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TROISIEME ANNEE"No"7t.t PRIX 8 PIASTRES M.rdi. 28 Jaillet 1936 

DIRECT.: Beyoglo, Istanbul Palace, Impasse OUto - ni. 41192 
RtDACTIOll: Galata, îskl Banka Sokak, Sen Piyer Han ! cl kat 

Tél. 49266 
Ponr la pnbllcité s'adresser exclnsivement 

a la Maison 
KEMAL SALlH-HOFFER-SAMANON-HOULl 

Istanbul, Sirkeci, Asirefendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-96 

Dircctem• - Propriétaire: G. Primi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Président du Conseil M. Eden a prononcé hier le grand discours Des engagements de peu d'importance d'Allema""e à Madrid a tél~hié à 

et les ministres des Aff ai-; que l'on attendait se déroulent en Espagne ;n~~i1:.1n::~e que 1a capitale ._. 

~f:eé~;:~gt!i~ié~~ul~t ~~.~~,l~ r~~ult~t ~~ la [Diri ~~~ ~~troit~ ~il-il Les deux camPs-- s'organisent
1

~:,::~:~~é?:;r~t~:E~~::~= 
partis hier pour Ankara i ' ' d'un navire de R'U,CNe allemand. 

s5::~~i~~~~~·}I~/~: a élé une eoleole olni ~mile avet la Jor~uie e ~:~.:~~;~ ':. ~,'."::~.:::~~:ai 11 e décis ive 
M. Bovers visite les ports 

de la côte septentrionale 

M. levF.k Rü'f!Ü Aras. après le <ih>a.rt L'Angleterre reconnaît caducs les accords nem·nt central et du groupe militai-' Autour de Gibraltar Paris, 
28 

A. A. - L"ambassadOUT 
de M. '• Prë.o&dent du Cons~il PC>Ull:' de de' cembre 1 M éd 't , re, plus violente encore que la lutte des Etats·Unis en bsP<1.1<ne sest emhar-
Florya, a reQU la visite do l"amha"a - ' pOUr a 1 erranee armée Il est assez difficile de s'o- Gibr"1tar, 28. - Une cinquantaine qué à '\aint- lean·de-Luz. à be>rd de ta 

d d
.A J s· p 1 · L d 2 7 A A E • d 1 de personnes ont été tuées au cours des c.an.onni~re améTicatne Cay~•wa. I' 6 

eu.r nll eterre, 1r .ercy ~orra1ne on res, . . - n presence I e a question du libre a.ccès de tou.<J les rienler au 1nilieu de toutes ces ver- --
1 

~ i'l est ~•·t· .t • t de to ' d. t. t deva t d . 1 l i t ad' t . combats qui se sont livrés ces io\B's-ci déc1aré qu'il v:·siterait tous ·Jes CO"'l\Jlats 
'-l ._._ 1 ensui c, a &On OllJT, l)our us 1'CS epu (".S e n es tri- pays aux m.abcres ;premières CD on1a es, sans con r zc aires. Un fait sernble 1L'-

FI b h
. •· • 1\1 Ed 1 · 1 bl bl 1 au Nord de .Gi."b.raltar. am.'"· ~·1'n." de la co" te No ~. 1·u~u·a· 

orya.. unes 1rc 1con1we!i. · en a ait au que e gouve-rnement était dis.posé à vraisem a e outefois ; c'est que les ........ · na ~ 
L 

· ' 18 h 1 ] · d'h · · 1 Ch b d Co On a capte 1a un appel du poste de Vino. 
e S"l•T, a eure:1, f" général a - 1our 1.11 a a ..,'\Jn re es mmunes discu.ter cette quost1001 à une conféren- opérations en. cours sont les prodro- "" 

1 1 1 
• d 1 Radio cle Séville adressé à tous les Es.! 

met nënü, es ministres des affaires é- un amp r expo9e e a situation inter- ce intern.ationa.le sous les au..~·pices de .ia 1nes d'une bataüle décisive, en vue Une protestation 

officielle de l'an1bassade 

d'Alle1nagnc 

• d 1 r 1·1 ' 1 pagnols «de drojte», pour les inviter à 
1 

trangeret, e a . ust1ce et de ntén.eur, nattona e S. D. N. et que l'on pourrait bien ab~- de lrtquelle on se prépare de part et 
· FI • b d d · ' Il · d • 1 collaborer avec le -oupe militü-e. on.t qui. t~ o.rya a or un motoir- a commence par ec arer Qu'il se- der ces questions durant la session ge- d'autre, et qui se déroulera ces jours I\• 

boat qui les conduisit à Haydarpa!:ia, ra obll!?é de s·ocou.per d'un grand nom- nevoise de septembre. proc:nains autour de Madrid. ~ ~Jf. 
où ils o:it ipr le train pour Ankara. "hre des questions, pu:sque leK d1.:fficultés M. Eden précisa en.suite aue le tran~- Berlin. 28. _ On annonce que le gé- Séville, 

28 
A. A. - Le général 

Ils ..>nt .été salués à leur dépaTt pa.r dans les pro-blèmes internationaux ne fert définitif dos te11ritoires soU6 mandat néral F'"anco a quitté Tétouan en avion QW.epo Je Llano déclara que 1.300 ha 

M H R
. 'ta' , , 1 d 1 t P "-'t. • 1 1 . l 1 S il! bitants de Melilla, appal"lenant à des M d 'd ?8 -- L' ha -- " d'Alle-

i . as.an ua, secre 1re genera e a son a~ w-1u ees a te ou te autre pays concernait a po J0 tiQue de toutes 1es POtD' év" e. Ce fait est interprété com famill d . ard, 1 
8 

r. - · - · a.m SSi:IUe 
Pré -idence de la RépubLlquc, M. Cev- seul et que tout s'enchaîne puissances mandataires. Le gouveTne - me un indice de l': ............. :nence d'une ac- ~es e manns, seront g es corn- magne à Madrid a protest' tr~ ' ·-

1 

-·-·- me otyes en d b b d d 1 e es enenr• 
deL aide de camp. M!\1. Saffet /\rikan, f ... cS 1 .oc a r·ni'CllS ment br~tannique, djt-ll. ne s'est con - tion décisive qu'il compte diriger per- 1 ill 1 cas e orn ar ement e 1 quement auipi_rès du goUtvernem~t eftPa-
mi tre de l'instruction Publique. Fuat - ~ certé à ce sujet a'Vec aucune de ces sonnellement. a v e par es gouvernementaux. goal contre la destruction de la c.Ma; .. 

Agiali, ministre des 1-inamces. M•,hidd n M. Eden sest c>ccu,pé en premier lieu puis.a.n~e •. Pour ce qui rova.rde le g<>u- " " ,. LB sauvetarre ÙBS flolon1'0s •on du Front du travail allemand• t d 
Ustünda..g, Rouverneur d'Isatnbul. Hü- du proj ":" t d'une nouvelle conférence Io· vernement britanni.Que, 1e transfert de Paris. 28 A. A.._ (Havas) : ~ lJ i·écol.c a!lemainde à Barcelone. L.e ea,ou~ 
dru Kd<ataban, gouve11neur - <tcl.ioint, cairn.ienne aui réuni-rait le

9 
cinq puis - territo.ire ·sous mandat dev1a.it causeir Des cbservateurs neutres ont déclaré , , vernenJi~nt du Reich tient 1e gouveme-

SaJih Kt!iç, directeur de la pol' ·e. Ek- nces, cl'oprès la forn1ule adop~t!e à a inévitablement des d:iff1'cultés d' rud.re ce mati!l qu'ils n'aperçoivent encore au- Btranrreres ment espa,gno.J pleinement responsable 
rem. vice-président de la Munic,palité, dernièr~ çonférence de Londres. moral, Politique e.t juridi.que telles Que cune issue à la révolution espaa-nole. ~ des d;.>nuna$it:es matériel.s causés à cette 
Cern.il Bllsel. recteur. des déiputés et Cet i;.JéJlement est ]'a_qpe<:t J.e plus im le gouv,·rnement doit déclarer sans am- Les deux camps organisent leurs posi - -·- occasion. Le sous·sec.Tétaire au mini tè-
d• hauto• peroonnalités. portant de la situatie>n intemat;onale. ba.ges qu'il ne se voit pas à même de lions et des engagements de peu d'irn· Oeu X [ta 1 i ;:ns ont été tués re des afla.Ues étran~ère. ""l>'l!lllo.I a 

Par le même train ont partis pour précisa .\1. Eden, qui insista ensuite to.ut les résoudre. c· est poUTQUOÏ le gouver- portance se déroulent dans l'attente de ex;pThm: toutes ses excuses à i'amhas.sa-
Ankar:.i. l\1. Hasan Saka, vicc-.pré~dent particulièrement 9UT 1e Questionnaire 1 n';111e:'t britan..rrique espère Qu'en consi- la bataille décisive. il Ba i·ce}one deur d' Al1eanagne et a fou.mi 1' assurian 
du Kanwtay, Suph1 "'[ anriëvor. '!'Tlinistre britannique adressé à Berlin. Cc QUes - 1 deratlon des nombreu..o;es autres Ques - Le cor-espondant à Lisbonne de l' A- t ce que de pareïls faits ne ee !renouvcJe .. 
de l~u.rriuie à Bucarest. tionnair~. a précisé M. Eden, n' éta_it 

1

. tions i11ternationales à résoud'!e per - J{"ence Havas signale que le trafic entre Rome, 28. - U a été étab•j QUe le ront plu.~. 
pas réd~é da,ns un esorit de chicane, sonne n'a pour le mq.ment le déS:..r de l'Espagne et le Portugal a repris hier siè$it:e de l'agence c.ltalia.• à Ba!'Celone 1 De nouveaux bâtiments de R'll~TTe 

i\1. Ft1at Agrali rcr>t:lr-·t ni. par "'-prit de curiosité. Ce Question- mett!re les peuplf':s devant de nouveaux normalement. a été .;accagé. Les habit.ationis de Quel- sont arrivés dans les eaux e.m>a5?11oles 

Anl

•a l";l 1 nai:re fut présenté en vue de faire un 1 dissentÎ':".1ents de caractère stm.Ve. L b l ] S Ques reo;~o.rti98a.Ilts italiens ont été d~ • POW' la protect'1on des intérêts alle -

'

Jour ~- ; · es con1 ats te a ierra · j effort honnête pour aboutir à un IP'l"O.. Les accords tru.ites. mands. Ce sont le oroiM>ur Karlsruhe et 
Le m:nistre des Finance!\, M. Fuat gr~ dan!; ce domaine. Si le igouve"rne- Gtiada;·i·an Le n°mbre des Italiens tués est de 2. trois unités de la secQnde flottille de tor 

' ' ' la L l'Ell 11 
A1<raili.. .entre aujourd'hui à Ankara en men.t aJl•mand avait donné une Tépon- n1éditerranéens e sauvetage ( e1nann1 pi eu~·· . . ' 
avion. . e Tap:d ... et constru.ctive, on aurait 1-:- Madrid. 28. _ Le srouvemement an . Au10

1

1rd hui et dem3!Jn, de nouveaux 
-------•· 'pair~né t.ne grande énergie qui a été M. Eden défendit ensuite la décision nonce que les troupes gouvernementales Berl.m, 28. - On apprend Q'..l~ c"est. bateaux ;,IJeman.ds .sont attendus à Ba.r-
Le maréché1l Çt1l(n1ak dépensi;e vainement. . pllÎse pdr le gouvernement dans ia Qu es occupent solidement tous les cols et tou g"râce à .r én~~ et au ~ang-froid du' cetone pour y embarquer des réfu-giés. 

" Fe! 1 1 t d 1'i consul d ltahe a Ba.r<:elone. M. Ro"9i, -'J,,_,,_ 

à Ç 1 l 1 
1 .... . en a déc aré que la dermière .on es sanc ons. ' tes les passes à travers la chaîne des an,a (Cl c 

1
. , . d 1 A l'occasion d'une autre di'scussi"o que le r"'5ortissa.nt allemand, Ellemann. Berlin. 28. _ .fu·qu':-1·, 350 fu,.,·d9 

c. con erencf' nes trois puissances a on- . . , . . . ., ~· montagnes qui entoure Madrid par " ..... uu 
Il \:isllt~l'll l'4'Ul)tla<'t'll)Plll tlPS né des té ultats très .. ati::.-faisants. Les sur la polibque exteneure, dit-il, J avais l'Ouest. Les détachement:; du général a rpu être sauvé des communistes QUÎ d'Lpa~ne sont arrivés en Allemagne. 

11••t1\·t~llt•s ft•rlifil':.lli••US : troi'I pavs, à savoir, la France .• la Bel- affirmé que certaines rarantiea données Mo]a ~'approchent de ces cola et les voula:ellt le tuer. Il a été ramené à Gê- Des ~ecc.urs ont été orgaaüsé9 à fe-'Ur in-
On m<1nd.e de Canakka1e à n-otre con· l(i.que rt J.a Grand-e·Bretiagne. ont mon-' J>8! la Grande-Bretagne à certaines forces vouva--nementales sont parvenues n·es par un va.peur italien. EJlemann 1 tention. 

fre
're le Tan •• tré- le m~me désir, de voir convoQué Wl 'ptWl&Aftces de la Méditerranée, seraient .. 1 était connu à Barcelone 'POUT ~n liilC· 1 ~ .. a es repousser en p1usieun points. 
Le !Ildréchal Fe'V~• Çakmak, chef de nouveau Locarno et le même désir d'a_~ evees, a .~i:e la situation serait rede- Le ministre de la guerre est parti per t;v.ité 1..n faveur des oeuvres de hienfa;-

A Tanger 

l'état·mcjor général de l'année. accom· bout~r J.U.!tSi promptement Que possible ven~. nonnaae. Aujou~d'hui que ces Sollllellement pour la Sierra GuadaJTa- !l'ane<' r.lu parti national socialiate. 
pa~né du général de cl.vision. Fahre.d- à un nouveau rèl>;lomont dans la s.tua· c~n •ho~ se sont heureusement réalisées ma en •ue d'inspecter les lignes de dé- Les rescapés du (( Princi

Tanl(~r. 27. - De nouveaux réfu -
~iés iit.ahens sont a.rrivés de GA>ralta.r. 
Beaucoup de fURitifs de toutes natio -
nalités "!

1

adressen.t aux con.sulats d'Ita
lie afin d" avo~r des ren8eis:tnements 9Ur 
le·urs pd1ents ou leurs biens demeurés 
ei:-i Espagne. 

din. e9t arrivé hier icÎ, à J 7 heures, à tion di! J'Oc-cident eurQpéen. o~s inv,- ;alique es assurances du gouvernement fense. 
bor<I du conlr.,·torpilleur Tinaztepe. lations ont été lancées dans ce <ens à i en, co~e quoi il ne poursuivra Un communÏQué du ministère de !'ln· pessa J\1a ria )) 

Le général Hüsnü Kelke.s, le S?OU -1 r Allema.s.i:ne et à l'Italie. Nous t'~péron~" ras \Dle polibque de représailles contre térieur l"récise qu'en raison de 1a confi- Gêne:i, 2 7. - Le vapeur PrirÏcipessa 
verneur. M. Nizamettin, et les off1cie'fs avOOr prochainement des réponses faivo- es pays .~C:tio~istes1 • l'incertit.ude à gu:-ation du terrain, semé de broussail- Mai""Îa, arrivé hier de Barcelone. a ra
supérieuf6 Qui étaient aU&. à sa rencon- : rables de ces deux gouvernements. laqu~le. 1 a':ais fa1t allusion, a dJsparu. les et propice aux embuscades, les trou- mené 600 !ta.Liens, 450 All-em.a.nds, 35 
tre, sont montés à be>rd du Tinaztcpe-, Un hon1111ao-e Ù la 'furquie ~ussi,_ Je sms heureux de ~onnaître et pes gouvernementales n'y opèrent qu'· Vénézuélien.s. 20 Suisses ainoi que des 
devant Maitos, pour lui présentM' leurs 1 ° . .. .e declarer que ces garanbes ont pris avec de.s. précautions infinies. Toute - Yougoslaves, des FTançais, des Autri -
homJn"4?CS pendant qu'une esoadnlle l M. Edt·n aborda ensmte lai co~feTen· fmM. » E . , . fois, le R'Ouvemement est décidé à me- chil!ills et Polonais - au total 1.500 
d"avi'on• -·rvol•'• le contre-t-mil".-··r. j ce de MonlTeux et dit que es •esultats · den dit que le fa.t que 1 Angle- ner i"usqu'au bo t la plus -ande - ~ _...... ......... b , ~ t ·sf · t d · d, · , d 1 u, avec A• personnes. A l'amivée, le.a Té~iés ont 

Les syn1pathies des labou

ristes anglais 

Oesc..endu à terre, le maréchal a ôté 0 tenu! ont eté extremem~n ~h ai .. .erre a pour . es parties étermr:iees. e 1 énergie, l'action qu'il a entreprise COD• acclaané le cDuce• et J'Jtailie fasciste. 
lobjet d'un acc.ueil enthousia ~e de la ~a.nts. Il a insisté sur le fait Qu a Mon· l E.u:opP. certains en.gagements, ne s1 - tre ]es factieux • •.., 
pa.rt d.:: la population et a a~ té à une l'reux, il fut démontré QUe da_ns le ca- gruf1ent auc.unement qu'il se dés!nlére6- • • _ • Rome. 28. _ M. MussoJ.i.n.i a reçu 

Londres. 28 A. A - Le comité na
tional d•J parti travaiU.i.st:e a lancé u,n 

appel -'lux ouvriers espa~ols c.Q1Û do.n
nent le<tr sang pour défel'>dTe 1a. démo-Tevue des détachement dïnfantene. dre de<J obliS?ations interna:1onales et se des -il.utres parties de rEurope. Peut· I ln(ltccs de f at1gt1e? une émou:vante .dépêche de remercie-

d'utille11t11 et de génie. J\ leu!T passage, avec le'J di~positions internationales . en on. localiser un conflit euTopéern ? La 1 ... . .. . . . ment3i de la part des chefs des $(Toupes cratie.> 

1 tr t et
, • l , v;gueur. on peut arriver à la reviston paix eu!'opéen.ne T"""7ande rEurope tout Le meme conunWUQue c1te lDle sene d es oupes on e a.cc amees I ~ d f • d léch' e ressortissa.nts étma.n...,.ers sauvés par ~e 

L 
• haJ 1 • • · d des trai•és selon les norimes prévues -par tière. e &ts émontrant le f · 1ssement H,., e ma.rec et ea i:eneraux e sa · · l d 1 · 1 Principessa Maria. lis déclarent que Le 

Cet appel est 9igné par Sir Walter 
Citrine, secrétaire géin&al du conscrès 
d·u T rade· Union, qui envoya aux travail
leurs espagnols une somme de mille li
vres ster!in~ au nom du con.gTès. 

· • · d" d I 1\1 •la S. D N si ce traité ne ré]>Olrld ptu, itra ue des forces des rebelles. Ainsi, e swte •e &ont repo .,. au 1ar m e a u · · La soli'dai·i·tc·· 1'ntei·na- • - al 1 noble go,,te de r1tai1ie demeurera pro-
. · l't. L l f . aux réalités : stener Franco., dans tm. appe, presse 

d
n pal e., e gouvern.a.ilr ~r a. ou11:11 1 La conf.;°..ence de Montreux dit-il. a. • J 1 les fenunes espagnoles de conseiller fondémcnt .grevé d.a.ns IC\.lrs mb.noir·es. 

e.!l renseii(llemcnts sur a mtuatlon ge- .. , ' t1ona C a • d , "'l d 1 ""° :;; • , al d la . . offert P. 1 Europe un précieux exemple 1 ux Jeunes gens e s enro er ans es B " 28 A. A. -- L"amb•·sad,,.. .. 
ncr e ans reg1on. • . LI for b li 1 t1 d d" e•.in. , "~ Le ma1Téchal a oJUIUite iru:pec:té les de pro~re~ que 1'~~ peut obt~ntr par fau~ toute.fols se d.emander si cha-11 so ces re e ~· nul C e ire que l?er- _.-;;;;,;::;;;..;;-..:;:,;.,;..;;..;-..;;;,,;;;;;,;;.;,;;,_;,;;;;;;. ________ ""'!!'.!!-~-...,""!'~--
d" . d ,d . Il 1 des ntethodes pac1f1ques et legales de que pays de 1 Eruroope veut se batlI!'e nne ne swt cette recommandabon. 1· d • t• l l • -d IV~~· R'3.tn1Sonls·--~ dgen armer'.... "1reconsidêrer certains traités Il n'y a pe>ur chaque aAJtre pays Si cha~ue na·1'Au contraire, les volontaires affluent ~es COil l IODS ( c a reprise es 
passe i.a. nuit au OC&J u gouvornt'..anent. · . · .~. art · 

La nuit. le contre-torpilleur Tinaztepe P_as d" do_ute que les résultats obtenus. t.<>n est d'8i>osée à .. engager à assi teT 1 ~o out pour se ~~tt;re au service d_u l com111e1~c1· a11x· •. ta11· e11s 
't • ~li . • t • 1a· . 1 Û'l d . Il on f.'nVISAl[e tous les points de vue non seulement dans la politÎQUe ma.il.<t rnrnandement militaire des forces re- e' c ianges • 
e au 111 uro.me e cc trait a v e e ses 1 

1 
· ~ · ' , guliè L b ll d l" . •- ir.c]usivement e point de vue de la aussi a main aiI'mée la victime d'tr.n.f" a-1 . res. es re e es sont ans tmpos-

pro1ec~urs. · · · s1bilit' d' 
Le n\a.réchal compte pa~ à ea-1 Turquit, ont été infiniment plus satis - grOSSlon, cette question pourrait ~tre -ré- 1 e ·~ancer parce .. que, partout. a ec le'-:! Et t" ex sa11ct1• 011n · stes 

nakkale trois joun, qu"il mettra à profit faisant• Que dans le cas où la TurQuie solu.,_ L<l .difficulté Cc>n9Îste Joutefois :· !'.opulabons se soulevcnt sur les 'T "' a s . - (. ] ' ' 
pour examinc:r les C"mplacements où s'é- · aurait ef~ayé de se faire justice elle - 1 dans le fait Qu.e cela n' t°"St ;pas le cas. ernerea ~e leurs troupes. . ... 
1· 

1 
1 -"' f tif. · même 1 Toutes le~ S1Uggestions pour une oréfor- La manne de guen-e conünue a 1er-

ever-on es nouvcuteS or 1cat10Tl!t. 1 · \ d · S D vir 1 al 1 · , , · Je tÏën~ à exprimer, déclara M. E- me e !"'. · . N: doiovent ten-ir rompte oy emen~ e. gouv~ement et Cl'Ol-

L ex pose de ~1. Del bos au i den, Dl~S remerciements au gouverne ·Ide ce .. ut. M. L1tivinoff a déclaT<' aue 1 s~ d~· le Détroit de Gibraltar en vue 
. I ment tun non seulement pour les ter- 25 ,pour cent des membre. de la S. D. d empecher le passage des troupes re· 

Palais-Bourbon aura 1 mes dan• lesQuels ont été données les IN. ,,·ont pas appliqué les ranc1'ions qu'· belles du Maroc en Esp"R'l\e. 

lieu J'eudi la<SID'ances, mais aussi pour, !~esprit d~sl".n a;•it "mposécs. _Cela illustre 1.,, d'f· La situation ù J\ladrid 

1 
lequel les assurances ont cte elaborees. f1cultes de ~a Question. 

Paris. 28 A A. _ On apprend da.ns Il n'v .. pas de doute que le résultat f ,es armements Madrid, i8. - La vie à Madrid -
les couJ .. ,irs de la Chairnbre Que ri.1. DrJ- de la <.onfé ... ence des Détroits a été une 1 complè~ement normale ; m.agas.;ns et 
h<>e ne parle"" Que jeudi devant !a ce>m· entent~ plus serrée et plus cordiale en· britanniques buTeaux travaillent .réR'u,:1èrement Des 
misSion .d.es affaires étnan~èrcs de la tre le s;ouvernement britannique et le , me&u.re" 0 n.t été prise~ POU!f assurer le 
ChambTe eur J.,~ résultat de La. oonféren- gouvernement turc. . M. EdP~ _s attaQua ,en~uite à r ~pposi- fonctionnement des f'xploitations a.giri· 
ce à ITo.ia de Londres. su'f la Question ' Oantzi,O' t1oon tirava•llr~t~ et ded.Lara que 1 att;tu- coles mulgré le grand nombre <le leurs 

de Dantz;n et -- 1- :.ven" -ents .-.. · ~ de des t1a.va1llistes d.ans la que•tion de I ,, .11 . • _... ~ ..... ... vu• '-H • • .. rava.i eurs qui se 1Sont engages c:omnne 

Es~~·e. M. F~den s'occupa ensuite de la que.s- 1 armement doit provoquer des malen-1 J · d · • --e·n ~ , , vo onta1res ans l armee gouvernemen-

M B Id 
• t'.on d~ Dantzig. Il ex:posa les événe - tendus f' 1 etranger. Il est exact <iue ~es tiale D ... .. l 

. a '\'\'10 r·e11once ,\ })as-' men,ts dt:~ dernier~ 1mojs et déclara Qu'il a11mem1«nts br.itanniques ne seront ia -1 con. e .meme, ?f\ a a~e, davec e . . , • cours spontane et prec:1eux es syn-
ser ses vac~u1ccs à n& "JpOUVc\dlt• nen. dire autJsi, le>nS{tt"!TliPS 1 ma'.s ~P.gCS pfOUT des butes QUi ne s& dicats, la repr~9C du tra.vail dans }es 

qu ne J.SPOSAJt IP3s d un rapport raient C.lS OOil1 ormes au ovenant de j entrep · d ~'~-t 

A
• } B • ., Ed , . •· . . r1ses ~ _. ......... 
IX- es- a1ns exact. 'Vl en prec1sa QU 11 • est elle>r- la S. D. N. C>U au paote Kello.g,., Mais 81 

cé en premier lieu de fai.re fonctionner roppo~ition travailliste refuse de voter L'autre son <le cloche 
Londres, 2 BA. A - On apprend 

Que M. Bakiwin a. Te:noncé à eon inten
tion d~ paS$C'T ses vacances à A'.:ir:...iles -

Bains, en cons~dération de l'iinportance 
des p-rOf·ha.i.nes négociartJons intP.Tnatio.
naleb. et en premier lieu, des ptépara
tifs pour la conférence à cinq. 

Le trans-sibérien dérai lie 

le mécar~i me gent"vois-. Il a demandé les er1lllements, elle iTefuse ~"'l~ent 
qu'o,n t1aite le haut-comm:SM;re avec de reconnaître les re!tponsabOités bri .. Berlin, 28. - Le poste d«: T. S. F. 
toute -co:i.,sjdération aui. lui, revit"nt. t.arvn.\.queJ Elle s' oippose à la iu-stlce et 

1 

de ~éville oppose le. dé.m~ti le plus é-
M. S::.dC'n passa cn~urte a l..:i question eMe refu~(' lœ moyens d'intimidation. nerg1que et le plus md1gne aux fausses 

~e la rtionme de la S. D. N. et aiouta Nonoh.:;tant ceda, le gouvernement pro- 1 nouvelle-; répandues par les postes de 
qu'il é~-t.·lt 'Prématuré de faire une dé- ftera rie toute oc.casicm qui se préeente 1 T. S. F. gouvernementaux. Lea forces 
C"laration à ce suiet. pour favoriser une 'Te trict:OJl des arnne- du RTOUpe militaire sont maîtresses de 

M. Eden a maintenu ce poitnt de vue ments. P se peut Que cett,.. occasion se i Séville ._.t de toute l' Andalouaie, OÙ rè-
même ;i;:>rès une intervention de M. présente pluStôt qu' an ne le croit', dès 1 ane l'ordre le plus complet. Les armes 

Chan;:haï, 28. A A. - On mande Lloyd Ceor11<e. que ,Jes lourdes ch&l'lles de l'armement'. et les munitions sont abondantes. 
de l-larbin Que le train E.xpre transi- , Le • ' Q · d LI u K · Pl Les nl'clll(}ats se lero.nt sentir sur tout le monde.> : l[eneraJ mepo e ano commu· 
uérien dérailla ,près de hm1<am. u - , ,,_ ,,_ • 1 nique, en outre, que l'année du général 
eieursi •.vzgofl'S tombèrent dans le ravin. Quant à la question des m.a.ndats, M. l Londres, 28. - Le budget du mi- Mola a obtenu un succès décisif dans la 
Ùn ne connait pas enCOrP le nombre Ed d S' en d O.: la ra que le 1<ouvemement re- nistère es aff~ étrangèrea aJlR'lais tel'Ta Guadarrama. 
de. 'Viclimos, 1nais on craint qu·il ne ~ ' ' bt ' Al cc>nna.issa;t parfaitement l'im!>ortance a été voté par 313 voix contre 138. 1 Un •uccèa -ue a été o enu a -
aoita.ezm~~ i 

Un article du <cGiornale d'Italia» 
Re>me, 27. - Le Giomale d'Italia de paiem..nts avec I'lta\;e. considérés 

écrit que, dès la cesaation des sancti'Ônis, pa:r celJc·ci comme caducs ou ont 
les délé$it:a•tion.s commerc~'ales étrangères pris des mesuTes co111Cem.ant feur1 c;r.é.
on.t afflué en Italie tout comme lee tou- dits !'U'T l'Italie. Des pourpariers seront 
riSotes ~uangcrs. r(-..n:is avec ces pays en vue de la co.n-

« Touit le monde, dit le j01Uma1. vO!U- clusion c!e nouvea.ux accords au•oriaant 
drait redev.enir ami 'comme devant, .:ivec l' exportcltion des produits it&iens 'Pé ~ 
I' Itallc, et 4)asser l' Oponge 9lLI" i~ -passé. ris.sables. Pou.r fes autres exportations. 
Le langa$!e de ces détégatÎC'lns est à peu. cm demandera ile paiement au c-oimptant 
près identique et traduit un VaQ'lle sys- OU Contre }"ouverture de crédits inévo
tème d'~1ccord~ pré-établis. ContTe cet cables ou tout au moi.ns la cœnpensation 
a.<'card, .11 y a le nouveau s tème ita.- par d'autr.es marchand.lises à importer; 
lien ba~{· su.r deux prino~pes : 3 Ceux av.cc les paya sanctjonn · tes 

1° I! faut sbparer les arriérés davec Quj n°0'1! pas d'accorids 1Pré-existanbl 
le 'P'féstnt et d'avec Le futur, c' '"'St-à-di- avec l'Italie en matière de paiement&. 
ce les dettes .italiennes pré-sanctionn.is- aui n'ont pas pris des meMl.Ies: tendant 
tes d'avec les nouveaux tapports en les à b10Quer leis crédits ou les ont révo· 
réglant pa,r des gestions dillérontes, quées. A leur éR"ard, les banques ita -
!ans confond:re ka ,parties ; hennes sont autorisées à con.sentir des 

2 Il faut as~ror aux nouveaux é- ~xportat:ons, contre des cond.i.tions con 
changes une marge active poW" l'Italie crètes de 'Paieanent a.u comptant ou déWlB 
en V'Ue d'en consacrer une partie à la! Les trois mois en garantissant 1a. renb'ée 
liquidafvn progressive ,de ses anri.érés. I cl.es devises. 

fi fau noter tout de •Uile aue J'ltalie , Il eot évident que la reprise des Tda
n·a aucune hâte à reprendre les rap. ,- l t1ons r...ommerciales avec lea E.tat~ ex.
ports cvmmerciaux géné:raux avec 1 e· sancti-onn,-stes présente Qu.e-lQuesi di.ffi -
tranger. c~ ra,ppol'tS eont de tro;s or-1' cuités. Nos écha.J'l4(CS avec ces paV9 -

cLres : conclut le Giomale d'Italia - derneu· 
1 Ceux avec les pays non.-63.nction- rcrc>nt en sus.peine:. Tant Que toutes les 

ni!' tes. avec )eSQueb ils s'opèrent mo- modaiit,;. pour une reprÙ>e r~lière du 
yennaint les .autorisations ba"TlCàres usu.- trafic. "t pour les moyens de pa.Îement 
etles et le cleari.ng ; . n'auront .pas été fiXiées jusqu'à ce iour, 

2 Ceux avec les t?aYS sanctionni!rtes les ma.rchandise11 des ~tionnisteti ee
QU.i avaient antériCUTemcnt dea OCCODde 1 ront tenues hoq de. frontiè"""· 
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2 - BEToCl.U 

Les article. de fciDcl de l"'Ulus" Nos intc1•views 

La conférellCëdeMontreux et Comment M.Avniel envisage 
les diplomates turcs les rapports judéo-arabes 

Les procès-verbaux du 15 jwllet de 
la Conft:rence de Montreux sont un do 
cument du reBipoct et de la confiance 
envers l.l Turquie des pa'Ys pa.rticip.ants 
à la cor.férence. 

~-~ 

(De notre correspondant particulier) ' 
Tel-Aviv, juillet. 

Le Dr. Benjamin Avniel vient de faire 
éditer une brochure intitulée c Le pr.Qi· 
blème ~ rabe en· Palestm.e >. 

Dans cette brochure, le Dr. Avniel .Je nr.: .songe pas ,le mo.ins du mond.e 
.. paeee f"ll rmrue toutes les réc.LamatiO'lls a manquer au respect que méritent 
tous let pa}·s. JI arrive que pour des des Arabes et donne à chacune d'elle.a 
raisons ln.dépen.da.ntes die- leur vol on- la réponse qu' etle comiporte. 
té les Ft-ats sW.ont obligés de faire tes Nous .avons abordé !'écrivain, grâ-
cho.s...,. · ce à une de nos connaissances. M. E. 

....... Qw eaient cm. oppo ition a-
l.· t • • • 1 M Saohae. li •'est sownis fort annahlemcn t vec tn eret ~ra . ais à la confé-

d M l à l'jnte~ view que nolllS lui avons de-renee e ontreux, te n'était nulle-
ment le jugement fomTl'llllé à r éi?aird de mandée. 
la T · d'A k Le E Le première questicm. que nôus lui urqu1e tatür . • rate étaient 
convaincu.s nœt eulement de J.a. bonne posons c.oncerne la possibilité d'une col-
voJ.ontp de la T uJquie de fa;re mais laboration iudéo-arabe. 
aU'l':Si d.! M>n po-uvoi.r d'agiT. ' M. le Dr. Avniel Tépond ainsi 

- Si la TurQu.ie apprnuve ; - Avant .tout, il faut qu'il y une 
- Si oela coïncide ave<' l'intérêt de bonne vol.onte mutueLle .. 

la T Uflq\rÎ.e • - Quetls eont les motifs de la n.on-
- 51' !~ Tu-s v · 1 compréhension ju.déo...aTa.be ? · ..... ..... (parviennent d ' ) · 
Les proc' ba I . d 1 - Les Arabes 1sent que c est m-

es - ver ux sont p ems e 1 . · · · 1 d 1 
pbmses de ce ,genre. Si l'opinion à I' é- va on _1u1ve qui 

1
est fa cad_use. e tout e 

""a.rd de la T d . mal,ma1s oe &ont es e en l ow,ay3.nt peuT 
,.. urqu1e, es pays qu1 ont , . C1 d • · 
~-·t'-'pe' a' •a f' d M Ide l 1nc:uence et u prosrrc~ ap-J)Ortes 
.......... -. 11 con crence e o.ntreux 1 · • "f · 
n'eût pus été telle : si 1a Turquie ne se pba.r fe9 ou1VT1e1191 JUl ~ aux] ouVT1~r1 era-
fût pas monlr' • · t _, , es, on1entent es revotes. oe a ce po1n IQ.CPOser a , . , 
faire c:o~,"~i·d- - · ,. •t 1 les Ara.bes croient QU avec les po-- ...... ..... ""'"""" propres m ert"' s a..- , _ 
voc J'ir.térêt international 1 s;uomes et les dosordr-es ils ;pou?"!ont ~ 

, a QUM 'b' ~ f" . . · · d 
tion d~3 Détroit~ n'eût pas été réglée à M erer .ue. ~rgrabon JUJVe et u 
Mont.r~x. Foyeir National, iils se trompent 1ouir-

Par 11n protoeo1e, on donne à la Tur- demCfnt. . .. . . 
q uie he droi·t d'arme· ·J D 't .• . . PoUil arnver a un resultat 1mpor-

• es- e ro ·~s , ma!S , d · d • b 
Io,,. div.:rs Erata ~e ré~trven!" de ré•fléch'r, ~ant. ·uttout a un ac.cor JU, eo-a'!'a e, 
lonuu-....•·nt s••• 1 · t • .. JI fa.ut que le gouvernement fasse t"om-"' ......... ...... eurs in erets en oon - . 
n~xion ,1 vec ce ... .:..,..r t prendre cla..irement et surtout a\•ec fer-

' .. ~ memen . • l • . d F N 
Les !'1-....br- de l d ·1 • 1· t rnete que a creat1,,on u . . œt un ........ ....,,. a e.es;ra ion u·rictue . . , I bl 

à Mo-ntroux _.. ...... d d' l _ pnnc11>e lnebrain. a e .. 
. c• n~ eux lP 0 r d" .. I'. . 1 

ma.tes émérites, T,, R. Atias et N·.lman . e p~x . 11e qu a ep~que ou orrd 
Rtfat MenemencioS?'hi, se sont acquis, Plum~ et&t Haut-Comm1$Séllre d<'! , la 
grâce à leurs qualités penonnelles éle- Palestme, le pa.}'s a connu des annee!'4 
vées. u.'l _ran~ particulièrement honorable heureusi;. . . • , _ 
d.,M 1 h.sto1re de la diplomatie mon- M. \\ ill>am Mart.n, le re<(Telte rédac 
d'ale •t de la diplomatie turque. teur.e-n chef ~u ~ Jouma:l de Ge~ève •· 

A la conférence, T. R. Aras ,·est ré- a tres ~1en defm1. en quelques mots. ce 
véJ.é. ple-~n de _présence d" e~it et d' _ qui manque à la. Palestine : 
to..rité · Numan Ri.fat Men-e me • , ! .au « Il faut, dit-il, qu'en Palestine. . n-.1og- u a • • , . 
fait p:euve d'un esprit dr con.ciliat:on, la 1ustL1cr. • ~~~we ~ur ladforcAe ab• 
et de. UJalités de nésrocieteur tr's -1 - es recramallons es r ei sont-
dessus de b. noronale. e au elles iwiüfiées } 

Sain.s <.:es deux diJJllrunates d' ~1·t - Peut-être au point de vue sent'&rnen"" on e. sains I 
lewr intelligence qui est un objet de 1 ta · · • . 
fierté pour le genre humatn, b,.a.u.coup 1 Toute;J les a!'lsertions que les Arab~ 
de queMK>ns co......,....1-exes qui d' 'Il mettent en avant ne .sont que des le-

"W • a1 eurs 1 __ " p . · ·1 ff' 
n';ntér~~saicnt pas directement 1 T _ gcll!Ues. our sen conva'lncre, 1 su 1t 

a UT Id . r· d La T . d . • 1 Quie - une que9 tion notamment _ e. voir, etat e 1 rans1,or, .a1111e ou ~ 
alJll'faient ri9Qué de ,faire arrêter la con- IJu•Fs n ont r'PU encore penetrCT, tandts 
fércnce à mi-cheanm. 1 Que la Palestine est ·prospère et florissan-

1 ·on «Ulement ia diplomatie tuTque, 1 te. , • 
m~ l'ir.tdligence turque, la compré-

1 
- E! la solut.on au probleme. Dr. 

hen "on turque peuvent .a'eno;guelllir Avruel ? 
d T R A d N R M - Pi>ur ma part, 1· e ne crois pa que e . . · Tas et e . . enemenci 
~lu. da.ns ta eituation ~itée dans laquelle 

'.\ion~eux c9it dans l'hfstobre d~ la ?ous. nou"' trouvons. on 0 QU.~e ~arven.r 
d•plomatie trurque •UT\ des gramd.1'!9 vic- a f~LrC:. n~ue cho.8e. c est a dire P~\r ... 
toire3 qui ont su:vi celle de Lau., 3 nne. I vorur ~ reahser un accord ~utuel avec 
Il faut "PPlaudir aux ~ictoires en tt"m·'P' les leaders arabes de Palestine. 
opportun ; notre devo~r nous l'fmpo- j Mais si le gouvernement prend sé· 
se. - NESET HALIL ATAY. 1 rieusem"nt l'affaire en main avec fer· 
--------•o meté. t"t s'~I s'adresse directement au.x 

( 1 1 . Ar<>be• ~n leur disant que le F. N. est 
Ja ut te contre a \'le chère un fait accompli. 11 se trouve:r<a Quel-

·- qu-es A..1ubes hontnêtea qui cherchero.nt 
L'extJrnple grec à sentendTe avec les Juih SUT des ba· 

A Athànce.. il y a un sous-.ecrétalre 
1 
ses politiaues et économ ·oues. 

d'Etat . rAWnentation. Son rôle con- A,01"8. le mo.ment eera anri\: é de fie réu
ai8te à prendre les mesures voulues con,- n"r autour d'u.ne tiable ronde, .pour éla
tre la apéculation. li eat parvenu, d'au- borer Ir.- tra.ité d'un Etat pai~~tinim où 
tant phJs facilement, que la Grèce iam- Ju:fs et /\rabes ,pourront vivre en bon· 
porte la is:N.u• grande pa.rtîe de aes a.r- ne intel'"~ence comme les Flamands 
ticle ,J'alimentation. E.t polllrta<nt, les et les W>.llons en Belgique. > 
prix "°nt, cornparariveanent, P'lu• bas ' J. Aélion 
que ceux des paya expol"ta.teun. 1 L' ·•· i 

0ain. toue les poetes de police, il v orage à Ac apazar 
,. des juges qui sont là, à lellll" poste, A®'paza.r, 27 A. A. - Hler, à 15 h. 30, 
du matin a·u aoir, et pendant une bon- une p!ruh ~vienin'e s'œt :albattuie suir ln. 
ne J>artie de la nuit. Ils décid•nt d"" vi!!le. La h:wteUll" d'El!l.u tombée "'1 une 
amendes à infl~er a.ux marohancls ,P1ris h!YIJm et 10 rnlinluta<; a dt.é de 65 rn!.Umè
en contraveniticm ; Jeurs décisions sont t.zœ. La !otîd:œ $t tom1bée dbalS U'!lla ma4-
11311& avpeL son du v~o ; n n'y a heureuœmerut. 

Le soue-secréta.ire d'Etat, oon .. îdérant pas w de v1etJane humaJme à déplorer. 
que le pain rauio ee mano:e Aujourd'hui, a .la même h~re. une grosse 
moms Que le fr.,.., a décidé 'lue lee p:u.e qui a oont::l.:>é penl<kl.nt u:n"' denü-
fo..,.. v'n.dnuent lœ J>am• 24 heurœ hOUl'e, :i fait de tout.œ les rues des lacs. 
aprè• leur fab-cication. La réc-cNe de m:us a été tirés éprouve... 

VIE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Notre ambassade à Tèh(•ran 

L' arch~tecte M. Seyfi, auteur dn p}an 
de Flon•a ert lauTéat du concours in ~ 
tué pour la con~llruction d'un édifice à 
!'usage <le no-Ore ambassade à Téhéran. 
est paru pour cette caipitaJe afin de 81.111'"

veiller personnellement ,Jes travaux. 

A mhassarle lies Etats-V nis 

L'an\bassad,eur d'Amérique, M. Mac 
Mu.rray, eat paTti par l'Express d'hier 
soir. pour Ankara. 

LE VILAYET 
Le;; lfrs sont-elles un 

bien • vakil • ? 
Un cu1ieux procès .a été intenté con.

t·re le m.ini~tère des Finances par l'ad
m~nistration des fondations 1p}euses. Cel
les-ci r~vendiquen.t les terrains d~ lies 
comme leur appaTtenant tout entier en 
verlu d'une donation datant du Sultan 
Bayaziit Le ministère des Finances de
mande des preuves, des titres de pro
priétô. L"Evka.f se fait fort de les four 
nir au tribunal. 

LA MUNICIPALITE 

l '11 11a1·c sera améuagè sm· 
l'emplnccrncut de l'n11cie11 Palais 

lit• J u~lice 
Lee dèbr.i8 de ran.cien o:palais de Jus

tice W1cendjé a.vaient été vendus à Wl 
en:t:reprc:n.eur. Ce dernier s'était charrRé 
de les t'nlever et d·e faire pla,ce nette. 
To\l/lefois. le délai accordé à cet effet 
ayant ét6 ·trouvé in.suffi.sa.nt, on l'a. pro
longé. Cependa.nt, les pierre.s et les rplâ
tras siont toujours là. L'entrepreneur a 
été invitt! à iles faJre disparaitre à bTève 
échéa.ncc. 

Après l' aiocomplissement de oette o-pé 
ration, un acoo.rd sera conclu entTe le 
p;ouve.rnemont et la. Municirpa.hté en vue 
de régler l"att:nibution définitive du ter 
ra.in. 

En r.lfet, le terrain de l'ancien palai~ 
de Just1'..e appartient au gouvernement; 
toutefois La Mun~p;.lité - et elle "' 
mille f,,.. naison 1 - n'est d'avis d'éri· 
ger des bâtu~ses en cet endroit. EJle 
compte y a.ména,ger um. parc, qUii sera UIJl 

prolongement de ceux de Sultan Ahmet 
ot d' OÙ 1' on jouira d'un GOup d'oeil in
C<>n>par .. ble ""' La Marmara. F.n même 
temps, lt.:s voyage.t.U"s venant pa.r voie de 
mer pe>turont jouir du large du specta· 
cle majestueux de l'Aya S<>fya que rien 
ne masquera .plus. La Municipalité se
rai:t d1"$posée à céder au mirUstère dee 
Finance• l'un des ter:rains dont elle dis· 
pose ~n échange de celui de 1' anc1en 

palais de Justice. 

Les éuou ls de Ka,,im pai;-a 
On rait que la Municipalité a..vatt. en

trrep.rù de r.cc.ouvrir 'les égouts de Ka
••mpa(l<l qiu coulent à ciel <>uvert. On 
estllllle c;ue ces traviaux poui:ront pren
dre fin d'i.oi un. mois. Grâce à cette me
Bure, le: danger d.e typhU& sera &e'I191:hle
ment ditrunué dan9 toute la !l"ôgion. 

Lee t'. gouts de Dolap Dere sont dé· 
couverts depuis des années ; ceux de 
P~g.a.lti couJenit, vers la mer Noire, 
sous l.d. forme de torrents nauséabonds 
que La plu.ic gro "t et fait déborder. Il 
n'était que te.mps de procéder à cette 
me&ure de précaution. 

La !\'lunicipal1té s'occupera ensuite de 
la cand~1s~ticm de la zone d.'Azap Ka.pi 
qui n' ea.t pas moins défectuel13e' et pri
mitive. 

Les 1•épar alio11s permanentes 

Quoi•"'ue ]a Muni-cipa}jté et le vHaye'l 
in9::.:rivent chaque année des crédits spé 
c..aux, à leurs budgets, p.our hiai& d'en.
treti~n et réparation:1 de tout gen.Te, 
faute de recettes suffisantes, -ces travaux 
sont tou.ours négbgés. Il arrive même, 
parfois. que ces orédits se rédruisent ab
eolument à néant. Or, tout édifice, tou
te routè cx.if!tent des soins con!ttaTirts M 
r on nr vt:u.t pa.<J que, dans un laps de 
ten1.ps 1t:lativement fort court, les frais 

Avec de telles mesures, il n'y a rien 
d' étonmant à ce qu'on obtienne de bons· 
réaaltets. 1 

Quend nous nous plaàgn<>ru1 de la 
cherté de la vie, now. wéconi OJl~ )a 1 

Les decisions du conseil écono111ique 
balkanique 

de l'Entente 

• . ch d" ' creation, ez nous, un o~ani!l:Tttle ai-

vain-t pl !Îns .pouvotrs et s'occupant dai?\19 
son en,i:mble de tout oe qu{ est c ali-
mentation >. Si les ·mesures prises ipar 
lœ munic:ijpa;Jité:.i ne donnent pas les ré
Nltats e-scœnptés, c'est que cette quea
~<ll'l n' pas locale, .mais elle intérest1e 
totJ; le 1>ays, JI faut d<>nc :prendre dee 
décis:on, et de!9 mCC!fUres a.pplicabJes p&T

tout, 
Nous &.vons >réuni. il Y a deux ans. 

des C0,11ffi1-ÎOnS QUi se !\Ont ml~~ a.u 
travail pour n'a.n'JVeT, en fin de co.mrp
te, à aucun réwltat. Si donic nous fai~ 
aons veniT de Grèce des tv.ifs n0\1.9 
i.n.diqudnt que_!.3 eont ~l<"..a .prix dits spé- I 

• 

LOC1lLE 
consenti.> poUT leUT constTu.ction 11e 
soient complètement perdus. 

Il a "été déctdé, paT conséQuemt, d'ac
croître, da<ns le budget de l 9 3 7 et les 
budgets ultérieUTs le chéljp:itre des cré
paration-s permanentes~. 

Les eaux de source 

Malgré le contirôle incf"ss&n.t exercé 
par 1a Munic~pa)ité, on n'àrr;ve pas, vu 
1ï·nsuffisance des cadres du ipeNôonneJ 
des a1ti-.nts de la police municipale. à en
rayer f,. fa.lsiJi,cation à laquelle se li. 
vrent fc.i vendeurs d'eau d.e sourt'e ·en 
y mêlan~ de r eau de pujts, de fontai.ne 
ou de Dcrkœ. Le public est 1Prié de si.
~n.aler !rs CQiltTevenants au po..~te d~ po

t.ce co~n.me il a été recommand~ dt" le 
faiire envers ceux qui vendent la itlacc 
au-dess1Js du prix unique fixé. 

Le clouzièmc provisoire 

Le b•1dget de !ta Municipalité pourr 
J'exerclce 1936 n'ayan:t pas encore été 
ratifié p.a.r le ministère de l'intérieur, 
un do-uzième provisoire a Oté établi 
pour le mois d'août 19 36 : on réit>arera 
celles des rues de la vill~ qw •x~ent 
d'W"g'eno:e des réparations. 

Les orage' lie ces jours tlt•rnier~ 

l lier, le temps s' ost remis au beau. 
Da.ns l'a"J)lrès,rnd.i, il y a eu toutefojs 
une averse dans les par8.ll{es de Bakir
koy. 

Des ordres ont été donnés afin QUoe 

]'On fd..ls:le cha.ns chaque quartier Je TC

Jevé de~ d~ât& matériels de toute-s sor
tes cau,-sés par les t.em·pête1 de ces jours 
d·ennieor~. On les évalue au moins à urn 
demi million. de Ltqs. En tout cas. le• 
rÔparation.s iles plus urgentes seront fai
tes ean::1 e,djudic.ation. 

Les endrrojts iles pilus éprouvés sont 
F atih, Bcvol(!u et surt00ot U•küdar. Dans 
ce dernier fMJ:bom~. 16 avenu'"~ ont 
été défllncée:o, 1 7 maisOOllS et un Ve.J"'liil:Cir 
on.t été endommagés. Dans Jes environs 
et à Kuzo;unouk, 9 égouts ont ôclatô, 1 7 
rnuns, 3 cabanes et 6 ma~son.s se sont 
écroulés. Les commu:nioation~ téléphoni
ques 90nt inter:TOmpues. 

Au C<>UIRI de lorage de dimanche, le 
nommé Mehmet a été foud,roiYé au mo
ment ol1 il paS1Sait deval"}t la caserne de 
SeJ.imiye, 

Le l'imelii>r e nr1m'11h•11 

•I•> Ka<llkoy 

La M"nic;palitc! ayant gagnè son pro
cès, on a oœnmenc.é .deipui!!: hier r Cll\•t'le

p;istrement à son nœn du cimetière ar
ménien de Kadikoy. 

L'ENSEIGNEMENT 

:\1. Sall<' l A r ik an à Jsta nlm l 

Le 1r.inist,.e de l'lnsbruation PubliQue, 
M. Saffet Arikan, e.ccompa~ de M. 
Ccvat. d.:rectCllJT général de r ~n'!ieh~nc
ment, a eu hier une entrevue de deux 
heures ;ivec le Tecteur de ll'Univer ité 
au suiet des rmodifications à introduire 
dans Io 1J)ll'ogramme des él'udes des Fa· 
oulté.o et notamment d.ans celk de Dro.il 
dont h durée des études a 6té portée 
à 4 ans. Le m:ini.itbre s'est Tendu ensuite 
à l'Ac~dé.m.ie des Bea.ux.·ATts pour exa
miner ~es a.rnéliorat.ions à. él/P'POrter à 
la section. d.es arts orientaux. 

Le 1n~rustire a déclaré ensuite qu'avec 
le arédit extra.ordinaire acc.oNié à l'U
nivenrité, on cwnpte ajoute.r aux hôPi
taux., et not.a.rmnent à ceux de Gureba 
et Ce.-rahP'l'l". des 'P'lvillons contenant 
au total 450 lits et qu'il avait déjà do.n· 
né des OifdTes en ce sens. 

M. S,J.!fet A<ika,n a reçu aUSSli. une dé· 
léo;tation de l'association des médecin.s
d~t.stes. Les membres de la dél~a,· 
t1on ~ µLaignent de la: situatÎQn pré -
c.a.ire des dentistes. Bile propO<Se, pour 
y remédier, d'obliger les 91.000 élèv"" 
et btudiomts du vilayot d' l•tanbul de ~e 
faire ooio:ner iles den·ts e~ d'ouvrir dans 
]es autres vl4.aJrets dee dispensaires aux
quel11 5naient transférés l~s mP.dec1n.
dentiste• d'ici. Le rnini•tre a promi,, de 
soumettre œs deâderata à son collègue 
de t'hygiène publi<>ue. 

Il a -'stal.ement Te<;U la délét<:ati.on tur
que partie Le sO!Ïr pour Vien.ne et qui 
doit repr~.senter l'association au con~rès 
iintotmational des médecins-dentiS't.ee. 

LES ASSO CIATIONS 

La K t•1•nwssc 

d u • Cro i ~s1utl-Ho1111e • 
Nous donnons ci-bas •lia lisite complète 

des a-rtistes étnia.ngers ou d.u 1Pays, qui 
participer-ont à la KeJIIIlers!!le du Crois
!'tant ... Rou,u-e : 

1 Mlle Conrad.ma Mola, dav<cini•te et 
Mme Natalia Mola, artiste·peÎlltlTr.- ; 

Mme Bahriye Nun Ha<;iç, de !'Opéra 
de Belo: ra de ; 

1 Mlle Lili D'/>/Jpino Capocelii (vio • 
Ion). Pt le Mo. Carlo D' Alpino Capo· 
celli ; 

1 l\itm~ Anou.manova et ses élèves de 
b.,llet · 

Münir Nurettin : Maria Davd·l<'T ; 
!V'llntcho ; Bezat ; L Galip : BedNi. 
F erdi. ; Hazlm ; F oriha ; Muammer 
Seniha ; 

Marie - Loui5e Kar.aka9 

culatifs de même que les arrêts pronon
cés par les juges de ce pays aJmi. con
tre les s.péculat.euns, ceci nou.s "'ervîra:rt 
élllt moin• à nous fair~ une i1dée des 
c.ho"'es. Si, ern Grèce, on vend mo.n.io; 
ohetr un art.:Ole que l'on s'est. procuré 
chez no.us~ il y a là,, me semble-t·il. un 
cxempJe à méditer et surtout à wivre. 

Mme Ta.ma.ra Beck, en penionne. 
l.t• 1>l tlorcst111 c c b :Ut•au <l t' Bh'tl o ù s <•s t ten u e la <'on lt'rcnee (•co- Le couple EJssief ; 

( AkflUllci) 

Un tamponnement 
Le train di) p!a!:&lr ~t d'Istanlml a 

coopé P:J deux, entre 6a\Xlllœ et Arl'fe. 
une v~re qui s'o!ta.lt <'~ = ln 
vole L'un dl>s oOOupaints a 'Pll s:nrtlr à 
temJ>.1. Le sccand -a été projeté <lnnll un 
rossé Re'evé, Il a ét.é condult u.'.I tram, 
ma:Js, em cour.> oo rm1te, n est d~ des 
subtœ d~ llffi b!e:JsuirŒ. Une enqué'!è a 
éotlé au'Vft!te. 

nomi11ue <l e l'Entmlll' D a llmnlflU<' Mao: dnd Kovaks ; 
Nos délégués sont de retour du con- tldle par 1..,,,,,,, dœ 4 ~es blrllmru- FTanc0ise Brouk. 

se il économique de l'Entente balkanl-i q.um. Deux a11tieties t'U9!'\ea ont annonct! la.Jjr 
que, qui s'est tenu dernièrement à Bled. Dei co1nités ont été désignés pour s'oc- aNivée : on rno connaît -pas encore len.rr 

Voici les déci3ions qui y ont été prl- cuper de. affaires du tourlsmt et pour ré-, nom. 
ses : r gulariscr les conimunlcations par voie ma- Trois .t10U?errs da.nsiants, en l'honneur 

!. - Augmenrt.atlon du volume dŒ t.ra4> rillme. des arti tes QW participent à la Kermes-
sa,C'(lon:s entre ilœ pays b ~ka.nÎQ!l(S ; Le rapport préparé par la délégation ee. seront domné:s ""9Pectivement à \a 

2. - ~ré:irt;lon d'wre or :i:nis:.twn mixte 11ongoslave au s11jet de l'organisation en plage de Sua,diye, au Y '1<"ht Club de 
pou;r m<i<l"llcr ie sy.itèrne de vm"e <!ES commu11 des tran!aâions sur le tabac, Büvük Ada et au Park-Hôtel. Le pu· 
a<t!cl>es d'exporfut.lon les tapis les raisins et les figues sera· lie poUTTil y participer. Le 1>re.nieo de 

3. - Ré:lElrver ruux selis pays ba'll<ani· soumis au conseil de !'Entente, qui se """ •ou!)crs est fixé au jeudi, 6 août 
quœ 111- commanicle cle 111'lirn(pœ'.te quel 111"· tiendra à Athènes, en mars prochain. l 9 36, à 16 heures. 
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N OTES D 'A RT 

En causant avec M me Tamara :Beck 
Le dernier ballet hongrois du rpro

~.amm~ vient de s'achever sur la scène 
du iairdin du Taksim, dan• un flamboie· 
ment de cJOStuimes multicolores, sur le 
fonrcl d'un r~plem.dis9a.nt décor tout en 
soie. 

Mme T. Be.ck a suivi te spectac]-P. avec 
une attC'Jltio.n. souten'Ue, en c compé
tente >, P'!ête à la crit1Qu"' sans doute, 
le cas échéant, mais nullement dispo
sée à ~ [,,.,,rime:r sa satiS"faction Qui é
clate, dans \JIJ1 bon sourije, tam.dis Que le 
Public, debout. fait une longue ova
tion aux daneeuses, c ses > daneeu
ses. 

Le inoment est favorable pour t.en,. 
tor lïnt~ew. 

La r enaissance •l u b a ll e t 

- .l\.imez-'Vous. Madame, les dan~es 
modernes, 'Préférez-vous lbi danses clas
~.10 ll<Cll ~ 

Notre in1terlo.cutrice, un peu, suTIPrise 

Peut-êtr~. tourne vers no.us son grand 
oeil no•r et pyofon.d, son oeil de Circas
s-ienne -l.UX longs cils soyeux. Et elle ré· 
Pond avec quedquc chose de f{io;cidé et 
d'énergique da.n!'I la voix. ; 
. - .J'aime tout ce qui est l'eXPres

s1oon du talent, 
... Puis, avec u.ne .sol't.e de hâle, com

me pour cha.c;ser tout de suite le tou.p
ço.n qui leffleure, elle ajoute : 

- .f'ain1e à œoi.re Qu'en parlant de 
danses modernes, YOltB ent.cndez ·le 
balle t Ptoderne, Ca:r ï atme :autant v()(Js 
dire qu~ j1jgu10.ro totalement le tan-go et 
L"" autr•s ·dëhain.chements à la mod<0. Ce 
n'est qu~ d'art que nou:t parlons. 

Sou.cieux de ne 1pas encour.0- la ré
probation que cette prêtrt:sse conrv.ain
cue de T erpsychore, res!ent pour toutes 
les outrances choTégraphi.Ques nëw"o-a
mér~caiines, j'acquiesce d'111P s~e de tê
te. 

- Voyez-vous, reprend Mm• Beck, 
le baLlet c~a•X.ue est éternel. Seu.f.t..iment, 
tout en \' ento.urant de tout }e Te&
pect, de tout le culte qu'il mérite, il n'en 
est pa.S mo.in!!i permis de moderniser, de 
rafeun'.r no-tre art 1 d'en accroître les 
JIC" OUT'Ct:t, 

La ~endan-ce vers La mode.rnisat;-on. 
l'évolu•:on du halle~ n'est pa,, nou
velle. E!le se n1a.nife-5.·t::iit déià très net
tement à l' épcciue c,l1 je fai~a·is me!l étu 
des, à Mo-!tou. J'ai pu vo:r les r/ndtats 
<.uxQ1Uel1 on~ pu parven'.T dans ce sens 
1·n Me~.::.;nief. un Ser~e Ltfar fad$, 
trois h"'OUVOment~ de brGs 9 4 ,.•emont 
éta'.'ent peTmis à la batlerine. Auiour
r\'hui, on admet par ,.xem'Pl~. Cf"h•i-ci 
-- ec tout en parlom.t, no-tre intcrl~cu
lr;ce ..;!-wche un Vt'S:te olein <!• ~AC'.e, 
rrte rl'o.sci!lafon de bras ;'=- .,.,.11'és, 
•~fléchi.s ... 

J' clÏm( cela. 
On .1 intro,du.'..t dans notre a.rt bcau

ccuµ ct'~léments nouveaux : la 1n1rni
~ue, l'humom ; le baJ.let e<l de>enu 
Pi'lls expres.if, mo.~ns hiératique. Et ;e 
suis convaincue qu'il y a gagné. 

J'ai vu, l'hiver dern'.tt, à Par;"'· Ît"! 

dnn9etLrs soviêt.quea. Ilia sont tout ~im 
p]emont admirable de natur.,I. d• O<>U· 

plene, de teichnique - et la fo·mu]oe 
d'art qu'il:- exploitent est très nourvelle.> 
l.a tia n s<' de •zcyb f'li• s ui· l es 

scèn es c uro p f"e n n cs ? 

dialité, la t0S1dreMe affectuewie des 
ésta.rda qu ·elles ont pour 1-eur maÎtrel8C, 
pour celle qui les a initiée-s à leur art 
a quel<1c..e chose de touchant. 

Quand Mme Beck dit cmes filles> 
en rpart.1.nt d'elles, on sent qu'il n'y a 
pas là nu'une vaine formule. 

- J'ai pirOIJTÛ9 d'être pour elles une 
mère, i~ dois tenir cet envagern ... nt. 

En réa.lité, c'est un véritable pension
n·at qu'elle conduit oharque .aninée à ma.
vers le monde. 

NWl .p]u5 c jeunes filles en unifo,r
me >, CCTtes. mais ces c jeunes filles 
en tu.tu "· sont soum?sos., dans Jeur py-0-
pre intfrêt, à une discipline st!ridte. 

- J ~ ne 1es {{ronde jamais, nous ex
i>lique Mme Ta.ma ra Beck, A Quoi bon, 
en effe~ . . Mais .elles ·~vent que ce Que 
i'a.i dit doit être fait. Nous loe;eons en,.. 
semble, nous J>TenollS .n.Qdi repas f"flsem
ble. Je leur permets des distractions sai· 
n.es. ]t! -contirôle leurs relations. E.t 
quarul, l'heu'Te venue, il se :préaemte UJ1 

honnête gaaçotn qui aspire à .faire leur 
bonheu1, je les conseille de tout m-Oln 

coeur ~t de toute mon expérience_ 
J' et<!ti"Tle que le mar~age est la fin né-

CN9aiire d"U111e carrière artistique bien 
remplie. Le moment viendTa où, de tou
te façon~ il leur faudTa T&lonceT aux 
planches. Rien n'est plu·s 1 mentable qu' 
une ballerine physiquement déchue qui 
ch~he à donner à eHe-imême et aux au,. 
tre I'illu9io.n d'une c for,me > 
qu'elle n'a .plus ... E!J.e parviendr."l peut,..
être à &e tro-mper elle-même ; elle ne 
trompera :pa!'t le publi.c., ce ju-ge im'Pi
toyable. Le ballet exige des oarps &ou· 
.pies, fins - de$ conps jeunes, en UD1i 

mot. Il faut qu'ils soiC'llt forts, san 
musC"les apparent. pourtant. 

Je prends mes petites f•lèves à huit 
a.":~· n Y Cn a, dans ma tTOUflt", QUÎ 

l1\ .accorn.pagnent depW. dix. douze 
ans. Les deux danseUl'S oue vous avez 
vus tout à l'heulfJC MIT la sicène. ont 
avec moi dea:>Ws 15 ans. c· eat un .... vraie 
fam.ilJe (IUC notre trotg)e, ~i unle et si 
ga.;e... " 

Lo"ll' Lea:.:1. 

Les fous .. , et les trous ! ----Le sultan Harunoglu Memu11 était, dans 
son e"]aucc, t:"ès •urbule-:-zt au ; :;int 
Que l'on n'aurait jamais cru qu'il 
de-:-t~·:d,ait, 1110 1our, lettrP. Il e~t rra:• 
que, dei:en:i homme, il s'amusait d ;aire 
porter à ses esclaves femmes des ( r ~tu
meb r;·~,r.,~~ne. 

Ceci rt d'autres faUs de ce genre ne 
l'empêchaient cependant pa• de protéger 
les scie1'ces et les lettres. Pour attirer à 
la capitale un savant, un philosophe, il 
était ca:;Jable d'entreprendre une guerre 
si on lui opposait tm refus. Il avait failli 
ouvrir lë' hostilités contre l'empereur de 
Byzance parce que celui-ci n'avait pas 
voulu ei.voyer à Bagdad un homme de 
sciences du nom de Lion. 

Ce sultan, donc, à l'dge où i! devait fré
quenter l'école, aimait surtout à fai
re des /a"ces à ses maitres. 

Un jour, durant une leçon, U ruminait 
le tour qu'il allait iouer au " hoca •·, qui 
la lui donnait ; mais il n'était pas en 
veine d';nventio1,s. 

Il en ~tait là de ses 
aperçut un petit trou 
du /loca. 

penséea quand U 
sur le pardessua 

Celu!-d, très préoccupé par sa leçon, 
ne s'aperçut pas que son ro11al élève a
t•ait Introduit le doigt dans ce petit trou 
et qu'il s'amusait ainsi à l'élargir peut 
d p~tit Jusqu'à y pratiquer une ouvertu
re par la.quelle une main put y passer. 

Or, ce travail avait été achevé et le 
h.oca continuait à ne se douter de rien. 
Ceri n'Pntrait pas dans le programme, 
attendu qu'il s'agissait de savoir quelle 
attitude prendrait le hoca en vayant que 
s01' pardessus avait été largement troué. 
Pour atttrer l'attention du hoca, Memun 
lui denicnda à brûle-pourpoint ce qu'on 
entendait en disant qu'un homme était 
fou. 

Interrogé de cette façon, le /loca. re
Mm" Tamara Beck nou• dit corn.- venant tl la réalité des choses, s'aperçut 

bien el'le est anxieuse d'aSlllstet au F..,. du trou béant de son pardessus et rêpon
tival de danse des c40 iours et 40 nuiln dit aussitôt : 
d' btanbul : 1' - On appellle foUJS ceux Q'Ui s'\mmsea\lt 

- Son11:ez do.ne, toule<1 le• damses de à ~ les petits trous ! 
]'O!'ient réunies ..;. U\11 boUQuet '1' '1''1' 
de fle~'"S fi,aî:che.s, simple-; a,aire&tes. Quand 1e vois, non seule1nent dans les 

Quello aubaine pour mo.i 1 Et au.s- rues désertes mals anssi sur les avenue• 
!ri quelle solllrCe d' e....,iF:rements 1 de.• tro1" ouverts pour différents motifs, 

f~ m'intéresee tout particulièrement l'anecdote que je viens de conter 1ne re
à 'la. danee des c Zeybek , . Elle a m · vient à la mémoire. 
fn.im.,nt d'al!UO'e, de véfitable no· Il me temble que ceu:r qui profitent de 
blC98e. E.t je vous dirai - maie Ir.à. toute.! les occasions pour creuser ce1 trous 
tout à fait en. confideruce - qu~ i'a.i ont, pour ce genre de travail, la prédilec
déjà hüt l'emplette d'un c°"tume corn· Iton de Menum. 
plet de T.eybek, pour en•ich.ier l~ ves· S'il en était autrement, il.< les auraient 
tiaire cl~ la trou.pe et peut-êtTe a\lf!Si... couvert.s et dispensé les pa$sant d'a.~si&ter 
Mais, <:'hut, nous en reparle11om.s. plus à de tels spectacles. 
tard. • Mais il y a ici u11 point à prendre en 

Mme Tamara Beck inscTira-t-elle la considérat jon. Dans le cas de Memun, le 
danse d•s c efe > au pr~ramrne d'en- hoca 'lCztl a été légé pour avoir eu son 
s~nement die son é<:ole de b"llet } pardessu.'f troué. Or, ceux qui, pour s•a
Pourquoi ipas d'aille>\.1:11s } • . . E.Ll~ noue donner à des travau:r: de canalisation, de 
l'a presqu.e annonoé. Et c,.e ne serait pose de cdblcs électriques et autres creu
pf"<ut·ê Te ,pa~ une m~nce propi\4ii!ande sent des trous qu'ils laissent ensuite béants 
'Pour ce pays. si ipeu connu, ai méco.nnru, portent préjudice d l'embellisse-nient 
le iour où, sur une stène de l.OI\- de la l'ilie et à la propreté des rues. 
drC8, d: Rome ou de Paris 15 o:recieu- Et, enfin, Istanbul n'est pas le pardes-
ses jeunes filles .ploieTont le genou e-n, sus d'un hoca ... 
terre, e'l cad<CIOCC, pour apPTendTe à c;es 
publii:s lomtains que, là-bas, tout là
bas.. en Turquie, il y a un art national. 
un art populaire, qui s'exprime avec 
ta.nt de no.hie et sûre él~ance. 

l'nc 11r1m t1c rn millc 
... l\tlais nou,s ne sommes plus seuls. Tan 

dia qwe nous pa.Thon.s. dt'él jeunes filles 
sont venues ; eHes entou.rent Mme Ta.
ma.ra Reck, eeeafill chaamant La con· 

M. Turban TAN. 
(Du cCumhuriyeb ) 

I .. <' J•(' 1•so1111fl'l (l« .. s (" Î1nt' ti èr t .. s 

Un d~'tnier délai a éti; accord~ iusi
qu'au l l1 août 1936, aux fo"ove\lr8 
et ga,rdî<·ns de cimetière pouT 'e faire 
déliv,rer un cetr1rificat de !a .part d.e .Ja 
Municipa.lité afin de .pouvoir exerce« 
leur métier. 

t!'!!!!!!!! 
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BONTE 
CONTE DU BEYOGLU d Cette fuite des a:Jliéo de Canakkale As~ ~::~"t'.0n angowe ? Vie Economique et Financière 1 La paix ~~~ cen res ... ;!e~aï-~,.~:"'ép:!:i:~.,s~~: 1;a~ 

En ta vo.ix, il me semble dbceler corn,- J tendus ... 
me une f"JTTCW". Je rn' a,pproche, m' a!tSied Au <.ours de !a ,gu.err-c générak, ic • • • 

deva.nt vous. Tes o~leis trOiP TOU2"CS h • • } leur m•>ven d'assUier cette 'Protection me 9UÎs tl"ouvé à Canakkale. Je ne me Dix-
8
ept an.s s'étaient écoul~" depuks. 

-·-- S?Tattent mon crâne QUÏ frémlt 90U8 tes Les tee ntctens pour es consisterait en un amendement d~ r.ar- '1 vanterai pas en ~i .. œ.r_it c:rue j'ai fait la quand if: traversai les Détroit!, rentrant 
Par R0Rer-Franci1 DIDELOT doiR'ts. ff . es de Sucre tide 10 bis de la Convention d union si:uerre pa.roe que J eta,. simplemen.t pho.- d"un v.>y""e en Erutr<>1>e. 

Dennt la haute gl.a,ce qui orne !"an- Compiends le sens de mes r~ards. ra inerI pou.r la protection de la pr"IP'fi<'té in- tograiphe e.ttaché au Q.-G. Je •.1étais eimbarqué à bord d\rn 
tichambre, je ouis paS§ée ; mon reflct Ne J' ÔC•>u.te pas, lui, QtÜ veut te sa<>uiler La Société des raJfineriœ de sucre, dustriel:•. qui conmdèJ.e comme un ac-, d Dès, que les al~s se, furent retiré. bateau franç.ais. Pann; les pasoa11;"""•· 
m'a contemplée, moi. ·QUe la conionc- de paroles, dont, ü>sid,euse Ja main considé:.mt que la consommation die ce te de roncurrnn.ce contraire aux usa.,ee e• Detrolls, Je my SUJs •en.du POUlf li y anit des officiers se •.,,.dant en 
<ure de ma na' sa,nce ba,ptisa Lundi. Je tente de m" écarter, de me ~has'ser. produit al14!'mente de jou.r en iou~. a honnêtes en matcère industrielle et corn- ?T'."'dre les vues de tous le., abris ai· Syrie, pa~ voie d'Istanbul. Quand le 
me voi<," petite cbulh brimgée, la gueu.le De plu1 beQle, je grogne, je rouspè- décidé de fonmer de nouveo.ux tech- merciale l'aoqui•ition et l'appropr;ation tues aux Anafartia, Ar.burun, Seddül-j b .. t.-a.u passla. dC'll'amt les cimetières an· 
ca,rré,, plantée sur le cou bas, J.,,. pattes te même. n.iiclens. par des moyens illicites des in.forma - bahr. glais et français, la sirène ret°'°tit. les 
tortillée• comme un ~e de paragra•- Bonne, oui. mais pas idiote, .Te de- E!lle tn'l(a.gem d·es jewies gens Qui t;ons d; pre.se recueillies par lïnitiati- Ceux qui Y ont fait le coup de f«.1 officiers qui avaient endo,sé kur uni-
Phe !IUPPortan,t les douves de ma poi - vine ton but, "1connu aui out •mbobimer '9Ubiron!, moyen.n.a.nt saliaire• appro- ve et bs movens d.e tiers. ne connaissent PM a""8i bien que mo1 fo:me, •e rangèrent le long du ba•tin-t 

· 'I 1 b 1 Il d' d" h. La C 1 · et en détails tout le fr~t. 1 nne. "es yeux go u eux ""· ent. e- ma maîtu .. e. priés à leur degré mstruc on, un ~mm· 0 <>n a émis e voeu ClU en- -· . , gage et saluèrent. Bi.en que e respeot 
couvrant lia •-!érotique humU:le ; mee Alc>r•, je me roule sur le ta1pis, je fais stage J.>.ns 1 .. ,,.ffineries. t,re te,mps, des efforts soient entr-pr;s i Je con .'."'ve. encore les cdicheo des soit dû à c'ux qui tombent au cham,p 
lèvr<00 tombantes dessinent uine mou.· la pct·.te folle~ A !euro yeux, je parais Ceux qui auront faiit preuve de plus dan, le• différents •PaYS en vue dP ren- vu~ que J Y aa pr~ e~ pamu _lesqud- d'hcmneur. je n'ai 'PU m'empêcher de 
tache de RTOgnard ; des plis couturent Pf"..se d' .in tPru:nit de "ottise. Je c0«ne l"" d'aptitudes seront envoyés en Europe forcer !es législations i!lationalee en ma- les il v_ ~ a ~ue Je n amvemi Paa à ressentir un malaise intériCtJ"S.Qu'il• a.ient 
ina face de vieux magot. Eh 1 O'Ui. Je meuble<. Il se lève, furieux. Il crie. Il pour paifair .. !<>Urs étt>des. tière de concurrence déloyale, P&T l'a- vow decnxe. J w vu, de m<>s Propres oalué Jeu,-s mC>l'ts ; il n'y a rien à obiec-
Mii.s laid~ à faire peur. mai~ si bonne ! ... redouble ma <:om.é-die. Lève Ja ma-in '1 Les con11n1"ssions cles dQDtion du pirin-c"pe de la protec•ion des yeux, que, c<>imparativemen.t aux arme- ter. Mai., POUTQUOÎ ne 1pa.s honore-r e.u!l:!IÎ 
N"entendent.-il• P33. les homm"', oas ré- va. va donc 1 • •• mfollm•ti<>ns de pr.,.se, et ceola sans mê- ments 't aux munition~ dea aJJit<s, il ,., la mmoire de leura vaillant• adversai-
sonnaoces arnica.Les qui globulent dans M'a .. t-jl touchée ? Je nt- crois pae ; échanges me alte1~dre que l'amendement <'Î-des- a·Vlait dt:'IS endroits où, malheu:reu ment rea, es sodats tures, qu'ils n'a.vai.ent pae 
mon perpétuel gr<>gnement ? Ne corn· pou,'1ant ie hurle. Et de se dire .. er. ma sus propoaé oojt apporté à la Co\'ention nous ne d~ons même pas de """s pu vaiorre au..n bien .par torre que par 
l>rennent ·1s i>a• la cordialité de m<>Tl maîbresse. de""' saim dans ses bras. de Les bruits relatifs à la suip~ression d"Unio"' de sable . .l'en ai vu, en beauicoup d"em.- mer. m•l"ré la SIUpér.K>ritoé de leuT a.r-
troirnon de quell'C tordu ? ... Sous mon' m"•cc.abler do tend""'9e. des comrrrissiorui des échanges ne ee Pauss('S iadirations dToits, <nii avaient été confectiorunés avec memet11t< et de leurs r,es>0urces ? 
P?il. bru.n, noir. bi:;t~é. - brin11:•. ".ou.s 1 L'autre .pa..e u.n m.auv>a.'5 quart dt'h.-u- confumc111t """· rh• prOVf.'tt:llll'rS des taies d'oreillers et des chennises de Ils ne l'ont ipas fait . .f'avaio relaté 
d1s-1e, - bat u.n solide coeur de chien- 1 re. Il s'a.git des mo,dilications à fa.irte nuit I alors c""!t incident qui ftllC tenait à coeur 

~-- 1 · · d comn"I~ La Comm.i!l1Sion a en~uite repri'! l'exa- J' · t' d • ' d'A "bu d ne, aima.nte, affectueuse et sans mé .. I l'i penl iain,D'er le regret, sMnuler ]'ex.eu,.. \..lldi.llS .t. co-inposihon e ces · . a1 ronsta e u coté Tl rnu es Quoi qu'~1 en .sojt, depuis ce mOIJTlent-
·~ · d 1 · mt'TI de Ja question des fausses indica.- ·11.__ ; ; ... 1, • d j 

chance-té. 1 se. SJOns l"t in.on e eur suppression. va~es l"!Cserves aux m• wta1res ont es là, ie 
11

'ai pas .attendu lonogte!'lllPS ~e 
f A t • { ti,on9 de pirovenam,ce. . . . • . . ; Je lui d~ tout ça, au maitre C"fUÏ tTa.· 1 La partie est 1perdtre pour lui... Nos œu s· en li rie le maLS()IJl§ avaient ete engees e.u moyen reJtour des choses. Avant Que 11ix an-fr Elle a élaboré un ,,..ro.jet de ré~lut"on d d -LJ E · 1 A vaille. Aseis à ea table, f:ronçarnt le ont 1 N'f".st-ce pa."' maître~e ? Tu me le ,.... e sacs e ~ e. n se retirant.. es n- nées se soient a.ccomp1Jies, l'ammé.e tur-• Jt ] · à soumettre au Conseil de la C. C. 1.. J · , '- · · 'Ili 1 -Ct le nez i><>Ur retenir les Vetrre.."' QUj gJ~s- dis, dahs Ja voiture qui TuOU3" ramène. et en a te g" ats M al'Va.J.emt lliiUl9e Wl mI OJl. que a,Vtit occupé Ca.nakkaJe. 

dans JeQuel, cons"dérant d'une façon A Q G d K d (fr - ~) sent. il ~alit du pa.pier bla,nc. Parfois !tOln Tu m~ cn~ .. is bien fort maiintf'nant. Tu ; d • "-- d u .- · e wn ere, ont ~ • C . d' . 
fauteuil pivot• ; le itrincement me fa.·t m'embrases ot tu •onS<"" au maître. Dans le nouveau traite e CO'llrnerce l!:ÔnéTale qu une protection ef~ce es iJ Y av.ût un oeul ptüts dont en •e ..,,- eux qu1 Y passeront ...armai~ ne 

tru•rco-autrichien, il e!lt .spéc:flé que nos d
1

roit relatifs aux indication~ de pro.ve- vait PO""" se fournir en eau notable, _... e ce>nt~1uter_o nt pas de sa, lt>er _les. c1me-tressaute., mes paupières déc.ouvreint Tant m,eux. -· ~ ~· L. I 
• oeufs ioulront du tarif Tédu;t, ce Qut nan'::e est C$sentie!lle POU<T le dévelolPPe- qu~-b·t.;. -·ffi--te. . cières ëtnRla1.s et rna.nç.aOIS, rna19 1 s l'tat-tnes veux pé.d" lés comme d un cra - ll f"'l.,vait confiée à moi sans même a' des· ......... ~ ~.,... ........ ~ J 

Pau ri ... No.n, je ne J"intére:st11e pas : au'i- Io savo • .r : ma beso1i?ne de « bull > dévelo.ppera nos exportations memt d'U çommerce et la lovau•é des Sur les rives opposées, Î'l Y a.vcùt des lu.eiront aussi les a.Jlmea turques. 
!tÎ Tetomhe-je à mon ao.mme ennuyé. ~ardienne est acc.o.mplie. Lnation de ce pays . r.el.ationi internat:onales, elle se pronon- fontaines d'eau potable et de r eau P<>Uif Dans cette preaqu 'ile de Gdibolu. P f 1 

. D'autr·e part, les négocia.nbs expc.r- ce dans Je ~ens d'une protection absolue 1- be'tai·I. " j d-t cha~e mè:re cairr.é a ét~ al'lTO&é ourquoi aut.< dtm•ur<r i.ci. cou · Je nr lui dirai rien. •ois lm:i.quille.. ' . ~· . _ 
ché,e Al.lr mon fauteuil dont le coussID n1aitre~e 1 taiteur.s d' oeufs se sont adressés "'lU Tür- et complète d~ appellation;, géoqra:p:h.i- Mal-gré tot11tes ce& lacunes, le~ poitn- du sa.ng d un heros tuTc, le. Unes de 
de !Pliumes ie-st tTQp chaud à m::t. fiè - Pourquoi ]11 i fa.ire de la .pe;n ... f Tu kofia pour demander à ce que des fa. QUM d'oiiigine. .nes de 400.000 héro.c; 'hn1cs ont servi die ces héros tombés -au champ d'honeu.r 
\rre ? Je n'érprouV'e qu'un d~siT : isott~r. e' revenue. voilà i~ 1princ-~rpa1I. cilité!i leur soient faites pour en erpé· De l'nvi:S de la Comrru sion, les appt>J .. rem.pair~. Et, une nuit, le~ aJliés ont, reposero.nt dorénavant en paix ... 
-·ivre de ma d:.....a,rche cahote'e le troit- Q d · · . d~er en Italie, qui en dema,nde beau- lations d'oti-gine, dès qu'elles otont lé- comme on dit, « filé à ]'anglaise ,, I B. FELEK.

4 
"'"u ....... uan • cr &Ol'f, Je vo-us verrrai en- gaiement définies et contrô•lées dans les · f h 1 1 
toir fo1~:-.inil1iant d'odeur"· Hélas 1 le .. mble. votrf' union iSera. mon Oe-uvre: CQIU(p. sans avo•r JPU ·flanc i:r no.s iognes 1 , ( c Tan») 

~ comme ~l n'y a pas encore uui pays rer!pectifs, ne dojv.ent j.a,mais être rn.aît 0

re o;e trouv• bien. fi ne son1{e S?"Uèr(} f"t e·ntièrf' m"'l. sati!'lfa,ctio.n, m~me -si, t "d, , d' . d 
a• mo1·, •'tuf de t-p, a' autre a' me de'- · · · · bl" d t11aité de cOIInlT'l.erce en.bre notre oavs e conSt erees t::omme esi.-gn.ant e c types ..,.. •·••• rl 111s voire 1nt•,m1te, vous ou. 1?Z e 

l'lbalLi:e, les exiportations sont soumis.es générique" > et ne doivent être admi-l"ange~ d"u., appol me conduiTe aOJ dehors oour ma pe!nre à un. nouveau réirime douanier. •es en aucu'1e façon dans la désigna-
- Lun-di !... ' ..... oimenade pré-nodturne t _1 ~ d _, , 

,. L · J t d ti-cm~ etc., re.tatives a es proa'l1iits qw. Espo~ fallaci~ux il ne bO<J,l(e pas T" ~uM Lundi, chienne fJdèle, ct •i e premier 0 e 
d · · '·~ d h ne s.0t1t ipas exactement -ceux prove -satisfait U sourire que te rui éc.oc e.1 bonne... avec une petite !Pointe la re'colte de raJ"si"ns n.ant lédJement des régions limitées il ttpaonve dans e.s .papiers. N'aurait-i d'orstUeil. .. 

~-s -'- 'i"•e' mon en·"e ' 1 Q\Û ont d!îoÎt légal à ces a1P1PeJlahons. ~ rcaJ •• ' o Le 2 4 coumnt, on a liVTé au. mar 1 · t" At 1 1 Sileoci-••ement, ~·r 1e-nt.s mouve - d 
1 

,f.:S Ill ,-r., s ( C'S n,·cntcurs -~ ~ LE PORT c:hé d'lL.tnir, le premier lot e a rnen·t~. je ~l.i9Se de mon St~e : sans, récolte de œisins de 1936. La Co,mmjssion a ~Jem.ent aho.r ... 
bruit touioUTs. je gagne le hall ; accTo- Ll'S flol<-a llC'C'S tirs 1l«bll.1·1ll't1rs: Il avaot été apporté des vignoble. dé 1a question de la wotection des in-
ché, mon coTiier vert cast une -invite · Je · de J\1eneme.n. 

La c!iiection du commerce marit1me 
sais le .prendre dians ma gueu!~ aux examine la plainte que lui a.dressent tes JQ "Jl" J 
crocs U<Û ipar les pierres. Et je !'a;p- m1 tons pour· mo<. er-

débat'dt.!A.trs eit d'après laqu.e;Jle les a~ent.s 
Porte au maître. • l t d'J • 

Le maitre lira,t-il en moi au point ~ '' " -de Comp.an1· ... ,, :..bramaères de navisration. n1ser e por ZITilr 
ne leu·r payent plus les dToits de grues de s'a'?'?'dcheT aux délices ·profondes de 

aa content;o,n 1 
Oui ... Non ... Un appel. non vers boi, 

mais ~~ la maîtresse. Elle ~rgit. be>uJ ... 
fée de parfums, de chic. ~hani:é d'ava.n

et de manutention qu'ils ]e'l.lrs reconnais 
tJ.=e·nt loris du cha.l'geme-nt et -du déchair 
gement du char..bon à bord de lenrs ha-
teaux. 

ce de tooles les senteuro du deho .... Oh! 

1

,

1

- __ .,_..,..,_ .......... ,.._.....,.,... _ _,,,,,,,,,,,,,,,,.,_

1 

ie sui• r:xée: elle ne m· om.mèn.-rn .,as. Banca Commerclale ltallana Le maitre parle. Elle répond. Lui de-
lnande. Elle Ton-. Lui insiste. Elle 11 tapltil enll!re11e1t Ymé el résertl$ 
ha""8e los éip.oules. Vaincra-t-il ? En-

1 

Lit. 844.244.393.95 
eore des mots, des ~egards vers moi. li 
con.vie.nt, je crois, die me mê!er à lia. 
l>artie. Le dialogue deV'icnt tri<>. De fun 
à. l'autre, je cours., et mes R~ementa 
de 'l'"edoub4er • .et JnOn moignon caudal 
doe 6'agiter avec frénésie. Hein l ... Oa 
Y est 1 la p\8.c.e eot ernpor·tée. El1e se 
ba~sse, sajsit ]e co}]îer, avec mauvaise 
lit"râce, m'en boucle la largeur ri~de au,.. 
lÔ'\.J:r du cou. De joie mes yeux chavi
rent. 

Cependant cela n'a pas trop l'air de lu.i 
Plaire, à la maitresse. 

- Lundi r ••• 
L"inionction est !Îinpérieu!e. 

Quoi ? 
Pour-

Bah 1 ne soyons ipa-s ex~eante. 
Si beaux eont la rue, la 'b.-rté. le 

Tn.ouven1cnt. Je trottine à 11es côtés:, stro
litnassant mon pJ.aisll-, 

Où va-t-on de cette allure pr . éc ? 
Crand.s ma~'S !filins d,oiute. Aux MTes 

Oicco ionS où .EJ1e f!l consenti à m' emme
ner, tel fut not.oe but : bou,..,ulade, oied~ 
Qui vous écras-en t, iPCUT d·e se pe·rche 
lt>algré la i · œtégorique. 

Auje>:.ird'hui, chaaigement Une voituTe 
•'arrête devant nous : 001- y monte. Je 
~l:iase un r~ard vers Je siège préféra.
bic. au >êche pailJ.son : on peut ? ... 
Oui. Qu· et1t<e qui a transformé la 
tl\a.îtres;e à c~ point ? Le trajet, trop 
toUrt, 8achèvc devant un café. 

Elle mairc.he, m'enbraîne vers 'l'inté
tiC\Jr. 

Dlreetlon Centrale MILAN 
Filla.!es daru; toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations 4 !'Etranger 
Banca Commerc1ale Jtaltana (France) 

Parts, Marseille, Ntce, Menton, Car ..... 
nes, Monaco, Tolooa, Beaulieu, Monte. 
Carlo, Juan-les-Pms, Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale Ttallana e Bu/gara 
Sofia, Burgao, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Jtallana e Greca 

Athènes, Cavallo, Le Pirée. Salonique, 
Banca Commerciale Italtana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, BrosOD, Con1-
tantza, Clui, Galatz Temlocara, Si
biu. 

Banca Commerctala Italtana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Man&ourah, etc. 

Banca Commerclale Italtana Trust C11 
I New-York. 

Jtallana Truat C11 Banca Commerciale 
Booton. 

Banca Commerciale Jtallana Truat Cii 
Phlladelphia. 

Af/iliatton• d !'Etranger 
Banca della Svluera ltaltana: Lugano 

Bellinzona, Chlauo, Locarno, Men· 
drûfo. 

Banque Françatoe et Italienne pour 

D'après lite r.a,pp.or't fournj au min-ia
tère de J'E. N., pa,r M. V nn d,,... Po.rten, 
le ~;..l>ete bien coninu, la somme i';· 
gée néce9!18.ire 1pour faire d' Iztnir un 
port modeme ,.· éllève à 1 0 milli<>ns de 1ô.-
vr..._ 

Le minjstère a. trransnis ce r.atPPOrt 
aux 8i\Jtres ministères intéressés, a.fin 
de Jeur dema.nder ·leur avis. 

Pas de mélange ... 
Par décret ministériel, il eet interdi.t 

1 
de méla!llR'et' avec d.ee pao.d.uits si1lllil:ai
·res .de ·1' étira~er, de façon à en faire 

1 un tyipe 61Péciad, les raisins 9C.!CS desri
/ nés à lexportation. 

L'exposition 
de Koenigsberg 

Un avis aux producteurs 
1 La Chambre de Commerce tmque 
1 

de Berlin ra commencé ses prépa:ratif9 
pOIU,f la F oi~e de Koeniig..beJ'll:, qui sera 
ouvœ.te le 2 3 a.oût l 9 36 <"t qui durera 
4 iours. 

Comme la T JtUqUÎe y aura Uîrt pavj}
lon coolena.nt les é.chantillon.s de tou
bes sortes d'articles de notre pays, les 
productcunt quii veulent exposer ;?e'U

vent s .idr-tt à notre C. C. de Ber· 
lin. 

L'aide gouvernen1entale 
aux exportateurs de fruits 

Pren~nt en considération aes 1Plain
tos des Jloégociants ex,t:>oT1t:a.te.wrs de 
fruits fu.a.is, Telatives aux fl\ais qu'ils Oflt 

à pporter, le .m1nriatère de l'E. N. a dé
cidé de leur venir en ai.de. 

Les ventes à primes des 
bouchers de Mersin 

venteuT'S. 
Comme suiite à u:n voeu é..'ll.is pat 

la. ,oonférence CÜp)qmatiQue réunie è 
Londres, en 19 34, po.ur réovi9"r la con
vention d'Uni.oin JPOllT 1.a Pl'·Otect-iG.11 de 
la. producti0in indu!>trielle, les com.ités 
nat;ondu.x de la C. C. I. avai-ent été in-
vttés : 

J 0 à indÏQuer dans quelle mesure leuir 
lé.Ris1ation nationale comportait des diis
Positions Te)ativee aux d,roits des in .. 
venteu.rs -SalaTÎés, et à faiTe se.voir s"ils 
étaient favorables à llnscr:1ption, dans 
la Convention d' Union, dn principe que 
!"inventeur salarié a dro>t à une Tému· 
nération équitable ; 

2 • à faire sa.voir s'ils étalent favo
rableo à la IPfOpC>!IÎtion. selon la<iuel
Je le.a l'-Oimmunic.at'ions et publications 
faàtcs pair ·Iïnventeul' avant .Le dépôt 
de l& dema,n,de de brevet, dans un dé
lai de ~ix mois par exemple, ne doi· 
vent J>as constituer un -o-bstacle à la dé
liv"rance du brevet. 

Les réponses des C. N. suivants ont 
été communiquées à la réttnÀon : Alle
magne, Autriche, Belg;que, Grande · 
Bretasi:ne, Danemark, E,,paigne, Etats
Urus, FT"&l!\ce, Italie, Norvège, Pavs
Ba , Suède. 

Etant donné r importance des quee
tJ,ons Qui on.t fait l' obj.et de cette enquê
te, <ain'll .que l'intérêt qu'elles o.!lt ren
contré a~rè8 des C. N., qui ont déià 
réipon.clu, il a été déci.dé de coavpléter 
l'enquête avant de fol'IJTluler des recom
mandations dans ce d.oonaine. 

Un Cl.Vant ... projet de mo<lif.ioa.tion de 
I' arman~ement de Ma.drid concern.aint 
l' enTeR:istrement -intornational d·es mar- • 
oues de fabrÙque o.u de commorce a été 1 
sou.mie i:.our av4is à La Comm.ï ;on PM' 

le Burt0au lnteirn.ationa.I de Berne pour 
la ,protoction d .. la propriété indunriel
le. 

(Du bulletin de la C.C.I.) 

l'Amérique du Sud. 
(en France) Part• 

OOLLEcTIONS de vieux quotld1ell8 d'l8-
tanbUl en langue fra.nçalae, des années 

On mande de Mersin. que, poussant à 1880 et antérieures aeraient achet.ées à un 

(en Argentine) BHen<>s-A11reo, Bo
oario de Santa-Fé. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T1'1ESTINO 

(;nlata, i\lerkez Ribtim han, Tél. ~4870-7-8-9 
0 E P A R T S 

Jsr:o partira jeudi 30 Juillet à 17 h. pvur Bou•·gas, Varna, Constantza, Od1ts!la, Batoum, 
Trehi.:.onde, :O:nm9un. Var· a ot Hourges. 

Le paquebot t)oNte QUIRIN ALE partira 
Pirée, Brindisi, Venise ei Trieste 

Vendredi 31 Juillet l U b. prt'it;l11e1, pour 
Le bateau partira des quala de Galata. 

CAMPIOOGLlO purlira sa1nedl l Aotlt A 17 h. pour Bourgas, 
lion, lialatz, Braila. Soulina, Cen11tanlza1 Vnrn 1, ot Hourgas. 

Varnit, Constantza, Sou· 

f<'ENICIA. partira samedi 1 Aut1t à 17 b. pour Salonique, 
P11.traY1 Brindi11i, \"enise ot Trieste. 

Metelin, Smyrne, Pirt'ie 

ASSIRIA partira niercredl 5 . .\o(lt 
Galatz, Braila. 

à 17 h. vour liourgaz, Varna, Consl.<lt1tza, Soullna, 

liŒHANO partira Jeudi i; Ao1H A 17 h. 
l'irée, (Patraa) 1 Naples, .&ferseille et Gèo&J. 

I.e IJat~au partira de Quais do Galata JJOUr 

OALOEA partira Jeudi (i Ao(lt à 17 b. pour Cavu.Ili\, Salonique, Volo1 le PJr6e
1 

Patra1. 
Santi 40, Brindisi, Ancone, Venise et Trieate. 

Le paquebot-po1-1te CELIO partira \ 1endrei1i 7 Aoltt à 9 h. préci!11es pour le Plr6e
1 

Brindisi, Venise et Trieste. Le bateau parlira des quais de Galata. 

!:5ervice ('omblné aYef! lea luxueux paq"~;;t)~t.;" c1ee Sooiété11 lTALIA et COSULICH 
Sauf ,.ttrlatlons ou retards pour Jewqueltt Il\ compagnie ne peut pas être tenue re1poo· 

1able. 
La Cornpngnle délivru dea billeLa dire<:ls pour toua les porta du Nord, Sud el Ceutre 

d'Antérlque1 pour l'Australie, la Nouvelle Zdlantie et t•(i;xtrê1ne-Or~e.nt. 
La C'o1npagnie dt'ilivre rtea blllet1 mixtaa pour le parcours mar1t1me terre1tre l1tanbul· 

Pari11 et {Rlanbul-Londrea. Elle d~llvre auaai lea t1illet1 de l'Aero-Eapre110 ltall•na pour 
Le Pirée, Athèuea, Brindisi. . 

Pour tou1t renaeigneme11t11 s'adreaser à l'Ag~nce titluérale du Lloyd Trle1t1no, 
J!lhllm Han, Ualata, Tél. 44778 el à sua llareau de Péra, Oafata-Seray, Tél. '4870 

Merk s 

FRATELLI SPERCO 
Quais rie Galata Cinlll Rihtim tian 95-97 Téléph. 4~ 792 

Bé11nrls 11om· 

Anvt1rs, Itotlerclarn, 

tlam, Hambourg ports 
A n1~ter

clu Hhin. 

Uourgaz, Varna. Oon•tautza 

Piré~. Marseille, 
Liverpool. 

\" alence, 

\"Il JIC Il 1''-' 

" Ulyssra ,, 
11 ()l'tstes 11 

• u l!f""' • 
« Orcsif'.~ » 

•• J)lu·bau ilfttru. '' 

"Dela9ou ftlary,, 

Com1m11nies 

Compagnie Royale 
N éerlaudaiee de 

N•vlgation ~ Vap. 

.. .. 

Ni1J1x1u Yuaeo 
Kaitba 

Dates 
(•uf impnyu) 

ch, du 3-8 AoOt 
ch.du 17 -22Ao0t 

vers 
vers 

le 25 Juil. 
le 8 Aoat 

vers Io l!l Aoôt 
vers I~ 19 Sept. 

c. I. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, mari limes et aériens.- 60 °Io de 

r·tduction •ur lei l"T/teu1i111 de Jer ltnlien1 
s'adresser à. FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cmili Rihtim Han 95-97 

Nous voici devant une tahloe. Qui est-.il 
<"1ui-là qui te parle, lèche ta main. et 
ltttère sympathique ; lia ma.in ne me con.
Vient pa • je te l'avoue, maîtres~e. Le 
~ines-tu, toi, dont le ton m.e mOTÎ· 
R:ène ? 

fau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cuttr71ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Beclfe 
( Pernambuco). 

. Tél. 2'479 

l'excès la concurrence, les bouchers, a-1 b<>n prix. Adre88er 'offres à • Beyoi!;lu> avee 
lors Qt<e le, prix du mouton• prtx et lndleatlona des années aaua CVrlo
est fixé à vlngt-sU: piastres, le vendent •lt4. 

à quinze votre même d di:r ptrs. - ~~'!!" .. .,'!!!'_!'!'"!'!!!!!!!!!!'!''!"'..,lllll-!""'!"!!~'!'"' .... "!!!!!!!!!!"•~•-•_'!.'!.'!.!'_!'_ll_ll.'!'_ "!11!!!!!!11!!!!""'111!'-'"!1'~~"'!'~!1!!!!!!!!!11!!!!!!!!""!"!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!!!!!9 Un. boucher a fait mieu.x. • - - ---- - -
- Lundi 1. .• 
Je couche mon ·poâl lui91ant, plie l'é-

1 
•i.;..e, rr( Ov>ade de r étirei.nte dé:<agréa
b1 •. 11 n'insiste pas, d"ailJ....,.,,, l'inconnu, 

On noue dia.nttonn.e, on nOU..'1 moque. 
tahots oue noua oeommes, mais nos ap.

bro.chf",, nos flirt!, n<" ~ont·i~t pas moin6 
t: bêtes > QU~ les vôtres. hwnain~ ? Rc
llat<L.-le, maitresse, écoute bien "" vo.x I 
~ulant'e, ob!t"Ive ees gestes. Tu es 
~ aveugle pour lui donner ainsi k.I 
"'tte ? ., 

Vous vous êtes Jevé-9 tous. les deux. 
ru os~ lui confîm n1a 'laisse : -surv-e-ille
~. et tu ce>n9taterias commi:""n1t il me tire. 
r\J es montée dans a voiture et tu ac
t:~tes que je eois éc-m.sé, tassée .. der -
libe le5 ~i~-cs dtan-s le trou sombre où 
tintent le• outils .. · 

Mat où so.mos .. nous ?i Prend! gar
ti~ : un pÎ~e so cache ici. 

Moi.-n1ême. e.v-ec précaution, fevan.
~. Les i;ourirea de ton comp.aigr.-0n ne 
Ili• diBent rien qui vaille. dan J, lo.,e
lli..,t dont r a.dcur est lourde de toutes 
~ea oui vinrent ici avant toi, maihes
't .. Méfuu1-=c 1. .. Il t'a retiTé ton man
l• ..... ton cha11>eau, Tu te défends. mai
~~&se. 1nais si. mai Il est ~éjà vainqueur. 
~onnu. De ma p1lace 1e vous obse;r-
~. Attention ! , . . Elo~ne-toi. Sauvons-

'··· Co.nmenot te prévenir ? 1 e vous vois. 

(au Chtlli Santiago, Valparaioo, 
(en Colombie! Bogota, Baran
quilla. 
(en Urugua111 Montevideo, 

Banca Ungaro-Jtaliana. Budapest, Hat
van, Mlokole, Mako, Kormed, Oro•
haza., Szeaed, etc. 

Banco Jtaltano (en Equateur) Ga11aquil,

1 

Manta. 
Banco Jtaltano (au PtrouJ Lima, Are

quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molliendo, ""\jclauo, Ica, Piura, 
Puno, Chiner.a Alta. 

Hrvatlka Banka D. D. Zagreb, sousoalc.' 
Soctetd Jtaltana dl Credlta ; Milan,: 

Vienne. 1 

Siège d'JstanOO.I, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Karakoy, TéléphQJle, Pén., 
44841-2-3-4-5. 

A8"I!Ce d'lst.anbul, Allalemdyan Hall. 
DlrectJon: Tél. 22900. - O;>ératlorui gén.: 

22915. -Porte!euU!e Doou.ment 22903. 
P<>&itlon: 22911. - Change et Part. : 
22912. 

Agence de Péra, JstJklàl Ca<ld. 2~7. Ali 
Namik Han, Tél. P. 1046. 

Succuraale d!Jzmtr 
Location de coflre1-tort. 4 Péra, Gala

ta, I1tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

JI annonce qu'il vend la viande à huit 
piastres et, pour tout acheteur d'un kilo, 
il donne gratuitement un kilo d'auber
gines et un ktlo de tomate," ! 

Si cela continue, on finira aussi par 
fournir le charbon, le sel et le beurre 
nécessaires à la culsson. l 

Le public profile naturellement de l'oc
casion 

ETRANGER 
--o--

La protection des inf or
mations de presse 

La Cœnrnission pe11mainente pou,r la 
protection intemiationa.le ,de- la ipropriété 
indu tric-U.e eou.s la t>Té:s.idence d~ sir 
Kenneth J_ee a exaaniné, lors d.e sa der
nière réunion, lea T~nses à une enQuê
te entm?rise auprès d.es Comités natio.
ll'llUX de la C. !. dans es pays sw
vants : 

ll~gne, Autiriche, Belgique, Da
n•imark, E"P"'K'!le, Etats - U · , France, 
J.talie, NoTVèi>:e, PaYs - Ba:s, Suède. Suis· 
se. 

Ces rt'ponses onlt révélé un accord f;?é 
néral ::1tr le principe d'U11e 'P!l'"Otec;tion 
Légale des informabions de la prcose con 
tre llll concumrCS1'lC déloyale. 

Lo. Commiosion a e9limé que le meil· 
Une vue générale 

, 

clc Çauakkale avec les anciens ouvrages 
la vllle pendant la grande guerre 

·. 

qui défendirent 



4 - BEYOCL"U 

Le bon h • ' Il · · \' d' · • L'auto-contrôle inten1e sévère exer-TI1a rc é tOUJOUrS I s a~.,t a .un~ ~ntrepn qui n est 
' pa. au.s11 facile a realiser. Nous ne dou- cé ,par le parti :rur lui-même constrtue 

le bon n1a rché . . . 1 tons nullement Que tou• les membres de une règle fondamentale. Les déo!>utés du 
. l'Ente.nte n'en désirent ·i.ncèrement La parti, élus SUT La liste de. celui.-ci, sont 

Les expérience,. tentees par le , 1· t' "-LI · d d f . •ournis :. une forte disiciphne en ce qui . rea 1sa iun. \....C c-c1 eman e, toute OLS, 
~uket Hayriye et par les chemins de ~rands efforts dans le domai!1e pra.- conCCTne les pr:im,c.pes essentie~s ou les 
de fer de l'Etat en VUe de la Té -1 t'ique 51· & •c • d, J , d décis;onsi 'PTISCS par )e a-roupe des dé-, . - , .... ra e aux $01ng 'efP oyes e "' 
duct10n des tarifs ont eu !es plus part et d' tr ·1 1 d , d pu.tés. au e, 1 nous es onne e 
he"reux effets. M. Etem Izzet Beni- voi'r u · · Il' 1 En dehors de ces restrictions, ils opeu· 

t d 1 
... A 'k , n Jour, wppnmer ou a eger e 

c~ no e à ce propos, ans l'l.CZ 1 bl 1 · · d ... vent ev·;primer leur pen"'ée verbalement 

1 
p us posst e es rcsltrwohons ouan1eres -

So~" : · 1 d I' En ou .par écTit en toute Œiborté. 
L 

. existant entre es ipays e tente, 
< es pnx des moyen.s de transpo.rt nous pourrons considérer ce résulta.t On vo.it donc que, sans être en prinr 

en T ur>Quie constituent réeHernent au - corn.me \.ine nouvetle et éclat>.ante vie _ cipe ho~tiles aux idées démOCJ"atiques, 
jour~'h11! une . qu:.stion lltl.r la.q~elle il taire de cette Entente, d~e de !'1-ervÎr nous défendons la pOSllDbilité de fonder 
convient de s &rTeter : c est meme lai de modèle à l'univers entieT. un Etat national en trouvant le moyen 
Question du jour .. Les tarifs établ~s d~- Nous n'igno.ron!I pas, no.n plus. QUe de procéder à une étpurati-0n de la dé
rant les annees .d abo.n.dance et d a:pres 1' obtention de ce beau Tésultat est su- mo::ratie nâce à la ·protection de l'en
les gains également abondants qu'elles 

1 
bordonnée à bea.ucoUP de difficultés tité nationale. Cette cause n'est pa.s seu

assura:ien' sont, pour le public, un~ char 1 qu'il faudra vaincre. Il s'agit, avant tout, len1ent défendue paI la '?Brole ou pair 

~e dont il s'acquitte difficilement. PaT; d'une qcestion de techniQue, une tech- l'écrit : l'éblouissant ordre intérieur qui 
siuite du déséquilibre général dans le nique par laquelle on devra conc·;Ler r~ne dan.s le nouvel Etat tu:rc, créé 
mon.de, les capacités de paiement de la le<i int.;rêts divers des différents F..tats. après la grande s;ruerre et cLe l<mJnJes 
PoPulation bais.sent tous les jours un peu Nous devons conven;r que même cela luttes pour lïnd~pendan'Ce, constitue 
pkt.s .. · l1n compatriote de condition mo ' exige une lo.nsrue collaboration. une preuve suffisante de la valeur qu.e 
yenne Qui. a des. enfants, ne ,peut litté-j D'aiutre part, de.puis la guerre géné- ces p.r1ncipes politiques ofrfir.ent dans 
raloment pas depenser une LtQ. pa.r raie, et surtout depuis la crise corn.men- l'app~\cation. 
iouf' pour ~~ fnais de déplacement et 1 cée en J 929, les affaires économiQue.s li existe un accord rp.arfalt entre no· 
ceux de sa famille, ou s'il le fait, c'est 1 sont dc\.enues rpantout ~i confusM!i QUÏ•l tre con~eption de l'étatisme dans t.e do· 
au prix. de beauco~ de pein.es.. ! i.mp<>Tte de tTava.i.Uer ]ongtemps à net· mai.ne ~onomÎQUC et de 1' étatisme dans 

Tandt'l Que les prrx sont réduLt.s suc-

1 

tove-r ]_ terra.n. cel't..14 deC) cLro.Jts à la liberté. 
ceHÏvemt-nt -~u~ tou~ 1 .. e résea~ de r.E· En r.lépit de toutes ces d.fficultés. la L'intérêt général Qui, 'Jllr le terrain d.c 
tat, le.i societes privees feraient b1em. section éc.ono-mique de l'Entent~ pour- ces droits. Testircint les mouve· 
de s.ui-vrl!: ce mouvement et après l'ex-' suit courali?CU ement ses travaux et cha- ments du citoyen, constitue également 
périence pratique réalisée par le Sirket 

1 
cune de ses réunions nou!'l apporte d'i les Jj.m:t<.:s de la liberté en matière de 

Hayriye, il eat absolument certain qu'- 1 nou.veaux ré9Ultat!i acQu.is et de nou _ comm.ercf' et dl1ndustrie. 
elles Y trouveront moralement et maté-' \'Caux et1-poirs. > Le C"À:l·pit:al libre peut fonctionneT dans 
riellement. tout avantage. L'aband0d1 lj fp. "Kurun" n'a pas d'article de le commeoce et l'indu.strie. Mais qu"i.Jl 
et la f1.1.ine dos viHas du Bosphore sont fond fonctionn~. Qu'.i,.l produise ou qu'il écou· 
dû précisément à la cherté excessive des l -- Je ses p1 odults, il est soum'Î.~ à l'autorité 
moyens de !ra.ru.port. Le• moyens de 1 LA MARINE NATIONALE o•ganisatrJce de l'Etat. 

communication 1enre>1tres ne sont pa• Le navire-ha!-e de sous- La cn,ation dams 1e pays d.'une m.. 
moins chers que les moyens terre tres. J du~trie ju.sque-là inexistante, est non 
11s sont même à un niveau qui dépasse n1arins aErkin» seulement libre, mais ..i1e ïoui1 égale-
de beaucoup les capacités de paiement! H' 1. I , • . ff' . Il ment de l.a protection de l'Et.at, à condi-
d b l Il . l d 1er a eu 1eu a ceremon1e o 1c1e e . f • l b , f . . 

u pu ac. en re9U te_ que. e toute d ba t• d l'E k' (I d. d ) bon tonte ois que es éne ibm1r~ etn-, 'd .1 f ud . u p eme e r an '" e-pein ance , I d ev1 enc!. 1 a M rev1ser su.vant dm I . b d t fi l p oient es ma.tières prC'rllièros nati-0na .. · "I 1 f l . e nouveau navtre- ase e no re o - l 
concept1ons nouve1 es, a orrnu e QUIL ·11 d L l os. 

d b , l f . d h e e sous-.roarins. es cou enrs na- L l _" d f b . 
sert e ase a eur 1xati.on ~t ten re tionalt"s }. ont été hitsées à l S h _ orM1ue es proouits es a nques 
vers le bon marché, toujours vers le bon res 30 , tandis que la fanfare d l eu nationales sOJlt mis an vente dans ..Le 
marché. . , . .e a. ma- pays, l'Etat a t?OU.r tâche de pTotéger !La 

Il fau: nou5' habirue-r à préférer la ~tne executait la marche de l lndr;pen- masse des collr:f,ommateurs contre les 

formule cbeaucotJP et à bon marché>• an.cl e.Ta f .t I . iln'Poaitions de prix excessifs. li .ne peut 
, h e n our'll~ crue QUes ren.te1gne ~ f d d I . d d I 
a la formule cpeu et c er>. t . t d b" ~· t se on eir e cartes n1 e trusts ont e 

m.en s a1: su1e e ce nouve:iu a.tmen : 

1 

but est d'imposer des Pf1lX élevés. L'E· 
La POJÎtique anO"Ja'se C est le paquebot Tner. du Nord .. . 

' l"> 1 1 D 1 1 LI d 1 · 1924 Il toi CWltrolera les ipri.x de TCVJent. Et eu se tt~r oy . ance en . me- .. . , 
Le "Tan" expose longuement ses 154 't d 1 18 95 d 1 meme, cette conception evolue dans W1 

sure me res e ong st1r • e . d , \'L' I " · d'• 
vues au suiet de la politique a" - J 1 1 3 d 1- d' 5 d, 1 sens qu1 onne a i:.t.at e orwt e-

a~e e e 1rant eau. on ep a- . . . 
glaise. La Grande·Bretagne aspire, t d 9 4 I 5 t h S mettre certam.e.. su.ggestro.ns au su1et 

cernent e- e . onne~ r. enr. es d f . , , d fr · d' 1 · 
affirme-t-tl, au rôle d'arbitre, dans h d 1 4 ,'00 I-'. es ra.JB generaux_et es aJS exp 01ta-mac ines. e a puissan.ce de L l . 
les différe11ds européen• afin d'as- p I . . . . d 14 1 l>on d une entrQpnse et . cela a.f,n 

• .. u1 1na<pr1ment une vitesie e m. - d u · 1 · "_ 
surer la paix Et il ajoute I L T . d . I 1. d'E e r=u1re et pnx oc rev.tent. 

· · es. e r1er a e"erv1 es ~gnes x- L'Et t nstru t t éd.if t t 
t Il n~ faut pas ou_ hlier que si l' An- tirême-Orient et d'Australie. 11 est co.ns-1 a co , 0 . e~ e i.ca eu.r ~ 

"! t t b d l G d - . • . une de> caracten.ti.ques fonda.ment.ales ""e erre es une par e e a ran e tru1t pour affrontt'IT les ttompetes trop1- , . 'E 
Bretagne la plus grande partie des t~- I , . , d I du regune l:ul'C. L t.at peut entrepren-. • ca es et tQU pe en ~ es ong•1es tria.- d l · .. ff · ··1 · 
rlloires etc 1' empÎTe aont d5stribués aux versées . .Ses cales M>nl va, te.a <le fac; on r.~ w· ~feme . toute. a,. a.ire qu .u JU'R'.e 
Quatre rc..int du monde. Le µrernier ob· qu'il pouvait être utilisé ~om.me bateau ut! c ~on u:J~w.e, QU ll (n~Qpr:c ,pr~ 
jectif de la politique anglaise d'aujour- - S · t !'- . , _ vee e ve e ou non. on e es wn-mixte. es ins a i.a.hons <Jont tres mo ...,_.._ ·1 d -• · d f -• 
d 'h · t • · ' • d ' · ] J nes co.~u1 e.s u1~ns e er ~ u1 P-S pre.c1semen.. e reurur e P u.s dernes et ses . visiteurs ont fort ?.dmiré ' . 

'bl· 1· ' p , . , des P<>rt•, crée <les etab11ssem.ents poss1 ~ ces par 1es eiparses. our Que se!ll quatre fours electr1ques, ses trois ~e 1· 
h ' 1· ·1 d'énergie motrice. électriques, hydrau •-ce rapproc ~ment puisse se ;rea tser, l nérateurs d'électricité, !'l05 mach'.nes 

faut que la politique européenne de l' An Diesel. Quoique J'Erkin soit !e ")~Us QUCiS, etc. 

Unie .t, Té.alisa.tion > nation.aile, qui doit 
ne rpas êtTe une .imitatio.n, malS "°bras
ser toutes J-es condition' spéciales de 
ah~ue piays, qul p-orte les memhre 
d'une n;\tiarn à s'aimer les uns les au
tres, et qui ava.it, enfin~ les nations de 
dedans conférera à tous les Etats du 
mon.de, Jon:.e sécu11}té -et tabiil.ité. 

La réal-isahion d'un Etat qui :illTlJPli
Que un équilibre ha·rmoiU.eux des droits 
de la ~ation et de l'autorité- de l'Etat et 
dans le--1uel se T-eElèten.t to.u,tes fe$ ac.
tiivités et les affa.irea natio.nales sa-a 
non seulement un facteu'!° d"ord1e in· 
terne pour un pays, mais aussi 11n puis· 
sa.nt facteur de r~lement de toute.s les 
diffu,uJ.1.;. internationales et de tran
QuidJ.: té t:.nivCl'&elle. 

F IN 
------u--

LA VIE SPORTIVE 

Le cbampiouual iles poid~ co11. 

8U1Carest, 2 7. - Le Roun>am Torne 
Aurelio, a battu le F ra.nçai~. Dec.ico, 
dans un rnaboh pour le cha.mpi.-Oillnat des 
poM:ls coq, 

Mardi, 28 Juillet t 936 

Istanbul 37 Juillet 19:36 

llruxelle1 
Athèn&M 
Gen~ve 

(Cours n!ficids) 
CllEQUES 

Ouvertur~ 

0 ïU.î-i 
12.Uti 

10.IU.7f> 
4.72.80 

84 21.88 
2.43.8.i 

63.5!i 1r, 
1.17.32 
19.24U. 
4.16.76 
5.8t.87 
l.!18.10 
4.23.45 
4.83. 

11Kl4 HO 
34:1'9.7ô 

·!.ïO.GO 
a.œ.13 

Clôture 
f;:j 1 2ô 

O. IU.14 
12.oa. 

tU.O'l.14 
4.7113 

840050 
:!.42.U-t 

63.39.94 
1.16\Jù 

iu.rn.oo 
4.15.75 
5.80 Ill 
1.g7 40 
4.22 40 
4 a1.oo 

IUï.77.!JO 
:ll.71.IU 
2 li!J.U:! 

3.o7. 

I H~\'ISES (\'t•111t~s) 

Athènes 
Geui•\'e 
Sufl• 
Arnstenl1u11 
Prague 
Vie nue 
Ma,lrid 

'}r 
.\let.:idiJli 
Ba11k-11111ti1 

A oh a~ 

tltl.-
1~3. -
lf;.3 
l\i(l.-
8(1.-
21. 

t--25.-
?J. -
~2. 

80.
n-
1350 
28.-
20.-
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gl te111e puisse être approuvée par l"Aus lit!and t:avire marchand dont nous 
trahe. 1~ Canada. l'Afrique du Sud. La. avons fait ju'1QuÏci l'a.cquiV.tion, il nous 
majeure partie de 1' opinoion pub)iQUe an a été tl..;dc; à des con.dition" de bon mar 
sdai e et celle des DorrUnions d'autre • C"hé iin.comparables. 

Jl expJoite ces entrepri'9C:S, e.ins1 Que 
les gis.ements rnini.ens. li peut m;me. en 
promulgan.t une loi spéciale et en .en, 

versant la cont.revaJC'UT, prendore SUT lui Opérette 
\Ule entrepri9C explcntée pa.r ! 

turque 
bulgare 

Les Bou1·scs étn1ngères 
Clôture du 2î .Juillet 

BOlJHSE 11" LO~IHlES 

mer totJtf' entière désirent que l'AY14lle- l .. tl "riii•quic l\ t'<lllllUandt'• 'llUlll'(" 
terre "h:." tienne loin des a.vent•1res, et 
qu'elle n'assume 4>8' des responsabilités 
et dea cha~es extér:eu.res Qui ne sont 
pas ab'lO!ument impo!'ÔS par se.s propres 

des capitaux. PT.llV·és. Poux que r Etat a.s-

intérêts.. 
C'est ·à-dire QU• a.près )a faillite ae • 

tuell< de l'idéal de la S. D. N .. :I ap-
paraît cll'l.ireme-nt que les pacifistes an
g]a1s eux-mômes n'ont P...'1S d'autrt- voie 
à suiv:;e 

Entre Balkaniques 

IUlll \"4'311 \. S()U~-111a1·1us su.me toutes ces tâches, ~ suffit que Je 

Au cours d'une brève aHoc:ut:O"n qu'i:I seul intéiêt tténéral 1-c comm.an.de. 
a pron!lncée à cette ocoa .. ion, !e corn- L.a volonté de faire en eorte que 
mandant de la flot-tille de !40U!·mar1ns, chaque a~icud.rt.eur possède des terres est 
le capitaine de va.is~C"au Hli!=nÜ, ~ an- u:n prînape eesentiel. 
non~é ou~ Qua•tre nouveaux sous-marins Lee idées collectivi,les n'ont jamais 
ont ét.; commandés en vue d<' renfo.r- pu ten~r une place Quelconque dans l'é-
cer notr'! flotte. 1 cono:mie de ·La 'l'urQuÎe nouvelle. A cô-

1.a rtt)tt~~ eJt :\f:ll'IU;\1'0 t.é. du contrôle. d~ 1Prix ~x~é pa:T 

Toutes )es unit~ de Ja flotte avant 1 E.tat, le.-:i: QNtan1sab.on co01perabves oc: 
c·n tête le vai!l!'eaiu amiral Ya.vuz on 1 cu-pent une place apéciaJe 'POW' ce QW 

M. Yunus Nad! recommande vi • mouillé au l~e de Heybeliada. • 'j est d' étdbhr un .éQu~li.bre entre l'indus· 
vement dans le "Cttmhuriyet" et •·La 0 ln.e et le cC>J1Ull.erce lrbrCS' et les consomr-
République'' de ce nia tin, l'intensi- • N 1 me.teur.s. 
fication des rapports économiques OYéS L'Etdt e.n.colllrage, par des moyens ef-
et c ulturel.t entre le.t Etats de l'En- H'.:er, l\1 Erni!e, dlamouron• à Arni:ivut _ ficaces, la création et •l'.activ·.té des coo-
ter.te Balkanique. Il écrit nota1n- koy, qui pëehait sur 0.'i qua dF>vnnt le pérauves et, aotudlomen.t d'une haction 
ment : lycée, a perdu l'équilibre et tombe à toute "Péc1aJe. des coopératives de er·Ô-

cLes peuple.s ayant adhéré à l'En • ta mtt, ")Ù !i s'est noyé. 1 d.it. 
tente Balkanique travaillent autant à Jb:.a.h1:n., eonOO:sa.nt une a1Jlège, :t ft,ua- Aucune raison ni aucune 1nG:essité ne 
développer lelJjrs ra.pports économ'.ques !'em.etnt "'.')erdu l'équ Ibre et. 'S'est noyé. saurairent justifier une ma.irunise. 
et culturels que leur. relations politiques. On recherche leurs ca.davms. 1 En Turquie, le droit de pra,priété ..-st 
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Qu' e-st-ce donc qui le retient dans 

PETITE tOMTESSE 
les chaînes odieuses du mar~e ? 

- L.:! "C:Tllp'llle de sa parole donnée ... 
la reli<c1on du ma.ria,ge chrétien ... Phi\dp 
p.e est une betle nature, Quoi que vous 
pen iez de lui. 

MAX 

Chap itre V II 

par 

DU VEUZIT 

Mais des mo.ts ne pou.va.ient me cOflï 
vaincre. 

Il y avait en moiïl\ême tant de rall"l.
COCUT ~e que ce fut plus fort que 
ma volonté d'évoquer notre première 
rencontre. 

- .Je m · excll9C, madame, de ne _:pa:s 
me ~encire, tout de suite, à vos raisons. 
C1,ov-ez bien que je ne demande pas 

Mon ton devait être un peu âpre, mieux... mai ra-ppelez.-vous... ce sou-
J car elle me regarda avec inquiétude. venir m' C!lt très pénible et je ne voudTais 

- • 1e faites pas de l'ironie, mon pas vous faire de la peine. 
Lo c,omtesse garda un moment le ra-ï- j enfant. Les choses sont tellement pé- - Parlez sans oreinte, Mvett~. En· 

lence, puxa lentement et avec grav:t,•, nibles. • tre nous, .JI ne faut pas laisser piane.r 
elle répondit : - Et cependant, madame, !e vais d' a,.rrière-.pen.sôes. 

- Je vous .ai laissée parler, ma pe- vous lenouvele.r ma prière de tout à - Eh bien ... Je me souviens, le 
ttite Myette, afin de connaître toute l'heure : veuiLkz tTan.mnettre à votre iour de mon mariage, vous rparliez it.a
votrepe ne;ée J' a~ pu me convaincre fils, mes offres à ce wjet. lien avec Martine... et je ccmwre -
que vous ne falt:es aucun cas du nom, - Je ne croii pa!t quÏl accepte in- na1 ... 
ni du titre, ni même du mari que ce mais l'i1-ée d'un divo.r.ce. 1 - J'exiprÎ!m&is là des sentiment9 Qui 
mariage avec mon fils vous a appo.r- - :vlais ai, mais si 1 •.. quand il m"étaienl ~ersonnels. à cette époQue 
tés. saura riue je luiab andonne la moitié où je ne vous connai"'8.is pas. 

- _J'apprécie ces bi.ens à leur juste de ma fortune f Une irou,gem couvrait Je vieage de 
valeUT... pardonnez·moi, me.dame, de J'avai• dit ce!ll mots légèrement, e.ans la vieille daime et .gênée ,moi~ême, 
les mé::estimer... Je crois qu'un mari Taillen-e, malrs la cQmtessc releva vive- d' évoque.r ces 1Choses et de troubler 
aans titre, sans nom ... un vrai mari en 1nent la tête. ma conipagne, j'évitais de La yegaî.-
fin 1 ferait tout aussi bien mon affaire. - Vou.s vous trompez Myetite 1 affir- der. 
Je vou~ pei.ne évidemment ; mais il ma-t-eUe avoc o~ell. Mon ~"tls ne fera - Voue d.is-iez que ce ma:fli.arre était 
m'est imposis1b1e d'évaluer la réelle pas gr3nd cas de votre ar4itent. indtspcin.sablc ... que varus éti~z tou.s 
valeur de votre fils. Une flamme an~ma mon pâle visa- accu~és pair ... des c.réianciera ... des det-

Le Zura de Sof.a publie une c<>rTee
pon.danl"."e de Berlin. où nous Lisons ce 
Qui suit : 

Notre compatriote M. Lioubwnir Tho 
dorov ")ent de composer en collahoTar 
tion avec M. Paul Boyer, homme de let
tres allemand, une .opérette dont le su
iet e8t tiré de la vie turque. Cette OfPé
rette dont la. musique est écrite par le 
compositeur aJU.eunand Gloonhig, serra 
iou.ée pcnclant La aa.iJKm µ.rod-iaint' PQU' 

malJlts théâtres allemands. 
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llOl'RSE dl' l'A ll lS 
1'.irc 7 112 l'JOH 1~r1 • 

Le V oelkischer Beob acbt« PTédit à 
cette nouvelle oeu;VTe lyttQUC lllil1 vil uc
cès. Son tex.te et sa TDusiiaue ont été 
tTanami~ par ~e poste raidiQPhon-ique 
de Berlin, en présence de l'ambassadew
d.e Turc,u.ie, du, c.haay,é d'affajrea de Sul 
garie, !~ Dr. Zlatanov, de l'a.tiaché mi
Llt.aire, le cc>lonel Sirakov, et ri' autres 
membre& cin vue de la coloni.e bulgare. 
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tes 1 Enlm, ,ie vous en 9\.lppl.i.e, ne me 1 t:u~ou~•. malgré moi, sa ~it:~., o~quinzeo jours après son mari~e. J 
forcez. pas a rappeler tout .cek., m.a..s de notre ma.ria.ge, ou cette image qu,,i obtint ce poste. 
con.venez que mes d.ouze millions furent pend journellement à mon cou... _ JI :n.'est donc pas ipaT1ti exple>t 
une de, raisons, sinon la princ:~a]e, Qui - Je ne veux donc ?a.s cheocher dee les s'Ou1rces du N:il, comme il }'! désirait 
cont.ra.ignirent Philippe à m' Qpouscr. excuses i\ .•. ce& gestes, comme vou.." d.i- - Si, mais en employé qui accamP~ 

- Je ne nie pas, ma. petite, QU.C IDOil\ tes. Je me contenterai de vous dire ce li?Tlait son patron. 
ooeur d.? mère ne fut eédu.it par la Pers Que ... ce que Philippe a fait depuis sôin - Et. . . avant son mariag-e avec m 
peotive de cette fortune Pour mon fils ... maTÎage. La vérœté SlJll' la vie qu'il mè- Philippe n'avait jam.ais travaillé } 
ma.ia lui .. , ne vous éclairera. mieux qu'une .p}aidoi- La Y1eille dame haissa_, la tête av 

- Ltci ) ..• Je GOIJliflaissais auaai l'an- rie SUT u. vérritable 1mentalité. une se>rtr:. d'humilité. 
f!'lais. ·· et quand <l vous euit expmne:r - La vérité ] fis-je étonnée. J · 1 li · mode&lem 
l'ho11reu.r de ce maTiage avec moi, il ae _ Oui·... - a:nans .. · V>va:iot 

!'"Ur ses tenes ... en les faisant valoir. 
rendit ~ V.os .argumenl:B. · · financier. 1 Elle Il. 81J"rêta. eut une hésitation. PWS, - En les' hy:potJhéquant, surtout, 

- Ecoutez, ·Myette. Je &enS que soU1daiin, se décidant, eU.e avoua : je un peu nerveusement. 
votre conviction est faite et que )au- De.puis votre maJ1iage, Philip~ _ Quand la. malchance s'abat 
Iai du mal à la. d.-étrWre... giagne ~a vie et rpourvoit pair son tra- une famille, celle-ci n'a qu'à cour 

- Hélas 1 CQmment douter, pui,s- vaii.1 à tous ses beso.ins. la tête <i:ou.s l'orage. 
Que ce sont ll'lliC9 orei.là.es qu_i ont enterr Une $;lupeur me fraJPpa, et je la 1e- - l\.1ais je ne vois PM pourquoi 
du se dfbatt1e un ·tel ana.rché ) gardai en mom~t .sans bic-n compren.- mar.'as;te du Comte avec moi a forcé ' 

- E.coutez--rnoi, 'Cependant, JUS - die. lu~-ci 3. lTavailler, fis-je remarQUPr a" 
Qu.'au haut, Myette. P.uis, JentCllllent. ses paroles arrivè- aimertume. Il .me semble, au contf\O · 

EJJe 6°amrêba, ai triste, si douloureuse rent a' mon es"""'t. · ' l'h ....... Que me.J revenus perm.etta1en.t a o 
que je failiis lui dire de ne p&:i, Conti- - Phil:i:ppe n'est rpa~ tin E.$t\'1Jte } me qui me donna.it son no-m, de vÎ" 
nuer. demandai-je un peu fpâlie soudain. JargemtePt et sans souci. 

Pourtant, puisque ce Cir'llel <.!ébat é· Si. ;\ "'t au Ca.ire. - P->ur cela, il aura.il fallu qu~ t'h 
tait commeinc.é, ne vaJait·jl pas mieux E.t quene occupatiGn J'y retient? n1e acct>ptât les revenus. 
en finir une bonne i.fois ~ JI est secrétl8.ire de lord Mathead. .\h 1.,. et vous dites QHe 

- Vous ne connaissez pas mOO\ fils, Leoue~ est 1ui-même ? l=ippe n'a lf>élS accepté } 
Myette, co.mmença ... t-e.LLe : ou plutôt Un savant airchéologue connu. _ Rien pour lui-même ... LI .,, 
Vot.1.9 le con:na,i99ez mal. Les seuls points Et le comte gagne sa vie ) mis que eo.n frèr.e, que moi-!Tlênif 
de cont::a.ct que vous ayez eus avec lui. En cla ·saint des 'Pierres et en co... mais lui, JPeT.&oninellement, riiem 1 
ne vousi ont pas pornn.is de 1le juger 90U8 piant iiJ:ppo.rt!I sur •rapports. Lord Ma.- (à euivrel 
son vrai J

0 

OUT. Si ie vou- d~;O"T"U11j.s La th d ' ·1 • " · • • ~....-..·- ea a l'Touve en 'w un prncieux auxi- Sahi"bi" •. G. PRIMI 
bonté et la droiture de Philippe vou.s li.aiae. 
souririez in<ITéd.Ule ... 

Parce .qu'à tout ce q.ue vou-S me 
diriez en faveur du comte. j'qp-po.serais 

II y 

rer!llPlit de 
- D~ 

a lon.gteT111Ps crue votre fils 
telles fonctions ? 
son amrivée en ~!e, huit 

Umumi netriyat müdürü: 
Dr. Abdül Vehab 
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