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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les travaux du Kurultay de la Langue 1l...'action SUr les di\rers ÎfOfitS SUllit llfi teJllpS d'arrêt L'~'.~c~ois<>e.n~t>nt de la llnrée rlu 
~ 1 sc1'1c,• nulnalrt> t>n Allemagne 

~- Ibrahim Ne?mi Di!men a fait Mais la reprise des opérations de L'iIDDresijiJn France 
hier un expose magistral de la d 1 Paris, 26.-Lepréaidentduconseil, 

théorie du Soleil- Langue Sran sty e est imminente ~:_:~:ie:L~~~r~:i;I~Er:~:~: 
--------·•·-------- tien a évidemment roulé SUT radoption 

• 

1 

' 

... 

Lt• 11alais •lt• llohuah:thÇl' où St~ r<•nnb.s••nt !1•s con111·e..,shl<'S 
Hier. à 14 h.,ures, le lllème Kurul- L'homme pouva.t dé1à proni>ncer 10 

t\ay de !.a langue a tenu sa seconde sé- con onnes et hu:it voyelles, c'est-à-dire 
•lllee au palais de Dolmabahçe La salle rend<e 80 sons. Voilà de quoi déjà lui 
ftait au,si plein'" que le pre-mier 1ou:r. pennettre .de fie faire un P'femier voca
les !télVants étrange~ occupaient j.,. p:re- bu.le.ire. 
tnier Td.nv.. Le soleil étant désigné par Ag, d'au-

Qaar.cl Atatürk fait son entr;~. e.c- tre. notions -~gérées par cet e!rtre .t>ri
compa~né de 1\.1. le Prétl.tderit du Con- rent œissance dans son cerveau. Le so
&eil et de M. Fethi, notre amha~ .. r":"!euT le1l soTtait le matin d'un point d,. l'ho· 
à. Lon-ftt.s, l'a .stance s• lève. rizon. traçait sur sa tête un demi-cettle, 

Mme Afet, vice·p1é91dente.. p .. ;.~e pour digparaitre à l'autre bout. Cette 
la séancr, course lou.Tnalière donna les notions de 

L'un des secrétaires, M. lsmail Mu~- chaleur. de d.istance, de temps t de du
~ Mayakan. donne lecture àiu .-')TOC'hl- rée. 
~erha.l dr~ la .éan-ce pT ... édC'nte. Per La thèse- e"ét.end en uite longuC'ment 
'a.nne n~ayant soule\'lé d'objett:on, il t eur les !ft.J.ffixeiJ et les racines : l'oratew 
~Prouvé. pa!Se ~n Tevue les époques monooho-

Lecture est donné ensuite des t~lé nétiques et monosyllabiques et parle, 
tra.mmcs d'hommages parvenus au con d'une façon général~ de la morphologi
krèa ~t lancés par M. le p~é.sid~t du que. 
l(a.mufay, MM. les insipecteurs génM-aux, 1 Quant à la langue mono-ph.onénique 
A.btd-in Ozrmen Alpdogan, le gout1 er - qui doit être considérée comme la lan
lleurr d'15tanbul. l'Institut 1nterun;ve•f'Î- li!Ue·mère, c'est le turc. A l'a.ppuii de 
l'a._ire italif'n. t. ette thèse, l' oTateur donne des exo1i-

''· l)ilrll4'11 it l:t l1•ih111•t' cati.ans historiques et lingUÎstiqu~. 

La • ~~ I' Les suffixes 90nt diviaés en 7 catë · 
t
. :pr~ente annonce que on con-
1nueua la Jectucre des thèe.ea. La pa~oJe R;o.ries qui sont désignées et les origines 
'-t d • ' " lb h 1\ f"'\• 1 qui let1r sont donnée. par ~ sémantique onnee a iv1, r.a ..rn ecm1 1. •nmcn. 
et-.rétairc général df": la commissio...-i hn- sont rL-r.herch~. Cette thèse repose et 

ICtata:tàqut:!, Contrairement eux recomman e t appliquée 9\Jr le mot c.idi>. 
~lion11i des médecins _ (attendu QuÏl L'orateu.T :pa e à l"a,pplication morr-
1,'°ilV-aille mal~é 39 degr · de fièvre) __ pholo~ique aémantique, phonétiql'e et 
'~minent intelle::tuel a tenu à li"T"e lui 4 étY!JnOlogique de la théorie lan..gue-soleil. 
?'ttêrne sa thèse. Au•i. monte-t-il à Lat Il tennine a.in.si : . 
~thune au mil.eu d'applau.d.s e-me.-nts c.La thèse de la langue turque qui est 
~()Urris. la soeur de J.a thèse de l'histoire tuT • 

1 
L'orateur, dan-s un lan~e a..cr.essihle que, démontre que la langue t1J1Tque ei:.t 

" t d. bl la langue .. mère de celles d.u monde 
~- o-us et en se ser:vant un ta eau scientifique. Nous som.mee con~nts de 
t Ir wr lequel il trace de temps à au
~~~ des graphiques, développe sa. thèse l'importance de notre assertion, mais 
vri.;:_ • d 45 d f 1) nous n'hésitons -p81S, car nous somm.ee 
fio·--Knce ans gran eu1. e+..:s et convaincwi: que la Turquie d' Atatürk, 
1 ll.t voici un réswné : 
·f~ t•ùlc 4'tl Sc>lcil cl:\tlS lt• cl~\·e· qui 1'r.:st fait connaître au mondr.: entier 

dans lf"s autres domaines, est ~estinée 
IC)l)lll'lllt•11t tfp l"l1111t1ê.tUilé à obtenir, dans les questions scientifi-

lt\, la théorie «l{Üne~·dih (Sole.1-Lan- ques ~alement, des Tésultats qui •eront 
'~). eet une grande découverte turoue, un sujet d'étonnement général. • 
.,~ka. gTande depuis b. création de la C est avec cette conviction que nous 

'"«;UJ.st1Que. soumettons notre théor~e de la lan~e-
Elle en est la olé. ~leil .l\UX savants linguistes turcs et é-
Si ' t th· · d • 1 t t tt d • d • 1, · a oet e e()rle on a onne e nom rangCT~ e nou~ a en ons, eurs e nou..,.-
~ ~1l'Ünel;l) (soleil), c'eet qu'cllr. est mômes, leurs cr;tiques ou leu.Ys 'S!Ugges
~ a toua les sentiments qui, 1n~Tés tions. > 
d~}' ,l'C-1 effets que les rayons de l'a!'itre Aprè& une interruption d"une demi
".~ lour, a' exercent sur le:!ll êtres et les hellre. on entendit la !Jltite de la thèse 
~ ~· On a recherché quelles étaient de M. Dilmen. PU•S un très intére.ctSant 
boo ~fluences et en commençant pa! les j rxpor de Mlle Vehice Kdrcio.i>:lu ...,. le 
~h.ta~ters cla.ns, on est arrivé à la con· 1 mot «Ata> qui existe, dans toutes les 
1' '0 n Qu'entre ]es totems tCJ'l?'esttes et lanŒues connues. avec une signjf,cation 
~~ to.terns célestes, le premier rang rC·· identique. 

t'it indiscutablement au soleil. c· est M. Kemal E.min fit aus-si un intéTes-
~~ dëa,r de donner un nom à ce sn-and sa nt exposé !"n.l.T les laniitues pnim.itives. 
bj.~llr de toutes chose.a .qu'est né le 1 Le, div~.ses corn.mi.Mions nommées 
~· ~ phénomène de la 1ani?Ue : le 1 ont pour~utv1 leur-s travaux. 

Fr<>11t du N<)l'tl 1 p . . du service de deux ans .en France 

1 
ortalCRTe qu'un avion gouvememe.ital 1 Front maAr1l1~nle • Nous. fl•'.\'Ons. nous rappr<Wht~r de 

Il semble bien que l'aocaJmie relati· espa1:11ol e,t arrivé de Getaf. ?rès der !T aJOrque l llalil', <ht :\1. Archimbaml 
ve qu:i a été ieonsitatée ces jour~ d .. er -1 Madrid, et vint atterrl'T près de Vale de B A Le 1 2 A niers sur le front du Nord h arcelone, 26 A. . - capitai- Paris. 6 . A. - M. Léon Archim-

touc. e a Ea Gex1ga. Les officiers déclarèrent qu'.;.ls ne d'aviation Bayo, qui dirige les opé- baud, dépu.té radical. écr~t dans Paris· 
fin. voula'.ent s"enfuir vers les nationalistes, rations gouvemementale1 dans ]'Ile Ma~ Soir : 

Le3 nouvelles au sujet de oou:var- mais qu'avant perdu l' orientatlon ils jorque, communique : 1 L' \Il d' 12 leors entrr le..i Ba.....oques et les nat;'°nal<S"~ • ' ernagne tS'pos.era donc de 
d 

durent atterdr à cause du manque d'es- «L'aviation républicaine bombarda cent m,·11e ~ldats bi.en eq' UIP. <-, bi'en 
tes u p-rou1pe ·mtlitaire n'a.nt na:t; été ~ ...... az ~nec- sur le lt>-rt;to.Te portu.gaÎ!\. I~es au- ]a bate-navale et aérienne de Las Pal ~ d d' -conf.ir:mée~. li se .peut aussi qu'·ls aient h : rnes, oté~ un ma~ériel de _:Premier or-
ée.houé. torités portugai.se ont confi . ..;qué l'appa- mas de Maio'"que, détruûant trois Y- dre. Le ~d pubhc connait le chifhe 

reil. dravions.» exact d~ Français sous les armes. Je En tout ca~. on s'attend à une repri
se :mm;ne-nte des ho~tiliit-és sur ce front. 
t:ertaines infof!matio.ns de Londres par-

' lent même de sanstlants comba!s 't"n 
1 COU'T'S. 

Voici les dernières information~ qu1 
nous r>arv.icnnent à ce propo.s : 

Paris, 26. - Les insurgés du groupe 
Nord ont reçu de nomb-eux renforts de 
Burgos et de Pampelune. De ce no}tl
bre sont, notamment. 700 ]égionnaires 
étrangers ou marocains, pourvus de 
tanks légers, d'artillerie et de grenades 
à main. Tout est prêt pour entamer 
laction décisive contre Inm et Saint
Sébastien. 

De leur côté, les loyalistes ont égale
ment pris toutes leurs mesures pour es-
5uyer l'attaque avec le plus de chances 
de succès. Ils ont reçu hier, à titre de 
renfort, un important contingent de mi· 
neurs asturiens largement pourvus de 
dynamite. 

Les travaux de fortification autour 
d'lrun sont très fortement organisés. Les 
défense= de la ville occupent la li· 
gne des bauteli"."S. Les avant-postes sont 
garnis de fils de fer barbelés ; de petits 
pot.tes sont créés partout, entre le.squels: 
circulent des patrouillea qui auurent la 
liaison de jour et de nuit. 1 

A Saint-Sébastien, pour la première 
fois depuis plusieurs jours, le calme a 
régné hier. Les batteries de San Marco 
et San Ma>ziale exécutent des tirs qw 
démoralisent les assiégeants. 

Con1bats de rues à Oviedo 

A Madrid, on .s'attend, d'un moment 
à 1'au!re, à la chute d'Oviedo. Les mi 
neurs astruriens conduits par le d·éputé
soc:aliste, La Pena, ont per,c,é les lifirJl.eS 
avancées de la défense et sont en train 
de pousser les nationalistes dans leurr.s 
derniers r.etranchements : 

Paris, 26. - Les rebelles tiennent 
encore, à Oviedo, les rues de faubourgs 
où ils se livrent à une résistance déses
pérée. Les mineurs asturiens qui mènent 
l'attaque sont en train de détruire les 
maisons à la dynamite, l,une après l'au· 
tre. 

L'embar_go sur les envois d'armes 
à destination de l'Espagne 

n'ins:stera1 pai&. Je ferai simplement re
marquc-r qu ·avec le contingent que notr 
so1nme .. -0hligés d'avoir en A~érie, en 
fu~isie. au Maroc. et dans toutes nos 
colonl~ notamment à Madastasc.a.r et 
! <'n Indochine, l'armée française métro-

\ 
politaine est bien lo.n du chilfre de l'ar 

U 't • d ~ 1 .. • b hl t • L d mée allemande. Nous avons, il est vrai, n COfll e 0 COntrO 0 $10Q0ralt pro 3 emen 3 On reS ' la ligne Maginot et les premiers tanks 

Londres, 26 A. A. - Les milieux 
politiques étudiant les mesures de coor
dination à prendre en vue de la mise 
en vigueur de l'embargo aur les expor
tations d'a.""mes en Espagne, -envisaeent 
trois pou.ibilités ; 

Primo : Wte décision simultanée prÏ· 
se à la suite d'écbatlll'es de vues détail
lés entre les chancelleries : 

Secundo : création d'un organisme 
international qui arrêterait la date de 
l'application de l'embargo, réglerait le 
problème de la non-intervention sur le 
plan politique, contrôlerait l'exécution 
de toutes ]es mesures de non-interven
tion ; 

Terti<> : établissement d'une sorte de 
conférence permanente des ambassa -
delU's dans une capitale européenne. 

Aucune décisi..>n ne fut encore prise. ,,. ,,. ,,. 
Londres, 26. - Daru les milieux bri

tannique~, on estime que la France a
yant pris l'initiative de la proposition 
de non ·intervention dans les affaires 
d'Espagne, c'est à elle également qu'il 
appartiendrait de formuler une propo
sition cCincrète en vue d'en assurer Je 
contrôle pratique. 

et avion-s du monde. Cependant, l'atti
ont témoigné en ce qui a trait à la non- rude de 1\1, Hitler nou.s oblif;te à unoe 
intervention permet de bien ausrurer tiéneuse mécLtation. Nous ne devons 
du succè!; d'une pareilJe initiative. pas nolllS affoler. Tachons de conserver 

La 1 eprise des travaux de tout n:>tre sang-froid. tout notre calme. 
Il ne peut pas être question d'augmen 

la co1nn1ission ministé- ter chez nous la durée .du service mili· 
• Il 1 • taire. M2.ts, en .'PTéeence de cette situa-

rte e ang aise tion nouvelle, nous devons conserver 

1 
notre .. lliance avec ru. R. S. S. et ll-OUS 

. l:°~dres, 26. -. La co~ssion m:i- rapprocher imm.édNitemt-nt de l'ltalre. 
n1.ster1elle a tenu hter, apres une Ion ~ Nou.s ne pouvons pa.q avair toutP. l'Eu
gue interruption, une réunion qu.i a été/ rope t:.ontre nous. Les deux grandes p.ui.a 
consac,.êe, dans .93. première p.a.rtir, aux !lan::es méditerranéennes peuve"lt fac·
affaires d"E.spagne. Les débats ont été l lement s'entendre. 

1 

poursuivis dans l'après-<rnid'. Une corn· 
municahon officielle à ce prQpos n'a 
pas été publiée. 

Pourparlers franco

soviétiques 

La nouvelle constitution 

de A1alte 

I
l Valletta (Malte). 26 A A. - A 

partir du 2 septembre, ~falte sera dotée 
Moscnu 25. Un long échange de no- d'une nouvelle Con t1tution du type 

tes a eu lieu entre le commissariat au:t dont bénéficient déjà certaines colo -
affair~!J étrangères et le chargé d'affaires nies .de la couronne : un comité consul
de France concernant l'interdiction des tntif, dont cC"Ttains membres seront choj 
exportations d'armes et de niatériel de "is paT le ,gouvernement, assi.~tera les 
guerre à destination de l'Espagne. autorités en matière léRi&lat~ve et ad-

Une protestation 
mini tTative. 

On laisse entendre cependant que Lfsbonne, 25. - Les représentanU au Le Dr Schacht à Paris 
l'on ne s'opposerait pas, au cas où une Portugal des nationalistes espagnols ont 1 

proposition serait faite à ce propos, à remis à tous les représentants diplomati-1 Be?"lin 26 A A. - Le Dr. Schacht, 
ce 4:1ue .~a co?Timission de contrôle envi- ques accrédités d Lisbonne une note pro-

1 
mintstre ~e l'E.conomie.' et e:x-~irecteur 

~agee siege a Londres. testant contre le fait que des aéroplanes de lia Re1ch~hank, -partrt en av.,,<>n pour 

Pour atténuer l'atrocité 1 français. qui portaient encore leur cocar-! Paris où il rencontr<ra notamment 1e 
de tricolore, auraient participé recem - ~ouvemeuT de la Banque de France. 

de la J utte ment à une attaque contre les troupe•· 

On examine également avec heau -1 "ationalistes. L'Egypte et la S.D.N. 
coup d'attention à Downing Street. un Havas dément Le Caire. 26 A A _ Le gouver-
projet élab()ré à Hendaye pa.- les repré· · · d d 
sentants diplomatiques accrédités en Es Paris, 25. - L'Agence Haras dément les nem~nt ~Y:Plien e~an era à la S. D. 

P
agne en vue de mettre fin aux exécu- nouvelles suivant lesquelles vingt-si:r aé-' N. 1 adm·ssoon de 1 Egypte. On croit 

t · é Qu'après la s~atuTe du traité e.n-olo-
tions et aux représailles. roplanes français seraien arriv s ces P"> égyptien, Naha., pacha se rendra à Ge-

La bonne volonté dont les puissances! iours-ci à Madrid. • neve. Aux tel'1Tles de ce traité, la Cran-
Barcelone, 26 A. A. - Du corres- ...,_,,,,. .. _,.._,.~---.,_.._...,._.._.,_,,.....,---= ..... -.=~~---------..,.,,,,....,---,.,,,...,...--- de-Bret.av.ne •engage à appuyer la de-

po~:!;nlte s~:~~ ;~~:.!:n~:!aieas ..,:,_ Les grandes manœu vres italiennes mande de l'Eim>te. 

Les opérations en Aragon 

leur du centre, la colonne dirigée par L l t 
le commandant Perez F&>r."as et le syn_I ------·~------- OC {-OU 
dicaliste Durrutti, effectua des opéra - L'arrivée Il<' :\1. :\lu~sollni frontière natu~elle entre les Pouilles et 
lions de grande envergure à proximité Rome, 25. _ Hier, à 17 h. 16, M. la Campanie. Il s'agit de deux grandes 
des villages de Monegrillo et de Far- Mussolini paJ>ti de l'hyd•<>SC&ie d'Ostie, chaine• parallèles, dirigées du 'ord· 
lele, dans le but d'isoler Saragosse de en pilotant un trlmoteUJ, a amerri a.u Ouest au Sud. entre lesquelles a' ouv-rent 
Huesca. môle d•1 Beverello, à Na.pies. Il y a. été une série de vallées et de CllVette~. 

Dans le secteur Nord, l'a.viation ré· salué pa1 le secrétaire du pa.rti. le pré- 1 Au début des exeTcices, on admet 
puhlicaine homharda la vallée occupée fet fédéral, le Podestà, l'a.mirai çom . que le paTtÎ uouge> a déjà, battu le 
par les rebelles à 4 kilomèb~es de Hues- mand.an~ le dépar; ement maritime de ' parti ibleu> et doit chercher a exploiter 
ca.. L'usine établie dans le villaae de la mer Tyrrhénienne inférieure. Quoi ~ : son auccès mlt.ia.l. . 
Sabinanigo fut bombardée, provoquant que .&On a.nivée n •eut pas été annoncée, ' Au cours de cts manoeuvres, on utilise
l'explosion du pavillon destiné à la fa- ' le bruit qu'a serait paMé pair Narples ra pour la premiére fois un instrunien~ 
brication d'explosifs. ! pour se rendre aux manoeuVTes s'était d'action extrinicment puissant et. tout a 

Le correapondant du journal franc;ais ; répandu avec une rapidité fulminante fait nouveau : c'est un char d'assaut ra
i' «Humanité» aurait été gravement hies- parmi !a !Population qui s'était déver~e 1 pide dit •·pionnier", pourvu de 1noyens de 
sé. sur la route, condui ... nt à J'hydrooc.!e., rupt11re et de ch.oc qui lui permettent de 
Fr"nl du Ci•nll't' De Naples, M. Mussolini se rendit en s'ouvrir un ch.emfn à travers tous les <>bs-

Pari~. 26 A A - Les ""'nes d'au
tomobiles t.Talbot» fermèrent, ne pou· 
vant pas e.s.sUl'er les nouvelles cha~es 
du contrat collectif. La direction est 
Prête à néstocie:J: avec les ouvriers pour 
supprimer le lock-out. 

Les condamnés « trotz

kistes » ont été exécutés 

Moscou, 26. - Les seize condamnés 
memb,.e! du complot ctrotzki.ste» con· 
tre la sécurité de l'Etat, ont été fusillés 
dana la cour du cGuépéou». 

s 1 G 1 
auto à 1'1>:nia. tacles naturels et de frayer la voie aux 

e U 'l( art•at11 t t i .. Nous publions tous les jour.s en 4ème Ur < < < a A rentrée de l.a province d'Avellin1>o autres chars d'assau e au:r cam 011 •• 
fè f · é z t on page sous notre rubTique 

"l:t. d'un son pour désOa"ne:r le ~lei!. ~----------------~ 
~ 'lue) · • · , , Sur les pentes du Gua.d,.rrama, le tir 

~·. ·Pouvaa..t etre ce pyem1er son r 1•u1· snil,,, fJ(1>; 1 :t1>(•Udnrte(1>; <l<'S 
I.e· 81 d'ff' ·1 d ) d D d·artillerie a été hier très vif. Les com-

près de: Sperone, se dreesa.it un arc de Pour la prem re ~ts ga e~en , 
triomphe tout iLluminé et sur.monté d.u mettra en ligne une 1Jrigade entiêre com-
faiocoau licteur. piètement motorisJe. 

La presse turque 

de ce n1atin 
"\tt.. Da.s · 1 1c1 e e e eviner. e 111ali<'l'l'S nous somnws obli{JéS 
~, 1-es voyelles connues celle qu·un fi(" ri•ttit•llt'P à dc•r•ialit nolr,,, n1uniqu~s de Madrid affirment que lee 
~ t humain peut émettre ea.ns effor~ ,.nlll))lt• 1'4'Jl<IU <Il~ l'in:1ug11rntic)tl pos:iti'()n5 des r.ebelles auraient été for-

)~ h i.U(;une d-éfo.rmatlon des rnu~les de •I<,, tement endommagées. 
~~0l«-he ni aucune déformation des , , d , t En outre. 2 avions rebelles auraient 
\ ...,·· c'est la voyelle A Pou< émettre L Exposition e carrca ures été ab1>ttu• au cours d'un combat a<',rie11. 
·~r il, "."ffit d'ouvrir la boudie et de Front du Sud 
'>lio. 1 air des •pownons . .!\près la pre- -.-------.------- ~1alaga a-t-elle éti'• ))rise? 
'~ Voye1Je, le premier &an guttut'al L b f J Et t '~• bagnant l'A., fut cette demi-con- am assac. eut C. es a S- Paris. 26. - Des réiouùaances ont 
~ ti.rqu'on ne trouve que dans 1a 1an- Unis a Paris dén1 issionne eu tieu hier à La Linea. pour fêter la 
• 1 que, le G. léger, son eo<nt>ris M· prise de Malaga par les nationalistes. 

~· I>~ C .. et le H. Wa.hinç;ton, 26 A. A - En annon- Cette nouvelle n'a reçu toutefoi1 au-
'i'\"'" l o.rgane vocal -e d.é.veloppant çant la démission de l'ambasisaideu'f des cune confinnation officielle. 

""J ... "1l ài!e et après des •iècles et des U. S. A. à Paris, M. R<><>sevelt précisa 
~ le C. u tran~forma graduelle- qu'elle était due à d.es raisons .de santé : 
~"'l>io "TI G., H., K. Puis peu à peu oe !'les m;decins de M. Strauss lui orescri- 1 

' 1 >('nt les lettres ]abialea, V., F, B .• r~nt fo.I1lllellement un l1epDS complet de 
sn: rno.. 

Aviateurs gouvernen1en

taux qui désertent 

Lï.bonne. 26 A. A. - On mande do 

A Avellino, le général Baistrocchi a Les pr - n1ières opérations 
fourni au c Duce> des données .SUT les """ 
effectifs qui participent aux manoeu# Avellino, 25 · - Les manoeuvres sont une analyse et de large1 extraite des a.r-
VYC9 et qui s'élèvent à 3.000 officie1'1, en plein développement ; 60.000 hom- ticlee de fond de toua nos confrèru d'ou· 
trois mille sous-officiers et 60.000 aol- mes avec 3.000 officiers. 3.000 sou•- tre pont. 
dats. officiers, 400 canons, 400 mortiers. 200 ,.......,..,, ..... ..,, ..... ..,, ..... ,...,,_...,.. _____ _ 

La foule, rrna~ée sur la pla,ce. a Ion- chan dJIDés, 2.300 c.i.mion., 1.000 mo- San Antonio, centre de ravitaillC'fllent 
guement acclamé le chef du gouverne· tocyclettes, 65 0 quadrupèdes Y ,,..,.tici- du parti <rouge>. 

ment. pent. Après les première$ !>l'i•"" Les nlissions militaires 
lin ch111· <l'assaut d'un nou\·t>nu 1· de con tiret. la nwt, ac • e' tr ' 
'JClll'C. - l'nt• brigade motorb.éc · · f ée t le front e.' angereS ' hon s est ren oro sur tau . 

Avellino, 25 . - Le roi est arrivé 6 heut"es du .mat.in. Actuellement, l'ar-1 Pre9C1ue to-utes les nation• européen
hier sur le terrain des manoeu.vres et a mée aérienne crouge"> est en train d..e nes sont Ter;>réaentées aux rnanoeuVTea 
été accueilli avec enthousiasme -pay les bombarder la t.ation de Battipaszha et par leurr attachés' militaires .et &éro-nau
troupes. la base de débarquement de Sa!OTno., tiques. La Turquie, la Chine, le Japon, 

Les manoeuvres .se dévelo;ppent 9W- L'aviation cbleue-. b()mbarde, rpar con- I'U. R. S. S., l'Uruguay ont envoyé des 
la lia:ne de l'Appennin. qui forme la tre, le centre ferroviaiTe de Rocchetta 1 misaions milita.i.res. 
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Le vice-'l'oj a pr()llancé une allocution. TOSTI. Vorrei morir. 
VERDI (Traviata) Duo 
Deir AcQu.a, Vilanelle. 

du 1er acte. Il a déclatt qu·à 1'0>000.&i-on de la 

Il 
G. DONJZETII op. Don Paoquale 

fête de Marie, le gouvernement a con
VOQu·é 3.000 cpauvres .pou.T leur remet
tre un petit don en a~ent. 

Toujours en hommage à la féte de Mac:Co.m' f. gentil>. 
G. DONIZETTI 
(Duo) 

op Don Pasquale rle, le gouvernement a décidé la relaxa

MASSENET op. Manon cLes regrets> 
MASSENET op. Manon (Duo du 1er 
acte}. 

tion Je deux cents détenus, 1ncarcérés 
pour des fautes légères et la c<>mmuta
tfon d• la peine de deux condamnés à 
mort. Un second petit cadeau en argent 

LA PRESSE sera distribué à chaque église. 
c En ce fa.i&ant, dit le m.a~hal, 1.e 

Le gén-éf!al Kâzim Dirik, in~pecteu!f 
s:ténéral de la Thrace, QUI se <end à Iz
mir pour la v;slte de La Foire Int~rna
tionale d'Izmir, est de ipa!l~e en no
tre vllle. 

-l!:st-ce Ici le "•eue tic 1 a"""cutuuu vuu1· m luLle 
Demain pa.rtent également pour lz

coolre la j mir le· artistes d uTl:iéâtre de la Ville 
et ceux de la tr·oupe d' opért"ttes devant lubcrculo~c ? 

-Il parait ... D 1iln de Cemal Na4ir Gllller 4 l'AJœem 1 1 don;-er des ~r>ésentations pendant la 
( e duree de la F 01re. 
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Budapest, ville touristique 
par excellence 

-·~ 

une grosse Cl'!l'eur. 
Si nous désirons réaliser un tel P'fO .. 

jet, il faut lamer e.u gouverme!lllent seul 
le so1n de le iréaliser. 

En effet, ici, c'est Je gouve"'nement 
qui s' occUlpe du tourisme et c'est le 
e.ec.ret du succès qui a été obtenu fLt quj 
a éib're..nlé lespoir de voir par ses seuls 
moyens la ville d'Istanbul! deven;T celle 
dru tourisme. 

Pest .est devenue un.e vil1e à 
laQu.ello aiuctme de celle& de l'Em0<1>e 
centrale ne peut faire concu'}':l'lence. 

J' ét:ais venu encore une fois ici. il Y 
a do cola une dizaine d'anné .... Il y a 
des différences énotT!lles. 

S: Pest maTche dans cette voie, d ':i.c i 
deux ans, elle laissera Paris bien loi1i 
derrière elle. 

Au point de vue du towUmt>, snile 
la Ri-viera pourrait lui lia.ire concurren .. 
ce. 

B. FELEK. 
(Du cTan•) 

La condamnation des 
nieurtriers du caissier 
de la poste de Galata 

La cou:r cir.LmiJndle d'lst.a,nbui s'est pro
mncé, au cours de son aiudience d'hleT· 
"<Ur le cas d' Al>dru'llah, de YunOJS eot di! ll:J. 
cl3'me M:üklifat. inculpés de l'"""'11'l'innt 
ùe M. Hiiseyln Hü.mü, œls>rer de la po6" 
te die Galaita.. 

La cour, """1.Siidiéint qu'Abdull.la.h a mé
ditié son A!'lme et qoo, """" le couvert. de 
r .aarùtJé, ia a .3'tt.ire la. vi<>time cklm.' Ull' 
guElt-a,peru; pour l'<ISSaSSlller. consldèt• 
que par e,ppllroti-00 des 'Cl!spœitlons ~ 
pa.mgr:l!Phes 4 et 7 ·de ['a"tlc.le 450 du CiY 

de ,pérwl., l'i mérite la. mort. Maki camt11' 
le jour OÙ ll fa oommis SOR• crJ.ml! il avait 
pl.us de le et .moin.s de 21 ans, cebtle pe.ld" 
œt oommuke an 24 années d'emJ>ri...an.n"' 
menit Jou.rd, d'aa>rès l'a.!'tidle 56 moddfllé• 
du code péttlCll-

En ce qui KXllll00J1[>e Yuaws, bien qu'jl 
n'ait pas paJlltlcijpé dlrootemerut wu me>Ul' 
tre, ma.L• attendu qu'il s'est rendu 'lllll 116" 
où œùul-ct a été cœmrus, qu'i1 a reglé li' 
oo\llI\Se cle l'a.ut.o, qu'lll a essayé de (ti..,;;i' 
mtiler, de oonicert. 11JVec Abdu&ah.. les cl.':6 
<lu coffrE-!ort et que tout œci constiW 
umoe aide !Ollmie wu "11imline! pour J'e"é' 
cutlon c!e oon !orfaôt, la rotIT- le cœ1dr.ttnl"'. 
à 10 .anR de <prloon J.aurdie. De p1us, W 
d.eiux inc-u!pés dolv61lt pnyer soll<lan-e ' 
ment 4.000 Lf:qp. à t!1lre d1ndemn!té ,..i:i 
hé11itlers die leur vl<:tlme et 8.000 p1n..,1.r<" 
pour frais Ju~. 

La cour prononœ l'aicqu.ittement de l1' 
<13.me :\fükâ!at. 

La sentence est SOOOOpt.lble de rec-0~ 
en. rullSaJtion. 

EN EXTHK\IE-ORIENT 

Con1n1unistes 
cutés en 

russes 
Chine 

Pékin, 26. - Le triblDlal du Ku""". 
toung a condamné à mort 9 comJll':,,, 
nistes russe&, accusés d'activité sub-V- t 
1ive. La sentence a été immédiat~ 
exécutée. 

Un combat 
contre les brigands . 

Pékin, 26. - Les troupe1 japon~ 
ont repoussé, après un sanglant c?e"i 
bat, 2.000 bandits chinois qui tentltl 
de piller la ville de HUIUl1I[. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Dalila co11 lre 
Samson 

~::· .• ~~et~~:d ~:eg~:..:~ Vie Economique el Financiè1~e 
se blanche, .était là, toute so.uriante, --

Contre l'analphébétisme 

en Argentine qu'elle lw renvoya. Sa femme, en blo.u- . . . · · · 1 

achevant la besogne dont on l'ava.i.t N 1 . t f • t cette réunion avait précisément 'POUT -<>-

chargée. E.lle brand.issait une •erviette 1 • OS egumes e nos rut S objet d'entendre l'av:is des int~ress_és. 1 Bue~os-Ayres, 25 A. A _Le Parle-
avec ]aQuelle elle s'apprêtait à as-é<'ht à )'étr,1nge1· Les directeurs <les ~nd .. s et~bü~- ment étudie une série de lois contre 
la tête du patjent.~ ments indu-striels ont estlme QU il ~ ,e- l'analphabét~me encore assez répa.ndu 

·-- - C'est toi, ma chérie ? s'écria-t-iJ Les obstacles. La ('Oncurrencc tait pas juote d'exempter de cet.=- en A..,i:entine. 
Par Jean KERY. légèrement suffoqué. Que fais-tu ici "> btll{Jtlrc. - l '1it~ soluti•>ll COÛ- pôt les ate_liers ne ce servant pas .d u~e 1 D'après Jes statistiqu•• aouveTnemen-

Le ha~rd fait bien les choses puis- J f · I ~ 5 H P D · - ~ 
- . e termine ~on st.age pro e55;1on- l('\ISC. - l : n JllJLIVCt\U systt~lllt~ force motr1ce de Pus oe · · a~res tales, seulement à Buenos-Ayres on en-que, à la mairie du Vllème a:nondiS"Se- 1 • ~ l f d 1 f Il · l ta ' 

ne_, i-~onaJt a 1eune emme une fi ('.lllllalln"(', eux, i a a1t soumettre tous es e - registre 60 garçons analphabètes sur ment, Sam!\on Rotfetmeyer épousa Da- t " bl d · '- • l'" •t · 
voix •uavo et en.gagean e. 1 . . • iosements in ustne"' a JJ"nPO • mais i 300.000 et J 00.000 adultee sur 600 

li1a Lévy. Ce disant elle frotta vigour.eusemenit: Le corre9J)ondant payhculier a An- à condition de le •percevoir au moiment mille. 
Cottt> union, parfaitement assortie le cujr chev~lu de .son maTi. kara de not!"e confrère, l.e « Tan >, où les matières premières sont en doua.- j Le gouvernement instituera un regis-

au dire des asaistants, prouvait une foi"t:f Horreur J Les cheveux tombaient tous mande à son journal : 
ne. 1 tre nation.al des analphabètes pour 

•-BnOCLtJ , .............................................................................. .. ............................................................................. ~ 

Il POIRE DU LEVAftT li 
i1.1 .. ~· :~f~~;;f;~i;~~- !i_I 

Exportate11r•, lmportateura, 
~~ Repr<l•eotRnta ~ ~ 
;; PA.llTllllPEZ: '' .......................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................... ,, ................................................................................ 

de plu.s que le. extrêmes se touchent. comm~ s'il\S avaient été Fau.chés à la « La fa'Veu.r de nos légumes et de Les petits industriels ont ;protesté vi- mieux combattre cette maladie ~ociale. 
Le marié était un suPerbe gaillard, soli- ra.cine par une main invisible. no.s fruits s'e.ccroît de jour en iowr vernent et ceci a donné lieu à des cLis- ~ ,.,,, 
de, vigoureux, dont la oar:rure et La pres- Le patron, qui Teveniait au même ins- SUT les ma.rcli~ éb?lan"Stere. Mais les rossions tumultueuses. 1 

COLLECTIONS de Vl<>'J' QUOtldlem d'I.s· 
tanbul en langue !rançall!e, des années 
1880 et antérieures, seraient achet.éeo à un 
bon prix. Adresser of!res à c BeYotlu> avec 
prix et lndlcatloca dea années aou.. Ctuto-

tance àtti-raient invinciblement les re- tant. vjt l"affreux specba.cle et se plié- exportations qui sont faites 11" ont t>as Le président de !'Uni.on des Indus-
ga.rds féminins. La jeune épou'\e était cipita vers l'employée maladroite. E.Ue encore atte~nt un niveau qui pills!e noU..9 trieils a fait remarquer que ceux Qui ne j 
petite et futée, avec de yeux malicieux avait reposé S\U le ma.Thre un fliaicon donner satisfaction,. Ceci. provient .diu paient pa1S d'im,pâts n'ont pas droit à La. j 
et un adorable souvenir Qui sernbl.aît ir- vide après s'en être $C!rVÎ.. fait des difficultés rencontrées et du Peu parole. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO rés:istiblP. , - Eau dépilatoire 1 gémit le coif- de progrès réal~ dans la techniQue des - .4lors, a-t-n ajGuté, qu'un ouvrier 1· 

Il f li . '"! 1 .t . f li I' t t" C•alata. '.\tcrk<'7. Rlhtim han. Tt'>I. ''"!i.870-7-8-9 a ait QU 1 e &Ol pour avoir con· ClliT en 'sant étiQuette. expor a ions. qui gagne 50 piastres paie des impôts, 
1 quis Sa.moon, car ce demier, fort blasé Dal1L. ne se démonta nullement. : Tout d'abord, ne>us so,mmes loin des il n'est pa.s juste d'en exempter des éta- j D E P A R T S 

de ses ew:cès après d.es femmes, trou- Plus douce que jamais, elle sourit pays occid-entaux. de l'EuTape. bli.ssements indumiels qui en emploient MEHANO partira ~lercredi 26 AoOt A 17 li. pour Bourgaz, Varna, Consti~~ nl:r.a, Soullna 
blait chaque jour, sans même le vouloir, à :-.on époux en susurrant avec une ré- 1 Par contre. les pay.s qui sont phis une dizain.e. 

1 

Galatz, Bra Ha , Soulin a, Constuntza, Varoa et Bourgas. . 
bien de.a coeurs inoccu:pée. ~i~naition aJl1$téli<1ue : près que nous. et notamment plus prè.s Les industriel.g visés ont répliqué que FENICIA partira Joudi 27 Aotî.' A 17 b. pour Bourga.", 'nrnR, Constantza, OdebRB 

Néanmoin$. cette a.ptitu.de à éveJler - Comme ça, mon .aimoUT, tu POU!T~ de 1' . .t\llemiagne, ee livirent à df"s ex- c·es.t srrâc.e à cette >exemption qu'ils aT- Batoun1, Tr~bizonde, San1soun, Varna. et Bour!taa· 
de doux sentiments chez les clientes QUÎ rB.$ servir tes belles clientes. parta.tions de légumes et de fruits do.nt rivent à se m.aintenfr QU-OÎQue pénible- 1 Le vapeur AVE~TINO partira le Jeudi ·tr Ao(1~ à 17 b. pour le Pir6e, Patra1, Naples 
fréquentaient !tOn magasin ne lui venait Et Samson contemp\.a avec désolation 

1 
la valeur atteint dee millions de livTee ment et que, en somme, 1' assemblée. tt1arAellle et Oê.nel!I. 

pas seulement d.e ea t:.aille. lson crâne dénudé en songeant tardive-,tutTQues. n'était nuJlement qualifiée 'POUT dési- ' QUIRINALE partira \'endredi :?8 Aoùt AU h. préclse111 des Quais de Galata l•our le 
Sa.nuon était atl!bÎ joli garçon en ce ment Qu

0

on ne médite jamais assez les Ce pojnt n'a 1PB.S échappé à l"atten- gner ceux qui doivent :payer lesdits im- 1 Pirée, Brindisi, Venise et 'frieste . 
sens qu'il avait W1 v~e pl.a..isant sur· leçons de l"histoire. tion de notre gouvernement qui a Pris pôt:s. j ALBANO p_arhra :Samedi 29 AoOt à 17 h. pour Salonique, Mételin, Srnyrne, le Pirée, 
monté d"une chevelure magnif)Que. et prend toutes 1es mesures pour o.bvier Le prt-sident intervint alors ; il y eut Patrsl, Brindif11, \"eniee et Trie1te. 

Quelle superbe toison r Et comme ISTITUTO B GIUSTINIANI à cet inconvénient · lm 1 Le n ·nl CILlCIA partira le Luodi 31 Août pour lznllr, Salonique , le Pirée, Patras, 
il l'c~tre~ena.it av~ soin ~ 1 1 Jusq1!

0

à ;ces_ d~rniè~es anné~, l"E.s- un Q;1;1nd~gn~· neuf commlisions en Naples, Mar1eille et Gênes. 
Peignes, broS&eS. lustres chaque ma.- d pagn.e et 1 Italie venai.ent en tete des l- charaeant d'ex.a.miner Je cas en pre- 'i -·-·-

1 
~ -.(t' l'fAI !A t C!JSU! !CH 

M R d RR Pp Salésl·ens e Dom Bosco -= ,., ~e1v1ce combiné a\'efl ies luxueux paquebots (es .-,001u utl · e "' , tin avec amour. lea cheveux de . of- es . . pa,ys expo:rtateuirs. nant en c~n·1"de'rah0on t ... , .. t .... j ...... ~··anes- . t • t 
l ... "' .., ....... <> -...... -~ ~auf variation& ou retard• pour lawquele la compagnie ne peu pa,. utre enue re11pon· termeyer étaient célèbres dans le qu.a.r- Ha,·ariyun Sokak 19 (Bomonti) D'.a.utre part, la Bu ga.rie est deve- tion;S, !=)our ou contre. faîtes au coU1T.s 

tier. On n·en connaiNait point de plus i~T•wuuL f nue. en peu d-e temps, une concurrente deo de'bat•.. sable. 
1 

t d N d o 
1 

t C ._ 
"' 
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" l 1 ) J,a ConilHl1.rule délivre des billets dilecte pour toua es por s u or , .--,ut e eou:e fins, de plus souples, de mieux colorés, . . . 1 avec la.quelle Espal{no s et ta iens ont ~ 0 1 

avec leurs reflets fauves qui mettaient 1 Les uu~pt1ons pour la nouvelle an· d'autant plus à compter qu'elle est plus d'Amérique, pour l'Auatralie, la Nouvelle Zélande et l'~xtrê1ne· r ent. 
de!i tache!< de soleil dans cette crinière née ~~Jarre so~t o~ertes. Ot_i acc~pte r.a,pprochée Qu'eux du Reich. L'inconvénient de s'exl1i- La Compagnie délivre de• bHJete mi1:te1 pour le parcuura maritinle terreatrP Istanbul· 

des eleves pens.1onnarres, denu-pensron· Pari11 et Istanbul-Londres. }l;IJe délivre a11111i les billet11 de l'Aero-Jl;ttpresso ltah•na pour sombrt Notre voisine balkanique prenant en b • tt 
Aussi, la mercerie de l'honorable naires et externes. considération qu'il fa.liait quiao!Jre ioua-s er Sans jaque e Le Pirée, Ath~ne1, Hrindi•i. 

Il t • Pour toue renae1gnements 1'adre1~er à l'A"enc:e liénérale Ju Lloyd Trleat1ao, .Merk 1 cOfllmercant ne désemplissait pas. 5 peuven smvre : à ses ?roduits pour atteindTe l' AJl-t'mla- "' 
a) L- cour él" •-'-es dans l'e"ta- 1

1 Hll1tlm flan, Ualata, Tél. 44778 •t à son Bureau do P~ra, Oalaca-Seray, Tél. H870 On veonait chez lui moins tPOU<T ache- ...... s emenl.CUi· gne, 3'est eervie de wagons aya.nt des Un camarade ni'a dft : 
ter que pour le regarder, 88.ns. oser l'a- blissement : insta1lations fri.gorifi~ues 'PC>U'T le trans- - NP. pouvant plus résister aux forte&\ 
vouer, bien entendu ; on affinnajt QU.e. b) Les cours secondaires du Lycée part de- .ses produits et notammC'Tl.t de.s chaleurs, j'ai acco1npli une révolution 
nu} ne connaissa.at ]es affaires mieux que Italien de la Rue Tom-Tom ; raisins frais et des frai.ses, dont les ex- vestimentaire, mais en procédant par or-1

1 lui. Et les élégante• dea alentouTS fai- c) Les cours de !'Ecole Turque du portations O'llt atteint des ip~o,pmtions dre. Quais d<' Ualata Jlüolavendlgàr llnn - Sulon C:uldt•sl TM. 4/i.792 
saient craquer ex.près leurs quarante- Gouvernement et de l'Ecole Ste.- étonnantes. J'ai commencé par enlever mon cha-

FRATELLI SPERCO 
Qu.atre fins pour venir lui en achetel' Jeanne·d' Arc, toutes proches. Cependant, la voie la p)u3 couTte à peau et par le tenir en main, puis esti-
d' a.utres. d) Un cours professionnel dans un empruntCT par les produits bulga- mant que ceci ~ussi était tnuttle du mo-

11 po.ssêdait donc une fortu.n,e Tonde- de~ ateliers de couture ou de cor· res esl celle de CoMtantza. Ils arrivent ment qu'tl ne me servait plus de couvre-
lette quand il se mit en ména1te. Hé· donnerie de l'établis.se.ment ; ainsi à Bea1in en 7 jours tandis qu'il en chef, 1~ suis sorti dans la rue tête-
la,, f ce fut ea perte. On accepte des élèves de toute reli· faut 9 pou:r Istanbul et 1 1 pour lzmiT. nue. 

A oa.rtir de ce moment-là, les clien- srion ou nationalité ; Quant à la voie aérienne dont nous ûn a1.ttre jour fat enlevé ma jaquette 
tes qui .se. présentèrent virent dernière Les leçons POlD' la nouvelle année pourrion~ nous serrvir, elle est t;rop coû- que je tenais sous le bras. Mats de mé
le comptoiT non plut seulement J"aima-

1 
commenceront~ le 1~ septembre et les tcu&e. me que je l'avais fait pour le chapeau 

bic vend"'11r dont elles raffolaient, avec examens de reparation le 14. En eff~t. en 19 34, un négoc;ant a j'ai latssé la jaquette à la maiSon et te 
sa chevelure luxuriante mais aussi la 1 Les élèves devant suivre les cours de envoyé à Berlin, en avion, des aubergi- suis allé au bureau tête-nue. sans jaquet
ieune femme aux aguet.9 ~ui sc.rutait, non l'école dfl' la Rue Tom-Tom devront se nes et tout en les vendant à 120 niastTcs, te, portant simplement le pantalon 

. 

sans in.qwétude cc défilé in.interrom:pu trouver à l'Institut pas plus tard que le alor.s que le J)'rÎX d.e revient était de et la chemise à col ouvert. 
d'acheteuses. 4 octobre, 100, il a, non<>bstant, subi une perte. Jusque-Id, les camarades QUI n'avalent 

1 Oépa1·ts pour 

Anvers, Rotterdam, Amster-

dam Hambourg, ports du Rhin. 

Rcn1rgaz, Varna. Const.antza 

Pirole, Marseille. Valem·e, 
Liverpool. 

. 

\ lllH'Ul'S Com1m1111lcs Dates 
(oauf impr,vu) 

11 Ortstes ,, Compagnie Royale act.dans le Por 
Néerlandaise de 

• Ganvu1ede1 • Navigation ._ Vap. ch.du 1-5 Sept. 
t 

te Ga1iy1riedes » act.dans le por t 

« Jlercu/es » 
.. VPrS le 6 Sept. 

"Dtl<Lgoa Jl<iry,., NipJ><iu Y111t!11 vers le 19 Sept. 
.. Li111a .dlantn Ka..ieh• vers le 18 Nov . 

' 
falouae d.e ces sirène.• qui lai.aient 1 Banca-co-·mmerclnle ltnllnna Comme conckision de tout oe qw pré- soufflé mot, ont été unanimes d me re-

PT-OS!Pérer le commerce de eon époux, cède, il a.pp.ert que, p<>u..T pouvoir su:r- procher de me promener atnst sans ja-
ell.e ne parv:int pas à cac.her oon dépit • C1pll1I enllèrement msé el réserm monter ces différents ob.ta.cles qw ern- quette. ( p g ) g y g 

et à dissimuler sa mauvaioe humeur. Lit. Slt.\.21 .. .\,393.95 pêchent grandement le dével<l!J>pement J'ai passé outre à leurs objections et 1 Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, mariC!mes et aen~ns.~ 50 °Io de 
C. 1. T . Corn a nia Italiana Turismo Or anisation Mondiale de Vo a es. 

Au.oai, la boutique fut-elle pro~essive- --- de nos export.ati.ono, la seule solution j'ai continué. 
Ir t1on ~-t-' MILAN 1 j réduction mr lt1 Clmnin1 de fer ltalie>11 ment désertée. D ee ~ ·-e eot de rl'<:hercher les moyens de pré- Or, un tour que, sortant de la ma son, e .

1 

, 
La première fois que Sa.m.son lui fit F1llalesdarus toute l'ITALIE, ISTANBUL l 9 ervcnc no.o ?ra.duit• de la détériomtia<> me dlngeais vers la station du tramway, S arlrP••er à: ~'HA'l'ELLI SPEHC'O: C,luais de Galata, Hi!daven .ligâr Han 

tn.ot malheureux. Elle Téi>ondit NEW-YORK 1 durée. /eur, apr~s m'avoir salué en m'appelant, 
un Te-proche à ce sujet, Dalila. eut un IZMIR, LONDRES J en cours d-e leur ex.pé.djtion de lonRU.e un taxt /}'arrt.ta devant mot et le chau/-, Salon Caddesi. • i' 1 ) 4.,tQ7 

- La barbe f Créations d !'Etranger : 1 Pour ce faire, le ministère de l'E. N. Monsieur, Mister, Herr, Signor, Gospodl-

Ne me parle jamais de cet af- Banca Commerciale Jtallana (France) fait entrei>r...,dre des recherch.,,. pen- ~e,mefltco_mprendrequesavottureétatt1'Laster s·11bermann l Co. 
freux ornement 'PilelUX l Dans ma fa- Paris, Jfarsetlle, Ntce, Menton, Car..... dant Que nos producteurs et nos n~o- a ma disposition. 
rnilJe, on ne 9 occ.upe Que des cheveux. nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- ciants expo.rtateuT.s sont à la rer.herche Mais dés que, en notre langue, je lui• ' 

La jeune fem.nlie n'insista point et r~ Carlo, Juan-Zes-PttlS, Ca&ablanca, d'une fo-rmule adéQu1a.te. dts que je consentais à payer dix ptas-

doubl.a de vig.lance. U fut convenu. 1 (Maroc). 1 Or. une expérience qui vient d'être tres pour ma part jusqu'à Karakoy, le 
Pourtant, après de nouvelles négocia,.. Banca commerciale Jtaltana e Bulgara faite, a attiré l'attention du département chauffeur n'tnsi<;ta pas et continua son 
bons. qu'elle ne ee- tiend.r.a..it plus au . Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. 1 ministé:ri.el com.'Pétent. chemin. 

ISTANBUL 
UALATA, llovaolmyun Han, No. 

Téléphone: /i.46/i.6-446/i.7 
/i.9-60 

~asin. Mais la tentation était trop Banca Commerciale Italtana e Greca J Vaici ce que dit à cet égard l'inven- Monté en tram, te pris place à côté d'u-
forte. Quand elle entendait la voix d'u- Athènes cavalla Le Pirée, Salonique, teur de la fo=ule. M. Mehmed Ali : ne femme âgée qui se mit, en français, Départs Prochains d'Istanbul : 
ne cliente, Dalila, au lieu de resteT sa.- ' ' R a a - Sans 1' aide de quiconque, nous à me vanter les endroits du Bosphore,, Ranca Commerciale Jtaliana e um n , 
l!ement dans l'a.mère-boutique, ai>pa- B c avons trouvé, deux de mes camarades que l'o" pourrait visiter. L L' . Con

1
i)agnt'a Genovese dt" Bucarest, Arad, Braïla. rosot>, ona- O t h te 1n1e ""-.i.t brUBQuement et mettait l'intru- 1 et moi, le moyen de conserver au mini- Je m'étais rendu aussi au Grand Ba- eu SC e evan -

1 tantza, Clut. Galatz Temlscara, S • 1 N • V 
.., e nfuite ,par 1e seul aspect de son mum qwnze et au maximum quatme zar où j'ai été assam1 par des vendeurs avigazionea apore S.A. 
V-Î.sa,ge counoucé. blu. j mois, sans Qu'ils se ,détériorent. les Tai~ de toutes sortes d'articles et d'objets. Hamburg ... 

Si bien que le magasin se vida de Banca Commerclala ltallana per l'Eglt-

1 

sins, les auhetl(ines, les tomates, le. me- J'a~ pu me délivrer de leur étreinte en Üenova 
!>lue .., plua. to, Alezandrle, Le Caire, Demanour, Ions, les prunes, les laitues .. • parlant turc. 

• Manaourah etc Détiarls Jlrochnins 1io111· Les affaires de M. Roitermeyer sen • · Forts des expériences que nous avons Je finis par comprendre que, de la fa- Service l'é{Julier enlre llamlmrg, 
•-entirent. See bénéfices .Wnrent une Banca Commerciale Jtaltana Truat C11 faites, à cet égard, depuis trois ans. çon dont je m'étais vêtu, on me prenait,! BAHCl!:LONE, \"ALENCE, l\lAl\-
courtbe dieacenda.nte quÂ annonç,aient New-York. nous avons pris, il y a 25 jours, à Izmir. partout, pour un touriste, et malgré les Brème, Anvers, Istanbul, '.\l<'r SEILLE, GENES, et CATANE: 

la catastr<>1>he. Banca Commerciale rtaltana Truat C11 1 deux sortes de raisino et d'awber- chaleurs suffocantes, j'ai d1l remettre S /S GA PO PINO I~ 
0 

Septembre 
- Ça n.e peut paos durer, gémit Sam- Boaton. gines, que nous avons portés avec le chapeau sur la tête, et endossé ma ta- Noire et retour S/S CA PO FARO le 

24
,
9 &on à la fin de l'année en con ta.tant Banca Commerciale Jtalfana Truat C'JI 1 nous à Ankua. quette. 

' • "- . Il ' S!S CAPO ARMA - le 8 Ortollre .i.e m.a:rume c1"009Stant u.e son commerce. PhUadelphta. s .se>nt restés pendant 25 j.Cl'UJ"S da.ns Je ne sais si ces touristes sont, pour ls-
Si tu continues à décourager les acheteu- Alflllatlon• à l'Etranger les dépôts du Türkofis. On a ouvert tanbul, des sources de profits. mais en 1 \'a11eurs atte11<lns à Istanbul 
tca. je n'arriverai plus à gagner a.sisez . Banca della Svizzera JtaUana: Lugano 

1

1 

e.nsu.ite les colis qui l~ contenairnt et tout ca.s, ils m1ont causé du tort. n 'IL'RS 
Détiarts prochains 1ionr HOl' R

GAS, \ AllNA, CONSTANTZA, 
GALATZ et Bl\AILA 

<!' 1 do llAl\lHURG, BREl\U•;,AN\"" aTgent i>ou.r nous dew<. IJelltnzona, Chtaaao, Locarno, Men- on a constaté qu'ils étaient a-i frais Orban SELIM. 
- Qu'à cela ne tienne L s'écria l'é- drlslo. !que Je premier jour où ils ont été em· (De l'«Aktam») 

l>oU.&e aigri,e, je me contenterai d'ap- Banque Françai&e et Itaztenne pour lbaLlés. 
btend.rc un métier qui me ïrende. indO- La conuniiSSion QU:i a a.9Sisté à l' ouver~ 

I' A mérlque du Sucl. 
Dcnda.nte. • (en France) Part.s , turc se composait du rp.résiK:lent du 

- Pendant ce tempa-là, conclut Ro- ! Türkofis, des fonctionna.ires du minis-
~- (en Argentine) Buenoa-A11res, h 
~n philo.ophiquement en lui-mê- i tère et de c imiste.s. 

aario de Santa-Fé. 

S'S SAMOS vers le 27 Aoôt S , S OAl'O l'ARO le 7 . Septembre 

EëOLE-ftOTRE-DAME) s;s GALILEA le I Septembre 1 ~!~ g~~g ~~A 1

1

: 5 
2~;tohre 

S/S '!'!NOS le 4 Septemllre Hl\leta de p..,.ge •• cla uni•JU• l pm 

"'·· ie noe l'aurai """ our le d- d 1... (au Brésil) sao-Paalo, Rlo-de-Ja· 1 Si je VOWI dis q~'alors qu'à Izmir 
élég.a.ntes du quartier reprend'.Tont le 1 C tl b 1 une aubt>~ine est cédée à 1 O paras, on h nelro, Santos, Bah a u ru a, 
c "'1lin de m., boutique. Porto Alegre, Rio Grande, Recife 1 l'achète, à Be:r~. à 25 piastres, vou• 

DE LOURDES rfJuîta dau1 rabioe1 extérit>urea à l et 2 lit11 = = oourrilure, •in et eau tniuérale y rompri1. 
- - Uétmrts prochuins tl'lstanlml - --

Atid. ~ltn·iyation Company Cailla 
Ma1-é aon affec.tueu.ee insistance, il auTez comjpns 11mpoytance qui s'atta-'"" ( Pernambuco). ~c J>a:rvint ~ à ... voir quel nuôti.er (au Chili) Santiago, Valparaiso, lche à notre découverte, laquelle con-

SITUATION A \'ANTAGEl.'SI<~ pour BOL'H.GAS. \'AHNA <'t Services :\lai•itimcs Roumains 

a" ... D't choisi Dalila. (en Colombie) Bogota, Baran- '•iste en un systèm~ d' emballao:e très 
eux foi.s par mois. Samaon se ren- facile, et en conséquence, très 8!1SC 

A ~l~LI 

Beaucoup d'air et de soleil 
<! ouilla. 
ait chez le coiffeur. On lui taillait 1 (en Uruguay) Montevideo. là appliquer. 1 INSTALLATION :\IOOJ,RNE 

t"n.inutieusement les cheveux. on le-s sou- Banca Ungaro-Italtana, Budapest, Hat-[ Vous pouvez vous imaginer Quelle E . t é • 
lllettait auoceavement au ohampooini:. van, Miskole, Mako, Kormed, Oroa- source de revenus, il est ~és...-vé au pays• nse1gnemen $ rleUX = 
~blanc d'oeuf, au brûlage, à la fric- haza, Szeged, etc. •

1
daraln

1
._',,le>cas où notre système sera géné-j== et éducation soignée 

'•on, à La mise •"" plia ; après quoi. ils Banco ltaltano (en Equateur) Ga11aguU, ~ 
"e >epo,..ient pendant qwnze jours. Jllanta. 1 ! .L'enquête .qll;e nou• ~vons menée au-! üY:\1NASTIQUE - PIAl\0 -..:;n ioU.T, chez le coiffeur, il Y eut un Banco Italtano !au Pérou) Lima, Are- pres du m1mstere de l E. N. d.<montre LANGUES J!'THANGlfHES 

oc, après le brûlage. qutpa, Callao, cuzca, Trujillo, Toa- la vé<racité de la co.mmunication que "" "' 
1 Au m~ent ou' le pah:on pré-••ait · d ""'cl pt nous a laite M. Meh.med Ali'. Les in•criptions •e font tous les jours c.a, uu.u. ~ na, J1olhen o, • auo. Ica, ura1 
c~Otion de aon client, on vint le cher- Puno, Chlncl<a Alta. J ~eS petits industriels ac- de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h. 

d'urgence pow un démêlé avec I.e Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou••ak. 1,a rentréP aura lieu le 10 Spptemhre 
:;:trôleur des contr.but.ions qui vena.it soctetà It/1.llana dl Credtta; Milan, quitteront-ils les in1pôts de Examens de réparation le 17. 
""-!>!>lace vérifier certai.nes d.éciarahons Vienne. • 

L ~ea. : siège d'Istanbul, Rue voyvoda, Pa- conso1nmahon et de 
i._ artï.te capil&;re n'hésita point sur Jazzo Karakoy, Téléphone, Pénl, transaction? 
~0nduite à tenir. La pairti.e 'la plus dé- 44841_2_3_4.5, Contre le con1mun1sme 

en An1érique 
<Io te du travail étant ac.hevée, .! 
flQ n.l'\a naoidernent des in.stru.ctions à aa 
i.; ""•lie employée qw, auparavant. é-

1 ~ ~~~ée dans ~ salon v~.n. . 1 
1~ f· }:a.ites-lui touJe>UN une friction, d!Jt 
'l 1~<lro à voix basse à la jeune em-... o~ · • 
~~cc. Je compte bien être revenu 
"lat . l~ mise en plis. Surtout, pas un 
'ôv .;, le dli.eint clort ... ou presque. Ne le •. ..., 4 l l>a.s. 1 
%'ij <oiffeur fut retenu plus lonsirtemps j 

n."'"' Je pensait. 
"'""t>d M Ro.btermeye:r ouvrit leo 

Agence d'Ist.anbul, Allalemclyao Han. 
Direction: Tél. 22900. - Opéraitlons gén.: 

22915. -Portefeuille Doownent 22903. 
Pœitlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, JstlklA.1 Otl<ld. 247, Ali 
Namlk Han, Tél P. 1046. 

Succuraale d'Izmir 

Location de colfru-fort. à P'ra, Gala· 
ta, 11tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

1 

Un<' séant"' lu rnn llueuse 
à la C.C.I. 

1 
Rio-de-Janeiro, 25. - Le ministre 

A la. eéance qui .a été t~nue dernière- de l'lntérieuT de l'Uruguay a. fait une 
ment à la Chambre de Commerce d'ls- conférence au théâtre municipal de Rio
tanbU:l, sous la .prés:i.dence de M. Re-- de-Janeiro, en présence des autorités 
sad, directeur général .de l'IMuatrie au gouvernementales et imun:iciPaJes, ainai 
m:inistèrc de l'E.. N., venu à cet effet QUe d'un n0imbreux. ,public sur la n-é-
d' Ankara, ce dernier a avisé les as~ cessité de constituer l' cea;PTÏt américain> 
tants Cfllt" le ministère avait l'intcn.tion à titre de défense contre le communis
de procéder à d .. modilic&ti.ons en ce me. L'orateur a fait auoai ]'éloge de la 
qui concerne les impôt9 de consom- politique italienne. 11 a ·étë très vive .. 
mation et de traJuaction. D' aillewa, ment applaudi. 

CONSTANTZA Dé11urts 111·ochains pour 

9 • CONSTANTZA, GALATZ, 
S/S ISERLOIIN c·harg. clu ~3 -2" Ao~t IlRAII .A, IlELGHA DE, Hl!DA-

S/S T!NOS du 4 au 6 SPptembre I Pl<:ST, BRA TIS LA\ A et \'IENNE 

Départs prochains d'lstanbnl Départs 1n·ochulns 1iom· HE Y-

pour llAMBOURG, IlRE'.\IE, l\OUTU, CAIFFA, JAFFA, PORT 
SAID et AL.EXANDRIE: 

AN\'EllS cl ROTTEHUA:\I: 

SS GALILEA 

S/S BOCHUM du 4-6 

S/S PELE!) le 27 Août 

Sji:l SONNEN FELS 

du l-3/9 

Septembre 

du 8-to19 

du 11-13/9 

Service 1p!ciat bi111e1ia1t~l de 1.ller1in 
/'"'" H•yruuth, ( .'aifja, Jajj'a, Port-/:iaïd 
et Ak.candrit. 

Pour tous renseigrnments 1'adre1:1aer aux 
Ser\·ices Maritimes Ruumtuns, Oalat.K, Merkez 
l\lbtim Han, Tél. 1182< 8 ou à t'Agonce 
Maritime Lastt\r, S1lbermann et Cle, üala'a 
HO>•~bimian Hau Tél. ~7-6. 

S/S PLANE'!.' 

S/S SAMOS du 15-lli Seplemhrn 

~ervice spéoial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, Ili Chine bl l~s Indes 
par des bateaux-express à des taux de frêts avantageux 

Connaissements direots et blllets de passage pom· to11s le• po1·ts du 
monde en com1exwn avec le.• paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie, Norddetttscher Lloyd et de la Hamb1•rg-Südamerikanische 

Voya~es 

Dampfscltiffahrts-Gesellscltaft 

aériens 

et le 
par le " GRAF ZEPPELIN " 
"HINDENBURG,, 



4 BEYOCLU 
Marcredi, 26 Ao6t t 937 

1 
sirons voiT !!e -réaliser avec le c oncoure 

CTI N[ATINI 
de toutes les pui09anees inbére.o9ées, le• 

1 E~ats de !'Entente sont dcpui• lonu;temPS 
... J d accord entre eux.> _ 

Le s ort d'Alexandrett e 

dents auesi nombreux que tumulhleux LA VIE SPORTIVE 1 .----------------. 
'slucités pa.r les All=->ds dans la Sarre ATHLETlSl\IE , 1 L 1 
d'abord, 'PUÎS à Dantzig. A BOURSE l .e retour triomphal d OWl'llS 

Quoique nous sachions que, dans le 
"""' où l'on pT<>céd~ra.it à un plébislcite en Améri11ue '-------------------' 
il n'y aurait pas un seul vote contre New-York, 25. - A boro du Queen IHtanbul 25 AolÎt 193!i 

LA PRESSE TURQUE IlE 
Un autre prend la. fll"?Ole. et d'Anti och e 

Le cadre et l'âme - .t...u nom du ~ifisme, je prendrai 
M. Ahmet Emin Yalman évoque ceci et cela. Si vous ête9 au$!$i A~!achés 

dans le "Tan", la figure d'un am1 à la poix, laissez-moi faire. Sinon, la 
des Turcs, /tdèl.e et acttf : 

1 

sniene que vous craignez tant éclatera. 
cGeorge Y C>t.Lng étant searétaire de . . . Si. terrible. q~e soit l~ danger de 

l'ambassa.de d'Angleterre à Istanbul. guerre, li a aes l1m1tes ; mais ce dan11:er 
avait dre-ssié un recueil en français dee de paix n'en e. pas. Plus l'humanité 
lois ottomanes. De ce fait, 90n nom consenti-ra à des sa.crif.ce_, dans cette 
n ·est pas étranger à notre P3cYS- • . i v~ie. et plu Je danger s' acCToÎtlt1a. ; il ne 

~·-Leur rcslitullon à la Tur11uic 
1iourraiL èll·c plus 111·ochc 

qu'on ne le croit 

L' Açik Soz écrit ' 

nous, nous n'avons même pas songé à Mary, une nombreuse tdélégation corn~ 
troubler Je statu quo ni .pe.r la violence. 1 posée de membres du lcongrès, du se
ni pair la propagande, ni en excitant le 1 crétaire du maire, La Guardia, de Jack 
peuple à se soulever. Deirrwpo;ey, de ·représentants du quantier 

(Cours officiels) 
CHEQUES 

Mai. jl faut admettre que nous som- de Harlem, d'une foule de parents et Londres 
mes au bout de cette séparation qui a d'amis. a salué le Nègre Jesse Owens, New-York 
duré Quinze ans, depu.is 1921. vain.queuT de trois éfJ)Teu.ves aux Jeux Paris 

A quo' sert un ,,.égime $1>écial sur un Olympiques. L'athlète partit pour Cie- Milan 
teTrito.i.re qui est une parcelle de la pa- veland où un accueil trè!\ ichaleureux Bruxelles 
trie turque et quelle hégémonie, qu~lle l lui a été réservé. Eddie Cantor lui a o.f- Athènea 
civiltsati<>n pou(l':I18.Ît &e TévéleT, su.r ce 1 fert un c<>nrtrat au Vaudeville aux ap- .:ienève 

Quyerture 

1133 liO 
O. N 3\J 

12 , (16 
IO. ù!J 

4 71.96 
84.-

2.~3 6ô 
63 94. 75 

(.;Iû~ure 

Uil/Uli 
o. 79.16 

12 0.'!5 
10.06 H4 

4.R9.4û 
83.G2.70 

cEsti.Inei' que le jour n'est .pas loin où 
Antioche et Alexandrette seront ratta
chées à la mère-ipa.trie ce n'est pas s'oc: 2.48. lb 

Au début de la gi.terre, il .était m1n1.s-
1 

d1minuera pas.> 

tre d'Angleterre au Por!:U!i:all. Il avait [ 'E t B lk ' 

c@er cle choses irr~lisa.bles. 
Antioche, Alexandrette et leur ré ~ 

gion, voire A1.e.p, ne Tessemblent pae 

aux antres colonies ou e.ux 'f)rovinlces 
détachées de l' empmo ottoana.n à la fin 

tenii.t<>ire, au89Ï ~fiSte que l'autorité pointements de 40.000 dollairs. 
turQue, aussi .susceptible qu'elle d'a89ll- 1 Toutefois. avant de prendre un en
rer le dévelo.pp.ettnent de la civilisation : gagement quelconque, Owens veut ob-

Sofia 
Amsterdam 1. 17 

68.81 57 
1.16 7b 

19.18 .40 
4.19.45 
tl.40.84 
1. 97 72 

reçu l'ordre d'entraîner ce pays en 4 n ente a an1que ne 
et de ]'économie h tenir son hrevet de l'Université d' édu-

Prague 19. >ll!.87 

guerre,~ co~e.cette tâche jn_hu_ - saurait être affaiblie 
ma1ne lul r~ugruut, il donna sa derrus
sion et pasaa de la diplotnatie a:u aocia

Vienne 4 20. 32 
'# '# '# cation physjque d'Ohio. Madrid 6.w.2-, 

lisme. 
Après ]'armistice, alors qu' lstenbul '! 

était encOTe occupée par les étrangers, 
Y= vint secrètement à Istanbul. 11 1 

était curieux de savoiT ei la nouv~lle ad
ministration populaire oréée alors à .l\.n
kara était réellement proche d.u 'Peuple. 

Un journaliste étranger noue fit faire 
connais.sC1nce. Nous devînmes très vite 
une pa.Jrlf" cl'amis. Je lui expliquai An· 
kara. f,. lui disais combien le nouveau 
réRime était différent de tout ce Qu'il 
ava.it connu à Jflanbul. 

Il m• r~ndit ; 
- ~e t' empresse ipas de formuleir 

un jugement ; attends. Ce n'est pas le 
mil;eu Qui fa.it iPCr:dre la tête aux hu
mains ; ce aont I~ apparences de ce mi
l'eu. Ces hommes d'Etat que tu vois au 
jourd"hui si .proches du peuple, ne chan· 
geront ils pas demain quand on aura 
cofbo"iruit de .grancl.s immeublC-' pour lee 
services du gouverneme.nt, Quand on au
ra étahli un ca-d.re br.liant } Ne seront• 
ils pas pYÎ:! de la. manie des ~andeu'r , 
du goût de r ostentation ) 

Combien aurai'S-je désiré que GeoJ"R"e 
Young eut assisté au lllème Kurultay 
de la lanaue et qu" il put constater, dan.9 
le cadre brillant qui nous r.a.pipe!le des 
jourrs fort, Jort lointains, le spf".Ctaole 
de l'union et du rapprochement avec le 
peU1Ple.> 

Le travail productif 

M. Astm Us écrit . entre autres, 
dans le uKurun" : 

cLI est ho.rs ,de doute que l'une des 
choses le$ 'Plus néc.eesa~res à notre pays. 
c" est une méthode de travail d' ense:m
l>le colle·tif et méthodique. II Y a. dan. 
notre pavs, beaucoup de gens de valeur. 
pris ind:viduellement. Mais il aTI:ive 
ql.lie lorsque ces hommes. qu. conC11tituen.t 
chacun , pris ~ndivldrueLlement, une va
leur. f!Ont réun~s pou:r ,une rairon rford.Ye 
r·entifinue, on n'obtient pas les 1~u]
tats .s.ouh'3.ité.s. Car le.. .. forces ainsi réu· 
ne.., parai nt ae neutraliser. tout corn· 
me les co.urant d'éla:trXité ipositf et 
~atJ c· est pollfQ'UOi de )onogs e-fforts 
abouti ~nt à zéro ou à quelqur. _hose 
QUI e t proche de zéro. C'est qut" la ré · 
partition de }a tâche n "eo t pas bir.n Téa
liséP ; 1es .éléments en Pl é~ence ne se 
co11l.'Plétant pas les wu l•s a.ulr~s. l-ee 
conditions voulues pour leu r pennettr~ 
de dépJoyer une a.ctlvité créat .. -.:e ne 
sont pas réel:sées. 

Pa• contTc. s: 1' on examine le.· résul
tats ou e la commission 1p0Ui'" l:s r e.ch'!'t'"
ches i~ntifiques de la lanl{ue soumet, 
aux K1..rult.av ou. 1te iéunl.ssent tous let 
deux anl!I on constate le apectacle d"un:c 
importance quri 'accroît ,d~ jouir en jouT. 
Et .. r on considère les r.é!,ultats .a.CQUA 

à ce JOU ""• nos espoirs au sujet d~ de 
ma n ~n ont accrus d'autant.> 

Le danger de la paix 

Volet comment M. Akâ 
iu>ti/ie ce titre inattendu 
ue à ion article de ce 
1H• Açik soz" : 

Gündüz 
qu'il don
matin de 

cAutrefoi-s. la ~erre était un dar.~er. I 
Aujouî'd'huj, ~· e-st la paix oui en est un.. ' 

Ca.r la conception de •a paix !'est 
modifiée 

Un diplomate urgit et cLlt : 
- .Je suis pacifiste. Je désire fai.re 

cec.1 et cela Si vous êtes auM~ pacifistes 
}a.issez-moi faire. San quoi, ce seTa la ! 

1 
jiiC'\Je?Te f 

Paris, 25 (Açik ,SOz). - La dél~- NATATION 
tion syrienne s'entretient éga.le;ment au 1 l .e champio111111t 1l'Hali1• 
sujet de la question d'Alexaru:lre'te et : T . 25 L ' d . . . . d' ·1 1 neste, . - es epreuves e na-
d Antioche: ~es te;r~tiorres ~nt ai. - tation pour le 1premier chamipionnat d'J-
leur.s &OUmls a un l'Qgtm~ &pecial On JU- talie o.nt co,mmencé en rPTé.sence des au-
ge naturel que la question de lew. an- t "t' · ·1 -li · D · 

1 
l' h. d or1 es C'lv1 es et ml taJ.res. es centa1-

Une dépêche de l' Agence Anato- de la guerre générale. Car, ceux qui ha-
lte a enregistré une rumeu.r suivant bitent, de bout en bout cette yégion, 

•ont des Tu.res cocnme noœ, nos frères laquelle à la suite de la conclusion 

Berlin 1 97 . 4ô 
Varsovie 4.23 32 
Budapest 4 26 .. 'tl 
Bucarest 107 36 OO 
Belgrade BI.~9 75 
Y okoharna 2 70 10 
Stockholm 3 OO 12 

4 21. 44 
4.25 44 

107 Hl . 70 
~1.62.50 

2.6U . 72 
3 or.li 

d'un traité hypothétique entre l'An- <1u sang pwr, fo•ts comme deo. lions. 
yleterre et la Yougoslavie, l'Entente Autar~t la TuTQuie rêvolutiCMlnaire su~'t 
Balkanique n'aurait plus aucune avec rint-érêt .sincère d'un observateur 
valeur au.:r veu.:r de cette dernière. amical le dével011>pement et l'indéoen -
Af. Yunus Nadi s'insurge à cette dance de!! éléments d'autre sang et d'au 
idée. Il écrit dans le ucumhurfyet" tre ~ace, déta;dhés de l'empire, autrant 

nexion à la TUJ'Qui~ asse 0
. iet e j nes de miT~ciens de toutes les régions 

l'un des axtidee de_ 1 ord~e du iour des d'ft.,Jie Y ·participent. UE\'I SES (Vt• 11 les) 
poUT!parlers de Puis. 

et "La R"-ubltque'' : ielle suit avec une corn.préhension fra. - Abd 1 K • 
op el' 1 1 ffr -e - nm contre ••• c:Si un accord venait à être conclu tern LLe, es tinc.onvénients. C-' sou· ain-
l'A , _ ._ y cee et les illllP08JSibilités de ceux qui vi- p ? 

un jour entre l\R'>eterre et .... ou - ra nco Le PfOPTiétaîre du br-·et No. 141 z. vent à Antioche et Alexandrette et Qui 1 ...... 
goslavie, une semblable éventualité se- d ~f d d l obtenu en TUJ"quie en date du 2Q sep-
rait toujours 1o!.n d'a.ffa·bJ:.r l'Entente ne i. èrent .en Tien e noua 1 Paris. 26 · - Le ministre d d 0 

.. tembre 1928 et relatif à une «électrode 
Balkanique. D'ailleurs, pe>ur qu'une puis- 11 n'y a eu nutle ,pat4t d'injusticf' awssi 1 nie$ a démenti dans l'après-mi i 'hier , . 1 ·grande ciue ce~le commise ici par la di- la nouvelle selon laq uelle Pancien chef negahve pour acicumu .ateu:rs é.lect:-iriulf"s> 
!ance étranigère quekon<iue 1puisse s'en- 1 désire entrer en relation" ave:: le!! .n _ 
tendre ·v- l'un ~- Eta•· du Pacte Bal plomaLe de la fin .de la ,guerre. , des inswgés du Rif, Abci-el-Krim, se - 1 d 

°" ........ aies La c· f d • · , l , l R; dustrie.s u payg pour il' explo:ta•;o;i de 
k·ni·q·-. il fau log"'u•ment QU· P!le 8 • en est une aute au .point e vue p;eo- 1 rait parvenu à fuir de l Î e 1;1e a eu- b . 

BREVET A CEDER .... o.ndrea 
New-York 
Paris 
Milan 
Ilruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam n .... "' ...... ........ h- . d . a I; , son revet, soit pa·r licence, ~oit 'P3:!" 

tend.e ave-c toua ces Etats. Los condi - -gtrap ,que, comme au pomt e vue na- nlon, où . est re egue. vente entière. ->rague 
ie-1 Vienne 
As-

1 
Madrid 

t'
.
0

"_ • .. P·"'e ,l'exi·~ent auta"t QU" le""' tional, .éoonQm.ique, et au point c!" vue Toutefois .. dans les milieux de droite P , I 
'"" a... ~ "' u ,. "" N · ouir . 01ug amp es r"n9ei~. nrm'°nt!'I' des sentiments d'hmnanité. éanmo1ns. on pe.·siste à croire qu' Abd-el-Krim au-

ntérêts d-e la puLesan.ce qui éprouverait I T . • br , t' . , en r•'t e'te' embarque- a' L- .. d d'un bateau dres~er à l;t:Iata, Persemhe Paz:...r, 
J,.. bes<>in d'un accord . a urqL1e ~ep.u. ..cru ne a e1110.stn~ . - _. uoc 1 '·! ""' 1 4 5, 

N 1 " d 1 t" j vers ce terrltou-e pour lequel la nation français par ordre des dirigeants du ~,..., r an:~__:_:__ eme étage. Berlin 
u n IR;noTe q.ue ans a ques ion . . . 

d . t d _, .
1

• t l M' ~urciue ressent un .5l grand et 51 v1f at- «front populaire», pour être ramené au un oac e e .l'W:":l.l'l1 e ooni:em.an a e ,., · . . , 
d. , l' . . . tachement la meme polibquc de lnvaute Maroc espagnol. On voit, en l'occurren-

tterranee, que e>n a tou1ours me>ntre , li 1. • l" ,d d 1 f. · d hl" ti' 
cœnml"' néce~aire, les Etat~ de l'Enten- .que e app 1que a eigar e tou~ es ce, tme con 1rmat1on es pu ica ons 

·terr.to-i.r~. voisins ou non, qui ,e trou du .-News Chronicle», suivant lesquelles te n'ont iamai~ cessé de coPabore .... en
tre eux. Les accords ciue 1' An~l~teI"!e vent hors de &es ,frontière:; offir.ielles. 1 un mouvement insur1reclionnel serait or-
pourrait ch=her dam le Suie! de l'Eu- En 14 ans, nous ne nous soomn""5 P"" ganisé dans le dos du général Franco, 
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rope ne peuvent ~ rapporter l'Vl.1rtout 
qu'à la sécurité de la. Méditerranée. Or. 
au sujet de cette sécurité, que n-0us dé-

Evrés à la moindre agitation dans cette au Marne. Le gouvernement de Madrid 
zone. y aurait d istribué des sonunes impor -

Combien évidente e~t la différence tantes en vue d'arrêter le recrutement 
entre nc.tre attente seTeine et les inc; - de v olontaires pour l'armée nationale. Bank-note 2-tt -

Vente 
685.-
126 -
IU7 .50 
lliO -
84 ,-
23 -

821! 

H·! -
::'-l -
IH 
.JO 
:>H 
2H 
Ili 

r1H 
:1i -

p - 1 

FO;\'DS PUULICS 
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• l~ Bankasa (au porteur) 

Une Bonne Nouvelle ! ~~:~~~~Ëale) 
85 .-

Y.HO 
UlO 
9 tO 

14 75 

Nous a\'011s l'avantage de Ilorter 
à:I ~t co1111aiss<111ce de l'l1ouo1·a bic 
J)ubl ir, q nt\ 11011s 111 eltro11s très 
1•rocl1ai11c1nenl e11 ,,ente des 111t•r
vei l l(•t1ses 111011 tres éleelriq11es 
1>orta11l lc.l 1nart1 11 e '•J1:ill ll l'' . 

Ces 11 1ont r es «E~tIR n, tout en f'onclionnant 

à l'électricité, ne dé1ll~ndent pas dl' la Cl ntn1le 

électrique l't n'ont pas, non plus. besoin d'une 

installation spéciale d en1branchen1ent, 111archent 

sans ri rrêt et san" être ren1onté::s, avcc une pa r
i ai te précision partout, dès qu'elles sont fixées 

au 111ur. 

Pour plus an1ples renseignen1ents, les gros-

sistes sont pr i és, dans leur propre intérêt, 

<l e s'adresser directen1ent ù l'Etablissen1ent 

R A OIUJ\1, l e p lu s tôt possible. 

N.B.- l~a date de la ve11le sera 
' annoncee par les journaux. 

Ifi 50 
Société Derkos 
$irketihayriye 
Tramways 

10.<!.J 
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Société de. Quais 
Ch. de fer An. 60 % au cozn:pt. 20 8.J 

Î Chemin de fer An 60 % à tenne 26 ~ 
I Ciments Aslan 11.4~ 
Dette Turque 7,5 (1) a / c i.1 2.; 

!Dette Turque 7,5 (Il) 21 00 

!Dette Turque 7,5 (111) >'0 IJb 

1 

Obligations Anatolie (1) (Il) 4f•.80 
Obligations Anatolie (III) l~.40 

j Trésor Turc 5 ~t 41 Ïb 
:Trés<>r Turc 2 % 52 -
iErgani V7 -
i Sivas-Erzuru.m IJll iiU 
Emprunt intérieur a / c Uil i!f> 
~Bons de Représentation a/ c "ti U 
! Bons de Représentation a / t 4U -
• B. C. R. T. 80 -

Il Les Bourses étra n gères 

1 Clôture du 25 AoOL 

1

, BOUltsh •h' LONllllES 
lfl h. -l7 (1·lcH. utl,) IH h. {upr(•)j t·llit. 

I
l ~ ... \,. \ urk t>.03 18 O.OJ.00 

l'uns 71.1.41 7•\A t 
Berlin 12.iil 12 blb 

'i A111~Le11lu111 7.41.:~5 7.41 :.:r. 
Bru>:~litt11 2~.80 ::!O :.!U 7U 75 
~Il p ti l.!JJ 63 ll.l 
Oeuh • Ib.~3 75 15A:lli 
A 1 b~nu111 b3i! b:.i2 

BOl.HSE 4't• PA I U S 
Ture 7 112 rn33 11!3.W 
Bau~ue ()Lto111aue 2t>~ -
HOl :H s1; •le NEW -YOHh 
Clôture du 25 AoOt 1936 

l ond ree 
Berlin 
An1atordam 
l'llr is 
Milan 

5.ü0.21 
402;!1\ 

fil .\JO) 
G.N!.43 
7.86 7fi 

5.0H.t l 
40 >12& 
ij7.00 

6.58.48 

\Commuoiqu6 p•r l'A. A.) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 58 ,~la.<:er la photo perdue. 1 Il lui plaqua. deux gros baisers son°'" vel e•t-elle 1c1 } n'ai pas trop mauvah estomac. 

PETITE COMTESSE 
par 

MAX DU 

CHAPITRE V 

c Eli<' djoait auni qu'elJ.e tenait beau.
COUP à cette tête de einge pa:rce que 
e" était 1' urnque portrait qu' die possé
dât de vous. 

c Mais j'ai toujours pensé qu'elle dé
naturdtt ainsi La, vérit~ 

- Pourquoi dia-tu cela } 
- Parce Que dans mon sac à main. 

VEUZIT 

- .J" étaie, alors, un fichu imbécile, 
rC'fllarQua-t-il avec. conviction. 

Je n'avais pas à être plus inteLlï.. 
gente que mon maître. 

- Et alors } 
- )'ai donc refusé tle me desaaisir 

de votre portrait. 
c Or. quelques . semaines apTès, j'ai 

.ouhüé , toute une nuit, .mon aa.c 9Ur un 

.siège de l'hôtel et c'est alor~ que je me 

.suis aperçue qll.l!" votre portrait ava.i.t 

- Elle a d'amusantes répliques. ma res sur les io~es. - Je vais voir, monsieur. 1 - Je vols : bon piod, bon ~il. Au .. 
femme 1 fit le jeune homme charmé. - Ma l)ehte Ma11tine, ma vieille nou- - Oites~lui qu.e le comte Philipp·e cune excuse à mauvais caractère. Ma 

- Oh 1 vous .ne la conn.ai.as~ pas, nou gâteau 1 Maintenant il me semble .d.'Armons s.ollicite d'elle un entre - 1 petit Myette a }à un mari fort prése.n-
mon pauvre pet'it. ciue je n'ai plus. peur, que j'a.i confian.- tien. 1 tahle. 

c C'est qu'elle en a lu des livroes ; t:.e !. .. Je Plli• te qUIÎttm" à présent. Il Quelque minutes plus tard, la ha,.. - Elle est ici, Myette} demanda Phi-
des tas et; des tas l - Déjà. 1 vous êtes à peine arrivé. ~on ne apparut. Jipe. 

c Et des livres de c tou.t le mon• - Et Ïai hâte de repal'tÎI 1 Allons, 1 Il sïndi.na profondément. - Non. C'est elle que vous venez 
de > : Lama?"tine, Tain-e, Bossuet, _de ... ne pleure p.3$, noue noua reve.rron!. Tu 

1
1 

- Madame, j'ai bien l'honneur ... .relancoT chez moi } 
j-e ne w~ plue, moi 1 va.a me promettre, ma vieille Ma:!'tine.. - Monsieur .. · - Je ne me sera.i.s 'P89 ;permis d e 

c To.ute une littérature honteuse de prier pour moi 1 Tiens, dis un ro- Elle demeurait debout, l'examinant. c relancer > ma feamne chez vous, ma .. 
qu'elle emploie quand on. ne s'y attend .saiiT~ tous les iour.s, à mon intention. - Peste 1 fit-elle gra.cieU9Cment è. daime. La comtesse d'Armons a. un do'" 
pas. Les aing"s d~vent écouter les p'!'ières ,,mi-voix. Le comte d'Annon.s est in .. micile où j'e911>ère la rejoindre. Je m'in .. 

l\lon. p.as honteuse, VoyOr.s f d'une brave femme comme toi. f1ru'lnent mieux que je ne me rima· fonnais d"elle patte que, contTaiTemeJ"lt 
Si. Elle retient tout ce qu'elle La vieille femme Je regar>da longue- RÎnais. à mon attente, elle auT.a.it pu être chez 

Jit. 111ent, profondément. Elle Parlait avec une borme grâce vous. 
c Ainsi, à moi, elle me 8e.TVait tou..- - .T~ prierai pour vous, 1promit-"'1le, &auriante Que &on âge .autorisait vis-à .. 

1our.s de~ phrases pompeuses ... Tenez. ~ravemt'nt. Et de tout mon coeur, ;~de- vis d'un homme jeune. 
F:lle mf:~ disait souvent ro.a.ndezai au Ciel qu' < elle > ne des- Le comte a'incüna un peu réservé. 

c Bienheureux les rpa.uVir.es d'es.- ieende pa~ de la Lune quand vous lui - Vous êtes indulgente, mada..."lle. 
Orit. > 

c Elle avrut lu ca dans 
sales b'luquins. 

Mai_.. c'est un,e 'Phrase 
11:ile 1 

un de ses 

de !'Evan-

parlere7. - Non, vous êtes fo-r.t joli gar-
Chapitre VI çon ... .le m'étais fait de vous un tout 

Au Pic d.e Mo.ntavel, onze heures du 
matin. 

autre portrait. 
- Celui d'un einge, 

qua-t-il en souriant. 
TiS .. 

Coutrairement à votre attente 1 
Vous n'esp ériez donc :pas La. :rencontre! 
ici } 

Non. C'est vou8, m.ad.ame, qU" 
Ï ai eouhaité vo.iT. 

Eille eut une inclination de tête gra· 
cÎe\lse . 

Infin iment charmée 
grise soit plus appréciée 

qu'une tête 
qu'une brU"' 

.à l"intérieur d'un .petit portefeuille, je 
p0918'édais quelques photographies. Un 
jour, je les lui avais montrées .et elle 
avait lon-guement rCR"ardé la vôtre ... me 
. la dernairdant même. 

pi.paru. 
- Pourquoi 

elle } 

Oui-da 1 c'était tr0ip vexant tout 
supposer que c'était de mêrnf" 1 

Avec l'hé8itation d'un homme qui 
tente une démarche porible, Philippe 
d'Annoiu descendit de l'auto de loua,
ge qW l'avait a m ené, au bas de J'im
posant peJYon. 

Elle éclata de rire et 
me bonhoorue : 

avec wie infi.. ne. 
Elle aiouta. avec un ao.urire : 

- Tu la lui avais donnée } 
- Non 1 A ce moment-là je ne sa.-

vai!S pas si cela ne vous au.rait pa~ con
trarié ... et Java.is bien fait puÎSQuc 
quelque temps après, elle vous a écrit 
pour voua en Téclamer une et voua avez 
envoyé l'image du ainlite. 

- Parce q~ je le lui ai réclam-é et 
qu'elle m'a éclaté de rire au nez. 

- Publeu 1 
- Il n'y avait qu'elle que ce portrrut 

pût intéresser et elle n'avait pas l'a.J de 
oe Plféoc:cuper qu'il eGt diop.aru. Je me 
rappelle que devant mon mécontente
ment, elle voulait que je fa.sac tirer une 
reproduction de sa têbe de singe peur 

« Et ni vous, ni votre mère ne m'en 
au.riez ia.m.ai.s dit autaot. > 

PhiFppe éclala de rire. d'un rire 
jeune, clair, pre&que joyeux. 

Et. s'étant levé, il ~sit aux é-s>aules 
a vieille nourrice : 

- Ma brave Martine 1 Il faut que je 
t'embrasse. Bienheureux les pauVTes 
d'espr~t ... Tu ne sa...!.s pas tout le biM 
,que tu vieria de me faire 1 ... 

Un reyard à 1' entour lui permit d' ad~ 
mire:r la longue bâti.ose blanche aux mul
ti.pl-es fenêtr.es qu'un donjon flanquait 
dans un bout. 

Un domestique était venu à sa ren
contre. 

- Ma.da.me la ba.roIUle de Bonta-

- Peut-être, en effet, certaine vision 
de .qua.druma.ne m' a•dait-eJle à créer 
une imastf' un peu différente de vous . 

- De tp"OS yeux, '\ln nez aplati, des 
favoris } 

- Non 1 Pas si épa.i!l, tout de mê
me! Mettons un visage plutôt conges
tionné ... de dyspeptique peut-être ... 

11 encaj,ss.a le coup en aooitiant : 
- .I' ai de bonnes dents, rn.a.dame, et 

( à auivre) 

Sahibi : G . PRIMI 

Umumi Ne.,iyat Müdiirü 
Dr. Abdül V ehab 

M. BABOK, Ba.aunevi, Galata. 
Sen-Piyer Han - Telefon 43458 
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