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Lët ses;ion extrëtordinaire du Conseil de la S. 'P. H. LA VIE MARITIME 

La 111arinc portugaise 

le MO!é~na~kale L'essentiel dit le "Temps", est d'éviter une 1~·~u'~Z7~~~~;~;?f§; 
On mande de Çanakkale au Kurun : curera quelques Jours à .. aplu. 
L'archéologue Remzi Oguz Arikan a t b t J ' G ' .A. • • • 

1.::rzerum 30 _ Le vali et les députés 
8(! • • 

Pr ~~nt rendus à Hopa à la rencontr~. ~~ 
~aident du Conseil, M. lsmet lnonu, ~:~~é~!n:ul~l:is;:;,e~e~:'.n!::~~ssecttro~ rup ure ru aie a eneve meme ,: '«n \n~~;~ ~= :.~~q':~~u~e> l.I~~ 

dressé de nombreuses fiches. Ces pièces 1 ton: s, toute neu\ e. c >n t • c en Ang(ic .. 
sont, en partie antérieures et en partie teTTe, chez Hawthor':l~Les!Je.""flJe f e 21 

q~ d 1 ·1· d ' C8cendu de r automobl e au m1 1eu 
ea appJaucLssemcnts de l'assistance, a 

~ft'J ' e a main des personnages venu~ a 
~ rcn , · u te contre. Il a cont.Jnue ensuite sa ro -
c et est arrivé à Erzerum à 1 7 h. 30, ac-

0"1Pa A . n· iné de M. Tevfik Rü~tü ras, mi· 
litre d ff . . , 

1 ea a a.ucs etrangeres. 
•i' ~ le.ndemain, il a fait une visite au 
p ~c du commandement de la place, 
"u~. il la mine de charbon Agziaç1k et il 
(» •JeUné à l'endroit dit cBogan. Il a ·•t le t . • Le, b.. our des minoteries et a examine 
dr etes qui, dans une semain.e, pren • 
l'a on~ Part à J' exposition du bétail. Dans 

Prcs m'd· ·1 ' l'h• · 1 N" .. lle) - 1 1, 1 a vjs1te op1ta c umu-
1...e•tp la_ maternité. 

iollrd'h r_cs1dent du Conseil est parti au
c.a.0 , ui. Pour Erzincan voie de Ter -
~ JI déjeunera et pas.sera la nuit. 

Le retour à Ankara de 
Al. Ali Çetinka ya 

~--
Va~· Ab Setinkava, Mirustre des tra • 
le 4 Publics, eat attendu à Ankara vers 

Courant. ~ 

M. . • • • 
v~u" Ah. Çetinkaya, ministre des tTa • 
•eian PUbhcs, a fourni de nouv.eaux ren~ 
ti00 ernenta au sui· et de ses constata ... •• 

-- J . llt'r i_ c •u1s allé à ôdem.i~ pour cx.anu-
d~ (;.ct~ou.tc nationale qui, d.es hauteurs 
~ita à ~~He va à Sart. Me rendant en• 
d •aa · h~olcük J .. ai examiné les travaux 
b Cc e.,, ' J' . . 1 s .. art:a d nt au cours. ai visite ' e 
d..n et •,la hane du chemin de f_er d Ay
larjf d 1 a. donné J' ordre de yedu1re le 
de p Ct transporta de marchandises et 
R°ClJ.r Orter eelui qui concerne les voya "' 
fer : •lJ. niveau du tarif de• chemin• de 

N e l'Etat. 
11 • oua allons entreprendre les travaux 
d;e"l.a.ires pour déLvrer les voyage~rs 
lt la .Poussière, pour augmenter la v1 . -
~ ~ des trains, et pour utiliser sur 1~ Ji ... 
~ ~ Aydin les wagons et les locom~uvcs 

li~ 10nctionnent sur le réseau de l'Etat.> ---------Les problèmes • 

de l'instruction publique 

l) --~Cla1·auous de :\1. sacret .\rikau 

h-t cf '"-' de J' lns -tru.,t: """ let Arikan, JY~ustTe les 

postérieures à l'ère chrétienne. De ce ' 1 J ) • ( • J l (\, ) 1• , , \ A\ t 1• \ t•/\ S') l l l ~o d , t armée de 10 canons ( ?o"t 
fait, notre ville s'est enrichie d'un beau Il Il est pas ( e pro ) ('lllC I Ill 1 li ssc ( . ( ' .. ' 4 de 12 m ) et possede - c QUI est 
et assez riche musée. j r re po1..: en naVJrc de c tte caté ore -

Les pièces qui •eront apportées nou- l lc.'l ))()llllC volonl(• r(,CÎJ)l"O(}lle •m hydravon. E.lle est équipée ~n 
vellement au Musée seront déposées à IDO)rCJlJlaJl ">ose nnnes, et n 40 nunes à bord. La 
part et devront être également classées. / nuir,ne por"'uga possède une seconde 
Parmi les plus récentes découvert.es, il urute du même l\,.pe, le cBartolomen 

d . . t bal d d • . • Diaz •· convient e citer une pierre om e por L 1 m nt e tous ses evoll'I et a exprime 
tant des inscriptions et des figures en Paria, 31 A. A. - .Le Tempu, étu • un entretien Eden- a va la certitude confiante que tout arriver 1 J ... a 111.ari ne brésilienne 
haut relief ; on l'a trouvée au village de diant ]a tâche du conseilbde. la ~· ~· N. suivant la vérité, la justice et la chnrité. 

K. ' d 1\1 d d·-· le d1"fférend italo-a yssm, ecnt no- Paris, 31. - Le ministre pour la S. U 'l 'l'i • Rrn de Jan uo, >O. Le min t•e de 
irte. ore• e ay os. ~- A th Ed oute pour 11 'll1f1!ll""I 1111 1 !\ll'C la • 

d 'h · 510 D. N. M. n ony en,. e_n ~ ... ... '- " r .1e preeentern, d n. le courant clc 
Le ~1usée compte aujour UI tamment. .. f . b G 've a eté de passage ICl hier. Il a eu ., la a In à l'approl:at.Jon du p "-ident 

P'1ec' es classées en antiqujtés romaines, «La première cn°:5~ a a.ire pour o. te- ene ' M L al C:llllOLtf é 9 

b · • ult t pprec1able est de «reser- un entretien confidentiel avec . · av_ de la l{é ubl1que \ arnu, le contrat pas· 
troyennes. nrecques et he1léni8tiques, Y nir un res a a co 

e. Il . . d ar er l'avenir» en évitant une rupture bru- mais a refusé de falre aucune d.eclaration Bucarest, 31 A. A. - lin gro1 BVJon v (' une f. rne :.lienne Four la cons 
zantines et seldioucites. s agit e m 2. v .. ~ Il t t ]' d , I resse concernant la session extra- aUemand a ntterri ici. Ses pilot ont été r Jet n de 6 sous rnar '• •t un nav1re-
bre• de poteries, etc... En outre, 2.3. tale à Geneve meme. y a ou teu e 8 a p 1 • •1 ,, , 

· • t etc penser que les perspectives à cet égard ordinaire, qui est imrn1n nte, du conse1 arrêtes et l'appareil a Oté aaisi. Il s'agirait c r . po\; la mar ,e brés.ibe-nnc. 
P ièces n'ont pas entore. exactemen .11 · d'h · t u"l exi's· S D N d'un appareil militaire camoufl" avec mÎ· • • • d classement wnt mc1 eures auJour w e Q • de Ja . • . . .. 
identifiées ou s.ont _en voie. e b 1 ~ te un espoir d'accord sur les points en Dans la matinée, le consetl des m1n1s• traiJleusea et lance .. bombes destiné à Ln r ne bré , nn~ poeaède drJà 4 
On conserve ausSJ 22 pierre. 10

".
1
, a e. ,. • 1 • 'd d l'Abyuinie . 

. 'Iles seulement d'un ou deux 1uecles, controverse. tr •'était rc·uru sous a presi ence u ous ma 1ns. tous const u1t1 en ltah . C..e 
Vtel • • • 0'1nt s· )•1 Angla1's est1'ment toui'our• qu'il e~ 'dent d- la Re

0

publ1'que M. Lebrun. 1 . 1 t t 1 'l ta r . mais qui pré.;entent un 1ntere.t au P d « 1 "' pres1 ... .. d J t t' Jl'S l'll\'()JS ( e l"()lllll'S • , c i- u-.nay >, mag;i1 1que un1te 

d h 
torique. Elles proviennent e serait utile, dans ]'intérêt même de l'au- M Laval a fait un expose e a 11 ua ion d 1 884 tonne.s plongée et 1.45 (} 

e vue " • · d'h · torité et du prestige de la S. O. N., d'é· · 1° ationale. Il déclara qu'il tentera del italiennes o ~ <n fac qui re<>lise n ém, ion l'ancien cimetière aménage iau1o~r lui d' . 1 d.ff, d m ern . . l'i 
f de parc Elles surmontaient es largir le débat et examiner e 1 eren fa're oeuvre de concil1abon entre ta- \ n rquahl~ v .. esse de 18, 5 noeuds 

en bormed'anc'1en~. commandants de la dans son ensemble, il apparaît pourtant r • t l'Ethiopie Il est parti hier soir pour Naples, 31 A. A. - Le vap ur •Ro- n tru t chez An ldo, à la S~zia, et 
tom es . qu'i'ls ne s'oppo••ront pas à l'expérien- ie e, · molo.- est parti hier pour l'Afrique Orien j 

h f d rations etc... ~ G eve un tes cl ac a e F daw.nt de 1913-fortere~se, c e s e corpo · ce d'une méthode dont on attend la re- en · tale avec 700 aolchts mitrailleurs, 80 . 
--------'0 prise de Ja procédure de conciliation. j •A• • L l d" mul("ls et 750 ouvri ra. Il complitera ton 1 QI~· c.Jonst uites aux chantJ s fiat. 

J .a protection contre «En temporisant, dans les circon•tan- Londres, 31 A. . -1· es_tcedl'C esd 11" chargement à Messine avant de gagner L 1 • Jm Y"' • a at emt, lors <le se• 
- d d t 1 t'qucs croient que ath u e c a M h a11. c iu 11 t 1928, la pr ,<on-leur d., 

J 
'1 .. ·enncs ces actuelles, on ne per pu e emps, P oma i 'Id 1 S .• assoua • 109 , 0 t 6 b ~ es attaC)llCS ae l car le temps travaille ici pour une aolu- Grande .. Br~tagne .au consel .. e a OCIC• Le« Viminale. partit ër.al 01 nt avec/ m ·r~1. u e ees tu nce to:r 

--o-- tion acifique. Au cours des semaines qui té des Ne.t1ons dependr8: enti~r~ment du 750 soldats automobilistes t du maté 1 iJI t S• 1 c ri on de 10,2, ) Humayta 
l~CS :lf)t'ÏS J)t)lll' l:t 1>t•1>u):llitln vienn':nt on se rendra mieux compte résultat de la conver11ation d hier entre riel. po •èdo u 1 ( nlin l\ des dt PO· 

1, 1 llC des r'isqu'es que comporterait pour la MM. Laval et Eden. L'•ltaliat partit de Caglian av 702 8 t'f pour poser rnp1demen', 
Les mo)·i•ns <le <lonner a m·r •\ddis 

On Conti
.nue a' examiner du c.ôté d'Js- paix générale un c~nflit it~l?·éthiop.ien. L'oi1ti1nisme ù , officiera et 900 1~ommes ~ sedrvi~~ da~ 

Il n'est aucun probleme politique qui ne la santé et de aéronautique eshn • 
tanbul Je. caves et citernes Q"" 1 on pour.- 1 · t 1 • J\IJeJ1a l'"'-ythre-• 

b Puisse pas être réso u 11 tou es es pu!S· , "" ~ 
ra·11 ut1'1'1ser éventuellement comme. a ns d 1 bo U 1 1 sances intéressées montrent e a nne · h' d J tle re~\'O te l ans 
souterrains contre les gaz asphyxiants. 1 t, t d l'esprit de conciliation. Cet-1 Londre1, 31. - Depuis ier, ans e11 

Parallèlement on examine les mesu - vo on ~ e de .1 de la S D N peut milieux dfrigeants, à Addi&-Abeba, on l'(),g·,•t<lell ? 
1, 1 ~ 1 te aen1on u conse1 · · · d - 1 · ·r· 

res à prendre pour donner a. ar~e a a h't e e'preuve décia.ive pour la décl111re 1'attl"n re a une fO uhon pll'CI , .. 
d n con• uer un • d n· l'i 1· E t t population en cas d·a.ltaquc_ . avion.~ e olitique de coopération et de pa1'c.» que u con .. •t avec la te. _.n ou eu, 

!U~ modelant sur ce qui se f~1t a c..et. egard p , • • 1 r,Ï on a'attf"nd a ce que la session du con-
en Europe. lt y aura deux 5'gnaux a do~· J ... Abyss1111e sous 111anl at .eil de la S. D. N. am(.ne une déd•ion 
ncr : le pre1nier est celui qui avertit qu ~l Paris, 31 A. A. _ « Le Matin » pu· dan• un sr-na ou dans I'A~lre. 
y a dangf'r et toute La P?Pl~l~i?nl doit blie une dépêche de Londres annonçant Le gouvernement a pns dH me!iures 
i1nmédiaten1f'nt se mettre a a ri,, e 8~- que de nouvelles propositions furent fai- contre 11\ spéculation. U cour.• obl~g~ -
cond annonce que tout danger est ocarte. tes à l'Abyssinie, mais l'origine nten e1l toirc de 13 1/2 talera de Marie There1e 

Un comitt! composé de.a délégués de la pas indiquée. EHes sugg-èrent que l'Aby•· pour une livre sterling a été imposé. 
J\1unicipalité et du vilavet étudie les mo· sinie soit placée sous mandat européen 

t-hn1'ques et sanitaires à .employer al C d • 
vens ~... h · inlttnation . e mandat accor era a · préserver des gal: esp yx1ants. 
pour 1e . , I l'Italie des avantages économiques ou 
De. Conférences 'eront faites a a popu-

A ,·ions italiens qui sur\'o

lent l'Egypte 

Genève. 30. - Suivant des nouve-ll 
d'Addis Abebn, 5.000 mcmb des tri
bus aauv11ge.a: de l 1nh rieur df'I l'Abys1i 
ni , arrivés les nuits derniere , ont ~té 
Arm ~. t't dirigés dans la rcgion d l'Oga .. 
d n où il s mhlc ou'une révolution a éd.· 
té. On 1i1rnAle de nombreu.~ banquets ui· 

1 
vis d'orries rt dei revu milit ires. De 
n<>mbreux aventuriers internationaux af. 
fluent dans la capital 

Le trésor de la couronne , 1 territoriaux. 
1 t . ,

1
w· saura. à son tour, ega en1ent 

a ion d' 'b , L'empereur serait libre de choisir 1es 
par dea broch~rlela qui se:ont .1stri uees, conseillen parmi toua les Etats membres 

Le Caire, 31. - Le 11ouvem•J11 '!t1 ahvssinl' 
é1yptien a autorisé le 1mvol du lemtoi- 1 

la cond\lite qu e e aura a tenir pour ea de la S. D. N. 

l:n .Juif assailli à coups 

de re\ oh·er ù Berlin 

A :t C?urs d'une d :scus-
1t tJ rntcre rue cù B 1d'lp t 1 dan.a 

Berl tz., ttn pass t tira quatre 
r ,., d r vo r aur 1011 tntC'rlocutc,1r, un 
J I directeur d u 1 1laga•f11 de con/ ctwn. 

<> 

La propagande 111onar
chislc et la propagande 

républicaine en Grèce 

::ialonui!le, 30. - Deux dnemblées 
ont été tenu~• c,, J'unc par : royahatet, 

\ Tt" par 1 répuhlKatns. Les roynÜ 
rtn~on publique, a fourni au Tan 

a"nements ci-après : 
<lir-:- Il n •est pao utile, a-t-il dit, de mo· 
da·1cr le Programme des études 9CCOP • 

sauvegarde. .•. Le Négus aurait répondu qu'il ne 1'op .. 

U d.isastreuv Incendie a semé posera.il pas à l'influence européenne m n t:: C\. Abyssinie à condition que cette influen-

re égyptien par 12 avions de bomhMde-I Le Caire, 30. - Swvant les journaux, 
mt-nt italiens. Toutefois, le gouverne • le Négm, durant une recepl on oft rte 
ment ne serait pas clisposé à a.ccorder une d 1is aa résid nec aux r tants di-
autorisation e-énérale pour le 'urvol. df'! plornatiqucs ctrangcn, aur&1t clMe qu' 

or• t~]égraph1qucment tran ma à 
1111\1. lond>lis. rhé •ok1s et 

Mc.:t lel!TS voeux rn (av ur d'u 

1rcs U ' de 
des ruines à Bl2a ce soit purement économique. 

L'empereur aurait ajouté que l'Ethio .. 
pie préférerait être prospère sous les aus
pices de l'Europe • que demeurer dan1 

1on territoire et se réserve. d'~xammer il n lui reste plu qu'â recourir nux ar-
l«:pa.rément chaque cas parhculier. mes. On affirme éa'alernent que f'I N~gu lltof · ne commission composee d Nou avtons nnnoncé h.cr qu'u.n grand 

lt.t ~&a.curs examine quelles sont, ~ns incen :t.c aval• éckite 13 Ve.Le à Biga., Le 
qu·ilhvres classiques. les parties inuul~ feu avatt pris naissance à 17 h. 30, à Çwn· 
~·e faut supprimer. Nous pensons qu 1 

· d::J. t d mu •t Pa . 
1 

, lement pa"3.1'1 -c1n.ns u.n mac=n ve.n n es -
Qe11 a inutile de rev1ser e reg d !lition.~ de ch!l.SSe Là dHlagrat.ion d ex
-. c~rnens. A l'institut des langues . e losifs et J.e \'Ol!loa"'e de nia.!sons en bo13 
lha:'h;"elle Faculté d'histoire et de geo· ~rcnt que tout de 5U :e, l'lnc<ndlc prit 
~uJ e d'Ankara, on n'en•eignera pas trCS gro.nde extension. Tout en :luttant 
•tiaa~ent les langues anciennes. . ma!s =.tre es f'amme.s avec 1œ moyen3 dont 
%c 

1 
leo langues vivantes. Ceux qui fre· dlsJ>OS!llt sur place on !it ap égale-

c)lcront ces cours seront nombreux.. ~~nt .iu che!' _ Ueu du vilayet. Les arro. 
de Jn ne peut .encore rien dire au suJet ......... -.o:. munklp.i.les de Çanhkkale purent 
r ... 1_ ~ &ratnmaîre turque ; le:1 études. Y ,,ç~... sur place Le va... 
""'hv h 1mmédtatement envo)'e<'I . 

()ll . ea n'ont pas encore été .ac evees. -adjoint et le réSldent. de :1:1. Mwlie~pa-
~'•n~:PPliquera dan9 les écoles à ap • U , ressèrent ég3.!cm.ent de Re ren-

l'.J0 e la formation des mots turcs. _ Uté s~ 
11 

UX du sinistre où Ils pre..Jdè-
tr\c d~;, •ongeons à établir un program 1dre sur ,es 158.tion de la lutte contrt' le 
""' etudes pour les écoles des village• rent à 1 arprl 

la c.o d's ~ 
~O&er ~rne il faut en même tem~5 1 

• ; au. <I.uré 5 heures : 131 iniabons 
dont l'd instituteurs, c'est là une reforme' L'incendie .a tété anéantis. Le bure.au 

l 
~Plication demande du 1emps.> et 50 nuigaslM Oll '-·le .rnc;nü• et la dl-

l d rec.rui=ent .• ~...., Our l . - e . 1 des tor~i.. n;urcnt po;nn! les 
CS n11neurS recUon ,ocad~ ru!ts n n·y a pas eu heu-

de Zonguldak :U;'~~~ de per.teS IJWD.lrue~: ~ ~i~:':t 
on " P• ... uver e mol> 

~.~\.29 Crt., 0 na posé à Zonguldak ~ <kS m:illlons lneendl~· de l'C..'lquête aem-
t '" ere · d t sbn Les p."t'mle!S résU:: :.its 
•r l'h· .Pierre de l'édifice evan : b'.ent 'tabllr que le sJnjstre est d6 fi un ac-
ti~ll 0 PHal de 60 lits destiné aux mi· ç 

t.,..,:• de cette région qui y seTont soi : c1de::n:t::----"'!"-- J 
'o.1.1:ra1ui1crncnt. t.a cérémonie s'est de Une e. ·plosion à Ac. ana 
flair Cf!: en Pré3ence des hauts fon tion ... t.'.lf tr.ivalllant au 
ti,O. ~d. des autorités locale•. de• délé • :Le chef ouv· !er MUS "· la1Te 
'l u p R d . ,. "-·- d'~<kl,n!l. èt:i:t en train de un •i Ont ' , P. et de ceux es rruneu ...,.,....,, uand un• flamme s'en tch<lpp:mt 

1 ::::--__c:x.pnm~ toute leur joif'. soudage q _· t de carpyte, c.e qul pro .. 
R !:> ~ T mit le reu au dépo los! Mustafa et deux 

~ ~ Ül~T . DU BERE voqu1 une 1~'.): :~ovaul:t c1.1ns 00 Mpôt, 
Al<>rs ·rr autres ouvr . . et Kemal ont été bl • 

:•tionaJo Que le chapeau est la cd?1 ijr.~ "es nornm~ f?ul<ruls t été ndmls à l'Mpl· 
ttit • • certai.nes pe:r.sonnes espr1 sés et to}lS lœ tro oe 

~rnrl{o~e:tt adppartenant à ]a bassed'clas~e, tnl~-------0--:--;-----
~rdj es bérets On vient en 1n• 

t>i '• 1 • . d ' 1 llig e Port $0US peme d amen es a La canicu e 
J "' "u" délinquants. j ' 

9 
heures. Je thcnnomè-

~A. L()I D'A~INISTIE Hier Il pa~:a d:. à 14 heures J,j a teint 
t tre " marqu à fombrc et 39 ILU so-

li ....., Rou . d" 'J se maximum de 30 • 
Ore, "erncment eat en tra.In e a "' 

~Pli ?n Projet dr. loi pour rendre plus leU. t oubller que nou• llOlnJl1e3 
... <, • l , · If. · d Il ne fa'll Io; d' e reglemenl d app .cation e 1 1 ---'-•'e. 

al'luti.stic.. en p e ne ~ 

une indépendance complète. 

Le retrait éYcnluel de 

l'Italie et ses conséquences 

Rome, 31 A. A. - « La Tribuna • 
con•idère que le retrait de l'Italie de la Li· 
gue donnerait le coup de grâce à l'lna· 
titution e-enevoise. 

Ce journal ajoute qu'il est certain que 
la S. D. N. ne peut pas empêcher l'lta· 
lie de prendre, dan1 l'affaire abyssine, 
les d~ision1 qu'elle ju1erait utiles. 

« L'heure el\t peut-être venue pow l'I· 
talie, écrit Je journal, de débarrauer J'Eu· 
rope de cette Jourde, stupide el équivo .. 
que institution que l'on nomme la Li
gue des Nations. » 

Une allocution du Sou- aurait d<pos.ë auprè- d'une banque d 
. (> . 

1
. l~ndrn Ica Joyaux de la, couronne et 1 s 

Yera111 011ll e bijoux prives qui rcpr' ml raient un va
leur immense. 

L'odyssée de la 
Consttl d'Italie 

fe111111t· du 

:1 ( iondar 

Cité-du-Vatican, 20 - Durant la cé
rémonie de la lecture du décret de la 
congrégation des rites au 1ujet des Vtt• 

tu11 du vénérable De Jacobis, ancien vi
caire apo toli~u en Abyssinie, à l'oc· 
casion du 70€-me anniveraaire de aa mort, apJ.e11, 3· · - W:, e Di l 
le Souverain Pontife, rappc1ant que tttte du ~on111u: d'Jta' il Laondar, r t ar 1v.t à 
célébration coïncjde avec le moment où bord du va~w .. c !\1 zz1n >. fnt rv f'W e 
le ci 1 entre l'Italie et l'Abyar.inie est tra· PA' c;.ss 1ournal1s ,.3, e · .. a decnt 1 t qu,. 
vrrsé par des nuages., a conclu, en invi .. rlcs troupe lbyu1ne contrr on •JI 
tant tous à imiter le très haut exemple et • s ~ram ;ques v ntur s ~n •e r.· 
de vertus et d'hi'-roisme donné par Je v(,... r ~lby n dur .int i , v~v d ... " 
nérabJe De Jaco bis, dan1 l'ac~omplisse-1 tol.l ... 

Le Pape en \'illégial11re 

Le n1andat de la con1111is- iti'·du Vatican. 31. - Le Pape par-

Un écho 

British 

dl' la ·isi le dl' la 
Legion it Berlin 

si on <l'arbitrage tira aujourd'hui le SOI' pour Castrl Gan
dolfo aux env1ron1 de Home où dans le 

Genève, 30, - Le secrétariat 1énéral palais pontikal 11 passera ses vacances Londres, 1 J A. A (Havas). - La 
de la S. D. N. a reçu du gouvernement qui dureront un mots. Dur.l\nt lr. sEjour récente v1s1te d la Bnt1sh L g1on à Ber 
éthiopien la communication ~n.ùvante, qui du J">ajl"" à Castel Ga.ndolfo, on i. blira lin 4 provoqué un certaJ.n mécontente • 
• été immédiatement transmise aux mem- un 11_tvice spécial de communieat.Jons en m~nt a•J aein de nombr scchona Io 
bres du Conseil : tre [{,ln1e et Ca!te1 Gandolfo. 1 caks qu1 eslimf!l que cette v1111!e tour 

•En réponae à votre t~l~gra1nmc d" 27 • • J1na au profit du pa.ti ti.i.Uon •OCJahst 
julll1t, I• pou~rnemrot Impérial éthiopien Leonardo da V1nc1 en russe qui sut tirer part ~ l<UIO lestatJons "~ 
ronf~ la demande présentée P<U se. clé-
léotda et tendant d: obte11fr une fntcrpr~ta- l\1oscou, 10. - Le prt"m1cr volun1e dt:a gan

0
Jsécs. , . 1 v yn e fut dct. Jdé 

d 1 d d \ •· . , d'. n preclte que e o 
tton de la tdchc de la comni.'f.lston de cond· oeuvres. e .conaT o a 1nc1 vient e• ~ I bl' annii•lle de la L 
f'-tt t d' b•t 1 I . apr aaac1n ce .... - " 
H' on t ar ' rage.. T~e gouvernement tre pu J 1e en la. .... .gue ~uf'se. • gion, .ans consulter 'a masse d~a ic;g on 

tthlopfcn conte.te acotr 1amata admis ~1arine f rança1se '"'"es. Le voyô\ge faJSa't tuit :, la vi 
une ltniilation dr. la co11ipéte11ce dca arbl.. Il! à Munich. l'lln cl rnit'" , du colone'. 11u 
trea. Par 30 note du dlx-acpt juillet, en ré· Paris, 31 - On a lance' un aous-1n11· tchinson, sympathisan• du nat,onal • 0 

pon1e à la 'Ilote Italienne du seize j1lUiet, U rin hit"t" c-t un autre" 1tujou··d'l1ui. cialiszne. f, •11Jtch1n on rencontr lors 
a déclaré qu'U appartient au conseil de la ____ 

0
_ 1\1\t. Von ll'hhentrop et Hudolf H~ , 

S. D. N de atatucr 1ur lea thésca rcspcctf • CHRONIQUE DE L'AIR lau mom nt t>réci où 1\1 \'on Ribben • 
ve. cita deuz groupes d'arbitres. En répon- tror prepa B.J! aon projet de r ppr<><:he 
se d la note ttalû:nne du vtngt-tro11 futl - lJne collision meru .-.nt e l Ane •n• combat a-.ts n 
let demandant un.ci reitrtctfon cle la mu- glo franco,.' •mands. 
afon de• arbltret, le unuv6Nltlment lmpt- 1 ld.U.gfon, ~ 1 _ [) ux avions Je J.a v ito de cettf' année de <I igcao· 
rial éthiopien mertnttcn pleinement l'arou· bonthardement tont ~n•rés M"\ coll1s1on d"" 1 B iti:Yi l on e-sl La suit" norm 1 
mentatlon de IOn agrnt. approutée par à \\•yborg, û une hautec de 200 mètr•s. ,de c•s proie' . 1 plan le M. Von R11be 
dcuz dtcf&ioru des 1urlsconaulte& neut'I' j JI y a eu des tnorts et des blr-.Nés. tous hentrop reçoit dof'c un commC'°-:ic ment 
que le gout·ernement éthiopien a désigné• grièvement. d'application, 
au 1etn de la comml11lon, • 

prompt ph·b1sc1~e et de la rcst .:~alion 
m narc\Jquc. 

Ils ont ~a ~nt Enus le aouhnit de 
l s 11\ mbr s du gou·\'erQe • 

1 rer ~n fav " de la mo 
se 1nettre e~ tête dr 1 lut 

e our c~ten1r le rc"ou de J'a. cr:-nnc 
1ynast c 

l)e 1 ur c",:é, l • républic ont p 
ou\ une • olution .en faveur du 

n <lu régime •<pubhcam t de -
\nt en r~ a'Jtra. une amn1 te ge 
çour le cond mn& politiques t 

r tlon n leurs po t.f'8 <les f:-tnc 
1 ~ne ~1 r JQn dC" J \ 

n urr tion. 
mou\! n1 nt pro ~publicain d e 

du 11 ~ r l ma1orl~,: de avo ,!8 

du > )' • F n dernier lieu, toua ~ .s av , -
tt dt' . 11 olonghi ont adh~ré- au mt.u 

\: ntr"nt républicain. 

La terre a lrc1nblé 

en (i-rèce 

t r 11. 30. - D'après une commu
uo~ J' ln titut astronotruqu le 

ZB 7 it 8 h. 55 du on, le sismogr~phe 
d I' -:i t1tut n enTeg.iatrc une v.ole-nt se· 
ouate. ( l~l!me a été Pt'l.rti uhe e .• nt 

re ent à ,\tala'lte, où sa c? é a été de 
1 S second s, nccv ;>ngné d• i:ronde 
~ nls sou•err un . Quelque l0gers clé • 
n~s aont sigiia.lés. Les villageo11 qui ve 

n 1 nt cle se coucher pri! de pnn1que, 1e 

&c• 11t rt-panclua da"ls la campagne >Ù 11 
ont pa 6 la nuit. 

Ce tr n1bl ment de t~rre a ét~ égerl'.I· 
ment r ent • Athèn . 

Le Yoyage de .l\l. Tsnldaris 

th~ s, ~O. - l .e préa1de-n• du con 
aei'l, 1. T al.la 1s, par ra po ' Ile 
magnr J 1 but de 1 aema1n prOCh 1• 
n , Sil ne aurv • d'1c là, ri n d'1n1pré 
vu q · le rt n à Athc 1\1. T Ida 
ri u- rep ~•c a n \ '1~magn-e pendant ._1 ~ 
mOJ•· 

• 
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2-BEYOGLU 

NOTES ET SOUVENIRS LA UIE LOCALE LeSLes éditoriaux de l'«ULUS» 

nffnir]~ d'argent 
Ceux qui sont conscients 

du liaugt'r aérien Réf ormes édilitaires 
LES DONA TI ONS ............ Le minimum inllispeusablc 

- --..·~ 

l::..n HoUande, le cabinet a démission- Le négociant en farines, M. Filibeli 

l ' rt cortflt't au né à propos de la valeur de la monn~ie. R h • Nous voici en plein été. Les villégi.a· 
LE VILAYET 

. sujet lies llàchcs ~ a mi d Izmir, a fait don à l'aviation de t 
gnes schématiques. Les collines de Ga- l Un nouveau cabmet chargé de proteg' er 5.000 Ltqs. urants sont à leur campagne. Les autres. 

t es wagous lies Chemins <le fer f J 
Le Tekke et Yüksekkaldll'un lata et trois ou quatre autres collines le flonn n 'a pas encore été constitué à La ceux qui sou frent de la chaleur en vile 

glissent des pieds de l'observateur' \fers Ut•ieutaux 1 laye ; la Uanque d 'Etat déverse ses ré- Voici une des listes publiées par l'A- et qui ne peuvent se fixer à demeure. à 

IV 

Voici encore une autre indication tu• 1 d ·11 d d'ff' La Compagnie des Chemins de fer O- d' gence Anatolie, des membres conscients la campagne profi't t d d' h 0 ur a mer, couvertes e v1 as e 1 eren- serves or sur Le marché et lutte ainsi d d • . . . l • en u 1manc e P 
pograph1que précieuse qui complète ce!- tes couleurs ... De grandes espaces vides rien taux ayant fait venir d'Europe des pour soutemr le cours de la monnaie na- tI anger a~.nen et qui ~nt .so.uscnt es aller prendre ]'air aux îles, au Bosphore. 
les que nous avons puisées dans l'ouvrage entre les maisons sont des champs culti- bâches pour servir de couverture aux tionale. sommes que • on relevera a cote du nom 1 Çamlica etc .... 

de Lamartl.ne au suJ'et de la configura'.ion • d g J' · · d M. · ' de chacun d eux. N d ves et as jardins où lon aperçoit des wa ons, avec autonsat10n u m1ste- On ne sait guère combien de temps cela .. . . . ous emandons, de temps à autres. 
du versant sud oriental de la ville: femmes turques. re des Travaux Publics, les Mmjstères quel on aboutfra. Muftt et Fevz1 25, Yuda Alk1lombr35,. à nos amis : 

« Près du Tekke, en face d'un cimetiè- « Ces v11Jes ou ces quartiers de villes des Douanes et de l'Economie n'en ont La gêne commencée en France du fait .$erbe.tçi Zade G~lip .1 OO,. Türk Sanay1 - Comment passez-vous votre temps? 
« re annexe ou prolongement du Petit «sont séparés les uns des autres par des pas ~~torisé le dédouanement, cet arti- de la question de la valeur de la mon- ve T1caret Anomm Suketi 650, Zaz.im _Vous amusez- ) 
«Champ des Morts, il Y a un café que « pro~ontoHes de ."erdure couronnés de cle n etant pas compris dans le contin-

1 

naie, qui ,a dèbuté !'.année dernière, a du- 30, Myünür 50, Hikmet Besim 25, Mus- - Et les enfa:t:u;. Prennent-ils du 
«fréquentent princ,palement les Francs «palais d.e bols pemts et de krnsques de gentement. rè Jusqu a la mi-juillet. Par qui et com- tafa umalaki 25, Saban 20, Bahaettin poids ? 

, « et les Arméniens ; l> de là, «on regar- «toutes nuances '" Donc, pa: ~e blocs! Les lfttais •l'lst•tUUll 1 m.ent le franc sera-t-il protégé ? ••• li est Yorü
6
k
0

20F, Sakir
0
e

0
Yorük 20, Hafiz Re- J'estime que c'est une faute de poser 

« de passer les négocjants qui se rendent d t •· d d - · h ' • • d ff. 1 d cep vz 1 A d l T b k Al' : cons rucuons, e gran s pat~s o?"o: I 1ci e e se prononcer à ce propos. La-
40 

T . .' k' e p1 l • YI tn Ir _a a . 1 de telles questions à un habitant d' lstaJI' 
c à le~r . comptoir de Galata p~r Yüksek- genes, tels que nous en voyons auiourd hm Après les projets élaborés par leo spé- val était arrivé au pouvoir soutenu , ur iye a amutcu ar anomm Snke- bu] · t 1 'Il . . Jus 

k Id 
1 s la grand de . 1 d . . • d 1 . t' 50 Ah t N . 25 F h . F . 20 • qm es a v1 e Jomssant des p « ·a 1nm, a 01 e voie corn- mais des habitations assez clairsemées c1a 1stes u n:umstere e 'Economie au p J J f' d l' · d • 1 • me aztm , e rm esc1 , b · d , . t . . t l .

11 
h l I • • ar a arge con tance e ceux que in e- O H d" O Ah d T . eaux sites u monde d un bon cluna . 

« mumca.1on en re a v1 e au te et a pour la plupart en bois (c était à Abd- sujet des nouveaux quais à construire à · · · t t bl • li · d sman a 1,, sman et me a tan d' b . . ' , 4 ., ) , l' l l c1s1on a vru rou e. est en vo1e e sta- un J d bl d u~ 
<t v: le basse ou on contemp e es tom- 1 ul-Aziz qu'était ré•Arvé le coûteux han- Istanbul, le ministère des Tra vaux Publjcs b'l . 1 f • l'b l b d 18 OO Mehmed Emin 20 Beki 25 Al' eau cie ' une mer eue, ea .. - . ' l ~ 1 Joer e ranc en eqw 1 rant e u get . • ' r • 1 f A h t ]' 'd D r n «be~ Je1~tees qui se penchent sur la voie neur de peupler les abords d.e la ville de a chargé , de son côté, M. Dema- ' l"' t' · 1 t t' d · Riza 25, Nuri Calaton 25, Osman Nuri raie es e impi es. ans le temps. u . . a 1n eneur et es rru es ·e commerce a d f 
« publi~ue du ~aut de leur terre plem palais de marbre adomés de dentelles yer, professeur de !'Ecole des ponts et l 'extérieur. 25, Riza Kaplan 20, Kulah Hüseyin 20, e mes pr~ esseurs me di~t : 5 

«plante de cypres.> «Le Tekke de Beyo- de pierre) Toutefois entre le Tekké et chaussées de procéder à un examen 1 L'a • d ., )'A 1 "t F1d1r 20, K1sa Oglu Hasan 20, Ahmet - La Vte est belle ; soignez-la et voll •
1 1 1 

. • · • . . '. . · . nnee erruere, ng eterre ava1 1. 
« g u, note Pus om notre narrateur, est le 1 aks1m nous avons un noyau d hab,. :Sur trois points 1l y a une div Argence' r 'd ·t l 1 d t l' , d l 20, Apturrahman 20, Damat Hakk1 25, verrez comme vous aimerez .. · :, . l b . d . • .. _ • ~ e ut a va eur u s er mg apres e on- E ff er 
« s--ue sur une p ace encom ree e tom- tattons compact. C est Heyoglu · de vues · ,, . d' . 1. . • . Haci $eref 20, Ahmet 20, Ahmet Bak- n. e et, ceci est vrai ; s' empoisonn 

b d 
. d b , b · · bueo 1scuss1ons en po itique 1nteneure. 1 d 1 

« e'lux, e pieux e mar re a tur an~ et cPéra note sans tendresse Lamar- 1. - Le min stère de !'Economie est L 'A • · · d 'd . 1 ka! 20, Mustafa Ayvaltklt 20, Etem Ak,1- ~ VJe pour es prétextes futiles est Pli' ' • 1 · , d' . . ' menque y a repon u en re u1sant e _ 
«de cypres secu aires, espece annexe « tine, n'a ni caractère, ni originalité, ni d avis que les quais doivent être en acier . d d li· Il · hoglu 20, Melek Hacer 24, Hasan Ten- tot une maladie et ceux qui ell 

d l d P 
· Ch d · cours u o ar. y en a qui ont corn- ,_ e 

«ou e succursa e u e1.Jt amp es «beauté: on ne peut apercevoir de ses tels qu ils le sont actuellement devant · , 1 · 'd · 1 d ci Zade 50, Y1ld1z Hafiz Mustafa 50, sont atteints doivent avoir leur P"''. 
M 

. . . . mence a vou 01r re u1re e cours u d 

L t h' d tte partie du d' d C . 1 ( • ' d' L f . ' ceux qw cro1en que 2 d d d 'I de 
« orts. > l «rues m la mer, m les collmes, m les iar- la nouvelle halle de Keresleciler. I franc Finalement . . t Murat Haci Hüseyin zade 20, Aptullah ans un coin de Bakirkoy. Seuls ceux qlll 

. a opo~rap ie , e. ce ' « ~ns e onstantinop e c est-a- ue e pro esseur ne partage pas ce point· 1· économie de la France ne peut se mo- O. Ali Mehmed 1 5 O. escen ent es I es, du Bosphore, . 
vieux Beyoglu est decnte avec beaucoup « d Istanbul). 11 faut monter au sommet de vue. d I Il d l'A l . - Çamlica ont le droit, dès qu'ils ont tJll' 
d • . . d l d d 't ') . . . c er sur ce e e ng elerre et de 1 A- s l a' l 

e prec1s10n et un gran uxe e e a1 si« de ses toits pour iou1r du magil1fique 2. - Le ministère de l Economie se- mérique sont venus au pouvoir. lis di- ex api l)Cll pied terre au pont, en examinant " 
pittoresques par Gérar;:' de NervaL ~ans «coup d'oeil dont la nature et l'homme rait d'avis de faire des quais à Saraybur- sent, en effet : « Dans les pays où lïn- - .I situation de ceux qui sont restés en 'l'ifle. 
son « Voyage en Oremt » · Le voici au « J' ont entourée » n d l de trouver que la v1·e n'est pas tou1·our

5 

1 U 
. ., · u. ustric et e commerce sont créés surtout 

pied de la Tour de Ga ata. n c1met1ere RéfleXJon d'une ex.acti'tude frappante L f Les . émissions radioaelives belle. 
d d C 1 1 

e pro esseur estime que, pour ce fai- en vue des marchés extérieurs, 11 y a a- tlu corps humain Inutile de s'appesantir ; un fait est ac· 
quis : sans aller très loin en traversant 

turc est à ]'ombre es murs e a ata a ' J d d d' 1 f d 1 qui conserve, a pus .e cent ans e is- •e, i au rait al er jusqu'à 45 mètres de vantage à réduire la valeur de l'argent. 
Génoise. 1· • l' tance, toute son actua ite et que on ne profondeur, ce qui serait coûteux. L'économie française est conçue surtout 

«Derrière moi, une bout.que de bar- saurait trop recomander aux méditations 3 E f' J · · ' d T • h 1 ' , . - 'n m, e mm1stere es ravaux en vue d éc anges entre a mere patrie 
« b'er arménien qui sert en même lëmps des urbanistes qw devront s'atteler un p b" f J d · • d 

h 
• . bl u ucs trouve trop orle a epense pre- et les colonies ou les pays sous man at. 

«de café; à ma gauc e, un venera e de ces jours prochains à !'oeuvre de d 1 500 000 1· · d' 
, santon, coi'ffe' de son bonnet de feutre, vue e · · ivres turques et m 1- Comparativement à cela, le volume du 
~ l'embellissement de Beyog-iu,. C'est de 1 d 'd · h ff «dormant de ce sommeil bienheureux ·· . • l que es moyens e re utre ce c i re. commerce extérieur est limité. Dès lors, 

cette remarque que s msprrerent es pro- la dévaluation du hanc · 
«qui est pour lui l'anticip:i.tion du para- jets de reconstruction de la v1lle en ter- Le conseil li'udn&iuistt·aliuu ne saurrut rap-
« dis. En bas, c'est Tophane, avec sa rasse ou gradins superposés dont il a été lie la LhtllHJJre ue Louuuerce porter aucun avantage. Au contraire, 

• f nta'ne t ses battert'"s peut-être apporterait-elle un coup mortel 
« mosquee, sa o 1 • e · - question à plusieurs reprises. 
«de canons commandant l'entrée du dé- Hier dans a matinée ont commencé au principe même de l'économie au sein 
« troit. De temps en temps, j'entends des Le faux Occident les élections pour la désignation des du peuple français. > 
« psaumes de la liturgie grecque chan- membres du conseil d'administration de C'est pourquoi la France n'a pas re-
« tés sur un ton nasillard et je vois pas- li en est déjà de Beyoglu aux abords la Chambre de Commerce d'Istanbul. couru à la dévaluation ; c'est le déficit 
« ser sur b chaussée qui mène· à Péra l de \ 8j0 comme de toutes ]es villes d'O- .::iur les 9 membres qui le composent, les du budget qui avait failli provoquer le 
« de longs cortèges funèbres condu:ts par nent qui' ont fait un essai timide de mo- 7 ont été élus. Les électeurs étaient au danger d'une chute du franc. 
« des popes, qui po:ten: ':u front des cou- dernisation: la ville n'offre pas encore les nombre de J J. On a élu : MM. Osman Pour protéger le franc, Laval a pris 
« rnnnes de forme • 1mpenalc ... l> commodités de celles d 'Occident et elle Nun ( 5 7 voix), Hah! H 1lrru (5 7), ~e- des déc1s10ns rigoureuses au sujet de la 

Et plus loin, encore cette esquisse ra- n ' a plus le pittoresque qui faisait son char- rafeddin (55). rahri (54), Huseym Yu- défense du tranc. li a étendu l'assiette de 
pidement brossée, de la rue Yüksekkaldi- me. Villehybride,elie fait songer à ces ado suf ( 46), Mehmet Kinaci ( 45), Edfa- plusieurs impôts, de façon à en accroître 
rim: )escents qui ont dépouillé les grâces frê- leddm (39). le iendement ; par la réduction des frais 

« Après avoir passé la porte fortif,ée les de )'enfance et ne 5 · épanouiront que Les 2 autres membres seront désignés de 1 Etat, il a d.minué le chapitre des dé-
« de Galata, on a encore à descendre plus tard de toute la robuste 3 se de l'âge par la Chambre elle-même dans sa sé- penses du budget. Ces frais ont été ré-
« une longue rue tortueuse bordée de d 'homme. Gautier, lui en veut surtout à ance d'aujourd'hui. duits sous plusieurs aspects : 
«cabarets. de pâtisseries, de barbiers, de la rue des Petits-Champs. L"'Alay 1 On a aboli les services inutiles, et 
« bouchers et de cafés francs qui rap- « De vilaines maisons de 4 ou 5 éta- Küsk,, 1' on a affecté à chaque serv1ce les crédits 
« pellent les nôtres et dont les tables sont « ges (déjà) de cet ordre inconnu à Vi- La commission technique chargée de exactement nécessaJres. De ce fait, une 
«chargées de journaux grecs qui viennent « gnole l ordre bourgeois, bordent la contrôler la solidité de la bâtisse «Alay large ère de travail s'est ouverte en Fran-
« de Morée. > «chaussée et jouissent d'une admirable Ko~k» où se trouve la section des Beaux- ce ; 

Des environs du Tekke, très dégagés, à « vue dont elles ne sont pas dignes ... Arts du cHalk Evi», a constaté que celle- 2 Tous les paiements de l'Etat ont 
l'époque, et où de lai~es bâtissi:s de. plu- « A chaque bout de la terrasse se trou- ci, ainsi que les salles réservées aux da- été réduits de l lJ pour cent. Tous les ap
sieurs étages ne barra•ent pas 1 honzon, « ve un café-<:oncert... Rien n'est plus mes et aux mariages, ne sont pas en état pomtements remis aux fonctionnaires 
on jou'ssait d'un coup d'oeil vraiment « gru que cette promenade' bordée de de supporter plus de 1 OO personnes. avec les recettes de l'Etat seront rédwts 
féerique. . 1 « tombeaux; la musique qui ne s'arrête Le «Halk E.vi» va donc procéder à dans une proportion approchante. Cette 

« La vue que 1 on ~,du couvent des « jamais, un orchestre recommençant l.a construction d'une nouvelle bâtisse réduction rendra nécessairement la vie 
« derv.ches tourneurs s etend rnr le \e-1 « lorsque !'autre finit, donne un air de tout près de celle de son siège central. plus difficile. C'est pourquoi des mesures 
« tit C~~mp des Mo.rts. ~?nt les allees « fête à cette réunion habituelle des pro- ont été prises pour réduire les prix des 
« m~steneus.e!, bordees d lmme~ses ~y-, « meneurs, dont le chuchotement amical Le Cie <les J<.:aux Ile Kallili.üy vivres et des produits les plus indispensa-
« pres, descendent vers la mer Jusqu au « sert de basse aux phrases cuivrées de Le Ministère des travaux publics re· bles à la vie, notamment du gaz d' éclana-
« bâtiment de la marine. Un café, où 1 1 Verdi'. ~ d 1 · ge et de J' électricité. Tout cela rappelle les ~ , cevant souvent es p amtes au sujet du 
« viennent volontiers s'asseoir les derv!- De Nerval est p]u8 bienveillant: mauvais fonctionnement de la compa _ efforts que nous avons déployés en 19 31 
« ches, hommes de l_eur nature assez gais 1 « A Partir du couvent des derviches, gnie des eaux de Kadikoy, on songerait pour la protection de la monnaie turque. 
« et assez cau~eurs, etend en face du tek- observe-t-il, et de )'.espace verdoyant qui à la racheter. Dès La première année, nous nous é-
« ke ses rangees de tables et de tabou- s'étend de !'autre côté de la rue, on se tians donné pour principe d'harmoniser 
'/: rets, où l'on boit du café en fumant le trouve entièrement dans un quartier pa- LA MUNIClPALITE J.es dépenses du budget avec les· recet-
« natghilé ou le chibouk. Les équipages risien. Des boutiques brillantes de mar- tes nationales. Le budget élargi graduelle-

d · h 1 · d b de rs Les f)Uils · « es ne es ang ais ou es am assa _u . chands de modes, de bijouteries, de con- ment dune année à l'autre, ne pou-
« circu!~nt souvent dans cette rue, ams1 fiseurs et de lingers, des hôtels: anglais La Municjpalité a donné l'ordre à vait demeurer tel après que la crise uni-
« que les vo;tures dorées des fe1:1mes du et français, des cabinets de lecture et ctes toutes ses sections de faire fermer tous verselle eût commencé à faire sentir ses 
« pays o~ leur « a rab as » - qui re~sem- cafés, voilà tout ce que l'on rencontre les puits abandonnés et découverts si - répercussions chez nous, dès 19 3 1. li a 
« blent a des ch:i.,rrettes d~ bl~nchisseu- pendant un quart de lieue. Les consulats tués dans leur zone. fallu réduire lensemble du chapjtre des 
«se~, sauf les agrements qu Y aioutent la ont aussi, pour la plupart, leurs façades: Les ,lravaux •le lltllllét'Olauc dépenses, y compris les appointements 
« pemture et la dorure. > l ambassade sur cette rue. On distingue des fonctionnaires et les pensions des re-

Et vo:ci que les narrateurs sont pris surtout l'immense palrus entièrement bâ- La Municipalité avise qu'il n'y a pas traités ; beaucoup de services ont été ré-
d'un scrupule-,. Ga~ti~r craint que toutes ti en pierre, de l'am~ssade russe. Ce lieu, dès maintenant, de payer quoi que duits. Après avoir équilibré le budget, 
ces tombes qu 11 decnt avec tant de corn- serait au besoin, une forteresse redouta- ce soit aux employés qui s'occupent du on a protégé la monnaie turque au moyen 
plaisance n'impressionnent défavorable- ble ~ui commanderai les faubourgs de numérotage des maisons. de mesures portant sur le commerce exté-
~:nt. ses lectr'.ces. Il ~·excuse d'avoir 1: air Beyoglu, Tophane et de Galata .. ; En rieur. 
d ecnre « les impressions de voyage d un suivant la rue on la voit plus loin s élar- AUX P. T. T. Depuis deux ans, le budget turc s'é-
croqu7-mo . t ~· Aus~i bien - e: cett~ o~- gir et l'on rencontre, à gauche, le théâtre Le tèléphouc lstaul.Jul-Zouuultlak tend lentement dans la mesure permise 
servahon e3t a retenu" parce qu ell~ ecla1- 1·tal'ien (La Concordi'a) ouvert seulement 1 - L t ·1 • h ' f par es recettes nationales. E.n même 
re b'en des a~pects du caractere du d f . . e e ep one commencera a onction- l 

T 
, . d d eux ois par semame->. ner à Lunguldak le 30 août 19 35 . Cette temps, es travaux d'aménagement et de 

vieux ure, son mepns u anger, s:i Ensuite viennent de belles mai- relèvement s' accro1'ssent ·, la cre'ah'on de 
· h'I h' ' c d l"n · ligne sera reliée à celles d'Izmir et d"Is-s~reme P 1 osop :e en pr;se.n e e 1 e: sons bourgeoües donnant sur des jardins l'industrie progresse. Le jour approche 

V1.table •. de c,e qu.1 « est e .. cnt » - aus31 pw's, a' droite, les bâ'"'ments de J'Univer- tanbul. Moyennant 1 Ltq. on pourra con , I • . • 1. d . l 
h l G 1 h 

"' A k 1· I 5 O ou a prespente et in ustrie nationa es 
bien, dit Theop 1 e aut1er, «. e cat o- si té turque (Galata Saray) et des écoles verser av.ec n ara et on payera . 

!
. . .

1 
• l t d so pour avo· u · t' •1• h seront les bras puissants qui maintiendra 

ic,fm·e a-t-1 entoure e mor . une m- spéciales; puis encore plus loin, à gauche, H ne commumca ton te ep o- la valeur de la monnaie turque. 
b • · 'ne nue au pagam•m• l> et nique pour Izmir et Istanbul. ;e poes1e 1 on • - l'hôpital français. » Tandis que, de ci, de là, la question 
c'est ce qui explique qu'aujourd'hui en- G. PRIMI Le Ministère des travaux publics ayant • . de la monnaie est un élément d'effer-
co~e tant de jeunes filles aillent au cime- ete autorisé par le Kamutay à adopter 
tière d'Eyub par exemple, moins pour y ·•·- un tarif général, on procédera à son ap- vescence intérieure, nous ·esp~rons que 
prier, que pour s'y asseoir familièrement LA PRESSE plication dèa la rentrée du Ministre à le moment approche où la Turquie pour-
sur les tombes et y manger force «simits» 1 Ankara. ra jouir dans l'abondance et la sécurité l.:11 journaliste polonais d f 't d · 
en conversant de mille futilités où le à Istanbul LES TOURISTES. es rut s es mesures qu el~e a prises. 
souci de nos fins dernières ne figure en Kamal ÜNAL. 
rien. M. Henri Batouski, cédacteur au plus Le "Général von Stcubcn,, 

Coup d'œil d'ensemble 

Sous la conduite de Chateaubriand, 
de Lama1:tine, de de Ne·rval • et de Gau
tier, nous venons de faire le tour de Be
yoglu dïl y a un siècle. Avant d'y entrer 
à leur suite, je vous proposerai une der
nière halte. La beauté du coup d'oeil 
dont nous allons jouir nous récompense
ra de ce retard. Pendant son séjour à Is
tanbul, M. de Lamartine avait' accoutu
mé de faire de fréquentes visites à un se· 
crétaire de la légation de Sardaigne, qu'il 
appelle M. Truqui, J'1'lais dont le vrai nom 
doit être Trucchi. Ce diplomate italien 
ét?,it doublé d'un homme de goût à en 
juger de la façon dont il avait choisi le 
lieu de sa résidence. en un endroit « d'où 
r on domine le groupe entier des colli
nes de Beyoglu et de Galata, et des cô
teaux qui environnent le port des Eaux 
Douces l>. 

Et notre auteur de prendre ses plus 
beaux pinceaux pour nous décrire le 
paysages. Comme le temps presse et que 
nous sommes impatients d' aler flâner 
dans les ruelles de la ville, nous ne re
tiendrons de ce tableau que quelques li-

grand journal polonais, le «Slov Polski» Par le paquebot «General Von Steu- De nouvelles initrailleuses 
est arrivé à Istanbul ae>~ompagné de Ma- b · • hi 37 l · en», sont arnves 'er 0 touristes qui ang aises 
dame Batouski. Il se livrera pendant sont repartis à mmuit continuant leur vo 
queJ.ques jours à des Î;tudes sur la Tur • yage. Ils ont visité !'Exposition des pro- Londres, 31. - Le ministère de la 
qui.e nouvelle. duits nationaux de Galatasaray. guerre a décidé d'équiper l'armée avec 

·des mitrailleuses d'un nouveau système. 

- La conna'1ssance du vieil 
progresse ... 

Istanbul l ... C'est tantôt des 
que l'on découvre ... 

fûts de colonnes . tantôt, 

1 ruines ... 

sous une vjeille coupole en 

Le professeur Chukru Emin, spécialis
te des rayons Roentgen, est un homme 
replet, un bon vivant, dont la perpétuelle 
bonne humeur •est très appréciée par ses 
amjs, La joie est communicative, dit-on ... 
On s'en rend compte en causant avec le 
Prof. Chukru Emin. 

- Le « sex appeal ». dit-il en rjant 
franchement... Nier son existence équi
vaudrait à nier celle de la lune ou du so
leil. .. Ce serait nier l'univers même 1 Le 
sex appeal est une grande question de 

1 't 
es boulevards, vous ne pouvez pas fair 

un pas sans avaler de la poussière et a"eC 
elle toutes sortes de microbes. Ne dite' 
pas que ce sont là des redites passées ~~ 
mode. Quand il s'agit de choses qui do' 
vent absolument être faites, on ne peolt 

1 ··1 e se asser de les signaler, cent fois, s 1 
faut, jusqu'à ce qu'elles se réalisent. t 

Ceux qui ont tini leur travail peuve~t 
retourner à leur campagne salubre· 
ceux qui restent ? l 

physique : il s'agit de l'action attractive eP Du matin au soir, 1ls se prome!l 
des ions et des électrons émis par d or' ans des rues qui ressemblent à des . 
l'homme et par la femme.·· D'nucuns phelins privés des soins de leur Illère ' 
ressentent plus fortement ces émissions ,e' 
électriques ; d'autres moins. Les uns ont ne .doivent-ils, au, m

1
oins une fojsdpar). 0 1)ir 

des émissions restreintes ; les autres des mame.' per_mett;e a eurs enfants e ~ 
émissions abondantes. On dit alors qu'ils des bienfaits d un frais ombrage ? Ce iJi 

. - :J q 
ont beaucoup de sex• appeal... qui sont restes ne sont-ils pas ceU ]Il' 

L'âge i' oue aussi un rôle, en )' occur- ont le plus travaillé, qui se sont le l' ! f . • . , dan 
rence. Les émissions électriques de la atigues, qui ont passe tout un hiver t· 

d . d' . E fi son 
jeunesse sont, de beaucoup, les plus in- e mauvaises con Jltons - n JI, o' . , • , 1 fl'ljcr 
tenses ; elles baissent après 40 ans, sur- 1as voues par surcroit, a avaler es $' 

tout chez les femmes. C'est pourquoi bes, à être privés de jardins public~ ~i 
elles ont fort peu de sex appeal à par- luits, à ne pas reposer leur espr11 

tir de 40 ans. Les radiations continuent l'audition d'une musique ? Je' 
chez les hommes, avec toute leur puis- Les conseillers municipaux sont, el 

sance, jusqu'à l'âge de 50 ans. A cet âge, personnes éclairées qui ont voYllSe !el 
l'homme est encore en ple.ine possession constaté la propreté des rues daJ1

5 e~I 
de ses facultés. pays civilisés. Nous croyons ferfl'let11 ff 

Mais le contraire arrive aussi parfois. qu'ils occupent ces fonctions non pa~~
Certaines femmes même après 40 ans, fantaisie, mais pour les exercer ef 
certains hommes même après 50, voient vement. ef. 
s'accroître leurs forces électriques. leur Leurs concitoyens ne sont-ils pas .J ·Js p 

radio-activité. En d'autres termes, ils ont droit de leur demander pourquoi 1 ol'~ 
plus de « sex appeal >. Mais ces cas mettent que les trois quarts de la ?11ei? 
sont excessivement rares... lation doivent avaler tous les Ill1cro of' 

li est des cas où les émissions de l'hom- De retour de son voyage en E'.111 ,.,~· 
me et de la femme se renforcent par le notre Président de la Municipalité ·7t&i~ 
contact. C'·est le cas dans la danse, par gé, en s'inspirant de ce qu'il a vu at }' 
exemple. Ceci ressemble aux auditions à créer des parcs, des jardins ~;·ce' 
de Radio. Quelle que soit la puissance crains que la mise en applicatio!1 01#' 
d'un poste émetteur d'Amérique, vous projets ne tarde et que ce retard ne 11o~1 
r entendrez toujours moins distinctement pe les projets d'embellissement, sal'5, J# 
qu'un poste d'Istanbul, quelle que soit empêcher de nous promener dll~i&'' 
la faiblesse de ce dernier. Les vêtements )' pet .e rues poussiéreuses. J'ai fait ex .ni> 
retiennent aussi une partie des émissions · • .;or .i' mot-même et, de retour d un .Jihl"' 
radioactives. C'est pourquoi le sex ap- Ï ai constaté qu'au point de vue e<>e /)~ 
peal des corps masculins ou féminins qui , .• · Je rt' .~ 1 h d re nous sommes tres arneres. . e ~ , 
ne sont p us cac és par es vêtements d'abord révolté. Au fur et à mesU~ 1111'; 
épais, s'accroît sur les plages. l . • . · 11lrt'" · 1' 

_ Et à propos de vê~ements, trou- es Jours ont passe, Je me sms c • il .;1' 
je me suis habitué et j'ai continue p\!11~ 

vez-vous logiques ceux que portent les e 
hommes ? comme par le passé sans troo f1'l ,~ 

- Nullement. Il n'y a, au contraire, dre. ·blt•J' 
rien de plus biz<1.rre et de plus déplacé. En attendant, n'est-il pas posSl,ofl 1 

Les Américains, poUT la plupart, se sont laissant pour plus tard, la réalis<>Pjllrd
1 ~ 

libérés du port de la jaquette. ]'en ai gran~s projets, de créer de p~t~S _.11~;e1 
fait autant pour mon compte ... Mais, sur 1 emplacem~nt dd.es terr~1J1:t11llerll'el 
pour en revenir au « sex appeal », son et avec une petite epense, 10- pet Jl1~ 
intensité varie suivant les saisons. Et ici bancs, placer des chaises, po11r dt i' 
également, les vêtements entrent en li- tre au public d'écouter un peu tet111'; JI 
gne de compte. En été, une femme est sique ? Au moin pour quelque .,erB 
vêtue beaucoup plus légèrement qu'en public se reposera 1' esprit et troll • IM 

dérivatif à ses soucis journali~16~JV hiver ; d'où, pour les raisons que je vous C:üküf~I, 
ai exposées, une plus forte radioactivité. 'I' 

L'homme qui exerce le plus de « sex· ( «Curnhuriyet») / .:.~ e 
'.; , - - b]llJIC" l r 

appeal » est celui qui est pleinement et tres recherches. Les femmes 0e 
réellement un « homme >. li y a une raffolent. Est-ce là une que~tioll . f' 
beauté masculine, qui n'.est pas celle de x appeal » ? o# i 
la femme. L'homme doit être aussi « vi- - Nullement. .. le nègre 3 )je' :0~ 
ri! » que possbile. « Le sex appeal est émissions d• électricité. Ma15 r>Jo' JI 
plus puissant chez Les chauves, car les différentes de celles des blanc5~~~~e ·i 
cheveux ont un attribut féminin. rants ne s'accordent pas. l>, ·qoe• P 

(]'ai donné un coup d'oeil au crâne nègres, en Europe et en Afl'leri lfl'· 
de mon aimable interlocuteur : il est lis· qu'un caprice de la mode- "ff:~JIJ 
se comme un bille de billard 1) tl ,,/', 

En En<opo, d;,.;,, ),. nègm ••n< (Do l'•Ak~ 

~~,\ 

1 t11 l 1 I fi 

... on met au jour des mosaïques ad
mirables. 
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3 BEYOCU 

~~;;~~,:"~'::nen.:,~;:7aô;:i~·~~:~~ri;:·i~1Vie éco1101ni<111c el }-,ÎJl(lJlCÎèl1C/ ET R ~GER 
vie est si terne ... Je vous attend dans L J 
ma voiture, une Chryslcr bleue et noi- CS pourpar l'l"S COllllllCr 

CONTE DU BEYOGLU 
vos 

• • ? 11npr1mes .•.. 
re. craux franco-alkn1ands chez 

Cette fois, c'est lu1 qui a volontaiTe~ 
Par ARLETTE DE PITRA y j ment coupé. esquivant ainsi un _relus. 

E 
Et Colette, inconsciemment trouhlee par 

t puis, il avaït plu toute la journée.·· · , h 

L'imprudente Le nouveau traité de 

con1n1ercc turco-grec 

Notre délégation commerciale pré8i
dée par M. Faik Kurtoglu et qui se trou
ve à Paris, se rendra ensuite à Athènes 
pour entamer les pourparleTs au sujet du 
nouveau traité de commerce turco-grec.. 

j nomiqucs de Ja Société des Nations, ain1 

ai que la Chainbre de Commerce Inter~ 
nationa.le viennent de condamner aolen4 Berlin, '31. - - Les pour 1rler om -
nellt:ment, nous ne passerons pas sans n1e-•ciaux franco .3. 1 mands ont "')fis fin 
. 1 • b1'enfa1·santc sans avoir donné t.'e ré ultat • U cette voix chaude, pasSJonnee, raccroc e 

. ne petite pluie serrée, fane comme un 
t~deau de tulle, désespérante de continui- lentement, comme à regret. . , 
te. Après le déi'euner, Colette Raty avait Quel démon l'a-t-il pou~sée ~nsuite a 
1 ! s'habiller ? Attrait du fruit delcndu I 
u es journaux sans grande pa9Sion, re- Non 1 Curiosité. Car elle a bien lïnten-
gardant surtout les photographies. puis, d ap • b ·... tion de ne pas se montrer et e regar-

res avoir croqué un hon on et s etre der de loin, en passant par une autre 
ensuite étirée longuement comme une e son mystérieux inconnu. Seulement 
chatte, el1e avait rcaardé l'heure. Stupé- ru ' d ' d' Il · d 

Nos pourparlers 

la Hongrie 

avec 

f · "' voilà. L•înconnu est oue un air e 
aae, elle avait murmuré: · · J' ) d ] 

Se d 
. 

1 
chasseur et .ce n est pas a ang e e a Le traité de commerce turco-hongrois 

- ulement 2 heures et em1e , 
M f la 

rue là-bas qu' 11 l'attend, mais a ~a porte. que nous avons dénoncé restera ccpen-
. on Dieu, qu'alJait-elle aire toute . · .. '"11 
Journée ? Le matin, son amie Solange, JI bondit hors de sa vo1ture, au SJtot qu1 idant en vigueur jusqu'au 31 aoùt 1935. 
se mandé aperçoit la fine silhouette. . . Nos délégués se trouvent déjà à Buda-

! 
•entant souffrante, avait décom y t ·1 Q lie io1el e h, d - ous, murmure- -i • ue peat où il:i ont engagés des pourparlers 

b 
t e qu'elles devaient pren re ensem- t llr c'e Elle 1 A d Colet- Colette a un sursau • e ay · pour la conclusion d'un nouveau traité. 

e. vec un soupir de lassitu e, '""t s'attendait !\Î peu à le voir là que, désar-
~r ae leva et se dirigea vers la fene rle. j ronnée elle cherche en vain une phTase, 

0 tnbant d'un ciel bas, sans couleur, a ., • 
Pl · d ntc-te- mais balbutie 9eulement: 

Uie continuait avec un oux e rn e d- - Monsieur, ne croyez pas que ... 

Nos expéditions à desti

nation <le l'Espagne 

11gna er une consequence 
pous nous d.c ce 5y11tème : r exportation 
dJrecte de ·rurqu1e vers des pays très 
lointains de nos produits, en compensa
tion de la valeur des produits expédiés 
chez nOU!I par CCS pays. C' ~t ainsi que 
plusieurs bateaux chargés de charbon 
turc ont franchi, au cours de C('S derniè· 
res semaine-~. le Bosphore à destination 
du Brésil. 

ent à faiTe reluire les toits comm """' j d'h P Ir t Lui, avec toute son assurance om-
eaux de phoque. Colette posa son on 1 . f d 

•ur J h d ontact, me jeune et gâté par a vie. pro 1te e 
I a vitre • la fraîc eur u c 

l
ui Plut, et ;lie resta un long moment son désarroi: . 
es y · ue de - Ecoutez, montez un lnstant en 

On voit donc que. à côlé d'autres pro
duits, le charbon constitue dan nos 
mains. non seulement une admirable 11our· 
ce dynamique pour le développement de 

r indu!ltrie turqu~. mais en même temps 
un atout de change dont il faut connaÎ· 
tre et apprécier toute la valeur. Ceci 
nous conduira, sans doute, à doter le 

Le siège centra] du « Türkofis > an- port de Zonguldak, dans l'avenir le plus 
nonce que le gouvernement espagnol a proche, des Jnstallations techniques né
de nouveau décid~ d'applique~ aux pro· cesaires afin que de granda cargos puis-
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EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE 
PRIX MOOtRtS 

Prière à nos lect~Jrs de n'ecrire qu 

sur un côté de la page. 

MOUVEMENT MARITIME 
----····-----

LLOTD T~IE.STINO 
1;a1ata, \kr!.l'Z Hlhlllll han, '1'(>1. '< 'tl-170-7-8-H 

-111:-!
' eux dans le vague, vivante stat 

1 

f ennui. auto, vous allez vous aire tremper. 

M f·'re toute - Ah 1 non. jamais de la vie 1 pro-
! 

- on d1'eu que vais-i· e ~ ' te"te Colette, bouleversée. a. iournée ? .. D - Où voyez-vous le mal. interroge le 

duits que la T urqu1e Y enverrait, le coef- t -effectuer aussi des chargements itn 
" · d 1 ha ·en y nc1ent u p us s cours. I toute saison, été ~~~m<" hivei:_. d~n_s J:a 1 
Le sens de la concurrence condition• de rap1d11e ~1 de aecunt• de 

. . , • . .. irables Ct' qui est à noter encore. c'('st 

D E P A R T S 
EG:nlTTl) pnrt1rn ,dutli 1 \o(n I"" h. 1n1ur ir o. lllu~s, "tane1lle et 1:1 Pllll 
le Pc1uehot po te do 1xe PILSNA .ourt r1 ,eucti 1 A!'Jô.t Ù. (} fJ rc ~c, pour Io 

es courses I li ne Fallait pas Y oon- • 1 1 d'd 
&er bl E pui's, J. t-une homme avec 1 air e p us can 1 e 

Dans les m.Jheux d Ankara, on est tret; 1 pavillon balkanique, en l'-c pèce 
Il ' d' d r'tcxte que c a ecte appren re que, sous P e I ·11 h•llénique .r-ffectue ces trana-

l 1rJo, BrinJi~i \'llniso c Jrie e 1 llul('all 11 ~'ira ries 1Kis do Galat1. er\IC~ oom· 
avec ce temps détesta e. t Vra ch . me'"_ du monde ; c'est comme si je vous pro-

1rnent, elJe n'avait rien à a eter f 

b
rne en cherchant bien, par un petit posais un parapluie et pws, ranche-

0ut d li ment, il vaut mieux ne pas rester ainsi 

. , . d' I e pav1 on ... • 
de concurrence, certains negoc1ants z· où r on voit encore les admirables 

1110 ''"711 les l{r:tnd bô: 1tla. er\ " ru'.hf11.•n Il h r.t. 
..\LUA ·o pur ra tl 1d1 ' ,\ot1l à 17 Il. Jli 11r .ourg z, \~arna, C o •.intza, <JJos11n Oa 

mir ont baissé les prix pour les ventes ports, 
1.:.0UJi:UlUll Ut: 

tourn, franz~n. ~ttn1 u , \ uru 1, Bourg z. 
léto. n, lz1nir, Pir6n. l'a.tras, à. e ruban ... Un instant, e e songea 

le. &fi! coucher, mais la crainte d~ grossir tous les deux devant votre porte. 

1
_ retint. Pourtant, au milieu de son exis- Colette a un coup d'oeil effrayé vers la 

q u'ils ont faites à livrer. • d , qw 11 c~4uu&::ot:1H u cu .... -n1c1nca en llMlll'C 

Le c Türkofis > a donc décide e ac-' • t . ues H!Sl!JCUOJl:i. Cl oCB J"C::~W:lU.eHip.uou.s. 

1:->EO partira suint.dl J A· ,(lt 1"1 1 T 11. uur SnhH )Ut\ 

Brln'li"I, \ en1se ot riesto. 

~nec a · · • d' · n• de fenêtre de sa concierge. Que faire, main-) g1tee, peuplee occupat10 
a d ., ( yaae tenant ? La faute initiale, l'imprudence 

vir avec. vigueur contre les negoc1an s qu1 
agiraient de la sorte pour n'importe quel 
mot.if. JI est à noter, en effet. que toutes 
les fojs que les autres négoc1ants fon.t des 
offres aux marchés étrangers, les firmes 

0 
ern1ere importance un essa ,., 

au le choix d'un vernis à ongle ne avait été de descendre. Croyant s'en dé-
ont-ila fi · d'E > ) barrasser plus facilement, elle se décide n' Pas une a. aire tat . , 
~nav~t·elle pas souhaité, parfois, passer brusquement: mais intéreSJ!lées répondent que des proposî

c'est tion• plue profitables leur ont été déjà 
faites. De cett~ façon, la conduite inex
plicable de quelques-uns porte entrave 
à Ja marche de.s affaires en général. 

une atausuqut, que.: noua avon• aou11 les 

yeux nuu::. dpp1t:uu que: ic: pav11ion neue~ 
ruque a ete cl<i:l~t: ttecond et prenlJer uans 
Je ruouvcn1ent au ~rano port ari!Cent.J.n ue 
.tiuenos 1\Jrea. ~oJl.ieona a pro!Jlcr de 

cette ~tuauon pour J export.atJon de nos 
proC1WLi aux. aeux importante• republl· 
ques de J A1ner1que .1.aune, le Uretül et 

J ;\rgentme. 

Mii{.\ purt.-a ltu11Ji 6 .\ont A l 1 li. pour J ir(n 1 Kir 1s, ~ lplea, .l\l11rseil o et G~ne.J. 

··•·· Servi<'P co1ubhi6 "'~" e luxuou puqul'b>Jt de!ll ~u 1 toli ITAl.IA c' CO 'lîl Il Il 
Suu( ,-uritll Îtlll ou rtH tr•f. pvur Jes11ùol~ 1n ('vn1p1lgnie no pc11t "lll!I êh· tonuo r•'IPOll• 

aubin. 
l.n Co111p1l,i;oio déli,rG 1!~11 ln c 1l11)('t8 pour 11• 1.11 p, rte tu ~ri, 'iul et<' nlr1t 

1J'.A111érl1111u, pour 1·Austruli1\. la 1\011\t!!lo Z Inn le t '1'.. tr no-Orient 
Vj e Journée chez elle ? Peut-être.. Un - Soit, je monte un instant. 

euk fond d b . . . vous "OUS m'arrêterez au coin de la rue, 
Pou e ourgeo1s1e, qw ~ 

ou .sse quelquefois à ranger les armoires promis? r d. 
Vouai compter du linge •.. Seulem.ent, que Doucement, oen souples~. auto Î: 

ez-vou ? . d'h . marre et roule à faible allure v~rs 
Br b s pas aujour u1. . 1• bas . mais que se pa5Se-t-1l ? Il 

ma· as allants, désoeuvrée, elle erre coin. a- - ' · d • 
intena t d' ., , !' En a dû mal comprendre. \'oîlà le .coJn e~ Pa.as n une p1cce a autre. • t la Chrysler roule toujours. et 

Nos fruits sur le n1arché 

d'Egypte 

1 n ('0111pag111l11 déL' ro des ~iliAtll 1n1 t(lta pour lu pt1r• !Jr!I rno.r1t uB t(!rr~!l•re lslnuliul 
l'pr1s <'l l1Hanhul l1.1U< re11. 1-;110 d Î\ re Rll'Ji11 le!I h11let.:1 Jd l'Aer•> l~11re 110 lt 11u1a pour 
Le l'irdo, At.hèuos Bnudi~i. 

l'our tous ro1111e1gn·~n1ent!I s adra or 1. ,\ '"iiU 

Hiht1m lien, {ial. .l, T"I. ~111~ e n lluronu 1 
11dn1~r e 1 Llo~ 1 T'rle!'I" 10, M"rkttz 
r , Ou.:ito t r -', él. 4-IB 0 

chin:~t dans le couloir, elle ouvre ma- P3~~e ~ . ne me tTompe pas, à travers 
due ernt-nt un placard. Des Tohes pe-n- bp~1s. s1 .1el'un de l'autre ? Et puis ... 
J s le dt f 1· mme ·en pres e v gage un par um eger co l_a glace arrière, ne les voy-ez-vous pas 
<he ~l!Ue reflet d'elle-même. Sur la plan
('.he u haut, Jnclinés à droite ou à gau· 
le, ' h_ 0 équilibre sur drs pieds de bois. 
iri.at c apeaux. ont l'air d'avoir bu. Un 

Banca Commerciale ltallana 

D'après les nouvelle11 parvenues de 
l'Egypte, ce pays sera, cette annét', un 
bon client pour nos melons, nos pastè· 
ques. nos raisins frais et nos griottes, 
mais à condition que nos négociants ex-

N oublions pas ausSJ qu· ~ autre pro
duit, le ae1 turc, pourrait etre exporté aux 
Indu et au Japon, Sl Ja queallon du tret 
pouvru.l 1ecevo1r, à côté de !"abaissement 
des fra.JS d'extraction dans nos pr.i.nClpa.le• 
salines de Çam Alti, une eoJulion iavo .. 
rable. La véritable collaboration écono
mique eet celle qui aétabLt d'elle..mên1~, 

FRATELLI SPERCO 
()unis •lt' c.alnta t i11ih lllltli111 flan H:i-!17 T111••11h. '<~7!1~ 

l l<"parh 110111· \ U)U'Ul"S 
111111•,., 

{quf 1mprOTu\ 

•nt C 1 · 1 &ant : o ette les contem·p e en pen-
sur la a a~tre chose. Puis, se hau~nt 
Un Pointe des pieds, elle en attrape 11 

hte ~u ~ol et lemporte dans sa cham 
•oulTU Là, le malheureux petit feutre est 
Co~t a à une rude épreuve. D'abord 
"" faut~ n.e l'aime pas. Pourtant est-ce 

Ciplhl enllèremeol msé et réserves 
Lit 844.244.493.95 --
Direction Centrale !tllLAS 

FiliHlo11 clan\ toute l'l'T'ALlg,_lSTAf'BUL 
IZMIR. I.OXD!U.ci 

1 

portateur.s fassent une forte réclame. Lee 
exportateurs grecs, par suite de la bais .. 
se de leur monnaie par rapport à la nô
tre, constituent, en effet, des concurrents 

par Jes courants naturels, parce que ne-
. . 1 pays qui •"entendent pour 1 ceaaJ.rea , es .

11 
1 .:\nvt•ri;, Botl4.'rt am, ,\111slt•.r 

• el pour développer une pare1 e proteger • d • d dillll llan1\Jo11rg pnrfB d11 J~ho11 
collaboration, peuvent a attcn re a es 

1 

profits réciproques très grands et très in1~ 
portanta. Cee.i devrrut a.mener lea pays 
de la péninsule balkanique à rev1ser leurs 

rapports économiques. 

B1. 11rg1l.Z, \'"arna, l 'onstnutza 

·• (r·:ll!J 111 dtl" 

"('ra·• 

· 1 (',.rra " 
11 l 'lya1ts '' 

lorupagu1e Ilo111.le 
• e rbntl:.i.i JI' 

Na\lgalion a. \ 11p. 

" 

'er lu ~ ,\olÎl 

\•urs lu liJ ,\oû• 
.., ers lü 2~ 1\0(!• 

:>El\'-YORK 
C'rénlioas ù J'l~trnoger; 

dangereux. 

La situation de notre 

nlarché des céréales 
" " ·1 l)a/, ,1 J/11ru 11 

,.,•rs le .:o ;\ c.• le ' 1 d -1 1 'Po..:,.. . "' ui s.i avec sa plume ro ement 
"""- 1! ' 
A:rrn. a un air tyrolien ? 1 

1, 
<ou ~ ..J• · de c•'•eaux. elle 1 

Pc U. 1.J une paire . 
8

•1.1 1 

~ra J n Peu de la plume pour voir 
l<lt, :i,us &ayant. Non contente du résul
l>eau e ta.ille ensuite le bord du cha~ !i 
2Q ~Our J.e rapetis.."er. En fin, après 

Banca Con1merc·iale Italiuna (Franre) 
Paris, )lurAeille. ~Î('P, ~e~ton, Ctln· 
ne"• llona<'O, Tolosa. Heauheu, ~[,1nte 
Chrlu, .Junn-le·Pins, C"asahlRn1·a. \lia· 
roc) . 

Banre. Co1nn1erciale Italittna e Bulgnra 
:-;0 0a, Horgas. Plu\"d)", VarUi\, 

D'après un rapport qui a été élaboré 
la situation du paya était la wivante 
pour la semaine du 16 au 2 3 juillet 19 35: 

Dans la région de l'Egée, les Técoltes 

Ou en aont. a J hewe a.ctuelle, cea Tap
port• 1ous Ja tuteUe t.heorJque et pratl. .. 
que de la L-onlerence J:Jalk.aruqu.e / 

1>irét"l, (à~·ne. ~rnrst•illt•, \'".d1•11tC' · 1 /J1 ,Lo.u \far1 ,. N 111ron Y 11en 
Ka h& 

l\.laJgré l"c.ncre que ron a veraé à ce 
1 

1ujet, il ne sen1blc pas que ces rapport• (1 'P (l,on1pagnin ltnlia~ 11ns1110 Org- 111..,ntiou JtJon' tu \ ,,y11g" , 
KI °Io,/ 

B
1
u 11 u C'o1nr11~r1·iale lt~lianu. o ~ru<'a 
A tlibne1t. CnYnlln, I.e 1 1rûe. ~aloruquu. 

aont bonne.a et normales. A l tanbul. < er· 

1 
ta1nca aont bonn~ et d'autre trèa bon 
nea. A Mersin et 'environs. certaine• cul· 

1 j turea ont été endommagées. Us prix 
sont en hausse. ,\ Samsun, la récolte e11t 

1 
en aénérale excellente.Dans les autres r~
gions, les prix sont normaux. 

a.Jcnt évolue dans un acna favorable. • 
~1 1 on t.:xauune, .en effet, Jes tle.iu.ent1 \ 

\ 1gt•s li forrait. r111 •l r rr \ .11\ir •, \r '11111 s t't a 'rit·~ 

gr tttinutea d 0 .a9Sais infructueux et de 
lll and, Cl,Up'S de ciseaux, li ne reste 
"u

1
s qu'une petite calotte un peu Tidi- I r 

•U , • 
l' .e ornée d'une plume rognec flUI a 
C a.ir d'une vieille arête. Alots. agacée, 

<>lette le lance à travers la chambre, 
•ni' d f ~Ve rageusement les morceaux e 
eutr . h • ~ be et e qui se sont accroc es a sa ro • · · 
~ond en larmes... . 

T> on, ne croyez pas que ce go1t pour la 
~te du chapeau. Non... Seulement. 

q &cfuernent elle se trouve laide, ce en 1 
uo· • ~ 1 elle a tort . elle est charmante et 

Hon l'a ( 'onllrtf'rciale ltaliuna e Runiaua. 
Hu1·ure~l. ,·\r11ct, Hrttiltt, l~roBO"'• ~or~8· 
':int1t, Cluj. Galotz, T('1111!lt'Hr&, !-;uh111. 

Hur.t·a CutnnlOH·inle ltalittnu per l'B,llit .. 
to, A 14.1.:ooui 1rie, Le Caire, DtH1Hu1011r 

)Jun~ournll. etc. 
Bnocn C11r111nen·iHlo ltidill11u Trust C) 

!\O\\.·Yurk. 
Baa('l\ Corun1erl·inle Jtnhtuul Trust- Cy 

Ho8ton. 
UiuH'll Cotnn1•rl·i .. le 1 tuliuna 1'ru11~ C.' 

p hiJa4 I el ph it1. 
..\rtiliotioo~ i\ 1·1<;1ranger 

lhtD<'ft ,1.,11a S\izzrrtt ltaliano: Lugano i 
Hellinzv1 .u, Cht• eo, J,ocurno, llen· t~ tau la premièr; .à être de cet avis ien 

:ri.' rnp, normal mais il y a la pluie, tlr1Rio. 
"8t ' I t 1 en Ht1rique Fr11nçtt.i1e et ltulienne pour 

qu· -ee pas 1 Et puis. e genre yro i f l'Aralirique ·1u ~u1J. 
ép~·ne lui va pas ..• Son stock de larmes ,en FraureJ J'nJ"ie. 
t" lsé, Colette tamponne ses yeux et se 1en 1\rli{ent1111;1) BuenOl·AyreB, Ho• 

Rarde dans la glace. EJle murmure 111rio de ~n11t.ü-Fé. --. C au llr~sil) !"no-Paolu, Hio·•f.., •• J ... : 
M . 0 mme je .suis laide 1 . . 11ciro. ~nntoa, lhthia, Cuür) !Ja, 

lh.t ais cette fois-<i sans conv1ctJon, va- l'or~o Alet(rO. Hiu Gronde, Ho1·H~ 
tt· ernent apitoyée par sa figure d'enfant (l'ernurnbul'u). 

1 

1ste B d 'anime (nu Cliili) Sa.otiugo, Vnlp11raÎ!10, 
f:!J · nisquement, son regar ~ · e ae rec;u (en Coloml1i11) Bogota, Haran· 
dan rapp.clle à l'instant avoir . quilln. 
l\o ·' la matinée, des échantillons d un (811 Uruguay) .Monte"·id~o. 
<>u' U~e) institut de beauté. c· est le cas l!H.OCH. Ungttr<J·ltaliaua, Budu11ost, Hat· 

Ja 'L b 1 k K liter .. rna1s de les essayer pour se rena 1• ,a1n, lli111ko o, .\lit u, or1111td, Uro!-1· 
a Sf" bara. !'iz.egeJ. etc. M· .s P!"Opres yeux .•. 

ter . tn.utieuscment, avec appLcation, elle Hnnro lln11uno (en J·:1Jl1ntf'ur) Gayn1fuil. 

Cou~~ maintenant son m,aquill~~· Elle 
1 

H ~::'~aliKnO (au P1.1ro11) Linu•, Are· 
flv· e &es cils ombre ses paup1eres et a u,.

1
,. ('allao, l'uzl'O, Tru/'illu, 'l'oorhl. 

•ve 1~ • 'I • ., Cl. 1 1 " I' diJl . aea evres avec un rouge extraor- MoJJlendo, 11 nyo. on, 1ura, uno, ' 
_,,aire q · d' - 1 · rmet · h ·1 lta ~ t b u1, apres a not.ice, pe Chine a n • 

t.ha.:-:. rasaer aa tante, son fiancé ou son i Hank H1u1dlo\\y, ~V.,~\'"ar11~~~·i~~- ~· \'ar· 
))~--... 1 &ans lamer de trace. Un coup de 1 110 .. ie, L)t)dZ, ... uv 

111
• 

0 
• uzan, 

kne \\'1lno etc. 
tout • ~t voilà une Colette toute neuve, IJr\·lltskn Ha_nkn [}. ~). ~agr_el1, Sou11ut.k:. 
ti. e fraiche, tout epécialement en beau- ~. . • ltnlionit J1 (rett1~u i ){1Ju11, D · · ~oc1t111H. 
't, l om.mage... Soudain, imper1eu Vienne. 
~ra.a a •onnerje du téléphone 1a fait Sil'.•go lie l!1lln_1Lul, 

H.ue \.Toïvodn, 1'1l· 

'ft}léphooe P6ru 
Uter, ltt.zzu K11rllk11y, 

...._ Ail d R / 44~41-2·3-~-0. . 
~t"'\.. . o, ma ame aty l"lst•nbul AllH.lt1m('IJUl1 flun, 

En ce qui concerne le thé, Ja s.ituation 
s'établit ainsi pour tout le pays: 

Dana !'Egée, il n'y a pas de change• 
ment srn~ible. JI y a eu beaucoup de tran
tLactiona ayant très peu influencé les 
prix Sur le marché d'Istanbul, les 
prix du blé ont excellé entre 4 et 7 pias
tres, à Mersin entre 3 .. 3,50, à .S<lmsun 
entre 3.50 - 4.50. 

La standardisation 

du coton 

l.es essais faits pendant quatre ans à 
Adana pour améliorer la qualité dt- nos 

1 

cot.on• ayant donné de bons rr.suhats. il 
a eté d~idé d'élt-ver cette année à 12 
mille dënüm la superficie des champs 
où sera cultivé le coton américain. 

Dautre part, le spécialiste belge enga· 
gé pour la standardisation de ce produit 
!''est mis en route. ' 

I. ... es nouveaux silos 

On a élaboré la convention que le mi 
nistère de l'Agriculture va passer avec 
la •ociétê qui a'engage â construire mo• 
yenn.ant une d~pense de 1.200.000 
Ltq8., tr<JÎ• grands eilos à Adana, Pola
tli, Afyonkarahisar. 

Coup d'œiJ général 

L'excellente revue financiè .. 
re, c L'Economi te d'Ori'°nt >, 
publie le bulletin ruivant dan• 
aon' numéro du 25 crt. : 

~1...,;l....,"\ui, c'est elle-même. Qui est à l'ap A~1..+n1.·e ( •. 
1
.,1 ~·?tJ<(). Opér11liun. gén.: 

.... , I>1reut1on · t:i · - . V t ·)·>1}{1•1 Nous eo1nme11 ent é d ! · ·' mu~ -l'vrtt•feu1ll& 01..•u1uan . -,~'7\A.}. r s ans e c1nqu1eme 
b~ lJn homme qui va vous paraitre Ï;-0~1~Ïou 221Jl l. - Glu1.ng~ et I ort,. été depuis l'apparition de la crise N:o-
d~ l?\al élevé, mais qui n'a pas le choix 2:..>\.112. Jd 247 Ar nomîque mondi;\le criae qu1 a mArqué 

moyens. ,\~·"a'mlc7l J1j~~é'r~:éi1.s~~~I~~a · · 
1 

pour la ' rurquie le début d'une nouvelle fl!ll;- Cornm.ent 1 répond Colette stupé- n ère d" ordu" et de travail positif dans le 
e. :->uccursnle d"lziuir 

1 
dom.aine de l'économje, L'Etat turc do .. 

...._ Ah d Loc·atl·'n do coUres·fvrt.8 à P~rd, üa ato • . d'h 1 
""'•'n . 1 Ecoutez-moi : depuis_ es se- "' :JJ mine au1our u.i 'économie n.ationctil~ 

.... ls,aubul. . , · . et ! 'd d ! 
Votre-. Je ne pense qu'à vous.. Je guette ~ERVIC.:J-.. THA\rELLEH'~ CHEQUl· .. ..., a eu1 c ana a voie la plus propice 
'Vot""r-e ~orle POUT apercevoir un 111stant ·- _ .. ~ _ au:r. intérêts généraux du pay • Autre· 

-- '8Jlhouette. fois, le mois de juin coïncidait en Turquie 
..._ ~aia, ~Onlleur . avec la morte saison au point de vue du 

pnncipau.x. de ces rapporta qui aonl lca 
échangtll econoni.iques, on constate que, Ir ir11 JJan 9;) 7 
co1npte tenu de la crue, ils ne fonl que 1'î'>). 4 ~7112 

1 dr-.r' 'c, 1 r r a (}, our Il /• r Il i Ill 

S'.1dressPr n: F!l \rEI 1 l :-;i•1 .. {1 () l,l 11s dt• Cidnln, (."· 

reculer au !Jeu d avancer. Cette caracté- 1 
------------::--':":--------------_;_;.:...,.;...:.;.:.:_ __ _ 

ri•tJque .. rcmaniue dan• Je· é<:hanir .. L ter si·lbermann & Co. 
entre eux de tous Ica paya halkaruquca. as 

Un aa.Jt que les prJn<.:..ipa.u.x. pa11111 ces 
ech.a.nw;o te&1ocnt a.ans ceux de ta !<.ou
n1an1c avec 1a. L..rcce el la ! urqwe et ceux 
de la J urqwe avec la L&recc.. J.)ana lca 

tro11 c.a.a, J.e volu111e el Ja vaJew de ce$ 
echanges eubisaent WlC regrcssion c.ontl• 
nue. Les ~pourparlers qw .e pourawvcnt 
à Ankara, pour "4 conclu&J.on d une con
venl.Jon de cleanng avec la l<.ouma.n1e, 
trainent en longueur depui.s p)u51eurs .c-
1na1ne1 el pluskurt n101s au grand dêtu.· 
ment des echan~ea turco-roumauis qui. 
na~uère. étaient florisaanta.. PaTAllèle -
n1cnt. la Rounianic et la Grèce fct1nent 

1 S ·r AN B CL 
1;,\t..\'I' llo\ll!fiit1):1t1 llu11, ~o. 49-HO 

'l't•lt-J•h•>1t~·: 41fj4tt •4f;'t7 ---Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levai1te-Linrl~-Co1npag-nia ()cnovezc di 
' ' . \7 ' 

Han1hu1·.r .... 1 av1gaz1onea aporc S.A. 
ll<'parts l1t'•H"h11i11~ pour 

S1•r\it•11 rt'•Httli1·1· t'1tl1'<' llni11h111·u, • 'i\l'l.Es, \ ,\l.E.,t.F, 11.\1\GE-
lln'nw, .\11n'r', htanhnl, \l<'I' 1.0, 'E, \t\HShlLl,E, c;J~'lit<;S, 

!cura portca aux prodwts 11r«• et rou- :-, \\O. A, 1.1\ Ol H"E, t:l\Tr,\. 
1na1na, en 111ettanl en appl1::atjon un ré.· ~<•h·c• t~t r,•lttlll' \ l ' ''C'lll \ h \, · · . 1•1 t:,\T.\:\E; 
g1n1~ ad valorcm .rigoureusc:nit"nt pro I· ~ ' (''\I' J'AI 

\ Il 1 
· 1 1 1 8 () · (() I,• .\oOt l\lSi, 

bill!. llP<'lll'S a CHI us a ,11111 Ill 

B 
lk 8 ' l' \l'O l'I. ·u Io:.!~ .. ,. 

La prochaine Conférence a anique <I•• 11,\\llll l"•', lll'l•.'\ll•'., \. \ l·.ll"' 
b 1 d, • " ' - 8/1' l' \''fi \101 \ I • (> S<>11tembrn 

qui doit se réunir à l lan u • tipres. cc 
que nous lisons dan• la presse, fera bien 8, ,\. OR() 1, \ù1 Il 11111·h 111·ochaln' Jltllll' 1101 H-
r!'examincr. afin d'am<"ner les dillérf"~• f'./-; ~(,\('EllONI \ ., Ï t.,\S, \ Il;'\'\, CO:\ST\"'l'ZA, 
gouvernen1enta à au1vre une politique ~ s S \1,1~1. ~J,\ ., L.: ,. (~ \l,..\'l'Z ~t IJlt ,\11,.\ 
k•nlque et réalurte dan• le <l<>n1aine de S s l LM " ••2 " 8 ' l' \!Il l'i "O Io 7 Aol1t 
!'é<hange. S/S A\ ni,\ • ,, , " ;; f'> l' \l U AHU \ lu 21 AoOt 

\ 1. )' t" j · et ::; ' 0 \ '0 I' \HO j., i ·op!PmbrP 
1 <. JU<. 1ca ions, vcn .c.-; r1<•p:u·t, 111·rn·h:11,1s .1·1,1:11111111 1~11 d• ro go •• c1 .... un .. 1ue r. P•, 

acJ1ats cles ()éJl~ll .. tC 111Ct1iS p~1u1• ll«)l 'llf • \S, \ \I~:'\'. \ Pt ~1~·~~1 tuC: •;•11 C' t ::: :1uté~l1 '~'comp~11et ~ hL'I, 

officiels co. ST.\. 'Tt.\ J)anuhe-Linc 

La direction de l'llyg1ène d'!•tar.Liul j s '> \l.\('(•;IJ<l IA ,·hurg-. 1!, • \o \!id , ·11\·loation !:0111111111) 
met en adjudication pour le 14 a Nt 19 35 ,', ll! \! 22 t h1•,h• ll11na11-lla11111tsc·hill•1l11•tc. 
IA fournilur~ du 8ucre néceS!l.ire aux. éU.\• ~' !'-\ ~ · " ,. • , 

1 

t;csclkhalt ". 1•1111111 ., S1•a 
bliucmenl• ci-aprèa: ll<'iJal'I~ pr<H'halns 11'hlnnh11I _ 1l\l!l:ttl1111 t:~. 

Pour le Foyer d..:s étudiant• •!n méde .. cin~ de 
15

_
000 

à 
19

_
000 

kilo• en poudre. 1111111' l111111h1111qi, lln'1t11', ,\11\1't'S f)(•purls lll'•t<'halns flOlll' 
O 111•,LIOll \llE, Ill 11.\1'1.S 1', BHA-

Pour le aanato1ium de Heybe~i 3.50 <'l Hott<•r1l:1111; TISI.A\'.\ cl \ IE, ''.\F 
6.500 k1loa en poudre, de 2.1 OO à 3.9001 , , , \ ~! '!'f;',I),\ V•'r$ ' 8 \~ût' Hl3' 
kilo• en carré. SIS llbLOS rhnrg. du .li· l M <; \ l'IU " Io lu • '" 

Pour l'hôpital des aliénés. de J 8.000 SS A. 'l10B \ " 5. li " l)l •'A ,. ,0 2~, " " 
à 20.000 kilo1 en poud.-. s,S A. ï>l!O:'.l ,. ., 7~ Il • lh 1u1rls lll'<ll'haiu, 11011'r BI·\-. 

Pour I'mstitut antirabique, de 4.000 à ~.8 AJ,.\) ,\ ,. .IO~·I 1101 '!"11, l:.\IFFA, ,fAFF_\, l'(,)l\T 
600 kilos en poudre, ' S\11) l'i Al.h ,\, 1Htll·:: 

Pour l'hôpital des enfants, de 2.5 OO à J • \1 "i A lîl) lu :lO Juilll'l Ill');, 
2.800 en poudre, de 180 à 200 -en Cl 1•ré. La uro- ~I ne \! ::; 'l'I. Z.,\ le 16 Aoûl 1\)3,:, "<>~te oua etiez charmante, hier, avec TE commerce extérieur et notamme~t du 

...._ tnant•au de lourrur• et... TARIF Df PUBlf Cl commerce d'cxporl>tlion Quoiqu• nous 
l~tte Ah 1 Quel aplomb t s'exclama Co- n'ayona plus la possibilité d'étudie-r les in· 

Pour l'hôp1~1! de Haydarpaf'I. d.e 4 S/S lll ,',\ I!' 12 Aod 
mille à 8 mille kilo• en poudre, '> ~ \'!'Ill J11 n·, ,\o(lt " 

l,C'\ prix t-.st de 20 piastres par kilo p< iur l)l°•p:lt'ts J>riu•lulins ll'~tll" j\ll\'t'l'S • l .. ~ ,, 
Soen raccrochant avec .énergie. 1 i·m. ciden<::e• de n_otre comerce: extérieur, pour 

_, nge • .Jme page Pts. 3 0 e . '-1~ )' Use, elle reste un in tant aupr,es ce qui a trait eurtout aux périodes les 
'atio êlJ>pareiJ récapitulant la conver.. 3rne " 50 Je cm. plus réccnte11, par auite de la non-divul• 

n et 1 , !' " . d . 'CJll~ d ~ . t.r~uvant, après coup, .es rep i~ 2me -100 le crn. gabon es atat1atiquea Y affért'ntea, plu .. 
?'it J) ef1n.itJvcs et spirituelles quelle au " " i sieura changements manifeate11 ne Be sont 

i.,
0 

u lu; dire. Echos: ,, i OO la ligne pas moins produ1ta d .. puis !'.:.poque où 
--\Ive.au coup de téléphone. les falta et les incidences économiques ae 

tri0 rn Cette foie. s.i c'est JW, se dit-~lle __ li.aient encore avec je9 néc.en.itéa du pas-
~ nha~te. il va voir à qui il a affaire. -coLUX.:T10Ns de vieux quotidlens d'Is- aé. Sans avoiT à porter un jugement eur 

' du'tla 1 appareil à peine à J'oye.ille, elle "ta.nbu.1 m J.a.ngue 1ra.nça.tse, des années le ay1tôme de11 comperaations commer
~t la "'•I. à aaisir le ""n$ des phra_scs, !880 et antérieures, sera!C!lt achetées à un cia!d entre paya par voie de clearing, 
~ ~c ll'l~01x ee précipite dans la crainte bOn prix. Adresser offres à cBeyol:lu> avec ayatème i1su de la criae éconon1ique im· 

...._ errompue. ,~ et lndlroUons des a,nMœ so\13 Curlo· posé en quelque aorto par la tactique dei 
~. •·.Je vou. attends à l'angle de la stte. paye créanciers, et que lee aervices éco .. 

<et\ fa.ce du cinéma... Je voua en 

11·c p~t<a 6~111e11suel :1 lfr 1i11e 
le aucr<" <"n poudro cl de 29 piaatre,. pour SS AlllA J,,\ llllCl V!'r Il' Î !l ,\01ît 1\1: ,-, le carré. pour Beyrouth, ( 'aiffu, ,/afjt.1, J,orr.l Said 

• • • 
La commission des achat• de l& caser

ne de Selirniye nld en .adjudîcntit )n pour 
le Ier ~oût 1935 la fournitme de 
18. 120 kilos 1foignons pour Ltq·1. 1 HO. 

••• 
E11'° m~t égalen1ent en vente 1 ~ fumin 

Tam.89sr. el à ramauer des r.cu ries &in.si 
que 6 peaux de bêtes ... u prx de 51jQ pias 
trn: la vo1turf! de funder et Oc ·1 1.tq pl\r 

peau de bête. 

S/!'i l'OZZU<JLI ., IG·!8 ., •t Al d • r:r ,, rie. 

Scn't '' sp tom! 1l'lstnnbul \'Ïa l'o t SoJ1! puur .1:1111111 , la ( ·111110 et les lwlr.s 

pur des lmteaux-c pn• à cl• s •aux..; frêt• urnnt i;c J 

!Connaissements direots et billets de passage pour toiu les po1·ts du 
monde c11 1•unw wn 11~·rc IC3 pmiucbot• de la llamb1m1 A111er1~a 
Liui<', N~rddwtsc/1 r Uoyd cl de la /la11 b tr9-i.. fldn111eri!.a11i die 

/Jamp/scluffahrl•-ll •clltr/1a/t 
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Le merveilleux retour 
Par André Corthis 

---·-----
Hoquetante et cramponnée à son es

pérance, elle me conjurait de ne pas in
tervenir .tout de suite, de lui laisser cou
rir sa chance. « Si ce n°est M. de Buires, 
qui donc viendra me trouver dans nos 
bois. pour m'arracher à ma vie ? Per
mettez-moi de le revoir une fois, une 
seule f01s, avait d'utiliser pour me saliT 
tous ces mensonges. Je lui parlerai aus
si franchement que je viens de le faire. 
Je crois que je lui plais. li m'écoutera. Je 
vous jure quÏI serait avec moi plus heu
reux qu'avec vous. > 

Mon Dieu ... 1 ]'ai détaché sa main de 
ma robe. Jai dit, fai osé dire : « Je pour
rais vous promettre cela si je ne 
!"aimais pas, mais je l'aime ... » Plus clai
rement que tous les sanglots, j'en
tends encore ce rire, j'entends tous ces 
mots qu"dle me jeta avec la lucidité que 
possède une créature hors de soi. Il~ me 
jugeaient. Ils m 0 éclairaient sur moi-même 
d'une si terrible façon que c'était à mon 
tour de perdre le souffle. 

••• 

La fièvre d'une telle scène me consu
ma iusqu" au soi. Je ne me rappelais que 
ces derniers cris. Vainement, me répé
tant que cette petite était folle, je hous
sai les épaules. Rien ne m" enpêchait rie 
sentir mes blessures et de ne sentir qu" el
les. Cependant, je pouvais en sourire 
tant mon tioiomphe était proche. De tout 
ce que m 0 avait avoué Sabine de La Mû•e, 
je ne tenais aucun compte. Cette lettre 
seule existait. Quànd je la montrerai à 
Romain ... Tantôt mon désir de le faire 
immédiatement avait tant de violence que 
je me croyais prête à rappeleT mon 
cousin. Tantôt je redoutais cet instant 
et tout ce qu'il aurait d'irrémédiable. 
« Attendons 1 me disais-je. Demain j'y 
verrai plus clair. » - Il me fallut impo
ser silence à Guicharde qui, tout à coup, 
ouvrait la porte de ma chambre. 

- Cette fille a osé venir ici !. .. Pour
quoi ? ... Adélaïde m 0a dit qu 0 on vous 
entendait crier. 

- Ne crie pas à ton tour, Guicharde. 
J'aj mal à la tête. Ce qui se passe en ce 

L'art turc aux Indes 
----·-- - -

moment tu le sauras bientôt. Mais pas ce En écrivant à Romain, je choisis déci-
soir. ni ces iours-ci. Tais-toi 1 dément de ne montrer aucune hâte. « ... Il 

Elle obéit, comme désormais à tout se peut, disais-je, qu'à votre re -
moment il lui fallait bien le faire. A ta- tour, Ï aie à vous apprendre certaines 
hie, cependant, mon silence la gêna. C é- choses.·· » Mais je ne précisais pas que 
tait un de nos p remiers dîner sans lumiè· ces choses étaient considérables et déjà 
re. La fenêtre restait ouverte. Ma soeur. en ma possession. J'ajoutai adroitement 
les yeux levés, feignait die s'irJtéresser quelques-unes des phrases que mon cou
au vol des hautes hirondelles. Elle n"y sin appréciait sur mon fervent désié qu'il 
tint pas longtemps, et puisque certains sortît de cet état d'incertitude qui est le 
sujets paraissaient interdits, elle se jeta pire de tout pour les êtres sensibles, et 
sur nÏmporte quel autre. qu'il connût enfin le bonheur dans la 

- Tu ne sais pas, me dit-elle, ce Phi· paix. Cette lettre était la seconde seuie
Uppe Fabrejol que tu as oublié ... Mais .ment que je lui envoyais : il me plaisait 
moi je me souviens très bien de lui. Fi- de le sentir déçu à chaque courrier et 
gure-toi.... J tout impatient de mon écriture. 

Je dus rougir car, stupéfaite en me re· Ce même jour je fis porter un mot à 
gardant, elle n'attendit pas pour sïn- Mlle de Mille bled pour la remercier de 
terrompre que je lui eusse de nouveau ses fleurs et pour !"assurer qu'allant mieux 
ordonné le silence. Quand je répétai : je serais le mercredi ex.acte au ren
« Tais-toi, Guicharde 1 » ce fut en sup· dez-vous. Lui demanderai-je con51eil ? 
pl!ant. Comprit-elle la nuance ? Il Y a- Puisqu'en somme el el me sollicitait je 
vait tant de choses en ce moment que ne pouvais, à mon tour, user d" elle. Mais je 
pouvait comprendre la chère créature ! craignais que sa discrétion ne fût pas ab
Elle respecta donc ces méditations qu'il salue. En apprenant cês horreurs sur Sa
ne fallait pas troubler. Mais elle cher- bine de La Mûre, elle éclaterait de joie, 
chait à les imaginer. L" excitation conte- peut-être bruyamment. Et je voulais que 
nue que j'exhalais. elle la percevait corn- Romain ne se doutât de rien jusqu" au 
me une odeur capiteuse qui ne pouvait soir où, le tenant en face de moi, chez 
être que celle du tr iomphe. Son TegaTd, moi, dans « son » fauteuil, je lui mettrais 
en coulant sur moi, s'enflammait. Ses lè· sous les yeux le document Tedoutable : 
vres sèches frémissaient rnns tout à fait « ... Maintenant, Romain, c'est à vous 
sourire. seul de jugeT ... Peut-être avez-vous rai· 

son de vous méfier de cette Barroux ... 
• • • Peut-être qu'elle est sincère ... Le mieux 

serait d'avoir une explication avec Mlle 

L'anniversaire du décès 
du Roi Humbert 

Rome, 30. - A !"occasion du 35ème 
anniversaire de la mort du Toi Humbert, 
on a célébré, ce matin, au Panthéon, 
une messe de suffrage à la mémoire du 
monarque défunt. Le roi, le prince du 
Piémont, les personnalités de la cour et 
le ministre de La .Justice y ont assisté. 
Dans la journée, des délégations du Sé
nat, de La Chambre, du parti, ainsi que le 
gouverneur de Rome et d'autres person
nalités ont été déposer une coronne 
sur la tombe du souverain défunt et y ont 
rendu hommage. Dans !"après-midi, un 
cortège populaire comprenant les re
présentations des associations s'est diri
gé vers la tombe du « Bon » Roi pour y 
déposer des couronnes. 

LA VIE SPORTIVE 

La Coupe de l'Europe 
centrale 

Les demi-finales de la Coupe de !"Eu
rope Centrale ont eu lieu dimanche. A 
Vienne, « Austria » hatti « F erencva
ros » par 3 buts à 2 et à Prague. « Spar
ta» eut raison de la «Juventun par cinq 
buts à 1. 

Ainsi donc, Sparta et Ferencvaros 
disputeront la finale qui aura lieu, sui
vant les règlements, •en septembre. 

D" une façon générale, les différentes 
équipes ayant participé cette année à la 
coupe, ont paru. fatiguées et peu à 
point. Une fois de plus, il s'avère que les 
matches se déroulent un peu trop tard 
après la clôture de la saison. 

L'Angleterre conserve 
la Coupe Davis 

Londres, 30. - L' Angleterr.e battit 
les Etats-Unis, au cours du challenge
round de la Coupe Davis. 

Condamnations 
en U. R. S. S. 

Genève, 31. - Le cJ ournal de Genè· 
ve » est informé que le pasteur J ahan? 
Goering aurait été condamné à Kiew. a 
la peine capitale. Un Allemand, père ~e 
9 enfants, aurait été condamné à la rne· 
me peine pour avoir fait publiquernent 
profess.on de foi religieuse. (?) 

LA BOUl{SE 1 

Istanbul 30 Juillet 1935 
(Cours de clùture) 

EMPHTTNTS OBLJG.\TIOSS J' 
10 '0 

Iutérieur 94.25 '•unis •• 't • 60 
Ergani 1933 95.- B. Représentatil +i-06 
Uniturc J 2ï.95 Aoadolu !-II .!~·rio 

ll 26.~0 Ana•lolu III ~,,, 

lil :!U.70 

Af:TIONS 
De la R. T. Mi.fiü Téléphone 
I§ Bauk. Nomi. !J.ôO Bomonti 
Au porteur 9.50 Deroos 
Porteur cle fonds OO. - Ciments 
Tramway 130.50 Ittihnt day. 
A11adolu 25. - $ark a .. y. 
$irket-Hayriye 15.50 Halia-Kamidin 
Régie 2.30 Droguoriu Coat. 

CIIEQl;J~S 

Paris 12.03.- Prague 
Louclres 023 GU Vieune 
New-Yorl) 0 70.57 :'.lfa<lrid 
Hruxelles 4.70.20 Berlin 
Milan 79 01.2;) Belgra1ltl 
Athènes 8B.7Ui0 \"arsovie 
Genève 2 . .113.où Budapest 
Amsterdam 1.17.:Ui Bucl\rost 
Sofia 6.:1.:!0. - .Mo~CùU 

l>E\'ISES (\'entes) 

20 F'. frRn\':lÎS 

1 Sterling 
1 Dollar 
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~d1iling .A. 
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:\Iurk 

13. .... 
.... 

[7.--
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l).96 
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Londres, 1 0 A. A. - Austin a battu 
Bugdet (Etats-Unis), par 6/ 2, 6/ 4, 6/ 8, 
715 dans la finale du simple - messieurs 
de la Coupe Davis. 0 l<'. Belg•'" 

par 20 üruchmas 
20 F. ::;uÎ3>a 

Perry battit également Allison 
4/ 6, 6 /4, 715, 6/ 3. 

l'st~. 

l6!J.

U25 .-
126. -
IU8. -
tl~.-

u. 
820.-
24.-
98. -
81 -

1 Zloty 
20 Leis 

• • • 20 Leva• 
premiers résultats 20 C. Toh(•ques 

1 Flurm 

de La Mûre... Quoiqu'il soit trop évi
dent qu'elle niera tout et vous montrera 
les choses à sa manière .... Elle a bien es· 
sayé avec moi ... Je la crois très adroite 
et même, si vous devez me pardonner 
une telle franchise, assez dangeTeuse ... 
Pourtant, si vous !"aimez assez pour ac
cepter... » Préparant mes phrases, je 

retranchais certains mots, en ajoutais 
d'autres, après les a-voir bien examinés. 
Comment Romain, l'ayant absorbé, réa
girait-il ? Je le savais devant certaines 
désillusions capable de pleurnicheries ... 
Ce serait peut-être sur mon épaule. « Et 
alors ... » me disais-je ... Mais je m'in
quiétais aussi : « Ou bien ? .•. » 

Tout cela m'occupait au point que jus
qu'au mercredi, il me fut impossible de 
sortir. Les premier orages, d" ailleurs, 
brouillaient le temps. Ils ajoutaient aussi 
à mon énervement. Je m'emportais con
tre Adélaïde, ce dont elle suffoquait, car 
je ne l"avais jamais fait. Quelquefois la 
vision d'une enfant affolée, courant sur 
son cheval blanc la campagne que de • 
vaient rendre diabolique la grêle et le 
vent, m'était comme aport.ée par la rafa
le - la vision d'une enfant qui voulait 
fuir son destin. Cependant, c'est vers lui, 
n'ayant trouvé aucun secours, qu'elle se 
précipitait. Le joui~ueuT, le nonchalant 
Didier, attendait au bout du chemin. Elle 
s'abattait dans ses bras, perdue à ja -
mais ... Et soudain je ne pouvais plus 
être seule. J'entrais dans la cuisine. Ou je 
bénissais le coup de sonnette qui m'an-

Les Bourses étrangères 
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