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Le Kurultay de ~~-Langue Turque .Les 
de la 1 

nationalistes sont 
l'offensive contre 

à Est-ce enfin la réconciliation? 
, 

passes 
La méthode panchronique 

théorie ''IGünes -Dil '' 
-----···------

L'ex.posé C>ajpital de la séance d"hier c1ne. 
du Kurultay de la langue turque a été E'm Y akut, qui est un d.alecte tu'l'C, i.I 
constitué 'Pair 1a lecture de la thèse de M. y a aussi des mot.s ionmés avec Hal, KaJ 
R. T .uùcu.t, intitulée •Etude Llnsnt~sti- et Qui sont employés pour désigner des 
Que d'aipr,ès . la m~thode. Panch!°oniQue I fleuves, .des la.c.s. d.es barq°;~· , 
de la Theor1e cGUne~-Dil>. I La. suite de la seance ai ete levee en-

L' orateur a. constaté Que les caracté- i:Juite pouT se réunir aujourd'hui. 
ristique• de la théorie Langue-Soleil, au- Les trn \'UllX fll'S eommissious 
tour d f! laQuelle est en train de st: fOO'-
mer une Ecole Turque de hn.gi.ristiQue De leur côté, les comm.is.sions dési 
sont : gnées par le congrès continuent à tria.-

a) .L\.nthro.pologique, pour la recher- va1ller dans lai matinée. La plus impo:r ... 
che de.a origines du langage ; tante est celle de la théo.rie du solejl-

b) Psycho-sociologiques, dans le do~ langue et d·es langues campa.rées. Elle a 
maine de l'évoluti001 du langage. entend1: dans sa séa.Doe d'hie.r )a thèse 

En µhonétiQue, elle admet comme du iproft:sseUIT Ahmet Cevat Em.re. 
ba.oe la biologie. L'opmion 1lu 1'1·01. Hombaeci 

Et, du fait QU
0 

elle est à même d' étu- Notre confrère le Tan, ,pour avoir une 
dier to1.1tes les époques et les lieux avec idée de la façon de penser des P'TO -
toutes lf'"s langues en même temps, ~ fesseurs étr.aJlJiter.s .sur la thèse de M. Em
loi-s phonétiques sont panchroniql!es. re, a intttv~wé Je Prof. Bombacci, de 

c· est J)OllTQUOÎ, elle a étudié en pre- r lnsti.tu~ oniental -de Na;ples, qui lui a 
mier J,ieu les éléments de la parole et dl.t ; 
de la voix qui se rattachent à la pen- - l..a thèse est excellente et forte -
sée, ain& que leur valeur sômantiq11e du ment présentée ; elle SU9Citera µn ~and 
poînt de vue de la formation des mots intérêt dans le mo.nde scientifÎQue. Ce 
depuis le premier homme et elle est par qu'il y a de certain c'est qu'on a fondé 
venue d~ la eorte à reconstituer théori- en ·rurquic une glottoJogie foncla...~enta
quement un prototype de langue. Le. Dans un a,veni'T très woche, les sa.-

Cette théorie, panchronique à tous va.nts turc.s obtiendTont des résultats po
points de vue, ayant sa sot1rce dans la s.Îtlfs. Je sui:s convainicu qu'ils aTriveir001t 
préhistoire et s' a.pp li.Quant à toutes les au mêrn~ dcgrié que leurs coLlègues eu
langues, a cherché parmi celles jus-Qu'ici ropéen3• 

étud;Ïées, une langue qui soit confo1me J' avs.is déjà lu avec attention dans 
à ce p1ototy:pe théoriQue et eUe l'a dé- l'Ul~ les explications fournies par M. 
finitivement trouvée dans le ,g-rou?e tuTC. Ibrahim Neorni. Dihnen sttr la théorie 

La vérité ilÎnsî man;fe!tée. on peut dru aoleil-1angue et dans la.quelle je scnt.i 
po,..,,. la question : Quel fut le premier le génie de la nation tutQue.> 
mot du groupe des langues turques QW Le Prcf. d'italien et de latin à l'Uni-
eût un sens ? versité, Dr. E. Bartalini, a dit de son 

A cela.. la théorie répond : côté : 
Dans la langue turque. la P!°emièrc - Mio. conviction sur la théorie so-

voyelle qui eut un sens c'est c-a>. Cette l 1eJ-lain.gue est qu'elle marquera un évé
voyelle _plusieurs fojs répétée (a plus a nement clans le mo.nde scientifique. 
Pllld a. plus ...... ), a donné n.a;ÏMance Nous avons entendu aujourd'hui à la 
au (g). commission la thèse du Prof. Cevad et 

Ainsi, la Taci.ne de la langue turque qui en beaU1C01jjp de points est confoo-. 
qui est la langue-mère. c'est ce mot (g). ' ' n1e à n1t:s ;pir-Qpres .• c<>JW,,-.;.;ic""ti""o"'n;..s_>_. __ 
Et c'est au!tSi ce mot dont le oremier -
homme s'est servi pour désigner pre- l.4's <iO jours 1·t~~_r.111ib <l'lstauhul 
mièrement le soleil. 

La théorie rattache à ce ( g) le •o
leil, ses o..ttributs, ainsi que tou..s les ter
mes primitifs qui en furent issus. C.eux
ci forment 30 termes divisés en 6 caté-
'tories. 

Ces ":10 termes sont une sou:ce de 
Polysémie. Et c'est ainsi que, sans que 
la parer.té irémantiQue .en souffre, de ri
ches g-roupeanents de mots morphologi
quement tant ~t peu différents se ~ont 
révélés. Tels, rpar exemple, .les ?,rOu!Pe~ 
de mot~ qui éveillent un s.ens de .mouve
rnent. d'eau, de lumière, de distan':e, 
de force, oie. 

Plus la pensée a évolué, plu.ci. au fuir 
et à m~ure. ont été nombreux 1es mo-t" 
et leur' familles i~sus, à l'aide d~s élé -
rnents. de cette polysémie primitf\·e. Et 
ceux--ci, $7fâce à la prépondérance Que 
leur a99UT.ait le développement sociolo
Rique ont également J'égi l'évolution 
d'autres lanaues. 

Toutefois, .e conformant au cadre du 
8'Uijet Qu.il traitait hier, r orateur se bor
na à d.c;montrer Que : 

1 ° Duns chaQUe mot existe une ra· 
tinf"-<mèrf" (&?Parente ou 'Ca.Chée) ; 

2 La lin.guiSitiQue, et conséQuemment 
te]l-e de toutes les aubres langues, sont 
ao\M la domination de la loi Panchroni
que ; 

3 L'=thr<>poJogie doit être à la ba
'c <le toute Tccherc.he étymologiQue. 

(, élp11olo<Ji<' fies noms 
!J éou raphi<{ues 

l'vnle Sa.bahat Türkey, de la, Faculté 
do gé~graphie d'Ankara. fit un inté
~~t ex.posé au sujet de l'aipplication 

e la théorie c Günes-Dil> aux recher
pi'ee t<>Ponyrruques. Elle démontrP que 

L'exposition de tapis ----A !'occasion des c 40 jours et 40 
nuit rl'l.·lanbul•. aujourd'hui, à 16 heu
res aur.'\ lieu au bain d' Ayasofya, l' ou
verture Ce )' eXPoaition des tajpis pré -
cieux. qui ~e tr.ouvaient dans les musées. 

Le 1411
"' a-;:. ni versai re 

de l'i~ Bankasi --
Tant à Ankara qu'à Istanbul et dans 

toute'S le~ aaences, on a fêté hie.r le 1 4è 
anniversiaitie de la ~ond.a.tion de l' ls Ban 
kasi. 

Une cé--rémonie l)articulière a eu lieu 
à Ankara à l'occasion de )' OUVCrtuTe 
de l'a~ence de Yeni$ehiT. 

Le maréchal Çakmak 

a Erbaa 

Le maréchal F evzi Çakmak, accom
pagné d~s officiers supérielliTS de M wi
te, est arr?vé hier à Erbaa, où il a été 
reçu avec de grands honneuxs. li a as~ 
sisté le soir au banquet que lui offrabt 
la JVTuniciiJ,alité. 

Pour une carricature 
-~ Hier, le premier tribunal pénal a enta-

mé les débats du procès lwbenté pa:r Mme 
Nezihe Muhlddin, ex-'j)résidenroe d<> l'Unilon 
des remmes t\llrques, à M. Ta.hlJ', pouJl' 

avoir publié da.na sa revue une cariœ.tu:re 
oons!d'rée .par la plalgn:a.nte comme of
! c"""'111e. 

L'inçu!JX' a roubenu 
p~ er..e SllJll1S plm. 

que c'était unie 

Las déba.bs ont ébé """1ls, pour en'ten.dre 
les p!ai<iole:r!m. 

Les morts vivants 

•ncien 11o.m de Bodrum, Halicarnasse. 
~t Un mot twtc dfuivé de Hal qui si.,ni
~ .salé. D'après les historiens, on a don· 
l' au Kizilimnak le nom de cHaJ,.,, vu 
["~hondance du ael dans ses eaux. Mlle 
b;::-kay c1te de nombreux noms géogra
• "1Ues, comme Ha.li Strumfels, pa< Trois dœsia's conicernJant l'esc:roquerile 
c "'en,plc, qui permettent d'ideintifier !a à l'asi•umrbe ont été exa:minés et aeheml
t "">Position géologique ancienne du nés lll1I 9'1'"Quet. ce qUil ponte leur botal 
,~fJ.in e:t nota:mment l'existence de sel à 17. 
s::h ~t . endroit. . Autres exemples : Onn!.k IpllkclY'l:" et M. Vuœln-0 ont été 
J..t..;e~.sch-Hall, Reichan-Hall, Halleiln. 1 can:frontk.s hier a 1"' diriect.i<m àe l.a po-

D ,tad t etc.. . j lice de Beyoglu. 
fa· aPr' les analyses étymo1ogique-• TOUR ""1X qu.!, en 1931, S'OOC11'pa!enit de; 

111,
1
t •uivant la théorie du cSoleil-Lan- M'fai.rES du M\JJhtiaxat du qu.artl!'r Mi -

•ne•, le mot cab qUJ veut dire ceau• ! = Hayrettin. sont .l.l>cu.lpés d'avol:r dé
Ô!tn""'nérien. prend le aens de cv,rainde ,. livré de faux œ.iitnfiœ.16 de décès. 
·~al due d" eau• et fonne alors les mots lndépendaanment du Dr. Em.a-è.s., 
d•n •, •kab, chai•, câb. li est évi-1 son collègue Anmenak Hanclya.n a llAJ5lli 

t Que cBayk.ah dérive de cette ra· dé1im des ra:pports. 

1 Londres, 27.-Le «Daily ru n 'Telegraph» apprend de Jé-

Les t 
re~siste-nt ~ acharnement 1rusalem que les leaders 

gou\rerneme11 aux ~ avec • !arabes lancèrent une pro-
Froot du Nord f été soumis hier à un nouveau boonbar- mi eux se trouve Joseph Primo de Ri J • 

Au moment où paraîtront ces 1S>:nes, 1 d,ement par l°a.viation gouvernementale. vera. • C an1ahon den1andant Ja 
la batuille autour d'lrun et de Saint-Sé- l• ront du C<•nlre Hier. à Malaga, on a pasaé par les ar t. d J 
bastien ocra probablement entrée dansll.es assiégés de l'Alcazar mes dix officiers de marine des de1tro- cessa ion e a ca1npagne 
sa ipha.,e déc.isive. 1 d T ' y9'"s «Churucha» et •Sanchez Barcaù- de violence et de destruc-

L' offensive a commencé hier mat,n, 1 e oJede tegui», qui avaient été livrés aux auto- ~ 
à l'aube. L'u.n des épisodes les plus caractéris- rités républicaines par leurs propres ma tJon. 

Les insu~és déclenchèrent une atta· tiques de cette guerre civile où tant rins et qui étaient inculpés d'avoir voulu Û } , 
que cor.vergente contre Lrun, de fa mon d'horreurs se mêlent à tant de véritable se rallier au mouvement du général Fran ~ 11 escompte que es gre-

tagne de Lapena et des trois routes al- zharérodï~e Te.
0

lee.sdtec. elui du siège de I'Alca- co. . lvistes ar.abe_s reprendront 
lant vers F onta.rabie, Pasajes et Saint- 1 "' "' "' 
Séba$tien. Dès le premier i<>ur de la rébellion 8 "':<

11
elone, al27 A. A. - Dan~ dive~- jle trava1J d1 manche. 

La frontière fra.nco - espagnole fut milita11 P., des officiers et des civils 1 ses VI ea cat anes commencerent a 
tmmédiatement fe11111ée. partenant aux ipa,rti& de droite se .s:~; fonctionner des tribunaux populaires 

La Pr·-'er" e ph d•· oomba•s s' t 'f , d l" . . 1 pour juger les rebelles. ' .... .u..... ase . '--7 - e!\ re ug1es ans enorme construction qw A , ~ 'd l 'b . 
déroulée au mi.lLeu d'une brume ép.a1s~e. domine de- sa masse toute la ville, du d LA: .. n a, e ltr1d~al, populaire h~on-

L'a.tlaQue des insurgés, disent les dé- haut d'une éminence, dans Ja partie 1 c'::r'! as:,ort. e eput~ dmona."'c. ~ste, 
pôcheOJ, fut d'une violence inouïe. 700 Est de l'historique cité, le long du Ta-, . mir getllS, afccu~e e dpartid~1pa-
I . · · · 't · t L f bon au mouvement asc1ste et e eten-e.:g1onn<t1res maroca1n.s e a1en au Pre- ge. ~urs emmes et leurs enfants les y . d' 
m1er r"'i.n~. appuyés par des tanks et de . accompagnèrent. Et quand les gouver- 1 t:JonU ~tudme.s. f . fu • I 
l'artillt>:rie. 1 ff · • n e 1ant asaste t ega ement nementz.ux o rirent lUle treve pour per d , 

Le port de Guadehupe était bombar- l mettre lévacuation des no.n~ombat • 1 con amne à mort. 
dé par des canons à lo!lf(ue port~e; tants, soeurs et épouse. des nationalis- Un bureau de presse 

Le cor:regpondant de. Reuter telegya- tes répondirent fièrement qu'elles vou~ . 
~h!e de Heniclay~ au .su1e: ~es premiers lait:nt partaRer Je sort de ceux qui leui él Burgos 
~1p1sode..s de 1a. J?u1:1.ee d_hter : sont chers. Paris 27. _ Le conseil de r~ime 

c Les: troupes négu.heres ll'ltlitLt~, rpro- Construction curieuse Que cet AJca.. 1, t · B 
baiblement campo6ées de Mairoca.Jn..ic;, n.van- zar, et qui reflète hie~ toute l'hi'stoi·r- J nahona 1s e s est ré\IJ'llÎ hier à ur-gos et 

,,.....,,. 1 .... 1..... "' a décidé notam.ment la créati.on d'un cenJt en bon ordre de com~,"" wng des de l'Espagne. L'empla<:ement • · 1 
-~•n-.' fa'"""'... """"""' 1. B'~"·tou ,..... ...... _1 '!'n etait bureau de presse et propagande qui au-
vwiu ..,._, J.o;)l<.Ww !_'............:;; a J.11.l!w oi.. ~uii. occupé prinUtivement pa.r un h"' 
oamn1andent I.rwn. c atea.u ra, ,principalement pour tâche de rcom~ 

romain. Qui fut reconstruit par les .'\ra· battre !i-1. diffuBlon des fausses nouvelles. 
lll Est hLden.t que œ sont da; SO:da~ bes. AJ.phonse VI le mod•1fia et Ferdi-

àisclpllnés. car Us maintien.ruent leurs in- nand Ill en fit une résidence roy.'\Je. La Le caln1e règne en Galice 
terrol.1.es et leur direction a.vec pr<'cls!on. f d N d " - d d r-L 1 aça e ~ or ·c.st u temps e """°ar es Contrairement aux autres prov1nces 

Les tr-0upes -Ont déjà OOC'Upé quelques V ; la facade Sud, d'ordre dorique, re- d'C.pagne déchirées pa.r des troubles 
ma!ooœ L""1ées qui se 1IroumJem hier aux t J • éd X\IJ 1 mon e, comme a prec ""ntr, au e ~lanu, la ,province de Galicie jouit 
rnaim des gouvernementarux.> siècle ~ mais La façade Est est de l'épo- d'un calme complet. Cette province est 

D'autre part, le cotrespondant du que _do F~rdinand Ill, c'est-à-dire du le grenier de l'Espagne. On y l"ocède 
Daily Telegrapb à Hendaye, télégra XVI me • ecl 

- '' e 1 e. actuellement à la récolte potrr le 'ompte 
phiait hier à son journal : Un.e tradition veut que le Cid ait ha-1 de l'al1IJlée Iebelle du Nord. 

Les grands pro jets de 

~1. Roosevelt 

l n dernil'r effort. •• 

Washington, 27 A. A. - Les mi 
lieux politiques commentent largement 
l'article Paru hier dans le cNew· York 
Times» &nnonçant que M. RO<>Sevelt a 
l'intentio~ s'il est réélu. de proposer la 
réunion d'une conférence mondiale des 
chefs gouvernementaux en vue d'asau· 
rer la Dais. du monde. 

Les mjJieux démocrates croient que le 
président tentera Wl dernier effort pour 
la pacification de l'Europe avant d'a
dopter définitivement une politique d'i
solement et de prendre des mesures in
térieures propres à assurer la stricte neu 
tralité des Etats-Unis en cas de confiit 
Quelconque. 

De nombreux démocrates croient. en 
effet, que la loi de neutralité actuelle • 
ment en vigueur est nettement insuffi. 
sante pour éviter que les Etats-Unis ne 
soient entraînés d&n$ une l(Uerre. 
La 'isilc lie ;'Il. Sd1acht a Paris 

"Les troupes du front populaire espa - bité J'Akazar pr:~itif. Blanche de . Bour LES REPERCUSSIONS 
gnol ~out dirigées et réorganisées par bon. femme de Pierre Ier, y fut 1ncaT- L'' • B J • 
àes e:z:pnl1 mUitaires français et l>clgea. • • lIDpreSSIOn à er ln 
Parmi le.• combattants figurent de nom- cerA:iourd'hui, des tirelllrs veillent der- INTERNA Tf QN A LES Berlin, 2 7 A A. _ De !'Agence 
breux Français et des émigrés politiques rière le!! colonnes du peristyle et d'au- L t J ~t .-d J S · Havas · 
allemands". tres sont embusqués à l'abri des meur- a neu ra 1 e e a U ISSC La visite de M. Schacht à Pa.ris est 
Les défenseurs d'lrun ontltrières des tours du Xlllème siècle ; Berne. 26. En vue de sauvegarder la suivie avec un très vif intérêt par les 

• des mitrailleuses balaient de 1eurs rafar sêcurite <;f la neutralité du pays, le con- milieux pol.ciques qui soulignent le bon 
aUSSI des tn nks les de mort la vaste place qui s'étend setz Ndé1al suisse a décidé l'application accueil fait à M. Schacht et rappelant 

Voici les dernières nouvelles Que devant le ipa]ais transformé en caserne d'une peine de six mois de prison et d'une la récente visite de M. Labeyrie à Ber-
' et en fo.rteresse. anz.ende de dix 1nille francs à qutconque lin qui fut considérée comme une ten-

nous recevons a ce pr01pos : A' · J' . . ti · · t d 
Li b 27 La 1 t t d '(.. lns.1, antique demeure reVlt dans sou entJ.rait ou favoriserait en terri otre ance à atténuer les T~trictions entra.-

s onne. . - ut e au our h" d 1 . • b d' h une atmosp ere e sa~ et de feu son suisse les hostlztés en Espagne. Les som- vant les khan.ges intemationMl.L 
run est menee avec eaucoup ac ar- 1 . . 

.. . ll , b 1 tumu t-ueux passé. 1nes q111 seraient recueillies par voze de L' AJlemagne, dit-on, ici, estime que 
~~en .... ?18"i:.: e na tpa;,::re a ::· 1-lier, un avion rebelle survola d~ nou souscrrption seront confisquées. la subordination croi!lsante de I'écono-
ti~nt resu con~e · «r.to~pes 'te~ veau l'Alcazar, jetant des vi.vre!I aux Envois d'armes mie mondiale à la politique extérieure 
d ds t:S °':'t _conquis une · aine ~ 3 ;nsu11~és et leur recommandant de e tc- des Etats est un fait contre nature, mais 
~ .. ~ tem!oll'e et .1ont parvenus a nir>. de Belgique ? Qu'il es~ e111Cwe possible de préparer un 

k1lometres d lnm. E ff t l · li 
Les milices rouges se défendent avec 1 n e e ' es secours sont proches : Bruxelles, 26. - Le ;ournal "Le pays comprorriu po "tique par un rapp..-oche-

beaucoup d'acharnement On dit même es col Jonnes Vague et Castejon, à tra~ J réel" annonce qu'un contrat d'Etat aurait ment écono:mique. 
• nrs a v JI' d 1 G d Le Berliner Taireblatt estime qu'il 

qu'elles disposent aussi de tanks. En ··aipide a ee e a u~ ta na, .avancent j été conrltt pour fournir des armes au front serait peu ut1'l• de re'un'· 
tout cas les armes les plus modernes ment vers Tolede. Ici encooe. populG:.zre espagnol. L 'embarque1nent du ..... .. en octobre 

' comme Ov' d 1 · nne nouvelle conférence d L sont mises en action de part et d'autre. .pour Je 0~ a question se po- matériel, dont la valeur s'élèverait d tren- . . . e OCMno 
Il ne sera guère possible aux rebelles se : :rriveront-ell~s a tem;ps ? · ·: te mtlltons, devrait s'effectuer à bord du sans avoiT aa>lani 1':-5 divergences pro-

de f.,..ce>, sans de grandes pertes, les J~ OCCU!)atIOO des nlltleS vapeur "Sciar" l?J dans le port d'Anvers.,fondEes .entre 1'.'0 .puissancfes .. 
11 

l 
· · U c sperons, ecnt cette ew e, Que a 

poubons des gouvarnementaux. d R' y· t ne capture • - p . d M Sch h . Les f d Ttair t en e 10 1 n 0 presence a ans e . aG t, qu1 COOl 
orces u groupe nui e son •t · h' 1 · · d 1 

train d~ tenter une attaque de flanc. Berlin, 27. - On annonce de source! .Gtbralta1, 26. - Deux bateaux de pêche,~a.1 si. ien ~ repe:rcusst?~s e .a po-

u • d national' t l' b. d • d espagnols chargés d'armes desttnées aux litrque u.ternatwnale sur 1 e:onom:~. se-
n 'OffilTI q e' IS e occupa on es mtnes e • f . C Uni U U Rio Ti· t , __ tr bell , t troupes gouvernementales ont été arrai- ra avarable aux relations franco-aile -n o. .a..c:5 oupes re es n y on • d 

«front populaire» r~contré auctme résistance. L'exploita· sonnés dans les eaux territo~les de Gi- man es. • . , • 
bon des irisements n'a subi aucune at- braltat r-ar un destroyer anglais. ces bd- Le traite anglo-egyptlen 

Hendaye, 27 A. A. - A l'issue de 
la bataille qui se déroula hiar devant 
lrun. le comité du «front populaire• pu· 
blia le communiqué suivant : 

«Les rebelles attaquèrent furieuse • 
ment le front de 13 kilomètres entre 
lrun et Gainchurizqueta, mais ils furent 
repoussés après 6 heW'es de corn bat, 
laissant 200 morts sur le tenrain. Les 
forces gouvernementales eurent un mort 
et troia blessés seulement. .. "'"' 

Madrid, 27 A. A. - Le ministre de 
la guerre a fait aujourd'hui sa première 
déclaration officielle au sujet de l'atta· 
que contre lnm. annonçant que les ,..,. 
belles fu.-ent repoussés et perdirent 200 
hommes. 

Il annonça également que les troupell 
gouvernementales avancent en Estrama
dlD'e, aur le front de Guadarrama, et 
consolidèrent lelD' avance daru l'île Ma· 
jorque. 

Des avions gouvernementaux bombar 
dèrent Oviedo. détruisant le poste de 
T. S. F. Deux autreo avions bombardè· 
rent Ceuta juste au moment où des 
troupes ,,..,belleo défilaient, leur infii 
geant quelques pertes. 

Le drame d'Oviedo 

teinte. timents n'ayant pas leurs papiers en ri!- , , • .. , • 
,. '!'"' gle, ont été ramenés dans le port de Gi- a ete !)lgne h1er 

Londr s, 2 7 A A. - Le siège de la braltar. Londres, 25 A. A. - Daru la salle 
CO~a!(nie du Rio Tinto ipréoise que 1 ... L'en1bargo sur le pétrole historique de Locarno, au Foreign Of-
forces rebelles s'empare'r-t des nu'nes f'•• ·1' .ia- ,.. · d'h · 1 _,, Lo d 2 7 A A II bl '-· a • P ..i.,ne auJOur w par f'S re· 
et d . . . n yes . . - ne ....m e • tants "f 1 , • es tenitorres env1ronnants en même 

1
• . d, . presen respect• s e b'aite ang]o .. 

temPs ~tu• de la ville de Ne-rva, en Es- pas Qd~~ .J e gou;lveLneme~t eo:a.t ~11 . t-1 égyptien par leq\l\::l se trouvent réalisés 
tt • 'd' al reux a .. uopter a ~gesbon trava1 rs c ·r· I . pa ..... ne me-n ion e. d' . 1 , l • r b 1 1 paci 1quement es a~pll'ations nationales 
Aucun dégât sérieux n'aurait été eau- 1 f alO~ler edpetro e a • emd a.i:go...: sur des~ de l'Egypte et réglés les problèmes an-

. ' l' 1 · · J ourn1tures e guenie a esllnauon e 1 I , . 
s~ a -exp 01tabon. 'E j g o-egyphens longuement discutés. 

M. Lawrence Hills, directeur tf'Chn;-J I spagne.I d' l . d' --------·o-------
d . · l · · . Les mi iewt •P omat1Ques cons1 e -

que-a ]O!nt, est e seul SUJ<:t bntannique 1 • • 1 l' ti b 'ta . Les nouveaux a"Co1·c.ls dome • la rent ~enc.Tai ement que ac on r1 nn1- . '-
ure SU'r p ce. d . b • !" . . . 

Les domaines de Rio Tinto sont éva- que Olt .se or~i<•r a apJ)'Uyerd llmtia~- 1 austro-a llemands 
1 · • 4 ·11· cl Ls ve française et a ne pas ren Ile · es ne- l 
ues a m1 ions e tg. · d'ff'-'I al d' '- l< 
Frtllll lllt\riti111c ~ociahon.s 1, ~es en our issan~ ~- 19 J Berlin, 27. - Les Accords jntervenus 
J3 b ·d d C te des re-stncbons sur les exporlahons entre l'Allemagne et l'Autriche pour le 

on1 a1 en1ent e eu ta 1 · n [sp~e. • • 1 rè.,lement de plusieurs questions con-

Paris, 27. - La marine ll'Ouveme • ~1ut1nerie à bord cernant les voyages. les échangeo de 
mentale continue à être active sur le lit-

1 

marchandises et .les pa.iementa ont été 
toral d'Andalou,je. , Paris, 27 A A. - L'.' co~""""ond&nt signés hier par le ministre d'Aul:Tiche à 

Le «Miguel Cervante&» a paru à a Sa'."_t-Nazai;e de p..,.,..Soir annonce Berlin, M. Tauschitz et le dél~ué pcoc-
J'Ouest de Gibraltar où il a bombardé que 1 equ:page du paquebot espORnol manent du ministère de. affaires étran-
un point du littoral. Puis à la faveur du Cristobal Colomb s'est mutiné. On gères. 
brouillard, le croiseur a mis le cap sur oraint u~ choc, ,cn~e ma~elots . fa:ici~tes Un accord a été signé également pour 
Ceuta et a CBIJOnné le littoral du Marot. et ~aTXJstes. L equipage llnterdkt a un~ faciliter le trafic aux frontières. 
espagnol. P&The de.s IP~e?IS de, . ~escen_dr~ 8 1 Les limitations de voyage en Autri-

c l fi l I 
• terre. Un JOu•rnaüste a.meriea1n QUl Teus- che imposées aux ressortissants aile -

ontre a otte oya 1ste sit à s'enfuir déclaroe que l'équipage a mands sont aboües à ,partir du 26 août. 
enfermé un erand nombre de ipas~C'l"S. Le texte de l'accord sera publié auiour-Berlin, 27. - La station de T. S. F. 

des nationalistes à Séville annonce que 4 
Pourra-t~on 8CCour.i.r à tetnpS la rpoi- navires de guerre gouvernementaux L t t

• I d'huâ par la presse. 
es arres a ions ' Dans la loi SUT la réorganisation du 

U R S S 
1
mouven1ent des voyageurs avec l'Au-gnée de Tebelles qui, aous les ruines ancrés dans le port de Malaga ont été 

d'Oviedo, tiennent encore tête à la fu- bombardés par des avions rebelles. 
reur des dynamiteurs, les farouches mi- A l'arrière <le'> lro nls 
neurs des Astu.ries ? ~e quartier géné· 1 Les exécutions capitales 
rai des nationalistes, a Valladohd, an-
nonce qu'une colonne d'insurgés astu-1

1 
Madrid. 26. - Le conseil de euerre 

riens a. occupé Cangas, à proximité jugeant certains détenus accusés d'avoir 
d'Oviedo... \provoqué l'incendie de la prison de Ma· 

Par contre. lea Q\l&l'IÏera aNiéjiéa ont drid, les a toua condamnés à mort. Par· 

en • • • • h 1 ooo tric e, l'abolition du dépôt de . 
Moscou, 26. - On apprend que 

la police a opéré plusieurs arrestations 
parmi le personnel des chemins de fer 
et celui de la navigation fluviale sur la 
Volga et la mer Caspienne, accusés 
d'actes de aabotaire et d'avoir préparé 
dea actea terroristes. 

marks e~t 'l)révue. Les reMOrtÎ:tSants du 
Reich Qté ont un lo2"ement perm.Mlent 
en Allemagne peuvent voyaster en Au
triche et à travers J'Autr;che l la va
lidité de leur passeport est étendue au 
territoire fédéral autrichien. 



• 

1 - BEToCl.U 

LES ~o JOURS ET ~o NUITS D'ISTANBUL 
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L'Exposi tion de caricatures 
-------~·-------

d'= éducateur. 

L1l VIE LOC1lLE 
• ----t ....... ~~.,__ _ _ 

LE MONDE DIPLOMATIQUE écoles militaires, les détachements dïnfan 
A L'AMBASSADE DE TURQUIE terie. c~ux de la police, nos b rigades 

LBS BIIlbBlliSSBIDBnts dB 
notre Istanbul 

-·-

Jeudi, 27 AoClt 1938 

La classification des hôtels 
Que pouvon6-noU8 attendre des hô

tels Qui, d'a,pcès le nouveau règlement, 
vont être modernisés ) 

Notre vali et président de la Munici
palité, M. l\fohittin Ustün.dag, qui porte 
un intérêt s:i vif, si constalll.t et si clair
v" vant au suce.ès de ces c 40 jours et 40 
nuits d'Istanbul • . qui .sont swtOiUt son 
ot"urvre,a tenu à présider,maJICÜ, J.ui-même 
à l' ma..i.guration de l'E.xi>osition de ca
ricatures, a;u Taksim. 

A Moscou <le sapeurs - pompiers et les ornanisa.-
• • • · · 1 ~ Pour embellir ''! ·1 • M 

2 
r1oœ c1vi es participeront au cortège une v.u e, 1 est tres 

li nOU• reste fort peu de place 'P<>Ur ose ou, 6 A . A. - L ' Agen'ce T aas Qui· de Ba 'd · · • T k utile de savoir conserver et entrete-
d l 

. . yazJ • rra JUSQU au a sirn. 

Il est naturel Que chaQue hôtel ne 
peut oas être aménagé d'une manière 
unifo.mne. 

i\ou~ l'avons trouvé en arrêt devant 
la vitrine et le ,panneau où sont réunis 
QuelQuc&- un ~ des plus anicicns jocrnuux 
humoristiques parus .en notre vil!e. Ce 
aont de toutes petites feuilles, pâlies ou 
jCJun1c.'!o par le ternips. où les dcs.~Jns. 
d ·une facture R:'énérale.ment naïve, sont 
accomp-1.gllH: de ces caiactères arabes 
qui. <léjà, ~our la génération nouvelle. 
commencent à être des rébus. {Préclsé
ment, h ier, lNl je1.me horn:mc ne pdrve
na1t pas d déchiffrer le titre, enjolivé 
d arabE-squ s, de l'un de ces petitit jour
n&ux ' . . . ) . 

Vo.ici les noms de quelques - unes de 
ces pu!hlioations ; cLetaifi âsar>, • Tcev
vel >, .a: Terakkii e:glence >, c D.i.ogène >. 
c Hay al >. c Latife >. c Tiyatro >. 
c Kahk.ha >. c Mecld.ah >, c Çaylak>, 
c Geveze • , c T erakki •· 

En 1898, le c Beberuhi > fut fermé. 
505 rédacteurs transfèrent la publi
cation à Genève. Et ce fut, a.lors, toute 
une flo.raison de tracts que les Jeunes
Tures éditaient en France, en Suisse, en 
Egypte même : c Pinti >, c Jstik!âl )> , 

c Elhila.fe >, etc ... 
M. Muhittin Uatünda.si a ad:reS<>oé quel 

Que• phrase!l particulièrement cordialea 

Î're Que ques mots ~es autr- e~o - c ommun1Que : Là n · l •tr J · • On o ...... ...,... ' on procédera à la cérémonie du sa- 1r ce que es iance es Y ont a1sse. 
sa nt!. lis voudiront bien n-- en excu·er. Aa>rès avoir pas...< deux i'o••·rs a' Le' - l ne 1Peut a fa' t · d f ., ....,......,. "' -.. .. ut ..a.ux cotÙeUJi.si ; le ,drapeau national P e JJe OUJOu.rrs. u neu , D 

Notons seulement que Ramiz GOker ningnad, M. Fuat Bulca rentra le 24 seria hissé au mât qui aura été dressé fa.ut qpprendre à conserver cc qui iexis--
est un artiste par 1'inspi.rat~on et par la août à MoS1Cou et a·ssÎsha à la. fête de d b ,_ D te dê:id. 

1 1, • . .. T ans ce ut sur w. 1Place. .es couTonnes 
réa ~ .... ation. La plupaTt de ses ·caricatu· aVJ..ation, a ouchino. 1 • • ed d Not'"e lstanbu:l ressemble aux belles 

d 
Le 25 ... M seront c l""Po.9eeS iau pi u monL• .. ïtent. 

res sont e véritables petits tableaux. aout, . F emuh Alkend. char- Le 90ir, une retraite aux flambeaux dames qui passent leur vie à se com-
Bon dessinateur, il a une .palette .. iche et ~é d'affaires de Turquie, donna une ré- aura lieu. m.a.nder des toilettes et qui n'ont j&mais 
délicate. Il expose toute une oéric de ception en l'hon'lleur de M. Fuad Buk:.a.. L'INSTALLATION DES REFUGIES rien à se mettre, parce qu'elles sont 
co.rrrpoaitions d'une très belle V1Cnue, $1.lî A cette réception assieta.ient le prés-i - M R inC81P'ables de soigner ce qu'elles ont. 
des sujets politiques. Retenons un dent du conseil ce.ntr.a.l de l'O.ssoavia- ... · efik Saydarn, ministre de l'hy .. Je ne veux donner que deux exem-

M 1 kh . M Eid giene, qui se trouve à Jgtanbul, s'est oc-
• US90 ini paysagiste> : le cDuce> peint ""· · eanann, le chef du premier pies: 

ch l 
d • t ' t.aJ cupé hier des affaiTCS relatives à .J' ine-

Un cou er de 80I cil en Médit-erra.née epar ement or1en au cc:munlssariat tallation d·esc ré.fuaiés. 11 y a deux ans. on a fait de trrès 
et l'astre qui décline a le facies ~ma- des affaires étra.ngèTes, M. Zuckerman, beaux travaux autouT du kiosque d'l-
cant de .John Bull... les collaborateurs r"'c1n.onsables au c ........ _ LA MUNJCIPAUTE hl JI t d• • 1 ·1 -~ ~.. LE amUll'. • on u couter qu.e Ques m 1 • 

M. Münif Fehm; Qu.i illustre avec vi- rni8"a.l'iat des a.fJiafres étral14(èr05 et à BUDGET DE 1936 liera de lJV>eS. Je pensais, en voyant 
va.oité et viaUCll'r les feuîlletons de la l'Os:soaviakhim et les membres de l'am Le ministère de l'lnt'é:rlcur ayant ra- cette oeu'Vre, que )'on 'femettrait à neuf 
pluipart de nos journaux ainsi Que de bauade turque. tifié le budi;cet de la Muni'cipaJité d'Js- les deux rues qui de.scendent vers le 
l'cxccll·ente revue Yedi Gün, cxkute à Da~s une allocution qu'il prononça, tanbul pour l'exercice 1936, les prépa- kiosque : lhl8'mur - Nisanta.s et Ihla
leur intention des dessins d'une bonne M. Eidemann déclara que le présidium ratifs ont corrlmenoé pour l'application mur .. TesfVi.kiye. ainsi Que la belle rou
factuTe, traités comme des eaux fortes, de 1'088oaiviakhim de ru. R. S. s .. en des meswres prévues da.rus ce budget, te boisée QW avait été faite par les 
pour les besoirn du clichage oi't des signe de l'amitié liant les ·peuples de notamment en ce qu.i concerne Ja ré-par giiands .seigneurs de J'ancien Tégime. 
11:ai41ards aux muselles saillants, phates Tu<quie •t de ru. R. S. S .. et de• rep- F~tion des routes et l'embe!lisoement de Rien 1 Dewt années de p]uie:; ont suf-
ou bri"'and's, cxéoutent des pyoucsses ports o.mioaux entre l'Ossoavjakhtrn et o.rya. fit POU1r recouvrir de tem"e, tie sable ,et 
variées. la Société Aéron.autiQue turciue, décida Un •plébiscite• à Eyii(l de déchets de toutes sortes tout ce tra-

Enfin . parmi les •amateurs, iJ nous de déc~rner à M. Fuad BuJca l'lnsi'S{lle Une eo.rte de consull'a!tion popt11ltaire I v~il Qui, avait coûté tant de peine et 
faut citeT le ieune Cemal, dont '~ cro .. honorifioue de l'Ossoaviakh:m. ie plus ou, si l'.an veut, d-e Plébiscite, aura lieu d ugc~it Ne fa.ilait-il pas commencer 
quis-charR:es promettent et MHe Reine 1 grand insigne de la Société que dans dans une partie des quartiers de Fatih. par faiTe les trottoirs et 1]es rues qui vont 
Salacha. Qui a un joli talent au ,ervicc J l'U. R . S. S. entière .possèdent seulement li s'agira de savoir si )a population de vers cette localité et remettre à ncu.f 
de réelt dons d ' inverrtion. 200 membres- de 'l'Ossoa.viakhi:m. cette zone désire c0intinuer à dépendre la route q111 existait l"".!c,i. .," '" · u en~re-

G. P.. Em répondant à cette aJlocution. M. du cercle municitpal de Fatih ou si elle prendTe cea tTavaux ? 
-------<>------- Fu.ad Rulca remercia. chaleureu~e!ne.nt préfère être rattachée au nouveau cercle li Y a, sur les hauteurs de Dolmabah

D ne histoire de béliers 
à notre <ollègue, col.la.booateu:r ~t .imi, Halis efendi, préfet-ad.joint de la ville 
M. Ah Nu•i Dilmeç, vétéran du journa- était un plaisantin, dans le genre de Nas~ 
11sme hum()ri.atique turc, rpUÎ!llQuÏI ~,;ài· reddin Roca . 

pour un !i grand iMigne et déclara au.e municipal d ' Eyup. dont la constitution çe, une place près .de l'Ay4!111la des 
dans ce geste il voit u.ne manifes-t:ation est cnvi!\aiRée. On prévoit que les inté- Quarante Martyrs ·et de la tœnbe d'un 
des rapports a.mica.ux étroits entre les reasés voteront en masse pour la cons· Evliya ; deux rites différents font très 
Peuples de ru. R. S. S. et de la T ur - titution du nol.lVeau ceocle munic[pal. bon mérua.ige _dans ce ;petit coin ignoré 
Quie, qui r~tèrent immuables nendant Dans Je cas où le vole donnera des de nos c1tad1ns chics. Les orthodoxes 
de nombreuses années et qui, ind•;buta- résultats positifs l'assemblée de la vi~1e Qui vont une ·fois PAT .an fia.ire leurs dé· 
blement . C-ontinueront comme par le et d'administration du vilayet seront votions aux saints, disent aussi une pe
pa.~ . é à se dévc::lleipper heurreu~ement raisies du p.rojet et la décision qiti sera tite o.raiison sur la tœnbe de l'E..vliya et 

geai' et dirige.a.il, aux abords de 1 <100, On raconte qu 'ayant accompagné, à Pa
le spirituel et féroce cDavub, publi~ en r!s , Abdülaziz, il fit, au maire de cette 
turc e t en français à Genève et qui ...:.au- capttale, un récit surprenant des affaires 
sa tant d'insomnies au sinish'c Seigneur -.,iunicipales d'Istanbul. 
(et .aigneur) de Yikliz. Il relei·ait, surtout, qu'elles étaient réso-

1'ollt un panneau, ésra.leanent, est oc- lues. la plupart, sans argent et d'aprés 
ctLpé µaœ les journaux humoristioues de une méthode nulle part employée. 
la Constitution. • • Puis, s·apercevant de l'étonnement de 
. M~is c.e n ~ pas ta.nt à cett~ -par - son audito1re, il expliqua que la pluie 

tle :t'ttosp~bve que J.es ,organisateurs 1 se chargeait de nettoyer les rues, que les 
de 1 &,posibon ont attache le Plul de 1 vents emportaient les détritus et qu'en
.soin. Ils ont fait ~ ipart. ,plus Lame ~a.t:x. /in, les étoiles et la lune assuraient l'é
modernes, aux car1Catur1stes chers a la rlairage ! 

$.> énér1:t.tion actuelle - et nous ne l.e"Ur Or Mme Halts, ayant eu l'intention de 
en terona pas un grief. ' ~ >1- • faire dire une prtére pour le repos de 

l'âme d'un de ses proches, fit dresser, au 
milieu <!tt jardin de la maison, une gran
de tente où prirent place ses invités . 

Pa': le nombre des cartons exPos..!.!, 
l' éten<lllc des panneaux qu'ils occuoent 
"'· - il faut bien le dire, aussi - par 
la qualité des <>euVTes qu'i1 prés.ente, no
tre ~p.1itud collaborateur Cemal Nadir 
(~iller a la première place, dans cette 
exposition. 

Hali• efendi, qui aimait le beau sexe 
trottva l'occasion excellente pour poursui~ 
vre de ~es assiduités l'une des servantes 
sur laquelle il avait jeté son dévolu. 

Celle-ci, très flattée d'avoir été choisie 
Em;>ressons-noll3 d 'ajouter 

la mérite plus que lui. 
Que nul ne par son maitre, mais craignant le cour

roux de Mme Hais, ne faisait que mi
nauder ; ma!s, par pructence, ne s'éloi
(Jnait pas trop de la tente se reservant 
d'11 trouver refuge st le maitre de
venait par trop entreprenant. 

dan, l'intérêt de deux IPB.YS. prise à ce propos 8C:ra transmise :pou'T Y atoa.ch.~nt u!Jle petit ho.ut de chiffon 
UNE CANONNIERE ROUMAINE approbation, au miniotère de l'intérieur. pour qu 1! exauce leur prière et vice-

A ISTANBUL On avait suivi JP'récédemment la même versa, le! rnusulma~. après leurs dévo ~ 
La canonnière Locotenent _ Coman ... procédure rpour le !rattachement au c Ka~ tians, vont boire de l'eau ea.crée de 

dor Stihi ... Eugen est arrivée ce matin en za > de Besiktas du Quartier Tesvikive l'Ayiasma. 
not.Te port, aprè& escale à Sîno.p et Eteg- qui dépendait jusqu'alors du < Ka _ C'est si touc..hant de voir ajns1 c e peuple 
li. c· ett l'un d.cs quatre avt'SOS français za > de Beyoglu. Mais )'Assemblée de si uni au fond. et si di.visé, en même 
de 400 tonnes acquis rpar la marine rou- l~ _Ville, prenant en considération la ipo- t~mps: par un fanatisme ignore.nt et sys
ma~ne i:e~dan~ la, .guerre. li •'&i'Ît de s1tton to~phique de ce quartier et tiemabquement entretenu par les sectai
petita b~tnnenta d une vitesse restr-eintc le public qui l'habite, a jugé opportun res. Après aivoir dépassé ces Jieux de pè 
( 12 à J 5 noeud.) crui avaient été cons- de rattacher à nouveau cette zone au lerina~e, on arrive sur cettf' pfa . 
truits en grandes séries Pour la prote<ction cen:le municipal de Beyoglu et a sou.mis ce où se trouve une petite mosquée, 
des convois .ma.rd.han.dis. Dans La "llarine une ·proposition dans ce sens au minis- entourée de très beaux arbres et, à 
française, Je Stihi portait tlc gracieux tère de I' Jntérieu.r. côté, un petit ca:fé, qui s" est modern1-
no.m de Friponne. On. annonce QUe r on P?lofitera des sé, hélas, en remplacant le vieux c ka-

L'armement du bâtiment se com<pose démairches qui serorrt faites auprès d.'u veci > pa,r une jeune fille accorte et 
de 2 canons de 1 O c /im et 2 ,m.it"raiHeu-- min i1Stèrc au sujet de la création d'une souri.ante Un soir, assise SUT le gazon 
9es. section municipale à EYlllP POUT hâtei de -cette ,place, je voyais, devant moi., 

Le Stihi est commandé paT le Heute~ l.a déci>!io'l à prendre concernant T f'svi- la pointe du Saray, la Tou.r de Léan-
nant de frégate Margineano. Son état- kiye , dre (Kizkules;) et fa Marmara, su:r la-
majoy •e co.mpo.se de 19 o.fficie!'S. Il y Les ennalisntions quelle se profilaient, au loin, les colli-
a, en outre, à bo:nd, 14 aspjrant~ de La ;..OnV( ntion avec la Société des nes d' Anatolie. C'était merveilleux et 
mari.ne, 13 aous-offioien et 40 marins. cansa.lisations expire à fin 193 7. La So- ie me Temémora.is la granide Epopée 

La ca.ronnière .aiclcairn,plit un yoyagc ciété procède actucUement à la révi~ qui a mis fin a.ui moyen-âge. Les galères 
d'étuide en mer Noi.re et en MéditCTTa..- &ion du réseau de canalisation de Do· de Mahomet le CQJlQuérant, couvrant 
née. Le command.ant et les officiet.s,, Lapdcre ju."K1u'à Kasimpasa. II s'~tt cette meT de leurs voal.es déployées. 
a.près Jes Visites officielles d'usage au des égouts à ciel ouvert qui seront re- Ce passage inouï et unique, depuis que 
vali et au comm.andant de la place, ae- cou.verts. le monde existe, de cette flotte, pa.r 
ront reç~ • 5 h l · · d O terre, pour atteindre ,!a. Come d'Or, ·.s a eures par c ma.n1stre e n passera, ensuite, a.ux travaux de 
Roumanie qui offre un thé en leu'r hon- canalisation à Galata et, en dernier lieu, qui étruit barrée Pa.Y une gro~se chaine ... 
n,eu.-. on CS'Père achever le dn-agage du ru.is- Quelle histoire merveilleuse 1 M05 pen· 

Den1oin , vendredi, à 1 1 heures, une seau de Kurba.galidere, avant l' expina- eées furent inter.r()mpues par cinQ 'PC
couronnt- sera déposée par nos hôtr.& tio.n d ·e la convention. tits va11riens qui s'acharnaient à jeter 

Noll3 allons être obliaés de 105 di
viser en classes . 

Je suis tout à fait contr.a.Jre à l'idée de 
vouJoir les tlasser en hôtel9 'POUT les 
clients du pays et en hôtels à l'u""lte des 
tourristes étrangers. 

Sinon, nous devons cla.9$ée ces demieTS 
d'a.près les usages internationaux et lea 
considérer coanme des hôtels de 1 ère 
classe, ce qui nous rendrn.iit ridicules, 
attendu Qu' un tou:rriste qui a déjà voya,
gé aillleurs sait ce qu'on entend par hô
tel de 1 ère cla&Se ou hôtel de luxe. 

. Nous devons nous convain.c.re Qu'il 
n Y a i>élB encore chez noua des hô
tels de cette dernière catégorie et si ja
m.ais, il Y en avait à JstanbuJ, on Pour
rai~ je crois. les compter sux les doigts. 

Quoiqu'il en soit, a.près a.voi r clas
sifié le9 hôtels. nous devQfls aUS'!i veil-
ler et c!onneT de l'importance, à 
leur ameublement,, m.aia &ans 
oublier que pour chacun d ' eu.x, il 
Y a un mirllrnwn de confort à aasurer, 
~urtout, en ce qui coniceme la literie. 

De plus, dans 105 hôtels dP 1 è.re 
claase, il est néoessaiTe d 'arvoiT J' eau 
courante chaw::l.e et froide dans toutes 
les chambres. · 

V.ailà pou;rqu.oi j'ai préconisé pou~ 
leur classification celle adoptée en Eu
Tope. 

Pour nous, nou.s n'a.vo.n pas al»olu
rnent besoin d'hôtels de 1 ère d..,,.., 
:nais de ceux de 2ème. voire même: 
de 3ème , 

Il faut, wrtout, que tout y soit pro-
pre. 

Nous devo.lllS noll!I attacher à incul
ouer cette idée 1P-Tim0Tdiale de propre
té à tous nos ten.anciC"rs d'hôtel. 

Dans certains pays d' E.urqpe et mê
me dans les hôtels .de 3ème classe, 1! 
Y a dee bonnes qui, avec un torchon 
en main, ve~ent, du matin au soir. à 
ce qu'il r.·y a.i.t pas de La. pou iè'!e nulle 
part. 

Faut-il ~jouter que, -punaises et pu
ce~. moustiques et mouches n'ont pas 
droit de tité ~ 

Finalement, il y a la question des 
prix.. 

J'ai dans la poche une lettTe que l .,. 

reçue dt" Pazis et qui m'annonce que. 
daJllO un des hôtels de luxe, on paie 50 
francs pour ll!Ilc chambre à deux lits 
avec .. lie de bain attenante, le déjeu
ner du matin y co.mprÏ.s. 

Cela fait 4 30 pwtres •wec notre 
argent 1 

Or, pendant des années encore, noua 
ne verrons 'Pas d-e tels hôtels à Istan
bul. 

Quelle est la chambre d'hôtel Qu'au 
même prix et dans les mêmes condi
t~ons nous. mettrons ici à la. disposi ... 
t1on du touTiste étranger ) 

Tel est le problème à Téaou<lre. ------- AKSAMCI. 

La légion des Italiens a 
l'étranger quitte l'A. O. 

Dans un domaine où la tenta•ion est 
si tarte de iP\lÎ.ller ~n inspiration dan"S le. 
;ltoduction étrangère. en l'adapt,.nt au 
besoin • .au goût du paya. alors quïl est 
si facile d'emprunter une idée, une at
titu<"le, une légende à tel ou tel jouir
nal ir.ançais ou américajn qui. t!'ainent 
sur toute!I les table8 d.es rédactions d ' Is
tanbul, Cemal Nadir ,a. toujours fait 
oeuvre strictement, rigoureusement ori
ginale. c· est là un mérite que ceux qui 
conna1~ent le!; difficultés d 'une pro 
duction qu.otKhenne, poursuivie pen 
dant è.es années, peuvent seuls awré -
cfer plf'1nement. 

Aveuglé par sa passion, Falls e/endi fut , 
ef fet, très entreprenant, au point que 
la •ervante dut se défendre, d'où lutte 
silencieuse. Ma!s à quelques pas de là, il 
~ avait un bélier. L'animal ne distin
guant pas pendant la nuit, ce qui se pas
sait, t?t croyant qu'on allait l'attaquer, 
rompit ses ehalnes et se précipitant •ur 
les combattant•. téte bai&sée, les fit rou
ler tou3 deux dans la tente. au beau 
milieu de la cértmonie. 

Pendant que lei spectatrices, effrayées, 
poussaient les hauts cris et que Mme Halis 
se Jaisaft remarquer par l'émotion 
à laqueile elle était en proie, Halis efen
cli ae relevant. salua l'assistance et dit 
avec le plus grand sang-froid : 

au monument de la République. A A pa.rti'f de 19 3 7, une partie du cré- de~ .pierres et à casser les tuiles cimen-
t • h · ~ d H d' d 400 000 tées fo.rt<"ment d'un mur de clôtuTe. rOIS eu<es, "' se ren ront à eybeli- 1t e . Ltqs., affecté annuelle-
d · · • ]' • l D'e.illeuns, ce mur a dé1"à été refait p]u-

a a. POUT une v1s1te a eco e navale. Ils ment aux canalisa.üo.ns, pourra ~tre ré-
t t d 1 th 

• • l ~ieurs fois et redémoli ""'r ces vau .. 
Y scron re enus pour prcn te e é qeJ1Vec a a construction et à lentre- , ..... 
prévu en leur honneur pour cinQ hevree tien de.!t routes. riens. li fa.liait voir leur joie quand il.s 
de l'ap•ès-midi. L'ENSEIGNEMENT arrivaient à casoer une tuile 1 

LE 
· Dans un moment d 'arrêt, je leur 

GATION DE DANEMARK 1 LES PROFESSEURS NE DEVRONT rus : 
M. A. C. F ensmark, premier •ecrétai- DONNER QUE 24 HEURES DE M f la 
d l 

- es en ants, si poliicc vous 
re e a légation royale de Danemark en LE.CONS PAR SEMAINE · 

Addis-Abeba, 26. - Le vice.roi a 
passé en revue les 221ème et 231ème 
Légion des F asci italiens à I' étranirer 
Qui quittent aujolD'd'hui l'Ethiopie. Il ~ 
adressé une allocution aux légionnai
res et les a félicités POlB' l'esprit dont i11 
ont fait preuve en s'engageant comme 
volontaires. 

- C'est ce qui s'appelle étre victime 
1 

d'un beau ooup de corne ... de béier / 

*** 

T 
vo1t, vou, ipaierez une atmcnde 1 > 

urquie, est rentré de son congé. L · · • d · Il LE YILAYE•f ~ -~n,.tere e l Instruction Publique s m ont ri au nez en disant : 
a dCC'ld• que les prof.,,...,,,,,, de. lvcées - Biz kaçaris, koJ&, kota 1 

La l'élehratiou ùe la \'lcloit·e 1 et des &oies moyennes ne donneTOnt Et il. ont continué de plua belle 1 
du 30 août j pas. p1us de 24 heures de leçons par ee- Un monsieUI qui mon.ta~t de ce cô-

Le Pr~ramrne de la. ~~le'b-t' d ma1ne, en comptant les cours Qu'ils font té, se mit à les gronder et à les ipouz~ 
Avant-hter, d bord du bateau qui m'a- "'ft .._. .... ion e d 1 f 

menait de Kadikoy à Istanbul, une fem- la Victoir~ du 30 août ia été élaboré au , anis es ~al~ officielles et dans les suivre. Ils s'en uirent com.m.e une nuée 
Vl'lavet P"' la C"'t"FWTY'0;., .. 1'on co~e'tente ec. o_ es parti.cuhere.s. De iplus, ils devront de corbt-aux. Pas un oSiR'ent l .. A..w:une 

me, tr~s bien mise, assise en face de moi, ""'"" ............. ~ u..... -] · l C 
Apre'• j., r'"-ep•'on a" vil.ayet, de 9 h: _1m1teT e.u.r ense1gneme.nt tout au 'Plu .. autorité 1 es gamins continueront de 

ouvrit son sac-à-main, 11 prit son baton ~~ ~ - . - d 1 ~ I ell · " • 9 h 45 _ " · • a eux eco es. p us b e JU9QU a ce Que le muT 90jt 
de rouqe et en se mirant dans la petite a . . on •e renara, a 10 heures. I d 1 E · · 

1 d 
't d Pl B ·d , l ""TOUR D'ALLEMAGNE érno ;, t c est amsi, partout 1 Gâcher, 

g ace u sac, se m' en evofr de le pas- ace eyazt ou es trou- 1 """ Si ]' détruire 1 · on puni~t une fois, sé-
scr .sur ses lèvres. PCIS ~ront 1pa9&éee en revue p&T 'e Le groutpe des prof .. ,. .. eurs tu-. 9 Qu•' d d ~ ._... vèr.erm.ent, ces vauTiens en postant ~à. 

Mais comme le hublot était ouvert, cœnman ant u corps d'année et le ' s'étaient rendus en Allemagne sur l'in- polir quei}que tenws, un gardien, ils n' 0 _ 

~u'tl '1J ctvait du vent et que son sac valAi. .. 
1 

j vitation Qui leur ava:it été faite par l'U- seraient plus tecommencer~ et le mur ne 
etait resté ouvert, les coupures de pa- pres que es autorités aUTont pa,eeé nion d~ professeurs •!]--- - - ,,. ·~nt - 1 f d ba . - cina.n.a CFV se troU1Verait pu dans la néc.CdJ!li.té d' êtTe 
pier - monnaie qu'il contenait furent pro- sur e ront es taJilons, le iplus jeune 

1 
tentrés hier. refait 

jetées sur le parquet ; la femme auant en officier de la ga,rnlson prononcera un c 

Le vice ... roi a visité, ensuite, l'hôpi
tal Vittorio Emannuele et a causé avec 
lei; b! .... és et les malades. Il •'est vi
vement intéressé au fonctionnement des 
divers services. 

••• 
R<>me, 26. - Ancône, Come et Ve 

resc ont J'éservé un accueil particu:Üè
rement chaleu:rcux Tespectivement aux 
125ème et 1 1 7ème bal'aillons de Che
mises Noires et à la 1 16ème Compagnie 
de mitraialeu:rs de la division c28 Otto
bre• rentrant d'AfriQue Orientale. L"' 
autorités et la po.pulation, dans ces tro• 
villes, s'étaient portées à la station pour 
saluer !es valeureux soldats. 

Son inspiration, il La puise dans la 
vie amb;ante, cette vie turque qui est 
la. iennc ; r&an trait d..e crayon. ferme. 
eJgpreaif. vivant, .a d'ailleurs, cl.es carac
tériit.ÎQues ai personnelles qu' il est bien 
évident qu'il ne doit ri.en à per<Sonne. 
Et c·cst préciffunent parce qu'il sait si 
m~ni.fiquement ne puiser qu'en h:i-mêp 
me que Cemal Nadir est .rparvenu à fai~ 
re une oeuvre qui, diljà, déipa.sse 1e ca
dre Testrc.lnt des pliblications. au jour le 
iour et préaonte toutes les garanties de 
durée. L• type Qu'il " cr~ pO<Jr l' Ak
tam. cet cArnca bey>, a.u ventre rebon
di, à r invraise:mbla blc petit parapluie 
triangulaire, dont 009 lecteurs P'f'UVent 
Mvre, df' temps. à a.utre, les aventures 
au c rez-dc-chauuée> de notre sec.onde 
pa~e . a déjà un.e existence pToprc, qui le 
range dans la galerie des <types• 
nationaux, aux côtés du tradi!ionnel 
cKaragôz> et du non moin11 national 
c Haci-lv~l• . 

dl'-ours e~r·mant la ~ndeur de la 1 BOY ET GIRL-SCOUTS on..,rvons ce Que nous polteédons et ce moment, tourné le sac d l'envers, la -.. .... ~ .... "' 
monnaie se répandit aussi. victoire. Le commandant du corps d'a.- • ETRANGERS enseignons à la jeunesse l'ordre. Tant 

que le désord.e et la désunion entre les 
Mon voisin, très galant, se levant vive- mée lui r..épondTa. 1 Au cours. de ce mo.is-ci.. notre ville a 

Une réception paTticulièrement gran .. 
dio~ a été réservée. à Milan, aux Che
mises Noires de la 1 16ème batterie por
tée à do• de mulet, de la division c 28 
Ottobre > , N'eut-il fait que cela, que donner le 

souffle f't le naturel de la vie à une sor
te d" J OS"Ph Prudhomme tu:rc, Taison -
neur, malicjeux, un rien frondeur. il 
auMit déjA conquis des t.itres à l'appré
ciation des gens de goût. Mais le reste 
de sa P!l"oduction n'est pas mojns inté
r~nt ni moins instructif. 

A l'Ex;position de T aksi.m, li a f<YOU· 
pé certains de se~ cartons par Rrie. 11 
Y a notamment une ga.lerie des moeuTs 
tu?QUC:i d'antan qui a toute la R-vé'l'ité 
implacable d'un réqi.lisitoir.e. Nul n'ex
celle autant que Cemal Nadir à évoqueT 
en troï. ou quatre coups de crayon, l' at 
mowphère des vi.eux Qu.aatiers d'Istanbul 
aux maisons en bois branlantes et large
ment étayées : 11 y pl,a,,e d05 commèrœ 
aux traita tirés, des b()nhommes réiouia 
ou d.;p1t&. qui res1tC1mblent COlmme de. 
aoeu.rs et c.omme des Frères à nos c.on .. 
citadins Que nous croisons jo.urnellc -
ment. 

Et avec queHe verve ne t.aquine-t-il 
pas. lu~ r adveraa.ire 1Conva1ncu des idées 
tardigrade_, et arriérées, les .out:raneea 
de ceutains architectes entichés de mo
dernisme 1 

Cemal Nadir touche à tous les 9Uie 
- et c'est, co\tnrne lïnd.ique le nom d.e 
famille Qu'il s'<:st choisi (Güler), vour 
en r.iore 1 Mais c'est au.saï, presque tou.
joura, pour noua faire ipenser. 

Et ce• amuseur .. élève alora au nivea.u 

P l 
. , autorité., et les citadins régneront, nous 

ment de sa place, se mit d ramasser l'ar- uls, e co.mmand.ant et le vali Tega- ét.é v1sitce par 400 boy...couts et girl~ · b 
t l 'b 'fi ll 1 · L l n a outi.r.ons à rien. Nous au.rÎo!ls dix 

gent. Mais comme l'intéressée avaft eu le Rneron a •. l'i', i une or ·cie e et assiste- scou.ts etrangers. es P.olonais et es 
d fil h 1 muni-ciJ>alité9 iet des millions de revenus, 

même mouvement, tous les deux, en se ;r,,;o,;;n.,t,,;a;;u;,,,;;;,;e,;,;;;;e,;d.es;;,;;,;::tr;,;o;;=;;;;e~s~. ,;L;;;e~s~él;;èi;··;;·e,;s;,;d~es~T;.,;c;;;ec;;;o;;•;,::o;;v;,;""';;;;u;,::es;:;,,d;;;:o;;,m~i~n:,;a~ien;;;t~e;;,n:,,,:,n~o;;m~b;;re;:;· 
baissant, se cognèrent de la tête. - ----- ce serait inutile, .si. les citoyens !achar-

nent à abîmer ce que les autorités éta.-
Le joli chapeau àe la femme en fut blissent. 

presque dé/oncé, tandis que le cavalier se Il faudTait mstituer des écoJes du soir 
fit mal à l'oeU / pour instruire tous Les :ignorants qui 

Quant à l'argent répandu, il attendait pullul~nt et ne trouvent du plaisir que 
qu'un autre cavalier galant vint le ramas- dans le maJ et Je désordre. 
&er... Toutes les villes devraient posséder 

Si Halù efendl avait été là, il aurait dit des écoles de sciences more.J.es où !'en 
probablement : ell9Cignerait aux citadins à aimer l.e 

- Voilà un jali ooup de bélier ! Bien, le Bon. le Beau 1 
M. Turban TAN. Nous devons être tous d'accord POUY 

(Du cCumhuriyeb) vil so~ner notre · le comme nous so.ignona 

Les filles de h1inerve 
devront porter des bas ! . . . ..~ 

Athènes, 26. - Le mlni.stre dlœ F!nia.ni
oeis a intrrdlt aux femn\6S emPJoyées dairis 
Sl)n mlnlsotère de se rendre à leuim services 
""""' l>as. cœnme elles le ralsalênt juaqu'à 
p""""'1t. De sbvères sanetlans sont prévues 
en œs de dléoo~. 

Bloqués par les glaces 
MourmaQ<;k, %~. - û» brbe-glax:es so

viétiques Yermak et Ltnine Bilœl que 14 
autres vape'll1B maœdianŒ se trotrvenit 

b!oqués dall6 lies ~ die J.a. mer <le x:a.-1 
m. On croit que leur sauvetage i;era diffi
cile en rai.on de 1a tempête de Jle'i1!'e. 

• 

1 

Scènes de (Juerre clvihi. - Un petit chat Jéche 
coule de la blessure d'un milicien tué 

notre jntérieur, notre habitation~ puÎSQue 
cette ville nous: appartient et que noue 
y vivons. 

Pendant neuf a.nos ïai voyagé en Eu
rope et j'ai parcouru, en landeau, la plu
part du temps. les belles •out05 de 
France. J'ai vu Ver&ailles, Fontain.e
beau.. etc., etc, les Pyrénées, Bayonne, 
Pa.u. Biarritz. Toutes les routes sont 
admiTablement entretenues. A pe..in.c un 

1 '!' . I ca1 iic>u s en déte.che-t-il, k cantonnÎCT est 
là 'POur le remettre en place. 

1 , Tai vioité toute !'~ne, toute 
j 1 Andalousie et ses merveilles. Toute la 
1 côte baaaue, les Ba.sses-Pyrén.êcs, etc., 
1 etc. Nulle .part je n'ai rencontré des ci
l toyens aussi indifférents et insouciants 

le sana qui que ceux de notr<: ville. Cest VTai-
• ment lamentable 1 Poeeéder la plua 

l.'ncommeutaire du •Times• 
LondTes, 26. - Le c Tmnets > relève 

les ra.oo.tricments continuels de troupes 
d'Afrique Orientale et soulilrne tout 
particulièrement la portée des nouveaux 
engagements de V()lontaÎTes. Pa.r la rpro
clam.ation lancée à cet effet, constate 
I.e jour:tal, l'Italie constitue Wle armée 
coloniale, où la durée des services est 
moyenne, a1pte à assurer les occupa
tions milita.i.res -&u:r les un.menses tcnri
toirea conquis. 

belle ville du monde et ne pa.s être ca
pables de le cOffi{Pl'end.re 1 On détruit 
par pliais.ir. même les monument. l~ 
pl.,,, anciens. On deVTait utiliser lee ci· 
nérnos pour l"instru,ction au peuple et 
non .paoJ .pour sa. déanoralisation. 

On n" ose P'lus la.ir.ter des bancs """' 
les pl..,,es pub!iQues 1 

Ô 1 ma. ville bien-aimée, comment 
faire comprendte à tes enfant.a ta va..
leuT ? Je pzie dans tes églises ; je me 
prosterne dans tes mO.eQuéea merveil ... 
leu.ses : ïaidore da.na tes synagogues r 
Partout où le calme et la ipaix sont 
établis. je me retire pouT .ne pam, voir 
tes enfants, qui. sont enoo2'e à r état oü 
ae trouvaient les citoyen-s d' Athènd 
Ionique ce grand sage, Diogène, se pr<>' 
menait en plein .soleil, une lanterne • 
la main, pour trouver un c homme > 1 

Grand' mère. 
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CONTE DU BEYOCLU Vie Economique et Financière vrer à son traditionnel exenc.ice d'ar
raché. 

Mais M. Bigourdet, évitant la ;prise eomme David et faisant un oaut qui le reporta à deux Les 
-- mètres en arrière, se campa fièrement 

négociants d'Istanbul 
à la Foire d'lzn1ir 

:entre tous-vous 
Par H .. J. MAGOG.. sur ses petites jambes et lança d'un 

li étt1it énorme et .puàssa..nt -:omme "' n de défi. 
un !lerc.ule de foire. C'était un lJel _ Oui. me vojlà, groe homme. Et 
ama~ de chair, réparti sw- un for- je vous conseille de pa41Ser votre che
mid.able saue:)ette et l' enaemble eût min, 9i VOUS ne voulez étire COil"!Îgé ( 

été ,JJr.esQue haf!I1lonieux si cet hé· _ Tu dis ; :rugit Goliath, n'en pou-
ritier des gladiateurs antÎQues n'eût, va nt croire ses oreilles. 
jc.1ché sur ses larges épaules un facies _ Je dis que je ne suis pas. au
élargi, sou~ u.n crâne l\plati qui sem- jourd'hui, en humeur de me laisser 
blah: avoiT subi la coin.pl1Cl8SÎon d'un faire. Si vous m'at?ta.Qu.ez je nle défe:n

Le gouvemellll' de la ville, M. Mu
hiddlln Ustündag, qui .suit de très .près 
de Quelle façon la 'Partici.pation des né
S('ociants d'lstanbull a été aSIS'Uf'ée à la F. 
I. 1., s'est fait donner à cet éRa.Td des 
renseignements par l~ secrétaire général 
de la C. C. 

Il a constaté avec satis-faction que 
cette participation était fort bien o-rsra-marteau-?;Jon. Supportée :par U"1 cou dnU. 

de taureau, cette tête arboiiait per?é- La rue Tetentit d'un rire hom.ériQue.. ni9ée. éd. 
De p)w., la C. C. a ou'Vert un cr lt tuellement un 90urire e.tupid~e tt J'a- Bafouant l'a,dversaire. Chaumoi.seau to-

tlsfait, iaiSN.nt deviner que la vanité nttrua.it : de deux m.iille livres turques 'Pbour 'Cet-
d · · te foire et a désigné I.e:s mem .,.~ qui était le r.éché .mignon e 'ion pro-prie- - U ee défend.ra 1 Viens-y clone. 

D 1 ' d b h la représente;ront. taiTe. c teint co ore et e ve.r e au~. avo.Tton 1 • 
1 b 1 A Ces d~iers sont les suivants : P esant et fier de .,. foTICe, e < T· li avanro;t, la main lev"- menaçant , -'~ 0 

~ -~ MM. B. Sadeddm, 'li/ce - Jl'Tésioent, s-thur C.'haumoiseau était heureux de ne et an.cn•enard. M. Biao-urdet tra.ve:r5a la b d 
~~- - man Nuri et Bedri Nedim. m&n res u 1 

jumais ,paaser inaperçu. chausS'ée en courant et se réfugia sur conseiJ d• adaniniStration, Galip Bahti -
L'ayam: d-écouvert à J' extrémité de rautre trottoir. 1 

M B -~ · d yar, chef du bu~eau de contrô e. , I la rue, le .petit . i.gou""et, qci e- - Attra,pe J pia.illa-t-il, en projetant 1 
vait, lui. Hre rangé dans la oeatéii:orie le ca1Jlou QUC serrait .... .main. ~e règlement sur. _le ait 1 
des poid~ puces se griffa les paumee La pierre atteignit le buL M. Bi- , 
de dépit et maudit, une fois de plue. gourdet étrangla un cri consterné. Hé- Sera remanie 
le de•tin qui le replaçait sur le chemin Las 1 Ce n'était pas celui que s'était La munici?ahté d'Istanbul avait fait 
de ce Goliath. Faire demi-tour et pren- pro-posé so.n adresse de t!rqp fraîche des di!maTC.hes aU1Près du minist~~e cle I 
dre ses jambes à 1110n cou. lui eût agréé. date. Il avait visé le ~ de eon touT- l'l-{yg:~n..., pour demander à modi.fie.r le 1 

Il n'osa pas et .s.e .contenta de poursuivre menteur et c'était la gLace cl'une d,e,. règlemef'lt concernant le lait vu les 11é-
aa PT-me- - ,e, en r•••nt lei murailles t < 't le caillou On 1 1 ... ~ _j• bt r l'ap .., na.a ~ van UTe que ~rapp&l · su ta1ts p utot .mewocre o. enus pa -
et en .ac fai.ant petit, petit, dans l'es- entendit un '${rand fracas et m'l.Ue éclats pJication de ses disp~. 
pair d' éch.aipper au regaaid du S?éant. de \'t"Trt- s'éparpillèrent SUT le trottoir Le ministère a demandé à la munici-

Mais celui-ci était d .. humeu.r badî· et dans la houtiaue. Or, c'était celle palité des renseignements comnlémen-
ne et ~op heuTeux d'-,.,voir, une fois., d b d taL - d f • kle 

u ...., u urca.u e oac. tai:res e aç.on qu un nouveau T-..., -
découvert une bonne .plaisanterie Vert d'appréhension, Je -petit hom- ment sera su'hstiitué à l'anlcien. 
Pour ne pa.s la .resservir chaqu.e •fois me ferma les yeux. Ayant mélllQué son D' • 1 h 
qu'.iil en trouvait l'o=Won.. but. il s'attendait à ce que Goliath se OÙ provient a ausse I 

Au passage, -d'une de ses largee ruât sur lui.. rpour lui admini8trer une J blé ? 1 
Pattes de portefaix, il emprisonna l' é- sévère correction. Mais Chawmoiseau sur e , ~ l 
Paule du petit M. Bigourdet. souleva. e.:;timait avoir autre chose à faire. Sou- Les prix du b\é ont commenc.e a 
Ban-:i. effort. celui-ci, dont les rpi.eds bat .. cteux de n'être point canu>-rom.is dans hausser de 1 O paras rpa;r k.ilo sur k maT- ' 
tirent l'1lir à d;x centimètres du trotto.i.r, ce bris de glace. il fuyait ; le bruit de ché d'Istanbul. j 
et ricana : tes pu.issantes foulées mnplit la. Tue. Cette hausse e!'it iatt'l'ibuée au fuit que 

- Vous voilà, petit homme l Co.m- l\'1. b~ourdet rouvrit les yeurx:. )es MTÏ.va.ges ayant diminué, lesi 'Pl"Oduc-; 
rnen.t cela va-t-il ? - La selconde vi<:toriTe de David leurs, d&ns l'espoir d'une nouvelle aug-

- Mail 1 geignit la victime, en gi- balbutia-t-:il. émerveillé. mentatio-n, e'abatiennent de v-endre. 
gottant rpour reconquérir ""' hberté. Mi.<fi,.ue, m.i-'!iaisin, .mais montrant Ü t' t d J 50 

Lâchez-moi ou ie me plaind:rai à la po- la ~lace brisée en Wl geste tra,;rique - n con 1ngen e 
lice 1 ment éloquent, la belle buraliste venait tonnes de citrons sera 

Balançant son fardeau. le géant, sous à lui. Ce n'était ·point encore po11r le , • 
le regard amusé des badauds, auquel• oresser, sur 90n coeur palpitant:. . importé d ltahe 

1 .il donn.Ot se 91>ectacle, ne ae ten-ùt vas Ah · 1 le · d la v1cto1xe 1 
• . - . ow . pnx e, • . Les manœuv1·es des spéc11lalf'urs d aise. •OU/PITa M. Bigourdet, desa.buse, ma.s la , 
- La 1police 1 jubila-t-il. Môssieu se 1 tout de -même trÎQmphant. 1 ~ert3.ins -spécu.Jateurs, .pouT enr.ay.er . 

blaindra.it à la police f 111 , .................................. , baisse suTVe<nue à 1b ,gu1·te de la livra]-
Puis, rede'Venant sérieux et lâchantl, LES MEUBLES FINS 1 J son au marché de citrons de prov<nan- 1 

le petit homme, qui retotnba. OUT le, ET D'UN STYLE MODERNE I' ce itali~ne se ~roll'V'lint e~ douane, i 
trottoir, il ajouta sévèrement : 1 8 1 nt. f'hez , ~ont couT1r le bru1t Que, doren.avant, on 

- Tu sais, petit. ai tu faütais ca. 1 ~ en em; p 't 1 n'en importera pas. j 
ie t' étraserrus comme une sale mouche- . .ig ar~ras ., s I.& 'U' 1 ! . Ceci est f'.'-u", a.ttendu que cl.ans la 1 

ton Que tu es 1 J 1 - J - J bste de con~entemerrt du tnme~ I 

Parce que 
de l'achat 

choisircL 
FRIGIDAIRE (constitue le choix 
d'un réf ri géra teur électrique. 

le plus 

4.000.000 d'usaoers 
ebllfre indique aussi 

satlsf11its affirment avee é<'lal la suprématie 
un million et demi d'appareils vendus de 11lus 

FRIGIDAIRE 
AJTENTtON IL NY A Ql.l l::'ll \lfRJTABLE "FR1CI DAllU 

"V\ 

En vente chez : 

,, 

judicieux au moment 

de F'RIGIDAIRE ('l ee 
11ue loul autre marque. 

Pui.i il passa maieot~ent, io-·.._ Rue Kabristan -'l'él. 41424 "ljuillet-soptembre, il Y a. pour les c1-
1 

Yeux d'avoir jeté la teneur dans l'esprit ,,. ___ .. ___ " tron~, un .c~ntirigent de 150.000 k1l_os. J3QTTRLA FRERES O . . CO 
d11 petit M. Bigourdet. C est d a1lleum en base de ce chiffre IJ "' et tous les magasins de la 
. Humilié par les TÎGa.neanento des ~ou- Banca Commerclale ltallana 1 que_ r ""' a IJ)a.osé déjà une commande en • 

toquiera our leur porte .et des boniche> Cipltil enUèrement rersé et résmes Italie. . . . . i Istanbul - Ankara - lzm1 r 
bto.menant sur le trottoir kW'8 file~s de & 393 n5 1 Ces JOUTS-C.t, u:n bateau italien e~t at-, Lil. 844.24-.. .., 1 ch 1 brovision, M. Bigourc1t:l. s.'invectiva : . --- tendu à ~sœn_bu] ~vec un argement 

- C'est malin ! ... S1 Je ne me !rua- Dlred!on Centrale MILAN de 800 ca1sse11 de citrons. ! 

"'is pas faire, ça changerait. Il profite F!lla!es dan.s toute l'ITALm, ISTANBUL Les enlploveurs qui veu-l 
de- rn.a maneuétude, ce gro5 boeuf. Ce IZMIR, LONDRES ~ • Brés.iJ participera avec trois paviJlon.s à 
n'••t <pa.11 toujours le plue gros qui s;:a- NEW-YORK lent se dérober aux stipu- la Foire du Levant, dont l'ouverture est 
lllie. T <>US ces idiots. qui r admirent et Créattom d !'Etranger l 1 . d 1 1 . 
•nt peur d>e lui l'a,ppellent Goliath. Mai Banca Commerciale Jtallana !France) atJOOS e a 01 SUr 
il PoUirait trou:ver son Dav:id. , Paria, Mar&el!le, Nice, Menton, Car~ Je tra vaiJ 

La glace d une devanture le rcfle- nes, Monaco, Tolo&a, Beaulieu, Monte-
1.\it. lJ s'y découvrit, tout petit, tout Carlo, Juan-lea-Ptna, Ctuablanca, 

fixée au 5 septembre. 

Un chalutier italien à 

Norvège et Italie 
Rom,,, 25. - Le ministre des A. E .. 

le co.mle Ciano, le chal'l(é d' affaiTes de 
Norvèl(e, Van Ge.sten, le directeur de 
la division des .. Haires commerciales 
près le ministères des A. E. norvégien. 

SATIE 
J La Turquie 11r<'héologi1111c --

Les fouilles de Alaca-Hoyük 
J..'ous lisons dans l'''Ankara" l°t)ince, fluet et minuscule, et se rengor- (Maroc). 

t..._ Banca Commerciale ltallana e Bulgara 

Neul peI1S0nne se .sont adre!'l9ées à T N M. P.rebenson, on 'l'Ï~ un acco.rd pour 
qui de drnit pour se .plaindre d'avoir erre- euve la Te;prise et le ~i:ir1;;;.ent des affaires Depuis sa fondation, la Société d'Hia-
été licenciées- pair leurs emp]oy~urrs à co.mmCJ"ciales ainsi que pour les pa1.e- toire Turque déploie une grande acti-- Ce pourrait être moi 1 PourQuoi Sof1a, Burgat1, Plovdy, Varna. 

""'1 ? Banca Commerciale Italiana e Greca 
Il i était dinigé vers la biblioth~qu~ 

~~nicipale et plongé daru. r c infolio > 
"ne bible populaire. 
.._ David et Goliath ... Ce David était 

411 Philistin. 
U n'est que de se document~r pOuT 

~o""er la canfiance en soi. A lire le ré
~. du crun bat Jéii:endaire, M. Big';'urdet , 
'>l;ilioait Wl étonnant courage et • affer
\'"alt dans la décision prioe de com' 
-._ttre Arthur ChaumoÎ8"&u et de le re
"~tte à sa place -p.ar le moyen d'une 
~'Oire écrasante. 
~ ~ent r obtiendrait-il ? La lutt~ 
. i. boxe. voue le simple catch. lw 
~'•nt pareillement interdits - il le re
~""ÎS&ait lui-même - par l.e hancü
, . du poids. Mais li n'était pas obliga
~ d'y recourir. Son ambition ne iae 

~""'it-elle pas à dfunonl!rer la supé
' i~ de l'intelligence et de l'adre>se 
''i 4 force brutale ? Dans le texte qu'il 

~t il d écouvra.it l'indication .util";. . 
i,, 01lr abattre le géant, David • etait 

'• d'une fro.nde. 
1·,'- Une fronde ... un aim.ple caillou ... 
'l:~ndta.i qu'il me provoque POUT êt"Te 
~ ~t de l~time défense. Et puis. je 

""" lancerai., de toutes mes forces. 
1~dlt()t\ gro. nez, qui saisptea-a. Bien en
t1!!- 1 i.r. ie ne veux pas le tuer. l!ne bon-

A, "':on, eimplement. Cela suffira ... 
il, ~ tnoins à le réhz.bil.ter aux veux 
~ ~ertaine bu.ra.Li•te. dont la beauté 
~-tJl'l. charme l'amena.i.ent à faire Wl>e 

~~rnation exagérée de c}a:are4 à 
~--, t. l' émO'in à trois reprisea dea fa.cé
.~ <le Clurnmoiseau à l'é<rard de M. 
,~det, e1le avait eu la cruauté d'en 

I ''•· 1 • 1 •• 
~·, •n fut dans la campagne, loin de 
·~\•l~a.rds moqueurs, et commença de 
"li)r~.,,. dans la science du jet des pro-

•. , D 1 d ~ 't · eux <Semaines p us taz , se 
~~ t~t e:ntrainé, j} emplit ses t>oc.hes 
~ l' ll<>ux et i en fut à la T«hen:he 
l •n,,_, 

l ... - .. u. 

' dl'"ncontre eut lieu devant le bu
, llr>,l'II e tabac, sur la por<be duqud / 
~t li; O.Uaaitôt la belle buraliste', à 1 
b. '11.,.:~ Pourtant de se douter qu el
"\tt- rit •Mlater à un com.bat livré 
'-.. \.?"'ur d'elle. 

ii. ~~, hou. Voilà, petit homme ? 
~,~bit\i,d., - et bien qu'il pût 
il.' "'1 e dans les yeux de M_ Bigour
\""'1e, • flamme. qui eût dû lui 
'1._ toi le à T 6fl éc.h i T - 1 C géant Jan,. 
~. .

1 
'l>oetrophe. Et pa.r habitude 

' • •Yança une main poar ee li-

Athénea, Cavalla, Le Pirée, Salontque, 
Ranca Commerctale Jtaltana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, BrosO'D, Con3-
tantza, Clul, Galatz. Temlacara, Si
biu. 

Banca Commerclala liallana per l'Egit
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Man3ourah, etc. 

Banca Commerciale Itallana Truat C1I 
New-York. 

Banca Commerciale Jtallana Truat Cl! 
Boaton. 

Banca Commerciale Jtallana Truat °" Phlladelphla. 

A!flliatlom d !'Etranger 
Banca della Svlzzera Itallana: 

Bellinzona, Chia.aao, Locarno, 
drilto. 

Lugano 
Men-

Banque Françalae et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

len France! Parla. 
ren Argentine) Buenos-Al/TU, Bo
aarto de Santa-F<!. 
!au Brésil! sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia CUHTl/ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
!Pemambuco). 
rau Chili! Santiago, Valparalao, 
!en Colombie) Bogota, Baran
qutlla. 
!en Uruguay) Montevideo. 

Banca Unuaro-Itallana, Budapest, Hat
van, Mt3kole, Mako, Kormetl, Oroa
haza, Szeged, etc. 

Banco Jtallano len Equateur) Ga11aqull.

1 

Manta. 
Banco Itallano !au Pérou! Lima, Are

quipa, Callao, Cuzca, Truffllo, Toa
na, Molliendo, f"\!clauo, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Soua!ak. 
Socletà Jtallana dl Credlta ; Milan, 

Vienne. ' 
Siège d'Istanbul, 
la.%zo Kaxa.tcoy, 
44841-2-3-4-5. 

R.ue V oyvodla, Pa
Téléphone, Pénl, 

. Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. 
Direction: Tél. 22900. - OpératlOIM gén.: 

22915. - Porte!eul:lle Document 22903.1 
Pœltlon: 22911. - Change et Pert. : · 
22912. 

Ajienœ de Pém, l&tlklf.I Oo.dd. 247, Ali 
Namik Ba:n, Tél. P. 1045. 

Succuraale d'Izmir 

Location de coffre1-fort• d P~a. Gala-

1 -~'- 11tanbul. Il 
EVICE TRAVELER'S CHEQUE~ 

seu'!e fin pouT ces dernier>S d'éviter le L~voume, Z6. - Le na.vire de pêche ments entre -les deux ,paya, v1té dans les recherches an:..héologiques, 
paiement d'i~d,eannités pt1évu ipair la à moteur « Ascian.ghi » est parti pour j COLLECTIONS de vleu.i: quotidlens d'1"'- Qui 60nt d'un si gra.nd aipport poUl' les 

les bancs de Terre.Neuve. C'est la pre- .1..,. travaux histori.que.s entrepris. 

! loi sux le l!ra.vail. · f l'i al . . , 1 t.anbul en langue tran\)8.ISe, des ann.,..,• 
Parmi ces p)aianants, fio·11Te un père mière o.:is que t ie ipart:1clfPe a a h .,_ à 

~ -·- campagne de pêche clans ces mers loin- 1880 et antérieure•, seraient ac e..,.,a un 

1 
d'une nombreuse famil1e. taines. Le naviTe est pourvu d'installa- bon prix. Adresser o1tre3 à cBeyotlu> avec 

D'autres ....... trons font mieux ento:re. 1 t •-••--tJo•• de• années aow Curlo-,_.. tions frigorifiques las iplus modeTnes.. pr X e u.iu.a.a l.J,U 

1 
PouT ne pas être obligés, toujours ~·.ai- .-, 

près !a susdite loi, de payer des sala1res 
journaliers fixes. ils calculent le salahe 

'd' ai:>rès les heures du travail fourni. 
J Une enquête sévère est menée pou'r clé 

pister et ipunir cee chefs d'entreprise 'J)eu. 

""'1'Ui> u 1 eux. 

Le premier lot de la 
nouvelle récolte de coton 

Le PTemier lot de la nouvelle récolte 
de coton. arrivé à la Bomse d'Izmir .et 
appartenant à un cultivateur de BayinCÜT. 
a été vendu à 45 pù1a, le kilo.. 

La récolte de tabac de la 
région d'Aydin 

On évalue à deux millions de kilos au 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata. l\1erkn Riblim ban, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

fl'ENIClA partlra ,Jeudi 27 Aot1t à 17 b. pour Bourgas, Varna, Oonstantza, 
Hatoum, Tr~hizonde, Samtioun, Varna. et Bourf'B8. 

Lo vapeur AVENTJNO partira Io Jeudi ·n AoOI à 17 h. pour le Pirée, Patras, Naple~ 
~t~r1eille et Gônes. • 

QUIRIN ALE partira \'ond,edl 
Pirée, Rrludlsi, Venise et Trieste. 

28 Aoat à 9 h. prdcJoeo des Quai> de Galata 1-our Io 

ALBANO partira S•modl 29 Aoat à 17 b 
Patra1, Brindlai, Venl11e et Trieate. 

pour Salonique, Mételln, Smyrne, le Pirée, 

L• n 'm Clt.ICIA partira Io Lundi 81 Aoô.t pour Jzmir, Salonique, le Pirée, Patras, 
Naples, Mar1eille et Gênes. 

]jeu de 1.200.000 l'année dernière, la ré- Service c:>omb1nt1 ave1J les luxueux paqueb~ï.'" de11 Sociétéa lTALIA et COSULlCll 
oolte de tabac de cette année de la ré-- gauf variatJons ou retard• pour lesquels la con1pagnie ne peut pait être tenue reapon· , 
g1on d' Aydin. ;able. 

• • La Compaj(nle d~li\'re de• billets di1ects pour tou11 leit porta du r-iorJ, ~ud ftt Ceotrf' 
Les expositions d'Amérique, pour l'A"otr•lie, la ~ouvelle Zél•nde et 1'1'xtrêm•-Orlout. 

L d l'Ec - .L t C: dél' d bllleta mis.te" -.-;our Je parooun 1naritirne terre1tre>_ l1t».nbul e ministère e onomi-e attac.ne .a .orupagnie 1 vre e1 ,, 
"'Il déll ai les t>ill~ta de l'Aero·Espre11110 ltahaoa pour une trè5 grande imPortance aux e-xposi-1 1·aria et latanbul-Lon~rea .. c. e vre aus 

tions qu\ sont destinées soit à fa.ire oon~ Le Pirt!e, Atbî-lne1. 8r1ndls1. 
naître nos rproduits sur le marohé inté-1 Pour tous renae1gnement'J s'adrel!IHer à l'Ageaoe liénér11.le du Lloyd Trieatioo, 
rieur, soit ~aloment à nous assurer de Hlhtim Han, Ga.la.ta, Tél. 4477~ AG à son Bureau d~ t'éra, oa:~ta-Stiray, l'tH. -1 4870 -· 

Merl a 

nouveau:..t débouchés, sur les maTChN 
extéri~urt. Le d.i.rec-teuT général de l'in
dustrie, M. RC\!Bt, qui vient d'arriver en 
notre Vllle, s'efforcera d'asau-rer une 
plus large participation de nos bdus
triela tant à La Foire d'Izmir qu'à celle 
de Salonique. On affirme, à ce PT'O'POS, 

que le ministère au.rait <lem.an.dé \~ne lis
te des firm:ec ,qu.i. a' abtttiennent systkna_. 
tiquement de :participer aux exposition.a. 

ETRANGER __ .,.__ 

Les salaires en Italie 
Rome, 26. - Les iourn.aux publient 

les mesures en vue d'une. nou~elle aug
mentation de 8 à 1 0 fPOUI' cent det1 .._. 
laires pour les ouvriers de.s ind ·tria. 
du 8J)ecta.cle, de la pêche et des tran.
port.s.. Le,. augmentations int~nt plue 
de 100.000 tmvailleun. 

Le Brésil à la Foire 
du Levant 

.Bari, 26 - On~ que le 

FRATELLI SPERCO 
Quais tle Galata llütlavendigt\1· llan - Salon ClllltlPsi Tl'I. 44792 

Départs pom· 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

..\ mster
du Rhin. 

Bouq.(az, Varn~ Constaotu 

Pirée, Mar.eille. Valenco, 
Liverpool. 

""""""~""""""""""""""""':"""""'~n~a~L~•'s"""""' 
\npeurs Compaonies (Aut imprévu) 

" Oreates ,, 
• Gany1nede1• 

• Ganyn1ede1 » 
<, HerculeB » 

"Delagoa /Jlary., 
. Lima llfaru, 

( :omµagoie Royale 
N~erland11.11e de 

Navl11uou à \"ap. 

.. 

Nlppou V UleD 

Kaith• 

-

acl .dans le Port 

ch.du l·ô Sept. 

act.dans le port 
vers le è Sept 

vers Io 19 1'"pt 
vero le 18 .Nov, 

Q. !. T. (Compagnia llaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 °Io a, 
riduction. 1ur lei Cheniin• de fer ltnlie111 

s'adresser à : FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Hüdavendigâr Han -
Salon Caddesi, T41. :l44~7 

M. Ha.mid Kosay, di.recteUT Rénéra.l 
des Musées, dirige actuellement les 
..-randes fouilles qui sont effectuées ~ 
la province de Çorum, au lieu dit Ala
cahoyük. M. Von der Osten, profes
seu.r à la Faculté de langue, d'histoire 
et de géographie d'Ankara, s'est rendu 
dernièrement &UI les lieux des fouilles 
et a été intéressé ·PAT les résultats des 
recherches. 

Les fouilles de cette année sont 
Poussées tout particulièrement dans la 
partie aud du tumulus d'Ala.c& Quand 
les pioches atte.igrùrent une certaine 
profondeur, on rencontra un mur qui. 
peu après, était nUs: entièrement à jour. 
Les archéologues ont constaté qu'il a'a
git des ve.stige.:s d'un édifice datant de 
lépoque hittite. 

La terre, enlevée P&l'" couches succes
sives ]usqu' à une profondeUir de 5 mè
tres 40, Jes fondations du mW' en Ques
Lon 1a.issèrent voir un souterrain condui 
~nt à L:ne ca.ve. Celle-ci contenait une 
certaine Quantité de ja1Tes absolument 
in tac tes. Des Testes de blés durcis a' y 
trouvaient enco.re. 

A la suite de cette imp<>rtante dé
couverte, les fouilles fuirent poussées 
p]u.s achvement, et, en quelques jours. 
on atte!gnit une profondeuz de 6 m. 80, 
ce qui permit la découverte d.e poteries,. 
rappelant celles d'Ahlatlibel et Alioar, 
et datant, de façon certaine, de l' é,po
CIUe hittite. 

Peu après.. on découwait un SQUe • 
lette d'enfant dans une grande jarre 
dont il ne rubsista•t plus que qu.,)
quea morceaux. Cette découverte a une 
énorme im:po.rt.an.ce, tant au point de vue 
anthropologique Qu'en ce qui a tra..it à 
l'étab!'.ssement du mode d'i111Cinération 
employé par les Hittites. 

Pamni les différentes piècee décou
vertes au cours des foui!!.. d' Alaca
hOyük, citons une tête de taureau en 
gTianilt un seau en terre cuite et Por
tant des in>criptions fort différentes des 
h.éroglyphes, une hache de &'UeITe en 
cu1vre. 

Les fouilles permirent. en octre, la 
découverte de ;plusieW"S piècett de 
céramique, récipient. et vases, d'une 
beauté d~ formes et de motif. qui pom
raient ai.!ément les faiTe co.mpa.rer aux 
oeuvres d-éc:.ouvertee à Troie. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
dévore/ ciété des Nations qui srut la rival<' de 

' celle de Genève. Mais les prép.aratifs 
de la conférence qui se rrtéunira. en dé
cembre 1936 à Buenos-Ayre. indiquent 

L "'Açik So•" publie en article de bien r intention de r Amérique ne se 
fonâ une étude de M. Burhan Bel- prémunir contre le microbe de la guer
ge. ~n votci. la conclusio_n .: , re, si largement répandu en Europe et 

cLa df!mocratie et le socialisme eten d" ériger ,pour elle....rnêm.e un édifi.c.e de 
dant le théâtre de 1eur action au monde paix e~ d.'hwna.nité. 

L'Espagne qui se 
elJe-même 

enber, Je f~scisme devra.. tôt ou ta~, / Une commüsion coanpo.&ée de! délé
~ mesurer a e~ ~~ le mo.n_<ie enber gués de l'Argentine, le Mexique et le 
cg.alem.ent. Et l histo~e enr.egi.streta le J Guatemala qui .siège à Washington. a 
m~t d o~dre cle _fa9CJ9l'Tle n est .pas un prbpa!'é longuement l'ordre du jour de 
art.c::.le. d ex;p~tton> c~~mc ,I cxpres- la conférence <le Buenos-Ayres et a ob
!JJOn d une tactiq!1c ·pr~Vl&O~r,e ~un régi- tenu à ce prqpos l'a,pprobation de 21 
me d?nt les preparatJfa n e"téUcnt pa.s Etats. \Io.ici les 1PrÎncÎpaux points de cc 
achcvcs. prosrra.mme : 

. . . Les événements d'Espagne n0\13 J. _ Règlement par la voie pacifi-
démontrent, plus ou moins, combien te.r Que et avec il.a. collaboration d.es autres 
rifiante !lerait, demain, une guerre euro- . Etats .du continent des conflits entre 
péenne. Car chaque Etat européen est, 1 Etats américains ; ' 
intérieurt"ment, alllSSÏ divisé que l'Es-p.a- ! 2. _ Rôduction de.s a.rtme:ments ; 
gne. Le calme que nous constatons dans 1 3. _ Codification des droits entre 
les autres paya d'Eur~pe provient, soit r le9 Etat!:l : 
d'une très lourde ipression, soit de l'ha- ! 4. - Renonciation au recours à la 
bituck do la démocratie. Que ~ette , force et ~ux moyens diplomatiques p.our 
preSSJ.on c~e ou que cette habitude )'obtention du règlement .des dettes · 
n'exerce plus .ses effets, nous verrons 1 5. - Unification des lois su la na~ 
irnméd.;atemcnt l'Europe ébranlée jus- t.i.onalité . r 
Que dan ses bases ; attendons-nous à 1 6. - •Collaboration économique 
voir une armée envoyée contre l'enne- t 7. -- O.iweloppement des relations 
mi et une autre affectée à la répression culturelle!' et intellectuelles. 
à l'intérieuT. . . . 1 Peut être tous ces pojnts ne pourront-

Souha.~tons. au nom de l human1te et ils PM être réailisés en 1.n1e seu1e confé
de la civilisation, au nom de tout ce rence, mais l'atimosphère de bonne vo
que nous aimons et nous ;respectons, lonté est telle que, sur cette base sûre, 
qu'il n'y ait pas de guerre européenne. on édifiera certainement bea;ucoui> de 
Et à ceux qui parlent de guerre avee ch.oses . 
léi:tèreté, montrons ff.spa.gne et disons- i Au opectacle des trouhles de J"Eu.ro
leuT : pe et devant l'odeur de guerre qui s'en 

cL" ancien mot d" ordre. ou la guerre dél:ta.ae 21 Etat · · · t 
l • l ' d' d' D' ~' S amcn<:ams SC 90!1 T"'1> 

ou . a revo ubon, est esmo e. esor - proché& en vue d" élevCY un r rupart corn 
mats, il v aura et la guerre et La. révolu- mun contr la e E • e guerre. 
bon. n etes~vo~ ~ >• ' ... Peut-être, s'ils y .parviennent, cela 

Tra'·tant le me-me 1 t da 8 le servira+il d" exemple aux Etats euro -
su e ' n • l ffr" '] l ·L·J; • d "C h ~ t" t "L Ré bl. et• peeru et ce a o rra-t-1 a poss1rn te e um u .. ye e a pu 1qu • . d li · • · bl" 

M Y N dl b l I vorr e nouvc es 'Conceptions s eta LT 
. unus a o serve que es ge- 1 E , l 

'1.éraux nationalistes se proclament "!'n uropc ega ~e~t.; 
républicains et ménagent les ou - 1 

tiriers, tandis qu'il est démontré que , /ond aujourd'hui. 
ie communisme ne pourra s'impo- ===,,...-'"'"' __ ..,....,. _____ ==,,...-

le "Kurun" n'a pas d'article de 

se"' exclusivement en Espagne et 
devra pactiser avec le sodaliame . 

EN EXTRE:\1E·OIUENT 

•D"::~::é;,,, que nous comprenons, li Le Japon et J'U. R. S. S. 
il ne peut .sort•r de la ~uerre civile en Tok.io, 26. - On attribue une gran
EsPC\_'itnC ni le fascisme que peu.vent at- de importance, dans les cerdes politi· 
tendre l'Allema.2ne et l'Italie. ni le com ques, à l'entretien entre le ministre des 
munismL que la Russie peut e$J>érer. affaires étrangères Arita et l'ambaasa
Par 9&I ~uenes intestines, 1' Espi\gne se deur des Soviets. La conversation por
fait plus de to.rt à elle-même Qu'aucun ta strtout sur la nécessité, reconnue de 
autre oavs ne pourrait lui fai.re et c'est part et dt autre, d'organiser la frontière. j 
là le. m~.uvais. côté de !"affaire .• Etant 1 Une n1enac 1 
donne l egaht.é des forces en rpTeitence. ! • 1 
ces lutlt~s intestines peuvent <lurCT lons:- Tok10, 26. - Le Japon a protesté1 
te.mps encore, ce qui aU'R"Yllenterait en contre l~ incidents qui se produisirentj 
conséquence 

0 

les .pertes de ru<pa11:ne., ~ Che'.'gtou et a déclaré ~ue la fl~tt.e 1 

Souhai~cr QU elles prennent im le p'lus Japonaise adoptera une atbtude «dea
tôt possible serait exprimer à I' éga!'d de sive» au cas où le gouvernement chinois 
cc pays un !!:ent.Dinent des plus am:.caux ne prendra pas de mesw-es énersriques. 
et des plus humanitaires.> 

L'union pour la paix du 
nouveau monde 

Un ... revenant ? 
San F'r2.nclsco. 26. - Un IJ"Y""'1> ""1!00n

I ça à ln .pdllœ de Sa:n Flranci.'lOO avoir eu 
1 un entretien. dam la montiagne Sa.imte- . 

La distance matérielle entre l'an- Is:i.bellP, avec ~e Juge Cmteir, dont la d.JS- 1 

cien et le nouveau monde a été con- po..rltion de New-York. n Y a six a11.1s. eit
sidérablement réduite par les pa - tr1bl.Jlée a.ux ga.ngst.ens, avait œ;usé une 
quebots à grande vitesse et par les Immense ren.saition. La revmtinn s.enm
avions ; mats, constate M. Ahmet t~e f.ut aœuemi.e sou.. béiniéfi~ d'ln-

dans le "Tan". un vcntalre. 'I1cmbefa!s. W. pdllce a enttamé une I 
d les séparer mora- enquébe. 

Emin Yalman, 
abime continue 
lement : Les impressions du régent 

c Lor~ de la conférence ipa.nam.:.ric.a.i- 1 

ne de Montevideo. en 1933, <>n n'a pasl Horthy 
signé de pacte ni de traité. Néanmoins, --
on ava;t établi les bases sûres pouT l"é- '1. Hitler, <'hampio11 <11• ln lulll' 1 

1 
rection <l'un nouvel édiflc.e, puissant et C(•nlre le }Jolcl1l•vls111(~ ntc•udiall 
solide. A en juger dos prépa.rat,f~ faits Budapest, 2 7. - Le réll:ent Horthy , 
..,ar le• Etats a.méricajns et de La volon~ T 1 · l qui a fait un voyage au yrol et en Ba- 1 té QU; les an.me. la ~erre entre a Bo- vière .pour s'y livrer à la chasse, a fait 
hv1e et le Para,guay apparaît ,..omme J d,. 1_ _ • , ,. d - es octarahon.s a un representant u 1 devant ~Ire la dernière : désarma:., la joumal Az-EsL Patll.ant de sa rér.eptlon 
pa...x, !'.a.miti.é et la collaboration rNnc~ à Berchtesgaden, par Ad.o~f Hitler, il a 
ront !leu.les entrre les peuples du nou. - d.&:.laré qu'il e. a,ppri' à connaître en la 
veau monde. personne du chancelier allemand Le 

Les nations d" Amérique déclarent ohami>ion inébranlable de la lutte con-
qu' elles n'ont pas v...é à créer une So- tre le bolchéviame rno.ndial. 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

Jeudi. 27 Août t 936 

Les grandes manœu vres italiennes t Guardia dei Lomhardi - Morra de Sanc
tis - Teorà Oflt ICOntenu avec: acharne
ment la forte pression des <r-ouges> per 
mettant au gros d'atteindire la ligne BO URSEi 

Montella, 25. - La direction des JI durant toute la jomnée. Les un~té.s de Nusco-Monte Fu91Co. Les crouges> n'ont 
manoeuvres co·mmunique : bombarciernent rou:ges ont cause des l . • d tr. • 1• _ " . d 

· · • bl b pas A.l8SC e eve a aiaver.sane u -
Parti Bleu : - A la faveur des té-1' de>mmages considera es aux ases de l 't t ' l' h t d • 1 ch· 

Istanbul 26 Août 1936 
' Ba . 1. d rant a nui e , a au e, on ec.en e 

nebres ~l sous la ·protection de forts SaJemo et tttpag ta, reta" ant les ~ _ · l t tt.a.q · ch _, 1 
, , • I bl d a.c v10 e::n es a ues a evw sur a 
elements d"arrière-ga.rtcle la retraite est mouvement!S des umtes eues ans Ja iv· A · t 1 li' d l"Of t a.f" • ' ' l' d . ia ppia e a, va ee c an o, 1n 
entaanée. L artillerie enta.me son action 1 val ee e. l ,horn.a. d'arriver avant les c'bleu.s> sur I.e Ca!LoTe. 
sur tout le front 1 Les umtes de bombardement bleues J L" . t ' t t . t" d l L--dres · . , av1.a ion es res ac ive ans es ....... 

Su;r le front du 1 Oème C. A. (Prince ont sens>hlement endommage le centre deux cam;ps. New-York 
de Piémont). le 40ème Rég. d"lnf. bar-1 de Rocchetta ~ Sant'Antonio amena.nt Cdle des •hleus>, malgré les ohsta- Pans 
re l"i?n.pe>rtant carrefour de Guardia dei.' lïnterruptlon du trafic. des qui lui étaient QP1Pooé8 pa.r les uni- Milan 
Lombardi ; la colonne rapide OCCl>PC Le Roi et M. Mussolini tés de ch.asse, a bo.mbaJ.dé et détruit Je Bruxelles 
les contreforts d"Andretta et cenbre ferroviaire de Rocchetta Sant"- Athènes 
Teorà alors que la l 25ème Division (re- sur le terrain Antonio. compromettant le •.a,vitaille .:'.enève 
présent~c) tend vers la gauche. La re- ment des C!JIOuge.s>. Sofia 

(Cours officiels) 
CHEQUES 

Ouverture 
IJ33 liO 

O.N.41 
12.00 
lU OO 

4.70.84 
88.96.76 
2.~3 85 

63 92.2& 

ChHure 
{;.'JO. 50 

o. ï9. l26 
12. 006 

10.06 114 
4.60 4·1 
83. 790 

2.43.20 
63. 711 

t "t ' · d Ce matin, le roi a quitté de très bon- Ams d rai e e~t en 1P11-e1n cour.s en vue e se L'aviation crouge> a bombardé à 1 ter am 
t l fr N d d R h ne heUT8 . Castel San Gio'"°"io où jl a.v"'~t p por er sur e ont e>r e occ ettar • ·~ - plu.sieurs reprises les base.. chleues> de J r.ague 

l.17 
19.~I .C2 
4.20.16 
6.43. 17 
l.97.46 

l, 16 7b 
19.17.06 
4 .41.84 
Il. 41.84 

Fr«ento . Guardia dei Lomhardi _ pas9é la nuit, et se ren.d.it au poste d"ob- Sa C l j V 
M d Sa T Servat\.on des manoeuvres où il rencontra lemo, astel am.are di Stabia, ta sta.~ icn~e 

e>rra e ntis - eorà. tion d"Avellino et Montella. 1 Mad.nd 
La division Sila lie et la seconde di- le rprince de Piémont. Il se rendit en- S d" • d"ff" 1 • 1 Berlin 

1 I . l" unnontant enormes 1 tteu t.,s. es .
1 

vision rai,....;de (E"ana.nnuele Filiberto Tes- leuite à Toppa, où i assista a action. bl . • Varsov1"e ,...,.. • eus> sont parvenus a mener a tC'I'Ille 
ta di Ferro) mises à la disposition du entre les Cirou.gesJo et les «bleus>, PUlS 1 B d t il leur manoeuvre de retraite pour se pw~ u apes 
commandement du 1 Oème C. A. se por- i il a visité ·diffiire:ites zon~, accue. li ter SUIT la licgne Nusco-Montc F u..lleo et à Bucare9t 
tent dans la zone de Baanolj lroino et partout paT les demonstrat1ons chaleu - B l d 

4.23 15 
4 26.15 

107 ~ 66 
34 n~ ~2 ""' l recueill,T d'importantes forces en vue de e gra c 

Accrno tandis qu'une nouvelle division reuse.s des troupes et de la pqpu ation. Passer à la contie·attaique. \Yokohama 2.ïO 

l.Q7 
4.22.21 
4.26.25 

107 10.GO 
~I UI .~:i 
2. 6U. u~ 

3 Ob6 ( o-renadiers) envoyée par le comman- Dans I' ~près-midi, le souverain alfa à L • . fl" Stockholm 3.00 12 
~ es •rouges> sont parvenus a rn t<>:er 

deunent SU"'~TiCUT cbleu> à titre de Ten- 1 r obs:ervatoire du Vésuve. .. 1· 1 OE\'ISES (V t ) ~ a a.dvoorsaire de graves pertres sans Cil es 
fort au~~ l:!roup.es qui opèrent atteint p.ar i Le «Duce> -ég~lement quitta de bon .. - toutefois l'encercLer ni ar.rive.r avant lui ' Aoho.t Vente 
la voie ferrée la zone d'Avelüno. l ne heure le ipaJ.a.is du gouvernement, a sur le CaioTe. ...o.ndries U2(} - l).Jô. -

Parti rouge. - Aux premières lu- !Avellino, et, accompagné par MM. Sta- Aprè, 30 heures de lutte acharnée. New-York 12:l .- 126 -
eurs de la journée, dès que la retraite I race, Alfi .... ; et Baistroocchi, il se rendit le combat s'éteint et les adversaires de. Paris ltJ,~. - Wi .50 
des c:bleus> est constatée, )' ex;ploitation au centre d'observation des manoeu - m-•rent l .t. !\1ilan JW _ ll1fJ. _ 
cl ' · · al • d ~.... sur eurs ipo.m ions. 

e ce SU<'Ces est entreprise avec. vigueur Vl'es, s ue ·partout au rpassage, par e Bruxe1IC:1 80. _ 84.-
et décision. j1..ha.leuTeuscs ·man.i,fest.a.tio.ns. Il s'arrêta I Athèn~ 21 . - :!3.-

Le IXème C. A. lance deux ce>lonnes au centre en question pe>ur se rendre 1 talie et Y én1en 8, ... -
1 , Genève HIO.- ,c,,\J 

rapides, 1' une par ,la Via Appia, l'au- co.mpte des premières opérations e-t s'en 1 Rome 26 L t -.. .:.. ·t l • • So"a 22. _ · l <-Lt D B • • . - e ra.ive La o-yeme- n 
trc par la vallée de l'Ofa.nto. La. pre - tretrnt avec e marcc.naJ e ono et 'te d"am1·lt·. t d l ti" ' . Amsterdam ""'.-

:!5.-
84 -., . , ,. . . n1 t" e c re a ons econorru - ~ 

m1ere (bersaglieri et Chemises Norres, plusieurs genc:raux. t1 continua son ms- ques signe· - Sa 1 2 , h ,. , · . , l . ch a na.a, e sep~CIIll re .>rague 
trat\9porte.s par autos et unjtes motoai- pecbon et aSSJ.sta a 1' us1eurs arges. 1926 et qui · ·t • 1 f" d tt 

) 1 d A B. . ·1 . . 1 1 . h'l" .,,.,pi;ra1 a a m e ce e Vienne 
81 -
22. 
14 . -
21!.-

92.-

sées , voit son é an contenu .par eux 1sa.cci.a.. 1 Vl.Slta a. co on1e e 10- 'e a e'te' · · ... t b .. . • . . 11 . d a.nne iproroge 1usqu a sep cm re Madrid 
bataillons du 31 eme lnfantene bleu. EA- thera,p1que du F asc10, accue1 1 par es 193 7 moyenn t · h d l ttr 

lfj -

30.-
23 -

• "f . . • an un ·OC. an~e e e es Berlin 
le reçoit le concours d une brigade mo- man1 estab.ons enthousiastes. t le"' deux t 

• fr 1 D la v· A . .1 en re .. gouvememen s. Varaovie 21.-
torisce et oblige, par une .a.ction on- , ans ia p;pii.a., i rencontra un 
tale et lztérale. le 31ème lnf. à se re- hataillon de l'école dïnfanterie et mar- LA VJE SPORTI;,E ~~=:::t 
pilier, nonobstant l' a,ction rapiicle et har- j cha duTant rplu.sieUT.S ki,lornètrCS à }a tê-

22.-
11:1 -

24.-
16-

die des lanciers d'Aoste. 1 
tr. des je.unes fantassins. LUTIE 3elo:rade 4U.-

La colonne rapide de la vallée de Plus tard, il rencontra trois réltUr1ents Jim Lontlos l'Clll'Ollll'Cl"U 
0

ÙÎÏiarl Yokohama 32 · -

03. --
84.-

J'Ofanto (Dragons de Gênes et autres : de la. dlvjsion «Sil.a> en marche depuis lt_• t) !:\l"pl,•utltt'C Moscou QI _ 
unités moto.risées), opérant avec. :impé- huit heu.rcs et qui, au passage du cDu- Le bureau de tourisme de la Munici- Stockholm 

Ha.-
001 -

tuositf. pa..-r le fond d.e la vallée, repous-
1 

ce>, entonnèrent cGiovinezza> et l'hyim palité a lancé à Jim Londos une dépê- Or {)fW. 
se le~ él~ents ra.~id.cs ad'Verse.s jusqu'à ne des Légionnaires. . . , 1 che pour l'aviser que les élim&natoif'CS ~a:~~~oelc 2..S.2.-

-.-
2-13. -

Teora et a la st.a.Uon de Morra. 1 A 1 3 heures. M. MU1Ssohru rentra a ont désigné Dinarli Mehmet comme son 
Les div;sions cGran Sasso> et cMur-

1

1 Avellino. salu.é .par des manifestations adverss:re, pour ~e malch de lutte libre. 1 FONDS PUBLICS 
f."e> avancent rapidement .sur leuTs sec~ ~rnposantes. fixé au 6 septembre 19 36. Dernier$ cour::; 

•eurs rewectifs. Les «bleus» ont réussi leur BOXE Js Bankasa (au porteur) 85.-
Sur le front du 28ème C. A. TOuge l~ Bankasi (nominale) 9.00 

(représenté), du général Boizzo. la n1ouvetnent de retraite Une \•ictoirl' ile '":"lturi Régie des Taha.cs 
35ème Division, ayant remplacé la 40e 1 New-York. 26. - Au vélodrome de Bomo.nti Necktar ~·1;g 
très éprouvée d'."'a~t la ha taille du 24, I Montella. 26. - . La direcüon .. des 

1 
Coney Island, bon~é de ~tateur<. le Société Derkos J~. 76 

avanc~ avec deci.&.1on, rencontrant une mainoeuvre.s C0immun1que : Les: aTT1er-c- boxeurr .italien En..rrco Ventun a battu Sirketihayriye lfl.bU 

!'és~tanct- légère, .atteint le front Mont_e gar~c'J .-bleuesi. dé~loyée.s pour la_ ~ro- /aux points, en_ dix reprÎ9es, . Franklin Tramways 22 
S. Domenico - Monte Serri et Flumer1. techon de na retraite sur les posi.hOtnS 1 WaJlace, cand1:dat au championnat au Société des Qu.ais IU ~V 

Les aviations adverses sont en action de Moritt" Rochett.a-.Monte F cru~o - monde des poids lésters. Ch. de fer An. 60 'Jo a.u COJ1lPt. :?b 8;j 

Chemin de fer An 60 % à terme :/ll. l'() 
Ciments Aslan 11.4!; 

• • Dette TuT'QUe 7,5 (!) afc 2.1 2; 

m 
fil ... 

' 

On sait que les petites japonalst>s ont remporté dl) vifs succès aux Jeux Olympiqurs. On les 
voit sur notre cliché exécutant des danses nationales au village olympique de Bei•lin 

Dette Turque 7,5 (JI) 21 1() 

Dette Turque 7,5 (Ill) W.Ub 
Obligaticms Anatolie (!) (Il) 44.90 
Obligations A11atolie (Ill) l~.40 
Trésor Turc 5 % 46, 76 
TrésO'I" Turc 2 % 6~.-
Ergan.i U7 -
Sivas-Erzurum 99 OO 
Emprunt intérieur a/c »6. 2b 
Bons de Repré.oentation a/ c 46. W 
Bons de Représentation a/t 45 nu 
B. C. R. T. 80. -

Les llou1·ses étrangères 
Clôture du 2() ..A oflt 

BOl'llSI<: dt• LON UR FS 
Ill h. 47 (nlôl uff.) 18 h. (uprf:•1-> l'liit 

·'"'' York 503 18 5.03.18 
~'ltriH 76.tl 76..tl 
Herlin 12.61.25 rn.616 
.\1n•terc1Hru 

Bru'-t1l1~~ 

\flla.n 

7.41 
2980 75 

6~.H8 

7 .41.~rl 
~)8) 

6.3.93 
(IAr1?-.vtt lfi 43 Ï5 15.4P;'ï} 
~rh~nt\H OBi C>32 

BOlJlt:,o,;i; tic PARIS 
r rc 7 112 193·~ 1'2 
l~111•t·u1• iHtnnHt.DA 265.-
1101 11."i'. <lt> NE\\'-\'ORK 
Clôture d11 :lfi iloflt 1936 

1 011drt!9 

Berlin 
A n1aterdarn 
Paris 
Milan 

fi.ù3.(I~ 

40.23 
Hi .Ul 

6.58.37 
7.86.7~ 

6.0H.OIJ 
40.:ia 
Hï.91 

6.l'iB.87 

(Communiqu6 par l"A. A·) 

C'est çal tre ene et moi. Plus loin, elle ajoutait : Mais i:as d.u tout, voua n'allez pl 
Elle ne vous pa.rla.it pas de moi) 1 - Qu'est-ce que cela veut dire > c J'ai eu J'impression que. sans nos partir tout de suit.e.. 
Si peu ... deux .mobs en passant t l c· est qlU' VOUS paraissez _parler sérieu..- J mauditi; liens conjugaux, Philippe et c Vous allez déjeuner ici. 

- .A.lors. deux mots méchants } j scment 1 Le COIJiP de foudre, alora } , moi nous serions très bien entendus c Un tête à tête avec une vjeille f,,st1' 
- Pour'Qll'OÎ m-éc.hanit.s > Myette POUJI votire femme ? enscmhle... me co.uune moi n'a rien qui vous fa.,! 

n'eet ja.m.ais méchante. - Oui, dès le premier Tegard. 1 c Le maria.A:e est l'abomination de' peur ... et, .pour vous en d.&:lomma«;,i 
- Parce que, vi~ à vis d'elle, j-.c me c .C'est .Po~ vous demandeT votre la dé90latio.n : ça dé~it tout ce Qu'iJ je voU:s f4'!'Tai ~deatU d'un petit alb

1
fl 

sui conduit conune un mufle 1 atPIPUJ que Je Sllls venu vous tro.uver. \y a de meilleur chez 1 homme et chez de photographies, Vous y vmirez Myt , 
Autrefois, mais ça peut s'oublier. - De tout mon coeur, je vous pro-• la femme ... > j dans toutes les occa.sioM, depuis. d~ 

- Non. Ces jours dem.icris. · mets mon concours... LorSQu'jl eut temniné sa lecture, il huit m-0is. 
- Oh 1 voyons. monsieur d'A1'- c Connaissant le caractère loyal et resta son~eur un moment_ J - Cela me fera bien plaisir. 

mons, vous un homme bien élevé 1 dl'l()it de Myettc, je crois que le mieux Puis, lentement, il revint vers la 
1 

- Vous verrez Mycttc avec mon ~ 
- Je ne l"ai,,.... reconnue et j'ai dit est d'aller la trouver, d'avouer vos haronne. · tit-fils. . , 

des oho<oes ... ah 1 des choses 1 torts ••ns trOJ> les excuser et de lui :faiTe - Je n"o.se pas, drt-11, v°"'" prier - Votre 1Petit-fils se nomme, je cr~ 
dans - Racontez111oi ça, voyons.. I connaitre la volte~face de vos senti- de me laisser cette lettre. Robert ) demanda le jeune hoan.me· e 

c Vous avez, l'un et l'autre, la 'PfO-, ments. Avant même sa réponse son geste affectant la p.lu.s grl8.Jldc indi.fféreP', Chapitre VI 
fait pour demeLrTer étranger• 
toute l'aoception du mot. 

- Je ne pense pas que ce soit Là le 
seul motif de votre visite ; voulez·vous 
n1e faire connaître celui-ci ? 

- Pef!fllcttez-moi, ma.d.a.me, de jouer 
avec vous cartes sur table. 

- Je vous en prie ... 
- \! ous êtes au courant de ma si-

tuation via-à·vis de ma femme. 
- Myette m"a surtout pa.r];é de .,. 

situation à elle... la vôtre. elle l' iano
raît. 

- Mvette Ï.gnorait, 
Mm auJISI, d"ailleurs. 

nie-ra jour.a. 

évidemment. .. 
jU9Qu' à ces deT-

- Je croyais les ch09C:S eolidement 
étabÜe3 entre vou.s : un ma~e qui ne 
comptait pa~ ... ou si peu 1 Une enten
te mutuel1e pour vivre éloignés l'un de 
l'autr>e. 

« Pa.a de divorce. ma.il un a<X<>Td par-

p-riété d'envenimer les choses. - Et vous croyez que cela suffira avait parlé. hit"n .:iu'H ne pût maitr'i&CT un ff1érniff' 
- Moi, oui 1 Elle, non ... El)e fut po.ur la convaincre ) - Oh I non. D'ailleurs. QU

0 

en fe- ment intérieur. 
< c· est bjen ainsi ? 
- Oui, jU9C1u'ici 

chose de inrél).rochahle. - .Je croi. que c'e~t la meilleure riez-vous ? "- -" • , , f t # 
' f d' Le E - \J\.11, c est un gcnereux en an · -""' - Ma petite Myette l"a toujoun étlè. açon qir. - besoin de la relire... Ile pv;, 

- Y au;rait-il quelque 
changé ? 

- Hélaa 1 - C'est certain, je comme.nk:e à le - Vou~z-vous me comJn.unqiuer vous parle sans réticences et c'est la raffo)alt de Myette. li aurait voulu · li 
- Vous m'effrayez 

vé un €.nnui à Myette ) 
Pas que je sache. 

voir vous pomfendre et vcnoger a.in'1 

serait-il a..rri- croixc. sa Lettre ? seule .occasion que j'aie jamais eue de 1. d d 
~o 1tu c e sa petite amie.. 

- li faut le croire POUT l'a.mou'T d.e La baronne lu-i tendit la .missive : connaÎti-e sa pensée intime. _ JI avait l'âme beltjqueuse 
la vérité. Tout le début n'était que J' eXPOsé - Eh bien 1 si ces courtes phras-es 

valeresque~ je vois 1 .Je devais 
- Alors, je le crois fennement. .. de sa peine à la mort de sa belle-mè~ vou.s .Mlffisent vous n'êtes pas difficile. raître un détesta.hie mari. 

de pe>ur l'amour de My~tte !... re. le les ai relues trois f<>is pour essayer Elle éclata de rire. 
- Quand l'avez-vous Qutiittée ) 
- Le soir ... après l'entenerncnt 

ma mère. - C'est aérieux, ce qu.e vous dite& Puis, clic continuait : dt connaitre 1'.ùm>ression que vou.c: lui 
- C'est juste 1 J ai appris le mal- là ? c J ai vu !" insaisiosa.ble Philippe. aviez causée. 

h~ur qui voU4 frappait. Myette 
écrit combien cette perte lui était 
lollTctrse.. 

Quand voua a-t-elle écrit ? 
J'ai eu oa lettre liier. 
De Paria ? 

m"a - Tout ce qu'il y a de 1PL1.>s •incère. « II n"a rien du singe, mais je le Philippe, qui avait gartclé la lettre de 
dou~ madame. • crois apparenté au tigre : il C9t altérié Mvctte entTe ses doigte, la •rendit à la 

c J'ai vu Myette, !'pOlliT la première de mon ae.ng t baronne avec un soupir de dépit. 
fois, il v a cinq ou six jolll"6, sans siar « Je 1' ai entendu ,parler de moi - Je souhaite tant qu'elle ne soit 
voir qu'elle était ma femme. san5 qu'il souPçonnât le lien qui noua pas fâchée encore contre moi. 

c Il y en a quatre que je sais quels unis,a.it : c'était délicie'l.IX 1... - Te vous répète qu'elle n'est nulle-
Non. Elle était chez un oncle ... liens m'attachent à elle, et, dep1.1is, 1e c Combien j'aurais voulu ne pas ê- ment ~échante. 

na~ :PU fermer J' oell, }a nuit, à }a seule 1 tTC 88 femme pour POU.Voir déchiTer < Je Vais VOU!' quitter le coeur mojns 
penaée que j'ai mie de l"iTréparable en- avec lui le lien Létgiüme 1 > le><ml. 
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