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SOIR 

Le III111

" Kurultay de la Langue Turque L'attaque 
1 L'exposé des thèses de 1; Con1n1ission a pris fin 1COntre 11~un 

Le tro1&ème Cc>Il$P"ès linguistioue a f menton courrt. 1 

La visite à Istanbul de 
S. M. Edouard VIII 

Lesi mpressions de Prais 
de M. Schacht 

a1•1~êtée' La vioite à Ça:,,:;ale et à Istanbul PAS D'EMPRUNT .•• 
de S. M. le roi EdOIUaJ'd VIII d'Anglie- Paria, 29. - Le président de la 

r. 

t. 

•• ..,,ri 
,,..:1· . ,,,,. 

,el 

li"' 
Je' 

continué da.n.s l'après-omidi d'hier ses Par conséquent. de toutes ces obser- 1 

Sur le 
-----···-----

reste des 
des 

fronts on ne 
escarmouches 

signale que 
j teJire, qui voya.ge sous le nom de duc 1 Reichsbank. le Dr. Schac.ht, a rendu vi
' de Lancastre, est, on le sait, chooe dé· sile da~s la matinée d'hier à M. Blum ; 
1 cidée. Sa Maj,esté i est entretenue elle- i dan.• 1 a.près-mi~, il "91 reparti 1><>ur 
1 même à cet égamd, par téléphone, d' A- 1 Pal1l8, pctr la VOJoe des ai~ 

trarvraux en ·présence d' Atatürk. J_e fau- vations biologiques, nous concluons 
teuil de la pT1ésidence étajt occupé par Que : La voyeLle eet plus primitive Que 
le vice""Président, M. Nusri Conker. Le la consonne. cA» est la voyelle-mère. 
Procès~·.,crbaJ de la -.é.ance précédente La conwnne Que la race turQue bra -
lu et approuvé. la p..role fut donnée au chy~hale alpine à menton court 'PO'UI 1 Frout du Nor(I 
Professeur M. Agop Dilacar. pour dé- prononii:er le p]u.s natuTetloment est le . 

1 thènes, a.vec J'a.mbassadeur d'Angleter- 1 , Le Dr. Schacht .a Tefus.é de faire dee 
front populaire. .r,e, qui communiqua, à eon tou.r le dé-! declarations quelconques à la prene. 11 

L'OCCUPATION DE TINEO i sir royal à notre ministère des '~Haires a dit toutefoi. être très Mltisfait dea ré-
velQper i.a. thèse. cg:.. gu~tural et la.ryngal qui .est le- pro- Le front d'lru.n a été assez cailme hier. 
LA THESE DU PROF. A. DILAÇAR la.T>11:ement de cA>. C'.""'-ci. _en sur:is-1 Il -embl:". que les. doux côté,. manquent 

sa.nt, donnent le phonome «~> ; cg>. de mun!bons apres les louTds bombar-
M. Agop Dilaçar est l'auteur d'une 1 d d di 

h ch 1 
La théorie cGün.e~-Dil> énonce tex- mnents e ieu ·. t èse sur i}ee ibaacs bio1J)sy o ogique• 

tueilernenl que : cA> est la prem:iène Les positions sont inchangées et les de !a théone cGüne~·Dih. 
voyelle ayant un ai.ens dans la langue 1 insurgés n'ont pas fait de nouvelle avan TTois théorl'CS peuvent être avancées 
turque : la premièr.e cons.onne est cg> ; ce ver.& la lcirête de la colllne de Sanau st>iet de la. n...-nce des l.,,gu.e. hu-
e ;:-..> eSt con:;titué par l'acc.umulation des Martial, où des batt!erjes gouve.rnemen-

tnaines : "" 
ta>. Comme c'est la biologie et non la tales 9Qnt "P-OStées et en fa.:.e de laqueHc 1 L · oloKén.l$1Tie. de Daniele Rosa el 

de G. Montandon. _ Les races ont é- :>s>--cholog.Be qui a été le factet.tT dans leurs pertes furent si lourd.es il.a veille. 

1 d ~"~' l -:ette phonati.on pri.m.itive, la désigna - Il semble que }'·-'ne d'électricité d-vo ué par voie e a..Donotoonie ; a par- ~ ..... 
ton du «soleil»· pa;r le is.éimantèmt" «aR'> Saint-Sébasti...... "" ,e'te' atte~ ... te par un tie p.réc.oce a acqw.s sa forme définitive ........ - .... . 
est de neture •psycholo-gique. obus. Le IJ)œte de ce"te ville si--1e ~ peu de t~ tandis que 1a partie ~· K-ucu 

·--d 1 l 1 A r is.su.e de l'exposé du ;professeuT que la 1p~pula•'on .ne ~'-ose plus de 
-.I' ive, ~o uant p u.s ente:ment, e. at- ...., u ~~ 

t · · f 1 f · /\gop Dilaçar, 1e président SU.!Wend'it la courant en quanti'te' -·ffi'-nte. emt ain~1 une onne pus par a.ite. "7..._ """'" 
'séance durant un qua.rt d'hctlJre, pour 2 Les pnnc.pes des <Ku.lru.r Krej-

&en>, de W. Schnudt et autres. _ 11 peimet:.re aux ati1::i.tants de prendre un 
fa.ut admetb'e l'ex.lstenoe d'une cethnie> peu de re-pos. 

LA BATAILLE SE RALLUME 

Biriatou, 29 A. A. - La bataille d'l· 
run re<:ommença au cours de cette nuit, 
les rebelles ayant la.ncé une nouvelle 
offensive à 23 heures.. Ce matin, à l'au
be. le t"anon tonne encore. 

et>g'}ohant le caoma> (facteu:rs ?hYsi _ · A la reprire, la parole fut donnée au 
quee) aussi bien que le •noou (fac • Prof Dr. Mehmet Ali Ai!akay. qui don
leara lingui.stico-culturcis). Les cultures na lecture de sa thèse, éla.horée au nom 
telles que boomerang, totémiqut!, ma- de J'as.sociation de la langue turque, au 
lria.roale et noma.deo ont fortement in- SU Jet de certa:nes particularités de la LE CORRESPONDANT DE «HAY AS. 
flu<m,eé la phonêt.que, l"' mo.rpholos:ie .angue v.r<"t::>Qu.e par ra,pport à la théorie A IRUN 
~ la •ynt.axe des •----- ises de la langue-90leil. -, _..,.u~ compr A • Il . . d 1 
dan.a leW' cycle. 1 pres une nouve e interruption e a 

3 La J h "~ 1 d ., __ •· ! séance, le ,préeident, M. Nuri Conkeu-, 
a,p eu.uo 01Pe e ,.,..., la. d ·• h' 'l bo • 

D 1 t 
,ec_t . .1 . annonça que em1ere t ese e a :rec 

ana es emp.s prcrus onqu.es, 1 eXJs- • d 1. . . 1 la 
tait plusieurs langues id.enLques au au nom ·e auoc1at.Jon de a . nRU;. 
t>oi· t d d 1 1 · ~ . sera ooutenue ,par le Prof. M. lsma1l Ha-n e vue e ypo ogie et ae seman- . D . __ " 
ltq • t ~- __ • '-·- _ Du mi an•(Omen.o. 
tr ue, qui °""""""1 a """"nner. j L'EXPOSE DE M. ISMAIL HAMI 

Ol8Clllent de ces ~œ-embryo~s ont DANISMEND 
"'11WJ le• langu.ea mebssea et hybndes. 1 . · · · D tr th· -1 t Le P•oJ. Danmnend s attaclie a etu-

e ces ou eo.r1es. 1 reasor que : d' . , · d · G" 
A..u "'L t · ... d 1 ult _, 1· 1er cC1Jt.c..1ns ipo)nts u systeme c uncs-ocou e.xu ........ ent es cyc es c ure1s • , · b d · 
t>r•-·tilf · l · la 'I D,I,, q:.1 echaippent de pnme a or aux 
~ ~ a.ans1 que p \lSlCUra ngues - ~ ·f d 

"'nk-.0 1 n.dant à · tr' · D veux. m""' dont un regard attenh ans 
~Y lUI e s en crnl&e'l'. e 11 d . d l'h· . d 1" l"--tel'- - 1 1 · d e 01IT1a1ne e 1sto1re e mtc J.MK-.::n-
lCS-Cl, ea a.nguea rccocea et ca u- . • d · 

~-- 1 ~ · t L! __ ..--..• .!..-'" lce et d4'! ta .:1ence huma1nca peut e· , ... _ 9C e:.on ...... 1n e& ou D.tC11 _..., ""''"e a:11- • d · l 
~ d' tr tand.ia le 1 c Ier 1ee p:reuvm, exatam.tee epuis es 
( 'P&I' au . que :a P us , .. emplt" h:s plus reculés. 
o.rtea, eii ae croisant, par V0.1Süla.ie et L . · d 'f'rut' • t J.a 
"''- · . L• l '--~· , e p-r1ncJi:pe qui o. 1 qu avan ··• .. -catums ont ipr<><>Wt es ....,..ues me- f · d 1 1 h 
~-- · h b "d A ~ _ orma~1on u anga.ge, es ommes se -.es et y n es. u COUTS OIC cette . d' . . 
0.--"-t' 1 •---·-- b d . C01mprena1ent au moyen une mun1qu·e 

lrun, 29 A A - M. Unpeaux, cw
res.po.ndant de l'A,gence Havas, réll'Ssit 
à gagner hier, a,près-1.midi, la mairie d'I
run, puis le commissariat à la guerre, 
en dépit dee ordres 9trict9 de fe:rmeh.J.re 
de la. frontièTe. 

La ville d'lrun est constamment sar-
volée paJ" d.es avions rebelles. Les sirè
nes et •le. cloches alertent la population. 
Üyarzun est violemment bombardée pal' 
Je9 gouvernementaux.. 

Dans Ja sa.ile de la mairie, le corres
pondant de J'Agence Havas vit un TTÙ· 
lic.Jen qui, ,a.va.nt....h~ eneo.re. combat
tait dans Ica Ta.na'S des Tebelles. Il con· 
finna les d&larations de ses trojs ca
ma.rades déserteurs ramenés jeudi soia' 
à Hendaye, disant que des légionnaires 
fuTent effectivement tra.n.sportés en Es· u.w. ion e.s ldoll,M;UIC:ll ont su 1 es 1n- , 

1
.. d · 

flue , De l 1 r~ 1ere est un e ces po1nts. 
b.t:r ~ ~OCJ~r°i:::t 7 ÎUT = De rnême, l'analyse des mots, faite pagne par 1a voie .aérienne, avec armes 

e, or ile, c et m. eu es · l I . 1 d 1 th' · cG"ne~ et hag,.ges. 
~es de cultw-e supérieure ont prévalu sDeile>n es re~ ~l e a. eor!e. , u. -

«Jusqu'à présent, déc.Lara-t-Ü, c.on -

• • 
1 étrangère!=. sultats de son voyage. 

Burgos,, 28· - On ~once. officiel- Cette visite est accueillie dan• tous Aux membres de la ooloni.e alleman-
lem~~ qu une colo~e] nationaliste a ?ale les rnilie1.:1x avec satisfaction ; cœnme, de de Pa.ris, le Dr. Scha.cht a déclaré : 
cupe. e centre agnco ... e et cornmera toutefois, ell.e n'a pa.9 de ca.ractèrt: offi- - .J~ ne .suls ipa.s venu jci pour de -
de Tmeo. Cette conquete a une grande . 1 · b d"l b ma.nder des crédits et vous -·· d' ·1 . .. . , d .. c.ae, on -s est a. stenu e a orer un pro- - ... cz ai -
importance strategique, etant onne ff' . l d • - j leure nue i·'aj toui·ours éti: non.ru-. ,. 1 1 d'Ov' grél\llUTle o i01e e recepb.on. ,, _,,..,,,_.se a,ux 
Que le ouvre la route iedo et per· S M . . 1 d. . d · -1 emprunts extérieurs pendant la périod 
m t d' , 1 d .. blai t d' vas- · . a e:x;pr1me , e es1r e VHt er e 

e operer e e ernen lDte d'ahord à Canakkalc Les cimetières an~ 1 d'a;p:rè~-vuerre. Le but de ma visite 
te zone. :f. ~ ~ lit'lais. Le divisionnaire et inspecteur était, tout d'abor,d.. de reprencl're a.près 

. _ . . 1 d'anné-e, ~éné.ral Fiaihretti.'n, ayant é-té 
1 

une intcrft.llPtÎOn de cinq ans, les conver· 
Tinco se tr,ouve dans lia pa.rhe occ1- d 't·-• 'f' . d. d sati.on• di·r-t-- avec les homm d'Etat 

d 1 . . 1 _ e <llOl"le commie or 1C1er Otï onnance · ........ ""' ea 
entai• d.- a province des Astun.s . ._.. .~ • _ d S M d . . reei:ionsables de ~ .. F"""""" ) (' • • • · · bLahJ a..,.t-"Tes 'f' • • au CO'Ull"S C 8a VI 1te, • 

OICa. ite a .etc:: iprLse VTa1sem ~e.nt partira pour CanakkaJe. Deux C'ontre- Dans ce6 contaicts, il n'y a aucune 
par des conhn-garrts venant de Galicie. t ·11 t . , L' pointe d;na-ée contJIC d'autr Et 1 ,. ~ , orp1 ~uTs y sero.n auSSI envoyes. a.T- '""'.... es a s. 
~ r••ial <ltl (.t'Illl'e l rivé~ d'Edouand VIU est fixée au ieudi Je quitte P.a:ris avec 1la conviction qu'iJ 

VERS TOLEDE 1 3 septembre. Il •PeUt :>e fai:re que le est ~nforme .aux voeux des deux par-
Hendaye, 29 A. A. _ Le général de ~ouverain, notre hôte, aille vlsiter aus.. t1~s d ent_r.et~ au cours des mois à ve· 

Llano annonce qu'1Dle colonne rebelle si les ruines de TToi.e.. n1r de v1.fs. ~~es de vues avec lm 
a défait les gouvernementaux dans la C'est le vend"edi, 4 seiptemhre 1936, personnalites dirigeantes de la vie oPUbli
orovince de Tolède, leur infligeant 200 QU., le yacht Nahlin, mouillera à l.iân- que en France et en All0Iru4(ne.> 

~1. et ~1me Trotzkv -
tués et leur capturant des camions, des bul.. où S. M. séjournera jusqu'au lundi. 
mitrailleuses, t•ois mortiers, deux am-' 7 oeptembre 19 36, pour visitC'J les mo
bulances. un tank, des fusils et des mu-

1 
nument3 historiques, les musées, le Bo~ 

nitions. Quelques bataillons loyaux fu. I 1>hore, les Iles. Sont internés 
rent entièrement anéantis. j Le dô.manohe, 6 septembre 19 36, il Oslo 2 9 Le • • ' d 1 J f 

f L' • C • y aun à M d des ' t S M ' • - nwus re e a us 1• Les e 1ect11 s marocains , ·v • 
0 

a . ~ta";;; ~ueu · · 1 ce norvégien communique qu'il • été dé 
j 9~ ;a e;1. ~pag;rue r · , n co-1 cidé d'interner Trob:ky et aa femme à 

en Esl)agne m•te ;>r<-SJde par le gouverne'n d l•tam- 1 •t d 1 fus d f · I' • 
c • b 1 M M Ill . Us .. d . d ,., a sw e e eur re e ounur enga 

T 28 S 
. t d . f ~ ' . . u t.tmb,. tun ag, s est e1a gement qui était exigé d'eux, comme 

anger, • - wvan es in orma- reun1 oour en éta. ur Je pir<>ifîam.me. On · il 
1
• • • b" • 

t . • " .. bo 37 000 • · . . QUOI 1 ne ae 1vreraaent a auctme ac Vl• ions pu1sees a nne source, . prevo1t ;,•1tL.<t91 un .grand bal QUI sera don- t• li · d 1 •• 1 • · 
fusille marocains se trouveraient ac ' à M d 1 ... · e PO bque \r&llt eur &eJO\D" u teneur 

r~ - 1 ne Q a.. e me:m.e soir. en Nor .. ne 
tuellement dans la zone espagnole du Les dve~ • • . 
Mar L 'eff .f •-' d fu ·1· 1 Le révolutionnaire eux seaétares de Trotzky ont oc. ecb to1&1. es s1 1en ,. , ul • 
transférés en Ea~e s'élèverait à 1 etc exp ses. 
12.000 hommes. 1 errant... -----o------
E · i' · f' · I Paris, 28. - Trotzky a quitté la N<>r Le général Rydz-Smigl y 
~n VOi ( a Vions rança IS vège pour une destination inconnue. à Paris 

en Espagne Le cabinet bulgare serait 
Paris. '28. Le journal "Le Jour" si- • ) 'JI d d • • 

"nale qu'un appareil "Bloch" bi-moteur. a a Ve! e e éOllSSl01111er 
de bo1nbardement, ca1nouflé et sans nu-! Sofia, 28. -- Le roi Borts et la reine 
méro rnatricule, est parti pour l'Espagne Giova1111a rentreront ici de leur voyage 
avec une charge de deux mille litres de dans le courant de la semaine prochaine. 
carburant. On crolt que dès leur retour, le président 

Un second appareil serait sur le point du conseil offrira au roi la démission du 
de partir pour l'Espagne. cabinet. 

\'a1,,.,vie, 29 A A. - Le génénll 
Edouard Rydz-Smigly, chef de l'armée 
poJona.i"le, cet parti hi.er eolr pouf" Pa
ris, où il rendra la visite faite- récent· 
rnent en Pologne PM lto gé-néra.1 Game
lin, chef de l'état•maior i:t·énéra.I de 
1' armée hancaise. 

Avant o.on départ, il fit la déclaration 
suivante : "" - 'l d ul . . . lai >~ nou~ reve e certa.:Jnes vesr.ites S1C1en· . ccu -ea e c turc prmuUve, ssa.nt 

' ffique9 que 1'hi.s.toire de ]a science con-
..1 Peine un vestige rud.im.entaJ.re de ces 
" · frme avec preuves à l"iaippui : une des t:nuères.. Parlant : c.Laneue-.mère> si-
b\i.fi .Jlus importantes d'entre ces vérités est 

e <l..anguc-Oorw.na.nt.e>. Les con - que, dan& ks premier' temps de la for

traint P•·r mes chefs. je comhat•is con· 1 Le secret diplomatique 
tre la Rêpub.lique, mais hier, une occa,-1 
siW't se présenta et je passai de l'autre New-Y~rk,. 28. -. Le représent.ant des 
côté. BeaucoUP de soldats reb.,.les font 1 Etats-Unis a Madrid, après avmr cons-

LA REFORME DU PACTE DE LA 
S.D.N. 

cf>erY>"lnellement. cette visite m'eat 
doublement précieu9C puis.qu'elle me 
donner'l l'occasion de prendl"'e conta.et 

Genève, 29. - L' U. R. S. S. vient plus t!troit cavec l'armée française unie, 
de faire parvenir à la S. D. N. le plan COffir:lC chacun le sait, à rarmée polo . 
roviétique PO\r la réforme de la S. D. nai~e par l'alliancf! conclue entre nos 
N. Il prévoit la généralisation immédia- deux pays au lendemain de la grande 
te de ]a guetTe en cas d'aaression. tous 5:uerre.> 

~nceo qu·on remarque enb'e les !an· lt\t mation èu lan~a.ge, lC!> hommes usaient 
es des temps h .. tonques sont due.; 
~ de cverbe.s Nl.n.S conj~ai-.son:t. 

êlémenu. et à 1 influence de la cl.an Ce •ont cee deux points que l' om-
:~~Domi.na.ntc.>, tan.d.is que les diver- tooT a traités ma.gistralcunenL 
,.,~""-es ne sont que les réaidua des !an- Le président, M. 'uri Conker, pre-
,'IC& primitivea loca.k&. 

r nant la parole .ensuite, fit cette courte 
r......°';"& question ae condense donc en une r, 1 • · 
-~en:.h de 1 _ d la 1 ,,ec aratiocn : 
{ e "" .race et e eu ture «- Ave'c cette thèse a pris fin i'ex-
j "'>l\aéquemment, la 1----e) dominan· ' -.i:~u posé de toutes celles rPrésentées pa.r 

Ct de leur p .. tne or•a•nelle. t. .._. l' eMocid.tion de la langue turque au co-n 
~ t a.près avoir tta.bL ipa..r une série grès.» 
~ Preuves géographiques, culturelles et On 'procédera aujou,d'hui à la lecture 
~rqpologiqueg et pair l'autorité de des thèse• rel vant des catéo>:ories (b) 
"" breux aa.vants étra.ngers que le bex- et ( c) Le Kur.ultay se >éunire à 14 h. 
~~ de la civiliaation hwname est en Il n ·est pag ex.chi (lue les savants étran
\i, c ce.nt.raie, M. A DJ.açar conclut gers développent aussi leurs thèses. 
~ Mme Afet : cLa. patrie origineUe ·•· 
"- ue e.ot J.e preoruer berceau a11 monde ~1. Cdal Bayai· à Izmir 
r..,!: ::ttel~=~ .. t~= et=::: M. Celâl Ba.Yar, ministre de l'Econo· 
ta,._- mie. pa.rt Bun.di pour lzmûr pour V inau-
•~• de oette oultur. e>. La théorie 1 "11.. Kurer la F oiTe lnternationa· e, qui ouvre 
)\_ .... 4e,._Dil> donne na••Mnce a.u. princi- 936 
-. -'. sel porte' le 1 er septembre 1 . 

comm'! moi lorsqu'il, le peuvent.> taté la. i,tolatiou. du secret du courrter di-
L" d d · •--- d, l plomat1que, lit d'énergiques protestations 

und es d"""'i· :.'.."~ a Hél:: a.ré au cor! • auprès du gouvernement espagnol. Celui-
re~on ant e .l"""l.Kence ava.s que es . h · 

t t t:r
• 1 __ J J • , d c1 se ata d'assurer que le regrettable in-

per es son es OUllCl:CS au cote es :re- id t . . , 
b Il 107 ld ts d 

. c en ne se repètcra plus a 1 avenir. 
e es. &O. a e .sa CQlrlltpla."11te, 

•ur un Iota:! de 135, furent tués ou hies- 1 L'exode 
eés au cou.rs de b. seule ioll'mée d'hier. ! 

L d • t déci · 't • Gênes, 28. - !Le va;peur allemand es . eser CU'TS · arent avolr e e C • . ... . . . 
b 0 • 1 ch f t . 1 atanus e-t le namre - bopital 1tahen 
r im,pes pa.r euTIS e s e iexpnmem T . '· · • d.E 

le d · · d hattr d 1 d evere. ont ramene 485 "efuR1es &-esvr c com e ans es rangs u pagne. 

Un coup de main de pillards 
contre Addis-Abeba est repoussé 

Ras Ail ou 
·•· 

commande 
entièrement 

une colonne 
motorisée 

indigène 

les Etats devant ouvrir les hostilités 
contre J.' agrepeur. 

... ET CELLE DE L'ARGENTINE ~1. Goebbels à Venise 
Genève, 29 A. A. - Le délésrué del Ilerlin, 29 A A - M. Goebbels, 

I' kgentine à la S. D. N. remit officiel- ministre de la presse et de la propagan
lement à M. Avenol les .suggestions ar- de, pattira aujourd'hui 'CIO arvion ipour 
gentines de réforme du Covenant, pré-1 Venioe ,,fin de visiter r ex:position bien
c~nisant notamment l'universalité de la I nalc de cette .ville. !~ ~ura ~es _entretiene 
Ligue et la démoaatisation du conseil avec M. Alfien, mmJStre italien de la 

Propagande. 

Les 40 jours et 40. nuits d'Istanbul ---
et 

Ili,"" la. <p;rédœnin.ance de la langue ~--------
r0 qUe dans la culture mondiale dont Ün fait fete à Ya"ar Addis-AbPba, 28. - Un groupe de roi, de constituer de nou'Velles mutés 
'tit.leu:r indiqu.e aommauement lee ba- ~ 1.200 razzieura qui tentait. dans l'a- avec lt!s troupes ayant aprpartenu aux 

"einquante ans de peinture 
de sculpture turques,, 

G.nthropologique.a. L'aulT,. jouT, à Heybeliada, le général près-midi d'hier, de se rapprocher de FormatiC'ns dissoutes. 
,._('1.bordant .le fond de o.on sujet, l'o- l•met lnonû a retenu à déjeuner M. la capitale, au Sud du camp d'aviation, 1 ,. uouv..i :wcor<I avf'<' la sociét(' 
f\:~ con•tat l th · 0 ·e cGuneo Ya,a• /\kan, ah•~ion <>lympique, qui a été fortement attaqué par les troupes I I . . :-'il - e que a en - ,- -···~ ti. 

1 
'-~L-' t Il <' 11•111111 11t• f(•r de Djlbonll 

h~·· en énonQant que cla f-O!llCtion du lui a fourni des rensei$;::nements sur ~es na ona es et eryuu-eennes se trouvant 
~"ile coll&l8te à expr.imer la iouissan· div.,,. matches. en patn-ouille dans la zone. Mis en fui- Addi>-Abeba. 28. - On a commu· 
'ttt J'in.stinct de eauvega.rd.e del" cego> !'11. Cemal Tekin, :restaUJ"ateur, a of- te. le.1 as.saillants ont été dispersés. enl niQué nu public l'accoNl intervenu C'lltflC 

'it .~•né la nature du langage à la vé- fert hier eoi'r un banquet en rhonneur laissant sur le terrain 200 morts. 1 rEtat italien et les chemins de fer de 
]._ ~ uJtiine et téléologique de l'univers, des athlètes qui, aux O!ympi.ades de les pertes italiennes s'élèvent à 15 Diibouu. 

l.1.ttc Dour J"e.Datence. Be:i:lin. ont réussi à faire flotter notre ascari morts et 40 blessés. L'accord est inspiré de deux con~-
,. ~ théOirl'C éGünet-Dil> n'a pu dira.peau au mât olympique. La vie de la capitale n'a pas été d~ration1- fondamentales : 
'Il. cli< le cson> primitif, rn&a surtout, troublée. 1' ,qu• les tarifs élevés app]l(lués 
~" <heorclié et lro11vé le presruer pho Les 111l:Urtres n'ont pas Une bande d'indigènes commandée sous 1 ex-empire étaient justifiés par le 
4. lbc \ayamt un aens>. il faut chercher par Ra_, Ailou, a participé spontané _I pe~ de, tr~ic, mai~ ne le seraie:rit -plus 
'li.,, '""'ière parole da.ru ie développe- cessé en Palestine ment 8 l'action. au1ourd hu1, en rruwn du tra.t1c des 

\;t de.a organes voc.aux de l'homme. L'artillerie a exécuté sur la périphé- marchar.~bses et du ~ouven:ientd?hes. vo-
'a '-1\ Cjn ek dâmont . ce Jérusalem, 29. A. A. - La situation rie une action dans \D\ but démonstra- yap;eurs .intenses atteints au1our w par 
q t\t le. n :~ . hal re que , c. _ est de nouveau incertaine depuis quel- tif le chem11' de fer ; 

~\i. .. _ ..... races. ycep es. eurasiaru- nu••• i'ours •'- des assusinats de Jui.fs et · 2 ° 1 · ' ·1 d h · d f 
. .., ' est d la - ' la ~~ •" La bande de Ras A1"I~·, comple' te • . Q ". e e• m telr' e. s ' ul' c emm_ e . er t~n -a- JJe race in..1.tpme_ race d' Arabes se produisent continuellement. ........ 

'."'- "·) e . et La. rac.e. a.s.a.t&Que {anato~ Le conse1·1 supre"me arabe p-ndra .... ment motorisée, a été passée en revue, sont rnhmement tes a occutpabo-n tla-
r "'G.ti."" A.... ._ lienne et à la sécurité de la voie ferr-.ée 
~~'•·•eq",i ont aldeveloppel. Jiu' n. ){Tal nd ,·ourd'h•-' des décisions définitives au au retour de son action, par le vice-roi 
"'tl, "'~ •acyng accoup e, e a cur 1 · du· I ' Qui a félicité le Ras et lui a souhaité de die-même. 
~~i:nathie et méaognatlùe, à leur mi~ SUJet e a 1Teve. voir bientôt sa poitrine décorée de la Les to.rifs ont été, par con3éqnent. 
~~· ~li.one, à leur glotte très dévelop- L'application des accords médaille des bravet, notablement réduits. Les accord& inter-

a ' 1 venus aont jugés satisfaisants tant poUr 
·euro lèvres mine.es. à la forme Ï · · J , t · La réoroauisnll<>ll militaire ;!. LY·•taphylienne et bradiy-uranique,1111 1ta1res ang o-egyp 1ens Cil Afrh1111• Orl!•ntale les intérêts pfrivés en Ethiopie que ?OUT 

" ~· Pala,., à leu.r éptorhinie et à Le Caire, 29 A. A. - L'aérodrome les intérêts rancaia. 
),, D.,,,.,e "Perture de leur canal nasal>. de Mnrsa-Matrouh, comprenant des ca- Rome, 28. - Lo journal a.Hiciel pu- Ill-tour d'Afrique 
~ "Q,:y,,'· la Langue-mère de la race sememenu pouvant loger 10.000 aol- blie le décret Toyal qai abolit les d.;. Gêne•, 28. -- Pa.r le vapeur Llsruria 
' i:'h.a.le est une langue à ten : dats, •eta remis le 10 septembre aux au- crets antérieurs relatifs à rinstitution est arrivé le troisième échelon de la di-t• cli. ryngalea . dominantes, tandi. toritéa é11yptiennes. A cette époque, le 1 du commandement en A&ique Orien· vision de Chemises Noires c28 Otto-

Oon" Ica <khcocéphaleo donunent total des effectifs britanniques envoyés tale. Les unités ind(l(ènes éryth...;ennes bre>. rentrant de r Afrique Orientale 
~t J'°. ~hi.aux. Ceci oe trouve étroite- ! aux confins de l'Egypte libique lors de reçoivent de nouvelles dénominati<>ns. Italienne. Les Légionnaires ont été ac' J a la. fomne brachycéphale du• la llU"rf" abyoaine, aura quitté cette ré-1 Le décret accorde la fac.ulté, au vice- cueillis par de vibrantes manifestationa. 

11 «Sin.a.nthropu.o P eki.:ien.W à 1 !Pon. 

dont les règlements ont déjà eté dre&
sés de longue date, nou$ estimeron.s qu.e 
notre peine n'aura pas été inutile. 

Quatro grand.,. salles groupent plu
sieurs ctntaines de toiles et un cinquan
taine de 91':.ulptures. Elles 50nt conaa .. 
.lcf'ée.s re:spxtivement : 

aux peintres turcs du XIXème siècle ; 
aux mt:-mbres de l'Union des artistes. 

fondée en 1908 ; 

Le Mimstre de l'intérieur, M. Sükrü 
Kaya, ainsi que Mme Alet ont tenu à 
honorer, .hier, non seulement de leur 
présenee, majs aussi de l'intérêt l-e ·pJ.us 
vif et le p}m averti, rEx.,osition < 50 
ana d~ peinture et de .sculpture turques>, 
montée .par l'Aoadfunie des Beaux-Arts 
avec un éclectisme et une Jairgeur de 
vues Q\Jt> nous ne .saurions assez louer. 
C'est 81.'SSÎ révolution de 5 0 ans de 
peintu:re et de sculpture... tout (lourt 
qu'il nous est donné de suiVJe à trar au groupe dee Indépendant... fond>é 

vers le. manifestations dos écoles les en 1928 : 
,plus diverses, car - et n'eut-elle ervi au groupe c D >, food<; en 1933 . 

, A la suite des per.sonnalités officie1-qua nous démont:Ier cela, l'exposition d' . . 
n 'aurai'• ""''" ·, • · ut'! lea et .un !))Uibhc d.e ch.01x, parcourons 

~ ....,...s et.e in 1 e - nous avon& ~ d 
pu constate:.r, hi.er, combien )'art turc 1 tr~s ttaP1 cme~t et tro.p &ommairement.. 

· - d , . helas 1 ces drverses salle<1. a SUlVl e près, a.vec comiprehens1on JI. 'Io ~ 
et avec un réel bonheur le développe· 
ment de ra.rt d'Occident. 

Dans une courte allocution, Je jeune 
et ac.ti.f directeur de rAca.démie. M. 
Burhan T <>prak, a remercié {.,. in titu· 
tions et les particuliers qui, en prêta.nt 
des ta.bleaux qu"ils conseJ'Vaient, ont 
r-endu possible r œgan.isation d~ cette 
exposition. Et, à cette occa&ion, on a 
pu constater cornbi.en les oeuVTes d'art 
turt >Ont é,pa,-pillées, d.isperséeL On 
en trouve jusque dans les MU39ées Mili
taire et Ethnographique. Si, dit r ora· 
teur, notre injtiative contribue à hâter 
la création de oe musée de l'art turc 

Première impression : notre regard. 
eat accroché au 1pa.ua,ge ipa.r de très 
très vieilles toiles - vieille• pa.r la fac
ture autant Que pa.y le sujet - où .9C 

ressent fortement l'influie.nce des enlu~ 
mineurs des ~nds siècles de l'école 
pereane : personnages .styüeés. accou
trés de caftans et coiffés de bonnets, 
aux gestes hiératiques, empruntés, maie 
qui n~ manquent rpa.s de grâce, d'une 
certaine couleur 1oca.le. 

Ce t>ont les premières BJffirmation.s 
d'un a~t turc qui n-e s'est pae encore 
émancipé de J'influence orientale, ma.ia 
est déj ~ vjeoure= 



1 - llETOOW Samedi, 29 Ao6t 1936 

Et tout à côté, et au deeaus, lea pay
saau lumineux, ye.sp}endiaeents de so-

LE VIEIL ISTANBUL 
--~ 

leil d' Ali Riza, ,.,. délicieuses toiles, Les a n c '1 en s \.., 
~. 

c::::::z::lrI4?],, ~ . L'impôt dans l'histoire de la Turquie 
d.e Zeki pap. et 9'UTto.ut Ja production 
multiple, originale, IJ>ui.tsante de M. M. Turltan Tan, le pub/tciste bien 

Haundi. "me d da h" \ connu publie dans la revue " E-
On sait l'inffiuence de premier plan konomi Postasi ''• l'étude suivante 

de cette .personnalité d'élite OUT Je dé- __ sur les origines de l'impôt en Tur-
velo,ppement de la v.ie intel:lec.tuellli Au bon vieux temps. les lieux ]es quie, dont nos lecteurs apprécteront 
turque. On la rencontre au seuil de plus fréquenté9 du !Public d'Istanbul le grand intérêt historique et docu-
tout~ les initiatives importantes, qu'il étaient le~ calés où l'on ioua.it le cKa- mentaire : 
s' ai{Ïsse de la création du. premier m.u- ragôz .:t , l' c:orta oyunu> (acteurs im- Le • baç et le • ha1·a<: » 
sée archéologique ou de vaincre l<Ce proviuteun) et le c med.dah > (con- 1 On peut estimer que chez le.s anciens 
préjugés qui s'opposent encore à teu.r oublie). Turcs l'impôt consistait en Baç et en 
la Ye.,roduction d.e la figure hum.aine. En Quelques célébrités Haraç. Le Baç était prélevé des mar-
peinture. Hamdi bey exc.e-lle dans l'évo- Le da.h • chôs et le Haraç (rançon) des peuples 
cation de la. vieille Turquie d·es ia- Ka?agôz et le med ~!:a:!ent .. 1 • M 

très en voai•e .surtout pendant les nttit.s ,,.. vain.cuJ. ais lorsque les Turcs a·ban-ru..sa.ires, qui of&e tant de ressources f'>~ d ' ,_ 
du R.ct.maza.n. L'oyt.a oyunu était Te- , onnerent ia !POilitique d'invasion, ils se 

,picturales a"'et l'éclair des yatattans, d d Jeann<'lle :\lac Uonal au piano hasè t '-·'· le flamboiement de soies. les tons TOU.- présenté un ipeu pa.rtout cl.a.ne es i- ~ ren sur un pro.gramme TCKu:i1er POU!' 
vers quartier .. de la ville et dans lea (La photo que l ont voit encatlrée est celle de sou ex-liaucée) etendTe leurs conquêtes et former çà et 

gea d,. cuivres. Hamdi bey est atten- 1 1 la' de a.rand· Eta•- - '-·"e'r-ent for-villaae3 du Bo~hare pendant _a sai- •· ~ ~ '"><""' ~ .. 
tif à ne perche a.Ucune d-e ces valeurs "' . ...... ~- Ils se mirent aussi à organi!CT le 

et il en résulte d~ toiles au de9Sin son estt~alc. . . . f . . t J L 1l V 1 E L 0 c 1l L E problème de l'impôt et à compTendre ferme, aux teintes riches et chatoyantes, P~rmi ceux qui JOua.JCnt ou aisai;~ 1 ...... 
ces c Tortues > que l'.,.. a beauco\li) representer ces •Pectacles les 1Plus céle- J I a fiacalité cpamU l'organisation a.dminis-
ad.mirées, hier, et aussi certaine toile 1 Mes étaient à cette Qi>oque, Kâtib Sahh .. j , lrahve. 

. • I • Zenne Cemal. Zenne Ahmed, Kavu- ! On ne 18° était pas enc01re livré à des é-
qw e3t conser:vee, croyOQIMlous', au o- klu Ibrahim. Kavuklu .Agâh, Kavuklu I -- --<.-......._...,...,.; tudes corn.piètes et a,pprofondies sm l'oT-
cal de la Maison du Peuple d Ankara H d . p· k. l .1 Meddah I t i l!'an.Îsation f I d div 1 

ve>, aux redevance payées .par cer
tains gouvernement:&t à la dîme préle
vée su.r les produits des biens doni~ 
niaux. aux revenus assurés par la ga
balle et les dToits douaniers, et en.fin, 
au CÎJlquième 'Pl"élevé suT ]es butins de 
guerre. L'impôt le plus im'Portant était 
constitu; par Le ciziye qui frappait 
trois Clatégories de citoyens chrétiens: 
la première catégorie payait 30 akc;e 
par année, la deuJtième 20 akçe et la. 
troisième 1 0 akçe. 

L'impôt sur les biens i.mmeuhles é
tait de 40 akç.e par maison ; ce!ui sur 
le bétail d'un akçe par paire de mou
tons. Lr. receveur percevait, en outre. de 
chaQue contribuable des frais de ren
trée de 1 à 5 akçe. Par ailleurs, leo 
seigneurs de Valachie et de Bakdad et 
le Républiques de Gênes, de Venise et 
de RaRuse servaient, à part leur rede~ 
vance annuelle, deux autres impâts nom
més « rekaihié > et c aydié >. 

Les •lroils tle douane 
et que l'on a omis de faire f;g,uer dans am 1• ""' ar smat • sme "' I LE MONDE DIPLOMATIQUE d'lshanbul s'intéresse aussi à cette ini- des H discaAe es li , eni .peup es, 
], . . ~·-Il Tous c"" acteurs étaient des &Tti9'llls tds . . A- , l"l b . d I d une. es vares. n empeche Que Quant aux droits de douane, ils of-e21pos111on ac .. UIC' e. . . tiahve. .'""\IVTes e a o-ration u p arn e , • . 

que fahicants de ch,.pe]ets, tap1ss1ers.1 CONSULAT D'U. R. S. S. I ' li II t ff t 'd nous Pouvons conclure a 1 existence au: fraient un caractère ...._,.,z compliqué. Il T .rès rema:rquable également, par la ·. . . a v1 e, e' e com.p c, en e c . proc~ Bac; et d H h d d 
pose alanguie des frêles et gr-âcilea jeu- • etc ... Minak, ~b~, Kel _H~n avaient . M. L. Hayki.ss, consUI ~én·éral de ru. 1 à la construction de logements en sé- 1 Turcs et . u]' aria~ c ez ce.s p~u:pl~ Y avait eux sortes e taxes iprincipa-
nea tille, <1u'elle nous préee:nte, une un~ ... ran~ p]u'S éleve,. ~~ils JOua~ent du 1 R S. S. en notTe viUe, est paiti pour la rie sur le.! grrand.es étendues de terrains me d'e r·a . ~~ophon par eux du. ~ste- les. dites c lhtisab > et « Baici Uburt>. 
toile intitulée suru>lemen.t < Harem >. theatre c~e on d~t a cette epoque. 1 Russie, en congé de deux mois. li est vagues dont elle dispose, notamment sur de conq~~1s1t1~'! p7nda.n~ les . ,?er1odes Toutefois, les produits fabriqués dans 
Cette petite coimpo.sition, puTe.ment clas- 1 Ces demuer.s,. ont vecu dans des te~ 1 remplacr. par M. Varten, vi.ce-consut r emp1act:..ment de lancien cimetière de Et t f d: L lùsto1re fi_:ianc1ere des le pays même payaient un dToit de 3 ( ( 
. . . plus rapprochés de nous et ceu3 qu1 S A Il a !Io on. es au moyen-age nou-s en ceux qui étaient exportés acquittaient 

sique paT la forme, eJllPrune avec une m- •• d l d 
50 

I- LE VJLAYET urp gop, et e e.pourra conolure un ac 1donne une id" 
tensité d..ra.matiQue la laasitude et sont ages e IP us e ans, 9C ra-ppe 1 cord avec la banque pour !'.érection de 1 . ee. ~ ' '. ' enfin, l~ m.arehand.ises im~ort~es 
le • d' ~- ,_ . d lent encore de I= vogue. LES ANCIENNES MONNAIES t' d'l Les premières tax·itions eta.tent frappees d un droit de 5 ,, . On 

1 d , .__ 1 L'ancêtre , _ . . . d F' d • LA ROlITE CIHANGIR FINDIKLI 1 P·r exempl d 1. . a vu encore les douanes mteneurres per-
nea.nt eeevant oc Ul VIC e.s re- 1 quar 1ers mo e es. Il. • ' ... 1 · . · 

c u.ses 18Jl\.CU.1.. , Lie nun1stcne es 1nances a onne - , - e, ans empire turco - . _.. d . h 
P · · · d' · · Q ! d l' · · d li· • . • . l f _..J• C . cevo1T UJ1 qua ... L e piastre parc arge. anru ces < anc.a.eta > qw aont ec:.1- u.el e C'ltt, cepen ant, 01Ttg1ne es ordre &.UX tresoridrs .. payeurs g_eneraux Los habitants de-s quartiers !intéressés mongo • Ouue par engrz les gouver- p d t ~ t ·t fut . erd't 

déanent des trla.vaillours ainguljèrement medd~ ? Îd'envoyeT à l'Hôtel des Monnaies, sans rutt adre9Sé à la Municipalité une 'J)éti ~ ' nements militaires dénom.més c Daruga> Id' en ;n, ~~ mnps,d 
1 

fil d •nt :b 
consciencieux attach.és à l'ouvrage bien L'historien, Evliya Cdebi, en fa.i- les retenir, les anciennes monnaies en tion 'PToposant de faire réparer à Jeurs gÔ?la;e11t les affaires en question par Jd ex;por <"r a e, angcrd 1~ .' uc!p Ot."'îl.l· r. ' 

f · · 1 · d Tah · 1 • · · d' t' · j f . l'· '~ · d f . . es P•aux ouvrees, .e ta ICne, u rurr. ait, notons auas1 ea mannes :e sm, A.nt a oc-senpb.on un cor ege qui i>as- a!'ge.nt, en bronze et en nickel. rais la !TOUbe aJlant de Ci.hangir à Fin- 1ntermeu.aire e onctionna1res dont le 1 d d d ··'- d J 
1 ·-• 1 · 1 d l'Al K' k 1 d 801 dikl' b · devoir . . , • . . . , es peaux e mouton, u sou.rre, .., a avec eur.s Clc:J.S \ll'l'lJ.neux, eurs c~u - sa.Jt evant ay 1os , ~ e e LA FETE DE LA VICTOIRE (), au~ où le udget ne lui pef'Illet-

1 
pre.rrn~ conststait a reQuLS1t1on- soie, dJ mohair, de l'hWle d'olive. du 

leu.ra c.hau.des sans outrance et la h'li{Tle medd3.h du sultan, des v1zm1 rt des 1 • trait pas d entTop:rendrc ces travaux. , ner Jes .firmes dans Jes pay• conqu1s . . b . d . 
• · d , h d. · · d l' · · Aussi bien à Bayazi.t qu'à TakS1m 1 , 1· I h cuivre, au ois e constructwn et au-purc, preclSe, es ca:renea. aute tgn1tia~res e empcre c (lm, • LE PONT «GAZI et a con.1squer tous es c evaux et mu- f b . • d . T 

T · dan ,_ .. __ u _ .J • ' d la · · t on a érigé de.s tribunes pour les ota - » 1 t · · t . . tres, a nques ou rp.ro u1ts en UTt:1u1c. ou1ours s .a.a morne ~e. aianu- montc..J .sur es pa nqums avança1cn en La e s qu1 revena1en ainsi a,u gouveme- C . d ' . fu I . 
la c ..... • · d · f · d' ~-' "eur9 Q'Ut. prenLont part aux d1"verses céi é-rnonie de la ~ose d-- fond-- L' · · t. · I' l ette inter 1Chon t :n.ar a sUJte Tap-rons ia.ci..uTe enC'J'lg'tque es portraits aisant êls~u' cuoquence >. u U1r- ..... ......., " ment. ;n9CrQJ ion a état ~ .civi sui- , . .... . ]' 

. ' o _ u_ (U f al ~, • L ... . .. ·1 ,...;,,,,,;_.,.oru'es d-·ant -- der' 01Ul- d-ma1·n ments du ·pon1t c Gazi > au•• l1'eu au1'our- · l h . portec en parue et on .pernut cxpora-911tnCS D'QLJL19 ne ermne, ore ac- eur ancetre ae noinrnaa.t, para1t-1 , ........ ..... u "'~ -... "~ "' . d' . .. •-u. . . . va1t, maJ..s es oonmes seuls ctaent . . . . 
" 1) Suh b' R . . ·~.:. l • t J sur ce.s 'Places à l'occasion de la fêœ hui, a 15 heures. aivec la pa.rllc1pation . "ts 1 r-"'t c·. . lion de toile brute et de ma'1'oqu1ner e J8 ay 1 um1, qui a e...... e con eur u ' d . . • • inscn .sur es -~ res. etalent eux . . 

Et Vo'ci' _ J_ p h't . I ~c· ' t d ~ de la. VictoiYe. 1 es nunistnes, des deputes et de beau- · · t l H··~r moyennant un droit de 2,5 nais par ., ... ·ncore une .grana.e compo- rop e e, qui e gra~.a.1 e oons en 1 · d . . QUI pay<:t1en e ....... _. b Il • . d I . I 
· · ln•"-' d ha d' [ · ' d' LA MUNICIPALITE coup e pemson~ea qui y so,nt mv1tés. 'I A d a e : cette taxe eha1t e na par Slbon, c ~1eur e n > un ar - a.rgtnt.,. l serait mort a cent IY. ans u commenicement u 1 3ème Sie- bal• d fil d d' d . I 

tiste Que nous avon1 connu soue un a.u- et son tombeau se trouveirait dan• un L<'S !'lll'<'llls lit• la police LES TRAVAUX DE CANALISATIONS die, les Twrcs frappaient d'impôt les e '<! e. co=n, Il un dc;rua'~ en'.'. 
tre jour ; oelui de ·maitre pie.in de zèle rochCT i.bnvpt situé à l'est de 1a ville de M. Ce1â:l, ohef du bureau d-es cana1i- habitations, percevant une taxe de 1 pa.r sbaalcl ednoix. ~ad e , .un smanie 
d la d 1, d . lllUUÏC'Îl)ale . . (b' "I) pa,r e e sooe et e trois 1Pour cent 

e Kc.tion c art écoratif oricn- lJvoro. sabons, et qw a ex.ami-né au c.ours de po.ur cent en nature etaa des noma- d n I I . . I f' 
1 1 B')l'llons Une partie d.es p•éposés de la police Ail l d de e ,eur va eur su:r es Taisms et es 1-ta . son voy~e en emagne es toutes er- a. 

'ft 'ft 'ft 1 mun1cipale avalent été envoyés suiv.re ., 1..:._ , d d · 1 Ils prélevaient, en outre, un j ......... po"t S?ues. 
Pl _, l edd-' t ,. •.• .,· ,·ou• d L . ,., .. , n1eres app~uees ans ce omrune, en ... 'I Ios ,.1 in~ Il 'I h t 

Et nous VOICl dans la sec.cm.de salle,' us ta.rc, es m an on . ·u..a .... es cours. eUT contingent. de1a hnute, ce pays e9t arrivé hier à Istainbul 11 va d'un trentième SU;r J'aJ1gent, la soie, les _..... r~· or ,--.s f" •~ e fit" p:t~a 
celle du l'Union des artistes. Pas wne 1~. r?l.e: de ~ouFfons au palais. Sult~n s'e;;t trouvé', de ~e fait, encore, T'éduitau ~remettr~ un TéllPIPOrt des ·su1tgestio~s des- cér.éa.les et d'un 1pour cent sur les bois- Des lois et rèstlements or~anisant ÎC:P 

d- toi' les que nous voyoru ici que Yild1rar avait un bouff0in ara.be. le fa- point que 1 ex;pedition du service cou- 1 Il .. · 1 sons affaires financières et fiscales furent ...... .. Ahmecl' · fut boi.tf que e.s on s 1n~trar.a pour es travaux . 
nous ne connai.ssiona déjà, pour les a,.. meux poete 1 aUMi un - rant en est paralysée au tout au moins de canalisations future 1 Ils taxaient égaileiment les mines, les crbées sous le règne .cle Fatih Mehmed, 
voir a.dmiréea da.na les E.x.,ositions fon. . . . retardée. · JUSTICE fortterons, ]a 1Pêohe. sous lïnstili:ation de Nisanci Mehnu:d 

n J_ Gal ta . da J .. Parm· les bouffons, lnctl1 Ca'"'" est Ce fait est d'autant rplus surprenant A l'lsl . 1 ' l pacha. annue es we a saray ou ns aes I l Tb d l'hi.. . Sa b 1 veo. am1sme, a. ,isca ité turque 
expositions particulières. Il ne nous dé- ~ IP'l · ~ ce- e r~ ~ ~01~. t.cnn e que, prk'jsément, ces j-0uns~i. la. mun;ci- LA LOI SUR LES AVOCATS ,percevaient de ceux Qui restaient fidè- On fixa Je lrTlOntant de.s impôôts. 
plaît 'PUS cependant de Ica voir grou- se :-rouve au cunebèr: d E.du·~ekapi, VJs- palité vjent de mettre au point un nou.- . . , . , les à leu.,. ancienne réli.:gio'll un demi di- leur assiette, leur mode de 'Perc~ption. 
péeo amsi, car elles exi;>r1ment à-vis d~ œlle bdu poetüe Baki. veau règlement tendant à a9"Ure! l'ac-1 ~e m1~1st~re d.° lla J~tlCe. ap;es da- nar ( 10 shillings an!'!lais or) paT per- li Y avait, à cette Qi>oque, 72 ,...,.djah 
1, ff 1 . .!..-1· • _J_ Sur le ma.r re on t : comp1Üsse.ment de façon normale des voir mis a erruere rnaJn au proJet e d hl' d · · en Roumélie et en Anatolie. L'état y 

C Oort et es Tçaal!NltiOnS OC toute une é 'é . l'd d f 11 • ] }" . sonne, 'u e, Un peu C vtnaisv-e et 
gêné.ration. Par Ja factuJ"e, ces oeuvres. 1 D di a me e eu !.ervlcea u-rbains et au 1renforcement de. 01 concernant. : ... avocate. a t_rans.mt~ d'huile d'olive. entnetcna.it des trou,pes régulières dont 
s'apparen•·nt ···ez e'tro1t-ent a· -11-- lncUi Cavus la su.rvei!lance. On ne a.ait pas si da.nA 1 aux autres 'm1n erles 'POtl/T aN·Olr a'\lSSJ r effectif total atteignait 59.400 homr 

~ - -·· -- -· A é 1041 . . ' . leur avi 1 i\loclél'ullon d l é.r 'od • u t nn e ces condcihons, )es OOUT.s en question s. mes. 
e a 'P 1 e precouen e. 1 On . . l --~d- c . p la · • d cl Sa! d t::1te enco?le, patml\I es .ITICU a.n qui pourront être pour.sui.vis. LA MARINE NATIONALE ar suite, on crea es taxes ite Quoique les aouverneurs des san-

uc,ns au paM&ge ce .paysage e 1 . . T'fl' -' d' R ...i· de < devoir > t d d t' 
M. Hikmet, c Findikli >' où nous nous ont ai39c un nom 1 1 ?1'en 1 et · Ulr. 1 l.tl co1astr11<-li()ll df": 1nni..,.()llS . ... e e c ona ion > et_ on djaks et les. va.lis -pomvussent à leurs 

l d • . , Nuhzade Musta.fa Çeleb1, mort en 1091 à cr·édlt LE RETOUR DE LA FLOTTE preleva. meme une taxe de ceux Qu1 se besoins et à c-·x de leur perso-nel au sQJT\llles p u en autres oocasions a sa- . , · · d · • · ...... · • 
1 c__ d • d · ( '65'l 1 • • L B F . .. . , \ Notre flotte ayant en tête le vajsseau- mariaient et e ceux QUI presenta1ent moyen de certaines taxes, c'éta;t tou-
uer un « ooau eeor Te > Qt.u est un L · l h · · · a anquie onc1ere avait eng~e , _ 1 y d . . .. 'tit' 1 · 

effet de l"art 1 es meJ< a ~~ .sont m1 · 1 ~ : :. 1 • surtnut •. 1· t M G . . . 1 am~Ta.J avuz, e retour de sa cro1S1ere une pe ion au gouvernement. mita.nt iours le TTésor qui assurait les hc-
. 19' ., 1 L _1 I d trn ~1a 1s e, . ontlan, avec nuMJon M!"-1· . .. I . • 1- Arab ] ..,. fr , d" La, od u· d· r_ :J~ ]brah ' do- au eme S'lec e. es ..,uUS .ameux e d 

1
. , 'tud I en oa1terranee et a zrrur, est rentree ....... es, es Jl\ll'CS ajpperent im- soins de I'8JTrnée ~égulière, de la 

pr uc on e "'°"' 1m d · " 1 • • p· Elm' e se 1vreT a une e e sur a construc- h' . , • . • 1 b 1 ch 1 · mine . nom.breux portr .. its d.e f~""es ce .ern1er s1ec e, e>nt etc tç in, t' d . ~ !" _J~ • d ter et a mou1l"e devant H-eybeliada. pot es a?1 res, es amps, es maisons, Flotte et les dépenses nécessitéf"S rpa;r 
' - ............. Kiz Ahmf"d. KOr Osman, As;k Hasan et ion e maisons a creo..it oaz voie e L'ENSEIGNEMENT les moutons, les boeufs, les chevaux, les l'entretien des Toutes. ·Aussi, Avait-on 

surtout. ver~ents à lon°s tenmes. Le _.,,écialis- I · · 1 · 
R Mu.sahib Nu.ri. ·- ....... U f metlers et es arhsan.s san>S, !pourtant, réo...aanisc les affat'Tes du "--. Ma.i's 
ecu~llons-nous devant le coin de Pl c_ ~ • Ko"'r te a fait un voyage d'études à J\nka- Il pro . ulll'mantl à Anlrnra t b d ,. • . . ·~ Il.OC 

N ik •-- [ us ra.ria, un cdrba.ln Ha,fiz, om er ans ex.a.geration et poursw- comme nous l'avons déi"à dit p]us 
am =moi où un plâtre Jaij:1J)elle les , . · d !' d ra. Sam<Un et dans les vl!ayets de l'est, Le p•of. Dr. 8mil G t hli !t d · tt -'I " · d d " 1 traits du maître d_j.................. s ~.st aCQuis une reputabon an.a art e o se c • e virent ce e ipu it.que ura.'nt es !llCC. es. haut. lect. revenus du Tl'ésor se bornaient 

... ..,_....... et a ~oumis .ses con.statations sous forme l'UniveT.!lité de Berlin, arrivé hiP.1' ma· On vit de" aouverneurs et des SOU"'e-
L • • aJ H I·, SO • conbe:r. d 1 t'. "' au ctiziJ•e>, aux redevances payf:~s par 

e gener au zcr represente Un tém<11'{1nagn •111nla1·,., e ra;ppo.rt à la direction de la banQue. tin :par J'Exp?"ess, est reparti le soir pourr rains qui .razzièrent tou..." los biens de la 1 E 
brillamment J'.•-e'e dans cette aalene' l ' ' " ' li t b hie la . . 1· • A k es divers tais vassaux: aux r~venus _, ._.. ... es pro aJ que mun1crpa 1te n ar.a. population, et d- s~- .... s fe'odaux qui· d 
d ]. M F h "-·- d ! T dd h 1 ....,_, __ ...... ...,, ouaniere et à la R"ahe1le. Ces Tevenus 

e a.rt. . ey am.an LJUTiélill a es o.is .. ~s me a e:xrri;a1en~ eu? pro- cons~dérèrent celle - ci corntme une 
nus traités avec vérité. 1 fession dans lee e~fés où un nom~ ------ - ·- ·---- -- atteignd.ient dix millions de piastres par 

vache à lait, mais la fiscante turque res- 15 • 'èdl La 
Notre ami Ayctullay Swner expose breux public suivait avec intérôt leurs Lespo1'lsde H1'z1'r Aleyh1'sela'm en lui di.•ant que chaque fots qu'U et1 brû- an au eme SI e. IPia:.•tre va -ta toujours dan.." la. ,m01déretion par ra.p- 1 · ] f 20 ak 4 ak 1 · 

trois toiles seulement, mais qui résu- narrat!ont. lerait un, ses voeux seraient exaucés. ait a or.s çe. çe va ruent 
port aux agissements des djvers autres 1 dirhen'l. 3 dirhem 1 dinar or. lJ3 pias-

~nt bien le. trois forme.s d'C aai pro.d.uc· J Un auteur &n!iit.lais ayant éc.Tit un ou- A peine rentré chez lui, le pauvre mit Etats du rnoyen-âae. 
b. F · · ] b 1 • · · · ' -·- ~ tre qui n'a que très rpeu de valeur à on : sa c emme en n-01T >, qu1 re- vrage !JU.f stan u, s eXPnme a11u1 a au courant de l'aventure sa femme et 11..,lsf'alitf~ flll<)ffiBllC 
eut une médaille d"argent à l'~osition le;ir suiet Nous nous dirigeons d'Emtnonü vers ils se concertèrent sur le premier souhait notre époque valait, douze ducats or, il 
d.e Versailles et qui demeure l'un de 1 " 11 v a une a.89ez. grande analo~e Bahçekapi et, chemtn fatsant, nous re- d faire . II, est in'c.Ontesta.ble que 8ous les Sel- V a GÏ!lq cents ans. Il s'ensuit que sous 
ses portraits le.s plus expressifs ; une ' entre le:r meddah de l"Orient et les marquons, à gauche et d droite de la rue, Comme il avait une tête petite et dé- dioucide~ qui formèrent le 1Plus grand 'r règne d.e Fatih, les redevances. la 
nature morte QUÎ est Wle O\PJ>OSlhon ' cont1·vrs (canta .atonie) italiens. Pour beaucoup de magasins à louer qui font formée . sa femme prit l'un des poils de Etats tul'C, la fiscalité 8inapira,it des iné- doilane et 1a gabelle assuraient 120 
heureuse de rouges et d'ors, et enfin, son proiiter de leurs contes, point n'est be- l'objet d'autant de visages renfrognés, au la barbe dans l'intention de demander à thodes: turques 'et aTathe.s. On n'a pas en- millions de ducats or (par an) au Tré-
paysage, clair de luM: à Izmir, si romain· ' soin de compren,dTe leur lan~ut-. L'un milieu de la joie générale. ce que cette difformité dtsparatsse. core clairement établi quels étaient, à sor. 
tÏQu.e et ai vrai ; d" eux,, ~u moonent où il allait ent~m~ Nous 1narchons toujours, et, de la Baur- Mais émue, elle alluma le poil sans avoir part le Baç et le Haraç, la dîme et les 

Une toile que nous ne connaissions son rec1t, voyant que deux Ar~la1s s se des changes et des valeurs, nous al- eu le temps d'exprimer tout haut ce désir. dr.oits douaniers, les divers autres im
pas. ou que nous serions in~onsolable <ipprr.~aient à s"en ailler, voulut savoir lons vers- Demtrkavi. La tête de son mari commença à gros- pôt:s perçus et les é~es travers.ées par 
de n'avoir p.aa remarquée, ai -alJe 8 dé- la ra:son de leur dé-part. ~ No~s ne Sur ce parcours, il 11 a autant de ma- sir et la métamorphose s'arrêta au mo- ceu(X-ci dans l'histoir·e. Nous connais
jà été exposée, est signée Melek CeJâl. compr~nol\11 ,pas le tw'C. >, repondtTent- gastns à louer qu'il 'li en a d'occupés. ce ment où elle devint de la grosseur d'un sons. toutefo.is, dans ses moindres dé-

••• ils. spectacle m'attriste et le camarade qui chaudror.. tails. la fbicalité de l'empire ottoma.n, 
Disons tout de suite. qu'à partir de 1 c Le meddah leur dit m'accompagne, s'en apercevant, me dit : Force fut donc au couple de briller le Qui 5UCCéda au règne des Seldjoucides 

la troisième .saJle, celle des Indépen- ' " - n n·est pas nôcessallie. de corn· - Tu aimes l'histoire et tu dé!ires e.:r- second cheveux pour obtenir la diminu- et devint un Etat bien plus IJ)uissant QUrC 

dants, nous ne sommes rp]us ainsi à prendre. Asseyez-vous. Le fait de ne pliquer les événements par des motifs qui tlon ... Et,en ettet,la Ute commença à dé- celui-ci. 
l'aise. C'est ici le domaine des écol>es pas saisir notre langue ne vous puissent s'enchainer. Je comprends que, grossir pour s'arriter quand eUe devient Cette histoire commence par la loi 
modernes, ]znp.ressionnistes ou autres. f '"ln\Pi-<"hcria. pas moins d'alptprécier mon pour toutes ces boutiques à louer, tu vas aussi petite qu'une orange. j sur le Ba( et le cTiimar > d'Osman hey. 
Et nous avouons n'avoir pas la prépara- ' art... chercher des motifs dans les domaines Ils employèrent le troisième poil pour 1 Baç signifie marché. Voici en quoi 
tion qui, paraît _ il, est indi9PCn-1 • Ct réellement, les deux Anglais y économique et financier. obtenir que la téte revint à la normale, ce elle consistait en substance : 
••hie, pour vo'· de f~·t ben- cho-•. ont pris autant de plaisir que les qui fut exécuté. Il < Tous ceux qui vendTont une charge - ~ ~ - ·- Mats ne te préoccupes pas, ne te fati- " 
là où lt profane me croit dî9Ccrner que ' autres assistants-. gues pas en vain l'esprit... Mats, en attendant, üs restaient ae cheval au manché, ,paieront deux 
d - horrc\JJTs. 1

1 
c .Le. m.eddah a exécuté :>es gestes et. pau-

1
1 cakçe> ( monna.ie du ttml/PS). Ceux qui 

-· Ce qui te parait un rébus a été trouvé vres comme avant.. " d . · · 
Toutefois, le réalisme vigouTeux du s~s tmJt.at1ons avec une telle maestr1a déjà ; il suffit de se reporter à l'anecdote Mon camarade me. devait une expltcation neLvenT.ront nenf ~te pa.1e;ont tJr.1end. 

c Bal masqué > d" A. Avni, les « pre- que les Anglais ont 1!Î autant que les de Htzir Ale111tis· eldm. 1 1 i e hITI.ar ne ai po1n par e e no-
po11r me are comprendre là où il vou- tre •u'et car elle intéresse la I'ti 

mières r.otions d'industrie > de Seref autr~s. ' En effet, celui-ci a11ant rencontré un lait en venir. C'est ce qu'il fit en conti- I : 1 ' N po 1 '.:'ue 
Akdik, grande composition qui ne sa-' Les lmpr!'•sions ilu maréchal pauvre, l'autorisa à lui faire part de ses' nuant en ces termes : l temenne. 1:u~,.,.:e d no~ 1 a_rr~~e-
crifie que modérément aux goûts du ' Le rna,r.échal Moltke a ~aleunemt désirs. Ce dernier, interloqué, n'en avant - Chez nous, mon cher il 11 a des bon~ Qu• lzSS et . t '.' e ce le B 01 e a
jour (il faut dire qu'elle eat datée de ' entendu des mecLdah durant ~on eé- pu exprimer aucun, Htztr ret1ra de sa personnes qui s'enrichissent pour avoir. 0 oee en "t QUe lal!Tl ere88:"!nt ~. a~~ 
1900) retiennent notre attention. Nous jour à lstanblll. Voici cwnment il ya,.. barbe trots poils qu'il donna au pauvre, gagné le gros lot à la Loterie de l'Avla- d n

0 
voi 1. est f rtprerruer

1
e 0' • e 

tt . • · ] · . . . . es sirnan 1 o SJmp· e en meme 
somm~ a ires aussi par es yeux noirs, conte ses 1tnJ>reamons ; tion, pour avoir reçu du gouvernement t 'PS ctu' équitable C . 
de jais, prunelles immenses qui enva.1 c La me~leure fête d'Istanbul est de gros traitements de retraite, des gra- e~ ~ à vendre l · e;:.J.u' ;.arve -
hissent tout l'orbite, d'un portra.it de Î celle du printemps. Depuis six se -, sÎ".'lns aux événements du jour en ca.u- ttfication., et pour me résumer pour avoir 1 nai~h. d . t eurs 1 d an di~eds au 
femme de Ha.mit GOrel. 1 maines nous jouissons d'un temos idéal. eant un 1éel plaisir à ses auditeurs. Je té · ' ·ma,..., e eva.Jen payer un ro1t e eux 

rcncoxn un Htzlr, prét d exaucer leurs' akc;e, tandis que ce montant n~ de-
Déplorort9 aussi que lon n' a·it pas cru 1 Tous le! ubres aont en fJeuTs. ne comprenais 'P&S un traître m.ot de ce oeu 

! V · 
0

t "'tr ' J ' " . • devoir consacrer un panneau tout en- Les énormes platanes ae sont C':ouverts qu'il disait, rnais j'ai 1Pris plaisir un vaJ pas e e red a.me a ceux qui na-

La frous.,e taxée ! 

La si~licité .des impôts or~~ par 
les Osmanilis, la facilité de leur per
ception ne put durC'T que jl19qu'au 1 7e 
siècle.. 

Des changements se pToduisirent 
dans ces métthodes sous le règ'ne de' So., 
liman le Lésfislateur, P'UÎ9 ce fut le d.é
so.n:liTe. 

Nous n-e 
sans oarler 
Fatin : 

terttn.inerons pas ces liigne.s 
d'un impôt biza.rre c-réé par 

C'ét3Îl en 1476. Un jour, l'armée QW 
passait paT le bolll1t de Tavsanli, en 
Moldavie, s'-étant arrêtée en cette l<>C3t' 
lité, les soldats assistèrent à une paonique 
survenut: dans un ate1ier ou traJVa11laient 
1 2 tisserands. Cette panique, qui été 
causée par un renaJid qui s'était foUl'' 
voyé dans l'atelier s'était étendue à 
tout le bourg. Le commandant de l'ar
mée. Da.vut :pacha, ayant, un jour, r.a." 
conté cette histoire au sultan, celui.ci 
en fut irTjté et décida que les tisserand9 
de Ta·usanli paÏ.eraient cinq akçe -pa! 
an et paT PCTl90nne. Cet inliPôt dit cin'V 
pôt d-e frousse> C:91: unique en son geP' 
re dans l'histoire fisca.le, et fut percU 
penda·nt de longues années. 

M.T ID'han TAN._.. 
tîer à l'oeuvre d'un je.une, prém.aturé-

1

1 d"un feuiJlage touffu. Les fleurs rou- certain temps à ce spectacle. Tantôt Désireux de profiter de l.'aubaine, ils vaient PU se défa.i,re de le1.11tW produits. 
ment disparu, Muhittin Sabahat. ges des amandiers oe ~épandent SUT le il parlait avec de sérieux d'un efendi qui secontddcheveu pour obtenir la dlminu - Lorsqu'on songe que les Arabes pTéle-

Le d No . l d d l" • vren es magasins. vaient un impôt dit cayniah de 50 °{ groupe • •· - us amons sa· so . ..., onne e unportance, tantot coan- M •• 1 1 . . 1 LA VIE SPORTIVE 
lué ses déhutA avec un cnthou11iume c Je profite de cette belle saÎsOll me un masseur .de bain turc. ; tantôt j ûta~d al Il lupart ne connaissent nz es surr les ma.rchandü1es et les récoltes, et 
fraternel. Ses expositions ultérieure.a fa?re des promenades à cheval t j} imitait le langa.ge oridu7Ü.er d'une ma- go l Sb te at cdientèle, ni le co~me~ce. Leutr que des droits très lourds frai-pipaient les 

. pour d seu u es e gagner au moins cinquan e marchand1'ses chez d'autr•• Etats turcs. nou.s avaient QueJQue peu décontenancé. ou à pied dans Je9 environs. tto.ne e maison de tolérance et tantôt t .....,. 
AujoUTd'hui, le groupe a affirmé plei- « 4\vant-hier. je suis enhé dans un il excellait à simuler l'aiccent d.'un AT- po

0
ur c

1
en · i d on verra que cet impôt n'était nulle-

] ]. · · · ] af' D · · --~· ' · d' E • d' J··'' r, e c1>mmerce est une •clence qu e- ,-nt exagéré. nement a personna 1te a.rt1shque et es c e turc. ans un pebt Jaro1n avant men1en, un uropeen ou un uu. d . l ité Il t 
tendancea de .ses mem.hres. Ils sont vue MU' ae Boaphore et la rive asiati- Le penp1e le plus bonasse du moM.e ~a~i~ aussi de a per~~icac · t es i On ne sait, au iuste s'il existait 
courageU&ement, volonta.iTement, ou-1 que, une centaine d'h01nvne.s fuzmai.ent étajt SU-w:ipendu à ses lèvres en fumant SOll"l If e pour ceux qut l ignorent e ~u d'autres taxes que le Bac et le Timar 

Nos a thl è t es a u x Olympia des 
b a lkan iques 

Il a été décidé d'envoyer 22 de ool 
athlètes aux Qineuves de la Ba.lkaniad~ 
qui comme.nceront le 22 septembre • 
Athènes. 'lis prendront part à toutes I~ 
épreuves, sauf la course de 3.000 me-

trageuee.ment ce qu'ils sont, c'est à di-1 ronchalenunent leur narghilé. Tous tabac ou en faisant gioug]outer son nar- ne seé contentent pas de peu de gains, sous Osman et Orhan. Quant au « Ci-
re modernes jusqu'au ipa.roxysme, et avaient le dos tourné au Bosphore et ghilé. d'1/V rUàussfr · ot é i t i z~ve :t , on peut con.c.lure qu'il a été né· 
· • d"f' Qu · • , , • · · A~ • , d' d · 1 l ·] · o pourqu ces n ooc an s mpro- g1;<>:é, les populat'ons des régions con- Ires. JUSQU au c 1. orque !peu prepare a ecoutatent attentJvmnent un homme 

1 

C ,..,nve a en ro1( e P us !>" pilant . és d 1 t'· t . é .. 
. 1 ' J • f d · J __ JJah ' • · 'VlS C1' ennen OUT a tour ptcters, Quises sempressant d'adopter la ,..,]j- .•. ET EN U . R. S. S. 

communler avec eux. nous a.von& gros et gras qw. pal' ait avec oTCe g-es- e sa narration. e nicuc a arreta, prit' lt ds d'ét ff ,. 
- ~ · • • ] d' · · ul · mil' d 'ardin C" · t d · 1 fit 1 d 1 marc an o es, parfumeurs jusqu a 2ion musulmane et les butino con-a.ormre san• reserve e l(rOU'Pe avia- t?c ahon• au 1eu u J • etait une asse e cunrre e e tour e ,,

1 
f t f llllt 

fil d M B k 1, ce qu ~ s assen a e ' suffisant aux b-o•'ns publ'~s. teun au pr0o · .aévère e . CT , de un meddah faJneux, qui contait awec aMi.s.ta-nce. ti ·
1 

-· ~ 
· f'". d'E'" N · 1 1 • d • 1 p · 1 d · d' d l'. Tel est le mo f ~our equel il '!/ a tant 1 '1'mpôt •clzlye• Strac1~w:.e& u'lCttes ur ac1 et sur-, art es eventure! etonnantes es mai- < our avoir e root enten re e-- • f d l " .J .. ' 

tout J.., efforts de stylisation à l'antique !Tes •~ts et des domestiques fourbe. et piloR"Ue du nécit ohacun y mit son 1 de magas ns ouer. Sous Io Tèirne des Osrnanlis, les Te-
de Turilut Saim. intriguants. obole. > M . T urban TAN. venu. de l'Etat se lx>mèrent pendant 

G . PRIMI. c Il .....U.Onnait son l'écit d'allu-: Ahmed REFIK. (Du cCumhœiyeb ) un tempa usez long, à l'impôt dit ccizi-
1 

li a été décidé de fixer à 22 persa0 ' 

nes le contingent d~ notre équipe ;; 
foot-ball, qui eera envoyée en UR O 
soit. un ubitre, W"l administrateur et 2 , rve· 
foot•ballers y compris ceux de r.ese '-·t· 
En outre, feront le d~lacement, 12 iv 
teun, 6 escrîmeww, 4 cydioœ.. 

p 
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avez ctrt 
re à plu~ 
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Donc, 
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Puis, en 
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une idée 
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ASSU~ANCE 
ANl(ARA SOCIETE 

PA~ VERSEMENTS MENSUELS 
ANONYME TURQUE D'ASSURi\NCES 

En vous adressant au siège de la Société, à Istanbul, Büyük Kinadjian Han, vis-à-vis de la nouvelle Poste, 
vous pourrez acquitter les assurances annuelles en douze versements mensuels 

Pour tous rcnseigne1nents complémentaires et pour régler toutes espèces de difficultés 
on peut s'adresser aux guichets de la Société. - Téléph.: 242!)4 

CONTE DU BEYOGLU 

Le ma1111sc1~it 
inachevé 

;:i,~:i~:.:.';: !~~an:: ~.:;ri;, Vie Economique el }.,inancière 1 

c C'est mon éditeur qui me r~a-
me POUT la dixième fais. le manuscrit 
du roman que je suis en train d' écri-
re. 

c Il la annoncé dans sa revue pôll11' 

Les pourparlers co1nmer
ciaux turco-anglais 

-·- le mois c!e juin. 
Par Pierre Valdaiine. c Il rne pousse J"ép.ée dans les reins. Un artich~ tlu •Uaily JÜ.Jll'<'SS» 

Le v.Uet de chambre de mon ami Il n"a pas tort. Je suis en reta.rd. Mais E. Le c Daily Express > publie l'arti-
Cilbert Raisin... qui puis-je faire } > 1 de ci-après : 

Gilbert Raism ~ Pa~faiternent 1 .Je Je d~rnand.ai : . Depuis trois semaines, la délégation 
suis un a.mi de Gilb<!rt Raisin et il sa- - Quel rapport y a-t-il entre ta "1- turque ;;résidée par M. Faik Kurdog!u, 
git bien du roma.nc.ier oélèbre dont vou.s tuation ~:entimentale avec 1 o.sette et le sous-secrtitaire d'Etat à l'Economie natio
avez ccrtajnement .lu les Lvres, QUI ti- I·Oman èUQuel tu travailles ? i nale, travaille de concert avec les délé
re à plu.~ de cent mille ; l'un de ceux 1 - Conunent 1 Quel ra.pport ! Mais gués anglais à la conclusion d'un nouveau 
qui gagnent le 'Plus d'argent avec leur j mon cher a.mi, un ra.ppo:rt étroit. Mon traité de commerce turco-anglais qui re-
a>lume. ro.rnan, Qui s'appellera < Remous >, posera sur des bases de clearing. 

Donc, le valet de Cham.bre rle Cil~ c'est mon histoire avec .Josette, ce sont La nouvelle convention est destinée à dé-
bert Raisin lui rem.it un pneu. Mon anù j nos débuts, notre amour qui grandit , Qui velopper les transactions commerciales 
le lut, lérnoji{Jla. par une grimace, d'un se magnifie ; j'ai écrit sur cette asceru- entre le.~ deux pavs. 
cOTta.in a~acement, froiasa le r>a'Pier. sion des paees qui. sans me vanter, se~ En ce qui concerne les expéditions des 
Puis, en i;e forçant un rpeu, revint à no.. ront parmi mes meilleures. Il Y a là une tabacs turcs, l'un des délégués turcs. M. 
tre conversation. Néanmoins, il suivait ffC1.ilnme, une a..rd.eur que ma J>lU'me, je Talha SLlbuncu a déclaré : 
une idée car, profitaatt d'un silence, il ~rois a su traid.Wl'\e en mots inoublia- J _ Avant la guerre générale, la m~itié 
me damanda brueqaement : 1 oles. du tabac consommé en Angleterre etait 

- Connais-tu .Josette Larnbelle ) Un peu éberlué, je demandai à Rai- de provenance turque. 
- Qu.i ne la connait pas? Une de no.s 1 sin : 1 Dès que la guerre a commencé, on s'est 

'PJ.u_s jolie~. un~ de nos plus éclatantes - Quoi 1 .Ton roman ? C'est l'his~ servi, chez nous, des cigarettes . " Virgi-
arttste'i dramahaues. to1re de ta Laison avec Josette Lam.--1 nia " et le public s'y est habitue. Cepen-

- Je te demande si tu la <'onnais 1 belle ? dant, ce.~ cigarettes ne supportent pas la\ 
Personnellement. -. - Pas autre chose. Que veux·tu 1 co1nparatson avec les cigarettes turques. " 

- Non. Je suis trop petit pe?"Sônna- ~J'ai oei.it Ph,. rlu talent • .an.ais ie Dl~D 4 M. Tatha Sabuncu a déclaré en outre 
ge pour lui a.voir été présenté ; mais je 1 Que d'im.agina.ton. que le nouveau traité de co1~n1erce en~ 

n.orrnalo qui est de 200.000, et :il ne sera 
eJtporté que 38.000 tonnes, ce Qui, 1 

COlrr\Pa<rdtivement aux autres années, est 
très peu. 

Au9SÎ, de oe fait, nos ex1>0rtation.s 1 

~eront-e:~les avantagées. ~ ~· ~utre 1Pt?"rt, j 
a Ja swte de no~velles . décisions prises I 
par le gouvernement helléniQue, au su· 
Jet ·d.u contrôle des devises, los eX:PoTta- 1 

tions de Ja Grèce en Allemagne s ·en res 1 

sentiront . La T urQuie pourra y t. rouver 11 
donc un nouveau débouché. 

L'association des raisins reço1t déjà 
de ~ombreuses commandes de fume-s eu~ I 
roipeennes. 

La can1pagne des achats ! 
de tabac 1 

La ~"'1°npaj>;ne des achats de tabac de 1 
la récolte 1935 va bientôt prendre fin. ' 

J uoq1; ici, les acliats effectués par les 
négociant~ s" élèvent à 24 millions, de 
kilos, et ceux. du monopole à 1 O. 

Le n1ouven1ent comn1er
cial durant le mois 

de juin 193() 
l'ai vue jouer tnaintes fois et je l'ai < Je ne .sa.lS pas peindre Que la vie trera en vigueur en septembre. 
aJ?pJa.udie d.e tout mon coell'f. tdl.e que je l'ai vue et Qbservée. Les article.s que la Turquie enrerra en La 

- ·ru ne me dis pas ça pour mr fal- 1, . •. Alo.rs, peq.se un peu à l_a. position. AngletP-rre sont les suivants : . direction générale de la Statisti· i 

l a•c ctl1111•ilrai~o11 avec le!::t 
auuéc~ précétlentci. 

~ ~ J figues, Que publie les chiffres ci...a,p.rès, au S'lljet • 
re plaisir ? •ou Je me trouve avec mon cuit~ur Q\U fourrures, chrome et tapis. 1 d ' 

al es no:i e.~partations pour les mois de 
- Ta queation m·autorisie à oense:r me t onne 1 . . L'Annleterre, de son côté, expédiera des · · d · d ·• . 

C 1 d .., JW.n e3 c1nQ ern1eres ann-ces. 1 
QUe les éloges qu'on peut faire de Jo- < omment vewt .. tu que Je w onne machines et des produits chimiques. Années lm.p. 
•ette Lambelle de>ivent têtre ag!éables. la fin de mon livre puioqu.e je ne sais Les transactions commerciales entre les /i;';3 

c Allens 1 mon cher, ne fais donc pas encore de quelle façon !"histoire fi- deux pays qui se chiffrent actuellement :~~~ ~:~~~ 6.
164 

P&s avec moi un ·mystère de ce Que sait n.ra. ? par deux millions et demi de livres ster- 19 34 4. 79 1 3.85 I 

On en troave .,. .-.acbels de 2 com

prim~ el eo lubes de 20 comp"rimés 

VelJJez à ce qJelle porte le 

signe de ra1:11n.e .. tkft.é EB sur 

lemballage et sur le comprimé! 

tout Paris, à savoir Que Josette Lam,.. < Scènes, vio1enc.ea ou résignation. ling atteindront, sous peu, au moins 1935 7.039 
4

_
885 belle et toi vous êtes du dernier bien. J'ai la réputation die faire vrai. li faut ciru; millions. 1936 8.836 

4
_
992 

E:.t qui veux-tu qui sen o.ffcnse ? Tu bi.en que ïattende 1 > Au i:r.ois de iuin 1936, les laines. fils 
, .............................................. --, 

tYGEE ITA~IEX Etl' 
ECOtE GOMMERGIA!oE ITA!aIEUME 

.. lrbre, elle est libre. Vous êtes ~Io- Les négociants d'Ankara et poils, occupent le premier rang. dans 
rieux J'un et l'autre. Pourquoi diable l.Jlia~ • J nos exportations avec 1.034.000 liVTes 
Vous gêneriez-vous ~ (( U y üstüne )) ne participeront pas à a turques; Jes fruits viennent seconds avec 

- En effet 1 Seulement s1, par ha- ---~ -- Foire d'Izmir 640.000 livres; le coton troisième avec 
Bard, on parle de cette liaison de- " Promettre, c'est noble ; 560.000 livres ; les C>eUfs et les beurres 
"ant toi, dis donc. sans avoir l'arr de tenir, c'est bourgeois. " A la. Téunion qw a été tenue à la quatrièmes avec 396.000 livres, le chro-
ticn, que tu ne serais oas étonné Qu'elle (Bea.rumarchais) C. C. d'Anka.ra. sous la pr~dence de t• · f I' C b me, en in, cinquième avec 3 7 3 m~le J..i-
Dnt in un jour ou autre. 'est un ruit Parmi ]es maUIVais côtés de notre ca M. Sa.Jâheddin, gouve.rneusr - adjoint, vres. 
Que f aimerais. à voir courir. ractèrc, on peut ranger le .fait que noua il a. étlé décidé que les négociants de la 

- Hein ) avons rhab.-tud.e, mê.n\e si noua n'avons caipita.Le ne participeraient pas, cette an -
- Rien ne dure, mon bon, comme rien à attendxe de notre prochain, de néie., à Ja F. I. L 

tu dois le savoi.r. Trois ans, c'est déjà promettre bea.uco® et de tenir très N • · ' l' 
1tn bail , peu. os ra1s1ns a étranger 

- 1·1.1 as .dû t'romper cett!"' char- Dèa qu'on nous demande quoi Que 
lllante femme, elle l'a appris et e\lle ce .&0it. notre .seule rréponsie est : cBas 
,·~t fâchée. üstüne> (très bien)., ce qui donne à 

- Non ; je ne l'at pas trompée. Je crorre .que nous allons faire lïm.R.Q.SSi~ 
t1.e: trompe iamai~ personne ; c'est trop ble pou1 exa~er le voeu qui nous ee.t 
~~rnpliQu.é. En ce Qui concerne .Josette, soumis. 
<:: e.&t une question de caractère qui fi- Ceci enc.oUI.age natUTellement le 
titra par nous 9épat'er, je sens cela d'a - quémandeur à ~ou.s récb.mcr plusieUT.s 
~ance. Emile Gannat a tiré une pièce fois et à faire même des frais. Et Com· 
c mon roman c L'envoûtement >. me si noua nous faisions oUn jeu d'en-

E,-xellente idée 1 treten1r en l\à une fausse joie. un faux 
- Excellente. Cannat a fait trois eaPou, nous nous évertuons à mettre 

'et~ rna.gnjJiques. Nous CorI11Ptons sur à con.tribution, pour le t;rOJQPer, notre 
Qn istr:!nd succès. Eh bien 1 ]OLS:ette exi- intelligence, notre esprit, notre visage 
~j le rôle de l'héroïne p<>1.1• ~ne. et aouriant. 
' ~ n ·est ,pa.s faite pour l'ui pas plws Si nous déployions PO!Uf taire effec
~' il n'e~t fait pour elle. C"est ma con- tivenient du bien, les efforts Que nous 
"i.ctio,n ahsolue et elle ne veut pa~ dé- faisions POlllr mentir. il n'y a pas de dou 
t"r\or.dre de son idée. C'e~t à PfOt>OS de te que bien des sollicitations seraient exau 
ta Que nous nous fâchons. cées. On clirajt, en définitiwe, QUe notre 
t~ :- Vom n'êtes donc pas enco"Te fâ- plaisir consiste à vouloir f.aire- souffrir 

Cs ? notre prochain. 
f't\ ..__ Mais non 1 Il Y a même des mo· 6t maintenant, voici une a,decdote 
i._ 'n.ts encore très tendres entre no.u~. à }'appui : 

?\t Qu'il ne Sa.git pas de c métie..- >. Un jeune homme. qui a temniné ses 
~ .._ Josette Lambelle finira par corn- études commerciales au Lycée de Gala
'""'1re. tasaray, ahen:he un emploi d'une qua

~ll...._ Je ne crois pa:s, répondit mon ami. rantaine de livres, pour pouvoir a.asu· 
.. ~ ~ boude, elle m'en veut. Elle a heau,. rer ses besoins :pendant Qu'il continue-
lit~ d'orv.ueil et je suiA. moi. très en- !'a à étudier à l'école SlJPérieur.e d~ com· 
~ '· Puur l'filstant, nous sortons tau- merce. Par wn intemnédiaire, il arrive à 
~s ensemble et personne ne peut s'a~ se pré.iLnter à Quelqu'un qui hll 
j~ Ce-voir de no.s petites querelles : mais donne la promesse fomnelle Qu'il ama 
1~• déjà qu\J y a du sable dans les !"emploi qu"ii sollicite, dès que les ca-
\ Cil. Et si Suzanne Frottin (c'est dre-s du per.sonnel seront établis. 
qllq_?\n~ Frottin qui .créera le rôle) a Des Sf'!maines passent. Les caidres sont 
1() IUccès (nous :p.afillons en octobre)• constituér mais le protecteur .s'étant 
~ttt! ne ~e le pa,M_oru:iera pas. , . absenté f!'"n ce ma.ment, le jeune homme 

,. ne: sais pourquoi, 1e ne ml': res1- n'y a ?as futUI'é. 
't.l\ la Pas à voir ce!tSerr ainsi cette liai· Tel est le pr-emier .déboire du jeune 
~,Qui, jusque-là, avait .semblé ~i heu· postulant, qui se jette dans la lutte poUI 

lJ . r exi8lenoce. Qu' aura..it !Perdu le pro-
J~ fle voix intérieure me disait Que mette•tr s'il avait osé di.re tout simple· 
q-~ ~ !ouffrirnit de cette ruphrre pl\lS ment c-eJui--ci. 

) Tnonde ne pouvait Je penser. - J~ rC$fl'Ctte, mais nollS n'avons 
' di1 à Gilbert : • h Ch h , • ........_ J\1] I I . . . pas r.:e vaicaru:e c ez nous. erc ez 

\t~ ons al98e-<mo1 croire oue tout a;lleu" .. 
. \1 '."tera. Sa conduite n'eût-elle pas été plus 

\.q_. .. 1' 1] me réi><>ndit. la voix p)u• dé- loyale, plus humanitaire ~ 
~ •n.core ·. p ....i .. • L ....... R ourLluoi uonner a un ieune I1omme 

~tlJf ,.,.n ne s'a.r.r.an~era, car, déjà tout de vains espo.irs. il' empêcher de faire 
'-• .... P~els"mo1· d'en 1"un- d"a- d' d h f 0 1 1 '"' ç'"" " --· autre. funarc es, et. ma ement, e 
'l1,j n' Krâce à mon ,flair de psychol~e laisser déc<>1.1ragé et sans p.lace > ,t,: s' ••t iama.is trnmpé. Quand la ca- Oui, pourquoi ~ 
"'•nt Phe se prndurra+elle ? Corn -
~"'~ P"<>duira.-t-elle et à quel wopo~ 

AKSAMCI. 

·~. , •nt) Je ne peux pas te le drre. p d f 
~~ c est inéluctable et tu me connais as e con érence écono-
~~~1.1.r aavoir que ie ne .9\IÏS pas un mique mondiale 
)~' a essayer d.e Teten.Î.T }' eafll. QUÎ fuit. 
"it" "nt, c·-est une -période assez énm· 

t.t,. 
'•1 • '•»r bl ' ., I' . \ ~. l eitant ttUT sa ta e, ou '!l avait 
~-it : 'Pneu que son domestiqu~ lui 

: PPaitté, tout à l'heure, il me lanr 

Wa.s.'>ington, 28 A. A. - M. HuH 
a démenti catégoriquement la nouvelle 
londonienne que les Etats-Unis com.vo
Queraient prochainement une conféren~ 
ce mondiale de l' "'°°:n<>mie.. 

On mande d' l~mir que des ne>uvel,. 
les provenant des diverses loi:alités de 
la région, il ressort que les raisins se 
veniclront à. très bons tPrix. 

La récolte des raisins en Amériaue, 
se'ra d,. 150.000 te>nnes au lieu de la 

N ~ LL~ 
<OLONI~ 

~ N~L 
M~DITbB 
RAN~ 0 

TARIF O'ABOI'<Nt:MENT 

Tur,1u ie: Etranger: 
1,,qs. Ltqe. 

l an 13.50 1 an >)•) _ 
.~. 

6 rnoi::; 7.- 6 lllOl:!l 12.-
3 mois -!.- 3 mots tl.50 

" 
< 1 

• 

Tom -Tom Solmk, Bt'yo(jlu 
Inscriptions à partir <lu 1er Sel'tembrt• de 10 à 12 heures 

, ........................................... 1 
Troubles en U. R. S. S. ? La liquidation <lu conflit 

Berltn. 27. - On apprend d'Odessa 
qu'une vaste organisation d'espionnage a 
été découverte en Ukraine. La police a 
opéré de nombreuses arrestations. La D . 
N. B. apprend, en outre, que la révolte 
qui a éclaté en Ukraine assumerait des 
proportions croissantes. 

Près de Yenslaf, les paysans auraient 
lynché un commissaire soviétique. La po
lice dut faire usage de ses armes. 

Les n1esures anticomn1u
nistes aux Etats-Unis 

du Chaco 
Genève. 28 A. A - M. Saavedra 

Lamas, ministre argentin des affaires 
étrangè'"e~. a fait parvenir une lettre au 
secréta;re ,généra.! de la L4':ue d.,,. Na
tion~. r;nfor.mant que le Paraguay et la 
Bolivie ont décidé de renouer des rela.· 
t:ons diplomatiques. 

Cett ... lettre conclut en disant que 
tous I.e:5 'Prisonniers de la g-ue!"re du 
Grand Chaco seront prochainement ra· 
patriés et que tous les problèmes résul
tant du malheureux différend du Chaco 
oteront révlés pacifiquement. 

Londr~s. 28 A. A. - L'entrée aux 
. • • , • COLLECTIONS de Vieu-. quotld.lens d'U· 

Etats-Unis a ete refusee a Gatlacher. t.anbul Jan 1 .••••4 d ,_ 
1 1 d • · · te d 1 p en gue r3n.;....;._, es ann-=o 
e seu eiput~ com:munis a.n.s .e ar-11880 et antérieures, seraient achetées à un 

lement a.ngJais, QUI se trouve actuf"ll_e- bon prtx. Adresser offres à c Bey<>ltlu> avec 
ment au Cana~ y. prononçant des dis- j prix et lndic&tlorui des annêea IOUll c.ino-
cours sur la p.a.1x internationale. ,.,,, 
................................................................... ~~ ....... 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~JESTINO 

Galata, l\lerkez Riblim han, Tél. 4,4,870-7-8-9 

D E P A R T S 
ALBANO partira 8amodl 29 Aoôt à 17 h. pour Salonique, M~tolln, Smyrne, Io Plr~a. 

Patres, Brindisi, Yenil'e e~ Trieste. 
Le n, m CILlClA partira le Lundi 31 Ao6l pour Izmir, Salonique, Je Pirée, Patras, 

Naples, Mttr1eille et Gênes . ·---·-$er\'ICe combiné aYeQ le11 luxueux paqu~bot111 des !'0c1étéa lTALIA et COSULll'H 
Saur variations ou re-tards: pour Jeaquela la con1pe.gnie ne peut pait être lenue reaµua· 

ee.ble. 
La Conipttgnie délivre de• billets directs pour tous lelf porte du Nord, su11 et Centr~ 

d'Aniérl4ue, pour ]'Australie, la Nouvelle Zélttnde et l'Extrê1ne-Orlent. 
La Con1pagoie d6Ji,·ro dee billet~ mixtes rour le parcours maritilnB terreetri- J .. taobul 

Ptliia et Istanbul-Londres. Elle délivre auaei 1e11 billets de l'Aero·E!ipre!JIO Italittnll pour 
Le Pirée, Athènes. Brindisi. 

Pour toua renae1gne1nents s'adrtuu1er à l'Ageoce üénérale J.u Lloyd Trie11t.111u. Merk s 
Rlhtlm Han, Galata, '1'61. 44778 et à 1011 Bureau de Péra, Ge.lata-S~ray, T~I. .i.t8i(.; 

FRATELLI SPERCO 
Quais d~ Galata llüila\'endiyàr Han 

Départs pour \"apeurs • Compaunics Dates 
(aauf impr<l•u) 

Anvers, Rott~rda1n, 

dam llamhourg, ports 
Amster· 

clu Rhin, 

Bourgaz, Varna. Oonst.antza 

Piré<>, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

• Ganvu1edes • 
« HerculeB ,, 

f [)t'tU.:<1liQ1l> 

(( llt1T1tles » 
«Deu(~aliou• 

"Delagoa lltary., 
,.Linia ~laru,, 

l..om1•agoie Royale 
~~rlaudaite de 

t-;a,·lg•tioc à. \ ' ap. 

.. 

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

vers le 7 Sept. 
vers le l t Sept. 

Nippou Yuoen vers le 10 Sept. 
Kaiaha vero le 18 Nov. 

O. 1. T. (Oompagoia Italiaoa Turismo) Orgambatioo Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- fj() °Io de 
rtduetion 1ur lea Ghemi•u de fer ltalie11a 

s'adresser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Hüdavendigâr Han -
Salon Caddesi. T#l. 24497 
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4- BEYOCLU Samedi, 29 Ao&t 1936 

LA PRESSE TURUUE IlE CE MATIN! 
Le plus sensationnel des 

Romans d'Aventures 
dans 

Le plus sensationnel film 
d A ventures 

En marge des grandes manœuvres italiennes 

1 1 "L l . Ù-·b- .Ù 1 LA BOURSE 
BS PBUP BS Ulll ont BS BfGBanx Vl es DB pouvont i Istanbul 27 Aont 1936 

Un hôte précieux illt M. Mussolini ~=~:.t:'."a:: ~f~liqu~é:::1~~ •• :·c:17~ DERNIER ÙLBES' MOHICANS conunarir ù'ompirB '', 
M. Ahmet Emin YaZman se ré - situation actuelle de l'Europe. Il ·•· Ouverture 

(Cours officiels) 
CBl!:QUES 

jouit, àans le "Tan", de ce que, écrit notamment : Londres H33 60 
d'ici quelques jours, le rot à'Angle- adapté de l'œuvre célêl.Jre Avellino, 26. - Le < Duce > pro- sa.te mas,..;., sur la '!>lace. 

dl est étc>nnant de constater que les f' d [' • d 1 Il d h . New-York O. N 41 terre, S. M. Edouard VIII, sera l'hô- de Feuimore Cooper itant e arrct es ma.noeu.VTes, au ren li oonma.ge au patmotis'me ac-
hornrnes d'Etat de l'Europe refusent de d la · • d' · d'h · 1 if d -··' · 1 . Paris 12.0U te de notre ville. Après avoir dit la f't d 

1 
d l d cours e Journee au1our w. a• t · es 'PU1vwat1ons uCQua1nes.. Milan 10 ù9 

· d z t - l' p.ro 1 ~r es eçons e a gra.n e guene. I ---- vis1té la province de L_uc:ques. accueil- ! L'orateur releva que la Lucanie a wie 1
1°'e de a tpresse u.rque at occa- Bien qu'un des camps soit eorti victo- Que l'on soit de cette génération ou de li par des manifestations co.rdiales de supériorité qui la place au-dessus de Bruxelles 4 7042 

son e cet e v:.site il ajou e : . d . . 1 t . 1.11 Ath.. sa.OO. 76 
r1' ,,. , ~ l / r1eux e cette guerre, on vwt au1our - 'au re, :eu ne Olt vieux, t e ou garçon, on la population qui aie sont :renouvelées toutes )es autres provinces d'Italie : elle enes 
~ ~· q~e 1no';j .. eume:s eec.oue e ~orn- d'hui encore que-~ vainqueuTs ont es. I ne.peut ne pas avoir lu, ou se souvenir à'a partout à son ipas&aJiC'e. est la première par la fécondité. Cette ;

0
e;;:_ve 2·48 86 

~e c.:e siec es 1gnorance,l nous vi~u 9UYé autant de pertes que :les vaincus, 1 voir lu, passionnément, le coeur palpt - Pr~ de Cassano. où le 1er Bersa.- l fécondité, dit M. Mt111olini, qui est la 63 9" · 20 

~·!v~nt i: :i~, en ~uvra~t es ye ·':'· l~ Jet que les neutres, eux."'111.ômcs, conti - . tant d'êrnotion, ce chef-d'oeuvre de l'tma- gJieri de la division Voltumo était xan- J jwtification démographique et partant A:msterdam 1 ~-!,~::~ ,.;.~~ 81~ qui se ipr~la.lent en amis. . 1 nuent de nos jour.a à su.biT lea consé- 1 gtnatton aventureuse ; LE DERNIER DES gé dans Jes champli, le Duce rencontra historique de Pempire. Les peuples dont Prague 
desmu•nt notre de~e(oppen;ent, aouh:i- quen,c.es de la catastr01Phe qui a ébY.anlé ! MOHICANS. Livre traduit dans toutes les le Prince ci.. Piémont et, de co.ncert les berceaux sont vides ne peuvent con- Vienne 4 ·20 · 16 

ta.cnt. 110.u~ voir decouvrir lace v~ies u l'univers. A qu.i pourrait profiter un 1 zangues, ttré à des centaines de 1nilliera avec lui, a p.assé .en r·evue le.s fonna.- quérir d'empire. Et s'ils en possèdent un, B~dÜnrid 6 ·43. lï 
P.ro~r~s: ilo;, no~ tenclatent ' ~a.in avec nouveau choc. assurément .plu.a terrible d'exemplaires, le roman immortel de Fe- l:!ions .Il a entendu ensuite l'hymne un jour viendra où il lelD' sera peut.être ....i 

4
1 ·~.~ •50

1
, 

t.in.ceritc:_. Nos mtie.Hectuels _qw 1 eff,r. - que 1~ précédent ~ A personne, san.s nimare Cooper, a /ait et fera encore les < Gi'ovan
1
· Fa-ist1' > )' h ' 1 Va.rsovie ..:;~ v 

f tr ( d - et c yrnne " extrémement difficile de le conservet' et B d 4 26 . !4-I 
çaient de noua an'C con.nai e ea 1 ees doute. déltces de toute la jeunesse du monde. Rome , qW étaient chantés nar les de le défendre. Bu. ape-st 

de ~~~. f.t .~~ libjté ::.:;: ind.uisa_i.!nt Il ne serait pas inutile de rappeler C'est a ce formidable tableau des moeurs troupes. . L'orateur a proclamé le dr-0it à I'"m-1 B uf;d: 
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·
32 ·00 

Clôlure 
&'!3.60 

o. ï9. 126 
12.œ.~5 

10.0ti 116 
4 69 45 

SB.79.41 
2.48.10 
ü3.7~ 

1.16 'ib 
19.18.60 
4.19.25 
6.41.84 
1 g7 12 
4 22. 2-, 
4.26 25 
l07 100 

ij4.61. 75 

d · f _" d craignent le bo1chevi9IIle M.Votr qu une e~ or 1 1 res que e cin ma v,en en- M. Mu:ssohru su1v1 d·u comte ra.no et gUJell et la volonté de répa'ndre leur rar 1 Stooc<>kharnolma 3.00 1" 
2.G9.4H 

a. 0.'\6 

;.~1gl:cet~tlt·:!u~ c angl= :11~:: un~ vérité aux ~tions milita~stes. qui ,

1 

:es ~ernd,.llr'sè Peaux-R1oug~sédes ~ndtes et I Après e:v~IT ~u~tté le princeC~héritie.r, pire_ des peuples féconds, qui ont }' OT- ye k h O.t.fJ~.~ 

l · d l 1· nouvelle auene conduirait infaillible - in e s aquer avec oute audace que d.autre<J autorités a passe en revue a ce .. sur la face de la terre, des peuple• U'"'\'JSL'~ , . 
es zac.ines sa µro OlKles ans nos ' J' d 'atf t l' • ' ~ l 1 " 

coeurs que es ca;pnces e a po Ill:.1lle ~ d · · · ' . E. .r. ~ (\ t ) 
1 • · h' - d ment l'Europe à une révolte qui abou- onnent la force des mtUions a depenser division raipide c Testa di Ferro >, corn- vtrils aJ sens le plus strictement litté- "'.. Cil es 

e:. es cVf!nements utamque.s ont un t z I 1. t d' · et t · , , l T · Il 1 d 
d · ·· 1 1 · (' f tirait au communisme le plUs destruc- e es per ec ionnemen s une in US ne mandée paT le genera! rezzan1 en- !'a u mot. f1 a eJQPrimé J'espoi.r que s-on 1 Achat Venle enu-siec e est p em n ont pas pu c - d . , . d . J_ U·l'l _ """. _ 
facer. leur. Or, le commun:ism.e aerait, sans .eve.nue au1ourd hui la première ans tendit le~. chants des s~ldats .. as.s1s~a. d;sc,ou~s puts~e faire l'objet d.e sé:-ieuse.s .... o.nu.res v~o uou 

A Ja nouvelle de l'arrivée prochaiile aucun .doute, le :plus grand égarement l Univer~. aux exer1C1Ces de gymna~~ue d un ~e- ~édit.al ions pour certaines 'PTOvinces 
1 
New-York. 12.'i.-

d . Ed d VIIJ pour 1 EuTope Pour incarner les héros fantastiques de tachement d~ < bersag<liien • et d un d Itaa1e ,.t teT.mina en affirmant que la 1 Pans 16H. 
paTml J:ouJ u roi . ouar b' '1 ne.us Il est certai.n que actuellement l'hu- cette oeuvre célèbre, ü fallait des acteurs e3ca.dTon de cavalerie ainsi. qu'au:x m.a.conqut!te de )'p.......,...ire ne doit pa~ reta.'r- i Milan 100.-ccnstatonj avec surpTLSe cwn 1en .!ll rd. ~ • • , . , , • , ....... .., , 

· d · ·, · t manité est loin de pouvoir appliquer la à toutes epreuves, aussi fins artz.stes qua- nocuvres des ohar.s armes. der nl.aic- doit hâler le àévelo·ppement 1 Bruxelles c1nes e cette anube .anc.ienne son r-n· t ~ . ' . ~ 
· b 'd t el doctrine:; coITUTl'Uniste telle que l'en - crobates consommés, sportifs, dans oute JI passa en revue le l 38eme batail- ~iritue. politique et économiQue de Athènes core •aines et co.xn 1en rapi. ernen . • • , t · · · · , 

l~s llOnt ~u:teeptibles de se dévelOIJ)pC'J". ~ekgne Karl .Ma.nt. Ceci étant, !a Tévo- l accep ton. du mot. !on de Chemises noues et s entretint, l'Italie nurridionale. t Ge~ève 
Cette via1te a été pour noWI une belle lution communiste, à laquelle le monde Les magnifiques interprètes de TRADER en,uite, avec des. groupes de pay;"'ns. 1 l _,C C0111111Ulliqué officie) , Sofia 
ucca,1ion de faire revivre l'amitié an _ entier serait entraîné par la gue.rre, ne HORN ont donc été choisis pour créer les Les manifestabons se .renouvelerent 

1

. j Amsterdam 
c1enne. d;ffére.rait point de la manif,.tation roles difficiles des personnages du TO - à Montella, Bagnoli. IIlPmO. En cette de la Direction des ~rague 

Mai.a, mt-me .abshra.ction faite d• fa. d'tn.stinctt sauvages donnant libre cours 1nan. HARRY CAREY, athlète et cava- dernière localité, le wésiàent du con· Vienne 
m1tio af\l\laise et de la qua.lité royale de à toutes. les P"""ion•. . , lier sans pareil, HOBART BOSWORTH, s~i! a renco.ntré à nouveaiu ~e i;'nnce de 1 111a OŒU VrL'S 1 Madrid 
r.otre hote. la personne d'Edouard Vlll En presence de cette demence de 1 Eu EDWINA BOOTH etc... tous familiarisés P1emont qw assume auiouTd hw le com- 26. - La direction BerÜn 
est .suffisar.te peur noua iinspir.er l'a.floc- ro-pe, le devoir incombant aux nations 1 avec les grands danger~ et les folles ga- mandement du parti c bleu >. Tous. Rome. . des ma-' Varsovie 

· t _c_ _ d' 11 • d · · • la d f 'd bic noel>Vres commun.que : Les cbleun, B d tion '-t le reapect, Le• charges Toyales !'ages consis e, pour ~une t' ~s. a. lopades et travers les rochers et les monts 1 eux ont VISJte zone e O'l"Oll a , . d . . . . , u apest 
n'ont µas étouffé en lui da personnalité. ,?tTe la plus forte et la mieux année. seront dans LE DERNIER DES MOHI - résistance deos c bleus > qui se pTé-parent ~eg:oupcs sur et positions organ1sees Bucarest 
1'cus &oITI.Jlle~ en préelence d'un jeune Nous pouvons être .sûrs que la TuTquie, CANS lïntrépide OEIL de FAUCON la à repou~ser une atta.que puissante des a l av~~ce avec e 'Con_cours des ren - 3elgrade 

· h' J d I"' ' ' 1 L D · t ( t e - forts qw affluent, se i>reparent avec une &portif. alC"Tte, animé. Ce jeune hom· auasi ien que e groupe e -!ltente courageu~e ALICE UNCAS le dernier re- < rou~es >. e llCe 5 es onguemen n 
11 

. . Yokohama 
me HVmpathique est ""--"''""'enu. en un laps Balkanique auquel elle appartient, fe- jeton de la race des MOHÎCANS MAGUA 1' tretentl avec le prffi.c.e. Puis il passa en grande ardeur, trava.i. anfft n~1t et 1-0ur, M0&eou 

~ • d d ' ' d' f ti nU.It 1 à passer à la contre-o ens1vc avant de tt.mp1 très court, à occuper une pla- ront preuve e cette sagesse et e cet le cruel chef des INDIENS HURONS. revue iverses omna ons ares aux i , • • , '•_J Stockholm 
· d 1 · 1 l't' l ( • pa to t paT des que 1 a<lv,ersatre ait pu consWKier ses O ce profo!'ldc dans le coeur de la nation cr-prit fi! c airvoyance.> Co1nme on s'en souvient le livre décrit oca 1 es rura es, sa ue r u . . r 

~ ~ • ' ovations. pOS1hons. t M ·c1· 
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angW!.ise non comme .90'UVerain que tom- , . les aventures des filles du. colonel MUNRO, s'arrêta irirm>le- Le prince de P.émont a pris le corn- ! ec.i ive 
me a.nu. Edoua.rd Vlll a su conquérn S occupant du meme sujet dans CORA et ALICE lesquelles allant rejoin- A 1 3 heures 30, il (' . hl Bank-note 242 - 243 -
1'amitié de l'aziatocratie conservateur sa revue h?bituelle des événe11ients dre leur père a~ camp anglais pendant ment en plein _cham.p po~r Y fair:C mandement de arrmee . eue. 1 li'O~llS l_, Ufll~ICS 
comme celle de rouvrier aociaJUte, et de la semazne, ~1. Astm Us anal11se, la guerre ue les An lais et les Français une légè·r~ colat~on. A pl.us1eu.rs ;epn- .~es •Rou.g~3), par mu~e. deB ,Pertes 

dans le "Kurun'' les événements . q g l i r ses il fu• ob1iaé devant 1 enthousiasme qu ils ont subies durant les 1ournees du J)enii~r' cours 
u-ne sincérité et une affection TécÎpro • ' soutienne-nt entre eux pour a possess on, ' • _, 'd d d' 15 d 26 d grandes difficulté J B k ( 
ques règnent entre CUL d'Espagne et aborde aussi 'a ques- du Nouveau-Monde sont faites prisonntè- i de la fot~e. de escen re auto !'ou~ ... et u , et es . .

1 
s $ an asa au porteur) 80.-

tian du con/ltt germano-soviétique: ' 't pancourir un bref ·espace de terra'ln a auxqu1.:.lle.o:. .se hourte leur rav1ta.i lement, I, Banka.si (nominale) 
11 est tout naturel qu'à l'OiCCU:ion de res par les Indiens Hurons _et. condut es . ont été obligés de renoncer à toute ac- Régie dea Taba.cs 9 OO 

l.80 
9 10 

8c>n voyage en Méditerranée, il ait vou- cOn constate que deux grands cou· comme otages au camp du general Mont- t pied. . , . ff . Il f l · Bo.menti Neck•--
lu -~nai'tre une ville h,,.· ton'que c--e 1 C 1 t A Potenza M Mussolini a d<lnne 1e tion o en.sLve. s ren orcent eurs pos1- ~ 

wu -··~.. ts i·t· ( f · t ( ca m. Comment UN AS et e rappeur 1 ' · . . · 1 1· M' b-'I C 1 S " • D k 
1 ran po 1 tqu-es, e asc1sme e c corn- 1 t pre:m.i.,.r c.ou,p de 'P1oohe a un gr-0t.'1)e de lions s1J.r a ~gne ua oi o - o ono OClete er os 

lstanblil. Cette visite et a connaissan- munisme, sont dans la position de OEIL de FAUCON l'un, dernier re e on ' · . • • G Ld R Sa F I V · Il s· k ·h · 
Ce pe-nnelle, qu1· en sera le re'sultat, d '. M h' l' t vieilles maisons qui doivent etTc d.C'JTlo- esua o - odca n e QC.e- ar1ce e- ir eb ayr1ye 

l~ 76 
Ili OO 
22 ·~ deux coura.nts électriques, l'un positif, e la race des Indiens o tcans, au re . I b . , M Op od T 

entre nos d1'ng' eants et notr.e hôte n"ont 1· • f S l f t d 1 f 't di nes les lies ipûur des raisons de sa u rite ipu- onte P o. ' rarnways 
autre negati. i e asciame ou le na... r~~peur ans es ore S can~ en • blique Puis. du haut du palais 2u gou- L'a.viation cbleue:. a pris nettement Société des Qu.ais li) :l.1 

aucun .sens ·Politique. Mais nOIU.9 ne de- honal _ .socialisme avaient tro. uvé en delivreront comment les Indiens Hurons · I d I' · · Ch d f A 60 ~ ·)r. u.'. 
d ' vemt:1ment, il harangua la foule enthou- e e11.sus sur av1allon crouge>. . c cr n. /O au COI111pt. ~ °"' 

vons pas oublier que la. jstance est un Franc.e et en Angleterre l'a.p..,ui <iu Hs et le dernier des Mohicans lutteront pour Che.min de fer An 60% à terme ai.:KJ 
élément qui sépare lee peu.pl-es. Par con- désirent, cette QJ>position aurait proba .. les sauver et s'emparer de l'or que les - Cimenbs Aslan ll.OU 
tre, la connaissance per9onnelle annule bloment déjà abc>uti à un conflit. Et Français destinent a leurs alliés Hurons, Dette Turque 7,5 (1) a c z1.-

les effets de la diatance. E.t quand elle 1 eut- être ce conflit aurait-il entraîné comment ils traverseront les mllle dan - A notre honorable pub1·1c . Dette Turque 7.5 (Il) 21.45 
iétablit surtout entre deux hommes une n<>·.;velle fl'Ue.rre mondiale. gers du désert, les embûches de la mon- Dette Turque 7 5 (III) 20 .00 
cc>mme Edouaird VIII et Atatürk qui tagne et de la forêt, la mort qui les guet- 1 ObJ1gat•'ons Ana,toli'e (1) ( Il) 45.!0 '-- d "d Par <;ontre. pa.r IN'Îte de. événements 
ont su con.aerver toute ieur in iv1 ua- te sur le NIAGUARA1 les batailles entre Obüga''ons A - -toli'e (Ill) 2I. '"' 
1 l l c!'Espai..;n•. l'attitude de conciliation de """'"'""'""""""" """'""""""""""'" u. ~ vu ité prop:re, toute leur personna ité, i les ar77U!es anglaises et françaises et com Tr,•or Turc 5 ot 

b lAngleterre et de la France entre le ~ 10 45 ,76 
ô~.-

97 -

est indub.table qu'elle contril uerla à fasci.o'lle et le communisme s'atténue . Et ment enfin libérées par la générosité du Les av1·s concernant le programme Tréso• Turc 2 % 
établir entre les deux 'P"Y'l es iens général Montcalm, Alice et Cora par - E~aru· 
d , · ' d hl dans ie c<.s surtout où un gouverne - .... 

une Mrutie ura e. viendront a la ftn de leur terrible voyage, e' labore' pour le cla1· r de lune par le Sivas-Erzurwn U9 50 
N \._ . · , m~nt t.a!ciste serait établi en f.spaane, z 

ous ne saurions nous a03otcn1r, a il se poJrr2.it que la politique d' équili- malgré la haine des Peaux-Rouges et 
1
a Emprunt intbieur a/c f.Jti. 2ô 

cette occa•ion, de signaler une autre M.Î hre de la FTance l'amène à prendTe l>O- mort tnille lots risquée, le film nous e CHIRTJ'ET HAYRIYE Bon~ de Représentation a/c 46. '0 
90n qu~ nous avons de nous reJouir. ~ition en faveur du fascisme. Dans ce raconte dans une suite de scènes passion- .&;;~ Bons de Représentation a/t .jô.W 
C'est que, dal\5 notre histoire, nOUB nantes, de tableaux grandioses réalisés a B. c. R. T. m. -
avons été condamnés à voir toujO'llT.s., cas-là, lt-s Etab9 faac-i!ites de !'Eu.Tope coups de rntllions par les intrépides pion- d 1 · 
"" ennemies. soit l'Angleterre, ooit la centrale ayant leurs frontières .issmée<i i d 'né od suivez- les ans es JOUrnaux L B 't ' 

à l'Ouest. pourraient prendr'e une atti- n ers u Cl ma m erne. es ourses e rangeres 
RQIJOllluand·e, !~Ait eln.core d tc>utea les deux. tJde \'inlente, SUT leurs frontières o;:en- Mais les mots peuvent a peine donner A p A R TIR DE D E MA IN Clo"ture du '>7 Aot't 

ng etcrre é.1Tait s.ncèrement une idée de tous les efforts qu'exige la ~ "' 
que nous 1Puissions vivre, la Russie des ta.les, à l'él(a<Td du commun'9rne. Et oe réallsati011 d'un film de cette envergure. • BOlJllSI.: 1h· LONDHES 
Tzars était animée du désir contraire. s~ra alors la guerre.> Pour tourner certaines scènes d'une au- - 16 h. 47 (oldl. off.) 18 Il (aprl:>!-! clût. 
Durant la guerre mond.ia.le, nous avc>ns • "'"' dace toute particulières, les artistes ont 1 Now·York 5.08 U6 5.0J 113 
lutté contre les deux à la foi.. A'Près la L'"Açtk Soz" n'a pas d'article de risqué cent fols la mort, comme par exeml Déraillen1ent Un ho111n1age au 1110l1U- l'ari• 7ij ii8 rn 3b 
guerre, la RUSllie .. évolutionna.ire est de- f011d. pie, la .<cène célèbre des prisonnier. en- -·~ . d' d l I~ ' br Herlin 12 61 l~.000 
venue notre a.mie. Mais la IPOÜlÎque qui trainés sur un frêle canot vers les chutes L'aiutre solo', à. 22 hieu.re.·,, par uite une ment e a epU tque I Amoterd•n• 7.41 7.~.7h 
était suivie au nom de l'Angleterre, BREVET A CEDER monstrueuses du Niagara, et sauvés par eJ'.1"<!IW' d'a.tgiu!JJaige, deux wagons d'un La comnu.ssion oharnée .par le K~-u- Bruxelle• 2g 800 ~'\J.80. 7f• 
nous était contre.ire. - le dernif.r des Mohicans au moment mè-

1 
tJm.i.n de rnarichand.iBes .sont sortiS dies "' _..... ~lilan 68.93 63 lJ.i 

A . d'L.., la .. f d l tay de fleu.ri.r en son nœn lea tombes Geuè\'a 16 43 is 
UJ~ uw, pouT - -prcnuere ois, me où l'embarcation va sombrer ans e .ro.fts et !il.' sont rcnrvarsés. m n"y a Pas de des soldats morts au dha~ d'honneur j _. lb.43.76 

nous voyons tant La Rl.L99.Îe que l'An - tourbillon des eaux. Il faut citer les ta- vi!Ctimes à àl6plarler. et Qui tst arrivée hier à Istanbul, s'est Alh~nes DBi ~ 
gleterPO dans l'attitude de nos oincères Le propriétaire du brevet No. 1412, bleallX grandioses de l'attaque de la for- •endue à l I heures à Taksim, où elle BOURSI<~ d e PARIS 
aanieo. Le fait qu'un rapprochement "" obtenu en Turquie en date du 2Q s.,,,- teressc du Fort William, cerné par des 0 1 Turo 7 112 1983 21~.-
, · - d tombre 1928 et relatif à une célectrode z L t · t a d.Qp~ une c.oul'onne au pied du mo- H Ott <>easine entre ces deux gran • 'P"Y•. millier~ de Peaux-Rouges, armts de f è- es rnor s v1van s nument de la République. anque omane 66.36 
loin de nous inquiéter. nous Téjouit. Car négative pour a.cownulatewrs électrinue.,. ches et hurlant d la mort, etc ... etc... Bt)l:R SI•; de NE\\'-\'011.K 
cette amitié rel><*' sur U111e base sûre ; désire entrer en relations avec le• in - rJn film de ce genre àoit être vu et non 1 L'ilœtructtcm de l'a!ta.ire d'escroquerie Clôture du 2ï AoQt l 9p6 
n01J9 bravaillon.s tous, d<ans un même ef- dU&trie!s du paY'l pour '1'exploitatic>n de décrit. et nul doute que sa projection ne à. J'~e OOIJtimle. Le tril>uinail e. re- JEUNE FILLE, connai .. ant lo turc, 1 

fort et pour un même but : la sauvegar- son brevet, 9'0it pair ·licence, .soit par remporte en Turquie le même enthousias- jeté la. deim.a.nde d.e mise en 1J.be:té pro-, le français, l'ita]ien. l'espa.gnol. très ver.-
1 onJres 6 œ o~ ô. O.'l3 

de de la :pa.Îx.> vente entière. 1ne qu'i! a soulev~ dans le monde entier, .1.....,...;.......,, Dlmi'-' _ T,_,.,__,..,_. et ~ée dans Je.s travaux de bu:reau et pou-
. ill' t t t v-v par ~'•• "" ,emme =•~v t , d d' .. , 

L h d'' 'b JJ't • Powr olus amples rensei~etnents. s'a- ou des ni ions de jeunes spec a eurs on . van s occuper e tout iR"enre activite 

Re ri ln 40.22 40 :!ll 
An11terdam fl7.9~ ~ï ij~ 

a C au lere en e U 1 !On clreaoer à G~lata, Per~e:m.be Pazar, As- été apvlaudir les exploits du DERNIER !"6>1.emallclran, ~ comme nlCUl- commerciale, cherche e!l\Ploi. S'adrC1lOer 
.• C'est l'image classique que M. Jan Han, N->. 1-4, 5ème étage, DES MOHICANS. pés. \sous P. C. aux burea<UX du journal. 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU 

Chap itre Vil 
• 

- Je ne dorrnai.o pa.a, fit-elle, dési
gne.nt une te.bic de .chevet ; j'écrivais 
de. lettres cl.ana mon lit. Maa je suis 
extrêmement gênée de cette tenue, a
jouta-t-elle, plU:s r-owte encore sous le 
chaud T.:$".a:d dont il l'envelCJ!PPait. 

- Pourquoi ~ Voua êtes délicieuse 
ainsi et je n'en 6Î que plus de regret 
d'avoir tant tardé à vous rejoindre . 

Le visa&'e de Myette "" rembrunit 
au.sei.tôt. 

- VoU!ez·VOUS m"attend.re dans la 
pièce à côté, cqmte, je vous prie ; ie 
vous- atsUre que Je ne saUJ"aia converser 
a.vec vous dan9 un.e toilette auasi som· 
ma.ire. 

Sa voix suhitarnent froKle, mettait 
une distance entre Philippe et elle, 

- Je: fe-rai tout ce que voue voudrez. 
...&i>l;qua-t-il doucament, pourvu qu.e 

VEUZIT 

voua ne me pa.rliez pa.s eur ce ton gla
cial. Je suis infiniment coupable de ne 
paa voutt. a.voir reconnue, l'autre iour, 
et je n'ai qu'un désir, Myette, vous fa.i
re oublier cette insigne maladresse. 

Elle pe,_ : 
- II a rude a,p(o,mb de cr<>i.re qu'en· 

tre lui et moi, 'l n'y a que ce petit C"omp
te à rél(ler. 

Mais elle continua de se t.a.iTe pour 
diaimulcr .a vraie pensée. 

Se m.épr-ena.nt 9ltr le silence de Myet· 
se, il reprit in&inuant : 

- Vous auriez IJ>U, Myette, vous re
mettre <iu lit. Je n'aurais :pas eu cette 
terrible im.'Prenion de bouleverser vos 
l:w.bit:udes. Je me eerai• assis dans ce 
fauteuil et nous avrions causé famiJière· 
ment, tous deux, dans cette intilnit.é. 

- c· est que, justement, vous et moi, 
ne eommes ni. des familiers, ni 
des intimes et jusqu'ici ri.en .réellemen 
ne nom prédiapose à un tel laioeer-aller-

Il la l'ega;rd.a Longuement aans répon-- jeune femme. blante a~atiti0in. désir : vous rejoindre et vous convain .. 
dre ; le calme de ce 'Petit vioage enfan- Myette 1 fit-il doucement. Je Elle perçut le trouble que sa présen- cre de mon amour. > 
tin le désarçonnait. Il co:mprit Que les voudrais vous rpersu~er que je ne viens ce causait ..au jeune homme, et. malgré Désarçonnée pa.r un rai.sonncan-ent 
deux grands yeux qui l'avaient tout de pas en a.dversaire ... je 90Uhaitc pro-fon-
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ell.e, un peu de rouge colora sa pâJeun aus.si subtil. elle le regarda ea.ns répon--
suite conquis pouvaient le faire cruelle- dém~nt vous faire paa-tager mon désir de - Je ne vous ai pas trc,w fait at· dre. 
mcmt souffrir. conciliation. , , . J tendre, voyez-vous , ~ fit-elle pour cou- J - Myette chrie, rerprit-;f, voulez .. 

Et, chose étrange, la pen&ée de souf- - Vous m exposerez vo.s d.es1rs ,per le dangereux silence. vous admetter, après ilI1& ridicule a:pos .. 
frir l)ar Myette lui était intolérable. tout à l'heUil'e, fit-elle d'une voix Unl'.)é- Il vint vers elle, se courha, saisit aes trophe à mon oncle, l'autre jour qu'.i 

Tout son orgueil, tout eon amour-ipro- nétrable en évitant son regaœd qu'elle deux petites ma.ins et les pressa contre faut qu'il y ait eu en mo.i un bo~lever' 
pre .se rebellait contre la. froideur de La sentait fascinateur.. lui c~ s'il avait vo~~ l'attirer tou / sement complet dans me.s sentiments. 
jeune femme. Une seconde, il enveloppa. de ses te ent1.re contre sa POJtnne. • pour que je sois ici, auprès de vou<5.. 

Pendant tro.p longtemps. jJ n'avait eu prunelles aigues le corps chammant de Myette, fi·il gravement, voulez-vou.s faisant ..amende honorable de mes tortl 
p.our elle que mépris invincible et dé· la j~une femme dont les fornnes a~- qu.e tout d.~ ~te nous ~tions t~t '.et prêt à ru_bir toutes vos exigences ' 
R;oÛt insunnontable. par&l.S9a1ent presque nues sous La S<>le su1et de d1vis1on et qu a:u 'COntra.11re' - En effet, reconnut-elle. Je ne m'at~ 

Parce que soudain elle se révélait jo- soupl.e du pyjama. nous mettions entre nous deux la con~ tend.ais J>aS à de tetles paroles SUI vo8 
Le, séduisante, tout autre qu'il ne l'avait A travers les i>lwnes d'autruches de fiance et l'o.ubli du passé ? lèvres ... Le mari que vous êtes n'a guè~ 
im~nét:, il ne pouvait a.cl.mettre qu'elle ses babouc.hea, la peau laiteuae de ses EJle eut à ces paroles wn. in&tinctif re ~âté jusqu'ici l'épause que je suis. 
lui fit payer ]a rançon <des dédains et pieds -décelait des extrémités de Tace. mouvement de rec.u1. _ L'épo1Jse qu'on m'a amenée uJl 
des torts qu'il av.ait eus pour l'autre Ses lèvres sensuelles s'entr'ouvri - Ma1.s il maintint contre lui les frêles matin, en Savoie, il y a deux an~. et 
Mvette. rent sous un souffk de feu qui em- petite~ mains. que je ne sonna.issa.is pas. 

Celle qUÎ était là, devant lui, n'avait brassa.nit subitement .sa cha.i.T. - .J'ai des tor\:6 for:mid.a.bb envers - Que vous avez refusé de con" 
r'en à lui reprocher ... tout de !Uite, il Cette femme était la .sienne ... un dé- vous qui étiez ma femme, continua-t-il. naître. 
~·avait aimée, il l'avait Jlejointe et il ne sir fou qu'il n'avaât pas prévu, le pTe- Je vous a.i méconnue, déd~née, -in- _ Parce qu'on m'imposait un maria.' 
demandait Qu'à lui consacTCT .sa vie. nait de la saisir entre ses bMs et de iuriée. ge cor..tre mes désiTs et me.s conven1tJl .. 

- Je ferais comme vous voudrez, J'étreinche... « J'ai tous les tort!, je le reconnais; ces, alcTs que je ne voulais P83 111e 
confirma-t-il pensivement, après quel- Dans lautre pièce la portière reto.m-
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je m' e:i accuse et les rprends tous à mon marie!. 
Ques ·eco-ndes d'un rpesant .silence. Je bée derriè-re lui, iL demeura comme hé-,compte... _ Vous n aviez sans d,oute pas l'i' 
vais vou~ attendJIC, à côté . .ca.mme vous bété . c Toute une vie d'amour et d.e dé- p,e de raison pour a.ccepter une ferJ1lTle 
le désirez. - Eh bien, jugea-t-il. ça ne va pas · voucment ne sera pas de trop pour me conhe votlle gré, railla-t-e1Ie. 

Sans mot dire, elle • alla au fond de être drôle 1 Ellie e<st d'un cal.me, d'une. me faiire pard.:mner. Il sourit et do1'c<>ment : 
s.a chambre et souleva une tenhu'e qui froideur 1 C'est terrible d'être oi.ncère : 1 < Mais ces torts-là ne s'e.dres8"nt (à auivre ) 
d.issimulait l'entrée d'un alon voi"Sin, je suis incapable do gaMer mo.n sanS(· 1 QU' à 1' épou e ... 

- Cinq minutes seulement, et je Ero.id devant elle 1 Vis à vis de voU9, Myette, (J\le je ne 
sui.s à vous. Elle ne mit caue quelques mL"lute.s à connais que depuis quelques jours, je 

Comme- il arrivait devant elle qui J venir le. yejoind.re. n ·ai rien à me reprocher. 
s" effuoait pour le laisser :pa.Mer, il s'a.r- Le cocw- de l'homme t>e nùt 0 bat- 1 c Je vous ai &iméc dès le prem:er 
rêta it.t ses yeux ch-er-chèrent ceux de la 1 tre dan'!\ sa poitrine, devant ectte trou· rega.rd i ett depuis, j.e n'ai eu qu'un 
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