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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les séances du IJièmt· Kurultay de la Langue iL'ouverturedufe_~tival balkanique la ~ituation ~emeure ~tationnaire ~ur le~ ~iver~ 
le! lBYBDt! éttan~m ont ex~o!é, ~ier. leur! Le vali souhai~:,1·;~;v:~i~~u:ux délégations 

1 Iront! ~e la !IU2112 lMle en ~!~a~ne 
-· -

- • 0 c 

Frout tlu Nor•l 
L' inauguratlon du festival balkanique unjs, plus cordiaux: encore. 

a été m.arquée hier, par un grand ban- ~ "' :f. 1oint~ ~e vue au ~uiet ~e la t~~orie ~oleil-lan~ue 
quet au char> du Taks:im. suivi d'une En réponse à l'allocution de M. Mu- Aprè:1 une lutte fmieu!le qui dura 

tillerie loyale cause de grands domma
ges à cette ville. 

"'"' .. charmante .soirée musicale et chorégya- hittin Ustündag, la délégation yougos- hier jusqu'à trois heures du matin. les 
En présence d'Atatürk. et sous la pré· Atatürk et le public. il entama la lec- phique. lave a non pas c:r;é, mais chanté à trois 1 for.ces gouvernem.entales tiennent tou - B .. ·go>, 30 A. A. - On annonce que 

plusieurs colonnes nationalistes avancent 
vers Guadalajar~ encerclant Siguenza, 
dont la chute est imminente. 

Af · d 1 t d th" e A J bl d li · t · nlace vo'- un tr1"ple Y••a - ce qw· est une ,· ou.rs San-Marcial. Elles rés.istèrent à sidence de Mme et, v1ce-pre I ente. ure e sa es · a ta e u. va ava1en pris ,... ........ '""'9 

Il d · 1 ~ --ent J su] d E ts b lk · L
0

nnovaa"on fort cur1"eu.se en mat1"e' re mu- toutes l•• attaques, tandis Que les insu r-ie Illèm~ congrès de la langue a tenu j ec ara noUCJ..I.•........ tous es con s es ta a an1ques. ..... 
Eli L ' " toutes les langu- est Les ·u d 1 ·11 t 1 · •·raie et que no"• nous dev1on· d"enre- g~- ne paraissent avoir réalisé aucune hier sa slxième séance. e a é~é con - a. mere oe ..... conse1 ers e a v1 e e es JOUT- .... .._ "' ..-

&a.crée à la lecture des thèses des p10- la langu.e swnérienne. . . 1 naüste:> avaient aussi les leurs. gi.strer. avance. Les délégués des deux 
Internationales 

fesseurs étrangers. J c.Ces monosyllabes nous ont ete tTans Enfin, les .délégations you~·oslave, Entrcteani~. Le jardin avait comm-en-1 A neuf heures, le calme était re".'enu, 1 

. . mises par Jes Sumériens .sous forme de uma -t bulg"''re étaient au grand cé à se J""etmplir, en dé:pit de la pluie, et. mais on sait que les rebelles reçoivent :\1. Anan11oslopo11los a la lnl1111w .• . . , ro me. - - . 

à Barcelone j h1eiroglyphes qw representent d une fa- com:plet _ profusion de broderies aux c' ~t devant un public i?léelleiment fort d.es renforts d'artillerie. Leur tentative 
~· ~~nost.opo.u1<>s. .• profe~ur, de 1çon assez précise les notions _ init~~les. couleurs vives, de fleurs dans les che- nombreux Que se déroulèrent les danses. de s'eanpare.r d"lrun leur a déjà co_ûté 

Philol~1e a 1 Uruvers.te d Athenes, 1Ainsi, pa.r exemple, le ipren:uer h1ero- velures. de sourires sur de Jeunes visa- Une fois de plus, il nou.s a été donné' tant de vies hUl'l'laines qu'ils se propo- Barcelone, 29 A. A. - M. Jacquee 
tnont.e le prean.ier à la tribune : glyphe qui donne l"idée d'eau, nous; don gea. de constater l"év.îdente parenté qui lie 1 sent 1n~intena.nt, affi1me-t-on, de bom- Du.clos, vice1Président cle la Chambre 

- Co11Yne j'ai reçu a ez tard lïn- ne en même temps tout un gIOUJPe de Jt. Jt. 4 1 entre elles les diverses danse~ nationa- ~ barocle.r la ville jUSQu0 à c.e que c~lle-ci des Député$ françal.se et secllétaire-gé -
Vitation d'assister au congrès, dit-il, ie mots de la même famille ou offrant • M. Muhittin Ustündag a prononcé,! les des pays balka.niques. Mais aussi, le 1 se Ten?e. . • néral .·:h1 parti communiste français. M. 
n'ai pas pu préparer la thèse que je quelque rapport avec l'eau.> d ert un toast charmant. génie propre de chaque race, 9e& carac-I Tro1s avions rebelles ont bombarde Zyrornski, représentant du pa.rti 90Cia-

d d fi au .,.. ' d h f h" · 1 fr · M B aff CO!rnPtais onner au sujet es in uence.s l'vl. Thier.s <lisait : L" née dernière autour de cette mê- téristiques moTales s' affirm.ent pa:r lrun er~ e , 1er matin. iste .ança1s, . en , y.eprésentant 
réc;proques du turc et du grec. - Donnez;mo1 la sigmfication des me ;';ble, dit-il n~tam.ment, nous nous maint.. détails. . .. j Les Catalans catholiques de la co.nfédération générale du travail 

Je pen e la ·préparer dïci le congrès mots et fécrirai l'histoire du monde.> étions donné rendez-vous ,pour celte an- Dans les danses bulgares e;:.lat-e la JOJe I . de Franc.e, et M. Branting, sénateur sué 
t>rochain. Ce qu.i, hier encore. était un rêve née. N'eussions _ nous pa.s échangé 1 Sipontanée, drue, qui se tradujt volon -

1 
Burgos. 30 A. A. - l:f n g~oupe im- dois. c0int arrivés à Bancelone. Ils vÎ:9i· 

L' orat.e-ur présente ses hommages à pour la phylologie, est une i"éalité au· d' ·11 t j tiers par des fa.miliarités sans malice et, portant de Catalans arriva a Burgos, tèrent M. Company . président d.e la A d a.i euts cet enga.gemen , nous nous 1 - , d ha! · 
tatürk et rend homma.ge à la gran ie jourd"hui.> serions quand même retrouvés, tant les des cabnoles du paysan sain et robuste pour former u?e un1te e ? .ang1stes généralité catalane, mirent à sa dispoai-

oeuVTe entreprise avec tant de succès. Le 11rul. Üêtt"La.t1u1 a la lJarole souvenir& du festival de l'année derniè- qui s'amuse. qui sera norrlmee c.Compa.gn1e v1e:ge de üon du matériel sanitaire destiné aux 
~U6 sa haute djrective au point de vue . . 't' , bl t t d meurés Les YoU$to9laves oultivent le chant au Monse.Nat>. Ces Catalans se seraient ca hlessfu, exprimèrent leur solidarité en-
culturel. Il ouhaite de tout coe4T que Apres que le ~ofe8t:ieu:r anglais, , M. re ont ede agrea es e ·t so~ ~s nos mo

1
ins autant que la. musique et d"a.il- chés depuis- le début du rnouyement vers la Catalogne et }"Espagne et souJl-

let résultats qui seront obtenus au cou.s H.oss, eut exp~que de quelle taç~n 8 
est v.vace.> I ans. nos e.spn 

5 
e la Ieur.s Ieux délégation est accoimpagnée dans les montagnes attendant de pou- gnèrent que leull' lutte actueUe pouT la. 

-'.u con~>. actuel toi"ent f-.· ctueux produit.e le develo,µpement des dialectes C()eu:rs. _ e pw.s vous assurer que PO- • • "'! ber . el 
u ,,, ... ....., ,... pour l p i pulation d'Istanbul tout entière atten-. Pa.r un o.uthentlque ohe.f .. d" orchestre, M. voir s enTo e.r. • li té présente un intérêt exr.ep~1onn 
l'avenir de la linguistique turque. sino-thibéLain, mongol et tu.rc, e ro · Svetoli"k Pascan, profeS9eur de l' c.obilic>. L.., nt 1lt1 {'fltllrc pour la -d.é!nocratie universelle. italien à l'Université d'l.stanbul, notre dait avec Împatien;ce le retour de ces &' r4• • 

l.a tlH'"' ( ... "· lkny~ am1 et çollaborateur, M. Bartalini, 'l>rO- beaux jours. Les Rownains ont un je ne sais quoi Les gouvernementaux "annoncent des Le contrôle de la neutralité 
L f ft nonce 1. 'llocu•'on cL·-·~res' ·. Les pays halkaniqllles ont vécu pen- de pÎus langour~ux dans leurs chants ou succès- d~ns les rne>nta.gnes Quj comman- miJj b e pro esseur anQêllS coinmence PM .. u ...,.,.. 1 d J 1 R 30 A A Les · 'eux ien 

J Atatu··rk, Me--'--·· Me••'eu-, dant des siècles. dans une même atmos- eurs-. =. ses q~ accom~n.ent es sons dent l'accès .de Madrid, par le Nord. OjlnC, · • -
q,éiclaTer que lea observat ons qu'il fera 2fUd.lu_,, .-. •

0 

d bl du ol t l • d L' informés d.i.sent que le gouvernement ita 
' li Per.~·ttez"-01· avant tout de remer- phère. JI~ sont donc faits .pour se com- en ia es vi .on ziga,ne. Des fo.rces pa.rties de a passe e eon l 
•

1

e sont pas précisément nouve es et .u••- ...... 1 L tr t l d lien n'obiectecait pas contre a cré:ation q · J I d • 1924 p cier la 1.:--·e'té pou.r la 1 --~·e turque, prendre. Leur musique leurs dan es. e con as e n en est que Pus g:ran avancent rarpidement le lon.g de~ crêtes . . • . . I h • d .
1 u i es a éja S.Ollmiscs en à a· ....xx;.i. &Q.l~u. ~ d l . ' fr • avec les ~Zeybek> au pas lent. aux mou U l d un corn.te 1nternahona c ar1i{e e VCJ • ri, à la So:iété des Langues. au nom auas.i de mo.n confrèrë. Pro!. prcsentent es ana og1es appantes, te- j monta~neuses. ne CO onne j?OUVe'J'TIC - 1 ~ r _- r . d 1 tr rt. 

"omhar1, d avorr· m· v•.t-' lA• lingu1st• .. moi~naae d'aff~nité.s ;pxofondes. ve:ments légèrement co:m:passés, qu-i ex- mentale. sous le commandement du co- 1 cr a ,•pp icabon e a neu a 1 e. - Mais, le procès-•verbal. dît. '. de ~ ~ ... ...... '-"" -. t l t · d 1 f 1 L' ' J d J p 1 
l 1 •talieng à ce Jllème oonarès de I. lan~•e, Le fe•tival d.e l'année dernière n"avait Pr'1T!ent .par toues eurs a 1:Jtu "" a. or- lonel Mang .. da. marche ln Avila ; une att1tu<. e e a 0 ogne ~ séance ayant été par ttop résumé, e --. wio"" d' dont les paysans furent d. 1 1
•• Les que]qu- ;.mots, que je. voua di- été qu'ur poi.nt d.e départ, un essai. ce une rac.e autre colonne, comman ce 'PaT e co· 

1 
• 

"'Y'cologue- finlandais, M. Rosa non. et .._ toujours aussi des soldats. Ion el Rubio, s'est empatte d'E.s'Pinar, I Va.rqo,·1e, 30 A. A. - Le ~ouveme-bl~ taTd, le savant Kov°"ki, n'ont pas rai ne >Gnt pas l'hwnma.ge convention· Cette année, la Municipalité a intro- p 1 d d'Artvi t d 1 · ' d" "ti t ' 
f:t d Ce nel d."un étranger, mab l ex:i>De1BS1on de ~ contre: es ans~a . n on 

1 

~apturant de nombreux prisonniers et e ment PO ~~ais repon_ lt ·pos1 ve:me? a 
é e mon avis. dernier a notam- la xeconn&J.aaance cl un lïOJnllle, qui as- duit le festival au nombre de ses acti- 1nf1niment dallant, d entrain, et les g os:ses quantités de vivres et de mu- la ipropoSJhon française de non-1ngeren-

ltient fait remarquer qu· un siècle auv • vités essen~el_les ; ~11.e a inscr. it à cet ef- cLazes;.; de la côte, dont l_e cos_tum_e et nr.t"ions. ce dans l.es .luttes de l"Espa.gne s.e dé-• .. v t 1 t h 1\1 k · siste depuis dix. aru1 dans votre pays à. f d éd · b d d d ] 
an • .e &avan ongroia, us aosi, et es cr 1ts speaaux a. SOn u get. le turban no.iis font sensation, .-ivahsent On ~innale de Valence que la colon- rlarant li~ paT les clauses e la ec ara-•va· d •·· te u 1 ~.>..... th"se que un spectacle QW honore !"humanité. E • ·1 1 d 1 h d 1 • 1

t e1a EOU n a .......... ~ .. e e t en rneme temps, e argissant e ca re. avec eux. en légèreté et en vigueur. ommande'e par le colonel Torres t:on d'! non-intervention ans a meme ~o· Q · • · • d 1 · La the"orie ac la 'angue~s.oleil, n•• "°"' d .. · Il . , ne c I 
••

1 

1. r, c est pr(x:..isement ans a ~ten.. 11 

_.,._. e ~s re!°wssances, e e a '?oute aux "]'ous, d'ailleuita, ont .été très vive .. Benediti> ~t déjà devant Teruel. t:ar- mesure que les autres Etats intéTcaés. 
Ile que j'ai constaté des points Qu1 ont .!a.ractèrc Wliver.sel, eat une preuve nou- marufe1le.t1ons pw-ement musicales et ment applaudis - aa.ns oublier 1-es jeu· -- - -- ·-~-
~fermi ma conviction. velle de la volonté de la T W<!uie de chorég:aphiques, un programme sportif, nes filles en costumes de soie, ample h • f j 11 

le recommnnde, note :\1. Denys, de s i.denlliio.r tOUJOUTS davantage avec la théâtral, artistique, à l'exécution duquel cfa]van et ceintu.res éclatantes que l'on La grève toue e a sa 
~ien prondTe en considération qu'à I'e.-n- grande famille humaine. nous vous convions cordialement à a.- voyait pou.r la première fois, partager en Palestine 
'<>ntre du français, le ve1'be être (ol • PaI cette théorie, la Turquie dit aux ~- les ébats des cefe>. 
tt\<tk) n'existe pas dans la lan~ue tu,r- homme$ avec aa. voix. cLaue : ckappel- :f. :to ~ 
'.flic. Ainsi, au lieu de dire : _I.e suis. tu lons-noUào qu.e nous &ommes tous des frè Souhaitons que ces festivals ha lka # • 

~ rea et qu.e towi. un J. ou.r, devant le spec- niques pui · ent contribuer à rendre nos 1 Aujourd'hui, fête de plein 8.lr au PtiC 

• 

t . H est Turc, on dit en t\a'C, moi Turc, tacle e·t-·nel d .. -Jeil re ~!end.issant sur rapport' à l'avenir plus étro.tement 1 de la Pointe du Saiay. p1 Turc lui Turc, et a.u pluriel nous - - J",J; .., 

lt'"cs, vous l'urcs et eux Tures. ta terr~. tous nous &OirllIIle& tombés à 
li fdut auss. reinarquer Que les T u1cs genoux en prononçant le premier mot : 

tlrlt enti la nOCe&ité de répéter ll" pro- Ah l, 
"""'· li y a quelques années - et cela aem 
~On <li ait a .... p:i avant Ben turk b .. -n. u1e un .sJccie 1 - nous avono vu Ata
, 1\ turk sen, ol turk ol (moi T ur.: mo • tMrk d.escendre dans les .places au mi
.(.)1 "f'urc to~~ lui ·r wc lui). lieu d.! son peuple pou.r Lui enseigner 
,,i_ Cett~ tou,rnure est encore ..:onservée 1 alphabet. A..ijourd'hu.i, à la téouvertu
:'tta le dialecte turc de l"Or:ent. Mai'! re des écol.e.s, si_ nous regardons du ao.n1 
~e le eecond prénom cal une répé- met de la tour de Bayazit,, nous voyons 
lion, on le prononce l~èreirnent. une anrnée de jeunes gens .en route vers 
~la forme ol l\D"k ol est très ancienne i Un1.versité. Cette jeWlesae marche avec 
'>;dans le •eno négatif il est précédé du le mê.me élan dea fils d'Anatolie qui ac
( ~t dag. C'est ainsi que le mot dei{il courraient en 1922 à la voix d'Atatürk. 
"ln .. t pas) vient de dagol. En disant Ce miracle est un miracle de l'a • 
d ~\lrk dagol, ceci équivaut au o turk mour. Le a-énie de la race a trouvé le 
~! d'aujourd"hm (lui n'est pas Turc) chemin qu.i condu.it au coeur du. pelJlPle. 

f...'(''\l)O"'IC' (111 JH'f)f. (;it"-.S(" .Vlais, à ,présent que le fl)eup1e turc, des 
L· prcmlondeUII'.s de l'histoire, a retrouvé ea ti1 .. o.rateur ne a'alllpe&ante pas !:Ur les 

'Vr d •·• propre voix, il a certainement une pa· to, ages tu.r e1a par et qw sont , 
~-t tl.nu.s.. Il attif'e pJutôt l"attention iur role nouvelle pour l'hwnanité. 

.,._ 'Il Un grand rép11bLca.in itad.ien du t~J ... Pcs.ru:s en /-\. mna.gne et notamment . 
"I du savant Karol Mevnhof XlXème siècle, Gius<\l)pe Mazzini, a 
..._ S dit qu,e les nations sont des grands la-,.,.,_ ~. dit-il, tout ce que ce savant 

·oqtl f l • · · · l boratoire&, où chaque peuple doit tra-~f·cc est con orme à a ver1te et s 1 vailler librement pour ia famille hu , 
\ 

1rrn.e mea points de vue personnels 
·i ~ le domaine hindo4)ermanestique, maine. 
~ "'1t S<Jpprimer des lex.ques le plexion Permettez-moi de ..aluer d11 haut de 
~o\lver au moins une autre formule. cette tribune le nouveau laboratoire tllirC, 

o....,.,. h -L • f qui ,est en !Plein irendement:. et .son incom "?t· rec el"Clles attentives eront res-
'!i, .. " Que les forces profitabl.,. des !an· parable eu.ta>. 
d.. '' diverae.a en groupes oral. al ta y, hin· Le pzof.,...eur ja.ponais, M. Okuho. 

~·"""• · f · · 1 le fu>guiste hongrois, M. Nemeth, le tu.r-' • ge-rmain, anu-a r1.:a1ne sont C-' 

' ... La théorie du eoleil·langue con- cologue polonais, M. Za.goutchkovsky, 
t ~ d'a.ill-ew-s cette thèae. le profes.seur soviétique, M. Samoïlo -
"'> [ 1 \I" If vitch et le tul'C<llogue autrichien, M. le \!.. Clit'illlliou t C ;\I. . iah' Dr. Gu•ive.rgitch, exposèrent succoessi -

' · M1ateff, cl.recteur de la Bibliothè· vement leur thèse et furent vivement 

Le cabinet Tatarescu est cons
titué sans M. Titulescu 

La politique 
-----·· -----

extérieure rou1naine 
aucun changement 

ne subira 

BU<;arest, 30 A. A. - Une grande fin du mois de JUm par les racistes. sa. 
sensation fut causée par la non·partici- pèrent l'autorité du précédent gouverne
pation de M. Tituleaco au nouveau ca- ment. On assure que M. Tataresco, 
binet. Tous les milieux se perdent en d'accord avec M. Bratiano, chef du par· 
con.iectures sur cette évolution inatten- ti libéral au pouvoir, télégraphia à M. 
due de Ja crise gouvernementale et rap- Titulesco actuellement en France, Je re
pellent que M. Titulesco détenait le 

1 
merciant des services irendus au pays et 

portefeuille du ministère des affaires de sa Précédente collaboration, mais a
étrangè.-es depuis 1932. Les dernières jouta qu'il était actuellement obligé de 
informations font ressortir que Je nou· procéder à la formation d'un gouvem.e
veau cabinet sera investi de véritables ment homogène, miroir fidèle du parti 
pleins pouvoirs paur la répression de libéral~. Les milieux de la présidence 
tous les mouvements de force, soit de du conseil laissent entendre que M. Ta
droite, soit de gauche, et que le pré-' taresco fera demain des déclarations 
sident M. Tataresco n'a pas voulu of- marquant la fenne volonté du gouverne
frir wi portefeuille à M. Titulesco, dont ment pour suivre sans changement la 
les menaces de démission, notamment politique extérieure traditionnelle de la 
à propos de troubles p~ovoqués vers la Roumanie. 

Le règlement des questions Le voyage <le 
en suspens entre la S.M. Edouard VIII 
Turquie et l'Iran -·-"1v· nationale de Sofia, déclare Que 

1·, 
1~tion Ju1- étant n~rvenue tard, il acclamés. La commi::.s:o.n qui doit se rendrre 
b ~ Après qU.01, la séance fut levée. La 1 • 1 d · \ .1a.s eu le teznps de se préparer coin ll'an peur ..e reg ement e certaLnes 

S. M. le roi Edouard VIII, roi d' An
gleterre, qui est attendu à Istanbul. ain
si que nous l'avons annoncé. débarque
ra directement, dès eon arrivé:e, au quai 
du Palais de Dolmabahçe, où il ~ra Te
çu par Atatürk. 

1 1· prochaine réunion aura lieu demain. , ~ _eut voulu, Mais la théorie soleil- quelion~ rcstees en suspens en· 
~~ ~ étant nouvelle et ,peu connue en- lundi. tre les deux pays amis. sera pré-
~, b du monde ocientifiqllC bulgare, il sidée par M. Cemal Hü>nü. député de 
'.'. ..,t Pas, pour le moment, o en faire L l J ' • t • } Be>lu. Hier lD. Dl"1t, le oommé Ha.sen, derneu--
i,,;;,"<>nviction arrêtée. Il félicite cha - a <. é égatlOO urque a a Elle parfaa pour cette destination le rant à Ortakoy, renront.m. en chemin son 
"~';1~.ctnent les savant• turcs et déclace prochaine session de 20 se,pternbre 19936. !vol.sin Riza. avec qui JI avaJJt ixmstam -8 ~it d'une découvett.e importante. M. l(emal_ KO.pr~lü, d_u ministère des ment d('S difft.'inmds. une d1Bcussion s'é.-

l 1•o.; tlt'l'laratlons la S.D.N. A. E., en fait au • ., pa.rhe. «ant. engagée entre eux, H.asa.n dJécha!\lea 
'-! . <lt> :\1 tlt• llnrt•Jllon Le maréchal Çakmak llOIJ rev<llver ci.nli !ols de "'1l.te S'.l.r Riza 

'•L ~ 1· • 1 l . . . té d M T A l' 1 qui tomba ra.Ide m,ort. \.,"li dq •>.f>?&e e P us mt~r.,,.,ant a e La délégation prési ée par • ev· en na tO IC Un des camlll1ades du metw'tnier en fui• 
r~~ ••• ~~merologue français, M. HLlaue fik Rüstü Aru, ministre des A. E., qui -·~ t.e a faJJt à ila /POliœ cette dé!Pœit!on : 

t'<,,•te <le :..van et fiaure patriarcale, , doit .... ister le 18 septembre au conseil\ Le ma·réc.hal Fevzi Cakmak, chef de cLes maisans de Rllaa. et de Hasan sont 
""' d t ~ · · • • • 1 S D N J" · ' • al d J' • _ ~es au point que l'on etnJtend de ,. , .. • cl.a Bible et les ongmes de et a l auemblee de a . . ... _aera etat~m4JOr .ge.ner • e_ arme.e, accom 

" ·• 1 · d 1 K d tr f l'une œ qui se dit dans !l'autre. Or. Riza , ~ 1t••. commenr• d'une façon <>ri- compos~ de M. Sükrü Kaya, ministre pagne u geneira az1m et au es o -
•L' • aa ~· f" · • · · • • B I ·k a.rut ln mauvn.ISe habl1lude de 1'9COI1ter ·'l.l thè e JI s'avança veir.s le ta- de l'intérieur, M H Riza secré- ;.c1ers supen.e'UTS, a assiste a u anc1 , 
li.. - To I · · asan • d' l" · d · • au dehorn touJt ce qui se !ll<W<ldit ch..,, son .~~ U ant et sans un mot, traça tro:s d P d l R - bli aux m.'l-noeruvr.es app icattcm un .. re-

1 

. 
~ hiéro l' h. • t en taire e la résidence e a epu - giment. De là, il s'est rendu à Gireson, voisin. Hasain avait ~ soin de preven1r 
~ift d~11q~ ;: ;~u.:i::ï.:".illfé;entes que, et M. Necmeddin Sadak, délépé où il a été reçu a.vec de grand» bon •

1 
Rim de cesser cette coilidiulte, mals ce-

lions. Pu.i après avoir salué I p~ent à la S.D.N. : neura. liut-ci o.vait oontl.nué . .> 

Le prix de la discrétion 

Jérusalem. 30 A. A. - Les chefs 
arabes a!surent que les négociations pour 
le rèelement de la question juive sont 
si a.vancées que la grève sera intenom
pue incessamment. 

Le régent Horthy 
Autriche 

en 

Vienne. 30 A. A. - L'a.mirai Hor
thy arriva à Velden, en Carinthie, et se 
rendit à la résidence d'été de M. Miklas. 
avec ouJ il s'entretint pendant trois 
Quarts d'heure. 

Les 1norts vivants 
-·-

La première pe<rt.Je de l'enquête nel.ative 
wux ooc.roquerlll'!> à ~·assurnnce aya111t été 
!Jetuninée, tirelze incullipés ont été déféTés 
hter e,u ip:Ulju»t dionit cinq scxnit dé-jà tn
caroéréto • !es ll/.Wre,g sonit ~ prévenJus li
bre;. 

Le:; 5 ~ sont ; Oruùk Iplllœi
yain., Pestemalc.iyan. l'<\plci..- Dtmim e~ 

so. !emme &rulro, !le Dr. Allait. ------··· Un pot de vin ... 

M. Saa.àull:ùl.. chd...aidjOOl.t de la pre 
mlère secti<m de ila :pctlice, et Hasan, em
ploy>é à ce b~ a'V'a.ient é1!.é tmlduits 
en Justice oou.. l'llnculpa.tlnn d'avoir de-1 
marulé un IPQ!r<le-vln de M. Nicolof, rus
.., blanc. 

Le trlb<Jhnl -yjq:J d'a.cqulbter M. SaadUll
la.h eJt oontlamne.- à de'tlx moi.s de pri&>n 
et 20 Ltqs. d 'llnlerulle Haoon, 

"L'auteur <t .~u nous donner , 
l'impressiu11 d'un monde qui 
SI' tlés1111rè11e .•• L·s pmndrs 
scènes trn11iques son/ bi.i-n truitées. -
Le 1110/ rk· disti11ctio11 lrourerait ; 
ici son juste emploi• l 

(J 1.;/ "" ces lu11u"' tflll' l't'mi- l 
nrnl rrtlù1111 ;\I. André lll'l- ~ 
lessort, de l'Acwlimie fia,nçai.<e, l 
parh• d;: 1 

la n~i~e ~e ~alata i 
,,,,,,,,,,,,,, ... , ......................... ,,,,,,,,,,,,,, .............. . 
le re111arguuble roman <k· l\J. 
Louis Francis do11/ /'artum se 
dh-011/,. e 11 notre 'illt> durant 
l'a1•11l i~li<~c. 

Rd1 ru11s ''"'" 1·1"1 11u1n1!/e ci.t · 
1111 roman a clef ri lrs /rclcurs 
d1• • H1•yo(Jlu •, IJllÎ JHJtllTunt le 
lite en feuilleton rfo11s IJUelfJues 

, jours. rcco11naîlro11I plus d'une 
; figure 1111toire du l'.'ict d'anuw. 

J.:otons, r11fi11, q1œ sous le pseu- · 
; donymc de Louis Francis , c 
~ a1chP. un 1.r·11rofr.<se111" du lyrfe 
~ de Ua/11/awmy, bù 11 ro1mu dm1s 
~ nos miliru.r intellcrluel.~. 

Londres, 30 A. A. - M. Lloyd Geor 
ge- ira en AUemagne mercredi. 

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

Lïnau_Buration des travaux de 
construction du pont Atatürk 

-------··-------
Une- pluie persistante, pénétrante et celui des Doua.nes et Monapoles, M. 

obstin~e n'a p.a.s empêché, hier, l'.nau- Ali Tan:han, le Ya!i et président d<0 la 
f;turation des travaux de construction Municipalité, M. Muhittin Ustündag, 
du pont Atatürk. ainsi que le COT!oW général d'Allcma-

On dit que la pluie est un symbole gne, M. T oepke, entouré. de très nom-
d'ahond.ance. Acce;ptons-en l'augure. breuses 'Personnalités et notamment des 

D'ailleurs, il é!Jait usez naturel que, memhTes du Conseil de la YiLk, la fête 
e' aitissant d'un pont, l'eau fut de la .revêtit un cachet d'intimité qui consti-
fête... tuait un chwrme de plus. 

C' es• dans une construction provi- Le discours de M. Ustündai 
so.ire ~ bois 9C'l'V&nt à 1' entreprise de Dans son allocution, M. Muhittin Us-
c.o.nstruction chargée des travaux que tündag r.appela que le ,pont Atatürk est 
le disc:owrs de circonstance ont été le résultat d.e dix ansi d'un effo;t inin
prononcés. Dans r étroite ealle au pla- terrompu. C'est la première entreorisie 
fond bas où se tro11vaient Téunis lej d~ grand style à laquelle s'attelle la Yi.l
miniatre ck l'intérieur, M. Sükrü Kaya, le. L'autre pont, en effet, celui de Ka-



t - BEYOOLU 

Impressions de Bucarest 

Dimanche, 30 Ao&t 1936 

En marge des manœuvres 
Italiennes rakoy, a été corutruit ,,.,.- l'Etat et en 

contractant Wloe dette qui n'est pas en
core entièrcm.cnt acquittée. Il a coûté.~ 
en outTe, ju.squ'à ce J<>W'", presque un 

million et demi comme frais de ré"Pa- ' 

Moustiques, malaria, 
impôts et solidité des 

L'argent nécessaire pour la réalisa- ,monuments rations. l 
tion de cet ou:vrage imposant est prêt. --

V 1 E L 0 c .'- L E L·agllation terroriste en Palestine 

---Ga><c~- .. - _ 7' IDeuxje~nes illi~mières ~u.ives 
truite jtu.quÏci. Sa réfection sera p<>ur-1 sont lachement assass1nees 

L~ 
LE VILAYET 

La Fètc de la \ ictoire 
su1v1e, jour et nuit, afin de l'achever 
un moment plus tôt. Les équipes per
manentes de la Municipalité sont affec
tées à cette tâohe. Le cas échéant, on 

-·-
Un discours 

de M. Mussolini 
(De notre correspondant particulier; -·-La population l'a versé avec joie, 'Ce qui1 Au cours de mon voyage en E.ur-0-

démon!re combi-en etlc est con5eiente 1 pe, je conat.ate qu'il y .a deux insectes 
de 1ï.mportance .de r entreprise. Qui. J'appelle.nt que l'on n'a pas encore 

Le nouveau pont aménera une trans- .f.ra.n.chi lee fronti~es de l'O.nent : la 
fonn.ation totale de ·ta configuration mê- mouche et le moustique. 
me de la ville. Il J)?'ovoquera une nou- A Bucarest.. darui l'hôtel de luxe 
velle ori~ntation du trafic, une nOCJvel- nouvelle.ment consti:rwt, nous avons 

Le 14ème anniversaire de la Victoi
re a été fêté aujout'd'hui à Istanbul, de 
même que drans t<>ut le pays. 

Lea diverses formations militaires, 
les écoJjen, le9 délégués des corpora -
tlons, se .sont riéunis ce matin, iplace de 
l'Unjver;ité. De 9 à 9 h. 45, le corn-
mandant du corps d'armée a recu les 

le dist~ ibution des activités urbaine... trouvé un service et un restaurant égaux félicitations de.s hauts fonctionnaite4l c1-
Notr~ va]; évahte à 3.000 personnes, au à ceux d.ea hôtelo les ;ph• rn<>derne de vils et des officiers supérieurs de l'ar -
bas mot, l'effectif de ceux qui le Ira- i'Eu.r<>pc. 

idi. Et il faut c· 1 mée. verseront ouot ennement. est à encore que nous avona eu A 1 0 h., se rendant avec sa suite 
terur. c~t·, •n outre, du mouvrment le ni•'• r d 0 cnte-~re '- céle'bre -· .......... '" ~ - ........,, au ic: ........ - pLace de l'Université, il a passé en re-
des autos et autres moyens de transport. chestre dirigé par M. Jean Ma.rk.o, cc- vue l~a détachements représentant lec 

c· est une sttond-e grande artère qui lui donl les aucliti.o.m sont radiodiffu- diverses formations militaires. Un o.ffi-

•

' ·1·out~ a' la v1.lle. E1le lui assurera un s'eo ~1 '- Radio de 0 ···-re.·t M·'· - - e - 14 
DQ.;4 • P.-" cie.r avait fait auparavant, le récit de la 

équilibre .pLus logique, mieux établi, de mailheuieuaement, les grosses mouches bataille dite cdu Commandant en Chef> 
plus ~r.tndes commodités. En réduisant noires, lea m~ues et certains in- el le conunandant du corps d'armée 
les di~tanocs, le nouveau p.ont contri- ae1c:tee qui ressemblent à ceux qui viai- avait Pteinon'Gé une allocution. 

en engagera d'autres. Tel-Aviv, Août 1936. 

La Ville procède, en C>Utre, aux pré- D . f'lL d ·ni· • ·f , · d . eux 1eunes 1 es, eux 1 unueres, 
parati .s necessa1r,es en vue -e pouvoir 1. • . d 19 l' d 20 ·d , une aJ(eE" e ans et autre e , 
rapL ement re.inettre en etat toute par- , . 1 
t
. d • t. d 1 ·11 · ont trouve tragJ..quement La mort. E les 
1e u reseau :rou 1er; e a v1 e qm se- • • . • ff t 

t d · j ont etc: .assa..::lStn.Ces., en e et, par un er-
ral en orn~agee. . · Il 

L'ENSEIGNEME.NT 

1 

ronste arabe, au moment ou e es en· 
traient à l'hôpital gouveonemental, si-

l.es bourses <I élu fie I tu.é à Jaffa... . . , , 
Le délai d'enregistrement pour les La prem1ere, MaTt.he F1n.k, a ete tuet: 

élèves désireux d' 01bten~r des bouraes l SUT le COUUJ, ayant reçu une balle en 
d'étude dans les écoles moyennes, a ex- plein coeur et une autre dans la tête. 
piré hier ; il prend.ra fin le 4 eptembr~ 1 Lautre victime, Nahama Sedek, est 
.pour les lycées. Tous ka candidats de·! décédée troés heures après son admission 
vront subir un examen spécial. Le nom à l'hôpilal sans avo.ir pris connaissance. 
bre des in5'Cri,ptions pour les écoles n10-\ Immédiatement, le maire-adjoint de la 

Matera. 29. - Au milieu des mani
festations enthouai.a.stes du peuple, M. 
Mussolini a quitté c.e matin Potenga 
pour se rendiI'e à Materra. Le prettn:ier 
village quïl a rencontr.é en courrs de 
route était celui de Vaglio Lucano, dont 
la population ayant le cuié en tête, 
,était descendue vers la Toute, agitant 
des dr .. peaux. Les f~es tendaient 
vers le Duce leu.r~ enfants Qu'elles por
taient sU'T les bTas. JI s' a.nêta au milieu 
de la foule, inteuogea. cordialement les 
habitants du village sur lems besoins. 
Avant de quitter Vaglio, il confia une 
somrn.e au podeata pour la POIPU.lation 
dans le besoin. 

yennes sest éle-vé à 70. vdle, M. Rokeah, dema;nda le 
l .('S cxurnen' de réparation 1 tran..fert des corps à .Tel-A'viv. bu-· a' réduire aru~ les frais d~ corn- t t t-ents font ·--Le wr ,.,_ , .. ...., •·.-> en nos e;p_pa.r ....... • w.c.n APTèè la te.vue, le cortège s'est rend.u 

à atténuer la cherté d' munications, donc 
de Ja vie. 

ce ecor. par Bayazit, ÇembedilaJI, Cagaloglu, à J't:nivcrsité A .:.et effet, la voiture du « Maghen 
David> se rendit à Jaffa et emmena les 
deux Cildavres Qui furent exposés à la 
chambre mortuaire de l'hôpital Hadas-

- Dep\l.Î.9 dix ans, dit en.cOTe M. 
Muhitti!l Ustündag, nous appl.i,quons une 
po}iti.Que des .ponts. Tout ceci n'est ici 
qu"un des points. Et aucun des ponts 
que nous avons eon~tru.its jusqu'à Sile 
et Yalova n'est en bois ; tous sont en 
fer ou e.n béton. 

En terminant, r orateur souligne la 
haute g;gn;fication du n<>m donné au 
nouveau pont, .symbole et promesse à 
la fois - témoignage aussi - de l'at
tachement de la cité envers son grand 
Sauveur. 

L'allocution de M. Sükrü Kaya 

Le mîni.stre de l' Intérieur prend. la pa

role à son tOIW'. Sans une note, sans la 
mo-indrt. ca.lepin, il improvise avec une 
T&Te aisance et un véritable bonheW' 
d' eX1Pre4sion. 

- Camarades, co~itoyens, dit-il en 
9Ub.stance. Je ~ heureux de me t'rou.-
ver parmi vous 'POur cette inauguration. 
Je me s01Uviens qu.il y a, en effet, ouel
Que d.ix ans, je rn' étais t"Touvé au sein 
des comrni!llsions de la G. A. N .• qui ont 
voté les loii relatives à ce pont. 

Ce pont a donné lieu à de vra.ndes 
conb'ovcrses.. Tous ceux qui ont à COCU! 

]es destinées de cette ville, de c leur > 
ville, ont tenu à eJ(lprtmer Leurs ldées 
en l'occurrence. Je suis sûr Que la solu
tion choiste à l'issue de toutes ces con
trove'TSC."li est la meilleure. 

Je tien. à vow dire aussi que ce pont 
n'est paa le dernier devant relier les 
deux rives de celle prestigieuse cité. li 
y en aura d'autres enc<lt'e et il y awa 
certainement un jour aussi un hmnel. 

Les Turca ont le devoir de ne rien 
négliger de c.e qui peut contrib.,.,,. au 
développement et à l'embellissement 
d'htanbul. 

Je tien.a à constater aussi que, de
puis le jour où i4 ont conquis cette 
ville, au prix du plus précieux de leur 
généreux sang-, ils ont constamment 
embellit, orné., de leurs monwnenta de 
mail'bre et de graniL Les monuments 
des èrer, précédentes, ils n'y ont pas tou 
ché. Et si l'on veut les retrouver 
aujourd'hui, c'est sous )a terre qu'il faut 
aller les chercher 1 A ce point cette ville 
est devenue turque, profondément et 
inde1ébilement turque 1... 

Je dois proclamer aussi que les 
Turcs ont contribué pour la beauté de 
cette ville, autant qu'elle a reçu elle
même de la nature. 

Des événements récents, notamment 
le rétabwsement de la plénitude de nos 
droits aur les Détroits, ont eu pour ef
fet d'accroître encore l'importance 
d'Istanbul. 

L · d' que les l··-'er' - e'l-tri-e itOlt, ce ........... ~ ........ Sirkeci, EminOnü, KarakOy, $1~ane, ltr 
qucs parament, tou.o les inaect"" fon//. ·k1· 1 Cadd T k A- • 

1_ ill f . d tI a esi, au a sim. rwres que 
i.nuption dans "" v e en orin.a.bon e, l'on eut dép.o!':é des couronnes au 'Pied 
coypa d'armée. du monument de la République, la cé~ 

Les moustiques sont lei de oouleur rMlonic a pris fin et les détachements 
verte, mais plue sk\pides que les nôtres m.ihtaiTes ayant fo-rmé le co.rtège ont re
pamce qu'ils ne savent ni volor ni s'en- joint Jeurs casernes. 
fuir. J! n'est pas rare d'en metb'c 5 à Le soir, la. ville sera iJluminée et il Y 

6 à rnott d'Uil rever3 d.e la rniain. a:ura de~ retraites aux flambeaux en di-
11 eat vrai qu'ils se posent plus sou- vers endroits. 

vent sur lee aliments et sur les fruits, 
ma.i9 quand ile vous mordent, on lee 
ac.nt bien. 

Cette année, il y a. la malaria à 
Constantza et tout le long du Danube. 
Nou.a ne Jaiaona que prendre. de la Qui.n
nine. 

Le -gou.vemeunent roumain, ipour cn
tr~ren.dre une lutte sér;ieuse cantre cet
te fièvre, a mis un impôt de 7 5 Jei sur 
les articles de luxe. 

Si VOUIS achetez une cravate, vous 
coMtatez~ d'après le timbre qui y est 
collé que cet wpôt équibalant à 73 
piastre&, a -été perçu. 

D'ailleurs, il est assez difficile d'a· 
cheter ici un article de luxe. ]'ai vu sur 
un poudzier quatre timbres a.pp}1Qués, 
soit 7 5 lei: ilm>ôt sur l'hygiène ; 1 0 lei: 
pour la rnwûc.iPalité ; 1 0 lei: 1>0UX l.e 
monwnent de la Victoîre. 

La commission parlementaire qu1, au 
nom du Ka.mutay, est chargée de fleurir 
les tombes des soldats n1orts au 
champ d'honneur, s· est aCQuittée 
hier de ce devoir en se rendant au cén-0-
ta,phe d

0

Edirnekapi. Le général Naci a 
prononcé .un discours émouvant. A la cé 
rémonie assistaient : M. Cev.det Keri-m, 
dc;i,uté d'l tanbuJ, M. Sati Kadin, dépu
té d'Ankara, le général F ahrettin, le 
gouverneur d'Istanbul, le sous-gouver
neur de Fatih. 

Les membres de la commission .par -
lementaire se sont embarQués hier, à 1 5 
heures, à bord du bateau en paTtance 
pour Ca.nakkale. 

LA MUNICIP ALlTf. 

L<' vrix lie la l.lenziue 
lis voient d'autant p]us des manoeu

vres .tlPéc.uJatiives dans cette hausse 
QUiC les taxes d-0uanières n'ont pas aug 

Celui-ci, calqué ,...,. l'Ai<: de T rioan
phe de Pa.ris, s'élève au milieu d'un 
bouJevard. Mais ,oo,mme ri a été en

menté. d.ommaaé lors de la deTnière tempête, Lea cha,uffeuxs de taxi on le répare grâc.,_ à lïmpôL 
se pl.ai.gnent 

bidon conte
monté à 125 

de ce que le '?Tix d"un Qu.and on érige de tels monuments, 
na.nt 4 litres d"1essence est on doit veilJClr à kua- eolidité. 

Lœ çxamens de réparation commen .. 
ceront Je 1er serptemhre à l"Université. 
Désorrmai6, on contrôlera chaQue semes
tre le nombre des élèves inscrits cette 
année-ci dans les diverses facultés. 

} ... (."'S COUl'S cl'Otl"\'rtl!Jl~S lllanut•ls 

Hier a eu Jieu à la 1 3ème école de 
Findikli, au cours d'une cérémonie à la
quelle a.ssistaient notamment M. 1-evfik, 
directeur de J' Instruction Publique. M. 
Umit, M. Toprak, d

0

recteur de l'Acadé
mie des Beaux-Arts, l'.ex:position de 500 
ouvras:te:1 manuels, confectionnés par les 
professeurs qui ont suivi les cou•rs créés 
à leur intention. 

_NOS_HOTES_f?E MARQUE 

L arrl'\'ée proehaim• dt• Nuri pa5u 
On atlend la visite très prochaine en 

·rurquie de Nuiri pa~a. président du ice>n
seil de l'Irak. Une grande importaru:e 
e$t attachée à cette visite qui. dénote les 
relati-ons ami.cales existant entre les deux 
pays. 

Nabas paella vi1.•mlr11it-il 
à lstuulml? 

Le bruit a couru hier ici que le pres1-
dent du conseil de l"E.i:YPte, Nahas pa~ 
au retour de LondTes, après avoir visi
té cert3ines capitales euro.p.éenncs. vien
dra;t aussi à Istanbul. Dans tous les mi
lieux, cette nouvelle a provoqué la plus 
g-rande satisfaction. 

LA PRESSE 

La """"l'li"n .i·hkt· au 
Purk-l:lùtlll 

piaat.res. 
Auaei, sans nous Pte99CT, devonswnous Hier, ià. 18 heur.es, le ministre de I' 1 

1 1 d · • 1 · La re\)lemeutaliou lie lu COii~- n-
a.p;parter e P Us gran 90d.I1 a ce w que térieur, M. Sükrü Kaya , a offert au 
now a..vons l'intention d"éri:ger à lstan- lt'UCtion dC!ot fal>r•i(fUCS , Paik-Hôtel un thé aux directeurs des 
bul. de façon qu'étant dddié à la Vic-1 JusquÏci, ;l n'y avait aiu~wie régle-1 j0-urnaux locaux. La réunion qui Seat 
toire, il aoit aussi solide que la Victoire mentation :pour la oonstrucl.ion rles fa- prolongée tard, s'est déroulée dans une 
turQue cUe..znême. brjque.. atmo. phère de trè.s fréinche cordialité. 

L'affaio.semont d'un arc de triomphe La municipalité a décidé que doré- Elle a été ·relevée par la présence de 
n'eet pas <ie bo.n a~re. na~ant, .c'est sa commission technique 

1 

M .. l~ D r. Aras. notre ministre des af-
, Bw-h11D Cah1d MORKA YA. qui Y veillera. faLrcs étrangères, de M. Arikan, notre 

( cAc;iluOu) C'est ainsi Que les cheminées de- mmistre de lïnstruction Publique. de 
"":ro~~ êtr~ _tOIU.t~ en maçonne~ie, seul 1 M. Necip Ali Kilçüka, secrétai.re géné

Les exécutions sommaires 1 onfice d ou s écha,ppe la fumee 'POUT· rai du parti, qui sentretinrent tous très 
ra être métalliQue. 1 cordialement avec les joUJ?llalistes. 

Barcel_on<0, 29 A A. - !:"" nom • De, p!U$,, quand le plan de la v.lle l ' nc cll'lé!JHllon 'llli ;,() l'C'lltl 
breux detenue se trouvant a bo'l'd d.ou sera elabore, on ne •POU'Tra. pa$ cons-1 t'll ''*(Hl(J(>S);-tvit• 

navire Uruguay,,. dam le ~rt de. Bar-, truire de15 fa.briQues n'importe où. Six journalistes ont été invités par le 
celone. com.para1tT0:nt_ ces JOW"S~~1 _de- )_,(~ • fJUU1·tit:r tle t:iy1;a1lCt' • J ~ouverr.ement yougoslave à .se rendre 
vant les nouve.a.ux tr1bunaux militaires On projette de créer un quartier dit là Belgrade, pour assister aux cérémo-
dont la .procédure eera très sommaire. de Byzance, où les vis1teur.s pourront nies qui se dérouleront à l'occasion de 
Dorénavant, les exéouti.01n.S n'auront plus admire'?' les mosaïques, les vases, les co- la fête ne.tionale yougoslave. 
lieu da.n!o la .forteresse .de Mont Juich lonne.s et autres, objets précieux mis à. MM. Falih RiJki Atay, rédacteur en 
et le pablic '1e sera plus ad.mi. à Y a&- jour au cours des fou'11ea de Sultan Ah- chef de l'Ulus, Yunus Nadi, rédacteur 
sister. med. Le professeur Baxter, M. Aziz, d.i- en chef du Cwnhuriyet, Ercümcnd Ek

recteur gêné.rai des Musées, M. Arif Mü- reim Talu, Asirn Us, du K..-un, Kâzim 
L'in{Jèniosilc d'utl fils d'l.il~·ssc nir, 90n a.djo1nt, ont tenu une réunion Sinasi, d' l'Akfam., Ahmet Emi<n, ré -

• • , a.u cours de laquelle ils ont discuté ce dacteur ~n chef du Tan. 
La public1te sur les cou- projet qui, pou.r sa réalisation, exige 1 La Vl'lll<' des jour11a11x 

d . . T 
1 I' exrprQPriation de certains in:-.rneubles. 1 Le tribunal a condamné a.u payement 

Vous savez qu'un urbaniste de TC- pures e pap1er-monna1e. La r(•11<1rntio11 dl'S rout•·s d' d 1 , K· ·1· d 'b. 
nœn.mée mondiale a. été in:vité powr .. 1 une amen e, e nomme ami ' e i-

tra.ccz le plan de développement futur Athénes 29. -~;;-Ulysse, le grand La t~.paration de Ja route entre A- tant de tabac à Sa.riyer et Qui, contrai-
d"l&ta.n~ul. Tout ce qui se.ra c.r& à l'a..- précurseu; l'ingéntosité n'a cessé d'être •Yazpa'a et Dolm.abahçe a été entamée

1

rement aux dispositions de la loi sur la 
venir ici, le sera. d"après ses le propre 'de la nation hellénique. d'urigence. On a constaté beaucoup de presse, a vendu des journaux sans l'au-
in.cL&.cations et après approbati<>in par Ica On vt.enl de mettre en cours des nou- lacunes dans la partie qui en a été con tor1sation ipréalabJe de la police. 
lois de ]'Etat. velles coupure. de cinquante et de cent 

Notr.e but est de toujourra embellir drachmes, imprimés dans les ateliers tv· 
Istanbul!, de ]'embellir encore ; lea oeu- pographtques de la Banque de France, a- 1 
vrea que nous avons Téal.isées téunoi'Rnent vec impressions et papiers filigranes si-
de ce que n""- sa.urone le faire. milair .. ci ceux de la pièce de cent francs. 

Une dernière constatation : la plua Un ingénieux marchand de fourrures 
belle p 'riode de l'histoire d'Istanbul, du Pirée en a profité pour se Jaire une 
est celle de la République, la période! bonne publicité sans dépenser u11 cen- 1 
d' Atatü:k. Ceux qui étudieront un jour 1 lime. 1 
impartialement l'histoire de cette ville. 1 Il a tout simplement fait ramasser sur 
sans préjugés ni petites rancunes, de- place les nouvelles coupures proprettes 
vront reconnaître qu'en dépit des mal- sur lesquelles il a apposé, à l'aide d'un 
beurs qui se sont abattus sur elle, en dé- timbre à froid, les noms, adresse, spécia
pÎt de la crise, des incendie~ en dépit llté de sa matson, annonçant ~es der
de ce malheur qui est le pire de tous - ntères nruveauté.s pour la saison ! 
l'occupation étrangère - cette ville Et puis. tout slmple1nent, il a remis en 
connaît aujourd'hui \Dle prospérité, lD1 circulution les coupures, ainsi esta1npil
pro~·ès aaru précédent dans MJn histoi- lêes. 
re. 

Je corueille aux pessimistes d'aller vi
siter l~ anciens quartien incendiés de 
Circir et Kiziltas, ces quartiers dont on 
disait que jamais ils ne seront recons
truits. Ils verront Que les anciennes mai
sons en bois y ont été remplacées par 
la tuile et la brique, le f<1• et le béton. 

Le développement qui a commencé 
pour Istanbul le jour même où elle est 
devenue turque ne s'arrêtera pas. Son 
rythme sera accéléré KTâce aux moyens 
puiatan!< de la technique, 

Heureux ceux Qui possèdent cette 
ville. hemeux ceux qui l'habitent et 
heureux. ceux qui y viennent de tt'mp-s 
à ëWh'e Y iou1r d'un •peu de rCIPQs 1 > 

••• 
L'oratt"ur teaneycia aussi 1-e vali et 

le• membres du Conseil de •a V.lie 
pour J.e.ur invitation, 'Puis e>n alla en 
ce>rtè'te placer, sous la wemière pierre 
du futur pont Atatürk, la b<:>utcille 
trad~ti::>nndle contenant un paTChemin 
revêw c!es 4ill'fUltu:rco des personnalité. 
préaentes. - C. P. 

La B,-rnque de Grèce est perplexe sur la 
procédure! à laquelle il fauJ. recourir con 
tre ce resquilleur ultra-moderne ... 

lmrnhor l'l <.,.:1\)liy:111 

On ~dÎl que la Mun:cipa].té avait en
v' é de réparer les bo>ques d'lmra
hor et de Çagliyan, à Kâgithane. Com
me il !il. agit de ce>nstruction en bois dont 
r état de vétusté dépasse toutes les ?Té· 
viS:on . i! a été constaté Que leu! réfec
tion, même paTtielle, impliouerait de9 
dé'Pen~eJ très su.pét~eu.res à la valeur ar
tist:qu~ des bâti35es dont il s'agit. La 
Mun1cipalité envisa,ge donc de les dé
mol'r ~t de con truire à leur plac.e des 
maouetteg,.. en béton 1 Elle a deman
dé à ce ·PTO!POS l'avis de ,]a direction des 
Musée" 

Lt•s virillt'S pierre' tomb~lt'S 
On a décidé de créer a.ux abord• du 

cimetiètf': d'E;:lirnelc.a.pi, un musée où se-i 
ront ré.Jüea toutes. les pierres tombales 
iprécieusea, provenant des anciens ci
metières cléu.ffectée. 

Les tauks <le l'armée allemande 
Brandebourg à Bel'lln. 

délilent sous la porte de 

sa. 
Les deux victimes furent cou:vertes de 

fleurs. 
L'arrivée de la. mère de Sedek, émo

tionna profondément la foule qui s' é
tait arnass-ée autoUT de l'hôpital. 

Dès qu'elle revit ,... hile, elle ne put 
s'empêcher de crier sa dou1eur. Une 
ecène poignante se déroUILa à la conster
nation géfléra.le de l'assistance. 

Devanl les deux cadavres 

On 1 este encore à se demander co.m.
ment on rpeut pempétrer un .cn..rne pa

reil. 
Assassiner deux jeunes filles qui se dé

vouaient nuit et jour pour sauver 
des griffes de ùa mort des homme• sana 
condition de race, est un orime odieux, 
monstrueux. Pourtant, un homme, pous
sé par le fanati$Ine politique. l'a com
mis froidement et, ce Qui .pis est, sana 
reanord.s. 

Nous sommes allé voir les deux cada
vres couchés côte à côte &\l'r le marbre. 
Une proforu:le tristesse nous a. envahit 
et nous nous sommes dit : 

- Leur sang finiTa-t-il enfin par ré· 
veilJe.r ln conscience hum.aine civilisée ? 
Ces deux holocaustes seront-ils les der
niers ~ Le gouvemement mandatai~, 
sera-t-11 insensible devant ce san2 in
nocent '? Prendra-t-.il, enfin, les meM.rres 
néces&.'t. ll" es '? 
De grandioses funérailles 

Duta!lt toutes la soirée et jusqu e. 
l'heur·e des funérailles, une garde d'hon
neur composée d' in:firm.ièt1CS a v~illé les 
deux coTl)5. 

Mardi se sont déroulées iee funénùl
les grddl.Clioses des deux victùnes. 

A trois heures exaGles, pJu.s de 40 
mille pe:rsonnes accompagnèrent le cor
billard ju:;qu'au cimetière. 

Plu."iieurs délégati-ons parmi lesquel
lee U'J'le délégation des fonctionnaiiee ara
bes trava.illant à il' hôpital avait tenu 
à assi.;ter et à appcxrter des.,.coUionnes, 
dont le nombr.e dépassa la, trentaine. 

Devd.Ilt la mu.nicilpalité, des d;SIC'ouirs 
ont étk: prononcés par M. Rokeah, mai
re-adjoint ; M. Sedek, frère d'une des 
victimes : Mme Merison, au nom des 
ouvrières juives, et une infirmière au 
nom de &es camarades. 

Un dise.ours important fut prononcé 
par M. Pink.as, membre du cons~l mu
nie~ 

Pendant les funérailles, tous les maga
sins de la ville étaient ft.'Tillés. 

Un téléRYamme de l' ASJ.Ociation 
des Infirmières 

L' A~ociation des Jnfinn.ière. juives 
d.e Pa.lest.ne a adressé le téléa'raimme sui
vant a.u Haut-Commissaire : 

< Deux jeunes infirmières 1w.ves ont 
été assassinées rpar un Arabe pendant 
ou' ell~ se rencLa.:ient à l'hôpita.l p<>ut 
donner des soins à tous les mal.ades. 

c Cet acte a bouleversé toutes les 
infirmières. 

« Ces dernières µrient le Ha.ut- Com
n1.iss.aJ"~ de pre111,dre les mesures que ce 
tor fait mons.trueu.x coJll'pOrte. > 

Un télégramme de ce genre a été ê4.ta
Jement adressé à J'Auoc.iation Inter
nationale des lnfinmières, à Genève. 
aux A~~iation.s des lnfi.nn.ières à 
l .... ondrcs et à toutes les Organisations 
m0<rudîales similaires, dans le but de 
µorter C<'! fait devant la S. D. N. 
Des rcgr~ts, c'est bien; mais des 
actes, CC; serait mieux ! 

Le ) l. .C. a adres.,; ""s regrets les 
plus ~incètes à l'occasion du doubJe 
as:asi!lat. D'autre ;part, le con~i1 ara .. 
be a en\.'oyé une note à tous ]es jou.rr
narux arabe:. stigmatisant cet acte odjeux. 

Cependant, le monde civilisé ~1t Qu' 
un cri.n1e de celte espèce ne ee paie pa,s 
a:vec d~s regrets, lea plus sin.::è t 

so.ent-ilc; Il faut des actes, c'est à dire 
e ,tre•or"!nd1re tout ce oui est n -;;,:t'ssa.
re po•.ir arrêter r assassin et se'5 insli. 
~ateurs. 

On défend •es 
tour dn taspis vert 

OUP9 d r- TevoLver 
~incs défense. 

idées politiques au· 
et non pas par des 
su.r les ieunes filles 

1 
C<>mm• l'a si bien dit M. Prnkas, 

membre: du con e.il municipal de Tel
Av ·v, les An~lais doivent protéster ef1 
fZ:c:tcemePt les femmes qui sont sans dé
fense. 

1 Les 
a!J!'CZ. 

Juifs du monde entier en ont 

Que le gouvernement &<>rte de cette 
1 neutralité dans laquelle il s est confiné 
et qui encourage tant les agresseurs. 

J. Aélioa 

Les manifestations qui ont aoc:ueilli le 
oheI du gouvernement à T oloe Gravina, 
lrpina, Mt.anima ont été au.ss.i. enthou
siatea. 

A 1 0 heures 30, M. MussoLni arriva 
à Mate.ra et s'arrêta d'abo.rd p'Tès du 
campem~nt d'héliothér..,;pie de la FécU
ration f.asciste où sont réWlis •es enfants 
des familles indigentes. 

A son entrée à Matera.. de larges fe .. 
tons dess.inaicnt des galeries verdoyan
tes d'où pendaient des inscri.ptions en 
l'honneur du Duce. 

Tou~e la papulation s'est portée à aa 
rencontreo Au miliieu des accla.mati.ona. 
M. Mussolini arriva au centre de la. 
ville et monta Vell!I le palais du gou
vernement. Les autorités de la: prO'Vin· 
ce, rangées dans le salon, l'actueilli· 
rent par un imposant c A noi J >. En
tretemps, la foule avait rempli la 'Pla .. 
ce, noirf'" de monde. surmontée pair 

une forêt die drapeaux. 
De longues acclamations accueilli-

rent son .apparition au balcon. 
M. 1\1ussoJin.i exprima sa vive sym

pathie Ml peuple laborieux et prolifjQue 
de Matera et rappela Qu'il avait tou
joUI.s tenu compte de ses besoins. Le 
régime a d'ailleurs élevé cette ville a.u 
rang de chef-lieu de province. Beeu
coup de choses seront faites encore en 
sa faveur. 

« L'Italie, dit en terminant l'Ot'ateur, 
est un bloc de volonté et d'ordre dont 
la foi se résume par le trinôme : « au
torité », « ordre », tt justice » ! 

Dan~ l' a'Prè.s - midi. M. Muasolini est 
reparti pour Avellino. II recevra· demain, 
di.manche, au c grand rapport > 
1es troup's et la population, aur Ja place 
publique d'Avd.lino. Son discours se.ra 
radiodiffusé. 

Le communiqué de la di
rection des manœuvres 
Cava Tirreni, 28. - La direction 

des .mano.euvres communique : 
c Les c bleus >, Tenf<>re.és pay de• 

troupes et par les services auxiliaires, 
et profita.nt de leur immeiuc supériOTi
té sur l'adversare, ont détc.Je-nché une 
volente attaque our •la ligne de l'Ofan
ta et le long de la dorsale de I' Apen
nin, svutemus .paT de puissaintes con ... 
cent.ration d'artillerie. Lea c rouges > 
oppOS"ent de la résistance et réai;tissen t 
par de vigoureuses contre-attaQues. 

Vers le soÎT, l'intensité du combat 
s'atténua. tandis Que les « bleus > font 
entrer en ligne de nouvelles fe>rces C'Il 

vue d'atteind'fe les buts qu'ils se sont 
fixés. 

Le~ c roustes > résistent avec acharne
ment autowr de Quelques ha.ses puis
sanunenl orgarusees. Manoeuvrant ha. ... 
bilemen!.. ils neuhlalisent la .supériorité 
des fon:es bleues et leur causent de 
fortes pertes. 

L'aviation a coopéré eff~cw:.ement à 
la bataille en effectuant des actions d.e 
bombard.ement efficaces !lll1'" les bases 
de ravjtaiJlement et les lignes d'arriè-

""· A la. fin de la journée, La w.périori-
té des c bleus > était définitive. > 

Le Roi sur le terrain 
Avelin, 28. - Le matin, le Roi s'est 

rendu dans la zone des manoeuvres et 
s'est entretenu avec p}u ·eurs comma.n .. 
dants de détachements « bletl3 > ou 
< rouge5 >. Puis 11 s'est rendu à I' oh· 
servatoire de Nus1co, où on lui a 'Pr.é-
senté les attachés militaires étran~ers 
et plusieurs peJis()nnal1tés qui a!J'Sistent 
a;ux m ~ n oeuVTes. 

Le Ro! a été, ensuite. à Lioni poui!' 
assister à une intéressante attaque d.e la 
d.ivi:tion Sila llème, contre les positions 
des • r~es >. Il est ·rentré, P.nf•n. à 
Ca tel San Gio.rgio. 

Les con1111entaircs 
de la pn·sst> 

Rome, 28. -
trangers donnent 
manoeuvres.. 

Tous les joUll'naux é .. 
run grand Teliof e.u.S 

La Tribune de Lausanne et le Cor.
riere del Ticino éorivont' qu'il s'agit de 
mettre au point la doctrine de la guerre 
de mouvemnent. 

La Neue Zuricher Zeitung et la Na· 
tional Zeitwig constatent que l'Jtali< 
s~ entraîne en vrue de la guerre de roon" 
tagne. 

Le. journaux allemand• attribuent 
une grande importance .au discours de 
M. Mussolini sur les .berceaux vides et 
le reproduisent oou.o de grand titre•· 

llt'lour <le la mer llougc 
Ta.ranto, 29. - Le croioeur Tara11l

0 

qui avait fait partie des forces navaled 
italiennes dan.s 11.a mor Rou.ge, est de re" 

tour ici. 
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CONTE DU BEYOCLU exi!te ) 
- On le dit; je n'y ai jamais été voir. 

Tourterelle - Ou.i, oui, tu e"8ies de m' é-craseT 
Vie Economique et Fi11ancière Les bank-notes aux 

signes cabalistiques 

Les titres et actions de 

l'ex-empire éthiopien de ta supériorité. C'est malin 1 le ruo 
sais peut~être pas tout ce que tu sais'; 

_... mai5 ce que je sais, je le sais bien et 
Par Romain COOLUS. je sais que j'ai envie de manger des 

- 1\1.on chén, dit Doudou à son a.nu, ailerons de requin. Ainsi, il faudra aue 

Le développement de la 

culture du pistachier 

le charmant de&Sin.ateur Beriot. en ache~ tu t'arran2es. Pui9C:1ue tu connais De· Une commission placée itOU.S. la prési~ 
vaint une a.tle de poulet au restaurant broka et qu'iJ V18. tout le temps en Chine, dence du Dr. Gleisb~. s'est rendue 
des c: l~roîs Canetons>, je ne .serai pas il se fera un plaisir... ! à An tep, a.fin de s' OCC\lj'PCJ' des mesures 
contente tant que je n'aurai pas mangé - Entendu, Tourterelle. je le lui de· \à prend.Te pour développer la culture du 
de9 ailerons de requin. manderai de ta part. TâC'he seulement de pistachieT. 

- Queille drôle d'idée, Tourterelle! ne pas trop lui ,prouver ta reconnais 
Il ne manque cependant pas, dans no- '\nc e. 
tre pays, de nourriture.a 'aUtrement ap- - Comme si c'était mon genl'e 1 
pétiuante.s. - Ton genre l Mais tu est trop rare 

Le traité de con1111erce 

tu1·co-soviétique 
- Qu'en sais-tu ) Tu a.a déjà mal16{é pour n·en avoir qu'un. Tu as tous le!': On a fait courir SUT -place le bruit 

des ailero.ns de requin ? genres, toutes les facultés, toutes les que le traité de commerce tur.:o-sovîéti-
- Jamais l po.ssiibilités. Tu es magnifique de riches-
- Alors, pourquoi te pro.nonces- tu s~ insotWÇonnées. Tu es la plus res-

Que a été dénoncé. 

sa.ns savo.ir ) C'est commode et c'est olendiseante de tout-es les Tourtere!les de 
Il n'en est rien. Cependant, il est 

vrai qu.e les pounpa.Tlers sont engagés 
POUT la co.nclusio.n d'une nou:velle con
vention. Mais jusqu'à cc que ces powr· 
parlers ahouti~nt, l'ancienne rlerneu.Te 
en vigueU'l'. 

bien français. Toujou.r.s débiner ce qui l'univeTs, etc., etc., etc ... 
n'est pas de chez nous 1 'Io 'Io 'Io 

- Je croyais plutôt, Tourterelle. qu-c A un ami qui demandait Uf1 jour à 
les Français avaient exactement le dé- BeTiot pourquo,i il donnait ce surnom 
faut inverae, qu'ils étaient toujours suave de c To.urterelle » à cette ravis
prêts à exalter ce qui leur vient de sante jeune femme , Berjot réo?ondit dou- Les prix des ra1s1ns 

1' étransce.r et à chineir les produits de cernent : La commission ad hoc avaiit évalué 
l"'lT pays, Ainsi... - Vengeance, ah 1 toute petite ven- à 7.700 tonn<0s la totalité de la Técol-

- .4.1ors. veux ... tu me dire POW'QUO! geance r C'est pour pouvoir, sans qu' te des raisins de cette a.nnée..ci. 
tu tie:u Ica ailerons de requin P-Ollr de elle s'en doute et .surtout sans qu'eUe Or, les pluies ayant dévasté beau
lia c.rotte de b1Que ) s'en formallse, lui dire cent fois par C0.1.JP de vignobl!"s, la. nouvelle récolte 

- D'abord, je n'ai pas dit que c'était ioUT ce que je pense d'elle ; ca,, dans est de 6.500 tonnêa. 
de 1a Ct'Otte de hi.que; il ne faut pes "- tourterelle >. il y a c tourte > 1 Le prix actuel de 7-7,50 pratiQué 
calomnier aon interlocuteur ; c'est un - - à la Bou1'$e d'Izmir, est, comparati ... 

pro.céd,é ~e. discussion q~e ie ne tTouve 1JSTITUTO B. GIUSTINIANI vement à celui de la même époque de 
Pas tTes elegant ; et pws, 1e suts lToP l'année de?1nière, 9upérieur de 20 pa-

b_ien élevé pour employey des expr<OS- des RR. pp. Salésiens de Dom Bosco ras. 
SIOJlll pa,yeilles. Il y ... des mots que je L'obtention des pern1is 
laisse au:x grands hommes, à qui ie ne Ha\'ariyun Sokuk I~ (Bomonti) 
Teconruo.is d'ailleurs le dTOit de les uti- llt'l'A~OllL d'exportation 
liser que da.na ~es circonstancea rfgou-1 Les irucriptions pour la nouvelle an-
rewlenient h1stonQues. née scolaire sont ouvertes. On accepte 

- C.o.rnprends pas 1 des élèves pensionnaires, demi-pension-

L'application des dispositions cLe la 
loi 30 1 3, relative au contrôle des ex
portations .a donné lieu à des difficwl
tés. 

C' est, cependant, bien clair 1 I naires et externes. 
Zut 1 Tout ça ne me dit pas, Ca.Y Ils peuvent suivre : 

si tu es ttès fo.rt pour de ·ner, tu es a) Lea cours élémentai--es dans Péta-
encore plus utucieux. poUI ne pas ré- blissement ; 

Les négociants des petites villes, 
,pour obtenir des penmis et faute de 
Charn.bre de Commerce, s'adressai.ent, 
soit aux sous-gou;verneurs, soit au minis
tère de l'E. N. 

Pondrê, la ra.·~" pou.r la.q~eJle tu parles 

1 

b) Le& cours secondaires du Lycée 
a.vec cette leaereté des ailerons de re~ Italien de la Rue Tom-Tom ; 
qui.n. c) Le; coW's de !'Ecole Turque du 

- Eh bien, voilà, terrible dialecti-, Gouvernement et de !'Ecole Ste.- li leur a été communiqué qu'ils de
vaLent :;'adTesser à la C. C. la plus pro
che et non au ministère même. 

c~-ênne... Jeanne-d,Arc, toutes proches. 
- S'il te i>laît ~ . • d) Un COUTS professionnel dans un 

. -. - J'ai dit •di~~ticionne> ; 1e 'j de!' ateliers de couture ou de cor-
t affmne 8UT ce que . J"' de p)u.s "!'"" donnerie de l'établissement ; 
au .monde - sur toi - que ce n est 1 On accepte des élèves de toute reli-

L'industrie minière 

de la Turquie 
Pas une. injure. .. . . 1 Rion ou nationalité ; 

- C est peut-etre P>S 1 Ça do11 vou- I Les le.;ons pour la nouvelle année 
Nous lisons dans la page écono

mique de notre confrère l"' Ankara" 
l'intéressante étude ci-après : loir insinuer quelQue chose. .. . 1 commenceront le 16 septembre et les 

- Non, T ou.rterelle, ça n rn&rnuie examens de réparation le 14. 
tien ; par ce mot, je c<>nstate e:itn.'Plc- ~ Les élèves devant suire les cours de 
lllent que tu as des dons de ]ogicienne, l'école de Ja Rue Tom-Tom devront se 
•t même d<0 loiricienne .i.mpec.c.able. Tu trouver à l'Institut pas plus tard que le 
tendrais des pointe aux soph.stes gyecs. 4 octobre 

Panni les nombreuses sources de ri
chesse dont la nature a doté ,le sol turc, 

les niines con:Stituent Rns contredit, un 
élément de tout pTemie.r ordre. On peut 
a.van.cer, sans cralnte d'exagération, que 
presque tous les m.ineNÛ, du monde exis
tent dans le sous-00!1 du pays. PoUT ne 
citer que les plus impo.rtants, il y aurait 
lieu d'énumérer les wivants : l' ar, l' c
gent, le "uivre, le plomb, le c.luome, le 
zinc. le mana;anèse, l'arsenic, le charbon, 
le mercure et autres. 

-""-1~:: :u::::~ueMa;.es~ 1 

BancaCommerclale ltallann il 
"<>ns ; cela nou.. entraînerait trop loin, 1 ùpllil entièrement tersé el risenes 
je rpré.fère répondre à ta. question. 1.it. 8i..\.2la.4-.:J9:l.!t5 

- Enfin 1 ----
Direction Centrale MILAN - PoUiquo.i je n"ai pas ipour lC'S a1le

to.ns de :requ.in l'admiration éperdue QUI 

le sort par tous lea porea } 
- Encore un mot grOMier 1 
- Mais non, ·rourtere1le, pores., 

n o y e •· Regar.le ta main : eh bien, 
tous ces petits tTous imPercept1bles. ce 
'ont des c pores >. - Po.urQuoi donc 
fa.is.j e .mes réserves sur les aileron-s de 
t~uin ? Parce que j'ai eu à leur ~jet 
..,,D. e longue converaation avec mon ami 

ebroka. 
- Tu connais Debrok~ to.i ? 
- Mais oui. 
- Ne te vante donc pas ; si tu le 

j.%naisiaais, il Y. a longteunJM Que tu me 
1lUra,i.a pré.a.enté. 

- Je m'en suis bien gardé. 
- Aurais~tu honte de moi, par ha-

'l.rd ~ 
t' - Non ; mats je connaiia Ocbroka : 

tftt un séducteur. 
...__ Alors, tu or ois que ma vertu ... 

l'tt ...__ Non, je suis loin de la sous-esti-
t. tt- ; mais il y a des riaquca Que je 
t~fère ne pa_, IW faire courir. 

~--- F rowsa.rd 1 Si tu as un peu de 
t "n, tu me feras faire connaiseance avec 

10n > Debroka. 
\t ..._ c Mon > Debroka est très pria et il 
.::<lfle beaucou.p. Il va en Chine, CO<n

toi à Bécon ... Jes-BruyèTes. 
~ .......... Ce n'est pas une raison. A son 
~.~ter passage à Pa.ria, je veux. tu 
~ntends •.• 

~ ....._ Oui, tourterelle, nou.,, l'inviterons 
'on p.rocha1n paSSa«e à Paris. 
~ t _Il te dira lui .. môme eon opin~on sur 

ailc:rons de requin. 
"" t Je te di81allS donc que j'avais eu 
~ Debroka une conveTsatJon 5'UI la 
':~1~e chinoise et que, a·près m 'avoÎl' 
\q t-é leci; mérites d'une ceYtaine !auce 
t''oja, ~l avait manife~bé po.ur le~ aile
"r~ de Tequin un enth<>uS1aame infini-

t t rnoins éperdu. 
''t~ li Prétendait que ce mets chinois 
~ t Paa très BUiPérietrr à notre ra.e 
'tcJ~~of~le et comme, je ne peux pas 

r,r 1 . '-... a ritl-C.,. 

......._ Affaire de goût ; mOJB, je l'adore. 
'- E:n. veux-tu ? 
'- A.Près du 0>oulet, tu es fou 1 

1~ . Pa!'\ du tout, je tiens à te proL:ver 
~l~c. suis prêt à sati&faire tou~ei tes 
l°tt~ "'•~s. Q'astronam...que.s ou autres. 
,c 1~ olue imprévues. 
' ~~ charrie PM 1 

1t;,.,,e Sil te plaisait de manger de la 
t ?le .au ~hocolat avec du cammembert, 
·~..... rn y opposer aie pu. Ài!'l.AÎ, tu 

'- r. vo· . -' O 1s que tu te -pa,iea :na tete. 
;.., 1· h 1 T ow-ter-elle, que vas-tu cher-
'"' a ? T _L, - • , -.i''t'tl a ç.nere tete m est Mcree. 

1"<>r bl 10ut le reste d'ailleurs de ton 
'1i;0 , • C-Or;>s 1 Qu,. veux-tu ? le mïn-

a t'· 
'~d...;. •Ire agréoable et, si tu m.<' de-
~ tir cl,, la. lune, je se-ra;s œ,pable de 
~ te la_ fla la strato.sphère pour ~ssaver 
~ '- ra.,J>O.rtcy 1 
~ b~~·eat~ce Que c'ea encore que 

"'lrlle-lA ? La sb-a.t011PhèTe 1 Ça 

F!l.IA.les d.an.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 

Créatloru à !'Etranger : 
Sanca Commerciale Jtaliana (France; 

Paru, Maroellle, Nice, Menton, Car_. 
rles, Monaco, Tolosa, Beaulieui /i.fonte
Carlo. Juan-lea-P1111 , Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale lta!lana e Bulgara 
Sofia, Burga., Plovdy Varna. 

Banca Commerciale Jtaliana e Greca 

Atht!nea, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Italfana e Rumana. 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosot:>, Con1-
tantza, Clul, Galatz. Temtscara, Si
biu. 

Banca Commerclala Iialfana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
11-famourah, etc. 

Banca Commerciale ltaliana TrU3t C11 
New-York. 

Banca Commerciale ltaliana Truat CJi 
Boat on. 

Banca Commerciale ltalfana Tru1t C11 
Philadelphla. 

A!flllation• d !'Etranger 

L'Anatolit', llcrceau de J'lndu!>lric 
La grande presqu'île anato.lienne, 

aussi bien de ipar sa position géogra
phiqu~ que du point de vue de ses ri
chesses natu:relles, a. été le berceau de 
no.mbreuses civil1sationa anciennes, br.i~
Jantes et a.va.ncée&. Les recherches his
toriques effectuées du po.int de vue qui 
nous întéiesse, .montrent Que le pre
mière industrie minière a été effective
ment c.réi-e SW'" la terr.e anatolienne. 

C'est dans la, ville de Sardes, 1nès 
d'Izmir, qu.e fut appliquée IJ>OUT la pre· 
mièTe fois ridée de faiTe foncLre le mé
tal 11>&r le feu. C'est également 5\IT ces 
mômes lenes, 700 ans avant r è.re chré
tienne, que les Lydiens prncéd.èTent à la 
happe de monnaies ,en employant les 
métaux précieux. 

La terre tul'IQue a.vait donc, dans un 
Pb.9é éloigné de olusieur.s mililiers d'an .. 
nées, une rencmmiée m'<>ndiaJe pour aon 
ccmunen:.~ de produits miniel'S, tels que 
le fey, r or, l'argent et le cuivre. 

La négllg~nce de l'emph'e 
ottoman 

Banca della Svlzzera ltaliana: Lugano Le formidable développanent de J'in-

1 

[Jell'nzonâ, C/liano, Locarno, Men- d ~· 20' ,_, · f 
i US1o.11e au eine sicx;Je na ait Que 

drùio. rehUJ9Ser la valeur minière du sous-aol 
Banque Françaiae et Italienne poor turc. Les besoilu sans cesse w.a.d:issa.nts 

l'.Ari~rfque du Sud. de cette induetrie en cmatières mé~ 
(en France) Paru. talli<iues, pennettent dans le monde en-
fen Argrnltne) 81 eno.s-Avrea, Ro- tier, non seulement }'exploitation des 
~arto de Santa-Fé mines déià en activité ou de celles dont 
rau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja- l' ex.plo.itation avait été ajournée, mais 
netro, Santos, Bahia Cutlr11ba, ils ou·vrent encore un vaste harizon aux 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife prospections futUTes. 

Pernambuco). La Turquie est un paya encore vie:r-
t au Chili) Santiago, Valparaiso. ge dans ce do.maiine. L'ignorante nél>:li-
en ColombteJ Bogota, Baran- gence de l' e.m,pire ottoon.an a fait Que 

ouilla les riche.~es minières; turques .sont gaT-

(en UruguauJ Montevideo. 1 venues jusqu'à nos jow-a, indemne$ de 
'. Banca Ungaro-ltaUana. Budapest, Hat- toute exploitation T.ationnelle. 

ra1i, Miskole, Mako, Kormed. Oro•- j Toutefois, v..-s la fin du 20ème 
haza, Szeged, etc. siècle, le gouvernement ~péri.al avait 

Banco ItaUano (en EtiriateurJ Gauaquil, fini par songer à roch~rchc":" les moyens 
Manta. 'I d'exploiter dans une large mesure les 

Banco Jtallano fau P'rouJ Ltma, Are-] mines du pays, en entrant de la sorte 
qutpa, Callao. CuZCQ, Trujillo. Toa- dans une phase d'activité relative. Mais 
na, 1'tolllendo, 1"'\!clauo, Ica, Pfura, l' em,piTe qui se cf ébattait entre les mail
Puno, Chlncl•a Alta. ! les serré<>S d'innombrables difficultés fi-

Hrvat1ka Banka D. D Zagreb, Sous!ak. nancières. au lieu de bravailler à une ex
Società ltaU~na di Credita •· Milan, ploitation rationnelle .de sa Tichesse 

Vienne. minière, n.e songeait qu'à assu:-er des 
Siège d'l3t.:lnbul. R.ue Voyvoda, Pa- revenu~ par l' octroj de concessions, qui 
lazzo Karakoy, Téléphone, Péra. faisaient davantage )'obi et d<0 spécula-
44841-2-3-4-5. tio.n11 P.ctives que d'exploitations Téel-

Agence d'Istanbul, Allalemclyan HA.Il. les, entre les mains d'agents véreux 

1 

Direction: Tél. 22900. - Opérations gén.: dont l~s ca;pa.cités techniques et même 
22915. -Porte!eullle Doou.ment 22903. financières, étaient '!>OUT k moins dou

Positlon: 22911. - Change et Port. : 

1 

teuses. Sauf de très rares excen>tions les 
22912. mines restèrent donc ine:xiplorées, ou a

, Ag"""" de Péra, IstlkllU CQdd. 247, All lors, celles qw le furent, ne pu•ent être 
Namlk Han. Tél. P. 1046. connues du public que très au - df"nou.s 

Succursale d'Izmir ou b-OP •u-deasua de leur valeu.r rédie. 
Pax .allleun ,des 1Pr0$Pections sys'témati
Quea n'ayant ja.mais été entreprises. le 
champ se trouvait être, de ce chef, plu. 
f.vorable en.cocre rpour les -i>éculateuTS, 

: Location de co!frea-fort• d Nra, Gala-

1 

ta, 11tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

- d'aa:ir au mieux de ~ convenance, 

La politique minière du 
kamàllsmc 

Cet état d<0 choses dma jusqu' o.u 
moment où, après La guerre mondiale et 
la lutte pour l'Jndépend.a.nt:e, 1.: gouve:r
nement de la République ex11iea de 
tous ceux qui drunanclaient une COA

cession, des référeI11Ces techniques et fi
nancières. 

L'ère républicaine est une ère de 
poÜtiQne m..nière basée eur des princi
pes rationneis, SUSC.e'.Ptibles d' encoura
ger et de faciliter les efforte en vue de 
r ex,ploit.ation .des mines. Quoique le 
gouvernement laisse tout '.riherté d'ac
tion aux intéressés, afin de don!ler de 
l'essor à cette btta.nc.he im.Portante de 
:l'industrie, il veille avec un .soin tout 
particulier à ce Que les intérêts généraux 
du pays ne soient lésés en aUrCune fa
çon et à ce qu.e les concessionnaires tie.n
n.ent strictement leurs engagements. 

Le financement de l'~tal 
Avec le progran::mle quinquennal ap

'PliQUlé pour le reJèvement économique 
du pay,;, la question de r ~oitation d~ 
mines est entrée dans une rpha.se con .. 
crète. 

Certaines b1W1chcs de cette e-rploi
tation, comme celles de toutes les gran
des industries, demandent 11' investis
sement de fonds importants. que le ca..· 
pital étranger, devant les conditions 
économiQues à l'heure actuelle. hésite à 
mobiliser ses capitaux. Cette hé
sitation a fait sentir à l'Etat. la nécesei
té de s'intéresser de !Plus <Près à cette 
industrie naissante. 

Ceci ne veu di.Te en aucune façon que 
l'Etat sïnuniace dan.o les intét-êu 
de ceux qui ont un droit ac.q.uis dans 
ce dom.a~ne. Tout au contraire. il pa.rt:i~ 
cipe au financement des exploitations 
à caractère puTement cwnmerei.al, fane· 
ttonnant dans le ca.dTe de son iprogram
me, ou à cdui d'organisation dont la 
création n.efft encoTe qu'à l'état de 'Pro
jet. 

En outre, Je gouvernement, en vue 
d'as.sure! le rendeiment rationnel dee 
riohesses minièYcs du ,pays, est en train 
de remanier l'ancienne ]Qgislation ré
g~t les mines qui ne aont p}us à 
même de répon,dye aux besoins de ré
ooque. 

Qudqm's chiflres éloquents 
L'augmentation relevée dans la "Pro

duction durant ces dernières ann-êes est 
un des résultats concrets d-c cette po~ 
!ibQue. La valeur de cette production at
teignait entr<O 1929-1932, 14 nullions et 
demi de livres tu..-ques, aoit 2,50 pour 
cent de ta valeur de la pro.du.ction Ag!l'Ï· 

cole. 

---Salonique, 29. - La police de Salonique 
est à 7a recherche d1un extravagant per
sonnages qui " sème " dans les boites d 
lettres placées aux principaux carrefours. 
des coi;pures de cent drachmes portant 
des signes cabalistiques incompréhensi
bles. 

Rome, 29. - Certaines personnes qui 
disent agir en qualité de représentants de 
l'ex-empire éthiopien mettent en vente 
des titres attribués autrefois à l'ex-empi
re à titrP. de compensatton pour les con
cessions qu'il accordait d l'époque. Dans 

On se pose la question de savoir s'il s'a- l'intérê! des tiers de bonne foi
1 

le gou
git du geste d'ttn riche détraqué ou d'un vernem~nt italien s'empresse d'annoncer 
manège m11stérleux et subversif qu'il ne reconnaitra la validité d'aucune 

Et comme 011 _suit. de près toute activl- opération ayant pour objet les titres et 
té secrt!te la Surete générale. depuis di.% crédits susdits éta11t donné qu'ils ne cons 
jours, es~ sur les dents pour découvrir le 

1 
tituent pas z~ propriété de particuliers, 

" semeu1 " de bank - .notes . p,our qui se 1nême s'il s'ag1t d'ex-organes de l'empire 
passio11ne le public, QUI prefereralt que défunt · mais relèvent, au contraire, de 
l'excentrique Inconnu SP.mtit ses coupures li l'avoir d~ l'ex-Etat éthiopien. 
à tous 1JCnts. 

-. . . 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tl'IESTINO 

Galata, llll'rkl'z Rihtim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
ALBANO par~ira Samedi 29 AoO.L à 17 h. pour Salonique, Mételln, Smyrne, le Pirée, 

Patres, Hrindisi. ,.,_ni"e et Trie11te. . • . 
Le n.·01 CCLICIA partira le Luudl Bt AoOt pour Iznur, Salon1que, le Plr,e, Patras, 

Naples, Mar1ej!Je et Gênes. 

~e1 vice combiné ave~ les luxueux pa.q;;;ï,~t"; des Sociétés ITALIA et COSULlCB 
~au/ ,-arialionA ou rt-lards pour JeRquel1 la co1noagnie ne peut pa!i être tenue respun· 

~able. 
Le Conlpagnie d~li\.r6 des hilletr, dite<•ta 11our loua lea ports du Nord, Sud et Centre 

d'Amérique, pour l'A1111tralle, la Nouvelle Zélande et l'Kxtrê1na·Orle.ut . 
l.a Cotnpagnie délivre iles billet• mi-xte• 1:our le parcoun me.r1!11ne terrestr~ Istanbul· 

l'aris el lslanbul· l ondres. ~Ile délivre ausai les billets de l'Aaro-Espresao ltahana pour 

Le Plr6e, A th~ne1, Brindisi. , . 
Pour toui. reuseig-nernenl!I s'adreaaer à l'Ageuce üénérale du Lloyd 1rle1t1no, lilerk • 

Hlhllni Han. lialata, T~I. 44778 At à son Bureau de Péra, Oalllta-Seray, 'rét. 44870 

FRATELLI SPERCO 
!>éparts pour 

Anvers, llolteTdam, 
dam Hambour!!', ports 

Amster 
du Rhin. 

Bourgaz, \ ' arna . Constantza 

PirPe, A!a..,.eille Valence, 
J ,iverpool. 

\' apt'lll'S 

• Ganv1nede1 • 
« Hercule1 » 
e lh~ucnlioua 

« Hercules » 
« Deuc<tlio11 • 

• Dtlagoa Mary,. 
•. Linta Afaru,, 

- - - --

1 Com1lannies 

Compa.guie Roya.le 
Néerlaudniae de 

NaTlgatio1~ à Vap. 

Nippou Yu1eo 
Kai1h1 

na tes 
(aauf tmpr4-.u) 

ch.du 1·5 Sept. 
du 10 nu 15 Sept. 
du 16 au 20 Sept 

vers Je 
vers le 

7 Sept. 
11 Sept. 

vers Io JO Sept. 
vers le 18 Nov. 

C. 1. 'l' (Compagnia ltaliaoa 1'urismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
VoJ ages à forfait. - Ri Ilet.>; ferroviaires, mari Urnes et aériens.- 50 °I. de 

rtduction 1ur lei l'htrnin• de Jer Italien• 
s'adr"s•n à: fllATFLLI SPERCO. (,luais de Gal•la, Hildavendigllr Han -
Salon Caddesi. 1' 1 7J407 

Tableau comparatif des vale\D's "'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!"!'"""'!!!!!!!1111111 ______________________ .._~. 

Ann~.:td~e'~~.:~:::~:::;i~e·~~~d· Lasfer, Silbermann cl Co. 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

14.628.000 
15.564.000 
15.596.000 
14.800.000 
14.280.000 

14 
12.5 
9 
7 

Il apJ><'rt de ce tableau que la valeu-r 
de la PToduchon mondiale a bai .. é de 
50 pour cent, ce q·1i trient évidemment 
à la baisse de.s PTix sur les marchés mon
dieux. 

La T urqui.e, pa:r contre, a réu.ssi à 
maintenir une stabilité preSQue co~ 
tante dans cette valeur, gt"âce à l'aug
mentation sensible de aa 'PToduction 
minière. c· est .principa1ement l'au$ttnen
tation pr~r.essive de cette PToduction 
qui a n11 maintenir cette stabilié. 

ETRANGER 

De nouveaux bons 

Trésor italiens 

du 

Rome, 28. - Le cJournal Officieb 
publie un décret qui concède au minis
tère des Finances la faculté d'émettre 
des bons du T Tésor spéciaux en valeurs 
étrangères, avec échéance en 12, 18, 
24 et 36 mois, à placer sw les maTchés 
extérieurs. 

Le banditisme eu Grèce 

400.000 &;~mes pour 

les têtes des Lola 

«partners» 
~~ 

Athènes, 2 9 Août. - Les têtes des 
fameux chefs de bna:ands. Lola 8enio< 

ISTANBUL 
<>ALATA, llovaglmyan Han, No. 49-60 

Téléphone: 44646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Compagnia Genovese di 

Navigazione a Vapore S.A. 

1 Genova 

Ué1mrls prochains pour 
Sl•rvicc régulier l'ntre Jlamhurg, BAHCl!:LONE, VALENCE, l\IAH

SEILLE, GENES, et CATANE: 
B1•ème, An \'Crs, Istanbul, :\h•r 

Noire et retoul' 

\ 'a1lcm·s attendus à Istanbul 

de HA!\IBUHG, BREME, AN\'ERS 

S/S C.\PO PINO h 5 Septembre 
S/S CAPO l:<'ARO le 24/9 
S/S CAPO ARMA le 8 Octobre 

Départs prochains pour BOUR-
GAS, VAHNA, CONSTANTZA, 

GALA TZ et BRAI LA 

S/S CAPO FARO le 7 Septembre 
, S/S CAPO ARMA le 21/9 

s;s GALILEA 

S/S 'l'INOS 

te 4 Septembre S/S CAPO PINO le 5 Octobre 
1 Billet& de pasaage en claue unique à pris 

le 7 Septembre réduita da.na cabines extérieure• à 1 et 2 lita 
nourriture. YÎll et eau min~ra.le y comprit. 

s,S ANGORA le 15 Septembrn 

S/S KY'l'HERA 

S/.SILARISSA 

Alid. Navigation Company Cnllfa 
le 21 Septembre services Maritimes Roumains 

1 
le 24 eptembre Départs prochains pour 

1 CONSTANTZA, GALATZ, 

lléparts prochains d'Istanbul 

pour BOURGAS, \'ARNA et 

CONSTANTZA 

BRAILA, BELGl\ADE, BUDA
PEST, BRA TIS LA V A et VIENNE 
S1 S BUOUHESTI le 9 Septembre 
S/8 PELE~ le 16 Septembre 
S/S ATID le 14 Septembre 

et Lola iunior, ont été mises à prix pou.r S/S TTNOS 
200.000 drachmes chacune. 

du 7 au 10 S<•p!t'mhre Ué11a1·ts prochains pour UEY

du 21 24 Septembre ROllTH, CAIFFA, JAFFA, PORT Leurs filles et soew-s ont été déoi>or- SJ<:. KYTHERA 
SAID et ALl!.:XANDRIE: tées dans un îlot désert. 

La bande des Lola rpère et Jils .a d.0-
zimé les populations rurales de !'Epire 
et de la Macédo.i.ne . 

Cependant, dans une autTe têgion de 
la Macédoine, dans le district de Serr<s, 

Départs 1wochains d'Istanbul 
S, ti ATID le 3 Septembre 

J)OUI' flA!\fBOURG, BHE:\IE, S/S OITUZ le 14 Septembre 

AN\ EHS et ROTTIJ:RDA:U; S/S ALISA le 21 /9 

les brigands viennent d'être ridiculisés S, S GALILEA 
et contraints de battre en retyaite. 

<lu 1 _4 'Il S/S ARD EA L 
1 

Service &JJ!cial 

le 26 Septembre 

biuiensutl de ~ftr1in 
Il. .. vaient capturé iles fils de deux S/S SAlllOS 

éleve;urs a.is.és IPOur la hbération de.iuels S/S BADEN 
il.. Tedama1ent une Tançon de 150.000 

du 9- lO Septembra pour B<yrouth, Uai/fa, Jaffa, Port-Sa!d 
du ll· 1219 <t AU=nrlrie. 

Pour toue ronaeignon1ents 1'adresaar aux 
du 12-139 8ervlcea Maritimes Roum1t.in1 Gala.ta Merkea 

Ribtim llan, T6t. 44827 8 ~u à i·Agence 
Septernbrt> 1 Ma.rJtirne Last~r, 8ilbermann et Cie Galata 

d,rachmes. S/S PLANET 
.. Mais au lieu de .rançon et de prières, 

.ls ont reçu &'attaque collect;,,., des pa- SiS IsERLOH 
Tents iet d' am.is des petits otages. 

du lü-17 
1 HOvaghimian Han Tt1il. 44647-6. ' 

Los paysans, bien armés, '1nt décou
vert les- brigand9 avec qui ils ont enga
gé un violent cotmbat. 

Dev.mt le nombre et la fermeté d..,. 
paysans, les brigande o.nt abandonné 
la place et i<OS deux petits prisonnioTS. 

Au del'tlier moment, avant la fuite, 
un br:is<ant voulut "" venger de la dé
faite MU' un des ieunee PTÎ.Ellonniers ; 
rna.i. iustc au moment où il allait l'as
sommer, il T"eQUt en p1eine tête, une 
balle, et tomba raide llDQl't. 

~ervice spécial d'Istanbul via l'ort-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux-exprnss à des taux de frets avantageux 

Connaiaaementa directs et blllets de passage pour tou$ le.$ port& du 
m1mde en connexion avec les paquebots de la Hamb1tr9-A111erika 
Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hamburq-Südamerikaniaclu 

Damp/schilfahrts-Gesellscliajt 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPEJ.JIN" 

et le "HINDENBURG,, 
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LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN l.....__LA_B_OU_RS___,E, 2 Se1)fenil>1~e 
'cher> que r ennemi ne pourra 
pren.dre d' assa.ut. > La fête de la Victoire jamais 

M Asim Us se réjouit de ccmsta-1 Turquie et ottomanis1ne 
ter, dans le '"Kurun", que, chaque 

Istanbul 29 Aot'.l.t 1936 
(Cours olllclcls) 

CHEQUES 
ÜU\'erture Clô,ure 

Lon&es li33 . - 6H.l , -
La ~ 1 u ~ ~ ~Il~ nu il ~~~~~~r~~rnrn ~u C~ilt~t 

CLAIR DE LUNE MUSIQUE - POESIE -
année, lors de la célébration de l'an M Etem Izzet Benice rappelle, 
niversaire de la Victoire, on a l'oc- dans l'"Açik Soz0 qu'il 11 a bien 
casion d'enregistrer de nouveaux longtemps de cela, dans •es pre -
auccès : mters romans, fi avait nettement 

c.AP1ès avoJ.r a.891.liré M>n existence indiqué le divorce moral entre la 

New-York 0 .71!.42 0 .79. 175 
Paru 12.<16 12 C>'lô 
Milan IO .ù7 .92 10.07 42 
Bruxelles 4 7t) 03 4. 70 4G 
Athènes 8L6~ B6 83 \19. lO 

dans les limites géogra.phiques de son Turquie nouvelle qui commençatt 
tenîtoire national, Je peu;p}e turc a bri- alors d poindre à l'horizon et le 
aé les chaines de 1' autocratie et de la rnonde ottoman : 
rfaction. Les mesures pour r émancipa- cLe Sultan Osm.a.n, écrit-il, était 
tion économique .du pays 001t wivi les turc. Mais .ses d~ndants ont crec l' em. 
Pha.9es de fM>O évolution s1.1r le terrain pire ottoman. lls sont devenus Ottomans. 
palitique. Puis, plus tard. le mouve • Les Ottomans sont des mét!o. L' ottoma
ment révolutionna.ire a évolué dans le nisme est un couloir tortueux d.ans l'hi~
sens d""s idées et de la. culture. Dans ce taire turQue. Mais c'est la nation tu.r
domaine, la ré.fOO"IIle de )' aJphab·et a Que qui, dans cette histoUe, a. su cTéer 

:.enève 2.H 60 2 43.50 
Sofia 03 97 ao f.3 ,14 
Amsterdam l.16 . !rJ 1. 16 86 
Praau.e rn :!4 .10 19 . 28. Ill 
Vienne 4 .20 . liO 4 20.25 

lnshuite par r expérience de l' excu:r,ion au c lair de Lune organtsee le mois dernier, notre Société a PTi.s 

toutes le~ me!U'res fPOUT a.ss.uie.r à tous les par ticipants le bénéfice des divertis sements Elle a en même 
te~~ PTÏS ses di positions pour accor.der à ceux qui veulent se retirer avant la fin , Ja possibilité de ren
tTec chez eux. 

Madrid 6.43 .62 1u.~ Bu 
Berlin 1. 97 14 l. g1 34 

Musique : Elle se composera. des meilleurs mus,cient11 
premier lieu Bayan Safiye et les maÎl'fes de no tre musique, 

et chanteurs parmi le9e1uels nous nommerons en 
Sadettin et Kemal 

Và:rsovie 4 .?.3 fJO 4 23 . 2~ Au moyen de haut-parleurs. les deux rives "du Bospho.re vont r e tenir d .es !130ns de la musioue. 

marqué le point de départ. Et l'on s'e9t les grands nUra.cles. ) 
e~é aussi dan9 la voie des !"eCher
c.hea h.istoriques et linguistiques. 

L'atmosphère de guerre 

Budapest 4 26 R'I 4 2G 25 
Bucarest 107.41 P3 107 3570 
Belgrade 34 . ~~ . iH ~4 61.7;; 
Yokohama 2.70·~ 2 70.-

L'un des meilleurs poètes de notre génération, M. Faruk Nafiz, a compo sé pour cette nuit-là, une élé
~he chantant r amour du Bosphore et les notej en ont été imprimées. Le<> ex emplai.res de cette chanson, 
paroles et musique, seront distribués ce sojr-là à bord parmi les excursionnistes. 

M. Ahmet Em1" Yalman écrit no-
Stockholm 3.00 12 3 ((•25 

ta1nment dans sa revue des événe
ments polU!ques de la semaine, du 
"Tan" : _.ondre.s 

llE\'ISES (\'entes) 
A oh nt 

6ll8. -

Toll&$ ces mouvements. révolutionnai· 
!"CS et ces élans vers le .pr-0.grès ont un 
aeul objectii : ~er tout ce qui peut 
faire ob!'"t.aclc à notre existence natio
nale et à notre cap.a.cité de déveleippe· 
ment, rt.:prend.re nos droits perdus. pré

cUn vent de paix souffle dans le New-York 
bassin oriental d.e la Méd.iteriranée. Le Pari.s 

l2R. 
I(;.~ -

l50.-

80.-
parer d.U pay9 un a.venir digne de son traité anglo-égypticn signé cette sem.a.i· 
srrand ~a.ssé. ne est un pas ver,s la v.raie paix. L'es- Bruxelles 

Milan 

Vente 
634. 
12R. -
w•.
rno.-
84-
23 -

820 . 

En outre, de nouvelles compositions, d' :1nc factuTe nationale, du maît re Saadethn, intitulée." : Je Pê
cheur, Durs.un Kaptan et }'Emigré, seront éRa lement cha ntées. Le fery -borat à bord dUQuel se trouveront 
les musiciens 8Clra illuminé à giorno, avec d es ampoules ' multicol~t.es. ce qu.i ne .gât~'Ta ipas le tableau clu 
.clair de lune. Ce fery -boat passera devant Bcbek, à 21 heures précî ~es , pe>ur attendre devant le Yali de 
H~i.m-Pa$a. les autres bâtiments qui viendront le rejoindre. Tous les vapeurs, y com-pris le fery-boat, avan
ceront à ·petite allure vers YenikOy et d,e là inettront le cap su.r Beykoz. Ils s'arrêteront 1Pendant une heu
re devant le parc puis, à 23 heure. r e prendront leur route vers Büvükd e1 e, pour stopper pendant une heu
re et d.emie devant Beyaz-Pa.,..k. C'est ipendant ces deux arrêts qu e le ~roupe de musiciens et notam
ment Bayan Safiye, donneront toute la mesur e de leuT talent. 

A ce Point de vue, la victoire cLu 30 prit irn._périal1ste vient d'être comJ)lète- Athènes 
août a eauvé notre existence nationale ment liquidé sur un tenain de lïm'Po:r- \Genève 
d"un d.anQ:err certain ; elle a créé un rem. tan.ce de l'Egypte. Des bonnes relations Sofia 
part de p.:rotectÏOill contre le retour des basées sur la satisfaction :réciproque ont Amsterdam 
dan,gen traversés par no.s révolutions été fondées entre l'Sgypte et l'Angle - .>rague 
politique et sociale. Les rechert:.hes fa.i- terre. 1 Vienne 

21 -
810. 

2'2 -
82.-

~f>. -

84 

U2. 

Afin d'éviter tout accident, les barqu e ~ porta nt les personnes désireu"es 
vent se tenir. avant l'heure d'arrivée de la flott ille. dans les baies de Bevkoz 
vront dUssi s'abstenir absolument de s ' ai.marrer à la poupe des bateaux. 

d'as~ister au clair de lune doi
~t de Büyükdere. Elles de-

81 -
22. 

tes aur le terrain historique, en établi9'- La venue l>armi nous du roi E.douard. Madrid 
sant que les Turoo de lAsie Centrale VIII, même à titre ,privé et la con - , Berlin 

l4 -
211 . -
20 -

Hi 
30 

Le3 rdéparts s.uiva.nts ont été fixés à l'jntention des ho-nora bles habita nt~ des différents faubourgs de 
la ville et des deux rives du Bo•:>hore : 

aont la collectivité humai.ne ayant fondé naiseancc personnelle devant s'établir l Varsovie 1. - Le No.. 74. quittera à 19 heu•es 20 le 
J.e3 de la Côte d'Asie juSQu'à U,küdar. 

débarcadère de B~vkoz pou.y toucher toutes les échel-
la première civilisation, ont ai.mené le entre les. chefs des deux Etats amis sont Budapest 
triomphe à la fa.ce du mOOlde savant. de aussi deo Jacteurs à enregistT.e.r en fa - 1 Bucar~t 
nos droits Que l'on cherchait à nieT. En· vem de Ja paix. .... ... j 3eJgrade 

22 -
18 -

49 -
32.-

23 
24. -
16 -

53. - 
a4 -

2. - Le No. 66 ou1ttera à 20 heures, Yenima halle pour suiv.re la côte eure>péenne jueciu'à Rume
lihisa.r en touchant toutes les échelles intermédiaires. 

fin, Ja théorie cGünct-Dil> qui a été ex- P.a.r contre, un vont de conflits soul- Yokohama 
posée pendant des jours entiers en 11ré· fle ,partout ailleurs en Emol)c. Le 12 Moscou 
.acncc du JJ!èmc Kiurultay, a établi cette août, le cœnm.issaire à la guerre soviéti- Stockholm 
2't"ande vérité que la langue turque est QUe a. lTa.mené de 21 à 19 ans l'âge de Or 

~l - 3.3 . -

3. - Le No. 68 quitte<a le pont à 20 houres 15 . POUT tow:her les d ébarcadères de Besiktas, Orta
koy, Arnavutkoy et Bebek. 

u •:t . 954 -
la racine de toutes les langues humai · l' ap;pel sous les armes. Le critérium 8Ui· Mecidive 
nes. vant a été adot>té, en outr.e, on ce qw Bank-note 242 · 243 . -

4. - Le No. 65 quittera le pont à 20 h. 30 ,poUI Bebek direc t• ment. 
Ces quatre vaipeurs rejoindront le femy-boat No. 2 7. 

Le prix du billet aller-retour est pour tout le mond e, san s excepti o n, de 3 7. 5 piastre.s. 
Celui qui a créé tous nos SUC'C~a na.. conC'C'rnc 1es forces aériennes soviéti - j ~~ONDS l'l:f::ILICS 

tionaux. le Grand Chef Atatürk, en În· ques : le nQin.bre des avions rosses, le Deruiers cours 
Les carnets et cartes de passa.ges à çprix réduits ne sont pas vala.bl e.!fl . Au be~oin d~s services supplé

mentaires seront effectués dan~ les mêmes conditions. 
d:iicluant, le 30 août leuT objectif à nos contingent des .pilotes et l'irnpartance 
années - la Méditerranée - a donné de l'outillage aéronautique 80viétioue J~ Bankasa (au porteur) 

Dans les buffel9 du bord on pour ra t rouver d e quoi boi e et mange r aux prix habjtuels. 

aussi cc mot d'ordre à la nation tout doivent être fixés de façon à ce qu'ils l$ Bankasi (nominale) 
entièr-e : cAvance:r, sans arrêt et sans &e égalent le total des fa.rocs aériennes de Régie des Taba.ca 

85-
9 OO 
1 80 
9 tO 

14 75 
!{\ 50 
22 

Le No. 7 J, quittera 
joindre le convoi naval. 

le pe>nt (ligne d ' Uskûdar), à 20 heures 35 pour gagner directement Bebek et re-

J.ajsse;r décoW°.&gCT par aucun obstacle.> tous les .autres pays du monde. Bomonti Necktar 
Tout succès. toute victoire, en ce mon- En présence de ces décisions, les Al- Société Derkos On ne vendra ,paur ce bateau que 

de 20 piastres en sus des 37,5 pia. Ires. 
500 billets d'aller-retour. Aussi, se fera-t-on pay~r un supplément 

de, ne sont qu'une éta.t>e. Mais ceux oui lemancls ont été en prote à une vive Sirketihayriyc 
d . ... , Tramways entcn rnt a a.rreter et se reposer acpres émotio'l et ont counpa.r.é leUlf situation 

une étape accomplie eont condamnés à à celle de l'U. R. S. S. Sur 591.000 jeu Société des Quais IO. 2ô 
en ,perdre les fruits. C'est pourquoi il 1 nes gens mobilisables fOIJ'Jl\ant la clas- Ch. de fer An. 60 % au compt. 2;; 8'> 
faut toujowia avancer et remporte-r de !\C de 1935, on en appelleira 85 ~. , .. sow; Che.min de fer An 60 % à terme ~ô J6 

nouvea-.Jx auccès si l'on veut sauvegar-[Ies dT""·rv--aux. Par .Wte des vides c.réés Ciments Aslan l l.6fj 
-~- D T 75 (1) r 2.1.-der ceux déjà a.cQUÎS.> par 1a guerre, le contingent annuel des ett~ u11quc ' a c 

A 1 heure.a du mati.n. lorsque les divertiss"·ment!il de Büyükdere auront pris fin, les va.peurs 66 et 74 
feront comme à leur départ, res'Pectivement le~ échelles de la Côte européenne et de la côte asiatique 
pour débairquer leurs rpassage.rs. Quant aux vapeurs 71, 68 et 65, après av o.i r transbordé .~ur un bâtiment 
spécial les passagers qui désirent t'e"."ltrer ·chez ewc, partiront avec le ferry-b<>at No. 27 pour Beylerbey. Ils 
s'auêteront pendant une heure devant le .pala!s. et retourneront J.U pont. 

• • • recruea mobilisables tombera jusqu'à Dette Turque 7,5 (Il) ~: ~.076 Commentant le même sujet, dans 315.000 en 1939. PW., à P&Ttir de Dette Tmqu.e 7,5 (Ill) 

Attention l La so~rée qui devait avoir lieu à Salacak, mercredi soir, en 
Fahri, a été ajournée ,par s.e.s. BJTUS QUÎ désirrent participer au cla~r de lune a,u 

l'honneur du professeur d'Oud 
4 •epteanbre. 

le •·cumhuriyet" et "La République", 1940, il "'""· onco.re de 640.000 horn- Obligations Anatolie (1) (Il) 145.40 
M. Yunus Nadi écrit notamment : mes. En comptant de 18 à 45 ans l'â- Obligations Anatolie (Ill) 21. 70 

cDéfendre jusqu'au dernier rocher>, ge des onobilisables, l'Allemagne paur- Trésor Turc 5 % 46 ·- J 

1 • • 1 · · 1· , TrésM Turc 2 % 5~ . - 1 te a etc e pnnc.ope app lQUC ;par nous rait mettre en ligne 1 3 millions de sol- " LE S M~SEES 
dan. Cette guerre. Nous comrvrf!'tnons da•- ·-er ' et l nu' Ilion de -TUes n'"'·" E11tani Ql • -

~- - ~ ces ·~~ ~·· S E 99 50 1 Musée des Antiquités, Çlnil! Klii#k mieux maintenant qu'il équivaut à di· exercées. ivas- rzurwn 

1 

Empru t '·te'r1·-·r a / c OO 25 I Musée de l'Ancien 01ient re : cNo\.19 ne nou.s laisserons point La Russie OPJ>0.9C à ces effectifs 7 1 n ...... ~ .... 
Bons de Représentation e./ c 46 ,,O 

1
. ouverta tous les jours, aauf le mardi, de 

vaiLesTe ,~ès pa.rtl.ela n ' ont aucune lm- =~!o~~a;::i=~· d~9fP~~~la~;:p~r~i:~ Bons de Représentation a / t 40. OO 

1

10 à 17 h. Lea vendredis de 13 à 17 h. 
SOUTIEn 

portance à la guerre ; le but doit être de 3 % ' le contingent des troupes mo- B. C. R. T. 79 - - Prix d'entrée: 1 0 Ptn. pour chaque 
d'encerder tôt ou tard le gro5 des for- bilisables en U. R. S. S. 'J>OUrra attein- · ~ 1 oection 
ceo ennemies et de l'anéantir irrérné- dre dans un IPToche a.veni1• 55 milhono De la Direction Générale Musée du palais de Topkapu 
diaible:ment. Dans ce ca~, on .. met en d_é-1 d'hommes alor.s oue la population to.- et le Tré&or ; 
route non . euleanent 1 armee ennenue, tale de l'Allemagne ne dépasse 65 miJ- des MonOj)Oles Î 

• 1 J 1 ouverts tou~ letS 1ours de 1 3 à 1 7 heure~ maia en meme temp5 e ;pays au.que e - lions d'âmes. Il est donc diff.1cile d ' éta-
le appartient. C'est dan~ sa campagne blir même une S.:.mplc comparaison entre Est mise en adjudication swvant ca- sauf les mercrt:d1s et t .lmt· d 1s. Prix d C' r 
de Ru~ie et à la tête de œ. ~ande arr- ces dhiffres. hier des charges, le jeudi, 10 septem· trée: 50 piashe~ pour chaqu e ~e c 11 11 · 
mée. q•1'après une vie de conquêtes, A lia suite de l'attitude pris.e par l'U. bre 1936• à IS heures, la fowniture de l Mus~e des arts turc.s rt 1r?tu1tl1nan.• 
Naipoléon Bonai-n.:ortc trouva &on tnal _ R S S J'AI! , d' • 42 bascules pouvant peser divers poids, 
h li 

·~ . . , . . ., emagne a ,porte un a pour le prir. estim atif de Ltqs, 4 .285, à Sule11ma1oive · 
eUT. ne put se iressais1r apres cette deux ans la .duTée du <&ervice militaire. I · f 1 1 d' 

~ 'f · · · f · Ceux qui désirent y prendre part de- ouvert tous es Jours, sau e~ nn 1 
a.e aite et 90n <CilllP•re QUI avait ait tant En outre, on cnvisaae de ""rélever sur 3 h 

__ ,_ 1 ... '"'" vront s'adresser à la commission des Lei vendredjs à parlîr de 1 · 
parler de lui. 9 écTO\Uil.. 1 la propriété rprivée, ca,pital et biens fon- achats sise au Bureau de l'Econo m at de Prix d' entTée : Ptrsè 1 O 

Après <avoir travené toutes ces éprcu- ciers, UiO impôt de 3 ';( , voire de 5 'PCHliJ" 

ves avec suce.ès. la Turquie &e trouve cent, pour les bet1-oins d.e l'zJTm-ée. Le Kabataf, nantis d'un dépôt de rarantie, 
aujourd'hui rren.forcée grâce aux Téfor- Reichstag ticnd.ra très rprochainemcnt équivalant au 7,50 o/o dudit montant 

- • A k · de Ltqs. 4.285, le io W' d e l'a d judica-mcai Téa..ii.sées par tatür : un pays qw. une réunion dan la. ville histor~oue de 
est le foyer d'un (pellple animé d'une Worans et prendM. d'im.poTtantes déci • tion et chaque jo\D' P OW' se procurer le 

d ' f cahier des ch8J'lrel. ( 309) ! telle énergie est orena.vant une orte- sion!" à cet égard.> 1 
ea · x;pugnable Où se trouve, pen- . 

r e me d ·. __ L d 1 JEUNE FILLE, connaJMallt le turc, COLLECTlONS de vleti < quotldlerui d'l&· 
aez-vou.s le « erruer "''"'"' • ans ce 1 fr . J" 1· I' 1 ' ' tanbUl !an 

_' _J• bo , l' t f c anç.a.is, 1ta 1en, espagno , tres ver,. en gue f:ran~, des année.s 
pays oui est 0 un ut a au re une or- . d I d b 1880 °'r! 1 •ee ans es travaux e trTeau et pou- et an.., "11l'<'S, aeralent achetées à un 
i.....Neue ? , ~- ch . t vant s'occuper de tout i;:eme d'activité bon pm. Adre&er offre• à cBeyoRIU> avec 

TARIF D'ABONNE~.t.E1-i 

Turquie: 

l au 

6 mois 
3 mou~ 

Llqe. 
13,50 
7.-
4-

l<.:trfl nut•r: 

au 

6 tnois 
3 mois 

Ltq•. 
22.-
12.-
6.50 

d 
OlU repona.rons. que a.qd ue. pom commerciale, cherche ..mploi. S',.dresser prl% et lndlcat!on.a d,ea an.nées aou.. Curio-

e c.ette terre constitue un c ern1er ro- p C b d . l 
.ï!so!o!u!'~•· l!im' ~a!u!x!!!!!!ur!!ie~MOC!!!~~u~~J~o~urn~~-:a~.~!.!.!.~-!..~,~··.' .... !!!!!!!!!" ........ "'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!""'!!!"" .. !!!!!!"'"'!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~""'_._,_ 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 60 

PETITE (OMTESS 
v?gny, mes yeui furent attiré:J verd une m'ont encouragé. Souvent, je sentais 

J dé-lici~ brunette que je ne c 111na1s· vobre rc:ga.rd apitoyé posé S'Ur moi et il 

E 
J s.ais pas, que j'étais persuaJCl,é n'avoir Ja- me semblait que j'étais moin' ~eul, puis
:n.ais rencontrée et cru.i me <"har1na dès oue, dans cette foule d·e parents et d' a
le pxemier regard.' mis, il Y avait une âme de femme qw 

c Ce fut le coup de foudre imprévu et sÏntére.;sait à moi. 
· 1 •• : 1 - Pas à vous •.. à votre peine 1nvo onr.a.r~ ... 

c L'amais-je jamais ire5senti, si de-
1 

- N'importe 1 Vous saviez qui fé~ 

' ·I 

i 

par 

MAX 
ruis deux ans j'avais vécu, p.:;,.r devojr, tais et quels liens nous unissaient, et 
auprès de- ceJlc oui. portait mon non~ ... pourtant; vous ne m'étiez pas défavora-

1 

Prenez une tirelire de l'/CH BANKA SI 
DU 

Cha pitre Vil 

par simple devoir de m&Ti ? bic. 
Mycttf" se mit à rire. - J'aii même appuy.é vos arguments 

. . . . -~ ~ 

VEUZIT 
- Votre œ.isonnemcnt est un peu devant le notairie et la famiI'lc, ouand 

~pécteu.x On affirme que le mariage vous avez attaqué le testament, railla-t-
11 d CJ'oureusemcnt exacts Quand je disais 

cable µa.c. trop aujourd'hui ... Sans cher- tue l'amour. Il serait donc .sage à une e e c nouveau. ~ 
E f à mon oncle que je manquais d'appétit c.her à diminu-er ou à excusn nle~ torts, f!llc, poUJJ' ménager l'amour d'C l'hom- - n c fet, reconnut-il en souriant. . 

- Ah 1 n' ~ppelez pas ça. une bêtise : 
ce so!'lt ces mots-là, sous votre plume. 

· li ·11 · • Il .. _J • • • 1 Et i"en fus .,· lro"·b'e' qu• mo•' l'adver~ et QU il pouvait prendre ma place, yap- qui m'ont donné le courage que e ve-u1 e ae souven'r que ~-memc l me. oc ne 1ama1s &e Yrl.a.Tl-C'I' ••• ... 11' -.... • I 
• · · 1 · E • • d sa.ire du divorce i"a.i n.Arlé publiquement pe ez-vous, mes yeux étaient rivés sur ~ ut avouer, çe matin 1 a a)CCept,. un manage qw a sauvai!. J c t pour etre sure e vous retrou· , """' . li .. . . Ell , di 

de vous 

- ~ événements m'impo.sèrcnt 
cette nouvelle union ... N'importe quel
le autre femme que celle que j'ai pri.e 
ce jour-là aurait eubi mon d-é -
da.in et mon a.version. 

- Elle s'imaginait, peut-être. trou- • ver dans deux an.~ avec les mêtme3 sen· de faire cesser mon mariage à Rome. vos noues prune es et J Y PUl83.lS tou· e ne repon ·t pas. 
ver en vous un défenseUT. timents, ne croycz·vous 'Pas qu'il ~cra1t - Vous avez commencé les démal'· ! t.es les ironies possibles pour a'ccabler 1 Ellecontinuait de Le regarder comme 

- .Je crois que vis.-à-vis de l'ave- ?lTudent que vous retourniez .en Egyp- ches, je crois } l épouse inconnue... l'épouse encon1- s'il avait été pour etlê une éni~me -vi-
nir, il vaut mieux .. que le défenseur lui t,. ? - .Non, fit-il sincèrement. Milis l'au,. brante 1 vante. 

- f'a 1 c'est ça 1 que vous m'avez 
fait épouser 1 murmuT.a .. t·elle, un peu 
mOQUCU9C. J 

- Oui. Teconnu-t-il. Et j' amais d.ébi
té IDJlle .autirea v.>!t\.st-.s encore .là j~ n'a
vais pria le parti de fuir et d.e m'~:octlcr. 
J ' ~ta.5 feu de chagri~ ~t d·~ rcm·•:J,. 
devant Cf' marohé honteux où i~ don
nais mon nom contre de 1' or ' Et, pour
tant, J' GO m'avait affirmé, POl.IT me dé
cider, qu.e je .sauvais une ieune fille me
nacée è.es pires dangers. 

- C'était vrai 1 fit-elJ., granmont. 
- Alors que celle -GUC l" ai épousée, 

eu éea.:rd à cette seule ra.ieon, ne m'ac-

f • " - F~ncore un ""'CU et 1· e vais êtrecom~ E d J d · 1 fi ' t vit fait défaut. - Cc que je fierai certainecmcnt, si tlle jour, une e:rnme m écoutait et Jau- ,.... t, ans es i;tMn s yeux qu1 e xaien • 
d Il 1 1 P licc de votre alO"arade 1 J · · · 1· d J"~ - Comment ceLa ) vous ne voulez 'P&9 croire à la. ,Qnct'.rité rais it mi e autres foies pour ui pa~ .., e 1euue mari ne croyait ire que e h•' 

d ' h d li Il la r~a!'da profonclément 'd 1· • - Il n'a 'PMI a•isté à la trans.forma des sentiments ou~ je vous exprim'!. raître clac é e tous 'ens. ~ cre u ltt" . 

lion... Il avait gar.dé dans les sienne' le.a - Je ne voue vois pa.s : vous n'avez - Peut-être plus que vous ne le cro· Il se 5ouvint d'une remarQUIC oue lui 
- Et alors ) . .. pe-tites rnr iJl.9 de Myette, et Ja jeune fcm pu calc:ulC'l' tout icela. yez Myette... avait faite la. baronne : 
- Au lieu <les'habituer, peuti! à pe- m• était obligée de demeurer debout, - On ne calcule pas, justement 1 On - Oh 1 

ti.t. à la beauté de sai femme, il l'a corn- dev.aÎlt lui, sous le feu troublant de ses paTle instinctivement ... si bien qu'après - Si 1 N'avez-vous pas écrit à la ba-
plètement i2noréc. Ses lèvres is'attaJ1dèÎcnt sur l'alliance on 9C demande comment on a pu ra- ronne de Montavel qui si je n'avai~ pas 

,__ Jusqu'au mépris, juS"Qu' l'inju- qu'elle portait : conter tant de sottises. été votr~ mari, vous eussiez aimer vous -
re 1 - 1J't1 • maudlt ce lien qui vous fai· E'lle eut un petit 1ire ironi(lue Qui le moquer de lui avec moi ..• noug étions 

- Jusqu'à la méconnaissance totale. N..it mie.;ne et ipouTtant, auPrès du lit souffleta. faits pouir nou.:; comprendre. 
- Je ne vois pas très bi~n l'a vanta- 1 dr. mort de ma mère, c'est votr.e main - Ainsi expliqués, remarqua-t-elle, Le viarage de Myette s'empourpra. 

sec de cette ignoralllCC ) dit J\o!yette, un sccouTa:ble oui e.st venue vers moi, c'est les incidents de l'autre jour deviennent - Combien j'ai été ridicule 1 on écrit 
,peu sèchement. 

1 

votre voix très douce oui m'a rée.on- pre9Qu.e émouvant,s. paTfois des bêtises sans s'en rendre 
- Et, pourtant, l'autre jour, à Lou· foTté, ce .ont vos grands yeux nOÎTS qui - Ne raille;i pas ... les faita .sont ri- compte 1 

(à 1uivre) 

Sahihi : G. PRIMI • 
Sen-Piyer Han - Telefon 43458 

Umumi Netriyat Müd iliü : 
Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, Basunevi. Galata 
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