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SOIR 

Un dÉbat passionnant et 
ou Hamutay 

animé a Roue dE la fortune 
L s gagnants du tirage d'hier 

I "()Ur/ l'n,.;e f! Ja 1111• l i dr 11 I 
.o~r ili• .\\J,1IH·11 a u 1:, 1 liit•. L• 'oj 
3 114 g.1 1e t>.(11 o tq. , 1(' , 1 '1 Al 11 
i804 .: g H'fl I0,(>(11 lit • hlUS 1 ~ 2J llll ne 

l111111·t>ssio11s cl'.\ nkara Un ultimatum 
E langa~E dBs viEillBs japonais à la Chine 

PIBrrES DÉmonstration aÉriEnnE 

La fin dB la guBrre 
du Chaco 

L'armistice Est signé r· au-<1~ li!! 1 1 n I • o s d 11u11u11c1!!11 
11a11 tt•n ieut 11 1n a1U1)flt 1 lt , 

LBS délégués dB la nation portEnt rintérêt 
IB plus vif et IE plus clairvoyant 

1 u ( u' r <' d 11 erv1c ( n1 t J.1 
)( (!t. d l \\ y de1n tlrant 1 1k y. 

r 11 \' , ' • 'lh tr d'nn 1 1x l n • •l 
h1ll r rnu1n 1 r ) ol; 11 reç1 l do111 Jueo 

· le ft 1·1 1 n n 1, t >Il \il:i ~z 
:tu 111r· 1•dn t.:11rht.:n t 1 ... ,. 111 

' ., 

1'<011 ol\Ons rlcj; ou l'or1•asio11 dl' au-dESSUS dE Pékin 
P'~ln 13 AA Il bl 1 Buenos-Ayres, 13 L'armistice e11-

~lt r H'I O\'ec qnrl,o cur1o!HtP Il-go· ... ' · · aew e que e1 
r ,n •nt t 111u nous ut ions tornht\ t•IJ autoritéa cbinoiaes repon11Seront lei tre la Bolivie •t le Paraguay a ét• 
.11· · 1 '.'' 11od •t1•' l'l'lll)larts tlt> la l'iln· nonvellea dem:indea du Ja 1 .BI alrné officiellement tel hier. L:i paix 
C' ll .\nk ir~. dP\':1 t qu ·l11u"~ u1ar- . poua • eu est rati nement co l 
u ~ 1 11,1•s pat le tP111ps oi1 :-.t~ J1~t>lll que 1111uuit soit déjal paaaé, aucun iu- P Ill. ne ue. Une cow-
' IH'OI'. 11• <;;; ,:,SCi""1pth.lll~ i.tri•('l(llt.~A Hl ldice ne lat- encore prévoir que les 

1 
llll~ion militaire ueutl'e eut p rtie eu 

url H.il 10 lHllll<':i:, 1:til1scPs il Ül'S (_•po· Japonaii pi•ennent dee meeurei our avion pour l'ancien front eu vue de 
q · 11 1

: ~ • s ,. >1111110 s11npfr• 111al<~- . P l l'endi·e les me ur 
T n •PIJ• • 11.1o1u1 

1 
, riol d(_ ron~trttt'lJc ,i. ·nu~ U\'lüll:-1 i·ru imposer les eoudit1one de leur ultiwn.-1 P a es uéceuairH pour 

aux problÈmEs ÉtonomiquEs Un convaincu! 
.'ait 111.,• r ' 

Ln Kamutay a tenu hier une séance 
•ous h pré•idence de )!. Tod1k Fi
krot, vico-présideut. 

~!. Suleyman S1rri. di'puté de Yoz
gat, dt<mnnde à retirer la proposition 
•1u'1I avait faite concernant la modifi· 
t'ation des articles 69, 96, 106 do la 
101 •ur los burnaux exécutifs et les 
luillites. Il en est ainsi ordo11111;. 

On rat1fi6 en seconde leclurn : 
1.-Lo protocole relatif à l'unificn

li<;>n lPchnique des 1:;er\·ices dl1 ::; t~he· 

'"'"" de fer 2.-Le projul pour l'aùduclion tl'~au 
à Ankara. 

3.-Les modifications à la liste 
traite1nc11t1:1 des fonctiounairPs 
l'Etat. 

4-La loi 
rt=s1.:r \·e. 

relatirn aux o[[icll'l'S ile 

s.:-1'.orgnnisalion du siège même du 
.\111.llsture de l'instruclio11 publit1ue . 

6.-La prolo1wation pour u11 mms 
~·ucorp du traiÎé de com1n<1rc1• bul-
1-t,tro·tur1" 

M. Turker critique 
la convention sur l'opium 

()n J>ass+• en uilP ~1 la dÎ!:.-iCUh="'Îorl 
~urlaconv•t 1 J 
J
' • t!ll 1011 turco-youcro3 a\'t.• t l

1 

O!JIUlll. o 

,\1 • Uer~ Turker prentl la parole t>I 
0U~e1·\· · l • 0 quP, da11s ('Plle (4UèSllOll l t_.\ 

1 op1u111, la pl)litiquu jo11tt uu gr u1d 
rôle~ 11os arfa11·e~ au uuu dtJ st.• dl·· 
\"elopp11r pt~ri<•htPllt ut noll~ a\'ot1s l11s 
mains lifrs. 

mus prie dol)(• ratifier d 
lion. 

Jn COI \l1 • 

Cette proposition mise aux voix est j 
acceptée. On rejette, pur contre, la 

1 
motion de M.Tu1•ker qui avait deman· 

1·1 t .1 1lu p. 
cf•p11l1• z 1•,1t':t!o< 
l f lil Xll , t 

,'t;J ' 11 ,.1':~pc 
1 
~1 1" 

11
;;: 1ntt rts 1111 d1' n.~rop1or l 'uno d11 t'PS tun. Toutefoi1, les demandes japonai .. 

1 
la. déliwitat.ion des zone• occupée• par 

11 rt li " 1. 1µ. 111 rrif .1011t-1, pr . ..:l au ba=-:ard. J~a \'01<-'I ee• provoquèrent une p:int 11ue. De le• deux arméea en présence etc ... 
~Hl l' 1p1 Plll' Sf1 pr1 1Sl'llll' l't'll\'\'l'St'lo, 

Pour les beaux yeux 
d'unE COQUEttE 

: 11•i q•1'cll< ." ..t~ pln1·eu dan• Ill Jllllr nombreux olvtla oat qultt4 Pltklu hier LB haut commandBmEnt dE 
1 dt1 J'<'llliJDI l ~.·· 1 et un• rrande quantité de places BOllt l'aE'ronaut1'quE 

.-.. 1 \' 1 ~L ~1 ,fi 1•etenue1 d'avance pour plu1ieura jonre 

li" 0 :r .! !) :·! 'J ~ ,1 1 X r :::· Jeo traina en partance vera le en afriqUE Orientale 
~l11h1t.11111 et \\dn1 LUi n' J1rouill dt l~ll \J'\ l' lin.:, 1!1~st•t'6 pas, Pl qUH 

sous-main, aurait porte dttetute à un C· rt11n . n1p p ur 1 & h<" lUX JCUX ti 111 HIS 11• 1 l: "l rrn<i:·ons pas dH d{l·l11f· Les Japonais auraient l'intention de A'c.J/lll'. 11. le 1, .1,,11,.1101 tl//i(·ie/ 0 

t d 1, · '~' JUett•. I~n i.1l•u >nt 1 eux 111 ri 1 ut f1,, 1J',111t nt 11l11"i •1u 1 Ia 11ar1io 111· fa1're une démonstrat1'on aérienne au - 11· 1 
·11 

dé l'nnnulation de nos engagements 

d1U18 le cas où le Cartel, agiaaant en 1 

no re commerce e op1nw liirr 11 1 1 
r c , 1 .... /Jll 'J tt' tt' tu,.,,., tlt <'<'Ill/JI/JI ion 1111 ,.01 .• 1• 

• l! • a " " il ta J t - 10u dt~ la fH~ecu1dL1 ligne. la prt•· '· 
t ha.11 rt 1 t p opo "' 11 qu 01 t ,1 dessus de Pékin, aui'ourd'hui. La po· 111n1111<•111t·11/ de 1·.1,•10111111tù1ue itulit•u11e 

Le problème du sucre 

en Turquie 

it.: ~·\:Il par 1 et:;, µu 1~ 1 , iren H.x n 1 f'IC' ~· r 1 l"" l'f': 1,.!Ï~pus6e 1li11t1o1 ;\ 
r;ult !Il C. fi 1 UX COUJHI, \l ~ l t'O J

1 
J• j', .\;t'lS-1' t C'lfH(.'t:P, .:\OltS :l\'OllS SOU• lice reCOmmanda à Ja p0pUl8tiOn de efl ,f/llflllt"' ()rù..•t1/a/,• ,\Oii.~ ft' l"Ollfrcile t/11 

l r,u•r dl' >Il t t •, Il 1a ur :\I 1h1tl 1 1 HllM loUlttfo.s P.· ~ st·n1hlclj.!0 do lt>llre · hnul Ctlllllll/.\Jtlflfll. 
I~<' 1>ré:-.ille11t tlo1 lll' :.._ctu:-c ( 111 braud1 nnt t1 \rttnchct. o1 ·\ r P J. à un ) Lt. i le d1· nos :1111is i·l \·oici rester cahne. 1 

co1111111111Htll • du gO~\'t.H''I . li' t dt c > tauJ., p. r\J i lec ~ .urrnr lt>r ., •1uu '') L' 
. 1· . ·~ ù ugcr ux uutll et 11 •'<Il T\,. pour j 1.·111.','1rlrl :L.'~ r''1'.",',,11.(1ltJlllClllSn.n11111111u 1 11011s1· Empereur dE Mandrfiour1·E SE 

1nanda.11t l.i ~o quo .tt \aruut ) prt ... L c1 11• gr ' 111 nt a ci1111 r pr1 l . ... ... .._, n ~ 
i11c~11t1nt•nt a 1-iOll urdrt\ du JOUI-. 1 ~,1au.d h l.t.·1noins C:.l clr1111r 1i:1r~11:h 11 1 'ous Ju reprt_n11i'SOllS it·i non p·ts t f • 't ., • P'k" ? Tor/011a, 11. - ()na Ctl/Jlllr<' l/Jlt' /Jf .. 
J>l'Ojt'l dti 101 f1x.u1t .1 2~ lll.l l'e 1, Ofl.lt.::1111 \~l.u.J d(' JILUllR dt• tiOJI rl\ul, lit 1 ll1Plll '" .•·.uso:. do son llllPl't•I i11·11 rans BrBra1 -1 a e 1n. 101/tft'llc cJlll t1pporl<1il 1111 lllt'!l!ll/,tlt• tle 

l
u·ix du f'U<'l'tl Oil g-ru.~. flt ù ..!8 Cl'lt1 du, ·~ttut u1oura at. . 1 1 ' tr 11.f11/1110.1ua1:-1 plulci~ :1 11lrc c o l oc·u· .,a/111 tles .so!tlt1f.\ ilalit'll.\ ·'<' lrou;'llll/ 
~Ul'rn l'.ll r,\ t;ullo prupo:s1t1011 l' t H.'· --:\.'\> 1111 1,1 •lliuio.itrant c·oiuhii•n 1,asi-1ion· J Nankin, 12 Suivant des nouvelles 

(o r'"t 1 el/ 1:·1)'//11t:t', 
ccpt 'l'. 1 "E ù on-on 11n11fl!S 1 ( ll\ï'll: PIJ'tl los lt·t•i1erc•ht•n seu1ationnelles qui ne sont pn.e d'ail· 

.\!. llüwü Kit:11·~1 t)pmmde l pu- .. •l'lXl!'J li<•"' 1111'1 11 _Io ll'llll'llrl d".\11·11eura officiellement coufrrméeo, l'em- Un cri d'alarme d'un J·ournal 
rolP. \/J11 111 ,,,/, /.!. L, <.1Jl!J1<-S 110111., \J"'t n\·11 ~c 111 ·t·r11•t10118, \'t•r1tuh!o . . 

- li y a )1,•u d.;t·il, d'ap .. 1,1cl1 l'~ J 11al 1t'P1Jbl1• tJtrl li l/'1 /lit. :it) lit" ll.\ par 01 ~u isll'Ulnir••. •. fi, I'. pereur de Mandchourie Puyi, aurait e' nypt1'en 
nitiutt\'O 1JU<' ftt g:ouve111t•r1
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11

v
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· 
6
11

1
t
11

:1 t /'.1/;probatioJJ ,11111,. 11101/l 1 < 11 ,,1"' 11 1111 ••• l'Jntentfon de ae transférer prochaine- !I 
prC'11d ro tltl rt.1d 111ro d J .. H'I ,. 

1 

A' , 
apros t'll a\uir füf Io ;l. · 

1
.,, 

1
.
0 1 ~. I<' rcourt11·,111/vuorL lltlli b.t 1. , 1 <. ment à Pékin, la capitale ancestrale c>llll', l.1. - .-l,·1.-- l.t' jo11rnal '''/l°P· 

sot et le c1111t•111. ~ur 1 p1asu t.'~ tl' 1n <or l 111/,r11,1/1011al. '' 1 lt . ' 111 ' ill 1·1 pti ni1t !'t 
11 1-! 111

' de aa dynaatle. lit• u 1~1 llt1/t1yh •• rxa111itu1111 !t·~ 'as 
1 """ l'f'd'i·• 1ns1 .\,\Il":-: II 

polf
1

1l f11t ah.
1
itiduuf[tlo )· ~Illd •' , f~· ... •• 1 .:oI·J>, t·uid 11 :o troi· On confi ie l'évacuat'on complète pet/.\ te a q11,·s11011 ,r11Jiop1<·1111c t'I /,•s 

cri :l'rs t[Ut.' P r~ ll1t•r1 \,;;. l' HHsu 1 l' l r t.'t<' li j d ~ i 1 ' HIJ ' ,1, f(lttt· PS obtenus par de la pl'OVJ ~e du Tchili par les trou ,1-c_•/utu.111.l 1lalo-a•1q/ai ..... t..l t'Lfl/ 1101a1•1,11,.·11/ 
sont pPU 11111 orl:l.ltS r• ,·t son~ '' .. H 111• u l / 
prodtt1..•lt1Urs dt.l bot:t•ra\'lR ftlll 1l r' 1·. }'l'i'( 1 (' ·' l 1 11 't 111.r~ l'~'.""I.' ~c'll\'Plllt'Tlt pea chinois s. Le m1ui1tre de la guerre ljllt '

1 
SI lltlf/Oll ('.\/ !JFtll't' t'I ,, , .. ~ !tt

1

ne 

1 
~ 

1 
. 11 , ' .1t1 .. , d1 1, I·. C, \ 1 f ~ (nu /, '/d ni 

1 
d• 

1 1 é tJlle '•' ~10111•t'fl1t•111c·11/ tic//"<' ,.11 , >r , qlt 
utlt·11duqu'1s \t.•11•1ro11l 1l p1uc1i.1 Lu 11hiL1v 111111:" J11 :J 11 1 ) 1 l'l'Ol'l'll •c uoea uwuonu. .v ·'"' .. , ... t' 

0 1
. 1 J J I' S f» li )•• f J 11/11 f l l t• i ~ (') 1 p1c1/}flUfll). I /,-. hL/)'S lit' tft.,'ll?lll/ 'Pl F 

J nu 1u11 •Il..> i.t ~l . • C"' 11 u qu 1.1 JJ. l1•tt.iJ>• l ' e d1 N uc: . t· I~J~fl JU Ill Tf 1111s 1 ! .h•t \1al•11n d1•J Ou atteud l'arl'ivée à TJenteiu de / ' •-, _ ' '·' //!If" itl/J t"llCP1e 
coJ:t 11'0.sl pas JUBLC1 t•t qu il appurllf'lll to Jt·s quo h ( flut J.1 ut 11 Jo1. Jo.tl•\ l ~ /. /, / "'·' 11/lllt'll/ 1h• /'('\'/Jilll\f1lll (-v/ 1 · l 
aux Jal1rî<itu•s do \'011se11t1r t•11et.ll'(\ 1 el Jld tt/IS, ,.,,,, t'f/c', ,.,,,.,,, t'f/11/.\, h·.111n1 18 destroyers et de 1ous-marin11 awé· · · '"'" ~ 

Un message ailé ... 

nig.Jt.Ull' ·~pOlll lin lJ.Lil aul 111 do ,,lJllltFI d•t l.ld1·l'l1J1,uso111 
1 

rlllt/!ai.\t'. 
cLc/Jurea11qu1a~/étreea1a .. ">.IJ.i\'. dl'tot\ll('J'lfJ('l'S. U11 doit l•tlUilt' )p p:1x 1ou1r1Jr1t 1ch l ,IJ liLl'\ ,us411'JJO 1 11~\ 1 ricana 

l I . durovio11tdt•fil,~'llll 11u'1i oil possil1'1' pl·"lf•S lJl- b:UL•,·Jlll p.18 p1,l(.I~. Ill.~. (or). R'f ·._. " t" La s1·tuat1·on f1·n .. 
el qui n'~sl autre lfllt! e carie' Il t/_l'tllll dt> J':llHClll!l' lu prix du suertt du J L 1 111·(,,)'.' lt1Îl'l1X tHlClJlt·, llOlll pou11 ) . B UDlaS rig\Jp IBRS anr111ro 
en vue •ue ses 111/erèf,s, se livre, ~ou.\ . t •I.e :a11n1 ·1·et.10 l'Jnt 111.:ura lll tour .ls Ul 1 U Il Il 

., p1a~ rti.s. 1asi;e1nblt! que , u 1uise eu vp1iea·:nn "' • ER ry · " 
main, sur une grande échelle l/U COI//· 11 faut 1•xa111111er ausst " los I.' gu· la !O• le• Mu Il palité \ erout P• lUUI. A. 1~· ', ( 10111 PIC' ·rj I.E<: ( 1!t1s) " rEna1qUE a' Dantz1·g BSt trE' s gravB 
mercede l'opium et1l se /ail que 1101/:J cients pourrout dor nav"nt expottcr quli 11 Y•11 P• bcs. l'OPH ( tcre) focwli 1 
sommes tombés dan• te piege qu'il nous le• confiseries. Je •ais que ce n'c 11 La question des stocks Le Fef/a/es élllent les pnilt'e 'I 1, :aenrhaal, 12.- De nombreux ré-
a tendu. Ce cartel. ca1TuJ1atfes, continue pas le moment de soulernr cotte qu ~I R if ( l'r l zon) . an11011ç 110111 la pau: ou la guerrP 1•t fuilé• polltiquH venant d'llupte con-

/
. 

/ / 
11011, 111a_ '' la pré,_•onco à l'As 1l> u " . lJt' 1 1 ,1,,, 11J 1a

1_ on .lu 1011t 1 trnttes. I.'adject1f Ft'/111. ttnuent • affluer en c"rénaiqne. Lee 
/'orotmr. e11 f/attnlll i•os sen unw s w. • 1 f ' • J .. , du m1:11 tro ut 11ttr1eur mo ail i' " 111 n,• lu u, 11 d . / .a11 pat i;on qaenl 8}'n011) 11111 tl1• 
r11a11ilailt'j porlt' 1111 y1t111tl coup" no/11• scr CJUC le p11. ~ la vi:un! au st t •1c11 1 :' l ·•11 tu Hl "' 'lhrn », nr· I! ·lier•, c' s·- •lat~ full autorité• pourvoient à leur fournir dea 

., . . p u ' p li 1 111 l 
<"Ollllllerce t•I ja/ls aucune p1 te our éle\ï'.l et cela pur ·.u:tn dn 1•n1Jp;111f111t 1 1 .. I ~H ri du 1 l.J\' ll'i « t1a,tl »1 t>l e.1 rnppo1I H\t'''jvivre1 et dei aecoura. 
l'h1Jmt1nilè.prolèg~le• ins///Ulio11s>'oc- 11011 dl•s 1·nos d.tlialloir it tUCv - d l' l' t .. ·lo:n j,

0:,',,:,c, 1, p.1>.11JIJ11reel lt•• lr11tt•R, !Ju:111l p J Il b f' f 
n1pa11td11commercedel'opium t'.H-/11.li· rngetittl'lu. lut'0111l'cUand!'. li r j 1 lulti(l".h tmpn •li· "•' •,Il 111t 1.r (p111t'lort'S) Ull ti31l lltllll our a CD a ara IOR En rE 

d / . / dra1t nutuut ,1uo f-i.re F!O 1• ut, pit•11d 111 . !HlC <I ui r 1 uu ., L 1 p .ut 1
. 1, a I?lt111t1. l1u; 111agtf:'·, • b tf t 

Ve11tt.'I// 1.'ll llllt! de _,1a5111t:r t 11rqe11 . 1 é ., anrlERS rom :i an s 
I 1 es 111(~1;'..urcH l'll <.'Oil~ 11t101lt.a » d {1 1 i; 1. l 1 Il \.~O\. 1 ;t•, l u 1" ln ()' JIH111l:lUfl:l11 JH'U\'111 1 u u u 

1'011,-11olrept1r/, 11011sovo11s /t•11111111- )l.!"\ul•·.,:,111a11S1:1·i(\"nzg:1l)de1.u.1 t• pl, 1 l lJ1t. d· toi ',u it t11111,111 ('1· tll10 nu: g1Hl\'PI' • 
ro!~t'l,ilyaq11elc/U1'.s/011rs, 11llll.\'1l'<>l.\ s1 l1•sfl't1Sclotransport qui g:rl\ï 1 ;.;i< JtiO. JUsq 1111. 1. lt:/tlf/l.\t·1:t11 IP lit1Ul4'11;1111 BerJiu, 13. A propos de a vlaite 
pertill llllt' a//nire qui nous aurait 1t1P· le pr;x do 1t•\1p11t r;1•ro11L c.:unl1ollli 1,11· 11 1~ 1 1 (!11 Lzo) 11 .• P · 1' 1!! i.•1ix1l1.ttrL~ du gtnt'•ral annoncée eu Allemagne de1 aucien• 

I OO 000 I 
lù;.; :\JUllll'ip tl

1
l1•s. Jt 1. e!i r l 'l 11' pl;,1t; 111 in pri"i!PUI'. I , 

/Jorle .5 . :qs. 11 11 nt • .,,, 1 d • p · : 1 1111 1 •lie do l.t'i/•lllls pioplllt'· combattants nnglala de la Bl'itiah Le-
Ct11.\ qui /ont par/ie du n1Tld, !•' k Un e seconde intervention °1 a 11 t C•1' 11 iltl llH 1, ,i ... li 1.1 1 "'"" l rlon, une déclaration do l'aaaoclntion 

repe/e, 11e /1llvaillent p«s pou1 "'"''"' du minlst e de l'économie 
11 ~ ' 1u·ix u •ll'l'll Uto, · • ,. 1 d 1 tl d M. Ah111cd fo 11 X! • l • 1, nom,\. Il S llll f1<1ur." pas 1:tllh 1 •• v o me• e iuerre allemandes 

service a rhui11m1ité mais pour /e11rs ill· ' 1 1 o. ···!llll qu' r 1 J, 11•11•,·111n1r1•" 1•1t111s,"'111!!1s 11 1111 f•1t ( "r•Md• ble .. éa et mutilés) a 6t' \J. ( l'a 11:.iyar, 1n11~.l"tre do l' CL.. 1 JI U .. e qUt .IGb du OL.:k (1( •Jll ~ "' ' · a • - o 
lerits personnels el ils se sont livre.> a llllt', a la pu1uln pour t1~pond10 u it't t pn 1 1bl1 1" n 01111' I' 1 do d0:~t11 qu'il t;'ag1t c·n l'ur,·ur- bl1"'- Il 

Ses répercussions politiques 
ÉVERtUEllES ___ 

1'111.\0l'Ï<', 1.1. - ,i 1 N. 1,1_,,•ph l.i/Jr· 
k1, t1111bt1.'i!ülclt·11r t!t• / 11)/(lqn,• ri /lc•tlùt , 

tflll .'lrjo11r11t1il t'll f'olt.>1/11,., i11/erro111p11 

.\lllJ1lt 'IJ11•11/ 5011 (cJll<ft' ,., ,,. ll"lltlil i'll 

tli•iOll tl f)t •r/i11. 

/Ji• ·'''llr<·I! i11/or111t"t' <>Il t1p/1r,•111f qu'il 
,~11y.1~/t'I/ tlllSSilâl th•.\ COlll'er.\,llÙJ!I~ tll'f'C 

lt'.\ l<'Pr<1.\t'll/tlllls 1/u R<•iclt au .\11j,•1 tic /a 
.\i/11alio11 11 /)41111:iq. 

• •• l •t11· 1•1·(1·t• 1< 11· 11 1.·. si ,j ,,, 1 tes. r 0 11 •I•• l,1 Ir .J11"l1°1l11 <Ill 111i111 "t't••· pu .e. Y eat dit r1ue les anolene 
lt1t'o11lreba11tl~e11(e111pocha11/laco111rt'•1° 1111 ltj ~. l •• ~. ~· r ' ,., 
,,aft·11r dt• 10900 kilos d'opium (cfll/11< 1 L< l\amulu) , i111:'''.. ncco1tl M 'l 11rk<•r 1'"'11,m p ol . \ " . l. u g11 d't111 :111jrfd1f i•11 g111·1·1 combattants allemnuda ee réjoul .. ent 1 /~,·rlm, ',.;~ · . 1. 1. On 'o·1>1d~r,• /o1 ,,. 

. . , grurales 41. t:llllJlh.1118 a J indu triu u - '-lu i J à < •s t.IPi 11 4 ., 11 Hl Ji , (, 1 lu llu.n pt 1 ·fllO : . t1 t f1u llll pour 11011 de cette visite. Ils savent que, do.ni na Il.''' li ,,a111:1i1 l'o11111u• /1es ytt1t'e. 

o//1c1el). . t·rtt•ro i·l u f11ut &Jouter <1uo l'l JX il, 110.1 11.1p.11l1u11s u et ~11 uri~1t•11clrt i:u· les e' u1ph•M <!o l'''1toute1 lea questioua d'im ortauce d6·1 /Jrux /<11/.\ 1101n1ca11.\' 1111t·1,•111rc_•111/11cr 
!-t1 q11eslio11 q111 nous occupe a eg,,/,~. qut v unl trit\Ulllo 011L rendo ,fes Sl gr.1uct parllt· f'f n 1tro urg •n1. .Jll l, g· Jo bo l111L t1111 · lO!llfl8 h.•H la11- 1 p ren/vrt,1n1 /'1111p1eJ , 1 , · 
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me111 30111mp1Jrlt111ceaupoi11I t~l!l11.'t1 e \iccsnu go1t\'t.·rJ1t•n11111l. ~C~Su1,;r1f1(·•·R trai.g. 1a•11utpas, ·i, 1,r. 1 ,"' • ."' • , 011 t1t''''' 1!t•p111 , la tl'l'llllll. d, 
llO/rectilnlll"T<·•nilfl'OllOf. 
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P / " "" " v · • • ~• ' c 1011 · · '".\IIJ.\, < 01 · 1 t·.s q t'S 1 baiter que ltl colll\bol'ation entt·e nu.. " 
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Comment il s'opérera et les d~voirs 
incombant à cet égard aux Eitoyens 

L -. 1 1 LBS idBES dB nos damBs 

~ D VIB OCD B L'ExBm~E.dE 
A la Municipalité 

Le $ucre se fait rare dans 

les quartiers 
l'AmÉriqUE 

LES Éditoriaux dE I' "Ulus" 

L'eau 
Vous vous souvenez du serrement 

~--

La. vie sportive 
-

La Coups Davis 
de ca.iur que vous ressentiez ù la loc- - our Ja 
ture du nom de Menderes. Danl:i Les matches compt~1 1 t ~ tiouale 
!'.Anatolie privée d'eau, ee beau et Coupe Da,·i,;, rpreu\"e llll!:'.111a t dt! 
grand fleuve 6tait une source de ma- qui èquivaut au cham1uon~a 80nt 
ladies et de ruines. Parmi les grande monde de tennis par (;q_u 1 ~~:~ i,es 

Dans l'éventualité de la baisse du 
prix du sucre, les épiciers des quar
tiers ne s'approvisionnent plus, de 

La Direction générale de la st~tisti.qua d_e res ; des prisons et maisons de déten- façon que la population n'arrive pas 
la Présidence du Conseil et la D1rect10n ge- Lions, militaires ou civiles, et enfin des en certams endroits à s'en procurer. 
nérale de l'état civil <lu ~Iinistère de !'Intérieur amuassades, légations et consulats La municipalité examine la question 
ont élaboré un règlement, approuvé par dé- t!traugers se trouvant dans leurs zoues pour pt"eudre les mesures voulues. ereL du Conseil de~ :llinistres en dat9 du 8 

Madame Selma Ekrem est cette ex- wu vres de relèvemeut entreprises entrés dans leur phase decisl\ · 1
11 

fi· 
cellen_te prop~gandiste qui a fait en cette année-ci par le gouvernement élimiuatoi1·e,; out été termmés et litJU 
Aménque, ou elle rnlournera da_ns àe la République figurent les efforts nale de la zone européenne ~u~ahe ~ 
deux mois, des,~onférences au s1;1ie~ tendant à sauver le saug et la sueur bientôt. Elle opposera l'Au~trll 
de la n~uvelle. I urquie, donnant ams1 des a sans du Menderes. Et pour le\ l'Allemagne._ . . ont d~· 
l~ réplique a la propagande hos- ou~er~nement de la République, eu- Les premieres renc~ntr~s ::;e!'!s surpr~: 
tile mené~ contre notre pays. tamer une tâche", c'est déjà l'achever roulées sans doi~uer heu a_ de tés- ~1 

mai 1935 concernant les modalité• du pro- respcCti\'eS · . . Le prix du pain va-t-il hausser ? 
cbain recensement. Le rece1~sement de ces établtsse-

1 

~~ursuivant mon enquête sur ~es avec succès. ses qu~nt aux resuHat~ escon~\~einenl 
opm10nli des_dames~urque~au SUJ~t De uis des siècles, !'Anatolie souf- les U.S.A. sequal1f1a1e!1t fa",\usirtt· 
de nos questions sociales, J.e me suis f ·ait ~e deux fléaux affreux : la sé- dans la zone amé r1ca111e, L J'Jt!lhe 
rend~ che.z elle. ~Ile n'était pas là ; c~'eresse et... l'eau ! La sécheresse en- lie, _ la_ Fr.me~, l'Allemagne ~et eut 3t1S 
on ma prié de l attendre ~u salon, endrnit la faim et l'émigration . l'eau arnva1011t, d autre part, a1s~n~ 11110• 
étant donné qu'elle n~ devait ~as tar-1 firovoquait la faim et la malaria f Dans demi-finales de la zonP curope~ iosat1I 
der à rentrer. Ell_e était allée faire sou les endroits rivés d'eau le paysan La pre111ièrn demt-flllale .. 01 ~ire dO 
march.é. ~? ~e fait seul: et arn_nt tou! anatolien avaft la coultiut" jaune du l'Italie à l'~llemagne vit Ja_,.1cl ét•11e11I 
entretien J a1 conclu qu eHe était aussi phtisique; dans les régions inondées cette _dermere. ~lais los ltahe1~ linierl· 
bom!e ménagère quu, bril.lante confé- d'eau stagnante, la couleur jaune de la hand1_capés yar- 1 a~se1~ce de a el ~1~ 

Nous en reproduisons lu dispositioni ments sera fait par leur commandant Bien que par suite de la sécher~sse 
principales ou directeur. l les prix du blé soient en augmentation, 

Le recensement général aura lieu Pour les ambassades, légations et on ne pense pas que cela puisse m-
aimultanément dans toute la Turquie, consulats des puissances étrangères, 1 fluer ôUr le prix du pain à Istanbul. 
le "endredi 18 octobre I9:)5· 11 com- lf's gouverneurs généraux se mettront Les services économiques de la muni
mencera à 8 h. du matin et deua être en rapport avec le ministère des af- cipalité s'occupent sérieusement de la 
ache\'é jmqu'au soir de ce jour. A faires étrangères qui leur transmettra question et, au besoin, comme la Ban
partir de 8 heures seuls ceux qui 1 Jes listes du recensement devant être que Ageicole dispose de grands 
seront eu possession d'un permis _dé-1 remplies par les soiu51 des ambassa-' stocks de blé on les livrera au marché. 
livré par le gouverneur ou le vice- des, légations ou consulats. L · d 1 B Perrier 
gouverneur vourront sortir de chez Au cas où. l'on s'apercevrait que le_s a questrnn e. a . ~nque 
eux. La circulatiou dans les rues set'a agents du recensement, pour une rai- est hqu1dee 

renc1ère et femme d esprit. Mon at- malaria le me11lom· 1ouou1· nal1e11, lequ p31·1:· 
tente fut, en fait, de courte durl:e et · . . . _ peut participer à la Coupe pli' 
bientOt elle perut au salon. Daus la lutte pour la c1vtl1_sat101.1, la Quant à do 8tefani il ue tie11t t il 

plus grande œuvre de la Re publique t:ill ce momont la •ranlie rornlll c ue· 
stnctement îuterdite j u:squ'au mome11 t son quelconque, ne parviendraient 
où un coup de cauon ou le roulement pas à achever leur tâche jusqu'au 
du tambour annonceront la fin des soir du jour fixé pour le recensement, 
opérations de recensement. des agents auxiliaires ou de rempla-

ce recensement ost destiné à éta- cernent devront se tenir prêts à les ai
blir le chiffre de la population tse der ou à prendt·e la place des absents. 
trouvant à la au~dite date à l'intérieur Autant que possible on cherche!'a à 
des frout1ères <.le la République de utiliser les agents de recensement 
Turquie. 11 PU n~"ulte qub le1:1 ver- dans la zone qu'ils habitent ou dans 
so111.eb presénleb ce jour-là en Tur- ,Jes endroits proches de cette zone.Au 
qu1e, 1>1::1out beu leb iiortèes sur les cas où dans une ciroonscription déter
JJ::.teb ue 1 e1;e1"e111e11L. On attachera minée,' il n'y aurait pas suffisam
uue u èis g1 a1~db. 1m ]JOrtance à ce q ~e ment d'agents de recensemen~, oi:i de
vas uu seul 111d1v1du ue soit oublié vra faire appel, dans les huit 1ours 
ou n'~chappe à l'inscription. aux élèrns des écoles. 

Chaque iudividu, sans dislinctio11 , d · d' 
de uat1onalité, sera porté sur la ~it;tc Ce qu on evra m 1quer 
de la Joeal!té où il 1:1e trouvera le iour Les indications à porter sur les lis-
du receusement et i1011 pas forcément tes du recensement sont les 1mivantes : 
à J'e11droit ou 1Î a élu domicale. De 1. - L'adresse du lieu où. on se 
m~me, lt:11:1 persounes se trouvant. en trouvera le jour du r(jcensemeut. 
vŒlte chez des étrangurs seront 1ns- ::i. - Le uuméro de l1;t marnon. 
crites en même tem]JS que ces der- 3. - Les noms et prénoms. 
nit:11s, et uon sur les listes concernant 4. - La qualité de l'édifice (s'il s'a-
lt:im· fa11111lo. git d'une maison ou d'un immeubl<i à 

A vaut hi recensement, on procédera appanomeuts). 
au uumerotagt:i de tous les immeubles 5. - La sujétion et nationalité. 
sun-ant au logement, y compris le.i; o· - La rehgion. 
écoltJ:s et les magasms, ut 011 cons11- 7. - La langue maternelle. 
tuera dei; ::;i:cllous dl• quclyue :ioo ha- 8. - Les autres langues connues. 
b1ta1111:> cb.acu11e. Un aguut uu recouse 9. - Le lieu et date de naissance. 
me1a i;era dihsigue 1JOt1r chacu110 dtJ 10. - Ltis infirmités visibles. 
ctis i;t:1ct1011s. Le" onfa11ti:; en bas âge, u. - Le sexe. 
les maladtis et ltis vieillards seront u. - L'état-civil (célibataire, marié 
egaltimeut portes sur ies hstes. ou ùivorcé) . 
La collaboration obligatoire 13. - St on sait lira at écrire avoc 

les caractères latins. 
Le pluis haut fouctionuaire ci\'_il dti 

chaque localité aura plern pouvoir de 
det11g1uir touttJ per1:1ouno de son chou:, 
pour remvhr les iouct1011s d'agent du 
recornserueut. Ceux qui saus molli 
vtaUblUle rofusera1ent d'acee]Jlel' Ctlttu 
m1::;,..,10u,1:1ero11t pai;s1bles d'u1rn ame11ùe 
de 10 à 50 ltvrns et ee, eu vertu _ d~b 
d1svos1t10111:1 de l'arl!cle 6 de la 101 .i: o 
2465 du 30/ 5 1935 i:;ur le recenseme11t 
gtllrnral. Coutrn ceis amendes qui 
tstJront iufl1gees par le µlus haut fo11c
t1011na1rn c1.-1l de cha(!Uu localité, il 
ne 1:1era acuevté aucuue O]J]JOs1t10n ou 
pouno1 eu Uassauou. Ut:iux qui 11e 
pourront pa111 payer culte amende. su· 
l.nrout uue pu1ne de ]Jrnsou de un JOUr 
vour chaque ltvre d'amende. 

Plusieurs jours a vaut la. date du 
rece11sement dos personnes md1quées 
par· le plus l;aut fow.:t1ounaire Civil dtJ 
chaque localité, !lllSt:11gueront aux 
agouts du recent1emtJ11t la t~che qu'il_s 
auront à remvl1r. ll a éte constate, 
lors du denuor recùllStJment, que cer
tames personnes pe11sa11t que le re
conbe111e11t eta1t oestmé à l'établisse
ment uo nouveaux impôts, ne sont fait 
1111reg11:itrer dans la h1:1te pour se sous
tra1rn à ces co11tnl.Jutionis éventuelles. 
ll 11nvone1a oonc de fail'e compre~1-
dre au vubJic qut:i le reCtJllS6Illent li a 
auuun ra]JlJOrt avec la création da 
11ouv11aux 11npûts et qt:e les ré]JOnscis 
données aux queStlOllS pOSCeS var_ les 
agent::; du recenotJmt:int, 11tJ sa_ur~·eut 
nuire e11 quoi que ce soit aux mtlilrêts 
de la popuiat1011. . 

Da11r:1 cet ordre d'1Jées, une 11npor
tauue toute particulière est attachéu à 
la tache cun:sii;tau• à rnfunuer 1e pu
bite U!JS V!H'llal.Jh:S ol.JjtJctlfs du l'!JCeU
bUlllelJL . .!Je lllellltJ qut:i tou1:1 luis jour
uauÀ buuL tuuu:s Ut:i JJUblltir toute<:ï lois 
COIJUHUllll.lêtllOLJ::i L! ùl 1eu1· serout adl'tll:i· 
::.i::e" 1iar la .lJ11·i::cuou de. la tstatist~que, 
llill:! c1uéuia" ue\'I olll ]Jl"üjetor dco htmo 
et dcis aVIS a ct:it egard, et le:> lieux 
vu bhcs eu genural, tel:> que lu::; phar-
111ac1t:1s, magasllls, hôtels tJtc., devront 
expost:ir, uwn en ~\'1do11ce, les affH;hes 
!lt avis qui leur 1:1er0ut adresses. 

Ni salaire, ni pourboire 

Aucun gage ou ~alau e 11e ocra })ayé 
aux agt:lllS uu recernrnmeut, oauf .lt:is 
f1 ais ue deplacenwnt s'ils 1:1out des1-
guer:1 pour ues zon~s ôloiguét:s de leur 
hal.J1laUOn coutum1ere. 

Il e1:>t stricte111t:1nt interdit aux agents 
du receu1Sem1.mt ,de cause1: fam111ère
ment dans les 1uuusom:1 qu'ils visitent 
et d'accepter les offrt:ib de boisl:ions ou 
autres. 

En cas de contravention, des sanc
tious seront appliquées aux agouts du 
recenseu11rnt et à ceux qui lt:is auront 
détournés de leur tâche. 

Les persomrns en v?yag~ I~ J?ur du 
recensement seront mscr1tes a leur 
anh·fie en gare ou au lieu de leur des-
tination. , 

Le 5 agents du recensement n au~ont 
pus à s'occuper des casernes ~n gené
ral, des postes rlo gendan~ene, _des 
hùpitaux, sanatoria et. t~1spensa:res 
Jnilitaires, oCficiels ou prives ; d~s e~o
les nulitaires, officielles ou particuhà· 

14. - La profession. 
15. - Les ressource11 1.J"existance. 

11 ~yrano de BBrgErac " 
à la Radio 

Le chevalier de l'idéal 11u gr1md 
uez, le poète qui a inventé laut de 
moyens ingénieux pour atteindre la 
Lune, le spadassiu romantique dé
fonl:ieur de51 faibles, Cyrano de Ber
gerac s'approchera du microphone de 
la Radio italienne. Un poète de va
leur, Mario Gioble, a fait de la traduc
tion italienne une œuvre d'art n1.1lle
meut inférieure au texte or1gmal 
frauçaii et Cyrauo a trouvé eu la per
sonne d'Andrea hlaggi un très irand 
interprète. 

Le poème de Rolitand Bera trans
mis le 1 s juin, à 10 b. 50, par les sta
lious rad10phoniques du groupe de 
Turin et il est facile de prévoir que, 
partout, los radiophiles seront aux: 
ecoules pour recevoi1· la visite de l'hôte 
romantique, chevalen;sque et frondeul', 
digne {;mule de Don Quichotte. 

MariagB princiBr 
Cité> du Vatican, u .-Le Pape a reçu 

la princesse ~larie-Adélaïde de Savoie
Gênes, et son fiancé le prince Leone 
2\Iassimo, dont le mariage sera célébré 
prochainement à la résidence d'été 
de!î sou ver ai no, à San Roisora. Les 
princes ont rendu visita ensuite au 
Cardinal secl'étaire d'Etat. 

J;a fin d'une carrière 
Floreuce, u. - L'académicien Pa

l"Olt:IÏ, après 43 années d'enseigne
ment, a fait son dernier cours à l'Uni
\"ersi té sur le sanscrit et la civilisation 
de l'Indo antique. Il a été l'objet d'é
mou \"autes manifestations d'affection 
do la part des autorités civiles et mi
litaires, du corps acadlmique et des 
µersonnalités venues à cette occasion 
dtJ toutes les parties d'Italie. 

- Vois-tu, pendant 9 mois ... 

Il nous revient qu'au cours de l'en
trevue qui survint avant hier entre la 
municipalité et les représentants do la 
Banque ottomane, la question de la 
dette municipale aux porteurs des 
actions de la Banque Perrier a été 
définitivemem solutionnée. 

Los porteurs recevront leur avoir 
par trauches. La municipalité les ver
sera à leur échéance à la Banque otto
mane en franc papiers. 

La première tranche de 200.000 frs
papier a été versée hier. 

Il nous faut des clubs sera sans nul doute l'eau. Nous savons t . 1 · gl natPr 1es A
011 fé · · · 1 d t ue pu , u u1 ::;1•u • 1 · t 1• mmans comment, memo es terr~s es s eppos mands en nets progrtJ::i ::-;urtou 

Après que je lui eus fait part de desséchées seront sauvees par 1 eau. U. 1111 ' 
1
•
1 

d · ·t li • · L'un de. nos barrages eu béton el:it ran · _ prisl'~ '. 
l'objet e ma v1s1 e, e e s exprima eu aux environs d'Ankara Lorsqu'on am·a La rencontre mettant au . ·e Jll' 
celi termes : · . · . ' o . t l'A t .. l. fut rnll<iClb ,e 

éq uilibré et réglementé le ré"rnrn des ... rauco e Ub 1 •1 10 . . .11 éo • 
c - Il est de toute utilité de créer o ' b t L JOUI 1 n· 

eaux souterraines et en surface noui? qu au ou · a lH'e!111e~·e , cl• Pour nos compagnes des clubs pour ' t 1 > , u ie "ICtoii·e 11ou1 1111 
Ile Verrol1s plus le champ turc cré- erm11 a 1 ar 1 • · " 'Ier rehausser leur mveau de culture.Dans c r d l ttaut ·' r~c 

· vassé par la sécheresse l!Ue camp, raw or Hl . ~ ) les grandes villes d'Amérique il y en · .. 614 416 6
13 

613 et Bou:;bU-• Joi1· 
a Une trelltaine. Elles ont à lem· L'année demière ]. 'avais visité dans 1 pai ' ' ' '· LO ,. u i·ath pal' 6/4 i/6 s 6 u/ 1. t 11c dl.sposi"t1"on des livres qu'elle peuv.ent la plame d'Antalya l'emplacement de.s l . . ' ' ' ' poin J . . . , ble ela1t co11111w pre1·u w ·fol aussl. einporter chez elles ; elles tien- anmens ~marais asseches et des ' L 1. ' , ura11 r,1 

.. - . vralg1q ue. es Austra 1t:111s .11 11 
nent des réunions au cours desquelles nouveaux caneaux d 1rngat1011. La . , \ t b· tt . . t J>oi·oiru-Uei or· 

•. d · ·1· t" •. , _. . • . , te, ~UlS ,1 lltlll , t il elles abordent tous les sujets intéres- gr an e c1v1 1sa 10n, cm acte11o;eo va1 1 , • 6 . 6 18 t 61 l{\!sulta Jirto/ 
Sant la femlne. ""lle"' p1·of1"tent des le"ons plus de 30 cités qui réauait sur ces' pai /3, 4 ' 10. 0 4· . /JOù11 , 

Vilayet • .. T ' .. 1 mal Borotra le famcu x ie•:t données par des professeurs émérites, rirns s'est effondree par suite de la 1 ' ' • ·oUP • 
des grandes moctistes et des maîtres rupt~re de l'équilibre de ces eaux.! Basque ayant perdu de sa ::; ·J.lle 

Le 

La réorganisation de la police 

:\I. :;lükrü, directeur de la Sürete gé
nérale, chef de la délégation chargée 
de la déhmitat10n de nos frontières 
du sud, se rendra à Damas. De là, il 
ira en Europe pour faire des études 
sur l'organisation policière. A son re
tour, 011 tiendra compte de ses sug
gestions pour le projet de loi relatif 
à la réorganisation de notre police. 

Un commis Hire de police 

frappé de sanctions 

l\I. Ekrem, troisième commissail'e de 
police de Pangalti, a été condamné 
sans sursis à un mois de prison et 
trois n10is de cessation de ses fonc
tions. 11 a été établi que, dans l'exer
cice de ses fonctions, il a injurié M. 
Rü,tü, rédactem· de notre confrère le 
Cumhuriyet qui s'était adresaé à lui 
comme plaiguanl. 

queue. Le club est pour les femmt:is Là où l'~quilibre des ea~x d_isvat"aît, 1 et ~i~fi~ale\~t~~~eurt~~~o~~ la trois1e 
une espèce d'école pl'atique, et il leur la populati~u et !a saute d1s]Jarn1s 1 journée furnnt les suivants : lu fJ f· 
offre toutes sortus de divertissements se11t, tout comme l herbe. . ' Crawforù b..it Huu1:1::;u:s par :2, ' 
à bon marché. Les on-dit et la médi- La cause de l'eau en Anatolie se 1 , •6 1_ 

5 
i' 

sauce sont exclus de leur conversa- trnduityar· les ca~rnu.x, les. ba~Tages, 1 ° :\ie~!1 i; 1 9,b~t :\lac Grath par 6 4· 
tion, par le fait même qu'elles n'ont l<i'> forets; cela s1gmfie detruu·t:i les 6 , 61 , 1er· 
]Jas le temps de s'occuper de vétilles. forêts, d<Hnolu· les barrages, c01_nl.J~er · t'AL~~tralie élimina doue la 1·~11:i 1 re 
Uhe:i: nous, li arrive souvent aux fem- les c~nau~. Nous sauver01~s nos forets rumportaut trois victoire:> i;O 
mes de s'étirer en s'exclamant. " Oh ! d'au1ourd hUJ, celles qui subsistent, d . lie' 

· d t b d. d 1 eux. -tr:t que je m'ennuie !».Rien de tel en Amé- des mams es _con ni au 1ers OIP .an- Que donnera la finale AU~ (1c· 
rique: toutes les femme3 sont occupées ches qui les dev~stt:int et nous oblige- Allema"'UO ~ Probablement un°, ,011 
e' toujours affairées. Les unes lisent, rons le peuple a en creer de nou- toiro ;uistraliouue car mê111e ~~ 5!111 
d , · t d f • n~ s d'· u \·elles ' · 110!11 1t1 autres smven es con are ,e , il - · Uramm ol>lieut ùeu~ pomts '; lle 111 ~1 • 
tres encore font du sport. Elles n'ont Voici encore ces jours-ci le cri qui èquipe, le seeond ioueur a 

11
<
1 
p~~1 pas, en effet, une mmute de hure. li montait de tous les lieux qui souffrent auHH qut:i l'equtpe lle doubl~ . (lf~ 

y aussi d'autres clubs à l'usage de du manque de pluies: ctiu ! su !» (De veut O:s]Jérur un :suceè:> sui· .1ac . 
cellesquiaiment le jardmage ou veulent l'eau, de l'eau!) Seul l'élan, ué du t:il Crnwforù-~Ulot. . c't1'1• 
s'adonuei· à la botanique, a la zoologie feu de la Républ1l1uu permettra de Amsi donc les Aiwlo,;-saxo11\ 111éf1 
etc. On y ouvre chaque année des ex- sauver le pays de ..:e m:.tl. à-dire Anglai:;, Aus~·alieus ~! 1 ; pli:;•·: 
positiorn; où l'on veut admirer ltJs plus Le mortier qui !:ierv1r; pour la cons- callls, SE' trournront, con1111e 1 uJlt11l·r 
belles fleurs cultivées et soignées par trnction de l'é11Lfice de c1v1l1.;ation du 1:1eul:s 011 11re.,..:ncu J:.>Oll:' Je:' . ·id•'o 
les membres. Il y aussi les exposi- l'Auatolie est fait d'eau ot de culture. é]Jrnuves. li est impos:sib;e 01 ,.111~ 
tion!:i de la « bouue ménagère .. et de ./ F. R. Atay ment de prévoir qui srra 1° 

0
,.: ,J 

L•a artlil la « bonue cu1sm1ère > qui purmettent U h ;t·- . d queui·, mu 1.., l'Aug1t~teno û c.'~it •J'. 
L'Académie de ffiUiique aussi à la femme de b'lllstruire daus n ommagE uU pPmtB E p1·1;stig11 .. u;;. l'er1 y llOUb pal ._., ,. 

las arts ménagers et culinaires. M , M M 1. • Ja , 01e ll·mutc'l' la FraJ1l!Ll,. 1ov· 
Le ministère de l'lnstructiou publi

que a l'intention d'agrandir les cadres 
du personnel enseignant de 1' Acadé
mie de musiqua en engageant en Eu
rope un chef d'orchestre et un direc
teur. ll est question aussi de créer des 
oours du sou· pour amateurs. 

De telles iuslltUUons sont pOSbiolos onato a . usso. IDI 1.Eta,b-U111s,_ ù,elolltèlll'.;, lùl~t·l~~lltlt 
et doivent voir le jour à Istanbul 1 1 . t l t de ... 

Forli, 12-La m1sb10n dti la pn.nc1- l utaut 1J 1.., 1 uu u. ltl pour délivrer nos CQmpa~neli dti l'oi-
]Jauté deMonaeo de retour de sa \'!Situ L 1· 1 d ·1 roup" ,, 

sivité. il ::>au "'larino l:i'est reuduc à l'redap- a ma E E a u ·" t1'DI 
Les lecturesa éducatives p•o pour rendre hommage à la tomb_e dB l'"ilpovgsma 

1 dos pareuts de .M. ~lussol1111 et y a de- H J~ 
Uomme je l'ait dit plus haut, es lJOSe une couronne au nom du prince D 1 . l . ll1~potedr~; i 

Amét"ica111e1> s'adonuenL beaucoup à 1manc: 10 lJl"Ol ia111 su ~ " 
L P dll Monaco. , ' ' f 1nltJ 1 r• a resse la lecture alors que chez nous j'eu stade du '1 ak::>1m, la 11 ~ e 111~ l 

L 'Ecole de., J·ournali"ate• connais qut n'achètent pas même pa> 1 l d d tt l , d . Cou]Je de l'Apouyc111a11111 • .r;ll q;rftl',, • "' , "' p at1:1 sout our s, 1 1c1 es a 1gel'0r · t 1• 1 1• un livre ourant toute 1 anu .. e et qui au)( prises Pl!ru ll11b e 1· ,, Les professeurs qui enseigneront à 
la nouvelle Ecole des sc10nces politi
ques, seront égalemen.t chargés de1> 
com·s d@ l'Ecole des ]Ournahstos i\I. 
$ükrü Kaya, mini!;tre de l'intérieur, 
tera aussi une classe. 

b et qu'uu mauvais estomac influe tiUI' • oil' ' par contre dépensent eaucoup pour les deux: leatla:, d~s eluu:s u 
leurs toilettes. L'Américaine tient le la !!an té et fait vieillir. !)'autre p:u t, de 11otn; ville r 

la fac1li té de faire la cuis mu a fa 1 t · OP 
budget de la famille ; un chapitre l d t t, t d ll e A é LBS rourEurs 1"tal1'ons p spécial y est réservé à l'achat de h- que a omes wi e !JS eveuu u m - " IJ 
vres de lecture. Uhez nous ce chapitre nque un objet de luxe et il n'y a que l t d f an&O 

1es ramïues très riche!'! qui ou usent. E our B n 11 est remplacé par celui des frais de ci- . .- .11· 
Gomme bonnes m1>nagère8, les Amén- . c)• iJf' 

Le$ chemina <;le fer uéma, théltre, plage, promenade·· caiue1:1 se sout tait une telle 1ûputat1ou, Rome, 12. - La f.idérnuoil cvLl;e .• 
A mou avis, la femme doit pour qu'à New-York et en d'autres grandes 1 italie1111ti a dée11.k 11ue •tl::; f~ 11', 

Le budget dei recette$ a'mslruire dépenser en achats d'ou- villes, il y a des familles qui ont à 1 qui repnise11tc10!1t Il·::; eotile_~!tS,c,1 
. j vrages littéraires ou scientifiques et leur ::;ervwe ùtJs fommt:is aisées ve11ue:; 11ale1:1 au to:.u· de l• raul'tl c) ~11 1. ~ · 

Les recettes des chemms de fer de couférences payantes le 20 o;. de de la t:>u1sse, de la .Finlande et d'a~-, ront, uotammeJ1t, Berga111a~o~ JLI~ -
l'Etat ont été de ltqs. r.042.273 Ltqs la somme qu'elle consacre à aa toi- lres pays d'Europé et qui i:e ]Jlacent tom, iluida, Uivnauu, u1 1';.ii; ' 
au mois de mars 1935, en a~gmenta- 1 lette. , :\1 li" ~ ~'CJ 
lion de ltqs sB-7 18 sur l? mois carres- 1 Je dois aJ· outer que nos installations auprè::i d elles comme servante;; sans :\lartano et . ore i. ·a D' 

d d 1• é d è . gages, au pair, pour apprendrn ta ut 1 r I:! • t I OJyrnPI pou aut e ann e erlll re. et notre art culinaire sont rud1men- 10 m6nage que la langue du pays. Et 1 uil uUISSB ·E ES ~ar' 
Le port tairas et qu'effectivement une femme puis, il u'y a pas de honte là-uas, pour 1 , olll f11_,i01 

y . .. doit se tuer pou1· prépar~~ un plat. uue fomme d'être une servante pas 1 llerne, 13 - Aprm; uu \ 01111111'.111 
Le phare de e111Ikoy En Amérique, avec les cu1smes com- plus que de faire des confitures ct1ez ble, ~ l'u11a111u11te, de ta /\·:.il l)dl"o. 

Le phare ds Ye~ilküy fonctionne portant des installations modernes, elle pour les veudre au marchû. Pour 1 de::. ïmanctib, le conseil [el~- ,.0•>11 
depuis l:ier. Il projette un fou blanc on veut apprêter en 10 minutes le ma pa1·t, je suis allée en .\mériquo neut a approuvé, hwr, par J~·iio11"1~J. 
toutes les trois secondes. Par temps plat le plus compliqué et Je plus sa- sans l'essources et je n'a pas rougi tre 3 ~es cré~1ts pour la P() 1 yiill1 ~iJ clair ce feu s'étend sm· un. rayon do voureux. Du moment que nous avons d'aller de magasin eu magasm pour de la ::Suts!ie a la pr.od1~wa ur JO el~I 
IZ milles. l'électricité et Je gaz pourquoi ne pas demander à être employée comme ven- refu1:1e" . uuti p1·om10r~ (01s foi S r Il'. 

avoir chez nous aussi deli cuisines deuue. betl national. Le pro_JeL du ... ,;se111,, Le destroyer français " Verdun " où " ~ tlO " ,, 111 erues ·· Pour ..:e qui est de mes idées sur le sera donc renvoye a eo •lar"'. '~. 
arrive le 17 juin Le préjugé de l'âge mariage, je vous dirai que je ne suis Le couM_.ul pennane~1t ~eu.1';111''~ ~ 1 

Lo destroyer français Verdu11 ayat~t Autre chose encore: che1 nous une plus personnellemunt eu âge de le sa resolut1011 l!Ut:i tou"' lt.i"' _pt1fl fie~ 
à bord une délégation militaire prés1- fau·e eLJ·e n'y ai Jamais songô i·usqu'ici. is.·111s dti la 8u1s::ie ]Jl'CIHll.1t 11.,, 11~11 . J · 1 tt d t e femmu à 50 ans ne peut plus su ma- t 1 o '" r dée par un am1ra est a on u en no r E .. 11 J'approuve uéaumoi.us la méthode epreuves rntet·11a 1011a e::i, lll'11" .. 111 

t rrnr. Ile 1:1st considérée comme v1e1 e. . ,, d" t er ll~p1 
11

,. 
0

1 
port le 17 couran . . . L'A é . 1 f .1 t améncaine qui consiste à faire d1:1s s auste1ur y par 1c1p . ui . , 1 La délegation restera cmq JOurs à m ricaine, el e, peut par a1 emen contrats de mariagd cà l'essai» 0,1 se pré::Hdeut feuoral ,\I1~1ge1. '\·oPJ1~JI' 
lstanbul o!i elle vitlitera les rnonu- cOU\'Oler eu justes noces quand ell~ marie ensuite si l'expénence démoutre a pre11ù1·e la parole a e.e :1eti 't! 

meuls et l)artiia le :;i1 courant pour est quinquagénaire et saus ètr·e cons1- que leo deuv êtres sont réollemeut damna cgalement le rejet. 111· 4''1f6"' 
- I' dérétJ comme une vieille femme. Il y '" .... l ia 11 

los Dardanelles où elle visitera os- J faits po:ir enchaîner lour exi:stence. li en que.,uou tJll ::.ou 1:,:~ 
1 

.i'e ·e 
suaire des soldats morts sur les champs a màme des ouvrages qui préten· ent e"t vi·ai que cette mode a pas&é, Olympiades sont un mu) 01

5 
eJ'.111 

Il L J' d ·11 d s qu'en Amérique la vie commence... ~ com· 1. 
1 

tioil 
de batai e. e er un mou1 era an à 40 ans ! me toutes les modus. nu· ios uonues re a 

;~J,";;0~~ ');!';;;;.;.~~~~il quo 
1
' ocoi· li no faut pao oubli"'""' que n•• (Ak,am) H. f. Etui•. ~ 

... f ai travaillt! sans rel4che ... ... el j'ai p•ssé de classe ... ... Maintenant, je ne sais que faire .' 

1 

--: Dors. r:eut-êlre verr 
(Dessin dt Cemal Nadir <ïüler t1 l'Ak~am) un 1ardrn d enfants I 

ett 
as-Ili 

--



CONTE DU BEYOGLU LES mots " ottomans "1 
dBfinitiuement abandonnss 

XXI' eme lislc 

1. 

3 - BEYO&LU 

et MOUVEME T MARITIME 
rE problE' m" du pE'f 110 E 1 " 1 )1 Il ••. il II ) t.1r 1';1~a nt pou1· Ill U (1 1 .. Jll•n 1 ;135 reilo d'apparnils _'11•«: LLOYD TRI s INO La dstts 

dB 5imÉDD 
l\feyl, tl'rnnyül- I~gliin. I~g-giu· T tr11p1 "'011 1 ,x il\ ltq~. rürr9 nt 1nd1· 

En fi rqu1n '•~i••S d Ll ~ 111 1·;Jl1i~t' de~ ch.al'g'IJS ;\ la 
lik (pe11L·!Ja11t; Il li 11 Jlfl i.'0 ,1, ·"' 111t1·1·p~sL'S a la gar11 t 

)lül1•111oy il - El( gin 11• 1 L ydu · 1'.1~ 1. J - • 

Gal:lta, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

Eremples; r.- 01t1unnz<111 rn~- U11 fd l •J•I a< •JUIS auJuUrJ h..a1 ic 1 • DE p A R T S 
me P/thmi oldui;ttl'lll biliyorum (it', .\!Jema tds s ,t arr1r s .1 xtra ro 111 1 n dt nctior , 1 ~3 •11;ouopolt>s met ••n 1 , . . . 

Par Chrislian de CATERS sais que 110/re (1/s <1 1111 pe,1clu111t puur )J ·tt ulu Ju churùou. \.;e qw. i; y u \'r 111 ln 2 .ltll 1 1 ;/J, de 11 ferai lies 1 . CAl;DF.,\ ~art•_r• Jpu<l1 13 .11111.1 a 17 llenres . pour Cavalla, Salo111•1ue, \'olo, 1• 
S. .. ,· . . 

1 
! le dcsJin) l[Ut'l<tUCS a11n1. <'~, etatt cons•deru '-'U~!· i c.:t dos tu'-· ux c 1 ft:'I? ciui tiO trou veut\ P1n•t\ l ntra~. Snnu-QuRranta, Bnndu.:1, .\nl'onn, \'c111l!le et Trie:-;tP. 

nnéon La !Iaudlle, courhu sur le . . me u t c1i.mc Ltl li "' lotrus 1 :it de· J ,. • ' 
dos, regardait •ans le rnirj '" pr<'l~rl 2.-Bu ftkn kahul etmPg<' oru . • n1't.Ufu 11 e d, < 1li~l1. 1 LLOYD EXP&ESS (1u· 1 ~ . . . . l (J ' \eIJU UllE que'SllUH t!COllULll. {UO cl uu.u "' 
.. 1 e protegBatt ùes fureurs lum!- htç te egg1n mlamad1111 e ne s111s méthude duut 1, monclo oullui 6 " 1 , • Le ii.quebot-vuste <le luxe CARlllARO partira Je Jeudi 13 Jui 11 a ~J b. préci••• V""' 
~u~sos ùu ciel. ~ur ce prélart était n11/le1nenl cli~/Jost! a accepter ce point li~ dL·j:\ LllljJarc·•. Lrt llu tt 1 1, lit t'IstanUul 1not en Le Pil'ée, lirindisi, Venise et. Trieste. Le bateau parllrR ties ·~nais .fP. l.i1dRld. 8t-rv:c.e 
crit: 11,ut') 1 Le bUI rie Ju. 'l'uriJUIU i·e1.·ulo dc.s adj11cheat1on le 21 t·ou1·unt la fourni- 1~01111111• Jans les grand.i hô!ele. 81•rçice médical à IJord. 

B. S. •CHA~ll'A \'ATI• 1 z.- T<>s'id <•tmrk-Banamat.- (/<'la) sourc~ de potrolc l'uc ctt.Je ~crieuo~ t rn <l s ar1r<·l1:• sut,-anls pour l't~sap:1>, LLOYD SORIA EXPBESS 
Le Chnmpnvdli fait Io ser,-ice enlreJ 1• , {' 1 •. • nuuo 111uH1ucrn qu'Pllc• 6011t ccllco pou· nne nnn••ü 'colam'. dt•8 •·cole~ 

Bo '· . . :xemp,e : .um nmyehn onu 1cu 't -'· E oie Dumlu1iun-1r H tl / muay nt Uoa. Par un beau iour- . .. .. .. 1• 1 ·k k •1u1 dcvruu1 elm "'!JI01ku8. < -ap1us ' ' •. • 5 o JI' v1111uebot·poste de luxe VIENNA, partu·.1 Mcrcrd<ll 1 J .Juin a lu li. prCcl~:t. JUlUI 
Le PirP.!, B.ltodcs. La1nal!a, .Jar'i, llaiUa, Beyr1J11ta, \.!~·xan.ll"i~ 1 Sira1Jll!te, ~a 

1.ics f>~ Ut•nel'!. Le ùatcau partira 1h•tt qu11.i11 il1• fl11l.tt:t. :\t è1ne fit!rvi1~e q111i ·l:tuit lu'4 grantl"" 

h1..nch~ . Ser\·iee 111éùical à bord 

hor 1 1 yiltionurnunu ne \.nr ar co~ unlu la . . . ,fe .. t 1 ito iuo·1'0•1 nt 2'00 kilo" <I" s e tentp8 do• rafales de ? gra.n· . , .. . , , ... , , . • ou" <11011• 111>1atle ;l /,ouguldak! .· 11.11 ', , " • 0 
' 1 

do 1nousso11 -If' voynge est: un eblouis~ l>(t) 1 atni:;;tik_ (Av~~ _qut;//, /~11 11 ~vans uno li.lbt lqtH: de 6üt111·e0J~·1 ... '\uuo ox· 'iat~du di lit.l_ u~ . . . ., 
:iern tlnt. J.Ju cé"\lo rouge du I\Ialabar, 11011spa~ fc'lt! le tl!xu!tlll' t111111versa1re1fc lrairo116 1.l uotru tuur du c;iarlJuil lus/ l•4c·olt1 link1n11.}rl1.\l1ll1j , .)o~o kilos 
rude muraillt> du platcan cJu Dekkan la Rep11bliq11e.) J muller,·• el11111111uù• et la Ù•llZllte 1 di• \'l:t1td~ •h' mouto.t et iooo kdos do Er.EU, purtira \lcrcretli l~I Juin;, 17 h. p11ur P1~·eC', l'atrn~. ~a1>lè:~, )lar!"1~ille et 

c;1~nes . Plonge droit dans la mer étinrelante. 3.-Ye\'mi mahsus- llPyragün (la 4ue. l'ou ulllJllUltl <'galcmunt .l.111, la j " 1 :t~ide.du b11 ·.t~L. . • . .·. 
Sin1fon •'en souc1a1t comme un {Jte du jour) 1 nnuun. ~lat• la •1uunlll1 que nous 1 oui toit>' "";tt L~ _Ps ln p11x total 

Poisson d'une pomnw. Originaire de . k . , k • prod111ro ~. ""rn t1101g11if1amt>, et nul prévu <»t d · lt•t•· 7;,Ju. 
~PAltTl\'EXTU partira )forcr~1li 19 ,Juin il 17 h pour Hourgll14, \'a1·na, Constantza. 

Houli1ut, (#alatz, UraïlH. Oclcssa. 

la Réunion vivant à Bombay, il con- .Hxl·empf,.el : .~~a) r.1 -' lanca ''kpla- l"'IJUitllru 1 ao à nus Uè80t11,. 1 
Hai. . 1 

1 zar oun l~1·1 1 n uavra~un \.•de ç1 ï 1r j (J 
ssa1t toutes Io~ gràces, toutf'~ •1 s M ~ • ;·, 11us .... g1v1 elt.1r...>ou110r13 suut 

Vagies et .toutes les rages de l'océan. (On ne PtJ.l'oise que le " 11111111â 1'' et ks \'a<tcs et nuutlirnu · 8 .• \Ieuw a zou· A Dantzig 
n seul fait le harcelait. JI avait em- 1ours de fe/es /ldrf1wl1ercs) guhlak uu 1'1ixpluitauon '"' •O fait 

~.runté, jadis quatre n1i1Je roupies- ..t.- 'fpzahür -- (;üster1. g1J~tt·ri1u !guùrv su·· u -~ ~r~tuùe 1 euü!lo, UUU!O: lln11·z·i?· I' 1' lfior ~1 t~u liot.1 rlo\"ant 
,~11gt-c1nq mill<• francs-à Tri,ta11 da (Ce q111 ressort, dè111011stralio11) pou1u11 i' 11i;,uu11tu,· Jans <Io fv te, ln \'olbtag, expu.i •mpatH•111111e11t 
""Uinta () Il c Il ét t t att1•iidu dtJ lJrPsidPnl c;rt1iser ~ur les 
d ana 10. arva ID at mor ".. ,, .. 1 . pruputt u1" 

epuj!i q li . o·~ s· f>O q · SC .\UITIA)"I~- uOS l:H'I~ ' l'l\l'OlllAS lll~'"lll'eS du gOL&VCfllülllPllt. 
tr ·. ue ques m. t.. un 11• ui · c ,, • , . l>a "1.1 !'<".>Il do ."o •Ülozu 11 ' 11 1 1 1 · d ouva1t enfin à 11101110 de s'aequitter c.xe111p1t.s . r.- (-,azPtPcilPr sal· t o c- ' .i I.'o:-:itcur a sou u~11· qt1•J a portPe e 
allait \"Prser l'aroent à la \'8ll\"O db soi; g1t11111z "\ln1a11yada ikfjn kPndilt•r111e i o llH11es au"''fU1Ji1t:ll~ _J1ut1s ,, ù\'u11::, ,.,., 1nes11res, pourtant. i11di~pe11~:thleH1 
a~l· . t°' . • 1: I." .• k Ù j k . ·1 . IHl'lllll jlH luUCJl•'. ~~.s !Jl'Cà .. ll!CJl ·c, t 'I 0 lllll'JS" Jl'll' IOUt Je 111011 i."! • 4:11 ne s'attendait. pas a l'au· t\ar~1 uuyu Q.'j u p goster1 er111dl1 bu· . 

1 
, . 1 1 1. < na ptts 1 • c" _ .., · • 

ua1ne , ' . . ·. . • J l 11 f1..1 i .i1u1) ~' :"'.> CJU J .l un ,11 '*'· tir· Il ·' irol1>. ... ff' co11trt~ les rnn1Purs 
C' . lunultnU\)lur (1\0., 1ourna/1ste:J on/ t.ft prt·leL t •11 lJlh' ,·01ui11u 11uaJidl1 t•l • 11 1,1 "iu1r·odul'llOll irnininente 

est ,, Il 't ·1· ,. b' / p d Il . Il' 1 '111 llJI• ' ' P_arnle l{Ue var;·a 10 ava1 pl'e e , sur o ~e, en an eur jefo_ur en.' 1t·n:ll•/llc l~Uallt ~l,lt. > ·-cruut_ plu.:; rie ll:ï 'iu~ 111 zloLy h J>an~ziµ et tlu la _rusior.J de 
V11•illo' ~a11s ie~u .. Descendant d u110 de qrnnde; ma111(estalw11s d am111è) J "'11" d• /. 11gu1Lluk. la fla11q11" d\'1111ssro11 tl" la \'dl~ Lthrn 
d'une 1 a1.111l le P?t tuga1~e de Goa-:- 2.- Bu, c·lklll bir harPkŒt ol- Gepc11d.1,,1 puur puu1u11· e.\pun •r. a1e1• ln flanqu<' il'Etal polonaise. En 
ches ce <es fa1111lles pu1ssa11~1n1e11~ t1-j1naktan fazla, h1r «lh;ter1:-;t11· (li:c1 t'~f uuo '"!Jal ln.Hus, nous uoui:; l>utto11~ àlfPrr11i11nnt, 111 Prt:-11elpnt (}ro'S0l' n 
fait f1Pt u.oble1nent al11éel". qtu ~~aient plu/of q11'1111 n1ou;;~111t.•t1/ iee/, une ,ft.• unu t·oucur .. 11..:t; L.l"llJl'111~e t.~UlhS lJUll adl'llssi· un .1ppol h l'111sti11<'l sain du 
'I'rista~tute lastue.use au XIle s1e?IP-. 1 111011~ 1,.1111011 • 11uuo pa) l '18 d1-. uttl!iuns" ju!raug., 1 1 ~uplo qui s'<'sl affirm~ ù tral'ers unP 
".~ij . da (~utnta_ CarYa~ho a11na1t ~el.Jit-I>ura (ll'nnl·i/1.;J 1 pour llOllb 1•rvcu1tH' du peuole ot bt-hl 1 1 talion '"""culnrrf• ronune un 1~lénlent 
Rrai~u0 '.1 e.s larges qut appartiennent au 5· •t1cc1•da111•>. rlo '°"~";011 .. 1 t1•union. 
~aiit .'e1.gneur plus qu'au commer- d'allemand l>ù ecla il re,•ull 11uu nou• d ., 

e a~l.i•. Leçons 1Ull8 UOU> lt\IC!' :1 Ull • l'l<Uol L mme'morat1'on d" BBll1'n1' allu1~ iltmfon, argent on poche, sen llocll'Ur cil' l'l:t in rsit{ de \Ïl'UlH' ~·uuu pour arn\'ur a uotru Lour a a CD (j 

Cette fvers Goa, qu'il ignorait, et \'ers ùonuc d<·s lt:t;ons d'allp1naud ù dt>!oO. l..xtru1ru il l'\.'trolu Uu th.1rlJu11. ; p . 
\àoa enime et Cette jùune fille que le dél.Jutauls et UO J11•rfecliOlllll'lll< Ill (1 ar1s 
({U'iln~!.8 a~ai.t SOU\'ent no1nn1ées, ru ais )Jar une nif.thodc fatilü l't 111~.dt•1111-. • • 
bay. l clVU1t JUn1als 31116tléOS à .!30111- ()onnaiSSH IJ Ct!b t'Uffll:iûllll'S de lul'C l'i. lJ' Ull"O }'i.ll'l, il Y l dan:-; llUll'ù j) 'JS 

'J,et·t· de f•'r!lll~'ai.s. J..~ora1t ilU~SSÎ l'Ol'I'l!Sp011· ~a Ut f,t dt·:s g tJt:llltHll:s lio lHlUlllU hVlll 

c; 0a 0. ~trange, douce et 1uorl>ide d~ dauce allf·n1arHlo pour quelqlH'~ 11 •u .. le:; 111 l·lli. ur..;, au pou t Cl \Ut do lt·ur 
t:iau' qui fut un dC's centres con1111Pr- rti~ par jour . .Eer11e i.-uuH u,\tJ,, à L1 oxph.1il<.tllo11, :sont t:l~Ux li 11 t:g1u11 
Jletnx llu .lllonde. Voici la baie, dan:; le BI'. 17li t 1a11l1ul ou tiadr<':;"er )l<•ru- du H.ig~«;ik. l\·w•ml ta guct'l'll g •t<-
son v~1at1n; J'aiguade df:fenrtue par t1yet Cad. c;.z J\urdo\·a 11.iu ... o 11. talL·, a Ja t:iUtle <h .. s vluù ti fa d !"Io }'dr 
ton·uc·seux.JJùrl; !es caboteurs, )(ls pi- 11 u1s 111g1 .. :111cut8 J!li.i.l!i tl\t\.' , c.rgu11 1 
ch:c111. lt lt char1ne tiède én1ane do Lu11· ,1::; ~\11L'llldt1d:t a\a;1111 U· u1..1.11de 

e c· 10 . cad1·0"' Ùl~~ 1nains de ~1111 ·01: ut lè:; 1"ox1,Ju:tauvu dli:s 111 Ill:., du l.,, v,·, 
•ih,, 1 se, de la courbe de la rt- 0 

' l e )' jetl\!, à la \'Olèt~: i.t'l,~1 ~tllll el IL b .. \utr• h cttl ..iu 
ton uacro !appontement de bois, et du ·r· I> ..J • ts lh lJ1lt1111c du l~a_., • i, \.'l te ... <1 .u 
rn 011 c1 ùo 1~.es eaux soui; le c iel :-au· 1P11s. \osa, 11t'ux r1or, · ~. uu 

1 
aurore toJ1 pèrt3:. 1..:t \'<l·t·CH ! 1h !dt 01 td. 11101 ~1prC.:t JJ. .t> . '11.1 u1 

1 .. (•s <'On< ..: · . L'enfant les rau13titit..'; unP rllro du J...; pu1 ~. ""i 11uu!i J 10\ 011s c u ll(i1 
e11r ar .1 . IU01·ants a11portent touiours 

,.,,. \; 11tr-i·tu f . 1 1. s't'st bri~~o; un ,·oiu lie c:1d··c t 1st t.' u~i. pvlu d •111011lr1.1 'ttllJ L' g1s1:111e1 
,..10,,. Siu • · re et pnr Ot• èUr re 1-
01, .l~o'ttl l«on PoiH;l' ù l'hdrrible 1itare ro1upu. Elle lel) serru danti !-iO 11L1111s 1 t1l u.i L'tlt u l'l t ~p.u1t . 

1, • >·1\· 1 , T · tren1Ula11te!-i 1 et ~\-·chappe. t:iuneon ~t ~ J)UU\(;,i ~hUlltt li\. .1.: J.1.a:s :t.s:-.u., , 
1 a111,.u

1 
'"' r •'.1clorw erm111us, que 

l'a ri•, 11-Lll l'r' ident de la lti'pu· 
lihq1w \J L1•hrn11 :1 assisté>) une soi
',,• artî ,1/qno fra1u•o-i1:1liP111111 an Tlu~ù
tr • tlp l'{lpfr;1, pour •·011111H~1nortir \'in · 

PJ zn J~ /.i11i. l)11 a jon,. l:i uXOl'lllU • . 

La 1 prl• :.lut:on a t•tt: 11pplaudiP :t\'(<' 

eu l lioutdasrnr. 

Italie Pt A lbaufo 
'l'irnt a, 1 '·l.t' f?oi Zogu a r1•i;n PU au· 

cl ,.r 1 ri I'~· t1cnL 1u ltts ctt•pull•s italiens 
]J l."Jr 1 1 1,z,1 t·t I4arùl'l'Q :t\'P<' (JUÎ 

il n tu• n (•ntreht'll 11 ~~ t•o1·dinl. 

___ ........... ~ .................................. ... 
tt1e11t 1 "S Il ad nurP .• \ l}oa. le 1no1;u· do111111u ~ . p .1' dl't"J 1·•\Jt Je-; i·:uu, .. ,ui.:d h1~ J,· 

ijÜll] l! }1lu~ fiolpf>Hllt i•rit l't'-gliso du - ,Jl! suis \'l'llll, l'OilllllPlH.'1' t-d <l\'lC lblH115 du J' .)t"> tll p1 ~J'ul1· \" j ··~l \liJ 

011 l .·J~~Us, 4110 h•B ji•ouit~s portug_ni:-1 pffu/t, ju hUÎs \·t:11u pou1· l'argent ... q· .. 11 l'tii 1uu111,., l'VU .. 1.:U); d \.jJ.1.JilOl 

i1 BEB /r ro ,,,1 1i JouPr llH'll-
H il 1 ·, lc:1rfl' d'1111 IH•Pll 

1 Jnr<i111, &\rc f':tllfl dt• hnin, tt<rt"·phon1-1 

Ver· jC.thfi(ot~ à rlanc d o co!hnt>, pal'lllt ln - 1.J'urgl•JlL '( tlu1·l argl·nr ~ 'L'rîstau u1tiJ Sùllrt·e t"(•l.llar1ti· tlt· petruit. ~l:u~ 
( Ur·e "t 10 ~ flour~. a laiHe:6 d!;s. d

1
.ett1.·s

1
'( "l' i~11L pi:-; pour pour lt• tr.111"1·1· tl~u1 us rt..;ll.'. 1 ~ ft 

G'e l l 
1 

. :::;· .., \'OllH .•• L·c:-.l 1t11, 14u1l 11... uus fr0Jn1u1t:r1 c11 :-:,1 '1,, Liu. p 1111• 
th s dirnanc 1e ~ e µirux :uH on { '0111pt·1.s '1 gro1.dc lu llH'tis, 1111 na- drt• e11 t·uu.::illl , .l· o. ::; 1 .:.i, 8 ,11 . 

fjt
011

.10 l'~ifi<'alil11' lt doul>I~ l't!\"olutiou t;aut. . 1ullal1011,Llu 11rultl·Lo11 tl bUiluut <"U' 
" 'a b tnstallPr dev~nt le 1•orchc · · 1 " ~ · ~t·a· . Calntt>, doux, t1n11tlP, ~lllH·Oll ra\a o lit· tl'..tll u1L. U.c, lts g 1 f.Hiluot ,0 1· 

1 .. ·.1d ouvert. Décor d'opéra comique: 1 1 '1 11 ·1 d' t 1 1' "t 1 es p l!'asos qu 1 a a1 . _1re, ourno l llagç çt' •Ot1L 111 u~ llJ Jtt ornl. 
dl. ·ie Pclatant, les ]>aimes, l't>glise ba- 1 ' 
,,,~eo:111éo de '·leu-naltiPl' el su.rch::r· 'os, et ij<•n ia, ponrsum par u11 n0a- (1'111) !)aJreldn l:.nvtr 
""l':"" d u ne1nent. 
la· 0 sculptur<'• rococo, et, btenlôl, Bu nro~ ::5011: mais cco quatre millo 

\'f'Hue des fidèleF. roupies;l-JÔStHtt sur son cccur. l/,1rgent 1 a .Fraucc11ourrait acheter 
uos charbous Q Comment sera 1,1 \•eu,·e Tristan da n'e,t pa8 ù lui. 11 u'a pas lu ùrntt.G'hl 

8 Utllta? Que ùtra-t·elle du remùour- presque un \'ol. C'1•st sùrrmu111 un \'OI. 
qf~1,1.1e11t î11at1endu "? Sintl'on sait Uie1~ il enverra un chèquL•. l)CJIUu; lti <.: ~.=,10 .._ .Jo la ~:h.tl'i "l• J.1 
q~.11 l>ourrait cncoro repartir ~ \·ec seo Oui, et le 1n c~us un fera des gorge ... l'.l'Hdl' u Utiso~11 d'nnl-'ol'L r da th r 
r. •lire lllilla roupies et... ~lats 11 ne chaUÙl'8. hvn. 011 s.111 d autn· vart lJllU • s Il -

~.u 1 1las pouse1· cil' telles choses do- - Se11hor!.Se11hor ! Co111 /icrwa .. . lg,,ci~11l f1n11çi. o.:t .\ t .11 crlcut / a1a 1·1 . D' ' Il I:: · ~nn"on de teu .. . S'il vous platt. . " 8 1111 101.s <l« 1 ·1 ·. l1lo1 1u a..ip ,. 
Io,.~ Puis, les orgue.< tonnent. La fou lue rnix 11·0" duucu; des yPux sUJI· du. uulru il"lltJUc \.;1 c•Jtrut . 
•tiui~l'l~Ort du teniple, hPurcuse a~s~1. pilanls. {;'est Ito:-;a da Quiuta · ~'(ot1·0 l'Oll ul a ~L.ll"ôVilJo tt doLl' l. 
la ~gr&\·(', <'Onlrne le :-;on t les Or1011- - \·ous 1··11pz u11 antl .•. 1111 arui dt• l'h:tl'g ·li· t ur~ u~ U n1 ... rt:heij aupr ''S 

l'i~r"'. religioux jusqu'au fanatis111e. papa. 'i .• • Jo 11? \ous ai JBtJIJlu pas dit du ~OU\"( ru.en101i., franç,11s i uur J.·· 1 
J;a,,.'Jeune fillL\ pro:;que une enfa11l, 1nerc1 ..•. Je suis s1 co11t1•nto d'a\"01r p1up1os•r l.1 hlt uo no c.:li1rbo11H. 
\·r -se près do Siméon. Elle est pau· ,os portm1ts... !.1 s eou l1LtuU> ']Ile iwu sumrn s , 1 
irne1ne11t \" ètut' inais un regard 11oir, U'e1;t ù pe111u si t·llo P<'Ut finii· ~a· 111 ino de ta110 '3ont '1\ant~ guus1 s 
r.ci'u use de t;·istesse et <le lu1nièrt.>, phrase. 11 f 1Jllt <JUPJcf11l'S lJUS u11 t:: ~1 f't~s dl111arches sont l11uu uccuo1 1ui.:, 
~~ 11a 1 l"~ son fin visage au ton ù'am~re. 1en<..'e. 1~u ('œur ho11nétu tlo ti11111.·01 P:i Jou~ p~ruc au uut er- 1 •. u t 

86 e tegarde l'étranger, sans hardll'O· :-/u t ~1uu. lla hL>t111JhJ du ll'l•nt ·dl·n lH u d't tro sal1sf ttte~. 
o, 1 ~ 1

1sans timidil~, et puis se perd an '!- facilcnwnl J'iti(, d'une enfant j r j' • 
s a rouie. .i0 selle nus. uBS EgUIDBS SODf ChBPS 

IJlu'rEll.~ 1ne r-.appt~lle queJqu'uu», 111 ur· - \"ous \ïVl'7. a\"l'C t·ux, ltoisa 't" 1 
e Suuéon. - ,Je :1'ai per)';Ol!llO d

1

aulr1'. 1· LeH p: àX dt' l.OUr~c~ u s l1ar1 .. 
• -~lais cou1111ent \Olro 1nère peut .. l'oh; \'1•1ls (çct11) qut t·luie11i1. ru1>ect1· 

•• ùlle?... \'Ulllt·î~t do J·i p11~llt~. l. IO, SUlll 
- Quo ùernandPZ·\"OUH? _ Ce n'eHt pa~ 111n1nan. :\i'11na11 ··~t niontu 11 1 ,:,u et 1~ En Plft•t t~11 

l;u-. l .Ja .Senltora .\[aria· l'îa da Quintn inortu d<ï>uis q111t1ze n11toi. ('olui .. P1 llllo)bClo b atl.tql1a11l à l :s J gu1nu8 tians 
rvalho. .-.tait... la sen an tu l'npa.. l'a los rnl'gtJn d'! ·1u11 ''ul, tl )' a P<'U .i., 
~ <>ui, c'e~t rnoi. éJ>OU~éo ... . prodUl'llOn h•cJ.t: Pl ILs arrt\'ug ,8 110 

, 1.JIH1' - I 1 Huff1t1'•11t 11as aux l.J1 su1 11 s. 
f•1l1 l:!On 1nas4uo su surpr1~e. 4n I"c ciel el la turre, nu .. our ' 011x, 

tur.,1110 de Tristan , celle ~norme créa· ravonutrnl. Tout est lumii•re et lwaul• · 1 
l'à 

0 
~11lga1rp, hrntnle, v1e11le al'anl Io ·long do c·1•" roui"" ùo lloa où pas- '' 

11;E1. o .. ,,). il U\'altressenli une JH'- Sl'nl les l<•Uls ··hurs lll'l'S par de- l'<lUr 'tprt'llllr"•UiS,ltàutr des· 
C!tia~d~u1 rprisn en facf' du faux luxP bœur~ µrit-. . . 11 lt•R lllg\ ·1ai1ts l\1 1i c :itn1 011t ex· 
1,1,1 tes meuhl<'~. des meuùles, d!'s Ln ha~si·•su humaine. l.!ualn• 11111.,. "" 11 par t .. lit tt Bt>rl > '>" krlos 

t•aux, ùu toute Ja 1nab;on. roupies. l..'a1ne dp ~it11~011 La llaudr1r l'auLorg:iues. 

do-...'le sui:; Ull ami. un grand ami flotte dans le d6•arrot. Soudain ' L" mate'r1'el pour la d1'rert1'on 
liau'1otro pauvre mari: ::i11n~on La - Ecoull·z. Husa • \'Oire p1'1·0 m'a· Il U 

lJ {rie. vait prêt1t une uro~. e ~01111nu: je la ~B Ph 
'lo l~erlueurirnnique sci ntille aux yeux rapportai, à sa" 1·eu.rn ; e,11 1• '•.1a lll'li u s ares 
b"' e1n1ne Il · tt u 1 re heur eusen1ent 1>ns la1s~tJ l•• 101~11 d!J lu 1 , , , . . . 
<>•ru , com me e e Je e 1 - _ 1. , J d 1 . , • 1 crl '.tr'"'"tl , -< Cun c.l .tcs .\111 11 ,1., a nuions!' 
•~louvera un coin ùe fa pièce. Siméon '''Jl iquEr. · · • u cpen,uia " lt." tr6u duns le Jlll\' 01 ù 1 . 1 <1' r11e J ·ous Je \"Oux vous arracher : · .. · 1 P io1 R f. u 
. Ut1o JlOUr apercevoir un 10mme pour 1. .' •' .. · . ' . f l rn COl1IHll;l'nl1·m«11l, J"s upparetls i•t Illa· 
1~do-p trentaine d'années, un métis celle ~ttuation ·mus \tendrez Ill r 8 t1'r1aux n<·<·<•ss·tir<>s Il f'uu 111· · t t 
'! ort · · 1 il llomùay et ensuit" mu• · ' 1 nis ra 1011 l Uslqu uga1s abâtardi de nègre. P!Ul l'S , • • · ' · ùes !'haros •'t •iu'<·ll~ ne puur. ·1 . 
l~' co b Petit· fils de ces esclaves que gagnerez votre vw. · · J.0 pense que se pt ocuror . ùans lu pav6. F 

1 ai. 1 /'~" lo~a~~Uérnnts avaient amenés du Tristan ne m'en \'OUdrait pa~. · · •·olle·c1 don tnlrudutre 1t'uns '
11 " .H'.' 

.... Et tque. Un flot de sang colore le• ioues do vires et ses iu talla lions les .~-e~ ·t''. 1: 
..... Je alors? enchaine fa femme. lu petite, ot ses yeu\ s~. mouillent. tio11s dccuf ·• s dnus la eonf re~~~ 1~1~-

Portrait vous ai apporté ces deux Siméon se ratrltl contro 1 emotton '10 lernationa' du L1 lion',. 

11t tout 11 c·nnfor 111nrJ1.,·111•. H1\HF1•i-
µ" :111 nt~: ·r~ Jépli ~·o ."i.(· 1q 011 • 1 

:u.1. ltti~ iik IJ1·hrk l\ili~f' "'c1kak Xo t. 

Banca Commerciale ltaliana 
L ver d ' ,·erres 

Lit. 844.244.il93.96 

" 
i>irt•Cl;un f~~ntrale .tlL.\\' 

F hal~11 dans ttiutcl' IT.ALlE, l...;T,\'.'11 BUI. 
~ IYl!..'IE, J,0.'IDJH:,; 

Nf:w roHI\ 
Cr-• ttio11 1 ''Etr-..i.11;.cer 

.1 1 t t · lJl Ul?l"ifll 1l df 1·1 \ (l"r 111•"'1; 
1 nrts Alor1;~i;Jc, Nic•, i\lealon, Can· 
Ill' , l\to11ac11, l'ol•)l~a. B1,auli1HJ, ~ l 11uto 
(111111, 1lua11·i,..f'n1 .. , l 1 111111111•11 ( 'lü• 
nie. 

ll1u:ca C un~r· ,,.t, ;1 •1:11;1 1 
81 1:1 l 1; g IK l'.ov ly \ trit t. 

1 Il'" ('41 rr. ... rci'll~ Lta11·1l~ ·' tfr····•· 
A • • Ca\",11,a, Li l'•r~·. Rl•11t•111, 

l 11.·1t• (' uu11c1,c1ale Italian.l o 1t.1u1'1 l 
Hur:nres~ Ara•!, Uraila, Ur •:i >V, ~ 111-t 
t r.a, t:luJ, Ga,a i, fe 111 · •r 1, ,:i,111ii1 
• 'al..ournu•1 l Je ltali;t1111el' l'l-~~1t 

111, AJtJxn.u:Jrh, l,e C.ur", ll•J1n 111our 
llUlh •llnt • \.'lt·. 

l unc,.t (,,uu1uier~ialc lca11a1111 l'r 1"1 IJy, 
t" \ rk. 

1 llC<l Co111u10.:1 "aie u.11t111t r1·11H lJy 
ho~t1 1, 

1 Ha1 cri l..ou1uu.H·1·1ult• 1tal11111 l'1°tt'1-1 t;}' 
1 il)' lnJ J.{JllOL 

,\ 1 U<1L1o..111 a l1h1r.111,;••r 

B111t '1 t' d Sd\Îl,t.t•f.t Ilalia.nna 1.11..; 1.1.i 
Hc1J111v ll.1, C'Hni. .. n, l4t11!aru .. , .11°111 

J IU 

111ue ~·r l·~u • •t ltt1o1•·1q·• 1111r1'\ .. 
Il 1 lljlit• tJu 81141, 

,1:1 1 l· 11111t:1·} l'al'J:o,. 
E·ll ,\r~(·111111t-J Hucnoit -. \yn.•l-i, lto· 

lli&.1"111 tle !:ia11La·Ft.i. 
1·11 H.01•i11l) !:;uo-l'aolu, U10-J1•-.Ju 

11c1111, ~r111w., l:alua, t_;uurytJ:i 
lu t11 Ah'w:r, Hiu làl'H.11J1•, u.,,·1re 
(1 l fliHIUl•ui;.1) 

,eu (.;JJI c) t"i<ii1ua.,:o, \'aJva r..il6P 
\1:11 UUIJUIJlOtllJ lj1)k{•lt t, t, ll";UI• 
JlHU.1. 

\cll l tdll,Uay) llu.ll··~i lt•u. 
J,aut: l.11t-;a1o·llaHa11a, Hu.lal-'•J:"fL, 1l t· 

\HU, AJ.1111i.;.u1c, llUKu, l\<1n1h_~.1, lh"ll:"IU.t-
;;:J, ;-.~1:~ J. li.. 

1.111n·v 1u,.1.1, • t•11 I!& t 11~-:j n 1 , 'f 11 1. 
A 'ulu. 

1.: llahu.uu tcn i'crvuJ !,, .l t, \ .. 
JIJ1.U, l.;..tiJa.v, \JU.l;W, frtljllhJ, i'tJJ. J l 

.1.a1.1iuuuuu, t.:u1clityu, l..:.1. ,•i.1i· 1, ... 1' 
L;i.ui11 l.Ut 1\.1 La, 

b1 \"Uhhi.tt Huuk.u D.U. ia"ft'll>, Suu ~j1'' 
.JUl.!h!La iUulkUti di \JJ.'1:SJ1tu, .U11 .1.1u 

\11.luht;, 

t. 1 ... u v lsu1nLoul. 
IKZ~ü hlirük~uy, 
·•b•l-;.:'.·;)--c.._,. 

J(.11 ,1 \.'01vo.i ••• !'a 
l'élt~µoune 1"d&'d 1 

i 

Le vaqu1!lhJl-pn~t!! du luxe PILSNA partira :l~ .Jeu•li ~'() ,Juin il U h. f1rt\cii11f!s, pour 
t~e Pirt~f', Uriudisi, \"e11i$C et "J'nestc Lo batoou parti~ olt!:i quais de Galata. !-'1•r\·tco cuu1 
tnP tiaull 11•;.1 grauds hnlt•ls. H1•r\'iCC 111t·Jic,11l ù liorJ. 

.\f4B,\.·o, partira, ,J•udi 20 .Juin à 17 h. pour 
roi:t>h1k, Balou111, fré1J1iou<lc t·t Sarnsoun. 

C1111,..111i111za 

IHF.<> partira S;unedi 2~ ,Ju111 •t 17 h. 
11• Pirce, PatraH, Hrindhoi, \'unise et Tn11iste. 

1>0ur S:i.lonique, uiyrn~ 

EGl1"f{) partira '.\It>rcretli !!lj Juin ;"t ii i1t·u1c" pvUI n.;urgas, '.'arna, ç~;,nstanl7.a 

~ 

S1?rv1ce c1>1nb1u tl avec h·• luxueux µnquebots <lea SociétéH lTALI.\ ·t CUSUL1Cl1 
~nuf variationH ou rtil.J\ril11 pour loH41UOhil ta co1np1tJ.ln1e n"' P•llll }Hl· ·•lr1• tonne re!!tpj 1n 

HHhH'. 

l.a Co1npuguie délivre Je8 ùilletH directs pour toua 11'" porte du No1·d Su•I et Cen· 
trl~ <l'1\1nérique, pour l'Australie la Nouvelle Zél:ut•le et l'l·!x<r..;uie-Orieut: 

LnC01n1ll1gn1c déliYrl"' tle8 billets uü.xtes pour le parcoure 1nar1tin1e terr~atr 1stau buJ 
Paris et Jstanùul·Luntlrea. EIJ~ llélivrn uui;~1 les hillet!! de 1" \ero Jo;spr"11<> l •a iana pour 
Le Pil'ce, Athè1H~li, llrint.li 1. 

Pour lOU H l°Cll eig11c111ent.s a'adrusser à !'Agence <;cuërale ,lu J.Jo,rJ "l'de11ti110, àler
kt•t J{1hti1n IJen, <ialata. 'I'el. 4t87tt t•t .1 au11 Bnr• 11u dtt l'ért, l.nlata·8êrai. 'J\"I. t-4.870 

FRA.TELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinili Rihlim Jiau 95 97 Téléph. 4t79l 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 

Anvers, Rotterdam, Amstor
<tam, llmnhourl(, port" du Kh111 

• .Satur1111Ju Compagnie Royale \'Or~ il' Z2 ,Juin 
Néerlandaise de . 

• Ore.,fc~ » NRviKati1111 a \'ap.~vt.'rli le 30 .ru1n 

Bourgaz, Varna, ( ·oasta11tza ll.5tllllt/ll/."i' 
" 

vHs lu 18 .Ju1u 
1~ (}1es/1·s11 \'Ct'8 le 2::s .J uin 

• 
i'll't•u, l ~ i1ttOb1 .\1 ar~t•IJlt•, \ U h~lll'O u/)tJkllr )ftlrU u 

"/)11rba11 ,l/uru,, 
N1ppu11 ru .. t!u 

h.H.lhllll 
l'ero le lO,Juil'l'I 
\'lll'" le iU Août 

C.l.T. (Co111pagn1a ltahaua Turiomu) Organisation ~Iouùiale de \'oyages.
\oyal(es "forfa,t.- Billet• fe1TO\Iail'l'S, 111a1·itin1es et aérien,.- 50o1o d.: 

1t~d11ct1011 sur lf.•s l~lh·n1i11s <le Ft•r /ftJ/ie11.\ 

>:\'ndni:;sor ù; flC\TELl,I i:il'EH< ·o t.!•1111• do Halal:. Cm1l1 Hrhtim Ilau 'JJ"'Jl 

'ft•I. ·l47Q3 

Laster, Silbermann & Co. 
iSTANBUL 

GALATA, Hovaglmyan Han, No. 49-60 
Téléphone : ilil6il6- 44647 

·--........ ,.,-= ... 
Départs Prochains d'Istanbul : 

--~ -
Heutscht• Levante-tinie, J to1npagnia GenoYese di 

H1unburg Navigazioue a Yapore S.A. 

é J Départe p1·ochalne pour 
Serdce r ruiler entre Hamburg, NAPLES, VALENCE, BABCBLONB, 

Br6me, Anve1'8, Istanbul, Mer Noire 

1 

MA.RBBILLF , GENES, SAVON A, 
et retour LIV011BNE, CIVITAVECCHIA et 

CATANll: 
1!"18 CAPO AR~l.\ lu 1;1 .Juin t,~jj 
t'll1 GAPfl F \Ri ) IA 21 Juin 

Vapeurs atteud11.1 A Iatanbul 

de HAJ!llllU.llG, BBElllŒ, ANVEBS J• CAl'U PINO le 1 l .Juillet 
Départs proobatna ponr BOUKGAS, 
VARNA, CONSTANTZA, GALATZ 

et BBAILA 

~ ~ \\ï:'<FIU Fil vero le i-. .Juin 1935 
~ ~ A\"()1.A ,. ,. 11; 

:-; ~ OAI,11.E.\ • • 21 • • 
~.S .\TTIK.\ • • :!4 • • 
Départe prochain• d'Iatanb'11 pour 

BOURGAS. V.ABNA et 

CONSTAJ'<TZA 

H,S '\ïNFHIEI> harg. dn l~- 17 .Juin tn:1~ 

SS ATTIK.\ 2ô 21• 

Dép&ne prochaine d'Istanbul i1our 

Hambourfl', Brême, Auve1'8 et 

Botterdam : 

S ~ AVIlLA rhRrl(. du lfi Il Juin 
~·~ AQl· IJ, .\ rn 20 
SS AKK.\ !! l :!'l 
H S liOFI.\ . ,3 2J 
S li \\'l1'FHIEll :J1J- n .J ui IJf·r 

HH IJALILJ;.1 n 7 

Lauro-Liue 

Dépai·~• prochains pour Anvers 

11135 

s sn:Ln: vus Io i • .Juill. W35 
liS t'tlZZl«lLI • • IG-t8 

111 C:\PO Pl~l) le :.!ti .Juin 
l'fM CAP<) AB.~tA le Ill .Ju ill~t 
1t111 CAl'O F .ARO le~; .Juillel 

• 
• 

~ B1l.lets de passRge en r.IB'ise 1111111ue ;i prix 
rt~du1ta da1ht cHh111~:. "JCte1·1<• ur .. ,. >4 1 "' 'I 
lit~. nourriture, v111 et eau 1ni11Ur1tle y cou•
pr111. 

I>auube· Liue 
Atld Navlgntiou Comp•uy 

Erate Donau-DamptechUtahrte-GeHU 
chaft Nepllw Sea N•vlfl'atlou Oy. 

Départe prochaine pour 
BELGRADE BUDAPEST B'.RATIS 

LAVA et VIENNE: -
1n ".\1ïn 11~ 1~1 .Juin ttJa;; 
8 8 !>(':"; ,\ 1~ :10 • 

m .\Tiii le G Juillet • 
H -. TISZA \'('t:; if! 14 ' 

Départs prochains pour BEY&OUT.S: 
0.6.Il'PA, JAPPA, POll.T-SAID •t ' 

ALEXANDRIE : 
·" TIHZA Io 20 Juin lUJS 
111 • .\Tl D le 2:1 
"'" DUNA le 15 Juillet , 

Savia !>Pccial bimemue/ t!e .ita>me 
pour Bcyro1111t, Caiffa, Jaffa, Porl-Said 
ri .-1h·x1111dric. 

11 
IJ)i

0 
8 de lui: j'ai pensé ... sa propro génûrosito el •e sent le t•œur •

1 

. . . J · 
1 ni., ~me interrompt, avec un cy. juste. .\.dJIHhCat1ou~~ \·entes et j 

1 ...._ 80 arctonique ' .'. 1 1{ ile 1 t 1 
CUie, n nJari ~ Qu'eRt·ce que rnu• Il a (•po uso Ro,n Si celle histo.rc llC Il S S t Cllal' .t'lllelli.S 1 

A.gtDCc Je li.Laubul Allalijw1IJian JI.ut, 
J)lltCtlou: 'l'\!I. 22.llOU.-UpJratiOll:ot j(dll. 

1 Hi. PoJ"tcfcu1lle UûCumeut.: :l.! ~ ''· 
• ObU.iou ~~11. - Cil. n~e et r l i .: 

1 

HervicH p~cial d'J,tanùul \'in t'orl·Snid pour Japon, la Chine el le Indes 
pnr des Lnt~aux express it <l~s taux dP fr i' I arnntagl'tl\ 

1, lia ~:Ju'elle en fussP, ùes portraits~ ôtmt un conte. je dirais qu'ils sont of ÏCÎel!>i 
i,n•:~. [• ••gardent tous trois, en si- heureux et •1u'ils out b1>aU<'oup d'on· 1 A 
t:: 1 111~00 ll~ gWnu intolérable envahit fauts. ~lais la vio 11\~st pa!S u11 r~J11,tt~, l/ndinini trat.011 Jcs L'li1 1n111s ~..111 

nce de Péra, lstikll.I 1.-J:tû~ Jii .\1 
un1k t;ey 14&11, Tet P 10.jû 

Succursale Ja S1n yrnr 
:..o oil \.' 1 ltres·r.n·u1 ,, PH".t.. 1tdlLll 

oil 1nbou 

i:jlil.,\ lCh Tl{A\· 1-:t.L}..H.'S CJll-;tJUJ~ti 

flUJie .' ~OUdain, une porto s'ouvre llHimcau pays des .Lille el {'ne :'\u1lS. f"r do !'Et t 1 1 ~I <lfJU,JtclltO'> hi 
~,I" .OoJ~,Uno f1llo s'y encadre: la jeune> i;:1, pour. toul <lin·,. Io boulwur dt fout ll•l'-' 11; .f'Onr !u JU ,,et "•J.'> do 1 

1 .)l·~ de ~ghsn, avec 8011 beau regard :u1eo1~ na rH·1~ ;\ ~01r 1~on plus a\·ec pirJT('S li nioïl 1lt1 d \tl'ses 101111l•S nt 
lli11101iil déti·uws~. Comme ello reste J c11tt~ s1mplu h1s101rn ù u1w dette 1 t gia11dc.11·s au JI ix n · ll1JS. >1 l" sui· 

e, saisie, la mégère prend les l d'un homme smgulièremenl honnête rnnl caluer u~ij chai gre quo !'ou pt· ut 1-----------------
Connai&sements directs et billets de passage /l<lllr tous 
les ports d11 mo11d1' 1•11 1·011111·rin11 a1•1·1· /1-s pa']llf'liols de la 
lfambur!l-A111l'rika Li11it', ,\'orddr•11fsl'l11T Lloyd l'f de fa 
1 la111 bury-.'i'ii da mer i k1111isl'i11• __ '}:1111 pfsdt if fa h ris- Ui•sel f sclt aft 

Voyages aéritn111 par Jti ·•G.KA.~' ZEPPELlN 
" 




