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t ··~ QU0!1DIE111' POLITIQUE 

Les grandss manmuvrss 
militairss dB la Thracs 

~ foui 8- ~on l•nds'psndanrn Une réunion des ohefs d'état-U(I major des pays de !'Entente 

e 
Balkanique 

~ Observe 1 - f t Ankara, 14 - (Du correRpoudant du 
··~~'e'p· l··.- B raJmo d"t! P"UPl"S or s Tau). On appi·end que les manmuvres • , , _ Il li 1111 li li qui commenceront le 16 Aoùt en 

Q• 1• U19 ce 1'ou1 1 Thrace dureront doux semain1•s et 
•u~~ llla1· e Hat t d · · " 11 1 

ET PIN ANCIER DU SOIR 

Le compromis de M. Eden pour 
Je maintien du comité de 

• non-intervention 
Le texte ena été publié hier à Londres 

lp e te ~te980 111; tout 
1 

ay estl Depuis hiPr soir, tes repr~sentants seron 1r1gues personne ement par e 

1 n 1 .:iu.rr~e du fait dee ~onde du peuple ont été dA porte à porte maréchal Fevzi Çakmak. Les chefi 
~I "e srrt\·Ga. C?u a p bl'l tndé- dans les maison• turqllPS et ont pl'I~ d'~tat-mnjor balkaniques et les repré- lo11dres, 15. - le nouveau p:ojdl . Concernant. les_ préten•lu~s ronces. L'Bmprunt à l'Espanne nationalB 
lti0et11J{ Y.tie,t te, du l té aus· de ne pas rnanif•>ster d'une ma111ùre s~ntantR cles puis,.rnces étraugères en britannique de compromis pour le rt•gle· s1ons torr~t~naleli qui sera1tJ1!t nccor· !I 
~;n1r61ho 11 e~ C01nte d iaut-com- exubérantn 1,1 joie "'''"''nlw .tu !ait do notre ville Y assislel'Oat ment de la question de la non-inlerven- dé~s par_ 1 E<pagne à do~. pu•s•a ncos Rrpo1ula11/ <1 Ullt' q1œstio11 q111 1111 état/ 

Ir Pel!Q tiou~en turc et ee Martel, l'111•taurat1on du nouveau '''llim1>. Les A la suite de l'es ma11œurres, les 1· . . . l. . Il f b é etiangète•, le général hauco a d6· po.iee lllt'r par u11 membre de l"ppo 
e4d •nt aur.; li arabe I' f it 1 'our chefs d'~tat·mai'or turc, <·ouaoslave, ionaetepublte uer soir. es as claré: . 1 • • •. • ' SI· 

11, u • . Le girne d ou pp oment• qua 11 .iara r•' e J · , .... sur ,,,5 pri"ici'pes sui'vants .· lion, '.I. tdtll dttlara. 11 m•oir 011c1111,. 
lt 411, t.ul•aravcolllte de~'u Ha- nal l't•ni v'üt1 fu1·d11t d1strtlH1<'• jusriuo hPllène ;et roumain, tiendront une 1

' ,, - Nous ce8serion• d'être nationa-
b1t111 a·,%Ylia ant Par .l·~lartel daus les v11l 1iO• ot lus au~ a11alph.1- réuniou ù Istanbul. 1. - Maintien du coutr3le terreatre lisle8 si uouR cousentions à ali6n•'r un collnms.ianu du fait <1

11
'
1111 

/in,,,icier 
~a,1 qe 

1 
lait 

0 
°1Ye, l<eukvion à bètes par dch jounos gdi:s •1l'la1ré:;. ....,. • - aveo obeervat.ura neutrea à la fron· soul centimètro 011-ré de notre torri· n:iqlais uurml rendu z•isite au g<'ll<'ml 

'Eg-de '' r~g,0 trete 1111 han et D»s 1111 11 1ers cle gens nrr1vent,\'ers les U ,·ni•st u R CC tlllre; toire. fra11co /J"Ur 11<'gocia 1111 emprunt " 
~Ille. 'tPro,,1~:1 s et le~;ec les vil'os do Heyhamiye, Kurkhan et les nOS m PES En • ·""· 2.- AboUtlon dn oontr3le maritime La forme future do l'Et._t espagnol /'H.\pag11e IUJ/io11ah'. Il tJ ajou/ë que, 

IQ1 Q 'ô loua ,t°atio11 d avatl l'Ïllage•. Les drnuflours d'Antakya qui "ra remplacé par l'inatltutlon sera con8htuée par un régune Hombln· da11s ks circonstances actuc/(es, un ltl 
c
1
fro t 'lu~ avait cou n?u- sont allé• à I.kendMun et ont trnns· - ble à ceux do l'Itnlio et de l'Allomngne 

1 'e .. o 1l•nr. 
1 

le llouv nse11Ié port« grntu1te111.1nt la populatiou du L'arrivée du Dr Aral d'.•obaervat.ura• nautre• d&l19 toit1IH on ce •wni• nu'il redonnera force et /irt/ lui pamit impossible. 
• •• • ' es f oau ré 

1 
, A k 'l' 

1 
t por•- 1 ., · A l.'ARJ..'IERt' /Jt'<; f'''V,\'r," 

QI . llr•s aux dé · colt" 111 e " nta va out ,, nwnl o ... ••papo • ; vie nu 11rinci1w do ln hi~rnrchw en • " 1
, ' 

• '" " ent puté ' ~loscou. 1 • A. A.- Tass commu- 3 d 1 ta! et ~ 1 •Ut 
1 
"'&•ior é llUtné . s 1llumil1t' ,\ profu,ion. , . .- Betralt es TO on re1 ran· exaltant l'amour de ln patrie. en réa· Les morts italisns 1 n Pou'; . t>'ailleui·dta~e- La di-;co.11·s du c·o1nto d t• .\larl<•l a nique: it•ra et cr~atlon d'une commlalon à lisant ln juRtico sociale el on dél'elop· 

,,, 11\a 
111 

01r rnpré 8 ils ,;vo1!l1I de la ') mi•nthie. !lier arri•·a ù .\loarou Io ministre cet ellet ·, pant le bien·ôtre de,; classes mo~en· ' •11 • ' sent 1 'ff · 1 ' f..ome, 1./ - la presst• publie la iitnt• 
, Q1 • 

9 
h B· 

1 
es ,., .111·0~ étrangères de · 'urquie, le t.. Attribution dei droits de belli· nes cl travailleuses. ~!ai~ il aura nus.i 

11 'IQ tir
0 1 

eure hns l'apr~;-mid1 d'.iuiourd'hui les l)i· \·as r ,1 ·1 · , , . · 1 liste de Jl lt'11ion11air~s illlli<'ll• mort.1 
ia,' l(,t ,caillé ,s qu'a 6té re_pnisentant• du peu1ile so sont réu· , t . ,a gare "a1 pavo1s.·e aux gérante awc deuz partiel en pr.Saence dos C'arackrtstiques nattona es nette· " 

" 
1 

"O~ e drapeaux turcs et soviétiques. Le mi. t ment di"fini~s et soru taillé sur la mo· eu Espagne. Il s'agit dt' comballa11ts 
•t " 

1
, eal~t"'lllen"ù r.ouveau nu au Ihtkevi et ont adressé de~ dé· . f 1 é '!'! enEapa .. ne,aoua certaine1 condition• e Ili " 1 re 

1 
-

1 
n1stro ut sa u par ,, .• • Litvino~. • sure do l'Espagne. tombés au cour.1 de la bataille sur le 

• ·~u e l'o 011s 01"1 n à An. poc i~s d'hommage et de remol'c1ement $ükrü Kaya, Stomoniako•. Karski, le moyennant certaines limites. Notam· 
~, ~t e 'ea ~t Io •s os démon •. au Grand ChAI Atalilrk, t} Iniinu, Il 110· chef du 11rotocole du commis~arial du ment de• prorrè• aubstantMls devront L'oppos1't1'on br1'tann1'que s'ag1'te /ro/1/ du ,\'ort!. leurs dépo11illt's ont <'lé 

r êh110. ''i'"•Jours ,·ancak, .. ,·t Ire uunistre des Afln1res Mr.111gères 61 •tr 6 1 6 r6 1 d 1 1·uhu111é·s avrc '·s ho11'1" • 1· 1 - "" e~ • peu1ile aux Affaires 6trnngères M. " e r al a 1 au p alab e an• a ' , " ,,,ura .c 1g1mx c 
1 1in~•r Partout Plu~ heu. au secrétaire g.111,~ral du Parti. l d 

1 
•t . lat" s la 1' cle la . B~rkov, Io chef 1ntérimaira du pre- question du retrait dH volontalrea Lo11.lrrs,15-la publica/1011 du pfa11 de mi ilairts li//.< les âmeliÙ<'.! de fJUrlf<' 

!Jin 8• 1~ Utk urquie ie- A lokendorun d y eut Jussi dos ma· mie,· <léparlement oriental du commis- étraniter•; ,1/, f,'rku " .wscil<' unt certaine émolio:1 t/011/ la fltlrde a<'!<' confiée à Ill p1t'lé 
~ à l(~l•lac' et son nifestations ardenh•s, mais q11i se dé· snr•at dos AffairM ~trangères ~! c l J t · 1 . !' qi · h · · i" lo.,,e''i'tllUe~. d'A11taJ· roulèrent cJ.ir.• le calme. E:.n vue de Za•lnvski, les mnmbreR de l'amb~s'. a· est," -~01111 •'; ,. ".011:1" ."":;'~;01~ " parmi les membn·s de l'oPP_osilù111. 0:1 c rt'/1C11l11e d cllevakresquc r/11 peuple 

4
1,,, llig a~,. il y ~ 'Ya 01 t.oute probabilil·', tes c1dr,•R de la P.O· snde de Turquie, J'ambassndeur dP tVra t/écuer ,, e SJ.!lt'l/lt ' 11 1 ,.ou; reproc/1~ 11otc1111menl a N. f;,/en d'avoir espagno, 

• 111,res, 
0
no et re~ f~u!o, lice turciue ont ilt.i accrus par t'adn11s· l'Iran en U.IU:;l.S. ~[. Sopakh Bodi, le le retrait d•·• volonlmrrs est de 11c1tureri pr1s des dt'cisùms d'1111c !dit• impor. U "b d f f' 11 

horq /a &'enfanta v· ~e1I11e. sion 1111méd1.1te dt•S ca•1d1da1s et de• 1111nislre lithua1~ie11 .\I. ~'.lltrusaitis, 1.0 fol/C/io11ner dt• /ll(Oll JllllS/tWtJll/e. . IMICt' sans co11>1J/lt'r (//1 pl<'altJble V'o. ne ase e cancen Pil tan 
'tu o 1 ••ci.

4
81 •lnv~r 'i' lnd, mo,ure• d'ordre ont oto 1ir1ses. li m1n1stre roumnrn .M. Cmut1, le 1111- Les dt·u.r parlù•.• dt•vro11! s'ellfltlg•·r a pùtion par/cmmtaire. d b • d • f f' f 

u~' ·~ }f~ll{ ·. Sptlc~ 1 dans est 111n111tennnt 17 heures et Jll6CJU°'1 11:strnbulgare ~.i- Anto•!off, le. ~harg~ /le pas m/rtll'ef ,,, //l/l'1i/ll//Oll ù11t·r1111• le !Jftlll/Jt' /rOiJ•l/llisle est i•1veme11/ ES rtga es ID erna tona ES 
tti,bun,s ••1 do,, ta oment présent il n'y a pa3 eu lu moiud '"' d affaires 1 dQ ~ .\fg;hfafn!stan d \ o~1.uoèks lio::a/e 110/ammml dans les régi"11s vo1si· hos/J/e a fallribu/1cJ11 dt•s '"''il de belli- Afarseil/e, /./.- l 'lk Fr1011I, pre du 

t)'he qui Coin 1n11I1orelrnt•i1t.~11t.ünodélt'ig:lttOllffi1ninino :.iu,g•i !'1h~1'!· 1n1·"·1arg, na ab1re~ lue rl'ec.e llt?l dt:~ tcJ/t',) ,,~ /1'r , .. ,..ttr"· ... Cv11 .. ,Ji•/tlJ- lJ'l"f"\l'M.-·L '""'" aÂ'U\" /fw,./Ï'1J t'll P'é.St'IU."t' clull '1fl ,J"Jf, ... ,,uJ,fl>t'I! t0/111/I /Jiil~ 

t Ureu)( é"ôlllentent a ~tê élue nn uom des f~mmes d'A11· " . ""' ir.1s, e mo111 re ' pr s1· . . . . , . . . , . ·1· . • 

e 
...._.,, ' nu:nent. lakyn. dium du i::ioviet de ;\loscou ~l si/ton est es.ie11t1elle e11 ce q111 n /ra1! a "" /;spuf111e t'I u1ge, au pret1lt1ble. le 11111tr11re pour la conce~lral1011 de.1 ""· 

P 
--:s SteruUerg, le cornrnandant 1ntf>r11naire la .\écur1/é dt.'S COlll//IUll/lt/llOll.l tle '" ,, ''"'' tft.' /O/I.\ lt!J t't1lnbnl/a11/J é/rl/l/·r lt7nlaircs dcsl1nés d /'hspaqtte leu~·..c.1 

t~s Ont Gazi
• __ _ dtl la \'11le d~ .\!o,cou, ~!. Soul'orov_et Fra11ce ill't'C le ,l/,1roc el 01'<'< .1<·s C<'IO· !1•'1 '- {'11 <l"""I d<'b,11 de poli11q11<· e.rle· .1'cmhrJrq11ml a11 l'œ11.1· l'or/ t111x pre-

1 

seul avec bon nt~ ,·olonlP. 11e11rPUl ~01n~ lt·s hauhil fonct10111uures ~u commis~ uics t'tl gt!11~ral. rll!Urt• ejf prt1L111, Ill/X Co1111111111es, t'f il St 1111e1t.; l1t11rt•s du /Jur danj des ca11ols 
sarial du peupla aux Afra1r1>s étran- • •- t • , . . /' . 1 • ' , '- ,.. mettre ueaul'oUp ·c1'e1T<'lll''· è 5. Respect de1 b .. tlmen ... ayan " pi•u/ m<'tne qu J/ sot/ /llsltlut! 111/l~llrd lwi ' asp. c ·~unsltque et gagnent amsf 11. 

r"Srebr -..___If JI esl poss1bla de les "" '"ruser g E~~·mûmo temp• "'.t revenu à ~Ios- leur bord dea officiera ueutre1 du con· dat1.1 /'apit'.i mi.fi. frâ <'Xigef<lil Io/lie-/ le 011 ils t1/lt111/e111 ln voill<'rs el ks b<I· 
" Po:: '{S, '• le .\lais 111siste1· lors4uo l'on a torl, C>I cou JI. Zekai Apaysin, nmbassndeur trôle de la nou.tnterventlon. foi> une modi/iwlioll "" r~rdre du j,mr. teaux en par/liner pour l't"spagil<'. 

·•S"b'j• s une faute imJ)ardonnable. tl~ Turquie. qui s'Na1t rondu :1 Uakou Les cond1't1·ons .. 1 Comment les ingénieurs cle la mu· 1 t .• · · t I> A s .. ,~.n. ltés il a rencon re uu m1111s ra r ra . "' •n nicipalité poul'ont-ils assumM u1~e res· 
~, nn,1• on po11sabilité 4 ue I'aut•,ur du proiet et Le banquet l.omlres, 15. A. ,1, - 1',1iâ ks co11di· LD BDTD1LLE D L'OUEST DE 

MBDHID EST BCHEVEE 
~Qn: 110 è l'avait les entreprenour,; dl"cline1!t? Qui donr 
~ 11r0'Ucti 0°Uver1~:0céd6 de sera responsable en cas den affaisse· 
~0n1 let Gt 11 du 0 des tra mont et do p~rto rio vies humaines ? 

r[ liofl.'i t1UXt/11ellcs t'SI ·'"borc/01111';', /a 
Aujourd'hui, ~!. Litvinov o . rit un 

déjeuner en l'honneur des uumstree reco1111ai>Slltlte des .truil> 1k /irWqt'/'llll 

1°n' 'lui ~ au_ort'i, 1 Pout Gazi: Si comme on Io pr~tencl 11 Y n là 
t;!lQt" lf%r ~ait étG ~ coostruc. une situation douteuse ot prétunt il 
Q 16 de:·);,. 

0
° lllillio 0nnée en discussion. il n'est pas juste 11ue la 

~. IJi, 11 iUtt~ el'ait ~~ et demi municipalité endosse une wllo rospon 

turcs .\Dl. Aras et $ükrü Koya. A~ ce a11x deux parlit's : 
de jeuner as•istèreni los personnalité~ Primo. • - l..t•.1 listes dt•s 111<1rdimu/i. 
accompagnant les minislros, l'ambas· ses co11.\iderées co111111ede> 11111rclu11u/ise.1 
sadt•ur ~!. Zekai Apnydin, le commis· 

~ 1h,d •tr0' et co re entre- sabilité a vu nt c1u'u11e comm1ss1on sr1en· 
1n1 e llii~'•s k de l'J tnrne l'avait lifique et autoriséo no se 11.rc à cli.:• 

t nt q on Clis .lltôrieur, 111 Hud~s sérieuse. et n'émette son opt· 

saire du peupltl·adjoint à Ja Défense d~ cot1lrehande pur les bdli_qaa11/s doi· '" coru1ponJ.m1 d< H.was <on/,,me que capitale 1ont à peu prè• complMe· 
tlo l'U.l~.S.8. le 1naréchal Ogorov1 . le vent t'lre ùleutit;ues fil/.\ listes /ixt!~s tnllrdi Jur lt ,,,,,,, d,• Nadritl lts ~,,ut·trn,. ment termint!•. 
coinrnissaire du peuple 1ntéri1na1re pdr /t! comi!t' de 11011-inlt'Tl•enlion. m1nt11:1x c1sdr1nt ftur progrt.uion v"l/tnlt 
du Cointnerce intériour )f, 8oudno, les J~ecoudo. - Lt•.s bt'//igéran/.; doive/li jJlr /tJ n11tù1na/iJtes 11 ~t llml1rr1n1 d 1/t, 
adjointt5 du comntissaire du ~eu pie l · r libre p 1 . ct•Up$ 1/1 1n111n (d 11 Id 111 s'tf/"lf""' d'or 

F!.'O,\ T Ill' Sl'IJ 
~,,l~,.. et~it .,cours d'1·nau. '•n • r nion à ce sujot. 
li)~t ~~ u Ce · e Prilt <fan~ --llle8 ~~ ig llo 11 1 
1 ~4e 't~nq neur a1don t on en
t Q~lt Oq u Co IUées? N 
~ · ~ 'e ~··~ lllpte ous ''11 1~ %111 1J1:g 

1 
l born; note le 

1r.tr '• ' ''•ux '• depui" 
''•• le l•r toiro .. I.e proj~t 

l~ •1i P«·te or•Rs co11r, èr~ 
i; tl 'r ~,. e111· 1' ' " 

' iJ a~CQ rios igeaud 

~'entrée en vigueur 
du nouvsau régime des 

importations 

des Afla1res éirangères .\Ul. l otem· msse •' •.1t1ge aux b1Ue~11.r ayant Il"",..,' trurs positions. • . . , • Saragoaae, r5. A . .A. A 3• .kllom~-
killo et !:ltoniakov, le c~mm•••au·e du des observal<11r> a bord 0111.11 qu'aux Ff..'V,\T /Jl' CL.\lf..'/; trea de Sarago•1e, leo troupe• na. 
peuple pour J'Instrucllon publique de avio11s du comité de 11011-i11/erw11/io11. Berlin, 15. Le g~n<fral Franco a tionaliltco, :\ la auite d'un coup de 
la H. ::>. F. H, M. Uobnov, le pcés•· Tertio. - /.es belliqàunls lie doilwil reçu hier les corre1pondanu de la main, ont o.:cup6 plu1ieura 1y11~. 
deut du comité dlls affaires des Ecolos pas qbur la course dt•s t1t1vires qui ne presoe 6trang~re et leur a d6clar6 mea de tranch.:e1 de• gouvernemen. 
•UJ>~ri•Ul'llS \1. Ivan Mejlaouk, l'am· .!t' rendml Plis etl üpagll<' d qui .\Olll qu'il lei autorise .à ·~ rendre 1ur taux. Un _grand nombre de fuaila et 
IJ,1•saclour de l'IJ H . .S.S. Pll Turquw rept•ndant ob/i'g·'s , . 

1 
. le front de Jll[adnd af:n de con•· deo quanht61 con1ldt'rablea d'autre 

'I J' k. 1 é ta11t 1•on11no 1• r • til/llj ,.,.r a111s t'll- • 6 , . 
. • . \Rl'S 1, e r~pr s~u · ·: 

1 
Js de P . i tater que l'offen11ve ,.rouge• a lchou matcnel de guerrtl aout entre lei 

c1al de l'l'.H.!:l.S. on Turquie \1. As81· '. ro1J1' ·p <IS.<t·r '1111s le vo1sft111r/•' t!e et que lei combats autour de la mains de1 natio11ali1tes 
1 t. 'Ir" l!Q • II 11 , • Pont" "' 
• "tl a• lt1j.,!'11a1-.1; n Pas de - 1111-' •• ~/Qlil " 1 ~ a.1 . llcos th~o- le 11011vMU dàrd-101 ""' k> 

pO\', feH hauts fonetio11nn1res _du n1i- 1t1 c t' l'.S 09110/I!. • 

nistiH'O dos Affaires (otrangt•rtls d~ l.r p11111 tl/out~ 
1 

, 

'l'urqu1e nct.:01111agnant lt\!i 1n1n1strt'"· _ .... '"' le coillifé ê.\"tl d 
11•• membres d.; l'aml.lassade de Tur· li/Ille /'1 Po.!.\/hlll/t' ,/,• "•'i//11//ikr (l/I.\ • - ·• Henry Bor CùUX j - 0 EN EXTRE-ORIENT Il! Q 'lt1,.. ll)l li ·1( écrit d /JtJllt1tio11j t'.SI t·fl/ré t'll l'i!Jllt'l.11 t.'t'· 

" r~ Il tll(!o ( e!j er1· O:-. J, 
il.1 ~ '• .tzoule· •Otsq • our~ •lll /'IJlj rr 111c1ti11. L'tuf111i11i.i;tra11011 t l'.\ 

·~ ~1 r,
1 

1·01 tiour ~ 0 11 IJIH11- /J<l//rlll<'S t'I 1,._, ,1111,~, departcmenl.< 
• 1 t 1 lt "'e111 "sonda- 1 /1u/,•s h 11/t'.\/1"'.' • ' •a e J>·tli f ttJ111/Je/,•11/.\ on /"t.s t 

1' · . 
• I~ 'a.. ""or, · su f1-

:it '1 ~ 4 lt alln e CJ'PU~or 11et-t'S.\1ltrt'.' t1 et•/ c//1•/ /.,. 11ouurt11/ rt•-
& lltt o.lel)l 1")/ , t"'f tf~· 

~ 'ttl1fj rt.liJJ · Portor· y1111t• t/1..'.\ 1111/•or/(1110•1~ '' t." ' ' '· 
,, 't11fi ~ t.111• oOtl et aon f•t d~- Jtl ile.\ '''Po.'ltll'-''011.\ .\tfl.\//lit' Jiii le 
1 1 '•11,, '' <lis ern1. 1 ' t ' "'" tl1f JJosa , 11u1rchc.•. U 1~ bi11).\t' ~·'' ,·11rt'111·' ,,·e '

1
' 

t a .. • 011 >n .. ,. tl "tant (J 1 , 1111 
lb t 1•'4l"11 l lilu..,. ovaqua t lt! /111t tir ct·11r1111t.• ... 111.:1!1t•1r., ''' (. 

V1 11~ 4ti~t~1J 11 l~i.1 Pr~j~;-s enti~t: 111111ct'll pt11/11 ,/e lt' 111at111 a i11hoifl
111

' 

&1~ 11,. 1l a t: l)eur ' la n1u- l1b1e111, ,11 /t!\ llltltt 1ti111d1ses q111 \ t''"'''" 
li I• Ccor1' tuai" o . ·/l.''I\ 

t 
•tl flJ·Q l · Su . fi art 1111111/t''"\ ,1;011s 1/t's prt'lt'.\"lt'.S '' ' · 1•1a !Jlf 1 ce, la . 1 ' ., •/ t'll· 

f)t lou
1 

e 'llù1no l·o11t111gt'11f, ,.". - 1/t111s u'.S: 11t•PtJ -' ' 
Ir ~Il o ln 1111 1 o · • /t1fl\ 

1 J~~ ~lJ,. "" ( t·ospon- trc.-;1û/.\ 1h• !11 1/011r11u• "'''" 'I'" • 
~ l•,,q "~,. 1rl'la f ,-, lit.\ cl'/.\lt111b1,/ 1/ l' tl 1/t'( 111t11t lt<111,/l.St'.\ 
1 l •t" µo, ra111 . 
<I aoll(, l~~I lSat;ilj a Son tour d1• ,;(},()(){) ((/1<'1/NI• '· 
' Ili l•t~, 1~ l>ou''' do co rhcf 1'1•111 les pm' av < le<q1:ds 11•'11> 

•r11 ~111 ~s r < "~" (;t1 f1u· .Yeux t que f.;Qn av1011b· auparar•1111! 1Jc.·,:, 11r1tlc.'- tic.• ',,,,,. 
t ' 1 a,, t a 1 . errnt;s ' 1 

11 ui0 et loH hriutli fo1u~t1onnairu111 du ,J,._•11,t· pt1r/1t•s t'jP"tf.110/t•s tl'a,-,-,,pftr lt1 L'amba1&adeur d Angleterre 
se rend à Nankin co1n1nit-;SRriat dos .\ffa1res (itrnugôr~~- pré:H..'I/( ,. d'oh.<tt'l1•a1,•11r.s ''"'/.\ (('f/OÎllS Le Pa rra i· 11 

Au rourw d" <'li drljennor .. \!\!. Lil fl<'rot/10111,•.1 1f'/:1p 1'/ ' 1 1 · ~- ' l lit' 
\ïJlo\· t·I ,\r.ni 1 <·Jl 111g1•ront ;_ ('~ l IS· .1 11 \/lf"I .1 _ . • • Londre1, 15 •• Selon une informa 

n - ( U/I /t'/f(f// tl<·~ 1.'0lOllltJ/lej 
!'Olll"~. ~ • 

1 
etr1111_11~r.\, / • plan recol/lllTlllttlt• 011 , '1- " .. tion reçue de N nkin, l'ambn11adeur 

Un ca.mmentairB yougos ave mil<' de ll<l/1 Ùt/t'11•en11011 11't-mdlrt' tl La vie exige da van ta- de Oran de· Bretagne Chine a 
/
' i il· qultt6 Peltalno pour Nankin à bord 

11 ".!.!'.!,dli. 1 'j ,\,\ •• \,a t cl1' ~'n" 111111nni t• 1111c réJo/11/io11 r11/dl'tllt1/11 d f 
.. l . ge ()' J'eune" i· 11es d'un navire de guerre. 

,,,011 . ù .\lo•<'un, :'o la 111"1110 1,1 "' 11u" rt'lrrlll luus lt's ,~mbat/Mtl.1 ,•/roll· tl ., 
\. r 1.:1,11wrr. r'·nil not•11111n""' 1·• •Sa r r coi • l' 1 L'Amérique agira pour 11on qe • 11Pn5 le.1 P•·rwimr.> emPi<'· u aUJ' OUrd'hui ; leurs 
UlllUpral'a » :1 l'or•c::siOll du \ ,1 Ill: n'tS d<lll.1 les fabriqllt'S t/'arl/lrS e/ dt! propre OOWpt 
en IJH!:l!:i du minislrt> de•. \fl.11r•'> . . 1 CŒUr "St resté le lliÔille 1 N-w·Yorlr, 14. Lo New York Ta'· , t· . 111 gère~ de 'l'urquic, :\1. l<u"tl1 \ a~ 11111n

1110
"·

1 qui ne pcuz1t•111 prolll't'' t/11',•l!t•s \i " 

,'hnbilu l'I talPllfUf'UX t11ph 111 1t~ 11 1111 ~ur,·11/,ell!/U!Jt't'S ac't1lll /1.• /'-\' jui/h•! 19.16. q1••" 6crit que le gouverne-ment ami!· 
IJ,l ·' '(\•h~ruu 1111 , 1 .. tr .1 ~ ;i 1 d1• ~ .a 1 L ,, ,, -••••ttll- .... f J ricain• 10 propose d'agir ind~pend m 
1!.> l!llf'OI lall<'' I' Jiii' "' 1'1"1 Il. \<Il' E gensral Franto parle L'abolition du factage e ment dea autres_ pulHanc~· ponr 

J,o pa ·t·-i dt- ~1;:d;1h;l l d r::·11I u_n à J /hAter une aolut1on pac1f1que du 
!'itf'f·d'unl\T<' d• d..fl'""" 1 t t.1. h l'lllJil· a presse du portage conflit eJno-japonaie 
'Jlltl ldf1jl1A pOUI 'i Ill 11dR.5"';1b: •'llll!ll ;,IJ 1 
'"'"''"n l'a·· f1ntr11'4''. Le 1nettl a ·tu·•' Honw. 14 - I.n pr•'880 puullo los 1 li ltalt'" et Vougos/a111·e 

d 
c orl Je d,f.cla1.·a11011K. lait."" !IUr Io "~ll~rRI ~0118 a\'I008 onno11ct1 CjUO, a • Ull;·, li 11 

l ,re11d \lit srus e p:11x org,111!•, L o ·' \\ [J>. • " c111·.111·1• 1•11\·isnlro titi fllUl>J1r11nur gra ' 
1 li ttt "ri Jr1e 1 • 11u·rce le! 11,,,,l,,·1111 t1t'c. rel hu 11, 11 rt rc1 

t1 0 te ij•·c0 a char, · 
1 t , 11~ à t ll•lo !:H e11 vig1Jt•J1r q11e """' 11<'11/ mots. 

1 't ctu a n1a1n a , t. ' "li '•01 110 "oniu11 .. ' l 'm• tlt•s p<11/1< ulanl•-' es p/11; impor· 

d l'ét t J choses existnnl 1 es •·ran~ u • u ol11lor, t>n\'U)'ô HJ>éci J " " - -ro•pect e a '11 . , de 1 l , lllll•d l', lloH tl11Plleme11l Io Cuctagu "' Io portage llolgrado, l •. \ A Dou ~atl· 
lhMgrnlllClll'S Mh:inge8 à rollQ occa· 1 Il 1 1 ,.0c~ tant 111r 10110 ' 
s~oJi ntr' Atnlii k ut Io S<"h:th111scl.1ah -- .Heult., la \'lctoiro tot Pf\, .1 fftt Io no ro ~1 e:, u 1 1 

J 1 f~niin inû· goaux-~cofos 1talu,ne sont nrrlt'5a à 
q J"t a1 nt xs1on .1 

, _ ~11 •111,.,, dau, l• 1an/e.1 dll 11011veau dét1tl-lo1 est ue ra 
~ Pa et .. t ... . 

, 11 llo I· tt1cu1~Us n~11s b,11s.<e1 les tarij.1 i/ù1u1111,·1S des matieres 
~""ut 8c1~ ''16s adres- Pft·1111e1es ut//11•'•'> dam "''' /almques 
"11~ t llcq 'JUt BOi t k 

• •<Io •~oir •t <la I' l el d'm1po.1t'r tl<' for/t'S /11.H'> .1111 <S P",. 
fill lil tlJIJludea <·oui ~x- d111/J p1oz•e11n11I ile 1·e11anqt•r cf q111 .'iOlll 

1 •1"lu toa es . l • ·s 
l>r l q " cl Roucla1 • .!ll/llla11e.1 011.t p1t1tlu1t.i '"' 1<1' 11' · 
êtiol>r,~" l~~~se d . ,\'011.1 publions ,·11 .1me put/<', ·""'·' "''· 

t ~-n: li~ o il'u~o ce1 Iain, Ire r11briq11e de la • l'i~ nor101111q11e tl 
• la ~ eu lir(.pa- e111 ·nt• <'0!11/'lt'-~ou co1 U11 '111111tâen• • tf,·s rmse1gn ' l tst . ratard 1 ' . . . . tf.'. • 

'e, Il ruct1on du me11/aires dt'taJ/ks au .1u1et de• 15P0 

ersonn si/ions uouvelks q111 1<'gleme11te11! nos e, " . 
-iUt agis· importations. 

:i: r inrnt un~ l'Ollll r.IJH'n i men 1ê e gét"'ral, a101· rndtl 1 ,,., <'o•nJilillo Il On fll' cis <! 110 
" zone ' ' 1 Kotor. L 'oal la pron11ère rlslte clo na· 

pl'1mportanco de Ctl pact<•. dt'rr~llOll 1lu r llll 1 •ll'lllllllt do \'.i· Knrnkoy li 'tO cho1sia pour acrv1~, 8 1·1res da guerre 1t,1l10118 <111111 un port 
o ~ ... -. . le11t•u peul ~ltiStJl' . la f111 du la guorrL' '1'1rt1ni1ôtre i\ l'npplil•ation des uourl! os )'t)Ugo la\·o tfppullt ln ~ut'\rrt'. . d . l 1 ""''''" 1 1 1 1 1 I' ( •pOSI 10118. -

d t • 1 't I' e• all"man s <'l\ll 
1 

'r.i O t ,('\ q1 Ut t 0 '',!!lpflgfH' f 'tOlt.1rct1rlÎOll de lo11tn IAB fOflllOS Rprès le ra1'd fatal ln us PIE s 1 a IEDS j Il unifiée r·'-•dt• 1.... l.1 vu·to1ro ('0111· do ;.o, ta~> ot do facl 1go r dM •• nclra H 

fé 11 plèto. . effoctiH• d pai t1r du 17 rcuraut. d'i1 J' E h t en con PEDC11 l,11 muUl'd/.\(' /o tl.>!1! /oil/ /JIC//1'1' l'lù· ITno oxrept1011 est pr~viw copon· HmE la ar ar 
.. - p,1qne, ro11q1• n t•n 11ccor1/attl 1,1 •"'''" ùant ponr reruune ck11rtlc!• (porteu • 

\'en 18,. 1i; -Au1ounl'hu1 se réuni•· ralisat1011 <'spag11ol1• ti 1011.1 Ir• t'lrall· lie holtl•) amuulant•. lis s roui 0
1uto· 

·' f' 1 d 'lé at1ons toris6s Il char •er de paq11 11, va 1s a 
s 'Ill 101 e11 <'On erunco o~ < g ga.1 comblol/11111,- ""'"' .ie1 1m1g> •'ri lt1 t 1 ~ 01 1 11011 1ue 0011 • 
d · t stl'I Is ilnliens ttt allt•ma11d1. , 1.. . . ' ol co 18 c iver• c " ' •'6 llH" . •· é . lé cr Io pn•11vc "" 1mpo>J1btl1t.' "" nwsrnlir 1111 ri 110 s'élèvent pas à une hauteur do 
Cette du~i1uèro d?E~ttatpro"r" T~·e 111'ctalsn· retrait .Ier volontaiu>. 15 Cl'n à l'mt6nour ile tour hotto. 
sous·secro aire · 
bUl'i• 

'011.\ ork, 15.-tl 1.1 suito dt l'i 8uo 
fat 11 du raid d'Am ha Enrhart Io 
gou1 rnomo11t ri s Etal ·l!uis a 11;1,.r. 
dit !nul •ol Iran o1•é,n111ue aux res· 
aort111sa11ts américutns, 
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Lettre de Palestine 

Après la publication des d , ci ion 
dE la commission d'snq êtE -- -- __ .. __ 

jeudi~ 
" - .... ••• 

Itali11 et Bt·ésil l .............. dÉ Sll~ 
R10-1le-.Taneiro, 14 - De nomùreu) i LBS couponsd' la ' 

É 
6tud1nnts brésilien~. desc•end nt' cl'I· : M...,,,,,,. 

LA M OIPALI'l La nouvelle place da Galata tall('ns imm1grés,crfèrent sou" la pré· • -;;; .A: 
.::,;;;:._;;;:;:..:.;;,;;;;;.;;.._____ Xou• avions an110ncé la dt'~ision sidence honorau du savant brésilie11 : ..:fO s":J 
L'activité de qnt a 1•to prise d'a,m6uagor une ;ptace, M. Aloiso Decastro, une organisalioµ : J.' , 

M. IJükru Sokmeneüer entre lo :\!erkez Riht1m hau et la di· estudiantine pareille A celles créUe• • ,, rtlfll'' 
l
·ec,t1·on du commerc" maritime. 0 11 a pa1· le lasci~me en Italie. L'oiganisa· : La b•'""' mtna9 ·<I'' 

Poursui\'ant la sérii· do •0" con ln· · • Il l. 1 · ·t · 1·· • et il/ /" Comm~ircJ à démolir les c.1l•'s et 1118 t1on s appe e erc e 11111vers1 am• Ill· • dt wn/11""' 1,.,,111 · 
talions " rson1111lle8. dans les diffô· -' s d d 1··11 t ·on dtJ .,,,. 

LA V:IE ïOCALE 
5& 

" •·outiques qui occupaient ""t e. mpla- u11;;0 ue 1mo11e u nom e 1 us re • passe''' .«m 5;0~·· , rentes parties rle la ville, le vali a.i. u t 't 1 · d • couPon ,. 
(De notre correspondant particulier) :\!. ~ükrü ::iiikmeneüer a \'is1t~ toute cament. Lei; travaux Lie déblaiement savan i a •en qui con•acro une grnn P • blieron• ces ·car r 

--
-

" d t 001.0 tleux mois pa. rt.ie de son ac.tivité à la délensP sa- •. tacht;-Jes chaq•''. , .• rtlfl1i,, 
h \'Ill•'. depuis f;li~li ju8•[U':\ Edirne- ureron en · · • 1 B • d" 

Tel-Avi\, julllot '93ï· 
Les élections pour le kapi et Topkapi en tton•lant ~es Comme M. Prost a donné tou e rnn i11ta1re du rés1I. : l'n 11umero s• iJpt K' 

è i i t 
constntations aux ~ues lat6rales. Cer· approbation au projet de l'am~nage- •. soms de "1 _1,,nir~ .. 

~Ome congr B s on 1 e t d' 1 t droit on M f d r•• .... A partir tle •~pt heure" t.lu soir la tains journaux s'6tant plai11ts de lmen une Il ace, 0.nce. en ' • D DPZOOI' BR 11pgBRfl'nD : à quiconqut ,,,,,11rd , 
nervosité con11ne11~a1t à s~ faire sentit' Cesl pour ln premiùro !ois que la l'Mat des ru~s Haciman•u1· el JI mm- suppose que la .\lunictpalrlé ontrepre_n • Il Il H Il : en série et Je> 

1
rifUI Jtl 

ù Tel Aviv. villo rle Tel-Aviv a vu un jour d'élec· e!endi à "'i•d, dont l'entretien est né· dr_a cette tâche dès que 1.a possibrhté na ""' 
Y I' ff t Il t t ô M ra B A. : verra 011 jour. T1J.t r A ueul heures exactes, los rue> tions aus~i calllle que celui d'hier con- gligé par les équipes municipales, le u1 en se~·a o er e. serm r s St · uenos- ires, 14. - Le président • 111 iollf 1 • • .,/ 

pourtant très l~iiquentées. à cette l cernant le zome cou11:rès 8ionis!e. ll y \'ail a.i. a tenu à constater do visu le ble que 1 aménagement de la place et du ::iénat italien. ~[. Federioni parti- • Ensuite, ' . Jsfilf.••' 1 
bourn-là Harnnt \1des. A peme quoi-, n .. u quarante·drnx sections ile vote. bien fondé do ces doléances et a dou-\ la coustructron 51u •Salo11" des voya· cipa hier au déjeuner o!fert en son : de la Ugu•' a #1

1 

ques autobu~ de l'II~r~nav1r qui trou·\ Jusqu'à 4 heures peu de · monde avait né les ordres que comportait le cas. geur~ pui.>sent otre entam1's de pair et honneur par ~l.Roca, vice-µrésitlent de : seront tirés a~.aprf' 
blai.e11 t le s1H-nce s1111•tre'. La .~.01 ~10 i·oté. La population 110 pensait qu'au. LA SANTÉ PUBLIQUE arhe1és simultanément. la Hépublique et président rtu Sénat • ucre.,. ,~ 
av_ ail été placée dans tOL~s les "fcs, rupporl de la Comriii'esi'on royale qui _ É È aq~entin. Etaient prusents au88i 1 'am- • lités de s 411.l' ~~ 

l é f de uouner COLONIES TRANG RES ,, d 'l G · 1· d • n•e· en cadt
1111 

111oll" 1 
ams1 q~e cl.ans ,es cm s, a 111 . d<lm~mbrait la Palestine . .Malgré cela, L'é idémle de typhus uassa eur ,, . uar1g u1 et e nom· : • , 001u. 
la poss1b1lttA d entendre la trnùuct.1011 autnnt ue ossible, on se charaait de• P brt'UX sénateurs ar11:entins. ::i. li:. l-'e • Aux 20 pre

111
• ;\'Ilot• 1 

en hé brou de8 communiqués o[f1mel~: rempltr~on ~eroir. A ins• à 'fel-Âv Îl',HUr 1 Durant les dernières 2 1 heure~ on La célébration du 14 Juillet derzoni \'isita en outre 1,. rédaction :: .. 25 nuni. •",. ,1 
puuhés ~n 11ngla1e. 1 ~ 5 . 000 possesseurs de chekel 30000 a enregistré 27 nouv;aux,cas de f1èvre 1 à l'Union Françai1e du ,lfalfino d'Jtal1~a. Il expri~a sa .s~- : ·; ~ : ",••'''' 

Silence: 1 ~euh!'ment ont voté. A Jéruaalem, surltypho1de, dont• à Gaize. On est sur Les Français d'Istanbul ont célébré lisfact1on pour action qa il dép101e ~•••••••••••• ~ 
Ln radio_ du Jérusalem fnit enlon. 11 ~ 564 Mtenteur• de chekel, 10.56+ le po1~t de _prendre des mesures en hier soir, à l'Union Française, dana comme quotidien fasciste. ~ 

dre,,•a voix. . . votèroul.A Haiffa 20•000 ereoun~ ail~ 1 me d accr~Htre le mHnbre des lits 1, t 1 , d 1 1 t t.I 1 · - ·· · i 
IJ ost celle 11 LI speaker qm. f111t sa- ron t d~poser leur bulletins dane l'ur· 1 dans les hop1taux. SuivaiH les mlor- t1~11\1;~s~u1t~:1 ;e c~~~~ :,: l'~~~·u;~e~i;,~: LD PHE55E TURQUE DE ~ rOi~j 

VOll' quo dans 4uPlques mmutP~ le' ne soit .?0 pour cent de rem: qui mations fournies par la d1rect1011 de l'an111versaire du r4 Juillet.Le coni;ul 
rapport de la Commis~1on Hoyale achetèreut le droit de \Ote, IR Santé pubhque, la pro11ortron do la général de France, .M. A. Henriot, 

L f t tional .yrl4n 011 a co11t1'11ué l11·er ég;1fe111e11t a· "nc· présidait le repas qui fut, ainsi quo 
sera lu. 

1 

mortalité est de G 010 des cas. . 

Eli effet,d'u11e voix ~aime et 1ios«o e ron na • · · ·t l g 1 Il P· • ...f ' 1 i cioPr los habitant" des • Kaza " de 'annon~ai 0 pro ramma, ui " ' - uçeau I"". 
le speaker nous lit d'abord I•• rt'•,umé. et la que1tion pa e1t Ilienne ner-t.lansant et chautant •. Efleclive- L'OVBRl'P dU ffatay vant nn uo rorJll 
1 dé 

. . , .· 
1 

bro' 1 Fatih et d'Eminônü. D'autre part, les l . ét ·t h · 1 ·é duct·1 ,~ 11 Con 1 .. .t~ ' te c1s10L1• p11sas µar es mem o 1 1 • . . . 1 ment, e menu qui a1 c 01s1 e var1 , · ' · 1
• 1 " 

· .. · . d' lit Le rorreapondant du journa •A pi.·op_osés de la. pol.1ce mu111c1pa e. ont ·'ta.it agt•ériienté pai· uii progra1111110 gramme. 0lfeS rod~c,1 de lu Co,mm1•s1on Uo) a
1
le ~1~q1u e, Liwa •, à Damas, mRnde Il. 8011 i·ournal 'dé à t ·'l 1 1 1 , Commentant la prud•mution du nou· , la p 

a Il 1 ( U Ul Colllmulllqu Ofrlcl ., du JllO<'o un con rv 0 tes marc.iam 8 l s'1c·,1l ... tout aus··1 aboutf.·1111 et 11011 · · ' ·1 11 1 P ·1 d iuteusive" cf"'t.! ... "' 1 • .. ' 1 , . '. ~ .. 1_•qu'u11t• s~ance aura lieu chez Dj.em1I ambulants de denrées al11nonta1reset nu. 1 .. 1, . 11° '''"" """
11

'
1

"
1

' "" "

0

·'· Jr "· 'goares de pro .. ,:d~··~I 
gournrneme'.ll de Sa Ma1e~t6 u.11ta ~- Mardam hey, président du COllR<tl d_ u é d f 1. é . l 't t moms c lOISI l ftl eurs. ,l/arltl, •t. run11> N11d1 écrit <htn< lt pl ft ro· 
rnque, qui accepte, eu .prmc1pe, c<e dé lgonvernemcnt syrien à laquelle assis· 011 a euvoy e orce_, es r ca ci ran s, J,a note de po5sie nous a été appor- ·Cumh11riyel• '' '" •Rlp11blique•: rcront cle~ de 1$ Pb"'~ 
c1s1ons et d,anH lequel il se dit rcsyon- . te1·011t le. 1110111b1·.es d'u fro11t r1_at1'on11I auAx stahonsddo vdacc11~, ' 1 · l tée par· M. Ledrappier qui a dit avec provit111neunt tes dB 

bl l l d I
l dé 

1 
, t u cou, rs es ernrul es •{ i_cures, beaucoup de corivi·cii·oii qu8 lqueli i·ers Le Uatay remplira l'office d'un pont litéii reetre• . 

aa ,. e 'c o. r re. . .c. ar.e _011. ·me syr'1n 11 , 011 exan11unra la que•t1011 pa· 1~ 000 s t "t 11our le développe1ne11t 1le0 1·elat1'01ts 1u1t'· •I 1 1 8 OO(J t f t liant v c " e~ico. re ~- personne on " " var- ile sa co1npositio11 dédiés il sa 
0 

tés de pro< ·t q• 
qu 1 t .0m~ei ~ ·, cer 1 !"3 • a lestinienne après la d6claration du entre la Turquie et la Svrie. J,a si· t vol n 
du mo1H d ·10ut i · l7 au mots de mar~ cmcee. p1·ov1'nce natale. ' . Bre • on. Jt' bO. 

1 
· ' 'I• gouvernenrnnl et la publicatio:1 du tuation dout jouira le Hatay doit 11or· c1S f1) 

193 · rnvporl de la Commission Royal~. Les chats, véhicules des Avant lui,et comme lever'"' rirltiau, malement constituer une raison ,.t un lion ei;t ''. 611 t~1 
1'111s Io disc·ours du Haut-Commis· microbes ~1. Lilia Derna a rhamé la ~farseilla1· appui solirles pour l'étnblis~emen~ de la perfocll~n !!0111e,JJI~ 

saire. li dit que pendant 18 anF, tou• 

1 

Un centre militaire 1 se avoc inlmiment de sent11neut, en; rapports sani cesse pluw lal'ges et plu• prrncipes. 
0 

n1 l'
81

bl · 
les Ilauts-Comm•,8aires qui se sont dans le vlllaKe Kavav \ Il a étti constaté que !tls chats ont mettant en valeur chaque 8lrophe cle ! développés entre la Turquie el la Sy· qdue'nilbe·1'1'1'.l' ::~P_1t111~:ri.'1 

un rôle important cl1111' la diffu'lon l'h · t l d R t d L 1 L · 'E · ' ' iurcoih' out lait tous leUl'd pflortH 1, ymne tmmor c e ouge e r• e. rie. e mimstre de l conom1e lL Ue· qui egt l'cffot 1, de' 
pour as>coir sur lies b1soe •olideff • Al D1faa " fait savoir qu·un déta· do• mi,,robes. Le• onlurPS quo on Sou' ce nom de balaill<', emp_runlé lâl Bayar a\·ait clairerr..ec.t expliqu~ <'0 'J t 'dU ta• pl 1 
une collahoratiou judéo·arabe. li ter· chemenl e~t anir~llans le village Ka- d~pose, dans des boites ou cles rl-ci- qui sait par quel hasard à la geogra· coté aux journalistes syriens lors de 1'" uc 

10
\ 11,io1C

118
J1114 

mint< pal' 1111 appel au peuplt• r~lovant \nv, situ6 dans le district rie lbmaleh, ptents appropri~~ sur le pa~ de• ghie ùe la Libye, se cache une c.rnta- son voyage à Bagdad: il leur avait dit, out ~n 
1 

0 é1•0
110da 

la ju~tesse des dfrisions pdsea par sur Io chemin de Jnffa-,Jérusalcm. On portP• ou d.eva1~t les mnga,ins ne; trice n~e à l•tanbul et 4u1 11 élo ap· en effet,qu'en plus de l'aide i\ apporter ~~~~~::;~~Il étal1e~ IJI' .Il! 
Lord l'eol, prlisident de la Commis- y construira nu rentre militaire. Le commencent a êlle c!rnrgées dq,1'~ l~s • plamhe sur de nombrouses seimes au Hulay, on pourrait prendre des t 10u d, 
eion Royale, et en n!!i1 nrnnt qu'un.a. gouvAnwment dtlfent.lrn il qui que cc tombe~eaux du service de ln Vo1erie: d'Europe. Elle a uno maîtrise absolue me.ure~ pou1· dévPloppur •1ur une diatcmen • trafiU' 
uouvHlle ilrc •na étnblrn ap1·ù3 l.i <11- so11 <l'upp1·ocher ilu cou\ro Pn que•· qu'apros J heures du mntrn. Lo• ch.it. ,. de so:i organe ; sa voix de soprano grande échelle nos relations •cono- l '11dmiRIS ..il! 
vision iln ln Palestine telle qu'elle ost tion. des. quartiers eu profitllnt µom· Y dramatique est pleine de. charme et miques avec la 'syrie et quo d ;atlleurs Il H 11apitif" 
su11:g<1rée par le rapport de l:i C<>m· Le haut-oommiHaire ~~uiller t leur gn' 

1
- t>t 1~P1~mlr~. à 1 ellu sati 1111 user avec infmnneut de la Turquie y était volont1er~ prête. IU 

miAFio11 HoynlP. C'e•t tout , t t• ta 14 général Dill eutou1
1
1
' 0bi~o0nteuut < ~~i~s001~ 

0d.~~ju~eerst technique. ::ious l'avo118 app1·éciée En bref, lorsqu'on étudie la ques. ~rit 1 
l'uiR la mi~me lecture en arabe. Et 1 eu re 1en veo • 1 ~ou.vat ' 118 0 

" . • ' aussi dans« La ~ladolon" et surtout tion du Hatay d'une façon objective 111 '""":~"' ·· 
ens\11

.te e 11 lit.br·eu. 
1 

1 1 t · .• · a retenu à d~- se rnnversent snr .e troltou et r/i- da us « Sambre el Meuse•· et dénuée de sentiments fa a•, 011 voit du 1•apeur .1 • ~. 
0 • • • . ·• •

0 iau -commt.s 1 ire . . · mndent leur contenu malodorant . · ~ "'1 
• 

Alor• '" foule qur ne oa1s1ssa1t pag ! 1eu11er le chef ~uprtime de l'armee bn-11 C . si as tout Le. clul. , ui 01 t L'autre triomphatrice de la s01r6e a que le nouveau régime ofj1e1ellement 1ùn•"' a' arJ' 
bien l'1111glaiP, eut connaissanco de la tannique en Pales1ine, le 11;6néral Dili. f .t 0 11 e 1 P " 't · d " :.:0ble. n

1
u éte Jane Brugère, avec sa \'Otx grave, proclamo l'autre jour par M. de Mar- q.,·;1 "' P",re?'. 

Il li 
, . f. d d l I UI amµ 0 r~co. e 0 mi.,. ' , · · é t t 1 t't é < 1 t à•' lia mau•nise nou•e {'. .

11 
s "entretinrent a 111 e preu re es . de ·ette ex lorati 

11 
le. t•n . coloree el prenttnte,qut u puŒ arge· e cons 1 ue un vu11en',ent iem·eux ,,rr 81rs 0 ~ 

f.o publié est calmo el lentement mesures quP la situation eomporte. jcouis 
1 

" 1 · P t •J 't "et •11' mont dans son richt> rJpertoire, pou1· digne d'être accueilli RV•3n sat1s!action 'i l'.\d1111°
1 

e iJI' ~ 
se cti perso, f,1iRant renaitre lu" rues Comme il est ù1L clana Io communiqu<l poi:tent 1 ans t'es tfpar "men ~ 

11 
"'' la joio et l'émotion do so~ auditoire. par tous, ~ane excepter l.a SYTie. ~foue limes était 

0~0é .c 
de Tc•l·Aviv, qui une heure n11parava11t tin gou\'ernemenl, dans le c~ où la maiso1n~ par iécu_ 1 1

1
·ead, fl\.11

111' 0

11 .' du• Parmi les dilet1a11ti, citons le ttlnor soulignons derechef att.".-c unportance aurions atlr
1
1 1'"':· 

< _
1 

•
1 

f . d . . . t 17\'llllC lllCOl1V UltHI 0 a •al tl e 'l I , l' b 1' él te 1 • .,1a11•nt ,·ru~s. si 1111111111 'H\011 r.11t cr1t1que e que l 
1 

,, . , , Sucanow, que Oil a eaucoup que un do~ avantage& les µlu• e- gain . tais ·a~sJI u 
rwo gi oup•·• 

8
., tu• mon• t.J, 1110 Te j <I ~ •roul>loo oerate~L •1gnnlé•. IA haut· l'~~·~g~1 ~g~~~. nou• recommafi<lon~ ù · npptaur\1 dans la • :-i6rJnade »de Tos- vt's decoulant ria <' éveuernent <'Oil· les billet~ 11 p1sS

1 
,JI 

rues. Les policiers anglrus armés de; co111m1"sa1r" dt>vr.a 11nmed1a_temen1 cé- nos lecteurs d~sireux rio 80 rendre tt et 1., "C1 t " de ~!assone! ; 11 otatt srste dans le tait "tlJC 1'am1t10 franco· délirrer da~~ 11orj, 
r"volver• ttt de fusils fout les. cent pas., clur ln .placo nu ge_:1éral qui H1st1~uora1t compte du nombre de chat-; qu'il y a ex~ollem1~1011t accompagne au piano turque est _sort ~JclQrieuso de cett01 prétatiOil es q~e 1u1

1 

Au mo111dru attroupenwnt ils 111101-, la coui maittal~ " 1111 rlo fdi:e ~égner à l•tanbul de parcouril· la granrle pat 10, Dt Beck: •' , épreuve dtff .i:lla. en concfurer:e 9JJll f 
vio.mwnt, pour ?ispersP.r los per~o~uos 1 dau~ l~ plu• h• ef dela1 le c,1fmc dans ruo de Beyo'1'1u entre Oala\asaray et ~Ille Glarnn) a de~ dons t1<J8 roels'. L il • d teau de ~et uli! l', 
qui He !ont q11'cchanger des opllllOllK. 10 P·1l d. le Tünel aux premières 111•u1·es du un timbre S) lllJ;latluque et une am I' DOUVBilU r11g1m2 ES . 11:.10 ùe~ ee li '''ri' 
U'ailleurs dbs le matin le, lu police a< ait Le mufti chez le Haut· jour de i à 6 heuros du matrn. pleur dans la voix qui s.u~·prend .quel· . • Î f" techniques c1100 o~ 1 
fait a!rirh8r 1lans les rues pr111c1pal s A ce moment, le,; c·hats sont maitres que peu ?hez une au~s• pune fille 01 1mpOP il IQRS leu ne in•.1r~er 1e~ ~1 
de la vi!IP, de" communi11ués signtis ùu Commi11aire français en Syrie dA la chau 11séo où 110 passe alicun .urtout d apparence St gracile. pas dé!'·'." à bO _.J 
gouverneur .l•!!1uul 011 rertu des PO'!· Le journal " n~yrouth • rai\ savoir tram et où le mo11vemenl des nu· J ~Ille .Clio Dendrinot n'a pas eu, cl() N .. Hrne1 Bm111 l<tl'1w1 ""' da us le ,1·oyageu

18 
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vo1rs 4u1 lut sont confiés, dHemla1t que le mufti de .Jérusalem a eu uno tos est l1111ité. 0.1 eu voit de vér1· pe111e a nous convamcre. avec l · 1- • Ta11 •: 1.!ateau. 0, 1eO~ J 
les allroup•Jmenl". Vers une heure il y outre vue avec le comte de ~!artel, Haut- tables tribus, rle toutes couleurs et do train, la bonne humeur, l'Pspiè le rie },es principes lia gouvernement. sont Couune a l il P, r' 
a a\·i11t encore du monde. Mais ù tl~ux Commissaire françni~ en Syrie, pen· tous poils, gras ou efflan1.1uôs; ils sont que nous 1111 conua1s,;•rn,, qu.o '' ça! elaire .• ·ous sommes oblig.i1 de oonti- marrtin~e 1Î 11 'f s q~ 
heures_ les rues 6taicn! d'5ser_Les. dant son s<-jour 011 ce pays. accroupis au milieu de la mie pu- vaut mie!tx que la scarl~~uw," ! \. nuqr i! nous fournir auprèu da ~eux ~;iger• · 1 r ce~fe 

Anb1 fu11t cette sou·ée 111Htor1que bliquo ou échangent, le long dos trot· :\llle l rgnatel fut. un· Esp~gnole qui se fournissent chez nou•. :è\o\re u:c:it, 1"' ' rl!fl ~et 
et mémonoblu impatiemment atteu- Dei manœuvre1 à Bebron toire ces coquetteries ponctuéee de plume de fougue, qui chante,,dau_se eL µonvoir d'achat ;\ l'étranger e t ~imité billets •' :' re 0'~et 
du1t. Le corTespondant lu • Al Di(aa » coups de griffe qui marquent la carlll Joue des castagnettes av~c una egale pu notre ~uvoir de paiement,; être le.s uns,,~ esl '~,r 1, 

Une lettre ouverte mantle de Hehron, quo desmanuiunea du 'fendre de la gent féline. )lais ardeur. l~s clients 'lie uos clients c'e11t Jonc bien c~· •oité
8 1rl'1 

militaire• out eu lien ces jourR·ci. c'est surtout autour des poubelles :\llles Dressy et ~rima furent des faire œuvre dd: justice. D'au! ,re part. tion cSl''1111r~ito''~ ' 
de la Direction de l'Agenoe juive 

1 
~' l lOX qu'ils dounent libro courii t\ leur acti- " poup~es mécau1qu~s .• for.t attrayan· ce n'est que pat Getla voie , iue nous ~y.I~ 11~l' 5e ~[:JI ,l~~r 

llAgouce Falcor fuit puhlier une ' · A • , · vité... t~P ... nwme quand un 1rrésrst1hlo !ou· pouvon1i Atre sûrs de pouvoir payer le m pireC 1• r·1 
lettre ournrtl' 00 !'Exécutif de !'Agen· -- - La Municipalité est formoment Jf~ci· r1rn est \'enu rompre. quelqno peu la montant des marçhau dises q,ue nous de la uff1 9~'\1 1

'1 

1 d
. · · d l D • • tlé i\ p'occupe1· trèe s6rieusemenl de raideur tonte mécnmquu de f9urs ges- aclielons. so1.1t 

111
" 1 .. el»_, .. ~16..,,r 

ce juhe concernant a 1v1s1on e Il eces " ., nr V •• V'. 
Palrstine. celte question des chats, env1sng".s un te• ,d'automates. Un autre prinCÏJlll- c'est d~ protégor som• trôl0 ef~Jl ~ 4 

Dans cl'llù lettre l'Ex1kutil sio· tant qu'agents dang~reux de tu d1flu- i Enf1u unus dov~n8 des remercie- notre industrie natic male c:outre les ~~it~~lnil e~,3~18~~ 1 
niste fait ressortir que la nation l\!'\l'·York, 15 A. A. - LP ••'natP111· 8ion de toutus fps maladies. : n~~nts t_out particulier~ .à~!. ~L Ayu:10· pays qui ven Dt n11 dewso•JB <lu prii.: bateau eJl •1JIJJ11~,1r 
jui\'e n'acceptera jamais Io rap· Hobin"on qui avait joné un grand LE PORT; 11.ch qui a beaucou!> cl~vetlt !auditoire de revient, e'lù&t·à-di ro qui yratique1~t donné _1e~r!lll~~ 001,1 
port Il<' ln Commission. Ln lcltr•• ri1le dans l'<'laboratJon des mesures 1 par aes chansons comiques;, . , le dmnpiu,g. )foii> \ 'industne qui dort L e iov • ,,, .. 
coull1111e nmsi: « Le rapport de ln du .·e11-.Deal envi"agées par le l'résl- Le "Salon" dei voyageurs ' Il ue nou. reste pl~s qu à. Céhciter bénéficie.t": d.a ce1te protecliou est celle de ~0nri:<G~~ rJ

11.1t 
les membres du comité de 1 cUmon• d l . ., · l' 1·- na, v 

Commission royaie est publié pendant dPnt Roosevelt, est décédA hier. Tandis que l'on continue 11 prépa· 1 ( -1 · t' d tt ont · mat1è1~ IM·emiure qut a 1 dans leni't1rreuJ;f1lC 
que dPS milliQllB <le Jutfs sont persé· I -- ~<> rer le projet général tlu lutur uSalou" !WU~ a p~r al e orra~IS~ ron. e ce e meatQ.eSt. pro<lUÎle dans (., pays OU rislll0 1 ifU v", 1~~ 
cut6s. Ce• malhoureu~ n'attendent des voyagours, à <laluta un n~uveau 8011' e eu ous poiu 8 si r usste. do!~· on>peut prévoir avec certitude mon!i~l~st 1•eS 1~1 1 ~rij 
le snlut quo dans leur venue en î.1· CBRONlQUE DE L'AIR problème a surgi, dont s'occupent les MARINE MARCHANDE q~ ~Ile ~·.i s~ra. Et. même ~ans ce~t~ risJlle. cri• ré~6ot; 
lestino. Lo prochain congrba sioniste - -- ingénieurs compétents. Il "'agit d'as· j cat-egone d mdustmm, là. ou la, P10 trausP?801ieS. 111Jlle 1 
et Io con u1l do !'Agence juive dio<'ute- LB RQUVB:1U p:tjd U. H. S. S.-- surer la solidité des assisoe du llOU\'el Aprè1 l'abordage d.\lction n'assure qu& moms de 30. o10 le• gai Jllar 01'~ 1 
roui sérieusement le rapport ut la dé· Il U immouble les terrnins Ri tués aux • des hesoins, le gou~ ernemenL iuge tratioU•i) elles1

11
rde 

daration du gou1•ernenu•11t.ll> fort1f10· El- f U · 1 P"I abords d~s quais ne présentant p:u de dimanche dernier opportuu de protéger Je cousommaj l'état o p~rerie~t 
ront ln polit111110 jui\'P. Pour le mo· .a s- ms par B 0 B Loute la fermeté dosirnb!~. C'est ~Il LeR réparation' dll vapeu1: 8Jrrgaz teu..i;- plutôt que l~ producteur' ~,et die diculll .~0u·e% 1rl"/~~.~ 
ment uous rncommandons nu peuple __ 'tomme, le problème <JUI s'est dllJ à ont pris !in et co hll1me1 ·a quitté ne fait pa_s. bé11éftc1er eu• mdust..1es tér1eut 

1 
....--;:-, VI~ 

jmf ile ne J•US s'alarmer, tlo garder ' é l t (' l Oil se hitn· les chantier" do 111. IC'Jrnc-cl'Or. la lJrolechon douan1è1·c oC" ../, 
son snng·froitl, do ui\·re la I'<'nction Il a,hlnglon, H. A A. - (Renter)- pos pour e pon ,az1 auque • . .. , . , ad Le pfp(·ell'll" 
B

ionhti• rn {'alestine, do l'éunir toutP• Les adntPurs sol'i~tiques 11.tterrin•nt heurt~ à nouveau. . LI' l'ape~r Ji.adrkoy flOl!J'r8 reprendre Dune façou générale e PSI m1 gra 1 I ~ 
·' sa·111 l Î'l''tiilo 1 D'uilleun;, l~ pro1et lui-même ne •on son·1co tlema111. Pm 1iontrP .• l'en- pa• van la r>éduol1on du prix de a ,, l 

sos force• afin de défondre le 1lro1t tin ·• • • •' · f · 1 .,_ t 1 bre / vinu do notre patrie hiRtoriciuo et de Oramore tr·léphonant au <'hnr!(~: pourra pas ôtrl' ache1é a•·ant ln in 11uêle au su1ot < o• r,1sp\n1oabihté• .du \vie que de laisser cnt1.,l'emen 1 /. 
comhatire pour l'arenir de 111 Pale•- tl'alfaires soviétique a déclaré~ 

1

, du ,mois. , . l'ahordagP n'ei;t pas El~1co1·e achevéP • l'irn~orta~iou des maii~res_ p~em11l:~191 ,6 /.ê ie 

t.ot'.• 12 minute•. La seule raison pour la-, tructro1; ne pou~Ta otre enta1!1ue avant .. me.n , pas dans_ les autrea p!ys.. . . la cieuseJ116~p1eO J 
u:\otre temps officiel ~si 6l heure• I our to1i.es ces . ra1•011s, l.1 cons· EchOUP. t 

1 

.. t d abolir 1011 1mpf1Ls: qm n ex!-' t uerlin• t qO 1 • , 

M W . uprès tprelle IJOt•• 1t'•i·ons pas continué le vof 1 la frn du mo18 ri août et Io «:-ialon" n~ On appr1,nd qur. le vo1l1el.' a moteur Notre mdus trie ent •. e a111s1 danb fer, r~~8111 erl!ii1 ~~ 
· eizmann a an-dPl!I "" 8nint ,Jacinto c'e~! que i pourra wLl'e ou•ert nu trnfic de• \'Oya- auxrliairu Sükran, rio 80 tonues, ap·. yoi~ de la gu~ ri1on d'une. maladie d~ procbP1,. 11 ..,.IO"'.J 

du ministre des Colonies nous mu lion• atterrir sui· Io territoire 1 gaurs au début de l'automne, tomme partenant :\ ~I. ~lu'.lmmer, 11.,•J.(ociant ,'ounesse dont elle_ éta1t tres at!ertée.: d'exceP~~~ùir ~'d~ f 
\1. \\oizmann, directeur de i'Agen: des Etab-U11is. A.utr~n~e1tt, njoula·l·il, 101.1 l'escomptait P,rimitivoment. <!n es- en ~lanclws. s'eot échou~ i\ lnobolu. oil reno.uce à fabru1ullr da~1s le. pafa~ menl d e~~1e 

ce jull·P, a ét6 r<•çu par le mioisll'e des nous au mus conllnu« 111-.1u'au Mexi-j l'ere toutefois qu 11 SPra ache\O ver~ Il n y a lrnurt1usement pa& de pertes toutes chos~s sans drs t1nct1on. Nos . tés diflg 

co:.,•lies M. o~::;~:::;•· que11 • _ le ~~-il-ie_u_de-l'-h11·e_r_. _ ----· ---- __ h_u~aines :i déplol'et'. briques natiot1alas tr availlero;n~t~s~u~i-~~~~~~~ 
de la Commls1ion Royale 

au Parlement 
Les députées \\'edgewood et ,lamPs 

de Hothscluld po•eront devant le Par· 
lament rlcs questions fort importan· 
tes concernant le raµport de la Uom· 
mission Hovale. Lo ministre des Colo· 
nies r6pondra aux interpellations. 

Lee correspondante du "Tlme1,, 
et du "Daily Telecraphe,, 

L'envoyo rlu journal " Time~ " est 
arrivé h111r Il .J/.rusalem. Oe même eRt 
arriv~ hier à Jérusalem Io correspon
dant tin • Da1ly Telcgraphe • ~L Ar
thur ~larlL n, qui r(side en Egypte. 
111. ~larton e~l do~centlu au • King . 
lla,id• Al suina lee r!>actious publi· - Tu l'S bœn 
l[Uee npr~s la puLliC'ation du rapport 

1

, sur kt table ... 
de la Conunrssion royale 

imprudent de laisser 1 • ·:. 

' 1 • 

. . ' 
. -===:-:-~--====- ---- --==!..---------~ 

1111 paquet plein de uqarl'fles ! ... Si les «·11(011/s s'en e111pare11t ">,-- ' CraillS•lll que cela leur 
( ... l<I ét le•al if•<ik' eiler l l'A/'f•m) ('" fumer ! 
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• •r "...f. ' i ~ph~r~~e;:nr::· l~ f~~n~~~c,~~~~en~ ··1·s nronom1· 
l'I~~~~ sa chamhr•'. devant la haut.e Il llU 

fi..__... ... 

Une prière de la tnère gL.!tl', J 11;,, rl•garda .. .\:;sez gr.11 . 1 
était 11 r .. relativP111~nt ~\'tlltn i.rni·~o 3 
la pral.•L·'" as•idul' il~ l'hygii· o et 

f
•11 modérée des sports. :-;.,11 '''·'~" n'é· 

1 e 11 , 1 pas ridé et ~a r!w1 · ""' l1lanchte 
aux ti>mpes, étott aboli••• '" . 

Jlar ,_ - 1 c AJ 1•, 1 1nais i·o suis id 1t ! • so dit 
<Hk:D, ' •--• ·~eui. k:nru BOl:TE'l' •onrtn "• " 11taloment. \1 Bulbort; et 

et la 
- ------ -

Le nouveau r-égime 
des importatio 

la
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. , songe . 1l se coucha, furieux coutre lui·mèmo. 
•11ôt tbre., ai· a M. Louis Bu Ibert En voilà une sottise de •'inl~resser :\ 

o • ' outa t ·1 ... d f · it · t sans doute E d t' J' d · "eui · ·• presque aus- eux ommes qui < a1eu n vu11 e pro .. ger 111 ustr10 na· 520 et J60 livres l 6ù0, •oo, 700 et 500 
qu'il a' 11 lle 

1
• des aventurières. tiouale, los droits d'entrée d'un grand livJes. 

llo tait avait 1·a · L J d · ï les revit ot le L d' t' 1 t · , Q Pl cons . mais été depuis e eu emam 1 · nom ro ar ic es son ma1orl's par Porte!euilles, sac de dames, snco-
Par1

1 
Us. Jus 0•,ence d'exister 

111 
libre charme opéra. le nouveau décret sur les 1mpor- elles, étuis (jumelleR, photos) de 880 à 

ne \u;e lycée ~u à vingt-huit ~ns _ à •J'étais stupide, songea \!. Bul!wrt. tatio11•, lion! nous avo11s pu- 1 ~00 livres, le:; ml!mes avec uanilou· 
;01

11
Udavaient le service militaire qui Ce ne sont pas dos aventurier~•. il bliée luer une analyse. Par con- lières en cuir de 455 à 

2000 
livres. 

,~lllilJe e n1 hu~~~~urellement donné ni n'y a qu'à les voir. Ce &On\ de~ fem· Ire, les droits de certains autres Objets en cuir et peau: non éaon· 
rict •entre - 11 avait vécu en mes du monde, mais JO ne e:; co~rnais se trnuvent di1111nués. Une partie des cées dans 10 tari! de 600 d 2000 lirres. 

lliêlllel'<>ur les~n père ancien modèle pas et je ne veux pas l~s.connaitre.• contingents, de par leur situation con- l"ourruros manipulées complètes ou 
''8ila; Une lllè autres comme pour lui'. Malgré cette ferme déc1s1on, M. !lui· tractuelle, 11'en:rent pas dan§ le cadre tu,u~te et unre pleine de sollicitude bert éprouva une ~motion vrve, ~ôlée r1'application du nouveau dPcr~t. L'AI· en morceaux de lapin, loup, s111ge, lli~ri~ et des o sœur aînée affec· de ravissemPnt. lorsque, drux 1ours lemagne se trnuvant engagée avec chien, chat. chacal et ours (Y compri8 
Allie hou Plut~~ltqu~. Puis il s'était plue tar~,un ami ren~oot~P yar hasard 110~8 par un accord parnil, le nouveau celles qui ~ont teintes) de 450 à 800 
'o%e e11r

1
eu on 1 avait mariiS avec el qul d111a1t avec lui ù 1 hotel, Io pré· régun.i ne pourra lui ôtro appliqué livres. ~ut cha~ré,\ble Lavaux, jeune' par- senta aux doux femmes. . qu'Rprès 9 mois. Tissus en lai no (aiu•i quo ceux tri· 

•a l'a 01s
1
r e nta1s qu'il n' . Elles étaient bien la mère et la fille: cotés) de MO à 860. 800, 700 et tiOO 

&u1
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8
0.:16 {t~ar elle était !ill!vait pas ~hue et ~Ille ~liralle. Leur conversa· Lei matlère1 affranohlei Ji1·res selon leur poid•. l.ou~t l>he. ans l'exportation)u~~q~? tion, différonte d'attrait comme leur de la prohibition Tissu• <•n roton ou Jaille do JOO gr. 

Cetto 
8 

Su11 ' aspect phvs1que, onchanta ~[. Bulbert. au m 2 de 315 ù. 8UIJ livros, de w1 à 
C<inr, .. lln10

11 
Jert, qui n 'avn't On con,·iiÏt de ~e revoir au cas1ao. Les 11rticles do1,t l'entréo était an té· 300 gramme• 710 lfrros, de 301 A lvO 

r;.
1 

" l'a • "U ' 1 • avant · ·1 p · le 1·1·eui·en1e11t 11rol1."ée · 650 11·1·1·0s <le •Ot à GOO gr 

11
·teu 11Iour., e. très incidemment L'ami, qui reparlai pour ans, . , •u qui pourront, grammes · 

~ a
1
ai• ne êpo' aoa11 lrou•é en H Jeudemain, donna autre temps d au- sU1vant le nouvoau décret-loi entrer 55

0 
livres. 

e Ili~' ~tê Po Use fidèle et sé .· en· tres renseignements à )f. [lu Ibert: désormais librement sont les suivants: Tissus uroués n1·e1• tontes ~ortos do ~U· 
1
1lie. il futur elle uu parra',·'teuse el. )!me ~liralle était veuve d_e~uis une (" d · fils 1111\me métalliques (autros que ln • ' a l man • "ous onnons certains nom~ 011 

q n •it. f1l1
8 

q e meilleur des pè ' dizaine d'années. d'un adnrn11strateur !urr afm de ne pas altérer leur se s soiQ) de 540 à 850 livres. la~ab1& en outru'. leur naquit ap~~: colonial, elle avait de la fortuu~ el se par urw tr.uluctiou inrxacte) 
11 

Tapis jusqu'à 2.500 kg. au m\I 600 
lQ 1on, tJ_an8 le~· 11 se montra remar· consacrait. à ·~ fille Charlotte, qu• Touteft les .orle• d'aui,t1a~K d . ltqB au delà de JSO !_ivres; Kétcl.1és 

he ou •l tit 'onimerce de 
1
, pr!lparait a l.1 St1rbo1111e UIH' l1<,en1'" lc!t(•I·•·" ,10 '·a•"e·CO"r I~ gi•··iP. 1e,hou (sorte de toile) non-ternies 500 llVleS, ~ uuc . expor· è 

1 
·t . ~· u .. " u , o u i e ours . •oo 1. H b't Jarne et 

lllena fe1ul1I considérable for· s que.que c tos~.. . . . d~nv1•1, le lait, la crème, le htil-caillé teintes v ivres. a t s en 
hi1u ~ .11 a e étaut Muni do t•es prec1euses mfurmallOllS, el leurs dérivô• la g1"li" ·é é 1 crin tressés ou ttssés. guêtres de 440, 
1
1

1J

8 

e

1

J s~08Ulbert s'e~t10.rte prématuré· ,\1. Bu Ibert eeutlt s'nccrotlre micorn . ii nale t méI ngéo' 1,
80 

I' r ta. de, 800 520 et 100 à 800, 900, !!IJO ot 600 
11,i leu,e du de ait avec son ha- l'iutéri'1 que. les deux r.emmes. lui 111•· a~i~son 0'111 ilo .:es ,i811 ~ 8 l'.iui es . e livr~s. ba~ en laine et crin de !iGO .à ~'ll lllait b e,q ti av/toir, conscré à sa ;marnnt. Out, elles étaient bwn de• f Il' ifs le \ni J1 1, • inrustrie, ~Oll livres. Tissus ei rubans en sme ~,01lle sa eau,,oup 1 alors quiuze nus. femme:; du monde ... Il était fier rle lee • 

08
• , ci . _e' et pobss~ll ',.

6
: c~n- m.Slan1tée ou arti!icielle rte r500 et 

, U~e. Q1~ e, ellcette ~ufant; mais connaitre ... . • . . . ~S,j ~:: ,.,~ ~0~'t'~~· :orn~u ~~~ 'oli·e~! 2400 à 3600 et '700 livres. 
l\ ~I, 0110tn~1·,com~ étau sérieuse et Lo:; rh11~1es ~I1ralle eta10nl b1euveil· f· 1 . , 1 11 1 .ù ' • 1 C ates tricot6es en soie naturello 

1 

Oise;• a fmett .e sa mère éga•e· !antes. !'.lies devinèrent le bravo .''' 
1 ~t s en ce 1 u_ 0~ e, ou ~n cara- r:~firiolle de '200 ù 7000 livrea. 

otr a11 pa homme s111cère qu'il étoit et ne n·pous· ;Mce o tortue, O• cfJrons el es gra1· ou a . M (> d 3000 à 
Q'1t q et l'.iuu' compat"bl 8 que la ver· sèrclll !lits •t1S arntll'~s. ~lmJ ~lirallo- nos de ltu, 1 ... s (lponges, l_es. parures 011 Grava.tes eu soie m ang a e 

n,
4 

11·~11 '· genc 1 0 avec la Ji .. 
1 

. . . , .. ,1.. ~lume•, la cm• et ses dénl'es, les d6· 6000 livres. 
1tt

0
.., r11é d I~ v

6
nér0•. M. Bullier! ea· 1 samit m:11ntenant •JU l'llP s npp• ,11t b .· r . . 1 . . 1. 1 h Uitrons du 1s avril au so septembre. U~ e s1,) att mais q '1 tlt Simone - cau~aiL roloull~rs 8\'0I' ''": i1s l anun.iux, eo peaux .ra c es . 100 k·t 

1 "' l U11 ·eux: s' l . u' o qu'elle Mait bo111w intelit«Pnt<• i•om d'ag11~aux ct_d•• mouton, le cu11· et Io J Jtyres par 1 os. l . . 
a n1ê ' ava •no1nent' avait semblé, ' ' . . " ' . <'tlll' art.l1eiel l"s peaux ouvrées Chaussures à sema les en caou 

Plu n, '•·" doiic ' oublier son prd1et1Rl\'e .. Plie ~nrn1t t•1·011uer <'Il 1111 ( 1 t' t ) ' 1 1 ,,. do , 30 et J"< li'rres Ciment du • <J• "~•s co t' 
1 

• · 1 e •~UR•ures o au rer;. c iouc • JJ • • 
•lif,i 'P< •i1ice 11 inué à mener un iomme nouveau, supeneur et me1 · · 0 60 à o ~O Objets en marbre et gra· 
:on ~t ,

8
'U:.•· Lo~sqs~uf qu'il n'a\llit lem· à l'ancien LoUts Bulbert, qui ne Toutes sortes de peaux d'agneaux, •1 . 1 tr ·. 1 P. été doublé 

ie
1 

'.'Il 

1 
11 gtiè e sa fillo avait savait rien, hors le nég?ce. Et Char· do mouton. ~e chèvre o~ de che~reau, 111 L 5~ \m~

1

111; dont l'im 'ortation est 
u,

11
· et c

01 
1011 Pè nie an11ée il a mit lolll', cette e11fJnt exquise Hpontan~~. les sacs fabriqués en lame en cr111, les 

0
. c le n·11·1st'rep de l'Econo· 

q,,. ~lb •trn, re, à 
1 

·,,. '·. . . .· t. • r 1.è. . 1. 1 •. , 1 K , (!eut ) permise par 1 1 u . • U "• De . a uien ma u1usque, r1euee,•t gen mwnl ami 1 •~. v,11ses, es ucsa~es. e e~e re, . . 11 • 11108 droi·te rédu1tll 
"llr ne ""'1rl nise ét · · si naï1·ement coquette... los articlos en laiue et en crm,les soies nuo, paieron te• me 

1 ''t 001 Correct ait JOhe a t " , il .'''Port et acide _et Qunnrl les dames ,\liralle annon- auimales, los soieries, les cûréales,tou· qu1aupdnrnvt 
1

d
1 

· 1 9 le vAi•i·os ,.1 -.J ... J1, 0 alll • f ( • J • 08 roi A 1' { onanti f r • • 

• LQ,," 'eur a1a
1
t eu e, appuyait ses tes •orles 1 e amw, e son, l'anudon, ' f 1 1 

. 
1 

• • n ,~4t.•t r~,_s 1lrét"11dqu à choisir, en· (l'oir la ;uile e11 -lem~ Pill/<') les macnronis,lu .-ermi•eiie, les biscuit~. tres, fer, acier, ~ s, c o:••, ll)llUr' ~ "" • i <"'8 ' ant ie Gulaç (espùce de pàto en feuille•) fer, file haru~le•, tu) aur en on ~ ~te ''•1a . Denis s, un <>endre Io s.tlep,J• poix,les fruit8.Jos ~lirn•, fo fft accumulateurs ont él~ (>italomonl 
1~·,e~an11 '.'Visée e, .en fille "oueis· ' • Lo11l1un11 • (l':He ùe fruit), los frui1s na~mentés. 1 i·1·•s t11r· ~'b~ q Ill) les .;1 n1a1t avec, 801l Banca CommsrcialB ltaliana 1 oil conserve ot en marmelade le• Oi· t;harhoucoke d<l4,5 à 7.5 l 0 ,:% lnflus~r.111. 

1 
.;

1
r1tes des canùi· , î 1 él 1 1 ' 1 ques <.J1·nyon• de 111> il 171\ l•vt""; co· 

;:< ,h9Ue 

80
11

el clé;, u avait été un g·ion<, 1111 ' 11 111 as•e, a g ucose, "" ion l;ydroµhilo ile :!4 il 7G itq , svufro 
.,,. •11

0 

n ,..a
1
·te . , 

1 1 uouLon., le holva, Io café torrl'f1~, l11 1 ~'llo •· li genclr tneutal. Assuré ("apital rntirrrm•nl \ri ,. 1 n><>nrs 1 1 1 f . . le hml •s 4 ivres. ,. (]•s
0

1
1

• Q'e• llulberteene prendrait pas 1 •' '°" at, 0 cou i.crie•. . " Lo droit •ur 1 11 nrticlos tlo to!leito 
"'U • •p av t Lit. 847.596.198,95 d'olive• ot de sésame, le " talun>, les a ~16 nugment6. Parfums do 1000 à 
·~ i d'Jai11s1 >rtation u1 •endu sa / uoix de coco, Io g111gombro, los clous. iooo lin·os. cologrw lotions tuiniu· 
r,,t1i, le ••ver 'lll'à la· r ---- 1 .10 !(il oflo, Io CUllllll, l'a ni", ln paille, ; . .,. pour d;aren~ .id 7üo il 2500 llqs. 
g~l!fJ d lu11 '1 eu i· Ill d'un après- Dlrool!on Centr&le MILAN les fèu1lles sèches, le. po1vr~ ~n ~ou.dru Kohl, rumnrnl, l'enti• iio111· onglos do 
'·~e'a ;•qui aeutrant chez lui FIU•I .. dan• tonte l'ITALIE, l1•s marrons, la noix dt~ gal.o, lop1um 6~o" 2000 livre~; roug<·~ ile SOO '' 

l'i! l.1
6 

e eu1 .. -~lie, ~I. Batt •uil'i le ma- t•n•t"" '"" 8ort<'s do lio1s po~r con· 3000 r 

ll·ta~s,lr~:~1~;.!~~f hbr~.1.b~rt avait son- ISTANBUL, IZMIR. LONDRES. fl'clio111wr dos cais . .i1•s. l~s art•c.les de L1•s '.~;.~~Ïa •Ur Io fils, les flpurs. 
e'It "t d'ô ectueu · NEW·YORR 1 an 11eiw, les papwrs d emball.tge .

01 
l'oxyde d11 cuivre ont éto rtlrluits. 

~" Ille lltorts Ire seul x., 11 était un lflllS IPS nutres art1clo< de paputer10, 
•t êta c t>e Création~ :1 l"Etran)(el: ~ ltiaJ 11 ' e qui · . 8 parents los livres eL lus ro1·ue> écrits en turc. 

t
1
& r1~' 6tan~1~rte, c:~•t n?rmal ; sa llon<Jt Cmnmerd.11• Itahana (France) les articles fabriqués on carton, le co· Par suite de l'abondance des ma· 

la Municipalité 
à la population 

d'Istanbul 
La ssnté et la propreté de la vtlle ne peuvent être assurées 

qu'avec le concours du public qui doit seconder de toutes se. 
fon;e1, les efforts de la Municipalité en veillant à la propreté 

toujour1 et partout. 

Comme première aide dan• ce domaine, la Municipalité 

prie le public de ne rien faire pour salir la vi:!e. Les articles 

8, is et 24 du rèa:lement 1ur la police municipale >lont trani-

crita ci-dessous : 

Article 8. - Rien ue doit être Jeté ou ver 0 
dans les rues. li est interdit de cracher et do se 
111011cher. Les ordures doivent être lai. ·étts le 
matin devant le"' porte~ de. nwga ins, des 
111ai!ions, dans def4 1>0ubellcs 111étalliquc. , IlOnr 
être i·an1assée. par les voitures à ortlures. 

Article fa. - Les pro11riétaires de 1naiso11. 
et n1agasins aimii que le!4 locataire~, sont t cnus 
de veiller conti11uelle111ent à la propreté du 
trottoir se trouvant devant lcu1· rnagasin ou 
n1aiso11. 

Article 2-4. - Les ordures, fu1uiers, tor-
cbon1>1, etc., ne doivent 11as être jetés ou en
tassé!! sur les terr1lins en friche. • 

Le poubellea dont il est a fait mention à l'article 8, doi· 

vent ètre couvertes afin que les ordures qu'elles contien· 

nent ne n versent pas devant les portes dans le cas où 

les poubelles 1era1ent renversées. 

Les public .d'Istanbul, qui toujours du respect pour les 
règlements et interdictions municipaux, e1t prié de se con

former strictement aux prescriptions ci-deasua. - (4194) 

oarement llaritime 

AD•IATI 
SOC A"-1. 01 _NAVIGAZIONE·VENE71A 

~ 

.Jrpdrls pour Ba/taux .~r-.J(I •1#1; Ill ~o11' v,,a,
1 

onné ui n était pa:; J'arl•, Mnrocille, ;\iee, ~(l·nton' Gan, ton brui, les rubans ùe cotou, les toi· tièrH, noua sommes contraints de 
t14 q~,: l'lieu à t'étra;,on age; Ba 8(eur ucs, Monaco,Toulonse.lleaulieu )Jonle ' l~s ù l'Oile en coton et pour tente, les remettre Il. demain l'article de M. 
'li Ce, leQt, lla;e. en vol°:'; sa f1lle,par· Carlo, .r.11111·1<•-l'in•, CasahlanM, tM • f1collos et los cordes .Tou.tes les sottes/ Holo11y aur la ~u~•t.11 terra· la •U•te Y

1 
ge de noces, ) j do filet<, les articles fabriqués ou hn H , 

ae 11 d Otga li &iise ' 1al.11ter la pro u::::.· C<>nllllCrclaln ltnlinna e Bnlgnr• et en chanvre, les ~aloches _ot .chau~ EVUD dES m:trrhES 
i ln COlftC .. M• 

CF.LIO lft JulU. " ib1ndÎlllll, ,. 
ft N Trt•t9..•tM Plr P. Brlll<Lsi, \'eni1e. Tneite 

,. lui.e'a11 ~lrser s: peu .. Comment soli• llurga•, l'!ovdy, l'arnn. ! hydr.inltquo, la cr(lte, le kaolin, les {I U U 

,,s Q11111 dt Ga/ala /IJUS lis utndrt#u 
à JO hturtS priCIJIS 

Pirt. ... Nav111, i11r11iile, 0•011 

llODI 

<'AllPIDOGLl 
~·1;. ïCIA 

l~ JullL )lmTr. W ,.. .... , .. ~,. 
IG .!ulll l 
~ JnlU. 117 ~-

u JulJI. 

~~ltllltlôrrie ersouneu \te 1naintenant B~nCA "comrnerc1nlc [tahRll8 6 l;reca 1' chaussures ell caoutchouc, le ruorJJre, 1 "f ~t~ '°~r que et qu'il e~ent. s'occuper Atb~nes, Cnvnll:t, Le Pirée, Salonique Io plt\t1'0 Io ci meut, l'ambre et sus d6· E rangErS 
1, 'nu' ap .. do lu n avait plus à Banc• Couuncrda!e ltaliana et Rumann rivés, les glitces bisauttios, les v1t1y• 
IQlt u~;··. t,;(f'"lorne~;mame ?... Corn· Jlucnrc•t, .\rud, Jlraila, Brosov, Cons pour vitnnes, les traverses des votes qui parait chaque jeudi à cette ~4Ge 

0
1r d •s clonie .lui paraissait Uutlin C!uJ Gnlnti 'fl'miscara, Sibiu 1 fi•tTtle•. lee fils barbelés, les clous on place. <;avallo, tialonlquo, \'o!o, Plr~•. l'•tru, ~•nU• 

h u
1
· • et.-; ltiger ~tiques qu'il al· ' 

1
. !'f i' for 0· r111·11:iiros, le li•nito, cortainoe ·~------------••! Puaranta, Uru1Ji1i, kncôu,., \.'e11f1e ·rri t•L• 

"te 1 \!'SUJ . Et 
1 

nr.nca Con11norci11l:t lta 1ann pl'r '-4< .. " 1 • 
'l,lll11ir llta1s ·rré~s es longues to, Alexandne. I.e Caire, f11rnrnnnur / HpécialitéM pharll!RC8Utiques, e• ea~x Les chauffeu1·s t'vres 

lllA:>iA l .l llllA2 !A i Aoit il 1T ~·--

IS ll:O 17 Ju!ll. } 

lite e Io e fois 1 était"i b l!an•ourah, et•. ùe source, et les joujoux, le z11I<\ l'.S -Q Ot ti l'\ll>ét de sa .1 re... Pour la llanca Commerciale ltalirrna Tru'1 Cy ernliarcntione à rames el leurs g1011· . Snl,,nlq••. Jll~l,n, Izmir, 
t11 lieu ~llJe a11 avevte il était libre... New-York ' loires, 1011 allèges. les bouées, le• cha· Berhn •. r(.- l'n~ circulaire du ehef t'atra• 1•1ind1s, 1·1ni .. , 

••: l.111 ont~ Presquec un émerveille· !lanca Couunorctal• Haliana Tru t Cy 1 !anila et ceux munis de maclune, la de la pohro Jiu He1ch ordonne c1ue Io$ 

Pirt•, C•l1LD1l1 1 

'frie1t• 
.lf,D.l:(O 1i JulU. l ,ll~hU'M 

n:.·rou 14 Julll. 
ALBA. 'O 15 Julll. à lT ~ .. ,.. '\ ollte • t,

0 

de ceu apeuré ... Il avait houille et les queues do chevaux. , noms d_es chouffours, pi~to1.1s ou au· 
•r"1lri Ut et11lme d e émotion pué· Boston. . .1. 1 c Ires qui provoqnoni des 111e1tlents de • o "' 1. 

0 

, n-•ico Çoaunrrcial• ltalrnna ru• Y I d l droit• de 1 l , , Bourgu, l'an••· <Jonot111tu ·~~e ... en
16 

u1en cinquante aus ""' Lei matière• ont e1 ·ou ou cause de leur état d ivr~sse 
lll,~t lr~'Une' h.ier ~~~tant, négociani PnilaJclpb•a. i do ane ont été réduit• s01e11t publiée dans les journaux ile tu 

AllHA21A 21 Julll 
lll.:RANO 28 Julll. 

f ENIC!A 
ADHAZIA 21 Julll. t1~''!Q 11 Ublé eriti·epr·ore chef 6ner· Afliliation• à !"Etranger, u çon à alltrtlr sur eux le m~pr1s du pu· 

•·

1

--Qt,.

1

ta.,,t'i· effaré 1se prospère, li 
1 1

. L • 0 Les droit• do douane prélevés •Ur blic .qui s'ajoutera aux poursuites ju· 
,. ' "anca della g,.h:zer.t ta iana · ug 11 de che~aux dtca 1& •'·i a •

1 
a11e ~ comme un ga· v r 11011 los crimi\)reA et doe queux ires. Sullna, ll•l•l•, ural!• 

t... 1J e 1 " e 1 ~ ... at llclllnzonA. Chin'4sO, .ocarn~>. ' • à uerante .;.''&ilJ ··, .... C'ét orn~lle pour af· ont été ramen6s do cent q • -''• , - : u• '" 
·Q''Oie eur li Ulla1t a11 r1d1cule, mad- ! tlrislo. Francn .. o et llalienn• pour ptrs, les cornes de tH ! 75 ptrs, les ~ La plus glorieu1e dea tradi· 1 

1' JutlL 1 
l If~·-

HERA 0 2~ Ju!U . 

ALDA, 0 1J Julll. a tT tl••NI 
~li .1i.Jo11~8Br1t à p voyager .. ., c'était 1 am1110 dents d'61t\phant d'hippopotame ~t tiona d'une maiaon turqu• eat 
1, ~ ~lei ,

1 

Plus 
1 

rendre... l'Aut61'iquo du Su•': de rhiuocôros brii.es do 375 à 150 ptrs. 1, . Haioum lt,~~~~lli~rél!ant eatrd, de la terrnsso en nanc'C) !'ans. H»· le• dents d't'll~phant, d'hippopotame et armoire aux conf~tu~ea. "' aea 
lo'r "'tra t coute Coufortable, li!. (en ,\rg1•ntp1e) Jluen,.•-Ayre•, rl1111ocllro• non trnvaillt\es dn tOO ~ f Une maison qm na p . ~t. ~Q, lu Qée Bou mpJa1t les flots de •ariv do !lanta-Fc . . roo plr•· des baloi11os non ou~r~e• da ~ pota de confiture•, ae• bou~e11le• 

l TE TA 211 Jullt ----Jfo coincitl<'ll<'O on Italie avec los luxu U[ b 11 uc los 1 • ll 
ut •Lloyd l rlestlno•, pour toulos 1 ' d •stinauoos du mrmdo. 

~1-~&!Ju,s1 ~elllbJasi Un . solml de fé- an ure il • ,.paok>, J:l<.l-dc-Janot· 100 ~ <;o pire. de• carapacos de tor· pleine1 de 
1

irop est au111 rare 
It ~let At ijon clé t déjà printanier. r" i,;:111•0, Bahia Cutlryba, Porto 1un 11ou ou11<es de ~70 à 100 ptr•. dos qu'une maison aan• enfanta. 
ri" Q l!u·;l ~Ulborfart de Paris, en· \! gro, Ili" (;ruuJe. R.iciCo (!'cr l'arures eu plum " d'oise•u ile 2.400 1 Faisons revivre cette bel!• tra· 
1,~t1Jetti. navait · li se rendail numùu"o). . . A 1.200 l'iastr •.do la g~latlua de J · dition. 

' "llq ~u d Pas Vé . 'au Cllih) s.tuti•ll'" \a!vara•SO, (on IO ptrs. des I' ux Ir~• ·h 8 d ' . . ~ •nt •u . evoi eu iusque· è,.,1 .. inbicJ lwgvt•, JJ~r•m•u•ll•) o ptr des panu• aècho• •t. J 1 tJ l'As;ocia1io11 de I éco11om1e 
'u~''•· iou8liuctiver qduotidieu, à l'o· 1 1 dco ;1l1S. (·las peaux Cines de J5ll • •s•> 11ation111t· d de rtpar111e 
IJ ~Q\ te 1 J,our

8 
!JI e gaguer de (•n rroguny) on"" · Hat· 1 1 

IG"' )Jo et !Jlu' ulainteuUs d'argent ... Pour Danca l"ngaro-llllfiann, Budapest 0 J'Lrs. les èUlfS et es peaox om11·•' e • •·a ,~ arr _,. ., 
~·· At;'ltt 

1 
8 qu'il aut qu'il eu al'nit v.u•' Mi•kole, )lalco, Korrned, ro.- 9.600 ù 7 000 ptrs. des ç 1teme111S 011 r. ~ "~~ _,, • Il qu en lui e f Il ·1 hau, S•cged, etc ' peau da J()()ù à 800 pire. dos pt· au• •TARIF D'.•BONNE ME"''T • 

"lh ih,, i. • e11tio n a al 1 ) Guya•1uil ou•r • o11 non ot1v10• de un'"~ tl. la ,. '~ 
j'~~·ee. l6Coua C n avec ingéuu1· DaJlC, 1'ai1au<> ,eu E4oa eur • f 1 A 300 

r,.:_1 LQ,,llr61~ était tis pensées philo· Maula. ~ 0 !auncativn des ourrurus < e 1.zoo 
t•""llle;r11~ âte... Ui à la joie de la Jlanco 11aha110 1au t•erou/ ~;""·i·o'..,:a ptra. 

Turquie. 

l.tq• 

~~--Ili--~ 'en gèreni qu1pa, Callao, Cuzoa. 1rUJI o, ' ••• Et oeax qui ont été a111rJI1.enté1 Lt4• 
~~•ei l'ou~tent d'a~n.t la tête. Deux ;ltollio11do. t,fliclayo, tcO' t'iur'•· Pull•' l au t:J.60 au 
cq l~r 11'ec 61 d river •ur la tor· Chincba Alta Voici. d'autra pur\, Ica article•& dor,•! 6 moi& 7.- 6 11101 w 1~.-
1'.. ~llt~~te8 gon

1 
~u1x brunes, jolies urvataka llank• D.l• Z ~· b, • •1• '" los droits d'ontréo onl ét6 nugman,os 3 moi• tUiO 

;"'

1 

IJoh_.
6

1 11Jeourt
11111 

se ressemblant, da, ( eux·Cl s'entendent par cenl kil<>•): ..,~··--~--4 • ___ a_'_"_
0

_i• __ ....... • J ~ ·~ ""a Ur Par 1 d Si.li' d'll~ •b ,., A'ue J" •Toutes soit s do peaux de veau, ., 

~rl &Qri11~1 à u~:nre d'é~U:a~~~r~or~ Tltt.pho~:la';:;,..K~~:":f 1 J I vach tto ol ttllat111 manipul6es et te111 lie 0 d' li d ..+ d' 1 • g~,uie, drern~Ps et l'ê~éllférence d'âge. te• de 248 à 500 ltqa. Toutes les au. ç ns a Bman ~t ang ats aln•i 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap llkele1i 15, 17, 141 Jlilumhane, Galata 

attn T J. 44'1' 
\\ Liu • 4.&tl 1 T~Mphone 44877·8-9. Aux bureaux de \'oyag 

• • • • 
FRATELLI SPE,RCO 

Quais de Oalata HUd;ivendlgAr lfen - Salon Caddeal TH ~791 

Départs pour 

Anrnrs Hottordant, ,\mater· 
tlalll, llll'mbourg, porta du Hhin 

tlour.,-cRE, \'R1 OPI, l'onsLaalza 

Vape un 

fi ,,,,,,,, • 

c. Or1011 • 

« (}Tl(ln • 

• 1 u/ca1111 • 

Comp•&nles Dale• 
t••ut 1mpr•r•) 

, mp1gnfe Ho1al• ,.. 
N6crland 110 dt du 15 au WJu1l, 

Nnlgallou l V•P-.du 20 BU li Jill. 
1 

1 
ore le 18 J uU. 

111ra la !l J u 11. 
~h ~ ... e11. Ut la '80 dtt .'II. Bu!· A!J<n" dfs/anbul, Allakm.1y "Han. tros poaux temtc el tanuéo~ de rno l]U>l pr~pnr•llun• •pt!ctalu• d•• di!! ront•• 
,.040. •I" "'•o lll'r ~.1 11900 - op ra/Ion 11èn . .a. OO 1 branche• con1n1off,n.le11 et dt!J examen11 du ~p" {) '9 6\ Ill d " 0 et la fIIJe, fllf.CllOn I• ' . > UVr68 U !) tq ' Ùaoeafauroat on pnrtJculior ol <11 groupe ~4ollte11~ "Ucoreéhc1euses... C~tie 21915. Portefeuille fJocumenl 11903 )'eaux de moutoll, chllvre, chevreau, par jelllle l'rol•••uur .\llcmnntl, (<onna11 int Nippon Yu on fera le U Juil. 

Kuaba von Io 18 Aoll lt 'lltte e ... L~1 r&ce •e P.resque enfan· /'oS1liot1 • .'1
9
/f. (hat1!1• el Port 1191 

110
,
1110 

crocodile erpont (mémo f'OUr bien Io rrauçal ), ensel~n•"' ~ l'Unlvenilt! d'h l'u • , U;i1 "'tlle, \ alsu<'e, 1,1. .Dakar Naruo 

Y

'oi '"' .a.:..1

88 

reine . 
1 / 

kl''lr-1-1 :1-11 
1

P ' A' 1. resGlacésUo tanlinl,etaargéenpbiloeopbteet 1~1curead• 01 0 
, If •r r,,""Pre . •out ·' aounau e, Ag<n« de Beyo~/u, s11 " .a10"""' gants) de IOOO u 1500 IV . ornes t't'niversltodo. llerU11Nou1·ell• méthod• radl· ,erpo , ' ur,ia11 'aruo 

i 1 d& 
1
, Q Q[ 8•iou Se rav1santes ... • 

4 
11·am1k JJan, Til. P. I 1• chevrenu pusani plus de 4·5 gra• eal• •t ':"f-'"•· Pru modHI••· 'ndre .. er por (;.l.T. (l'ompagnm 1Lal1ana Tur1smo) Organ• 1 ou Moudial8 de Voyagea. 

Voyages forfait.- J111lcts Cerro 1a1re1, m 1·111m 1 et a<lr1ou•. - SO O/i1 dt l!u• Ut to QOtelne1-, àa corrobora quand Suau,.ale d'/:1n1.1 . u dm 2 JOVO Jl\·res ( auf les 11111ro· eorit a'M'.ournal Btr~lu •ou• to• mltl•I•• · 
'01:11e, Ut lto' ll rev1~s la salle à man· ~um ). émr naturel ot artificiel de •!'roi. . M." ~ 
~ l~e df11~,ureux: les deux lemmes. i..xauondeco/freJ·/orts JB•J•tJla, f,11/11/a 100 à 130 livres. Hauts do botle•, de 

lia l' Ile la eQt à quand il constata 1>1anbul uoltinoa de 400 A rnoo livres; o111pe•· 
911>Qir ~1e1111e I~ne petite table &erv1o• travoter'• oheqnu gne si•mollas el autres de 112,J:i il i5o 

e l&a · alla au cttslJlQ hvr~s; 8emolle1 teintes de JJO, l60, 
--~~--·· 

''h b bl·' :... l 1 r.ducl1011 •ur lto Chtmm< de Fa //a/ieiis 
\.1 11!11 l'O llUlU "O ü OUOI', ~at1i·.,s•or t\ ~HA n:1,1,1 Sl'J.;HQO Su1011 0 d 
au mlh•u Je J•rdm•. au centre Jo l!oyu lui l t·llu11.1vo111Jtg ir Il J t t la 

Prix wod~ri•. il'a~rouor •• Jourual •ùU• A.Al Tél. 44791 
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Ce que l'on portE 1 

actuellement à Istanbul 1 

et ailleurs 
-----

LA MOD E V I V A NT E 

Un grandiose pavillon 
de 1,élégance 

Nos (.Jl'gantes suirnnt ln mode de: 
près. J.ps Istaubuliennes qui ont 1 (De notre correapondante _!_articulière) 

du charme aimeul à ne pas se laisser 1 . . . 

trop distancer en fait d'élégancoe, par 1 Paris le Juillet 1937 

1 
leur élégace .. 

l d' t • · Aus•i li s'élève à !'Exposition sur les ber- L'aprèd·m1d1 ce Club s'elfacd devant 
eurs sumrs es au ros reg101H1 . . . 1 ges de la l:;eine ontre la 'grande sta- le thé. Chaque grand couturier Y réu· 

lorsque 1e déambule on observatrice tue d'arg~nt d'Italie et l'imposant Pa·' nit tour à tour sa clientèl" olégante 
à travers nos rues contr~l~s ~l no-

1 
lais de la Parure. Il mérite double-! pour de beaux. défilés de mannequins. 

tamment à l~l1k!àl qaddes1 il m a1T1ve, mout son nom. Car ledit pavillon con- On y voit amst •la mode v1rnnto.•, la 
de \Oir dos élégantes dont Io goût tient non seulemont los plus délical1 s,eulo_ qui rende vra11neul iusllce à 
si\r 081 Ja qualité dominante. !merveilles du luxo, tout ce que les, l 11nm1lable.talent dos fa1~eurs do. 111 la 

, · · . grands faiseurs oui pu créer de plus mode «statique» du Panllou demeu· 
.J a1 donc note, s~lou mon hab1lucle, 1 somptueux dan~ l'art vestimentaire, 1 rcra le ti<1!1oigna;:e ~clatant mai,; in., 

los to1letles qui. n 0111 ~lu tout spé· m~is il réunit ~galem 1nt lotit Je Juxo 

1 

co1!1plo,t~ hu ~!~et, dans la Jpllo ga·I 
c1alament. A111s1 dovanl rokat!yan uno l .vti·ant» si l'on peul u1re, toute3 la~ lene 1 Expos1L1on, proprement dito 
toute charmante jeune femme quittant plus jolies femmes, de tous l~s pays 110 comprendra qu un ou deux modè-

' li dél 1 d' 1. du monde. ! les par grand Couturier, modules con- , 
dune a ure ur"e sa sp en tde 1- C . 1 .. lé · . d'ffé 1 ~us avec un double souci d'art cl1~co-
mousmo vert-b?nteille s engo~irrra roncie J'Expositio11 de la grande couture l'alif e.n même temps que cl'nrt \'Osti- Choisiasez votre pyjama de'plage, 

. , cm est Il e ma1eure qm 1 - , · · · . 

1 clans la pi'lltsser1~·coufiserui, clepen· de toutes celles qui ont en lieu jus- menta1re. . . à la mesure de votre degré de cor
dance de l'hôtel adjacent, pour y corn- qu'ici. La mode détile sous le regard Lorsque ce Pavillon battra son plein pulence. Les dix modèles que l'on 
mander des frianclisHs .• Je la suivis et non seulement magnifié par les gestes ot que tout son agencement mterne voit ci-dessus aont groupés en 

· , · , de alalues de Couturier mais ani- aura pris fin le spectacle en sera llu-
at vu quelle portait une 1 obe flou- é 1 • é 1 ! é 1 prêmement attrayant et il mettra eu trois séries: Pour les dames plu-. . m e par es sourires, c air e par es . 
rie - "' à la mode en C() moment. diamants et les perles tarneuseR, vo- v~leur le~ nuances savamment cho1-

Des fleurs d~ tons multicolores Jant au souffle ries danses qu'illumi- s1eli, les drapés harmonieux. 
étaient •emées snr u11 fond de cloqué neronl les foux de la Tour et lea re· Dans le domame des fourrures, lu~ .A.u secours 

de votre fatigue 
M adame 

flots de l'eau. inno\·ations seront nombrenses, spé· 
marine qni faisait d'elle une exquise cialement en ce qui concerne 1~8 tein-
rol.Je d'apri•s-midi. Les épaulette•, la En outre Je Clul.J de Oiseaux est le tures; il va écloi·e ainsi un étonnant 
ceinture Pt los garnitures étaient en rPndez vous le plus él.Sgant et le plu• ensemble de breitschwanz, hermine 

recherehé de la Saison actuelle. r t' gros-grain uni ; les manches ballon et renard rosés qui ora sensa 10n. 
Do ce Club font panie les femmes 

elle•-mùmo faisaient lenr effet. Pour los plua connues pour leur gril.ce et 
compléter cet ensemble: un grand 
chapeau do feutre hordH de gros

JAXE 

grain et porté très on arrière accom- Blouses 
pagnait celt~ jolie roho do saison .. J'ai ••• Pour le soir 

Aprôs une journéo chargée cle tra· 
vail 0:1 d'occupat1ons, il arrivo que 
vou~ Hent~z vo~ trnit::; tirli~. vo., ,-eux 
fatigu~s. Jh•hord1'1• par tous 'os ren
tff>z ·vou;, \'OS r6nnio11s n1011dai11eR 
vous eh .. rclwi à ~liminer votro 1n
m11astique aprils Io ha·n Eh ! l.Jien ne 
fni les pas CL1la. 

remarqué en outre que Io lJonl du 
cbap!'au était repli>'. 

Dans les parages du Taksim, se di
ri~eant VPt s Ayoz.f'a~a, Io lendemain 
malin, je 1 is uno jeune fille qui por
tait une • tenue matinale • vrniment 
ravis8anle. L'l::~rmonio était parfaite. 
Lo costnme Gtait en toile tlu lin ; la 
jupe plios~e <-tait piquée judqn'aux 
geuoux ; la 1·esto fermée par trois 
boutons et. .. il faisait justement tri!s 
frais i1 c~ momunt-1~. 

Trait caractéristique: ayant ôté plus 
Jorn s':Jn gant, je vis qu'olle portail 
un do ces bijoux transparent8 nou
veaux 11ui maltait une note vivP et écla
tante sur la main de cotte él>'gante 
per~onne. 

Ayant eu J'ocl'asion d'as•isler Je 
Roir. it :\isanta~ à une •oiréc donnée 
par mou amie P~kize j'y ai vu une 
.i!paule/te cle petites dia111a11/s •. Ce 
bijou original a attiré mon attention. 
L'lstanbulienne qui le portait vient de 
rontrer il y qunlque• jour8 à peine 
de Paris oû elle l'a acqui• li J'Exposi· 
tion. Celte épaul~tto osl non •eule· 
ment s1Jmptueuse, mais inédite. Con
çue par un grand bijoutier de la Rue 
de la Paix elle comprend : une souple 
épaulette de petits diamants - natu· 
rellemeut Ri 011 est trils riche on peu 
y faire placer de gros diamants et 
même des brillant8 - qui peut éga· 
lemenl faire bandeau de front el un 
nombre imp0Ra11l <le petits clipR, puis· 
qu'il est dt<montable. 

C'e•t tout simplPmP11l l'hnrmant. 

::;n1ox~;. 

LE BLANC, 
SYMBOLE 
DE L 'ÉTÉ 

- -
l.e hLu1c d~liPnt dans sa gloi1·0 irn 

111n<·til1~r: lP Ryn1bolt' 1nt"1111n tf•1 la lu-
1n?~rfl dt·~ tu11 u11: jour:-: J,o blanc !"Uf· 
rit :l ~\·oquPr l'4·t(i, fi 111Pllrn d 1tlR lt.• 
l'U'Ur Lill ll'fll'l ue sa clarl... Et >yn· 
lhl•:.;p dP 1outcR !t1'l rouleurK, 11 l'.i1n· 
pnrù· ~ur Plli"1~ tHl l·l~ga111·(': 111 t,Ja, c 
eM toUJlllll'S hahillë. 'lême s'il R'agit 
d 1u11 li5Sll . .,in1plt·; 1uill\ pi11u1~. <·nlo11, 
il lui l'On[è•re 1111 c1ra<'lèro i'léganl. 
uuu cl1sli11ct1011 parlÎP11l1t.,·p 'tlli \ït'llt 

p~ut-êtN' de co '!"'" j·11Jis, 11· h!;i11r 
tltaîl royal. 

En milme (t'lllJ>'. il permet tl't t mire 
l'u>age d'un mollillo: sou lux" sait 
l'lr<• pratique. Il eol 11aturello11.ent :is
>ocié à l '11lée dos \'at•anres, du sport, 
clt\ ln u1Pr, plagu ou t·1 01stèr (\ ~ 1nai~ il 
a uu~:si drq1t tlH cité. I~ 1 tnilll!Ul' llllr 

macul~ .,,t •'gaiement ro:Tecl ~ur Il' 
pont <1'1111 paquebot ou "" 1·1Jle pcu
clant lu canicule. 

Uno petite roho dl' coupo tri·s aim 
ple, t-ii gu11 i11Jlrl'i111t\ tisl sur fond lJlanc, 
comientlra aux plage• où l'on no re-
11011C'A pas à uno (•ertnino rcch"rch 1 ~. 
aux Mt•jours <i'f~tf.. 

-·-Les blouses du matin •ont simples 
puisqu'on les porto avec des tenues 
dA sport ou dei! tailleurs. L'encolure 
montante est choisie de préférence 
avec boulonnago clans le dos ou de 
biais. 

Un choix heureux des u nions agréa
blus ou piquantes entre la matière 
première et les couleurs eussent d'ail· 
leurs suffi à sauver tle l'au•térité la 
blou10 matinale. On voit surtout des 
li11s tles Rurales, dPs voiles do laine. 

Pour le• hlouses d'après-midi, on 
rel/H-c deux tendances. La peltte 
blouse à manche! courtes et la blouse 
à manches longues. La première 
ciléo. e•t taillée dans un linon, un 
•plumetis• h~risé de poils, ou bien 
dans un piqu6. Cos modèles sont 
sillonni'• de plis, de nervure•, de 
pinces. D<'s ruisselet~ do \'alencien 
ne" tléferlonl sur le ddvar1t du corsa
ge, prennent nai•sance à l'encolur<l 
et retrouvent en de mysténeux dé
tours d'autres petites rivi\lroa do tulle 
ou d'irlande. 

Quant aux blou•e• il manches lon
gues, aucun tissu ne sera trop trans
parent pour elles. Le tulle, la mous
seline, l'organza, la clentelle ont été 
pris d'assaut à cet effet. 

LoB chemisiers en clenlel'e ot organ· 
<li n oir sont très nournaux et sont 
choi•is pour los dîners 01 lea thés M6-
1Jants. -Les l'edingotes 

claires 

-- --Des deux silhouettes qui se parta-
gent la mode du soir, el qui toulos 
deux sont marquées au co111 de la 
plus haute él~ganco, la prem1ùrc est 
celle des robes épanouies. faites pour 
le mouvement, pour balancement d'une 
jupe, corolle reployée autoui· d'une 
fine tilJa. Elles sont en organza um ou 
imprimé,en <Têpe fleuri.en tlentellu. Pll 

tulle. Elles embellissPut la fpmme 
en opposant la petitesse !lu buste au 
métrage important de h jupe eloche, 
elles montrent los épaulds ot font re. 
vi1·rn les grands décolll'lé,. 

L'introduction du ruban les renou
velle, qui, très largo, en moire o~ en 
faille en•erre la laillo à li1 fnçon d'un 
corselet et modifie la silhonette, ou 
bien so nouo et nitombA en pans: à 
moins qu'il no s'11gisso d'une poignoe 
d'"troits rubans mullicolorc> noués 
en:;emble, et retombant comme des 
serpentins jusqu'au b·1s de la jupe, 
soit devant, so11 denièro. 

Certaines de ces rnbes prévues pour 
la danse Mgagent la cheville. Point 
de traine, terreur des danseurs ! Le 
1.Jas de jupe, sou\'ent de hauteur irré· 
g~lière. se découpe parfois en po111tes 
laissant voi1· la jambe. 

Elles restituent aux femmes le char· 
me du premier bal, et leur jeunesse 
nmantique. Elles sont pleines de sé 
duclion, et un transparent manteau 
d'organza les estompe comme la nuée 
dont s'euvcloppaieu t les d1\'initéi1 ... 

~lais il est une autre famille ré
gnante. Ce sont des robes •l'appa· 
ronce plus sévère, bien que 8ans réolle 
austérité; elles son t étroites el mou-

C~rtains climats, si aimablement in- lent le corps en faisant valoir los Ji
conscionls - tel celui cl'Jsta11bul en gnes; elles grandissent à coup blÎr ot 
cetlb saison - incitent les lemmes ù affirment la staturr. 
1rn jamn1 renoncer tout il fait à la ~lèmes celles couvrant ills épaules 
fourrure, môme au cwur ùo l'l;té. Le flt ponrvuP' de manch"s lon~tHs 11'0" 
renarrl reste la pi~ce dont 011 ne peul w:it pas moins aussi luhillées que le• 
µasser, ù eond1l1on qn'tl n'en tout" paw autrr~- f,eur cu1nplexité tient i't un 
l1 op (•ti·o1lt'lllPnl h1 rou. 'l'.lutt•:i IPS travail thi rtr ap1l1 tantùl VPl't1<'al, tantùl 
aut1·ps tlispo~iluJ11s lui l'PRtt'llt O'.l\'Pr· u;1 11 i.\\'11r~, t11~po-.1\ nu <·o:·:;a~o 0~1 !-iU 1 

tP::. 'rantüt, '~'t•!-l Ull rf-11:1.J'd po~f'l l'i' h•s Uratil'hUR, ou il la roi=-> :.lllY. d• Il'\ 

g,11ïiil11rP ~ur u11 ,.tp:on1t•nt fo1·n1ant la 'c•nd 0 1"'. 1 
p.11·tiP i11ft:l"Ïf'Lll'l' d•·s 1ua111·ll'1

"', ou r.n l'.1·(01 . ...; <'li" tl•apl-s 1•0:1 ~\·n .... ~111 tout· 
qui tit•nl l1ou dü l'(·~·t>r:-=, ou ..;ol~lig-11attt 1';.unpl1·11r t•n 1111p 1na~'.';t1 ~ttrr•·t• 1oïu1· lt• 
Ils g.-~11ul1·ti en1111.111t .. •liurt:>S d'un 1n·111· Ül'\Ulll dt' la roh~', l'L lair-s·•td la ju;1• 
t+·n\1 san:-: 111:1nc·h 1 ·~. ton1h,·r dL·oilf'. • 

'l';1111ùt f·'e~l 11110 t~t'h 1rpn p~).°'t'' 1 ~ di f)ps p;1:1s f'lJJll11h:H•11t ;) t1('f. •111t1CTr 1 

fl·C'1t•1n1 nt f{tlr ln 'ohP, ~ur laqupi!(l IL· ('a11H'IÛ p tl g•llll. r, ~ur 01' gi111~ \ i ·11l ! 
PllP s'.-•111oule c·o111111H un pa111pr,·. ~n:I du dr;1p • lut 1nl1n11•. ~o-ir1·' qu i 
Ci_I.t~ \l.~tn·• f.1\0ri dl' la Tùh·'. d'api Os ~'(ip:nu·li 1, ~n:t d'u 1 1 irg ~ \q;p.. IP 1 
1111d1 rti H~c' 1..l:~n'" \1• tl1apt'i qt11, 1 ai· .. a lts ... u 11011 i, ~Oll\' ·11l dt1 l1u;.~1·ti 1tdJ:1 
comp11c:1t1011 l .1ppar1Hl1P 1l 1111~ 1 oliP 1 011 -., 

. !' . l'i . c . du sotr .. a-.:-: ... t:1 11111r11 tl•1 d JflUner, Lydie. 
- - -- . 

1 

J),1ns cel'l3ins ca~ cnpendant vous 
pouvez remplacPr la gymnastique par 
le n1assagP. Si \'Ons pouvt'Z faire les 
•leux tant mien x. 

L' .. xorcice to111fie, Je massage dé
tend. Pont• celles qui so1\l neneuses 
et lymphatiquo.J à la fois, il est incli
qul'. Pour loutPs c'est un repo,;. Pro
fitez-en pour vous délendr!l complè
ten1ent, n1u~culairen1ent, nerveuse.:; 
ment et moralem~nt. 

De plu~ !o ma s~1ge vous ppr1nettra 
do maigrir loealeme11t •ans peine 111 
fatigue pour vous. à conditwu, bien 
entontlu, que mus 110 fassiez pas 
d'ex1·ès do tablt'. 

he plan quadriennal 
allenuuul --

Berlin, 1-1. - ~l GŒ1 i11g. charg6 par 
~f. Ilillnr de l'exécution tlu pla11 
quartriennal supprima la soct1011 des 
matières premières et la rampla~a 
par la section du fer el de l'acier qu'il 
confia avec pleins pouvoirs au colonel 
d'Etat-major von llanneckon. Il créa 
en outre un commi~snire spécial pour 
l'achat et l'exploitalion clos ordure• 
et un" section charg.<e d'étudier les 
moyens aptes à développer le com
merce al'ec l'étranger. 

• 
. . 

la cj111plieill! ll
1
('f:! plu ... :uinl~~f·. l.o re· 

11011 ,o. 11ti'1·l(g~t1•'P flp11r11 1 galt·n\PJll 
to11tr s 11·~ IJl';liH'h•:;; ,; 1

' l.L 111odt .. 
L.n plu1.art d<'s 1 ohl'ls cl'1q11 ü ... -niidi 

:;ont dP coulHUl' di~crùtP. I~t~ 1101:· A"·lr-

P etites 
nouvelles 

1 

1ln 51 fa\·rur, c1 1 ~1t•nd:111l lill•.1 lu IJla11c 
appnrait. d.tll"' l'e11:.;1•1nl>ll~ trè.°' hahdl4'> 
et lui co1,forn 'H1to:11at1c1ucme11l t'P lt:· 
xt• pa· L''' lit·I' H la tnuto bl<1nc·hl'lll' 
(.-1 fn: Ill" p~1ul l·lr<· ~unpln. la <·oup.• 
sl1 ü:lr, l't,clal i1n1n 1cu~t·· du lila11t•, qui 
rayonne de la lu11ioèr•1 i·st t s...;1•11lit•lll'· 
llli.!ll l-lt"gant 
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f.t•s ,r"/~\·. J>o u 1· 1•nq·1•1·l11•r 11 ... t n:ufH 
à L1 t'lHftlU dl' ~P Jîi:t·I' 1 r11tla11l !PUI' 
cuî~!'!Oll, ayr-z i:-01 1 du IP!-1 1rc1nper a11-
pa1 üV:J tJt da11~ tif' l't·il\I froi I•·· 
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tôt graase~, lea quatre p remiers ; 
pour les personnes de taille trils 
élancée, les m odèles s et 6, enfin 
les quatre derniers s ont destinés 
aux sujets plutôt maigres. 
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On notera ~toffel 11-;- 1 

La mère 
et la fille 

des dessins. L~• . toilt• t' 
pas moi n a Tarti!•~' ué. 11 ! 
!lanelle, jersey, piq 
pour t oua lea goilt•·" t 
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cbr'ont qu'ellPs allaient quitter I~ Midi, 11 1 ~ 
:II. Bulberl, tout ému à la pensée de Obi. Empr. intérieur 5 '' 

1
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celle s~paration, demanda la permis- Obi. Empr. intérieur 5 1 

ston de les ro1·oir à Paris; permission 
qui lui fut accortlée. guni) - , 1 ~ ~ 

Il rovint vingt.quatre heures après Obi, Don• du Tr•sor 0 '19:r. ' 
elli>s et se présenta, dès le lendemain, Obi. Bon• du Tr.!sor 2 ', 1jj:J 
è leur appartement de Passy. [}inti- Obi. Dette Turqu< 7 I• 1~ mit~ reprit et c'est vers la fin de mni tranche -
q"ue )1. Louis Bulbert osa brusque- Obi. Dette Turque 1 \ • ' .~ 
ment demander à Mme Miralle : tranche 1 

- Voulez-vous m'épouser! Obi. Dette Turque 1 '• ' ,1 
Sa voix tr11mblait ll'1'111otion. Simone 

:lliralle, sans doute, s'attendait à cette 
demande, car. fixant sur lui ses beaux 
yeux sinci-res, elle rl>pondit aussitilt; 

- Oui. mon ami. .Jp sais qu'avec 
vous je ~•'t'ai heureuse, et aus~i n1a 
petite Charlotte tant qu'ollo sera au
près de nous. 

- Jo guis bien heureux, balbutia 
11. Bull.Jerl. 

Il était blèmt>, déchiré d'angoisse, 
C•ll' il \'Onail de comprendre pleine
ment que celle qu'il aimait dopuis le 
premier jour d'un amour sanR espoir 
possible et qu'il fùt mort plutôt qne 
de le rüvéler, ce n'était pas la femme 
épanouie et sereine, c'était l'enfant 
brusque el rieuse· Charlotte. 

Etudiants de l'AcadÉmie mili
taire hongroise en Italie 

- ---
Tunu, 14. - Un groupe d'ét udiants 

de l'Académie hongroise de Budapest 
sont arriv<s ici.Ils ont été reçus par le 
directeur de 1' Académie militaire do 
Turin et un groupe d'officiers de la 
garnison. 
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Le manteau en 11?1 blanc pos,od9 
un raffinement unique. 
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Dr. Ab Hll Vehab BERKEN 

Yazlci Sokak 5. ;"r1. Harti vc Ski 

Telefon 4023a 

(Juu1nl 1::-; :--1,.-r11:1L bonill1..-, prn:-.. z
les da·i~ d<· l;1 11.ou~:;t.Ji11P l't Hjot1lez 
nu ju~ UllP 'Illat t t1l égalt1 d'p:1u, Ùl!llX l 
euil1t·nlug à soupe dtt glyrprjn(\ llllC' 
i:u ille1"'e n caO LI~ born x et une de 
benjom. 

Lelrelèvement de la Thrace. - Les nouvelle• 
, -;:1 Ilet celles d'ancien 1 type 
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