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SOIR 

hier ses travaux , ~ . , 
. -·- .~ . , L'armee dt1 g<~11éral }.,1~a11co a rem1lorte 11ne 

1 tivement. Tout ce qu'on ea.it c'est que 
!:' Téunion aura li.eu à Londres. Outre 
1 Analeterre et la France, les Etats sui
':ants ~nt déclar..; leur adhésion : L'Ita
lie, la Norvège, l'Albanie, !'Autriche, la 
Polog~o, ~a Belgique, la Bulgari~. la 
T urqw; et la Letton>e. lei IBYBOll eltBD~efl DOi ele UDBD1me1 8 reo~re ''ictoire décisive dans la plaine de Tolède 

~omm~~~ à la t~éori~ " fiün~~ -~il ,, 
Le cc-mité aura Je,, tâches suivantes : 
1. - Echange d'infonnatiom sur les 

mesures prises à la suite de l'accOll'd de 
non-intervention ; 

dont ils n'ont plus été délogés. ------··------- ~FRON'l' DU NORD 

Un ulti1natun1 aux Le colonel Y aque devant 

Tolède 

clerne.nt de Madrid déjà aaouré par le 
Nord et l'Oueat. . 2. -. Délibération aur d'autres ques

tions resultant de la situation, comme Le 3ème congrès i1I1>gUistiqu.e a clô· gue fra:nçals. Voici, à oe propos, la distance Qui 
turé hier ses travaux.. 1 Dr. Miateff, lljlÜcialliLe buJl;34'C. 

Kvergic, ctoctelll' a.utliclllen en scienœs 
philolO{!iquc.> od.,ntru<& 

déf en

seurs d'lrun 

par exemple la question de · · 
eépare de la capitale, par la route, les l'on doit adre·- d ~VOl.l'b 

1
s1 

· · 1 vill d la · 'Il Ca tiJI -· aux eux Parties e -Lecture a été donnée tout d'abord du 1 
rapport ci-bas rieprodwt et signé pax 
tous !es membres turcs et étrangers de 
la Iè.re coon.nùss:ion qui avait comme tâ· 
che prL'lCipa)e de faire une étude ap • 
pr·ofondie sur la théorie c:Günef4 0il>. 
Ce document, qW revêt de ce fait, une 
importance prlmorcüale, a été ~pprouvé 
et accueilli par des applaucLssements 
unanimes des membTe& du congrès. 

Dr. Girre, prof°""'UII" allemruW. 
Dr. Zayonçkovski, profes>eUll' podon.a1s. 
Dr. Nemcth, professeur ho"!!ll'ols. 
Dr. BartJa,;l.n!, professeur lotal""1. 
Dr. Bœnbaccl, pmfasscu.r italien. 
Dr. A:nagnnstopoulœ, prof<t;&IUll' hellène. 
Prof. Guibid-u:::ln, prof. Me.sidJamJno!, prof. 
Samrulovltch. de l'Acaidièanle des t.ciences 
sovt.&ti.Que. 

Dans lensemble donc. les nationa P'll.n
1
cipa es esd ... e -[1j~ s e j ligérantes un appel dans le but d'huma-

L • , 1· . 1 N' d d l\1a.d d qu t s occupent e1a, et o : niser la --e c1' il 
es torcef nation.a. 1stes, npres avoir istes, a•1 1 or e · ri , sont tou - Au Nord-Ouest : segovie-t.tadrid, 88 km. LJ .~-.. vJ. e. 

consolidé. leurs nouvelles positions au- •jours en possession dos points ~tratégi- 1 A l'Ouest : Avila-Madrid, 113 km. n JOUl .. na ISte f 1·ançais 
tour d'Irun, qui leur permettent de pren ques importants Qui dominent la route · drld 70 k bé 

· Au Sud-Ouest : Tolede-llfa ' m. est tom , lors <.le l'attaque dre di.rcC'tement la ville sous le feu de de la capitale et ils pourront, Quand ils E f' l t" •• t t •tr s 
~ . n in, es na 1onaus es aon mai e 

lelLrs canons, adresserent dimanche à ju.geront Que le moment oppoTtun sera . d G dala" d la li' d de M~, J•Ot"que 
d · f 1 · 1 cl. 1 h !' d, . au... e ua iarra, ans va ee u " 

~e:i :: ensedur!' un u:édtunat:rm
1
·,. euy en - venMu,. _y . ec_ enc e1 atta

1
. que ectS'll~e .. 1 Henares, à QuelQue 65 à 70 kilomètres 

Joignant e proc er a evacuation ci1s, a1ns1 que nous avons. sou 1gne N d E d M drid Paxis, Ier A. A. - On anno!lce la 
d b La , , . là I au or · st e a . d M G ~ T 

ea An~n:om att~nts. nervosité fut, tous ces 1ours-c1 .. ce n est ~ ~ a eeu-1 ..,. • • mCKt e ·, uy QC Taversay, envoyé 
para1t-1l, intense a lrun et. pendant tou- le menace, ce n en est meme pas la 1' s· 'Il 1 A A 1 • ' .,. I spécial de l lntraiuigeant à Palma de Voici le texte cLe ce rappo.rt : 

La prem.ièrie co.mm· ·on du lllème 
congrès hnguistique turc. après avou 
entendu au cou.rs des aéances plénières 
congiè$ la lecture des ét.udcs aipprofon
djes présentées par les savanl:t turcs et 
étrangers, au ujet de la théorie cGü
net1-D.il>, et apièa a.vo.a écouté en sb 
ances privées la diac.uasion dca membres 
turc.a et étra.ngera de la commission et 
leurs explication.a. réciprOQues, reconnaît 
et déci.are : 

1. - qu'il s'airit d'W>e théorie en • 
tièrement originale. intéressante et pro
fonde, capable de détenninet' un chan· 
gement essentiel dans la science linauis
tique ; 

2. - que cette théorie envisage non 
seulement la solution des problèmes 
strictement linguistiques, mais auaai des 
plus vastes et plus difficilea parmi les 
problèmes antbropoloiriq~. arcbéolo • 
aiques, préhistoriques, historiques et 
biopsychologiques ; 

3. - que jusqu'à présent. la linguis
tique dassique n'avait pas tenu suffi -
aamment compte de l'influence du so
leil .,. l'oriirine du Ianaaae humain, et 
a.vait néali.gé ce principe qui, pourtant, 
est primo~dial ; 

4. - que le travail de recherches ac
compli par les savants turcs pour l.a do
cumentation de la théorie cGünet-Dil» a 
été comidérable et que la commission 
souhaite particulièrement que de pa -
reilles études, capables d'aboutir à des 
loia stables en ae basant sur des preu
ves conforme• a..X méthodes scientifi. 
ques, soient réaulierement poursuivies 
dans le domaine des lanpes turque et 
indo-européenne, que les travaux de 
comparaison selon lea• mêmes métho -
des, entre les groupes de langues tur· 
que et chamito-sémitiques, doivent être 
approfondia pour donner une nouvelle 
orientation à la science linguistique. 

Tous les membre1 étrangers de la 
Commission sont d'accord pour consi
dérer que sans une étude ptofonde et 
eaoentielle de la lanaue turque, tous les 
travaux 1ur le domaine des Ianzues in
do-européennes et chamito - sémitiques 
.mai que slD' le domaine de la linguisti
qUe générale sont condanméa à rester in
<omp)et1 ; 

S. - qu'W>e partie des membres é
lranger1 de la commission déjà au cou· 
'"'1t de la théorie «Günet·Dil•, se sont 
troUvé& d'accord avec Jeun confrè,es 
t'-'ca sur plmieura pointa de cette nou
velle théorie et que les autres savants 
0lraniren ont déclaré ne pas pouvoir ap 
l>•ofondir dans un espace de temps si 
"<>urt, un sujet tellement étendu et qu'ils 
0onaidèrent de leur devoir de le faire 
dt& leur ret0tr dans le\D's pays res -
tlectifs. 

En même temps, tous les savants é
tr~ers faisant partie de la commission 
"•omettent de publier des études ayant 
llour sujet la théorie .Günq-Dii» et 
Conaidèrent de leur devoir de faire con
llaîir., au monde scientifique que la Tur· 
~llie est non seulement dans le domaine 
d" la iill&\Ùstique, mais aussi dans le 

0"1aine de la culture irénérale, mue 
b~ \Dt tout nouvel élan ; 
d 6, - les membres turcs et étranirers 
.: la commiuion se sont entendus pou: 
" Communiquer mutuellement leurs tra
b~ en commun sur la théorie «Günet
~- Ïusqu'à la réunion du 4ème con-

llo ~Près être tombée d'accord sur ces 
~ts, la commission propoae à l'una
't té au conarèa de voter les plus vi
;:..félicitations au «Türk Dil-Kurwnu» 
d le travail scientifique accompli, et 
..,~ 'COlB'agements afin qu'il continue 

11 
activité mairnifique.• 

~· Istanbul, le 31 Août 1936 
~ 'ané : 
1_.'.:11lll~~ Ekrem Ta.lu, ~
b::'.~ Hilmi naQl:mlead. ~. 
J,::ui!in Necmi Dllineln, mpport.eur. :%:' CemJJ cam.be1. préside.nit d la 
~ .Jlon. 

·'>! de Baa"eniton. sa.va.nt wmérolo-

Prof. Abdülkadù:r Inrul. 
ASol> Dilaça.r. 
Ahn1'.'lt cevat Jilin.re, 
Bay&l Esma NaYIJUlin. 
Pro!. Hasan Roolt TankUJt. 
Hüsey:..i Namik Orkun. 
Ismadl Hilkki Cendey. 
MchmM A.1 Agakay. 
Baya.n Mihrl Pckt.as. 
Muza!!e1· Murucldin Dallkl!liç. 
Prof. N'a.lm On&at. 
Pro!. Saim Ali Di!em.re. 
Prof. Ylll>-u! Ziya Orer. 

Le profe-aseur français, M. Jean Denys 
et le 'lavant anglais Sir Dennisson Ross, 
Qui as.!Lstèrent aux séances, ayant déjà 
quitté hie-r soir Istanbul n'ont pu signer 
ce docwnent. 11:1 sont toutefois eux 
aussi d' acco.rd &UT la base des principes 
Omis dan, ce document. 

Le llist·um·~ 1h• clùllll'" 

Le ministre de l'instruction PubliQue, 
M. Saffet Arikan, .président du congrès, 
a .prononcé ensuite le discours ~uivJ.nt : 

- En ouvrant le présent C'ongrès. 
dont les travaux viennent d.e s'achever. 
favaii i~levé tqu.e: le nouvel et large 
1déa.l Qui commençait à naîb'e dans no
tre pays se centralisait dans la thèse de 
l'histoire t\IJ'Que et dans la théorie de la 
langue tuIQUe et j'ajoutai:; que le but 
du pr~nt congrès était de faire con -
naître au monde entier la. thèse turQue. 

E.n effet. les savants étranqers et 
ceux du pays qui ont pris ici la parole 
ont 1;outenu des thèsea de grande va • 
leur. On a expliQué les bases de la théo
rie Lurque du 6oleil-langue el dt-fini Le 
g"fa.nd. rôle rempli paT le soleil au point 
de vue religieux et au point de vue de 
la civilisat.on. En base de celle théo
rie. o.n a fajt dœ examens paléosociolo .. 
tiÎQues d.'aiprès la méthode panchroni .. 
que. Lts particularités anthropolo9:iques 
de la théorie ont été mi~e8 à jo"..1r avec 
'1::U: grande compétence et toujours d'a-
1>rès. cett'"' théorie, des exemple~ de ter .. 
minolo~ie ont été donnés et des part.
cularités de la langue grecque ont été 
plus ,péciaJ.e:rnent examinées. Des ana
lyses comparées très utiles ont été faites 
entre les langues turque et arabe. 

L'orateur, a.près avoir rcmercîé un à 
un au'lsi bien les savants étran6ie•.rs Que 
tous: c~ux dont la collaboration a été 
très utile à diver.s titres pour les tra -
vaux On con,gTès, termine ainsi : 

cJe ttens, rpar la même occa i~n'. à 
bien fair(' ressortir Que la, commrsinon 
linguistique turque n'a pas l'intention, 
comme certains linguiste!il fanabQues, 
de reste!° accrochée à un seul domaine 
et d'être farouchement t.turquiste> . 

La committ.ûon de la lan<gue !urQue, 
en s'attachant aux fondements objectifs 
rt neutre~ de la. science a la ferne vo
lont~ de recherc.her la vérité, d'a.:com .. 
pi]ir son oeuvre dans le cadre le nlus lar 
gement huma.in. Sous l' ~ide C'réatrice 
el Ïn!IPÎratr.ce d' Atatürk. elle est con
va lncue ciu'el1e atteindra ce but paT Jes 
voies lei:; plus courtes, 

llc•norables camarades, 
E.n clôturant ce con~rès, nous vous 

saluons tous. Au nom de toute la Tut
Quie, je vais exprimer un souhait : 

Pui~·P.s-tu, ô Atatiirk, continueœ tou
jour~ .~ nous éclairer par ton 1{énie, corn 
me le soleil I > ______ + _____ _ 

1 u acclcl••nt au • Nnhlln • 

S. J\1. Edouard VITI 

1 · d d · • d d. ev1 « er ,., . - ....,,. mi 1eux o - M . 
te a nu1t e lmanc.he a lundi, femmes plus grave, e toutes celles quj sont 1- ficieux décl·--t la d e a1orque. 

f ff 1 • • • l d • ~~· que recru escenc A , t d 1 d 
et en ants, a o es, trave~serent en trouA rigee. contre ~ g-ran e ci.te. ! de l'activité de l'aviation .rebelle sur Je u .sUJ.e e a moit e M. Guy de 
peaux l~Fi 'Ponts de la Btdas&oa, vers la 1 Tout de suite a,près 1 occupation de 1 front de Tolède ferait pnév.oiT une ac- Traversav, le Journal éc.rit : 
frontière française. Il était interdit aux /I Badajoz, les colonnes nationalistes Qui ...: décisive du aénéra.l Franco sur ce .•~'~t dimanche, 16 a.oût, que se pro 
h d · ' d • d ') .. on ft du1s1t 1 tta d omme3 e partir, ls étaie~t re.n ~es ,ma,1tre

1
sse.s ,e ~ette v1 - front. M cl Que es gouvernementaux 

S' 1 'Il • 1 • ~ le ava1~nt pointe r~o ument, a travetS Le dernier bombardement aérien de SU? aiorque. n est vrai emblable QUC 
' 1 a VI e ne se 1 en<. pas ... les vallees du Tage et de la Cuad;ana, T "d att-'~nit la fabrique d'armes et notre malheureux confrère a<:COm'l)a -

1 'f "d "" . , . O•e e ~ft gna t 1 1 Toutefois, comme hier matin r 1 1 vers o.e e. c.a es n avaJent Pl\.S POUI de munitio.na la p}Us jmJ)Ortante appar- t a co on ne attaquante qui, après 
. . . . . arti - but seuleme:nt de .secourÎT les assiégés, ~ M 'd · d quelques .succès, fut repoussée et anéan .. 

lene des nahonalu.tes demeurait ~ilen _ id 1. Al b' ti'f , . tenant a a n - tic. On ne ••'t ~·· s'i'I fut v"'bm' e d'une . I e ~\. ~zar ; un o J« s.trategique -....... ·~ ,.,.. 
c1euse, f' correspondant de Reuter à l . 11· · 1 f L' t' d J' 'at1'on f' ' · ' 
H d 1 

.. 
1 

. . . d' pus ,.,,µortant encore •o 1c1te .eur e . ac IOn e a VI eroce repres .. on ou sil fut tué au cou.re 
en ayt' en conc. ut qui s ag'!SSa.1t un f de l'action, mai les l'ellseignements PM 

simple bluff. Le corre•pondant de la l o.rt. T l . . nationaliste v. en.us à la dernière heure d'Hendaye 
D. N. B. sur le front d'l1un, mieux pla- , l ne écrasante ( éf atte n.c1 

Madrid, 1er A. A. - Du correapon .. 1 tQu.ent que les insurgés donnent lex-
cé pour être exactement renseigné, pré~ 1 <.lt·s roug-.::s plication suivante : Dès le déhaTQUC -
cise que les nationalistes n'avaient pa.s dant de l'A1rence Reuter : M d T 

L ' · t' d · • f't 'd ment, · e raversay fut cerné, avec menacé de bombarder Jrun hier matin, ' La station de T. S. F. de )a, Coru~.a av1a ion es lllll.D'i'e& J un raJ d 
Mad 'd · 1 1 · un groupe e gouvernem-entaux, par les 

à 5 heu:res, comme on l'avait cru, mais annone~ oue la colonne du colonel Ya- S\D" n ce mabn, ançant P usieurs insu.Tgés M. de Traversa.y eut à. peine 
de be f~ire dans le courant de la iour- gue est a~rivée devant Les parles de To- bombes. :t. ~ ~ le tem.!>J. de c.rier <journaliste français>, 
née du 31 a 10Ût, •si la ville ne se ren- lède. rn.a!Î.s il était déjà trop tard.> 
dait pas>. De là •le silence, d'ailleurs ' La défaite subie par les «rouges• Séville, Ier A. A. - Le c;ooTespon· 1 p 
temporaire, de leur artillerie... dans la plaine de Tolède a été complè- I dant de I' Agence Havas annonce offi. Ja (( assionnarÎa » et Jes 

cApres d'évru:-tlon d'l"1Jln, précise 'le te. Des bataillons entiers ont été captu· c~ellement qu'environ une dizaine d'a- ministres espagnols a Paris 
morne cœirespondl.n~ on condJulsj,t lei rés avec armes et bagages. I v1ons gouvernementaux lurent abattus. 
femmes e't le.<; enfant.s d~ FuenWabia à Le butin des troupes du colonel Ya- Effectivément, on ne signale plus aucW\ Paris. 1er A. A. - M. Marcelino 
HerulnyP. Jusqu'à présent, 2.500 fugltus i::ue comprend 16 mitrailleu<es, 20 ca- bombardement aérien de la part des Domingo, mini•tre d" l'instroction pu
ant frauchi la frontière. US ~uitaritkJJ nons, 300 fusils, 9 ·mortiers, 36 camions, J rou'vernementaux. Séville, Huelva et blique, Mme lrriburu, députée commu-
!ra:nç..1Jscs onrt. se:nsiblle!lnenit renforcé te 400.000 cartouches. Cadix l!iODt éclairées nuitamment com- niste d'Ovi.e-d<>, et f\1. Antonio La.ra, ex-
scrvlce de séeu.r1të.> L' J l 1 ~1 f 'd me auparavant. ministre de la jll.!ltic:e et des finances, 

l
T , , J f' . . . CllCCl"C Cl1Jef1 ( C l a<. ri L'état·maj<>t' rebelle assure que lors' arrivèrent hier 1oir à la gMe d'Orsay. 
,n genera 1·ança1s VISlte I Mai c<- qu'il faut surtout retenir. du bombardement de Madrid. la caser- où de nomb,,..,ses personnes les atten

Jes positions des gouver- ~·est ou• 1i les _nationali•tes, parv_'ennent ne située daiu le faubourg de Cuatro daient. Ils se refusèrent à toute décla
a ~ rendre malttes de Tolède. i!s au - Caminos fut endommagée, ainsi que lea ration ~t gagnèrent immédiatement J'aun 

11e111entaUX j ront complété par le Sud-Ouest l'encer- ministères de l'intérieur et de la Guene. haSMtle d'Espagne. _______ ... ~-------

Biriatou, Ier A. A. - Aucune of- L'inili:tli\'C e11 Vtle d'«ht1n1aniser» Le général Rydz-Smigly 
fen.sive de grand style n'eut lieu sur le à Paris 

front d'lnm hier, sauf un petit engage- la gt1e1·1·c c1· ,,1" le 
ment. vers 14 b., sur la &ête du Mont Reims, 1er A. A. - Le général 
Turiarte, où la fwillade crépita. On ne ~ Rydz-Smigly, accompagné de 1. Pie.r-
distingue plus d'ailleurs aucun mouve-

1 
Hendaye, 31 A A. - Les repré>en· court que le général Mola serait actuel- re Cot et du général Gamelin, visita 

ment de troupes, car 1es hommes sont t.ants diplomaLques acctédités en Espa- Jement sur la côte basque et qu'il aurait hier la base aé.ri-enne de Reims. 
terrés. gne qui séjournent ,pour le rno:nent à eu ~e entrevue avec des penonnalitét ~· C<>t fit visiter au ~énéral Rydz -

Hier, le généra] français, Chauvin, se St.-Je.J.n-de-Luz en France, ont fait par- des deux parties afin d'arr::.ver à un ac- Smi-g)y le centre des expériences aérienA 
rendit à Biriatou à l'endroit dit La Pun- ven..r au l?:OUvernement de Madrid une c<*d éventuel. Les résultats de cet en- nes mi1!.taires, de nombreux avions du 
cha. pour examiner les positions gou - note dan:- laquelle il est dit notamment : tretien ne Sont pas connus, mais on êta.- dernier modèle et le poste centra) de 
verncmentales espagnoles. Du ~ôté es- «Sur la proposition du doyen du blit une parallèle entre cette prise de dJection POUT ]es vols de nuit qui cona
pagnol, Un mouvement de troupes se corps diplomatique, un échange d'idées contact et le. calme relatif qui régna hier titue un poste de vigie ultra-moderne. 
manifesta aussitôt. Les miliciens du a eu lieu qui prouve, combien profon- sur le front de Guipuzcoa.. A 18 h., ieut l:ieu un défilé a.er1en 
'-- d · d • 1 d' 1 L , 1 <l J d'une centaine d'avions a,ppa.1tenant à rront populaire se rassemblèrent sou am ement es lp omates prennent part aux e contro e e a non- 1 b d 112 d 
et entonnèrent la «Marseillaise». Les r.ouffrances qui accablent )a population! • • a ase et e autres ve?us e MoU'l'-
cris de «Vive la France !», «Vive l'Es· ·civile de l'Espagne sous le coup des lntervenbon melon, du Bourget, de Diion, de Metz 

pagne !• saluèrent le départ du général é'énements actuels. Afin de diminuer 1 Londre!. 1er A. A. _ On mande 1 et Adel 
5
Nahncy

3
.0 

1 
, • R d Sm' 

français •ces ffr 1 d' 1 t' 1 1 · , es gencraux y z. 1g-

1 ''HU ' T U U se d · lar •t ' • d j .. . d' 1 y, aane 1n et eurs Sllltes PaYtirent 
. 1 sou ances, e corps lp oma ique die sourcf" an~laise compétente aue 1 C 1· 1 , . 

• i.V ( ES1'lll!: ec e pre a sa re..er au gouver· Etats '° oont déclarés jusqu 1c1 1spo- R . !"- d d' d 
nement cl 1 R • hl' 1 t ' 1 pour enns. LS escen trent ans un e a epu 1que espagno e e a sés à déléguer des représentants au co- h•t 1 •. 1 d. • ,__ I" · · • 

Aprèi; une interruption 
la lutte s'-est raHumée 
aux abords de Madrid, 

1 · (f · éd' · fi d · 1 o e ou 1 ~ 1nerent Udfl'.S 1nbrnlte avec assez I_ongue, 1 Ut O, rtr . sa m talion, a n e con~· mité jnterniational qui doit co.ntrôle:r les 1 M. Cot. 
avec violence. huer a faue adopter par les deux partis mesuTes .SE" rapportant à l'accord de non U f 1 'd • hl · v· 

La Sierra Guadarrama 

en flam111es 

' t ' d · · d d' · ne ou e conm e.ra e criant c ive 

1 
une a titu e qw permettra1t e 1mmuer · i.ntervcntlon. La. date de la convocation 11 p 1 1 ·n· 1 • • d I ffr ul · · ') a o ogne > accue:i 1t es generaux e· 
es oou ances de la pop aüon c1v1 e, du comité n'est pas encore fiJ<ée défini-! t J'h•t L · 

t 1 • ul • ,. · · van o e sans out.: OlS vo OU' s unm.I.Scer en rien 

dans des questions d'ordre politique ou Le discours de M. Mussolini à Avellino 
militaire.• 

::5ij~ï~:}~::::~;Q~~ ?~~~;'~f i;g.::~:~·:f E 1 1·1ta~0 r0ponss0 I'nto~~~ do la paix p0rpBtn0ll0 
Le_on par Valladolid et Ségovie, f1an • I Bas, de _la Norvège, de la Fmlande et 'fi trais elle contribuera de toute sa 
ch1t le col de Guadarrama ou A.lto de de la Suede. Lea Etats-Unis et le Japon •VJ. 

~:0;ridve;r 7'~~1i°~Ï·a~tr~0:::e~ n·:nlt r>asGparti~i'Pé :lcette ·dleml· ar~he. bonne VOlOn te' a' éV;ter la guerre 
la vieille Castille par Aranda, franchit h • racla Il allSl a oe- .&. 
le Guadarrama à Somo Sierra (nom ·• -------
fameux dans les annales militaires du !meure optin1iste Nous avons donné, hier, d'après Demain, dans la plaine de Volturara, 
premier empire lrançrus) et tombe sur Hendaye, Ier A. A. _ Sur l'initia- l'A . A., un extrait du disccr~rs de devant S. M. Victor Emmanuel lll, Roi 
Madrid par Buitrago et San Martin. tive de M. Garcia Mansilla. ambassa· 111. llfussolinl, à l'issue <les grandes d'Italie et Em,pereur d'Ethie>pie, défi. 

Les gouvernementaux ont rempor - deur d'A·rgentine, les ambassadeurs de manoeuvres ltalienn•s. En volet le leront plus de 60.000 hommes 200 
té récemment des ouccèo locaux dans la France, d'Angleterre, et des U. S.. A., texte intégral : j chars armée, 400 canons, 400 m~rtieTs, 
région de !'Alto de Léon e; c'est pro" les min4tres de Hollande, de Norvège, c Officiers, ,,.,us-officiers, caporaux 3.000 mitrailleuses, 2.800 camions. 
bablement en v~ef de se pr~unir con· 1 de Tchécoslovaquie et les chargés d'af- et soldats, 1 Cet ensemble impooant d'hommes et 
tre un retour o ~s1f de l adver~a1re faires de Finlande et de Suède rési _ Chemisu no.ires et population d'Ir· ,de moyen<i: d'acti~n 11e représente Qu'u. 
d~ns cette zone qu ils Y procède'lt a de dant at::tuellement près de la frontière .pino, ~cc..utez-moi l ne modto9te Paihe, une fraction né~li
v1olento feux de ba.rra.g.._ chargèrent leur doyen de téléaraphier Je vous parle, à voull, et au p<'upk geable <lu total des hornmes et des mo· 
. Le correspondant de J'Agence Havas au gouvernement de la République es- italien. yens d'action militaiTe sur l.,,.qU<!ls l'Jta-

s1gnale que • les forces gouvernem~nta- pagnole, précisant leur offre d'interc~s- Homt1H1\jt' aux habitants 1l'lrplno he peut cornpter auj<>urd'hui avec cer-
'1 Je~ bo~ba.rder~nt pcn~n~ tou~ la 1our· sion en indiquant qu'elle pourrait être Les grandes manoeuvres de l'an XIV titude. 

est indemne ne~ d dVant-hier la ro1oon d Alto de réalisée par des moyens plus appropriés, de !'Er• Fasciste sont tertninées. Elles 8 millions d'hommes 1wuvcnL 
--- 'Léon .. allumant de nombreux mcendies. dans chaque camp, notamment par l'en se 60nt déroulées, du 1PT'C.tnier au dernier t!l•'e IUC•l>ilisés 

Londre:;, 31 A. A. - Du correspon· ~ Sierra Guadarrama est p,rctique en· tremiae des attachés militaires, navals jour, dans une atmosphère vibrante d'en 
dant de l' Agence Reuter : j t.erement en fla.nunes. et aériens et par un appel à la Croixe thousiasme. La sympathie accueillante du 

Le yacht Nahlin, à bord duquel se. Dans la 2one des cols de Somo Sier· Rouge. . peuple d'lrpino a comme enveloppé les 

t 1 · Ed uard VIII a heurté un ra, on sait Qu.e les nationalistes sont mai M. Mansilla a R'J"&nde confiance dans détachements en manoeuvre. 
rouve e Tot o ' d . d 1 I'' d · · · · Votre patriotis.me ardent, votre dé. 

l D 't 't de Chal tres. opw. une dizaine de jows, e a issue e cette m1bative. 
pont en ;pa&M.nt pair e e roi : • puÎSosante position de Na va.ri~ Qui do- L'ambassadeur d'Argentine est per- voue.mrnt au yéglm,e, vous ~daient 

J'invite les Italiens à prendre abso
lument à la lettre cette déclaration pé
rem.ptoire que je vais faire : non paa 
• malgré • la guerre d'Afrique, mais 
comme « conséquence • de la nerre 
d'Afrique, toutes les forces armées d'l· 
talie oont aujourd'hui plua puiosantes 

kie. Le pont et le yacht furent légere • 1 mine tout le secteuT, dont iils se sont l auadé que les rebelles entendr.-ont éga .. dignes, camarades d'lrpino, d'accueil· 
ment endommagés. Le Toi est absolu- emi>arés à la faveur d'un coup _de .main lemen! cet. appel. ~'aill~, 

1 

d~s, listes lir .-,,ur votre territoire, les varW.es ma· 
ment indemne. hardi dirigé par I.e oolonel Vu:.ano et de pnsonruers aura1ent deia ete ech~- noeuvres de la 1 ère Année de l'Ern- que jamais. 

, iréea entre Madrid et Buriros. Le brwt pir faaciate. Nous pouvona toujoun, en peu d' 
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1 - BEYOCLU 

b~ ~t ...... m: simple orc1re. mobiliser Le Président du Conseil 
hwt oulhons d hommes, bloc formida-
ble que quatorze années de régime faa- est parti hier pour Izmir 
ci.ne ont porté à la température néces-1 -·-
aaire du sa~ce. et de_ I'héroï~me. On annonce qu'il y IH'011oi11·rra 
~ !'~p.le italien do~t. savoir que sa aujourtl'hui un i111porl1111l 

Paix. rnleneure et exter1ewe, est pro--1 J. J 
' ' E 1 . ( IS('OU l'S teiree. t a pane du monde avec elle. j 

La collabo >ration entre Ainsi que nou.s !"annoncions, le pré-
Jes 11ations sident du conseil, général lsmet lnënü, 

Après que l'une des guenes les plus q~i .inaugu:c ~ujowd'~ui dans. l'a~rès . 1 
justes que )'histoire rappelle s'est ter-1 rmd1_ la. foire internationale . d Izmir. est 
minée par une victoire éclatante, l'lta-1 ~arh. hieT pour ~tte desb."~bon, par j 
lie dispose, au coeur de ]'Afrique, d'im- I.Iznur, ~ccomp~ne ... des m1:i-1stres d.e 
menses d riches territoires de l'Empire! 1 Economie. de 1 hyg1ene publique et des l 
oùt pour plusieurs dizaines d'années, elle 1 

Finances. f 
POU'Ta déployer ses vertus de travail Avant son départ, il a été salué au 
et ses capacités créatrices. nom du Président de la Répuhlique, par 

1 

• 

• 

C'est pour cela - et non pas seu- 1\1. Ha&an Riza, secrétaire de la prési
lement pour cela, d'ailleurs, que, dence, M. Celâl, p?'emier aide de camp, 
tout en repoussant l'utopie de la paix les ministres de l'lnt.érieur, de l'lnstruc
perpétueolle, contraire à notre doctrine tion PubliQue, de Ja défense nationale. i 
et à notre tempérament. nous désirons des douanes et monopoles, les rléputés. I 
vivre le plus longtemps possible dans le gouverneur d'Istanbul. le i;:énéral Ha
la paix avec toua et nous sommes dé- lis, commandant du corps d'armée, etc . .. 1 

cidéa à offrir notre contribution quoti- Pa.r le même bateau sont partis le gé- 1 
dienne et concrète à l'oeuvre de la néra1 Dirik, inspecteur général de la 1 
collaboration entre les peuples. Thrace, le gouverneuT d'Ankara, les Le tri:iuc •h's rabi us ll11ns les atelier;. ù'lzmit· 

Il faut ôl.re forts! corre9p0ndants de }ournaux, les négo. 

Mais après la faillite cataatrophale 
de la Conférence du Oésarmem~nt, ~
vant la course a.ux armements Qui IJ, est 
dé-jà déclenchée et qui eat désormais 
iTré.&einable con:une devant certaines 
situations poÜtiqu.ea dont le développe
ment est ambigu. le mot d'ordre pour 
les lt.aliens de l'Ere Fasciste ne peut être 
que celui.;;i : «Il faut être forts, il faut 
être touioun plus forts, il faut être tel
lement forts que l'on puisse affronter 
toutes le. éventualités et reaarder fer
mement dans le.a yeux de tout ennerrü. 

A ce suprême c: Unpératil cat~O'ri
QUe >, doit être subordonnée •oute la 
vie de la nation et elle le &er& 

L esprit de la ltévolution 

Chemises noiTes. Jeunesse du Lit
to.rio, l'Empire n'est pas né des com
promis .SUT Le tapie vert des diploma
tes ; il est né de cinq bataille~ i:lo
rieuaes et victorieuses livrée.a avec un 
esprit qui a fait plier d'énormes diffi
cultés matérielles et une coalition d'E
tats presque universelle. c· eat l' esporit 
de la Révolution des Chemises noires, 
c'est l'esprit de cette Italie populaire 
et guerrière, vigilante sur terre, sur mie.r 

et dan..> les airs. c· est r esprit que vous 
avez vu brille:r dans les yeux des sol
dats qui ont exécuté ces jours-ci des ma
nocu~ et l'esprit qui les guiderait de
main à travers toute épreuve où ils se
raient appelés pa.r k Ro.i et la Patrie. 

Bilan et résolution 

Chemises noi;res. 
Douze mois ce sont écoulés depuis les 

dernièr~ grandes manoeuvres. Douze 
mois seulement. mals combien d'événe
ments. Quelle histoire 1 Combien ces 
douze mois ont été riehes. en événc -
mente, dont l'influence se fait sentir au
jourd'hui, déjà, mais se fera aentir en
ca.re davantage avec le tem1>s 1 

Avant de conclure ce raipport , je vou.s 
dema.nde : les vieux comptes ont-ils été 
r.;glés ~ • 

La foule énorme crie 
- Oui. oui 1 
Et ~ncore : 
- ·'°'vons-noua marché droit jusqu'ici} 
La foule crie encore : 
- Oui. oui 1 
c: Eh bien 1 je vous dis et je voua 

prom.ets que no\1.9 en ferons autant de
main et touioura 1 > 

Une immense ovation éclate et la dé
mon"l'tration se poursuit quelques minu
tes durant. 

c:ants exposants, etc ... L1' VIE LOC1'LE M. ~ président du conseil prononce
ra à 17.mir un important discours. Il se
ra de retour à Istanbul jeudi, avec les 
ministres qui l'accompagnent. LE VILA YET m.aiaons d" un même quaxtier est con. -

L'anniversnlre <I!' ln '\ïc·toire 1 
traire à r esthétique générale des rues. 

~omi11atio11 DésormaÎll, la couleur des. maisions sera -·- M. Su phi Batur. le sympathiquP di- / indiqu.!-! sur le permis de bâtir. 
Remerciements d'Atatürk recteur de la commune de Beyo~lu. pos - De même, quand on devra chanf(CT 

1 
te qu'il occupe depuis troÜ; an s, v;ent la couleur des bâtiments. il faudra de-

Atah·,·rk a h · 1· ,.,_ A l d'être nommé sous-gouverneUJr d .~ Lu- m.ander égale.ment l'auta.risation de la c arge ~ence nato ie 11 b 
de remercÎleT tous ceux qui, à !'occasion 1 e ur'gaz. . . Munlcip.alité. 
d 1. . . d 1 v· . l . Le JJOUveau promu. QUI est bien connu Pour le moment, les m;i.sons dé1'à e ann1versa1r.e e a ictotre u1 ont . . . . · , 

d , d d, A h d'h auss1 rlans no'S m ilieux ! porttf!'l, a Quit te , construites seront laissées telles quelles; 
aprirmessee· d es ept.ec ~~ ommal geAet ~k- avant-hier notre ville, afin de rejoindre 

C'fl sen Jmen~ aux.que s tatUr ! , , , après J' ~Jahoiation du plan de la ville, 
a ét, t .. "bl son no.J.veau poste. l a ete salue par un toutefoi,, les maisons des divers quar-

e r~! sens1 e. d b d" · 1 d · 
~ :iJ. 4 ~ran nom re am.s et ,par tous ~s 1- tiers devront recevoir wte teinte uni -

Le chef de I' état~major général de 
l'armée, Maréchal Fevzi Çak.mak dans 
l'impossibilité de pouvoir Tépondre sé
parément a chargé l'Agence Anatol,e 

recteurs de commune de la ville. for.me. 

LA MUNICIPALIT E 

I.•• l"PsliYal hallrn11iq1w 

de remercier au nom de l'année tou".t J C'est demain qu'a ieu au pa la~s de 
ceux qui ont a.dressé de11, félicitations 

1 
Beylerbey le bal organi ~ é à loccasion 

officielh-s ou officieuses à l'occasion du du festival balkanique. A cette occa .. 
! 4ème anniversaire de 'la fête de !a Vic- j sion, on a construit dans le ja!'din du 
to.i.re. 

1 

palais et au-d~us du bassin une p)ate-
forme de 1 OO mètres de long et 5 0 mè

J tt.es de large à !"usage des danseurs. Le 
dessGus e .t éclairé par des ampoules 

/électriques multico~ores. 
Les articles de fNld de l'uUlu1" --En entendant les exposés 

au Kurultay 
i A partir de 20 heures, un bateau du 
S.rket assurera chaque demi-heure le 

1 
voyage du pont au pa.lais. 

Les g-roupes balkaniques du festival 
ont d-é-posé hier des couronnes au pied 
du monument de la Républiqure en en· 
tonnant en choeur leurs hymnes natîo-

-----·-Nous entendons avec une vive atten
tion J' expo:Sé de nos savants de valeur 
au euiet de la théorie • Günes-Dil •· li 
est impossible de n.e pas ressentir une 
profonde fierté au spectac.Ie des métho
des ern.ployée.a pa.r ·nos iaava.nts au sujet 
de celte nouvelle thèse et de la façon 
dont ils vont au fond <le La queslion. lis 
ont aipprolondi tellement Jeurs études 
au 6Ujet des thèses qu'ils avancent et 
ils ont tellement analysé les détails que 
r on ne peut :ressentir, en présence de 
leuya effort, qu'un .sentiment de profon
de apprkiation. La question dont il s»a.
git n' '!St d'ailleurs ni simple ni banale. 
C'est un point sur lequel l'intelliRence ' 
hwna..ine n'avait pas dirigé juSQu'ici son 
effmt. 

Désormais, ce mouvement, qui réa}i .. 
ee tous le!& joura un pas de plus de 
la théorif" vers .la vérité scientifique, 
constituera to-ut une grande victoirf" rem
pc>rtée devant la science mondirrte. 

Cela signifie qu',aujourd'hui, com-

naux.. 

1.1: •·ontrùlP •les 11oitls t'l mPsur•'s 

Hier '!
0 

est terminé le contrôle annuel 
des Q.Qid s et mesures. On en a vérifié 
14.000. Des amendes ront inflis:ées 
à ceux Qui ne les ont pas encore fait re
viser. 

I.•· ("onll·ùlP d••, Ltu·ifs 

La commission chargée 
tr:mesttielte de!'! tarifs a 
quel ce.lui de r électricité. 

de la revision 
n1aintenu tel 

1 a ("(>t1Jt•u1· ,,, • ...., 11uti~(•lls 

La nouvelle loi sur les con t truc tions 
urbaines ne se J.lmitc pa à fixer Ja hau

En outrie, les maisons qui comptent 
trois étages, outre la cave, devront obli
-gatotrement avoir un ascenseur, faute 
de quoi le permi de bâtir sera refusé. 

Enfin, les tubes d ·écoulement, les sy
.phons, etc.. qui émergent latéralement 
des m·:tisons .sont fort laids. Les nouvel
les constructions ne dev?ont pJus en 
aVOU'. 

lJnc uou' clic place à .Fi11tlikli 

Le terra.in se trouvant devant l'école 
primairt, c.lsun.et lncinü> a été .a.ménagé 
de façon eseentielle et o.n e.n a fait une 
place tr~ attrayante. La population de 
l' end.ro;i: a entreprlS des démarches au
près de la Municiipalité afin que la pla
ce :PWse être étendue jusqu'à Findikli. 
Au hes.oin.. elle est prête à contribuer 
aur frais, à fourniT les pierres et le ma
tériel. 

La Munic.opa.Üte étudieTa cette déanaJ"
chc. 

LES ARTS 

A la 111cnwi1·c tle Narnik lsuuul 

A r occasion du pxem.ier a.nruversai
re du décès du grand peintre turc, Na
mik ldffi..élil Y egenoglu., u.n,e cér6morue 
co.mmé.1uorative a eu lieu hier au Halk
evi de Beyoglu. Des discour.s ont été 
prononcés. 

Une iillocutton a été prononcée par 
le président M. Ha~ÎJn Refet et M. ls
mail Safa a frut une conférence sur la 

Par 

Mardi. ter Septembre 1936 

Reminiscences historiques d'Istanbul d'antan 
ALI NURI DILi\IEÇ 

LA « 1\11 ORALE» D' AN1 AN 
ET SES (JARDIENS 

------····-------
(Il) 

Pai· !<• chemin •lu toit ••. 

Pour donner 1Plus d'&Jat à l'action 
les jeunes gens qui y µrenaient paTt, 
étaient muniis de lanternes de papiea' 
multicolo;r·e, dites mnternes vénitiennes, 
ce qui donnait à I' e:x;,pédition nocturne 
une bÏ.!{airure d'un effet théâtral. 

Pendant QU' on cognait ÎrnpeT1euse
ment à la po.rte, avec :to:m!mation d'ou
vrir au nOTn de ia ,pwdeur !pUb]ique, il 
n"était pas rare Que la femme en c.ausei 
peut-être déjà routinière, !Parvint à faire 
e..~uiver son amant, avant que la poTte 
ne cédât aux assauts ,de la. f.oule. 

Cette escarpade se pratiq\iait souvent 
par le <...heanin du toit, ce qui était bien 
moins r,.érjlleux qu'on ne le pense, vu 
Que les toitures du vieil Istanbul offraient 
des particularité:s fort praip:ces à une pro
menade d.e nuit improvisée. 

Le danger écarté, r audacieux cou
reur n'avait qu'à revenir par Je même 
chemin ai.iprès de aa maitresse. 

Ayant trouvé la oa.ge vidée paT 1' oi
seau qu'~ls y comptaient attraper, 1es 
austères surveillants de la conscience 
col1echve devaient s'en retou.rner bre
douilles Et les criards aux lanternes mul
ticolores .soufflaient leurs ho~ies et se 
dispersaient, en maug:réant conlJ'e la 
malchanct:" sans se douter Que leur échec 
avait in.cité les deux amoureu.x, mainte
nant hors de danger, à rerprendTe teur~ 
éhats inte'Trompus avec plus d'ardeur Que 
ia.mais. 

Ccnx qui se Iuissaicnt piuccr 

Mais quelle honte pouT ceux qui se 
la:ssaient .pincer 1 

Les quolibets qwe cette meute de rno~ 
ralistes improvisés tenaient en réserve 
pour en abreu;ve.r les coupables étaient 
d ·une pyofusion linguistique incompa
rable. c· était surtout au :profit de la pé
che-ress~ que l'on vidait cette corne d'a
bondanc~ de fleurs rhétoriques de bas
se-cou.r. Elle pouvait être ~ûre de s'en
tendil'e gratifiée de toutesi les épithètes 
que r on peut imaginer avec spécifica.
tions, et variations sans eX!J)ression éQui
valente dans le vocabulaire des jeunes 
filles. 

A Ja pl'éfcctm·e lie police 

APrès ce prologue, on empoignait les 
délinquants, encore iassez sorninairement 
vêtus, pour leIJ conduire au grand Zaptié 
la Préfecture de Police, SOU8 l' e5eorte de 
ceux qüi, ayant assisté au baskin, de
vaient fiRUirer comme témoins sur- le 
p.rocèe-ve!1ba1 à .dres&er. 

11 ee Ioomait, alors, une procession 
dont les gaillards aux lanternes véni
t;ennes formaient le cadre, et 1' on se 
mettait en rnaTch.e sous les huées dee 
badauds, dont d'aucuns se joignaient 
à ]a prooession et en formaient la 
q""""'· 

A la Préiecture, le procès-verbal de 
rigueuc était •dûment dressé, mais co.m· 
me l'on y attachait relativement peu 
d'imiPort.an.ce, H arrivait uvent Qu·a
près Le <lépaort de la foule, on le fai
sait dispa;raÎtre, et le c.as n'avait pas 
de~ suites. 

Que ce résultat fut obtenu pa.r une 
bbéralité de rhOiJnme en cause ou ?al' 

une concession d.e faveurs de la part de 
sa .p.art"!naire, inutile de le rechercher 1 

a...::. Utltl!) tl llC jtll'l'C ! 

Tous droits réservés 

es allé faire là. mon a.nti } 
- Mais je m'y trouiviais rien que pour 

fajre raccorrunodcr mon chalvar. Ex -
celiencf' 1 répondit Abdi, en désignant 
ce vêtement pair des contorsions hilares. 

Nazi.m bey trouva que paTeille oc
cupation était licite et qu'il n'y avait 
pas lieu de dTesser procès-veribal. 

L'ù!Jt' d'or 

Avec la 1Perversion des moeurs Qui 
a maorqué le règne d'Abdu1-Mecid. l'on 
ne saurait, quant à oette époque, établ.r 
une lip,ne de d-éma.reation pour confi
ner les institutions de luxure dans les 
Sornes d~ la tolérance 'POiicière ... Puis
que to1Lt était ,perm.is et ... encouragé 1. .• 

L'avènement de son hère, Abdul-A
ziz amena un Tetour aux formes de pro
cédure plus hypocrites, sans toutefois 
rien changer quant au fond de la chose. 
Powr rendre les relations intersexuelles 
plu,s licites, on substitlua simiPlernent r es
clave à La femme libre. 

Jamais le trafic des C9Claves n'a été 
plus florissant à Istanbul que sous le 
règne d" Abdul - Aziz 1 

Mais le R'OÛt pour la déballChe éta~t 
déjà tr~p enra.c.iné pour se liaisser ain
sj e,ndi~uer. 

On voulait de !"un et de !"autre. 
C' "-'t aloilS que s"imposait I' établi!!Se

ment de rnaisoiu de 1a. catégorie dite de 
tolérance. Il y en avait, 1pa:nm.i ces fon
dations, quelques - unes: qu.i acquirent 
un certain ,renoan et se maintinTent 
toute une g.énération au diapa90n d'une 
réputation bien e.ssise. 

L'âge d'O!r de c.es institutions mnbras 
se la seconde moitié du Tègne d' Abdul
Aziz et les rpremiers lustres de celuj 
d' Abdul-Hamid. 

l'11<' 1111aiso1u bien eotée 

Celle qui .;tajt le plus en vogue était 
une maiS"on tenue rpa;r un Persan et 
connwe ~ous le nom de cAdjenûn Ker
hanersi >. Elle était située à Ça.pa, où 
elle occupait un grand. c: kanak > dana 
le quartier d.it Maçunçu rnahalleai. 

Ce PeroSELn avait épousé une femme 
galante quî avait été la gloire de plu.
sieurs maison.s du même genre et Qui 
possédait toutes les qualités pour faJe 
prosp6rer l'entrewise. Elle lui apporta 
en dot une sci~nce consomntée et une 
clientèle de haute volée. 

Ali Nuri DILMEÇ. 
(à SUÎTI"C) 

Un S;c:;uverain de l'Orient. 4près avoir 
fait tou:. les préparatifs nécessaires, se 
rendit à la chasse. 

Arrivé dans une prairie, Il désira y faire 
halte. Mais comme l'endroit était sujet 
a des innondations, il voulut d'abord sa
voir s'il allait pleuvoir ou non pendant 
la nuit. 

Il ordonna à son vizir de questionner 
quelqu'!t~, compétent en météorologie. 

Juste ci ce moment, le vizir aperçut un 
peu plus loin un berger qui faisait paUre 
ses moutons, tout en jouant gaiement dB 
la flûte. 

Il dit au souverain ; 
Maiesté, les bergers prédisent le 

te1nps qt, 'il '/tra mieux que les astrono
mes. 

Rome, 31. Le peuple italien a re· 
çu, dan.a un erg.prit c: totalitaire , , le dis
coua prononcé ?AT M. Mussolmi à l' oc
casion du c: .grand raipport », ~n pré
sence des troUiPes et de la population 
d'Avelhno. Le discouTs qui a été Tadio
diffu.é, a été .entendu partout distinc
tement et a suac.ité un grand enthousias
me. Del cortèges ont été formés en d.e 
na.mbreuses villes et ont paircouru les 
différentes rues en chantant les hymn.es 
de la Révolution, au milieu de chaleu
reuses ovations au Duce. 

me ce fut déjà le cas hier, la culture et 
la .science turques d<>nnent au monde 
savant international une méthode nou
velle et essentielle. La science interna
tionaJe rec.onnai9SaÏt jusqu'ici dans le 
&<>leil la se>Uice de La. vie IJW' la terre, 1 
des mille et une couleurs et beautés qui 
nows entourent. 

teur des édifices en fonction de la Jar- vie et !es oeuvre.:> du maîlie. Des roset-
4(eur dt!s rues. Jusqu'ici, ceux qui se fai- tes portant la µhoto du défunt ont été 
paient dé-livrer des 

1
permls de bâL'I' é - di::ttzibuées à la nombieuse a..« stance. 

t.aiont libres de donner ertérieurement l-~nsuite, M. Bürhan Umit ·r Qprak, di
à leur ino.i.;on la couleur qui leur p!ai- recteur die .I'Aca~~mie des Beaux-ATts, 
tait. Doténavant c est en revanche. la a ouvtrt l exposition des oeuvres du 
Municip3lîté qua :era seule qualifiée pouT? maître do~t le buste ~tait ~.lairé par 
déc~dcr à ce propos. On est•me, en ef-1 des pro1ecteura. L ~ositton de -
fet, qt.1'! la diversité des couleu~s des meurera ou,verte une sem.a1ne. 

Les cachettes que la rllSe de ces da
mes pa.rven.a.it à imaginer pour sou.s
Lraire le\UIS amants au haskin étai en, 

.,,,..,.....,,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,,,,,,..,..,,_,.,,...,.,..,,,,.,,,,....-...,,..,,...,..,,...,.-,..,,...,...,,..,...,.,._.,_.,_.,_• . .,, __ .,,_•_ -..,..,-..,,. =·.,; qu.e.l(luefois d'une orla:!nalité peu corn.-

On Ji'" venir le berger en présence ctrJ. 
1nonarqi:.e. 

Très flatté de constater que tous ces 
peronnages chamarrés d'or avait recours 
d ses lumières, le pâtre, après avoir at· 
traper une chèvre, dont il examina zon ... 
guement la queue, déclara solennelle· 
ment: 

A létranger également, le discourIJ a 
été très ('Jaircment entendu par les col
lectivités italiennea réunies a.u si~e des 
c:Fa.scil et qui ont manifesté leur dé
vouement envers le Duce et Le r~irne. 

Le mmistre <le la. pToopagande aile -
mand, le Dr. Goebbels et son collègue 
le ministre Alfieri, ainsi que les autori
u\s de la vllle, ont entendu le djscours 
de M. Mu..olini aur la place de St.
Marc, o\l il était transmis par la Radio. 
La pl:..ce regorgeait de monde. 

Le >oir. le <lue de Gênes a offort une 
grande réception en l'honn~ur du minis 
tre allemand. 

Le ro; l'entrant des g;rand.e.s manoeu
vres. est urivé à Castel San CioTgio, 
où il a été l'objet de manifestations 
grandioses. 

Mais c' e&t Téelleanent un grand évé
nement scientifi<lue que d'avoir décou
vert 9e3 influences physieo-physiologi
que-3. sur la langue. Cette vérité ne pou
vait être l'objet que d'appréciation quelle 
que fut le lieu du monde où elle 
aurait ~té déc.ouverte. Mais ce n'est 
pas là le côté de la question qui nous in
téresae le plus. Des centaines de preuve.s 
ont été avan.c.ée.s en même temps, dé
montrant que notre langue a été le le
vain de la "Prcan.ière langue-mère de 
!"humanité. 

Il est très remarquable que les lwniè
ree de }Q vérité, établies en matière d' -
histoire. soient confirmées par les mé
thodes cl.es Tcche.rches de la langue. 

Cela veut dire Que l'on a. tliouvé 

L'impression 

beaucoup de que&tions qui étaient étran
gement momHiées depu.wo des mil -
liera d'années dans l'histoire comme 
dea rébu.s. Les principes du régime ka. 
mâliste n~ &0.nt .pas le sang. Nous re
co.nna.iJ.&Ons la nation comme étant une 
âme, un être, une façon de penser. 

à l'étranger Ma.is c"est un de nos droits les plus 
Rome, 31. _ Le discour <le M. Mus che"' et 1.., plu.s .sacrés en même temps 

901.ini .a rproduit une vive imprenion à qu'une joie infinie que de savoir et de 
l'étranger. Le.a journa.ux le reproduisent constater que lélément du prOirfès hu
intégralemenL lLs soulignent que l' affir- main et de la civili$él.l.ion humaine a été 
mation suivant laquelle 8 millions le sang et l'intelligence de la race bra-1' 
d'hommes. POUTraient être mobilisés en chi.céphale. ~ 
peu d'heures. correspond à la réalité. Désormais, lei vérités concrètes de La. 
Et cette- réalité, dans la situation d"au- ecience ee aubstituent au miracl""s grec. 
jouyd'hui de l'E.uroipe donne un nota· E'..n face de grands événements de la 
ble Poids à ""' ipolitique. acience, les nouvelles générations tur-

La volonté du Duce de vivre le "Plus l Quea ont trouvé la véritable éne-rgie, la 
Jongtemp• Po.osibk dans la paix avec véritable aou<ee morale. Cette ônergie, 
tOUS constitue un important élément de 1 en 'll0U3 insufflant l" éJ.a.n et }' enthouSÎa&
aécurité en Eurc.pe. me néce.ssaires, nou9 rpennettra de poy .. 

Le. journaux anglaia également tt- ter, en un bref lap9 de temps, la cul
prodi.Wtent de longs extraits du ruse.ou.ra ture turque au deesua du niveau de la 
du c0•1(..e) en aoulignant la ,phrase af- civilisation internationale et de Téa.li
fi.rmant que l'Italie collaborera toujours aer, ainsi, !"ordre d"At.atürk. 
à la paix européenne. Necibali Küçüka. 

mu ne. 
Loa-s d'un baskin <lu côté d"Akaa.ray, 

y a de cela un.e cinquantaine d'années, 
La bonne femme eut l'i.déc de faiTe dis
paraître son amant dans la grande jar
re <lUi servait de nésel'Voiir d'eau dans 
la cuisinf". 

N"ayant pu Tien découvrir, ces mes
sieurIJ allaient IJC retirer, non .sans a.
voir essuyé les imprécations bien sen
ties .de la femme outirée, Joreque l'un 
d'eux. s'avisa de lever sa lanterne pow
regaxder dans la jarre. Et voilà que le 
bon ho.rnme, mouiLlé jusqu'à la ceintu
re, fut ireti.Té de la jaJll'e pour prend.re 
avec ~;.3. . maitresse le chemin du grand 
Zaptié 

Po111· raccommode1· sou 
• 1•hl\lvar • 

- De1nain, apr~s demain et le surlendl'" 
1nain, il ne pleuvra pas. Le temps sera. 
constaniment sec. 

Le s01.verain donna aussitôt l'ordre d'é
tablir le camp. 

Or, 1 minuit, le ciel s'assombrit et une 
pluie diluvienne tomba, au point que 
les tente•, les chiens et autres, tout fut 
emporté par le torrent qui s'était for• 
mé. 

Le .!Duverain dut son salut à la fuiie· 
Quant tout danger fut écarté, il aP' 

pela son vi2ir. 
1 - Tel est le sort, lui dit-il, de ce~ 

et qui s• servent de la queue d'une c1tl• 1 
qui se fient à des pronostics de berger 

A l'époque où .a..zim bey étajt mi- vre comme baromètre ! 
niabre de la P0tlic.e, il arriva une fois Que ••• 
le fameux comique Abdi fut également Les habitants d'Istanbul, au cours tJ.e 
victim.e d'un baskin. Voici dane quelles cette o;aison, ont subi, souvent, ces cha11t 
circonstances. gements brusques de température. Ils oti 

Abdi entretenait des xelations avec constaté que les samedis de gros nua9~ 
une .fille. qui avait trouvé le moyen de obscurcissaient le ciel et qu'il pleuvai 
sïnst.alltr dans une maison aux envi~ les dinl.anches. 
rons de Su.ltan Beyazid, où elle recevait. Malgré la régularité mathématique dU 
de temps en temps, les visite noc- fait, les cafés champêtres rangent le> 

d 
--

''&m j ~f J,,,m() turnes . e son ami. et pro,bablement aus- après-midi des samedis, des tables, v.n ' " r" . d cd! J• ad . t leJ '1A f}J'1;i ~ si, e , es u autre. imrrateurs. gagent de orchestres et. attenden 
i'1 ~ 1 'J Quo:quïl en ooit, elle s" était rendue clients . M 

1 •· · ~ 11 
"' i·rrin ~ ~--Percte dans le quartier, et une belle Mime:~ préparatifs les dimanches. d.

1
a 

nwt, on opéra un baskin chez elle. l'aube jusqu'au. coucher du soletl, dans 
Comme Abd;. le populaire comique mème attente. tJ.I' 

iouissait <le la considération <l"un per- Alors que le mauvais temps est lJ' 
;,;:~~~:--sonnast~ dans son genr:e, on estima, à venu réglementaire les samedi3 apr :rJ 

•on ..-rivée à la. Préfecbure, qu'il fallait midi et les dimanches, la convtctl~t 
préven:T le m.inietre. j contraire des tenancier1 de casinos fui 

~ Nazim bey ordonna de l'amener chez de cafés se base certainement sur la 
t-.,~ lui. 1 qu'ils ont en leur baromètre. ies 
~ Al<>rs, Ahdi, ave.c. ~ irrésistible co- Or, ces instruments destinés à prou11er e· 

mique, fit son entrée chez le ministrie el) 1 changements atmosphériques sont cte~de 
- (~llt'7, 11c>11s, il Jt'y a p:.\s <l'uussi llt'<\UX (lC)ln.u(\rs, ~l(•S Jé{JlllllCS Il exécutant la d1anse du ventre d·e la fap nus, pour notre ville, des baromètres ef" 

aussi verts... çon grotesque où il était passé maîtTe. la valeur de la queue de la chèvre du b 
- Tiens ..• ~lais n'avez-vous pas d'égouts, pas '1'hù1iilaux 1lont Eclatant de Tire. Nazim bey lui de- ger ... 

\•ous puissiez utilise1· les Paux JlOllr l'arrosage de vos plantes'!... manda ' 
- Dis donc, Abdi, qu'eo1-<ee Que tu 

(De1Bin de Cemal Nadir GUiier 4 l'AklllmJ (Du 
M. Turban 

cCumhmiyeb) 
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Mardi, l• Sepb!mbre 1936 1- llEYOCLo 

Film américain ••• ce ~~i°:tai;i~~li:;re ~·:b::::·::~'. Vie Economique et Financière N~w~!=è~~s ~r~lif~~o~I CONTE DU BEYOCLU 

--o--
A' ·1 - lt • ai. eceen , • dant quelques iours. 1 - Mill . d' éd' 1926 à Toronto 1 

rllPTes q:io1, i. envoy~ une et ~e a aa ' avait légué par testament un prix d'un 
femme_ afin d endomm celle-c1 dans 1 Les rix des figues et Le fa;t que la Californie n'a Pa• pu demi-million de dollars à la mère rési- son d'At•anta, après avoir •...-.nmé un 
une paix. trompeuse : P concurrencer .sur losi marchés consom- dant , T 1 . _,:. en dix ans garde, lut enlevèrwlt son revolver, et pri"-

M h , . . . hl' d t d . . 1 . . d d"ff' •- a. orono, qm av .. '-• ' 
.' • d c crie~_ Je u.

1
s. acca e e ra- es ra1s1ns mateur~ es raisins secs es 1 crcn~ le plus grand nombre de fils. On estime rent 1Ul taxi en obligeant le chauffeur à 

vAJI, c est tout 1ustc sa JC ne couche pa.." 1 pays producteurs, a également con tri- I . d.. .. .. M Grazia 

Octave et Fernande 
ou les vacances 

New-York, Sl. - Deux éVlll:lé« de !o. ('.lll'i· 

dans mon bureau t Je me demande cc Il y a une haus1:1oe d'une piastre sur l>ué à cette diminution, d'énormes sur .. ~~et pnx lel"~tal ecern~ .• • me • fuir. Malt: ies policemen purent les re-join-
Par Gennaine BeawnonL qui serait arrivé s1 je t'avais écoutée et les iPrix des raisins à la Bourse d'Izmir. faces de vignobles ayant éti- aff~ctées à ~11.ha 0 • dune d?4'.~merificaml e, qui bac· 11 dre et au iCO'Un"S d'un éclw..rlge de coups de F d " - -1 · • · · d · ·· • · • · b" / Il • 1 fi . D 1 couc era e son 1xieme s en octo re eman e L8C apm cta1t partie eputs si .1 etais parti avec toi . .M..muse-to1 1e.ny en t>-St de meme :pour es gues. d autrc3 cultures. e sorte que a pro- h • f revolver., iJs flUI'en.t tués tous les deux. 
trois jours en viJlégiature. Elle était par- en tout cas et ne te to.u.rm·ente pas à 1 L'administration du mono,pole des duction mondiale en raisins secs a accu- •

1 

proc asn. 

tic en trépignant de colère, en adjurant mon sujet. > Spiritueux continue ses achats de raisins sé durant la période allant de 1929 à M o u V E M E NT M A R 1 T 1 M E 
60n ma;i de l'acconu>aener. Ensuite, il prit le train. de lie qualité. 1932, un déficit de PTès de 26% de 

- Octave, pourquoi ne veux-tu pas . . 'f. 'f. "' . Le iniel son vol':'me. JI senible, d'a,près des don-

1 
veniT avec moi -, Il "Pllt le train, de.i;,cend1t dans un l)e.. nées QH on a pu se procurer que cette 

- Ma Mérie, c'est matér~ellement tit hôteJ près de la gare, se mit à sur- Pot...r développer davantage I~ corn- diminutio.n s'est encore accentuée durant LLOlD TKIESTINO 
imiPossible. Je ne peux pas quitter mo'\t veiller la vHla qu'îl avait louée pour merce du miel, on a ouvert, en Thrace, ces tomr>s deTniors. 
U'Sine en ce moment. Fernande. Il y vit entrer de respecta- à Ç'lth.1, urie écc.le où r.,r.. a~tJll'î'\•I tllJt Cette contraction de volume da.ns 

Galat11. l\ll'rk!'z lUhlim han, Tél . .t4870-7-8-9 

- Je vo.ud.rais bien sa.voir pourqu-oj. hies personnes. Rien quj .ressemblât à « muhtarr » des villages, la façon moder- un pays comme la Californie dont la 
El] he au alen " l'us1"ne 'd Al '] 1 ' d' b · d b · l od d · · · CAl·D"A par•i·ra Mercredi 2 Septembre à l7 b. pour Bourg•z,Varna,Conat.untza,Soulloa, e marc r ..... · un se ucteur. ors, 1 pensa Que e se- ne o tenir u on mie . PT u.ct~on e ra1s1ns socs tient un rang · ~ " 

DEPARTS 

- Justement 1 C'est parce qu·elle ducteur, habilement tenu à l'écart pen- L d "b·c... 81 lll\POrtant sur le anarché mondial, .Gala1z et Bralla. 
marohe au ralenti que je ne veux pas dant ld journée, ne se rendait à la vilia es peaux e g1 1 1 augure le l'affermissement prochain de Il CAMl'IDOGI.10 partira Jeudi 3 Septernbre à 17 h. puur Boulgaa, Varo&, et Con1tantza 
la quitter. À.s·tu ja.m.a.is entendu dire que la nuit, quand les domes!-Îques Le Türkofis ,procède à des études notre marché. 

1 

ABBAZlA partira jt!uctl 3 Septembre à 17 b. po1,.r Caval1a
1 
Salonique, Volo,Pir6o,Patra& 

qu'on &bandonnait le chevet d'un mala.- étaient couchés. au sujeL de.s peaux de gibier. Il est vrai que les :raisins secs de Saoti.Quaranta. Rrlndlsi, Ancone. Venise et Trieat~. . 
de, quand la maladie arrive à son tour- Octav(? Esclapain Tésolut d'agir de Il en ressort que pour ne- pas détt:- l'han dont les prix sont relativement 1,

8 
paquebot-poste CELIO parGlra Vendredi 4 Septembre à 9 h. pr601ses des quai• 

na.nt le plus dangereux } même et de prendre les coupables !'Ur riort:r les 1'.:'c-aux des bêtei:i, il faut t'.' .. v;t.~: très bas, ont une certaine influence SUT de Galata. pour le Pirée, Brlndl•I, Venlae et Trle•te. 
siste pao_ à grands c.ris JPOUT. être ac_com . .pa 

1 
ie 'a,·t. . . . de n.e:-'tre celles-ci· a' m"'Jt en se 1Jervant 1 · · t •' ux · -·'· ]'1'rrc-' 

7 
b B v c 

1 
• 

.- . ~ "" es pnx 1n ernawona , .. ~ !-iPAT\TJVfi~NTO partirs Mercredi 9 SepternbrG à l , pour ourgaa, arnb., 0011 an ... ztl, les affaires_ s.ont mauv.alSe~, mais c est 

1 

Justement, une 1porte de service eta1t d"un poison quelconque. gula.rité de ·la production .runsi que l'in· 
· d ] - d f ·1 Soulina, (jalatz, et Braila. pas une lt'aJ.90n pour t extenuer e tra- entx' ouverte, ce qui justifia tous ~s souip l tctut les chasser à coups e U'JI ou féTiorité de la qualité, arrivent à li-

vail. Du reste, je te fais observer que çons. t'.O L·~ih~ant des pièges. miter st:nsiblement leur rproduction. Le yapeur M"1;RAN'O partira Mercredi 9 Saptembre à 17 h. pour le Pirée, Naples, 
quand lu affaires marchent tu ne para Il a" engagea dan. le jardin, et le chien Les é:tudeor continuent et, d'après Jes (La fin à demain) Marseille et GênA11. 

' Il ch E d d h J dl 0 Se 1 b l ·7 b pour Boargaz, Varna, Conat&ntit.:a, .pas. parce que es mar ent. t quan de Mine Escla1pain ne crut pas evoir rüsnl•.aos, c n organi.sera <'i:tsi cette c as- .. -- ----- =-x '-- 1 BOLSEN'A p!Vtira ou t p am re t • 

cilles ne ma:rchent pas. tu ne pars pas. aboyer, ce qui, POUT Octave, transfor- s.e. Pour accélért!r la 111arche du jNovorosiak, Batoum, TrobÎll.ODde, Samsun, Varna et Bourgaa. 

- Je prendrai dco vacances Quand ma définüivement les soupçons en certi- Les raisins secs de 1'urquie mécanbme judiciaire Sonice combiné avec , •• luxueux p.;;,-.ï;~~ d•• Société• ITALIA et COSULlCll 
j'aurai le temps de prendre des vacan~. tudes. • • d Sauf variations ou rt>t•rd• pour letquela la compagnie ne peut pa11 être tenue respon 
""" 1 ! Toujours à pas de loup, l'épo,,. Le bulletin d'information du Tür- La constitution es 

~ ~ JI. 1 Î'nfortuué ent:ra dans la maison, gra~ kofts publi~ l'étude suivante, sur les dOSSÎei·s sabl7. C nie déli\'re dftl biJlete directs pou,. tous Jea ports du Nord, SuJ et Centre 
Dans le bureau de son usine où il ve· I vit I' esc.alier, ouvrit une po,rte CJUÎ ee Jt 

4sins secs de 7 !l.'Pquie,qui consti · d'AO:~rlq:,p~~ur l'Australie, la Nouvelle Zélande et 1·~;xtréme-Or!e?t-
naity d'arriver en méditant .sur l'attache· 1 trouva être celle de la chambre et... tuent l'un de nos principaux pro- --.-- ro • tél·,,

8 
del!I blllnta mis.tes pour le puooun 1nar1t1m• terre1trt- lataobul-

F Oc c --1 · Si, par désoeuvrement, vous avez j La ,,ompagn1e ' 1 ~ 
1 1

. 
ment de eT.n.a.nde, tave L3oC apa1n Fern.J.nde était !'teule. duits d'exportation : suivi les débats d'1.m procès dans La, t ttris el litRnliul-I.ondrel!I. g11 8 délh-re au11i les billet~ de l'Aero-li:spres10 la 1eoa pour 
trouva son secrétaire et son dcourrier. Fern~nde cousait en ~ouriant, et elle Culture du raisin salle d'audience d'un tribunal. vous a-~ Le Pir

6
e Alh~nee, Htinrli•i. 

Quand il eut pris connai"8.nce u cour- dit de sa douce voix ironiQue : Le sol et le cltmat de la. Turqu~e . l l 1 1 ... , .. , 'iuii• renooigo•r•ierllS a'Rdreflser à l'Ageuoe Uénérale du _Lloyd _Trle1tino, Merk s 
vez dû ne.marquer qu i y a à a. porte ... r t .. 070 

rier d'affajres., dicté des lettres et Que _ Tout de même 1 Ce qu'i.l faut permettent la culture de la vigne, sur une liste indiquant le nombre des PT-O· Hlhlinl llar;, t:alata, Tél. 44778 8 ~ à son Bureau de Pêra, Galata-:Seray, '· .. .., 
le secrétaire eut disparu, Octave Esc la- inventer, ,pour que tu ipnennes des presque toute l'étendue du in~ys. Aussi, 1 

\Y- cès d·evant être instruits ce jc>ur· à. pain prit son coW"Iier ·personnel : inv.i- vacances 1 la viticJ.!t.1"!. reste-t·e1 .t~ uni.: rl~s bran- 20 30 • 
Il y en a, parfois , et meme talions de CMJWU"&des, banquets cor.po- <..hcs les i..1lus actives et les plus riches 

"' · · d f · La LECONS d'allemand et d'annlais, davantage. ratir.a. proposittons e ournl.SSeurs. .. de r agi ~culture- chez nous. Les variétes FRATELLI SPERCO 
d l · · ainsi que :pr6parations spéciales des dif- Vous vous demandez, avec raison. Il 

ernière ettrc :SIU\9 SU.9Cr1pllon commer- de raisins .. •roduits dans certaines ti- '"unis tif": Gnlnla llü•ltlVClldigàr n11 ]•· d · 1 férentes branches commerciales et des t' comment, dans quatre heu.rea, on peut V cia.le, fit vaguement 90uri.re in ustr1e · gions, n'existent nuHe part ailleurs au ' 
Salon Cadd••si Tél. 4.\792 

l• li ]] examens du baccalaure'at - en parti~ donner une solution à tant de procès. Dans écriture irm>ersonne e et mo e, monde, tant .par le choix qu'elles cI-
--

Dates 'f' I' ] · " - d' culier el en """Oupes - p•r 1' eune Pro- Ceci eût été po&ible si, ainsi que nous gn rant enve oppe en papier to.bLC un i-.• "" f.renl que pat la finesse de leur goùt. 
1 d 1 l'h b" li d ff'~"'eur allemand, conna1·ssant bien le !"avons déjà expliqué, les juges d'instruc-

D<"part>. llOlll' Vapeurs Compagnies (uuf imprévu) 
vi ain mauve, il éce ait a 1tue e e.. Les variétés dites, crazaki>, c.sultani-

d d - ~ • 1 t franra,s, lecteur à l'UniveJ"l"'ité d"Istan.. tions avaient soumis des dossiers corn· man c t secours ~~essee par es a.. .., ye.-. (san.t. ,~pin), <misket> et «ça.vus > 1 llolt!'rdam, Amster· • Ganyniedea' Compagnie Royale act. dans le port An ver~. Néerlandaise de f 1 P · d bul et ;;:i~.:.Oé de l'Université de Berlin r-r.... p}ets permettant au juge de se rendJTe peurs pro e.ss.ionne s. ar acquit e cons· ... ,., sont les plu.s renonunées. Panni ces rai- dam Jlamhourg. porls du Rhin. « llerrules • Na\'lgation à Vaµ. ch.du 10-15Sepl. 
d ' ch d' la. en littérature et ,philosophie. Nouvelle com.pte imrnédiatem.nt .du litige. cicnce, il ~ eta ce ep isant mes- sins, la .rualité la plus estimée est celle • Deucnfio11> ch.du 16-:!0Sept. 

1 d · Méthode Radicale et Rapide. Prix mo- ~ Or, il y a une méthode qui semble sage, ut et evmt PQUll>re. dîte sultüniye. 
M h disa. ] destes. S'adresser au i"ournal c:Beynn]u) s'être implantée : le Tenvoi de l'af-c on pauvre omme, it e cor- ..... ,., La ré<Ylon de !'Egée qui détient l.a « Hercti,/es • vers le 7 Sept. 
~- d · b. d · -us les 1"ni":ales•, c Prof. M.M. >. l!o' faire à cne autre audience. Te&ponCV\nt, qui se gar ait ien e siogner, 'TV u parti"e '- plus '-portante de cette cul- BourJ.{at.Z. \' Krt1a. Co net antza. •Deucalion• 

.. .. le 9 Sept. 
• i.a. ....... Au moindre motif, le renvoie est on vous berne., votre fein:me ne 3 ennuie turc, expo.rte ces raisins à l' ét.at ttec . 

v~rs 

pas à ]a ca~•~e et la J>?euve c'est JEUNE FILLE, connai,.,ant Io turc. 1 T f · J' "- ~ · · · l d · ..• ...._.. . , . . , , outt ois. 1noustr1e v1tlco e u ra.i.-
qu' elle rejoint un jeune homme. Je vous l~ français, l 1tahen, J e~pa'!i{nol. tres ver .. ein sec a Pl'Î5 une certaine extensi-on 
avertis ·rP.arce que vous me faites pitié sce d:t~s les travaux de bureau .et ~~u: ldans d;ffé.rentes autres :régions, notam
d' être si poÎl'le ... > vant s occuper de tout gen:e ~ acttvtte 1 ment dans les vilayets d.e Maras, Gazi· 

Avant que le brouillard d-e sang qui comme!"'Ciale, cherche e.mplo.1. S ?.dresser ; Antiep et N:iSi:de, qui produi9ent assez 
voila soudain les yeux d'Octave Escla- ~ous P. C. aux bure8'UX du Journal. 1 abondarrnment du raisin 9ICC rouge. 
pain .., fût djssipé, que!Ques secondes Surface de culture 

a'écoulèr•nt. L'wrive.rs Qui donnait l'im· 1 B c merclale ltalla a D'après les chiffres fournis par la 
mession de cxouler $C rajusta,. Cha.que anco om n Direction Générale de la Stati,tique, la. 
chose reprit sa 'Place et, c.-pendant, tout Il Capllal enllèrement rersé et réserves surface des tcrrains consacrés à la viti-
était changé. Ferrumde 1 Fernande 1 une Lil. 8'1.\.244.393.95 culture s'élevait à 345.982 hectares pour 
chose pareille 1 C'était inc.royable. C'était --- les années 1933-34. Le vi.anoble cultivé 
f Direction centrale MILAN -
aux 

1 
Filiales dafl.1' toute l'ITALIE, ISTANBUL sur ces étendues fournit prinqpalement 

Du reste, c'est bien simple, ce ne 'POU- du ra.i.>..in destiné à la fabrication du vin 
vait être VTai. Une femme cc>mme F cr- IZMIR, LONDRES 
nand.e ne trolT\Pe pas un homsne c.omme NEW-YORK 
Octave... Crt!atfom à !'Etranger 

Et Octave Esclapain de se Tegarder Banca Commerciale Jtaltana (France) 
machinal~ment dans une grande glace Paris, Afarseille. Nice, i\fenton, Car .... 
qui oc•;upait le dcsous de la cheminée. nes, Monaco, Tolosa. Beaulieu, Monte-
Et ce qu'il vlt, ce fut un visage d'! quin- Carlo, Juan-les-Pttia, Casablanca, 
quaiténa.ire assez bouffi, assez rouge, a- fMaroc). 
vec un front plutôt dégarni, une mous- Banca Commerciale ltalfana e Bulgara 
tache grisonnante, des poches sous les Sofia, Burga!, Plovdy Varna. 
Yeux. Or, Fernande, à 35 ans. était en- Banca Commerciale /tallana e Greca 
core appétissante, d'une ligne charman- Athènes, Cavalla, Le Plrée, Salo11tque, 
te, svelte, et par SUTcroît. ses yeux ~ais. nanca Commerciale Jtaliana e Rumana, 
a.a chevelure bouclée la rajeunissaient 
tncc>re.. 

Et puis quoi 1 EJlle avait quinze ans 
de moins que 90.n mari, Fernande. El 
ces qtiinze ans cela 1eptésentait quel
Que chost" d'ian?ortant. Oui mais d'au
lte ipart, elle avait maintea foH. prouvé 
<iu' elle tenait à son Octave. Et quand 
'1.ne femme veut être libre de rejoindre 
\lne c liaison dangereuse >, elle nïn-
. te pas à girans cris pour être accompa

fhlée. Elle nïnsiste pas, à moins, bien 
entendu, qu'elle eoit un monstre de ruse 
"t de duplicité. 

Car enfin, que rieque~t-elle en insis
la.nt ? Rien. Elle oait bien Que son ma>i 
~ 'prend jamais de vacances. Elle de· 
"ine bien quJl n'en. prendra jamais. Et, 
'1.a.r co~séquent, elle peut jouer toutes 
1 .. comédies, qui ]uip.asscnt pa.r la têbel 
t: Tu deVTais te Tepose.r mon chéri 1 > 
t i u devrais venir à la cun'p.8.gn"", m<>n 
<:l.êri 1 > c Tu tomberas ma.la.de, mon 
O.:tave 1 > c Tu as besoin de vacan· 
Cea, mon trésor 1 > c Je m'ennuie de 
toi 1 •... lui disait-ell<0 souvent. 

La misérable 1 Et pendant ce temps-
là, clic expédie en cachette une dé<>ê
thc au petit ami. c Mon amour, dans 
q\lelque.s heures, je aer.ai PJès de toi 
l>our deux gran~ mois 1 > Et d'abord 
%cl est· il cet a.mi ? Un homm<: ma
>ié ? Un danseur ? Le petit Calorct, 
~t·être, avec sa vilaine tête ~aminée 
Collltn.e une ipatinoire 1 Ou ce bellâtte 
~~ Damozel ? Ou cc piquc ...... siette de 

trodont, toujours installé dans quel
q\te ménage cotnme un coucou dans un 
~i<! volé 1 

A cette vision, Octave E.scla.pain grin 4 

~ des dente, puis se prit la tête entre 
I~ tnains. Il eût voulu tenir à la gorge 
f Outeuy de la lettre anonyme et l' étou.f·' 
~. Mais non. c· était un bienlalteuT. ou 

~l'\e bienfaitrice, qui sait 1 On est tou -1 
l()\lra un bienfaiteur quand on empêche t hon11ête homme d'être berné 1 Et 1 
\t . Que, pendant qu' i.l a' obstinait à 9ur-{ 
t ~1ller c~tte usine, à la maintenir vivan-, 
.~,en déipjt de• cala.mités financières du 11 
l~"clc, eellc qui profitait du travail, d<' 
tÎt':""~· du I.uxe, c'éuùt une, mi.érable! 
h_~ s .amusait pendant qu un pauvre j 
~"'llltnc, un pauvre Unbécile a' exténu.a.it 

lit die, tout seul à Pari& 1 
1 4-d"'8US, Octave Eoclapain fourra la 
~" rn.a,U1Vc dans se. ipochc, fit venir 

11 ~rétairc et lui annonça - ce d<>t1t 

1 

Bucarest, Arad, Braïla, Broso?J, Cons
tantza, Clul, Galatz Temlscara, Si
biu. 

Banca Co111mercfala Jta.lfana per l'Egit
to, Alexandrie, Le Catre, Demanour. 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale Italtana Tru•t c~ 
New-York. 

Banca Commerc1ale Tla11ana Tru1t Cy 
Bo1ton . 

Banca Commerciale /talla na Truat Cy 
Phlladelphla. 

A/filiation• à !'Etranger 
Banca della Svlzzera Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chla.,o, Locarno, Men
drilto. 

Banque Française et Italienne pour 
· l'Amérique du Sud. 

ren FranceJ Paril 
(en ArgentlMJ B11enos-A11res, Ro
&arlo de Santa-Fil . 
rau ·Brt!sflJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja· 
nelro, Santos, Bahia Cuttryba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( Pernambuco). 
rau Chili! Santiago, Valparaiso, 
ten Colombie) Bogota, Baran
qutlla. 
ten UruguauJ Monteuideo_ 

Banca Ungaro-Itallana, Budapest, Hat
van, Mtskole, Mako, Kornied, Oroa
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaltano (en Equateur) Ga11aqull, 
Jlfanta. 

Banco ltallano (au Pérou) Lima, Are-. 
· qulpa, Callao, Cuzco, Trullllo, Toa

na, Molltendo, ,.,b.!clauo, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvat1ka Banka D. D. Zagreb, sou..,ak. 
Socletà Italtana dt Credtta ; MUan, 

Vienne. ' 1 

Blège d'Istanbul, R.ue Voyvoda. Pa
lazzo Kara.koy, Télél>bQDe, Péra, 
44841·2·3·4-5. 

· Agence d'lst.anbul, Allalemctyan Ha.n. 
Dlrect!on: Tél. 22900. - Opé:ra.tl003 gén.: 

22915. - Porte!eullle Dooument 22903. 
Pooitlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Ageru:e de Pém, Ist!k!A.l Ooidd. 247, Ail 
Namik Han, Tél. P. 1046. 

Succuraale d'Izmir 1 

Location de cof/re•·forts à P~ra, Gala-
ta, I1tanbul. 1 

SllRVIC& TRAV&L&R'S CH&QU&S -
• 

raisiné et autres. 
La r<-ition de !'Egée qui p;roduit la 

majorité du raisin sec d'exportation, ;i 

consacré aux OCIPS produisan.t 1-es rai
sins sans pépin, les suTfaces suivantes 

Aun6es Hec:taroa 

1932 
1934 
1935 

63.616 
69. 750 

70.000 
Les cépages !Produisant la vaTiété 

dJbe sultaniye, iSans 1pépin, constituent 
90 pour cent de ces cltiffrC<I. 

Avant l'inva.sion du ip.hylloxéra, il sem 
ble que dans la ~égion de rE41'ée, la 
vit:culture éta.it beauc·oll!P pus ~tendue 
que de nos jours. 11 n'e.xiste malheureu
""'"1ent pas de chiffres statistiques 
à J'a;ppui, m.a.ia les viticuJteurs .sont una
nimes à déclaTer que l'étendue des cul
tures ~tait heauco~ plu8' .grande a· 
lors qu'à l'hewie. actuelle. Chez nous, 
comme en E.urOJPe, il a fallu établir à 
no.uveau la plupart des vignobles après 
la ten-ihle invasion du phylloxéra. 

A la suite de la repTioe d.e r IMOtivité 
dans ce d<>maine, l'étendue des vignes 
cultivées a pris une certaine extenSion, 
Pour péricliter de nouvrea,u durant la 
guerre générale et celle de l'lndépen
dance, à cause du manque de main
d'oeuVTe. 

Dès la fin de cette dernière gue:r
re,, un d.ével~pement progressif et 
t'~pide s" est fait sentir dans l'extension 
de la viticulture. 

1 J .. .' aUJPnentation des surfaces culti
vées atteint entre les an.nées 19 34 

1 
et 19 35, 25 pour cent de la surface to· 
tale. Cette progression a continué de
puis, puisque La. région égéenne compte 

, 70 mille hectares de vignobk, à elle 
socle. 

J En vue de favor1ser le dévc]appe· 
me.nt de la viticultme, des piipinjè
res composées die cépages américains ont 

, été inslallées par le gou.vernement dans 

1 

différentes localitée, Qui les distribuent 
gratuitement .arux vignerons. Le nom· 

· bre d&.t: ceps distribués a atteint 
1.350.000 p1ecee en 1934, 2 millions 
300 mille en 1935 et 2.500 mille dans 
l'année courante, ce Qui prouve bien 
que la culture de la vigne continue à a' é· 
tendre de plus en 11>lus. 

Si l'on ex.amine r étend,ue de& surfaces 
consacrées à la viticultur~ dans les prin
cipaux paya, dont la production a. 
une sensible Wluence .sur Le ma.Tché 
des ra~1ns seca. on constatera que la 
Grèce, I' Esi>aa:ne, l' Auotralie, la Cali· 
fornie et J"Jran, qui aont de ce nombre, 
ne nw.rquent AUCWltC tendance vers 
r r.xtension de cette cultUire, et Que cer· 
tains de CC$' rpays accusent a:u contr.a.iJc 
un.e régres.ii-On. D' a.i:nès les chiffres four
nis par l'Inotitut Agricole de Rome, 
_,eule la Grèce marquerait une augmen
tation dans r étendue des surfaces con
&acrées aux raisins destinées à être sé
ch.ée. 

pr-ononcé. 
Juges et avocats, comme s'ils se dé· 

barrassaient d'un grand poids, pous
sent des soupirs de .soulagement. 

Aujourd'hui, il en est ainsi obligatoi-
re1ll.e.Ilt. 

On ne doit pas s'étonner si de Tenvoi 

~>i nS."". Mar•eille . Valence, 
l .iverpool. 

C. 1. T (Compagnia ltaliana 

. 
"Delagoa Mary. Nippou Yu1en vers le 18 Sept. 

. Linta Alaru • K&i1h1 vers le 18 Nov. 

1 
. - -· -

Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
. . .. 

- 0 en rcnv-oi, les procès9 vu ·lelllT grand j '' oyages À forfa1t. - Billets ferrov1a1re~, 1uar1ttmes e.t aer1ens . 
nonibre, traînent 1pendant des mois et t·fdu.ct;on 1ur le• l"'ht1,u.uA de jer llfl.lt1J11' 

ôO /0 de 

même une année, .s'il Y a entretemps •'>rlr .. ••Pr à. VJ!ATF,LLI ~PF.HC'O: (.,luais de Gal•ta, Hüdavendigtl.r Han 
les vacan~es judiciaires. S l C dd . '1''1 2440' 

éd. . 'tua•' l ~;a~o~n~~a~~e~•~'-;,,,,""'""'""'""':iii:;';;;'ii~""'""'""""""""'""'""'""',.,,,,,,,.,""'""'"""""';~""'"';iiii;""'""~ Sj, pour rem 1er a cette s1 u.on, a ~ _ 

:=·~c~~~~t~~; .t:\::: f::s 1~ï~: Laster -s·1tber--ma-nn ~. Co 
truction, la seconde .est qu'il faut pré- ' ~ • 
senter des do.saiers 1parfaits au tribunal, 
c'est à dire contenant des documents 1 S T A N B U L 
lisibles, rédjgés avec olarté, examinés 
minutieuse.ment de façon qu'jl ne sub
siste aucune lacune. 

Aujourd'hui, pour pouvoir trier des 
dossiers, ce qui est nécessaire. il fa.ut 
des •ccherches laborieuses. 

Il faut aussi que tout ~oit Tangé par 
ordre dans les dossi.ers et les an.nntation9 
éc.ril"6 à la mac.hine. 

Tel est le travail qui incombt> aux 
greffier$. 

<>ALATA, llo\'agimyan Han, No • .\9-60 
Téléphone: 44646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Co1npagnia Genovese di 

1 

Navigazione a Vapore S.A. 
Genova 

Pour nous :résumer, nous dirons qu'un 
juge, eu ouvrant un dossier, doit pou
voir, sans s cnervCT, sans perdre du 
temps, trouver la pièce qui lui est née.es~ 
sajre pour se former une qpinion. 

1 
Ué1iarls prochains pour 

· Il I r BAHCELONE, VALENCI!:, l\IAR· 
~1·r,·icc ré{lulier entre am"' g, SEILLE, GENES, N CATANE: 

Brème, Anvers, Istanbul, :\h'r S·S CAPO PINO I• 5 Septembre 

Noire et retour : SJS CAPO FARO le 24/9 
1 S/S CAPO ARMA le 8 Octobre 

De prime abord, il semble que ce sont 1 

là des questions de détails, mais 
quand lon songe au temlJ)s inutile que 
les jugl;J perdent rpour .se retrouver 
dans ces dossiers mal constitués, on est 
bie.n obl~é· de reconnaître Que ces dé
tails ont chacun leur Îm.i>ortance. 

Départs JlrOChalns pour DOUR· 

\ "apeurs attendus à Istanbul 1 GAS, VAHNA, CONSTANTZA, 
GALA TZ et BRAI LA 

<le IJAl\IBl'RG, BREl\IE,ANVERS 
S/S CAPO FARO 

AKSAMCI. 
~----~~~~~ S/S CAPO ARMA 

le 7 Septembre 
le 21/9 

ISTITUTO B. GIUSTINIANI S/S GALTLEA 

S/S 'l'INOS 

des RR. PP. Salésiens de Dom Bosco S/S ANGORA 

Harnriyun Sokak 19 (Bomonti) , ·s K""'['°L'RA 

le 5 Octobre le 4 Septembre S/S CAPO PINO 
Blllet1 de passage eo cla1se unique à 

réduita dans cabinet extérieuret à l et 2 
nourriture, Yio et eau minérale y compris. 

prl1 
lit.1 le 7 Septembre 

le 16 Septembr11 
Atid. Navluatlon Company Cailla 

ISTANBUL S/ ' ~ le 21 Septembre S<'rvlces l\larltlmcs Roumains 

Les inscriptions pour la nouvelle an- S/:-llLARlSSA le 24 eptembre Départs 1wochai11s 1>our 
1 CONST!\.NTZA, GALA.TZ, née scolaire sont ouvertes. On accepte 

d~ élèves pensionnaires, denû-pension-1 
naU"es et externes. 

lis peuvent suivre 
a) Les cours élémentaizes dans I' éta

blissement ; 
b) Le, cours 5'!COl1dairea du Lycée 

IMparls prochains li'lstanbul 

pour BOURGAS. \'ARNA el 

CONSTANTZA 

BRAILA, BELGB.ADE, BUDA· 

PEST, BRATISLAVA. cl VIENNE 

S;S BUOURESTI le 9 Septembre 
S/S PELE~ le 16 Septembre 
S/S ATID le 14 Septembre 

Italien de la Rue Tom-Tom ; 1 S/S TINOS du 7 au 10 Septembre 
c) Les cours de !'Ecole Turque du 

Départs proehaius pour BEY

ROUTH, CAIFFA, JA.FFA, PORT Gouvernement et de !'Ecole Ste.- 1 Sf" KYTHffiRA dn 21 24 Septembre 

Jeanne-d'Arc, tou!e• proche•. 1 Départs prochains d'Istanbul 
SAID el ALEXANDRIE: 

d) Un cours professionnel dam W1 

d.,. ateliers de couture ou de cor
donnerie de l'établissement ; 

gion ou nationalité ; 

S/::J ATID le 3 Septembre 

llOlll' IJAl\IBOURG. BREME, S/S Ol'l'UZ le 14 Septembre 

AN\ EB.S et ROTTEllDA.:\1 : S/S ALISA le 21/9 On accepte des élèves de toute reli· 1 

Les leçons polD' la nouvelle année S ~ GALlLEA 
commenceront le 16 septembre et les 

S/S ARDEAL le 26 Septembre 
du 1·4/9 

examens de réparation le 14. 
Les élèves devant suivre les cours de 

l'école de la Rue Tom-Tom devront se 
trouver ;; l'Institut pas plus wd que le 
4 octobre. 

La carte forcée 

New-York, 3 I. - Pa.darl'wsky a vea-sé 
60.000 clol!.a.rs pour la taibue die Wl•loon, 
offerte 1ia.r .la villle de V'1J'SOVle. D aivailt 
vou'lu qœ œ<te sœnm.e !ût dé!a;lquée dru. 

compte des taxe<> qu'il doit paye,r en Amé-1 
rique, mal.s la direction du flac illle l'Ui en 
reconnut 1JQS le droit et "'obllll"la à payer 1 
ce montant su.r •le total dœ bénié!ices qu'id 
a réaJ.1*-; au cours de se.s cancerts en I 
Amérique , 

SiS SAMOS 

S/S BADEN 

S/S PLANET 

SIS IgffiRLOIIN 

bin1eu1uel de Merlin 
Uaiffa, J alfa, Port-Sa Id 

Seruice 1pt!cial 
du 9- lO Septembre pour Beyrouth, 

du 11_ 12191 et Alexandrie. 
Pour tau~ renaeigncment1 a'adresser aux 

du 12· 1391 Services .Maritimes Roumaine, Galata, Merkez 
Rtbtlm Han, Tél. 44827 8 ou à rAgence 

du W-17 Septembre• lllarltlme Laoter, Silbermnno et üle, Galata 
j Hovaghimlan Hao Tél. 44647·6. 

~ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux-express à des taux de fr6ts avantageux 

Connaissements dlreota et blllets de p11sage pour tom le• poru 
monde en connexion avec le3 paquebots de la Hamburg·Amerika 
Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hamburg-Südamerikanuche 

Dampfschilfahrts· Gesellschaft 

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

du 

• 



• 

4- BEYOGLU Mardi, ter Septanbre 1936 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
• 

Mercredi 2 Septembre • soir, 
Une victoire 

de la science turque 

Suivant Herbert Spencer et les 
•ociologues de son école, le criterium 
tiu développement et tiu progrès 
d'un peuple réside tians l'influence 
qu'il parvient à e:r:ercer à l'étran-
701. Jusqu'ici, constate M. Ahmet 
E1nfn Yalman, dans le "Tan". la 
Tu1quie n'avait fait que recevoir, 
sur le terrain de la science. Pour la 
prcmMre fals, au cours de ces tier
niéres années, des recherches in -
tiépend.ant"3 ont été faites au nom 
de la science turque. Elle• ont abou
ti 6 une thèse d'histoire et une thé
se linguistique : 

f roi d'~g.let~re 1le produise à un mo
ment ou il n Y a plu.s aucun -conflit ni 
aucune trace de litige entre la TuTquie 
et la Grande-Bretagne. Au contraire, la 
politique de paix. suivie par la Turriuie 1 
dan& la Méditerranée et les Bailka.ns 
coïncide avec celle de paix également 
suivie par l'Angleœtte dana les mêmes 
régions. D'où un élément de rappro -
chement de p[us. li nous oemble que le 
fait Que S. M. ait visité la Yougoslavie 

1 

et la Grèce avant de venir -en notre 1 
pays Tenforoe cette inte:riprét.ati.on. 

lD ~lus ~elle eun ~os~~oréenee ~u t~irt~t 
Clair de lune-Musique-Poé~ ie 

Istanbul 31 Aoflt 1936 
(Cours olficil'ls) 

CHEQllES 
Ouvorture Clûiure 

Londres 033.2& 6il3.60 
New-York O.N.48 0.79.~ 
Paru 12.00 12.00 
Milan 10.09.42 10.09 42 
Bruxelles 4.70.44 4.70 OO 
Athènes 8Ul0.IJ4 84.80.94 
.:;enève 2.-13 67 2.43.67 
Sofia 63 92 25 Ga .IN. ~5 
Amsterdam 1. 16.9"l 1, 16.00 
Pragu.e W.1.t.66 19.22.66 

c La pierre de touche de 1a thèse ré
volutionnaire et o1'éatrice avancée au 
nom de la science turque devait être l'ac 
cueil que lui ré&crveraient les apécialis
tea étrangers. 

Il y a une série de facteurs qui me
nacent la ipaix cuxcxpéenne. Aujour -
d" hui, plus que jamais, Je danger d ·ex- i 
plosion apparaît imminent. En un pa-1 
reil temps, p)us les pays qui travaillent 
pour la paix se ra'Pproche.ront et plus il 
sera .facile d'écarter les danger~ qui me .. 
naœnt !"avenir de l'humanité.> 

Instruite par l'expérience de l'excursien au clair de lune organish le moia dernier, notre s<1ci6té a pris 
toutes les mesures pour assurer à tous les participants le bénéfice des divertissements. Elle " en même temps 
pris ses dispoaiti<>ns pour aocerder à eeux qni veul~nt se retirer avaftt la fin, la possibilité de rentrer chez eux. 

Musiq>te : L'Orchestre est oompo~ de Bayao Safiyé, nQtre talentueuse &rli•te. Bay Kemal et Sadeddin 
nos maestro lmérites, venant en tête ; Selaheddine, tambouri ; Djevliet, violon ; Fahri, out; Aleao kémen'. 
toh~ ; Y ecb&r, Numao et Djtlal ; Ah mati, kanouo et Cberef, clarinette. ' 

Au moyen de hauts-parleurs, les deux rives du Bosphore vont retenir des sons de la mu,ique. 

j Vienne 4.20. lfi 4 .20.15 
Madrid 6.4ll.62 6.33.55 
Berlin 1. 97 +4 1. 97. 44 
Varsovie 4.23 15 4.23.1"> 
Budapest 4 26.14 4.20 . 14 
Bucare9t 107 32.6ll 107 32.f~j 

1 Belgnde a.1.11~.iJS ijl.63.38 

!Yokohama 2.70 2.70 

A vrai dire, nous n'étions ipas cer -
tains que cet accueil serait absolument 
à r éehello scientifique. BeauCOUJP d

0

1déea 
fixes se cachent sous les recherchce fai
tes au nom de la .science ; beaucoup de 
fanatismr s'y mêle. Et même. les id~ea 
nationalei: et politiques d'un eavant, à 
r égud de son propre paya ne demeu
rent pas absolument étrangères, aux ju
gements qu·il porte sur les questions 
!'!CientifiQuea. 

Et maintenant. tenant compte de ces 
cons.idér4ltions, voyons quel a été l'ac
cueil réservé par le monde aa va nt étran
ger à l.u. théorie cGünc~·Dil~. L'atten
tion, l'intérêt, l'approbation manifestés 
de toutes parts sont beaucoUiP plus vifs 
et beaucoup plus unanimes que r on 
n'alll°aÎc pu s'y •ttendrc à l'égard d'une 
théorie scientifÏQue. 

Noe lecteurs trouveront en une autre 
partie de ce joUl'naJ le rappOTt .signé 
par les .savants étrangers qui ;participent 
au congr~ Tant ce rapport que le dé
clarationor. fa.itca à notre journal au 9\1· 

jet des résultats du Kurultay par le se
crétaire ~énfual de la ccnnmi&sion d.c 
la Langue, M. Ibrahim Necmi Dil
men, démontTcnt ceci : Les savants 
ru.sees, un illustre linguist.e autrichien, et, 
parmi lH sa.vanta italiens. le Dr. Bar
talini, ont reconnu a.ans hésitation que, 
sur les points essentiels, leurs vues .a' ac· 
cordent .a:vec celles des savants turcs. 
Lea autres savants étrangers ont recon
nu que la théorie cGün"'·Dib, est de 
nature à .amener une yévolution CAscn
tielle dans la ecience lmgu.istique ; il. 
ont trouvé qu'elle constitue une théoTÎC 
ab90lwnent originale. intéressante et 

Le vieux legs 
M. Burhan Belge, <U:tuellement 

en vo11age d'étude à travers l'Eu -
rope centrale, adresse, sous ce tt
tre, une intér"3sante étude à l"'A
çlk Soz". En voici les conclusioru : 

cl.a Renaissance a donné une nou .. 
vellc expTcssion aux connaissances ac
cwnulécs.. pendant dix mille ans et en 
a fait le bien de r Eu.r01Pe. 

Les con.quêtes du XVlllème et du 
XIXème siècles ont liVTé le monde en
tier aux EurO(péens, soit aous la forme 
de colonies, soit sous la forme de max· 
chéa. E..t en fa.ce de la cciv•Iisation noi
re> des nations d'Asie et de La ccivil.i
sation méditerranéenne> des Latins, 
sous l'action et la direction de !'Angle· 
terre, l'Eurôipe est parvenue à créer la 
prœniè.re «civilisation mondiale, inter· 
continentale et interocéanienne>. 

Ceat là le grand héritage de l'Euro
pe. Ce n'est pas seulement un hérit~e 
écononùque et technique. C'est l'en -
sembte de toutes les valeurs c.rér.es par 
l"hu.rnanité durant des dizaines de mil
lier• d'années, grâce aux QUaJ.ités divi· 
nes qu'elle recèle. Cest l"hé.ritage sac•é 
de nous to.us, réalisé par nos efforts à 
tous. 

li est hors de doute que l'Europe a 
développé et acoru cet héritage. Seule· 
ment, elle a fini ·par craiire qu'il lui ap· 
pa.rtenait en propre et de façon exclu
si?e-.....Q.k a proclamé son dxoit à di.ri· 
ger les pe~les et a élahoTé toute une 
phiJ030phle à cet effet. 

... Aujourd'hui encore, cette idée est 
plu. .que jamais en faveur en Europe : 
ni Ica chefs qui l'appÎÎquent ni les théo
ricien. qui la préconisent ne font dé 
faut.> 

L'un lies meillellrs po~tes lie notre génération, M. Far11k Nafiz Il eomposf pour cette nuit là une élégie 
chantant l'amour du Bosphore et les m•tes en ont été imprimées. Les exemplaires de cette rhanson paroles et 
musique, seront distribués ce soir-là à bord parmi les excursionnistes. ' 

En outre de nouvelles ·compositions, d'Wle facture nationale, du maître Saadettin, intitulées le Pêcheur, 
Duraun Captan cl l'Emlgr~, seront également chantées Le fnry boat à bord duquel sr trouveront les mu
sicien• sera illumin~ à glortto avec des ampoules roultieolores, ce qui ne gâtera pas l~ tableau du olair de lune. 
Ce ferry-boat passera devant Bebck à 21 heures préci~rs pour attrndre drvant le Yali de Haollim·Pacha les 
autres bâtimoats qui viendront le rejoindre. Tous les vaprurs. ) compri;. le ferry·boal, avanceront à prtitc ailure 
vec• Yénikeuy et de là mettront le cap 5ur Beykoz. Ils s'arrêt•·ront prn·lant une heur~ devant le parc puis, il 
23 h. reprendront leur route vers Buyuk·Déré pour stopper pendant ucr hruw rt àemie devant le lleykuz-Parc. 
C'est pendanl ces deux arri'ts que le groupe de musiciens et notamment Bayan Ssfiyé doAaeront toulè la mesure 
de leur talent. 

Peodut l'arrêt devant 13uyuk·Déré, cerlaines surprises so11t réservées par l,Hablis•smeot Weyaz·Pare, 

_Afin d'évil!lr tout a,coident, les barqu~s portant les pe~sonnrs désireuses d'assister au clair de lunP. doivP.nl 
se lemr, avant l heure d arnvée de la flottille, dans les baies de Beykoz el de Buyuk·Uéré Ellrs de'font nu&si 
s'abstenir absolumenl de s'amarrer à la poupe des bateaux. 

------------ - ... -··-·------
Les départs suivants ont 6té fixés 

ville et des deux rives du Bosphore. 
à l'intentiao des honorables habitants tle• différent• faubouq:s de la 

1. - Le No. ·14, quittera 1 19h.30 le d.\barcadère de Beykoz pour toucher Ioules les échelles de la côte 
d'Asie jusqu'à Uskudar. 

2. - Le No. 6~ quittera l 20 h. Yéni \iaballé pour suivre la côte européenne ju•qu'à Rouméli·His•ar en 
louchant toutes les éclaelles intermédiaire•. 

3. - Le No. 68 qui liera le pont à 20 h. 15 pour touoher les déb&rca<lères de Bechiklache, Ortakeuy. A•·. 
oaoutkeuy el Bebek. · 

4. - Le No. 65 quitlua Je pont à 20 li pour Bcbtk direotPment. 

Ces quatre vape1us rejoindront le ferry· boat o 27. 

Le prix du billet aller-reto1u est ponr tout le monJe sans exception de !l7,5 pia•tres. 

Les carnets et cartes de passuge à prix réduits ne •ont pas valables 
!aires seront effcclués dans les mêmes conditions. 

Au besoin des. services supplémen· 

Dans les buffets du b<1r<l on pourra trouTer de quoi boire et manger aux prix habituels 

, Stockholm 3. !Xi.25 8.0(•. 25 

OE\'ISES (\'enl11s) 

~ondrcs 
!New-York 
IParis l '<lilan 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sof1a 
Amsterdam 

! >r~ue 
J Vienne 
Madrid 
Berlin 

1 Varsovje 
Budapest 
Bucarest 

1 3e!nade 
Yokohama 
Moscou 

Aohut 
(128 . -
126 -
m~.-

1r.o.-
00.
~I.-

HI0.-
22 -
82 -

81 -
22.-
14.-
28.-
20 -
22.-
1a -
411.-
32.-

Stockholm 31 -
Or u .. ~.-

1 Mecidiye -.-
Bank-note 24Z. -

l•"ONDS PUBLICS 
Derniers rours 

J, Bankasa (au porteur) 
1, Bankasi (nominale) 
Hégie des Tabacs 
Bomonti Necktar 
Société Derkos 
! Sirketihayriye 
Tramways 
Société des Quais 

·Ch. de fer An. 60 % au compt. 
Che.min de fer An 60 % à terme 
Ciments Aslan 
Dette Turque 7,5 (1) a/c 
Dette Turque 7.5 (Il) 

Vente 
634 -
126. 
Wî.-
166.-

81 -
~--

8:!0.-
25.
X.I 

U2.-
24.-
16 
ao.-
2.3 -
2-i.-
16 -
53.--
34 . -

aa -
954.-

profonde. ns ont ajouté quïndépendam L'utilité des expositions 
ment d~ la linsiuistiQue, la théorie est 1 
trèa intérea4nte du point .de vue de M. Yunus Naài écrf.t notamment 1 

Le No 71, quittera le pool (ligne d'Uskudar) à 20 h. 35 pour l?&gner directement llebek et rejoindre 
le convoi naval. 

Dette Turque 7,5 (Ill) 
Obli~ations Anatolie (!) (Il) 
Obligations Anatolie (111) 
Trésor Turc 5% 

8".-
9 90 
1,80 
9. IO 

14 75 
11\ 60 
22. 
10.:!â 
~f) 8.J 
:i5 .15 
11.95 
21 45 
21 75 
i1 'jQ 

45 (j() 

21 70 
46 -
52 -
ll'f.
w 50 
116. 25 
4!LOO 
4f> OO 
~1.-

!"anthropologie, de l"archéo!Of(ie, de tians le "Cumhuri11et" et "La Répu-
1' bi&toire et de Ja préhistoire. blique" : 1 

ToU.t les savants ont .signé ce!te im· cSi nos besoins d'achats à l'étranger 
portante déclaration. Trois signatures augmenlent de jour en jour - et c'est 
font défaut. Ma.i6 les intéressés avaient cc qui arrive - il est néces&ruTe que 
fait savoÎ'r antérieuTement leuir adhé -1 noll.9 puissions. vendre ,plus.. De la $0T

Non à SC!'; ,principes ; deux d'entre eux j te, nous seyon aussi farcé.i de renfOil
avaient Quitté avant-hior notre ville, le ceir notre production, en vue de notre 
troisième est parti hieir. carnmerce extérieur. Nous ne devons 

On ne ven~ra pour ce bateau 
20 piastres en sus des 37,5 piastres. 

que 500 billets d'allrr·retour. Aus'i se frra+on pnyrr nn •npplt'm•nl de 

A 1 heure, clu matin lo;sque las divertissements i:le Buyuk·Dfaé auront pris fin, les vapeurs 66 et 74 feront 
comme à leur dopart reepeollvrment les échelles de la côte enropbenne tl cle la côte a~iatique pour délrnrqun 
leu.r. p~ssagers Quant aux vapeu.rs 71, 68 el 65, aprè,; avoir lranobordé sur un batîment spécial lrs passa~ers 
qui désirent rentrer chez·eux, parbrout avec le ferry·boal 27 pour Beylcrbe). lis s'y arrêteront pendant une heure 
devant le palais et retourneront au pont 

. Les passagers des bateau •usdits, désireux de particip1·r au Festival, qui voudraient rel<,una·r tr<rnHront 
à la fm de la fête, devant Buyukdéré, sous pres11ion, un bateau spé!'ial qui lts prwdra en acccsta1.l les trois 
bateaux et'qni, après avoir touché Ica écbellea interm~1haires pour y débarqurr les passagers respectif• gagnera 

Trésor Ture 2 % 
f.rgani 
Sivas-Erzuru.m 
f~m,prunt intérieur a/c 
Bons de Représentation a/ c 
Bons de Représentation a/t 
B. C. R. T. 

LA VIE SPORTIVE 
Ya~ar et :\krsia li Aht11<'t 

à !'ho li IH' ttt' 

c· eat à Atatürk que la science tUTQUe pas oublier cependant que nous nous 
est redevable ck. la vi.ctoire qu'elle a nous trouvons dans l'obligation d'ada.p
r.arnportée-. Notre grand Chef avait été ter nos prix à ceux des marchés mon
aans inœ-TTUption un guide dans les re· diaux. 
cherches scientifiques. Il a réaJisé, en Un det: avantages des expo~jtîons est Au cow-s d'une cérémonie' qui s'est 
ce qui a trait à r enthousiasme POlll" les de d 'velowe.r également les marchés , . Les participants. du Festival qui b~bitent le Bosphore pourront pnS>( r des trois bateaux ù burd d'un hall-au déroulée au stadium du Taksim et qui 

le pont 

recherchet ecientifiquea. aux fat14':ues aua- intérieurs Un pays ne produ.t pas seu- speoial devant le Palais de Beylerbey qui le11 débarquera à leurs échelles respectivell. était presque la copie de celle des Olyttl 
oi de ces .recherches, une oorte de record lem.ent pou< exporter : avant de a<>11t:t"7 piades, M. Mekki Hikmet, président d~ 
que la jeunes&e turque ne brisera pas à vendre dehors. nous devons penser à la filiJ.le de Beyoglu du Parti du Peu-

facilement.> alimenter nos propres marchés. caT ll••••••••••••••••••••••••i••••••••••llll&Oll:llll:ll;;:=:i:=:mm:aamca pie, a remis à Ya~r. champion oJyro.-c' est là le meilleur moyen de favoriser Jl::23i.i:!iall pique ~t à Mersinli Ahmed, des médail .. 

La venue en Turquie 

du Roi d'Angleterre 

l'éconùmie du paya. Telle .seTa donc Il f J l les personnes qui vont à l'étran-ger } L r 1 les comnnérnoratives. Une jeune r.~Ie 
l'utilité d'une autre espèce que nou• ·aut rég en1enter es Je v.Js plus J.oin et je me d•mande a po ICC CO Oniale 1 posa é1<alement .,ur la tête de Ya~ar un< 

retirerons des expositions et des foires .• 1 voyages collectifs pourquoi ne soumettrions-nous pas au en Ethioi>ie lcournnne de lauriers. 
même contrôle que les pommes.. ceux La tt!l're spécialement apportée de 

. qui font partie d'un grou,pe de voya- . • Bevazit par 5 athlètes fut offerte, da.n• Au moment où le 11acht de S M. 
le roi d'Angleterre s'approche des 
eau;:: turques, M. Asim Us écrit tians 
le ''Kurun" ; 

BREVET A CEDER 
cA Istanbul. S. M. E.cloua.rd VIII au-

ra une entrevue avec Atatürk. Il - Le propriétaire du brevet No. 1412. 
certain Que l'entretien des deux chefs obtenu en TUll'quie en date du 2Q sei>· 
d'Etat sera un des événements les plus tembre 1928 et relatif à une célectro.de 
important. de r histone. Il est :>articu- négative pour acownulateu.rs électririues> 
librement important que la venue ici 1 désire entrer en relations avec le!' in -
du roi d'Angleterre et sa visite au Chef dustrie!s du pays ?OUT rexploitation de 
de l'Etat turc coïncident d'une part son brevet, 90Ît par licence, soit par 
avec !"ère d'Atatürk et d"autre part vente entiè,... 
avec le règne d'un souverain comme j POUIT olu.s amples rense.igonements s'e.· 
E.clouard VIII qui réunit à la fois en sa drr-er à C .. lata. Per~ernbe Pazar. As
personne la noblease et !"esprit démo- lan Ha.n, Nù. 1-4, 5ème étage. 
cr.a.tique, qui a gagné en .mêtnc tem-ps 
que l'amour de .son peuple, Je respect 
des nations étrangères. 

La ville d' J.ta.nbul se réjouira tout 
BREVET A CEDER 

--o-
particulièrem'Cnt de ce que cette ren- Le propriétaire de la demande d.e 
contre ait heu dans ses murs. . 

L d S M Ed d Vlll brevet obtenu en T urqwe en date du 

C
.tanet dvoyaii:e t"e · . : .

1 
~r 29 août 1928 sous No. 25079 et rela-

c carac ere pnve, 1 n Y a pas . " · · 'A 
1:.. d' t ~- d • !ta 1 .. t h.ve au «mecan1sme a pointer rt. 1 > 

n.•U en a tencue es resu ts po lb- d, . 1 · · 
q 1 Il • t · e~ure entrer en re at1ons avec le• indu• 
. uead b~ueblconques.1 . n e? es pas moilns triel5 du pays pour l' e~ploitation de 80n 
m u 1ta c que entretien entre es b · li · d h 1 d"E • . .

1 
I' rcvet. soit 'PU cence, ao1t pu vente 

eux c e s tat. meme s_1 a. 1eu ~n entièl'1C. 
ma:rge df' tout cadre pol1hqu.e, $Crv1ra 
à renforcer J' amiti-é entre les deux pays. 

En fondant le nouvel Etat, la Tur • 
QUÎe nouvelle a liquidé tous les comptee 
du pabé. Elle n'a plus rien de commun 
avec les ancie.nnes amitiés et les ancien
ne.a inimitié. de l'ère ottomane. Notre 

Pour iplus amples renseiginements, s'a
dresser à Galata, Per~ernbe Pazar, As
lan Han, No. 1-4, 5ème étage. 

BREVET A CEDER 
pays ayant adopté pour princ11pe de ré· I -o--
pondre avec une égale sincérité à tou-
tes lee marques d'amitié qui hù sont pro 

1 
Le propriétaire de la demande de 

diwuéoea, un mouvement d'amitié a corn brevet No. 25077 obtenue en Turquie 
mcncé à se dessiner entre J"An~leterre 1 en date du 29 août 1928 et relalwe 
et nous, après la con.fé:rence de Lau _ eaux fusils>, déc.ire entl'CT .en relations 
sanne et la eolution de la qu ÛO'n de avec les industriels du pays pour l'ex· 
Musul. Il i e.t renforcé à la conférence p)oitation de son brevet, eoit par licen
de Montreux, à la faveur d.es acnti~nta cc, aoit par vente entière. 
de confiance réciproques qui y furent Pouy plus amples renseignements, s'a· 
manifestés. C'est donc encore un point dreS&eT à Galata, Per~mnbe Pe.zar, As· 
à aoulia:ner que le fait de la venue du 11.an Ha.n, No. 1-4, 5ème étage. 

q.ue geurs turcs et qui, à ce litre, ont perdu La ("Oll"'ll'U<•L1<•!l flp-.. 1•nt1t ·s. l.n t une caissette en métal, à Ya~r. potif 
'"'.' a-

1
1eur propre personnalité. VÎ<' 11 ruaii11• ù Adl'lls-Abcba qu'il Y plante le rameau de chêne qu"il 

Peut - être croyez ~ vous 
j'ai laissé tout de côté pour 
donner aux que:stions du domaine eco .. ' N'est-ce <Pa.s là une néœ9Sité au 'Point Addis·Abeba. 31. - Les opérations a rapporté d'Allemagne. 
nomique... 1 d d l 'Il••••••• A 4UC"} titre d'ailleurs } e vue e a propagande ? de police coloniale continuent dans le !_''""""""'"'""''''''"!"""'''''''''""'''''''"'"''"'''"'"'. 

Ceu . . d . Ali, Veli peuvent, à titre individuel, secteur occidental. Elles sont caracte"r1·-
x qui s enten ent et ceux qw aller n'importe 0 ~ t ~ l · : L' . 

sont profane&, mais veulent pa.99Cr 'POUT Le f .t u, e a 1 eur guise. sée1 par la faible résistance sur les grou·' ~ « a.utcur a . ..-.u nous tlonner i 
• 

1 
. . ~ 1 ws ais et gestes e.s concernent l E_. l'iui11rt:~sivn tl'uu lllt>llllt• t111i ~ 

d
c?mpetents, ne russeront pas ce so1n a personnellement. pes de pillards s'opposant à Pélan ha-

autres. 1 N · , • b" 1 d · ~ se llésaorcge ... li·s .•1iw11l1·s ' , . . . ous n avons ·Pas a nou.s en meler. 1tue es b"oupea italiennes. j 

d
. L el!..portah-0n d-0nt Je va.ut parler est Mais un groupe qui. sciemment ou Les études en. vue de l'organisation du ~ ,1.;c1·11rs ll'<iflÙJU''ij &ont /Jit n lraillt'.'S· 
un autre genre. · · c . ~ = 1 t l l" 1 · 1 · / ·1 · 
1 

. ·1 . , 1 moonsc1e.mment, rait du tort a la pro- réseau routier tiu Choa sont m•1'ées acti- ' l ,,. l!W < l' 11-' mr Wll n.1m·ra1 . 
. et. ne ~uis. ,p.a_s,. 1 e1~t "."~·, un neRO- pa.gande turque, est-il plus excusable ~ ici ·"011 juste f'1Jt>iloi 1> 

ci.an 1na1s 1e sutB act1v1te commer- que les mau . • . ts . , vement · les travaux co1nmenceront pour ".J. 

ciale du pays nu les publ1'cat1"ons d•• ld1.ent deg P<>mmVlUS negt ocd tan • QtUll expe- l é t ; ("p,,f rn l'PS fll'll!fS ljllf /'f>ni- l ,..._.. ...... 'ex cution de grandes rou es i7npériales • 
journaux , .. es e es no1Se •• ava- m·11I crili9111· ;\(. André Bel- i 

N 
nees. dès la Jin de la période des grandos 

1 
• 

otre gouvernement a pa•faitement Sans voul . f . Il . , 1 lessort, di· l'.lcarlé>nir fiwit·aisP, i 
raison de contrôlCT nos 1Produits d'ex-. I œr a.i~e a Wllon a un 11gr~f- pluies. · 

1 
P_,e, que conque et a ·un voyage co ecll , L d"Add J.l<Ltfl' tif'. ~ portation. e o:ouvernement is-Abeba a ' 

li f ·t • lg , • d 11 emets, tout si.mpleme.nt, des réflexions ' 

lois ~u:ien:~h~r ~;:e &a:~~~os . CS Il ~~=ales, résultat de lon$(Ues con.tata- ;:;;.é .::e~~e~ss~::if:::~u~ech:;~ :,_=. la nn1·~n dn r.alata ~',~ 
U inflige même .des amendes aux con~ J'ai même t d d" reau de placement de la main-d' oeuVTe I' ~ UIJ U 

trcvena.nts. : en en u ire que peur ceux 

E ff t 
. . . , . qw voyagent avec un passeport collec· în.digène, ccéé pa.r le gouverneur civi.l ! · ''''"'"'''''''''""""''.'"'"'"''''''''""""'''''"'"""'''' ~ 

n c e , s1 un negociant turc s avise ·f 1 . · d' 'd' • l' 'tr . tl 1 Y a un reglement les soumettant d accord avec la fédération fMCÎste, a 

1 

le re1JLUffjUal1le routan de li. ; 
duit QUJ entache la. renommée des arti- Q d. , 

1 
com.menci- à fonctionner. t.oui~ }i'ra11cis thJnt /'ar'/ion ~e ~ ~x..pe .1er a e anger un m.au'Va1s pro· 1 à un contrôle . . 

cles d' exportat1'0 t la t.r t. ue •t ce reg œnent } Comment L · · 1 l 1 t "Il 1 1 ' n ures, ansac ton r •ppli,.. t ) p . • ·1 e VK:e-ro1 a reçu Mme E.ve yn 1 ( f'J'OU (' en n 0 re , .. t~ l uran Ë, 

faite dan .. ces c dit" • 1 """ ... ue- -on . ourquo1 n est·1 pas 

1 
-

1

• • .on tons n est pae .eu~- toujours uL1e } \Vaugh, ve.nue en Afrique Orientale l'at•n1i~ticc. ~ 
ement pre1ud.ici.able au vendeur et a B h F 1 k l"'11i·o11s oue 1·1·1 o111·>·a.oe "Sf '·' J'achett:.Ur, mais SUTtOUt au pays. U1 an e e pour ~cr.ire un }ivre sur J' écrouLement d.e ~ ".I. 1 f 

Cec 
( c Tan >) r empire éthi""'ien,. ; w1 r01nan à ciel et lts lfl'fcurs ~ 

i s'ébruite fuilcment, surtout si la 'U\t"' • 

concurrcn"" sen mêle. j dt • Bcyo(Jlu •, qui "pourront le l 
De là à généraliser' il n'y a qu'un pas - Î lire ni feuilleton d1111s quelque., ~ 

.. franchir. D Ch. ~ . J1 -. jjours. ncm11111îtro11t plus <l'unei 
Si !"on a pris toutes les mesures de u 1 r ef 1 ayr1•ye i fii111n• 1111/uire du J't'ia d'autmi.1 

précaution que i'ai ,pl<U haut indiquées.' ' Nolnns, enfin, OUI' sous /p JIS/'11• i_· 

c'est qu'il y a. eu de tels cas dans le pas- 1 
1 

eé. r/onyme cfr Louis Fnwcis s1• 1 
Je dis doru:: : En vendant des pom- Seulement Je Mercredi 2 Septembre ; wclœ un fJ"JHOfi·sscur du lyde i 

mes comme production turque, en ex· § rie Galata~aray1 bù·n C'1JlJltl dtins ~ 
~,es voyanes t>flrct11és par !.• fc1•ryboal. à 17 h1•111·es, · 

porta.nt un sac de noisettes comme de de Scutari pour Kahala" ..i Sirkrci <'l C<'llli cflecttu" ,·\ ,~ IW> 11iilitu~· i11telleti14e/,,. ---.~ 
même provenance, nous• avons soin d..c b .,, 18 cures de Sirk••ci 110111• Knbata~ et Scutari, nuront ,., .......... • ... • ...... ... 
bien contrôler s'il en >CSt ainsi. Nous re-

1 
lieu Ueux heurt•s s>lus lôl. 9 , " , .. ", ......................................... . 

cherchons. de plus, si ces produits ont J • 20 ,c voyag<' cllt·ctué, a heures, li<' S('11tari 
les particularités voulues pour pouvoir K h t t 1 · ff • ' 2 a a a~, c cc m e ecttH, i. o h. 30 rie Kab11t11~ 
être ex,pédiés à 1' étranges. Scutari, par ferr) bout ~011 t st1111witnés.' 

Pour quoi, dès lors, ne nous montrer 
rons-notJ.S pas tout auasi eévères envers 
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