rEtrang~r 
Cu1;ca della Svizzera It:'iana: Lugano 

lleiii 17.011a, C.aiasso, I~o c.r..rno, Men 
cJ r.~;o 

Bur1l ue 11 c.11çai:;e et Itatiennc pour l',\· 
uict ;liue du Sud. 

(en France) Pari~. 
(en Ar~cntine) h..ienos-.Ayr1'~, H.o
bario de Santal·'é. 
(en Ur<lsil) !:iao-Paoh Rio-<lc-Ja· 
ne1ro, Santos, Bahia: CutiryUa 
Porto 1\lce;r..::, Rio Granùe, ltcci[e 
(Peruamuueo) 
f>'n Chi le) Siintirgo, \': · parr ·so 
(en toloun1lia) Bogr,ia, llaran· 
4uiUa. 
(en Uruguay) Monte\.i.deo. 

Banca Ungaro·lLaEana, Budapest1 llat, 
van, lliskclc, ~lako, !\.0:·1ner.J., Oro~ha· 
za, ::izegcd. etc. 

Banco It.a.liano (en E4uateur) Gaya~1uil· 
~lau\a. 

Bouco Italiano {t:'n Pérou) I '1na1 ~\rc, 
qulJ!U, Callao, Cuzco, T1·ujillo, 'l'oana. 
l\loUicnd.u, Cùiclayo, lca, l'iurn, l'uno, 
Cll111{ ha Alta. 

llonk Jlandlo'YY, \\'. 'Var~zavie S. A. \'ar
!:iO\'io, Lotlz, Lul>lin, Lwo\V, Pozau, 
\\ 11110 eLc. 

llnutsi.a Banka D.D. Zagreb, Soussak, 
8o·~irlu ltaUa1u1 Ji Credlto; lltilan, 

Vicnn'!. 
S~ge ùe Istanbul, Rue Voivo<la, Pa ... 
lnzzo Karakeuy, Téiéphon'l Péru 
448(1-~-3-~~s. 

Ai;cncc de Istanbul Allalc1ndjian Ilun, 
Direction: Te). 2:.?.&0~l.-- üpératious gc>u.: 
~2915.-1 'ort.cfeuille Docu1ncnt.: 2:!90;). 
Poliition ~ 22911.- Change et Port.: 
22u1i. 

Agence de l'éra, fatiklal DJad. 247. Ali 
Namik bey Han, 'l'el. P. IOJü 

Succur:;ale de ::i1nyrne 
Location de co[[res·Corts à POra, Galata 

:>ta1nbouL 

est déficitaire 
Xotre ~01~fr~re le Zama11 se plaint 

des restriehons apportées par le gou
vernement anglais à l'importation de 
nos œufo. Après avoir attiré l'attention 
du :'llinistre de !'Economie sur le fait 
quo nous achetons d'Angleterre beau
coup plus que ce que nous ne lui 
vc;ndons! i~ se demande pourquoi on 
lll's1tera1t a user de représailles et 
pourquoi ~n l_aisse encore telle qu'elle 
la hsto A md1quant los marrhandises 
quo ce pays peut introduire en Tur· 
qnie. 

• •• La semaine dornii·ra nous avons 
expédié en Grèce 300 et en Allemagne 
l:i 17 caisses cl'œufs. 

Nos ventes de blé 
La quantité de blé ''emlue à l'Alle

magne par la Banque Agricole sera 
ù la fin de ce mois, de ;o.ooo tonnes'. 
9e ~ays en . importera da\•antago 
1 annl'9 prochame. Cette année-ci la 
Banque a eu des difficultés pour trou
ver des wagons en r1uantité suffisante. 
.\ussi s'est elle mioe en rappol'ls do;; 
maintenant arnc les administrations 
des !'fiemins de fer pour ;issurer ses 
transports l'année prochaine. 

Articles de voyage, etc., etc. 

Pour vos CADEAUX de 

NOEL Et du NOUVEL AN 

MAISONvmd0 BLANC 
AHARiADiS 

Le transport des céréales 
l 

• d f Istiltlal Caddeai, 334-336 
iuu· c ienun e 'er GB.AND ASSOB.TIMENT DE CADEAUX UTILES 

L' administration d e8 chemins de fer ~•iiiiiiiiiiiiiiiiiiïiïiïiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiïiïiliïiiiiii.)~ 
de l'Etn_i, BUivant une dél'ision qu'elle ,. 
a rn 1 t p r1se au mois cl e .1 u in dernier !!''""!!'!"'!~~~~~~;;;~~~::'~=::'!'-...,.""'!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!'!"'!""'!""""'""'""""""'!""'!~• 
restituera Io .w ',, des frais de trans'. -

po~-t aux 111<gociants el établissements MD UV EME BT MA HI TI ME 11u1 ont bit transpol'ter sur ses lignes 
50 .ooo tonnes au moins de eéréales 

T,a noun-n~•it.o.i ions d'9.rf!e · _,. .-
augmentaient sur le marclie ci;f!:h•v.. LLOYD TRIESTlwrO 
intéressant nos négociants exporta- ,..,. D }Çl' ~ 'i-.:-,, _T .. J 44870-7-8-9 

A\'F.XTl!\()
1 

partira Lnn<h 2·1 déccni. à 17 heures des quais uc 
teU1'S, ils ont commencé à faire INirs 
lll'l>paratifs. Les prix sur notre marché 
col'rosponclont al'luellement ;, la raleur 
de l'article. 

La situation de la Bourse 
des changes et valeurs 

Le Pirée, Patras, Naples, l\lnrseille cl. (1t•ncs. 
)lEH .• \Nt), partira, Mercrcùi 20 d~cc1n à J7h. pourllurgas, \'arna, Con$tanlza, t)J.e~~a. 
J\RBJ\ZJ.\, partira 111ercrt,di 2(; <h71~e1nbre à 20 heures pour Cavalla, Saloniqu~. \'olo, I.., 

Pirée, i->atras, Santi-Quaranta, Brindii;.i, .\ncona, Veniso et 'l'rieste. 
.AI..ll.\~O, partira ~Iercrei.l.i 2fi déc~·. à 17h. pour Ilourgaz, \'arna. ConBtantz.a, Otlessa. 

Le secrétaire général de l'association 
des agents de change d'Istanlml, 
~!. :'i"eùim Ak~er, passant en re\'Ue la 
situation de la Bourse des changes et 
valeurs, constate que les actions et 
ollligations des chemins de fer de 
!'Anatolie, les bons du Trésor, do la 
dette turque et autres rapportent un 
revenu net annuel de 1 o à 1 2 °/0 , cons· 
tituant les meilleurs placements. En 
1931 les affaires traitées à la Bourse 
avaient porté sur J. ï26. 26.i Ltqs. con
tre 2.633.oj3 en 1932, 6.;68.677 en 
19,33. Dans les 1 r mois seulement de 
l'année 193 \ cc chiffre a atteint 
7.046.226 Ltqs. 

-------
Service combiné avec les luxueux paquebots de la Société ITALL\NA et Cosulieh Line, 

Sauf variations ou rctardti· pour les'}uels la co1npag111e ne peut pas être tenuo respo1t· 

saute. La Compagnie délivre des billets directs pour tou• les porte du Nord, Suù et Cen· 
tre d'Amérique, pour l',\ui;tralie la Nou,·ellc Zélande et l'Extrème·Orient. 

LaCon1pagnie délivre des billets mixtot1 pour le parcours maritin1e-terrèslre Istanbul· 
Paris et lstanbul·Londrcs. Elle délivre aussi les billeti; de l'Aero Espresso ltaliana pour 
Lo Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignen1ents s'adrcftser ù l'Agence Générale <lu Llt>y<l Tric lino, Mer· 
kez Rilltim Han, Galata. Tel. 771-1878 et à son llureau de Péra, Galata-Sérni, Tél. 0870. 

FRA..TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

-- ----'2 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
(•-'UI imprévu) 

Les arrivages de la province 
Les arrivages au marcho d'Istanbul 

ont été avant-hier de 1905 tonnes de 
bl6, 60 tonnes d'orge, 1 ï tonnes et 
1!emî <le fromage blanc, :-: tonnes de 
fromage Ka~ar, 23 tonnes de mai,;, 
2 tonnes de lentille>', 2 tonnes et demie 
de coton, -l5 tonnes do farine, 1 tonne 
et demi de l'lrnnvro, s tonnes de soie, 
1 tonne et demi des no1settos décor· 
tiqufos, 10 tonnes tic harirots, 9 ton
nes de noix déf'or11quées, 15 tonnes 
et demi de noix. 

Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam, Hambourg, ports du Hhin 

"l'eres,. 
• 1.)lysses. 

Co13'paguie_Ro1al• vers le 
Ncerlandwse de 

Navigation ii Vap. vers le 
22 déco. 
5 ,Jan\'. 

Bourgaz, Varna, Constantza 
•L'/ysses. " " vers le 11 déc 

" .. 
)) . . 

Pirée, Gênes, '.llarseille, Valence\ ••D.,J.:ar Naru,. 
Liçerpool "D11rba11Naru., 

Nippon Yusen 
Kah~ha 

vers lu 20 jalll·. 
vers Io 20 fe1-r. 
~ers le 2ù marq 

E~ranger 
La réduction des tarifs 

<les co1upag.11ics 
de navigation italienneil 
Rome, 23. - LQ ministère des com

munications, tenant compte des ré
ùuctions auxqnalles furent soumises 
los salaires et les appointements du 
personnel navigant et du personnel 
administratif des soei(•tés sullvention· 
11~es, a ordonné, en vertu des conven
tions en vigueur av~c ces soriétés, une 
réduction générale de leurs tarifs de 
transport. 

r. 
TARIF 

~ 
D'ABONNE MENT 

'/Jdaqoa Ma ru,. 

C.1.'l'. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation :'11ondiale do \'oynges. 
Voynges à for!ait.- Billets forroyiaires, maritimes et afriens.- iO 010 de 

reductio11 sur les Chemins de Fer //a liens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata. Tél. 44792 

tompagnia 6EnovEsE diHavigazionE aVaporES.A. 
Service spécial de Trébizonde, Samaoun Inébolou, et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

D~parts prochains pour: NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MAMJIILLJI 
GENES, SAVONA, LIVOUB.llB, MBS8INE et CATANJI 

sis CAPO FARO le 26 dùcembre 
s1s CAPO ARMA le 8 ,Ja111:er 
SJS CAPO PINO le 22 ,Jam :cr ---Départeprocbaina directement pour. EOVBGAS, VARNA, CONSTANTZA, 

sis CAPO AR)1A le 23 dûcembre 
sis CAPO Pl:\O le 6 .Janvier 

cruellus do la solitude. Et combien il clrpui~ que tu n'es plus là. 
a\'all regretté et compris les souffran· Le pèra oanglotait en couvrant tic> 
l'es de sa jeunes femme rlela1~s•e par baisers le cher enfa~t: . . ~SER\"ICE TRAVELLElt'i:; CHSEQUE~ 
lui nprèe un an de murir.go. li étnit - ,\lions, mon clrnr1,d1t-1l enfin avoc • 

Turquie: 

Lt<1> 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

Ltq• 

22.-

sis CAPO FARO le 20 .Janvior 
Billets de pas~age en class1? unique il prix réduit3 dan5 ca.>inP.s extérieures â 1 et 2 

lit~, nourriture, vin et eau 1ninl'ralc y compris. 
Connai:;seu1cnts directs pour l 1 .\1n~riquc du XorJ, Cl!Olt•ale eL du :-iu1l et pour 

son foyer le bonheur qui venait il je m'en aille, je vais te recouc!rnr. ~ARÇON NIERE atlm1rablemont_ s1-
fou, to11ué; 11 m ait (·!.<ircl1!' loiil tle 1· un grns soupir. il faut maintenant que 

Iui. Il n'aYait plus rien son c•cur ,e - T'en aller! où donc! Moi 1e ne tuco et montée aux abords ùu Taksun. 
rntnlinnit au fond de I~i-mi·me: mais voux pas. Le Xol'I ne me reprend ja- Le mobilier on est i1 vendre et l'ap· 
il criait ~ruco. souffrant de. son aban· 1 mais l~s jouets qu'il me .clonno. partem1~11t à l_~uer. Ad,ress~r o:fres 
dun. Ah! la bonne vie qu,11 se refe· - la maman ne serait pas conten-\?ous uUar~omncre• aux bmeaux tlu 

iournal. 

1 an 
6 mois 
3 mois 

~---

1 an 
6 mois 
3 mois 

12.-
6.50 

~ 

l'Australie. Pour plus a1nples rcnseigncn1cnts s'atlr13sser ù 11 
.. \ge·1cc )laritinlJ, J ... \$Tg({, Sll.1• 

BERMANN et Co. Galata llovaghimian han. Téléph. U617 - Hti16, nux Co1npagnies dd• 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata, au Bureau de voyage• N.\T rA. Pora ('rélJIJ'l. 
4'941) et Galata (Télêpb.. U51tJ et auK Bureau do voya&e• ·lTA., Téléphone '360. 

-
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Les mufs de 'rurqnie ... 

au Parlen1ent britannique 
Ncus.f!vons publié ces jour•·ci uCJe 

dépêcho de l'Agouce cl' Anatolie au su
jet d'une intcrp !lation qui a éto faite 
à ln Chambre des Communes par un 
dêpUt•· U'l() dnches,;e - au sujet 
cln danger que l'importation des œuf. 
d0 Turquie comporterait pour les pro
ducteurF br1t3nn1que de cet article. 

•mes dans Io ,lfil/iyet et ln Turquie un 
excellent article où il analyse les dif
fernnts aspects des questions agit~ns 
lors des pourparlers navals prélimi
naires do Londres: 

."otre co.ifrère le :taman ob;ervo à 
ce propo~ · 

• Cett!' queotion posé" au Parle
ment anglais ost un sig11e des telllp>
lJu moment quo toutes le,; nations at
tribuent tant d'importance à leur 
mo1mlro gain, nouq devons forcéme11t 
sUt\rc" nons aussi, la n1l•1no voie. L'é
conomill actuelle consiste comme on 
le voit à prendre en considération des 
matiuros telles qu'œuf~. pommes do 
tern<. 01g11ons, tomates, estimées sans 
\'&lour JUoqu'à hier et engager des né
go 1ations inturnalionalos de grande 
um·ergure on vue de les prolt'i~or. 
• lais quoi <1no l'on dise et que l'on 
ou pense, le fmt de restreindre à ce 
pomt !es ~change" no peut guère con
tribuer à l'assaiu1ssoment des affaires 
du llll.lillle, 

r'o songer qu'à snuveg rdcr ses 
propres bt'.méfices et dresser :mus le 
nom do •contingentement» tles bar
rière contrn tes marchai.ùbes étran
g. rcs est une méthode qui finit par 
occnsio1rn~r los prejud1ces les plus gra
\ os aux wtériits ùronomiq ues dos pays 
qui recourent à ces mesure,; rcstnc
tnes. Le full que des nations comme 
l'Angleterre. - qui voyait dans le 
libre (·change la i.>ierre fondamentale 
ùe l'6conom1e mowlinle - ait abau· 

Lo désaccord sur les armements na· 
vals peut inspirer des craintes pom 
la paix mondiale. ;\[ais ce qui est en
coro plus menaçant pour la paix du 
momlP, c'est le dbsentiment politi
pue 11ui apparaît derrière la méson· 
lento navale. En réalité, il y a un 
fait: le Japon ne peut tenir en pbce 
en Extreme-Orient. Il veut s'étendre, 
su développer. Le Japon s'est étendu 
quel11u!l pou avec la main-mi;o optirto 
sur la Mandchourie en 19y. ~lais c!l
la ne lui suffit pas. Ce n'est là <tU<' 
le premier pas do la politique d'ex· 
pan•ion japonaise en Asie. 1;,oquili
bre on Extr~rne·Orient n bien chan
gé dans l'espace cles 12 années qui 
so sont écoulée,; dopuis r922. 

C'est le Japon 11ui a profité de ce 
changement, et, peut-ûtre mû1no quo 
demain il gagnera encore davantage. 
\'oila pourquoi il importe de conclu
rn une ontonte politique avec le .Ja
poa nvant la convention our les arme
meuts. 

Lss ~ditoriaux dB l' "Ulus" 

Nos forêts 
•L'exploitation des ror~ts a ·~cssl•, 

en 'J'ul"lluiP, d\ltre seule1ncat une af· 
tnfre. J)ésormnis. la place pri:->e par nu:i 
forêts dans la vrulcction du pay et 
la vi~ <le la nation e.$l grande ... 

!. IXoNU 
donnll cotte doct uw pour prendre , . 
uno \Oie J1anatralement opposée, e>t li a uté quesl!on également de 1.os 
des plus 'arnct ·risllquc. • • ous cons-. forêts, a~ nombre des grandes q ues· 
talons de temps cm tomps Io réveil ç1't 

1
1101!s du J.our. On a touché à c~:tc 

et là du certam~ espotrs touchant la plaie nationale avec beaucoup d at· 
disparition do la crisu ou tout au :

1 

tonllon .• -ous avons vu_que cette plaie 
mom3 une tendance vers sa di•pa- eot sur Io pomt d'on1-r1r au flanc cl" 
rition. ! la nation un abcès qui 1.nenace de vider 

Or, le mal no pourra pas disparaitre ·et tlo dessécher ses 1·mnes. 
si l'on ~ontir:uo de cc train. Pour qu'il Dt•puis des a'.lnéos on avait entouro 
disparaisse il faut .•. que la Chambre nos forôts du fou du gain et du lucre. 
cles Communes renonce à discuter la 'fout ce qui était compris à l'intérieur 
quu~liou dos œufs '.n de <'0 cl.'rcle de feu était pillé et clé-

;• truit µnr ùes gens qui n'avaient ni 
:-1. Asim rs traitant la meme ques· l'an~our de l'arbre ni le souci des in· 

tion dans le Kuruu note quo les diffi- tércts du f_oyer. . 

par nos ,or~•s? Lour,; produits y soi.t 
l'endus à c1cs pnx idol'me8, déri
soires, pour rie!1 •. 

en iiconom ·1- a'lemand d"ai r«
eemcnt . cS'il • ~ va t pas le~ arores 
'l'W !{'S peup; · c 'Orient détruisent 
imp1l0Yahlr:u nt, quo rc sterait-il de 
notro Gere \llC'mngne 1' Toute om· 
mo qui nous viPllt tic 1'<'1rnnger no 
~011fitilun p:-:.~ "cessnirfln1e'1t un a\'u11· 
tage pour Io j.)ays ; nos arbroB, nous 
110 los vendons, pas non seulement 
pour leR mc!11an!J auosi ba8 quo eeux 
qu'il• ripportellt nctuelloment, mais 
même pc-ur clos somme,; beaucoup 
plu, tl, ces. 

c· ux <pli lra\· âacnt t.lJ.ns l'oxp}oi .. 
t t\on so.it pour la plupa•·t li~ p.1uvrcs 
gc· Il~ -.rn~ f u ni li '!1. 

Ils 1·n-rnt {'omm· Jcs troupeaux sur 
10, monlagnes. lb fuie. t l'école et l'n:r· 
miie. Leur foi. lo11ts 1110 Jr8 sont d1f
f{·rc·nts. de~ 1H}t;~1 s. l..~urs :::;entilnen1s 
Pl leur manic·r.i <k vinù sont hors du 
cnrtro turc. Ce qui entraillo c o~ purs 
Turcs :l 1nenor une pareille e_ · istt'IH'C, 
c-'oRt l'exploila/ùl/l par /"entreprise priv<'<' 
ac-tuoHe .. "ous avon.; vu do près lus 
1•ntroproncurs qui les cm11ilchent de ;se 
i.·er au sol, de s'y établir, qui lais· 

sent l'idcs dos étendues oonsiclfralilcs 
du pays. Le moyen de saU1·er cos 
malheureux no peut iitre que d'arrê
ter cette oxploitation. 

Les paysnni ignorant~ s~nt les en
nemis do 11os forets au monhi autant 
11uo couK qui les C'Xploitent claus u!1 
liut clo lucre. \"ous sr,vcz 11u'ils ullll· 
sent de jeunes arbres pour en f1iru les 
niurs des bergeries. 

Les paysai'~ qni attendent !'Il trrm
blant, .taus leR prairie;;. une goutte de 
nluie, qui souhaitent un peu clo rosée 
pour hu111Pul·"'r leur tcrre,vi\ï.lienl, jus-
11u''1 des kmpo encoro récents, à l'om
br'' do grandes foriits. 

. ·ous sommes en voie de donner il 
nos forêts un grand rl-glemuit. _ ·ous 
fil'Ons bien 1·u mardi tlernior qui'.' le 
nombr1> de <'eux qui croio,JI <JlH• cotte 
voie est la sonle <tUi Rauvura le pays 
et >l•13 compatriotes ~·accroît 

KE~l,\L U.' ,\.1, 

c La reconstruction d'Izmir 

. . - - -

• 

l>BJJUIS deux ans, gr:ke aux h1•n~fcres réalis1ls par les oxpositions qui 1 

se sont tenues à Tl.mil', une partie dos terrains incendiés avaient été recons
lru.ts. ll'apr1•s le projet de l'urbanisto [ranc;ais, le Professeur d'architecture 
~J. IJangc<, on va nmC.nager un hosc1uot .>Ur une superficie de rHo.ooo mètres 
<'arrés. 

Ln saison 1·enue, on comme11C'ern à y planter des arbre~ '!'\otre cliché 
montre l'ncpect lnmentable clos terrains incendiés destinés à disparaître. 

Pour les fan1illes 
1101nbreuses en Italie 

--- ·-

Théâtre de la Ville 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français) 

Attjourd'hni 

grande opér<!tte 
par 

Ekrem et Cemal 
Re~it 

lllt! ( lllW 

'4 

l:;;;I\ 1 j, 

i:ome, 2 J. - )f. ;\fussolini n r!lc;u au 
Palais de \'eniso, où elles ont étü pré· 
Hentéos par Io président de l'<Euvre 
• 'ationalo tirs 11i·res, 94 mères rie cha
<'Uno des prol'inces d'ltalir, marié,; 
aprt·s la victoire et qui ont le plus 
grunrl 1101111.Jn• do fils virants. EllC's 
groupent on e([et 910 fils. Le J)u,•e 
leur a aclrcss(• un salut ot des souhait:; 
pour leur prog'mture et les a citées 
en exemple nux mères d'ltalie. Il a ro- Soirée â 20 /1. l'e11d. Natmee à 14 h. JO 
mis ensLlite ~ chacune d'elles uno on- A l'occasion du Ramazan il y aura 
veloppo contenant 4000 lires. 1 des rcpn<sentations tous les jours 

mi'me les mardis. 

Pourquoi nos ruBs sont salBs 
(Histoire sana parole•) 

1 

2 

cuités suorit .. os par l'Angleterre coutre De paredl.,s m6lhodes. auraient ou 
le marchandi s turques sont n-ai- pour résultat de nous laisser affamés 
ment incompréh ·nsililos en p~éson~e s?r une terre sa~· ~au, sans ombre, 
des facilité actordées par la 1 urquie suc ho et dénudee , . une torre sans 
nu A ·glais.cEn effet l'Anglctorro est' brouillard et sans 1;1lu1e, ~ous uno cha
u.1 pays qui c mtinue, comme par lei leur étou,ffanto. et otourd1ssa_ntl' ... 

1 

passo, à uo1t'l1 envoyer beaucoup plus _Dè~ q une mten-ent1on l•nergtquo 
de marchai.ùiies que nous ne lui en\nut fm à ~ctte annrl'hie, no~s. avons 
vendons. Dans ces conditions elle 011~1mdu s élever . de tous c.otf's des 
n'uuraiL pas dù suine une po!itiquo voix do protesta!Jo1~ et mardi der1~ier 
égoïste ù notre enctrnit et au oil.os 011t r~te.11~1 JU~que d!\nq 1 pn.

1 

6 
. ù . é ~""" ''''l'"'t[' ~ ' contraire CV ll Ull,1

1 5
na ~r f t 1 "' Oil /le COllpe pas /es Vieu•· ri.h,.fl< 

n .u .... uJ.~ (1. 1 uno ore 
ffi0 Ure /Jb\J ~6Uu ... - \ ,1 1 S-'Pl''" 1 1 - -~ """' ..... '-•, 

}Jour. co •!Ui a trniL ?_ ...... ,uL 11u1"·~1 ~:' /Lu-:'.c., ne pro!Jressenl pas. L'e.rploita
fournios par la T·~-;· '.lu~llX facilités //011 f.ut durer .davantaqe les for<'ts. Les 
teurs br;•-., 1uu ~11illJUl0 aux exporta-. p!a11d1es que I 011 vend d J'etra11qer ,·011-

·: .. ,un!quo.s, on P.eut citer c~m- 'tribuent â auqmenter le revenu 11atio-
'"e exomplo 1 anciemle liste cA» qui so · / · . . 
irourn aujourd'hui oncore en vigueur .. na .Des 1111/lters de compatriotes trouvent 
C'est là une très bollo r~ponso aux du trcWt11l dans ces entreprises•. 
mesures rcstric!ivo• prises par l' An- L'e. ploitation dont parlent les in· 
gletcrrc il l'égard des produis turcs. térossés et celle à laquelle ils désire· 

Mais nous ~Toyons quo cotto situa· raient intunement se livrer différent 
iion· Il•' peut pas durer ainsi. Pour clu tout au tout. L'exploitation largo 
couper eourt il fnut dénoncAr ln con- et rationnelle qui s'exercera sou~ Io 
vention conuucrciale e istant outre contrôle de l'autorité aura des avan
nous et los Anglais et fermer immé- tagos nombreux. On peut les appel~r 
d1atomont nos douanes aux marchan- do ses Hcux ; mais il faut dire ouver
dises provenant de la Grande-1.lre· temet que les méthodes d'exploitation 
ta~ntl et clcs Indes, puio négocier un 1 par /'entreprise privee n'ont pas étt' 
nouvoau tra1t6 clo commerce en vue. profitable sju>qu'ici au pays. Dans les 
!l'obtenir ùes facilités correspondantes forüts où elles s'introcluisent, il ne 
11 celles que nous faisons nous-mêmes. subsiste pns un pouce de verrlurtl. Ce 

ous aurions voulu savoir ce que' que l'on a fait jusqu'ici dans cette voie 
pense notre mimstre de l'économie ne saura ôtre différend do ce que l'on 
national., .M. Celai Hayar sur celte im-, fera à l'avenir. Qu'on nous montre un 
portante question... seul exemple démontraPt que nous 
}' 1t • • 1 ·nous trnmpons. 
,f ) ~ ~UJSSfillCCS llfi'ffi es I ,_;aVPZ-\'OUS (JUO!S sont les revenus 
~!. A. S. E•mor tormme en ces ter-1 qui nous sont assurés de l'étranger 

Feuilleton du BEYO(JLU (No 19 ) 

EL .... A 
par Louis Francis 

='es rc•ncontres étaient-elles ignorées 
de tou• ? Hebdomadier a\·ait des an
tonn<'s plus sensibles que lui. 

\'ers la fin de la matinoe, au retour 
d'une promenade. ils marchaient sur 
la route Nntionalo. Blanc essayait de 
lui exp!i<JU!'r sou inquiétude; l'autre 
souriait puis tl hocha la tête et éleva 
les main , comme !or.qu'on s'étonne 
quo l'intcrlocutt>ur n'ait pas abouti de 
lui-rnî·mo à une co11clusion évi<lente. 

- Il faut t·n faire ta maltrl'ose, lui 
dit-il. 

Parfois, lm squ'on ehemine dans la 
nuit, et qu'on ne reconnaît plus la 
route, la lassitude s'empare do nous. 
On voudrait no pas aller plus loin. 
l'uis on rencontre un passant qui 
nous indique la bonne dircclton. Cette 
certitude su!fit à nous rendre toutes 
nos forces. De même, en écoutant 
Henri, Io ca·ur du jNmo ùomme bat
tait plus librement. Pourtant. .. 

- Tu penses Lien à ce que tu dis ? 
demanda-t-i!. 
. - Comme toujours .. Je n'ai pas tou· 
JOU_rs ~ten réfl~chi. à ce que jo faisais 
mo.Hn<'nw, mais. Je ne me trompe 
guere sur los act10n~ des autrPs. ("est 
un bon conseil que je te donno lù. Lo 
::;cul l10n. 

- 'fo11 assurance me plaît. 
- l>'nprès ("0 quo lu me dis, l'Ous 

serez sous peu très malheureu.- si 
vous n'osez sPeouer tout ce qui 1·ou;; 
leurre, Fal~ d'elle ta maîtresse : ce 
sera toujours un cha.,rin quo l'OUS 
~\ iterez. " 

- A moins <1 ue Io malheur no de· 
denne irréparable, pour l'un du nous 
du moin,. 

- Erreur, prononi;a Ile11ri, qui ne 
pourn1t ~o ù(•fendre rt'un certnin ton 
doctoral. Mais comprends-moi .. Je no 
suis pas de ceux qui font do l'amom 
une p~ssion privilégiée, ayant le droit 
de dmger notre conduite, comme un 

D'ELECTRICITE 
de la 

sa IE 
Taxim, CumhuriyBt MBydani 

Vous f trouvErz L E 5 D E H H 1 EH E 5 H 0 U V E A UT E 5 
dEs applications de l'EIEctricitÉ 

GRAND CHOIX de LUSTRERIE, CADEAUX 
UTILES et agréables pour les fêtes prochaines 

tus. C'ost, uno •1ue~tion do tumpéra
ml'nt d d e~erc1ce_. ru [:s échappé il 
c1.>tt'l tr1•te educatJon qui retranche à 
ln rnluptu sa gloire et sos bienfaits. 
Tan_1 miPux. ltcsto la question de 
JUstir•· • no pas faire ùo tort il 
autrui .. 

- .• ous r sommes. 
- Eh bien. mon cher. le rc:;poet 

- C'est-à-d_ire qu'ils arrangent tout 
par un mariage consécutif. 

8 

(/Jessin de Ce1nal i\'adir Gü/er û l'~A1t1a111•) 

maître infaillible. L'o n'est pas parce 
qu'ua s~ntiment nous éblouit qu'il 
luut le •u11-re les yen: !Jxt<s .• Jo ruo mdie 
des exaltations du cœuc- 11t no les 
prc>nd• point ponr des lumières divi
nes. f ,fis n1ornl ... ~s a1noureust1ti do nos 
chri>tieu~ affranchis me d6goütcnt. Par 
contre. j trouve ég1lPtuunt fou <!e 
mr.connaitrc d~ lni remcttro a1·euglé· 
me11t son doslln, mais 11 e~t extrême
ment r!ang!lroux de ne lui rien sacri
fier, qul11d il so m.111ifosto. 

cle la j ust 1eo est chose aioée si l'on 
n<' ta place pas trop haut, et si, él'i· 
tant l'orgueil, on pense quo dPpuis 
que Io monde est monde. une foule 
do_ g<·ns ont eu à ré.,oudre le pro
bh•mo •1n1 nous obsè•de .. Jo sais bien 
que 0'est li\ la cliffirultê. t'hac·un do 
nou:i se .croit Io sit·~.J de senti1nonts 
suu~era11wme_nt originaux et c'est par 
l· cpc les bct1sc·s commencent. l'n 
peu de mo11estie, et tout s'arrange. li 

-;:- Xon p_as ! Co moyen ~st co lui 
'l~ ils conseillent à ceux qui n'ont rien 
d autre que leurs bras; solution pour 
forgerons et ouvriers de madlino à 
battre. Et encore ne l'exigent-ils pas. 
fgnores-tu que, pour nos prc"trcs 
c·om.me p~ur. nos lois, l'obligation dd 
man1go n Gx1ste pas ! Et tout loi monde ~.....,,.,. __ ,...,.,..._,_, __ ...,,_...,, __ 

.Io crois qu'un hon ~vs-
tème de f61ic-ité, c'est clo se prêter a"ux 
exigenc<'s <Io c·erlains rti.,ux. sans 
irriter lrs autres ot do s'exposer au 
phis P:.tit no!n!Jro clP 1·eng<>ances pos
s1Ll • 1 o vo•li\ amoureux dans cles 
conditions qllt' tu 1t'a\·ai..; jan1ais J'E"n .. 
contrPOS. Tes habilot{s et tes habitu· 
des: 11fl to ser\'Pil i :'1 I'H~n. t't du <·oup 
tu pasS<'~ 1 l'ext1èmo, ch1n·haut (h·.: 
scsp(1r{•1uPul uno rbg:: .. 'Jll' te prrn1otle 
do satisfaire 11 ln ~ois 

0

tou vlai,;ir ot 
ton hon11<'tetù. J!l Sli~ q'i•'- dans nOll 
camp gnes, il o. cl.ffJc Io d'être joui.-;
seur sans etre un salaud ; Oil peut 
néanmoins y urr;1·er. 

Comme 1.i chaleur 6tait lourde. la 
sueu~ perla;( ,1 son front. !l l'es uya. 

-\ois-tu. d~ns toute affain• <l'amour 
il y a deux d1'l•es à cons1cl ·rrr: td 
chaotl'lé et la justice. La prem,~.·u, 11 
y _a beau tcm1ps, jo pense, 11u'ollo ne 
fait plus •1uestion pour toi: tu es do 
ceux pour qui les plaisi1 s do l'amour 
no portent en eux-mêmes quo des rnr-

• .. 0 f 11 y <111 as c:ou ormer à ln jurisJpru· 
'\~•iwe .. le t'ass.ure quo ùa_ns Io cas <Jlll 
t uu,•resse, 11l•e est eo111 ·use. On h 
trou l'e dans toutes le;; familles. 

- llo t<>xte,; 1 

-- Ello n'est pas écrito.ello se trans· 
m<'t p.ir los rMl••xionsde vicil~"s fem· 
mos. par les indications des c.ll«·"· 

- Y eo11nnisse111-1ls quelque cl11Jse '! 
- Quelle question! Ils ont main· 

tenu l:J grande ~itg1·~:-fl, ù sct\·uit· qu~ 
dan une histoire d'amour, tout0 l 1 
faute incomlle à la femme. ;,,;·11 ,. a 
vra1nwnt li\ uuo i111purot6, il est bon 
c1uo collo·ci on suppo1·to toute charge. 
<tuant à l'homme, ils se tiennent quitte>, 
pourrn qu'il no lésine pas lorsc1u'il 
s'agit de réparer le dommage social. J 

e~t d'avis que cela est Lien. L'espé
r1enre prouve que toute séduction ré
par(•eynr voit> conjugale aboutit ù 
UJIO v10 de rancwur, à un sentiment 
d esclavage. Lmssons cetto. prati<1ue 
aux: peuples pour qui le maris"<> est 
uno fonnahtô d'état civil. !Ja~s nos 
bourgs, l?ieu merci, c'est encore u no 
choso s1lr10~se. C'obt pour11 uoi l'on y 
aclmot Io role de l'amour que s'il s'ac
c?rdn nl'ec leo antres él1'nwnts du la 1 

\10. Ç)n '!o doit C>pouser uno fille aprl's 
1 avou· sedu1to. que si ce mariage com
pork les cond1llons ordinaires d'équi-
1,bro. 

.\utrement, on doit Io prnscrire 
non .ac•u.le1!ient P?rce qu'il ne lave pu~ 
le pcchu. s1 péche 11 y a, mais encore 
rommo source presque certaine de 
mallwur. 

- (d suivre) 
__ !J 
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