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SOIR 

~·avancB dBS nationaux VBrs La visite d'une escadre 
, onglnisE à Istanbul 

SantandBr ne s'sst heurtée hier a :\ous avion:-an=l~é ;a, visite pro-
La commission qui a représenté , • chaine d'une oRcadre anglaise nu Dos-

notre gouvernement au Congrès inter- aucuns rs's1·stancB 5an1nusa phorA. r,es journaux. ~e c matm en 
national de géologie qui ;;'est rJuni à Ill' li li 1 précisent la compos1t1on. Elle sera 

Les rÉserucsdicharbon et de 
pétrole dans IE monde 

~Ioscou. ost retournée hier en notro formoe clos croiseurs: 
ville. . . l /Jispafch JR50 toune~ lancé en 1919 

Le miniRtère de l'Economio était t d Valence à Genève le quahfle ndhi • » • " 1918 
< < C < • Paris, 24. - Radio Bilbao commu mon ° ' · 'l a b" · t ] repr~senl~ au ongrès par Io pr~s1- . - d'<oinsolence inouio" et est1m~ qu t ' Il s'agit, ou Io voit, de aumen .s PU· 

~ dent de l'Institut tles prospections nique que l'avance des nationaux 616 dôcidé uniquement e? vue de tût anciens. Par contre, ces cr~1seurs 
~~ }J fer. specialcmrnt lll.~istcnt pour Ill' pas mioiùres. M. Re~it ftoncer,. l'Uiliversité vers Santander s'est effectuée dans la masquer los actes d'agresrion et de sorout accompagnés do trois des-
~, '.'.1 ~e;1rDu corrcsp. du 'l'nn) rcconnmtre k g1J11veme111ent d'Antak.rn. patr NI~ friropfess~ur tol1;ct111Eart!uBs ~k[. lia- journée d'hier avec la plus grande piraterie des navires de .guerre. et rlos troyors parmi. les pClus netufs de la 
~1 ''Qtq //1·r<'s uot/lle((ei parve- - m1 n 1z auur e . • . 1 an · •par . . .· •rongos• on ~!échlerran~e. marine uritamnquo. o son : • 

/Io y '" Hier nuit, dwr maisons turqries ont l'mgomenr M. Bedn Bok1ro"ln. facilité. La colonne dn Sttd contrOle ~\ 1011 ~ BI' ] )' 11 1 0 flott'1\Ia-loarlor (117/c/1<•td, rle 14a~ 
r, ''es . censure a été c'fablit' 

6 1 d Il n u t:t ' ' 'Pq . I.e io1 I y . \,.. . été incendiüs. U';! des ~édnctours du Tarz qui est la route de La Corogne. r 1) r:is u 0 IB u tonnes 
\'"'• '4, q .• 11·1111 0111 .un q111 D'après les 11o1welles reçues da ~)·rie, allé 111torw1evor le profossour Ham1t Ull llU Los destroyors //et ot Isis, de 1350 
~I 94i r· ete de nouveau ferme. (es chefs de tribus de Cesire 

0111 
pro- an s~jet du Congrès, a re~u de ce La co~onne de l'ouest a occupé Cas- l'an~, 24 . _ Lo com~iaudaut d~ tonnes. , 

~ qre
1 

~Yllait dcpms /jours 1111 testé pour le bombard<'lll~llf d'Amude dermer les exphcahons su1vantos: tre Urd1ales sans coup févir. vapour Not!fie J11/u1, arrive h1orà P01t Cos tt'OIS b<iiimeuts, laucé.s !année 
~.q,,se et tics troubh•s on/ ecfa- l f. d 'b - Ce C?ngrilH est. le 17me congr~s Les Flèches noires sont entrées \'ondros, rapporte que ,;ou \Jatoau a do1·11ièro, 1·1011nent i\ peiuo ri outrer en 

• f..es par les Français. Lrs c ie 5 e ln us ont de géologie 1nternat1011al. Le congres d . . étô survolé 011 haute mor par deux 
• C!1emiscs qris tf,- dccidé de tuf/a ju,qu'au bout. précôdent s'ûlait ten.i, il y a trnis ans, ans la ville, drapeau déployé; la ville avions do roconuaii;sance portant los se~~~c~.ato <Io la veuuo de la . flottille 

~~tèa l _ ~.New· York. Les .\llonrn irls et les !la- est intacte. Les mines et les instal- Xos 528 et :;:i9 cl qui nvuie~t sous. l?s n'est pas encore e:actement fb1x~e. O~ 
"0 tions ont participo à ce congrès. L'A- • • blan~ho sur fond noir, avec rlcux riucs entro le 2 et le r, septembre. 
~. ela >:nanœuvres 1 RprE' s IE d·1scours hens exceptés, toutes 1 's autres na- lations du port ont été dynamitées. ailos un insigne rorm~ "uno C!OlX allend les uaviros de guerre r1tamu-

h t a Thrace mél'Îque y avait envoyé 1ii0 délégués. Fl..'O.\'T .lfAR/Tl.lfF. barres. Les deux avions volaient si rt ou-- d p 1 Los disc.ussions ~nt rou'é surtout sur U d V J , fi , has que l'oqni:iago a llll voir les hom: Le •·Dubrovnik., à. Istanbul 
~ 1 E a Erme la question du potrolo. mondial ot de n recours B a BOCE a cocue mes, dcrri~l'O leurs n11trnille.use~ ~Ul [,o coutro torp1lleur l'.ougoslave 

~ 
ses réserves, sur les g1st ments el .. les , • / ris:iiont. Aprùs avoir crois6 asooz niibioviii/.: ost arrivé co matm il 1Istan-

DS d 'I' t• -- ré~erves do charbon, leu,· répartition <.enPve, 2a. - L: gouverno.1~10111 d~ longtemps sur Je vapour, Ios doux 1 d usage 
(j E ega ions smvant les pays ot 0111111 los rapports Val~nce a demande il la ~oc10té des avions ont rtisparu. Toutofo1s, peu bu\ ot a échangé los sa v~s ~"'''n , -.. tes commentaires dB )a preSSE entre la structure géologique du pays Nations, an vertu do l'111·t1cle z du 1 après un nouvtil avion ~urgit à I'hon· avee Ios l>atteries ~le Sehmiyo. l' _ ,·or~~.1 te1n01 :; , f 

1
. J ot les gisements de charbon. pacto, l'i11scription à l'ordre du jour zou : c'était, ePllo foii!, un avion 1!0 Je IJ11brov11ik qui, on atlomlant en ~llt. l·'e9%l1'.hier en noir<' port ID crna IODa E En outre, on a lu aussi des rapports tlu conseil t!e. la S. D. X. do la quos- bombardu111011t qui laissa lombel' 1lo11x lrÎ>~ Oil sorvico 1los !roi~ ll?~veaux d.es· 

i. l '- d~Jé 1 ,1kmak et les mem- sur les rocherchos guologiq ues entre- Iton 1los torp1llagas ré~o:its d'u11 cer· uombos à 1o mût1·es du vapeur. troy<'rs un arhc•vomont "· ::;,i.n~t-.Nazalre 
.·1.1

1
1lat6 !!ations mililnires •iui -~ .. prises par les Soviets dans la région tain nombre de ses navires marchands Le .\'oi'lie ./11/i11 aruorail, outro 1.o P" Pl 8p·1luto (8plil), est 

1 
ulllle la p us ~1q!1oq1 ~ut; manwuvres de la 1 Presse hongroise du Pôle, ainsi quo la conformation en Méditcrranéo qu'il utlr11Jue anK villon uri1,111 uiqu,•, cl•lu1 do u~u·1nter- importauto <Io la marina royalo youÎ 

QI"'" • re•·u ' 1 dé géolo!!ique de l'Asie c0 11tralo. {.os r·1• forces navales italicunus. ,·erit·1011 ot ,avait doux contwl~urs ù rroslavo n él~ construit i\ Glasgow 
0 

11
11."ear le c'o " " eur ·· Tlutl"post. 2J. f.e d1'scours de ~L ., v • 1 II Il " 'l <" t n1'1t' de 1880 '<.,b m d t d " • chesses minières de cette ro"iou fireiit La domnn1le du go.nvornement t e son uord, un ,\nglais ot un o an· lanco en 19.l • • eo nno 

1 
u 

IQ..., UI, le. _man an n .-, '.!u< .. 0.011·n1' n t1·ou"' un."aste écl10 dans ,., d 1 d 0 l t f'l "7 11c urls Son arme-·"" g é 1 C t ·' 0 • l' ' l'objet des dôbats à maintes reprises. Valence lais_so :1<1 prés1 ?11 . u con,ei dais. . . . onnes 
1
1

111 1 0
" • ' • 

1 Ili llltnanllante~ rn '
1
emi les journaux tle l'après-midi, aprè3 ::\otre déléaation n fait au con"ri'ls de la S.D ... ot au socreta1re génor.al 11 avait ,1uilto Mas• 11l1J, 11 y a 1!01~ ml'nl 

1
0 compo8e do IV pioce.s de 14 

r11P dQ •ar1 Il,.~g l, 1~ Pace,' la fùle nationale de St-Etienne. Il n des communication~ sur les questions le soiii do d6~icto: sur. l'opportun~té jour,; pour Barcelone avec une ca1: c1m. Il do 8,:l el \'I do a.7 nnt1·aér1en
.{' da nos hôte~ 

1 
pr 8 ~v~i~ éto reproduit en prümi1'1·11 page, avec géologiques relative

8 
nux nouveaux do 1.a c.onvocallon 1.mm6chate ot exlrn· gaison "~ plto.spha~e~, produit <!U'. nns, li nutraillc•n es el \'! In~es lanco-

11t11? h 11~ aa •il!~ 
1
° G~r~c tn des titres énorme3 qui soulignent tout bassins houillers de la 'l'urquio, sur ordmaire nu con~oil. n'est pas mterr!Jt pa1 1 accord de non torpilles triples ile ~3,!1. l. équipage 

l·!'t a' 1.e Pr~s·1'do (Ilet d oz Cepe: particnlièromo•11 l'appol sincère à la . . CommEnta1res allemands Io ·ventJOll compte 201) hommes. . ,.
1
. " • u on . 

1 6 1 
l) ·' l'L' les études relatives à l'époque tcrliat· Ill 

1 · . . J,o con1m,111,ta11t du mivtro a pro-
' 'ion •rauya l'h paix anc pat· e uco " ,,uropo. 1 d ,, 1 1 t ·ovo 1ua uno · 1~ 1~ s 

111
'1' on onneur , .. IF 

1 
d' . 

1 
re ot sur la formation des couc 1os e 1 vo uouvo wr1c Oii pt ' 06d 6 00 malin mômo ù ses visites ofCi· 

"11i·6 
8

u '•taire• des Etats Lfat1 1say, c a:13 un é 1tor1n, re- lignite. . . . Berlin, 21. -. La presse nllema'.HI~ tro~ vive unpres~ion eu Aw•loterro. cicllcs ;iu \'al, amst qu'aux comman· 
!1 .. '.~iotr !\Uel ont également lève quo les paroles le M. )[ussolini, Ces commnuicaho11;i .usc1ter0ut le commontat1t lo 10coms du gouverne danb mihtniro cl n.mtl qui les lm ren-

1ti·\.e'fike de~ Affaires 6trnn- ont. é.16 très ~.luros,mais vnies.L~ main plus vif intérût dos eongressistos et - -~ -- ·-· - liront 11 boni. 
~llJ iJJb' l ~ite Hustü Ar'!S et les pac1f1que qu Il offra est une mam ro- furent suivies avec ln plus grande al· -L_-a-· CCD~ -,m. 1·e· c-ont1'nue a' Chnngha·1· Lo •oil'. Lill dinul' sora offert an 

1 
}lll"n res d.' étrângers' ' buste et !idole ù'uno Empire laborieux. tcntion. l'ark-llôtol 011 l'honneur du co1!1man· 
' ~ ·~ ,~'or. 1 es mission~ militai· 

1 
Tl est temp~ qu~ .t'Europo entendo la On a fait ressortir aussi les rapports tant ot dos officiers de 1'1ltat-~a1or du 

lQ h Otr0 Vi~Ï"ore pondant ~8 voix de ~lussolu11. existants entre les gisJments de char- • d ~i~vire you<>oslavo alliû et anu. A, co 

l
' ln .. le,,I\ d e. - Presse allemande bon se trouvant dans les environs de ED attendant una rapr1sa E diner assisteront également le. goné-
' •ta es >:na Kastamonu, aux endroits dits Azda- li li Il rai _ 'odileh et los autros officiers do 

Er t~c, 1 'l~i 0 1 
nœuvres [\crlin, 2:3.- Enregistrant le reton- vny et Kara Fnsil,et Io bassin houiller la mission militniro yougoslave. 

1 ~Ulie de8 n • Sll1<i, à ~ette lissement .tu discours historique du de Zonguldak. d t 1 Le commandant et les .omc1ers rt u 
1 ,.1ti~1' en TÏPurat1ons qui sr Duce tians Io mondo on lier, de nom- Un des résultats les plus importun ts I'act·1on da gran s y a /J11bro1111i/.: visiteront clemam !'Ecolo nn-
"~a~lt ,1,. "e l'in~rn"~ ont !Pl He hreux journaux continuent ù souli- obtenus par ce congrè<, c'est qu'à la li li vale de Heyboli Ada. 
~~, ~ ~ {oulGe ~ns1t6 clü l'ac- gner l'importance de l'appel de ~[. faveur des dernières données qui ont ~--

' illu~•l 11·~ 1 t ent~ ' 9 fusil a parlé Mussolini. été fo urnies pour les participants, on .-- La Turquie touristique 
.,.~1 11l a Pas lltlro sa gr1nde li s'agit, ücril leXicderdcutschcr Beo· con:rnît la situation exacte du pétrole il Nous l.'rendron• tes me· 
Q ~r le}' en a \le lilesq6s. bac/1ter, d'une manifostalion do paix et du charbon dans le monde ainsi FRO.\'T DU HOPHl-TCHAAHAR ~~~.~~e 11~~ •• ~~1\":e. \~ur éviter 'J"." Ifs com· LE lac dE 5abanca cOffici•''1a1np' ù1111 soui: ou a effective. Ce qUt' le Duce proposa à que leurs réserves. Les décisions . . . . bat• se déroutent ;, la prnxim1I<' 'es con-

' ~litoQlriJ:,r la t.~ 1 ° hatnillo up· l'Angleterre ne ~peut qu'ùtro accepté. du congrès seront communiquues nu Les mil1oux bien mf~rm~s lvf' r.e"ion• é1rn11ières.• ~e:.su9 Uait nuo banù6e, dont L'offre üSt fi~re mnis généreuse aussi. monde scientifique par des cartes et luent les effeclifs 3apona1s ans a L 0 Io-parole ne révéla pas le 

1
,_li, ~(te{t'e C'ét •Vfr1sme• de Psychologiquement important pour dos communiqués. Chine du nord ù x50.0U0 ho~mes. e p r lnéral commandant les ren- Les idées de M. N. Bonaldi 
:'ll1er~,it1e'n. d

6 
ait le g6nGral Londres, écrit Io susdit journal, est le On sait actuellem1mt que les réser- Les renforts continuent ù arnver à }

101
;
1 •'.~p~1~·liS Tl annonça qu'il don- \l. .Niyazi ,\hmed ro!ld compte dan s 

~~Ile~ la '~l do ~Uté de Dynr- fait que M. ~lussolini ne prétend pas à ves en charbon de ln Russie des So- un rythme de 8 .000 ho mmes par or \l procÎiainement des précisions Io A'1mm d'un entrot1en qu il a e,u 
"îlt~ U1

1 
~··A. X.a commission un.acte ~le naissa.nced~ nouvel empire viets qui étaient 6valuées à 230 mil- jour. Les troupes parcourent en une . 11 e~mles no~veaux ohjeclifs de l'ox· dans Io train. avec ~!. èl'ntalo Bona -

ra". ~if eu Cor mais ox1go •iua 1 on dehv~e. un certI- liards de tonnes e11 1913 s'él'vent à journée les cinquante ki lo.mètres sél s~d'tion japonaise. .. d1· tin bureau do la S. D. èl' Le con-
'11 •lrJ 'trè PUlont 1 é · r· 

1 
t l' \b d'II l u paran. t 'l'on!!hou do Tio. ntsm. pu 

1 
effncli·r· clii'uoi~ ù. Changh.a.

1 
se lJ r 1 e.. s aot'f ' e g no· icat 'e mor pour ' }'SH1111e aie l'I1euro actuel'.o à 1.1,·oo 1n1·111·ards de .. Les ~ • "è 1·0'1· lo11ge111·t le lac de 8a anc.a. e i;'ent · 1 I:: c 

11 
· t ff 1 Suivant des informations de sourro · . . t des G11ème, ""' me, ~I B 

li ~ ~ alllp <l'aut~ ~n ~oulant j Selassie. l' e·Cl des ,en ol ot, un ca1 a- tonnes et co total constitue Je 20ème i·aponaise, 3.000 hom mes de troupes c?~pose11.~,.1~111110 et li:liôme divisions. - \'oycz·vous .ce lac, a dit • . 01 · 
I'\ a~ la t• de tn'an son ar- vre qui empeste epl~1s odngtl~Emps, et des réserves mondiales de charbon. chinoises qui dans la n ui t du •O ot '"'"me, ·'" f 'f gErS unldi r ,Je ne crois pas que ~ou~ e 

t .rent Oto ~l . œuvres, il inutilement l'atmo3p rnro e urope. Je voudrais diro encore quo les la journée d u 2 t a01it avaient péaotré LES rEnfor s E ran \'O\'OZ clos mémos yeu: que mo1. I our 
, 01~ ,

10 
sa hl~sais qao sos li est temps désormais d'en finir. Soviets ont organisé le congrès d'une par 10 Tchahar dans le ~Iandcho1;1- . . 1• lepallto a do- moi c'est Io pins beau qui soit au mon-

l~h' conv~10sure est 1ltlj;\ Chamberlain meme en est convaincu fa~on parfaite. Gri\ce aux mesures lmuo ont étn répo ussés par J'armue Lo pose·mmcs tt~ 101:e -centaine de 1to. liai il ost çide. Des buffle" seuls 
~ ~QfS 

11
t sconco. et tout lnisso i\ prévoit• qu'il voudra prises dans la salle du congrè~. 1.soo japonaise du Kuangtoung . . L'nrm~e bai·qué d Cl~.angh~u uilJataillo~ .. San so proml>nont sut· S<lS ri vos enchan· 

il\ •· ~ l:i pn . ~t saur~ so rendro compte rles,réalités géologues ont pu suivre l~s débats japonaise occupe dos . pos1ttons 10 fus1hors-maJ1nS e Tientsin; l6es. 
l ~~ i~"Jtlu 11 1·ESCPlpfiOR 111,d1qu_ees rln.n h d••conrs del alerme. dans la langue qu'ils conn.a1ssent. En long de la grancte muraille au sud-est ~farco•. venantd d 1 upes fram·aises Il IJuUrrait .:.tro pour la Turquie un 

Q' P~ls corre L,empire lmta~lllll!~e do1~ se /netll'o llffet à la fa.veur d'un service de 011- de Tchahar. • . . _ t'n lJatai}l~n Il~n~~ong i\ de~tina- inôpuisnblo trésor, Que ne pourrai!· 
'· l On1 p i1lltnol SJ>ondant rlu Ll accord ave~ 1 empire 1tahon e '! veut 1 crophones approprié, la conféronco que Près do Nankeou, los armees JU a c1mttc1 h101 1 .. "'r'n ·wtro hatail- on pas fairo icï' Dos hcitels, dos ~asi· 

' '~ ~olllp a~ étô Jihers el fon- a\•01r les mam~ hures pour envisager l'on donnait était <liffns6e s1111ulta11é- ponaisos, tout en repou~sant. t~s a.t· tion do 
1 
Chanf :;~;·route' pour èh~n· nos au milit•u du lac. On pourrait Y 

~·~;•t •ou1o:· <le 
1 

Payns durant .i'aurros t•rob!èmes, bien plus urgents, ment 011 français, on nllemanc!, et en taque~,. avancent lontoment. a 1 cas101~~ lo
1
n 1 6ga1 01n11t~~1ndn de l'Indochine. organis''' des courses, des nmusa· 

'.~l\liq!l~\~1sri l·~ date cl'éva. qui touchent de lrn~ucoup plus priis anglais . des rlJfficult6s du tornun, vois e. 1 ia ~s monts Jo:t l'on yvionrlrait du monrle 
i.'1,llii ton 'lu lnt6rie'u J>roscription. ses inl6rêts . An co urs du eongt•ès, des voyages leur do ln grande muraille q!Ul s ' Un app"I de M. Hull cutiot'. 
·."1

1
•nu0UtcQ 0 <·os 

1 
r l!reunnt eu . [,n ll'csl/alisclic La11des: .. 1t11ng, .~ou - ont été organis6s a utour de )lo~cou, trouvo entre Io Tchahar el le Tor Il :Soulomo11t çous 110 faites pas de 

'IQ,~ ~~, \les 1, 1 u~P" ls consli- lignant l'imporLlllC<' do la tlauxwme Léningrad et sur le canal de la\ olga Les attaques t!e troi• divisiuno ·h.1 ll'as/iilltJlon, 21 _ N. Cordel/ Hull a propa!.(anilo. li y a doux aus j'a i re;;i~ 
l'l t la llleau Vi1n~·e1s Hnportantes <«·011ditio11 s111c qua 11011" fixée. pat• Io i1ui viont d'ôtro ouvert récemment. noisos qui commencèrent le 20 aout '/ . u110 lctlro d'nn ami nngla1s. If vouh 1 

1 la Ji.
08 

'.e.a lllic 11 ù~cid6 de Duce,écrit quo l'axo ltome-Bcr!111 n'est Je ne passerai pas s~.ns 1~otor la dans la rôgion montagne use uu sud· f1111cé 1111 appel ti 
111 

( /!;ie el "
11 cnvoy~r 6011 fils ii l'ucole,. il • s la~h~z 

~lt~1saiaie' r1pu
011

es;a1res pour q ne l'expression d'uue pohl1que de sympathie ~ptlcialo el 1 mtémt tout ouest do Pékin ont otô repoussées Jap1Jll leur rcco1111111111d11ul de n'avoir pas ol s'inquiélnil clo savoll' sil ~ a 

111ntl~'er Ial\•ti let·u 1 'l fait sa- paix concrète. "li est intlispte1
1
1sable particulier témoignés à l'ég~rd de.élit°' par les troupe~ i"at>onaises au c.ours rc<"ollrs a /a quarc el de ri•q/er leurs ç u des hotols • .. 

't•·''i 'e" PrAsc .01,,«.ée st1f- quo les d ·1noilraties occiden a es se tre déll>"ati)n par nos nn11s sov1 I· . t "2 aout à , .,. t1·•11 o11"1.iu l •1n'd u'y n•l, plus personne , u " o ' ri l 11 "' dos JOUI'nées du 21 · ~ . co11flils par dr lllOl'ell.' ac rono ia " 1 1 Et I est 
1 q• ~iri .Utre d' Phon 11 a persuatlent que l'amitié ita o-a. '!' ques. Lianghsin.," et à l'ouest de cette ville.. qui no counn isso, a urqu1

10
· 

1 
de 

~ 
~~.,. a~r0~ 1 re8 à 1,~r.nnlller de man<lo non s~ulcment n'est pas dm- .Nous retournons fort cont~nts. du 1 bai i11/cmali~ualc. eert.iin quo votrayays os un pays 

lu .. 1 [l ~ ar l l . é . o11stitue ' f !10 1 1es d'Etats sov1étt- Les avions japonais onl >t;Hn.' • ,1/. 1·111// a i/1/ 1111"1 cJU•' b Etals-l'nl• 1ou1·1«1110 de 1>r"1.mor ordro .• Il n ost P.as 
Qn f as n c c o tot1s r1g rontre de t1urF, mais c congrus. .os n n . . dtl Io Ji uoùt. los troupes chn101ses ,, ,, .• ' 9ft1'n ~hn\·i~i'.'~itt~ leurQ précis6m nt une liaso toujours. plus ques ont attribué la plus" grande un- concontréos à 8uanhwn, ù :JO klm. a~ i;'c>11/ pci!> co11/i1111œ d11115 /es a//ri111~es ilo payi; •Jlll pu1sso roton1r leo 1our1 ~j 
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BEY GLIJ 

Le mardi médical VIE 1.) 0 C ~\ I~ I~ 

LB plus noble 
des organes 

1 Amis Et EDDEmis 
de la musiquE LE VILAYET 

Une statue d' Atatürk 

cl 'étendre aux places et aux n1·p11ue 
les plus pns•antos do ville Io système 
des passages cloutés appliqutî sur Io 
pont. La première pince> Ott ro R\»<li•
me devait ôtre appli11ut' est celle; tlo 
Karakiiy où l'on comptait créer 5 pas
sages. l'n con[t·èro annonce quo rnute 
de clous en quantité surrisante on sr 
vorrait ohligii d'ajournor l'nppliC'ation 
do cette lllMUl'O qui devait entrer en 
Vil(uour :1 partir "" dirnnnl'ho pro· 
chain. 

sur la plaoe de l'Université 

M. 1 hrahim Ilakki Konyali écrit On n entamé la réfection de l'im-
dans le Tnn: meublo do l'l'nirnrsitl>. A l'achùve-

VI /O.S.ft'1!t•.s .f11!1J le .S'1l•1.Jir, Anu' Lec:teur. 1111 

r ,:uchr!; f't;}/ l1J11 t tt>ur ! /;0

/ 1e 1'11pprt" 

dünî ceJ liqne.s, .si111s prtlt11lio11, ct1111111r11! 

urras le tOflser11tr juJqu'iJ l'dtjt' Je p/uç 
,,, .. 1. 

laiJ fi, p11r ""11/1r11r, l1J11 cceur ttail tft•jti 
ûdt' .'., ,1/t!rfle 11/vr.\1 il ne /tllJf pa.s tit'se.spirer. 
t 1111)11/rertJi le.~ rt.ssour<"t,\ i11esptries 1/llt' 
011rr11.s lrtJ11t•er et <1J1n1nr11t tu pourra.1· '''U''-' 
da111 de Jr;s /011q11r!.s d!Ult'r!S f'IUtlfC, iJ.•1•t 

<rur 111t1/ade, .s11n.s souj/rir ... ri "" jo111sJ011t 
joù-.11 tle /'rx1.sltnce. 

,\u Palais do Toplrnpi il y 11 à la ment de travaux, on compto t'1iger 
bibliothèquo Ahmet, sou., Io No 3465, une statne d'Atatürk sur la grande 
un livro l'n nraba co11tenant 372 pa· placo qui s'ftond de\•nnl l'irnmeu!Jlo 
ges.Do ln miniaturA de la 1ro page on et l'on espère pou mir l'inaugurer 
ronstnto qu'ill a été écrit pour ln !Ji- soleunolloment lors do la fMo de la 
Lliollrnquo ~lrnekli Boita d'El(ypte. Ht>publiqutl. 
C'ost un ouvrage qui ~clairo l'hieloi- Lo jardin sera ~gaiement aménagé 

LES ARTS 

Le théâtre municipal ro tlo la nnrniquo turquo. et flouri ot l'on tient à co quo Io mo· 
L'apport du Turc à la. musique)' nu_ment puisse iitro plac<', bien on 

. ~vid«nce, de foc;on 11 c" qu'il soit vi-

nt\ Jnl'Urfliou tians la t•hilnh' lii1>logi1p1~ .. 
l'effra1t'ç pas: lu .saiJ qur jt n't1i pa.s /'lla· 

Le Turc est le cré?tour do <'Olle·PI s1!Jl" <le loutes parts. La fête qui aura 
dans le monde enlloI. Quand los cnrn. lieu à cetto o<·casio11 rovôtirn Io ca
vanes turqu~s so_ rendawnt 110 la mère ractère d'une grande rl•t<' do la jeu
pa.tne vois l_Occ1dent elle•)' appor- nesso turque. 
latent tours 111strumonts do musique L'édifice mGmo où so tiouvo l'TJ11i-

uJe Je lf1011ltr e11 c/Jairr. Ji le ,·oni/1111111 pt1r et l~urs chants. versité, qui est l'ancien local du mi· 
111111,., el JO)tllStJlltlll / 

ù vie, 11m1 lecteur, dans sa jl)r111t 11pprt·c-ù1 
, tJ/ une co111busti.Jfl ini11terriJ111p11t', lt>nlt', 
forint. Ce font /t',\ ph).s10/l.J1/Ut'.S /./Ili J'a/jir 

ni. t:I ils e11 .~tll'tnl lont1. " t"t'I el/ard. 

1 renons un;- Pa_rtc .nou~ in~liquant nistèro de la Gucr1·0 ottoma11, n'a pas 
les courant d ~1111!l'rallon nnc•ens ot subi depuis asse?. longtomps do r~-
0xam1!1011s la mus1quo n<•tuello. Nous paration. JI avait donc grand uosoin 
relevero1!s que cello <'i complM<' ot do ln n.re<'lion li taquello on procù1lo 
rect1f10 l ancwnno. :\ l'lwure nctuello. En m~nw temp• il 

arr si, pQur un nu,1nent,. s'ë/tiq11111t h1 lit•de 
lie /lu1111ne qui britlr t'fl ,-/lat 1111e dt' nos et'/ 
s (;t11e, si pour 1111 111..,111e111. tt'.~sail to/J.r 
tl"fl~'dil qui s'opt)lt' tlaru tous nos tissus .•• 

Lo Turc a diffus(l sn musiquo dans soru repeint et aura for! boite et fort 
IJ Procho Orient, 11 llyznnce. ù la mr.jestuouso apparence. 
pregqu'ile arabique, nux Balkans, à la 
Hongrie ot :\ ln pr~squ'1!0 ib(•riqu<\ Les ouvriers étrangers 

J;,ar bi.>11/J1•11r, 1111 t-l1t1u//e111 in/11/iqab/t> st' 
arqe tl'ali111t'11fer <tilt lt11/e c.0111bu~lio11, 1/'y 
iporll'r snflJ i11ttrr11ptio11 /~ matine/ lhlUi'l'llU 

l'axy!J,J11e neces.saires, d'e11 l'111porl1•r /t.l sco-
ts enfo1nbrl/11/es el de /t'f dirit/l'r l.'l'rs leJ 

r111s dt siJrlit, ( 't>sl le st111q, cl' liquult' plus 
ét:ieux que Joui nuire. 

Pour occon1p/ir sd tt1che. il fircu/et"o11ti1111elle· 

en/ tl1111s un réstau dt tubes fermés. t•tines, 
rtères, t'111$sea11x capillairt5 ù trai1ers ll's

ut/s tl alll'inl touJ lts organes. 
C'tsl lt ca·ur qui le pousst a t"e 111011l1e111enl 

rfu/i1101re: po1npe tl 1no/eur, û 111 /ois ri rt1
a 

u/u/eur. Po111pt, par /'ad1n1r11blt' dispo.titio11 de 

J paroi.t, dt .(f.S ori/icts, de ses i•alt•ult.s. .'10-
1Jr, part·,• qu'en 1111 11 .son ori!Jint /11 /or,·e qui 
1qentlre le ryl/1111e des pulst4fio11s. J(éq11/t1/e11r. 

'Il lt1nl qu'il adapte ce rrt11111e aux besoins du 
'une nt, qui varient suil•anl /'/lat de repos ou 

e 111ouve111e11t du corps el /'11cfil1iti tlt!S tiisc~re.s. 
U t"œur tsl cerlai11t111enl le plus 11Qb/e de 

ous les organes ... el avant tout par droit dt 
aiss1111t e .' /Jès Je q11alrie111e jour ile /'itu:ub,1-

io11, 011 voit, ti la /untière tranJ111tse dans /'e1n
r.vond11 po11.ssi11, une sorte 1/e ctnlre de pul.st1~ 
atiou d'ou .sïrn1d1t11l 1/es Cdnau.r: 1'1rlueux 

teins dt sanq eu 111011ve111e111. 
f'dr la /011cl1011 ensuite, qui tSI la condition 

n;me tle la vie, 
Reqarde .... '1ainltlltllll je le dé!ar/Je d'un coup 

'de ciJtJU du /ai.sceau de nerfs tl dt vaisseaux qui 

le /ixt 1111 thorax •. \'e frissonne pas d'horrtur: 
our le motntul /'tzpirit11ct se /ail sur 1111e 

pays qui ~ l'heuro nctuollo consor- On n d«no1w6 corlnins ontrepro-
vont d~ns lour musique los lignes 1wurs les accu•ant d'ut1li,;or dos ou
mè~es d antnn. , . . , I vriers de nationalitO étran11:~ro qui, 

J ai. souvent. entendu l auc~111on 11 travaillant do fo~on clandestine, 80 
l~ radio du Pl o?rammo musical de contentent de salaires fort !Jas. Ordre 
1 Egypto,.dc ln I a~e~hne, do la Hon- a ét tl donné do renforcer ln surveil
grre \'Oiro de la_(,ruco . . ~lais c·on~mo lance sur les chantiers de construc
che' nous la mustque occidentale 11 est lioo. Tout enlrepreneur qui sera sur-
pns du goi\t de ces natrons. pris en flagrant délit do contravon-

Un grand musicien tion i\ la loi sur les petits m«tiers sera 
Dan• t'ouvrage que j'ai trouvr. au passiblo d~ sanctions,_ indépondam

palnis do Topkapi on examine longue- mon.'. '.le l.amon~o prov~o pour lc•s 
mont tes "'uvres du grand musicien ouv1101s éllange1s eux-momes. 
Farabi <' t on cit.o encore six autres La loi sur les voyageurs 
maîtres compositeurs: Abdülharümim, •t 
élève du précédent, Uailt Ebülfoteh. e rangers 
Samano~lu, Ebülgalbiye, • ï~abuslu On sait que ln nouvollo loi sur les 
Salih, et Ilarzemli Salih. voyagos e t Io séjour des étrnngor;i en 

L'ouvrage refù,•e quo la mu3ique de Turquie entre en vigueur à partir du 
Farabi s'in•pire de la nature et <1 u'il 1er septembre prochai:i. L'u11e de 
ne peut pas y en avoir qui n'ait pas ses dispositions rMuse l'accès au terri
ce caractère. toire turc aux gens sans ressourcos 

Au demeurant J<'ara\Ji avoue lui-mil ni profession avouée ot aux aventu
me qu'tl se modèle sur la nature et qu'il riers de tout poil. En outre, los per
a fondé ses règles sur les 4 temps sonnes do cette catégorie qui so trou
sacrés pour les Turcs c'est-à-dire les 4 vent déjà en Turquie sPront expul · 
saisons. Lo Maîtro donc compose ses sées lors de l'entrée en vigueur de la 
chants de façon qu'ils puissent aller à loi. La Direction gl>néralo de la Sû
la çoix d'un enfant,d'un jeune homme, reté est en trasn de dresser des li sirs 
d'un homme d'âge moyen et d' un vieil· des personnes qui tombent sous le 
lard. coup do la loi. 

Comment naquit la musique LA MUNICIPALITÉ 
ara.be 

gre11011ille /il ce petit ctrur btlltru encore, .s'il 

t'S/ conue11ablt111ent lrr1qué au n1oytn d'un ar-
11/ice tet:hnique. L'ouvrage on cause analyse quels 

tes sont lee instruments de musique dont 
<'I on se sernit à cette époque et donne 

destlétails trè, intéressants au sujet de 
leur fabrication et des moyens de s'en 
ser\.ir. [.es e~plic'.ltion8 ~ont si nolte~ 
que l'on pourrait aujourd'hui !abri· 
quer un de ces instruments grâce à 
cos données. 

.'lai11tt11ant je le taillade dt111J se.s ct11lreJ 
pluJ t•itau.r, el il bal ; j't1t ditache la pointe 

'"' bal .. 
/Jétaché, co1uJtrl dt p/aie.s, 111ulih'. /"organe 

t"ontinut il battre, esclave dt ltt co11sitfne sublirne 
qu'il 11 eue de la 1nère .\"ature : palpifl•r .. ~e con 

/racler, b11/lre à tout prix, /uni qu'il y " une 
lueur d'e,,pt!rt111ce el 1111 .lou//le de 1•ir. 

Les " kofteci " ambulants 

Aimez vous lea boulelle> de viande ? 
On en vend de toutes chaudos sur des 
étalages ot des foumeaux porta tife, 
surtout dans les quartiers ouvriers de 
la pfriphérie, Or, non seuloment ces 
cuisines en ploin air répandent do la 
fumée et une odeur de grillé qui in
commodent le public, mais olles pré· 
sentent un aspect do malpropreté fort 
peu fait pour exciter l'appotit des 
clien ts éventue ls. Par conséquent, 
ordre a été donnt\ quo les rournoaux 
dont les c kiifteci » feront usage à 
l'avenir devront iltro recouvorts el 
protég~s con tre la poussiùro ot ln 
terre. 

.\"tu je pa'S rai.sou dt• 1'11ppelt•r !1t•ro1q11e 'f 
ce ... i, pour caf111er Je palit'lll qui l'if JVll!i le fi/11· 

,-he111ar perpilutl ..• /l,111rv11 que mo11 c11•11r 11r 

.s1a1rc11t. Le t"0111u1//~i/ ,:; 

I.e faux rnrdinque . Il a 011110t1fé .Sil c•i 

sitt par un coup de filtplltJnt', " une ht'ure du 
malin. 1/ J

0eJ/ pric1plti! û bi1s tl'un taxi, ,,,11 tle 

terreur, .s'e.sl .s1Hpe11d11 11 la Jo1111rr1e con1111e h• 
nuu/rugl û /11 cordt• tll' salut. 

"Sauw:-111tJi, dorleur ! ... ]t' 111e11rJ ! Ft1ite~a 

moi 11nt 1n)t'Cllan '·· 1:aites t•1te l •• A(hllll qu"i/ ut 
Joil lrop fùrd.' .. 1·a1 la lt111q11~ sèc.llt! ... Ht11111 .' .•• 

Rtgarde=··· /;"coule: le pouls: Tt1c. •. lt1f.,.t111 ..• el 
il .s'arrfle. Je n 111 11u111gi ~11'1111e lt1rli11e a111 an 

chois, e~J-ct ct/11 Y Ça 111'tst arrivé d'a11trtJ jtJis, 

mais cettt jiJis, /t Jens que c'rsf it1 fin ... • 
Et co1n1nt j,• reste /raid .sous ce dlluqt, 

fdche: 
il .~e 

''.\'°}' aurll·I il pt1s 1111 111édecù1 qui litt" (t>T1 
pre1111e, qui ait 1111 peu pitil de moi ? ... Un 111t! 
la1uerJ Jonc 111ourir co11111u· uu cllit·n ! 

PuiJ il 5 °f'//011dre 1h1ns 1111 ft1ule11il el pleurt 
Jilt'11cit11St111ent seJ /1/s, Jll /em111e .•• 

le l'ai l1isill lo11tJ1i.•nu!nt, je l'ai r•u 1111.r r11~.n1J 
j'ai Pris 1111 ilectro ctJrdi,1qr11111111e, t1u/11nl /Jl)llr 
/aire que/que <IJO.\t", 111.uJ sur/oui je l'ai rt'cvu 
/orft ·. je l'ai rasY.uré et /1ua/ruienl 1,. f'lli per 

5UQdt'. 
J::t 11/ors, il 1n'en~brùsse, il Jéi-lc1re qut• je suu 

Je plu'i qrll111/ 1ned1·t1n dt la t·hr1;u~1111eté. 
// eSI pt1t/Î guéri, jQUr1u11t. hl'Urt'UJ., t'f il dt• 

1ne11rtru tel j115q11'1l 111 prot haine a/laque Ft •lhir.\ 

il ,1rri,•era tnrore Ull' /ois. û /"i111/1rt)Vi\1t•, "'"" 1,. 
n1i1ne titat que /'autre foiJ. 

,tfaiJ 11111i11Îenanl. /11 le suis, 11111i lecteur. 4111,. 

le t"œ11r ne s't1r1t1ft pas •.. pour 1111t lt1rti11t• 11ux 

"''' J101l ! Sanye 11 f'p.rpérience li laqutllt• j'111 

/dil 11//u 'ion pluJ 11,1111 ,., Ju en strt1s persuadl 

les 111a/adits du ca·ur, 1111 t 011lr11irt'. ue .se 111t1 

ui/e!i.ll'n/ ju11111i.s "''e<-· t'elle 111i.H! fil .)(t:11e dr11/Tltl 

liqur. Cur le ca•ur sait souffrir e11 sile11(e peu
tlunt dts a1111ées. Et .souvent, la 111al1uliri dt' 
ta•ur es/ u11e dlcouv~rlt Ju 111iJeciu. ù lt1 re 
c htrtht d'un di 1 1 · . . 1 11110.s /( .Hir 1111 p11t1eut q111 se 
p/111111 de l'e!ilo111t"' de la t~le, du /Oit'. tlt• l1J11I, 
~n so1111ne, h111/ du <irur. 

' DT. l'ERllJ/Cl'S 
Boite aux lt•ttn•a rêscr\'t·L' nux ntnl.tdl'.'s 

du etJour . 
• le r«pondrAi .1ux 4l~niandf'~ br{>\·ps i•t <'oil· 

t'r tes su~ dr qneRttone 4\'h" it>nPs 1 • 
rhil-rapeul1quf' dps tnalndi+•R dû ~·o·ur. c-t l t 

-------
La tournéE d'inspEction du 

mar8chal 6raziani -----
:\ln oua, 23. \!3.- Lo \ ice-roi ma. 

Les Aralias n'avaient pas cle musi-
q tons les livres s'accordent il le ro-
cot naîtce. 

Ap1·os l'islamismo ils ont ou un ins· 
lrument composé do ï corde• appel(> 
:irœ et qu'ils ont pris dos IIorasnn. 

A l'époque de Ilüseiyn Bayknra ln 
musique orientale avait henucoup pro 
grossé . 

I~vlya Golohi p.H·lant d'un concor t 
donné à lstanliul so ser t tlo l'expres 
sion: Ct'tnit 1111 concert â la Hii5eyin 
Hayknra. 

A l'ut :1 4 cordes dont so sorvaien L 
los Turcs, un musicien tlu nom do Ze · 
rab en a\•ait ajouté uno cinquièrn•· 
J'ai dit plus haut que les Aralias n'a 
vaient pas de musiquo. ,Je Io répète. 

Qunn..t les Ennovi s'omparùrent de 
la Mecque ils dtimohrent le Kâuo. A IJ. 
dullah !Jin Zü!Jeyr le fit réparer par 
des contremaitroH qu'il fit \•enir de 
l'Iran. 

l n osclavo ni•gre du nom do Sait à 
qui la chanson d'un Iranien avait plu 
av.1it commencti ù ln chanto1· en arabe. 

!'lus tard so rcndnnt à Byzance, on 
Ira:1 il rit des études sur la musique. 
C'ost ainsi quo débuta la musique 
arabe. 

Mélomanes abélardisés ! 
Les ealife8 luttèrent <'Onlre cello-ci. 

En outre on con trîilora fréquem
ment ot avoc toute ln sévérito voulue 
les viandes employ~es par ces cui si
niers ambulants et qui son t souvent 
de provenance plus que douteuse. 

Les cigarettes que l'on allume 

bout à. bout 

Le uSon Telograf• annonçait avant 
hier, nous l'avons dit à cette place, 
qu'il ost interdit sous poine d'amenùe, 
d'allumer sa cigarette on demandant 
du feu aux passants. L'cAk~am» hior 
soir, a opposii un démenti catégori
que il ce tte affirmation. Détail trou
blant: nos deux confr~res invoquent 
ù l'appui do leurs informations con
tradictoires l'autorité de la VIe seclion 
do la Sûreté. Pour pormottro au pu
biic de savoi1· à quoi s'en tonir, il 
sera it opportun d~ communiqu~r tl la 
presse une mise ou point officiello ù 
ce propos. 

M. Prost et l'a.ménagement 

du port 
G'ost ainsi <1ue le calife des t::mevi, 
8uleyman h111 Adülmelelik ayant en· 
tendu un soldat chanler le manda 
auprès tle lui on l'invit,rnt à recommen· S uivant certainos informations M. 
cor co chant. Prost aurait fait observer aux auto· 

Le cha1~ tour s'imaginant que son rités municipales qu'en sa qualité 
chant nv:ut plu te hiosa avoc tout l'art d'ur\Jnniste, il ne se reconnaît gullro 
clou! il était capable. Lo calife asti- la compétence voulue pour se pronon· 
mant 

0
qu0 ce chant romuail trop l'âme car sur l'aménagemont futur d J pol'l 

et qu une femme ne pourrnit y réais- d'Istanbul. .l!:t il aurait demand1\ qu'un 
tm· fil ch:îtrcr _Io chan teur. Co mûme spécialiste lui soi t adjoint pour colin 
califo fit subir il ~l6ù1no Io même borer à l'exécution de cotte pnl'lie de 
sort aux Jl'Ull~S gPn8 qui s'occupaient sa ttîcho. 
de musique. .. . . Ce scr'upule fait Io plus grand hon-

l'no 11 uit, pondant qu 11 fa1sa1t ,ses neur, é•itlcmmont. ù la proh1t0 pro· 
ahlutions le• calife remarqua quo 1 es- feas~oinwlte do ~l. Pros!. Toutefois, ln 
clarn qui' lui <crs3il l'eau était trit~ section lies construction• ot ln commis
prC.orcup«e et dsiblement émue par sion _te;hni•1•w do la Villo qui out 
une chanson qu'on eutondnit au loin. oxanunu Ct' tl~ tlt•ma111lo l'ont jugt'o 

Lo ROUl'erain fit arrôtcr Io chanteur 1rrccevnbl<'.]) ahortl, ~1. 1 'rost s 'o•t cft.jù 
qui su\Jit Io mûmo sort que tes précé- longuement o.,rupê ùu port !l'f,Lnn · 
l t but ot los soucis qu'il m.1nifes1 .. nu 

l en ' · Le calife Aubas J[ surprenant un jourd'hui semhlo11l quclquP peu lnr-
eHclavo en traiu d· jouer d'un instru- dif11. 
ment do musiqco appelé « tambur " Au demeurant, un 6roupo d'ingti-
le lui cassa sur la tôte. nieurs britann1qu ·:; s'ost ciiq.rgé d'une 

Le cnlife Omer s'apercevant qu'uno étudo détaillée sur le d1hcloppemcnt 
<le ses femmeH goûtait trop une chau- et l'outillage du port. l'u projet os t 
son la répudia. élaboré ù cet c!g.1 d par loun1 soins. 

Le cal ifo Blmühtedi, en 255 de t'Hé- En!i11, le budgt'L municipal ne com
gire, avait interdit par une loi ln 1nu- po1 to pas ùe c1 ~ù 1LR pou1· l'eniz:tito· 
siquP. n1ont d'un Kecon l sp "c1al1slo. 

0 

Los r(op(.tilions du théQtl'O clo ln 
\'illo commenceront le 1er septomlll'o 
et les roprl>sontnlions seront reprises 
Io rnr octobre. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les nouvelles écoles 

Lo mini. 11·0 do l'fnstrnction pnhli
que, M. 8arret Arikan. qui so 1rou1·t· 
on uot.re \'ille, so rond fr1·qnom111C'nt 
·1 ln rltn•clton do l'ln"tru!'t1nn publi
que où il n dPs ontrotiens nrne 1 • tlt 
t'ectour de l'onsoig11nn1eot au ~njot do~ 
radreH do. l 'f'nsci~non 1 1'1ll i;;C"ror / 1il'o 
ot des huit nouvolle8 •'1•oleH pri111.111·p 0 
qu1 1 n1nq1 que nou~ J',lron~ anuonrt 
cloi\trnil ûlro <'l'ééPS à 1 ,ta11 hui. 1 :11110 
cl~ rnflps-<'i s 'rn r.t:ih'io ~l\ · nhord' tl' 
!'Ecole normnlo do' jc•nnrs fillo• i1 
<.~upn. 

Le retour du Recteur 

Lo rocteur do ITnivrrsili\, ~1.<'omil 
Bilsol, qui s'était renclu on Europo :\ 
l'oecai:;ion dl'8 vacan«?s est rf'nlr d 
\'it•hy pat· le ro1wontion1rnl cl'hit><'. 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

10 cas en 48 heures 
On a onrngi~trt'.i on noir·• ville s1 x 

nouveaux cas de fièvre typhoïdo ct1-
mancho ot quatm hier. Arnnt·hior on 
a procéaé ft un ~onlrîilo g..în6ral de" 
personnes '·ncc111Pos ou non.Neuf c•ent 
personne< ont sui.Ji le •e oall vaccin ; 
procès·1·0rbal a ét4 <lross~ ù l'tiga1·,1 tlo 
colles qui n'ont suhi nucu11 tarrin. 

LA PRESSE 

Le "Bulletin de l'Union 

Française '' 
Le Xo d'aotît clu cBulletin de l'l'n'on 

Française» viont de paraîtrP. Tn<ll
pendamment d'un excellent cxpos(• 
de l'activité do I' " l'nion '" il con
tient de tri.•s largPs oxtraits de la con 
féronce do M. Fr. Ps~lly •ur « Los 
Migrations turques ., • 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 
l'ne promcnat.lo au claire dt 

aura lieu aujourd'hui 2-i aoùt. 
• • • 

luno 

Les cours de culture iJhysique qui 
ont ~té suspendus au cours du mois 
d'ao~t, roprondront réi;ufi(•renrnul ;, 
partir ~u Ier soptombre pro<'haiu. 

Les 111tii~ossos Ront priés do .,'in<cri
re d_ils ma111tennnt au soc1·C.tnriat do 
l'llnton. 

f Estival d'Istanbul 
A11jo11rd'/111i 21 Août : 

Finales du tournoi in!Prnntional 

do lnlte au slade du Taksim 

à 21 heures. 

tn -PREssE-TURQUE DE ëÊ "Mn~! ~lE ou a 
,..... . . . ,ceR cte 110~ lJn 

• t 191/ 

'as EXamBDS dB 1937 dB do e1 d1' t1t de> d1".ergo10 r.iv~ru,o' e 
Liil 1 concernant uno me1!10 11 r !lit• ne 191.r ~ 

t 
, du trm·ail ; mais ces c~:.]t cte ''' tP r DO rE armBB pas aptanis dans 1111 _es1 its to soi; ,o• flS 

re du l'une des partie~, 1 rBt~ 0~1 
11r11 bca11tCJJJfJ "· g,11. c 11.~11111• 1/, l'intervontion c.lo la foi ~ 0 

p lrti~ 9 

~''"' / E111i•1 ,,,11111111. 01111 tr '''"''qui yeux de qui les deux JeJ 
I • 1 ·ses • 

0111 ,,,,, <1'111pr1 e11ç 1•rpr1111 /1,1r egaux. de; c t1~ :1 ,. 
/',•r11,,1t't1 suln par 11 Ir, ~r111, ti J',1ct"t1 D'aillours., au·dossus 10yeurs• • t 'tl 
~,.,,, 1.s 111111rz·11.•rt' : tra\•aillours et dos .arnp i•Et~t es 111 

r d Oll' de ' . qU· 
C1•rtni11 journaux ,JlÎ'lll' les o11t in· Io public. ,r 0\' ·t \U's1, ((~ir6 

terpr1\t ·o .\ h h "Hl l'un mnlC'h Pll· sauvPgn1·der .s~s d<'?~ 1 !;.' 1cs '
1
06 

tro hinorl>nlw• <•t <:alatns irny. " Los il s'agit do m10ux n•,,,d 8 patrJ ·nier 
]toug lJol gngnt)llt ,), (' (.p 1u: lll; Olll dos travailleurs ol r~tioll<JUI rt' ~ 
't' 1 tt fi ·11 • •e c1uc ln so l che u u ),\ ll •),(( lllt!llt .• )) • ·on .t\·ons \7~'' ('rn a <, ... ie pas :t 
l'llll\ndu h nuroup d j 11 ,.eulnnls do v1en_dra n entrati trDf 
c' gc·nn•. J r 'Il Ulh i qlli dils Io r la \'Ie, 1 . sur te e11l 
début ont •u du 1s I<' maw .. ~Hos une' Bror, ln nouvelle 

0~ 115otider tre 1 
so1·tn d1• 111 so c 1 scill "· tend ii crr>or ot ù cwyens, ou ut 

Or. ln qtws11011 no rlis1tl, pn,; dans do~ m'.llions do ron~i com111u 1~: 1 
l.t \'IClOll'O des Houg ... ou tl .. s Hlt>us l:oa> I'l';ultant dt• 1 Jtul'Oo titi r-
i l · " l 1 t do l·t eu · 11 ~ ' .ors llll'lllO 'fU < S r 'Ill Il~ f,l\'Ol'a· a angllt' 0 . ' ol ~oc1a !;e! 
Lie "''i-.li<'llt r•Lir's à la fav ur tic d'ordre c'c'onomtctUOTti\ tlO' rf1a,.: t 
{'i1·eonstn 1s lt(.lu1· u .1 Itl tl ci· ù sulJslituor ;1 l'ho,~ti ~1110nio l l 
sion man1a1 , J, <'ol 1 1·.,,1 pas c~mmun~u.té et l '~~u~· tt 
C!Oll~ld ~,.' (0111 no Ull ~li 'Ct• 'f\Ut' Io lül'· rots 1nntt1

l'IOls et 
1110 1 ~ta1~ 

min do m Ili" 11'1' • L t antre es 11 
Los """""' l . 11ian11 u1·.·r no sont ES rappor s Il tf' 

Jlrl r;xt~f"S jll' () 1 d . r lf,'Ull d6•·1~i\'O, î l'~1éflf/flfl1IS '111 
1 )n 11.irl rl il' l ttr .011 1 1or 1 R pl ns I pr,ip.:H d~- tlrie11!, JI. 1 · t 1· 1-· ·trt111t· n<J d~ l'·utver li ut ln 1 ne 01n 1,1ii· 'i' ct•ux' i;t . ,,11f.1 • ' . ;11extc11tJ t I/ f 
I· l'Oi'OUll 1 ;:., Il(' • de {1~·011 ;Î. di . .~(· l1t1n• a.ces /l >.'lpt1f1 1 oO'I. 

I "(' • .) l'i el "' • 1 c 11 
c 1 nor le riro ts t les 1nouvo1nents " '"111111r

1 ro•t' \ • . 1· se jetl ... 
do l':1•fvor 11n et pi o 1 Ire, n Jll'l',011- Le mon do eu 1or autf,1C 65 v 
,. · tlo d1 HlU<' 'IL11·1hu!1 nournll<'. l_cs ùe la fai,,on dont le~ p~iss"'1~o·est 
tl, c1s1ons 1 put H 0 . .,,,10:; par lt>~ c1r- plo1tcnt l'1ncurio deS 10 to» fe 1 

' M 1 ff . . t rnat101 . o ' .o ronstn11cPs. l out. ., quesr on est do es a au·es 111 e sitl'' 1 ; r ,i 
HC.." si les deu · c·omman 1 ments un mauvais signo, unbli"cr\ e ('11111

9 

é 
· 0 JI o " ,e ,;( 

n pr en ·o et e 1 q.1i ppl1 1,1 nt mauvais augur · t pa' ""' 0 
l ""' 01dro~o1t sn tir 1 parti 11 tou- sances qui ne veuton tir Je9,.~Jel '.~ t 
los 1 s po> ibiilté<. o tt d1 0•rn., tlù< tu marntenant à cons~n et 1~ri 1 ? ol 
dt hui tout inc•>1\\' • 11 rnt t>t to·11 tian- encore plus grand• ·111 po;é! , 1 
"N i h liaison cl , ,ilvor C'! ll'l110S Ceux qui leur flll'Ollt 

1 
1jt·ll 

:i Nt\ :1 •u é d 11~ m li:irmoniouse la grande gu~rr~· 011 uo ,P'1r~0 ! 1 
el clans qu !Io m, ,nr · ol!, a , 1 • oh- !•a Chmo serait~ p. 1'· ,er'e ' 
tenuo ' voir recours à ta t;. puro l ,;. V· 

Cet oxa°:len quo l'on appolle la vraimont diipon~el' enrl· f,' ;i • 
guorro, quo11iuo l'o 1 6 ri·o d'au, i prbs crc ot les frais de P

0 
•0,t-01

1 2ét~11 

que po.s1~il l conil•tions 111, la gtter- Quelle S. Tl.X. '! ~e; ~,oa d 1r<' 
ro olle·mu n . ,1u lU ail ôt •0 con'!do- <:u depuis longteni~ 1100011

1 

rt. commo (quirnlt'nl cntii>rcmcnt <1 la uno mstitution qui ' -.t10~ r 
g11erro ·t ils cnqo1g lOl\ltH\lq, D'a· fJndue '?... l co 11 VI{ cel 

0 

ho11l, il n's a pn, d '" hilisation et '.\lai, nou,; avon> ~ 11 i•'or 11; 1 
l'arrit'l· dtt [1ont i 'es p.l mis Oll l'lrnmnnité rcll-1'01''1 ·eS n1l'0ri1\ ~I 
u1·anlo, nismo dG!ruit enlL'ùr 

0

111re' 'esl 1 

r ' l et inc·1pablo•. En ( nt qu'<l 1 J 
... e succus t s man uv sen Thra- peuples considéroron"e ~ 1 t~1 .,f iJI 

ce revêt pla qu'une signification 1 vanta~ 1 o• 
't ·1 l t' l' l a van ng~-un a ti·ontt' i1Pl e r01 o. '\ por 1'0 t nn examen (os v~r ce droit intern'.l t 1·r· 11 r 
conn:1i••1n •'" et do l'tivn1l "us•it•I · d Il e> . '' 1 
dan• 1" p1y P 1r Io nou1•oan régime tenant aux pio s. 0tati011' roril1 r 
c•t 1 s ll<Htveac1x caractères. po,;sible que tes r s 1eur. qui 

Deux mentalités 
.1/. , hifn Ils r lu.'t', danî /~ ''K11n111" 

te~ co1/lit a11~111t:; a d1u11 li .1 /1 

nou Io" u1r / lr11. ail qui ~f ap· 
pltquét t1ep1118 un !ntt1s-. 

f,'.l loi n'ulili pas es ternll s « oua 
vrier » ot "t'.11.l'lal1ste »; Io législ. tcur 
f~ur a prétcré enx do • tral'nilleur ,, 
et « mploy· nr '" Qu~"E> ost ln rnigon 
de cetto préMl'ene1 ~ 

Xu eroypz p:t~ qu'cll l s'1n. µiro uni· 
qu"mPnL du d(·sir do sul»titu ·r doux 
locution purt•m~nt turques 11 deux 
1nots nr(tb ou µe1·a·tns. l/int ntion 
du h~g1~ 1 ~lnur 'st tl' 'iter tout ct1 qui 
pPut dn111H'l' l'11npros i1)Jl qu'il existP 
tlans Io p.1ys, ~ous IP 110111 1l'•o11vrinrs• 
ot dl'• •'apit ilisll·s •, dos ùtr"' ri ctes 
f'la,~os dont los 111t1;rêt" soiout on op
po ·111011 . 

,\u lif!U clP~ Oll\'l'Îl 1 fS fil cll\S capita. 
listos qui, isol(•m1ll1t 011 011 gl'Oupo, lut
ll'l't pour 1 •urs i11l1'1 èlR t!. dassr, il y 
a t>I\ Tnrquio tks trav .!llour~ et dos 
employeurs qui ont con<titu u 1 front 
rommu11. Il• s'efforcent tl~ns une par
fnito har1noni11 tl':t!:lsurer IP progrlh; 
<'l ln bonheur du pap;. Il peut surgir 

'Y 

..z,, 1 

nales continuent l}uunrcfl18 ·~111 
chiquo actuelle. tnçoirt1°1·a(0 p 
maintenant ne pPU 0 11oU; ri~I. 
la guerro, ot com 111 tus ter u~ 
une "lierre encore P. ·u'c q1q0 

~ 1 rLJtO~ eit f sa111rfanto et p 11s 0010111 
01 

c6d~nte.Souhaitond~e cett0
1 

ne doi1e pa; ntten t 1~1.1a 1 
" 

tra,,.édie pour cons n l!Jr 
n•lerer 1a s.v.x. •.• Sl~I Il'' 

LE retour dB M. ~ , 
- ,,..,.,- 0111tO 

l' Eco li 1re 
Le ministre d? dU. r~ti e~0 

hier Izmir à bo1 d nt Je'1 er q~ 
sera prohabl01nc pii 

9 ile 0 
vil Io où il co111P

10
1.,.n on'~~''~~ 

· [ · · 5 tre • \ tl ,,. JOUr,;. ,o 11\1111 rrrol' l ell 
où il !'ompto se 1'riq1to> 
les nouvelle• f~·1 

J 

lion. t' 
~ :ti•'' . 

Vie iuar' 1fl 
, nds sn ·"' 

LE Chili comma d b&t•1"' 
deux croiseurLl;u. 

~f,t' 11,,10' 
S . "l - ,1111 ,11e a11ti:1go, .~.; 10 coi ualJ 

chilien a tlémdt'' s cfe 
· 0 ur lio dcu x crois • 06 

• ,,. oe d, 
niar' fi'' q 

Io Chili n une I" qu'1 ,t• 1• · nr " 10 • 
intéressante P.~ 11 fa1

1. 1 10~0 
tés. Al>strucUens, te ~S) o 
bâtimo11ts anci (tlO 1· ·t P ùl • . pro//, . si " 
('Oll"'S (ap. ·rO c1 tJI. ·i't: ' 
navire do gu_e 1r~1ectr 1 " ,tt'~~o 
relies mues '1 ,sé et c1e,,, ~ 0ei 
croiseur c;iira\ 0isP0 1a" 11 
anciens, le 0~' 1 32.f!Où.111~)~tl 

1 
do Lataille (:,,1aJ11 ,io 1 ,1 
latorr<' l'ex· tnill<' s t t 

• · , a· ta 1>n 10 .-118 ! pn1·t1c1p" 00t 
11 destroyers 1 . 3ç:1tl J. 
marins. , .. 1 Cflih ,19 cil 

.Tus11u ici esos un'l / 
truirc ro11tes ____......, t"~ 

E1•1•eur ~or 
1 

ft • ,·~1 l'r~s ' ' ~1 
J>aris 13.-1tt•U\'re~\ t r 

1 rnnt dos n•":iu" .01'1 l'r<' 
uomhrenx o ïft•l" ·110 
villnt;t• tl'.\1111' t ,tr 

. C Ul\ f \'ii 0 pn111 t 

- /tf' lÎUlP 

vn ~~ __.,., 

récital (}rnziani de concert avec le gou
verneur De Feo, a vi•itti les inst1tu
lions tle la 'lllO et los camps d'a\ ia
llol<?,n· H 6té rmulu vbito également 
au U10n[ AtnoU1a el :\lmgani, des
eandaut du \)roplH•to (\t h rvo11t ita 
l1e11. 

1to ce gt nre tlémontrnnt t'n\·m·Rit1n de• Les pa1uagea cloutés 
On peul eitor \)Oflucoup tl'oxe1npleR \ 

<'nliCo~ pour la n1usHtuo On s.tiL <tu" la ~lunieîpalitô euvie3go 
Oetto disette d'eau offre tout de meme 

on :i. l'impre11sion de se trouver a.ux li 11 ! 

un nvantag·e : 
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l"I: DU BEVOGLU 

ne visite 
ns intérêt 

~Iais la jeune fille forma la bouche 
de son ami avec la main et l'empêcha 
de continuer. 

- Allons. dit-il , je m'en vais .•. \'ou
lez-,·ous m 'cm brasser ~ 

Elle lui tendit la joue avec noncha
lance et, tandis qu'il s'approchait rl'clle 
en frémissant et que son cœur battait, 
elle regardait avec d(•sespoir le soleil 
qui quittait la pelouse. 

- Comme les journées sont encore 
courtes 1 ùit-elle candidement. 

Il regarda longueme•it Io salon, les 
pivoines avec Jeurs corolles lamées de 
rose dans la jardinière de Saxe, ct,sur 
la vieille carte géographique, les ba- · 
teaux e t les balemes qui traversaient 
les mers . 

Ersatz et succédanés 

Fabriquera-t-on désormais IBS 
' matières prEmièrEs 7 

Et quand Iris l'eùt accompagné jus-
qu'à la grille, elle remonta l'escalier L'autarchie économique que s'im
cn cournnt, a[in de rejoindre ses amis, posent certaines nations les contraint 
qui l'attendaient sous la pergola. à des efforts continuels et bien sou-

- \'ite ! \'ite ! cria Tris, le soleil va vent géniaux dans le domaine de la 

On obtint de celte fa~on la laine 
celluloïque en Allemagne cl le /aiuta'. 
(laine tirée de la caséine) en Itahe • 
on opposa Io b1111a, réalisé par le mé
lange, sous certaines coud1t1ons, du 
charbo11 et de la chaux,au caoutchouc 
dos forôts de !'Extrême-Orient : 011 
remplaça Io coton par Je uistra, tiré du 
bois, et le pétrole se vit suppl.anté 
par le pétrole synthétique extrait de 
la houille. 

se coucher ! technique et de la chimie. 
- Tl ne fallait plus venir, grogna le L'évolution do la vie moderne a 

gros OpdyckA- créé ~n cer~ain nombre de matières 
- Qui était-ce ·;. demanda l'indo- •premières dites de base dont le monde 

lent .Jimmy I3umpus. 1 ne peut plus se passer. Outre . des 
- Rie u, un e visite sans intérèt, rli- métaux tels que le fer ou le cuivre, 

pondit miss Iladfield. Allons vite jouer l'industrie actuelle a besoin de coton. 
au tennis ! de caoutchouc, de pétrole. Dans tous les domaines, les chimis

tes travaillent sans arrôt et le champ 
des découvertes rlemeure toujours 
infini. Hanta ~ommErtialE ltaliana 

Lit. 847.596.198,95 --Direction Centrale llllLAN 

Flll&les d&ua toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !"Etranger: 

Ranca Con11ncrci:1lo Italianrt (France) 
Parig, )lar -.eillc, Xiee, :\l cnton' Can, 
nes, àlona1•0,'l'oulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan·l<'s-Pins, Casablanca, C)la 
roc). 

Ilanca Conuncrciale Italiana c Dulgara 
Soria, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca ComnH•1·ciale Italiana e Grecs 
A.thènes, Ca\•alla, Le Pirt!e, Salonique 

Banca Co1nn1erciale Italiana et Ru 1nan' 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Gnlntz Tcniiscara, Sibiu 

B?.nca Counncrciala Itnlinna pcr l'Egit 
to, ~\lexanclrie, I.e Cnirc, Dcmnnour 

Mansourah, etc.. 
Banca Con11nercialc [talinna Trust Cy 

New· York. 
Banca Commerciale )taliann Trust Cy 
Boston. 
Banca Con1tn"reialc ltnlinna Trust Cy 
P~iln . Ielphi a. 

Affiliations ù rEtranger: 

Banca della 8vizzcra Italinna : Li1gnno 
Bellinzona. Chin~so, Locarno, ~lcn· 

drisio. 
Banque 1-'ran~nise l'l Itnlienne pour 

l'~\1nérique du Sud. 
(en Francl') Pari~. 

(en .\rgcntptc) Bucnos·Ayrcs, Ro· 
fH1rio df': Snntn·Fé 
'an RréE; il Sao·I>aolo, Rio·de·Ja11ei· 
ro Santo.-:, Bahia Cutiryl>n, Porto 
,\legre, Rio Grande, Recirc (Per· 
nain bt1eo). 
(au Chili) .Santiago, \'alparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqutlla.) 
(•n l"ruguay) )!onto\'idco. 

Banca Ungaro-Itnliana, Budapest Ilnt· 
vani ~Iiskole, ~lako, l(ormed, Oros· 
hnza, Szeged, c>tc. 

Banco Jtaliano :en Equateur} r.uyaquil 
~1anta. 

Banco Italiano {au Pérou) J .. in1n, 1\rc.· 
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'fonna, 
llollienclo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chinchn 1\ltn 

J{rvatr-;ka Banka 0.0. Zagt·eb, Soussak 

Siège ,J'/.slt1_·1bul, Nue J'oyvodu. 
l'cl/11::0 Ka1akoy 

Tétt pllont• : !'ira llSll-2-3 · 15 

Age11i:e d J.stu11bul, Allale111ciya11 Han. 
Oire,·tion: Tél. 22900. - Opérations gèn 

2291 j. · Portefeuille Docu111e11/ 21903 

Po.siliiJll: 11911. - Cllange el Pùrt 22912 
Ag,.nce rf,• Heyo.4111. lstiklàl C11dde.si 2/ï 

..t .\'a1n1k /fan, Tt!/. !'. 11016 

S111.c11rsale d'J:111i.1 

Lora/ion de coffres-forts i Bt•yorïlu, (;a/nia 
Istanbul 

Servloe travele1·1e oheque• 

f".:::_~-~~~~~-~~-~ 

T rtRIF D'ABONNE MENT 

Turquie: 
' 

Etranger: 

Qui n'en a pas ne saurait vivre in
dépHndant, qui en possède détient les 
ficelles de la politique intérieure et 
extérieure des pays qui on sont privés. 

Grave problème quo la possession 
d'un puits de pétrole, d'un champ de 
coton, d'une fori\t cl 'arbres à caout
chouc 1 Problème le plus souvent ca
ché dans les coulisses de la haute fi. 
nance et de la grande indus trie, mais 
qui ressort de bieu d'actes diplomati
ques, de bien de heurts, de bien d'a
mitiés! 

Ce problème des matières premiè· 
res, atteignant surtout los pays finan
cièrement pauvres - et c'est parfaite
ment logique ! - so complique ou du 
moins n'existe que p'1.rce que le manque 
de matières premières va de pair avec 
une pénurie d'or et de devises étran
gères. 

Ainsi, non seulement ces pays ne 
possèdent pas du pl-trole ou du caou
tchouc, mais ils so trouvent égale
ment obligés de n'e 11 pouvoir acheter 
à l'étranger sous peine de se voir ac· 
culer au déséquibre financier et à la 
faillite. 

L'Allemagne de HJ16, contrainte à 
se suffire à elle·même, adopta et gé
néralisa la pratique des ersatz tels que 
le fil de bois, par exemple, ancêtre 
de la laine celluloïque actuelle . 

La situation économique et politi
que de ces années offre, pour certains 
Etats, de grandes analogies avec celle 
dans laquelle se d€b~ttait l'Allemagne 
de Charleroi et du Chemin des Dames: 
manque de devises, pénurie d'or, épui
sement des stocks do matières pre· 
mii'res et difficulté~ do les rerormer. 

Deçant ces difficutés toujours crois· 
santes, les naHone à régime au tar· 
chique ont donné le plm; grand essor 
à l'industrie des ersatz. Ce quo leurs 
champs ou leur sous-sol n'étaient pas 
à même de fournir, ils Io demandèrent 
aux laboratoires de leurs chimistes 
et aux ateliers de leurs techniciens. 

La Foire Internationale 
d'l:anir 

Rans doute, nous sommes encore 
loin de la perfection, aussi bien dan~ 
le domaine technique que dans celui 
du prix <le revient.La route est encore 
passablement ardue. Toutefois, ayant 
eu nous-môme, sous la main, en Ita
lie, lors de l'époque dos sanctions.des 
tissus en lanilal, nous som· 
mes à môme d'affirmer que bion sou
vent les ersatz atteignent un tel degré 
d'excellence, qu'il rl'est pas hasardé 
de prévoir pour certains un avenir 
des plus brillants. 

Xé dans un esprit d'indépendance 
économique entre nations d'un môme 
continent, le principe des ersatz, dé· 
yeloppé et perfectionné, pourrait u.n 
JOGr représenter l'esprit d'autarclue 
entre continents et plus spécialement 
en ce qui concerne l'Europe. . 

Cette dernière so trouve effective· 
ment privée aussi bien de coton que 
de pétrole et de caoutchouc, et elle 
dépend à ce sujet ou bien de 1' Amé
rique ou bien de sos colonies. En ad
mettant qu'un jour - pout·être très 
lointain - l'Europe perde ses colomes 
ou bien les rende indépendantes, elle 
se trouvera dans la situatio~ quasi 
identique des pays tels que 1 Allema· 
gne et la Pologne. 

Que fora-t-elle '( . 
D'éminents économistes ~e sont (JO· 

sé la question, parce que .1 év~ntua_hté 
envisa"~e peut tout aussi bien cire 
immédtate qu'éloignée. 

La réponse est donnée i:iar les !abo· 
ratoires de la J.C. Farbemnduslrte ou 
pat· ceux de Snin Viscosa : l'Europe 
se lancera dans la fabrication des er
satz. 

Sera-ce un mal ~ 
Pas nécessairement, croyons-nous. 

RAOUL HOLLOSY 

! de commerce, qui participent, chaque 
année, à la Foire sur une grande 
échelle. Une équipe de décorateur.s 
formée par les artistes turcs spéctah· 

On sait que la foire d'Izmir a été sés a exécuté. sous les ordres du. co· 
ouverte cette année le 20 août; elle mité de la Foire Ja décoration mté: 
durera jusqu'au 20 septembre. Le g.ou- rieure, extérieur~ du bâtime.nt ain~t 
vernement a, . pour ~ette occasion, que l'aménagement dos produ1~s à ex
abaissé de 75 ';,, le prix d.e passage 1 poser. C'est ici que notre agriculture 
sur les batea~x et l.es ~hemms de fer et notre industrie nntional~s sont, 
et a accordé l autortsatwn pour la con- chaque année, représentées dune fa
trevaleur de 100.0il~ ltvr~s turques çon vivante et dans un décor ai
des dépenses en devises hbres pour trayant. 
le transporl des marchandises étrangl>- ·es et 
re~ à exposer dans la foire. Le nombre des oxposant~ ~u16rieur 

Tous les exposanls los artistes, los ~trang~rs es,t do boaucC?u~e s P 
ouvriers ot tous ceux qui trava1lloat " celui de Jannée der111è1 : 1 ' d L · 1·to t J comité ont prc-daus la foire môme sont exonérés e a muncipa 1 e 0 . ·1 our 
tOUS Jes impôts ùe l'Etat et des taxes paré Un program!11o de sllJOUr BO! r et 
municipales durant toulo la durée de les eX)JOsants! soit pour les tourts e~~r 
1 [ · ont pns aussi toutes les mesures P 
a C~~~e. année do nombreuses cons· assurer leur confort. 
tructio~1s nouvelles ot d'installalions 1 Des excursions à iJOn .marché ?1!1 

ont été réalisées sur_ une .étonduolété organisées pour la ~!Site des rut
de 360.000 miltres curros, ~rné? d~ nos aux environs de la ville et.celles de 
fleurs et d'arbres touHus. l armt Je. l'er<>ame E1ihèso t;ardes, Millet, etc . 

· J tour ""' ' · ' · d · tobus plus imporlautes nous et torons a De mômo un servic•J rilgulter au 
à parachute, de IV môtros do hau,to.ur; a été créé pour les bains d'Aga~nom; 
Io musée des pro~uits, do 1.a. regtots non,t,:esmo,Iociralli célobres pom. leu 
égéenne, le palais cl expos1lton de action efficace sur les maux des iems. 
Chambres de comme:co do la Turqui~, Los exposants et les touristes ont tout 
les pavillons dos v1layots, up grand Je loisir de goûter aux rriuts oxc,uts 
bassin, des allées largos on boton. des produits dans la rtlgion égé?mie,. de 
parterres, etc. . . . • .· jouir dos beautés naturolle,s d Izmir et 
Les gouvernements ?mt~ c! 0• la l.ioc~'. de ses environs et de s ass_urer en 

d'Angleterre et de 1 U .. h.~.ti., parltct môme temps de; avantages oconom•
penl celte année ofhc1ellemon~ à la ques. 

Ltqs 
1 an 13.50 1 au 

Foire qui acquiert chaque auuee un.e La tour pour parachuies et le mu-
Ltqs plus grande reno.~mée,. e~ .ont fat\ sée de la santé à !'Exposition ont 
22.- construire des panllons •JlCCtaux. .1• ·naugurés dimanche eu présence 
12.- J Gue grnnde importance est attachée ~ e 

1 
- Jistre clo !'Economie, ~L Cel:il 

li.50 au palais de l'exposition per.manento, ',u. •:lll 6 ino1s 7.- 6 mots 
3 mois 4. - 3 mois 

•,, construit l l'intention dos Chambres J,ayat. 

~~~;;;;;;;;;~#~~~----------~------
~ 

· Internationale à Cba.ngha'l 
Une des avenues de la Concession 

• 

ta fête du raisin 
à Manisa 

La fôte du raisin a été. célébrée di· 
manche dernier. à Man.1s~, en , pr~· 
sence de dizaines de m1lhers d agrt
culteurR. DeR discours ont été. pr_o
noncés et des prix ont été. d1~tr1bm'.s. 
Le premier prix a été attr1buo a~ \tl
lage de ('oban Isa qui a produit le 
meilleur raisin de l'année, le second ~u 
village do N_ïgdeli ot le tro1s1ème '' la 
ville de )!arnsn. 

\'er 19 h.3o, )1. Cehîl Hayar .est ar
rivé à ~!anisa où il n Né vivement 
acrlamé. 

J~e tis~age de NaziJli 
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fabrique ost ~quipi'ie pour livrer i8 
millions de mètres d'indiennes par an. 

Le nourcau tissage a absorbé toute 
la prodution de coton de11 zones 'd'Ay
din et Xazi\li qui s'élève à 34.0oo kg. 
On uliliRern l!J.000 kg, sur ce tola, 
pour la production de filés de cotai 
et. le reste sera exporté par les 
s.oms de la fabrique elle-même. En
fm. 1~ nouvelle ontrepriso assurera 
un~ aide ofricace aux artisans qui em· 
plo1enl, dans los divers coutres de 
production, dos métiers à tisser ma
nuels et rou estime que la produc
tion do f1l6s pourra atteindre de ce 
pait, ~oo à !oo.ooo kfi. par a::. 

Uha1nbre 1ueubJéc à Jouer; 
nu rnilicu d~ Jardins, nu centre de Beyoü;lul 
J•rix modérés. R':vlrf':S1"1Cr nu journal sous A.111 Le tissage do :'iazilli q~i . est entré 

en activité vers la fin cl~ JUlll a. com-
eucé au bout de trots semames, à - p· . 

~vrcr 'ses produits RUr le marché. Los 1ano a vendre 
·ndienneo qu'il! fabrique sont en mo-

1 

tout '1ruf, joli rnr.uhlr, .iirnnd format cadre 
l . l nir aç-autageuse1ne11t la i'n Ier, i •orllrc~ t:ron;t·cs. • . 
suie do sou 0 

1 
produits européens S'u<lrcsser: s.1k~• Agnç, 1,aranhk Bakkal 

conrurronce c os • 1 .1 
Hokllk :\"o. R (Beyo~luJ, 

do co genre les pluR renommes. ,, , . 

> b 0. -
V ' ) -~111111111 "''• Il. ~---
,1:,,.~: ... 1•'' ., . , .... • .. • • • • .. • • ~ - ···'"'' ...... . ,,.. . . . . . ..,.,... ... . ....... · ...... . ..... 

- .''ier1Jl(t acct/ér 
ncpt1rts pour 

Pirée, Brindisi, \'cnii;e, TriCbLC' . 
dt.'i Quais de Galata /IJUS les vendredrl 

à 10 heures prictses 

1;a1~1111\· 

CF.LIO 
HOPI 

27 Aoi1t 
;J Srpt 

\ 

f.n co1nddence 
à Kiindisl, \"e• 
ni~. Trieste. ;i_,-ec 
16 Tr, ûp. pour 
toae rEarope. 

C.\~IPIDOGLIO à 17 heures 
Pirée, Nap1t:1i;;, l\tar~e1 · le, Gênes 

2û .\oût } 

Cavalls, Saloni4ne, \'olo, Pirée, ,Pa~rns, s:inti· 
Quaranta. Brindisi, A.ncnne1 \ cn1se Trieste 

illA~A ~ Sept. } à 17 heures 

Sn'oniqu". )1ét<'lin. lz1nir. Pirt-c, Cnln1notn, 
Pntrn!=I, Brinrli~i, \'1~nis<', Tri~~tr 

28 A01it l i\ 18 heure• 

FENICIA 
ALBANO 
ABB.IZL\ :Jl Août il 17 heur.• 

Bourgn7., \'nrnn. Cnnstantla 

25 Aoül 1 ~G Août 

Batoum 

FE. ·rct.\ 
.1\UB.\i':l.\ 

ALBANO 
\'ERTA 

2:; ,\nût 
t Htlpt. 

26 Aoüt 
!J S1~tp. 

:\ 1 Ï hf'Ul't'9 

à 17 h~ur~• 

t·t otti «ltnllR 
I r voc les lui:ueu'<: 1, ( l , 

En coincidenco on ta ie a 1 do~tinations <<. .c 
et «Lloyd Triestino•' pour toutes es ' 

Géné1·ale d'lst~. ;al 
Agence 
S lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, - Galata 

arap d Voyages . atta Tél. 44914 
Tél6phone 44877-8-9. Aux bure~~x ,e • W.-Lits » 44GRli 

" 

FBATELLI SPEBCO 
_ Salon Caddesi Tél. 44792 

Quais de Galata Hüdavendigâr Han 

Vapeurs Compagnies 1 Dates 
(sauf lmprdra) Départs pour 

-
------------,------- Oompagnie.Royale'du 24 au 2GAoût l Néerlnndniso de ' 
Anvers Rotterdam, Amstei:- • Hercu es • Navig•tion il Vap. tfu 21 nu 211Aoùt 

dam,:na'mbourp:, ports du Rhm • Gauimedcs • lrtu 2n nu 30Août 
.Achillt'S• 

B Val·n• Constautza 
our~az, 1 ,., 

c Achilles • 
cH1..·r1nes 1> 

• 
vers le :Jo Août 
verR le 2 Sept. 

. ille Valence, Li· cD11rba11 ,1/arll•' Nippon ll'uoeu vers le 1~ Août 
Pirée, l\larsb • cDelaqoa Nart1nl KRi•b• ver:; le 20 Sep 
1·erpool 

ma Italiana Turismo) Organiija\ion .Mondiale de Voyages. 
Q.I. T, (Co1npag . · · · é · SO o de , r rfail - BilJijlB ferroviaires, mar11!mes 01 a riens.- 01 
Voyap:es :, o · . . 

réduction sur les Chem111s de Fer ltahe11s 
, d ser ·\: FRATELLT SPERCO Salon (Ja,l1le~i·llütlavoncligâr Han Galata 

i:;a res. ' Tél. 4479• 

DEutsthE LEVilDtE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
llEutsche Levante-ti nie, Hambourg R.5. Hambourg 

Atlas Levante-Linie R. 6., Bremen 
t 

Hambourg, Brême, Anvers, 
S · égulier en re 

erv1ce r 1 Mer Noire et retour 
lstanbu, 

bul Départs prochains d'Istanbul dus à Jstan 
Vapeurs aten Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

de Bnmbom·g, Anvers et Rotterdam 

SiS ATT//FJ.',1 

SIS sl'AJ.'T,I 

S18 CA/.f/_/;,I 

:tel. dans IP port 

vers l' 21i Aoftt S1S ,llJ,l\',t 

'- StS,' A"O.\'l"A vers le 1 SPplom ure 

Départ'5 prochains d'Istanbul 
pow uourgas, Varna. et 

Constantza. 

S(S ATTH!:R.I vors le 24 Août 1 

ohnrg. lu 27 Août 

cltnrg. Io :!!l Août 

· ments directs et billets de passage pour tous !t•s ports du mol/Ife , Connaisse _ 
l'our tous ronsoignomonts s'ntlrosser à l:t Oeutsrhc Levantl'-l.lmr, 

Agence Générale pour ln Turquie. Gnlnla Hovaghiminn han. Tél. 44760-.i47. 
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• 

lleGepter:iez-11ous 1 lilo 

qui ne pèse que '10.0 giammu t 
. "·· ,. 

'• 

, . ' ' 
•• 

nATURELLEMENT NON! 
Pensez à ceci au moment de fai re votre choi1( d'un réfrigérateur électrique: 
T rès souven t un prix très bas et des prome sses allé
chantes vous conduiraient â un achat que vous regret
teriez par la suite. 
Un examen judicieux vous prouvera que seul un véri
table FRIGIDA I R E v aut chaque piastre q""e vous donne
r cz p our en être l e fier proprietaire. 
G.-:: u:::e â ~·Ecowatt qui est le plus économique des méca
n i ·s es, rRIGID AIRE consomme un minimum de courant. 
F r cette éconontle f R I G I D A I R E est à la longue le réfrigérateur le 
meilleur marché. 

" . " 

') 

., 
~ ~ . 

ISTA 

. ' . . . 

G t OJ-\t fl:: 
.,. • • zz 

... , .. 

-u . 

., 
• 

~ ... E 
· au L.. ANK.<>.RA jz M j R 

: 

& 

,, . . 
•1 ·"' 

c~ 

N'acceptei qu• I• aeule et v~rl
table garantie de cinq ana qui 
vous est reml•e unlqueme"t ayec 
un v6rlteble FRIGIDAIRE. 
vous recevrez un certificat en 
bonne et dOe forme qui voua ••~ 
aure le remplacement d\I m6ca
nl•m• tout entier en c .. de <16· 
fectuo1lt6 . 

et 1:ou ·es l11;;s su c cursales de l a S, A T 1 E 

- Mesdames, vous êtes débarrassées d'un grand • ennui I LA B~URSE 
1 Femil ••t 11110 uouv•ll·· serviette de toilette hygié· 

niqur Ilf'ttr lf• '1 ~ltnnf'S ti"ndnnt Jeurs pt>rin~J <' ('ES St: H\'fETTP. S JfY<~IF.NIQ t F. S (Cours Infor matif•) 

se fixant arc<' unr rrin tur" ~ 111:t•ia/ f' FemiJ, i nv i.~il1 l r ou~ lr ~ toilPlt('S IPe 
plus c.11Janti:>11. 

Le• serviettes hygiéniques Femil • 0111 im'paré•• 

1 
Istanbul 23 Aol'1t 1937 

J Llq. 

1 Ol>L Ernpr. i n téri<"ur 5 0 1
0 t 9tH Hfi. -

sci<"ntifique1nrnt R\'f'I' de ln ouate fil' ·•·111/r, qui po~ l·df" unr grandi' puis snnr(' 

d'nhsorption. Le> serviettes hygiéniques Femil 1 
sont ~oupl<'s, Jéglorf>~, n'n<lht"rent pa.ff ('t n'inrlnn1n11"11t pn~ . .:\lC'sd:unes:, Ir~ SF.R· · 
VlETTES ll\r<:IENIQlTES FF.::\IIL, dont vous vous Sf'rvirez volontier~ vou~ n1et· SE"VJET.nE 

1 
tront à l'abri <lr l'ennui de la lessive. 11 vouH sufrira dr vou s ~1·rvir une ~t·ulr ...., & 
rois des servietlf'S hybril-ni11ues Femil pour t'01nprrn1lrc pourquoi leH 111l'<le\·ins 
du inonde entier les rel'nmniancl<'nl nvcc inl'i8tnncl'. 

En vente dans toutes les phllrina cles, pa rfumer ies et maison• de 

nouveauté&. a 1 
Pharmacie et laboratoire ISMET, Iatandul, Galata, T éléphone : 49247 BY IENIQUE 

pharwa ceut iquea. 

Obi. En1pr. intt•rit•ur li 010 1H33 'Er
gnnl) .. 

0 iJJ. Bons du Trésor 5 o/o 1932 
Obi. Bon• du TréRor 2 0:0 1932 ex.c. 
Obi. Dclte TUr<JU• 7 'h •• rn33 lèrc 

tranche ___ ... __ __ _ 

Obi. Dette Turque 7 '/• •, . 1933 2e 
tranche ___ .. . .. ..••.. 

Obi. Dette Turque 7 •;, % 1933 3e 
trancha ... ___ . . 

Obi. Chemin de ter d'Anntolle 1 

95. 

30. GO 
()5. 

15. 

14.50 

14 .fiO 

41.10 

\ 
\ 

E z éoutlon pr ompte e t parfaite de t oute commande de p1·oduita j 
.. 194 .... ~······~·~•NWNi~lllill••••~•·Ml>WOtC@j);fl4~ ........ oi!<i8r/#.l1!1Mre.->!l:·fl'o'lt ~ ....... ~ ..... ~ .... ~ ...... .,. .......... ~ltMI- Oui. Chemin do ror d'Anntollc li 41.10 

0 
g 
8 
8 
8 
8 

L'lch Bankasi c1istrihuo chaqnr am1ée au sort 
2t1.000 liuos li~ primes pnrm1 

tou.s les propriétaires de tirelire qui po~sùcl~nt 25 livres au 
moine en dépôt. 

Dates auquelles los tirages auront lieu 
Le premier des mois septembre, octobre 

jusqu'à la fin de 1937 : 
rt décembre. 

0000 

f.ontlreR 

Nr\\·-YorJ.:. 
Pari• 
~Iilnn 

Bruxell<'s 
Athènes 
<~enèvr 

8oria 
A111 ~ trr1ln111 

Prngue 
\ïenn~ 

Mndrld 
Berlin 
\ 'nreoyiu 
Budnpefl t 
Burart"Ht 
Il<•ll!'rnlle 
\'ol.:oh t.unn 

Hlol',l111l1u 
hfo.irou 
Or 

1\.\t•1 idi,yo 

llunk-11011~ 

CHE QUES 

Ouverlur<' 

631. -
0 711 

21.0t .25 
Io . Il'.! . 76 
4 .69 50 

86.G0.85 
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Ill ..... . 
Obi. Che1nin clr },er Sivas- Er1.urutn 

7 O/o 1934 
Dons représentntifR Anntolic C'.f'. 

Obi. Quais, dock• et Entreptôt• d'Io· 

H7. 50 
38 so 

tanùul 4 0:0 ... .... .......... .. 11. 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 % 

1903 91 -
Obi. Crédit Foncier Egyptien S % 

1911 83. -

Act. Bnnque Centrale ·- ... 90. 
BnnquiJ <l'Affnire 9.80 

Act. Clte1nin de Fer d'Anatolle GO t>/v 2·J .20 
Act. Tnl>nc~ 'l'urcs en (eu Hquldnlion) 1. 75 
Act. 8t6. d'AsRurancc~ Gl.d 1lstnn11Jul Il .
Act Eaux d"lotnnbul (en liquidntion) 7. IO 
Act. Tramways d'Istanlml 12. 7C 
Act. Bra~. Réuniea Bo1nonti·Ncctnr .... . !J.10 
l).ct . Ci111euts Arslan-E~ki·i!iesnr 12 . 70 
Act. Minoterie "Union"... ... 11. 
Aot. TMéphones d' l •lnnùul ·- ... 7.25 
Act. Minoterie d'Orient 0 s;; 

Lire 
Fr. F 
Doll .. 

Bouree de LondrH 

9J .02 
132 .Sl 

4 .!J9 .0:i 

Congrès international 
de Pédiatrie 

Lerons d'1'tal1'en langue et litt~t·~tu~e, pnr 
~V Il 1 J>1·0/CSRCUr d1plo11H~. Clôture de Paris Lo 2G ~epte111b~rn il HonH' lc !ï 

Dette Turque 'l'rnnehl• 1 2n:; . _ travaux du IV1nc Congrt•s intcrnntional d;i 
ptidintric par la réunjon préli1ni11nirP de~ 

8'adrcsser sous V. L. aux bureaux du 
jou.1nal. 

Banc1ue Otto1nane . . . :.i03 · cotnitt's des diverses nations. Gett<' réuniop =-----------------1 aura Hau dans la ~allc principale do l'T~xpos1-On cherche Piano 
de ùonne marque,dan• de bonnes conditions El,,VBS de l'EcolB Allemande, .~~~oquu 
d'entretien et à des conditions 1n0<lér~es. fi 

Adresacr orfrcs pnr ëcrit au journal, avec ne fréquenten t plus J'écolc (quel qu'en soit 
indicnlion de ta ma1·,1ue et d u prix sous le n1oti f) sont 6neraiquc1nen t et e(fi~acement 
/#iauo . p ré pa rée à tou tes les b ranches scolaires pen· 
"wiiiiiiiiiiiiiiiiiii•oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ùant lei-: g randes vnetlnOOil par h~çons par-
• ticuliè r<"!t clon ·1éef:t, 1nê nl1:1t ù la. ennt pn~ne, par 
B'llilns et travaux df' r,01n_ptn.hllit6 )>ar CO ! ll !) 

ta.Ule l'x périlnen ll' e n turt t•t e n /ru 11 
"lis à 1i.ar tir 1lu pr ix de 'l l.t11R. i>1l r 1noi11. 

8'nc l rl'!Sfll'r n u JOUl' llll l BOUS H. •. .\. 

R<• pf> tilcur Allcman(l di 1>lù1nl'. - Prix trè s 
réduit• . E c rh·e ·nus •H.EP J·;'l'l 'l'l!U ll •, 1 

tion de l'As~nstancedc 11Enfanct.•. 
Du 27 - jour de l'ionugu ration ofrici.elle nu 

Cnmpidogtio - au 30 ecpternbre se d.•roule
ront les travaux du congrès dans les lo~_nux 
de la Cité univor8it1uro .et du eanatornun 
• l•'orlanini •. Voit.•i lc!ï the111cs : . 

Io - Y.es n1aladics neurop~y~luq_ues dans 
ln pédiatrie du point do vue chn1que. <-t socinl. 

l ln )JétalJulii-;1110 1n inérat CJ hy<lrlljUP- daq 
ln µri 1nn onranCO l'l S6~ C'OllS!'c.l~t!HCl'g 1J&ll:t 
p rol>lè1ne d l' l'nllnitc1nrnt art1r1C'Lel. 

le 

Mardi 24 Août 1~ 

• 


