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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'entrée en vigueur de Les photos <le manusci•its Les rebelles progressent sur tous les fronts 
1·~;2,;~.~~;:;.;~;C Le!~!~~~fc~~~~t~~~~ 1Les forces souvernementales 

Saisie des biens du Ras 

Nassibou et de Ouolde sont' A1ariam 

m.ssio.n chargée d"éta.bLr le :projet des des couTs d l t à l'Institut I' t d I' d 
région. QUl seront con idérée.; comme s~P.éri".'" .o.~en~::f':e ;:::1:s. ~ui avait en comp e e eroute evant 
des zones interdites, dan.s les Détroits. de1a v1&te 11 y a quelques mots Istan~ 

1 Addts-Abeba, ~ vertu d'un dé-

M 1 Sa cret du vice-rot, lea biens et propriétés a ~ de Ras Nassibou et de Ouolde Mariam, a cou~ab~es :le fomenter la guerre civile en 
d'aiprès Je nouveau régime résultant de bul et Anka..•a, est de retouT en notre 
la convention de Montreux. .a tenu hier ville. JI i:t. r .. pporté une intér.euante .sé
a.u vilayet sa ,première séance. -sou.a la rie de reproductions phot~raphiques 
préS1.dence de M. Nwnan MenPmen - des manu5"'..Tit.s en langue turque que 
cioglu, aecrétaire général du ministère 1 r on con~. ve dans les bibliothècaues de 
des affaires étrangères. Assist.a.ient éga- Fl0crence, 
lement à h réunion .d'lùer un colonel, 1 L'éminent tmcol0cgue a.i:ns.i que le 
délégué du ministère de la défense na- Prof. Bartalini, de l'Université dïstan
tionale, M. Süluü, directeur de la .&écu- bul, participeront aux travaux du pro
rité générale, représentant le ministère cha:n congr~ linguistique et feront 'Par
de l' lntéru.!ur, M. E&a.t, chef cLe la 6ème tie de la 1 ère commis~on, chargée des 
section du ministère des affaires étran- ra.p.pol"tB cntr.e La langue turque et les 
gères, M. Mufit Deniz, d.rectair du langues étrangèl'es. 
commerce rnariWne. déléaué- du minis- l .. 'arri,·ée du Prof. Git~sc 
tè.re de !'Economie, M. Asim. di~cteu;r 
des services d'hygiène, délégué du ITU

ni.stère de l'hygiène pubÜque. 

Le t:urcologue allemand, Prof. Giese, 
qui doit également .participer aux tra .
vaux du 4Kuru1tay> de la la,ngu.e, est 
arrivé hier. 

On attend le turcologue 
Prof. Denys. 

f . .rança.as, 

Est éx<'\lrmen.t arnve, pour part1c1pe.r 
'u congrf..:;, ]e Prof. Fayczakowsky, pro
fesseur de rurc à l'UniV'Crsité de Varso-

La commiSSJon a ex.aminé d'abord si. 
au point de vue juridique, l'établisse -
ment Oc. z.onee ~ntcrd.ites doit se fane 
en base d'un décret ministériel ou d'un 
projet d.e Ici. Les appréciations de la 
com.rnissio.1 à oeL ·égard seront <JOwnises 
lwu:L à M. le président du conseil. En 

~ie. tout cas, Jr.s déc.isions qui &Cl'Ont prises 
feront l' obj~t d'un communiqué officiel 

L'.indic~~ion des zones interdites n'a 
pas de rapport direct avec le n.ouveau 
réffime d~s Détroits qw entre ,en appli-

Une inspection du n1inistre 

des Douanes 
cation à ;>aitir d'aujourd'hw.. ------~ 

D'autre part, il est à con idé:rer Que Dans !a pre.m.ière semaine du mois 
le dôc.ret préparé par l'état .. major gé- prochain, M. Rana TaThan~ ·ministre 
néral indicp1e déjà quelles seront ces zo- des douaues et dea monopoles, se Ten
nes interdite.s ict qui .sCJ"aient : , dra en inspection dan les vilavets 

Côte d' Anatolie. - De Karahiga à orientaux. 
Canakkale, v compris Bayramiç et Ezine. --------0,-------

Côle de Roumélie. - Du golfe de 
Sarros à un port intérieur de .La Marm.a~ 
ta. 

Au Bosphore. - L' espa.ce comprise 
sur les cl~u..'"C rive. entre Anadola Kara
burun et Rumeli Karaburun. 

D'a,près les cilspo&tiona de la con -
vcntion de Montreux, la coanmission 
des Détroits .a mis fin offiCJelle::nent à 
ee• t.ravaux depuis hier. L' aminl \lleh
:tnet Ali [lalay. son cx·président. a de· 
ni.andé aa mi.se à la retl'aite. 

Au minJstère des affaires étran2ère&. 
il a été créé une 6ème se<:b.on, $OUS Ja 
d.rechon de M. Esat, avec mi0&on de 
s'occuper des toutes les questions se 
rapportant au nouveau régime dett Dé· 
troits. M. Salih, ex-M:c.rét.aire généra] de 
la. comm; sion dee Détroits, qui a été 
lloommé ~o""eiller de la 6ème ""'ct:on. 
~ t parti IJe-r pour Ankara, afin de re~ 
Joindre son nouveau :poste. 

Le ministre d_c_l_a_D_é_f-ense 

Inondations ù Salihli 

Suivant d~ nouvelles parvenues de 
SaLhli (Izmir), par suite de for~• 
pluies, il y a eu des in-0ndations : sur 
une étendue d~ 1.200 dOnürn, les vi 6 

gnobles ~ont sous l'eau, ainsi tQu'une su
perficie de terrai.ne cultivés de 6.000 
dêinüm. 
~~~~~o-~~~~ 

l .e cadeau de la nation 

M. Aka Gündüz propose, dans l"'Açik 
Soz", de ce matin, d'offrir à Yasar Erkan, 
le vaillant lutteur, à qut nous sommes re
devables ri'avotr vu flotter nos couleurs 
au mât olympique, une maison de six 
chambres pour sa famille et lui, entt~re

ment 1neu!Jlées, tous impôts et redevances 
payés pour di:t ans, à titre de s11mbole 
de la reconnaissance de la natton turque. 
L 'i7iitiative est généreuse et tous les gens 

Nationale ù Yalova 1 de coeur '!.J souscriront. 
1 

Le généraJ Kâzim Ozalp, nun1stre de J 

la défen e n.atwruùe, est parti hie-r pour 
Y a lova. ........ ~~~--
Le Président de la ~1uni

cipalité d'lz1nir reçu 

par Atatürk 

LES 40 .J()l'HS ET 40 NVITS 
O'ISTANllCI, 

« ~lum Sündü » 
Le cS,hir TiyatrOSU> donnait hier 

cMum Sundu>. de Musahibzade CelâL 
C'est !Jne comédie histoTÎQU.C, sorte de 
réplique du cTa:rtufe>, dans laquolle les 

<ip~J3~1:et .Us, ~~ident dde la 1 !"'1u~- vieilles moeurs sont tournées en déri-
. ";l .1.nur. a ete reçu ans apres sion. Un derviche errant qui vit de la 

lt\i.di d'hJer à Yalova, oa.r Atatürk. à charité des bonnes âmes, apprend qu'un 
qu.i il cl fourni dee renseignements au malade très 'fiche, .eouffre d'un mal in
"'iet de la Foire Internationale. Il a curable. Il se donne des allures de sa.i.nt 
~Umis au Chef de rEtat les hommages homme. Tc'cite des i:>rièr"5, et, poussant 
Ac la population d'Izmir, â laquelle des t'destur> prolongés, il offre à tout 

tatür.k à. bien voulu adresser 60n salut. venant otes eaintes bénédicti.ons. Le ma-

les pourparlers comn1er- ),,de arrive 1'. oublier ses souffrances, 
• , • grâce à un narcotique qu'il lui adm.lnis-

ClaUX avec l Italie tre copieusement. Ayant acqu.is la con-
On mande d'Ankara à notre confrè-1 r. ~ce du UN~.lade, eous 'Prétexte de re· 

te le KlD"Ull : . hg10~, il l .amène insensiblement aux 
L lln journal a publié que l'Italie .90U· j co.rufidencea et fait imain basse ~r son 
""°a.it d c1·1f· lt • '- 1 · tresO'T. \1JIS là ne se b0T11ent pas ses ex· d' es 1 1cu es pour ut conc us:on l . , 

\tn n tr .,, d 1 p OJts, lJ séduit tout r entour•ao fémi· ouveau a11.e e commerce. · d 1 - · 
.~tte nourveJle est démentie dans les n1n u m~ a~e PO~l' dégu.erpir en fin de 

t't11lt~ux d - . t" d ff . 't . compte, a 1 anglaise, i&ans cT»er gare. 
~èt u m1n1.s ere es a :aues c ran· • Comme dans cB' K k D ild. 
q· .ce. Tout au conll'aire. de part et 1 . _ A L~ avu ~vt L>, 

autre, · t'--' . l 1 Musah1bncl~ Celai s ""t attaché à re -
b I on s a l4Clle a mener es p0cu.r- , , I 

&.t e.re à bon.ne fin. p:es'f:ndter l ea .~loleurs. .les ri,dicules, les 
------•·•· vices e a v1oe1 c &ocaété. Ses ouvrages 

à-1. F t B } _ • .. * sont ~e, furtes co";lpo.sitions, où brille. 
ua u ca ass1ste1 a i sous l aopanmce dune fantaioie anodi-

aux fêtes de l'aviation lne, et Ja V<TVe du ~i.aJogue, Ja vbrité 
~rofonde~ des caracteres.. 

soviétique 1 Hazim • réalisé Ut>e remarquahlo tête 
M -·- ,de dervi.:.he, Revêtu d'un c,a.ftan vert 

At · Fu.at Bulca, président de la Lisnie ' sombre, portant une out.re de cuir, i1 
~·~n".utique .et .député de Coruh. est déchaînai: l~s, rit.""' lor;"lu• roulant des 
~o hier par voie de Con tantza pour yeux exhorb1tes. il falSalt semblant de se 
»n;"}u• .~ù •e ,d.érouleront le 18 cou- p)onJ>;e.' dans les. déLces d'u" profond 

ea retes aenenne.s. myst1CJMne. V asfi R1za œ:mpa égale -
M N T l ment d'un,,. façon parfaite, Je rôle de 

. l evzat anc ogan l'a.moure-Jx à la mode ancienne, doux 
à y alo,ra et bête, toa.ns réaction devant la vie. 

Badajoz Of.CU}J(~e apri•s lutte 1 

Ethiopie, sùnt saisis au profit de l'Etat 
, Le ras Aialëou Bourrou, aucien comman f eroce dant des troupes abvssines dans le Chiré, 

venu de D71bouti pour faire acte de soua une 
Front du No1·d 

Le bon1bardement de 

San-Sebastian 

1

55 kilomètres au nord de Cordoba. 1 a été marquée sur les divers fronts de 

1 
La route de !\1alaga 1a guette civile en Espagne par une très 

.... J vive activité aérienne. 

1 
est libre / Séville en fête 

mission à l'Italie, a été reçu par le vice
roi. Le ras Hailou assistait à la cérémonte. 

Le chargé d'affaires tlu Japon 
e;,t rapJ)Clé 

R b A A Le 
Le chargé d'affaires du Japon, accré-

Hendaye, 15. A. A. - M. Orle11a.
1 

a at. ,15 · · - correspon Séville, 14. La ville est pavoisée et dit' · d z• d d 1 A H d , e aupre.< e ex-empereur d'Ethiopie, 
gouvemeur de Saint-Sébastien, a protes- 8?'t e . gence avas appren qua- i en fête. l'ancien drapeau espagnol ayant 1 vient d'être rappelé par son gouverne -
té contre le bombardement de la popu- pres p)~'!Jeurd .. heures de lutte. le~ re- été oJJicicl!ement arboré aujourd'hui. Le ment. 
lation civile de Saint-Sébastien. par les belles • emparerent de Marbella, a 40 gémirai Mo;a est venu pour la circons-
avions rebelles. kilomètres de Malaga. Ils prirent aussi tance, du front Nord. ' 

Une attaque en masse se prépare ~e ... nombrelLx. ?'11ons et de grandes quan 1 Le géné.-crl Franco a ètabli son siège à 
contre Saint-Sébastien, QW est encerclée htes de mmulaons, Séville. mail il est fréquemment absent, 
de toutes parts. L' «Almirante Cervera» Les forces gouvernementales sont en par suite dt! ses tournées au front et en 
appuiera l'action. complète déroute. La route de Malaga province. 

est ouverte aux forces rebelles qui se 
composent principalement de soldats de Un incident FRONT MAI~ITIME 

Paris, 15. - Un curieux incident a la légion êtrangère. Le «Jain1e Ier» 
eu lieu devant Saint-Sébastien. Plusieurs Estepona as~iégée 1 • 

navjres de guerre étrangers stat<onnent Gib.· lt 15 A A Le 1 Gibraltar, 15 A. A. - On annonce 
dans ce port, dont les destroyers Sa • d da ~~À · H · - corrdespon de bonne source que le cuirassé «Jaime 
vern. anglais, et Albatros, allemand, 'Uirt 1

11 
ant bel! g~nce ~ avas dappr~ll quel Ier». avarié par des avions rebelles. a 

h , . . d 4 es re e es s emparerent es v1 es de · · Mal Carth • • il yac t amcnca1n, arme e canons de G d . d S En . d S b. I qmtte aga pour agene. ou 
4 C b

• . .
11 

. l ua ano, e an nque, e a me • . . 
pouces. es abiments ont s.urvc~ e le l t d T rill Les reparera ses avanes. 

transfert ). St.~Jean-de-Luz (France), as e e. f"SO o. gouvernemen - L .,. * • • h d 
d 1 

. . ' d Sai S'L taux perdU'ent plus de 200 morts tan· es na vires marc an s ce co on1es etrangeres e nt·- eoa.-;-1 d. 1 ebelles • 20 
tiein et au .. i de quelques Espaj(nols qui tu~ quLe esbrll ' n~urentdque désertent Ceuta et Melilla 

· h h, f · l b es. es 1e e es s emparerent e gra11-
ava1ent c trc e re ~e a eu.r ord. I d fi:.. d' t d ·li· 
Hier, Je croiseur Tebelle Alnùrante Ccr- ~. quan 1 es ~es e e ~uni ons, Tanger. 1~. - De arandes quantités 

fi d b
• . ainSJ que de carmons, Ils assiegent ac- de marchandues ll<>nt débarquées en ce 

vantes. n>.>ti a aux eux abttnents an- Il 1 ·11 d'Es • · · 
1 

. .. . . d. . • l tue ement a v1 e tepona, sur la port, etant donne que les navires mar-
g ais et arnencru.n avolI a cesser cur t d Mal · ·1 hl •,il 1 • ' · · • d l d S · Séba . rou e e aga. mais 1 sem e qu cbands etrangers se refusent a opérer 
act1v1te .ans e port e aint· st1en, 1 f d 1 · · 
f d 

. .
1 

. hl. . d. e1., au 'Jl P USJeurs JOWO> pour con-1 dans les autres ports du Maroc espa-
aute- e quo1 1 se verrait o tSte ou- .. • Est a 1 1 d 

vrir le feu conb'e eux. Les commandants. q•.Jenr t epo? . . , ' • gno ' sous a menace pennanente es 
ang1a;,, et américain. •e seraient bornés L act1 vite aenenne 1 bombardements de 1a part de 1a flotte 
à répondre «thank you» et au.raient bra- Lisbonne, 15. - La journée d'hier' a:ouvemementale. 
oué osten3ihleme.nt l~l's cano.ns contre ... 

le croi~r. •ebelle.. Il eembl.e que l'inci-, La proposition française de non-intervention 
dent na. pas eu d aulrea 111ute.a. -••-

Autour d'Irun 1 M M j h t 8 • d t , M d • d 
engi::=~~ :!· .::nt~~utt:.tq:~ ~:· • • OUuHUX e Ul~~OD ~e renueD a aunu 
~:~~:~~~f ~f i~t~ afin ~, ~xamin~r " I~~ m~ill~ur~ m~y~n~ ~, ai~~r 
d'où elles ont délogé les gouvernemen· J 
taux. 1 

Frout du Centre 1 

Sur le front de Guadaran1a i 
d 

Paris, 15· mil. 1:andisf que les rebelles Paris, 15 A. A. - M. Léon Jou · 1 Les autorités surveillent tous les su•· 
u groupe 1taire ont converger h 1 • ~ 1 1 1 

tous Jeurs efforts vr.s la conquête de a~x, secretaire general de la conféde- pects. 
Saint-Séba:;tien, au nord et celle de Ba·, rabon générale du travail, accompagné! LE SAUVETAGE 
da~oz, au ·~· les deux 11Tandes villes par M. Georges Bouisoon, secrétaire de j D E S C Ü L Û N J E S 
qui demeuraient entre les mains des gou la C. G. T., est parti pour Madrid par • l 
".emementaux sur les derrières de leurs la voie d.-r. airs afin d'examiner avec 

1 

ETRANGERES 
lignes, l'action s'est relâchée quelque 1 .. 
peu dan 1 s· G d • · es membr,,s dmgeants du •Front Po· 
. . • a ICITA ua arra.ma. ou IDI· f 1 • . 

Ucaens et réguliers loyalistes ont large· pu &U'e» espagnol les m~1Ueurs moyens 
ment rectifié et étendu leurs positions. ! d'aider les républicains d'Espagne. 
Un journaliste a été autorisé à monter, 

1 '1 d Cl 1 h J 

Une protestation 

colon1bienn:: 

Madrid, 14. - La Colombie a officielle-

ment protcstl: contre le meurtre de huit 
~n auto, jusqu'au faîte de la Sierra, d'où! n · e 1an1 )l"UO C ez e 
i1 a pu contempler les plaines caatilla· cointe Ciano 
nes, oc~upées par les couvernemen . J ressortissa'?-t~ colombiens. 

taux. Il affirme que ces derniers pour 1 Rome, J 5. ~ Le comte de Cham
r~nt. quand ils voudro':"t. faire Îrrup - , brun a été reçu hier ·par le mîinistTe des 
bon sur I~ plateau caatillan. 1 affaires étrangèroo le comte Gano et lu.i 

Frout du Sut! j a fou.mi les écla:rcis ements demandés 
La prise de BadaJ.OZ par r~talie au sujet de la proposition 

1 française de non-jntervention. Les pré-

Fugitifs de ~1alaga 
Tanger, 14. - L·Eugenio di Savoia 

de retour de Malaga, a ramené un nom 
bre irnport"Ult de Téfu~iés italiens de 
cette ville. 

Paris, 15. - L'événement capital de cis.ion~ complémentaires en question 
~a journée d'hier est la prise de Bada· avaient été éla.boréeo par le con.cil des 
JOZ, par les ins1D'gés du K!'Oupe miJitaire. I ministre:t fr4;1r,ca_is au COU1'8 de sa séance a 
Ces derniers •'étaient comparés la veil·: de jeudi, 
le d'une des portes de la ville. 1 L' . 

Le consul d'Espagne 

La1·ache relâché d'ordre 

du général Franco 
Le bombardement par l'artillerie a 1 a tti tucle cl li Portugal 

Tanger, 14. - Les journaux relè 

Jlas Gougi;a en llalic 
Asmara, 15. - Le ras Hailé Sélassii 

Gougsa, Ras du Tigrè. s'est embarqué au 
jourd'hui .L Massaouah, pour l'Italie. Il 
vtsttera Rome et les principales villes d'I
talie. Ce voyage &Jt une récompense pour 
le lo71alisrne dont U a fait preuve dès le 
premier moment. 

L accord anglo-égyptien 
La suppression des 

capitulations 

Londres, 1 5 A. A. - Le haut-com
missaire hrita.ruûque &u Caire aera Pro· 
bahle:ment nommé ambassadeur, tanclie 
que le consulat d'Egypte à Londres se· 
ra érig-é en a.mbaua.de. 

Les milieux politiques craignent qu.e 
la Grèce et l'Italie ne soulèvent de.s ob
jections contre la suppl'e:sti:Ïon des ca.l)i. 
tulation ... n Egypte. Une conférence in 
temationale .sera proha.blemen.t convo
quée P-Our discuter cette question. 

Le général Gamelin 

à Varsovie 

Varsovie, 15. - Le général Game
lin a eu hier un ent:Jetien prolong~ avec 
l'inspecteur général de l'année 'POio -
naioe. Un voyage du général Ridz
Smigli à Pari& est projeté. JI pourrait 
même avo.i.r lieu plus tôt qu'on ne le 
croyait, <..'est·à-dire en septembre. 
L'objet dêS négociations -serait le re • 
nouvelle.ment des accords militaires 
franco...,polona.ia. 

Le ynw congrès des études 

byzantines 

Rome, 14. - Le .Vème congrès des 
études byz.inlines 8C tiendra à Rome du 
2 0 au 2 6 'eptembre. La dôtu:re en au
ra lieu le 28 à Na.pl.es. 

Le ·.:ongrès 8CT.a. S1Jivt d'un,e vi ite aux 
prjncipaux centres byzantins d'Italie. 

Une mort subite double

n1ent dran1atique ---New-York, 14. - Mme M.a:rie Yest, se 
trouvant 1olrll!! une <fil.nique, <l::lule des oon 
dltl0115 ~. œ médooiœ ordon· 
r>èrent ln rmnstus!on du sang. Son ma.rt, 
Qlli ~tait au chevet de !a ms.::atle, offtlt 
ron sang · maus à pe~ ~c çhttmg'.mi 
avalt-n oo•mnmllOè l'O]lémbl.on que lie matI
heureux M Yest., fr!ll!1Pé de sPICO}le, tom
ba """" les yeux de sa !emane. 

commencé à 7 he1D'es du matin. Puis! 
l'aviation a topieusernent arrosé de bom, Pa.ns, 15 A. A. - Le gouvernement 
be1 la .cité. 1 de Lisbonne a informé le 9uai d'O~sa~ 

vent ie e:e.te de générosité du 1<énéra1 Le congrès nlondial J. uif 
F.ranco QUI, .sur Ja dom.ande du ministre 
d'Italie, a <('(}oOCnb à remettre en liberté Londce., 15 A. A. - Le congrès 
le con.iul Ju gouvernement espagnol è. )1tuf terrm~na ses travaux et décKla de te .. 
Larache, qui avait été arrêté p.ar les 1 nir une ~~jon tous les deux an . Le 

Apres une prerruere attaque g-énérale 1 et le F ore.ign Office qu Ji est pret a 
Qui échoua devant la résistance achar·! adhérer aux aocord9 de non-interven 
née des 3.000 rnilic.iens et des 500 sol- tion dans lrs affaires espagnole<t. 
dats qui défendaient la place, 1m se- Les 11 t F 
cond assaut. à 17 heures, fut couronné CO ec es en rance 
de succès. Paris. 15. - L'Ecbo de Paris atta-

11 ~a~lut alors aux assaillants livrerj que violemment troi• ministre.a du ea-
u.ne sen_e de co!"bata de r~a et conqué-1 hi.net Blurn, pour avoir p-aTticipé à u.ne 
hl" la ville, mats0n par DlAlSOn, La lutte co1lecte en faveur du front populaire 
fut acharnée. es1>agnoJ. 

Il Il Il 

Elvas (Portugal), 1 SA. A. - Les 
premiers contingents rebelles pénétrè • 
rent dans Badajoz par la porte de Tri· 
nidad. Les gouvernementaux ae réfu
gièrent dans le quartier dit cdes vieux 
châteaux». Des combats s'y déroulè • 
rent pendant toute la nuit. Plusieurs 
maisons furent dynamitées. La ville est 
en flanunes. 

Les rebelles •'emparèrent 
fort ?e San·Oristobal, tout 
Badaioz. 

aussi du 
proche de 

L'avance vers Cordoba 

Avions anglais pour 

l'Espagne 

Londres, 14. La "Mornlng Post" re-
proche au j;ouvernement de n'avotr rien 
fait pour empêcher le départ pour l'Es
pagne de tix avions civils qui ont quitté 
aujourd'hui l'Angleterre. 

Espions? 

insurgés. (..on.grès vi:,,t.u la résolution qui donne 

Faites du bien!... eu com.~é exécutif l'auto,isation d'entrer 
en relations avec les autol'ités soviéti· 

Cité-du-Vatican, l> A. A. _ Les relt. ,ques au suiot de la liberté de culte, l'oc 
(lieux de la cragrégation ''Fate bene /ra- troi de fctcilité8 d' émigrati?n , et l'arrêt 
tellt" d. . 

1 
• d des poursuites contre les siorustes , iriljeant a p11.armacte u Vatican, · 

apprirent 1'Espagne que les mtlictens fu· 
sillèrent àt.r:-sept de leurs confrèrea af- L'odyssée de A1. i\1ansilla 

fectés à la colonie de vacances de Cala -

sellas, près de Barcelone. 

Ressortissants anglais 

retenus en ôtages 

Londres, 1 5. - Suivant une comlmu• 
nication rlu socréta.Ue de la Société rni 6 

n;ère de Rio Tinto, 38 ean,p)oyés de la 
Sociét-é ont été r.etenuiS co.mme ô~es. 
Le F or..Ï~n Office a invité le conwl 
britannjque à Madrid à exiger la libé

Hendaye, 14 A. A. - L'ambassa
dell'T d'Argentine, M. Mansilla réu!ISit 
à. quitter l'E.spagne, apyès un vo~age aé
rien mouvementé, pendant le.quel son 

'avion fut bomhaxd.é. 

Nous publions tous les jour.! en 4ème 
page .sous notre rubrique 

La presse turque 

de ce matin 
• L., ~·-.- Neyi

1
re Neyir aaowna, ;mpeccable • 

r,nd ~0-UVt"Tneurr d'Ankara, M. Nevzat ment. e Tôle de lMl voisine C·upide à 
~ 0 Ran, arrivé hier à l•tanbul, s'est l affût d'un bon parti. Le "Oectacle ~nt Ma.drid, 15 A. _A. - Le président du 

\J. à YaJova.. Jin par !.a revue d.es variétés. conseil a annonce que les forces gou -

Hendaye, 1 5 A. A - Le bruit court 
qu'l.ll'l centre .d'espionnage au profjt dies 
rebelles fonctionne à Saint-Jean-de • 
Luz, dispo:mnt d'une automobile amé
nagée Pour ém~ttre sur longu-eur d'on· 
des de quinze mètres, des renseiRne • 
menta aux rebelle.. 

ration d.es nation.aux brjtanniques. Une une analyse et de larges extraits dee ar
démarche dans le même sens a été en· ticles de fond de tou1 nos confrères d' ou· 
!:reprise auprès de l'a.mbusa.ieur d'Es· tre ponL 

pagne à Londres. i '"==--===========--
1 

A. M. ; vernementalea ont pria Pozeblenco, à 
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Les arliclee de fond de r:·Ulus" 1LB uroblBfilB dn tonriSIIlB ! 
LBS aUairBS ÙU VIllallB ous avons reprodurt. avant-hier. les 

--·- réflexions de M.Asim Um,dans le Kurun 
au 8Ujet d'un .des aspects e9sentiels du 

VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Notre ministre à Bucarest 

s.inedi. 15 Ao6t 1938 

Etudes historiques LOC1'LE Un poème médical d' Avicenne 
Par le Prol-~l·rd1·tltliu Yaltkn~a 

·~--------~~~~ 
Le villa;te constitue pour le resome un problème du touyjsm~ : )l'! bon n1a:,~hé. 

suiet à part dans la fondation et le pto- Cet articl~ a suscité de nombreuses ré· 
grès de 1"l Turquie. La loi sur Je 'Villa,.. pliques, ce qui pr()il.Jve, à tout Je moins, 
ge, proonulguée au début de la Révo· que la qur-,,tion soulevée par notr~ co::· 
lution, est un produit de cette idée. A frèr·e est d'actualité. 

M. Hamdullah Suphi Tanriover, mi
nistre de TuTQu.ie à Bucarest, quj se trou 
vait depui~ quelque temps à Ankara, 
est arrivé à lstianb.ul. 

du Port or.t désign.é chacunrc une com
mission Pou.Y le tTansfert et la. livra1s.on 
des march..mdise&. Les membres de ces 
com.mJssio:ts ouvriront, un à un. les em
ballages des colis se trouvant clans cha
que entrepôt, après quoi on signera les 
procès-verbaux de transfert. 

Le ."ro/. 1$erefeddin Yaltakya pu

blie, tlans le nu1néro du 4. des Ar

chtves d'Histoire de la Médecine 

Turqu.c, la remarquable étude sui

vante, concernant les poèmes iné
dits d'Avicenne, l'illustre philoso

phe et médecin, né à Hamadan en 
980 et mort en 1037, et Qui fut un 
des hommes les plus remarqua

bles de l 'Orient par l'étendue de sa 

connaissance et l'acttvtté de son es

prit. La phüosophie d' Avicenne 

Des. comhinai.s.ons différentes quïls 
forment, et d.e l" éqWli.bre qui en résulte, 
surgissent les multiple9 constitutions 
des hommes. De ces éléments déipcn# 
den.t aussi la santé et la maladie. 

Consulat général d'Italie Après les entrepôt.. d.e Galata. le la vérité b~.aucoup de mesures adop· M. A~:m Us, citant l'exemple de Salz
téee par l'Etat à l'échelle du pays tout burg, dont il attribuait la pr<>sPérité tou
entier ont été profitables poul' le vil· r1staque à la baisse du schilling, en con· 
la~e. La ! ~vée de la dime, la rédu.ctie>in cluait qu'avant d'organiser des festi
de beau<:•>JP d'impôts, sont de ce nom- vals de 40 jouTs et 40 nuits, il va.udra.it 
bre. Lee contributions du pay:Jan o.nt mieux réd\:irf' le colJ.t de IR vie. M. As-Un 
été consta..mment Téduites et allégées: ( T!" ~~ t rompe riposte M. Kara Davu ; 
En proté~eant les prix du blé, on a mis dans l'Açik SOz : Salzburg doit sa vo
en valeur les fru~ts des efforts des pro- gue touristique 1)récisément à ses fes
ducteurs turaux. La santé et la culture tivals. Les festivals de Salzburi:t sont, 
ont avancé tol.14 les iours un peu plus en effet, célèbres ... 

J...a. cérMnon1c trad.itionnelle à la m.é
unoiTe des m.orts italiens de Crimée 
aura lieu, I~ mardi, 1 8 courant, 1 0 h., 
au cimetière latin d.e F erik.Oy. 

tour viend.;:a à ceux de Saray Burnu et, 
en dernier üeu. à oeux d'Istanbul. Les 
entrepôts contiennent 30 millions de 
pièces d' 11ne :valew de 20 millions de 
Lt.Qs. Oni espère que le tTansfert des en
trepôts pourra êtr.e achevé en trois mois. 

Ils corn.pose.nt les êtres visibles et in
visibles. 

On traite le& maladies par les éléments 
opposés ; on combat la chaleur avec 
le froid et le froid avec la chaleur. 

Lee causes les plus importantes des 
maladies l)Ont les aliments et les bois
sons. 

ver.a le village. A wn tvw, le chroniqueur de l'Ak-
Maîs. J y a des mesures qui ont une sain. qui ~igne c Aksamc.i >. aborde la 

valeur et une portée cTéetric.es pour le question. 
villa.S{e, en tant que collectivité, indé- c A une époque, écrit-il. où le com .. 
pendammcnt de celles qui sont e.dop- meroe ?renr! de plus en plus le C"aractè .. 
técs en 'aveur du pays tout e:.ntieT. La rc d' écha•11ii!:es de .rn.a.reha:ndbes, nous 
lo · eur le villa~c comprend les pouvoi-rSi devons 91o}utio,nne:r la. question du to-u.-
Qui a911Ur~ront cette force créatrice à r~·. me, d'après Les mêmes principes. 
l'entité morale du village. A cc pojnt Si, au point ·de vue de notre balan .. 
die vue, !1i_ loi est p.a.rlaite. Mais tout c.c commerciale. nous estimons qu'il y 
pouvoir Jonne des fruits par l'usage - a des inconvénients à favoriser les vo
évidem.m ~nt par un bo.n usage. Quelle yagc:; à l'étranger, les autres pays a
est la différence entre un pouvoir oue bondant également dans ce .sens, ont 
l'on n"uti!i~ pas et un pouivoÎT qu1 n'c- , pris ~d~ n1t"SU.Tes pour les interdire. 
xistc p.a,.s l Ce &Ont les cad'res q11Î doil. ... : li est vra.i qu'il y a lieu d'en excep
n-e.nt la vie aux po!.lvoirs créés par les ; ter quelques - uns. mais ceci ne résout 
lois. lei, nous entendons paI «cadres> 1 

pas notre problème. 
le.s hoanm~s qui conservent vifs leurs! Il ne faut. cependant, pas oublier qu' 
énergies, leurs pouvoirs, au point d'in- ,l n'est pas facile d'adopter le rystè.m.e 
flucncer ~t .cle forcer leur rrulien. Pour d ' échanSt~ des touri.ste:s. 
les villa~ ·.s, ce ca.dre est consti~é- paT 1 De même que le thé, le ca.fé et au
les paysans r:lïd.ées pr~ressis-tes, et, POUT trt"oS eont d~s produits que la nature a 
leur .9CTv1r de gu:ides, par les pro .. donnés à tel pays, dont le climat se 1prê
feueu.rs, l~s ~pécialistes, les rnéd~ins et te à la culture et qui sont 'POUT lui des 
les homm.~~ d' adrrùnistration. Nol!! vo- n1onopoles, de même les beaut~ natu
yon que, dans les milieux où un tel ca- relies et les souvenirs historiQut-s sont 
dre a été obtenu, le paysan et le village des dons faits à certains pays. 
e transfo:-ment ia.u.uitôt. ~ chang-~ment Par exe.mple, peu de per~onne!'l éprou 

ne se lim:~e q>a..t à l'aspec.t des rues., des vent l'envie d'aUer visiter la Bul~ar.ie, 
routes, des constructions.. Seuk r apect mais, par contre. très ncm»brenx sont 
des champ•, l'utili.sation du bétail et la ceux qui dc'sirent voiT la Suisse, le Tv
faç.on de &e vêtir des paysan.a ne chano- rol. Rom~. Venise, etc.,. 
gent pa • La grande tran.sformat;an s' o- Que nous le voulions ou non, nous 
oère dans les vues, lea conception- et sommes obligés de voir certaines parties 
Je...; sentimen qui .s'élèvent au niveau du mond~. CCTtai.nes villes. 
désiré par la nouvelle Turquie. Ch.uiue paye. ne peut pas fa-ire le 

C., qu'·j convient de faire, dans ces d.lffic.i.le en ia.bstenant d'envoyer des 
condjtionl, c'est harmonise les oouvoi rs touristes d..in.s lc5 pays qui ne hri ~n en# 
et le cadre e.t contrôle!!" ceuœ: vo~en.t pas. 
Qui, ~iemment, ou ~noo.nsciemn.ment, ne Il n'y a. pa:s de doute qu'à ce point 
travaillent p.a.s. Il est indubitable que vue, la Turquie est privilégiée. 
si les sections créées ·par le ministèie Si nous voulo.ns noUs accrooh.CT à la. 
de l'lntér.i.eur entreprennent ce contTÔ .. méthode des échanges, nou~ ser.ions 
le dans toute son ampleur, le problè- perdants, ne pouvant -envoyer à l'é
me du vil1._i,gc SCTa tout de suite réglé. tta.nger autant de touristes qu'il nou.s 

Certains communiqués qui ont C.té faits en v:ienn~nt de là. 
ces jours derniers sont de nature à nous Si môme k gouvernement ruppr.i
aatislaire_ E.n traçant les grandes lignes mait les restrictions ac.tu.elles et impo
du progra1nme quinquennal. qui ~era éla- sait une am~.e è. ceux qui n' en!repyem
boré. on a tenu compte dee besoins au- neint pas des voyageas, on trouverait 
tant Que dt-., pouibilités. On s'est aoi- chez nou\9. peu de personnes se ~en# 

Sl:neusc~nt attaché à ne pas y faire tant ca-pables de ~r no.s frontières. 
plac e aux <.hose.s qui ne pourra!ent pas. Voilà pourquoj, dans Je toUTÏ.srnt', noos 
être réalisées. Ceci veut diie que 1ett ne devons 1)a.s être des c é<-han~stes >, 
programm ..::~ qU'i sero.nt élabor·és d'après ma.is laiss..!r taiute libeTté d'a-cti'>n. 
ces di.rectiv~ ne se:Tont appliqués QU' Il y a Jeux cat~orjee de touri.stes : 
aprèa un examen approfondi qui .sera ceux qui viennent et repartent après a
poursuiv-i ;usqu'au .ministère. Nou"S, nous volr contemplé les beauté!:t natu;relles et 
chercheron5 la responsabilité de lem non ocux qui font chez nous un séjou.! plu.s 
réa.li at"on, non pas dans les pouvoira ou moins prolongé pour .se divertir. 
mai~ dans les cadres. Les dernlèrcs Malhe,ureu.se:mieint, la Turquie, pour 
déc.U ions du mini.stère de l' Jnté-neur, longtem,os encore, ne -pe-l1t pas attirer 
.ant de rature à modifier la <:onces>- chez elle des touristes. 
tion du village. Désormais, le villag:e, Ils viennent en oe moment chez 
au lieu d'être une in.stitutiQn .i.ndépen- noue et rf"partent aussitôt comme s'il 
dante à laquelle est confié son propTC s'agissait de jeteT à la hâte un coup 
dével<>pp•nHmt, devient une force, Que d'oeil "OUA les fjords de la Norvège ... 
r on fajt arrir de l'intérieur et de lex- Ne fais.o~ pas le rêve de vo1.1loir TC 

térieur. à 1ctQuelle on indique la voie à .sui tenjr chez nous pendant longtemps les 
vre et le .noycn d'utiliser, bie;n et vJte. touri.sbe.9 .-u:ropéens. 
•ce pouvoirs. Quant a.ux cadres qui a. u- Notre ,ay.e. peut être un bu.t <l' cxcur
meront L1 •:harge de cc fonctionnement., sion.s pou.r no9 voisins ains.i QU~ pour 
ils devro~t être sous le contrôle étroit )'Egypte, l'Irak et la Syrie Si nou~ a
du gouvernement. Dans ceis conditions, doptons un principe et u.ne politique 
nous nouis attendons à ce que le~ villaM pou1' le.s aff.aiTes de touTi.sme en perdant 
ges de la Turquie idéale puiseent êtTe de vue ces réa.lités, nous n'arriverons 
fondé. trèi prochainement. à aucun r~~nltat 'Pratique. > 

Kemal UNAL. i 

N'oubliez pas le 
! Un manuscrit rarissime 
1 

peuple !... oriental du x1vmc siècle 
1 

Sa Maje ,t~ le Sultan Abdul-Hamid II L'Institut d'orientalisme de l'Acadé
le Ga.zf, dans sa Haute sollicitude, et pour mie des .ciences de l'U. R. .S. S. vient 
en donner une nouvelle preuve, et ce. sur de recevoir d'Astrak.han un manusc.riit 
la demande de !'Ambassadeur de France, rarissime, cl.ataT>t du XIVème siècle, é
M. Con.i:tan', a fait don en 1907, de ce crit en Lanaue arabe et yeruferrnant un 
terrain à l'ltôpttal " La. Paix ·•. En outre, dKtio.nnaire de l'ancienne langue de 
sur sa liste civile, Sa Majesté a bien vou- Khoresme. 
lu porter Tes frais de construction des S 1 I' · d • ·-"-t 

d l ' · t 1 c on avlS es specl.a.llS es, cc ma-murs e '!ncezn e. . , . . 
. • . , • ., 1 nuscnt p"l'esente une .un.men.se wnportMl 

Ceci n est pas tire d une p1ece an ne # ce pout l'étude des langues uanlennes. 
xée à u~ .. qromanuhntstorÎQue_. ! 11 offre és(a1em~ ~~ vale"UJ" exc~t.io~-

Ce n ~ · t PM souvenir écrit en sty- i nclle par le fait qu 11 permet d etablir 
le et ~n anciens caractères et oubli;. dan.s J'histoice ùes peuples aya.nt vécu au 
un com. 1 Xlllè.m<o .iècle sur le territoire de l'Uz-

Ce qu'on vient de lire a été ~r:'lvé. en 1 beki.sta.n actuei. 
19 36. <JUT une plaque en marbre, posée • • • 
à l'hôpital de la Paix, situé à côté du 1 Des réflexions 1néd1tes 
dépôt des trams de Si~i. <l V lt ' 

Il est B'SeZ drôle de lire dœ éloges' e 0 aire 
à l'adresse d'Abdul-Hamid Il. en nou-
veaux <:a.""ac.tères. 

LE VILAYET 

'foute démarche mé1·lte 

une réponse 

Le .mi.ni.stère de l'intérieur a a!'tirié de
rechef r attention de tous les d~te
mcnts officiels sur le .fait qu.e, d'après 
les statuts organiques, tout citoyen Qui 
adreese une plainte ou dénoT!ce des 
faits aux autorités lac.ales, doit recevoiir 
par écrit une Téponsse. lui indi.Quant la 
suite donnée à sa d .émarche. 

Les uou vclles prisons 

L'on.quête cntr~risc par le minis.tèTe 
de la Justi...:e au .sujet -d.C9 in.stibutions pé
niten.c.ières pour enfants continue. L'an
née prochaine, une mai.son d.e cOOTec· 
tion pour mineur9 sera. créée en notre 
ville. On créera une aussi respective -
ment à Ankara et à lznUr. Cette année, 
des prisons pour adulte9 seTont cons
truites à Bergama. Nazilli et Barlin. 
Elles 'cr-ont toutes du même type et au
ront des <:ellules .séparées po.ur les dé
tenus à qui on ,évite.ra~ à l'avenir, la. 
promiscuité dissolvante de la. salle cœn-
mune. 

Lü tlèjeuncr lies louctlouuah•es 

Beau.cOUJ> de fonctionnaires - est-ce 
zèle ou .-::xcès de lassitude, causée pa.r 
la chaleur l - s'abstiennent de sorti.Y 
à midi et se fon.t porter à mang.er au 
bureau. De ce fait. des centaines de pla
teaux. charg~ de victuailles arrivent 
tous les ioUTs dans les. dépa.rtements of
JJc..els. Ce fait a attiré l'attention du 
vali et président de la Municipalité, 
M. Mu.hittin Ustündag. Considérant Que 
le contact ,des plats et d.es .sauces est 
dangereux pour les do'SIS.Îers et yegistrca 
- et t>ou1rait même leur êtTe fatal -
le vali a sévètement int.e:rdit le ;pOiTt de 
plateaux rl<.:.n~ les dé;J>artements officiels. 
Les employés devront aller déjeuner 
dchorsi pendant le l:le.m.P9 de repos Qui 
leur est 'J'Pbcialement ac.cordé à cet effet. 

LA MUNIClf> ALITE 

Ln traversée du Bosphore 
à la nage 

La MunicipaJité a entT.epris ~ pl"'é
paratif l'!n vue du concours pour la 
traver&ée du Bospho:re à la. nage qu.i 
doit avoir Üeu le 20 août. L• épreu.ve 
n'est pas limitée llllX seuls naSl:eUT• 
turcs ; Je.s étra..nge:rs peuvent aussi s'y 
.inscrire. On a été informé Que de§ cham 
p.aons d'Europe désire11t y participer. 
Pour le mon1en·t. le nombre des pa.rti
cipants est de 1 O. La Munici,paÜté af
fectera au gagnant un prix ru, ,200 Ltq5. 

Kalilarya, lku lie villéuiuturc 

Le vilb<ie de Kalitarya a été ~nglobé 
dans les l\Jnites de la ville d'Istanbul ; 
comme c'~t en même t,emp.s IUifl. lieu de 
vjJlég1atu;·e, les ressortissants étrangu& 
pourront y r~sid.e.r. 

Pus de communications dh·cctes 

A -partir d'aujourd'hui, également, 
les dl.ispoSJ.tions ,de la nouvelle procédu.
Te seront appliquées dans ]e.9 dépôts 
et les a.ff:llres du porL C.,tt:e procédure 
est toutefois pyovisoire. Dans trois mois, 
on procédera. P. !"élaboration d'un nou
veau règlement d'a,pTès les 'résultats que 
l' o.n aura obtenus. 

Le retour du général S••yll 

Le général Seyfi, commandant gêné# 
'Tal de la .surveil1a.nce d-01Uanière, d.e re
tour d'une jnspoction qu'il a .feite da1111 
les vila.yets orientaux, est rentré hier à 
Istanbul. 

LES TOURISTES 
Excursion nistc's 

tchécoslovaques 
al11~ma11ds 

et 1m1onais 

Un groupe de proifeaseurs et d' uni 
verSitaires allemands est a.nivé à ls
tanool ; uos hôtes sont parti& poU!I' l'A
n.atolie, en voyage d'études, so.u-s la &ur

veillance de M. lhrahim Hakki cdo
cent>, de la Faculté des lettree. 

Aujourd'hui sont attendus des étu -
<liants tchécoslovaques qui visiteront 
Istanbul 

H.ie.r, également, un gro-upe de boy
. ~ cuts polonais, sous la conduite du 
Prof. G. ::;laby, e.st arrivé en notre vi1le 
où ils p.il!seront quatre joms. 11, .sont 
J.., hôtes du )ycée de Galata.oaray. llo 
avaient représenté le 9COUtisme polonais 
au J amborry national r<>wnain de Bra • 
oov. 

De l'influence des noms 

Jusqu'd ces temps derniers, on cro11att 
chez nous, d un rapport entre la person
ne et le nom que celle-ci portait. 

Atm!, ceux qui s'appelaient gettk étalent 
considérés comme ayant l'dme très sen
sible, ceux s'appelant Celâdet étalent ré
putés courageux. 

Ceci provient d'une conviction religieu
se •uivant laquelle ces noms étalent des 
don! de Dieu. 

1 Ibni-Sina) était un mélange de 

péripatétisme et de théories orien

tales. Nous en empruntons le texte 

d Z' i.\nkara: 
Les b,bliothèques d'Istanbul renfer

ment de nombreux exemplaires de mul
t1ples livres et brochures d'Avicenne. 
Parmi eux ee trouvent deux ouvrages en 
vers qui traitent de la médecine. Le 
plus long de;S deux, celui qui se com
pose de 750 à 800 •trophes, a été com
menté P>.r Avèrrhès, (1198-1265). le 
célèbre m.édeci,n et philosophe arabe de 
Cordoue. Le texte original fut imprJmé 
à Calcutta en 1829. 

Medyen bin Abdürrahman, un cl.es 
~n~.d ecins de l'hosp,ice d'Egypte, a com
menté en 1589 le eecond poème sou.s le 
titre (El Kavl-Enis ve Dürrünneiis 
ala manzwnetih Seyhürreis). Nous ne 
savons pas si ce PC>ème et son cornmc n
tai.re ont été imprimés. J' a1 trouvé ce 
commentaires.à lstanbul,dans !.es biblio~ 
thèQues de R.agip Pasa et Velieddin. 
J'ai vu r original de ce 'P~ème dans la 
bibliothèQuc de Ba.gdadli Vehb1. On 
remarque quelques différences entre ce~ 
trois exem;plaJres. 

Je ne suis pa.s médecin, mai je con

P.our d:agnostiqucr les malad~es et 
pour les qualifier, il faut · prendre en 
considération, c<>11nme µrenller indice, 
les aJimei1ts absorbé.a. 

Le second. indice est r âge du malade 
et le troisième, le clirn.a t et le ml lieu où 
il se trouve. 

Les salions constituent le quatrième 
et le plus pllécieux in,dice pour le m.é~ 
dec.tn. 

Le printerr11ps étant n.aburellement 
chaud et humide, constitue la plus belle 
et la plus tempérée des 9Bieons. 

A cette éP-OQue, le aansz est en mou
v ement. Au printemps, il faut prendi-e 
un yepas composé d'a.limcnt-s 8.S{réables 
et qui forment du .sang. Il est :r"!ui.ible 
de ne pas mangeT à sa faim. Gmde-toi 
de rn.ang-er trop de douceurs pendant 
cette saison. Ces aliments sont nuisi# 
bles pour le sang. 

Puis vient 1' été. Cette sa.ison est 
chaude et sèc.he. Gho.isi.s des mets de 
nature froide. Abstiens-toi d'aller trop 
souvent '\.U hamam. Contente#toi de ra
fraîchlr ton corps a.vec de reau fro-ide. 
Garde-toi de veiller au-delà de tes for
ces. Ne te fatigues paa en travaillant 
trop. Ne te fâche 1pas pour n'-im'porte 
quelle cause 

L' autom!lc, excessivement sec et fro.id 
met en mouvement l'amour chez l'hom~ nais l"arabe qui est la langue dont s'est 

!'lllervic notre Avicenne, l'un des 'Plu.s me. 
grands méJecins et philosophes du mon- Prends $?0.T.de alors de mani:ter dc.s 
d.e pour écrire ses oeuvres, dont le mets salés e:t: conservés. Ils eont la cau
nomb•e dépasse 150. se d'un.e multitude d.e maladieo. Dimi

Dcpu,is neuf siècles, ses paroles ont nue la f.réQuenee des Telations .scxuel
été tran:Jmi.<fes 3fU Turc par l'entremise 1cs. Va peu au hamam. Aucun mal n' 
des étranger..s. Il ne s'est pas servi die &a est à crai~dTe par oette sais.on des vian· 
La,ngu.e ma.te.rnelle pour écrire ses oeu~ des "R"rasses et des poi99ons. Prends dee 
vres, et il n·a trouvé jusqu'à pré~t. "1 "" tèqu.es et des raisins. 
parmi les Turcs, Qu'un seul traducteur: L'hiver f'St de sa nature hoide et 
c'est un médecin turc, fort Ôrudtt. T o- humide. Les relations sexuelles .ne pré
katli Mustafa, qui a traduit, en 1765, sentent par alors d'inconvén.ients. De
son oeuvre célèbre, (Kan.un), ainsi que meure souvent au rep.os et fais peu de 
los commentaires de ce l.vre. mouvements. ~ploie leau tiède. 

l' me paraît très regrettable, qu'au- Couche su.r un matelas moelleux. Et 
]. ourd'huô encore, no.s étudiants en mé- • f ·d ]' t · pour ne p."l.s te Te roi 1r, cnve oppc- 01 

decine et e-n phiiosophie nE: pui~nt dan~ de lon2UOS couvertuTcs. 
profiter d!!s lumières de ce c fils d'une Lève#toi de table avant d'êt!"e com-

C'étatt là, d'ailleurs, une conviction rid.i- étoile >, - le mère d"Avicenne !'appe- plètemcint ra.ssasié. Peu de mets -pris a· 
cule. lait Sitaré. vec appétit te préserveront du besoin 

En effet, que tle femmes s'appelant Gül Parmi les oeuvres non encoT~ im- d" en p;rendre trop sans appétit. Parta# 
primées d'Avjoennc, j'ai tradu.ît en pré- b d. f (Rose) ou Zümbül 1 Jac11nthe) et qui sont g e ton tu e igesti en tro1S 1>artica : 

cependant franchement antipathiques 1 mier lieu !e poème médical cité plus l'une pour les aliments solides. l'autre 
haut, en me ~ant sur le texte arabe h 1 · " Que ct'hommes portant les noms pro- pour les oi~sons. et e tr0o151eane 'POU.r 

metteurs de Kahraman (héros), Aslan que j'di copié dans les biblioth~~1ues l'air. 
d' lstanbul. Voici le rO..umé des pru.sa-(lion), Kaplan (tigre), qui sont peureux Si tu ne re-mpbs pas complèt.emf'nt de 
ges Les phis Îitnportants : et craintifs comme ... des lapins / cette façon ton estomac, tu ne con.ser-

c 0 1 toi qui demandes le &ecret de 
Mats ceci avait son. bon. côté. On se veras pas la santé. 

la ~anté, entends de moi les vérités mé-
montrait ctiffictle dans le ChcAx des N'aie pas .--.i1r de me p~r toute.9 

dicales les plus sûres. Tout ce Qui existe ,....--
1101ns. est composé e!~ntiellement des Qua- Jei:1; Questions qui te viennent à r esprit, 

Il semble qu'ü n'en est plus ainst, au- d tu es dev3 nt un homme Qui connait des tre éléments daru. lesqut:ls Dieu a épo-
;ourd/hui, rar je connats des pères de D' · ?l'lmèd ..... à toua les maux et qw est à sé le mys~;re de sa création. 11~u. QW ...... ... 
famille qui ont donné à leurs enfants le , l.a h 1 n~me d' ex ... liQuer ~es parol.ee. Il te Té# dirige toute .l"Xistence. a crée c a eur. """ .,.... 
nom de Suzan - ce qut veut dire, qui 1 fr ·d vêlera les st>erets de m. mé-decine. se-1.,, .,écher~3Se, l'h~midité et e 01 , et 
brûle, en iranten - et celut de Lucrèce, d ·1- r_rets qu'•I 2<>rde 1'alousement --chés. en a fait les matière:s e ces quatre e e- ~ ~ ..-
- qut est un nom. tout à fait étranger. ments. C•-s derniets, en se c<>mhinant de C'est le Ojeu qui connait tout qul 

Il a été recommandé a..ux direction& L'un de ces pères était 1non ami. Au · 1 • · " 
différentes farons, ont formé tout ce ma révé e ce.co ~rets en m oroonnant 

centrales des aervices municu>a.ux de sortir d'une séance de cinéma, je lui ai .... dt": bien retenjr 1- parol-rs d ..... "'"vants.. 
' b · d dr d' t é qui· eXJ'ste ... ,,... la terre e-t dans 1-- ......,. .....,. ""'"' .sa stcn1r e cor.respon c rrectemen der/land pourquoi il avait l'intention, ·- ~ H p 1 s 

ci.eiux. Les Quatres él~ments, ba~ de la prè~ yppoaatc, to émée, .. ocra.te 
avec les .sous--gouvernorats et autres §ec s'il lui nai..s&ait une fille, de lut donner le I f e Gal.en. c'est moi qui suis C\ctuelle-
. ' ' 1 ' d ' d nature, sont : }' ea.u. e CU, la teTre et lions municipa es. 1

.malS e 6 n reMer nom de Lucrèce. . mMlt le mdÎtr.e de ce domaine. 
à la présirlence de la Municipe.Lié. - Parce que, me répandit-il, le film de 1 l_..;,"';;·r,,.========_,,....,,,,_===..,,;~=,.,,====.----=..,------

1 ... c <.lé.lJat·cadèt·e des bateaux. Lucrèce Boroia, que nous venons de voir, - --- - - -- -

Le nouveau débarcadère con.sitruit m'a beaucoup plu et que 1e renouvelle - r"""'!!'.::~-------------':'--------r'!::'1'!:""...,lll .,.,.,.ili'.,.,......,. 
par I' cAkay>, pour les bateaux de 1(,..,. rat ce plal3ir que j'ai éprouvé toutes les 
dikoy, sera i.na~é oolennellement le fois que i'appel!erat ma fflle 1 
29 octobre à l'occasion de la fête de la. Je lui fis comprendre que Lucrece Bor-
Républiqu~·. La pose en a;e;ra entam.ée 1 gia était une mauvaise femme. 
vers La. fin septanhre. Juoqu'à aon mon-! Il s'est mtme dit qu'elle avait été la 
tage définitif, l'ancien débarcadère ne concubine de son pire et de son frère / 
sera pu déinonté. - Si tu tiens~ a1outat-1e, aux n.oms hiB-

Lc!> nouveaux autobus toriques, pourquoi ne pas évoquer cett.e 
autre Lucrèce, cette grande da1ne romaz-

La Mu-.icipalité d'Istanbul comptant ne qui se tua de désespoir apris avoir été 
expl-01tcr eJle-même. les sei:v.ioea d'a,ut.o# 1 outragée par un fils de Tarquin le Su. -
bus. .à partir de l'année proc.ha.iine. oon-1 perbe, événement tagique qui amena l'é
tractera un e?niPruint qui lui servira à 1 tablissement de la République à Rome ? 
I' acliat de 1 00 de oes voitures du der- Depuis, le nom de Lucrèce sert à désigner 
nie.r .systèmt!. ElLe s'est adressée au gou- les femmes fières et vertueuses out pré
verneme.nt pour dennand.e.r que les nou- fèrent la mort au désho1111.eur. : .. 
vea.u.x autobus 'jouissent de la franchi6e Cette Lucrèce s'est comportée comme 
dou.a.nière. l'eût fatt une femme turque et elle a 

La taxe de 1n•cstation passé à l'histoire avec le prestige qui 

On a c'tabH la liste de tous ceux aui, 
n'ayant pa.s payé l'impôt de prestation, 
V10nt s'en acquitter en tra.vai.lla.nt à la.. 
réfection des routes, et cela. à partir du 

sied au femmes turques. 
Il n.11 a donc pas de mal à donner ce 

nom à ta fille. 
Mals, par cantre, tu ne peux ni ne dois 

turqulser la Lucrèce que tu as vue dans mois proch.a.in. 
L'ENSEIGNEMENT le film 1 " 

Je m'adresst:. d ceux qut, sous l'empire 
Les in,.,lltutem·s fout !.lu camping des impressions produites sur eux par un 

film, donnent à leurs enfants des noms 
tels que Messaline et autres ... 

.Jl.!ontrons-nous judicieux dans le choix 

De telles balivernes pouvaient pas

ser en 1902. Mais en 19~6. personne 
nt; peut êr::-~ dupe. 

Vu le succès rema>oibé par le camp 
organisé l\ Bûyükada., à l'intention des 
instituteur" 11 ,. ,été d.écid.é d'en pro· 

On achève de cataloguer à Lénin - lOOl$iCer La. durée pouT quinze jouTe en• 
grad, la riche bibliothèque et une par- core. 

des noms. 

(Du 
M. Turha.n TAN. 

«Cumhuriyeh) 

A qui ·l!>Partenait le t~rain qu'Ab
dul-Hamid avait fait don } 

Il faut enlever cette pl(Ulue comnié
morative si Ti.d.icule 1 

Que ce soit sous le rèv.ne du !Uftan 
Süleyman ou sous celui d'Ahdul-Ha
,mid et en définitiv.c sous n'importe 
quel rè-gn .!, ch.al:lue monument édifié, 
chaque ~ÔJ>ital construit ra été avec. 
l'argent d:.a peuple que celui-ci a gagné 
à la 6\1.CUr rl e '!On front f 

Sut des PlllQueS pareilles, il Y a lieu 
de re~errÎt'T le peuple, et non Abdul 
Hamid 1 

Orhan SELIM. 

ti.e de.s a.rchivC:9 ayant arpp.aTtenu à Vol
taire et qui ont été acquis après A mort 
par Catherine Il. Depuis Jo.r.s. ils n'a -
vaient i mais été .classés. 

La bibli~hèQue de Voltaire compor
te près de 20.000 volumes. .Beaucoup 
de livres Portent sur les marges des noM 
te.a rn.an~crites ayant pour la plupart 

Les nouvelles écoles 

Le ministre de l'ln.st:ructicm PubliQue 
a donné i'auto:ri.sa.tion pour l'ouverture 
à partir de la prochaine année .scolaire, 
de trois :l.OUvellea écoles moyennea: à 
Bakirkoy, Ka.._ et Süleymaniye. 

LES DOUANES 
un caractère ipolé:miquie. Elles relèvent • 
les vues de Voltaire sur d.verses que. ! Le translert des cnti•epôts 
tion• Qu'il n'a paa aboTdéee dan• ses : C'est ce matin, à 10 heme9, que le 
oeuvres. Les plus intére.saantes &Ont re- transfert du entrepôts des douanes à 
prod. ite.:s dans- un ca.talogu.e qu'on rédi# la direction du Port a commencé. Les 
ge en langues russe et fran<;aise et QUÎ C>pérations Ont C'OTnmencé par ]' entren>Ôt 
sera envoyé à 1' expositiOJl intcmationa· No. 1, à Galata.. 
le de 19 l 7, à Paris. Les administrations des douan~ et 

Une nouvelle ligne 
tchécoslovaque 

Prague, 13. - Le 1 7 crt., oera inall
guré.c une nouvelle ligne p()<'lltale aérien
ne tchécoslovaque qui a.ssuter& un aet· 

vice hebdom.a.daire iU'QU' à Adm l>&1' 
lItalie, l'Egypte, I' Ara.hie S..oudite. Un 
autre serv>.et, également h<-bdomadaire. 
.Be diria-em, toujours: à travCl"8 !'Italie. 
V<l'S r Afrique Orientale et la. Soanal;e 1 
a.nelaise et fr....,,..;.,.e. l 

Pauvre homme, comment 
J'ai passé une journée à 

as-tu été réduit en cet état 7 
Büyiikada 1 
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Un nouvel] établissement fondé sur les bases modernes de la technique des assurances 
_____ , 

SOtlETE ANONYME 
TURQUE D'~SSURA"CES 

a 
, 

co 111111 en ce ' a travailler Kinadjia11 au Biiyük Han . ' . 
VJS-~l-VIS Poste Ce11trale de la 

Vous pourrez obtenir gratuitement tous les renseignements voulus au sujet des difficultés 
avec lesquelles vous seriez aux prises dans le domaine des assurances. 

'-------------------------·---·---------------------------------------------------' CONTE DU BEYOGLU 

Lesdeuxvoleurs 
c N'insi.~tez pas, mon a.mi nous V. E m1· q t F. c· .. ~e 

VOU< p~~,~~·~~d::,m d:=:l~ ·~. 'd.,· 1e cono ne e 1na11 1e1 MOUVEMENT MARITIME 
Maillères, qu.i, tout interdit de la scè-

-·-Par Daniel Riche. 

ne, n'ava!t rien dit, jusque-là. 11 me 
semble que, vous aussi, monsieur, je 
vous rrouve également chez moi san.s 

De sa jolie voix fraiche qui vibrait que je './Ous y aie oonrié ? 

Un dén1enti 

Les actions et obligations 
nationales- .étant exemptes de 

différent. tou.s droits et impôts, on dément 
joyeuse, même aux heures les plus gr.a- - Moi, monsieur, c'est 
ves, Ti.grette murmura : je suis Ïn..;.pe-cteUT de poJice. 

- Mon chéri, tu vas m'attendre dans c· c~t un mensonge, huTla Jac~ 
ce petit salon, bien sagement, sans maT- ques, un odieux rmenson$te 1 

les bruits qui o.nt comu que certain{'s 
d'entre eHe~ 9fffaient so~ ;i l'im
'PÔt. cher, sans toll8Ser, aan.s bo~er. Je reste - Ça ~:uffit. Allez, cm.menez - mol 

un mo.ment avec mOtD. nta.n, dan15 ma cette can.Ulle au commissariat. 1 
lQl{e à l'OP_éra.. puis je me plains d'une Saluant M. de Maillères, il fit pas. 

alfreuse migra.me; n_ous qwttora le{ aer devant lui les deux domesti'lues et 

Les commissionnaires 

en douane théâtre, lui va au cercle, rnOll je rentTe. Jacques. 

Et alors L'.l aura.s t~t le temps Que tu Le gro?Jpe. parvenu au rrùlieu de la Les réforme:s réalisées dans les for
voudra.s pour me dire toutes sortes de rue: solit.J.ire à cette heure tardive, malités don.'injères ont ému les comnus-
genblles cho&eL Froberville qui, ayant allongé le pas, sion.naire.s en douane des setviccs des-

Jacquea vou.lu.t protester : précédait, maintenant les trois hom- Quels on se passera de nlus ein plu;. 
c lntoroduit e.n cachette, gêné de cette mes, se retourna bJTU!4Quement. Aussi, ont-ils résolu de former entre 

situation anormale, il ne trouver.ait rien D'un coup de tête, il fit rouler ipar 1 eux d~s groupes et de fonder, ainsi, des 
à 1.ui d.ire d"ai;mable ... > terre un de! domestiques, d'un coup de 

1
1naisons de représentations co.rnmen:ia-

Maia un baiser jeté au hasard et· pi<""d en p)ein poitrine, il envoya l'au-: ie-s comme cela se fait en Eux0tp~. 
lombi "'1r !'oeil l'av-la, .et lor~u'il' tre s'aplatir contre un mur, puis, PTe-'L'' t t' d embal-
roucvrit le• yeux. te~ .une Vl."'o.n deli~-. nant Jacques par la main, au criple !>:a- unpor a IOn es. 
te et .t~:itdnte qw s. evanou1t lorsQu 0 .n 1 Jop. iJ l'entraîna vers la rue voisine, où !ages pour les figues 
v~ut l etretlldre, la 1eune fetnme ava.Jt les. vaJet~. 2.peur.és, ne les ayant pas , , . 
durparu. 1 pours-ujvis, il le lâcha, TaEsuré, disant ra- L ouvertul'.e du marclle des f19,11es est 

Jacques eut Un claquement ~mpatient p:d~ment . fixée au., 18 cou.na.nt. 
des doigta el marcha vers ~ ~o.rt~ ; _ Vou!'\ voyez Qtte je ne suis pas un Le ~n·~·~re de l'E. N. ~onnant .suite 
mats, devant le ba.ttant, il s aneta, I mauvai!'I bougre 1 aux deniattC.hes faites aup.res de hn par 
aruue~. S'engag~ .!>eul d~s I'hôte-1 quï! c Vous m'avez rendu service, je', fe-.s ~égociants, a consenti à ac.Gô'r~.eT des 
conn~1t ·mal, T18Quer d etre rencontre I viena de vous sa:uver 1••• devlSies pour 30.000 l..stg. pour l im'POY

sans pouvoir expliquer sa présence était c Et 1JÎ Je m.aTÎ demeuye à iamais tation ex:lus.ive .d'emballages Fervant 
déraisonn.:Wle. 1 convaincu qu'il a eu à fair.e à deux aux figues. . 

u fallait ~eurer dans ce salon el cambriole·""' votre pet;te amie ""' m'en Pour le bon renom de 
attendre. p.atbemment le retour de ce voudra ':>J.S tro.p P,uisqu'el1e pouna se • 
petit être ~hair.mant et tyrannique, •i dêre : 1 nos produits 
bien n<>irnmc. T igrette. c - Tout est perdu fors l'hon 

En.foncé dans une bergère a.u.x douil- neur 1 "' ' 
Jets cous. iin.s de plu.me, le jeune homme 
soupira, avec dea hochements approba
l• fs de la tête : 

Les premiers soupirs de l'amour 

Une statue d'Auguste 

à Posilipo 

Certain~ .éta.bliS9ements. ap.rès avoir 
mélangé à l'étranger nos rai.sins avec 
d'autres, Ica vendent co.rrune ei c' étaimt 
an.Uruement des ipT<>duits turcs. , 

Sont les derniers de la sagesse... Naples, 1 3. - M. Mussolini a fait 
Mai.s, ':>ru~uemcnt, il fut debout, un don à la ville de Naples .d'une statue 

peu pâle. Devant lui, les grands rideaux d' Au~~t!.!!,ui s-era érigée à Posilipo, 

Pour empêcher cette contreficu"::on, il 
a été déci<lé <le n.e pas petitnettre r ex
J.'OTtation Je chez .nous des rais~n9 Qui 
;i auraien! i:-~.s été manipuJés et '!mha!lérs 
<la.ne le pay9 m,êrne. 

;~a:is c~:ci:~e:,-tto::ie:'t~inte d.,. 1 I' Banca Commerciale ltallana 
Y avait-il don.c quelqu'un caché der-

nere I RésoJu.m61l.t, alla.nt à la fenêtre. Il Capital en!lèrement msé et résems 
il tira Ica rideaux.. , Lit. 81'~<l.24c4.393.~5 

Debout, collé contre le vitrage, u.n 1 Dlreet!on Centrale MILAN 
homme ee tenait. un ho.mrne qu'il ne Flliale.s dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 
connaissait '}jas. Grand, bien pris dans' IZMIR, LONDRES 
eon hahi.t noir. l'orchidée à la bouton-1 NEW-YORIC 
nière, il avait belle allure et, sur 86 fa- Créatlono d l'Etrllnger : 
ce rasée à l'américaine, un sourire na.r- Banca Commerciale Jtaliana (France) 
Quo.La ac inarqua.it. j Pari.3, Marseille, Nice, Menton, Car_-

- Qui êtea·voo.s I demanda Jac- nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte-
ques, la voix étranglée. J Carlo, Juan-les-Ptfls, Casablanca, 

- Ne vou.s effrayez pas, monsieur. ie 

1 

(Maroc). 
ne vous "~ux aucun m.al bien au con

Bllnca Commerciale ltaltan4 e Bulgara traire 1 
Sofia, Burgas, Plovd11. Varna. 

- Qui êtes·vous } Tépéta JacQue...... . Banca Commercfrzle Italiana e Greca 
rna.chmaleanent. 1 

_ Ah l vous tenez beauc0<1o à ,,._ 1 Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
i Banca Commerciale Italiana e Rumana, Voir mon nom... Je n'y vois aucun 

'nconvénient : je me nomme Georgies 
Frobervilk Cela ne vous apprend rien, 
Mais pour me :présenter à vous d'une 
façon plus complète, j'ajouitera.i Que je 
suis un grand ami de M. ATaène Lu .. 
Pin .et un t:runenU irréconciliable de c.er .. 

Bucarest. Arad, Braïla, BrosotJ, Con1-
tant2a, Cluj. Galatz Teml•cara, Si
biu. 

Banca Commercfala Iia.liana per l'Egtt
to, Alexandrie, Le Catre. Demanour 
Mansourah, etc. 

Lain policier anglais dont vous avez san! Banca Co1nmerctale Italtana TrWJt C11 
doute enttndu parler : Sherlock Hol· Ne1D· York. 

tnès. 1 Banca Commerc1ale ftal1ana Truat C11 
- M:i.is aJor.s, vous êtes un camhTio- Bo1ton. 

leur I 1 Banca Commerciale ltallllna Trust C11 
- Vou.a en ètot un autre, cher mon~ Philadelph1a. 

aleu.r, nou• sommes. je le répète, deux 1 /fil' tl d l'F.t 
v<>I d . d · 1 A ia ans . ranger 

e~~s, vous e ~oeur, 1 moi_ alrgent I! Banca della Svizz.era Itallana: Lugano 
~ntenµOn~·llOUB, c est pus s:imp e. , , 

_ Vous ête. une fière canaille f Bellinzona. Chi'"101 Locarno, Men-

- J'i.n:siste, dit·il toujouTS souriant dri.rio. 
Ile faites J>a• de bruit. Réfléchi.sez bien. Banque Françal.!e et Italienne J;OUr 

Il V11lut mieux que le maître de cet hô- l'Amérique du Sud. 
lei soit .o<>ulagé de quelques bibelots d~ · len France) Pari.! 
t>rix que J'avolr sa vie à tout jamais fen Argentine) Buenos-Aurea, Ro-
Et.ttristée naT le 30uvenir de la trahjson . iario de Santa-Fé. 
de aa femme... lau Brésil) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja-

Tandi& -:iu'iJ parlait, M. F roberv.lle nelro, Santo•, Bahia Cutlr11ba, 1 

Î<>rçait comme le plus vulgaire d.,. carn- Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
b l • b · d IPernambucoJ. 1 ro eu.rs, le petit secret.aire en OJS e 
toae de la jeune fe1111Tne. 1 au Chlll) Santiago, Valpllraiso, 

Mais bru~Quem-ent, Ja porte ,·ouvrit, /en Colombie) Bogota, Baran-
"-l M. de Ma.illè.res, le mari de T.~relle, quUla. 
~om~né de deux domestiques fit fer. Uruguay) Montevtdeo. 
ll"'flJiDtion d"n.s le boudo.i.T. Banca U11garo-Italiana. Budapest, Hat-

b 
- Je vous prends au:r le fai~ miséra- van, Ml.!kole, Mako, Kormed, Oro•-

1.,. 1 hllza, Szeged, etc. 
C. • 1 . . , I" Banco Italtano !en Equateur) aa11aquU 

f ene na.r a mtuatJon etransternent !J!anta ''I 
a.usse dan.i Jaquelle il .se trouvait. Jac-1' · 

b.aq~• recula, en une attitude humiliée. Banco Italiano rau Pérou) Lima Are-1 
lb qulpa, Callao, Cuzca. Trujillo,' Toll-ut.i.ant de vagues exc<L'!CS : 

na, Mollienao, '"'fiic!auo. Ica, Ptura, - Je allis confus... mon~eur ... l' Puna, Chiner.a Alta. 
andis <iue Froberville, ouperbc dans Hrolltska Banka D. D. Zagreb, Sou•.tak. 

~°'Tl. frac noir, aaluajt d'Wle inclinaison società' rtaltana d1 Crt.d1ta ~· Milan, 
e tête 1. maître de la maison. 

~l 1 . . . d •. 
t~J'n--l~ vo~x a

1 
u tor~tatre, CSJ.gna nt aoJ\ 

d -. ..,.., ice invo o.nt:.a.ifle, 0-.rd<>nnait aux 
0 tneatiques : 

% - Empolgnez-moi cet hQmme, c'eti.t 
~er ~ux repr.i.a de justice. 

~ -- Moi '} dit Jacques épouvanté, 
01

• ce :t'est pas vrai 
"' -- Je me trom.pe. soit 1 Alors, voulez~ 
~~ noua dif'e ce Que vous veniez faire 

l~""ouei. •~tant aans réponse. cruel-
ent, le volew- inai.ta : 

\> ,...__ AU.,n , expliquez.vous '}... Si 
ou, . • b . 1 

cette n e~es .pas venu pour ca.m no er 
" .maison (Ille faites-vous chez mon
"'rl 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, 
lazzo Kara.koy, 
44841·2·3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléphQne, Pénl, 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. 
DlreetJon: Tél. 22900. - OpémtJans gén.: 

22915. - Port.eteullle Doou.ment 22903. 
Pœlt!on: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

~noe de Péra, L>tlkllU c..cld. 247, All 
NamJ.11: Han, Tél P. 1046. 

Succuraale d'Izmir 

Location de coffre1-fort• à Pba, Gala
ta, l1tllnbul. 

SERVICE TRAVELBR'S CHEQUES 

La n1éthode californienne 

pour le séchage des rai

sins sera appliquée 

en Turquie 
La com.~l'..ission présidée par le DI. 

Bade, spér;aliste du ministè"" de l'E:.. N., 
est arrivée à Mani-sa. 

A la réur.ion qui a été tenu.e et à la~ 
;:'luelle iprren.ai·ent part les prop-riéta.irc! de 
vignoble.;, \/!. Bade a conseillé de suivre 
la méthode ad~tée en CalifOO'me pQW" 
le séchage des raisins, a.ttend·u que les 
raisins de ce pays sont en faveur en 
Alle.ma41ne. 

Le spécialiste a expliqué, en mêm.e 
Lem~ cette méthode. 

Elle eero. appÜquée à titre exipériinen
ta 1 à IZ1111ir e.t à Kemalpasa, 

Les achats des coopéra

tives d'lzn1ir 

l . Il ~ été déc:id.é que les co01pératives 
d lznur s..:: founUraient des rai.si:ls dont 
elles o,nt beso.i.n auprès de l'Organisad 
ti.on des raisiins QUJ, de ce chef, se con
tenter a d'une colllJllismon .-le l. 5 0 
Pour cent alors que les autres intermé
diaires r>Ttinaient jusqu'.ici, de 2 à 5 
Pour cent de co.nuniss.ion. 

Les cooi:éra.tives devront publier dee 
1'ulletins !lcbdornada.ires 

D'où provient Ja baisse 

des prix de la viande de 

boucherie? 

Nous avens déjà annoncé qu'il y a.va.il 
une baisse très sensible su;r Jes prix de 
la via.n.dc de bou.ohe:ûe. 

B.ien que l' A&:IOGi.ation des Bouchers 
l'attribue à 1' augmentation du bétail. 
cœi n' e_,t pas l'avis de certains hou
e.bers d'Em.inonü et de Balikpazar. 

D'a.Prè!I .:es de:r.rUers, certains de leuns 
conhères se S<Ml.t réunis et n'ont plu.s 
voulu se urvir pour le tnan-:sport de la 
viande, des canùons appa:rten.ant à r As
sociation. vu les prix élevés de transpOit. 

Celle-<1i, pour faire venir lea récal
citrants à réc.ipiscence, a commencé à 
fow-n.ir de la viande au Prix de 'l"evient 
aux. b°"0~'" fahant. partie de l'asso- 1

1 

ciahon d ou cette bai.sse de prix.. 
Mais comme il est inadnrissihle que 

Ja même v-1and.e &e vende à divers 'Prix. 
la m'UJlicioalité .interviendra. 

Tout ceci prouve, en effet que j~
qu 'ici, il y avai.t spéculation. 

La lutte contre les bêtes 

nuisibles à l'agriculture 
Les oblioations de la nouvelle 

1 loi.-Lc!:i battues de '>auuliers. -
· Parasites 

Depuis !'application des <Üspositfons 
de la nouvelle loi. concernant la lutte 
à entreprendre contre les arumaux nui
ai.bles à l'a1rl'ieulture, des résultats très 
aatisfaîsaint;,, ont été obtenus.. 

La lutte la 'Plua v:ive est me.née con
tre les aa.nirlia.. 

LLOTD TfelESTINO 
Galata, :\Jerkez Rihtlm han, Tél- 44870-7-8-9 

DEPARTS 

fm effet. d'aµrès ladite lo.i, dès que 
les employés de r agriculture sont in
formés que ces bêtes ont fait 1erur apipa.-

11 ls "'O parti.ra sumeot1· 11) AoOt à 17 h. puur 1"nlonique, Metelia, L'm)·rno, le Plr~e ;rjtion, ils obligent les vi ageois à en- .. r.. o::1 

treprendre des battues, le ministère corn- P1-ttras, Brindisi, \'enise et Trieste. 
pétent 8e; chaTgeant de leur fournir des AYENTINO partira sarne·li 15 ,\olÎ~ à l7 h. pour Bourgas, Varo1t., Con&tu.nt:t.tt, Sou-
armes, de ld poudxe et des balleJ. ina. lialatz, Braila. Souliua, Cen1tanlza., Vtt.rnll, et Bourgas. 

CAMl'IDO(;LlO partira ~amec!i 15 AuL)t à 17 /J. des Quais de Galata. puur le Les ..san~liers sont très prolifiques, 
lls s'att&:1uent aux vignobles. aux Pirée, Naples, Marseille ot. üênett. 

ARHAZlA pattlra Mercredi 19 Aoôt. i\ 17 h. pour Bourga:t. \'arna, Conatantza champs de maïs, aux vergers et causent 
Sgufina, Galatz, et Brailt1.. 

beaucoup de :ravages. A~SIHIA partira jeu•ti ::!J AoOt. à 17 h. polof Cavalla, St:t.Iouique, Volo, Piré••, l'atrae 
Chaque villageois est obligé d'ap- 8anti-Quaranta., Brindisi, Ancone, \'eni9e el TrJe9te. 

Porter à qui d.e droit la queue du 88.ll~ 
glier qu'il a a.battu. Le "n1 CILIClA pariira le Jeudi 20 AoOt à ~î h. pu.ur Boutgaa, V~na, et Conatant:t.a. 

Ceux · b 1 e paquebo;-poste CELIO partlrtt \'en1lrl'1t1 21 Aout à l:J h. J•r6t~1se11 dea quais QUI en apportent eaucoUJP, • ' 
• ' • · · t 1 de Galata. pour le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste. sont recompenses pecunla.iremen . C 

L ·b d 1· · • t MERANO partiru .\ft\rcr~di 2H AoOt à l7 h. pour Hourgaz, Varna, onst.~1111za, ~ouliaa e nom re es sang 1ers nus a mor 
tt • dans les di'ff• t en GR!a1z Braila, Soulin11. Constantza, Varna et Bour~as. ce e annee, eren s -1 • . ( 

d · d . t de 75 000 ~Et\1C1A partira ,Jt\uiti 27 Aot1' ù 17 h. pour Bourgas, \ nroa, }unstaotza, Üdt\ri.~a ro1ts u pays es . . 
Mai comme la nouvelle loi a été miee j Hatourn, Tr6hizonrfe, ~an1soun, Varna. el Hourtca~. ~ 1-, b. pour le 1•1'r'o, !'airas, Nitnles' 

". I . , Le vapeur A VE:\TINO partira Je jeudi ·~7 Aoli' " u t" 

en vtgueu.r J , n ~ a ?as tr~ ri.tar11eille et Gênes. 
longtemps e.ncore, c est la un chiffre nu-
nimwn et nul doute que J'année orochai· 
ne nous vt>rrons au tableau de oh.asse. 
des chiffres de l 00.000 et de 125.000 
bêtes abattues. 

Une autre bête nuisible 
re ""'l le •at des champs, 
surtout aux céréales. 

à l'agricultu· 
qui s" attaQue 

PouT le détruire, on emploie des grai
nes ernpoi~nnées et des gaz toxiQucs. 

Dans l.a régjon de Bursa, on entJe~ 
prend éga.lèment la lutte contre un pa

rasrte qui s"attaque a.ux mûriers, et à 
Mani.sa et Adana, contre d'autres s'at
taquant aux vignobles. 

Il est à noter que la nouve-lle loi 
pr.évoit d~~ pénalités contre le!'t v.illa
geoia qui .-.-e s'acquittent pas des obli~ 
g.ations qui leuT sont dévolues. 

C'est a.in.si que tous ceux qui ne don
ne.nt r:>&S immédiatement avis à l' em
ployé de l'agtTicrulture de l'apparition 
de bêtes nu.!sibles ou de par.a"ites d.an6 
leur.s champs sont passibles, l><>UT la 
première ~ ... is d'une amende de 5 à 25 
livres et à la rée.dive, jusqu'à 200 h-
vre1. 

ETRANGER 
-~~ 

La majoration des salaires 

en Italie 

Rome, 1 3. - Les journaux publient 
les dispo<i1tions prises en vue de l'ex
tension de J'augmentaition des .salaires 
aux trav.lilleu.Ts des industries du fro
mage, des chapeaux, des vins et li -
Queurs. 

Le Giotnale d'Italia relève, à propœ 
des récen~~s mesures visa.nt l'awnnenta
tion des sa:Ja1TCS, Qu'elles déimontrent 
que l'Italie est sortie Tenforoée de la 
guerre d'.1 \frique et du siège économ.i~ 
Que. L' or)(anisation syndicale et corpo~ 
rative Qui d. fait victorieuse.ment ses pyeu 
ves durant la dure :période de la Sl'\.l!e'T'IJ'IC 

et des sani;tions contribue maintt-nant à 
la soJutY.>n des problèmes du travail. 
Le i<>urn<tl ;elève égale.ment les ordres 
donnés par M. Mussolini afin que- l'aug· 
mmtatlon dc-11 ealair.es ne provoque PdS 

le rench~r1s:;eiment de 1a vie. ,==·---....:===-.., 
MAISON 
à vendre 
on un bBau sitB Bt au 
bon air ùB BUyükaùa --
Une maison située au milieu 
des pins, dans les environs de 
Nizam, au milieu du bon air 
et en beau paysage, est à 
vendre. Grand jardin, larges 
terrasses, belles toiles cirées, 
Sept chambres, bain, installa· 
tion d'eau chaude et froille, 
eau abondante; c11isine sépa· 
rée hors de l'immeuble, jardin 
et potagers près de 3000 m., 
mille plantR de vigne, beau
coup d'.arbres fruitiers. 
l'our plu~ de ren:-;eig11P1n~nts o'a
dresser au journal • AK!i'.\.M » au 
préµosé aux annonces: .Nureddin 

Téléphone: l!4240 

L'occasion est unique pour 
ceux qui vomlrahmt devenir 
1i1•opriétairc <l'mltl belle pro
priété en un lieu de villé-

giature itléal. 

'=====------====-=-' 
E1npoisonnement collectif 

Tuklo, 14. - A Hama1"au, petite looruli
tk, à l'Ouest de Toklo, 105 soldaits et 45 
t<>m.mœ trava.rnant <laru ies étla.blls;e -
menlts teic'Jles, sont en danger de mort, 
pa.r su.lte ·d'un empalsc:mnement proro -
qué, pa.rolt-il, pa.r des ilégum.ea Jntectés. 

{lUIRINALE partira \'e11drerfl 18 Aotît à U h. pr6cjses des QuitiR de Galata }>()Ur le 
Pir6e. Brln<ih~i, Venise et 'l'riellte. 

ALBA:\O partira :--arnodl 29 Aotlt à 17 h. pour Salonique, .\l~telin, Sn1yrne
1 

le Pfr~e 
Patras, Brindisi, \'enise et Trieate. 

Le n. rn ClLlCIA partira le Lundi Hl AuùL pour lz1nir1 Salonique, le Plrt'ie, PatraM, 
NapleR, Mar1Bille et Oûnes. 

- ---
~er\·Îc.:e l'Ombiné ave11 les luxueux 11aqt1t'lhot• des Su(Jiét6H ITAl.IA et COSUl.lCB 
Sauf \'ariatlont< ou retard& pour Je9quel11 la co1npagnie ne peut pa1 être tenue respoa

ea.ble . 
La Con1111tgnie d~li\'re de11 hillets ditects pour tous les purts du Nord, Suit et Cenlrfl 

d'An1érique, pour l'Au11tralie, la !\ouyelle Z.Slande et 1·~;xtrên1e·Orlent. 
J.a Compagnie d~livra des billett1t mixtes pour le parcour11 rnaritin1e terrestrt'I litSanbul

l'ari& et Jatanhul-Londres. ~;lie d61ivre aussi les billet11 da l'Aero-l<~sprea110 llaliaoa pour 
Le Pirée, Ath~nes. Briodlai. 

Pour tou"' reliso1gnements s'adrct1ser à "Ag11u1:e li~nérilie du Lloyd Trleatino, Merk s 
Rthtln1 Han, lialata, T~I. 44778 At à son u~1re11.u de l'éra, Gal"'ta-Seray, ftiL .a4870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Jlfülnvc11digl\r llan - Sulon Catl•il'si Tl'I. !i.4792 

Départs 11our 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Amster· 
du Rhin. 

Bourgaz, V arua. Constantza 

Piré~. Marseille. \'al en ce, 
Liverpool. 

\'npeurs 

11 Oreste1 ,, 

c Ganyultdes • 

n f}ttrba11 Lilur·u. ,, 

"[)ela,qou 1llcu·y,, 

Compa!Jnies 

( ·ompa~uie Royale 
Neerlandaite de 

NavlptJon " \'ap. 

Nippou Y u*.'n 
Kai1ha 

Halt'S 
(aauf imprévu) 

ch.du 17-23Aoat 
ch.du 27-:.lOAoùt 

vers le 2~ Aoôt 

vers Io l!l Aol'lt 
vers le 19 Sept. 

C. l. T. (Compag11ia llaliaoa Turismo) Orga111•ation Mondiale de 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.~ 
r~ducti<Jri aur lt1 (,'heniins de jer ltaliet11 

Voyages. 

60 °Io de 

s'adresser à: FRATELLJ SPEl!CO: Quais de Galata, Hüdave11digilr Han 
Salon Caddesi. r ·1. 4t Q7 

N ~ LL~ 
COLONIE 

~ N~L 
MEDITEB 
RAN~ 0 

J 

ŒI rw .. u Hl' A r:UAZIONE 
BMiCO lT:.' 0-EGIZlANO 

~-



4- BEYOCL-U 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
1 

L'enfant du «Tan» Icelle-Là, .si t-lles veulent travailler. si el
les veulent éviter les Querelles d~s par-

LA VIE SPORTIVE 

Les Jeux Olympiques 
·-Les résultats de la 13 ièn1e journée 

M1n~ Suad Dervis a entrepris,, ti'h Les luttes du p.ouvoir.> Hier,, à Grünau, .se disputèrent les 
avec une délicatesse de dotgté tou- L' J · t' d J épieuvea d'avfrcm et on vit une chose 
te féminine, à'interviewer pour le app 1ca ion e a con- extraordinaire : l'aisan<:e avec laQuelle 
"Tan" une série de garçonnets et vention d ~1 t [' Allema;;cne enleva la J>TeBqUe totalité 

Le Haber éc.rü à ce pro1>09 : 
- SJI revirent, parfait. .. Mais s'il ne 

revient pa• à Istanbul le di.m.a.nchc. 2 3 
août, crunme il en a donnié sa para.le, 
nous aurons le dr:oit -de dire qu'il a fuj 
devant Les lutteurs tuTCS I> 

de fillPttes dont l'ainé n'a pas àOtL- e Lf on reux 
des épreuves traditionneJlee. 

ze ans. M. Ahmet Emin Yalman Dans sa revue des faits '"Dlltiques So 1 Il 
" U9' une p uie torrentie e. qu.i ne 

com'1tente ce matin les "àéclara - de la semaine, M. Astm Us écrit no- h ménagea ni eha.mpions et c a,mpion.n.ca. L 
tians·' d'un de ces interlocuteurs OC- tamment dans le "Kurun11 

• n.i .spectd..teurs accourus de tous lea a 
casionnels de Mme Suaà nervis, le cLes -Jispositions de la conventio.n pointa de Berlin, d'Allemagne, voire mê 
petit mitron, Necip : de Montreux au sujet de la fortification me des continents extra-européens, les 

dernière journée des 
Jeux de 1936 

cAdrnir~z la vivacité de l'épopée na- d-es Détroits et de l' occurpation par n04 rameurs durent .lutter non eeulemeo.t 
tior\a.le qui vit clans le coeur du petit troupes de, zones démilitarisée~ sont contre le temps, mals aussi contre l'é.lé· A'ujou:rd'hi.Ii, sam.ed.i. 15 août. les 
'ecip : L.es étrangers avaient occuPé le imméd:at~ment entrées en vigueur. Par ment li.Quidc qui les trempait ju9Qu'aui é3>:neuves techniques de la Onzième 

paya depu;s bjen longtemps ; car Ata- contre. les dispo.s.itic:ms .au 9 ujet du p.aa- os. OJympJ.a.de bedm.o.i.se toucheront à leur 

türk était ~ncore enfant. Alors, persan- sali{e des navires marchands à travers Grosse supériorité g~u~. nO'\l.8 fin. 
ne n'avait aauvé le pays.. Le ,Gazi aussi 1 les Détroits commencent à être a pp li- r avons déjà dit. mais a'il fut .une cow-- En ef.fet, après une suite ininterrom
ét.ait ui;i_ enfant •. qu'~ur~t-il fait ? ~a.i.s quées à partir d'aujourd'hui. 15 août. &e pase.ionnante, ce fut bien celle du ,pue de sports de tout genre, les Jeux 
des qu 11 ru! seize a d.i.x-.sept ans, 11 ,se Dans i::e but, le gou.vernmn"nt a pris lee huit>, ra.m.ée aivec obstination par une Olympiques :marqueront le triomphe cLe 
lança dans la lutte pour la libération du 1 di!IPositions requis-es ; les dossiers de équipe américaine, arrivôe apéc~le.ment la doctrine c.hère a.u baron Pie>ne de 
µaya et, natuToHement, il y .réus~it p]ei- l'ancienne commission des Détroits d.:i..s- en Europe rpou:r vaincre. Coubertin. 
rernent... soute ont ét~ tra.nsfér.és à un bureau spé- Crunme il était à prévojr, lea Etats- Comm·e il e'azgit doiw d'une journée 

La confiance en Atatürk, r amour cial, au ministère des affaires ~tran~è- Unis gagnèrent, mais ils .renconttèrent clôtmant les épreUrvee sportives, le Pr<>r-
d' Atatürk sont pour te petit .Necip l'i- i es, qui s' occupet1a des ·mêmes questions. en l'Italie une résistance in.attend.~ gramme est p&rticulièrornent choisi, corn 
d.;al le pll'' vif. Lui aussi marchera De même que le prestige de l'Etat Surpris to'-lt d'abord .et se ressaisiseant me on POWTa .s'en rentre compte. 
dans la voi" des 'Sauveurs de la patrie. a' est accru du fait de lentrée en vi _ ensuite, }~ yankees terminaient en six Le matin, à 9 heures, finale des plon
li deviendr~ .officier-aviateur... gueur de ~a convention de Montreux. le minutes 15 .secondes 4

1 
battant d 'un geons de ha.ut vol pour h.wnrnes, e~ 

Lee rêves de richesse de cet enfant cours de nos valettrs en Bourse 5 ' f"st éle- souffle la csquadra> italien.ne qui 8 ·a.c:1- da.ns l'ap:èJ:-midi, finales des 200 m. 
du peuple au.i ne détache pu les veux vé Notd=ent les actions de la Ban- jugea la médaille d"argent en 6 mirw- brasse hommes, du 1.500 m. pour mes
de ses pain-; sont hantés .par des aYions ... que Centr:i.J,.. de la ·Réoubüque sont pas- tes 26 secondes, devant l'Allemagne. sieurs, d-e.3 400 m. crawl pour da.mes, 
~vec l~a.t~ient ~u'il pa;utra gag!ler,. aI-

1 
sées de 65. à 70 et 81 Ltqs., uruique - Le tournoi ,de ha.nd-baJl .se temûna et en.fin, le9 dernière& Tencontres du 

firme-t-il. l) achetCTa d a.bord un avion. ment du fzht de la victo~re de Montreux naturellement par un triounphe de r Al- tournoi de water-polo. 
Puis il tK>ngera à .son ,père et à 80n frère., et d.e l'entrée en vî~eur du nouveau ré- Je.magne, qui. avec 10 pts. à 6, rkluisit Après que les plon~eona auront con-

La plu~ g-rande force qui fait v~vre g me des Détroits. à néant les ptétentions de l'Autriche firmé la valeur incontestable d'un Al 
un; natioa.' c·~, la foi nationale .. En I . ,C?r• 'lu moment où les vialeurs t~roues !oui se consola pourtant en glanant la Green, v.a.J.nqueur ,probable, et d"un 
pr~sence_ rl. un 1dcal .au.s_si ardent, dune I ~ C"levent. en ~eaucoup de pays d Eu:ro-,médaille :fa,ygent. D'autre part, la Suis~ Frank Kurz, triomphateur possible, et 
fo1 au 1 ?Ure, .Je devoir de tout corn- pe, on ~nrE"g1stre un mouveanent dia- se battit la Hongrie par 5 à 2 et l"en~ tous deux Amér.icains, l'après-midi sera 
patnote est de tendre la main pour em-1 métralement opposé, et -cela sut les ti- jeu était une m · dalll de bronze. uniquermer..t consa.c~é aux épreuves à 

• h ' · li ·' · 1 d · d e e - - , l pec er QU~ cette et1nce e ne. s eteip;ne, tres e tout premiet or re. La raison en E.n natation. notre favori de.si 100 gra.n.g,• spectac e. 
pour la devel°:Pper au contra1Te. . j est qu~, dd.ns .ces pays, les luttes entre mètree dos, Ad.olph ~fer (Etats-Unis) Le 200 .mètres b:ra:sse mettTa. aux 

Le hasatd d une rencontre nous a mIS 
1 
la droite t:t la gauche ont pris !' a~pect se déba.rrd.SS&. _j _ cur.ren .. ~ et ae prises. l'édit~ de la natation mondiale. Sur 

' d · N · A · d' d """ ses con ~ 1 · l d 1 ' · et; ~re&C'~ce. u Jeu~e ec1p. partit une ~r.ln R crise d.e régime:> classa. premier en 1 min., 5 .sec. 9, .re- c pa.pter, e ue nippo-amerlcam 
d au1ourd hw, nous l ad.optoron!!. Il sera • :tl- Ji. cord olympique. s'augmenter.a par le fait même que les 
r enfant du Tan. Notre journal mend à Le "Cumhuriyet" n'a pas d'artl- La éd îl d" fu d, hée biasseurs eur<>J)éan.s sont plus mena-
sa chal"iite r.cn entretien et 8-0n ~duca - cle de fond aujourd'hui. m ai e argent t ecroc. c;.a.nt que ja.ma.i.s. D"autre patl, Japo-
tion jU9Qu'à ce qu•il puisse deveflir, sui- ~_un. outô:..der de dernière heur~ •1 A~ n.a.is et A..mér~ Qui, d'Ott!IS et dé· 
vant son désir, officier - avîatour. Et 1 CHRONIQUE DE L'AIR 7'er~am7 Albat V"". de Wegdh.e, 2"""f• jà, se regaxd.ent en cluens de faïence, 
nou.s souhaito.ns que ..J• • • t .nun. JllCG, 71 I Oemes, tan 18 -que e ne - mé"•g•-nt p•• et no"s ~..:. ...... _ , ces a pre&en , nos L . J M .. l(j ka; 1 · 8 ~ ·- ~ - - - y•~-
aviateurs considèrent comme des leurs es nouveaux a \'JOllS apon.a.i/s ~ a..a.i• yo wa, . nun. mons que la victoire olympique re-
cet ~niant Qui, déjà, est si .prnfondé-' •t 1 • sec .. 4 I Oemes. ~~. pouvait rrueux que viendra ;\ l'un d'entre eux, malgré la 
ment attaché à kur profe..,on.> j l a Jens ac hisser à ;.. trolSleme place. . valeur et !a clas.e d"un Erwin Sietas, 

R 1 3 Le .rel .. 1s 4 fois 1 OO mètres fut d un d" J r - t, d' p u] unitaire1 œne, . - A dater d':' aam<'di, 15 bout à ra:itre intéreasant, le dernier re- un acque-s """tonne ""' a L'administration 
en Grèce 

COlLrant, on mettra en ,..TV1ce SUT [., h.- ._, d' l -"- , "d bl Schwarz, cl"un Joac.him Balke et mê· 1 · h bd d . . i.ws surte>ut, cc enc.na. rune 11orm1 a e d" L" Csik . • • 'l' gne tri- i:. orna aire Rome·BrrndiSJ . . me un r e"Tenc qw a eeit Teve e 
1 ,__ . Sa. . M ch. • 74 1 • ovallon, lorsque G...,la, ATendt, pour br···· ... •l•···'q··-
~ av:i.ons « vo1a a.r eth > es 1• b k ~ •· ~ .......... 

M. Etem Izzet Benlce commente ·1 d t t " . , • Allemagne, et Rie Masten roe • POUlr Deux Ja~n··'· et d-·- Ame'ricains . ,a.ppal'IC1 s u ou uemuer systeme Qui l H Il d · ' 1· A • .-~ 'U.&.<> ,.........., 

dans l'"Aç1k Soz", le changement desservent 1..t. ligne Rome-Paris · a 0 an e, ~e rrurent a eau.d pros se.nt sur les ra.n.gs ipou.r trois médailles 
de régime survenu en Grèce. Il écrit • · un duel magnifique, la Hollan e ga - dont ru.ne attia-e la convoitise de cha-
11otamment : i Manœuvres aériennes gnait en 4 min.. 36 sec., devant !"Al - cun_ 

cDepuis lo début de la grande gueT- R 14 r __ · leunagne, 4 min. 36 sec. 8, les Etats - Le recoTdman mondial de la clis-
' <>me. • - .......,.. importantes ma- U · 4 · 40 2 la H · 1 

re, notre .u.mie et alliée la Grèce a ac- noeuvres de La llème 0Jvision aénenne r~~s, _j_ min
1
- G sec~ B' ongn.e, e tance, le "SU.pe:Tbe Jack Kasley de Mi-

q bien Jes expériences, douces ou cBorea:t, qui avaient eu lieu le l 2 et Le l ""'E'aoa. et a l ra~eH- reta.gne. l'All chigan, pui.a le remarqua.hie Reizo 
amèreas, .au milieu des luttes et des mou- 1 3 fi · n water~o o, m. ongne et e- Koik.e ont le rolus de chanoes de s'at~ crt., ont pris n .avec un plein suc~ fir h 1 l h 
vemmt.s divers de ses mille el un :pa.r- • D d · tnaa"ne ~nt mate nu et eurs mate es tr~buer 14! tihe. .. "" ..... dla que John Hig-ces. eux esca res .de ch.a.ue et trois d" d"' · 1_ F 1 _, 
lis. Su1tm1t, le. événements politiauea d b _L_ d a.u1our ,i,w contre .m. rance et a 1tina d.e Providence, doit être pyéféré e Oroo<LT ement. groupant 200 appa. B l d • d ' · dr la 
des deux detruètea ann.ées qui ont eu tetl•, y avaient pris part. Les ~Pll:iodea ~u:~iîe d't..'Cl. eront a qw_ rcvien a à Tezuo Hoamuro1 alo:ra aue le troi&aè-
OU'\'ent un i.pilogue aan~lant, ont do.n- les plus intéreasants de ces manoeuvres 

1
1 m v"' e d"or. , ul h me Yanke'!, ,Ray Kaye, sera très ~~ 

né aux citoyens de cet Etat ami u.ne t 't' tta.q d · al OICI, autre part, les res tats tee doutable dU possible et menacera &é-
on e e une a ue nocturne es inst - . d l' · Deux &ans bar _ 

plus grand~ maturjbé, une cxuérlence Jationa de la Riviera de L1RUJ'Îe et une' niques 1 e A.JJavlfon : rieu.sement les leaders. 
1>0litique !'lus éprouvée. En raison de altaque dé la place forte de La Spez-1 ;eu~' · · k er;;aJ(n.e, ~ ;run. 1; ;ec.AI • Le classement linal devrait donic.. 
cette matwité .et auss.i, dans une cet~ zia, attaques auxquelles ont iPris part 1 · .ane~:ir • m

23
111

• sQec. • · rr- logiquement, don.ne:r : 
.. ,·ne me-·r• parc l G .. L - . aentJ.ne, IJ miln. sec. uatre avec 1 J k K--' (US A) 2 R . 
- •u " e que a rece a OC'- respecti.vement une et deux escadres b . I Ali 2 S . 3 · ""' ""'ey · · · • · eizo 
soin d" as:JUtet aon relèvement économi· ainsi que toutes les install.ation.s anti -1 F arreu.t Ü · e~ne, · 1ui~Ù · Koike ( J npon), 3. John H.iggins (U. 
que et son repos social, il ne .semble aériennes de défense. 1 rance. t!U~ avec arreur : . , e - S.A.), 4. ·re-zu-0 Ha.mu:ro (Japon), 5 .. 
pas Que le nouveau régime soit destiné magne, 8 mm. 36 sec. 9, 2. Italie, 8 Raye Kaye (U. S. A), 6. Ewin S1e-
à rencontrer une opposition trè9 vive en D 1 o· . G . min. 49 sec. 7, 3. France, 8 min. 54 ace. ta.a (AlJ.ernag.n.e}. 
Grèce. e a Irect1on énérale Skiff : 1. AllemaR<ne, 8 min. 21 sec. Teunps du vainqueur : les environ• 

En aomme. l'expbience dee dernières 1 des J\lonopoles 5. 2. Autriche, 8 .min. 25 sec. 8, 3. U. d.,.. 2" 41 ". 
annéea a domo.ntré que, sans aller iU11- S. A., 8 m.:n .. 28 sec. Out.siders : Joaclum Balke (Allenia-
Qu·à la ,-Lctature et à l'autocrati~. le ré-

1 
Est mise en adjudication auivant ca- Double scull : 1. Angleterre, 2. Alle- gne), Ar th= Hein.a (Allemagne), et 

gîme d"administration un.itaiTe est le hier des charges, le jeudi, 10 septem- mJl4;{ne, 3. Pologne. Jacques Ca;·ton.net (France). 
moyen le meilleur de parvenir par le bre 1936, à 15 heures, la fourniture de Hait : 1. U. S. A., 6 min. 25 sec. 4, Au 400 m. crawl 11>our dames, les 
chemin le plua court au d.évelooryement 42 bascules pouvant peser divers poids, 1 2. Italie, 6 nUn. 26 sec., 3. Allema-Kne. Holla.n.daises n'aUT.ont .point tâche aisée 
et à la Pr<>•périt.é que la naüon . désire. pour le prix estimatif de Ltqs. 4.285., E. B. SZANDER. 'avec les ma$1n.i.fiques Amé.ricaines et 

Les natio.rua qui. se 90nt l.iibérées dee Ceux qui désirent y prendre part de- LurfE 1 Danoises. Nous d·onnerons pout.tant u.ne 
rivaLtés. de~ partis et de leurs leaderw vront s'adrnser à la colllIIÛssion des 1 • -- , légère préférence à Rie Ma.stenhl"oek, Q1' 
parviennent ,plus rapidement et de fa- achats sise au Bureau de !'Economat de Ji1n Londos est JJarti J est. fort <al".'-bl.e de Tééditer rex-
c;on plus homogène, au but vis~ aous la Kabat&f, nantis d'un dépôt de rarantie, J plo1t ex.tra-0rdinane du noJ.II" Jesae 
conduite de., hommes au pouvoir. dé- équivalant au 7,50 o/o dudit montant L'.émotion est vive, dans l'Cdl milieux Owens en athlétisme et patta.nt de gar 
tei>teurs 1~ la force et de rautorité - de Ltqs. 4.285, le jolD' de l'adjudica- sport.ifs d~ no1:te ville. Jîm Londos seot gner troio titres o.lympiques, mais qu"el
à condibc.n que cette foA:.e et cette au- tion et chaque jour pour se procurer le embarqué hier pour la. G.rèce, à bord du le ac méfie de l.a Dano.iee Ragnhild Hve-
to.rit.é soien:. placOea au servi.ce de Ja cahier des charges. \Quirinal. Il a .protnis. d'ailleura, de re- ger. 
nai<>n et de la nahon seulement. · d · · Voie, r>at ... ;[leurs, notre n.ronostic : 

• .. 1 COLLECTIONS de vle:J' quoUdiens d'II· venrr ans quJnze Jours. _. ,... 
Tout particuhe:rement pour les pet1tœ Lan ~ - J'espère a·t-i.I ajouté avec un 1. R;e Mastenbroek (Hollande), 2. 

nation Qui, pour wie raison ou une au- tanbul en gue ança.toe, des années · l' ' ' · · ' · Ragnhild Hvp~.,.. (Danemark), 3. Le-1880 et antérieures aeraient achetée$ à un aour1re e!'(erement ironique, qu entre - _.. 

Samedi, 15 AoQt 1936 

ty (U. S. A.). 

1 

Temps : les alentours de 5' 32". 
Outsiders : Phyllis Dewar (Canada) LA 

et Erna Konwa (U.S.A.) . 
Enfin, le 15 OO m. doit personntfier 1 

une victo;re masculine et individuelle du 
ippon qui ..,·a pas été spécialement btil 

1ant en cett~ Olympiade. 
Si la ..::hdnce est avec eux, le!\ Japo-

r.ais obtic:idront toutes les troi8 mé
daiJies et, en somme, ils les mériteraient, 
car ils sont nettement supériews à leurrs 
adversaires d.ireots : les Américains. 

Mais. puisqu'il faut pronostiquM l'or
dre d' a rivée. nous devons dire que les 
trois Nipp,,ns se valent sensiblement, 
mais que r on doit accorder un~ légère 
préférence .;, Hlloshi Negami, q11i a un 
meilleut c finish > Q'UIC le champion na~ 
tional de la distance, Gen lshiharada. 

Pour plus de pTécision, voici notre 
ordre d'arrivée probable : 

1. Shumpei Udo (Japon), 2. Gen lshi
daTada ( ]aipon ) , 3. Shoz<> 
Makino (J~pon), 4. Jack Medica (U. 
S. A.). 5. Ralph Flanao;an (U.S.A.), 
é. le tro1s1ème Américain, Norr_is Hoyt 
ou Ralph Ci.ilrnan, oar on ne sait oae le
quel d'en~re ces deux champion" pren
dra le départ. 

Dans toi:-:: les cas, que ce soit ~·un ou 

Istanbul L4 AoQt 193ü 
(Cours oflich•ls) 

CH~Qt:ES 
Ouverturo Clôture 

Londres •J3H ().~4. 62 
New-York 0.79 42 0.79.16 
Paris 12.(IÜ 12 œ 
Milan IO. C.tl. 87 10. Ofi.~4 
Bruxelles 4.71.61:< 4.70.40 
Athènes 83.71.7b 83.5U.9~ 
~enève 2. 4<l U8 2.43.10 
Sofia 68 97 ao 68. 87. 38 
Amsterdam t.16.96 t.16 27 
Prague IY.16 19.11.25 
Vienne 4.195 4.185 
Madrid 6.16 6.14 
Berlin t.97.86 1.97 
Varsovie 4.2t.21i 4. 20.2i> 
Budapest 4.26.liO 4.25 42 
B=a.re$t 10741.13 107.14C4 
Belgrade 04.67 17 ~4.38.60 
Yokohama 2 70 20 2 IJ9 f>lJ 
Stockholm 3.0!; 3.'; 3.06 HO 

UEVISES {\'entes) 

l'autre, il st: cla~~era sixième. Comme ... o.nd.ries 
outsider, notom Jean Taris (France). New-York 
T ernps du vainqueur : moin d-e 15. 1 5... Paris 

Et voilà. ]es .Jeux sont tertninés, les Milan 
Jeux sont morts, mais vivent les T"ux de j Bruxelles 

Auhat 

H:li:! -
123.
W7 50 
190.-
80.
:!l -

816. 

Vente 
(l1j.j 

126 -
tli7 .liO 
1~1 -

84.-
2.3 -Tokio. en 1940 1 J Athènes 

E. B. SZANDER. 1 Genève 
Sofia 

de 
La 
M. 

. . ' cro1s1ere Amsterdam 

Celâl Bayar 
- -·-

.>rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin Une dépêche de M. Celâl Bayar, mi

n ~tre de l'Economie, annonce que le Yarso.vie 
yacht !par, à bord duquel il a entrepris Budapest 
une croisiè .. e, est arrivé à Tektrdag. Le Bucarest 
voyage s'est effectué paT beau temps. 1 3elg-rade 

j Yokohama 
De la Di rection Générale Moscou 

1 Stockholm 
des f\1onopoles ' Or 

Le Iur,c'.i, 31 juillet 1936, à 15 heu-! BMeckidiye 
• --L. d har an -no le 

res, et swvant ....,.1er es c 11es et FONDS 

22 -
b2.-
81. -
2~.-

14.-
28.-
21 -
22.-
18 -
4!J -
32.-

~I -
oou. 
-.-

243 -

Pi1 Hl.ICS échantillons y relatifs, on achètera, par 1 

1 

"oie de rrarchandage, 100.000 mètres ' Dernier. <'Ours 

8:1\J. -
25. 
8-1 -
02 -
:14 -
lfi 
ao -
23 -
24 
16.-

33.
iliO -

2-14. -

de canevas, avec raies rouges. Ceux qui l~ Bankasa (au porteur) sr, -
Jésirent fournir cette marchandise 11our- 1$ Bankasi (nominale) U OO 
ront s'adresser chaque jour à la corn .. Réscie des Tabacs l ~ 
mission des achats, sise au bureau de Bomo.nti Neckta.r U 10 
l'Economat de Kabataf, pour prendre Société Derkos J-l 76 
connaissance du cahier des charges et Sirketihayriye Hi 50 
de l'échantillon et le 31 juillet 1936, à Tramways 22 
15 heures, pour participer à l'adjudica- Société des Quais l .J. ~·> 
tion, nantis du dépôt provisoire de ga. Ch. de fer An. 60 ~~ a.u compt. '.!l) 8& 
rantie de 7,50 %. ( 312) , Chemin de fer An 60 % è. terme ~tl. ~ 

·-- Ciments Aslan 1 t -

Les vicissitudes d'Al Ca- Dette Turque 7.S (!) ale 't2.00 
Dette Turque 7,5 (Il) ~ 75 

pone, ex-roi des gan<rsters Dette Tw-que 7,5 (Ill) 21 20 

d , cl , OJ 1 Obli,.ations Anatolie (1) (li) 4fi..'l0 
et... etenu n10 e e . Ob!i..,ations Anatolie (Ill) t9 40 

New-York, 14. - La demlMltie d'All Qa.- 1 Trésor Tu:rc 5 '·u 46 -
pane d'être mis en liberté sur pa.rdle, a- Trésor Ture 2 % 02 -
vamit l"éc.hèance die sa oonl'.!a1m.na."1an a Efl1:ani U7 -
éoté œejetée '!lalgré que la diœct!an du'~"- Sivas-Erzurum fllJ OO 

~ E , . / ·~.01) rntontiaire /l.'AJcatmz OÙ :e oélJèbre gwlgll J111Prunt inté'neur & C ~ 
tell' .,..t (fi;tenu, <Lit ~é que OO!pone e.lt Bons de Représentation. a/c 47.70 
wt prtso.nn!ett" modèle. Les anrbêt:iédents C:IU Bons de Représentation a/t 47. 5., 

OOmlwt ont ernipêctlé l"5 :wto.rlt.és de œ B. C. R. T. 81 -

raitre béné!i<>icr œ ft'i.nduilgan.œ ré;ervù' Les Bourses étrangères 
à tooo les rondlaimnés die bonalle conduite. Cl - d l -1 J ï l t 
aaipone renouvelera sa <larnlail1d<> l 1an.nbe oture u lll e 
prochallne. La ipe1.ne à i<lquel!le Il 111 été BOUHSI~ <le LONUHES 
conda.mné o'achevera en 1942. If\ b. 47 (ollH. vfT.) 18 h. (aprr• cldt. 

Menaces de n1ort 
an a awêt.é a Izmir, d'= ~ 

et Ilécidi.v llrtes. IJ.; aiva:ient ndre.ssé à M. 
Edmond o;r.iw, !a.'briicalnlt, une let.tre IPll'I. 
laq;uelle ils exigea.lent 'la rentise die 25 o 
Ltqs. en le meniaça.n!t <le mwrt. en ru.. die J 

refus. 1 

Trop_e?-uvre ! f 
On a a.mêbé à Izmir la <lia.me Ayse, (!lhl. 

étal!l.t très pauvre et œ pouvant nounir ' 
son enfa.nt de 4 moi9, J 'a Jeté à la mev
:>pràs l'a.vob' embr3""" Uonle demi<'re fols. 
Le ges1le <l>l la mère C<JUll<l'ble ayrunt été 
a.pt'rçu à temps., ll'<mfant a été slaN:vé. 

New-York 5.0!l.l:S 50'l.7ô 
Paris 7ij.85 76.3ô 
BerJio 12.49. 12.50. 
Amsterdam 7.406. 7.40.21\ 
Bruxelle1 2\J.800. 211 S:lli. 
Mil•D 6~87 (;.381 
Genève t5.42.76 lb.4~.75 

Athènes bOO 5:lO 
BOUHSIJ: (le l'ARIS 

Turc 7 112 1933 ~lOIJ. 

Banque Ottomane 18~.-

BùUHSE di- Nl<~W- \'OHK 
Clôture dtt 14 -Juillet 1936 

Londres 
Berlin 
Amaterdan1 
Paris 
Milan 

6.ll2.78 
40.22 
67.\J.~ 

ü.680. 
7.87. 

5.02.71 
IO.~~ 
iji.IJl 

6.58.56 

(Communiqué par l'A. A.) 

Ire, 110nt drmeurées en retard, qui ont bon prix. Adresser 'otfTes à cBe~lU> avec temps, le. é!Unin.at.oires .• pou,r le choix nore Kight-Wingard (U.S.A.), 4. Ti
beso.in d~ •e développer et de se ren- prix et ln<llc&tlona <let~ IOU.s Ctuio- du luttoo.T '.'!Ul devra m etre opposé ae- ny W"l!ncr (Holla,nde), 5. Annie Tim
forcer, il n'y a pu d'autre oolution Que "''· ront achevees. menman (Hollande), 6. Ma.ry-Lou Pet

,,,,,,,~~~~,,,_....,,,.,.....,,.,~~~"""'"""'"""'"""''='"""""""'~"""'~.,,...~,,.,.,"""'"""'"""'"""'!!!!!!!!!!!!I!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""------------
FEUILLETON DU BEYOCLU N° 50 

PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU 

Chapitre XII 

Madame la comtesse a prévu le 
cacs : elle p., ... éc.Jae: que si, par im:poNible. 
l'uruon du comte d'Armons devait res
ter stérile, l"sdits immeubles : proptÎé· 
téa, terres ("t bois, sans aucune restric
tion, reViêndraient d.e plcin droit à sa 
belle.fille. Myette Dar.teuil, à tilre de 
restitution de.a &ommes avancée. par elle 
pour paiement de detteo, d"hypothèquee. 
de racha..ts de terrains ou d'a
vance.si P-OUT' mise en valeur desdita 
bieM... La liste de ces paiemt-nts est 
également jointe aux pré.entes et s' élè
ve à deux mill~ons environ. 

- CettA? restitution est iu.ste, ~nteTVint 
Chari;, d".t\:rmons. 

- .l c n~ la nie ·?as. r~torqua. Phi
lippe. mals ù est inadrninible que ma 
mère Prêtencle nous imposer les condi· 
tione de cette ai.tua.tian. 

VEUZIT 

- C' eet à dire ? • . . questionna k 
notaire. 

- Qu" ~lle livre le dom.aine familia
le, acquia par nos aïeux, à une étran
p;ète. 

- La cœntesse Philippe d'Armon• 
n'est paa i.1ne étranaère, fit doucement 
remarquer l"homrne d'affaites. N'es.t
elle pae destinée à être la mère de1S en
fants du comte· d' Armon<S, hétitl.era na
turels désill(nés par la défunte pour 
jouir de tout ce domaine familial dont 
voua parl"!Z ) 

- Mais comme elle ne a.era jam.aie 
la mère rt e mes enfants ... 

- C'est une ch°'9C que )e n• a.) t>a8 

à juiil'et oo\11r 1e moment. 
- Q,,,.,.d donc aurez-vou.s à la dé

terminer, Monsieur Garnier ? televa
t-il d. un ton ecc. 

- LoTS de la dissolution de votre 
mariage, <"ombe. 

- Un divorce Oh, voue atten-

drez longtemps J... lu T.Cndrre trè~ forte la hTanch.e ainée, en trueux, avec une femme impossible ... , tre le ~estament de ma mère 1. .• 
- .J'espère ciue mo.n suocessl"m?, lui· même temps que Teconnaître lee appté- cet être de cauc.hema.r et d'hallucinat '.on, - Tu as voulu faire annuJ~r toJ\ 

mêm.e, n:.iura pas à examiner ce cas. ciahles avdnces que ,ma belle-soeur petite chORe informe et hideuse qu'on "'Thl.riage l Ra.me ? fit Chules., avec unt 
- Alors... Coonment dénouerez- nous a consenties à tous, peur permettre .prit b~cn soin de ne pas me if air~ voir c.ertaine ':"; .~tesee da.na la. voix. 

voue oette affaire? à notne no.rn de reprendre le Ta.Il$( auquel avant la céTémonie nlljptiale... > 1 - C'est mon .plus cher désir, et 1" et" 
- Plus tazd, comte .. , après vous, il avait drojt. Pendant qu'il parlait de moi en de père y .nTriver. 

ou après la mo.rt d.e madame la. corn~ - Beau désintére9'9C..lnent, elle POT· pareils termes, la phrase magique qu'il c ~,.1.a.is, comvren-ez·vous à prés.ef1t 
teesc .. _ tait elle-rn.ême ce nom l •exclama. Phj~ avait prononcée bru.issait à nouveau à ma .é,.olte ? cette femme que je n'et· 

- Il vous faudra attendre si long- liPI><'· me9 oreilles time ;>a.s digne de continu.er à porte! 
temps ~ ... - En effet 1 ripostai-je, le mérite - Vous êtes bien jolie, mon en- won nom. il. me faut envisager qu'elle 

De toute évidenoe. ""t maigre 1 , , 1 Fant.··. . . 1 demeurera maÎtre99e d"Orfay, de Lo"' 
- St vous déciderez ? . • • - Elle nou.s a tous sauves de la de- Et 1e s'.mr>ais doucement, en le re- vigny, des Saules 1 
- A cnon grand r~t, s'il n'y a bâcle, et cela, je ne l' oubüerai jamais! j gardant, me demandant ce qu11 di ..... it - Bah 1 intervint le vieux Serge ,ie 

pas d'enfant, je feta.i muteT vos 'PYO- 1"ePil'Î9 Cha.ries d'Armons, avec une in· . si quelqu'un s'avisait de lu:i faire ohse2-- Louvigny, qui, jusqu'K:.i, n'avait pas ptO" 
priétéi:t au nom de Madame d'Atmona. clination r:J..c t.êbe vers moi 1 v~r que r~tr~ de .caucht1mar dont li par~ noncé un mot. Si vraiment tu débarotl~ 
née Darteuil. ou de aeis héritier• di- .- Je tiens à ra,ppelei-, cont:l'lua-t-il lait n'était autre que celle qu'~l ava1t pri-!aussi caivaüèrement La jeune femme. J 
rects. au en r.éalité c'est moi qui suis l'aîné se pour ~ nièce et dont il avait ttouvé ost bien juste qu'elle ait quelqu~s cof1l' 

- Vrilment 1. .. Ma mère a ipris là et .qtt! d.C'Vraia T~u-eillir les ti.t.res atta.- quel':'ues l1eutea auparavant c les yeux 1 Pensations. 
unie étrange décision et si c'est vous. ches a ce droit d aînesse. J admirables >. c: Pour ma pa.tt mon neveu je fie 

maÎtTe Gà.rnierr, qui la lui avez inspiTée, Or, ma bien chère f.ecm:me ne m'a- Cependdnt, il n1'C patut très dTôle veux fairl'! .ao0cune ~ression sur ~ vol~' 
je ne vou9 -félicite pas. dt: vos con .. yant donné que des filles, j'ai alxli- tle ma Part d'abonder dans son sens: té, mais ie t'a.s&Ure bien que ai j'aV'-'!I 
seils. qué en faveur de mon frère. Ph11i~p ... e 1 -. - <?:- mariage <lev.rait être ro1nipu, ton âge ~t "Si, comme toi, j'avais l• 

Le nolluire eut un geste de ta. main. to,us mes droits et yevendicabons d ai· 1 affiTmai-1c to.ut haut.. . chance d'avoir une petibe comtesse d.t 
comme pour repous5C:r la sul)joosition, ne. 11 &e tourna VCT.S moi : 22 ans dc1ns ma vie je ne m'eanba-rts6" 
et son sourite ironique distillajt bien dee , l'es.tinte. d~nc, avec ma mère, Que - Je vous yemeI'C1e. ma paU'\'le e~- set.ais pas tant de l'~ïté de ~ uJ.Jle 
choses. c est a lui d 8.99\lTer la suite de n-0-t.re fant, de ~e donner. une seconde fois. et ie montrerais que je suis suffisrunroe11'1 

- M'est-il penmis d'intervenir en ce lignée et de ne pas lai.cr éteindre n-0- ' l'appui de votre falbl~ voix, mais. mo- solide et grand pour lui confectionpd' 
débat ? demanda tout à coup Charles tre nom.... Jl'}lentanément, des •rnpo "b~lités se de beaux enfants ... > 
d'Armons, mon beau-frère. - Ah 1 comme tu 11etournee savam sont dre95ées devant moi, lor90u~ lai 

- Von.s avez les .mûrues droits de ment le fer dans la. iplaie, g'l'onda Phi- voulu faire annuler mon second maria-
prot~tation que vohe frère, yépondit le lippe. · ge à Rome ... 
notaire avec urba.mté. c Si tna chère fem;me vivWt encore. J - Dommage, f15 .. je encore~ 

- Eh bien 1 je ~ d'abord a dé- avec quelle joie je on'in.cünerais devant 1 - Oh 1 oui, dommage 1 Car je vous 
c1arer Que, IJlJOÏ, dont le. enfants &em~ le désir mate.rnel. 1 assuTe tous Que ce n'est pas une QUCS· 

blent Jésés e.u pyo..fit de leura futurs cou- c •Mais, vous toua, ausai bien toi, tion de gro'> sous qui me Tetient rie force 
eons, fapp!'ou:ve complètem.ent le11 dis-

1 

Chari.es, que vous, maître Ga!lni~r. vous dans ces liens conjugaux, pas plus que j 
pofl'Îtions 'J)tÎsesi paT 'ma Jnèire. E.Jle a VOU m'avez P,OUS&é à un ima,riage J'DOM ~ }' •ntérêt ~le dicte mes l)rOt\!Station.is 'Zt>n• 

(à ..fft'e) 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne..-iyat Müdürü 

Dr. Abdül Vehab 
M. BABOK, 8&11mevi, Galata 

Sen-Pjyer Han - Telefon 4345& 
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