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NCIEB u SOIR 

L · f t •t 1· t · , E th , Un attEntat à Bangkok D, "' h d il t p t• 1." ES premiers rEn or S 1 D IBDS SOU arrives BD ry rBB '"::".:;,~·0~;,/;..~;,1,;isll:,~:"%'.v'~:,e~:::'. BPBC ES ES HgBDCBS B ar ICU IBres 
l 1111/101wll' au mvmenl 011 11 remo11/ai/ • ------------------------------------

11 SB pourraiîQUÉi." Mussolini aillB ft :;:,:;,::;:~;::~~!'.~'.~:::::.:~: 1 iBs minis_trss_autr_ichis_ns à Londrss 
MBssinB pour saluBr IBS trou PBS ui partBnt 1 ~%~§;;1 ;f ;q~Ji,;,~~f J,1 Ils sont ~:~u~i: l:hr~rm~~ Victoria 

lltasaaua, 24. - L~ premier batall- ..__ à•e11eme11t~ q11i provoq11ère11t l'abse11u 
Ion de Chemises noires est arrivé à d11 Ni c/11 Siam cle >011 pays. 
bord du vapeur Argentina . On at
tend aujourd'hui le vapeur •Gange 
'1U1 a égaleme11t à son bord deux bahll· 
loua de la Milice. Les troupes ont .,t:. 
accueilli~a par de vP11•a11tea l!la.nifes~ 
tatloua de la part de la popnlntio11 
lllétropoht&ine et indigène. 

• 
liaplea, 25. A.A•_: Le vapeur Con

te Biancamano a quitté Naples pou1· 
l'd:easine n.11 milieu des a.ccla1naitious 
de la population. 

Apri.s le départ du Conte Bianca-1 
lllauo , lo navire Nazario Sauro . 
venant de Gênes, partira aujourd'lltt1 
avec des ouvriers, des vivreo et du 
lilatériel, n.1na1 qu'un bateau trans· 
portant du matériel. 

L 11•Arabia , venant de la Spezzia, n 

Londres, :!.;. - Le âw11celiu el I• \ Sc/iusch11igg• el prole.,/f/11/ •0t1frr 
LE tatouagE rÉVÉlatEur l IJllll/S/re des of/aire~ elrlllu!eres d'Au- l'entrée dans le Koya11me-u11i du .die -

• . . . . . lnche .sont <JrllV<'S 1~1 a. l 1 Il. 20 Ils /fileur fflsciste ( ?) 011tnchiet1». 

1 o~1 "~' .pnr\ï.~11~1 a '.1.de11.1,1hcr le i·urps di•f1- elé re( 11.s ~I ~a 9a. rc J 1c~or1a pt1r le m1n1s.. l~s 
"un· tJU" 1 011 :l\1ut d•·1 ·~.' c.rt <.lans ~n . ro~sfo Ire tles a/foires etranqeres sir John .!;~illJOll n1anife ... tants, ou nombre tlt! pl11-

u1· la IOlltl' 111• "n~lak. ( {'loi( hh'n, alllSI 4..llC . . . . . . 1 SÎ~l/YS 1111Ïfiers, f,llftife/1/ dt StlffÎf tfr 
Jïudiqunil'nt Jrs pHpH'J'S. trou~es :--ur la .''c· 1111 rle/e!/Ut' de 1\f .. '-f!IC /Jn110/1 le 1n1n1s/re l 
ii1&1f•.lt• rnrntti~i<'r :.irnn·n1en 1_1~zo:o~, de ( e-111~ d'Aulriclte ,l/. Frnnkensteill el de 110111. Hyt t Park pour .çe diri_qer vers la SflJ .. 
l·c1JI ·rn .. l.iJ 1nalht'urt"ux nvait, 111 effet, sui . lion dt Victorin, 1nois la po/it·c par· 11 hra;; 11•11 1·urie11x t:ttllu:1g~. u1_1e t1•~e _de rein· breuses perso11nalllt.!s. les t11nbassadturs . 

1 

flf'. flll" :-;on rrl•ir. (io1ni_ta~ a. 1111111tHhatc1ncnt tl'!talit• el c/e fi·auce ,lf.ilf. (~irandi tl Vin/ a le,\ canaliser. Les ma111/eslo11fs 
.e<·o1111u. J.a 111ort a t>tt' 1•au:-.ee _pa.r u~t>. hall" . . . . _ . . . c·honlaientul'/fl/er11olionnlt!•.llsar1ivt;r,11/ 
'Ill~ l'un a rt'll'ouv1•(' !!au~ l:t ho1te l'r11111e1~ne. ( or/Jiii t11ns1 que /~ sous-secre/t11rt d /a 

iJuant :i J'arrad.1f"1n~111 ~J(• Lt !'.eau du )·1sa- querie .11. 5.la!1/IO/Je ,\'étaient éqalttntnl ci ln gore t/Uin:e 111inults aprés q11e le 
·te lJlll' J'on c·r.1)'n1t l•~U\fl! ~hs n1euruu·~·· · , _ .. • • clla11ce/i,r /'lllllli/ qui/lie. 
dé~ircux d~ rcudrt"' 111ecou11:u:Jsaùle leur v1~· porlt~\ li le111 Tl'!lcontre. lt soir, 31r John 
' .. nu•, il se1nh!t• heancoup plui1_ prol~llb~e qu '' l ·\ïn1011 a t1//e1/ en l'honneur de:; /Jàles 
on li· f•t1l flt>:t oi 1>;n1x de pro1r qui ~achar· . 

ut·rènL \Tui:.{'11?h.ullll!111ent !'UI' IP cRUa,·rt'. 1.a l l'tt111101~ 1111 banquet auquel ont as.sislé 
u111rt rcn1011t1•, en t'r!et, à 6 ou ï jour.~ r! <lu· I plustt!urs 111e1nbres tlu !JOll1.Jcr11e1T1e11/ et 
•ant tout i•t> Jap~ Ju tc1up~. le corp l'tllll dP· 1 . . . . 
rnrnn· f'n pll·in l·hrunp. ',/es personna!tlrs 1/~ la t.'t1p1tn/e an. 

IJ 31.Ul'llS, dont Je~ . :1.Uaire:i al.\afent 11181. glaise. 
a\'ait fi•rnu• hontiqut 11 y a un 11101~ et ttvall 

L'DutrichE a fini dB mEndiEr 

aiueué de nouveaux contingents et des t1 

I.e Vulcania tït 11a;:i,qatù111. ()11 je !.Vlli'Ù'llf </llC c"l' IT!U!Jlli/it;ue /'lllJllt'hVI 
1r:oft••1r,· 11011\ at1j1il ,1111t11t• f'a11ntl! 1h:r111ère 11111.• cro1siére tll' c th1/Jo/t1i.•or1sli.)1 di:-paru. 

~....;a~ 

trima passionnEI ? Un ordre du jour insultant 
dBS Extr8mistES 

Lonclrt's, 2.;. A. A. - Le tlu111c.:/it'r 
Scl111>«h11igg a declmt d<111s 1111e inltr· 
vie1t1 au u/Ja1~r E~lpress" qu'il 11'esl pu.\ 
venu en Gra11de-Brelflg11e µ011r deman
der de l'arge11/ et q11e /'A11triclle ,, /i11i 
de mendier. minution•, en même temps ljUe le lasw 1 , • 1 '•t pas .. 1é 1"011\"0CJUi'e , ... rne111· d',\lilia1,1·1. Il rut 1':11ni intime 

11Leonardo de Vinci'' qui transportel tout1• 1 t Î're. 1~1r,1:.·1·//a tli ,lfe .... sinn rl~J ll',\11111111zio '[llÎ le d•~eor.t dn ):\ 
auaei des ouvriers. préciso que Jt·S raµ1u.~l(.s d~ ia d_i\"isio11 1116daille cl~ llr:>nch1. J,:i. g.1n "l'J.l J•a. ('ontrnireiuent i'l la prowiàre veraion que 

On annonce qu'à partir d'aujourd'hui <1 l>elori~ n.a» f 11'0\'ienne1_1t des chstri:t.s \'OllL\ coin !~1 ·uul:\i t _n~1. j utl !tit . tle l'an~ nou~ :ivon~ reproduite hier, il !!e1nhle «.JUe 
les troupe• Afflueront à Messine, -.arclO·SICtl1(11t. et _ro1na1;1. 1cl.~es 111111- n~o dernlPl'O ln dl\'llilOll c1l>1a\'0» qui l'hypothè'!i!e ti'un 1neurtff' erapuleux. doive 

Londres 2.i A. A. - La mani/esta
tio11 e11 /nctur des cllclmmrs organi· 
see hier par les partis de l'exlri'me. 
qout:he a vole une 1nolio11 ricla1na111 
nl'expulsio11 hors de la Gra11de-Bretu
g11e du d11111celia au fric//ie11 N. von 

Il >Dllligna que /'Autriche ne se tro11-
11e pas dans une mo11vt1is1· si/11<111011 (i-
11nnciCre. 

t s ·a11pr1~~ l t ournril 80lt1 l·trt écart~e. en rP qui r.onc'C'rne lts circons· 
troupes de• différentes armes et de atrr. 1 

', ' 
1 ,.,. J ' • ' f t 1' 1 · t 1, 1 , 1 \I \I.. '"''"" ,1,, •t'"ès de n:•vplil'n .\hmud rlout le 'lrr1\·(>~ a 11x ré1T1n1ents re:-;p,1:•t1r~ c 1• u o •JO 1 t s u Clge~ i.e . . 1 "' n 4 t·,, ,.. . • • ... 

Il affirma lflle la q11e.\fio11 dt• la re.1-
la11t11/io11 des H11bsbo11r.q tlt' .11·r11 /'"-' 
dis<11tee 011 cours des co11versutio11s m·ec 
les mi11islres bri/01111iq11es. 

diverses provenances. ~ ;•. '! ,, . b , • ~ ,° ... ,~ t ' ti~IÏ pour Ja rapidité H\"tl(': 1 [Ul'i •• P •:J.d'hl"P n eh~ret111U\1' .t top Kap1. l·~n erfet 
. . . S'-rn ·~ u ·' ils ne, ~) rd1 11~"' fit ua an!' . . ,• . .• .· . , 1 o1n n o·11u\t; ;10 Ltq~. tlani-; une llel> p1_lf'he:" tle 

Il est possible que 1\.1. Mussol1111 lan~ lordre 1 plu~ parfair, aUaudon- se pc11t.1 ,, 14 f1ont1erP aut1u.li 1 Ill l'a vi•·tinlP. li yapl.utllt lieu <le c·roire 11. un 
vienne à Messine pour assister à leur nan 81 r ,zrot~ OX('c;:;sir-; leur [a· !or~ du lllt•urtre de T>ollful":o;. dr:UHC Jlll!lllÎOTill)L rt le~ rct•htr('ht sont 

départ. ruil et • 1rs o(• upatioa.;, pJut· a\·oi1• D 'f ·1 'tf orientceti <lanl' c·•• , .. l"'_n~. . . 
· •• 1 B :11 S Pl D"ESQUES 1.'uunc c1u1 a .serYI au crunc e~t un 1•1tn1r ile 

U 
o t l eJlCOrC UT10 ÎOIS l 10 tr'\eUt' de S1'lrr1r );\ U I" prtite dimension qui ~Î:-·IÜ à terre à t[UPliiUC8 n JUgBmEn sur ES 1 pntrll 1.a:--cJ .. lC". . • l [.("s; jOUl 1nnx: 11aliP11·· tiOllt plein., dt• dêtailH Il trr du cadavre. 

})('S l'Jilag(•R pet'•IUS tlfl la L)_U"'fln.1gnn 1 ur lt•:0 1nan1f•!otta1h111K 1•ruouvnn, ... s n11.x1 1 111•llt!~ _....,........_ . ...._ t'évolution du projEt ; un discours dB. M. Hitlsr 
de pacte de l'Est 1 CE que nou~ srgnErons, PourparlEPS BR COUPS et ( 0 la :'wile ri s nlles ll!Sllln1r,•s "t { e la l"'l'lllRli"n SC li• .• a l'oig-tr·I !les trourc• LBS dnamss du travail 

l:OJJH\ ils fiu?ll parlt8 le cct>:tr c·on'u11t, •11u t1\!11 vo11t. I' 
l'arJ.) 2./ - Lt-.s jvur11a11:r, con111u:11. 

tant fr c/eparl c/es lr<WP<'S tlfllie11111·s 
Pour /',.l/r1q11e Orie11t11le. 1clevent 1"-x
lrème modem/1011 tle /'l/a/ie dans les 
Po11rparlers al'e<' /'D//iopie. Par co11tre 
ct•lù•.,1 tle11iOIJ/lë' 1111t• t'l'idenlt.• 111rt11-
l 1a1s1..· zro.'on.'i• il tltCUC f/tr /es /J/"c.>/1L 

si11,,11s qui /11! s 1/ /J1/t'ç. le JOllrn11 11 

lt•/t'l't.'flf tlll.'i j l'111/tf/1JitiJJI Jilp,. UJÎSl' l 'l 

l'tlticl/JJt' a ftt /t!Vt ur t!t.' 1'11111111qrulh'll 

t'/ '''-' t1aites t!e , 01u111t 1ct• '"' ori1blt ·'· 

Les eff Ectif s En routB 
pour l'ErythréB 

S:Ill8 AQ Sûll(~iet• dn J'i1H'OllllllOdit(• du c:41 J'on d1·\'~1it t•ho~SÎI' J'w1nbH•1110 clt~ 
l L'on\'ril'I' J lai.an. t-rllvaillaut au d1•pùt dt> h1 

long \"Oyagll ..• l'<ll'Jlll Il·~ 0 fl<'ierA l'ltaht• Ill ·r1d1onah•, l~<'rit 11~ (~Orres· roq.crrie to1i.1e QU lHl/lH~ro 15 de ln rllP ~ira 
suh:i.:ter11Ps il y a un grand nornl>ro poudant t ;\~aplj,,•s du ( 0ù1rit.;re <le//tl ~rh·i, a i>t~ blP&'lé au bras par d<'11 l•1•lats d'o· nous le tiendrons 
de! gens exP1 t;a.nt des professiOll!i .'lera, auc·uuo <·ornbinai..,on pittoresque xygène. Il a t•té transportè ù l'hôpital alll"'· L'" , p 
1·1, i c t . • ·eurs n1écte i i . 1nand. rnc e1u1u•·1e est ('Il courfl. 1mprBSSIOR ER olognE 1 iera e•. am a >. lll~~111 ·. - 11e >Pra1t pus comp ùtr 111 plu" >,rn· • 
c ns t>t mômt' •1•·elt1ues journaliste~ ... • thHlt•f W <tll•• l'nmll!!P 1·aune d'or ,1111 • • . 1. 1 'lunich, 25. A. A.-L'li\'énem~nl c~u-

., Le do~:ker Bek1r \lHÎ t11•rhar«ea1t lier t n t1·al de la "él'I 11·0 d ., 
pnrf JJnn tout le Ir loral, dù XitplP~ rl \·hurhun Ju n101or·l10H.t Ct>ylnn., it Finclikli

1 
·-·+............ '- t:" lra 11 U J5i.,n1e •nni· 

l 1 :-, . ~;1 ", f li llr 1 cnreu~t· idt'é gl!.o "et tornu• i\ ln mcr.se .. ouru i1 t•mv• par Vareovle, 25. A..A..-On ne eommeate versaire tl~ la fondation du parti na-
lu ùL.Ot ,ro f ~dei .il 11 , .. ·ai•IPs ctlHl ses c•"1111u1gnou!', il put liitre rrtirti de. 1•nux, 1,6 t lité d' h i tional-sociaHste a ét(> conslitu6 par fo 

111.1itt il se trou\·ait ûan~ un éi.at dl) <'01npl~1e pas ven ua une proc a ne Yi· ~ranù n1e~t1n1• tenu dans lu 1-iulle ùt-
1 . r " r, 1t1 u . t 1-gt nt•r Il• li tr1lu1 ll" l' > ilj · u e t .. ,n·111tl v1o:;trati•l11.II ol\:1il c>t~ ;.;rii·\·"1111·111 hlf'~ 1. :i ln site à Va.raovie des mluiatrea brit&n· la.Hotbriit.iha~~ où l~ 

2
, f(1vi·îcr IljJ 

1 (,li l'l'fl 1\ Il 1·0 l l ll toiO l [la .. l l~· ll or uµ lh r l.f[r1r 1n.l hoirta en l11•11rlant, tlnn~ tHI chult·. Ulll' . 0 ' II 1 ~ 
. mqnes. n p:u·alt soucieux d' Yiter 11 Pl' a mil proelami\ le> Jll"i1wi1,e1 d1• (~ .; JHI \i i"t 'le~ JE" t • l ,llè ll iJ:::l l l 1lS •te ~S •li IJ .. , °' r1 1 rrus 1 Jlle'rrt•. t t ,, 

, (. i11lnr111n"tlock .. z- a ,;tt.'" rran,,tKn·té à l'ht111i ou e maul"eota.tlon p1•6matur6e pou. ~on 1uou\·e1nent. ~\ l'oec~\t;ÎOn etc "l'i l ~ f ,,Lr< lt~ IJ on \ t.: d l'ur 1un111q 1 r s. 111.1 uq 'P ' '.)u ou "' ... "' 
" 1, 1 1 l 11 t 1111nff'ipa1 de 1:1·.y ·lu. rnui11ror111utio11 e"'t vaut engarer la Pologne à un mo- a1.1ni\'t:iorsa.ire }{. Jlith•t', " i•ronoiu·û 

11 e •ni Jl(' \u t !tut r e guorr , \l'IPl':-o Ill.li !-! r Il 1t 't 1 ,. l' c.. :oc" 1 1 ment où les seua deo négocla,ioua lier uu <11 · ll"s au <·ours du11ul'I il il a11 ca 1n ai. 1 oht11 t tro1 nit. 1 u ' 1 .es to , p 1 1.
1 1 1, 1 1 r r entre Pari1, Londr••. Berlin et -01- ' 1 uotnmmor,t : 

LE général Pavonz 

d • Jcs d\1rg t f!L t1·l1.s do bro1 zn el u~1 1 u ' l.111: c uub ,, {' orH1< • •t d I' -
futp· lllU 1 •>u· 1' Ill l'1Î''. ( 1

(.• rnt 1 dlln ci>tu dl.' 1d1 J\'.l 1 f 1~11) 1 d1• rr1 sur B BOU cou n'appari=.tt pa• olairemeu.t. - le111t1ndt' c/oila11oirq11t.11'1l111iUVQn.~ 
p<'r '"'' offl<'icr qui ait 1·011.1.111,. lnsj 1'u11~rc 1111 J.l""l' ~-<"es 3 >r' qu'a lu· 1 U ••• On l'attencl à Vareovie à une ten - fo11jours repond11 •0111• fil/ sujet de 111 

(,lu ls ~oi,t lts dft .·t f' itu )Cl" .'1 11 ' d _1a<'i1P111•·11ts cl a• ~lit de J,1 J 110 ar-

1

1 1hsll'il•u ton dns f1 u11s parf111!1fs du tative britannique de compromlo dane p11i.r el •110!1• e11 ce qui rn11ame lu 
~r~t (•t<; dirig~s \I rH J\\fri<tlll' ()rlPll· 1111·0 t•t l 111 i.:1r t \"11p1forrne f 0 ar1u·· godo, 01:i11gP:-1 t,l <'llron~ pltttns d1· la que1tion du. pacte oriental. Jllt'l"O/lnaissa11ci de /'ho1111e11r tJ//enJtlllll. 
81~ '( 1,,.5 d··pêche:-; ôeR age1JCPs au lt r1::;ltqllt', a\ ,. lt ,t·z uoir. qui tli·-i 1rnîthour. <~t do petites hraneht·s dP .le (011ntr1s hù·u tl1·~ qtn., 11ui lor\qu'i/.\ li.\tfll L 

fiUjot <leA e1uharqut•1nents t~~· <·our:-, \" t <lnron r }nus t u·ct le cou, ,·e eh 1f 111y1nosa::- 'luo les ~'Jldals placeul nu leur 11111n1111 ou ét"out,·111 leur T. s. F. t•t11le111 ,.,, e correapondant &_Londree de l'AI'. Et noire uouj,, de111e11rer11 un c~oui ,, 1104 

rompl(.1. os Jl:ll' les iuforn10.11~ns _<[lltl dP'::l l h ,, ( I! rcs .\ l'i"ipo<1uo dP1· huul du rusd et sur Je }JOOllJOU du tll'l'I'" pour h·11r flT!Jf'tt/. Bat indiqa• .que l'o:a. tendrait â fair• 1/rt unOll• un (Cf10fl•). A'ous /!, son1111es 
nous fournissent Je:-; jouruaux italien~ l'or upal 1 le l,.1u·n1 , il t~tait gou· c~1 -.q 1ie l'Olo•i,~L .. n Chaque soir il.t ,,0111 na,·ri.,. {/laque .sc11r ils tlu pacte d uai•tance mutuelle un pas de ceux IJUÎ htsitenl et llt1Us 11011 . .., 
nous renc:~ignnut très t X'!lt'len1E'nt a ~ont di..'ru~. c.llaque .101r ;1.\ .~e düent oolt,\. pacte con•ultatit ba.e6 •ur lea accord.a lourtttrans c:onlr~ lt':!I L·e <Jiii est 
eu propos . - -- - i.e., 1n/orm111ion.\ que lauc·e leur hn11t-pnrleur de non.arr•••ion d6jà oonclu1 par la dts/Jonort1nl. 1;·i nous CO!ISidir,rons tel· 
.1a l•vrter. 3 l»taillous d• la n lice Le budg·et de 1935 T•mpE"fE d:iRS la ManrhE, ER ...,,,,, .<i11p1.i,,, ·'"'" ù11u<t. '·"" q11011.i1n1 ,,,, ~o ogne,tant aYeo l'Allema&'n• qu'aYeo le toute te11tati11e de to11d1u li 11os 

\olhntaire, composés chacun <le 950 horu li u u S4'ir t'.\I l•1de, i•1cle •• Rie11 Je Je11~111io1111el. 1 u. B . s. S .et compl6t6a par uue Hrle d .
1 ~eit avec liO tous·ofrir1e1,; ft 2• offic1eni. d H d l',n.\t':·dont ! d' tre t d rot s. 

·1nbarqui-.t1 :1 hord flU (,anqe et <l1~ l'.trqen/lna. tt t dé mE" u or (()(} 0 au • pao ••• DOn·arreqlonfeatre 
Re ce es e penses I' 1.a 1110111/r.tt1tion "' Tra.ull<>. "" · Ull ••· IH Etata de l'Europe orlen\ale •'•• . 11 fa.udra .que le 1~1oncl• apprenne 

) 
19 

février, ;;Q hnmmeE, du Jlle !Jatm:. s'équilibrent J OIHJr1'', 2<. ,\.,\ .-l"llC \'ÏO)CJltC tUl/f>/(; ont de1r:,, Ù5/ dUOll/Ü dan> /t "10l/I• &"&nt pU encore. d 0. Ubl.ter; li faUI qu Il 8, f.fare. titi 83 on ùu tOe I:êg. du gt-nif', à bord du .'Ion ... · 1 I # 
1t:t1c•gro. h•n1p~te :-;1e.;it déchaint!e f'UI" la 111ajeu- tire lllt"tctnl. sau., "'moindre boqarre ouec t>S T tntin101re les 13 ans ù h1~to1re elle· 

2 l~o (,on tninistres s'orcupo ro partie de la t~randr.·Hretn!!ne, uf- fDrtlre-111n11i/t'j/1u11.( t"o111f11uni.\tej, oue ce• paotea aeraient 116' e' mande qui ont préoôdé notre \'enue 
2 février E1nlutrqu"nH:nt- il :\aµJt·s 1 · ·' '·t1 1 t 1 l'E ·~ couronn61 t 1 ~JOrd 1lu ru11a11ia ile troupes d'intendant· • d~ l'~ln JOtntlC u u "! 1 ~e ' P • tat fecta11t sérieus~1nunt le trafJc routier le.\ <"ltau//t:urj de taxi dt .Vo111et•iJeo /o111 la par un pao • cou~u t:at!t au pouvoir et qu'il .apprenne par con .. 

1
eM servif'.c~ ile santu et rlu génie, ai11~I (1111• qui "'"rn arrPt.' c .. ott·on, t"\ I')0-1 >.5 ut ferru\·iairc. et coiit"P.ignont tle nont· q1e;·r ,,,,11.\ ne t't!11le111 pt1s .\~ /u1re (_"QJJer la q .. : •et-européen. tre notre histoire 1nillénaire antt.~· 

c u gtnt'ral C.raziani et <lt:' son état·1najor. 111 i(ltJllS dl' Lttp•. Pll l't>t•etlt•s l'01111ne hrPnx 11avu·<·s ü sn refugiPt' dans IL'S Ir H1'P"I~;;.\ , t111i /011,1111 luer dt., .\ignau.\ d~ 1·ieure. La honteustt p4rlode d'inter11n 
. 28 février . En1har(\Uflllf'lll i't )le.o;:--i1u•, en dt' pcllSt'S. ports dl' la ..\1 ;\llf'hA Pt de la nier du t/1;/rr.\.~e. a tlé ramené "" p:n·/ p11r "" rt1nor- LB PBf BrBndum populaiPB de not1·e hiatoire est passée. La 11atiOt\ 
~gaiement :'t lJor<l tJu J'11/c11nù1, d'un pre1nier l' "I ,... "ord. ""'"',.il 11·a "''''"'' p1lj 1•1111/11 (01//er Ull peu' est unie dans son désir Ue paix t!'\ 
C(>~tingeut de la dh·h-iion Pel~ritnua ; 1.,. PlusiPurs avioii~ itr 1,01111,31.,1,, 111 ent Ir "'"ll1e11re11., H1n1plt11ann nt ~~r"' ,,,,,,o,uti 6~0 SUl,SSB dans son désil· de <léfent.lre la libert1i 
offtf'if'rs, 1200 homn1es Je trollpC·l'·infant~ri(', L 1 rs aVEC IES 
i:•uiu, •t•... ES pourpar E • , , ~.r~r.,1u:111t un vo1 ''" rormatio11 ,ur q•" ,.,,,, prorh.,,,, 1 a11emancte. 

25 16 • ,1 . 
1 

S t • I· ... eosso furr.111 contJ'aints dl' fairl1 des la 11r1u1de Jonr11ie du 1<1 /li 1rier .\·e3t dt'ro11· R··;n•, _?,,·. _ ,,01.c,· '• re··ultut tl• ,0 NouH ne n1enaçon11 la libertf.t d'au. 
• vrier. - E1n.harque1UP!lt .' J• ~il!'IHll', d ., , ' dB a or1B E t . . r " ... 1 ~ ~ ... ,, • < 

b~rd du conft• 810 ,,t"amono, d un !'leoon B BgUBS u at c1·r1s~agPs forcés. Ier''' .'urap ,\a/I.) ""' /'011 .\\ ltriJle .- cun peuple, mais ceu~ qui voudt'aienl 
contingent de la nlt-n1e llivison : 3.6000 hon1 t t pn.\ ,,. 1110111tire 111tin101u"' ! ;.onsultatio11 po,u/aire d'hier ou sujet de nous enlevor la uütre doivent saTou, 
!~~=~@;~~l~roupe, tOO orri(•iers f't 100 tounes l ! dES Tramways ... E En Médi BrranÉE pa.f '" llll>ittdr~ Pt'/J/r fU~rrr .' l'npprobotio11 des projets de loi.\ 111ililai- 1 quel nous oppo:;eronsl ld viole11cq W. la 

1 '_l'oulo 1• ~.. \ .\. _ 1Al teinpfitu rc- //:-. tf,·sire111 t•oir, ,.<'.\ <"ournqeu.r ri1(J,e11s, 1111 res 507.000 uoix pour, -1.12.000 con- vio ence ol que nous utteroui. honnne 
d 

1 
)"a t.Hl tout, en Italie, JO tl:\·!sio:- , .. . JH 1t luer 6 tr1 8 ctites fla la .\!éditer· 11ri111d t.l111111h"rde1ne1111,·1a1~r. loir., tre.l loin. En Ire; 1,1 jJl/J"ficiPatiofl tieJ votants" tli coutre ho11101e .. Jamais nous, 111 un 

trout une (:bl rcprésentt!e JI.a~· _JP~ Au l~Urf; cip pourparler' qui sero.nt rnn c. cununc sur cellPs d(' I',\tlanti· ,\pt:llateurJ ad1n1r1.1ti/~. ils .~I! ,-,,n1e11ttron1 d~ cle lt'() 
010

_ gouvernen1enl succédant au ntien et 
e .~~pe ùe la 8ardaigno. I .. a d1rts1c· engagl' .. .l\ ec· les clélégu{5; Je la 0 • 't~e. ,. l u 1,1z.tle '"ltar t• :-o }>rodui:-;it i\ to111menter l't·t·~nl·u1en1 ,, de t11arquer /eJ poiutJ ba~é sur ll\s 1nijmers principos, ne • 
r~ . orciee pnr une lmgac.le do tro ' etét <l< l Tr nrna) M~I. J:augo et La ( iolat. Lus vagues atteignrnt par- ,,,.,.,de. prti1.1 arap1· .. ux nom,, b/1111u q11'ils -~- gneron1 un. d?cument qui siauitierait 
egiments ll'tnfanterie et d'un régi- Jlr·a em. octUfllLffiet•t à .\ukam. le lots v111gt mlitr!'S de haut. 1ao11/ m•a111u ou "'"'" "" '"" lffl(WJ,1111• La v1·e sportive une renonciation 1pontan11e :) l'hon-

mer.11 d'ant1111r1P rie campagne. Ln 'l111i8tilre cle trarnux puulics ileman- L - -~. '"'" git>qrapl11q11e. neur et l la liberté de l'Allemagne. 
regiment. c.l'infanterie Ee eompOô0 ,, olem: . , . a réhabilitation t"10111111n: ! Je lrs ro11ndlJ bi'11 po11rl•nl, "' Ml16 ce que nous signeron11, llOU8 1 
son tour, outre Jps organes du Com- 1. que le capital do la ~ortélll SOI! ""°' <Il rob.· dt chambre; "' dtloum•nt ,. J,e reco1·d du inonde llendrous.11 
man.dement, ùe 3 uata1llons et d'une étauh ell ba"e de ln livre turc1ue: par le travail /ri< qut111d '"" P•lllr >Ollri.> 5' /nif <OÙ/Ur ,... de 11age 'B m1'n'1str• H à B 1 
section de 3 pieces <l'artillerie. 011 2. que lr.s tarifs soient éla?oré8 

) -- I """ e11/re le ""'·' tl lt /1/ """'" "' '"" ... ,,. Il (1 oman 0 ogn1 f0mpte lï mitrnillen•es légères et 12 d'après l'index du coût de la ne. 1 oui· Ol'•'npr.r les prisonniers on a ""'"· Buenos Ayres, 25 AA. _Le nageur Bologne. 24.-La Faculté dea 1,et-
dou;-des p_ar bataillon. Les effectifs 3. qu'un tarif particulier soit réser- OU\'t'rl il la JirbOli de Kastamo~u des 1 C<'I '' dt.«.>pr'ru d• n111ma1111i. Commw1 ! argenttn Pedro Candioti a abandonné tre1 a conf6ré HO!ennellement le di· 
M~s!in~Jvt~~~m;l'e~~~~a~~" 1!X§1iiee. ré nux élue.liant~. ~tolters t~u eordene, menuiserie et 

11:011t1 de b""'~' .bour~'°" qm "'""'"'.que !"0 " l Jg raid Santa fe-Huenos Ayres apràs pl~me de Docteur ho!IOri> causa . au 
(FI _"_,___ ltordo11ne11e. '""01111,ne, qu• lu11 ,,,.,n1reparaq111/s ........ 8; heures el '9 minute~ de nage. Il m1111str~ de l'mstruclton publique 
l'ap~:i~:! ~~~er~i~te.'·~:~pll~é>d~~r l.,a ('l"ll e d li 'ey hall \ 11""111 . l'ne "'"'' ""'"'· "

1
" punirt ""''0

" battit le re<'ord mondial qu'tl détenait hongrois M. Balint Hom an. 
, I.e Cong. rès inter11,•1t1'oual ,,,, '"'" ,,, 1om•matio11, 11"<>1-<<-Pll> ! •lai• dt'jt\ clepu. is 193.3 Q\'01' il heures. LB tr•sor d•s tzars BSt à v1ndrc l9tI • et (f (( (.;p3~1.~,)} 1/ t•tU/tlll, ~ln.-, rtS/tr birn lra"quil/ts do1u /'UT li (.t 

Les inscrit. d'une classe clépa senl. 1 de la Fcnune à Istanbul '""'· '"'"' '""'""' ""·'' pa• a'" haufrllr d• '"" une v1cto1re de Nuvula···· Am1terdam, 24. Lei interm6tliairoa 
en Italie, le demi mUIJOn ùe jcue<es - 1ao<1/I. p L du gouvernement soviétique ont or. 
gPns, mars par J'applicution !11• règlu P r u1te ,fc la cru cles flu.1\·o:; au, 2s. AA. - Le grand prix au· 
, C 1 '" Je I' ù . t . Pt1uvre,p11111•rt bo1uqeu1.,,ptrJ011ne lie ptnje b"I 'h. fert dtt •eodre en•iron 2.000 i'oyau~ sevi·res do sélection 11h,·sic1ue, on n'"' 'eyhan et O) hi. ~ooo 1ec ... r s • •a llllll•S rat1011 de.> l'ostes rn ~met· to. mo 1 e d 1ver a été gagné par l'Ita- ~ 

" , 1 1 1 1 '' '"'· P"r~onnt ttt "tut se ballre 1111 10111 ptlil 1 , .. de la famille imp•riale de Ru·a·ie cnrole dan J'armJo 11 ue 260.0ocl. terre~ utaiu111 ttoU\cs ,ous es oqu~. Ile• es 1m >1c- pohte co1111ni'mora· 1e11 "u•olari qui coun1t zu klma • , 
d \1 . cl 1 ( . )' . peu pour apni.~er /t•3 it1conalirn/.) dfjir.~ ~anqui· ' parmi lesquels le• . fanteux uf1 de _ont une partie seulement est appo · 111• les \tllagt>ots par e~ l'lgo es ti •a ucl'a 1011 du cougris i11lerna· "'';"' 1 s 8 l la moyenne dt s3 klmi 9 64 l Pil lllftll if q 

1 
T 

l~o sous les armes. D'ailleurs, arn.1 q~'ils onl eren écs su1Jt arrivés ù les tio11al do la f mm~ qui so tiendra ~ l'heure. Deuxième Dreyru1 troi1i•m• 9uH en or • . ue e zar o[-
qu'on l'a préci>é officiellement, la I faire écouler \ers la mer Jet3n1Jul. TlD Sofietti. ' ~~;.•n don aux d11nitai~911 de la 
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B I' d c·EUSE offEDSÎVB 
i pu changEr 

a g ErrB 
Le O:rand Quartier général des ar- , ucl du point où les Turcs allaient teu· 

m€es tmquf\s avr.it communiqu en ter le passage. 
janviPr i915 au gPnéral Krnsiô von A une heure du matin, 20 pontons 
Kre senstein, commandant du 8mr- étaient la11cés dans le canal et les pre
<:01ps d'armée turc, ayant son é1at- miores trou1ws turq•ies mett:iient pied 
major à Damas, IE-s dernièr • directi· sur la rivo. d'e11 face. 
ves s croles pour l'attaqlie du canal En môme temps rloux canota que 
de uez l'on avait amen<>s sur des chars 

L"·ti t-m·tjc•r tu .i-a1 e 11 11 i a ·>it étaient descendus dans le lac Timsah 
pr;s ,, ,,, l1 •pui> t ot~ pou. la travenwt1 ou' 1·1 • t . ·Iotta11tes 
cl t S • ' S f.JOS31Pll ~ IIltlleS 

u Ol't<ert ce_ u:.t par arm e pour empêche les bateaux alertés 
9ett.o armen dl:_\ .ut dt>clencher cette de venir ahot\ler le pont. 

offenf'1re en plu~ieur:; group . ' . 
Les unités de' ant participer à 'ac- A deux houre. du matm, l?s. J?re-

.t.ion sa trn~rnient C'Onceutrées à l'0a- m1ères t~ oupes de la ~seme ù1v1s10n, 
i<i::l de Bir Sel.Ja, à El Audja et à Rafll', tra~ersaient. sur le p~nt le_ can~J. 
HU' la frontièro même du Sinaï. Le;; Ln b..it<:1llon tna1t pris p10d sur 
disp'Ositions do marche étaient les l'autre rive, et un ~econrt suivait de 
suivantes: près, lorsque l'alerte fut donnée chez 

10 I.a .rm division d'infante- le· Anglais. Et par qui ·~ Par une va
iie reçut J~orùrc d'ouHir la mar- dette de la «Compagnie de Suez•, qui 
die et de forcer par surprise le rei:iont~nt Io can'.11, ~'ape:çut S?U· 
passage du canal à Toussoùrn- dam qu un pont avait éte 1ete la nmt. 
Sérapeum 1 t d'y jeter un pont. . Le comba~ commern;a sui· les deux 

20 La 1omt1 division d'infa11to- r1veii à la fois. 
rie devait la wivrfl de pt ès ain~i L'artillerio dos bateaux de guerre 
que des 6llmeuts détachés dPs arrivés en hâte e11t vite fait de cou-
22rnc et 23 di,·isious d du quar- µor le pont. Presque tous les chalands 
tîer-gén ·rai. furont coulés. 

30 La 8me division, i;uivant ::!<· L'artillerie turque intervenant de 
près lllle aussi, dl',·ait occu1wr k 0 l' 
rive est du canal et y maintenir Ron c té pour protéger attaque, ré-

ussit à a varier et à élo1gn1~r le croiseur 
la Ul~e de ro?t.' . tandis que les 4 auxilait·;:i angtais «Hu.rdin9e,, mais en
pr~m1ères. dtvis10ns c~mmenc .- tr<> temps arrivaient sur les lieux: Io 
ra.1do11t lem offem11v0 vedl 1 ~ Py. «R'!quir.• et l'>Entrecasteaux •. 
n11 es. " ., • . 1 l l d 

~o Enfin si l'action et 19 paRs t· ~u~ 1 au.ra ~ive. es 900 sot ats. u 
ge réubsissaient, les .a3e et 270 / prep11er br:ta~ll~n avaient engage I.e 
divi:>im1,, reate'es en anière de· corl1l:5at, mais a 1 aub~ se vo)'.ant déci· 
vaicnt rt-joindrl' le grns de l'ar- ml>s par un f~u. <:roisé, et isolés d.u 
mée pour J\1c 11,ation de l'Egypte. re!'ltti de la 'hv1s1on, ils durent cap1-

E cl ''s t . . - 1 tult>r. n tout one i <ta ·llH.JOr geucra , . . 
avait prévu l'emoi de six dl\ isiOJll< ~,e pGu <le troup s qu ava1etU ~ran
pour une action d'une pareille enYel'· chi le canal, ne ~urent y cooslltuer 
gure.C'était woius que i:;uffi:iant, ot Uiw têt~ do pont Mneu.:i&. 

La vie 
Le monde diplomatique 

Turquie et Lithuanie 

A l'ogcasion de la fête nationale 
lithuanienne, Kamâl Atatürk et le 
Président de la République de Lithua
nie ont échangé des télégrammes con
çua dans l"a tarmes les plus cordiaux. 

Le Vilayet 

Le tarif deli dépêches 

locale Danses plastiques ... 
---

Vendredi dernier a eu lieu à l'Union de la musique de 'l'chaikowskY· 11.-. Le contrôle médical 

des wattmen et des chauffeurs Française une très belle manifesta- C'est un des plus gracieux Il Î. 
tion artistique, donnée en l'honneur ros de la soirée. A la demandeil' 

A partir du ier mars prochain on de Mme Dorra1, par ses jeunes élè- nérnle, ce c numéro> est bissé e.,-. 
commencera à procéder à l'examen ves. jeunes da::uieuses l'exécutent avec 
médical des wattmen et conducteurH Ce fût, nous semble-t-il, un vrai grâce encore plus parfaite. 
de la Société des Tramways ainsi que régal aussi bien pour les acteurs Entt e'acte. 
des chauffeurs d'autobus. 011 élimi- que pour le spectateurs, pour la plu- /. 111..1. 

nera c~mx dont l'état de santé ne leur rt d t d · "' .. pa es paren s ou os amis. Le décor a changé. Nous so ... 110i4 
permettrnit pas de s'acquitter de leurs Nous eûmes ainsi l'occasion de faire en plein opéra, dans Je temple S- _,11 
fonctions. 1 co · ù t t · h d OI""'. a nna1ssance e ou un rIC e es- d'Isis. Verdi n'est pas exclu ~ tJrl 

Le contrôle des compteurs saim de jolies « stars » eG miniature. fête, et son Aïda aura ·au mo1t1S 1141 
D'après un projet de loi en prépa- L . Trois lrnnrcis durant, seize numéros de ses. scènes i'ouées.avec une gr1s t 
t . . l' d · · · d p es inspections contwuent à se ' h'b' 1 è _ Ile " ra 1011 a a mtmstration es ostes c s ex 1 erent > sur a sc ne de l'U- conscience do son role par li • .t 
T "lé h , t. 1 C .1 ù rendre dans les maisons et magasins · F · t 1 . ctée r: et ., grap es ces e onse1 es , mon rançazse, e tous flS seize, à N anasoff, œracieusement secon t •"' 

· · t · d ét bl" d • pour contrôler les compteurs d élec- 1 . ~ P[ nums res qm evra a ir orena· . h que ques rares except10ns près,. du- deux mignons servants dociles e •41 
t l t ·r d dé • h c 11 · trimté et de gaz et les cac eter de t ''Il"""· van o an es pec es. e e1> qui re~ recommencer une ou plusieurs µliqw' s, les petits Reboul et A .. .'_,,/, 

concernent l'Etat seront soumise à la façon à meltrn fin aux plaintes quaut. fois. Après .Mlle F. Santi qui reft"', 
t · à · 'é ·f D d. à l'inexactitude de ces appareils. * c axe mais moiti tan . es cré its * • • 1 seule danser pleine de grâce e ~ri• 
seront accordés aux départements de La santé publique Les clanse<> russes ont assurement charmes Elévation de Schum'l!ltl• ..... 
l'E t t . t f t t · l ' r11111"' a pour un mois en pren~n com- . . h , . ~ne . ougue, ~n a rait, un cac iet par- Bcod fait cte nom·eau son appa ·~ 
me moyenne mensuelle le chiffre des 1 La vaccination contre la dyp tene t1cuhers, mais nous n'avons jamais mais cotte fois-ci dans sa cctert1Jir 
dépêchas qu'ils ont lancées dans une La Direction de l'hygiène d'l!oltan· comtemplé de« kazaschk_a> plus ch~r- création• comme' pourrait dire l' 
année. ·bu! devant proc1>der à la vacêiuation m~nte qne celle dans~~ . r.n gm~e che : une rumba-tango... rJt 
A la mémoire de Hamdi Osman contre la dyphté~·ie des enfants, <.:.~lie- «d ouverture» par un deh~teu.· p~t1t- Costumes, dun::iet!, musique, cad9ll,) 

A la cérémonie qui s'ést déroulée 
h:er comme nous l'anuoncions, à la 
bibliothèque du musée, pour commé
morer l'anniversaire de Hamdi Os
man, directeur dos musées,assistaient 
.'.\1.\i. Mudieddin Ustündag, vali,Hamid, 
vice.président de la municipalité, los 
rhiputés présents à Istanbul, les arli· 
sans qui travaillent à la réparation 
des mosaïques d'Ayasofia, Egli, direc
teur de la section d'architecture de 
l'Académie des Beaux-Arts, ot les 

ci s'effectuera dans les écoles pour' po~cet rose, Melle 1\Ioskov1tch, qm. ne tout faisait un ensemble extrêmellle 
ceux âgés de 6 à 12 ans et, pour les d?tt ce~·tes pas mesurer plus de c111q agréable, ré~·élant que cette ctans,9 
enfants de 2 à 6 ans dans les endroits µwcls six J!Ouces, en tout et pout· tout... en miniature pourra être clans 1 
ci-après ctésign~s de 14 à 16 heures Pour avoir i.:ffron.té les feux de la nil', si le cœur lui en ctit, et je 
et demie. rampe ~ un age s1 tendre et avec un qu'il lui en dit, une grande et cél 1. 

Kadikôy: au dispensaire de la Uu- su.cc~s .s1 tolal, i~ous présent?ns ~ eet vedette. C'est une tempéramon.t el 
nicipalité, No 76 Mühilrdar Caddesi. « mf1mme~lt pet11. > nos félic ;tn t1ons tistique, et elle no semble v~·a1lll~ 

Eyup : au d 1spensaire de la l\Iunici- les plus vives. «dans son élément« qu'au mi11eLI 
palité au quartier Kebir. i\1lle l\lillovitch qui succéda, ~e pare. tangos, des valses, des rumbas 

Uskudar: au dispensaire des nour- elle, d'une grâce peut-êtrn moins en- des fox-trotts. ~ 
risson.s à Iskele. meyd.ani. fantine, mais assurément plus fine. Puis Mlle J~da, la _reine des d~ 

Be~1ktalf, au d1spensa1re de Akare Danr; un joli costume de satin blanc, c!asstquet;, reappara~t sur la s ~ 
membres do la pres;;e, 

Le directeur du musée .)L 
fait le panégyrique du défunt. 

tler. . . _ . . d'une coupe simple et harmonicu,,;.:3, Ede porte c~tte fo1s-c1_u~1superbe0 
Aziz a Ed1n1ekap1 a Atik Ali Pa~-l sur la digne de J'antique, cette memw in- tume enriclu de prec1euses d~1 

rue des tramway. carnation ùe Terpsychore res•mmbl,, à les et dont la suave coulem· serai 

En l'honneur de nos 
nouveaux députéi 

Le Yali .M. Muhieddin Ustündag 
offre ce soir un banquet en l'honneu L' 

de Mme Nahiye ainsi que de .M~l. 
Saadettin Ferid, Mehmod Ali, Galib 
Hakki et Muzaffer, ex-membres du 
conseil général de la Villa et qui se 
démettent de leurs fonctions ayant été 
élus députés. 

Beyoglu, a.u. commence~en~ du quelque nymphe, que l'on aperceuait gne_ do re1H.lru fou_ ~u IJ(,l.lLil! •4 
Tun.nel à la clu~1que. ~u M_ed~~m . en d~ très Join, à l'aube de quoique ra- epns de couleurs ideales Un. e~ 4! 
chef de la Mu111c1pahte et a 1 hôi:>ital dieux matin . chapeau en forme de corbe1lle11 
municipal sis à Taksim Siraserv1ler. Le visage est fiu, racé, aristo rati- lui donne l'air d'un bonbon fo 

L'enseignement è.J.ue, d'un ovale très pur. L'expl'ession complète la grùc0 suprèrne d9 j 
parfaite, est emprninte d'une gravité tenue. Ello clause, à pas menus 

Les retardataires que l'on rencontre bien rarement ch z Gavotte de B::iethov.m. l. 
Jusqu'ici on no recevait pas en cl:i.s- d'aussi jeunes êtres. Avec son petit air concentr~. llP 

se les élèves venus en retard le ma- Puis viennent Mlles G. Nilrn.t et S. que, attentif, so.n joli petit. prof1\1 
tin c k camoe elle a l'air d'une 8a1ntc-N r,, · ara o avec, chacune, un genre diffé- ' 11'-

Pour éviter de leur faire perdre rent de beauté. Elles dansent a\·ec che, et à mesure qu'elle \'iflnt :l d'll 
ainsi des leçons, il a été décidé de les grâce la Mazurka de Choµin, et en à pas menus, donne 1'1mpressio~1 at 

Pharmaciei. clande1tines admettre, mais de tenir compte de ces font l'un des plus élégants numéros jolie miniature en couleurs qui Vot 
On vient de déférer aux tribunaux retards dans les notes à donner au de la fête. sorti liège d'ou irn sait quel u1~1g1 91' 

qumze pharmaciens dont les 6tablis- retardataire. Là, nous jettons un regarù sur Je aurait subiLemout aba11do11M 
sements avaient été fermés et qui cou- Les professeurs de turc dans programme. Où en son11nes-nou 8 '? cadre pour ven1t· nou,; charmai-.'.' 
t . · t é · ' ' d '" î ·r Cette u:racieuse apnal'ition ti1 .• muaien n anmorns a executer es les école~ minoritaires v est, para t·1, le tour à Mlle Brnd ? ~ r:- r.,. 
ordonnances en cachette, à domicile. . . • . . Qui est-ce '( Nous l'gnorons, car .c\Ilie rnnte Llans l'art <.itl. Therp.:;yehtl 

La loi du travail Le .Mtntste~·e de l;Inst~·uct1on puù~t- Brod n'a pfls eucore l'âge «cawrnique> i et1rn au miltiu des appLrnù1:;;;t.lil1 ~ 
que a 111terd1t aux etud1ants des fa-1 pour que l'on s'mtéresse à elle ... sans fo1 qui la consaJrent com111~ 5 

Le Conseil d'Etat commencera à cultés ~e l'Univ_Prsit6 :1. pa1·tir ~e la 1 Commti la plupart des «actrices» de des plu.s grandes triomphatrice 
examiner le projet de loi du travail prochame annee. scol.a11:e d enseigner 1 oet après-midi, c'est une toute pe- jour. • 

une offensive en Ei!Y[Jte, après la tru
\'ersée du désert dl- ~1uaï, demaudai t 
certes des prllparatif::; bien plus im

dont voici les dispositions principales: dans les écoles mmoritaires et étran-1 tite fille. * * a 
Si la vedette n'eut pas été là... gères, attendu qu'ils sont obligés do • La robe dans laquelle apP 

r.-Une contrat de travail, par ~cl'it, . . t t" 1 1 1 ·1 • * ..\Ille lTalunias pcoUuit égalemtitlbll 
portants. 

Il fallait, pour asst:mer cette action 
d:m ùe pareilles conclitioHs, la \'U !
lance de l'armée turque et la .fofü· 
des diI igeu11 ts d'alorg. Et :;ans bron
ch r le c iHehmecik » marcha daJJ 'e 
dé~ert pour franchir les 250 kilomè· 
tres dani> lf't1 sables brülan\s fit souH 
Je rooleil torpde. 

Les forces anglaises 
Le gént>ral \\'ilso11 qui commandait 

alor::i ies Western Force d 1sposa1t on pre
mière ligne pour la défense du cana! 
de quatre brigades disséminées à Port· 
Said, El Kantarn, Sérapeum nt Sue..:. 

Ces forces totalisaient 35.000 hom
mes de composition aissez hétéroclite. 
Parmi cos n·uupes il y avait des An
glais, des Ausnalieus, des troupes 
a;oudanaises (!te. 

Neuf navir.is de guerre mouillés en 
différents pomts devaient rntenenir. 
La défense disposait également d'une 
escadrillu d'hydravions frauçais. 

Sans l'épisoJe de la vodotte, en doit absolument intervenir entre le i:;uivre sans Ill errup ion eurs cours. .a vo1 à· 
El! t - grand effot. La couleur est deux heures toute la 25eme divi~ion patron et ,l'ouvrier. Une nouvelle licole au Tekke ' e en re en scene. fil 

t f 1 1 1 .t . , . . 1 Et la scène, immense et vide, tout eomme on aurait vou .u que le. 11 eu ranc li .e cana et aurai pu, avec 2.- Si le délai n'est pas spl'cifié, les . La bâllsso de 1 ~ine1en Mev!Jhane,, ù coup se remplit. les eaux du Danube. Avec ce JO 
son al'tiliurie, protéger le pai.saga du d~ux: pirties sont tenuos ,de _se donner Située au commencen11;11t du T_uni~el, 1 Valse romantique de Leran. Mais toment marin et les beaux po1 ~ 
re. te. recipr0quenrn11t un preav1!:l dé r5 sert en ce moment d ~'·cole pr1ma1re. ! quelle valse, quelle harmonie, et quelle Uo1és qui le sil!onuent, ..\Ille _N"ab 1 

Gn fois le th!'.àtre des hostilités iour.i. Or elle est dans u11 el::.t de vétusté 
1

. science prnfonde de la cadence! Cette µou rra se van Ler d'avoir do11J1 1 Il 
tcau!:lporté en Egyprc, les Anglais au· 3. __ Les ouvriers sont soumis à 

1 

tel qu'il ne sied pa.s ~e la cons~ryer, enfant pourrait fort bien rivaliser avec habitants d'lstai~bul du bea~ .l)ll; 
raient ttl'.i dans um1 ituaticm fort dif- t t J té l l b"t 1 1 • 1-Jet1 " 1 d -n11' l'a.;suraneo obligatoire. J ls règleut le \"U sur ?u a proxtmi ce. a .. a t~s:, es p ~s entrarnées des danseuses in- u uue1mag<J u1011p us se Uii>v 

fie:lo. et-qui sait! - Io rêve de Cci· 114 dl's primo& tit les patrons suppor- du lycee allemau.d. L~ Mumc1va1Jte ternat1?11ales. Elle semble avoir si l'on la réelle ... A ce uumero suit uu ~ 
mal de roconquerir les Pyramides se tent le poids des 3[4. pre~iant, e~1. cons1?~1·at1on ce fait, a peut dire, le t·ythme clans la p<rnu. fameux . ..\1lle Testa exeeute la 11 
seraJt peut·ôtre ré'-!lisé. décidé de faire éd1f1er sur cet empla- l\llle Nahmias qui lui succède ex·~- sodœ ~o 6 de Liszt avec la fo 

'l · d - h 1 é 1- ·- Les heures do tra,·ail seront dé· t 11 - l · ~ · · d dll...-..1 -'ais evant cet ec ec et ma gr cemeu une uouve e eco e. cute avec la fougue et la passion qui qui convrnut a ce gcnro e llll';i 
1 Il t t t . • K t' dé f111ies par un réglement et d'après les (il ·t e · t tab (eux nouve es en a ives, a a ia . Les arts conviennent une très belle Danse de : ampe r s, pu1~, sui un ' 
· , ' l t · d l' · b1~'1oi11s du lien de ce tr:wa1l. Pour les ·1· k u !' tl · .• toll'JI JOU<·es a em· our par smte e 11rr1- L t . Bohémienne do Brahms. La rendrait-Oil 1• tc ey Nouse, apo ieose ue Il".: 
v 13 des renforls anglais. le leude- adultes, la journée sera de 8 heures ; e cen ena1re de Bellini 't r 1 d. t . vetit monde. C'est une exhibitiotl !/. 
main soir l'ordre do 1epli fut donné. s'i! Y a l!eu dt1 faire des heures _sup: J Le centenaire de la mort d9 Bellini, fàree~J1~ ie;is~~:~u~~ ':: 11 P~~1ee c~!01{~ amusante et digue des a,,LeUl'0 ~ 
Cette e ·p•'dition fut représent6e corn· pl+imentatres elles seront calculecs a le grand compositeur d'operas dont b' té? 1\ 1 · quels, sa1H; doute elle procure tlf1 
rno un~ simple n'connaissance N'em- l'ouvrier au double du salaire reve- ou admire surtout la µureté de la ealut ' è ousl ne· 0 craigno:is pas_ ;boni L1sfaction bten légitime ot dll 

A ' • • t .- ch que heui-e 1 , 1 • 1 . 1 ne 1 gu re es 1ouruaux u un s1 e µeche qu'elle constitue une des tenta- nan a a · me odte et e sent11nent dramatique, .• âge. 
tives ~es pluw audacieuses de la guerre 5. - Des pénalités sont prévues a été ?élébré cette année-ci par. tous ' ag~;1~~re une vedette: .l\llle S .• Tuda. ..\Illes Nihad et Cardco sont 1e3 

mond1al11. 1 aussi bien pour ]~;;' grévistes que 1~e~1.n~loma11rs avec. un euthousw::lme j Une vraie vedette classique. Gra- dette;»• de cette !Jantomime. L_il,8 
Alaeddin Haydar pour les patrnns qui font le lockout .. JU::.tiflé. Le.souvemr .d.u gr~nd s1c1Le.n cieuse et menue, élégante, ftuc. Elle nuèru y lait pnmrn d'une grau 

- _.__ .. ____ ' En cas de différenrls des commis-1 a . f>O!l œuH e sero_nt t.:\ O<.J. ue::1 en nott e danse la Nort du cyne de Sai nt-Saën ::. p1ègle sans ~gale. La sccomie ' 
, • sions arbitrales neutres seront cons- ~ 1.1 10. égalerne~it. l\ou~ appreuons quo:i Sa gracieuse silhouette, donne au fond ravi.,;sant atr grave rnndanL J'cJll. 

Toutefois il s';.g1::ii>ait de troupes de 
secomt ordre co1ics11trét-s eu Egypte! EÎ 10 
pal' ie gênerai Mé1x wel1. Il 

LES MarEdOOl"DS tituées sou. s la. pré:iid~ucc du plus, 1 emrnent 1a1:t1sto qu ~~t le )Io Cl~e~. de la scène illuminée .Par de:; prujec- ble de la &cène eufant111 et i;ol11 
Il u • haut fonctionnaire de l'endroit. 1 D1110 De \ e_< 111, rlonue:,1 le_ 2 mar:s, a' leurs, le plus beau reflet de l'élégance à souhait. Toutes nos fo1;e1t.1ti0Ll~' 

gouvornEmEnt ED Bulgar1D . . . . 18 llel!l'Ps, a la Casa ct Jtaha un COU·' et d6 l'idéll plastiques • 
Il 11 6.- Sauf ceux qui sont d1reclemont · cert-conf.:.rr:iticu dont Je titre seul est i ·t d · 'l · * • s}l~ 

~ - 1 au servico des départements officiels, toui uu programmo : 1 . La 1~iot u cygue ... Comme elle est -'' ais de ces troi:; heures de . t 
es oroa~ .urq~e~ 1 ag~e~ 

Le.,, Tu1e~ qui ueva1eut aLLdqller 
di. po,,,a.euL ua \Urelitimeut de foret•:> 
mferieures à collt de::. Anglais. Et 
ils lf1 savaiwt. Voici de quoi l:ltait 
composH Je premier groupo de ceux 
tl ui clevaien t forcer ie eau al : 

On mande de Sofia. - Sur les 132 ! tous les ouvriers employé;,; dans les Vine ~ . . , . . ' IJ1,en rendue pae_ cette Pavlorn e~1 cle, il faudrait également tJl'OtS 
r t. · " 1 . (M'l • 1 onti·er>rises do l'Etat be·ii"c·ieiit des en ... o Be/11111.-G/1 amon ne// arle. herbe, dont la taille menue ne de- enseignement. Seuls les enfa11 11 r vo u 1onnaires mac..,c omens 1 ia1- 1 . · .. · u, L . . . A , b · · · 1 1 · eo 

iovi,,,.tas) qui avaient é~é intoniés en ! dispositions de la loi. . a part1c1µatton à cette fete d ar- passe pas eaucoup celle du cygne! meritant pas es app aud1sseal 
l>roviuea, depuis plusieurs semaines,! _ I. I· 1 . , .· .1 1 d. ._ ttstes turques telles que Mme Rita 1 Le proga~me nous apprend que cette publie. 11 cot!v1011dra1t aussi de~ 

. . . ,. 1 . / · - _ ... a a 01 prevm <. ~s isposi .i.\lahmud {soprano) ot ;\Ille Neçdet danse, executéo à la précédente re- dre hommage à l'abnégation, • 
44 ont (;té remis en h~erté. L mstruc- tions tr~:; larges en ce qui concerne Demir (mezzo SOfJrano) qui chante- présentation ne figure de nouveau pat10:ice, tit au bon goût de toll~ 
t1on cont11rne on ce qm concerne les l'en•plo; des tommes et des enfants . . . . . d ' , · h tl 
88 autres qui restent dans le& camt)S d'tin. c: t.,.i·n "'ge et les lieuros de leui· ir<?1~t dos air~ c'.1?1s1~ de Belltm r~- ans celle-c1 qu'à _la demande gené· parents qm ont pris la si e 1 

. . . ,.,r ·• "' vetu·a une s1gn1ftcation toute parti- raie. Gageons qu'il y aura une « de- uiit1ative de leu. r enseigner ll1
1 

!!:ime ctivi!1ion d'infanteri11, volcm· dü concent1at10u. travail. I"" d · é l d A - bl ù' · l u'I 
taires dee :.!~e et 27 <iîvî•ions 1260 hom On constate que depuis l'aecàtJ au D 'té l .. t 1 1' . eu i .. re. man e gen ra e" u meme genre a la capa e en10 iver tout ce q 111 

Met1aristes arabes 1.5ou cav: pouvoir d'u 'cabine.t Zlate!f les pour lt a sou ~o ' e mm1~ \e 1 ( f . agr1~ Le ;\Io Chev De Vecchi avait orga- première occasion. Ce ne serait qu'un che, et de donner à ceux qg 
Îiuit batterie11 et deux obu1ieu de suite• C()ntre les Mihaïlovi' tes se sont eu .ur1a. pr pa.re. un 1?1' 01Je c 0 01 aussi uisé, les an~ées précédentes, une juste hommage à un réel talent. adonnent avec eutrain, une él.311 

1:;5 m1m at l;JOoO cbamcaux. pour 1u ouvr101 agnco i>s. é .- f ù • y· . "Il L' S . encore pms '>t·éct.Luse pai·foi" qA, · . . relativement atténuées alors qu'olles . . . i; 1.1e de con ér_enc('s . u . meme genre tennent ensuite_ m es .... de auti, 1 " . , ·-• fi". 

Le général Von .Kress e!:!t11na1t qu_e I so sont reuforc+Ses à l'égard des Pro- A la Munic1paltlé sur l~s compo~Iteurs 1tal_10ns con tem- M: Testa et M. Collin, les ?eu.x pre- charme innu ou henté. Toutes ~ 
si l'attaque reuss1~1>a1t, le reste a,rr1- toghrrovistes. Un certai:1 nombre de Les tarifs de la Société des eaux porams et avait remporte le plus franc 1~u~res ,dans la Danse d Amtra, de licitationf:i aussi à Mme Dor~~Ot; 
vera1t sur les lieu.~ a tomps pour sop-. ees dermers om ét6 arr•t~1 à Bour- d K d.k.. succos. Grieg, dune très élégante facture, la outre ses talents de profos~ tP 
110ser aux rt>nforl · uug1a1s. · ~az. e a 1 oy Commo d'habitude, !'entré~ à cette tr?is1ème exécutant dans un costume danse et de péuagogue doitèti•e e~J 

LP 3 r jauvior, la 2 ·ème div.::.îon · D'autre part los autorités do Bour- Le .Ministtlre d1;s travaux: publics a conférence sera abso!ument h~r~. oriental moder~e fort beau la /Janse a:issi d'une dose de patien~~e "" 
apdis avoir traversé le Jesert se trnu· ! gas ont a tol·i-· la réouverture du fi"tfi à 1I piastres st demi, :;oit av~c Un concert do ~us1que bellm~enne, arabe de Tcha1kowsky. bonne volonté, devant laque 11ilf 

VaiL à Kotibet à une dtzallle de qud- club mihaïlmiste de cette ville qui avait une différence de une P. ot demi, le prix PSt ég
8
aleme11t prevu. _Il aura heu le Puis, de nouveau, .Mlles ,f uda et la salle, accepterait sans JO 

ques kilomètres du caual. été fermé ;;oui le gouvernement pré- du mMre cube cl'eau pout• la oct t , . ' 1 l. 30 •. oui.ours a a « asa Nahmias emplissent la scène cle leurs 
1 

S ·é é 8 mur· à 6 l t • l c l'unanimité, de s'incliner ! .. · 

Los An.,.lais ne se doutaient pas eu- c(dent. des eaux de Kadikoy. d,ltal~a», soue la d_1rect1on du Mo Carlo élégantes circonvolutions aux sons A. LA.N~G•' 
., d Alpmo Capocell1 

eoro de la rap1d1 e de eette a va11ce et 
ils furent avertis par Jes l1ydrav1ons ------- r--··---· -- ·-· françait» 

Malgr' cola la t:H tique de eurpri1~d11 
Ttil es potrvait etJCOre âtrti réaliséB. 
Mais il eut fallu que les troupes res
tées en arrière dans le désert rojoig
nissent l'avant-garde. 

Dans l'ombre de la nuit 
Dana la nuit du : au 3 février, une 

11ombre nuit, les avants-gardes de la 
:5ème division avaient atteint la rive 
du canal, suivies de près par les 6 
l"Ompagnioe du génie d:i 8ème Corps. 
Les pontonniers so mirent à jeter le 

ont sur le Canal, juste en face de 
usaoum. I,e ttavaJl se faisait e1 •ii

lence et sans que les avants-postes 1 

.auglais fusser:t alertés. _......._...._~~ ....... ~~~~~~~~ ------------
D'ailleurs, la veille sur l'ordre de 

•l sm i Cornai Pafa, qui corumanù1 it l - Un de mrs malades m'a adressé 
l'urm~. ûeu x di versions a\ aient été · une fil/Ire bien curilll/Sll. Il m'lcril : 
~aî ios pnr les avants-ga1·des do ia 1 

o eme division et de la 2~eme divi
l)ion reipectivemeut au :· or'1 it au 

1 
·-----·-, .--

' 

·\,., 
. \ 

-----,.--------~----- ..1 

... ccJ'ai été vous corisuller il y a un - Depuis, vous ne m'avez pas télé- Par contre un médecifl de Berlin 
mois, v•us m'av11z prescrit un traite- phoné une seule /ois pour prendre de qui m'a visité une seule fois m'écrit ré· 

1 
mmt mes no•vd"5. gut;ù,mmt d•pu;, d•ux """· .. 
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Voda e sou:\uit eternet de-s et•e-' ne1 ... e-u:-. 'C!rlu,res por 1'1nsemn1e 

l-0 e r 1.on des.ree ne "ent pos ltr1 fo,ces s·epu1sent par un .. 
nervosite croi:isonte, .e le.,demo1n, on '!.e •e..,e folique rem,.u, sens 

env e de ttovo1ll11r Le 

Bromural Knoll 

VIE ECOMOW! IQ Et FIH~MCIEHE 
L ' • d' li r cl 18 •, envi ·011 11our la Turi1 a creat1on une nouve e 1 Quoique lu trafic'_ commorci•I ail 

manll avec l'.bie \hn~ure soit on<' ll'l 

société de navigation et les :~~le~of:i~~~0~:;~~i~ e~e rcf~:ir.('"7·:·;:;\l,~ 
eo1.oidérer pourlant ~es po< · 1111 t• ~ 

espol'rs qu'elle susc1'te "" llé\'elopp<'ntet1l à l'a\'e11,:- l'fllll. • i 
1 favoraules .. \mesure •1ue 11 !11 I• 1.1- 1 
lisation fait d··~ ·prog1 (•, 11 1 " , ... s I 
pav~ de l'Asie \li1wtm" lP-urs 1lt•m 11 

1 -"ous a•ion. annoncé que le gou- cles de moyens de produet1011 nP 1 1 -
1 v@rnement avait d<'dd1• <le eré~r uno seront p3s d'au,,me•1ter 1•r>11sid 1 -

1 

compagni1> de navigation d" fa1:nn à blemt>nt, ainsi qu~ l<'~tl s r.c•1nt~ d'nu ' 
re que C<> soient les bateaux turcs tre• pro•luit-. On •'efforco a1· ,. s11cc q, 
qui tran~portont ,\ l'étranger nos dt'ji\, d'aboutir par ln 1·1lic <11· ln poli-' 
produits de•tintl~ ù l'exportation, tiquP "omm•rrinle il um• rP\'il'I ce11<·c 1 

3 - BEYOILU 

r MIE 
.C'E"T t:ASSUR 'CG DE 

TOUTE UNE VIE 

e:.~ e 1ernede indiqué pour dcll11rer de ce 5upplice. A.bsolumen1 •n· 
of en r, 1i o~orse les nerfs et procure •Jn somrr.etl lronqu1lle et ~•in. 

Les Yelkincizadeler et d'autre~ nr- du trnfic commen•ia1 entre l'.\I •mn 
muteurs ont consenti '' s'int.•rnsscr µ;1Hi 1•t los pays ct'A<ie '.\li11eure. llc- 1 
à c .. tte entreprisP. Le gouvernPmer.t puis 1933 IP• frhnngos mut, 1c•, <1 1 

fornirn la moille du capital l'fqui~. march:uid ises n'o:H pas 1••sHe do 
el le Ministru de !'Economie tieman- croitre. 1 
dera à la O.A.N. l'ouverture du crédit rue animation pa1·ti!'ulière ~e cons
n~cesssaire. La Compoguie sPra pr&le tatfl danH le rommerc<' nll<•mnncl HY<·<· -------"!!!"!'"'--.:!'!ll!!"'!'--"!!!!!!!l!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!'!'!'""!!'.,.""!'""!'~-'!111!'""!""'!!'!111!'""" 
à fonction1HH' jusqu'à la prochaine la Turquie et "ver la l'a1eHtinn. lla11s mPt pn ndjudicotion pour 11• .1 :\lnrs\ 
saison des e>.porLal1ons. Dix bateaux 108 iwuf J.il'Pmiers moi• do• 1931, ""'' '9.~.'i l•1 fournitur~ de 100 tonnes lie 
SPront achet(·s. PxpnrtRtions allemantipq i\ dPsti11ntion: rolrn linaules it Haydarpa~n '111 prix 

En tvbtt t!. 10 Ron1nanie et U.R.S.S. 
Kno 11 A.-G .. _,, ,,,., de produi•s cnim1ques, Ludwigshofen-.ur- "h1n . u rntour dPs ports étranger~. ils tle l'A•ie )!11

0
ieu1:0 ont_cl~p,as•ù •.1unnt1de Lt11s. 21J5 • • · HacRrest, 24.-on rroit •avoir 1111 8 

Y chargerua1 lrs HHll'C'handi>l'" tles- à la \'al<'Ul' 1lon11ron "' u• et los 111>-I , 1~1. Titulescu ministrl' des nffairee 
tinés:) 11olre pa~KDes mesures ont été µortatio11s ~lle1!1ondes Jll'O\'l'llRllt cl1• La :>1ir!'lê. 01'nfra:11 ~l'AnkAra met êtran~t-res d~ Roumnn!t', i·i,itP.ra of-
prisos pour que nos u~gocurn:s ox· ••es pays 1l 1•1~1·cron .>fi , ""Iles dt' on _aclJl1clcratco·1 la fourniture d'! 6000 ficiPllemout ~!o~rou <lan. '" ronrnnt 

CONTE DU BEYOGLU 
tre p~u" P:.'sPntu~l daus 
lt9née. lm1n~lliaten1ent. il 
mir: 

la \'ie 
voulut 

de portatul!l'ti s'adre:;sent do prH••l'UJH'e l'exercice prt•l'édent. uniforme. pour ag6 nls clA poh<·e, de de mai prochain. A cette nrc·o•ion 
sa- là cette cornpagu1d dont l'un th·s L • ngrès fle~ Cba1nbre.-i C>noo kop1•., rte l_:;;O rapol>'~. eL 400 certaine$ conrn•l!ion né~ociée< AntrA 

!ondat~Ul'S ,\•st. <':>prime aiu-<i. e CO . . . ('<lolun~e' ('l\'lk On pe.ut s~ procurAr les Hoviets et la Roumanie Aeront ,j. 
- La pr,•01dc11L du con,eil, le gJ- tle ('ollHllerce ' 11'. 1 ·ah.1~r 1t('s chu1ro• •'f!nlcment ù la gnl'o•. - (.!ui e>l-l:e, se denrnn•lo.-t-il. 

l>a11s Ha 111 'moire il chorcha si 1·e 
11~111 n'<ln>ilhit pas quel11ue sotnenir. 
• e pou\'a!lt trnl'\'enir :i fair~ reTi\'J'P 
l·ll lui un 'i~ag1· 1 une voi"':. il trnta. 
parmi le~ an1ü; de sa femn1e, s1.'S cou1-
pa~no11. d'enfanee, d'an11ner ce ptll'

sonnage <1ui demeurait obscur. 

n1'ral lsmet l11ô11u ,\•;t IJC·au!'oup 111- 1 chl'Pl'f1011 de la pol1<'t' d lstanhul L . . . • . f . . • · e r:om1n1s8a1re ~ov111t1quP 3Ux a • 
tere~s .. à la lT<'ation do c:..ttll com- l.A ron~n·s gé1wra.1 cle~ ( hamhrns faire~ extl-rieures, ~!. Litvino!f re~ti-
paguie et (''e•I lui qui u onlOlllll' iw do f~ontmPC'l'.P aur_a he,u 1\ Ankara. au Un hanc1uet de cour tunra cotte visite en se rAndnntù Jlura-
i·o11111wn.,tll' les pr6parnl1f ·. mois dH ~ln1 193~. L ordro i,111 JOUI 1 , S . re•t en •eptemure prochain. 

L'app:trleme• t l'ta.t \'icte. 
Le i1ut ""I d'aoSUl'eJ' aux bateaux n'e!<t pas ~IH'll'<I ~Olltlll. L\ Ch;tmbro a ofta 

tur<'d le 1ra,,eporL à l'tilraugcr clos dA Commerre d Istanbul d111Pguera •• _ 
Ucrtra11d en pa cournt rnpidf'me11t 

Ica pièces. JI Ir 1crsa '' salua qui no 
s~1nola1t µ,1:; avuir (;Lé h 1U1tl düpui~ 
•Ut.gte1111,s, lt fJ lit fU 11U:r duui il 
ava1L f ... it sa ehsu1 )re .•. 

C'utait don<' une relation noul'ello, 
un homme rencon tr~ par hasard, 
quelqu'1111 pour lequel il <\t~i t tot~le
lllCiH.. t•tranger et dont l 1ucurs1on 

marchandioes lie production natio- ~!.M. Bectri Xr.•l;m et Alemclar 1.;u!e :-lofia, ~~ _ l'e soir le roi Rori~ ol· 
nale tl'aprè• un tarif qu& le gournr- 8erafl'ttiu. frirn u11 llinl'l' cl•• rour auqu~ls ont in- Î. • 
nement ~lauorera. 

1
.
1 

.Adj udic:ttiC llS, îenteR et \it<•,; leR 111pmhr1•s ùu gouvernement At TARIF D'ABONNE MENT 
)) .. eett" fli\\011, sera possiiilc d t t les nll•"I"" min•stre<. li •'St prohahle 

l>c1 .int la purte do I:e11<e, 1 !1ê' ta. I dans "011 foyer était d'auta11L plu• 
d'éffeclu~l' ces transports rapidement aclUtts Iles épar tlllll'll s •1un 1 .. s membres dl' la r!t'l<'gation 
eL à l.1011 m..trl'hé el li~ se d lllTllr f'f" ,• l · lyou.,o•l,l\e ,,, tromaut acta llement 

Turquie '. Etranger: 

Son ab ... c.r. û da J · .. ü~Ît'U s Jour~, s..>u:-. fac1 e \' 
Un \''1111 pretc.XH li'affatrc=>, •llla1t sans .'lai:-: il calinri sa ranc1eur et. lor~
•loute amc. l'r do lu part du .a f1•uu1 • que Henéo rel'int, le soir. l'air éton• 
'IU• :ques '" pL· a11uns. Mai; ln eliarnurn 11 .; do Jo trou1·er li\, quoiqu't11le dû ! 
de Iten~ ct&1t t'!galerueut \ïdt!. pourta·~t !-ôt• douter de sa ,·enue, i~ 110 

d~s trusta tltaulis pa,. tle~ 1·ompagn10• 0 ICie S 11 8uf1a 11ù l'on ,·iont d» nfig<>ricr unn , 
c!e navigation ûtrangèrtt$ c1u1, da . 0:>11\~lll on 1 s com1nu · t' t .i Rit 

f.l1f A 

J 3jQ 1 an 22.-
!>lu~, modifient ••Jurtmt l.i tarif dn La commi~s1on cl, 1s. achalR du corn- ~ ' ' . . 111 ~a tons <'n l'i' 

1 
• .• 1 t 1 11 1 met Pn 11 s deux p.1ys, sownt 111r1tés :) pri>n-

lriil .• ·o• l.Jatenux dcsgervtr<;nt tou, m.rndanl d armeo u s' rn drn 1,a t i\ eo d.nt•r. I.e roi BoriR 
6 n1oia 7.- G UIOb 12.-

'fout ..t:11t pc...ir Io mieux li " 8L lai.su r, ·u paraitro de son ango1~se. 
l'lllt doue pn>o a~ retc.ur de sa f l'epeml:tnl du, ant les jours qui 

les port· cltt la )ll'r • 'oire l'L au~·; ntljudicntinn lu fourmi ur<' · pro 1oncer i à,., Il<' ol'ra,;ion un grnnd 
1·1•u:1: de l'E i:~e. Pour le 6 \lr.rs 1935 de• 5,!>oo kilo, <lisroura poht1quc. 

~l moifl 4.- ti.LO 

~·-----------~-.J 
111~1 l'ülu1 lJUl arr1\c, u1J.1~ au .... 0,111.a I su virt'lll, il no put &'etnpèchcr de 

Eu abaissant '" frêt et en m<'ltnnt cl'huilo d'oliles il 3.'i pia. tre" IP !<ilo. ---~-~'"!"~ ... """-!!"!"-"!"-....,!""o!'!-'"!!!!!!!!!'!!'!!!!"'!!!!'!lll!'!!!!!!""'!'!!!!!!'!"!'!"'!!""'---
ùc:, ba1oaux 1·npiùf):; en sur,·icl\. la l,our. 1:- ~ ~Iar~ ~LJJ.s ol P?u~,.1 usn_gt: 

celu1 (1u1 ntt 1 111.1. l~a s1tu«t_1on iu1 t:1~- s H1,111 t ~ ·r ,f" se8 loisir.:; et la tiuo, 
rmt la•orabk your u11 pre1111el' coutad 1ioi111 1 rr sur l'emploi do ses JOUI· 
et t.laus sou :une de '1cil amoureux. nt~Ptl co1nu10 s'il youlait être sûr Ua 
ilnpcn4lon• tl so felicita ùe 1..:et\.e au- ce ciu'il redoutait. 
l.Juiue. !' tit :'! J.i••t"l il renonça à ses sor-

lnst:ncti\"on1en.,c1t .. nalgr6 ses 11. ltn- tfls fr1'1.qu~·1t1t:'S, préféra l'emmener au 
iireuses e:i;carsJOL sentimentale , <la th~âtrc, ou rtir arec elle pour 

compagnie de uavigntwn aura du d<' la t111•1s101o "-.I CJ.e1 u111 de <.< unuw 
mlln1e c:ouv unJo\·ë le:; cnll"U\"Ol'i iui1:1e:; :'l ;.:; p1a~lres I_>tP~e. et .ù~s . b:i1.1~loutl
actuelloment à nos Pxportntwns •oil l tèn•s pour fusils u 10 ptastr,>>, l""'!e. 
par le temps plus lon" 11 ,iJ par les Pour IP i \fars 1935 ot d •:pros le 
1.Jateaux sou;; puvillou ,':'1raugor poui· cahil'~ des <'l

0
1a1·.ged dos .0'11ets . "" 

uansporter nos mar<'haudi•~• 'lue •eller1e po!1r 1 u•age do l.ul110 11111-
par l'élévation du 1'1<11 ,.e q ui natu- sion au prl\'. cl~ Ltq,. _11.292. . . 

longue :rnn~es de '"' ~ommuno Il'· q11el11uo \O)'il que cte la la1sacr 
taicat prt.sente:t à son esprit, 11 1:ta- :-:eule. 
,·oura u\ec un plai 1r ccr .. 1.11 lu U \..n· 

rellement inffoc sur les prix cl" rc- Pour le 6 )l tr• 193,. l.1. fourn1tu1 o 
vient de la marchan<li"'" de 6. 1 oo ki;~s u' 1h\'es a piastres 33 1.1 

ët1·0 de Ae retroU10.· ch ·z lu., p r111 . Elie ne s~mblait 1"1" s'aporcijvoir L'in1portatiun des 
les objets famwers ciu·1, .u.J:ut. i.o co changem nt •'t acceptait, avec: h• 

1
,. d t . 

L . ambrC> do Iten .0 av.i t le coü· calme et sérenit~. les attention 1mac tues POUL' Ill US 1·1e 
fort élq:\'nn. d toutes eu lie. u~s j unb qu'il Il\' 111 pour elle. textile 
femm sente. ù~es dt' 11 1110,1e. (, _ ti'{·1n11-il tro_mpé, on ~i1·11 l'iiH'oll· 1 
vend ut. un dl'làil Io \.JlOJX \ Uil htlJI'- llU ~~~J11et.1ra1t-1l IOJ?l .tl~ .1 d.rlS., ut Jlf' I~tt l·Oll~Uil d~.s :\linist1·es n l"HtÎIIU 
lot, la di~pobitlon li u!l IHl'.Ul.>lu ou l'ar· pou\l.ut Ja1n n1~. ln. i~Joinctre . , un ràgltin1ont concttrnant luH di. pu-

. 11 t d t 1 sitions ralatt\·otf aul;. conditiont.i ùnntï rangnn1 nt de rlue .. 1uc.-, fh:urs ùans u. 1 . con101ença!. a
1 

ou er_, .orq~ ~n 
va"' tr.ihiobalellt uu goùt persunud pur, nlors <1u 11 s appriltait_ a re101n- lesquelles pourront entrPr dan" lu 
lluut il '""·inuit J'aùtèur. La cotffc..l>ll uru sCJ.i lout eau, _11 entendit . Ren~e pays les machines Serl'nnt à l'111dustrio 
et Sl'ii noiuUrt•ux. Lil;elut:s ulllos lai:) .. uonuer un ordre a un don1 esllque. te ile, eil dont la fo ntio1111ù111 HL H. a 

\ · 1 , 1 garanti par ks l'auriqueo tti,,µuo:coll 
s<11~nl percer t 1m1u11k d<>. la j 'UH ·uus lelt<•r;,z cette ett1·e a a •l'un c,11p1tal snHisant à la rümun1'l"a• 
f.,111111c, et Io petit set"'l'Lair<', l'<>ld poste. t1011 de 

3
00 o vriers au moins. 

OUHll't dauo uu 1teaurJro pruu\'àllt u 1 ~'hauillunt rapidement, Bertrand C'est le mini t~ra iie: J'r. onomie 
uepart hât;f, d1,:J.Jl L•w11 hl pia1s11· se trouva •ur le passage ùu valet de qui déc:dera l'enaaiiement lie Bp• .• 
qu'a1-.1ll à lll'rù dau, celte !HeCe •·ol. 1 <'hamiire lor~que c&lui-C'i sorlil du c1alie1e11 11-aupn+et fücot'll 1 dunlo 
qui l'hau1tu11. s.llon. de leur emploi . 

Eo4ui.,ant un -our1re dernnL · Uonner.-moi cette lettre. lui dit- Pour l 
si111plic.1a d't!xiste.ico de sa uimnio '1 1 i il. Conunu j sors, je la mettrai 
•Cnib.ait ttalée Oil: ,-es Y<U • ill•• • moi·m••me à ln boite. 
ra11ct allait o'elo1gner, lors•1.ie, µarrr.1 Et "'' qu& i'homme eut diparu, il 
les paptt'rs "par.i sur 1·' htl>lctle <' 1 jeta les "llUJ.: sur l'envelop1le, 
•ecrctau·e. il aµerçul unu e11rnlo1'J.ie , 
dout l'adresse <:tni ,.cr.te da la mau C'etait 1.Jien au même destinaire 
d 1) qu' 'rl' ait 8a ftn111ne; sur une EUlt'E'· e .euée... 1 · 1 ·~ d 

[ • opµe 11 untiquo la prem1.re et e 
La lutt1·.- était furméè. 1 n Y R\' t la 1111\11111 éc11turn, le nom et l'adresse 

rieu 1lct•,u1ge à ce que la JèUnu. f n • <111 ~Lehel Detrutl était inscrit. 
inc: écri\·u à un dflll, 1nais co qut t0ut 
du snilu troul.Jla B~rtran<l. c'<•ol que t..:etto fois il no clouta plu1. P.en~P 
le destinataire lui était 1nco11nu. !Je ~ehniigea.t unb corr~spoudancü ave<~ 
son iicr tu e r guuèrc et uu µeu pei.- cet mco:·nu. lis se connaissaient, se 
d1ée l'' urn1t traite ces mots ; roncoatrate:il ,;·\ns doute à son 

, ~eJitl ... j ÏUt-itl. 
Jo11s1cur . !1d1el Detro1 . 1 1 · 

. 1 la gr· u1, une sourde colitr11 l'un-
Il, 3\Pnue du Claire ~laroeil.e valut. JI lié"ta à pi'nétr~r dan~ 18 

.lamais Il n'urn1t eutandu pronoi.- 1 salon. \lais il se contint et ortit 
1·erc nom. prfc;pitamn1eut. 

Hcn .,., ne .achant pa" 'lu'!l al ·l t Tout le joui'. il erra dan: les rues 
rcvon,r, n'avait sans lloute pao a t .. - sans trop sa\'oir où il allait, frois
cl1ù tl 'in1portanc9 ,, _ l'oul.ih ile_ eel!o · 1 sanL d'une main !éb~ille l'enveloppe 
110 sui· son sccrNa1ro. l'cut-etrl' dl t- rnyster11.11oe- li• ota1ent 10111 alors 
u!lo depu:. longtemps tJll relation nvi c , 08 rt(>,ir,; ile conquête, ses espoir d"a
cet hom1ne Bans qu'il o'eu doute Y mours nou\'elles., Dans. la crainte de 

11 re\·int b'asi;.eoir <Jans son fuu.o.r pPrllro l~euée, 11 ~tait yrët à tout 
et, \"1•rital.Jlement trouuli< par lu \'i> o 1 al.Jandouner de ()tj qui lui pnra:ss~1t 
1111pre,·ue qu'il re11u!l ",11oir do su1 jacli• Io plus agréable de son e:u~-
foyer, s~ m1L à r6fhlr1111-. tencc. 
. <;ert11s sa \"ic n·a,ait pa~ toujo~1s . • , . . . . • . . 
~tu <l.xernplairtl el depuis u1e11 des a. - . l . . 'il redut chez lui 
nées it negligeait sa t11mnie, cherch 11 l Le soir. f ot oqu 8'inquiéta d~ 801; 
tous 1 . 1 . . • n[ui . t et que su mme . . · . . ."" 1,r1;tcx c• puu1 se 1 • . 1 1 .• i ,1u'illum11u11t (•epen-
'01r dautrcs c1oux. 11sage aigu ' , d.t. c . . . duut UCI SOUl'll't', 11 rtJp011 1 .. 
. . epenaant 11 1 aur111t Jftlll&b pJ _ Je suis un peu las ; s1 tOu• le 

'-toire qu .. celle-ci prof1t~rait de sto rnulic1. nous irw•is faire un petit 
a so1~cts ,,iour connuitrc d'autre; 1010;,' voyage' •ur la Cule d'A?.ur... quel
u~~reo_r ile nouveaux aml8, enfnt a\·o;r ques semaines .•. tous les deux ... 

11 , existence lin dehors de la s1eitnl'. 'Eli pta tout heureuse, Qlec un 
Il est 11c11 de plus dou1eureu.· µuur e acce ' .. 

un hou11110 que lie d"cuuvrir sou 1nu- air un peu malicieux. 't é 
tilittl. Aussllot 1t songea au luxe qu'il : .. Car ".enve.loppe. qui ua~mo~r
apportall, par •On uavail, dans ijOll veillé en IUL sa 1alous1.e et son 
Inenage,_ sana s'apercevoir qu'il n'était était une enveloppij vide.·· 
Pas touioura &uffisaut pour créer le 
bo~heur, et le conserver au foye1·. 

Ses escapades Y Tout A coup devant 
l'eflondrnment do ce qu'il croyait iné-
1.Jranlable, elles lut parurent msigni
l1antus, pcl1tes, \'agucs distracuuns 
Baus pLu d'mt I t (jU'un plaisir 1.a • 

!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9,. 

TARIF DE PUBLICITE 
ager. 4me pag' Pts ao 

.. 50 

le cm. 

le cm. li onulia le hooheur c.;irouvt! ven- 1 

liant les quelqu s joura <1u'il venait 
do \ivro, Clue s01f <l~ lil.Jerté qui ef- 2mP ,, ., 100 le cm. 
face les soucis donne touiours ,._. Echos : ., 100 la li&ne 

preteetion 
de peau de bêle 

Lo 1'il'rkof1s, uon · d ra nt 'I u le 
peaux de oha •e sont vo duAB Il 1>01111 
prix &ur le11 marcl1 étL'llng r • a 
déridé qu'il St!ra interdit 1! d •truiro 
par 111 poison les fouines ot les ro 
nard". ~n outre on nA pourra pa& 
le~ chas~er e11 été c'o~L à d:ro à 
l'époquu où leurs poils toml.Jent. 

L'effort co1nmercial aile· 
mnnd sur les marcliés 

d'Orient 
On aignale que les rent<'s de mar

chandises allemandes sur les march-• 
d'Orient n'ont cessé de croitre depuis 
1933. Sans doute le commerc :nec 
ces régions n'a encore que peu d'im· 
portani·e dans le ca<.lre des transac
tions globales <lu commeree extéri<·ur 
de l'Allemagne, llla&ij pourtant il ~e 
manifeste de11 possibilités tle tlurelop
pement certaines. 

Les chiffrPs d'atfair~s dans l~ com
morce extérieur allemand ave1· ln 
Turquie , la Pdrse et la P nlost1ne ont 
diminué de 1929 à 1933· quant à ln 
Valeur, d'enVll"OO 5 °:~, tandis tfUO Jl~S 
transactions globale• tlu comme1·ce de 
l'Allemacno arnc: l'~trnuger ont dimi· 
nué dan1 Io même laps de temps d'en
•!ron66 ~~· La part de; pays de l'.\
sie ~!meure au commercp nlicm~nd 
s"ust doue relativement accrue. 

kilo. 
l'ourle mûm~ jonr la fournitur do 

10.000 kilos cle s~ \'On. 
Pour l<l 13 \!art; 193,:; ln r~pamt.011 

de la li:ltidRO ."o i 'enant rl'aleli<'I' <11 
ro11fectio11 cl'hnhille11wnts nu pri. d 
I. tqs. 51 t· 

•• • 
LA minii;t1•rp drs tratau · 1111uli1·s 

I Ba~c:1t~~~~~Lr~~!~ .1t~lianil 
Lit. 864.244.493.9& 

... n-

llireeûnn Ceutrale Ali I. \X 
~m.1 ... c11.ns toul ·t'ITALI.E,JST.l~r. 

YR:'E. r o nl\i.: 
:'f W·YO!l 

r.r <thon .. il l'Ct 
comD'.tte1:ù !tu cr •1. 

) nn • Mars~ine. .. '' e. lieu · •n, l' n 
reJ% 1 f'lUtOO, ïolo~a, ile uUeu, .U m r 
Carlo, .lusn I • r1n Cahuùl 1 3. Mo· 
roc. 

H t Corn 1 :01ate It11i 11 1: t · ti 

Sofia, Hurg:t.11 l'lovdy, \'arna .. 
Banca t~1nme1-ciale lti' 1an:i e l• t 

Atb• 1 , Cav1tlla, Le l~uie, :3'_.:or 1qn , 
Il&DCD C mUH'TCiaJe JtalUllll tJ l.Ulll>l.Oll 

1.Snl•arUflit, Arad, Uruil , Hr1s11t, '-.: 1n 
ti:.nZJW CluJ, l..ialatl, T~nus · roi, :;l~ )lu 

Ha.nCR Co1uu1crcia1e 11..r.~ 1a11'l p!lr 1 F.·•1t 
10, ,ucxr 1drit•, Le Ciurll. Uen1:1nour 
?i,l an tnn·ah; etc. 

1Jauca Comwcr('jnte llahaua fruit l.•f· 
l\e\'.• \01·k. 

Unnca Con1u1~rcinle 1L~ i1111t 1'ru t Cy 
Bwnun. 

l~u~u Co1nmer1Jiale lt·Ji;\1tJ fru 1. t:y 
l'hylaùelphia. 

Aftil:utions à l'Etr.t11g1•l· 
Hanca et .::idviuera I L: 1iauna : Lu no 

Uelhnzoua, ChiasHO, Local" no, 1\(r,11 

Jr1"1u. 
ll"J Hu ~·r:u1.;11i~t! et 11 ll a 111 • p 1 tr '\ 

1111 1 ique du Sud. 
(t'u !<"rance l Pari:i. 
Pn Argent;11 1~) Rucuos-,\.yrc , '!o· 

Mür10 <le S ,ta-F~. 
en liré~HI) • ao-PaohJ, llio-.ltltl·Ja· 

nelru Sll.n •t~, llahia, t;utn'J ua 
l'ort~ ~\.lP~ l , H.io l ~ rau.Je, ll~l·i(~ 
(Pernu111Luco1 
len l:!lih:') :Santiago,\ ni par.li. • 
\eu Colou1nl>in) 1;,)golf\, U1r.111-

4.Uillu. 
tcn lJrugutty) ~lo.1tevidco. 

Hauca l.: 11garu·lLalia1ut, Uu:l.1p··~ ... il t· 
\"811, lli.6.k.olc, :\lako, 1\:or111·•J1 )ro~ 11t· 
l.U, :-\7.t"KeÛ. clC. 

.LJauco ltaiut.no t• u .... ,u.l~J , ;J_,· t 1111 
AlHn~. 

l.:anoo ltaliano tcn Pêrùu) l.11111, .\r 
quiµ», Call·lo, l:'.l.t:CO, Trujillo, l'o:.111.l 
àlo1J1enr!.o, Ctur'ay.>, 1c.i, J.'1,1ra1 l'U•l > 
Chi1i<:IJa J ta. 

1.lünk liaudlowy, \V. \Va1·diav1e S. A. \ itr 
tiOvie, Lodz, Lublin, Lwow, l'ù;cJ.111 
\\ilno eto. 

Hrv•t•ka llank• D.D. Zagrob, Sou•zak. 
bQclijtQ J.taliana Ui Crud1to ; MlJauo 

\"1enuu. 
~iüae de latanbul, Rue VoïvoJa. l'l:l~ 
lazzo Kara.Jteuy, 'l'él.Spuood l'dl"B 
'4841-2-34-o. 

Ageuce de Istanbul AlllllemdJian llau, 
l.nrecuon; 'rel. 2"J:JKJO.- Opération.:5 gcu.: 

~2Ul&.-l'o1·t~Ceu.111e l>1 .. K.a.1weut.: ~:JJJ . 
l'Obitaou : :r~.11.· - \.:!.lUUKù et .l'û1·&.: 
Z~:J1~. 

Aielloe Uo l't!r&, lsùLJ;J lJJad. ~4.1. ~\H 
l'<.11.DIJ.k Liu) JillU, fel. 1' H>-&6 

:::,uccu1 ::Hf.Je de b;.ny cao 
Loca.Uou uu coLlrHti•ltJ •o a L' .r L. : ... i.1.a 

.,W1.u11Jou"' 
t.Lhl'l<.;J; n:Al"ELL.l:.H':S CHI> ~ur..; 

}JO .. U'uu lende111ai11 nouveau, ponr _.. 
Ile pl us pe 11• ~ r q u •;). lia pain Q de • 1' è- · ~' -----····•EliiZTTiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiim• r 

1 

En 1929, ces pays avaient absorué 
O!I ~~ et en 1930 0,6 •.~ des exporta
t~ons all.emand~s, En 1933 par contre, 
c en ét.a1en1 déjà 1,1 %. Pour les im
portations allemandes ansai l'Asie
Mine~re a gagné en import~nce : en 
1929 1 Allemagne y acheta o,s o;. et en 
1933 1,5 % de toutes ses import'ations. 
En 1934 ces quoteparts ont encore 
fortement augmenté. Dans le com· 
merce extérieur de ces pays ~d'Asü-Ni-
11eure, l'importance de l'Allema!Jne est 
bien plus grande comme foumisseur qw 
comme acquereur: la part de l' Alle
magne aux importations d& eus pDY" 
s'est élevée en 1933 entre 9 • 

0 
à peu 

près pour la Perse et 25 ·~ A peu près 
pour la Turquie, tandis que l'Allema
gne n'ab~orbait de leurs exportations 
qu'entre~ •·, environ pour la Pen11 ':lilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..,_.llliiÏlli..,_. ___ ,; 

MDUVEMEftT MDHITIME 
.......... 

LLOYD TBIESTIJIO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

--+--·- -
!' E 1,HI 1Mrll -. 

s Hl At tlu11 ~. 

UEPARTS 
pourJ Le 

LLOYD SOB.IA BXPBESS 
L.e paq1 liot-po~te tic lux• TEV~RE partira Mardi 26 f'ti\·rier àllU h. 111-êai>e.."', ._,uur 

J.e l'irt~.:. llhoJeti-, J .. un c.i1, J.1rr , llhiffn, Beyrouth, Alcxantll'i , ~irncuise, ~a 
l·'t! , .... (;eu !!. Lo l>-tteitu p.trtlrn. ti s ituaiR de (}alata. ::\Iê111e &er\·Î~ l{UO 1lan !e.s a:r.tn•l !J 
hou!IS, beIVÎCe Ille fir_nl ll borû, 

O.\ [.li \Y.!.\ 11·1rll ra 111r-rcr,..di ~f 1~·f~\' ri1•r à 1 f ht-u rCA pu1li U"tli'gil'i, ~·arn. , CJr.&:11111 .::,i., 

LLOYD EXPB.1188 
1. .. p:a~u ·bot-µo~t~ d~ hll"t' VIENNA, pnrtirn Io Je111li 2X Ftvri .. ~r i"t IO h. p1·t• i1t~1 I.' iur 
1 ~ l'1ré"'. L.ru1ch~i, \"enil'l~ et l'ri1 ft>. LP l>atoau partir!\ tl••d l(Uais dt' 1i·1bua.. ~er\jo• 

r 1111nt danll 1 " graticl~ h•'tels. SOr\"ira n11hhc;tl à bc>rtl. 
C.\LDP. \ l1ar'.ra. jeur1i ~R ri•\"rier à 17 Il Jl\lllr Uurtf1'.!'I, \'arn.i., G•11l!11lf Ht)I, 

.. O\or1 ssl:o;k, U:1lou1u, ·rri>hizt>ndt• et 8auu1oun. 

rvi mh e•"PC h111 luxueux. p~qut!Vot1 dos ~ociété' JT.,LL\ cl I'(), l'l.I •11. 
Saur ,·aria ions• u retRrd' P~>ur lesqu•"'ls hl~ 1np1l..(•t1e :1<' peut p:tli Ûl1-c t~ntlt' rup n· 

aaù!t 
1 , c•onlJ gn•l~ ci livre d ~ t.Ulelfl 1lirt·ct11 pour tous lc.it portf du ~1>rJ, ~ud et Ce-n· 

r· we1u1•1c, pour P,\u tnt11e la • "'•>n,·ell 7.l·l:tude ('L 1'~-xu"'1ne·Otif"nt. 
1..:1(\..;np {fil •i •livred1".S billets wi~les pour le pa ura 111nritiu1~-1 rrc tr lâta.nùu.l· 

l':.ir1s 1 t 1 1 nl:n1l·Lor.Jrca. E.Jll• ùeli\'"r~ :n1 l h•t hil d1- l'A1•ro F.. pre~au 1 M :l:.t.u• poUlf 
l..c P1r o .• th ueli, lh ind i J, 

l'ciur tous rense1g110111cnts t>'arJ.r~afltr ti l'.Ai;e.nce Gênérale du l.Joyd ·rn<' rinl•, ll.tr-
kei. Jf·lt.111 tlnn, Uttlnta. 'l'e!. -4J:S7d "' :.1 Kon lh11·,·au ,11• PtrM, <~alaU\·S~rai, 1'f.I. ~•~O. 

FR TELLI SPERCO 
<hlata, 6ème Vakui Han (C:x·Arablan Han) Ier Etaje Téléph. 4H92 Galata 

Départs pour 

J\1.1\"ll'S, l\otterd.un, Atnster
dam, lla111 bourg, port,; du Rhin 

lluurf{az, \'nma, ( 'unstantzu 

" • ' 

Vapeurs 

Uresle.1 
•~l ert'~> 

•
1(.ie1es , • 

P lJf-nes, llarsl·ille, \'·tleuco 11 D11rbt111..'l11111,
1 

l.1n•q1c..ol ·/Jdt1got1 .llaru,. 
"/,yon., .•!111 u., 

Compagnies Dates 
(•aul impréYu) 

Compaguio Royllle 1·e1·s Id .3 )fa ra 
N6er'.andai&e de • 

Na1·ir1tl»n ii \'ap. vers le r; '1 rs 

.. .. 

Nlpl'<ln Yuoeo 
K!t.iith_ 

vers le 2q févr. 
l'er le ' ~1u·s 

11·ors 111 '" (oivr. 

ll'ors le zu m:n' 
V<'l':l lu l O :1vri l 

c.1:r. (l'u1npag11 l 

\'•Jl .l!:'S ·i forfait.-
ltaliuna 'l'urismo) Orga111sation ~londialo do \'05:1,~"~· 

ll1llcls fl'1Tm·ia11·e,, mm·itimcs ~t a~r1ons.- .i() 010 de 
1eductio11 sur hs Cl1emins 1/e Fer Italien.< 

:-;'adreSSt'I' à: l•JL\'l' El.LI Bl'lü~CO Galata. Toi. 4 li9J 

Gompagnia 6Enovese diftavigazione aVaporeS.~. 
Service ap6ci:ù de Tr6bl•onde, 8aD1.110un In6bolou, et I8t1utbtù directement 

pour : V ALB1'CE et BAB.CBLONE 

D6partll prochain• pour; 1'Al'LllB,V.&x.B1'CB, BAB.OBLOlQI, X.t.JIUILL• 
Glil1'JIB, IUV01'A, LIVOUJUnl, llBlillllnl et CATA511 

110 OAPO Plll 0 Io 5 Ma ra 
11• CAPO FARO te 19 Mars 
1!1 CAPO AR)IA le 2 avril 

D6partaproohaln1 dlreote111t11t pour: BOUBG.A.8, VA&lfA, COlf8TAR~t 
•t• C.\J\) F.\UO te 3 !ara - - -
Il• CAl'U \Ill!.\ Io t; !dura 
•1• C.\t'O l'tllO l" :11 . la,. 

. Uilli·ts de pu~age en cl3~~c unique il prix réduit! Jan! cabi11e1 1JXLér1~ure1 1 f ec f 
la , nour~1ture, vin et_ eau nunârald y oompri9. 
• l:oun~sselnents ,tin·cts p\)ur l'~\•nûri,1ue du :Vorù, Ct!ntralb Pt du :iu1l et ''l>tlf 

J Austrahe. r 

Pour pl11s omples ren:-;eii;::ncu1ent1 ,. ·lrcsi1l'r à 1'.lgl)u1~1> llaritiutt~, L.\8f&lt 811 UF.RM. .. N"N et t..;o. l;al'lta Hovaghimi1.J1 han. Té.lcp !1. 44tl!7 - "-"lH6, aux Ca:.npa 1 ' ' I" 

WA 'Ol'il:i·LlTl:i-CU.OK, l'or. et Galata, 1u IJurcau ·l• voyagos llA r f.\, Pér a 11~.•. <l•o 
44941) ot Glilata Cf11<iph, 44514) et anx ll11re•ns l• ••>Y•I•• •!T..\.., To!P.pti»no ::i;;\l,~l•t) 




