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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

\'oid 10 texte de la répon<e lnito hier par 110• ce/le.ci soif modifiée. La Grande-Brela- L'Angri/l écrit quo Io mondo n'aura 
tre gouwrnoment:. la note idoatique do l'An· qne et la France sont co1111ai11cues que pas de paix tant qu0 Londres et Paris 
rh•terre et dr. la f't•anc1' invitant ln Turquie , · f . . ne se pa 8ero t l '1 
.t la ('onfi~renc•\ inéditerran~"enne : 1a p1ra er1e est une ques/1011 entière1nL'llf · n pas ( e ~' o~cou. 

Le ministre ad interim des Affaires indépendante de la no11-i11terve11/ion el Presse anglaise 
étranqères a l'honneur d'accuser récep. que confondre les deux serait u11c perle Londres, 8. - On constate que 
lion ,; .\on J;\celfence ,\fonsieur f'ambas- de temps. Si l'Alle111<1g11e el !'Italie déci- môme les journau:i: les plus dévoué8 à 
sad<'ur de France (ou li ,lfonsieur le de111de11epas assis'er â celle co11/àe11- l'l'. ll S. 8. comm le .Vews Cliro11icle 

G ce, 1! n'existera plas ·te raiso11s pour ne 

1 
ndmelt< n~. que la note msso o t "d~· clwrqe d'affaires de rande-Bretagne), . . 

1 
. G . plorablo. 

de la Co ,11mwiication qu'elle (ou .,u'il) a pas reumr ce le·CI a eneve dans le ra- Ln \forniiiq ,, 1 .t t ,, "/ . . . • . rOS ~r \'01 UUO ({t)Q 

bieu 11011111 lui faire d'accord avec son dre de la Socœk des Nations. ti e diplomatique do tout premier 

collègu< britannique (ou /ranrais) au La romposition dBS d"IÉgations ordre )). Tandis que le Time_s soultgne 
su'et de ta réunion, le JO courant, d'une[ u u r1ue ~a m1"edo la no;.e n co1ncHlé avor 

~ . . · · . Londres, !}. A. A. - La délégation la p1~ .entallo 1 de l 1111·1tat1011 anglo· 
co11fere~ce d~11s .le vo1s11iage dt! la vil/~ britannique à ln co·iférence de : 'yon. fra11ç11s ù ln conftlrence ilo la ~lédi
de Geneve. /;11 repo11se a celle com11111111- devant quitter Lo idres aujourd'hui terra e. Io /Ja1/\ tfml déclaro qu'il y 
cation, ,If. t/e11eme11cioglu a l'hon11eur est compo~ée de ~I. Eden. de l'amirnl a là un gost 1' < Jlll'O sah3tage • 
de porter ,; la co1111aissa11ce de S. E. ,If. i'latfiele et de >I. Va t•ittar. 
Ponsol (on de ,t/, ,lforqa11) que le gou., .* • 
zoemement de la Republique a decùte de 1 Paris. B. A.A. - La délégation frau
participer li la confereuce dont 11 s'agit ~aise à la conl'uronco de. ·ron se com-

. I/ / D 7 f..k Rü<tii posera de >I. Delhos, do l amiral Dar· 
et qu'il a clzarqe • · e . r l'i'.' .' lan, dP l'amiral Haudfroy et rla 
.Jras, ministre des A(fa1res etmngeres plusieurs hauts·fonctionn3ir"• ·lu 
actuellement li Gméve. de l'y représcn- Quai d'Orsay. 

'"'· 
UnB sBcandB notB soviétiquB 
Rome, 8 A. ,\. - Une seconde note 

a été adressée ce matin par le chargl\ 
d'affaires soviéti<jUe. Dans cette n<;>t . 
1 U. R. S. S. déclare b réponse ila· 
lienne non satisfaisant!', maintient ses 

Lss commentaires dB la prBssB 
Presse allemande 

Berlin, 8. - L'indignation uscit .. e 
en Italie par la note so,·iéti<jllO e t par 
tagû par la p1·cs1' nllom ud · 1}111 

1 

claro Io document •in<Jualifiab1o». 

accu ations et reste sui· se8 positions. il b 
Le • (iiorn11le d'Italia .. constate que L'accord sur IB &hat-Bl-Hra 

la nouvelle note soviétique est une nou- 13. 1. d u , -\ ~ ~. 10 li·. 
· -11 . 1 · , d.t ,Jl!;l a , o "" . - i.prus que " 

t•elle provoca/1011 • t. e e~t con ram.. 1 ! lige de frontière , ntre l'Iran et l'Irak 
ce journal. 11 tous les prccedents diplo- relatif au Chat·el- \rab eut élu réglé 
maliques et a tous les usages établis 1 au moyen de pour parlors diro.cts, le 
entre Etats cillilisés. On a di! li ,lfoscou gouvernement ir. kien,. a d~1·1M de 

· p · 1 · essée qu'il retirer la demando qu 1! avait adrns-
et dans certa111c resse 111 ~r . • sée à ce sujet il y a deux ans à la ' 
existait des prl'llves contre f ltalie.L 11011· o. N. et que cello-ci n'avait jamais 
n<'tcte poliliqne la plus eté111e11taire re· réglée. On se souvient quo l'accord 
commnnd11it d'exiger des preuves, sous de frontière ~ntre l'.Tran et l'Ir~k a Mé 
peine, dans fi! 11éqative, d't'fre disqualifié conclu au mois de JUiilet dPrnter. 
,.n tant que membre de la societé civili- -
jf!t". )) Un avion perdu 

Presse française 
Paris, 8. - La presse française mo· 

d~rGe condamne les :-lol'iots avec cl( 
gros titres et en termes s6vèrcs. L 
Temps ohsene qu'il est tliffic1l~ fo 
com.proadre '.JUO le gou\•ernomont so 
\!1 hqn nit Jugé dnvoir cntonùro â 
ltorno uno d 1narch1 au:; 1 inoppor· 
tun tandis 11ue l'on lJI'épar.ut ln co11-
fér c méd1ter1 an6onne. 

L.\geaco Ha\a tout 011 constntaut 
ln stup fa tio:i prortuitt• dan~ los milr

x françai par ia nolo sovt liq11e, 
n au (J1 l L'OrsnJ:: 1 ' ... • ' 

pa~ lté l 1•ert 1 

L'EscadrB anglaise à VBnisB -\'cuise, 8. Le vice amiral Kennerly-
Purv1s a offert un lJnn<]uet à bord <Îu 
naviro amiral l.ondon aur1ud 011t 
a sistl le" :rntorit6 civile' et mil1· 
taire• do \ e111se. Le dîner fut 'uh·1 
t!'uno hrillaut" réct•pl101r à laquo1li• 
prirent part la duchesse de Pistoia, les 
autorités E>t les per,onnalitée de la 
dlle et do nombreux ;nvitfr cl~ lu o 
ciété l'éni ienne. 

~"" 

LB f rèrB dB M. tBbrun hl Essé 
LES dÉcisions du ConsBil Berlin, n. - L'avion allemand qui Paris, !l. - Le ~roro du président 

, , a survolé le Pamir, a disparu au cours cle la Républiquo, )!. Lebrun. à étP 

dDS ministrBS anglais d hlBr do s_on voyage de. retour verH. J(aboul. gri(>\'ement blessé nu cour r!'un ne 
Il , L'aviation br1ta11111<Jne parttctpe aux rident de chasse près de "'ancy. 

Lo" dre s, 9. A . tl . - O 11 cr 01 t savoir r~e:;;c~h;.;e;.;r~c!!h;!e;;s!!. '!!!'11~""!!'!'!!!!'!!!!!'!!!'!!!!!'!!!!'!!"'!!!!!'!!!!'!!!!!!11!!!!1'!'!!!!'!!!'!'...!!_!!!!_!'"!_.!!.!'"!!!'!!'!!!!!'!!!'!!!!!'!!!'!!!!'!!!!'!'!'~ 
,,u·au cours de la reunion du (abi11el. 
t..s ministres approu11crC11I les propo.1i· 
fions que les go11vememe11ts franrais 
d brita1111ique soume/lront â Nyon. Le 
fait que 1'011 publia les noms des délc
tfUés li œfh' 11!:1·1ù>11 prouc•e que celte.ci 
5<' défoulera avt'C ou sans l'/falie et 

[' ,ll/emagne. 

Une nouvelle hécatombe 
de réfugiés 

L'aviation chinoise ripostsra au blocus Les ministres étudièrent aussi le pro
bh·me éthiopi<•n et il semble que l'.rln
tfleterre ne 1Jre11drn aucun inifiativi» On 
pense qu"elle co11/or111era son altitude FRONT DU NORD chinois Ollt été gravement endomma· 

gés par le feu japonais. 
11 celle des autres délégations. Les olrnervaleurs militaires sigua- Les .Japonais affirment quo dix 

nouvelle. division:; chinoisos ont ét~ 
envoyées ontro Changhnï et Sout
chéou. ce qui porto les oCfectifs chînois 
de cette r'.•gion à ~1i0.000. 

'ff' lt , 1 t lont d1. s mouvements de la flotte ja-LBS dl ICU ES n on ponaise nu large de ln ci'>te du -·orrl 
ri' • ' 1 Kiangsou ot du Sud du Chantoung. Il y pas !,!lmtnUB ... aurait notamment un porte-avions pro-

• 
1 

venant do Tsiugtao. On envisage la 
!Jerlw, 9 (~ar .Radio). - La repon~e possibilité d'un . débarqu.oment japo- ,\ . . 

ita/ie11ne à l 111<'1fat1on auglo-françmse nais dans la région termmus dn rail- Lo11dres, .9 - On telegrop!ne de llu111-
n'a pas été remise jnsq~i'à lii~r soir On ,rny do Loungha~ en yue d'une actiot'. I qhaï li /'"lix<lu111qe Telcqrapli • que les 
s'a/lend a ce qu'elle soit re1111se au1our- future qui tendrait à tsol6 r

1 
.et .11 prénl amons 1.ipo11111.< ont hombardt• Io tf•l'e 

· · . d dre ù revers les troupes r 1111oi.e• te .. , _ . 
d'hui avant n11d1. On ignore tuul e sa 1 Cl. 1 ''ore! dt• ~m.llang 'iluee à JO km. de Chan-. . . a 11ne CU •' . 
tent!ur éve11t11elle. Toutefois on pree1se A CHA.\'<iHAI qhm et qu. éf'111 11combréc ,p,. réfu-
que les difficultés que présentait la par- g1c . On compt 100 mo1t; /Jam!I 
ticipation de l'Italie â une même co11/1i. L'oHensiv~.déclenchée à Chang.haï detmers outre 300 blesse; 
rencc aux cotés de l'URSS n'ont pas par l'nrmre Japonaise s'est poursu1v1e 
r . . d1 'ait de lt1 présentation de clans toute son ampleur au cours de Mnnarns rhl.001. '"S 

'imuwe 1 1' . . . la journée du 7 septembre. Les duels, Il Ull u Jll 
la srconde note so111etiqne. do mitrailleuses et les corps-à·corps . 

PrÉvisions britanniquBs 
Londres, 9. AA. - Reuter communi

que : Il existe des indications que les 
1eponses de /'Allemaqne el peuf.é/re 
aussi de l'Italie declarero11t que la ques
tion de fa piraterie en ,lféditerranée au. 
rail 1/Ji l'ire so11111ise t111 con1ité <le 11011-
iJlleruention. Si cette altitude équivaut 
a 1111 refus d'assister li la conférence, il 
est tout â /ait improbable que la déci
sion dt• fa Gratuh•-llretag11c de reunir 

· · t t t l ·1 et les 1 .Vankm . . 9. I.e qou11eme111e11t a 110/1-so poursu1viren ou e a 1~U1 . · 1 . . . . . , · · d bl _ 
.Japonais reprirent l'ol~ensive h.1ernia· (1e au.1 pu~ssanccs que, par s111tc 11 o 
tin, canonnant les po.s1t1ons ch11101ses. l eus des cotes ch11101scs proclame l'"r la 

Ils attaquent les Chinois yar le) mari11e 1apo1wisc. les azoiom rlimoi., se 
Xord et pur le Sad, c'est·à·dtre de 1 verrolll obliqes de prnutrc des me.wr<"s 
Wousouug-Chon et de Yangtsépo. La 1 . , . . 1 ·eJfes navires de lflletfl' 

jonction des doux élém~1lls do fon'es t~ppropne<~ ' 0
" 

1 il/oral chiuois. frs 
japonaises n'est plus qu uno <jUestion 1apo11ms 11< vaut le 1 . 1 p . 
d'houres. n11vire:, dt!S p11issa11cl!S "'!11es ~011 . ries 

Gn violent combat s'est dérou!é hier parcoméq11e11f de se te111r a11s.<1 10111 que 
dep uis le mati11 pour la possess1011 do 1 que possible en /faute mer, des 11av1res 
Yuehpou, entre le mi'>le <le Ju.kong deL de c•ucrre niPP.JllS et d"arborcr très visi
l'Ilôtel de ~illo du quart1or ch1no1s e -' . . 
]•. De 11ouveaux immeubl~s b!t•me11f leurs couleurs 1111t1011ales. \.1angouan. ( . 

les lrnuts fonctionn'ltros c'u vilayct 
et de la muntcipalit , par le< sportif,; 
et p tr la populatton. Les manifest.1-
tions s prolon~~rent tarrl clans ln 
nuit. 

Lo l'résidunl du Consl'il a oxaminti 
les nou\'ello constructions faites nu 
! alkevi, les jardins d'enfants, l'insti
tut do .Jeune,; Filles, l'hi'>pital. Il visita 
on uito ln musco de~ antiqi;it(·s de 
\lurart1yecam1, la !J1blioth~que et il 
est retourne ensuite au Ilnlkevi où il 
eut des eutrr liens amicaux avec ceux 

Izmir,:;. - 'otr pr6s1dent du con qm l'ont upproch6. 
St>il )!. lsm~t lniinü s'c>t mis en route Lo mini,;tro do l'lnstmction publi· 
pour Ank.ara auj?urd'hui à l 1l heui;os quo,:\!. ~affet Arikan, acr.ompagne le 
par le tram spécial et par vote d .\- l'rL-<irlent du Con ·ei 
fyon. Le vali tl'Iznnr \1. Güleç, la pré
sident de la . Iunicipalité, ~!. Behçet 1 
l'z, et le commnnrlant d'Izmir l'on1 
accompagné ju qu'à Kar~iyaka 

. ---... -- -
A la f rontièrs des Indes 

• "otre l'l'ésident du Uonseil q111 s'e"t ~ 

an«~té à ~!anisa r n pns co~llact avec 1 Lonnres 9.- De nouveaux troubles 
la population et a tlemande des ex· ' . • . 
plieation• au vali •nr Ir'• affiir<'s rl•1 I sanglants ont eu heu a la frontière 
la ville. 1 septoentrionale des Indes. Lundi, les 

~!anisa 1 fel · aUJour~'!tui 1 .. l5iènwltribus ont attaqué une ville-frontière. 
a11111rnrsa1ro de sa dchvranrc dans 
uno .tll(•gro-so dtlho•danle. "o ro Elles ont été repoussées par la police 
l'r~sulent du ('onsoil 1 assilé ,\ ·e•\des frontières assistée par l'aviation. 
manifo,tations de joie \[. . In•~· 11 e i Il y a eu deux morts du côté a 1 · 
des~ondant d. train ~A rondt l1rec·te· ng ais. 
men lll Ih kevi . Il a été reçu par On ignore les pertes des assaillants. 

To11te menace contre 
Saragosse est conjurée 

Le /o 1q d 1111 a n1,1hr1que, / br1qa •violentes, réclamant la reddition de la 
d n1n• 1rra1 $ on/ nu nt I r n n ~ 1/ar 1 ville. On a tra.nsporté à Gijon les pri-
~,1ù, apr'" ni:.;ur c1~p11~:.é le , ap l'rt 1 . sonniers politfq11es détenus jusqu'ici à 
5C tr1111t•aie111 à quelque /n k111. d R1b d Ribadesella et Jovadonga. 
fa 1111p11rft1nl p 1rf 1 .o km Ir 1 f .. A'O \'l lJI:. .. L 1;1 s7 
f11on 

tTIP<Jtl in/ 
ni n "1nt 

I 

ont , I< b1 n 

I 111{1s~if put Ja11t dt• /11 l't>11n 011 l'i D tl. 

f'ur11pi1 q111, p/11.1 d l'f:jf nzarque Io /ran 
tn·rc 11at11rtllt c11/rc le~{ pro1•1n .s drs 1 
t11r1e~ t dl! l..t•tJn. JI s'1lt/it d un • ha1n tm 
po.,a1111 do11I le ro111m~I 4,1111111anl, /1 \ 1ran 

o 1f1• /)11/11es, t•st 1} jJt u /Jrf\ 111at(ess1bl • 
~ut /Olff{ heurl!UX et ftJ1n/'1fll' ' de la 

Pill\ on 111/a1t dt i;.·a11ta11d1·r au l'i o de Fu· 
Tllp pour /fnrr Ju t/.;1 ur \t.S ~ni ~ 1ei 

1/ use.... r s \'ar•.1r"11t ont OLCllPt IH 1 rit r 
/1•'Sl/1ons 1111portan/es ur I l'ico.s 

,.n lraqon, h· 11a/1011aut on/ IUlln t lfa'I' 
fr ~e. 1, 11r de L11cr11 1111 \'ortl d '\a rn1t> 

et ·'"' OCCIJPC /.JJ/110 A
11.:do11do Lil h'i.J /. l ra 

aux en 1ro11 d 11/a 

11.1 ru 
11tltarne1ne11t lts J ''" •-ç ! /,1 rnn r. 
q111 sont lt·1r1r1Lr I!\ aux 111a111 d 

.lu \Ud ths ft~r /,ou/Ion q111 narqu 11/ 

/11 Jilnilt' txlre111 fer /1tfllt\ nfl/tonal 
/'1~·.s/, /r.s ré/111/J/1tatn.s tlN/ p nt•trl 0 r- pr,) 
/t111dëi11ent ,.n l1nq~,11 dan\ la dir•c/1011 _\'t:trd 

/:".st "iud f)ucst. ri , 11/ prtJ /nt I JUr lt.s 
p ·11te.\ 1/e 1,1 ,\ïi•rrt1 tir (11( dlo11. 1 · // rt 11 
11011/1• ( du '' n<rc1T f"ranoolrntf1a !t end 

1 tJ r. 
f A'OSl Dl .\'ORD 

Berlin 9. Le communiqué officiel 
de Salamanque annonce que les bri
gades n avarraises poursuivant leur 
avance dans les Asturies ont dépas~é 
la Sierra Morera et ont occupé deux 
localités et deux montagnes qui pré
sentent une importance stratégique 
considérable. La localité de ilelmonte, 
sur la côte, a étt< reprise. 

Les nationaux ont dépassé le mas
sif de la Pena de Europa. 

Un h«moteur gouvernemental a été 
abattu. 

, .,, 
manq e la reprise, par les nationa
liste , du village de Bel~hite. Sara
gosse est complètement libérée de 
toute menace et l'offensive entreprise 
par les gouvernementaux en Aragon 
peut être considérée comme ayant 
definitivement échoué. 

FRO.\'T ,lfARITl/•fE 

Paris, 9.- Suivant certaines infor
mations qui circulent avec persis
tance, un véritable combat naval s'est 
déroulé avant-hier u large des cô
tes d'Algérie. 

L"s vapeurs marchands espagnols 
~ de a et \ntomo cre Sa ·nstegui qui 
avaient appareillé le matin, à 3 heu
res, d'Alger pour Oran étaient con
voyés par cinq torpilleurs gouverne
mentaux espagnols. L'escadrille fut 
ralliée, au large, par deux croiseurs 
geuvernementaux, le 1 ta et le 
Nent n . C'est après que le con
voi eut été d6finitivement constitué 
qu'apparut le croiseur national Cana-

. Et la bataille s'engagea, tout de 
suite, acharnée. Le résultat a dt. en 
tre défavorable pour les navires de 

guerre gouvernementaux puisque les 
deux bateaux marchands qu'ils 
avaient pour mission de protéger ont 
dû aller &e réfugier à Cherchell, à 
14 h. où l'un d'entre eux s'est échoué. 

Vers le soir, des navires de guerre 
gouvernem.entaux ont reparu devant 
Cherchell et ont ordonné aux deux 
vapeurs marchands de reprendre la 
mer, ce qu'ils n'ont pu faire sem
ble-t-il, 

• • Lo tro1seur neuf de :lU.000 tonnes 
«marras nvec s hnll pièces de 20,3, 
il Jougu•· pxt~o. modèle 1!!24, n'aura 
sans douk p.is o!l de peino à canon-
11 r 1J distanc tts .1d ôrsa1rPs. tout on 
domou•·a11t hors d~ portée de tir do 
1ou1 p1ùces do 15.2. modèle l!JO .. C'est 
I t lCt1que 'JU'il avait appliq•1ée avec 

ucC1.s eu novmnbro dernier. contre le .. b d' cl •stroy•n· Atm. Fcrrand1: qu'il avait LB port dB 6tJOR bom ar E cou16 i\ U1hrnltnr. Les deux croiseurs 
rend 1 f;OU\Ortwmenlaux ttcs dans no·.re 

Saiut Jean de Luz, 9.- On app tio cl~p~cho cl 'pl cent respectivement 
qu'hier matin les aéroptanesb nab • 7.JOO el 4.51)0 IOttl'08 La vitPoSe du 

en om ar-1 L ·b naux ont rmrvolé Gü 0 0 
1 é ' cr/ad est ~gale il cell du C1111arias 

dant le port et les défenses. organds es environ 34 llŒ'tHls il toute pubsance. 
par les mtlicJens ans environs e .1a !," lfmdc- \'1111e_ no ftlo que 29 nœuds. 

ianoé anas• des messages in- L d , d' M 
;:~~~~: popnlntion à la reddition. B angBr BXISfB, lt . Hull 
Le• aviateul's ont pn constater qu'à de 
nombreuses fenêtres on a exposé des 
d1·aps blancs 

La disBttB ... 
Bayonne, 9 Les fuyards de Gijou 

anivés ici i·apportont qu'à la suite du 
manque de vivres les conditions de la 
ville aout très mauvaises. La popula
tlou s'est livrée à des manifestations 

.\'ea• 1 ork, 9. - N Cordt!I Hull a 
th clare t/U•' fa <1/uafio11 en ,lfedilcrra
'" ,. st 1langere11se el que les dangers 
s'11ccro1s.1ent nu fur <f a mesure. li n'a 
ete adre.,sé, a.f.il a1011/e, aucun m•crtis
<cmmt a /11 11aviq11/1on 111arc/11111d. amé
ricaine pour /111 co11s<'i/lcr d'ev11 r cer
tames _011e1 dcterminees mais tous doi· 
Vl'llf savoir que le tfanqer e.xiste. 
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L'exagération Lettre de Palestine • ~MnTJ~ K~~~llC:elül Xuri Ileri écrit dans !1 Les or-ginlsations 1 f, A V 1 E J, 0 c .\ L E Ln PRESSE TURQUE DE CE Il~ 
Oénéralem.ent dans les pay

3 
où il y L E VILAYET Le nouveau pavillon é arallOtl 

0
o 

a .uu Palais unpér1al l'exagération des ouvr1'e' res de Ha"1ffa de Cerrah p a.if& L'atmosphE' rE d Il a utilisé pour la pr p )es ress Ia1ts et gestes y est à l'état latent. L e renouvelle m en t des permis E gUErrE guerre d'agression toute1
9
501· . ,t1 

P 
. 

C',est.lun.clt prochain qu'aura lieu d' pauvre et .110· 
ar exemple le Sultan peut êlre l'ê· d e s éjour des étrangers 1 ad1ucltcalton définitive dos travaux ·

1
'· Ahmet Emin r11t11111n rappel/,• d11n.< te ces un pays, ' ' d ln · oP 

tre le. plu.s nia,is de la terre, pour ses d t " Tan .. l'<'pi,otle "'i""n' : Surtout dans le :-1or ~l 1eile ''or thurtfé t e cons r uction d'une buanderie ot T économique du peuple e131.1,1e pO 
ratresce~ un pr?dige. Degré Haiffa, Septembre 1937. NouR rnppolons qu'aujounl'hui 9 d'une cuisine modernes à l'hôpital de out au début de la guerre rivile t trOP 

par degré sa Slllte aussi lui ressem- septemhro les sujets 6trang-ers rési- Cerrnh pa~a . Un montant de , 01 .817 espagnole nous avions lu dans IAs mot «misère» es or 
hie. C'est ainsi que chez nous sous le Toul près de Hai!Fa, à l'au tro bout clant il Karin/ doivent so pr1•senter à ltqs a été affecté pour la construction journaux la communication "uivanto: dé·c-·riLr'eo.ccupation de la .Ma 1~'~clJ~1'~0 
règne d'Abdül Ilami'd II des getJB d'a•·i de sa Baie, oncore toute palpitante ln 4mo •ection cle la police pour re- du ·1ou 0 eatl p ·11 f"t' " 1 , d' . · " av1 on. te l.1C':s Anglais qui sont vt:'nui:; :\ Oihraltar 1· d' liéger lo ·· · · qll • ~tt' 
cune .valeur ont occupé de hautes une vie qui n'a pas fini do s'1'teindro, nouveler lonr parmi" rll' séjou1· et Le transport de l'eau potable pou.r changement d'air ont Iaissi; hier <les au tell a . chinots pfio,. 
foncltons. Akko (Acre) lu ville arnbo, •e meut dans payer la t:1xr prévue pa1· la loi. chaises •11r une colli11e dnminnntc pour suinr l'a accru. Lo dragon i ·~01r 

0 

110
111 

JI e~t inutile de citer des noms. Il Io cadre do sa dostinéo. Akl..o forme Et~ verlu cl'1:1ne ~écision qui entre un comlint naval qui "<•Mronlait rntr" le• début, semblait no c 

1

.0u6 sot 
y avait mBme à la tûte de l'arm~e dos encore un paysage d'un orientalisme L'Exposition du bétail en vigueur auiourd hlll, uno cloison <lcux p:u·tis c'pa~nnl•.• aucune rosistu1wc, n src ri• 
maréchaux ne sachant ni lire ni écrirel intact par la langue, ses mruun et C'esl Io 11 scptemhrn que l'on com- d'au moins soixanle·quinze centimè- S'agissait-il d'un lilm, d'une guerre meil ;;écula ire. , le boycotta~~, 

. Quan_? un pays progresse tout cela sos tradition~. Son passé est toute mcncera il admettre les inscl'ipttons Ires d'i>paisseur devra séparer dans po~r rêve ou r(>ollement d'une batail· On a proclam••.l . 8 011 01
1 

disparait. L'essentiel consiste cepen· une litt<•rature arabe, faite do mots pour .''EYposition clu bétail qui doit les voitures qui transportent les da- Io livriie pour tuer ~ On ne parvo- marchandises ja;:o11a~~~;1;.0 r~!-c i. 
dant dans la modification du point do sonores et chantants. ri<' sentiments ulre maugurée le , 3, à Edirnekapi. mes-jeannes d'eau If' siège du corhor nait 1~ns à s'en rendre compte. mencé à créer une · uiio fo 111 
vue aussi. chevaleresques et raffinés. IIE sont Toulefois, clùs maintenant, beaucoup ùe l'emplacement r~servi\ aux r«ci- Au1o urd'hui encore, on no parvient de 300.000 hommes r~ nnti

011 
, , 

Or, il n'en est pas ainsi chez nous encore chaud• de la vie des hommes d'oxposants 80 sont adressés au com- pients en question. Cos voitures ne pas à se ltbérer de cetto impression. rionno Des bande~ 
0 

dip1°
111

,,~ 
dans la presse. qui los léguèrent et leurij voix clu missariat do !'Exposition. Tout semble pourront pas, en outre, transporter Lo • ,corsaire masqul ., est-ce Je ti- ayant· à leur tôte t1osle col

11 11

~r 
L'agence nous donne une nouve lie lond d':lges charmants rontinucnl indiquer quo l'affluence sera beaucoup d'autres charges. tre cl un. film ? J~st-il vrai qu'un universités.! c!'Oxford~~ ~ 111~ 1d

1

~11oof' 
Si le rédacteur en chef du journal leurs cantilènes et leurs so1·tilèges. plus nombreuse que los années précé· L'ENSEIGNEMENT so~s-marm qui cacho ses couleurs en· Harvard ont com1/

1

e~ en )tan 
a la mentalité que nous visons il n'hé- De vieille demeures longent Io long dentos, ce qui indique quo l'Olevage ~,rarne à la mort d.es non-comballants, toutes parts le en 

111 
uge'" ,,, 

site pas i\ commenter ln nouvelle en des ruelles étroites chargées d'om· s'est beaucoup tlévol0pp6 en notre L e fléchis sement d es études uans une z~no qm n'est pas collo des Le ,Japon a «VU ro afoi~· ~~ 1 
Le .Tapon qui, ,ru.iet1 foe · versant dans l'exagération. JI fera im· lires et do so.uvenirs. La foule de ville. dans les lycées opérations ~ · autr

0 

r<' 1 
primer en lettres capitales: la guerre croyantes continue ù se grnupor au- Le monta11t total dos primes qui Entrn les 8Jviots ot l'Italie on a avec la plus grand,e 1. 1,1 Cl

1
. b' 

a éclaté. tour des mosquées. Du haut clos mos- RPl'Ont distrihuéos s'élovo i\ 1750 Ltqs. Lo ministùre do !'Instruction publi- échangé des notes qui peuvent ôtre oublié. JI s'est jete ~i~cur ait1~ ' "· 
Quand relie même nouvelle parvien- quée~ lc>e muezzins cltantont nux)10u- L A M U NlCIP A LITt qn~ i3 .nchovtî l'sxamon des rapports considérées comme' un dohut clos hos- ln mPntalité. d'un 1J CltittO • 1 1~ o• 

dra à un rédacteur anglais celui-ci res rituelles, en bas les [emmos chan- qui ut ont ét6 adressés par les ins- tilités. En Chine clos centaines do Il sorn maitre. ~e a cl'ba!JiP
1 

froissem le papier qui la contient et lent dans le mystère des harnms. plus Les marcha nds a mbulants pecteurs do l'onsoignement ot les di- milliers d'ôtros humains se sont rués avec ses HO mtlhons 11J 
le jetern au panier. has enco.re, en pleine rue, los écolos recteurs des écolos secondairos et des les uns contre los autres ot clcR mil- , c0

1 

r 
Chez nous tout est soumi's à la 1

01
· psalmodt0nt Io Coran. La Municipalité a adr~ssé à la di- lyc<-os au sujet deH résullnts de l'an· lions d'homn108 clerr''t•e eu'· s'ap , mourra... teur qo,,itl'

11 
né se 1 · 1n..G 3- D l' bl • . 1" ·'> ' pre- }<;t pour l'observa. 1·1 •si' ' 11• 

de l'exagération. Pénétrons au c<1'ur dos ruelles Ott rection cle la poisso1rnerie uno com· •e 0 aire "" · 1
• ans ensom e, lent a servu· de chair :i canon. L'An- los •'vénements de lrotn0•11 'ett C1,t, ;i~1 

Un petit bateau est un dreadnought, dans une promiscuité frute:nello I.e munication dont il appert que les ces rapports signalent un fléchisse- gle terre se disposo il rappeler son 1 1 le ap " "i 
un savant quelconque est quelqu'un r~che c~.mmerçant et le mendia.nt pact· marchands de poissons, ri l'instar des ment lin niveau des étudos et de l'ar- ambassadeur au Japon et il rompre a mort attctH ''iws'ir•1 (oo 
auprès de qui Xe" 

1011 
est un ignorant f1que s mterpellent avec lam1ltnnté ; autres marchands ambulants, no de· deur clos élèves. Des mesures seront ses relat 0 1 ennemis comme la, .

311
ce e s 

ur:e collt'ne de 300 m'tres d'n!ti.tude' où l'enfant, los pieds boueuJC, quûto vront plus porter .,·1 parti·r <lu 1er prises pour remédier à cet élat <le que de 
1 

ntslavbelc ce paysl. C,'.\méri- l'Angleterre ln 
1
'0

1 

bille q0

1
0

tO ., 
1 

I l' . r ' van c ocus de a hine a pour soute'nir Ja is j'éttt00,11 
devient !'Himalaya quelqu'un qui est au murmure d'une priilro son pain octobre leur marchandise dans un 1,~0~°i:'t~b~ae cll1~1cetpurtenso dosesrcalarsesteif5orscoér·ea. décidé de marcher avec l'Angleterr~ ... pour la première lo 8e 11all, ... r 
fort est un IIercul~. quotidien, où .la fenrn1e passo, indo- plateau sur la tôle. Ils devront ulili- l) 1 Est·ce un metteur en scène de ci- sacrifice pour la caU11etière "~.-! 

[!y a avssi Je revers do la médaille. lento ou_ affn1rée, mmable. ou riche- ser soit nn petit pani r pouvant ôtro ~~~'.u. os examens réquents auront néma qui invente toutes ces nouvel- faire de ce pavs Io ctl l'OlllU" 
Si la personne en cause n'est pas ai· ment vetut'.. Ode11rs ~o. friture, éta- tenu il la main soit encoro une voi· les sensalionnelles pour les donner ' dB I' 
mée elle aurait même accompli un !age des. ClllVres. Un v1e1llarcl accroupi lurette. Cette communication a été L es ex a.mena d e réparation e.11 pl\.ture au public assoiffé de srnsa- LE commerce . 
qrodige qu'elle pa~sera inaperçue. psalmofüe, les yeux dans une éter- transmise à Il us les intUressés. Ln à l'Univer sit é Iton ?. Ou bien faut-il admettre que 19 1. ,p,sr dJ, 

Nous nous habituons trop lente- nelle nuit, dos versets_ coramques. Un Municipalité µrécise qu'cllo se mon· ans seulement après la lin du drame .If. rnnus ,\'"'.' '·; 11 , ,~ 
ment à juger d'un point de vue ob- enfant tète lll! sem fatigué... trera impitoyable dans l'application Los examens de réparation on t com- de la guerre mondiale les hommes riret• et ta ·R•'P

11

b
1
q1• ''' P' 

jectif. Et voici que l'enchantomont prond de la loi. mencé ù l'Cfnivcrsité. ])'11pri•s le nom· sont à ce point privés de volontc\ el n;'""' ,, 1111111ai11•" '' 1 J.1~-' · 
En France, voire m8mo en Angle· f!n· Nous sommes ramon6s à la réa- La direclion clc>s halles /igaloment a bro des • rt'cal6s. do juin, on pou- cle ll,?n sons qu'ils vont jusq u'il aùmel- pur""'" "'""'''"''"';a/If""~' o' 

terr.e il y a a.ussi de l'exagératio_u. Itt.é de_ l937. D.ans le monde réorga- fait savoir aux marchaud~ de !C>gumos vnit s'attendre à ce que les canrliclats tre l tdée <le nouvollPs guerres d'a· 11<• l'opi11111. // ecrit 
11

'' 1e' P ~fats la mentaltté n'a pas êt6 pétrie rnsé ou nous vivons, l'avenir est im- et aux commissionnaires qu'ils do· fussent très nombreux celle lois.Celte '(ression. C' éces,;ité 'prO ff1 
avec celle-ci. . puissant à sauver !es relr'ques co 11 t

1
·o vront Ee conformer aux nouvC1llos dis· é · · • t é 1· é C' t Mais quand l'on est pari•etlll à sur- était une n pn\'s 11t

50
.i . . pr v1s1on ne ses pas r a 1s o. es ques de voir Jes ~il~ 1 10f"·, 

Dans la presse de ces pays 11 y a l~s hommes acharnés à les détruire. pos1ltons. ainsi qu'à la Faculté cl'Economie,alors monter cette premiùro hésitation, toute cl' · f ·µer ' 1 s • ~o 
des 1· ournaux qui grossissent les faits A l li · 1 L ' 10 •1· · t d • é na,l.urelle,, o_n co. nstnto nv"c 11orroui·, opium par ici • !JUS 

1 
'' ( ~ . , · · c ue ement, une partie do a ville h ygiène des salles d e Cinéma. que '1 u oves aura10n u se pr sen- qn 1 t 1 " défense contre 1 a rnttcle~ ~ 

Ce?t n est pas le cas des gra~ds quo- d'Acre s'est jointe, sous le rapport do ter aux examens de réparation, il n'y 
1 

no ~ agt Ill c o film ni de rien Aussi, dovant Ja µ;,~il~ o siibl 
t1d1ens .. Leurs rédacteurs cra!gne1~t le la main-d'rnuvre juive. L'usine métal- La i\lunicipalité a décidé u'appli· en a eu que 25. de semblable. Il Y a seulement une n'avons-nous pas h0<1re Jl~ 1 re., 
dément,1 du londema111 .. lis n oublient lurgique " Touva! ,, qui a été fondée quer cette année certaines mesures Le va.coin obligatoire ter.rible réalité: les quelques hommes t t à 1 · 1 ut 11 

1
1t• oO 

pas qu un numéro du 1ournal e t 1 ·1 d'hygiène dans les théâtres et ciné· qui tiennent entre leut·s n1a1n _ Je." an aire 
0 

11ut1
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•e'e . , . il li 1 y a une année et est dirigée par 1 . -
0 

aider cotte lutte Jlles "..,11e t' 
le 1our n~ume, le lendemam et le sur· un frère de M. IIaim Weizmann, oc- mas. Elle~ sernnt communiquées aux Cette année les directeurs des éco- c estmées des nations ont joué une faisant, nous sont .W r•qoe .J 
lendemam., Chez nous toutes, les .nou· cupe déjà près de 150 ouvriers, dont intéressés par les di ver~ cerclrs munici- les demanderont tant aux anciens olii· terrible terrible µartio afin do snu- militants dévoués cola 11 r. 
velles pubhées dan_s la page d un JO~r- une partie habitant à Acre môme, paux. A chaque fin de séancCI, tous los ves qu'à ceux qui se sont fait nouvel· vegarder !P.ut· poste. La propagande sainte. 11 fallait P.oll~ pal\r~' 
na! paru une semame au~aravant sa- fait d'autant plus remarquable que, occupants do la salle devront l'éva- lement inscrire un certiCicat de vacrin qui s'opa!'ail dans une mesure sans commerce de J'opttl

1
\e .01

1

~dJ 
v.èrent, tout~s fa~sses ensutte. Les réa- depuis les troubles do 1!J29, aucun cuer obligatoirement - y compris contre la typhoïde tout comme colui ceHse accrue, a ébranlé ù ce point les mains de !'Etal et q~ ,11~··eE' 
ltlés n 91!t 1ama1s concordé avec les Juif ne résidait plus dans cette villo. ceux qui n'ont vu qu'une partie du que l'on •Jxigeait auparavant pou1· la nerfs des nations que dans le jeu de pour en rotire1· 1:;. 1 ~i·e~fll 
suppos1trons. _Ou nous adressons des L'organi;iation générale ouvriôro juive film - et désirent assister aux sciJnos petite.vérole>. Les élèves qui no pour- la fortune on est parvenu au point également assuré P .. .\ J'lt [11

011 
louanges contmuellement ou nous dé- étend maintenant son inlluence , du délmt. Pendant un quart d'heure ront pas prouver à la direction de qu'il n'y a plus qu'un " rosie,, à tut déridé du reste· te c0 11e 
blaterons. C'est une habitude qui Acre M au minimum la salle sera aérée, puis le l'école qu'ils ont été vaccinés coutre la Jouer - pour tout perdre ou tout ga- c'est ! 'Etat qui fait iui q~ s ' 
nous vient de l'Orient. p · 

1 
. 

1 
public y sera admis:\ nouveau. typhoïde avec clocurnentil ofliciels à gner ! l'opt'tim. c'est encore.,,,r Il ·~~8 UUCll:HJb '='I,;! 1Lb \..V.llUUuuva.o .. &oul our. es ou~r1ers, es conùitions, l' . . A 1 ' etb " d:exagérations que si nous les traclui· Lam uu .... ~ ..... ~ .... ~·~~•--·· , ""'" '•· 1 ... nou v elle p lac e d 'Emirg ân applll seront soumis à un nouveau na yso1~s à cet é.gard,la position du désormais, d'en r ,ao iJI d mêmes qu'à Haiffa. "•nn;., .Japon. Il vient de Jeter son «reste». nés. c~ f~1 ;01 '~ • 

:~~~~en atnpsasulnues. autre langue ils ne Les ouvriers juifs. de Haiffa sont On sait qu'il a été décidé de créer U n exemple Le~ ,Japonais sont des g•rns sobres, ~lais il fallait que c10 'e 
· rd t é à Emirg<in un jardin pour les en- tra li clé • 1 ce 1sc -" ~uelqu'un m'a raconté que sous le aussi so 1 emen organis s que ceux !ante. On utilisera, dans co but, l'em- Certaines écoles minoritaires, outre v~t. eui·s, vorc,s par 'As~rit de ture et le cotnn

1
er dC P ~u"'·1 r~gtme féodal les seigneurs ne savaient de Tet-tviv.on~dpèointd'dell vue politi- placement de l'ancien corps de garde les leçons qui doivent être données ~féc:~feice~ Pou.ramender· une dnalwl n ar- occupent une grn~

1 

Jle :1.,111 4 
ni lire ni écrire parce qu'ils étaient qu~, oén de,s c 1151 .tre, 

1 
31 eu

1
.rs,,comDme aband. on né derriùre la mosquée et Io obligatoirement en turc, selon les or- l 'lié u .nt ivte~u ud mou e, 

1 
s ont conomie du pn~:"'-t i

0 

el ie-'...i 
des ". e1'gneurs. Parmi· leurs esclaves amm s un ospn p ns rar ica. er- t clr s d .. t' d l'i rava1. uu1 e JOllr, epllls trois gé· des atte1·11tes. (} e• ol•I. ,,,1~. 

0 

îi 
0 1 1 

t · té erram attenant qui sera exproprié. .e u m1ms t•ro e nstrnclion pu- nérat 0 8 t 1 t · 1 · 1 1oP v 
des cuis!ni~rs, des cochers, cles jardi: 

1
1\1 rei1_1 n • 1 s Lon a1odu. 

1 
un étage à Eu outre, la Municipalité envisage bltque, donnent d'autres le~ons aussi 'ls 0 

1
t 

11 
bel 'c nn1s ceréam1s c omames, 4uoi veille le ~ 0~u' q~,',er111:· 

!liera fatsatent fonction de secrétaires eufr VteUI X Cen re S)'ll .1ca . d'aménager une vas le place devant la en cette langue. ~ ntl 0 enu les r SU tais surpre- personnelles cle!C ur ·ont rcC _'.:. 
chargés surtout de faire les louanges .ors le sa construclton, il Y n quoi· mosquée ot autour do celle-ci. Los Le ministère de !'Instruction publi· ~ s. d' d 

1 

administration e 011t
1118

5oc<'_, 
de lenrs seigneurs. Cette métl1ode t1'a ques années, Haiffa ne possédait - quo a dressé une l1'ste de cos u·"ol"" o( u cours . un.a ou eux guerres en sorte que ce c c' .,o 
presque pas varié. qu'un millier cl'ouvriers. ,\fais la mai· maisons qui encombrent actuellement l'a envoyéo, pour servir d'o~e1~pl7;~ "11 contre. la Chine tls ont obtenu à peu lésé. On sait qu~. '1e• q•"°'''·A'''"''' 

Oui, la balance qui nous ~ert it np- son des syndicats est dépassée par Io tout cet espace Sf!'ont exproprif>es. toutes los éeoles minol'itnir~s. cle frais cio. ~ra1Hls profits. Ih nou· l'opium, si nu1s1~ ~·il! ,oo 
précter, à peser les ôvénoments est spi.end ile «Iléthénou• (Notre Maison) L'heure d e f ermetura veaux terrtlotros leur ont 6to assurés abuse servent, 1or

0

1J, 1e
9 
ce 

fausse. qlll conltent le restaurant coop~ratif des naga s ins LE rÉgEnt Et MmE Hortn par.leur guerre contra ln Rus~io. mont 'dosés à aJlé!l~I \·e' ' 
Je le répète, il n'y a pas de juste ouvrier, la Caisse ouvrière d'épargne 1 St cotte nation laboriou•e s'était de l'humanÙé ot s

0

~~ilt'
1

; 1 
mesure. et d'emprunts et de j)IUS un départe- Une délégation des employés de on ltal1'0 consarréo aux n1uvres de la paix et vue les meilleU!'Ô ne t0~ u~! 

En Suède, par exemple, il n'en est ment de Culture ouvr1ère.Los ouvriers magasins s'est adressée à la municipa- li li s'était attachée de toute.s ses forces decin. Il s'ons~it q.~il 1'~0~r' 
pas ainsi. 

11 
faut avoirs recours à un haiffiens sont particuliùrementffiers do lité pour demander qu'à l'instar do à son .développement mdustriel. si à ce que soit 1111°

1 
n 101

1

~ 11~ 
dictionnaire pour savoir ce qu'on en· la b!bliofüèque de ce département, col- l'heure de fermeture des magasins, Cortina Ampezzo 8.- Le Tiégont de elle avait su capter los cœurit des Chi- pium, cettu t1rogue01111,1° 
tend par « exagération >. Racontez à leclton imposante de huit mille volu- qm est fixée par un arrûté municipal, Hongrie 'Ilorty accompagné do sa no1s, elle se serait assuré de grandes bouchés pour sotJ 
un Nordique l'une de nos anecdotes, il mes rédigés en 5 langues et de la somp· celle de leur ouverture le soit égale- femme et de 11a suite venant de Hival sources de prospérité, elle aurait priR Je monde. 
ne comprendra. rien et vous regardera tueuso salle dos fêtes, aménagée avec ment. Il y a, en effet des patrons qui del Garein esta1·rivé ce matin ù Cortina ln part du bien dans le commerce avec 
tout étonné. Lisez dans la traduction beaucoup de goût, où ont lieu toutes obligent Jour lperso~nel à se trouver d'Ampezzo oû il s'arrêtera deux jours. 400 millions de consommatet!rs chinois 
de Sahai(u/ akbar, de feu Nedim ce sortes de conférences, de débats de avant l'aube à leur travail. La muni· et elle aurait joué un rôle de premier 
qui est dit au sujet du ~ah do dran. concerts et de soirées de chants. ' cipalité examine cette démarche. La parOIE dU DUCE plan parmi les nations du monàe. 
I.e portrait qui en est fait dépasse par Mentionnons. encore, parmi les nom- li est certain que qùelles que soient Le Japon a suivi la voie contraire. 
les louanges toute imagination et ton- breuses activités du Département de les considérations invoquées pou~ la 
te mesure. culture ouvrière, une vingtaine de fixation de l'heure de fermeture obli-

En Ang~eterre, Io roi est simple· cours d'hébreu, qui sont donnés dans gatoiro des boutiques et établisse· 
ment te rot, malgré tous ses titres et toute la région de Haiffa et qui comp· monts divers - économie sur ln con
le cérémonial usiié- tent quelques centaine de participants. sommation du courant électrique, re· 

Chez nous,, il y a peu de temps, Io Des confére::Ices sm les sujets d'ac- pos du personnel etc ... _ elles sont 
sultan était 1 ombre de Dieu sur la tualité politique et économique sont valables aussi pour !'établissement 
terre, le . souverain d~s terres et des faites dans les chantiers mêmes, à d'une heuro d'ouverture obligatoire. 
mers. Il 1ou1saait do toutes les vertus, l'heure de la sieste. Ce système se 
cl~ toutes les aptitudes ; il disposait pratique aussi à Tel-Aviv. Il y a, par 
dune grande }Jlllssance. Coci ne se ailleurs, échange d'orateurs avec Tel
bornnit pas aux titres qu'on lui don· Aviv et ,Jérusalem. 
nait, aux louanges qu'on lui adres- Entre autres avantages accordés il. 
sait, mais on s'imaginait réellement l'ouvrier, l'enseignement scolairn est 
qu'il possédait toutes les vertus et gratuit. 
les bonnes qualités. Telles sont les conditions d'existen-

Au moment où nous réformons no- ce que les organisations ouvrières cle 
Ire éducation générale, il est nécesni- Haiffa et les institutionR nationales 
rerde déraciner clo [ln ~nation cette juives .o!ll su créer au profit do la 
mauvaise habitude coutre laquelle colloctiv1 t6 en Palestine. 
nous nous élevons. Elle n'a plus sa Cahnan Anbar Bernstein. 
raison d'être au XXme siècle, siècle 
des réalités. 

Sami pa~a Zade 8ezai me racon tait 
qu'on soumettait :\ l'ambassadeur 
cl· AnglotPrre en Espagne les arlicles 

~nglEterre, Allemagne 
et Italie 

Home, 7. - Le secrétaire du parti 
fasciste disposa que la feuille d'ordt·e 
du parti rapportant les paroles pro· 
noncées par le Duce ù l'occasion des 
manilestations finales du c Can1po 
Roma• soit affichée dans les caser· 
n~s et les sièges des faisceaux juvé-
111les. 

'fri bune flibre 

LB Pape Urbain IV 
Et M. Turban Tan 

1\'011.s rt'eevon.s la le/Ire .suivaule que 11011.s 
publions très vo/011tiers : 

l\lonsieur le Directeur du " Beyoglu,,, 

En lisant dans le • Beyojtlu » du 6 
sep t6mbre l'article de M. Turhan Tan 
inti tu~é •,La to ur de Oalatn », je sui~ 
surpris d y trouver une phrase qui 
commence par ces mots : « A près 
s'être rendus maîtres de cette zone en 
agissant en traîtres envers le~ LaÙns, 

l l~s Génois, etc. • 

parus Jans ln presse locale. 
- E flacoz, disait-il aux secrétaires 

tout <'e qui dans ces articles est de la 
poésie Ill portez-moi le reste. 

C~ln à.propos de l'appui donné par 
les Génois au Paléologue on t26L 

Permettt'.z-moi de rappeler qu'ù 
c~tto occa~1on la Hi•publique cle Uônes 

Londres, fi. - Lo Timer écrit qu~ 11 
a commis aucune trahison. 

l'Italie n'a pns à choisir entre les li est bien vrai q ue IP Pape i·rbain 
bons rapports avec l'Allemagne et IV excommunia les <lé1;ois, alliés du Il faut reconnaitre ù chacun, à cha

que pensée, il chaque 6tahlissement 
son droit, sa vraie valeur. 

Jamais nous ne voyons une chose 
telle qu'elle ost: ou nous lui donnons 
des dimensions démesurées ou nous 
la rapétissons. 

les bons rapports avec l'Angleterre l'alérilogue, parce quo Io retour do 
car il n'y a pas incompatibililé en tre !'l".mpire d,'Orient au rite grec no pou· 
cos deux oricutations. L'axe Home- ~at~ P~S llll plaire. La vénération des 
Berlin est d'ailleurs ouvert ù l'adhé· ecrivams catholiques envers los dô-
sian des au tres puissances occiden· ~rets du fla int Pontife ne leur permit tales. Jamais de critiquer ce j ugement. ~l ais 

La Morninq Post note que l'axe cela n'est pas une raison, pour un 
Rome-Berlin constitue un instrument écrivain turc, républica in et laïq ue, 
pour assurer l'équilibre entre les qua· d'y souscrire sans rése r ve. · 

LES ASSOCIATIONS tre puissances occidentales sur les- Gênes n'avait pas partteipé ù la 
quelles retombe la responsabilité de la croisade qui amena le~ Lattns à Co1,1s-

Union Française sauvegarde de la sécurité et de la 000. tan tinople. Elle ava•t au contraire 

Tou t ceci disparaîtra avec les pro, 
gr~s que nous réaliserons dans ce do· 
maine aussi. 

r L~s cours de Culture Physique se- pérati~n é1~nomiqu e européennes. Le ~:~s~~~~np"t!~a1i!:st~;~~ ~~~~;~\'~~ ~~=ft 
on reprt" mardi ri septembre. JOUrna re ve que la caractéristiqu& faits en Hvrie. D'ailleurs même les 

' Pour . tous renseignements com essentielle cle l'axe ltome-Borlin est ' f lé t l · écrivains catholiques ont ini depuis 
p . men a1r;s ot pour s'y inscrire, l o cons ti tuer un frnnt unique contre 1 un siècle pa. reconnaître 108 ho nues 
prière de s adresser nu Secrétariat do le holcb6visme. 

-------'"' C.·c;. _ _:...;::.:_:_:::.;:::_:::_:::_::::::::.:.:_1 ____ ........ _________ ~--~L:e:s~c:u:lt:u:r:e:s~d:e~b:e:t:t:e:r:a:v:e:s:e:n::T:h:r:a:c:e:·~-~L:a::r:é:c:o:l:t:e •• ~~rniso n s des <f(lnois et précisomen t 
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3 BEYOOLU lTl~ ~()t4l'E~~ BEVOGLU jouer aux cartes avec sa femme Io 
IJ ' soir même de son mariage. 
~ a d d .\Iirette avait l'air si contente, elle 

ct'O Bma n B riait si gaiment que .Jean sentit fon-,~.sao dr·e son amertume. Après tout, por-

""-----·--------------------------- produ1r~ tout . d~ ;;uite .. ~l:us Io gou un lot important pour Io compte dos 
r -. \'Crnemont. n fixe le pnx tlu charbon Angla•s, mats on peut •'entendre sur , 

pnr u,ne 101. , ' prix. On supposo que los prix Le BnHnnvn Ouvre ses portes ce samedi 11 

Septembre à partir jes matinées •- sonne ne connaîtrait jamais celte his-
11& ~ ~ toire ridicule et il lui suffirait de quel-,itt•~1 h ·l.\CQ~;-~. \ 1 C ques minutes sacrifiées :i la fantaisie 

te•\ r ~ ' 11ôteJ , . ·~ " 1 H U E. de sa femme. 1 

avec 
FHAX<.'OIHE ROSA Y 
llELLA l![TELLER 
FFLl:X Ol'DAR'r 

dans MDTEHNITE 
Qu arr1vcrn-l 1l _aè, lors ' li l rura llaussoront ces jours·ci. 

peu do chat bon liuo "ur la place les \u . 
commandes seront execut?es arec ' (OUrcl de la •emarno, on a vendu 
Pel.11e Comme la saison d'hil t I' 11'ost UOO balles, ->oit 90.000 kg. de laine 

· d'Anatolte ot 'rO b Il 't •i- UOO •· !las encore arriv~e il n'est "U rp JlOS· 1 1 
'. · » a ut1... 01 • •>. "'g. P

00 /'>tnp0~;;1.1 t lllOdeste et la chambre Mais il comp.tait sans la vocation 
~

1

1lle de 
11

t ~oint do salle de bai11s, naissante do ln Jeune personne qui pa
l 
1
lGs1r rabinet de toilette. raissa1t prendre un goût très vtf à ce 

1a
1

Qn lest 
0 f~ntaisio de .\lirette et jeu nouveau que .Jean tontail vaine-

n1 Ils ce :
11

·al! engagés ù s'arrêter ment d'arrûter. 
; dûs \'

11
ago pittoresque, renon- - \'ra1ment, dit-il, un peu nerveu

~ge de 1 ° Premier jour de leur se ment, j~ ne comprends pas que vos 

· "' 1 '' ;une «Io "1 'f/1race I e0 pro lu'ts sible de prévoir les événem()Jtts qui , " · · , ~ 1 1 
so 11roduiront sur le marché. \Ia1, il et A

1
. 11 ''.~°." 0 s~nt vendus aux Soviets ot Le calvaire d'une fillo-mùre ... ses souffrances... . . 

1 1 
'I ·à a I t anr~ a s8 piastre~ et à la Tché-

1 
Son ultimo sacri'ice pour son enfant! est indubitable que es co,m Ju,st1 'OR coslovaquie à'1;11 lliURtr~' Io F 

'' cotîtero11t plus cher q11e 1 ann"o • ' . . . • . o. • s ran-
ti1 Supplément: les foules demieres t/clualités PARANOU,\T niore. Ihijà pour le bois et le charbon 1 ;:~~r'~~~r~i~o~tu~l des. achats sur la 

•111 Hu~re•, :1 un itinéraire Ion- parents aient n~gligé à ce point do 
L de bois la hnusso de prix est do l'orùre placf·:· ' rtn~t que sur notre ,...., ____________________________ "'- Ide 30 olo Cett~ P,roportion ha~ss~ra ! Les lai. de la Thrnce sunt achetées 

l.B B'conom1·quB Bt r1·nanc1•B'llll rBI ë~t~~r~N,e~n(~~~ ~ lnalc~~~i~l~ed~OP.:'~tll~e:~ ~us~d;f~1!~0 tissage< ocaux ot par 
•tant té et _sagement établi, les parfaire votre éducation. Si nous avons 1

~t.nu~ rornh1ul'es et les ch:i.m- une Cille, poursuivit-il avec un soupir, 
~{lllp~· je lui apprendrai moi mil me à jouer à 

1 • e 90 . rt~. avait dit Jean./ 1 la belote. 
~ 11r6i/1?11

s l~as bourgeoi,, com- ~lais la patience d'un homme, et 
~ •n,16 ,(•-laissant pereer ea se- sur.tout d'un homme qui a atte.ndu. six 

'i'nti1Je ~rhapp<>r aux trad1t1ons mots pour épouser celle qu'il aime, 
(·,. U'e116 " aussi bien qu'il l'é<luca- cette patience a des limites .• Jean fi. 

Il; 
1 

à ce 
11 av~it rc\·ue. rnt par se C:lcher de l'insistance de 

dos 111 osu res on con s 6q u c 11 re s 1 m pose 1 ~!!'!!!!!!!~...,""'!..,.._""!''"!''"!!"""'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!~ ti>s !\ p~i<•~n t - - • 

iiiiiiiiiiiiiïiiiïiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiii-----... ....... - ---------------' 1 ( f>e j' "k a Ill Il s E y' . \ \ • 15 TITO TD B. 61 us Tin IR H 1 
/L'Allemagne nous achè

tera de la laine 
des RR. PP. Salésiens 

~Q1° è la se11t1n1en1 qu'elle obéit, ~Iirette. à <'Ontinuor à jouer. de Dom Bosco 
'l>q' lilan '.~0 ur de paraître trop pe- Tl déclara brutalem• •IL qu'il n'en-

t'1· elle' 
18 •1ua1~cl. à l'heure du tendait point passer s 1 nuit à cela. Il 

111 lul!J01,
118 

demanda pomt ù .Jean avait le sourcil froncé, l'œil mauvais, 
~1u1%'e11, une cigarette au dehors la bouche pleine do mauvaises paroles 
t ·!tre I· .sP déshabillerait. et resta parfaitement consterné quand 

Revue des marchés étrangers llavaril'llll Sokak 1.9 (80111011/i) 

l::iT.L 'Bl L 

Dos ttll"grammes sont panenus 
hier ù nos exportatours des mai•ons 
allemandes qui se livrent à •les 11n-

portatio11s tlo laine, moha~r, lame, 1 Les inseription8 pour la 11ouvelle 
peaux et cl"roalos. Le~ négoctants ni· année ,colairo sont ouvertes. On ac'af

1
Ude ~11 semblerait-elle sotte- ~Itrette, au milieu ùe ses sanglots, 

•
1
t ,i{1 • Ors que jusqu'à présent avoua quo si l'on a1·ait suivi le plan 

~1•une 
0

f'\fute sa gloire à parai- primitif et poussé la voiture jusqu'à la 
• er , 

1 
e moderne». ville où les attendait le bon hôtel el 

r,11 roL0~ short, on maillot de sa chambre confortable avec salle de 
tg ~la 11.e Plage décolletée sans bains, rien de tout cela ne serait 
~, n1•e , est rien. \Iirette n'était arrivé. 

Noix et Noisettes 

En dato du '8 les noix italieuaes 
dites «Sarrento» ot celles "Ordmaire" 
ont subi une légère hausse de ;; lires . 

à IInm?ourg en ùate du 28 août. T,e lem~nds :10tont nvec, plais11·.•1ue la si· copte dos {\lùves pensionnaires, demi-
prt:t, s est, depuis lors. maintenu. t~a.hon s est am«lltorec ot qu 11 y Il. pos- penRionnaire' et externe>. 

Tinclippod Sh. 114J6 s1b1hM do f:ure dos affmros. , • 

Sarrento Lit. 365 
Ordinaire • 300 

Glipp'd • 11716 Lo texto du nou1·el accord n'est pns .,,~1110~~~;aPt!1 a daelst~lr1·es do toute reli-
encoro connu. Lo •Tûrkofio;,, n'a pu '" tn. 1 '' 

Orge donner des renseignements clairs et I.os leçons pour la nouvelle année 

~·· 'lui( fr les regards des jeunes - Comment cela. demanda ,Jean 
··~". a contemplaient si peu stupMait ·~ 

Les noix do Roumanie, qui étaient à 
Rm i\fi-62, sont maintenant à 56. Seul le mareh(> de Londres se mon- pr(>cii; .\Ux exportateurs qui se sont commenceront Je ter octobre ot les 

tre haissier. adressés à eux exn'.llcns d• réparation le 27 septom-

S r ~Ule 1 - 11 y aurait eu la salle de bains, 
Turquie Ltqs 20 

Les noisettes turques avec coque 
ont perdu 3 livres le :l septembre. 

D'autro part, le fait que les male11- bre. 
2G18 41!1 teudns qui nignaient ent1 o nous o.-t •~e l!Jher ~oc un mari t\'un jour. continua )!irette de sa voix entre , . . un pays co.nmo l'Allemagne grnnd 

Caltforn1e Sh. ~6 :l5 acheteur ù<' marchandises sur 11otro q1et se Ir 0\'ant lui sa jupe de coupée et sanglotante, où j'aurarn pu 
. •:1

8 au88i
0

uver en petite culotte, aller me déshabiller. 
8ar,, 

1 
tl!Jp0 courte que le ~hart, Et .Joan /JomTel6 d.e .remords et ~e i.i,, Uan 8 BStb.le. · regrets d'avoir été s1 1ncompréhens!f, 

Ua ~.dait ;a. s1111plicité masculine. so mit en tlevoi1· de consoler ~Iirrette. 

Genuine avec coque Lqts 25 
Levanton avec " " 24 

Les mômes qualités décortiquées 
\ sont f,tqs 4H et -15. 

La Plata • 251ü 25 1 ~ placo a eu pour effet d 'inl'itcr ,\ l'ac· 
.\lar•oillo ,vient de gagner plu•i~tu·s l tivitti les nutres achoto~rs qu_1, pcn-

pomts sur l ori:;o tunisienne. t!ant quel11ue tomps, benéf1c1a1<'nt de 
21i18 Frnnr• l2;)-t 25 11 ~ 11 a/Jsenco clo •'oncurrents. • 

Elèues de l'Ecols Dllsmande, 0::~~1~~~ 
'10 fr•~•111entcnt plu-, l'Pelilc ( 'JUCl <JU'cn soit 
te 1notif) sont ~nrrgiijucment et eJ!1cncc1nent 
prt•parés à tout,.s les . 1r11nches scolaires par 
leçon~ part.iculiè•rcs rlon'lées par lt~pétiteur 
4\1Jom31ul rliplù1né. - FX~F.ffJ. ·f~)!J~.\"·r IL\~ 

L 1
1
1•tte. 

0I)~t rompte de l'embar- Ce qui arrangea tout. 
•.,u •. iu~ autant moins qu'il 

, ~ lal!Jeu tr1nent l'été dernier, 
'!ag~Ottait~ •lil,haliillés de p"1ge 
'li u8• •~re avec une impudente 

1 

e Ses j qu'ello était de la per
'l ~tnbes, longues et mus- ' 
~ ~ue le / 

a ~e. 1,0 s .n1<:uus détails d'ins-
~ ~ a1aers Ut suivaient. entrecou- ' 
~·êei~ncti;, \Iiretto ·sentait ses 

Pu-i- facile 
't <1' 1qu68 1 <le plaisanter les 

'Il~ ,~ 1e rlire .' os. m\ores effarou
' qn a' en· ><:\ous a9ons bien 

• 1~ 1111 9 teckinse balan1:ant ù demi 
~~o ''€aretf' un rocktail d'une 
"ii l<I <le ieu 0 do l'autre, dans 

. se,110\~es gens. Ici, )lirotte 
Q ~n Plus du tout brate 

dou dellJand 
lit.il c~, <le 

8 
a-t-elle «le sa rnix 

Ui1t'r_ai,, 0 n air Io plus angé
llou111c116~1Ue la belote soit un 
'Ir . a d. 

, Banca Commercial c ltaliana 
fapital rntil·rtmrnt 1er.é tt ré,rrm 

Lit. 847.596.198,95 

Direction Centrale .lb.. ... LAN 

Filiales dan• toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Co1n1ncrcialc ltaliana (France) 
J>aris, fttars<'ille, Nie<', Menton' Can, 
nes, ~lonaco,Toulou~e.Bcaulieu :\tonte 
Carlo, Juan·lflS·PinH, Casnblanca, C~la 1 
roc). 

Banca Conuncrci:i.le Italiana f'I Dulgara 
Solia, Burga~. Plovdy, Varna. , 

Napoli Ltt. 1000-11000 
Figues 

Le marché de Londres est ù la 
baisse. 

Genuine naturelle~ Sh. Hl1G-201G 18-l!l 
Izmirs ~ 07.s 4 C.-owns Sh. 54 ii3 

14 )) ;) > )) 54. 52 

10 > 7 " • 4716 4!i 
10 Il 7 • » 50 4716 

Les figues dn Kalamata sont fermes 
il Hh. r6. 

IIamhourg n, par contro, subi une 
bnisse dans les prix Ides figuos 
grecques. 

2818 Rm 26 
419 1) 22 112 

.\ucun chnngrmont en ce qui con
corne les marchnn«li~es turques. 

Vallonnée 

•>718 ,. 12ü 19, 1 q ll a t:ll· tf'nda. ci·tt1: :-e1n~ 1nn J. }' .. Au· 
-.1 CJ • -: I~ gletcn·u 70.00û k1log de laino mohair 
· 1· " 127-121 112 dan~ 850 ballot il rn1so11 d1J pstr . 
11!1 • t:!O-l!lU 11:1 l:!0-5. Ces 1r·ntos ·frecttwcs pour le 

.\nvers cote l'orge tin Russ!e à !lx q~ comptP tl··s f.tl.Jri11urs Bradford »nt eu 
francs belges conh·p 100. La Plata pour c·lCet •l'nugment.-r l'111tP1 êt t! · 
ferme à 102 112. Sovi0t• et nous a •lo:Jn 1 la pus i 

Pa• de prix à flamhourg. hilitü dt' lonr vendre 1l oux n•J•~i. u11 
lot do 50. 100 k1logs, en ()[li ti:illo · 

Amandes raison do pstrs. tas le k1log. 
:llarché inchangé. On annonco •1uc les So1·i<'t sont en 

Turquie Ltqs 8ii pou11,arlor pour acheter qucl11uos 
flari f 122!i autres lùlS llllJIOl'tants do lat , mohatr 

.it. entrn pstrs. 112-1 !;., fi R d'autre part 
des achotours qui veulent co11st tuer 

Fèves 

1 

OTC'AJ... Pria: trè' réduJts. Ecrire sous 
u·;1 ET!fElll 1 

Ler.ans d'it:w11·nn • nguc "' u11~ra1,,~e. ""r 
Y M " 1 Prorc;;se,ur d1plôrn . 

''111 e • r ·1 \• I. nt·x JUreanx ùu 
JOU tal 

EvitBZ les ClaSSBS Préparatoires cnn~.~f-
lcs l ron p~n:I ~culières très flüignL~es d'un 
J>rofèsscn .\llcman1f finc-rgi11ue, diplt1111û de 
l'l'nive itc dt-.. gerlin, et prl~parant à toutC's 
le hcanrllr. scok1i~~t~s. Ensc1gne1nnnt 
f11nd;iu11JntD.l I'rix très n1odt•r~s. - Ecrira 
&t! .Journal ous •Pl!EP\lt\TfON:-1• 3 ~farsoille osl :'\ la hausse aussi bien 

pour los fèves lurquM qui' pourrrlle< 
A.rrionnes. 

~ruz·quic· 

Syrie 
l''rnnrs l W IJ~·l 11 

,, 12!1 If2·J3(J •ouvement • • ar1 1me 
Raisins 

l r 

' ,~lie! c? rire. 1 te.,. enr est 1• . .. 
1•u1"}n1 ! ' une s1mpl1c1tt1 ... 

Bnnca Com1ue ciale Italiana e Grcca 
i\thènce, Ca\·aJJa, Le Pirée, Salonique 

Banca Cornmerciale ltaliana et Run1an 

45 % 
42 % 

Ltqs 
)) 

ïU 
72 

Londrus pst à ln haus8e pour rer
t.ainos qualités turques ot grecques, 
1nnrchandi~o ù tc-r1ne. 

Turquie typo Xo 7 Sh :J0-31 
32-33 
:l4-3i> 

"' 1 
. L --':' ...... ~ ............ tt 

' ou .. J 'a 'a. ean «' • • r11 le loue • -Ont1nua Mirette 
, 'g1,gra~e} 'lUelquo chose. ' 
·~ .•Ve . ~Q. t1e .. Pou -1

•) · ; r rno1, parce quo 
·111' iJ·ce,t 

11 11 .1 une 1 111~ ean c tose que vous 
~~e arr;l"llJ rassuru. 

n .!''rairêtait a t>n joignant lüs 
'llJ r0c Io lllu une des rhoses I"'' (J~rtonnut s au monde. 
t loet d •n"e aussitôt porson

llJbees Pl~i~ari dispensateur 
~011lbr0 1. s~r 1:rs .de Mirette.Se 
~u~ et' 11 attir Uniquo fauteuil 

111"1 llloin~e dGcJaa sa femme sur 
}rllJ e 108 

1es capra p1·ùt à satis· 
~ "<I e c~,i Plu~ e rices. 
\'~~·dit ~·là! Xtravagants ~ 

'111 air . l1re11 
J~o;\ l!Jodest: ei_1 baissant les 

•10; 1(i~lir011 . ' Je voudrais ... 
) ~ qt•· 0 ! 

1 ··. •1s 
lq ~t ~ apPre 

ltt.r,j l1;~e •e llùre à jouer à 
! '1 {et11• Contie 
1, ~·e,e so'ult

1
Uis 8~e silonco .. Jeau 

b~êe t p. le m1t à rire à 
~n · '' s· ~rr, ' ur,)1 
1 P~u1 ~ c'ee e, grogna ~! 1 -
,i~, te cl t U11e 
\ u 'Ous 1Grie, chose st sim-

~ 'nr·n a,.a111e, alors que Je 
"en ~~ 'lu~pn, ·u~e demander 
1~1ll1i1 01 , 111~lUe clt~. écu_rie de 

nucnrost, Arad, Braila, llrosov, Cons, 
tantza, Cluj Gnlatz Tcrniscara, Sibiu 

Banca Co1n1nercittla Italinnn per l'Egit 
to, ~\lcxantlri4\ .r .. e Caire, Dcn1anour 

:.\lansournh, etc. 
Banon Commcrdale Italiana Trust Cy 

New· York. 
Banca Co1n1ncrcialc 1Italiann Trust Cy 
BoRton. 

Banca Co1n111Prcinlc Itnliana Tru!=:t Cy 
PJ1ilndeiphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Ilanca della Svizzera Italiana : L11gano 
Bcllinzon", Chin~~o, I.ocarno, Men. 
drisio. 

Banque I·'rançaisfl et Itnlicnnc pour 
l'.\mériquc du Sud. 

en France) Paris. 
(en i\rgenqne) BuPnOfi·Ayrefi, H.o· 
sario de Santa·Fé 
au Brésil Sao-Pnolo, Rio-de·Janci

ro Santos, Bahia Culiryba, Porto 
Alegre, Rio (;rande, Recifo (Per· 
nain ùu1~0). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Cnlornl>ic) Bogota, Baranqu1lfa.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltnlinnn, Budapest Hat· 
van' 'lisl~ole, :\lnko, JCormed, Oros· 
hazli, .S1.egt:J, etc. 

Banco ltaliano :en Equateur) Guyaquil 
~Ianla. 

Il Banco Italinno (au Pérou) Lima, 4\rc· 
quipn, Callao, Cuz,a, Trujillo, 'foana, 
.:\follienùo, Chiclayo, Icn• Piura, Puuo 
Chincba Alta. 

Œufs 
~farché inchan (é ii Horlin. 

Huile d'olive 
Le •Lam pn nt" turc 

123. 
Marsrille inchangé. 

Blé 

est ferm il Hm 

Li 9erpool con, inue :\ •e mon tror 
raisonnabl.i et n'accuse que des fi uc
tuations assez na turolles. 

.fuillet • Sh. ~ -5 718 
Octobre » i.6 l 14 
Décembre " 8.2 718 

On croit toutefois 
tendance haussiùre. 
Maïs et millet 

distinguer uno 

Môme stabilité relative en re qui 
concerne Io maïs. 

.Juillet Sh. 26.7 112 
Octobre » 26.6 
Décembre • 26.4 112 

Le~ marchés qui traitent le millet 
tels que Londres et Anvers demeu
r~nt inchangés sur lourB positions do 
la semaine passée. 

Londres Sh. 
Anvers Frbgs 

Avoine 

T'ne lllgère haîsse a été enregistrée 

> ,. 8 :t 

» » H :t 

Canclie • 3r,.50 
Hambourg n'onrogistt·e aucun chan

grmrn t. 
(] ri\ce 
Iran 

Mohair 

Rm 
)) 

llraùford inchang(o. 
Turquie Pence 
Cap • 

Laine ordinaire 

71 
28-30 

25 
24 

Légère baisse pour les qualités >le 
Thrace et do Syrie. 

Thrace Franrs 10-10 11 
Syrie " 10-10 rp 

La baisse anatolienne est à Fi-nncs n 1,2.10. 

Soie et cocons de soie 
.\!arch6s •tahlos. 

Soie 
ltalio 
Japon 
Chine 

coco11.1 de soie 
:\Iessino 
Thessalie 

• 

Dr. 
> 

13[15 
131 lii 
13t22 

!!5-100 
75- 80 

R. IL 

n1
1
NA\/IGAZl01'\.IJ::: ~vE l':f:_ ZIA 

/Jt'parf.s pour 

Piréf'I, Brindisi, Venisr', Trieste 
des 011t1i.s de Ga/a/d 1011.s le.s Vt?11dredls 

• à 10 heures pré.erses 

Pirfc, Naplf'I.;;, :\Iar.reillP, Gênes 

Cnvnlltt, 8aloni~1neo. \'olo, Pirée, Patras, Santi• 
Qunrnntn, Brindbd, .. \nc1)ne, \'cni!SC Trieste 

Sntoniqnn, )fft<'lin. Iz1nir. Pirct"', C·tln1119ta, 
Pntrns, Rrindi:ii, \'cnir->c\ Trieste 

Bourgnz, Varna. Constnntza 

Sulina, Gnlntz, Brailn 

Batou1n 

Ra/eaux 
t'EI.ln 
!\Oil! 
CF.LIO 
ROil! 

FE. ·1c1A 

Mlm.\XO 

4\HJ:.\ZI~\ 
Ql ll:IXALE 

ALAl!XO 
\'ES'!'.\ 
ISEO 

\'ESTA 
QUIHDIAI.E 
CAllPIOO(lLIO 
ISEO 
UIAXA 
\!.BA. "O 

Ql'lfllX \LI~ 
~.UlPll)OOLlO 
Ill.L'A 

\'E8T.\ 
l~F.O 

.\'trvice acctlér 
1 U ~cpl l En cœnc . .dcnce 
17 Sept. .à Urindis,I. Ye 
') 1 , nhc.Trlc1'tC!,aTec 
_-t; :->ept ln T • l.l.p, pour 

1 Oct. toue ''Europe 

q l'epl . 1 
23 Sept. j 

à I 7 hi;ureo 

1U Sept~ 
~Il Sept. 

} i\ 17 heure• 

l l Sept. J 
'25 Hept. à 18 heureR 

U Oct. 

9 • ..:-ept. 
15 Sept. 
22 Sept. 
23 Sept. 
29 SepL 
7 Oct 

15 Sept. 
2!! Sept 
2'J Oct 

9 Sdp. 
23 Sopt. 

à t 7 hcuros 

li t7 heures 

à 17 heures r ·og, a. ie n Pauv ~e et impos· 
i~, 0uq 1 . Vous te chou aux 
>~1~q 1 e,, ù · appren1lrai, 
~~ ''11 Ou~ v Jou or à la be

li. t.e'e. ~1,,itoud1·e, 
1 E ·• l · • • <; 

!Irval,kn !Janka D.O. Zagt·cb, ifou;snk 

Nos pre1nières 
exportations de n1elons 
Les melons qui ont été envoyés 

d'Izmir à Hambourg ont été tt·ès ap· 
préciés sur cette place. Ils avaient été 
trnnsportés à bord d'un vapeur con· 
tenant des installations frigorifiques 
affrôté par !'Association du Raisin 
et ont été ,veudus, aussitôt déchargés, 
à raison de Ptrs. !J2 le kilog. 

Attention:les co1nbustibles 
se1·ont chers! ... 

En c irncidenoJ on Italie <ll'eo les lu"11»11x 1 
et "Lloyd Trlestinor. pour toutos les desti1nl1ons u. t oroté «ltalia 

.r 
i ~ cria r,,n,1,. lten i. otto po-
,1e1~q . loy.,0 ro 1np~1 Prudeute, 
J '' loJe 'o ''i•1no o lorsque 
r 111 Ut " ~di·· nt : 1 , 1l r~t .... e . "41t~ , ·r 

i 01 lc)11 le : iuite. · out ùe 
11 'qit iliret as ce 
~u \11,,,tt.' ... son soir, vo-

~, ~r,,cho; · Io 11 .. ge,. donc 
• c.' lll Io "ec ··· 

'e et Oi lt et la son in-
"ilitunot1~18 ce :i•oux fa. 

'ttl~a 1 «r.. PrellJie Otr ~ Au 
'nt~ 1'1en '' t soir de 

t q~r 6tr~00 t·l~ a •lire 1111' la' ~ti' Cette que, ius-
'lt,t t•,1tro ,\'etolou~ o solitude 

1 • • -~ ' \ lllpJ • ' 

Su!qe d'/:;fa!1b11!, Rue Voyuoda, 
l'ala:zo Ka1akoy 

Tt'lëpl11Jnc : l'éra 1IS11 -2-3- ./-5 

,-lyenLt d l-l/d11bul, A/111le1nciya11 Han. 
Oireclù.Jn: Tél. 21.<Joo. - Opiratio11s gen 

J.1915. - Porlr:/euille /Joc1u~e11/ 2290J 

Position: 22.911.-ChtJnge et Port 22912 
A1ll!nce de Beyoylu, l.slik!d/ Caddesi 2-li 

.-1 .\'a1111J.: /fan, Tif, P. 41016 

,'ù1ccursale d'/z111i.1 

localio11 de co//re.s-/orts ii Be.ro!ilu, (;a/ata 
Istanbul .... 

Bervloe tr&veler•a ohequea 

Des mesures seront prises pour ef
fectuer l'exportation do~ melons 
d'une façon plus sérieuse. Tout en 
songeant j!UX moyens de faire une 
exportation plus intensive de ce pro
duit on s'occupera d'améliorer la cul
ture et la race. 

r1t11 l\~e ~~o ·t·l~is l' oYOBs, !~~~~~~~~~=====::~) 
4t,

8 'le~eru~ ·lea,~ a itit·~';;1 1 can- f;. ~ Par suite do l'ouverture du marché 
~ •0 ,;:•a 11 ~er 11 · e ar. • , e ~ 1 des noisettes, les maisons de com-
1 '411l;'ina or~ sa le T n.RIF D ABONNEMENT merce de notre ville qui sont en rela-

Le lna1·ché des noisettes 

4:~~~el~tC<i~6n~ 1 1~"tP0ou!'.;j~_01. 1 ·s''
6
a Turquie, Etranger. lions d'affaires avec l'Europe, sont en-

,. ·•, • ' • " • tré6s en activité. La place pour le Ill~~ qo e le 8 
68

ei e a\'ec cette !Aqs Ltqs moment !ait des opérations sur les 
1 e111 1e~ ~c. Ir (Jir de nfaut Pour 

22
.- noisettes dites «tombuh1, décortiquées ~111 1111ie .~0nna ses noces-

1 
au 13·50 1 an ,, ou nou décortiquées. 

t~,~~. li 
11 e~:rtes. ~Oui· do. 6 mois 7.- 6 mois l2.- La Russie et l'Egypte étant surtout ~r%•41 a ~ol\n que 

1
•. avec 3 mois 4.- 3 mois 6.50 acheteuses des autres qualités do uoi-

1 

1

f4r
11 

en ~0 11 6~· sa pmerttait \.: • settes dites «sitri» et "badem., il n'y ic'"' ~ 1 ... ~t.,· 1 "ve d r?1nière rr L 
"'l "'•n "' • 1' oc11 Jeunn U · 'f · disposerait do quel. a pas eu encore des o res. O• noi-

Ur u~ u.ne"l.'l•r~lal ul Ires 
0,,u~~I . ~ mvers1 aire IJUOR heures por sett~s décortiquées sont entre Ptrs.rn 

On doute que cette année, le basAin 
de Zonguldak puisse fourni1· autaat 
de. charbon quo l'année dernière. Et 
votet P?urquoi: durant la période qui 
n précedo la ce~sion de ses installa
tions au gouvernement la :-iociétc• d'E
regli a exphité au md:rnnum IHs gi
sements. Elle n'a nullement sotwé ù 
l'm·enir.• ,\in~i que nous l'a dit"' une 
p~rsonne compétente. sou~ prétexte 
d ohton1r ua 1·emlement maximum. 
elle a me•me entlommagé certains 
puits. 

Après Jr, transfert~ l'Etibauk, la né
cessité s'est imposé de procéder à ùe 
nouvelles installations et:. s les mines. 
L'Etibank les a exécuté,,'· 

La production de l'an tée der11ièro 
na pourra ôtre atteinte toutefois que 
l'année prochaine à la faveur de l'ex
ploitation de nouveaux filons .. 

Agence d'Ist&1o. .. tell 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Dlumha.ne, Galata 
Téléphone H877-8-9. Aux huroaux de Voyagos :'l,atfta TéJ. 

,, ,, > )) \\ , .... 1t!-l » 
44914 
44686 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pe•u 

Anvers Holterdam, Amstor
dam,,Hdmhourg, por tsdu Rhm 

Vapeurs 

c Orion. 

«Orio11,, 
c< Triton > 

Compagnies Dates 
(Saul lmpr~vu) 

Compngnic Royale ~ 
Néerlandaise de du8au tO i:>opt 

Navigntion il Vap. du 12au15Sept 

" 
Les mines so trouvant en possession 

de l'Etibank assurent 60 010 de. la 
production 110 tout le bassin. C'est d1n• , 
que la diminution de leur production Pirée, ~larot11lle, \ tl.i11c11, Li- c/Jelagoa ,lfar

11
,, 

vers Io 11 Sapt. 
vers le 20 Sopt. 

générale du ]Jays. 
aura ua <>Hot d1rerl sur la production/ vcrpool. •lima Naru" Nippon lru•en Vers le 20 Sopt 

KRi•b• 9ers le 19 ~ov. 

" Je •llt 
1 

ro t., Jour pour donner dos le1•ons de turc el 41 sur le marché d'Istanbul. Il y est U111, 
1
tu1te O '• uo diverses E>cif' nt'f'S. Pourr.1il évent. s'e1n- d 1 1 · li 

11 .. 1 es ac 1etours pour es noise os non-'''nriu 1 usoo1 i- "t ~)):er _touto l'apr1'>H 1ni<li. Ecri:-c FiOll~ décortic1uéos ., raison de I>lrs. r9-29 
<tue de 1" 111 ''"rs1ta1rc .. à ht Boite Postule 176 lstnn· 

Et ma111luna11t. ou bO .P
0

•
0

1toubt ua- C.l.T. (Cotupagma Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voya turollomont cette qucstt0u: a a1sse V • C C . • . . • • ges. 
et 1 oduction aura-t-elle un effet oynges n or ail.- Billets ferrov1a11·es, manttmos el aériens.- 50 

010 
de s~r Îef~rlx du charbon~ Si le mar- reductiou sur les Chemins dt! Fer Italiens 

cité du charbon n'était pas r.uglé par Sadressor '': Ji'HATELLI SPhlRùO ::"11011 O.t•ltl.is1 Liü i~v lll•li<',lr II Ill cJ.ilula l •ul. le kilog. 
l Io gouYernomont, ceci aurait pu se nT61. ffl!l'I 
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PrÉvisions 
d'automne 

Les régimes contre l'ob8sitÉ 
commettent ln même erreur. ment et l'équilihro do ses glandes ... 

Toutes les femmes, en ce moment, let dont elle élimine. Le fonctionne· 

:--- Un rllgime.? Ah ! oui : po:ir mai- Du reste, c'est le temp6ramont de ( 
Ah 1 la mode ! Oe que nous l'avons grar ? Les régimes contre 1 obé~até chacune de vous,qua doit commander, 

dans la peau cette déesse versatille dont on a tant abusé ne sont qu un votre régime. 
qui nous tyrannise et qui telle un aspe~t bien mince de ce grand pro· Différents seront du reste ceux-ci 
cam!lléon ne poursuit qu'un but: chan· blème dont votre santé dllpend. si vous êtes bilieuse sanguine lym· \ 
ger, changer sans cesse de forme et L'autre err~ur , des _femmes qui phatique. nerveuse, ~bèse. ' 
d'aspect. cr01enl au régime c.cst d a_dopter, sans Bien entendu, chaque personne 

Je viens de feuilleter, ù l'intention a!ltre examen, celui qua vient de ré.us- peut combiner en elle·"ême les carac
~e mes chères concitoyennes I~ta'!bu· s1,r à telle 0 '! telle de le?rs amies. tères de températnenl différents.parce 
laennes les collections de dem1-smson 0 est pour éviter ce genre d erreur quo qu'aucun tempérament n'existe à 1 ·1'· 
des grands couturiers. nous _vou~ donnons _ici l'opini_on sur tat pur. 

Tranchant sur ensemble de toilettes ce pomt d un méclec111 spéciahste en Mais vous demanderez-vous, pour 
d'été, d'autant plus précieux qu'ils ln matière. lutter efficacement contre l'obésité 
sont rares,! voici quelques modèles - Les régimes, prétend cet Esen· chacune de vous devra-t-elle demandea'. 
d'automne qui peuvent être considé· lape ultra-moderne, ont mauvaise rll· son régime à l'examen médical et aux 
rés comme des •avant-coureurs" de putation. ~·ordi.naire, ou int~r1it nux analyses? 
la mode d'hiver et en faire prévoir gens certams ahm~nts, certa111es sau- Oh ! non. Pour les gens bien por
quelques tendances. ces surtout, sans rien leur recomman- tants il suffit d'un peu d'observation 

Les manteaux droits, allongés en- der d'.aut_re. On n'y _v?it qu'une suite pour remarquer,on très peu de temps 
core par des lignes verticales, chan- de pnvallons, de challments. de plus quels aliments ils digèrent bien ou ils 
geront ln silhouette. Ils seront étof- en plus graves qua vont iusqu .aux digèrent mal. Evidemment on peut se 
fils ou étroits, travaillés de bandes de boulll~n de légume.a et ,aux mo~illes pervertir compliltement le goût à for. 
fourrure de découpes ou de grandes exclusives. En réa la té, s al faut . epar- ce d'excès, de mauvaises habitudes 
poches, plus hautes que larges. Lee I gner ~chaque p~rsonne _ce qui peul aliment11ires ou d'excitants. Mais pour 
manteaux trois-quarts seront plus gll- lui faire d_u mal, 11.tau.t IUI re~omman- un. goût normal, l'appétit serait le 
néralement •deux-tiers. et sans au- d~r ce qua peut lui faire du bien. Les meilleur des signes ; et l'appétit, ne 
cune ampleur, se réclan:eronl plu- aliments sont des espèces de m~daca- l'oublions pas, aide merveilleusement 
tôt de la cveste» que du manteau. ments.doux, quifcteuyent prét~m~. les à assimiler. Sauf les maladies dange· 

La taille, que notre vue s'habitue ma)adies. _La m, ecu~e e,mP.010 ex- reuses, sauf les cas où il faut se désin· 
à voir plus haute depuis quelques trait de lai.tue, 1 e.xtrait . d arhchaut. toxiquer profondément, le régime 
mois, sera nettement inspirée des Avant den venir là,, 81 votre tempé- peut el doit être agréable. Le régime 
modes Directoire féminines. Cette rament _vous Y prédi~poee, manf!ez triste est un mauvais régime. 
êpoque a d'ailleurs une grande in- ~one gnrnment de la laitue et de 1 ar- Même pour les obèses. 
fluence sur la mode, non seulement tichaut. . Vous épargnerez à ln foi• L'obésité vient essentiellement d'un 
pour ln question de la taille,mais se:ma- la ~aladae e~ 1~ rem.~de. .. t~ouble ~es ~landes. .Le rllf_!'ime no 
nifeste par des tissus rayés, do grnn- On con.i~at clé] à les carottes Va v1er.t qu en.suite.Le rllgal?e qua lua con
des ceintures de rubans, nouées der- chy pou_r le foae .. _. . vient le mieux est celui des légumes 
rière, des bordures de fourrure, des -:-- Oua, et 1.es epmar~s pour ceux verts, des salades et des fruits,comme 
mélanges de tons et surtout les cha- qua 0?t besom de fer. 'Iout per9onne pour les tempéraments sanguin. Il ne 
peaux. q!-11 na P.U a_rr1ver. facilement au ré- faut pas affamer l'obèse, mais faire 

A cûtll des manteaux droits, on verra gime qui lua convient. et qui ds~nt sa que, tout on mangeant il sa faim, elle 
cl 

1 
moulant les santé menacée, doit faire étu ae_r pal n'engraisse pas). 

es capes . ongues, ~le~m~é~d~e~c~in~l,~a~l~a~~~o~n~d~o~1~1t~e~l~le!!!a~s~e~1m!!!u~lo!'!!!!!"!!!"!""!!!' ... ""'!""!!!'""'!'!!!!!!'!!!!!!~~""'!'!!!!!!!!!!!!!!!~ épaules, mais évasées du bas. Les ~ __ _ 
robes d'après-midi, après une lon
gue éclipse reparaîtront dans toute 
lem· féminité. 

Les drapés y trouveront leur 
plein essor ; toujours les drapés sur 
te buste, avantageant la poitrine et 
aplatissant l'estomac ; les drapés plus 
nouveaux de I!! taille et des hanches 
drap~s en relief, souvent achevés en 
une véritable torsade de tissu. 

Les décolletés toujours au ras du 
cou, montant même, pourront être 
fendus devant on verticale. Pour les 
manches, l'atmosphère est il la sim
plicité; mais peut-on dire ce que r~ 
servent les collections d'hiver à ce 
suj t? 

Lee ornement: ils compteront beau
coup pour la mode d'hiver. On parle 
d'incrustations de fourrure ; les peaux 
découpées en bandes, larges ou étroi
tes, en motifs, en arabesques, orne
ront capricieusement les corsages et 
le bas des jupes. Puis, les tresses, 
les galons. les broderies, n'ont pas 
dit leur dernier mot. Il y a enfin 
le ruban, le favori des collections 
de demi-saison, avec lequel on peut 
réali•er de charmantes garnitures,aussi 
bien des broderies en minuscules co
mètes, que des pans et des ceintures 
de larges rubans. 

Enfin, les tissus : 'l'ous les lainages 
de manteaux s'assouplissent, s'adou· 
rissent. 

Les velours de laine el tous leurs 
dérirés (côtelés, armurés, diagonales) 
aeront rois, de même les draps et les 
tissus zibelinés. 

Rappelons en terminant que pour 
les robes comme pour les drapeaux et 
le fait est important il n'y a plus d'en
sembles unicolores. L'!llégance, dans 
le chapitre do la couleur, ne réside 
plus dans les «assortis" mais dans les 
«Opposlls•. Pas plus en mode qu'en 
ameublement, qu'il s'agisse de la dé
coration d'un appartement ou de celle 
d'une cboîle de nuit,,, on n'aime plus 
actuellement l'uniformité de ces der
nières années. 

SIMONE -----Pour votre thEVBlure 
Oes recettes, chères lectrices, vous 

pourrez les préparer vous-mêmes,pen
dant vos loisirs. 

Lotion contre la chute des 
cheveux 

<.!uand les cheveux tombent sans 
raison -comme cela a1·rivo assez sou
ve!'I au bord do la mer surtout, -
vo1c1 une recette fortifiante qui con
vient à toutes los chevelures normales: 

Po_udrA de 
0
quioquina 25 gr. 

Temture d arnica 150 gr 
Feuilles de noyer 200 gr: 
Alcool 500 gr. 

faites macllrer une semaine les 
feuilles de noyer dans l'alcool. Pss
sez sur un tamis.Ajoutez la poudre de 
quinquina, laissez infuser vingt·qun
tres heures. 

Filtrez et ajoutez de la teintur~ 
d'arnica, puis mettez en flacon. 

Pour rendre les cheveux 
brillant• 

Il est bon de les huiler de temps en 
temps. Voici pour cela une bonne re
cette : 
Huile d'amandes douces iOO gram. 
Teinture d'ambre 30 centigramme• 
Alcoolat de citron 15 centigram 
Huile de lavande 10 gr. 

Soieries peur • ., 
l'hiver prochain LE [oupon dE sucre 

Quelle est l'élllgante qui n'aime pns d 1 r • 
se vêtir de aoie? D :1 monagorD 

Les soieries pour l'hivAr prochain Il U Il Il Il 
sont d'une richesse sans égale: velours 
imprimés, lamés souples comme des 
crêpes, tissus métallisûs, crêpes à de~· 
sins en relief, façonnés. Influence chi
noise dans les dessins et les couleurs. 

• • • 
Une grande maison de soieries, uni· 

vera~llement connue vient do lancer 
des lamés très souples, de tons clairs, 
des velours imprimlls, semblables à 
du crêpe de Chine, ùes écossais ex- i 
tr8mement vifs une inlluence du 'I 
pays des Célest~s clans los dessins el 
les coulours, des façonnés à l'nneien11e, 
carnctérisen t cette collection. 

Couleurs. - Tons chinois, étrusques, 
vers très clairs, moins de violnc6. Pour 
le soir, beaucoup de blnnc, cerise, 
rubis, des fonds noirs. dea tons pas
tels. 

lamés.- Ninive, Io lamé bien connu 
est renouvelé par de grands dessins 
argent et blanc ou blanc et or, avec 
petiteP touches de couleurs vives ou 
bien entièrement d'un ton pâle. Quel
ques-uns sont rehaussés de façonné 
de velours. 

D'autres cloqués métal, très souples, 
à grands dessins matelassés. Le Su
perninive, du même genre, avec oi· 
seaux, en 130 de large. Babylone est 
un frère du :Ninive, mais la trame, 
d;fférente, satinée, donne un tombant 
plus apprêté quo le Ninive. 

De fans dessins de fleurs. 
Velours. - lmportanle série de pan

nes et de velours imprimés de petits 
dessins chinois, hindous, de gros bou
quets sur fond noir et d'llcossais très 
vifs. Tous ces tissus sont extrêmement 
souples, presque tous sur fond noir, 
seules les impressions sont on cou
leurs vives. 

fàçon11és. - Une série de cloqués 
fins, en rayonne, à petits dessina géo· 
métriques, el d'autres.du même genre, 
sur maquila, sont des tissus lourds 
pour l'après-midi, en tons foncés. 

SYLVIE ------·-------Pour f airB tBn\r lBs ondulations 
Si vos cheveux sont un peu «mous" 

et qu'ils ne gardent pns l'ondulation, 
essayez 111. lotion suivante (mai• n'en 
abusez pas: 

Gomme arabique 50 gr. 
Eau de rose• 500 » 
Teinture de qninquina rO " 
Alcoolat tle citron 20 " 
Alcoolat de lnvanc.!A 20 • 
Huile de i'iéroli ii • 
Teinture d'ambre antique, quelques 

goultes pour parfumer. 
Vous pouvez vous en servir pour 

îairo •nieux friser les cheveux sur les 
bigoudis ou les papillottes. 

Sahlbi: O. PRIMI 
Umumi Ne~riyat MUdllrll: 

Dr. Abdlll Vehab Bt.;RKEN 

Bereket Zade No 34.35 M Hart! vt' Sk 
Telefon 40231> 

Hier a eu lieu au IVe Vakif 
Han, le tirage du concours or
ganisé par Io. Liyuf de l' Econo· 
mie de l'Epr1rr111e. 

Voici la liste de ceux d'entre 
nos lecteurs qui ont été favo
ris~s par le sort ; 

/.ois tir 20 kg. de sucre 
No 102. ;\[. Bornstein 20 kg. 
• 135. - " Aram 20 • 
• 148. - • Fuad Süroya :W » 

lois de / 0 kq. de sucre 
No 127.Mlle EstorBenvenisle 10 • 
" 153.- 1\1. F. Fumolli 10 " 
• Hi4. lllme Durazzo 10" 

lois de 3 kg. d1• sucre 
107. - 1\1. ,J. Punlazi ii » 

" 116. l\! me Blanca ii • 
" 118. lit. 'l'raphon Collntos 5 • 
" 132. 1\1. ,J. Mandikns 5 " 
• l:JS.- 1\1. Richard Zellitch 5 " 
" 146.- ~!me Sernin 5 • 
" 150.- 1\1. Rupen Kiliç 5 • 
" 165.- M. Schaoul 5 • 

Lois de 2 kg. de sucre 
» 100. - 1\1. Perreti 2 " 
» 101. - M. Uollosy 2 " 
" 103. - M. Jules 2 » 
• 104. - M. J. Rousso 2 • 
" 106. - M. S. Pnlamari 2 • 
"108. - l\1. Michel Cluoudis 2 " 
" IOll. - ~1. G. Stelyanos 2 " 
" 110. - M. J. (tris8ogeros 2 • 
• 111. - 1\1. G. Hossi 2 • 
" 113. - Mme Alexandrine 2 • 
" 114. - M. A. Xenopoulos 2 " 
• 119. - 1\1. Jean 2 " 
" 120. ;\!. Cavadini 2 " 
" 121. - M. Dendrino1 2 " 
» 124. - Mme Renée 2 » 
" 129. - ;\1. A. Merodi 2 • 
» 133. - Mme Cnmpaner 2 » 
• 134. - ~fme Behar 2 » 
• 141.-M. Armao Alexandre 2 » 
" 142. - M ll!odirno 2 » 
" 144. - M. Kaldis 2 • 
" 149. - M. l'upator 2 • 
• 15-1. - III. Hossolato 2 • 
• l5!i. - l\I. Dante Faverio 2 " 
» 156. - ~L Foscolo 2 » 
" 157. - M. füccioli 2 • 
» H>B. - M. Sirab 2 » 
» 159. - M. K. Boucek 2 " 
• Hi2. - l\l. Paraske9a 2 • 
"11>3. - ~lme Fanny 2 » 
Les garnanta sont priés de 

•'adresser ;. la présidence de 
L'Aasoclatlon de l'Boonomle et 

de l'Epargne • 
IVè Vaklf hnn, nn étage ile 

10 Il. i\ 12 h. 
pour retirer lèu1'S lots. Ceux 

qui ue se serout pas présenté• 
jusqu'au 7 octobre 1937 per· 
dront leur droits. 

En échange des lots qui leur 
seront remis, nos lecteurs vou
dront bien remettre une recette 
de confitures, de sirops ou de 
douceurs. Ces recettes seront 
publiées ultérieurememt et fe· 
ront l'obget d'un nouveau grand 
concours pumi ceux qui les 
appliqueront. 

~==============• 
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Les ornements de velours sont trè• 
portés sur les vêtements de laine de 
la saison. Ces applications peuvent 
être soit de même co1tleur que la 
robe, soit encore de couleurs dlffé· 
rentes. Voici quelques modèles: 

Sur une robe de laine beige (1) le 
col et les bras ont un rebord en ve
lours café. La ceinture est également 
en velours de la même couleur de 
même que l'application, en forme de 
papillon, à l'épaule. Chapeau assorti 

Les 
sont 

couleurs 
à. la mode 
-----

Et vous niinez les couleurs. Atten· 
lion à les bien choisir ! No cédez pas 
à la tentation esthétique et presque 
désintéressée qui vous fait dllsirer telle 
nuance rar~ el chaude mais qui no 
vous convient pas. Portez vos cou
leurs: celles qui vous metlPnl Nl va
leur. Inspirez-vous do la palette 1·e
quiso pour la brune, si vouR ôtes 
brune et pour la hlondo si vou• avez 
clos cheveux d'or. 

Ln blonde devra choisir de pr6fé
ronce la gamme des roses, des grenats, 
des violeh1, des oranglls. La hlondo 
devra porter des robes aux teintes 
rouge cerise, vert artichaul, bleu de 
Chartrer et lam!l. Ces tissus lui iront 
à souhait. 

Sans doute il n'existe pas de limites 
précises. Presque autant que ln cou
leur de vos cheveux votre tei>1t doit 
mus guider. Une brune ù ln peau 
claire peul essayer des tous qui ha
billent la blonde à ravir. Un antre 
principe vous guidera : p0ur le ma· 
lin, les couleurs vives, éclatantes, 
chaleureuses sont indiquées, mais 
l'après-mi1i et le soir vous leur pré 
f~rerez les nuances profondes, adou
mes, qui ncrueillent la lumière. En
f111, n'oubliez pas que rien no rem
placera jamais le noir. C'est encore 
et toujours Io noir qui triomphe. Pour 
la journée el pour les soirées, il 
vous mettra eu valeur, que vous 
soyez rousse, brune ou blonde. Ayez 
toujours, par conséquent, une loi· 
lette noire et r6pondez ensuite :\ l'ap
pel des couleurs. 

MIREILLE. 

Tn2v2ux dD +,, d t' rcquêtt•s et ru 11 g u·a Ut IDD, poursuites do 
ror1nalit~A auprèR dC's burrnux offici<'ls. Prix 
n1odéré et service rapide. 

S'ndress<'r : Aynali Ce~1ne Xo. ·10. 

Pl•2nD ,, vandrB marque _ uoisseiot, en 
U U " 1 parfiut etat. H'aclress<'r 

Ycni ~·ar~i. 'fcnnt Ton1 Soknk, N'o. 8. int. 1. 

Pia.no à. vendre 
tout neur, joli 1neuhlc, grand rnrrnat rnilr,) 
l'll for, rordrf's croiséPs. 

S'ntlrt~!u:irr: 8.tkiz .\~1~. K:tr:tnlik Hnkkal 
Soknk, No. K (B"yollu). 

8'1l:ins '3t travaux df' co1n.ptalJiJité J>ar ClHllp 
U tahle cxpt'ir11ncnlc en turc et en /rd11 

çai5 à partir <lu prix de 1 Ltqs. par tnois. 
S'adresser nu journal Rous R. A. 

LBÇDDS d'allBmand Et d'anglais ainsi 
que préparation· spéciales deA différentes 
branches co1nn1el'cial<'s f't de~ cxa1nens du 
baccalauréat - en parlieuliPr el en groupe -
pnr jeune pro[e~seur Hllernand, connah~sant 
bien le français, ene~ignant il l'Uni\~Prsité 
<l'lstanbul, et nE{rl·gé en philosophle C't ~~ 
lettres de l'l'nt\'t~rRité ùe Herlin. Nouvel!'' 
01t.'thotle rntlil·alo fit rnpid('. 1~n1 X l\H>DES~ 
TEH. H'1ul1·t-.sser uu journal l/ero!}h: sou11 
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toujours en velours. 1 Voici des biais en 11t 11D' 4tf I 
Sur une robe en lntne ble1te, \lne sl\r une robe égale~et~ill~!I J 

blouse de dentelle de laine bleue éga- et la ceinture son cJ19l'e~ ~ 
lement (2). Au COil et aux rebords, même velours. Le ~ 111 
velours bleu marin. feutre. .9 fi"• 

9 ~'~ 
Robe en crêpe gri(SJ. J,~tf~. 

Ces npplications que l'on remarque de la robe plissé d'""e -p11l'.J 
(3) sur une robe de fine laine verte, plissé est surmonté ..,et•"" 11 t' 
au milieu de losanges formés par des en forme de rose e

1
11 ut• dt .Î 

nervures sont en velours noir, de rin. Chapeau en 'V'e 0 a 
même que la ceinture et le chapeau. couleur. JlSJ.1 

La- v1.·e LA soU1,r'' 
' p1e111.,JW 1" 

Istanbul ·' :;e 111•" sport.ive (Cours 111tot 1.11' 

ObJ E1npr. intéricUl' 5 " t~P 
TENNIS 

Le Tournoi de Tennis 
de la Foire d'Izmir 

Le 3, 4, r. septembre à fzmir se 
•ont di•pnt(•s les matchos du tournoi 
orgnnis() par la Fétlération de tennis. 
A cc tournoi ont participé le~ tennis
men d'fstnnbul, d'Izmir et de Rou
manie. Notre C>quip<' était . romposée 
do Mlle L. Goroclet1.ky, de Sunt el do 
~[clih. J,a supériorité des tennismen 
roumains sur les hommes d'Istanbul 
et d'Izmir leur assurait ln victoire 
clans les épreuves du simple-hommes 
et de double-hommes. Dans le sim
ple-dame~ el le mixte, notre cham
pionne, Mlle L. Gorodelzky étant in
finiment supérieure aux femmes d'Iz
mir a remporté une éclatante victoire. 
Elle n'a peruu, dans Io simple-clames, 
pendant toute la duroe des matches 
que 1 game sur 3G de gagnés. 

\'oici les résultais techniques clos 

1 
finales : 
SfMPLE-DAMES : 

Mlle L. Gorodetzky (fstnnhul) hnt 
Mme Giraud (Izmir), G1l, 610. 

SIMPLES-HOMMES : 
Joan (R.),bat Bote?. (IL) sir» Gt2, 611. 

DOUBLE-HOM~IES : 
et II. Botez et Joan (R ), battent J. 

Giraud (Izmir), &12, Gtl, (i1U. 

MIXTE: 
Mlle Gorodetzky et 8uat battent 

Milo Fahire et II. Giraud 612 611. 
D'après les victoires individuelles ob

tenues dans ce tournoi, le résultat pnl' 
équipes est le suivant: 

Istanbul 2 points 
Roumanie 2 points 
Izmir 11 point 

Los matches se sont cl6roulés sur les 
courts du tennis club d'Izmir. Nog 
joueurs et ceux do lloumnnie ont ut(• 
chaudement npplnudis par le public 
smyrniote, surtout Mlle Gorodetzky 
et ,Joan, qui étaient en trils honno 
Conn<>. 

Brevet à cécler 
Lo propriétaire du brevet No. 2007 

o!Jtenu en Turquie en date do 28 Mm 
1935 et relatif :\ une •enveloppe tic 
lettre" désire entrer en relataons a~e.c 
les industriels du pays pour l'r.xp 01· 
talion de son brevet soit par icence 
soit par vente entière. 

Pour plus amples ronseigne1&enls 
s'adresser à (~alata, l'ersen1be t>azar, 
Aslnn Unn No l·l ii~mo Hage. 
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