
e 

' • 

lt·~ 

DEUXIEME ANNEE No 3"6 PRIX 5 PIASTRES VENDREDI 26 JUILLET 1935 

DIBECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse OliJo Tél. 41352 
REDICTION: .. îazici Sokak s. largarit Harti Je ~ttrelasi 

Tél. 49266 
Pour 10 publicite s'aar~saer elic1usioemenl à la Maison 

l<BhfR/J SRMH - HOFFB,? - SRlfRNON - HOU/Jt 

Istanbul, Sirkeci, l~irefeodi Cad. Kabraman Zadé H. Tél. 20094-91 

... ; r • . . . - . 

LE prix du blÉ à Dnkara 
Et à Istanbul 

Directeur-Propriétaire : G. Primi 

QUOTmIEN POLITIQU ET CIER DU SOIR 

est ~~e:so~·~~:~·.~~:ll~luto . Des pourparlers ont lieu à Rome avec les ambassadeurs LE tontrôlE dB ~~ctivitB dES 
SUI' la route de Maslak d'i1 1 t t d F 1 non-aryens En emagnB 

Ce matin, vers :;;,:re• et <lemie, un HRD E erre B E rance Un camouflËt 
Q 1 é • • douloureux accident a eu Heu sur la route Lie 

ne q ues pl' CISIODS Mastak, RU virage <le Zincirti Kuyu. Un• auto :. M 5n1dtn 
:"'\~ K:d~;~;~,;~!~;,,;:·:~,~,, ~~r~t~J.~:~~:~g;~:1r:1:1?.~ L 'ltaliB pourrait obtsnir sa JibsrtB .. z":·;.!.:./"~:;·";:;,::~:.:.:; 
ne suit les raisons pour le~quelles l"._S J , , , , , 

~~1x du lllô ne peu\'ent être les me-,. ODE JEUOE fllJE dBCldBe d' t• •tt 6 .,. sair.• sp<'cial rha1g<11k ""r"c1/ler /'u.-11-
es à Ankara et à lblanbul : ... a~ 100 sans QUI Br BDBVB vilt! i11tdlixl11d/e "' art1.1fiq11e th'> no11-

i1 -Ankara est comprise dans la plus . _ . ~ , . . . aryens resida11f <'Il A/lemllf/l/e, N. Hi11-
l llportante zone de production i.Iu lJI~; La_pe;1t~ Euge~1e, fille de ~eraphu:!• hab1- kd <'SI un nt1:1 de /11 pre1111ere heme Il 
es producteur. t ·ansportent leurs tant a Kahoncu Kuluk, rue Ye111yol,_l 1!-11!11eu- 1 
<'fréal " 1 . 'ble à appartements numéro 72, avait ete en- p11rt1opa tltJ putsch de ,1/tl/llth de 191]. 
co es sur les marchés oans beau ·,· rnyée par ses parents chez l'épicier établi au 1 o,, le dil viofelllme•if a•ifi.1<''rtl'I<'. 

Up ùe [rn1s et souvent 1nè1ne sans rez-de-chaussée de l'iin1neuble pour y arheter , . '· '· '· 
aucun frais. du vinai!lre.Elle _rencon.tra dev~nt te magn•in Rome, 26. AA. - Al tSSllC des <'llfre- UnE llprédittion" de M Davis Un incident caratfÉPistiqUE . /.('.\ 11/Ul//CIPtlllle.! "" Rochum, de 

A lstanlJul par conll'e. dans les en quesuon une 1e!rne fille_ habitant dan.• les 1· 11.1 /'hier e11/re N.Suvich el les nmbas- • At11lsll/llt•, de ,11r11//llœ1111, de Frtbo111g 
E~I)( Sot.Il co11°1pri~ les frais de trans- '1 r:;~~iir~::;:;r;·b~~~~1t1r~i.1~~·;,,~i~~e:c];;;;~~: .!;;deu~s a Rome de France el d'Allf//e- Washington, 26. A.A. - Jiii. Norman Londreo, 26· - Lee correspondante 1 el de ll'illl/lflell l/l/cra1re11f (///.\' Jmfs 
li rt suivant le lieu d'ot'igine du blé: nie n'entendait pa~ lücher prise. Hésuitat: ta ferre les cercles diplomatiques co11sitlt!- Davis a prédit que la Soo16t6 dH Na- dea journaux à Addle-Abeba i·endent /'acces a11.1 Pl\<111<'>, 

_ost donc lrès naturel, 1•u re qui bouteille vola en eclats. . ' , d , f-· te d 1 '16b tt d I' 1 / 1/ /' · Procède 'I . . , . , Cet incident ne fit qu'aggrai·er la coler• re11f q11 '"' acror entre 1a 1t111ce, ln tlona am6nera l'Italie et l 'Ethlople a oomp e a "" ra on e aun ver- ' . ·rn11z .\cldtc, mi111'.1tre t/11 Travail 
go en f~v~~ '. J.AaitklOUJOUt s une mai- d" deux advenaires. Para•kévi courut cbez Gmnde-Bretag11e el /'/lnlic au sujet dt1 un rllrlement paolfl'lu•. Il ajouta ealre de naluance du N6flu• qui a eu el cite/ du l'asque tl'aoa, 11111111 tf<'lflllll-

D 1 11 ara. <'lie et revint ar1née d'un craud cout!'au de . . . . 1 d · · · 
os <lemandes d'achats cle lJlé nous <'uisine dont elle blessa Eugénie à ta 1amti.. r1"1fltl t/lllo-ab_yss111 semble improbable. qu'il est fort Improbable que la !'rance lleu oette ann6e-cl aveo une eolennlt6 1 e co11111111111rnl1011 des do»i<'tJ d1•s a;,so-

~oe1111 parv~uues de certains pays étl'311-/ Aux appels de la victime, ',·,•,v,i,cai:den~~ ~~~ Lesdits cercles font remarquer toute particulière. Une relief ap6clal 'cial1ons du Casq11<• d'acier dissoutes par 
r,, :i l ... o oouver11en1ent les oxatnine vo1t11!1s. !1ccoururent et hvrere • . ' . pour aoutenir l'Italie, rompe avec la I e du ~ftJl/ha// 'r di· 1· -411/t 1/t \f f' d 
et uous "' f rask"v' • ta police. 1 toutefois que les entretiens d hier Ll e et aveo l'Anileterr• eet donn6 • l& nouvelle que le mlnletre ort' ' ' · ' • • · ·ne -
~reu1 ctiousn~~~ ~7~~~r~~~~?i~isd~1~1~~~~

1 ~) ne sont pas décisifs à cause de ~u b 
1
·, ainal que le• membrH de la l~flatlon ricli l.ot'pa, œ danier repondif. •le 

,<'gal'd, D'uu; coup de couteau... l'absence de M. Mussolini qui se L nm argo sur n "PDr· d'Italie n'ont pu partlolp6 aux r<!joule """ tll/Cll/le complt• tl ,. .. //elle tl ,lf.Sdt!te . 

1 '.llous avions re»u l'ordre de proc-\- trouve actuellement à Rlcclona 1 li lll\ i t li • 1 '-'' pie;,se 11 pu/JI" la "'P011·'" de ,If, c e 1. à d v • , • . . 1 · d t eancee qu on eu eu • cette oooae on l 
lllo es n1'!1ats à Adana, mais com- Le jeune Kemal, ·~ize ans, • etait pris 

1 
e L'ltalle croirait possible de trou- t t1'on ES armes ES con 1 cot-per 

Io 1 1 t ff 'luerl.'lle 3\'CC une e!-lpcce de vagabond Ju 11.urn a Le .. DaUy Telegraph • 1oulip• que iltt t t t 1 t 
!Jiu;; av:::;~~gll~ulestel: ~e~u p~~~ic~li~;·:s~ (. Fahredùin demeurant dan• •Oil quartier, ver une solution acceptable qui lui - oette abetentlon ne at .. nlfl• pae une En a s EDO PB ES monumEn s 
nol1 "' à Ka1·agün1rük Kocadede . .FahrPdd1n plongea d it sa Ube té d'act·o , J'~ 1 t . 1 
co, " Il\\ >Olllmes pas iuten:<'!lUS. Au un canif ù crad d'arrê.t_dans le dos .. ù• l'all?' onnera . r 1 n en f1'rmn par ng n nrrn rupture de• rehltlone.Lemlnletl'e d'Itn- IJ<•rhn, i6 . . - Vcs mo ur_es unergi-
q llrn1r~. cela nous fait plaisu· ~u1s- te.cent, Je blessant grievement.II a •le arroto. Afrique Orientale, sans quitter li li li li 

1 
i 

1 
tl à <jtlC's sont Jll'ISf•o par la pohco sctrille 

à Ue Io pr111!'ipo adopté e•t do veiller • Genf:ve. 11• • a(ll de ea propre nt a ve, la on rne uo découvnr <'Oll qui, dans la 
lll';o ~JllO Io cultivateur 1·c11de sc.•

1 
J e JllYStérieUX SQUelette Les milieux gouvememeulmlX sou/i. Londres, 26. Le gouvernement enlte du diacour11 luaultant pour l'Ita n·111on do )lunster, en 1Yo8tphalie, on-

lio tluits dans les meilleures co11d1-1 - . q11e11f 1111e /'actiou japo1u11>1• <'Il Cltiue britanniqueapromulguéuneordonnan li• pronenc6 par le N'p• au parle- dom.magl'nl les monumtmls ri se h-
~IS j.J~ssiule. • . . Le rapport délivré par ta llorgue au •u1et ment et contre lequel Il avait d6jà pro- ne1,1t il unu :ict1011 conlr? lus S .• \. 

Ü;i !. KPJnnl a aJOùlé ausbl que la de• os découvert• dans un ptafonù à N11a111~~ provoqua des p1otestations //1<111/S VIO· celnte1dlsant l'exportation d'armes L 1nrc11d1att·o Hudolf Kl:\11~" 41 nns, 
lié '.''lote accordt>rail d<'S cri<ù11s aux ~•nfirme ta version que nous a••.on• donn•• /mies . et de munitions de guerre à desti- teet6. com111un1ste, qui ,arn1t eto g11w1t• par la 

!;oc1a11ts exportateurs de fruits frais. ICI à ce propos, Les os. en quehl 1!' 1~ .•?ni de L 'oni11io11 itali1•1111e fi/l'ers ,,, Grande- • ,. d l'E 1 1 1 Une man1'f estat1'on a' Tun'1s ltépu hhquo du :\ovt•IUUl'll \'IOlll d'ùtre ~ 1 provenances diverses ; il~ avaient etc 01~1H•u· r nation de l lta Je et e t 1 •P e. t . • 
.....a.;;Uzi5l-IOIP- sernent lavés et nettoyé5' pour êtr~ utlli!->és Bre/0F111e est 111eil/eure tlt'pui.s que le- <'Ollt a1n11é à la lJt'lllO do HlOl'l. r d h f ,.. 1 " routefols. le passage des armes en ] Il d uB voyagE u E E da~st:c:u?;:,tstl~ ·~~( ~·~nport t'en~uète a été Cllbind bri/a1111iq11e refusa """ Il à t 1 t lt 1 d T11111s, 25. l'11e foule dt• qut'llfllt' EUDES gBns a Bman s BD ' . · ' trans revers e err o re es co- . . 

d t aabndonnee. corder des liceuas pour /'exporla/io11 10.000 //t1l1e11.1 a alflue "" /<1p•11 1111-

1 

f u gouvernEmEn - 1'armes vers l'Ab'rs.1i11ie. lonies britanniques n'est pas Inter- provisée vers le porl pour 11cclt1111er /Ill rancB 
1/"1 Président du êonseil, \[ r smet LES damBs d'Rnkara protestent... ,1/, /;'tlm Il n•111 de.\ imfllh '""" "" dit / "1011/'t de z•olol//t/Îlt'S l'l'/111/f/ ,/,• ,\'11pks Berlin, i6.- Cmquanle huil J unes 

l
. 0 nü est arrivé ù llize où une réc~p- 111tJ11frt·1 tlt• la 11101lliralio11 a (ÏL'llfl'~. Le mlnistrrc des Affaires étranj?ère,. el 1•11 1011/t pour /',-l/riqu~ Orir11/a!t· alltouiauds, tou~ eu1a11ts du JH•uple. "·i-
1011 1 , . ' 1 Sltt•ut la 1 t1ll1·u d~ ln Lou·,,, Ils uut été 
t~ . res chaleul'0m;e lui a été réso~·- Les feu11n•s u'.\nkur• se sont adres•é•~ Il L'Jtal1'e Et la 5. D. H. sir Samuel Hoare. tl déclaré que la La l"g1'slat1'on du trava1·1 1 t\('èlle.illis chul~urcus~meul J>Ur la J>O· 
l'
. e Par les Ioncllonnaires, les autor1- ln inunicipalit~ pour den1a!1dc.r à ee c1ue 1 on Il 1 1 
'lil Io . J nutori~l' 8RllS tarder le~ co1rreurs à .ra1~e dei Grande-Bretagne sera inébranlable- . . r 11u HllUIL .l'h l·il1l'Ul'tl qu'1l,s Ulll ('h,\n ~8 

Ri CJles el la population. li a qu1lt ondulntionw. L'une d'elle a expfiqu6 n1111:n t.'l'th.' Rome, 26. - La nouvelle, lancé• llon11•, 25. La 1runvt~r11eul' dP la out l•U L>naucoup du blH't'l1~. ' 
de ze. hîe_r à 15 heures p~r. L>atoau à <leinnnùe : • \'ous autres ho1urnel'l ~·oul<i uu rnent en faveur c..le la paix. t'I U E , , d 

St111at1011 de T1·a'·zon Oil 11 a délJar- JlOU\'CZ rester P'" m>'me une sem•inc .•an• par un journaliste awérloalu, aulvaut Un art1'rlE dB lord HothErm"rE Sourn.Ill'._ 
1
'' !(l•llPl'lll 

0111
"

0111
· .''

011
".

11
"'- DE xpos1t1on " la r1'v1'J1'sat1'on qu(> à 19 heUl'(!R. u vous rasPr. Hi nou~ ... ous a\•1ons gb!Jcl~~ de " tl rrtnl l urt1ux cont111u(1I da 1nu111 t1 c1•u- l.t 11 

i-c1't~r un iuoiti 8811a vous rai:-Pr et \'oui laquelle ritalio aurait déoitli de qutt· rru tl'Jtalio el 1'augnu.~nt_ati<:>u . ualurtil. Jatl'O" ta . ~·~d d t coiffer ,, .. ·.uriel-\'OU• fait 1 • ter la S . D. N. ne correspond pal à En faVEUr de l'Expansion 1(1 do la 111u111-d'lllll\TIJ Jlldlfl;l'IW pour (j reorganisation u ca as re - J. , ., - la vérit6. Bien plu•: Jiii. Jlllnaaollnl, 't ,. i1f . IOK ll'OVAUX !(l'lllHlioHoS d'<1d1lil(t ot llo llomo, i5.- Lo•\fossa~goro• puulie Attaque ep1 epste 1 a iennE En H r1que routrs en cour~ tl'oi.ù·ut1011, a rn-11- UllO untl'IJVUO avoc l'ocr1rn1n porlu-
~u~· Cemat, Directeur général <lu mtlaHtre, •n •a qualité le ministre de• Allalree tuo un Uureau contrai tlu l'ru\'atl dont ~ais l>t1 Castro <jUI a fait tl'inl~rll8• 
n1arPht arrivé il Istanbul pour examiner. l:t M. Al~ofodolos, in&énieur1 .huùit~ avec i;a 6tran1ère1 a ad.reea6 A :m:. Avenol Lendre11 25. - Lea cowmeut&irea la juriùicttou ts'l•lelldt'a J toull~ iu Ho .. E1a11t0s d~cli.lrnt1vu1:1 cùlll"tll"llanl I'uu .. 
a tee.des services cle cette adininistrallon f"••••n" .\l1ne France~ca au SJl.'.1è111e etnll'e d'un .1 1 •--ni t' J t 1nnlie cl c1u1 fouctionut•ru un laot lia11vo 4u'1l a jJri ·a à J,:lril:i en fa1·out• 0 urni tc 9 ren.eignements •uivant• : • c • nne d6p6obe dans laquelle il 11 d'cln- ae a preue br!..... que .. mo (ln•n 

inuneuOle Il spp:irteinent~. à Cihane-ir. Celh~· 1 d qu 1orga1al du ~ur\.'üilla11t·l~ ~l de tutellt! dt! la (.T4Ja~1on d'uutt gru11de o. position 
do- D'une façon générale l'applicalio11 ci ••I •Ujetl<• à ue• •!laques tl'épil•p•_ie. . ra prit à reprendre lea pourparlel'• e l'lnoertttude du flOUvernement br!- UUJll'èS do la fédération fU8CiHtH IO<'lilu. de la Cll'lhsa11011 lat1110. Celle b:x11osi-

.,,;8 di . Il 1 En J'absenec de ~on mari, elle eLn1t Aorue te..u.nl bai ,.. lJ spos1tio11s de la nom·e e 01 a au bat.•on.quand, ma/encontreu••ment,elle fut aveo l'Ahyuinle en vue du rè1le1uent que au eujet de 1& proc n~ L'hou . l'go Ba1111, cap1tai1w 101Lntairn lion del'l'a aroir heu :'1 Homu, ,\ l'oc-
ll?a~coup facilité le travail_ des eui- pri•• J'uue atta'(ue. Perdant t'tqu1/ibre, •li• du conflit. réuulou dn Oon•ell de ta Llflue dee t•11 8omah<', a (•tu proposé t' 11. dief c~ 1011 ùu l11·u111lena1n• li .\uguoto. Uo 
p.0l és. Le travail esl expédié plus ra- wmba dan• ta rue. On l'A tranoporiée à t'ho- tle co lluruau. Ua tro . J,ut romat'<)Uor le succus 
e •den. lent que l'aiiiiée dertii·e· re. Ou est ,,1•1nt. mw• le• ble••,u. re• qu'elle a re~ue• •ont L' tf'f d d Natlone et du conflit ltalo-.. byHln. . t y t t a 1 u B e 1 F <lllO son llllllat1rn a l'81H'Olllt'l\ Il a 
8 l ll_ain de chercher des bureaux plu.s tellenienl ir•v•• qui y • peu d'espoir de a a ranrE Le .Dally Mait. publie un lon(l a1·- UnE menace- de de'valuat1'on . l . 1 Pac ,nuvcr. U UJOU qu 1 est 1·1rnu a Holllo pour 
c 'teux pour y transfél'er les sen•- ·•~ lb , ttcle de lol'd :aothermere qui défend pr~s1<h•r à sa nlalioat1011. 
ueù

1
1 des cadastres des K.azas d'lstan- tf' • "' Paris, 26, A. A. - On annonce offl-, le droit de 1 Italie de .. développe" dU fJOrl'n L'E x pusitiou dovra 1•011sl11uer uuo 

se ce qui n'est pas facile, les lJ~tis- Lire prochainement: 1 11 t 1 .1 d 1 S N oynthiJso do la cmlisa11011 romaino 
Il 8 devant appartenir à l'Etat et etre ce emen que e conset e a O. • eu Mrlque Orientale et d'y apporter Londrns, ,

5 
A. A sur tous lt·~ co1Ll1uonls ot tians tous 

/éniunieq coutre tout d~uger d'inceu ESQUÏSSE fOPOQPaphÏQl'e se réunira le 31 courant. /1a clvll!eatton. De• nomltreuaee pho- de crise mi111stùriollo eu 
1î~~111:1\t:;::'·~~ les domainu •. Ello devra ~tru une 

jt:e. 
11 

doit en ôtre ainsi pour Beyo- L'attitude de la France dans le dlf- la crainle d'une tl~vnluallo11 dtt (lo1·111 évocation 1mpooanto du toutes lu• 
li.rut ~t Kadiküy et les recherchco con- d • 8 1 torraphlH de (lroupee d'eaolavee, ac- . 

u U VIEUX ayoglU d 't 1 entrainèrent hier un flé<-hisoement de cn•nt1ons tles grands esprit,; de la 
f) ent , li féren 1 a o-abyssin n'est (tas encore compa(lnent cet artlole. lu tlevirn do ï .

3475 11 ï .. io. ldln11t(', ùepuis /os ongrno8 do Hollle 
01u1ans sa prochaine SPSStOn le Ka- définie On déclare que le cabinet ap 1 Db . . t ] on I' l't li If . ' i·us<1u·~ ~!. \luS>oli111' . "tl 11e onru p1111 ay . . 1 l [ à t 1 I I d /' YSSIOIB E ap >Il"" un>, e e se l'U orm1t " 7 .37, ., V ory la t examinera le proiet re a 1 . i fü;m 'e recons 1111011 e as 1 . . à la RUite du relèvement du tau) <.!'<••- un~ oxpo.,111011, mais 1111~ tltl111011s11·a-
l iouvello organisation de l'en reg•>- d 1 1 d' prouve a politique de M. Laval qut ne/ 1 1 . 1 rern 1 pecl 1111ce111 e 110 rr c1 e apres R .r T. 1 · t ita complo do la BanlJUe de llolbnile. 1011 11olor14uo l'i l ocumentuirn du 
cr<- ent, non pus par de nou<el e• veut aliéner à la France ni l'amitié del ome, :J. - ous es 1vumau. · fuit quo hJs dou. tiers de c,• ,1uo le 
e,.at1ons,111ais en donnant à colles qui des 1e111i1lg11ages du passe. l'lt Il 1 li d l'A 1 t t 1 /u·11s el de 110111bre111 joumaux. e1rn11- " lllu huurn111 Il 1irotlu1t •ur torre u·t 

iate11 t 1 d d'action \\ n a e, n ce e e ng e erre, e qu . . d 1 , lli)e l'' A •A• L 1 /' .. ~ l•ar I' . un Pus gran rayon ..,.,.. r •o• .,. ... ,., !JflS 1elevr11f /'111ferve11f1011111.!1tl1msc u -' 1 · • "· • - " 11 11.1 ' '"1" Io frull de la "'vi/1satio11 latuw. 
Le adionc_tion de quelques employé_"· t' lt Il désire en outre rester fidèle aux prin -11apo11 dt111s le ro11(/1/ 1/11lo-élltiopit11 comple de la /},111q11r ll<'<tlt111dcll.I<' ,, rBS r•rE'mon1'ss funB'bres à la 

le ~ par11cuhers agissant CQllll 0 La ronvEn 100 ru ure e 1 d 1 L' h • ' . . I Il (j(j 1 U1·s intérêts 1 'ctournent pas nux li li c pes e a igue. q111 rn11.1ti/11e 1111 danger ge11eral c·o11tre aus;,c lie rwq "MX pour'''". 

j~~rroaux du 1 c~id~stre, da11s Jes. •S franto-turquE Les milieux dip.lomatiques consldè- la N/Ce /Jlt111</te el Sil (ll'ÎIÎ.!tlfÎ0/1. ü;, I.e flOl'iJeme111e11/" cf<WllSS/Vllllé, ,,,,,,, m8moire du thantelier Dollfuss 
l. a Prévu 1 f Il de dccl 11 a- t 1 1 d 1 S , 1 Il hn a/Ji" 111 Rr111e n'a pas encor< ''""''Pl<' cetfr titi- I' _ 1011 . s, es eut es. '. , , ren que e conse1 e a .O.N. pour- 011g111es ''" 11 co 1mo11 111,,,,0110- . •• ,o111u, 25 _ .\ l'o"casiou do l'anni-
111scri~u1! leur. sont remises po_u1. ~- Pari.s, 25. ·~·A· - LLam lJlassa~feur de 1 rait s'ajourner après avoir amené l'i- s111t doivent élr• rec/lercliee d1111s /11 co11- mis;,io11. v"r .. 11ru itc lu 111ort du chancol1or 
tard o eurs immeubles, ce qui i' Turquie M. 8uad, M. ava et" . ~la- I \" u• L •f d Dollfuss llll<' me,>o dtl ·uff , 
iu"o~ les formalités Pour obvier à ces rio fü1ustan, ministre de l'Educat1on talie et l'Abyssinie à repre11dre les né- 't";~o "/:'o Japolltl/S, :ar e , '% •. a rr; ormB BS assurances c(•l<>lJrutl on l'l>gl1 e 'lu. ':.1a..';~g~le~ i;~ 
le dr v_~nieuts, la nouvelle loi do1111e signèront à i8 h. la con1r11tion cultu-lgoclations de conciliation. i'" ' . 0 llellares e terr,1111 our • 1 f µolo il I~ nwnllln·,, du chanceliur dé-
<l'e~ Oil à une comm1ss1on compo•éO relie franco-turque. la <U/lure du colon. socia ES BD rance r.uut . Le bOU8-buCl'I lllll'ü d'Etat, )[. 

~;.si~.e~: ~~~~r!~1!f~~on~~;~:s d~u "~~: L H -. __,,,_ ........ supporfEral·Enf Rddis-DbEba dEmande . :. . . Parie, 20. A. A. - Le lllini8tro du :suvieh, Y rl'pr~s••11ta1t 10 gou1ol'n!l-
11.~61~. sous réserve pour ceux qui ES oumams ne / la ronvoraf1'on urgentE du Rome, .26. A. A. - Le .dllomale d , _ Tra1•ail, ~I. Frossard, intcl'\'i('\111 par IUOlll.' out ,''lil·llemeut a"SISl(\ le pt•és1-
8'adnrt vas reinis leui~ déclarati,ons, dA I d' fafUrD u • u talw .. par/0111 de racf/011 tend. a111 a I'• lntrasigeant '"a tléclarn <JU'uuo r"- "?111 

do la .l;hamuro Io conno Ciano le 
es pas a IE Il r 1 d 1 C! D forme d~s as•urant·es sol'ialt' •ont ('(- lil'llàll'Ul :iolal'I, Io Jl<1rsonnol de. 1 C1oi~, i•tr aux: Il ibunaux • ils ~e .... uOOSEI e a u H porter tlbsolUl'lt'l/f devant Ill ~. /). N. f('('lllé!l avant la fin d1•H \'ilt':lll<'('• h'lilRllOll d'Allll'll'ilo et dos tlùlt•gatio u En 1 

1 
é~é.s daus leu_rs d'.01_i.. . Bucnresl, 26, A.A - Le roi C~rol a • ' • le <011//11 il11lo-ef/11opie11 el de 1'11111111- doH a> oc111t1ons tle l·i jeunes. 

1 
118 

l~rer f 1nc1pe, 11 a élu décide de tians- déclar6 au ropr~sentant de "l .\sso- Parle, 26 Le ConHll dee wlnl•- tfe eZ>entuel/e du ; 11p 011 duns a cot1fltl .J.i'rauce et Belgique \'a.torlaud • 01 "llu'.iga11 a ·.,•0d~;11u1~~ ~~~~aionu'~!::~r:s"";i.1~11~ad:;~1~~~ ~~·~: 1 ci~.t~~81'1~~~sr~~ins ue ,-eulent pas d'au· tr .. e'Ht r'unl hier. M Laval a fait /rrltvt, coua11w 11 t /as. JJ N que /es Pa 118, 25. \!. Lal'al •l r1·1·u hi~r Io muulli~s sont les hôtus ùe l'Italie. 
\f hie aura été trou\'ée 1 . l'e ni de l"rannie. li est cer- , un expoe6 des n6goclatlon~ entre p1m.11111ce; dowt'11f av11111 de >oumellre '" l'Stdent du Cousoil uolg,''1 lll'ap11· -~ Lo nonce ap0Molt,1uo a do1tné la lléné-

i . Ce~ 1 • · . 1 ocra 1 , , . . d' -- P ri , . une dédnrat1011 f111to par . . .111,1 u d1"t,1011 sol.onnul.le au cutafal<jUè. 
lnsPec11~"a ' aprlls a1·oir terminé son tain que l'on n'es,aiera iama1s 11n- , .-.ume, a • et Londree au •ajet du ,a q11est1011 a l t1r/J11raqe de la .\.O.N. l'i"~'rn do <'Olltl o11truru<>, rnllo-m li '· Une c~n·mome a11alo"uo u tllo collé· 
e 11\~nl bn à Istanuul, se rendl'!l danA l 11oser une dtclalure à mon peuple ou oenfht ltalo-abyesln. t.tpltquer l'11111111de /J1JN1ve t/1• allc· 1.0111,1 rnr toute• lm• "UO&lions illl<•ro~- urcu i•·tr 1 ., 

e ut à B 1 k 1 1 J t ou toute 1 " , ' es so111s tlu la J,•ii:uuon a 1 esor. tle dissou~re. e par emen Le secrétaire général de la S 0 N clt1111ue lorsque le Japon t1a11p.111111/ .aut lu Hul11u1110 ut l;1 Fru1H'll, un µur- d A~tncho prèd Io i'it-::liègo à Santu 

LBS SeEtBS 
autre i11sl1tul1on libre•. è M A 1 , · · ·• /11 Nt1111k/1omù· "' 10u,/tcwt le Japo11,l liruher h•s 4uost1ons tlo fro1111ère ~l.u tn. Lo cardinal l'acolli et lu~ ui.un· 

I' •lie rl~claralion est li' s commen· • veno ' a reçu d Addis-Abeba un . . ' • G n d Ul'll" 1 

1 
"'" 11 ·~ oni.l . à la campagne 1 é é 11 so11/1g11e tfUe œ pm;, e11Z>t1lm>mr • rève à Il ape t 0 lu corps d1plo111all4uo accred1t.\ 

01! n an ' . - ' tée ra~ _es om!li~ux de la droite en 1 t 1 gramme demandant la convoca- d<'S le1r11oile> "'' so11 vow11, u'a pa, . . proo Io St. 81ège y oul ••ssist1•. 
~~hit 3S ]"-lé, h1t>r, '' Ankara de Nol'- 'rie. cortal1~1 "\vision de la Uonstitu- lion Immédiate du Conseil de la I<' d1011 de parler "'' la jusf/u clt111.1 lludeppsl, JO.. Ln f«<ltlt'a11on dl's 
l'C>1·1a1,t 1on1111rs el 5 femmes c•lleH-PI n1eur c 11110 1 . , élar"isscment 1 N . . . . ou1Tt<"•• du hùtunenl u proclamu la :\ous jïuhhon• 10110 h•s iours en 
'Ou cl lours enfants, sous l'inculpa· lion d:ins le_•ens tlun " . ,s. O. . le tll.1 1ta/oet/11op1e11. . /grè.o; o.ooo jtrarnillt>urs ont ·1dh•1 \ q11ntrii•11w pnge "''" uotre ruhr1quu 

l>r1ttî, 0 fie livrer clandestine111enl au\ deR prtirogat1\·tis royales. 1 .·. c Toute u1/t•rc•e11/io11. j1pt111111.\e, 1/il !t· au 111ot1\"t11uont.' ' rt L t 
~0 111 1W0s <lua Sel'tes iuterdilP•. lis ,,,_ -- ~- • e 26 A A .. &ïomale tl'/111//t/1, .\Cl(//( 11011 .1eilfc•- •. - ... ~'l!!!'~!i-~'!!!!!!!!! ... ~'!!!~--~!'! a presse urque 
"el1 ''lltôt 1' ' 1 r ·rimi L'1'mportat1'on dos roulours ..,,..n... • . . , On •oullgne que . . 1 e ugi·s par a cou '- - li u ri 111e11/ 1111 t1c1t• tl'hosfi///e a / 1•q111d de ·' p11rt11 du lhmt111rhe l•' <<lfllllllf, le 

L 
le 1ouvernement éthiopien risque d'I- · · d t' e s Jt ,. j /'J/11/tc, 111ni.\ rt'lltife1t11/ 1/t• f/Ll/Jl't lit·~ "' B e ce ma lll t. 5iAge -t-1 Younoslav1'" intErditE ED a 1e tre tenu reaponeable de 1'6oheo dH inlenliom 1111pe11ali.1fes du Japon l•/.\111/f eyoglu" 

~.!tC>1ne, , (j e a !I (j l'o1ue, ·6.- Le gou1·erne111ent a in-, travaruc del& commlHlon •'li veut dt•- /'afft1pnr.e111,•111 tlt!J tari foires tll'.1 peu. J '1111prt111ert1 Ill/X t1fl'i1ers ,1/ /. h'11/10k 
"• •6 1 , • 1 b, / uuo analy•o l tle !urges ei<li" 't· Q~ 11'! ~iè ·-Le concordat entre 0 terJit J'introdu.,lion dans le pays. des, oater .. pro t.mee qui ne •ont paa pfi» <1/n«11111s po111 cft'S buis «co1101111- i, (ï11ar Sokuk, St. !'lt'rt<• //cm nrtil'lt•~ de fond do tous 

1 
,11 s iles 

11 •ci, ge et la Yougoslavie a lllé si- couleurs et de leurs produns dériv~s. privue par l'acoord du 26 mal. 
1
qu1•;, el auti-<'uropee115 ,, d'on Ir<' ponl. · ios COLi[r!lre 

1 ., 8 



- BEYOOLU 

Les éditoriaux de l' "Ulus" Un .quart d'heure. avec . Quelques idBBS sur 
Monsieur Nem1rovsk1, les femmes, le mnringe a.usa.nn La iB lo~alE 6iocondo et son Roi 

' L' , · ,,, • . ce• U . .1.• Ol'Z<IIIO ~ e>t 1ns1 ll'l', (l,\11", \JI 
Le Vilayet comtsdie plo111e de ven·1;J, du ~l1;1 t, 

XX\'111 du •Holaud Furieux• l·.'r~' 
Le départ de M Saffet <\.rikan en scène, tians un autre milit!U '1 11e pl~: 1 ~7)1~~1~~\~~l'~ ~~ 01 ·~~11i1~ 1 ~~:e ~~t~JSO~~: D1'rnrtEUI' du dE'p:trfnment dns st:tf1'st1·ques, et lamour 

peuple. Ce jou, w, sou,., le,.; plafouLls (IU U li lJ U 
dores Je l'l'lll\tJl:Olt( do Lausanne, on membre du consE1·1 Exe'cut1"f de 1~H1"stadrouth 1\1. Sami, l'un de llOS meillcrnrs pei11- Le 111i11i Ire de l'fostructio11 pulJli-Higuait la paix. Ires, .est un ct'libataire endurci à l'ins- \l 8 ff A 'k 

' . I' 1 Llèl. e i t tar du général u,,s~1·111 O .. m"r et ùe CJlle, ' a et i·i an est p.irti hi(ll' 
Ut JOUI' a, us egu s 1 e St•p 0~ " "' pou1· A11kara après avoir visité da11s 

d'autres ressourcP~, les a\·entur0~, . 
Giocondo et du Hui .btolpllr•, eh 0~, 
liers heureux et mnlheur!·UX eu au:01 
aimés et trompé~ p:11· leur f~'.' Je 
L'auteur a suivi fidèlprn nt Je l'l" ~~, 
l'Ariosto et ne s'uu cl~Ludrn quo l~ 1 
l'épisoLle fmal. li '.l su con:;tru11·e,:.' 

~~a\;~I~~~~,~~,; d:t g~~L~~~:ll~;~~\~t ~~1·t: Et du ronsn ·11 un"1r ·1pal dn Tel-Rv1·v ~~irue~eyàdu~~~l·e·~~~~~~i~1it]emfufecf:: :rc~~lll'llé>e Jp prél'f'lltorium de Çam-
,~. ·' .. • de l'autre, !lI!!11aient l,·t ,,,0 1·.·. U li U li 1nande à quel âcre la fem1ne est le tllu" ~ -~ • ~ 1"" "' Q L'aménagement de l 1 
lJ e;,t illllJO!:>Sllllc Ùt 110 vas trnmlJler - ___ ....--.. jolie. a page 
Lt de 1rn pas fr1souner devant cc ~lonsieur ,, 'emirovski. directeur du - Frauchement parlam, je préfère la de Florya 
spectac!P. 1• l 

1 
. . 1 C sont ùdendus en Palestine par le quo- femme '!~ûre,. c~m.me le, fru. it .n.1ùr qui'! Pai.·mi les projets élaborés en \'ll!l 

. ·~Il' 
les avonluros fantastique:; et 1' 1r, 
des deux clievalier., un e11:>e111l.Jll' 

l ''e"l '•lJJl·e··s ,~\01'1· ,.ll' l'ObJ'et cle Cèlll ( Ppar ement (es statJSlHJU<'H ( u o- tidion • Da var. )) (( Le Da var. a vu le ·IllilUL vOUI ce t à d li v ~ " ' ·t· · 1·f l l f" l . l. · · a un me v o. '. s · - Ile ce e cle faue do 1Florya une plae:e moderne, 
· ·' t t - llll e oX<•CU 1 < e a •'< era 1011 gene- i'our en 192~ avec une circulation cle ' t l t 4 ~ vroiets ue pur age, c_es apre;;_ que, raie des trnvailleurs (lfo;tadroutl1) " qui a ue reu e-crnq a quaran e ans. on envisage de reporter beaucoup 

homogèuu. ~J 
La vremière aventure de la 0on1,,e 

est celle de Uiom:o11do 11u1, •1);. 
par lu Roi Astolphe, labse s•1 10 ~1 
Ue11eviè1·e Jans les lat mes e~ le \0~ 
~Iais un oul.ili f ltai qui le fo1t ,eL J 
nor à domicile lui rèvè.ll l'inf1dl)ll ti'' 1 
sa chère 111oill<; ll n'en rJsullC .1i1 

t11.1aleme,11t, on. ~u1 eu~ anach~. isci:; membrl' ciu conseil mu11H.:i1wl de Td· pas plus de 3 ooo exemplaires. Aujour- ,Je.considère co~nme une ~nfant celle plus en arrière la ligne actuelle ciu 
u nws t ei:; 111a111~ a1>rei:; quu ue·rn d'hui, par la force du parti, co i·ourna! de 1·1111.!t, v1ugt-crnq ot meme trente- c·lin 111 ·, 11 tle foi·. 

• '' .. ' ,\vi\, a bien voulu me rece\·01r dans ~ c 
l'OU!J d? ~E::s t~rn~o1ns cmout ete or.-) 1"' lJureau de travail ùu «Davar» fi a une circulation de r9.ooo exemplai · cinq ans. Après le~ trente-cinq aus, !a 1 • 

l'Upes 1 ,ull apres J ~~tre 1:ar ~~.; f~~·ce:-; de 
1110 

retracer en quelques mo'ts,a 1 ~ res. En outre le « Davat· » publit) des femme est, pour amsi d1re, à point ; Les requeles des militaires 
1.t11t<.H_u1_cis ut tiue J~::; en\alu,.;seu1,.; eu- travail accompli par cetlo féd(irat' :mppl«ments concernant l'économie, il y eu _a même qui, à. cinquante ans, 

1 
Lo ministère des Fmances commu-

n•nt l,te tc1a~l:; grnce u1m1ueme11t au. . .· . . . iou. et lu littératuie. . sont t_res bien cousene~s. Pour l'horn- 11ique que Je~ militaires en activité de 
directive:; clevLc" do sou grand Chef. -:--- f:e y1og1es ot la crcat10.11 .ùu tra- La femme prend egalemenl pt1·t au mo egale1~1e11t ce 11 est certes pas ,;el'l'ice sont exemptés de l'obligation 

. ri" 
leur aucuue tn1geLl1e. GiocoJ11iO ;è 

:·1 se;: dé1;iswu~ opporluues et à lu fui ",~Ji'. d1t-1I, Ll~ la commutia~té J1:11ve . en lllOU\'Otnout. Elle s'est organisées so11s q~iand Il na pa
1
s att~111t son ple111 ;le- d'apposer des Li mures sur les rt>yuê

ct l'~umgie l.e la nation, 4ue la Tur- ~l~le~lmo .d1pend~1t de l1.1111111gt·~tion'le nom.de «.:lloazath» «Ilapoalot .. », veloppeme11tqu1l est .le .plus beau.[te.squ'll::; udres:.ent aux départements 
quw a ;;igt.e avec ce~ pap; Ul' .08,lIOn11ie1;; de la nat1011 iu1ve-.L~I1s- 1nst1tut1on qui grouµe 30.000 .ouv1·10- Vous me demandez qui est plus Joli, officiels, pour leurs alfaires. 
trnité de 1,aix honorable el glunoux. t,Hlio~Lh ~ppelle les masses ~le_ Jeu- res. Elle a ouvert 15 coopératives, où au pomt de vue d1oi l'esthétique, del . , 

Ù • . l . , l t pn•11 ocit c a i:iO conso or-& i:itl ;v1 ~· 
con~olatio11 est Llo rnir qutl le l• 
trompo lui alhSI. 

~Iaii! VOlCÎ .\.st0lpl.ie et 'I' ' 
Xou i:;eulomellt da1ts l'histoire ù'uu nes p1omuers avaut .leur arnvee en sont employées 250 de ses mEml.Jrns. l'homme ou de la femme. '1 C'tist sans A la Muntc1paltte 

1,euvle, 111 aü; dans l'histoire uui..-en;ol- ~>ulestllle, et auton~at1que1,111rnt ils de- L'organisation de~ femmes a cr~é_ <les doute le p.cemier.Au point do vue ana- Les fumées inutiles 
deveHus r1vau\', que se dn;put· Il'~ 
belle Fmmmetln. ,\pl'èS a\·o.J' 1 !'~ 
coup fait la c<HJlWlle avoc l\111 ll te, 011 trouve fort pPu d'<ixt;mples Ll'e- \IeunP:nt. 1~ 1 emb.1es de 1 H!titadrouth nurseries, et des kmders·garden ou l• 1 lomique, le corps de l'homme est, sans 

\ell\'llllents compurul.:iles à eeux-c1. Et qu~ fait al OU\'l'l~I' de uouvelles con· enfants sont gardés pendant que leurs comparaison beaucoup plus joh que 
celle me1uo l11::,tu1re olfr11<.1tt d:iflcile- d1l1011s ~i" v11:, lui donuo dos nouvelles mèrt!s travaillent. celm de sa comvague, à tel vo11It que 
uient uuo preurn plus édalunto dP Ol·cu1;ül!Oll''.' _lut ap1Jrnml un nouveau l'aqricullure (Mereaz Hak/ai) : dans les écoles des beaux:-arts on vrè· 
ec tJlle peuvent real1::;or la foi et 1'0- oat'.gage, lur mculpe la nou\·elle cul- L'agnculturn est l'élément le plus l'ère comme modèles les hommes . .l\'ell 
l!l'I g.c u u11 peuple •l'HlllU 11 e,,l réu111 tuiLu. , . • . . . . . importaut pour la IIOUvelle vie écono- est-il pas au demeurnut Je même chC"z 
·iulour ü'un chef vui'uureux a 1'1 derallon des tr.wailluurs 1u1fs 1 t p 1 t' les ammaux 'ef Prenez un co4 et une 
' C'e~t !JOU 1 <1uo1 L1u:ia11110. offre un a ct6 fouùéo eu i920; ello com µtait lmiq ?e ·: cart. e rde oui· eu! a est me, ~t poule ; mettez-les côte à côte et J. ugez · , 

4433 1 e 11.J E 11 .
1 

a regenera 1011 u peup e son mso- . 
tc11Jleau lJlll Ill(J<Jte d'ùtro admué et u •11 r~s n 1932, e e en a\·a1 paralJles du retour à la terre Quand vous·mème de la maJesté du vromior 
t•xumuie ··1to11ll\'omeat llùll se11lumout 3 ooo et auiourd'hu1 los membres su le l!' d ''ai l. ·r hèt .d t avec sou attitude, l:la crète, isa belle 

- " ··hiffr·e 1t a· peu ·è , 8 D ou s ·' 1ona 3u1 ac e es e!'-
par 11ous, JJWIS par lt•s autre::i veu!Jks v •• 1.. . P1 s a 7 .oo~. e con- !'eli en Gallilé ou c.tans l'Emek, il fait queue et s_ou plumaga el lu mme vlu-
'tUSbi t1u1 nonùnt < n llrer un onbl''- cet t c\Vüt; lùut s f,un1llo::,, ''" const1tuent . 1 • .· • , . ' . d t tol piteuse de la poule ... 
' . . . ' Ioti\lr· du la "OpulallOllJ.uiv' ei 1,, c1pe auxouv1ie1isqu1sy1en en nom- . 
g11emeJ1t. ::,1 ou l L>.XUllllUO du pomt du " t; . (. 0. 1 a- breux. C'est aiusi que se sont formés 81 je ne me suis pas mal'lé ce H'esl 
, Ul• i·und1que •. Il t1 t.,ll' de Lausaunt le:stlile. UI es 95.ooo OU\'l'Ieri:; saus f 1 • l'. t l - 'l 1 · Il nas que J"ai une prnveut1011 quelcon-. · unf inti:; -o ooo so 1L 111embre::1 Je I'H es \.vouzo ., eo <<''oc rnv1111 ». ,.. 
t'SL la prnclallli.l 1011 do la hbernt1011 ut Ll, 

1
1 • 

6 
1 is- y a mamteuaut 75 établissements col- que cOHtl'e le manage, mais eutre meb 

du salut cl'uu peuple. L'tm1pne, arnc ~'.'. .'.·out.l, 5 .à ~o~ _membres .~e,; dif- 1eclifs(.Kvuzoth et Kibuzim) avec 5.000 etudes, la guerre, les feules el mon 
i:;es va::,lls ten 11on·es let sa 11ombreu e fott;lltus 01 guuii:;c1tious telleis 4ue: r ·11 t 'l 1 · art, i·e n'ai pas eu encore le temps tle ' ~ · ~ l'e·· ;\l · 1 l'H. t,, tl t' . . ami e::; e 51 r. osiav1m avec 4500 
lio11ulat10n 11" J 1111ais rom1Jurlc uue "uo .. izia 11 • 18 aurou ~ emem, f ·11 · 'l k H 1 · ( le faire. l\la1i:; 1·e me nrnriet·a1 varce que ' ' .. · u l' \a ud~tl l .. "l 1 • . .· ,· ami es. Le « i> er az ac a1 > centre 
:.eu:lJ1ulJle v;ctum; our le tul'l'a1n 1u- ~. ';>0 ~ ~ si'.~c,'. es teH:st?n 11.1 "'~ agriculture) s'occupe de l'orgamsation tel est l'aboutissement de tous les cne-
ltntaî1oua .Cue sor,o de loi 111lernatio· Lei:; ul~. Le iesle li a mille sans avpal· u t .. ,. 'J Il é . 1 t , d mins. La fen11ne 4ue )·'aurai cho1i:;IU 

. . . tuu 1· a a ucu uo orcramsatwn u 1 c1 \ut . y a ga emen un g• au 
11a.e dull <1ue io 1 uu1u1e 1w pou\'a11 1 r' . o~ . · uombre de nos ouvners qui travaillent comme compaglle de ma vrn He sera 
0110 rnu1111~e au môllle trn1ll'uwut tp.u .a . oice el 1 orgueil do cetle duus uo:i colonies Un parallèle a été vas une qui sfü·a très belle ; cotte 
les 'lULrci> iia,·,; d ,l:;u,u"e ua1· d1::,u1t 01 garn>iatioll ne soiit pas iseulemeut d · t J · · d p 1 · Oeauté \lxcess1ve n'est pas, daui:; le 

' J " ' - t· ·I, 1.. d' 1. . resseenre es ouvriers e aestille 
uu, .la 'l ur·,~u.e Il appa!'t<-'ua1t pas ù '" l. ,1u::, u H01u~1e ?ses. m?mu~·es, mais et de Pologne selon leurs travaux. li manage, l'idéal ù attendre. J:'our mu 
t:11111,,, l.011 eurovco1111e. "t u.1 tout <L11.s la se1 w du11Hl sei:; 111st1 lu- en résulte qu'en Pologne 25 6 o;. des part, J'-' profère une l.mune mùrn,posee 

, . . wus tco110JU1quei:;, !JO 1t1ques Je la . . . . 0 t t 1 • Q t - 1 
lJ et.11L Uli llllu commuu, un volil1quu vie :;ociale, du l'éducauon lui ont été ouvners Juifs aonL occupés daus les e surtvu 10nuete. uau a u 10l'tu-

1mu111at1v1rnle quu '.' lu cco1s"a1._t 11' cruées a\·ec Je iuuU\'OWl'Ut ~t qui fout lraraux de;; champs el 19,8 
0
°10 sont des ne, elle 110 coustltue vas à elle seule 

relOUlJ<11t p1Ul:i _la ou. etalt entree J1111u iorce Je 1'01 u·ai11i:;al1011 t1·avail1U:;te employés. En Pologne 4 4, 'rQ sont oc- le bouheur, mais elle y coutnbue ... \!ai::, 
cro:. "· (J't.;::.t a l.t :.un 11u cut.e cu11 'llt~ .

1 
'·ieii qu" 0ù to t 1 t cupes <JaHs les emplms c11ffereut:i. Uu je ue cou1Ta1 pas ùerr1ère Ulle dot. . . • ~" u v u u e mouvournu , . 1\ 1 ·l !' cü~l1011 .el du celle lat;uu Je vol!· qtw .~JOJIIblc. cousetl s o~cupe des ouvners. Les .... ue 4ue ma1 nse que 011 pu1::.i;e a101r 

l'Etat 11 <Hait pas Je fal..Luut:. de cou- l . . . . . 
1
,. . p1011111ers, des leur arnvée Jans la ville, cle so1-111ême, l'argeut tloune un or-

t1 üle .~ui· :;011 p1 opre Lernto1rn. Les ,"5 imtitutiolls ' etlucatio!I: . tiont tondmts devant le consoil qui guell dont la fomme ne veut su Llèfai-
d1u1t dû la isou\er4incle uatioualu ~u rnoui·eJUeut a &ou rei;ervo1r dans cherche à leur procurer du travail. Le re. Pour un homme, il nei;t )JU8 Ll1g11e 
11't:!tarnut pas recouuu .. ::.u1 le::; etr.i11- ~u. Je,uuE.s.~e, le::; . ou;\'1.'Ier~ de Ll~'.11.arn. conseil s'occupu lie l'oq~c1msatio11 et de su pl ter, Lie ~e bouu1e1tre vour· de 
ger~. Ceci ,, douue lieu Llel:l ruoullats ',a h~d~tation geueic1le .a isou S)_St~me de la d1stri1Jul10u du Lravail parmi l'argeHt aux caprices de sa iernme. 

0 1 uiau,·ais, ::.1 laid:,, 11u'Jl e:>t 11111 u:>- ~ e1duc~t.1?1~ !J~Ur ce~_Le, Je,uue ge~.ie.r~· ses meml.ires, protèfje les conditions de .Pour ce qui est ùu sexe-apveal,11 11ous 
1b t dl iOl; P11umrt 1~1 dam; les colou· lu ,11 base sut 10 lll lllcipe du tI a vat! Jeur travail, s'occup1oi des rnstitutious est co1111u depuis lo11gte1111Js. Nou.s le 

ne,, u'uu quolldwa. L u.t uécusi;a1rn et ue. hi ~:·eatio'.'· Iuc~lqUfü'. à cette éducatives et, en geuéral,Lle tout ce qui coI111a1ss10us sous le vucal>l\l de «;:;ym
toutefot" 11ue lu gu1ernl1011 1,ou\01lc ieuneb:>e 1 amo~i de l.1 Leue, et le rntèresse le b1eu·et1·e Ll& l'ouvrier. Le patlue" ; tl e::;t u11 peu plu:; fvrt que 
cu11 unlbbv t 1u,, e.xa~te111011t le::; douteur::. ~~~,,,~~euu de~m'.u· ~ 1'. m~ 111 b,re utile à Uou~eil preud part. également (\UX ce i:;ent11ue11t ; l' ei:;lr Lout. ll ex1:.te,e ust 
ep;uUH't" dt- t'b Juil p..ir la geue1 a- Il:le l.rnso sur la qualité et la h- olecl10ns des Mu111c1va11tés. un fait. 

Hikmet Feridun 

A la suite des IJlainles que lui sont tro, oil,) leur prefere à tous 6l 
p~rven~e:>, l.a. i\I~nicipaltté .s't~st adrn.s- lrnrs., Ur<'CO so 1 pre_mier a1u·11.1:1·L,uf 
soe deiechef aux compagmes do na\1- solution dt: tout ce<"I sent le 1e . 
gatiou pour les prier d'empêcher Io::; Gioc.:oudo ot d'A,,tolph, à JelJ• • .• e 
l..lateaux accostés aux débarcadèn'S Liu mes avec un l'P"'lin de tcJJdr8

"1" • 
t d l{ l .. li' l 1 ' ' "'' fit pon e ara rny mcommOl er es le ferme propos do leur être . ·e 

fai:;s~nt~ en é1~;t~au_t . . de:; f.lots_ . d~ Carlo ,Jacliino mu~i<'ion c1,1y~1 

umee c~mme sils eta1ent lances ,1 iuspir<" n t'erit pour cettil coJIJ· ~ci 
grtucle ; 1tessc.. . • . , . ·!pages \1iu111es d'ag.·,;me 11. ~\:, J• 
' .·?- lll.~Jlle la :S~cietc du r~111wl a etu menl dan,; la !"e1·011 lP [J 1 ·tit> ( , 1 
111H.ee a. emplo).er 1;111 ~lrn1 bo11 don-

1

• xième el nu troisi(ime adtc>"· J,O 511 
nant moms do fumee t>pa1;;se et de 't · · d 1 1 ·0 ,,atJSO , · . reve w1 es au• •n ::; l ' J • ' '" 
falre, sui· l~ grnude cht;mrnée d1oi "on 1 et do ilonne huinr•Ul' tandi5 ll

1
1 

usme uno 111:;tallat10:1 t•v1ta11t que h' · 1 ' 1 1 1qé•m1<1 

c a,eur qm sen egdge rncommode sentimental. Le contra,, li> est 1 , r • h 1 • , d. . 1 mu.·1que cousen·e o 01 <'Jill 

tout ce quartier I' 1' · Les qualitl•s es:>ontio' es te. ·it 
1 

· 1c<'1 
L'enseignement sont ~a uobles:;o ut !a i;JI 

j l'ox pression. 
Un de nos professeurs part • Heµréi:rnntèu ü ~lilau, pt~ 1 9~~:, 

pour Kaboul un vif ~uccè;;, l'tPuvre a t•te 1 e~ 1 
J'Eia1· qui la diffus1 ra sau10~1 ~. 

Le Docteur Zühtü, doctrnt de la fa- 20 h. 40, pai· Io ~tBdio de HO l011 1• 
cuité de rnédeci11e a ôté engagé comnw certée oL dirigéo par lC> JIO :\Il 
professeur à lTnirnrsilé de KalJoul. 

Cérémonie commémorative 

Demain, ù IO h"urcs ::;u Lluroulern à 
l'hôpital G ülha110 u11e cérémo11in à 
la mémoire do feu :Il. ~ÜIPynnrn .:-lu
man, professem· à la faculté de m1>
Llecine, mort il y a deux aus. 

Les examens de fin d'études 

-La vie maritirf1° I 

DEs sous-marins soviéti~Ut 
.... <-' 

·1riJ1 ~ 
:\Ioscou, 26.-- l'n sous-Hl• ·otlI' 1 

d'âtt'(1 l~nc•\ !::iUl\'allt leS . !tt 
, t 1 6 .. . le cC -c es e 01eme nn \'II'f' l cù" 

Les prnfe~seurs r"un is hier à .\.n- constrnit f'n U. R :::l.~. L:1 
r:1 ~· 

kara sous la présille11e!l de JL Riclva11 I tion d'autres ~ou~-mar1t1s 813 
, ~ 

i\af1z, HOLIS-secrétairn Ll'Et.<ll au lllillls-1 L'I k uns m~r1nu 
lère de l'lns lructio11 pullliquu 011t 1 ra aura u 
délibéré au sujet du programme des' H .• 1 .. l'er,1r111 

exameu~ de l'111 d'Ptudes . aguad, 26. - ,(' go... 11a11 
l'Irak a d1'cHlé la couslltll 

Les touristes flollt-. ' 
-~ ~•' LIOü pru:cuui. o et Je,, li.11ùeurs Je t;t" bei li', lo! e::;t le but poursuin. Cette Kupal Cholim · ( Ak~ülll) 

Joui::; n\·oJui:;. Sous êl\uu::; del1wl11v u.lu~uliou e;;t ;,oui:; Je co11l1ùle Liu Uo- , ·. . . , . . 
l j 1 l

'l m1ll• cunurel cuutrnl ••our les écoles L 110 des plus u11po1 tantes rnstttu- Les passagers du ·Tzar Ferdinand,, 
meu eutei Il' a ,uu,,a11111, tans Jlb- . "' l . d . , . .. l J{ Cl 1 d t de la \'Ille. Il y a ma111tena11l da11s -o 1011 s es OU\ 11818 est a« uvat 10- jourd'hui elle fournit Je 11écessa1re " Par le h. a te au 7::.ar Ferdi11a11d sont 1 

- rr 
Chro11ique de f~ 

101\rl', ce;, 11agui 1 esu::. rel u,,<,l::;. . ù e11dro1td d1ffern11ts 120 écolés "o'ur j llm " fonLlée eu i912 qui s'occuve ùe , u OH puiut c ,, 1 ue, a p us jil au 
1 

, 1" 
1
• • d . 1 ~ d 

1
. 1'ouvner et a un roulement a1111ue de arrivés h1or 300 touristes tchéqnes, i 

d 1108 c .,1, .- L·, a . ·t, 1. Jei:; e11la1ai:; de::; ou1Tier;; qui emvlo1e11t a gei:;tioH es 10vnaux, es c uuques, 130.000 L.P. Eu 1934 son ru. uleiuent a f l.:iulgares et yougoislaves. Un VE'tE' n~n dES routes 0~ 
e ' 01i.1Ul eo," <lct!:> llllO cl " t;; ,1 3 •o prule::; ·em·. L 1,. l de::; u:::;pc11saires des maisons de cou- Ut·' de 200 .000 1 .. 1'. A la I111 ••il l'u11- . 1 ru 

tol.•!Ucle mo1alo. Lo::; rè"le:; t1ue J'ai ". " '" tJ llOHl':'l~ lO~ ,. . . . · ,' .. . v" • uo M M h d 
l 1 • .wl.rnt::; 1uscù'o 11 e;.t !Ja3 rnféneur a iale,,ce!lts, ou i:iOllt occupés nombie uee 1933, la co0peruuve a eu un pro[ll arme arc an e 1 ·· l" 

<•11u111t1·ecs J..I u::, Iaut mu.eut vroctu1l • , de 11 ·decl . t 1 . . Q d J 1 . . 1 ('' 1 , .. il t" 11 
de l1b maun11s efïel" i:;ur 11oue mo- <1ua1rn uulle . . ~01ga1usatio11 dei:! jeu- l' l ~ ''l"~· e ifutsfes.dé ulau a net cle 2094 L.J:'. l y a ':lUJOurLl !nu Achats de tonnage 1 .cnes, 25 .o gen < u11111· ' 

J , , 1 · ù · He::>seis truvallJJole;; \itut après .Elle ' \.uval v IO im » UL on e 1 Y a 20 85 cooperut1ves avoc ~400 mem.l..lre:;,11 . ,· , ,. . . , . , , .· ·, 'l,'t'<.ltlscll1rn., ;1u nom d~ 1.1 11
1
1
,, 

i u. '""uo14~.; Ji~ui:; u":;lOll::> t u menw ~e nommo •lla11our Haoved» Dt~ aus aui;, le nombre Je ses membres ne Lié- iaut meI1t1011uer ausi:;1 la cooverat1vu 'La ?oc1éte Ll• :s a1 mateu1i:; cl tlec1de l 1 AeronaulI11ue, a ro1n.1" ·011. • 
bang que f::; '~\opl·tlod o 4uo1que .iupa1urn11t la Federnuon .guuèrale vas;;ait. va~ lei:; 150 Aujourd'hui elle en qui s'appelle« Tuuvah • 4u1 orga111i:;e d aquenr deux l..lateaux l'u11 de 3000 ! d'or de la longue na.\·1g~t1ql.l' 
uotrn

1 
peup e ~0, 1 1;; 0

1
·,
1
.i .eiucut uu i

1
'1 tl"'" OU.\'ll"t'" ,., .• ,·it OLlVOl'l Ju~· coui·~· a 36.000 "Ol·L, avec leur•c fau11·11es, 8.ooo el l"'Lltr(' clt• r Cl<JCJ to1111eu t lll Lie" 1 \' 11 111 10 

·'
0 

1 ace JWllClle ù allJOUl'l lUI, llllOlLJUe " ~u • ",0 - • ~u u '' 
0

, D- 1 ,,. " ''l 1 ï Lill service de veule Lies vrodu!Ls de::, " , . . . " 1 o· manrlaut l'.etro a (Il 't-JV 

1
. Ll t . du ~01r a l ui:;ugu dei:; Jeuuosses ou- !Jtll"ouues. ans a •n..upa t v 10 tm»,l y dt verses colon1eo. ''etle 111st1tut1011 t•sl survuront lznllt' et Bunde1·111a. 1 aus, a exécuU un total dl • '' 

•,t;rlle ut que 11uus ne 1 rnnous 011 . . "' · 8 1. . 0 v fld 
d t 1 t 1 1nere::; Jau::; touL Tel-Aviv ét ,Jerusa- a 120 meuecms, oo nurses, 15 JJ mi· un tt·an Ll'un1011 entr.e les a!Snculleur"' Les Associat1ons LE u 6raf ZEPPB 1 

l JtHl 1 eb •· ltl Ire" peup tes l au po111 tlc u lum. Le::; elè\'u.; s'oro·a111:;i.Jre11L et mai11· mactens, et 35 dentistes. La « Kupat 1 , 110to1111 e uoeutou e le::. c·1iJc1c1 ·~ "' , des colon1es et la ~!lie. « 'lnuvali " '.l . '','I' 
" "

1
.
1
. t '... ., teua11t tls grou.,eut .1 1 braucllei; u'ac- Uholilll» est représentée en 120 endroits f '' t JlOU~ llOU!:> CfO;j'OIJS ui ere11::; u eux Hl r ..,. nr LJ . 'd 1 . "t ~ne ~a1terie moderne ; sou lJeUl'l'~ el Le Touring et Aut<?mobile Club Jh>rlin, 26. - Le « 0::

1
.!J"ll" 

0 

1 . , . . ... l s . ,, ... · ll\'lll1, et uu total de J.)OO 111emlJres, t 1 uronts. 11 servwe me ica visi e sou fromage sont connus et apprecte::1 de Turquie 1 est i·c·iit1·e· 11·1e 1· i' L'1·1nt1 11c .11·tl(ll 1." ::.e cullSllill c111Jit upcu.,;,ii,,, a iwu::,. , . , · . ,. . ·, . · les malaLles à douucile et la « Ku pat 1 " .1.· ' 
11:-. "on,:uleu.11c11l le veu!Jle lUJ'C comme e11l10 Jeunes geui:; ut Jouueis filles. UI r . . d de toutes les contrées. L 'r .· ,,. ' ' , ' le lac de Coustuncc. ll ro~·i.1· ~~rtl 

1 
. 

1 
\' 1 L'clluuour llao\'ed" vublio un bi- 10 un> supporte tous les fiais e l'llistudrouth est rc:,,résenté dans. lu e out1.0 0 et ,~utonl"ll.:ili1 UlulJ de I 1 . 1, , uil.Jtl 11 

~rn J>~Uf' L· a cutu1I1::;er._ oi~1 a u~e1;1u- l10lJLlu111ada1re Je <dJaumulu» c1u1 a u11E l'ouvrier jusqu'à sa comvlète guéri- coufore.nce générale de la Fedèrat1vn Tun1uie ~"t. h~1.IJ1.l1t.u à Ll .. l>1liV1.·er t.ou~ 1pror1;11n pour 13rnct f011r, 
'·JlL( .e l.•.l CüllCl<p lOll lJ.lll OJJ l:LC a u IO:- c11· .. ul<ttlOll tl-' booo e~etll)Jla1·1·es ol bOll. Eu (Jtihors de la «Ku.,at Uholim» clocu111ent. litt ·111at10 le n . Pa 1 R E nt r' Il a uUSa!JllC L. ' V . A • f . . 1" . trnvatlhste et 5us. membres sont élus ' ::;. e ' l~~u-- .1 P~'.1 IS 1 r s- am li Il , 

l 1' 1 l .. .. . 11u1 JUUll de lu revutULIOll o'ôtl'e une tl aut et ter le suualOl'I Ulll Lies ouvf1ers d1reclement au suffrage lJl'OpOl'tIOllllel d.e condu11 e, de. do.u,111.e::1 et ,1~ttI1-Jl:i .1111-: A • rnoe 
.ut g1<~11. »lllll 11011u, llt preel~u· n~s IJllJJl!eures µulJl!CutlOllb Liu la ulle (( Arza J) près de .\lozah, Ull sauato- de Lous les membres (.le l'H1i;tatlroulh SI que toutes 1ndwat1on_ti 11eces,:;a11·f'_s 1 ID mEm" JOU Il 11111 

mui_ ~ i1onu 11ou~ u\a1L alL g~ut~1 L'Ot!Jlllll:;al1o11 spo1/11.1e: • num au mout Uarmel, et un hôpital La con[èrence cho1s1 lei:; 3r membrt1s aux lour1s!es Lure,.; et etrangers dl'-' " 011 J 
i,uut t t cl IHtt111~1t•,e 01:. ~·l JOllu le 1" La :oaute est ueeussa1re au co1·11s hu- Central à Aguleh. du ''011so1l ge11e1·ul et C\!<1 der111u1·~ siraut voyng•'l' en Turquie ou à l'(i.11 Lo Uourrrflt, 25 .\ . .\.. ---,,.111e , 
1 c u1 u, L' 11ieumpa1 au e wro" l l .. . L· FéLl . ·cl v v u • • Ile " •' 
l'etto lutte oucoie I lu;, uurn U\lux ljUI mulll, et e11 varl1culwr aux ouvners. a. erat1011 ouvnere vosse ~ éliseut à leui· tour les membres de trangor. ce m.1\111 la JIOll\'e . d:ill"t ei 
tl1.• Jllli:i des siiwles, 1.,'etaiuiil '01 Ul;uoile~ lJ'e;;t la rai::;ou p~ur laquelle ils se soul aL~~::i1 uue. lianqu~ des o~vn~rs 4u1 l'exécutif. S'adresser ùe 1 r à 12 heu:·es aux ~{omt>:l'ar1s et 10L0Uteurii~ 11 1 

l t t ,, . ·! . 0 01ga111i;eb bOUs 1 uppelallOll ullapoel» p1ete de 1 argent a courte echeauce à Lors du troisième congrès de 1927 bureaux du Toul'ing et Aulomoblle JOUrnet'.l n quadrunot ··i :i 
1 

rntll 111 1 uuu1 ::; c lt:t 1.uuis et t1u1 . , f 1 t - . l . , bl L ll a ' Cl b 1 T · • (' l 8 A 1 H à 6 1 t · \ ·1 lt ' 
U\Ulllll Cl'l'û UllO ~lfle liu ZOIItl'i où li::. (11.l:S,U~\'l'.ltll~b)., Ce club a été··· ouu; Oil ~Ili H e1~ lUISOllll~ e .. a 'a11~ue e de 1'.llistadroulh, li u ele Ll\ictdll d'or- u LÜ urq1110 a T.l ·tta, 10-I ( ,L- ome' 1 e az•JI' oa·11s 
t;Olllplu!ellt ,,·etu1Jl1r, li" laiellt guen 19;:i e~ dUJ0~1Ll hui, Il. !JO?::;o.de ~000 ete fondee en 192[. ~vec un c~pllal d·t gamser en .Pule:stme la FedératiOII dei:; let Han. ra coups ~ 11 l 
u1,,11uisus ,1 bougu. U'e::,L 1-our4uo1 Jus t11.,1ulJ1"" !Ill ;,O e11u101tis Ll1fle1eut<;. Le 24.000 L.P . .Au3ou1~ lnu son capital es irava1lleurs, qui reulllralt toui:; les lra- U \liI;O r 
dul.Jal::; a Luusa1wc lurnut tru:> dur,, .li Llt,1'. llU .cl.u~ b!JOl'L1f n'est' vai:; ~e du11- ù.e I~o.ooo L. L.P . .P.Eu 1922 .el~e d1;;po- vailleurs dd la terre sur le1:> ba::;es du L D M \\'1mbledon,25. ,\.A·-:)• l'Jr" i 

1,t11ut uu lcm11t t" niellL li ac.or comlllL llul oe;, c~l<lllll'.'oai:;. ou .d etaulu et Lie isait 0 io,ooo · ·.:>du. de~ot ot 0 '.~ grnuvement national. Dan:> ce sen,;/ . e r anara l.Jat Ileukei (Al1em:ig11
', ,\· 

6 
• 

Cè•UI Ll'bt11el 111u11u l OUl' 11ou.011· ::;ou- UdlL!(J,deis lt~Oldh, mats seulo111e11t ~933 de ~9.000, L. ~. La Bau~ue ac. 1H1sLadroulh représellt~ leb travail- 1:-e. clrnu1g1~n Dr. :IIanaru, ayan_t 1 u/9. L't~qu1pe de:; e. ~:, J r~ 
touu· celte t0rr1iJ o iutle an:c l \~ii1·eu1·e lle de1eloppe1 ~a cullurn vhys14ue. lb cuit.le ~eo:; e1~1p1u.1~ts. aux o~vr1e1s ~0~1 !_eus juifs.L'H1stadrouth veille toujours quitte sou cabmet de co.11sultat1011s a j doue pour runcontl'er '~ l ' t 

ù laquelle elle :sou1i.eltu1l l't:::;pnl et lt:i out cu1.11J11e~ice a J..IUUIIUr un IJ1-h~bdu- acheter. ~e la teue' y~u1. const~uu~ 1 a la bonne marche du trava1l;1l est à 1 Beyog_lu, reçc:1t .tous les JOUrs i:;us ma- daus la fmale. , t ,o'r 
uezfo. llitinü, 11wrd1,111t "'""c un s.111g- i1wda110 u,.i:11uu {uotre force) L c<lla- d(;)s. '.1:aisons, ou pou1 l'aue vonu !Cl l'a vaut garLle Lies 111Lcrèts de l'ouvner, Jades a sou hup1tal de ~t~ll. JJudgu (C' ::) . ,\.) IJ.~ I' b i! 
Ü'OJJ llJOUI Ut Ullll Jog14Ull t>L•rellle, 1; jJOel" lJl'OHd UllU targe JJal't Ull lllOU- lllUl fa~Il1lJ,e. . .. , S'OCCUpe également Je créer toujour;:; ~-J-J"" - • (,\l]emagn<') pal' 0 6, 9 ',;,t V;l! / 

111111' 11 dl la l'at;ou la pou:; uJ ll:rnte lt· 1cmo11t tu11·a111uur, et se,uts les men!· La l<ederut1011 ouvnere posseLle ~uc Liu Houveau, de construiro Lies colo- L''IOCEOdÎE dB HftathilnE Les Etah·L.ii:. guJ'
1
l /C, 

dcivir qui r.ou:; u\ .. ut ek inipose pai uit;:; appartu11a11t a la l<cderut1011 go- compagme d'assurance sui· la vie 1?J1· 1111es et dets villes, d'etabhr des 111. matche~itQl~P 
l'J11,.;lo.i·t. Ltfo g1 lll.ctt1om; tun1u•::; 1u- li iulu !Jdl\'Ul•L y adl!ernr. Lieu eu r92ï « .Hassneh "·li y a à peuw 1 Llustried et de trouver ùes uouvelltJb - ---- - • • ~bh• 
wi u., et l.i ùl1Jiu.11a.Liu uut\ 1,i :;u •• e ,,<. Le tlil't1t1 e ouv11cr: Li uelq ue:. rn"t' LU uon de ?e genre . daus 1 sources. Ueci u'esL vus tout. . · I en~ enqu~te pl~1.• upprutonilic ct.;n~vnLre LD GOOStltUflOD ,rt

1 

1011t IOL1j(JU1b preLLs a louer t;Clle u;u- L'au au::,' i!lt11·, l'atleullo l do - ou- 1 IU lHOHÙl:l ouvner. Lus fonds Llo cette 1 La vie économique sociale ou cul- quel mce,nù1.e ù~ K~iathane est du au tait <1ue . J,1 l~D 
\!'». ,·1w1·s [JU1s4"'u'1l" ou11t leu1· tl11" a't1·::.e le lllblll11l10u ont (lté verses en graude turnlle de l'ouvnei· ~ lOUJOUrs atllrn ~~ nlomm~ Re111,f1,_frelr11fde ~atlJa11,tpro!l1t·wtta11"<' 1)··1'1·11 2' LL• not11~1~ ~ (1 

v u . u . '. . . , , 1 . .· . . . . l' Al- ' . , . . ,. , ue a _ma"on ( ou e. eu os sor 1, s e ai. eu- v • , " - . a ~ , 1 .' 
La \ Jd(Jll'u tm <1uu ù Lau.,:.i11ne ebl ia111cux « üllul ,, q u1 a 1 ernvoi·to Jus- J JJ~l t'. pa,1 ei:;. ouvuei 8 l Utfa de 1 ~ atttll;t1ou de l H1st1 di outil. U 0:;t au- 1 dQrmi une cigarette a la lJo~chc .. Il avait eu Uoust1tut1011 ch1no1

"
0 

t'it1il1'.11 10
1• 

l'uu oit;,; plu:; grnudi; mo11u111e111., dt c1u,1 J..1rc:su11L u11 grnud :>Ucdis taul lluuce dAméuque. . IJOUrdhui une orgamsat1011 qu1 preuLl/Justi letempstl~ bP Hauverat~.,~ 111-~rn quand quatre Januues,dolll ~va• 01~ 
l'h1isto1re 1 11t111e .• vuo a oa:; ::,u u11I.· tW11;; 1e pays quu ùa11:> isu;:; du:,lace· I La coopérallve du gros et du détail u1rn part llei> plu:s aét1ves ùa11:> !'act1- lEes flaf!mmes ba~a.ie~it1 , comudiuncc a. tl c_ntour1e.r. tient Lie uo~11breu:;e::J d 1 :1~ 1111. 

' • 1" 11 1 · · · ' · 'O . ne et,un e.geI a vu ans cc otul <es li" f~ 
ser foi t bicu la gtuude 1·1ctoil'l' '-illL lllLHl::i a lraveio l Europe. « ama:s lbH' »a e.té orgamsée eu I, 15 . vile cie 1 rgamsat1011 s10111ste, que l'rncanJic a été signalé. D'aillcurti l{ea1zi, blablo;; bUl' beauco "1'1'11 

uou:> avwu:i rem~orlée pur le~ Turc., Les 111lerèts llu parti tnnaillii:;te j avec un vet1t cap1lal d(;) 60 L . .P. Au-1 Joseph Aélion 1qui11. tilé arrêté, a avoué. Uharte italttHllle ~/ 
ùll luttuut et ou 1ic11saut, g1.wu a leu. ~ " 
i11lell1gence ot a luur;; (;U!JUL:Jte,;. Le - ----r 1' 

'1 ure marchant tou" les JOUI':> d'un pas 1 1 
vlus sur Jaui:; la vote qu'il a Llelu11u ( ,1 
et tracee ce Jour la, a rnnce ::;ui vam uu . '· 7.1. • l 1 

rythme luU~ lei:; JOUrl:i !JIUs accelfaé i 1 \' v·1'~ 
veris 6011 lLleal. G'est pour nous Ull I !, 1 1 r e-~ ) r... 

agreul.ile dl.101r tJUO du 1J>oelamer, ou ' ' · 1 -l \l t ,\ 
J11arclia11t \Ol':::i Ct:S J Ol'lZOll::i llOU\'CaU.X, i~'· ·:·JI --- ! "1 ~~ .54., - i ("/. 
que k jour l{Ul a \U le LlelJul de celle ·• .,. ! ~ ,. _ ~Y1 

ure iut uu JOu1· vrecwux ot ;;a1Ht. '· / -- / ~) f Î l~î'" li/' 

MEBting dB protEs~t~:;·~~s / i ·~ -:i 
cheminots f rar.çais / i _____ ./f1. " 

Paris, 25.- Toute.; les organisation~ , • ~::-J.-· 
do rhemi11ol. out 1uvité leurs rnom /_ \~~ . l 
hrt>,; à p irti ·ipu fi un grnnd rnectng - i•1 

qui do1 t l\\'011' 1 eu rlr>mnin danH l',1 .1 I' t1 
pr 1• ·.midi, 

1
,0 u1· protl• tP1 co11lro 11•, - La Nunicipalité nous fait la 1 ... Elle démolit nos bains sous pré-\ - Et les journau.r: n'en parlent pas ? 1 ... Seul Ak,amci a relevé /11 valeur 1 - Il a raison: 

1
0;i1s f 

mo:.ures tl'ecouomio du gouvernement guerre... texte d'hygiène \ (Dessin de Cemal Nadir Güf('r li l'·Ak$am•) historique de nos établissements... de crasse, ail "' 



Hoi 
CONTE DU BEYOGLU 

Un ~ri dans la nuit 
Par AD.\ :\EU R f 

so11nPs tous yeux, toutes oreillt~s; 
elle8 chuchoteul dans l'où•curil6 diri· 
geant Jpurs rrgrirds \'Crs les tr'Jis fe
uûtrps ,'-cla 1 l'l l!S. 

:::ioir d'ûté, \'l\Ï 10 d'l:tutles. 
t)arnu cc~ a.!-.lreis 111110111 braUlt·~, il 

EHl OHL un si grand, si oxpressif, s1 
hu1n·un 4u'il ôlllltl>le \'Oulon· 1n'adrt1s
"''''. Ja (lal'ole. Quaud je frx1•, il 111'011· 
~al11t jusqu'au µlus profond du "mur; 
'.llorl::i Je fer1no les yeux. \181~ c1uJ11d 
Ju l..,:; lOU\ï'P jo le retrou\c t 111·ore 

,J'ui l'in1prt•s:ùo11 odiou'"e d'u11 par
terre obs<·u1· Pl lio11do' do11t lu J'Ubii<· 
t·st altent if ù u1u• ~1·ênn drnn1nllq1H1 
qui IH rc1nplît d'hcH'rt>U,1' et assouril. P.11 
lui l'in!"-ti uct rlira1ologrqu.-.. du plaltilt' 

à l:1 \'UO de la souffr•tltC4" ,Jp \'OUclt';ti'" 

<'h;.1s:-ï'I' ce-ttfl obs1~~_..;io11 rt quittrir 111a 
t•l;1t·t~. niais j nr r1 1 11.~·si.-. pas. 

Oh, eon11nP notre â1nf:: f·~t pall \ï "f', 
t>ll< qt1i 11<' p• 1 111 di~l1ng.1tH' la fH·t 0:1 
d'art Jt~ la ,.t,ritt• de la \'ÎO ! 1 

tl~NStlGNtZ-VOUS ÀNOS GU\UltTS 
su~ NOS CONDITIONS SP(CIALES 1 

au <..:1el. ' 
Je uu puiis 1110 rt:isoudre à quitter 1na 

terra:->ise, sur lo toit. où il y a tant 
!Io calmo. 
, La isuu·ec e~t repo~ante l'l _ li111pide 
!SOU~ la ~ilt.•11cieuse !SU"l'CH~IOU dt._tS 
t.·c·lat:-5 el dt.•s , ibratious :;telluil't's. 

Les srlhouetles gco1m·1ri11u<'~ dl'S 
JH\la1is tll LH.ilou uriné a<'qu1ùrt.1nl la 
!J.âleur t!l ta cou1pacilc t.1u 1nà1'l>rt1 
a111si que t'rmµus•11.Jililo des monta· 
gnes. 

J·:11ll'i Io dt•1 ni~r acte rl'unc trilgP 
die l'l 11 •p<•ctal'le, do11l l'hurril.Jle vi-J 
:;1011 m'ob;H". 4u'elle est la diffolre11· 
<'l' 4ui ,.,i,te qua11t :I 'eff'olt exercé suri 
ltlOÎ ! 

~htikP~parrP JJIPl ::;ur lüs lèVf"llS d'Op
hrlia d '\·c11ut• folle 1111 ver,; tltrr11el ; 

1 

u~t 1.ous nous pr·rde 1i:; 1100 crisu 1 

,.\111~i les la_1n 1•11 tations de~ deux ni:ll-, 
hc•ureux ~c d1s:"lipL1nt dan!ôl hl nuit. 

l,a jt->Ullt! (il\t• ne bHHg!olt', ni 1101 
s'ugito µlus. 

On la trnns!Ol'te ép ui sée. ::>ous peu 
rlle reposera sur son lit el la naturo 1 

nura eu raison du teur1n~nt. 
I.Ja tête g1 iso (•Ull'e ses tnaiu s, ll1 

pùro reole seul abandonné sur le di· 

\'us à dislauce el de haut en l.Jas, 
1Jarn11 les mai•o11s seml.Jlal.Jle" ù des 
Cubt.H:;, los \·ides <leH cour8 él des 
lena111s rncultes rappelleut les séracs rnn. 
!les glaciers. ~lais finalement la mitre vient [) Jui.1 

"11nu1t boune à un clocher lointain, Sans aucune crainte do se tromper on j 
i'?Ul·ètro mùme à une lornlatno pla- la reconnaît imm6dialement. C'l'sl uno 
llete. femme mode•te qui sous sa roi.Je uséo 

,J 'aiu1~ veiller. alor~ que ll1 ô ho111- a l'air d'une reine. iSTANBUL - KAQAl<OY PALAS - .A.LALEMCi 1-lAN 
111 cs se taioent, oul.Jliant <JU{· le 'i· Elle pooe une de ses nrn111H sur la 
lence infini, 11'cst qu'une Ïlllll1ellSU tête <Je SOll Illal'i; elle lui JllUl'lllUl't' 

1 

'. u " h" < 1 n 1 cè 1 e e n ch a 4 u 9 a 1 r é o 1 e u 11 o q u c 1 q u c s p a ro J,' s t 1 u i l'a id e n l à c a l m <' r "!"•lm!>m!!l!'l!!911!!1!!'1!!!111•P"ll!!!!!i!!l~lm!"l!l!!!!!!!l!!!!!'!!lll!!llll'!!!P"!""!!l!!'!'ll•""",.."!!'!!!ll!l•!'!!I 
Cl'eutur·c. • ses sanglots convulsif•; elle l'embrus· VIE E~OftOMIQUE et FIHDftCIEHE ~lai, à par&tllo heure quelle eo;1 la 811 sur le front avec la sainteté d'un 
l'l't•at ' . ure <(UI s'est n11so ù crier ? amour conjugal. 
~u et pourquoi cr1o+ello ~ Puis cllb remet en plaC'e quelque•' 
Est-ce un homme ~ rhaises, rCllresse la cou,erlure do la 

t~,~~lsu~1~1sfo1:~ 111~·eu1ent èlrn <jUO ~;:~ 1 f~sr~~:,~~~·~slessan~'i:,i.~:;~l :.p~~~~~~~,~·: Commsnt on travaillB IB raisin 
l:l'UX. ù'un fonunc tn•· si cllo baissait Ull voile su1· t;Oll dans IBS atsl1'srs d'lzm1'n 

.J,e ne r~sistc 1°1as à la curiobJté. \.'isa6te. • I' 
E_sha_yauL de u'orionter \:ers la di- ~laintc11ant il n'y a plus tfllC le:i Dans les att~lier!:> do fal>ru·at1011 di~s 

1·ect10 1' . 1 . '· 11 c ou es gen111ssenu.H1ts nte t•loiles 4ui regardent ou uas. ntigociants exporta_teurs c~
1

lzn1ir il ) 
~t1 1 11Ule1It \"t'llll', j'entre dans Je caUi- (Jui{tude absolue. n dH la plus l>a~sc a la 111P.11Jpure qua· 
j~t ''" travail, j'enllie Io conrdor ol l'n "entuneut de pudeur dans I>'• litt\ d•ff"reuts type> dt• raisins. l'o·U\ 

pat.;~U UU bal<'OJl qui ÙOHll0 \'UU per:;iC:Ull(!iS fer11téO!". {''n senlintOlll du que l'Oll 0XJ>Ort1:1 8Ul\Ollt d'ordÏtiaire 
~t.i· les cours iutf,ricure~, prc11a11t pardon. de pai~, ùans l'aiJ_' apr~·s lant une ::;or1c allant du . ·o i :1u 12. l.Ps 
tsvin de f1,;ru1er l'i111lèJï lll'lcur afin clo cri~. Cos cris sa11s frein qui \'OU· 110111-i qur h.~!-1 111arC'h6!-' étra11gurs IPur 

n1011t.111t dont il go11t d1•IJ1lt'UrH v1d

:\·\'IS des (]oopérat!\'4'''- l~11ri11, C3U\ 

11'entro oux t(Ul auront <"16 particu-
1JPrrn1r11t (>prou\·(~ par clt•s l'alu1nilt~i;. 
publiques, ro11111lfl la ~Pehflrt-iss<', l'i· 
11 011dation, !'111,-u..,ion dt>!'<o s.lt1lHr1~1lol'l 
<'lt', l.Jènéf1eiuro11t d'u11 plui11 htu·sis 

d'un nn. 

L'activité ds la Banqus 
" Rdapazari " 

lie \·01r tia11s ùll"O \-ue. laient clL111g~r la vo!ontUs do l>.l•U don11P11l so11l los sui\'ant~: 
l'n l;l'an·l edific<.~ t:e trourtl on face n'out eu a:.icune réponsl1

• J'y so11~e ~o i Eylra~~inin l\araburun tl,., lmuteo de la .,,coudu cour, sé- "''"" humil1t1' et ave« un friHsOn d.111• :\o i; Krup <Jl'l • t.dihss nwut 11atro11al do11l Io 
)Jn1,,u uo la mreunu par un pl:lil l'ürnl': .Jto 1i'<>11l eu aucun~ rl>po'"'"" ;\o 9 Hushsi J\iup Karai>uran ,.;1p1tal lllllial do• 20•1.000 1.tq•, 1·1ent 
ll•ur. Et, mai11tt>11a11t. je me rendH comptt• :\o 10 «Fei11e ausloseu K1up Kr.ra· d'titn• port6 :) l.~oo.ooo l.tqo, '""" ln 
. l>i!uf le noyau ccntml do l'eoca·ier qll<l Jo l'fritnble iléros do cotte 11·og6· l.Jurun. p.1rti,•ipat1<HI du gou,••rn .. m •nl, do la 
ecl,ur·c à l'ilaCllll 1.les '""'l vl;tgcs, el dil', lt• hét os. formidul.Jle, c'l'Sl I« oi· :\o l I NPC plus ultra. SUllll'I' Jl;llJi< Ul dl> la IJtlllljUH A!(l'H'Ole 
t• o:., fc1101rcs au t1uatr1ome, tout eo;t le11<'e du mort. Pour former ces d1lf•'l't>llls l)'J.lO• 011 •I l(tll 11'

11 
Cl'Hsoi do do11n1•1· la 1111 •Ul'O 

<·li·o·ur. Traduit <le l'italien pnr fait uu méln11g<' dt'S di1'l•r• produitH d'une al'lil'ilti nttionncll«, H•' trouve Nro 
. A l'ur:o de> fonwtrns aux vilrn> JIENRI VIDAL du pay•. Il y a pour co faim d.in~ app.>J(• ,\ jotwi· u11 J"ù!<• .tutr<Jnw11t utdt• 

Ciosos et l'Oriécs de courtmes l.Jlan· les atPliei • des "allt•s ré .. rn.,·s où on d .. u< la i·rn comlll<'l'<'I rie du payA. 
~hl1 is~ Licb o

1
nl.Jrt•ô b-C n1eU\'lHll. I.t•:; -- -- la,·o li'aUor l les ra1s111~ t'l p1Jur 1 ~,1r Lo 11uu\'eau Co11sJil d'.\d1ninistra· 

8 eux autres, OU\'(•J'\08 toutes grandllb Banra rommsrr1'alB ltalianil i donner du 1.Jrrlla11t 011 il'S 111duit d'•111 IÎOll .lUOjllc>I pat lll'ÎjJHlll trois représe11· 
Ut· un l.Jalcon 1.Jr1lle111 dans Ja 11uit, L U u ospèed d'huiJ,, dilv •p:rr,1f1ne• m •I '" t 111 oie l.1 B.11u11w l'e•1lr.tlo do lu Hé· 

1'<:1111t.tta11t de uiotinguer Io simple 
1

oi••I erit i~•ol ter 'Ir' rv u\•e urne dl' l'eau. 011 le> skho <'lls11i1C l'ulil1•1u• et où lt•s deu. uutros ban 
• '.!•ltor d'uuo salle :i manger. Lit. SM.

2
44..

493
.
95 

tLurs des [ours tfr1urr,1s quelq111•l'u1s i\ 'l'"'s. mlérc·'"ees so11t, rnpré ent~ '' lltl' ,~ ., 1 . . 
v \. ~Sl do là qu~ 1,;etlo \'Oh mu !'"'.. 9ou ù.1 los 1a1ss" "'"u''" (ll'lld 1.1l s ;1 l'hacune par llll d.•lt•f'll" ,, d"J" arrolu 

1
tnu, blritlentP ai1rüe éoclat<!Bl à sou n·- l> lu·lll'~:s cf.111s d1'-. fours ,\ t;oUll'O t'erl;1111p:; tl1-.:po~11iu1ti proprt.'-" ;'1 do:i· 

1110 ' 0 ' • 1 "11 \" 1 f t J J 1 11101.t le plu,; fre11oti<JUO el bC n•· 1111 .. c1.ou Ccutrn e ·" .. ·' pou1· "" lraus éro•r e11,t11tu 1 :111< o us 11or ua uou, .. • ;or ' i'.1.•11>11u dn 
l'un_tl llll en sanglots yom,mo [11w ,..,, ""' '""" toulcl'ITAL!E, lST.\Nl!t '· d(•pôts fngonf1quc<. 'l'utal1:.,.1•1n• 1l. l' ,.,1 da11• , . 1 or tr 
"'"o •iui déclllralll l'un· 

8 
epa11uu1t ~MYRNE, LUND Il P.~ 1!:11 Eul'OJI<'. o:i l'lll(JiOl 11 >., n110111s d'idu1•s 11uu lu '''li'"""'nl du • •r ,.," 

1 

••11 gurt.~s do Jeu au 
1
,

0111
1 e:xl1ùme NEW \'ùllK soit pour· la tahlt> HOll daus l•l ,•11111'•<'· do' d•'J""' a ?t" l'Jjugt" do fa,:., 11 

il 
<Io ba lt'ajeclOll't!. 1;1 ·•"'""a l'Ltna~"' t1011 d" pU·ld ng. li '"t do.w ut1!1' d•J pol'lllL'lll'<' aux d ·10,H11111:1 d 1

0
11 •li ll' 

. l"anui 1
00 

bOUrdes µlai11tco, je reus· ''"""" ''"111111cw.de lt1d11t i:··1·"1 leH •'grener el . 1'011 y prn<·i•d" au nwus110llt•111·•11t !'1,,tun\t, lr<u \ " I' ,,,.. 
Eil~ ù di,:,Ct:'lïirr coufu:;éinenl (jU~ltttH~S l'ar1t., ,Jnrseiilc, """u:c, \le•.110111 <..:a.i ruoyeu de 1n.ach111<.•1'I ù t•~re11+•r à 1110 t·enl l'a11, dù lt~ 1r pla1·0111u11t. \ 11ar 
lllQ tl(S, ~111nnco, fol~so, !leauhou, .\11111.u L . t 1 1 1 

1 

• t1:1, doul Je pluo d1o;tu1cL col : l'iuh" Juan·'• 1., 11 ,, """"''"111 '" .11.1 tour. ,,. rn1s111 J>UH<:1111 e11,111to 11ar 11· • o 5•J .tqs. el t o.J 111 Llll'ù \'O do•· 
t·cre. 

10

,.. Ull C1ilJ!e acliOll110 par (a 01Ûllll1 111,\· !:Jan:; fr,lis,_d:lllS 11·1,Up0l'll1 qut~:J \dlo 

1 

l'ue jeuno fille, aux cheveux en '·"'"" '"""""•rcialo l lli, 10 . 1 o : , , :hine to1!11.Jo dans lt•s boites ,1r,posée1:1 th! Turyutu où la ildlllfllll po ,[.,Io 
1 <'•ordre, ai&c un grnnd tal.Jlrer noir , 0,;11, J:url'•"· l'lonly, r,,,.,,, a collll mtr1111on. uuo ouc.:ursall'. 
~on. do la chaml.Jro aux cou111110s 1 0,rn (',.mmcrciale 1to111" o ; • 1 C~llt•s·CI so.nt <'llsuito cio.>U•'''" el eu· R.qiµelons ,. 11 coro ,1110 la li:lll<fUI\ 
ais~é~s. soutenu~ (JUl deux ft·1n1nc::i Arl t 11""' Ce,·aJla, Lo l'ir.!\:;, nu 1 i ' toutt"es de l1h-1 ùe ft•r ,,11\·a111st) o:;t 1n·o1>ri.1·1Lurt

1
, dC'11u1s Il:' dl•Uut <IP l.1 

Eli d · 11 111 r. V< 111 n•erciale ltali.t,11 '' tt tu 1 t t i,; 
• e nu parait pai:; 3\'UIJ' plus e Uut re6 t, Arad, Braila, Ur i:i 1v, ~, ,., L t t' d f •t g1t1

1

rl't' g "11ur1dt
1

, d'untl fulldt•rio f'l d'un 
"'1•1le Ullti. E11tore trop jt:Ulll', heh1s, 11111za, t.:Juj, ûa1a'z, l'e lli:i ll"l, , ln 1 BS BXpor a IODS BS rut s lllelll'l' 111l•eauiquo d~ llll

1

llllisoriu dont 
l'OUl' JSU\Oir souffrir ellu se rcfu::;e à 1 :1raC1•11•1ncn::i.tle ILnlii\ut 1>tlr 1 i~-4 f • lt• IH'J'sonn()( l~C'hn1t1uu a étt! r~C(lllt-
Ja < t·r

1 

t:otte rëailt., po1guan
1 

· 
1 

'
1 

M•1o•ourlllJ. 
0

, . ., 1111·11t ronforc6 et qui ont la HJ'tll'iali!ti U~t't:(Jl - 1 · te Ü 1 1o, AIC.X:.-tUJ1'1 1 Le ~ IJ,111· '. litt ll·i•I•> 1r rais 
:u. UC' 10 SUl' un divan, on UI ;li l' · t · 1· J 1 d" 1,1 falir1·".1t11>ll 110 1·1i1·1ur•ittus, olo 

,
0 

lli1J:1:a uu11uere1a. 1e t.~:1:1 1 1.1 1•t1.;l l Y ... ed pourparler8 oulro Io 'fürk.,fl!-1 v ' ' ... 

,
1
1SlJH'er Ùès sc·li:;; ù peiuu seu1IJll'-t- 1\1 \\ .\·01·K. 1 l' 1>ich·hes th:i 1n111Ptt1' et do 11t>ll1·ft \.\"f'<-' ~ Io <.: 1 - .1 u l 1 1 1 1 ' l'~' a ~.1nquo ,\or1t·.olo onl 11r1~ fut. ·a llll•e <1u'ello ~ur:-iaUlè uü \'U - l:1lll'Ü ollllh't'C•ai: l.lll•ll l•li i I' 1 Io:-\ tlOU\O;lU:\Ulll~!lHiltllJl('lltndu11t <-llPS \~au ' - ' 

1 
ri J (Jb, ... ·1. ..., ... i P-<'1 a <·011s •nt1 à ac ·urd~r ~lt R ..... • b agite et se dt•1utn1e t·ll tes t' - • 1· , \'Olll A11·1• olol·'t•s ·.~ br~r dtilai, <'1

1

s d•1u. 
fit--s 1 H.11.tJ t.'vu1111°n.:1t1.h· lt 1., 11 l'ru~ ., crPt ll!i a no~ nl1irocia11l:s 0 ,, 11,1,.1,·ilt'Ul'l" ""'" " " 

, IUl'luute::;. J 1 J •1lclpl11u. do fl'UllS fl'UIS. l"'> ill'it.diatiOll'i S•~I'Olll ;\ lllt"Hll~ tl1
1 

f;11Jr1· 

1, 1 ~ 0 uua111 uno plainte d'ho1umc, ~11e ,1, .. , .. ,i ... is 1 1, 1 quer d11s 11·agon11ots, do11t l'to•H!<lO su 
u,~•uta do poru so lait tJnteudrc: ,. tist i "''"' '"" ~.ivoucra i1n11.rn11a i..,~"·'' La 6rÈ&B à la fOl'PE d'lzm1'r g(•1u\1nliso dans I<-· pays. 
Jarlht d' . 

1 
. 
1 

'' ""'""''• v 1111••o, "'""""'·'· ' 1 l.'11. plolialion dt•s fol'Îlls d11 Jl,ilu, lllOl ljUI COllllllO Ull flùt dB l"otlllg 1 '·1 I I tut~nir .u'~l'~orgo qu1,,:1e µeut p U• '' .im•o. L1 gouvoruomenl hollèrno n i!llor·mé• lll'rbt•ud, Sapauca, Kutahy.i Pl Bo· 
L.. . uert. .. Aluert... u1 •1u• >'o.t1.•;ai•• .. , l 1 ,. • • '' 1 off1c!l'llomo11t qu'.•I (Jl'(•IJdl'all p·rrt ù ziiyük '111' lo"1uoll1•d la 11.lllO(llO PO• if-

11a ~s ailhuuetll'ti des pursonues tjlll u l·1~;,~cl~~,.~~l)J.l'aro•. la L-on·o 111ternat1011alP d'lznur. tl11 dui; dro1ts de proprtt\t~. ~oil di· 
. ssent Jlel"\"OUS01110lll ll'Ullè chat11Ül'U f h t d ,1 l'au

1
,.
0 

oe )Jtojcllent comme dt'" en ,11i;u•tine) Bueu·>• lyr .. , 1t, uBS a& a S 'anis du monopolB rt•ctp1neut, ooit pal' vt>1u d~ parlit·1p.1· 
01uLreis blti· 

1111 
''ci·ari. &111 10 u~1 Sauta-1-'é. tiou, f1g11ro au preniior plan du nou 

L 
\:; . eu Urêl:.'I) b1u .. -1·aolo, Hl· lc·J 1 l \[ !' ' ' 

11

.

1 

J 11oyau Ctlllral de J'e,calior ;,1· o.cu<o, ••uto·, llaboa, UutiryH ,,•. onopole des sprntuoux a rom \'~au pru;:rnm11HJ • ac111·1t~, qui l'OlY· 
111u lie 1· .• . i·oilo Alcœr,•, H.io IJra.t·lc, ll·· 0,,. n1e1u•t1 \ pro('{~dor ù de• ,·ro·li.·il' tl'nuis port•\ Pli 111~1111~ l1J11tps, !'11. lt'll ·ion 

leu 1gu1 es. qui 0 orte11l uo• (JOl · • o ' 

1

. 
0 

illll' Je palier •'arrwlelll pres dos tl unamliucJJ tlaus la r~gion de <}•~11lt<, au P"" do "'" opér.1lions dt• la llanqtrn dans lus 
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1nugal1011, \:ltHll dulrH con1pl1lteepal' 

A~ljudieatious, \cntt•s til 

ac ha l'i iles déiu,rt ements 
officit>ls lou !I Une hquuur e>.<iurse. li etaol 1•ale un n 111t•surn do11l la Direction go11J 

lJ g, tt t;jt:1 lou.:r avec Ueb épaul •s 10111· t 
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l, t •t.Ll uJ. l~iJ'IS \ >1 J' 
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l 

L'i11t1H1da11~0 1n1t11airn 111t•t (•Il n1lju. 
d1l'al1on pour Io H aoùl 193s la four-
11itu1·p dê oo ooo kilo. do f.1ri110 ul 
130.0011 kilos Ùt> 1·1a11do ;\ l'u Ill!" d~ 
la garnison dt' li ·mirki'1y; 

I.e 2tJ juillt·L tiJJS t.~t t-lUi\a11t ('nl111·rJ 
dps l'hargl's qun !'011 P"ut se.• p1 o ur · 
ù Ooo p1astn 1 ~. dt•U'< 111ill1011t'i d1• ho· 
b1nut-ï d1~ (ils d•i dt\'t•rntis t•o11h,urq ~ <1 
111a•tt'l·s la bol.J1u1 ; 

J'our lt-t ,)<> juiJIPt 19.t) la four·1:1turi1 
do 4ll >.ooo kilos t1'01w· .\ 5 Jllll tr11e 1011 
kilo; ' 

Pour Io :; nolll 1 .. 1 .~:> la f1n11·111turf\ 
>out· 1:: r,.a1·11iso11 do l<t t' l\ Hlnrin do 

1 . " ,111nrhisa1· dtt J1a\·oi11H polll' ltq'i 21 511. 
do l'h••rho ·~cho pour lloJ~ 18W11J, d11 
l'o1·gt1 pour ltqs 1 .t .zo Pl d1~ la pailln 
JlOUr Il<(> 1 <;l . 

f,Olll ' lu 1 noùt ltJ,35 Ja (Ulll'llllill'û du 
911.S kllot-1 d 1oignot1:, sucs. 
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vous pouvez 

vous meubler 

vous habiller 
don• les principaux inagnaina de 
notre ville en vous adressant 

au "KREDITO,, 
Passage Lebon No 5 

JI·~l :\E Vll:l•I·: t'onnaii;s.u1l le tun•, \ïtati n 
e~ h ~i:nn1,;a1. l'hl'rthf' pl:t1'l' cu1111110 dactylt1 
(ontl1tiuns_ 11101lef\t1•11. ti' t•lr1·S~t~r 11ux hn· 
rl•ttux .. 11 JCllll'IUll ~ous .. \1 . Co. 
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; 1 111111 1 : 

'l'r,1111 pour :-;\ 1 i. 

Nous voici à la mai,on ; il est temps de nous h b 
· a tller t 

(Dlf.s.un J,• C~!f1.ll .\"id 
'' <111/er u I' \k • 1am) 
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~-----------------"'1ill'liliiJim'lililiiZmll:llma:::lliil:limEE~iaw~ j Aurons-nous Enfin du bon lait 1 
MESDAMES, 1 

Pourquoi devriez-vous 

vou8 fatiguer 1 

Car malgré toute la peine que 
vous vous donnez pou,r avoir 
un linge propre et blanc, il 
est impossible que vous f obte
niez aussi p1·op1·ement lavé 
comme si vous utilisiez 

TURSIL 

Ces jours ci paraîtra à !'Officiel le 
règlemeut élaboré par lti ministère de 
l'hygiène public au sujet du lait. 

l Voici les principaleoi clispo.,itions dt! 1 
ce règlemrnt : 

i Il est interdit do vendro du lait pro- · 
venar1t do bûtes malades, de celles qui 
\'Ont mettre bas dans quinze jours ou 
qui. ont mis bas et que l'on 110 ùoit 
pa$ lt >1 1l:h l'r pomhHt nno semaiue. 

Esl également i111t•rtlite la vente du 
lait d'ai1iinaux nnlar!P;; subis,;ant un 
trait<'mcnt de celui resté au fond du 
réripÎ\'llt, et do tout lait dont la cou-

! leur a cha11g1\qui exhale une mauvaise 1 
odeur et que l'on a mélange soit a,r,c 

; des produits chimiques soit avec do la 
1 glace pour Io consr>rvcr. 

1 
LPs ré('f'!JJe11ts sernrnt à la vente du 

lait doi\'0111 porter une étiq uerte rouge 
1 pour le lait pur; verte pour Io lait ù 

1
1 moitié écrémé ; bleue, pQur lait com-

LLL z_ 

qui lave le linge lui-rnême et 
qui donne une éclatant1 blan
cheur à tout tissu. 

. plèment ~Crl~mé. De plus, l'étiqueltt~ 

1 
'doit indiquer quelle est l'espèce ne la 
bêle que l'on a employée. . 

L'épai~seur· du lait pur à i50 1w 
tloit pas être i11férieure à 1030 et su- 1 

, péricure à 10330 et Ja quantité de vonHurms 
Maintenant que 

! beurre ne doit pas être rnférieure à 1 

! 30 grammes par Ittre. 1 

1 
Los bêtes laitières doivent être C111- 1 Le savon à tout usage 

TUBS IL 
trntenus dan:- des élables présentant i 

1 les conditions hygiéniques rél!uis"" et dall• 
J soumises au contrôle l'OJJstant des vL>-, Avec le savon HURMA, dont 24 ou 12 pièces 11ont emballées \1011 

est là 
• têrinaires dos Municipalités. Les mala- 1 une boîte, la TURAN offre à son honorable clientèle un nouveau sa JJI• 
des ou les persounes ayant dos plaies domestique pour tout usage, qui non seulement trouvera !8 8!1si 
qui saignent ne peuvent pa~ se con- pathie par suite de sa qualité tont à fait sans pareille, mais a 
sacrer à la profession de laitiers. Les. par son économie dans l'usage. Jll' 

vous fer-iez mieux de vous 1·e
posm· et de faire travailler 

récipients doivent être élamés, les . Le savon HURMA mousse copieusement dans l'eau chaude coJll 
bouteilles doivent être à fond plat et dans l'eau froide. 
sans coins. 1 A é ucun m nage ne doit restèr sans le savon HURMA. "pli· 

Los récipients servant au transport Demandez HURMA auprès de vos épicien. Prix: La botte de~ 

TURSIL et à la vente doivent être hel'métique- ces 75 piastres 11eulement. ie· 
ment fermés. La toile, la paille, l'herbe 1 e•t 1eU 

1 
La boîte de 12 pièces 40 piastt•es seulement. L'emballage et toute autre matière no peuvent 

remplacet· les bouchons. Une bêto af-, ment original si la botte est entourée par une bande bleue. rJ 
ri. votre place. La lessive TUR
SIL sans chlore, n'offre aucun 
danger pour 1;ofre linge. 

fectée au transport du lait ne peut H u R M A EST UN PRODUIT T UR A 
pas servir pour celui du fermier ou j '-.;miZll••••••••••••••••••••••••••·"'~ d'une personne malade. Les endroits il 

où se débite le lait doivent êtt·e très j "!I!!!'!"~~~~~~~~~~'!"'!!~~~"'!"!"'!~~~~~~~!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!'!~~ 
proµrement entretenus et ne contenir 1 L =--- ./i 
aucune matière pournnt do:rner do quantité écouh;e, il est très probable _.----e A 1 

mau\ai::.es odeurs. Lt•S laitiers aml.rn-1 qu'il y a toute une bande ou llll éta- ,-L--B- r s 
lat'.IS OU (>tabl1s dans Ù~S lllagaiilllS blissemeut qui fabrique et met etl 

1
- a 0 u ~ .// 

do1\'et1t employH d"'a poids et me~u- voute du beune frnlaté. ~ 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
1
\ ]OUP0:1l1'5fn5 tchéCOSIOVDQUBS res très proprement entretenus, et tes S'il eu est ainsi. ll'cst il pas néces-

u 11 conserver de même. saire do le tlécoul't'it', de colorer tous 

En ltiill·e Ceux qui vendent du lait pasteu- ses produtt;; et d'empêcher qu'il pre-
l'isé doi\'eut faire contrôler pat· los ne nos estomacs µout· des machine8 '( 

I Naples, 25. - LPs journalistes tch<l- Muuicipalités leurs emplaceuwnt-; qui Ne faut,il pas appliquer en sus à cet 

Hari Marx st lss Turcs 
• • • _.. 1 coslo\·aques qui visitent actuellemr.nt autant que possible doivent être élo1- ôtablisi,;ement les dispositions du rè-

1 d'œuvres h1stonquem~nt 1mpoi·tar.tes •l'Italie sont arriv(•s ir:i ; ils ont b0au- gués c..les écuries, des habitations, des glement qui pré\'oit des sanctions --: 
do Byzance, que 1 hippodrome de coup admiré la \'ille, ses environs et salorn; de toilelto. lis de\•ro11t compor- Dernièl'ement Je tenancier d'un ma-

, . . . . M !Il 1 Sultan Ahmet. Les traces découvertes les travaux publics exécutés par le ter des installhtio11s frig.orifi4ues ~t gasin c1ui avait vendu clu mnuvais 
c.J ai lu dei mèrement, écnt · a 1· par le profosseur anglais découvrent f ·s de cl.iauffage, des appnre1ls automau- !.Jeurre a été condamné ù t"r•rrner bou-

m ut Es11t. Bozkurt, dans le Tan, le à nos yeux, tout un monde nouveau asct me. ~,_ ques c..le remplissage. Lts Ja1Ls qui tique pendant une semaiJJe. 
liv~·e de Karl il!arx sur la gue~Te d_o beaucoup plus \'aste. Le spécialiste ]) l IÏ • dans les 24 heures en êtr~ c~t d,llls les Plus la i\lunicipalit(~ sera sé\'ill'e 
C!'lmée. A ell ]Uger p~rce qu _en dit anglais qui fera surgir, tout vif, CO ue po 1 ique 28 en hivel' n'auraient pas été Yl•lldU>; cout.l'e de tels [1 af1qua111..:, plus la po-
lfl grand homme, les 'Iurcs llll sont monde nouveau, dt·s runines des/ l' , A . , 6 [ · ·. . 1 1 · l · 
très svmi)athitiues. Il place sous terre . . . . . . . . . .- " ·> 1 , . ,trnno~- yies, 2. - .o 1111111;,ltù t os 11e peuvent pus etro emp oyos pour pulation lui un ;;aura gr•~. 

J 1 1- · Il d Jquaitieis incenùief', rncutei.i 11 e le- 1Fmances et li" srnntenr ont eu un être frnsteurts és à nOU\'CUU. 
Je~ Tzars etTeur !JO rnque. on ne ment l'nppréciation tlu mo11de ont1er.» l' duel au ;>islolet 'fou~ doux sont griè- >i.~~'l\?~~~~~~'"'.lî~\!à"~~ 
raison aux ures. j ' • , · Da!1S la compos1lion du «yogürl», i1 1 ~ t t f t Il' i 

La choi;e la plus belle qne cet ltom· . • vement blos:;es. ùeua y arnir do 3) à 40 ·~o tle bel!l'l'l' .dî Interna E EX Erna tO EgB 
me qui nous était étranger ait c1i1e n 1 [E danger aÉriBn et la nation 1 - - --- ---- - - par ki10. ~ i 
1wtre égard en 1854 est. selon moi, la 1 Com1nenlant la question ci111itale de Les j l11sées l Des étiquettes placées blll' les r~cl- J 5t 6eorgES 
su1\·a11te: ' pients 111d1que1out sa qualité et 1 e,.;- j 

"Du tral!1 dont ,·ont les chose!", IPs l'organisation dn payoi contre le dan· pèce de l'animal tloat le lait a seni ù i • 1 
Tul·c:s 11e )JOurront pas se mainte11ir aer aérieu, l\l Yunus Nadi écrit notam- If d A 1·b t. .,.. h 1· ' . sa fa''1·1·cat1·0 i. 

~ h . ,, . ' 11:.cl's es fi 1 li/ es, , c 1111 1 111osque u ( ,_- 1 1 · I · ) 

bl · d t. Musée de l'Anaerr Orient J 5 , 
eu Euroµfl. Mais on aura beau faire, menl, dam, Io Cum unyel et la J\epu- Si dans les ,.o""Ül"t» que l'on vend 1 cco1e au ne uenne 1 
on n'abolira pas la Turquie en tant ique e ce ma 111 : dans des c torba » (sac8) ii y a de ia Ecok élémentaire.-Deux clas-
qu'Etat. Peut-être les Turcs devront- «Nous aY011s quelques vrnux à ouverts tous les jours, sauf le niardi tene, du sel. de la .poussière, i;'J!s sont .. ses préparatoirPs. _ Lycre et école 

1 ils se retirer un jour jusqu'en Anato- udr_esSH' .aus::;i au gouvernement. La 1 d~ 10 à 17 h. Les vendredis de r
3 

à 1 • aui;si trop aigres, on ne pourra les ~ 
lie. i\fais c'ei't là qu'ils retrom'rront nation fait tout ce qui dépend d'elle . .· _ , . . .1 venùrn. Les récipient::; rnrvant à la ~ de co111me_rce. . 
l'essence de leur êt1 e: là qu'ils fon- pour suivre Jes directives données par hem es. Pax d entiéo · 10 Ptrs pom vente de «yog-ürt» devront ètre fenn1;,; ~ Inscr1pt1ons, tous les mercredis 1 
c..leront à nouveau un Etat turc fort le Premier i\Iinistro. C'e:;t un commen- chaque section et porteront une étiquette avec le nom 1 et samedis.-9 à 16 h.- 1 
et puissant.• cernent qui promet d'aboutir à un ré- - - et l'adresse de celui l'a fabriqué. ~~o1;;>.~M'N>.~<>1~.R: .... ftY.OJIOI~ 

Que dire de retto préscience '( sultat complet. Le gouvernement doit N11.H'1' du palais de 1'opknpou · A l'exception des petits producteurs, "'t"lu:u iCCti'.!l'l::rrtllLU:'.l'.l'.IX.~ 
L'Etat turc prérn par Karl :Marx, il y cepeudant collaborer aux efforls du: el le 7résor: on ne pourrn pas en EubriqtHJL' c..lans r EM;n ~ 

une différence avec l'Etat turc lei que Kayseri aurait dû arn1r construit déjà . p.· sement dé leur vente. 
a 81 ans est constitué. Mais il présent!' peuple. Ainsi, la fabrique d'avions de ouverts tous les jours de r3 à 17 li les magasms 4ui s'occupent exclus1- ~ Dr. HAFIZ C HU ~ 
Je concernit 11arx. Cette différence ré- quelques appareils. l'ar son initiative, auf les mercredis et saJtlP .. ~. llX 1 Dans les «kaymak> il doit y avoir au 5 é . ,. 1· dES ualad'IES '1ntErDES 
velle a étendu la civil1salion euro- i·ité dans le pays pour tout ce qui in- 1 rno grammes et ils ne doivent pas ·t h j r de 2 à 6 
side dans le fait que la Turquie Nou- nous dl'Vl'ions être témoins d'une acti- rl'E:"ntrée: 50. Pts. pour cha411e sectlOII 111111imum 25 grammes do beurre p0u1 p cm IS e Ill~> 

t , l' · 1· 1~ ·t J èl Musée des arts tuns el musulmans 1 t .• 1, .d Reço1 c aque ou pécnne et occidentale jusqu'aux fron- eresse a via ion. our ex ci er e z e , . . con "lllC ue ami 011. heures sauf les vendredis et 
tières de la grande Asie. du 1 euple et pour l'encourager à réa- a Suleyma111e : I . 

1 1 d dé · · • Dimanches en son cabinet pa.rt1- , La Turquie n'est plus en Asie; elle liser te P us grau s pas, 1,ous sirnns ou 1•ert tous les jours sauf les lundis 1 • • 'à 
1 

t b 
1 

n· 
1 

~ 
compte parmi les Etats Europrens. 1·oir le gouvernement s'acquitter lui- . à . d 1 td 1 z culier sis s a.n u, 1vanyo u 

. d d . . I . . b t T .es ven_dred1s part1Jr o 13 1 j Nous lisons, d'autre par, an~ •. e 11111a 11 : No 118. No. du të .• 
1
éphone de la Une toute petite retouche, 81 ans aussi es O\'Oll'S qui m 111com en . 

nprès, une retouche insignifiante . . L'impulsion est donnée : travaillous Prix d'c-1trée : l Ls ro : IIOn -~ annonc.é quo le. cl1recteur cl~ Clinique 22398. ~··· 
On ne saurait le taxet· de lacune, de a\·ec une foi sans cesse croissante à al- l' yg1ene aurait trnnsmrs au conse1 ~ d 

l d 1, t Nusee de J'edi-Kou/é : '1· 11el'manent de la ville u 11 règlement En été, le No. du téléphone e \'ision incomplète ! er e avan >. iW 
La nouvelle Turquie vit tle ses jeu- oU\·ert tous les jours de 10 à 17 h 1 interdisant la vente de bourres fre- · la maison de campagne àXand 

1 f é M 1 Lns fondnmEnts de la pa1·x Prix d'entrée Pts IO 'latés ; pour empêcher l_es mélanges on 38. est Beylerbey 48. l 
nes forces, a orce pr vue par ' arx... 11 11 colorera tous ceux qui ont ce carne- ~~xxrrnnuiTJJJ:.UllD'rrrru~ 

Un monde nouveau 
:\I. Asim l;;; se félicite des résultats 

obtenues par les fouilles de Sultan 
Ahmet. 

Le fondement de la paix, proclame Nusee de /'Armée tSai11te ln!ltel tère et ils seront employés dans l'in-
le Zaman, c'est la justice ... La S.D.N. ouvert tous les jours, sauf loti mardi~ d ustrie.On ne peut que se réjouir de la [a 

é -< ·1 ... - t d · t · 1 nou\'elle et du soin que la Mu:Jicipa- TARIF 
:'\ 

D'ABONNE ME~lT cr ce soi -u1san en vue e mam e111r de rO à r7 heures 11·1te· d'Ista11bul [Jl"Olld •Jour la. pré_set.·-l'équilibre entre Je;; peuples et de ré- , 
aler leurs différends, s'est révélée ab- . 1 vation de la santé du publtc. ~1a1s, 11 
~olumeut incapable de remplir ceLto il/usée de la Narme nous vient à l'esprit une chose. Quels 

« Le jeune professeur écossait", M. - 1 J) 1-1· ·1 f t t ou\•erl tous les 1·ours,sauf les ~eudredis Hont ceux qui fal>riquent du mauvais; Bax ter, i>crit-il, a obtenu un résultat lac ie. ans cos conc 1 wns, J au me -
inespérr . .l!:t ce n'est là qu'un commen- tre fin à cette institution ridicule qui de rO à 12 heures et de 2 à 4 heurd~ beurre et le mettent en vcmte '? Vu la 
cement ... On pourra ceiu:Jre ensuite absorbe tous les ans cles millions. Pour 
d'un mui· Jes mosaïques que le Prnf. régler le 111oiudr.:i litige entre deux 
Baxter a trouvéss et qu'il trouvera Etats, il faut recourir à une série de 
eneore, de façon à en faire uu grand formalités dont nous ignorons même 
musée byzantin. le nombl'e et qui absorbent dos mois 

.Je ne sais 'Si mes paroles indiquent enliel's. Or, ces formalités elles-mê
i;uffisamment l'importance du succ0.; mes sont une preuve de ce que la S · 

D.l\'". a été constituée non pas en vue 
remport6 par le Prnf. Baxter ·~ d'obtenir des résultats concrets, mai;; 

La valeur hiltorique d'Istanbul ne rn vue de jetei· de la poudre aux yeux 
réside pas seulement dans le fait ('t de temporiser aux dépens ctes pe
d'arnir concentré en cette ville IPs lits E lats. 
plus grand.~s œuvres d'art d~ tu~quis- Au lieu de cette it1slitution em
me et do 1 e~·~ musulmane. L ancienne brouill~e et ronÎpliquéo il faut constt
f~yzanc~, qui, u1~ér_esso. Io monde en- tuer un tribu11al internti'tio11al dont les 
ucr, au1om:d hui _mex_1stante, se caclw 

1 

nrnmbres 'eraient en nomb ·e limité et 
sous les n111!es h1stonques. d'lsta11bul. dont les s:ntenct>s seraient ~a 11 s appel. 
11etlre au 1our les tPmo1gnages de 
cettt• histoire co n'est pa8 seuleme11 t 
rend 1~e sen-ice au .mon.de de l'~rt; c'e~t 1 
accro1t.-e enrol'e no façon tros co11s1- Leçons d'allemand 
dérable la v;JIE-ur tourii:;ti4nP, dt>jà si 1 Docteur de IT11iversil1\ de Vie1111e 
grandi>, d'btanbul. D~s voyageur:; donne d<'s lrçous d'allemanrt à des j 
ét1y11gers v1~1Hlront nei~. que pour débutant;,; et de perfectionnement 
\ 01r ces ru_ines . cl~ Il) za~ic.e. J:( s par une méthode facile et moderne. 1 
gr~tHl::iqua_rlleis ou lon He \Oitgueie Cou11ai.ssances suifisauf.e!:! ùe Tu1c et' 
au1oul'd'l1u1 que les ruines des. mceii- tle L'1·ança1·s Ferait ausf\i con·es1>011-
d . 1 tl ·-t J' 10 nou J.. • "' • 1es seront e i1-a. ro t ~ne v -. dance allema11do pour quelques heu-1 
voile. La population cl Istanb!-1 1 en r es pnr jour. Ecrire sous «Ail" à la 
µrof1_tera t~ulo entière, au pornt de HP. 176 Istanbul ou s'adresser Mesru-
vue ecouonnque. tivet Cad. 52 Uordova Han No rr. 

,Jusqu'ici on ne connaissait, en fait • 

Le bois de sapins dl'! Ramazandede, à Gerede, est célèbre 
pour la pureté de son climat. On Y afflue de toutes les loca
lités des environs pour y faire de longues cures, miraculeuses 

par leurs résultats 

Turquie: Etranger: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltq~ 

13.50 
7.-
4.-

1 au 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 

22.-
12.-

6.5ù 

~-===...,..,,...--=,..----~--:; 
Restaurant-Casino 

ELMA.S KUlYI 
A RUMELl-KAVAK 

au bord de la mer 

La Direction n l'honneur d'informer l'hoao
table public qu'à partir du mois de Juin 
aum lieu l'ouverture de ce fameux res
raurant qui restera ouvert pour toute la 8ai
son. Les sacrifices qu'elle s'est imposés pour 
la propreté et le. seryice ne lais8_eront rien. à 
dé8irer et la cllentele ;era toujours satis
faite. Un orchestre choi>i exécutera de 
très beaux 1110rcPaux de musique européenne 
et turqùc 

BAIN DE MER LIBRE 

Consommations à prix très rMuits 
Aucun drolt pour table et chaises 

COLLEUT!ONS de Yieux quotidiens d'ls· 
taubul en langue françaii;e, des années 
18g0 et antérieures, seraient achetées à uu 
bon prix. Adresser offres à •Beyoglu• avec 
prix et indications des années sous Curio
site. 

Istanbul 25 Juillet ig3S 

(Cours de clôture) 
I<;l\1PRUNTS 

fi 1 

ourJG.~ "' 
. 1·l lntërieur 94.25 

Ergani 1933 95.-
Quais 11,;r ' 
B. flcpr«•n'~ r 11· 

Uniturc 1 2~.7;; Au'.ldoln l- r ~I rr Ainrlnltt II 26.40-
r 11 27 -. 

ACTIONS 
De la H. T. 58 r,o 
l~ Bank. Nomi. 9.50 
Au porteur 9.5ll 
Porteur de fond 90.-

Téiéph•in•' 
uomont1 
Dercos 
Gi111t'lltS 

l'ramway 30.50 lttilt<ll dt1J· 
()h:ll'J( rJ,if: (!~ 
H:tl li Ji>1r111; ,., , ~ 
J)rt)~l1er1e 

Auadolu 25.-
()ltirkPL-lfa) 1 io• Hi.50 
fü;11i1• ~-~'·-

l'ar1s 
Lou ures 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Atl.J.èn~s 

Genève 
Amsterdam 
Sofia 

CHEQüE3 

l~.O:J.- Prn~11~ 

6:!2 50 ' \Tieuue 
79 64 35 Madrid 

4.il 25 I.krlill 
9.G8 f>O Bclgracle 
~3 7t:;11 varso"ie 
l>,43 06 BudopJSI 
l,lü.76 Bu~:ir~•l 
G3.43"0 ~lo,cJU 

DEVISES (Veutes) r•" p. 

<!O F. fl'ùll\SiS 

1 Stertling 
1 Dollar 

169.-
620.-
1:12.-

IV 
1 souill'''~ 11-

1 P. 3lll~ 
/l 

1 AfatJI'. 1~ 
20 Lirettes 20~.-

1 z1oti ., 

v F. B<llges 
20 Drullwes 

82.- ~ù [;el ./ 

24.- :lù pinaf ,,tel' 9.P 
1 1·cuer110 -'~ 

Of IV 
1 Ltq'.·Jié ~ 
1 l{éJJI 

i.:uot~ 
~'l»r1 n BJ. - 1Jt11l , 83 

Lss BoursBs Étranasr 
.1J) 

-- net 11 
Clôture du 24 JUI s9 

..... 01' ,)1 

BOURSE D.E LO"" :1' g.1 
1 ) , , •• 4. ' 

t5ll. 4 7 (clôt. ol W1 
New-Yvrk 4.9d3t :i 

20 .li'. bui~se 82J .• 
20 Leva 2:1.-
JO U. TclJèq ues 98.
l 

Paris 74.83 7jD 1 
Berliri 12.:JJ7 .fi· 

;iAmstei·da·n ï.3J25 P 11 
Bruxelle~ ;W.3ô lj.I • 

MiÎâu - 6012 11 

Genève 15.1575 
Athènes 518. 

- - ·- Juil1e1 
Clôture du 24 d.t9 

~j.11' 1,. 
BOURSE I>S ~-1· 

~· 


