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SOIR 

grande muraille " millénaire ne suffit 
plus à protéger la ühine 

~ ~lu~apfdB~ssiers L 'in. 1· ure était dirigÉB à la fo1·s 
1 

. ~ont détruits 

~e sort dss peuples qui 
ne portent pas leurs 

propres armes ... 
Les combats ont commencÉ 
à la f rontièrB du Cha bar 

~ ~:,jrus!ico cl'l'•küdar n contre l'Italie Et contra 1° 
de hlo8 van~n10s. CP matin à Il Il 1 

'"' •u'"'Yn·. e1i1.ours de nuit ùo •t ,. d • t Rome, 12- - M. lllussolini poursuit . ''"dr~ :~t Virent s'i\levor ùos rom1 B B non-ln "rV"nt1·on son voyage d'inspection en Sicile, qui lo11dres, 12. - 011 a1111011ce que les 

ro Evacuntion de ln gendarmorio 
chinoise ; . . 

i..1' !>ah te_ ù'.A_sic, dans la U Il Il prood de plus en plus l'allure d'un premiers combats entre /es troupes c/u-

•~nt la hap1s1. On avertit voyage triomphal. · t é te :'lllQ,lèa p brigade d'incendie Parti de l\lessine hier matin, à s h. noises et JOf>onatses 
011 

commenc .. 

~~~ li~~~P~r~ sh portèrent /' Lo11dres,_ 12._ - Le gouvernement ita- lien llfontjoia, bombardé par trois' aéro- il s'est. arrêt_é en cmirs ùe route à long de la grande muraille li la frontzere 

20 Destruction des fort1f1cnl1ons 
construites à lu suite des 1lcrn1ers in
cidents dans la zone démilitarisée. 

• • • 

'1. ~ ... ~le se co11sumeuar1.ets d3~ .. ; ireontea tramus hier au. Foreign Of(..ice une planes au large d'Alger, aura1't accord' Mascal_z, petite localité ~étruite par du C11achar. /.A lutte est achamee, Les 
" "'"•e ~JÙ p s t1011 /o Il 

1 
e l'éruption de 1928 et entièrement re- . , . 

r

0 

s. L'alarme a été don- rrm. e e1mtre a/taque une entrevue. le même o(/icier a déc/a- construite ainsi qn'à Arcircale d'où il Japonais ont occupé la vtlle de i\a1tkat) 
Q~~llt, u~ gfnéral d'Uskütlar, 1,o~t ,le ;."peur lla~ien Montjoia a été ré n'avoir jamais dit que les appareils a été en outre visiter les pentes de après 1111 vio/ertl bombardement par l'or-

Changhai, 12. A. A. - Heuter. -
Le port do Chnnghai ressemble il une 
base navale japonai~e. Quatre croi
seurs et huit dos\l'oyers de la marit'd 
japonaise sont ùans le porl e.t dou~e 
autres vaisseaux de guerre pponnis 
se trouvent à l'ancre i'l l'entrée du 
port. Les \'aisseau. de guerre non~ol
lement arrivés ont porté à 27 mutés 
l'effectif des bateaux japonais : ils 
déchargèrent d'énot·m~s quantités do 
munitions et do provisions. Les J a
ponais semblent déterminés ù em 
ployer la force si les Chinois n'a 
ceptent pas do rptirer de _Changha, 
leurs miliciens ot do démolir les trb
vaux de défono(\ de la ville. Les J apu
nais out à Changhai environ 4.000 
fusilliors marins, lin vaisseau porte
avious japonais mouillerait à .tronle 

'\ 1 ~U'a u directeur de la 0 ~et ' la pc.rt d arnons go11veme111e11- attaquants ment pu appa 1 . !'Etna. Partout il a été accueilli avec l!llillt.11i~ procureur général taux espagnols. La note refi:ve que te ces natio1ta/ r emr aux for- enthousiasme, spécialement par les po- til/erie et /'avialio11. 
~11lier· Illet Onat. Des for- vapeur avait 1111 observateur liolllllldais es. pulations, rurales. L'attaquB contrB HankÉDU 

i. 

1 

Ut d~08 et do police furent à son bord et arborait, outre le drapeau FRONT DU CENTRE A Catane, où il est arrivé dans les 
'>1 ''a do ni te sur les lieux. italien,. l'insigrœ du Comite de llOll-iri- Lu opémtivns en Amqon prbentenl une ex- premières ~eures d_e l'après,:midi! il a 

i•,.,_ lllinages fe1 ve11t1011. l'attaque qui a e11 po11r v1'c- tms10n cro/SJnnle. L'offensive dedmchée par les prononcé hier ~n cltscours d mtérot Io-
Tokio, 12 A. A. - Les japonais s'em

parèrent li 9 li.JO de la gare(de Ha11kéo11 

aprr!s u11 très violent bombardeme111 d'ar-

~ • •• 

3 

. Catalans au Nord de fa province. vers Huesca el cal dans lequel 11 a dit notamment 
.,'lr~O ~e~ouvelles, on n'a pu time l~ commandant du vapeur, étcdl Saroqosse. en vue de servir de d:i•errion à ra- Le grand événement de la journée 
~'llaJ~~~. 

0
te partie des dos- donc dmgee 11011 seulement c~11tre l'i- <'ance des nationaux au Sud, a it.f enrayée. a été l'inauguration de la caserne. Le 

l ~~ P~. 1;
1 

~ sont ceux de la ~a lie mais aussi contre le comité de 11011_ On signale d'aulre port que Ir.< 11atio11a11x ont régime, a dit l'orateur, attache une 
j 'î)~r atltol! ncoro on ne les a mteroeution occupi Bondi/la, dans le secleur de l/1jar. Cette gr_ande importance à la préparation .:1 Il~ dan ement. L'incendie · dernière locoliti! se trouve au Sud de /'Hbre, à 62 militaire du peuple italien tout entier. 

tillerie et d'aviation. 
les Nippo11s repoussèrent daffs la soi

rée l'attaque chinoise de Tuhluiuche11 â ~lq 'lllllle 8 les étages infé- Une mise au point km. au Sud-Est de Sa,oqosse et f 10 km. au les peuples qui se refusent à porter 
~1,1' 11ni s empêchaient de de l'" b , Nord-Est de Teruel. Elle conslilue donc, <I leurs prohres armes sero/11 sûrement 

l
'l ~~ulll.rneublo. Essaver de O servateur ' hollandais l'lleure act 11 1 · 1 1 r 

une qua,a11lai11c d~ k/ms au sud-ouest 

~,,'t-.:'.~ ":hnls dans ces 'cotldt' _ L d , - .. 11~ '· ' po"'t ' P_ us avancé, vers forcés, 1111;'011r, de porter celles d'autrui. 
i~~1ttu ~... on res, f 1. - Le burt·au internalio- 1 F..sl. ou.upe par les /n1flq11i.<:lt's. l'ne centaine , . . P41Jt''~ 'Sible~ nrdue pour no na/ du controk des càles el des ports de Km. la sépare/Tt de Io mer. Il est probdble L h1St01r~ 1101'.s apprend que les peuples 
1 1% llle11h d'Espagne dement les nouvelles répan- que lorsque le général Fram·o jugera, te 1110111eut pnves d espnl m1iltatre tombe/// 1mma11-

. . . mille do \\'oosung et on yrévmt que 
Les Cll11101s se rd1rere11t ver> le sud les.Japouai>: recourront p:mc1palem_ont 

en aba11do111ia11/ 80 cadavres, aux attaques aérionnes s1 les host1htéa 

de 7'ie11lsi11. 

. ~41 ~ •t du ù~ procureur de dues à 1'é1ra11ger suivant lesquelles Ili/ ''~""d'intercepter le.< co111munica1ions eu/re la quableme11t dans la misère el la ser-
ij Cir lliplèt euxiiime tribu- Ca_taloqne e1 J'a/cnce, c'est te long de la rive vitude. 
l~'k Conil() _ement brùlé. officier hollandais qw se trouvai! e11 qua- 111erid1011ale que s'opérera ravance ver> ta Nidi· 

· · . . . éclatent ;i Chanirha1. Lus .JapondtS al-
la garmson 1apo11a1se (If savoir que là uent quo mille miliciens ch11101s 

Ha'lkeou serait pris aujourd'hui à midi. stiit ùans Ghanghai et ''ont mille sol-• 
.U,~~t\()rire le feu ù 3 heu- lité d'observateur à bord du vapeur ita- termn<'e. 

' 1on Udar,nDa,t a passé 6n mo-

•• 
Rome, 12. A. A. - ,If. Nussolini sou

ligna dans son discours le désir de l'I
talie d'i!tre u11e puissadce forte, mais une 
p11isst.11ce au service de la paix. 

u t
• f f 'f, dais chinois so trouvent dans un ra· 

0 Uf lmD um DUX DU Orl BS yon de cinqu:rntv milles do la vill~-

d 
rb h . Manœuvres anti-aérie nes nés après les rèusei-

'' ~it0 Par la police, le feu 
1 t• Ul\e t Il i "t' \iarr1vée 0 e extension, "re, 1 d~·à immédiate des 

b, lite~ qu·~I éerivelopp~ la bâ
)0~~e ent d l~it déjà impos

IQ 11 ~e e l éteindre. 
~'fi .Ue cl'Istasapeurs-pompier• 
\ 1:1r~~déta~~ul envoyèrent 

11i, a,~ Ur d en10nto de se
/in ~le re es_ sapeurs-pom

le8 ~. •nsp~ga sui· les lieux 
Pt 1.: 1 ~er~ g ta les mesuras 

1 11 elt roupes. 
11, ·~~ re~ C!.llête 

a Q•b•r 1• eiR 
,'~ 1 ~.~. e co:1e1nents rour1m 
~~lér,e~ q~dar 1ps ll<'s sapeul's

. Ce •ur ~Clia~ 8 111cond10 nu rait 
'• 1 in8 lait & la ~~o. 1,o re\•ûlo-

1 •au'st do ·•:1sse on bois 
I• 4 c0 P•;o118 nutnre à susci-
1\~ en <\~1~iet d~ ~ais comme 
•.@~.~~Ur 8tten~ .1nformations 
'11~~q-c1 ic &e ll te la ftn de 

, 1 '~1 1ens n. rouoncer avec 
• ~ q 'lu· • 
e• I) lu ~i, .1 •tni 
·o~~ ~ulitnce1 '&tr6 061~t clo service 
~Q e ~ ~11 1 t · 11 8 

1 été placés 

1e ,.:bitu ~e rifn Prétendirent 

1 
• tto : Io nva~t avoir fai! 

I, ~ ~-Per\·u d'l do se cou
~ ~I~ aucun fait 

~j~ ~NA'l'uh .• __ ~~su~~ .. ~ 
~~Brjn ~:,:~ Py1mi1r 
·~ , ~ ~Urt en T n ~tre 

r·· ~ J0c'"ai urqure 
"Il~ ,.ans n, à 
'· ejf"l loa '' Il .,,~ 'le1, l•r6 Cfia11t du malin, 
~,lin~e11ll'i11vi~e11eo ~•ers do la 
1 ln, 1•" t!e Ga de u Pr6sitlont 

'~~%~· S7~1 Cale c11arque, . la 
1 io~P, ,.hr 1' de~ant~ premie1 
'n 1.lll ''rtn ns. Üha1 tro cons

'i 1 001 &tin an1awerr~•ora Frie· 
~a.•. 1 lie sera .\ G F 

t lj:'q ·~a <l'<>r constru·t. n 

~ 
• •ut 1rav ' Par les 1 <-ga-
~~.~~ autr aux do mêmes 

t "f ait\ es '· const h• ra(• Orc~s uâtitno1 t ruc-
~ll'lè •er1na·,. en Allet s ont pb d ltawerft. magne, 

~ !\. ~ u ''C 
'11 . t,t ante Rosso" 

1, ~' • ""ll bu.1 
1 Io Ill,,,~~~ 

0~~'l lie.~ le.~~ de· luxe 
11~/Q• ~atin ,, l.a St Cit" et le 
~tan e 1 arti anipa" 
~r,,1t;it1a·llo0 ~eront 
Q 4tr~91le nti% Ouriste en notre 
t~l'it~'ern qe c: Co11te ~·Italiens, 

., e e11~ ent lto cr . osso. La 
Q~lt~~e .~e111 à ce1Ieso1qsière e$t 

'li l10 e 
1 

roiai~ nos e u1 visi-
1J1•;;·1r~ ~Il 'ar 1 re de 1 aux, elle 

~llq kr't la el\ a •Uit. du"e•. Elle 
•n~ l1rlltllotre 0 nt la ré

Jour e Fr SVtlle est 
na1 i perco et 

ur1nois la 

Le rapprochement anglo-italien 

5ir Drummond au 
Fo11Eign Off icE 

---=-"'=--
Lo11dres, f f. - l.'ambassatleur de 

(,"ra11de-Rretag11e â Rome, sir Eric 
/Jm111mo11d a eu hier 1111 nouvel entretien 
avec le s1•crétairc gl'llr!rlll du Foreign 
Office ,1/. Vansittarl au sujl!I de /a pré
paration du traite illlto-bri1m111ique. Il 
r;um aujourd'hui de nouvelles co11s11/la
tio11s au Foreign Office et partira ensuite 
pour l'Ecosse en vue de u rencontrer 
avec ,If, llwmberlain. 

Le « Times • est informé qu'li son re
tour de congé sir !Jru111111011d fera un 
1101111e/ am't à Londres pour d1s.:uter 
avec le Foreign Office les d1/(ére11/es 
questions qui seront traitees au cours 
d<'S conversations italo-a11glaises. 

Hos boursiBrs à l'ÉtrangBr 

Au Congrès sioniste B u ang ar à Changhal 
liankrn, 12. ,\ .. \. - 'l'ous les fonc

Liounaires gou\·c-rnc1nontaux, muni; 
cipnux et toutes les école~ ont partici
pé hil'f aux grandes m·1n,.;uvres anti
aériennes. 

Herlin, 10.-Ce matin à l'aube après une 
discussion q111 dura la nuit entière /a 
commission du Congrès sioniste approu
va le texte de la réso/11/io 1 qui sera pré
sentée aujourd'hui au Con<Jrès. 

L· Dnce conclut en disant que fa créa- Tokio, 12. - Les ~ubtorit?s àna1 val es 
· . - · 

1
· ·"' t ne désespèrent pas do temr, a su1-

tioll de I f.mptr~ ita ien est" un e1eme11 to de l'incident de Changhai. les sa
déterminant q111 aura 1111e portée mcal- tisfactions qu'elles ont demandées. 
eu/able da11s le siècle futur. » Dans le cas où les revendications japo

naises ne seraient pas acceptées, elles 
sont prêtes toutefois à recouri~ aux 
mesures exigées par le prestige et 
l'honneur japonais. 

Le départ du Roi 

Cuneo, J 1. - Le Hoi et Empereur 
est parti de Sant Anna Valdieri pour 
assister aux manœuvres en Sicile. 

L 'attente à Palerme 

Les conditions qu'elles ont pos~cs 
sont les suivantes : 

la rt!solution affirme qu.- te projet de 
division de la Polestine présente par fa 
comm1.<sio11 royale britannique est inac
ceptable '!1.ais accorde des pleins pou
ZJ01rs " I Execuli/ en vue d'entamer des 
11égocialio11s fixant les couditions enon-
cées par le gouvernement brita1tnique Palerme, 11. - L'attente des gran- M. Sua.d Da.vas chez 

m. Chautemps 

Le~ boys-scouts vont de porte on 
porte mendier do _la ~orraille et du 
enivre pour ln fabr1cat1011 1lo mat6r1el 
do ~uorro. Tout le monde donne de 
tout Cllllll' tout ce qu'il y a de ferrai\ 
le el do cuivre 1\ la maison. 

L'Expulsion du corrEspondant 
du 11 TimBs " à BBrlin p 

l · des manœuvres, qui commenceront de-
0111 a co1tstit11tion de l'Htat juif. En main, esl très vive. Plus de cent en

s11bsta11ce quoique le point de vue /or- voyes spéciaux de journaux, dont 
me/ de lu résolution aboutit à 1111 refus beaucoup d'étrangers, assisteront aux 
il apparait que le sionisme s'en remet manœuvres. . . . Paris, r2. - .M. ChautemJ?s. en sa 
à lo1tdres. • Cet après-m1d1 ~rr1veront de nom- qualité de mimstre des Affaires étran- Berlin, 12. A.A._ Les milieux poh-

• breuses personnahtols dont l_o marli- gères a. i. pendant le~ vacances de M. tiques allemands prirent 1•onnnissnnco 
. Zurich, 

11 
A. A~~ Le congrès sio- chai Balbo et le lso.us-secrGta1re à la Delbos, a reçu hier 1 ambassadeur do de la résolution votéo par l'assem!Mo 

mste vota pa1· 300 voix contre 158 une guerre, gén~ral Pariam. <;>n att~nd en Turquie M. Suad Davas. générale de ln fédération de la press~ 
résolution en faveur des négociations outre la ?.1v1s1on . école iapo!Jatse en étrangère do Berlin pour µrotostor 
conditionnelles avec ln Grande-Brcla- ~~.;;~~= dc~~~~~t~~~tn 1·:~~~~\erfto~é:. LB cabinBt roumain RB démis- contre l'expulsion do )f. Ellbut. 
gne tout en rejetant le plan de par-

0 
idra h à 8 ,1 1 R · 1 E Ces milieux déclarent qu'un pays 

t Ù 1 l
) 1 prctreur. ommage ' ·". e 01 e ln· s1'onnBr::1 pas d 1 . . age e a a estine comme inaccepta- u u peut difficilement a mettre e pr111c1-

ble. La direction des maamuvres a été pe suivant lequel_ i:n correspondant 
Il Y eut \'ingt sept abstentions. établie à Castelvetrano. Bucarest 12. _Le roi Cn;o11 n ~~- étranger .n~ _saurmll_ <Jtt.ro expulsé pour 

·- , ~.. 1 ·e en' audience prolongHe e P. ·- son ncllVlt~ iournn 1s •que. 
·T- Le thème des manœuvres çu 11 r · T u A l'1s-sident du conseil M. atnr11es~ · t du Ils font remarquer que certni • 

Un deuil 

LB dÉCÈS de M. UbBydullah 
Hatiboglu 

sue de l'audience, le pr 8t1 ~~ement correspondants ù llerlm sorlo11t des 
conseil a déclar~ que, .c~~l~at le ou- limites de lonr devoir professionnel 
aux rameurs qui onl :tron p'ostogl·us· ot trnvaillont contre les 111léri'.•ts allo· 
vernemont demeurera s . . 1 mands 
qu ':l. l'expiration du mandat qm lm a ·' 
été confié par la Couronne et le Par· ,.,._,~ 
1ement. La chaleur aux Etats-Unis 

Coite n:méo, 27 jounos gens seront 
envoyés par le gouvernement en Eu
rop~ on vue ù'y parfaire leurs ~tudes. 
Quatre d'entrn eux l>ludieront Io droit 
onze los finances, huit prendront 
leur diplôme d'ingf>nieurs, dont deux 
1Lrns l'~nclustrio du b:Himent, trois 
eon1n1e 1ngénieurs-1nPeaniciens et trois . 
comme ingénieurs-électriciens. En ou- ;\l. t'boydullah IIn_tibogln. Mput6 

Home, 10,. Au sujet dos grandes 
maowuvros en Sicile, on commun1quo: 
[,c thême dos munœuvres suppose 
quo ! 'ennemi (parti rouge) a ~t!jù dé
barqué sur le teri·itoiro de l'ile. La 
01nnmuvro se compose donc do deux 
parties : • 

L'impression gé'nérale dans les mi-/ ~ew-York, !O.- Les régions do l'ost 
lieux politiques r!JUmams est que les des Etats-l'nis furent frappées d'une 
prochaines éle?llon~ assureront la nouvelle rngue de chaleur lor~1de 
victoire au part! nat10nal-pnysan (tz_n- qui causa vinµ;t-cinq morts il • 011 -

raniste).Ce parll ne pourra .tout~!o1s, Englnnd ot cieux: morts l11or à • 'ew· 

tre, il y a parmi eux un ingénieur des 1 de Bnyozit, oat déeéclo. . . 
constrnction• navale•, un ingénieu;. Lo défunt. né en 1857 à Izmir, nva1t 
mé·c,anicie 11 mnl'ilime un ingénieur de longtemps rempli ~n notre v!llo le: 
1'.i:l.F. et un ingénie'ur des ports. fonctions do_prépo~~ au~ mariages · 

Les examens pour le choix dos ccn- la. Mun1c1p'.'hté. et il él~1t tr~s P~~
diclats à .eos divi:rses hours~s d'études laixo p,:sr~~·o\~ rfi~p~~at•~o~i3es"'::~due~ 
auront hou le li> soptembro Les ins- pr . r · J t cription~ RO'ront · · . ', , · _ de modem no, le dé unt avait ong emps 

reçues ]Usqu au 2, sél'ourné en Amérique. A son retour 
courant. . · 1 t 'b ' au pays, 11 avn1t 1eaucoup con n no 

- -.r-y.,,, .. ~-..... -~--

LB maréchal Graziani 
en inspBction 

.\ùclis-Aheba, 11.- Le vice-roi est 
parti hier en auto, pour un voyage 
d'inspection ill trnvers l't~mpiro. Après 
un arri"•t à Dessié, le maréchal Gra
ziani est arrivé le soir à DeLra Sinn. 
Il s'est arrêté le long de la route 
pour visiter les divers chantiers des 
trarnux do construction de routes en 
cours dont les abondantes pluies do 
ce~ jours derniers ont mis à l'épreuve 
la solidité cl ln parfaite technique. 

()SA 

UnB Bxplosion 
Le inotor-boat "8ayret. '' CJUÎ ,. ayait cm

barquô 194 barril!ii de hcnz1nc H !';1lviburnu a 
pris fou au 1nomcnt oit il diJchargea.it aa car
galsoa ::. 8irkcci. Il y a eu quelques ùlcssés, 
~ont un griéve1nrnt.. J.es esp~u~s po1np1cr~, 
intervenus dè!i le déhut du snu~tr~. ont f~ut 
eouler l'e111ùarcntion, afin d'emp\ichcr l'ex~ 
plo~ion 1tcf' barils dont elle était pleine. 

par des œuvres appréciées an déve
loppement de la presse et de ! 'ensei
gnement en Turquie. Il avait connu 
aussi les souffrances de la rléporta
tion :l. Malle.~!. Ubeydullah llatiboglu 
a siégé ù la Jère et il la !Ho législa-
tures. 

Il sera inhumé aujourd'hui au c·me-
tièro de Zincirlikuyu aux côtés du 
poùlo national Abdülhak Hamid. 

• 

L'Entente balkanique 

Un BntrBtien 
Metaxas-Stoyadinovitch 

Athènes, la. - :ti'[. Metaxae a ell. 
hier un entretien avec M. Stoyadi
novitch, à. Corfou. Les deux hommes 
d'Etat ae sont accordés à. reconnaî· 
ti·e la solidité des liens de !'Entente 

balkanique. 

lo.-. Formation ot organisation,par 
le pnrh " rouge "• d'une têle de dé· 
bnrquement à ln localité de ;\fs~•nra 
del Vallo. 

2o.- Opérations en vue ù'ntteimlre 
J'obje.ctif <lu débarquement, qui est 
constitué par la ville de Palerme. 

pense-t-on, accéder au pouvoir qu à la Yor~. , 
condition de s'assurer le concours de ___ _ 

En raison mümo de 1·e thùme la 
partie essentielle des manœuvres sera 
constiluéo pour ta coopération entré 
les forces aériennes et terrestres. 

certains petits partis dans lto cadre • , t ' • • 
d'une coalition nationale. Le parti democra B amBrrcam ~ ___ ,....... __ 

Lo parti • bleu ,, devra s'opposer 
à cc que Io parti «rouge • atteig:.e 
son objectif, c'est-à-dire la conquête 
de la ville de Palerme. Il fora, dans 
ce but, un large emploi d.i l'aviation 
pour d6truire les unités ennemi•• el 
chercher à empêcher l'avance d a di 
v1s1ons spéciales motorisées et moto· 
mécanisées. 

FrancE Et Etats-Unis \\'nsl11ngton, JO.- Soixnato-cinq sé· 
nataurs pnrticipèrcul nu ban<111ot on 

· 0 attache une certai- l'honneur du 110U1·oau loader d~mo-
Paris, 12• - ~ns les milieux politi- crato )!.BarklPy. )!. Hoosovcll ncJ!·ussa 

ne 1mpo,rtancei:r
1 

que M. Chnutc•mps/à .\f. Jlarkler un m ssnge de féhciln· 
ques à 1 entre1.ec l'nmbassacleur des tions. On romnr,1ua l'nl.J•onco du sO-
a eu l11~r 1> -

8 
nnteur Copelanrl nccusaut M. Hooso-

Etnls-I'ms à art · velt de hriser l'harmon'e <ln pn1ti: 

L'attente à l'étranger 
DBS avions italiens 

vendus à l'étrangBr 
Rome, 11.- Les correspondants de 

la prosse italienne signalent ,qu'à l'é· Homo, 1 I. _On appreud. de Santia
tranger,et tout particulièrement à Lon· ,

0 
que Io gouvernement ch1hen a don· 

dres. Berlin ot Paris le discours que ~é de< instructions au général Araca· 
le Duce doit prononcer :l. Palerme à na. qui 80 trouve actuellement en Ita
l'issue dos manŒuvres, est vivement . . )rescrivant d'acheter des ap· 
atteudu. La prcs•e étrangère s'occupe he, l~1' Ide chasse et do bombardement 
aussi longuem.,nl des gran~~~ mai P1af.

01 ~ pour un total do 10 millions 
nœuvres qui auront lieu en S1c1le o 1 a ion 

Un avion perdu 
' 

Ne,.;. York, 1U. - I.e batl'au g.trdo-c ·te ,,./a.) 
J:t1 fut l'ttvoyé ln nuit rlerntt:irc recherche 
l'avion hi111otenr prrdu au coure d'une voyng1• 
il i-;cattlo-Ala.ka. L'upp:rcil Iran por•'il neu! 
pPrsonncs. 

-- -· .. ..,._.._ -
tE Festival d'Istanbul 

r 1 'déci t' s faites par le do pesos. sou 1gne es ara 10n. 11 L gouvernemeut roumain a acheté 
Duce à l\Iereine, qui sont ui;ie •d0~~01 ,1~ six :ppareils italiens s. 73 "Snvoia . Aujourd'h.ui Gala du Fr~twal nu ·ar~ E>reu~e de la volonté de pmx 0 Marchetti , qui seront affectés aux 1 dm du Taks11n à 22 heures. l• 
he est an11née. li"nes civiles roumaines. 

t> 



2- Bl!VOOLU 
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VIE 
LA MUNICIPALITÉ 

Un nouveau laboratoire pour 
les matériaux de construction 

Un immeuble à appartements en 
cours rie construction à Aksaray s'est 
effondré ces jours ;derniers. On sup
pose quo c'est là une conséquence de 
la mauvaise qualité du matériel de 
construction employC 

La commission techr.ique de la Mu
nicipalité a constaté, en effet, que la 
plupart des co1~structions nouvelles, 
précisément ù cause do ln mauvaise 
q~alité du 111nti'riel emploré, s'usent 
Ire>. rap1dcme11t; leo platres vt le 
bacligeon se détachent, les murs ab · 
sorbant l'humidilé, etc .. . Aussi ln ~lu
nicipalité estime-t-elle n~cessairo la 
création d'une Jabol'atoiro pour l'ana

~ lyse du matériel de construct:on. Tous 

l les ciments, la chaux et autres pro
duits divers qui s!'ront employés 
dans l'inclustrio rtu b;1timent on notre 

• 

Le terrain de la Foire Internationale d'Izmir vu du haut 
la Tour pour parachutes en construction 

de 

Le Dr Bohcel J;z a été r~i;u hier 
par Atatürk. ' 

Le Dr lJz a présenté au Chef do l'E
tat les hommages des Izmiriens · il lui 
a fait pn.rt ùe leur désir immen~e de 
le. voir parmi eux ot l'a prié de vouloir 
!non honorer la foire internationale 
de sa présence. 

Le maire d'Izmir so rendit égale
ment à Ileyboli où il fut reçupar M. Is
met Inonü qu'il pria d'accepter d'inau
gurer la foire. :\1.Behçet Uz a rourni 
au Président du Conseil dos explica
tions sur les préparatifs on cours. 

• • • Le président de la Municipalité d'Iz-
mir et directeur de la Foire Interna
tionale, le Dr Behcet Uz, est arr1vo 
hier on noire ville, par le vapeur •Iz
mir •. A un rédacteur du •Tan. qui 
avait étt1 l'intervielfer, :'IL Behcet Uz. 
a fait los clédnrations suivantes sur 
les préparatifs de la foire et los tra
vaux entrepris à Izmir. 

- .Je suis venu pour prier notre 
grand Ghef de vouloir bien honorer 
Izmir de sa présence en ces jours où 
sera inaugurée la foire. Je fournirai 
aussi des explications au président du 
conseil lsmot Inünü au sujet des pré
paratifs en cours. Après avoir pré
senté les hommages respectueux cl'Iz. 
mir à .\tatürk, vu le nombre de mes 
occupations. je suis dans l'obligation 
de retourner immédiatement à Izmir. 

Les préparalifs de la l•'oire sont 
presque complètement achevés. 

Cette année elle éveille plus d 'intli
rôt que l~s années précUdentes et elle 
est en état de pouvoir satisfaire tous 
les vi,iteurs venant tant de l'intl'riour 

CHOSES VUES 

UnE visif E au muséE 
dE la HÉvolution 

Personne, écrit :Il. Güngiir dans le 
Tan, no sachant au juste a! la rédaction 
où se trouve Io musée de la ltévolution 
j'ai téléphoné d'abord ù ~!. lŒprülü
zade Fuad. 

Il m'a indiqué la maison cl'Atatürk, 
ù !;\i~li. Ayant téléphoné aussi au pro· 
fesseur et écrivain M. :llidat l:ladullah, 
il m'a dit : 

• .Je crois que c'est à,Oagaloglu. 
on n'a qu'a s'adresser au lycée où l'on 
vous indiquera au juste l'endroit. 
. - Et ln bibliothè<JUO do ln Uévolu

\lon, s. v. p.'? 
- Comment. vous no savez pas où 

elle se trouve t '.\lais on face de votre 
rédaction ! 

Juste en ce moment entra au bureau 
un ancien collùgue, Emin Beksan, 
professeur d_'histoire au lycée Gazi. ,Je 
lui demandai pour pluo do sùrotii où 
se trouve le musée de la Révolution. 

_ ,Je sais, m'n-t-il dit, que dans un 
ancien modrese d? B'~yazit on expose 
divers objets, mais JO ne pense pas 
qu'il soit justo do dire que c'est là Io 
musêe de la llévolution- Celui-ci nou 
est nécessaire. Ankara fait pour cela 
ses préparatif;, mais j'ignore ce qui a 
6t6 fait à Istanbul à cet égard. 

Plutôt quo de questionner encore 
les. uns et les autres, j'ai trouvé plus 
rat1011nel. cl'allor voir par moi-mt'me 
1111 mo faisant accompagner du ropor
tor-,p~10.tographe do notre journal. 

J a1 finalement trouvé le modrosc do 
Bayazit. 

Lo portier qui,. on Io voit, n'est pas 
habitué i\ recevoir des visiteurs nous 
laisse cependant entrer oprèe' nous 
avoir soigneusement d6visagés. 

i'ious pas80ns entre des objets en
tassés J>ôle-mèle_. ça et là : d'anciens 
jourml\Jx, des hvres mangés on partie 
par les mites. 

Les doléances du directeur 

que de l'extérieur. 
Toutes Je.; mesures ont été prises 

pour le repos des visiteurs.Do grandes 
réductions ont été opérées dans le ser
vice des Voies maritimes. les chemins 
de fer d'Etat et les wagons·lits. Xous 
avons pris aussi des mesurl'~ pour 
faire visiter aux hôtes d'Izmir les 
ruines el monuments histo1;ques des 
alentours. 

Le nombre do firmes qui partici
pent à la Foire est Io double de celui 
de l'année passée. On nous a informé 
d'Italie, do Grèce el de Chypre que 
de vapeurs spéciaux de touristes nous 
rendront visites. Cette année-ci, parmi 
les pavillons les plus importants sont 
ceux de la Chambre do commerce 
d'Izmir et le pavillon d'Izmir. 

Tous les objets produits industriels 
et agricoles de la Turquie y seront 
exposés. Au point de vne do la culttlre 
et de l'hygiène la situation ù Izmir 
est trèa favoralllo cette année-ci. 

La récolte des raisins, figues, et au
tres produits, est de nature à rojouir 
tout le monde. \'u la sécheresse, nous 
avons eu tant eoit peu de difficul
tés pour les eaux potables. Nous 
ferons venir à la place cles eaux de 
Vezir et Osmanaga que l'on utilise à 
présent, les oaux de Tahtaliküy, et de 
Buca. Toules les autros eaux sont 
propres et indemnes de la typhoïde. 

Autour du Kültürpark d'Izmir, nous 
allons éle,•or 4 grands établissements 
importants. L'un de ceux-ci sera un 
garage général. Les camions et autos 
se ronùnut dans les «Kaza• s'y ras
senbleront. 

ges ! ,J'ai fait tout seul clo mon mieux 
pour garnir une ou cl eux salles. mais 
il y a fort à faire encore. 

- Excusuz ma question, monsieur 
le directeur. lui dis-je, nous nous 
trouvons ici au musée de la Hévolu
lion, n'est-ce pas ? 

- Sans doute, répliqua-t·il, vous 
ôtes dans un musée, mais je no puis 
soutenir quo ce soit celui de la révo
lutiou, d'autant plus que les uns lui 
do"nent ce nom, tandis que d'autres 
le nommen. « musée populaire "· 
Carles. notre gouverneur .\!. :lluhittin 
Ustündag s·ost appliqué avec la meil
leure volontô du monda à créer ici un 
musée de la fü\volullon, et il nous a 
envoyé pas mal d'ouvrages et d'ob
jets, mais faute do crédit nous n'ar
rivons pas ù les classer ni ù les ran
ger. 

A mon tour, je vous demande si 
réellement nous préparons ici un mu
sée de la révolution. Pourquoi nous 
envoie-t-on, pour ûlre exposés, le ma
telas, la couverture de lit.la veilleuse, 
le dernier médicament dont s'est servi 
notre poète national feu Alldülhak 
llamid ! On nous a remis môme les 
rubans des soi"ante douze couronnes 
qui ont été placées sur sa tombe.Déjà 
il u'y a plus de place ici ot je ne sais 
où les mettre. 

Abdülhak Hamid est Io plus grand 
poète du XXe siùcle; il mérit d'avoir 
sa statue. '.\lais los objets qui lui ont 
appartonu et qui son\ des souvanirs 
précieux ont leur place indiq116e au 
muséo des Beaux-Arts. 

Tenez, voyez,dans celte vitrine sont 
exposés, empaquetés. los vi·tements 
d'.\tatürk, le pè,re ùe notre révolution. 
1'011rqu~i no les e~poser1ons-nous pas 
en leR faisant revêtir ù un manneciuin 
fait par un de nos Jr.P.illaurs artistes ? 

Ce qu'il faut faire 

Le directeur du musée, :.1. Ahmcd 
Ziyn, qui vint ù notre rencontre, ,re
marqua notre é•onnemont. 

M. Ahmcd Ziya m'a fait visite,r di
verses Aalles, mais dans aucu1~e cl ~lies 
le classement n'avait été fait. l'ious 
avons parcouru la salle des « Ilat • 
(roscrits impériaux) lo"l;lark"(orient.ale) 
des ilekta~i nak~ibend (secte religieu
se). Mais tout y est pèle-mêle, de fa
çon que tous les objots exposés n'ont 
an~.une signification, tant qu'ils no 
sont pas exposés par époque, par rè
gne, par catégorie. 

:'II. Ahmod ;1,iya me moutre dans la 
cour un grand chaudron. Je lui de
mande s'il n appartenu aux .Janissai
res. li me dit: - Depuis cmq ans.nous dit-il, nous 

no sommes pas parvenus à mettre ue 
l'ord•A ici. Toul d'a\Jorcl nous n'avons 
pas d'argent. Jo suis seul ; puis-jo 
lnire le classomonl ùe 27.tIOO ouvra· 

- On me l'a envoyé, sans même 
examiner s'il avait une valeur 
historique. 

Or,dnns un muséo de la Ttévolution 

ville devront i\tro soumis à l'examen 
do celte institution. Lo matériel qui 
aura été rejeté par ce nouveau labo
ratoire ne devra pas Mro utilisé. 
De• crédits ~eront inscritA,pense-t-on, 

aulhudgot do 1938 pour la cr~ation 
des Aervices projetés. 

Sanctions ... 
Hier. dans le « kaza » de Ileyo

J2'lu, 9 personnes ont(eté arrêtées pour 
avoir sauté de tramways en marche, 
80 pour avoir sali les trottoirs ; 19 
portefaix ont été surpris en contra
vention avec les règlements. On a 
capturé 126 chats et 10 chiens. 

Les bains populaires à bon 
marché 

Ln plupart des bains pulllics d'Is
tanbul utilisaient l'eau de Kirkçe$me. 
Ils ont été invités à employer celle de 
Terkos, sous peine de voir fermer 
leur établisssement. Les intéressés 
ont riposté en protestant contre la 
cherté de cette eau. D'ailleurs cer
tains « hamam " se trouvent dans des 
zones où il n'y a pas 1e réseau de la 
~'erkos. Il faut donc s'attendre à ce 
qu'ils ferment leurs portes. 

Considérant que l'existence de bains 
publics répond à une nécessité pour 
la propreté on envisage de créer dos 
bai:is à bon marché. Dans ce but éga
lement, des crédits seront inscrits au 
budget de 19j8. 

Les mosquées également utilisaient 
l'eau de Kirkçe~me pour les fon
taines aux ablutions rituelles. L'Ev
kaf a accepté, on principe, l'offre de 
la Municipalité d11 remplacer ces ins
tallations, aujourd'hui taries, par l'eau 
de Terl.:os, à condition toutefois que 
l'on ne se limite pas à installer un 
robinet par mosquée. L'administra
tion des eaux fixe à l'heure actuelle 
les besoin 1 en eau des diverses mos
quées et prend ses dispositions en vue 
d'y satisfaire de façon immédiate. 

La vente du pain 
Il a été jugé nécessaire de prendre 

de nouvelles mesures on vue d'assu
rer l'hygiùne dans les fours. 

Il avait été décidé quo les pains 
apr1•s cuison, seraient lai~sés refroi
dir pendant deux heures, puis on los 
aurait placés dan& des sacs en papier. 
Il a été constaté cependant <{U0 pareil
le mesure serait fort onéreuse, d'au
tant plus que le papier coûte, ces 
temps derniers, fort chor.IElle risquait 
même d'influer sur le prix de revient 
du pain. On se contentera seulemeut 
saivant ce qu'annonce l'Ak~am d'en
velopper Je pain dans du papier, sans 
toutefois imposer l'usage des sacs 
confectionnés spécialement dans ce 
but. 

Mais alors, un autre problème se 
posera, toujours au point cle vue de 
l'hygiène, celui de la provenance, ot 
partant du degré de propreté do ces 
papiers. 

De toute façon la décision qui sern 
prise entrera en vigueur un mois 
après ln promulgation du règlement 
ad hoc. · 

Le débarcadère de Bayreddin 
DeA ordures et des détritus do tout 

genre s'étant accumulés aux abords 
du clébarcardère de Hayreddin iske le
si, ù Be~ikta~. la population en était 
fortement incommodée. Lo directeur 
des services de la voierie s'est rendu 
à Be~ikta~ et a surveillé porsonnollo
mont le nettoyage clos lieux. Désor
mais, le chargement dos ordures mé
nagè•res dans Je~ mahonnes se fora 
ailleurs. 

L• plan de Florya ... 
L'urllauisto M. Prost a fait avant

hior une nouvelle excursion à Florya, 
en compagnie du directeur du service 
des .constructions M. %iya. Il pro
cède actuellement ù une dernière re
vision, ilUr place, du plan qu'il a éla
boré pour le développement et l'amé· 

les enfants do domnin chorchoronl à 
y admirer les œuvroH clo ceux qui ont 
fait cette Révolution. Ce n'est pas en 
exposant les coiffures, et au
tres objets dont se serv.aient les l;leyits, 
en suspeudant aux murs quulquos ta
bleaux copiés de l\Iollüng, en étalant 
50.000 exemplaires et les meilleurs 
ouvrages que l'on aura cr(>é un mu
sée de la Révolutio:1. 

Ou nous devons avoir un vrai mu
sée do la Révolution ou donnons un 
autre nom ù l'ac\uol qui n'est pas en: 
core ouvert nu puhlic et qui est un 
nid d'araignées. 

nagement de la place et de Aes envi
rons. Le plan prendra sa forme dé
finitive à la suite de ces études. Com
me il sera prêt avant ccelui d'Istan
bul "et avant les autres plans partiels 
élaborés pour certaines parties déter
minées de la ville, on escompte que 
l'on pourra le soumettre à la ~e~sion 
d'octobre de l'Assemlllée mi.mc1pale. 

... et les routes de la Corne d'Or 
La Municipalité a décidé d'élargir 

outre les rues Azap Kapi-$i~hane et 
Unkapani-Sehzacloba•'· les rues Em1: 
nünü-Eyup et Karakiiy-Azapkap1. 
L'urllanisle M. P1·ost a exécuté d~ 
nombreuses Mudes am· ces lieux au 
cours de la dernière semaine. Il fi· 
xora les immeubles à exproprier Io 
lor.g de ces doux artères. 

Il préconise en outre la création 
tl'une chaussée de 1 O mètres de large 
tout le long de la Corno d'Or et sur 
HeH doux rives. Ces artilres devraient 
~tre asphaltée•, aménagées de façon 
moderne et rcisc>nt\es surtout au mou
vement dcA autos. Elles seront par
aourues également, d'nprils le projet 
do l'urban1ste, par ~une ligne de trnm· 
\\'a)r. 

Lei kiosques de publicité 
On sait que la Municipalité exploite 

depuis une quinzaine de jours, au Tak
nim, 11ne colonne d'avis.Il a été décidé 
d'enicréer!encoretrois autres dont deux 
seront placées ù Beyazld et une à 
Sultan Ahmed. D'autres suivront gra
duellement dans les autres parties de 
la ville et il sera interdil de poser des 
affiches sur les murs. 

La fin de !'Exposition 
des produits nationaux 

C'est cc soir que se ferme la IXe 
Exposition des Produits nationaux 
On avait songé à la proroger, mais 
les firmes devant participer à la Foire 
Internationale d'Imir sont pressées de 
s'y rendre.On évalue à plus de 400.000 
personnes le nombre des visiteurs à 
!'Exposition. 

A ce propos le • Son Telegraf • se 
fait l'interprète de la surprise éprou
vée par les visitenrs de !'Exposition 
en constatant que certaines des étof
fes exposées portent une marque 
étrangère. •Si ces étoffes ne 1iont pas 
nationales,' que cherchent-elles à !'Ex
position ~ Et si elles sont nationales, 
pourquoi leur a-t-on imposé cette mar
que?, 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

L''pidémie en décroiHanoe 
L'épidémie de typhus est enrayée 

en notre ville. Le nombre dee cas en
registrés depuis une semaine est in
férieur à celui de la moyenne ordi· 
naire. C'est là un heureux résultat 
des mesures prises à ce propos par 
la Municipalité et par Je gouverne
ment. Durant les 24 dernières heures, 
5 cas seulement ont été enregistrés. 
En revanche, 28~8 personnes ont subi 
le premier vaccin el 5.~67 le second. 

Duraul le môme laps de temps, un 
cas de charbon a été constaté el les 
mesures requises ont été prises immé
diatement. 

1 A l'occasion du GALA 1 
du CROISSANT BOUGE 

au jardin des 

PEtits [hamps 
samedi prochain 14 Aollt 

DEBUT 

LES a DElmontE 
Les plu• grandes attraclione 

sur le fil de fer 

Les 5 Karl K1·emo 
Company 

les plus célèbres,les plus 
renommlis dans les jeux icareus 

TB.IO DEL SOL 
I..es nègroR cubainM dans leur 

rt•pertoire du 

Folklore Eapagnol 
O~ ~DO!:t~I DPDJTO...,_lOO 
: Ce!-> attractions arrivent engagée• : 
q par Io Crois!-!ant Rouge o 
c; 200·1, a-ioaD -~ 

SUCCÈS 
Derniers jours des 

3 FRATELLlNl 
et toute la Troupe Actuelle 

Italie et Autriche 
\'ienne, 11. - Le secrétaire d'Etat 

aux Affaires étrangùres le Dr. Guido 
l:lchmidt a fnit une conférence à 
Umünden sur l'Autriche et l'Europe 
dans laquelle il a affirmé ù nouveau 
que l'Italie constitue un solide appui 
pour les intérêts vitaux de l'Autrichp. 
Cotte considération, a dit l'orateur, et 
l'affection qui uni les deux pays cons
tituent un fort stimulant pour mainte
nir intacte l'amitié italo-autrichienne. 

Le "Raduno del Littorio" 
Prague, 10.- On signale officielle

ment qne quatre avions tchécoslo
vaques participeront à I:> mam[esta
Uon aérienne dénommée Raduno del 
Lillorio. 

LD PRESSE TURQUE DE &E MD~ :·~~ 
H t 

• ' A , ' • près /t/ tradUCtiOn qu'en (/ donnl fi la 
0 rE IDfErEf pour la SECUrlfE na1 d• .11osco11., 1111 article d", 

dt ~foscou. l'organe sov1itu1t1 C. 
dE la MÉditErranéE Est très vif con1re un article pam daus la"~~: llQn 

•Rtlazion1 Jnltrnaz1011al1 • tl 4JU l· 

L'A. A. a donni dans son bulletin d'hier que le voyage du Dr Aras tll ~· 
de larges e.t/raits d'un article de la , Pravda,. aurait eu lieu en vue cle calrntr 
de ,\foscou sur l't:rpansion fasciste dans le hensions suscitées à j'foscou P4' . .,,,,! 
!'roche Orient, .li. Yunus ,\'adi constate dans dt Saadabad. , JJI' 

le •C11111'111riye/., el h1 tt/?lpublique• qu'il Par suilt sans doute d'unt 1 

s'agil en l'occurrence d'i11ttrprttatio11s ptur du rnetttur t'n pag,, /'articl~ ~ 
ou n1oins hypothétiques. sovilliqut a paru sous 1'1 su1n 

.Votre co11/rère retrnt"t ensuite /'historique , , 
l Asi111 L.s. ~ 

L:: ~;~~::~l:;;:·~:vi;:;,::~. note-t-il, UnE rE'volut1' on dans n~ 
n'ont nullemer.t emptiché l'amitié en-
tre tes deux pays ni son développe- v'IE quott'dt'EODB 
ment. Pourquoi V 

La réponse à cotte question suffira 111;.-dl~ à éclaircir également notre situation .Il. Ahmtl Hmin ra1m111'. siprP'I~ 
envers les pays fascistes. C'est qu'en 1, •Ta,,., de 1., dispurit1~ 
effet nous n'avons jamais prétendu - marcliands ambu/n11ts. ti0 iielJ 
tant pour nott·e compte que pour les de par 1 oU'°.J' 
autres - que les régimes intérieurs Parcequ 'une gran écrit·i i '• 
pourraient constituer un événement tes, dans notre p~ys.noyen d~1''.11 
idéologique de portée mondiale. La ment, •e fait par 

0 1 
111 ags'

1
1 [!! 

Turquie d'Atntürk a aussi créé une chauds ambulants. l~ssonl o~ • 
révolution et môme des révolutions que peu d'affaires e nt de 16~ 
chez elle. :\fais 1· a mais nous n'avons répartir l'amortissentl~ nité ,1~ 

sur un nombre très 11 ..r dit ou pensé que nos évolutions de- f ,y ~ 
vraient avoir le caractère de révolu- ione. do la d";p! JI 
tionsijadmises par le monde entier... La vie économiqlle 8 JI f'.J 

Pour nous, la politique extérieure dra le caractère qu'ell~ 1118 1e.:.., ~'f. 
ne peut trouver sou équilibre que tribus et deviendra n~•eiel'vjf\D _;;r 
dans le choc ou la balance des inté- ra à la Municipalité ri~ . 1 r., 
rêts nationaux. simple contrôle sur 185

11
f8ga1'

01111 
La J-ravda ne se trompe nullement les épiciers et autres pri~Jlle 

en disant que la Turquie suit une po- sent vendre au mi'.'P'~et in 
lilique de uoncili.ation. C'est qu'en ef- marchands ambulaolH' 

1 
d 

fel nous appliquons une telle politique prix inférieur. ot\~11 ~i 
non sous forme d'idéologie, mais sous Le côté le plus. i~~1ui .ipiJ 
sa forme réelle. Toutes 101 combinai- question est toutefo1~q .. e· 1·0~ 1 • 
sons auxquelles nous participons qui 1 é bit • c , 
n'ont d'ailleurs rien de secret, -et en cerne a saut pu 1é0 ° ·He 

de typhus de cette 1101, 9 r1 d'':I 
premier lieu notre force à nous - vi- à la ville et au pays. ~epll àde~~~ 
sent à assurer le succès de cette po- gouvernement ont con uP f' .. 
litique dont nous savons que toute des dépenses et benll~ eO 
l'humanité a soif. Nos amis 1011 So- tes qui comptaieul veD1•

1
re. if 

viets doivent savoir mieux que qui- dT 1 · · éfO J ..., 
conque, combien nous sommes en tout ont mo 1 ié eur illn p0l~'i' .. 
et toujours, jaloux de notre i~dépen- Or, ce qu<i nous ap 9U ~1 1 1'~ 
dance. Nos discussions aigres-douces mie de typhu1 a réVI rcltl ~·dl ~ 
avec la Russie au sujet des Détroits, les portefaix et les ~a oieP1~o 11. 
snot un événement encore bien récent. lants, gens habitués 1 Ja !! ,.irll, Il' 
Par ailleurs, il est impossible d'ima- primitive et ignorant 0ril(i~jl , 
giner que nous puissions donner une protéger. Ils ont transP re I;~ 
compensation quelconque là qui que même temps que JeO p ' 
ce soit contre la reconnaissance du germes de la maladie. ·~ol ~j'1./' 
nouveau régime des Détroits. Le ministère de 1'!1Y~~' t il.:} 

Le fait que nous entretenons des a été jusqu'à interdire 'il •'·'6'.& 
rapport11 amicaux avec l'Allemagne et paille tressée parce q~10ri!~s r~ 
l'Ilalie n'est nullement contratre à l'a- ble de nettoyer les 1.800 

1
.il'.a 

mitié cordiale de la Turquie indépen· paille. A plus forte ra~ieO 111", 
dante avec la Russie. Nous avons des et les couffes ne P8

01
,o•0

0et ~ 
intérûts puishants et immédiats dans tuer le magasin per ri9i0 1~Y;.11 
la sécurité de la Méditerranée. Il va devrons nous appr0, dB11 00~,.. sana dira que nous sommes du côté met tous les jours de 00i~ ~ 
des pays qui ont pour bu\ de main- les nettoie jamais. L11111ire:., 1'',t 
tenir la paix dans le monde, oar nous là où dort le propr1é 1u1iv e1tcl ~ 
possérlons la conviction que la guerre Il faut qu'une ré.v0 itiffl~eeJ!J~ 
est un malheur. Mais cela n~ veut pas Ioules ces choses pr11111 u1111pil_"/~1 dire que nous ne savons lutter de courage d'engager l!l d0i1 1 i~O"d'~ 
façon à précipiter dans l'abîme ceux les. Evidemm~nt, on ser~ 11 1~ ,r: ~ 
qui seraient assez fous ou criminels du fait que le pubhC ~·1!.,et,.0~ 
pour provoquer une guerre. Nous ai- par ces changements· 1•~,.,. t'" 
mons certes beaucoup la paix mais du progrès devait. s~9 1;e~r91111 nous avons le courage nécessaire pour d on · déra1101 1 !l JI lt 
ne ri.en craindre et faire au bésoin la par es c si r 1 

•11 p force de la vap0ll f11B 1 
10111 

pire des guerre&. Tel est en rlisumé,la remplacé celle de !3 pJ~iS 
politique étrangère de la T11rquie. el le train n'aurait 111 ,1 

• • • diligence. .-:v·"' . ' 
le •Kurun• reproduit intlgralt111e11t, d'a- ~ , ~) 

- .· dt11 ot1 
corO ·odl~· 

La V 1
• e 15 h. 30 Mile flÎe tl

1
)l•'

1 

Berckemeyer 011 ~ vi et Îc<' 
16 h. 30 Mme L~ll . 1 

Sport1• ve Kurteli et ~luhitt;t ,J1>'::0 11 • . 
17 h. 3o Botez 3piV' ~! 1 Melih ou Suat et J3 00lt ~\O 

TENNlB 17 h. 30 Mlle Gr~;o .,i-O~~l 
Mlle Gindorf et J,: tt 9 IO~\ie 

Le tournoi balkanique 
Ce vendredi 13 11oût sur les courts 

de tennis du « Türk Dagcilik KülübÜ>> 
- Taksim Bahçe - commence le 
tournoi balkanique de tennis organisé 
par Je comité du Festival. 

Les joueurs grecs et roumains sont 
déjà arrivés e.t font leur entrai. 
nemenl au «Da/tilik Külübü•. Leur 
jeu nous paraît beaucoup plus varié 
et plus fort que celui de nos joueurs. 

Nous ne voulons pas faire de pro
nostics sur le résultat du tournoi. At
tendons plutôt les constatations que 
nous apportera le premier jour du 
tournoi. En tout ca.; la présence des 
joueurs étrangers rend les épreuves 
particulièrement intéressantes ; nos 
joueurs auronl plaisir à croiser leurs 
raquettes avec celles de nos visiteurs. 
Le public montre beaucoup d'intérêt 
pour ce tournoi et déjà plusieurs per
sonnes ont retenu leur place. Les 
matchs auront trois jours de suite, 
vendredi, samedi et dimanche. Ils com
menceront à 14 heures 30, 

Voici le programme: 
Vendredi 13 aollt 

14 h. 30 Suat - Jaf[e 
14 h. 30 Kalogeropoulos - Botez 
15 h. 30 Joan - Melih 
15 h. 30 Baldini - Stalios 
16 h. 30 Mme Berckemeyer - Mlle 

Gindorf . 
16 h. 30 Mlle Desanti - Milo Kurteh 
17 h 30 Veda\ A. et Melih - Suai 

t " c'' 
18 h. Stalios e J{ri~ il' 

.Jaffa et Baldini 011 
6 JO 

b" J Dima no fil 
fit/il eB• .,,,,, el· 
Jl0"'1901 eB· 

14 h. Simple 10 /10111P1 

15 h. 30 S ung1, t>JC· f 
16 h. 30 Doll poU 

18 h. Mi~-~' 
. cdB ,.e 

L'élEction d~ / 
oootre j .J 

Il. CopelaJJd 1'1· ~ 
~~· 
11 9·-- 8sera o~~ 

Washiug'j'.' h adr9 s6\l!11~~ 
à HydeP3 r · 11e JeS ir ~ 1i ~ 
au banq~e·tr~nt co 

8
%11 P~oil / 

crates of riu 10ader 1101 001.11 
au nouvoa00 banq 1'll3ri1l 4i!'-~ 
llarckleYj0 retoor d~rnves10~~. f en outr0. rès les " ré .f, 
du paru ap par la 1~111,i 1 

· onnéeS Qapell' q~ BI' 
occas18uprôllle· 110nce~ 11 rlii' 
Courynnt fait~n"._yor r'~~, 
velt n d ,,e atO ~ 
d u maire e déDlocr 1 o•'e 
1 candidat·[ MaJlOl18 

6t1 !::-1' 
~ , deal } · 10 1° dC'' 1'.I 

l'teud·dat délllocra w11• 1e "~ 
can 1 • dU ' e ~' 

eland onnerlll contr 0~r. 1 
~ioJente,:~;~~11;as éJ~~~e 1~i 1~ 

et Bambino 
17 h. 30 ,Jaffe 

Arevyan. 

laque'. n • bstenir r 108
11 r;~ 

devrait s a, entlle ve d•:.i. 
menaçant d ace 1wose se .JO'f' 

et Daldini - }{ris el démocrates. :r.f. dé01ar3r:e"~1',~ 
!e~e~~~ a~~ei~i~n:111~; :;sg~c~r I 

Demi - Finales le sénateur ~opcand1d air~ one~ 
firman! que11 :si Je !'1 ~IJ ~e ~1 i 

14 h. 30 Suai ou Jaf!e - J{aloge- M- Rooseve 11e '' ·,g6 fi 
ropoulos ou Botez l{urteli Guardia adleorpsll~le cl1!t d:~w 

1 h. 30 Mme Levi - Mlle l'homme rates Cll'rv 
ou Desanti . ,

1011
.
11 

_ Bnldini ou forces dém0
1 
c M f,n ' 

15 h. 30 .Tonn ou " réélection c 0 · 

Samedi 14 aodt 

Stail os 
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(( · 

0 
- ~I F n s par quelques affaires 

la 
. b~e,tée dfa0b~fï~~:.u déploya une hg- •• ,. n "conom1·quB 't f 1·nanc1·"' rB rau~ti~~a~~e b~~nd;tc

0

!\~1f~nnili~d;e ;u~~: Evitez les [lasses Préparatoire onn::~~ -VOI X de Elle recommença à mener une vie V Il Il ta!!~ obtenus sur une_ superficie de 5 des leçon• porliculièrc• très soignée.• <l'un 

S 
~~ ~n=~ S~ eetn !~~~ reU ni' !i;~:: j r C:;:I~ t~:r; iiiii-iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO-iiii~~------~-iiii;_iiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiii ~~~·~~y~~~: â:n ! ~ l~e ::i~f :~~ a;~~ [~l~~~~'i1 ·j~"ü~~w.~. 0 '!~r ·~;(>u;~r~:: r~·;;,~,i~ 
et du phonographe. O p · , on anienwu, - Prix très modéré~. - Ecriro On Oncle 
dom1c1le par l'entremise de la radi hectare . r. d rnn~_•,es •colai.-es. -- En•crgn•mont 

l 
,a se l • , o ar ~appor_t à Jannée précédente au Jo.urnnl sou• •PltEP.\R.\T!0!\18 , 3 

' ' 

~ • 1 l311le C(~OJ)()J)llqtle on atte1gmt amsi une augmentation !!!_...,""'_ "!!!""~~""!-"'!!!!!!!!!'!!_,.....,.. 
J 

11

---. I Autour d J }' • de production de 38 pour cent avec -- -- - - -
.. . ROS}'\' e a po 1tiq ne une augmentation de un pollr cent de Bilans r~.:rnvnu"; ~e com_ptnbililé par comp· ~' _,,...._ H d h Ja superficie cultivée . . . c cxper11ncntc en turc rt en /ran 

JR a que1 ; LA GUE R RE nvuB ns !"arr "s s'tr~ngsrs La province de Cre~one obtint le ra· ça~.~·.i~~!~:."r ~~ 1~:~~~~ ~0~~·1R.1A'r mois. 
S

11

,no1 lllen~ues ai!nées, · ~Iaurice / li li U li U cord de la production avec uue moyen l'tc~\leg, lt li des .Jours assez mé- -~ ne de 30, 5 quiutallX par hectare. Pia.no à, vend-re 
'~ .~~ qu

1

·

0

nl< re, pia_1s tout 1uste. v1gue entre deux rochers donntel~a Noix et n oisettes marchés de mill9 t. toutlcncur, joli meuble, gmnd format .:ailre ~u '«•g quagcnairo ne pou s'appelle (' ' un A . b' Elèves dB l'E~OIB AllsmandB, ~~;.t'q'~ en., r, <'1lrrlro~ e_roi•éCs. 
'·"'dalle de 8fa11:~rn1t c1>p~n<la1~t sa 1 ·Depuis 1918, la bar1Jue humai _ 

i dea .ner à son sort Eli . - ti ~. 1 xuerre et l'autre Révolu- . us li 1011 en ce qui concerne les Avoine So~aakdr\.".-,,<,r8 •10~~0k~z1. u·Jl . .:a1" Karanlik Bakkal 
• %i Jours 

1 
'JI · e avait on~'" le frappo tanl<ît contre l'un noix que les noisettes le marché de ne !réquentent plus l'école (quel 9u'en soit =J • n·a,.~tag11a1t l 11era1 uacon ts al~ec son! tantot contre l'autre, sans aller en' 1 Hambourg n'a accusé' cette semaine L Ham bourg fait preuve de stabilité. le moti[) sont énergiquement et ef!icacement .., u1i ( ·irge

11
t 

1
11orceo l) a fi a Plata a co 6 d 1 préparés à toutes les branches scolaires ntion-

1, Pas 
10 

b • ~ux, car icu l'o fai·t sol'ide ucune uctuati'on. . r.serv son cours e a "' 

~ -. ~ 
•Q " osso d é L " · sema li dant les grandes vacances par leçon• par· 
g ~nd .

1 

es cono- . a ~uerre d'Espagne n'a pas encore Les noix turques sont à Ltqs 16 me pass e. ticulières don·1écs, mi'me à la campagne, par 

1
'ltll{n d~ lltourut subi pris fin, Quand_ les Espagnols s'entre ce

8
11es roumaines à Rm. 55_62 et le~ Orge Répétiteur Allemand diplômé. - Pria très '~n1t,1Qi Perdro l'hon~ement, au tuent, iJOurquo1 les .Japonais ne mas- « Larrento.• d'Italie à 360 lires. Californie août-septembre accuse réduits.-Ecrire sous ·REPETITEUR .. 1 

T,.RIF D'ABONNEMENT 
0 

Etranger: Turquie. 

1
1 

ne lltér't . me qu'elle s.acrerment-ils pas les Chinois ? A es nmsettes turqu d't G 1 
1,'!U'11 liuineu'r ar~asonll!1mour par 1 h~ure o~ il question d'une guer~e si- nuine• (sans coque) s~~Jt 'c~~é~~ :s unie ~e~re bl~isso, Sh. ~1.13 contre 4216. 
""-."lt Pro I' · so rdtudo et le no-1apona1so. tous les hommes d'Et t Ltqs à ter 1 "6 , me orge tu111s1enne est à la '-;~ cu,n '·~uait à sa compagne tous les politique~,tous)IPs intcllectueals' Les«! 'mte e ,, à 1 embarquement. baisse à llfarseille: Francs I26-r26 r12 
~~~ lui, u1n(>o. :-;~s bijoux. ses ne p o ' .ernn ~n· se vendent à Ltqs 59. contre 127 112-128. 

l do11~ Permirent de mener mot/c1~0B~f~11~;1~.f~:ar~ns cesse les Napoll: Lires 880-890 à terms. Hambourg est ferme pour ceux qui 
~~lilo ai~s1· t~no existence large •. Si la guerre éclate on Extrnme- " 1000-1100 à l'embarq. concerne La Plata éc'liéance août : 

•e""tls; · a1, quand les der- o v F igues Sh. r581·· \~.•l~r(gjRn fur1' nt volatilisées, il ri.en!, !0 " Asiatiques seront aussi t~- Anvers est à la baisse. 
~Il.' ~!ail ~r à uno pauvreté qui, mon~s cl un match aussi sanglant et Les pri_xsont identiques à ceux Am :'Il~'- laLomination do la do- fuss~long que celui auquel assistent dA la sema111e dernière andes ~t q~ ~e 

8 

es 'uropéens. Ces guerres isolées La sa_ison ne so pr.iHe pas à des Barri à r2 .15 lires. 
"'1'1,eReinons pratique, elle ne s?nt en. quelque sorte dos matches fluctuations de prrx d'où le calme plat ~·lrbie el e cire, acheter des billets d entrarnen!ent pour uno guerre gé- des marchés. F ève1 

eii
1
e, do@Pérer la mort de son nérale. Tl n est pas mauvais d'essayer Grùce Sh. ri ~larseillo_ donne jusqu'au 417 la 

:'lir à ~1 nt la fortune passerait les armes modernes, de se rendre 1 Extrissimn Ltqs 11 •13 momc cotation pour les fèvss turques· t~lot.iaur1ce. Ce heau-fr<•re, compte dos rapports entre les armes Genuino ,, 13.rs Francs r38112·r3' ' 
~ llttun:oDavait sOroment amas- nouvelles ot les hommes d'une époque Œufs Une augmentation de 1t~ franc a ét6 
,~ 1~~<it é~ . eux ou trois fois, plu~ vieille et ~e tirer profit des ex· enregistrée 5 août. 
·lot,~\ hr1t pour solliciter des périences. Et il est aussi très avanta- En claie du 2 août, le marché des Raisins 

Les prix n'ont subi, dans le courant 
de cette semaiuc, aucun changement. 

Hambourg ne donne plus le prix ù 
terme des raisins grecs e t iraniens. 

heu de b omme, qui ramassait geux de pouvoir on même temps œufs do Berlin a enregistré un fort 
1
11 

8ellte anque à la pelle, avait v?ndre . des armes de type ancien. Il mouvement de reprise dans les prix 
"i.. ,1~e ilJit"let 

1
cnvoyé chaque fois n Y a rien, on Chine, de plus abpn· des œufs de provenance lrnlkanique. 

• ra dant que le matériel humain. Elle ne 2J8 311'1 
1~1 e ),, ncs. sera en f 

• 14 ~a re Ugusta Charignol n'eut f aucune açon affectée du sacri- 6 3
1
4 Londres n'offre rien de particulier. 

~~I .c'.1a't Ssource d'ail tee do quelques-uns d'entre ses en 
•a " eu. endre la fants. Le ,Japon d'autrA part -

trio; Ille 18on r, bien qu'il n'y eût de la so t é ' · • aura ~'ait.' au c Pour qu'il r e us son énergie et devra 
t •no ont . mourîit se r~poser au moins cinq ~ns» 
11 . tait raire. Maurice ré- Voilà quelques-unes des réfl~xions 

1~ <lt 11en ~espérance et se dis- que. formulent les marchauds d'armes 
, ~~gênér emander à cet oncle réahstes. et los diplomates. 

' t1 ldant Os1té. La smte à demain et aux i· ours qui 
·.41~ 0 rô les jérémiades de sutvront. 
~e ~ti~ilJp~:a.ient malheureux. Burhan Belge. 
1''t'tè 8 tl aurait supporté 

~t taï,' l<iuans se plaindre. Et 
~· :ial'tq~nnab\ sen_ appointements 

ljli llt
0
1 le3 fes, 11 se rangeait 

1 Q•61ilen~tiilJi avorisés. Avec une 
~ p 1 Un Ste, capable de régir 

Chambt·e meublée à lou~r 
a ·1· l . ' u 1n1 ieu c e Jardins, nu centre de Il 1 p. u· é 1 eyoc-u. 

r1x ino er s. S adresser nu journal i.::;ou! A.!11 

~n~0t11 c '%nage, ii aurait pu 
~i t e1 n ° n fort, m ai s e Ile était -~!!!!!!!!!!!!!!!!Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"' 

"-' Il~ ~\ i~Rlig_oute. Pourtant, : 
~"I !t' nt! au l'aimait aussi : ii 

e tè rait voulu la fortu-
~ Ill. van pas la mort de 

1'~ru 
la1,Q et~ cependant dans Ja 

!\ Pe11~ ilJa'!- Pleine pdssession 
~·t~lq t av0 i18 u_ne grippe in
t~ e eu Vig0 r raison des hom· 
1ae .t u ureux. 

Q e in, n su 
' ~ ês1 '•n1 lUiét rsaut do joie, 
~ ~o 1Erit!.e: Ude qui lui ba.r-

1.itJe r~'l-leut·iitre un testa· 
l·~e 1~•r 80 ~!aurice ? 

~!Je~~ le n~ reç~t notaire, dit-elle. 
r Q teh avait avec bonhomie. 

~1~:i1er~llra. ;fas déshérité le 
~ <i'. l leg et 1\\ en faisait son 
1 u ~·'t Xr,8• 0Yennant quel

·~an at e P 
~~ g•nt_ro~enteau, il laisse 

~ 1.:1 ~I. C' 'lli11· 88 môme cent 
·~~ 1 é1ait'o11s , 

1Jir e d Une qu_ espérait Mme 

Banca Commerciale ltaliana f 

fapital fll!irrrmrnt W'<P fl réserrrs · 

Lit. 8 47.596.198,95 

Dlreotlon Centrale MILAN 

Flll&le1 d&n• t oute l 'ITALIE 
' 

ISTANB UL , I ZMIR, L ON DRES, 

NEW·YORK 

Créations ;) !'Etranger: 

Banca. Commerciale Italiana (France) 
Pans, ;llarscille, Nier, àlenton' Can, 
ncs, l\lonaco,Toulouse,Beaulicu Monte 
Carlo, ,Junn-les-Pins, Casablanca CMn 
roc). 

1 

Banc~ Con1mercia1e Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovrly. Varna. 

D - 45150 Gr. 
c - 50155 )) 

Pfng. 
• 

8114 
9 7114 Mohair 

B - 55160 ,, )) 

A - 601(i5 • 
9 S14 

10114 
10314 

ï 314 II b . 81J4 a~ ourg contmue à n'avoir pas 

8 314 
de prix. 

Bradford a les cotations suivantes : s - 65 " " • 
H u iles d ' olive 

Les prix demeurent inc·hanglis 
Tu:qu ie Rm. 120 
Grece • 83·84 
Tunisie • 112 

Mnreeille ne donne pas de prix. 

Blé 
Les prix du blé sont à la baisse la 

rfaéco~te s'annon5ant presque partout 
yo.ablc et morne amplement satis· 

faisan te. 
Liv_erpool l;I perdu près d'un shilling 

deputs le 30 Juillet. 
Juillet Sh. 7.5 718 
Octobre ,, 8.6112 
Décembre • 8.41 12 

Les blés d'Argentine son t à 228 
contre 230. La IIon~rie cote 203 el la 
Rouma111e 183. 

Turquie Pence 25 
Cap » ~' 

Laine ordinaire 

Pas de prix à Hambourg. 
Marro11le a gagné un demi point le 

29 juillet. 
Anatolie Francs 10·10 lf~ 
Thrace ,, 10 112-1 l 
Syrie ,, ta r12·l1 

Soie et cocons de soie 
Lyon, qui est uu des principaux 

marchés pour la soie, co te la soie ja· 
ponaise do ublée • extra crack ,, à 
francs i 3·15 le kilo contre 20122 Je 28 
juille t. 

Voici quelq ues cotations : 
Italie extra Francs 13115 
Syrie " 9111 
Chine extra A • 13122 

Le Pi rée cotant les cocons de soie 
de ln nouvelle récolte donne (en drach

En ligne_ générale les prix du maïs mes _et po~r une oke) 95-100 pour 
se sont mamtenus. Seu l Live r pool dé- Messine et Sparte, 75-10 pour Thes-
cembre a enregistré un net recu l. 

1 

sahe. 

La baisse est également due à des 
offres faites par l'U. R. :->. S. 

Maïs et millet 

Aucun changement notable sur lee R. H. 

Une grande n1inoterie 
en Thrace 

La brocllure 
de l'Union Industrielle / 

On s'es~ rend u compte q ue les mou· A l 'occnsi~n d u l Ome an ni versaire 

leunB UnivsrsitairB d~:~~·er~!~~:. 11~:~-
jour pour donner de• leçons de turc et 
diver~es sciences. Pourrait évent. s'e1n
ployer toute l'aprè.s midi. Ecrire souR 
•Universitaire• à la Boite Poi;itale 176 Istan
bul. 

Dtparls potx 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dt.s Quais dt Galata tous lts vtndrtdis 

à fO heurts prictsts 

Pirée, Napl,.q, .&larde• le, Gênes 

Cavalle
1 

Snloni1p1e, \'olo, Pirée, Patras, Snnti· 
Quernntn, Uri111lisi 1 Ancône, Veni!!le Trieste 

!aloniqll''l, :\IétPlin. Izntir, Pir~e. rn!A.IUPtn, 
Pntrn~, Brindisi, \'f'nise, 'frieste 

Bourgaz, \'arna, Constantza 

Sulina, Gn1Rt7., Br11.ilR 

Batoum 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltq• 

13.50 
7.-
4.-

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltq!i 

22.-
12.-
6.50 

• ~.,_,,--..._,.~~=--~~~~:1 

Ra/taux 

CELIO 
RODI 

MERANO 
C.\MPIDOGLIO 

QUIRINA.U: 
DlANA 

VESTA 
ISEO 

CA.MPIDOG LIO 
ISEO 
DlAXA 
FENl<JL\ 
ALBA:-10 

CAMl'IDOCH,IO 
DIANA. 
FENICIA 
AllBAZIA 

ISEO 
ALBANO 

s~n·1ct accé/ér 

13 .1\oùt l l:::n co111clde11co 
20 \oüt à RI indlsl, \ 'c· 
- ' nbe. Trlestj!,&l'CC 

les Tr. t.xp, pour 
toue l'Europ&'. 

12 ,\oût } 
2G .\oût 

rn Aoùt } 
2 Sept. 

12 Aoüt 
28 Août 

" '""' 1 12 Août 
18 .. \oflt 
~.> .. \o\1t 
26 ."-oût 

1 t .\oût 
18 .\oûl 
25 Aoùt 
1 Sopt. 

J2 Aoi1t 
2G Aoilt 

l 

à_17 bGure9 

à 17 heures 

à !S heure• 

à 17 heures 

il l7 heures 

:1 17 heures 

En coïncidence en Italie avec les ln:rnoulC Lr,'.tf:; ' c, .;t c . dt~ «Italia 
e t «Lloyd Trlestino., pour toutes les destinations nt c" 

Agence Généra.le d'Istà.1.: jal 
Sarap 11kelesi 15, 17, 141 Mumhane, Gal ata 

Téléphone 44877·8-9. Aux bureaux de Voyages :N'atta Tél. 44914 
,, ,, , • W.-Lits ,, 44686 

Quais de Oalata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Vapeurs Compag nies Daces 

~ '• Son ou111e tn1sère. Elle en •!t''' Ctia.1'nari 9cha1Jue année, 
~n' ~te~q ·e11e tvaa encore. 
t\'i ou8 Ue ri'en consternée, il 
lit 1i.;~n~ n!0nitnes une_ foi8 les 
~ e b efre e~ au.1 rn1ués ! 

Banca Comrne1·cialc Italiana e Greca 
,\thèues, Cnvalla, I~o l'irée, Salonique' 

Banca Commerciale ltnliana et Ru1nana 
Bucarest, Arad, Brnïla, Brosov, Cons· 
tautza, CJuj Galatz Tc1niscara, Sibiu 

Benca Commercinln Itnliaaa per !'Egil 
to, Alexandrie, ~ Le Caire, Demanour 

l\lan~ourah, etc. 

lins_à farme de la Thrace ne son t pas de 1oa ~ondat1on, l'l:nion Industri elle 
sufhs~nts pour les besoins. Le mou· a pu bli é u ne ~rochure en employan t 
lin qui avai t été construit il y a d_e pour la prem1è~e fo}s du papier et 
cela 20 ans, à Luleburgaz, et q ui é tait un& couver ture md1gonee.Dans la bro
d'un tout dernier sys tème est actuel- chure ~st examinée la situation de 
lament en r uines. On se procure la notre md uetrie d u temps de l'Empire 
farine nécessai re pour la Thrace d'h- ottoman, et les facte urs du dévelop
tanbu l. Pour remédier à cet état de p~men t sous le régime républicain 
choses, on envisage de créer une sont expliq ués tout a u long. 

------ ______ I (oaul lmpr6ru) 
------------/ Compagnie lloyale

1 

" Vu/canus • N6erlandaise de ·du 6 au 7 Ao11t 

Départs po11r 

Q p 01-ire Ctive,0~es valeurs, 
ter, . en sont_ presque 

r. r~t~s Ur1ant avec 
'I.}' no alors;. d 
i;."l "et ~. in · 0 manda la 

lt J.ain ~da . 
'~l to '•va·''' ~e. \otre beau-

~tq-:ilir~lea '! cotn~bearrassé de 
• • lia ea un n b 
' 1: soin es . fant . . a ab 
~.,_~no ll\c' Joua a1s1es, qui 

~ ... ,~ r,
1
us n'a ~n nt au jeu 

~- ' , l• au Orme et 'f" "tig ro,, s. 
,~q 1allt no1, c s rien, s'ex-
1~,• r~ e, At onsternéo et 

· 1 ~ 1 ~a · Vot 1;' u nu re 1. l '\· te,; •ls aura 
~I lou,~ari1a un 

8 ' ôl 
tre t,,~ a1nu,G'erluée. Il 
•o 111 ~~ <le cette 

• 1,~ o~c~a~nlii\ ? 

'i~:Oi~ e ! ~l\\p. h6ri l 
101 'ls 0 <Io la 

· a11 so11 
' ~~ilq co1lll J oncle ? 
\ ~ a~ll\o., '(1 do la ~ria 

•1~ 'o· · u~ <iui tu-
• 1 1~ ,, ., n . rapp 
•I l.t CGJ ."e e l•l!ion Ortera, 
'/, ~I 1ôr0~ 1•re Qrus0 Pour le 

~ta ' r 'lu ' <1u1 Mait 
\ ye,t ' Vou!llflor1: b~llo de 
. '' ~'ra· 'o.Yn, •en da. 

'~"'' • '1.. , " i, r-• ., Cela n'est 
:"il '>u ·O~t 

, 6 \,,; U11 I\\' 
it ~Va· 'llêfi . iracJn , 
~ li Jt c1erez d'. 

~~~!'\ ~cu1;flllfl1·i 8 . un 
tr1 ~Il à 1 

1 lai tout d , 
\'t 1:· ite ~e ':oVieitt~er le plai~ 
~ llio~ ir,ti~Gflo Ur_nai t dallJe. 
b llio <>11c1 ll\,:;nd1t : Vere lui, 
lie b~~e e Co Ille, Ill 

i~n et utinue~man. La 
' llea tt cJ a à Pa 

Oe lii . . a111lê~~r11Jer u~ 
lt ~t~llte • après sa 

te ,,· la . 
llt lie 'ioi11 

tl 'lu o d 
a116 Uii<J ame 

Banca Conunerciale ltaliann Trust Cy 
New· York. 

Banca Co1n111crciale tltalinna Trust Cy 1 

Boston. 
Banca Commerciale ltnlinnn Trust Cy 
Philadelphfa. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca. della S\·izzrra Itlli:tn:t : I.1ugano 
Bc~h.nzonn, ChiasRo, Locnrno, ;\Ien· 
dr1s10. 

Banque Frnn~aisc rt Itnliennc pour 
l'Arnérique du Sud. 

' en France) Pnri~. 
(en J\rgent,ne) Buenon-Ayrcs, Ro
sario dr. Santa-Fô 
(an Brésil Rno-Pnolo, Rio·de-Janei· 
ro Santos, Bahia Culiryba Porto 
Alegre, Rio (:rancir, Recir~ (Per· 
nain buco}. 
(au Chili) .Santiago. Valparaiso, (en 
Colo!nbie) Bogota, Bnranl1u1lla-f 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungnro·Italiaua, Budnpe. t IIat· 
van' ~liskolc, ~1nko, Kormed, Oros
hazn, Szeged, C'tc. 

Banco Jtalinno :<'n F.qunteur) GuyaquH 
Manta. 

Banco Italiano {nu Pérou) I.i111!l, Arc· 
quipa, Callao. Cuzen, ·rrujillo, •roana, 
lilolliendo, Chiclnyo, Icn• Piurn, Puno 
Cbinchn Alta. 

Hrvntska Banka D.D. Zagreb, Sous~ nk 

Sièql' d'/sla.7blll, Rue J'oyl'<lda, 
l't1/az:o Karakoy 

Téléphone: Pim .f ISll-l-J-1-5 

Agence d /.slanbul, Al/ale11fciya11 Han. 
Direction : Tél. 22900. - Opérations gè11 

21.91 S. - Porlt/trtille Docurntnl 12903 

Position.- .l29ft.-C/1ange tl Pori 21912 
Agenct de Rtyodlu, Jstikldl C11ddesi 2/i 

1 .Varnik llmr. Tél. P. 41016 

su,·curjtl/e d'/z1ni,1 

Loi:alion dt co//res-/or/J d BeJotJl11, Ga/ntu 
lslnnbul 

Anvers Rotterdam, Amster
dam,tH; mbourg, ports dll Rhin 

• J'enUS» Navigation A \'ap.,du 14 au 1U.\01Ît 

grande minoterie dans un end roi t cen· Visiteui·s d à 
Irai de la Thrace. Nous apprenons e marque cHermes» 

c Venus» 

1 

1 

vers le 13 Aoùt 

que les d~partements in téressés_ d'E- l'Exposition deGalatasaray 
dirne et d Istanbul ee &on t mis en 
contact au sujet de cette affaire . L'ambasudeur du Ja pon a visité 

Bourgaz, Varna, Couslan tza) " 
1
vers le 15 Aorll 

• • hier l'Exposition des pr oduits indi-
La1ne et n1oha1r gènes._ u a examiné attentivement 1es 

P irée, Mars«i ill e, Valence, Li·'cDurban Nar11•1 
verpool. 1. netagoa Naru" 

Nippon Yu•en vers Io 20 Aoù 
Kai•ba ,vors le 2ll Sept 

Il a été vend u sur le marché ' 382 
kilos de la ine mohair à raison de 
Pts. r22 le kilo lli-000 kilos de poils 
de chèvre d 'Adapazar ù raison de 
52-54,Pts. 1,200 kilos de laine karam_an 
à Pts. 55,et 2HS8 kilos de march rnd1se 
de Samsun à raiso n de 55.20. Il Y a 
des acheteurs pour les mar ch andises 
de la Thrace à ra ison de Pts 60. 

Sur notre n1arché 
Ln nouvelle récolte de len tilles et 

pois-chi~hes est arrivée 1ur place. Le 
kilo des pois-chiches s'est vendu à 
Pts. 6,02 et celui des lentilles à P ts. 
,.30. Le kilo des graines de sésame 
a tro uvé acquéreurs à P ts.16.23.D'après 
los opérations qui se fout en Bourse, 
le kilo de l'opium, marchandise fi
ne est à Pts. 5. 10. Lo coton indigène 
s'es t vendu à Pts. 'f2 et les noisettee 
décortiquées i\ Pts. 42.20. 

Nouveaux at·1·ivage11. 

p_ro~ut ts de caoutchouc, de chan vre 
ams1 que ceux de Karamürsal . Le 
sous-secrétaire a ux Douanes M. Adil 
et le_génlira l Fahrettin on t visi té eux 
aussi, à leur tour, l'Expositwn. 

G. I. T. (Co111pagnia Ita lia na Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
voyage• à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 o1o dt 

réduction sur les Chemins de Fer Ita/ie11s 
Les réductions sur les 

tarifs ferroviaire~ 
Sadresser à: FRA TE LL[ SPE RCO Salem Caddesi-Ilüdaventligùr IIan Galata. 

Tél. 44790 

··-Deutsche Lsvante -Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
ilsutschs Levants-tinie, Hambourg R.6. Hambourg 

Atlas tsvants-Linie R. 6.1 Brsmsn 

Le no uveau tar if ferroviaire rédu it 
~e t appliqué depuis une d izaine de 
iours par les chemins de fer tu rcP, 
grecs et bulgares. Beaucoup d'expor
tahons on t ou lieu déjà, duran t ce 
laps_ de temps limité, à Ja pleine satis· 
fac tion des in téressés de façon q ue 
les tr~nsports par voie ferrée jouis
s~nt dune faveur générale. Beaucoup 
d articles, outre les melons et les pas- Service régulier entre Hambourg, Brême, Anver s. 
téques, bénéficien t d'impor tan tPs r é-
dt uc

1
t1ons comparativement à l'ancien Istanbul, Mer Noire et retour 

ar1 . 
Les Grecs ont accordG des réd uc- Vapeurs atendu• à. I•tanbul Départs prochains d 'Istanb ul 

tions de l'ordre de 20 oro e t les Bul- d Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, B rême, 
de h ù 20 010 sur les prod uit;; manu- e 
factu rés. Les œufs bénéfi ci .m t, en act. dans le por t Anvers et Rotterdam 

La nouvelle production de la Thl'ace 
en graines de lin e t ce lle de millet 
ont commencé à arriver sur place et 
sont vend ues à bon prix. Le kilo des 
grains de lin a é té vendu à P te. II ,50 
et celui de millet à Pts. 30. 

v_er tu du nouveau tari f, d'une récl uc· 818 ADANA 
t1~n de 12 010, les tabacs de 50 010, la sis KONYA ver s Je 14 Août S 
lame la · O l ét I JS LARISSA ' , verrer10, de 1 010, e p ro e • vers le 17 Aoû t 

charir. Io 13 Aoùt 

chari:. Io Hi Aotî 

La Bourse 
La li vre s ter li ng est eu hausse de 

quelques points.On l'attribue à l'abon· 
dance des offres. Hier, le Mer kez 
Bankasi a fixé le cours d u sterlinf 
à Pts. 6:lr . L'Uuitürk ouvrit le matin 

et la benzine de 40 OJO. 8 18 HERAAlliA 1s CAl'AIJ.,1 
Grâce aux rliduclions de tarif ac- 8 18 CA l'All.A vers Ir 17 Aoîi t 

cordées, l'exportation par voie de 
terre de~ fr uits ot légumes devien- Dé r•• prochains d'Istanbul 
dra possible, de même que celle du pa 
poisson pou1 Bourgas, Varna et 

ETRANGER \. on1tantza 

La production de blé 
an Italie 

818 ADANA charg. le 11 Aoùt 1 
Connaissements directs et billets de passage pour tous h's ports d 

Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche Levan .
11

• monde. sa 188 ne 
tuï88 rove-

e, hien-

1 

à ltqs. 14.70 pour clôturer le soir à 
U,90. Les ciments Aslan ouvrirent à Home. 1o.- Suivant un bulletin de 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooi•iii~ ltqs. r3,60 pour clô turer ù ltqs. r3 l'Institu t contrai de statistique la pro · 
Aeence O~nérale pour la Turquie. Gala ta Ilovaghimiau h T}1e-Lime, an. g • î 1760-447c> 

Bervioe traveler'• oheque• 
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Belles nuits 

MODE 
Sur la plage 

de 5uadiJE passées à contempler de 
splendides créations de la. Mode 

" Il faut brunir la peau 
sans la brOler ,, 

DU 

-------

Jeudi 
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