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Les chefs de fribus qui se sont -soumis ra~itié tµ~co-ira- 1 Un violent engageme;t sur l'Amour 
reçus au HalkEvi d'Elâziz n1ennE, EIEmEnt __ 

Ces montagnards sont surpris 1.~~::~.~~·.l~ ~.~~~~~~:~ .~~8A"~~~0~~!~~~ .... ~~~.i~~!~~~~~ro~~~~ .. !w.~~.81.~.~.~~8• ~~~0~.~.a~~~. .. 
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• t jm111t r puis uno s01réo en l'honn<'llr uno 1~1:~cho 'hr 1s do 'l'ok ·~ ~nnu ·i Bolchoi. 1~.~ ~"'/'i1·!.u, ·~r!o 01 ut t1
1
0 l~k '"l ~. 

l'ldlll.Ju 
Ou ra qu 1 s vo1en ... dola mis 10111u1·qut•, Ya•si>laiont la ... ~ntqnun~ 1'8 ',

1011111 ure SOVI liqn a Uuco01wuniquéoffici~lpr6clacquel'oth• l•Un.'llc ;oil ou onlonlrm " 
IJ(I plupnrl dl's minislres. !les d~out~• l'i ~M c•ml6o •Ur 1 Autour. 1,o commnui· la situation eat tendue depuis long· d ux Jll do 1 · :rn 11ul rm t Io '' vrr·• 

Il ' C<ll'J>S cJinlomnti'•Jlt". ~ uu~ Ui\·anl, diffus co rnnt.~• pnr 1 t t d . 1 S en rha e fl •fl ret !Io out t:.1 a1 • d 
t' ._, , • • i temps no am1nen eput1 que •• O· 11 • 0111 " 1>1 ,• 7 u 

(, · 1 I' 1•oslo tfo llPrlrn donne h vcraron J t· ' 1 • "' • " " • '"' "" t 
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·(tle 1 ... 
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·é . --- o '01r a ulo(nlion do nraudn Hre- . , ' • viets ayant occup6 c"rtainea Un, 1 mltrnlll u rornpl t nt . 1rm m nt r 

I 

r411c /QlJu11•· <'nt ) S/Jecw/ du Tn11).j du 111' lcg1111 offre un dfner en J'11onn~ur po11a1 e ilo l mcult•nt. :\ou ln r~µ10· • l'h rmlnl>o •ont i:r ''"et ••dulrca iu '" ·,, ' r t .,, '" t '' 11· l • dui,ons l'Ï·ba• o1·e, tes r~s<Jrv~ qui dont celle de Tnntaatu. la nav1.gatlon murn. la propul' n t1111 • u por ' 
ie 

1111
, ., 0 ,\ J'oer11s1on tin bauiiurot o(frc·t lundi en s'i1nposc11t qua ut h ln fnçon dont sont aur l'Amour ae trouvait interdite aux 1aot ura >1c · . 

i..
t1,,,,,,, 'se Po11r1· ,.,_,.,, po11r cii•iltsa l·. 1•1·1'fère,1t '" tl1é nu rnM. Ces '·• .. ,u~ u ,,rn,. 1 1 
Q•·co

1 
• l.r y , t'lll selio11 11n P't111: 111011t"g11°, 1·ols <1u1· Jill "01 1 1'""· 111<1 nu~ l'i 1 •r ' "k ' ' 1 i 11·1 d h L'U R S S 't :ilx petJt~ e&t1 !Ut E' .:f,, 190 ttn·i a Ja 'lti '# lfJ I ouvert ,, .. 

1 
.. J u"' . 11n~ne11r. '. e ~'. l'e\1'1 ·. nn,tu Araq, .'IJ fll't SflOl11C~ OS or1g 1 TJPS <li C'(lll 1 : Man c ous. . . . . avn1 pro .. litnl dt t009, arinHIJ dn d ux ein nit cli~ i·• i 
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-.. ' e dro 1'-'mL'llf aq1t azicc dcsc·1 11d uq, au t.'O\J r-. t e ru l' \ 'P, l1 111 ~ ~ 1.uniy. ininistrc tlf's Affaires 1 'lr1tngt•rt~l'!; di• Tokio 1er. Trois canonnières 10• 1ni1 de retirer 1e1 troupe1. Mai1, au t" non nnti·1u'rlen ·le 7,., f't 8 1nltr 11 u <' ' 
c0,

1
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1 tlir,.,,

1 
tf111c et tf't;,,,

1111
·e· (' .,,111 , fc>I.'" ,, I•,'l,··izi·'., • 0111 d'une rguo· J'lron, pronon1;:1 ln discours suivnut: 1 I' l'i' R o ''· ~ 1 Il\ ,., •· ~ t• '· c viétiques ayant pris position au·d~là 1 contraire, ces derni~res ayant aaau .. 1 ·">Outre ·d. · 

0

' ispos r:sit 1, iuutnr 
If~</, e /J",. l t't1Je111 coup?bl · L' • rnru·ti totale t.it soul sui prts de t 1ut <'t' « B.\l'elit•Jlcl', il 11't~l~i~ guu1 re da!I~ . Jo,:1t11 1•t u1 1no uu 11or10 clu portro &\tou 11• 

116 
e p

111
,
1 

'<'lJa111 r"' ,,·f, e.1 1e11dro11/ <tu'<ls iorent. lis 0111 demand~ di•• l'X· 11 ,011 iut..,1tiou do l•l'PtHlr<' la parolP. des Iles Bolchoi et Senuffa, arbitrai· mée une attttud" provocant!', le gou· sar~I·''" ' 
'o or,,,, tl "" Pour ' 1111au:r des llC· pl1calion~ ur toutes r•• cho> ·s à leur> Uepl'nd nut. la t·ord ral1 t1\ ' e l'ai mo•- rement occupées par les forces ao· 'vernement mandchou avait ~té ame• I' r o testatlon a japo naises 
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~1<111e A 11 fa11"e
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'<'ll.t qui 011/ <'lé 
1111
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riJl, 
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, ,\ 11 11 11101nent do111 11 il fu l 1·hère prornque rn moi u11 sr11lim fil viétiquea et ayant violé ainsi la Ji. 'né d" ce fait il. prendre des mesures T 1 1 .. 1 Ill ) .. 1 t &;", "' t'I t'AIO. .. I • tll a.s . u.' llllll/ re 
"111,. l e les ru tr 1y11orance 

011 
se qUPStion dos dPrJ11ct·s /\\f.1u·1nHnt:i. df' joie tPI qu'il 1n

1

t•f'\t i1nposi;;ib't cltt mite qui suivant la promesse de M. de précaution. , 
1'q,,,, e4, Vtrl( ~0"""' <'/de le; ccl '!'nus C'Olil 111r •11 encor., 1111!' for 11 •la ne 1•as l't•x1ri11w:· t't je •·ou• atlres•n Litvinof 'il. l'ambassadeur du Japon à Ce aont ces faits qui ont nbouti de ,lf/.Jl'<'I tlrtmgcrcs a clomi il /'<1m· 

1' 1b4 
'le• " 1"co11d

1111
. (//· slupidrt~ d 11'11' <'ondu l<• "'~ •111clq,1cs mol .. f\1 .011limcnl 11nlt Moscou ne devait pas être dépassée, aux incidents d'hier que le Japon dé·1b<1sst1d urdu Jtlpon d No«ou '"' lllJ· 

et • d,., ' 1 · 1 1 • J • 1 · I I ·' ' d ~'''" "• }/ ebn, l ls rép 1n1 nt: < u I' a1s1r < r \'Otr que a caprtalr ira. les détachemenh des gardes fro.1 tiè·, plore vivement. rue IN/ "'' ,air< es rcpr.s1 ~1a11<'n 
~4 q,,e /J '1Ytlur011 -R" e ch<'/ de! la/ - Que uotr" qe on sncrrf1êA pour uÎNlllO o, u11r rrns clP plu•, l'hrurnu· reaJ·apono·wandchous ont ouvert le bl1T!Jlt/U. rs 11Uprc dt l'L'. R S . . surie 
p,. .1" ttt4. ei11e11a1111 ',... bosnak/1 A~at//t't 10 .1.."c>U\'"€rllt~n1ont ' ~n fortune de rous TtH'0\'0ir. \'olro \'i· • • t d / t • •c ~.,. ·~ 

1 
/ ' " feu contre elles. Un combat tr~s vif l.a ltnssic 1 mtr•tcnu rie tou• 1 mpe ur l«tll 111<1 <Il Still< 0 11101/a<flOU. 

< ft. l ~ '"' <111 t11 sont clef•. • • • sr tee t un t1,·(•11enr ·nt U'unP in1porfancn l.'Aml.'ur narl·n une rlottille i ez t'!mblabl<' fi I ,11 
'"1p •'s rl en,t,•111 l'i ' L'histoire d'un pain t•nintale Elle , sl l·.t t>reuve ·'·• !·,i •1.11 en est résulté au cours duquel i1'1 ,·s m1/1tu.1t Ou1c1m1 "' J/J/11 Oq "g" t'l/,.\ c/; .l!il/t! tfe ll·111 .. u.... n 'è é . é ~ l œllcs que 'on rn~ontrt .... flUr IC Uanllh .Les 
Io, e. tle "'h "'' b l'n des 111111rpri•tos ra•ont~ l'aner· <'èro 't co11fin11t1• collauorn.iun e11lre une canonm re sov1 tique a t" cou· unit•· •1ul la oomp sent Aetucll m•nl onl kmq, on e /tnl<' que le g >U. cruem,11/ 

•11• l Pl//Jieu ' """"s ac. 1 JI 1 t J 1 r lée et une autre gravement endom· 1oulo• berilées Je l'n• ei•nno marine du Tnr. 111a:1d1 Itou ni rcso/u a '''""'' •0•1 a//1. 
a flfuts rs agas "' b . dote "111·anle : nos 1 eux pays, ro a 1or:t 1011 r ~" <' ,, , ,. 

lJ 
.,, d11 p <')"j l , 1 ('hnm11 !Ill rail 'l"<' s'l'iar«ir l'hR•IU" magée. Toute la flottille soviétique Eli<'• Be r?p;ll lissent •n .Joux ch••08

' I f I I bl 
lt ll .,.. eup/e ,1·1;~/d:i... - ~e.go11\'l l'IH"111u11t H\•Ul e11roy1·t ,E!ti • 
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1 
d l'inq grnrut"s 111nonni~res de 9r,o ton1uH•. llli t' 1

1
'r/,,' r tl UISl:J er pour 

0 
t•/ur ltJ 

loi . llrn a;6ate de \'l\'rt1., a soixanto po1·so111111H qt11 s (.. JOUI'. :. ifl 11101.itrP ro1n liPll uo~ t PU\ e l'An1our est concentrés actuelle· lnn~s en lt110, nu. eh.lntlcr do i.1 1li...1lquo llbt•rJt tft• 11av1ga1ion sur /',l111011r 

t()~' ~ I' ~r Re1u 1 respect taiont souin1!:'lt.H~ 'foug IL~s vn1!::'! nvait>11t '~atio1·"' tJ1J1urs tie1111t'nl à roîr s~ rnf· 
!flll it '1n r-01h n1~l.' 111·ofc-;seu. ' . ~to ch.::itrih Jês ot 1' t-11 rust:ut uu d<' ft.•11111r f'll<.'OrP plu~ l'n1nil1(1 qui O\IR· 
lu r l111e 8 l>tll,l'J ünuo et Il i d l11s· plu•. 1,.1 per•onne '!"' opernH ct•lk '" <'rrtrn elles. Elle <»l <•nfin la preu· 
'llt1l~1 ~~1ho11nt~Cat1o·ts au100I1IbrB du t('part1tio11 ln11r dit ctt1 1~ prt.:p!lrtt el "!' "'' J'in1porlatH't~ qtH' nos dl'U\ pay:-1 
•t ~J (j u P:1ro1"'B do la M a ke,· • tle lt• partager. Uh de CMlX ci sécr1a. atlacheul 11 la <'011solidation "" '"'tlO, 

• ''11 r }\ n, \'t>yez' .~l'-011 •• rc/ - X Hl a1 r.'iton~. c'o.:t vrai tout nrn1tr~. J~n collehorittion do pl us o 11 
ta l'o e111a1 l'r•Ja't c ",st a11•!!1 1 e .. on c1v1li"' o 'tui pclS::;O pa1· les plus f!lr·oil~ de l'I ran et de J.1 1'u rq11io 

Ir J r 2l c•oast1tué, on oulrt•, l
0

éft~1noJ1 t fonda· 
111 1 e g 0u1· .. 1à \l· 111 .ilag e-s et lü~ rouf·'lEI, nous la (f, .. uu111lal do la paix danR iA J>rocho·O. 

11
11

C()1n A,,~ril1An\.t•,t .. m 1d ., . /pou llo11s dn °11 argi~nt, ll>Us lui 1-1ro- rienltll nu'hne. co1n1.Jle l<'llU du p11r•c1 
l1a 1~U11 1 ,1 u Uùu! 811 

1• J eta1t :i'J6 11011 •es v11Te•. Hars 11ous 1w pOlll'On• 1• b 1 1 "~ ~ Al 1 p • do 1ndms1 1 1M dA R patx, ollo 
' ' t oM '!Ue 'IU I'< ogan. Il touth r aux '" li• du g<>111cri.em"n'. est uu de• lt'ments 11011 Io mo1no1 lm· 
0 ~ , rA.lou 1. e 'lUUtre ('h ~s non, 110113 ,, i·c·-iv.u1s pas y tOlH'hPr. u •eur • •ouin
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J portant do la paix mond1alA. GAtlr cul 

11 
Al~, ~ e1ta'!uo ~lonner' .,.• rno 0: Le miroir la bora lion nou9 fou111tra dcso1111••• 
~i. n En l l •"h 1' -, 1 le LOrl'iqu •H~ s~ i•roftro e111si ln sr1"1tacno111 do sin<'ère 

t1 k' •~ni. 1 effot ' o c ncuv1tê d . 1 I~ musüe c u p<•UP , 1 ••tiirenl 1 él onslon qut o t<>ll· ~l! .. i t·,.,1· OrJ1e,-'.•,',apr(u3.1u1ù1. n•i11s •·t'ru11t un (,1c· d'un,n11ru1t,1 i r·t' t ""'11· f't n111lu 1 o <:01npr • 1 l 
"' •\4 1 "'s I f l t çur ou ' 'ours li ot 1~Slt11,i toujours n >.1 '' 

Il) 1,, lou"rr .1 .. l ( laydar11n Hoe- frg 15 rio slQpeur.,1 a1 a•,, rlo•t CO/Il- J 1 l s arnil' """ J'ermelli!Z• 
lita 8 "1 !Uo ', b l"t 111ont df> \a1ncr dt' no~ J'fl a ion .• . . l ·:-i dfl 

At lllür à ' H111ra.<t' ~l~ r1:111, ''l "o1u1r é li Il re ·L t d1 s 11101 do11e. n1011~1t.'lll' 11' in1111s Tt.: ' 
h"tlûrk • lr.1a~as es._,_ ous 10>1 fi· plùte1111•nt uhuri, àto,u~• rer du haut ''"'"" 111011 •·urrr ~la l'Ollli11Uat101r1 '': 

,. llo tlt · ouEt UiJPr1eur rfiser ,.é 111111u1cs c11t11!rt•R 8 '1 nu l.J• 0., ft'co11d~ l't ru~ 
1 

Uect alll1 v s11;1 . • 1 lonf(UC .. r ,, c•clln collaborntwu , 1 •\ta-
; '\tctt Ùüva ,r,, fis 'i rn~s "Hso1nl.Jlo en •as, à carc~so1 euplû tra\·ai!le au lunusn uu honhf'ur du 1 Ji u .. tre 4 

·~, ~rit: 1 "l <os pote tnùrent oil•<' '11111te ianl '' p . rnemeul , 1 1i11k j1ùn1 do ln T11rqu1 '•" la yro, · 
Uit~Pour.Q s VQn~a1t a,11ts et lJustl'.'s 'fuucel1. (J1t\co °'~, l!.ff~,~t~ 1: o corn· {Ir.li• dti la untton turquu, nn11t "'' 

Q11 i' c·~ t droit et jlll et r(\tirnit• l grûce il. f!<'S ~·ropr~ l'e t' l'e tra\'Ali F1 ,otrt• eant1~ perso111H'llo:• 
b .. h ~Ile do <'hei eux à ha1sa1ont 011 Jll• i 1cé à gngnr I' do c.1rge1~ra 'Pl il l'f' - 11a1~11~tu Arns rl pundit par lèi iit oour• 

t llr i rJe l YGritSrnt; "'e t1u'11 pa1 iit iu li T1vro t. o srs opprefi~ la ·ou) du s:uiv1u1~ . I' 
'' ~r. torr Out eo lju'ifn· lis ont él < solll pour la pr~mwro OI:, derbiml1 • Fx11-0JIP111·~ . . Je• ,ous rcmHrW '" 
u,, ~ ltoua la<t V1s11e vo~a1ent .\pr ·s truva11lo1· hon11 te1ner"t. 'e;; rt~:ivn1 à tout ;œur pour l1•s paroles s1 c~r<'.' ~ 
• '•t •1do1 es •n1·11Q r 1 <'.'tag:e oupe- travuilh• l•l g1guo 1 ls :; 'il• qu'il le• quo •·ous VP!ll z do pro11011cc1 

. ·,,~~P~a •ln11~llles là !Jri;ntlre ja1na1s de l'111flur1~~" < ~~""~;. r•"''"'" m~n <gurd. I'~rll!"lltZ·lllOI c!o ' ~eu~:~·.~~ 

t 
our otrr· a e ia1nbrn dPs co11s1tl1H'u "''pu•~, l ètu pruner ln >iv11 JU"' •1uo 1r •le cnpr 

llnee du caf P ot lt1s OU\ oyés du rop l cl't•lro de 11ouv(ll.lll dan ln io O· 

Q 
- tale cil J'lrnn 111111. ~la joio do ituo Ir• 

no --~ 8 p'l rl'au1a11 I' 11 • uvnJt d f n lrOt1\el' purnH \'Oll IJ~.l OÙ JI nt'a t~tt't 
sep • " e teneur or u ranc "" ~;:::::":~·;;E.:.:~·:.~;:'.i:~;":::f.:::.'. 

a fixée qu'à une data assez éloignée ff;i~;::'.'.;.:~s-·i·~~~~·~:~,~·;~r~,:~fii~f :·:~:.~ 
"' Il mes innrq11ant cert~11nnm J~~1luonl heu 4-lle .. ,. ~ t do d'uuo t.•ro not1\<jllfl, fo cte ~111Po do • Ote d'h. au Séna ren•e et fôconcle, (ans a c tlO jow 

1
1·,.,., 1er ln na1·011 11a111enuo ~<11•;r faiteque dos 

1 ~r'd' l~r - - est 11ccontut\e aus.1 pa~ e Ir"" larg 
41'ta t) hit:r, A. c\, - 1 1 0 les doux A.s ... ornUlût ... ~· é\·~nern<'lllS he u rt1UX: d unn 1 tiOUlil 

u a 1 nu ~nu )au, son Jrs· vorn·•lll ni P.11 r 1 d1Scours Il<' iort~o vrnrenl conaohd r les re a 
~r~,rJ;• q.11e 110111101, t~ le.11ti111strc> d s rovi11t •Ur sa cléc1s1011. ,o ~·a111it1 existant cuire h1s d<HtX 1~[;6 

e11 a e 01 lu INnv <l.claro\ que lu• •ora pis nif cht\ à I»irrs. le• ort•nt nu dugrA rl• parr~rtn e . 
:'011;1 'llt1 d~t Phi R•~~llem~ut aurn à L a n ouv e lle teneur- or d u fr~nc , .. t d~ proro1~do s!nc~r1t~ qui l~su~~. 
~' ,.~ 'tta et ru1n lltr es qn~ toutes 1 • ·' n11111stro• 'I JI e•I raclér1so a11iount 11111 ( es re 3 HX 
t 'I~ ln1.,. !Ille la _o pr18PS llepu13 l,o <.,;'?11St"ll. ~I s ires sou la prtei· a1n1calcs. trou .. ·ont ltt intHlleuro , . 

I~ Q <lu t· 'IUo 81 81tua11on fie pour· ,.,\11111 t111 r à J,I 1te1 a nclopt6 un ·IAcrut H&S 1011 cln11• 1'< ut"n o l'O>'drnto 't. 
1 11 r~l>en ~co111101t 'lo··/'ays tru•·aillc dunce dl' M. IÎ••bri1.~:.po•1t1ons ltg1Sla· L111• e111rA Io 'furr1n1tt qui l'SI Io ,r::~~ 
y'•ii l'ile\· tt ln li !U 1. fauL ass1~11or alirog;urnl ~· 1 1 uour·or du 1,,8 11p,.8 cl111rrn •ante ,1, 
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r"' l itf.illi a <.i,U'hio~ll~~ IUcf.1spt!ll8:lble. lives aetue~)08 f1Xt~g~ÏCt~l'fHO ·rit la ntlU ~IJUSlfOD l'iieftt d' J·,Lat porSOJ\llfl~le1J1~ll~~ 
>' r li tnont d - llllihoas l'l'S· fran.,, J !Jx11r& U 05 du d~CJ'Ot, )S >ar des h 11• dl' frtll9f011 1n1 

~~,,.~r ~" ~~"l11ro 1 nus les caisses du rnllo l<•nour. Aux 1 mu du olP<'tel la ""1uu\,: J,o collabor:it1on. r. h aqu•• 
•J,~~ 8 Oe 1 •it·{1 ltJ•~e?é~ss11t- µour le jusqu'à la publ~ca~~1111c français, uu J~ur ph;s lltroit<', cou~toh c en1ra.~·1~-
'l,."' tt.u " ll.inqt des avances uou\• le l i11 ur c tJ rç1ra à lqut d u nnt11>11s t;tDUrs u est pas ' 
' ~,, '1(111 A; l'1u1pog '~1 <lo France. Il in- fon lR do wmpon •tron s~êta1res 'utre :oui Je s1i;11e ùe J'unJ'OrtRncn <1" cl 
·~11 Ge ·~ o lraur ?'••lé de mainto l brnr le ftuctualrvLS m~1trnugàros. 1 s nttrib wnt au rnffo1 rn1sscn11 

• le g~CPtronnolJ 1 Ju ti!ra h pro- '" franc i•t les devrscs ~· l'amo1i~ qui. '" l1t•, ma m r 
1 11 fa Uvor11on1 'e à laquelle s'os1 L a réo uver tur e de la Bourse ue <'li mGmo temps la feri e 'I ot 
r l 11n u,~t nss111111r<nt e1 ùn · p 1 \ A - 0' préctse qOJ ~nlô ,p1'ell<• ont, to11,\ ;;~ ;.:'m;\'~é 
~ 1 8 tle 1 oe f111u~ la s1tuat1on, car . ,:;~~:.e Jo ,~Jours roufrO t11 • 1alous••menl nu malnllt ~onsolider la 
~ ~<l:~G !tia/ij contra~~~e sont msep~ ~cul auiourJ hur. Les 11ou1·•0• de içec ll'ur• ~~1s1~~;.c1~: (),' nt 't dl' 
1 't n t l~a f'l!ru à l'auta ;1u1 <ondurl comruercu n•slRlll formes. pn1x dan là '"'•garder la J'&" 
~ Jlai(JQ~ <I ;i1n11cos c rr100. Eu do d ' A s t abilisa- cou11'.h,uo~,n;;~'eoii;bo~n11on donuor•, 
1 ~ o1 1 on(lons. o,1ctu1 \1. Bon· 1 On a t ten ra q u u n , i:ont!• a • " l des rl'sult1tlS "" 

\~1~6 ll~l)Q\ 8llolJe116 .''.Il lllf•mu teinp•' tiOD de (ait Be réalise JI n'l'll !Ollt~ pOlll' 1crlll llftlll 
Qn • •o I A A (,>111m<'tlf1111l /1s plu• en plus !Janreu en 11 cl su••' · 

tre Il" l •o pro· ' l'an>, , . . au ilt•ux 1•n"•· O\'OC un ou Io <'" 
" JCl par 11:ï 1 an 1ere tl'h1er /, ""'" 11.r ' t s 0 s " " . 1/ecmo11s ,m ' ch s'mspirer dHns 1011 e 1 < 1·::' 11r1I 

1,".nr1i 1 l111 l ftc1' d aatoiises pr«fls.nt qu, l 1101111.011 '"" 1 s 1111 ros u1 'e ' 1 l o tl .. e nt ! f ' IJIHIS qui d r h1•n.ion nmtu1 • 
r' <1u1 i f'Our crcl il ttûlll /1x r I al" r u r ' d'ac ord (~t a co111p reL1LIO'. r. r 

'''l <lu ( ~·· •qu i~ lclo M. A!Jol Gar-lsera aJoptt' à"· '·"' • ' "</ ' Io qui I'!,' ',""1 ilslc~l~~. r-0n,ictw11 qui 
r,•~n •otê à i,,., 1 Il 1 u a li st1c:11 !111111· ' 011 /01ssera cilr< 'm,. $ t iur li ' ' ' d ,,, lt l '• ' u 1 sa nt tle Oh • 

!' Il U110 Kro ID, Io ount en /' ''/ '/ 1<1 clem1111de 1usq11 a ce q11t j" lt" 111 >11 iorrv • h nt r 
: Qq f Ill Cau • ffiOJOrllt\ J'ai l'1•r,~ <S • /rOll(tllSC Oil s'ab fi <L de llUdllUl f'ahl.R\l l'.'I tl~ 11::~~JO 11·1llOI; 
1 I' ~nt ltJ .,ev1 ' il t.1 l'rosptlrt16 d a 1 d borr< 

ta •tr '111•. ,unn c rtaJJH"' tJ1no~ /111/. 1rnoienncti<1.1ur.l'!'rrn1ttez·i'rode \otr11 
1,1, 1 u~ "111 ,f.~llrha tl 1 ·Ass nl· Ou se r.ippt•fte 1/11 Pomcart ay1t at11S1 au l Il la anl J'< l •Ollno o 
t :'-111 I~ Prol•o gouver,1 m•nt. 1 // SltJ/J1/1s11 le ftt/llC apre u11e /iJll<Jüe Exc< 1 ucu 'l de ~ladon10 qur po~ ~ 

' tnc1ue I' H1rJ•l1011 d~ \1 G ir rny' 1 d r,,,.nmenf<llc q111 dura d•• 9;!h 1 ch ir n.1nto JI' soue• Jtonoro r.ell~l ,;1~ 
lij dt c ia~n pour1a1t g .. perltJ "r· r~u1uon doit lt1 sou!en11·. agrt\n 

Onc11ia1ton du gou· a /!/;/.'! ree tora gravé dau1 l e&pnl.• 

B llbao, 1. A. A. Du corre1pon· 
dr.nt d !'Agence Hav a : 

L" brlg de d 1 " Fli!ichet1 Noire• ". 
qui a•eleva IC!'a t roupe• navarr i• 1, 
partit hl r m atin, à l'au b , de 1e1 
poaltiona de Somorroat ro. 

P r6cr!dc! a pu d a sectio n• moto· 
rl16 s, les • Flàches N o!rea • alvl· 
rent la route c lt tJ~re, av c •c• nom• 
br<lllI tournant•, ou le• arrtère-gard • 
basqu a tentaien t de ralentir l'avan e 
nahonallate. 

De• crfte11, dH d6taohowent preU· 
1er.lent l'avanoé dea Coroeo prtnotpa· 
101 le 1001 do ta •·oute 

/La lutte contre 
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•" ' •••• • ••••••• • 
. . LA VIE LO,..ALE 1tontrE 1E communismE au Brésil ftêsëoÜpÔns· de sucr~ i 2 BEYOGLU 

Pnnf10 .. surpr1sE .., Rio de JaneÎJ:;;;-3Q- Un comm~ni· : dB la~ID l 
r " 4ull officiel annonce que les 1 fonc~1on· : ' 

- 1 L'ENSEIGNEMENT naire1 des ministères de t lntér1eur, • o 11 1 

Note• de voyage 

Hestnurnnf mos~ovitE J 1 1111 • '<rit ,, Fei<•k do"' fr•T•lll'. LA -UNlCIPALITÉ de la Guerre <'l rie la Marine, se sont : .,-'.'. I 
(..!Ut11U 1 e~ tl ·» .. . • .&I& lé Dt . VU9 I '"'" r 

11 mut/•"" une rn 11 rsion charnn f"'t ui1t Court de oomp me réunis Il plusieu_rs . repri,ses en tè : tnagirt ,.,,,p11 "'"' fi",,. : 
• '" . . de la benzine ll&lkevi d'étudier l'organisation d un sys me • ,,,, bo#n• m s/roP' a• 1,,; ' 

pn•po51f1M1., t 11 "11• lies u11 dulr<' a .>1Ja- Le• prix au vaste et effioace de défense contrP le : "' .-on/itures '' d'1r111ts frais· ...,,,. : 
i'oit"i 1,1 suite tlts ilnprt>ssion.\ st1r so,i l'un i101urc11 '' er.. • é ~ au Halke•i d t dre n Jts ,11"··- 1 

L R S s que •tme -'""t })e""/ d1y.e /e troi,,i:me "" ffo,ph.w, fr qualri~me à Au cours d'un noul'elle réunion le· Des COU! ont ét cr" s d communisme. Ceàsystèn,1~1 e~vrl~in~::tra·J: pa,sse /a ·':":ouponsJ01~"~,~.11• Jll 'Y"!I" in . .. .. . . . , 1 directeurs des Compa· de l.leyojl'lu pour les élèves e p1e· pr111c1palement emp ' ' . • b i-rons ' ' our. r.a,. .,,r 
publie da11s I< "Tari.,• à laf~va. ux '' "" " fXl' q11elqu'u11 ,/'expl· nue p~r :~role <'t de \Jenzino de notre n11ère classe second cycli> des y· tion de la propagande suhverR1ve d_an1': tach,.-1,. choq11• I rtflll-' "p# 

l.:110 heure aµrès mon. nrriv~~ne '' pto~1dn: 'plus ilqiq111.•01t il mhnede trancha gnl\1es ~oeu~ h 1irésidence tlu gouver· cée3. qui o1it l>choué aux ex.amens les rangs <le l'armée et ile la manne.\: Un numcto ·'"loljli<' tfl'c,.,flll 
l'i ~tel à \lo;cou, i·e montais dans ri11ien • ' •pan"'' v1 e. " . • '! '! 1. 11· d 1. . et do phy iquc. • la t s ,. tv . l> le m'avait eu· Id ut,fll'" il.s d15c11/t•r1t h1r1qten1p~ ~t :;t .st , ueur rna1re de la \'ille~ ·' . "' u lH < \11 d'nlgèl>re., e c 11m1e ·utl· " - •, • , • • so111s de . a fr' 1t 

~-~~?é~u1:io~~t~e n:~~n~srs:• à l'i"~::tation ''"~''"''"' /dch,, ,, sans n.-. ·'"" ;;'~''a"~~'. l'stnn11a~. 11 a ét(\ r1éc 1 ~ ... ·:" 5 ,.~gnd~: 10tc.'ecseuc~·~~i c1~,m~~::~~~~0~;nt 
1~:1~; cte La grEVE dBS DCIENES DIDEPl-1: " quiconque rr

1
'";;,0 ou ":{Jiilj. 

' ù '\l \.pa\ uln Ett i101/d ""' iJi:e de vo11l~1r '' r ira et i1 82,;) p1astre8 le boute1 tl i e ·, 'l. • ft • ~t!rlt el /es por t1 P I' 
de~:~~.~~:::u~~:·a 1:u~dit~:-e roui;, je /av<I. obw" /'1111 JI''"'''"'" b heUr'5 de I benzine et tb,5 p1astrPS celle d un s'i1wr1re. r:110ES s'est EDCOPB aggrDVriE 1= (/1. 'ournal qlit /ll '"'..JIP 

le• rues µar aller e1 relour kg Cette déc:sion e~t entrf>e en \I· LA SANTÉ PUBLIQUE UU : verra au/ r ft~l Po' nflll" • 
!Jl'Ofite pour exammer · ·, . a En tout"'" .,11, v1/lcq1111ure est pre/em 11:u~ur dès hier. Le pétrole nemeure Washington, l Juillet A. A - Le • J;"nsuite, au 1uu nbul. fil ~· 
où i" pas•a ot dat:i" lesquelles 1 ~ ' hie" \uo<ln< ou it l a"; eau "' ;7"1""· ·\ '4 piastres. (> L'épidémie de typhu• <"hef de l'arbritrage fMAral ~1.Charles : de fa ltgue a /sin sort tf /t> 1 Y' 
beln'uacron1~~\~"p1~~~~1~t~s et pa••ants il - J''5tim,. ""' ,,.,, ioe i•11u1 /e; es.. b I ' Ces prix sont indépendante, . v1- • Taft communiqua que le• efforts du : serout tires au . 5er6fl ' 
'.'. " d'él~gants comme clans p,,,,,maP•"' ''"'" "''lontiers" A,.,'" demment, de (•eux qm serm1t fixés et 1e1 ravage gouvernement pour arriver à tme en· : tités de sucre :t·apttSd nantt!,,,-1 

n) a pa. ' 1 ' . p·1s non "''"' P"' "Hûviik ,io1.1 . rnr le m1111store rie l'Eco11om10 ù _la A la suite de la recrudescence. d_es tente dans la grève des aciéries ont • denu ott.\ 1/ if t11".:Jl 1 
d'11utros villes mais 11 nêyt as degue· -Vemmt de '" P'"' cell• ref/er/011 ne"' etonut ~u1te de la i·(>cluction du tarif douaruer ca" da tyul1us en notre ville. le mm1s- écl1oué. Il y a eu .des bagarres à •. nees m Cl/ nu111 . .,,gn· 2010 ' 1 
Plus des gens tros ma v u ' • 'out le / t t b n gout " 0 ,.. è bl t portant 2 1 ° 
lllllé

" et 111a1·chant pie. ds nus. tI t ,.,, pa;. T11 11'as 1am11" bri I pnr on o I ' appliqué à c~s articles. lrn de la Santé et de l'Hygt ne pu I· Johnstown. Des camions rans d 1 : .lux c; pren. ouivant• ·• 5 • l 
" 0 u< En aurms tu 101, par llasard, le monopo '· dél'gu' à Istanbul Je directeur les ouvriers disposés à repre11 re e • .. SS num. " j • •'' 

mol Ide est habillé sunplemen - . , b bit de d e• ques a " ~ d é L t so ,. • ,. u Hospllore, "' certes une on 1;,,kwr Le lavage es ru énéral M. Asim et le direcle~r e 1 travail furent attaqu s. ?s usines son : :: 250 ·:. ,. 111,,•~ 
la mtlme fat;on. 1 femmes sont pou· prome11ade. Hal5 le temp> où aux eaux H L \l ·c1pal1té a conunenc<' à ap· §P la direction Centrale du serV1ce ~e arrêtées, les condu1t?s c1 eau ayant t\té ···•••••• ••••••'' Presque toutes es lèvres I mt cum a uni d ,, t mis d m te -

t t du rouge aux . on mo11ge1111 de /'agnMu que l'on ms Il r ~r •·1 déc1s1on qui a été pr1so "! sant~ Cos messieurs on pour 1 i démolies à la yna 1 . .. 

~~1~:~:i~ti::;i!~:plt~~~:~r~,:o~D·~~~~1~·~~: ~o·,:~~; •. '.) la broc lie e.'I m•o/u.11 fout se me rr \ r~~~;e~(JitesUL~~se~\U!~u;,es à r~e:rti~1~i(~~ ~'~:~i~= :roe1l1:rvi~~eoùe1;isu~~~ ss'::'nl ~:' LD PRESSE TURQUE DE rE Ill 
utire des modèles 193;. ans ceb f.'11 i·o//d une ,ompar<11w11. c \> t ~a direction dPs SN vice" plus nombreux et •Ur les i,nes~~es. à U 

~01lettes sanples, il y a traces ile tOUH - urtes c'en e>t une, mou il /11ut '" ,0111 3~~1~~:1;ction, qui prête :\ <'Pl ef:et prendre pour comb~tre_ 1 ép11·té m~~~ . ot•dlt 
les modèles qui ont. l'aru oepu1s 191L d 1 euse• collabore i\an~ ce ut D'autre part, la u111mpa l ~t11J18 n1PI 
Je ue \OI• pas un )Oh chapeau, 1-'"~ pre::_ ;;-mnembt< que p•rson1ie "' peut su11tr- se_s ~"\'~~ di·r;~tion ùu •en1co ile la' pns ju•qu'1ci aucune décision. cancer· 1 Aujourd'hui, leS eont ,>0ù1r# 
plus 4ue de bas et des chauosure• .,., d'ob/e<'lion•. /J•'""''"·'·nous pour les"" a\e~. 'Les rues ayant été clas~~üS nant le transfert hors les mms pr6,fO• LE crÉdit agricole 1\·ers1té d'Istanbul ntl~ Serit 
sortant de l'ordmaire. La plupart de~ ' • Allou> donc o11 ,,,, <auperait ''' Ill• que voic11~drn d'11nportance sero1~t luv~e" nisé p11r beaucoup de spéc1ahstes es <ltrangers les unsde 1•l'n'ro~ I~ 
P

ab:muts out ln tôle découverte. u ',,·;,,,,, P"'· par o is tontes les quatre nuits. jardins potagers qm se ~rouve~t à N. AJtm us consacre au crtd1t uqmole tous IPs p11v1rons arbres d'•O 
Comme dans toutes. los villes on . I Po11rquo1 ? an:i ~~t 111dub1table que rettc mesure l'mtéricur de la ville.Elle estime qu une sou article d• /oud du .Kurun.. les cafés, .sous 1,u~ a g•1è~1 se 

ex osé dans les ntrmes des maga - Parceq1iil r f<11t cha11d. q11e t<>ul "t cher est appelée à avoir les plu.s hour~.ux pareille mesure est très .1.mporta;~~- L'une des innovations que compol'le de Beya_z1t .. 11 11 ~ puisse',,ost ~ 
. p d belles founurus, de,; étolfes, et •111'il u'r" P•" d'e1111. effets à un moment où ".év1t en \Ille ot qu'elle est étroitement lme au l,Is· la nouvelle loi suf la Banque Agricole ou les •'tudinntni~snnce• jOo~ 

~1;ss ch~poau~, dus escz.rpins, dos bba- - Qui e.<f-ce qui /'emphhe de bom du T<1,« 1 typhus à l'état épid<'m1qu". blème du plan de développement d qui vient d'entrer en application est pour faire conn lire ~.ob;l!I~ d 
ues des boucles d'oreilles, des ra· """' t e tanbul. d' 12 constituée par les pa1·tkulal'ités adop- ger en commun ne po•;1 ati~~1.1 ~elet~. des objets nwbilietrs, etllces C~~ __ .vïnsist<· pas, je n'irai pa.<. La lutte contre le• mouche• Durant la journée de mar 1

• 1 tées en matière de distribution des une re\'lle. Aucu its etl ll1s11 d 
1 s fleurs ues 1oue :l, , -·Et moi jt n'irai pas il Suadiye. . nouveaux cas avaient été constatés et rédits agricoles. Certes, avnnt l'ado.p- farte aux _é tud1•{•C11irer ,,,i 

~~~~;i~~s •Urtou't forment l'ornen;?nl fois comme il te plaira. Je m' do11111." qu• llans une circulaire a•lresséep a_ux notre ville. ~ion de la nouvelle loi, quiconque ~1s- ture physique. r11011dC ot'je '' 
de la plupart des magasms. Da11s b1~1~ ce projet d'exrnrsio• finirait pas dti•enir ""' di' ers cercles municipaux, 'la res1 LES CBEl!lllNS DE FEB poenit de terrains pouvant être <>Ult1v~~ est I~ seule u~1 pr1qé:! o 
d'eux une poupée tient ~ans ses ommt de discorde entre nous. . dent de la ~Iun1c1pahtè relè1 e que lies pouvait les hypothéquer P.our r1Jccvo1r prive• de du. ~·a ~porl~• 
10 portrait du cama;ade S~ahne. P c_.1 toi qui ra vo11/11 qu'il en soit. _ h ·tout les grosses moue ies Le tran•port des chien• los crédits. Mais les capitaux de la mune,. pr1vé 0

1 
èmenl. ~ 

11 commence à faire nui.. ~ Bon, il n< ma11quait ptn1 q11e de ,n• ''~'.:' ~~i~~. e.'.ii~~\ndubilablement un agen_t h t Banque étant limités. los _per,;onnPs trava1llel' sec i---- ..,.,- ·~ 
On éclaire au fur et à mesure la .eu/ ""pousab/e! Au d<'meurant, uou• ' ' • important de la prop~gat1on. ~:~1e é~I~ de luxe et des 0 a • qui bénéficiaient de ces crédits <i~meu· , ~d dl~ f 

\'illo . . t naiss'"'" "'us; 111 es un trouble ftte d~mies. L'absence ~ u11 sy• 1 Un certificat d'origine et un certi!i· raient lrès peu nombreuses. Et les cl dl fOD 
S~us l'ancien rég11ne, le ballmen C'est toi qui /'es. . canalisation appropné dans. leJe ~1uaer~ cal de santé sont exigés pour les petits cultivateurs qui ont surtout, be· LBS artl BS - 41 

occuplÎ par notre ambassade OÙ JC Apri:.1 a colloq11e les amis,_ stp.ire11t . . ùÙ "0 trouvent de• boutiques . chiens tle luxe et \es chat8 trauspor- ijOin d'être secourns, n'en pro{1ta10nt --- , r rl1JJ 
vie118 d'urnrnr était une maison par· 1'011<1 p,wrq11oi je recommande '"' mod1/1u cha;1ds de légumes, tle fo10~, de trip<is, tés ar les <'hemins de Fer de l'Etat. è T be p 
ticulière. . . . . /'habitu.le q11e11ou.1 ""'""de 1101/S (01/Ctrter pour de poissons et des boucher~es,. comn;e En pvertu des nournlles i11struct1on_s guL~O-nouvelle l_oi donne au cr~dit e 

L'entrée e;t mag111f1que. Los esca faire""' pro111e11ade. . J au•si l'accnmulation des ecorce.s < e transmises aux intéressés par 1~ D1- agricole une onenla.tton to~te nou· _.. " 
hors bordes de rampes en bronze sont liti<S!lllSllll ptusco1111aijjCllrOll plus 0<'11/ ' me,\011s et de pastèques sut; la vo'.e p~i rection des Chem111s de Ferre 1.!~1t, voile: !lésormais l'obJOCll! u111que lies . \tB' 
d'un \Jel aspoct. ' kà. A soi;1 il'orqaniscr l'e.t<1mio11 el lais,011s·11011.< ,011- bl1que [1gurent parm~ les ~ClPU\S q le cert1f1cai de santé sera sen ex1,.,1 e crudlts qui seront accordés devr_n être .. HMlU '11· '' 

, otr11 am\Ja~sadeur ~[. Zc .' µay· ,/111re '"" t11i. toit m•oir contl'lbuont à la mult1phcat1on ' e ces à l'avenir pou!' les ~ervices de ban- la pruduclion. Quelles que soie1it. la Le Di· Tevf1k1•1r~''· s"reofol 
dl~ et sa lemme très 8)'!llPa,1h1~u~ ~~~ Ce che/ .i·,.,ped1lion ,; ,011 tour ~ . mouches. . . lieuP. valeur et l'importan?e des. p;arant1~s l Téhéran. de te vis1t•e,eoO 
fait un chaleureux ::.ccueil. 1 0~ 1 1. ,. . ioiu de cacher jus<11i'û la demii:re mmut< l <n· Dans chaque section. muni~ipalt"" t~~as· LA PRESSE offertes par un cu!Uvatou1,"' la ci é: bitable que ,celui est _'1 ,r~ 
<tu'un qui est loin de lorn de son pa/ droit P•; /'on compt' se re11dre. préposés dll la vo1cne de\l:on dit d~mandé ne doit pas être ron•a corn ra1111t1u q _ (le~> P <;~b 
cette cord1a1ité chassa à la um1u " li /11i >ulfira d'mdiqutr /'heure exacte à fa. va1ller en étrc1te collaboratldon avec Pour 1111 revues et périodique• cré à la production, la Ranque ne dition entra le•. " J~ d~o• 

t lg1e pout · · 1 en \·ue e corn- l' d · tral1°" e 1 môma toute nos a , J . ie </uellt tou_, d<"uro11t" lrou<'er au . . . • la pohce mun1c:pa ~ té de rues. L~s Le mini8tère de l'Instructloll pub I· pourra l'accor el'. . ' 1 't' im1ior- L'admi111S çe!le èt 1roO r.f 
En 4u1t1aut l'am\Jassa o ie n 1 Ct.<t ce qu'on appelle une opor/1'·.•urp~ise. bat11e la malpropte . t If> 'dé d'accrottre cette année Une secoude part1cu ari u . . é vert une nou h\ Je:1 nu& 

cruou)s'nis.1c1·1tsr1"an~Js\al:~::~u;ct cfuob~fé q~~~ Il p<ul se /am que d<' celle façon ,,n nam- n;êdtcins municrpalux dr~s::~~~n;e~;: '~~i~= ~s~~réë aux publications µério· tante de la loi, e'e~t 4ue la t'~;~or~e de l'Iran:. :tu;~~t restéde I' 1 
4 li t e no vera ""-' d contnlfer to11t l1 monde. . hl outre iles liste• des ieux ou • \ t revues de caractère éduca- devra 8ti·e accordée. e11 ma i d . Turquie il n 1 ar el ,~du 
)'utai~ seule dans un pays on J ~i quelqu'un estimait la surpme ptu aqre11 e des i;uéeo de mouches <·t de ceux ~~ ~1?~~s q~i ont une valeur mtellectuell~ crédits aux agriculteurs,. père~lo~t~~i l'ère ,\es l\alC ~çn1eP.'11e;l/f.1 ~~ 
connaissais môme pa~la langu~nc pe P;,,, lui, au mo111.1 il u·auru p<1s eu il .<e tr<JCa.mr ·1 a lieu de ,'~ttenllre :\ ce qu 1 1 . ' x encyclopédies. Le cr6d1t milles nombreuse~. <JUI ex l - à laquelle t s b O~~~ 1 

•v ~.1·~~û .. t~~·" ~: •• ~~~~ 1.'!.1~';~1v;.~élt1.lltl: --~ ';:.:.:;:..:!,,;1 ~ d!:!::::'..:.";;,':':."~1.~/~ ".: ~'.r~.Î\>Jln9 et le~ tr_ansmettt;o~1.1 .~~,:' 1 !}~~ 1~~ a:~t affet a été porté à. 1 ~.500 !!1~f~ ~~~~~:i~~~,?\l ;~~'.?:~~~~~r:;.,~: L'~r!l!l_ IL~r~a ~ 1~~e c1~;\' tff!) 
face un lavabo avec eau couraute, d1~po:llt10118 qui_ leur •ernut tnu1• de 1 aide tlu nrnmrtère on on aioutera mier lieu, à la cla,se des petits puy· ère,~ pris \r~ ,;i~le n'' 
chaudo et froide. ---- mises par la d1re_c11011 _centrale des sopt autl'es. cette année. sans et ce n'o&l qu'<1p:·è; que leurs v1l!so de no 1 rioU~ ,P~11 L ~ti' 

Après m'être repo•éc pendant une FOOT BALL st•rvices do la voiene, mais leur act1· besoins auront été satisfaits entière· ancien et g 0u, bl' 1 ~:1\1i1' 1 
heure, i·e 8Uis descendue au rostau- I vité sera contrôlée par le médecin 011 MARINE MARCHANDE ment que la Baunne 11ourra lH'e!ldre moisissures ql le~ qu· Le championnat nationa · · 1 ' ,, bâ d. -a1en ~1 rnnl du l'hôtel pour ùluer. chef lie chaque cercle mun1c1pa · Le lancement du va.peur oon•- en considération les besoin~ des pro· a tnr .'" 1 .. 0 / 

d li [ 1 · t l T · t' à · · · 1 '1 .. · · · rt·1spara1ssen · 11n1' 1 P Il est composé de aux grau ~s .e c iam;J1onna te urquie n·e Euf111. la cm·ula1re de a ·' u111c1pa- truit en Corne d'Or pr1éta1res graads et moyens qui em· JutiOII 
1
eo. 1~ 

salles: ù eu jugar par las de•olUs el sa fin, Cl'lte tPmaine seront disputées lité recommande en terminant d<• ploient du personnel à gages L'Iran r:Jvi° uitlllJIOGl 1 1~ l 
les ornomunts des plafond• l'1111meu- les arnn\.llernières rencontreR. µoursuivre très sévè1·ement ot de frap· C'est aujourd'hui, ù 15 h. 50 que n 1·0 • •t• d'I t b 1 leur est 1 11 '.~riellro 5 r01 
li 0 a ù(l êtrn co11slrt.11t bien avant la l'i.•11a l'f'Cevra chez lui, à Kadikiiy, per d'amende• ceux qur, passant outre sera lanco aux chantiers du $irk•t H DIVBPSI B s an u politique e~e toUS l~Jlle' 
re,olut1on. Be~ikla} tandis •1n'en lever de rideau aux d1<µositions municipale8. accu- Hayriyé, à Hasküy, Io nouveau bateau _ . Turqu10 et 1e:i n1

1
ro11t1 

LH reotaurant est vide. (;tï11e~ so mesurera :\ Ga/atas<1ra_1· 1 t d d t l dét 1tus sur qui y 'u été construil pa1· cetle ::>o· .If. Ahmtd Emm Yalmau pourswt ilalls 1 ent Jaos (le 1~•~ J 

" 
. llnu <:n ebslor ures e ( "' r le •Tan • la série dt ses ttudt.• •ur lrouv1"le11tendtlil preJlll!I f Los gar»ous portant des costumes Aux matches-a!lor, He~i ·ta} arn1t a mie pu 1que ci~té. La nouvelle unité qui ~·ajoute il PH 11 " 1• ' :J I à J • /'l'nil•trsiti. Il emf nolamm,•nt. 1' · ,1 , .. our ~ , 0 }'e

1 
~ bl uco s'entr.,tiennent devant le n~ussi ù baltrA Fena par ' mts · • L S . I n sa ilottil !e portera le No 75. Aµrès le 1qu• , r tioll v ~( 1.- · 

ùulfut. tanllis que Uüt1e} <ll Ga/<1tasara1· re· e ana1ariyan I& laocememant, on procédera au monta- Rn visitant il y a quelques jours 1·a,1 111 i11istra 0r • rso 1 
Dès 4uu je m'asseois à une tabla l'un tournaient dos ù rtos (2 à 2). Contrairement à ce qui avait étt\ an· ge à flot, des chaudières et machines. !'Ecole d'aviation d'Eski,ehir je me as•ez grand ~~I et pe;eal P, 

d'eux vient se mettre à mes ordres. Sur la foi do leul's perfor111a1wes de noncé tout ct 'abord, la ~funicipalité Le nouveau bateau, quoique légère· suis souvenu de l'Uni\•ersilé. La sin·' pement uatlO 081 pl~1poll' pi• 
Il parle le russe et naturellement dimunche passé. Ft!ner et Gtinq par- n'Piivisage pas de transfér01· iles 'spi·- ment plus petit que ceux en service, cère camaraderie,. le goû~ de l'étude, que 1•1ran 1~n;sairosde 110 01 

l 'angla1s. lent favoris. vices ~ l'immeuble dit ::>anasaryan sera aménagé de façon plus moderne. l'amour de la science que l'on doit qualités uéceut r~P1 Iitél ~e ' 
Pour lui faire comprendr~ que je Bambino au " Fener" han · ce sont los divers bur~aux tlo la Sa \'Ïtesso atteindra 10 milles. Le ba· lrouver dans une univeroité y règnent développe 11100 r8011~~0pt bil"f 

désire la carte il fallut l'lntervonlicn diro~lion gf>nérnlo lie la Sùrolô qui y tenu jumeau qui est en conr~ de cons· pleinement. Le plus grand châtiment patl'ie. Les ~ppreo 8 cO~~ 
!lu muitrn ll'l1ùtel. Un annonce de source autorisée que seront installés. La ~Iunicipalito di>- truction, sol'!! lancé dans 6 mois. y ost de priver de vol l'élève pour l'Etat anll iiü·til Jd~,\ll't.0,r 1 

La h~te du menu ost dre•sée eu lu populaire frot·lrnller Bambino a si- pose ru d'un nouvel immeuble qu 1 sera Le nouv~au bateau sera ulilisé sur· un ou de_ux jour~. Je ne conço)e guère de Tevf1k r' ~01e ,10 1 
110' 

trois luugue•· fra1içais1 anglais et al- gné pour Fett<'r. construit spét>ialemeut à son usag~ . tout pour les services entre les échel· que le fau de priver les <ltud1a11t~ do meut la 'fu 11 ~1ian10 el -~',IJJ' 
lemaud. On'" ''erra dans Jeg rangs des les intermédiaires, ce qui permettra ~eurs livres de dro~t pour un ou .deux reuse ~t 1 ~111 11ur0~jilrv- 1 

Les plut• de viande, les poulets, coô· jau11c-bk11 clos l'ouverture lie la saiRon Les brigade11 de •apeur•- d'affocter les bateaux plus rapides aux 1ours, puisse coushtuer un chAt11nent sin pu1ss~·nvons d aJPt0~1 11 
tent pas mo111s de 10 roublu•, lus prochaint>. • ~ervicAs directs. à la farulUI de droil... . quo nous 00os '~eurf 5' 
douceurs 5 à b, lus Jt;gumeo 4, le• sa· ~ pompiers LES ASSOCIATIONS Le premier pas Il. faira il l'l'111T8rsité colonnes, i )es fsC riJù1S· i 11 
Jalles et autres hors-d'uiuvro 5 à ll 'A R L'inspPction annuelle des div..rs c'est d'établir le travail anauel et les Iran parn~elle 'fU u 1otl Bol 
roubles. CHRONIQUE DE L 1 ; groupes de sapeurs·pomp1er8 a corn· méthodes de classement et de connais- de la noue [111re d 1otal0,o0

11 J'ai avec moi les coupons du i1 
16 

.
11 

't meneé. Elle porte sul' l'activité ac· Cours de sténographie sauce des étudiante de fa9on i\ ce que ne puut quJrall'eo8 , 01e ~8otlti'.: 
l 'lntour1sl el, comme jo SUIS l'111v1· H ml E mE PBS complie par chaque groupe, au cour~ au Balkevi de Beyoglu les examens de fin d'année deviennent Tous le& t ius6!1'rble~".11' P.;1 
tee de l'aguuco Voks, je n'ai pa• encora de l'au néo, au double point de vue l>eR cours de sténographie aoroal inutiles. Le second pas. sera de faire comllluu eou do Pd or I'~ pitl"'.'.t', 
changé !lu monnaie. J'1gn.Jre 4uelle ast Londres, 1. A.A. - Le ministère de do l'entraînement et :Je l'application, cr<iés à partir du 1er juillet prochain rogner l'amour de la science et la pas· nJin1,;traU

9
sité P0

86
r 1~ 1e 

la valeur !lu rouble par rapport à 110- l'Air C'Ommunique: sur Jps capacités do11t les pompia1·s au Halkevi de Beyoglu. Ils durnronl un sion de s'111truire ; ce ser<1 auisi de une 11.icese ré1111 
0•es're ~ 

tro monnaie. Eu 4u1ttant Istanbul Le lieutenant Adam& pilotant un ont fait preuve au cours des incendies mois à raison de deux leçon& par ~o- substituer aux systèmes étroits et qu'il. pui: nutant_ 0és1 15"-. 
Je n'avais pas pns l'autonsaliou d'ex- avion exp<irimeutal battit le recorJ etc ... C'est Io rtirecteur des services maiii•, lur.di et i·eudi, à x!I heuri;s. élouffants un esp1·it de romplète ca· desuuee'r'qtle 11tl

1
1.cI180 ..,o, 

l l · ù · d mondial d'altitude montant à IG.440 il • d · ton tu t e• o r,.,, por ur l t1s lleùse•; JU 1sµoso ouc tl'exlinclion )!. Ihsan qui prm•èdu : L'n examen aura lieu à l'issue ries mara er1e. Ull 1 j)s e .8 u 111,1· ~ 
dtl ~s Ltqs. mètres. celte inapedion et il criuque avec la cours tt uu diplôme sera dtlliué l Puii, il faut réveiller à l'Uuivor11ilé MLes rl!---1as j<lu.1 J~ ~I 

Jusqu'i\. ce qu~ lu ga1so11 m'ait seni pluH gl'ande sévérit.H le moindre dé· ceux qui l'auront subi avec succès. une vie et une activité intenses. Mais éiîent to~felléJ'Bl1 '08 d8rll 10~ 
lu premier plat <1ue J'ai commaudé, uu pays; ~Ile a les d1eveux cout·ts. Bile faut qu'il ronstate en indiquant en Seuleli les personne~ qui ont achev4 la partie de la vie u1111·e1·silaire con- kara de . épare c 8 d

1 J• 
mou•wur ue haute taill.,, IJruu, bel ~st maquillée comme une Europée1111I.'. môme temps Je; mesure~ à prendre leur instruction secoudaiN 1011 t ad- sistant à suivre un cours dans une nulle qui :i procll"ti0osér<'~ 
homme vint •'a.seoir à une table pro· 8A dix heures quand j'ai demandé pour y remédier. En .revanche, le 111~- mises à ces cours. salle, el à passe1· ensui le un examen ralemeut ves reI11

0rtB. 8 'JI 
rhe de la mie111ui. la noto j'ai voulu savoir du maitre- rite est l'objel d'e11coura,;«me11l et de est certai11ement la plus sèche,celle q~i en jour. des rB(;[s 1~c·~~).; 1 

li parle !'allemand a\'ec le maitre d'hôtel s'il v avait ut orchestre au re. · félicilations appropri~es Lo fODdS d'"gDll·s:1tl'OD • rend • Je moins. Avant tout, co qu 11 étro1te~~ciau~ 11 Jeo• ~c11e ~ 
<l'hùtul.J tauraut. - Ces iuspections seront al'lw"é<'• Il ri U faut. ce sont des contacts fréquents et comme entre Je• 11oU ~1e- • 

• io comprands ue sa pronoumation - l'arlaitemont. me dit-it, mai~ il dan; te courant d'une semaine. dos rb:1ngos ED noglEtEPPE abondan11 entre protes~eurs et élèves. 1enses 1 ur wute ·r~r,1 do, 1. 
quo c'est uu Allemand. • joue à partir de 12 hauret;, à la aorlre Les examens de fin d'année de l'é· 11 u u 11 H li fliut en outre que les étULlianls se une. v~·i8rall et l~rpelS ,/-, 

Mais pourquoi est·ll brun? Est-ce des thêfttres et des concPrts et l'on cola dl•s saµeur<-pompier~ commence· Londres, 1er Juillet. A. A. - Les connaisse1ù entre eux dt> layon à créer eull<I . cipe:< '-'1 ,.iib 
un lsraelite-ullemand? li sort à ce 1110· danse e!isuite jusqu'à 4 heures du ront durant la premiilre semaine de Communes adoptèrent en seconde tee· cette atmosphère commune que l'on le,s pri~irk· !' 
molli un pass•!JOrl et je puis de ma mutin. juillet; 2;; personnes simµles pom· ture le projet de loi sur l'augmenta· peut considérer comme la racine .de ~ Atat , 
place tlio11nguer 4ueJ c'est un docu· Comme je .uis asse• fatiguôe, Je lliers ou grnl:és," i>rendiont pari. tion du fo1,,,ls d'égalisation des r!Jan- l'idéal élevé que l'on attend ct'une lm· _,.. ~ 
mant allemand. -- • me retirn daas ma chambre. , ge•. versilé. 

La porte du rnstnuranl s'ouvre lie ~~~~~~~~~?:;;~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~:;;:;;:;;~~~ nouveau. r 
Eu mu retournant je vois entrer uu 

jeune homme roux. il mouslaches min· 
ces, ressemblant ù ces artistos qui 
dans los films américains tiennent J~s, 
rôles de mauva·s gar~ous 11 µrend 
place à une table <'li face do moi. 1 

La soupe est un e. ceilent bord/ . . Je 
no l'ai pas encore fmie •[Ul' deux hom
mes entrent dans la s:illlJ. L'un porto 
une blou o avec broderiP:; 1 uss~ , uu 
pantalou-culotte uoir ut de., bottes; 
l'aulr~ un costuntu bleu niarin. lis i;o 
sont assis à une table el ro111111e •. cu1t 
a prendrn du vodka. 

Uinq minute• apr~s un coup!« d1i-
11ois accompagné de 'trob enfants en 
tre. li• se mottent tout autour 1l'u110 
grando table. 

La !e111111e portu le co•tume de son 

" 

Tu !lit' vois très c/large ... J'at aclœtt! quelques ar/tcles de plugc ·• 1 . .. une chaise /~ngue, de• verres fum~s 1 

--....__o· ,....... 
_,.r-' --
//. \~ 

I ! 

..• bref, des entp/eru•s dtt Jfliso11 .• 
(•H•• •• •- .i lfatllr • llor l l'A...,...,) 



BEVOGLU Après le diner, te téléphone sonna. vi• 1 ' ·conomi•q t ,. ., 
Qu 

1.iacqueline tressaillit 1.1gèrement, pu1' __ _ _ , . l~OOCI 1 ~ , I 

X 
r se renfo11~a da us je fnuteuil. (;usta,·e __ _ 

numBro dPrrn<'hl Pt rnrrro<'hn au~ 1dtôt fn· 
! rit~" i ·L'~ u.n 

1
111l,1·4·Jl1• qui 11 c de· __ _..,. .. _.-.-iiiiiiiii•---.iii••---------•••iiiiiiiio•"' 

~Il \'V'.- e imand.,ÙO lut llVl'l'I' Ull Hlllrfl <Ill ma- 1 st•111.••1•11"· (•(•(lllll4•1111•c111~ 
1.4
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E:~ ~'Lon . . rnsquin' Ce tél~phuo' r 1 ,ommant. .1«l . "- , '" ~ 
"'nd· 0nne .- E!'i:"\Et>. .Ji• 1110 nlaindrai. On, .. ,.! 1a11gé vingt' 
'1 lta1 t1e <lu • 1 ,.. ~li1e d ec Cel! léiPphone "' fois r 'll" rien! L t 1 h 't ' n"l!e~•ait '"~"pcth .. la r•n·tui.'. t:~',~: --. · ·oui?. fit Jac·, "~''"'"dans un E CD OO SUP ES marc E'S B ran ers 

'eh re nfi· . onner ..... 
1 

. 
1
- l'<.1\ë ... r ,· _. 111• 10 arrlt'P ,r 11 rn. 

" d• t •laore. " rois teu· 1 t ï . • 
11 

•Croclia . •on"no J - ~aturnlle111ent ! grogna··• , neu 
q nt t"'""'" • acque- , _ , .. . llo~·! dit.el! ', lA t arr1rn ù tvi ' Il 11 y a 'l'' .1 11101 i1ue 

1 
cb ... lour, , .. 

11

eé, .cest toi·., tout arriie ! j .. •s 1·1111u1·•1u"o' resse1i11'e
0

1' l''tratt· 1 ' · ,

4 

, Eli 1 d se" ril,. Il ·' ,. " ' •" " ques s.imainr•, rt m~ gr. 1·erta111es al· 

e d hou. rio. Ecou " o regar a rntre " . t te l'or r le T d 1 ' ea r.1 •· Trou le, ne viens arnit i·raimrnl l'air rt'un personuage ger au suie . ' "'' ' ~ni oeu u taques <lu v!'r de la fo mil<'. Ir~ n'•u . ~: "llt"- , iam 1·e·to1 •tu b''ll moi,; d•l JUlll amenèrent 1 dfondrn· lats quant :\ ta •iro1luctio11 nromellunt \ 
;"lite --.a a·•e PS·El"s'"S, 'derrgte:o •.. ~ ridicule de comédie. Elle s'étira. "' a. nn11t do". prl·· des m111ièrPS lll'nffil''· ' ,.. "q • t '-' ur , ,., u é d' t 

1 
i ' 0 ~ " u d'ôlre nmploment eatirai•ants. 'qui~t eux.tu., sJ, lu sais? Quatre et r pon tl < oucemen : rcs. Tout naturellement, les prix du fi est à rl'lever A c- ~ui·ot •(UO, '1our' 

•1ebr• e

1 

P•s . · e t'e.•uto - Allons ! 011 obtient tout d•• niémt' è l • 
1 

• " , J~ .,,.. querai ;\e coton "' trou• ren eux-m.mes tou· a prcmièrn foi1.dopuis plus ile 4 moi•, 
i ~ .~; e .t'aime~accrod1e A tout à quelquefois le bon numi'ro. cl1t\S assez st'rieUt;eme11L Io Japon •'inlfl1·osse au coton am ··1·i· 

Ill) i1

0 

Pr1

8

e d = A ce facteur décisif par lui-même cain et est acheteur aux cours ac· Izmir qui a célébré oe1 

anniver1air• de 

S - llY CLIJ 

jour1-ol le dh:-aeptième 

1a libération de~ et ~~·~lie 1t':,:
1
acqueline avait été Pour assurer le transport vint s'adjoindrt', à la Bourse de Li ver- tuais. Le mouvement do b1isso " na· 

li l 1tt •lie aot pas proféré un pool, un communiqué •omi-o!riciel di· turelloment bnaucoup influe110é cetlll d~' 'lle
1
:u1e 1'6cd(•meura eiwore une à te111ps de nos articles ~a11t quo le ni1'0all de 10 c. pour le ailitudo do3 industriels de textil~s ja· 

t,,erut et clata d 
0

'ttour· en main. En- I' t f coton était assei élevé pour celle an- ponai• et les formes anglaiHe ont 111-~.)eux :110 dei~ ror~; puis son rire ( expor a 1011 née. Enfin t'annoncu, Mjà vi •1llie, que lerpr(lté celH con11ne un Aigne que h 
· 

8
i!U•e. ~;~~ahquelque temps La sai•on di•s exportations appro- ln coton n'tltait guère suscep.tblo d'è· baisAo avait atteint (10-19 juin) HOll 

@1 On d aussa le• épau· chant, le nunistèro de l'Economiu n tro affarté ,•etleannôu par des nouvel- plus bas i111·i·1n1, ''' .lapon i•ta11t ('Olt 
Il e1 i Btrait entamA une seriH d'études à co les mesures agricoles poussa elle aua•i •idéré comme très au courant d<'• ut 

•ouvement •arltime 
~~ late nt~r~ta ~hteni1· lies doonma- µropos. r n programme sera éla- :\ la baiHse. 'ta ires contonnières :un§ricainos. 

du j~·i~it Pri ~;i_s ces cas-li\! Si bon• on ,·ua d ·~"iter te rrno 11,.ellenwnl C'e•t ain•i que, d_u 1_2 au 14 juin, les En hgrto g~nérale, la proilution nt.ad~ltte. \'oità ~"01tte11r, ça aurait des diffocult~> quo l'on a éµrouv•'•• P'"' accusent, uu•st b1011 à Liverpool, mondiale de coton est e•tim~e Mupé· 
lt . 

8 
et .,ornment naissent l'ann,1~ iternièrn 

1
11

1 
fait de ta cher!~ qu'à Bomba)' et Alexandrie uu écart rieure à rello rte l'annèo pa .. 6e. Ses 

!@ a1, d' p rissent les in no· des nolis. Le ministèro tudie. da•" •enstblo dans le sens de la. baisse. offot•, pense·t·on. Sl•ront toutefois 
%, c a~oir ~ cet esprit te itéveloppenwnl do notre ~trn légèn• rep~1~e fut bten vote nr- neulrntisés par le rythme élen\ do la bp•b1e01n1n~ :oqu~ son 

11 

marine marchnndo et notamment do r~to-e v~ntJr,'!h quo marqua .une nou· consommation qui. i;olon toute appa· ~ .... 
0 

'"' "" """" "'' · ""' "" "' "
0 
"" '°"" •g• '" ~ ,,,.. D" po ,.. ,.,.,'" ,.,,,.,,,"'" do"• "• P"' · ''"~, "' "' ,; "" """' • '" 1 •" '"' p I • ~11 ·~,~~'Hir, s~:tt un pl~~s·la vraie parlers auront li~u av~c l1•s armateurs Los prix pour vente à échéanl'e sieur~ moi•. Dana l'et ordre d'idées, !J 

'"•• ""'• "'"'' •Il p1, ,.;,. d; ,-:::;'~ i de m ôm o q" """ I« "ge "" "" eom· i""'" "'" '"' '' 1 • """' b0<; "'"" ' ""''""'" "'""'" om ""'"' "" P""' '""' ~or.1 te, la têco

1111

Jtee cEêdait pap:noes do mn·igatiou. A Liverpool est évaluée à environ 695.000 l;allcs, on,~ 'oud _te de ,·, lie sans trop 116 1716 et ost relativen1ent ,;up~rioure i\ , . .,lie 

" .,.
0 

• 11nnginait d • ·1 
;01

1 
sau ~lit toi •Ustave. Elle le - - n mois d avn. ,,,~qui Il 8 teulte~ qu'il était: un 1 Banca CommBrr1'al" ltal1'ana 1.· ~liddling Pem·n 7.12 6.70 Si la production do cette année ré· ~rc! et cre s'intûr •e et san 

11 11 
' pond aux espoirs dos intéress~s. ou 

•t ., qu'il 
0

Yait ,.~sait qu'às séduc- Sakai. FG-~'. " lO.S
7 9

.50 •erait on droit - avec une légère 
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"'lQ Ou ra11 enucou d ('apital r11tirrPm111t ,,.,,.< ri n"m~s A Bombay nouvelle augmentntoon de la consom· 
gre • l!re a Prot1ig~ P 'argent matiou. A ce sui' et lt•M c•portntiou• 
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;'rreur ltessailht · -- - - · · G. Brooc•h " ~ u 416 c 11ffres sous los yeux, c 11 res que 
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:tll J uill. 
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r1nu1 venait . »perçut Filiale• dan• tout• l'ITALIE, A Alexandrie mont progress6 dt•pui• la Maison t934· ~n Cie• le c _c111 ! an airo111ent lout U 

1 

1 Sakai. F.G F. Pence 1~.40 1ï·75 b t:avntl•, Sotoo1!,
1
ue, \'olo, l'irk. J'atru, ~a1111· 

~l'.IRJ.'U,I 
DIA.'A 
àtllUIA 

6 Jultl. l 
2l Jalll. il•l7 ~aurH 

an rUrs . er cl . . en une 1935. 
~ AgÛI 

b'1'"· n~. L,,0111 le Plus, elle IllTANB L. ZMIB, LOll'DRE&. Asl1111ou111· L', lhns la période Ier St">tem re - • 1 A • ' " . 
< • • < ~, • ' , ....... """"" ' .. ... ..... ' .... 

le ~Ue ee 1 loul s obscu ous- NEW-YORK i 31 ~foi, les exportations ont ét~ les 
.. Jet'a·'llen·•tle •oix enta l>o r de sa G. F. (Juin) • 18.40 17.00 suivautes: 

~"lo111qun, ~lAtt\lin, (:1.1nir, PirM, Oalama\A, 
PatM\K llriudi 1, \.\•n111e, Tr1~P.lt 

lilî.l 
l~P.0 
At.B!.'O 

1 Julll } 
t7 Juttl. l Il ........ 

"'t •1tt ua11 • to urquoi > Cot'atiott> ;'1 l'Etrani:cr, E r t · · marquons 
Saiso:t 
l !lJGt37 

Saison Saison 
1gaa13tl rn3~13!i () nl V e.. la je ut à l'heure .. '. , n 111 1 e 11101M. nous te 

4 n• Qillt' et 1Jli une 1·oi llanca Commerciale llaliana tFrance) ullA rn11riso atteignant tous tes mar-
116•ta ou•ai;a•.entur •soiu!a l<'gère- PariH, l\lar•eillc, Nice. ~IPHlOll' Can cht<a. Toutefois les marchandi:ies i! ~ p • l • e fri- x dire; 
1 ~ au,1'. Une rien. ê· étatt •ntrée. ncs, l\loll!lCO,'l'oulnu••.Beauliou Monte pour échéance juillet sonl 011 

8

lt ~ 81t J.iu honnG était absurde. Carlo, Jn11n·ll's-l'in•, Cn<ahtanca, ()la· baisse ù llombay. ::;ont en baisse ~ga· Total balles 1.072.36\1 950.141 809.655 

l~iO 
DIA)(.l 
n::SIClA 
ALBANO 
.lBllAZl.l 
li !KANO 

31 J ulll. 

l J ulll. 
7 .J lllll. j 
Il J t1lil. \\ 15 Juill. 
21 Juoll. 
28 Julll. '··tu ~treu 1 . 

1

1 

~Ho a te .fe1unle. Oui 

1 

roc). toment los prix de l'Ashmouni pour Les btl•Oins toujour• croi•aants dl•S nourKu l'a ma. Cn""""''" 
.,,.. s.1• 'u Usso 'l · • 1 B c · 1· Il 1 t" i' écl1'a11ce ao"t (Ale•. a11d1·i·e) · 1 1 f ·1 d t p t 'îQ o •no ... "ao 

11 
"""" 0111merc1ale !ta mua c u gara von v " " u ., ont ustrio s en 111 o co on erm" • 

'r" ~il!• Ualt • ttsouge ' t a e e · r· l 
1 

\' "\ nour te "'akalla1·1·d1·s '-cl1'"11ca ao1'1t t t t u po1·1· uo co1011111're -~;u bo"houvuit'.'Oitlln~ to'ut' es peti· so on, t urga•, l'Jov• y. arna. u ,.. 1ù p d é" h/" on 1 e uwner ne i iq ., o-. C4itt " eur on \'t" . cela lui ll:tn"'1 Cnm111Prcialc llalinna o Grecs à Liverpoo · our es c ances plus à vues Jarges, préconisant une exten· 

l

"•it ! e lie d ou tliè anuenL lo·ou ,\thPncs, ç
8

,·alla, Le Pirée, Raloni4ue, . éloign6es le• prix remontent. sion sans ces~d accrue des terrains 

DIANA 
r r.;Nh .. U. 
ABHAZU. 
lllRANO 

7 Juill. , 
14 Ju1ll. 
at Juill. 
:Ili JullL 

à If ll.e11 ... 1 

1., er m · J s 11ou,·ellos concernant ta r6colte ense1i1etic~8.Dans co cadre et A lun1îèr.- SuUna, n,.lnlx, Bratl• 

Il.. u, 
0 

le • lOn '
1
s1r haine aux EtalH·Uni• sont, den• de ces tait• l'attitude ado1>t~e pnr la he lll

0

n OULie 1 o du pl 1· · Unncit Co1111nercialc. ltaliann et Ru1nana ... u 
i lt1 e. E:tJ nt <111 leuoe r Elle t<ucarc•l, ArnJ, Brnila, Brosov, Con• 1'

1 
oc l . 8 eti Io e e 11

01 

• 1'unsemble, ta1·ordbles el a1s•enl espé- Turquie en matoàre de ooton e•I de• 
'u' ,.e ltauQ~ à Cmouanquait d\imjuaqu'à tantzn, Glui natat• Tcmiscara, Sibiu, une r~colle réellement au-dessus plus raisonnable• ot Jes plus perspi-

.., •8 " a · Be.ncn Commorriata llnliann pcr l'Egi·· rm· I "j Bato11m 

111!:0 
.lLBA:fO 

1 Julll J t IT ll.1un1 
t~ JuUI 

1!11e e,llt nu a !e
8 

~:: ... t.:
110 

se !{lllB· de la normale. Lo rapport \Ou' orna· caces. Co 'li , e la 1 ,..aulcs 1 coude to, Alexandrie, t.r Caire, ficmanour olaire officiel est oplinuste. à cet L'or blauo ~a toujours u:ie Ioroe 

11 

~rlle •bitta 
1
reinior ' Pus ner- , ~laasourn!(, otc. t•"ard. En dépit des 1utempér10s que pour qui Io dé11oul. 

@ea 8 à! . E:l!e e. Banca Conunorci•lo l!uliau• Trust Cy " lé t 1 1101 1 O Y ~a11~u ta~\\e Dan~va11·t heu_u'coup i\'ew-York. noua nvions déjà signa eo. i Y a que· RAOUL , , s . 

En colnci.ten~• en ltaliu llV>O Je1 ltttllilll b1ti~u I> !5» 
et •Lloyd 1 rlestlno•, pour tout•~ les dwHti11~t10 1 lu non 1<" 

.Ageaoe Géuérale d'Isatanbul 

l .Jt 1liA 

j''•l! Sr: 6Ut· 
1 

, e taxi l Banca Coonrnercinl<' ltaliana Tra•t Cy 
1 ~, .. 'eureu l>Uie " 111 elle nit• e le Ho•ton. 
"1t •au.. ~ " oil Ile ' ait so t ai1ch"t11it .,ar~o 11 11Sée glissa. llRnca t:ornnwrciale to•li•na TruHt cy 

it' C°6\a aritab~s ce f '!Uels ennuis Phila.lctpbin. 
~ •• ~ .. Jtsa fa e et., ,,aux 11uméro? Aftili.tlions à !'Etranger: 
~.. eineu Ule à o1f •ertir. Après 

1 
lit 

1 
r~e lu ? : ai elle 11'ti-

~ fotte o1!• elle Ptdem ent sans 
1 ~llre. \ rain1 se seco 

'llPr
6
ce l!ar 61111 li le ua_. Elle deve

"t'to' ndre %u &ou rait beau aller 
"'I · 'IU' 8 I' • e to'b •I S'llt . orme 11our 
'•e .. ,p a11 1 . 
' ,.•ru en a tompé de 

o ~r11 a la c Plus, e 
r!~lt, ltlll()itta O~lectio11n}ra chez Cos. 
, 1•11 1 llta11 " le1n ' '1 •on choix. 
,'li uo11. lrop t Ps qu'ait 
v1 l>ri · le ot }.! e ne 

t11 eQ. I' ltte1n llremie . our le th~. 
br,' se r 0urq~08 • Marc1: .après-miùi 
lot '~t etrou l "du ~' lui fe .t 
tt Or,. elte ,.'a l>rèa bten » ~ rao 

1•1 "•e t t 8 do8 A · 
rrê teur' et un n n1ë mbassa. 

le la, 
8
9 _à 811 horn111 .:'19 temps le 

111,rch lll&ie montre b qui regar
" a·!•· ·rac( on '-e t ter u1a l e et Eli~ 

t11:' llto à 'llo~ lui: ' >ru•que;ne111, 
nch •v~1eur %e ,.ou . 

•t 1 'nte 'l I> • s avez lélé-

Uelliniona, Chias"•'· J..ocarn11, 

Jrii-io. 
Banque Frnn\'aisl~ l't ltftlii~nue 

l'A1nérique <lu Sud. 
en France) rari~. 

(en ,\rg"nqne) Buenos-Ayres, Ro-

'arîo J•~ Ranta·Fé / 
(an Bré<:iil ~ar'>-l'aolo, llio-de-Janei· : 
ro ~antn~, Bahia Cutiryl~a, Porto· J 

Alegre, Hio <tninde. H.ec1re (Per· I 
na1u Uurnl). . 1 
(au Chili) Santiago, \'alpanuso, (en 

Colo1nbit•) Bvgota, tlaranqu11la} 
(en t.;rugusy) l\fontcvltleo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest llal· 
van' ~ti~kole, ~fako. Korined, Oros

haza1 Szt'geJ etc. 
Banco [tahano ,en J<!quarcur) GuyaquH 

Mania. 
BancgJtalian1..> (&U l'érou) L11n3, .\re-

quipa, c;,1Uao, Cui•m. Trujlllo, Toana, i 
:\Iolliendo, Chiclayo, Ica· 1'1ura, Puno 

Le 1uarché des céréale11 1 Le!! négociation!4 
avec I' A lle1nugne 

Il e~t arrivli n1arcli, nn notre \·ille 15 
wal-(OllS ùe bl~. J wagous d'org~. l La di'l•'gation tur11u1• charg•'O dll 
wagons de st>iglo et 1 w.tgon du son. conduiro le• pourparler• a>ec l'Alln· 
Le• blé• tendres oie l'ola tli ont tltA 111ngu11 1•st pnrtio pour u .. r1i11, •OUR la 
vendus jusqu'à piastres 6,37.5 el lt·s pn'oid_oncu de~(. Fuik Ku11lol}lu. Los 
autre• marchanoist•S de stlrtt> ont trou· négoctallons commenceront te 5 juill<•I 
vé acquéreur• de piastres 5 à piastres ol durrro11t un mrois. Le chef du Tilr-
6 , . kof1@, ~I. Bilrhan Zihni, q111 fait partie 

' 11~· u'ost pas arrivé mardt du blé de la '.ltlltlg~~1011 à titro de conseiller 
dur. Lo seigle s'est \'endu à piastres 4. a réu~tl 8';1 'Iurkofo~, avant sou d~part, 
.. mer. oept wagons do _blé seulemenl tes ni ~o.,urnts de notre place 1,11 rap
•Olll arrivés en notre ville. L.e•. dis· port d affaoreo aviw l'Allemagne; il a 
po11ibilités sur pl ace ayant dumnué. rncueolh !ours desiderata et lour n 

011 
a enrcgioll'O une hausse de 4 à 6 fourni corl:unes indications. 

~:rir:. relativement aux rour• ùe I• L'E1position tfos Produits 
Nationaux 

Le8 prix du poiitsou . 1: 0 c~m~til do l'Expoeition des Pro· 
baus11ent duits. Nnt1011oux a r.t.1 dA igntl. Le se· 

d 
l'r~taire gr-nAml l'Unio 1 t · 11 

Très peu de poissous arrivant e· ~!. Halid <' ï . ,.. n •H u•troe n, 
puis une semaine au oBalikhane "• les comme rom,;,~ e1) uz a été dés1g!1t\ 
µrix ont considérabteruent lhaussl~., reya, JirectN1;~l~rl~ ~~ .~L Aée11n ::;ü
D · 'lieurs on ne plkhe p us • u à 1 M . < 1011 00110011· 

81 de bonnA qualité. Les rou· 9"Jusl !' • M111
f'Palittl, l'inspecteur dos 

~~~=·o~~nt entre piaslrtl• 200 e t 300, ~~t~gu~"3 j >anlt. ~I. AhmAd Kara, 

Sarap llkele1i 15, 17, 141 lllumhane, Galata 

" 

ltLll't•au x tlo \'oy11g"' . · 1ll 1 T~I. 4491' 
• • " \\', l ,1 ls » 44USS Au 

F :&ATELLI P ERCO 
-

Quais de Oalaltt HUdavendlglr !tan - Salon Caddeal fét. 44792 -. 
Va peu ra 

Départs po•tr _________ , __ _ 
0Ariatl11 .. Anvers, Hollerdnm. AmHter· 

dam, llumhourg, por1s1lu Rhin 

Compagnie Date• 
1aaur lmpnH) 

r.ompagnle Royale 
N6orland•ioe d• du 1 au ~ 'uit. 

l'l .. t1r11"'" Io 1•P.du 3 au 4 lui!. 

1 

• H• rm•s • 
1
vera le tiJuoa 

UoUl'Ji(llZ, V1111l:t, <'01111tan tz.a aArioJn#M ·• ve11 lw :IOJu1• 

p
11

.,,,., ,\lur•• •""· Vuteu.,.., l..i-l •Daltar NdrU• Htvr." r.... ven la Il Juil. 
verpool. l'Durhdll ,YdrU• ••"" 1·u1 lw 1~ .letl 

l).l.'f. (Co111i>ai!llitt ltttloaua T111·i•lllO) Ül'i 1u1 al1011 Mondio10 de \'oyaiea:"° 
Voy1tges A lorfai .- IJ1tlel1 ferrovtatrus, m.trium 1 el a•'l'lùllS.- ;iO O/O d' 

riduc/1011 sur lts Cl1e n11u de Fu lla lt~it.r 
u1o, 1 r61' Pre:rl6 nve. 

!e eta 1 '!Ue d .c une . n1·e te., lit,,,_ a t' Ure . iro 
e"'t<1...., lin •le ~t ' quo la sur-

o,, nt, li tfer/0 gard ~~osa . sur la 
~lie 

8 1albu~· qui ta r eu, intense, 

Chincha Alta 
llrvatsko Banka u.o. Zagreb, Sou11utk 

S1è1J~' d'lsta1bui, Kut l'Ofl•.Jda, 
1111 /a:.ZO Ka111koy 

1 ies muges entre piastres 80 et 100, les 1 N u .ycée do Oalata J,nr.1y, et 

Olltre Pl
·astres ~',.30 nuanol te "ue;·r atro géntlral de la Chambra 

sllrdine• -· • ." 1 o ommerce M c 1 ,.. · f 

1

. aux toriks ils so vendent 50 p1astre•1 r d C . uvac ·••ZBllll ont 
I• pièCll· Vu la saison les poi,;sonB pa[ ioCo u . imité de !'Exposition. 

· t 
111111

gres et ce n'est quo 15 . ,e 1 . 
11111

1 n lenu sa première réu-
pr1s so11 111011 llM tans l'ntirè d. ï• 

'

.ours api·os qu'ois doviendront gras. d l'i' · 1 . S•Dll 1, au st gtt 

>iadruH•"r A· flU l"l!:f,Ll ::ll'gt~ J) iô~lll 1 G"l.1~11 lfo t •~n h11ir lh 1 14.i 111 

T~l. 44 1q1 

~- \'ne e C leva .ia C{Uel e1nua étran-
n• Ou 'reu · 'lue chose · •1 1 a r d • 
'•i l>a, ~ei " 1tumér . 
te ' Il l>u d raccrocl o, f11iurnz. 
t1~ •n~r Ici, j~e U1t 111;;\ ~•,Vito que 
i 1.t.'61~1~'eur."' ou l>ltié Comme jo 
·11

6 
•~allt l!t1uil de \'ous. 

Tetiphl'"'. J't:,,1 ./l~'Jf-J-J-1- > 

.ÂtJ'"'e d /::1/aubul, Alh1lttn(IJ'"" H,in. 
/Jirtt"fion ,. Tel. JJ9(}0. - Opt'nillo!IJ gt!n. 

1,191.1. - l'orlt/eui/lt /JOt umenl 21903 

''"s1/11.1ll: }1911. (h111u}t et /,or! 1191'_ 
Aq~nc~ dt HtyoJlu. /J!ik/dl (..iddt.s1 } l 1 

.4 ,\'a1111k Jh1n1 1(/ P. 1tOftJ 
l'\ 6 ''•t e 1 Alors . 

l
lliu, 1'~ta "1

· 8'écria~t .11
1 s'élança ; ''9 t1r1 ' 0 l · ·I Succursale d'/:m1J 

'eu •o "te,, Otaa. Il . \ U 19 ~8 en l'l rés)( poursuivi l, Lo..a11on Jt<oflrts /or/J J Bqo(ilu. Galulü 

t · ~QI 01 81 r ~UfJIJie j u à la fois: /JJanbul 1 
' lin •11, \Io o \'O~ 0 n'ai mên1e ••rrio• traveter'• oh•Q.

0
•• 

fi11~0Ur e Char~~ Ille f:rc~emercier... ~ 
ne {I Ue Je : Celto 

1 
peu l·ê t re , .. Giiiiiiiiiiiiiii_,•.• --iiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiïiiiiiiiîiiiîii~ 

!\Uo· ~1 Il ... 'e m'enton- -r.·------=-------·:;"\ 
'Io ''el t • ernanda I • • 
lteQne tto'u'!'9i• olte ~a~: • Pour TARIF' D'ABONNEM8Nf 

nv<> %i qu'il est ' ' 1 
11 (J,h r•.<tan'o~s llHé !tard. Et la Turquie: 

Etranger: 

8 ar c tle1 8 l ü1t· u p 10111e>. ? '·'''" 
IUe1i

1
i'êta U11e p ~te Pich"nelto ; 1 1 811 

12.-

.,., _ 
~~· 

,:it 1
1
,e avo~OUrt, •u !\Olle qui... 1 an 1:1.lill 

•ou lltQir n11xiété _ug1t, regarda ü 11101• 7.-1 li mo•• 
Q u.,,l ,t~s "'Ile; 'tllnis eu .. pa· 3 111018 4 - 3 1110 • û 0 

1 c01~ 'tlliu1t~' u. Alors, il ·---------·----'.) 
' Je •o t lion d~.et co11111wn 
' t de u, o,, J µas•ton· ElitBz IBS ClllllS Pl'tpaPlfOÎPI ·~. 1~~-

-e,, !J '11ar li 8UPplio p d•• leçon particutlè,..s Ir s ·oogn s d'u 1 

~larciQ'' Coj " 1111 
1
; uites-moi J'roles•rur ,1.11enoan1t éner;ti't""• d1pl <l< ~1 !' • 1er1oi" Peut ~u 111·ec _moi l'i niver••< de Bertin, et prcpa,rm1t A taule• 

a, r, . l.ooon mus !umi ' le• ,, ... ncbe• ,col.li•'•. bn 1gneme111 

t 
l'•ir~ C.:On111iu 

1
. ~OUJu, ll't Bl·ce· fonda1ni~nt.al l'rtX trl 8 u1och'.rt•!l. gcrirt t J • au Journal' sous •l'll~!PAH .. \TJON:--• 3 

! Il~ 011 Ir mps ou Il élois pas a 
' r •Br j ait a' Olle doucour ' e •ua a' .. a. .. 

5
1S et trnvaux de m_ptalnlité par comp· 

V11us . arrttler. Il 111111 table exJ>'rtmenW en tuTc~t t."n /ron 
JUre ... Il faut f•'u i\ purur du jJM.X de\ Ltq1. par 1nol•. 

d'adresser au ournal 1ous lt. ,A. 

-- t 0 E nion ntlustr1clle. l/inecriptu.'ll La lai ne h I& us 8 e i, ro" r. X pu H" 1118 Il !1 g a l trn Il' n l CO nt mon eé 1 !!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!'""!!!!!!!!!!!"'!"!111111"'!"!!!""'""!!!!!!"'!!111'!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!! 

Lu ltune au soi sullit Ull moUVtllllèllt 1 l.'l'nion J>r<>pul'll IJouucouu d'inno· DsutschB LsvantB - LiniB, &. M. B. H. H1mbou111 
ascondnnt · l\ ln suite tlos nou\'Olles vouons pour <'Otto n11111•o. t.lno bro· 

1

1 
offres pro;Pnanl cte l'extérieur, ollo 

1

3 c};_uro Mora puhhPu t\ co µropuR. 

monlit jusqu'à piastres 52. ~IBIS 1!_ n 1 Let contro"I d 
a P" ou d'ac11uéreurs. Le• lame• 0 08 

DsutschE LBvantB-tinlB, Hambourg A.&. H1niNP1 
Atlas LnantB-~lniB A. &., IPlllBI 

Service r égulier entre Hambourg, Br•m•, Anvere, 
Is tanbul, Mer Noire e t retour 

c11z111ir onl ~ttl venduos ;\ p•a~tres 69 ex portatio11 11 
1 et 1•elleA dt Thrnce à piastre• 65. 11 se 
dit 11ue los prix vont encore haus· Les c•uurs tl l'intontion tles jouueB 
ser au c-ours do oetto semarne. gens eng1tgé11 comme stogrnores pou• 

IL' coutrlllo di . • 

l Th 
t 1101 aruclt·S d'ex porta· V u1 

La récolte de 3 race liOll COlllntUnCt'l'Olll uujourot'ltUI. Jls a p eurl a t e DdU8 à 18taJlb 

La récolte est très bonne cette an· ~~~~~.1i1i~vu~! mois <.J ux 'I'" les au· de B ambolll'S, Jlrtme, .&aven 
néo·Ci en Thrnre. Les blés notamment té• aux il f!Ornvetc eue~ s ~"' O•!t affoo
sont de lu môme qualité el du mo111e quem .. nt do u~~ eP • ~hellos d Pm bar• 
rendt'mont que 1•eu. x cle 1'olatl1. (Juanl 1 uon l.eurs RI polnt~~~~.~~~er~~~ri~r11:0 StS l HJOS 
aux blés tonclres, t!s sont parfaits. · l,tqs.lle suivront un second coursava t .18 A.\'/JRO.\ 

1 l.o ,·1gnes RU•81 paraissent clevoor la S•ll•On uû 1~a " purtati 18 • t '1' 

•er• 1 SO Jul• 

••rt le 2 'utll•I 

\•or• l• Ill lultlet 

donner une t•<'" belle r~colto colt~ plu a•·tiveo Ainsi lllU• otf •ont <> StS AAAA · ua 1t1t1 uau· 1 f! • 1 • oru1a 1011 
an11 o·rl t)u l'ont-n nutts1 \1 l' oriquo Huru l'Olllf>lt\Lùe pnr u1u1 for• 
tons seront 1rOS nbondnnt•. mation prnto•1u<', sur plucu. D é p arti proo halm d'l8taDbul 

f J l,e nuu1elt\ru do l'l•:couou1ie ._.t11 il>ue 
Le développelllelh u une grande 11nportance à ce cou• pour B oursaa. VarD6 •* 

f tu
l'ir trole .<1ui ust d<'s!Jn1 11 1i11tor quo I• O oD8taDtsa 

C01ll lllel'CC ranco• preollgO tlO 1109 lll'llCle8 d' xporlBllOll 
diarg. 1 .. 13 Jp Ilet 

C'harr. 1 s .luollvt 

Départ8 prooll&ID• d'18&aaltul 

pou Bambours, Brtme. 
ADver1 et Bottcdam 

MtS HELtiA'ADli 

S1S H/O 

ver• le 30 Ju111 

.. ra le !or Jutllel 

l '

• .\ -1,o miaietore doe Al· ooll dnumu sua· Ioa marchés étrul\• 18 A.\'OKO 
'ari~. :lù " !'ac· Il re tain·•tllr•ng 1osoo111mu11iquo qu J)~u t. ::; • ,t/i.1\.4 

cord 0011101ero·oal frauco turc, s1g11é à ooa ot'l les mar..!1a11dlsos 1 Ankara lt! 15 juin 1•1 qut entrera on export seront rol'ounuee mauva•· Conna1 ... menb direct e l blll• I• de pHl•l•P"" lm1< lis pris du ""'"''· 
. 1 1 . il de grau· se•, les ex 1101 tateure OHrout pa•siblus . 11guour e or JU• ol. ouvro

1 

de 
06

, re an 
110118 

•• 
1 

Pour toua r ns 1ain muut1 1 a lro 1er l Ill Oeul11h1 Levante·Llnla 

des po erbilitt!s de d!!ve oppement • "'" c1t• < e n c•· , "' 
1 

• pour le commerce franco-turc. di V<•, onterdoctinn luur aura f•tte Apnee Qtntral• pour la 1 d q11la. ..... ata li •a11;l tao T l Hr 1-~4166 
d'euroer leur prof11a11ou. 
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La mode 
à la Plage 

• 
A Florva on ns 

des peaux bruniss 
uoit que 

au SOIBil 1 
Il y 11 foute it Florya, tous les jours 

t1l noLamment le~ dunnr.chns. \' ~ 
l .. ùS peaux tlo uos co .... itoyon 1 1es ~ (·, 

h;. u111~$ nu soloil dA juin 1'ort agrt n· "§;, .... '(, 
blo il reluquer lorsquo surtout h1s "' 1\""" sf 
parties clo leurs corp~ qu'il 1. !aut ~ {h.' 
pas1. ontror sont re•ètuesdo vêtemPDIB '\T/-.......__ 
de plage se~ anis ol aux teml"s •ym- ~ .P"' / 
pnlh,quos. \ \ ·---L-

A1mabl sujet cpe cc ui e ln mu· 
lie .. Î' 1 rluge au 81 1 c'est e 11 M'amu· 
sunl d1ra1t G •1•J le couturiors en e11l 
leurs motlùlo , h~b1llanl leurs man-
1wq• •Ils 011 petits fi.le>, en grandes 
t snws, en Je.mes gens, t•!c Atc. ,\i118t I 
tro1·u•til)S, frotlées il l'ocre, souriantes 
ut rougissa11te;:, clefilent, dei a111 clie11-
te t achetl'Ul'S les «ma11ne<\llins" 
do la gn111d 1 couture. 

• •• 
1 'fcolo classique e't cell lies mu· 

•lèlo~ tle Pports, sou1·ent masculins. 
si agréables à porter. :'llêmo st \'Oil 
êtes tentée 11nr d'autre~ modèles plu. 
umusa111' agréez un compl · do flt
nclle un ou rayée ou de •Oil' grège 
à 1 nntulon loug et H'SIO cl'hornme. 
'l'oujouro dans cette note 1mp1ri el 
sportivA sont les en•::,,.1,1~. de ~hnn-
tu 11g, d 
brillant, 

') 
v I 

11 
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La modo des robes du soir vie nl do 
s'orienter d~lilJéremenl vers l•·s Hof
fes légères, vers les formes rnporeu
ses et romantiques. Toutes les mou~
selines, toutes les dentolltJ~ et tOU• los 

J tulles sont présents. -· · 1 
J'ai d u reste eu l'occasion de fairo L~ ~o~flit entt!,~~ 

personnellement cette constatalion en ment de "oe-P'"' 
allant ces jours-ci dans Io mondo. • nt I'archev-14 fil 
Invitée par mon amie Pskizu qui fré· 1 • de O_r~ ~ 
qumllc la haute, à as~ister i\ une ~ 
grande soir<\e donnf.o avnnt-hier àl • ..d 
Büyük Ada . tian> 13 oplend1cle \dia M 5apisha Dfl" 
que possède au :-i1zam, u·io do '""I gr. ~ 
amip,; d't>nfance, il m'11 rtli donné d~ 
\'Olt' (\U0l'lll{~,.; (·lfganlc ~ f1 1li lll

1
0lll Yl'81- rar.s 4.,v1t, / • .-.f. ,.f Jllf 

1nvnt ra\·ie pou1· l·' C'ha~1n 1J 11111 l11na "'harq~" lt ntJnct J hJJ .zrt' ' 
unit tle leur pr1·,0;111es.Elle~ IJtSWlll re· 1, con/li d' .•fiJ' .'"1P'',, /t 
vêtueii des dPl'l\tHft"'I crPat1ons dH ln Selon ,er/iJJhJ /Jf'f/

1!11ct qtP 

mo?e· , . .•lvr .\àpieha f/; "' f 111W 
Uno <lelle8,:\1mo D .. . por tait Ullfl l':l·j ,. , , I< 1111,.an sr , 

· b 1 t ù -'''"· 1' ,e · r~· v1ssa11te ro e en \'O an s e tnOll':iS·•· : gouL•e ,,ment de 1" 
line rose bordés d'un trait 11'1 mous-' "' ~ 
seline noiru. Les •lpau le• étnionl gsr·' ---- --- - =-- V 
nies d'une écharpe dr> lullu noire BO 
comme les photogr11phe• annent pnrer 1 LA 
Io décolleté de leur• modèles. J~ 

:\Ille C ... po1·tai\ <1galement nnn l'll j htnnbUl ;JO pJI 
lie en mousseline mèltin 1t.i •tlllltsllo. ofo....,-
Cello·ci, po•ée en ontre-de•JX fais lit Ill ccours i 

plus bel effet. 1---------::; Q uant à :'ll mo A~ ... ello s'<'tail vi\ltrn 
ri'ue vnporeUSO roue d U soir l li tullP. 
Elle y avait fait appliquAr du taf(e
las ciré, rlécoupé en i~uillef. 

. wricur 
Oh: E1npr 1n 

~ri·"· Obi. Empr. lnl 

gani) _ .,r 
Obi. ttons du rrc ·~r i 
Obi. !lon• du fré' . ' ' ' 

u• ' Ohl. n .. tte 'fnr<I 

tranche . " , 
toile épaisM ou <le g-·os lin 
compren rnt u1 t1lllt<jll<' 

(pournnt par ntl eurs s1•rv1r de man· , .l"s. !l·'"'.1cls .. ',11.0_1".·hoirs d. <'soie ri les 1 Voict.· 1111eéc.l1!1rpe (.Vo 2• entouree ai1- I Q 1 11t• diles-t1011.< de ce pe/1! mo11c//01r 
tenu sur una toUe d'Ptô houto1111~fl tt.ha1p1.. • ., t11111..1s .~0111.trc.} "" vogue Ct!I 10111 111111 Ptlit c/iapenit ile paille ~an.s l , de ,·011k11r >Olll ~re, aux poi11ls clairj,pla-

Sur ledit taffetas a\'aÎellt été bro
dées dPs tltoiles d'or su r un fond IJ!eu 
rie nuit et, vu le ratlre meneillcux 
dans lequel avait lieu celle ra\'iaante 
fOte estiva le j'ai pu p;o ùter ain•i à ~011 -
hait tout le churm11 el I ll noslnlgie 
qu'tlvoq uent les ciPux lumineux tl'Ü· 
rien!. 

Oùl. Dt,tte 'J'Urque 

trnnchc 

!lev,rnt et laissant voir des shorl• clé. Ou ks utilise le Jour, la 1111il, û la bords. 

t 
•· Io pl<lt/<', ,.

11 
t,

1
·
51
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1
,, «' 11éqliqe111ment (No S) dans la poclie Enfin la r adiouse E' t ~la 11 0l>e ~1110 

X ... portait une robo en orjlandi, Il""" 
q u'elle avait fait border dtl galons 
étroit• de>sinant au lias de sa 111110 
des traits de 1·oul8urs. C'était fort 

t 1 .11011c 01r se parle or! '•" de la blouse '( nsrnr .s: ou u1c•1, ce~ 11an a n• l'11 g1· 11 d • h · / b' 
Cl l ommes eoupM au 1-.1~ du gc1 ou c 1 vyez C<'''' "" qa11te qui a plad dans "" guise de cravate s11r une blouse de 
portés nvec un 1·eston c ass que ; ou la poche de •011111<111/eau de couleur unit' .1port (.\'o J). Enfin, voici " " grand 111011choir de 
orrorn CP< blousc.:·s où i:;ont coml - f.\'o 1) 1111 gra11d mouclioir en >oie illl- Ici (.\'o4) une ~écliarpe tient lieu "' den/elle de 111ème couleur qut• les ga11 /s 
n~~s. tricot et l osu el <1ui compl lent pnmt'c, dont les rebords soul de la mè- t · l (No) qui colllplete avn111ageuse111t'll/ 1111 s~t et original. 

serre-/ te, a a russe, pour aller en pro. h'ibit de soirée. 
si Ill n uno i pe à plis eouc11és. me co11/e11r que Ir manteau. 111emule 011 pour aller a lt1 piaqe (.Vo ï). 

Ces modèles retin rent mon a tten t ion. 
En faisan t le tour do• •Al<rns et du 
parc j'y a i \' U un ta.; d'au t r~s !Jolies 
cho•es, qui bien qu" 111oi11' diii:nes 
d 1ôtre relevées à part, n'ic n nva1~11t pas 

L~utro~~~~ edela f ut1R~ct:-~----~~~-~-~~~-~~~~----~~~-~-~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
do l'impr vu est cel1CI d s rolii'S de 
1-' 11 · filles, f1 oncces ~ la taille sir 
dos polit s culc.tk p ro1I s, pas 
JliUS granllAs <.Ju'i.rn cacho· n" dl' Jai -
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•«U o, à corsago sans dos. En pri>sentant i(JUr .tom1 colwcl1ons 
E11f111 •I so dessir, ai:; s un Hg 1e s grnnrl• coutmier' parisi1•nH ont 

trùs nou\'ell~, av o ries rolJ s <1~ pl 1 pens uux robes quo 'es femmes ponr
gt1 <"ourle• .impies ot i.u ho! \ro cl ga- 1;a!ent P?rlor toute cetto, s.1iso11 A 

~ 1 1 l l~XlJO$lllOI!, tlll Cll'UI' de- ( ·ha1nps do 
gc.i t la collltnre. ! ~lorR. Simplicité ot gaîté de• ' cou· 

En gén •al les coulou s sont µnos;· Jeure, t~I seml/r uvo1r été le mot 
mais on d ! tsse u l peu le,; tons vifs d'ordro. 
pour Io g is, lu \'ert foncu ot les tons ! Une éclosion de tailleurs d'été .. 
cutHes et orange; si flatteurs à la' . - • j i.<>s tatlleurs en g>'and nomlire no 
pea.u. ·cossent tlo s'imposer, ils n'ont fatt 

l ne charmant& i tanbuhonne portait que quitter les la•nnges ~pain pour 
uu 1·e to d11nancho dJrntor à Florya se parnr do shnutung on rie toile. l~s 
ui. mntlloL ora'lg~. bt .1 -.iyant, qui sont clair•, jaune mout&rdo, grège, 
tuul en moulant se• fo•nrns llwtlait !'110t11pag1w et sont clesli: é• nux plllti 
on re.1cf uno 1'rtrnat10n iù :ilo 4u~ benu.: Jours. Ils o~t pour co11<:u1Te:lls 

. los ta1llt·urs en crep& !le Chrne 14m 
phéb1.s .do~·a11t . ses rtl) ons brillants 110 <'l'Rignl'nt pns les impress101ls 011 

P~::V~uml. a pem? n br.un r., t., plnsiPms co\1leun:. On \'Oit ég.tlement, 
rus iemarquu aussi sut no 10 dans los lonnlit ~ nrutre,, des lnil· 

pt .. 1111/iro pl.ig Cil 1·Mtumo do hall!, Jpurs un dentelle <Io laine, av"" 1 .. urs 
porto 1 nr la fi11e d'un h.iul fonction· corsago' do tulle. L'alpaga compose 
nain>, d'une coupe sunplq, it'unll tc·nto nn certain uomlire. de modiile~ pom· 
cmn~e. 1J était en jersey el d'une le l'le!n solPtl am 1 11ne la loro<lerrn 

anglai~o. 
seule i.: ère :-Seynnl à ra\'lr ur 10 corp 
s\'c lf' et har'llonrnux <Io lit n 1geuso ... Et de blouses légères 
qui lo port l'l 1l a fiut l'~d1111rat,;.Ht Avec ces costumes d'élô, touto une 
do nomhroux baigneurs qui fr~· s~rie do blouses nournlleR e•I née. 
q1rnnlent la spendtdo plage de l~lorl ,1• llenncoup portAnt des pois ; pois 

_ _.... bl• u• ur fond champagno, pois noir" 
Pour avo1·r une po1"tr1'ne sur fonrt rose. Ellos pPU\'Pllt s'agr6· 

me11ter 110 cravate~ Lavalti~ro. AVP<' 
ferme et jeune los taill<•lll'S rie toile Oil pOl'tO d1•H 

-- __. - l'Orsagos dP mouss11line plissé<'. frnn· 
L.i modo n'esl ;>lus aux lorsrs do· "''"· brorléo «l do<guipuns ltlu11cho•. 

p 1ebes. l'i sans rrjo111dre pour cola On se •ort au•.;i des mousselines ua· 
nos aï ul<'ô corsetées, les femm~ r ~ y.ulilrrs C'.Hllle eello qu'on l'mplo"' 

01 go11l.plui! l ~ach rel à comp ·1111or dans ceitainos robes du soir. Le~ tail· 
leurs s;1'1A, m11s à on embelhr la for 'lour;; eit cloqu d'allione s'accompa· 
me .et 1 aspett. , . \gm•ro1 t ,·olontiers d'organdi brode, 

• ou vou~ suggérons,ic '• ~losd.~mos, de crûpe jonché de fleurs de f')te ou 
d~ux cxoreiccs c.o cullure ph~ 0 1<1ue, dt•rorl• de rl .. ssins au Lrail. 
[.Our les pectoraux, seuls mu cl•·" su•·' Ain 1 h s l• ousoe. a\'ec JeurA ti.;sus 
tentenrs des soins, el auxquels volis: l~g rs, l~urs jabots vaporoux C'l !ours 
poU\"l'Z demonder le..ir Jelll sso cl filles brodorw• seront très f(.mini11e-< 
leur formctù : el njouleront aux tailleurs de «onpn 

• Posi1io11 intiale I>ebout j m- un peu ;;ocho lû gr cc nécessaire. 
lies écartées, bras le long du torso, ks • 
mams onserrunt lie petites haltoros. D~ quelques robe• umples 

Nouvemenl • P1wC'hcz le lJusle en LM coutJrieri! ont créé toultl u110 sl-
uvant 1 t lattes aller les bras cle~ant <'l rio de iobes d'après-midi avuc 1111 tta 
de1T1~1·0 le ph~s loin possiblo: i, fois. 1 vail de coupes, dn pli,;, de 11H1·ures, 

~. - l'<w/1011 i11;lit1le: Deliout, du · rnn"'" ot d'empiècPmeuts dP~t1 
jttmbes écartées, bra• en croix. ,, ~ do11'1ar n rhacuue d'elll's u11 

No11ve111l'11f. l'enchcz le toreo en chi 1 Î'l1c~ <'J', 1'.inr flatter Io goùl 
avdnt, ramenez les \,ras vers la poi- de p, n- ··11n~s ls lt ~ out t.u.léos 
trine, coudes f'éclus, oxtrén11tés des deus 1\e toffts noin·~. crê'pl 1 go1 
doigts iointos: :!5 lots. ou J r~ey f n, mais ils ont su li nr<'ll· 

~ 

Aujourd'hui la 
moins leur importauco. 

femme porte 1 ... 
s1;111~11t ks agrémenter tle pnrnres.Su1· 
un modèle tle forme 011ti1lrl'mont sim· 
P!"• moula11t prPsqtie J;• corp~. 011 11 
>lJOUté pour le rehausser, ù l'e11coluro 
ot au ,bord de• manclws, u1. bPau ga· 
Ion cl or qui &ert ~gaiement de cein
ture. 

... dns chapeau x d'une lig11e a uda
ciousu, :\ bords caRSéd, relevés, tr11s 
dC>coratifs. 

.rai pu ronstahH' ain. i quo 11os cou· 
lurières ca1· la plupart des robP• 
Maient faites ic i - s'inspirent lie• 
jl ra nds fai~e u rs, avnie11t mélango fré
q uo mment e t avec bonheur, le rotie el 
le noir. E ll<'s ont aussi tPnu ~ hire 
ro\'ivre l~s frange-. 

8ur une nutro roue on a jeté quel
que~ fleurs au corsa"o ot sur mw 
Jroi:i1nne, onfin, un n~odélisto a mis 
un empiècemAtll en dentelle d'Alençon. 

Lei robes de t issu imprimé 

Très différents des chapeaux un 
peu csucrès. qu'elle a longtemps por-
16•; 1!s ùo11ue11t du caractèrn à la sil
houell<i et érnquent los grande• i'lé· 
g.u1ce• d'avant-guerro. 

• • • ... des fruit,; comme ornemGnts, sur 
L'uni u·~ pas tué les impressions ; les. robes, sur les chapeaux , 

celle•·ci,au contraire, Hont on recrudu•- petit colher. au ras du QOU tait rie 
conco pour toute la saison. minuscule@ fruits de céramique au x 

D'aucuues, portfos pur rio gentes 
li; tanbulien nes é taient t rils courte~ al 
formaient des petits vo!a nts ; d'autre;; 
étaient si longues qu'allaient de la 
taille au bas de la jupe. PiqUtHS .. lo.' 
sur toute lu long:.:eur des hanches, al
ios flottaient aussi à lt>ur gré. Beau
coup étaient imprimée• de fleur • im· 
menses . 

L'aprè>Hnidi elle< s'attachont à êtrn couleurs fines, touera rie fraises au 
s1mpl<'s et généralement petite,, Elles corsap:e, touffe de ceriaos 
représentunt \'Olontior" dos diR<JlH'" uno toque. rouge• sur 

J 'ai vu aussi u ne toute jeune !ille por· 
ter ce soir-là une robe flo ltanto à fal
balas avec ju pe plus courte devant. 

Oil plusi"urn tons: d!ls mosaïquos,tlos • 
Bien portée ell e a ttira mou a ltention 

ainsi du reste q ue celle de mon amie 
P a kize q ui s'a pprocha de moi pou r 
m'en tai1·e la remarq ue. 

cercles, dc1s stalaetitos, dl'R co1-r<"log•,S, • • 
tous de couleurs aso<'z cahnr~ ... de nouveaux clips. faits d'une 
La dentelle de laine ro.•e ou d'une marguerite de porcn· 

. . . lame cle Saxe, qu'elle doit piquer aux Somme tou te avec to u tes c~s mod w· 
les il m'a été donné do con•tater que 
lrs boléros en mousseline. les capes en 

LPB cler1110res cr~atious rie la <'OU· rovers de son tailleur, au décolle!<' 
tu_re ont n11~ NI valeur lu dentelle <le •l'une robe de ainers. 
lamo 11ul s rmplu1e do plnsieurs ma· 1 
nitJreR. 14~11e sert d'abord à c·oinpost=-r uii1 a ; 1 1 1 111J 111rntt111 a; 111111111n1 . 1111n:::u:ttLk'.Jll:l71IllLl! 

DU CBIRKET BA.IRIYE des tailleurs qui ne manquent pus de 
l'hic arnc des blouses en tulle à jabots 
d'un<' tonalité différente. )\Ris il "0111-

ble qu'elle obtient le plus grunrt suc
eos SOUS ia forntP tle ma11te:tUX rP· 1 

dingotes, "t par sa «ontexlure môme: 
<'Il" l'ail de Cl'' \'lÎtements de• tenu"' 
ù't'•té. 011 la transforme égalenwut Pli 

ltolrrns ol oil petites rasaqu•s. 

Le 1oir à !'Exposition 
Parmi toutes les be lins toilettes du 

to1r, il Eernble quo les fon1rnes doi· 
vont 1 é•erver à J'gxpos1lion les 
modèles Lie percale rose aux délî<'ats 
cte•sitl" à l• plumr; les rolws do mous
f-iehn.--• 11oir-c !Jouillonn•-;e <"Il largos 
tria11gJe,, 111!a11t do la ce111lurn jus11u':\ 
lPrre ; l•s tailleurs de ~atin rose ou 
do :a1n~ d'or, rehau~é:;; de broJer:es 
de mHa! ou de paillettes ou de ce• 
gain~s 00 «l'êpe~ aux larges hOU<iUPlS 
do fleurs. 

Elles auront "'' tout l'as de quoi ea-: 
t1sfairP tous leH d~sirs dans ltis uou· 
\'Cile,; rollf'ctions qui IPUI' orrn nt d«
loiletl<, haliilléo•, llu meilleur goût. 

A l'honorable public du Bosphore 
facilités nouvelles et extraordinaires 

1.- En vue d'ass u rer de p lu11 g1·a ndes facili t~s à 
public il a r.té d1;cidu quo le8 eurtes d'abonnement d' un 
tleux mois à réducllon ox trnordinaire soien t organ isér·s 
sous la fornrn de carte~ d'u n mo is seule me nt. 

l'honorablo 
mois e t de 
e l vond ues 

2.- Ces carie• d'un moi~. comme les ancie nnes cartes do de ux 
mois, 11,;;uren t au~ pnasager• une r~duction dans la proportion de 
25 pour cent jusi1u'à Rum~li H isar et \' anikôy, de 3U ' , jm·qu':\ E mir · 
J.(àn, lotenye et (,'.ubuklu, de 35 ', jusqu'aux K~rn k . 

La proportion de la réd uction de cette de rn ière 201111 pou r \e8 

mois d'hi>er est de 40 pour cm1 t 
:1.- C"" carlos confèrent à le urs détenteurs le droit d'aller e t 

de retourner à p lusieurs reprise~ dans ie courant de ln mûnHl jou rnl'o . 
Ces car te• seron t \' al· b les les d imanches pour tous les duba rca

dè1· .. 8 du i;l1rket ~ans distinc tion de zone . Les ca ries d'abon nemen t 
d'un mois deva nt entrer ou vigueur à pa rtit' d u l i ,Juille t, il c•~ t po~·té 
à la connaissnnce de r emr qui désirent s 'en procurer, q u ' ils Ront prté~ 
de s'adresser, à pa rt ir d u 3 ,J uil!N, soit à la aection de l' JnspPctora t 
du pont. soit à la rl irection d u Contrôle de l' Admiu istra tion Ct.iitru le. 

L'eau l a p lus propre et la pl us hygiénique que l'on puisse boire 

C' l'ea minérale • de Kara 

Obi. D•t!e Tur<t" ' 
trnni"hC 

C>bl. Chernrn de 

Ill -

1.ondri'!11 

Ne" ·yori.. 
r ari 11 

Milan 
nruxell, .. ,. 
Atllèneri 

Gen~\'t' 

Sori.a Hun 
Au1ster ' 
r ragoe 
\ 'icJIOt' 

~(allrid 

Herlin 
varso\d t! 
HudapeSI 
uucs.rec;t 
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