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OTIDIEN ET Pl CIER u som 
La BulgariE va-t-EllE 

aussi réarmEr 7 !~ .~~~~ !~~!~~~E1 DEPECHES DF.S AGENCES ET PARTICULIERES LB "Mac;:mp1::1uPa pas 
C'est 1lll0 très vieilli' hi•loin• qui traine 110- Les Etats-Unis ne renoncent 

f}U1$ ~1·~ ;111nces 111'\'Rllt lt•i:i tribunaux fl'l!-ihUt-

i>ul. '.,,,.; '"' foits : n f . h pas cependant aux 
l.(•S journaux Ptll'O(l•'L'llS ont .1111101 -

11
•• :i~ricu:t·~· ... ail> 111.1i, oi·h·braient nne 1 La m·1ss1eon he1store1que dB l'Autre1che Uns condamnation En Hll rie B dirigeables 

t•ll dPr11ii•ren11•1t1 d'a11rh~ dus ilP111':c·hcs '111,w:: .. dan~ un. Jardin potngPr dl"' ·yt~niha&',:1'. 11· I. 
' .,.1sfll&t111cP l'tn1t 11111nhrl:'us11 Pt )P douzir·<> as llll~/!011. / f. ,,~ .• ·1.- .li. Â,OO.\ f -

du ~oftq que, par 6Utlo rto la suppres- abo·1d11nt. TonK l<>s 11.,,11111~~ éLair·nt ar1:1r-. 't 1'1e1111e, 14. A. ,f - Lft l·o11r llllll'· velt n111u1nç-a tJll'i/ lie! cle11u111th·rait /'tlS 

81011 des U!->I'..: Hl !itatl'c,:;:; d 1 tt•titP o:i fi:(' P 1~onif"'ttAa.<lf" fair'• 1~a!·IPr Ja pour! c J ·•>+<•· fiole co11dam11a ci la rec/11sio11 ptrpé-
('ommeil se lio1t. pour r1•l1•hrcr J'h"'ureux u t• 

1 
d M M 1• • / au lt·l!.tJrës d~s t1édil.\fo111/e1c11ih/fl<t· 

1 ,. li Il 1 • Il • é t r 1 n ar IC E usso 1n1 lue le l'industritl autrichien Hamburger, ,. c ~ f!'sa1 t••, .1 u garrn n ait dt'· •" nemen. oui a •·oup une <1nerelle frlata D 
1 

mm! du d1nqeah/c ",lfacou,. l tpe1tdt1///, 
l .. l I' \ 1 · 1.. 1 entre l'onvf\·es .. ~u point où r.n t:ta1t l:\ r111.~.:;i- " 111e111hrt flll COIN1eil tl'ad1ni11ij/l'u/1011 1/ts 

llHll1i e tgn eni :tl 1 •0 itiou r_ t.s t·lnu- 4u 1~ • chA-lf'ur 1•01nrnun1cative • du banqurt il il t!it qut• le.\ 1lirir1caf:lt•:; /né .. "t'llft!lll unt 
s t t ê 1 Il r 11 t • 1 usine> Krupp 11 /Jemdot/J. Hambur,<Jt!Y. 

P"I 1111 t 1rC'· 1 u rait t t1 _ eul l' 1 a ~1 sattcn1 !''' UU Jnrt•. Etc·~~t prêc·1.6111en1 • 1 .._,.,,, , uli/ile 111ilila1re ~/ ne :;erot1/ pas iiJlll .. 
<Jn 80 ruppell~ que tl IJu!gar'e 11~ p1rr qui arr1\':t 

1 
[) .. ,; c:-•ups d~ feu r~t1•nlt· . . l. . i est cohdn1nne pour ill'Oir /t11/t dt four-

1 tirent. lin hn1n1nr roula w terr.~.etouffnnt ~oui ,lfi1t 111 , //. _ Le J•opolo d'Jt.\lia pu- La st.H'Onde n11ss1on 11~loru1ue < o ,,;,. des lllllTes tlll.\" insur.f/l:J ,,,,1,.
011

nux- p/ëte111e11/ aba11don11e ..... L1..., lnulyl!f 1.'e /a 
s'(itiut tngag~e. •"' 2j l\O\'t.•rnorc 1919, t~~,fl?t de sang.: il txpira pre:J'lth~ auss:itot. blie cl11/ot111/'h11i /'a1/1clc! tle .Il. ,l/usso- IP.t\utri<'he at•tuellt' dért\'C du <'a- n1nrin~ l·on1porlail iles t-rtftlits P""' Id 
l ar le• c u•es r. à''" t , 1 "tait 1111 certnm Hnmnz.n lholicisme lraditionnel rtA son l><'tt· soc1n/is/e; en juil/el /93~. 1 

• • '.:> ... ..., 
1 

e eo traitu a On arrl•ta le jardinil'r HÜdni, pré.,·enu tl'i·- /ù1i ,\l/f ul.'l 111i.,·sio11 /Ji~\lorique 1/e /'Au. · i co11struc/1(•11 tle tleux f/ra11ds tliri11eablt s 
ne pas { tretcntr llllU ltrtltL· c p 1•lu,; tre l'n_uteur 011 meurtre. I.e trihunnl .lit d1•s plu \ 'u <IA llon~e. <'t <lu pOl~I ( e \'UI' ~ontrB IBS ag1'tatsurs s'trangsrs .. ' 1 t 1 1 /rie//,., t/:li a d•'1'.1 /J.1t1J tlt1m les ,·,,11,-. 1· · l'At1t1·1cho apparait C'Ommo nqul<». ile 2n oco ho 11111 S y CO : . I,. f p~na..1 es 011r1 es 1n~tru1s:it le pr«H'i•:-;. (\)n· J'P 1g1e11. . .. · ~ .. 
. . • inp11:-. <.: s 0 ~ dam nt• nnx tra\"RUX rorr.é~ lltulàÎ ~(" 111///X ,,,~ /'Universa l Service. I.e /)111·e un gl'a1ld ('RITIJl fort1f10 du ('alhol11·1s- En HollandB '~" CO/l/lllü/lda111 lt'ilt') il prl'L'Î~i q11'11-

f1c1~.~1 s t les t10U(JP: do tlé11t\t. 1<~11 .. ro,,.ur\.'Ut en C'l",'.ation .. La ~f)!ltf>JJl'i' fut t':l~ ... e.. /' . 1110 <la11•. le l 1a~sin danubien, battu Il Pl ' I ,.... ( 1 rt1/1/'."' 1t' t/llt' so11 al/11sio11 a 111u~ /elle ., t ru ure ta: a llt'lllllrt lltila/lit/llt 
1..tn1t autor1 e do iis110 . l .f'tiu~ avllnt inrx:nd1e du Palais df> .r11~ti1·r. bUl' s·es illace!'I 1>ar l'orthodoxie shl\'f' 1 . 

' ,.... ~ot l r ic .. ooo l .a[Ca1r1• fut repr1sr et il rallut proréd·•r :t 111f.o.; .o.;fo11 <"O'l/c1111t! tians le co1n1n1111iq11e . · t11frt11110 la rupture da bal/01111el. Le 
geud ll'Jlle Cl dn 3.000 dOU.l lÎers ou toutl~ n110 i11~u·11ction non,·rllP. 'fout rein i•x1- re/1111/ 1111 rért•11/ c11lretie11 ,t/uçsolini- (lt la ltfiforntti gC'\rma:i!que. . .A111~lertl11111, 1_1_. - Le. ~011v~r11e111e11f llt·11/, alots, tlit"/1ilt1 /'e11l1~/oppe <lu' ,tfa · 
"Ut' lus fr r . ' . gca du tt•111p~. Finulf'nlPnt ~fürlai rut lih~1'1~, l' I I . ,, ' . . . Aprt;S fll'Oir co11slole quel 'Autr1c!t1', 1 11eeur1nndt11~ (fu'U/e rie lrtrr d(',\ ta111ps 
t'.' \ .. On lère~, CP~t Ù d11·c• :lU tO' li Îlllltî' tlP. prt•uyes s11ffj(Onntt•s, tandi~ 1p1e le ...,c lll~<· 1111tjq. tl llllPri'S~IO/I llll'llll' par- 1 /, • . . : .. . COI/ ~1 i/UÏpÙ/llfl VtfS fil l/Jtr tl fl1 t•f,\ f S.\e 
.Io 33. ouo ho1n1nes arni6s. 1."·.orre rri\re il<! l:J. Yict:rn1! H:tfet, quj n,·,1it · , , · · · / · . . . tians sts é/é111enfi; 111till111rs e.'il co11s t. t co11ct·11/r11/1011 '' I 111te11t1011 tles elrt111- d• IO('' 111• 1

, •. ,. ,
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1111

.
11111 

•• ,. 1 1n1 1es r1lllr1c lll'll.\ e11x-111e111es q111, a /n · . ' . . . , . '"" / .. '"" ,, " 
1 ._ ·t I 6 1 . é . . . ew rnten1 u eo1n•nr. h··1nnin, t··tait arreté à son • \ ci·,,111,, ,,,, c•/lt! siltt1lltot1 et t/Ut! lt pos/u ... ge1s q111 1roub1e11/ /ordre el la tran4 • , a1 ce S c 11 tr,111 u .\pu1lly cllt tour. ;1111<• d~ /11 <'t1/t1.•lrop1,,. de f'Empue ne '' • j 

t ·1trn autres: J.111 aussi n,·oit tiri>.:-\era.~t-1~ lui I<' coupahlc'~ croraienl plus la pusibilile ti• ,: , /a' Âc so11 i11dtipe111/011ce ocquierl une quil!tlé eu llollantte. (°elle 1ne.\11re. t'SI ll'11shù1111011. /I: _• Les l·ausr., u~ la 
1 .\\"ant-hfcr Rnr"t et llurl tt1 ont .... )mparu, 1d, · .. d• 1 . t z,e t' / 1:,a '•tir •/une ·'igm/ictt!Îllll 3upréine~ t.ll tJt1r/1c11/tert111e11I dirigee conlrt /tj lOlll · cato.,"/rop/Jeilu tliriije'1b/e _qfonl 11111 , 1.1·• • .e Rr.rnce 1111litaire r h1 gnto1 l .. pour toua touR )P.!ll •Jeux .. dc\'ant Je tribunnl.J.~ pn'"·nr<'nr / <1ve111r t 1t!llr pay,\ . i' ~ '"' "' . 1 < 

• ••r·1 oboh n 1 · I • ée 1 • 1 I'' hl '1 1 • / / • / ,t/. m1uu.1/e.1 al/e1111111tls qui <herl'lien/ u p10• · ' 'I • · • r. u gar1<•. arm lnt gare ue 'le n. •cru 1qur. proce1 1l à 11nn 1mpr •Ast~n 4• /:'11 quoi t·on.'iiste c·e//t' 1111_,_,
1011 

d 

1

1aiso11 tle ctllt' st Jltl 1011 11/S Ol lt/flt, . Cll/11 1t ·' <lt'Oll /1 <Jiii lo111011rs />a., /ni 
~1~~u l:.!·~vn;!~e~~~~~tt~;~o~~i~!:~.ulec que ~~i~~:~·:i~\1~d~!~~nn~e1~3ra~~~ntÏui~tere$ 1~~:\~: l'.-lulric!te tl'aujourt/'hui _":> t .'!113·.\o/Jni relèt11• qu'en cltpit .de la tOlll· if(oler ~Ille Ot/tlll/ttJll en A~le111ll1/1Jt' el '/Ill èlre l!~ab/ies t·/airc:111e11t Les 1/011r111uyts 

( \ 1nuair d~ 11 H.r ~ -1 J.~O tm~ 10 :i) tt•s cta1ent attnblé . \ un ec~ta111. 1nn:nci~t. les .if, ,1/us!Joliu. • j /IJUllOJJ!t tlt /anque atttc / Al/en1oq11e, tl au/ie pari, l1011ble11t I or tire 1/011s le 111ntér1e/:; />r.ovoquts par /Li t".Jftl.\lrop/Jt 
l' t deux ho1nmee ont prcsqt•e t1r6 .,11nultane.n1ent / CO/Il/Ill llCt p.Jr tlt1h/1r . , pays qui /t'i nbrile en lit; I d . . · · . 

Cl e 1' u~o !:ic• l t•\'è l 1lla(J1Jlici :\lais qui 3. tut~~ C'est ce qn'il nA sttra 11 ro- f/111! l"Au.'riche. t'SI 1111 par. ilt d l 1'6411/r1t"!1L' li /0111ours 1111 arl, une 1n11· · . . .'/ s~n11 el on- .'iOll/ tl•all.'t'.\ 11 .f n1illions el clrn1i tlt tl•/4 
\Jlp tlt s le déLut },a l~uhrnri , J 'lys bahl 1ncnt jau1ais pos ililt! d'l-tablir. J.1• pro- .. . 1 . • . . · s ' einau • i;ique une lilfi!rt1/urt's propre~ sur Je., .. ,cerf tli'l'C lrs co1n11111111stes h"llandais. far.fi. 

I':'> curcnr ri·clnnlf' lenr rondantnation i tou!;j; l '- 1 tlllltJllc.'lll illl.\.\J Allt·r11a111/ que la · • , . , ... · . ··--------
)J.\\l\'r et s· harg\! clo cl ll s et tle deu-x, rn les faisant bt~nt>f1rier <les cir.1.-'f>n!--tan- !'russe 111ai~ t/JJt• /c•s nspec/.i,· '"' l'ex. r111t•J., .\'est t'Xtl"<·ee 1111/lutfl~t de_ I Oct/• H 
rl·pa .. 11tic.r.: ' J • .q j)OU\"flt P:C pc '.·rr Jl ces otténu!lnte~. ()n a Pntenclu aussi IP. s a\'o- . I den/ lt1/i11 reprt~en1e l)()r / //nltt. aupt a 't , d , 
l..Ixn (aaJn ar1111'\e cl~ nH:i-rccuaitcE-'. .Lot ibu:iu.1 i\ rt•111is to~tEtni~ au n111i" de ,~011/ ltt!s tli//ér~11ts de l·eux t/11 t/L'fflltl· l"eff<• i11/l11e11ce <le /lin/te, a lniJ;,e cnt ctn ln dfi:fnnsP. /Jrt'SSIVll ( <' [l~ qer111n111s111e aulric!tien . ' • . m nn a B B con amnB 
'l'ont 1( b lg t y eurnit pas:::~. n101r P:"O ha111 lf'.prono11rP tte sa SE"n~~n··e <'!1 . . · iles /races pro/ondes. 

1 ,·ue do prorè Ier a 1111 nouvel exfunen de:-> Jni·- 111311/C pr11ss1e11. . , , 

La dramatique hésitation du jury 0 ... 

~o g:ourerne1nunt de :-ltaa1lJoul1~k ,. , <"eA clu pro1·è-~. _ . . . . . t< La co1111111111011le lit 1d11y11e uvec 
don! 011 c raµp 1 la fin lrag.qt;<'. ---.- -" 11 e//1'1 / Aulne/Je <fi//, duranl l'lim- l'Al/emaqne. co11c/11/ ,1/. ,1fm.10/ini. est 

dfrr~ta en 1q23 ldW loi rtu service Torcl1es vivantes "''.·e. '.' /ont~llOll//~ C0/11//le /~ne mMia. Ct'rlai//t'///e/// Ill/ fait impor/a11/. Nt11.! 

. _ _.. ..... _ -· 
olt11(T.tt J,re dt"' lro11Jo,•,11.·.1· <>11 11r•'. l11ce111/re ll .'i luut races qui I<, co1npo. I ' 1· . /'fi 1·· 

,, . ., u, ~ né 1 • . . . . • • j /ll con1m1111a11 t' t1t.' re 1q1011 <ll1ec a 1{:. 
tat 1 J)('!:f bat Jous ~.. tr!i\·, 11 .. <'IC .-ment, c'1·st .~t 11111• f.pi•lf".111·1• plus r<>- s111r11/ l'i/ tl .,11/n clic! tillS\I J 111/lllt'llCl'. . . . · 

/ / u ~ 1loutablr. que la grlpt>e. 11 ue fi<' va:;.sn prt~s- Il é lt 1 'è ~ 1 11 t'-'' /1tl.\. 1110111s 1111por 011 e. 
le • s tu cnt f I 111 s l' : • r1 ,u f' que l DA df' J011r ~an~ i111" non-. n';tvon~ it en· en r au e qne a p1•em1 re tu.che 

rrJ,;:1 trf'r c!ro .~a!t de \"ii·1·11 ,,, re•.••m's "rut--s de l'AutricJ1e do1.1B la nouvelle situa- .. . Je crois qu'au fur et à me-
1 \H !S t Jt ~f 1'. fil ~ }' ll f'P !IOllI' .., ""' '-" 1 1 3 é S passe f que \iv{' • tiou, qui a'est 211odif1ée seulement au sure que es nn e , n • . L'intervention du juge Trancha rd. -

Les dernières cartes du prévenu 
y H 1 Htl ) 

''l>l1qa / c~,re 
ul P SïJ .. t., 1 ccr..10/on aria/ 1 e 4•a{j" de ~1 C 11!0, (au J~a1o) d tneuraut . .. . l'Etat se renforce, que 1 économie 

;\ Tt>fl ·1a .. 1 ru llut;uk Hcndck, nppur·"- po~nt de vue pol~itc1u 9 ~818 non .. au s'améliore, chacun pourra se ren .. 

1. h g 
h1 " tt.>reut le 

1 , • 
men1s ':i:ty n'e' pas mnin.; tragi')uo. F.n point de ' '"e ge~grl'.p.h1que, es •. del dre compte que l'Autriche peut 

11U SUÏ\ 1rc ll aU.1 R; t ... ou 1 iilt•, poltr le faire tni••ux hrùJ ... 1·, pOUl'BtltVl'& B:&. llllSSlOll h1stor1que qn1eat evict. f•r r- c'esf·à-dire qu'iJ peut 
f'llc Dl' 'ap r ui p<1s qu'une étincelle s;'ct Ht " 

P '' H, qu e t Pn a11.:1rhfe n tiC'" \lt••nient~. 'fout " cunp, err defi,tre1· ot d'équilibrer Ja culture alle- 1 exister en Europe un secorid 
(• : l Il \ 1g t. r on l~L gai t'l \' se ,.,t entC1urr11 .:le fluuunci et si· init ;, app • n1ande pour la reudre acceptable au Etat allemand, mais maître de ses • 
'Ull t[>lu 1 Ier nu s~(·our~. Eli·· u du t:trc 1 '•nuluiti~ ;i l'hô· monde danubien et br'ke:"!lique. destinées > 

--·--
ll'ash0tylon, 11. - /Jans /011/es /e.1, 

1111/es d<'.\ l:'!al.\·{ 111i>. des b•nlÙ/llt.• 011/ 
éli Olll'trtrs /Jour r~cP1.1oir les /htris nu 
sujet de lïs.111e du proâs de llaup/. 

ma11, !.a proporlio11 des paris ""' de ./ 
<'<'ll/1t• I poUJ la co11da111r111/i<111 d'une 

façon </rnrra/e el de 3 l(l conlrr I 
pour la c/111i.\e efnlrique. 1. 'opiuio11 pu. 
bhque u111er:oti11e ul/e11tl le 1•e1t/it·1 de 
fÏl'll1În!/IOll t1i1t'C 1111e illl/Jtl/itlll.t! tlil·O
rnnle. 

1..u t_ .. ·v •o n1il1tairl•. J•itnl :-:aint-Cieorge!. • 

l~h.;H [UO pa~·s ,.,hl <.:.i31JS ·011 aruil l 'n(' ortogênairl', l\ltnc Zihniyc. dv1ni<"i.it:e --------

lol'$q~'1l 011.!L a\'9.lll to11t ·,·, .-a clé· au lllllllfro seize th• la rue 1'ski Türk a Orlu· L'lta11·E a banni· IE mot lta11·s Bt Hongr1's .. , kily, s't'tunt IC\"1;1• l'antre nuit, voulut ollun1"r 
fn11s1 I.a. Bu b rie no pou\·a t 110 pa~-' Ra la1np!?'. Ell1· luissa to1nbcrl'allu1nettn 1~n- ~-

/Je 110111bren.r jo11m11/istes mltrf,rilml 
ce l"t'Jll/11 Ct.'l/11111et! une it1J/111t"lio11 ile r~
ca111111llre la cu/pabililt' dt• Jla11p/m 1u11 . 

HO fla1nn1f"P ttur f"ilr. ~a 1•ilf'111i~f' <lf' nuit prit f1·u Il d 
ng1~r cl conser\'or t'Oltt• [orl...'.P \"Î\'e ,\ffo\ftl, Zihuiye ~P,- jt·la clans la rue, telle Ullf' ''guErrE E son Borne, 14, - Le ministre de l'Iu•-

1lll1CBI l'arn1éo torcbe vivnnle «'t hurlante. L~~ voi:~ins, &l!~·ou- trnction publique Jionl'rois, 1111. Homau 
\iusi ,1 . rus, lui port1're11L ~l'C'Our~. Elle a dû être 111·- eat arr1v6 icl poui· la aignature de 4 

uepuis 9•J,t'esL· tl t.ilr" d luis a11rnot11f 1ra11!1portt-1' :·.a l'hôpi~al en proi1• •\ vorabula•irE 
Le verdict 

Le jury a rend11 •on Hrdict al 23 b. 
30, ap1'èa plue de 11 henrea de déllb4. 
r&tiona. Il t"ecolÎuait Hauptmann cou
pable de meurtre de pl'emier deit'é et 
le condamne à la pelue de mort. Haup
tmann aera éleotrocuU, pe11ae·t-on, 

1-' J l ~. Jpg t•1 !l PS hl.i.lg lrf' rt'"l'll. t t d'ntroces dnuleurM .. E'~ brùlure..; sont 1te.; plus u raccord de Collaboration CUlturelJ• ill• 

leur (•tl t1G • ini ta 1er l4''lr111 "P., <1uoi 1:ra\·es l't sa vi_•_r.~~~~ger. t.rvenu entre lea deux paya. 

<i ue rfld t 011 nom brn pre8 • l< "ne U ll COmmiS 
ol110 de cadres •11e l'on ne ~a1..r.,1t d t 
rn1 •estimer peu a.ccommo a.n 
. 1 

R .utt nu ile <le rcrhe1·c c .<'l Li' l'érsnn )fen~st t•1nplt•yé ch~i 

t'optimismE prÉvaut E et d I' 
l!ome, 14. A. A. - Ou correspon· 1 cri sur B eau ... 

dant de neuter . 
~1 uu 1nat 'ro ,l'aruien < 18 le-.· l'ul· son r,ornpatriotp l~ rne~oninùeur Ur ~a(':-; lin-

.~ ) seyin, :1 .\snia \Ili. :-;on patron lui doit iiuel· Les 111ilie11x ofiiciels italiens s'eff1>·-
gareg SO Ollt Stl' Clt:'OlC'llt 011forn1é~ ~ue ùfgeut. loy.ant qu'il ne par\·f.>n:tit pas !l cent de bannir fe n1ot cguerre" de leur 
au ll'l.llt de JI IX obti.:111r ttoa tin p~u· les honn<':-. 111a11i1"r~~, 

:\.lrh1111·d .\ 1, s u1·rna hie1· de :-;on cou11•au vocabulaire, une atmosphère d'opli
J.e ttou IS tle l:..t d •ft;·1se du~ fru:1t u· lo1nnh~ 1111 cy1n "l' seruhlait pa;:c in1vression· inismc prévaut au sujet des perspec· 

l" üS ll'un paye u11t1 01 10 t.les obl g~tion : 1 ~ 1Par cefto uien;.h:I.!, s u1 inquiétant i..·01n111u1 
~a~lt•:;•a.Hss~z ~ri~,·e1neut. )lehu1ed .\li u'a tives de réglen1ent pacifique de l'af-

/.t' riilf",llt ,.,, 1i,111bl'r, /t> ndl'11t1 /11111/>t' ,, 

""""'''" , A1•e: -v1111\ lu If" rtyur..i/oirl' du prt11urt>11r 11.!· 

11trt1/ H'llt11t: .~ // 11't1 pd.~ lu /11111/llf "'"'' s.1 
pocltt, 1e/11i·l11 .' Il d.\t'l"l'i û Jft111p1111111111 11111 

mn11111jiq11r .\f'rir d'iu\11/lt.\, diqnt.\ d~ p11 .• ,,,. û autrl•S l(ll 1\ ll 01gnenu 1t du uutnic- 1 ~té p.iye .. "t 11 r1ura a ~ou tour une dett1 ;, f • •t l b 1 
l'i .. 1 l 11~1u1tti..·r 1·11\'~rn Ja sot..·it!tt''· aire 1 a o-a yss ne. '" /'tHfl',.iti: 
~n l " arDlA~ ù. dtt!-i recrues. },es • 

L t n.....- · • • I.e pltH i•t>11ii11t'fl.\' Je.s .~t>rpe111.~ 1t't1t1rt1tl /'c:r 
at'lllt'lll t~ (J UH pays ('f)IJ . L -nt Sl.r- E Empâte ED Mer Hoirs Rome, 14. A. A. - Du correspon- O.\i lt'Uther '"' bibi"" l.111dber11lt. l.r l/tlflt/.lft'r 
tout lJ .. l'.ic• tl J'u11 111 tt'!rrel coùtuux 1 dant de Havas Ir plu., /lr'Jc" nr /'aur11it p1h tur. /111 /111/11 ""' 

l'o111n10 c•lu taa,·1.it1on la eonst 1- J.n tcn1vtte "" '.\J~ :-: . lesnégociations diplomatiquescon .. rrt i11dit·itf11, ''""·\Ir.\ l'ru1e.\ d11t/uel1c:r11/e11n 
t 1, ' • (' •11, 1 · .er • 01re conunne. 1.1· l · / .,1 · I 1 
~0111 OU\ragos rnode1ï1(~s, la m • VC'n ·~1 "'113 e. ta.rr1\'c- DprPau1etrHv1•rl!~·e tinuent à Addis-Ababa. .cane/''"'.'·'''' t"1111111 r ''"' ie.11t•n,•r11 .\(!" 

1 . .... . v~111b1I'. Le .. l Jmhur1yct • an 11 · par.\, /Jdrai.\.I(' P{lllf' jl}f r (t11fllllt'llrt' un /t'/ /tir-
e taulier " nanre cl "'" rre la li . "oire I.e car"o 1 PP•rei e 1".'"" Le bruit au SUJ'et d'un accord par· 1 • '""" ' . • ·• • ~ • ntn.hya • qui se /1111. 1~1 p"lift" t'11/if1 fr.1u1•i '"""" 11111111•1/iJ /Jrte, 
>rC>f une nutnobihsation d arg t ( ni r1en(lait à 1 art.in n du 6~ rcrugi~r · â .\n1a~ra. ticl sur l'établissement d'une zone tl'I '""~nti pu/Jiu: ''" 1nl'11dt! .\ "t1111rr,, r11. 1·1111.t , I :\ ~ . . . • .es _autrea: f'l'\'IOOH ont eté suspendus. 

est t esn treu ... e qu.111d 1 s a'rtt de Iller lo therrno1nètrc a 1118 . · . neutre 11'cst pas confirmé et semble /'a,•t: dt1'1111t ''''"·'· c""·'' Hruurt H11uptn11n1n' 
,; • C'> • tque 1nax1n1u111 

pays 1 • core uprOU\'li:-1 par la guerrt:t lll, 111 111n1111n Q. inexact. Tou.1 le 1r,11tnl r1111publt> ... 

et la <'fi o 1no1Hilalos. l,a liu.gar.e ~,~ Aucun embarquement de contin- (omment pt11t-/111 .,·,xprùutr dt! la ·'''rit.' l.t 
a Uoaucoup souffert dn l'uno et llo A.m.Ok !... t gents italiens n'aurait encore eu lieu .lurr ,,·.1 pa,, ""(ore p11111pn(i ·'on ,.,.rJirt .' 

Il t.\I /hl.uihlt' 1/llt la qro.~.,e dllnd/111 tllli 11lfl• 

l'aulrt,, Souhniton ( ùllC ({Ue, hl l't ''d~ La ro111111e J-'rnine t>St chargt'O du Oall 1 o~r1arat1'ons d" S'1r lohn S'1mon //nit. -~lld111tll' ,,,,,,,,,,.,,(} peutfaul le ""'""' di.~f 
llté 110 tlro1ts U\·cc ses 1·01·s·1113 •ru·c'."1·,0 d1• l'11111neuhh.' ,a npp:11.·1.erne111s. E1111n 1 ,~

1~· •. • •• g.~ 1 1111 li , . 
1 1. ., 1·t.\ t' I t"f" \'t.\ n·qui/i~ (/r1 lriJi·utt':-le . ( e 

• , . 
1 

• • , , H\'U" pazar (~e1nbE"rh ftt~ ... bn pas~ant Ju~r 
I C\( nll1gu, lut (\St .h.:cor~lée, elle 11e tlt•vant la chn.111ùrfl .·o.14 elle y entendit un Londres, 14. - Sir John Simon a ,,.e5J p1u """ rui.\011 p4111r 11c<"t1hlrr llt111p1111n11n 
so lu111·e pas tlaus ùes nrineinouts U~u.1t insoH;e .. ToutP, .1e~na1e et:t ruricu~t>. fait hier aux Communes dea décla· tif! trllt.f ituu/1,..\ ' 

f 1 

1 

D u11l"ur21, Enunc pouva1t 1n\'uquer {'fl 1'01•cur- tl è - t du l/. lf'iltnl: durai/ lonqltf'lfJ.' c"11til111~ ., ,,,. i r 
o 1"111ont d1spend ou-x. renœ le de\'uir profes!'ionnel. E.lle niît l'oeil ra ona tr • rauurantes a.u 8llJ• 

• J -'lit lc111. Il /111 i11lt> rron1Jt11 par 1111 di11ne prèlrt lflli 'l'out ex u , ùaus C(I sei1 • entI\tÎ nu trou uc la serrure .• et recu u r1.ouvautéf.. CO.i.u. italo·éthiopien. rrio _. 

nerait lu mires Flat· du ln 11~ · 1 Le 1''!'3 l'!irc <lu lu chambre, Rado•lu l!eh· 11 annonça que des négociations dl· 1· 
• t; '"' ~ Ullll · 111ed .\h, 21 ans les ,·e-ux hagards. coutait :1 11 l1t11n111~ qui ,,._,_\fllll>lr ti ll1111plf/1t111n 

sult1 à rQnf rcer leurs propreb 1novou 6 l tra,·ers la pièce: uroié rl'un coutPla.s avec 11~ rectes entre les deux pays sont en ,,,-., t1t>ou1 ,.,, t"/111/ruiC111. ''""·" ,,,0,, lqli.\t, /e 
do d ~ fen c. Or, 'ous O\"OflS u;soîn qu •11 ~ <lonuait de grands coup RU rriur. cours et que l'Angleterre prète son Jimiuuftt dt':l R111nr1111x tir /'an /~l.12, qu't/ 

l-.m1nc donna l'alarn1e. Les agents de poli1-e • . • 1il tnl · I 1 , 

do notre argent, dans le~ Ilalkna . 1 durent enfoncer la 'M.H·te J>Our ·~~n~trer dMns coucours à titre de méd1atr1ce. Les 0
''' "''r "P"1

'
1 Lindbtr"'' • 

1
1 h h · ~ !'"". é On'' th1·r1 hl pend11u1 dt'llT i11111it.\ ·'""·) tr1111-pour nutr chose que J>OUr euridi ,. • 1c ·~11 re .. ~urp.ris pnr le rraca• que prndui- n gociations visent à rélablissement 

I s~ t c1.:tfe 1rrup11on soudn1nr. )lehmetl .\li d . . • . t•er Ir., t111tc11r, de l't>11!;,,e111t'nl. Ot1 11 /in1 p11r 
8 nu1rl·hands do 1n1tr ,Jleusos ! jti.urr ta un il_t stant, tout inll•rdit. On en pro-j e façon déf1n1t1vede la frontière con- !1ft!cc'1u1rir /laupt11u11111. On ue lt! ltlchert1 pa.\ _,; 

A1 aeddin Haydar~ ru.a. pour h~ ligoter. testée entre la So1nalie et l 'Absssinie '/1u·ifrntl'11f. S11r1011111·1J11blie:: pd.\ -t·'e.\J u•; ,11411 • 
}~ 1_11rtlheurP.ux !'été rn\'oy~ Y 1'institn_t 1111~- et à la prise de mesures en vue d'é· 1nrnt pt'rr111p11urr qut> Hn 11p1u111n r. porte ries 

dif'o-h·gal IK>ur Y ctre 1nis sous ob:-er•tauon. viter le retour de nouveaux incidents chu115.,11rt.~ du P·•ilttur" -1.1 ,., q11t l'i11tlil•11t11 cJUi 

IJt\ l'ré~itlt~11t cle 1~1 G.A.X. -< .. \._,~ sanglants. '""chn '" ranran ,1a1u te ,,.,,,r,ièr" t1e 11ronx 

ll Antalya tes OlympiadES dB 19,, auront La dissolution de la DiètE ~'.;,)~~,,;;:: '~,~::: :::":::'~';;n:,~,:,/:;~ :t7"'"'n' 
__... 1 )Î"U à ftOmE d D t • l·1r1niny1t111 ,._,, tn u~~-\r. L'affaire HtJup11n11nn-

J,o gén ra! K.,iizhn <1zalp, 1>1•11!ii ~ 1 " E an Zig lindhtrqh lui n a1nt11é Ûe:l n1illitr:J dt badaudJ 
d "! do la G.A • ·• après avoir pa •é 1 Home, 14. A .. \. - Les milieux Epor· l>nntz1g. 14.-t:ne motion a été dé· '' l'on n /ttil tlu bon •bnsinm .. la comtdit 
~Il iou.r à Aydm, est parti pour An In· tifs italiens tligent que c'<JSt seulement posée par le parti national-socialiste tlail b"n montée. Lu .1pu1a1eur.• .<ont '"m" m 
ya l'OtO Burdur en considération du fait que 1940 en fal'eur rte la dissolution rtu c\'olk· fouir. rrtmintJh•n t.<I tif f>/tint pinodt ,,, pro.(• 

sera Io dt•ux mille six centième Rll· staj.?>. Lo 1·ote à ce sujet aura lieu le !'""'" lfa11p1m.,nn ura ilrc/roxuli pcnt-1/re ! 

LB Dr. Aras à Istanbul -
Le l>r. Tcvf1k Ru~tü Aras, mini• re 

dos . arfatre trongères, e~t arrive ce 
mutin li I tanùul. 

~ti\·ereairo dP ln fondation cJe J'ernpire 21 fé\'rÎer. ,.,..,.,_v txcilinq ! .'lait11t·nun1, t·'c.\J /1111, cht1(u11 
jnponais qu~ l'ltnliP c•on C'Dtirait ü ]a • J'tJ.\,,itd .(ur -'O" nrqt>1tl. /.~ r1dta11 ,.,, 1t1111hrr, Ir 
dési!(nation de 'J'okio comme siège llantzig, 14. A . •,\.-t'n groupe de rtdrau 1omh,. .' 
dt' Jeu. olympiques cle 1940. L'Italie 50 nazis dt•persa une réunion so!'iale· Rri1/'o"""· .luq' 10111ique '' biga""' qui 1•· 
no se ralliernit d'ailleurs à cette so1u• déniocrate tenue dans une salle (t>r· tait /~.,dt!.\ 11u1u1tl t•1 tfr11t1is dtt1111er '''" tt~rdut, 
lion que si le congrè:; olympiqu; m~e. De nombreux ass1stanls furent 1rpen•',; loi' 
d'Oslo don11e l'assurance que Rome molestés. La police intervint arrtitaut 
lira d4si1inée pour 1941. un •irHHur. 

Délibérations laborieuses 1 
dana le courant de la Hmal11e qlli 
commence le 18 mare . 

Flw1i11gh111. 11 . . L~. _I.e> membrr; . Toutefole, Hauptmann, •uivant une 
du j111y dé!ihaeu/ dep1w sep! heures autre Teralou a trola moyene d'appel. 
.lilll.\ az1oir tf'//s,,; ti /or11/Jer d 't1cc·oi"fl 011 Pour des r&iaona de p océdure, tl eat 
.\lift'/ d11 ;•erd1c/ co11tre lltlll/J/111<11111. prob4ble que le jugelllent en appel ne 

Apn·s trois !1<•1111» dt• de/Jberalio11>, ae d61·011let"a pas avant mal. 

les ,\' hvmmc.\ el les ~ /t!1111nes tflli 1 L • 
CO//S/iluent '" jmy S<' /lf<'ll/ llpfJorltt li a reponsE allEmandD 
dt'/C'l///el-. Ill 

Les questions du juge aux propositions 
franco -britanniques Ri.\/1111a111 le.1 dii•erus phase> du pr1>

,·és1 le /11!/t' Trt111t'11nrd1 .\
0 ndrc'.\'.\·n.~11 1111 

j11r.1 d1/ 110/amme11/. 1 

• """·' ah>ert ere: <Jllt! le l t!moiqunge de L d 14 _ A A 
0 

. 
l 0111/(111 e.\I rnrwhort' en qr<uule par lie 1 o~f' res, . • · •.. - n .croit .dans 
par pliwmr; /rmoil1s ;/0111 la ha1111e es m 1 ieu~ dtplom1:11q11es brttannique1 
/oi e"I i11co11/eJ/ee que .. a r ronse allemande aux pro-

,411 >11jel dl'l'flrtf;I// pro11enn11/ t!e /,1 poestttions anglo - féra~çaises relative-
. · m n au pacte a rten sera remise 

ra11ro11 1/ecau11t1I c/Jt'= Ha11p1111i11111 !t• d . ' 
. . · ~matn aux ambassadeurs de Orandc-

/1'!/<' d1/: "l rore:-1•011s que al mq,•11/ Bret g t d F à B . 
, . . /"' / . . · a ne e e rance erlin 

1111 f{/1.\.\1' /"" .,, / ! Crort:-vous ,,·11e U . · 
· ne comm t· d M 

œl arqe11! /11/ " 'mi.1 d Hnuptma111t """" L 1 1
unica ion e • 

la hoÙe 11 clllw»ure; qui re""' sur 1111, ava s~r ~s pourparlers 
c/aqae, dans 1111 p/awrd, d11r11111 f>/n . e ondres 
sieurs mois ?. Paria, lt.. - A. A.- Dev1U1t la com-

mlralou des atrah·ee étrangè1·es de la 
Rtlalù•t·me11! d /'idu/k, le j11qe di- Ch b am i·e, lll. LaT&l, annonce uu com-

: lilra ' •Le!> lrmoig111J,<fr.1 /0111ni; 1•1111s muu.lqu4 fit uue brèTe comruunicatioa 
t/01111~11!-i/s 1,1 tt>1111ic11011 que /0111 a11 au.r le• conwersati.ons de Londres. 
!i/Oill> une par/1•· d11 bois c/tll .1eri•if a Le mlnl1tre commenta la d6claratio. 
fahnqun /'ed1el/e pr01•euait du plr.11cher floanco-brltannlque da.us le ••n• où l'a
du qre11ier de la mai.<011 de Ha11p1. •&lt f&lt K Fl•ndin à la Chambt•e et 
111t11u1 ?. réser-n. pour un11 audition ultérlenre 

,11. Tra11clwrd nmdul : .Si 1'<1111 j11yez des ezpUcations pl11t1 complètes, l'état 
que le 111e11rlrt• a rlé commis p11r l'accu- actuel dee pou1'11arle1 .. ne lui permet. 
se li// <·our; d'uflt leulnti11e dt cam. tant paa d'entrer aujourd'hui dan• lell 
brio/age, <"e;/ 1111 u11•111·/re de prrmier détalle. 

degré. m•'me si "' 11/t''"''t: " été pupe/ri M. &œri·ng a· Brs"'ms 
i11volo11tairt111eul. Si vous ave: der 

doutes rai;omwb/es Mir la s11qges/ion Bn•me, 14 -Le pré~tdent Conseil 
que le mwr/re u elt' commis au cours prussien !. G<l'ri:1g, au couu de sa 
d'1111e le11/a/Îl•e de wmbnolal/e. il faut visi to officiellP à la . dlle, a . parlé 
acquilla l'aa11.1e. Si i'<'llS P<'ll!><,. que dan• le hall d'uu d1nut1,er, en presence 
/' . · • de 10 ooo ouvr1er8 rlo l 1rU\TP 11e relè· 

atc11.1e t>I coupable de 111curlrr de p1e- I l'ei~e;, 1 ile l'.~lfpm3gne. Il a l'i>ili" 011• 

1111.:r degré, vou; P<>1we= q11u11t1 111''""" l .utrA Hremerha1·en <'l le trausatlanti· 
si vous le 111ge= convenahle. 1Hommeu-1que /:i1rop.1 <]tti se trouvai\ dnug ~• 
tler /'emprisomumenl /1 perptluite.• port. 

• 
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QUeStiOnS SOCialCS parmi les scènes de jalousie )!O 

V e 0 a e brutalité ùa11s un milieu où réÏ' 
~ - la dis<'orde et la misère, ils oi1 . ....,,...,._ ·· b d parmi lei;i iujures, les blasphème· 

(Jua.1d j'(>t..!Î& ~ l'(colo ( t qua j'tit,tis 1 E vaga on age coups, les di;;putP; effro\'11lll'S 
puni. pour· n'awJir pas su mes leçon~. Le monde diplomatique l Les Concerts couteau jouait aus:;1 son rôle. 
Je disais, à mon père qui me grondait; 1 dB l)EnfanrB Voilà les pr~mières imprps .. io!15 

»Le professeur m'en veut, il a de lrt Ambasiade d'Angleterre , Le concert du Mo L Zanuccoh U leur cerveau a recueillie: et e:ie~ 
rancune contre moi ! . . " Mll L'I D'A · C 11. trées. ::>oumis à un traitt•rnent , s· l' r · 1. 1 avec e i y lp1no apoce i ,.,.,,, C'ost là une a<;cusati n que, ùam! ,· ir ercy ... ora11rn, amuass:H eur -·---+-- sif et :brutal. Cl'S • nfant sont ,.·ve 
la ~ie, 011 formule à l'égard da pas, ~ Angletil'J'jt, ilt parti hier pour· An· L'éminent compositeur qui esi le L'r:x~Pllent yériodiqur Ln Turquie Kéma- nés à fairti p1·euve dP. riiactl0 1~" 0 

ettre de Pa.1,.i 

• 
CODE et Souci 

mal de pen;or~nes c"'pondant sincèrù . kara. l\lo L. Zanuccoli donnera le jeudi 14 liste» a publie une passionnante étude due à IiÎ\'es et brutales elles aus;.t, q 
(De notre correspondaut pal'tioulier) *. , A la Municipali'té février à la c Casa d'Italia '" sou coll- la plume d• :\I. Kâzim Zafir, directeur de la conduirout au crime. 

* b :'r!ais<•n de la ProtNtion de !'Enfance à Istan· , ,.,e 
Paris, Février. - C'est sur l'initia- L'autre jour, je me trouvais dan cet·t ::uniuel ha ituel • avec le con- l>ul, où sont rccueilliH leii petits vaiiabonds de Un peu plus grands, ces lfltl"r 

tive cle l\1. An<.1tole cle .:.Ionzie, alo1,, une voiture de tramway et j'as.,istais Les r cettes du Darul Bedaï cours du Mo U'Alpiuo <Japocelli, dirc•e· notra ville. Nous en détachons les lignes sui- fants tom be nt à la rue qui, pou1j, 
mmistre ctel'Education r.atwnale,qu'un au ~pectaclu 1·ouiiali'ur dn gaini'ils ciui· 1 1. teur d'orchestre:ec de }lllé> Lily D'Al- vante•l qui ont toute la frimissantf' et émou- diVÏ"llt un n•fuoe. DéJ.tl sous·:l,, " "' ., "' ,es recettes réa 1i,iées en 19.+ par · C 11. · , · · · vante .,.·r·té 1• r r ~ "' , 
groupe de savant:>, d'artistes et d'ù- invectivent le conducteur do1,t la seul le Théâtre <le !a ville d'lstanl>Ul ont prno aµoce 1· noiomste. amsi qne " 1 

' un' miino~ ic' t1;s, ils s'alimenteront encore 1~ 
cri va ms il ustres, dont i\1. Lucien Le- tort est de les forcer à descen!lro ll .s l'ité de 6r.Oüü Lttp•. 8es représenta- de ~[me G. ~longeri, suµrano, de Le mot «rnga bonùage", appliqut: à s'étioleront it entreront en : p: 
Cebre, profesoeur au Collège de mardJtJpieds et des port1ère11 où ils tions lui valei.t. de plus en plus la fa- :\Ille B. .Jamiesou, contralto Pt de l'enfance, correspond en premier lieu avec le \'iee qui ::,ora leur pie 
France, entreprirent - mes lecteur s'ac"1'o"l1e11t a111··1s1111e <it· s,·~ fn'1re toc1·a· :\Illo ,J. Uoldstein. Il s'ag t, en l'o·- à l'ti!Xplre~sion d'un bcaractère. En école. 

L v - " " ' , veur du public.On a tJrév11 pour l'exer- d' 1 t · 1 1 t d le savent sans doute _ l'élnboration ser. curence, un concert voca e ms· psyc io ogte, e vaga one age PfllJ 1 • . • 1 .ri 1 
d'une encyclopéclie française, 1:1yn- cico 1935 une recette d 13 153.B86 Ltqs trumc;1tal dP musique de ch:im bre ~tre rottaehé à la fugue ot son évolu ' ,em· degèiwrescen?''. iu .r,q 
thèse de la vie, miroir mobue clu pré· Sn ez-vous la remarque que mon dont 5~.886 Ltqs constituent la part' cornpo>;é eatit•rement cl'urnvres du ~lo t.1011 se trouve subordonnée aux lJlld· s'a~gravera de hrnr déf1cie11c~!;!11 
sent. J'ai donc écrit à M.de Momiie, Io compagnon de route, qui suivait la de la .1. [unicipalitt;. L. zanuceoli. r litrs clf.' chaque individu. l>u point de l ucapal~les de lu.tter, ab~n l ro 

d b' 1 , scf>ne, a fait : cll est vrai, a-t-il dit, L o t d la Sociét. . • . vue •)1'>dagogique il e!>t ell rappon leui: triste sort, ils dev1en -14 
priant e tell mu oir m accorder que ce spectacle ferait mauvaise im-, es c mp ~s, e e Le._16 eoura1~t .. !a Ligue. Aero.nauti-. am~ l'instabilité' et, ii ce titre, son pt·o1e ~le _la paie . .;;~,; OL de:> ~o:b 
quelque . instants d'entretiens pour I prn,;,.;iou à un étranger mai~ nous "' des Telephones qur [Ptora le D1x1eme aun1ver~a1rA tlo i'tude r'lèvti de l'ob"ervatio 1 compr et pnn<'ipalement ùu hascbt0 i!' 
me renseigner ur ses tra\·aux en r l b' ' . .J lsa fondation Donui' <!0S ùébut. i'u. . '· ~ 1 .. V· pl l f : · 1 Ja 111 
cours. Très aimablement il m'invite à som n s ia 1tués ! •.. " Or, quC?i do 1 • L:1 Commission chargGe. pa1· Io m!· .,, . . · , ,... ~ , . . . " o- te des rlifférents aspects sous lesquels us que a a,m,. Pus" que , ·r f' 
aHer reudre un ·erre d~ orto dauo plu:; m~uvais, qua .cette hab~turle. mstere dei Travaux public~ d'exam1- Ci1:1 ~ Cfl·J~Ur t Ile a i,ecueillt c1~~tu,ailt~ on le rencontrti, et forme un sujet in- anmh1lera ~e qui. pou.ratt .1~u1e 
les ltcaux de l'E11c clo éch,; r ' rne j Pourq uo1. apres avoir accompli d~r; u_or le comptes de. la Soc1ot1:1. de té· ~hl.t.10i:s le L1qs . quelle a tlei;;t1 ncos ,1 dépendant. auquel nous reviendrons enc~r: de .~ o,lon~;- et. p~rte1 a1 .,iq 

. y p 3 choses ùont 1e monde s'étonne, n'an- lephones deYant b1enti'it termmer sa 1 a' iatwn. au moment de la puhlil'at1on d" nos niei. c.o.uy a 1e1•11 s fa_cultes pl )·e 
du Four, où so reumsse11t tous lei .. A · d l t 1 
Collaborateurs et amis du Colnl.tû. vons nou1> plus à mettre à la rai11on tâche, les déliSgués da la ~ociété seront Le ' Dom Polski ,, E'tudes étiologiques. , rrive::c a ce s~n.. e, 1 s auron r 

" t · 't • · é ' ~ k · t a tous Je:; exped"rnts pour ce 
Beaucoup ae monde dans la salle qu~ re gan11ns. 11{~~'.1: '/a .• n ·ara! p~u1· r~sH!S er aux Le but que nous nous proposons rer de quoi se ~outeuir s'aJiJlle 

- et un mo11de cho1s1. :\1. de ~lor1z1·e, . J ai r.~marl·que.· à, Lonct1:es qu"., <>i un c il •rations do a ,omm1ss1on. L'assemblC>e du Dom l'olski ayant 1.i.a1.· no, tre présente étude, c'es.t d.ti dé- Des e1·1fa11t'-' i'11ca1>ables d".1ff0rt. 
g ent si cr a 1 t ét(lt ajournée, aura lieu 1rrévo1·n hle- 1 l f b f v - ~ s à qui 1· e su111 pr stintG par un àélégué <l gn e1 r s aperçu1 qu une au- Le v·1 t mir en ant vaaa oud «U1 orme T . t 1 1 D ei Il 

Lo a fran.:hi de quelques c:mtimàtres t aye ment le vendredi rs févri<•1· ù i.=; il. l'ob1;et de notre e~amen et 'c1·oxposer m11ar.1s{lrtol1!1. avec e vo. ev o'tiO 
1ne pro110nte à son tour a notre am- 1 1. ù . , 1 • · • reux ms a es sans aucune JJ 
'·assadeur a p riJ, }I. Suaù. a 1g11a e llt1marcat1011, ma gre 11.1 Les noms de famille les méthodes que nous avons ndor)- l'i ' 1 ' . . 11'111 
u " • • · "! f ·t h 'f d • Michne T 1 · · 101111eur tis 1eunes tox1co1 · l 

- Voyez-vous, observe+il a•ec ma
lice, il a fullu 4 ue 'ous veme;i; à l'E n
c·ycwpéùie. pour que vous fassiez la 
connat'isanca di votre amba11~a
û0u1'. .. 

signe qu 1 a a1 au c au .. eur ,; s lll'- bl. ora 1 tées pour son redressement moral et I' ·, 1 ù 't t · f t ,·o 
rêt1~r, ::1ans se souc1er deb voitures Les négociants, les éta isHtHnents (Société de Bienfaisance) "on éducation .Nous avon,, basé nos ~e~ e f / 0 toir,bs~ 1 eron LB' 
qui \tenn n,t dol'rière, il l'oblige à nm- coiurr;<>ri:iaux aillsi qnn tous ceux qui Nourriture et Habillement déductions su~· l'obsenatio.11 con~ciou- ~ic -poc ·~ s, 1 eau~ 1~0 ~~11t 3 1iÏé· 
trer dans l~ runo-. Ce u'esL pa.. la li· M'occ11pN1t du ('Ommercc sur la place cieuse de nos pupille'! et des, di\•ers one sur e c ienm; o 1 eg 
mJtd frauclue qui, en l't:ispèee, est tin d'I:::tr.nliui ont conuneJJeG il se faire i -OU!" rappelons t1uc <''est co \'en· incidents qu'ils ont pu provoquer V. · • • d' •hrurilf 
cau::;e, mai la comi ito du chauffeur irnsct ire llOUti leurs noms de . famille. dredi 15 f1'\'rior :\ 14 lwures 30 clans notre établissement· ce qui suit 1 ous nous r~servons . en~r i' ~ 

L'exemple d l'Italie qui n~obéiL pa~ à ~'ordro 1l'un ageut, ,e.> modification ainsi appo;·tees aux qu'aura lifln dnns le Jorat de la Ca:.a constitue donc un résullld de 11os l'On- co~e. qu:tq~es paq~s a l'etutt e! 
c't!St·a-dn·o fali f.1 de. son autorité. iirnt?s soat i!ffirhéHs a:t fnr At :1. Ill!'· d'Italia, la ff'l•' de la ,l/ic/uœ Torah. clusions au double poi11t cl~ , u~ 1i .. y- Kazun Za/1r au su;et des rm:511' 

Dtiputé, ancien mi111:itra, avocat a Ia UJ l d , d sure. 'l'out% <:as formalités s't!rfectuent .., M d ~i 1, wz nous, 1 est rnter i. a monter Le l'ornité n'a roculé devant aucun ehologique at pédagogique. plorées pour re11d:t: ti L<'S j.1u1;, 
Uour, . e ., onzio - on no appelle ur· urie voitui·u en 111archa u d' u· a;an:o frais. f • · •1t' 

1 • _ • . ~ u • u 1;1n es- sacrifice pour donner à cette ùte le Do l'ensemble des cas o\Jsenés, il rités du sort la viqeur pl1vs1qµ 
q Ut> M. e m1ms rn - est une per son- cendre n'est-ce pas t L b d t d 5 ' 1 1 1 . 1 t . . , . 
nahtés les plus marquante;;; c11:1 Ptiris. ' . . . . .. .' . . . e ug e e 193 µ us >e el' a . nous a Hte donne de nous a~su~·er sa nit! morale. 
friis jeune d'allurns vigoureux et J Hier sou' Jl:I da~al:s ac:he~er des Le budget du Yilayet d'l8tanbul a qui.: la ca?sc> du vagabondage e:-it 111 - ----------
JOHal, il a la convers~t!Oll fulguranta oraugee pour ~.Il fam:1 ùu Sll'O~.: A élt'.· fi~!\ pour l'cxei f'i<:e 1935 à En voit·i le prograllllill': hére1.1te .a l'e11fa~1~-va~~lUOll~ et qur, os relations 
a'espnt. ~igne particuher; il porte 1 w•nde pa1i;ie JS.; pu en acbeto1 a • 3.468.493 Liqs. auxqueJ!e~ il y a lieu r) Hymne dt> l'lmli!pe11da11ce par eonti e, lu. n.11l~eu, 1a fa nulle ~t au- C 
toujours un putit béret, par crainte pia~tre la pi~ce . .En 1 Ilgleterra Oil 11.e d'ajouter 642.123 Ltqs. comuw frais a) Concert tros cause.s Silllilatres, ne constit~eut COllllllel'CÎa(es i1'·e 
ues refroidissements. C'est d'ailleurs oulti~'a pas. 1 oran,g~r; doll\: 10 , fruit extraordinaires. Par r~pport au pré- Qhopin a) Etude :\li op. 10 Piano :H. Franco quo .<~es ci~·constances favorables l:i }• J.r l• d 
un maitre de l'élegancc musculine ... est importe de l Espagne, 0 ? } Amé- c•ctent, il y a une petite augmentation. hl \'ab" h.mi·majeu1· mamfestatwn du vagabonclngP. 1 ,t Ill an C 

C' . . , . r1que ùu sud, da la • ou alla Z'1landa, " L' f , b d 1 . 1 . • , .f. 
- e t en 1u1lh;t 1932, m a.I:phq ue+ d "E . t d l· p 1 ·f J' . La grippe et les écoles Ba~h Aria \'iolon et piano . tlll an~ ~aga on ost, < ans a I Le traite ùe commerce wr1.:0 

11, quo je lançai mou 1dt:e deva11t un °L t Kj1P 9 f ~ lib il a 6" àiut 'den a! Pugnani l'réludtl et Allegro ,, gaude ma1orité des cas, un dégénéré. ùais qui est vigueur depuis u11C 
:.ud1toire ü.e sarnnts et de p 1 aiO· ae 0 " le or .~ esA ~11 reada La tlirection de l'Instl'Uction publi· :llc:,sieurs Valhop11lo et Franc·o Chez le plus grand nombre de nos! conll'ibué à augml·uter Je ~hiffr~ 
"Ub.o. Je rappelai ca quo l'Italie ùe ~rnt1uaüta 1parad· i;dpi1:1che. yant aeàman 11 qne eu voie au fur ù mesure à cella 3) Chant. pupilles •. cette dlig.3nérescenco est net- 1 affaires tra;t,~bS avec en ,',avs. 

. 1 Il. uu marc ian d c.; ez nous, rno11 . . 1 " 'bl '-' ,· , , · . t •' ' · :' ,.. J 'lt 1lusso 111 a u rea iser dans ce do· . 1 . 1 1 , de l'Hyg1èno d'Istanbul la hste cles Eli - F.li Lerneu, .•1s1 e. 0 es i:;ign~s cort ... 111s '~ 1 .A lors 4ue uou.,; n export• 
mame. La Ru sie des Soviet•, !'An- 1 ~ ~u\,. l ou:,q~oi , e~. or~~g~s I sont &làves gripplis qui 11e viennent pas nounrnl Ro111t-o rt .Juliell•· anatomiqnPs so rctrnuvent . t•h(lz &u. 1 desti11atio11 de la Finlande <If 
g et1irr , l'Atwmag e, l'Espagne, ia !~ u,, c 1,01 ~bic., 1 1!1 a_iel~ou a· "1

1 est en cla~se. Si la prOJlortio11 g:éuéral" St \' · t 1 · ,:;o us des formes \'Uriées, au nombre 
1 
t·t'·ac ·10 •..: ·1vo11~ "ù111111<>11c~ ~ 1 

G >. • 1 • 0 uOD qul OU Olt alUSl, •y a QU laUS- - . j • ,. '" "!':Ill'' OIX (e 'nntPmp.·. J s· li 1 • ·t· l •t•' ' } <V ''. "v.• ~ ~ v. 'e' 
r.,ce lllOlllli> ont eu1 eucyt.:iO!Jt:ldiu. 11 i:; de ,. x . , 1 H . de::; absents de"Pttail pus lol'te taules pl!t' Mllr Ho~.'· L•iil\ig:so11 • e _que es ea par 1cu ari <-S _ morp 10-1 voyu1• ues tis~u::;, Ùl'S tapis, o -

accue11ht ma provositiou av"e 11.1 sou- 0 , p, 1 parce qui a Utoiilll uou Jes üroles l!l(J!'.-iPHt dP. 11ou\'l•<1u fPr· •) Partie théâtral" logiques lülles qu11 lu déwrm'.ttion ·secs cle l'huile d'olivos 
en ac11'He". . . 1 ' • • . Il • ' 1 · • ,J• 

nre - un soun.e 1egorement irom- nitîe)I). ..:1an10n_ne, co e ,1.u c~n.·eau, l assyme- L.:i.~ COlnll' .l"'Sl.Ollll" Ilv utremint dit, P• . .. la producteur 1 Le Malade lmagin:ûn', Co1ut'die de ;l[n- ' r l 1 1 • t d ll 1 "'., A ':l ,. 
que. L'enseignement lière en 3actes jouée 1rnr u11 L?ronp.~ d'arnalt•ur~ .ne acia e, a l llormi e 11 pa\'t on 

_ ProJet e ministre, projet ai- pourra facde1uu111 eeoultH' sa mal'- ~ auriculaire, sont prédomi11a11tes. 1 en douane 
1 · c·haut11110 et plus nous la paye1·011is L · ' ' · t' · 5) i.\larch,. dt• la t:&pul>liquP. l o orn1ier ù1 ao.t es muu•. tr . es matmees recrea 1vei 4) nan~P. • ~'il ne 11ous a pas . été . possiblci, On ùément que d1.1ns lo pr ' 

rher ! ... En \ 01là un système rudi· r tl cl l t ; D~oembre 1934 : J'annoneo m0llta1re... Dès loro., chacuu a le dans lei écoles au te e moyens, .e te ermmer po_ur loi en èlabornt1on et v1'lant Je 1 
l'encyc.1.opedie frauçaise, pioJetée d d' ----- . -- chë>cun de nos pat1e11ts les malad;es ! missionnaires en douane il ,· ll1 
li d•ux ana et derm, a de orm 1 son ro;t augme11tor tout ii'un coup los Toul.Ps l s école:.; ont re1;u la li lP. qui ont pu ~~forme_r l'embt'yo11, telle ciaus:w exige,mt ù eux t~n tîéVt 
t t é E pnx 1 la uemando est fo1·te ~ de;; pioces. cle th ~l re 'll.18 le•1 élè\'eS 1 Ouve1"9t'l!·11·- du s-1"v1"ce ue la Slmhthi fJUI t11.1•1t une place s atu, son µtan. s1is •q 1v~ . · ncorn .Je m aneiço:s que cnez noub l'oiJti- 1 11 1 • .., v q J_.- . · · · . garantie Ù•J 5.uoo Ltqs. 

que qu m 111 ~t e promter d vmgt ,.. pom•ront JülHW et parmi e.sque .es es 1 prépomltJr:rntc parmi lus maladies, l , . d l , 11 ·itll 
\ u.umes pré\'llii era dans 1 me mi.me et l'égoisme t1a11nent trop do direct~ll l'H feront leur,. l'l1oix. l l ost régulier 100 010 IOUt> 1 arnn,; pu a(:q ll~J'~t· la ~er~itUÙ!ol 1 .J annuaire e a \) lt. ,, 
d cette .. .,boutique où, tr .s modeite- 11lace · ns le mœursde nui commer· mterti1t aux g, rc;ons <11nt.or~rtile1· tlc•s ,1ue .~ alcool1s11w. t1u1, lm a11:>:s1, rnfl.u~ 1 ()e ,,Ollllll.ut•cc d'Atbev 

, 1 1 d çant" , 'w nou · attan.ton:.o pas i1 en rôle" rie fille": de même, on Jie .. pourra d'At"r r"!IDCG ·u1• · ambt')'Oll tient dan· le ·a. < u 1 \J " J 
mei1t, 15 est Hl1> a lé a ~1 fIQ fil iwtu ltJCl1.·1··her lrJ ca".oe"'. l)a11"' 1'er1~t~n- 1 t ~ ' ' · . ' H c 8 l 1 L·· Cl · b ' ù' '' · •c ~frort collect1f. - - ~D ' - - ~ .... " v pas ùo1rner i es rr>pr •f'Oll anons en üous occupe, le tout premier ra1w, " IUlll ru ~ vJ!lll!le.rc. W 

C9 li stod n'e11t-ce pas d'être plu sin· cta111undaut aux élhes UllC' ('()li tri- vers l' me' ri· q ' .'=' • • nes s'est aùre:;sue au Turkù 
Un programme e "ravail ~01'9. ,fu mis qu'w1 il rùgti.J OLIS c.;e bntion E<ll argent. Les tkolo::!, 110 dis- ue En effet, .1lal tres • graudel maiorite i (Jt>UH.lllder à ce que llOS négoc1~1: 

, ... 1 rapport une mconscieucn tota10. C'est posant pas fie Halle~ pom· ce:-; t-oirées du Sud tlt u~~ l'UPI es s~nt IS~us .Ce baront~ smlt en relatious d'affaired 11 

Je ne prtt9 nc..11o pas d Uliieurs tiu~ 1 aprês avoir redu1t de moiti~ las pl'ix ret•réativos pourront se senir de c11lle3 '1 coo ique.s ou, m oxiqut~s. .,e qm Grèce s'abonnent à 1'aunuüil'~. 
mes anlls et m.1 o1 soyons . parvenu a q· ua l'ou e:;t p:1nenu, eu A1wlettirra, à i:!e l'e'cole la l)lt1>ô r.11·ocl1". - .. ~- .10Ul:! confirnrn uaus cette 111an1ere d•: . ... 1 u'ell ·a i· bli r e11111' 1 • - ' voil' c:'fl t la grande inelinat1011 le fai- nwi ci.t q ~ \ lu e 
disisipel', tl1> L!Jafobùti ell,Ul\ Oll,Ues uou 'terrasser la cnae mondiala. .F.: 1 ton cail on ne pourra pas •l\'Oir Le :S.\:'l'O~ . DU~lü, 'T t;qt11 pagll ' ' pou'· la vn:ml!'"tJ 101" 
tut euvewppê pendaut n a::1::ii1 loug .. • 0 . , , ,, !)I(· que cotie majorilé manifo'te pour I • '. _ -.:::.: ... ~ •.tl 

temps le programme de tencyclope- * thrâtre. RI<H-L\RD, Yie11t d'effeetuer de JL\- e;; o. iques Sùllô tou Qs eu!'s ormeil. } 1· . lt l' () l l'êt'OUl'f' au.x :-.alles dH cinéma ou de <: l\'O. •. P . CF~, ~•EH.!, GO~fE'I', 1 t · t 1 f 1 f IV 

die t1ança1::;e. D aucuns 11'obstint1 t eu- î\fa mèra n'avait act~o1upagné à Lon- K N 'L'A' Cl'Ltl:I tendance se mam.restaut vio.lem· At talSOn a te.· La pal'til· musieale tlo la ft#tw dovra A. lt à. A 1. 1:1011 cmquièm~ Yoyage 1 d t 1 l l) d 
core confond e avee l,;s .d1cuonna1· dres;' le climat fü' u~ a p_as com·~1~u ; l'Omporter dei. moreau~ à la portée trausatlant1que, le vingtièmP. rl'ali;;r ment c ie~ o. ??S ieunos gn ·111 1.s, 1 par a \~. 10 
rns alphabétiques le Va<!•e procè.s- ell~ na pas pu e faue a .la ou1sme. chi1s élù\'ei par !a ligne fraiw1isn ~tet1l~~~·b·1"u'»~11l1),ac11·1l1:an· 1;1r~'ct11.1t~. peul 8'tlxph·ll . ltome, 13.- On .a i1.iaugL11·', 
verbal du savorr que 11ous tentons de .\lais quand elle :-;'ost sentrn m1au:x. . . , . . ' ~- v " L ~ 1ll1 

dl., .. ,6 ,,r avec l'atde de plu&l"'Urs "en- elle m'a dit: Les chcmm~ de fer CAttP 1Iaiso1~ marqu.~~ l'ouvP.t'tum du . .,,_ . . vice des commun1cat1ons l 
.... u " V 1 é 1 t . . Apr1~;3 cett~ promtere et prrn_c1pale 1 entre Rome et 1 ExtrêlM or 

tames de cohaborateuro. Ou a pro· .- .Hon il.::i si mflme le clima~ et les La nouvelle ligne pr visoire i ".e, 1:~ 1 ~;.n~l~/Q~.Êr~ir~'~~~t ac'>nPiu ~am.: .de d~géné:es~erH·e r~u• . fis~ . moyen de trn:i!"missions et d 11 
page lougtempo, cout1!1ue .l\lons1eur lti aliments m'eu"sent convenus 1e u'au- en Thrace ,èu,; · · .~ \IP FR.\~('E' ([Ue ~ c.ong ... ni.tale, 1,1 nouo .• faul .ab>~de.' I~ .. :-; son radiophonit}Ut~ par ShnH!l., • 
• luus re, l 1d1::l:l qu'il s'1:1.g1.ssait d'une rais pas pu vivre ù Londres - Ja suis ! ontipaf11 e 'F,.• . · 1. a,;surP a .wt10s «anse::. phys1co-mo1ale,;, <-J~ tt • 111 easage de l'amba;;sudeur ,le,"• 
pubhcat1on off101el1e, :;ubventlonnée jalouse de ce pays. Pourquoi la lJÔtl'e .\l. Salahaddlll, Inspecteur du gou· par Il''. u !01' (~\'l'ie: T<J3?· ..1Cil \'O_\'a· te dy~qualles vw11t se plaee1· h• lllllitlll Rome et un autrn du comtl' (•l'e 

Par l'Etat, coutrôlee nal l'Etat, onen- n'est-il pas au s1 nche ~ Po11r<1uo1 nos \'enw,ment. aurJre'l.' de. la Comp.agnie. g,es dol\1.(·tJ.t se. su.c.cede. r a .. h.t l':1de 11.•'." • l l t l qu" cela apport 1 s a 11 ,... •· 1 t t l:~illl ia ;. 6 .. v • • t ~ P - Ciano ont été tranf.mis de .R0 • 
t 1;o par l Etat vers do my•térieui:;es rues 'l:P s~nt-ell s pai; propres-commo cl es Chen~rns de 1er Or::311taux a lou rn1 ~. ~ 11 <Y~ ."~~atdue · P~ ?m:u e, Je 1 ui· prnrs ct. 1dent1te que .nou::; eta\J:1, s.s.011,;. que le :;ccond <lCle d'«Ot!Jcil0.1'1 
fm& pu 1tuelles. C'eta1t - qu'on m'ax- ce!! s d'ic1. Pourquoi '? - Pou llUOi ·~ ... Jp,: rN1se1g•1enw11ts qui SUI\'ent : ' 1 111 • P, 1 ~1 " 1 n, ", u 10•01 " c an" .. " sen!'! o de chacun Je nos · uant 1 

f b . . 11 1. . . . J· HA. Cl~-.\.1lEfüQl1E dt>ux1enw et au 11 '11 • . . c. 0 programme musical. La <JL1•1 · 
üUse do e Cl e - atre eaucoup Ct1 sont t·.es llllElll'Ogatious de ma - La nouve e igue pro\·1so1rc C'ons- t ., 'l l nprès .enqutîte 1.nmut1eu:::e. t. ., 111 ·1 .. :011 e ·t ·'•'montl'l~c 
l'i à 1 ... 1 t d r d' • . t .1 . 1 . 1 1 'è . d qua r11'nH> spm1unes r ans l' srns ·\· 1 • 1 t d' , . . . t tan,, ""' " u' . . ri c 1onuoùr .1l.i a mo e ne qua ms· mere. conséqueuce de s,;s sentiment.,; n11 Pa a :;ulte •es< erm res rn~n a- \~1 FPfQl'E-Fl' \ 'CE. , _1us1, a t1 up~r. en.1e eu.>: son f. it lld le:> mes1>ages et la p,1 
cnre son mtllitl\' dantl la une J~m- et c!d. miens qui m'obl!gtJnt à écrire 

1 

tions ay~nt ût·~ ache\·ée les trnrns A ' · '.' . ', .. :· ·.. ·. . le":i 1~rnocente:; v1ct1mes des sec»ndil sical~ pure ut ètrc· immédiatell16 

tame de D1dêrot ou dans l'1m1 at1011 sur cle tels sujets. Ce sentiment est {lt B. y c1rculo11t sans transbordement. _Les cou~rinrs m~ tes <'Omplt,~nen- llHH'~ages de. leut:s parents, secon-!s ranmlÎ=> cle Shauglrnï à toute ?q 
,ra., noble de ~larcelm Berthelot. 11 a celui d'une souci. Ceux à qui ces Le~ pourparlers que nous nvons enga· 1 tau:Ps con,unueronl ~ Qtre assures en mariagi!s tll;ll les .hvrent au.x: cou~s e. On tlll•'"raphie de Shanghll' 
u'autres 01us plus IU1med1at.s. Il n'a {crits ne plaisent pas diront qu'il• e:>:- g >; 11\'0<' ie gouvGt'UPlll0~1t ~n>c pour · '.11.C?ms d uue ... :einai.ue pal'. ~v1ou et aux m::iuva!s tra1tements_a" pan1.~re:-1 >: essH ~hinois·~ .1 accueilli a\ec 
eu a"ec 1eucycJOptid1e française d'au· priment de la rancune. l'81rn omprul!ter cette vo!f• t•galoment a\l~O, la deuxu me et ,11uat,1 tlllll' >'C- 011 de n~aratres. Del~. l'tlc!Os101.1 c1uz : .. m J de svm~iathie cette j 1 11t~ 
trcs ielation& frnanc1è1es que pour lu - · . ·• · t , à l'ExJffess et au ('oll\cntionnel n'ont mam~s dau;o; le ~ens J• l:.~~CE-.\..\lE- ces petits, Lle.> se11t11nents 1.H:gat1fs. "'J'lol ~.·oiili·g· 11 e· tout pai·ti·culi·t;rl'1 

d d .... 101 aussi. J avais enu ce p1opos . 11 H.lQCJt' la, remièn1 1 t t ·o .,, P. !'le .., " 
pl:l1Ceyt1on un colt u'enreg1stre- à 10011 père au oujet du profesiaur pa_s, boul1. I:'roba > enw11t _pour des ,· '· 1 ,, 1 · .' ,\1

1E<:1R0 •11
1Q,l'l•'. t~ls 11ue la rnnc.uue et la h:11ne qui message du comte Ciano. 

meut afi~rent à la dotation 11tit1ala d~ ui m':n-alt un1, 1 rn som; :cdllll'luos, les Hell~ne~ He rr- i~ianie~ 1,ans e .. S<Jns ·~" '. ' ~- sen vont grandissant au pomt d'oc- J' 'Ill 
JlOtre loaaauon. 1 affane d Etat, fil q .. p 1 fù~~:it ù dOllll('J' cettP autor1sa1lon.Les 1 FIL\.. C.E, Ull g.im de tempe; impor - cup~l'. la pt·amillreyloeB dans leur af· LES dramBs dB a 1: 
afr, ue pn ue en Ctj S'1ns qu'elle u'a (Nilliyet) B. Felek d10S"'l n'sto1 ont donc eu l'état jus- tant dev,~B! même Nrti 1 t'P.li 81' a~i dl>- fet'lll'lté. Les sc,nt1ments de co:; on-, \. \ [ c 1111 

itül i 11 nut tommerc·1al. L'QUC) clopee11e qu à ,·11 queï la voie pri11l'ipalt> soit re· li ut <le 1 t>ll' 5Ur l'rs scny·<>~ ll1l."'.o;;, fonts prÏ\,~r; d'affectiou ne pourront Lond!'es, 13 - " · • - ."'. vt 1 
frança1~0 tâcher de raumr aSStl7: de une offre intéressante par( w. rn _atten~an t 'l ll'cux auss~ SOIP..n~ effec. s'éveiller à la tenclrasss et cl0 leurs Ùfl ~ A'i" an. 1011 ~.l •tU ~ il lll: :1 11 
re source pour i;e contmuer 1111 1e Une grand•) maison de représtmta- Les conférences 1 llll~s entièreme~t~ pa.r ''01,rs ar,rieune;;. petits cœurs, tout amour i;era b,rnni l~taires brit~~'.lll<lLlt!il. eut:'eie' 
comp1etant, tin a c01r1geant, 0.11 •'a:I twns ue llàmbourg ,l offert au Tür- le» conférences de la c Dante> , ,\ucuno mod1fieat1011 11 e~t apportée 1118 ne sauront plus v1He Hll accord h"011 · au lai"'e de .\Lllto. _ c 
JUSlant aü.s: d couvur es da 10spri. kofIS rie 110113 ac:hetci· titis pois,;0 ,111 j 1 <1ux jours et heure" de dil1.1u·t. Le: a\'ec los tiers et f iro de mal, ~era leur L0s dPux occupants, )è~et~ 
numain.1.e hue que uous ccrl\ons dr: ·ant ~enir d'armorces. . !. •s l'01Jf~re1wes ,ue !a «Dante A- c?urri_or :-: tiè1:emeut a~r~en c':ia AI~· j seul pl~isir. X oui; pou vous atfirmet· à Pe;lt'so:~ Rodg"y;; et Roy I31 

n stp<.1:s üll liuo l-.o. p0ur ut,e nu-1 !tglHPil•' ilUIHOHt dapn:is Io prograrn- J<P.A. CE> qm touche IAMERIQlJE,eoup o:ur quti chez ces IHUvres des- •llll p!!11. ~~ 
nian L~ c,01;0 o qui s'mm1vb1lis&ra1t - me ci-aprè~: ct~ ~l.:D doux jotm; apr~s id départ hérités de la vie, l'absence d,~ ttini~',~s: 1 t .8 Ïé de Lntf 
un ms am pu1· n .. ct:liSito d 11 ·ei1t1111·e. i ~Iouz1c est 3ppelé de tous C'ôtus. Alo>'s ~o l•',>vrier llJ3~- ~Ur r111.1111Jntlant c Si111r·n: d EUROPE a:;f'ure la ha1son entre s;e est à la ba.;e dw hmt' 1nstalm1t.e Je l l 
(;'est un carne de route, ;,.uquet s 'a-1 pour couclure, li mr:t dit : «L' rnpirc d'Orie11t.. i'ECROPE et HlO de ,f,\. ·.I<;tP.O en soviale. R ,\ J'occasio!l 0~ 
jouteront d'aut QS carr.ets ae route - ,'ous 1.îf'rivo11:s pour iHr• lu.,: non ·~7 Févi·icr rn3;;._- ~r. le l'l'nr. PrrviHlc: moins de lroisjours,entnd'EUROPE, Toui> ('eux: c..ie ceq enfant:; <Ilh' nou8 111·v"t~s11a1~11: 0 1,21 0· la ,_.,:!!n·,1turo, ,, 

.. J .. rnherlelaRenui"sance., l''R<'E"''l'l"'P t l'l'TI''('U\Y . , . ' · ' -... • mséré:z; cianî! JOB ressot Ll::i de r€'11urb, r nscigHOlllii pour eusoiguer et 11ou.:> ,...,, . 7 '' .. ,.ü t•. , "'' r , en, ~wons confes:;es. tou:;, sans e ·ce11t10a. ùCJ Lat1·at1, qL1·1 a 1·,ori" titt1e 1 ~ J:l .:llai .. 1. lP comte :ll:•·lza: •La l'rl-dP><- - ~ , 
élasuquo.,, Le d1svo.s1tif matl'.'r. l ensl!iguon~ pour ~tre écouto . tination•. moms, de quatre JOUrs, entro .l'EU-j' nous ont fait un même tableau de ce historiqui:', plmiours errt1\, 1 

syn.bohse t'isprlt mému de notre pro- Joseph Aélion T.'c:Htrf>e est absohuneat libre. HOPE et le CHILl e:1 quatrn .1ours. qu'a été leur vie de famille. <trandis eu lieu 1iom· célôbrel' cet t 

gramme. , ' 
'fous le 1eud1s •oirs, comme 'fous 1 -------- ----~-

le voyez, les collaborateurs duipom-1 ·.-:==--...=:=:=- -1 ---------·-::.:.==::..:==·~--··· ----- -----·-··---------_::;-1·=---------=:-.::- :::.:-..:-_-_-:. .. -
hies ont rendez-voua ici. Dwux doigta 1 1 i-----
de porto ! On fait le pomt. Taut de • ! 
souscriptious nouvelle . tant de col- l 
laboratious nouvelles.Et pm1 la labeur ' i 
couuuue dano les laboratoires indi- i 
v1aue1 •• Il y a alentour un bruit da 1 
'fallt> 01vera: l'ticononuque trouble la 
1Jollt1q ue. En u.111l'ge oe ce trouble, 
.Jobt:.IJh btoC11er l:ll Lu.ng1:1vm, Jeun Per
nn tJt te prnfesst:ur Ll:lnche, le grand 
geogiaphe ::S10n tit Lertinine, direc-1 
teur du .Museum, Riclet, .Ettarcl \Val· l 
lon, P10rre Al.iraham et tous les chefs 
de rubriques en ha11:1on avec .Monsieur t 

• 1 
1 

,/ 
I 

' 

1. Lucien .Febvre, professeur au 
Collège de Franoe et maitre de l'ou
vrage, poursuivent l~ claire. élabora. 
tion de l'encyclopédie française dont 
nou& voudnons faire coïncider la 
pli;JmG publication arnc les fa teii de 
i ~:.:.po.,1t1on de x937. 

lfonsumr Io mini11tra Anatole lie I 

- J"a1 lu dan• cBeyo1;lu• 
habitant.a du Salvador. 

qw.• 
de la terr•. 

les 

1 
... sont le i>eu.ple le plue proliflq•• 1 ... tfn ami '1 a oonnu un oouple ... ... Au bout d'un an cette famille 

était deve11ue \U19 tribu! dor? ... 
(Des.5in de 



c'est co -none:er ... u tle)fln et pi lote. d'on~ 1T101n sV:-e sori l'··•~re 
esc-uif rvsqu ou bur qu' on ~ t>U propose L

0enti .. ~e dominotien ~e sei 
nerfs est pou• : homme Io .,..-:1lle1.1r4' :oran"tf' cc succes ••ns 1. ter· 
r;ble lutte peur la vie Re "= vcs rc fs n1us res:»~ents par le 

Bromural 
Cen! acl1on colm :une e• forl *1':Jr'r e 
Le r , ·de e~~ -obsc i.. r.,.,., 1noffc- f .. , 

turr:fll"Ce 

Knoll 

~ en eu c!ans lo:.;s ~ ~ c;i.> 
r11": o;e pr:::iCu:t pos e! e c:":..i • 

E:n 111•es '"e " et " ~• 
dc.n t~ le 1 r • · , 

Knoll A.· G., U-' ne.> de p . oduiJ5 ~h1"'l1quet', L ....... w-gshaf~n. sur. Ri11n 

CONTE DU BEY OÔ LU 
1 

Bic-n qu'ils eu"sPnt finalem•mt, pour· 
{,(·onom,,;er .1 la fois le temp. ol les 

t f?111Js d<>. la 10011uua~1ùite, rNnpltw(, 
l 111tenent1011 elt:rurgica!P. el 1,. grdfo 
PU\'l~ag6e par un f'llnpl~ tî:ssu 1·aont
chout<· PXIOlltitbl1', fixA ,·, leu:·s c·olon
tleH VP.rtPbra:e,-; par u11 ~ysttHnt" d,• 

J' r 11 .-.1 ~I \ \lUI: cOUITCICH èl lus reliant ùos à dos, ils 
\ t , A • • 1· «1'1'11 nient :\ pied d'tt·U\Te déj>l pa•s,1• 

- ) " 11 cor " 1"'l'' 11'nrs rerre' 1·\flc·' IJIPntent cnùcttés et a• .. t·1t cl<· 1·e f·1·1 
1 1 Io barrn t u 1 ·1 • •· ' ' · , " ' , 1 · . · • '1. 1 es <t:r•e1 l:U du· bL·ncusernent hyvo1h{qu1\ la forlun" 
"."' 

1 
l'. 1

1u.,I. !'lll• n1·a.n1, du ri•ganl. du leurs futures t'OllJOittte• A lOttt 
t11 l"''''" e 1 ... l 1 f 1 · · · 
1,. au•e~ < 1'.S ~ o f>SJ.lOu· JH'tX, 11 leur fallait J.Jlairc s'ils vou-

< ' d1'icou r1r u11 vis"rrc · · .. - 1 

' .. \,ici c.ITII, q111 put lall'lll ('\'ltC·r Ull d~8aSll't'l. 
ettA r11 r1(•mc temi. ~ <·rlui ù'un 'Ié è · · · 
.J<'att Toura in rit 11 ~ c 11 ~' Heureusement, ris comptaieut sur 
.. • I• no grauùc d?<"t· 1 Jeur J..u111w mine et sur l'clf«ancc des 
~1011 1 prononca 1 '<•ubrc·1m•11t n' • 

1 o • rtoubl~s \"ÙltlIUt!nts confecuo1111•1:"> à 
1\nud corn~ f.-.e blf.; ! ~leurs 11ou,·clles rnesures t::l de nH1•uOre 

- . loi .. u s1, OUJ1irn f:uy 1 .. Clin 3 r}C'. fi rèduirP au 1nini1nu1n lf'-::!i co11.:;élIUl'H-
t;rvis- t11 Y f)us tl pl· c Hn:ne nouq. le.es illüblhét1quet1 de leur infirmil,'.' n.r-

l >es t~ pes <'OUl111e C'UX, L en trnî· 1 t1f1c1elle. 
unit un,. tain 11o1nure ur i<'' tahon-1 _\eux d~ux, ils for~narent une \'!-ai
rnt 1ks u rs et clans tous les milwux ment IJclie p.uru dn ~iamois 1out il fait 
où ll'éil'gan'' j u1 5 g"'ri , :-o"JfCisarn- ,capablt'~ llts tiôdu1ro les autheutiques 
tne11t cl11hrou~.larcl3, ina :-.; incuraùl~- s1an)o1~t·s, ·oup1raut après lûttrs ù1ucs 
n1P11t J•:l• . li g uettp11t J'uuprolJab!e 1 :-iPur~. 
,.h_ant·c qu i ré~oudra pour Pll"X Io pro- - l·~l. 1 )s .turout lü béguin! prono-
blt·1111 û,· 1' ... 1s ten< o . :-.tiqua l'upt11111~t(j ,J,~au 'i'ourain. 'l'out 

'l'tull\t:l' u,11 J n1re rour pa~C'r 't ra hie11. 

nos ~'ltt<t .u, '.' u't•st pas a~~l·Z, p_ro- - Uu1 ..• h eu1~ U1t1on 1iu'il u')- ait 
".""'·" <1 g1q '" · ·' t Je:n 1 ow ratn. \Hl• _du cotnphca\1011, douc11a Uny Lu· 
( otlt• fl'~ . Il fott en i;ortil' Pt fu1r{1 u1ar1c,quo l'.ù voyagtl cnttaché» n'avait 
une 111

' p.1s 1111t; d'ext·1:llt•11te hu111cur (!L qui e11 
'I u E µ- ' h 111 r et . l 1~ a1 , a\"alt aSSC'l d't··ra tira1!1 , cha .. 1uo fois 

J,e1na111 ~ i4ue h.!:b guûts de bon CJU1uuau. nu 
--- ,J rou '"~ J \('0 t. l1 .a,,, Ï·1·t;;ugu1Uüu::lll }Jas d:1u;1 1'1 JU~ltt:t dire\!· 

'"'n, l ' toul'h ment •CJ 1 Tou- trou l,IUU le. ~LOB•. 
a111. ,J au Toura111 •'la!l plus philosophu. 

- \ 01 . ic:. ,1u't le u'dlJ~·crll' pus U't.'latt Ju1 (1u1 :t\"a1t iait. lo 111.l~uuu111 
quo d1 ... t.·· tii•, t'oinint,Hlp:;, •. -11 de ~ouce .. :;1uns. 1 
deux, 11.10, pt•u·. - 'l'out ua biPn, l'l~p~ta·t·iI. l\>Ut· 

- • • Il o o 1·1s. JI y n JllUl·é•re quoi \l!U~-tu que ~a nille mal, J.JUi~ue 
Ü(' occ.1 ions dans l••s )~ l~ lJ.1~se Io ('ho1x ? p1·l:1t·s an· 
nOJH'f•H. - l~ilPS lJüUlTUlPJJt s'l•pre11dr0 tou-

11 •'y J..'·Oll!!<•a. M< :ns l'itirnf.rique lus l~s ù1•ux du ta ltµ.utu ... ou de la 
e.t Solu·111.. df' l'uninctliHle l'l~alna 1111cn11t~, 111s111ua Ltt111ar1 .... 
1
•UJ' J..,ma1le prHcta Ee mN!rP c·i; - Ce ~era notrn affaire J'eu d ·cuu

quo1e 11 · I' Ci t11vite,, qui pnierait 18 1ager une, 1·1po.:>ta 'fourain. O'ailleurs 
t~urnle, nug1nc •. l(i d t•s <"onsouirn '•· 'e t lr s t-iu11ph1• Etant uo1111e HOLre 
lions"" •oulfra1we. s1lua11011 r~c1proque, notre l'i101~. 

Il n\".,..lt à pa:ne {a·t rois J•as er·tre t..Olllll.1J 11-1 leur, t:bl fix.t~ d 1a\·ance. 
les tnli! que l'our,11" Io rappela · Cltacuu~ d'ell~•. commo chacun de 

. l~l'OU~ e '011·, 111011 J litit \'Ïciux. nous no pour1 a tîirter qa'a\'eC' son \'IS· 
Lis ~a . à-vis. 

\"(>1u1i b·en nne a: n011, .. Etio disntt -;- C'e•l juste, reco1111ut Ltnuarle, 
cPc1, sur quoi .Jetin Tounin ve11ait do a1Jrt"s réfl.,~ion. 
tomber e.1 arrêt c ,f,·uuns _\mt<ri- Un authenliquo yankee, surgi ù'une 
Cullie • scuu Aian1oi s, poa vue~ de auto, 80 }Jrêcivltait \'er~ eux. 
~ovt•nus ·eux, lipouseraient deux 
l um l'a• <I\ 1rtur J•O>dible ! \'ous Mes ?aux. e lrOU\'tl.1lt clans la 111èn10 F.i· r 1 
tuutiot 1 .80 g<·nl crno11 <1u~ 1·'atte11ds, s'écria-t-il 1. at· llltH\ t!B i11tl1ftf'rentt.'. 1~11· JO 1 1 
TO)·er photogrnphi~ •. ,. a t'utuut. \\·n~z .. Je YOns emmimo 

- l>t·11x Ain 11ca1IHs .. rj<"hPs! \'oilà 
qm Cerna fauwuscn1N1t notw affairo ! 
u1u1 n1urn ,J an 'fourain. 

uup1·es dl' \'1>s fîant·~flti. 

• • • 
l~e guîde soulevait un rideau. 

71rrryxrurn 1 cg O'ru ~.n7rrr;--uu;1vvn·n7T'T2Tr'Dln11 

~ E D D ci Ê0

i'(,"1'.A ~ . .; Ô k dans f 
~ WDOOPEE ~ 

1 
une cl•• plua belles et des plt11 apil'ituelles production1. JLichea dé. cora ~ 

Humonr-P>1a&ion chante, dansaa ., 

F~sh1cut1 mise en seine. Lu plus b11l11 glrls dr lrH~WilJ ~ 
En IU~~I. : LE PDIE NDEL. LI S!CDDd d! il strie Silly Symphanir& (antitrrm1nt ~ 

colnrlé) Un prildigr d'ingéniositr ~ 
Ni \u Ft>X ,J() (J::\.\J • .f'ntr1• .111lrP : 1. 11au(rq;:f' c}u 'fl)i(:\\\'I\ ( ~·rn .. s dr.1~11:1ll!jl'"" •I ~ 
·, t1 i' .:r .. ~t"t'l't'Jf'U'J'_!!'.1.!L'I'." cri~ m~Yrcn··.n7rrr:nrrr:-'!. '*..._ tttJ"1.Tl:. :.-i 

............................ Il 

+ Bientôt: reprise sen!iia1ionnelle le grand fihn : i ·!;quimaux !1 .............................. , 
VIE E&m10MIQUE-Bf FÎllilftCiEHE 1 

nos Exportations 
de tabacs 

à destination de l'EgJptB 
sont ER billSSB --- .. 

1~11 1q.?q 111 gour<•ttH.'tnent t.~gypti"n 
a\ai' dl·1.:Jdû ri• 1 µe-reetJoi1· los droits 
d e douane !-Ill:· h~1su du poids. 01·,a\'rc 

y apporlN', de not.ables réductions, 
on Jlf'llS•l qu 1! IH\ ()PpaRSPra pas )(•S 

l'J0.000 ooo. . . , . r 11 fon!'lionnatrn au1or1~• du 1111-
nist rodes F111a1wcs a df,dar~ qu'on he 
li•re à nue étude ur l~a modif11•at1ous 
:i inll'Odttire dans la porcept1011 des 
impOI~. mai~ qu'il n'e.•t. pas ~x:H'l do I 
prétend ·r que cellos-r1 vr•ent aun 1 

leur réd tH'tton. 

Adj11tlicatio11 • ventes 
et. achats drs départ en1ents 

officiels 
un« O<'c1u11 do 1,11Joe du .Japon el do Lacommi•sion de...1 achat!! de l:i. .~e1!
la 'l'hr:u·p on peul obtenir 1~00 :i 1500 dllrmerie dP Ueuip"1 met en nc1puh· 
cigareu.·~. aloro <JlÙl\T<' _'es nùtres on cation IA 34 cournn~ la fourniturH dA 
""- obt1~111. P,our i<• 111~me po1d,.:, à 4'1oo kilos d~ cotou de pt·odul'tton 
~1e1110 n111ll', D .nitre . P"'"· le• t~ha<·~ 1talioonl" au ptu do 2uo lt11s. 
1apo1w1s, 'ott au p01nt <i<• yue d& l"u1·j l.:t Commi~~iot1 de~ al'hats 11• l'lu
rendem.,nt (jllil <le leur m2:upul:i.t1011, i t" 11 . nce ••én~ra! d'lotanùul mftl ~11 
sont tno'tllour•. A 't!S fncteur• s'ajoute . d·1.1 

da. ·t·,,7,1 le • )(~rs '9J'i la faurni -
la ha . le 1 . d \' '' Jll te.. ·' . . ts<e < 11 11101'1ta1" e ce puy~. u 1 . d 00 tonne' ùe f 1u·inR pour li 
cetto concm·rence, nos exportattons fuie eï3tnire cte Tophano au prit de• 
ùe tah:u:s nn Egypte ba:ssent. ain•i our mlt' 
que le dl•111ontre11t le3 l chiffre" ci- 3o.ooo q•. 11 -

0 
l'tit ffe 

optùi; : En !ournt••d""td e l•mm " . l "01~· 
-.. . l" . . . . . ell" met 011 a J u 1N 10:1 polll a -

Auntl !'i \.llO!"o LtVl. f"gypl 1 • f ct"on de 13-0 ('OStU· • 6 , i.., ., _ ., 111., date a con e 1 . ~ , 
"io 1 1. ~.\.bu. -~0 ·10 1 1 . k~J• •au pt'IX de 11\.200 ltq~. 0 ~ lllf'~ U Yf't, .. ' 
1932 

1 
·3 "·92 ~ 1110 

'l'13 1 'Unh•er•iti' m@t en adjudh,ation 
1933 r.i93.8~9 120.i3o , tl 'Olllll'Ul'tiott de ., -· 6 t> - c, ( - Jpour le21f'nnran ne . 1 9~-. 119· 9 1'l-" >J, l" !T<'~ devaul. servit· ~ alJ:•it1•1· le• 
Un rem.al'querd que cette barsae ",~, . PC 

1 1 
• do l'l nstitut agricole. O'apt·è~ 

tout au~81 (su11s1bl!l dans la l'juanttt4 ~éadnrP;. les frais \'!ont {ix4• â ltqs 
(jl10 ùanc; la \'>lieur d~ no~ tabac:;. 0.. PS. '" · 

:>."o• rnh:ws Ilasaukd se rei<scnteni 
1

2•i9.oo7. • 
P.g-al ;n •11t .le la •·oncurrence :rui leu • 1 •• 

l'SI fai\~ JJ:ll' ],•s produtl; S1111i!a1rc,; <fil) [ f)', ('!Oil ,,~ 11 :. 1 .. 1Je dP~ fahrilJUP.S . . ·r . 1 · • • • r 1 'l Il er "'" p • l.t Snlll e l de l'IJ.lO 1 atn•> qu 011 onL .1" . 1 'l ,-. 11 .1,11·011tcntton h• i3 · ·r · m1 1tn1r<':"lnt • ... 
fo' l•_·s l'ln[ rl

1
S c1-apt·l~-; : . fi'~•rirr tt)J.~ la fourni1Ul'A du rn.!tf•l'H" l 

l '.\pori'r1/,1/Ùlfl i'IJ l.:.!JyfJ/e tlt!S /1lÙlli
0 

('•Jti1·triqU<! JIOlll" UllP \":t}P\~l' dtt 80.000 

lla>tillkc/ "" uulrc,; pll)S ltqs. ctMini dan" un calw•r clt! rhar

Annêe~ Ki:o:::o 1.h·r, ~g~·pt. 

'':13' 1s4.3'fr 2z. 115 
1tJ]2 .?02. jÔ2 .!b ·93i 
1CJJ3 2•1ô . 912 2s.<y>0 
T<J31(1011: .) 1;2.t11R 1ï.li1; 

Erpo1/alior1 de; Hasa11/œ/ /111cs 

"JJ' V "Ji 3 ~ · ~;r 
t I\}J2 .!b.55K ;:.082 

1933 15.PS9 1.lh<;1 
"l34 ( 10 m.) ib. g35 2. ~~o 

Pour le développenaeut 
de notre trafic avec l'lra' 

J~cR pourparler~ engag-is o\·cc Jea 
1l~hlgt111 s de l'Iran pour l'tllalJor:it.ion 
du nou\eau 1 raitJ de commuce >Ot t 
en bonne roie.On e~amiue notamment 
la possilulité <l'achtitc·r <lo1·6navanr lu 
tombac :tna plus sur le mard11• ù'Ale
xnnùrre mais sui· et'lui de l'Iran. eu 
~thnnf,lO du ~alla<·. et des ê_toffes c1u~ 
nous fournirions a tP pay:; a la faveu1 
d'une convention ùe d11aring . 

ll'~• ljlll' l\rn peut so prOCUNI' J•OUl' .\ 
l\11•· 

· Ban~~i.~!~~~lr~~~~~~ J~~~~àna j 

Lit. 8ü.2\\& .• 93.9.D 
- o -

Yireelioa Ceall'Ole !{li.AN 
Fihal•• fiau• 1eutol'ITAt.n; .. 1s'l'AN 111;1, 

!lllYRNF.. J.ONIJ10:l-1 ' 
NllW-YORK 

Srfati~n, à l'Etrurr 
H-.uc:a c. ... m~rciale JtaftlltrUt lFt· .. •c•I: 

P•tis •arnii1e, Ni~ llento11, OaM· u.., if..,...,.., T...., llfiaulieu, ltl••ta 
car101 .ru1n~lr·Pin1, Caft.i.ltlaucot. ( li•,.. 
rn.t• • 

!;1.ne• 1Jo11\Dl.!rniale lt•:i1•t 1 ~ l i 1,.:.1. "' 
~0111, Bura li, Pte.-tfy, Yar11a. 

riutta Coir. lD.erditle lt1h:.t'1 t e t; r >·~ t 
Atk~u-,,~ . C...11•alla, Le Pal'ée, &10110.~LLe, 

Bwea t:•••eroiù l'-tia.na e .Ku&nôlflot 
Buoarf'9t. Ai·a·C, Brai la, Hro~o,, ~CtJ _1, 
t••ta, CluJ O•tatz, ·r191n1s··arw., :s~1u1u 1 

IC11ic·1. l.:001111,ruillft lr..Uauo1. ·1e1· l'~c1t ! 
to, Aleu.•ùri11t, L·' f.41rt, tle1&J.uour 
Man1oot1.raà. etc. 1 

t1uca Cem ... uei.le lla.H~u• Tru~t l..:y, j 

?\rn·\tu·"· ·· 
Hau..:o. t~on.tn\~rciale lt.al1<l.&a<t Trui' ~'J : 

Puisq•~ YOD~ P•J:ez ... 
exigez que v~t n• ven~eur 

'1'1un1•011le~, Tu111i1 donne une 

MOlfVEMEHT MARITIME 
LX..OTD TiBIESTDTO 

C~lata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870 ... 7-t-• 
DEPARTS 

LLOTD •:q~ 
J,,,. J»1.q11tùot.·JK'!Sle tiie lui.e T&VEfltE, partira le Jeu1li I4 PtôfJ'Î"r à llt • pri"i eJ P•) r 
Le l)irée., .8riutlii.i, Venise et 'fr-ie1ue. Le ltateau parlira ""'' fl!UMi-c fi,. G<'.hlt.it.. ~mei 
cou1wf! dans les i.rrKnd~ àfilf'l!I. 8f"rvit~• m~dtCRI it ltoNJ. 

PALERTlXA )tan.il-., je114i ... févri~r il t7 lt, IH•nr Hur11:4, \ ':a. !'11 , f\ua,tM•(vi.. 
~O\'Ul"O:lbÎl'lk, liKlUUHI, 'l'rébizonc..le f't ~8.Jll-OUA, 

,\t-;~fHl.\. va.l'l;ra ::-;au1eë.1 16 rêvrior ÎI tl Il pour S•IOH.f"(uo, Mêttoliu, S•fl'tte. 
le PiJ·t°f!, Pat ra~ l~rinJif.i, Veah1e et 'friestt-. 

PH.\U-.\ 111u·tira J.u1uh !~ révrif'r u 17 M.urel!I J)()Ur P'ir~. Patras, Xn,_J.., 
M.er:..t~ille el nèuttl. 

1~g11 p~rtira Ye-r,•rttilî :!il FP\· rif'r i. 17 k. p<inr Jllourcill, \'"-rklli, C • .-i4td(,,:•, 
()tl 'l'li;I , 

MLH.\:"\tl. vartlr.l. llh:ri.: rf'l1i ~H rr:\~rit.r à 18 ht ur.. vour Cavalla, S;,i\o•h1ue, \'11\.e \• 
l'irrt., Pati·<ts. ~Anti·(.Ju111111ta, Brindi~i. \'euisl'I f'L Trit1H~ 

.\YE:\'l'I 'Cl J1Rrtira M~ti'l't•ii '..?1 l f~,·riP.r Îl 17 h. pout f~u1rra~, \'wn1a , f'o• t.Mt\-t 1 
()!\~~ "'l 

1,,. pll1lu~hot·po:;il' de luxf' ADRtA , pari.ira le .Jfnd1 !.H F;.vl'ier ~ 111 ... p~·-"4':i fis , ,.,i·· 
J,1• l'irJ:-, Hrin1fi .... i, \'r11i~t· f'l Tnet>tt. J.~ ltatr.nu pArtir;,. ile,.; t(lUti" de- Cw.latn. S,.r\I 
1ne •lan:i 11·~ fll'llnd~ t1ùtf'l:-;, :-;rr\'Ïf"<' 111iô-dîcal il 1..-'l'<I. 

CELlt> vartint I.1u11li :!;; t<'é\'Mt•r" .:.. li' b, 111111r 1.~ P'iri'f', .·;1.rif', M•r-
"cillc ri t~~Ht':.~. 

W.011> SOB.Ll BXl'U88 
Le paq111•hut 0 pol'lle. tic. luxe T•YErlE p;n·tlr;t )l.u li :?li Ft-\"l'ÎL"t' ~ tri H. P'l'tio r'if ..,~, )!" tr 

J.e l'ir;..:, H.lu1Jt"s, Lôo1.11Ult'Ol, Jarf<l, H.:.:.ifra, u~~·riHHh, All"Xol.lldri .. , ~ir.1 ·11'.'I'", l· 

rtci1 "'" t:1~u eM . Le hatf~au parti1·;t tf,- ~ •tll:Ü."i ,1,. Ual11.ta. M.1'.1110 te,.r,·i<'~ qu.-, .!.tll'i 11"4 &l'. i 1t11J 

h•·n·ls ... "'ierrice 1ur1li\'al il bot'•l. 

I> . .\ L){ ..\% l A. pou tit a INercr~Ji :!7 J.'éY"ri••r j i 7' ;11,:u 1 t·S puul ~. •ü i:·;;•·"', ·.~itr;id, ~· .. ; ... taal1. ""• 

Hf"rv1c""c0Lt1lu11t'.,,,~1· I~ luxuf"UX p.,.~ueh.)l ..Je:l ~o·Jét•d l l'\l.l~ et ('\l:;Lll.ll' l 
~au! ,·a1·iati<m1 ou r~U.I'tf" )':Hir l-f'itftU'lb1 l.l oi:1mJJA;:111,.. no p .. at }):&""! ~ll' .. t .. A<l'9 t't: •JI• i · 

awllte. 
La Cou&r,>.1c.ait tiéliTrr tin \tilltt..s lii.r~t'l!I pour tous Je,. portv dn ~ n.I, Su.t ll!l rf'•· 

Lt·t- d'Aruérhitu~, l"'Hlr i'Au11trali• la ~UU\·~11" .;';êblu.de eL l'Axtl-ea•Orieat.. 
l..aC01u1>aau1e tlélh·r~ d~.it billet• •ÎXlf'S peur Io .... •u·~ura .lllllr1tiae-1erru ,., {~•al· 

!'&l'i• 11 lo1anbul-l.ui:urea. Elle .t~llne 1u•1i l•a 11ill<ls de t'A•ro l:opl'~ 1 a i- IPlll 
Le Pirtt . .lthèned, l-!t·1ud'îzL 

Pour tuui; ren•ei1ue111.eata •'attJ'«!\!lf'r à l'~eac. GeJ1é1ïit.le .tu Llù_JJ T duLiü•, Mer• 
ku l!iblirn Jlan. tlwJac.. Ttl , ••171 cl " Il hrNu ie ~t'r1i1_, <:111.t11.·8f'1 • ~J. 441it. 

PBA.TELLI 

~\sirur V•peurs 

..... 
Co111pacnios 

Q 

n,tes 
\•lui !•,...ru) - Out, mai· il (aut ètro •iamois ! 

l'~PJ•ol n 1 !uy I.e ·rie. \'oilù m :o cou
d1uo11 'ttn réduir,1 ir1 YU\if'C'ement Io 
nom br de canrHrla!s. 

( 'eH u1~n !Jour ç.i •pt'on ~urnit 

'•. l.~ ~s ,.0_1~·~... s;stcrs .\u~usta r! 
1; € lie< ca, pl •·seutu-t-tl a1·e1· corctialité. 
1 a• do hlu!f, !(einlemen. Ici, nous te· 
·~ous IOUJOUr~ Jp, promesses faites à 
1 e tfr1e.ur. "\les phéno1nèn.,8 ., i:a
gneut d1:i.: dollars par représentaito· 

D'une façon gûnlirale nos ~changes 
avec l'lrau sont restreints. En 19311 il 
a ét<i importé <le ea pays en Tur3u111 
vour 39b tonne• de marchand1see 
d'une ' rnl"Ul' de 1.109.~oo llqs. 1';11 
1931 nos importations se sont ehiffr6~s 
p~t· 28; tonne~ r~vréwe111a11t s34.ooo 
li1Tes. En 1932 elles ont ~lé dee 1 ii 
tonnPs (i'uu(~ valeur do 299,000 ltq~. 
Au oour~ den di" 111·.,111ier11 moi• dij 
1933, ell~" "" sont arcittécs i• 22 1011· 
lltJS "' à 36.000 llq;. 

Keeiitnu j 
Baut·a l:otnmerdiall! t Lt.lian:\ ·rrlt!ll~ CJ' 

l'hyl•d•lpbia. 
A 11Hrs, Botterda111, A111si..r

dain, II:imùo:.irg, J orlsdu llhin 
cG1t11ym~tltsu 

t"'Jresft::. 
lt) p "'· 
>I P'in_ 

ùe ehanc .Sat tu ce quo uous de· 
vr101 1s fuir~. 1nc.n pelii <1uy ·~ 

<.lUvl . 

Il v~111r Ri mu.s ..• A\·pe les prn 
~r .. s r ah ~ par ln ~l11ruri:iP, il doil 
êtrn voss1hle .li• .réunir, J'ai' lllll' mc"rn
brano, ckux tr;dmùus dispo•.'.·s ù cou
rir lL•s 1 isqa 3 do l'opfration. !les sia 
D101s ort1f mis 1 l'o serait l'affair, 

'uue hou e grefft•. Ou dtlnid1~ra11 
b1e11 un cl11rurg1e11 <1ui s11 chargnait 

e l'oJ.l<'lnllon, payai.ile aprb: i·oua•it!' 
et sur ln dot dos siamoise>. 

( " t Il, _, l1 s un ~ ·11ou. re\'enu. :::)i vous les 
épousez, Jt.> "?us engage auit même• 
C01Hbllo11s .. Janus beso111 cle corser 
1non uumcro. 011 d1r.agera l'urmoiwe: 
\'oui; ~~rPz ,tJes t~pou. . ·ian1ois-

1· u bl'UiL ù'etoffe déchir•'e Î'i·t;lûl'
romvit. Allern's et furibonds, 'l'ourllin 
et Lemarle rompaient los liens facti
ces qui Je,; attachaient et a'empoi-
11un1e11t sous les veu - du •muna~c·r• 
eid~ré, -

- Jdiot ! ... C'est ~a. tes h6ritières~ 
I!,es phénomliuus de baraque ùe foire! 
U est _ça, lt1 mnriege qu'on est venu 
fa11c~ • . On di1orcu! ... On di
vorce~ . 

On trouverait mème prolmhl 
Dlellt nllCU , C

1

C8t à dito U11 <:01nn1au 
~ilnrro qui avancerai! toua le,; frai' ùe 

effom, renchérit nuy I.emari , Pas 

1 b t~ qu .. .., ton idée. U'est ù roi1. "!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
n a entend bien, tous IPs rleu~. Û' l -

ourra vivre ans se disputer l•Cndant 
8 ftnfnça11! l't la luae rte miel Avro· 0 

'1ne o 1 • "• 18 a dot cmr•ochoe, on se s< -
Pat·<•ra à I' · amiahle, n11 emportant cha-
cun sa moitié. ' 

T - u ne ,., ux J•a• 1iarler l • 
liamoises ~ ' l•s 

- Tn" cl1er1c3 ., • ''-JI là 1 . b · "" es- , 011 a~ 
11ssera tom er .• Je ne varie "Ue ù. 

dollars. ... •~ 

. - On e t d'accord.. . Alore, c'e 1 11 ~ On t@nle l'affaire y 
- On la tente. 

• • • 
Q,uoll'jue s moines plu tard, pr~. 

Clldl's d'uu mognrfique vhoto, l(Ut les 

cl
vun lait n 'réor, les nournaux s1am011 
llbar11ua1ent à • ·ew-York. 

i 

Théâtre dB la VillB 
Tepeba.,P - .. ( e soir 

Unutulan 
Adam 

L'.homm1 
Oublia 

piece u h lable•ui< par Xazim Hikmet 
Le vend1 edl, matinée à 14 h. 30 

<.luunt à no• exportations en 1930• 
elles <•nt ~té de 15• tonnes repr~11en
tau1 ;2.000 ltq&. Eu 1931 e!le11 se •On! 
chiffrées par 1 SS; tonnes d'une valeur 1 
<i<J 55 ooo ltqs. Eu 1932 elle8 se •ont 
arrfiléPd à 4ï tonnes et à u.ooo ltq!. 
Au cou1·s des dix vremi01·• mois lie 
1933 o!IPR s.. 80111 tr11dui1u par 35 
tonnes représen~ut 11.000 ltqR. 

l...'actitité des fabriques 
du Monopole des Mpiritueux 

Dans le mois d'octobre et do 110-
vemùre 1934 les fabriques ùependaut 
du. Monovote des spintueux ont pro-' 
duit : 

t43.; 54 
ll70.2;2 
54.Jïl 
4.3ou 
1JS80 

354.858 

li Ires 
htre• 
litres 
litres 
litres 
litnis 

de •Oma 
de Raki 
de C~nao 
de Liqueurs 
ùe \ '01ka 

d'Alcool. 

AffiHatiou~ â 1·r-;eru1,(~'· 
""'•(·• tHa ~,Jvitze1·1 lttlUuu1:1.: Lui·"''' 

•ni11zvoa. ChiaR••· L.o>o.r i >, JI• 1 
t111~.). 

tftiU( Ue l•('MUlt"'I•' f't ff.a.liei&.tl"" ~c>tll' l'A, 
1u1;1 ;qltf.f'I c&u. Sv 1. 

(t'u f<'n..o1;t') Pa l'i~. 
\ flB Ar1entiae) Hne•~;'l-AJr" .. , 1'ln, 
aarjo de 18uLa-Pê. 
e't HL·éail) Sa~Paole, ftio-J,,..Ja· 

ue-Jro, Saut°" KahLa, Cocirrt..111. 
Porto Al,.,~, Rio Gn;uulf!, Jttdfe 
(Pernamboeo) 
( .. Clolle) Su ûaco. Val[>lj ... i•o 
\en CQloumbia) llo1uta, H~(','·1-
4~ill.a. ; 
lt-n l!r11uayJ .Kuntevitle11. 

l'.111.., Un&Ar<"llalialla. Budape.r. llo· 
Ha, 11.iskole, llal.o, Kor• ... Or .. •fl•· 
11!, 81.....i . .... 

Banoo JtaJWqo (fl• E'u•Lettr) 4}<i/.& 1;J1,• 
ILllAI&. 

lll1uco Jt,li1ttlo (<:a PéroJ) I..i .. r1 .\re 
qu.iea, C1Uao, Cu.zco. 'fcuiiUo. ·1·~ .... ~ 
lllelliea:lo, C•l• lafo, ha, Plara, f'•nu 
Clol11 •ha Alt • 

.. •kHanfi,lc y, W. W11Nzarie ! . .L V•1·
M9Yle, Leài, LubUa, 14Wlflw, p,,,~,.. 
Wilao oie. 

H"atek.o Buka D.D. Zacrei., ~uszak. 
8"leca l lal!ua Ili Creilho ; 1111 .... 

~iew11 

S1è1e de 11t.ubuJ, Rue Voivod•. 1"•· 
lauo Karakou1, Téléphone Poro 
Ufltl-»-M-&. 

41•nce de le&aaloul 4Jlalomdji&q Hau, 
l'>u·eo11oa; Til.~.- Opéralioaa rea.: 

Le budg""'t de j 
9
a !!l m11.-Ponet•ullle Dooum•n~: ~soa. 

" U l'olhloe : 811111.- Cbaara 11 Pur~: 
:1111112. Le budget général de l'Etat pour 

l'ann6e 193+ avait él\1 êtabll 4 ltq1. •'N-::i:·~~~~~P.CJ~.t :u7
• 411 

184.000.000. su- de 8m1ru 
D'aprè1 les pr~sivion• des différents Location de eollreo-tort• à l'ér., 1l4J1ta 

• o bt•mboUJ. 
Mimsrères, il devrnit s'élerer il. ùeux 81':llV1ta: l'ltAVELLEU't:l CHE~lJEd 
cent vingt million~ pour l'année 1935., l. . _ . _ · -·" 0 .- - -

)lai1 le conijeil <les miniau· ... dnurit ' 

!louq~•z. \'~ma, Cott ·t:u1t1.a 

•• • 

•'(,~auy111tt*es,. 
c(Jr,.l'ftJ» " 

Nippe• Yuae• 
l\11:-.A 

••r~ 1~ 14 r••r. 
Ter!'l 1a 22 r~.fl' 

ttl'S le ; 7 r.; .. ~ 
r e1·s lt .l!l "ar~ 

1
.·ertl le J() Il nt 

m tt·=r X 

LU.T. (Co111pag"1tia ltalin11a Tü t'i,;1110) Urr:a111s11t1on .\lonùiale de Veyaji~. 
Voy•res ~ fol'fait.- llillc,i; fetTO\·i;1.1reM, ,11a1iti111e:; et ~11riens.- ;1 111,.,ü 

uducfio11 -'"' lto Clil'Q/Ù/$ de rèr //Jfit'll_< 

~';1<ireaser ÎI : 1: ltA'l'El,l.l HPEI Cü Ualat;., Tttl. Hî
9

l 

1 &ompagnii lilo••-ftaviga~QDI a VaponS.I 
1 .. rrin ~lai. •• TN11tsn••. •••aa Ill611olea. et :r.t.aa11111 lllree~c 
1 pov : 'Y .U..WOll et l!AlMJJILOQ 

ID6,...i. praùaiu pou: •.uL.8.VALEJlOB, BUOBLOll•, lllAl'a.azr.u 
CtJJJmtl, IU.'YOJlA, LITO'Um, .. llalllll et 04'1'4JQI ' 

111 OAPO PINO le u llars 
111 OAPO )'ARO le tU lllan 
111 CA.PO AR!ll.\ 11 2 artil 

~fl'.90b~cllieo*911uia pour : "ll'UU . .,....,.., 00.eT&'ftll 
•1• CAPO PINO I• l~ Fcinier ,,.,,, • 
111 CAPO FARO le a !Caro 
lfll CAPO ARMA le t 7 ~nu 

B1Uell d1 P•H&«• en claue uni'!u• è ;t'l.-rédui11 d;a• ca~lso• eztffttul'll • l lt t 
Uu, nourrilure, via et eau mln6rale 1 oomprle. 
, Conntùuernenu directo pour 1'Am6rlque du !(or•I, <le•trale et riu !lnd el P<!Uf 

l 4uoiralle. 
Pour plue amples n11sei1tue111eut1 •'ad rouer 11 1•4.1u .. lhrith... !..\!\ ri;;ll, !!Il,· 

llliiKll.t.lfN et Co. lilllalAI liuT .. llieiu tl••· ·r.ifiJlb .... ~7 - li, •n Ou•t•'f•te• tel 
W4GOa&-~1·s-co~ fera ec fiai&~•• ,..,...11 de • ..,..... .)(U' !'A, l'tra ( f• '; 
'49'11 a1 •a1&1a ('fiijplt. Ul.14J et alla bra•U •• ,..,., •• •I t4., Tili~a-;u !J;u, · '"" 
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es élection,~ yougo laves 'on rev1011drait à la démocratie à me-
. . sure que le régime serait cou olidé et 

<Parmi ks multiples que l10!1s qm que l'ou .e dirigernit vf:l's un ttnt. 
p eocrupent l'Europ~. note le Za'!ffln, 1 de choses normal. Le di~cour:,: pro
d y e_n,a.une part1cuhèn m nt ~éh,cate nonce, il y a quelques jours, par M. 
et qui rntér~s o les B~lkans : 11 s nglt ~Iolotoff, au \'IIe Congi·ès des 'o

s prochai~es eiect1on.s devant Sf Yiots e ·t assez clair pour donnor 
. roule~ en Youg<:>slaYte ~la smte do la rai 011 à ceu. qui arnieut eette con-
1ssolution de la :skouptc111a par le ca- vietion.,, 

La vie sportive -----
LES V a·s Et les 

faux amateurs 
Les "cas" 'l1ilden, Perry, 

,. . 
r urnu . etc. 

binet Yevtitch. On sait que ce der
nier a succédo à M. Ouzounovitch en 
ue d'apaiser l'opinion publique en 

Yougo Javie, a'as urer l'uuité nationu
le et de mettre fm au rég;me cte 111 
dictature. A en croire les journaux 
français - et notamment le Temps -
1 d funt Roi Alexandre aurait fait, au 

.. e conflit italo-abyssin 1 ne question qui a fait couler des 
.M. Abidin DaYPr roprend. dans le floti:; d'encre et qui noircira encorn 

Cumhuriyet et la République de 1·e ma- bien des colomws de iournaux, e'est 
tin, tout ce qui a l'•té puhliél• du, sujet !"amateurisme. " 

1 
tennis, d'écril'B sur le tennis etc ... / 
.\lais s'il \•ient à l'idée de Perry de The' a"' tre de la V1' lle 

1 

tourner une bande, que fera alors sa 
fédération qui plus que jamais a be· 
soiH cle lui pour gai dei· la Coupe Da- (ex-Théâtre Français) 
vis·~ C'eRt bieu simple, l'Angleterre S t• d'O · tt 
permettra à son champion de faire ce ec J.Oll pere e 
qui est dP-fendu à d'autres. Aujourd'hui , 

La question de l'amateurisme de- "'l""""\ELJ: 1' l!Jl!l 111/lj 
vrait être résolue une fois et si on ne ...._ n l li' l l 11: 
le fait pas, le sport somLrera daus 1 DOL -c::r ' l!j1 
l'anarchie. Un ami demandant à un 1 1· i 1 

vieux bureaucrate si son fils prati- grande opérette '4 
quait les sports en amateur ou en par l1i1 
professionnel, se vit infliger cette ré- Ekrem et Cemal 
ponse: c.\lon fils 1\10::.L ni l'un, ni l'au- Re~it 
tre ; il pratique Je Rport pour la Nordi, rei<khe ' 1111111 
beauté du sport.> 

Helle réplique en effet et qui défi- Soirée ti 20 h. Veru ... Matmee à 1430h. 
nit admirahlenrnnt la vraiP eonct'p:ion 
du . port. 

E. B. Szander. 

-------=---=--------------------1 
Les Musées 

Istanbul 13 Février 1935 

(Cours de clôture) 
1-:MPRUNTR 

Intérieur 96.iiO 

1 

Ergani 1933 <n.-
Unitnr~ 1 30.30 

1 

.. II 28.90 

.• rrr ~9.30. 

OBI.TG.\ T!O 

Quais .1 
B. P..epr1~sentntl 
Ana<lolu Hf 
Anadoln ITI 

1 ACTIONS 
De Ja R. T. 62.50 
l~ Bank. Nomi. 10.
.Au porteur 10.15 
Porteur ùe fond 97.-
Trnm way 30.25 
.\nadoln 26.1:> 
Cl!irker-Hayrii' 16. -

Téléphone 
Bomon ti 
Dercos 
Ciments 

ornent c:.'exp1rer, des recommanda
datwns dans (•e sens à l\f. Y1•vtitPli. 

ien que ce fait nous l"traisse un pµ,u 
outeux, toute l'importance de 

du conflit italo-l'lhiopien, y compri5 Le!'! différente. f{:d1iratio1rn qui ré
l'apologue du loup et de l'agneau, gissent les sports généraux, puis la 
singulicrement déµ!acé en l'oecur- prec:;se e1 môme l'opinion publique 
rence, puisque jusqUÏCI ce sont bien sportive se SOll1 émues do µlusiers Cas, ,f"•IXXrn.YrmttttllllLu:z:1 
!€ s (( agneau.· " abyssin:; qui ont com- el tirs, yrécis et qui, P?_ll~tant, font fi- ~ Dr ff itffZ rEMAL ~~ 

,l/J151;cs des. Antiquités, Tchinili Kioçq 11e 

lttihat d 11y. 

Char"k day. 
llalia-Kar.tidi0 

Droguerie Ce 1'~ 
r 

menc • - et conclut: . gure a !ours yeux rl en1°meH assez • H U CHEQUES 
Musée de l'Ancien Orient i estion réside dans la oie que i,m

ra le uouvcnu chef du gouverne· 
c :::ii l'Italie et l'Abi::sinib en rnnareul difficilement résolublr~. • • d M 1 d" · t 

fi1111lPment aux prises, 11 faudrait ell Cortes, il existe nombn• de person- 5ptciahstB BS a a IES ID Ernes 
· Paru-• om•erts tou. leR JO Urs, sauf le mardi 

Lon<! res 
de rO à r7 h. Les vendredis de r3 à 17 New-York 

12.03.- i Prague 
fjl 7.7;') Vienne 

ment et non dans le fait de sav01r st le 
onarque a eu le temps, eu ce mo

m nt extr&mo, do lui faire aes re
commanoations. 

conelure qu'on est reyenu à la politique• 1 nes po~r qui le semi ~'rai du ~not t! Reçoit ch:o.que jour de 2 à. 6 
d' .ntentes secrètes d'avant-guerre et amateurisme échappe et il eu est d au-1~ h f l V d di t heurPR. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 

chaque section 

7\118.30 ~laurid 
Bruxelles ~!.~U.-- Berlin 

· · · · l · t ·1 t . eures sau es en re s e que la :loreo prmw le droit. Or, ce se- tres qui ~1 en ~t r1 men un co~- . . _ 
rait là un attentat commis contre l'•lm- plexe et mcertaui. Actnel!ement, il Du:~anc~es, ~n son cabin~t parti 

Milan 
Athène~ 

Genhe 
Amsterdam 
Sofia 

tl.:J3.36 Uelgra.Ie 
~:l U7.-

L'P. pér1ence que .M. Y e\ titch veut 
Il trop rendre au3011rd'hm en Yoago
avie est très importante. Il faut pour 

qu'il pui ·:>e 1 mener à bonue fin 
ainsi 4ue l'obs 1 ve lg;i.lement le 
Temps, que les d1ff rentés races qm 
consutuel,lt la ougo lavie soi nt cons
cientes de toute l'mivoi tance de la si-

vri> de paix. C'e t pourquoi les pui '· I n'y a plu:; d'amateuri~me int_eg_ral.. Les cuher sis à Istanbul, D1vanyolu 
sauces qui, hier. eueore, ::.o pt 0111 t- rügl~ments de 1!ertamcs fod_erahon.s N~ ~18. No. du téléphone de la 
taien de 8e déf(•ndre les unes les ,athlet1ques nous semblent rntrans1- Chn1que 22398. , 

Musee du palais de 1'opkapou 
et le 7résor : 

\"arsov1e 
:!, '5.10 IJuùapesl 
l, 17 4•3 llucaresl 

()8.08. - ;loscou 
autr s contre les attaques aériennes! geants. et draconiens. Amsi,. lorsque ~ En été, le No. dit téléphone de ~ 
ont le d voir d'empêcher que deux j Heccal1, au teri:µs de o;a gloire toute la maison de ca.iupagu.e à Kandilli 
pays, membres de la, . o., T. ne trou- 1~eurn et retent1~sante. l'ourut on 1~~- 38. est Beylerbe 48. 
Hmt d'autre mo~·en pour i:égler leur he, dans une nlle dont Je 11om m t'- ~ Y J) 
différend que celui de s'en1r' 1·gorger.» 1 chapµe, les organis<Jtcurs de la r0union ~7X.ZLUn:YIX'1.D:rTITU:z.tzUJ~ 

ouverts tous les jours de 13 ii r7 h. 
sauf les mercredis et samP ... ;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 tie Rection 

DEVISES (Ventes) 

lù F. français lG!J.-

1tuat1on actuelle &t r&noncont à leur,., 
nnennes luttes in tes tin es. 
C'e t pour ce 1 aisons q11 les élec

tions kg1slat1ves qui am ont lieu le 
5 mai pro bain en Yougosl vie sont 
COtlS!dlll Ci; com1 e l'une CleS plus 
g1 andes E preu s que c pays aura à 
trarnreer • Tou ouhaitons, plus que 
quwonqùe, le plus franc succes dami 
<·ette épreuve à notre amie la nation 
yougoslave. D'ailleur::., une 'ougo 1 -
vie forte est née€: saire non eulement 
pour la paix des Balkan::;, niais aus 1 
pour 1 repo ot la tranqmllit de 
l Europe centrale et partant pour los 
di!t.tlnêes de l'Eurove entière>. 

* 1 décidèrent de rùcompenser dignement ·- Titff(f 0_ E PUBLlrlTE- s •. ,,. le magnifique athlète. Comme c:adeau, H U 
Kurun on acrn son articl dol il:; 1U1_ offlrent uni: super~e automobile. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Su!eyman ié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de i3 li. 

1 Stertling 
1 Dollar 

fü Lirettes 
0 F. llclgeb 

61ti.- l Pe'icta' 
126.- 1 Mark 
213.- l Zloti 
115.- ~O LN 

L'évolution de l'U.R.l~.8. 

fond nux tramways de Kadikoy. A peme eurent-1b appris t·e fait que 
_ j les dirigeants fédéraux poussèrent les 

, • • • hauts eri,:. Beceali eut-il accepté la ma-
E ISSI n ED BUISSE chine qu'on lui offrait grc1.c!eusen.1~nt, 

1 
qn'1J aurai.t encouru une d1squahf1ca

Berne, i4.- Suivant u1w nouvelle. lion en bonne et due forme. Beccali, 
non encore officiellement confirmée, 1 rete1 u ù temp3, ne comnnt point ce1te 
le chef du d~parlement de n~conomw 1 ~lagrant~ infraction des réglements 
populaire, I. Schultes,. aurait prGson· 1 mternat1011aux. 
té sa dém1"'>i on. Lo conseil er Schul- 1 Le cas Beccali nous l'aura démontré 
tes orcupait s'?n poste depuis plus (!,1 suffisamment : un champion réputé 
:;io a?s et avait ;ou du le:>, P!U:> grands courra toujours Je danger de suc
set' ices. Il avait a1111011ce. il y a quel- comber à une tentation comme toute 
qu s _moi , qu'il comptait s..J retirer légitime. Covendant, 11 lui est formel-
au printemps. Jement défendu d'accepter un eadeau 

4me page .t'tS aO le cm. 

,, 
" 

50 le cm. 

2ffiE' ,, ,, 100 le cm. 

Echos: ,, 100 la ligne 

•~ç----·-----------· 

Prix d'entrée : Pts 10 

Nusée de Yédi-Koulé : 

ouvert tous les jours de 10 à r7 h. 
Prix d'entrée Pts ro 

Nusee de /'Armée (Saint<' Iréne) 

ouvt-rt tous les jours, sauf Jps mardis 
de 10 à 17 heures 

]DUfiE fl"JJo conn_au;sant le français, 
U U l'1tahen et un peu de 1 · 1 · 

turc cherchl! place dans bureau. i fusee. de la i lanne . 
S'adresser sous E. B. aux bureaux du ouvort !ous les 3ours,sauf les. vendredis 
j~rnal. 1 de 10 a 12 heures et de 2 a 4 heures 

20 Drab.mes 24.- 20 
Ui1Ltf '" 

20 r. Su1SbC Sud. - 1 fcher1wv1 
20 Leva 23.- 1 Ltq. or 
~O C. Tcl!èques 98.- 1 Mé<ljidié 
2l I<'lonn 8;J.- Bank not~ 

Lss BoursEs -Étrangèrd 
Clôturn du ;j février r93 

BOURSE DE LONDBJllil 

t:ih.47 (clôt. off.) 18h. (•1P 

L C j d l défi dont la valeur brute dépassera quel-
La politique extérieure soviétique e O~S0l e a .ense 'lques ce1~lai11es de francs. Q~clles sont .. ------------------------..... =-----.. 

a subi dopu1s cteux ans une évo1u- nationale en Itahe 1es com;et1uel!ces d'une pareille menta· 
t1ou profonde. •C'est même une re- lité "I. Uln:tP de l'amateurisme inté-

1 \!\\·~l'ork 

Paris 
Berlin 
An1stcrdam 
Bruxelles 
i\1ilan 
Genève 
Athènes 

4:rni;i 
74.03. -

l:l.175 
7 ·2;J 

20.925 
57.-lü. 

15.085. 
filll.-

ïJolutwu que l'on deua1t d!I'e ... ee Home, r3. - La eommi8~io11 de la gral et t>ncouragem1rnt pour l'ama-
propos> prèch:,13 1. A ~. Esmer dans défense n t10nale a tenu, hwr. la pro- teunsme marron. 
lo Nrl/iyet e le Turquie. «Or, coutume rn1ère réu11io11 dù sa douz1èrno ses1<io11. Amateurisme marron! terme auhor
notre coI frère, voici quf\ ~·ou se chri- La réunion, presidée par le Duce, a ré. inventf pour démontrer la malhon· 
go us i >ers une é\olution uupor- duré de 16 h. ii. ?.Il, à Palauo Ve1wJ'.ia ui\teté et l'hypocrisie au sein du sport 
tanto tians la pohnque mtérieuro o- l l J aura cte111all\ un(, seeonde reunion 1 u.i.\h ! vous He y ou lez pa,; m'accorctp1 
'il hque. Le sen de ce changement a ) t ., • ,, •tt • " . offic1ellt·111ent. un cadeau ·~ Bon, J<: 
ete c1airenw1 expOl>t, dans le di eours .es I a1ns 1 or1na i l'aecPpter:u ('li e.1clH·tte l'i à rntre insu. 
vronouce au Cou ~Iè des 'onets par en Libie Et, pas:-'ant 11C la paroli· au gr:;tc', 
.l\l. • lolotoff, p1 &s aent du conseil des , otlù lo ehamp1on, camateu!'» quelque:; 
c:omnu sa1re::. du veup10. Le régime Tripoli, u.- On mettra prorhaiut>- instants an11111·a,·ar1t, dt>Vf'llU ::.oudatn 
mst1LU!} n L'.. R. S. :::). à l'i sue de la meHt en ·itn H'e sui· les lignes ferro- •marron . 
révolut1on d 1917 se basait sur la c!a- viairr cle Lvhio cl es trains Littortna .

1 

l 1 . t t t• 1. t 
J . n ·rn n• r·as ou par wu ter e,; «e-

tature ouvrière. L s hommes d'Etat Frnt, actuellewent en co11sti·uct1011. 1 . 1 ' él" b r:'· 1 ,, · 1 ~ ,,.· · u1 ( u c e re 1.•m auais aaro .,urm1. 
dmgean les a foires dt. la nus:;ie u •t• l' 
ne cacha101t pas le caractère d1ctatO• ne expos1 IOil ( art Ce µhénomèmo de la course p6clestre 

Clùtnre dn 1 3 fé\·rier 
BOURSE DE PABI:J 

Ture ï 1 [ > HJ1:l 3~ 
.,7 

Bauque Utt< man-· • 

BOURSE DE -NEW-YO,) 

I.nnd re" 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
i\lilan 

4.tl~ 

J0.14 

·r · •t ) " , C • nersonnifia l'amateurisme marron 
r.ai. de ce rcgune et en mam estaient l a Iell a raCOVIe p. endant un laps de tem11s uui se pro-
même de la Herta. Le système sor1 t1· ... ~ ,, que ne reconnais ait 11ue les droits Urncovie, 1.2.- Gne exposition d'art longea durant de nombreuses années ________________________________ _.. ,. 

1911 
1

1 .J 

politiques de J'uu\uer. Quant au.· contemporain italien a été inaugurée et ne fut disqualifié par sa fédération Les dangers de la route aux yeux du chauffeur débutant... ' 
di\·ers uutres droits pohuqueo tel<> que dans cette ville. Les œuvres qui y c1ue sur le:; insistances de la F. I. A. Age11t '.[1echn1°(lllü (3~. 
1, 1 1 b é • t l' d · , Néanmoins, • 'urmi se ballada lon!!-egahté et a ; ert, cétaien a, e- sont exposée::. ont dl>Jà figuré à lox- ~ .., ________________________ ,_ ..... ___ ...,.,,,..""'"'"""Il e 
ciarntt-on, les prmc1pes de la revolu- position cte \'arsode où olleR ont ob- temps sur tous les ::.tades européens de nationalit(> [talierrne, pr 
twn frança1 e, tombes en dl:lsuétude. tenu un grand succès. en glanant des victoires, en faisant de bien, ayant IO années d'e:>P 

la réclame pom· son pays et •.. en em- spécialisé dans: 
La différence entre un tel régime et 1 ~""-=-------------·~-- pochant de gro:; sous. · la Topographie, 

le système prôné au Cougrès so\·iéti· J a • \: Tout comme l'athlc•tisme, le tennis les Travaux publics, 
que par . dolotoff, constitue bel TARIF D'ABONNEMENT o~t log'· à :a même eusoii.rne et sou(- 1 'lé · 

1 [ 'I 1 fi" " "' ., a ,, ca111que, 1· et bien une «r vo ution:o. • · ·' 0 oto T . Et fre de la même plaie. Après l'affaire le dessin industriel et l'arcb 
a même touché dans son di cours au. urqute: ranger: inoubliable de cBig Bill» Tilden, voici le,; dévîs et les estimations If 
points communs qui existent entre r.t11s Lti1s à présent l'attitude de l'Ana:lais Fred 1 > 
1 t" ,_, arlem taire<· et le i·"gi ' ~ con11aissan t parfaitement !' 0 es sys .,m.., P en ° "' · f>errr, champion du monde, qui laisse • 

1 1 d · rr R SS 1 1 13 50 1 22 J talien, Io Français, l' AJlell1" me Hll'S eque on se 1r1ge en ' · · · · an · an .- à désirer. Ce brillant tenni!lman, au-
D'après le preside11t du conseil des 6 mois 7.-16 mois 12,- quel la vioilll:l Albion doit de pouvoir glais et les langues du paYf'11iQ 
commissaires, la Russie cho1 ira les 1 3 mois i. - 3 mois 6.50 gar·Ller la ''ou1Je lJavi~, fait cliaque place dans la branche tee i é 

l V ., dans toute autre branche. Pf 
bous côtes du système par ementair ·----------------e_;, année un tour du monde qui dure ~ modestes. 1 
pour les mcorporer au système sovié- huit ou neuf mois, pendant lesquels I ) ~ , 
t1qu et créer de la sorte un régime .,..!!!''!"!!'!'l""!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!"."!!"~"'!'!!'!!""!!15 il est nourri, logé dans les premiers r -~ . , '· Références de tout prcmit!f 
perfectionné... A VENDRE hiitel:; des villes qu'il visite est cela v Ecrire sons initiales A. 13~ iitl j 

La tcmdancc vers un systèmen d'aù- ".li' h• rr h" au.· frais de la La1rn Tennis Associa- de «Beyoglu>~I, 
minisfration libérale, montre ciue Je rP- 1 .lll.aC Ille ypograp ique tion anglaise .. \.lo1·s Pern: est-il un j "' = · r 

- J ~ r . •. JEUNE FILLE connais1<ant Je 
g1m ei.t COI olidé eu U. R. S. S. . Marque Amsbourg No. 4 504 amate~i· ". La F. 1. L. T. ne tolère pas ~.J:~ en peu te turc désirP.rait 1<e plne 

Hon nombre de personnus étaient , . . . que l'on puisse gagner de l'argent _____________ .....,."""""" ., .. .._. .. _ •= ...... ~..,- "' l gouvernante auprès .i·une farnillr 1 

Persuadées ciu'une administration plus S adresser a M. Leomdas, reheur, gl'lice au tennis. Elle défend à ses\' le même chauffeur au bout d'un mois de pratique ·' runcc turq!le. Prétentions m(ldcsl' 

1 
··1 J j sous Jeuf1., fille• à ta Boita large serait rnst1tuée en Russie et que Kuçuk Millet Han No 1 Galata , champions de tourner un 11 m sur e Wessin de Cemal Nadir (iüln à l'Aksaml Istanbul. 

feuilleton du BI::YOÔLU (No 9) 1·euRemeut qu'il y a dix mille camara
des qui sa sont dérangés, eu.·. 

Bigouritt so mit à rire: 

' 

1'u parles de discours, ~oual ! Tu 
di;;; que t'en veux plus ·~ Alors pour· 
quoi allez-yous bayer comme des car· 
pes aux «. . . que vous rlrgoiso Tar-
taz ~ Où 4U1 vous mi·ne "I. A t•ieu! .To 

' 

n'aime pas plus les rapaces que toi, 
mon fils. :\fois e'e:;t pa,; comme ça 
11 n'Yous \·ous cli'barrasserez u li Ca pi· 

• l tal. Aujourd'hui, !'Capital ost le plus 
: fort et c'est nou~. en fin de (•ompte. qui 

-- - nous ferons cat.ser la figure. 
Par p· re Valdagn.e Les yeux de ~oual devenaie11t mau-

vais: 

1 t u · 1 Comme 1u voudras, Bigourin ! Y 
vez quam un avoca vo 8 enguir au- a ceux qui sont prèts à crever e l dé-

\' de a,vec de~ bolles paroles ! Ça n'suf- • 1
• • 

f 1 b 11 • l , C' u'il ft nda11t la Cause ; y a ceu · qui a1-
it pa.s, es. e es paro es· · · . q nient mieu.- crever de faim sans rien 

_ T'a un programme, toi? rleman- faut, ie vais vou le dire : faut fau·e h 1 d , · , , t 
Ré l t . ï' t t . d ns l'tas , A~·- ire. 1 e que Je peu.· l anuo11co1· c• es da Btgourin. vo u ton, au aper a • . ., i · · · 1 , . , 1 

- r.e '"'omi"té D1"rertnu1· Cl1 a tin • ··." ~ez de discours! L'action! Si vous que, ( tll:I UIE\~11~ 1 ~· ta )grdeye ~enera e 
· ' ' " ·' - sPra vo PO ,, s1 1e e o 1s <'est que 

a qu'à 'orcraniser et à faire la grè' trou\' z qu'y a pas assez longtemps · 1 ' 
,., 1.. 1 b . 'f t t d . ' Je e sais. giineralo. C'est nous qui sommes ils que es ourgeo1s s ou en e nous . . . . 

plu ort . Seulement, vou autre!>, - Les bourgeois, moi j'en ai marre! Htgourm payait sa r;onsommat1011 : 
vous re aclc z Vous ôtes encore trop cria Grésillon. Toute la bourgeoisie - Ecoute, t;oual, ne monte donc pas 
heureux, \OU n'avez pas 1•ncore assez me dégoûte ! . , comme Ç!J la tête aux camarades ! Il 
erevé la faim '1 Toi B1gouri11 t'es pro· - T'es pas l'seul, Grésillon. :\lai:; ça peut rien leur eu arriver de bon. 
priétaire.. . ' 1 suffit pas qu'une chose ''<?US dégoûte; Qu'ils s'organisent, d'D:bord ! Pou~ ça, 

_ "L bicoque, Je 1'ai bâti a\ec me>; faut s'en deb'.11Tasser et vivement! T~ on. me tr~uvera tOUJ??rs; mais l_a 
mains! protestn le 'ieil omrier. n'a qu'à ve111r avec nous. ,fe te ferai greva génm·ale, mon p tlt, <;a ne ser·v1-

- Toi, Grés1llon, tu t'fai des jour- a ·oir ta carte de sympathisant quand ra tiu'à faire du grabug~ et c'est enco· 
nôe8 de 5o franc1< et t'aR une fen illl~ tu \OUdras; seulemeut, faut ve11i1· aux re nous autreô qui tr111querons ! .A 
qui travaille. Alor \"OUS oubliez c1u'y rfuuions. On ne t'a même pas vu di- demain ! .Te vais manger la soupe. 
fn a d'autres qui la crèvent! Vous en manche à la Butte rouge "I. ~ans doute Viens-tu, Grésillon "1 Ta femme vu t'at
ôtes resté à la politicaillerie ! Vous ba-J quo tu t'trouvais mieux chez toi! Heu- tendre. 

~oual . ricai~a en voyirnt <lrésillon j . Puis, changeaul de sujet, Bigourin 
SU\Vl'fl Bigourm. a1outa : 

- Quand viens-tu au Comité, pour l -Demain matin, je voudmis que tn 
ta carte '1 me donnes un coup d'main. Y a quel-

- A demain, vieux! ... 
ton collecteur ensemble. 

- A demain, Grésillon ! 

O" 

<lrésillon, un Jl"U gP.né, répondit : que chose ;.iui m'emb~te dans la grosst> :. 
-- Viens donl' demain ici. On <':tU· dynamo. l a ~es étm~elles au collec- ~ 

sera dt> <;a. te1~r et l!l t.eus1011 a baissé. Tu le con- A table, Augustin racontll ~ 
B" . . . 1. , . 11 . nais, toi, le nouveau régulateur de la scène du bar et Jes Y 11 igo~i:lll, aim:~tt > 1 ~11 «resi oi~ ; il Held, l'ingénieur des Arts·~ So.ual. D. e no.u,•eau la poJil1q11 

ap_Pt'é?1a1t 1 ouuw_r, cl abo~·u, c ~m. S<~- l - Je l'ai construit avec lui! Un bon B 11 

sait .bien son aff.a1r~ • (Bigo~mn etait typr mais qu'j'ai vu bien emb~t6 un ~~1~~! d~io~~:\\. ~;i~~n]J!ea~~g,eo~ 
sens:blP ;\ l'hab1Iotc professtonnelle), 1·our' ' " 
l'hommn ensuite. omurageux, mais D. "à , · • . ,. . de\'ent.: trop bourgeois. JI~ f( 
franc du collier. Exalté au8si. )arfois, 1 . éJ ~e1~r1s pa~ 8? 1 ~ metier.tJU il ai- - C',qui faut qu'on s'ctéb•y, 
Pt capabl 1 1 . t .l ma1t, G1és1llon oubliait la pohltque. Il bord c e::.t des parasites! 11 ~ . e ce se a1sser .\'.ln. ra111er. par eon tinua l'œil rigoleur : 1 f" . t, ' T . ·e q 
CP, braillard de Saoul. A111s1, ce ROii', le 1 C'é ·t 1 · . es ei15nai~ s · u diras c. 91e 
communiste l'avait trouble'> 1 .- ta1. a grossP com.mntat:1ce. Du dras, JO Il trouve pas ça Jl\11 

,. _ . . · , , «JUS" ou1,.elle ~n donnait, mais, com- ait qui aient tout et les ~ a 
. Dès q~ ils fm ent so~tis du .h~r, Ure- me pour toi, pl~m d'étincelles au col- Puisque c'est les bourgeo•910 

~'ll?n e;isaya de r:ontm,ue: la conver- lecteur. En moms de deux, toutes les tent en travers tant pi5 f 
sahon sui· cettP greva generale anuon- !:-unes auraient été bouffées Le paU\'l'e l '-'oual d"tt la "· ·'t · L' ut 111 
~e 1,a , ~ 1 · 1,. · · o • eu e. J.' a 1e 

court · · • era ri;. 
CE . t .,oua ; mais >lgounn <•oupa Held. se grattait la crâne. « Faut quel l'tas et le plus tôt s Je fll ,,s 

· ie ~ v~re. mes. calculs!» qu'y. dis.ait. - Laisse donc les boLI,, 
- Laissri <:a. mon p'tit ! ~Ion idée, :l i\1ai::> .l luis dis : • ~a1sse1z-mo.11 • fa1~e, quilles ! dit Mélanie. S'il 11 ~ 

moi, c'f'st que Houai ooit touchor ù la monsieur Held .. Sais-tu c que J a1 fait? pas pour se faire faire ae~ 
propagaude de ~1osc~ou. ,f'aime pas ces Oh! un vieux ~rue! Seul'ment, fallait la maison, je ne gagnerll18 
gens-là! ~!on père, à moi, a manqué y penser. J'va1s chercher d'la chan- journées moi! O' 
d'être fusillé en ïI, pendant la Semai· delle... du suif, quoi! et je !'fourre Tu '1es g11gnerais totll 
ne d~ ~lai. Je suis fils de communard : sur le collecteur pendant qu'ça tourne ma fille ! (i 
r;a t'indique que je ne trouve pas que en plein. Eh bien rasibus, plus d'étin
tout soit bien ni juste pour la clas~e celles ! Fallait voir Held ! Il en faisait 
ouvrière. Seulemont, c'f!UR j'ai anpris. une tête! • -aturellement c;a n'était 
c'est qu'Jes révolutions, petit à petit, qu'une astu<"o, les balais devaient <.."l'a
elles se font toutes seuleR. Si tu veux cher encore quand le suif serait fon
bien regarder, tu verras (1ue l'ouvrier du. En attendant, enfoncés les calculs! 
a g·1gné qué qu'chose tous les jours. Bigourin se mit à rire : 
Alors mon avis est que, puisqu'il tient - J'le connais ton truc! ça dure 
le bon bout, il n'y a qu'à attendre. pas longtemps ! Zellitch Biraderle' 


