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:\ ~<t ,

11 
e /Jo/mabahçe sous la grandet réJ"ouissances auront lieu en Il 

' 1~o 1 Pre ·d • ·~ ~ii/ s1 ent du louseil, N. notre vile et partout dans le pays. 

~~::;:~;Q~he~:~té:~~:~:r ;;"'1; LE "prEmiEr" anglais parlEra IE 3 octobrE rué~:~~r~t~~~;:~~~SJ~e~u~:c!é~~i~~ UnE off EDSÎVE dES militiEDS catalans à nragon 
'{ .v,,:~a:·c~/ aux Al/aires étran- de la ~publique turque indépendan- -·- -
, 1._ 1• rg 1fat Nenemencioglu Londres, 2./. - les journaux conti- · · te ~"11JOurd'hui sera fêté comme il il. de ,.010,nanque con· •1p/omatiques anglais a11noncenl que.'. con-
""•l Qlcmeiit . , . . . 

1 
. nses on caractérise comme prt!maturées mérite de l''t T 1 ét bl. us dt!•èches 11 t rie11res " . . . d . . 

°4,u . a 1a reumon lfUI 1111e11 a commenter 'avorablemenl le . o re. ous es a 1sse· . r1 , d·s troup•.< nationalrs qu' '' trai"rémenl aux md1cat1ons onnees /11cr 
'"• 

111 
1• les nouvelles au sujet d'un prochain monts >ff · 1 f fmnent es sucr<s • • 

\ 

squ"â une heure avm1- discours prononcé par le /Juce q111 a ime s seront armés et une I t /"on ne 'ut encore voyage du comte Ciano â Londres ou de revue ;ura lieu suivie d'un cortè e nous avons annoncés hier. • . mati11,aucune pro es a t I' . 

~l·, ----~Btinkaya BSt rBparti pterr~deu. il une vive impression el/ Anqle- ,If. Cha111ber/11i11 d Florence. qui co•mencera à Bayazit pour abcfu- Lundi soir. /'1111e des colonnes de I armet n<l- (aile portes autorités navales a11g/01srs ~ -~ ,, · 1 / d tre .se troullatl au zNllt1qr . . ,., l tir p ae du Taksim. A ce cortège par- tionale ce/' 11 cen · . . 1 11• 1 1-, auhrès de' au ton tés msurgées de ra ma 

L L'1"mpn11ss• à p • t' . \f · de Cayo11 qru 11 e.s '
1 

' • r e c Dai/y Te/egraph ,, ecrit que N. l"ll 100 O"IS impof!nt des détachements militaires de Santa' arin . d , vol d'oiseau. comple bombardement du N'oemi Julia. 

P 
Ch b /, . I' et Jes icoliers k1n "" .sud de .\turtall er, tl . • 

11 . Oup Anhopa 
am er am ne pourra pas répondre au/ p . . 

24 
Une.Co . • . é d d' ; /' 11 la briqade Navcrrra avait ocrnpé llne démarche est envisagée mms /rs 

geste amical du /Juce avant quelques ans, . - Le discours prononcé mm1es1011 compos e es u· • o11e. . R 1 sur la I I' ' I 

l .~in· par ft' !Jt c - ~ 
/ 1

- , , · légués dos départements intéressés te ,.i/laq1· de 1.11> Corrales ile ~" 11111 
. dits milù•ux ass11re11 qu,e ,e •ie ,u pas 

''" Il semaines mais il estprohab/e qu'â /'oc- . / e a a erme con mue a ,a1re · / · ferree Pale11e1a· .--~~te d -·- ' /'oh> I d 
/ 

· 
/ 

· 0 ost ou train d'élaborer un programme riviere Resa)'llS el " voie . .11 encore faite. 
11.' • ea Trava bl" 'I cas1"011 de 'a clôture d11 conqr<'s a11nuel ,e e res amp es commentaires. /1 De · 1 ·o • 1 d• ,·ett· dermère ''' r, -; ~ "h . ux pu 1cs 11 • '' ~rand es cérémonies seront or- Sa111a11der, / ·' "", • ' _ / • 4n~'llp9(ju1 se trouvait depuis du parti conservateur qui aura lieu le constate que la presse_de ga_uclie é_qale- gV~lnl istlls ~ipumlupinar. Au_ nom de la /011jours à vol d'oiseau. ~~~'.~ ipn~;;.' "~:,,~'";~ L'affairE dBS sous-marins 

ara p en notre ville est parti 8 octobre il prononcera un dico . ment a une tenda"/Ce a cornqer ses pre- 1 o 1articiperont à ces fetes JI!. Ce· pc1m111v11111 .ion m•a11ce /1 " 

1 , ar le train d'hier soir. constituera une réponse â ce/u; d:r~u~~~ miers j11q<wœ11ts el se livre_ a des. obser· malettn Fazil, membre du Conseil 11101i11à de mardi qu'd j km. du "';aqi• /' Ù TÉOÉdOS ij ~ t s plus / n s / p p de la Ville, ~I. Agàh Sirri, président Torrelaveqa, cl plus de 10 km. de /.ils orra ed·'· 
ht d U irti du peuple d'Eminünü, ainsi H11/i11 (aslro l'rdiales, sur . . Uno pci·•onnc autorisée trèsverst\e rlnn~les 

~ A celle date le premier miniolre anglais va 1_on . ca_i e e ms 1rees ar d l' le front e 
~~~~ll~l~ge dES dE'IE'g:w. pourra déjd fournir quelques détails sur mom_s "prevefllwns._ . qu'ungroupo de l'Université. Ils se llisrnye, do111 11011> avons . annonce. h1tr _

10 
,1uestions interna1ionalc' a ilonn_é au •Tan• Il q U le progrès des négociations i/alo-anglai- Neme le • Pop::/~lfl! • ?lll, samedi mettrmt en route dès demain pour pri;e, par trs •Flèdm .\'oiro est" tn ~m l~s.explications •.mvantPs nu '"Jet de l'ach-

lk 
ses; celles-ci seront déiti assez avancées dermer, avmt pub. te un article Ires hos- Dumllpinar. <i l'H>t de S<int1111dcr, par chemin de fer el a vit" <lrs sons·>nnnns aux approche. de nos 

~ Q a 
• $ ··- -7 li I t eaux. 

~~ nlquES :wu et le mot Abyssinie aura éte rave de file à /'//alie, cent mai11te11a11t que ni ~ 1 d'I t b 1 ' ·m. par a rou c. 1 . t d' . llm u . I I E p :wn s :wn u ,,, brigadr (asti/la auanCI' Ir h•nq de la - Il n'e~t pas JUS e env1sa1>er 
1( ent d f Assemblée de la li.Jue. . 'opinion p11b ique ni le gouvernement U U val/ce de la .llena. cette quos~1on c.o~me. ~ne question 

U T
:tks•1m Les journaux anglais reproduisent en français n'opposeront aucun parft pris Sur le /roui des A.1111ries, de> <ontre-alla· turque momo s1 l acllvtté des sous· 

"''· U outre les commentaires allemands el d un rapproc/lement avec l'llalie et s'en M. !"rost a remis son avant ""''s "'' 111il1<i""·' co111re les posiliom non·. marins dont il s'agit _se déroule pros ~'ll(lillG français sur Je discours de Palerme. félicitent au contraire. proJ"et uellement rom1aise.1 par le.1 1w1iona11.1 "''t cte de nos eaux territoriales. Il Y a là t, b
11

'1lk ent repou,1.1ées. uno question de sécurité des mers et 
~~lt~- ani au programme du Le c Nominq Post)) écrit:" Nainle- Un commBntairE E'gupt1"11n L'1rbaniste M. Prost compte repar- limi, .1ur //(/ va1tr cfrmi-cerdc. don/ Ir àce titre lù, elle intérese tout le UJO!lde. 
~:_'!!, 1Pentl}ue, les délégations nant que k /Jucc a e.\posé le point de 1 11 tir piur Paris en septembre ; il sera m,,011 '·'' '""Jirnlière111cn1 "'"·'erre au w>- 1,a Turquie n'y osl diroc~ement mté· 

' 

~!,' 8~ "'se sont rendues hier vue italien on est conva1"1cu que cela Le Caire, 24.-Le 1·ourrial Ahram com- de r<tour en notre ville on mars pro· / · 1e11t rapcde111<•ntver< , d 1s u110 fatble me•ure •0~ ~•on '' chaiJ. Durant cè laps de temps, l'ava_ ni '"· " natioullux ' 0"''"! · ross .. e que ai · · 
... ~ en r y l umont de la Ré- marquera le début d'une nouvelle phase montant le discours de Palerme écrit 0 Sc1n11111der. Car nos uatoaux un ~ont guère dans !_\e'nt'ign~ ép?ser des gerbes d notamment qu'il représente un vérita- proj•t <1u'il a élaboré, sera ,exanrn~ FRONT DU NORD les mers étran;;ère<'. L'activité dos ba-

.:'11!~1 a lie l d hommage pour ans les rapports entre les puissances ble succès pour le Duce lequel parle par .os intéressés. Ill. Prost 1 a remis . é d teaux turcs so borne à faire du rabo-\1.~Q ~ \'eaar~ Turquie nouvelle. de l'Europe occidentale - rapports avec force et fermeté tout en donnant hier à la présidence de la municipalité. Berlin, ::i5. Le ~m;iun~q~ u tage sur notre propre littoral. 
l.'<11it jOuria 10ll'lu, directeur de qu'il faudra consolider sur des bases à ses déclarations un tou rtlflétant sa Tl ya fixé los lignes principales du grand quartier-gt!nér e a aman· Il importe rio considérer attentive· ~lio Ulaaa8~el de la vill-:J et or· pacifiques en tenant compte des réalités poli que pacifique ol son intention de futii· plan do la Ville. .Tusqu'à so 

11 
que, en date d'hier soir, anno~ce la meut quo la question de la navigation 

,;~~na clu uFe _de toutes les retourner à la collaboration internatio· dépirt, il se tiendra à la dispo_sition prise, par les nationaux, de 1'1mpor- sur les mors. osl avant tout une ques· 
, ."lt%. Ceux:. _es1ival, précédait imprescriptibles sur lesquelles N.Musso· nale. M. ~lussolini tondit la main à do lt présidence de la mumc1pahlé tante position stratégique de Torre· tion mondiale. 
~ ~~n è' 6taiec1 rangés par ordre //ni a attiré l'nflrntion de tous les gou- l' Angleterro el lan~a un appel à la eu ue do f'lurnir tous leG détails larega du village de Baduera. 'l~mo aux ôpoques ou Io commerce 
·~·~llih~naervnt ~récédés par la vernemwts. " paix alors qu'il démontrait au peuple voulu sur son avant·1>rojet. Le pi·ojet Le butin de guerre capturé est ex· maritime s'oxorcail d'une fac;on rudi-
11~ 1 ''tte Îto1re. ( f f' ' t • italion pa1· los récentes manœuvres onquestion,soraoxaminéau consetl~lo cessivement important. mentairo et IH'imil!vo, l'activité des 
".1°1~.~Ur~ p·a délégation bul· n arma IDDS prEma urEES que l'Italie est ('l'ÛtO à faire face à toute la Ville et\ novembre ot 11 y sera dlS· Par suite de la prise de Baiuera, cOrHairos produisait dos offets tels 

~n """ tltore culé. Il sora examiné aussi 1ia1· les mi· "! ,.. 1 · t 1 ts m ~ ~ l ~- ~u ' '· s4ues costu· Rome, 2.;. - /Ja11s les milieux auto- éventualité. d les comn1unications entre Santander qu 1 s uurau a1011 os rappor cc • 1.~ 1.· Ra~1a1p08é8~alpak • tradition· nisloros dos Travaux Publics ot o é morciaux {ltaulis entre les divers pays. 
:1~ ieu• te lesen double me in- l'Inttlrieur. M. Prost, a souligt!é qu'a· et les Asturies sc trouvent coup es. Au momout où la collaboration com· 
''ip~alio~ea fill Jeune. gens, à L ] • t t • h, d 

1 
va1:t d'établir son prnjet essentiel il On a capturé, sur la route plusieurs morcialo s'osl tollomont développée 

.•t ~il10/' l!reces. ES apon=-1s on n1omp o E :w désire connaitre les idées définitives autos ou camions au moyen des- antre los pouples, il importe de ne pas 
·lie,~"~' ~iffe que avait adopté U I' IJ U de la munioipalilé et du gouvemc· quels les dirigeants « rouges " de laisser placo à des actes de piraterie. 
· ni~ l>ti,~~a 0~~i~te. Les jeunes , • t h" • • H k, ment à ce sujet. d Santander essayaient de fuir vers Les deruiôres oxpériouces nous onl 

le /J; ijle111 l 1 aient la mar· nESIS :wnrE r 1no1sn a an EOU I\{. Prost est d'avis de transférer e éf • à G'J" révélé quo la plus petite des forcos 
'I ~8 11 11~ l>io

11 
nua" tunique blan- 1· U U U (1 SirKeci à Yenikapi la station des trains l'Ouest, pour se r ugier 

1 
on. peut ôtre susceptible de troubler la 

'~ ltt Gt '.lu 
1 

lic1ue et a\'nient de banlieue et le terminus de l'express L'avance continue avec succès sur sécurité mondiale. Les plus grandes 
1 lllun, . ~•ont aurter sncré. Les p d'Europe. Il préconise aussi la créa· t forces du monda se sentent impuis· 
1 \ ai1 eti r t 1 t 1 t tior d'un port à Yenikapi et l'avant· les autres sec eurs. ~ 'Qu ls Ve Oustanello. ar ron r" ours roupns n on projet a tltê conQU dans ce sens. A Castro Urdiales, où la popula· sauts à maintenir l'ordre. 

s:·~taut~8ln 9~~t~nt ensuite et U lit li li Vans l'avant-projet il indique le dé· tion a reçu les force• nationales par II faut accueillir avec regret le fa_it 
~-,a11~ 6 Pittor ea uns et les l'eloppomenl qui devra être donné ~ux des acclamations frénétiques, les qu"une pareille msécurité, règne. Mais 

"'' eGa ~,u~ l'Ou~sques costu- guc" rE avance" a" Changha·1· divers lieux d'excursions de la ville, premiers convois de vivres sont ar· il n'y a pas de raison de s abandonner ''} >r d au osphore, aux Iles, ainsi qu e- rivés immédiatement apr s . e_s au d~sespo1r. 11npor e e e 1 --~'' 'e 1· eurs éclatat1· B · 'à Ill è 1 , · Il · t d t n'r tou 
11.·11, l,ek, 0 eries et de cidiyekily, Surpagop el aux terrains troupes légionnaires et leur distr1· jours prôsent ù la m6moire que l'on a 
'4tJ,,a,11ur.<i'Oc10,,,· . situés au-rlessousdujardin •Belle Vue», butlon a ét' entamée. La vie, à Cas- rocours aux médicaments les plua ef-~=·- ~, 1 ° cl "' 1 ~ qui · t 1 0 · · seront " 1 lïcaoes el los plus définitifs précisé· ""'' ~i,,, es ane 

1
• avaaen t 1 1 es n uveaux quartiers qm Y tro Urdialea, est redevenue norma e. 1 

1 
i'"' •leR .<iu

0
1
8 

f' our costume FRONT DU HOPE/· TCHAHAR/repoussan es armées chinoises. E tes édifiés, ainsi que l'aménagement futur ment lorsqu'une maladie progresse o 
>.;~ ~i. Jeunes ;.11.

11
uraiont quel- . . avancent vers Changhaï. du quartier archéologique devant s'é· FRONT Dfi L'HST avance, '"·~"'Oe cl 1 os fermaient Le~ .Japonais semulont sur le pornt On précise qu'il s'agit de troupes tendre autour du Sultan Ahmet. les P . ·s Le communiqué offi· :.::;~:::::.------~------'"= 

1>-li, ~)Ill~~ l'nkai de tnompher déf1111ttvoment de la sé- réguliores de l'armée de terre. Touto· monuments et les places qui y seront arts, • . . LES AILES TURQUES 
(n, .~•r"ct"alll <le tnllnttendaient rieuse résistance qu'ils avaient ren- fois, les chiffres officiels japonais con· créés tout autour, l'élargissement des ciel de Valence annonce qu'une v10-

' 
1 

1 ;-"! ~ u
1
eu1· du 

1
, eyol<'lu, ~!. conlr&e au Nord de Pékin. cernant les effectifs mis à terre pa· voies existantes et l'emplacement des lente offensive a étt! déclenchée sur nos DDUVBOUX apparEilS L'i 

61 
~e 

1
-génêral ouring Cluu • Selon cl?s ouvellss parvenu~s do raissent trùs exag~rés à cert_ail!s ~h- édifices publics. le front d'Aragon pard~es -~roup:: 

,,~118<1, 1~a vice de Houma- I'iankéou u Tok10 les troupes Japo· sevateurs. L'artill~rie et l'aviation JR- mentale• en 1recuon '~'ll.Ulat •t!lce S-r.onsuls de naise ont occupé hier matin, à Ill ponaises ont dé<"lenché un très violent Après la oom·se Istres- f;:;;::~:s, d'Huesca et à l'est de 
'- 'ra ':! • un heur~s, Chouyoui~, c'e~t-à-dire la passe uombardemont contre. les villages de Damas-Paris Ou sait que l'Admini.;tration dos 

~ ~ 1 le
1

a 1,6 ~r. 
8
°eutgos

0

lnv:epetrésuenne· do_ :Nankéou, aprcs s'~tro emparés ta la r'g1·011 do Changhai. li y a de nom- U h 7 Saragosse. "è heures de Voies Aériennes avait ~ommandé huit 
1 lU d ~ DE E'P"BUV" r"v=-nc E Durant les ~4 premt res . 11.i e

8 
1 ac _ad111irafrices ve1_lle de tous les _forts qui la. g:ir· breuses victimes parmi la population r 11• 11 u. • l'offensive, les miliciens. seraient appareils, pour ses divers services, i\ 

'lt q.. ac"l" cue~llaient n datent. Un commu_mqué du n_11mstc-re cli"itior·se. 1 1 na l'étranger. Le premier de ces avious i: '6 1 •lllat1 os d 1 r f parvenus à enfoncer es ignes. ." t ·b• '. à y ·1k.. C' t 
t'<tit

1 
0

8 
!]· one frén~ti- t'e a l(Uerre con 1rme cotte m orma- A Changhaï mômo, les gralte-ciel ~aris, 24. _ Les pilotes italiens, tionales et avanceraient en trois dt· ?.~ 1arri.o d.u_or e~i d?Y· 1 es nn 

1, , ll;D &~, lver ion. . . t t. 1 sont vain~ueu d 1 rse Istres-Da· t utp an qua ri moteur, à ix p aces, -
1 

',, ~nr. • en &es U t d ,. ké de la concess10n m erua 1ona e rs e a cou . L c mmunications en re 1 1, " ~ '!~ •e
8 

trêe · délégalio ~ au r~ message reçu e ,,an ou tr~s éprouvés. mas- aris continuent à être l'objet de ,.,ctions. es 
0 

. t outro o pilote, le mécanicien et opu· \~l~~,a~'er 8 1lllour8~ur la place,~! P,récise qu entre Kal~an. ot Chouyoun- Aprèis la destruction par une bombe m~nifestations de sympathie et d'ad Huesca et Saragosse aeraien cou- rdteur do '!'.S.~'. Le poids total do 
f'l, lanr~ ~·; es_ co lllonument houan les troupes chmo1ses sont com· de uazar de la Singer Company, 00 m1ration populaires. . pées. l'appareil, en pleine charge atteint 5 
1 lq~ill~rc~te ~UCl111ère~r1 oune8 , les plètem~n1 oncercléos par les troupes signale la chuta d'un obus sur le plus Dans les milieux aéronautiques n a'agit de toute évidence cl.'une tonnes et demi. Sa vitesse est de 23.i; ~,"itni"e •le ?onserv Io u_s à la Japonaise~. , . grand magasin de Nankin-Road, où il fr~nQais on envisage, à la suite du tentathre de diversion pour dégager km. à l'heure. Il poul tenir l'air u 
~n~,! e, 6t;

1
;
1 

1 lnctép ato1re en- A la suite de 1 occupation de Ka!- y a ou 200 victimes. triomphe des ailes italiennes, le pro· le front de Santander. heures durant. 
~~11 ~CJ. n. •.ol•ttneendance. gan et de la ligne de la grande mu- • jet d'une course-revanche qui devrait FRONT NARIT!l!f!_ Un second apparoil est actuel_lement 

l!lejj~ l,~ns •11!~0115 bl~lkLa. jeu- raille, les troupes japonaises de l'arm: Paris, 25. _Le; ;enforls japonais dé· avoir lieu l'année prochaine. à Sofia c'~st un pùt•t appareil-écolo 
•·. •tti ,, " an mée du Kouangtoung o~t poursuivi "// . L . La pres~e continuo à marquer la L'affairt1 du "Noemi Julia,, 

1 

à 1 i>I,;<'~•- JI sorn utilis6 comme taxi· 
~~ .. ~~'t M anit6 lllêine é" iquee leur. al'ance. Les avions Japonais ont barqués la ve1 e sont entres uer e11 ac· victoire des Italiens et à soulignée la 

· 8tt taualllllacif~eilleur~anpl~: bombardé Chacheng, Ouailai et Kan· tio11. Il semble toute/ois qu'ils ne sont supériorité écrasante témoignée par l '1"nd1'gn:sf"IDD à 5DlftmftD QUB aéf,?~~·5 autres quadrimoteurs sont en 
,, 

1
• 1. "co dilue. lJn bea gtohouang, stations sur la ligne de pas pan>ef/l/S à rompre /11 résistance leurs ap ·1 L .,. in'hS rel've que Il U / t • I 1 t o , .., ' ~ 

1 
. , K 

1 
Cette parei s. e ie r " '" , 11 /Jans une JIO e conelruc 1011 u ,om ros, pour no r 

1 t~lli1q cr,t~ e &es ray u c iemm de Ier l ékin- a gan. chinoise malf/Té f'<'llfrée en ligne de leur les. fa uriques d'aviation étant natio- ,,a,amaflque, · - de Salamafl pays. Ils seront employ4s surtout sur 
~ ~'t~t ~ ~Onie ons manœuvre prend à revers les trouJ?es ar/11/erie et de leurs avions. Ils conser- nahsée~ _depuis plus d'un an, la rPs- officieuse le qouvemelll<'nf . la ltgno Istanbul-Ankara. '~ •t 1,

0

•r,
111 

~rri 9ee Officielle ali- chiuoiees concentrées dans la !égwn vent donc d peu près leurs positions. ponsab1hl6 de l'infériorité du maté- que exprime sa plus viv<" mdignatioll Le Président du Conseil, les mi· 
• ~e ~Il ~r"",,,, leu

1
:
8 

lo

1

a. déléga- de N'ankéou et le long de la voie fer- . rie! aéronautique français incombe t rdeme11t du vapeur hntan· nistros do ln défense nationale et dos ''Q ~ 40e iotels rée traversant toute la région. Il n'y a d'a1/le11rspas de front pro. <101quemont au gouvernement. pour le bom>a J r 11n.:1111 dans ks affaires étrangoros se Ront rendus 
h' ta et artère ·en Dans la >.one de Liangchisiang, le premeflf dit â Cltanqltal m<'me, mai., des mque Noomr 'u '!' siviot1s attaq11aflf.1 hier à Ye~ilk<•y pour examiner_ l'ap-
•l~ite tl'app(ll~df~s~~ combat se développe également do cefllres de résistance des fusilien-ma· s'ag11 d'u'n contre·torpiileur arrivé clos eaux de ta Corse., es ~ /'HspfuJlle ua- paroi!. Ils ont manifesté leur Aaiiafoc· 

d
D façon favorable pour los ,Japonais. rins japonais. La ligne des combats part TnLd~~ néerlandaises. portaieflf les ~:~:~"7'ai; observ<' la lion. , 

-~ I•· Q J'D~ FRONT DE Tlh"NTS!N de ta ,,are du /\ord, suit la voie ferrée 1mprBSSÏDD ED DnglEfEFPB tionale, ma:~' , t d'u11e no11ve/le ten· ~I. lsrnot Juiinü ot los-doux ministres "· ll~C:tdpn " · 110,,. - q111f s af/1 , / l'accompagnaut onl inspucttl en mf.nw 
:.. 1;:::i

1

."i IJ Il 11 :iRgla"ISB Paris, 25. - 011 annonce qu'après ve" Je Nord et revient vers le Sud-Est, d Londres, 2.;. - 1..n p1esse britmuuque . _, s bolchévistes d'exciter / A1111 e· tomi>• l'avion rlo bombardement, der-.,. " Il 
/ 

. . . mbl p d P 1 · de J't!chec ta/ive ue 11• l 
t. ~ ' d Ue 

1 
une longue marc/le sous a pluie, les l'exln'milé de /a conce,s1011 mternatto· se e re11 re son ar' , / . /'Fspat/lle du gc11era ·tt111- nier •yst ·me, commaud6 pour o 

~ ~0lrb ea_lr~; Cieux troupes japonaises ont rencontré â t8 
11

ale. des tentatives en vue d'éviter /a gue;re ~~'~1~:'.~;;~ne que· le secteur oû Il' bol//· compte do ln Défense Nationale e\ ar· 
t~ llitti 't~t 'tlle 0ra q . croiseurs km. au sud dl' Tientsin /es colonnes en Clu11e et espùc seuleme11t quJ!~1 · tf, • 10 eu lieu se trouve dans le nvo égalomout hior. 

1, ~ ia~~:lt!bro 8eron~' à doivent chinoises e11 marche vers le Nord. Les LES EUVDl•S dE "EUfDrfS accord pourra t!tre realisè en vue 1 •· bar cm• n . . . . de Barcelone cl Lee autorités a6rionuo.'l ont fourni 

l
'a ~Ur e p · l.' Istan r loig11cr /es //asti/iles des concess1011s de rayon d'action presume . ' h dos oxplicat1ous à co ~Jet au prési· 

•· • ar ,eacad. - troupes 1·a,ho11a1·ses 0111 attaq11é, e11 v11e t · 1· d 1111rc1e et de Carl a- C' 1 1 · · ~ ,,, •u l le r , ang""S Cha11gha1. en part1<"U 1er e I . . clout du ,onsoa e au.: numstres 
1 1'tr~l~:%e rà lu :a~lllirat 'wfl~i de détourner les forces clti11oises de E r Ill" Le correspo11dt111I diplomatique de la ge11e oû, s11wa11t les dec/arattons concor-
~~ ~~ c~89a11~0rct ~~~re. L'a'. leur route. Le premier bataillon des grenadie~s , Nomi11g Post ,, comtale qu'il n'y_ a dan tes des prisonniers rouges se trou-
~on ~ ~1!6 , ee r ispa1c1i. A CHANGHAI de Savoie a qui té hier !Datin Addis guère d'espoir de voir /a guerre e11 Ex· vent des bases d'avions rouge.< camou-

~~- d~ Ot~~~c~Uet,. Plr:énd_c'i:arge~ Abeba pour ~las~aoua, ou il rembar· tréme-Orie11t se terminer rapidement et fics en avions nationaux . 
•• , o On confirme que dan• la nuit du quera à dest111at~o11 de_ Chang iai_. Je les autoritcs militaires 1apon01ses '~oa Ile aidera à 22 jusqu'à l'aul.Jo du 2:J août les trou· Pour la pronuere fo1a un navire de qi . / décidees a s'as· :. Londres, 25. - Le beau-pùre de )[, 

guerre pe~ japonaises onlcléhai·qutllau nord de guerre m;t arrivé ù Uhanghai 11our l_a para1sse11t fermemen . Londres, 25 A.A. - Les milieux di- Eden ost décédé. 
Chaughaï prils de \Vousoung tout en Mfenso do la colonie hollandaise ; 11 surer des 1tvanlaifes rapides 

Un dEuil dE M. Edsn 
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L a 
li 

u '.J .\ \ TJE LOCALE L'art décoratif turc et les plafo~ 

lfn of firJPI' otlomnn 
n a tionalislt' lihannis, 
terri bles : 

avnit lit un 
1ours 

Jr c 1 

< lr, la »11 r• LI unp 1rlnnto 
quP tic t Xf' ~ r 111r. l ~1 nplP 

- Tant 11uo rot•e 11 rnta no snb· L'Etat • t su 11 f u, nu L1I ,, li r n1s 
sistera iei \·ous nP l..OO 1 .1trf'~ 1 .is 1 t tu"' • t r P11r i .. , u ~ t•harg:e 
r cpof: ! 11ut1 .. t <ou.leu~ 1r ·a t,,rorlilo 

Ce tte monlagno :\ g, yrouth 0 1 rn fiil mil 0 • 1 'otot , fnrmo nl'-
di l le Djehol - "'t•st ln Lrha .. \u 1,1 li;' L l'Ft1 J., Ltl a' u hcsoin 
h.an, on no pN·e?v:iil pas d'impi•l• des 1l'u110 f 1r 1'1 rn n1st · l11J11 t.lis 
v1 g1ws Pl dus Jardins. Et cria, 'lfin simple. la Ir p-r11rP P la 1'r1nrt· 

LE VllAYET 

Le nouveau Palais de Justice 
JT11,: c.·01n1ni~~io 11 , d1:;s ig néc par la 

co1111111s'I01t pcrmanpn te de li \'ill o. a 
c·o1111110:11•é :\ l>val uor les imneubles 
situ1\s aux ahord R do l'a ncieme pri· 
son <'Pnlrnl cl' lsta nbul et qui doivent 
l·tr~ t'xprop ril•~. IJe d és ir d' 1ninis· 
t?·rn rio la .rus li r·o es t que c1 travail 
pr t•parnlo iro pui Rso ôtre oxlC'ulé au 
plus ùl<' afi u qu o l'on en lame la d é· 
111olit1on cl t•s imm cuhlc s en cuestion. 

La déclaration obligatoin pour 
les propriétaires d'app1reils 

de Radio q no !'hommo du llj1 !ici put do r 1 ra t. cl \l lll"ll' ). g 1 r•t rort in qui• 
tin• a la v llP ri y 1 ondro sa marcli i 1• s'il prof(r<' •• 1 I' 1 1d ' 11 . ' pa· 
tllse. llo tolk sort• r1u•aujourd'hu1 r<'i 1 foi m 1111 ile l' >r n 111 0 ad J.p d<'lai 11nparli aux u sagon d'np· 
encor<''. lans la« (:ranci>' Jtépuhliquo 111 1111 r lit · l parPils ra<liop ho ni qu<>s pour avise r 
L1 ha 11 mso •, i. Jlj1•bol 1·ont11nw \ .,, ,' u I,rl i 1 u~ de roi-, IES l'.T.T. dt· 1•,,x is tN1co d'u n a ppa· 
jouir d'l1110 fouit' do privil11g1 S tin <"' ~IC IS 1 il Il ,f I 1 fi ) Oii l tant n•ll dl' radio cill'Z l U X ut SO faro d u· 
genre. I'" 1 1111 ·Ut·~ • c1 ' t 1lr~ hu·, lil'l'er la li1·oi11·e née('ssaL·o pmr s't• n 

I..a Ctranclë ltépuhliqun J,th 1n 1 i·e·p ~)u diu11 trcr 11 s nrln1rcs t\f'l'\·ir, oxpiro fL la fin do cc inô~. 
es t u ne rlipuhliquo n1nrit11no. 'l'outP lv tonl 1' s 1''11 1011 • s 1 tes, il eu l>as:·H._ en dti la1 , )ps d t" tti nlotrs de 
los cùtP~ du l:t ~yrio 1111 app:'lrl10 1 lll'lli. l'L u tcr11 u Lu 4 .1urrn tl' i 1nxtri· radios qui n 'auro nt pas fai1 t l e tl~cla
Si la Hép uhhqut Syri< 11n' 11· >Jl • il 1 Il 1 t1or d doutn 1,11'11110 rations :wx 1'. 'l'.T. sN'Olll pni•ihl t"s 
inent llt lo, (\ont l .. cnp1l'llo est il [), Il t,11 fU J~ l 01· ce rl'I 1 1ons i111 1i.' poi1u1~ tri•s Rt.~ v ùrns . 
mas, dt<sirn !llll er r 1 commun cal on •o t · Ct 1 r u• u 1 .l 11orlaa1 int llr• tlfrlarat ion• d oiv 11 nt ôtn ~Ion· 
a\·ec Io 1no11d t>Xl1~11Pur, Pllo t ~ lt' u l I· 1 1 t Hl, i(U p; ll'i lI't 1 neLs n1i···1nn pour I o~ l'ntli os dcll o ?! 
nuf\ do 1<1 fairt> par l1fl11trf'1n :-10 tu J,. 'e \l 1 o 11 A 'occu 1t~ c 1 1 ~0 ·n1a1~ u1·1 ne NC SP r t pa~. 
han . 'IU tu t Io 1 al1 ol 1 ,i•1 c10• 11(•<·h '' ' 1 

<.,J: uoiquo los deux: p Yts parlent JU' lf'S 1 Hl 1 , ~ 1\: tlll " s11 111
1
îrs ( l 

Un démenti du dlrectelr 
de la Sûreté sn t•1ne languo ot qu'ils l ·l forriJ. chutP~ 1 ' n. 'l c ier~r ~u t·on1 

l l · ·i 1111. " d,1 ~1r g .i1 c11arho1. tlo < üux t ,. n.<JS ~1111P11s vi nye1q 1c sir1 ho 
8 

, N'o u r avio ns souli g n l> hi er ù ce tte 
il s sou l trus ù1ff1'rPnts l'un d" 1 111tr1. pla.cc~ la 111>cpssité d'un coniniuuqu (1 
I,_<•. Lili. n e~t. rio lif'auc1111p, plus c Car k "•11 tlJ f IJ 1' I', t 11• 

1 "" 11 offwrel do la diru lio n d o ln iitrnté 
vil1A~. Le proportio1 rtos "l'llS IPtln· pouplo 1 ihrn iou ot foi I c' pays :iu sujet dps info rm a ti o ns contallic· 
, . ns t 1i l11· fo t 1 t li 1 \Î t ,,, j I rf:Ltrt' foi 11 Jl 111 P~t l. J ,, i:'! r e. .1fi;;J t'I o.;·t1 11~ \ ~on 011·p11 paruP:-1 da11!{ la prosso cmre r · 
P

1uu 1·1·r1 es . 1 1 11- J. li a l l 114 1 IR 111 l t:i lU~. dPs 1 1 ., 1 , mirux 1 OUL'" pour '' 1•n111 "' 11a11t n prnh ili iti o n Rupposéo di de· 
nl ern l'l 1 ~1 , ~af s tl<' • et d si ucl 1.- 1 l tou~ '"A. ·~ 1\~ 'j 1rct1f)ns y out au , 1n11Hlf'r d u fp u a ux passants, da1s la 
nombreux qua los M1Bulm 111 \l il• te ir l l 1, dil ~~· "' Ol"E 1· 'l'U•'. L<' èlir<'clcur d o ln 8 ùrotô ~.Sa· 
a lors qun ,,., Cn réticns ··otc•n le r. t l p li 1 ., 111 l'r '11 ' le "1. 

1 
lili l\il1~ \' iCnl do Lrn nsmotlro '1 la 

~·on h o1nogî1110. lo~ \tust: 111 u1 ~n f ba1 1 ' Ill' r 1 
T 

1 il 1 H l 1~ • f' • p1·p ... se la no to ~ u i vanto : 
r~ pnr t i~sente ~i:;u11n1t R,clu to~ a lOll hon f1U <tU c fr< Pl l c 1x, Pt lll 
t (->S et ftll uno s'-rie d'"lUlJ'C-1 1cfP 0 1 1 <IO , 1 c t.:r '1U, 1 c lll J If' do « JlPpllls un nu tlrux jou r~. rrrtain ~ jour -

'. l
'to >>. [•'.t ln". fl'OIJ(t'trno ()J f,1·1,, \ •l f (' Ill l"1 f }•t t 0 li\1"(\J l ,~t 11:1.UXftllllOl:C'f'lll qu'ilatr l":I Ît l; té intt• rdittl':l l • ~ ,.-... ...-., h1111c1• lf'!i t•iuar~lh~~ bout i1 hout, d n!l-1 ln 

ont étU truc(cs si Ji3hiJnn1t>11l qu If' <tll lt < ll n'f l f111 Sl'Pt pl':; ruP.rntrc pa~snnt:-; <·t qu t' d t~~ runf' ntlc" s1'· 

Je" 'J lfOlll.lP'' CU\'C t f c'l l CO J"' reient p1•rçut•.:; de t'C' ra it. E tant don1H! <.j UO , ,, : "p n 1 1 111111' 1 "" 1 u 1c c c s1io tnc• <>n esl J(>~ 'n1toriti•R 1·011qK•tpnt4'!i n 'on t pa~ 10 110 ~ 
t ituo r partout lit tn:ijor lt~. ll 1 'nv · r Dur i nt l t101111n ro d'onlrn <lan~ e1· t;t> n:-i et qu'ell e~ n'o nl pas 

J.o rho!' drs :\l1ro1ut1 s ,. t l ur t j R n•c OR g1nP ts 1nct I nng:1· i'L l'n don111·r un, on se de1nan<l< Rur 
t riarC'llC. C'ttst lui qui l n1noné 'lt o ' I~ t, li J ri . t' .. Il f'At i1uoi rP poseut d t• pa r l'illi•:-; in ror1nntion s. ~· ou ~ 

l l 
t I t-les l!1,111• pr~iê cif' t11•n1enti1· f'es nou\•r.llf'i qui 

I·"'rancnis a u l~ihan. l·~t l'ont l 1 qu CP n1 qur 0 peth; ot y::i11lluque f'ont 111vt•ntce~ dP toutes pi\·ees li. 

c'es t Îui ausf;i lllli IE'~ on c 11a.-,s1 ra. rJ Uan 1 ,r,tl re1np tt• l' rt 1 t•~ro gi· 
~011 dorniPr VO' :l.IJ'd tl 1 l 1~llrOpO a r lr lOSQUO l'tll BHli( 1 pOI' I' Ja 

donnti lieu ù uno importanlo rirnl t' lourrlt• l'~rn de l'Etat t 1mmoni;1• 
entru la Franco t•t l'i tnlw. ltomo l'i clrapoau te ' h iert Au milieu 
P ari• n'on t roculi'.• tlo\'ant aucu1w d · dü l'uslll 11 le c t g.·~ 1 l politi111rn 
pe nse au co u rs de la 1· "c<'ption qu'ils 1 Lilian r ss"ml.JIP ~ u llDf 1111 qui au· 
lui o nt r éserv11e. J.a Francr d~s1re·•· ratt r v ·: l l'u ihrm" ùu pacha son 
e lle protéger quFl!]Ui' p u Ir. mino· père. Il ost Lout 1u;;,i sympathique, 
rit1lf. du Liban~ Le palriarrho maro. tout ans ' ··r1~ ot ea situal1011 est 
n ite f!at e nu <itôt los ltnl·cng. S'a to•1t aussi 1s issue ... 
per~oi l·il q uo les lt.ilrnn-i ugi>•onl Et le. 1c11 ;., 1 gnns, Jormês 1la11:; les 
a uss i auprh des ~lusuhnans ~ li se I' 11 vers1t s du L1h:w(l'u11e amfricaino 
r a p procli•J ù nouveau de l.1 Fran~e. nt l'autre • u l· > voy311t la i1uat1011 

L'infl uence du patrinrrhu maronttc dla nff1 r le 1'Eti. qui:.~ ntt~nd,.111 
est grando surtout au Djebel. <Juo1· so in·rc1t fil!· PUX des conlrm·er· 
qu' il en •ii t , Beyrouth est unq ville ses ar ur Io p 111•a1Ysmc el Io 
d e 1.égol'ianl:;. Jts ne sont pas rares, par ou. ur l ra "'smo el Io 
i\ Beyrouth, les ~!usulma1n o. 1 s onu"u 1, ;1 tro v .1t 11u" la <lé-
Chrét iens clai l' ..Oyants qut prenne11l nocr .. ue lll .u1.a1 • t citoR~ tl'llp po· 
en <'0 1npa~s i o11 l~ gouvl'rne1ne11t do tne. trop ex1~110 
ln Hêpubli11uc, sou.-cat réduit u m ln am 11•t.LEll m'a 'lit a\'oir vu 
plus savoir que f tire. pur Sll1le .1 dan< ', s l'i .v. r it, de l:eyrouth les 
confli ts religieux ot q ui soultmtcul ,) 
leur pa)'R lo la1.~ifl1nn knn1.tlisl<'· P rlil-1,tl 1,'us .tr ftHI ~'lu l'•\!li\ra· 

f ~o pl u s grantl EiOUCÎ flfl la (;rlJ11d l 1111'. f ~· 11 U . '~OÙlt•r 1'0 ((µanar.l· 

R~pu hlique tlu L111an ost do fil' pas I> •111 '" •tll est c,1rl ,o ••le~ Y< ·1x des 
froiRsor l<'s rommunnutl>s lors tle la Arn. rie.li• Hl ' mi ic rnniros jésu i· 
n on1inatio n tle:-; fonctionnaires. I'~t lt- tes p<'!!f so <•,idr~ r >1npto s'H a r tîcl. 
plu . ~ raull sou ci <11.:s con11nun.1ul1·s, lo111011t l!n"" l\'eur. ~~t jo Infl sui~ sou 
leur ob ject if su pl'ûnw, ost tlo pla .. or. ' , 111 n en pl >p<•~ ·l'un met du """'"! 
cl a n s los tl épar te monts de l'Elnl, le leader syr .. ·1, Fait: 1 IL1ru Il l< m'avait 

l ·11 1 dit: p lus ~ran ci 110 111 1ro poss1 1 o clc "urs 
homme8. G 0 l'Rt Ili la eau, do la vo· l'<1!1<1/1i r 11 a/u, toul ·s c 1s ;;coles 
nuo a u pouvoir et du renversemonl d .. lloyr.,uth forment des trailrc•.Tous 
d es g ou ve rn e ments. à H11yroulh. Los li·• n.Ît10n 1\1,1. S\ 1 ""s so11t ceux qui 
;',Jusulmans. par Axemplc, uo sont-ils 0.1t 'té Co. m ·•par: ndrn1•,wtr 1t10n ot· 
pas parvenus :\ foire nommer des tom 111 '. 

agents mu nicipa u x en nomhro surr. :'.'fou ne 110 1 ,\1cn IOPS pa,; ù co 
sant ~ l b son t dP mauv'.liso )1t1m«11r quo 1.1! i Bar•1 li iinpo o i s1•nnu ri,. 
Il on esl tle mêmo ,·;1s n'ont pas o!J trah o, ·1 I'' 1" 1 1. r.il>' '1a1s ''" 
tenu assez do e1·(>tlits pour leurs n'< st pa nu•·· <'l1os1· qu " 'prol'OCa· 
t'ic o1 P~t l dont iqu o p:;t l'attitudt1 cles tion~ auxqur!los c.-i ~:vrenl ic~ c(JJiri 111i· 

autres C0 11l1t1Unanttis. •o grts d , fl'I'• ein'] fc,js par j'IUI', ;\ 

I Je (~rande ltépuJ.~·quu du l~il,·111 l'hcu·· du u11n:naz• . .il(' ~ t \"I rl.:nt qu'il 
eRl une ins t1lu lion compos• o tle fiisa1t lllu 1011 aux .111curnr ·s géué· 
quat~~ 1n i11 is t l·rc:; l'réés à1 .~P~il~· fin ue r1•101 R I~a R1lu1t1.t>n e;1u ·lie pe~1t SA 
coiu·1he r ces caleuls d mt1•r..ts r'.r j r sumr cr .<·mo Jll le • 11nr.1lns1110 
coni n1 u n:! ut<·s <' l dr- <'1.ln1r1r le·:; quo· ou Ra LOI· "'1011til1 ttH Pht el1lti,·6 
relles de rn li git>11 q11'ils t ?,\rainPnt ~1" 1 111 t:' t .tans lts IT11~\'nrs1 tés 
Ce t as pod _e xistai t dej[1 d1• 110!1,. d JI, Ho l11 <': 1 for111 politi1 1ue 
temps. ~l ais 11 n e d>1pn.s~a 1 pa~ le• 11 c · ·xpl l ou' ··101110111 llnns Il' 
portes do J'Assc 111 hlôo •lu \ 'layt>t hu rn s <li' H FOuth 
outrf', ou nfl li::ittil gul·ro Io no1n de•.. l 'lto> Il v rit,· l'o t qu(\ Io I.iLan 
pe tits nt inorité~. l.Pso l· ant;:U3, ux ""

0 
11nu o .\ c >Ut r d : rlO' .. un J·:tal 

ont fa it tou t ce qui •"tail poss1l>lt• 1•11~1!11s"r nl•JJ· la na!ic 1 il Damas:\ 
VU P ch.· in o rcPlPr à l'inf 111 la popula c1111rtl' ~c111 ·Tf' u11r n:1t1on pluR g-cnn~ 
tion do l'e tlo lt épubliqu<' 11u i nlter"I d ·•!Lli' l'Jo,t 11 
difhcil e111ent u n milliüll c, 1•ilù) on 
I.es ,\l a ouitos, par ~xo1np ~, out 1111111 
te11ant leur> p1opres kacl1 •· 

Bll'll.\ 

J\ µa r l cP ttn i1npor•.-i11te q_• L Jll, 
le gou\' e r1101nent a pour 111 s~lon do 
r éµ le1· lt1s rapports avot' J.1 1-) 11" 1 l I~ 
l >nJes tinP l'l 1h' (1011sP r Vt1r 1 ~ t•o11lact 
av ec le llaut4 <''0 11 1n11ssnr1at fra 11 nt . 
(j'p;; l sur t.'l'<I l 1c• :1t!'; •1u o so11111if t tl 
s urton l le~ fr11,. t10 11 s <10 l'Etat. 

En passant le l'a lcstm e I 1 1 ,, a • 
nou R nou ~ sonun os ~ rrl'tt!s .1 , 1 1 0 

f Estival d'Istanbul 
f111v111,J'lu11 J > Av11! · 

Concerts public 
ri f 11111 1 1 l' 1 rc ,;. s 

Fl 1 eurs pc. J 1·s 

,1 T<I~ '1111, p •r uno J' ntP• e 
Ill• Il Il' 

F1•s/1 1/ !111f~o111q11•, nu p d 11 
'i 'r<'Y' n a h 111.· 'Y 1 11. nn•s 

Kudrct Helvasi 
a\·cc Xa.,JI, il 21 h ure• a u 

l'. mhki' k au T ·ks11n. 

LES ASSOCIATIONS 

Union F r a nçaise 

fro nti è rt' de · ~ngurn. l J1 s for111alit• 
douan iè re~ é t 1·cn t lP r1111 n ·es ... · 011 ~ 
all ions nous rcmnt:r~ en ro t11 1•. . l ~ts 
un conf li t surµ1l, u p ro pos rl'u 11 ci~ 
mion qu i lm rra1t la r?uto , e:mro 1 
chof ùe ln pohr~ 111uo;u1111an t lu chef 
de la ùouane ch r6tion . Le 1•0!1cer IJ. 
banaia lli ait au ca11110D: : . «< J>o.ss z .,. 
Le dou a n ie r libanlis lui d1sa1t: " Ne 
pa,sez pas 1 • Los deux chofs se sont 
quere ll~s pendant uno bonuo demi 
heure . F inale ment, ils se sont rendu 
compte 11u e nous atton:.11~ns aus 1 et 
ont livrû passage an c DJlOll. . . 

S ur 1ou te !'<• tendue du lerl'llo1r~ ilo 1 la graudo 1 tlJ>Ublique tin L1Lan qui 
0 1

•' ' Ill 1 c 1l•11re i'ltysiq uo qui · 1 u µ nd•ts .1u <'ours rl u 1nois 
est s i lieau , où la product1 , ' ot e d ,1 il, ri l r l rl•i;ulit•re 111 e 11t il 
comnrnt< saut •• d 1·v~ lopp6s. 011 est 1 111 1 • à d d . 1 1 n br pnrhain . arncno se on1 an t::r d'ou l ro'"1<. i " [ •lt 1t 1 lt'R. de• 'int.ir ri-
11 11 111 les d1rt irult . l'<nw1u0 1 Li 1 · 1 • t 1 

ai ne son t·1ls pas co n 11 ts du , l' 111 ' 11 t au 
1 

tar in ' 
0 

• lll l 

Les casques des gendarmei 
li n étti cléci1lé qu'à l'instar des 

agents do pol ice, le s gendarmes qui 
sont Pll ser \·ice, on fa etion ou en pa. 
lro uilll', d e vront porter un casque en 
f ·r . Les gen d a rmes du pos te du Pa
la is d e .J us li cu ont déjù reçu les 
casques qu' il s devront porter p encbnt 
q u'i ls.con1 lu isent les pré1·011us au tri· 
huunl ou qu' ils les ramènent à la pri· 
son. 

Istanbul à vol d'oiseau 
1111 group e 1> t ra nge r a mil dcma1d é 

plus de 2ll0.UOO Llq• pour procéd er i\ 
u n 1 ele vo curtograph iquo aérien de 
la ville e t d e Res quartiers, dans leurs 
m oin tl t'e s cl é tn.il s. Il a é té constata que 
<"O montant était t1·ès exag~ré . Des 
p h otogrnphcs cl e no tre ville so sGnt 
ull<!lés :\ cotte tilclw , a vec le concoLrs 
d'avionH na tionaux e t ils s 'e n acc1tit
l 1~:; a \'1•c hcaur.o up d o succè~. 

Iles s pécia li s tes. qui ont ou l'oœa· 
sion d'uxaminer t'es rcproducticns 
d(ocla r c~ut qu 10 11 11'u n a pas fait d'au~si 
pad a iles <' Il hcaucoup d o vill es cl'l:u
ro pt" Et e ll es o nt rolitf> quatro fJis 
moins qu o n'en dc rnantlait Io groLpe 
étrangu r'. .. 

L'u i-1 1~ 11i s tc M. Pros t s'Ps t dPjà uis 
a u tra vail sur co" photos. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les ondulations 

l ' n r i1g- lo111 ont a •'lé 6labor6 par l'as· 
sr111hl l•11 1! 0 ln Vill e au suje t dos ap· 
par ,>i ls pour ondulations qui devr?nt 
i1 t ro utili si•s pa r los coifte urs.On y [1xo 
Io ty po iles maeh incs à employer dans 
M but e t la faf' Oll dont elles devront 
êtro 1• 111 ploy ées'. La commission toeh· 
niq uu a l• la boré à son tour et soumis 
à la eo mmi•sion pornrnn enle un rap· 
por t a u ' u jo t tl os modalités d'appli· 
ca 11 011 tl e <'e r èglement et des sanc· 
li o ns q111 devront ûtre appliquéeti. 
Apr i,s qm• c~·to x to nura re<:u Ba forme 
dî·ri ni t irn on procéd e ra ù l 'apphca: 
lions tle sanctions t'Onlrn coux q111 
contrcvirnclraicnt à ses dispositions. 

La circulation sur le pont 
La «ÎI culation des l'Oituros e t des 

an11uau x d o hCi. t ou do somn1e, rhar
gti;R o u non, s ur le pont d o J{aruküy, 
es t inte rdite entru 18 ot 2U heures. 
.,•ost :'. tliro a u mo ment où la circulation 
de' piétorn; e t tles autos y est lo plus 
i11l ,. 11 se. Les ng'o nls e n faction 1\ l'en· 
lréc du ponl o hligcnl ù tourner bride 
l1·s ' "' lii«ules d ont 11• conducteur 
u'es l pas nu r ouranl dt' ce tte dispo~i· 
t1 0 11 

• La Société des Tramways 
et le festival 

li fn u t, l·l·r\t ù l'o J-\k s ~nl)> un lecteur 
de C<' journal, qui• t'a Société . des 
T ra nJ \\fl )'S pa rli <! ip11 au festival d'ls· 
tanin:!. J<:t l' :1 utour tl o relto int6res· 
santo com mun ical io n précise los mo· 
d alités do ce tte participa tion ; la So· 
cif> té d un a 1ne ttre e n circulation des 
voitures suppl éme ntoi res, en nombre 
suffisa nt, les soirs o ù il y a d es . ma· 
n ifes ta t1 ons importa ntes du fesltval. 
Ains i,lors d u pre mi er soir d es matches 
d e lutl<' inte rnationa ux le stade regor
g"Oait de spectateur• . A 1 heure. du 
1uatiu, faute tla tratn9, tout le n1ontle 
a tlû r nlror Cl)CZ • oi à pied. Et le 
succùs tles 1natchcs E. ui,·ants s'en est res· 
sonti ; le pulil\c a (tt~ beaucoup pluH 
clairs o1nl>. 

[.nS 1nt•tll<'S p\ailllf!S c;ont for1nul éee 

au suje t dos matchs au Stade de Be · 
~ ikta ~. A l'issue des re ncontres ce so11t 
des milliers d e gens qui s'engagent 
e11 longues th éories. le long des rues 
on pente qui conduisent vers les col
lines do Beyoglu. 

Le pont Gazi 

Les 2 premiers pontons du pont 
Gazi sont arrivés d'Allemngne. Le 
montage on sera effectué dans les ale· 
li~rs d e Balai. Les autres pontons 
suivront a u fur nt à mesure . 

Les doléances des cochers 
En vue d'éviter que le s cochers de 

fiacres ne profitent de l'abolition du 
factage et du portage pour exploiter 
le public obligé de recourir ù leurs 
services, la Municipalité avait établi 
un tarif pout· les voituMs de c\large. 
Les courses ont été réparties en deux 
catégories, dites «diversesn et uconli· 
nues». 

Pour les courses de ln premièro en· 
t~gorie, los cochers recevront 3 ltqs. 
de salaire . pour les voitures i\ un seul 
(,hevnl et 4 ltqs. pour les voituros à 
ci eux chevaux. Ce montant leur sera 
ve rsé par les groupes de portefaix qui 
leur fourniront le travail. 

Pour celles de la seconde cat6goriP, 
IPs portefaix verseront aux cochers 
25 010 du montant qu'ils recevront des 
clients pour les petites distances ot 
35 010 pour les grands parcours. 

Les coche rs avaient fait opposition 
à ce tarif. Ils ont décidé do désigner 
une dél égation pour faire part direc· 
temont do leurs objections au vnli M. 
Muhidclin Ustündal!» 

Lo lutte contre les tra
fiquants de stupÉf iants 

le c/iromqueur anonyme qui sig11e 
« Halk Fi/0::0(11 • écri1 dons le Son Tel· 
graf: 

Nous lisons chaque jour dans les 
journaux qu'on a arriité des individus 
qui utilisent des stupéfiants, qu'on n 
saisi telle et telle quantité de poison 
blanc. li y a même des cas où on en· 
registre des rencontres entre contre
bandiers et forces policières. 

Les puisons tels que l'héroïne, la 
cocaïne et l'opium sont de véritables 
fléaux,puisqu'ils détruisent la jeunesse, 
la famille, la race. 

Aussi les lois contiennent-elles des 
dispositions très sétères contre ceux 
qui en usent. 

. Mais malgré tout, il y a des récidi· 
v1stes et même de petites fabriques à 
poison. 

Le point qui attire :1otre attention 
esl celu-c1 : 

Plus les autorités policières renfor
cent lour surveillance et plus on ar· 
rôle des contrebandiers. on ùiicouvre 
des fabriques, des fumeries clandes· 
tines ... 

En conséquence. les journaux sont 
ohligés de rapporter r~• fnits quoH· 
cl ien nomen t. 

Toutefois, il nous seml.Jle que par· 
Ier constamment de poison blanc de 
contrebandiers arri'lés, de fnbriq~es 
découvertes équivaut à leur accord~r 
do la pu blicilé, 

Qui sait si. en ce faisant nouH n<' 
r~vélons pas à des jeunes ~ans expé· 
rience dos choses qu'ils ignorent et 
v~rs lesquolles ils sont portés aussi 
bien par curiosité que par l'attrait d u 
fruit défendu. 

A ln longue, <'es publications pou
vant inciter certains à tenter Lies es· 
~ais . 

D'après nous il faut doubler les 
poines prévues contre les fabricants 
dP. poisons,ceux qui les vendent et ceux 
qui font usage de stupéfiants,etrenfor· 
cer la lutte que l'on mène contre eux. 

Mais, par contre, il y a liou do faire 
cesser touto la littérature autour du 
commerce du poison blanc. 

- ---------
,\1ous li.so11.s dt11M l'Anknra ,\ous la siqnatun' ld es fe ui lles 8tyiis ~e~. fornttS 

de N . H. T11rh1111 Dnlj/ioq/11 : P arfo is le s entrAln cs Ju• I' 

En raison des nombreux et pr~ · lamell es d o ho i,8 sont .0f9cnl 1 
cieux spécimens de notre arch ile1'ture les bag ue tte• s A ntre·~~r.~. d'',. 
et de notre art décoratif qu'e lle con· des l osa nge~. cl os. c~ , 0;1 eii• 
tient, Ankara est aussi un centre d'ar· Le fond est pein ·er.l 1i 
chitecturo fort intéressant. On y soit e n r ou g e ou l~nciieS 01• 
trouve en effet un grand nombre do los bag u.p tt es s~nl h ' éci .u~' 
monuments anciens tels quo maisons !Tu spéc1mon tros d prl'UJle 11',1 
d'l~abitation, mo~quéos. mau&olées, Io est Io ylaf~n ~voir ser 
bains publics, hotelleries, fontaiiws, Bursa, qu on c101

1
1 

ad JI· 
etc. talion a u s ulta n \ u~ 10 

Ce sont particulièrement los vieilles D'autres sont ornes ; dl 
maisons d'Ankara qui attirent l'atten· posés géométrique men 1'1 li' 
lion en raison de l'intérôt pa1·ticulier neaux e ncad rés par ''. yeO 
qu'elles prés~ntent du point do vuo Ires oncore offrent~~' j~ re 
de l

0

a décorat10n de leurs plafonrls e t los rayons solaires "6~11eg 
tle 1 arclu.tecture de leurs cheminées . lion d o formes vé);taji• Jol · 
Les spéc1~ents de maisons cons truites Dans les c uu1·ents IJ~ • de 1111,. 
dans le vieux style turc se font de tre d es 111a fo1Hls orn<-l''r1:111 

1 Il Pl r " 'l · 1· ue•· ' O' p ~s. ~ us, • res. nais Ankara a le ratiCs symbo '9 · et 1lip1 
pr1v1Iege den posséder uu bon imitent Ja 111 osn1que, . ,eu .1 

bl·e t 1act1te• re• .,o 
nom · portent d 2S s a c sou '" 

La décoration des plafoncls n 1· oué le boi s. On voit aus•1
1
. so111 

• 1 d · 1 1.Jor< ' · un r.o e e pren.11er ,P nn dans notre fond s d o nt .los. . ,1,1 
architecture civile. L art décoratif turc bell es inscnpt1ons. ni111en j 

y a créé de vrais chefs·d'œuvre,où l'on Arrê ton q.nous 
01

;0 1t1'1"11:..,1 
découvrl' les marques du goût Io pla fond ache té part qui ,~1;* 
plus raffiné et le plus sûr. crraphio 11'Auknr0 • 1~9.t'n,• 1 

C'est nu siècle d e Sinan que naquit dans une de sos sa!" d'l•"1
1
1 J 1 ' 

1 'nrt de ln décoration des plafonds , celui d e la cha1nbro r.a: J11 ~ 
o~ plutôt que cet art co~mençn ~ at- son de )Iüf1üo~I~ (l<I ,Il f~ 0 
temcl:e le degré de rafhne~ent ~u- construite ver~ \ 11éo d'J''. 
q.uel 11 est parvenu. Car ce siècle co111- sinrl e. Ello é(ail fe111c•· .é' 0

1 
ci.de .avec un 6panou1ssoment extror- mosquéo de r,eb. rs 8

1 ose~ 
dma1re de l'art décoratif turc dans plus vi oux quarli6 8011 ' < 
tou.te.s les l.Jrnnches où il a été nppli: Le plafond a. 11:'.~;rh ',; Y.i 11 
que, 1usque dans l'enluminure. P ar mi d e 21 mè tres "·i 111•·t;:;r~o· 
les plus beaux des plafonds qui sont 2;, d e largeur r~-qu 0 

0â 
du • s· t . 1 1 - --- ~-rtlir• ,.ro ! s a mao, on peu citer e s p a- gue ur. Cetto pa 11 l' "r;Vl · 
fonds à dorures de la mosquée d Ah· Ier principale, cl .11rc .11111ff' 
med_ Pn~a à Top ka pu (Istanbul) et tournée sur ses ~~· cC

1111 ~, 
celui tle la mosquée de 'l'âkyoci, ai~si bnncle, la rg e de ·'~ 1•a1d~101 ~ qu~ le plafond de la mosquée do Se · de fl eurs peintoG u 11, ~e 
hm1ye à Edirne. Le palais de Topkapi vives. Le motif ce''e;siO~ cod 
à .Istanbu l contient également d'ad· as es t orné de ~ lfa'11 4~1 
m1r~bles plafonds. en~adrés d e neur=· ull' erl'1~ 

S1, à partir du XVIIIème siècle, on minantes sont le rt•ot0 
011'1 

reconna,it dans les motifs des pla· fonc '.i et le bistre· 111 cO ~ r' 
fonds d Istanbul des traces de style sentie ll e du plaf0110ro1 rr•· , 
b~roque._ les plafonds d es maisons r és fort r 6µuli<'r,; C•'' ~~0o " 
d Anati;>he sont, par contre, demeurés fines baguetteS· ,9 p•8 J 0 • 
réfacta1res à toute influence étran . 1., e nl lt ,. el ..,.4 
g

è t t é d · s111gu lllrem ..,o• 111,- 0 
re e Ol! conserv ans toute sa Bayram d'A"aça, ,0or 0 

pureté leur s tyle propre et si origi· cc qui p'c rm:l d0 ( 11'1[1~ 
na!. Les décorateurs, enlumineurs ot tituent un reno0~:, 1110~ 
sculpteurs turcs ont créé dans la d é· duction do 111odil u~ s 
coration du plafond un style à pnrt, devenus en que 1 '11 ~sri0 , 
d ' . . !' té " 'I . ·1 ' t d' \I 1 1 une or1g1na 1 ent1ure. 4, ais 1 .1.au f 4es 1naisons ~. 1 1~ ·-= J 

signaler qu'après le dix-huitième si è· r e mcn t d'indicali
0 )1 1~· ' 

cle, notre art décoratif à son tour a leur construc1io
11Î, 11; 

1 

subi l'altérll:tion pr.ofoncle que Io style les mill ésimes tl. '/,s 1?ti 
baroque a mtrodmt dans notre ar- J'Il t<gire (œ qu_!~ll'l~0~1 
chitecture. Seuls, ainsi que nous ve· années 1700 el l 1115 '6 

nons .de le dire, les décorateurs d'A· dans trois u1ai•
0c011C' g f 

~atohe ont pu oppose: à cette altéra· ris tiques sont e. de d
0
pio1 

t1on une rés1st~nce grace à laquell e le qui no us occUP ,~ tl, 1 
style turc or1e!ltal a pu conser~ e r :IIais Ankara 1,ie" J'\;

1
11 

une grande partie de son carac tere beaucoup 111us 11e 1'11 11 
or· t 1 11tJ Je t11 

1en a. que celui du 1 J; 11 
1 fO'' ,, JI 

A Ankara, le style baroque a régné Les d<>ux P,3 
zil tl~.;e i!l1 

sur notre art décoratif le long d e la li er d e ~1. Na ar~·, 11 ,1 
Période qui va "u règne du sultan dinkiz, r1ui 

6
1°1,11r

1 'o • ~ ' . cl ~ i ~e, ·go 
Mahmud Ier à celui du sultan Mah· qu a rt.1or e \,,, 111,\1 
mud II. Le plus charmant et le plus par1111 les P cetiBI• f1 ,11 
parfait des spécimens d ,1 plafond d e notre pays._

1
, ~ ; 111é~) 1 

style rococo est le ptafoa d de l 'im· N~ rons tru1 .t. 10 
11 

0rfe · 
meul.Jle où so:-it actuelle ment Jog~s Ios siècle (d'npr~'u 11e~,ro11 .,t 
services de la ùirection do .; Cultes . peut hro su• 1es ,i;O 11l, 
Les plafonds des mosquées de IIal'i sente toute~ ;ile'~ :e11 , • 
Bayrnm, Zincirli e t de Tabakhane type do .la 

1·)~a11<''\e; ',111• 
sont également des spécimens ravis · son "'.11va

11
, fi'''1." ,111

1 ~·1 1 
sants de cet art.Mül.Jarek <Jalib donne r éserv"s au:< ,e> et iu'" 
dans son Ankara la description suivan- aux l:on11ncJ~ur1':;c ~1,110 
te du plafond de la petite mosquée moires, ses titeS. ' e'' fi 
d'Aitaçnyak : vées au~ h 501il •u' ,,. 

, foutl S i!S Ill c"~ 
• Le plafond central est tout d'une beau~ ,1 t(t' 1,11 

pi~ce et le motif hexagonal du milieu L · tif ce•'~~,1 1~ Jail1'' 
qm renferme deux cadres ornles, est 0 m~ ua'lt '.,11;er1c-' 1 
d'une grande séduction par l'harmo· do petits q art'' 1111 ii\ 

1 nie des lignes et des couleurs. • fl e urs, on ·~. I'•1r10,1d;1,1
1 

. ef[et e xqtJ1 " pl, 1 e~t J 
La p~esque total!té des plafonds ?nt kara r1ont le: ,éci" ,,5 (111 a 

un moiti ceotral ou se concentre. sac · men tionnéS ol 8 J1[,1!1•J• 
cumule l'ornementation ln plus ser· si •naler cell

0
de . ef ,1e> l 

rée, qui est réalisée au moyeu de la· Is~anl.JuilU ;r,aJ!t'~''t11•;t1e· 
malles ùe bois appliquées au plafoud. d' Ayan ;t,adO "51, 1~0tll Jll' 
Puis, ces lamelles partent de ce cen- tent elles ::tU". 011 , ce' 11 
tre en se disposant e n rayons régu· tés de ta P1 31 ~1 s •1'ub99

0 cl· 
liers, en mailles ou en dessins géomé· d es d écorat 1011,o!,~,u'' titi' 
triquea vers les bords du plafond et me celle t1e> 11t 1 ·111, r tJ~ 
forment le motiC proprement dit. Au Ilac idoi:t•'11 lt,.~l• 1crt\ 11~ 
centre figurent souvent des fleurs ou ltiinineor :• ;U 11 ·.,<1 .. cle• ,(Il ' t - --- ------1 XVIIe sil' .ul1

'· t '' . rtit o111 r 
"onre pa 11 ,, 
"' • · 011 .0 l 
portes Il 'nolt ' 
t . 1 d ·501•· 

!Oil. jetl 11tll ·1111 
Il con•· Je' 1,,1.,1111/..,11 

• 1 1eJlt 1 V • •' 

"~a en y,o.ie 1111111 'tl' 
J;, n ver ;1 ,\ 

1 
J ,e \~' 

17.20, cl i, i/ù ~I (!'. (11 \ 
truite el 3cttJ i; • 1 
l'on prie)" "o"n el qOd 4 
· dis le oi\10 re 11'_, 
JO . Iln•' 1111. r.Pl1 1u1·1 
deil ,0os lier• ·d 
11ori. 

1 
orti''" 1e•"' ee• 

hôtel>'/; ci• 1:10115 ,e1'r 
la su• fo11tl" 1u1111• 
ctes pl::> tlO 1•011 4 
l'UJU"re 11,.e .1 

s éllif0'' 1on'' 't1• J r1 
so !'out i oiso •e~ J• 

011 ·110• ni . , ,, e''1 
~·iet ~ rttt :i:i; 

c1es t fairo 1''\rt . ~ ,·,e ... 
vetl tfllll • l \. 5e11· 
ciu~cn~o1111~ a:,~11i• 1 
q ui 11 t'P" .. ,.Il 

011 f"° 
clos et 

naire· ~~I 

1,.J\. fJ ~' 
eJI. l r' 

.. c11o~ • 0ef1 o'Jt 

... , •• tif 
r> "\ e11 1' 1i' 

AU cotJ i•t'"· ·?'"' '. 
a ou reg le P, <'1 011 

on il ' . • i ; 
seuJeniet t~fo1•01111~ I~ 

Ces passages cloutés codteront oher 
A la. Municipalité ou au public ? 

(JJessi11 de fiemal Nadir Güler à I' Ak~am) 

tinuc ~~~ per8 
1,.vJ 

hier • 'D:cill !Jt 
01ier -vttt 

lli'J . 
lu Ji 

1 le 



~ercredi 25 Août 1937 
c ~--.. 
ONtE DU BEVOGLU 
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l.ou 
. - .Te ne suis pas curieuse, dit un 
]Our Agathe. mais si nous connais
sions l'affreuso créaturt1, il serait plus 
facile de parler franchement. 

Ou Commo Emmoline restait muette 
1, .. (. J 

n1 r. ·e proposa : 

1, -· - Cha_que samedi, le concert donno 
ar I'irr·rn , 1 .., uno mahn~o. l,ourquoi n'1ronR-nous 
• 1, \ l. LI, T.\ Tlll pas voir c~tte gour"andine" C'est !A 

':i'J • a1 l ' · 11 '"' . ' •ai.·,1 H·an fa ro E rnnoline J·o 1u me1 eur moyen do nous rendre 
,. Uo l ' t ·le <·'es J,\s. \~ingt·tlt.:ux an~. 111011 co1np e ..• 
- (Ju~ t. 1rop grund pour nous. La cadette rougit sous ses ban-
•Jr c 1 'as.tu cherrlrnr !il. ? dit la doaux plats : 
t'e11a; •tte Les N1fnnt'< "randissent 1 · Tu crois, mon amio ~ ... Est-ce 

~iB ÉconomiquB Bt f inanciÈrE 
Dix jours a.p1•ès le Bureau américain 

Une force qui s'effrite 
;u taut ou~ naturel - et'notre Lou-, que c'est possible_ ? 

Ou lll!ou\'. que lnnt d'nutre,, - Possible ... évidemment, mais ça L t d b d 
r;lg lei,. Soupire Agntlw, je vou-, ne m'ench~nte pas .. ~IieU\'. vaut, en a rop gran E ~ on ~nrE 
~ ·Ouiou e:ro1re... 1 ton~ cas •. utre re!1scignées. U U U 
1 'lu~,;( leur neteu, n'avait pas deux 1 C est ainsi qu un samedi, les tan- • •t Il k h 7 

"E11t 1 .'·l guorre. pui. lia grippe te~ rto Loulou partiront, dès une. hou- mEnErDI -E E :iu rar • 
··es, 01 Jtloei111. Ses tante, etaient re,, sous Ufll' pluie battante et gonées U U 

1, ~l r•~ ~N\,. époquo-là. Elles eus- craintives comme de tout~s jeunes --.--. -----
t~ Un li e tn 1r1er, londcr une rami!- filles prirent deux fautemls d'or· Jean. - Lo hureau amér10a1n p d "3· 

P;Qtju ''';~au Je, appelait. Elles 01>t d10stre au Concert Lefort. C'était là, a ét1' publié la semaine passée. erl'!ez que pour un maximum 0 """ 
bv~ r·· Cest ainsi quo leu,. vie se pour elles, une pémble épreuve et]Savez-vous à combien de millions de en '93·1 on avait réusssi à avoir un 

txr, 1 • 11 r mirimum de 10.16 en 1936. Ln pre-
""s 101c. ·~· '?r.squ e os ure nt assis.es, elles bais- b~lles, il esti_me 

0

la production coton- mii:to prévision d'une surabondance 
, "t:ig '. u ~lontrou~e uu cinquiii- sment les yeux, dans 1 attente d'un moro amér1came? de •oton cette année-ci nous a déjà 
nnelerf

0
• Ut!P modeste entreprise de spectacle_ mcon venant, sans doute. Pierre.- Il donne un chiffre record: pocté au niveau de l9:lS. 

r,lQut le en chambre Là, hourdon- Assez vite, cep~ndant, elle_s furent t:i.!lll3.000 balles. Une telle production lierre.- Vous êtes enfin arrivé à la 
~1 t, ,1 Jo~r leur maeluue ù cou· ras~urées Un Jongleur chmo1s les n'a Ptt'I atteinte qu'en 1931-32 avec 1 d 
': ti~u.an~ u11e 11ot1te cau:e, chan- inter_essa_, uno cha_ rmouse de_ piaeons 17.0!ll.OOO balles. Avec une au!!menla- ce! e l'énigme. y aura--t-il surabon· 
"· • c . ., 1 f t • · · daace de coton sur Je marché consom· 'u s' · rians, deux mâles qui ~s 1 meme sourire ot les cmq s<eurs tian de 10,4 pour cent concernant mateur? 

entra 1 
d, s célibatnires. Ou voit, 1 I~ellett, ,des girls montmartroises, en- l'acréage, les Américains ont obtenu 

lltou~t, des . meubles cirés, un cor~ quelles e~ssent le tort de lever un accroissement de 24 010 sur la pro· .ean.- En doutez-vous ? 
•.cit1, so flpur1 do rose' en lame l la iambe_, l~s 11npress1onnèrenl par duction de l'année passée. ~,erre:- Je suis tenté de répondre 

i.''s Juou q'" 'iotlles assiettes ac· leur d1stmc!ton. . . Jean.- A quoi donc attribuez-vous afirmat1vement. Les approvisionne· 
Ut...., ù lllur l'i surtout - ah! Agathe. cependant, smvait le pro- cette disposition, La clé ice du mrnts visibles en coton ont été de 
, 011 es Photographies. Chacune gramm,e: . . temps suffit-elle à l'ex li u~~ 1? 21.56:l.ooo balles en 1\l31-:12 contre 
~ ~st tS!Jtue un 1Jréc1eux souve- - Gest •son• tour, mamter.ant dit- ~· 

0 
. p q · . 17.09i5.000 balles de production· les 

l't 8 io' 0ut l'humble passé fait de elle, très émue. œr~e.- . ut et non ... Je m'exph- clnpitres correspondants don'nent 'e, tes, dos petites · · · • que. L accroissement de l'acréa"e en peur l931i-37: 12.481.000 et rn.:l61.000 
Io i~Joses dans da~~ 1~010701~~~: Arlett~ ::>teJlhenson p!!rnl sur . la fait de culturo cotonnière ou l'~xten- b;lles. L'approvisionnement visible 

1 •la, ~Jou 1 .R vi t · 11 d • scène. l•ne petite femme blonde, m1u· s1011 des emblavures pour les céréales 193 ~''Qu ll_Jns. "'vtan els p.our es e~x ce et fort jolie, moins délurée, d'ail- ne signifient pas forcément u110 aug- p.ur 7-38 serait de près de 
•· ltent u''•, 1' an~ Ace! musoel, leurs, que sur ln photo, et pudique, mentation de la r•\colte Les terres 21.700.000balles, soit près de 2.500.000 

1. ""UI -1 ne l' ace . m seu par surcro·t · • ·d ·t · billes en plus que la saison passée. °'ltJ'I' ' e:o b ' t • ce qm s accor a1 avec nouvelles peuvent ne rendre que très .l 
~u11i,1,0,.: l'af[~~l~fos1~ <~ene "ensomta1r10teus- !Cea ton\ lntatie·r é<tle_t ses chaustonnettes. pau et, par ailleurs, un temps moins ea11.- Le sixième de la production, 
'"· 1r. 1 ° · r • r o a1 une sen imentalo favoi·able ou uiie é "d' 1 à peu près la différence entre los deux ''l . •Oulou :\ cinq ans, Lou· ":li<> l'ét ·1 . . . pt ~mie que con· ic lt d 193. 3 un a118 1 oui . 

1 
"' • ni au concert et tout faisait que peuvent porter la production à r 0 es e '6- 7 et 1937-38. 

• ~r ' ' ou en commuman croire que da11s la •· é Il Il l'é Pierre C l "ff t ·1 é II t >."Q llt assar1! loulou toui'ours . . .1e r e e e e . une moyenne nettement inférieure à .- e c11 re es -1 r e amen 
~, 011 a.s c'e t Îé :r • . tmt aussi. Est-ce qu'on trompe son celle normalement escomptée in portant~ L'année 1~34.35 présenta 
-~ •s •gi nue lJU1il•1ue cos · ~1~re la récolte el l'approvisionnement 

61111e ne Jl '1$etll qn'd Loulou, (Voir ln suite en le me page) Jean.- Alors r \lStblo une diff6rence de pros de 
.i~~ ~~i la sccur end tte, annon· Pierre. ·-· Tl faut chercher autre J0.500.000 balles. celle année-ci aura 

1ei\ Qi fe~ tendre : chose. L'augmentation des prix du in excédent de 6.200.080 balles. Les 
~~,t~ e, 

1 
ni, ce soir, une ~rème B r C?ton durant l'hiver passé a mis à la prix ne devraient pas théoriquement 

i·e rro, . anca uOffiffiErciafE ftaliana d•spos!11on des cultivateurs un tonds descendre au-dessous de ceux do 
'·11tarrn1e

1ce les sourcils. la ma- de_cap1tal plus_ import!lnt qu'à l'ordi- fl34-35. 
!'1!1&, l!t~line . . n_a1re. De c, e fait, ce11x-c1 ont eu la pos· .l 

Ut /liais<"• écoutA·mo1, j'hésita1_s rapital rnti~rrmrnt iersé et réscms s1b1hté d employer des semences de enn.- Dans ces conditions, seule 
~i, !0~e ici· est plus fort que moi, première qualité el de faire un usage me consommation plus abondante, 
~u· ou lev Parle. Depms cc mnlln, Lit. 847.696.198,96 abondant d'engrais ... Le temps favo· déterminant un accroissement de de· 'e Y a-t-ifrsée. . ral.Jle a réalisé Je reste. nandes,pourrait consolider et rehaus-
<\ ~er.0 'mon !hou ? questionne Direction Centr&le a.:.-LAN Jean:- Au fond, cela importe peu. ler les prix. 

1.r h Ce qui est t Pierre. - En effet. <.n ~os rie 1 ., " Fill&IOB d&na toute l'ITALIE, . . grave, e qui menace de de· 
•r9 ta11geant.oulou, di._ la sœu. vemr ~rag1que,est I_a .chute continuelle Jea11. -Eu attendant, on opère for-
tr~ •101·tnandoses .• a~fa!re.s dans ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, des p11x.Vous me(d1s10zlautre fois que tement à découvert _et les _vendeurs, 

·~"" • 9~eu~ 111 •
1 

.J _ai aécouvert NEW-YORK la te1_1dani:e ne pourrait continuer à comptant sur une baisse touiours plus 
a~%6 St enc01~uc toush . 

1
. Créations à !'Etranger: être rndéfmlment baissière. Ce jour-là, accentuée, font un peu de spéculation 

q~- A{ en tremh~·ne P. ?togiap 11 e + aoùt, le «~Iiddling» janvier était à puro. 
~t10~ls elle • ant, ll!e lie son Banca Commcrcinle Italiana (France) 6 p. 12 d. Savez-vous à combien il est Pierre - Pourtant la demande est 

1, 'le~ faite '\appartient pas à Pari,, llaroeillc, Nice, 3Ienton' Can, aujourd'hui r assez b~nne 00 Egypte par exemple. 
, '<U'el! Oiselles.' eputs i·tugt ans nos, Monaco,Toulouoc,Beaulieu Monte Pierre.- 5 p. 67 d. Nous avons eu Com;nent l'expliquez-vous ? 

: t1'q~~11ses.tu m~ ·h>re ., l' Carlo, Juan-le•-Pin•, Casablanca, ma depms Io commencement du mois' Jenn. - L'espoir que les mois criti-
~btr ·ce Paso · c " • ne roc). deux forts mouv<~ments de baisse sé'. ques d'août et de septembre amène· 

' n~~n.a'.~ discuter l'opinion d'A- Bancn Commcrcialo llaliana c Ilulgara dparés par ,uno '"g:ère courbe ascen· raient une réduction du volume de la 
l~, 1., "Orrc rletto Stephensou n'est Sofia, Burgas, l'lovdy, Varna. ante Au endomam de la publicatio1. récolte. 
t ~, !;l1·1~;ur. l<:iie uqt mùme fort Banca Commc.·dalc Ilaliana c Green du, ~uLreaU. amérh:a1~1! c'ost-à·dire le lU Pierre .. - Peul:(·tre. l\Iais il ne faut 

i1,·.nuo Io. tltephonson, encore .\thèues, Cavalla, Le Pirée, Salonique ~ou i IV~! pool fl i ma1t avec une baisse pas oublier 9ue l'mterveutwn de !'~-
~ ,.,,.in sa Soit originale et, clans Banca Commerciale ltnliana et Ruman' dt p us tel 20 ,P·~mts pour le • l\Iid· tat sera obligée de se faire senltr 
•' ~,llto~, lis, assoz crit1 uable Bucarest, Arad, Braila, Ilrosov, Cons mg 'e e •:Sakel" et près de 30 pour sauver les cultivateurs d'un ef-
•u1,.~~l1e: t·o1ff~o d'un :.1alot ,.; tantz•, Cluj Gnlatz Tomiscarn, Sibiu ~ou~ l «Udpper•. _llombay perdait une fondr~ment désastreu_x des prix. En 
/an1 11, 1 qu, "1ie,·auche un bras llenca Commcrciala Italiana per !'Egil tzat~e e r'?UPH'S et Alexandrie de Amérique, on songe a accorder une 

~Qt.'"• &ês .u•no une' · ,1 to, .\lexanrlric, ,r.c Caire, Dcmanour 10 â 70 talla1·1s. Entre le 10 et Je 18 prime aux producteurs - xO cents par 
""i ~ t J.larn1ia8 'l .<'tgare. e. on Mansourah, etc. certames qualités remontèrent de plu' libre si i·e ne me trompe -et l'on par-

, •1 tlrl · " a1< co qm est . . -
• '<i 0n •lrt dicacr·: "A mon g-ros Banca Commerciale Italiana Trust Cy sieurs pomts. Una nouvelle chute en le d_e réduire l'acréage de l'année pro· 
'~ .ike n~•it otte ch~rie.» New-York. dato ~u 19 port_e _le prix à un niveau chame. . . . 

,~e 1n~'llllJ 1
ùonc cotte femme , Banca Commerciale [ltnlinna Trust Cy inférieur au m1mmum antérieur du Jen11. - Voilà un bien grand ennm 

~ e 1 tra18e n1i avoc une 1,~ 11 deu~ Boston. même mois. pou; un bienfait de la nature ! . 
ltn ~a •na~liinble. Banca Commerciale Itnliana Trust Cy Jen11.- L'amélioration des prix du Pierre . . - Et une ~ource de m11silre 

~ren Out. \esse, voyous <'a ne Pniladelphia. coton obtenue ces dernières années se pour avoir eu trop d abondance . 
,:her ~a llJ

0

a" 10rs, lll'l elièi:" 'a' 01 ·1e Ari·i· 1- à l'E trouve irrémédiablement compromise./ RAOT'L IIOLLOSY ,1 • lio , 1 1a ions · !ranger: 
r1~.tl~8 notre •Ur .. Cette fille va 1• lu ~U'11 r Petit. ~lais je lui 
1.- 1na as 1. ~lltrera. 

• 

Le 1narché des céréales 

3 - BEYOGLU 

Hier on a reçu en notre ville 12 
wagons do blé, 8 d'orge, :J do soiglo, 
Los l'NllPs ont été peu animoos Pt Je 
marchu s'est clùtur~ sur. une impression 
gén~rnlP da faiblesse. 

Etxange:r 

II est arrivé hier par trois trnms 
de marchandises 57 wagons de blé, 
5 11 agons de seigle, 8 wagons de 
seigle et K wagons d'orge. {'ne im· 
portante partie des marrhandiM• ar-
rivées a été vendue. Lo comnrnrce des colonio~ 

Malgré l'abondance des arrivages, 
il n'y a pas de grands changem~uts italiennes avec la nié· 
dans les prix. illais ou peut_ c?ns1dé· 
rer ceux-ci comme ayant baisse com· _ tropole 
parativement aux prix pratiqués avant Home, ~4.- ::>uivnnt 0 Je bulletin de 
10 jours. On peut s'attendre à co que l'Institut ceut_ral des statistiques du· 
les prix baissent oncore, vu que le t 1 
S
tock accumulé satisfait amplement ra_n es premiers sept mois de l'an· 

L blé t 1we courante la valeur des produits 
les besoins de la place. es s on- unportés des colonies italiennes s'éleva 
dres ont ét6 vendus selon leur toueur à 1 H millions deux cent cinq mille li· 
en seigle entre pia~tres. 5,;JO-ll; c~ux ros contre 82 milions neuf cent 
contenant 7-8 de seigle a piastres ü,!O mille lires durant la mën;e période de 
et les qualités extra·~xtra d'~vou~e l'annue précédente et la valeur dos 
ont été vendues entre piastres 11 •'7·"· produit< oxport6s de l'Italie aux co· 
6,22. Quant aux blés d~rs ils 01,1t étô tonies so moula à uu milliard deux 
donnés entre piastres J,2ï·5,30;::;ur les cent q1iarante !!'Ois n1illio!1s de lires 
prix des orges il a eu une baisse d~ contre ne~f cent_ quiüre·vingl six 
~ à 5 paras et les orges de bonne q.u,l 111ill1on~ sonranto mille hres pour Ja 
lité ont été vondues.Ils ont obtPnu Jus-! période correspondante de l'année 
qu'à piastres J,:15 le k1log. passl-o. 

m.ouveme.nt llaritime 

SOC. Al\J -
Oepar/.5 pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata tous fts vcndrtdl$ 

d 10 heurts précutl 

Pirée, Nnphn;, Mar~e1 le, Gêne::; 

Cavallo Snloniqne, \'olo, Pirée, Patras, S!1nti· 
Quarnntn, Brindisi, A.ncône, Venise Trte~lr 

Sn1oniquP1 ~létf'lin. Lt1nir, Pirl·r. Cnla111nt:t, 
Patras, Brindisi, \'cni!"C', Tricst(' 

Bourgaz, Varnn, Constantzn 

Sullon, G•l•h, Brniln 

Batoum 

/la/eau). 

CET.Hl 
J?OI>l 

c,rnPIDOULIO 

DIANA 

1s1m 

J.'EN ICI.\ 
.\1.1:.\. ·o 
,\llll.\ZIA 

FEXICI.\ 
1\BllJ\ZIA 

,\LBANO 
\'ESTA 

27 .\out 
a f'ep1. 

'\t•Tou·t acc:ilil" 

l 
En co1ndclencc 

,. &rlndlsl, \'e
nlsot. rrtntc, ,,.ec 
ln Tr, l:::Jp, pour 
to11<: l'Europe. 

2tl .\out } 
à 17 heures 

~ ~ept. } à 17 heures 

28 Août } 

2' Aoiit 1 ~t: Ao!H 
31 Aniit 

2oi .\ol1t 
1 SL•pt. 

:!G Août 
!l Setp. 

il 18 hrure• 

~ 17 heure• 

;l 17 hCUN'S 

il t? heur~• 

En coïncidence on Ttalio avM IM lu mou~ L;.'~~;·:. ( (l :::Nit olé 
el "Lloyd Tricstino•, pour tout~s los desllnnt1ons a. -'C 

«!talla 

Agence Généra.le d'lsta.... al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Tôléphono 44877-8-9. Aux buroaux de Voyages ~att~ Tu!. 44 41 ~-~~' " ,, • " W.-L1ts '" " 

FR.A.TELLI SPERCO 

d• • H - Salon Caddesi Tél. 44792 Quais de Oalata HUdaven tgar an 

Vapeurs Compagnies Dates 
\• •s n1so1 

IJr" to1n '· approurn la 
~·· •se <·ts c t 'e fit · c to photo lù 

Banca delln Svizzera Itnlinnn : Lugano 
Bcllinionn, Chinsso, J.ocnrno, l\Jcn
<lrisio. 

Banque Frnncaise et ItnliC'nne pour 

Le ina1·ché du raisin ·1 La 1noisson de millet 
Izmir (Ak~am)- La première ré- est satisfaisante 

coite de_ raisins ~t de figues de cette On fait venir IN~ le marché les mil-

Départs pour (sauf lmprhu) 
_____ ,:_ _ _:_ _____ /------ Oompagnio.Royale du 2() au 28Août 

t d Amster c Hercules • Nécrlnnrfn1se de j 
'lt.lè .\ga11 

t e , et· ietout 
,1 r 1 <te 0 ~ Uillcur en gémi"sanl. 

lq,~~r 
0 

tan109s, 1t1 les autros 
~c,1q ltilllur. Uo n'osèrent dô
I e,ti < ltl! Ill da1t. /·oulou trop 
a 4• llte corset· •lllplo,·6 rue -111 Q •01· l . • 
Qu, et u Jlatr • ,oulou mé· 
'•6 ... ou. ~'ét . 1 "tee c6(0llctueJ , ait un 

i..~11tllt fa1~ 1 S !rancs'tui gagnait 
1:'1l~I· •, tl a1t.i1 , , Par mois. 

l'e; ~••t aa o111 l'a 10 ~n honuête 
~11"11.,';~ te~rr., ~,);n,ir ~.omn•er 
~1~rr1 ,;tte 6~ fe 1n 1~eu? 'kacoq,u1: 
1 8) o Un "1t11R• ,t d ou 

'•Qa l.·~h zouave Jl~rsonne qui 
u u,,e t(Jio go•ssan~ lez les pho
~ t ~n, ''so. 1 • 

0 q uest1on •1,/1 an1.1u, te '1Jnpossib1hté 
G<t,~lUt lee <111 rggravmt ln dé 

l , e a t •Oulou C i.. Q ÔllJlli e.,.q . e rut 
t ~lie oni a A , Rna. 
'~na l1~"11 r.i1t1 !'~al tuo allait au 
' r. !· a[f' 'l'a • lSŒdait - ' 

~ all lf>Ji(J rruta lo' ''-r· 
e 1 ~l1c"rt 1 'IU'a,ait ~:à coup 1 
, liir anteu·ofoq ait !Jla-

b, i(jf. 
~~ 1111 !Ue t g• 
~r l\illJ % out, . Onda-t-elle. 

\~t SSittt 
I' ~ ~l 1 'los 

1 
• la lüte ~ , 

~ ~~ 11 '·s ~t Jln1rna · 1 en. 
~ ~ "•n o 'l agos ux sur le 
~ t 1:•is &ris. U1 llott~ito!llés, ap. 
4 tn1.1o. , t%t Ya1t la cage 

Q' '• ·'I•· . li · '~ •t10 ts " ia ch· 

l'Amérique du Sud. 
en France) Parh;. 

(en .\rgcnt!ne) Buenos-Ayres, Ro- 1 
sario d~ Santa-Fé 
nu Brésil Rao-Paolo, Rio-de-Janei

ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
,\legrc, Ilio Grande, H.eci[e (Per
na111 bu1!0). 

(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombir) Bogota, BaranqU1lla) 
(en Uruguay) ~tontevideo. 

Banca Ungaro·Itnliann, Budapest Hat· 
van' ~liskole, l\Inko, l{ormcd, Oros
haza, Szeged, etc. 

Bnnco Italianr, :en Equateur) Guyaquil 
)fan ta. 

Banco ltnliano (au l.,érou) Lilna, 1\re
quipa, Callao, Cuz~n, Trujillo, 'foana, 
:\Iolliendo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chiucha Alta. 

llrvat<ka Ban'ka D.D. Zagreb, Soussak 
Sièqe d'/:Jta:1bu/, Rut Voyuod11, 

Pala::o KarakcJy 
T1'lt:plltJnt• • Ptira ./ /S 1f4'2-3- J .J 

.-l!}ence d J:,fa11b11/ Allalc1nciva11 flan. 
DireclùJ11 : Tet/, 22900. - Opi~a/io11.s gèu 

22915. - Porte/eui//e /Joc11111enl 22903 

l'o.si/ion: il.'JI 1 . • Clla11ge el PtJrl 22912 
.-lq1>11L·e de Beyofi/11, Jslikld/ C11ddesi 2-17 

A ,\'a111ik llau, Tél. P. -11016 

Succ11r:1ale d'Jztni.1 

année-c1 est arrivée. sur le ma.rché: Jets de la Thrace. On :i.pprend que 
D~ns plus de_ 50 at~hers. ouverts à Iz la nouvelle moisson peut faire face 
mir, des m1lhers d ouv_r~ers sont ~~ aux besoins de cette année-ci. U"n 
tram do travailler les ra1sms qui sero stock de marchandises de ~5.000 k1-
envoyés sur les marchés d'Euro~0 : logs a été vendu entre pts. 8.21-X.30 

Cette année-ci, la récolte du ra1sm, le kilog. 
comparativement aux années . précé
dentes, est inférieure en quantfté. L_a Le sésame est en hausse 
récolte de l'avant-dernière année était 
de 80.0110 tonnes. c~lle de l'année pas· 
sée de 65.000 tonnes et celle do cette 
annl!e-ci a été évaluée d'une façon 
dOfinitive entre üO et 62000 tonnes.Mais 
ce que craignent le plus les produc· 
teurs c'ost que les raisins· qui se trou
vent maintenant dans des dépôts pro· 
visoiros en plein ail\ ne soient n1ouil
lés par une pluie soudaine. 

Les raisins de cette année· 
ci sont petits à cause d la sé· 
cherosse, mais ils sont très savoureux, 
c'est-à-dire très sucrus. 

D'importantes commandes sont ar· 

2000 kilogs de s6same envoyés d'. An
talya ont trouv~ acquéreurs à raison 
de 18 piastres le kilog. 

De1nandes . étrangères 
On demande de la Palestine les 

viandos do boucherie. 
Les importateurs italiens se sont 

adressés aussi pour acheter des chif
fons et de3 déchets de papier. 

La convention conunerciale 
turco-hongroise 

rivél's des marchés extérieurs. Cette Voici les principales dispositions de 
année-ci, vu la rareté de la récolte, il la convention commerciale turco-hon
y eut trils peu de voutes à livrer. groi.se approuvée par le conseil rlds 

Les exportai.ours ont eu peur de ministres et · t trée en vigueur 
foire de ventes à livrer comme les · qui es en .. " à parltr de juillet. 
années préuédentes, avant que ln ré- L 
coite mürisse, et à des prix bon mar- es marchandises hongroises fugu -

Anvers, Roi er am, : Navigation il Vap.
1
du 27 au 30Aoûl 

dam,lHambourg, ports du Rhm • Ganimecks • du 2!J au 30Aoûl 
.Ac/Ji/les• 

• Tri/011 > 
Bourgnz, Varna, Constantza <c Titus >~ 

Pirée, Jlfars~ille, Val~uce, Li- c!Jelayon Naru,, 
verpool. clima Nam• 

Nippon Yu11eo 
KPJSbR 

1 
vers le 25 Août 
vers Io 1 Sept. 

1 

:vers le :lO Sepl 
i9er.s le 1~ Nov. 
1 

O.I.T. (Compagma Italiana 'rurismo) Orgaursation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait- Billets ferroviaire a, maritimes el aériens.- 50 010 de 

réduction sur les C/Iemins de Fer Italiens 
Sadresser à: ~'RATELJ,I SPERJO :->~Ion Cad1lesi-!lii<lavendigâr Hau Gnlatal 

Tél. 44792 

DButschE LEvantE -LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche LBuante-tinie, Hambourg D.6. Hambourg 

Dtlas ieuante·Linie D. 6., Bremen 

S 
. égulier entre Hambourg, Brême, Anvers, erv1ce r 

Istanbul, Mer Noire et retour 

1 
ché. Les exportateurs avaient subi de ~ant clans la Iisto No 1 pourront êtro Vapeurs atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rottérdam 
t1 \t, 'gs ns. J o~,., •:re. C'est 

Qt -. r· ..,era1 . 
~~ Q llQ 1 ~1 1 · ce soir 

r,osc or c:ir 1 

locatio11 de co//res-/orls à 8eyofil11, Galata 
Istanbul 

Servloe traveler'a oheques 
lt '. li '%r 01 8 ' •Ou.ou . 

•l (10.~a18-?ge r.le Pl 1 entré ·~ïïiiïïiitiiiiiiiiiiiiii; .... ..;;ïïiiïïiiïïiiiiiiïïiiiiiïïii~ 

nnportées sans limite au pornt do 
graves dommages, de ce fait. Cette vue quantité et pour celles qui figu· 
année-ci les marchés de figu!ls et rai- gurent dans la liste No J elles. Io se
sins ont ouvert avec de bons prix. ront dans Jes limites du contmgent 

Los producteurs sont contents. On qui leur a .. été alloué. _L_a Hongrie s1s KYTHJif{A 
a donu6 22 Ltqs. pour 100 kilos de pourra, 011 outre, bén.,fJc1cr du ré- SIR SPAHTA 
raisins cif Hamburg. L'année dernière gime des importations générales. . ~ 

net. dans Io port 

vers k 2fi Aoti t 818 AIJA,\',1 

vers le 1 Septembre 818 KO.n'1 

cbarg. le '!.7 Août 

charg. le 2!1 Aoûl 
'· •o tr 11 •!,, Pour us, lllan- ., 

nr~llJllt a et ioy coufondre 
1 Io o t u11;i . eu~ , . 

·~ . l~t& ous 1 c1allco t ~u1 pa. 
t <!.l lit es 8 ranqu1J 

l~~r, lliou ~~e ~~~.~Près J~ 

le prix était de 20 lqs.Sur ce prix, des La Hongrie a, de son côté, autor1.sé s1s GAL/LEA 
_ 

1 

ventes importantes ont olé faites. la libre importation pour les produits 

r. ~ Les fèves sèches tuë:ite liberté d'importation s'ùtend Départ• prochains d'Istanbul 
T ~RIF D'ABONNEMENT , r la B rgas Varna et Les vendeurs de fèves sèches ont aussi au_x charbons , ~til!sHS pou ' pow ou , 

Ou t~ esr1uiva1 e ave01 
~~~lu8"1tr0llt Prtlcip1. 

• 0 r0 el a1u . Ltq• Ltqs 
ê1~ •1i::i 0tt~\01110 1:tavec leur 1 an 13.50 1 an 22.-

l'~ ~110 "lia, ' 0.lios •'y 1.- 6 mois 12.-
•lev IUo Jour 1 6 moi• 1101u infligé~ 3 mois 4.- 3 mois 6.50 

1~~~~~~~~~ 

Turquie: Etranger: offert des marchandises à notre mar- produclton du gaz d eclairage. 1 de Coustantza 
ché à condition de los charger à Ka· Il a été alloué un cout1ugon d 
rabiya et Danderma. Il a été vendu 800.0oO pengos pour toutes sortes e 
10.0cJO kilogs de fèves sèches, soit fru~ts secs et 200.000 pengos pour les 
5000 deKarabiya et 5000 de Danderma tapis. . . 
à raison de pts -l le kilo. Les mar· La conventiQoll sera en vigueur JUS· 
chandises de Danderma ont été ven· qu'au premier juillet 1938. Elle peut 
clues ù 2 pnras en moins. ôtre dénoncée à tous moments. 

8[S KJ'THHRA vors le 24 Août l 
Connaissements directs et billets de passage pour tous ll's ports tfu m.>ntle 

Pour tous reusoignemonts A'adrosser 1\ ln Dcul9rhc Lcvnnle-L.lni<', 
Agence Générale pour la Turquk Gnlala llovngluminu han. l'~I. 44700°447 J 




