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, m 27 _ Le D.i'o pilotant son 
~ 0 1 • . '4i 1 ln n1at1née à 

trünotr.nr a 'lu1ttt r ,1ns . . . lt sn 
R.nl heuro• l'afroµ,ort do H11n11::1;pecté 
dirigt.?ant \"Cl'S \ 11 ·"nco ~ s En· 
los in lallatio~1s né.roni3ut~6~0J·o~rs i\ 
suito Je Ducos' si 1e11< 11 

• ·1 
: t .- moteur à !'nrloua ou ' 
uorcl dn BOi} 11 • vi"ité ensuite 
a insp••chl 1 nfrop~1 t 't :· \ son 
la 1.Jasiliqun 1fo S.unt-Anton1e. · . ~ à 
. . d rotour Io Jluce a nt tel l'i vo\; age u · •t<'I' 
' .J t d ]i'e rraro ('Out· inspec 

1 aéropur ·11<~ns le appareils ot les 
Jt•S ~nstall• :1 f tu gOU\°Ol'llPBll'lll 
équtpnges.t [,o ' 11·~1.Jet de manifesta· 
a 6lé p~1 r ou de la Htrt lie la· 
tiens. ,.,~11tou\• 1;1 ~00 heur:•s 

1 
il nvnil al· 

popu :1t1on · ' 
ti.:~ri ~ 1~1011111. - --
01.~es en Suède -\ \ A 1 suite do 

:-ito4·khoh1", )~ "' ·1 Ùi 60 ont b t· 
pluio~ t-Jrre1;1 1 : es~ do 11 ><u• Je, los 
tues sur la coto1 ?u~ 1 ot ~lalen sont 
comn1uuc ri' _hl~ u. ,es l'"n grand 
complbtement. 1110 1: s;nt /'croulées. 
non1brt do 1nn1~ons . 1, un \'ioleut 
Il . 1 l'ur1rès-1nll .. 1er 1 nos. . i Soedertnolje, nu 
orngn a ~t .. \ï atl3SI ~ 1 ~·iot·'s ré· 

k l 1 'lU 1 '. " " suri de Slur io 11 
1 s J,.,,,"its n11t6· 

gions soni. cl \'E t c3 ... o • çnlutA. 
ric:s 1 e sont pas oncor~ 

La délégation britan~ique 
à la Société dBs Hat1ons 

- M Eden .1 fait 
l.ondrcs. 2ll. ,\ ,\.- ·, 'clt l 1 

··on:,ol.ro Inor c' n l'apte, -rn~omposl· 
Chamhre d C'ommun ~ ·1· nnique 
Iton ,,, I, delégat m m ·1 

1.1 ·o· 
pour la ~,ro• h n " so . 1on tlo · • 
ci t6 de • ';1•1011 Ln mts->On c•>m1 !l~Cl: di·\ nota m~,1t 'I I~li ·,1. ~I. ~ 0 ' 

·cr61 irn ·l'g1 t po•1r l'Eco s<', et ~11. Coii·ill c · t 1r :r Fin1·1 • Îl n 
Tr6sor , ,,.... 
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SOIR 

--
Et IEs Japonais préparEnt l'investissBmEnt dB la villE 

UJ ho~i /t.s tn thJll ,n Cfnl tn ort d ltuT tirne qne le tir est r~gl~ sur bnse 
pha<t r1, 1 ~ul. Toul /01 , 1/ semblt, d'unr fa· de dix obus par minute. 

LES avions sE rapprochsnt çon gt n rait qu t/Jts 0111 p(lur bJtcl1/ l':Jt.<11 

patlon par /. J lapon11u 1t la . "''' /trrlt l't1 
p/nq-TJtttl.szn ùn bal 1urloul nu \ 'ord t 1 nu 
lud«Jue<I de Pr•prn I dan• tous Ir "'mbats Pékin, 29. A.A. On entend le bl'Ult 
en cour.s, /t:j Jap(lnau /ont hirqernenl 1nttn1tnlr dea 111itrallleusea et et de l'artillerie 
/' 1rt1t1trN ,, .surtout I ao1ut1on. au nord et au sud de Pékin. Lea 

J'''"' 1'1n,1t1111, "11111n J 1, orrtiponddnl dt aviona japonais lancent dea bombes A 
· /'E,hanqt Ttle1rc1ph ', 1/ n'r 1 p11s l'U dt b"tn- prozlwit6 de la muraille sud. 
b11rdrmm1 .f, la 1•111< m1''11e dr l't1prng. 11 sr Il eat poaalble que les Japouala a'ef· 

l.ondres. 29. AA. - I.e cnbi11el se ré· 1 que sa dëclt1mlio11 dc fmult au .111/d dt' po11mu11011trfo" 1"' '" J,1pon<11< /a•stnl mlu- forcent d'entrer dans la vLlle, Au 
111/lrll dt• 11011veu11 nujourd'lw1 pour lé- la 11011-reco/llllliSSllllCI' de ln belli_q<'rllncr "'n" lrurs """'""on/" la e1ll dan.< le '"' o11 cours de la nuit les Chinois oreuaàrent 
gll'f <'llCore nvm1/ les vncn11ces pnrleme11. au gtfnàal Franco 1·011Sli//le bien le dt•r· lt• < ~rno:s conlim •ruitnl "1 di'~ nrlrt ""'' " dea trauch6es ' dans lei prlnclp11les 

I 
l 1- 0 · · / s / s m 11u· ai 1UJr11rn1enl 1 

mres es ques 1on1 en suspens. .i If/ 'nier mol de r UR \'S el 011 prcose 1 1111 e Tirs ,,,,upes chrnoi , •ni" tnvo" s tri lt rues. 
tc'rprde le projet de vacances des mem- 1

1n1·1.:e11.r pc1r·11·ques de Noscou que le g<'U· L ' t d ' k 
1 rl\u"or4/r~n"1.IJUI p rm I lt pr 1r 1111 "' n,ion "S m"SaV"D UP"S Il M1yaza ,. 

bres du cabi11el comme un indice de 111 vememeul souielique u'a 11111/cmml l'ill· .. Il Il Il Il Il 
dde11/e mlcmalionnle. 011 apprend qut• 1 /eu/ion dt• /llOdi/ia soli 111/1//11/e 1 '< hrno" 1nno11,,n1 la rtpr t par lturs Uhnnghai, 2 . ,\. ,\. - Le marin 
111 plupart d1•.1 mimstres 011/ /'i11/e11tio111 , 1r.:11P<• rle po uons stratig•if"'' 1mpor/antr 111pouais M1yaznki, qui était signa16 
de ue pas 1etoumer a Londres nu1111/ 111 1 HOUV"DUX commnnta1r"S sur la a111our de r--prnq. 1olll /OI<. '" J,ipona/5 dr· commo tli 11aru dc1>Uis <li manche ol 

1 U U li ciarc·nr n'a: 01r uc 1nl' tDnn us a111 e de par11/s 
1T11-seplembre. On relève d<111; les m1 I , d I d' d 't, /ails qui a 6l6 retrouvé l\ Tchingkinng, n 
lie/IX pnrleme11/aires que !'enlrelieu d'n- SEanrE E un 1 u com1 E 711111 frs t'/r<tn<Jfr< tl bt np f Chm.,is éltl conduil nu consuhl général 

11 , I' 1 ns nippon :) . "nnk111. 
va11!-l1tcr entre ,\/. Cha1nberlai11 et le dB • t t' çont rl/11gu·~ lf,1n5 le quarlit'T ·ics t!Jil 

10 
l I · 

non-Jn "PV"n 108 .font le> 1nurJ sont gdnh_.s par d,•s déll1thrmtnl~ On d(\cJ:iro dans les tni itJUX r ii1101B 
comte 6m11d1 (li// espérer u11e améliora· Il Il 1 c11111 )lirnz"\d, n1ir1ls avoir fisit~ un 
11011 des rdal1011s mrglo-ila!ie1111es. - local 111lo1d1l aux <oldnls nippuns, Il 

P
--resse anglaise l "'1g1111•. mnrrir1~mP •• P101aS11arngE' •• ranr111•. • 

U t
• f' • '" 1• la fu1w crnignaut une pumtion. ne conversa 100 a EU IEU aussi Londres 28. - La press<J anglll!30. l'n jll'ChOlll' cl.unois 8 ret,1r6 .\li,Y4ZRkl 

à B t 
'1 ln slanco du sous-comilti Pekin 29. A.A. - Un bombarde, des 011ux rJn \ nugtso qu t1 avait tonltl DmB co1nmeu nn , de •r rsor,. ,~ ,,........... ,f. , ......... 

<Io non-iutorvontion. ruco~wait quA, ment d'nrtlllerie pnrtlcullèrerucnt d'u ~~g,dont pnlitlquo. 
A'o1ne, 2l\1• ... La presse co11/in11e par la dt>cis~on q~i n. 1~t~ pr1so d',1t10.p .. nourri 1~omP\.e~l'_'!:~~:"~";,;~~"~~~··;"~!"'!'""'!!l"!!~;.:

1

;,,
1 

~;;,;;,;,;;.;.:;......;.,~i----!!"!!!I!!!"!"• 
il .\·

1111
,_;rt•sser l't.•nlretien entre ,\f . .11. to1· Ju <1ucst1onruurc.: italien, on o~t 1c· 0 mau , • • • • , 

~"~~;~k''c1'fff1111fi{,Jrt1'flrfi fi'!u~/l)/,)<Vll '"' ~~0Ja'.! l,!8Bur1·~1\ami1" !lbnl"sùi'tflll\ Pas d'DlliancE défEOSIVE La VISltE dES SOU11Erams anglais 
p1t, d I bl tls p·u· h s granrls iournnux, h Il d • f U t 
, .. l'flii<'d Press •• les cer~les ip 011'.;;· ~~01~10 le Timcs,i.; ,\/omiflq l'o,/, IP /),/i/)' anglo- 0 an DISE dans 1 ls Er 
tiques de /.011dres co11s1drrenl ''.' ci · Trlrqrnpli, Je /Mih .•tait. 
v,~rJa/1011 q111 a eu /leu <I Ho111e ,_111re le . Presse américaine - ·1· d , bJ' 

le Londr~s. J!) ,\. \. !.os 1111 IOUX ntt t ts BS rBpU 1 
muns//l' d<'S ..If/aires ètra11gaes . l t •ùtOrt' és démon! nt la conrlu ion ré· BD a -
Coll//'

• Ciano el /'ambassadeur briln1111.1· JSow-York. 2,. - Lo corrospou~ tut " 1 1 li dais 
à J,onclros du •,\'t'il' )'ork T1111t's l'l'l'tl, conte d'un tr utl "ng o- io an • 1 d • 

<Jill' sir /)/Uf//1111//ld C0///111€ Ill/ mdue snr dans Ull<J longÙo corn·spondanc!l: (!ans Il' but d'a surl'r ln dc"fellFO cons ra'1ns 1r an ais 
des bofllœs disposilio11s pour 1111" am•· .,])ans los annales tic l'art 1hploma· joint•• dos l111!os. '6crlandtuscs. U 
/iomtio11 des rnpporls e11/re Rome tl Lon· lique. la s«auco d'hior 1lemourcra mé· 
dr""· moruble pour Io notablo su<'cùs rem· d 'I J.onilrns, 2:1. - (,a \'isito des sou· 

& 
porté par la politiqua italionno contra LES drames u rai vornin• ,, llulfnst a'usl nchov6e s~ns i1UX ommURES la forto coalition uuglo-franco-r~sso. 11 utre incident. t.o I:oi et ln Herno H ·1 ~ Il t l' 1 ln d11ilo . n - ,., .10 la gare. Ulll' 1000_1nô-- 1 t 

d li 
Ce rcsu a 1 emon ro quo · i;rntz 28 - 1 101 0111 qut'lt' Jlelfa t s roru an on 

l .. lu/ion t'\ ft' ' • . b•u'r .. , ·,J... on 1n1rrha·1>iC'tl un • "
1011111

. " l.olldres. 21). - evo . . · • . matie de haute classe tlemcuro tou· '"'!' " i' d 11 rh•••t nr l'nvrul pas'"" Ecosse vii·emonl ncclam s pRr do~ 
l/

·011' t1•1glo·ilnlie1111es a (nit tuer I ob/el i'ours un puiRsant facteur <lnns Je qui rama sa t r t train" sur un•' 1111'll1'nrs <Io "t.tO"Oll • ~ bord du ,·ncht ., . u . . 1 \C1u1-. J.1~ 111· lhcu_reux u i11· sou le \' .. .J .J 1 
'"' tkux queslions qui 0111 élé posees n relnt1ons mternntionn os.• •oil< ni. in• de 111 tN vuls 1ecu1 l'ffhiria and Afbt•r/, oscort~ par os 
!fO"""m'·mcnl ti la Chambre des ( om· Presse italienne roiue•. l'l'Oi eurs \ou/hnmp/011 el -"•'fl'Cas/1" 

1 1 tm .te /'a1Hm•• et iiar In r.i~mo oscn1h·o rio destro· 
1nu11es. . • 

1
• l?otne, ~8. - ,\u sujet ûo la s6nneo pas t()utc/011 Ir poin "'' ' 

\/. ( '/1nr11ber/11111. rehOl/da11/ n t 1111.e I< 1 I' l . 1 . t r< 1/1s t par le 1 •. '•rP• tl' lrmk !.< <Om· y ers. . 1• , r do uni 1 1 u comtl6 c ~ non·lll enon· 1 r an· i\ir 8u1·01 clos atl ntat St"ua vS pru· 
. '. ' ; q11e le recenl 1 r· I 1· 1 1 mun1·•11.;f .J'h11r du''· (,, dt \',1 '1ma11qu " b 

Ce.'
. que.1/1ons, n MCttlr< . tiou e .,;oma "d'//11 u1 ~<'r t qu~ a • " ~ l/n"rs c'•lomrtlOIII, 011 confirme •1u'une 0111 · \f I . . .<. /' 'l'ldt1on d'unt 'tnt .1 '"'''~\ i1 :io- • " l 

discours du milllslrc de ln '. arme . t11 decis1on do lord Plymouth 11sl Jllgv nonce '"'r-· · be, pourvaus d'un ressort d'hor O· 
, ·

1 
· 'es relnlions a1111Cll· non suulernl\nt cornrno uno victoiro lï ,.,1//tnu ''" · """~"t "'•'rift ,, o•i>l<JSÔ Jo Jouer do Ja '.·01f! 

•111·,·1 "" la 11<·ce.1s1 et<• . . • ,., " ~ " " 1 u ~i·i· 
111

,,.,. f'//tllt.
1
' est conforme n ta pol1/.1· itahe111w, mais nussi comme uno Vi<" • , !arrile, ù 1,1 frontii•ro ontro J'Etnl 1 r1o 

,, . • d... d' u/ toiro du hou sons. do la raison ot do 11 ou ,1 dt Rr11ne/e. J '"'m tmble d'lrlnndn ~t l'l'lotor. !,os IJR','B<JUOS' 
<JI/(' tfll t/OJli.ll'fllf!lf/e/11 q1u es1re ' ~ l'ho111.ùtct6. Par suito do la dt'icisio11 bl 'P ~ lej /11nt11:r o111Mts qui ava1tnl I> ldlan110 onl tilt1 1Ut'.(lnd1étis, doH 
l,;urs ri~· le/h•s relt1/io11s OVl'C lollS /L•s dn lundi trois points ont {llti (('Jaîrés. ;,:; '~ a/h~: pres ,1ns 1nttrr1ipt;'Jn 

4
"::;' 

1
; di:ux ·tll s do lu frontit'lro ot Io pont 

',\
.... J,o pre.rniur co11cer110 l'Ilnliti.l~u cf fol, 11 L com1n11nu111 J '·' '1111

'
1
" dfl H .. inn l,\" cio llundollok n eaUll; 

p " f /J '"' et. butin capJurt /.îS naftt' i\ l 
, · , . l'clan·r ;i /'Allgleterre ell·: Io .semamo dcrni~ro la pri's <l rnn· bomt J num rer Ir "r 1, champ d• prosquo cutu romou · 

luuh a « , de !'l'lhio-: ~a1Ao et c1uelquos organes nngh11s onl nmu onl •or rama• ' • art1I· rn <'OlllnlUniqutl prtlcise qu'une O • 
1,·11d reco1111n1f1<' la conqmte 

1 
; d1erchli ù fniro rroirn 1) l'opinion Jlll·fb 1 11, p,, d m1 ... fuJt/J, · uatoru m 111osion, surrnnu danli un ma!ta in 

11 1
. Il l'-' 11 a di/ t1llt' a .\ ~ b " 1 JT .11 . . '" dt ,,11s.stj dr mu f l' 't tt , pic par 'ln 1c1 .. ;ue ,. , . r. liquo quo l'ltnlio tenclnit à sauotor o le• , u· rand non•" .io Uol ast ot qu on nçni n ri uuo 

//h///Of/ es/ Jouiours /cl/1• qu 1/ l ll•1011 d; plan Lr1tnnn1quo. Il .1 êtii clniremonl nl/IM> el J p, Il d '"":'"~·/< lions J, n llll< <'BU l' acc11lculcllo ost bien 1 
/mit• /ors de ,

1011 
discours du .1 111•11· < 11 dé!nOt!tré 1p1'uue pareille tondan<'O on annon, 1 no' 

1 
" f 11 cl'uno bombo. 

. 
/ 

• 
/ / 

époque 1<· ,ardall<' t1x1stn11 rhcz los représentant rrança1s mia.irn cuur d tor Ou coufrrmc quatre nrrest.1tions 
se •101MC11 '111 ' ' . . .. sr et russo ,1'1nrt1vldus .1rm6s dans los comtés tic 

· · . ·,,u orr;ce s'dfll/ e.tcU ' • , • 11 rrc d'f./11/ <111 /·oui,, "' . , . 
1 

Lo socoud point démoatro la du<t· do 'l'yronc ot d' \rm h. Uno patrou1llo 
,,,. ,,.. po111'oir pas f11ire de dectarn 1011 1 

8ÏOn do la l"rnnco et do In Hussio do 111, Jlrons do poh m n fui nttnquéo à Kllloon, 
ce propos, ln qu~slio11 11 étnnl pas e'.ico· refuser la c1ualit1 do l>olligérant nu rleux /11<1/< m«rn 1 ' ri ' ni' 

1
" ' r dnns Io comt de Formnnngh. D'nulro 

r. mmr. Il avail ajiiutt! que pour qu uue gf.nürn! Frnnco.. . .• p 1111 1 art. s pt hommes armés do Cu ils cl 

1
, . . iul'rl'illl efù• d<"vrnil «Jre np· Lo <lonnor point n trait à la doc1 111;

0 
• d mitraillouAes mir• nt on joue 1 s 

'«W<"1 ' ' 
1 

.•. de 111 So· de ln l\u sio o9iotiquo qui, par a • • Radio-Bilbao .iou.1111 r ur I 1 route Dul>hn·llolla t 
P'•'ll1'<'<' p11; 1m10 lt•s lll<'lll 11<> b~uc:he c!o \1. ~lnisky. 1•stimo 11u'!l Bilbao, 29. A. A. , t cl~trm ir nt I bur au d la dou· 
cit" d1•.1 ,\a/1011.1. u ox1sto pas un probl~me cl() 1' 11 1 ~' · coin111u11mique' 8110 nu moyen do boml.J 1 lnc udrntr< s 

r " ES 1J'Oll''~M11u'on ac<'Ol'dn11t do toi" rlrorts La progrcsa1on de$ tro11pes natio· Cl tll 'llt ll ont ait l.Ju au 11ES rr;pons 1 Oil g~n6ral Fran!'O on 1rnit ~ 1 acon· listes c.,ntinua sur la ro1lte vrunelcs r mbh< 111• () tr m• lt8 <jUI ç ~I, ut 
19 Tou/•s ftos repo11.11•s trn du drnit intcruut1onal ~tant donu6 Vilianueva, de Ul!ine que dans le on:p chor l'nrrJu de tt il ure tl 1 l tnl 

!.o11drc>. · · - . ' . 1 quo Fruuco 081 011 lull<• contre u11 . hl.Jrll d'lrl m•1 1 ra l'l lsl 1 l'o as1on 
ifios t•inql.six /;'Jais lfl/<'l<'Sst's il~ q11 gOU\' rnc111011I Ill mliro do 1,1 ' oct ! s4!Lct urudat'A,·o'~::~:t~: entr rent dan• de ln 1 il r\ Il l l d ouv rain 
liOnfltlÎYt .. t1pprOlll't' par ft• CO/~l~t! ua: l/On• des ~llllOllB . ,\1usi la f:ussio BOfl l 1 (J~I 

l
·n1ervrr1tio11 >Of// par 'l'llU<'S /('/. • . c:)J)lll\UO lu G1orm1l<" d'/lalut, ,ou·l~atl la pro\"incc de Cuenca t 1 t ''1'mprEssion ER ltaliE 

1 d/Jl /uer ~ 1 1 1 1 ~ nes 1m Trois avions ennemi• qui ten 
4 

CJt Il C. "" d<" /11 f"ra11c. n t!lt <' "'" ren tsor n t il'!orm t o~ i·ug11 - d furent J.'cmc ZS l 1011ma111 ita11<11 
e . , idi de !'ilris ,; Lcmdrts cl munhl s t plu pnc1s6m 11! seul · de bomb. r cr Salamnnqne • · Il 

d11n.1 I aprtS·l/1 .. , d ln n·mc/lr<' ment<' Ile rio ln r6çolutto11 bolch~1·1· battus. . . .- , \'T.\ pub/Jcnl m pr,mhre Pù!/< la ucu ' 
11 1 orbm ,"est t'mpre;>t " quu. Ln Ru ste con idtlrora1t la ocillôl 1 t 'Al.'1.'!l~l /JI' 11.o. tf, 1'11//C11"1/ /<'friJr/ /~ co11/re l s eu 
~,; Fim•itfll Of/1u.Q111111! au conlcnu de/a dos ' 1tion~ comme aynnt un dro!t de • , ;-- Il d • Ef IEUr rnms brrl1mnfqut et> fd/(// nt de c.e 
rfpt>llS<' /r<ll/{<li'"· Oil 11pprt'll,d ,s~o·un",'1011/c11':,~ suporsournrniuet. sur Il' dt<OrS htats Le~ m111r1ons ho an OIS n11'1/ u'n p11:; '" h ur.11 rmmt rl 011· 

C•h 1 / ,, et sur la volont 11at1011ule do leurs ~ 11 Il v 11 p .1 11 11 

'Ill 
•• ,,,. tOllSlilu_,. 1111e ne <y ' FranrE ' •'ll"ICA< (lfù{lts./.11 fl<1Ul't e roui > 
, püuptos. Mais Ios r 11ts "ompton 1 plus pass:igo ED 11 • ., "' ~ 

du plim bri1a11111q11t'. . · . que los porol< s ot surlout qua ml t1 ms U Il , n f/11!1<' Ill/< v1u <'mt1tioii. 
Toul«/<>i.,, la Fra11cr formule ~erJmnts la guerrn, <'Ommo l'll l~•pngn·J, se P':"O· 1,0 min• lt r0 d<' lb lt 

1 /'ordre ded1SOJssiot1 !tlo nott1 mont la Jll'rsor 1ualit6 c!u vn111· communlqne 111 La défen1e de G ra ar 
rtscrl't'~ C'ollcrrnall . ,. iions ila· lldoplt! sur 'la /1t1.I<' dt'S propo. 1 • l• 11uour. /.crut~ , ,1<1, AA -1.t Pfl'!lllrT l/llfll.\• 
flc11nes d dm1m1d<". par t'tt'llTP!t', '~;'• : --Ces opérations en cou1·s trt t.im1tJ11ra d ln < l11m1brc drJ Commu· 

1 I 
.• Ire ;oit rt!nbli .1111111 <111t • n< ,1u k rrhr. rntant.1 dtJ tror:. rr, 

ll nrri~, z l· A. . L •nt l' ro d 011lrtilt' <"irtS I ,, ,. Itcu'~amo esl prrt<- hwr Olr il /.unch. ~1e11/ m•cc /'i11>/t11/t1/IOfl d'obserl'tl t'llrS i LE dénombrement du butin lf/C• d< la dlftll t s' /i//Cltf If ri Il IJn•' 
-Le roi &arol à Zurich 

ueulics dans /e,porls rspag11ol~fa//i!Ud•' mqutl•' com1111111e <Ur toutes ICJ tJU<J· 
Par con Ire on cro1/5fll'Olr qut IA "'""!l ri Fr,, • n lra~Jn d•nl nou f1,1ns off. clat1//a base de Gibraf/nr 'I 

de l/oscou co11/r,• l'nllribUlioll nu gm< • ouonJ nnnon t hier J 11p 11on P , '" na t1va1t11/ p10 d dune r vu d lai/t ' dt 
rai Frm1cd J<'J dro1/s de bdli!}crnnl, nt' //MOI/X " Jrouvt ur la ,,,,n, d J r I la Sl/Ua/1011 Irai !Jlquc a lu "''dan 
.s'est pas 111od1/1<'<'. rie Nonlrs 1 nlversal '1 '"1~m 1 

ud "' ln .V d1taran c, 
Jin r//1..•/, lors r/1..• Jtl vi:)t/e au 1:ort!i!Jll c1Jtnlalt cft '''.ha nt. 11r la r'111tt dl" 'u 

11
'' 

I 
,1,:clt1ré ,f qut/4ut 1_, km. J'Albarn1c/n. li 111 nian/#t 

01/KC ,If. . •t.u'sky 11 11ellt///<'ll 

Lo f urEur des abeilles 
l'r d li urt. un es nin 

~~· d . , iua un oup pay ans qui 
d'a iJ B t 1 rauch. it <lu bJ • 1 •JO ( entr . eux es 

.l tre utre nt . 1 \'e1n nt 
n10U1'8nt: • .• l'ntr ;cc c'u ran hic et n proie n t • 

11 ux chevaux {-~ tentent a' l.1 •1ê u ps 
do d rJ, ont pcr 



2- BEYOGLU 

Istanbul doit dem~urer L~" ~;;è~ d~hi~f ;Îre 
unE grandE VlllE J'ai été l'aut;;-j°;,~u Palais de 

- d .._...,,. ~ d 1 ille Dolmabahçe pour voir les préparatifs 
l,1'J,uan1d 1° 1~ f~tt ~Je ~~~azi; ù~n: lei du congrès d'histoire. En septem.bre 

' R nn JU • cri • . • • . 1 prochain beaucou1i do savai ·ts v10n
//a~,·r, .0 n 

11 ~ ~PeRu~,:b~~~~~~hqe~i ~: ~f~l: ùront â Istanbul ùe tous les pays et 
, ,p. 

1 At~on - • . · cntrernnt en étroit contact avoc la 
g.ncnt deùs l~gnmes, Ides fr~~~ii~=s ~u:~ nouvelle vie intelloctuolle ot los ra
s1men;, os rues. ces rn .' . cherches . turques. Los membres do 
m?ye11~ de 1ranspor1, des o1 ùu1cs l'Association, qui travaillent sous la 
me~agcres. . . , haute direction ét à ln faveur des en-

Commo ils so111 les c1tadms dune t d'Atatu" rk s'emploient ·11 é on ne sau- couragemen s , 
grande v1 e europ _enno. . de uis des années, à faire triompher 
rait m ~ttro à l~ur d1sposü1on, comme la ~érité historique on liquidant les 
tol • des trottoirs d.émohs, de~ .quar- Ili endes crées au prùfiL do tel ou tel 
t. · sans canahsalioa, de~ cmsimors g de telou tel continent L'histoire 
' ' 1lpropres, des fruits que l'on ~e ~:;,~~ale a Hé écrite ponùa.nt des siè
prut manger sans les tremper da s cles contre Io monde oriental et tout 
clu permanganate, des orùm·es mêna- particulièrement contre la Turquie. 
~i ~s véhicules des maladies et des I}hostilité religieuse et, plus tard, les 
nuJges de mouches. bl' sentiments impérialistes qui se sont 1 . d . ar los pu ica-
. >epu1s eux mots .P· notre · our- mélangés à e.es haines religieuses ne 

hons auxquelles se hv~e . fl ·. se sont paa bornés à contester au 1 ·' 1 uito d'mvest1ga!Jons 11.es . . 
na " a s . . ï turciuis 111 e tout droit til 1oute d1gn1té, q uartier par quartier rue par 1 ue, t d' li . 'à 

L \ 
MONDANITÉS 

Baptême 
I11er, a eu lieu :\ 15 h. 15 on. l'rlgli se 

Sainte-;\Iarie Drapori• Je hnptmne du 
fils ùu vice-consul d'lt~lie. llJ rhevaher 
Soro. Le charmant poupon a reçu les 
noms de Francesco. Carlo, <imseppo, 
Maria. L'eau lustrale lui a Mtl udm1-
nistrêo par S.E. Mgr Honcalli, dé~ég_ué 
apostoliqne, assisté pat· f.011 secreta>re 
.\lgr Spina et par son maître des cé-
1·émon1es Rev. Del (;iorno. L L. ~-E 
l'Ambassadeur d'Italie et Donna (,alh, 
le Consul-général ot la Duchesse Ba
doglio le Comm. et .\!me Campaner, 
le Cav'. Toledo, ainsi que de nombreux 
amis ont assistG à la cér\\1110111~ sl'g
gestive dans sa simplicité mêmP: 

A l'orgue 6tait le ~Io Capoce.lh. 
La maraine était Mme Ba.•11111, g:·antl 

mère do l'enfant et le parrain, M. Soro, 
son onclo. 

LE VILAYET • 1 rcndrn' compte de cellB mais ont eu le courage a er lusqu · 
est ntso 'e se êl · lui imposer une nouvelle couleur de 
8füuation1.~11 uau~~~~:!ede~i[nuetl~:~f:, ~~': peau! Et à ... la faveur de l'impéritie La loi sur la Radio 

111 sera· -
1 

I>
0 

• tt 1·· t ét ro présentant > 1· · J· · te•·; Je ne le crois pas attendu 0 omane, m erpr a 1 11 ' r e nouveau tarif do la hac 10 qui 
~;~~

11

1'011 ·atte11d tout de la municipa- le Ture comme un bar?are et co~i~~= est-en voit d'élaboration, 011trPra. on 
lité alors qu'oa ao lui donno rien. nn homme de couleur 8 est. mtro v vigueur à partir du 1er aoOt'. en, mome 

\"ouloir.,tenir uniquement responsa- iusq.ue dans les, éco.les tuiquos.. tompsque la loi sur la T.~;I<. Suivant 
blo celle-ci de l'état ùéplorablo d'Is- C ost encore 1i°cciùont

1
qui ~- ' 11 8~ sos dispositions. dans los v1ll~,; •:t .loca

tanbul, attendre qu'elle y remédio manifester le_s à1~1nn~os '.,e "J1enlc~~s l1t·'s dont la population ost .111fer1ourc 
c'es t conuneltro la plus gt·ande inius- ~le .1;~ns~e qui', souas·s~ln~~' ~~ lceurse cn- :l. 10.000 àmos, le p1·oi:ir1éta1~ · e d~ 
lice et la plus grande ra,ute. • q~~'ioe~10~~=s ~as à pas parmi les mo- chaque appaé~tl n~~nt~,~~i"~e~~'~;~rt~ 

Istanbul sous 1 empire uuments qui affleurnnt, :\ la surface Ltqds pabrl an. loo villes dont I& po-
'l · · · · 1 é lt · au ou o pour ' l>o même que c'est 1 11sto1re qui et cnent le contra1ro, so son r vo es 

1 
r d, asse rO 000 h·ibitants. 

vaut sa célébnté ù Istanbul c'est elle contre cette injustice. Celle révolte a puEa 1011 t 'Pd'une dispositi~n de la. loi 
. . cl , I' le11ce d,., é 1 o. . . " " l"po- • n ver u . J> a~1sst qui csl cause e s,t c ~cac . •Jta eu un .cl ,ia1 m1 tt0u,, " . ,, cha ue ro riétairo d'apparn1! ùe ,a. 

File ·était la cap.italo ù'un grand 11u0 ottomano, par la traduction dP 
1
. q t Pl P de "e faire délivrer un 

' ' · f ' · t 1 Co me t 10 es en u , . empire. Elle a grandi au ut• ~t " me- leurs hvros en no ro anguo. 111 • d Je courant du premier 
sure <lu 9 celui-ci a grandi. Certains les sources n'étaient pas en notrn pos- 1rnrmts . anst 

1
, ntr~e' 

011 
vigueur cle 

· ' 1 o · · · écril'Rient 11101s q111 sut e . , compatr1otee ayant trouvu a p .ss1- sesston, comme ceux qUt la 1 i Passé ce ùola1, il sora sou1111~ :1 
l>ilittl do s'enric.hir ln ville n embeU1., l'his~oi1·0 se contentatent de narrl'r !~~ ,j ~~lti Jles amenclrs. 

1.Juand l'Empire s'Pst tlcroulé, 1! 1 a dostmées de la dynastie, comme 11 Il) 1 ° 1 . 
entrainée dans sa chute. (Juoi d~ plus nvuit pas cl'::irchliologie turque, la rn1x Dépenses somptuaires 
uatun•l à <'Pla ~ cle celm qm arn1t reellement le drn1t Il été staté qut> ces temps d~r-

r~tanbul !'St maintenant soulement de parler ne pou1•ait se faire enten- . a ct0!'·s mariag' es sont l'occa-
. · . ' · ' 1 ire"- d '-'t Il ' ·t f 0 1·t en ton- mers, cer atn Io clief-hau cl _une pr~v111cti. ,e .1 ~ ro. "' e. e no s ~~ P,as " . sion do dé anses oxcessil·es et !JU0 la 

tige de la capitale a ~té transf~ule à dre effectl\•ement Jusqu au mo:110nt ou 
1 

. ù 
1 

fgarcl n'est pas complète 
Anlmr.i . no1re Chef, débarrassant!~ .tot.e tur- o1 \ce r uéo l'no circulaire adres-

<iue lle diHérence outre lRtanhlll t'a- que de ses entraves, la rendit ltbre. 111.on apf iq_ ·~tère de l'Int!>rieur à 
pitalo ot \ïenne eapitGlo r , De mûme que, pour ~1bérer l.o sol seo Pf: :ii~'.~~s rni·iie les fonction-

lstnnhul était la métropole cl un turc do l'111vas1on l'trangerc, li 11 a p3s to~s es 
1 

) _ 'ù. veiller fi co quo 
g r ual empire lequel comporte nctucl· fallu la plume de quelques amis du •1~atr~R. odcautxl "l>u• ot t\ i>rocl>der 

' 1· • • nphi b. · 1" t Ir • 'O et l'héroïsme on cv1te e Os " ., ' · lem r nt tians St•s tmllos geogr . - tell. mais Ill e tge.i.. . 1 é 1 é t à drs poursui1e; 16-
quos des colonies, des somi-colon1es du peuplo turc, ce no pas à la faveur ~las c 1 nn • · 
l'l <les flOU\'Crnements in.dépe~dn_nts . de la bienvei_llance .et do l~ !"l.\;1ui·o~ ~a os. Lei dénonciations 

l>ous l'Empire tr0ts moltfs faisa1entl s1tG de certams amis de la \élite qui 
l'i111porta11co d:Istanbu! : ne parlent pas le turc, ne sentent pas contre les fonctionnaires 

1.- Elle ûtrut la capitale; avec un cœi;r turc, ne ponsent pas . . 
2. - Ello était visitée par des touris-J avec un esp1it turc, que l'on sauvera Dans le cas où des d6n~nciations 

tco venus aussi IJien de l'étranger que de la même invasion l'honneur h1rc sont faites contre des fonchonnaire~, 
de l'intMieur ; , . dans l'histoire générale, mais bwn allas sont examinées soit par Io . vi-

1.-L<i ~1M1terranée et la mer i'lo1re grâce aux recherches tenaces, tians le Jayet soit également par les_ autorit.és 
'' '~ 111 1'u~1 

u ~~ .. v•uo. ~..1u':'·'v)"f-!.ou.to sacnanr or1ser ies 1c(o1e~. fJ0
1 J'1•ï·ë ... (fû Sâilê'iïÔî1S q'ù't\S1 hll}JbHt!~t_ tï1uJ~~s ,[ 31~~ 

,.~nant de l 1nte,neur se hn11ten1 è ceux « diktat • unilatéral, nous passions :l peut aussi que los dénonciations 
Ill orenant do l Anatohe et cela en po- celle de la discussion à C.galité. soient reconnues infondées. 
\tt not~tbrû. , , Briser !es idées fixeo do l'Occident Or, pendant toute !a cluréo de l'on-

. Or, tl .}'. .a 30 a';s, l Egypt~, le Hé- n'allait être ni facile ni rapide. S'il quôte, les fonctionnaires on cause 
cl1az, le .~ emen, 1 Irai:, l_a :::>yr10, le Ha- n'est pas pas impo,sible, il est pour demeurent sous survoillance, ce qui 
tay, le _L1b?n, la l'alestme, la, Trans- le moins très difficile d'amener à se <•onstitue pour eux une position pé
JOrda.nrn.,~amos, H!10dos, la. qràto, la démentir ceux qui ont baso toute leul' nible et qui porte atteime à leur 
Boslllr, l llerzégov111e, la mo11té de la vie et toute Jour réputation sur une amour-propre. Il convient donc de 
Yougoslavie e t de la Grèce, la llulga- théorie. veiller à ce que dos dononcialions de 
rw, l'Albanie étaient tous liés t\ Is- Nous voulons la liborlé de l'institul co genre ne soient faites qu'à bon es-
tan,bul. . du laboratoire. do la bibliothèque ; oient et à ce que le fonctionnaire ne 

_81 nous C\xammons un passé plus la liberté de la science, en un mot. soit pas à la merci do la nulvcillunce 
l?111ta111 nous consta.tons que de ce~to Nous voulons que le monde dos v6ri- ou de la mauvaise foi. 
v1llo a_us~1 dépendaient la Houm.ame, tés historiques, qui a été divisé,assom- En vertu d'une ordonnance adros· 
I~ Crim~'O! 1 A~n!é111e, le Kurdistan, bri, aveuglé par le fanatisme, soit sée aux autorités compétentes, dans 
1 '.\zerbanli_au, 1 { kr~tn~, !a B~asara- laisoé entièrement sous !'111fluence et Je cas où les ùénonciations contre dos 
b.1<', la Tun

1
s
1
e.,la T1·1po.ita1~1e, 1 A~ys- la souveraineté de la liberté de pen- fonctionnaires se ruvélerai<'lll infon

Rt li t', la Ilo~gr1e,, une. partte do 1 lta- séo et de la liberté ùe la recherche. cléos, leurs auteurs seraient poursuivis 
l la mottw ùe l Autriche. Le prochain coagrè3 d'histoire d{ô pour calomnie et déférés aux tribu-

-------

1 li...; 0 (~ ~' ·~ ·~ LD PRESSE TURQUE DE CE 
f nse d 

mon carnet de retraito <·t je suis ohli- La DOUVBllB vo1·e ouverts nn saine pOUl' la dé ecel 0 
gé de fairo appel, pour vivre, i\ la li Pour atteindre otllille 
charité publique. étatiser le sport, ~es p 

Hasan a été condamnr. à ôlrtl om- matiBrB dB sport dans la plupart fortJISI 
ployé 8 jours durnnt, au sorviee dt> la Do môme que la de Ja 
.\funicipalit~ grntuito1nent ot en no 1·e- .'/. A/1111,·t 1:·111i11 rallnan -~I! /t!licite dons et intellectuelle 

0 
A d 

cevant qu'une ra lion ctu nourrîturo le 1.ra11'' rie.~ '11•uret1.(t•ç di.~po.ütious pri_\eJ que est ronfiée, r~o l li 
Ajout·int qu'un 1ncindiant a1:rt•té à par ta l'rt!.iùh•111 du ro:1.H~il ~,, t1ue de responsable~, !11~ 1 rère d 

rzlnl·1, a été trouv li on possoR~ton Ue 1/iscip/i11l'r h· .~port. Il ecrlf û ce fJr<1P•'.l: do l'Etat, Je n11n1s 
8 

e& 
- k Il {> f · 1 · ' · ï est sag rs Ltqs. or et 85 !Jan ·notes. . a té Il faut avouer quo Io ait que a ne-· publique, 1 tion 

condamné lui aussi il trava1llel' au cessité du trarail on commun, part confier la forma bJeS. d 
service do la VIile, au l'arc de la cul- équipes, ne soit pas implantée tant mains respon 91~ d'J':llt., 
turs. dans les entreprisAS économ1q_ues q_ue' d'une i~st1tut,10 rit élJ'O 

· ici ales dans ùe domaine social coust1tue 111- tion, 10111 de 1 eil.~ hier et 
Les sanction• mun P discutablement une lacune. li faut clubs qui régnai. j1Jer8• 

I11er 9r personne• ont tlt(l arrêtées nous habituer à nous respocter los aujourd'hui, t_ra~es ~ 
pour a;·oir transgrossi\ les disposi- uns les autres, à chorchm· notre. in- cours des vért~3 11 ~ 8 1 dl 
tions munipales, 3s pour avoir sau~é ténit ua.ns _l'i,ntérêt ~énéral, à sacr1fwr pour le cham~~iquetlleP 
ùe trams en marche, 5o pour a\'Otr l~s détatls ~ 1 osoent1el, ù prendre pla1- tro elub matsrt wrc. di 
sauté de trains en marche. En outre, Slr à travailler en commun. __,... grès du spo 1iose• 
on a .aisi 244 pains qui n'avaient pas Le terrain ùe sport est Io. terra111 A quelque d~rui1lre: 
le poids requis ainsi quo 10 kr. de le mPillour pour for:nor la Jeunesse est bon: les, 

1
e,

1
er e 

«yojtul't• ne prérentant pas Io poids 'turque et combler sos lacunes. Si, nu Jl,Our offet ~ 3t~r~~ser ~ 
voulu. lieu d'ôtro un instrument pour forn1or Conseil à sin Et cela If 

Le nombre deo cha1s errants cap- la jeunesse turque dans un espnt de à la, quest1ot~ d'une 1l 
turéa au cours de3 dernières 24 heu- gentleman et de loyauté, le sport de- do 1 ouvertu~t turc. 
res s'est élel'é à ,1;. vient un instrument lie commérages, pour Io spo 

4 . d F ï l si l'on s'habitue à se sacrifer le but ramaP 
La l e nuit u es lV& e•sentiel aux petits objectifs partiels, U ,Jt 

!'ne commission composée de mem· notre conclusion est la suivante : nous . es<""'"" 
bres spéciali~és et placée sous la pré- n'avons pas besoin d'un pareil sport! j ,l/. As!ln JlcwaP,P 
siùonce de ~l. Xedim Akçe1·, secrétaire Et si l'on per,;iste ii. suiv~e !a faus~e les bn'vts "'~nt 

~énéral de l'Union des Agents de fOie où l'on s'est engagé, ams• que la m•.euquts q .9• f. 
C ·1 . 1/,,.,(011 ,.. hange, s'est réu1.ie avant-hier pour annoncé le prcsiùent du . onse~, tous rmwe · . tn t!ftl. i,iil' 

délibérer au sujet dos fûtes de la l4U les clubs actuels seront liqu1dPs et le 

1 

//.1 ont dil,_ ,,.,a 
nuit du Festival d'Istanbul qui auront sport turc sera (ondé sur une base rnm<1r<1derrt . ob 
lieu Io samedi 14 août au jardin muni- entièrement nouvelle. : La camurat1er 1~;10 -

cipal de Tepoha~i. Nous espérons et nous souhaitons f,rère, ·~·est P;: JcS b 
La commission s'est occup6o du pro- que l'on n'aura pas ù recourir à ces!~ affect.wn en\_eJlc la 

gramme général clos réjouissances et moyens oxtrèmas.! l'oi.a· que Io sport, otr~ s1gn1heentre 1es ~'; 
a 110111m6 l autres commissione dont progi·esso une umulation loyalo entre et 1 entente d'utl J11 
l'une s'occupera de8 amusements . et les équipes est néces~aire. H1 'llllo . dis- nissent auto~~i. pour

1 l'autre ùes illuminations. M. Nl6go, tn· paraît, l'intérêt pom· Io sport fa1bht, les hom1ne~1j s'ai111eP 
génieur de la 8ociét6 d'Eloc1ricit~. a ne serait-cc quo pour LtJI tnmps: uno ~utre, rend~ 
ét6 charaé d'en dresser les plans.li a C'est pourquoi, s'il est possible cle nont à ,e c~m~r ,•oil.fa' 
éto tlécictô que les installalio.ns invi- réaliser les ohj,,ctif~ n;\lurcls clans le camarados ' P 

118 
rs' ~ 

sib!Ps donnet·ont lieu à des JOUX de cadre actuol, nous Io prNtlrons cer- 1~e~ qui por~!11~ 010ot Il. ltlmièro d'un effet jamais vu jusqu'ici. tainonwnt. s aiment " 
1
i

11
é8• ,li' 

facteurs détern 80 
LA PRESSE .*, . . . . pas. à s'entencl~ecu O~tf 

Le "Son Posta" 
i\'otre confrère Io Son !'tJ~ta vient 

de céll•brer son huitièmo an1li•·ersaire 
d'existence. Toutos nos fulicitations et 
tou• nos vœux. 

Vt1ns le> •C11111h•1ri\·tt (;·d11_111011 111~- qu'ils exécute!l s'Jteill 
qur), ,l/. A/Jediu IJ11< 1rr, ""' est ilu- datnnées à voir .# 
111t'111r intilflt'lfll'Jlt 111l'h; li lu l•Ù' du .\porl a rroctiou. f(l9 ~ 
turc ;mt .. 1 ... La création .

1
\ioll_"il 

' . l' no il· .. ar"J& Notre sport n toujours souffert de au s~1n c u t I~.,.. d• 
l'activité do coux qui · acrifiai~nt ses boso111. Au~:u:i•idtle'Jll,ii~1 
intérêts supérieur~ au profit du !ml- clro autom . 188 éltl ,o~~ 

LA SANTÉ PUBLIQUE lant faux et provisoire •IPs club~. Or, grar.de pat11i1-'tique· si C" 

Je sport tend à dos objectifs trèa éle- un parti . P.fi~. )l~''i ,,,1~ 
rés comme Jo ronforcomen1 ùo la race, l~ur est faf~it dM8~11 f le cl6veloppemcut dans los CŒurs des cl ontet~le . ênie e 
sentiments "" courage, de vait'UI\ ht. Io 1)art1 l~'~\~ 1011ct· formation d'une jeunessP pui•,anl<' et 1 s1b1l1té de · 

Le vaccin au Balkevi 
Du Halkevi de Boyoglu : 
Tous les jours (los dimanches ox

cep•os) de q h.30 à r 7 h. lrs méde
cins et spécialistes, membres do notre 
section cl'entr'aido sociale, vaccineront 
''°nlre Io tvnhu•. Ceux qui . désirent 
de s'adresser ù notro I nstitutiou:·· ·-· 

18 cas de fièvre typholde 
en 24 heures 

Durant les 24 dornièrPs heures, 18 
cas rie typhus ont lité enl'rgistr6s, 49J 
pcrsonne8 ont ét6 nouvellement vac
cinées, •0.400 personnes ont sulJi IA 
second vaccin. 

Certaines personnes prétendent 
échapper au vaccin obligatoire, en 
prétextant qu'elles auraient pris des 
pilule•; or, la dllci~ion qui n été prise 
cle former, le 8 aoûl, lns entreprises 
dont le personnel et les propriétairns 
n'auraient pas été vac•·iné•, est irré-

~ 

Qu~lci uc~ doct.tf11 
des Archives de vats 

On sait qu'il existe, dans les pap 
étranger~, Lill gl'nnd nornbrn dn dO<!U

ments histori,1ue;; "0tW<'rnant h Tur
quie et los pays turcs . :-;i nous réu
nissons le' matédau': r,1Jatifs ù l'his
toire ùe Turqui!' sn trournnt <hns les 
archives et les bibliothèques ùe 
r'rance, d'Angleterre, rJ'Allo1111gne, 
d'Italie et do Russie,il est certain que 

LES ASSOCIATIONS nous obtiendro11s uno documentation 
Les réalités montrera jusqu'à quel point nos col~ naux a\'ec le dossier ùe l'enqutlte. 

Comment est-il possible d'attendre lègues se sont préparés dans tous les 
q · ~ !'Anatolie pourvoie à olle soule ù domames. en vue des Gchanges de 10.000 personnes ont visité 
tou~ <'os manques surtout à un mo- v.ues larges et essentiels. L'exvosi- hier !'Exposition des Pro-

Cours de langues au 

de Beyoglu 

des plus abondantes. Il est néces
saire d'ajouter aux pays précités les 

Balkevi bibliothèques tl' Autriche, plus exacte

mont où elle travaille à sa propre res- ttoh aménagée dans la salle des fêtes duits Nationaux 
tauration ? du Congrès offre la double manifes
. Au point de vue économique, la mer tat!on de la pl,a~e occupée nar fe tur-

.:"ioire ot la M.Jditerranée ne sonL plus ~u1sme d~~s 1 h1sto1re générale et par 
do" 1·ontres importants de transit. 1 ère kemal1sle dans le monde turc. 

En effet, la Hussie avec ces 190 Cette expostion démontre à quoi point 
millions de sujets qui était la cliente la commission d'histoire turque ba8e 
la plus importante des marchés de toutes ses affirmations sur des textes, 
l'Occident ne ae sert plus de cos voies dos. documents, des recherches, des 
pour importer chez ello pour un sou fouilles et combien elle se tient loin 
ot un gramme de marchandises et il d'une vaine litlérnture sans consistan
ost impossible de croire qu'il en sera co m .bases solides. Le congrès ~t J'ex
autrement ù l'avenir. pos1t1on marqueront, par l'ontremi-

Plus de 10.000 personnes ont visité 
hier !'Exposition des Produits Natio
naux. Quelques pavillons que l'on 
n'avait pu achever à temp~ out été 
inaugurés hier. L'Exposition demeu
rera ouverte jusqu'au i3 août. Le 
1er août, on procédera à un re
nouvellement général des vitrines.Des 
démarches ont été entrepl'ises auprès 
dos agences de toul'isme af1>1 quo les 
voyageurs qui arrivent ici on grnupes 
~oie:it conduits également à !'Exposi
tion. 

ment, de Vienne. Il existe en outre 
des bibliothèques et des archives con-

Des cours de français, d'allemand lenant un nombre do très intéressants 
et d'anglais ont été institués au Halk- documents concernant la Turquie . 
evi de Beyogfo pour les élèves des C'eat ainsi que les Archives Centrales 
6coles supérieures ou moyennes et de Pologne, (Al'Chiwum Glowny), ~ 
dos Lycées qui sont obligés de se Varsovie, constituent une source mé
présenter aux examens de réparation puisable de documentation en ce qui 

Ce, cours commenceront demain concente les relations historiques de 
Les intéress6s sont priés de s'inscl'iro la Turquie et Khanat rie Crimée. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les plans de développement 

au Halkevi cle BeyoJl'lu. Au cours d'un séjour de plus ù'un 
mois que je passai& en Pologne dor-

Union Française nillrement, j'eus l'occasion de visiter 
L _ _..... ___ l~s bibliothèques et archi\'es polonai-

es s6ances iio BridgP, (qui avaient ses.Le professeur Josoph Simieni·<ki, 
été momentanément interrompues directeur des archives de Varsovie eut 
out repris depuis quelque lemps d'un~ 
fJçon régulière. l'obhgence de me guider lui-mùme 

E .. 11 ,. > et de me donner des renseignements 
,nseignement. " Bi idge-l la.fond concernant les Archives Centralos do 

ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne- Polo 

l~n 1;état, expliquer le grand mal- se des sa.vauts sincères et intollige~t~, 
heur d Jstaubul par la réduction des un premier pas vers la collaborat1on 
clroit" de 1·oierie, de la cherté rios bil- ot l'union entre le monde intellectuel 
lets de passage :1. bot d des bateaux turc et los institutious internatioualtJs. 
d11 ~1rkut <•t sui· le parcours dos Ji- Xotre devoir est de souhaiter Io suc
guos de tramways, équivaut A 6met- cès ù cette œuvre nationale ù la ùispo· 
trr u1w sentence superficielle. sition de laquelle Atatlirk a placé le 

Pour ma part, j'estime qu'anivor à palais de Dolmabahçe à pou pros tout Tout en préparant l'avant-proj(lt clu 
maintenir plua ou moins hiun hlan· entier, de féliciter ceux t1ui y travail- plan gén~ral de cléveloppomont de la 
hui CO'll!IH> une grnnde \'illo nst un lent avec courage et nbn~gat1011 et de Ville, l'urbauisto ~r. Prost élnboni 
grand succbs. faire converger sur l'Exposi1ion et le également des projets particJliers 

particuliers ments, s'adresser au Hecr.6tariat cle Ce~nae~chives subiront le sort <JUi 
l'f;nion. 1 

échut à la Pologne à un moment don-
Excursion du ler aoüt à Sil né de son histoire : après Io p.1rtage 

e de la Pologno entre les RussPs, lc•s 

.Maintenaut est nf> en cltacun do Congrès l'intérêt toujours vif de la pour certaines parties d~tormin6es de 
nous Je clé~ir de faire reYiHe Istan- nation entière. noir(\ cité. Les plans relatifs :\ ~leci-

en autobus 1 Allemands et les AutrirhienH, la plu-
' · · • . /part de ses archiro" furent ~gaiement 

L.o·'C.urs1on à $11~.' sur la mer Noire, réparties entre C<'S trn1s puiss.111cos et 
ntu a heu le l_er aout, on autohu•.avec expédiées :\ \'i"nue à Hurlin ot à ~los-bul parce 11uo nous l'aimons, nous 011 Falih Rif.ki Atay dlyeküy, Flo1·ya, Fonorbahça et Knla-

appré"ions la valeur et parce que nous 111r,un<• ville moyeime. · mi~ sont achevés. Aprùs approlJatiou 
d6pal'l d'Uskudar. u ' 

l' . t t. ro. 
'~rnns à qutil point u ons sommes une J;n tout cas uotre uernii· est de la par l'Assemblée de la \'illt., lors do 
nation maîtr11""e de ses dostinées. rioter d'une Municipalité moderne sa session d'octohrl', ils sero:it trans-

, ~ur ".~ ... rnn~e1~11er " n• en~r .s.3 c·,·st ûgalement 1\ cetto clerniùre 
! la_< e, pt 1e1,o, clo s ad1 ess~r au Sec1 t': l'ille que les Hussos omportèront 1ou• 
tuiat d~ .l l 111on 1usq11 au vendrod1 les documents relatifs aux relations • ' otre orguoil est bleB•é ùe consta- d'une 111111uâpalité de poche à l'instar mis nu minist~re clp l'Intôrieu1· qui 

ter qu'Istanbul dépérit de jour en des croiseurs de poche clos Allemn"""· dol'ra les ratifier. 
jour entre nos mains. Après avoir été nommé miuislru du On so souvient qu'un 1·/>glr·nw11t ex. 

Fort hiên . la Marine, Cemal pa~a arait fait OU· plic•atif de la loi •nr le•• l'On'll"1"tions 
'lais pour réussir il faut comme on vrir dos cours à l'usage des officiers et I"" routes an1it été élauo1·,I l'annfo 

toutes chosrs nn pas perdre do vue de marino même ùe ceux du gra(lo dern}è1·0 par la Municipalité f't Mail 
l!•s réalités, ùo capitaine do vaisseau ot il mit entro en applicali:rn. Los principes Une munl'c1'pal1"te' de poch " 1· ·0 dont s'1ns1111·" l'avant-proJ.<•t 1'lnl101·,-, ,, e en c 1spon1 ilitô ceux qui u'araiB11t 

Arnnt de ne rien entroprondi·e nous pas i:ubi avec succès l<•m·s examous. pai· M. Prn~t Hant, sur ce1 taioH points, 
dc1·011s rl>pondro à la question sui- Je ne dirai pas <iu'il faudrnit sou- on oppos1t1on av11c ee r1'gle1ne11t il 1 ~t 
vante : mettre à de tels examens nos ôdilPs probable quo celui-<'1 »HL r(.v"'" 

Allons·nous conserver Istanbul com- mais qu'il est devenu nécessaire de Seulo la décision pri>;a IHr '" 800,eil 
me une grande ville ou allons-noua le faire. dos ministres au sujet de l 1 h:1ut •ur 
<t 11· d d' · 1 F dos immeubles sera m:iinte11ue. u a> 1r uu nouveau ca ra nprus es aisons tout ce qui soit possilJlo 
nouvollos couditions ~ pour élever à 40 millions de Jtqs Io Les mendiant3 

1\pros quoi nous ùovous fairo on buùget de la v1ll~. . . 
sorte que la ~luniciµalité d'Istanbul Il est certes possilJle d'obtenir le Un certa111 I_Iasan n,rr,1t .. on flagl'ant 
son on fonction do la décision que 1.Jalance entre les recettes et les dépen- délit ùe mend1c1té, s est dMentlu en 
nous aurons prise. ses du budget ùe la Municipalité mais ces termes de•·aut Io tt·1b.1.1al de ifol-

'ou• sommes absolument libres do il est na if d'aUe~ùro de sa part 'à de/ ln'.'._ Ahmad: . . . . . 
conserver Istanbul comme uno gran- gl'and1<s réah•a\tons à moins d'adop- ~e suis u~1 a11crnn 1 111cttonna11 o 
do 1·1110 ou ùe la condamner i\ deve- ter les moyens voulus. des Los tes et rélégraplw ;. J'ai perdu 

sou·, 30 lt11llot, au plu~ tnrd. cle la Pologne avrc la Tur'luie et la 

·----- Crim(•e. Ces cloeunrnnts furent con· 

M. tcwis et le 11Labour party,, 
amÉritain 

N"""York, 28. - Lo journal• ~fir
ror "affirmo •1u'ù la suite du 111a11quo 
d'appui tlo la part du gouveruomont 
lors des dorniùres grùres. 'L Lowis au
rait Mcidô do so séparer de U. Hoose. 
vplt et de se mettre à la tilt~ d'un 
p1rti du travail qui forait son premier 
e•sai à :\ew-York, eu novembre en 
sontcuant en <1uali1.; cle mndidat 'svn-
11ieal Io maire so1·tant M. La Guardia. 
Lors ues élections do 19-10 )f. Lewis se 
présonterait commo candidat :\ la 
présidcnco à b tilt(\ do la liste lnbou
riste. 

son·és dans los nrdtil'Os mo•codtes 
rattachées au ministùre russo dos ,\f
faires étrang111·os. 

En aoftt 1920, np1·ès 11uo ,Joseph 
Pilsudsky, repoussant, dl' \'11rsov1e, 
l'in1·asio11 russu, out sauv6 la l'ologno, 
nn traito fut conclu lti 18 mur• r92i, 
dan11 la villu do Hign, entre lns Hus es 
et les Polonais. Couformt'mcnt aux 
clauses de co traitô, les Husses ~o
vaient roslituur les documents qu ils 
avaient jadis pris dos archi1•os polo-
naise~. . 

Quoique rncoro aujourd'hui cer
tains de ces documents ne so trouvent 
pas i•tre restitués, la plupart ont .pris 
leur place primitive da!1• los arch11·es 
polonaisos. C'est prtlc1sément parmi 
ces documents restitués par les Hus
sos ljUB se troutrPnt roux: qui sont en 
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l t.il'r:: OU B~O-GLU que lemps la c<ito <I oyant reconnu ·1 e ' e t f e !2_ e.,. 

d
e bracelet ~:~'.}~ï;:.~~i~~'.ff:;~B;fl·~;; ~IB BCODOmlQUB B IDDDCIBrB 
e •1ui<lh ront. 

' Perl es Co ne fut que 4uelques jourssJapr~ f • ' • 
quo le~ flots rejetèrent 11· mlfa1·re mu- -':' se111a111e ~(•()llf>ltllfJll~ 

1 ar ~ _ tilO do Ta mai. • . 
A ·1• \ft\p , ....._ B~aucoup de pt'dieurs étaient ---

i111celte " ,( ·PY 1·enu3 pour plrnrer leur ami qui étnit B u des h , 't 
a~~ dana 'Poque 1 . •'tendu •Ur le salJ!o rouae, une jambe BV e m:1rr es e r:1ng"rS dr et r~'?ut_ l'é~Ja~t1 re11rn l'omaro1· arrach6e pnr un requi1f. et tenant _en- U U U li 

, • r.1a,flln1t sur l' 0• •a trn11t1èrne tore dan• sa mam ci ispée une huitre 
!~tue soir lieureus ait1. IJàillant qui laisrnit voir incrustée N i t i tt 

8 l"lulcu10 '. <la11 8 la e At ''endormait, dans la naeru do sa coquille une perle/ O X e DO se es 1 .fuillet-Août • 8 
1 nur•ctue ldf.ar. douceur clo SOI:i prorl1gieuse . . .\ pa~tir du ~417 le marché ~e Ham- Forme,, Londres. 
re e et ,1 la nuit (t . Tama1 fut inhumé chrétiennement. bourgs est re_m1s à coter les noix cSar- A v o i e 
lQ e lrr~ue sous ait. tout à fait Le pasteur 11ynnt assurr. qu'il l'avait renta• d'Itahe (360 hre~ .l l'emLar- D 

ra I'~ e!JA l'ai un ciel rl'unp ten- instruit on Christ et comme on n'a- quement) et celles rouma111es. Lo prix L'nvoinu a perdu 1 shilling 
r~, Ses, 1an le6 1'APte r 1'flfrhis"n it va:t pas trouvé d'~rgont dans la caso do ces dernières est de Rm. 55-62 à juillet. 

3 - iEYc.GLIJ 

!ll 

•·1 du "o88 P<lcl1eu're1it;s lumières de cln n~c111-ur, il garda l'huitre perlière l'emb. . Unclipped 
'j".-re " nt s s i b " ff · L t t ·1 ci· 1 l'n vas/( 111ara1s désolml la loca/11 de Gurelra/I, n11.1 abords d'l.·nii'r. ._. autour ù',' "8em laient, ponr prix do son sacerdoce et l'o rit es noix urques se rai ent t\ 1ppoc • 

Etoile' la cJ un cèdro cen- ù sa fomme. Ltqs 16.. Orge Il a été ast clu' el mr 1'<'111p/11cc111ent 1111'1/ occupfl// on u a111«11a911 k hea11 

Sh. 120 
12:! 

lt,h 
8 

i/a artr, do 1 · li ust ùien dommage, dit celle-ci Les nmsettes turqu_es à Hambourg parc t/11•' /'011 floil 11r 110/rt• pholo <'l 11111<1 rt'fll l'npprl/nlum dr c Hm 9,.,,. 
"lit ~ntai~n~ccor1 taie a lu no et <les en faisant miroiter l'orient de la perle, sont cotées comme smt; Los prix demeurent stable~ ,; Lon· (<'/ l'; parki • du 110111 "" /'ac/if l'llil tl'l:mir 
~Petite p le_ cnlniont t

1
;•urs gui taros ciue ce soit pr6cis6ment la jamùe gau- Gonuine Ltqs 58 tires. ... ... ---.... --'!""-"""'!~-..,-'!-llllllllllll-!!"'"'!!!!!"""!" ___ ___ _ 

li Ure 1.0 . atr1e. e a 10/upt(> de clrn do <'et hommo •111'ail maugéo _ le Levanton • 59 Californie Aot1t-Sopt. Sh. 13
1
• 

1, 1ullien 1~~ et le t' requin. r·ar 'ramai portait à la cheYJlle Pour celles dites ":'\apoli., le prix ~1arseille ost à In hnu~so en co qni J t • • t • 
lll~Ofllbla~o l11cllaie::nt ~r·e ùe lcu1·8 une perle en tout point semblaùlo t\ était de Lit: 1.000-1.100 en date du 23 concerne l'orae tunisien no. (:ain: 0 ove m . D ar 1 1m8 
11 ·ran,·, 0nt "'u . a. l'omuro clai·- celle-rn et noire gracieuse sournramo, · ·11 t "' 
a lU 0 1J1r JUI e · . . Francs 2 qz. 

l'iie lllont ?s céJe~t a l'harmo11ie la reino \'ictoriu, n'aunfü pu trouvor Le ~-! 1u11let, ces ~ern1ères accusout Tunisie à l'emli. Francs llH IJJ·l I0.1---------------------------..,..--
'tlle t~e, ~aie.nt a\'~ os 

1 
ers lesquel- une plus bcllr· 1•aruro d'oreiles que une baisse sur le prix des '?archandi·i La Plata ii llnmbourg est rot6o à 

e p 0us le 
811

11lier8 e le parfum noc- c~llo que j'anra1s pu fair .sortir par ses pour ventes à terme; Lit 880·950. Hm. 
1
,
17

. 111
1u. re 8 llècheu1?t des c1tronier;. Arto11. mon bijoutier de Blrnun~han~: 

111 ... llaa 11 ~.0801ntnf< "tBa,_ le plus habile Telle fut l'oraison funl>bre de 1 ama1, Figues Légère baisse pour l'orge polo ni o 
..:• it ' IJ " 11 u é 1 r cotée à AnvcrR •• ~ · ~·alll •s.s011 _1 !1 !ranger c P• cheur rle pores. A Londres, aucun changement de 

r1 re hu a1 ; 11 $ 
0: \ ent et se prix Ama ndes 

~.•,ore .,'~Ire alor:va1t Piicl1« ."a ~,,-- ''>=='1• . .,,_d .,t d' ~., . • • • ' - nanuine naturelles Sh. 23-26 L Il · t a s'os à 1" •r. '~ ~ 'IUaJ ana .1 qu'il n'avait La plus g crieuse es ra •· , extra , 
26

_
30 

es c arr1" son P e ~ .. , 
•~en te 01~ 0 t. Po~v'. llagoait com- tions d'une maison turque est Knlamata (Grèce) ., 17 lires. 

~lli:r~nau1:0 'nrrai~~1L~~f\er Csous l'armoire aux confitures. J Hambourg donne los prix suivants: F èves 
~,ait et u l conua· .. Je. 'om- ~ Une maison qui n'a pas ses > Les f~ves turquoR sont :\ la hausse. 

U1 • •• loui·0
11

e sorte d
1
0
8

oadn _ le _sol ~ pots de confitures, ses bouteilles ~ Extrissima Ltqs 1 t 13 ' 1 'l(' 1 'l~ 
'· 1 1"0· h Ur IVi r r C:enuiue )) 11 li\ Emb, l· rnncs . ) q2· ' I "lt ~a anc8 1 e son équ·, na •on pleines de sirop est aussi rare 

Pi! e 1~Aclieric as Plus 11 ~~oag~ au_. qu'une maison sans enfants. Hulles d 'olive Ora n g e s 
tl,,.

8
1re8 di. '·u~ _les p!Ùs sp res. , Faisons revivre cette belle tra- J .\ucun changement à Hambourg. Lob prix demeurent stables pour les 

"'' . ., .aient . unpor- ( . > . L R \' 1 . n 6 
1 n0 . ·elles à coti} ~ d1bon. ~ Turqme amp. m 120 oratJges do a ecce. 

~llit 1 ~ lqit~ruafit aueu, . 
1 

l.'rissociatio11 di! f'ao11omù·· TGro~e. » • 83-84 Cais~o liJ0-200 Sil. Uf}l-IOJ3 
• le '"11 Cis -- ie ~an't' d - , . umsic ., • 112 , 2rn.2;;2 • 101!! "''lie €re ta 11 t aa d'être b ~ o s_n 11a/1ona,.: et de /'epnrgnc Blé 
U1~ ~r, nu 'lue de . eau ; 11 • ...,.-,"" __,,,._,,, • .., R a i s ins 
a/' %boire Cèdre. a:eenir, le soir Les prix du IJlé se sont quelque Aussi bien ù Londres qu'à!Iamhourg 
, ~ant l>chant~e tafia, a~c d'autres peu tassés t\ Liverpool. On remarque les prix se sont stabilisés. 

.:• eu ea aaser r, P~ec eux otrder sa ,· Banra romm"rcr"af" ltafr'ana cepenchnt un 16ger rodressemen t vers . ~· SI 40 41 •a~Rer et et 00 es ieunes • 1,o~t. en 11 U 11 11 le 24 juillet. Turquie type no 7 . 1. · 
~'' Gt do 1 Uronné ai tien- A •1 • 9 » t2·H 
Ili 1t Il ait 11 °tus. es cl~ fleura ou Sh. 9.6 '1 2 Le type Xo 10 n'est pas coté 
, e 1/ as I' &ursu /'apital Pnti~rem1•nt lN'Sé rt rr11rm Octobre • 9.4 112 depuis quelque temps. 
' 1•ant"bn %tour~ ,a,. il ne con- 06com1Jre " 9.-ti1l A Ifambourg, les raisins grecs (.·o 
~Oie 0~onn~~Ve11a 1 i 1~ 8 uu jour Lit. 847·596·198•95 Mals et millet 1) sont à Hm 71. 
n~ 11 falltin <tans sa u c?mptoir Lo maïs a pr6senté une for te ton- Les Sultanns dA l'Iran sont stables 

nt%1 1 runc0
6

• 'JUeJ llla1n, avec Dluotlon Centrale MILAN dance ha uss ière dans los deux jours à ltm 28-JO. 
"'•t % 1 U1 Sou l!trn ~l 'JUes pii•ces Flllale• dan• tonte l'ITALIE, du 22 et 2~ j mll <' t. Il te rmi ne on 

bre,,, r lout rit et' !Stress He[. baisse le jour s uivant : lfohair 
lou~ let~ Chav· ~on cœur in- ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, .\01it S h . 26.1 l / l liambouru n'a tOUJOUrs pns do CO• 1..1g lnil! Ire n 

1 l~t llue 1 avait ù NEW·YORJi: Octobre " 26 q2 talion. 
- ti.,r~s ~tes i:ra: 1 es cheveux Diicemure ,, 26 lJl Hradford s'ost ronds~ coter Io ntoh~ir 

> 

n '/Jlltls pour 

l'iréo, Brindisi. \'enise- Trleaio 
Jts Q1, 111" dt Galata tous tes z,1tntlrtd1s 

7 /1) htUNS prl<IStJ 

Ca,·alla 8aionio,J.nt1, \ olo, Piré-c, Patras, SanU· 
Uuaranta, Brlnd1sl, .\ncone, \'cnisc ·rrieste 

Sn1oni(1u". l\f~lin. lt1nir. l'ir1•e, t'nln111atn, 
l'ntras, Hrfnc1i i, \";->nisl', Trieste 

nourgn:r., r.1rnn. 'onstnntzR 

Ur a1 0 is cJe Cre .. tions ,1 l'f.1, .mger: t t 1 · 1 O• 
~ du 11 l ,, maïs .\ 'larseille, cLa,l'lata No 2• jauue ure 0 <'0 ui ' u ")' l 0u 411 lie ~~luru~ '~11 ~oug~s llan•a (\rn1wer rnt :tahana (r'ran e1 a gagné 1 point, passant de Francs Turq u to 'enco l.'> 

SuUn1, <Ja.1.nti, Utnlln 

'li ,'oli 81 Ullo e tau, 1 .1a ar 111•, ke, 'I nton Can, 80-80 IJ2 ;\ Francs 81-81 IJl . Cnp " 24 
1~ qu~ "orl>sno~reu e 1110

Us•ehue gcs, Mona•o,J'ouDnse,Bcauicu )!onto Lo prix du millet est à la hausse à Lain e o r dinair e 
ugJ~lli tllieai0 ~0UpJ0 tn~.11 ~ la 11- Car'o, J ,, 1 s·I ms. Ca lanM, C bla ,\nvers. 
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ri. ga1 "'1!08 
8SaYait àg ais •Io llanra Commorcialo Italiana o Bulgaro 

llJ tlo 6tI~ent IJOfyr1é · g'ag11r r Sofia. nurga , PJuvdy, Varna. 

Ta nt ~fors tll" 11110 llambourg n'onl 
plus do prix à partir du 15 juillc>t. 

lL\Ollf, I!Ol.l.OS\' En coinciilonco 1•11 flnhe nvec Io lu uon!t l • 1 •t~ cltalia 

~ll llilJr <lee 1· sienut!s ut llan··" ,~ .... m:n 1.ciale ltaliann e UrL>cu Il e fl, ntér•t ~ ~· 
fit 0 lo Pêche,· e 9 dans .\t~rncs, Cavnlla, Le Pirée, Salonique, 

el .. uoyd Trlcstino•, pour touh•s los dostinntions < t c 
Ag·ence Généra.le d'lst~.iil , ,11 

,Juin-,Juillet Frbgs 88 l t2 90 

. e•. •n1" 110s lie la R J iJ.Ja.l~rtt'·t t.'t:rlll'f Hant!a C'o1nn1ercialc ltaliitnn et u1nnnn 
~ Q b· 8

1' 1' 1
' \[,t J!ucar'sl, \rad, Braila, llro>ov, Con• 

1
: J~es co1111nande!i 

dell paysans 

Los raisin~ sans p~plll seront trùs 
demand<ls cette ann6e sur les mar· 
c11és d'Anglotorro, do 'rchécoslovaqui~, 
d'Allumngne ot de Norri·,.,o. 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 
61J ~u Q .. 'on ·1,aina1 ress lioJ. tantza, Cluj Galatz Tcmiscara, Sibi.u 

e, ~· ~ lit' 4 llla· 
lplé ~tait ~~1<lo de~ 0

lui _dit-el.<', !l.,nca Commcrci' la ltnliana per l'Eg1'-
t urêll) ar Je ~lercu fr1ces une to, Aloxam,r!r, 1.e Caire, IJemnnour j 

Los paysans aya n t fait de bonnes Le spécialiste du ministère il n;. 
affaires, grâce ù la récolte fa vorable conomio pour lns nffairos de sta111tnr
de cette année, _ils. commencent ù se disation, le .Dr Bade, a pris à caiur 
livrer à des acqms1llons. Los cotonna· cotte queMhon de l'exportation dos 
des sont très demandées en An_atohe. rai•in• frais. Dos le promier tmomenl, 
Des commandos. affl uent q uohd1onne· il av.nit affirmé •1uo nos :11roduits trou· 
menJ. Les exploitan ts des pe tits a te: vera1ent un pincement meilleur quo 
liers de ti •sage n'ont d'a utre souci ceux do Bulgarie. Il recuiello nctuollo· 
que do tro uver des filés en ci uanhté nwn t les frmts do l'effort qu'il a do· 
suffünnte. . . . peusii doux ans durant dans co do· 

Tél~phono 44877·8-~. .\ux bureaux: da \'oyag 
• 

."fatta Tél. 449t~ 
\\',.f,ils • 441)811 

1·~ Io Ont Ill an tlo 1f"1 Cie Lron- )iansourah, ete 
r ' Cl rt,, 0111 8 L O ogne. Il llanoa Cummcrcinle ltaliana Trust Cy I 

~ ar16 ~rda eau qu Xew-York. j 
r P 1 •8 Ses l'e a1ssait , ~u ntro cle nt, Olle J 

0
• toi. 1· Banco Comm rcialc .ltaliann Trust Gy 

R•rct leQr longs· ~x couleur Bo •on. / 
F RA.TELL! SPEROO 

'" '!', <Io i• \ Cils sur le IJauca Vom.norc1ale li.11urna rrust Cy 
''au tna1 ' "&la· Phila~cJ,.hfa. 

1
1
% ie:on"i~1 l'a1~!01 brülait la Aftilialions;) !'Etranger 
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t1u•, l'onctr e. u Ile \1 8011 ti s'a P· 
~ ~ i11e lorrna ?1 t Où ùale1ne sur 
lt 'h Slj11tai'ant u es Perloo 
: ~ ~ tit i·e1'le. Il IJracoleJ 

(),,. g !'" O\·f le 
•I 1 "l'l'H B y 

'"'on ' s'ad. eux, ~lis-

Uauca della fivi~zc;ioa ItaliB.l'la : Lugano /' 
B(.'llinzona, Chlass1l, Lor:trno, i\lcn-
tll'isio. 

Ranquo l·'rani;aisc l't Itttllenn~ pour 
J'A111érf<1uo dn 8ud. j 

On est parven u ~ p~odUJre ici à dos malne. L~s raisi11s ehargus Io Jb ,Juil• 
conditions très sa t1sfa1santes les q ua- lot à fz_nur seront t\ Londres nu bout 
liM• do velours dont les paysans fon t ~le 15 _JOtu·s. Ou doit procéder Cl'I 
des pantalons. Les premier s essais iou rs·(' I à un nouvel onvoi do rsO 
dans co sous ont éto cou ronné~ de ton nes du " raznki •, toujours t'I des· 
succès. ,\ ctuellement on pro~m t ~,0 tiu:1tion do Londres. 

Dépa rt s po•Jr 

Âll\'Ore, Hottorclmu, Ams tor· 
dam, Ilnm bourg, ports du Hhiu 

Vapeurs Compagnies Darcs 
(uut fmpma) 

Oompognfe !loyale 
• l '11/u11111> • NI rtandaJH de du ~ au 4 .AoQI 
.rt-f<lmM" . Novl11atlon A l'apr U l~ au Jr..\ 0111 

~ 'ou llloi ' 0 ssant à 
l '10 t1l r 1 ne beau 1 
1 qo ~o la ,_n·u~nt •1uo toi. 
u, 1 Il() "e!J 1 !Jas ~ _, n r o .\n compris 
'e lfo:'t Q,cRatù filaise, mais 

~t "in • corn1,, a\·ait su 
, •Qn llrar ' l>o !t11eut 
• 1 t~ l<1u rta1t · 
~ la1 Rnr<t 0 de sa en elle le 

Ili ~11 • cl lln c 1 ~ace ; e'Je 
~11 rJ~~-111 0• 0 1tou:"~111 et~ 1,.,. 

110 u R 6lte g 1 ser 
~ e,, ro 80 "ncoro 
~~ 1,0w11r1uJ'e_rt0 ;1u in <If.si
~ Pê o Uu · Io 11 ·.,1 

1racolot, 
t Ur rJiliijur °;oni10 l connais 
' l'J\ taoh llisa1 t 

~, 0,11ma 1s~r Io jo .. un lllou. 
rru u111c lt11 , au ot I~ 
~o~'lo. d'ou !~~outra les 
llio11 rlr~, 8 1 

1>enda1t 
'• r 1 · eu tre Our :r Betnbt '-1 

t (l li OtJ \ ilu $ 
llo11d t <t'en~ U~Jetorre 

.,-,-. ·,·" 1 IJ at cO IOu tes 

on J·~rancc) Pari 
(en .\rgent1nc) f~ucnoe Ayres, Ro· 1 

fiArio do Sa.nt -F / 
ua Brésil ::1ao·l'3.1,lc ., P..io--dc-.Janci

ro <;nntos, Bahia Cu ryùa, Porto 
A..1(',gre, IUo ,:nu1~(\ lt"cite (Per 
narnbu o>. 
(au Cllili) Ranti " \' 1 . !":liso, (en 
C ,11 ·rnùie) I'ogotJ., Baranqu1lla) 
(C!n Lru Tuay) ~J nt· ,.;tfc ), 

llanca irnga.ro-ltahanu, Badapcst lltlt
\'an• \liskoll', l\Iak. ·, Koru1eJ, Oros-- / 
hazn, Szeged. te. 

1 U.:inco 1tl.IJ1Qr. en Equat<!ur) Guynquil 
' llanta.. 
/ Han<-.o lt ian1 • (au 1•t:r"u) L1n1R, AN· 
1 quit)a. C.l.131)

1 
Cu •a, TruJillo, 'foana, 

llol.lienùo, Ghi a) '• 1 Pîurn, Puno 

1
, Chi'lCll.a. Alta 
· lirvn~ .. a Hankil D.O. lagrc ::t, ,ou,;.,ak 

1 
., l~a rb .. , ~~ rorv~da. 
Pi/" :o ~a1aloy 

ces étoffes d'un e long ueur de aOO me· Cette nnn6e trois 1.mroaux do \'cntu 
tre•. des raisu1s frais do Turquie seront 

IJe nuu·ché du 111ohafr cré~s à ,Londres, Hambourg e. \'ar· 
sov10. Coe bureaux s'occ·u1wront nu -
si de la vente dos f1guua. 

:E::t :ran.ge:r 
La si tu a tion d u marché d u mohaïr 

s'est beaucoup nm ~ lior6e . La place q ui 
1ltait s tagnante il y a h uit jou_rs pré· 
soute actuellemen t une vive a u1m atwn. 
Les exportateurs commencent à pro· (a 1 utf e CO llfl'C 
céder à dos acquisi tions. Les mohairs J J 
cto 1a première q ualité, ,iite "oglak .. e c tônrnge en Grèce 
sont los pl us d~maudéR. I.es vente_s UI r. 1 ., 
continuent sur les " ti t tiks,, d'Eskt· • 11 

r os, 2
"· ,\.A, - li \gonce 

1 . d'.\ thùnos con11nunuiuo : 
~ehir, Yoz1.;-at, Kütahya ot Knz:a !1sar. Los iournnux -
Les stocks da cos q ua li t6s on t d1m 111 ué. . . t 1 ; publient uno c~mmu 

. 11 1('.t 1011 < n 11rt1s1dPnt du Uon 011 l'on~ Los \'Olldo urs on t ma101u q uelq uo pou cornanl h lutt 
1 1 tours pnx. Les n<'hotours pour Ire Selon 1 . dono ':·ontro _o .r iu.mage. 

,1ualitéH moyon nes demeurent ra ros. aoùt t,136, la "1 ~ùt ts stntt t!'l 111<2•~ 0°0
1 : 

nfri<Jmo11 . / vars le 31 Juil. 
llourgat, \'urnn, Constautza cllermtJ• 1 " " Vllrs le 20 Ao11t 

c frnus• vora le 12 AoOt 

1'1r(o, l.lr u11lt1, \'a!tltlCO, LI· c/Jur/J<lll ,l/ar11•/ Nipr._n tus n vers Io 0 Aoit 
vcrpool. cll.taqoa ~l<tru. 1 'Ill ba (ers le 20 Sop t 

O.I.T. (Co111pagn1u ltaliana Turmn.o~ ùrgui:.a t1on Mondi le do \'oy gos, 
Voyagos ~ forfa1 .- lhllo ts ferrov1a1ro•, marlttm a et 6rions.- 50 010 de 

l<'duct/011 our l s Clr1·m/ns de Fer /t11/ie11s 
Sadrosser d ·li f!ATEl,1.1 fll'l>ROO :-l Ion C 1ldo · Hu l vnn·lig r Ila11 Oal.1ta. 
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DButschB LBuantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambauro 
\u cours de ln dernière semame ou 1 A '

1 co comptait "· 1 
' . 1 c 1umeurs. lla118 1' 8 to onzo 

Il l'OlldU 6'i0 baltes de mohair l l· 7· 1 t 0 pac<' ( DEufsrha L t r · • H b R & H•mbaur1n Ili, ptrs I~ klgr do ln q ualitô •Oglak> Ill(' 
1 s roun r~nt tous du trB\'&ll. M Evan E-111nre, am aura . . Il • 

l:l2·t3û ptrs le klgr. do moha11· dolKa· plusu~:i''?i~~:~~ comuatt nt trn clilime Dflas [EVilnte-LiRÏB R. &., BrrmBn 
rahisar, 127·130 p trs celui d u. m.o 1a1r ,.~~"!"'._.· ,.. ___ ,.. ___ ~""'! 
d'Ankara et Boypnzar. l .es princi paux [ I - Serv ice régu lie r entre Hambourg, Brê m e, A n v e r s, 
achetuurs sont l'Angle ler • et la I'ran· n p BIO CBnfre dB 8Ej0Qlll ·~ 8 

' 1 Is t a nbul, Mer Noire et retour •J Ire oc Ira 1 
~ Ile/• Ili nqui1Lt6 

t e r~ •r1q~ea au,.ondro1t où 
lb'r t rau~. o clHen~ Leue '/ 

' ~ ~ ~· U11 o11r u Par 
'1, •. o•t1r. .:iut, seul 

r " 0 <• J eta1s ' l ~nt .,ua,, 1 ., on-

1 

Tc/,phone /',ra l/IJ//.ç 1 /·5 

A..,ence l l ' ., :il, 4.fl ait 71,1.an J/an. 
IJ1,., ~t il 'l : 7,1, 119v. - Oplral1ons gèn 

1 
:l 9/J, J'tJr /t'url/. 0"4.um~nl 1190.J 

J'o.sl/1011: '.1911 Cita 1ge ~ PcJrt 21911 
l};l"',.ntt dt b' , ... .ii, /s/1J. ·JI C•dtl u 2./7 

A \'an .. //,,Jnt T /. P • ./ 10 lb 

ce. I"o .Japon procède il de palit:, ".~n.·1rde llureau.x ou de ruira•fn ~"î0"t'::r 

/

achats . l'UHSS so livro ù des souda· .,s1ad,..1n•r, P?nr 111torma11au l la •Soclela bul 
• - · · 1 ' 8 conclu J' n • tahana 1&1 •-1 t c' Id 1 •. Vapet1rs a t endu• à btan Départi prochain• d 'l • tanbul ges pr~J:n11nnire o n 11 pa C,:Jk1aay1, ù .. 1• 'd • • • • ~•••I 

d';1ccord. Les prix offerts pat' les An· Mn•' 'a • 01 •. .. •tabhs •m•nts '"'" de Hamb o urg, Bri me, Anvers pour Hambourg, Br•me, 
glais sont pl us avantageux q ue ceux StS T///':i \'Ali 1 vors Io ~ Jmll~t 

Anver • et Bottèrdam 
1 •n11 1 •u 1>r1s 

' ,,o•Jro,ja SiL o 
'•11 or1a • ,o fr~lo M1stre s 

4 L~o,,~ , 1110111, tic, ro111. 
1, 1011 ° 111 ' 1rig0 11 'Il '!u a re M iss6, 
la 1 Ort. e tu istres•, 
r9,. '011 n1 onro10• 

'J mr.1 

/s/a11bu/ 
GervJoa travaler'• oheque• 

Po "llrq J\11 .. 1 , 
1 Ot JO s'~i:i.!''Se, 1 r. ~ 
rUtr 01r.1:•n1 a~~ller, l.i1.in- r rtRIF D'ABONNEMErlr 

• (l 'l re,, c son or / 
t J• h ur a Ion t 11 • Tu rqu1e 
1 Ut au mps. 

1 <lre r P1er1 du 1 1 "l 1 
1 ~ R•r lit r • 
0~ 1'1u Io 4i 0~hue colorer 1 au 13.llO ! 11 

f1•1,, ir 811 
1 Or9b na G moi 7.- / 6 mots 12.-

li: r,1, 8~0itr1nu 1~ 3 mot 1. 3 mois 6.liO 
!\'li '!Uel·i ~-------_......., ___ :; 

Ltq 

Etranger: 

22. -

de< Soviets Br'lans cl lrkv:1ux d . mptahllit par con 1 .,, 

L ·po1·tatiODS lablo cxpor/m "' en iurcct <n '" fl1S lAR/1'.1.1 ers le 29' u1 ~t es e.. 1 
0 (Dl~, i't pa,rtlr, du [Jr1x de > l1t~i;, par IDOf J JJ 

1 • • fÎl""l " atlruse1 nu Journal 80118 1 \ , il-' \ l/J A'\',/ vors 1 ;li • lll ot 
( (l r1USIOil u • · · ·~ 

le • ,\ ot1t 81· '411.I.\ 1 ver 

Dép ar•• prochain • d 'I 1tanbul 

p ou1 'Bourgas, Varna e t 1 
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5ur Jes plages 
d'Istanbul 

\ou;; à'mPz Je soleil? Comme je 
vou• comprencls ô aimables Tstanbu
lienno• Et comme les plages d'Istan
bul - Ioules les plages - sont si 
Lei ee. mus aimez vous laisser cares
ser Io r·orps pnr l'astro diurne. si 
sympathique f't si réchauffant. 

La h1 :rntf du soleil a été célébrée 
pnr t 11 t d· po1'les et notamment e11 
Orw1 t, - où il Jn·ille d'un éclat tout 
partieulie\· - par IPs écrivains exoti
<pes Pierre Loti, Lamartine et Théo· 
p ile !lnulier pour no citer que ceux
c1 .·o po•sédant pas Io génie de ces 
illustre~ i;.'veurs je me bornerai à 
vnnl(>r au>"i, à ma fai;on, les charmes 
du soleil. Lo sujet poétique en étivll 
presque (•puisé je parlerai ici de son 
uUité. 

Baigneuses 1937 
Les baigneuses do 1~37 veulent être 

à la fois femmes et sportives : femmes 
avec douceur et grùce ; sportives avec 
résista'l.2_e et force. 

Les cïitactéristiques de la silhouette 
moderne ? 

1. - La tête haute.sur un cou droit 
ot long, au milieu de deux épaules 
Jarges et tirées·en arrière. 

2. - Le torse conquéra11t, sans rai
deur, supportant une poitrine aux 
courbes visihlea, aux rotondités jeunes 
et af[ermies. 

3. - Une taille Cine, nerveuse et 
souple, continuant la l'f>gio11 stomacale 
plate ot pr(>céùanl une cambrure très 
légèrement accentuée. 

ou mieux al'ec un appareil compl~tnnt 
la ~?.ouche d'un massage circulaire. 

H1 des bourrelets de graisse alour
di~sent la taille, ~orvez-vous pour la 
!miette d'un snl'Oll amaigrissant · 
lorsque l'estomac a tendance li gonfler: 
ne buvez pas en 111angea11t et µou en· 
tre les repas. Entraînez-mus à bien 
respirer pour éviter l'aérophagie. 

* • • 
Voulez-vous faire valoir votre ligne~ 

Quelloa quo soiont les d~ris1onR plas· 
tiques tte la mocl!', il est pour vous 
une obligation primordiale : ôtre hel· 
les vêtues d'un simple maillot et les 
pieds nu~. 

~· ~ Iles hanches minces et de Ion· 
gues jambes fuselées. A demi nues, sur la plage, vous de-

Ce 11u'il convient d'appeler un;«port vez évite1· ù la foi" l'affèterie ot la 
de reine • est rendu possible à la mollesse, la sécheresse ol la raideur. 
femme par une surveillance et quel· Er. marchant, ne posez pas le talon 
ques exercice8. Habituez-vous i\ por· en premier, mais la oointo dos pieds; 
ter un lourd fardoau sur la têto ; rai- lorsque vous êtes debout, n'appuyez 
tes des mouvements de rotation des au sel quo d'un seul µied, l'nutrn 
bras pour fortifier les épaules, jouez ayant déjà osquisso un pas en nvant. 
1 la iJJ!le, au ballon, au ping-pong,au Pour vous asseoir, penchez le buste 
tennis. Si votre dé<"olleté est trop mai· de côté, fl•chissez le genou droit la\ 
gre ou trop g ras, ayez recours au main dl'oite cherchant le sol ; p

0

our 
massage fortifiant ou amaigrissant. vous agenouiller, no contractez pas Io 

Le maiation de la poitrine d6pi;nd dos : pour vous allonger, posez-vous 
des fibres mammaires dont la solidité sur un coude ; pour vous étendre,pre
est à son tour tributaire des muscles 11ez i:ppui sur les épaules, rapprochez 
pectoraux. C'est donc ces derni~rs' les jambes l'uao do l'autre ou croisez· 
qu'il vous faut surtout ontralner. La les. 

C'est gr:îco an soleil, ot cela tout le 
mondo no peut no pas le reconnaî
tre, quo lù linge sèche (ceci intéresse 
au plus haut point nos élégantes et 
nos ménagères) ; - c'est toujours 
grâco aü soleil quo la torre tourne, 
que les rieurs s'épanouissent, que les 
rhumatisant~ peul'ent de temps en 
temps r(chaufier leurs vieux os, et 
quo ics femmes no sont pas toujours 
de mauvais9 humeur. 

natation (la brasse) et lo canotage sont En joua11t, courant, nagnant, évitez 
particulièrement indiqués. los crispation• inutiles, prl•vnncz l'os-

L'eau froide est également bionfai- soufflement ot surtout no [aitt•s pas de 
sanie ; en plus des bains, proc~dez ù grimaces. 
des affusions avec une grosse éponge 

cl' 11"' 
,,rtJfl "' Les Innova t ions abondent à Paris , à anr une blouse en or gandi on en motta- , ges des ! leurs X.el b' 

l'occasion de !'E xposition. On voit s ttr selina. le cbapeau. 11 
notl'e dessin pnelquea modèles non- 3. Robe eu crèpe belge avec ttne paille . ,11 v: f 

~lais nous lui sommes encore rode· 
rnblos d'un autre bienfait: celui de 
séchrr rt do brunir, CHl été, les corps, 
ap·ès r, ils ont fait une trempette 
phl• ou moin:; prolongée dans l'eai: 
salir J et l>\•ue d'une plage ù l:t mode. 

SYLVIE veaux de chapeaux, r obea e t coiffu res. j aqttette . Le chapeau est relié sous les 7. Sandale• t•Jl'o / 
1 Les cheveux sont séparés d'une mâchoires par un rnba u étroit. 8 . - E cbarP' a' 

Toilettes de Juillet 
oreille à l'autre et fo.tmeut de petites 4. - Chapeau sa ns coiffe, en dent e!- tête. 1eJ1~ 

/ boucles. Les oreilles sont dég,.gées. la, fa i t des seuls reborda. 9. - Un gr1>C ,1• 
2 . - Voici un tailleur en groSBe sole 5. - I dem, en mousseline. par devant . d eJI P 

dont on fait les cravates dee hommes, 6 . L & coiffe est formée par les tl- 10. -- s ac roP . 

t.t co111u10 à l'ordinairo hier oneoro 
sur la huile plage de Florya, - là où 
s ~encl l • plus beau monde, le monde 
éll'" l t, -!"observatrice des nouvelles 
créations vestimentaires balnéaires 
<!Uü je ne ccsi;c d'être pouvait brico
ler qnclques nouveaux « brins " lui 
permC'ttant do tresser une couronne 
<le laurier:; au maillot, au « bain de 
se.!~ l •, au pyjama de plage. 

Avant toute chose, parlons de cos petits dessins. D'uno seulo J:liè~e 
« tailleurs • légers, bion nouveau'I:, ou le corsago rapport(, de fJ~On 1111·1· 
étant donné les tis5us dans lesquels sible, ol!es sont rendues clnns le dos 
on les coupe cette année : du cr<,pe de pour <Îlre portéos le soir venu ; mais 
Chine et tle la mousseline fleuris, du elles peul'ent égaloment être portées 
grt.s tuile indéformable, do la simple dans la journée à un ~ocktail ou ù une 
et l,onno toile. ot pour les femmes réunion ofEiciello, dans un jardin. 

-- Mesdames, vous êtes débarrassées d'un gr~d ei~ 

Les haig11euses que j'y ai remar· 
<JU es étaient vùlues ou plutôt s'é
t,uNJ alfublues de maillot• très collants 
aux mille ,le111tes, mc.ulants leurs for
me ,1 •uuhoit Seulement les person
ne pl:inturPusos no dovraiont pas 
a' optPr <"••tl•• o•pèce de costume de 
bai1. 

nerl~in pyjama ro•o d'une coupe 
morlcrne rort originale me plut évi
CI mmont. Il était p 0 rté par une bayan 
hlondo au yeuir hleris. L'effet en 
~t 11t magique. 

Attablées nu t':tsino du Solarium de 
l· lorya t•ertai11s élégantes portaient 
des 1obes fort seyantes. 

Hennrqué: une robe chemisier dont 
la jup<' s'incrustait au·df\ssus de la 
ta Ile limitant le boutonnage; une au
t.e rol,e d~coupée par un mouvement 
rag·311 cou tournant l'encolure, le hou· 
tonnago 1,ralongeant la couture de la 
j.tpo. Enf111 une robe très décollettée 
en carr(: se houtounant à la taille.dans 
le rio• :\\ ec loand!'S piquéos garnis
sant Io devant. 

1 n plupart do cos tenues de mer 
~laient !'onfectionnlios en pi<1ué clo· 
•1161mpruné. <;,~ux blanc et rouge,sur 
fon•l blanc Nniont les plus seyants. 

SIMONE. 

En été la femme élégante 
devrait porter ... -. L\1pws-111idi, avec ses robes i n~

prnnée<, des chaussures de daim nou· 
11oir remontant sur Io cou-de-pied et 
ajoun•es de petits losanges; avec son 
tailleur do 1nous.Jline, UP-e légère 
chaussuro de chevreau noir à talon 
blanc, rNenue par une bride pareille., 

..• A ses poignet•, des bracelets j u
meaux. Ou dos petits bijoux montés 
sur clip~ qui aprùs avoir orné les poi
gnets peuvent aussi figurer sur le 
dernn t d'un corsaf(e. 

... Do petites mitaines faites d'un mi· 
nusculo ~ouchoir de mous•olino trian
gulaire, •roisi' et noué. qu'crno une 
broderie do perleR. 

... Dans ses gants d'après-midi tout 
unis, sa i piqûres apparen tes un très 
fin mouchoir do dentelle ou de mous· 
selino de soie imprimée. 

Femil r<l une llOllVCllO serviette de toilette hr~ié 
niqup, pour le~ ùa1nl'S pC'n1lant leurs pério1le,.. CES REH\'IEl'l'E~ 11\.(tIENJQ.l F.::-; 

plus âgées de la soie mâte, bleu som- • 
bro ou_ noire. Ces costumes. ~eront Pour les 6léga~tes qui R'en vont 

St• fixant avec une ceinture ~p1~ciale Femil, invisible sous les toilett\!s le., 
plus collnntc-s. 

trèrs stncl~, sans. aucune Canlsisio _de sur la plage s'ébattre et se brunir, le 
ga~ n1ture , à peme une poche d? coté 1 bagage est comme on peut Io l'Oil' 
à la ~este,et deux poches apparnntes 1 dans un article que nous publions 

Les serviettes hygiéniques Femil sont préparées 
sc1rnhfiqucment avec de la ouate spécinle, 11ui po:-1sèdc une grande puissance 

à la. JUpe., • , • ailleurs, est moins important: des J d'absor(ltion. Le< serviettes hygiéniques Femil 
_Rien n empeche que C~• . IJOChes jupes de toile ou de iqu11 des 

laissent voir ~ne note ci. origrn lhté L>lousos de lingerie ou pbien °1a ro· 
dans le Ca1t quelles sont docoupéos en be de toile ou de gros caqevas bla11cs 
forme de Ceu11los. • Voilà t'e dont elles auront le plus be· 

sont ~ouplns, légèrPs, n'adhèrent pas et n'inrta1n1nent pas. :\lrsùa111rs 1 te .. R~R· 
\'IF.T.TES llYt~IEXlQt·E~ FE)IJL-, dont vous vous servirez volontier~ vous 111Pt· 

tront il l'nhri de l'ennui de ln lessive. Il vous t5utr1ra de vous $t•rvir une t;t;:ule 
roi:-1 des ~er\.~iettes hyt:"iénique~ I·,en1il pour C'Olnprendre pourquoi le:.; inédecin~ 
du inonde entier les rero1nma11clt•nt avec insista1u!e. 

Les bas'jues restent ext~ornement soin. C'est ce que l'on porte couram
courte•. le• 

0
rev?r" Ront plutot ~tro1ts. ment, môme en ex!lursion et si l'on 

à mo111s qu 11 n Y. on ait pas du tout, passe sos journées sur la plage. 

E n vente dan• t ontes les pharmacies, parfumeries et malaona de 
nouveautés. 

n!anche longue .bien entendu, et assez Si cependant de la plage 011 vout 

P harmacie et labo1•atolre ISDllET, Istandnl, Galata, T éléphone : 4 9 247 
E xécution prompte et parfaite de toute comma nde de produit s 

pharmaceutiques. 
aisée pour faciliter les. mouvements. passer au casino ou dans uno do ces 

La bl<?use sera. ou b1Pn cla1ro.. on villas amies qui foisonnent à Suadiyo 
moussehno. fleurrn ou toute uni~ et par exer.1ple, uno soule robe est prê
sombre, RUlvant Io costuma quelle vue et c'est bien suffisant dut 011 la 
accompagne. porter les sept soir• de suite , c'est 

i!~~§f?:!~~~~~~~5i'Flt~~~~~~~I 

1 Du ~irketi Hayriye ~ Il y a ég:ilemenl la blouse sans au·. une robe claire de roul:ud ou de 
cune forme, plate, sans encolure, qui mousseline , fleurio de largae rle<sins 
se forme sous le bras ot 11u1. uni te~ ù de fleurs et assez ampln cle .jupe. 
s'y m~prendre. dans son petit deso1n, • 
un point de tapisserie ; elle est, le • • 

JlM Les nouvelles C'artes d'abonnement mousuolles sur toutes ~ 
Ll\l nos lignoH, Hero1~t délivrées à partir du 11 AOÎll. wr m Les porsonnes qui roudraient s'en procurer pe1ll'ent dos fu 
,[sffi à pr~sent s'adresser nu siège social au guichet du Bosphore fil 
fij sur Je l'ont de Karnkiiy. ~ 

plus sou vont, sans manche~ ou à peine A ccîté de la toilette proprement 
couronnée d'un manrheron coavrant dito il y a les colifichets nombroux 
le haut du bras. quo la mode actuolle a craés pouc· ac-

Quelques femmes souffrant beau· compagner les 6léga11ces du jour et 
coup de la chaleur. prHèrent pour ces du soir. 
courses au soleil, des robes droites Des gants, en premier lieu. qu'on 
d'une seule pi·èce, en toile dont · choi.sira de couleurs et tle tissus d'uno 

~~~~~~~rl§J~~l~rl§i~~~~~c::..5i~~ 
· • li · ' deries très richea. elles ont par deux ou trois de di!rtl· var16té étonnante : on rosi o. tricotes 

1. 1 · t • 1 Si la robe osl faite d'im11ressions rentes couleurs, mais tou1· ours nnies. on mousse rne c o soco e en crnpe : s-
t. à I b · t' d f c · :\ orosses [!ours, ù houquots immen-En toile ou crêpe !leuri, cetto même sor 1 a ro e rncrus 's e ron "" "' 

· · d'un autre ton ou orn~s do baguettes ses, les paI;tots, par contraste, seront 
forme est très jo!ie aussi à pe111e corn- de coulo urs. un1_s et g<'n~rnlemont sombres, l'i 
tur(le de cuir brillant ou cle métal, . l 1110111s que les femmes no portent le 
mais toujoni·.; maintenue courte el Les sandales à ln motlo ot 1dûnlos 1) petit boléro cl'.Jt6 ou do vison. 
sans ampleu r à la jupo. Ces robes se- tous pomts do vue, sont les sanclal!ls . 
ront infiniment pratiques puisqu'o:i da même tissu quo la robe comme los A\·~c ces _robes-t:ulleurs los cha· 
peut les blanchir d'un jour ri l'autre. gants; en forme d'escarpin également p~aux 0 .nt pris_so.u~ent un~ amp lou r 

on en aura de toutes couleurs, élégnn· demosu1(1e, mais ils sont dune ll'gil· 
:\lais tout n'est pas dit; il fa n t to~- ce assez pratique 011 somme, ~i l'on rel~ 1ncomparabla. . 

jours emporter ou qu'on aille, une .toi- songe que l'hiver avec les toi lottes l• a1:onnés dans des cnns, d_ans des 
lette du soir; la saison actuelle a JUS· noires, rien no sera plus (li(•gant qtw tulle"•. dans des pa11los oxtrememon t 
tement résolu le problome on lan~ant Io iiircl chnuss6 do ton chantant. fines, ils mettent. sNtlement un peu 
une série de robes no dépassant pas .JEAN'N'E d'ombre sur Io vcsage. C'e3t on somme 
le cou p·cle-piod en foulard ù pois ou à le triomphe des capelines. 
!!!!'!!"""!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!'!!!!!'!!!"'!'!!!!!!!'!!"!!!!"!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!_!"-"L'!'!!'!"'"!. !!!!!"!!!!!'!!!!!"!!!!"!!!!!'!!!!!"!!!!!'!!!!!11!!!'!!!!"'9!!!!!!!111'.!". i\l a i ", e n d e hors d e 1 a li g ne d roi te, 

.. , . , J c•n quelque sorte spécialisée, les for-

Q d 1 Modn SE rnnd nnlons c!c couture. .Et JO c.out~ e. Il me.s vaporeuses et très féminines ont UilO a " " erf~ll_ qu une Ista11bul,1e11ne aux ) eux un succès qui se généralise . 
noirs, aux cheveux cl éb!me, ù la. car· Voilà une intinie partio do co que 

a' l'E pos'1t'1on 1~atwn d:albâtre, à J'all~ro gl'ac.1euse l'on pout voil' dans les pavillons ad X •e.u1ll.e s aff_uhler '.le p,ueillcs t.\cen- hoc do !'Exposition, car celle-ci n'aFt 
tnc1tes vest1me~!a.1rcs. . ) pas seulement celle des arts et do la 

--.-. En échange, J ~' vu des tailleurs du tecltniqiw. mais aussi rcll<> do toutes 
(De notre correspo11da11te particuliere) soir, à ~cgne ~rc.llle, souvent. prolon· Jeq (>l~g>rnCP~. re '}Ui n'est pas son 

Paris, Io 2617n; géo paz une trn111e ot qui mont plu moinclro rharme .JA:'\E 

11 énormément. I · 
Paris héborge actuo emo.nt des Uo sont plutôt des robos-fourroaux ......,.,,,,=--====...,,,......,~=---p 

milliers d'étrangers. Il en viont de su r lesquelles on ajoute une jaquettP, 
toutes les parties clu mondP. Et parmi un bo\Oro; j'ai pu voir des modèles 
tous ces gens qni ne viennent l!UO en satin brillant, rose• tcndn>, bleu pas· 
pour voir !'Exposition il Y a <!es !em· tel, vert clai r dont IPs corsages so "" 
mes ravissantes qui elles s mteres· haussaient de broderies, de pai llctto• 
sen t par-dessus tout aux merveilles 1 ives qu'on retrou1•ait aux re1·"'·~ des 
qu'ont créées à cetto occasion nos jaquettes ou aux bords d''S boltlros. 
grands couturiers. Et ~outes les élé- )fais il n'est pas rarn qu'il y ait oppo· 
gauces se donnent donc remlez-vous sition do co u leur eatre la robo pro-
1\ !'Exposition. prement dite ot le petit vêtement qui 

.le m'y rends t rès souvent .et hier I'aœompagne. 

Brevet. à cérler 
I.rs propri<•tairc~ du brevet No. G8; 

obtonn <'Il Turc111in Pll clate clu !!) juil
lot 1!128 1·t relatif '' uu •transport ra· 
pirlA spc"<'ialen1Pnt pour a \1 ions ot le 
rt•nfon• nwnl des appar~ils pour les 
Jr1:1e1S)>, dé:;irP11l cntrt~r en rolations 
av"c les industiels du pays pour 
l'tix ploitallon de leur brol'et soit par 
lw<'nco soit pu vente entibre. 

LA BOURSE 
Istanbul 28 .Juillet 1937 

--~ 

(Cours Informa tifs ) 

Obl. E1npr. Jntt•rienr 5 o'ü 1918 
Obi. En1pr. intéri~ur 5 u·o 1!J33 

gani) ••••• -· •• 
Olll. Bons du Trl-~or 5 0, 0 l!l:l2 • 

( F.r· 

Obi. Bons du Trésor 2 O/!J 1fl:J2 rx.('. 
Obi. Delle Turque 7 11z u'0 1q33 li•rr 

tranche -·· • ex. c 
Obl. Inttt- Turque 7 t/'l o 0 19:J:l 2e 

tranche ex. c. 
OUI. DPtLe Turque 7 "tao 1!l3:J :Jr 

tr;1nche ··- . . .. .. px, r. 

Ohl. Ch<'1nin dl" fer d'.\nntoliC' I 

Obi. Cho1nin Ile fpr cl'~\natolie l [ 

III •. 
Obi. Che111in dr• Fi:r Sh·ns· Erzuru111 

7 •:o 1034 
Obi. Bon~ r1•prijsrntatif~ .\natolie e.1•. 
Ohl. <~ua i "', docks et E1ijrt"'pt1ts d 1l s· 

tu ntu1l.t o·o •• 

Ohl. Cri'dit Fourier F.gyptif'n !1 Ov 

Obi. Crt!dit l·,onc•ier Egyptie n 
1911 ........ . 

.\et. En1111ue Centrale ..• ... ex. c. 
Bnnc1ue d'Aftairo ... 

L l q. 

9:J. 
30_2:; 

71. 

15.10 

tt.25 

11 .:?i 

4<). (;tl 

4Q.Gi1 

Ui 2-: 
~s c:n 

O:? 

~3 

87. -

2.J 20 

1.s;, 
tu. 7• 
7.75 

.. Des petits tailleurs de toile ou de 
jersey dont Io del'ant seul ost fait d'un 
tissu à mille-raio:; au à fins quadrll· 
lé•, autre exemple des effets c mi· 
partie » si à la mode. 

•.. Sur ses robes du soir en tulle, 
dEux gro• es roaes de tons différents, 
au ué,•olletô on corbeille ou à la taillo, 

.. A l'hattue oreille, u ne peti te grappe 
cle pwrt<.s do C"Oule u1· et, à la l.Jrotelle 
clu f"C~f.tagr, une plus iJn portnn t(1 • 

JB m'y suis rendue expreseument à Quelques oxomples: Uno jup<' dt• 
l"intontion des chers lectrices de la satin noi 1 pourr a porter la 1·osw ar· 
Page de la Node do Beyoglu. rêtée à la taille, en toile hlanch" al'eC 

J'ai eu l'occasion do voir des modù- de très larges revers et sans col, 1·om· 
les portés par de ravissantes manne- me la mode les aime maintenn111. 
quias vivants mais tellement auda- Il lui sera facile d'adopter le• pa· 
cieux quo j'ai pen•6 aussitôt en moi- lotots droits, descondanl plu, bas 
môme : que les hanchos e t taillés dai " de 

Ils sont trop hard is pour pou voi r boa ux sa lins a ux nu a1wrs 'la ir 
ti tre portés. I ls ne q u itte ront pas les qu'on ag1·6mento vol o ntwrs dn hro· 

l'our plus amples ronscigne1 .. ou ts 
1S 1udrf'sset· tt <~ulala, l'crsen1ùo !J,1zar, 
Asian Han :\o 1-4 5ème étage. 

Piano à vendre 
tout 11t-ur, JOii llH..>Uhl~, .gr&llll ror1nat .cadre 
en fer t•ortlres cro1s~·f!.S, 

H'atlrOsfler: Sakit. .\ gaç, Knranlik Uakka l 
SoKak, .. · ,,. R (U~yo~l u ). 

Act. Cht~ 1nin do Fer l'.\natolie 61} 0
" 

Act. Tabacs 'J'urc:t en (en Jiquitlation) 
.\et. Sté. 1l'A suranrcs Ul.ù'lst1.11nùul 
.Act Eaux d'Ii.tnnbul (Pn liquidation) 
Act. 'l'rann\·nys 1l'lstuubul 
,\et. Brag. Héunies :Uo1nonti·Nectar ... 9.2.J 

i\ct. Ciinentt:t ,\ rc;;),\n -E"Jd-Illssur •. 13. 
~\et. Minoterie "l"nion 
Art. 'I'êléphones <l 'Js tau hui 
,\ et. :\Iinotcrie d'Or1L•nt 

ex. c . JC 
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0 70 
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