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t ~-anbol Les pourparler:-engagés avec les 
a Phe,s· ~- --......_ représentants des sociétés ont abouti 

1' 11B COJf b et le communiqué suivant a été pu· 

d ', a oratrice lJlié = 

11,lii_dir e 1 ~~Orité n!:~~1~~~~ ~· AA. - Du ministère de 

Q ~'kr.f'ctriur lo Les sociétés de pétrole et de ben· 
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Un peu de finesse st un 1eu ds bonne volonté ... TEntatives de pillagE 

à Iskenderun - --
Admw. S (dll co11,•spo11dr1111 du 

Tan).- l.t'> tit'llll'UIJ e.111t11m1t·s "'" 
l'r1tanis r1 l>kmda1111 .<<' .,0111 litn!s 11 

1111e fl'/l/t1/i1•,• dt• pi//aq~ ti /'1111.rft ur du 
111a1Clti'. ,1fa1s dwa11t ks < 011tre-me

sure> t'rmqiq11ts qut ont i'!t' pri.'"·'· 
ait<' tn1lr1til•e a t4cha11é. 
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1gn~ U ~ok gclnéraJ zinc qui travaillent en Turquie 0~11 ac· 

Il n'en faudrait µis davantage, 
suivant M. Chamberlain, pour 

conjurer le pé-il espagnol d nte . au lll~lleüer do la :lùreté, ceplô et se sont engagées à apphquer 
~Ir~ 1• r11ll, 1->0ate de • qu! vient d'ôtro sur les prix de ces articles lois qu'il• 
11~~ co0~Yant exp vah d'Istanbul étaient pratiqués la "cille de la Jll'O· Londres a ornoyé à DillJao trois con-

La •ucoursale de l'lt Banka1l 
au Hatay 

1,,'~UJ 81ssance runé le désir de mu/galion de la loi une rérluc1io11 Londres, 9. - Dun~ un disrours constituent un scandai après lequel les 1 ~ier 1\ 0 ceUne rciu
11

-dc s journalistes égale à celle des ta.es et impôts. De qu'il a prononé hier à l'AllJcrt Hall, bnndits de \'alence, cui avaient déjà HUIS ce qui implique quelque chose < .
0 

41,a11on t effet 
8

100 .a été orgnni- cette façon la loi sulJ No 3i64 qui a .\I. Chamberlain a parlé tout d'abord tenté de vendre le laroo espagnol plus que la reconnaiuatoce du droit 
~l lani qu~rffes81011u Siège de notre été ''otée le 14 j~in_ 1937 et qui en~rait de la politi_que in.térieure. 11 a constaté aux puissances occid41tnles, no pou· deL~~l~;~~;~!1,c~u'tro les !nines de. fer 

11 i<tG QI et pe llouvneue, à BeyoJl'lu en v1gu~ur le 25 1u111 1937 sera ple111e- quo le• lro1s partis gouvc•rnementaux veut plus parler de Uelle contre les de BillJao, 110,sMe Jps mmes de cui.ro 
~•141 ait ju 

0 
résiden~au gouverneu; inent appliquée 01 aura son entibre ré- n'ont pas perdu u11 seul siège au interventions étrnngè·es. • , 

} ,,,,aul Jogu Op1101·t de la lllun 1c·1• percussion sur les prix de ces matiè· co111·; des récentos ~lection~ alors quP L'J1rticle examine insuite l'attitude de Hio Tinto. Tout celn 
11 es~ pao 

881
1
18 

'Jf"6 r und' rnfluence sur les prPeque unrnorte s 
tq 611 àe le llahstes h aller rendre res. J~ L•hour Pnrty a perdu un ci••<Jni~mo de l'Angleterre 4ui i1tervint en Es- µrincipes dômo<'ral!>~ ploutocratique•.• 

rue.! 801, p~ Convoque pz eux, plu- 20 Les prix réduits indiqués A l'ar· d-•< siens. . . pagne en faveur des .rouges.. L'articlu conclut:. s~ules les puis· 
'• d411:a ti1 .. 

0.tond'ineer chez lui est, licle p1·emier dem_eureront en vigurur l'Jssant à la pol1tique_ étra,ngèro et • Mais maintenant, :ontiuue, le jo.ur_ · · 1 cl' t 0 f ~1>1 " nt 1ances qui ir1tel'l'111ront pour a u· 
t. Otp rr.uch· 1Clté, 1 caractéris- durant trois •~rna111es à partir du 9 notamment à la question d EBIJ•_gne. na!, la Grande·Breogne ~ aper~Olt fense r'e la civilisation contr~ la !Jar· 
l Prer1n1t; 

11
•1se ave~ 

1
81 ncérité, la juillet.En Lous lieux il devra se trou· l'orateur a soulignA que la poht1que qu'elle a ponté sur il mauvaise carie, barie ne chorchrnt aucun profit 11 u 

1 ~-l!J'ère f"t lait u esquel!es il ,-er do la lJe11z1no et du p(ltrolo en du ~ouvernement britannique a'a pas 1 par conséquent le birnmètre l_ondo· détriment de l'Eipa!(JW. I.e g<inérnlis· 

Anknrn, 8. (du rorrMpondant clu 
Tan). - La suc<'ursele <JUo la I~ llnn
kasi compto fonder au lln1uy sern 
i1111ugurP~ danH 1111~ diza11111 do J<inrH. 
On on a ilo11111\ avis il. lu ::,;oc1 t(i •t s 
Xatio:1e. 

L'Admini•lrntion <l•s VOlt'S Mari· 
tîrnes n sun1t•ra un fllnl"\'i<~ do hnt ,111x 
nntr~ lt•s port• turcs el 1 kenderun. 
DPux fo1s pnr semni1w, un b~te11u s'y 
rond m. 

La canonnière c ulée 
·~ r Uktu S~nPross1~ e confirmer quantité rouforme auK b"soins. vnrr~. •men e11reg1slle des llmps variable•. aimo do ln nou\'olle Espagne nationn· 

,, ~rr~l'l>eJa vklllens· n. '°Durant Io laps rJe t~mpa µrévu â Elle était d'empt'cher que la guerre La zono de Bilbao es: riche en for et le le d<lclara lui-même. • SUI' l'.A lllOlll' 
01~ Ou <•ee,.1\~~à'lU'il Il' uer. tout en l'aÏ·ticle 2 uno commission désignée d'Espagne put s'ete11dre li l'Europe en- pour cette cause le wuvernement do Mo1cou, 9. - Le commisoaire aux 

ooté ••t trt es1 clé~- • , .,_ 
1 ~ lie &ailla· re intérir •gnll, en par le gouvernement se livrera, de fière. 11 me semb/1, dit l'orateur, qu'avec Il d , , 1 Affaires t!trangèrea M. Litvlnoff a 

lr01r, le, /êaJise~nes, llousnaire pour concert avec les sociétés, à ,des élu.des un peu de finesse If de bo1111e vo/011tt, La ''grande offens1·ve u genera invité l'ambaasadeur du Japon et lui 
~ ~t 8 ans 1 tout ce a dit sa sur les élements du prix de rev1e11t . 
lb'• •lu Urtou1 a li1nite d qu 'Il sera dans lps cadres et principes des con- ce but pourra ftre t1t/e111f: a demandé de transmettre à son gou-

111 
0 

los lfbudgetda118 la 1 ~ ses pou- ditions du marehé international. Les Le retrait des volontaires étrange~s vemementle désir d'autoriser l'ar-

U ter le &e1u&r' en ~ue de <Tiiie res- résultats auxquel• on aura abouti SB· QUI comlJattent tlll E•pagne . co~_Stl· M1·a1·a a' l'Ouest ~e Madr1·d mée rouge à proct!der an renfloue-
Qb e 1, \' follet ata du sat1sfairo ront connus ultérieure111e11t. tuerait u11e un portante contr1but1on ment de la canonnière coulée sur 
Urlo Q ft~lie. lJ io11ne1uePUbJic et d'a. • ru r~sultat envisngd. Ils faut lais8er l'Amour, aux aborde des Iles Bolchoi 
QI Ut à fart ff Ppe, t d nt des servi Hier, notre min~sÎre de l'Economro as Espagnols r6glor eux-mêmes leur 

'oijillie11t la &t ~Uo l'o e l'exposé quÏ nationale est arrivé a tO heures et de· ~prt tu~ur t_andis q ue bien dos ques- , et Senouffa. 
1 à~ 8 •n ricte Il s'attache mie ù l.1 Chambre de commerce et a IO!lS pus llnportall!As quo ln guerre Elle a été enrayée apres un :. 
e101, l!J&ur U11ic1p- application d ra reçu le; directeurs des socultés de pé- civile d'Espagne BOlliciteul l'attention ·'"'-'""'· O. A .. ~. - /J11 Cl'rr. •Po11da111 

\: Pol!Je ellt lettaul<, dont b Oo de l'Europe. SUCC8, S de de' but J•mport ant 
ne, 11t du ro mort eau- trole et de 1Je11z1no et s'est ontretonu • "'' r..i_.,,,,., "'"'"-' 

• 1n1 ll,,p
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coutl'ôl e, et au a•·ec eux deux heure• durant. Les dé· Londres, s. A. A:·- N. Cliamber/am, Lrs re"1tums SM/ <le nou • .-au 1<11dues 
t C., 1

1~lor, lion f e. légués des sociétés ont donné le.cture d d' _,,. d , ou am"""'"' .1•110 '"""''"' l'l<hu dn con f'"tJ.\'T Oil ,\'O"? e111re l'l'!.'.S.S. •'l /e J,1""n à "1 <lllfe 
ltiu1r le 1 'Ht d orinell l de J~urs uotes c·oucc•rnnnt las prix du a11s 1111 iscour!,, se rr,t'ra ,a ques- • " ,,,, r• 

~::~êh:~~Js ~~~;dic~1or~~~ler ~.~~: r:~ pétrole et do la IJenZIUU et ont four111 lion de la vùite Il /.nudrP< ,,,. N. l'nu ~:.~~~~!::· ~!~::::,.., ·;,;,r"~:;~ :,-;,:;~~:ff~:.~: Jlerlln 9. L'aviation nationaliste dt l'flll"ld'.
111 

tir /Jo!th /, 
U ~~lti 0111 e du bila d'hygièJus11r1e par des ~xµlications •ur la situation. Les Neurath. dam lt maw/ "''""'''''de ,l/rn. a fait pleuvoir hier aur Santander , .11. l.tlt•lllOV li fi/ l/I/<' "///re1•11e iwec 
eu, ~lj 

11 
rJe 100 d ne_ c'est directeurs entond1rflut le roppo1 t (1fa- t14lfll/lu:11rt·11.)e111eflt, d1J il, 1/e.'t l've111·- • •• de• inil1ier• de tracts invitaut la po- I amb,1ss11,/r11r t/11 Ja!J""' ·''· c /J1qem11 u, 

l ~Il 1 1 •u~l6 la tube lllalaùies et boré la vollle pur la coninlltiSIOJl ~I. 1ne11ls survi11re11/ rendant nécessaire .0~ ' l"11"''"1 qui', r'ceuuneflt, Ir !l''n~'111 pulation à ee rendre pour ~viter une On croit lei que Iea itJoid nt. a re-
,11 q11 10l • d" ercuJ f · t t' lai·ge espr rt de . . . . . .11u1111 11L1111I a1111011ci lt t/t(/eni htn1cn1 tl 1n1t ff . d 1 t"l 1, ff . d · t 1 1 o 1Q 1ci

1 
r0 1 ocenco ose - et a1san prou\'C ' un · · /'ajoumement de la mstle pr11111twe111e111 . d d ,1 e u51on e sang nu 1 e, o en11ve pro u1ro11 auso o igte1npa que la 

to~ro les 'il1t( ~Uveau · 
1
, Je sévirai bonne volonté,ldécla1 èren l ac•·optpr les pn·une Nnis ;"ai grande confùwce dans ~··1~" El/: r1rnnd ;?','. sur 

1
1' 1·"'

1
'",r ', · ''" contre Santander <!tant imminente. lirne de frontihe 1oviéto-mand-

,.. Ue,, 616 ,, l'top· t-· na aut résident de' principes y cou~enus. . . " . "'" t11t,· u·~111tn uu t. aprr.::J '"' ch d.L'" . f 
• "~ ~u •16t · re cl A è l' d t" d c µrincrpe on ks contacts puso1111e/s entre les hommes suc./> dt rlth111, '"' p.mill ''"'"",. .iold"r F/..'O.VT Ill' (/:",\'Tf..'E oue ne aera paa ..... lnatement i· 
.. ~~t, 111.r 

1 
l1·ott . a1re8 à 1sposition pr s a op ion u " ' · xée. On regrette v1veruP.nt que le 

•t1
11 

161 Our 01r de Veiller à la peut du·e que Je différend "urg1 au d'Elut el ;e partage l'espoir du 111i111•f1e P•" de lrb '°'"''" perles P••ur ''' q•11utrn<· L . 11 n· . 1 ~Ir: '4a1:~s. ~!'dures ~aut chez eux, sujet du pétrole et de la lJenzrne est des Af(<ures elra11geres que quelque n11. me111m« '.'01<1 '""""''ni r1,,..,, •<'rrhpomlant• Berlin 9. e commun1qu o ic•e_ .Japon ?'ait pRI e~c?re rt!pondu aux 
t), qlr-e, . qu'il ~Il 8in1p1 ans. des reci- entré on voie de solu Lion. Ire occas1011 ,,e prti.se11/era pour dt.$ en- - "''111nrn11 nt '''"' "" ll11L1t1J û ,lt•1/,1 - ri~ de Salamanque annonoe que de1 ~ou 1 propo11tiona aov1ét1que1 pour la d~ .. 

lgt ~,Ce J~ aci/01t co e btùon me Les décisions pribee ont ét6 trans· I tiens directs avec N 1'011 Neura//t, su~;'"~·'': /a//•: vel~eo attaques contre les po~1bon•11ignation d'une com111i111011 nuxte 
~t de t Ordr 1ra1. uvert En cas mises µar ~1. Celâl Bayar au pré· re . . . ar '· u1ro11p" ''""""''''"'""'·""·-1""' '" nationales autour de Madnd ont qui serait ohar&'6e d d61' 't 1 

. lli'd~e Co111 e cl'td(J aident du Conseil M. Ismet Iuonu et suscepl1bles_ d'amener 1111e me1/leure ~~;,~tan/ dn r111 .. r.•i••n• .•1r,1ll<J1qu.-s "" t!t6 repouaat!ea hier. fronti~re. e '"" er a 
lt, 1Qr r SQr ;oie es;ee, le rôle d on les a tait connaitre à Ankara par co111pri!lte11s1011 des 110111ts de vue uspPC· M "-' ·"'''"" n••lamm<"nl .>ur u/111 "' 
~1r:t11t1oapPUJ Uà~' COnterssentieJ.l! de~ téléphone. tifs.» (ut$la rie la Re)"11a, <lu .Nord Orus/ ,f'Am11 

J "Il I' r1 , eve è d i i n I ·11 d I , .. l~'z - 011~ - "''""u1,,. '""' """""t pr111 La grande pén1· t ence en 'E'l..a, e ~ ~~!.~11,/lus é~;dre, S~i~r~. Uu L e probl me e •d ax_. d la H a VBI e B a reu mon ap.1/t aL'tC ;/}ou 2.i,()OO horn111t·s, ••ulwus par ...... - ne 
Ortt qf!e 11i1a8 rg1qu . une Aprbs la din1inulion u prix ~ d "té d • t tl'On dts tanJ.:J '' "" l'tu•ialion, 1t11nJ 1, Je,te:ir ,1 

1"<l1~ •ct1Q1 '"lue I' BalJ1ellle1~t 'a 01t(1n, il lJenzine la Municipalité avait décidé u com1 e non-m erven /'011'51 rit .Vadrirl. Ellto pamnm1/ .t ptrar 
1. ,-11 p'llo 81 'lue \"t<lrossé . la char- rte rabaisser de Ili olo les prix des Rome S. - Le • Giomale d'//alia • en un po1111 '" lignes r'-s "'"'°'"''"'" 
t 1' u~'ea 6 

6 •ou
10

8 Plus 
8

. au acquis courses en taxi. Mais il n'avait pas ~té ' . J uou• avo"' <•u hi. r 11 
'o ... ~t. ,,au •• 1 ettre llnple c'e•t adress' de co111111u111·qu' en ee •one. uete que /'011 a oss1stt! li Lo11nr1s ' u11e u• "' 1· ' " • "' '"r.< vu•·'' commu· 

".!• " "" QQ Q t:1 " • • • • · 
/ 

t, ltlt/ c- • ""i"11111'16't a lll'/le111tfll ,.econnu ~ 
• t1 1 %1 .61n01 Il U11 r'-I ni à l'administration deB transport•, Ill vague souda111e d opt11111s111e au su;e 't5 /•"'· Envùon 411011 .1 .. · . , . ~~I (t 

8 
Ju llre v e à · p tt · 0 1n1 h11ns. qui j t'l111trtl pre 

~~li 6\'6 1Jt1f1 t au Jouer. aux chauffeurs .. our co. e rais n, ét1t!ne111e11/.s d'Espagne. tip1tts d lr111•1r.~ la br~chr arril·tr~nl fusqu"d 
~~"<: ~ta r11G a ellt los J>Ubhc le" cette décision avait donné heu à lOU· ,. Nous, dit le joumal, 11011s 11e sol//· enurron ]{)(/ mèlrrs du <•illa!I' d• Brun;/, 
~rQ~Ua ~~I. Sôkec laq~~eures pri- tes sortes de conflits entro la populn· mespas de /'avis des confrèn·s a11gl11is, d 9utlq11• 25 ltm. d /'Oum Je .'f11drrd, ""'a 
&'re .~. lJ IJ~bor lllen~Üere le on les tion et lea chnuUeurs. Les clients, qui . , . 0 roule condum1n1 d; \' l •. 

Le décret-loi sur les nouveaux im
pôts a été approuvé par le ~abinet 

----a~Q r~ 108 i ati 00 f demande ont lu dans les journaux Ja déc101on cor fi n'y a encore r1e11 de c1atr. eu.r ,,111,10,,, 11,, nnlr; ~"'; car
1
nao d I é>corial. 

1~%J Qq
0 

11lpJia "~•te à ranche de• intervenue demandent à appliquer faits seulement le soul : . '"'"" '""' m•anc.r rln Paris !) - t,0 ron••il 1ll'S minis- ni•tr<•s. 
11. 10. h Su nt Second • 16 0 sur Je prix de L'i11comislm1ce de l'axe Paris-Lo11dres '~"'"", ' 1 

Pflnnnr<nl ri bru.·ha '' trou q111 tt "S n "'1,11rou\·o hu>r Io cltkrt•t·loi prll- l.o montnnt dos rncrttos BUJ•/1! '1111 11 
... ""', , c:J .... a:r, un er sou une réduction de OJ ,, tt,111 ,orml! tlanJ t~urs 1 C '""' u u 
"'cib' /. 0 l'a' éclaire e double là- la couroe Les chauffour• n'acceptent dans les affmres d'Espagne égale111e11t; r/tJ 1111/i<ien, ., . '51'"" t fur""'''"' H<'llltl pnr )l. Jlonncl ('Onc~rn•nl '"" t111r!'B atlt•nclu do C'PS d~tT<•l '1teHllllÔS 
J •o •• 1 Utr r et · . 0 • , 1 • t 0 , 9"' '<1aun1 m•c.11"'' /11•9u'd · ôl u totnl 1 l l nssur r !" 1 b t 1 f •· ".I~" Po Q 

81 
acu •, reusei 1 11stru1r~ pas, prétendant qu r s non pas r_ çu l'absence d'aucune w1a1timite ù1temn- Brunei• de,, lrou, . 1 · nou9rot:u unp s, 1.rour. n r' ' . r c•q111 1 r1 ota 1 n uudgel 

·~tJ'ql& lue !Jes éve gner l'au. Ull communiquti 0ff1c1eJ à ce SUl~l. lio11ale al/ Sujet des propOSlfiOllS brifai/· bJ.,,S. ltr '·''' I• t/ coupts rit /turs 10 milliards <•l d<•Jlll QUI seront per• 0rd111r'ro d~ l!la7, 1•Jij(frornlt i\ Pllfl• 

l1•t10 re,,l1011.1?es,Ïdorattallue!Je~ do Beaucoup tiiJ1ssent par aller même au . Tou1011rs nmsi . . ous. ron lllll m11hnn1 ' non <'Ot11pria11 l1•s 
1. i-.' Q au &!tt 1 Il est au lég1hrnaa «karakol •! . mque~. " '''' Hia1n. '• h qu, ''"""' a11nond '' r;lr1i· Lo rt1•<·ret·loi <"omporte uno pr<•mib· m snn e dostîntlea ~ ré orlJ1>r Io rlN1-
._t10~ub /. luie al Ville etcune quos. Les chauffeurs justifient leur alti- Le Journal _n_ote en outre, _q u il y a menin/ at•ail <h au1 '"""""""'men/ r/"U''"'"" ro 8<1rio do mosurus pour ln lutte ron· c1t dos Chrmina do l•' r 
~Q,;'.• 1~; llres de la u son adrn1- tuùe en disant qne l'année où los ta· dans dia t"polrtiq u~t br1tann1qre une aVJalion la laa;;;,~h~ '"'""' d ""'""pour"'" tre Ill p~culation et la fraude c>I • 

~,""0~1·, jJJu Be se 1 q olle il no xis ont été introduits en noire v1llo, contra ic ion ma111 este entre es pa· pllvuu /NI 1 . ., ouaques "'"·'Jll'" ap- l'érosion fis<•nlo. , . Il • • 
Je "'O 8 f IVte . 6t 't 4 Ptsr roJes et Jea faits.. . . BiJclll'<. L: tJ n1111ona/1.,1,J .01r /1 /ro111 ''' I/in1 uil fUl' Io rllVenu l'8t rua or6 d I . "nr1e, . A l./11npOt sur l r .. 

e r, ltio 8. ranches aux pu- la lJouteille de benzrne a1 . . Après la propoerhon 1t1do-ellemande Ha"a~ - n;:"'' - ""'' '' corr,,pond<1nl "' JO o o !pour los rurrnu~ euptlrr~t.1rs à ionu dos >alours mob ;1èros plis e de 
'<idefQur suie et les plus 75. Aujourd'hui quoique le plr1x IJdes con_cernant ln. roconna1ssa11ce des''''' •.••"r's·,'mble pas avoir don11t '" risul- '-"'.0010 f1·s. ()11 s'utl ll<l à C<• <IU<' <'"lln t2 ll>o,lopour J tllr nommat1f1 
• Q, ' ,

6
1llo1 ulrolllpe . courses en taxi ait ~té réduit, ~ ou- < ,.. c l " ' '" ~ do 18 • " 1 • t j~ c 11 aio 1 d nrnmo a droit. de lJellrgérance aux deux p_ar· "'" a ,, . '°"' I• cournnl rie "' 1ourn« mosuro raiiiiorto G:JO millioilR "" f " •4 pour <8 t trcs uu port ur, 

''t •er OQ11a· Jloin't d'l u a-t-il, teille de lJenziue esl tout a . d t1s espngnol~, il y e u t une d?clarauon lus da:: ;:''' """"""<m<nra.x qnl ''' abal l>o m~111e 375 mill1011s out >r'vu cris. do ~5 à 30 olo pour les titre tru • 
Yrolte Pre aJs hollre. Et _10.?f!eur 80 P•tr. A µart cola, I•• yrix es rontrnll"v très nette de M. Eden. Cet!!' 1· d ··• 1,51,,., n<1/1on.1tu1" tl prh "' tait"" l'11ccro1•St•n1Pt1l d 1 ". s u gers. 

r, u~''• U~e, àureul de ?' l 8! eu pneu" sont montés de Llq• ao a lîtqs. attitude• inlran•igeante qui a romhl<' "; Urtn/ 1'/0lnrlu '" il!J11'5 ÇOUNrnem<ll- nutation lout le t Ill. e,s drt~llls llso 1.es ln es frnppnnt 1 ull 
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2 - BEYOOLU 

Les nile!I turques 

QUEIQUES donnÉES sur l'ÉCOIE dB 
vol à voilE d'Jnünü 

LA VIE L OCALE 
LE MON IE DIPLOMATIQUE qui viennent d'Anatolie pour trouver 

du travail à Istanbul s'adressent aux 
A mbassae de Turquie à. Paris cercles municipaux de Kadikiiy et 

cl'Usküdnr et, recevant une réponse 
négativP, ils répartent pour leur pro
vince d'origine. Les doux carcles sus
dits ont été invités à ne plus rejet r à 
l'avenir les offres de ce genre, mais à 
prendre note au contraire tles noms 
des postulants. On fera appel à eux 
p<>ur combler les vacances constat~es 
dans les cadres de certaine~ autres 
sections municipales. 

Hier, lisons-nous dans l'Ulus, a été 
ouvert le camp d'aviation d'Inünü 
!-es cours qui seront suivis par 150 
1eunes gens seront clôturés le rer oc
tobre 1937. 

Le camp d'Inünü, qui eat celui de 
haute école de vol à voile n'est pas 
seulement desliné aux ex~reices de8 
élèv~s civHs, mais ceux-ci pourront 
aussi y faire leur instruction militaire 

Paris, !i .. A. - )!. Suad Davaz, am· 
grave responsabilité de ce chef bas~adeur c ~urquie ù P~ns, dom!a 
pour ce q . i a trait à la sécurite el àlces 1ours.de11ers une série de bnl
l'avenir du pays. Ne serait-ce pas d'ac- lau~s dé]euers et dl!1e_rs auxquels 
tua lité de rommencer p8r faire do étaient .c'?n~s ~es m1111stres et an· 
ces professeurs des aviateurs et de cwns m1111•tls, senateurs, ~éputés,. re
le& obliger pour pouvoir enseignai· 1~s présontants lu corps d1plomat1que 
sports do se m.unir au préalable d'un ot n,otamme1 les m1111stres des Et~ts 
brevet de planérieté 1 ~el EntenteBalkan.1que et de la le-

Nous sommes à tout instant en si- 1~te-Ent~~1te,~urnahstes et pcrsonn~· 
tuation de di\montrer que l'avion pré- ités pa11s1enes du monde des fi· 
iente moins de danger que l'automo- nanceu, des Ittre~ et des arts. Les lycéens réunis dans les Türku~

IO:ri, les diplômés des lycées, les élu· 
dt~nts des ~coles supérieures qui jus
qu 1c1 passaient leurs vacances d'été 
dans des camps, où ils suivaient dos 
cours, poursuivront dorénavant ce• 
derniers dans les camps d'aviation. Il 
eu résulte que pour nos jeunes gens 
l'avialion et J'illslructiou militaire vont 

bile; la motocyclette. S'il faut de l'ox- L i MUNI CIP A LIT É 
périence el du savoir pour con1iuire 
une auto à 100 kilomètres à l'heure 
une barque avec du vent soufflanl en 
tem~ête, il faut aussi un savoi1· plu• 
subtil et plus élevé oucore pour di
riger un avion qui fait du 3011 à 
l'heure. 

de pair. 
Au cours des 3 mois qu'ils passe- Si noua appro1101111 à nos enfants 

ront au c.amp d'lnonü noe jeunes alors qu'ils sont eu bas âge, à faire de 
gens travailleront à obtenir leurs bre- tous petits avions, si nous leur expli· 
vels B. et o. quons le mécanisme, et si enfin nous 

le mettons au fur et à mesure au cou-
C e qu'e1t le planérilm e rani de la technique du vol nous pon-

r vons être certains qu'une fois gran-
.e brevet B. est donné à celui qui, diil, ila se serviront d'un planeur, 

à bord d'un avion sans moteur. peut d'un ai•ion à moteur, comme d'un 
rester dans l'air au moina une minute jouet. A ce moment volet· dans les 
tout en volant et on décrivant dans airs ne sera pas plus difficile que 
les airs un S. marcher. 

Le breveté B. est celui qui a pris 
déjà iOût au métier et qui sent en lui A CPUx qui demandent la diffêrence 
la volonté ot l'énergie de taire mieux. exidtaut eutre un avion avec motem 
On peut le considérer comme un avia- et celui qui en ut dépourvu la répon· 
leur. se à taire est celle-ci : 

Le brevet c. est accordé à celui qui Quand un jeune homme qui conduit 
sana perdre de hauteur se maintieut bien un planeur c'est-l-dire un avion 
en l'au· à bord d'un avion sans mo- sans moteur.dirige un aviou avec mo
t~ur pendant 5 minutes ; c'est un joli leur ceci équivaut pour lui à se con
tour de force. S'octroyer les brevets duire comme un cavalier qui ayant 
B. et C. n'est qu'un minimum dans changé de cheval fait une expérience 
l'aviation à voile; après il y lieu de avec celui qu'Il monte pour découvrir 
continuer et de sui..re des cours de les qual1té11 ou les défauts de sa nou
haute école. C'est ainsi que les bre- velle monture. Mais quelqu'un qui est 
vetés B. et C. voleront pendant des hatHtué à voler à bord d'un avion à 
heures on utilisant les vents et 1 .. s moteur subit dans un planeur qui sert 
"Ourar.ts. à connaître les secrets de l'air un 

L'aunée dernière les tSlèves du camp changement inexplicable. 
d'Inonü avaient porto Io record na· Ce sont là autant de que1tions dé· 
ttonal du maintien en l'air à I!l heures licate• mais des <~rites qui pour iltr~ 
35 minutes. On s'attend à mrnux en· démontrées n'exigent pas da longue1 
core cotte année-ci. La Turquie avec exp~rien~es. . 
Je dit record occupe la 50 place dans . L avmtwn telle est la quest1ou du 
le mondo. JOUI'. 

Le Turc, aviateur p a r voc a tion 
~· , 
:St nous songeons que la race tur-

que a des aptitudes sans égales pour 
l'a 1·iation, il va de soi que nous som
mes en mesure do demander à nos 
enfants qu'ils na se contentent pas 
du bien "t du mieux, mais qu'ils att .. i
gnent Io sup~rieur et l'exuellent. 

L'aviateur est celui qui pense bien, 
qui prend vite un bonne décision et 
qui se conduit bien. La Ligue Aéro
nautique en travaillant, par exemple, 
au développement du planMisme a 
empi!ché en engageant beaacoup de 
jeunes gens ayant de très grandes ap
titudee de passer inaperçu•. 

li en a !ait des aviat0u1·s dont les 
noms seront prononcés avec respect 
pour les services qu'ils rendront l\ la 
défense de leur patl'Ïe. Augmenter le 
nomtre des aviateurs équivaut à for· 
tifier constamment la Turquie. 

La formation d'un aviateu r 

e1t que1tlon de temps 

En ef!et, aussi bien dans le moucle 
entier que chez nous, tous nous 
avons compri11 que l'aviation est ln 
base do la défense nationale. Chacun 
sait parfaitement que les pays qui ne 
possèdent pas suffisamment d'avions 
d'aviateurs. se leurre11t s'ils s'imagi
nent qu'ils son t en sécurité, et cela 
quelle que soit leur puissance sur 
terro et sur mer. 

La Ligue A6ronautique s'emploie 
précisément à éviter ce grave dan
ger .• ·ous pouvous, moyennant notre 
argent no us procurer un avion ; mais 
former un aviateur est une question 
de temps. 

... ~----

Un Enf rEf iEn OVEC 
M. 5. Hefik, collEction
neur de tasses à café 

__, 
Il me semble être, ,1crit .\I. Güngor 

dans le Tan, réellement dans un mu
sfo. 

La collection se compose d'une infi
nité de tasses ù café avec leurs sou
coupes en fqïence. 

Il y a los échantillons de tous les r<'
cipionts qui ont servi à boire du café 
depuis que ce produit a été introduit 
dano notre pays jusqu'à ce jour. C'est 
Nl admirant cette helle collection 
qui nous nous entret"nous avec )l. S. 
Hefik à qui je demande commont et 
depuis quand lui est venue sa pas
sion de collectionneur. 

- Il y a de cela uue vingtaine d'an
née~, me dit-il, eu passant au bazar 
j'ai vu une soucoupe pour tasse à café 
très ancienne et qui m'a beau1'0Up 
plu. Je l'ai achetée aussitôt .mnis sans 
penser à ce moment que je deviendrai 
un jour collectionuour. 

Depuis lors toutes les fois que l'oc
casion s'est présentée, je me suis pro
curé toue les genres de tasses à café. 

Je fus moi marne un jour étonné de 
constater que j'en avais ainsi réuni 
6000 pièces. 

Mais comme ellos étaient trop dis
parates je me suis décidé i\ faire la 
collection de toutes CC:lles qui me per
mettraient de retracer pour ainsi dire 
l'histoire du café depuis son intro-

Le Fesival d 'Istanbul 
Les groupe de lutteurs invit~s à 

participer au ~·estival d'l "tnnbul ont 
fait parvenir .eur r9pou;o. On an
nonce que 3 lutteurs viendront de 
Finlande, r di Hongrie, i de Suède et 
1 d'Esthonie our participer à la par· 
tie sportive cL programme. 

La Directia des Chemins de Fer 
de l'Etat a fit parvenir sa réponseià 
la :llunicipalit concernant les réduc
tion forroviairs qui seront accordées 
à l'occasion e la participation au 
Festival. Cos réductions seront de 
l'ordre de 60 •10 pour les viteurs qui 
viendront de 11 Thrace et de l'ordre 
de 25 010 pouiceux qui viendront deR 
pays balkaniq1es. 

La fêto des brigades d'extinction 
qui aura lieu c1mme l'aun~e dernière, 
a été fixée au il août. En plus du 
programme de 1936, un défilé des sa· 
peurs-pompier~ de la marine, ~11 eos
lumes historiqi~s. est pr~vu. 

Le Tünel ban de Gal ata 

Une solution est intervenue au su· 
jet de l'immeuUe, du type du Tünel 
han de Beyolil1, que la Société ex· 
ploitante de mtre métropolitain est 
tenue d'ériger 1 Galata égaiement. La 
Société expropriera l'îlot de maisons 
se trouvant entre son immeuble actuel 
et la rue l\Ialtmudiye. L'artère qui sera 
ainsi élargie présentera alors leb con
ditions nécessaires pour pern1etlre 
l'érection de la construot;on imposante 
prév ue par le cahier des charges. Lu 
nouvel immeuble aura trois otages 
qui seront partiellement loués. Tou· 
jours aux termes de son cahier des 
charges, la i:lociété doit réserver 
l5 010 du produit net des loyers per
çus, 

L a vogue d e F lorya 
L'afCluence aux plages s'accroît on 

fonction directe de la chaleur. La di
rection de la IXmo Exploitation s'est 
vue obligée d'accroîire le nombre des 
U.ëthHs tH1 bU1 \h,..1;. ?iutcuun-.on.t loo Ji 
manches, aux he u res où l&s inasse~ 
d'excursionnistes rentrent en 1•ille, il 
y a des départs de f'Iorya toutes ]Ils 
cinq minutes. La Direction de la IXme 
Exploitation s'efforcera d'intensifi~r 
encore la fréquence dos départs. 

L'Exposition d es Produit s 
Nationaux 

J,es préparatifs de la IXme Exposi
tion des Produits Nationaux ont beau
coup progressé. Elle comportera des 
innovations multiples. L'uue des plus 
importa;:tes sera la participation do la 
plupart des institutions du pays. Jus
qu'ici, ce sont seulement les entre· 
:irises d'Istanb ul qui y envoyaient 
leurs produits. 

L'Union Industrielle a demandé it 
la Direction !les Chemins de Fer de 
l'Etat et à l'administration des Vows 
maritimes de réductions •péciales en 
faveur des marchandises et ar t icles 
qui pourraient être envoyées des dii
férentes provinces en vue Ide figurer 
à !'Exposition. 

Lei cadres du 1ervice 

de la voierie seront aooru• 

On a constaté que les cadres du 
service de la voierie ne sont pas suffi
sant•. D'autre part, beaucoup de gens 

Qui dit aviateur exp.Jrimenté sou
l~ve du mèm" coup la question d'ap· 
titudes. li y a donc lieu de choisir Ie1 
aviateurs dont notre pays a besoin 
non pas parnu ceux qui désirent le 
d .. vemr mais parmi ceux qui ont les 
aptitude11 requises. La Ligue Aérouau· 
tique a fait pe_ndanl .deux ana, une 
expérience qui conatttue une bonne 
leçon. Parmi lea 50 jeu nes aens qui 
ont obtenu des uotes excellen tos il 
y en a un qlll s'est vu n~trihuor la 
menlion suivante • Exc<1ss1vemeut ca
pable et doué•. Combien de centame1 
de milliers de jeunes gens pareils 
y a-t-il dans touttJ la 'furquie ? 

duction on notre pays et cela par les bole de l'hospitalité turque. 

ÇJ'eet là une question. Pour y répon· 
dro il faut, non pas l'aviatlon seule, 
mais que la nation entière trnvaille à 
l'unisson. 
. Le point important est celui-ci : Un 
ieune homme ayant de réelles aptitu
des est celui qui arrive à faire de son 
avion un moyen on lequel on peut 
avoir toute confiance. 

, L'influence q u e peuvent avoir 
les p r o feii1eur1 

1livers récipients dans lesquels 11 avait Vous connaissez l'adag~_ : une lassA 
oté bu. à cafu qui a été offerte entraîne <le la 

Certes, dans les débuts surtoul, j'ai reconnaissance pendant 4U ang. 
été trompé en achetant des objets qui N'onbliez pas aussi que le café ét~it 
n'ava1,11t aucune valeur. offert avec un cérémonial pnrticulier. 

~lais il y a trois ans, j'ai fait une Da11s les grandes maison'! 4 se1" 
sélection, enlovant de mu ~ollection, vantes étaient chargées de ce service, 
2.000 piùcos sans <aleur. Il m'en reste Ln première tenait en mains un petil 
4.000 maintenant. Tou11 ceux qui con- plateau; les lieu>< antrcR so lenaient 
nabsent mes goùts m'adress<mt oes côte à eôto portant i\ deu< un gra11d 
propositio,u~ et je continuP à '.'chet1'r. plateau on argent contenant des la>sPs 

- E.t d ou av1<7.·1·ou8 recue1l11 tous 1et des soucoupes de prix. L:i quatriè-
ces OhJ"ls? me enfin tenait le r~cipient contenant 

, - l'ar cutlo <1uest1on vous venez le cafil. 
den soulernr une autn>. Les Gtrangors Elles passaient ainsi à tour de r<)· 
font de grantls sacrifices pour !JOU· le devnnt !es invitée offraient le caf6 
voir acquérir le!-l anciennes wuvres eL roprenait>nt lfl'a h;r.;i:;tu1. 
turques e_t le.· tr~nsporter . dans leur Mais jusqu'à ce q ue 1ous les inti tés 
pays.:~101-même )0 me suis procuré aient fini de boire les sen antes se te
les objets los plus précieu x de ma nsient debout dans une attitude de 
collection à Londres, Paris, le Caire, respect. 
Athènes. - Que comptez-vou~ faire de cette 

N'e 1t-co pa•, outra par1;nlhèse, p<1- collec11011 ~ Je ue pense pas que vous 
nible d'ôtre obligé d'all,•r à l '6trangor songiez à la vendre ~ 
pour rucueillir les œ:1vres turquHs les - Peut-ou rendre el s" défaire 
plus belles Y d'objets que vous tiennent à uœur ? 

Mon plus grand désir est de. voir la On peut Cèpendanl en faire cudoau c•t 
manio de collectionner se répandre c'est ce que je ferai et ce en faveur 
parmi nos compatriotes aiei'o ce qui de nos musées. 
empôchern l'envoi à l'étranger ne ~lais tant que je ds jr veux .1ug
nos œuvres les plus pr,lcieusei . J'en- mentor ma collrrtion de façon qu'elle 
gage mes amis et connaissances à col- soit digne d'ôtre oxposéu dans un mu
lectionuer et j'ai réussi à convaincre sée. 
quelques uns di'P. A moins que des nécessités ne m'o-

On étudie aussi les conditions d 'a
vancement du personnel de cf' service 
en vue de l'encourager à mieux exé· 
outer sa tâclrn. 

Les boîtes à ordures, que l'on a 
établies en certaines coins de rue8, 
ne donnent guère satisfaction. Elles 
sont souvent si pleines que les détri· 
tus débordent sur le troittoir. Le spPc
tacle n'est guère reluiHant et l'odeur 
est franchement nauséabonde. Quant 
aux mouches, elles se développent, 
par régiments et par tribus, sur ce 
terrain ~i favorable ù leur multipli
cation. On adoptera le système qui 
est appliqué avec succès à Angara, 
des brouettes couvertes. Des échan
tillons en avaient été commandos déjà 

Les balayeurs des rues entasseront 
les ordures dans ces brouettes ~et les 
livreront aux camions qui passeront 
fréquemment dans ce but. Toutefois, 
leg brouettes en question ne peuvent 
circuler que sur les rues a•phaltées; 
on songe à les modifier quelque pou 
afin de les adapter à notre pavage 
plutôt inégulier. 

LES A R T S 

L 'exposition de Dolmababçe 
Dans le courant de ooptembro, à 

l'occasion du second Congrès de l'his· 
toire turque qui se tiendra à Dolma
bahçe, une oxµosition historique sera 
montée dans l'une des salles du Pa
lais. 

Uue commission groupant les re
présentants des ministùres int6resHés, 
sous la présicl~nce du sous-secrétaire 
à la prtlsideuce du Conseil )!. Kemal, 
a tenu mercredi sa première réunion 
en vu de choisir les rouvres ol les 
graphiques qui y flgureront. La l'Om
mission •'~si ajournée au mardi 13 
courant. Entretemps les divers minis
ti:lres aurout fait parvenir le mat~riol 
à expos~r el la commission pourra pn· 
céder ainAi à un ·choix définitif. Les 
pièces qu'elle aura retenues suront en· 
voyées en notre ville le jeudi 15 cou 
ran t. 

LA PRESSE 
" L'lll nitration d e T urquie " 

.·ous venons do rece\'oir Io Jornier 
numfro ile l'll/11slralio11 de Turquie. 
Nuu~ relevons tluu~ le sommaire : 

19 11111i 1 fête du Hport et de la .Jeune~sr.-~ 
l.."~ u'u"·re!i d'nrt vnkifs en Turquie. - Ln 
lla1Aon d11 Peuple à Bcyo~lu. Festival 
d 1IRtanln11. - J.-es l'Rpporti:; commerciaux 
tUTÇO.t'OVi6ti11 ucs. 

L 'EN S EIGNEMEN T 

Cours d e complément 

au Balkevi 
Deg cou1·s out ôté créés au Halkevi 

de lleyojtlu pour les élèves de pro· 
miùre classe, aecond cycle•, dea ly
cée3, qui ont échoué aux examens 
d'algllbre, de chimie et do physique. 

Cos cours commenceront le 15 juil
let. Ceux qui le désirent eont priés de 
•'incrire. 

En A. O. l. --Goudar, 8. (Afrique Italienne).- Le 
gouverneur cle !'Amhara le général 
Pirzio Biroli arriva ù Gondar par la 
voie ordinaire. La population toute 
entière accueillit le gouverneur avec 
de grandes manifestations de dévotion 
et d'hommap;e. 
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:·LasëoÜpons de sucrt~ r 
L'EgyptE, librE Et hEu-, i ds 1~IP"" , 
rEnsE, se préparE pour 5 - 0 19 

LETTRE DU CAIRE 

1 t d • • rt rt:nr
111

"" 1 
E COUronnEmEn U roi ! d.';o:;,7::,,m:;0~:1:;;:i,:;, • 

F k 1 • "''"' la wi>on dtS JO i""'' JI arou cr 5 b!ltrOll' ... , ··'"':;:;, 61Jrd" ~ 
• tarM:-1.s chaqu tf111' 
• l '11 num< ro seril r tf••' 
• I Jilf//f 

Le premier et véritable souve- : soin> de a · a if; 
re1mtr 

rain. Une épée perdue. La : ti q11ico11que 11,a ~u 
couronne.-Sur le modèle des : en serre d /t'S por 11s 
fastes pharaoniques. : verra au 1our~t1~ If~, par "' 

(D• noire correspondant parliculire) : Ensuite, au ;u~ ,:;,p/f/. ft! 1 
: de fa 1.1g11•' 11 5 

5.,, ri Il 
Le Caire, juillet, par avion. - L'E- • 1• és au "' ·' 

gypte est un pay;; heur~ux, où la vie • seront '' · p1t>" 1 

est tacile &t agréable. Et le neuule : lité; de sucit ;i-11 r "'# 4 ' 
t' t' • ·'•{Ill 1111· • 

égyptien est tout aussi heureux de • nct'5 e11 cilu• ,,go. 
s'iitro débarradsé des capitulations, un : Aux 2;, pre111 ,::~:.·; 1i 
mauvaie souvtjnir et ct1use principalo • . :?!l nu1n. ~ " f , 
de l'abîme séparant les Egyrtiens de• : .. ~u " ~ ·~·••'' 
nombreux étrangers vi\'ant dans ce • " 200 

" •••• r 
••••••••••••••• eB d~ pays comme autant de pri1·ilégiés. uroon 

1 
or 

L'indépendance politique de l'Egyp- leur chef de co tie va eoèll 
te était entravée et <1uasi annihilé<• do pierres f111es 13 dl!S ,1-
par les capitulations, aujourd'hui di<- Rompant avec une •1 

0 
parues à jamais depuis la conférence musulman(I. le ie 11,,e ;t 
de Montreux. roi Farouk aura préC1e~ 

Un autre prochain <lvéuemont hou- avec des pien·es t be,o 
ceux pour l'Egypte,c'eilt l'intronisation sujets, qui I'11un~fr1r t-011' 
ou le couronnement du jeune roi Fa- cotisé~ pour lui 1 4 

k I 
. . t' d . • 10111en . " rou er, qui sera mves 1 u pouvoir joyeux ovui rb~PI" 

royal lors de la proclamation de sa A propos dU 18rqoer r 
majorité politiqu~ et constitutionnelle. ronne on fiil ren ,.•eo t . 

L 1 é t . t . · t inS • " ' e peup e gpp 1en a ouiours res- to no do.vrn• .1 ue et q•
1 

, 
senti une vive et sincère affection période 1sl .n1Hl 811 ~o 
pour le fils ot héritier du roi Foua<l, !Jlus h 1ut, on •0,rf/I rh< ~ 1, 
sou premier et véritable souverain. la pins a11c1en,1c pJJar• 

Le roi Farouk sera Io prnmwr sou· r~ment relie dcSfre P.
1 

verain à régner sur uno Egypte indé- bre tuLéla1ro cou ro 
pendante et affranchie de toute servi- d'Egypte. Ie cot1 
ludo. C6pendant la prochaine introni- Effectiven1enlJ'sPr•• 
sation du roi Farouk a posé bien dos roi Farouk - _ 50 f,~ 
questions qu'il fnudrn ré~oudre, au ch•cisions pri~es parii .. r. 
point de vue du cér<'monial à sui vro iual calqu~. t1 110010 pl~ 1 Jll 
el de la tradition ù établir. pharaoniques cours de 

Ces questions out revêtu une inipor- el l'usage clrS l!S 18ol 
tance particulière i\ la imite des fa~- s'écarter nono ;' 
tueuse• cérémonies du couronnement musulmane. . ,trer ~#' 
du roi Ueorge VI d'Anglot<>rre. C 0uss• ei ~ r 

D'après la Constitution égyptienne, tactea~·~:le pa<
1
sé 

8:~:: 
1
11 

le nouveau souverain doit prêter ser- 1 C' 1r1 
ment d~vant les doux Corns ltl.,<>1sla1ifs l<'gitimcme.

1
,' coUO c 1 ,a 

" histoire et .,e des o0 < 
réuuis ou séance extraordinaire. Ct• quo les l'yrau11 

5,èl'Je ~~' 
n'est pourtant lll su!fisant pour le pres- a plus do trente ~ 
tige royal ni satisfaisant pour le peu· ..,,,-_,~ 
pie égyptien qui veut que tout eoit - 111 
grantl, ~omptueux riehe. Auooi Ull CO- Un appBI dB Ill'~ 
rémonial spécial sora créé. 

On avait dit que le jeune roi, le n dU 
jour do l'intronisation, ceindrait l'épée BD f ilVBUr ,. 
du grand khédive 11ohammed Ali, le t I 
fondateur de la dynnsti1i i'gyptiennc, J,..,. r> 
alors "ncore vaosa],, du I'Ernlliro otto- i1',1s/1ing1<•//, i·t#' 

' . .. dt ·"" man, mais dfs recher<·hes dfoctuoos res p11b/1q11"• dll Y' 
t ' . d l . . jtf/Tf n! par oui u oui pas penn1s e i éCCuvru· a reçu 1111~ aifJIS ~ 

cette <'pée historique. cont.enant dtS diJlt· ., 
On a soulevé nusol lu question d'uue politique mofl 11µpd'' 

cérémonie religieuse. Cependant celle 11 .-011. 11p 
cérémonie rellgieuse ost repouss(le cime que 

1
,JJlfla1fl v' 

d'autant plU• que les khédives (titre /mie dllllS /< . Jtt( J uf 
des souverains é<Yvntiens vassaux de 1111 grave pr•1

11 
• .,rP

1 
.. .-.., " · s "' 1rt' la Sublime-Porte ottomane) u'ont ja- celle .litut1llJl1 s tfljil!" 

mais détenu un pouroir émanant de des sJU//riltlCe arll~ 
la rel1gion. Tout au plus tolérerait-ou dent il condil P,,,nt i • 
que le roi, aprns son intronisation,prt'!- ~ . 111v11· fi 
genttit ses respects au chef des :\lu- nation5 c5 ,.111e1tl ~ 
su Imans. d'Egypte. . . ment d p/tll' arflll/fl' 

La pnnc1pale question <pu o, pos'. fimi/dlio!I dtS . tfil 
est de savoir •i le nouveau roi sera 1 1 J'ro<lres>g /~ 

~" - tl' ' couronné au sens proprü, étant don- . · , . / ,11/il<' ' ~ 
né que pour un couronuement on fcw //Ille ccfiJi il•.~ 
doit également disposm· d'une cou- sez•~ll ~ • 
ronne. Et une couronne, ln dynastie i..d, • 
égyptienne n'en n pas et pour cause... p~ 

Les khédives ou souverains ~gyp-
tiens n'ont jamais porté la couroune 0 
qui n'existe pas chez les Musulma11•. 5d À 
les souverains musulmans employant S' / ~ 
les maje8tueux et .imposauts turban.<, _.. J 
souvent ornés de pierres précieuses. li 0,-r 
eet vrai que les ~ahs ou empe<raurH ae I"' j 
d'Iran, musulmans hérétiques, ornont La finllole 1 s eel' 

•• 

Ctl cti1na,t1~:i~arl J~ oO 
, de :,111 , s!S JI 

tions nt ai1 . 81e 
disputcr0 

111 f1!l~· , 
la 111n1in~(;~ 16 1' dt0 

l uotre con li. e 1os ~' o fi 
On sai\.[:8, aPr~ J 

1 

sont qU'1 '. 110111tJ1J' J 
le pre01'"1 sero11 ' 
~i$1i et Ie c~ 
v ' 1e' 1e• TopkaP1 · jet 9 1 

1 
sur !1• P 11 ~611 t éf.,1 

on~e parais~Je ellO 110' 
actuo de "' forme 1orB 6 • 

1 ti,fn•ea n t~11co11lferl~ Il 
tio'" Ln r 1 e8t cil rt" 

i ,;orréo d 1 o j11l1~s1• · 
tarons i\ ullcto rt<~~o 
j En le'·e~~pliqtl01111• 

11ern la ch 8 111P1 ~ 1 

01 atrh de ~' 
JlOJIS";,• 

AtbJèt e fl e cofll oc 
1111011C ell 1 

011 1 ,IJ!llllO .Jlle f
n•u proc • tfll.'t1 • ,e ~ 
équipe d ~tolll'•01~ . v1SI •p•• 

os urs • ~ 
1;,;s u1e1Ue _. r1/d '' 

x.J:f ~· if Oii 

La Fât~.~~011 111 
~ , -d~"seie i 

Un dine à c 1 JI 

sera clo_llll~11crC~e' t 1 
franc:t 18i9 8~110 111éB 
·0 d•us Il el çell 
iménagôo ~;Il" p' 

1 

Tenue Jertl d' dl ~ 
Lo uoml! 111 bre~,; 4 

1 . )llf 6~1 
r.~,,1~!=·-tc .... ...-:1" .\I~L e• 1"urs oitl 

Inciter toute la jeuuesse ~ s'111téres
ser à l'aviation est un devoir qul in· 
combe plus aux proft>sseurs qu'uux 
parents. Les premiers sont en me. 
sure de d4truire la 161ende d'après 
laquelle l'avin t io1~ serait dangereuse 
et de pluP, apprendront au:t en
fants la rt'!volution qui s'ost accomplie 
dans les airs st l'obligation pour les 
uatious de donner la plus grando im
por tance à l'aviation. Ces prot~sseurs, 
tht1on" .. nous 1 assurne ut u ne grande et 

- Pourquoi avoir limité votro goùt bligom à vendre.mon seul M~ir est do 
Je collectionnour aux tasses à café et pouvoir moi-même ranger dans un 
aux soucoupes '! musée ma collectiou et du mourir en

- A mon a1·is le caié est la sym- suite, 
Un instantané de la grande manife station 

aérienne de Bendon 

çaiso et ar~ ~ ~ 1 
proudro V ·r tell. , 111 
billll rel0Jll (&li 

8e ·oP· seu L ail 1.('111 
gérant de 
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DU BEVOGLU 

te gentilhomme 
et chacune avait son l113toirc. Désor- ~· 

1 

mais, ellos n'en nura;ent plus qu'nne, 18 
une grande hist lire, une h1.to1re do 
farnillo, rie IJ nol>le famille La Cha 
10~ ~ •. l.tt .-j ,i.11' pr11lonl!1 1 ..:.i:l 

sconom· Bf f inancièrB l'l'niçcr it ou lcg r er rnunr s 
do !tir ~quirn'enl 

<0111111r· 1111dilt urs · 
Les re 01 I anl• itJl1ens ou 6t·an-

rouvres publique 
du fn ·ci ntc 

s 

teau n· ronfe 1.1 d s lettrP Io 110· 1------------------.., ....... ___________ .__._ 
1
• antiquaire ~~et~0~·i.'i~~1x~Ji:~:.~.,:. ","';.3;::;~u.~i,:~ La fabrique de Kamgarn 
111' 'l~IO . , ~ _ 1 aus•i surprenant 'I 1 • cela pu1sso 

11 I.e ~81. ~E AHBELOT vou• 1 nrnilre. J'Amér,''I"" ~chiite l>eau·1 d B 
dell~Je 01! f.tait 01 COlljt « llu année .. 1 1 tl 11nporlantes e ursa 

8 •es c 8 Ur son c.p' retard d'un <JUa1 '/'demandes, ils veuleuL de l'ancien 1i 
~•hta10 rurales pl oque. Il R\'ait !'tige tout prix et s'ils pom·a1ent mon cher 
1110,. na • : ' astt-ons et d ' ' t ."•rn Pied d e sool baron, adrnter et nos uoms c nos -
, 1~Jet d'ê0t

0
6ta11 Pou: 1 ~?u~ •. La vie titres, avec nos armoiries, ils Io le· ~ou• 110011• dans l• • rrn •: fournira par an ~ mil mn ri 1.1 Je 

lin t,;1<'Phonno1nent 
11 

, ~ c?ntinucl raient. . . • "otro autn, <.1 .-ouleva11t des 10111 .• laL110 pt·ouve r1uo 1 usae;o d~ la maeh1· 
da11 à n Ile, de ra' vita'a1t 1 bor_reur Passant aux chose• ser1euses, ~I. uillons de poussi re, am, iles kilo· ne y ust 11ilveiopp·lo au mnxtmu.n. 

18 
Onner PPeler • fi ac. es.e, et s_obs- Durand-Lé\ rai ou ta : . mètres. 1.n fabriqua s'étend sur un s•ipor 

J_a~is a~~x restaura1:t;' un taxi ot En moins de 'lx moi', barurL J~ .'.'ions sonunes sur la route tin nur- f1t·ie cle 03uUO mètre~ carré · . Ei o " t 

-µ:rrs l C·Uf 11• plr r à ) '111 r•pl·on 1 
1 le 1 1111 • ités ou les lnst11ut 

Le Duoe à Palerme 
I' l upt rte '' •rnu-. - Le mw18tre d s Trn· 

Le 111 < 1 c·crnamJs peuvent con / inu l'uuho cpns arnt• 111s1wrt le 
• 011. ,,. 1 •11 1 l'obtrnt1on tl s Bours 'S 169 111 roullor l'alormo-Trapam cl~ rc· 
1 t.tu~t1 H p r .:1 <1D111t '· 1 •our, !"1 ronin111n1qua <iU· ~o u11nüitt"irtt 

1 
L n·, d l s nutrcs jomront des do 1 l"IVDUl< p11b'11•s '~ orgnmsor une 

fic, cte spcrttles pour lt• rn}agü grondo 0 pos11.on de ·tm·rr p11L'1· 
Ni ~ toau ou p .r ~hem· ,, f r ~ 11 ' üP 01 iplw pnr 1. fi 1 JJw , 

L'ex-Kromprinz 
\'ien1rn. '!. - l.' ~-Kromp •. 1z cl' li • 

m1g. 1r.v1 BadG1 1. 
.ro un trait m .t. 

icu~ nt •! Io llur.c p1 r unri 11 nwnt 

11" 'd' 
1
ra 1 rr. 1Ct..r111.111guror h 

u " exp •1t1on 

11
0 

Jai dlJ".Urd'hui 
0 

ur l~urs noms •.ous a,s_ure doux ou t~ms prtll• nul su. Aupararnnl, 11 y nçaitd• nx eho•esJcompo ~o do u bdt1m<1ots drtMront 

0
atureue 11e, hier, au~ 

1
Aé" . . hons qui don-ont rw11 a personne, 1u· i 11,1portaut s ,1u1 attirment l'&Ltention La falmquo Je m 1111os quo la Sum r rnjfnz Jnr [faSSBS Prépa~atoirC 

...._ !'- · Jlf t · ~ · · · " . '.l 1 Il • Il · 1 de 1 1 11 i" Il ulu re rng,1 l un 
u bien Ille nt... eurs, d1sa1t· non à la pr~\·oyance clo mon v1e1l am•. de coux qui 80 rendaient à Bursn 1 Bauk .-1e11t dn fonder o 1 uno de plus llw ~ w 1 

lhez' a1 ret . ~·o i_e l"!e. . Los La prr m1ère, c'Ot:ut l'Uludag-, rocou- g1an os 'e cc rR 4u o e ~rigo RO on l'ro! ur A.lem rnd on •1,1qu•. <1111 mode t 
hie liura enu uu cab· L antiquaire tint sn promoBse. vert do 1ll'iges perpéluell<'S t•t la ~e son pla11 flans la m mo grnnd ur, 11Yll'l'ni-.r 11 J llcrlin et 1wparn,11 à t ml• l'i uil r li do H<rLin '"" 11 1 od 

!~',à la '.\~l, oui ... en/net particulier débuts furNJI foudroyant•, Io ba.r~n eonde la cMèlJre mosqu~~ .io 13ursn~ a collws d•l ha.1 ~t•n et dll .:'iazdli les bran<hrs sr.olui. ,•· l>n •gn•,m•n' • <t r 111d . Prix mo4HtH. ~~~ !:., 0
./ ,~~ 

tao 'excu adoleine in, vous savez de la Ch111ou[f10 ne qu1tta1t plus 1 h.l· l'Ulurami Les 1·onstru!'l1ons nltei;;11011t 2 mil· '•Jndnmen • l'rlx Ires mod re. l.:rrl... Il aururnnl H ··~lu ou• '<& •11iLIKIJs 
'''a Ce, l!Ja·Sait Pres ~.. bile marchand. On le< vit m me on· lions dl' J.111 . et l'installa110·1 ;J 11111· '" .lourual aous •l'ta.P\lt\TtrJN • 3 1' t•ror. li." • · 

1
1601 c

0
18 tous le~ e .di. •on igno· semlJle, un dimanche, ù Lo_ngtem1~·· l'e •puctacln 11 romplement rhnngé. lion• co •1u1 r~1t au tot,11 ~ million· cl· 

Ile ~~l!:Chanipris. vieux Parisiens .\u cercle, on commen~ait à inser. Un ~l~întenant on "'approchant dA Bursn Ltt1s. JI foui y njoutor encore 150000 
lor ... Ro a~p le r

0
,.

0
• . . vénérable colonel-mar4uis ouH1t le il Y 8 uiw rhoso qui attire Leaucou!i Ltq•. do tonds ,j lil'e 11 ··, ·• ~1 l'on· 

, taijo Rri~ Ile 6011 ch) ait fidèle au feu : . . plus l'ntl~ntion de quiconque: c'est la s'eu rnppo 1 , 1, 1 t· 11 iue•, J', " 
~n. Pour ,e~ Io c apeau haul de - ~Ion cher La Charouff1e, lui dit· fabri11uu •Ù0 [1ls m~rinos• quo la Sü· D\";Ut rix6 Oil 1934 Io~ b SOltl d 'J 

llouvemen t llaritim e 
eerauqu u1 _le riteo~cours J11ppique il un jour 011 l'altlmnt à l'écart, JO nwr IJJnk est e11 train clo cri\1Jr là-bas. Tuniuw à 1 million d,, kilos cl 11; 

d~ 1:
1ra sa el 11 sacritnnuol et pnn- tiens d vous meure on garde. Co Vu- En nous approrl1•nt de Bu.-~a. cette do laine ma111 eo mu 1tanl · .. t Je Leau 

~e dhord l;l•111ilhor au déçot~meut. rand-Lévy est uno <les plus belles ca· belle œuvro parait en ·oru plus coup ccru DUJùUrd ·~u1. ,\ P.O point 
!;, Chu bou~~llo et ,~~ièro des bords uaillos do la place. rotre pauvre pàre, impo•nnto.L.1r1bm1uo Kamgart.8'élùi e do vue, la lal>riq1111 d Kamgrun c 
l\Jtk au &o 

0 
tard ~lai hez-Je-chaus· qu 1 fut mon camarade, en sut quol4u? et ,'étond nu 1111l1eu de la plam toulo Bursa a ~té <'OllfUO N <fig o on pr• • 
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Satogne es ~rbes, _entre chose. Autant dire qu'il s'y ost ru1111•. v~rle rie llursa, tel un monument d'ftrt. voyant 11uo les bosoins s'élargirnenit 

1-0lllp 0 Uff1e a', ~ Larou e~· e. wlust au Durant-Lévy est un ~pccul1 te du Ellu wst tclle111e:it hello qn\m ne p11ut lcncorn. 
<l'etl :· l..a :ait ouuliil iu'cai'.·e do La f~ux, il_ dirigeait autrefois uno 1"1u1po ~" 1ns a><ll'l" do J' dmir.ir. En RJ'JlrA· JI n'y aura à ~a talmque presque 
l:tl1ratiU·te, a~ erre_ 'î rnardie du, d 1'bén1stes cl de 1hcoratours tl·· 10111 nnnt que ··~Ile belle Cl'll\Te a <'ll'ér11(éa uucuu •pilciahsto 111 ouvrior 
~ llad 8 Ier8 _a 1.1~1e d'J,~ 1, avait faite premiPl· ordre et il 11 inonrl« l_e mo11tlo par I< s "oins des ~tablissemeut• Xuri 1 i•tra11g1•ril. Cnr les iogéuieurs el los 
èren

1
°1l·IJad avait su. eocadron do de• frurts do .a coupable 1ndustrll'. 1>cm11·31l ma joio s'est encoro nccrne. 0111'!"wrs q111 ont No 011voy. a 011 Eu· 

~&11•ta'.· l'a11 den; les él~ ~~18 aux eaux J'ai quelquo hés;tation h _mus .1•11,ouer, l,lut•I ,jv,111t uHmplo ti<• l'effort ot rle rnpe ont fmi leur stage cl hont rr· 
<t•'eu n''e ; Jr111et', en c 
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10.ns le trou- mais tous les fameux ol>Jet' 11 art dont la ptc ssa 11l'e na1•01wlo ' Xou• 111-0118 tournés dans le paye. Auss1li)t quo le 
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: Plaiso 0,u1a1u, 11~1 t 11 rêve hu· ,olre pèro ~tait si fier et <JU0 mu• ,.;, lu la fulir1q11J ju8qu'à >es recoifl; fabriqutl Pntrora t'll artivi16. ils ~ 
QI~. hllJisn
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· _la i·~volut;'~1 • co . qu'à nv1·z sans doute l11ln.tés sont ,fn_ux, ldo plus cari, s: .'.'ious ,îmc, de pt ~s. nwttr_ont i\ l'<.wuvre. Tout ee 11111 est rnl· 
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.n le tu~ra fau•c. r~ux comme la trare de ::Sa1ta· 1 .111 11 e1:t cet 1mm~nso romb1nut ,." cossa1re pour les employés eL ou<r1ors 
CQ~ %11.fà 
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ieat et ré· pharuiis, f1~x comme "Hembrand1 /' .l(ll!ler. <'e qu'il rn pioduiro. 4ui trarnilloronl à la fubriquo a ot ftr·'c, 

~GaÎ:/'tes, i~ 0 Laran em du Pt•cq "· :-:>1 le tlcmon de ln co 1 ..... Geltt• tahriqu<•. tians sa r•onstilut,on pr<'•l"tl. Uaus c t 01drn <1'1décs un " d• <.! •1 
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• en fa1•ant tien vous t10:1r voJs aus.1, J •.Jll8 acttt•'llefoime un tout comr•let rt .1 néma et une centrale out /\11\ cré6es. 

•te • U11 f ~1 a plus dé 1 · · J 1 ' ' · d t 't' 'I f.o '•u ,.o lei o sttns 1 . . - aurai 1 u mo1n• am1ca @ll'nt P" ren.i. ln pui <.Lncn d'11ssun•r tian; un" pro· Des maisons mo ornes on ,. ~ u or s 
~rt ~-"~1 ~laie;ltde constate:istoire. Il • "ad1;t~~ rien ~ "'' 1,111rnnt L; '"Y· . poruon di· 100•, 1, • bt' _oins du pnyA. pnrm1 les vcrgrrs de ln fauriq_ue pou1 l'ire, ;api , li•••' 1 , l• n•• 
~/letii 1 • •~ nùbJ Plus du tout que. ses/ !1 'agissait bien cl achot r. Le I" ~ D'upri>:; ce qu• m'ont t11t d<'s sp c1a- ns•uror Io r pl)s l)t Io bwn·<'lro des 
, 1 1 au~ 81èc1e ct~'~e de sa en rnp· 111ier mou\·e1nent de coièro pa>•~. le li<t· s ""tte fabriquP n"<'•t pa8 •eule· tochnic1c11s 11111 pranneul sordco ln 

1 ·1, co .. r· 01s1v ' maison. •· 1 l ''I " . ff · 11 , • · ' c vall R 1 · \ 1 P ' P t • -e "Cnn ...... 111 1 
etë Pav .t uar on 1 1' ~av L.I ou 1e, p?ur . :; in eut par Il 11 ,1turo dt.•:s n1ach1uciii ,1•11 nuit. a n, a on1t1n' "o, '""l'!t, 11 rai, ~'Jan 

l1~,,n1 r1Qg al.tro lu' e ,la Pauv1~'té c~1- condt! lois do sa Vil'. ~e prit à réfl .. cl11r sont utll"·~e•, ma1ti t!n mènrn temps, L'Etat,"" uppli11unt un progrnm· Q larrn •, nrrnd1•i, Ancuno, \'111111 Trieste 
~;'f1~~ ~o,,~::\ 8o~0.'.1 e 1 Quo r~iro ~ (Suite de la Jème pages) par· la co11struet1on i.1•3 imnwuhl•• ot mo iudusli}ol, 1w vise s ulewout l'np· 
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• ! J0 ~1~ 11 1 • Venrluge, il n'y fallait Io modo dt' répart1t11m, une des mo1I- pltc~tt1011 t1 un progr;11umo r!conom111~0 
~ 11. aillai l>ûu ll ru se, terr ., . __ _ __ _ r. urooct des plus modernes au moudu ot 111dus1rwl; il u. sume on milm 
a111 à ùir,,"· .i\tor ropice. Quitter~~ ' ot qui réu11it les dei rneri perfect1011· temps, une 1111•sion civd1.ntr1cu J;u 

; ll<>blllt ûrt1{ 6ong0 s. 1t·a\a1li~.- C' ~~ &:inc:i romm"rc1":1l1> ltalt"ana n01ne11ts has~s sur [es dorn1è1'1·8 i'Xp6- ré tllntl, colto !aL1·•<1uo gr11ntlt0•<, qu1 
._ 1111 ~8 ~ ll'ltt. lt ait le bar~n l'S 1 U U U U U U J Jllnco ..... J,a hnno 4ui untrern toul"' s'élè\'U uu 1nilt·'ll do hl pl in do JJ11r l 
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11f0 { .... 1Jn1 rcr, en ros ort1raeu fus de rné1i .. fut naitrv uu 1111uv1·H1..~cih\ uno '1e 
~'"t,. 1 r;41b11 t~~r. ù\· se cle c s'occu JU< J"i f'upita.1 tnt~·rPmi•nt u·rsé rt ri'rrl•'! nos1 hriJJaultJ et douco ~oin1110 do l.t nouvelle, UVEIC ,.es coquottes tnaisous 
Ot fJr aJ <leg Jittt IO Cho . J'tjf » 1 soie, et npto Ù llSS"f h~s plu.;i l.Jollcs lOUlOi JIJOdOl"UOS. f..,.U f1thr1quo ,Io h. Ill 
11 lour~ ~1s ~1Faleres et •. 1 ~ oul1'H / Lit. 847.&96.198,9& étoffe•. Ello pourr111t ~•n·u· nux trn· gnrn <Io llurs t pr»nt 1 u110 vio 11011 
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eo ~ · ~i donc : . oui· Liu rau manuels los plus fins. vêll<> à llur .1 < t aux Hila '• em•· 
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:ot~ Ort~lli''er808 tle ou~·io~itil,, avait Curlo, Jnan ks·l'lu•. C••·•blanc•, )L1 On 111 to•lll co• jours-ci la 1•011111JU·/ S iété N , D Ali h" . ,, Sn.rn.p lekele1l 15, 17, 141 Mumhn.nc, Galata 
°1li si OLo du ' . Une c enu·s de fa. me). nicat1011 off1c1 11~ du l'n?corrl lo_rw ~o . ' ante g 1e1·1 J', 1 f>h , , llR77 R !J Aux l>u1 ri 
(J~t"1tèro Jeta r!•U~ lllOIJtct1ou fort ' H:wca Co1111110rcl:tlt• l!alianu c JluJg.1rn riaire t11rCO·gr~cco·hlllgn10. J,n sn1son lomme lc·B n:Ul~O t·r i·~tlont B li" li \,1> g q tta 'f.t. 4j 14 

•• ~ l~le lto;'u P~/ll dot~~ les, b1Ud· ) ,.;orrn BurgiL•, 1'101.Jy rarM. de l'exportnl1on dos n10lous .et pa•· )cours de <'ll:tnr R•lpéri<'llr•' sore tenu ' » • " \ l.its HG a 
"'llr tar11 Q\· 1 •goret sa gentd- ' llnnea 'eomrnerdale Itahnna • <;recn 1ù11ucs nppl"ocbanl, los r(,ifu~lu?n qu~ c .. uo a1111(, t:hu<1 ·s d' 1 no:ît ~u 
' Oe 1 lla1 'Il <léb rogorgea1t Pt .\lneue•, Garnlla, I.e l'irée, ~alonique comporlo Io nouveau tant ntnR• élal>o· / 15,snpt<~n.~ro E ' \"01ci 11> r .>g ·am. 10 

I lit, IJ•est1el'Le Otdo jusqu'·lu Banca Conuncrcialo ltaliana c-t lt111n&1na r·u• e11t1-.1ront eu v1gUC'llf loutd.o s111te., ,.----- l 1\111 at o l l 1 1· t:ho ()r1"111 
"' e lo- U11 8• 11 reg d ' ~- ld t <los • J ' llii'lllo,
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""rota Coup d' ar a au- Huc.iro.i. Arad, Hraila, Brosov, """ 9

• Oo i•scomple qu" la rt uc HJn , , 2. ,eg re 1t1,011• tiutro l'Orwnl ot 
'40 Q1a1 e e11 Ire eu li ·'"'i, il em. tunLzn, Cil1J G1tl. tr. 'J"omiscM·t, .ti~ùiu tnrrfs dos cl11Jmrus _do fer pou;rnl 1 ~· •dont rl~ns 1 anhCjnit1>. 

1ti. lll~~'u11~rees, 1o~c~Jou, l~~str~mo ro-.., llnnca Gommorci•I• llali•n• per 1 I-.g1t· ' oxerccr uu, n'porrn slOH eat1~fa1' t ito :J.- J, s L· l 1!1ons ~ntro l'Orient ot 
"'Q: .... 011 a ü!Jteser· eaux, to, Alcxantlrle, J.e Caire, Den111nour :;ur ceux: du frôt qui, dàs à JH't"'sar'.t et l'oco11t 11l nu DIO.)'On §go til ifaus lfl 

a au ta ~IO PPa1·tem 103 (jUI en· :11ansounih, etc. 11uoi4ue la sai•<>n des ü.xpo1·tat1ou /temps 1110<1 f lO 
t 11,i '1"1iar Chtiteaudo •ieux ent, comme Bniwn Corn111er'n1lo llnliana Truil Gy n'ait pn• ro11111umc6, ont une f:lcheuse, J.- 1.a ~I dit rrnnéo i\ l'<.lpoquo 

1 ~itr'111iiaQ1 lani1I1a1 garçon. li New-York. 1011da11co à hau 11rr 1 1•·onl1•mpo1·11,no. 
011"11 Qq Qe, nu eus 1 'aux gale· llnnca C<llllUfCrclule ltahnna Tiu•I Cy 1 Ou mut csp<·ror ~gaiement 1pt0 PS 6. La nournllo doctl"in rio l'i!:tal 
1,,., 101,'"Paqou" l'e1n1sees lauleaux lloslon. / 6 1 ·lions tar1f11iree dc•·11111 111trrv.1· <'Il l!fll1r 

11 "~ t • a · · r t uc l' rro11t 011"<' • 1 
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' ux g1 c~ Bnnoa Co111111erc·iath• ltalinnn 'll'uet ly 111 r entru los trois ·,tnts pou , . 1 u.-. ~ 1 ·s 111011u111~nt • fouilles et ros 

or,J 'Qe 119 '"' ~•eug 1 races de h 1'1iiladel1>hia. / étendues grnduolle1nent h tl nulrools· Jau_r.111.ons Il l'î'o d•· Hhodos, 
rb Pu1 ,.o ,, 1a1·011 • ' • o extrn IJ \ 01°1 1 '' t · ~I a • .. ~1·a0 "nmou- • ""J·s t.nlka11i11uoll et m,.m · , ,. a 00111posit1on du M 1·11e ,\"" "· • ~ •a nno lt · Aflili.ttions Il l'htra11ger: ~ ~, ~ ., •...• 

"'t ''10 •o 1 llJoq à a Jamais ka111que . 1 m·micpw · 
~or,.,Ue •• "oQ ·<al !'Jiu1·0' Ufy Oldird de Bnr1ca della ~VIZZOM\ llaliaua : Lugano :r Antl 1•ror n 1 • 1 • e [1 " .,...,t:r""" ..,..., <=>"6 • · """ l!ellorc lagnl~l • d lin 

•t ~'lite ~Oeai Ba fort e eui sou- lle!Unz,.un. Chlas•o, Lo<arno, \Ion· ..i;;.. ._.. ...... ~ i..0 Uni~ l'llitil d1 l'ad va. 
Ir lGt nt 'l •on. Il une et l'111s· dristo. ( J" ran.I ptn/ l'e . ,o rnlenl•n· ail' 
~,?J~e ~tt h~o Io barosen ru11pela Op· !lanouo Française Cl lialieuue pour ! U11 grnml nquecluc en 1 Il IO ;.,~~ •. ~!~1~ / '1r"1ZI0110 el t lie lrtl d•I lu> 
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Ire 'lita· Rau 1 gros anli F" -n~) Parts • · ..< • t"liUI r"' anuca net a 1• l' \ · 
Q u ie , c io ,.1 . en t .. " . dugrund n1111oduc maugur~n11JOUr< Ghi roll • 1" """'"' dl 1'1 n 
,'.tti llo91Juvur1J·aqu1 arntt (en,\rgonL<U•) llueuo•·Ayre•, Ro danslar<·"'•Olldol.ucu~i<• tttl~s11111•d1rluooi11df.;;J l·•u PP<. Strorhn•ri"'" ll.1 •rup1•r.allhanaTu •mo)ü1pu1 Ion oud1a! lo\01•1 
.. 11.1, ilflt é. lier 11 ruais revu,I aario dl' Santa-Y:é ~ t 1 ii. . t rJ1orat1vo o 1 n. l uj .,a 

1 "1·.ticho,,p vec u11 co111·1 t l" 1 .J c• :\ four11u· :l'uuu vmgt sop. co111mu11< 1• r• t <1; Peru••. \o> •or•• 'Co an • Br lül forro11 ir 'm1r1t1111 et rien•. .>Oo,,od 
r ". .. o r nt1 Hrësil Sao .. Pdo o, -..tc'H c an · 1 Il ierson •Jtpotn R F l!O " / '' 111, 11i<U6 , '1L·l'e n11)1110 I' h:il11lé«• par' uux cont m1 o 1 • ali>l Or,ir . ~•Til . \n" u. ' d'I· r.d ' "' f r lta/1 n 
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ùes ttuais tlo ~1o1c;~'.'°r.".io~~~~l~.ut!~:~~~ (~~~ uc!'t. fi s'agit cl'uuo O!U\'ru. colossalo~,;t 1 ;nJvet~::i:t:;idJt!.i~1J1 ca111' rua111,11alonrlla !"lad ft l'~l l,I ., 1,EI!•·) 1 I 
J. ~ l 1 '"Vy • ..c lo11g1w do 1ro1:J C<'IJI .... il' kms. c ra 1 Ert'olo . 1: Prnnc".. 1 IO ' u 1 V ' 1 Hau th 111 

1 ~ lll f) eh· tiuil • ruunùuro>. . hl do donner c•hR 1t1P JOUI' un d htllrin rnoderua ~ellu Hc~-~her~[t~~/~~~~ 1 , 
lft 1 i'Gil.ro,J J.r11c1ie U n11t1qua1ro (au Chili) Santiago, \'1Ipa'l"8.l&P,\en dn dix hLJLl n11l!Ju11. do .,trfs f'll\'1rou. rlI,nu11t'n7.I prof. I.u l1110 Addcttn a\Ja , 

<::ou,~. LJ11 accuo la cu1io.. u nqu1lln) · 1r \. t'H t•nznatll'J't · • 1 
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~~"ou, dthi Ilotes ~l 1 (t>n l'rugunv1 ~rpnte\'idoo. do q11 lorze intllo 111ôU'o"ol.l.ht·.8. li fut l·'.:·o. over110 u J1e 1 t•le J1tll.111 tl<'l 
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• " ~ ln nuv gaz1one e t 1 . > 1111 1 o 111:1 

\!ti i.. ~llotauan~o l'l1ez ~I I lnta. A huitl'onts q11111taul do i·"'"· • .11 P'~?~dl!.1 h111n10 ~1pr101 v" 
1 Jl •• ûll tnri. rueto~ un gt\\Il{I L:t1tcoltn.1ano (au ("t?r~ui 1Jt11a. Il qu111tJU1'. do boulons, so1x,1:dt t l'atrtn'1>e~tll(l>llf d 1·aDpu lton<tùl 1 ua 
t ' .•ri et ces 8011 JOu1·a ut en lfW}.'tl Call:i (u••;t, Trujillo, fo,.:.:.1.l, huit J11 l· ({UlUldU dt tub"' fil r 1 l ' .lar.a111 pror.u a1t, I~·. 8 grcL1 1) l J H 
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,..,, ... , •• ~IJ'ri~~e tno,teat Sorv1ee de / 1trvntska Uanka U.O .Zagreb, ,u .. le St uo ( U&llü \li, l 1~lt'i11111101 tt1 1 11 \rtld J ail 1 or1101 1 ir iin 
1 .: lia. 11 11 .,_ co coni~e c<;>ncour,; 1'' 1

1ur .~,t , x u1 8 1 ai d,•u 111 r. tu 1110 ,~~r~r, 0 i I• 1h 111, ldl 1 Vapeurs a tendu• à Z.tanbul / D parts proohaln• d'btanbnl 
., fi q ll "J r .... el" 1 1 l .'}tige d /.!Jd'lll.1' Rue • 3)Wdù, I "r~ n l l:i 8ovri ~ • 1 rh.. Lhr lto p1 ' A 

•,' ~tr. li 1 b nouai eu c1a e. Jo / p.,1u·:o K"'"*"' cmq ,·cn1 ou r1 ,," ' 11111 o11 '"' ' " 1 d rua uÏ I' n " ' ail" \rt • rne<J1 .. • 1 •l m , d Hambo11rg, Br me, nven' pour Hambourg Brtm9\ 
t l lrvr, t au r, pas un l •ux mtlhon" do JOUI Il o• cl lr,nml 011110 / ' 
q . • y Cl1 ' l'as Ut! b '· w;nhone l'era 11111 1 J I _, (' • l'llllllf '" 8 '•' ~ A t B tt• d t 6 t Otr 'Z J lu<•· 1 r ,- 1 , 1 t.'('0110• t ·ua d Il ·"' ~<r ,u. •t llnarlo ,J, dPI• t.' /Jl°[O\ r 1 14 111111 1 llVer• 8 0 r am 

•t u l arr e1lt • f. • . 1' 111 '" I. rloL t •. """'"' <O 11 AAA 1 1 10 J 1 1 t S1S /}/;""J,\l1ll" rlrnr" 1 t I Juillet t~ .. o'G•tt•to l•ore •1u1~ eaue 'JU'au. 1 .lqm•• Jbta,bul. All<1t.m,,,_,. Jt.rn. ,e JIOlll'C IU't'Ol 1 . "rorlt.i. .,1 ".· n Il H 1 h· r" d' 1 •m 1 1· 

~t- e 1 <ltr a1,.o C011•ulté /J1uct10•. i I 119(}(1 • Op r<1/J01" qen Jlll{jllC gormauo· l llll'~IUS_ ... tlln.,ol rJd•nali_o dl A1oh oloma ,,.u l llv r j,. :· ( l,' , ,, ' " " 

1 '"• "Q~ r.1 o, llar Pour 1111. Ju 1 • 1 /' ···•·u" l'o m• t 1'901 )" c o c1 1 ~ (' •• r ·~ ,.. 0 0 " i.Y '· .... ,, "" '" • • " u •r .t1 !111 lO ~cil Il t 1< r 17 Ju1ll t 
lt 6 1. Jolt1·ct~ea •le tdru •l'nn·1· n rlm 1.1 IJ n8 Ir 1111lwux l>•tr•I d [Ma,1un .. !! •. <'arlo Alf• n ,, \. d >Dl ' 

\'4 ri u •a10 hti1 l'i 'a.lou1.· dont J"îJ.l1l11J11. ~'.1911 Ch11ng ttl" rr~zv12 1 os 11 .; r n t' gn son npJ Tt ud i1u'oa nu'~/~ OrJ111 lrl ', d1 .• 11 d1 1 j '''~ n 
q, V lq11 11 E lt:Uruu 1 .-l;t!n,e dt 6t)''1dlu, I I k J; ( ;/ u '~ 1 1 t éc1>nom1· 1 IOi11 Il • J l n \' t ch r- •Ill 

li 1 Cfe gr{) htpire d ~ J>IO· 1 " \';J1n1k Jla11. t' ,, ta tog l),1 r LU\'• a Of( " 1 Ho! tto prt•f 4J r '' 11nario H 
•en (ju~ \\ ltoctotr e Talma, qu n r I' \Il< m11i,:no et la 1 ranc~. gra/!~ pnhtl ed , " t n " lt l. 

l l illto o, Je liahut 'iucr:11rsat JI " " I ~er • tU t-ido eu i i ·' i e , in1 r 11 
""., •1 11\"•n1<lo ruepqouo JO ~ois JH tll ' , .,... • lm io 
....... "' .J... ' Lo,J/Jon dt "'''tJ-/1.2r/J "'" "· uUlil f. 

1 t Ili Q ftJ CO soiJJ: rn11n1ij. /Jlanbul 
0

TARIF' D'ABONNEMENT 
4, e1~1 61 to1H le pôre, , Serriot tr&Yelor'o 0110,11u 

1J, L n1,16 le pla1s1rl · 
l < 4 li~ bar &uireut '•' ... .._ .... _, __________ _ 

' ltn 1 or<lo 011 OO o, on se mil • d B J va le 1 t 
,1 •11011 vr~, &11 0 11 rtu1s1t 1'anti·1 fn plem centre E eyog U pou va nt 

1, ' AJ, '1•110 abÏ fit l'iuven- servir d~ burooa:i: ou dt.tin a11nn e•l à .l oer 
Pj~ Jur 0 br1c .. ::l-b S'adresser pour 1nf, rmtttion, il Ja .• so~et.a 

ce, l U.11<t.{4év ras. 0 erafa Ualin ii• lttiklal OadJe111. Ezac 
e11 Plus y l'UCOU· v&rnayi, 6 ct.hli d.111 tabli.liOU1•ntll ·1111 

lau1eueea a111ter'• \ eu.:o•. 

Tu rqu1e 

i au 
u 0101• 
3 D!Oli 

1 J.<1U 
7.-
1. 

j t.tq• 

1 J l~ 22. - Il c " 

1 
6 11101 12. - ( 111111/IC ln.<'''~ or,/111a1re • 

1 3 mo1r1 6. ,u / Le r< 01 ll a" ta U• h 11 ou < 1 n 11 

·------------...... :.1 g r qu IUUt tud11111L8 <IU dtplôlll • 

•IUAl 4 lt 21 Jmi < I 

Dop rts proohaln• d'l•tanbul 
pour Bourgas, Varna et 

Constant:r.a 

Connu 

f t 17.11111<1 

dire ,. et bh t de p 51 re pour li1u 
i • • adr u• l 11. D111t1 h 
furquie. l ls H , it11111 1 

ls d1 m•ni1. 
:ite-Llnl11 

~I 4 U·41.f a 




