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Aujourd'hui aura liBU la phass finals dBS L'art t~rc :._i_'étranger Les nationaux à 25 km. 
d 1 

DEs compositions 
manosuvrss B a Thra~B du mo. cEma1 HE~it au Nord de Reinosa 

·~ IEus"~ mEnacBs dB flanc ont =:i:~~~~:-·:::!~:~r~~ c!::é0:':i:~:::::~:;::~~~ 
U 

:tb:tndonner leurs pos1·t1·ons 1:11:/·~;:.s'";.o~;::,;i~ueu;ud'o::,~~·;;;n:.\ . L communiqué-.:-- le vapeur Kemal qui ,e trouvait ~ I> '' U U ·sil,.. qui seront ch?u/ées par .If/le s:i:::~::~ anno:ce que l'offensive dans Il' port de Tenedos, le motor· 
'4Q uq1ota Quaranta, soprano, et dcsJairs . 

1 
ntinue vers Santander. boat dt• la doua11e el les embarcatio11s f: . _ . . nahona e co 1 J 

\' 
l'ont" S'e' tend gr-a,duelleJnent 1.1 11r111nc/'co111ppos1te1l" ;lm Rs~ro11lll. exea1- Une colonne se trouve déjà à is k m.d 11·1r1 l:t'~q,r1v111p·cac :t~.· ls/~1''.~e~agp:;"~:pue;;::~u: vers l'Ouest .'.\ / 111110 ar e , o. 1::;e /, au Nord de Reinosa. ,, ' 

'1 ~" r(~u•1.1 • ~111cr ''' thi>mo ment"" l'ad1•ersairn en retrn1'te la fin des m-;~œuvres Le nombre des prisonniers captu- mai11es a dcplora 
• ' J i. 1 lutte '-'P rompre Io rontAct san• vun do !aire fn<'e :\ l'avanco ries crou- italiennes rés est d'environ xo.ooo /.es /lommes du vapeur Ciudad de 

n • x rm üs h uo et Le pla d "· · p;os• et le mournmcnl n ét(> imm(>dia- FRO.\'T ,lfAR!T!l!!f. Cadiz oui été lra11sbordés à bord du 
r 1 \lirr 7." le ,lt>hnr- r. n es rouges., le ment entrcpri~. D"br1'gadn cu'1rass"e" vapcur ~lagallanes. refe/IU e/1 11otre 

• ,, , 'c s .1 m s Hos i,1 u" : a.<e do~ manœu\'I'~" est constitué L'aviation Il Il U" " l ) 1 'Y''. 1.1 COI\ tilulio1; Ill n1ntenant par le surciis rlu plan a - . EncorE un vapE I' vil/t• par daisioll du tribunal. Le «Tall• 
D Ir 
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0
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111 
vor• :•E,t p~qur: p~r l~s "rouges,.. En effet, ~o 

1
, '\u cours de c•'S diverses opérations, ' I' tt gOUVE"nEffiEntal tonp'tllE' est informé que f't'q111page du ,vapeur ~X r li" rc ·1 d '! - 1 /.aout. a •h h., uno division rouge a a1 ration des deux parties n fait a a aquE I' .. torpillé refuse de rl'lourncr e/1 Espagne ,;·~1 .. ux , ,.,. ro• ~du ·v ;. ?11111~ t,oriu.,on marche ie xord-Est. pr~urn c1'un~ , "'traorc11naire maitrise ... DUX :1bO"dS dES Da"dDOEllBS .., insiste pour demeurer à 1s1anbu1. ~s 

l t,' u \! Il" i [ ~· ttnq ·os Îe 18 au son-, ello •'est concentrée t~c inique ot tl u.1 mordant remarqua· C;te\'etrnno, ïx:-=-Le Hoi et Em- U 1· I' 1 
•
1 

I· ,
11

, 

0 
l riinte·-11 .ans ln ?-ono de Karlikkiiy ot T"zun Ha-J '" , . . . D on cou(imœ of(lcicllemenl de Va en· ~Cali" la tu 11io· mr 1" 'l r1.L:: hr1p;ade de carnlerio''l'ouge dont Le Q (,, de 1 aviation "rouge» est peror, le prince de l'iemont. le uc 01/ apprend que le vapeur qouv1·me· œ <111t' le vapeur )(ar • ·ero a éli éga-

" nio ""Ni · la 1ad1a a (>If. heureusement a •
1
• ·é à Luleburgaz. A 16 h.30 sur un ordre d'Ao.e et leur suite out assisté hier · . / z•enanl 1 Uvement 'I' . . 'c 101 e, do cor1111 cl t 3 mati, de l'ob•'Cl"'alo-1ro de Hapinzere, mental e.1pag110 Arm.uro, . /·•111,·11/ torpillé par un sous.111arin, surgi 

, : 
1
re> a1o>r 111·01•oqué Je retrait des ' 1 an cm1·r.1, 0 avions ont pris • / f•s • le di t le d'p•rt à 1 f à.l'f,t de S:inta • ïnfn, ti la 1ihase fi d'l'.A'.S.S. a ri<' torpill< "ta sor "' '." 11 .'00 1111'/rt"- du navive. 

"" so• • pas C'll•- ' <'li<• e par suilo tlgnlement d I" _ 0 
" a ois pour une vaste ' " 

1 

•: " 
0 

<'V• iin'ils ont lerv• nt•on dPR nouvelles forces ~.r~~-' ~1aobu11·em(~~1kt de r
1
eronnaissance \Ille nalelos grandes manreuvre:;. l'a.rmi /Jardcmelles. /.r 11m•m• a pu t1/lt'//I- I.e \lar .·ero ctait armé de 2 canons 

'" '>d d1elo d'11110 ge~" ''"nues de <,'orlu, ontreprond Ï > ilat "' ~odny1 oto l'un des avions d'aules autorités les 80US·8CCréta1res tir<' la c6ft• "" Tcnodos oti il .<'1•</ tic 'or/ calibre Il la proue. 
o.t JI r "Il 

1 
Io mainte n.mt un vnste mouvement en , le ce o es~a n!le. d'~ti ~ux forces a:moe~, :\l'intérieur, tt~r~ll~o~u:~~d~·,~,1~,0:,:·d~, ~p:u~is~i/~a~c~o;u~h~"---~~1~·--...,;""~~~!!!!!'!~=~ 

" 'uo tlo l'''"I 1 à On a a•s1sl" ••gal 1 \ à 1 ,'•l'lculluro étaient egaloment pré-
, e• " N>nc• ·1trer au- .- " ro r~vers los lorcpo • ' ' " emen : un enga- ' · - · , 

' 1111 ' (li lrnnt 1los n;h·orsii,, ~;11, Il Pit< dirigée \'Ors \~ gement enlro 2 U\'ions • bleus. et !l sent~ ainHI <JUA les mar~chaux l'e· LBS- bo_,m. ba-rd.Em-ED-ts ront'1n' u·en' t a' rhanghal 
, Q 

1 
•o 1 ~ ~ ., 

0 
l om·~ :'<iord-Oiwsl, 1·ers Kadikiiy d'où elle rouges•. core liraldi et Balbo, Io directeur de. U U 

· ' IJerviotoi•e menne,e de déborder le flan~ droit des , L'épilogue manrnvres général UablJ.l ot Io µ}n' ~ lt {)e-i -.· ' chleUS> 1 rai ,\ro..,lÎUI COIJlll\Ulldant de la llll· +• • 
\insi l"1>lo 1 t bl es <ans la région de Saray où lico brestièro. Vers 10 h., durant ac· d "''11 lrr I' )IX llarl<" 11\l c1. 'à c· t l . ., Q ' I' 

Qh,_ , ~t. s) it cl 'c '" ' . , ' roi o " eue• est mise com t . ~ 1 la di Ch• • 1 t s ~.e ... e"t d en pél'll à la fois par la d1visio11 COil· ·ergen • commo Oil l'a \'U plus haut, tion Ill la brigade cmrass 0 t 0 • . • Les 1001 s CO u en e 
"" .. contrée . 1· 1·1 k" U les, d1ver.ses .forces e11 11rése11ce, \'Îsiol ,,f'a!or1Lana», Io Duco c"t nrri1'.é 

es bl a 'ar 1' ·ny· zun IIaci et par l · · 1 e Jlotta• 
l )U1 eu11 la brip;nde "" c::vnlerie lancée vers q.u.afudra ieu auiourcl'hui l'1'piso1le ·lé- acconpngné par lns minis r ' , , ~ Js c )~ l ,

0
,
1
t t.:>u,.Jur, Kncliki"y et t>elvi. ' c1s1 es man<,t•uvres. Lantni, Alfieri, Staraco. . • 

... • a~" ni 111 cmont l,!eU•I )fais los cbl~US• sont au ·si ' Los délégations des pays amis ('! A!J'ÙS n.-oir nssi;to ,, lu. dorn1èro vapeurs nippons 
' •l c • t tl à: l d11·1s·1on gardo•. l,'11e seconde d'1v'r·s1·'011 "u•rblleurs al11.és et les attaché• m. ilit_aires étran.· phaeo des mnnli'.nvrcs. Io. ::;ourorn•? r - eue j - s'est rnndu on v1s1to off1c1cll" fi ~l.1>· 
."ug

6 
~o flanc dfrou- concentrée il Sara, a , , • ge1s, venant par Tek1rùa.g el ~Iuratl1, 1 \[ 6 

Pr c 'lie ," Bn outre, un ré· •e mettr~eDJJlarcl)ie v rr,e~u 1 ordre de j s~ trouveront ~ur le terram pour y a.;· sala où il a inaugiir/\ o . us ,. g.nri· 
-

~ s 11..0 à e « bleu " se dis- clans la direction c1: site 4.ukt9ue8t, s.1etor à cette 1 haae !mal~ d~s op•;ra• ~}~io~:]I 'a q~.·~~?, ei:s~.!!!_ ~.:1'.~~· Lo• .iveuon>ont• iniliuurn nn C:h. in.o 

~i ~1:~1c~:~V;elr~·ke:(J8czcvkE,., .. )·~ •. be1_n~--~ct·ioll~te1o~lnl.llller~.1~tst. La b1·snvsnu1Br 1 -d"Ju' on ml>OallSr. s'chal Çakmak Aia tes: commencent à pr~senter une trag1<1uu 
, •,_

0 
0 

• u _., Le Duco a i11auguré hior à Trapaai monotonie. Ce ne sont 11ue bomlnr· 
d'importante~ œuvrns pullliques parmi ctomentos d'artillerie ot d'avion~ qui 

00 

au 'll rra utre déclon· losquellos la ~laison des ~lutilés et se succèdent et il y a lieu de se cle· 
Pa~' ntr~0Ycn des forces l'hôpital. Le chef du gouverment sera mandor si, au milieu de colle avtlrso 

nt· rv ~- f< J .~s le 1é~:uir~fooirrm. é . Station tic. u<ml l'l:mir, 18. ~\,.\ _ Lo ma- amical qui nous a été r'se é . l à Palerme joudi ot vendredi. li inau- de feu et d'explosifd, il ro>tci oncoro 'on
8

' <le r rochal Fen1 1:akmnk a orrcrt a 20 h. 30 un . , , . ~ rv , acoue1 gurera ou visitera d'importantes œu· aucune const.ruction debout dans la 
l<lr de t'o ense1goc1nents de g~a.nd. dine;- en l'honneur de• 1ltilégation• jqm ,nest.qu.u!1e mam~estation de plus vres publiques exécutées au chef-heu malheureuse villo dll Changli

1

i. Hier 
•.()ra n 

1
n101111. Il ne peut m1litwros. ut~angiiros as,istnnt aux ma- de 1 hosp1tahte traditionnelle qui ca· do l'ile et dans la province. matin, des l'aube, 1,'l:umo.et les autres 

,.

0

r<lro estbre à la dii·i·si'on 'd0 ?'11vre•. "!'1<suc duquel il a prononcô Io 'ractéri3e votrJ noble peuple et on · de gue1·re la1ionais recommen· , ' u,, do "cour. suivant • t 
1 

·r Les commentaires de la pre1se navires · "at .,n • ss ne donné à la morne emps 1 man1 estation d'ami- cerent le bombardement d:ins la <hrec· laQ 1 ~1lcer v trouvant à Çer- Messieurs, tié envers nos pays. anglaise tion do Paotung et .de ~anlao. Les 

et 1Ji i•n6r1e.lin,, veillera sur les iu· 
tllrêts 110 toutes les puissances y com
pris Ios .Tnponais, et garantir.a la .vio ot 
la prnp '"'l·' J,111~ les concessions mter
untionalos. 

A quoi bon, dit Nankin ... 
Changhai, 1U. A. A. - Reute~- . 
On apprend des milieux .. c111no1s 

dignes do foi qae la propos1t1on de 
créer une zoue neutre il Chaaghai sera 
rojotée. Les Chinois sont convaincus 
quo los autorités anglo-américaines ne 
rec0urraient jamais à la force dans 
une tello zone on cas de rupture par 
Io .Japon. t 1

6 

~C•tt:~~v· I~ vil,lage de 1 En ~ou~, souhaitant la bienvenue en la présence mème des c/lefs des états· Londres 18. - Le Times s'occuµant canons d1inois ont ripoqte. . 
1l%t 7 ~Oùt a rs1on s ébranle 

1

1 Turqme J éprouve uno belle joie à majors généraux de six pays liés par des grnnd~s manœuvres on Sici~e ro- Los Chinois ont coulé .tous los six 
r ·~ s

1
t .u matm. voir ~rassemblés ce s

01
r autour . . . lève la par!aite puissance témoignée bateaux japonais qui étaient bl~q.uôs 

1 

&i 
111

ho11 so présente de cette tablo, mos valeureux col- une amitie pro/onde et mébra11fable pat l'aviation dont les escadres sont par le barrago am~nago SUI' la rmère 
i. en I~~ Qéco lègues, les tr()s distingués représen· avec votre pa;s est la meilleure prcu- intervonuos dans l'action en partant Ouangton, en amont_ do la concesoron 
1

11

• o!!,frGsonc~Vertes des deux tan~s de~ armée.s des pays alliés et ve de la gm11de importance que ta 11011- des a6roports lointains de Rome, ~li- fran~aise clo Chnngha1. 1';1rm1 ecs va· h'a~.'on cfi, ,
1 

' ,une division a.mis qui ont b1e,n vo.ulu nous faire velle Turquie a su s'assurer grdce a sa lan, Tripoli ~t Cagliari. peurs s~ trou1·cnt lo Aakuyo "''"

11

• 

Et Toklo refuse au11i 
'l'okio, m. ,\. A. - Heuter. . 
Ou pense tians les milieux bien lll· 

rorm6s qu'il ost improbable que le Ja
pon accepte do retirer. ses troupes ~o 
Changhai sur une simple garantie 
vorbale d'une tiorco partie. q~ ''or~ rougeu. · orrt ,

1
u Sud ; 1 honneur de venir :issrstor à nos ma· politique pacifique, politique qui a déjà La Nornmg Post trouve, dans los de !l.4W tonneR, !tl .lfa11yo ,l/am~. do 

1 >ti.tt \.. 1vanca du Sud nœ

1 

uvbres. Cette soirée sera. un des donné dt si !tcureur résu//ats dans manœuvres cle Sicile, une nouvelle 3605 tonnos, et Io ~ïioyo :'fa/'11, ùe ·
1

·lS~ 
1 

1, ""'hi pus eaux souvenn·s que l'lustorro de . · • preuve de ce quo l'aéronautique ost tonnes. f,os Chino•s nvn1~nt sal'll ~os ~ ~t .. lta l'armée turque enregistrera et que celle partie du monde qui représente devenue uno partio vitale de la tech- bate.1ux à l'aotung. On snttnnd 
1 

',os .~~nt9~tltersa ro nous garderons vivant dans nos cœurs. un trait d'11mo11 très unporta11t t'llfrc .niq!le de la guerre ot de. cc que l'état rtJprésaillos s~vères de la pari !les · n 
k \f ~de D r/ se rencontrent En effet, quel plus beau spectacle peut- les deux grands continents. ma1or italien vise.es•enhellemont à la ponais. e ceux-ci •.~ls •t• l nt s'~t po, au sud on imaginer que celui de noire i·éu·i . . . plus grande rapidité de tous les élé· On crai11t notammont qu ·

1 
" ' ,. li " h . é 6 • e en h t à s'emp·u·er de tous es 

0 

Qtr 1\1 os 

1 
r les côtes 20! nion de ce soir, manifestation d'ami- .-ous so~mes partrcuhèremenl ou· mente. Celle concopllon 3 t _nus no cherc en • ' t 

11 
s'agit sur-r~ 1~• s Cetto li, es "l1lous., se 1 tié qui <ymbolise par excellence la reux, mons10ur le maréchal, que pen- pratique avec la • brigade cmrassée ,• bateaux chtnOIB du por · x car ~ 

0

' qu~8Pass0 ~ • La mati·i~o devise qui régit les relatiomi de nos dant cos, gra1~des mai11Buvros nou
0

st forte de 10 ooo hommos tous montos tout do noml.Jreux pollls .bateau. • t 'é 
r,

1 

'·tc. Io Ion n attaques et pays et qui caractérise tout particu- a~ron~ 1 occast!ln do voir à 1 œuvre en auto, q~i se dépl1<X' à, la. vitess.o les grands v~poL:rS chnt0
1

~:: 1:
0

~
1

~l~ut 
, n

6 

bl"Pe. d

1 

e Rn~ ~o c~ le-ci. hèronrnnt colle de la Turquie dont d a~m1ror ~a va11\~tlle armée turqsu:~ do 60 klm. à l'heure. ull s agit là, chi lugiés d~ns d autres ports 
"•gn,,o Jlartj~ .. r•ra•l. nu sud l'idéal est, comme celui de ses alliés, a.mm et alliée, qui, par son o.1rgadn'1ab· !& journal de la colonne motor1"ée la de la cnse. . . d . 

i. ~ont" de c oug.e .. dispo- de vivre en paix universelle. Jo salue !Ion moderne et pa_r. son espr 1 plus moderne qui existo en Europo et Trente-tro•• naviro~V 
0 

guor~od ia· 
1' hin~ (On avalorre ot d'un en la personne de M. Io éiléral Es- néga.t1on et de sacr1f1ce. brnn connu, cela explique le vif intérêt que son ponnis se trouvent à ,0oosu.~i 

0 

• ans 1ti.~r ~te~•ritrn 1 ~ e3~to'.1d par ce sadullah Han l'armée d! 
1
, Afghanis- reprusente ~me des me1lle~re~ arg!é~! entruo en hg ne suscite en Europe.• :~~:o~:~~~t ~;~;~~~ dd~ 

1

pu?~~~n~e
0

~;v~I~ 
1
• sop. 0 >nt le llJ" un régi· tan ami, en-la personne de M. le gé- et .u.n trùs important . fac eu monde. u - d 1 • étrnngèro se r~mnrque dovnnt le cluh 

1~. t nnspo~t~hommes et neral Papagos l'armée ho\11iao a!Hée, ~ai~e:m~~not~~~nt~art~eou~u 1· oignons no osra rE ~ng al SB do Ohangh,1i. 
do f· s pnr ca- en la personne de ;\!. le crénéral Riza ' • · Il Il LI li. t d J 1 ' ~. 0 .. aussi notre admiration pour 1 ruuvre L'E'varu:1 1'on E a ro onlE 

l
nlie -~an. face a Kuli Kerimi, l'armée de l'Iran ami, en · t d 1 · d 1 trans • •t V ' Il U 11 

llt•nt • de 
1
, u r.anger de la personne de M. le général Neditch, gigan esque ans a vol0 e a - VISI ErD EUISE , , r nctv . formation et de progrès de la nou- 'ttalt'Ennn 

" ••t v Ouge Il 
1 
ersaire, le l'armée yougoslave alliée ainsi que vello Turquie guidée par son gr~nd r. 

1 

~1t _er, Ynn ~~cti1 lerré· toutes les armées des '.!!tachés mili· Chef d'Etat, Son Excellence ;\Ionsieur Lolldres, /,\. _ La, prm11L'fl,! rscarfre Changhat, 1 - Le rouo.u.1 d'Italie 
r 1 

1 
l 

11 
. gi · .os tairos ici pr6sents. . le I'ro'sident de la Républ1'quo Kamâl I ' 1 d é 1 1 e ch v · 'I é 'I urs de croiseur> rk la r/ol!t anqlaise .' ,. ,a a pris ce matm es :spos1t1ons n · 

nt,e ord reç~, 1 l'or 1 1 s1~n à 
1 

-' essieurs les gén rau~, Î~ essie Atatürk. œuvre qui a provoqué l'en· '' cessairos p iur l'emb 
1
r1Juemenl à bor•I 

'IU ·Ainsi· d' re ..,e se es attachûs militaires, ie ve mon thousiasme sincère de tout le monde 1"t!dilerranee, compo~~e des aoiseurs, du batoau à moteurs Victoria des r6-
•'lU e ot ùcs'111 épendam- verre, oil voire honneur ot bois au · ·1· é London, :"hoi·pslii·re, Sussex t'I De· - t • d co 1 d ~ CIVI h • " . fugios italiens aiusi que de maqunn1e 

le~ QUL,, u 
1
3, 

011

n re-atta· bonheur et à la prospérit4 e vos pay ' Imbus ùo oes sentiments, nous avons vonsh1re arrivera le !9 s~ptembrr a l"Pssorlissauts 05 p,1gnols, c>1u111an & 

1 l 
v l lllo" enrogis- L". .,c'iiéral ". e<li'tcli, ,·lier <l• l'état-1.nnjor l'l1on11eur, au nom de nos six armées, J' •111a"1 • 1 d• b 6 C• ~tin uVernent d J " n ·' é Cii/SC Oil elle passera U/IC St ' t · •U.ISS0S et qUlllZO al om.an ,. . •e 

·,. ,o~l " et cl o a de You,.osla\'ie, Io plus anci1m des g ncraux, do lever nos verres au bonheur per· " f,e y1·ctori·a .,1 upi•are1llé t>nsu1\o n\ c 
' &.oO.t U 0 la d;vision pri!sident los délégations, a répondu nu ma~ sonne! de t>on gxcellenco M. Je Pré- Cet évenemml l'SI interprété dJ·:s !.-s tl ré!'hal ircvii Çakmak pnr Io dl•con" su•- Ré 1.J\' milieux politiques comme un indice Ires <160 r~fngiés à son hor : · est ~'e vanti sident tle la pu 1~ue, nu progros Un ilétaohomont hr>tn11n1<1u

0 

d 1 
' lll1 d peuple turc en 1 honneur de sa marqué de l'amitié anqlaise er1ver.< /'J. k ' 011 ntten ° 
'U ers Monsieur le ma1·'ohal, u ' · ·v~ cle Hoag 'Ol•h· · · Q 1 inou ~ glorieuse armée, ainsi qu'à votre talic. arn îl do tusilier•-mnn''" •tahPns 

1
1
1 U ,non1 s~onients de la Mes honorables collègues, les chefs santé et à votre bon

1
1our monsieur le ~-.. • ~~:~·)~~:·co. 1 . 

1 Pell• ~v~ Uges nn7ou~nient ra. des états-majors généraux de J'Afgha· maréchal. La visite du" Cap. Dimitrescll " " Un• initia.Uva ang &ise 

" h•1 C;)1.: t<lua~·it' 'ses ''bleus,, nistan, de la Grèce, de l'Iran, de l'l- LE rEtour dB M. Ustu"ndag \' otre t~-d -,a zone • 'r "• ~ù ~ Ur 1 1 I' . r 't 1 endredi matin •li ivera en li . . La neutral1'sa ion. e ~ .. n ,,. 7 et ,
0

, a igne rak, de la ,oumarne, m'ont nt e 
1 1 

~ lu i:·•enace d• '" commen- très grand honneur en m'autorisant port sous le comma111tomonl ' u c:110~ ,~ 1 ~ illl•11t e flanc créée à remercier Votre Excelleuco do leur . taine Eugène Jlamlesco la ca1111onn1 1\ 1 des rogro551QRS Il} v>
1 

eg 
0 

lllo té . d Lo vali et président do la Muuicipa· roumaine capitam.e IJ11111tr. es<u ayant• Il 1111 , .. 
Qr P1<1 & <l 'l.ttnqu n et in· part et de la mienne au nom e nos lité ~1. ~luhittin UstündaA est rentr~ son bord 7 omciers et .10 élèvos d<' Londro, i''· ,\. ,\. - On <onlrt!ll~ 1i 

• ~Og lde 1'1 do cavn~a .sur leur pays el de nos armées pour les senti- en notro ville par Io Convent1onnel l'école navale. . Lond1·es <1llo le •.:imoru mont hntan ~ ~ 11 n 1Utilit.; J~to se ron· ments d'amitié et d? 
1 
soli~arité que d'hier, en compagnie de sa fam~J~. r.1 Son voyage dut·era un. mors ·tau~ nllJU" 11 iiivit6 hi r Io ,Japo.n ot la Cl11· ~1elU1 alls e' h ll_laintien vous avez exprimés a our gard et en a été reçu par Io vali a.1. ~I. t>ukru l'Adriati11uo on visite offlc1elle. . '~ 61inunor los concoss1on étrnn· 

l 'er •r 81g l lcr~L stfmer da· môme t~mps l't Mre 1,·int,eI_rprèt~ d~ ::lilkmonsuer, par Io dirooteur de la Ce batenu fera uno escale do Hl1c's' ~~ r~• à Ch 111,.:'1a1 .Je t.1 ?.one dr com, 
~r .. <l~,. ' los "h u1ro le nos •entiments envers a urquie o "u· reté ~!. "a\1·11 Ki'l1"•, le 1iersonnel, do t 1 c i nand·111t ot .., 
n" ,.;-ag r t le us,, par- saflorieuse armée. "' ., ' \ on no ra port. ,o on > • . !' bat . 'lh 

10

st. 'a 

1

à

1 

.. se. reiilier , n répondant. à c. es vwux. av~o le la \Iunicipalilé, les mombros do ''.s: officiers proc6doront von<lred\. rn\>~i 1 os doux µouv"r.
1

,.mon. sonl 1nv1 ' " . 
1 

semblée lie la ville. Après a~o1r pt 1• uux \'isiles officiollos. dan• npr . · t, ' 11 rotrror 1ours troupes dùS coucos-
a l , l1g1

10 
vc1'810n cons· , plus grand plaisir, ie vous pne., Exce · quelque repos ~hez Jui,_M .. U stü. 11da.g m.idi ils visilor.ont les .musé.es. Le soaiur s"1-0

5
1t's 1·11ternatioualos ut d'éviter_ t.outo 

ro., 'Uti cl ~ dMense 
1 

ierice d'agréer notre recJnna1ssanco . 1 é u ei1tion . ., e 13u .. k , . 
1 

. . est parti pour l• forya ou 1 a. te re<, . d111er au 'l'aks1m. p1us r~c 0 , ot le action militaire dans los conce••!ons · 
yu ~la-· la pluSëordiale pour l'a1mab e mvita- par Atatürk. li a repris auiou;d'hu1 Park Uotol. l:lamod1 dtlpai t. e ·u En échange Je gouvernement br1tau· 

01 t ~UI tion <l'assister il. vos manœuvros de l'exercice de ses fonctions, au vilayet, promier navire do guerrb~ 1 roumat nique en c~mmun avec le& Frauçais 
Vi Io mouve· müme que pour l'accueil chaleureux: et à la ~Iuuicipalité ot au parti. otficiellomont r~çu '' [stall u ' 

Lei trouble• en Syrie 

Mille réfugiés ont travErss 
notre f rontièrE 

Adana, f.I', - (/Ju corres,1Jo11da111 du 
Tnn). les troubles n'ont pas cessé 11 

Cc.:ire;le feu n'est pt?o t!taœnt à Amud<'. 
Des ordres 011/ fic donnés par les auto
rités rcntrahs au vi/ayel de ;lfardin pour 
que plus de 1000 réfugiés de race 
amb<' 011 1111/re y soie11t hébergés. La 
,lf1111icipalilt' de Nardill s'est chargée dt• 
ftour e11/rt'lim. /..es réfugiés disent: 

- Tou.~ nos biens cl nos marchan· 
dises ont hrtilt' . .\'ous avons été pillés. 
,\'ou.s acons pu stJ11ver nolrt! vie. Nous 
somlll<'-' t1rrivés <'Il Turquie pour ne plu> 
rt•frouot:r lti~ba.s. ----

EncorE un incidEnt 
La rupture des relation• diplo· 

matiques entre le Portugal 
et la Tchécoslovaquie 

U.\bOllll<'. /9. - I.e !'ortugal a rom· 
pu S<'S relatio11" diplomatiques avec la 
Tctwcoslo1"11/ll"'· I.e ministre du Porlu· 
,1111 ,, 11uill<' rra!fllt' se rmdanl à Vienne. 
I.e miuislr<' dt' 7 cfl,•coslo11t1q11ic d Lis. 
/Jnll a Cie mfomu! <JUC Ici jouissance de 
r 1111111unilt! c/lplomt1tique lui sera conser
t•<'C pmda11l 11• ft•mp' lll'cessairc pour 
faire s , prcpar11/1f-1 ~ dt'parl. 

~-

LE 11Dubrovnik" à Istanbul 
Le contro-to11iillour yougoslave 

/Jubrormik arrivera le l4 août en notre 
port et y s6jouruera jusqu'au 28. Il 
sera l'olljet d'une réception particu· 
liilrement solennelle. . ~. ···-
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La fin de la dynastie ottomane LA LA PRESSE TURQUE DE CE MDTJ! 
DB Yildiz à Son Rsmo Les 

LE VILAYI 

nouveaux immeubles 
du fic 

L'ENSEIGNEMENT 

A l'Université 
Possager clandestin ... 
~(. Ah1n, 1 E"un Ya/111t1n nous /ail un 

aveu dan.s le •Tan• de et 1nali11 ! il a {ail 1 

lt voyage en Thrace, ci l'occasion des 11u1-
nœuvrcs com1ne ... passager cla11de:..ti11 ! 

Une voix encouragBante 
parvient d'Rmtrique 

Vo1t1 la suite du ricit qu' publie le 
''Ta11, sous la riqnature ~\. S : Ayant ainsi compris qu'elle avait 

6t6 trompée, elle partit pour San Re· 
mo à son tour. 

Le ministère des Finances a dé• 
de tran férer dans de nouveaux 
men bles en pierre tous les bure: 
du fisc se trouvant en notre ville. 1 
immeubles en bois étant con8~ 

Les examens do complément com
menceront à l'Université le 7 septem
bre. On procédera d'abord aux exa
mens à la faculté dos sciences. Le 10, 
commenceront ceux de la facult? do 
médecine, Je 13 ceux de la facult? de 
droit, le 15 ceux de la faculte des 
belles-lettres. Entretemps,_ les forma
lités d'inscription ot d'aduussion co.n
tinueront. Elles prendront fm le 30 
septembre et les cours commenceront 
le ter octobre. La condition préalable 
pour la participation aux. exam?ns de 
de complément est d'avoir su ln avec 
succl\s les examens de langues étran
gères. Ceux-ci commenceront clone 
le 23 août el devront pretl'lre fin le :JO. 

Un train où se trou\'ent cinq minis
tres, cinq am bassadeurs,"un sous-se
crétaire d'Etat, n'est-ce pas une oc
casion unique pour un journaliste 
afin de faire une chasse fructueuse? 

. ·~·t rt t1• ~ I 
i'f Yu11us ,\'aJ1 e11reqi .• n 'P" ,q • fd .. ,,., 

/t .. Cunrhuriyel • tl . nrlxl,satl1 
·spa1 /// ,f La fuite à bord d'un cuirassé an· 

glais du sultan l\[ehmed Vahideddin 
fut connue, doux heures après son dé
part. au Palais, lequel se trouva cerné 
p_ar les soldats. Pendant quaranfe
cmq 1ours, toute communication avec 
l'extérieur fut interdite. 

Comme à Ylldi:r; 
En y arrivant elle constata que dans ment exposés au danger d"incen. 

une grande bûliSBe composée ds 60 il est difficile et surtout e trêment 
ch~mbi:es! on y menait la même vie dangereux d'y conserver des d~ 
qu à Y1ld1~. . . menta importants. 

,J'ai trouvé un complice à la sta\lon. 
Avec son concours jo me suis installé 
dans un compartiment. Et afin que 
les autres journalistes n'en fissent pas 
autant, je mo suis soigneusement dis· 
simulé, jusqu'au départ. 

le 111essage trauJITll . • Jti 
·111fft'f( 

Etats-l.'nis â notre tnr . 
. . s . i~r1t rer etr11nqert • · 9. Jl 1.1 

S dabad qui r11P 
Le pacte de aa rnn1Io 5or 

les appréciations. de lad~ :ord· t 
blique de l'Amérique Balkani•j1 ~de! 
venu après l'En~eiit~· nous, 1 un dnn 
la dernière et, d apro~ccou1pll05 On liquide 

, V_ah1dettm. avait un pu ilion sêparé Le premier immeuble devant 

Quand cette interdiction fut levée, 
:\!ecit efend1 qui faisait fonction de 
chef de la famille impériale, avisa que 
l~s femmes du palais pouvaient sor
tir, mais sans rien emporter avec elles. 

On les laissait liLres de vivre ao 
dehors ou do se retirer au palais de 
(,'engelkôy. Cette clerniùre propoR1t1on 
ne fut pas du goût surtout de_ la qua
trième kadinefendi qui refusait de se 
réfugier à la montagne. On lut répon
dit qu'elle pouvn1t on ce cas aller où 

ou 11 prenait ses repas seulement construit pour abriter des burec 
avec elle. . . , . du fisc sera érigé à Samatyal 

L'ex-sult'!-n fumait 1usqu _à 1_50 ciga- sera COlll;u et aménagé de la fm 
rettes par. 1ou.r. Il 0 k_.sorta•t. Jamais_; la plus moderne. Des dépôts spéci< 
même au_ 1ardm du .wsque il Y alla!t seront créés pour la coneervation s 
r ou 2 fois par semame. Il pr6féra1tldoc ts 
mener une vie de réclns. Quand dono Lumen · . 1, . . Les filma d'enseignement 

entreront en franchi1e 
douanière 

Pou après que le convoi eut quit\é 
la gare, on nous convoqua au. salon. 
f e ministre dos Travaux Publics M. 
Ali Cetinkaya et son collègue de l'ins
trncÎion publiqu~ M. SaU~t Ar~kan 
s'y trouvaient dé]à. ,Je vts aussi un 
personnage sympathi11~0. qui portait 
do longues bolte_s. J ai ,r_eco.~mu le 
ministre de la Justice )[. ~ukru Sara-

plus belles œuvres 51 
d . ~n 

ce omame. ·dMor i·nd 
- . la cons• 1,1 •}. Comment ne pa• ' provoqt 10 1 

du moment qu'elle, a ublique i' 60 d 
mi ration de la héf.uicitant ' r sO 1 mérique du Nord en t i\ d? 1~1 

01a 1 
partir de sa r~serve e un "ç 11 (ul 
opinion sincère ,sur érique. uo JI 
survenu hors d Am 

0 
pacte 

0 
gc 

que pour apprécier g osti111er ~u 1 
aurait pas d'err~ur u profit ' 
comme un appoint a tinU1'· ! 

rarement il se promenait dans Je jar- t· esd au ... ~~es sièges de(i l~f~ém1ms
din avec sa 4me Kadin efendi sa ion es r mances seront. c 1 1 s sui:i 
seule préoccupation était de savoir si même mod.~le. Un lerr~m a é_M ac
elle avait fait un beau rîive qu'il pou- té à Kadikoy au qu_artier dit _Kt
vait interpréter comme lui 6tant favo· luk. Un bu_reau. du fisc sera J;illt1 ~
rable ! lament à ~1rk~c1, à côté de l'hotel - ~oglu. Il me dit: . 

et de la sécurité n1onc açon.,t il lui plairait. . . 
:\lais uno question surgit: les ca

deaux faits par \'ahideddin à ses fem
mes appartenaient-ils à celles-ci ? 

Mehmet VI lisait seulement les jour- ~ad1ye. L ~ncieu 1mmeu\JI~ des !
naux, rabes,partisans du fanatisme et reaux du fisc de Fene_r, P~"s du. 1-
de ln réaction. Il n'empêchait pas la barcadère, se~a démoli et Ion y bâa 
4me Kadin efendi de lire les jour- une construction ~oderne. 
naux turcs mais à condition de ne pas Les plan~ et devis d~s nouveaux: 1-

La direction gt\nérale dos douan~s 
vient d'adresser des instruc\i01~" aux 
autorités compétentes . au s~iet . dos 
films instructifs et tochmqueR.Ces ftln!s 
quand ils ont importés par les ÜtJ· 
parlements do l'Etat, l~s. appareils ol 
accessoires qui sont utilisés pour leur 
projection, comme aussi les films. de 
ce genre impor~és Jlar les . par\lcuhers 
ou par des ins.titut1011s ))rivées entre· 
ront en !rancluso douamèro. Une com
mission spéciale devra assister à _une 
projection de cos films, à leur ar.r1véo 
en notre ville en vue de confirmer 
qu'ils sont de' caractère instructi!. 

- Tu os entrii dans le. tram ~ommo 
passager clandestin. Mais, à titre de 
punition, tu ao été enf_erm6 dans un 
compartiment. Le chil\lment ost su!!1-
snnt. 

11ous 1 9 " 
Cela veut dire que w10 e érJqu 

va nt nous une preuvo ioU · .\1'\ d 
Unis <>t, partant' le~ \i!inioiO'~est' 
ne pourront rester 111~ 1cs 1ïrc 
l'oxpectative devan a san• .' u ! 
d'ordre mondial. Il v j\niH'q cte 1 

les Etats-Unis et Jos t atlcctéS 1 ' 
raient inéluctablem011 jour ~~~s I~ 
la paix troublée un ·0ur ' ul 
contrée, ot un aut~e ~nos dOd~P' 
autre. Il doit Y ~voir.veiitioll 06 ~ 
limite ù la non-inter ar co Jllo~ 
affaires troubles et, .Jt1ans le 
défavorables à la P81~ ~t 

On d6cilh1 que non. Aussi la qua
trième kadinefondi qui avait reçu di
vers cadeaux et objets mobiliers d'une 
valeur do 30 à 40.000 livreq quilta le 
palais n'emportant avec elle que deux 
matelas et deux valises. C'est l'inten
dant de ·'lecit efendi, Cevat pa~a. qui 
contrôlait les objets emportés par les 
femmes. La liquidation du palais cle 
Yildiz fut terminée Io 27 novembre 
r922. Le personnel qui s'y trouvait en
core fut transféré au palais Feriye 
d'Ortaküy, ainsi que les femmes légi
times de \'ahideddin. 

Celui-ci, par l'entremise de J'ambas
sade!anglaise,leur adressait des lettres 
d'abord de :\Ialte,ensuite do Taï!,don t 
il seiplaignait du lclimat. 

Dans une de ses lettres à la qua
trième kadinefendi il di8ait : 

• Je penJt nit' rendre à S<111 Re1no 011 jt vo11J 
/e1a1 venir J"ute.s d4.!.S que i) .serai arrivi. Tu 
m'ava promu d~ <uivre mn /,1mil/~ quand elle 
1n aurait rt oint. le 14'111 tsl pour rno1 dt trou .. 
tr , n endroit don/ le cllf11t1I TTlt conoien"t·• 

Distribution de biens 
et de punition• 

Au palais Periye les réclamations 
lit•lient continuelles. On se plaignait 
de l'état vétuste de la bâtisse, du froid 
qu'il y faisait faute de poêles, de la 
mauvaise qualité de la nourriture. Il 
y avait des di~cussions sans fin au 
sujet de la possession de d1vors ob
jets, los femmes prétendant pour cer· 
tains qu'elles les avaient achetés avec 
l'argent provenanl de leurs traite
ments. 

. lecit ofendi opposait à ces deman
des une lm do non-recevoir. A un mo· 
ment. pour couper couc·t \ ces o\Jjec
tîons il dêcula de distri\Jue1· aux fem
mes légitimes et aux ckalfa., (premiè· 
res serveuses) le mobilier dont chacu
ne d'elles di posait dans en chambre 
à courh~r du palais do RYildiz. Il y 
eut qui refu èrent, ce qui provoqua 
l'étonnement <le . lecit etendi. 

- Bien que JO sois p\uR. riche qu'el: 
les disait·il, je ne refuserai pas ce qui 
m'est offert. 

En tout cas, )Iecit effendi sévissait 
contre les récalcitrantes... en los pri
vant de déjeuner ! Il ne leur permet
tait pas en outre de sortir du palais 
ous n'importe quoi p rôtoxte. 

Une intrigue 
Mais vmt finalement le (moment où 

il !ut d6cid6 que les femmes ayant _!ait 
p rti du palais imp~rial pouvaient 
s'en aller ou re wr dans le pays. Deau: 
coup hésitaieut ne sachant quel parti 
prendre. 

En attendant, .1 hmed VI continuait 
à. insistai: auprès lie la ~quatrième ka
dmefench en lui rappelant la promesse 
qu'elle l~i avait faite de Je rejomdre. 

Celle-m tout ou considérant qu'en 
quittant le pay~ elle faisait un grand 
sacrifice pensait cep ndant quo du 
moment qu'elle était sa femme légi
time elle ne devait pas l'abandonner 
dans son malheur sans conipter qu'el
le avait donné sa parole. 

11 jour Ja Ire femme du, Sultan 
l'ayant fait appeler auprès delle, lm 
dit: d" . 

- Certes ton mari ne te . ira l?a~. 

. reaux du fisc sont entièrement am-
ies lui montrer· vés. Leur mobilier également scrn i-

"·ous passames au wagon-rastnu
rnnt. ,J'avais l'intention de me tenir 
bien silencieusement, d'écouter de 
toutes mes oreilles et de faire mon 
métier de journaliste. On a plac~ d~
vnnl moi un grand verre .du rnk1 .. ,J Y 
ai mis abondamment du citron smvant 
la dernière méthode d'hygiùne décou
verte par le Dr. Aras. 

Or, quand il croyait n'être pas vu, tièrement nouveau. 
il les lisait aussi. Des terrains sont recherchée é11-

II avait l'habitude de ne jamais re- lement dans d'autres quartiers. Ce:e 
mettre à sa femme une lettre avant ds décision est très opportune. Elll sc
l'avoir lue lui-même. vira d'exemple, espérons-nous, allC 

Celle-ci lui avait demandé à quoi autres ministllres. 
elle devait attribuer ce manque de 
confiance. LA lll'ONlCIP AJITt 

- J'ai tellement confiance en toi, 
répondit-il, que je bois le café que tu La place du Dlu1ée de Top:api 
m offres. Los grilles qui protîigent le jar-

Les étudiants de la Faculté 
des Sciences vétérinaires 

à Istanbul 

L'atmosphère était pleiue de bonne 
humeur. Ru~en E~ref lançait de temps 
à autre des bons mots. Los homme.s 
d'Etat qui remplissaient Je comparti
ment racontaient sans discontmuer 
de charmantes historiettes et des sou
venirs amusants. 

Si je veux d'abord lire tes lettres dins de la place de Topkapi set en 
c'est qu'il me semble que j'y trouverai très mauvais état ; des barreauxman
sur ce qui se passe au pays los vraies quente, en certainsJpoints elles s sont 
nouvelles. _. effondrées. Les jardins eux-iêmes 

Les !étudiants do la Faculté des 
Sciences vét6rinairos de l'Institut 
Agricole d'Ankara sont. arrivés.en no· 
tre ville, sous la condmte do 1 un de 
Jeurs professeurs, :\I. Ililmi,on voyage 
d'études. Ils ont visité les écuries dé
pendant du vilayet et ~e linm_it éga
lement à des études g6otoch111q ues. 

,Je me suis dit: La vie de chacun do 
nos hommes d'Etat e~t un trésor d'évé: 
nemenls et d'expériences. Que de faits 
historiques! Les récits ayant trait à 
l'ère d'A\Jdul Uamit, nu Yemen, à la 
Tripolitaine se croisaient avec ceux 
relatifs à la guerre des Balkans, à la 
guerre générale, à l'armistice, à la 
guerre de l'indépendance. 

Les ailes turques 

LB contrftlB dBs appareils 
Chaque appareil de l'administration 

des \'oies aériennes qui accomplit 25 
heures du vol est soumis à un exa
men minutieux, et une révision com
plète. Les appareils sont tous bimo
teurs, de sorte que si par accident l'un 
des moteurs venait à cesser do fonc
tionner, l'autré est assez puissant 
pour continuer la marche. 

Au cas même, tout à fait im
probable, où les deux cesseraient 
de fontionner, la vitesse acquise est 
suffisante pour permettre d'accom· 
plir un au .. u ib""I!" llll vol phm~ Le! 
moteurs utilisés ont acquis d'ailleurs 
la première place dans des concoure 
internationaux. On met 1 heures 50 
minutes pour le trajet Ankara-Istan
bul. Les lettres par la poste aérienne 
coùttnt Pstr 10,50. En prenant l'avion 
Io matin à 9 heures, on est à Ankara 
à 10 h. 50. Le prix du billet Ankara· 
Istanbul pour l'aller est de 22 Ltqs ; 
le prix aller-retour est de 36 Ltqs. 
Pour Ankara-Istanbul-Izmir, c'est 40 
Ltqs. Izmir-Istanbul, ~o Ltqe. 

Festival d'Istanbul 
Aujourd'hui 19 Août : 

A 21 heures 
nu Jardm Iunicipal de Takeim 

Ha.li e 
opérette avec 

lllle Zozo Dalmas 

sont d'ailleurs très négligés. Le inté· 
ress~s ont été invités à prendre plus 
de soin de cette place historique 

Une nouvelle rue aaphalée 
Il a été décidé d'asphalter tut le 

tronçon de la rue qui va des esaliers 
de la mosquée de Yenicami j squ'à 
Bahçekapi en passant devant l'~ban
si. Les travaux commenceront 01 sep
tembre. 

Plu• d'a.fflohe1 sur le pmt 
La Municipalité a interdit l'affchage 

sur le pont, aux emplacemenlJ pré
parés à cet effet par le Sirketi llay
riyé. 

Encore les ordurea 1 
Le Ta11 annonce aue faute de fonds, 

la ~ruul1,,;Jptl.1lLtt et. 1tuluu1,,;u a '-'VU,4uw ..... 

jeter à la mer les ordures ménagères 
d'Istanbul. On recommancera à les ac
cumuler aux environs de la ville . 

Lei sanction• 

Les écoles professionnelles 
Le ministère de !'Instruction publi

que envisage de transformer, au bout 
de quelque temps, en externats les 
écoles professionnelles qui sont ne· 
tuellement des internats.En attendant, 
ordre a été donné à ces établisse
ments d'accepter de préférence des 
éléves externes. Los postulants nu~ 
postes d'internes dans cos ~cole_s 9u1 
échoueraient aux exmens d ac\misswn 
ne pourront pas ôtre admis comme 
externes. 
Les nouveaux professeurs des 

éooles secondaires 

Mais c'est surtout des manœuvres 
quo l'on parlait. 

Les anciens soldats sont nombreux 
parmi les ministres et les ambassa
deurs. Le plus 6levé en grade est le 
ministre à Varsovie :.1. Ferit. Et leur 
ancienne profession bouillonnait dans 
leurs veines à l'occasion des manœu
vros. 

HotrB défense nationale 
,,/, A.H'1l L's retrace 1Jnllnn1n11:~11. ûc111s 

le ... Kur1111 .. , les fastes uli/itaires de la 
Toul l s mesures ont ét' pri~ee jeuflt ar1r1i!e turque. Et il ajo11te ~ 

en v de satisfaire au besoin do pro- Le renfor<'ement de nos armées si-
fesseurs pour les nouvelles divisions gnifie Io renforcement direct de la na
qui seront créées dans les écolos tion. 

Dorant les 24 d rni res heures, 73 primaires. Il no reste plus qu'à pro- \'oici pourquoi Io gouvernement do 
personnes ont ét6 l'objot de sanctions céder aux examens dos diplùmés iles la République on équipant continuel
pour contraventions aux règlemen~s lycées et dos écoles normales qui lement avec de nouvelles nrmo• ses 
municipaux, 21 personnes pour avoir désirent ûtre ailmis comme profes- forces ile la défense nationale, a songé 
aauté de tr ms en marche, 67 pour seurs des écolos socondairos. Ces à permettre ù la nation de fnbriquer 
avoir traversé 10 pont hors des pas- épreuves auront lieu le lor septom- ello-mûmo ses armes. ot clans ce hui, 
sages cloutés. En outre, 8 personnes bre ù J'Universit~. Uoux qui les su- de grandes organisations ont été 
qui transportai~~! de~ _chargea sur !Jironl avec succès recevront des po~- créées. 
le d_os, malgré 1 mterd1ct10~. ont él~ tes de professeurs de turc, cl'histo1ro, Les forces do J'I~ntonte qui étaient 
pui;i1es; 150 g1lteaux et • borek• qui de mathématiques, d'histoire nntu- venues occuper Io payd uous avaient 
ét~1?nt ~en.dus à déc<;>uvert ont été) relie, de fran~ais, d'allemand et d'an- on levé les vis-culasse des canons et le 
sa1s1.s, a111s1 que 266 pam~. gla1s. mécanisme de nos fusils. Au début 

Hier 52 .c~ats et ~I chiens errants En outre, un projet a été élaboré des opérations de la lutte nationale, 
~nt été. s~1s1a en tille et envoyés il pour !'élargi semont du cadre de l'E- 011 n'avait pu utiliser les canons lourds 
1 A~soc1ahon de la Protections des co!e normale supérieure ~e !a1:on il da 15 qu'en faisant des culasses dans 
ammaux pour Y être abattus sans éviter à l'avenir toute crise du per- les ateliers d'Eski~ehir - des culasses 
douleur. · sonne! enseignant. lavec los essieux des wagons! 
Ce qui codtent DEUIL On peul présumer quelle sourco de 

les brigade• d'incendie force ces nouvelles fabrique d'armes 
Feu Mme Brone1lava Jablocka peuvent titre pour l'a.rm~e turque qui 

On sait que les services d'extinc- Ce matin ont heu, on la llnsilique a remporté des v1i:totres édatantes au 
lion à Istanbul ont été transfér6s à la de St-Antoine à Reyoi;lu au milieu moment où tout lm manquait. 
Municipalité en septembre 1923. De: d'un imposant concou~s 'c1•amis ot de , Ifo outre, Je, gouvernement de la 

LES ASSOCIATIONS puis, chaque année, la Ville a consenll compatriotes de la défunte, les funé- RéJ)ubhquo _na pas négligé toutes 
Union Franoaise à des dépenses considérables en vue railles de Mme Broneslava Zablocka. 1111 t1atives lm permettant de mettre 

de compléter leur- organisatiou. Sui- Fille de réfugiés politiques galiciens on cas de besom, toutes les ressour· 
Les b~ances de Bridge, qui avaient vant une statistique, les frais pour les • . . ces du pays nu service de la défense 

été momentanément interrompues, brigades d'incendie se sont élevés il Mme Zablocka ét~1t v~uue toute Jeune nationale. De nouvelles règles ont été 
out repris depuis quelque temps d'une 50.000 ltqa. en 1923, à 117.000 ltqs. en à Istanbul. Elle n avai~ en eff~t. que édictées pour Ja formation do la jeu
façon régulière. 1924, à 144.58t ltqs. on 1925,ll 180.908 16 ans .. Son père, _ém1_nent pohttq•ie nesse du pays, et qui ont transformé 

Enseignement du Bridge-Plafond ltqs. en 1926, à 231.760 ltqs. en 1927, à et palm~te, avait du fa.ir.e _une fausse nos écolos en autant d"'usines., qui 
ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne- 211.820 ltqs. en 1 2 , à 258.310 ltqs. déclarallon,_en I~ • v~eilhssan_t " de fournissent des officiers à l'armée. 
mente, s'adresser au Secrétariat de en11129, à259.090 llqs.en 1930, à SG4.078 ~eux 3:ns afm. d_obtomr le visa de Do même que les sources de force de 
l'Union. Jtqs. en 1931, à 370.838 ltqs.en 1g32, à 1 autorité autr1cl11enno,alors très soup- notre défense nationale ont été accrues 

• 382.268 ltqe. en 1983, à 367.586 ltqs. en çonneuse: La défunte avait été môlée à encore une fois par la politique d'in-
La promenade 

0

a~ claire de lune, 1934,à 358.806 ltqs.en 193i> et à 313.866 tout~ la vie ardente 0~ romantique de~ du.;trialisation du pays qui relie les 
annoncée pour aujourd'hui 19 août ,est ltqs.en 1936. Le matériel des brigades p~trwtes polonais qi;u, sur_ le sol . l~os- quatro coins do notre sol par des r6-
report6e au mardi, 24 aoO.t. d'incendie se compose à l'heure ac- pitahor ~e la '.J.'urqme amie: lutt,uent seaux de fer, la politique agricole 

Excursion hebdomadaire tu elle de 11 voitures-guides, 2 camions pour la ~ibératwu du s~I national· . augmente Je rendement général du 

La prochaince excursion aura 
le dimanche, 22 août, à Incebel. 

de charge, 6 pompes, 6 camionnettes. , Elle s_est étemte à 9~,ans, au. soir pays.En suivant aujourd'hui les gran
, e viens pas auprès de m01. l~t~ 11 
est pas de ton intérîitld'aller le rRJOlll· 
dre. Tu es jeune ; i-ester ici est pré
férable pour toi. 

La 4me Kadin ofeud1 crut décou
vrir dans COil propos un revirement 
chez son m ri qui 110 voulait plus 
d'elle. On sut plus tard que l'on avait 
intrigué sachant l'influence qu'elle 
exerçait sur Io _Sultan don\ elle aurait 
pu hériter un 1our aux dépens des 
autres femmes. 

lieu 12 motopompes, 3 autos pourvues dune e:i-1.stence toute d abn égatlon et des manœuvres de l'armée turque 
d'échelles automatiques, 30 arroseu· de sacr1f1~es, après élever 9 enfants et modernisée, il est utile de rappeler le 
ses, 1 motor-boat et 1 camionnette après avo1i: eu le ~onhenr de conuat- duveloppement historique de nos 
forme tricycle. tre ses arrière pehts·enlants. .......~ moyens de défense. 

Pour tous renseignements et pour 
retenir sa place, s'adresser au Secréta
riat de l'Union Française. 

•A San Bemo, toua enaemble ... 
• La 4me Kadin efendi était donc 
restée alors que ln famiUe impériale 
était partie pour San Remo quand elle 
reçut d'Ulviye, fille de Mehmet li, la 
lettre ci-après: 

}/ou pire me char!Jt dd vou5 dire qrt'il Dou.s 
attend. Il est ptin dt constater QIN! vous ne 
tenez pa~ ootre prome.sJe. 'Nous oou.s atltnddnJ 
san.s /ttute. San Rtmo est un btl tndtoit. 

Elle répondit aussitôt : 
Je lit .s a promt.JJc, m.011 devoir est d'ltrt 

auprl d otre pù /!llqu·à. .sa mort Si je ne 
ur.s pas Ptnue t qu de ctrta111 prapos qut 

mont té t nus/ a: c. r11 compr dre qu'il ne 

11011/ait plus de mo 

- J"aime bleu les l/Û ... Jllais as-lu re-
mnrqui', 1 

\Il•HLD de Ça al Naàlr Glier à l'Ak,.m) J 

.•. d'1> qu"r1r1:11e un:ba/L·nu d lsta11b11/ ... ~-.-.. la /nro11 don/ les imulair"·' 
cipite11/ au dt'banathre •.. 

, ___ _ 
se pri!-i •.• pour voir défiler les nouveni~x arri

vants '? Pourquoi cette a/fluenei: ! 

----~ m~I' 
Pour IE dÉVBIDPP8 

de l'artisanat 
_ ___.- t e 

·---- •1odll Je 1 , ceO 
Lo département 'niio s~ ,. 

ministère de l'I•:c0f.~a 11 at e eJll 
tuellement de J'ar l rect101l;i,, 
d'encourager Io per i1ont ~er 
petits métiers tur~aclo ~·1~C',1 ni!' 
n'ont pas manqué 1e 1 ~ 
intérêt à J'exposili0 11 

' • c 
uiùro à Ankara. orra11•8 . n pO 1 

Parmi ceux-ci o il d6 te~ 
premier liou le tra~~cigare~111b 
Erzurum. Les lu~JéS en toll 
jets de luxe trava.• i de 9 
à Erzurum ont JOU.té JJ~fe1s 
d'une grande c6lobr:is~ns 1 

nières années le.s né té 1i0~0 i 
plaiguent d'avoir siste llo1 
plus grande peine, c~:' po~rq 1e~ 
que de crédits. 0,e dU8t1·1C r 1 
parlement de J nl 11 101J 1 

. r >ant r(.I cira en aide e1~ c ' 01 .ie i,e 
une cooporat1ve \ 8a11S· 0; 
aux besoins des Rr ' nrol' J1I 
ment intéressé se ci' dO 4o 
part de doter ceuJ:·tiqoeS 1e l 
fabrication auto;i1~c1uir9 11~111 ront cl 'uno pari re à 8

109 
MVient et de J'aut pôre 9

0bl 
production. On es or 1os 10 
des acquéreurs P~r da1•8 

qué en ambre nol 
mîime à l'étranger· pell18 

tros f br Parmi les au ·i Ja 3 
11 t· 

faut compter aus• cootC3 8 
· deS 1 ob1ets comme ·re:lll~· 1ie ~ 

chettes, etc .• à Gi c1er1e°t1e ~ 
ment les artisans Il\ ç•1 d 
en plus raro.s dag!reeb' 80J 
ayant acquis 00 gr00 
dernières anuéest 1es f 0o0 

les couteau:x: e 110t '1 ~rl Jl1 
à la main reven 1 déP' ;te 
les tables de thé, p~rtullpo5 Jl1 
pétent juge 0 P0yePS dl'te 
par tous les . Ill Il esl (Il'' 
petite industr•0 • coo~11 ,o. 
venu,de créer 00~per ~111t· 
sun devant s'occ d'artiS ti 
de cette branche 0e 119

8;t ntre, re o 
Encore un ce r :;01 

1 , 
au bord de la Jil~ faits ~011e 
C'est là que sou . des rel~ 
buis el en noyer · .i cillt1ef 
criers, des b~î~~0111b1: tl'ot 
objets dont 0 tspr1 1~11 e 
tés à de très 11~~11 c1e1it pl,cd 
magasins se . 5llr rio 
reurs à vil pr•" t c1e.6 1t~~ 

dé rtenieo p11 11 
Le- pa i•J!:co•io u'o 1 

ministère de 00r P0
0o. 

ce~ questions P qu•e (Il à 
artisan~ de ~~~oroP:?0r 5 

tion qui les ~ et il 8 ur' l~ 
ner leur méll0i · ets f1 
la vente des o l 

~,, 
•• '···· 
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l UL~ BTTEttD!!! Masques de beauté 
~ijr la rentftDO Les produits et les méthod_e_;;~d"e_p,..ro_c_é_d_a-nt de la sorte: ajoutez à un 

1'1111 beaut~. suivant ~gaiement une mode: verre d'eau bouillante une cuillerée et 
pour 1 mstant la vogue est aux mas· demie d'amidon, délayé dans un petit ftn v1•11 ques et aux compresses. Masques peu d'eau. Laissez bouillir en renuant " n d'h~rùes,_ masques aux œfs, masques jusqu'à CO que le liquide devienne !im· 

Il rad10-act1fs, masques de toutes sortes. pide. Laissez un peu refroidr et aJOU· 
Pour la plupart des femm011, les tez le jus au dernier moment. --' ngt . 

1 111 • 
01110 tle jours l!eau-

~ 11t 01 conC'itoycnnes qui 
l 0 ~11 llosphoro soit 

9 é '•mnra rentreront 
lQi g n tPe profitt1ron t des 

q1 0 e la camp gn eJ de 
Il Iles-ci leur ont don
'" 1 ~s belles résolu· 

masques .semblant un grand luxe. Et 1 1 l 1 1 ud 
Leur application, d ns lea insfüul.8 de a ez sur e visage e p us c ia 
IJ que vous pourrez le supporter, ap:os 

eauté, est onéreuse. Et puis on vous vous être démaquillée au graG el bien 
demande de rester une demi-heure ou d t 
une heur4ol allons4a. aaua remuer sans essuyée. Gardez ce masque pe? a~ 

1 • une heure environ. Après 1 avoir 
parer, sans mtlme. réfléchir. Lorsque ôté, rincez le visage avec un coton im· 
1~0 1:1 8 somt?es reprises llar la vie quo- bibibé d'eau tiède. Pour obtenir un re· 
hd1enne, 11 est parfois difficile de r trouver cette heure-là. nouvellement de l'épiderme, ap_p 1· 

Mais celles d'entre vous qui sont quez ce asque pendant une semame, 
/o ter ~'•ac,uo femme une encore encore en vacances, celles qui tous les jours uno demi-Jieure. 

ez 1Ul de suite, une passent leur '!"oek·ond à ta campagne Masque pour resserrer 
1 
· l~g ro pour les peuvent fabriquer elles-mêmes des 

Ji: 0 septembre, mais masques exoollouts et amuser à s'Ellll· les pores 
ne, tnodèle ll'nutomne. bellir... Réduire en poudre, dans un moulin 
'le d~ cette gnrcleroùe Il est. bon pour la peau de varier à poivre, des graines de melon, ci· 

Io Co Petit tailleur ou Io son régime. Vous pourrez essayer les trouille, concombre. Prenez une cuil· 
a il''Jto tissus l'on a le mules ci-dessous. lerée à boucha de farine da chacune 

11j. o~ ~~1:11nai,cs légers.' La 1 :>lasques, compresses el oataplasm~s de ces graines, ajoutez-y de la crème 
' no, ~o:ement rayétl, les 1 ~nt le g~and avantage do p~uvoir fraîche pour obtenir une pâto épaisse, 
~r~li•ro .te ... Comme cou- tre apphqués. chauds. sur I~ visage. puis délayez afeo du lait jusqu'à con· 
~•Io$ 11 ~ cl s tons claie, le La chaleur actt_ve la 01rculallon. Eli~ sistauce de pâte claire. Ajoutez quel· 
~ce e1ntes neutres. as~ur!l une ~eilleure _pénétration ~es quas gouttes de citron. Laissez cette 

1,!ent PP011clan1 à CO quo les yr1 (~C1P?S actifs, ce qui augmente 1 ef· pâtEI en contact avec le visage pondant 
~ 1 /1 Cla1as trop légers leurs or icnc1tii du traitement. une demi-heure et la er. à l'rau de 

illhl re ' t"'d ~ ~ e, a · Masque adouci saut pour rose ie e. 
1 ieltd S!ez !portive. L'or- • C 

• 

/ 
/ 
..; 

- / 
/ 

,.,,Q:e cle ~a ù'uno écharpe, les peaux irritées om 
1 

tre pi ?Ulour gaie. La Former uno pâte avec : Farine Huile d'olive : 2 cuillerées à des· 
r 

1
1 •1r •sfo; cela lui don· d'orge, 90 g~s ; Hel blanc, 35 grs-1 sert; lanoline : 1 grosse noix ; baume cet antre chapeau (8) est en 110le 

Q,•r
1 
r Oi<Js 

1
, ~la_nc e:1 neige, st. vous avez la peau du commandeur: 2 cuillérées à des- La. mope d'automne commence à pa- (4.)aont largement ouverts pa.s le côté. noire. . 

a · on portera un 1rr1t~e, après une iournée de plein air, sert. Faire fondNI la lanoline au bain- ra.ître. Blle comporte certa.ines inlio- Et qae dire de ce cha.peau 1Uonu· Les colliers en brllla.uts et les JO• 

Qr 
1 
u b 1~~q~~ttc,_ s'il s'agit appltque:- cett~ pâte .sur le vi~age et marie on à feu trb3 doux. Ajoutez vatloD8 qni pourront paraitre étranges. mental{&) en feutre noir? yaux anoien• anr les côtli1 (9) sont 

b1
10 

ea ~Pn 
1 

on Jettera une gardez st poss11:!e tout la nuit. lllais l'huile, pui~ le baum ~.mélangez bien. Voici (1) un ta.illo noir dont les On l'ortera Jea cheveux coiffés vers redeven\\s de mode, aar des blo118el 
e r, cou u. es. On pourra, alors attontion à vos taies d'oreiller! tout en laissant ch1uffer encore un nr l'arrière (6) et bouffants. ~ léger tinuer à utiliser peu. Imbibez un morceau d'étoUe fine poch_es et les parements sont ornés Aveo les robes bla.nches on portera noires. rtei Il 
• sort OB sous un gros Masque pour u.ettoyer qui, une fois plié en quatre, sera as- de piqué blanc.. On portera 11ussi des sa.ca·PO 

811 

• • u C à \\ne ceinture, des gants et un cha· 1 (10) a.asort!1 

1 
e Co un de ces man· l'épiderme à fond. sez grand pour cou1r1r votre visage e aa.c ma.in (2 et 3) et i·ougan les en ma.rooa.!n b a.no ~a en Pl urrure que l'on • . . . . o~ votre.cou (la partie à soigner). Ap· noir a. de g~·andes initiales en argent. peau noll"s (?) L'liclia.rge est eu chif- a.vec 188 costume• olr.lra. 

tj~dUssurun~il~~ lli.queàpeeltn~qu1vo~~~~à~1~~t1~~p~ez~quartd~u~ ~C~e~s~·=~~1:b:~~~~~=k~&~r=m~~~~p:u~d~e~v~~~t~~:o:n~d:e~m~ê:m:e~c:o:u:~:n:r~q~u:e~~~r:o:b:e~-~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

--
1l :i%o ~ 01\ Affot, de plus retrou~er uno peau ume de ?1tadme. Après ce tamp . essuyez votre vi- f 

'liteau s ~ trois-pièces • après 1 ~pr~uve du ~rand sol 11. sage avec du coton ou encore avec du 
le •trici qui n'ont aucun . Jus d oseille: 2 cu1.llor4es à soupe ; papier à dêmaquiller. 
~t Coillp!i~ne1\t as3ortis et ius d~ cresso~ : . 2 cuillerées à soupe ; ! Cette compresse aura toute son ef. 

1 
~Il ent. JUS du~ demi cit~on et amidon. ficacité si vous dorreez immédiate· 

a toi ~ll ~O,lèle du mo· Ex_pr1mez les d1~érents jus. [ment après. 

Parapluies "sui generis" P.etits" ;;~;t:t;i 
munis de tout le confort 

à louer 

LA BOURSE -1 stanl.Jul 1S Août 1937 

(Cours Informa.tifs) t~u rtêe ù apros-mhli des- Faites un empois d'amidon cuit en JEANXE. 
• e, lem' .e tnille • au

herez ain ou après-de· 

Voici u no trouvnillo ; Il s'a~it du 
prosaiqu<' pnraµluio, mais s1 u11lo 
parfois. ot, certes, il <' ·t rl!l IUùlnS 0111 
moins encombrant. Aussi polit que 
possible, ~raciaux n1·cc sa crosse dol 
rnrre transparent recoarl.Joo: ut pour· ! 
tant, sans on n\'oir l'air, il o • do:ible· 1 

muut indisp nsalJlo, car dans.s1g11110 

A partir du 1er septembre, ap
partements de 3 et 4chambresà1.1.------------~~""""": 
louer dans lmn1euble ensoleillé Ltq. ~n ll c1:ou~ une four· 

' ,. it lite 1 U\Jliser tout 
~ •l au. 
'Q ltti~ ~nnor 1 'nllare d'une 

ét P& on d ·1 1 . Ji soupl o~ a tailler 
, · enc01 e mais raffinée 

,. ~r~ar oie Ure drap~e. cor· 
1 tia1,, lr~8 8

.0 tnple, de sil
·• •S 0 ltnple 

~· li li . 
c 1~ag08 toutes los pos-

~~l>i!0Pes rsouplos et en· 
'IUo 0n1a1ns de lai· 

cles soie•, sont 

Modss d'automnB CHA.PEAUX et aéré, sur l'avenue du Taksîm, Ol>l. Empr. inMrleur & u 1918 90.-
pourvu de-calorifère, eau chaude Oh!. Empr. int~riN•r;; • rn33 (Er· 

_ _,,~-•""" _._ de soie, impormuall1lisuo. commo hu· 
.Le temps fuit comme un songe. j Tros h'.11.Jillées, I 1s grandes capeli- môme, il' ton ferme un 1mp ·méal!lo· 

Hier encore nous parlions ici-même nes fleurissent pa tout, en ce moment, péleriuc, aussi souple 11uo res vieux 
de modes oetivales et nous nous ~ur les champs de courses et dans les châles dos T11,1os qui passaionl dans 
apercevons aujourd'hui que nous som- élégantes réunions de plein air. Elles une alliance; sccouoz·lo un pou. 1 so 
mes déjà, presque au déclin do la sont faites dans d•Js pailles diverses déploie tout ôoul ut voir.; enveloppe· 

' et froide, ascenseur. S'adresser gant) 9$.25 
~' au portier de l'appartement Uy- , Ol.J. Jlon• du Tr«•or fi•,, t932 31.-
i( gun , Topçu Cacides!, No. 2 Oui. I~ms 1lu Tré•or 2 °'o 193"l ox.c. 65.-
LllH*IJ~~"~~~ Ohl. nette Tur<JU' 7 •/, 0 'o 193.1 lère 
~ trnuch<' -- - ex. e. 15.22S 

belle saison. en broderie angla:se, et très souvent ra tout entiliro c·ommo un uai man à d t 
Bientôt il faudra songer à vous en feutre extrêmement léger. Les Ca· teau protecteur qu'il doit-l•tro. }leubles ven re e 

vêtir autrement que vous ne le faisiez lottes forment 1.arfois une simple q; ..,. appartement à louer 
en plein air sur les plages ou les cam· couro11ne et laisseut le dessus de la r. • \ 
pagnes du Bosphore et de la Mar- tête exposé à l'air et au soleil. T nRIF D'ABONNEMENT \ \'emlre h»ll'C en bronze, et cris~'ux. ·~-

0 
. à I "klA.l u1 ~ire ~1 hnge tapis, cadres, \'errer1e, 2 cara-

mara. ~ voit souvent sil Caddesi, T . 

1 

Et an er. r' c; cristal' candélnhrc en argent, cous· 
IJn grand couturier parisien vient pareilles calottes. Les turbans, les urquie' r g · .~~' ~n dnv~t tèr• qualité., npparc1I .P~0 · 

de présenter déjà sa collection de bérets sont très en vogue et se por- r,tqs Ltqs · 1 · • GxU Zei· u0 ten•
11
• <le ~uisinc 

merveilles vestimentaires automnales tant assez décalés en arrière, avec, 1 1 an ::1i;':0~::~u ctr. ain~i q~o. 2 dic~onn.airr' .rnn· 
Nos lectrices ne pourront ne pas pour la plupart, un mouvement en- 1 an l3.50 

22
·-- lçrus turc« mrc-rran~a•• rle l'nmJ . 

"t 1 té · · 1 L' 6 mois 7.- (j mois 12.- App Je 4 plèecs, entrée. citi ·no ~ 1 . b1•.
111 

gou er es carac r1shques générales evé vraiment très cu1c. Le velours, G 'tl (loyer 'amul.:•gcuxl •ituê 11 . 'i,nn.t,a~ \ah ~?" 
de ces créations qui permettont de le feutre, !'antilope sont los matières 3 moi• 4. - 3 mois • ~ na~i CaiL 03 Yn,·uz ,\pp.~ ~ ndres•er e 
dégager le corps en le moulant et en les plus employées pour ces modèles. lii!---·-----~----,..°..Jd , ; !l 12 h. Tél~. l3f.:i!I 
le mettant en valeur. C'est là ce que Quant aux <<11ports" re sont de jo· ~~!!!!!!!!!!!!!!;;~;..~~'!!!" ... ~~~'!"!'!"!'"'!!!~'!"9!'!!"!!"!'!!"'!!!!"!!'!!!"'!!!~=~'!'!"!·/ 
cherche à ol!tenir du reste chaque élé· lies cloches, aux calottes un peu hau· ! ___ ~ -- -- ~ -
gante, cella-ci fut-elle née à Istanbul tes, moins lnrges dans Io haut qu'à la --- - · - ;,; 
ou sous d'autres cieux. l!ase, faites dans des feutres souples, tll' .............._ _ -- ~ 

Las tailleurs qui nous sont présentés mais un peu épais, garnis assaz strie· \~ ~ _ ~ ~ ... ~ 
sont courts et leurs basques légère· tement de rubans et parfois d'un cou· .\~/, ~ --.... - / ._ 
ment évasées; jupes très courtes, ce teau. '" (t/;~ '--"' ,,.,..-.... '-" 
que nous faisait prévoir le goût très Les fleurs de coloris naturels sont \\ fi~ -~ ~ '--
marqué pour !'écourté durant le prin- toujours en grande faveur et form_ent --. -... ~1/,;; 
temps dernier. Quantité de petites les plus délicieuses garnitures qui se =::::-- '- ((_ 
robes simples, toujours ajustées et puissent voir. Quelques voilettes. -....'\:_ / ( 
qui seront les bienvenues pour glisaer Beaucoup de rubans de velours. / 
sous les manteaux d'hiver. Pour le soir, les coiffures de fleurs, 

Manteaux vagues quelques-uns en voilées de tulle complètent harmo· ~ 
forme, pratiques s'il en fut. Les lai- nieusement les jolies robes nouvelles. , /"!' 
nages employés à cet effet sont le E ~ 
dl t t

. t d LUOIENN . 
~ ersa1!1a •>, nouveau issu, sor e e 
ier_sey tissé avec un fil de crêpe, ce 
qui lui donne du poids, le faisant re
tomber avec élégance. Le «drapella" 
se retrouve, souvent aussi. 

Les coloris sont variés : l!eaucoup 
de uoir. 

Le satin, le velours se montrant 
quelquefois dans ce joli ton mo_rdo· 
ré très 1900 o'U bien le l!leu-gr1s. le 
l!leu ·vert, av~c des reflets «clair de 
lu~e•. A signaler le vert mou~se, 
qui réapparait après une abstentton 
de plusieurs années. 

\'a-t-on porter Io soir, couramment, 
la jupe-culotte des sultanes'? On l'a 
vue au cours de ces derniers années, 
mais le modèle nouveau semble être 
particulièrement portal!lo, sans excen· 
tricité. Il est eu crêpe-moussolina 
noire. 

Ici encore, 011 retrouve les incrusta
tions de fourrure quo la saison der· 
niôre commerçait à montrer ; c'ésl, 
par les hivers tièdes que nous tra
versons, une manière de porter les 
fourrures élégantes et précieuses, 
sans cependant on surcharger las 
épaules. 

ADRIENNE 

Sahibi: O. PRIMI 
Umumi Ne~riyat MUdürU: 

Dr. AbdUI Vehab B RKEN 
Bereket Zade No 34.35 M Harti vc Sk 

Telefon 40231! 

Quelques recettes dB salades 
vari8Bs app8tissantss 

Salade cocktail 

Faites un mélange de scarole etl 
chicorée frisée, ajoutez deux tomates 
crues épluchées et épépinées, coupez 
en rondelles trois mufs durs, ajoute_z 
une trentaine d'olives tournées, as•a1-
sonnez d'une vinaigretlo à laquelle 
vous incorporerez des fi11es herbes 
hachées. 
Salade cresson aux pommes 
Epluchez, lavez, égouttez une ùotle 

de cresson. Mélangez-le à uno ou deu~ 
pommes préalal!lemeut pelées, épép1 
nées et coupez en fines rondelles. As· 
saisonnez d'une vinaigrette, saupou· 
drez d'un hachis de fenouil et da mar·. 
jolaine. 

Salade aux fruits 
Préparez une belle laitue. Ajoutez 

une pomme do rainette crue, pelée ~t 
coupée en tranches, puis cjes noix 
fraiches que vous aurez épluch_ées on 
prenant grand soin da garder mtacte 
chaque moitié. . 

Assaisonnez d'une mayonnaise lé· 
gère. C'est exquis ! 

Ohl. nrttr TUffl\le 7 '/• 0 
0 1933 2e 

eJ/. c. 14. 75 t,rnncho .. ·
c)hJ. nette Tun1u('I 7 1 •o., 19:13 3e 

tran('hr PX. C. 

Ohl. ChPn1in 1{f' fer •1'.\natolie I 

Olol. Chemin de rcr rl'.\natolie II 

111- --······-
Ohl. Che111in dr. lo'er !'-li\'RPl·Eriurum 

7 oro 1934 • 
Obi. nons représcntnfir11 Anatolie o.c~ 
()bl. Quuie, docks et Entrcp<its d'la 

tanhnl 4 °0 •.• • ....... · 
Ohl. Crédit J"oneior Egy11tien 3 oio 

l !)Q;) -· •• ••• . • ·- -

Obi. Crédit Jo'oneler Egypt en 3 ~" 
1011 

,\et. nanquo Cent.raie ·- - ex. c. 
Uan11uc O'Af(airo ·-

,\et. Chemin rio Fer d 1..i.natolie OO 0
" 

Act. 'faunes Turcs en (en liqu1'1ation) 
.Act. Sté. d'.Assuranccs lH.d'Is.tahiL 
,\et Raux d'Istanbul (en liqui•lation) 
,\et. Tra1n\\·ays d 1l tan hui •• _ -· 
Act. nrae. It{ounica Rctnonti-Nectar.
Act. Chncnts Arslan-Eskl-llissar •.. 
A.et. &linoterlo "l:nion"- ·- ex. c. 
Act. Tél<phoncs <l'Jstanbnl - - -· 
,\{L. Minoterie d'Orient 

CHEQUES 

15.-

40.-

40. -

-.-
97.-
38.71 

IL-

OO.-

83.-
9().-
9.80 

24.20 
1.75 

1t -
8.-
u.-

9.10 
12.75 

11.-
7.25 
o.ec 

Ouverture Clôture 

J,ondr<'s 
1\C\\·~ ·rork 
rnris 
llilan 
UruxeUc-s 
AtMnes 
Genève 
Sofia 
A1nstcrdn1n 
Prnguo 
\'i('!Jlf1(' 

Madrid 
Uerlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
\'okohanu1 
Stoctholm 
)lotCOU 

Or 
Moddlyo 
nank·noto 

631.-
o. 78.00 

21.05. 75 
15.Ut 90 

4.G9.20 
86.GO.BG 
3.44 17 

-.-
1 43.30 

12.114.42 
1 !)6.5G 

105' 

631.-
0.78.07 --

--
-· - -

• 



•tl~ 
~~~4~B;Ev~o~O~L~U~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~'ml!!'!""!'!!!!'"' ...... lmll'!!'lmll'!!'"!"!" ... "!!'" ......... ~!!"!!!!!!!"!"'"----'!!!!~J~e;ud~i~~19--A--o--ulll!""" 

Vie Economique et Financière 
• La semaine 

, . 
eco11om1que 
Revue des marchés 

étrangers 
Noix et noisettes 

En date du 13 août les noisettes 
décortiquées turques et itnliennes lcee 
derni~res ù l'emb.) accusent une baisse 
considérable. 

1218 1318 

Genuine Ltqs 56 50 
Levnnten ., 59 4!! 
• ·apoli Lit. 1000·1100 950-1050 

Le prix des noisettes turques avec 
coque ne présente aucun change~ent. 
Les noix turques ont gagné ~ livres 

à Hambourg. 
Hambourg (n1R) cote également les 

•ÜrdinairP•»· Prix d'ouverture: 290 
lire~. Le~ •Tarento" •ont ù :!GO lires. 

r.ns noix roumaine8 ont conservé 
lnur premier prix : Hm 55 62 

Figues 
Londres est à ln hausse RUr los mar

chandises '' terme. Les figues non 
préparées <lito •. ·aturellos '" sont 
passées de Sh. 20 21 à '.!l 16. colles «ex
tra" de Sh. 22 ù 23-16. 

Los figues de Kalamata (i\ l'omh.) 
soul :\ Sh. 1 i. 

A p·u·tir du 12 août, Hambourg 
donne dus prie pour les figues grec
ques. Rm 21i. 

Extrissimn l.tqs 11-1 :J 
<lennine 13·15 

Vallonnée 

Œufs 

,i;; o1o 
42 010 

LtqR 
• 

79 
72 

Aucun changement dans le prix des 
... ur . 
Huiles d'olive 

Les prix 11'accu~e11t aucune fluctua
llon 

Blé 

l'urquie 
( •rèco 
Tuni•ie 

Rm 
• 

120 
83 84 

112 

Les prix pour marchandises livrai
son octobre et décembre ne présen· 
tent qu'un très léger écart clnns le 
sens de la hausse. 

Par contre le prix du blé pour li
vraison juillet est passé cle Rh. 7.5 718 
à 8.6 518. 

lla.ïs et millet 
Le prix du mats est à la hausse . 

. Tuillet Sh. 26.4 111 
Octobre • 26.3 
Décembre » 26.1 qa 

Le millet livraison juin-juillet (emb .) 
est à 92 11~ francs belges coutre 91. 

Londres <lonno toujours Sh. 26(·. 

Avoine 
Une baisse s'est manifestée dans les 

prix de l'avoine. 
Unclipped 
Clippped 

Sh. 
» 

1191 
1221 

• 
ll.e,GepteritZ•1lOUS 1 kilo 

ipti'nè Pise que 700 greammes? 

) 

flATUREllEMENT NON! 1 

Pensez à ceci au moment de faire '1otre choi~ <l'un réfrigérateur éleclriqu~: - . - .... ... .. Tres souvent un prix tres bas et de.si promesses alle-
chantes VOUS conduiraient a _Utl act::_la ~q~Jl VO_~ r_egret., 
teriez par la suite. 
Un examen judicieux vous prouvera Qüè seür 'Un vérb. 
table FRIGIDAIRE vaut chaque piastre_qye. '!_.OUli~donne~ 
rez pour en être le fier proprietaire; -
Grâce â l'Ecowatt qui est le plus écortomique des méca
nismes, FRIGIDAIRE consomme un minimum de courant; 
Par cette économie f a_l_G.f D A· 1_11 f es& 1lt f!f fongg B 14frl9iuateut'li 
meilleur march6. 

' . ' 

,. 

. 
' 

• 

N'ecceptez que la MUie et v6rl· 
table garantie de cinq an•. qui 
voua est remJse uniquement evec 
un v6rltable FRIGIDAIRI! • 

.. 
Vous recevrez un certifie•• M 
bonne et dQe forme qui vou1 ••• 
aure le rempl•cement du m6ca. 
11l•m• tout entier en t;H d~ 
tectuoslt6. 

a·ouRLA FRÈRES & 
iè">ie"NièO-... • •..:Je. ltoJ!' A - j Z M j R 

S,A T 1 E 

r 
Orge 

Une partie des marchandises arrivées 
a été vendue. Il y a eu une baisse de 
s à 6 paras sur toutes les qualités de •ouvement •aritime 

PRATELLI 
En ligne générale, les marohéslqui 

traitent l'orge sont à ln baisse. blé. 
Les blés tendres de Polatli à r ou 

Londres 2 010 de seigle se vendent entre pies· ---------------------------=---
Californie Sh. 411. tres 6,32·6,34, ceux à 2-3 de seigle à 

Anvera piastre 6,20, les marchandises d'An-
Russie Fbge 115 kara 4-5 de seigle à piastres 6,10·6,11, 
La Plata ., 115 celles à 17-18 de seigle à piastres 6,0li· 

lllanellls 6•08· 
Tunisie l<'res 124-124 r1a Il n'y a pas eu de cha'ngement sur 

les prix des seigles et on trouve ac-
ll&mbourg quéreurs à Pstr 4.35 le kilo. 

La l'lata Sh. Hi? Le kilo des orges, suivant les qua. 

Départs po•ir 

An\'ers, Rotterdam, Amster
dnm,~Ilambouqi;, porlsclu Rhin 

Vapeurs 

c Venus)) 
•Hercules• 
•Achilles• 

• Ganimedes • 
• Ac/1illes » 

• .. 
Amandes lités a été donné entL·e Pat. 4,05·4,07,5. 

Bari 1 · 1215 contre 1245 Le kilo des fèves sèches de Çanakka· 
·•t. le a été vendu à Pstr. 4,20. I,e millet 

1 

Bourgni, Vanrn, ('011slnntza 

)'11t16JI 

l l'irée, Marsuillu, ValAnco, Li· •Durban N11ru»I l'•liP~~:~1•• J 
Fèves de la nouvelle récolte a été vendu à 

Aucun changement de prix. Petr. 8,38. • 1 
Raisins Il est arri~é sur•!; mar?hé du oh!en· Departs pour 

Le prix des ;marchandises à terme dent. Certams pays qui l'emploient 
est à la hausse à Londres. comme plante fourragère, en ont Pirée, Brlndi•i, Venise, Trieste 

---~-·-,"-----
Bateaux 

RODI 

Turquie typo. 'o 7 Sh. 3
3
2719 oonlre 30.31 aPcshtreté3.2L0e3 ~i5to en a été vendu entre des Quais f't!f"t/:~~-~o;;,~~~,~'ndr<dis 

)1 )) 8 • • 31·33 • • • , •• 

2i1 A :>fit 
Sen1ice t11:cllër 

\ 

F.n comcldence 
à Brindl~I, Ve• 
alse,Trled",a ... ec 
le l'r. lhp. pou1 
tuu 11.urup• 

vorpool. cDl'lt1goa Nart/I• i~1e 
. . Il ~foO'\~~ 

O.I.T. (Coinpngnia ltaliana Turismo) Organ1sat1o el B6r1 

Voyages à fodail.- Billets ferro~iaires, maritiDl88
11111;e#1

1
, jl 

réduction sur /es Chemins de Fef .. JJ ~011 1 

,, ,. 9 • 4113 • 33-36 Hier, il n'est venu que trois wagons 
,, 10 • 47 • 40.44, d" bhl en notre ville. Malgré le peu Plrêe, Nap•••. Alarnit le, Oêne• 

C l·r · "atnrel ., 26 » 2fi de disponibilités, les prix n'ont pas 
a 1 orme n · h é T 1 blé · é d · , 1, b gagné 1 shilling. a'!ss . ous es s arr1v s eputs 
L Iran ù em · a 1 trois ans ont trouvé acheteur. Oavalle, Salooùqne, Volo, Pirole, Patra•, Santl· 

CAMPIDUOLIO 

QUllUNAl.E 
DIANA 

2h \out } 

tH ,\.oùt } 
2 Sep!. 

s!!!ad•r•e•ss"!'e!!r!!à!!:!!~!!,R!!A!!T!!E!!!!!!L!!L!!I !!S!!P!!E!!R!!C!!O!!!!!!S!!a!!lo!!!u!!!!!C!!!!:td~d!!!e~~;;i·!!J!'jjuj-ffpm~~ 
" 

11 
hruro• DBufschB LBvanfB - LiniB, .6. M. B. H. 111 b0o~ 

Dsutschs Levante-tinis, Hambourg A.&. Ha Hambourg ne présente aucun c tan· N l t" • Queranta, Brindi•i. Anc~ne, Venise Tri••to 
gement. os re a ions commarc1a· 
llohair les avec la Grèce 

SaJonlquPi, ?tlételin. Izmir, Yirée, Cala1nata, 
A Bradford, les prix sont les sui· Il a été décidé de conclure un nou· Palrae, Brindiei, \'oni••, Trieste 

vanta veau traité de commerce en vue de 
Turquie Pence 25 
Le Cap • 24 

Hambourg n'a pas de prix. 

Laine ordinaire 
Prix stable ù Marseille. 

Anatolie Francs 10-10 11~ 
Thrace » 10 11~-ll 
Syrie ., 10 rp-11 

mieux assurer le développement de 
nos échanges commerciaux avec la ' 
Grèce. Une déMgation se rendra pro: Bourgu, Varna, Conetantza 
chainemenl dans ce but à Athènes ou 
doivent se dérouler les pourparlers à 
ce propos. 

Notre balance suuna, na1a1z, Braîla 

con1merciale 
• Jusqu'ici un délai de 6 mois était 

Soie et cocons de •oie accordé en vue de procéder à des ex· 
Batoum 

ISF.O 

DIANA 
FENl<.JL\ 
ALBANO 

DIAN,\ 
FENICL\ 
ABBAZI.\ 

ALll.\NO 

28 Anùt l 
18 Aoùt 1 2..-l ,\oût 
26 Aoûl 

18 Août 
2a Aoùt 
1 Scpl. 

2li ,.\nlÎl 

ù 17 h1•11rf':e 

it tM heures 

Îl 17 hE'UTPI 

à 17 hPllN'!J 

a 17 heure11 
Les marchés de la soie n'offre au· portions à destination deR pays qui 

cune particularité en ce qui con· nous vendent plus de marchandises 
cerne les prix. qu'ils ne nous en achètent et de rame-
.Japon extra <:rack France 13115 ner ainsi l'équilibre de nos échanges En coïncidence en Italie avec les lu rnon ~ t wt~ toltalia 
Chine • A • 13122 Un projet de loi est à l'étude pour la 
Italie • • 13115 prolongation de ce délai. 
Cévennes .. • 13115 Le marché des huiles 

R. H. . . 
1 h On suppose que les prix dea huiles 

et «Lloyd Trlestlno•, pour toutes les dostination i a ·' 

Agence Généra.le d'J:st~. •al 
Barap lskelesi 15, 17, 141 Mumbane, Galata 

,e 1narc é des céréales d'olives baisseront jusqu'à la nou-
11 est arrivé mardi on notre ville velle récolte. Lee huiles d'olives Téléphone 44877-8-!I. Aux huroaux do Voyag<•s • •atln 'l't\I. 44911 

" ,, • )) \V.-I~its » 4!68G ons •or e' extra onl été vendues en groa entre 
• tllail entre G!l-70. 

rnsn ~' Atlas tevante-Linie A. 6., BrB ~rfle1 ~ 
sr 

Service régulier entre Hambourg, 1011r 1 
Istanbul, Mer Noire et re JJ,p' 

roc .tl 
Départi! P 11ol"' c Vapeurs atendus à Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers 

S1S llE'RAKLHA 

818 CAl'A/.l.A 

818 KYTllHR11 

Ill SPARTA 

net.clans le port 

net. clans Io port 

vers le 21 Août 

ver• Ir 26 Août 

Départ• prochains d'Istanbul 
poui 'Bourgas, Varna et 

Oonstantza 

pour J!,.ill.,, - 0 

An"er" 

818 /IHRAf</Ji.~ 
818 Sf')RT1I 

StS KYTHERA vers le 2'1Août1 i . . ~~~ 
Connaissements directs et billets de passage P 1,,11e 

1 Pour tou• ro11seignomonts •'atlresser i\ la Dell .. 11 ~ 
1 j111•~ Agence Oénérale pour la Turquie. G1lnta Ilovng 1 

' 


