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La lecture des thèses au IIJèmt· Kurultay IRUN 
de la Langue 

La théorie du S~leil-Langue, clef de Importants 
TIENT TOUJOURS 

...... --
succès des 
Centre et 

rebelles 
Sud 

Guadalquivir, c'~t la Campina, plame 
monotl>nt- peu accidentée, rpauvre en 
eau, brûlée 1).a.T" le soleil. c· est à b'a -
vers ces étendueai dénudées que les co .. 
}cxn.nes gouvernementales pointaient 
vers Cordoue. 

Ces attaques enrayées - et tout 

l'étymologie de tous les termes usités dans le au semble indiquer qu'elles ]'ont été défi
nitivement - le.a nationalistes ont eu 
la possib,Uté de diriger des forces im
portantea vera Malaga. 

La lecture des thèses s' ~t poursui ~ ! il, a non aeulerment réussi à exp}iQuer Les cornmuni.Qu.és de la riulio d.f'! Sé· 
vie hier a'tl lllème conl(rès de la lan~e, de quell~ façon la la.nf!'Ue turqlle est la Front du Nord tant de donner l'assaut. de l'Andalousie et aboutit à la mer aux ville sii:nalent des attaques cfurieusen 

· · l d D l 1 d 1 } · · d. L'att•nue con~e lrun n'a pas eu 1- Les gouvemementaux s'étaient êta - environs de Mal::r.aa. contre le grand port d'Andalousie dont qui tient ses aS91ses au .pa ais e o nia- source e toutes es angues. a 1n ,quer ~ w .._ -
bahc;e. quel est le Tôle qu'elle a jo.ué dans l' é- résultald immédiats que les nationalistes blis aur la crête du col. avaient tteusé Séville, qui est fun des JP.ivots du l'un de& faubourgs serait déjà aux 

tablissement de la signification des mots, in.<>raissaient escompter. Le coraespon - ~ea tranc_hées et. bâ_ti de véritab_les for- mouvement, est compris à l'intérieur main.s de!ll: .assaillants. 
· L'éloignen11•11l du soleil d ~ tin d traill o... fi d o mais de plus, elle a servi grandement è dant de l'Agence Reuter télégiia.phie de 5 ~el ~ .nu eu.ses ... ~~~ tant e de cet <..TIC de cerc'e - et awei Cor - , • i

1 prevojt, dit un télégramme de 
t,~s 1)rt•111ièt'!:!. hu111ai1's jl• nuit et utilasant 1- ••p t d 1 d 1 ~" l · l A \ Ml d ' la lutte. contre des méthodes qui ont Biriatou, s.w- la frontière &ançaise : . "'0 

.. - en es u so • oue, contre aquoue es tentabves de 1 · / • que a aga ne tar era pas a 
Voici le résumé de celle soutenue à donné des !tignifications erronées aux cl.es insurgés ont, apparemment, a- les na~on~ux ~ .. rogre:sserent P~ bonds grand style déiclenohées paT les gouver- se rendre.> 

la tribune par le Prof. Naim Onat : mots turcs. ban.donné la direct.an d'attaque sur la 1 s:icces1u:s JUSQU a tr?ll cents me~es de ne.mentaux semblent avoir définitJve - l1~r4tllt lllê.trili1ne 
L•affinité de la langue turque avec les A-près quoj, l' o.rateur 'Citant des exem route d'lrun, où les forces gouverne· - 1 ennenu ~t. avfant 1,aulbe, lesadnatio~ux . men~ éc~oué. Les Et t LT • ' d t 

langues occidentafes a été prouvée sur pfes, démontre les erreurs des savants mentale!I sont puÎSS8,_ll\IIlent retranchée.s. a:e. tr~UV~~t ~ce a e~s ver&a.U"es. I J:11er, a 13 heures. une colonne natÎO• a S- flJS n a me -
la base de nouvelles découvertes. De arabes. J1 explique au.ssi. de quelJe fa- A midi, il semblait qu'aucun chan- Pws ils s él,ancerent, ~onn~!e au ,ca-j nahste s't:mpara de Palma del Rio, dans t J l' )' ' 
même que l'ancienne c1vilisati0dl tuTQUe çon les ,premiers humains ont d.écou- gement apjpréciable ne s"était produit ~on •. appuye~ par le °!' ... de p1ec~ d ar-1 la province .de Cordoba. Les détache. ent pa~ a cga 1te 
est la .source de la civilisation mondiale. vert le feu et donne un aperçu succinct dans la aitootion. til~er1e placees en. aatr1ere. Trois esca- ments marxistes opposèrent wte rés.is-1 du blocus 
la langue turque est la ouTCe de toutes de la mytho]ogie turque. Des renforts venant de Burrgo.s par- drille~ de qu:"tre trtmoteW's ch8:c"?e• vo l ta.?ce acharnée, mais ils finirent par se 
les langues. La séRnce est levée ensuite et remise vienne.nt toutefois aux i[l.9UJ'gés.> l~t ~ SO metres de haute\D', tiraient et debander et s'enfui~ent en laissant de WashinRton, 27. - Répondant à la 

La théorie du soleil·langue est une à aujourd'hui. La lutte qui avait été rep-r1se hiex lachaient de~ bombes s'!" les 1rouvern~- nombreux morts sur le terrain.. communication de Madrid stÙvant la • 
lumière céleste éclairant non seulement matin, à l'aube, a .été surtout caracte'rJ·· m. entaux q_w abandonn.erent leur posi- 'Io 'Io ~ 1 quelle le 0 ouvernement es•=-- czones 

lin comm1111iqw" 1h1 scc1·étariat d d 1 1 • ~·~ l'histoir~ de la langue de l'humanité, sée par une recru.clescence de l'activité t10~ en esor re,. protegeant. eur re. .. Au Nord du Guadalquivf:r, Qui tra - de guerre» les ports occupés par les re-
mais toute l'histoire intellectuelle. général de l'a'0atio,n des in.sUTgés et du feu des traite Pa.'" une fusillade nourrie e~ lais- ver.se la <province de Cordoue du Nord- belles et n'y autorise pas l'accès aux va 

Les conceptions nées de .l'éloigne - Le se::-rétari.a.t général de la commis- batteries 2ouvernementales qui prirent sant plus ~e 60 morts s~ le terrain. . Est vers le Sud-Ouest, la Sierra Morena 1 peurs étrangers, le gouvernement des 
ment du soleil ou de .aon coucher sont s.on linv.ui::-tique prie Messieurs les dé- sous leu.r tir les nouvelles positions des .Les nab~naux annoncerent leur VIc-

1 
est moins haute que dans sa partie ocl::.i- • Etats·Uni!lo déclare ne pas admettre la 

nombreuses au point de ne pouvoir être putés qui attendent des lettres, des té· légionnair.es. 
1 

toœe en hissant ~u sommet d~ col le dentale et riche en eau i au Sud du léRalité de cette mesure. 
dénombrées. c· est par la théorie du légrain..TTie!t et des chèques-postaux à s'a Les avions des insurgés Jlédu.isirent · drapeau monarchiste rouge et Jaune et 
Soleil-Lanl(l>e que l'on arrive à se ren- dresser au bureau de la poste de Dol- au silen.,., certaines batteries. en ch.niant des hymnes patriotiques. Pour atténuer l'atrocité de la lutte 
dre comp~ du rapprochement des mots mabahçe, où tous ces plis 80il1t conser- Sur les hauteurs d'lrun, toute la ma- ! .es opérations dans la - - -

cak•a.m• et cgece>. Le Prof. prouve, vés à défaut de l'a.dresoe de leur desti- tinée, le feu de l'inlaonterie et des mi- li ' d une de' p e"" ch e de M. Eden a' l'a m-
de plus, comment les mots arabes c:ge- nataire. traille~ tut extrêmement violent. va ee u Tage 
ce> et ~lus de 20 autres mots qui ont "° -1' -1' V 'd l' t' 't • d l' ' · · .... ers m1 1, ac rvi e e armee ac.rien- La prise du col de Navarna qui cons-
la même signrfication, .aont nés des par- Un télégramme de félicitations de n

1 
e deaugn,e~ta d.e n~veau .. Uneb escab dtdil- titue avec Je col de Guadarrama rune bas sa de u r br 1" ta n n 1' q U e 

ticularité~ de l'éloignement du soleil. l'Institut Supérieur Oriental de Naples t e roa av1o~s insurges etm ar: a des deux voies d 'accès rprincipale.s vers 
• Phil()S()pbie • e'-ll lit\ tllOt lnt'C a été y.ec;u hier par •Ie secrétariat du de nouveau les lignes des fore.es gou - !Madrid, par Le Na.Td, présente une im- ·•· 

cortol(Tè• qui en a donné lecture. Le té- t l Lo d 28 A A M Ed -------. d J · Après lui, c'est le Prof. Ahmed Ce- vernemen a es. portance consi,dérable. n res, . . - • en a de ses réservoll'S ana es eaux temto· 
légram1f)if; qui était rédigé en turc. a Af'f • • d • d • ' I' L ---d d Gr d B 'al f • · vad qui lit sa thèse, concernant la ter- ll"lllat1ons contra IC- En outre, une mena.ce se dessine a resse e am ........ eur e an e- re ri es rançatses, ont cornmts un acte 
été vivement applaudi. t r_ · -· tuel · ' J ali minolo~ie-. 11 y a de cela 4 ans, il avait • depuis quelques jours par le Sud, POU!l' J agne en .:.apap.e, qui seJOurne ac - , contraire a a neutr té. 

été déc.dé de supprimer les termes dont Le Roi Edouard VIII toires les défem>CUrs de la oa.pit.a.le et commen lernent g Hendaye, un téléw'anune ap- Un audacieux t)rOJ'et 
on se sert dans les langue~ étrangères lrun, 28 A. A. _ Du correspondant ce mê=ne à se préciser d'inQui.étante fw 

1 
prouvant chaudement au nom du gou- f 

et de le• rempLa.:er par des termes Ù Istanbul • ·-• d i"'- H . çon pour eux. vemement britannique •a proposition qu"1 e'choue spec1ru e .._ence avu • nd , d 1 h · 1 
turca. Le Prof. eatime que cette déci- La bataille faisait toujours rage au- Nou.:i 90iJTiinles en présence des con- te .a~t a ren re P us umame a ruer- Rab 
· , , · , · · "l · Il vi'>ilt•ra lt•s 1•i1111'ti1•1·cs d1• hi . . . . 1 · tr t' d l' t' re civile en Eap•-e at, 28 A. A. - Le trib1mal a s1on a. ete pn9'C a pnon et qu 1 n est tour d'lrun. er SOU'. Lea nûliciens du f"'Quenc~s s a eg1q.ucs e occupa ion . _ .. • d - .. 3 . d · 6 I' · 

'Pas juste de l'.appÜQueT aivaint d'avoi..r (:a11HliktllO <"l J>•·••fili•t•:t de f()CC't\- front populaire contre-attaquèrent et de Ek.dajoz qul, ~loitées .avec éfler-1 M. Eden dit notanunent : «Personnei co~ amne a mou. e ~~0? egao~-
fait des rccheroh.es u.ienûfi.oucs. Pour SÎ()ll ;l<>11r fai1·c ltt t•,,111,ttiSSA11l•e réussirent à progresser de quelques cen- gie ·par les rebelles, ri9Quent d'amener ~e peut ne ~as être touché de l•~v.olu- na.ires ?'5p~ol~ ~w, d~e~i~ea en Juifs 
appuyer "" thèse, ,1 prend le mot cfilo- ·''.\t,·1t1'1' 1•l< t . d 'tre une m<>e!ifiocation complète de la di!IPo- bon du conflit en Espagne. La pohbQUe 1 marocains. penetrerent a 1 aide de_ faux 

u ames e me s. · .. d 1'-'f sse o ts d 1 M français lis 
•op> (philosophe). Tout le monde est Suivant la radio de Se' ville, Je front sit,on des fo.rcea en présence 8ltl' r échi- intenew~ e ce paya est ai aire du P~ P .. r 1 ans_ e a-oc,.. • • 

Au cours de so11 voyage en Méditerra· l 1 · I' d · d Jar ent au JUae qu 11 vinrent au 
eonvaincu qu'il vien du O"T'ec t:filos• et des miliciens 0 ouvernementaux dans la quier. peup e espagno ' mais 8 OUClssement. Mec erf . ~ s En 

n• née orientale, le roi d'Angleterre S. M. • U d ff aroc rançatS pour cemmercer 
coofiu. Or, lorateur cite une série ré- province de Guipuzcoa eat ~aduelle - ne dépêche annonce, en effet : es sou rances en est une autre qw 'ali • 'I d 1 d be. li Edouard Vlll, visitera égaleme11t notre •· Le 1 re te ts reçurent es ea eu re es 
ellement impressionnant d"ouvra~es qui pays. 071 peut désor

1
naî.s considérer ce ment encerclé par les nationalistes. tan.. Madri.d 27. - On apprend que des no.us c?nceme tous. g~uvernement 1, d ' d ~ d ... C bl .. 

se publient en Europe et qui présentent dis que I• croiseur cAJ-.: .. ante Cerve·a• forces importantes des deux parties br.itann. ique est prêt à prllci.per à une 1 or re d e ~ ren re da ~ li~ca pota 
fait comme certain, écrit le "Tan''. ... ... '"" d • d J · tenter e s emparer u petro er gou .. 

cette étymol()l(.e comme douteuse. Le b b rd 1 f ts 1 -d de sont eDl(oaées dans de violents corn - reunion es representants •P omah • 
Edouard VIII a la passion des voyages So~ Sa 'be ~ or oyaux au essus - queg pour formuler un plan positif dans vememental espagnol «Campero» et le 

Prof. explique ce que l'on entend par 11 n'y a guère de partie du monde qu'il amt- e astien, bats, le long des vallées du Tage et de 1 diriger aur un port du Maroc esp&l{nol. 
étvmolosi:ie douteuse. L' d 1 la Guadiana. La lutte fait raae actuel- ce sens.• 

Du moment. dit-il, que lee savants ;::; ~::!tér:~~~q:~;zu~teai!u~;;~~~~~r~i!1:;~ attaque e JUZS lement pou: la possession de Talavera Un pétrolier gouvernen1en- l 11: ~;;.~i::::•eP:u~crl,;~::!.~lier •'ils 
ne aavent pas d'où ces deux mots sont L'attaque de T -·-s se poursuivit de la Rema,0 

occupe'e ~·· lea for ... -n'at'ait pas figuré panni ceux qu'il avait l.Jlq; - - t { } · t 'l} U · • 
Passés au l!'l'ec. il s'ensuit qu'il n'est pas a.vant-hitt dans l'•près-~•d1· -ns répit. gouvemernentales. a espa <YnO Se ra VI a 1 e ne JJl"Otestat1on e' 11erg1-v1sités. C'est pourquoi, au cours d'un vo- ...... ~ ... .- O'<A- n ~ .. 
P'rouvé non plus que cc sont des mots Vers 16 heures, des y-nJorta arrivèrent Ici, les 1nabonalist"""', "ont les efftoc~ à C bJ yage de tiacances qu'il a entreprf.s en qua ... """°' Q asa anca d l' b d 
in.do-européens. Il paaoe alors à l'ana- aux rebelles provenant d'Enderlaza et t:f• on·. été accrus r"-·"èrement pa:r les que e all1 assa eur l lité de simple touriste, on peut s'atten- """" 
Yse de ces deux mots d'après la théorie dre à ce qu'aprés avoir visité l'archipel entrèrent auss.tôt en action. Les gou - renforbl venub d'AfrlQUiC, soit par voie Tanger, 27. - Le journal anglais ({'J ta}Îe 

du Soleil-Langue, qui a un <parce Que> il viennt. aussi en notre PUJIS. vemeimentaux abandonnèrent 3 mai - mar,time, soit surtout paT voie aérien~ «Tanger Gazette» fait allusion au dé-
l>our chaque cpourquoi>. II anive ainsi Le programme ultérieur du voyage du sons où ils étaient retranchés, mais res- ne, ont tout d"abord av.a.ncé du Sud part inexplicable de Casablanca du va- Hendaye, 28. - L'ambassadeur d'Italie 
~ la conclwrion que les mots cfilo.s> et duc de Lancastre __ suivant le titre que tèrent fermes sur les positions de rep'li. vers le No11d, le long de la frontière peur pétrolier gouvememental «Cam .. a proteslé énergiquement auprès du gou
teofia • sont tout les deux tu:ca e-t déri- le roi a pris, au cours de cette randon- L'aviation des deux 'P&rtis suTVolait portugaise i puis ils ont fait une large pero» à bord duquel étaient embarqués t'trneur civil de Guipuzcoa pour un inct
"ent de c:ep> (raison) de «pi . t.lul>. née _ n·est pas encore connu et conzme les ;positions, bombardant Led~ena, La, conversion ve.rs l'Est qui doit les con- des soldats en armes. Le journal esti- dent surLentt au chancelier de l'ambassa-
Csciences), de csap>, csar>, c~ëz> et puncha et )os retranchements sur le duîre, d.e part et d'a.u.bre d,e la ligne de me que les auton'tes' franr•;ses, en per-l

1 

de qut a été tnsulté et menacé par les il s'agit d'un voyage purenient privé, il ~ 
•sarak>, (leçons). li a donné d'aut<e.s dépendra uniquement du bon plaisir du mont Tmiate. Deux obus tombèrent '"" hauteurs fo1mée par l.., chaînes de la mettant au pétrolidr de faire le plein milicien.• rouges d la frontière d'Jrun. 
•itemples de mots employé. dMJs la la rive franr.•;se de Bi~----- Sierra de GuadeJ.,pe et d.e. Monts de roi lui-même. Cependant, Edouard Vil! ~ ~ 
terminologie sc1entifique et oui !ont du Les avions des rebelles '- - -e'rent des Tolède, al.IX abords immédiats de Ma-est président d'honneur de l'Association NUlC 
tul'IC put. Il a demandé enfin à l'audi- l lra,c.ts surr Luz.s, prévenant la ~pulation d.r~d. pour la conservation des cimetières. I ne ......... 
toire !'Î l"on peut continuer, a,p!'ès ces sauraU donc s'abstenir de visiter les né- que si elle ne se rendait pas avant le La localité de Talavera de la. 
d-&monstralions, à .soutenir Que les Ta- soir, la ville acrait yasée. citée plu.s haut, ac trouve 8UT le cropoles de Canakkale. Et. d cette occa-
t:ines dtA termea proviennent du latin La nuit tombante ne 1- 'ent1't pas à qu-elque 75 à 80 k1'l--e' tre• sion, la ville d'Istanbul sera comprise '"" ~ .. 

Reina. 
Tage. 
à vol 

Le complot trotzkystc 

Arrestation de l'attaché 

1nilitaire de l'U. R. S. S. 

Le régent Horthy chez 

président ~1iklas 
le 

Rt'ncou tr .. rn-l·ll :\1. :\Jussolinl ? 
•t du l(rec et qu'elle& ne peuvent P"'" l'ardeur des coom.battants. d'oise3u à ro .. est de Tolède. a· Londres ' dans le programme de la vlslte. 
•tre tur<1ues : il demande aussi aux lin- Maigri' le caractère privé de son voya- A Saint-Se· bast1'en "' "' "' . Vienn.,, 28. - Le Tégent HoTthy 
1(\i' tes d'E=ope ai l'on peut rester Burgos, 28 A. A. - Le quartier ~é- Londres, 28 A. A. - L'arrestation. qui'tte aui'ourd'hu1' H1'nte--'··. ou' ,·1 a ge, le ro; Edouard ne saurait laisser échap • ·-
11ldifférent envers des dialectes qui. d'a per l'occasion de faire la connaissance Le ca.lme complet règne à Saint-Sé .. néral rebelle déclare que les troupes re- à Moscou du eénéral Putna, attache 1 chassé le chamois, pour se rendre à 
Pt~ nos meilleurs ouvr1tges, donnent la bootien. belles marchant sur Tolède, se sont em· militaire soviétique à Londres, cause Innsbruck et de la', ,par La route d,. ,. personnelle d'Atatürk. D'ailleurs, les re- ~ 1 • 
,,'.ll:nification exacte de beaucoup de lattons les plus cordiales sont déjd éta- Le jou1 nal Frente Popular, iparaina.nt paré des localités de Ba•carrota et d' As- ici une assez grande sensation, étant Gro$Sglc.ckner et le lac Secilen See à 
·••ots dont lorigine est ob9Cure. blies entre les deux chefs d'Etat. en cette ville, rapporte que le conseil corchel et continuent leur avance victo~ donné les circonstances dans lesquelles Licnz. 

• a C•)llS4)11 llt• 11 n:.tlt• ·• de guerre des gouvernementaux a con-1 rieuse. s'est produit le départ du 1énéral. li rendra visite ensuite au :président 
. M. Abdülka.diT lnan. observe que, Le voyage damné à mort deux officiers supérieurs Les forces aériennes nationalistes ont Deus jours avant que celui-ci eut été fédéral M·klas. à Wcrth, en Carinthie. 

<l "PTès la théorie du Soleil-Langue, au- rebelles récemment arrêtés : le général bombar<l~ el détruit la fabrique d'armes appelé à Moscou, sous le prétext?. del Cet itinéraire smnble accrédi•er les 
~n mot ne .., termine per une vovei!e; du marée ha 1 Çakmak Muslera et le colonel Baselga. Les oeon· et. de munitions de Tolède, la seule fa- prend~e part à une conférence po~b~o- rumeurs qui ont circulé au wjet d'une 
~olla s'achèvent par une consonne. C'est L h l F Ça h d damnés ont été fusillés hier matin. 1 hnque ac trouvant aux mains du R'OU· I militaire. dewt membres d~ Guep':°u entrevue év~ntuelle du régent honi;trois 
• e mark a evzi kmak, c ef e d M d 'd • • el inf b 
t 

dire que la voyelle ne peut être une C t l vemement e a n • 1 ae presenterent s on une onna on avec le l)résident du conseil italien. La 
l'état·m~ior général de l'armée, accom Front <lu '1•11 i·e d I' E · N • l' busade ~na.iso.n. 11 y avait la co;.M-Onne cg> 11,t'l)tlt d11 StHI e ., ~ verung ewa~ .. a _am rencontTe PoUJ'!l'ait avoir lieu en terri~ 

q .. · pagné des officiers supérieurs de sa sui- La co11q Lie' te <lL1 col de 1 IOV!ebque et y perqUJ11tionnerent dans ~•. dans bea··~oup de mots s'est mue'e D H 1 li.li 1 t<'Îre it.i.l.en, non loin de La frontière, à 
~ ~ • . te, est anivé hier à Ni.gar. en Toute >pOIUl' e ue va à J.na aga les acte; et doasiers de l'ambassade, 48 
ltJ lo. lon~e. en h, g, y, v. Dans les Unye. Na varia dans la So- Dobbiaco. 

ot1 turcs tels que csari>. c:kuru>, .•. heures plus tard, l'attaché militaire re- -------<>-------
t"lu>, le •ii• a disparu avec le te!ll'pS. Les clauses n1ilitaires du mos1erra La aituation des nationaliste• paraît çut de •On g011•emement l'ordre de par-
d •ns les mots ctav>, cbav>, le ,g~ est , . . s,êtr7 sensible.ment consolidée ces jours 1 tir pOW" Moscou. On croit ici que Pac- Le service de deux ans 

en Allen1agne t ""~.nu cv> et dans les mots ~bev>. traité an glo-égyptien Le correspondant special de l A1ten- dernier& dans le Sud de l'f.spai!Tl.e. cuaation portée contre Putna e•t basée. 
.. ~~tts:., le g es.t devenu y. C'est ce qu.i ce Hava,, donne les détails suivants suri• Les mineuTs du R.o Tinto, que l'on principalement sur la déposition d•un ~·~ 

•tau} Londres, 28 A. A. - La principale l"o,pération signalée hier 1Jar la rad,o disait irr~médiablement hostiles aux re· dei accusés du procès Zinovieff cDrei-
cl te d<'S enaeignernent5 de l'école d • dér l li f ~&a,.,., . , ,. , clause n1ilitaire u traJté anglo-égyptien de SévjJlt-, Qui. se ou a. SUT 1e. f_ront I be es, , armaient. une .s. orte d' encla.ve aer». Celui-ci ayant déjà été fusillé. il 

L'hn1wcsslorn 1'11 l<'rnncc 
~. ...u~ qui na meme pas pense que I · d I d d la S Si b . l A d 1 d' 1 "<lna l l baba b prévoit a concentrabon gra uel e ea e ... omo ena. et Qu1 a outlt a la 1 entre n a ous1e, qu1, ~s: e pretn1eT ne aera n.u possible à Putna de le con· 
.t C$ mots tes que t. >, 4a a> · d 1 N d • ta troupes britanruques ans a zone du prise du col avaria, ooninant la val· moment s'.éta.it nngée en faveur d'U fondre. 
Co a 1', il devait Y avoir, à la fin, une canal de Suez et le complet retrait des lée d'Ozoya. . mouvement .inSUT.Tectionnel, et la firon· 1 U ta• d 
q .. ~nn•. C'est la théorie Soleil-Langue d A. A d n commen Ire U 

Paris. 2 llA. A - M. Jean Monti
gny, diputé de la Sarthe. demanda 
d'interpeller le ministre de la guerre su:r 
la néce~sité, à la su1te du nouvel accrois 
sement des forces militaireo du Reich : 

'' , troupes bntanniques ans un délai de Bu:-gos, 28 . - Au cours de la hère 11 Porlugal ; ils viennent de fai-
.... a c&-ouvert cette loi de 1a langue h 
''ltq 20 ans.., si les circonstances le permet- journée de dimanc e, trois compagnies re leu.r reddition, ainsi que nous 1' an· 
h.- Ue. Cette découverte est très im -
-u1• ... - tent et iÎ l'armée égyptienne est suffi .. de nationaux. dirigées par le comman- nonc:ion! hiet et ont liVTé en même 
••. -....inte au point de vue de r é~ymolo-' • l' d' samrnent forle. A l'expiration de cette dant Vicario, quittèrent Calle pour s'em terrtlPS toute ta provin.ce d'Huesca. 
lrt. orateur term.ne en citant au- période de 20 ans, toutes les divergen- parer de pointa stratégiques dont l'oc- Alnai, a.bstTaction faite de la ruée 

' ex.emples encore. 1 1 1 , cea qui poUJTaient surgir entre 'Egypte cgpatioc pennettra e passage ultérieur vers )~ Nord, le loong de la frontière 
·f'rre11r •le; savants ar11hrs et la Grande-Bretagne ..,.ont soumises des colonnes marchant sur Madrid. porrugaôse, que nous .tvons déc.rite plus 

%~Près lui. c'est M. lomail Mu~tal< à 1m organisme international compétenL 1 Dans cette r~on, les montagnes I haut, le territoire occupé par loee natio-
11 •itpose sa thèse. D'aul.'.-e part. les Egyptiens n'obtinrent sont eMore pllMiellement recouvertes 1 nalistes. cl.ana le Sud de la péninwle, 

il an.,,lyae lea mots cil> et «rlki• et pas le contrôle entier de l'administra-' de neige. affecte la forme géné..Je d'un demi 
~constate que certains ét}"T11ologLtes, lion du Soudan. comme ils l'avaient de- Ces troupes, comp0sées de gardes cercle dont le oentre est à peu près à 
lllj:n;;lvsant 1 .. mots twlcs. ont donné mandé, mais seulement une participa - d'usaut, de fant&lllins et de «phalan - Cadix. d dont r extréimité occidentale 
'irti· fan.a.se s1gnification à leur racine lion plus large, particulièrement dans gistes», effectuèrent dans l'obscurité est à la frontièr-e du P.ortugal i cette -,'._ t à leur signification. j les postes secondaires, la police locale, une marche exténuante de 7 h •• avant oolll!'be longe les monta,gnes de l& Sier-

théorie du Soleil-Langue, dit-, etc... I d'atteindre une poaition leur permet • ;ra Morena, englobe une notable partie 

«Ten1ps» 1. - d'accélérer la fabrication de 
Paris, 28 A A - Le Temps, par- certains matfu-jels ; 

lant de ]' éch.nge de lettres entre le se-
1 

2. - d'accroître le nombre d« en· 
crétai-re général du parti co.mmun1ste, gagement1 volontaires i 
Thorez et M. Blum, à I' occa.sio.n de la 3. -- d'améliorer la préparation mi-
vjsite du présillent de la Ban<1ue al1e- litaire. 
mande, Dr. Schaicht, à Paris, s'élève 1 D'autre part, le même député de
violemment contre M. Thorez qui vou.- manda au prés.ident de La commissi0"1 
dr.ait que le gouvernement français n'ait 1 de l'armée la réunion u.rgente de cette 
p.as Je droit d'être poli e.nverg un gou· 1 cO'mlilission, en p-rétl.ence de la commis
vernement étranger et il le critique vive- sion d~s affaires étrangères, pour l'exa~ 
ment de se soucier fort ipeu des consé- J men d~ la Question de La défense na
quences d'une telle attit'U<ie éventuelle tionale. 
pour la France. 1 

• 
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L' embellissement 
d'Istanbul 

En marge de l'exposition, 

de caricatures 
VIE LOCtlLE \Etudes historiques 

M. F. Adtl poursuit, au " Tan ", 
la série àe ses Interviews avec àes 
personnalités notoires au sujet àe 
l'embellissement de notre cité. 

Au.jourd1hui, il interroge M. Cim
coz, àéputt à' 11tanbul : 

Anciennenient~ il auffi.s.ajt de la mom
dre c.:o.ricature IJ)OUr lnidispoSCI" forte
ment la perso.nme visée. 

Pow toute creuse. le t:.a.ricaturiste 
affinnait qu~ c'était ·là une plaisante
rie anodine inoffen&ive. 

Néanmoins, même les per80nnes les 
plus avancées ne pouvait s' ernpêchCT de 
se fâcher. 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

l.a lêle nallo11alc honuroise 

Ankara, 2 7 A. A. - A J' occasion 
de la fête de Saint-Etienne, les dépê
ches wivantes ont été échangées ent.Te 
le Président Atatürk et le régent de 
Hongrie : 

Son Altesse Séréni•sime 
l'amiral Horthy de Nagybanya 

régent de Hongrie 
BUDAPEST 

térales. C.ertains a,ménagements ont été 
app.orté-s également au Théâtre - Fran
çais poUT lequel un contrat de trois ans 
a été conclu.. 

Le répertoire de .la nouvetle c: sai
son > tsSt très riche. Les répétitions ont 
déjà co.mmenc·é. Deux drames ont été 
inKrits eu rpro,gramme : « Macbeth >1 
de Shakespeare, qui sera joué pour la 
première fojs en turc, et c La vie d'une 
femme >, de Saint-Georges de 

Bouhébi"'· 

1 

Que peut-on dire au. sujet d'latanbul 
aubre chose qu,e ce qui a. été répété un 
mLllier de fois, à savoir, que c'est peut
être la viUe la ;p]uo belle du monde ? 

Me v<>ic.i &vec M. Salâh Cimcoz. dé
puté d'Istanbul, assis dans un coin de 
la sa.!.J~ des réuni<>ns du P. R P. 
Comment dcv1·a1L etre éluboré 

le plan cle la vllle 

Mais, ipeu à peu, ohez nous a.us.si. 
an a commencé à s'y habituer à la sa
tire et on ne se fâche :plus autant QU 'au
trefois. 

Quelle meilleure 'Preuve de ce pro· 
gorès que l'Exposi.tion de caricatures 
pla,cée ~otM ks auspices de la municipa· 
lité. alo.rs que celle-ci est le « suiet > 
de celles-là 

A r OCC'asion de l'anniversaire de la Les deux ouvrages ont été traduits rea
fête de Saint-Etienne, je an' empresse ·1

1 
e;>ectivement par Mehmed S~k"! et 0-

d" a.d;resser à Votre Altesse Sérénissime mer Bed.redclin. E..n outre, Va-Nu a tra
mes félicitations les :plus chaleureuses duit, p.our le Théâtre de la Ville, un dra
et les vo~ux sincères que je folll'Tl~ poc.r 'me de Ma.xim Gorki. 
son bonhe'UT personnel et la prospérité 1 Parm; les opéret.tes, citons « Pas sur 
de la noble nation am;.,, la bouche >. tradwte par Ekrem Resid, in-Je lui expoee 1- bues de mon 

terview. 
Je lui d;.. an même t~ à Quel 

Ains.i, quelqu'un déclare : 
- l•tanbu.l eot w>e ville fameuse, on 

peut g-dgneT de l'argent avec l'eau ... 

K. Atstürk 1 et Wle opérette anglaise, c The Ge;i:sha ~· 
A Son Excellence Kamâl Atatürk Mais J' c événement > de 1 annee 

Président de la République eeira !'opérette des frères Re.id •. • M.as· point il est utile d'a.vo<r l'avis de no,o 
intellectuels dea amis de rart, au mo
ment où r on est en train d'élaborer le 
plan de la, ville. 

Son interlocutelir Jui 1'épond en iW 
demandant s'il ne serait ipaa, par hasard, 
1.aitier! 

ANKARA kan •· On affirme Qu'il s'agit d un 

Il m'intetoro.rnpt: 
- C'est une faute, .me d.it-il, de char· 

ger une 9ell.!e personne de cc soin. Is
tanbul est uJne ville telle Qu'il ne ..Ufit 
.pas d'être urbaniste pour en élaho.Ter 
le plan. JI faut l'établir a.près 1'a1Voir 
d..iacuté au cours d'une réunion tenue 
avec la partic.Wa.tion d'un historien ai
mant et connaiMant 90'TI pays, un artis
te s" occupant de beaux·a.rts et d'au
tres peTSOJ\lles encore de va~eur. 

L'otlomnnlsmc <l'lstanhul 

Un autre 1Prétendant a.voir beaucoup 
de 1projets au sujet des a.ffa.ires à en
'"f'fPTendre, s'attire cette rr.éplique · 

- Allons, n"eMaie pas, comme la 
murnicipalité, de nous faire patir-nt~ 
avec tes beaux projets ! 

Un .autre dessin montre une personne 
COJ'lldlU~nt, de CC QUe }'on ne tOUC'he pas 

aux monuments historioues de ta viUe. 
que sa. mai.!On sera ~née. 

Quelqu'un lui demande si sa maison 
a ume valeur historique. 

- Non, T1épon.d-il, mais jusqu'à ce 

! .. quÏ•lanbU<I soit enlbelüe, il se paS8CTa Quelles aont d' ;près vous. 
oh~s à :preau:ltte ' en con~i.dération assez de temps pour qu'elle Je c!evien-

d 1 
_1 __ '\ ne t ... 

ans e "~' ' Et ainsi de auite ... 
- Istanbul a été la ca.pitale de deux 

d 
................ '"""""'* actuel- RC1ll'lrquez, encore une fois, qce ces 

gran s ~mpiree, et nous ........................ . f . d' · · 
1 • · • bl · Il car1catutes ont part::rc une expos.t.oin lement sowo e 1'egnn.e rCIP'lll .cam. 1 

f 
. typ rt-t o.rganisée par la municl?alité eJ!e ... mê-

aut Que ces trois es iresso ~· · . · d 
D ·t · tuell Istanbul est me el qui p.lus est, on voit ans une 

a.na sa Sl uahon ac e, h d 1 · 1 • 
une ville ottomane turque, et le "·Joto pad rule an• .. °' 11."'.""MauxM .eh.;'dr~-

. t · f t t ancre' QU. à s:raent e a rru.inlCliPa 1te, . l! .u 1n turqu1"1tle y C'8 s1 OT emen .. . ... " l à 
pa.rt un ou deux -1n0numents, il faut ah· Ustuncla'?. rll'e a son tou1 a a vue e 

f li ces carica tuTes. 
•ol\lffient faire des oui es pour trou· C . d, la d' .. 

B 
ec1 emontre 1S1p.a.T1t1on, chez 

ver yzance. d' 1· • · 
C Il · "'7ard- aux monumenbs notM. une menta 1tle .ancienne. 

e e<• eu ~8 / N . , t d 
ottomans turcs, est ·restée &OUS tene et ous avons compru ce Quhon e~ ~n 
il est i.mposs.b]e d' eff.,,..,. d' lstanbul par journaux ou revues urnor.sh · 
90n cachet ottoman turc. Au cours ques. - H. F. 

o. · · 1 (De l'cAktam•) de mon dernier voyage en nuss1e, 1e 
suis allé à Mo9COu, à Léningrad et 
Ïai dit au retour : c Si même vous Y 
travaillez pendant deux siècles, vou• 
ne pounez pas faire de Pétenbourfl: 

Une ligne touristique 

~1arseille-Fiurnicino 

Je prie VotTe Excellence d.'acce•pter 
mes rernen::.iements bien chaleureux pour 
les aimables félicitation• Qu'elle a bien 
voulu m' ex.pri.m-cr à r o.ccasi.O!Il de la fê
te nationale de la Hongrie. 

Nicolas de Horthy 
Régent de Hongrie 

LE VILAYE1 

Le cJé1mrt cJc 1\1. Ualük Nilmtl 

Le c kaymaka.m • de Fatih, M. Ha· 
lûk Nihad, Qui vient d'être n<>mrné aux 
mêmes fonctions à Ç.a.nkaya. a Quitté 
notre ville iPar rEJOPress d'Anka.re 
d'hier. 
Pour la p1·oteelion de la petite 

l uclustl'ic 

On annonce que le gou;vemœncnt est 
sUir le point de prendTe d'importantes 
mesUTes pour la protectio.n de la petite 
indusmie. Des études ajp(Pl"oiondies ont 
Ji.eu à c~ p.ropo&. Les mesures à pr.en· 
d.ire à cet offet aeront 1fixées a.près r ex
poe,,ition des tr.aiva.ux manUiels et du fo
yer qui auYa lieu à Ankaza~ Les petites 
entreprise) 1n.di.trielles qui u.ti.1is:etnt ,une 
énc:rgi,e de moins de 5 cth.evaux, em
ploient Q otlVrie:rs .aiu ·maximum et sont 
exem(ptées de l' i:rm>ôt .sur lee transaic· 
tians, bé-né:fic:ie:ront cl'une rPTotection 
ll!J)éci.al ~. 

Il est d'ailleurs Question de modifie< 
la l<>i de lïmpôt dOUI les transa,ctions de 
liaç0in à favari&e.r enoar.e davantage les 
petites enb'epr1sea. 

1..A MUN1ClP AU fi:. 
Lénin-;.cr.i..d, car la première était la ca
pitale du tsarisme et tous les mo
numents sont là Qui le proclament. > 

Roimc, 27. - Le va.peur Théophile On peut toujour" aller ,. 11 cJ1.cu1·· 
Gautier .,,fait escale à Fiu.micino, le !>iOu a ~ullucc cl Alliukurn 

A notre tour, si no.us travaillon-s pen
dant deux siècles, nous ne pourrons pas 

faire ou' Istanbul perde son ottornarus
me, témoin Que c'·eat à Ankara QUe r on 
a créé la capitale de la TurQuic nou
velle. 
Où li t•st 1111<'slio11 de 1\1. Proust 

port Fluvial de R<>me, où il a débair-
qué 2 39 touristes .français. Cette esca- Certam.s conhè.rea avaient annoncé 
le eot le 'point de d~art d'une l:gne Que 1<$ plages d'Altinkum et de Sütlü
r~lière touri.9cique Frra.nce-ltalie, a- ce aviaient été camurisea dans le~ limi-
vec débarquorncnt des pa.!198..Rers au bC9 cLe la zone interdite. Nous noua 
port flu~1 de Roone. étions ab.stenus de œeproduiire cette in· 

Un t1 oisième grotil>e de t<>uriste's au· formation, en atteooant qu'elle fut W· 
triohiens a débarqué à Brindisi ; il a vi- ficiedement confirmée. E.Ue ne l'a pas 

Vou.> me demand.ez coan.ment et so.u• sité les monuments de ],a. vi.L~e et a été été jusqu'ici et d'ailleurs l'autorité t.oirn 

quelle forme Istanbul peut être ermbel- l"obiet de- manifestations de sympathie pétente n'a pas enco.re fait connaître 
li. li fdut d'abord commen':er du côté de la part de la ,poipulation. les zonc~c; interdite& aux abords de no-
d'lstanbu~. en établWMant un rayon don- -------,o------- tre vilh' En revanche, on communi-

n.e- dan• lequel on se livrera à des tra- L j • • • } que que, jusqu'à nouvel or.dre, les pla-
es c ern1ss1ons c u corn, s d vaux d'embellissement au fu<T et à me- ges en question emeurent ouvertes au 

wre nue l'on en aura roccasion. Mai• dip)on1atiq. _u __ e_ espagnol public avec toutes leur1s instsllations, 
comme je l" aj déja dit, if ne faut pas - cui.n.CM et autres, qui continuent à fcm.c· 
en chal'l(er un ét.ra.nf(er. M. Proust, par A Sofia tionner 
exemple, oi d'après 90n pla.n, ü v a lieu Sofia, 26. - Le ministre d'E,,,pav,ne. M. Le rèylenwnt ~UI' le beurre 
de faire ahattire un mu.r qui le s;cêne et Carlos de M.iranda.,a. 1nif0ir;mé le R;ouvet- La munieipalité a tra.nsfnis au minis.-
Qui se-rait celui de Süleymaniye, n·hési- nement bujgare qu'il a pré enté '!.A dé- tère d~ la Santé rPUblique ]es reneei-
teTa pa~ à le fa.ire. mission au gouveJTnement de Madrid et gnennents q.u"il avait .demandés au su· 

1 1 } • •• qu"jl s'est iPI~é à la disipoS:tion de ce- jet de ,la fa.brication et de la con"Som-
- FJ\ oui, parce qu'il ne connaît ni lui de Bulflitos. mation des beunes en notre ville. Le 

notre langue, ni celle de Sü~eymaniye. A. ~rt•kÏ(l cla:ssement des renseigneanents à ce pro-
11 n'agirait pas de même P<>llll' Notre T k' 27 A A L'aaenc• Do- pcs de• diveu cercles murucipaux a 

d P d il • 1 1 0 10, • . . - ~ 
Dame e aris, ont 1 connait a an- 1 · · d'E -me~·ce'. mei annonce que e mmt:SL're ... spagne .• n 

gue 1 Vo.ilà pou.quoi et ainsi que je l'ai à Toki., informa. le gouvernement ia- La municipalité compte ajouter au 
dit p}u-> haut, il faut lui adjoind.,.~ dee panais qu'il rompait toute§ telations avec rapport qu'elle adressera au ministère 
homme~ compétents. le gouvernement de Madr;d et qu'il se des rer.ttiscnieroents sur les beurres d' A-

M. Proust est un grand urbanist~. t'est solKla.rbbit a.vec. les généraux nationa- natolie introdUita SUl' notre place, la 
certain. Mais touche.r à une pierre d'la- listes. fa~on dont üs aont .iné}angés avec d"aiu 
tanbul avant l' élabotation du 1Plan, dans tres. En même teanps, elle for-
les cond;tion.s Que fa1 énoncées, serait d f muleTa quelques .suggestions au sujet 
comme•tre un péché. La couverture es ron- des conditions Qui devront être ajou-

L'exem111e des anciens tières en Suisse tée9 au règlement élabor>é ,par le mini•-
Voyez plutôt ce Qu'il est advenu de tère, .. fin d'a.swrer au public J'Gbten· 

Cihana,·r. So ... ~étexte d'y "-,.er de . tion de beunes bona et pue. 
"" ...... ,.... etc: Bern... 26 - Le gouverneane:i.t suis- ... 1 
Il b • · d. b Ili ·• · . 1 On s®pose Que le nouveau reg e-

not.VVe es a bases, em e r, n"OUs avons se étudie un pToJet de couverture per· bl', ch . t 11 im 
fait un QUa.JhC!l' levantin dont le 9'J).eC.ta- manente de la. fu.ontière. Le départe- ment dsera pub te prdo 8;1nC'IJlen . -- _Juc. 
1 t t · · · 1 pose e n()m reux evous aux pruo; • 

c e es navran . ment mihta1r.e se prapo,se, pour e mo- C t 1- J'• 
L " 1 1 t. ··1 't ·t d 1 · d teur.s. eux qui transgresseron ~"" w -e ney~ u evan 1n, comme .si e aa ment dr .recruter es vo ontanf"• e- . d • I t 

f .. -L • • 1 J 1 bea • . . po.s1ti0ns u .nouveau reg ernent .seron 
aute, a tourne e .uos aux P us ux vant s' enrôleT pour SJX mo1s en atten-j d •1, • 'bun l 
· · 1 L C'h · '' . · · d, e ere:s aux tn a . m.tes, a a mer. e 1 ang1r cree paz dant Que le proJet en question soit c-

le Ture avait fait en sorte que !es le- f" · · · t AUX P. T. T. .n1t1vement nua a.u 'POlll • 

nêtreo des maioorus avaient vue sur la --a- 1 Ues bureaux cJe 11oste dans 
mer et l!U1' les plus beaux panoramas. Le Roi· d'Italie à Paestun11 ll's Lralns 
Le Cihan~ir d'aujourd'hui a. pris exem· 

B 1 1 La direefion des Po.stes et Té!égro-ple, au contraire, &Ur le eyog u e- Salerno, 2 7. - Vivement acclamé 
phes a dtcidé de faire de cha.Que con· 

vantin. par la. popuLatkm, le roi a visité la zo- b d 
Une chose est certaine : les T urca ne archéolo.g~ue de Pa t\Jlla voi de chemin de fer un ureahu e l>09-

habitant anciennmnent à Istanbul é-. te ambulant et d'adjoindTe à c a.que sta-
ta:ent cLe beau.coup suipérieurs aux Le- ' tion un bureau dies Postes et Télégra-

vé.ritah1e OJPéra-com.Îque. 
Les fon.ctiorHJ de régisseurs seront 

assumées, cette année, par r excellent 
Ga!;p Arcan. 
Le concert cle :\Ille Karalrn~ et tic 
M.llolle1·t11 cle ;\Jui·clli à la Ha1lio 

V o.i.ci le ')>rogra.rn.me du caincert de 
Mlle Malise Karak~ ("opran<>) et de 
M. Roberto de Marchi (ténor), qui •era. 
donné ce soiT, à 20 heures, à la rad10 
d'Istanbul. 

1 
TOST!. Vo.uci moru. 
VERDI (Tra via.ta) Duo du 1er acte. 
E>ell Acqua, Vilanelle. 

Il 
G. DONIZETII op. Don Pa.Quale 
cCom' è gentil>. 
G. DONIZf.Tfl op Don PasQuale 
(Duo). 
MASSENET op. Manon cLes regrets> 
MASSENET op. Manon (Duo du 1 eT 
acte). 

LES ASSOCIATION~ 

Les AssocialitJllS tics Al'lisa11s 
cleilCUscuL tsO OIO tic lem·~ ,.C\ ._,. 

11 u!> en UJlpui utcmcnts cL h'ab 
t.l'tttlt•• i 11 i~ t1·uliu11 

La direction de la Chambre de Com
meree d'Istanbul vient d'aohever •on 
enquête au sujet de la situation des a"
sociati,,ns d'artisans et a commencé l'é
laboriation die son ra_pport. Il a été éta
bli Que la plupart de ces a.ssoc.iattons dé
pensent 80 :pour cent de leurs revenus en 
frais de burea.u et appointements - ce 
Qui est évidemment excessif .. Des modi
fications essent1elles seront apportées à 
r organi.&.ahon de ces associations en vue 
de Téd:iire, notamment, leurs dépenses 
à 30 pour cent de leurs Tec~ltes. 

On unifiera également la contribu
tKm mensuelle qu'elle impose à leurs 
membres. et qw présente, à l'heure a.c
tuelbe, des écarts considérables. En ou
tre. ces cotisations seront réparties en 
trrois C"atégories, pour les usta, ( inaî
tres), les kalfa et les a?Prenti• (çirak). 

Les ins~teurs de la municipalité, 
qui ont égaleunent procédé à la révision 
du bureau commun des associations 
d'artrsans reconnaissent qu'il a besoin 
de grandes et im'Portantes ré.f-0..rmes. 

MARINE MARCHANDE 

La veule tll'!> \ICllle"' Cllfllll'S 

L'C\:iministmtion des Voies Mariti 
mes a décidé de metlTe en vente les 
bateaux do.nt iJ est déf1nltivement dé -
montir.é qu'jls ne pourront ~ être uti
lisés. De ce na.mbre e~t le vétéran de 
la flotte turque, le Güln1hal ; parmi 
les bateaux provenant de ranci.enne 
flotte d.es armateurs ·pr,ivés figurent le 
Millet. le Büient, le Firuzan et le Güzel 
Bandirma. La vente aura liw le 1 3 sep
temb.e. 

M. Walter Funck à Roine 

Rome. 2 7. - Le sous~ecrétaire d'E
bat à la Propagande du Reich, M. \Val
ter F unck, est anivé hier. 

vantins, comme goût. Stupe'fiants détruits phes. A pa.rt~r du 10 septembre, cm com-
E 1.' mencera à a:ccepter, dans les l - n etat, ne fPOuvons--nous pa.si 1 

J 1 · • en An1e'ri-qtie trains e~ marche, des lettres et des té- I pren-ure exemp e sur eux et nous ins· 1 l "im'!!:!!!:ll' 
d \{,!lraimme~ qu.i seront remis à a .pre- F 

pir.~ pour ~~ e:mb~llis.si~ents e ce 
1 

New-York,, 27. - lJa. po!.œ a 'brûlé une mière &talion où l'on s'arrêtera. L'ad - 1 ~SlNr""',. 
qu ils ont faJt a cet ega.rd . g--~e <J'"""'t..llé de '""'""'flamUI .~~ une p T'" h 

0 . . . . · 11a11-u ·~ - "~ lt'~- mi.n~stration des ostes et e11evap es 
- w, ma,. 1e ne sws pu convaw· vaCeur de 200 000 <lciJJa.n;; oolliflsqll!él! ,.u d , d , d enga-

cu qu'il, l50nt eci.cntif.ques. J · 
1 

1 
evra proce er a e nouveaux 

La puissanco assimilatrico ùos uouplos oauz 
-~·-------

L'htstoire de J'hwna.n.ité n.ous en-j l~ucls il remportait des victoires. A
seigne que les peuple nomades se dé- 1 ?"ès la mort du roi G.eo._rges T erter Il, 
placèrent très •ouvent, à la recherche Michael, le fils du despote de Vidin. 
de peuples nouveaux. Dans ce mouve- Sis.man, fut élu. 
ment continuel, nécessaire à leur vit.a- Après leur soumission à l"empi.re ot
lité, ils se jo.ignaient à d'autres peuplar toman, et a.u}ourd'h.ui encore, ils ae SOint 
des qu'ils rencontraient sur les routes, et conservés soua les noms ·de Ga.:ali et 
qui, elles eussi, poursuivaient les même Gaga!l./Llt:, maJgré les efforts falt' ,pour 
buts. les faire assimiler. Les Gaaa.vuz, et 

De cette façon, leur nomb.re a.ue- 1 
S'Urtout les Gaioa.li, sous la domination 

mentait, par cette fusion, et formant turque, vivaient comparativement libres. 
une puissance, ils ravageaient les pays ~ns être inquiétés dans leur langue, 
qu'ils traversaient et ébTan1aient la., leurs moeurs, leurs .habitudes. Les Grecs 
paix, devenant, ainsi, le fléau d.e l'huma sous la domination. oléricale, à laquelle 
nité. les Gagavuz •e trouvaient également 

Leur force, pourtant, ne durait pa.s &ownis, ne cessaient de Jes faire a.s
Longtemps, car ces peupladea. réunies ~imiler, les appelant « Grecs tu.rco:pho
entire elles pa.r l'uniqu-e souci du butin. nos >. 
se séparaient bientôt, a.u.ssitôt qu'ils a- Mai.s 1es Gagavuz, opi.it.iâtres dan& 
va.ient satis.fait leur passion et leut rapa- lems se-ntirnents.. continuaient à se croi
cité, ou bien encore, apYès un échec re étran.geTIS aux Hellènes. Dans les é
irnprévu. é~lises, pour comprendre l"E.vansrile, il.a 

De nouveau ils recommenc.aient à obligeaient les prêtres à le 1lff.e en lan
s'alüer à d'autres hordes, nomades gue kara.man.lie. Sous la doanination deo 
pour continruer lew-s pillages. Ces Bulgares, les Gagavuz a.gi.rent de mê
hordes n'avaient aucune notion de na· me. 
tionalité ni de patrie. Car ils étaient de Au.cun effort, aucun conse~l. au
différentca tribus. i&ans terrain fixe., cun moyen d·e fonce ne réussirent à 

sans inclination déterminée. les faire renoncer à leUiT langue et na.-
Cependant, il existait d'autres peur- tionalité tuJ'IQues. Des maîtres envoyés ex 

pl.a.des, moins nombreuses, qui, étant pressément powr les bulgariser, re
obligées de se eérparer de leur propre tc.urnaient influencés par les Gazavuz.. 
centre dans le but de subvenir à leurs .l.pprend.Ilt la langue tu<Tque et .s"adap
besoins, se heuttaient eoU1Vent à diffé- ta-ient à leure moeurs et à leurs habitu
rents autres peuples, les attiraient à rl.e.s. 
eux, sans. pourtant, perdTe pou.r cela Des Bul.ga.res, ln.sta.llés dans l.es villa
leur .Jentmient national, !eur langue et ges gagavuz, 3'a?P-rotP'fi.aient bientôt la 
leurs moeurs. Ils con.seivaient solide- Jangu.e tu:rque, les moeurs et habitu
ment Je::;. particularités de leur race et des dt-s Gagavuz. C'est pourquoi, sou
ass1milai.ent tous J.es petits pCIUd)les. veint._ parmi les Ga.ga.vuz, on rencontre 

A de telles t~es appartenaient tou- des ,per~onnes dont ~es a.rucêtre11 ont été 
tes les peuplades Oguz : Pençenek, Ku- des Bul~ares """imilés par des Gaga. 
man, Uz, Surguz et plusieurs autres, é- vuz. 
mi.Krés plus tard dan.s la pénin!IU!e des Air:.sJ, le nombre de ceux - ci a1lait 
BaJkan.s . sans ce~o:e augmentant. Cette circons· 

Les races Oguz ont ùWsé cles tance a. donné sujet à rpenser que les 
monruments vivants de leurr se1our corn- Ga.gavuz étaient primitivement des Bul
me peuple jndépen.dants, et ayant une ~ar.es ~t que, 'Par l.a BU:ite, ils avaje.nt 
certaine culture intellectuelle. Même au· pt-rdu leur langue en adoplant le 
joud'hui, ils oontiinuent encore à oc.eu- tun:.. 
per des territoires immenses dan! les En réalité. Le fait est t~l que noUJS 
enviirong de Deliorman, sur les rives du l'avons écrit plus ha.ut. L.ett Gacali, 
Danube. de la mer Noire et de Dobrou- ':ldr stule de leur ·religion mcthométane 
dja, sous le nom de Gacal ( rGbuste) el et lenr vie très ,part.i.c.ulière, n ont pu 
Cagavuz (Oguz christianisés). été expCAés Ml da.nger d'as'J:milation et 

Nous. pouvons mentionner quelques n'ont été iniquiétés n:xar peTFonne. Au
ve.st.ges de lems territoires et de leu'llS iourd'hui cn:core, alora que le gonver
villages : Pençenek, Kumantzi, Uzla.r nement bulgare exerce t.:>c.s Jllf'" cf
et autres. Par suite des évoJutions nom- forts PoUT une ,pJeine a.ssi.milallon dee 
breuses et des événements historiQu.es, Gagavuz en ne les reconnaisaanl t>M 
qw ·e déroulèrent da.ns le courant des conune peuple jnd.iivid,ucl, all')r5 ~uïl .ne 
siècles, une partie de la masse compacte tient aucune statistique !POUT eux ~t lea 
des Gagavuz s'était séparée et avait englobe !O\!S le pa.r.a1tf61Ph~ commun 
embrassé le christ1arusmc. L'autre pair- de Bulgares, les Gagavuz continuent à 
tte 8 était concentrée à Delio.nnan. em- con~erve1 lelLT langue, leurs moeurs et 
bra &a.nt le mahométisme. C'étaient leurs Lab.t11des, et, grâce à Ja cons~ante 
Les G.a.calis. Bien Que la. séparation de conscience qu'ils ont de leur race, ac
cette masse commune d'une race se quièrent 11ne forte caipacité d assi:'T'jJ.a. 
soit produite par suite de Ja différence t1on au ~'1oyen .de }aqu ~ile ils ~·at
de religion, l'alliance entre eux. s'est t.rc1!t 1 oute-~ les na.Lions qui s· a..,.pro
soutenue ju.aqu'aujourd."hui par leur 'lan- chent d't·ux en restant eux-mt:nes in
gue commune, le turc, par leurs moeurs., tdct~ tt:t r-.f'!. conservant l' e;c.1ste1,ce de 
leurs habitudes, leurs traditions. leur na lion.alité ind.iwi.duell !. Ain 01i. ile 

L'effort fait aiu début par les Byzan- ont p. ouvé la véracité du provetbe 
l:.irc en1plcyé souvent pa.r les c.::.agavuz.: 
c Kan • u oJmaz >. (le sang ne peut p.a.1 

devonir de leau). 

tins pour / les assmuler. avait été sa.ns 
résultat. Ni les 1r.a.ngs, ni les titres, 
{voir Anna Koonnino), ni les Wluences 
religieuses ne réussirent abdiquer 
leur caractère racial et les taire a.s
suniler avec les l<.omeï. li est certain 
QU à Byzance il y avait des 1rég1ments 
détachés de. Uz. qui, cependant, expé
d.tés contre les '1 Ures, s-· étaient rendus à 
eux, étant de la. même race. (Voir P. 
L. l'apa.r.gopoulo). 

Les Uz, arns1 que les Kwnar1s ont 
joué un rôle lm.Porta.nt non seule.ment 
dans le gouvernement byzantin, mais en
core dans celui des Bu.lga.res. 

Nous .avons Que le peupile bulgare 
était devenu fort - en venant d.ans &ee 

veine• le oanti kuman. La dy.n.astie des 
Terter, Eltimir. Balik, Koloyan, le gTand 
ca.pitai.ne Ména.stary et plu.sieur.a au
tres <>nt été Kuman. (Ra.ce O&uz). Ka
loyllJ'I, dont la lemme était l<Juman. a

vait comme alliés fidèles los Kuman avec 

(De 1' cA.nkare> ) 

i\i. Fuad Bulca en U.R.S.S. 

Moscou, 2 7 A. A. - M. F uad Bul
ca. président .de la Société Aéronautique 
turque. fit les déclarations suivantes à 
un représentant de l'A,genc.e Tass : 

c:Une de imes principales observa 
tîons est que l'0Sl9oaviakhun jouit d'une 
~no.rme- popularité parmi la rpo:pulatio.n.. 
.J'ai vu une jeunesse remarquable et 
énergique s'exerçant dans l'art aéronau
tique sans interromjprc aon travail rpro· 
fessionnel. Depuis le plus jeune é.lève 
èes cours jusqu'au chef .. .i.n4tru1cteu:r, tous 
travaillent avec cnthousi.afine et un en· 
traÎnEmient exlraoNiinaire. Les résultats 
de ce travail sont palpables. Au cours 
de la fête de raéronautique, à T uchino. 
je me JJuiis persuadé que l'aviation 90· 

vil-tique occupe la p:remière 'Place au 
monde.> 

M. Bulca releva égalciment le trava.il 
fructueux des plam.éristes a.oviétiQues, 
/\nokhin et Romanov, en Turquie 

l-Her, M. Fua.d Butca partit :pou! l'é· 
lccrro-C'entrale, sur le Dni.eper, d" où il 
!e Tt"ndra à Koktebel où il v~tera le 
camp des plainéristes et partira ensuite 
pour ln Turquie, via Odessa~ 

Le trafic transatlantique 

~st en augn1entation 

New-York, 2 7. - Durant les m<>is 
de rmai, juin et iulllet, le trafic transat .. 
lantiQue s'est élevé à 206.000 pa0>a· 
gers, 1naTquant .une aue;rnentation de 
20.000 paT raipport au même trimestTC 
de 193'i. 

Une grève 

ccnm; d'wne qpérait.lon. ae.ment• de penoonnel. 1 
L euclruit le plus beau 1 _ •. . . . ~ LES ARTS L.-----.:::.:__.....__:_..;;...._..._ ..... _.._..""'1L..._..._...., • .::.uw-""'"""' 

Quels doJVent être les meilleu•• de ramhamadeur, QU il lw dit : • Si 1 

New-York, 27. - 1.200 peintres et 
décorate·nrs se sont mis_ en grève. 

Le 1ninistre de l'instruction 

publique autrichien endroit• dï.s.tanbuJ comane sites et' j'étais mort avant d'avoir vu Istanbul, l ... e rl"pet'l(>il•c ~11'~ la:\ ~ai~<)U 
vues ? J ie l'aurai• :regretté l > 1 UllUVC t• 

- Les actuiel.a ~nt bons ; c'est. m~~1 Je. ne ~s si, .après son séj?ur, le ~- 1 Des~ innovations ~p~rtantea s~r ... ont 
point d,. vu.e 'Comme nature, mais 11- cret.a1re d ambassa.de a. itA<tde les me· apportees. cette annee-e-1, a.u Theatire 
~no.re !>'jJ est exact au point de vue 1 mes s~6menta. m&s, aiprès avo~T con~- de 1,~ Ville .. tant en oe Q':': concerne les 1 

corn.merci.al. 1 taté la malprop1eté <Le la v.ile, 11 a du, rep.rest-ntah~ns , dra.matlqucs que, Ica 
A pr01p.Os, je me souviens qu'au courw' très rprobablœnent, changetr d'a:vis. 1 &pectacles d operette. ~9 ~deux catejt~-1 

de la 11uer.re générale. l'ambassadeur 1 Je ve\.iX dire -par }à que l"endTolt le riefs de spectacle ont e~e a nou.vea.u se· 
d'Al1.emov.ne, M. Mettemic.h, m'avait plus b~ttu d'l tanbul est !la mer et le pa- parées · les drame-s seront Joues au 
invité à déjeuner à TaTahya. C'était· norama Qu'elle offre. > : théâtre de Tepebasi, les opérettes au 
par une belle journée du mois de iuin. M. Cim.coz, en se levalllt, venait de 1 Théâtre-Francais. · I 
On attendait, ce jow-là, un secrétaire mettre fin à lentretien et il a.iouta en 1 En attendant, le théâtre de T epebas1 

d'ambaJaade qui, à peine arrivé à Sir· me irecondui.sa.nt : 1 a été remis à neuf ; d.e nouveaux fau· 
kec.i, avait 'Plis un motor-boat et !. était - Avant tout. il faut être l'1che pour tellils ont .été _.placés dans 1~ log~s ; la 
W:rect .. ment rendu à r ambaeade. p()UVOir eombellir i.. v.lle. Il faut que le IC>Re du Prém<lent de la. RepubliQue .. 

A peine venait-il d.e l<!l'rer la m.in 1'Ublic el la mumciP&lité... ; été acrr>ndie et pourvue de doiaona la· 
l.a grande entrée dt• la luire en voie de construcUon.

L un <tes pavillons 

a Venise 

Veni.-, 27. - Le ministre de rédu· 
cation d" Autriche est TQParti en avio0 

pour V;epne. Il avait a".&sté à 'Plusi-euriS 

1 

projection..~ de films à lexposition ~0 : 
ternatîonale du cinéma et a.vait visite 
la c Biennale• en exprimant sa. vive 53-'" 

ti~factiun aux arganisateur.s poUJ la réu5 
.. 

site de r ~ositi.on. 
Ras Goug~a à !\lonlalcone 

Trieste, 27. - Le Ras Goug11&. ve· 

1 
na.nt de Rome, est reparti pollf Mon' 
falcone, où il vieii.tera les chantiere ,,,_. 

ritimœ. 

v .. 
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CONTE DU BEYOCLU une femme qui ne voyait d'allégement i ~ 
à ses maux que dan.9 .J.a mort. Or. ce WO 

L'ENVERS DELA GLOIRE ~~~h:;~;~~.a~~:~~:;~:~::;:;~ LE FESTIVAL BALKANIQUE COMMENCE 
1934 205 1.031 
19~;, M 1932 e/;~ 1933._ ~& val~;,9;!fCOLE nDTRE DAME 

Par Pierre NEZELOF. Ide quinze livres ? . Quinze 1.ivres, c'est 
V • · . t d I ex~tement ce que Je voudrais perdre ... 
ou~ n avez 1ama1s en en u par er J • · 1 d 

d ,..., · p .. L t ' h "t 1 « e n ai pus des ressour'Ces et e e ~ov1s 'SC.llen - a vo.s sou ai s _ c.:_ • • 
· . Cl d cOnrJ.ance QU en vous. Ce que n ont oh-

- nuus vous 'Connaissez, tous. , au e · l 'lu] X · 1 d 
M .. ~ 1 ']'b d I Co tenu ru es p1 es ... .ru a pomma e 

rr.aioo1, e ce e rc acteur e a - z · 1 · • · , · 1 
éd F · 1 studi'""'-A · · ·. n1 e Jeune, ru "109 reglfiles, es rn 1e- ranoaise, que tous es """" b · d 1 

d d di , d d I am• e vapeur, les cures thermales, a 
u mon e se sputent a coups e o - , .ed . 

1 d 1. li d bill d course a p1 ou les pemes de co•u<, 
a.r.s, e tVJ"e$ ster I1.8' et e ets e t • ·' • 1· J ' ·11 p d' .• . peu -etre 11c roa iserez-vous... e pese mi e. as '\ll1 entre vous, J en 8Ul8 • . • ..1 L ~- ... quatre-vingt-sept kilos. > 

sur, QU 1 ne '"""e rever ou pleurer ; A 1 h 1 Cl ud ho 
toutes les femmes QUÏ le voient SUT i" é- h -t I s.sez .

11 
Ur a a e en SC U• 

. . ch l o an C.'J o.ret es. 
créllll. sen TeVlfCD.llent ez e1 e le coem Il f t un ff t c-~teni'r et 
ol · d · t l" ch · · Ah 1 • e or cpour se ~· e.m e ~ns e ame avuee. reprit : 
tl ne fait ~ bon, dalll.9 ces moments-là, 

- Voilà, mon vieux. depui9 le d'ébut 
ètrre mari, aimant ou fia.ru::.é 1 La pl.a.ce, 

du n1oi'I. j'ai peut-êttie rreçu .six cents) 
croyez~moi. n'est 1pél.9 avantageuse. 

lettres 'PRTeilles, et toujouœ il en vient. 
Or, Clovis Psc.hont, devenu par les et de to~ les coins du monde ... Tu 

besoin• de la. pu,b]îaité et de la gloire 
vois... tC'lltes ces femmes me deman

Claude Mira.do,, et celui-ci ne forment 
d.ent ~n mariage, et ·!llÎ encare, il n'y avait 

Qu'une même personne, mon meilleur 
•--' L' · .1 . b' Que celles quj m' éc!1\vent 1 mais il y _,u.. autre 1our - l y ava.tt icn 1 J · '- . . . 

1
. . a es .:t.utTes... . e ne ipeux pas faire un 

''' Sanw!li 29 Aoùt, à 21 beur•·~ au 

JA~DIN du .T ~IM 
LA 

PH.IX; 200 piastres pour h•s premiers quatre rangs et 
1 OO piast.rE.'S pour lt:>& autres rang-s. 

CONSOMMATION N'EST PAS OBLIGATOIRE 
Bimnncbe 30 Août, à 15 bPurl'~ 1111 

PARC cle SAl{AYJJURNU 
PIUX; 100 d 7f> piastre". 

Dimanche 30 AoOt, au soir, avec laparti1•ipation des groupes du festival 

GRAND BAL AU 
DE 

SOMMET 
ÇAML.ICA 

N.B.- l.es billots pour la FM" qui sera c!onn(•e daus la soirée du 
mer"r~di 2 ~eph-mbrn au Palai; Ùt• B«ylerl>ey, sont dès à 
pr~sent, "" vente aux rnaga>ins Carlmann et Baker. Le 
prix deo billets à deux places est de ô livre•. 

haUMé, alons que la Qu.a.nt.te a baisse. 

c'est qu'il Y a eu une notable augmen- _ DE LOURDES == 
tation des prix. 

Les pays qui nQu.s achètent le plus 1es 
boyaux, sont l'A~e et les Etats-! SITUATION A \'ANTAGEUSE 
Unis. A !il 1 !il L 1 

1 
Le centre de ce commerte est à U. B d' • t d I .1 tanbuL eaucoup air e e so e1 

1 11 Y " a.u.9SÎ des finnes importantes à 

1 

Corum <'t Gaz.iantCll>. 
En outre, on ell'fegistre 1 4 '°18nds né~ 

gociants dont aix étranacre. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie; 

Llqo. 

l3.50 
7.-

l an 
6 mois 
3 4.-

Etranger: 

J an 
6 1nois 
3 mois 

Ltq1. 

22'-
12.-
6.50 

INSTALLATION MOOERNE 

Enseignement sérieux = 
et éducation soignée 

GY:\INASTIQUE - PIANO -
LANGUES ETH.ANGEHES 

L(•s inscriptions se font tous les jours 
de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h. 

La rentrée aura lieu le 10 
Examens de réparation 

Septembre 
le 17. 

u ois mois que 1e ne avais pas ,ru, - h d h · · d 
.. L _ __ • pas o ... s e c ez moi, Je trouve es 
J OlJvr• par ,...,...rd., chez le coiffeur· 1 cornm' d I 80 }' d '( ! • E • t F • • , 
"" journal cinématogr··~hique . .et j'ap· to. d:; .. vig:Xos-=ni;~esda:;s:..

0

n10:~: "Ie COilOIDique e 1nanc1ere 
~T<m~ ,Qupe l? divorce vi1~1t1 d etre pro· des dondon;; d'un quintal sur mon pa.il- -=--==-._.._._,=.._.._, .... ._ __________ ="-'-..'"""--....,=-...-====• 

MOUVEMENT MAfilTIME 
TKJESTINO LLOTD ·~on.ce a ans entre c 1 ustre acteur l E · ' ---- -- ---

cl d "'·· ~ la ch . ~ a.sson. · t toutes se 1ettent a mes Galata, l\lerkez Rlbtim ban. Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

au e 1vlll'.aiu0ir et a.rmante vcuet- i.ed ,. d' J 
te BarbaTa Smith >. P. s, .e.. t~utes ... me. t9ent : _« _e vous 

Ca . .. . . .. a me, 1e suis pretc a tout, ma..is, 1e v-0us 
T mon .ami etait mar~. D~ux ans en sup:::>Hf'. faites .. mot ma.idi?rir l > 

~avant, a Hollywood., il avait, entre 

ISTITUTO B. GIUSTINIANI d-eux ip:rises de vues, épou.sé une cama
rade. Cette Ba:rbwra éta.it gentill•. pos
•édant au plus haut chef <:e que, pour la 
CQmmod1té d.,. romanciero dépou·rvue des RR. PP. Salésiens de Dom Bosco 
d"im.agüia.tion et de vocabulaire, les A· 
ll\éri.cains appellent le c aex-a,ppeal >. 

Mais cettf" ravissante c.réa.ture avait une 
tète de chien, f entends le chien maJ 
dressé : elle était jalouse, tracassière, 
fantastiQue, fertile en idées sau~enuies 
Q:u.i se tcrim.:naient généralement par des 
llcandale. wblics. 

Ah 1 rncm pauvre P.s:Jtent en avait 
"u a.,v"'° elle 1 Au.soi la nouvelle de ce 
divorce m' ~plissait-elle de joie. c Par
fait, me dis-je, ce cil.cr vieux va pou
voir enf.n xespiTer et 9e détendre > 

Ma première visite fut pour lui. 
- Enfin, 'lui dis-je, tu dois être bien 

débarrassé ) 
- Débarras~ ( Tu crois ... tu la con-

1\aia maJ ... 
- Qu"a+eUe fait ) 
- Elle a trouvé le moyen d' empoi-

'<>nner ma vie ... Je me dema.:nde com
ltlent ie vais me tirer de ce pétri'"l . Ah 1 
~and pourrai-je me faire e1mi~e à lia 
1 tÎnjté ou a.ux Galapagos 1 

- Elle veut te faire c.hant<>r ) 
- Tu dis ; 
le roug;, et balbutiai 
- Je ne sais ipas ••• elle a peut-être 

lrlis La main SUT des papiers r..ompro
lticttant, ... 

Claude mïnterrom,pit avec sévérité: 
~1 - Me prenids-tu pour un gangster} 
1
l<>n, ne cheroh.e pa.s, tu y pe1d.rais ton 
;""nos et t8' salive. 81le a sim'.>lernent 

1ai~t a.u juge une petite déci.a.ration. Elle 

1
lli a di~ à ,peu près ceci : c Mons;eur J P.l'ésident, vous voulez que ie vous 
~ne la 'Preuve que mon mari m'a fait 

ltiener un<' vie d" enfer ? Eh bien 1 la 
"'0 iicj : pendant les dix-huit mois que 
~lts ~ommes restés ensemble, Ï ai mai
~ri de quinze livres ; voici mes hulletins 
'ri~ 'Pesées ... Avant de connaître ce vam
~t, Ï J\vais de la poitrine, des hanch~.1 
1.. .italbe : je -pouva.i.9 me pré!'lenter dans 
~ tnonde Maintenant, si vous vov'.ez. 

0 n pauvre petit... > 
t le prés~dent n"a .rien voulu voir : il 
' crue sur 1pa.role. 

1 -- C'est tout ? demandai-je étonné. ' .... . C VOlS pas ..• 

~--- Ah 1 tu ne vois pas, et toute la 
tt licité que r on a. faite autour de nQ
b~ divorce, notre intimité étalée SUJ' la 
~ t publique et par centaines les his-

Harnriyun 8obk 19 (Bornonti) 
ISTANRlJL 

Les inscriptions pour la nouvelle an
née scolaire sont ouvertes. On accepte 
des élèves pensionnaires, demi-pension
naires et externes. 

Ils peuvent suivre : 
a) Les cours élémentai-es dans l' éta

blissement : 
b) Les cours secondaires du Lycée 

Italien de la Rue Tom-Tom : 
c) Le> cours de l'Ecôle Turque du 

Gouvernement et de !'Ecole Ste.
Jeanne-d' Arc, toutes proches. 

d) Un cours professionnel dans un 
det. ateliers de couture ou de cor· 
donnerie de l'établissement : 

On accepte des élèves de toute reli
gion ou nationalité ; 

Les leçons pour la nouvelle 
commenceront le 16 septembre 
examens de réparation le 14. 

année 
et les 

Les élèves devant suivt:-e les cours de 
l'école de la Rue Tom-Tom devront se 
trouver à l'Institut pas plus tard que le 
4 octobre. 

1 Bancacommercf ale ftanana :1 

Il 
Cipltil euUèremeol versé el réserves 
Lit. !H4.244.39:l.!lfi 

---
DlreeUon Centrale MILAN 

FUI.ales dall8 toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW·YORK 

Créatlon.s d !'Etranger 
Banca Commerciale Jtaltana (France) 

Pari.!, Marseme, Nice, Menton, Car. 
ne•, Monaco, Toloaa, Beaulleu, Monte. 
Carlo, Juan-les-Put•, CaMblanca 
!Maroc). 

Banca Commerciale Jtal1ana e Bulgara 
Sofia, Burgaa, Plovd11. Varna. 

Banca Commerciale Jtaltana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Jtaltana e Rumana. 

Bucarest, Arad, Braïla, BrosoD, Con&
tantza, Cluj. Galatz Temlscara, Si
biu. 

Banca Commerctala Italtana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour. 
Mamourah, etc. 

Banca Commerciale ItaUana Trust C11 
N~~-York. 

•tes b l · d I" · ~~ .rocam 0 esques iesucs c ima- Banca Commerciale Jtallana Tru!t C71 
f.. tia.n des reporters et des échotie<rs? 
·•._ Boaton. 1t -t-on pas écTit que j'avais coutume 
\'~chaîner Barbaira et que, tandis QU 'un 
-., ""•s serviteurs lu.i glinait de ·petits 
~llt3 dans les doigts. de .. pied, dé
~!\\. en empereur romam, J a.ccornpa
~i ta se~ hurlements d'épouvante à la 
)~e hawaïenne i 

.,_I a.llatis rire .avec indécence quand un 
•t de chambre ent.ra : 
'2J Monsieur, dit-il, c'est le cout'lrier. 

~t-~ a.ude courba le dos et esquissa le 
de !"homme eJOC.édé. l Mettez ça là. 

b,~ • \';,let de cha.mbre P"91l sur une 
\;~'.t•ble le plateau d'a11~ent d'où dé

......_•1t \Jn monceau de lettres. 
'ttii De-puis tr<:M se.mainei, dit mon , 
tl, ... •vec a.cca;blement, c" e>t la même 1 
,· deux fois par jou.r. 1 

"'1.i, Bravo J fis-je, tu devrais te ré
~,, C:, On '70.Ît que tu ea un acteur à suc-

1, '.•ont des lettres d'a.dmira~euni ... 
........_ ll1 .a.Trêtai et murmm-ai : 
tt Pardon ... d'a.dmiratriceo ... 

~:ii. soudain, ave1l4l'lé par la. décou
~"i : C\u~ je vena.ü11 d.e faiTe, je m'é-

'~d le cœrvpren.ds, ce sont des de-
\ lib' '°" mariage. Maintenant que tru 

li, ~· tu n'as qu'à cho5' la plus 
,' a Plus douce, J... plus riche, la 

l·'· 
t-t ~~il :'oi1 que ·me jeta Claude coupa 1 
'- 1 ~iracde : 

, li 1 diot 1 gronda-t-il. 
'~va les yeux au ciel et, tout d'un 
'- ·!'· 

lta ••ra, !>Tends une de ces lett>reo 
I., 'lill'<J. n'importe la.quelle... ou
h,,t 0."'· devant moi ... All<>ns 1 dé-J· ~· L ~1*î'" · · is tout ha.ut 1 
1, .,,_•.et entirepris de déchiffrer une 

!'! ~ ~c. l'l~re de femme : 
~tt <le :n n•1eu.r, éc.Tivait la correspond.an
~,,.. ~tod~11• a:tni, fai suivi avec un inté
llt "11:•. l~•e-ux les péripéties de votre 
~ i., Y ... un mois, ïéta.i.s désespé· 

Plua tna.lheureuse des créatures 

1 

1 

Banca Commerciale Jtallana Truat Cl/ 
Phlladelphia. 

Aftilfatfona d !'Etranger 
Banca della Svtzzera Italtana: Lugano 

Bellinzona, Chta110, Locarno, M•n
drlllo. 

Banque Françaiae et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

f en FranceJ Parts 
fen Argentine; B11enos-A11res, 
sarlo de Santa-Fé. 

Ro· 

1au Br<ls!lJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro. Santos, Bahia Cutfr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
! PernambucoJ. 
rau Chili! Santiago, Valparaiso. 
ren Colombie) Bogota, Baran. 
qullla. 
fer. Urugua11! Montevideo 

Banca Ungaro-Italtana. Budapest Hat. 
van, Mf.&kole, Mako. Kormed Orn.t1. 
haza, Szeoed, etc . 

Banco Italtano ren Eq1iate11r1 Ga11aq11ll. 
Manta. 1 

Banco ltaliano fa11. Pérou) Lima Art
qutpa, Callao, Cu•ca, Trutillo, Toa
na, Molliendo, "'b.!clauo, Ica, Piura. 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D Zagreb. Sou.t.,alc 
Socletd ltaltana dl Oredtta ; Mila11 

Vienne. 

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

Rue Voyvoda, Pa· 
Téléphone Péra 

Agence d'lst3nbul, AJlaJemciyan Han 

Dlrect!on: Tél. 22900 - Opérat.ion.s gèn. 
22915. - Portefeuille Document 22903 

Poolt!on: 22911. - Change et Port 
22912. 

Agenœ de Péra, Istlklàl Cade!. 247. Ail 
Namik Han, Tél. P. 1046. 

Succursale d'Izmir 

iocatlon de cof/rea-Jorts d Péra, Gala-

I .~a~,::~:nbul. 1 ~ TRAVELllR'S CHEQUll:...J. 

C' t l ' . e ka notre corn.mer.ce extérieur a beaucoul) di J es sous e reg1m - . . . 1 L.1.-. minu.e, au moins, ar ~e coJll7Tler~ 
n1âliste que la balance ll~iaJe a été en notre fav~UT et nous avons 

• • eVlté que le pay.s devienne pauvre en 
commerciale de la Turquie empêchant que l'étranger dira.'ne •on 

est devenue active or. 

Une comparaison avec la 
Coutre la coucm•reuce tléloyale 

Ilérlotle ottomane Quelques données et chif-
M. A. Daver éc.rit dans le 

Cumhuriyet t res sur les boyaux turcs 
La Slimer Bank publie chaque tri- ~-

mestre un b1Jl!etin. 1 On mande d'Ankara à notre confrère 
J'ai jeté un coup d' oe,l sur le dernier (Je Tan 

et t>TÎnci:palement SUT un article intitu- Le 1~ürkofis, qui a obtenu jusqu'ici, de 
1; c I.e commerce extérieUT de la T Ull"~ / hon'S ~.c&iultats dans toutes ses entrepri
auie >. ses, vient de prendre une heureuse ini~ 

Je détache les ohiffres ci-après rele- tiative. Il organisera, d ·une façon ration-
vant, pour Les aainées qui suivent, les nelie, la propagande POUJ' nos pToduita d" 
différences entre les importations et les e.x;portahon et établira un pian al1n d'ha. 
exportations en nùlüe1s de livriea tur- bituer les cu1tivateura à obtenir de bons 
ques. produits. 
nnnl:'ies lrup. l~xp. Diff. en L institution prec.itée débutera pat le. 

nolrd déf boyaux Cet article a rapporté, l'année 
1878 20- 8.40 11.60 dernière, un demi-million de livres tu:r-

QUJRINALE partira \'endredi ·is Aoô' à B h. précises des Quais de Galata i-our le 
Pirée, Brlnctlsi, Venl~e ~t Trieste. 

ALBANO partira ~amedl :19 AoOt A 17 b. pour ~•Ionique, Mi!telln, ~myrne, le Pirée, 
Patres, BrindJ11i. \'E"1ni1e et Trleate. 

Le n/nl CILlCIA partira le Luudi 31 AoO.t pour Izn1ir, Salonique, le Pirée, Patras, 
Naples, Mar1ellle et Gênes. 

Service combiné a\·e1J les lu1ueu:x paquebot• de11 Sooiétéa lTALIA et COSULICH 
Saur ,·arlatlon1 ou retarda pour le~quele la compagnie ne peut pa11 être teaue reepoo 

&able. 
La Cnmpegrtle déilhre dee hillete dilecla pour toua lel!I purt1 J.u Nord, Su\I et Centre. 

d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'_.~xtrê1ne·Orleul. 
J.a f'on1pagnie J~Ji\.·re c1e1t blJ.let11 1nixto!I: a:;our lfl p1:1.rcourt rnaritirue terrestr""' ltttaobul 

l'ari~ et l11tanhuJ-l.ondrea. EIJe délivre aue11i les hillet11 de l'Aero·l'~11pr8HIO Ilahttna pour 
Le Pirée, Ath~nee. Hrindisi. 

Pour tou1 re111e1goement11 s'adre1t1er à l'Agt'1u·e li'1nt1rff.le du Lloyd Trlestino, Merk: • 
Hibtin1 flan. (;aJata. T~l. ..a4778 At à aon Bureau r!6 t'~rll, 01t.lttta·Seray, r1o11. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hü'1nvc111ligàr IJau - Salon C11!!111•si Tél. 44 792 

l)éparts 1iom· \a peurs 
~~~~~~~~~~-1-~~~~~ 

1 Com1mgnics Uates 
(aauf imJir~'t'u) 

1885 20- 12.08 7.92 
1891 24.55 12.84 11.71 

ques au paya. R 
Les ta•··t' d. d' Anvers, otterdam, Amst~r • Ganynzedes' 

« Her.cules » 
• Deucnlion • 

1 t {•nl)l&guie Royale 
?lif>Prlaudaiae de 
~a,·lgatloc: à \'ap. 

ch.du 1-5 Sept. 
du 10 au 15 Sept. 
du 16 au ~O Sept 

1895 20.58 15.54 5.04 
1898 26.62 J 3.43 13.19 
1905 31.36 19.67 11.60 
1910 40.12 29.94 11.18 
1911 44.99 24.71 20.28 
1913 41.75 21.44 20.31 

On note, ains4 que, .sous Je regime 
ottoqnan, nos exportations o.nt toujou.rs 
été la moitié de nos importations, ce 
qui veut due que la plus grande partie 
de l"a.rgent du pays prenait le chemin 
de r étranger. 

Quant on ipem.se .que pou:r comblet 
ses déficits budgétaires endém.iQUies J'em
pire ottoman a.vait recows à des em
prunts à l'étranger, non moins end~mi
ques, on peut facilement déduire les 
raisons PGlllr lesquelles le pays s' aippau
vris.sait e• oe débattait dans le besoin. 

Voici maintenant 1es chif.hes pour )es 
années partant de létablissement du ré· 
~Îine kamâliste : 
A.uoées ln1p. ~xp Dlff. 

1924 23.46 19.37 4.09 
1929 28.22 1 7.03 -11. 19 
1930 15.82 16.24 + 0.42 
1933 8.01 10.32 + 2.31 
1935 9.52 10.29 + 0.77 
Depw• 1878, c" est à dire de,puis 52 

ans, ce n'est qu'en 1930 que nos ex~ 
portation~ ont dépassé n.o.s m._porta~ 
ti.ons. Cette heureuse évoJ,uti.on se poUJ"
suit d'ailleun depuis loTIS. 

Nos principaux clients sont l'.4Uema
lirne, !'ltalie, le Brésil, les Etats-Unis, 
l"Anorleterre, les Sov:iets, la Grèce, la 
Syrie, la Be,lgique, la France et J'E.gyp. 
te, par orche d'importance. 

Si de ce bulletin nGU'S fai90ns res&œ"
tir ces ch1f.fres1 c'est poUT bien marquer 
que c'est sous le régime kamâliste aue 
nous avons réussi non ipa.s seulement à 
équilibrer, mais à renche en notre fa
veur notTe ba.lanc.e commertia.l.e. 

Si, vu la C?li.se économique mondiale, 

s ~ lQUe& œn.ontrent, autre 1 

part, que son exportation •e développe I' dam Hamho"rf?. ports du Rhin. 
d' ann.ée en année. 

L' élevI:tge dee moutons auquel on at-
tache le plus de sa.ms, fait que, da.ru 
certaines réa:ions, 0rn obtient de. mou
tons abattus des boyaux de 30 mène. 

Bourgat, Varna. CoustautzR 
« Hercules • 
n Deucalion• 

vers le 
verA le 

7 Sept. 
11 Sept. 

de long, Qu.i, bien manipulés, 90nt Pir~-. Alsr"eill~ Valenc~, 
blancs, sans trou et de qu.aJ.ité au.périeu- Liverpool. 

"Delagoa Jlnry) 
.Linui Jlaru 11 J 

Nippou l"ult!u 
Kaist111 

vers le IO Sept. 
Hrs le 18 Nov. 

re. 
1 P()ur intelbifier enco.re les ~ditions 1 

. la première ch.ose à faire est donc ·-:--::--.:-----------------------------------=-.-. 
de soigner le. prépa.ration et notam- C. 1. T (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mon1liale de Voyages. 

;nent de se ..,rvir d' ":'"u pwe, caa-, \' oyage• à forrait. - Billet• ferroviaires, maritlm~s et aériens. - tJ() % de 
a défaut, le boyau tpresente des ta- r·edudiu11 iur lu l'he1niu11 de jer ltalie11.a 
ches et des tirou.a. ' d à l'R '1""1 LI SPE!lC() . • Or dans ccrt:ilns pays, on n'hési.- sa r~ss1•r : j • ., r .. ~ .._ '.. : l.,'l,al~ dt> Oal».ta, Hüdaven,iigâr ~la11 
te ~ à .se livrer à une concumence Salon Cadcfpsi, ,. l "fJ07 

déloyale et à ,prétendre et à propager 
que nos boyaux sont mal préparés. 

Le Türkofu. :é,pond:ra à cette pro· 
pa,gando0 néfaste par des faits et des 
chif &es appl"IO!Prié& 

.En voici quelques-uns : 
La Turquie. vu l~s soÎ.11$ qu'elle ap

porte à r élevage des mouto.n.s. occ:upe 
une des premières ;places dan.a le com
merce des boyaux. 

Ceux-ci sont prf!ip.a.rés, nettoyés da.na 
~es cond1tiorw hygiéniques v01Ulues et 
d'après leo méthodes les p]u.s modernes. 
D'ailleurs, un contrôle ~oureux est 
exercé par les autorités Jo,cales, 

Nous di.rons p]us enco.re : 

Laster, Silbermann l ëO: 
ISTANBUL 

GALATA, llO\'R{limyan llan, No. 49-60 
Télé11botw : 44646-4464 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Co111pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

1 Genova 
Notre pays est passé m.aître dans cet-

te préi>axatWn, car les seils des 98Jines S1·rvice régulier entre Hnml111rg, 
Ué1mrts 11rocbalns 1mur 

BAHCELONli:, \ 'ALENCE, :UAH
Sli:ILLE, GE~ES, Cl CATANE: 

de Cam.alti ont des fProp.riété.s chimiaues 
pa.rticulières et uniques poU!r la eaJ.ai .. 
son des boyaux. 

Quant aux chiffres de nos exporta
tions, ils sont ifo.rt ~loquents. Qu'on en 
juge : 
:\uOél'lli 

1931 
1932 
1933 

Tonnais 

208 
175 
150 

Val. en ltqe 
500 
520 
577 

Brème, A 11 vers, Istanbul, i\lcr 

Noh·e et retour 

\'apeurs attendus à Istanbul 

del IAi\l Hl 'RG, BREME, AN\'l<~RS 

S, S UA 1'0 PINO I~ 5 Sopteml>re 
S/S UAPO l?ARO le 24i9 
S S CAPO AHMA le 8 Octobre 

Dé11arls )lrocbalns pour BOUR
GAS, \ AHNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAll,A 

S/S SAMOS 

S/S GALILEA 

S/S TlNOS 

aot. dans 1~ Port S/S UA 1'0 ~'ARO lt• 7 Septembre 
I S/S CAPO ARMA le 21/9 

le l Septembre S. S CAPO PINO Je 5 Octobre 
le 7 Septernbre 1 Blllet1 de passage en cl"~ unique à pri:r. 

Dé11111·ts prochains d'Istanbul 

1mur BOUHGAS, \'AH.NA N 

CONSTANTZA 

1 
rPdu1ta dan~ t.·al>iues ~xtérieurea '- 1 et 2 lite 
ouurr1ture, tlD et u m1o~rale y compris. 

Atid. Nnvinntion \.ompauy Cailla 
Services :\laritinw. Hou mains 

llé1mrls 1)l'oc:l.iain~ 1.c1111· 
COl\STANTZA, GALATZ, 

S/S TINOS du 7 an 10 Sepl<'mhre l:IRAILA, kEl.Gll..\BE, Bl'll\-
1 

1 

PEST, HllATI~ LA\ A et \ 1 K -~1<; 

I
l 

1

1l)!é

11

1

1

>

1

1.1rls prochains rl'lslanhul 'i/S ALl'iA le 28 8 

llAl\lllOl'RG. BHE:'llK Ué1larts prochain~ pour HE\-

Al'll\ EHS <•t ROTTEHllA:\l: llOl Til, CAIFF.\, .JAFFA, POll r 

SS GALILEA 

S/S BOCHUM 

S/S BADEN 

S/S PL,\NE'l' 

s;s SAMOS 

du 1-319 
' 

du 4-6 Septernbr• 

c!u 8-10, 9 

du 11-13/9 

du 15 Il; Seplernùre 

SAii> t'l ALLX.AXUHIE: 

~"5t>rv:ct 6J>lcial b/m,·,u1ufl de ,ilerairi 
l'''ur /J,.yr1iuth, ('ai(}<&, Jt~fj'u, / 1,,,·t- 4...,'aïd 
r-;f Alecflntl1·i~. 

Pour tuu~ renMeiKDl'ml•Ul!J ~·ndrei;81·r tt.ux 
Ser\. l•·~s llll.rit1n1e" H.uun1u1r1" 011lutH. \IPrkt'i. 
Hit.tin1 flan. Tél. 4-lh~-:' 8 ou à rA.A(•·oce 
Muri'.im_a L~•Pr. ~ilhernu1nn ••t 11;1, Uu.ih.'tt. 
HO''"Kh11nlun Uau T~I. -l4ti47·6. 

~erv1<·• hpéoial d'Istanbul via Port-Saiù pour le Japon. 
par des bateaux express à des taux de frêts 

la. Chine ~t les 111'11·~ 
a\.' an tug~ux 

Connaissements direots et billets de passage puur to11s les ports 
monde en connexion avec les paquebuts de la Hambm·g·Amerika 
Linie, Nordde:utsclter Lloyd et de la Hambw·q-Südame1·1kaui.~clte 

Dampfschif fahrts-Gese/l,chaft 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN,. 
et le "HINDENBURG,, 

du 
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4- BEYOGL-U 
Vendredi, 28 Ao6t 1936 

LA PRESSE TURQUE DB CE MA Tll~ (•~:~:.:~~~;~~••M Un~c~::.~~::ro::tre 
LES ~O JOURS ET 40 NUITS 1 1 

D'ISTANUUL LA BOURSE 
La somaino du Festival A'Vellin-0, 26. - Le chef du 11:ou- M. Roosevelt Istanbul 27 AoOt 1936 

:.;: L'Egypte libre 

indépendante 

et 

verneme.nt s'est r.ecndu ce matin à Cu- _.. -
cLa vic.tOOre de Sa.ka.rya est aueai tel San Gioia1o, où réside le souverain. BuFfaJo, 2 7 · - Dans un d:iacouais La •semaine du festival> Qui mar -

grande - ,peut-êtrle même plus grande avec qui .il a eu une conversation de très â:pre, M. Lond,on at~ua la politi- que 1a clôture des «4.D jours ·et 40 nuits 
- que celle de Dumlupi.n.ar. En Téalité, plus d'une heure. Dans l'ati>rès-midi, que financière de M. ~oosevclt, affir- d'Istanbul> commence demain, par une 
Dwn.kip:inar n'est autre que la wite de acco.mpagné de MM. Sta.raJ:e et Alfieri mant. qu'eJle vid~ ]~ ca.isse21, de la. TT!é-1fête qui sera donnée à 21 heures a.u Londres 

Par le nouvel accord signé ces Sakarya, venue fotc.ément quelque peu ainsi que du généT.a.l Baistrrocchi, du pyé- sorerJie pouT ennchir tout le monde, et iardin du Taksim et à Jaqudle pren- New-York 
jours-ci ci Londres, l'Egupte a ob- tardivement. Le 11ésultat obtenu à Oum fet, des autorités et de.s attachés mi.li- en réa.lité ~uvrit tous les citoyens. dront Pé~t les divers .groupes de dan - ~:nlan·s 
ten~ son. indépend~nced s~u ~st ;:ze luPinaT ramait été peut-êbre Wl an avéUl; taires étranger.&, M. Mus.soüni s'est -o seurs du pays et de l'étranger. Le grou- IYU 

natron, ecrit M. A me mm - à Sakarya si nous n'avions pas manQll.C d T d . la.matioois EN EXTl-lEMIJ:·OHlENT pe yougoslave composé de 21 artistes Bruxelles 
nian dans le "Tan", qui se réjoutsse1• t...!1 __ 1 de munitions ,n.nn'T _,...,.,....ui.VTe ren leu, tau 1:1'11e~ "t-~;tvlVes ~cela d1'v1·.,· .... ~ -·- Atihènes 

. d J~ • ....--- ,................. sur e:rrain ou el.Go&. rangee ....... et celui des Bulgares, compoaé de 20 .... .. 
d.e ce _resuztat du _fond u coe11r, l'ennemi, battu et a.cculé à la retraite ... des grenadiers de Sa.1'daigne, qu'il a pas- Les Japonais exigent satis- artiste•. 90nt arrivés ce matin. Les gyou- 5ofi:ve 

(Cours olficll'ls) 
CHEQl.ES 

Ou\'erture 

c est bien ~ n6tre · ·b Nous dûmes attendTe un en pom com-1 sée en revue. pe:i roumain et hellène arrivent demain. 
cUne coonm.i901on de douze mem <es hie. cette lacune. ' -~ tr t chanté l'hymne faction de la Chine Tous ces ~~•ne• 8e'Tont salués à leur Amsterdam . , ] . d tr ' t' li . d j .,.,,. ou,pos on e·-~ Pr~aue 

a
1

paTbc..,e a a s1gnatu;:. ~ . 
81 

ed a.n· Cette attente nous a-t-e e perrrus e 
1 

c. Giova.ni f.uci.sti. > et l'hymne San:le. l Tokiu, 27. _ Les deux Japonaù arrivée par le cœnité du festivia) et Io- Vi~e 

IJ83 60 
0.7Y 41 

12.06 
10 Vil 

4.70.42 
sa.oo 10 

2. 43 6li 
68 lrl. 21> 

1.16.96 
19,Xl .6& 

g o-égypt~n. De ce nom e ~ta1ent eu:x la combler ~ Non pas entièrement, i Le Duce a exprimé aux 90Jdats sa sa- dont on était sans nouvelles, après l'in- gés par ses smns. Madrid 
al)Ciens wnésid.ents du c.~ll9Cl._I. des - ~1- mats aut.ant que pos!!i.ble, pounriona-n.ous 1 tisfa.ction. cident de Che112"tOU. sont deux jouma.. Demain, à 20 heures, la Municipalité Berlin 
nistores ei;- ~xercice. et da~Lens m1n1s- dire~ _Malgré les ~forts immenses et, le.si M. Mussolini s'est entretenu cord:ia~ listes. Watanabe, du c:Nicbi Nichi». et leu.r -offre W1 banquet au jardin du Tak Var&0vie 
tres reprcsenta.nt divers parh.s ou mo~- sac.riftces consentis alors, nous ne rem- l lement fl.Ve.c le c Balilla. > de 13 ans. M • hi Il sim et un a.utre banquet leur ~t Téser-
vements d'idées. Le tra-it.é a été a.cc.ue1l- sisMons toujoure pas à c.ompléter nos t Fusco de retour de J'Afrjque Orienta.- Fukagawa, du «Changhaï aJD.C ». g vé dimanche à Camlica. à r occasion Budapest 
li avec alléirresse et sincéri~é pay la na- moyen•. Les chefs militaires de I' OIPPO- Île et 'décoré de la médaille d'axgent. ont été tués. d ts . de la fête d~ la Victoire: 1 Bucarest 
tian égyptienne. sition qui existait au sein de la G. A. 1 Puis suivi l>8d" les &urorités. il i est Le sort de eux commerçllan J'l~t-1 Demain à 16 heures tous les l(Toupe,; YBelsckr~cl.e 

Ant · · t des néstociation.s N · • • ndT · ffen ' ' nais dont on est :SanS nouve es, susc1 e ' ' I o Oflama eneureanen, . _ i • aiva.e.nt œe prete e QU une o - rendu au automobile a.u 9anctu.aire . ., I d . trouver part'5 du lycée de G.a.latasaray in cor. 

4.20. tô 
6.40.17 
1.97.60 
4.20 lô 

4 26.144 
107.8'! .66 
iH.fl~ :J4 

:l 70 
3.0ti.12 

Clôluro 
&'!3.60 

o. ï9. 126 
12 ().~-~li 

10.06 IJ6 
4 69 4ô 

88, 79.41 
2.43.16 

68 . 7>1 
1.16 7b 

19.18.60 
4 19.26 
6. 41.84 
l,97 .12 
4.22.2'i 
4.21i 21i 
107. 106 

H4.61 70 
2 69 4H 

avaient été ent:am.éed à cinq ·reprises d1f- siive était impossible à entreprendre d M' . . . , ' Ill' ., l des tnquzetudes. 11 evraient &e ~ • d, I Stockholm 
d la 1 . d' l M e onteverg1ne, ersge iau eme SlCC e . ... d C kino 0 .. 1 a-ouvernement pore, iront .cposer une cow:onne au t•E\rlSJ'~ (\' ) 

férente:i en vue e coricUSl~n un d"""' les conditions d'a.or" et que us- par S. Guilla.wne de Vercelli, à 127o l !'res ~ ung ' u e .. «Hirn1Pied du monwnent du Taksim. Lesl <,_ ente~ 
traité entre l'AngLeterre et l Egypte. ta.fa Kem.a.l cou.r.a.it après dos causes mètres d'altitu.de . i1 fut .a.ocueilli pa.r J&pona15 ~nvoya la ~onm~re . . danses nationales à exécuter auront lieu Arhat 
Cinq fo:s, ellee avaient échoué. Car, les perdue• et trompait même le pays. 1 des manifestations 'émouvantos des ..,ay- j pour prot~er ~es l~ti~naux jap:._n111si . 1 demain s.oir ..après le banqu.et au jar- • .... ondl"IC4 U2i:J. -
Amelais ne voulaient <pas adimettre :--ne Le commandant en Chef, Gazi. con- sans Qui avaient TCCOll.VeTt les rues de 1 A la swte e mc1 en_t ': . ang "'• clin du Tak~im dimanche à 15 heures New-York 12:i.-
l1quid.at.on totale de leur ituation doc- voqua l'Assemhlée en ~nce sec.Tète feuilles de laurier et de fleurs des champe. l'amb~adeur du Japon a ~~ntuda dde- au p.a!'C de 'Sa.rayburnu et le soir à Paris 11\~.-

t t ch chaient un moyen ter- t t t ' la tn'b . · . . . , mande un changement de 1 atb e e ç 1. M'la IOO cupa.n . .J e er: • • • e mon an a une · ! L .abbé Ma1'con.e llu1 a. aouharte la. • ... ,. f am tca. le 2 septembre de nouveau au 1 n · -
me Et une &olution de comi>romlS ne- . . Sa . la 29eme armee, des excuses des che s . d' d T k . 

. • ... . _c. • I r;-__ - Quels s.Olllt ceux, a écria-t-il, QW bienvenue dans La cour du nctua1re. d tt __ , • la uru'ti'on des Jar in u a &1m et le 6 septembre au Bruxelles 80. -
tait P•• de natUTe a sati"'"""" es LI><YI'- • ' • Il r ' . d 1 h e ce e -mee, meme p d' d F bah Le bal . Athènes 21.-
tler>S. prétenden'. que 1 amnoe I' turque e9t mE- lia ac.;ompagne, ens~1lej ains Ma de a- re<ponsables et le dédommagement du sta ~um ' e en7. ~e. B 1 b qui se- G , 

Toutefo ;.. la convie· ti'on que l'i'nt.:...e•t capable d entreprendre attaque )> t pe e, Olt est conservee a c a one hl , • p0 • ra onne au. parus e ey er. ey aura. eneve 810.-
- " 1 ' 1 · • ·1 cL C · le · Sa' t eS!e 18 ....,._ 1 h hl t l' 1 ec1· 2 · S f 22 véntablc:: de l'Ansdeterre consistait à sa- après es avoir nommes u11Yteme, 1 e on . .stantinqp: > peinte i;p.ar m - 1 j pro a emen 1eu e mercr 1, se~- o ta --

continua : cCe sont là des gens Qui ne Luc et oJ'fcrte, en 131 O. aux Bénédic· . tembre 1936. Il y aura, .profitant du ' Amsterdam ~2.-
t;i8fai.re les Egyiptiens et à établir une [ t" d 1 d 1 
collaboration basée blW' leur satisfaction savent m~e pas ce que. signifie une tins, .>ar Catheri~e de V:alois. ! .JeS pt .. 0010 IOnS ans c air .. e_ ._u11e, pr~nade en mer et fê- 1 ->r~ue Si -

offensive : a !Plus ·forte ralSon, ne sont· ~ A san rctollr a Ave'Ilm·o, M. Mussa- 1 l' , tes venthennes, le 4 septembre 1936, Vienne 22.-
s'irrwl.a.nta et mûrit .au fur et à mesure c ' armee • 1 b · d B 1 
dans I~ esprits en Ansdeterre. La tou.T- il~ 1po!nt .q~ pour émettre . u_ne opi: Ji:?i. a.. reçu I_e comte iano, qui a con- J , dans C!> aies e ebek et de SOksu. Madrid 1-L -
nuT'e prise par la Situation en Méd.ter- n1on a oe .aiu.1et. li Y a des _oHLc1ers QW fere avec lui. • { La liste .des proonotions da.ns l'armée l • Les _grou!"°s. de danseurs t':1T~S ~enu.s Berlin 2.8.-
ranée où oévi.ssait une crise grave con- peuvent C<>m~CT tant bien QUe mal : Les commentaires de 'envoyée à Istanbul aux fins d'approba- d A:rtvm. d Eitm et des localites nve : 1 v'auovie :~:= 
tt'Î.bua à activer cette marurlté daine un une GOmpagrue, un bataillon, ou tout au 1 tion cri haut lieu n'a pas encore été Te- raines de la mer Noue, continuent a Budapest ta _ 
temps excellSÎveanent court. Une Egypte p!us un ll'6gÎment. Mais: )0019Qu'1l s'agit j }a pre~se 1 tourné~ à la ~Pit.a.le. faire des répétitions au Con.servatoire. Buc.a.reat 
mécontente de son oart pouvait être dune opération strat~iQue de r,rand_e, 26. _ La « Trihuna > éc?it Cependant, on s'attend d'un moment L'c~posilion oit·~ lapis 3elsc<ade ~~:= 
pour l'Angleterre. non une auxilia:re, enve:rgwe, il est CCTta.in que ces offi- R°re, d à l'autre' à sa publication L'exposition des ta.pi., proe11e:ux . Yokohama 

la • ciers sont inca,pables de la comprendTe. q~ed' es ~an es mano.eu~r~t ont t p<n- li ·e ,.t que le ge'ne'r.al de d,·,,,·....:an d QW 1 Mn-ou 
mais une ennemie. Les Ang is • s en rru cx;péranenter une umte 01U e nou- " aJ ,.. • devait être ouverte hier le sera -e ~ 
sont rendus pleinement coonpte et ont Il n'y " Que les v6ritables grands corn- l' l b · d ' · ' As'irn Gündüz sous-<:hef à l'état-maior main à 11 heures. - Stockholm 
aro>"l"ec1e ce fait. Et c'est ainsi Qu'"il est mandants qui connaissent et exécutent 1 vlle ·~~ :. ad' rigaf e c .mo~~j(:aru9Ce d~· gé~éral et déiégué à la conférence de Or 

-.-
ai -

9'j() -
ces va.ales mouvements. 1 .s agit une OJttnab·on egere, se e- . d . 50 1\ll"'i d i\Pl fUl'l' M "d 

devenu po ible de conclure un traité . . . aff' M _!plaçant rapidement, qui opm en mas· Montreux. serait n~é 'PTem.ÎeT iv1- ec1 .. ye 
2
.tl. _ 

ba.;. SUT 1a aatisfac.tion réciprOQue. cC ~t mo1 qu1 vous rrme, es ' 1 m.ac.h' , 1 tt sionnai~e Auioi.:..rd'hui, à 16 h. 30. le gouver- Bank-note 
Il y avait un obstacle aussi impor - sieurs, quie, malgré tout. les troupes tur- :se et ou les h Jnes pLreva_;~~ nde' -C· l D'au·tr~ part les généraux de bri~a- neur d'Istanbul inaugurera I'exoosition lt'ONUS PUliLICS 

t t t · ca ........ bles 1 ment wu- es ommes. es &1~ni; as- • d d 1 . 
tant QUC l'occupation militaire anglaise, Ques son et seron OUJOUTS '""""' 1 1 ch ld la de Ke .. ameddin Muzaffer et G::t.li"P se- e peintUie et e scu pture Qu1 sera ou- Derniers cours 

d 'attaquer toui'n,._ avec suce.ès.> .saut et es ans t.aa> es sont rgernent . . ', , - . . ., l'Aca.d • . d B A , 
s'opposant au développmnent juridique, ...,..,.... .. _ _ ron•~-iites' , ___ la nouv-'le foymation r&ent J)Tomu.s generaux de d1v1s1'>n. vert.e a erme e~ eaux- rts. a ( 

N-·- avon· vu a· 01J1Tllupinar cl.a.na 1 "."~ ~ d d "'ha ·11 1 ' roccasi'on du festival. 1 ~ Bankasa au porteur) financier. éconoon:Î.Que et social de l'E- ..,_, ·- est · 1.a1 a J Ba k · ( · I ) 
R.VDte : les Capitu.la.tions. L'An~leterJ'C l'exem,ple du Gazi ce qu'un cvéritable qw compbe. e eux die 

0~~ -, L R • 'f' l 1 Un li{roupe de touristes autrichiens ~ n a.si nomma e 

en a a rrApte" l'aboli'"'on POUT son c~- grand commandant> IP-OUVait faire. At-lvecdun l>Oll1l red~poea~t ·11 mac •Lnes 1 a oun1an1e ratJ 1e a parmi lesquels des savants connus sont Réll:ie dC<I Tabacs 
"""""'1 "'

1 
..._.. , , 1• . et es noyaux auto-flll.hrat C\Jl9ee. es BOJnonti Nedctar 

pte et s'est engagée à USOT de son aicl.e ~ue cd< serl TC de to~~ .. t pa<ts,d ennemi élaments d'aTtillerie Tatta,chés à la bri- ! convention des Détroits arrivés à Istanbul pour assüter aux di- Société Derkos 
,._ le terrai·n dôplamaf..que en vue de n atten .p us .son SéUU QI.le an.s une . . • 1 verses fêtes données à loccasion du S 
-· tr . • - -t- E tr t 'd' ga,de consLStent C'O grolJiPes motQfrle\Cs -·- fes"val. irketihayriye décider les autre~ pays à en faire au- re a.Jte precip1 ee. n e emps, une l -ee d 75 . u . T 

toant. Ev.demment. les étrangers é1abli.o obsède l' egprit du Ccmunandant e11 Chef. e . .. . . . ·d . . , d la Buca<e•t. 2 7 A. A. - Le roi CaTol ramways Q 
li tt d l• d I' · • d Sur 1 uut1abve u mm·.stere e 

1 

ratifia la nouvelle convention des Dé- Société des uais 
en EgV'l"\te ne voudront pas iaisser é- a en anno.nce e a.rrivee e no~ p d '- n __ ,, d l .4"~s lll()f'lS vl v;1nts Ch f A 60 01'. 

'~ 1 . ' r dr 't '1 1 . . TC..., •t e "' r.rQPag<m<JC, es pro- traits Les instruments de •atification . de CT n. 10 a.u conwt. 
cha,pper leurs privilèges. Ma~ les Etats tre, ca:Lva ene ala en °·11 QU lit nd'Ul a a~- jections ont eu. li.eu tous le. eWrs à r in ; furen~ t!"ansnis à Paris pour y être d~- u N 1 N c 0 M p R 1 s Che.min de fer An 60 % à terme 
. t' , ·~ t · ent gne. or8Q'Ue nouve e a e ue am- . d . . . . 1 (( 1 )) C Asl 
rn er~s reconnah11·ont cer a1nem 1· ·1 l' _.. . , . tenb.on es tro~ qui 'Paat1C1paient aux posées confOJtmément .aux .st~pulations Prnents an 
les droits d" l'"'--te lib1e et pTêterOillt ve en m. 1 se C'VC " • ocrae : 1 • D T 7 5 (!) / 

40"" - La bat.aille vient de finir ; 1' en ne- mainoeu~ . . 'de la convenho.n. ettc Ul'IQU.e ' a. c 
œ.ns doute lour coll boration pour l'a- Le 11:eneral Va>Le •est rendu """' s Jusqu'ici, la dlrect!an de la ,pOli'oe de Dette Turque 7,5 (Il) 
bol 1 • d . 1 - mi est anéanti. Allons maintenant &UT e' 1's1ne ,....._. ition au P ll8 tot es cap1tu ahons. vrue aérienne à Avellino, oen vue de pas " BeyoglJu a ln~"'""ç m>e œntJalne de per- Dette TUTQue 7,5 (Ill) 

1 · • · le champ de bataille et eoyons de près •-.n...&. qui sont pour a nat~on egyphenne un set" en 1nspection les éléments a.ériens d-é- sonnes, sott oomm.e ............... yo;.o, oolt IJ)OIWI' Obligations Anatolie (l) (li) 
d L d h' · témoins des faits tr.a.giquee l> b ell d le<C• •s jours 90mures e son ostoire.> taGhés à Caii>ua, Foggia. Ca'Podlohi"<> et Kairs, 2 7 A. A. - Des sec01USses sis- o teinlr d' ·ES es remclgnemenots aru SUI- Obligations Anatolie (Ill) 

°" • • Le point que notre ca.vaJ.erie avait à a constaté le rrendmnent intense qu'ils miQues violentes ae font sentir à D.i.gor jet des €scrotlUCriœ à 1'~. Trésor Tu:rc 5 % 
Le "Diplomate" de l'"Aç1k Soz" atteindre était situé à 20 ou 30 kilo- ant fourni. et dans ses villages. Jusqu'ici. on a a,p- Pairmi les déclarations du chef die ta Tréso<r Tmc 2 % 

écrit sur le même sujet en deuxiè- mètres au-delà des montagnes. Vojlà • • • 1 pris que 8 maisons se •<>nt éloroulées. bande, Onnlk Ipllkciya.n, oe:re <iu1 sutt Er-gani 
me page de ce journal : donc un véritable commandant pour qui Lond<es, 26. - Les experts militai- Il n'y a heureuaement pas de victimes dÉ'llote de la JXIJ't die son autoo-r une Siva.s-Erzurwn 

cL'E'!'.V'Pte obtient sa pleine îndé - la vaste étendue du 'Champ de bataille res des journaux ansi:lais Tdèvent l'ion-. humaines à déplore<. étrange mentalité . Emprunt intéTicur a/c 
Pend .. nce ·, ma•"• en ve<tu d'une allian- ne fut qu'tm _........,le édhiquier.> d __ , 'ta p y 1 Je ne~-..........,..~· a t Il~~ ~·~ B d R ' tat. / -·•:;,.,. po.rtanCC 08 gT"'111QCS rn.ilnOe\llV:CS -~ - our a<:ar - ~., .... v~ •y-, • - ~-, ~--- Ons C Cpresen IOn a C 
oe militaire, l'Angleterre assume 1a Itennes en soulignant tout pa.Tb.cuhe-re- "i quol on s'acharne au·tant après mol. Je Bons de Représentation a / t 
ch d d " d 'nd' - , Le "Kurun" et l"'Açlk Soz'' n'ont ~-at:Ke e eren re cette • epeuoan- ment ]'emploi cl.e la brigade moto-mé- su}; un doéma.rcheur d&< at!a.lrEs d'as&l" B. C. R T 
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oc. En vertu de ce même traité, une pas d'article de fond, can.llÔ•:. 1 Ka.rs, 2 7 A A. - La Municipalité ro.11.:M. J'ai oervl le.-; interêts du gouver-
garnison anglaise s"""' maintenue 9UT le L J 1 a décidé de faire ca.deau à M. Ya- 11<l1Tlen1t et ce<ux des pairt.lou:liem. En et- Les Bourses étrangères 
canal d~ Suez. Peut-on voir dans une , , d' fi: · es nianœuvres na va es Erkan, champion olymp1que, d'une pai- !et, si Je n'avaJs µrus reu.ss! à ooucher les , 27 pareille C>tru.ation une indi,pendance corn Lex-charge a 1a1res Naples. 26. - Les CTOÎoe'uTS Zara 1 re de boutons de manchettes. de 16 ki- primes, !'~ serait re>tk d.a:rus les Clôture du Ao(lt 
piète ? La question cet diocutable. Mais d'Allemagne visite le F a'icio et Pola _et 1.a filotille des c?ntre-to;r<pil-, los . du me!lleuT beurre et 16 kilos du cai.ss.es <le 1A oompa~nJe, allons qu'il oot BOUHSE thl LONIHl bS 
il est certa.in en tout ca-s Qu' e&~e corres- l Ieurs qu1 fonment la [plferruere eKa.drre 

1 

me.i1leur nuel du pay.!. resté dan~ le 1Xll'8 ! !• 16 h. 47 (oldl. off.) 18 h. (aµr~f-1 clôL. 

Pond à la situation actuelle. d'Addis-Abeba sont arrivés pour partîc.pcr aux gren- D G Une luron11e 1"1·asc1'ble New-York li~036' ! li~~ 11338· 
Si 1 .. défen9e de n:.gyipte est 1aiMôe des ma.nO<CUVTes. 1 e la Direction énérale l'•rll 1 ·"" l''u601i 

à sa PTQ'.Pre armée ou à la S. D. N .. el- --o--- "' "' ,. ' La dame Sallye canisalt avec dm amies Berlin 12 ôl • 
le pounait avoir dema.in le sort de l'A- Addis-Abeba, 27. _ L'ex<hM'Ké Varsovie, 27. - L·organe des rni· I des Monopoles sur l'avenue Haseki . énervée de n.nsl!s- Amotord••" 7.41 7.::0.7h 
by ... nie. C'est pourquoi l'Egypte a dû d'affaires d'Allcma.gne a visité la Mai- lieux militaires, « Polska Zbroina >.' t""""' avee laquelle lie chauffeur <le taxi, Bruxell•• ~J~ ;!<J·: ·~~ 
~fi" !contenter d'une indépendance con - eon du fascio et a été reçu par le sec.ré- eouli~ne l'lmportance nota:ble des gra.n 1 -o--

1 
h BekiT, cornait ;pour qu'on iliui livrât pas- Yil•n 

f ' la · · d' · d ··-1· Il Le lundi. 31 juillet 1936, à 5 eu- G•nh• t543.~:> lô. 4-0 75 onme a ~1tuab.on et aux con lhons taire fédéral Il s'est beaucoup intétes- es .manoeuvres lLIA 1ennes .auxque es --L: d ch sage, tille ne voulut :pas se ranger. Le 
Il E · · d · d al · · il' res, et suivant ......,er es arges et Adi~nus 53'~ 5:l2 actue /!:!>. t, c c.st tme 1n eipen ance sé aux GCIUVTes du fascio et a ....,,,.,_; en a a.ss!3té ég canent une m1NH>n m 1- l'hauffeur ayant dû stop:pf".1·, ehle en ...-....... 

d 1 l ~- 1 . ,~. échantillons y nolatifs, on achètera, par ,,..~ UOUllS'" J l'A.,IS e ce v.einre qui ui est 11:ur.ée .paT e revue le.a milliers de petit'S Abyssins 1 taire pu ona.i.ae et ex.prune eon aam1Ta.- fit.a poUir bal1ldir sur J.e s:ège œ l'auto et ~ n 4 t.~ •'-
• · ' h' ' Lo d 1 l · ·1· · 1 ~oie de n>archandage, 100.000 mètres Turc 7 112 1933 2118 -tra.te s1~ne avant- .er a n 'TC" > de la 1·eunetsse éthiop:ierme du Littorio. tion pour a puissance ll1ll 1ta.JJe et a po}crn.ai1rd.cr Le nNlilheu.reux Belli. Ce del':-

1 echn d de canevas, avec raies rouges. Ceux qui 0 &- Ba.nque Otto1naue 66. 86 En entrant en auto, lex-chargé d'af- perfe>ction dos moyens t iQues e J, · chanci mer a etè admis à l'hôp1ta11. 
• l aJi esll'ent fournir cette mar ise pour- BOlJll~b de NE\V- \'OH.li 

fa;Tes ;,llem.and a crié : <_Vive_ l'lt;i.-, ·a.rmée it 'e:nne. ront s'adre...,.. chaque jour à la com- L'!ra:o".lb!e &l:!iye a été emprj90llnée. Clôture du 27 Ao(lt 1936 
J ,a grande offensive 

L'annlversatre de la victoire du lie 1 Vive 1 Empereur et Roi 1 Vive Io miaoian dei achats, sise au bureau de Incendie 
5

.oa.'I 
vingt-huit août fournit l'occastona OllCe 1 • La visite a donné lieu à des La Foire du Levant !'Economat de Kaba~. pour prendre __ Londres h.ùil.03 

40 
tt 

M. Yunus Nadl de publier dans le manifestations comruales illa.lo-alleman-1 R 27 Le ministère des connaissance du cahier des charges et Un incendie a <!étroit hier à 21 heuirœ, Berlin 40.22 
"Cumhurtyet" et "La République., des. Leo Italiens d'Addis-Abeba qui 

1 eom"'m'·. : - fi ' , li de l'échantillon et le 31 juill' et 1936• à <leuX maioolll! en bols de la rue Kl~hane, Amoterdam ijî.U:l ~7 9~ 
z t l d .• , . • . la l.a,c , l' mun1cations an.noncem o 1c1e · e- ......... Paria ts.ft86 6.68.87 

q1<e qu~s souven rs. sur a gran e 's_ eta>ent rcum•. ""' P , e, a occa- ment la c -=ine de la. F oit-e du Le- 15 heures, pour participer à l'adjudica- à t;;ehreml.n!, mailg:ré les ef!onts déployés 
offensive qui mit fin d la campagne. &1on de cette V1S1te, ont repondu au en , B nck tion, nantit du dépôt provisoire de ga- pa.r les Sllllpe'W'S..pornpiern. On enquête su.r Milan ) 
d' Anatolie : 1 de c Vive le Führer 1 > vant > a an .. avec une gia expo5l- (Communiqu~ par 1' A. A· 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!=============· ======;hon,;;;=d;es;;,,;ch;o;rmno -~e f cr . ran~ de_? ,50 o/o. ( 312 )-=- .!""_ _,~otlfs du &tn!st.re:;:·--.-...,.,...,.,,===""".-....,""'"""""""""="'"""""',...._,.,...--- ,,-
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 60 

PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU 

Chapitre VI 

- Il est certain qu'il ne vous por
tait .pas dans eon coeur. 

c J'ai toujours •oupçonn.é que 'on 
dévouement po\D My et te cachait un 
senti.ment pJ\J• tendre-.. à dix-huit arus, 
on se i::rise de mata. d'idéee et d' exal
tation. 

c li est soldat depuis quelques mois. 
Ce n'était qu'un enfant IOT9Qu'il est 
parti : quand i] revîendM~ toute r.ffer
ve91:ence sera calmée. > 

APT ès le Tepas, lalbum fut ~is 
au mari de Myette, QW le feuilleta 
avec une attention minutieuse. 

Quelques heU.Tes plus tard, ils se Quit
tèrent enlChanté!i l'un de l'autre et Phi· 
lippe prit immédiatement le chemin de 
Par1:t. 

Chapitre VII 
Au cou.p de sonnette de Philiime, 

VEUZIT 

une fem~ de cha.mbre vint ou,,·rir. 
- Madame d'Armons est ~i ) 
- li eat un :peu tôt, monsieur, ,pour 

voir madame. Il est à pe1ne dix heures 
du matin. 

- Madame n'est pas encore levée ) 
- Je ne sais fPa&, monsieur. EUe est 

peut-être déjà •attie 1 Je vais •die< voir; 
si monsieur veut me dire son nom ~ 

- Prévenez-la que M. d' A~mons d<\
sire lui parler. 

De létonnement passa sur Le visage 
de la domestique et elle hésita sUT le 
pa.irti à 'J)Tendre. 

Philippe croyait que son seul nom lui 
ouvrirait en grand les rPOTtes du domicile 
de sa femme. 

Or, la servante mainte.nait la porte 
entre-hâillée et dlle s'appTêtait à la Te
feinner SUI'" lui pour aller prévenir 9& 

maitrea.ae. 
Cette attitude :prudente init une 1n-

quiétutd~ à l'âme du jeune h0tmme. 
Sa femme n'était peut-être pu eeu· 

le ? 
li est des auppositi.ons Qui .on into

lérabl.... Celle-ci était du nomlne. 
EJLle eut à peine "ffleuré le cerveau 

du jeune mari que, brusquement, écaT
tant la ' domestique, il rpénétra dans le 
vestibule de l'an>Partement. 

- En voilà des façons, i écria la 
femme. Veuillez attendre, monsieuT, je 
vais voiT si ma.dame ost ici. 

- J'irai moi-même. 
Un peu nerveux, PhilWPe s' avan 

ça. 

li hésitait entre plusieurs portes. 
Ma;s ~a domestique s'élança. vers lui. 
- Voyons, monsieur.. attendez. En-

trez ici, je VO'll.S pnie 1 
Elle ouvrait devant lui la porte d'un 

aa..lon spacieux. 
- Où est la chambre de ma.clalme) 

répliqua-t-il. 
- Veuillez attendre, monsieur, insis~ 

ta la femme : je ne vous connais ~as. 
1noj 1 

Elle t<levait la voix. véTitable<nent of
fusquée du sans.gêne de l'inconnu. 

Cehii-ei, d'ailleurs, ne i effaimit pas 
de tes protestations.• 

Il ouvrit la porte Qui donnait dans 
un boudoir, p\.IÏ.I une autre, ouv:rant wr la 
salle. 

Comprenant que la chambre de 
Myette devait être à l'autr.e extr~mité 
du couluir, il s'y dlri:gea.. 

A ce mom.ent. Léonard a.ppan1t, at-

Liré pat lea IClr.Î• de la femme de cham- qui la re~~Mait. mouvement de retraite. 
bre. Une léghe stupeur lïmmobiliS>- une. - Laiseez-uioi, dit-il, d'abord, rn•' 

Le c.o.losee parrut surPN d'apr1ce • 
v"'ir 1e coante qu'il conn.a.issait P "'U: l'a· 
voir vu à Louvigny, lor<& de la mort de 
la vieill~ comtieaee.. 

Son "'Otemier mouvement fut de b:aJ. 

•econde. chère amie, voua !P'ésenter mes ho~-
Üepuis Ql1elques jours, elle attendait 11ïtes. t 

la vioite du ie<>ne homme, maàs elle ne Et, de nouvca.u, il poussa haro'ÏITlePP 
lavait pas ip'!"éivue 8Î. mat.na le, ni si mou- la por~e et pénétra chez sa .femme e 
vt"mf'!ntée. refermant l'huia denriè:re hm. 

Elle vit le r~a.rd hardi de son ma- interdite, Myette le r~ardait fai~: 
le .servi- ri, lÏnQuiétu,..fe de la femme de cham- Avec &et aliUTes autoritaires.. ce ~~ 

bre, l'attilud• hostile d• Léonard et liwe qu'elle connaissait si mal, lui 

rer la route au jeune hcmme. 
Celui-ci :1°ar.11êta. .et toisa 

teu'r. 
Vous me reconnai.ssez, l'ami, je elle devina uni!" part;e de fa vérité. i:rrw-oeait. . 

pense ? Retirez-vous. i Silhouette enfantine auprès de la tail- Et toute ~ougissante, elle se de'11'>•P. 
Ma... monaieUT, madame n'est '· élevée de PhilÎlppe et de celle colo$- dait jusqu'où r ... u.c1aoe d.u jeune hoS" 

pas encore Jf"'Vlée 1 J sale du serviteur, elle eut l'impression me aJlait aller . 
1

. 
- justett1f!"nt, je dé";lfre lui rpa.rlcr QUI'! sa présençe les dominait tolll. Ceh.ù-ci, d'ailleurs, à peine seul t4 

chez elle. Allons, écartez-vous, vom 1 · Et un 9<'u:rire amu!.é, ma,l~ré elle, vec elle. et 8iPil"èS un bref :l"lega.rd "e·t· 
n'all~z PM lr'obliger à me- colle-ter a- 1 illumina son visage de gosse. le. lit vide où Wl eeu.l oreiller trô~,,;t 
vec vous. -· C'es.t voue, comte, qm boulever~ au milieu de. dentelles, n'eut au~ 

- Je ne aa.is pas ai je dois laiss.e.T ~ez ainsi mf'~ gens ? 1PenXe, celle de ee faire pardonner 
monsieur le comte aller plus loin... PhiHp.pe perr,ti• l'indu}igent accueil .aJluTea cavalières. • ."' 
ou'il me pemnette de prévenir macla- ~ou.s l'apparente raillerie. Il .~ui avait saisi la majn et, jnc.~,_. 
me .. · - Il semble, en effet, que ie fasse dcvant elle, lui baisait le bout 

N011, vraiment 1 Il faut vol.Te fi~ure d'intrus. l'ai cru qu'il allait me doigts. t11 I 
PermI!L!iÎOn pour que je parle à ma fem- falJoir Lvrer bataille oour arriver jus- - Je ne penaai.s tPaS troubler vo EP 
me > Qu'à vous. 1repos à cette heure, déjà avancée.·:~' 

De plus en pJ,us, le jeune mari était En i..·arlant, il s'avançait vers elle, mais .Einrpte, j'ai PTtis Lai fâcheuse hab1 •eJ' 
l)er.suadt! Q\LC Myette n'était p.is seu- Mvette recula, soudain, confuse d'être de me lever aivec le joUT 1 ... Je fl"I peS 
le. ~: peu vêtue. cuse réellement de mon intrusion ~ 

A ce mo.ment, une porte e' ouvrit - Je vous demande pa;!don, ie ne voue puisQ~ j'ai inter:rollljpu votre 
dans le fond du vest.lbU!e, et la jeune suis pa~ en état de vous recevo~r ... vou- meil. 

(à • ..; .... > femme apparu.t toute rose, les cheveux lcz-vou~ entre.r dans la pièce à cô-
ébouriffés et vêtu seulement d'un PY· té ... Je sui.s à vous dan.s un instant. 
jama de toile de aoie. Et. toute ro-uge maintenant à la. 
-. Qu'e.st-c.e qu'il y a ) fit-elle. pen~e qu'il l'avait vue en ce costume 

Pourquoj tout ce bruit > de nuit, -elle v-oulut mettre la iporte en-
Léonard s'effaça contTe le mur et tTe lui et elle. 

Myette apeyçut eoudainem~nt P.hiJippe. Le pied de Philippe erm>ê<:ha ce 
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