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Q 0 D EN p LI IQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

~it.t sous-m~-rin étra g~rl e reno~uellem~nt 1 u0-deuil de 
Pénètre en armara f des P r~1s de SEJour ! M. lsmEt Jnünü 
1 --- dES Et~ngErs 1 Le frèr e du président du conseil 

··~6tl S~ra sommÉ dE SE rEndrE OU SEra l'o~-:. 1:
1:1,:, (:.:~;1 ~:i/0,~:i:;;.~:~-:; '~o:,: est décédé 

La population de 5antandsr 
a exigé la reddition de la uills - -

Q~ r111t, annonrn notrD t k reuwvel!t•m nt d, 5 Permis de sejour ;\!. llayn, frère cadet du prés ident 
Les nationaux y feront leur entrÉE 

Ull li gouvernEmBn 1/01/S .omm1111iq11 qu'a partir du I er Conseil, ~l Ismet Jn iinü, a succom!Jé 
J lsepteml:Jr 111squ'11 la fin du mu11e mois•~ uno cr.1 cardiaque hi er soir pan· 

· 2; ~ - lie< re1so /15sa11t5 drtJ1incr~ residant ,11 j'dant qu'il rouait u n !Jaïn de mer à 
solennelle aujourd'hui 

1 
r , " ' He' L>eh. f.es co1'110 e1npresso· s appo r· " ."1inis 1•r100 \1 • >h ' con tal 1 r do , î le ~larmar.i Turqu 5011 /t••111 de rtl!ouve/er leur lis par lns 'd" " d 

1
• -

lti.i •u;•·ro. tes \r 1ire~ F.tran· . ' ... n1u ec1ns u sana or1un1 
~ ~ r.,~ ·'"'"•mu <hplomn qn ausla . qo o no:n,11110 appnr1· permHtl< >é/Lllr <'Ide payer ln ta.re,e>u1 ava1 condui• ou t été vains. 

'b to,1 1. 
1
11 deux "• u rnp· 100 u pec 1u1 lui nit sui poso" prév11e par fa /01 • 

1 
déf . 

l1~U oj~" !o, r. \ir PS(l.I nol• la r O l: li (' XIStCUC l'un SOUS J:.'11 prem .. r /eu Oil tfOJI se prest'lller ; " ll~t 8 VR t fa1l. d,'exce\lentOS 
" "ara 1 entre d" "" rm lr n " :i qu 1 s'ag1~•e I" l ,, 'tuJe~ u -ollègo a méricain d u Bos · 

•1 •i.~ j la ''u > •a• t . ' r' 1 u ;:ose PMt" tléper.da111 du quar- 1 ioro 1 vail q u itto il y u ci nq a u• 
:tiia 'f! CC!.s' t ' nu no v r1 iot /1er '' 1·on 1. I t "l .. 

1 :~ 1èr0 1 
1 

es. . ',;ouvern m t do la lt~publ 1u, a pr s ' '· meim r rem/J{ir le for '."1 ° · Ra pr?motio n. f' 'était un 
'Pl~n11 e u /,~~ Affairo Etra. ·11mmédiat men• ks mo•L ros pr~r nf. mul,iirc </l'i «ra l 1 rc lpu-, ci.•oir Ill· Jeune f lll~llf' ple111 d'a rd eur e t d 'lll· 

ktna11,1u, 
1 

former l~s 1111s· fertuer 1i doux rq 1ses, cr 1 s hyd q. d1que clllH1 ~es """ prenu11 da te el telligoi;" . _ 
'i;n U11 Rou): accréd1tPes .'' nous d<"~ r connni•san 'O IR is l~s lieu di uu1ss111ve "' i•·tl1011al1/é el pro t .~os u111rn11los do ~!. H ayr1, pr?ma· 1,, nue ·ll!ann do 11 ltlO· ' . UI cmont <>nlPvé ù I'affect1on des S!Oll s, 
11.\a11ce n<l?Ou!1) le 15 ~ouraut 7.onos usrict' 1~'51011 • 'll<l<vm s /11es<11le111111 '!'" 01~teu lieu hier, il IIeybeli Ad a au 

~ '1,, 1• <le H li no •111111z 111e do J_,e, rechad, 5 •1 01 / do1me a 11c1111 ic- nct1011 dt ln lm s, 11011 de 111 l'oltœ. nulicu du rocueillemont ému de toute 
'(qJi? lllarctzc iad.1 -- T6nl"lo~ 511//al 11101> 1/ ,.,1 cl'orn ,,, •k/l1 tOtll'e- l/111 q11'1' 11'v ml p 1s d'e11wmbreme111 la population de l' ile ot ou présence 
l·~ • <lo1ll ~•nd o•pagnol Clu- ln doit 5 , 11,.w1t. 5 0 1 eh 'iJ do tous no•- min istres actu cllemenl it Is · 
11~ lio~ 1 1 éq uipn"o a p11 être 1111 que SI la Preseira Il 1111 sou,, 111an11 '' ecs: la11bul, da chef du g r an d é ta t -maJ'or 
1 '1'! 'u "' . . f, > Il ' Ier cpte 11bre Reyko- -,, · I' - - • . • ' 

1, ~ u., s'us gouve!·nome
0
11t de •se '!"''Ill'<' .trl' veri/1• a f 111/erœur des/h , . , . , . , . • - - • de amiral. Okan, d u secréta1; 0 g eué r a l 

l;.1ntror 1 llornee en Io •cur· trot/>, l<s /vrcr 1111lttaires de ta A'<'pu. Bat.1rt.oi .J • Bt~J/.:/, ' I • /;/11111<'1111 4 • de la prés1ae 11 ce de la Hepullhq uo. 
Uftq

18
<1 ea ~O'l l.llérôl humani Mique dc111a11d,roT1/'it na·•ire se trou- Frup 7 for1Y11r 7 • l\cr.t1koy8: A·ar. I, a nation turque tout enti ère prend 

~~~art, d'~~".~ngés . . va11t t'll violatioir tant dt• 1~ c~nveii/ion l!!I '1 : Fat1!1 10. [15 11dar et J'n/oz'a 11; par t à la .grando douleur .de l'~ouora-
1"1!l a ,nus a 1 s los 1011se.g11 • . , Beroijlu t; t ./ el I, /las/.: , 16 . Ille pr6s1de11• d u Conse il. Ci:ous le 
l&~c~d'hux a~1 tor1tés turq11es mternatio1111/c.de5 D lro1/s que dt'5 re- Taksi 7 ' , , . 0-' .. _ . ' prio11s d'a,groer no~ s inci'res condo-
~~ 0~t à Os t1 ht~ se sora!l pr<:>· qle5 de dro1I 111tl'ma/1c;1wf, sa redditwn 111 1 I ç f V 20 el 21 , ,\ 1~f1 el Man ces. 
et do 1"1tll!!)i lls de deuic milles immélittlr clll'< tes suites ,71111 appar. ~'~ 11111P.0s 1 22, 21 el :u r,.11a1a 2.>, 

~n ° da llo·,caatla 'fé · 21 et ;;ç --..... ' .,, • """'-- ~ . n Sou L, - - t1e1hlra tll/ !Jl)lll1Lrllt'/11e/JI tft! ,,, A'cpu- • 
tr11~Ue a S· marin de natio· ' ' O:a.,ur etrn11,1cr d<f11e11r.1111 d.t11s Ill/ LE Il oui.rovn1'K' a· Istanbul ~ Or1a1e llrait coulé danR lu~ bltq114 d adopter Il u HIJe/ /Jans le "" ces qu:1rf1<rS e<1 IC1111 de • 1 " 
~:ePa~ns lurquos le ua\'ir cas 011 le Wt"l'e dv11l 1/ s'11.q1/ 11'oblem- avrc lé 'ormul . Sf P1tsentei __ _ 

r à ot ,/,, . t' <1/IC prcscnl a,1,1 date:> 
'"t• Qne ri · n11r<1 <1111 est l'C pérerm/ Pll> <11u11 d1<1le111 nt a fil .10111- /trœs ci lir111t le r~' ., I l.o com mand ant rlu destroyer /Ju. 
t "~ 1 •st l iee d'u, le mi 1 • • • <>!!rt"l a11es p.:1-1 . 1 • t · ne 1 e l'i I ma/1011 f11h pu. les 111/orilés turques d 11 , 1 d bro'11//k arr1v6 n1·ant· 11er on no ro 
a,111ent(jlOgJSmnntlO'lll'C, r ' • , ' 10// <Ur 011r1l ' ll'alle11dre/af111 por la n m du hi el' 111.tlin nu vaJi e t 1Ut1

6
8Ufot eh ltépubhquo a cefles-ei ont <"li /ordre di /J1ocuhr par des opérat1tJ11s s.nl ln r/,,,, de< ,!9 el au commnndanl d'lslanbul uno \' bile 

Le.~ troupe.~ 1u1tio11ule~ continuent /e11r 1rrt 
sist ib!t· Cl//t'!Hll't' contre .'-ianland1..·r dont rl/rj 
0111 <11/aqué /Jirr /e.ç drn11trrs Jiqnes dt tfri 

/e11sr . 
,l/ardi la risisltun:t dt•s fortes qo1u1l'rne1n1'llp 

/alt•s :/est actt11tuil' sur /1111/e la liqne ; Jou
les les fortes disponibles, l' to1npris les ha· 
lail/011s de réserve li.1sq111s, 0111 él i! l'll</t1!/tt'~ 
,lfais cela a t'll' ins11/fi:;11nl /h111r ro111prr /'éla r1 
des 1111l io.11c111x qui ont continué à O;.ttlJJ[C'f, COllP 

pa11t tUIX qJJ/i.lt'Tllt'fll t'f1/'1/IX !t1 plurarl dl' lt'llTS 
l•oie.ç de· COfllflt1111ict1l ion. 

FA'ONT /JU .\'OA'O 

Paris, 26. - Radio Bilbao annon
nonce que les partisans du i:éné· 
rai Franco, à Santander, s'étant sou
levés avec le concours de la garde 
civile et des carabiniers, ont obligé 
les autorités à la reddition. Lt:s 
autorités du gouvernement local qui 
prétendaient continuer la lutte ont 
été assommées. 

La superficie des territoire1 qui 
sont ramenés sous l'autorité du 
gouvernement national s'élève à 

5.500 kilomètres carrés. 

L'effectif des forces gouverne-
mentales qui demeurent coupées de 
leurs bases et sont pratiquemont en· 
cerclées est évalué à 40.000 hommes. 
Le communiqué officiel du ministère 
dP. la Défense nationale de Valence 
i·econnaît la prise de Torrelavega et 
l'interruption des communications 
entre Santander et les Asturies. 
<• Une grande grande partie de nos 
troupes ajoute ce communiqué, sont 

parvenues 11 se replier vers les As· 
tu ries. 

L'imprEssion En ltaliE 
Nome, 26. - l .a reddition de San/an· 

da a de accueillie avec une très 

vù><' s11/i.<faclio11 par la presse romaine. 
011 refàJt' que c't'sl /.i 1111 évélll!menl 
11111 .wra des répacussio11s sur l'a/li· 
/lld<' 11011 se11k111e11/ de Paris mais 
r1ussi ,,,. l.01ulres, ri l'eqard des évé· 
11t•111<•11/s d 'Hspa1111e. ttr,e tés1111uuo enquûte o'f1· la force 1 5.Z ,1ptur .. 011 w11tml/e111ml .JfJ >eptemhrt là latuelle a assislo le commandant 

à at ser lt' · · 1 1 G · t 1 · t ·,~ 1 la a u ~rwuro- a so11 11111! mf/ •11~111 lru.Ji </l'i 11 11 0 1 PI< hi"m le per cos or~es uavn <'S. e, n s1 o• 111 ou 
<\ °'1Iat1 ~'>un 11s anre <' s E t>•é r lt tu c à •011 1 nrcl. 

li . n~ara qu s Ira •re , " n 1 a' on, •P" · l - 1111 le •1• 't ,., moi a, ep- Le commandant d u IJ11brov11ik a éLo 
n1 ler • lo 24 ao{ 1 ma;,, 411es" l · mu 01 .JOI Pr le mfor- lembr<' P• ero , 11 e am 11de et: ·uito au 1,alais de Dolma·Ba l1<:e où 
l)Qnne~. Q68 A.'f , mations c ui 1JréLecl nt :l h conua • i s'ost inscr1t s ur Io regi s tr9 des ti-. ' ~&. -r de l res dran· sa,ce de 1 l. JU•or. l li le m - Vers un voyagE sites. 
., enlll~s1onpsoùrtelr à lat con- niatllrc des Aff i·re• Etr ng ""' leur .\ midi le comm·,1 ndanl s'est rendu 

Les derniers détachements de mi· 
liciens rouges et de mineurs astu
riens qui occupaient la ville ont 
été désarml!s. Des parlementaires de 
la population se rendirent au de· 
vant des troupes nationales en 
agitant des drapeaux blancs et des 
drapeaux jaunes et rouges. 

L'ordre en ville est assrué par les 
gardes civils. 

Le communiqué officiel du Grand 
Q . G. de Salamanque fournit de 

nombreux détails sur les opérations 
qui ont abouti à l 'investissement 
de Santander et la façon dont les 
derniers obstacles s'opposant 11 l'a
vance des nationaux ont été sur
montés. 

f.to /ail que les cht•/; crouqes., de 
/11 i·il!e 01// elé obligés par la po. 
p11la lio11 û capitula conslitue 1111 
r1ra11d .<llCC<'S moral pour !t• qènéraf 
Pm11co • 

.,6 , p 0 1 ues réit'r , sa u '11100 de très l·11te d PA M ,. •à B 
~ Un,,~ ll rqu ie que lei i9 Dl! 1d al!C I,> Em. ussc m1 EP lin ? a:ec un détachement de marins e t Ull 

~· de la r1ott hl"< u 1 \i:" ra. Io 21 où 1 I!J!lï • 13 1 f A A r dctachoment de la marme turq11 e, 
~·h~ 1 ' 1 .. •·: 1 · · • .e~ 11111.~ux po- musiq ue en lote, sur la place du 
~~qpf de itiq ms 0 ' 1'nuor 1 ewisagor l'éveu- Taksnn où il a déposé un e coul'onne 

1 ~ili: ~Élégations 1 L'annivErsairE dE la fondation ~~."W1u~;an<> v• il •le JI. )lu solin1 fi ~~:J~.d d u monument de la Répll· 

'.~ores Dires dE f'I ~ Bankac:j - -----
• '~~;.~~0~r~~~~~~1~~~s g~::· _ ~ 1 Les Japonais dÉVBloppEnt f Eur 
q n ~l·nie 11 ll ncc, ont fait L'I B::nkùsi, qui c t In JH'emi1 ·e h 

,~~~r. ~~r,10~ gi1ui::rni .\ sim lll~t l ton fi1. mc1èrr •lu p.1y•, r,·rt·l e surrE' S a· ff =-n E'ou 

Les troupes légionnaires et la 
brigade de Navarra feront leur entrée 
solennelle aujourd'hui à Santander 
où les premiers bataillons nationaux 
avaient reçu hier, à 18 h. un accueil 
enthousiaste. 

FRONT DE l'EST 

Berlin, 26. - Le commnniqué du 
Grand Quartier Général nationalis
te annonce que toutes les attaques 
contre le front d'Aragon ont été re· 
poussées. D'importants détache· 
ments de miliciens ont été encer· 
clés . 

A Estramadure, les nationau sont 
passés à l'attaque et ont enlevé de 
nombreuses positions. 

·~ • l'ti r, 10 1 a~ Bosphor aUJOUr<. hm le 1 li•mo 'luninr•airr lie UU U 
t r•I 1okat · sa fo.1da W<. On sali ~u· ·Io a 6• ndu 

~::~~:·~~~'".iii~~~:·i; g~:~~ü:~f ;lr;m::~:l~',~:: Par co trs, ils se heurtent à une vive France et Italie 1 ~1;~;:~t:&~Ë:~;ï: ffe;p~~ 
1 \t 1n11· Lee dépt1t~ . q u s'iilovaient 011 r!J:J 1, • d d - - ~ eu li1•u c>n ~16dit.ermuôe 

b~:: 111~~ I~~;~::~ :\\~~c~:av: :·u3~·~!~ ~~) q,!~~i"i.tq~~~ 110~1 ~~~~ ~i" résistance au Nor E Changhai pa~'.~o d\~~~l~~~ ol'"f~1~~·i:1o~Ja~~l~l'~I!~ u 1~f.~;:~~~~~\';~~~~l~u/0a;~~co~~:sc::~1 
1~ e111 1 onventJ1Jr>nnl Lie lu ca1sso cl'opargno qu Pt•e1 fascisme ,, 1, 'Iussolini. qui u fait_ do quo la i::>icilo o.sL uno forteresse au mi-

~ h~tar' e q •l élé gnlient :\ pe·nc 12t'Oll Lt 1s. on 11?4 - - l'Jtnlie 11110 grando.irnitisanco m_oudialo lic>u do la ;lltl111torra1100 ot le centre 
t ,,' h0. • l1hi 0 !(<11Jnu 1.011 • dé.pass ·1t o "ill1ons e 1 113ü. '-'RtJ,\T 1,, d •. • au 1101.nt <le vuo militaire et_ acrwu el géographique di• l'Empiro et il avait 
l 'I 'UA "1 L B ( 1 l ',n [ r !JI' /fOl't -/ TllfAH, " / t'u<lr< pwmenJ, !.es l'hloois •' taienl bien prc· d I _, 1 •t - d l' • d l'I ,t~ lluc •• 'u11 q '. r1 Pla e " a a1 Jll acre en : an v pan ''· La r•l lo Hni t couvert< de nids de mi· qui a déclaré s~l'iousomont .a eux ~O· proc amu a mai riso e air e ta• 
• ~"1a 11 ,•rost p'

1
ou vonJ spo- l ales. Lo ai. t1 E t passl le 1111: ion JI se ble c or 118 et"' inilivümcnt traillcuse -. avc!' une Moonuo. li ~ ne <~e défen se prises que son poys osl prot. "? point lie. Dans cos couditions, la défaite 

1 r,' êi~,;o .. Los Ou r Io 1·•1nc à "'2sr. noo Llq• 't bl l . 1 <' ,, "'"'l "Cnts lllt' tres "" nrrwro. Les lroupe" cle vuo llll\'UI, :l 60 mesurer ;\ l ,\ug, Io érrnsalll1' iuflig6e ù l'aéronautique 
{l ~a t ... ( 1 t:' ù 1 ;) ( !>Jt t. , co1111nun Q Ut"!:i japonai!'ICS, e n p~n i• trant dftilS In prcn1ierc 1 d l f ' l 

'taJnata •on n u ~re L' ç_. ,. quo q Je chiffre• dnent .vec do \·icto;res hypol], ti<1uos db l'agoncc lig~ c, trouvi• ront le terrain parse mé de mines lerre, a 6til suivi, sur o terrain e ac J'. ll!ça1 so ' ans une course qu'elle 
1 I•, llt~a l' l r tiront ,. toute l'éloquence rnulun Cl' •1u'.1 nié •Central • e11 " - quo Ios Japonais qm firen t explo•i•111, causnnt de gro"e" per lion prati4uo. pa1· dt•s événe.rn onls urn1l or_ga111s60 olle-mt>me a be9uco11p 

~.,,f1~R~8go8 ~t le développement dt' no re gra .cl( sont 1 tt 11 , 11 l vninqll Jrs dnll$ la tcs;mx con1mgcnt• <le d<' hnr<· uemcnt•. forts importants. L'un de ces fa.1ts es! 11npress101m <i le monde aérona11lique. 
~~ar0~!1 he lQ lùs int•m. mstitutio 1 clc crédit rt le cl mu qui a Ghino cl ird Après do•s c0111bnts 1 Certain~ observateurs ostimout qu<' co1é1stdilu otplarcl·ooud~es1. i(.1~ug'fai:~r1'ë1;1611~~- En pr6sonco do co succ<is. la con· 

,·Ir• 1 Pai· 1
1 

1uo • 11111- '!€ i•rcm1ru n r 1 ms. 0 ~!1ar11' c 11 111 èr t plus1· 11rs iou rs Ios h po11a1· · t s r le point de (>r s1 on 'u s ' - · ' f'n 1 l ]' · · 1.. ·1 1· '''1~l•1t • 1· Ro-'1-'e "' ~ '' c· n u ' ' ' ii se ra1e11 u . llorlain do visiter nome. Grîtce au 1 1, 1cc 10 opinion pllullquo1a.1enne 
'• " u. L' ~ • ls o~t réussi n occuper ln ~;J noû t :1 r épéte r l'o rreur dos .\nglais à flall• - . . t ·e ·sô par le (>rés iden t a n· euvors 'lussol1111 et la f1ert6 nal!onalP 

' l•1nl!er :gntit. n jü heur s l 1 .-·1at1 Chouyou ·htan,. à poli. Lo g~n 6ral do brignJe Fuj i ot uu 111
1
°,sage ''r'/ .

1
d8 ont du Conse il ilalion so sont lioauC'OU]J accrues. L'étranger 

ltt. ~01, 0u s•· irn 10111 • Pour fa SE'rurl'fE' 50 k Iomut es au no d oue•t de P~k 1 n , command ~nt <l 'a,·iation fi.,.11renl)pm·m1 "ais au I• us ' • 
1 

· 1 -1 · d l'a'r de 
'l. 'li., "'nille "JOti. r· ·1· ' Il " Îos relations e11l1·0 cos rli•ux gr;.ud os ~ pu . voir, IJl! U a mai r1He . e ' ' t.'~t ,;,~' lg ~ ,, ,,~nllJ zm11· ot ,\uc.r· d j u~·e au 1111. l dJ Ml de montagne les mort s. . 11 c1s ruôditorra11 éo 1111os ont élll 1 Hulw n os l pas un vam mot. En '" "• " ~ Ela nav1'gat1'on marrhando 1ui mbno à la rn·a1H a mu•11!10. Ilior , ù lti hou res. l'ut'til!erio japO· pt11 Sb3 t. ' . Ji" 1 , .• I· 1 ~ . Jtiou a ~16 très pro· 

~ ~~ar~a <l uir. .. a' '•a l011llah' Il Il ua ise com111orn1n il bombardor los ]lll - 1 gagé<» 1111 0 socoudo fo1 s d os soml H'eH f11,·,~1'u' ·A;: ~.~~~ll quo la position du 
lp • ~"n11"1 ·dt1 011 nf1-;h,1 ER ME'd1'tErranE'E flans 1 Tchaha ' l'arniéo Ja po na ise s itions chinoi sos dos deux côtés dl' uuages . Lo 1u·t•m 1er a11gl t11 s es t pn' t à " . . . l I' \. \l Pierre Col qui 

e ~ e 'de KLmtou11!!(\ l 11tl'l1oukuo) altaq un l Il · 'ù lto e iiour ct ·ec·o•l 11111111 st1e<O • ir, , · ' · ~ ~h , rent er -- lu ril'i i·1·e. Les navires japonais ' o a e;·
1
_iusqtu 

1
.
1
m .

1
. r on 1 • o somblait immualllo nu milieu ~os. cri-

~ Cie - ' s pc. t >ns occu, c par les ar mées \'\lllt Ounnghou et Wousoung marn · amc iora 1011 ',. 1111 n·e HUS mi111slr'r1l'1Ios, et qui avait 1oué 
·~,. ns :illJ~:i t lol/(l/CS, 26 1~ - Lt• ,•,•part~m.11/ c rlra s di 1101 ot 'nrmée rouge tinrent un reu continue au4uoi l'artil- Ln soconrl fa it os l cons tituù par l 'in·/uu "l'anrl rül." lors des. conversations ~1 n1, . Il 110 S ,, ,,, • c inç, sr 'IL' •1 nion en c lroite coo- 1 · 1 · " 

1 
éh lé 

~1,1, ~~ ~"1 le ~ du co111111, rcr " tJrdmmi " tous le< 110 pilrlltior., le ro• "" ant ,u•qu'à Gl11· ore11e1t c ii noise réplique i rgourouse· tontion quo l'on pri• to à ~!. ~rus,-s o,Ji11si rllos •',1ulu•l·11111~i~i';s, parai ran e au 
1 

"
1n ' • -.,•lin J • J ) J, ai· ir.'• i'a t>O· rn do vi sitei· l'Allemag 1:u méridwun o or fi us "1 ~ 't• 'on 1 '" l\uru viles marclu111ds bnk111111q11es lllll!l!JUO/I/ l l ·ia •U•1 11' g.ir ,. L b 1 cl · !J .,. p".''" 1

11
' ' 1 · i•e u•t nt mo ro iuon ~u nord· 1, es a \'lons Jupo11a1s onl om >ar " dos g ra ndes mn11tPuvros Il<' soplom r

1
o llauscoa condllious, ou comprend 

',~.~î.::'1 ,.
1
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L'ancien Der1im --
LÉgendEs 

et superstitions 

/Ne plantez pas 
de travers! 

- ---· 
M. R. Felek ~crit clans le Tan : 

VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Roumanie 
rne brillante réception a été clon-

lt . . . T'n i'our,un villageois qui n'avait 1·a- néo l11·er so1·r par le m1·111'slrE de Rou • . L<lli/ f.remel conlm11e tl1111s le " 71111 " /11 • • -
'""'de ur 11rlicl« .,,, t'inc· v . . 

1 

mats vu un minaret ayant demandé à manie, M. Télémaque, en l'hoineur des 
.. .. ' 1r11 rrJ1111 • N d d. II ,. . 

L 1 b't • asre Ill oca ce quo c elnit, celui-ci membres des délégatillns militaires 
es 1.a 1 anis de Dorsim ont une lui répondit : balkaniques qui ont assisté 1ux gran-

vênéralton profonde pour les tombes - C'est un arbre. des manœuvres (de la Thriue. Le mi-
de certams_gra_nds seyit. A la moin- - l'n uel arbrP. Mais n'a·t·il pas de nistre do l'ln16rieur el secréhiro gén~-
dre oontrnnété ils s'y rendent pour graine ~ rai du Parti, M. ~ükrü Kay1.; te mi-
P1 rier. 1

1ls sont ca11af.Jles de tous - O~i lui dil le IIoca et il lui re- 111·•. tre de ln .fostice, M. Sarœo"'lu f'ü. es •acn tees po r . ' . ' " ., · ur accomp 1r ensui le mit des graines de carotte. krü ; Je sous-chef de l'étal-najor gé-
les VŒux et les promesses qu'ils y Lo villageois les sema et s'aper~ut néral, le généralJAsim Gündiiz. el de 
font. . que les carottes qu'il récoltnit n'é· nombreux officiers do l'armée turque; 

I_) 0 CA l.J E 
i! a ét6 ronduit a:.i poste. 

Ceux qui transgressent les 
dispositions municipales 

On a arrôlé hier 18 personnes qui 
avaient sauté du tram en marche, 38 
piétons qui n'avaient pas suivi les pas
sages cloutés sur IA pont, 1 passager 
qui avait sauté du bateau avant l'ac
costage. 86 personnes pour avoir con
trevenu à différentes intonliclions. 

On a capturé 42 chats et 25 chiens 
qui erraient da!1s les rues. . 

Enfin 203 pn111s qui ne présentaient 
pas Io poids requis ont él6 saisis. 

LA SANTÉ PUBLIQUE A Iloza~, 11 Y a un village du nom j laient paR du tout dos minarets. Io gouverneur el président fo la l\lu-
de Bai g1su. Il n'y est question Ayr.ni fait la remarque au lloca. nicipalité d'Istanbul, M. l\luliùdin Us-
que de la to!11be se lrouvant sur une celui·ci lui répliqua: tündai:t avaient honoré la soirée de Le vaccin contre la petite vérole 
petite élevalton ot où est inhumé Ka- - C'est parce quo lu l'a srméc à leur présence. En outre, Il chef de · 
radonlu Uanbaf.Ja, appel6 aussi All"i- l'envers qu'elle n'a pas pu se d~1•elop- l'étal-major général de l'arnée rou-\ La lultu contre la petite v.Jrole est 
çen. . per et s'allonger. . . ruaine, général Stihi, le soos-chef de 

1 
menée depuis longtemps en notre 

Tout Dersimli ayant dans les veines Dans Io monde aussi 11 )'.a dos v~- l'état-major général, général ~akolitch, ville, et avec succès. _La preuve en _es_l 
du sang do Ajtiçon par ascendance ou leurs dont on ne peul pas tirer pror1t1 et les membres do la clôléga\1011 rou- dans le fait que, suivant les slat1st1· 
descendance est sacré. parce. qu'on le~ a plantées lie travers. maine ; Je général Papagcs, chef de ques, deux personnes seulement ont 

Près cl 'Ovacil! sur un polit monti- l\~ats, me direz-vous, si môme on l'ét<1t-major cle l'armée gro•que, Mme été atteintes en un mois par la petite 
cule il y a Io tombeau de Sari Sallik avat~ l'l~nto la carotte à l'endroit, que Papagos el les membres de la d61é· vérole, on Turqui~. . 
gui e~t Je plus grand de Dersim. sera1t-1l advenu ~ galion hellénique ; Io char~é d'affai- Or, dans une c1rculntre ndress~o il 
Quand des tribus brouillées se récon- ,Je réponds par une seconde anec- res do Yougoslavie, M. de Giuli, Io tous les vilayet par le ministère de 
cilient les traités de pnix sont signas dote: chargé d'affaires de Grèc~. l'altach6 l'Ilygièno publique il est dit : 
en cet endroit. Le IIoca qui avait apporté à un mou- militaire italien el :llme Ilog<ione. l'ai· «Il a ~té constaté quo certains Vi· 
O'est lil l auesi la sépulture de Sari Is- lin un sac do blé pour le faire mou- tach& militaire de France, M de Cour· layets, dans les demandes do vaccin 
mail Sultan qui n la réputntiou après dre, profila do ce qu'on l'avait laissé son de la Villeneuve et le capitaine qu'ils nous aùrossent, no tiennent nu
les prières faites sur sa tomf.Je de seul pour s'empresser de prendre du Leleu, l'attaché militaire b·itannique cun complo du nombre approximatif 
guérir les maladies d'yeux et de la f.Jlé d'autres sacs. colonel Ross, les attachés militaires des personnes devant iltre vnccinées 
bouche. Pris en flagrant délit, il dit pour roumain, grec et hongrois; le consul dans leur zone. D'autre part, les vnc
. A la commune l\Iuhindi do ~lazgrid s'excuser: de Roumanie et Mme Crntziu ; de cins qui ne sont pas utilis(•s perdent 
JI y avait un mur écroulé qui est sa- - Je suis faillie d'esprit; je !le sais nombreuses autres personnalités Io- leur efficacité nu bout <l'un délai 
oré; ,il n'en reste pas trace aujourd'hui. pas ce que je fais. cales et étrangères ainsi que les mom- déterminé. Toutefois, les vilayet 

D après la légende en· cours Baba - S'il en est ainsi, lui dit le propri- bres de la colonie roumaine de notre qui en ont fait venir pluH qu'ils n'en 
J\lanzur était monté sur un bœuf te- étaire, pourquoi n'as-tu pas pris du ville se pressaient dans le vaste jar- ont f.Josoin ne les détruisont pas el hci
nant en main un serpent en guise de f.Jlé de ton sac pour on donner aux clin de la résidence de M. Télémaoue. sitent à en demander de nouveaux. 
fouet. Il rencontra un vieillard qui et- autres?. . . Le monde de la presse était représen- D~ ce fait. ces vaccins . obtenus au 
frayé à cette 'me pria Dieu de le dé- - Qui vous a dit, répartit le Hoca, té par Je directeur du Tan el :llme Ah- prix de beaucoup de frais ol do f.Jeau· 
livrer. que je suis faible d'esprit à ce point? met Emin Yalman · Je directeur du coup d'efCorts, étant utilisés en retard, 

Une voix céle~te lui dit: ,Je prétends qu'il Y dos êtres qui Journal d'Orient et \1me Türasa ; l\!. demeurent sans effet; los fruits que 
_Fais marcher le mur qui est de- ressemhlent à des arbres ot ù des mi- Primi, diroclcur du Beyoglu ; M. A. l'on attend do l'arme la plu_s efficace 

vaut toi, cette force vient do t'être narets. Langas-Rezen, directeur des A1111a/es pour la lutte contre la prt1le vérole 
donnée. Le~ premiers grandissent d'après de Turquie; M. Timoléon Nahoum,cor- no sont pas of.Jlenus.• 

C'est ce que Je vieillard fit en en- les l01s naturelles, les théories nou- respondant do journaux cl'Athùnes,ete. Le contrôle n:>.édical 
jnmbant le mur qui commen~a ù mar- voiles et donnent des f.Jranches. Sauf Un plantureux souper [roid a été 
cher contre Balla J\lnnzur. de rares exceptions, ils sont de force offert aux invités de 1\1. Télémaque et prénuptial 

Celui-ci descendit aussitôt du bœur à résister à la tempôte. l'on a dansé longuement devant le 
à la vue do ce miracle et embrassant Ceux qui ressemf.Jlent à des mina- paysage incomparabl~ du Bosphore. 
la main du vieillard il lui dit : rets s'élèvent comme ceux-ci très vite De temps à autre, la Ju ,10 glissait un 

- Tu es un prophète. Alors quo jo mais à condition que leur architecte regard envieux ù travers les nuages 
ne peux pas Caire marcher une f.Jiite ait été un maîtrn et que les pierres noirs, qui lui faisaient un masque de 
vivante tu rais marcher un mur. ayant servi aient été f.Jien alignées velours, vers Io groupe des invités de 

Depuis lors et jusqu'à main Len ant et bien jointes. M. le ministre où los uniformes aux 
cette légende a cours. Les qualitéF de ces cieux types multiples couleurs, les décorations et 

Uue ou deux pierres de ce fameux d'êtres sont tout à fait dif!érenles. les toilettes des clames mellaieut une 
mur sont couservées par los Seyit Ceux qui se développent comme noto do gaieté et d'animation. 
Hüseyin et Süleyman qui de ce fait des arbres donnent de l'ombre et dos 'A l 
sont devenus riches. graines de semence c'est à dire pro- Ambassade d ng eterre 

Au ·1·11age Zey·e s1·1ué sur la route curent des bienfaits. s· t L d L · t 1· p r • - • 1r e a y orame son par 1s a 
Pertek-liozat il y a une tombe qui Celui qui croît comme un minaret l'express d'hier soir, saluée par Io per-
serail celle des petits-enfants des pet- donne do l'ombre mais sa graine res- sonnai de l'ambassade ot du consulat 
lits-enfants ùe l'Imam Hüseyin. Il y semble à relie de la carotte que le et les notabilités de la col'.>nie. 
a près de là un mur. Il suffit qu'une villageois a plantée de travers. 
femme stérile se frotte contre ce mur 
pour qu'ensuite elle puisse se con
vaincre qu'elle aura un enfant ! 

A deux heures et demi de distunce 
de Hazat se trouve le village de Ce
mal qui auparavant était une forêt de 
chênes. l'n dervi~ du nom de Cemal a 
réussi ù y fonder un \•illage possé
dant des prairies et des champs. On 
m'a dtt, qu'actuellement, les villageois 
sont tous des sujets malproprns. 

MARINE MARCHANDE 
Statistique 

Ambassade d'Allemagne 

L'ambassadeur d'Allemagne et Mme 
von Keller seront heureux: de rece
voir tous les ressortissants allemands 
d'Istanbul le dimanche 29 août, ontro 
12 et 17 heures, dans le parc de leur 
résidence d'été à Tarabya. 

Il Jour aera servi un rafraîchisse· 
ment. 

LA MUNICIPALITÉ 

Certains caudidals au mariage qui 
se présentaient ces temps derniers 
aux médecins du gouvernement pour 
subir l'examen prénuptial prévu par 
la loi ont été invités à s'adresser aux 
médecins de leur lieu d'inscription à 
l'étal civil. Dans d'autres cas, on a 
exigé des frais de poste en vue d'éta
blir, en s'adressant au lieu d'origine 
des requérants, s'ils sont ou non at· 
teints de maladies héréditaires. Le 
ministère de !'Hygiène désapprouve 
nettement ces difficultés que l'on sus
cite aux concitoyens désirant fonder 
famille. 

Par une circulaire adressée aux au
torités compétentes celles-ci sont inl'i
tées, au contraire, à leur réserver les 
plus grandes facilités. Dans le cas no
tamment où les requérants démon
treront avec documents à l'appui, 
qu'ils sont établis depuis cinq ans au 
lieu de leur résidence actuelle, les mé
decins de l'endroit devront leur déli· 
vrer. sans hésitation ni retard, le 
rapport m6dical qu'ils demandent. Tl 
est inutile, ù cel égard, de consulter 
les médecins do lour lil'u rt'ori~ino. 

5 cas 

jeudi 26 Août 1937 ::J 
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L'Esprit dB lu révolution 
dons l'urméE 

' 1raloeiJI. o' 
suf.Ji que troia mois den li qo o _1 
c'est à dire n'ont acco1np 09001 

seule des cinq périodes c1°~~11 iii1S~ 
cycle complet de la formai 01

13 ~oe ie 
'"· Al11urt 1:·111ù1 raf11u111 t!t rit <fa11.s te IJes résultats obtenus . P8 ~\·eC lll

1 J 
Ta11 • : de mouvement entreprise de unture 

\ . . cl ., . soldat sont sérieusement ~ 
J mon 1 etou1 es manœuvres, J nt . . • l' . t la fierté· 1 ce 

recueilli des rumeurs de ce genre : on m~;ier ~espoir 0 constaté toU rlil 1 

a dépensé trois millions pour les ma· aprcs avoir sentiel dU Prit.If 
nmuvres; celles-ci n'ont """ rlonné de venons-en au but es arn1ée, J'hé p'8~ 
bons résultats ; los •rouges• ont été arllcl~ : Da~s not_ro ottomat1° si 
mis en déf.Janclade; les " f.Jleus • ont de, 1 adm1mstrat_1on ue pal' IP/prC' 
commis des fautes; tout a marchi' très guere _plus coust1tu_é q dB 1. e dl 
mal... rasserte et la . surv~v~~~fi)!'e·[,'•~:1ttl 

Or nous sommes on présPnce d'une cédure en matière ftD, ent p .. 1~11 
' · • 1 é • 1 1· complete1n é'" muvre qut a plonge dans la surprise a r 1 0 u ion a rillant~ r,011 1 

tous les spocialistbs étrangers. Le sac-! notre armée. Les 1~ Thrace_ l pli 
cos a été c.omplet :\ tous los points de des manœuvres de tus ;-1 
vue.La nation est en droit d'être fière 1 montré de la façon la P ... 

heureuse et joyeuse de 1a façon doni\ r 11 V'tcto'trB dBS vicfO_I""' 
cette épreuve a été traversée. Uu .fil 

E é cl' ·11 · wd•· n pr sence une pare1 e s1tuntion c·e.st. pour J''· ru1111.5 • . . 1 1 
Ja pro_pagande m~Jveillante M mot toire /imwci<rr. sy111bol1-'' 
immédiatomene à 1 O'Utre. Elle s'ef· 8 "''""si. ue'fil' 
force, par _le moyen de rumeurs que . es b~tlq en 
l'on fait circuler sous Io manteau do Los diverses autr Jfplt~ei ~ 
susciter une atmosphiiro négative.' tionales,ouvertes et murz~ aun~pJI 

D'où vioul celte propagande? Corn- qu1e durant C?S ~1u~to ·un ''·' 401 
ment se fait-il que le compatriote 1110 '.11 •. po9r atns• ~irehanka' 1 111Dtl 
éelairé no réagit pas ? Comment so pat t il coté ~e 1 .I~tal de cer ~ 4 
fait-il que l'on ne découvre pas Io, donné le promir _stgas tt'erreUfl~tlf 
sc.urces pour los tarir ? ment. Il n Y aurait P é uu<' IÙ!I" 

Cotte propagande .est toute une quo nous avons _fo~!lldan• .~P .:;ri 
question ù part. Le pl'incipal appui cle armée de f.Janqmer

11
t à in''e 11cl"' 

celte propagande c'est la conviction laps de lbmps. Qua la ara11d f, 
que les journaux no publient pas tou- cela au compte ~e stice· ~ 1 

to la vél'ité. Nous revie:ulrons sur ce no serait que JU dirO q ctl ~ 
celle question dans la sé1·io de ces ar-

13 
Il ke t_ sup_erffll;lt cplearlie d~ 1 J"1 ~ 

ticlcs. an ·as1, 9u1 a1 tilua' 110 ; 
. . . q ues na t1onales cons . 0 n• 1 4 

Je veux seulement préciser w1 que gulatrices de l'Econotil\1 y ~ f; 
los manmuvres do la Thrace qui ont s'étant mise à !'rouvre, tell'P 
donné de si heureux résultats ont r 11tr6. q01 1 
?Oût~ 40.009 Ltqs. Sur 1~0.000 ~,tqs. tor~e ans _elle a v~e fa1:1(fe_l ' 
111scr1tes à notre budget, pour fr~ts de capital qutntuplé. 1 s r~ 1 1 

manomvres et d'entraînement de l'ar- i établi•sement, donlle e capi 1~ 1;do' 
ruée, on :i'n dépens{J on effet quel lo1guent presqueercial cl s; ~ 1 
40 OOo Ltqs pour les manœunes de la roulement comm -11100 i#. 
Thrace. L'é~art entre ce chiffre est ce· qui se monte. i\ des 111~es r~' pl 
lui de 3 millions indique quels sont quo les députs dtn~iche'~ 0811 
les rapports que la propagande qui pargne, signe de a rnil1101' e iJ_;co 
nous occupe a avec la réalité. le, _se montent à ~~nuer.•:'1 11"·11.' 

... Il y a deux ou trois ans, au mo ~.ufüsent à nou• chen111 'o~ 1 I 
ment où la tranquillité internationale 1 tmportance du écono111 1 ~ c 
fut compromise un peu pllls, le gou- dans le domaine blier qu 11t f 
vernement a pris en mains la c;ues- faut pas e~1core ou ·evie11t pr' 
tion de l'outillag e de l'armée. Une I~ B~ 11kasi que .; 9rg11~· 11•1, 
grande partie du matériel commandé d avoir fondé 1 P que• 1100 

S t. d OB ball 18 
en vertu du programme qui avait été ou ien ° n tre vie 1 
élaf.Joré, est arrivé. IJ a été employé e_t surtout de no 
en partie lors des manœuvres de la Itère. 
Thrace. • "• ,r11rl1 

qu~~n11~!r~!~~~geag~r~~n~~:r:~o~.~~~ rrl.~,,a~~;""" n'a pas , ·-

La crÉation du rÉseau gÉnÉral dB dist,~~ 
dE courant ÉlectriquE dans IB pa ·1r11 a 

e 0 .• 1 
n1iilll tl'' t 1 

Nous sommes à 0 1e11 1,0 0 
Nous résumons ici 1111 ariicle de Jlf. E. qu'il faut beaucoup _d tS elrt' ~ 

/jJ/ikçi, paru dans la Revue des Travaux préparation des prOJe
0 

affS'sUor, 
· · · · t• E ffet un · 11e oP P11b/1cs, 1111111ero de /Ill/le/ /937. ca ion. u_ e • pr11 ~· '• 

. . ra!t trbs simple de ncoil · 
_Parmi les grnnds travaux 111dus •. lève ensuite des t11r 

0
p! ~ 

trtels el éco1101~1CJUe• que notre. gou- drait vaincre. us tl 8"cff' 

Au village Karaca de IIozat est con
ser1·ée une pantoufle qui serait celle 
de Sirri Süleyman. Elle est en posses· 
sion des Cils du seyit Kazim qui l'ont 
placée dans une boîte et qui sont de
venus riches attendu que leur de
meure est devenue un lieu sacré de 

La direction du commerce maritime 
a élaboré une statistique au sujet de 
l'activité de notre marine marchande 
durant l'année 1936. li en résulte qua 
pondant cette année, U27 linteaux ont 
circul6 le long do notre littoral ol ont 
suf.Ji :1061 heures de retard. Dos amen
des ont été imposées à lr.18 marins 
clans notre port el à 451 marins on 
d'autres ports. 

Durant le même laps de temps 278 
nouveaux bateaux ont été enregistrés, 
n phares ont été pincés et les lumiè
res de 4 autres phares ont été accrues. 
On a réparé 17 !Jouées et on a posé 
5 11ouvelles; !1415 bateaux ont été in
troduits en cale sèche, et !J15 out été 
examinés à flot. 

Les exemptions de l'impôt 
de prestation 

Les divers cercles municipaux ont 
dressé la liste des mutilés de gnerre, 
des indigènts, des pères do cinq en· 
fants en vie, des jeunes gens qui font 
leurs études ou se trouvent sous les 
armes, bref do tous ceux qui, à des 
titres divers, bénéficient de l'exemp
tion do l'impôt de prestation. 

vernenwnt a dPc1d1\ d? réaliser, f1gur_e Les travaux que J10 .itJ ,al'. J 
ilus~1 ta c,réallon .cl? rosea_u cle d1str1- sons de réaliser ,0 11 ;,.e~ ... \tiOP11 
b_ut.on cl ulectr1r1IP, ram1f1é dans los avant nous par d aU 1rif'" 1110,otc! 

Au cours des clerniùros 24 heures, u villes. _les f.Jourgi et jusqu'aux \'illa- souhaiton~'que J'él~cle ch1
: 1111 

cas de fièvre typhoïde ont 6t6 onre- gos af111 :Io fa1ro prof1tor IPs popula- Ire pays 90 fasse pa rrair~ Je' 
gislrés en notre ville. Hier, 1953 par- lions! sur un~ grande échelle._ de. l'é· court et que cotte 8 d8 oS uie' ! 
sonnes 0:1t suf.Ji Io premier vaccin el nerg1e électrique dans los appl1callons pui•se iltre réalisée 1tag1 sf01 
22ii0 Je second. industrielles. J'?clairage, les travaux lto~s les plus a~: 11o0 3;r11'40~ pèlerinage. 

Ceux qui ont étudié les mœurs et 
les coutum~s de l'ancien Dersim, ont 
constaté qu'il y a eu toujours lutte 
d'influence ot d'autorité. 

Par exemple les Haydaran, tribu 
renommée par sa férœité, étaient tou
jours en guerre avec cieux autres : 
Keys et Arillis. 

. Los dirigeants do la première sont 
diplomates, ils n'indiquent jamais 
exactement le nombre de leurs aùhé
re_nts pour pouvoir payer le moino 
d'tmpôls IJOHSif.Jlo el faire échapper Je 
plus possible les mombres au service 
militaire. 

La trif.Ju Ala:n est composée de f.Jer
gers et de cultivateurs qui so sont fré· 
quemment. ~attu avec los De1nenan 
qui se pla1sa1e11t au demeurant ù bn
lailler. 

Quand après des luttes sans fin les 
tribus estiment que le moment da ln 
réconciliation est arrivée, los deux 
adversaires délèguent leurs vieillards 

Le tonnage de notre flotte mar
chaude, qui s'élevait en 1935 à 199.228 
tonnes a baissé à l!l7.780 tonnes en 
1936. E11 effet, on a rayé des cadres 
un total de 5.918 tonnes de batoaul<, 
contre 4.470 tonnes d'achats nouveaux. 

Durant l'année 1!136, on a enregis
tré 108 accidents survenus à des ba
teaux turcs. 

Les rentréos réalisées se sont élevées 
ù 94 035,154 Ltq. et les dépenses à 
92 282,39 Ltq. Les affaires de pilotage 
ont rapporté 117.487 LICJ. !JO Les droits 
pcn;us en un an s'élèvent à 105.309, 36 
Ltq. pour les ports de la Marmara, 
1!l 33:1,32 Llq. pour ceux de la Médi
terranée, 20.:168, pour ceux ùe la mer 
Noire. 

HoumoniB Bt BulgoriB 
qui tienl!ent conseil. ux ui ont' Bona, 25. - Sur l'invita lion de l'as-
L~ paix ~e fait quand ce . qe leurs eoc1at1on des soue-ofriciors de réser·ve 

tué _mdamrnsenl les parents d, ent bulgare•. cent sous-officiers de ré· 
v1chmes en leur donnant de l arg j serve . roumam• ari·ivoronl samedi 
ou des moutons. prochain en U-itg,\rie. L'tiviillamJ 1t est 

/

considéré comma un nouveau pts 
M. Rucart à Moscou vers 1J~g l'Jp(JOl'li pllM intim ~ entre 

les deux pnY~-... ,, ... 
Moscou, 21l A. A. M. Rucart, minis

tre français de ln Santé publique, ar
ri 9a ici. 

M. Sandler à Varsovie 

Varsovie. 26 ,\, A.- Le ministre des 
Affaires étrangères suédois M. Saud Ier 
arriva hier dans l'après-midi par avion 
à Varsovie en visite officielle. 

LiJ grèvB dBs paysans 
BD PolognB 

Varsovie,2r,_ _La grèvo des paysans 
a pris fin hier lin l'OlllmU11iqué OfCi
eiel sera puhlté à ce propoe nujour
d 'hui . 

1 r 

k reviens de l'expositiou orqa11/sée a 
/'Academie des Beaux Arts ... 

,Tusqu'ici c'étaiont les commissions 
administrati\•es des «kaza• qui pro· 
nonçaient les exemptions de ce genre. 
En vertu d'une décision du ministl>re 
de !'Intérieur, désormais les dossiers 
des intéressés devront être transmis 
à l'Assemblée de la Ville et c'est pen
dant la durée de sa session que la 
commission permanente devra exami
ner ces pièces o t prononcer les exemp
tions. En conséquence, los divers 
cercles municipaux ont transmis les 
listes qu'ils ont élaf.Joréos 1\ la commis
sion permanente de la Ville. 

Rien qu'en turc 
Il osl interdit aux marchands ambu

lants de crior leurs marclrnndisM ~n 
uur langue autre que le turc. Ceux 
qui transgressent celle disposition 
sont l'of.Jjet de sanctions. 

\ln adolescent qui vendait de~ bo· 
bines, à Mahmucl pa~a, n été arrôltl 
pour avoir usé de l'arménien au lieu 
du turc. C'est un certain Varket, fils 
de 'igogos. Surpris en flagrant délit 
de contravention par une patrouille, 

.,. J'ai surtout ad111iré une vue 
Z11ht11 .... 

S S C ATIONS de ménage et 1 agriculture. Le pro- pour cette raison Q • cel ce; ;il 
LE A SO I mier pas clans ce sens a été lait par utile d'indiquer dan-él'ie''ie; ;1~ 

la création d'un Centre d'Etudes de rofiter c1es ei~isas'.1'JI f/f. 
Union Française ~lectriques devant étudior l'installa- aut~es pays ont ac~ t1a1t'd81~ , 

Iton da réseau dans les centres de prises par la Fl'an°1,jsS~e i100 ~ 
ronsommation d'énergie après avoir tion des villages i\ nt d8 ,o~, 
of.Jtcnu le courant au meilleur marché mondiale. Il co!1v 1: 111 ent~11 1 O ,11 
l'osstble dans les centrale~ devant pro· bord des re11so1gn 05sédcl'~11e' _,,.,, .. -~-· 

Les cours do culture physique qui 
ont liM suspendus au cours du mois 
d'août, reprendront réi;uliùrement à 
partir du ter seplemf.Jre prochain. 

Les intéressés sont priés de s'inscri
re dès maintenant au socr6tariat de 
l'Union. 

--------------
M. Hodza blBssé 

l'mguo, 25. - Par suite do la fer· 
meluro brusque d'une portière d'au 
to, le pré.idenl du Conseil M. llo
dzn s'est f.Jlessé à ln main. Quoique 
Jégi>re, la f.Jlessure lui cnu"o clos clit
ficultés considérables. 

filer des forces hyclrnuhques, de la les et bourgade.~ ~tio11 d 
houille, du ltg111te et autres combus- général de distttb 10, ieJ 
tibias existant dans Io pays. Nous sa- tri ue de 1

0u' ail< 
vons quo ce centre d'Etudes a déjà 2 p~rt les vi1le5 

8que \ 011l6u 
commencé f\ étudier beaucoup de ments de l'Est, pre dépB· r'''~r' 
questions importantes et qu'il en lieux de nos autr08

1ures ~ p0 
0 11 

a résolu aussi plusieurs. D'après un de nos sous-préfeCes s0~31Pt~1,o 
article de la loi concernant la création aussi des comtllu~ cb11l r111" "''''•••• 
de ce centrn d'études, au cas oü les centrales looaleS e 0011 °10r•~ I~ 
villes ou les f.Jourgades voudraient tri ue·· instau1:é05es· r,a troi8· dp 
installer pour leurs besoins une cen- pr~lcip'es techntq~es oe0 pBr (f 
lralo électrique elles devront d'abord est ac uise ct11ns rtance0teO ,, 
of.Jtonir l'autorisation de cet organisme. leur d~gré d'irnP0das J1lli<lo<1 r 
Le but poursuivi par celte disposi_tion chines ù va_peur. hY'.dl'a:;JJ• l~,1~ 
est celui de prévenir les dépense• mu- el des turbines née 1 11e ''r•' 
liles de la fortune nationale eu inter- A la tin de J'a'tjdant ~001°,o 1 
disant la création des centrales locales bourgades pos.s nt au 1it1 ~ ~111" LB Il PrBsidBntB 5urmiBnto dans le rayon d'alimentation des gran- d'électricité élBl~nte degJtlér,, 1 

11 clos centrales dont la création serait Ce chiffre augt~ 8oot rtl~e.:1 rl' 
prévue dans un proche avenir. Les installa t1011 tif. [.,e q·1ù·:J" i ~ 

Naples., 21·. - Le, naviro-école ar- Nous ne doutons pas que le gou- courant alter'!!iJle à -~iet'~1 ,l 
gentm cl r6s1denlo Harm1ento• a)•nnt . t qui fait faire d'une p rt fréquence trad 5 qU3 1.Jtll. 1 'b ·d d 61° d J' lé · · 111 1·1.l·n 11 f ·te 0 ! 1a11 J''' " 01 es. cves e acac mie na- ces «t . 1 cherche de l'autre los ception ai . - d' s /efll , 
vnle e;,t arr1v6. Le commandant a été j mo · 1~ · d~ réalisation dea projet,; agglomérat10'fi,, ~/ 
reçu par Io pr111ce do Piémont. lecfi~:ques élaf.Jorés. (/a ~ 
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Co~l' 3 - BEYOGLU 

V 
E DU BEVOGLU revins aux affaires ... 

- Aux affaires ~ 

ne Carrl• e" re -Eh bien,oui,les affaires.Le métier 
quoi ! (il me regarda avec des yeux 
amusés). Je suis escroc, mon cher. 

.Je bondis de mon banc, mais il me lha ,, forqa à me rasseoir. 

~i~_BconomiquB Bt financiBrB 
coup de persornes sans tête qui se Re d à 
promènent.L'un d'elles c'est moi. Sous 1 gar c quel point je n'ai pas dr 

t . · d. D · c !a~ce. On donne de Bordeaux par 
ce rappor , Je suis un pro 1ge. opu1s d<•peche aux journaux une nouvelle 
trente ans j'ai perdu toutes les bonnes ra e f 

· · t é té J' · v 1 ou ausse, alors que personne 
occasions qm se son pr sen es. · ai ne s'occ.upo .ici d'un phénomèiie tel 
entrepris des affaires sachant que je qua 111 

'l( nq uee -Comment, dis-je ce n'est donc 
pas par jeu que vous vous êtos dé· 

~ l•J -- -- noncé ? John Truqueur, ce serail 

• 
se111a111e 

, . 
eco1l() 1111que 

E:r•· ~,,__.__ -
lr 'llE llOMIXIQl',E vous ? 

\i~'l~~;aais1 le pont do Solférino ne? 6~\:0:,~j;~· ~~~~eÇ'~o;~~~n~~::; ffnvun dns marrhns nfrangnrs 
'!~~~~li in; ~~isitpaJ~~;gl~s b~!~utt;,~: ~~~~t~.ut~;.:uvr~i~ur~~ ,J~ni~ou~~~is~~1~~ (1 (1 (1 U (1 (1 (1 
,~nt se~~~t le cri ùes freins brus- ll!ais l'iùée de faire du bien à un . 
, Uffeur. s. Et dans les injures mourant.:. ,J'ai tout lâché. Noix et noisettes 

1 

juilllet à Sh. 26(6. 
. d10ia qu · ~e serai ,silencieusement sa main, A partir du 11 août, Hambourg .Londres a perdu 2 points sur le 
1
1
t l'inc~ •ous étiez dans votre mais IUI, 

1 
d un ton léger: cote les noix turquPs à Ltqs 20, ac. millet, passant Sh de 2.G à Sh. 24. 

._. ~ l'nvou nnu. - Oh · !le vous étonnez pas. Dans cusant une hausse de .f livres sur le La Plata septemhro ost à 93 francs 
~la Une lio 31 · Puis, sur Io trottoir, la corporation, nous avons du cœur. prix antérieur. belges à Anvers. 

l~leur .1111
e Poignée de main à P••••••••••••••lll!I Les «Rarrento • sont à 31\0 lires, les Avoine. 

liiiYel·~~u . Fest1'val d'Istanbul (( Ordinaire • :\ 2\10. Lrs noix rou- La tendanc . . i'aque .,P.,ie rôvnis t\ un de maines se tn~tent entro Hm 55 et 62. uottement e est, dcpUis une semame, 1 
Y a dl <1i quitlé à cet endroit Le 13 aout les no1settC's turques 1 , . :\ la baisse. 

J~ diap3
6 

•:a un an et qui, !le· sans coque ont 1>rrdu H livres pour la 1 l nclipped '8a ru Aujourd'hui 16 A01it: 1 ~ ia d' " qualité " <lonuines,, et Hl pour celles Clippod \r;{eg~rt1 1 t. if, Pierre Lamiral. Festival Balkanique • Levanton "· 

Sh. 
c 

118 
121 

le• ais avec stupéfaction. 
~ illonct Soirée populaire 

,.1&u8 e est petit 
\..'''le 'nous · Au stade du Taksim ~"lii~ à c nous mimes ù mar-
~ ~al nie tôle. L'étrangeté clo ln à 21 heures 
.~1; 1 11ait roubJait. ~Ion compn- il•!'~~--.. ••••••mii 

If re$, o'!S. inots émus et pres- OUI es arc eo og1ques ~aiec ~atntenant de Pierre 1 f .
11 

h, J • 
r~t ~'en. uc1rJé.ment, if Je con- ' p 
'~1u 'llini !.amiral était chef de a essari 
rel de 1 s.tre de !'Intérieur el 1 ~ 
~ dan ui Proposer une cnn- p . 

' U e 8 le Midi uand il avait assar1, 24. - Durant les fouilles 
~Pa:ent sautéqhors de la vie effectuées. par les ~oins ~e la direction 
~~ ~non égrenait sur lui des archéolog1quo de !'larda1gne .aux envi
.'-0 lle8 °us nous assîmes sur rons de Terra1~ova Pens~nia on dé· 
,~na lUileries. Tout à coup c~uvr1t des vestiges t_rès mtérossants 

~IÎ la Ill U coude et rapidement' d un. sanctuaire formo par u~1e cons-
• a, Ill 0ustache . 1 . ' truchon en pierre entoure d un mur 

t>!.'.tre 9ais j'avais 
0
P0

1shctte, pi:;s long de deux cents mètres et les restes 
f_'l'e!, a lèvre. u e emps e d'un village comprenant deux petits 

111.!Qi.. temples. Da1.1s I.e village. on trouva 
l( ··lesuis , . une arméa d outils et d'obiots permet· 
~'li p dune 1mprudenc9 tant la reconstitution de la vie du vil 
~rq,?u.rqu0i:. lage durant l'époque de bronze. -

· tii •01 ~ ' 
~li0uata'c1ii\h ! oui, pourquoi 

'.hi~ni~ qu e postiche et je suis 
t ~et Qte Une tu ne m'as pas re

~!'6 1~u ll!i P.eu.J'étais donc chef 
'.~1 'ltair~~tre de !'Intérieur. 

11 Q'tu ll!e e quelques années 
~ 'Q~u a?ais Ï6Hdras cette jus
~1%1 ne Plar ait pour plaire au 

. 'l!e 1'llontai:tude.Un petit jour
~Qiq'nais d on graine, voilà 

~~~! u 1ture de recevoir l'offre 
1'1: ltt n soir ans le Midi quand 
1~11,'eher 1~ar mon ministre 

Banca Commerciale Jtaliana 
Capital enfürtmrnt w~é et r6sHm 

Lit. 847.596.198,95 

Direotion Centrale lh.~LAN 

_ La pert"' se solde par 
Genuine. Ltqs nO pour chaque qualité. 

~ flhillings 

Levanten « 49 Orge. 

Les :\'apoli sont pa~sées de 1000-
1100 à HfiO.JO;;O puis !\ 1000-1100 lires 
à nouveau. 

A !orme, elle~ sont cotées à fliiO· 
1050 lires contre 880-9.iO. 

Figues. 

A Hambourg aucun rhangement. 

Extrissima . Ltqs 11-13 
(}enuinc. « 13-15 

Les figues de <l rèco 
26. 

sont à Rm, 

Légèrn hausse à Londres en ce qui 
regarde les quaHtéeR turques. 

Baisse ~eusiblo à Londres où (.)ali
forme, aotlt-septombre est descendue 
de !:lh. 4113 1\ 3H1n. La Plata 
est à Sh. 2,;16· 

A Hambourg, La Plata est successi-
vement passée de Sh. 158 à 155 et 157. 

::llar~e.ille a hîché 3 points. 
Tums1e Frs 123 rli-124. 

On observe un léger redressement 
en date du 18 août. 
. Anvers accuse une tendance bais

s1è.re pour l'orp;e de brasserie polo
naise . 

Amandes. 
Naturelle Sh. 2111> 
extra c 23;" 

contre 20-21 Hambourg a commencé à coter les 
• 221l:l I ama_ndes turques. Prix d'ouverture 

La marchandise d.1 Kalamata est 85 hvros. 
Les Ba1·i • sont à 1215 lires. à Sir 17, 

Huiles d'olive. Fèves 

Aucun changement. L'huile turque 5 pour cent acide 
(lampant) qui était à nm. 120 à Ham- Raisins 
bourg, se trouv~ mni •tenant à Rm.123. ::IIouvement de baisse à Lon-

Blé dres . sur les raisins turcs à terme. 
Les prix du blé u'ont pas accusé La. ù_ifférence va jusqu'à 3 et même 4 

dans le courant de cette semaine des shillmgs. 
fluctuations notables. Ifs ont varié . Hambourg se maintient, par coutre, 
entre un minimum do Sh. 8.!l 118 at mchangé. 
8.8 5f8. Mohair. 

Juillet Sh. 8 · 3 112 Rieu à Hambourg. 
Octobre » 8. 4 118 Bradford ne sil{nale nuoun ohange-

J ' · f · d 01 qui se promène, comme co ne réussirais pas. a1 ait u commerce lui du châtea • . · 
mais j'ai f~!t.faillite. ,Je me s~i~ fa~t exellente san~é. sans t<'te quoique on 
employé , J a1 été révoqué. J ai fmt Pais-moi rend · . 
l'entrepreneur, j'ai perdu mon argent. crant à mon cas re Justwe. en cousa
J'ai été cultiva~?ur., je n'ai p~s. mô~1e ton journal '" quelques lignes dans 
récolté ce que J avais semé. J ai preté Ceci chi, il me quitt 
de l'argent sans pouvoir le récupérer a. 
par la suite. ,J'ai dit à tous ceux qui 
me le demandaient ma façon de pen
ser sans la déguiser. En un mot, j'ai 
fait tout ce qu'un homme ayant une 
tête n'eut pas entrepris. 

Peut-on dire, après cela, que je suis 
un homme do li\te ? 

En plein centre de Beuoglu vaste 10 •• 1 
e d b 1 pouvant 

li rv1r e ureaux ou de magas· 1 . 1 S'adrc" ·cr p · 1 in es a ouer .,:s our 1n oru1ation · 1 S • 
0 • ·1a1· • a a « ocieta pera1a ' ian:h, lsliklal Caùdes· E 1 
Ç k • • -t· 1 >. zac 

1 may1, a CtJ c < es établissements Hi 
Mas' 's \'01co•. • a 

Si en voyant cette boule qui reste 
sur ~es épaules, tu crois que c'est là E "f 1 [J p /. . 
une tête, je te considérerai comme un VI BZ es asss~. r~parato1re enn~.~~ 
prodige au môme rang que moi ! Tu des le~@s partrcuhcr~s tr~s soignées d'an 

sais r s 1en. qu 1 . , l'lT111rers1tc de licrhn, et préparant è toutes 
personnes qu1, comme moi, ll ont pas les branches scolaires. · - Enseignement 
de tète mais qui ~ivont cependant et !omlnmontnl. Prix tri,. modért'<. - Eerira 

. t 1; b' "l y a beaucoup delPro!esseur. Allemand cnerg1que, diplôm<l do 

qui se 'promènent. au .Jonrnal sous •PRE:f'AR.\'rIONS•3 

Mouvement Maritime 

/Jrpt1rl.s pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais dt Galata tous les i1tndredi!. 

d 10 hturr.ç préc1.st.s 

Pirée, Napio,,., ~Iar~eille, Gêne" 

Cavallo Saloni11ne. \'olo, Pirée, Patras, S!1nti· 
Quarantn, Bri1111isi, A.nci)ne, Venise Tr1eRte 

Saloni(lllq, '.\létolin. J21nir. Pirl•c, Cnln1nnl:i, 
Pntr.1s, Rrindi:-;i, \'rniRC', Tri('~lC' 

·-~ 

Ba/rt111x 
CF.LIO 
HODI 
CEUO 
RODI 

CAMPIDO<.:LlO 
FENICIA 
~IEIL\NO 

DIANA 
ABB.\ZIA 

ISEO 
ALAONO 
\'ESTA 

Strvict acciltr 

27 Août 
:J Sept. 
10 Sopt. 
t 7 Sept. ! 

En coincidenc.e 
.à Brindisi, \'e· 
nise,TriCltt. u·ec 
lesTr, E1p, po11r 
to•t l'Europe. 

26 Août } 
10 Sept. 
2l Sept. 

2 ~cpt. \ 
16 Sept. j 

28 Aoùt } 
11 Sept. 
2.5 Sopt. 

31 Août 

11 17 heure• 

à t7 heure• 

à 18 heures 

"I;tJ Qr eur 1 cro.1x de la Lé
,,~ 1

11
su tarna Poitrine de l'ins

"Qt .,.,, our 
ii. ·at"'Our · · 

FW&lea dano toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES , 

NEW-YORK 

Créations il !'Etranger: 

Décembre. c 8.2 1[8 ment de prix. 

Maïs et millet. Tur<Jue · 
::IIûme stabilité relative en ce qui Oap · • 

pence 
Bourgaz, Vnrnn, ConRtnntzn 

25 

ALBANO 
ABB.\Zl.\ 
ABBAZI.\ 
:UER.\XO 
VESTA 
QUIRIN ALE 

26 Aoûl 1 
1 Sept. 
R Sept. 
9 S•pt. 

à 17 houro• 

\• ~ re le ~nspecteur de po-
1\ Qra0urllit eilleur inspecteur 
~ lin1

t coll!~ur. un lit d'l1ôpi
n 8 de car e. 1! est beau ùe 

. ~allin ensatio rière, après une 
~~· ~e et rneue, celle du 

~~Ut ru sau~.acques Branger, 
~'' ~;ueai d Préfet Le Hu tin. 
~le r111re ans sa longue et 

ti~1fai11 Jra~a~~uf une affaira 
~1 e8cr e ,Johnat{. singulière· 
;•1111 rêu Oc qu· ruqueur, ce 
.tra/eua:ei entr~ avait, comme 

1 ' affa· autres choses 
·~ f 'na'lllili0 ~~re de se faire 
if~la l nces Par le mj
. ~ i~~Oterie c~ntro un faux 
~ ~n,0~r1 cÙ~ctohn Truqueur 
~1" tliercfllient w111é _liathieu 
~, Prê8 Ies ~va1t échap· 
i•,11 tare\ ente: àmai~ il avait 

'l,,1t8
11re8 :ous 1, lui quelque 

•1,}qr8 de' . l'emb aspect d'un 
t~~r tau~ 1nes d'arquer dans 

:<t li(. ''ai~ ea Pe~r et à lui 
~Qf1Up et• faiffi te fortune. 

~~4i1 ~4r ~POpJcic~n . tomber el I holl! q Piste 10
• il s'était 

i ~ Pau Ille ét . coin me un 
'lii "1'ctê rtan1 1,ait resté in

'lu,art.aif'etique :scroc. avait 
~~~'<!~ 11 Perruq t d1ff1cile à 
~ Qq

8 
crit~ontraitue et sous 

!t ~a sn e Ch au au beau 
a,tn~ 4 l'florll!e vde, une cica-
~ L 0'] Jôµ · e Z 
r11 "ra •o~n ita1 et •:, 

Ili ~e. 1eur su l accro-
~ e re 1 êt . r la poi. 

~ ,11, ni~ta connut aa mourant 
l eo'rfl<i <iu'o1i Je lui dis 

i!G lt Îe ra.tance f:!eut diro 
~"ll11i'0~.,0u 1 dem Je n_1'assis n a • Us ~ anda1 1 li;'~ . . 

··~r ou,e 
\ t1,,eu~ ~rien 

'''lu •I J ••• ine · •!il'6u eur e Pou rc1 .. Je 
·t, ' ,Q~ 'e ... 9a1s arrê. 

v~•F.,. be Ue !e11· · 
' le l\~1111 toir .d .. ; Ont. ,J 

1, Ur à e aclour .e ne 
l 1o;l~h l.an1 on oreilJ c~r sa 
• "11 q l' Our e . 

~l Illon ru<iu~urregardez. 
Il i10i ' 

t e I" &net Prè 
Ili ~' lqep s de 

1r '' lqd ecteu 
~~ba:'~'~u Sa ~arêt_ai.ent 
\~ ~,or~\;~;,~a po~j:~1~1~ 
''~.Un 'll<iin ie Ci~nt~· h:i~ard, 

q'.l(e e 9 se rab ico, moi 
q a. et, 4al!ue 1·0 . attit sur 

' 1 la 1e re 
~ ltloi seeond cou-

~r, ~· on e, le 
,~~ 'G GJire a'ein 

Banca Co1nn1ercialc Itnliana (France) 
Paris, ?i.Iafseille, Nice, :\Ienton· Can, 
nes, Monaco.Toqlouse,:aeaulieu :\:fonte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, {:\fa 
roc). 

Banca Conunerci:ilo ltaliann e Dulgara 
Sofia, Burgas, l'lovdy, Varna. 

Banca Com1ne1~ialo Itnliana e Green 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale ltaliana et Ru1nan' 
Bucarest, ~\rad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galntz Temiscara, Sibiu 

B11..nca Cornmcrcialn Italinna per l'Egil 
to, 1\lexanùrio, Le Caire, Dcn1anour 

Mansour~q, et~. 

Banca Oommerclale llnlinna Trust Cy 
Ne\v-York. 

Banca Co1n1ncrcinlc .Itnlinnn Tn1st Cy 
Boston. 
Banca Con11nercinlc ItnUnna 1'rust Cy 
Philadelphin. 

Affiliations il f'Elranger: 

Banca della Svizzern Italiann : Lqgnno 
Bellinzona, Chiasso, Locnr110, l'lfon
drisio. 

Banque Française et Itnlicnno pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France} Paris. 
(en .\rgenl1ne) Buenos-Ayres, Ro· 
sario do Santn-F6 
(au Brésil Sno-l'anlo, Rio-de-Janei
ro Santos, Bahia Cutiryl>n, Porto 
l\legre, Rio Grande, Recire (Per· 
nambu<'o). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombio) Bogctn, Oaranqmlla.) 
(en Uruguoy) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliann, Budapest Jlnt· 
van' AJiskole, ~lnko, Korm~d, Oros
haza, Szeged, oto. 

Banco ltaliano :en Equateur) Guynquil 
Man ta. 

Banco Itnllano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'fonna, 
Moltiendo, Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
Chincba Alta. 

Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Souss ak 
Siège d'/sfa_·1b11/, Rae Voyvoda, 

Pala:zo Karakoy 
Tétépho11e : Pt'ra 11811-2-.1- t-S 

Agence d Jsta11bul, Al/alemciyan Han. 
Direction : Tt!/. 21900. - Opérations gèn 

22915. - Portefeuille Doc111ne11/ 22903 

Position: 22.911.-Change et Port 22.912 
AgPnce de Bt_l'oqlu, lstikldl C11ddesi 2-17 

A .\'a111ik flan, Tc!!. /'. -11016 

Succursale d'lz111i.1 

location de coffres-forts i Beyo!l/11, Galalt1 
Istanbul 

Berv!oe traveler'a ohequea 8· l> llln : te Pressait 
·1~t41 'rs~ Je re geste d'on 
•q :11~ ~~ne ~et tais déuJ. ~ 

•l~ Je e avait · rr. :'\! 
llt 't t <J.11· rallid rien T 0 IF D'ABONNE ""ENT "o1, ,,,111ije it,t,ais 1•'i:. mais n.n ... 
• bt "O . v "up·1 

•"11 il 11 cJ 0 us 1 1 al, Turquie: 'li> ra ~ ler e savez 
'1rll? G1t111\\;vait ~u un écho 
l~ le c6 ct0~n1s, au à cette 

Etranger: 

1 au l au 

(( 24 
concerne le mai•, lequel d'ailleurs Laine ordinaire. 
suit toujours assez fidMemont la ~Iarseilfe a baissé de 

11
2 point: 

1 
courbe impri1!lt~e par le blé. 

Anatolio Frcs 9. 50 - 10 
Juillet . . . Sh. 25.10 lt2 Thrace . • lO.-I0.50 
Octobre « 25. 9 Syrie . . . . " 10.--lo.

5
o 

Décembre . , 25· 7 lt2 • 
Il a eu toutefoia un mouvement de Soie et cocons de soie. 

hausse qui a même po1·té Je Liverpool ::IIarché inchangé. R.H. 

L'U.R.S.S. nous fait une 
dangereuse concurrence 
sur le marché de l'orge 

tail sera débarqué pour être nourri 
et pour. se reposer, de façon à ce que 
son séjour continu on wagon ne dé
passe P.as 24 heures. On cite parmi 
ces station, Yenice. 

La récolte dans le 
vilayet de Sivas 

11i Sept. 

Sulina, G•lnh, Drniln 
ABBAZ!A 
l!ERANO 
QUIRIN.\LE 

1 Sept. 
B Sept. 

15 Sept. 

à 17 heurt'~ 

Batoum 
ALOAXO 
\'ESTA 

26 Aoüt 
~ Set1>. à 17 heure• 

En coïncidence on Italie avec les lux~ou~ Lr·'.~_" "~. '.~( f 'cieté 
et «Lloyd Trlestino., pour toutes les destmntions n~ ,t . 

«ltalia 

Agence Généra.le d'lstâ.iir· ,,al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. A~x burea.~x d: Voya,~es ~~~Lits Té,~. !!~~~ 

PRATELLI SPERCO 
H - Salon Caddesi Tél. 44792 Quais de Oalata Hüdavendigâr an 

Compagnies Oates 
Départs pour ___ __,,_....,... 1. (saut lmpn!ra) 

___ _:::_: ___ ::,_ _____ /------- Qompngnie.Royalo du 26 au 28Aoûl 
Vapeurs 

Le rendement on orgo de !'U.R.S.S. 
ayant été tros élev1\ cette année, on 
attribue une grande importance à 
l'exportation de cet article en Rus
sie. On apprend que des offres au 
rabais sont faites aux pays qui 
sont nos clients habituels pour les 
orges fourragères et de brasserie. 
L'l".R.S.S. a d~jà fait, au cours de la 
semaine dernière, des ventes impor
tantes. 

Il en est résulté une suspension 
dea achats sur notre marché qui, il y 
a une semaine environ, étaient très 
actifs, Un marasme complet a succédé 
à la demande intense. C'est t\ peine 
si, avant-hier, on pu vendre GO ton· 
nos d'orge. 

La récolte est achevée dans beau
coujJ de zones du vifayet de Sivas. 
Quoique ces temps derniers if n'ait 
pasyfu, les pluies abondantes de la 
pérwde antérieure out été très favo· 
rables à la récolte. En certains en
droits, les gerbes sont demeurées 
courtes, mais les épis sont pleins. 

Anvers, Rotterdam, Amstei:
dam,{Hambourg, ports du Rhm 

H 1 Néerlandaise de 
• ercuies • Navigation à Vap.'du 27 nu 30Août 

c Gauimedes • 

l
'du 29 au 30Août .Ac/1illes• 

Les prix ont baissé de :J 35 pstr. 

L'Italie, client intéressant 
pour nos blés 

On apprend que la récolte de blé 
de l'Italie s'élève, catie année, à 
80.097.460 quintaux. Ce total n'est 
pas ,;;uffisant pour satisfaire les be
soins de co pays. On suppose qu'elle 
pourra absorber une partie rie nos 
exportations do blé. 

Les tt·ansports de bétail 
par voie ferrée 

Les réduction, accord6es pour Io 
transport du bétail sur la voie fer
rée d'Anatolie seront étendues aussi, 

1 
dans les ml-mes conditions, à la ligne 
d'Europe. Il a été décidé, en outre, 
de créer certaines stations où Io b<l-

Les achats de la Banque Agricole 
contribuent au maintien des prix à 
un mveau normal. Comme toutefois 
le paysan est très absorbé par les tra· 
vaux des champs, il n'envoie que 
peu de produits agricoles sur les mar
chés. :Jusqu'au 15 courant, le marché 
de Sivas a envoyé à destination d'Is
tanbul, de Samsun et de nos autres 
places 120.0oo kg. de blé, 75.000 kg. 
d'orge, 10.9H3 kg. de peaux brilles, 
971'! kg. do beurre pur, etc ... 

L'or argentin 
Buenos-Ayres, 25. _ Le gouverne

ment a décidé de rapatrier t.92ù.OOO 
oncoE d'or, d'une valeur de 200.000.000 
de pesos, qui étaient déposés à Lon· 
cires, à la Banque d'Angleterre, pour 
le compte do la Banque Centrale de 
la Ilépublique Argentine. Cette déci· 
s1on est dictée par la nécessité de 
uo pas conserver une excès d'or à 
l'étrangar et d'accroître les réserves 
d'or de la na lion. 

jgroupe de touristes visitant un ch:î-

• 7nton • 
Bourgaz, Vnrnn, Constnntza " Titus " 

Pirée, Marsuille, Valence, LJ.De~agoa Naru» 
verpool. cl1ma Naru• J 

vers le 25 Août 

" .. vers le 1 Sept. 

Nippon Yusen vers le 20 Sepl 
Kaisba ver~ ie 19 Nov. 

DeutschB LevantE -Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB Levants-tinie, Hambourg R.6. Hambourg 

Atlas tevante-Linie R. 6., Bremen 
Service 

'
. entre Hambourg, Brême, Anvers, régu1er 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rottérdam L'homme sans tftf E 
1 
teau des environs aurai•· nt vu un 
homme se promener daus la cave. te-
nant sa tête tranchée enlrc les mains. 

M. llurhan Felek ocrit dans le Ta11 : Un Américain ayant eu le cou.rage 
de l'approcher et do Jo toucher, 11 re
çun une commotion comme. s1 la fou-J'ai rencontré hior un ami quo je 

n'avais pas vu depuis longtemps. 

s1s KYTHh-RA 

SIS SPARTA 

s1s GAL/LEA 

act. dans 1~ port 

vers le 2H Aoù t 818 A/JANA 

vers le 1 Septembre StS KONYA 

charg. Je 27 Août 

cliarg. le 29 Août 

Il m'a paru, contrairement à son ha
bitude, si réservé, quo je me iemau
dai s'il n'était paë malade. 

.\lais comme, au contrail'O, if parnis
sait eu excellente santé, je u'ai pas 
insisté sur cotte premiorn impression. 

dre était tombée près de hu. . 
Les autorités locales avaient été m1· 

ses au courant des faits, etc. 
- N'ost-co pus, me dit-if après qu.o 

j'eus fini ma loclure, qu'il est ~rod~
gieux do voir uu homme sans toto se 
promener ainsi V . . . 

Départ• prochains d'Istanbul 
pou1 Bourgas, Varna et 

Conatantza 

S1S KYTHERA vers le 24 Août j 
) on~· a e t cou1·• 

'l111., ict11r~isout était 
!\\ \11,1 Uéla car

e ot je 

6 mois 
3 mois 

Llq• 

13.50 
7.-
4.-

6 mois 
3 mois 

LlQ• 

22.-
12.-

6.50 
~....,._~~~~~~--e~ 

Il sortit do sa poche un journal. Il 
me pria de lire l'endroit qu'il avait en· 
cadré de rouge. 

Il s'agissait d'une dépùche Jauoée 
de Borùoaux et d'apros laquelle un 

-Sans doute lui d1s-Je,s1 cependnut 
ceci ost vrai. ' 

- ~lais oui, c'est vrai. 
- Qu'en sais· tu ? 
-- Je te sais, parce qu'il y a beau_ 

Connaissements directs et billets de passage pour tous frs ports du momie 
Pour tous renseignements s'adresser <\ la Deutsche Levantc-Llnle, 

A&ence Oénérale pour la Turquie. G:ilala llovaghimian han. Tél. 44760-447. 
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Grâce à la mode, nous 
voilà revenus au style 

baroque 

Modes d'automne --(lk 110/r<' correspo11tla11/e p11rlic11/1crc) 

l'a ris. Je ~n noü t 1 ):l7 
r~('~ tnoflp~ d'antonll\(' \'Îl11lll(\l\l do 

pnrnîtr(~ d.111s le~ <.'OllC<'lion~ clc>s gr.1nds 
Lliseul's .. Je viens tlo me rontlro {it 
votro intrntion ehi•rrs i<' •trir1•s), chez 
un <'Ollluripr dr la rllr do la Paix .. T'y 
:11 vu dC's rho:.;<·~ ra\·is!-O:tllt('s: 1. l)ou'r 

, 1 • · f • la villo. dt>s manl<'au" rollingotr, clos 
Cest ce qu'il m'a élé clonn.é l>ienl"10" 11 • ""

11
" que qu un qui "'' usn de manteau" cll'oih ot mante·1ux vaii:ues1 

souvent de conslalor, ce_s tlorniors porter 111 neutro costunrn clt• la rai- pl quai t<. :i godt>ts dans le dos. · i 
tem~s surtout. s01t en fetlll!et.111t les, son. . . • . , Jll's taillt·ur>< long,; jusqu'aux han
d~ssms des collection~ des grands 1 Les \Ooleltts pailletpes en formo ".c·j .. he• et clrs taili<•urs plus longs, tous 
faiseurs soit en obse1·vanl at1en11vt'· masque souhgnan~ 1c1 '"".sourcils, la, flrn(•s de fou 1-ruro """ Ir del"ant do 
ment certaines robes provenant de 1 un grain do beau le, et nwme encore l'oul'ertul'P ou au col dt passant les 
Paris et quo portaient à ravu· des Is-

1 
la boucho, sont bien plus haroqucS •'panles. 

tanbuliennes cossues. Lors d'une qrie les pnrul'es étornellos du linroqut': Le,; jupPs . 0111 Mroites et roui·trs. 
grande fête mondaine donnée récom- le loup de volour~ et ln hanta. Les robes simplu• tl'apr1•s-m1Cli ont 
ment à :\tnçk"a, par ln cousinedo I'akizé 8ont bnroc 1 u~s les crinolines, los ro- le l'OI montant sor1·1• au rou. manches 
j'ai vu une robe d'un style on ne peut bes dt'ssin~e• par le• poMes ot hro longues étro1l<'"· jupes Pll'oitoR 011 en 
plus baroque.Et je mo réser1•ais de dées de lyres, de chevolures. de f1•m- forme, garnitun1 dn pol'lw,;. de lour
vous la décrire, lorsque (;ermaine mes portant une rohe; IPs gants de vr- l'UrP, 1lfro11pe', <>l<'. Bro1ltwiP• ~utour 
Beaumont, l'éminente femme de lettres loure do couleur gravé• des lignes de clr l'Nnman .. lture. 
si érudite et si sardonique, m'en four- la main; les broches en ful'mo d'angt•; Le soir apport<' dM lignes rnri''""· 
nit elle-mê'lle l'occasion. Je viens de les coiffes do dentelle•; leH ,·Menwnls Holws longues moult•M, fendue;; 
lire précisément un merveilleux article de velours mi-pal'tio drap,(ocnrlelt\s de larg<•ment sur ln jamhe.ltoh<'s trl:8 l~r
d'elle, dans lequel elle rolève com- doux couleurs, tels qu'on portniunl les g1•s surlout dan,; le clo•. Holu•s rourles 
bien certaines roues actuelles frii;ent pagos;les ceintures neustriennc•• Jour- devant et tri'" plongonnlt•s clans 1< _clos. 
le baroque. des, éclatées do joyaux : los pelils HolJl>s li font! trè•,; •·oul't ot tunique 

.Je ne puis résister 11 la tentation de manchons stupides en laine ro•e ou tl'è• l1rnguo cln dPnl!'llti laissant voir 
vous faire got1ter. chères, lectrices de maU1·e; la fourmro teintP; les jnquet- lrs jnmlws. 
la page de la macle de Beyot}/11, c1uel- tes en peau do chai ; les tissus ~t les Hol>l's irr~g11!1i,.·o• clu has it po1nlc•s 
ques unes de ces remarquables réCle- bonnet~ persans; lüs chemisiers d'ar- 01woquill~s tom ha nt i1 d<•s haul<'tll'S 
:rions : gent et les manteaux du soir «n laine; différonlt••. 

l 
l 

• Daus la mesure où l'on peut as- les jupes de fourrures. les papillons 2. Coloris ot tissus, lainago d<• fan-
signer comme but au baroque, dit-elle, de gaze dans les rhovoux; les passe- taisie, lainage poi11l1ll1'. jrrsry, Vt'inurs, 
de lutter contre la ligne droite, il ne montagne en tricot roso, no laissant moussoline, tullo, deutolle, lnmC. <'ioc
faut pas s'étonner si la couture ut voir, de la tôle tout ontière emboîtée qui', lamé imprim~, loR'trn paill«t1:s.Le 
la mode demeurent son ultimo re- que, par des fentes, ainsi qu'autrefoi~ noir est fr~r1uonl, mni~ il y n aussi 
fuge. los bourreaux, le rapide éclair du ro- le manon, Io hleu très fo11r1' , Io bleu 

Car tout est permis clans cette Julie gard ou des dents." saphir. le vert, le b<'igo el ln 911'11111. 
et l'excès de certaines audaces est en :Sont baroques uno foule d'autres :J. l'articularilés: la fourrnre em-

Plus de chemises de nuit aux man
ches longues, aux dentelles abondan· 
tes, aux rubans compliqués ... Chemi
ses de nuit et pyjamas ont toute l'ap
parence des robes faites de biais. 
Voici quelques modèles : le Chemise 

•• 

de nuit en triple voile formant clo
che; 

2.- Pyjama en toile de soie; 
J.- Chemise de nuit en crêpe de 

Chine forme Empire ; 

• 
I 

I 

"'I 
,tiO 7 . . -4.- Idem en cr~P é• dt / 

Nil; la blouse est ofll ,~~ 
et d'ajours. geo'' ./ 

5.- Iden en crêpe , t 
plis fins. SJ..i 

soi-m8me un art. Ce qui, par ailleurs, effets vestimentaires dont parle on no ployée comme clfroralion en b:ondos 
semblerait un défi au bon sens,comme peut plus spirituellement Germaine 1ncrusttles. Incrustations en araues
par exemple, de transformer une Beaumont qui finit par déclarnr, pour ques de lissuo d'un ton et rl'une ma
chaussure un chapeau, passe pour conclure, qu'au fond los man1101uins liore clifférentos.Remarquons toujours 
courageu,;, comme est en réalité, cou- eux-mûmes, qui n'ont 11i le poids ré- l'indication en forme cle V dan' la 
rageuse In révolte P-onlro ce qui est li- glememaire et rationnel des autres cllcoration, les d<lcol!etés, etc. 

On n'a pas toujours 
vingt ans ... 

Italie Et Roumanie 1 LA soV~ 
. t t 

~ ,\Otl 

cite et quotidien. femmes, ni leur longueur de mE>mhres Dans les blouses prolong0'es "" foi . 
Xe faut-il pas se dire aussi que dans ni même leurs forme", sont eux aussi me de casaque dont la barque devant 

les temps qui nous sont annoncés, baroques. ou dans le clos serait tri•' plaie, <les 
quand les valeurs renversées et les Baroques surtout, en effet, si l'on formes de tu11ic1ues titroiles tl'autres 
anciens privilèges accessibles à tous considùre qu'ils ne vivent pas,ne man- on forme. 
s'annuleront les i;ns après les autres, gent pas, ne marchent pas comme les Des manteaux cl'inlfrieur longs à 
il ne restera, pour enviable, exclusif, autres femmes. n'ont pas la peau ni terre, en fourrure. 
exceptionnel, que le baroque. les cheveux de la mûme couleur ; qui Robes courtes ovas~es, Io corsage 

Le baroque, art hier, paradoxe au- sont toujours vaguement dorées com· est petit, la poitrine l>iC'n soulignée 
jourd'hui, sera Je suprèmE> luxe de me les fées, même lorsqu'elles ont le par dos draperies ou uno broderie 
l'élite... teint pâle et les cheveux noirs. formant sou lien-gorge. 

... Sont baroques, cette année, dans Ce soul là observations fort justes l'ne indicalto'l do la tournure par 
la mode, les paillettes multicolores qui auxquelles je no pui~ quo souscrire des plis dans Io dos, moulés haut. ou 
de ta femme ne font m un vitraH,ni un SDIONE par un ne.cuti ou par des coquillés. 

Houes brC'clées sur tout le devant clu 
~ corsage. Robes perlées, paolleté 0 , cl 'un 

a I
• excellent pour les reins. ef[et charmant. Ssoup lssnz vous Tc11anl le ballon nu niveau do la Comme _détails : lrs gants rny«s de 

li • poitrine, &ans le l:icher. vous placez couleurs virns, les gants en lam(1 du 
los paumes en dehors,et lancez le bal- !ou de la roue. 
Ion par un effort clos pecloiaux. Des coilfuros honnrts, de~ vi,iilros 

Le ,jeu de ballon \'oihi c·e que vous avez onc•oro le de dt•ntelle. Des voile• oü 'ont mar
temps cl'elfectuor· sur les bollos pln-1 qu(os los _li1vros en pnillrtt1s rougns ou 

. glos d'Istanbul. C'ebt bon pour assou- les 'ourC'1ls c•n or. , 
~e connais de~x Tetanhul1ennes pltr Je corps, perdre clo remhonpoint, \•" ~ollec_t1on cl_c rohes. d aulomno 

qui, de fortes quelles éln,1ent, sont I assez han pour la taille el les reins, c1u ol 1~ a l'tt• donn< dn. 1·o11 •• n<t nehc> 
devenues minces en s nclonnnnt surtout •i los lancer• do côté sont en 1cll'eH 1.emc•, p:uro1s 111t•111e ""''"li· 
tout clouce!1'ent, cet été, sur faits Bans pliol' Io hrn• . triqu"·'· mni. qu'il faut rctc111r. 
la plage du Suad1yo,

1 
au jeu, si offi- Essayoz ! J. ,1.\:\ l·: 

cece en cela, du bal on. 
Voulez-vous maigrir, assouplir sur

tout votre corps, avoir une allure 
svelte et jeune, jouez au ballon, sur 
une plage. 

Seulement, hâtez-vous, car il ne 
vous reste encore pour co faire, 
qu'une trentaine do jours. Si \'OUS 
devez acheter un médecine-ball,comme 
on les appelle, prenaz-le de deux ki
los : pet it modèlu, mais suffisant ; 
deux kilos suCCisenl pour les muscles 
d'une femme : il ne s'agit pas d'un 
ha~tbre manié doucement, mais d'un 
ob1et q ui cloil subir et vous infliger 
des élans. 

Le ballon de deux kilos peut, ce 
qui_ est ,essen tiel, être re~u d'une soule 
mam. 81 vous pouvez choisir entre 
plusieurs formes, 11renez pluU'it l'u
val? que le rond: Trop lisse el trop 
plem ce ballon 110!11 mal en main. 

Il y a, au médecme-l>all, des exerci
ces élémentaires que chacune de rnus 
pourrait faire ou réinventer tl '1:istincl. 
Comme ils sont excellents. nous les 
mentionnons iri, sans les décrire : 

~ 

, • • / ~leubles à vendre et 
CongrES 1ntErnat1onal appartement à louer 

de Pédiatrie --
I.e 2G septcn1Ur1· on entn1ncra ;'t Rorno Irs 

travaux du l\'nu• Congri·~ intf'rnationnl Ù\"' 
pédiatrie par la rl-union prt~lhninairt• dt·s 
co1nitt•s deR divpr-,;c~ nationi;i. t't'tlP réunion 
a.ura lit>u clnns la flalle priru·ipnle ch• l'l~xpo i
t1011 <I<> l'A~!o>istancc<le l'F:11rnrll'"· 

Du 27 jour d" l'ina11gur11ti11n <•rfi1·it·IJP nn 
Ca1npicloglio au !JO septe111br<> sr d,irnnlr. 
ront Jes travaux du congrès dnns l1•s loe:•ux 
d<' la C'ité unh·erRita1r1• f't du sa1Httnnu1~1 
• Fo1·lanini ... Voit i IPs th1·nH?S : 

Io --: L~s 111alad!•·~ 1u .. •uroJ;\yclli,pH'.'!-I dnui=; 
la péd1atne <lu point df' \'UC cliniqu1 f't i-01·inl 

J Io :\lt~taholhune rnlntiral f't hrdriip1f' dnn~ 
ln prune en[ance t•t ses con:-;i•tJUt>llt'J'~ dnn!-1 h• 
prolJIPrnc df' J'ollaiten1ent artifh•if'l. 

Illo Lo problèn1c clc ln tubf'rrulo!-le <lans 
l'enfance f'll rapport : 

11) a\'CC' les ftu1les 1noclt•rnrs sur l'ultru' i 1·11i;:; 
b) avec la 1•ontngion •le la />art de l'rnra111 ; 
<) avec la prophylaxie (•t n thl•rapPutiqut~. 
I\oinl>reux sont le~ rapporteurR rhoisi3 pnr 

~111 1::-s spj~dali~tes <le ln scicncP fll~dintri•tllt' 
1 nL.t•r1~:it1onale .. \ i•t•ttP 01••·a11io11, l'i tnlie et leH 
1'!1"C1pau:c F.t.nt.s C'urop\>en!o; ont at'l'Ord1~ de. 
retluctions sp~1·1ah..; sur 11• prix du \'oy11g1'. 

A vendre Ju..;trc f'll hronze, f'l ri·istaux, :1r-
1noire à hnge, tapi:-:, ca1lrcs, verrt"'r1e, 2 rnra
Ccs rn crist11l1 cancli'labrP <'n argent, L'nus· 
si11s en duvl't lt•rt' qualitc\ nppnr~il pho · 
tographi11nl" GxO Z1•i:.i;, u~h·nfiils dt• t•ui~in<' 
toil1• t.•irt~r ('fl\ ninsi que 2 dit•tionnair('s rr.111· 
1::üs turt• 1•t ltll'l' rr.tnçai~ dl• Sn1ny. 

App. tic t pii'·re!i, f'nlr1•1•, rui.:inr c1l h:!in 
(loyt•r nvnnlaJ.(1•ux) situ,• :'1 Xi~anta1 \ '.Ili ho· 
lllli-[Î Ca(). ;ij Yavuz .\pp, a. H'adrC'SSl'I' dr 
;'t !l 12 h. T1>11•. 1;Jf1:i!J. ., ... ""'!'~----~~----~ ...... "!'!" .... 
[omptab'E EXPE'r1"mente' nj..i 'flll"<' roll· 

na1ss.u1t tur1 •• 

rran1·nis, ~\t4'l'l1Jlf'l":lit t1tllt1• ):t journt~r ou 
q11cl11ue~ h1·urf'. p.tr Jillll', r1~1'é r1•11c11s dt• 
JH'Cllli~r orclr1•, prètl'Otiunq u101h_•..,lf•..;, ~·n
.(h·c~~f'r au journal sou~ n .. \. 

BI.fans 1?t tra,·aux. dy co11~ptabilit1• pur c-11n1p 
tahle CXJ>l'l"Jn1Pntt• ('Il turc j•t (ln /nui 

~.li.~ a p~rtit• du prix dl' 1 l.tq .... par 1noi~. 
S':ulresf'~"'I' nu 1011rnal sous IL.\ 

LDr.ons d'1"tal1"en langue el lilt.ér~tu~o, p.or 
lt\I t Pro[eo;srur chpl111111'. 
:-;'adressf'l' sou~ \', J.. :iux liul'f':IUX clu 

jnu.1nal. 

Un al•ticle très commenté de 
1'" Indépendance Roumaine " 

... MftÎS l'élégance n'a pas d'âge , Hurare•I, 2:>.-Lcs comn.10ntairAs do 

'

l /11dépenda11ce Ra11111a111e 1ournal off1-
- cieux du miniRti•re des Affaires cllran-

v , . gèro au sujet clu discours do Palerme 
ous n avez plus vingt ans, ont suscité une vive impression. Ce 

mais vous n'êtes pas une journal a relevé la politiqu e t>rronée 
vieille dame: vous êtes pours.uivio à 1'6~arrl da l'Italie dans los 

une dame âgée, mais 
active et toujours élégante 

questions aby•s1110 et csagnok Dans 
1€s cercles roumains on fait observer 
que c'est la première fois que le jout·· 
na! du ministère des Affaire• étran-
gère roumain prend une position 

\'ous n'êtes plus jeune, vous Je sa-, nette en faveur de l'Italie et contre la 
vez, vous Io savez peul-litre trop et menace du bolchévisme. Cela signifie, 
vous a\"Oz une tondance, !JOUr •'vitor affirme-t-on claus les mêmes cercle•, 
lo ridicule clo eellos qui tout<> leur ,.ie que Io discours cle Palerme a No com
joucnt !()s tros jeunes femmes ù rnu8 pris dans les sphères officielles rou-' 
9i'lir on nvieillo dame >. 1nninf'S. 

J 1 no Io faut pas ! 
Ln modo et la vie acluollo font. clo 

la \"ioillo clamo couverlo ri<' dentelle 
noiro ol de jai"• tricotant sagemont 
nSSIHl\ dans un prorond fnutonil, los 
p 1C'ds }lOsl~R Rur uno C'haurrol'otlo, un 
lypti p(>rim••: il n'y n plu< do •l"ie1ilPs 
darnes ''• rnaiR des rlnn1cR :lgPo~, <ln~ 
dames ftgt•e• qui jouent ri ans ln vir 
un nile nctif t'l qui doivent so vr.tir 
<lll cons<·q uonce. 

Bannissez les tissus sombrM: les 
tons _clairs sont hnaucoup plus seyants 
nu V!8ago 1111 peu fatigué Pl ils s'h tr
mon1Hont si uien avec los cheveux 
blancs ! 

Pour faire vos course•, ayez uno 
rohE> simple el nettt•, en lainage gris
blcu. Pour rester chez vous, une rohe 
do toilr, quatl!·illu hlou et gris, sera 
pa1 fa ile, •urtoul si C\lle on<l'O sur un 
rra1q gilet blanc qui •lonnera plus de 
dou<'rur ù votro visage. 

Uns sinistrB comédiE 
Fit w-

BCl"lin, 0 .i.- On npprcn 1 qu'un (J.I. 

i\<ru(> du gou\·ei·nemC'nl do \'alPnre so 
renclrn prochninrmont à l'ariR pour 
y entamer des n~gorir.tions au sujet 
deR questions religieuses clu gouve1·
nement espagnol. A celte occasion un 
sorvicll religieux solennel à la m6-
moirn dos morts de l'année gouverno
mrnlale sera célébré ù la Madeleine. 

Les membres du corps diplomatique 
el les hauts dignitaires du clergé y 
assisteront. La press!\ allemande relo 
ve à ce propos qu'apri•s tous les meur
tres d'év•'ques, de religieux et do 
nonu 1~ perpt\trils par los « rouges ,, 
retle mise eu ~ci•ne conslituo uno si
nistrn cométlir. 

Les Musées 
Hui' une robC\ plus hahill,;c, en 

eri•po 11oir mal, portez unP 1aquollo 
de shautung hbnc : ce sera tr<•s bien 
pour IP d.Sjeuner au restaurant. 

1, 1 • f Musées des A11t1b11i/Js, T.1·h1111!1 "101t711 our vos c 1apeaux nuss1, uyez ,. , " ,. 
l'excentricil6: pas de • biuis ., à fond ifusee de I A11cœ11 On<'ul 

pointu ou ù bord. tourmenté, mai~ la ouverts tous les jours, sauf Io mard" 
c.loclw ou le canot~or, au bord _regu-1 rio 10 à r7 h. Les vendretlis de ,

3 
à ;i 

hor~ omhragoant legornmenl Io v1•ag<': h~ul'es. Prix d'entr6e: r [>t · 
1' nf1n 1>as do talons trop Jiaut• 11u1 . 0 1 s po11., ' • • • chaque -sectoo feraient remarquer la fatigirn tlo la 11 

l'looville: les talons plats sont ù la 
lllOc.IP, profitez-Pu. Ht VOU~ SUi\·ez ('OS 
ronseils vou8 son•z encore et pour 
long tom ps, une l'11nrman lo poli lP ... 
f('llllfl(\, 

M11see du palais de Topknpou 
el le 7 résor : 

ouvc>rls tous les jours do 13 J p h 
auf les mercredis et ;a,n° d. [' 1·ix 

cl'enlrue : 50 Pts. pour cha1luo sodio 

- Le ballon dans les deux mains, 
on l'abninse ju~qu'à terre pui~ on Io 
le lance en l'air nussit haut que pos
sil.ile. Il fn ul le rattraper en sou· 
plesse, sans choc, en am)rlissant li ien 
sa chute. 

I~o ùallon, pris <l'une n1ai11, ,·ous 
le lancez tle C<1té par-dessus \"Oire 
propre tête, de !açon à l 'onvoyer 
dans votre autre main. Vous prati
quez cet exercice sans vous p<·nchor 
en nvnn l, sans. plie_r les genou" : de 
celte mnmère 11 fait bien travailler 
ln taille. 

1~Mesdames, vous êtes débarrassées d'un grand ' ennui 
,1111.:J,.I! des arts /ures el 11111s11/1111111 ~a 

" S11/ey111a11ié : 
Oti.erl tous los jOUl'd sauf lo~ 1 t l lt 

Les venclroclis à partir do r l ,, ' .I · 

Prix d'eittrtlo : Pts ro 

Vous lancez la lmllo à deux 
mains, très peu haut, de façon qu'elle 
frôle votre nuque, et vous la rattra
pez quand elle arrive derrière vous. 
Si vous ê es inhabile au début, posez 
le ballon sur votre nuque et laissez
le rouler sur votre dos pour vous ap
prendre à le rattraper. 

- A deux personnes, ~ous vous en
çoyez le ballon. Pour lui donuor. de 
l'élan vous le pincez d'abord derrière 
90tre' têto Gt Je lancez en vous bais· 
sant. Après huit ou dix jets de cette 
espèce, les jam L>es écartées, vous l>a
Jnncez Io hallon enlrn vos jaml>e8 el 
le lance" en vous redres ~nt; oxercito 

F emil OS! unP 110111·rlle serviettf: de t oilette hyvi•'
nitjUl' pour l.P11 daines pP111lnnt lf'ul"R P1~riodP!i, <'F~ 81-~H\'ICTTl:s llYnJF..'lfil 8~ 

se rixant R\'l!'' 11111' r1•int111f' ~pt~C'Îlllf' Femil, ilni ihlf' ~llHI lc>. tnilPttP ,,..~ 
plu:l f'OJlnntr~. 

r,,. serviettes hygiéniques Femil on• pr·p·;., 
»Cif'ntiriqu(l1nent avc1• de la ouate spé<•jal<', r111i po~st·dt• u11f' grn11dc 1111i ~"all''" 

d'absorption. Le• serviettes hygiéniques Fe1nil 
sont soupir~, lég~rcs, n'adht·1·ent pas et n'in[l:un1nent l' '-. :\Iesda1ncs, le:-. REB.
\'IETrES 1IYf;lJ·~.~IQUE8 FE::\Jll, dont vous vouR BPr\•ir z volontil r~ \'Oiis rnet· 
tront à J'aùri de l'ennui <le la les!olÎ\'C. JI VOUS sufr1ra <l!J \'OUS f;1'1'\·ir 11110 SC Ui4' 
fois <les serviettes hygil-niques Fouül pour t•o1n1Jron1lre pourquoi les 111l1le1·i11s 
du monde entier les reconnnan<lent avec insistance .. 

E n vente dans toutes les phnrm acles, parfu aeries et maisons de 
nouveautés. 

Pharmacie et laboratoire I SMET, Iotandnl, Gnlata, Téléphone : 49247 
E xécution prompte et parfaite de tonte counuande de procluits 

pharmaceutiques. 

~ 
~~··· 
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SE RVlE T"l'E 1 

HYGJ:EN J:QU.EI 

Husee de YetffA"ouft' : 
ou\"l\l'l tous les joura do 10 ,, 11 

l'rix d'outrtlo Pts ro 

•1t11see dt' /'Armée (~\'t1i11/c Irene J 
ournl'l tous les jours, saur Ios manJ1° 

do xu à 17 houros 

,t/usee tle la ,11aru1e 
ouvert tous les jour-.sauf Io~ vontlroJo 
de 10 ù 1i heures l tle i ,, 1 hou1· 

::iahlb l: G. l'ltlMI 

Umu mi Ne~r iyat Müdürü · 

Dr. Abdiil Ve ha b BCRKEN 

Ber ckct Zad e No 34-35 M llarti ve Sk 

Telefon 402.~ 

1 ":.> j 

T~tanh~ t1fll ) 
rJll• 

(cours tnfo 

Obl. E1npr. intérieur~ 
Ohl. ... E1npr. intPrh•ttf ' 

~ani) .. 
Ol>l. Bons du Trt!s•'r ~ 
Obi. Bons du 1'ré~0: ~'I 
Ohl. Dette 1~urcLU<' • 

trnn<'h<' 
Oui. Delle Turqur 

7 Jf 

tranche .• - 111 
Oui. Dette Tur'l11" 

trnnch<' 

Obi. Ch<.'rnin d<' 

J.,0111ll't"'~ 

Nt.•\\'-\rnrk 

Pori~ 

~JifitJl 

nru%rJl(•:"l 
Athl•1H~s 

(irnt•\'l' 

Ho!i:l (iHll 
Ani!°'t1"'f1 
J,r,1i;:t1t"' 

\'iennl' 
l\Jtulritl 

nerlill 
\'a1·tio\1e 
Budnpt ·t 

Jh11'.ilr1"'"'t 
Bt·l~l':Jllc 
Vo\•11h:tn1R 
HtnrL:.hol111 

~rn~.a·•H' 

or 
i\1L'C 1.liyl! 
ua11k-nott..' 

·1••1 rcr ,i. 

tes 
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