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Le général lnônü 
chez Atatürk 

Le Kéné~al Ismet lnOnü. président du 
conseil, deoeondu hier de Heybeliada. 
a eu une entrevue avec Atatürk, au pa
lais de Dolmabahce. ·------
Ceux qui pieuse111ent sont 

morts pour la Patrie -·--La con1nus~ion diargée de fleur:T de 
la >Pan du Kamutay les tombes des ool· 
dats m01Tts au champ d'honneuT et Qui 
c;:st :olar.ée sous la 1présid.ence d.e M. Fi
kret Sitay, député de Konya, quitte au
JCurd'hui !'"'\nkara. Elle M! rendre. tour à 
tour, .iux <:énotaphes d'1\fyon, de Oum 
'Ji;)inar, d'lnOnü. 

Ce n'est que le 29 courant Qu' t"lle 
s'mnbarau~ra à Istanbul :i 1e .. fn.z-T C"'l 

de Can,kkale. 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

nationalistes basques ont en- dération aénérale du Travail, M. Jou • 1 U I . h . ~aux, depuis son _retour d'Espagne, COD· ~e ( c1narc e du Reich 
bnue avec une VJolence accrue, sa cam· a 1\-loscou et à J\1 · f • · d 
pagne contr" la neutralité française. a( 1 1 

En al ten<la11l 
• s1ve 

le 
des 

résultat des 
nationalistes 

Ilour1larlers 
est arrêtée 

Cette activité, affirme le joumal. est 1 .. 1AllC'lltH!JllC' ,;.;,7;\~lt~ l"C)lllt'C 
de nature à susciter des doutes légiti- les 
mes quant ;,. la sincénté des véritables cmbsions d" r:ulio ile C<'S 
intentions du gouvernement français à tlel1x <"tlfJÎlttlf"~ 
l'égard de l'Espagne, Berlin, 22. - L'amba..adeur d'Alle-

U ne protestation polonaise '.""""e ~ Moscou et le chargé d'affaires 
M d 'd 1 a Madnd, ont protesté énergiquement 

a n • 22. - Le gouvernement auJ)f·ès du gouvernement soviétique et 
polonais a prot-t' I' · d 

l 'Of{eJl- son charge· - e par entremise e du gouvernement espagnol contre la pro 
d'affaires a' M d 'd t d h 8 n con re pagan e aineuse et mensongère me-

le meurtre d'1Dl consul honoraire de née contre l'Allemagne par les postes 
Pologne, qui était ressortissant espa • de radio de ces deux capitales, 
gnol. 

Fronl ùu ~01·11 Te pourra s'aclieveT sans autre •!fusion nier port, où l'on envjsage de la !Tans- Les diploniates espagnols Le général J\létaxas SC 

Une sorte de trêve continue à ré:lt'ner de sang. 1 férer le r,as échéant. démissionnaires expulsés Il 
tout le long de la BidaS80a, à la fron- Les gouvem.en1enta~x e~JC-~êm.es ~ei:n Des esci.rmouchesi eont également si- d F 111·oclame fasciste 
tiè1e française des Pyrénées. blent aS'SeL deeourages, atnS'l QU en le- gnaléea autour de Sa.:ragoaae. e 1·ance 1 ~·---

A d F b 
o· J d' • h · t 1 s p · ' ,c tour '"'' v~·1111, dit-il au'\ '"·111'-

utour e ont.ara ie, s.mp)e duel m ign~nt es epec es SULWtn. es.: 1 UT tout ce soc_ teur .• iea, nationalistes aris, 21 - Les dcputés de l'oppositiori , 1. • "' 

d
, b·11 · 1 Pan 22 Un d b d f t 11· · l zt• 1slt"'S tl't\L1•t• arr·t'.~tt•s 
ar er1e, <.:.UQu.e participent un lTaîn a, · - commuruque u o servent line e erus1ve ~tricte en al- on a ire 

1 attention du ministre des a/-
hlindé el .. les trois petits canons de Quartier Général du groupe militaire, I tendant l't!volution générale de:. opéra- /aires. êlranyères sur l'injustice conslituéef .. Athè~eg, 21,. («T~»). -. Dans les 

I.e roi Edouard Vlll 
à Istanbul ? 

4, 7 c/ m du torpilleur gouvernemental à Burgos, annonce que la ville d'Jrun ! Lions au N..,1d. par l expulsion des diplo?nates espagnols , declarabons qu il a fa.1tes au1ourd'hui à 
' No. 3. est évacuée en toute hâte pa· les trou- 1 Le déplace t vers le démissionnaires. la preue, le premier Hellène, général 

Hier matin. vers 8 heures, Quatre pes gouvernementales. / nlell Cette mesure est d'atlleurs en opposition ..-P~. a djt entre autres : 
•hra<>nells tombèrent près d'une villa ~? radi? _du gouverne"!"nt de M~drid ~ord des forces du géné- ai>ec la >1eulrallté française. - Il v " deux régimes en présence -·-· 

Notre conhère l'Açik Soz ~nnonce 
pour le 11 •eptembre 1936. l'arriv,<e à 
Istanbul de S. M. le roi F:douard VIII 
d" Art$tlet~rre. qui fait en ce moment 
une croi,,.iè:-e en Méditerranée. I.e a.ou~ 
Verain britanniQue visitera les monu -
rnents h;E.torioues de la ville et le fouil
les en~r3p:1.~M par le profe!~eur. Baxter. 

Notre conJrère aioute- quÏI rst très 
Drobab1e ou" une entrevue amicale a;t 
lieu entre le monarque an~lais et Ata
türk. ,. '(. . 

A l' ;.unbatiade britanntQue, on dé -
'C' lare n'avoir .aucun TM$CÎstnement offi
ciel à ce s..1jet. ···------1.Ps 40jom·s1•t 10 1111ils<l'hla11hul 

La fête des po1npiers --·-
Nous .,.appelons QU'! c" eet aujourd'hui 

à 15 h<.AJ1 •.>, ....... • .... 1:.- -- -~- 1 · 1 
·s.m. une revue tr~ or1gioalo ,.tt au 

cours de },i.qu.elle on vCTra défileT avec 
lea cosh1mC3 et les appareils d' ext.r.i.;. .. 
tion u~tés, IN différents con>t de porn
n~r depUÎ'l r époque des JanÎ~$3.ÏreS 
i· .qu·à nos joUY.s. 

L'<'xposiliou tic t•arit·altff<'S 
L'ex.po~i.ion des photographies Qui 

:J.va.t été ouverte au Taksim a été fet
tnée hî!r, t.p.rè.s avoir été vi.sitéf' par 
lO noo personnes. Au nl.ême local ~era 

!e mardi procham, à 1 6 h<"U ·es. 
1'.c>·"'>O tion de ca.r1catures et de rf"vues 
humoristiq~,; anciennes et nouvelles. 

.lim Lo11<I,,., , .. ,l ]lrèl ... 

La Municirpalité d'Istanbul a reçu de 
li.m L'lndo•, une dép&he par }aQuelle 
c~lui-.ei de-·n.;1nde à Quelle date il deVTa 
8e trouver à lstM\bu-1 pour se Tencontrer 
avec Le lutteur qui lui &f"ra ~pposé ~orès 
ll'a é.llaninatoire9 en cours pouT le dési
l(ney, 

L'Exposition des poupées 
En Taison de l'intérêt tOmoiffJlé ipar la 

tlopufation en faveuT de J' ex-position des 
~U:pées. celle-ci .seTa prolon.gée jusQu • -
a.1.1, 3 1 d.OÛt, au ~ojr. 

Le 31 a_.ût, à 20 h 30. lexposition 
&e1a clôtu-:~e en gTand'f" cérémonie. El
le a été enrichie par de nouvelles pou
:é-es venues de FTance, d'Allemagne . 

" l.ithuan;e et d'E.apa"°"e. 

d"!run, habitée par .des fonctionnaires a ete capte a Hendaye. C est une repon- L"'Actioii Française" publie la repro- aujourd'hui e-n Eu'"ope : ceux de gauche 
du con-JUlat de Fran.ce ; aucun blessé. se à une demande de secours de l'un.e l ral t~'1·anCO duction phJ!ographique de docu1ncnts qui et .. l~ réi(ime fa~ste. Pour ma part, je 

Aucun'! oPération de arand .atvle non des régions menacées par le groupe mi.. L . 1 • établissent 1e transit en territoire fran"ais oréfere •-e dernier. Je ne suis d'ailleurs 

1 
~ litaire li t d' I' • d , . e dep.•~ment veno le NoI>d d• con- ' • . Pus autour de Saint-Sébastien. l_es na.. . Y es 1t que envoi e reser- d f de 112atériel de guerre catalan envoyé à 1 pas reacttonnaire. Si nous eussions tardé 

• ona istes sont toujoufls à 15 kil0IJ1è- 1 poss1 e, ou es es orces gou- al 1. U . Saint-Séba.itien ainsi que l'enrôlernent e que ques jours à proclamer la die· 
1 

ves est 'm 'bl t t l f 1 ting-cnts 1mpor1ants es o,rces .du gêné- 1 d 1 

d 
vememe t 1 d' 'bl d 1 N rd r . ,.._.u:u ~cnt..nuc, n bataillon ma.ro- tat tres e la ville où le calme règne. On n a ~ uporu es ans c o . . d t...:, . 11 de 1nercena1res par l'amba.~sade d'Espa _ ure, notre pays eut été noyé dans le 

. <le t •t d' . • B'lb 1 cam parti e Jev1 e, arr, va pa.r chenlln i&ignale se'.J.lement qu" un av,on rebelle va.n e re 1ngees vers 1 ao. d f . .., d gne à Paris. ~ang comme l'Espagne. . S . t . . d S • e er " e>wgo& - ca.r epw la prise 1 C d 
Jeta cinq bombes à Hernani. rpetite Io-- wvan one commun1catton e e -1 d M . l L f . , ,, J 1] . ette ictature est une mesure provi-

li . L L J ville, la localite' de San M--:-1e pre's de Nenda. e raccordement dea re ..... ux es 01 CC-; na\ d es a e- so•·e. Rev .. nant en peu de temps a' la 
ca té a J ~; omètres au Sud du grand de S S'b .:.~ . ét,"".- • . Il orod <:t du Sl><i a e.'té réak.oé par les · · po"t basque, blessant W1. bébé. an e as-., ali·lllt e occupee ' r C lllan(les Situation normale, nous allons préparer 

Cette ~lm..ie soudaine aJors que les par les nationalistes. ••d.tw~a iste': e bataillon est rcpaxtl d~s ~te.tuts conformes aux nouveaux be-
nallonaliote~ avaient concentré de gran- ••• a'U.Sd.ltot ~lt:s eipollil' W'W! destinat,on in- Berlin, 22. - On communiQue lee soins du pay!. 
des forces dans le Nord et annonçaient Hendaye, 22 A. A. - Les forces c°?nue ......... saKil proba~lement de ces 1enseÎ<gnememt~ suivants au sujl'!t des J'ai ~ait incarcérer tous les commu-
w-bi et orbi leur intention de ne repTen- gouvernementales Q:-ganisent fièvreuse- I momf!l!it elt!.ffic.nL.:3o <le la legion etr~ère mouvemenl'S des navires de guerre al· nistes ; le tour est venu aux vénizélistes. 

d 1
, I . . . dont OOU$ ~1gn.dJlollb hier je pa.seage par 1 nd , 1 J r-e avance &t.u f\.-1adrid. qu'après .s'être ment eurs pos1t1ons et olacent des fils . êil1.a • Ld .· e.rna .s ndns es eaux espagnoles. La e veux néanmoins relever que le ré-

assur.O. le contrôle conljplet de la fron.- de fer barbelés. La route lrun-SainL>-Sé- ' y do '· .11 rélt'i<>n de Mala.o:a et le DélTOit de G1· gime fasdst~ que ie vais établir ne sera 
tière française, est sunprenante. Une hastien est toujours libre. Le calme rè- oie.. d 41 ours, quelques renseigne- braltar jusqu'au cap St.-Vincenl sont pas celui des Italiens. ni celui des Alle .. 

S 
mente ..:ont,p1t111ei1tair~ !own...s par le ·11 • 1 d • • 

bTève dépf..-che de l'A. A. nous en fouT- gne à aint-Sébastien, qui ne se trouve !"urv~L •es par e cuira~~é AdmiraJ mat°' s, aue Je n entends pas prendre 
n1t le secret : qu'à 15 kilomètres de la ligne du front. poste de .K.adio <le .131..ll'go:s, ~Ud' les mou- Schea~ et les tonpilleurs Leopard et conune modèles.» 

Le conespondant de l'Agence Havas V"'1lento des troupes venues du Maroc: Luchs. Le uoiaeur Koeln et les ton>~-,,====-"====----------
• H d Fr<•nl 1111 Cc11lr4• I Le gdénu1 ~ Franco a envoyé ':"" '.'°' lems Albatros et Seadler continuent à 1 :hécato111be continue 
a en aye apprend que de source di- I onne e eg1onnall'es dans la direction · 1 • · • • ~defoi. •'"•"'nlll~- .::!,Pl.<...,... .J!i!À,wort; .t"N((m V'}tPrPll ,~,,. <le Toledo "bér 1 cad croiser. sur a cote septentnonale. Le, Seville, 22. _ On apprend que trois 
..-nllllite. -" • - -- 9DDI. ·~- - • .J l / pour . " er ea ets de u1ra~se Deutschland ,.t 1- ·---

11 
• -·+ ... --- 1 •• 

Bur«oo pow nécocier avec le géné:-al ava pera C&•..W.
1 

,,..,,.._....f JilA.,... qaa. de-tall.--.iO-rJ,....~,' •• ,;··-;..:,_·· ..i.: n<>,ts de la Mé- navente, détenteur du prix N;,b;;I· po.;.. 

Mo.la les conditions de la reddition de La pacification ,du pays b.a.9Que et le vll e aux !>t'Cea &O&nenlellleD ea. -.née. 1922. 
Snint-Sébtutien. L'offensive des troupes surto.ut la cess.a,tion de la po tbilité qui Urie autre colonne de léai~ - - + 

nationafütes a été interrompue en at- s<>lfre 3.UX gouvernementaux de rece - partie de Bada)OZ pour Merida. déblue Les fouilles de Sultan Ahn1et 
tendant le résultat de ces pourparlers. 1 voir des ••cours par la frontière fran .- la vallée d., la Kuadiana et a chassé les ~ _ #· 

Les nationalistes basques çaise, auron.t pour !''emière con•é<iuen- forces .couvernementales de la ville a- Les &ondements du p~1~1· s-S~cre' des 
1 ce une repnse ,de 1 acl:lon vers Madrid. 111:-icole de Bonbeito. J.1 (N (N (N 

et la guerre ci vile Jusqu'alors. par contre, le général Mola La troisième colonne de la légion é-
rparait cléciclé à ne rien entreprendre de trangère avance, • marches forcées. vers E s d B 

En raiS<>n de la position et de la con- déhnitif Ve<tS la capitale. Aussi. le cmys- Oviedo et Gijon, pour libérer les natio- m pereur e yzance 
f:~atîon géographique de leur rpays tère de N.iva_lperal>, comme dit une nalistea qui Y sont a..uiégés. 
monta.f(nr.ux., placé entre Ica plaines d.e dépêche de l'A.gence Anatolie, c'est·à- Des forces considérables .sont en voie 
la Gasco;:ne et celles de la Castille, de dilre l'issue de.. combats Qui se sont h- de concentration à Salamanque, en vue 
la diive.r ... i•é de race et de langue qui les vrés avant · hier su.r le Guadarirama. ne de Faction ultérieure contre Madrid. 

·une demi-heure avec le Prof. Bax ter 
Pnr RAC 

sépare des peuples du reste de la pénin- présente qu'en intérêt très Telatif. l•,ro11t tilt Sll(I ----
suie, les .!3'l~Ques ont joui traditionnelle- 11 sem!lle établi que les miliciens du J'ai flân,., tout l'après"4mi.d.i, du côté 1med, que s'étageaient les vastes et in~ 

Burgos ~itrnale un événement d'tme 1 b bl b f 1 
ment de p1ivilèges étendus. lls .en étaient cap.laine (ou général ">} Mangada, ont d'Istanbul . . nom ra es âtiments qui omiaient e-

l 
portée titraté00ique ~m ....... rtante : les élé- .J:~ 5 "---' · d P J ~ 1 f d d redevable~ à la difficulté que le gou - dôc e:n.ché 11n-e attaque ; les -rebelles ont .. ................ Après clvoèr vi~é • te.-~11e, Je it a a~·.lacré, a asteusc emeure es 
ments partl.> respectivement de Séville J ha ·1 bl 1 d 1 vernement central au.rait eu à .surmon- r>dOU.lé tout d'abord~ ce Qui est aussi . , dbnra.D TCVtVTe quo que9 moments en- « s.a "!Ils >. vérlta. e vile ans a 

. l f. l d I , l d . On .
1 

. , et de Grenade opérèrent leur 1onct1<>11.I • ' d 1 .. · 1·· vill t, 1 M B t · d' 1 ter ·pouT va)ncre à a 
018 

eurs mon- ans es reg es _u Jeu. t-1 ·s reoccupe l 
19 

.. SO k.l , . l'Ou core avec Je paisse, on J avais ame e e :ion . axer vient exp orer 
, I . d e coui:ant, a 1 o.metres a - · · } f d d' d ' tagnes et ,eur courage. tout e 1err:\Vl pe:l" u } .. . 

1 
_ d . ... d , .

11 
• L . "~ tout un,pregnee. es on ement6 une es entrees. 

Surto.ut depuis l'abolition .de la ro .. ' Encore une fois, il ne 
8
'aiglt que d 'es- e;t

1
, el "edt_e, erdn,er

1
e vi ~:.; 01 ba.I .rvn- Je m'aventuTai donc. vers la p}a.ce En les voyant, ces fondements, cona-

, . . I Ca h l . d s1, aie ro1te u ront Juu se.an e con d 5 1 • ed. t "t } } d l' h' 
vau te, tou.t corn.me leurs vo1s't.ns es - cannouc es tt e» gams ou les 'PCTte~ e l 'd, PJ N d d e u tan.ar.m ru: s se on es narines e arc 1tecture 

. . • . d l nd. . l d so 1 ee .. u.i au O?I une attaque es T • t h t b t' · ·1 • d talans, ils asprrent ou.vertement a une terram, an~ es co ttlons actuel es e • Co d .1 out ~n. reva.ssant e en marc am vz.an in"!, <::n Perre, entre .. me ee e 
. . fr , , . 

1
. ~OU'Vernen1entaux contre r oue aura.J. , · · d f •·' · h d b · ·1 ] · autonomie tv.tale. Ces demieT.s ont pu ce ont, n ont qu une .unportance 14 •

1 
.- •. d I d 

1 
au gre caprte1eux e 1na. anw:u~e. mes cow:: es ~ riques, 1 s me rappe aient 

. • . I , 1 e e re;>ou5::..ee avec e our es ipl"r es. , 1 -"-- 1 LJ bl • }' obterur, grace au prest1ge personne nu tee. E 
1
. __J • • • • • d Mal pa,s se porterent vers es po, L-u.t's que ea murs ~~mr> a ea a ceux Que on aper-

dont iouÎ!s..ut .feu le colonel Macia, un Un i::om.muniqué gouvernemental an-
1 

~ mc'.
1
_°eals refugifl~s arrives .e ~ - surmonte Ja moSQuée de cette place. çoit encore <"n ob9Crvant c-trtains édifi-

• . I Ch b · I J l h ga a iar tar a rrment QU une VJVe A .. . f .L· ·1 t • d ·11 1 gouvernement reg1ona. une am re nonce Qu une: co o.nne oya e marc ,. 'hlW" j fus.i , . d l d pre9 avoir rianc.ru une ipeb e ipor e ces menaçant n11ne es v1 ages on• 
des Député& et ils sont en passe, à la l~eruel. Ctc1 est plus Îin,p-0rtant. TerueI. 1 don l oin rtgnerait ans e gr.an ~ort p~nte en ve-rt ,je me trollva.Î au centre R;eant la Corne d'Or. 
faveur de ~a guerre civile, de s'assurer à l'Est de Madrid, est une station sur de a Prùvince d; Granad8:, ~ ;aison Je$ fouilles ent:reprise9 et ~ées par l · 11 tllcli('r IH>UI" l:l fr:ll)f)C 
une .indépendance à peu prè9 complète. la voie ferrée de Va.1.ence à Saragosse. les .attaq~es mc~ees de. tro~ cotes ,.par le savant at"Chéologue, M. J. l--L Bax- cl<'s l\U)llllM.Ï('"t 

Dès le déb•it de Ja rébellion de~ géné- IDe TerueJ, les nationalistes IPOUrraient es ins~s. TouJOUTs d a.prcs la mem.e ter, de l'UniveT~té de St.-Andrew, en Et oend3nt que le 'PTofes.s-eur m'ex-

'habileté de faire entrevoir aux Bas- point tarde'f... anciens < basileus > de Byza,nt"e. rtt:het':h~. jf" songeais, ravi, à ce que 
raux, le ~ouvemement d.e Madrid eut !menacer à la .fois la C&.ipitale et ce d.u- so11,,~rce, la chute de Malaga ne sauTait Eicosse, pour découvrir les rpalais dos ,p'iQ uait le$ Tésultats de t:es 'Patientes 

ques, pour prix de leur loyallsme, des . l'lt 
1
. dhè , I •t• . . l .. P l'alais-Sat•ré cpTése.'ltdÎent les murs de ce grou.pc 

{ 
-- avantaaes 1dent"'uea. a le a re a a prOpOSI 100 de 00R • lnteryentl0R · de Pala1's 1mp'-·1·aux a' J'ep· ~ue de la 'n llt>tl\.'l'Ull C'tlS "" "'-t Désireux de ca\Jl9Cr avec l éminent ..... ..._ 

,. II>cr eal<'Occ, et aivœ "" participation de Aussitàt, les populations du Guipuz- - -· -·· -- byzantoloiu,e, je fus introdu,it aupTèo r d.,ur J,e Byza,nce. 
~VJ.. Azi2 O<>knil. w-ie cœll'In1Sslmi a rontinué coa. qui .sernhlaient jU9Qu'alors disposés \A' • 11 • t' t • t d d 1 · ~ta· Car, d~_;>ud Canstantin, juaqu'a

1

..i l le 

LES ~10RTS=V;;....IV-A-NTS 

at· la direction ide la. ipolce de Beyoglu. a&Sez favorablement envers les insuT - .l.V.l.alS e e main ien son poln e vue: .es:::;: ~':.s"':.e ;,::~ièr'7, comme il oiècle, nrcsque chaque empereur m t-
•l<ainten de< àosstem re1aitifs à l'ec:.oro- 17és. passè!ent à la résistance active. Le& i sied à tout hcmune oultive, le proies- tait qu~kp1e c<><1uotterie à embellir .,._ 
q~ sur lff' 'a.BS\LraTllCe& Jusqu'ilci, l'exa- \·o1onta.Tes affluèrent sous les drapeaux • t d l' '' • t V t' • d' t '' seur vouL.1t bien me montrer les -ré- 'l1 erveill~us~ yé-J,idence en Y ajoutant 
~n de ô dœsJ.er.s .a. éW achevé ; t1 en du gouvernement et, fal-t ,CUTieux. les ~u SUJ e e ln er en ion ln lrec e l d d' J fu t des con truc.tion n.ouvelles 
"-'te oocore IP:itls do 

20 
à exa.mlr>er. p êtres eux-mêmes. que l'on ne saurait "'1 ~:;~~s d':i.:•:n ~=~"':.· to:t d: :~i~=: PaT la ba;e déjà mise a~ jour, par 1~ 

Parmi le:; viva.nŒ [pOSSérs camm< morts ouspecleT d~ synwathies excessives et sans prép0J1ation aucune, en oréson- Prof. Buter, o.n constate la pré encc 
Il y a un cr~-•- no--< n•~1~ micler l i><>ur les F;ens du front populaire, pré- Rome, 22 A. A. - L'Italie a accepté S. S. Y auront adhéré. d ' d d a.l b . d,• vastes pièces, semblabl·e• à des oal· à -''l,.ld,l.Al• rniu.c .uu .U4!, ...,,,., la pr,,...osiûon fran~-1-. de non-inter .. La note a)O· ute : 1 ce es ·on ements es P iais yzanbns. 1 d I · ~p. · conisèrent. ~n ,pays ba!JQU"· la collabo~ - ........- "ü" de· M'ayant fait montCT sur k pay,a.ix:t e!f et Cid !'!&, enes omées de freSQues et 

lli a été ctro0n:ven.u JXl!I' O:runii.k Ip~ilccl- ration ::tvec les tr.ou.-pes loyalistes. Les vention dans les affaires espagnoles. En .adhérant aux_ prop~ l~n . ·d'une des aiicatdes mé-di.anes du -vaste de dessins datant du 7e au 9e siècles.. 
Yan qui lm n fmt =~"" qoo sa pI1ime rebelles Qui étaient déjà maîtres de San mais elle maintint ses anci':""~s réser- ~non·mterv-:ntion direct~», l lta re mam emplaoement cl.es fowlles, le P,of. Bax· Une d~s opiècœ découverte• devait 
d.';i.ôS8ttna.11C•l.i do 2.000 Lbc:ls. venait à é- Sbbasti'.!n en furent dél~és et durent ves concernant Ides l'r~u.scnptions de ~ ·endt sol~ ~oint de .vue. bien connuElau su-1 ter me déclara que ce qui :&, offrait à ma se1vir ~ûreme-nt d'atelier poW' la frap-
•h~ en 1937 et qu'il auittit perdu hacuer pr«":pitamment tout le 'Pl\YS fonds en faveur e r.opagne. . 1et e «intervention mdl·ecte». le es- .. 1 , • à . d pe des monnaies du Palais. ~ &S dir....w. :.:, _,.,..,, IIlOlE'tlit 111'C!nitte-1è.. l n\on.tagn('l'.JX de la côte. Hier :;.oir. M. Ciano, ministre italien Il Lime donc que les souscriptions privées t vuef, ad ciuedques m~Lre; . p;:in.~ 't .e Somées r.à et là, r éminent a1':héolo-
lle V..I...:) "'u """- ~ 1 [ des affaires étrangères, remit à M. de de fonds Pt les enrôlements de volon •

1
1 prlo ?n eur , u iJ?'~on fo.1red ou 

1 
e a.isl 

là à le faire p3&0I' J>OUII" mort, Il 'll;'y 11 w;emb e touteFo~ ~que, depuis, les Ch b L--·-d d I t . d . • . erd' d I Pace, rcipresenlalt tes on em.ents. a gue a. trouvé !J)lusiieurs piècA:- ... nurnismati-
lll\ra.1t qu'un pa..~ à ta.me.na été fmn.chl, 1 BasQues se &<>nt ra.vises. Peut-être ont- amd.run, amoaaaa eur e France. une aires ~vi·a.1dhe?~ etre 1nt ;rts ana rde:al base de r~ntT.ée d'un des bâtiments du QUe'S de la t'Usdite dPOQUe. 
~ ~,. •. fenune de !',_"""~. --'·~-ci· ils é•.! i-m.p·.essionnés par la terreur exeT note aaant .• 1 paya qw a ererent au present acco • p 1a· ~ , d d B Les moules i90nt m.éocon.na~blC:.1-, ,........,. , kL ç~ "--,;wu·1 o.c La . I . 1 a lS-.:>,\Cr..! es ompereurs e yza.n-
l\'ayant pa.ic; vouhl tna:'Cher da.ns la corn- cée paT les milices rouges, l~s exkutionJt. 1. - L'Jtalie s'engage à interdire lei! ~ote a1oute que. toute~ es nabonsi ce. brûlée~ ou détruits qu'ils furenl soit par 
~lllon. c-.st cl.one Mme SmJJro, qU!! a d'otages, etc ... Peut-êtTe plus •impie - el(J>ortations d'armes, de munitions, del eur?peenne;. prfuc~ces d armes de ·1 M. Baxt1'1' eut la main heureu..,. S"'!, des inoenJies, .oit pa.r dœ cataclv,.. 
~' 5ràcr à de faux dlOcnmlenits, ,ra pli- me.nt. ont·ilSi jugé opport'lln d'épaf'R'.ner matériel de guerre et d'avions à desti .. J vraaent aumner es memes engagement\. flaiT d'al'i.:héologue et sa connai!IS3-Dce mes. 
tlie cl(! 2.000 Ltxis. dorit elle n'a g:ar,,.; pou.r 1 à leur provmce les horreurs d'une gueT- nation de l'Espagne et des colonies e•· L'affaire du (( Kan1erun )) du passé lui penrurent de découvrir 

·e Q'Ue 500 Ltqs. 1 re d' externunation. pagnolea. I 1' emplar.1.!ment exact de ces 15>lendldes 
D'ailleiirs, il parait qu'une grave épidé- 2. - L'Italie s'engage à appliquer Londres, 21. - Le C01Tt'5pondant de résiden~es. 

Encore un con11"lot 1 mte de ftfore typhoïde sévit à Satnt-Sé • ~_"'-te prohibition à tous les contrats dé- R~u~e~ à Berlin a. été inf?nné • par le. Du •eSlP, d'aprè.. les documents de 
1 bastien, où, comme nous le disions hier, 1a conclus. , .. mu:ustere drs a!f8Jl'.es. etrangeres du· r époque, 1-e fameux palais impéyia.J 

U R S S il 11 a -tisette de produits pharmaceutiques. 3. - Elle •engage a garder un con- Reich que les negociabons en vue de la 1 connu ...,.,,. le n<>m de Sacré _ consti-
t.t en • • · • 1 L.,. Rasques ont donc i~é opportun tact r-•·manent avec tous les gouverne-· conclusion d'un accord de non-inter • 1 t1lé de plusie11rs pavill=s gTO<Jpés en· 

\I'~ °'lcou, 21. - L. police a déc.ou· de ne p.a11 participer -plu9 lon.gtMnP& à mentaux qui adopteraient des mesures vention ont été interrompus à la suite semble _ était d'une inc()([T.a.iparable 
lli.tt une \•a.ste organisation anti-stali • une quer.,lle à laquelle. au fon,d, ils e>nt sinùlaires. de l'incident du «Kamerun•. 1 beaut' 
·~~· Pannj les personnes arrêtées figu- étrat\$'t"'1•- Ft les nationalistes ont ~u la 4. - ~e gouve~"?~ est '!r~t. à L'activité de 1\1. Jouhaux 1 c·e:t 5\J,r La pente des collines Qui 
<Io Ide nombreux professeurs et le chef claiTVoyance d'aocu.eillir favoTablement rend:"~ operantes ses decis1ons prec1tees • . . dcscend~~t de la place de l'Atmevdan 
li)~ section culti.relle du parti com· leurs offre• Ainsi, il est pe11rT1i• d'entre- aUSS1tàt que la Grande-Bretagne, la Fran Pans. :n. - Le 1oumal «La Liber- veTR ]& iner de Maranara d'une part et 

te. voir que, du moine •ur ce front, la 11:uer- ce, le Portugal, l'Allemagne et l'U. R. té» relève que le oecrétaire de la confé- de l'autre ju9qu'aux aroadea actuelles, 
dOlllÎJlé.. pu la moequée de Sultanah· 

L<'s rt•manil'nwnls 

Au cours de notre entreti.e:n. mon sym
pa_thiQue Lt éru<Lt mentoT me déclaTa, 
avec des preuves à l'appui, que pouT 
ce qui avait tra..i.t à la. paTtie du PalRiB 
que nous .lvions sou.9 les yeux, celle.ci 
avait été ?em.a.niée deux sièc}eq après 
sa fo.ndat"on ... Et c'est à côté de l'an~ 
cicn bâtiment Que se trouvent les sa.1-
lea et galeries mit-tes a.u jour par M. 
9:i""<ter. 

Les etrJliPCTeUTS byzantins ont vécu· 
tà environ Jix Mècles. Au co.u.Ts de ces 

0 0 ans. biaa. d.. a.vate:ra ont fo:rcé-
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ment modifié leurs Tésid.ences ; - ,,..,. 
compter le! ram.aniernenta que beau .. 
coup de ces capri.c.ieux et a.mb.itieux mo· 
narqu.e!'l leur faisa:i.cnt su.hic. 

A côté de~ .fondements qui nous oc.~ 
cupent, o.n aperçoit des vestiges de bâ· 
tlments ron1ains d'époques antérieures. 

Questions de tarifs 
J'ai reç·1 la lettre suivante Nt> l'un 

de mes lecteurs d'Ankara : 
« Vous AAvez que des Téduction9 ont I 

été faites !UT les ·prix des billets pour 1 
tout le réseau ferré et que de ~randes r 
facilités ont été accordées au public. 

NouS; r.n somme, tous, très sati. -

Le profe~seur en d-éd.uit Que cette 
?artie du s;trand jardin avait été habitée 
même à. J' ~poque de Septime Sévère. 

faits de même que l'administration des 
Chemin• de fer de l'Etat, car le t•afic 

à l'en- a augmenté. 

Ues fres1111t·s 
E.n déblayant le terrain juste 

trée du l 1..iladrs, au-de99UIS dea 
ments des fresques y furent 

fo,nde· Aujourd'hui, le voyage en llè.me- clas· 
délcou-1 se, aller c~ Tetour, de la capitale f'n vo-

vertes. 
Celles-c1, 

vaient r air 
des artistes. 

., tre vill~. <:oÛ!e 19 livres turques et li est 
quel.que peu gT<MtUeree, a- 1 hl · 

Pa.lais. 

d' · , , , , 1va a, e pour u.n mOlS. 
. avol~ ,etc e~~utees ipar 1 Cette réduction ne concerne que le-s 
improvises ou <JQf S{ene du voyages par !es trai:n.s conventionnels et 

non ceux rie l'E.xpTeN du Tauru<1 et de 
Fait à 1<'Jever, c'est Que les cou-

1 
rExpres• <\rykara - Istanbul. li n'est PM 

eurt, mahcré leur âge et r humidité, ae difficile d'.•n saisir le motif. 
sont maintenues vl.va.ces et n'.ont subi L'admi'.'l.i~tration a voulu, ain~. ré· 
preaque p3.s d'altération. 

0 
servé plus de facaitc!s à une partie 

n y voit très cNlirement f''te 
d'homme .o:t on Y lit aisément une e plus nomh~"!u9e du public qui ne peut 

cl
• des fr,as1t- voya~er par les trains de luxe. 

ments îrucr.Îp.tions grecques. 1 Beaucouµ d'autres raiS"ons de ce gen-
L œuvre nêfastc du lelllJlS re m~litent en faveur de la mo.sure vi~ 

A la. jwe que l'on éprouve à vo.i:r ~a'"t le .;onventionnel. 
tous ces ti..moU du passé se mêle Mais j) v a tout de même quf'l'lue 
Wl peu de.: 1egret ; - on en veut IJ[res- l(".hoee que ;r. ne comprends pas et Que 
Que au T..!nli.Ps, qui nous e.m,p.êche le beaucoup dt> personnes que j'ai concuJ 
Plus 80Uveut, (en détériorant toutes ce.a tées n'">nt pu m"expfiQuer. 
v1ei.llea chOiliiOt, ces ,merveilles, qui ont Aussi, me ~U:!t-je permis de m'adres~ 
faJt }" n.dmitati.on de nos ancêtres), de er à VOUS pour Tésoud'Te CC"' réb11s. 
parvenir inle.cts juaqu'à nous. Voici ce dont il s'a~it: 

Un sentunent de ·pitié naît en nous Si, l.VCC ce b11let à prix réduit. 
devant ta.nt de monuments au d'objets crue je possède.. je prendq le train F.x .. 
WJUels m.id au jour - après tant de tra· press. on me fait payei une !urtaxe 
vail et d'efforts - dans un était de dé- de 12,5 nu:?r cent, ce qui est pa.-faite· 
labramen.t ;>.air.fois complet . ment i:omp1éherutible, pul1que 1a 1éduc· 

Devant une fouJe de potenes et de tlon que j'a~ obt~nue pour le <'onvr:n· 
Ia1ences de l'époque, réduites pre3Que t'o.nn'el n'e.st pas valable pour l'E.xprPS!'I. 
on nuettes, Ïa.i eu le coeur .ôorTé. Mais !'ti ie veux prend,re p}ai.;:e dans un 

Je me avu.vins aUSSJtÔt du eentiment wagon"Jit. r1on seulement on me fait 
ac.mbl,a,ble de regret que j'éprouvai lors· payer le prix de celui-ci, mais encor~. on 
qu'il me fut donné de contemµler exige une noll'Vellie ~urtaxt" dl"' 12.5 pour 
pour la. p1canière fois l'A.cr~le. Ce cf"nt ctur l~ prix du bilJet ord:n~ÎrC". 
dk.vin témoin du passé, a.in.si mutilé PourQu;,>1 <"ette seconde surtaxe ) 
dans JOn bÂrmo.neux ensemble n-e pzé· C'est ce Que je n'ai pa<1 c01mprfs et 

< .tait plus pour mo.i. imalgré sa mi- qu'on n'e,t pais a·rrivé n m'exp)iou~ 
rif..i.Que a..chitecture et aes colonnes im· Seul un ccnçloyé de chemin de fr.r m'a 
mortell':S. .;.Ju'un tout évenué. fait rt'Jm.:irqcer au.e, du moonent ou' en 

Ne parlon$ pas de son petit m~ée voyageant en wagon-lît. je m'a~1rai 
ét1\{é près du Parthénon, où l'on ne plug dt" rPl.-O~. il était juC1t-e d1"" Pi'tver 
voi.t que de nunU90Ules fragments de po-ur me 1~ prororer. Je m.~ refu~t> à 
statllles ou ctes morceau.x de baa-TeÜels ~e a:-lme:tre que Ir désir de jouir clt> plu~ 
collés, rafi toléa, joints ensemble, ma.i.s d .. _ co,-rwnodité mérlte une amendr 1 
Q'W. ne parviennent pas. malaré leur Pour'1t1t1i un voyageur qu.l pai<' le 

te reatauration, à donner un ;impres~ droit cf·~ '('!yager en lfè-me clP!!i<:f' et 
sion du ~o-u~ qu'y ava.i.t conçu l'artiste q'\JÎ, de :>111'1. ,règle le coût du vova~e 
lo.raquïl l'exécutait. 1 e-n wa~on~li1 serait .. hl soumi~ à une 

Il travuiJ J>alicnt a·mende ch.~ 12.50 pour cent pour avoir 
DéLai9Sa.nl cee fondements et me ru .. 1 voulu f~ire un voyage en d;~poC1ant 

•e•nt du 't' dr ·t d d ,1, plu• de <.onfort ~ > ,, co e 01 , &Oous. es arc.a e.:l 
tou.io-ws, 

1
1 me fut donné d'admiTer Te ~ui.(. à mon tour ;ncaoable de ré· 

pC'ndr,. à la question QUP mP poqp re 
une mt>Sa.ique d'a~ cQtll.posée de .,pe· 
tits cubee e.1 marbre blanc et colorié. 

Je me tt..W.S lolll&'tom.P.s arrêté sur ce 
patient travail de r époque. Certes, 

cette mos..1.lque, d'une belle c.oncep -

ff""'tet1r, p.\rCt' .que je ne me ~ 1 1is .p~§. 
roerrnnnelJç-ment, trouvé dan~ un cas 
rr.nreil. L~ P"rce Que c' C"§t la prr-miè-re 
fois Que i'~ntends une plaiinte de ce 

tion, f!*t ::tin.LPle dans la composition de• gf"n
1
re. · • ·.. . e me !"orne à t"ranscrirt> la le-~tr~ 

ses rnahereJ prenueres. ..1 1 , d , 
r11 • • • ,.- _ ,...................... "''"'• :. "',..,,-1,..~ nnP le .. etR_~Tt~. e~t corn· 

' f - · nécessajrc:.. a sa. con e...:tlon n en est pas moins di· 
gne de ro.11.d.'.llQ-ue. Aksamci 

D'un coté on voit Wl homme à La. 
carrure ath~éb.que. li est aigrestement 
a.ss.o.s sur une borne. So.n regard est per· li Cav Emilio Parodi ed i parenti cd 
du dans le \"agile. On dirait qu'j} 90nge alleati h.1r.no iL dolore di part~iparvi 
à quelque Chloé qu'il a hâte de Tevoi·r la morte de] 

:~~: .. d.J'lS l'âtre, une fois sa tâche ter-. Capitano NICOLA PARODI 
·r out autour du pâtre paissent tTan· ·11 di ann: 93 deceduto quest"01rg-i aile ore 

QUI ement des béliers. Non loin d'eux, 
un ~ t,.,.rsseau grêle au feWll.:..ae d'un 15 e meztd. e vi prega.no di as.sistere ai 

- funerali :11~ avranno lu~o. domani, Sa-
vert vivace - dont le passaa:e des a.n b 22 n a ter · la d . ato. rnrr .. aile ore 16, nella Cap-
note aa-réW~1 _..)~_ver eurbl- 1ethte ~e pella dell"A!ilo cArti~ana dl Pietà• 

.. .e u.ans cc ta eau c ampe· t B • Ire • eyog!J, 2 1 As:o•to, 19 36. 

La heeq1•e, a3llCZ longue et très da.i
re. &e t.ermine par Wl second .sujet du-1 
QUel se :léta.:he la. figure svelte et 'Pre-1 La loi <le neutralité 
nante d'un Jeune guerrier, trèo bien con- Etats-Uni·~ 

L1l VIE 
LE VILA YET 'puleusement au C.OUM de cette restaura

tion, tout ce qui peut contribuer à leur 
:'Il. ~:Ninlrnya s t•ntr<'lil'lll llV<'C donner leur physionomie 'Propre. Il est, 

:\1. l'stüutla('j en effet, de prétendues restaurations 
. P.1·u& déAastreuses qu'une démolition to-

!-e nun!.slre des Travaux Publics, M. talc. 
Ah Çet".nk.aya, a eu hier av~. le go~. * 1 Seulement, coimme 'Ce9 édifices sont 
verneur d Istanbul~ M. Muh1ttnn Ustun· en bois et qu'ils se tro.u.vent a 1 d t • • • • 1 u .SUT'P us 
a~, une t>n Tevue qu1 a ete consacree, darn'9 un ,;tat d·e ruine à 'PCU· près com-
ro1t-on, an rachat par le Rouvernemenl 

1 

plet les tr.ava'liX. envja_~aés c '"'t t 
d J 5 · · d cl Kad'k·· • ~ ou eron e a - oc1ele es eaux e 1 oy. fort cheir. JI .s,erait !Plus avanta.~eux de 

l;~r•nis llf! (léplac~·1ll('lll reco.nstr•iire les deux palais de toutes 
Vu l'in~uffisance des crMits de frais pièces. La. municjipalité qui a pris l'inii

de déplace..nents, il a été recommandé tiative de cette reconstruction. est très 
de ne dépiacer les .employés aue .dans Pl'éOCCUJ>ée par ce fait. 
les ca• d'•xtrême nécessité La radio d'Istanbul 

Lt'S foncls ile garantie JlOUI' h's C'est l.o 8 septembre que le ministère 
SCl'\"ices jH>~t:.aux des Travaux publics assumera r exploi

Le ministère de l'intérieur a recorn.
mandé d'ad01pter une pToportion moins 
élevée pour les dépôts de garantie pro· 
\'i·o.re exl)(és des ontrepreneurs dee ser-

poal:IL\Ct. 
La jll'(•lccliott conl1·e le t1a11ycr 

t\él'ÏCll 

La commi ion ohargée d'examiner 
les mesures à prendre contre le dan~er 
aérien. a lenu hier, sous la prés'.rlence 
du gouvenu.~:- · adjo.int. M. Hudai Ka
rataban. une séan.ce à laque.lie assistaient 
tous les sou; - gouverneurs ainsi que M. 
l lüsamettin. du ministère de lïntéTieur, 
Qui a commu.niQué à la commission le 
poi'nt de vue. dru ministère à cet ~
On a éic.tlement élaboré le programme 
des ·1x. On n ·a pas encore fixé la 
dnte à laquelle aura heu à Istanbul un 
es a1 d' cx.tinc..tion générale des lumières. 

LA MUNICIPALITE 

L<'s :rntohus acti1rnn(ls :111 mazout 

Des ola1ntes ayant été fonnulées au 
suiet des l~rife des autobus ex'PloJtés 
Pf\r la Sté. des Trams, "Ut la. ligne de 
BeS:ktas, J;:. municipalité avait attiré, à 
cet égard, ~·attention de ladite société. 

tation dired• de la Radio d'Istanbul. 
Etn attendant que ]a nouvelle 101 sur la 
radio soit votée 1par la G. A. N., c' eet 
la diTectio.'l généTale d·es Postes et Télé
graphes qui gérera la ,poste d'émission 
de la Rd.dio d'lsta.nbul. Il est 'Probable 
que les spki.alisites qui font partie de 
l'administr3tion actuelle soi-ent mainte
nue è ler.1r pc.ste. 

L'ahus du télc1Jhone 

La Mnnicipalité recommande -paT une 
circulaire à tous ses services d' êtrf' très 
circofl'Spe:t'J dan.s lemploi des commu· 
nicatio.ns \~léphonlquesi dont on uqe 
très souvetlt sans n~essité, ce qui occa· 
s.onne d~s frais. Porur mieux contrôler 
si cee in.structions sont 9U1Vle!, toua 
ceux qui feront des 'Communi-catiQns ins
criront :.:.ur une fenilLe placée près de 
l'a.rppareil, !'objet de la communication. 

es Ili IJlo mé' '"' 1 ·eé!l 

Il a été déoc!dé d.e ne 'Pas dé.~:gner à 
des .po·$t(':t vacants d'employés, soit à la 
Municipafi.ti., soit aux sous·gouvernorats, 
des cand~:L1ts qui ne soient pas diplô· 
més de ]yt:ée. 

DEUIL 
l<'<'u le Cap. Paro11i Dëns hl\ réponse, celle-ci relève Que 

1' élérnent pr1ncU>al cl.ans la fixation des 
pra perC:U~ actuellement est con~tiru.é Le capilit.ine Nicola Parodi. décéidé 
par la benzine. Tant qu'elle coûtera hier, était une sympathique figure de 
a:uss· •her. il sera irmpossible d-e réduire l loup de mer. TTente-cinq ans d.e vie ma.
l tarifs en VÏ$tlleu'r. ritime a.clive, à travel'S les embruns et 

Tout.t"'fo1s, la Société a tenté une ex- les tt:mr>êtl""~, avajent don.né à ce vieil
périence. L~"I transfoJ1Inations voulues lard une robustesse et une vi.-gueur QUÎ 
ont été ap;>ortées à l'un d·es a•utobUIS ac· démentair.;1t les 93 ans ind-ioué,, par les 

• ... llement <'n BCT'VM:.e afin qu'i) ,:>IUÎ~ :n!':CrÏ•ptÎiona dt r.état-civil à son l""ndroit. 
utlhi'ser le 1n.azout a.u lieu de la benzine. Le défunt avait assisité à la batai1le de 
' ce fait, la consomrnatiO'll quotidienne Lissa, en 1866, à bord de l'une des fré· 

de carburant a été réduiite de 30 à 3 ~ates en Loirs de l'a.mirai Albini. dans 
v rt>s turque!'. l 1escadœ rle Persano et il aimait parfois 
On ,1our~uivra ks esisa.is dans ce sens. rompre le .:.ilence où il se pl-an.~eait ha· 

Oa;ns le eu où ils seraient aussi con- hitut'11·1-e<m"'!nt pour naner aux membres 
cluants, l~:-o autres vodtures de ]a Société de I' c0per3.Îa:> des souveniTs de ses cam 
seront ~1lement actionnées au mazout P~nes lointaines. 
et il devie:i.dr.a alo.Ts po.~ble de ré-duire D'une droiture ®rouvée, .il laisse le 

arifs. souvenir d'un i.?rand homm.e de bien. 

Tu exagères, Haci 
Süleyman aga 1 

Cela se 1Jassait dans l'ancien temps. Un 
villageois :>enu à Istanbul se promenait 
par les rtLP.S. Il n'y avait pas alors, co1n
me aujourd'hui. les vitrines où l'on expose 
les objets, mais les boutiques et surtout 
les marchands ambulants criant à qut 
1nteux mieux pour vanter les niérites de 
leurs 1narchandises. 

'L'attentio 01 du vUlageots fut attiré par 
une bouttq·ne où l'on vendait des " bo~ 

rek ". Il -~·empressa d'y entrer. 
Comme il était pourvu d'un estomac 

solide et q~'il aimait les borek, tl en man
gea une vingtaine. 

Mais quand vint le moment de régler 
la note, tl la trouva salée et s'écria : 

- Tu vas fort, Hact Süle11man aga ! 
Or, par vne drôle de coïncidence le 

marchand s'appelait Siileyman. et 'par 
surcroit, il avait fait le pèlerinaae d La 
l't-tccque, ce qui lui donnait droit~ aussi à 
l'appellatio" de Haci . 

Très étonné de constater qu'un villa
geois qu'il voyait pour la premtére fois 
connaissait !!on nom et cette particulari
té de 'laci surtout, tl répondit : 

- D'où .<:ais-tu que je m'appelle Haci 
Süleyman ? Nous serions-nous connus dé
jà ? 

Très rusé, le villageois répliqua : 
- A on juger de la façon dont tu pré

pares tes l,o,..ek - c'est à dire e 11les fai
sant bien SPUf!ler de façon qu'ils parais
sent gros, tout en étant t>ides à l'inté
rieur - fui compris que tu t'appelles 
Süleyman : et du fait que tu exiges, pour 
une pincée de farine, tant d'argent, j'ai 
saisi que tu es " Hact ". 

Cette anecdote est citée toutes les fois 
que l'on veut reprocher à quelqu'un qui veut 
réaliser de yros bénéfices. 

.... :t; 

Chaque jour. la presse enregistre des 
plaintes au sujet des tarifs cxce;sifs des 
casinos ; niais ceci n'empêche les ex -
plottants de ne pas modij1er leur con -
duite et de s'attaquer surtout aux clients 
qui fréquentent les plages et les établis
sements situés en n'importe quel coin 
du rivage. 

Si, au moins. ils étaient moins cruels/ 
Tout au rontraire, ils n'ltésitent pas à 
revendre ù 125 piastres une bouteille de 
raki qui le".ir coûte trente-cinq pfastres ! 

Bien QU..J. l'expérience nous dé111ontre 
que le raki est dtt poison, il est cepen
dant à noter que la bourse de chacun est 
aussi attaquée que son esto1nac. 

Sous le rapport, donc, de l'exploitation 
du client, beaucoup de tenanciers dépas
sent Hact Stilevmau. ! 

N'allons - nous pas, enfin, pouvoir pren
dre des rrze~ures les obligeant à se dé
faire de 1eur mauvaise habitude 

M. TID'han TAN. 
(Du cCumhuriyeb) 

----

Samedi. 22 ao6t 1936 

M. Mussolini félicite 
l'hon. Starace de retour 

d'Afrique Orientale 

Rome, 2 1. - Le secrétaire du Par
ti, hon. 5::.a..race, a reçu au cgr.ar.nd rep .. 
-port> à Palazzo LlttoTio, tous les secré· 
t.aires fédéraux, après quoi ces dern:Îcr.s, 
rangés en colonne, se sont rendu à 
Palazzo V cnezia, pou,r recevoir le! dra
peaux et ~es faIDons ,de la 'Colonne rapi
de d.e Chemises Noires qui a conquis 
Go.ndar e.t le Coggiam. Ces enseignes 
que J'hon. Starace a rem19 récemment à 
M. Mussolini seJ'lont conservées désor -
mais à PaJazzo Littorio, à côté du. fa
nion du l)irectoire National. o· ordre 
du Duce, .Js seront e:xiposés ensemble, 
dans les gri"nd-e:s cérémonies. 

L'hon. Starace et les membres du 
Directoire entrèrent à Palazzo Venezia. 
tandis que le cortège des secrétaires fé. 
déraux ~·a..,.rêtait sur la ipla:ee e"nvahie 
par une toole considérable. Répond.ant 
aux accldmations insi.stantes de la foule, 
M. Mussolini parut au balcon à deux 
re;pri.ses. 

Au cours de la .11éception du Dir.ec -
toire par 1•! cDuce>, l'hon. Starace re· 
mercia ,pour l'honneur qui l~ü avait été 
fait à lui-m~me amsi qu'à plusieurs se
crétaires .ftX:léraux en les autorisant à 
participer à l'entreprise d'Ahi.Que. A .. 
près dvoir observé not.a.rrunent, que, 
dans le do1naine écono.m:ioue, toutes les 
directives dt"nnées pendant le csiègc é
conornÎQue,. sero.nt rigoureusement ob .. 
servées, il !.)luliigna que le pa.rtti. s' enRa· 
ge à randre l'assistance spirituelle tou· 
jours p1us ;>arfaite de façon que le JPeU· 
pie italien ... oit t01Ujours prêt, aux ordre11 
du t:Duco:.. 

M. \1.ussolini a constaté que, durant 
l'entreprise d'Ahiiqu.e, le parti a magni
fiQuement ~onctionné. li adressa ses élo.
ges au Oitectoire et à tous les secréta.i
res fédéraux. Puis, il définit les devolr11 
de tous les Italiens, à l'heure présente, 
dont le pJus important, est de transpor· 
ter toute la vie nationale sur le plan de 
l'empire. 

Après o.vo1r abordé certaines Ques . 
tions d' ord !'~ interne, notamment les 
récentes :.oui!'mentations de .salaires, le 
cDu.ce.t ;n ~iqua certaines directives con 
cernant I' a..:.tic>n du parti. 

Puis, s' ~pprochant des ens~gnes de 
la ~Colonne Starac.e•. il les prit fière
ment en m.iins et les portant au milieu 
du -groupe nombreux qui l'entourait, il 
&ppela près de lui I' hon. Starace et ~W. 
ad,ressa de vifs éloges pour le mé11ite 
inidiscutable dont il .a fait !Preuve en 
guidant les Chemises Noires et les ber· 
sagliers 1. l"l conquête du lac de Ta.na 
et du c,,a:giam. 

Au milieu des acclamations, les secré· 
taires féclér.j,ux .entonnèrent les hymnes 
de la Rbvolution, tandis que la foule 
ma.ssée .).lr la place de Venise faisait 
~l.. .... ~ 1---- ---!-

La mill<'<' ferroviair<' ••n A. O. r,,,,.,, ........ iUS'.tL10LÏt)ll'S b"lu~ VJ'V~ a to.us ceux q.;_e ·frappe ~ 
d_e~!I et notamment au Cav. Emilio Pa-

De nouvelles dispositions ont été ruai. :l'on ~veu. 
pr es en ,·ue d'empêcher les bouti· 
QuÎer.s et c~ûetiers d'encoQnbrer le~ rues 
en prolongeant leu.rs étalages sur le 
trottoir ou en y .plaçant des chaises. 
De mêm~. la chas.se aux marchands 

Après -c1.v·oir passé Je P<>int 9IJ.Spendu Rome, 11. - Hier sont partis de 
L'ENSEIGNEMENT de Cemavo.di, qui est le 'Plus lrfand du R.ea:11:>0 di Calabria, F'.ooggi.a, Pale•mo. 

1bulants, qui placent leuns étalages 
de pa tèquc.S ou de 1melons en plein 
vent •ierd intensifiée. 

l' u prolJlème trou IJlant 

On rait Que les citrons .sont rares 
et chers. Or, constate dans I' cAk9aiITl> 
M. H kmet F eridUJll. on voit débiter 
partout de..J Lmonades et des glaces au 
citron. .\vec Quels citrons ou plus 
exactemen:, quels ersatz ! - les pré· 
pare-t·on > 

Les palais de la Coi·ne-•l'Or 

1 
"l visit 1 mo.nd.e, en attendant que J'Am~;.....ue d autres dP1achements de la -•·1,·ce des-

-· <' ' es •S<>uts» yonnosl:tVt'S --~ .. y en ait corutru:it un, à SOin tour, nou.s tinés à former la Légion de la miJice 

. ~ou~ ;\Vons annoncé ce.s jouTs-ci l'ar- voyons de tous côtés, à perte de vue, ferroviaire t>n Afrique Or:if'ntaJe italien-
rtv~e d un petit gr01Uipe de «hoys> et de des champs de ma.Js. ne. 
•gi.rJs JC'.".U'» yougoslaves. C"eot la too,- L'année dem•ière, L.. 1-.111oue A~r;co- Il.as Hailé Stllassi(I en llnlle 
te pr~e.-e fotS Que des repTésentants le av~1t _arheté de la Roumanie du maïs 
d_e la 1eune.3se scoutÎque d.u pays ami vi- charge . a ~b~..,1dl de deux bateaux et elle 
~ilent notre ipays. Nos pro;pre.s «scouts> en avait t.trt a distribution aux culüva. 
etant eux-n1êmes en voyage, cette visite teur.s ?e ~a région de la mer Not· t! é· 
a ~rd~ un. 'Peu du caractère d'une .fra.... orouves pc>.; le séchcres9e. 
ter.rusatio-n intiine ou'ellc de'Vait yev'"'ti . :Te me s1ùs souvenu de ceci quand 
Nos hôtea sont repaTtÎs au.joUTd~h~j J ë:n v~ cette. producti1 .. , :e1til.e clu sol 
po.ur Ja Rouma · cl' • I rotnna1n. 
d 1 

rue, ou i s rentTeront c _ 
ans eur pays. . ~ Rou nanie, tout ce quj concerne 
. Le chef du groupe, le Prof. Mirko 1 '."'.''°uldbure est soumi• au contrôle très 

~.1savac, notts a cih.argé de .iv>w faire severe u JJ:OUVe1'11lie:iTlent. 

Naples, 21. - Par le navire à mo
teurs, Victoria. est arrivé Ra.a Hailé Sé
Lassié Gùu~~. Qui vjsitera l'Italie. 

Asmara Sil transforme 

Asmara, 2 l . - Le général Guzzoni 
a visité l~s travaux. édilitaires routiers 
et hvdrau1l<;ues exécutés par des milliers 
d"ouvriers et qui donneront à la capita
le de l'Er,-thrée l'a~pect d'une ville mo
dcn,e. 

·ervé, ma Io. aux "' 
A ~··t • b 1· 1.q Nous Hviuns aTlJiloncé que la re'para-
~ .on OU<: 1er, qu<> ue peu Washington, 21 - Le sénateur Nye a 

décoloré, tout le r-te, en b é tion des gracieux: ipalais de Çaltt,)ayan 

1 interprète. de ses reme<rciements -et Voilà pouJyuoi, d.anp, l'immense plai
c.~u.x des J.cunes gens qui lui sont Côn· ?e Q~ va c~u littoral de la mer Noire 
fies pour I ...l('C1Uej.} qu'ils ont reço ici. Il lUSQU aux. arpa,the.s, il n'y ai ipaa un 
nous a annoncé également son i-ntent· pouce de terre qui ne .soit cultivé. 

Comt•· d!l Chlslmnio 

Rome, 21. - Sur la proposition du 
ohef du go?Jvernement, le Toi a conJéré 
au sénateur Prof. Castellani, q.ui a diri· 
gé I' oeuvre sanitaire en Afrique Orien ... 
tale, le ti:.-~ transmissible à ses descen
dants, de corn.te de Chiisimaio, à titre de 
reconnai.s.sd.nce pour I' oeuvre Qu'il a ac
complie en Erythrée, en Somalie et en 
Ethiopie, POLU la défense sanitaire des 
troupes, d~:t ouvriers et des .populati011s 
indigèn.u c.t Qui fut run des coefficients 
essentiels de la victoire. 

- mar re Tose pr senté au congrès une proposition ten- ,-. 
et b.r~ue ••t .• 

1
·vace L t · t d d t . t lmrnhur, à v~-=thane, a e'te' d,c,·de'•. 

...... • ... '"' .... . es mn es es an a obtenir la revision de la loi de ~· '" ""' 
côtés de tion maillot sont du plu.a bel 11eu.tralité dts Etats-Unis de façon à la l~eur valeur historique n'est pas infé~ 
effet A c'•e" d 1 · · ) (d 1 rieure à leur valeur arch1'tec~·ral•. Aus91·, 

· o.. e w, un aig e ont un rendre plu, stable et plus rigide. "u .... 
aerpent e1"ltoure k corps). mQrd la tête l ·----~--------------·e"s"t•-o-n-d•é•c•;•J•é-à-v•e~i~ll~e~r.a~· .,;.re~s~p:ec:;t:e:r..:scru:;:
du repule qui aaigne et r em.'Pêche ain· 
si de I' étr--1.ngler. Le tout est si v.sible 1 

Qu:on _dirait quïl vient d'être à peÎnel 
execute. 

1.êl ~llSJH.'USÎfJll tlt·~ ll'ê.l\'UUX 

Au moment où je prends congé de 
fL; • le Pr'lf. Baxter m'informe que les 
fouilles ~eront bientôt Sl.l.SIJ)leTidues. Des 
;quipe.s d'ouvri.ers sont en train d'ef-i • 
fectuer de massifs travaux de maçon
ner~ pour boucher les entrées rles f0 n.

1 
demen' du Pa\ata afin d':emJ>êcher que 
les eaux n"y JPéonètrent pendant l'hiver. 

l .. ïlh1 t:-e savant, qui nous quittera 1 

hi nîôt pour Ron1e d'abord, où doit se 
réun r le con~rè.s des byzantologue!:. puls 

Ol'" ~ f'~o. t>, pro.fiteTa de cies loi· 
'>our étud.ter, dan.i le ca&ne dt> son 

nnet de travail. les détails architec· 
1 u aux que lon a pu trouver. permet· 

n~ de rec:on t1tuer cette fo1miduble en· 
c nie. 

M. le Prof f. H. Baxter rev;endra 
au n10-"s de mars de l'année pro~haine 
po;ir "'~prendre les travaux qu"l d:r:'li?e. 

l)u "e~t:::-. pa·ient comme tous les &r· 

lo~ues, il a~t que la tâche qu'i! a en· 
ttlf ~rise i-r-1 ft·11;i longue. 11 en a au mo.ns 
>1 1 cfix c.111!', Car lemplacement est de~ 

v .tst e'\. Il s'étend de d orrière 1 a 
1ul• ,,11Pe rle Sultanahmed à la p}ace de 
r f f· roo<Jro.me. 

J\L,i.s 1u rrio-me-nt où li mt- djt cela. 
'P· une li htille d'un éclat ,par~!C"Ulier. 
I or!IQu'on a i bien commencé. on ne 
• anête n:iJ en chemin. 

Pour nous doter d'une pareille déc.ou· 
vertl"'. Qui rrnplira d'aise tout le monde 
savant, il fattt du travail et de l'artotC'llt. 
Tout a .;té ooJcu.lé et -prévu pour assure 
la Téuaite d• ces oi importantes fouilles 
archéol~q·J~ - RAC. 

Le 1wi11ee btlrilier:d'ltalie photoyrllphié aux côtés de 
lors des Olympiades au stade de Be1•1lo 

1\1, Biller 

d~ ,IT.ev~nir J'année pr-oehainc avec ~: Deux an'i aUJPaiavant, Lors d'un voya-
delegaho.n PÎ'U.s 'llombreuse. A cette oc- ge enl' a~iJn d'Istanbul à Pa.ris, j'avais 
crunon noA · · suT'Vo ~ ces plaines · • \11.Sl.teurs co..mptent aller aus- I ... • malS sans consta-
s1 a Ankara. ter a m~mf". abon<lance. 

- Des reP'Téaentantos de la plupart 1 Dans ~eu.x ans la Rouan.a.nie a est 
des pays rie 1' «Entente Balk . 1 t1ansforml""e au point d'en être méton-
d.e )a cPetite-Enten+.... . . an1qued> el t 1 naiS8able. . ·-..:::;.-, ams1 Que e a p da . 
Honsrr1e et de la Bulgarie nou' dit Je fi _en nt QUe Je .me bvrais à ces ré· 
P~.f. Mirko Llsa.va,c, o~t a.ttisté a,u / ;:x-1ons dans le train, o-n nous servit le 
t.rambory• de Brasov On b de1eu.ner ~ composant d'un bol 

• l' b . a caucoup de 1 .t d L_ •. 
r~rette a ten~e des «9Coutsi:t de Tur- , ai • ~ u.eurre frais et de fro~c 
qu1e. ~alement frais. 

Au cours des déli.bération-s entre les Mon camarade, après $,être régalé 
chefs ;couts qui fur-t • .d, S Pous.sa ce sc..upir · 

... n .pres1 ec; par . · 
'if- le roi Carol, qui exorc.e le haut pa- - Pourquoi n'avons~no-us pa_s à ls-

1 

tronage ci<''l scouts rouma;.ns, d'impor- tan bu] un .a;ussi bon lait) me djt-il ... En 
IJ.ntes -:l.!-c;.'S.lons ont étP prises. Des s~m.m·e, le _lait ~st t~ait d'une vnche ou 
t.10,~bory> des es.couts> des E.tats haJ- d 1une brebis c est a djre Que ce n'est 
kan•Qll~ seront organ-i~és tous les Pas une .n.atière confectionnée 'Par une 
d 

ans ch' . d . d 
kan:- un P~ys différent de !"Entente Bal m,a i~e 111 pr-o u1te , ans une fabrique. 
~n que •?t de la Petite-Entente ; des necess1tant, ·P~r con~equent, du savo.i.r 

cechan~e:t> de cboy-~uts 1. et de Ja techn1que. • . ~ > auront 1eu . 

Les «affaires» du fils 
du roi d'Espagne 

New-York, 21. - Le procè en fail
l:te de la ~"'Rritish M·otors:. a révélé que 
le comte C..'ovado.n,ga gag-nait très ipeu 
tlllr Ia revente des autos, si bien Qu'il 
fut obli91é d" ens:aa:er les bijoux de W. 

a partir d1• l'année iprochaine, etr... . Pou.r~uo1 ne hou.von~·nous pas du bo.n 
M. B. lait a l~tan~] ~t PO\lT'Quoi de· couronne QJl se trouvaient en sa passes .. 

vons·nous ~oup1rer d envie Qu.and noue sion. 

l Tn n1e111-tre à Ankara 
On a trouivc au bolld cl'llll1 lassé à An

kwm. pOO.S des oom-iè:rm. de ·pierres. le en.· 
clœvre d"ua homme c1e 25 """'· donlt 1" 
mort re-na'lt" à 3 Jours et qw a été t!13.l1\'! 
l>OTI~ l'à après :wolr été rué n !t~m·e. L '"" 
quête 0'1'<»\Ôt 01JVC:I1tC, e1Ja\)1ful. !'Identité 1 
ide '"\. VL'!tJOl{' et cerne ·dlu OU dets u.ssa.~nS. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tur1111 ie: 

1 llll 

6 mois 
3 mois 

l.lqo. 
13.50 
7.-
4.-

I<:lr:in111'r: 

1 an 
6 nlois 
3 mois 

Ltqo. 
2ll.
J2.-
6.50 

en buvons - et d'excellent 1 - en pays --------·o-----·----
étr.anoger ) > J . eunesse universitaire 

Je vous Je demande auss.i, pourQuoj 
n'en lrouvcrions•r>ou,s pas au.'81 chez internationale 
nous ) 

Burhan 
( «Açik.O .. ) 

Cahid MORKA Y A. 

·-------o---
Les grandes n1anœuvres 

italiennes 
I.e uouvt•I arm<'m<'nt .:Il' 

l'infanterie 
~·-Avellino, 21. - Plus de 100.000 

homm~s. J,.ourvus de moyens militaizc.s 
excessivement impo9a0ta, sont en mou
vement ~ntre les Pouilles et la Campa
nie. Au. cnu:""s des Jnainoeu.V'rc.s on e]CJ>é
rimentera le <n<>Uvel ann<>rnent de ('in
fanterie. 

---
Munich, 21. - Trente élèves de l'A· 

cadémie cl" culture physique cl.e la Far· 
ne!'!lina sont arrivés ici. Ils seron.t les hô
tes de la société culturelle ita.lo-alleanan 
de et ont iti- l'objet d'un .auueil sym
pathique de la part des autorités et de 
Ja populd.t.Jon. 

Klagenfurth, 2 1. - Une e'ltposition 
de la presS.f! estudiantine a été. inaugu • 
rée à l'occasion du congrès i.nterna tÎO'" 
nal des ~t'.ld•nts c.a.tholiQues. 

:t; :t; :t; 

Rome, 2 l. - On. atte!l<l un noan -
breux groupe de jeunes hitlérien.s aHe .. 
mal><b et d-. ieunea finlanKlais qui parti· 
ciPcront a.u ca.mpi «Dux>. 
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~ lgrands GUOtidiens des deux Amériques L 1 · t d l Tl 1 Une n1Îse au point du "'~ ~ ~ <ltttUlit Il'\. .... ~-. 'oiôA ,j.\I,~ 
~·- le prirent d'assaut. . J e re even1en e a 1race j • . , , Tom -Tom Sokak, Beyo\)lu 

Par André Charpentier. • - :"lle;"-vous acqwtter le mon- Le vllla\JCOis, épargnant.- \ illa- 1 1n1n1stere de l E.N • loRcriptions à partir du 1.,r Septembre dt• 10 it 12 heur~s 
On ra_-;,·>ntait des histoires de chinoi- tant de 

1 
e;;.;>edition des escaJ1gots, fra1s • · dèle, - Uéclar•ttio11s c.lc D'une note explicative adressée par l\ii1•••••••••••••••••••••••••••••••• 

d . . . ·ompris ? lu\ de.mandèrent-ils. yt.1,s lllO S. . Il: T T k fi " 
serie• a R\lmStTattvea. ,, - Non . mille fois non 1 répanCÜt :\1, Ulrik.- L'lu,,trucliou.-- l'U le mini.stère de rE. N. au Ür 0 s ... 

Le mai or Bromfield ce!sa.nt de mâ- li re' -·lte QUe lïnterclictio.n de r ex.parta-M Sam Moc.re > vaux pub es. •u 
chQnner sc.u cigare .interrompit : · ·L . . · ... tion des r~L;sins sans qu'ils aient ét.é ma-

M . - · · . e ma1or s arreta.. M Lâ. ·f - l d le T·-
- oi, messieurs, JC ne connBJs pas 1 '- f" . ·1 ' I'. . U t-ren.a canaax;re, an$ -·~ nipulés conct'!Tne exclwsivement les rai-

d . 1 1 did elle d- - Et co!liment ceuo m11-l ' mter- · 1 . d t t t. avanture p us SIP en e que c ...... un arbc e ~u BUJet e ses coais A a io.ns si.nis ·du numéro 7 au numét'o 12, et qui 
esc.a.rgots de la rpetite garf" de K lonti-, ro.gea-tC-on. , f" , l . en Thrace en· 'CC qUIÎ. C®Cerne le relève- sont sall.9 pépin. 

P l . _ e n est pas 1.n1 et ce a n aura ment du v.ilJage. 
eut, enj ensy vuame: b av• hom . peut-êb-e 111mais de f.in 1 Plu" de tren- L d 1 

C ugez-cn. n JOUr, un ' '" · · , ff C Sur l<" 1300 vi}lageo de la Thra- a propagan e pour es 
me nonuné Moore.. habitant Westmou.s. te , p~oces ~ont venus se glre. er SUT le ce, éorit-il, les 1. 150 disposent d.' un bud- --o--

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T1'JESTINO 

Galata, l\1erkez Hibtim ban, Tél. 44870-7-8-9 

petite localiré oituée à 300 km. envi- pnnc1pal . entre a'.'tres, ~e m du voya- get de 9;)0.000 livres twques. produits turcs 0 E p A R T S 
ron de Klonticut, voulut envoyer à son geur qdl.Lii. s ~$t casse une 11.a~bde sur un .. e Un •pour cent est réservé aux hais itlitiat .. ive de la ·été 1 

d eocoua e c: e<teargots · ceu1 es rnara1- d b"- • 5 __ J, Lite SOCl MgHANO par~ira ~'fercrl'ldl 26 Aot1t à 17 b. P•·ur Huurgaz, Varna, Con&tûlltza, Soullna a.nu. William Roberaton, emeurant d I sa! d ' f d, , e ,pu llcitc, po-wr cent est gaxue 'POUT 
dans cet.tè dernière v.ille, trois douzai- c hcr.s, ont es a es ure~t :vo:L:'s: chaque val.age oo.mme fonds de r.éserve « ~1~ari§ • GaJatz, Braila, Soulian, Constnn1zu, Varoa et Hourgas. 
nes d"escargots ... Oui. il faut vous di- c.elu1. des dvoyage~drs condtusiWonneh~ ns et le reste est déposé à .son compte à La Société POUT l'ExPOrtat1-on des rai~ : l!~ENICIA partira .Jeudi 27 Aoltl à 17 h. pour Bourg:l!J, \'nrnR, Constan tza, Oder.Pa 

' M 'l ·t de __.."'... l accident u rap1 e e as 1ngtond la n _n·que Ag...;..-le. sins Qui fonctionne .sous la raison sociale Hatoum, Trébizonde, SAmsoun, \'arnR, et Hourt"tlS. re QUe :;am oore e eva1 s .... __...- , ~ ,. va .. _.... 
gots. pour s'a,muser, comme d·autTes etc . . . ~e V'lùS Le l~ep~te, gra~e a~~,~:"~- On étnv..lie "en ce moment les mesures c Taris Ltci. Sùketi. >,a c.ottnmencé à'. Le vapeur AVl~N1'lt\0 partira le jeudi •>.7 Aoùt à 17 b. pour Io l'iréo, Patras, Nnplelll 
élèvent des µoule.s. ,des la,pins et des ca· ·.ts qui ont.~oml P ~ue el t em: roui e. a - à prend-re pour faire fru,,crifieT l'argent préparer un album de propagan.d>C IP<>Ulf ~111rseille et GênRH. 

d faire, ce s1ec e s eicou era sans QU une déposé e.n banque. nos ra.J:91Il3.. • . • f QUIHl~ALl~ pardra re11d1edi "8 Aot'it 1\ 9 11• précises des Qurtiq tia Gnlata J.&ur Je nat s. l · · · · "' Il ~' __ , 1 "--
c: On Jvait pris .aans objection à La so ~bon ;ut •PU lnterverur et nos arriere· Si Ie gouvt:rnement l'autorise. avec. Y est lll<llQue es cuverses ma.nipu.- Pir6e, BrlniliRi

1 
Venise et ·rriel-lle. 

ga_re d~ -Westmo~, }c. petit . co~ leerlllts·enf.ints en entendront encore par· les capitaux ainsi a.ccumuléa, on fon- lations que wbit ce huit depuis sa pro- ALBAN() partira Samedi 2U Aotît à 17 h. pour ~itlonique, Mé,elln, Sn1yrne, le l'lr6e, 
en quesho1 dont l .ex.pediteur avait rc-1 cLera une bar.que des villages à l'instar cLu.ction. sa. livraison a.u marché, jus~ Patres, Hrindhti, \'eoise et Trieste. 

) d li d M --• , qu'au mo.ruent de l'embarquement à J.e n 111 CILIClA partira le Lundi 3L Aotit pour lzniir, 8aloni11ue, le Pirée, Po.traK, glé le tr&.n.sPor·t. Mais, ~ a. gare . e ,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::.:·,:::::::::·.·.·.::::-i. de ce e es unicipcuites. destination df' l'ét:ra1'Ster. . Naple11, Mar1eille et Gênes. 

Klonticut, ie paque.t .atttra 1 af ttentton ~~ f OIRE DU LEUAnT H Dans la yégio,n délJ)end.ant de ·1IJ'ln.s- Le pavillon que la Société s'est réser-' - - . . . . . , ··11 lC'll 
du chef de gare qw eta.1t Wl onchon~ :: :: ipex::t.orat général. il y a trois VI a.gee , l d'I . ès ·_:__1 ~et\Jcu t·onihlné avet? htl Ju:s.ueuI paqueoloot11 de8 :-ïoo1été11 11 ALIA et CO~t , 

1 1 1 == ·· od 1 '- d"I t ve à )a F. . zma eera tr onK1.11i0.J. . ê t nai.re &OUpç . .:>nneux. 1 .sou eva e pa- .:: ~ ~ m emes sur escrue111 se mo e ent ou.s la 'th d . . !-'aur ,-arlatlonH ou retarde pour Jeaquels IR cun1nagn1e ne peut pn11 lre eoue retJpon· 
Pi.er d'eni.b.illaae pour savoir ce qu'il EE BARI ( lt~lli(•) ~E les autres q'!Je l'on a.ée. en cc <Jons Que me o e su1v1e po.u.r 

~ • · t li do tée pour 
1 ••hie. 

contenait : il vit les 36 petits ,charmants ~~ <lu 5 ~lit 21 SettlC'nlhl'e ~; c·est, d'd.illeur.9, le moyen Je p)'US ~on amcnagc..ment es ce e a p 1 J.a Con1pag1de déli.,,re dea biJlete diiet~ts pour tous leb ports tlu Nord , S111t et Centre 
e~ots. êê ê~ affïew;,e de relever Ja situ.aA.ion des vil· I album. . , \ d'Anu~rlque, pour l'Auatralie, la Nouvelle Zélonde et l'~xtrê1ne·Orleut. 

• - P.ar!ait. fit-il. :: l.li: ~··~·· 1 1-t~l Il. .\IA(t(;U•~ :: l o~ mettra a:ussi en ':c.ntc, a li) .ptrs. La Compttgnie délivre de• billet• mis.tes rour IR parcours rnaritîrneterrestrt l1:1taubul· 
« Mais. ce disant, il consultait la~~ l>O{ll-l l~'()RllLN'I' ~~ ae-[~, prochainement, les vill8'tes mo- le kilo, les meilleurs rtueins secs mts en J'aiis et Iatanbul·Londres. }<;IJe d6Jlvre aussi les bilh~t11 de l'Aero·Bspret110 lt11hana pour 

l .. J.;,1,orfateur•, In1portate11r• 1 • d d' bo"'t 
feuiJle d'e.x.;:1édition Qui portait a men- E~ Bepr~•l'ntauts ~E dèles seront dotés d'appareils e ra 10 \ e. Le Pirée, Atbènei. Hrindlai. 
tinn • échantillon sans valeur). ;; PA.R'l'l('IPEZ: "et beau.coup d"autres villages seront Te- Le traité de comn1erce Pour tous renae,gnemeal• •'•dre.,er à l'Agou ... U.lo~rale du !.loyd Triestino, Merk. 

c Le chef de ga.re fronça les .sow~ '"""""'"""""""""'"""""'""""""""""'"""'"'"""' liés à dCd po.stcs d'émission de façon • 
1
. RlbtJn1 Jlan, Ualata, Tél. 44778 et à soa Burellu de Péra, Galata-Sera}', T-11. 44870 

cils : """"'"""""'""""""'"'""'"'""""""'""'"""""""""'""""' QUe presque partout, err ThMCe, et 8Ur- turco-1ta 1en 
• - L"1·xpéditeur a dupé imon col- ECOLE nOTRE DAME tout les ÏOU11S fériés, les villageois pour-

li:igue de 'W'esbnous, mais j'ai le flair ro.n.t eintend.re de la musique, oonnaîtTe 
et on ae me tTompe pas, moi. Il ne les événeimr.nts QUÎ se déroulent dans le 

S:aait pas -d'un éohantilLon sans valeur. DE LOURDES monde entier et entendre les discouTS 
lb.ais biên d'un colis vivant. C'est que de .nos dirigeant.a. 
Je tarif n' e~t rpas le même ; il s'en faJ. Mais on ne s'en tient pas là. 
lait de ol•JSie.ura cents. :-.ITl'ATION A \.ANTAGElJSI•: f..n effet, le IPTernier lnopect<>ur géné· 

c Le fvoctionnaire fit le"' calcul et a- A ~ 11_:; LI rai, M. Dirik, m'a dit : 
iouta le raa.ntant de l'amende: prévue c - l\Jou:s avons la ferme intentiOlll 
Pour cette infraction, soit un dollaT. Ce Beaucoup d'air et de soleil de faire pro,liter toua les villages des 
Ccmu>te établi. il l'adressa au destina.- bienfaits de notre ·révolution. Nous ne 

l."''S'f',\I 1. • TIO"'' ~f()f)f<:RNE taire, ce brave M. Wilüam Roberston, ·" " 1 
.. n ~ no.us contenterons pas de faire l'éduca.-

lequel refusa tout net de prendre Jjyyaj Enseignement sérieux = tion c1e 'l<>• v;u"""""" par 1a iadio, mais 
taon des -~(> ~se.argots do.nt chacun, tous nous avons déjà pris les mesures VOU· 

frais con•Pn•, lui serajt revenu au5'!i et éducation soignée lues pour leuy faire suivre sur l"kran 
cher qu'un pigeon. des .filn1s éduca.tifis. > 

c Que fit notre chef d~ gare ? Ce ti"'a' :\INASTIQUE - PIANO - Des livres contenant des clichés et 
6erait llldÎ Je connaitre que de cro1re t.11\NGl·l~S fi:TltANC;J~ltES d'une vaingtaine de pages. sont éclités 
Qu'il laWa là le litige. Il se re-tourna f l · sur d:ivers sui· ets instructifs. La lan~e l..11·s in~cription~ ~H ont tous eK Jours 
Vere r expf!d;teur, ce bon M. Sam Moo.- employée est à la portée d~ villageois. 

·~-L de 9 à 12 h. et d<' 2 it 6 h. 
le. Mais rJlvis de la gare ne toUt:::na pas Cette ;>rapa,gande !PM" le )ivre ser.(\ 
c d -' ·1 ·t de J,a rentn\e uura lieu le 10 Septembre · "fi' e eriuer, er pou!' cause : 1 vena.1 .nten~. ee. 
b.artir à mil.!e lieues de là, dans le ord, Exaniens de rl•paration If~ 17. Dans le do.maine des travaux publics, 
où une v;cilie tante à luj se mourait. I' acllivité e~t très S{randc 8lll.SSÎ. 

C - f rès bien, dit le chef de gare 1 Ün construit de 'llOU)Velles routes 
d., Klonticut ; nous attendrons "°" re- Banca Commerciale ltallana 1 aussi bien vicinales Que nationales. 
lou,T. C1pll1I eotière11eat nrsé el résenes Ma:is la plus importa,nte oeuVTe en-

c M'1is les e.91:.aigots ] Rassurez-vous L 81l 2" r. 393 •1~ trepr.i:se, c'est le dTagage de la_ Maritza.. Il. 14. ....... .• » 
S\i.r le .90r:l de ces gentils animaux à cor- ---- On .apprend, à cet égard. Que notre 
lloca ; ils !utent ,placés dans une caisse Direction Centrale MILAN gouvernernent a pa.esé a.vec le gourve:r· 
•t chaque matin le lampiste était char- Filiales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL t hell~njque une co,nvention à l:e 
'té de leu.r .donner en nourriture Quel· IZMIR, WNDRES ProtPGs. 
%°' feuilles de salade. NEW-YORK Le. conditions hygiéniques sont bon-
i «Huit jou.rs. puis quinze passèrent... Création& à l'Etranger : nes. Le mini~tère d-e !'Hygiène suit 
4. très curieuse tante de Sa.rn Moo:re Banca Co1nmerciale Jtalfana (France) 1 de près lf's luttes entrepri os partout 
{~entêta.il d. .ne pas mourir. Un jour, le Pari&, Marseille, Ntce, Menton, Car ... ~ ·· ntrc les fièvres. 
~l'llPiste entra très émotionné dans le bu ne&, Monaco. Tolo&a, Beaulieu, Monte- Des commissions techniques font des 
tera.u de 90n supérieur : il venait lui aJ1r Carlo, Juan-lea-Ptns, Casablanca, études ~ouT l'asséc.hement des marajs. , 
t\o.ncer la Missa.nce .de plusieurs esca.r- (Maroc). 

~~tins. car l~ race d'eacargots qu'élevait !Janca Com1nerciale Jtaliana e Bulgara 
~ M".>orc était très prolifique- Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. 

< - Vous allez .confectionner une p}UB Banca commerciale Jtaliana e Greca 

~'.a.ode cait1~ pour mettre tous ces mau- Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
•ts coli.'llaçon.s, répon.dit le chef de ga

te, et vou. augmenterez la Portion de Ranca Com1nerciale Italiana e Rumana, 
... la.de. L'expéditeur paiera. Bucarest, Arad, Braïla, Bro•oo, Cons-

« Dcui .lnois 8 • écoulèrent, comme je tantza, Cluj, Galat2 Te1niscara, Si-
r""5 le dis. et les eeca.rgots avaient pu)- blu. 
~lé, d.ans oc telles proportion• qu"un Banca Co111111erclala Iialtana f)er l'Ealt-

bctit hangar de quinze pied.a sur huit a- to, Alexandrie, Le Catre, Demanour, 
v"lit dû l1::ur êue a;ménagé J Manaourah, etc. 

• Des arnÎIS du c.hef de ~are lui con
.. illèrent, r eXJ>éditeur gardant le silen-
'• d.' • . . b · an1::ant1r cette cargai90ll enco.m· 
~ta.rite vu tOllt au moJns de la. vendre 
l\a~ e~chè:~. Le fonctionnaire qui con
t: ~t aea d.roàta ne Pouvait écouter 
~ 8Ugge9tions : 

\ « - Ces t9Ca.Tgota n'appartiennent 'Pa.s 

b la. c0ornpa.gnie, il. S01Dt la 
t.'.,."';'riété <le M. Sam Moore, et ie n'en
D~~ D.a.s me mettre dans mon tort. 

Banca Commerciale Italtana Trust Cl/ 
New-York. 

8anca Commerciale !talla na Tnut C11 
Bo•ton. 

Banca Com1nerciale Itallana Truat Cl/ 
Phlladelphta. 

Alflllationa d !'Etranger 
Banca della Svtz2era ltaltana: Lugano 

llelllnzona, Ch.lauo, Locarno, Men
drl31o. 

Banque Françal3e et 
l' Amtrlque dtt Sud. 

(en France) Pari•. 

Italienne f)our i\tlleurs, ~l y a une petite note à r~ler. 
'tl c. Et ivoc un .sowlrc, il montrait une 
b ditior, de 43 pages .dont le total dé-
• ... it u.n millier de dollars. (en Argentl11e) 811eno•-Aure1, Ro· 
• U •arto de Santa-Fil. 

Les achats d'anis du 1110-

nopole des Spiritueux 
L'a.d.ministTati<>n du mOJliO!pole des 

Spiritueux "' acquis, cette année, les 5 7 
mille kiloo sur les 65.000 qui consti
tuaient la réce>lte d'"1ris, des régi<1ru1 de 
Çesme et d"UTla. (Izmir). 

De plus, à la suite des plaintes QUÎ 
se sont f.ait jour, il se.mbl>C que le-s ven
tes ont étê farite.9 .sans que ce 'Produit 
ait pa3Sé, C01mme les autres années, par 
le ·rible. 

Le& ventes de tabacs aux 
régies étrangères 

J u.squ' lei, les Régies de tabacs étran
gères ont passé de tTès fortes comman
des ien TurqW.e, à .sa.voir : 

Le monopole polonais : 800.000 kg.; 
le imonopole tchécoslovaque: 1.250.000 
kg. et le mono,pole françai., 400.000 
kilos. 

D'autres finmcs étTan.gères ont env-oyé 
aussi leurs repy.ésentants dans le même 
buL 

1-
Nous avons annoncé hier Que Je trai~ 

té de commerce et la convention de 
klearinl{ italo-tuocs signés le 4 avril 1934 
avaient été proro.gés de tTois mois, à 
partir du LO juillet 1936. 

FRATELLI SPERCO 
()nais de GuJata llü<la \'l'udigàr Jlan Salon Cmld••si Tél. 44792 

L'un d~s effets de cette mesure sera\ 
Que r ()al pourra dédouane!' les citrons 
et enrayer Ja crise sur place de ce .pro-

!)éparts pour 

dWt do.nt le 1Prix est monté jUSQu'à 10 Anvers, llott1:>rtlan1, 
;) astres pour descendre à huit hier, rien dain }{an1hllurg

1 
ports 

qu'à l'annonce de ladite prolongation. } 

ETRANGER 

Amster· 

du Rhin. 

i 
~-o-- 1 

L'indice de la production 1 
Bourgaz, Varna. Constautza 

industrieUe en Pologne . _Pirole, Ma,.eille. Valence, 

l l.1v~rpool. L'm,dice .-le la 'J)a"<><!uction industrielle, 
établi par i' Institut d.e recherches sur le 

11 Q,.estea 11 

• Gturyinedea• 

« Guny111erles » 
« lft:,•cules » 

"Dtlagoa .illary,, 
. Li'tna J1larnn 

Com1mnnh's 

l ·011111agnie Ro)'ale 
N<'erlandai11e de 

N'alfgatiou k \Tap. 

N1pµuu Yuteo 
Kah1h& 

Oatl's 
(aauf imprt!-ru) 

ac t.daus le Port 
ch.du 1-5 Sept. 

vers le :!4 Aoùt 
Yer~ le ti Sept. 

vers le 19 Sept. 
vers le 18 Nov . 

l. ouvemcnt &énéra.l des affaiixes, .s'est 
élevé pour le 2ème trimestTe de cette an- (). l. '!' (Oompagnia ltaliana 'l'urismo) Organi,ation Mondiale de Voyages. 

née à 71,4 contre 67,8 pour le trimestre Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aérien~.- 50 °!, de 
Précédent. 1 1·tduction •ur lt• Chentiflll dt fer Italien• 

De cette laço.n, il est monté à p~u.prèa ' s'Rdres•er à: l<'HA'l'f~LLI SPERCO · (,l11ai• ile 
0

Galala, Hüdnvendigâr llan 
au nivealt de la ;première moitie d.e S I C du . l' L 24-1"7 
l'année 1931. a on a esr. 

Cette hou.sse de !'indice a. été dé-1 
te11minée µd~alement par le Teprise '!'!!!""!!!!!!""'!!""'!!!!!~!"'!-------------------------
de la. p1rodw:ti001 dan• Jes branches four-' 
nissa.nt des moyens de production. L t 

En effet, l"indice oe!.e la pr<><lw:tion t ?:.S er 
des in;:lust(les min.éraies, du métal et •J ' Silbermann & Co. 
méta.llurgiqu~ a atteint pour lt 2ème tri· 1 

mestre de r année, 70,6, en augmenta- 1 

tion d.e 1 1,5 pour cent sur le trimestre 1 
précédent 1\ 

ISTANBUL 
t;ALATA, llovaolmyan Han, ~No. 49-60 

Télépbo1w : 41,(146-446'' 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 
L. plus value de l'industrie textile i>e , 

s'établit qu"à 2 pour cent par rappo,rtl 
au trirneette .pirécéùent. 

Pour ce qui. est de cette industrie, il • . Con11Jag·nia Genovese di 
est à rel""er QUC le promier semestre del Deutsche Levante-L1n1e, 
cette anné, a marqué une animatioo desl Navigazionea Vapore S.A. 
affaires. ! Han1burg \ , 

Ainsi, les ventes de filés de .coton Genova 
fins se 90nt ~levées à 29.564 tonnes con- li 1 
tr.e 27.07$ tonmes rpendant la période . lléll!U'lS lll'Ol'bains IJOlll' 

meswndante de 1935. 'Service ré!Julicr entre llamhury, l llAHCELONE, \A LENCE, MAR-

Les ventes de filé> de jute se 90nt Brême, Anvers, Istanbul, i\kt• SEILLE, GKNES, Pl CATANE; 
chiffrées rn même temps à 6.848 ton- S /S CAPO AR~1A le :!2 Aoùt 
nes co.ntre 5 820. Noire et retour S,· S CA PO PINO 

1 10 
S b 

Parmi les aiutrea articles dont les ven- 9 epte m re 
te• ont augmenté le plus fort, il y a lia> S/S CA PO FARO le 24/!J 
de mentionner les cloches pour cha- \'apcurs allendus à Istanbul Béparls 111•ocbains pour BOUR-
pea.ux dont les ventes ont atteint 3,5 1 GAS \ 'AltNA CON "l' N'l., 
m;lli001s :le vi·ec· .,. contre 1,9 million l'an- de HAl\IBlJRG BREl\IE,AN\'ERS • • 1 s A, ZA, 

' GALATZ et BRAILA né'e dernièT~. 

S/S ISERLOIIN ver~ le 23 Aoùt S , S CAPO PINO le 24 AoOt 

M. Mussolini parmi les s s SAMOS vers le 27 AoOll S . s CA l'O B'ARO le 7 Septembre 
/ S/S CAPO ARMA 1~ 21 /9 travailleurs S 'S GALILEA le 1 Septembre . 

• I Hlllet1 de 11a!l1t1ge eu cla~ unique l pri:s. 
Rome, 20. _ M. Mussolini rentrant 'INOS le 4 Septembre réduiu dan1 .abin"8 utérieures 11. 1, el 2 lill 

S/S 'l nourrnure, YW et eau m1uerale y compris. de Littor!oa, "' visité les travaux exécu-
tés dans 1<1. 7.u.ne de ,Carano, .pour la cap 
tation des sources qui alimenteront en 
eau Anzi::> et Nettuno. 

Ati<l. Naviouliou Company Cnllla 
Services !\lariliml's Roumains 

1, 1 " matin. en prenant son •ervice, rau BrtsilJ SaO·Paolo, Rlo-de-Ja-

Uépurts prochains d'Istanbul 

11our BOllllGAS, VAHNA el 

<..:ONSTANTZA ~•ta"-rnpis•e <.rnt devenir fou : les eecax- neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba, ~~~Îf!!!]i§~~~Îe:!liiii§J~~Ëiiii§S~ f' avai~nt fui 'par centa1nes par Usne Porto Alegre, Rio Grande, R.ect/e ~ . ~ 

~~~~:::.~-~t•~::;::g:e:::~::: if~'YS:::~:,!~ntt~:~ot~Valf)::~!!,°~ 1 ~ BA" C 0 D 1 ~ 0 MA ~I~~: ~~~~~OHN :l:a~g.a~ua2:~::e~~~: 
Bépurls prncbaius pom· 

CONSTANTZA. GALATZ, 
HRAILA, BELGl.{ADI~, Bt:DA· 

PEST, BllATISLA\'A et \'IEN!\E 

~: le rapide de 9 heures 30, venant ~:~
1

°ùrug11av1 Molltevldeo. ~ SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTLERE.MENT VERS~ ~ 
~ .... Washin,v.ton ser>glua. dans un • It l' B d t H t ~ 1.lélHtl'tS Jll'OCbllillS 1l'lstaul.ml 

~ 11om· lJA'.\JBOURG, BllEM~, t C ' haza, Szeged, etc. ANNEE DE FONDATION ~880 

S1cl ATID 
S/ S AHDl!lAL 

le 20 A' ut 
le 21 Aoitt 

Ué1mrts 1wocbalns pour BEY· 

ROUTH, CAIFFA, ,JAFl<'A, PORT 
SAlD et ALEXANDRIE: 

1 -ne ca
71

ca Jnaaro- a .ana. " apu · a - ~-·. SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE .l ROME ~'" "'Ji.r°"c u. d'~kargots, en vérité, je vou.s van, Mtskole, Mako, Kortned, Oro•-1 -
'-'· ela dura deux 1·ours et deux nuits: D It llan (e E te rJ Ga11aqutl TER 'I ~ 1 . anco a o n qua u , AN\'El-lS et ROT UA,, : 
.., b" entvuu de la ,gare, les habitants Manta. 1 ~ S /S BUOURESTI le 19 Août 
;i.· 11.rticol.druent. et leo pota~en voisins Banco Itallano (au Pérou) Lima, Ar•· ~ F1'l1.ales et correspondants dans le n1onde entier S/S PELES le 27 Aoùt 
!, ~'01l'lt dévastés 1'11 1U'\_u' à la denUère aa- ' c li o Cuzca Tr flll Toa 3/9 
""<l• ~ qu.pa,. a a , . u o, · ~ ~ s. S GALlLEA du 1- . l b" t d \J . lJ :t na, Molliendo, t"'lfa.!clavo, Ica, Piura, ES N TU RQU Service ipécia unensue e , eraui ~ des :1.vitéo intel'ieta : Puno, Ch.lncha Alta. FILIAL E IE: S/S BOUHl'M du 4-6 Septembre pour Beyro~ith, U1tifja, Jaffa, l'ort-f:iald 
(},, 'vlan cher maior, n'en jetez plus 1 Hrvat.ka Banka D. D. Zagreb, Sou•oak. IS'l'Al''BUL S"è ri · I S lt H du 8-IO 9 et Atuandrie. . 

._'.'.•Vou. &u.it -pas... Soctet4 Itallana dl Cr•dlta ; Milan, tu• 1 ge p ncipa u an amam S/S SONNEN FELS I l'our tou• ren1e1\\.nements • 'adreaser aux 
"<I )Ne ,,,e croiriez-vou pa11, par ha- 1. Vienne. ~ • Agence de ville "A,, (Galata} Mahmudiye Caddesi ~ S/" PLANE'r du 11-13/9 'ervic•• llfadtimes oum•ins. Galata, Merke• 

u Hibtirn Han, Tél. 4.&827 8 ou à l'Agence 
1 '-.s· 1 c d Siège d'rst.anhul, R.ue Voyvoda, Pa· ~ ,, Agence de Ville "B., (Beyoglu lstiklâl Ciiddesi ~ Si'S SAMOS du l"·l" Seiit"mlm• Murlolme L••ter, 8ilbermano et Cie, Gata1a ~»11 • l .. ..,j J se récrta Je choeur ravi eS' Tél"-h Pé " u ' b" · H 'I"l 

1 
tt.!•7 6 

., lazzo Ka.mkoy, ~" one, ra, 1ZM1 R lkinci Kordon. Horag imian ao • . ""' .. 
'•IS..t;.f.-t I . B mf' Id . 1 44841-:l-3-4·5. ~ 

•ti<>n. '. o ~or ro '"' repnt .._ Agence d'Istanbul, Allale.mclya.n Han. tiervice spéoial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
't '- le E fu l Direct.Ion: Tél. 22900. - Opér&t!Cl!IB goén.; \ Tous services bancair.·'· Toute~ les filiales de Turqui,e ont pour E par des bateaux-e:s:press à des taux de Crêts avantageux 
. . b f;(ooverneur de r tat t a erté 22915. -PortefeuU!e Document 22903. ~ l . 1· le . . , . t• é . l l d ~~-::~:.;~. les ocribel• de cent hureaux Pœlt!on: 22911. - Cba.nge et POll't. : es Opt>ra wns < compensatmn pm·"e une organisa ton sp cia e en Connaissements direota et billets de passage polir tous e• p_url• u 
~•""'Ont ~n action ; _e• r:i7o_rts "" ;':'c- 22912_ rolations avec les principales banques de l'étranger Opérations de - monde en connexion avec les paquebots de la llambil1'g·_Am~1·1ka 
, • <!' - • une enquete tu .ci.arre c ar- A~ce de Péra, Ist!k!IU Oo.<ld. 247, Al1 ~ change-marchandises - ouvertures de crédit-6nanreme11ts-déd<>t1&- L•n•· "orddeutschei· Lloyd et de la Hambm",q·Südamerikanuche 
1 .. 1, ·_-tablir les rœpomaabilités fut ou- a•- T · • ~, ·'-"' -
... K Na.mik Han, Tél. P. 1046. nements, etc ... - ou tes opérations sur titres nationaux •et étrangers. Damnfschiffahrts· Gesellschaft L~t "'-' iontiout et Westmous virent r 

:... ""J>u• . • d Succuraale d'Izmir ~ ,, F ZEPPEl IN " ~~ c'c:. ••\Lon par.tagce en eux camps:: V ' ' J GRA 
~~'• '<t'!otiero ou partioans de M. Sam Location de cof/rel·/ort• 4 Péra, Gala- oyages aenens par e 4 ~ 
1~11•t 1 •• antie.eargotiers qui approu-1 ta, Iatanbul. 1 L'Agence de Galata dispose d'un servlce spécial de colfr'ts-fsrts et le "HINDENBURG" 
'l•ite c chd de gare. C'est sur ces en- SERVICE TRAVELER'S CHEQUll:S fh ~I 

• %e le doux éleveur de gasté- ..____ --=- ~~~·~~~§!!'f.il'~~,,~eW~ 
l 
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ï1 Pages d bis toi re nationale 

LA PRESSE TURQUE DE CE lWATIN Le grand emp!~~eldjoucide 
LA VIE SPORTIVE 

! Le retour des athlètes 

qui ont défendu nos cou-
ILA BOURSE] 

Les pages qu'on va lire ont été tra-
d duttes par l' " Ankara " du T. II de 

Le développement 1 travail cqnfère à. cette .. catél'lori~ e tra- !'Histoire cte la Société et' Histoire 
1 vailleurs. le• droits qu lffilPOSe 1 hurnam-

i 1 1 Tur~?tc. Elles ctonneront un aperçu 
( e notre angue té. Avant entrée en viogueur de la loi, 

certains l>dtrons se débarrassent des ou-1 d'ensem.ble de l'un des moments dé-
Il suffit de considérer c~ qu'était vriers de ce genre afin de n •avoir pas cisifs de l'expansion turque au 

notr-a. langue il 'JI a un siecle, note à se montrer généreux à leur égard. moyen-due 
M . . lhmet Emin Yalman, dans le L1nspcc!cur dea mdustries a entre - L'Etat d es Seld jo ucidee 
"Tan'', pour constater qu'aucune

1 

pr~:, une C;nquête sur la base des ,plain- Selç,uk, né à la suite de l'émi-
langu.e ne s'e1t développée ausst ra- tes qui lui .sont rpa.rvenues et le minis- gration massive des Oiuz en direction 
pidr! ir..ent que la nôtre. Et tl ajoute ; tère de J' Economie a étié prévenu des du sud-ou~st, devint, en peu d.e temps., 

cMu;ter G1bb, .auteur d'un ouvrage faits. un énonn.e empa.re tul'C-musulman. s' é-
en six volu.mes. SUI la langue turque, pa- ~ Nous '.otnorons quelles mesures le llliÎ- tendant d'une part jusqu'aux rives de 
ru en 190(), en.registre avec une vive sur · nistère ..:o>mi'.)te prendre à r ~ard de ces la Mannar.J. et de la Méditerranée et 
prise révolution de notre langue en.Ue ehefs d" ~n.trepr.ises qui <:herchent à d-é- de l'autre aux monts Cauca iens et è.. 
1870 et l>.;OO et piroolame que la lan- ·pou.lier le :ravailleur des droits que lui la mer des Indes. 
gue turque a· est transformée autant, en 1 confère La lc.i sur le travail, l'un~ des Les <J;Ultans Seld.joucides imprimè 
cea 30 ans, que l'anglais en six siècles. t oeuVTes les plus pures et les· plus mû- rent une vie nouvelle au monde 
Or, cette langue turque de 1900 que r res de la Révolution turque, qui veulent murulman f::>..rt épt'Ouvé ipar les conflits 
Miràter Gibb 34ppréci.a 91 fort, compara- 1 .pr~ver le travailleur turc de son pain et :rel~Leux et devenu incapable de ré
tivement au. 1Passé, était un étrange con- qui témoi~nent d'un regrettable déplit à siste:r dUX as.sa.uts des armées de By~ 
glomérat de tro.is langues. Pour lire et _ l'·oc.casion de la promulgatio-n de la loi_ zance. La c~ête de I' Anatolie- par 
écrire ..:onvenablement, jl f~llalt .avoir, 1 N<>us esp ~ons toutdois qu'il nu ra dé- ! les T urc.1 r.iusulmans signifiait l'échec 
outre le •ure, les règles de 1 arabe et ~u fendre ce~te loi qui est son oeuvre a:nsi 1 des entreprises des Croisés et la défai
persan. T ct-ndU1 que la langue populaire ' que les ---ravailleurs qui 0 ont aes enfant.. te des Chrétiens dans la lutte entre le 
?emnewa~t ~dnple, le.a mots étran~~.$ : et q.ue le ~rti tfuno~nera à cet ~rd ! ::hristian~~c et l'islamisme. C"est ainsi 
n:.::onpor~s .a la !~e ~ttoma~e. bene- de la plus v1ve attenbon.> que la fondation de l'empire Seldjoucide 
IJCJaJen t J un ~~e d exceptt?n ana-1 L 'b } constitue un grand événement historiQue 
IQl<Ue dUX <ap1tulal:lons. De m:eme, en e re LIS espagno dont l'influence fut profon<le""' 1~ cours 
effet, que le&. re:te0rb. S83lltS et rangers 1 Conimentant les événements de la de rhistoirt! Ulniiverselle au moyen-âge. 
:relevaient Je leurs propr~ tribunaux semai,h:J, clans sa revue politique Les Tur O " 
consulaires où ils étaient jugés &Uivant' hebdomadaire du ''Kurun", M . Asim es guz 
1- lois dt! 1ear pays d'origine les mots Quelques mots sur les. Tru.rcs OR:U!Z 
- • Us écrit t1.otamment au sujet des -'~ 1· llig d l'h' · d arabes et pcr.sans suivaient leius propres d,l.U.eront tt 1nte · ence e \.Sto1re e 

événeni.ents d'Espagne : l'Et 5eld" id 
r~es ;.crammaticalea pour la formation at JOW: e. 
du plur1eJ et des mo~ composés. cLes t:vér.ements d'Espagne conti - Les oguz aont la. branche turqu,e 

11 y a un a.hi.me profond entre notre \nuent à p1ésenter l'a!Wec.t d'un inextri- QUÎ tonda Je grand ompire Gôk · Turk. 
langue ·tuelle et cel!e que Mister Gibb cable rébu:i. GouvernemeJ'ltaux et insW'- Déjà, .a.u. teJnlpS des Sassanides., on tirou
j!Jo$tea.it très avancée, très en proserès.1 ~és annon~f"..nt d.es victoires. Et de fait, vait sur l~ frontières du Khorassan de 
Un livre <!'tuer, éc.r;l pourtant en notre }-es Wl-S et les autres o.nt rero.porté de!I noirti.breuses tri.bus ~z. et les armées 
la • d"h · j • T t f · · funév~.Jes en avaient rencontré d'autres njttle, ilous ~t étranger au1ou.r w. uc.c.es. 01.1 e OJS, ceux-a ont un carac- li.Cl 

Demain, 1'los jeunes gens qui feront sur., tère essesnlielle:ment local et n" ont rien dans le Séi.sta,n. Aux 9e et 1 Oème siè
ces ouvrariCS des études cultureJlea et de déci~. Et voici que aur ces entre - cles, la rCg-if'n ooonp.r;se entre les rives 
hi torique), &eTont obl.géis d'a,pprend.re faites sur~it )'affiaire du Kam.erun. L'é.:::: de la mer ('aspiennie et le territoire de 
r ottom..1n coinme on apprend une la.n.- motion !;!JSCitée par r incident en Alle # - h dans la zone dru Seyhuen. étajt 
gue étrangère. Dans la langue d'aujour- m~ne offre tout l'aspect de véritables: conRdérée C..CMDine ~uPlée d'Oguz. A
d'hui, la moindre décLln.Uson, la moin- préparatif• de l'ilJeTre. Les Allemand• prè• l'aHondrement de l'Etat Cok-Turk 
dre foon1c étrangère détonne étrange - annoncent qu'ils r~nd.ront par les ar- et la conquête par les Karluk de la ré
ment. Nou.a ne la tolérons pas. Il y a mes au r~nouvellement d' u.n pareil in- gion de Çu et de Taraz (Talas)• Lee t-ri
certains inoLS étrangers que nous em~ cid.ent. Au p.rix de grandes difficuJtés. bus Ûguz quittèrent ces paraoges pour se 
ployo,n!I .&U~vant la. forme du plutiel de la France avait obtenu une rép.onae retirer, ~n le9 chassant. à la Pla.ce des Pe
leur lan~ue d' orig1ne. Mais il.a ex,pri - concrète a son offre de non~interven - ienek QI.l'i. vi.va.iient dans la réS(i0in d,u 
ment, pour nous, un ~ngulier. De temps li.on_ ddns Jcs affaires d'Esp.84Vle : on Se_yhwn, a.Ji horid. dUQuel s'écLifiait l'uii 
à autre. Je.1 mots comme hakikaten., était en voie de conc~ure une entente in- de leu,rs cenl.res principaux : Yenà.-
derbal, b~illl.Î.ibe échappent à notre plu- ternationdle. Et voici que ce nouvel Jn- Kent. ~ . 
me. Mais ce ne sont que des voya5{eu1& cident co..n.1p:romet tout. Dans ices con- Les Ûguz pos.séd&ent d.an.s la mê
de pasaa.'t~.:, dan3 notre langue. dition~. l.! danger de voir la guerre ci- me r~ton d'autres bou~ad.es encore. 

Le turc est en voie d·atteindre à la vile entre E.spa,gnols dégénérer en .guer-1 ("'hass~ par ~ Kipçak, ils &e trans
p)ua gran.d-e 8 irnJ>licté unie à la plus re européenne, n'est pas entièrement p.01tèrent t:n ~masse , au 1 Oc &èc.le. en 
str.an.de vivd.Cité.. li a un très $tîand be- exclu.> Més?pot~n!e et dans le Kho.ras~-. 
~oin d'être lavé et nettoyé. L'heure de L h • 1 • C est a c.ette époque que la religion 
l'hésilation l .. t d"ailleura passée et nous es sou a1 t s p atoniques mu"1.hna"e fit dans leurs rangs des adep 
savons Li. voie qu'il faut su.ivre pour y s ont inutiles tes de plu,; en ,plus nwnhreux. Ils entr.e-
arriver. tinrent d'abol'd dea relati.ons :-8'pacées 

Tout mouvC1tnent nouveau comporte M Yunus Nad.i reprend, dans le avec les l(d.raha.nli. les Gameli et les 
une ipart J' exagération. ll faut en i;>ren- "Cumhuriuet" et "La République"~ Samami. Fi~alemen.t .. ils. fond"°rent le 
dre so ·1.uh de bomte grâce. Les com- une qcestton qui lui ttent à coeur : $?T'8nd em,p .. re Seklo1o.uc1de BUI lequel 

no '· 1 ts ' d 1 
patriotes ~iui se sont attachés de tous celle de l'orgari.isation de la paix : regner~t es P\l.ldSan . ~~~a.ms e a 
leW's effort:> à un renouveau qui peut d(ynasbe d~ Selçuk, Qlll etalt 1.sme d'une 

cl.a ;.lu• grande reoponsahi.lité des f il! .paraitte ~iin.gulier aujourd'hui, s'em - am e oguz. 
ploient aussi à trouver la voie moyenne hoommes d Etat QU.Î dirigent, de nos La dyna.stie d es Selçuk 

. . tr l'·-~i·en et le jOW"3, les destinées des :peuples réside, S l uk S I 'k . d et Juste :i ~u1vre, en e ~~ e r. (ou e r.• qui .... 9'1na S"" 
fAnS doute, dano la conduite à temr vis- v ~ • ~· -· 

nouveau. noun à l<l Cynaatii.e et à l'empire Sel-
11 a P" •embler un moment Q"- le à-vis de la guerre et de la paix. En o.u- d d ) 1 fils d' B d 

... ....... tre, le g1and nombre des convo1bses jou.ci c ~tait e W1. ey u nOll1. 
mouvemellt de la langue o' en11<Uteait de Kakak, .1ppa,rtenant au cla.n de Klnik 
dans la v :nc des ev:aaéraa·on . On ou p qui divisent les .pe~les oblige chacun d b h U Ok Al "I 
blia u.n iustant, dc:;;,,t l'attrejt de La des homn1es d'Etat de BUivre attentive- d~t;:,a.itr~: ti:r~· t. ~ksi >or~c:::_ 

ment les mou.v.c:unents des Telations in-
nouvea.ut~. que la lan.Stue est, avant tout, mandant à "unité), Selçuk vint sïnstal-
un instrument de compréhension. Noua telTJll8.tionales et de bien comprendre Ier, suivi rlc:: ses o.fficieM, ses bagages et 
noua !tommes e.fforcés un jn:Stant de p.ar- que, dans tous les problèmes qui SUJlitÏS-

ses troupeaux, aux environs de la ville l QJ · d 
de Cent. bâhe sur les bords du Seyhum, eurS aux ympla es 1 
et se fit muru.lma.n. --~-

La faiblesse da.ne laquelle était t0<mbé Nos athlètes, lutteurs. basketballers. 

Istanbul 21 AoOt 193() 
(Cours o llicicl.i) 

CH EQUES 

l'Etat des Samaoog.ulllarj, qui .régnait Sil.LI' yaichtmen et cyclistes, de Tetour des 0-
La Mésop.Jtam.Ïe avait fait que les lym:piade"t de Berlin, sont arr;vés hier 
villes musulmanes .des régions-hontiè- :par le µaquebot Principes.sa Maria. ll.s 
res se trouvaient dans l' obhgation de ver- ont été reçus aux quais de Galata par 
~ le tribut aux tribus turques M. Nuri Conker, vice-président du Ka
paiennes qui venaient des steppes. mutay, heauc.oup de d.éputés, les délé--

Londreo 
New-York 
Par>is 
Milan 
Bruxelles 
Athènes Mai!i SeJçuk c.ba.ssa les émissaires de gués des organisations sportives ainsi 

ces nibu.s \"enues chercher les tributs. qu'une fou.le évalu·ée à 10.000 per.son- ~enève 
Sofia et défit le• tribus idolâtres. Cette ac- nes, qui acdamaient leo athlètes au fur 

Ouverture 
1;33 

O./ij 44 
12.00 

JO.LI:< 9l> 
4 71), 87 

83 .ttl. 7b 
2.-IB 7b 

61l!8.3t 
l.16.IJ6 

tiOlll lui valut r adhési.o.n de nombr.eu- et à meS"u.re QU. ils mettaient pied à terre. Amsterdam 
ses tribus oguz de la région. Le ipremicr descendu du bateau a été Prague 19· lü 

Ges évên<!Jnento furent suivis de Mersin.li Altrned, suivi de Y8$.iU, por- j Vie~e o.:;'.: 
grand.a dé~rdrea. dans la l1égion de la. té en triomphe sur les épauJes et sa,, - 1 Madnd 

1 
Be:rl.in 1. U7 44 Mésopo.tamie. Les guerres incessantes lué paT des vivats enthousiastes. . 

qu.i d..ivi.W~nt les Karahanli et les Sa-1 Des bouquets ont été offerts à nos I Varaovie 4 . ~622~ 
manogulJan donnèrent aux Selçuk l'oc-

1 

athlètes Hui ont été accompaanés à Jeur. Budapest 
~ ~ B 101 2ô 34 

ca.sion de d~loye.r une grande act:tvité domicile, ~u m?Jieru des mêmes démons- . BW'al rest 
34

. 
71 1

._, 
). · li • • · •·- t t' 1 e grade po 1t.ique. s preterent assas......,.,ce aux ra ions. y k-L ::'. 70 _20 
71 on<>llUllairi, tout en che:rohant enl ·yo~m· porlt' à Io presse '· S 

0 
icl:"f'a 0 OO 08 

Clôture 

o.rn.21 
12. Oil 
IU.Oti 

4.C9.60 
83. '-.0.92 

2.43 
03 .0'l. 68 

1.16 63 
19.21.2ô 

4.186 
Il.OO 

1.00 3; 
4 21. {j() 
4.25 4ô 

100 \ji)(Jj 

~<.U2.0b 
2. 6»;J 
ll. 9"0 

•:!lier lieu. à tirer dA! la 8Î,t.uation !e Ya.$ar qui est le champion du monde toc 0 m . . 
meilleur 1><>rti possible pour kurs pro'-!d<os poids plumes, a dit : j UE\'ISl<~S (\'eutes) 
p.res .intérêt!l. Sur ces entrefaites sur- _ Je ne _puis vous décr;re la, joie que Ac-hnt Vente 
vint, à Cent, la mort de Selçuk (985 ). ie ressens <!'avoir fait ga,gner ce chaan- ' -=<Ires 1;2~ -

Ses fils, QUI s'étaient Jai~ connaitre pein- oionnat à me>n pays. Je vous 'Prie de New-York 123 .60 
daint 1:e9 ~uer:rea ?e Meso~tamie,. .•: précise?' q1,e j'ai été très peiné des in- ' Paris 165. -
tl'OU.va1ent. alOT~· a Nurata, ~ rproxmu~e! justices qui ont été conÛnises par les \1iLan 100 .-
de Boukhara.. L un de ceux-ca, Aslan. ~- arbilres à r éstard de mes camarades Bruxelles 80. -
tait le chef de la. fa.nul!.: et portait I<: t;· j Mustafa, Çcban Mehmet, SacLk. Athènes 21 
~e de Yabgu. B1en qu il. eussent, aJdes 1 Je n'.étais pa!I bien. au courant des Genève 81b. 

dun ~bre d: la fa.nulle '.1"" Saman\méthodes rlr. la lutte libre et ïai <passé Sofja 2'l . -
ogu:llar1, 1\.1untaSJ.J', remporte quelques. ainsi une .r.ér.iode d'expérience. J'étais Amsterdam 82.-
v.ctoi..res ("()nltre l~ Ka.rahan.li, les fils li trè~ ému !"'n paraissant la première fois .>rague 8~ _ 
de SeJçuk nt: parvmrcn.t cependant pas sur le rins.:. J'avooeraj franchement que Vienne 22 .-
à empêcher ceu.x-ot de s'emparer de fa,! nous ne connaissons .pas la lutte au mê- Madrid 1-l _ 
Mésopotanlie. Un prince des Karahanl1, I me d~~é ~ue les Européens. JI nous Berlin 28 . -
Ab Tekin, qui s\était révolté, ~tint l'ai-! faut une s'llle de lutte et beauc.<>U'P de v'aJaovie 21.-
de des ÜJ{U7. aux ordres d Aslan, et 

1 
('; n""o,ntres avec les Eur0ipéens.> Budapest 2'J _ 

• empara de Boukhara. Mahimud de 1 · . 
C b ta. •t' d 

1 

Le 1w111t de v u e du in·t·sillt-nt azne, qw c0tm at 1t aux co es es 
K.a.rahanli ovntre Alt Tekin et les 0- •h· lu lètll•ration 
guz, a,ttira Aslan1 dania •un guiet-apens. le j De <X>n côté, M. Ahmed F et:geri, pré
f.i.t prisonnier et l'enferma dans un bhâ- s:dent de la fédération de lutte, a dé .. 
teau - f<>rt des Indes, en suite de~ clarré : 
Quoi il fit tra.n.91por.ter dans le Khooas-1 - Tous nos lutteurs ont travaillé de 
aan les Oguz d'AsLan.. Mais ces ()guz tou.t coeur, mais les inill!Stices qui ont 
n"accei;>tèrent pas le joug de Mahmud 1 été com1nist"s à 1' éR'ard de Mustafa et 
et "e répandirent ,sou.s la direchon de Çob.i.n dépa!tSCnt les bornes. Sadrik, 
de d-ff~rent$ chefs, en Irak et en Aze:r-: surtout, a .ierdu le championnat pour urn 
baid.jan... . . . I r;en. M...i.lQ;ré tout, notre ·place dans. lt-

c,-.. ,.hon de l'Etat SeldJouctde 
1 
c la "'~em~nt ~st bonne et nous avo-ns 'n-

L 1 d b d "-·- fli'!é un démenti fomnel à ceux QUl pré-
e p us gran n<>.m re es '-')t;u.t. s<>u.-1 . · T 

· • l ' ·11 d S 1-·'- ,_._, · d tendaient que vouloIT ·pour le ure un rma a a rarru e e e \i'UA. ..;;l.Qtent e- . . . ... N 
' M · t · J d. 1 charrolP1onnal constituait un Teve. otre meures en esopo a.nue sous a irec.-

1 
• 

tio d ç k · B d T 1 B t d succès ouvre de nouveau.:< horizons.> 
n e a .1.1tr eyB, e d~rula C..Y e f e 1 Mer;înli Ahmet soutient ,que s'il n'a-
• r "' 'Qj au ea eya e meme a-1 

mille. vait ·~as é~é obljgé .de lutter 5 fois .dans 
Ceux-'Ci passaient lété à Nu.rata, pW.s la ~eme j?urnee, il eut pu obtf'n1r de 

a.vec l'autorLSation de HarunQ, fils d'Al- ,,..Lleur!f re.,;ultats~ ~ :t-

tunbas, gouvernem de Harzem, allaient N . d 
faire un ,.;jour hivernal dans les rpat:u.ra-1 d. os ~sc.nmeura r.~t atten ~ ic~ i.eui 
R'CS de Harzem. APrès la mort d. Ab. ' proc ~un, par ~ress genera 
Tekàn de icrav~ confl.ts divisè;ent ses Ali Hikmet Ayaroom ,président des fé
enlfan~ et <..eux. de SelQUk ( 1034). cc- dérations sportives, étant inl<:li!"l)o!té, s'est 
pendant Que les fjla de 1-1.artm entre- , ,enidu aux eaux de Carlsbad. 
prenaient 'Contre le souverain gaznévide Nos footballers sont arrivés ce matin. 

BREVET A CEDER 
Mesud un soulèv~ment qui fut réprimé., 
Awès la répressÎ.Qn, leo chefs .Seldjouci
de!t. qui avW.ent pris rpa.rt à ce s<>ulè· 
vemem.t, s'achessè.rent au gouverneu.T du --o---
Khor,assan, ooumis ailU< Gaznévtides, Les i>ropriéta.ires du brevet No. 1488 

obtenu en Turquie en date- du 2 7 octo
pour obtl!mr l'autorisation d'installer 

bre 1932 et relatif à un cfiltre pou.- aé
Leuirs tribus dans les provinces de Nesa 

rosols, forn1é d'un mélanigt" de matières 
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3elicrade 
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Ba.nk-nol• 
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,Régie des Tahaca 
Bomonti Ncckta.r 
Société Derkns 
Sirketihayriye 
Tramways 
Société des Qu.ais 
Ch. de Ier An. 60 ~ a.u corm>t. 
Chemin de fer A n 60 % à terme 
Cnnents Aslan 
Dett~ Tul'Qu.e 7,5 (!) a c 
Dette Turque 7,5 (Il) 
Dette Tlf!'que 7,5 ( III ) 
Obligations Anatolie (!) (Il) 
Ob~ationa Ana1olie (I ll ) 
Trésor Turc 5 % 
Tréso< Turc 2 % 
Efl'iani 
Sivas-Erzurum 
Emprunt intérdeur a / c 
Bons de Représentation a/ c 
Bons de Représentation a / t 
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et de F erclve dans le Khora.ssan : mais: 
cette demande fut repoussée. ce qui dé
ternllina )~_, c.hefs SeldjOUim.Îd.es à entre

fibreu ses et de poudre~ inertes>. dési -
rent entrer en relations avec 1es indtus
tr:els du pay pour r exploitation dt> leur 

Les Bourse s étra n gèr es 

Clôture du 2 1 AoO t 
prendre une action année oontre les b. evet, soit ·pa.T licence, soit prar vente BOlJ HS I<~ ti r LONUH ES 
Gaznévid~ Los Seldjouoides ~em-pol"tè-

su.ffiraient·clles pas à élever cette Jns- entière. i 10 h. 4î (olôt off.) 18 h. (uprl>!oi C'iôt. rent iCOllP aUI ~P la vi<ctoire dans tou-

ler une lan~ différente de la nôtre. sent, il peu.t ou doit jouer un rôle. 

P d . . Nous ~orrunes forcée de reconnaitre 
en ant un ( ertam temps, nous n avons . I ... D N • b • 

pa$ eu d~ langue du tout. Nous avione q~e si_ a .'.::>. • • s est vue e.n utte a 
b~,·n .:l'u'l d:... .. : · d" · 1 _ ' 

1 

d au.ss1 ~d.ndes diFfioultés, c est parce 
titut.on ~u niveau qu'elle doit occuper ) tes les batailles qui 5. engagèrent. fjnale- Pouir plu.s amples ren~eiY,'nements s"a - J\ew- York 5.03 18 ô.00.18 
Il est néce.588.i.re, .pour cela, qu'il y ait ment, MeauJ illlf8J'c.ha contre ses ennem.is.1 dresser à Gulata, Peri;:oemhe Pazar, As- Paris 7t).4L 76.44 

~ ..... """onnaire, un 1n e.,~re- , . · · , ff 
te, pour n<>U! entendre entre nous. que cette vt>r1t.é na pas e~e su .1sam - de gTandsi hommes pénétrés de la res- à la tête d'une pui!"sante anmée la.n Han, Nv. 1-4, 5ème ét1'ge ! 13urliu 12.01 12.00.'iô 

Le mou'1ement révolutionnaire q\Û a ~ent COffilPilSe. On 1?eut .m~e d1re q~ 
toujours ni.arc.hé w.r un niveau aûr et 1 E..urope aou.ffre .au1our.d h~1 parce qu -
équilibré, a perçu le d•nger et Y a re- elle ne i:;o1>Sede pas suŒsaanment de 
méd.i., grands hommes. La poÜttque de mes -

ponsabilit6 qui leur incombe de sauve- mais la cavaJerie .des ~z. acLmirable- Arnsterdarn 7.40.îô 7.-tl.:!h 
garder Ll paix. ment entr:iînée et aguerrie, inJLUtea une BREVE"'f A CEDER Bruxelles 2U.80.76~ :MJ.80.('fi 

Le '.loOU.;i de doter l'humanité du bien- grande d.!f~ite à l'..a.rrn.ée de Mesud, nu- 1 llil"n '-' tl8.ij(J 
fait de lia paix impose, avant tout, de mériquement supérieure, mais théori- --o-- 1 G~n~v tt lr>.435 16.+1~ 

e> · · d bl qw.nene et e courte vue, incapa e et graves responsabilités aux hommes d'f.- qu,cment <l1fficile à ima.noeuVTer ( 1040). Les propri~taires du brevet No. 1433 1 ALbèneo bllO 
Une inju stice contre 

travailleu rs 

}es KUiidé-e µar les convoiti9es, ne sawait 
apporter que des malheurs à la société. 

tat obü..:!s de comprendre l'imPortance TIUllirul put tC>Ut entier, se débarrasse~ obtenu en Tu<rquie en date d,. 5 sep • H OL!HSI!: ti c P ARIS 
de cette m:tsion. de son plus da111gereux enne~ et enfin, ternbre l 9J2 et relatif à une c:cartouche 1'urc 7 112 1933 18.t. 

MaJgré le manque de toutes ces con
daitions, 'l'était-il pa.s iposeible de soute-

TeUe o.t la ciel du bo~heur d~ !a paix! fonder !'empire Seldiouciode. pour le dévelo,pµ<>ment des gaz errwoi- Banque Ottomane 21~:.-

M. Etem lzzet Benice prend vi - , n:r la S. D. N. ) Ceci n'est-il pas poa
goureusernent la défense, dans l"'A-1 s:ble ac.tuellement encore ? Les peuples 
çik .;oz'", du monde des travailleurs. de fAmérl>..lue du Sud ne "Peu.vent peut
Jl -?c; ;.t notamment : être pas rxercer une influence efficace 

dont <>n ;>ourra doter 1 huma.ru.te ; te (' · ) . onnianL> J>vUO' oombattre des pa.nsites>, BOU R SE dt1 NE~V- \'OH K 
est aussi Io principal ,moyen de S'UPPri· 1 a 8Ulvre dé.i<rent •ntrer en relations avec les in- Clôture du 21 AoOt 1936 
mer le fléau de l.a guerre. Les hcnnme• OOLLECTlONS de Vleu:x quotldlena d'l.5- dusllT'Ïels du IP"Ys pour I' explGi.tation de 1 ondres ~.llll.21 ô.Oil.21 
qu.i saurl)nl a.'P!'Précier la valeur de ~ 

1 

tanbul en langue Iran~. des annéea leur brevet, aoit .par licence, &Oit par Berlin 40.24 40.~ 
paix et q»i •a.pp\iqueront à la servir 1880 et antérieures, oeralent achetées à un vente entière. 1 Amoterdam fl7.~I ij7.00 

cLes patrons licencient au fur et à dans les .,,ffai.ries européennes. Pour -
mesure leu;s anciensi ouvriers qui .s<>nt j quoi, sans qu'il y ait besoin d'eux. les 
pères de famille. En effet, l.a loi $Ul" le nations restées fidèles à la S. D. N. ine 

seront aus~i ~es horrunesi qui auront 1 bon prlz:. A<ire&Ser of!Ie.s à c.BeyotlU> avec P<>Ul' p1\tsi a:mples renseignement'S, s"a- Paria 6.68.4.3 6.08.48 
adopté pour prmc\pe d'agir avec iusti- prix et lnd.leatlon.s des 11.DDéea eous Ciu10· 1 dresser à Galata, Per~einbe Paxar, As- Milan 
ce et équité.> '"' lan Han, No. 1-4, 5ème é~. (Communiqué par l'A. A.) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 54. Ça n' ~t peut-être pas MtssÎ 

ve que monsieur le 1).ense ... 
gra- Et la vision de ~e .festin, cédé à un que.s mois } c Parle-moi de .ma femme, 'Puisaû, 

1 autre, devait oœnporter d.e.s tableaux - Oh, un an, au moins en dé.Pit d~ mon élo.ign~ment, makct" 

PETITE COMTESSE - Comment, cela ? 
- c· est "vant de monter en voitu-

re qu.e Mme la coantesse m'a dit de 
bien 30Î:g".1.eT monS'ieur le coznte et de 
ne pab" le l•ieser tout oeul, ce 6o.i.r •• . Il 
faut oro.ire Qu'elle n'en voulait pas tel
lement à mon.sieur de ce qu'il avait dit 
puisqu" ::Ile pensiait à aon bien-êti:re en 
i éloil(nant. 

p a r 

MAX DU 

Chapitre li 

- Myette 1 fit-il. Myette d' Armons 
Pour la première foi3.. awr ees lèvres, 

ce nom l'K>nnait avec do.uc.eur. 

rêve. 

Et c·e1te fcmme•là, tu di.o que ... 
C'est Mme la comte-.e. 
Ma femme 1 fit-il comme dans un 

VEUZIT 
Le jeu.ne homme tparut frappé par 

la remarque du scTVÎtCW'. 
Il demeura songeur, .un 

très drôle , j'en rna.ie, je .croia pW. il eut à l'a.dresse d'u 
Le ref;(ard du vieiUard se posait tout ,0 urire un r>t:u atte.n,d.ri. 

attendri suzr Philippe. - .A...ll~n:J, tu as raision 

'tTloment : 
iportrait un 

- Oui, .avec une autre, ce ee .. ait très peut-être moins cruelle que 
; elle est 
je ne le 

amusa.nt. fjt-it mérite. 
- lnfi.niment. D.i:re à une iol·e fern- Et bru."hluement, tendant on verre : 

me QU' elle est hi.d.eu.'e et informe est 1 - Donne - moi llln p}e;n verre de 
vraiment p)a.J"sant puisque son miroir lui. \rin. J'ai t:le la fièvre <ee &air et ce serait 
dit le r.:Odltraire. si bon de s'étourdit- ·pou.r ne rplus pen-

- M~lis avec la femme de mO'lls.ieur ser_ 

plus ou moins att:Ncyants. car w.r le vi~ - En effet... peut-être IW\ an mes agplrations, le lien conjugal sub ' 
sage mobile d.u jeune c01mte, un paur Connais-tu l'a,dresae ) aiste. 
vre, ;letit soo.rire a.musé succéda à un Monsieur la tJ!auvera cl.ans le bu- ; c Qu~ j~ <·onnaisse un peu, au moiti~ 
Froncement .de so.uroile, bientôt effacé reau. • telle qu:i. porte mon nom. J 
par un pli d'inquiétude ,qui 9'aieheva en 1 

- Bon, et ... J - Je l'ai dit hier à 1nonsieur Je 
doul<>Ureuse grima.ce.,. 1• Le comte h és.ita. I comte, Mme d'ArmOllS p~nsait le pl" ' 

Chapitre Ill 

Dès son réveil, le lendemain mation. 
après une nuoit plutôt a;scitée, Philippe 
manicle. auprès de lui l'homme de con~ 
fiance de sa mère. 

- Carolin, bu vas me donner quel
ques renseignements. La petite coon
tesse était ici depuis oombien de j OUT ) 

- Une douzaine. em.Viiiron. 
- Qui I" avait Worunée de l'état de 

santé de ma mère ) 
L'oncle de monsieur, par dépê~ 

Puis, >0udain. : grand bien d e aa. b elle.,J;Jle. 
- Et sur ma foQmme, sur '98. vie, ne - Son cal".a.ctère ) 

connai.'lptu ,;en de ipart:icu.lier ? / - Très ~ai, je crois . .. Ma.dame té: 
5ur madame ) tait un ·Deu ~nquiétée ip.ar:ce que la pe 

- Sur :sa moraüté, 90n genre d' eJci.s- lite comt~s~e était mondaine ... son not" 
tence } ~ra.i.t dans les journaux... elle de' 

Gêné, i~ serviteur s'excusa. : : va.it être de t0rutes Jes fête!t, à Paris. 
- .Mon!:deur le comte pen~ bien Que - En effet, j'ai r~ en E'..gypte, de' 

je ne me J:.elllilettrais pas... 
1 a;rticles soulignés. 

Mais PhiL;ppe lïnterrmnpit : j - Je CTOÎ~ que .Mme )a comtesse f1 ~ 
- E.:.oute, Carolin. J'arrive d'f.gyp. seffrayai[ ;>a~ ,bea)JCOUP de ces ch~. 

te .après trt<n.te mols d"abs.ence. Je ne nKtues. Eli~ di.Bait souvent : c Ma b' 
sais rien, ic ne suis a.u courant df' rien. le- fil le e t ie'LI!ne ; il faut que jeune# 
Si ma mère était là, elle m'apprendrait se 1pane e! la dhère enlfant a un tel ,r 
ce Que je doie sa.voir. A aon défaut, r iéré d e Rai{ ré à rat tr.a,per t > 

La femme de mon ·eur ie comte. 
l'hfüp::>e r~ard.ait le portrait. 

Je comt!!... Le viei.llard obéit avec empresse- dhe. 
qui veux-tu que j' interrOd{e ? j - D o':lc ma femme essayait de ,r 

- Je suis l'humble serviteur de mCJ1n- gagner le temps perdu. 
En a1r.ivan.t, d'où vena,it.elle ? sieur le cœnte. 1 

Une ~ lui venait devant le Ta
t Yis&Ke. 

Ses veux ri:vés flliU.r ceux de la photo. 
"\V& de rretrouver r expye.q;~n ou 

avaient dû a voir tantôt. 
Son oncle avait dit : 
- Tu blasphème. 1 On ne aaiurait être 

plus riel ictllement maladroit ... 
- Alor'f, si. c'était .une autre ? 
- EJi bit·n, ça me serait égal d'avoir 

parlié. .~u <'ontra.ire, je trouverais ça, 

De Paris. - Ma mère te tenait au oo.urant de 

Elle v habite seule. - Que monsieur m'interroge. 

Le viS.l.ge du jeune homme se con- ment, tnd.is le vene demeura plf'in. 
~racta à nouveau : Le c:oude sur la. table, )es yeux ~vee 
- Avec. Myette ... et Myette sous cet- dano le V.ll'i\Je, Philippe <pourruivait quel

te enveloppe (il désiscnait l.a photo), ce que fugitive viaon,. peut-être celle d 'un 
n'est pas pareil. Voici trois jours que 1 grand vieillard penché vers u.ne minU&-

Chez QW, à Pa.ria ? b;en deo chcoe• ? 1 

Commeon.t ? Elle a un domici- - Tu as V'U, hier, combien, invo- -------------------
Ïai cette erfant oou.. les yeux, elle était 

1

· cule comr>agne, à qu~ lui, Phlilippe, il a- le ? 
dPlicicuse rt je 9U.U navrée de ma mala· valt dit , Oui. notre chère maître~e 

desc!'Jllldue <hez elle, quelquefoi•. 

lontai.rement, je me suis Te-ndu ridicule 
1 

est auprès de: la comtesse. Je ne l'ai pas 
T'eoc>nnue et j'ai .,::>éché par excè8 de 
franahiseJ. . j 

c Deimai!n, ignorant quelque" autre 
cho.se, je fi.Uis commettre dt> nouvelles 
bévues. 

dresse, de ma ru:l.i&ule malad"resse. - .A..mll.$Cz-vous bien je vo.us passe 
- E.t c't>st tant&t que monsieur Phi- le morcea•J ..• bon appétit ... vous ae· 

liJJ1pe ... après l'enterrement ? • ~ ...... u~illi comme Wl .d~eu . . • et cro-
- Dans le .salon. devant le céna- yez bien que c'est sans TC$tret, sans 

de <éwù 1 l ialousie 'fUe je ve>uo 'cède ma. place ... 

Plü®P" Téfléohit. 
- Il me eemble, en effet, que ma 

mère m'a paTlé de .ça... je rechet'Ohe
rai dans oea lettres. Il y a déjà quel-
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