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PRIX 5 PIASTRES Jeudi 22 Juillet 1937 

1 DlllE&TJDn: Bsyaglu, Istanbul Palact, Impasse DlivP-Ttl. '1892 
RtilnGTJOft : Yazic1 Sokak 5. lllaraarit Hart! ve ~kf rtf. •9266 

l'o11r ltt 11ubfi,·it1<: t.·'11tll'f'R,1i1·r e.cc/11flfi1•rn11·1it 

tl ta .l/rzi.•011 

J\Rll.11, S.l f,l/l-llOFf'J,'R-S,111,J,YOY- llOf!/J 

Istanbul, Sfrkscf, n$1refendl Cad. Hahraman Zads H. Tel. zoo9q.g5 

Dfrecteur-Proprf~tafre: G. PRIMI 

"- QUO'l"IDJEN P LI IQUE ET PIN A CIER DU SOIR 
r~. ""------iÏiiiiiiiiiiiiiÏiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ________ ......... ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-...;--------......... iiiiiiiiiiiiiiotiiioiiiiiiiiiiiïiiiiiooi------......... _ ----.................................... 

~t ~ anniv~~aire Les nationalistes ont récupéré tout le tes funérailles de Les troupes japonaises continuent à 
Guglielmo Marconi affluEr En Chinri sEptentrionale· 

Un ::::e:;o::::::n;::.e•era LB général f Bng, commandant 
lr, l; a l'e ciel de Salamanque signale q~e du- l six kilomètres de la route de l'Eacu- de la T. S. F. ED chef ch1·no1·s sst un 
'1~ 1 a é"0ntrt')• '1" l'ét l,i' rant la journée d'hier, de furieuses rial laquelle ae trouTe maintenant _____,. ....... - f 
1 ' a, 16 '•1-'o •ni lit a issemen t contre-attaques des miliciens ont été 

''l!J &o b ••lit6 
11

. air" sur les sous le feu de l'artillerie. l · 1 d ~J 
l!J ~ " ~· •or - repoussées sur tous les secteurs de Houw, 21. - J.os u1Jtora1l UI 0 • ar· • • d n 

t ,, •. IJ ill'l1cipa1' a Anadol Madrid. Un tank soviétique a été Les combat. d'infanterie ont dlmi- COlll ont ~u lieu Jiwr SOlr au miliuu snnemr JUre' es 1'ppons 
111 • 11 ét' 11 llla Jou de 110" nué, les miliciens gouvernementaux dijs manifeotallons do la tr1stcssu po· 

UQa fo,.f.lal,or~11p1(j'1Uc pro· capturé et J autres détruits. . d évitaut d'engager dH corps-à corps. polaire qui li moutrout couunont 111 • 
~' •f1.,a1·10 ar le com- Aux abords d'Avila, un avion e · g1·a11ù 111°e11l"Ur 'lait e11tré, \ÙUlll, 

1 "'at ns d Le rôle du cauon devient de plu• en • • " --... 
a,,1 

1n, ,1
0 

du Bos- bombardement gouvernemental, e dana Je nassé légeuûaire et ltéroïnuu 
"" Ot s un plus important. Eu revanche, la. gou- r -. 
"''·kt c011 Contain type soviétique, a été abattu par vernement&ux n•lnt lutenaément de des grands hommes. l'i'k111, 21. A.A. - :for Io dé~ir du 

, ur.1" ·do t'""ncé àes de per- avion de chasse nationaliste. Lll cortège fun bre a quitté à 18 ,J:tpou, ln police 1111lilaire chinois oc· 
~M· •• ·•s t 10,, 0 U• le" 1ifflue1· •' chars d'auaut f l'A ù · ' 1 ét 't 1 ko 1cl11·ao , "' • • • ., 1uures ca l'lllle ou e corps a1 cupa ,ou l . 

,0 ''ut Io \u~ a1}~•• <•ta,:•l~ages de Paris, 22. On annonce qu'à la Depuis quelques jours, le comman· demeurée exposé dur.~111 tout.a . uue (}11 OP/>"'"" tflle Sunqc/Jch J'u1111 ac. 

Eùond1•clara •1u'il_ no p~:1Rail p>s quo 
c~lte 1111llal1ve puisMe améhoror la si
luntion a ·luelle. 

DÉmarches à Tokio ~.·~.~"ur~. ''.'"Re~~.• •lutl Jeangé.~~ smte de leur avan~e des trois der- den,ent &'ouverntwental fait sauter nuit. ,\ux funéra11les out part1c1po les apfil d<'/iniliz•ement tes /rois dt•ma11des 
,,·•t ~t , t•' •u 11111 .•it 1>11 f••t barca niers J·ours, les nationaux ont corn- !co pou ta et les ouvrages d'art entre dét(•Jlteurs du gruud collier ùo i'Au- . ·' , l 
•et ••t "1'1J 1 • e nonciade, les merul.Jrus ùu grautl Von· l"P0111m. "s. rnnft'llUtS uan · ,,. prolocu e Tokio, n. AA. - Dans l'a11ros·midi, 

.. 1• ,, %r 1S 'I" Bu ùo" · 
1 

piètement rétabli le front tel qu'il 1:10 r..oaaa et 1 Escorial. // /' 1 "D " 1 •ij 1 " app au seil Fasc1sm1\ les ,m1111stre,, le secré· da JUI re · ~l •On D1rks< u, ambnssa<four d'Alle· 
ur " l'f,,,es ace." cu·i"res fai se trouvait il y a un peu plus d'une f 0

''0,\'T,lfA"IT/.lf'' ~ 1 ''"6 c ' " " G taire <'l leH memurns du DirectOlftl m11g11e, )[. Doads. chargé rl'afla1res 
•u G;• Il)~ V lle11<J Or<Js <10. la quinzaine dejours,avant lea dernières/ - du l'aru, avec les eueeigues, les ,', J d'.\11gletHr<', ol \[. Se1tchma11, chargé 
~~ta 1: 1 ~,·~!•a~~~i,. ~;:ce dont 1.1 attaques des gouvernementaux. D'im· 

1 
LondroR, 2

1
2· -

1 
1:"1}x " 11 1'i" 0 r~ au- represenurnts du Bénat ot do la Lo11tlrt·s. 11 ,\falgrt! /'aaord 1éa/i. d'nffu1res tlo l'UHSS, so ri'i1 e1g11ilre11t 

u1 1 
1 

, rJ"" le tia anta1eut on portantes positions stratégiques cons- /!. ai• 'l'" 1811 "' 11 '" orl'er " ' 0 us VhamlJre, les autorités cinles ot se tuer malm ..,111 e les comm11ndemmts 'auprùH du 111111istre de nlfaires étran· 
n, "0

• 
8 'o rea,,0~•ier1o1 les, Je dra- ti'tuées par des colli'nes se trouvant di• Sautaud"r 0111. 1' 1•' <'aptur,~s. Le 1 · l 1 · 1 l é d t ' 1 't 1· ù 1 Cl "• llj •0 è ·• 1 1 1 \l \l D If nu 1,taire e a caplla e, es pr si on • 1111101111;s et clunois eu Chme dl/ .Yvrd, l(urtJS Aur a s1 ua 1011 uns a 1ine 

'· I t u1ijQ <!Et sur le màt d là d l' · f t t été 11111"'11 e dè a· ,urne · u <Jooper feùt•raux, loo rt"cteurs dtl toute• les ,. . . . . . du 11ord aprils l'action punitive 1'·1po· 
1 1, le " llj~r '1ah 1 ~CCet. au . e e ancien ron on 1 a déclaré <1110 ce· bate 1ux ~•·nient ~té l · p1t•paral1f.• 1111/tta11e·· •0111 acll · 'l 

b "• \ '' d é 0111 vers1 tea, ew... <> ' ' ' - 11a1se d lit"r. 
• n, '' r l·;, . 'o•re b• fort1f1ca- /aussi occup e!. prHe11 us qu'ils s'en/].agoaiPnl da11s Uue IJrève cérémonie funèbre a eu vement pours11iv1 s de pari et d'autre . 
• ,, "néo rj d.,, •• t' le colonel Lo rofo du ranon les <'aux ll'l'l llOl'lalps espagnoles à 1 

eu ~·1 ~~ 0 l,r&
11

· n1ontant suri Il li Il !ours risque, et pl'rils. Los navires •eu i\ l'egl100 ::;t. ~lane des Auged D~s lli,,posttions 0111 etc' prises a T1en-
0Ure~ d1,c

0 
Ches de 1 tu Front de Madrid, 22 A. A. - Du niar"11a11ds auglnb 110 seront pas pro· ù laqueilu a assiste Io corps diploma· tsi11pour11ss11rer le di'barq11e11œ11t de 

,, t1 • 11·8 urs · • - d d 1 A H • 1 t · 1 t t l1<1uu. J ·oorJ J •h · 11 d · l'h · ..,,1,~ ~ â ,10 evoquant correspon ant e ' gence avas: l"g<•• tians l'S 1•<1UX err1lotia es an Lo corps Ù<'llleurera exposé pou· • . 1 u,,011a1.1 a e11 Ils t/U/Ollrt 111. 
l'o 1 fllu . ce grand Lei opérations reprirent hier ma- qu'Ji, !Ill St'l'Olll pas l'objr•t de violen- u.1ut toulo la jouruêe dans la !Jas1· fr> Japo11u1s 0111 JO/SI Il al e//d /011fe; 

On s'attend à une nttnquB ... 
Hongkong, 11. AA.- Du corre.<po11-

da11t dt• /'11ge11œ Reula : 
Les ressortissants brita11nù/U<'> et ~ • ~\ .. l:lljü1

810Utc tin avec la même violence que la '"'" dtl1••sso11I celll'• •!'li' Jes <'ll'('OllS· · I ' 10 , 'I' •1· U 118 • repris 1 . · 1 r 1 ilquu, à l'hommage du pul.>!1c. Ve sou-. le> i11slrlll11t1011s '11 port, les doc•» cl 
l~Q lt l!t le 68 par veille. Le nouveau bond en avant des aucf!s Jll.i 1 ltlll · il sera diri~U a Uologae. /t.'.\ <'llllc.'1J,J/s, )' coinpri.s ceux uP,par/c ... a111tric"ai113 tt;siJa11/ à l 1éJ:1n /111e!il avi~ 

~ ~ s 1t •11," llota 8 acclama. -- ,. 
~r 'loir ~-s~""1c0 !1Hnent: ,\u cours d'uu nlunion teuuo au 11t/li/ 1111.1 t'IY<11u;er>, sauf 1111 petit eta-1sés t!'uvoir 11 se rt1u11ir da11s les "pot/1/.1 

' r,, .,,e !tr~:·I~' a laa tl~al1ov111clo1ro La se'ancs d'a vant-h1·er a' la pal ai• du gou1·9rnijt110ll~ ù lfolog!"'· blisse111e111 d.vo111 /eq11d t'.SI 11ncr; c Uf/t' '"' skurll • quand ks >1gnaur d'a/ar1111 
~ ri ea.,,, ~ "ou,·er· lu1. 01~ a Ut~Cldtl <JUU ltu; ol.h;oques cJO <. .. u4 CtlllOflllÙ'T'' br1la1111iq1Jt', Ils t'll 01// /t1t/ . 

'4ll 18 • n gl10Ju1o .. \l~rcou1 uuroui hru ltt \·on· . . d1'J 11n1baJsodt.l se feront entendre 
~ fJs ( }J 011 •Ut· e1nollt t.lrn<it ,.1 Ju•Jl,•l el Su <it'foulcruut t.lu la de tn•'/11•' /JOllr les 111slnl/11l1011s du pvrl . , , 

R1 ~ Il• 0•1iho Cos g 1 ' • • d • t t• • · , / /.es au/entés m' l"111g"""'' appr.·11-
e l& •Ifs l'O a ,,. e non ID er•1en IDR jJlacu <lu '" g~•" JUSQU à la 1Jas1l1quo "" lako11. " 
l QI~ !io:~,s ~; " 1:,•,eu,;.,1·~~11g"~;: rom m ISSI on - " ::;l·.111 l 'cll'OOIUL où uur.i J 1eu la lllU••e l '11 """" de f(J.0()0 )"':J ,, elt' '1/·1 "enl ç11'1111e 111/0</ll•' de troupes l"/"-

•1 ~ 101. pi f ~ U < u roqm 111. ~· corps sera o-.111sporte /ait' par le Japo11 pour /cJ fiais d11 /Ulises ,·011trr les lignes des forces chi-
borqbê av e et sa cl/ Oll<le - ellbUllu. u la Lhartrnu~o, ou 11 Sl'l'll /1011<1>orl ,l., '"""f.f t'Sltf/h'"~· , , .... ""' Est arrEtE 

•r <tilt 0 c Une Ure !JO . . pro\·u;ou·o1ncut Jphun1 .... ,f."" .. r .. ' ·- 1 Jtrt1.•1vnl11u11 u.>. 7 
, 

t ~"'~'Jt O ieij .: J01e pro Londr'-'s, !'J. On co1111nuni4ue les prc1~ 1 ~ Lin is'' \ pruua dilllo Io Jllt.Hllo sens 'fi'f{. uacntale uu g 11111cl u1sparu. d "Uv . ' 111. 111 tll qut1/llé ,/,• co111111t111ch1nl '""S 
t!etl OIJ.a "' ... ~''PUJq 4'-ltihinüc1.k ,: sions su1\·a111t•s au suJct des Jeux sj~.1nc•<s \I \lai k! 4uo.qu 3\t)c "Jius .i, 1 ~i L le ;,i:J lüs ral'üu. .~ llllflt < • I é ' 
-~ .. '8.. b1:.tJ1our-•'i. ùo,; t~cle· JQngu.-s et turnultueus••11 tl'nue...- l11e1, dan!» la , ~. i· • I •. 1 . 8 t t ~Ion· ~ .. o ~1''• ,~ .. 1·11~: tlaus ~oute la ville. lrt11Jf'1'.5 c/lù101St':> tfal/.'i h.' ·'"''~ '" ql 'e'',-

'' a ~\J uilU • n1111u·~ t du r.1près-u11d1 par h• :iollS· Str\nl~1118 C:i Ollll@. l.Cor· sCIOll Ut Uv ... , ' • • . I f ;r.1/c/zrfllt'fl, t'S .• 
01 I'.,{'" 11 u tlu Co gt en•emblu L ôll ,., -- ar J'amDaQ»t· leu ù, !'""" " .. ,·,.~~100 suirantP : (1'01r /11 ;uil<! en 2mr.: Pll!/•) ml felltf. dtf e !I' "' ·1 · Ir l/<;llt'l'ill 
j 'eh

1
uc .. 1 ranci Joui· a c•t" c111ame1• JI 1 ,,, ,, 1·111uest1on 1 .. d ~ - ,.,., 11·11,.111,011 tt1mtelens 1•111e · · . 

~'.,en: 10,, li n1qu~ . V uu ~J. Ma1okt qui " ,- ulll • •lit que pal' I~ latl u J'U• ~ 1 
'•q "Il u c l deur sovtullq Jl ù lclara <JU"' >Ul· l)u m0!"" el' do l' All<·magnt', '" p t "t . nn'1'f 1 ,.-. / "' (Oll!idëri! (0/11111•' l't·llltt'/111 " 

~:~ J~ ;.qe l~~· •lêlé~u~ll~I Erdu· clara ltlUCCl'Pl~IJl~~e ÙU "n; H8ti, Io re· tra•l ,"'1' j,~ L~~~trùlo cl~• quatre puis· au -on E l1E SI .... p·;;~: 1:;,,d11</;/Jle du ]dpo11. . d<' '011 

Sllllfll/hfll 12. - A "1 mile "" bOlll· 

t t ·'• 1 l'im••pilll/ Ir! retratl de la part t'llh'll u~. .,, . , 
~1ï1· div/~10.•1 " t'h' arrt'lt'. /.,. ro111t11lfl1· 

;/rllll tfl'S filflt'S r/tlllOJ.\t'S loCilft'I li ."~· 
âatt' tJll" 1 ~·1111<1pi11<1 ""' im" tan· sm rrf 
el ne Jffli jt11n11is ,fc1t11.:Ut.'t.'. 01-., Eoo1 Y~oz Il . ( e la 11- lant lu point e 1 neuro Io po111t man• ,1 . 1· •t du mouwnt quo Il l d· rdolll • 

~ '' l o ~. Uls u11 t d lonta1ros '., l . •S •1 pns in, ' . . . • ··-·- Tclt<l//!f·Stœk .11111y. • . . /• 
d •ton t1ulair pe it trait e~ \:O, ù p1cndr~ une l cc1 tn1Hl~ • ·r s brit.aunatul·S ptl'<:O 0 ,·1tlc:11! iepre11,/1a aussi t •-'"'!!!!~'"'!~!""''"'!~"""--!!!"""--!!!'--

tllo8 {: Qf;' 1nag0 du de l{avak ciucial. Ll :,agit 0 dl discuter la Jes p1opost 1011 de eu ~ystl·inc, leh l'n lltun111u \'h11hlcu11·nl eu vruic •1 ui1t• l'OJ'tl"i.• t·fl t. • • 
/ 

-r ,, ~ ll &rand 0Grltlio e la recon- 81011 à ce p1 opOl::i :l~\Ul~\ ce~le dos drOIL:l UH:ièllt l'ahall~?ll ang\a1s • uL fra1u,·aiH gnt.ude CllH>LIOll Cllll'Ull t1.\.•1,lllt lut.·r HU JI01ttC (0/1l~nande:tf.,1Cllfpe~/'ulll~ ~;:~~;a:,:e,11:.~~ L:i rev:i1ar1'sat1'on dB l'EncaissB 
~ I~ !Ju. Ur~ Cher~ nL nouvellllH qutjsuou uu cont~~' e i·eot que Iorsq_u~ gou\·~rut~u.uH• ~s à 1'1Jlirtn· Juurd pa· uc pt:,'~t~u~!t'l~~~~r; is't~cr1a·t il. .. i.es L"Q(J a11cu·1111e~ iou J• '·/ I Il Il 

U~ <lcfi1·. a Cérl:mo- de 1Jell1gérance. vO 
1 . ·•" a.u1·a etll sont-.•I di.P0.• •'t•" •snag11ole; aux t 1 'p1r le /Tlilf<< UJ 1 B d F ancB 

U t- "•0 dv jou voloutal!Co . Il d"• eu,, • r J.lq .•• "'"' cmo ceo.. . t'll cltt'/ ,rra llSllllll< ' or de la :inqun E r 
S q .. -~ 5 ttoupo~ la quet1t10n l ..,.,. . fera cuuuattre trou1 uH u ? l'. L il s't·Hondra ttautt un fauteuil. U li 

't.. ti''' 1 .. r~g1to qua la ltUbl"i~Olf' re,stL~ du pro· 111a111:; d~s nat1011.aulx .i<'"rarn~t nn r(opou· lÎuauJ Il eo lut 'Jllt'lt1ue peu c:iJ111e, l'ho111· ("/ttlll!J·A~tli·C.l1t'/..:. 1 ___..... -
ll~ll-, ~.\\t Il• :t stanbul SOll r\Oilll de VUt' :;Ul J.,'u111baS&UdOlll t U tl Sf' l"t:St:il'\a do 111l', un OOl'lalll llalilll, uarrll &uU 8\'~lllll~: f f "'4. q Il l" 1· as· lortl r•jyu1ou 1 .. 1 U· Il ;tV.Ul lan aElCl'lllllhHll la COJlUlUIUflUICC On arn EU A A - La rovaloriaation 

blèn1e. G d' l JL P · 'i . 1 ,8 lll1-ill'Ul'llOd:". ,1 !:.iOll go d'uu l1u1Ja1u a\·cc ,1u1 1L e'éUlil ctroilc111enL Il ••• Par11, 22 · · , f iur baie 
l "lll'~ •ttae . d comte ran 1 Oe1na111 01 4 c 111 .. • J'uuuuc. l"n Jour, l'U licru1cr lui parl:i ; à \t'~ de l'encai110 or, qui ae era ne 
) ~\li,(,' l, '"tt d.a. lrtitiative La riposte u \'IJl'JH'lllt~lll· do l't'rtui11c llllh!lUHU ••• 1111ra.tuteut1e Oll _ Il Je t/t'•1ërlll 1:e/lt/ li. (lrdonlTt! • d .._ .. milligramme•' d'or par fra ' 

·1 1 1\a. ~ 'l'o U. ud1 rtpotilil quo le~ L'a3'ourne1nent uHit li" ih•po21cr un inuntaut llc11·n111n•' 1101-tP<" ,·1·0111)rir i1~111u•t/1tJl<'tllelll h· /e/11 oerr-..espondra environ au cours de la 
1tll '1t ''er- ...._ttnia· Urtsm.e l .. 6 con1Lo io.. a ruais veulent oe ùtl: 1• puut· eu uhtu111r ... le uuuhh.i ! J . . 

111 
ras 011 / s c qui ae trouve 

la 1 1t ~&;t 1Pa.lité co1nn1u111~t"3~ .t.H:i1,P01 ~ruinu;e du conuto · d I·l st•tlllCl't dat1t; a· Jo:~1dc11111u·nt, cxpliiiue 1Jali1n, ju u1~ vou conltt' /t'.l avioll.\ JtlPO!ltll.\' livre l 11:1 franc•, cour• · 1,1 •. \ll ~lifJa tnou11lê barral:iset p.tt ioH intrOpidus lt.>g10n· "\la .r~pr1ael i~1,'.111outh proposa d'a· Jus pad i1crlin1 unu til t.l'llo ol.'C'a$1on. J'alhu~ 1··rt1ie111111in1• ''" s'appro1·l1t•r des /or111t1·1actuellement d~pa••~· 
t'rj '·\d' ll11t''Y11 .zar, let en llOll'U ue. Lo1u.J1·us_, 1.i'atte11L v1cLorieuso1nct!L près·lllH.II, IOll ,,L lu problu1no du eue:.: le l'l'OlJlï\!IUll'tS Jo ln 1nuclllllt! eu (. ---

r,.,. tj.1ot l'a ~lus, d ransatlan· ui "e 101 "ot'dùl' toul du r;UI 0 
1 11 tfi(,' 1·'111 4 

, 1uc•tiou .. ,uu11 l1u1ncs Jo11L~uc111e11t 111a1" /!Olt' cl1i11c>i!lt'l·. - j & S EAmB 
r. ·-ie "1 "'" 13 1 nu1ret1 l! ., . llOllllU'.'. La 11UCS l : u ' ·o. ,t) COI "'" "" • J • f d our upr ~ j{J !:r Ca, ""lleo 0 a Socid•\ - ue• 110 - ., 1'111'l'el des ,olontall ,. ' usé à CO cnaudct'. L'act1'v1'tE' d1'pfomat1'qUE La re' ormE E a . ... , .. .._,~Q~~ll-~r'JtJb;.,L'A1tgu"s1 notre vill1• au1 cotlos1ta1roi:s ~t ceJlo do lia ~-clon; d1 s'o:,t unm1ld1ato1~ttHlL OIJ0P11l·111 t.u·1· Le::. Jru~Uèd i1ue j'è1uµloil", u1e.di\u1on 

'f 11,i\4 '"' ' "' 1 us dod .vo o1 t . it6 de ou ltgaranl.!1 . li ·1 lll'"c1s1:1 qut' J11tl.!du~·uh·u1·, l'~llllt"llt l'hc1·. ,\u~!-11, 1 u~ / Ef:ifS llnlS q" &. (•litt, 1 e 15i' estl par nai~sanco des ltl011ùépt.HHla11lus, dit lè prOjt•t. '_ l'., ,uul JllUI ht PClllU dt! vtacc.:1 Uanlf ht 1uucl11· • • lp'·'/l/''/lqUt' li clé /rt1:J l'll'l' aux u -
~ l•lq "101"' / ll<.tvi1·n erne d'uutre sont 01Jcolu111_en 1 tanu111u.o flXU. . . lt'OUl'llé~·. U!J Je pctus lllOll(Ullb• Jl faul J 1uottru "," I 1 /tvtlt ( I IV ... t "" <'li 01 1 'V'i 1 ~ ., 'J: i 1' p 1 ., t t ~'' I. 111ait'</tal t'/11111!J~ 

fto ~!i,, tt 'e/ots1.na.rcha11d~ co1nleUraJldL d 1- 1·"connaissa11ce lol .. al><.llllOll~l•. ù couLrùlu u101n11 >V1~t4.11pour en oùl111r uu1a.11' I, iJ.\',1uk1119. ~' 
Ir~ ~~ j"l·~t& Qcfliefl e Plus grand . lIJl' e ~ " I' 1,1 Le rn1.ilJl1e•e111e11I ~ . , wuvnr le• Irat•. . . . _ lltf, /' i/J J>SOd<'llr brtfall· 

01 1,.,anf)" loll11e e1ne111 a flot. t<I.#e pr1Hl' 1Ju.tl1gérauce, ajuuLa U· . 1 • Jea fronLlùros tcrrosttus. Jt, trouvai ce1a lo~.111uo cl il lut 1.1111 A~ Il c'/1ek a T<'f Il tJfT, ' Il" 
t llll ""'· "l oillt e rn des dro1ls du is un fait act:OUl· tu1ntcl in~ .. t. jugea (itrango ,cuu que J uu1 a1 p1aco dan:i la u1a1•b1110 ' . J 1111 avec unt' Ire.\ vive a ,. 
"~ ''t { i, l:)t:!' as.~ 'ù es ure 119 I"ttour, etiL t1ésorn1a le de ~;) uauuus 1.#u co1nto t.1~aulél l> ·1tauuiquo qu'il t.41.X} l.u i11ou1. t.lu iu ntaut qui all:ut i·1re /Ut/Ut'. l r1,.) ~1 ur po/it1q11t'.\ c/lu1t1is, 

~Q Uno ~êlt l•u e large au ' uite Ju vo 1 l'ntUtudo du ùt!Jegu 1 . fla ramie o~u·nu m uwar11cu<trun. t t1111s t.'5 //Ir.le · L< 
~7 t' Vite ~Il f.J.~ssants moleUl':'i pli, à ta t; •• ~ t. ù l'uuani1n1te, Io p a_n Otitinae ôtru en contrat11cll~ll 11 g ar le un plaç... 1 argcuL en uu1 préscni:o i~aus I~ /'.1011"1~·1'11,/,• ilt /d &·1andt·Brc/,~c]lle. I 
14" h •<111yll.s1~ il~ .~ irnprin1011t au qui out acccp ù, t la recouna1s::tu11~0 avec l'ordre cla1re1uent_ ulnbL • p t.10lt'· l l'rèai;1.1; pu1!5 vu dc1Ta 1uugueu1eu1 .• 1.1 J. •:, . '1ile /1ier pdr ,l/ /;t/tll. tJU.\ 

"4Q. lis ... r01 · i\ br1tan111quu tl0° 1
1lig~rance ost untJ par· 

1 
l.JriL lllllHJUû 1ui-1non1e. t 8 u·c do gar,u1ue ou tu lra.tu;porter 1 apvun: 1/t>L1drdl1'1ll 1' . , • 111111 que ,, 

lt),Ei ~lt'~ 0 tl (.l ~IOr0 de 19 dOti Ül'Olt!-i de 0 pan • l IOfLUgUli~ ayaut up· elle~ 1'1ul. li htut i'll( nliu 4ue pe1uJa11L U'VUf ((JllJlllllllCS, d1J1Jlll f/11< • 
,1 1" lllt-) i!lt Ù()I . U UtlCé ~Il llO llllllgralltè;'• dt. ·t co11clU: g'.UÛS aJl1.•JJ~6~~tclÙC l. r ,;otlùg:uo 1t;.tl1t.•ll, JOUfli OU n'nunut !Jll.S Luuebti Il 1~ 11u1C1J.1Utj. 1~ JI .)l'/lltlliOll ,,,·tue//t• '111 //l)f(/ d< 
~~fJ tt ':t fJs 0 bn1a t vr ut ' 11 a puy1• le• 'ùt • u t.u . 0 rt.:sor· ~ro1~u·1111~ Juur, uu 1h111 111es • u:i~oc1ét1 • •

0 !I"''''' '' ' d' 
~rC: ''~ tt.~o· ... lJ :.t à lld6 pur le CU· La coin e .. ' i ·• patrou1 es lh. Jord l'Jy1nouth déclara qu Il ii. '-'OU· r111cut \cuuw cHu:.: 11101, cl uous uunuus un4 '11 Clt1llc\ 1/ llt' .let11il pt!!! orpor/llll t'll· i 

~, I "tD 'J rti sa t. 1.-l~o Fy:;to1~1l. ·l1~1cut ulr.;11l!on110; l 1 cousuitor à. nou ·t1aU ~ou D \t'rt tUMt·1110101ap1Jart·11 •• \. !11 Jato tixOt', leB ,, I J 'P 1 
'-t 'l'~at1ili &Ill.br n uord une ,·alotJ tRL lhtf1n;t1'0, (rouLlèfUs \('l'· valt t 1 t tHI \ uu d't.•taUlu· cxa_clt.Hlll'llt lil111x typ1·s nu purun•ut p:nt. ,J'attc11J1~ lit·~: ta111t·1 dt'S cOlll'c.'r~a/1011s tll't~< ,. t1 1)1 » 

~ '\ 1'111 ra,.itiléltio11 ~s du ''Doµo· 2. -Lt' contrul·ùla' e,:1 u;dlltt.10 par le vt•rnu111uu . .· < u'1l pr(•lèrt1. Jouri,i u11coro. l'u1s. u·~ ,.,uuut 111us, J oov11, apro1/11il irt ""'' ltf~ z1fvt• se11sal11011. 

l 
IQ 1()\\i.11lJl:(!t,') Cln .,.,dea loisî.r~. 1uco il 1'01U1u do d1HtUdtilüil 1 Eden lùUl ijt=UJ la 111.ichio". Ello uu 1·outc11.1.it 

11uc . 
1 •I· ~u " <os d JO•lt'US, COlllll • 1 Il ellO (lll!tll'l " - La• ontret1•en• de M. ~ VI u l.'11111/111•.1(!.Jt'U/' '"'·' SOl'/d!> Il <'Il •!Ill• .., 1 ~~ Q li r su Calle, 1r1 nlau Ur1laUllltJU. c. lu V .. I u• t X PllJ.lh.•J'd,., • ol 

j h11/g11J 'o,,.g~tit· ~ •1,POrieur de Pwu- r lJll , ,., -f"' _ )/. L'tlt'll '"'" L•• cou11ul1t.1u11 1e tlu Fcuur 1101tp\0
111111 

i·cr lernt'/// o'lll , 111,,.1it•fl ili.-'t'C /c: 111ùlilll<' th'l 
... 111 e, 1 uopot 1 te1nuut ru tu . ' ù ,,.'adreo:;ur aux Londrtl, ~~.' /,.• 1 acc1un1 Io le 1101u1Ul' llu1uu11 t1 onoir !,ut '" 
~ l'e11 J' a Pl'~ avoro~, ù J· ·-- Il conv1tHllr1Js~n~e en J~spag110 /tit'f ~Ul ( l'S.}JVelllt'/1( li.S tlll!.ifl.lltl,/CllfS ', cuup. Jtauui' lu r~co11uui tol&t d~ t;UILC. a//<11rts ('/fOll!Jtft'!1 c/1i11tJi.\. 

:-;,.w.rork. ~ 1 - La rommission ju· 
diciairo 1tu s,11int nvant votê do nou· 
•·~au <'Onlrn, on l'rOil quo ln rlltorm" 
do la (' ur 8upr1 me sera 'U6JIOOcluo 
JU ,1u'à 80 •IOll ipéci~lo de l 'auto11111c 
proc" un. C pen'.lant oa 6tudier111t 
un nou1·e11u compro11111. --Le développement de notre 

ré• au aérien -
LES liDnEs Van-Tebriz et 

lstanbul-BucarEst 
:1 efJ ltE.r.. l"&l'h 8 Son a. . d·•UX 11arueo eu P. Il . "''''t d1i:;110Dces . •/ d'/1,111·, •.• •I. ((Jr/J111 el h cc.1111 L'è1H le pruprll't.a1r" dt• la u1ac111ue, cr111. 
''" t& •• ~ "'0111~ 1 l r1 vée en rade " 1 e eo r f 111«' ' l t d li1 1'ng l~~G e~ le:&:'~ more l}~sphore, 1·ui:;~ eu \'Ui' <l't•taU 11' ,:,) . ·atcUl'~ d:uu; lt•! .'' I ()li p1eJJJ/llt! t.ftJll.\ /t..'S 1111//(llX L llÎ..itt Ill fh des l\"t•UX co111pl'1ts et dt r.un a LE bomb:irdnmen B wangp ' ,,, (•vo11r J'une CO!tîOl1ll )0 inl r.-

"C;I .. •1" "'" o à aùruettr~ dus oUstH \: &rt111t /. ,.~ 1·11/1,•t1<'llS 0111 Ut>JllU uu uur U lil ,.. .. 1 " 4Q,. '1116 ..,CU1·s10... _ire. \'ers Je!' <Ill, '-•·;\ aou t'u111pu "'Ail "tul! i uu • " " l'i les com1nun1 at ons 
',,'a t..~ Oo,.., et Ile slln1Btes ont dt!· port~. ro et l'a111Ua~:;~dcur J1p/011u111quc.·s ' du ~vu.s t..Olllllt' a1t·11t uu il •'t1uo.1n1ua11 n bor1t llu (11UJtrJu, \ JX Gorn1111111cs, \'t'nu1~ ft\'O run ·a 

... -...~ cJ. 0111 ~J \"OU 1{11.>Uent P a"l'u"'u1euL 1.,11, /a,01111oz.•,1:>e • cnva1·uu1eei>0urhii.\lur,.01r"· l.ondros • .a:.? . ..:\.\,-1 : 
1 

1tu1rt0Uo1n·1 8,rü•nnoso11tre le t.lcux pnys 
1 ~' 

"'"t '"" · lis s rentr•'s que • · 'lo11te1ro ' ' pv1 '· / 11/ d1111s pl1•c 1 1 •' 1Jor110 <'Oil 11 1118 Il , 1.1· o l1n1no111ont 01 
"4 "-1'11 U v JU .t>ortugu~ 1\1. "'' ''lllOllS dU COUllU effll/fl/ ft:l IJlleS/J(J/IS ltjllft/ '-'WUH iilU l·hiU llv1-ca, hilS ÜCUX l'Olll " 

8 Or< vrltll . ritrtl tl• ront ,.Lau I<': (11' . 
t1.4 l'e.ec <!e !J.~· bt!alll(;.· déclarent en- u ut les propùw COllL I le• tflU 111. fu1·1. rapul• 111.:Ht dt·pcus~ed. lJH o'a L>urdt•Utt•lll du \\·.u1gplug plll a~·ions ro1nu111·ciou iront JUSqu'd ro 
t1 lo,.itllt!q lie ont ~du Bosphore plc111tH t.• ~ l pt111 trdttsact101111L • vu en a·. 11·, uver,111• 1;.JJ t1u1 lurent rcstllu•ce r1u japo11u1Sl'· a. 1 o uprlts une i hriz • los uv1011s ii·untens \'1eodront 

llio 6g l '!Ue , ... vu et enchan· Oraud 1· ù 11) l'ra1H~Ü . l. c..;or· i ,. ' au V'*u,·1 ll•lll'll. Estt: llt.'eOiu J
1
HJVUl49r •{Ue 1'11 (ut ho111uar1 t ' c . '•A \' 

l) d ~r '-"Ur L'auibastia uur l cc dern1ur1• t d r1n1ll\ClllCnt .:uéri du ~oul , ~ 0 1 ù l 1 hource. vetlll a • JUSqll Il nn. ,.r. ltt.n ~ J .. \'tues. L Ol!t réservé 1 .. Y ircdu1111 111011 i o 16' t e ··•1111tt,., c111t1 i o· \111·1 8 l'111·1··1r6'' dos 11011\"'enux appa• 
.... V rl " o1I e il La cr1'sE tchE'cos ov:iq11E ~·· l'X)• rtc.nce - • . - ( r w " ' ) 1r rt '41•tt "-11.J I' U11ic1 . ur"'au du U -- 11011 . t.11t ro11s1 lu ln futttllndo à r 1 con1111n11d s 1111 i\nglcitorro 1 
b~~~,.:butil) -luglJS/~~ltté a procéd~. E modification du 'd t prt e:11ll1• 1\ ln •Ut~~ • .. 111nois1•• su li· 1·:::1~11n11st1·11t1011 tlt•a \'ote nêr1~llll08, 
1 % 'ltl~t'' o~l•ho' a 1'Ue trè• Vers un t' 7 Tro1"s1'ème èâbinet Hodt.a LE tragique OCCI ED l:iqul'llO ltJS trotll'"I uni Ull offil'iol' 111 .. n1:111011 <1'1111 ~··r,1}c.e/tlmt11 stun· 
o~' u~' ~''lêl)1·111ue8 tographies des rE'g'tmE dES 1·mportil IOnS d' t h' nurt111t lu i·1•illo u oss bui·Hucnn1s1 n <!tu '""" ,-11-

le, ~Ille t~ '•v Oldo vues d'ls- • - - - avan IEr ..:>" 't ~r •011 e11111111 ' 1 e t1.01·8·,è1110 !'1il.1in~t • J·a11on.11•. • I" si 111 uou· t 
1 •• a1, h Oc1, .. llistils appréciéeH /' em11· 2 ' . u11J1•IO dctUltlll • " Une 1n1'ss1'on 11rque •. "' ~r " au1 est mftorm< que on !'t'ngo.e. i -,~1111t1',. tn•11t ,·onstitu1i_ ot --- ln t1 "' . 1 l'111t1•11t1on do s111e1r Cu·· •e, a ill s1 que d'é- l Tan • 1 d' ,. 1 L d'•vant· 1 n1 11 'Io Oé Ustré ,. • • o1·1,•r .,,., mod;/1cat1011s ,, cer- Ilodza ' ,. t ·'t' sermon! h1t11'. 1.., drux i.te•s<l• •l• I\ hou c1111•11 "'' iw111on 1 l'o11s•1l do la S.D . .". à Damas .\,,, ~b 1 81lr.8 Ctiva111 es, en la.n- / app .,. l ni.ires on p1u ~ • Il hier, à Tcprtm11 ont I"' quiuor hier l'bopt· (011 o 0 

fJ~l'.lur!?l't'e .histori les beautéii sO(!t' '11r1iclt'.) du tfecrt•/./01 Jllf e nou· ~esc1~11:1>0~11ioo pst iduutit1ufo ;1u('C I~ t.a.J., leurH bleKwu~~• a'et?1nt..r6,· lées h.1~."~:!J~ d co , il.ior110 r~pontlit : ,,/î !/'"'· 
1•t1. ~hu; ~1 1 1le. 4Uea et artisti- /alf/S . ·'" i!Ttporfa/lon$. Le d1rec- un râ•Mt111l 6Btt 'I o mom• grave•qu'on ne la1att cru to.>ulu ' 1 [,ortl l 

1 11
1 ,•n co11f<JC/ ororc les pui 

• 
en "i 'lil1o.. o.s ,

1
•cu . ·au 1eg1n1e ut:e . ,, . / / clu uuln1.1et 

1
1' "1,, 1111111~cs t.:~L dSSUinli, I.e prornreurdtJ la Jt~pnhliquo n dtl~"reide vrrnenient ~ , s 111em/Jres eu n<Ul dt f);tniae 21 (lh1 t•orro ponrln11t du 

~ '!;;" l.; <;"' r Vt I tJ, /'/11cfu!J/r1c ·''· "el'a • lJll potl1>fou11le < 8. 1• rtunistro de permis d'inhum r 1x)ur les d u:x V1CllPI ,.., ,. ·u11re~ Jnftf, SJtt 1 
' • • -

l l.';tu, 1;0 11 \'t.!r111 atonnistes vh.:ii· l4:Uf ge11tt'tl e Ir• uillt! ou il s"o<tïipe A t1tro inlt r1u1a1re. par '"' cou co clrn1nat•c\ue accid~nt. l!n re\-an hl"'ï 't,,1; Î. /) ,V Tan).- l'no 1n1 ion turque \'h'tHlra 
11~JJQ~t"Yli.s14'0.Jteur à ~Uth a été of .. .se 1ro11ve en lllJ t rt•tournt•ra ce.,} jours· l'Jnstructiun pulJliqLle. Lo ~1~c1n1er ~ cil, du 1ien-1t· iechnique de• rr~\,1u1 {~~ 1:1er '' l ;1 u~tro orntt.•UI' 1utür~ogoo1~t e~1lr procha111en1eut ici. 

r~ 1 Jtho .s a
1
, a •Casa d'lta· elltüll U t 11 u 1 \'lClll d ô ro l41UU qul d1rigenlt 1 • tnavaux, a ét 11.rre éd auur la. S D ., ~ 'I 

1 u·,~ te tl ôcs, • Pareillera cette c/t' celle tJll (} . 1•1sO!I" la m!a>Slle if,• se1l do ca mr . rénles t'·tuse ile la ooir aou l'mculpnuon d'homicide par lmpru• l'o(JPOrtun1t Il 8 . . 
6\ • ~olll s la c aplea et Gênes o a .rl11k11rt1 111·11 <f• nos arflc/.s 1f1xé le pnx le~ c ' ' donc•. 

~u ... Port ro1siè · proie""' art11ms ' dermère crise. <"'ha.Iè ait de ro accompli 1111t'l/.t ,, 
to, 8 escales à Ca· i11dustr1ds. 
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""110~ ?YJlr:Lou BEVOGLU :~é~ence de ses métaphore11. Elle ajou- ~· , om1·qu t f. . . Notr. p1·odueliou de figues/"".,,.," •••• :,:.::.~.: ... 
.JllPî \(, LA DES -Tu ne veux pas l'inviter à diner? I" aron B B IDDDCl"rB Izmir, 21 . A. A. - D'après les s ta· 1 r~:vé~par le chiffre_s suitants: alon 

~ ~~- ~~t N~f l;;;it: (l (111 (1 g~~~:;c~u~l/ée~ ·f:Ju!~ri:hl~~~~~ 1: 1 ~anné~ eJern~:feo~t~t~~~s mi10o0n~1~~~\1: 
·
119 10

eo J::~ 1 Ce Ill llOQ~ - T_u !1e veux rien comprendre! iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiôiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilooiiilôil production de figues do la zone d'E· /fenl n:•lle co_uronnes , elles furent p;ur 
'
000 

ât Je ~t le t~llsieur v ~RCEL. - 81, JO comprends parfaitement! gée a atteint 3!ô tonnes au cours des a seud' f.ériode des cinq premiers 
ondr odrt'· JI ~ 11

11\en Oltoir. EÎ1nait à sa rencontre Mais ça ne suffira pai à me fermer la La se1na1·ne e' conom1·qu a dernières onze anrnles La production m~:s e tannée courante de vingt un ~ L~ gr•
11 ~ 1Qi la

1
' etrougi:/e regarda, machi· bouche, tu sais! C'est moi qui lui di· "--' annuelle oscille entre ~3 ot 36 tonnes mi ions rois cent mille couronnes. 

tr~ ferJll
1
r 11"' ''"ire de 1'~·1 rès tort: il venait rai ion fait à cet ignoble 1"ndi·v1du dont 90 010 sont dostinôs à l'e:i:por- ·---------------01r .ar· . 1 le oC U ~1 ' en J • t . ' ' 

Je d~o~qO' il@~~, toute n révoltant a. crot~anii tout Juge de paix qu'il est.,, Justement, R d hé ét tation ot la grande partie du rcsto f J , 
es f:l~ 1Prl ·~· _le Une gamme cynis,me . ç!1 n'est que plus honteux, dans ~a evue es marc s rangers est absorbée par les distillorie1 du n p BIR centre de Beyaalu Ylltt locol 

et tl'Jlll~..,,,,r ~.i •. 'hl, r~gard res de 1 œillade, situation !... Quelqu'un qui, demam Monopole pour en extraire do l'acool. ••mr de burHux ou <Io IDI( . ~· r•nl 
38ioP ~If !~"'· f~ 1 

Sait reste~ectueusement peut condamner aux: travaux forcés, . Il y à J0!!0. 015 figuiers dan~ la ~'adreuer pour intormallon 11 tn i:1 • 1;;:~ 
8 jJhJll Ili, t, n•0

8 8Se et b" discret dans pour attentat aux mcuurs un malheu· Noix et no1111ttes nec un lèjfer tassement. zo•1e d'Egée, Aydin, Odemi~, Boz- gr.::,r:•~ ~lallanu, lstill_al éaJdui, IM•i 0
; 0!Peuii'c · !~i ~Cou~edpa~ mÔme ':n loin d :ap- reux qui ssra plus propre' que lui, au Le marché de Hambourg n'a enre- Juillet Sh. 26 111 doghan. Kusndasi, Nazili, Bodrum, 11 111~/.1' ,.~:.l: 411 •l&bli111 m•nt1 •Ml• 

us poudrr p qu"' ~PPor16 qi11 • affront~ poser,. JUS- fond !... gistré aucun changement dans les prix Août ,, 26 '13 Tire, Sôke. Sarnykôy et Bulan sont VA·----·--------, 
~enir ~. b ~t •on a Parfois une e_t gaillard - Mais non ! dei noix turques. Septembre ,, 26 •Iti les principaux centres de production r • ' 

foJoP 6rte le lois U~eur. paire de cla· - Qu'est-ce que tu en sais? A l'embarquement, le prix est de Marseille demeure stable à Francs de figues. TARIF D'ABONNEMENT• 0 
qui a,, den, 1~8 l'à,~.6tait pire - Les juges de paix ne conùa· Ltqs 10. Les noix de provenance ita. 80-80112 pour le «Cinquantini• (rouge). 

'iai;set1 d ~1te8 8 li111t 8 1~ iamais v enco~e ! Ho· mnent pas aux travaux forcés, voyi;ins. lienne ue_ sont toujours pas. ci;itées, Le millet a iiagné Sh. -16. Il cote à 
·aJe, •\11 ~l'itttit l>oatai Uriesque u faire que Roberte ne voulut pas en avoir le Les noisettes turques mamttennent l'embarquement Sh. 16

1
6. 1~ aff•

1
i1 1.~ d,.deu~ e~ ang1a · s ou sur les démenti : également leurs positions. Anvers est à la hausse pour le 

u~ ... e _,, "'l11.,, 109· ou t . tees : J'œil se p 1 t ve pas G · 
for"' 11,... t,.-.,., 1 Ife, 1 .rois fois d 1 . - arce que ce• ne se rou ' enume avec coque Ltqs 30 «flottant» de la Plata Prix: Frbgs. 

l' .\ligie 10'1 ~o lit.\' 81il0ll a. Joue se ans . a gri- assura-t-olle. , sans " » 58 ~· 112 contre 86 lfl. 
9'111ble:,, t1ll~e 0Qit ptait dans (u creu_sait et la Il ne se trouva pas non plus quelle Levanten avec coque , 29 
_ a~~, uÎI/'. U ;e our bi n r~ctus de e11t l'occasion de mettre sa menace à sans , • 

59 
Avoine 

' ~.. "lti.. •Ph• ste J en souligner la , t" · · e passè· L · d ' t t é 1 t• t · 8co~·. I"' l'"'u"Q:Ya d! e dégo't exucu 10n,car qumzeiours s . Les noisettes italiennes dites •Na 'Unchppo ses mon r pu o ms· 

Ettan.ger 
Les exportation! tchèque' 

via Trieste 
Prague, _i. - L'nugmentat10n des 

oxportationa tchéco1lovaquos via Tri· 

Turquie : i:trane-er: 
Llqo Ltqo 

1 an 13.uO 1 an 2ll.-
6 moi1 7.- tl moi1 U.-
3 moi• 4.- 3 moii •. 60 • • 

·oO' Q 1. · un t u aut person- t ' Il tr' t le triste · bl A è une échapp'e à Sh 1261!' est• ' ' b "i < rès 1 ren sans que .e rencon n . poli • ont perdu roo lires en date du e. pr B " • " 

dei,"11 •i... •QJ; ''O!n11t argù coup de pe~·~nnage( qm abusait de sa fo~ot!on l "uillet. il est descendu à Sh. 12I(· en hausse Mouvement • ar •. t •. m. , u•i' f '"'lllt1 ~e f age, à p . officielle pour outrager les JOhes 3 1 de l point sur le prix du 8 juillet. 
~·1ulrl if ' ~a les' r erait liaus a ris ou dans femmes de son ressort. Elle n'en fut ' 217 '317 Le , Clipped » est à Sh. 12416. • 
Je5 ,~ rr01el!or" u~lllrnea: •er lts épaules que plus dure dans ses appréci~tions, Dernier prix de l'•Unclipped••. Sh. ------------------------------

~,~ li1e •·• Vieux: . et ne cacha à aucune de ses am10s les ~apoli Lit: 1100-1200 1000-1100 12116. 
~11~ Qa~ Pro,i qui Palpite du odieux hommages auxqnel1_elle était Figues 

t-..ellle Petite n~e, et s· . en butte ne la part du magistrat. Orge 1'9, ~,t figu ''ile, ceia'nguhèrement l\Iais, un après-midi, une dame en- Les figues turques "extra• sont à L'orge de Californie à écMance ao11t-
lu atten/e d'attent Prend assez tre deux Ages, l'œil noir et la bouche Sh. 26·3° pour toute marchandise à septembre hésite entre Sh. 401· et 4019. 

~ Pou. 
1
t,Jlas d'a•a~. ~oberte, pincée au point d'être _devenue un l'embarquement et à Sh. 22 pour toute Son dernier prix indique toutefois une 

• s 0 •Oi - vente à terme. f Sh 3 Ille n Plai r oté son tout petit rond rouge, se fit annoncer: hausse aasz orto: . 4 r·· 
ltre e_lle ne Odre à son - Je suis, dit-elle, la femme du Londres a commencé le lOJ7 à coter 111arseille a iiagné un point pour 

~~tt'.'iur r1dicu10P0 uvait . . noureau juge de paix ... Je sai~ que à terme los figue• grecques. Leur prix l'orge tunisienne qui oet pa1séo de 
1,.:_RQe~Ui 11\'a i .•J'ai r Pas lm dire •ou11 faites courir en ville le bruit que est de Sh. 17· Francs rr5-rr5 lf2 à Francs 116-116 q2. 
1~': •0lla\lrê;11 de 1~0~ontré un mon mari vous fait de l'œil. C'est faux, Hambourg est stable. L'orge potonai1e e1t tombée à 

CQ li rs lira da 03tl, et cela madame. Extrissima Ltqs 13 125 , 12 frbgs contre r 29 rr2 le 7J7. La 
~ .•ulanq

0
contré . llleurer dans Le ton était si désobligeant que Genuine » 14 Plata est â 116 pour kgs 64165 ot 119 

lili1 'llarl!\ ' dtt..ella . Hobert perdit toute mesure, ot tout de Les affaires se font pour les mar- pour kgs 68169 . 
._alQ18'lt, 8 ê, !la • un vieux suite : chandises à terme. Am d 
ll~I ~"°" u6

Qtait Pria . - Je comprends ce que cela peut Jluil6 • d'olive &D 
81 

Ill, 1, l!:t t\~ 'lUi,i Jlarfa~e préciser. avoir de fâcheux pour vous, madame; • Les Barri sont stables à Lire 1240. 
'•i~,lildaQler '~a~l!\ ne ement q~e malheureusement, c'est un fait. Aucun changement dans le11 1 rix Fèves 
•er 'Ppeoee !e Cou blaire res~or!tS· - Non, madame, c'est un tic. des trois qualités d'huile d'olive co- Les fèves dt Turquie sont à Francs 

'&t Co e/er t Ob tante . ordma1re _ ~.. . tées à Hambourg. . 
~i~4'1;1llllle iil1ad

8
Cène, ~ cette gri· - Oui, madame, mon mari est af· Turquie Lampant Rm. r20 134 112·r35. La hausse est de 112 pomt. 

e · a. e ftQI e_ Ban n ne. pou- fligé d'un tic nerveux. l\fais je dois G r~ce • • 83·8.+ Rai1in1 
Oe 1 °11

0 
1
llsi ts _la mmimi- dire que cela n'avait prêté à une pa- Tunisie ,, " n2 Aussi bieu à Londres qu'à Ham-

OtjJ•r/J pour 

Piré•, Brindisi, Venilfllt Tne1t1 
••1 Quais dt Galata rouJ !tS 01nirtiis 

« /0 htUTtJ. !Ttf lJtS 

Pirée, Naplu, lfaruillo, 8ineo 

.l11!tdl/l 

(}l':l.10 
RODI 

C!HPIDOIUe 
fENICU 

.ftrvrct lltM.-

1 
• •••iLl4•c• 

16 Juill. .,.....,, ••· 
21 J .

11 
MH.T\14tw.a ec 

UJ • ._ Tr, .,. ,.. 
t••• l l•r•,. 

li J1.ill. l 
:W Juill. f l 17 knru 

~· e Co ' %• e a1 t . 
\~d~Q a;tntenta d est-ce ·qu'il t'a reille interprétRtion.. Mareeille n'a pas de prix depuis le bourg, les prix n'ont accusé 

, •e. %i eh· Elle so levait pour lancer le dernier 16 juin. changement. 
DU."! aucun Cavalla, Salonique, Vele, Pirée, Patru, Santi- .unuzu 

Quaranta, Brlndi1i, !noona, feniu Trinit 
22 Juil!. } 

i !ett f Il 17 knru 
dG en •Us8 1 Irait : Londreti 

~ 4li Clar don er es épau- - Pour prendre le change de cette Blé 
' 

1 n~. llla~ ferlll nait long à façon, il est à croire que vous ne dé- A nouveau, Liverpool -ausssi bien Turquie 
... e" a 8' tu 61ilent. testeriez pas qu'on vous ma. nq_uât. de que les autres grand• marchés inter-... •e h nor 8t19 . • 

l •Ire eeu1 Ier • llloi, · . . respect, madame. On ne crmt s1 famle- nationaux - e1t à la hausse. Grèce (Candie) • 
•t• le lldre lllu8 Plainte ,JeS~ hés1- ment que ce qu'on désire... . Winnipeg a coM rrr 118 pour i·umet 

1 
) 

'' 1 ... c s 1 1 • Austr. (nouv.réco te " <\d · ""'Ill Ot1 Ortir · une Et elle sortit digne comme_ a JUS- et r44 518 pour oc~obre. Iran 1
Cite lllie8 ~re des saus avoir tico qu'elle vena!t de rétablir et de Pour échllance JUiiiet. le blé a at 

l IJ lalileQ~ aire que Saligauds, venger. teint un maximum de Sh. ro 314. Pour Hambourir 
0d'l. e11e ça re- échéance otobre, il atteignit Sh. 9.10. Turquie 

~11~ 11 
d' bompit d' Voici les dernières cotation• : 

~t;e~lllellt a Ord sav~~ Pqa~; 1 Banra rommsrciaJB Jtaliana .Tuillot ~~1- 9 . ~ 1(7 
, 'llt Co ... Il U Octobre 9. 7 ri• 

Il) S: 1, iij1 nuais Décembre • 23 rll Iran 

" 
No 

• 

Xo 
» 

Candie Xo 
• 

7 Sh. 
8 • 
9 • 

)) 

• 
• 

40-41 
41-43 
42-44 
49-60 
4:1-70 
40--17 

7 Ltqs 11112 
8 • 18112 
9 " rn 112 
1 Hm. 71 

4 • 64 
)) 28-:10 

S1lonJque, Jtitélin, Iz1nir, Pirée, C1l1•1t1, 
Patne Brindi1i, Veni1e, Trle1tt 

Bouraas, Varna, C.n1tanl#.a 

Sulin11 GaJatJ, Ur1JJ1 

111110 
.A.LB.A.Ne 

r•x rcu 
.4!.U.4:-10 
J.llllAZIJ. 
.WaHJ.N() 

FF.. ·1cu 
J. lHIAZIJ. 
lllilt.4XO 

17 Juil!. l 
SI Juill. f 

14 Juiil. i li Juil!. 
.21 Juiil. 
~I JuUI . 

H Julll,} 
21 Juill. 
21 Juill. 

1 17 •••r•• 

i 17 lttaru 

~t p~ 4~Q'1 9lilo;, j~ersonne Capital tnfürement ierst et r~<rerves La récolte de blé de cotte ann(.e en Los prix soul entendus 
•~1 •. ~~e0~ent, dacnonnais tout Lit. 8 • 7.596.198,95 Europe s'éleverait,_ d'après l'Indtilut quement. 

~ l'embar· Ilatou111 .4LR.4:'(0 
n:ST! 

IS J1ill. } i 17 ltowu 
21 Julll. 

"' •lq ca s 1 .. international d'Agr1culturo de Rome,à 
1/U18 i1a·U'un r ce n'e e cas. ça 412 millious de quintaux contre 4Q3 Mohair 

~- ~Q~llille~lt iltu~e la Vi!J:t, sUre- Dlreotlon centrale lllILAllf pour l'anuée précédente. En U.J{.S.S. Pns do Prix. 
'lt 011 °111 e, Co on sur i · o:i s'attend à une i·écolte abondante 
~t~~*<i~~Qr!: d~a~~le Cela a dveS:;~ Filiale• dan• toute l'ITALIE, ainsi qu'en Ilalio. Situation médiocre Laine ordinaire 
~J~Jl.Î·~~ec'i~0llbeffe

8tUr10end_emain. I&TAllJBUL, IZMIB, LONDRES, au Canada, stationnaire aux Etat•· La qualité anatolienne n perdu 114 
,,: ... "·r '-. ' NEW-YOBX Unis. de point sur son prix maximum : •u,1ète 1des ~rte 'à se Jour-là, _ t mll1 t .l!'rnnc11 8-8 '1-1· 
t ~rai~rtn6 ~ cai1i rinitair~n bras, Créa lions à !'Etranger: -ais e e Thrace 
~, ~lu~l Je àc<\uié~~afe, c~s ~~~~ Banca Commerciale Italiana (France) En haus11e à Liverpool dana le c?n· Syrio 
,~rt lu'ieu~elltonall ferait tort Paris, Marseille, Nice, lllenton' Can, rant de la semaine, le mais termme 
~ 011 

1 
\liQ" '!Ua ~r0e1 s, car ils nes, Monaco,Toulouse.Beaulieu Monte -----------

r"'••t 't-1- ... ~le b a ! Sou. Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca/ cMa l b . 1 

, 1 1 •un ras . Le prix de a enz1ne L application de la loi ~ t.; ? qi ! ~t'de • Bai:~· Cornmcrcialc Italiana e Bulgara 
~1 1t•h" ton bas ,, et du pét1·ole sur· It• 11coreAts ·111~:•~•. < Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. " 11 
"ll;'l~l'Qq Banca Commerciale Italiana e C:reca 

Francs 9-9 111 
)) 0-8 'Il 

RAOUL HOLLOSY. 

En coïncidence en Italie avec Io• luxueux b3toaux des So~i~t~ 
et «Lloyd Trlestlno>, pour toutes lei destinatious du monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 

•ltr'Ja 

Sarap llkelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-g. Aux bureaux dt Voyaiies :'iatla Tél. 441H 
• • , • W.-Lit• • 4~H 

FRATELLI SPEROO 
Quais de Oalata HUdavendlgAr Han - Salon Ceddeal T~l. «79! le 'b ~e ~t Coll! Athènes, CavaUa, Le Pirl'C, Salonique' 

l\ ~ "~Q 'Ju•· IUe 8,. Banca Commerciale ltaliana et Rumana 
l ~O Ili ia.:l ~e Il 6ùt t'I avait été Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons· 

8 d~ ~. ~Jl!l•\ ~a fictèJ enu le pro- tantza CJuj Galatz Temiscara, Sibiu 

La commission qui s'occupe de fixer , Kand1r~. (Tart) _ Depuis la date 
les prix de la benzme et du pétrole d application de la nouvelle loi 5ur fo• 
s'est réunie !1ier nus.si. Il est prob~bl~ forfit~, o'est-à-diro depuis le ltr juin, 
qu'une réumon se t1enn~ _auiourd ~1~1 on n n_paa effectué dos coupes dans 
sous fa présidence du mm1stre de l E· les for?ts de Kauclira. Mais comme on 
conomie nationale. , . ~ bosom pou~ le bassin houiller do 

Départs pour Vapeurs / Compairnfe• / D le• 
------ 1 (1&ut l~PNHI 

Oa q~o~ 1 ~lt~ Out be carabine. Banca éommcrci•la Italinna per l'Egit 
U ltc ~~I as : to, Alexandrie, 1L? Caire, Demanour Hier, M. Celâl Bayar s était rendu Zonguldak, Kozlu cl Eregli do pieux 

Je malin à la Chambre de commerce de so~lllnement pour les mines on a 
et y avait travaillé jusqu'à ~3 h. Dan_s P,erm1s au~ adjudicataires PIM.' Haif 
l'après-midi il avait été au Turko~1s ou E111111 et E•ref Erkan de procéder ù 
il s'était entretenu avec le président des coupes pour un volume do 1i.

7
011 

------------/ 'Oomp11111la Ro.raJ• 
An~ers, Rotterdam, A mater· « V11kanu. • N'-rlandalu da /du 1 au' .Aot I 

dam, Haml ~urg, ports du Rhin ,N .. 111allon Il fap. ~· ~61,i, ~ta· / Mansourah, etc. 
, , t tr Gtr~ ii'~ 11\is a Banca Commerciale Italiana Trust Cy 
• '- <1,. ' ' •ta·1 Vec u k / !ll:~~!I~ e"''Ql ''~i.,e' &an té ne élé- Ncw-Yor . . Trust Cy 
~i;'"11 lll ~~- 'l~ 1 tend et por- Banca Commerciale 1Ital1ana Bourgaz, \"am•, Ço1111antu/ •T1/amon. .. • vera le u Juil. 

/ • l'uka1111s • 1 1"r1 le 21!Juil. 

'l'Q • o, ~~Qe e %'un re. Cela Boston. Cy 
t.Q'a 8Q aut 'lue Ill de très Banca Commerciale llaliann Trust 
, • ~, te ~enta· Us il se Pbiladclphia. 

''-Clo,~e ui~e c· it le dout& Affiliations à l'Elranger: 
~,cr0i' au lti~t 0at 1 . 
9~1 •or 11\ol!\ ltiur Ui? inter· 

~ ~l naa·à ''nt o!l' bouche 
4~11\ ll~1i, r~llon Il Io satyre 

1b\1 "te. ''leu delle dre. V 
11 ~ l.taia t, se's lui homme, 
1 ·~ lr1 • Cet et· décocha 

°Il 11ti' 01t;lil te t !Us d'œil 
~~'ri.i t.,., 1ait : ois, il ne 

'. !; ! b'lll~i~ 
e r1 J e~te~1r~9 •tu 

r fJ~• t~,llt ~o::e ~toila d~crtc,ehur, bou-
fll'.J 1•· ~ 1r &v· Un . ée: 

ID ,1 r ... •tr-0~~ 1. Ue, 1ault c~'eu,ir ma-
o ••e -. • rn ••ose , 

Q ~ •u ots · . ···• i'ç tei,et: rl,ri80 1
1,nJurioux 

e 1•, lui tli écrasait. 
11 11. l\tr re 111 
1•111.'ne ll!\11 a !aç0 n de 

~· ~lace ' 
1 

0 
6ltin,

0 
• • , Ait 1 

'~1 "ller non ! 
· ~a ' en 

111. . lleu1 . rnurmu-• • ~ • ·11 
t! ou~e~ . ùtre ? ... 

>.'li •U . . 
"l'it ~ qbi luge de· : · 

1- ll<iJa le fa· Paix ... 
t<1. tt it de 1· 

dl', 1 Qo{1!ên0 
1'ui f~OLe <llil. 

, JF ê . a Il rte 
11i f~ li,. tre li ~iouta quatre 
el .,,1 "'r er •1 'ie • avec 
J r rri lt le, .. 10101; ll:i; Cin 1 
jO~ % liïe'lltligner... g é... li 
iJ.I ~e tu n ! c a : 

~e ina l•eu~lllrne c'o 
t1etl'ullnc1ie .. avoir /:1 ui:e 

• e lê · esoin 
o in gu,no ' 

eau1·a1i .\Le dé. 
l'inc0. 

Banca della Svizzera ItnJiana : Lugano 
Bellinzona, Chia!sO, Locarno, Men-

drisio. 1. pour 
Banque I<'rnnçnittc et Ita ienue 

l'Amérique <lu Sud. 
'en Ii'rnnce) Paris. 
(eu Argent!ne) Buenos-Ayres, Ro· 

8ario dn Santa-!• ' ~ . 
(an Bré1:1il Sa•rPaolo, Rio-de-Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
,\Jegre, Rio Grande, Recife (Per· 
narnbuco). . 
(au Chili) Santiago, Valparruso, (en 
Colombie) llogota, Baranqu1lla.) 
(en Uruguay) )Jontevhleo. 

Banca Ungaro-ltaliana, Budapest Jlat
van' Miiskole, )(ako, J\orme<l, Oroa
haza, Szeged, etc. 

Banco It.a.liano :en Equateur) GuyaquH 
Man ta. 

B 00 ltAliano (nu Pérou) L11n:1, Ar~
~nuipa Callao, Cuzea, ·rrujillo, 'I'oana, 
:Uollie,nùo, Cbiclilyo, Ica· 1'iura, Puno 
Chinc~a Alta . 

Ilrvatskn Banka D.D. ZagrclJ, Soussak 

Sitge d'/Jta . .,h11l, A.'ut J'oyuoJ,1, 
p 111a:z1J Ka1aJ:oy 

Teliphone : PiM llSll-2- J ./· 'i 

d Istanbul AJ!t1/tmt:i)'an Jlun. 
A9tnCt ' . . 
. . Ti/ 22900. - Opüahons gen 

D1rect1on : '' • J290J 
22915. - Porlt/eui/11' Document 
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0 o•Ju /;/ik/dl (,1ddm Agence dt utf !I ' 
6 A ,\'omiJ: H1Jn1 Til. P. -1tOI 

S1JccurJo/e dïzmi.J 

location dt co//rt.s-/orls à BtJD.iJlu, Galata 

Istanbul 
BervJoe travel•r'• ohequ•• 

de !"Union Industrielle. mètres cubes. 

lisfeanJe!'él~~~a~~u ~~tr~ro n~~ve~: Ar1·ivages de l)Olllllles 
Ja benzine ontiendra compte des frais Il arrive en notro ville el i des 
de transport et. !'ou fixera en censé· 11uantités des pommes dites 

1
, 1 ~~~s • 

quence les prix auxquels devront dites encore «mayhoo•. Le kilo do c•~ 
être venùus la bon~1ne el le pétrole pommes moyennes ot petites est von· 
dans los autres r6g1ons du pays. du de ·I à 5 pia~tres 1 ndos 

Pirée, Mars111lle, Valerl<'I, L)•Durlxm N•lrU• 1.iwan Yuou ven le 20 .Aellt 
verpool. c/Jdayoa .itaruo

1 
li:aloba vira lt 20 Sept. 

On p~évoit une réduction de 3 Ptrs. ont été données entre 8 et~~ gf:S. On 
sur Je kilo _de pétrole,de Ptrs.3l,•S sur les vend au détail entre 1 . . • p>lrll 
Jo petit bidon, de Ptrs. rr9 sur le • ~ 1 1 · 
grand bidon, do Ptrg. 238 sur Je dou- · •• de poires 
ble bidon. Quant à lst benzine on I' mi 1 . . 
diminuera Io prix tlo I'trs. ro,50 par ar e& poires_ d'6111, il e•t arrivé 
kilo de Pire. J:J2,75 par bidon et Ptrs. skr place kdei qualités dites , tamarll 
l6S so par doublo lJid().i. a ç~ •. •a

0
·ç

1
°
1 

nzmaui " ot , topuz ar· 
·' • mu ,u " 0 es·c1 ont'ôté vendues, 1e-

O.I.T. (Co1upa1inia Jtaliaua Turismo) Oriianisatron Mondiale de Voya1 .. 
Voyage• A forfait.- Billots ferronairos, 111aritimo1 el a6riens.- 50010 tlt 

1Muclio11 sur les Chtmms de Fer //alttns 
Sadres1er ri : FHATELLI SPERCO Salon Cadd 11-IIuJundi,Ar Han Galata, 

Têl. -«792 

Dsutschs LEvants -Linis, 6. M. B. H. Halliaura 
L'exportatJon d'essence ~ d·:ui:, q,~aliM, entre rtrs 12 et 15. 

de ro•e ~d1 
et ~~I ;tr:~trouvent ache!OIJPS entro Deutsche Leiants-tiniB, Hambourg R.B. Hambourg 

.. et de prunes Rtlas Lerants-Lini1 R. 6., Bremen Cotte nnnée le printemp• ayant été 
trè• favorable, los rosiers d'.lsparta 
ont donné une trlle ample mo1s•on el 
00 pourra en extraire do l '01sonc~ de 
très bon no q ualilé. Les {leurs déjà 
cueillies ont été vendues nux fabri
ques. Pour la nouvelle récolte, il y a 
déjà des c1~maudo1 d'Angleterre ot 
du Japon. On a Ililjà commencé il_ ex· 
portor de l'essence de rose à dostma· 
tion de cos deux pays. 

sr-~/l~ce arrivent cussi diverses Service régulier entre Hambourg, Br•me, Anvers, 
qua 

1 
e 11 Prunoa dices , bardak • Istanbul, Mer Noire et retour 

•pem~eot. • ay11illakar • t t '. 
s1z er1st • C e c ran b l 
dues aelo;1 1 es prunes ont 610 ven·I Vapeurs atendu• à Istan u D'parts proohain• d'I1taallal 

' our 11uah16, en gros outre B 1 Anvers B 1 
ptrs 10 et 12 et nu délai! entre l'lrs ;11 Hambour&', r me, pour Hambour&', r .111e, 
1
6·

10
· Anvers et Bott•rdaa L'A J t SJiil .•!Oft'f,:~ ter• Je 24 Juillet 
ng e 01·re DOUi achète S1:.J T///;:11'.ll/A f~TI l• 27 .Juill•I Sr8 .411.A'A 

des pastèques A"/\'\ 1 ver• I• 28 .Juilltl 818 Dl"l.O:; 
S18 L " · • • 

On a, envoyé en Angletorro par 
D'aprbs Je dernier. décret-loi. l'im- vo10 de Snlon1quo le douxiôme ><agon / • , 

porlation do cuirs divers u été auto· de putôquos. On préaume que cette Départs proohams d Istanbul 
risée.Voilà pourquoi l'artifité des cor- année Londres •era un bon ncheteur pour Bour&'a•, Varna et 1 

t'industrie du cuir 

qui s'occ~pent d'affaires de cuira, a que les past~que1 turquu, nu point 
augmenté. Le11 ateliers do cotte sorte dt vue du gout, 1ont sup6riouros tl . 

1•harg. le 2'1 Juillet 

1harr. le Ao11t 

dounier• el on génfral do tous ceux pour nos paetb<1uea. La raison en est/ Constantza 1 
onl commencé rl. créer de nouvelles toutes loa autres. Une seconde firme Sri T!fl"S,\AUA rharf. le :.19 .Juillet 
variétés. Grâce à la libre importation d'Angleterre s'est adre8116e à un ~ta· 
du cuir les objets on cuir 1crout à blisaemont d'Istanbul pour lui doman· Connaissements direct• et billets de PISH(I pour ta115 /ts porll "" "' tl. 
bon m;rché,_ ot on congtate dis à pré- der d'envoyer dos . Pa•t1911os .. Daus ce/ l'our toua ro11"01ino111ent1 1'adr111er i la Deubche Ltvante·Unli "" r. 
sent une baisse do J à ' pour cent but en enverra à htro d e1&ai un wn· Acuce O,n,rale peur la Turquie lalata W:•flgi.i · il , ' 
sur les prix de ces articles. gon do putèque1 do la Thral'o. ' 181 H ta. 61. 4••f-44Fff 
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Sur la plage 
de Florya 

Une soirée mondaine 
à Büyük Ada 

Divsrtisssmsrrts En plsin air Mon amie Pakizé qui connaît les 
citoyens les plus cossus de notre ville 
m'a invitée l'autre jour au grand di-

Je me suis rendu hier de bon ma· ner donné par Mme As ... Red .. en sa 
tin à Florya. J'ai choisi à dessein un superbe et seigneuriale villa située 
jour de la semaine pour m'approcher 
du Solarium, car les dimanches la co- au Nizam de Büyük Ada. 
hue est telle sur cette p!age ravis- Tout le monde était heureux d'être 
Ran te qu'on s'y trouve fort mal à accueilli par la maîtresse de la maison, 
l'aise, notamment le s01r, lorsque des femme d'un des plus riche~ né
milliers de gens qui ont tenu à prendre 
lonrs ébats dans la Grande Bleue ou gociants d'Izmir, et de trouver ce 
~ ,e divertir sur le sable, Ront tenus soir-là l'excPllent 01·chestre qui joue 
µour rentrer eu ville dP ti'engouffrer habituellemont dans un hôtel renom-
dans des wagons archicombles. m<I du Bosphoro. 

• .l'y vis la première salle vraiment •• 
J'ai donc pass6 toute un journée élégante de la "aison._ 

sur la plage m'adonnant avec volupté 1 Toutes les robes Ha1en1 nouvelles 
au dolce farniente. toutes les femmes joliments coiffée~. 

Pendant que je séchais mou corps· L'envol moussAux des robes d'or
au~ ardents rayons d,u soleil je lus 1 ganza ou de tulle s'hamonisait au 
uttu·~ vers _un box ou une d.ame de rythme des valses langoureuses des 
mes connaissances s'y trouvait. . 

Elle venait de rentrer à peine d'un tangos et des f~x-trot. Et au coui s de 

Dans ltt mouvement, le chàtoiemenl 
des couleur était ravissant. Fleurs, 
rubans, plumes, é~harpes, étaitrnr 
mis en valeur pr..r le calme cles robes, 
colounes de blancheur. 

Quand les femmes restaient assises, 
ou remarquait alors les g.-ands décol
le1's, faisant valoir les épaulo;, les bi
joux, les coiffures charmantes. J'étais 
d'autant plus ravie en contemplant ce 
spectacle qu'à part quelquGs modèles 
venus en droite ligne de Paris, la plu· 
pan aos toilettes que portaient noa 
coneitoyeanes a\'aient été r.onfoction
nées danB les ~teliers locaux. 

Les progrès réalisés par nos cou

turiers sont vcaiment sensibles. 
S'ils continuent à progr~sser ainsi 

ils linirout, après s'être ainsi inspirés 
des créations d•ds grands couturiers 
occidentaux, par produire eux-mêmos 
dos modèles, 

SIMONF. 

Lea dames se aout a nnexé depuis 
quetqnea années le pyjama, qui eat 
pourtant un vêtement essentiellement 
mucnlhi. . 

En voici qu elques m odèles : 
Ce rracieux pautalou en lége r j e r

H Y de laine a vec blouse sana 111an-

che, ( 1 ) de la même étoffe, es• 
trèa recommandé pour nos grachmsea 
canotlèrea q n l font de l'aviron avec 

revers 

voyage en Europe et naturellement mouvements g1rat01res que provo
elle en avait profüé pour pousser une quaient tous ces pas modernes parais
pointe jusqu'à la Ville-Lumière afin saient des jupes faites pour la danse 
d'y voir !'Exposition. _ _ _ 

Daus un staud phéuoménal de celle
ci, rébervé aux articles de bain et de 
plage, il m'a Hé donné,dit-elle, de voir 
des chose• étonnanl6S. Tout ce que 
l'imagination la plus portée à la créa
tion d'effets d'objets balnéaires peut 
entrepreudre a été cré6 pour le plus 
grand bien el diverlissement des heu
reux mortels qui peuvent se payer le 
lur.e de les posséder. 

Pour ma part. s"écria mon interlo
cutrice, bien que disposant encore de 
fort pou, de l'argent que Je commis
sariat du change m'avait autorisée à 
prendre avec moi,j'«: préféré me priver 
d'autres amusemement et m'acheter 
quelqu1Js-uns de.ces merveilleux arti
cles de plage.Et comme aujourd'hui ils 
reçoivent leur baptême - sans jeu de 
mot aucun - sur cette belle plage de 
Florya, j'ai tenu avant de m'en servir, 
de vous les faire voir. 

Et notre gent~ istanbulionne avec 
cette grâce e! cette ~rbanité qui la 
<.fütinguent me fit voir sn ~plendide 
collect1on c plagiere •. 

Tout d'abord mes yeux ravis con
templèrent un short et un • bain ùe 
soleil •,mais de quelle beauté; pui• 
divers autres objets qu'il est de bon 
ton d'avùir avec soi, lorsqu'on se 
trouve dans une, atation balnéair~. 

Après le short, je contemplai un ta
pis, oui un tapis. déri1·é celle année 
du matelas cambodgien, fait de plu
•ieurs coussms réunis. 

Il était en toi!~, de couleur vive. De 
la même le1ute as.ortie au tapis étaient 
les autre pièces ùe cet ensemble : sac, 
orn brelle, etc. 

Le sac de plage était énorme. Il n'a· 
vnit pas la foroltl habituelle d u sac · 
matelot. C'était ui.e gibecière à pl u
sieurs compartiments faite de galons 
montés par dos bandes de cuir et de 
toile. La grande bandoulière qui le 
surmontait était fort amusante. 

Une petite minaudière en forme de 
pl rie-musique, confectionnée en bam
bou, s'ouvrait au centre et l'intérieur, 
doublé de raphia. Elle était à quatl'e 
compartiments. 

La sandale en cuir et grosses fi
celles rondes était 18Vissante. 

Le loup de plage, qui constitue 
une innovation charmante, comme du 
resto 1~ maillot arlequin qu'il complè:e, 
en jersey do laiue imprimé d'un des
•in exclusif m'a ravi. 

A noter que le loup, - que toute 
baigneuse devrait posséder - recou
vert de taffetas noir, est retenu par 
uu élastique que ùossimule un uœuu. 
Deux oeillères en mica ··~mplucent le• 
lunettes noires ou bleues dont les 
opticiens out d'ailleu1·s fait, cette an
née, dei< modèles nouveaux par la 
f01·me et la couleu1· de leurs montu
res. 

Très coquete, notre concitoyenne 
nous monll·a aussi une veste de plage 
en peau mate, de ton exquis qu'elle 
avait aussi acqms et dont toutes les 
coutures étaient assemblées à la main 
par des piqûr~s ou ded points de sur
jet. 

Et que dire de la ceinture ? 
On a eu l'idée d'utiliser pour elle 

des tissus de cravat ... rayés, avec bou
cle guiuée.Ladite cemture est surmon
tée - et c'est ce qui la rend très pra
tique pour la plago - d'une pochette 
en deux tons do cuir, avec fermeture 
éclair, pour le rouge, la monnaie, etc. 

Pratique aussi le charmant mou
choir, en surah imprimé. Enfin une 
poudrière en laque blanc et métal 
doré inoxydable, complétait ces m~r: 
veilleux accessoires de plage que J ai 
été fort aise de contempler. 

DENISE. 

L'art de draper Le coupon du sucre 
les de la ménagère 

R éflexions 
sur la mode 

de shautunl!' est tra1·ers1•P ohliqueÏ 
111N1t d'une seulo largo bande oppo-

1 sér. Les cocktails ~ont "arc-on-rio!". 

"bains de soleil" 
On apprend une foule de choses en 

matière vestimentaire estivale en fré
quentant les belles plages d'Istanbul. 

Pour draper les ubain• de soleil11, 
il m'a été donné de voir une accor te 
concitoyenne villéi;-iaturant à Suadiy_e 
procéder ainsi qu il snit : Elle prrt 
une bande d'étoffe, l'enroula une, 
deux fois autour d'elle et en fit un 
ravissant \•iltement que, de loin, je re
luquais avec plaisir. 

Mais je songeais quand même qu'il 
était peut-ôtre plus sage pour une 
élégante de recourir au.t artifices d9 
le coupe ot des pinces pour réussir un 
de ces légers •bains de soleil• qui 
panît si heureusement drapé sur Io 
corps. 

Certain~, - el il m'a été donné d'en 
voir sont !ails en deux tons, don· 
nant un amusant effet «mi-partie». 

D'autres,au lcontraire se rapprochent 
plus de la forme stricte du gile t Ce 
sont alors de ces gilets sans <.los que 
l'on porte non seulement sur la plage, 
avec un ~hort ou une potite jupe 
courte, mais aussi à la ville arnc un 
tailleur not. Il est si prntique en été 
de remplacer tes fragiles blouses par 
do sin1plos «devant• qu'une bande re
tient à la nuque et à la taille. 

Les tissus les plus divers sont em
ploy~s pour ces «bains de soleil" : 
surah à pois, tl rayures, cotonnade à 
fleurs, toile unie, crêpe à ramages, 
indienne à p9 rsonnages. Vous pouvez 
utilirnr des Lissus sa ns prétention. 

L'amusant u'est-11 pas d'en avoir 
uu assortiment dans des tous vifs et 
des impressions g•t1e• ~ 

CONSTANUE 

Consultez votre 
baromètre 

pour sa.voir quelle 
robe vous devez 

mettre 
Lui seul en effet, vous indiquera, 

mieux que vo tre jugement ou celui 
de vos poch.es, la robe que vous 
devez port9r. L'été est peu t-âtre la 
soule saison où l'on s'habille logiq ue
ment selon le temps qu'il fait Al noo 
pas seulement •elon la •Circonstance• 
Tempéré? 

Tailleur cle soie et rayé noir et 
blanc et pe tit chapeau, pour la ville 
s'entend. 

Beau fixe ? - Uapehno de paille et 
robo imprimee. 

Orageux i' - Hedingole d'alaga. 
Pluie ou vent ? - Un bon imper· 

méable. 

Le dieu· soleil 
Il fa.ut l'a.dorer 
et le craindre 

---........-- -
Hie r a p ris fin la publication , dan s 

n otre j ou rnal , de la s <!irie dea • Cou
p ona de su c re de l a m<!inagère " or
i'an isée par l'Aasociation N ationale 
de l 'Economie et de l'E pargne. 

Ainsi qtte n ous l'avions a n noncé. 
noa h onorables lecteurs qui au ront 
conserv<!i t out e l a s érie d e a numé
ros , de 1 à 30,pourr ont dèa auj ourd'hui, 
et durant quinze jours, la livrer ou 
l'envoyer à nos bureaux. N ous leur 
remettrons en échange un numéro 
qu'il• voudront bien c onserver. 

Nous publierons ult<!irieurement les 
r <!isultats de l a lot e rie qui s era o r
g anisé e p ar l' Asso ciation de l'JJ:cono
mie et d e l'Epargne. 

En prenan t livra ison des prim es 
qui leur reviendront, lors du tirage, 
n os honorable s lecteurs sont prié s de 
bien vouloir remettre la recette d 'un 
gât eau ou d'une confiture . L e c on· 
cours qu i s e ra org anisé par l'Aaso
ciation susdite, p our l'exécution de 
ces recettes, donnera droit à de nou
velle s r<!icompenses. 

Où va la mode 7 

Cïwpeaux sans fond -- Ceux-ci com
plèt.rnt souvent les robes actuelles. 
C'est là uue 111novation faite pour 
ravir plus d'un des nombreux coif
feurs de l'a,·enue Ist1klâl Caddesi. lm
magonrz d ïmmenses ronds de pailla 
qu" l'on pose ou, plus justement, 
dans lesquels on entre la tête et quo 
l'on retient par un !implA ruban ou 
un bout de mousseline noués Agréa
ble mode qui coucilie le secret désir 
de toute femme d'être nu-lê\tc ... el l'é· 
légance. 

Petites tiges de fleurs.- Elles jouent 
elles ausil, uu rôle dans la mode. 
Jusqu'ici soigneusement clissimt•l1i~s 
sous les têtes dea fleurs, ces modes
tes petitij brins verts deviennent des 
garnitures charmautes. Sous les doigt" 
d'une bonne modiste, elles formonl 
un ravissant é,·enta1l qui s'épanouit 
en voilettes blanclws. 

les cheveux doivent t!tre écow tés. -
Eh oui, eu élé les cheveux doivent 
ôln; écourtés Résignez-vous à cela 
geutes lstanbultcnnes ~·est beaucoup 
plus s1Jyant et plus commode en ét<\ à 
la campagne, •ui· les plAgas où une 
fois le8 heures crépusculaires venues 
11 souffle une bise qui vous les foit 
voler au vent retombant très sournul 
et fort maluucontreusem»nl sur la !1· 

La. dét en te 

Rome, 21.- A partir du premier août 
/"agence Sle{1Mi reprendra ses Sl'fllfCeS 

de Londres. 

Bravet à cé4ler 

' 

1 

, Les propriétaires du brev<'I Ko. li8ï 

1 
obtenu en Turquie en date du 19 juil
let i928 llt relatif à un •transport ra
pida •péciblmnent pour avions et le 
renforrement des appareils pour les 1 

:rinesn, dt'isirent outrer en relnt1ons 
a\·ec les industiels clu pays pour 
l'exploitat1on de leul' bre1'et soit par 
licence soit par vente entière. 

Pour plus amples rense1gne1• Pnts 
s'adresser à (~al a ta, l)t.'r~Pn1bo l)1tzar, 
Aslnn Han ;;o 1-4 5ùme éta~e. 

EvitEZ IES ClassEs PréparatoirE •nn~~~-
dc!i IC<.;001'1 rarticulièrPB très .,Oiguli~S d'un 
T'rofc:;seur AllcinRnd énrr~iquf', diplù1n6 <lt 
PLTni\'crsité <le B~rlin, et préparant à toutt1 
les h.ranches scolnL·e~. -- Ensc1gne1nent 
fondamental. - Prix tri·~ modt'ré~. Ecrirt 
au .Journal E:OUB tiPHEPAR.'\.TIONS• s 

ElèVES dE l'E&DIE AllEmandE, c~~~t~·~\ 
no frrc1uentent pluR l'école ( quel qu' n Hoit 
le motiO ~ont énergiquement et crfi!_·nce1nent I 

gure. préparës à toutes les Uranches s1•1)la1rP:-; pPn-
I..ia mod~ prochaine va être d'une Tranches de couleurs.- Sur les chan- Liant les grandes vacances pnr l~i,'ons par-
. d 1· 1· dails su r les gants de spcrts dans le11 tir_uliè_re• don"ées, mi·m~ ~ la. campag;ic. par 

gr an e cornp ICa 1011. 
1 

' ' b R~~péhteur Allemand f.hplu1ne. - Pria: très 
Il sera impossible de traduire uni- robes du soir, ce no eon,t que , ~ndPB r éduits._ Ecrire sous ·REl'ET!TEUR•. 1 

quement par des lignes le changd· 1 d1verseme111 colorées. relie ctavate 1 

~':rn~~r ~= ~~~~;u~:i;!~.~~on esprit en- ~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~il 
L'élé a marqué l_e débuld'un m~u- 100 DU 4ïl1B,KET HAYRIYE rrJl 

i-emenl profond qui no fera que s Rl'- ™ ~ • l'.!r1 
centue~, ~e développer au cours des llifll Le ferry-boat effectuant le 1ervioe entre Vc!!l ltoy et iJ1 
prochaines collectoona. • 'ii!iJ B k devant à l'occasion des r égates qui auront lieu l!!r1 

C'est le d~s1r <l'une grande el~gance !!Bil e~ OZ • . [fi!!; 
qui ne cherche plus à passer inaper- ..... le dimanche :it5 Juillet, se trouver à Moda, ne pour;l"a IJif 
çue, délais11e le simple et le pratique 'lli\l faire ce jour-là son service. Il est porté à la connais- lfu!i 
pou r réussir le coup d'éclat d'une in· ~ sanoe de l'honorable public qu'à partir du 30-7-1937, 11J 
comparable allure. m il n• contiauera son service que les samedis, les di- rrr 

L'oxpreesion l~ plus forte de ce t f1!j manches et les lundis. frfil. 
ewpr1 t nouveau c est la robe collée au !!ffiI _ _ . 'i"r.::'"il(i:;""'[:;;·"b~:m<=:ilr<='"ilr.:;;51rc=~12 
corps comme une peau d'anguille, très ~~~~~~~~~itd§ij~~~~~~~[t.s:~~ 
montante, très clo11e, très IOD!(Ue, nc-
compagnéP ou non de mancnes. Ces 
robes qui se prétendent austères et 
•impie•, grâce à leur col et à leurs 
manches sont d'une séduction si obsé· i 
dan te, si pénétrante, d'une fém init(> 
rJ'uue telle allu1·e,d'une te lle classe, 
que lorsqu'une fe mme pénètre ai ns1 
parée dans un salon, il y a un instarn 
<l'émoi, de trouble ... 

Lu mode d'ailleurs est exlriimiste ; 
elle n'admet que deux formes : dé
colleter tout ou rien. 

• •• La pl u! fo1·1e expression de la te-
chnique di[focile, c'osl le <lraptl. On 
drape arec beaucoup d'étoffe sans 
lourdeur: ceci ne parai t sans para
doxe qu'a u x couturiilre!. 

Les facons de draper •ont multi
ples et le cumul est autol'isé. C'est 
pou rquoi on peut voir plusieurs for
mules de drapés Hur une même robe, 1 
qui en prend des cocasseries de coq· 
à-l'âne. 

Au bien, c'est un P"lit drap~ qu i 
étoffe la gorge et disparait dune un 
corsage plat, o u encore, uue au tre qui 
moule étroitement la poitrine, la taille, 
les hanches et sort so udain da réser
vAs inattendues d'ampleur q ui termi· 
nent la jupe. 

___________ ....___..._ _____________ _, 

NG 
.. . ., z 

Tel est l'ordre du jour sur lrs pla
ges et les bla t io ns balnéuires.~e faire 
brunir pal' toutes sortes de procédés, 
mais se protéger de sa lumière t~op 
a rdente par des accesso ires or1g1 -
naux: lunettes à ,·erres noirs, mobiles, 

iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiïiiïiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii 1 se i-e I t van t comme <!es au van ts ; Io u p 
Uhnmbre meublée à louer, 
au milieu de jardin• .. au centre d• Boro~lu. 
Prix n1otl~rés. S'adre1ser au journal aeua .l ll Sahibi : O. PRIM! 

Umu mi Ne~riyat Mlidü rü : 

Or. Abdlil Vehab BERKEN 

Yazicl Sokak 5. M. Harti ve Ski 
Telefon 40238 

d'61offe, en forme de visière percé de 
deux yeux oblongs en cellophane ; 
visière de rhodoide; jusqu'aux grands 
chapeaux do cette mème matière 
transpai-ente, tout ost exploité su r_ les 
terrains cle sport•, par les aport1ves 
et.. les spoctatrices. 

Pia.no à. vendre 
tout neuf, joli meuble, grand for1nat cadre 
en fer cordres croisâes. 

~'ad~~!\ser : Sa:ki:.c Agaç, Karanlik Bnkka.l 
~okok, Ne. 8 (Beyo~lu ). 
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