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QUOTmIEN POLITIQU CIER 'DU SOIR 

LE nouveau La journée d'Atatürk 
gouvernement bulgare , .\ tal,Ürk a I'~<: 1 ~Il :ud iPll"C, hier 

Le rapt du bébé de Lindberh 

6ravEs dÉpositions à la chargE DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
..._...... 1 d.u1s 1 apl'èe-tnHli, Io 1naréchal L~,0\'7.i 

La Mmis~ion de )!. Uheorguieff ~~1;~ tl~i 1'.''lat major l(Hn•'ral do l'ar· 
1
,
1 en llulga1 iP ftait une chose attendue ' o na pas c1uiué le Palais. .' cminglon, 23. ,\ . . \ .-l'n experl,' 

dB Hauptmann 
La BulgariE Et IEs accords 

dB RomE '' H r . . . · . LES travau d 1 . . 1 qtu t'•.t p1·01>ablemr111 '" c1e1'nier tti-I 
0 Il! 11< JIUh plus de trois 1110!8. X E a comm1ss1on l lllOlll a l'11.1rg1>, a dèpo.;t> hier que les 

. I ... o J;{Ouvel'11e1ncnt du ~roupl' Zoeno , • • <'lou-; d<' l',i.1·hPllt' qui sp1·vit pour !P 
1•su ùe I; rti\'olulion <Ju I<J mai, a 1 llOgUISflQUE r.1pt du "·'''" d.• LindhPrgh s' ad 1p-j Sofia, 22.- Les ministres d• Franc• 
11011« n'cu plus que l'on ne 81 l'ima- - 1.a1

; 11 t C'<a'.'t".lll"lll aux u·~u.' d •.; ~<>'1-

1 
et cl'Italle ont invité officiellement le 

ginait. 1 La «omrnission liu•ru1stiq11" ·1 tenu' ;fs d~ gi <'lllPr ciP la res11len'"' de gouvernement b1tlgare à. adh6rer aW< 
ll~s 11u'il µassa nu pouvoir il en- hier une s\•a1w" au p~lais de, 'l>olma· 1 Jl~~pl>l~liann, ''.1l , qfule . IP r,:~)"1 1 

1'1
1" j accorda de Rome. 

t 
. · bah1•;) J u ~ •· · Il t • 1 I tn ~Prr1 tt :t Jt'1qnl:'r ec l · 11

• 

repl'lt do grandes réformes et en r·esp'o- 'd '<iU 1'
1
'1 '' 

0
" a i·ou'"' es cor- li expliqua qui• ce r.1hol ;H·ait unu dé- L•t 'l'urquie et la Gt•èce 

10 1 . • . • n anB ce 1 J mot~ e.1 lrngu' ·r t ·. . • 
u p1en11~r lieu suppmna les partis turque· on d . · 

1 
•c uo;;1t .. q1u r1t cles marques sur ' i · •t 1 :.. dhé. . 

)1. (lheorguieff fit du bon t . ·1 ·. b•I. I en onnpra ('0.11l:!IS'<all ''1 hois d« l\•«lll'llP en do nomht"l'UX Ill VI CeS Îl Y a l el 
. ra\a1 1mA1s nu pu 1c' an;;; unfl sen1:1,11P. j endroit. ' 1 t 

SUI tout d11 trarnil ingrat.Ce fut l'hom- D'auh't' part l··~ J>r?[es;eur~ d'htan· 1 S. 1 ega e1nen . 
nies tirs r·1rconslaiwes. le ehirurgienlbul q111 sont c·harg.•s 1\0 reclPrcher D 11 1 • 11 1 Athènes, :13. -LeaJournaux duco1r 
obligé t1,, proci;der 11 une amputation. le.s nouveaux mots ont _étt> cih·i, ·s en 1 EUX potaChES S EXPllQUEOt se fout télégraphier de Pari• rarr1vée 

~cu 1 1t'l1ITe ne poul'ait s'accompliI·1d!!f~~<;nt• grou111» qui lrnrn1•lprn11t a' COUPS dB canJ'f jeu cette capitale de llll. llllaslmoc, ml· 
. . s~p.11 tllh'llt. 1 . d f' " ét ère• de 

mo~ ennant <les tlPm1-mesures. Il fal-1 '"""'- '> - n stte e1 " .imee _ranr 
fait aller ju~qu'au hout et ... bientôt , • " . . , 1 Grèce, qui aura à participer aux con· 
l'atmosphliro i . t .. bl LE gEnÉral lsmEt lno· nu .Je " I'"'""" <Ion ne. 1)11 en aH11 rait j veraatlon• engagées entre Jll[Jll[. T. R. 
l~ul~arlc 

1 
( O\ in irrespu a 9 en 1 --: :\loi ~ :\Ini~ j1' ne l':ti j::unais vu, 1011 sale Aras et Laval au aujet de l'&dbétlion 

Est rEP:1rf' h' i1 b "" 111•r... de la Tlll'qule et de la Grèce aux ac-
Ln lutte u outrance qu'il mena u 1 IEr pour HRnara 1 l'and•li, fil• de Tnnnche et Yordnn t-iinlc- ·d d R 

t·ontre lC'r.- . · l . 
1 

l'O l' l ,
1 

_ __ uu•nt f1h~ d'un nutrf' 1'1111arht' ~·PXJlhqunit'nt it coi a 8 orue. 
.., con11tac jtS < e .......... , ., 1><'u pr?-s f'H ct>s tPrrnc~. an c;ortir "" 1·,~(·olt· 1 1 • •é • 

les mises à la retraite des généraux M. le gén»1·al hnrnt lnii ili, 1'1·é•i- g'."'"I'" rne ,\Mi Sub•~•.• Fener.E1n11 t don 110 iil Pl'OC latllC l UlllOll 
dan~ l'ai· é . 

1 
d . di!nt du t;onsoil, a quitté hier A 15 Il ! l'ai.;'." ile" dPux a(l\·er~nire~ ils n'onl plu., 'IUP 1 I 11 •t' d r11 , • 

l . Ill c. Seo ma enlen us B\eC le palais de Dolmabah~e pour vioitM 1douzp011>, 011 pouvait prévoir que h '(UP- 1 li \JOllll c es [OIS 
es assor1nttons des officiers de réser· l'Acadé1nie do guPrre où il a écout t rt>llP ~f· ~~ra1; nrhevé~ pHr un échange de: • d • N 1 

Ve •t r· , . , , . ~ , . < L hOUl'l';l.ff>!-1 <'l <le COUp~ clf, J)OÎllg' 'l.1Î:-; ÎJ se t1e11 •• ,,.t à ap es 
, • .~ ~n 111 sa d~c1s1on de supprnne.r avec 111t~rPI le~. rPnRP1gnoments qui 11'<'11 rut pns 1out i1 lait ainsi. · · · 1 < 

l As_,;ociat1on Nationale Rodna Zalchila lm ont ~té fou1·n1-. no re!OUI" ~u . P:l-1 l'an<leli O\'nit - Ull cnnir; il 1; . plongea' Genève, 23. - Le Comiti dec Trole 
avaient porté l'exaspération ù son la.1s! d s <'St ren_du ensuite i\ 1'arl1koy tian~''' r·~.110 du \_ordnn. Le hie"'" .• _I~ 1·110 l 8,88t réuni pour fixei· le prc1rramme 

nl > c. t . t . Il l 
1
, .

1 
h' prf.1'QC't' vAunen et Ir hvn.irent a la Pohre des travaux dont il est charg6 Le 

('Q } } QU tl a J'f\Jlf(ll \"l'°'lte t\ l'Ull ({e ReS jla· du i.,111g, lt eVRlll~Ult.0C.S p3 0 8S~nts 1n_allr1scr~nt 1 

L.~~ pnrt ~ dissous ronlinut-iraut ron ~' l1u11..; p:t..;:-;:111 a :1yc ar- a~a l ttlndi~ •111" Yordan, toujour:o. snn!" c-011111ti~' bruit court qu'il tiendra sa prochaine 
• • · . a pris (1 ll"illll rentrant a :\nkara. îl ~nnrEl1 était t•onrtuit à l'hôpital. . • 

poui tant a ngu· sous le manteau. On a été ~alué i\ rnn d(>pnrt par le \'ali, ~!. ~ rémuon a Naples. 
c·huc·holuit ,, ~ofia quo Tzankov, aidé ~ful1idtlln T'standa~. son adjoint )!. Plus fort que tous 
cif'8 ~lac{>doniens. préparait le ren- R~kmed~lll, v.t ln :lirecteur de la po· La dÉfERSE du intÉrBts du publit les explosifs connu!s ! . 
l'Crse111011 t Ùll '(' · t·' z hc~. ~l. l eh1111 \ ucal. · ·' 1111s ure <« veno•. 

L'opiuion pul.Jlique murmurait sour
deme11t que ~I Gheorg~ieff, qui s'~tait 
t?u1·~11' franchement \'ers la \'ougo
Hla•1e,n'y nrnil miome pas gagné l'ou 
\'ertur" <les points fermfs de la fron
tif~rt• d1l la \la<'•'-floint), ni l'introdu('tion 
dos journau: bulgares 0:1 Yougoslavie. 
Ornnd<' «tuit la dt!•illusion ù Sofia. 

D'autre part depuis le mois de mai 
on pou\'nit remarquer que le Roi se 
rapprochait de plus en plus de l'ar
mée; à l'ocl'asion des solenuitus du 
col d., Chipka, on constata que celle
ci restait grandement attachée au 
trôn,e. Ce !ut un avertissement pour 
\1._ Gheorgu10ff qui tâcha à un cer· 
tnin moment de faire machine en ar
rière.La nomination du Colonel Kolef! 
1\ ~a n'novat1on sociale fut significa
~' e, mais triis t!phém~re, car Pop 
.latorr le succècla, sans qu'on ait pu 

M\O. · u· nu JU>to la raison de son retrait. 
ll_e• lors, 'I · <lheorguieff semblait 

nvoi_r per1lu ln mnit1·i~g i·ompli!te cl• 
Ja ~1tuatiou. 

On constata qu'en Bulgarie l'uniqug 
rorce <JU · ' pouvait gou\'erner ~tait la 
~toyautti appuyée par I' Arméo .. Jamais 
e peupln l.Julgare n'a eu. en effet un 

1'01 l . ' P t" démo,•ratique ni plus aimé 
<J uo Boris f I. 

LEs ÉIEctions parlEmEntairEs 
Quelques chiffres 

Les (·lection• du premier ùegré 
ont pris (111 ù J-;tanhul et clans sPs 
dépendances. On est en tr.tin de 
préparer, pour les remettre aux élt>c
leurs do 8orond degré, les proci•s 
verbaux de leur élection. D'après la 
statistique qui a été faite sur 398,45+ 
électeurs et ~lerrrices. 342.39.; ont pris 
part au voto, dont 175 193 électrices 

La proportion des votants est de 
5ù 010 pour les électrices et de 40 010 
pour Jps électeurs. 

LB dÉVEloppEmEnt du port 
l11terrog1; au s111et du projet tlonl 

les journaux se font l'éeho au sujet 
du prolongement des quai~. li> direc· 
teur gén~ral du port et des qunis M. 
.\li Rizn a répondu qu'il n'a pa" été 
qul\stion jusqu'il'i d'entreprend1·t' cl(\ 
grancls tra\'aux ùo "~ i.i;enre. 

Pour assurEr IEs bBsoins 
des réfugiÉs 

-~ New-York, 24.- On annonce la d6-
Un procès passionnant couverte d'un nouvel exploalf, appel6 

à Ank. ara 1 l• nikramon.n eat de 20 010 plu• fort 
dans sea effeta, que toue les explo1lfe 

-·~--- couuus mal• présente uue ph111 grande 
1 hf'r ont 1~>n1111enct1 à .\nkar;.1, 1>ar devant 11' 1 é ' té ui 1 lent et 

l tnlJunnl i•orectionnel. lei:; tlébat~ clu pro~·i·'l s cu1·1 pour ceux q e man 
d<" ''-'l.FRhri, PX·olirt"t•tJ>nr gPnPral cle l'11d1ni· contl') le danrer d'une combuation 
ni~triltio~\ clt•s I', T. T ... ~u phi, ox-prt!sil!l•nt ltl\ spontanée. 
l;t t.'<>1nm1!1$i1 0n 1n~pPCtornlf', Ihsfln C'r1nal, f'X· 
di1·e<'teur de l'exploitation. • • 

L'alflue1rne était considéraùle. Les i1H'ulp~s Wllmlugton, 24. AA. (Btats-ll'nla) -
ont à répondre du fait qu'ils n'ont pas tenu Afin de mettre à l'épreuve lee qua-
compte des réclurtions à introduire dan'\ lt"i:I lité d lt lui tlt 
adjudications Ue 1natériel et qu·ils ont e~!'l:ty6 11 u n ramon on euuyer 
de.,. fait d'imposer à l• populalion d'l<t•11ù11 dea coupe de fusil, on le jeta dana la 
une perte de ~00,000 Ltq1. feu, on y creusa dH trcu1 avec ùu 

Après plaidoierie• ~··avocats de la défen•e,. fer chauff6 au i·ouge, et aucune explo· 
qut de111andent l'aqu1ttemn1ent de leurs ch· i , 
ents. le• débat• ont été renvoy•• au t t Ft'- 1lon ne H prcdulalt. C eat Hulement 
vriert•l\ u• d'examin>r •i les inculpé• ont Mjà une cartouche de dynamite de taille 
un ca sler judiciaire. maximum qui a pn le faire d6toner. 

Ecrit sur dB l'eau ... 
/.a /l111q11t 1t11tJ/nise eJ/ parlit û 1t1 ,,,,,,,11111/e de 

/a 1t111q11e /r1111rai.~l'. C'e.\f unt t•t;rilohle ù1.·a.\it111. 
Si /'011 n'y 1•t1ïlt, il n'y a11n1 plu.\ 111<'.l"t'll dt' 
... ' 1• rectJ111u1/tre. Ceux qui llt <"(lllJJtli.\.\t!Jtl pt1s 
f1111~/t1Î.\ Ut' pourr<ll11 hie11tJI plus lirt le.\ jt111r

ua11x /rt111(tti.\ (flr h1 11111ladie a !l"!/ni tll/J.\i lt'llJ 

le., rldnt"teur.\. /)1111.\ tl111qut qt1:eltt. 111>11.'i tri111-

1_,,,,,_\ d'éfr(l1111er.,;, 11.,se111hlaqe.~ de Il'. r•/ d"J el de 

K c111e 1't1n l(ril btJllj(IHf 11 tl qut l"c'll prtJlltlll(t' 

adit11 •. 
J'ni.IOllt q11t jt ut t"0111prt11ds plu.~ 111011 jouruol. 

LES pourparlsrs commErciaux 
austro-hongrois 

Vienne, 24. - Aprè• de fréquent•• 
iuterrnptlona, les pourparlers commer
cianx au1tro-hongroi1 ont ét6 reprl• 
hier. Malirr6 dea usurancee r6clpro· 
c1ues répét'9s 011 n'6tait pu parvenu 
à surmonter lea difficnltéa extctentec. 
Ou espère y parvenir cette fola-oi et 
écarter 1 .. divergencea. 

Pour In 1léfense de l'île 
de Gotland 

LE DDUVEaU cabinEt bulgDrE 
Le général Zlatef et ses 

collègues chez le Roi 
Sofia, 24. AA.. - Le roi reçut le 1r6-

néral Zlatef, président dn conseil, et 
IH membre• du nouveau cabinet. 
Aprèc l'audience, ils furent retenus il. 
diner . 

UnE nouvellE avancB japonaisE 
En tErritoirE chinais 

Bombardements d'artillerie 
d'avions et tanks ... 

Nankim, 24. - Le.; nouvelle> sign;. 
tant une détente entre le Chine et 
le Japon sont démenties de source 

• chinoise. On signale en effet que les 
Belgrade, :14.. A. A.- La politique japonais ont commencé une avance, 

ext6rieure de la Bnlgarle d6clara en avec avions de bornbardemenb, t rnks 
substance le mlnistre des affaires et artillerie de campagne, dans ln 
éti·angères llll. Batolov an représentant ' province d! Tchahar et ont nttaqu~ 
de l'agence Avala, 'reste le. mème et 1 après bombardement el préparation 
vlee au maintien de bonnes et amicales d' !"Il . .11 . é è d 1 . . ar • erte une v1 c situ e pr s e a 
relations en prenuer lien avec ses G d M .

11 voisina.,, ran e ura1 e. 
D'autre part, le premier miuietre, 

llll. Zlatev, aouligue que le nouveau 
gouvern•ment continuera sa politique 
de rapprochement avec la Yougoslavie . 

Nouvelles arrestations tle 
Macétlonieus 

Sofia, 24, A. A.- La police a pro
c6dé hier à l'arrestation de 30 M1c6-

Pékin. 24. AA. 
du Reuter: 

•• 
Du co respondant 

Le front du Chahar a été traio
quille pendant la nuit. 

Des bruits alarmants courent à 
Pékin, mnis comme le~ Chinois n'ont 
pas l'intention de coutre-attaque , 
la situation ne s'aggravera pas croit-

donlens eta caial une certaine quantité on. 
de bombH et de revolvers. L'avance japonaise ajouta trente 

milles carrés au Mantchou Kouo. 
Les 11111ieux chinoi~ con11nc::tcnt 

L'art et la politique 

UnE cantatricE polonaise amérement cette ·~!taque non pro-
.... r , , voquée 1) et, se rcférant au récc:tt 

EmpEChEE dB chantEr a Kovno 1 discours pacifique de M. Hi rota, se 
l'arsovie, 2 f ,- /'ne ctHlalrin• polo· 1 demandent ~i l'arn~t!e japonaise rst 

noise qui co1npta1/ t/011.-u•r 11111..• scr1t' tle redevenue 'in::ontr0Jable:1. 

concerts pu/Jlics t1 l\011no "" a èle l'i//· 
pëchel' par uue ddl'isiou du </Olll'<'fll<'
meul /ilh11anie11. la ca11/alrice. qui m•t11/ 
re111porlé 1111 Ires vif succ(•s lors cli: son 

pre111ier Ccll/Ct1rl, 11 i1111nt!tlia/e111e11t c/llillé 
la lillt11<1111e. Dans les milieux polv11t11s 
on avait sal111! ce premier concert comme 
1111 lt•tireux iudice de dc!leule.01111"e11 es/ 
que plus deçu par l'incide11/ qui a .111i11i 
el l'on l'i/ conclut que les c:ondilions ne-

Le général Gœring ira-t-il 
en Pologn~? 

Le voyage . annoncé par 
Havas. est démenti 

à Varsovie 

eessaires pour 1111 ropprochementpolo•tois- Berlin, 2./.- A. A.- /)11 corresp<>:1• 
/i1/111<1nim exislcnl moins que jamais. dan! de Hova.1 : 

LE ChEf du Parti• nati'on:11 le géneral (ioer111g, lllilus/re de Prus• 
U se, doit se rendre cil Pologne ti la f//I d// 

tr:1v:11'll1'stE :1ngl:11's à BErl1'n mois pour parl1ciper d 1111e c/tJs;c .to.t • 
u u u u nec L'I/ .\Oil lto1111cur par le <OlllleAlfr~d/', .. 

Les entretiens de lord Allen lodd. !.es millicu.r p •liliqu<'s de Her/111 
avec MM. Hitler et Ciœring allribueu11111e ccr/aùte importartC<' li l'<"-
8ali11. 2l. A. Â.- L"agmce Rc'llhr le par/ic• dt' clw.<.'<' du qe11érc1I, 11.1 wu· 

appreud que lord Alleu en/ /iia des lic;nen/ qu"l'/le pown1i1 <lt'O/r lieu l«'r.1 
e11/relien.1 prolc11ty1fa avec .1/.1/. Hi/IN, la da!<• du l'<'J'<I</<' t/,• 1/.1/ n,111.t,,1 t'I 

<~'lt'ri11/J t!I c/'t111/res />erso1111alilt;S a/lt•· f~tli 1al. 
/lltllld~s. Lord Âllen qui e:;/ l'orqa11iM1- ;. 
lmr du par/1 11a/w11al· lrm•aillisll' ll/i- l'c11-.1oi't<', 21. A. 1. l.c.1 111i/1e·11.r 111· 
/a1111iq11t..• el qui t•s/ 1.·11 c·o11/c/(/ /1e1so11t1t•ll or111t•.s cfé111t•11/c11/ /,•bruit s1•/0·1 lt•c;11el /,• 
étroit atiec /tf. ''lac JJ011a!cl. c/iscula ~qé11crt1/ (,'oetill!/ aurai/ ete i11;.1//t• û f't1r

prolmble111en/ avec ,1/,1/. Hi/Ier"' (iœrill</ linpcr a 1111e d1<1.1Se pr, 'i lenlie/I,•. ci 
/'alli/11dealle111a11de <"011cema11/ le désar- Bim owie:a 
111e111enl el la s1/11alio11 europee1111e. A'ien 
ne laisse suppour pre.1<'11/cme11/ que la 
misshm de lvrd Allen sur le l·o11/111«11/ LP nouveau gou•ernement bulgan 

«St issu tlu üntiment unsnime de l'ar
mée e.l\'ers le Tzar. Le général Zla
loff, ox-ministre de la guerre, a su 
gagner en quelques moiM la confianre 
du 'l'riine, et c'est préris~meat l'hom-
1110 de poigne qui pourra surmonter 

Dapuis IP 22 <"ournnt les l'alis du 
(.'nmnkkal~. Kirklareli, TekirdaQ" Edir
ne oe réurn<sent «ms la présidence de 
l'inspeclunr génPral tle la 1'hrare. )1. 
lurahirn Tali Ongiit·en, tlont ils t16-
pr:~cl,•111,pour <fücuter des mesures :i 
p1·endre Pn \·ue d'a!o<~Urer inainte-nanl 
et tl. l 'al'rniI· lc8 bcsoino des réfugié ... 

l.t! JtnJ dt rhaqut in/orinaliou. dt (hnqut L"hr''" .5/oklto/111. 2./ .- Les /rois parti~ bour· 
llÎQUt, dt rhaqut flOlli..'tllt t.~/ obsf.'11rci pnr 1lt.< _qeois titi Rikstltl!/ suedois 0111 tlt!posf, 1111e 

111ots d~ ce ~t:llrt : lllttk-tnd, inttrl'i~u·. rt'pc1r- 1110/ic111 COl/11/lllllt Ill faveur tle l'orgt111i-
1t•r, 11•irt-u•ht1•I, .!iln", boo111, bull, bear. L"ro.\.~- sa/ion de la dé/i!nse tle l'ile tlt (iolland, 

1 
soi/ aul/'I cho;c que prit•ù. 

L"ountry, ha11tlicap. k11Dl·k-out, riuq. /Jtrbr /in· t·e qui e11/rai11erc1 1111 accroissttntttl c/11 

1 P 11ift'ércn<l ent rc lc 
gouverne111ent hcllJ11iq11c 
et l'arehe\'êr1uc i·atholic111c 

d',\.th(•1ws 

les moments graves. 
li trouve son principal collaborateur 

on ro gén~ral Radeff, Gommaudant du 
~<·me Corps d'.\rmée de Plovdiv, qui 
JOuissait ~gaiement dans !'Armée d'un 
haut prestige. 

. Le génêrai Hacleff nait déjà fait 
impression lors du dernier Congri'ls 
' 1 ~ 8 . officier~ de rêserve A Bourgas 
ou 11 8 trouva précisément, et passa 
en re\'ue ses troupes tl. l'issue des d'
bars. 

LES condoléancBs dB l'Iran 
pour IE sÉismE dB Marmara 
L'ambassadeur de l'lt·an à Ankara 

a fait part dos condoléances de son 
gouvernement ami et frère à l'occa
siou du séisme de ~Jarmara. Notre 
gouvernement a adressJ ses remer
ciements pour cette marque cle vil'e 
et fraternelle amitié. -------Les accidents de la 

circulation 
Le gouvernement du général Zla-

teff en I ne d -"'""', ........ ~_......... ,,....,_. 
,orporant ans son sein M. L'auto Xo. tHB.'i eonrluito pai· 11 chauffeur 

Balhtoff et doux ministres du Ci.hi- Kenan • renver:,•é et ble"stl hier m•iin sur Io 
net pr~céd t 1 pont de Karakoy le nommé Bahaedd111 sanR 

. en , prouve que certaines! domicile déclaré. Il a été hospitalisé. 
pn;ties du programme d~ M. Gheor· 
11uieff •eront pourauiviee. tilue·t-il seulement une nouvelle die· 
d Maintenant l'avenir noua rheru·t·ll lature militaire T 

0
11 nouvelle. ~urprl1ea_ en Bulgarl~ 't C'~et ce qu'ur. prorhe avenir noue 
1.1 ne peut rien prédire. Mai1 il se· en1ei1111era. 

;:ait mMros ant de 1a.oir quelle sera 
1 

En tou~ les eu~. la sitt:ntion en Hul
~ltrtude du général Zlateff dan1 Ja I gariQ n'ast encore null11ment daira et 

q e Lon mact!domenne, •t dans la Il nous semble •1ue la dictature mili-
•1uesto ·t· · · 1 n c~n• 1tullo1.rnelle.. liure ut eneoro la solution la plus 

La Sohriané 1·a-t-1l ouvrir procha1- 1 effioaco, ~elle qui a'impose en une 
ne ment aes pot te~, c'est à dire le gou-' ~PO'J.Ue au@si délil'~te que celle que 
Veruement ZlateH. est-il un gouverne- ! noue traverson~. 
ment de tran1nllon ou bien cons- ALA.lï:Dl>l:\ HA ïDAR 

certaiu ... diJe11/ c tf11., • au lieu de " dor " "'pull~ U 8 d d 1 p 'f' 7 
"""'· "11""""""1.'. knirkah"d"'· ""'·11/'Pe"'· IJ11dgd de rar,,œe. R D1:1rO rOmE ans E aCI IQUE. 
kid ... J,,e:, "'"= ! 11·,11 j<l-Z p/11,, ! La ROUVEllB organisation dB ll'a~tÙl!J/Olt, 24 A. A.- l':1e d<'ll/'lltcle 

I' t' t Ali a el' 1ailt! au departe1111•11/ cle la 11u1ri11,· 
l'i.JllrtJllOi Ille dir~ 4"" ti lllCIÎ ! IJilt'J-/r plu· ar 1sana ER EmagnE 

!tlt ti . \fes.'fitur~ les ritltJcteio·s .' pour la cv11.s/rut·/ù.J•1 d'1111 t1croc/r,1111e 
Tt'lltl .' Vo1c1 111/t! 11011vellt! qui lltlllS 1111111•1ue Ni retour du moyen âge dans l'ile 11011 hahilée t/t! ll'"akt' 1/'1111e 

m•ec /one tillai/.> q11e 1'011 «ie11I d'ina11q11rer //Ill ni libéralisme .\llper/îcie de 260 lice/ares 'fi// /tif ar 
P•Pe-tme de Xe•kouk 11 Tripolt. l' 1. , · q111se par lts Elnls-l'uis en / '{9,1'. 

Qu'eJt·ct qutctla peul bien eirt,un pipt>·lit1tl .. 'er 111, 2~ ·-:--· Une grande réu~1 11?11 a 
J

• · 
/ 

A 
1 

,
1 1 1 1 111

• Mu tonue h1ar dans l'anr~>·m1t 1 au Lt secrétaire dt la marim• a11nc111c·e 
L n o~e p11s t utrna11t tr. tS 1n er "' u tllT!J L , t' 

r1raitnl 11u ntr, surtout .s'i/( 111 <<nient que rt'~ Preuasenhaus, par l'union des trafl'Jll· que plusieurs con1pag11ie.c at!rien11es .'iOli-

poudrt. L'n piJM-liut? Je .,upp0_.,, qut , .. ,si une l~~rs 1~1anuels allemands, avec la par· 1nir,11/ l/11 projet co111111u11 t/llÎ es 1.'Xtl· 
n 11 1· 1 · 1 11 1 • t1c1patlon du Dr. Schacht et du leader 1 . . , . 

011u• e 19n• erru "" aque e e.< voyageur. des trarailleurs Hchmidt. Des discouri m111~ ac/ueliemr.J/ par /~ de~t11.'«11e11/ 
pourront fumer ta pipe. l'11• lig11e pour gra11d.< ont été prono n~s au su'et des buts et de la marÎ'ie. Cel ilot es/ .11/11e <"11111' 
/umeur.s, t11 d'autres 1not.f. ;'lai.fi p(lurquoi diable ,. n, . J . • . 
ne pas 11pp<ter chai u

11 
chai.' d!l l m1port~nco des. d1spos1t1011s qui Hong >:ong el Havai. a c1111; milk kilo-

Et (., n'eJI pas 10111 ! ,\"otrt z•ille (',\t Jlllurt'( 1 viennent d PtrP publl~es concernant le mt;!res du pre111ier el ti !rois 111i!/1 kilo
J d'.a1u;1t,111a 11es. 11 J tu a qui 111 co1111,,;_,~,111 que rel~ve~n.ent d~ l'art1~anat alle1n~nrt. 111ilres clu scco11c/. 
Clnquanle ou mil mot.> 1f'm1glais el q11i ;•ous /e., Celles e1 établissent le_s. épreuves de Nouvelles arrestations en 
Ja11ct11t ti la'''' du pins loin qu'ils iious 11oit"'· n1attr1se com1ne la cond1t1on n~cc:Jsa1re 
L'un d'eux "''a salué hitr par"" rtte11tissan1 pour Io développe1nent autonome d~un Aut1·iclte 
•goo<f mornmg•. métier r6pond~nt ainsi d un ancien 

- Pas mal, et '""" .' lui ai-i• ripondu. 11 vœu des travatlleurs allemands. Dé- Vienne, :14, A. A. L'activité nazie re· 
s'tst d rlgo/1r. s!'rmais il n'y aurn plu~ de maitre ~r: prit d• plus belle dan• tout• l' \utrl· 

On caust un fJtu.Ji lui ai o/ferl unt ciqart/te. ttsant allemand qui n aura pBi BUtVt oh• depul• le pl6bl1clte de la Sl\rr•, 
- Thank ydu ... m'at-t·il dit. · une périod~ d'apprentiHtge. couron- prlnolpal•m•n' •n Haute·Autrloht oil 
- v,,_. m11ch. /111 1114 rlfJ••u. 11 a ,,,111011. n~e par dei épreuve~ protes11onnello•, la polio. •t la r•ntlarw•ri• rep~Hnt 

l'animal. et une aeconde période comme a1pi· tl• nouYeau• 01ntr•• d• propa11md• 
1:en n1 pleut Je da.!. 7011, as f.•pt.•-ltl. cll .ir• rnnt ouvrier couronnée ~gaiement par 11ul1te1 lieux Hor•t• dt ré11nlon d .. 

lfttllct, Il' ,,,Chttai de lts ipnltr Olt( deJ lllt>I C1'lll• u Il examen f • fo1•mailou1 a. A. et S. S. 
pli411t.,, tt quand il rnt ~te111lron1111 1n11in e11 '"' • • La police cerna hier, à Wela, uu ..... la 
di.~a11t Hou• d11 i·t111 do I "'ir leur r1'f'll11drai du [Jerlin, .2.f..-.. \. A.- La nouv~llP codt~ - ce• centre1 et arrlta 4:0 hltleriEn1.s. 
111, au 1,,, .- ception allemande de l'artisanal, a 11 

- Toubi Toubi rht•oiug gunr ,,u1101111• lfl I>r. Sc!1acht1 ne s'inspire ni du 
C:'tst défini/if, pt!rtmptoirt tl clair (onunt un 1noyen âge ni du Jibérnlisrne ah8olu. 

laJ dt 11oudro11, mai.sils stront ahuris .• 1e diro"t ~'ont droti à l'artisanat que ceux qui 
Qllt je llli.~ Jrrs fort t'll 11nqlnis el llltllroul lt'.\ pa~ ont l'exa1nsn du 1nattre et qui sont 
voile" 111•<•rits tians le registre de l'artisanat: 

VITE donc la libérlc est restreintQ au profit 
de la qualit6. 

Bandits autéricains 
Fall Rh·er ( !ilas!"nrhus"'•'ts) .2:i. \ .. \. 

Quatre ba.nd1l!it n.rtnêi-; tll" re\·oh·t:'rs nrrt.!t•·t·ent 
un fourgon poi-;tal,le pillèrent et ~'t'nfuircnt en 
Auto1nobile av~· des plis reromn1nndért con
tenant 12Y.IHMl dollars en billt"ll!:l lie banque et 
en arrent. 

l·:.1 ('l) l'O!l 'L"r11 lè ll f t.•r Jld Slll"r! 
cint1\1 le g"•)ll.'t'r i •rn· 1 11"'"l'' Pl l'a .. 
t·laovtll'hé eatholi·tll·~ d 1.\t 1\11 •--; dl 1 

lt~s llllt01'iti'·:; Cûrl((:-Of ·n l.l li••THI t Il. 

la 1101ninatil)n, on do 1110 d1• so.tt· . 
hollüniLtUP lès e\pile.ttions s11i\',1,1to : 
ll'aprh '" l'.);ivent1 u r•).\".Jl 0.t 1 r 
entrn hi \'nticau l't le gou\'cl'llClll•~lt 
hellénique en r9,; J. " d r111" · r .. 1 
11.1issait o!f1c. !on .1t t't-lx -;t .. 1 ·, 1 ., 
é1·i»hé,; c 1thil!:·1ne.; 'tah i ·la J.1i~ 11 

. 1 l'i' 1 
~on_st1tut10·1 < ... L' • .. t1t 1 

· l nitt 10-~ei. 
n· h1-.~ los <'i.\1•.·!11 s 1' ï'h 1\t < •0 , f, 1 
Zanlhi, s.1·r", T1no' .. t Ch •>. l',1r 1.1 
:ni•n1J con\"ent10·1. ltl \';,\li a 1 no s 1.1• 
1;ai_t crt•er e·1 tlrlil·e do nou\'• .. 1u ... 
owché.> sa1i. l'upprnb 1ti0:1 p:é ''" bl , 
ùu go_uve1·11em"tlt h·ill .. ni1i11" 1r11 Jh>S, 
en meute tomps lcdrtai 11s co1ulit 0.1• 
p0ur la r0con11ai~>a11cJ li' .\1h!l:1es , t 
de Salonique. 

Comr.~o le \'atican n'a pas a-lmi~ ce. 
co.1ditiJn5 le goU\·ernemeot grec n'll 
pas re• onnu o!f1cie:lement l'archoevê· 
que catlioliquo. Les "O~J1nun r~t on• 
officielles sont ndrc•s c• :l'i cut'é d~ 
la pnroi,s~ d ,\thè ws. l'arm: les co1t• 
dit1011:-; pos ··e.; p.1r 1 g 1L1 Oi~ 18 ,!1 11.' 
IZL"ef" i! en pst u1u• 'lu· · o 1<' rn 1 l tll·li ... 
gt~lli-\l clf:ld O,; üq J."'~- t' •,, d ·~ ner:t do: 
\'PJlt (•fl"" do :-tlljt:tÎOot :1~Ji 1 1lilfl 1, ( ~ 1 \tL 

c01,•dihCl'l e..:.t 1· 'p~ntlant ren1pl.e p:tr 
~lgr1•hilip1'uc1 q.u "~;t[ld 1lcpui~ c1n•i 
ou ~1x au:; 1 .;:;1t•go de 1 arl'hevùl'hO Li'\ ... 
thi>ncs. 



Du lait, du ~it pur!... Ca e La vie in tell ctuelle 

E christianis e 
A qui !espalmasacadémiques 

clu foot-ball mondial? 
Pour l'union dBs Eglisss 

et IE m B p 
Nous en avons plus besoin f 1 •, d d Les pourparlers eil tre 

que le théâtre ! u arr1ere-gar E ES les Eglises roumaine 
• 1 -- - Le monde diplomatique Le V ilayet et yougoslave 

1 
·01re <'onfrt•re ;{' /.,J/llllll, sous lu plume di VBdettes mond1·a1os Bucartl::;t, 2..1. - Une délégation dll \I lt Doctrnr o. s. lïudag, e nsucr• à la A mba sade de Turquie à Moscou L"épuration dei cadrc i ;:, 

0 4u~ ti . .m Ju :ai• et :'t la luth: 1·ontre la tnbPr- das fonctionnaire d e i douanes p,ttnarcat ::;t.irl.Je cumpo::;ée dt.i l'evèqU 
culo~e u articlu font nous 1:xtr·a}on1 eertain1 L11 2ù c-oura11t notre nmlJ~Ssadcur llu ~ 'o>il:>ad '.\Igc [rmuo:s eL de l'tix-uW 

Conférence de p111sag,~· tt_ :Moscou,'.\!. Vasif < i1rn1', a •ionnt uu li a été d1IC'Îdfj de pnwédor à une l\. 1wm·o ûus culles .\l. Yanullch est al"' 
Mlle Lombardini à la " . Cli11z Pous li.' l lit e .. t non 8iulo- b1m q uet 1m lï101111c11r de '.\!. \'orncbt· 1;puration des cadre-. des 1·ununission: La révo'ution hitll-rienno ne [ut pas i·ivéo ici .JJOUr discuter avec Je patrial'· 

Ca a d'Italia lllent un art de da luxe, mais on peut lof, commissaire de l 1 c.lefense m1t.o- nuiro;i eu douanti. Tous 011 t un délai seuloment politique, mais elle amena cat de Iluumauw les questtons mtére~· 
1 
dire que le veuple t1..rc est celui qui na le des 8oYiet.s. Y as;,;istaient .\l:\f d'un mois pour r11stitu11r leurs carnets égalament un revirement sensiule dnns saut Je,, deux Egh::;e:;, HOLamnrntH 111 

Un sait uuo la cllante .\ligli.elin e11 consomme le moms. Egor~of, Chef de l'Etat major-genéral. aprè,; q1101 on <lésignera cc tv qui les statut l'portif". Parmi lt's sport~ que.,twn Je Jepeuuance de& commu· 
a c1_1 repri<:> un cydp tlu co11fere1H<':-ll Or, c·'e:st parceciu 11 a des lJl'O.JJriQ lé 1 général Douhatcll\\ ki dC'e-Préf';- pourro:1t rosier en ,~rviC'a. fort en honneur en Allemagne, on v·t te:; ortlwdoxe:s lie Hongritl révendl' 
dest11H e' à co11o.;t.tUl'J". dans lem· c.n· nu rit!H'~ lfllO las Frum;ais l'emploient de11t, le général Bouctye~ni. 111'J·PC- A la Municipalité le football régünén) pat· le gouvcr- qUüLl:i ::;1multauemeut ]Jar le::; ue u> 
~c1111Jlc u1 e \U tc..érnea_ t1on des én-lllans Ill lutt" conti·o la tubrculosa et teur généra_· 1 de la <,·arnl._rw, lc_•s hauts . d • · ucmeut ctn Illme RPich s'<;tait appli- 11atnarcat::;.Uepuudant ltll:l communau· 

h " ( 1 l Le r.oid$ et l o prix ei s 1m1t, l ù ,.. 1 nrmentl; C't des laits . tstor que'> qui qu'i,s 011 usent autant quo le pain. fonct10nua1rns du ~0111n11ssannt_ t c_ a r . . . , . , , . . qui'.• à chn11ger comp ot:•?ent ses , es- te::; Jwrthouoll.lis llo llougne, qu'on; 
ont tll •d·111;1w !'t:c os1011 ch mond1 T . 1. é b J D éfense , 'ationa!P, lo Comm1!'sa11·0 La mumc1pahtQ a f1xo un prix mu- t1ntil's. Au fon1l, ses d1ngeants n au- mauciue dt.i i:;ol icner, prefèruut ltl 

d i 1 h t d I' c ' • os mun c1pa lt s i:;o sonJ eaucou1 . . ct ft· . • 1 . ·1 ·01"t "Oixanto pu- ,. ' r·1· .t 1 b l J • . • l 11w PI nr. aevu1, a c 1 o •Oin' L , (; cl 1 f t t . ad 111tenm rs : mres •'li angeru;, que pom· es cs11111 » 8 ~ . ront qua sen l' w1 er. ,e ou ù\"el'- reutuw actuo, c e.,;t-a·ltlre iuur dèpél · 
~P fucteurs ctf.•ermin P' ,JU. 1u' 1'nu-•Prt>~c~u1~ · . ', ~ qiieR 

1
1°;1. 0 011 1e~~ll'ambassadeur dr's SoYi<·ts h J\i~kar.1.jras la pi!.•<'C:'. alors quo c.-i·tainR foui,., ment total apportA par Io Führer nu Jc.~1cc !:i.JJintuelie ou J!Ulnarcat wcu· 

be- de la I:tna.;;ss11re. Dans <'fl endn i' !',) l' '. u 011 !'111 r a .3 P0.I~u R' 
1~ 11 ;\1.nltait .

1 
~r. Karahan, .\[. Bobi11ef, C'ommi:<sain• k's \d1cl1•11t ~t <'tnquante para>'. Le eon· !"ei11 ùe,; milieu.· officiels cl dirigaanti; metuquo et leur aumiiu:strauo n a uto· 

• l 1 [ Jhll ::;a111; m1c10 C!:< mai~ sa.1, r,,,,11 a. [ . 11· l 1 t jt •1 \t.. t·' ' .· 't·~ co· <<'I 1 li 1 Il d 1 , 1 1· gC-11C'ra, ce· 01 ateu1s o>uœess1 ~ soi 1, ' . 1• 1. t d , 1 _ do l' nstruct1011 pu 1 Hill-', < s 1a11 s ro.' t 1 n:o:1 ru qu en 1 <•a11 • .. ~ "· dn Ja on rom a ••man a c onue un uoiue. 11 e;;t p«uiJafJle tt.u'a la cou e· 
. I' . .t "'. 1 o our aroir u11 1€ a imen an .. t" f . . l . . f 1 . l>11·s so11t J)lus clP1'" quel f" l 1 t. J ' " . !U appe t:s a trni c·r uue :;..,rie < e m 110· 1 .11 .1 f 1 -1 1 'Ill onct10. nnaires 1 u co11111t1ssa11a l l;;S mll» ... au ra · · " :s <' 1et pus qn~ sa u al!'e. U:3qu en 193t..,I nrncu lJa1·uci.JJLHIL j0 metrovolnu l 

1 . é . gra•IC e. Vl f'S 1 au1 rat lfllO C!aCl1 f . , , , . d l t. . tt dU u'"Js !l'ont i>as lt• J l . , . d J li 17 rap llLS s par~C'l'. , 1 · ' 1 1 · 1 a fa1r<.>d etrangwres arns1 qt1u e norn- 1'~ au t Ot, a en q 1 · · 111 {~;c 1 pas::;a1t une p"rw 11 assez J.Jall·iarc,tt wcumewque ,\gr Uerma1 "' I l r · , . ]'Ut s ar· wter u1rn rae m. a nourrir 1 'ff-" t · 1 - 1 t ·, d - g an cil et 1 · • ' · .• , La dortorn~se ,om >arc m1 a pnr o t.I 't l.Jl 1 t • d hrouses rlamos. >1 ..ronts toas s out 1 po1, s r1:g emen a110 a :2:> r mi 11onorab:u pour sos cou eur:-1 uat1ona- Karavauglwll::., exarque ]Jatnarcal u 
hier du «Christia1iismc., sou-; le dou 1an., 111d10 ~a ' 1° P~?pre, a rai~o ans 6t6 portés à la sant( d'Atfltii!l:. !>es quu la farine Y est mélangée. Dt•s ltJll" son ôquipe avait di.~put" ïï mat- !'.Europe cuutnile de Y.Ut dépendent 
b o i.spect c;couom1que et ocrnl. Etl1 e ·. <'r.n .t_ions .1{yiemi(1,uel ro~m~es, c~ disC'ours ehaleureu~ ont oté pronon- nmP1Hh'H soront ·infligées. ch~s dont 2i furent d•'S \·ictoires, 35 cauou1qutlmuut l~s co111munautl;l::; or· 
l'a fait arec un l'·rudit1on, nne ob- qni < "1t 

1
1mpoH l c. .iue 1s0 ~1 l pa_i 1•és µar notre arnlJassatlPur· et '.\[ \'o- Marin~ marc h a nde ùas défaites et 15 des draw!I; mais son ll1ul10.xes du 1101wne et des au tre~ 

CXl:lllj> (' e<i lllf'SUI"es qut Oil e .. prl- , . f . • b"J l"t .·, 0 1r etinté, u11 sens "l'lt1quc. tJlll' 1.ou-; i . . 1 (! .,. rorh1lo . La r i p a rtitio n d ea iorvices p·ilmares et 'CS 1 aus <' o me., en pa)S du su1.1-t.!1:it europeeu. 
::;ornmes IJ'en olillgés cto qualifier de s ·~par, t•s rnuna·;1ia it,.f · .t d 't L'enseignt:ment 1 ~3 5 sont d~s plus .lloquents. En effet, v·autre van; 01t 111aJJLie ùo ::>oflll 
virils. )lais elle a mis eu même temps 11 n1 na 11Hl" ~1 °1 u u ;1u 1 Y a~ "'8 e ~- de cabota~e sur rû6 rencout!'üo, les Gcrmaniqut>s l'antvue l:lll etJLLe ca]Jttale ue ;u ïall' 
1 1 1 . 1 . d . -, . J f, 1 a11s a n e mu••H•. man• on 11 v Une inap ection du ministre . . t. 1 t · y 

1
. 

c ans a c esL'rlpttou l'o or<'e e::; s1.c·s t · ,. . . Faute ùe eertams rens 01gnornents 911 ont rumpor e +2, perc u 43 e 21 1utci1 ex-mu11.,trn de.; culte:> dti· oL 
et des pavsages pale;St1111en:: qui com· es()pas_panem~ · . 1 t , de_ 1_ mitruct_ion pu?hque . comi.it1s111ontaires,:e comité ~'arbitra_ go fois le résultat fut nul, le score total goi:;Ja1v1e, Hll route pour llucaroiiit. ~!. 

1 · , . , 1 n 11 a pas n·nss1 < a van ag0 a sou- T 1 1• l l 1 , 1 G - , f · 1 · 1 · 
posait a J>fl'lllll'l't' part10 < e sou tt , .• . - 1 .. 1 1 · .. ,o n.11.mstre cr ms_tnwuo,n P!-1 'tque IH'ésidé par lll. ~adulla 1 uneyen nu donnant toute ots un a\'antago le l an111tch aura ue::; eutrelwus avec e~ , t l' 1 t . ~ •11•1· 11e11t. lllf rc .t 1111 O'rnmen me1 lta rune!:\ 0 1 t d d d u t , i· t"' 1'" . . d l" e. l'0"C: c ans ana vsc 1 l'» .,( 1 " . 1 1 1 .t. .M. Au1rlm zmen ;1 111s[H.<'t1J lll'I' our IJ',1s "11core rendu, au cours a sa l'or· rtl o 24-1 us JJOUl 23,,0 l'C .1 1•. u1n1)'eauts de .c.u11se au :su1et e ,. • • . · trio ngouruux e · a1 1ers parceque ~ . .. • 
de nn ·f>ril'orde et de honte qui fol'- f t , 1 1 •t'' , t à tour le lycé de <lalat·1 ::-;arny. le 1-to- séance d'hier, le décision atti nduo au Comme 011 le remarque. les progre.,; uomucalloH -tH'OJecee à Bulgrade ct 'ull 
ment Il' fond do la dort ri ne ùu Christ, ces i9-xamei~s t'·t" t a Hl .c n ,0 i11 pa~ bert Collège et les lycées do_ Haydar- snjet de différend surgi ontrn l'ad m i- sont tid1fiantlil et cela malgré qu J les co11grn;:, de LOU Le::; les .Eg!J::;es orthO" 
une sensibilité fl'~missunte, une eom- pore :>utrbe arl c P s~.~1·oa· ~ 1 s tso1n Paf>a (lin s'entretenant am1call•nwnt nistration des voies maritimes et la 1·oueurs allemands soient des • ama- doi..el:l iiiuus lu patronage do l'Uwo11 . . · 11 

1 
ou 11011 u ercu •u x. s 1 s :>u1ven es ·r , • , 

1
. 

prehe11s10n profonde, cssent16 ement . . h , . aussi bien avc1· Ir;; profe!:':,,eurs qua- Société uu cabotage pour la r(jp11.rti- teurs> rnten1at1011alti .JJO:.u- l'uu10u des Eg 1 
/emùuncs. prC'seript•on yg1t•uH1ne · . . . vec lPs élllves. tion fies lignes lt exploitor. L'Al.lemague a suivi, dopuis tou- ::;c:;. Uu cOH''re,, ::>e reumra1t à Belg1"<-'' 

Est-il besoiu de souhw10r 11u'une Quant au colt~rô:C ,du lm!· Il. l\ poi:tc L eli mét hode1t pédagogiques alle- La flotta d e l'.Akay jours, la sa111le doctrine de J'amat?~- ue avant le::;bfoLes dù l'àquei:;. ,\1 .)" ail' 
coufé1e11ce de 1·e genre, ou la part do umqucmont i.ui "'' r.omute, sa p~nlo man d es seront adopté , 11 dan& rismo pur. De toui> tc-mp» :;u,; d1r1- 1J1t1.a1 a ete rei,:u par Je !loi Boris et 
l'el~ment person?el c<1t si etendu<, d~ buur1e, nia.s ,,,ws analys11 nrn·ro- Le::; bateaux Büyük Ada ot Haydar geants furent il.1::> apôtres. ficleles et var le IJn:mltJl' mtw::;tre .\l. Gheor: 
ne e:e u;sumB gueH, au risque de la bienne. nos ~coles. pm;a, de la ~oriété d~ petit <!abotage 1nfatiga!Jl1is de cotte poliuqu_t» cu_ttu g111tJlt. va avpreuli que lo vrotess l:l Lll 
clé11aturer :t Il fou• clone se borner l est uviliont <tllO tout eeci est nui- L9 ministre de l'instrucuon pulili- on1 été retir6s du sernce et ancrés eu mentalité et cet e11pnt d1se1plm:urn uul"arn ue Llleofofftu Dr 'l'cnankO\ ~e 
à_ 1.'en_ relornr que que,qth». id e.> sible vour Ja po!Julation, et quo eo que a été \Î\'emeut pt1~oœupé par le Corne d'Or. Le KadikëJ'. e~t enl'.'é e:1 qui leur c·st propri.1. ll rn. sa1~s diro tio.:'ve LitJJa à HtJigrade où 11 s'occupe 
tres gu1erale:4, neccs:-a11·cment rncom~ l 'ost va.~. avec do tels éloments, que nomhro croissant d'élPreo tjut, ces der· C'alu sècho et le Pe11d1k qui vient ~u s_01- que la vlupart des ctub.;; af~the.:> leur avec te paLl'JaI'clw ""'t'ue s . .13· BarnalJ~ 
piète.. . . . !'ou peut lutte1 coutre la tuborculo:;ie . nières années, ont Pdt0uo aux e.\a· tir du baiiSÎll d11 radoub a ropr1s son. emboîtèrnnt le pas. Le prn[u.>~1011.ia- Utl::; muualiw::; uo rèuuwu liu coni1·11• 

l'olitiquemc11t, le d1r1strnrnsmP lJ(I Creer dos san<1turium:;i, de:; dispen11ai· mens. On a dù taire un dassement scl'fie11. lisme eu h onueuL' dans un uombre lllltJrnrLlwuoxe. 
se posait pas t:u état do rebellion re::; c'ei.t l.Hen ... .Mai::1 auparavant il fauL en subdivisant le::; lllèves !"uivant leur Les A ssocia t ion!'; illimité d8 pays, ost méprisé honni 
ù l'égard deltouw.La reeomma11dat10 1 yu'ou !JUI::;i:;e <>8 llOUlTll" et liil proté- état de santé leur dPgré ù'111tell1ge11- N f 1 d Et d ' t même par 111s chefs du ballon rnnd J:- Lei» tiorporations en Italie 
l'lfi,.,eiqup du Christ, «rendez à César ger coutre la ma1aùie. ce, leurs aptitud~s. a\ec meution spé- L'Union a iona • , ~s u tan 1 J11 manct. Il an ré:;ulte ciue le Uomilé . 

· Hom., 23,-- La couHté centl'al ûe• ce <1ui l•st :\ Ué,,.ar>, est earnc-té1·1. li· i>es expôri<::ml'e · uomureni;ei:; ot ru- ciale pour les aboneu.· et lus parc:>· L'Union ~at1onal11 des Etud iant{ Oly111p1que du Heich a .van.t Cll\'i::;age 
1 . . ./ CU!'• •OnlllUll::i a LtJllll i:i,I ::Ol:h.:Oaue L'l:lUU JOI <Ile du eet •tat d'tispnt. Il y eut de::i peJée::; ont démontré <1ue les mumc1- seux. J>i'> plus Oil a auandonné los mé- invite ses aclhérnnts à a wsister a ujour. J'intercalalio11 d'uu tournoi ue foot- ::;ou: la "l"U::ilLhrnc

0 
de M. ,\l u,;solin t et 

fot·c·tionnains, voire des. cen_turions pallt(·s 1w peuvent ot 11e pourrout ja- thodes françaises de J)Gdagogio 011 d'litit· à la 11reslation de lil t rmeut des ball ùans les Oln1111iades bùrhnoises ,.. · t 
,.. J r a udopLe IJIU:>lùUi"" JtJc1:;10.i., au ~ ujil dt · 1~tie11 s. Or. la 8tatolatne étfüt devo- 11.:.i1:i r~':;oud1·e le problème du lait. ueaie pour adopter relies ùtJ l'Allen1':l- nouveaux menbn111 du Conii11il d'ad- de r936, la Natioualii allema11do ama- ue:o maLJ\:ce:;; qut otlt Lil'Ja fait l'o fJJll' 

11 ue la reltgion otfwielle de l'ot11p1rn: No..i;:; ei;timuns, ;;our notrn part, que gne et l11s adantlir aux él~ves sui- rnrnistration. t 61 ur aura de fortes cltauctls de iii'at- J~ 
t ... Lies UlSCU::i::ilOILo de:; CUlïJUJ":lttüll ::i ' C"'éta1t là moins un indice du re11 or· le mo.m nt e8t Yenu pour le gouver- vant ls dasscment plus haut illd1qué. Le ·' Dom p 1 k . tribuer titre mondial car il n'existe 

l'E l' l l 1 O i 1 " out"c111ue, du la •Jè<êild eL Litli:; 11 r0J utt• cement Je la rrni,;saiwe de tat quo ue111e11t l L'lltl"E:11Jre11dr111 a utte pour He plus on enverra <·n .\.1l.,mag1111 " aotuell 61 ment aucun11 formation au ' r l 

df! la baisse du su1i:; religieux. le cou11 l:.1.1L», Il s'agit du parvenir à ceux clos élè\'l.IS qua le:; doctl'Ul'ià <·on· '• ullltlll lll l'a ion i '° tJ 1 1 monde canable de lJréscnter la mûmc " 1 '\.· 1 · t t. d l'A lilO 1"at·o i• Lextlle::> at11s1 11u.: J"autre::; SUJ.ets insc1'1 
l 1 d · 1 V l> 1 k1· " "tamboul ports ... à 1'orJre du Joui·.,\ 1'1::;;ue lltJs tra \·atl~ · CU i.!ll6 'llldustrie altière tlVJQnilQ na- sidi.lreront anormitlUX. l LI « Olll 0 S >l .., "' . v1·t .. J1"t" ut Ja lll~llle vigueur dont fait J" ]) ms Cllt 01dre d'tdJcs. un aulrn in- · d b J " "v th: la pternwr<J <:>U8::.toa tenue "dl° 0 l1U11ale, yu'elle son organis(•e dans des On a remantué en effet que 1·eux à la co11 na1o1s1uwe e ses mem r e ... 

dice, non morn · signiïw.lti , 6tait con,;- · I', bl · "· 1 -< al Annu lo montrQ la nouvell1<1 !.!t'i11G,·at10n fo~1t- co1111te Jau:; sa fun11t.1 actueile, 1\1 .• \lu~· couwuon.,; modm11es ut hyg1é111ques, qui y ont ~tY e11\'0Yl•S dans n~t <;tat qui nssem ee ui;;I .,r w e -
titue par la faveur l'l'Ois:iante d<~11t de fai;ou à pl:lrdre sa quahte de J!l'O- wn sont rentré gut>ns. aura lieu \'tindredi r Février I9:i5 à ballrst14u111 allemJ:ide, ::;oum a 1111:; e11 ll' iet l'luvu1·Luuc0 de: 
J·ouis,;aient ù Home bs e111teo> d 0- c l L' t 1 l' \ i'<atun1lhHuenl, ùt comme ce fut 10 ladies "Ul 1twum1Jt.1t1t auua com1to tlL. ùutt_dtJ lu.\~ iwur do\.1i111i1·.u_n_aliment Les programmes ::;colaire:- seront 15 ieures. L·uu e c11 quorum J ::>aom- -. 1·,·111t - C"lui d'L;is, em1)l'unté au· b 1· l • · · 6 1 "as pour tout"'" l<"' i1alloil::i L'e ~u11t · jJ011 afJ1'1t · LJ·'' "l t' ·· \"J11 p otil " uutnlif do prem1ern nrce · 1te a la por- modifiés " 11 conséquence. léQ aura ieu • me rne iour a l ieu- ...: '"" ,u • · ~ 1e::; re::; ::; • e::; "'u. •tJ» v • 

Egyptiens ot cc>lui de '.\lithra :mrtout · t 1 1 res 1ixacte1>. les Brnan111ques qui 11nportL•!'et lt> tou:; ltJ Ja::;c1::;Le::> qc11 ell lont parllti· 
.\u U('UUt. on lmt confondre les pre- eu l 11 oui:;. P re' c ' x dons a' l'Univer"ité b 0 .110111·011Ll à tra\'er::i le He1cn ot lui 
• l>u 111omw11t "llU lüs '.\lunicipalitéii 1 ieu • · · " · ' M " h " ----- ------mier,; chn>11ens avec l••s .Juif~. dout .,, d'l t b 1 Sociéte de b te füa tsance · tC ne 011 ens9 ianèr111~ lus tJrenuères 11ot;o11:-1. 

u'y arnve11t 11ai-, lu gouvornemant est li an u "" L ''J · 01 · d 
il:; S"mblaient co1.-.l!tuer Ulle .:e1,tP. ... 1 Torah'" ~Nourriture et habille- 11 ex1sta1t llOtamuwut \"l'l"::i la fm dtl 1 a '-'une aux yn1p1a ~~ 
• ·éron lu1-mfü11e ne distm!:!;ua1t pas tout llHliquc pour ~eue t:"lche... Un _~ait que lü prnt ... ssour allemafud ment) ,'IX s1ede, une for11J<.lliou fa:neu.:>e ~ . 
bien nctt nkrlt IL 1111, dPs autI(':'. . * ,* . . . d'hyg1E:1110 sociale, ,I. fhrnn a\'att ait . . . " [iour sa ru1Jw;tecot1st1Lut10,1,:;011 allant' tle UoO 

_IJ ."' lè .111//1;<'1 ~l. parhan l;1h1l tormrne 1 f· .t lo 1 livr, 11 rel'H!UX 'l la l.JIIJllO 11 i;ou.:> rnvwnt t1uu la j f telwe l urah, 
:\[,11::; les Chr tien· no pouvaient J< ll· am•1 un nr11c1e •ur l 1n1tu1t11·• pnse p11r la .• u. < n 'e, 1.;,,,. • • ' ,, , _. r· ta. des aunties tnécécleutes or- ut tia rùvutatloll Li'11,vuinJrabiiit; ül .. , • '· __ , . . .. . · vJ~ 
dre l .:l JIOI neur~ dl\"ll.S .'! c,•s1r et ù 1 t ,lunwipa 1te •l 1 ilanlHU d11 faire donner une! thequ@ llU j Unt\"(;jl'S'lù lPbta11IJUl. ue l .l lllo 1 ' " - ·' . dont Je:; èlémeuts et.llt.l1lt recrulÛ:i .\<11.lull, -+· L .::; UUJO,j::; i:i,iJOl tI 1' 
D €-"SP HomL. De là le::; loudn~s ues tu1> par b11i1am~ ""' repre,entation:; i.:ra- 1 protessour, qui E:lsl mort l'è:l jours dur- gau1sera a .1 occas1011 du 3:>~ an111~';1- varmi les etudianli.; at1gl<1ts qui fr(;· cil11101::it•::i 011L ueciu11 lie J!anw1vt.ir au~ 
autoritt'S à lt:>ur l>gord. tu. c~. ·. ! mers en Alltimagne. a lc;gué, par te~ta- ~a1~·e ~e ,sa l~11~a.t1011 ~ne ~ta_nde_ re_t_e quentaieut le::; cours lie l'urnvers1tc Ü•.) lllJ.Jlu.llu::; ùe i93t> ..ivec une tJY, Utt'~ 

Les Pllll)tlf'ûurs n'eurent d'ailleur" ::;,a1wul osl uuu v1.llu qui .itt.onu d~ meut_ ~l'autros ouvra. ges a uotrn Ont- a __ !a .cas,_.l d !talla la Hrnrhed1 r,, fe- liresùoise : c'Gtait «l'Eng ihh F. C..:· ruJ.Jre::;uHt..tti.o de ,,u sponito. Ltl::; H'..L1, 
jamais l'mtuitiondl'lelr·meutdc 01el 11:» 111 11pu tlèl lo,ip 1 r .vers1tH. ,~ pr:o c;;spur ll'::>l'l, au .. : .. , .. ; .• I>resde:o . .E 11190 1 uue:;;t.>aC't:on dt' rn o o ,. LI' ' f a u 1 ltl9 b u · cte cl OfiillS 11lu::; · J f If 1 VIHH r93<> • ., . , / uu •J.) .t"..J J" uu .,ruu:io <:>eruut sut' 
que poU\ait repr(:semer pn IL <·u: ~oncretu:s. " . . , . 111om d~ l'IJmverslté,a trn1:::i1111il.1vee sus . ~,o co._t:'.te o1g,w1::;ateur dev_l~.w .l?u" Fédération alium'.lllde (fondép en1900) J.Jur.c:::; uu granl.lt;; .1.Jau1tJ var le go 
une sevaratiu 1 des poU\oir::; rcli- .\ oro qut• l.iau1tant ael1~ta11t de l.t condoleances l'expr•::;ston de :ia pro-~?::; effot•8 en '4Ue ~e liou11s1 ,t cette alla se lias"!lJc:r:;ur lu~ 00 d:;; bru-l'"ut11u11w1t. c1111L1«tl. 
nteux d dei; pou\'oirs en ils .. \.us::i lcl 1.u11.e ::;u11 i1u'1i. paye 9 lJla::;tru::; do fonde gratitude. fote l~ plus grand ëC:lat. mau.· do l,t Tamise. Elle ue fut guerl• ~~ .. , __ . - ~--.......... -.,,..,.,.,....._. 
~èprPs::;ion fu t-ello iw·ucu lièremeu t dro~t pa~· kil~, q_u'il sait lJ. ~t.J uami un ve~·-1 P our le s s inistrés de Marmara Qu 011 se 10 dt se. . heureuse et fiL p1ètr.i f1gur>J puisqu'elle 5 
impitoyable i:;ous le::; empereurs le:; eu uo lait c1u 111, 1l boire a son m~lade il j . . . . "Cours d~ t urc au Halk f v1 ,, rutourna avec, comme bagages. 22 Les Concert 
meilleurs du point de vue romam, et ) a uue mo1t16 d eau, qu'il ne sait corn-. Des souscnpl1011s ont !'le om·eitei:; l>es cours de turc o n t été organisés buts à son dé::;a\'antage contrù 0 <rn Le Concert de lVlme Vosko 
SOU\Cnt beaucoup plus relàchée chez ment marche!' dans les r ues. écartées , ' dan_s tou te~ le.i écol~s. d'l~ta11bul pour au. Halk Evi,, de Beyog-lu; ils ont deux matchs. Ue u'esr quo le 

4 
avril 

le::; moms <<lions>, co111mo Callgula. iual eclaU"ees, !Joueuses, et p1eneuses, v1:1nu· en a ide aux s1111stres du s(l1sme lieu en pur turc tous le1:1 lundis et les 1908 que le Deutscher Fussb •Il Bund 
Au point dtt \'Ue social. la rtlligion 11 sernule qu'il n'ebt pas déJ!lacé de se de :\larmar a . mercredis, à 18 h. 30. Ceu x q u i dés i- s ignait la première ronco:.trn offi-

nouvelle apportait un elcment el:l~ou- domant.!er et ùu tlemauder.5J.~l e~t le Egl is e ~recque-catholique rent suivre q_es cours son t pries dO s'a- cielle et qui fut aussi une défaite cai'. 

·e La 110::; 1ale11tLwuse et d1st1 uguti 
J!ÎèllltSLt.J .\lalla111u Bnli:a \'o::;ko u uu119 

. V l . l ' '· •S•1 :;0·11 recllal ce uuaac Hl a a « v ... 
tiullemcnt subver::;rf de l'ordre romatn: prof.t, ttrnrlu tle ces rep1e:ie11tat1ou:> Ste Trinité tire•,' ·et' a !'administratiou du « Halk opposé à la Suisse à Bâle, i(~ «onze,, 
le sentiment de.l\•galité morale do::; gratu.tes. .. A l'o<'casion de la llf'll\";tine qui a E-:r,, do Beyoglu-. allema11d s'inclinait pa1· :i 3 Se17:0 grammu :sutvam; 
hommes, sans di:;t1nct1ou aucune, op- Lu propagande par le theatl'e est lieu dans l'Eglise lTnin•n;t-Jlt• ponr· L ei con fé rences jours plus tard, l'Angleterre prrn~1t FHJED B.\GH-\ l\'.\.T.DI- Concert pouronP:~ 

uî talla Ù li heurtli> 3U avec lu ,ilr O' 

po;;ü à la négation absolue do tout une bo1111e ('hose.:\lais enfin de compte l'union Lies Conununautés ( 'hn•tic111tes, à son tour le rnuilh•ur pat· S à1 ùl:l'rlia. .\11clate-Fugue-Larguo-F1n~ 
droit et de toute dignitu aux escla- lP.:; m< sures qui pro.:cnent la santé les fidèles sont. im it.~;; it YPnir ns ·istoi· A I',.A rkadii. liJlik Yurdu ., ;\lais la fortune n'nilait pas tanlPr à BEETIIO\'E;I; :i::! \"uriation., ( 
ns, cons1dcrés par les Homnin:;; non pullliquo ,,ont meilleure:; .. Io c·1·oi~ qu'i l à l'office qui <;Pra "hall!<~ à i·ettP inlen· Le Comité dR cl'Arkada~lik Yurdu• ehangf'I'. En effet, le 4 tl\ ril IU<i'f, n'll· CHOPIX sonute op ~8 Si mi11e 11 
plu::; eo11rnw des ètrns, mais .. eomme surnit p1·èforablu, pour le public, de tion. dans l'Eg;lif.;p Urrf'que-<'atho!i- (•~ Amicale a l'honneur ll'i1H'iter cor- eoutrant ln lfongriP à Burlapt'".;t l'A.1- ~~11~;1:;0_1~11~~~~ovivare 
de::> in:strnmc 11ls doués de la parole! pournit· se prn1·urer do la Yiaucle à <iue sa·iiite 'rrt· 111·10- J'LI" lhmal B:rni diulrme11t les membres et Jeurs famil· ll'ntagou s'o[frait le lux_e_d'un i· en _é!:u1l !,ai·!.!:<> 

1
,, l, n ( l1r1"st1':1111"sn10 réhabilitait IE· tra- 110 l march{•, de boire du lait }JUI', de • .- ' ' ' . " . c.• ., ' 

" • ct 11 13 ~u 2 - 1~11\·t.l'I" les ù la conférenro qui !lera donnée 3-3, tandis qu'un onzo frero b_atl_a1t le Finale- Presto non ta1> nul. - le tnwail manuel on particulie1', se Ill ometH r dans lrs rues IJl'Oprcs et " / ' " , · J . 
Tous les soirs, à 1~ Il, üff1rf• dl' la dans son local le Vendredi 25 ·an- même jour J. Karlsruhe la . al10nalo .\.. AREXSKY Equis~e 

rn qui ùta.t encore u11e forme d'éwau- bien (.cla1rées, et de manger aussi l1U •l'araklissis•> an'~ ,;crmon sur l'lTnion , irr ii 1; heure_~ ~i:_écise par l~ K?y- :;uiss par 1•0 . HA\'EL ,Jeux d'eau 
c1pat1011 morale de. ":::daHlS. . j lH·urre uo1t rrelatf... 1 Ue soir 24 .lam·ier .Jeudi ; Srr111011 makam _Dr. Bc!ilt Sureyya qm traite- Au cour;; do l'année 1934, le onzr du C'H.\.l_H:r,rm Idylle 

t J UJ t t R . . f b li .1 b .\.LDb:-1 t7. TlÎrr" Bermeja • Ces cha inrs q UtJ :--ilJ~ rtacus a va1. • h , l' 1 k h. , Cil fran1:a i p:ll' le l~ I'. 01 i \" ier, l'a pu- 1 ra e s • su.van : . . III e1ch prnttq ua un oot a ue 01~-, n RA'.11ADI >S L•i 1113111 et le fünHi1i J1 '1' 
tente de uriSt'I par la '"!olenee et qui' Le lllUI c e ( .a Ife Il e t cin de ~t Loms. Com111e11t d01t- etre ne facture et de qualité réolle. li tri- FALJ,,\ La ri<la Rreve 1e 
be' rPfem1el'( nt aprè · 1~1, plus dure- f'•tv•u•ice' P'll' le f)eau r \'O!<dl'Udi 1\ li hu1re-. da1is la' f'euolution de la lillùature. ompha notamment du Lux .. mbourg (ter ùanse e~pagno 
ment uJcOit.'. sur Je:; vamcu" le clm:;- • ' ~ • Catlll;~lrale de :-;t. E,;pr t, l\less.J l'o 1- • La c:onfér~ncu sura suivie da th<1• par 9-1 le 11 mars, de la B•·!,~iqu1' le Le Mo Agosti à Istanbul 
Wllllbt11? e11tn'1mt '.ie leb ronger 1.rnte- tenlpS tifica!e "l"l.lcque par . 1 ~r· 1 >n11i~ \'a- oan:;ri,11 habituel. 2ï mai par 5-2 à Florence (Coup(' du 
ment; i;ur~m~nt, tr10mph:Jle111e11t. A !'mJW llre des aulro:; regwns où rouhas ;;,·ec cotH'Plf>u1·atioP. 1•t <'.)Ill- l'our IPR inscriptions, io'adressor au Mondo), de la Suède le 31 mai par 2-1 Le ;\[o Agosti, pianiste de renom n1é~ 

L(,Chrn;tiam ·me opposait s, s comcp: le itùid s6vtt avee rigueur, à Ak~ehir nn111i0n gi.!:it;rales clns fidèlt 8. ~er·rôtari::t touii le ~oirs rle r9 à 21 à .Uila11 (C. d. :'II.), de l'Autriche par 3-2, m011diale do p:rnsage prochaine n1 e~J· 
t101 .. laig< 1fü,1_t .h..i,n mta1,::;tc'l a~x 011 c cioirait au printomps. Profitant .. ,A~sista11ci l'l ullo1·utiou <le :\lgt. heures. Je 7 jui11 à Naples (O . u .. I.), de la Po- nn notro \'ill\1, donuera à la Casa cl~ 
concepuons mct:vidunh~tes.ct mat'éria- de l'i ·w~·ou les product ur,; de bot- l'..\rrhov(lquG Ang0 .Jo. eph flo!lcall•. {es conférenclis de la •Dante > loµ;ne le 9 septembre à \'arso\'in par talin, un nniquo <'Oncert dont no11: 
II::>tes du mondtl romau~. ~)u1 1 s ceth1 tt ra\'f'. co•nHHmf'ent à traiisportei· Jeuni La aintti Uornmu11ion s1>rn do11111~·· J,r,.; eonfi:renct'!< do la «Dante A· 5-2. un seul in~mccès rhwa111 b Tel11;· nous ré,;enotts lf,~ publier ultérie ure 
lutttJ de la ùuuceL~r obsttll '" cJntre la produits ~ur leoi llHtrchés. .rusqu'i<.:i avnc la main ~ous les.deux l .. I t'ces. Jigli:rri,, HlliHont d'aprùs Io pl'ogram- co::;lovaquic dans la rlemi-fin~'.o de _ln ment le programme. 
Violence. rag,,uso C'es_t la constance te- Cl'tte l)l'ôdurtioa est <'Plie de la conte· Lo flOÏI' s:nn1011 en gnr phi' l • R !'. 11 0 ei·aprt1,_: Coupe du ,\fonde à llo11w. Cmq \'IL'- il"' 

t 1 l t C' • · \. t · \ t• 1' te toi·re et u 11 n. cl·"fai·t", n'o::it-ce 11omt beau 1 Le 8e concert du Conservato uace qui ou c l ermer mo . naLce de troi,; L'Ollh wJgons d'une xrego1rf' on s11ios, . "ornp on s . 20 Février 193.1 -.\l.ln rv1'1m:intl1rnt C f\imen: " w , r 

Yailur<le ltqo 50.000. 26 .Janvi1;1· ~alJ?"di: »erm_o!'l._ e111.,L'~1>1>l_rerl'Orient. . pour u11e équipe amateuc~ L'Aiie- LPbt? concertduConservatoired'l~i" 
Et. 'ùl «d: t:on capit le, lor,,t1uc français par J',\l'<'h1m,rndrit' )) ·m1i1t: ... :. ~· hvr•er 1935 .. - M. le Prof. l'rcviale: magne n'a pas fini de nous étonner. tanbul aura lien C<' soir à Iï h.30 !1 11 

l'emp rp Rom Ill il'O ·chlr j s't>ff?L~"a \'&pros Po11ttf1"otlrs ù [ I h :l\·v· Ar- •L auhe_dr la RenaiR~~ncc•. . • E. B. Szande:- r. Thi:ltn~ Feançais >. )lu!>iqu e JI 
sous les c:oups des Barbare.,,'"' Chrh- rai, u<: l\Imes FHrrero Rognoni rt de toklassia ou bl}iiédiPtion ill's pnius lJll . ! 1 •. ~1:11 .. \!.If' comte :l!~ua: •La Predcs- . _ I C..:hambr1J Pt chant: Exécutants: l\O : 
tianisme ~'était complèt~mc nt identifié la l'Cmtesse Dtilii\ ('hie a et clc tontes l'honnirnr do Hr. .Jean Clirv:iost<;>JllP. tin. ,wn.. 1 TOUTES les d~nses enseign~es p11· j.:un" C .1 C,. 1 t , ·f 'If S ·i FerJ' 
aYec C'e mond latin qu'on l'accuse lf·s pt'rtitlllllalités d11 la 1:olorno italien- _ . · . • , -,, , . :W Avril 1'1:35, -~I. 11• C<;>ntm. C. Siu1e1~ : •LI' Prof. Progrès rapides, succès gn~ami. !>rix emi . .'· ',1 :1 • ::ie> ~ 11~· el~) • •

1
rt 

• {> • • • • • 6 "t .i, ,fnnvier Dtma.~(h• 1 il .... d St: Gi••l et les nnuvt:>11ux honzons Je la smencc• moùé rés. S'adr~~ser: M. Yorgo, Pcr.1.lst1klal et LachmsJ,y. Au prog1amme .. Moz, ·1. 
d'aYoi1· rei.\"Œ~'.:<é; il en an•it rmprunt 11

'' qui ·nainnt Slll\I avec un mt r ... loan Chr.ysostonw: a 9 h. maî>ne"; a ~ .\vril 1935.-M. leProf. Ferraris: ·Le' Cadd . derrièreTokatlian, Névi Zarlé Sokak. « Kammer Lie dPr >; Fent, ,'eCI 1 l r l 'Jo1"s Jna c~lll"''S \u li!Î !'OUtOIIU Sa tI"U" 1>1•Jl 0 ('01Jf"1·011cn. 1 • l' 1 
a angue, ::; • c" " "' · " - - ~ " " ., 1o li. .\l1;>1>s1• l'o11tificl\le et pan(gyriqne n1lt>1> ., 11 tJa ll~ .1t1 Fa•ci~mc•. . Birükov app. No ;J:;, 011 écrin' an j<mrnal Brahms. 

liRu de l'effondrement de la Jiuissance U. l'. du Snint. 1 u .. atn·e f''lt ab-;olument libre. sous y 3333. 
~111litairü et politiq!ie du \'Ï(.U~ 1110:1de.1~ ___ _ 

11 co11s1 rva le dnpot de ee~ 11.iei,t1111~-l--r.=:::;:-=-========;;:::::;:=== ---- ------ ---
bles tréf'Ol'S intellfetur.ls, s1 bien qu 11 
conquit les Bai Lares victorieux, rP-1 J 
noll\'ellnnt le phénomène curieux de , 
la ~1rèce ~ntique_ ROumise par les ~o-1 -.;::::?<;::~~? 
mams, mais leur nnpo--ar1t sa cultm e .

1 Lei'! elercs chrétiens collaborèrent 
arnc les barons do Charlemagne à 
l'élaboration de ses Capitulaires 
Etrange continuité de la pe1 sée lm
maine, au-dessus des circonstances 
accideritelles et cles vicie itudes de lit 
i>olitique ; elle est due à cette rapaci
té d'adaptation aux hommes et aux 
, rcc ~ite& d~s tr:mpsqu les d rigoants 
de la Home dir(li( 1111 surent , ppli
quer avec une rnre .ouplc\isc. 

i\Ille Lombaro.ni qci a dit eucore 
1nfi11u111 ut do d10 t >1 - 11ou; n'avons 
pa même c ffleur( JUI' <', 11 pie le 
1· iapttrc du C' 11r1stiar~imw _c.ta1i» 8l s J'ai lu 1111 licm: fort curieux sur la 
!'fi IJf>Ortq a\ ( (' la rehgrnn }ll " a dlll Ct de /'e,r:i fCllCC dt.'S e/res ... ut tri:s \'i\PnlClt :irplau 10 f t Il re<;U 
les folicitations de )!. le consul gtm~-1 

... .. ' . . 
' 

. • 

====~============~~-4d 
1 

Et · ,., " · t 11a11t quels p b bl t '1 11s nui·• - Tu 11'.1' es pas .· ce sont les a'1ich~~ .. . Sais-tu que la grt'lloui/le vit300m;s. ... ; 1e me u.'en_ ianue ma111 e , . . .. · ro a_ 1•111el! ces _111ouc1, ero ., 1, 11• "' 
l ·1 / t I Il . ·1 et qui ne durent qu'une mi1111te, tant el le corbeau 200 ! sont par oppos1t1011 es e res ton e.us- nous assai eut, par nuees, en aou , 

• ;i concurrence est vive ! 
1 
tence est la plus court.: qui ne vivent qu '1111 ;our . ) 

(D1s5in de Ctmal Nadir Gül~r li l'•Aki a/11 • 
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q uerait pas d'un crrtain im11r;rn: +++++•+++++++++++ +++++++++ a<oi,. tlP\'our"'' !':tuteur ii'i:n <" 1111• •• Ce so1·r au s • .., A y •• •·I, plu1ô1t que d&Ji.-rer I'"' \i(Ollilllt' ù .ca. .&-. la justice, devenir son gendre·( \°oil·! 

+ z 0 u z 0 u + qui n'arrive pas tous les jour:;. Oui. •+ + )lais la ''érité est heaueoup plus 
si m ple. ~lnrie-ROSP P~t dP\'PllUP la 

• 
~ fen1mtl tl<1 F'ran1·oiF; (~!arP1id011, IP + la somptueuse production de : + proprn 11rr1 !1 d" '1a rictimP. i-:1 11:1.1, 

t l05EPHIBE BAHER ! :;~!~;~~!~~~~!:;: • : • . d • 
• L'est Je plus gros succès de cette illustre étoile • •• L1an" Ha·1 •• , 
• A ses côtés joue : JEAN GABIN Il 

-~~~~~~AD A PA Z A R I ~~~~~~ 
~ ' 
T ürk TicaretBankas1 

S iège : A N K A R A 
CAPITAL ENTIERE MENT VERSE : 

LiurEs TurquEs .0 00 
Succursales et co~rEspondants dans toutE la TurquiB 

Agence d'Imtaubul : Téléphone : 220 42 

Ageuce de Galata : " 
43201 

3 - BEYCÔLU 

Iris annt ~ prt } lp t l t l• 1 \J 1.10-
pr CJ tC ltl'i o· t .pn 1 PS 

an1éric.a 11e:-- <1• •te l.1 rt.:g1t autrich •n· 
ne, tien t a l'ae I'~ ., . ()IJ ru 111t 
cles a\·ant·c~ nux c·ultJ\·&teurs. Uel1x ei 
.•A rojo11issc t "" la situalio:i fa. 
vorahle dans Jaquflllt) ~e prl'se11t•'l la 
prochaino ('a1npa~nl• d'aeli·1t . 

Nos f'uturs hauts 
f'OUl'll<'H llX 

l''l,st finalrn1l''l1~ :) l\nrabtik ù 1 [ 
kilo111i·tr11s dt~ ~af1"\nlintu que l'o 1 a 
dPci1lé 1l'é·1iri11 r l'n:-:1110- sidl·rurg q1u' 
dont on e~t •)11 1'~H, d~ tr•:it~11r IPS 

plans 1•t .eroquis. I>an~ dt•ux 1nois nn 
pro1·t'·dera ;\ J, c• ·fi 1 1 Ill I.l p liJ 
de la prfl1nil1rc pt('lr · : •••••••• ~~!.!~!'!!!!' ........ : 1i ~~~:~i~i::i1:~:i:o~~; li , 

~ · · · · · j+ 1Kein e A ngs t vo r L ic b e) +
1 
~::~a~·:~·~·-•-•.•:.•.•:.•.•_•_•_•_•_-m_i_m_m_m_i_i!~i~i'!"i•i•i•i•i•i•a•i•i•i•m•i•m•i~-.,!!!!! CONTE. D U BEYOGLU 1 ris a .u•t 1 "111<" :•m1'. dont Ir; t:1le111, + • !"' 

~~~~~:~~~ ,;,::l(;:;~~:'i1a'\1,~',~-B~::~'~·i11~~ I • ac tuellement au • 1 VIE ErouOMIQUE Bt Finn urlERE 
~otre padfri11a1ion aux 
Foir<'s llt>Yanl se tenir 

1l l'étranger 

LE NlasquE arrachÉ qu~tt··· 1t•·!"1": r,u ... "p r~sumait à "''ci, + CiOÉ 5 U M E H + 1 U Il HllU 
Bet 11u1 d ~t·grc a,·a1t <-te penùunt plu· + + 1 

J .e ( '01111t,.. 'at.onal <'iull'J.!:l' d'•'lahl11· 
les l'ond itîon~ dnns f PSq 11elles la 'J'll ·
quiP de\"ra p·1rticip(lr ·111.\'. l~xpl):;it10·1-1 
et l·'oirP~ dP l'1!tr.111g-Pr \'1 h:1q1tùt ~.~ 
r~t1111r pour en l·laborcr le prügr 1n1111P . 

•icllr~ an11''"' l'alter ''!JO d~ Clarendon. + Au .FOX Jc;>UR NAL. E; .• • ~•tôo n • 1---------------------.......................................... ....,,_ ____ _ 
l'nr LJ::o:-; l>El"r8UH. ma1e 11 ~«•il re1His ;a liberté au 1110- + ~~~~~· 1 •;;: J~~~. 1:.~::1i~:~'."1:~ + 1• 

1 
• d , 1 > 1 Jlarmal'iS 

,. . . ' 1me!ll 011 Oil lrl_>te al'olyto ara1t P""- . résultats et le•f•'•••à Be rli netc . • L 1mpu SIDD DOREE :1ux ,es Cl) Ollg'CS ( e 
. l11P11 11P tlll' SPn1hle. pl.us r1d1cu e, 1 t111J. a. \·ec• <'l"l·tn. 111 .. i·<·itttt·iis •tu'· 111 .,·1_ U 

1 1 J " · A ++"'-+++++++++++• ~lnrmaris et Bozhuru11 lire11I e 'Il . <'n11, qtt.' do ,rnu,lo1r 1ouer an po-. cho1rei1 lrOJI avid<·~. ...,,. t h • m&illc111· de IPurs re\'enu" de la pèrhe 

~;~1;'je"f~~~\r~1\E~u~~~·e~"0,;:~~'tia~~j ~l.on induc1sio11 f11t cxtnlm•. . J.e trait é de conunertc QUESfÏOOS dEZOO Et OIE des <>po11ges. Leur \Pnte a été ··ette 
«SI a1wrl- Cii llOUS Je goùt du myst~~d . [. 111connu de la plag1l ~mil la lllPlll.e avec la L' jnlanile année de Ltqs rio O<ln. Il y a encor<> 
èt 1u 11 t nou< arnn. rl'illusioni eur no· , s1lhouellw q11<• le f111aiw1cr, uni> d<'· a: • ....,,.....,.._ entre les mn111s clc-s né~OC'iants cles 

Hamburg Dmerika Linis 
Lo trnnsatla111'.111c de luxe 

tre lJOuioir <Io d<'dul'tion. n~at'<:he ~e1nulalile. unt i11c·l111<11so11 o\p Le t1·.1 té de commerc.• tu1co·[1nla11- stocks i11vondus. 
1 t d t 1 · . . 1 . . , 1 . l.'uti des titre~ des !!loiro clu 1_ni.1ttti- J> [>lu , \l · , do , RF.SOLUTE CA que s' ,t pasH'. Je voici c· e 1 on tquc. <ais a ..te p10 011g" J"''I" a11 s · 11111 ·· e s ;, . armaris on sa nne" 

Tout cst ~xact. .le n'est fait qu'~m- .J.111·.oulu
0
s c11 .•. a"oir Je '""ur net. 1935. 1.Ps lraitl·R de 1·0111mp1·1·0 1un·o- Ire de l'agricuhuro, dsous 11~ rPgl tme la culture des oranges amères et d"s 

l 1 t 1 't' 1·<11ubli<'ain, réstCle ans impu sto.n_ pé1>1·11'1ères 011t ·re· crée po · Jn · prunter :i la uéograi>hio les noms ~ais JC 11 ouliltats J>as , 111·au •·oui·,; voug-o., :tl't' cl au,110- ur"" 011 .. " e 
0 

e . s u1 es prt-
.. - 1 . 1 1 . . o c1u'il Il donnée à l'élevag~. n a cree n1nt11·s 1>rop1·rs de ce1u; r1ue ja mets e n cause. des. p remiers <·onstatations, 111011 11·,. pro 011 1!«S r tactl°l '"six mm< " 11 <· n'. à Karacaliey, ù Sultansuyu, à !na1~lt, ,- · 

en rroisièro autour d•t mo111lr n1·1"1'P· 
ra en notre port Je 31 c·1·1. C't t'l'\l"l'
tira Io rnr Férrit't' pour ll:i ïrh. l'orl-
8a ï d, l>jihouti, llomho~-. )ladta' "''" 
en tiCCeptant des passag-er~. 

.\t>•~» aro:r dntondu l11coup de feu 11101 ne arait i·lt·· 3Cl'Ueilli arec llllfl Tb v·11 :1 r'1f1el\er et ù Konia cles ,·acher100 Les tabacs 
jo mu mis ÎI <'Olll'Îl'. ' réserre \·Oi•inc de la raillerie; UU•'1. ..éâtre de la 1 e èll. 1110 do J'amtiltol'UtiOll do \a r1lCt' 

La piag9 i·tait déserte. Au loi11, le repouesai-je l'idée de m" eo11fie1· ù lrnrine. On a fondé é:;alomonl i\ <,'1f- 0 11 él'alue it 1.800 no1i kilos \a pro· 

de Bu1·sa 
1>0111· J'<lnseignon1Pnî.; fi1:tdr'P!-i~C"r ;\ 

l'i\gpnce J,a:-;t('r, Silh11rn1:ln ,\.· <~1). c•a,ino C>rlairli avec riolence formait quelque per•o1111age orficiPI. ~ l iPux ( ex-Théâtre Français • tellor. i\ t11anli. à Czunyayla, à ~le~· duction probalile tle tabac rio la n;· 
li<' ùOme 11ui brillait dans la nuit. 1·alnit opérrr tout soul... S d'O · tt cimok. à Arga et à Erz~rnm ,<l~s de- gion do Bursa µou i' la pré.;entP ré· <:a ln ta, Jlo\'aghin1ian lln11. 
" ~ous mes pieds. le sable humide .Je n'avais pluo cltang(• UU<'lllH' p:l- ection pere e püls d'Ma\011<. )) •S petits duyots du coite. La qu21it(> étant meilleun' que 
'<· 11 forn:ait aveC' molleese et Jps va· role avec Segrf. Les oceasions de J'ai>- 111 ,, 111 n aenrn 011 t été aussi 111stallés 

Tel.: .J+647-4.16,iG 

"Ue · I . . 1 Aujout'd'hui " : 1·11' 'I •· "' 1 ,.., s,. quu J<' 011gea1s, [aisa1e11t, l'i! prnc 1e1· 110 faisaient, pomta111, pas ' : 

1

.j dans d'autres vilayets. En outre! <es 
so retira11t peu il peu, un bruit doux défaut. .Je guettai donc un 1110111e11t DEL:C 1; :pli 1 1:• 

1 
hrrrn>ries modèles ont été fondecs à 

el mo11oten~. où il se trom·àt seul dans le hall ""I · 1/"' ' Kai'.;cahey, <,'1fteller, ::iultansuyu et 
·!e m'an~tai. Dans un coin d'ombre,, l'hMel el je l'abordai en lui eert1f1u11t DOL U 

1 
\, , ,,/

1 
1 

1 I' 
JJr · I' 1· 1 1 

11
,,. 'l 1 Edirne. . , .. t . us ' un P ·ea 1er <1ui conduisait à la que, suirnnt :\ a ellro ses sages pre· . 1 / 1 L~ nombre des étalons, ']lit 11 eta1 

'.~; 11!.1.11:e1 , un homme
1 

gisait
1 

à_ terre. 1 ~011 cepte>, jo
1 
n'arn~s plu• ri" couµi'" 

1
au- rnnue1>~1 pereUe f! 

1 

~

1
ri 1 Lii :., 

1

1,

1

, que rie 3 , au moment do la pr?clamat: 
t ·~a1rp, pene H• sur u1, se re< r~s· cunr l'are 111a1treHse. r1L er, a< oµ-1 t r llüll de ta l{épul>lique, a éte I?Ol' e 
sa. fl,lissa \'il'0111e11t son 1·e1·olrer dans tant mon ton de blague. m'en félicita Ekre m et Cem al '' ··ll\\li I 'i· 1 en dix ans à 5s4. On a procédl' au 
sn pof'\1e el prit la fuite. ,J'eus à peine a•e1· <·haleur .. Je l'1n11ta1 à prendrtl un Re ~it cours dts co; dix année.; à 85 2.'i5 
le temps d'aperce\'oir son vioage el cocktail; il y conscnut volo11tior~. at't'ouplemenls avec des JUments tl_e 
Pounant jo demeurai stupéfait: ce1 Le premier pniloxte l'OllU me scrrit Saùee a 20 h. Vent.. Nrrtmec d 14 11. 30 première <'lasse appat'lon:111t ù dea e 
hommo portait un masque - non pas à amorcer la conversation. li se trou· le"t'urs privés et J'o:i a outenu 42.627 
u!' foulard habilement noué afin de l'ait qui• lv lia1H1uicr a mil rcncontrl> ThE'a"trE dB 1:1 i11.llE cl1t·i·aux At poulains de race. les .ch1f-
d"s1111ulc·r lt>s traits, ni un de res mon Jii!n'. au l1011t, pe11ùa11t lés pro- U V [n>< se sont encoro accru• rtépu1s. 
lou1'" noirs dont on sert dans un bal miers temp; de la guerre. ~la fa1nille T b · Au eours de \a mème pé1·1oùe 011 a 
CORtumé, mais un masque \'éritable en ne lui était pas inconnue. :,;a froideur epe a.,l inaugurl• r~gu!ièrnment eh_aqu.e. an: 
c·er\011 .n""· avec cles joues saillantes [it bientôt plan' ù une arrabilité qui née dans ,

3 
nlles des cxpoo1t1on• 

N u11 <'lran~e petit nez pointu... me bUrpnt. tiuulques instants s'étaient d'animaux P,ll 1·uo d'encourJg~r le.s 
l>11 moins c·'était c·e qu'il 111\11·ait à peine Pcoulés, nous parlio11s comme éleveurs. Ces P.xpoJ1s1ons ont d1slr1-

semli\1; ! 1 de bons camarades. \ '1siblement, je lui bui• des prix d'une valeur de 335 ooo 
.J.e 1·0111111eni:ni aussitôt la poursuite, 1 étais sympathiquP. Aussi me fut-il ra- l.incs Turques. Dans la mèm" épo-

11!Uts 1'11u·on11u gagna de vitesse et par· cile rl1• diriger la <'011n•rsalio11 et cle qut> 
011 

a nslt'<' 534 0110 tt'tP., dP . li·'· 
"~~lt tt s'tSehnppt>r en ~c faufilant der~ 1 faire uno a1tu~ÜO!! directe a Cial'cn- lttil d'' r:l!''J ilL•géH~t·loù qui 11111sa1Pnt 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD T RIE S TIN O 

Ga lata, M erkez Rihtim h an, Tel. 4 48 70-7-3-9 
--+----

DE P ARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 
J 1~ p:t•1uel..lot-po!-itf> li<' l11x1• \'IE :!\ \_ partira :'llar·li 2:J.l·t11\·i1•1' :1 Id h. prt•1·i~'I 11)ar 

Le Pir~.·. Rhode~. Lin1nssol, La1n1H»l, ,Jaffa, lfairra, IJ11yrlluth, \lt1x.111dl"Î'' Sir.t1·11•H', Xa· 
1.lcs r., <:t-nes. Lr bateau partira dP"" 4uaji; li(' <fnlata. )ll71ne s1..•rvil'C q1u• dan~ 1,,~ ;.:-ra 1 1"111 
hù\t>lr. 8er\"it·c 1nf.<lit•al à bord. 

<'ALDE.\ partira Sau1cdi 2 f~·vrier à tH h pour ~aloni11u<', ;\ll~tt>lin f ll,l· n·~ 

le l'irPf', Pw.trtts, Brin<li~i. Venise et Triestr. 
l>.\L)l.\ZL\, 1iartira Lundi 4 f1~\·rirr i1 17 

Pirée, Patras, Xapl<>s, !\lnrs<'ille ('t Cii·11.--·s. 
1•1:.\1:.\, partira )lt'lTrJi li ft-·\"lll'f ;\ li h. 11our Huurg1!=; Y jrna. <'onst..: 11.a, 

Xovoro.-;~isk. J:at1n1111 1 'l'r.:l1izo11de Sa111foun. 
)ll·:H \:\l) p:n·tira :\l1•r1•r1•di G ft•."ril'I' à 17 h, Hnur~ns, \'-irna. C'nn~I l'i .. , l) 1 ~ l • 

nyn• l<'s 1·abi11es de bains ']Ui se trou· don. (L r 'd' h · ) t\ \1 'flJi \ \ 1 ;1 1•,;1,irag0 ot dont lea yayaano '"' sa-
l<'rc;nt lit fort 1) l!l'DPOS. - :\'(·liez-vous pas après de lui, au a ~omE Il umaml l 1 \'J,ÎC·nl <['.H taire. TOUJOU~S au CJUl'S 

1 . .,1,,, or•.'1.ue J~ ,cluc .. la.1·.a1, _au. cour• de moment o. ù il. a .Plé tué? demamt.ai·jP, . . ,\, 1\\\\\\,\, 1 iles tli:c dernière> années Oil a prot'c· 
~ llll le,_ 4llt! 1 J.:)sa:s~1n eta1t 1nasqué, sans R\"Olr l'au· o'r attacher la lllOll lLlru ((J11u!die e-11 -f ne/es dé ù la distribution aux \'Îllages of· l'atras, ~anti t~uaranta, Brincli·si, .\n•··u1:1, \'~ni~e et ·rrit~s·"· 

on r1·1·11n Il t d · · · · · f '·\ ' I' · t LLOYD E~~~~ss fi<' : .·"' 1 . Ill t epos1l1011. avec u.n impor tance. ol'après Halzac (rnnt cleR co11dit1ons a1·orau e:' " <'·. ..._...~ 

. \HH.\ZI.\ purtirn )l<'l"l'n•di ll f1 \fier il lH h. ponr l'a,·nlla, :-.\ 1oni11u~. \'1 .. 1, l'.i••.• 

1 .cp!t~ tsme 1ron1que. La victime était _.Je venais tlo Je quitter ! répon· .' ·o,·r•· a· 
20 

'i. \1•rnge de 2.do taureau~ et on a don-
c Cl'lt·hrc hn11r1u1·nr Cla do ' '° '' • · 't t 'tau'· 1'\01·nurs CAJ>a-1 . , ~ ren . n, g:os d it-il &l'eC su rpr ise. d ' à '"' a t1 ,.,, ~ra ui ' · •· · 
ir~ssf'u1· d affaires, grand depensicr, . , . . . . I.e vend re <, matinéo 14 h. 3fl blP" .. 22 , "'te• des bélte>r" et moulons 

1i,oceu1· tnvé1~r1\. On accusa du rrime A cette so<.011ùt ._ :.a J~~se 111bla11co 111··1·111os t•11 i·ui> d'obtenir sui· Io mar· 
1 un <iPs 11omhrcU1' spéculate u rs qu'il avec Je 111asquo t1e1·1nt plus frappante 1 Banca Commsrcialc ltaliana i ch:'• rlu pays la laine. dont Je, fahri-
(''ail 1111ssur la paille. Lo roupable ne encoN c1ue J.imats. 1 ques tu1·,1uos pourraient avoir \Josom. 
uty~s ~PtrOU\'é... ".Je Je tiens! " pensai-je . Et j'eus r.,ital 11!i'1im•1I wsi et rimm L'élernge du m.Juto11 mérinos e•l I 

I u1s 1 affaire fut classée. souda in l'un pression q ue Je venais cle Lit. 844.244.493.96 en voie de développement dans les 
. J~ finis par croire nue mes nerfs r emporter une victoire. Puis, sans - o- régions de Brussa et de Karacabey. 

avaient besoin d'être raÎ>pelés à l'ordre cesser d'obsel'l'er mon interlocuteur, Direction Centrale )!!LAN 011 déploie des efforts. en vue rie I' 
car l'~trani(e fii(ure du meurtrier se je lui racontai comment j'ltais arrivé Filial•• dan• toutel'ITALTE.1<11'.\Nnm. amélioration du «kivirdJlk», espèce 
présentait devant mes yeux uec une our les heu:i; du crtme avant que l'as· SMYW'lw-~;j>:RRF.8 de mouton à toison frisée ot :i courte 
tns1s.ta11c·e .Pernicieuse. li ne se pa•eait sassm n'eùt pris la fuite. Création• à !'Etranger queue dont la chai1· sucèulenle est 
guète do Jour, ou plutôt cle nu 1·t, satis - C'étnit i-ou~ ? s'écriat·il . Puis il triJs recherehôe. On a fondé une as· 

lauca r.01nnu1rciale Itnllana (1"ro111e •): 1· 1 '!'~" '" !UD•que m'apparùt. L'ou bli me rPgardu pendant un longue mo- Pins, lhreei:te, Nice. Menton. Ca1t· sociulion dans le but d'amé 10rer <~ 11 ' 8ll r11p1ùement jeté son ombre sur ment, avec une curiosité qui me con· nes, Monaco, Tolo"'1, Beaulieu. Monte , me<' des chi>v1·es d'Ankara qui four· 
1 ~ 1h~u11un et fastueux Clarendon. firma dans mes soupçons. Caro, Juan·le·Pins, Caublnnca ~Io· ni"oent une luinP soyeuse u11ive1·sel-

.a J• r 1atn11re <Io ce ;ournnir me - Et dire qu'il court encore' ajon- roc,. \em~nl eon1111" sou,; le nom de •ti[tik> 
parut auor1nale ; J ... la t11i~ su r J.o. tni-jt". B>lnca Cuu1u1erciale lt:tli.1.·1 t,. H i'.r l .. t l:tc1uellP J)Cllt t\tre ::t\•ant.age1nent uli-

0 .. .. son,,., Uurga~ . Plovd1, Va.rua. d J '1:. m111.''. d'un e.xc~s de fal'tgue ·, l'l1't\•er -('omuien d'nutrcs n'ont 1·amais liM•e dans la rabriralion es c tapeaux. 
t l . ],aU('U CoJTI Wel'ci ale ltaUana e Cr\!~\ r l' A 1 
nt '"""et Je troul'ai bon d'aller, en été P.inc-1'>. grogna+il en allumant Atbèuee. Cavalla, 1,.. Pirl!e, s.1 touiqu·', Les 111é\it•1·,; li<~tlllt le "so • < n mm, 11101

.1tag11e, faire ùu ski. ,Je partis donc une cigarette. nanca Com111eroiale ltalia111t e H.uu1111T sorte d't~toffp de tiftik, ont élt} re::>tau-
ran de prendre <les rneanccs tout en .Je regardai fixement Ja flamme de Bucarest, Arad, Braita. Brosov, Cun' i·(•s 011 <'ltC'ndant leur rempl:u·ement 
tne do1111ant l'excuse de soigner ma son briqtH•t. Ellen;, tremblait lJas... tauza Cluj, Galatz. Temis.:ara, Subiu ' 1rnr drs hbri11ucs . m.oder111~s. On. a 
"'tif' I' E • ),'•11C" ,:om1uerciale 1Ut1ian:i 1>~r l'gi.tit k 1 1 1 "'

1 
• u 1 •·faillante. l <' <••t d'une ,·Yoix tout fait natu- ·" ,1,.·urti l'entl'<'e de t1ft1 dans es .1 s 1 Il to, Ale)(andrie, I.e Co.tir.~. De1nanour - ..., 

11 •otr, t) l'hôtel, on jouait au hri- re e qu'il ajouta: Man•ouraJi. etc. manufacturé' pat· le' fabrique:; 11at10· 
tige .. Jo teuais lll0'1Csten1cnt Io rQle du - Chl'r n1011 sieur la coiupairniil t:unca Co1111uerciale ltali,1n:t ·rru~t Cy, nalPs dans unù p1•oportion dP 30°~. 
c. •!l1U111 n1e ,, indL pen ·able. si sou· ll'un rieux l>onhon?u;e cointiie "11101· 1\t"w-Y<1rk. 1.-<'8 (•IP\'Ollt'~ de bestiaux ont ron-
\f nt 1 d · U:1111·ot ('u111111ercia.le lt:lli.u1a T1·11~t Cf . .... J ·o·e 1

"
3 a ro1t M ... maudit ! .Je jetai <!oil vous. paraitro fastidieuse. Pernll't- ,;truil jusqu'à pn•;e11t 4·~''3 ie1.,, · 

un ntout upr\!s :\\·o;r, bien entendu, l<-z quf• Jf.! \·ous présentf' ft ina fille ! nJ:1~10ë;nniuerc;ale lt'lli.uL1 l'r 1~t Cy r!es nouçelll'S et a1nena~é 3· +27 aut.t·es 
longucmPnt hésité, lorsqu'une voi:i; so 'l · l' l'li)·l•drlpliio. rie rù1,·on à renondro. aux .ueso.\lls. ftl e11te11d1·e ... ·' arie - ,o,c me ti·ndit la rnarn ,. 1 1 

tandis que •Oil père prononçait 11101; Arfili•lious à l'8lr.111g•r ro11[ormémp11t ù la 101 rc all\'P a. a 
- Co1ntnenl, inonsieur, rno de1nau- nom: elle lei:;se1nl>tait, en sa tuuuo do lla111·11 t•lla R1lvizzera ItAliannn: C..11~:in11t protection des animaux contre les 1n-

~~~~~~~1~ vou~ t'OUpP7. une cal'te ni ai- ski, à un intrèpiùe adolescenl; ses J:i>lli11zn11:1, Chia!li~O, Locarno, :\Jr>u- ten1pér1Ps. 

J airs décidés ~t courageux m'en im· drisio. En \'ue de l'améliorat1011 de la rnee 
· e 1np .retournai. 1 .e 111yst' r1·1ux · · 1 .. B.iu~111e Fran•"'aise el It.llil1 : 111 ·~ P 1·.u· 11

·\ , 1 · t ·e Jn ct1' 0 tr1·"u11·ons de tnu· 
P - ~ poserent; mats. e meme soir lorsque ' >Onnc, con L ,s 0 " • 

ersonnago qui arnit tué Cla rendon 1·e l'in•ilai à danser, 1·0 rett·o u'1•a1· u.1e ""'riquc du Surl . . 1 reaux effeC'lul'es, des taureaux Na· 
lllP rt-"arda1·t a11 °ou1·1·a11t. . 1 (en Fratrn•) Pari•. t 1 . té 1 I' 1 T'r1·e nt ile 11011-• ~ .. Je u ne fillo aux inc1n lres frtlJ e~, aux (f'n Argentin") Bu;-:10<;-.\y1·r~:.i, 1 I)· ons 11npor ~ < .._. >li ~''. 1-· •• 

:le le reconnus aussitôt et tout s'éc- gestes soupl<·;, qui me µarut soudain •nrio de Santa-~e. g1·ie se trouvent :\ la disyos1t10~1. cle• 
luira pour moi. plus fragile et, aussi, pl u s confiatite 'i' (eu Brésil) Sao·Paolo, Rio~de-Ja· villaC'eois dans des (icur1es speeiale· 

1u·1ro, 8auto:-1, Bahia, Uutl~yl~:\ :--i 

Ce 11'éfail p.a.1 1111 masque qu'il por-J Notre amitté se noua. Nous tombümes Porto Alcgn•. Rio Grnn•l<', '·""'r' , ment aménagëes. 
la11 sur le i'iS<llf<', c'était son visa . ensemble dans la neige ; nou• nous tl'ernamlwoo t 
ressembl I ., 1 ge q 111 aperçûnic•, au cours de nos ranclon- 11•11 Cllile) Santiago. v.:,, tr.ll< l ' Le 1u:u· ché du CO 0 Il 

• ( I " un masque. n~es, que des goûts identiques llOUS (en Coloumbh) llop:i. llll''''' est cahue 
h La lorro supérieure, dt'mesurémPnt unissa ient rapidement; un fgal ap- ~."~ 1 ~~airuay) lolont•vi•l·»· 
. au te, oml..ilntt suré!o\•er un nez trop p6t1t, une pareille boune humeur B,,,,. .• Ungarl>-llaliana, lluda1i.sL, llu-

court. .I 4 a LouthP. m111co à l'e~cês, con- nou~ ramonaient à l'ht>tel pour le dP- 'un, Miskolc, Mako, Korn1t'' l, Orosha· 
tnistait. n."~C 1111 menton qui formait jeunera ou llOUI' le titi·; au mo111ont '" >i 7 egcd. eu:. · 

.\ Adana le marché du coton est 
calme Ct'~ jours derniers. Les :1che
teurs s" font JH'ier. Les prix pou~ les 
cotons employl-H pour IPs maclunee 
varient enti·e 40 et 50 piastres. 

uno ~a1lhe , T 1 . Hanco l taliano (en Equateur) lJ:1y:l (ûli· 
ir ··. . pr~11011~ct> .. oul ce, a_, com- ou n11,n 11fjour dans les glaciers IOu· li au la. 

1 .. e~ez-mo1. h1en, 11 avait p3S 1 air •ré- chatt à ba fm, ma J1ou1·•tle amie me 
'.
1
ta I~ •. I,t c'est: sans auc~n doute, ùemanda de Je prolonger, et je n'eus 

<e qu.' avait <:auae ma surprise. m~me pas l'idée d·i me soustraire à 
~1ais maintenant ma conviction était cette douce oblig ation ... 

form~Jle. Le nouveau ven u était bien - Et \'Otre enquê te '( me demande-
le cru~mel. rez-vo~•., Je dois a vouer q ue je ne la 

lnu hle de voua dire que je fus pour poun u1v1s pas p lue avan t. Mais les 
~~ partenaire - u ne jeune et t r h faits ont .une valeur en e ux-mêmes, 
Johe Sud-Américaine -Je p lus d6tea- Segré at·l·ll ~éellement assassiné aon 
table dei usooiéa. Elle perdit, par ma anc1~n al8001é T J'.en ai tou jours !a 
faute, quatre cœur1 contrés 111 en conv1ction. Je conttnue tl. croire qu 1l 
t'?nçul quelque mauvaise humeur. l'a tué comme une bête malfaisante. Il 
( cla ne l'emp•'cha pas, toutefois, de me i a rendu, en cela. un fier 8en-ice à la 
l'Pnse1gner lor!_quo je lui demandai· rn1•1été ! 
'tllelquos prGc1s1ons ~ur mon censeur. \'ous souril·7. ! Ah ' ces scutimen• 

- Co~1ment ~ me dit-elle. Vous ne taux qui se donnent des airs de scop-
1~ •·onua1ss z pas~ C'est votre compat- tiques! \'oilà que dt;jà \'Ous avez bâti, 
t'WtP, un f111aucier qui manie les mil- de tou tes pi~c .. ~. un roman d 'amour! 
Iton• comme si c'étaient des gros ., yous \'OUS imaginez, snus doute, que 
i;ou": Uornar<l ~egré ! J a1 épousé Marie-Rose '( 

CQ nom ne me cltt rien, maie j'écr i- .J'avoue quo la situation ne man-

1 :.i1•1·0 Jtaliano (en Pérou) Liu1J .. \ ·' 
1•ui11a, Callao, Cuzco, Trujil.lo, 1\>;111 l 
;\lo lien<lo, Cb.iclayo, lca, Piura., PtHUJ 
Chincba Alta. 

Bnnk l landlowy, \V. Waraza"je S. A. Vit.r· 
MOvie, Lod z, Lublin, Lwow, Pot.an, 
\\1luo etc. 

Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Souszak. 
Societa l tallana di CrOdito ; ~11.1110 

Vienne. 
Siège de lltanbul, Rue Voîvoda. P•· 
lazzo Kara.keuy, Téiéptione Para 
U84.J-2-8•H. 

Agence ùe Istanbul A!laleindjian Jfan, 
lHrecuon: Tel. 22,000.- Opération.s y-éu.o 

2:!916.-Portefeuille Document.: :!JJl)J. 
Position : 22911.- Change et l'ort.: 
22912. 

... Celui cles noisettes . 
l'est 3llSSI 

A. Trabzon le marché des noise ttes 
1 n'est paa actif. Les tél~grammes par-

i venue des bourses de ~1arse i lle el de 
Hambourg indiquent q u'il y .a u n 
grand fléchissement sur les prix .. On 
a Rcheté et vendu au prix de 2;1 pias
tres les noisette• dites « tombut '" 

Les fonds turc en Bulgarie 
Agence de Péra, totiUaJ n1ad. 211. Ali Tous ceux qui ont on Bulgarie des 

Nami.I< bey Han, Tet. P 1~ • .; fond~. dl' provenan<'O autrP 'Jlle du 
Succursale de $1uyl'1te chef d'affaires rl.o conunercfl, de\·ront 

r.ocat1on de coflrea-(orls li l't:l"..l, \..i,tl:1tu ,. 
~wo1houl. A1ac1t·0Rst1r, pour ll•s l'~("Upt•rt.1 1'. au 

8Elt\'!CE THA\'ELLBH'ti eia;..iuEti 'l'ürkofis. ù ses succu1·sales ou aux ------------iiiîiiiiiiiiiiiiiii•-• j U ha 111 bl'0s de Commerce. 

l.t• p11.quebot-po~te dfl! luxtt .\ JlRI \, pitrtira Ir ,Jeu1li i FP\'l'i••r ù 10 h pr~ci~e!'l I''' r 
Lr l1iréC', 13rindifo;i, \'eniAP et 'l'rie~te. Ln bal<"Rn partirt1. d~s qn:ii!'I 1!1• ial:it:t S1•r,·1 ·• 
1·01111nu tl:1nR I<'~ grnntlro hi'lt<"ls. Ser' i1·f' 111tid1e11l :) Uur..l. 

.\LH.\.'(). partira Lun li Il Fèvri<'r, à 114 h, pour Le• l'in.!•1. ~ 1ph·~. f lr· 
s<'illf' l't. (;fnt·~. Le 1.Jatcau pnrtii-a dei •1u:üs rtc Galata. 

CELl{), partira 1nercrP11i l:J F1•\·ri•1· à ii lluu1t·:, iJuu.r G.1;it..;a.i. \".1 ,; , ; .r; . .,ta·t r.1 

Servie!' co1pbi11é avec les luxueux paqurbots do la Société lTALl.\N'.\ et Coi;ulich Lii1111 . 
Saur \"ati11.tions ou retards pour JesquelR la co1npagn111 n'3 p 111t p:ti rtra te1111~ rc~prut· 

•able. 
La Co111pa~nie délivre des billt.'tl'I directs pour touR le:t. µorl§ du .. "ord, Su·l et C ... •n• 

lrc d'Au1érif1ue, pour l'Australie la Nou\"elle Zt>lando et. l'Extr~n1e·Orie11t. 
LaC01npo1gnH' déJi,·rc de:; billetH 1nixte~ pour le parcours 1nariti1110 tcrre'ltre lstanliul· 

Paris et J~tanhul-Londres. Elle délivre aussi l<>'lJ IJi IC'l"i de l'Ar.ro Espresso ltalinna pour 
Le Pirée, Atbi!ue~, Brindiiji. 

Pour tous l'l'nseia;nemeuts s'adre:tl:'Cf à l'.:\ge11l;c (;ènt•rell' du Lloyd l'r·c~linc>, , t. 1~ 
kez Hihti1n l!an, l;aJata. ·rel. 771~-48i8 et à i-ou Burc;iu clo Pér.t, t;a1at:1-Hénu, 'fèl. 4.-l~i'O. 

FR A.T E LLI SPERCO 
Gala ta, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etag<! Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oatc~ 
(saur hnprevu) ...._____ -·----

Anvers, Jtotter<la1n, i\1nsler
dam, llamhourg, port.,ùu Rhin 

Bourgaz, \'arna, r onslantza 

" > 

.. Jft'IJ/Tt'S,, 

"//t'flllt.'S • 

11 <.ia11y111t!dt.•.;;,, 

l 'i1·1'r. Uil11Q8, ~lursuill•. \'alt•11"~ "0111ba11.l/ar11., 
Lirnrpool ·/Jrf<1yna ,tfam .. 

··J.yon.'i ,1/,1r11,, 

Con1pag11ie Royal•" ,.f'i":-1 1, 1 

_:..:~rlaudai::0e de · ) l•,lo\"['. 
• "nvtg'1t on :1 \"ttp. \ers Io J•,/rr. 

.. 

.. 
Nippon Yus1•n 

t\.ru·d1 

\.'t.HS 1 ~ .lt] J l'l . 

~·ru· 11' .r;) 1 '''L'. 
\'Pi:,, l 1 lll:lJ'_, 

n•"; J,, <il IHll 

() .l.'l'. (Compagnitt 1 !ahana 'l'nl'io1no) ürga111:;:1t1ô11 loudialo do \'oy"ges. 
Voya~es ;) forfait.- [~illt•t::; f{.'l'l'O\"iaiJ'{'~. 111ariL1JH ') l~l. tl(·l'Ïerts.- ÏOt>jO cle 

rlft111clio11 sur :,·s (Ï1e111i11~ c/L• 1-~tr //:1/1e11.'f 

!:''adresser à· FH \l'ELLl :31'!'..HCü G..1 ... 1 • ., T,., -l4ï•JJ 

Compagnia 6enovese diHauigazionE n · pareil.~· 
...,.._ ..,.,,_... ---- -

Service spécial de Trébizonde, Saruàoun Inébolou. et Istanbul dJroctemeut 
pour : VALENCE et BA.B.CELONE 

Départ11 prooha.lue pour : N.A.PLES,VALENOE, BARCELONE, MABS.t:I'.LE 
GENES, SAVONA, LIVOV~E, MESSINE et CATANE 

111 ~.A.PO FARO le 5 tévrier 
111 CAPO ARMA le 10 février •t• OAPO Prno le 5 ~taro -- -Départi procha.ln1 directement pour BO'D'B.GAS, V Ali.NA, OONS'l'AN1'ZA, 
1~ CAP!) r'.\rtO le 2:1 .Ja111i•r 

111s C.APt) ,\ltjL\ I!• a fèrrier 
1'1~ CAPO Pl~U le li fé,-ri1•r 

--- -

. litllcts ~l· pa!'l~ag-~ l'll cla.;~., uni . .\U<l a t>rix riÎ :.iit.i d.u1;oi ~ 1:1lt"~ t crf urct ù t et l 
hlR, 11ourr1turu, \'Ill et eau minrra:~ y c 111pr1 ... 

Vonnai~sc>n1cnts tlirc-cttt J>Ollr l'.\111(>1i•111rJ dit -..;or.l, lJ.J:itrll • tli1 ~u 1 et 1.1·1 tr 
J'Aubtralic. 

Pou1• plus ample;; reu:;eiguo111nnls 8'a.\rd:t!!ll'l° l l' \i.?·~ 1.· \{ 1r1t I \ L\6rElt1 ~l!.r ngH.MANN et Co. Galata 1Iovnghiu1ian han. l't!l1•i>·i. ~4.617 · •i·'ij, a 1x C ).1tp t.:-11 •; t ·i 
WAGON8-Ll'fS·COOK, POra et (ialata, au Bill',,fl.:1 ,iJ ~>J.v.1~.1.; :\".\l'l' i.., Ph·a (rJ;J

1
t.i. 

''-9tl) et Galata Cfeléph. 4~51•1 et l'hlK BurthlUX J~ voy.11.i.;-èd ([ r.\., r.J1J,t<1J.<hhJ -'-l1t2. 




