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- Tél. 4132 

Q OTmIER ~OLITIQUJa 

Les négociations anglo-allemandes ont commencé 
ce matin à la Wilhelmstrasse 

11 LB pBuplB nllBmnnd, dit M. von BBurnth, 
fait onfinncB nux nBgocintBurs 
britnnniquBs pour comprBndrB 

IBs BxigBncBs dB la situation " -La pressE anglaisB insists sur le caractèrB limité 
de la mission de sir lohn Simon 

- Tél. 49266 

Pour 10 publicité s ·aare&ser exc1usi11en1enl à Io h'Joisfltl 

KEMRJ, SRMH - li Of f'b' .'? - SRMRNON - llOUhl 

Istanbul, Sirkeci, A~· ireiendi hd. Kabramau Zade H. Tél. 20094-9~ 

Directeur-Propriétaire: G. Primi 

N CIER u SOIR 

Devant Je ,con~Eil La Petite Entente et l'Entente 
ds gu~rr~nthsnss Balhanique devant le problème du 

Les accuses o n t unB contenanc e , h . t b I 
r srms et digne rearmement ongrots B u gare 

le nstr~ eorrfapendant partic-.lirr 

A thonPs, 13. - Rien de cha:ig~ 
depuis ma d~rniiire lettre. Lo~ au
diences du conseil de flUerre d A~hll . 
nes qui •'occuve du cas des off1c1er~ 

Pas dE mobilisation En YougoslauiE 
et dei; quelques cicils qui ont tentu _ --- --
de ~·~mparer de l'Acad•mte de guet;r•: Re/grade, 2 J- •4A.- lt!s milieu.r mm- moyens dan/ il disp11se afin d'empà·lter 
se poursuivent, On espère que d tt·t pe!t•ttfs dt!mettfettl (ormel/emenl f'in(or-
mttrdi prochain, on connait.ra la ~en·/ 111atio11 publie a l'lflrattger relative li la la Ho~qrie ~/ la Bulyarie de suivre l'e· 
tance q uo d<'• juges 1mpart1aux autant l l " 1. d 1 . . . . .1e111p,e del .41/emayne. 

,. 1 1 l ro ·1t prono1H'l'.i [>res- 1110 'JI i~a 1011 e ,, us1t'urs clas .se,\. L • t d d • 
~~~~~~~u~"tc.~ e~~,.:~~•'s 0 .111 :l\'Ol~•i . leu~ LD rDnfo r rDm Dnt dD la d " fEnSD B pom B VUE B la HongrlB 
part1<·ipatt0n au mou,em~ut std1t1eux li li llll li li li li R d . . . 
t 1 li' tent déclaré ù!'vant d f f"' t h • 1 11 apest. 21. A. A.-1..es 1111l1e11.t r0 ~~~is~~1 °~~~~"~:~ ies r~spons~bilité~ BS r on IBrBS C BCDS DVDQUBS compe1e111s dtc1are111 que, contrairement 

de !ours actes. L~ plupart ùes t••m?111s Prague, 2.i. AA.- De source lll/fori- au bruit courant a l'etrangt•r, /11 l/on
'lUÎ ont dfpo•é sont ùes élove;'i sü 011 dément l'itt(ormntion selon fa. 11rit Ile rilubhm pas uttila/aalc111e11/ ti 
officiers qui ont acocalllé par des de- /' I ·' · la 111a11iere de l'Allemaqtte ta co11.1aih-

1 positions préCÏHeS les promoteurs d~ que ie t uertllt!r COllSell des 11tit1iS/US r 
mouvement. l,e pri'•idenl du consetl 1111ra11 décitte de prend1e des mesures li• tt, eo11u•it1cue que la 1eco111111issa11ce 
lie guerre, ~énéral Bakopoulo•, mèno pour fa proteclio11 des frontières lt'/ticos- de f'lqn/fté des droits aux armt•mmts de 
les 1léliats a la militare. A un "o\onel /ouaqucs, 110/ammen/ pour l'~dification l'Al/,11111g11e e111rnù1aa, dt /ttclo et de 
ac<"u&é <tUi conteste .la déposition d Il 1 ·r· · jure, /'~9aliti des autres 11•tio11s des11r
d'un élèv~-offil'ier, tl riposte que la ,. uouue ts ,ort1,1cnt1011s el le re11/or- mus. 
Iillerté accordtlo aux accusés ne leur ume11/ des qamiso11s aux /ro11tilir•s. 
surriL plus et quo rnainte_na.nt ils ten· (es mesures, qui 011/ ''" a1111•11cèes 
tcnt d'insulter les témoins. ett lt•ur letnps, /ure11/ prises p1o,qres-

• •• 
Butlap~sl, 25. A. A.- L~ comft Hef/t. 

• ' ' ... - -.. ~... ' JI fau t noter qu'aucun Màve-offi· sivemt11t 1ft•p11is plusieurs 11101s ,., /0111 
· L · · t d (f · 8 sy111pa1hi<' Pll l'honueur de leur mi · / , / / " / · / I cier n'a pa1·ticipé ni adhéré au mo u- 1. t d Berlin, 25.- e mmts re es a atrB r fi ors que 1c /ex e al/§ ats part s1111p e- . 1.1. .. . contraire ils a u- pur 1e '11 programme e r, 11/orcement 

étrangère" anglais. sir ,John :>imon nistro des af cures étrangères. . . ,. . . 'ement sec 1 1eux, au , d / 11
. , , 

/ 111e11/ de le11r • Ill/lie d.1111e11. l1ons» . . lei/e l rat'e ttt même esquissé u,.n aemll_lant do ,. fi 1 <' euse 1111tio11ll11! 1,011/ a pmtci-

1~11, ll1ttï~11 prt111ier lto11grois, tian.'> un 
discours- ~1ogrn111111e qu'il pro1101ira a 
,\lugykaruzsa, f/eclara. 

et le tord du sceau privii M. Anthony • 
Ed t .. · . .- _ h 30 par un . • • seconde formule autonseratf u11c 111/a- résista11 cP, rc'\'Oit!ts qu ils étatent du pale /mine li/ail le 1t!labltsse111mt du • La baee de notre i>olltlque ext6-

rieure eat aujourd'hui l 'amlt i6 italo
hon&'roise : il fan~ que cette awitl6 
demeure la base de notre politique 
extérieure non seulement a c a uae de 
noa sympathies réciproques, maie 
parce que nos intérêts concordent:. 

en 
8011 é,i~r'1 ~c:' al' / · de' Bei·lttl Berlin , i5 A. \. l>e l'envoy•~ spé· pretalwtt 11'erclua11t pas dei dive1qet1a fai t qu'on a mit laiss~ eutrer da11" servit"' militaire de dt•u.r 1111s. avion prtv u a1·rot rome , · 1 ri IJ· . :; J 1 ' · · · · · ' 

Tom)'elhor. Toute. los \Oie• <.l'accès ~~on ~ssfs't~~~n~ ~ru' 1°d~n1 , ~1111~~ I'~ ~ 1: 11ua11t aux moyens dt réaliser ces i11- l',Acadl·mie d!'s ('.!Vtls qdu\~0t 1 teëto /~ condu1sa11t à l'aérodrome étawnt plct-1 . , ' 1 
li a m as , ~ Pmparl'r rlPs a11nes e ?O e .. e at 

HO' d'une foule t·valuée à pluo1cur .. oacl~ d .:\~1gl~tcrre. "'\\'a~! <l•l n1onter lt11/1011s u111que.s parait t'(1J1st.it.n .-:ii _r une s!lpr(..ime insulte LB voyage dB M. Titulescu 

à Beograd Et à Paris 
milliers de personnes; le terraut de Pli 'o,1tu1e ~1r J~Irn_ ~11no11 déclara De meme. Perlina.1 i11te1prele l'a10111- pcnu· dis nuht:~tres, tnt'tne c•n hcrb~, 
l'acroport était •·gaiement plem de q.ue l entrPttPn 4I_u t1 eu t . avec ~! - ,'011 1 uemNtl dt• la ca11(erence de Mresa jus- ,.hez qui l'cspnt de easte est d ~là 
monde, au point qu'il n'y réstatt pas :\Purath. au rollr• rlu. th•: offert a lam·jqu'au I l mm/ comme 1111e de/nife de la a1wr~. . /lurnre.11, •• !/. - A. A.- Le b111e1111 

d'i11/or111alio11 allc111a11d co111111u11iq11e: une :;eule placo dt spontllle. , liassarle, arntt durn seuleHtetit une Frame .• La cott'ére11ce, ecrit 11 eu sulH· M esur es de surve1Ilanoe 
1, ùem1·heurr et arn1t porté sut· des 1' t d é t ' Il ><' cw/tntt~ q1œ le bttf pri11âp11/ du 

l'ù)'ll!ft' di• ,I f , Titulescu ti Beoyrad el a 
Pari~ t·o11si~le il llllU'llt't les / :"/a/.'i clc la 

Il ajouta qu'il était impouible de 
faire une politique gel'manophobe 
puisque l'Allema.&'n• eat aaoes fol't• 
poul' qu'une politique anti-allemande 
en Europe Centra le soit iwpoJBible. 
•t Nous a vons besoin , d it.il, de l'awitié 
italienne pour empêcher qu·aucau <les 
deux croupes de nations C0 ll t: U r1"8ll· 

tea ne prenne le de&1ua en E urope 
Centrale : ni le &"roupe panslave 1 011· 

t enu peu· l& France, ni le &'roupe pan-

r> u ,;pies les 17 heures arril'ère 11t · ''°'""· se rcumra 11011 settlemettt "/.'"'" e e pr eau ion • · 1 quP:;t10nti du pure procd1lure. 
a • aerodron10 'amUas:;adeur d',\n- 1,1 i.•l.*iile t!t-., /Jo:nines d'/; .. lal a1J.c.1!tus 0 Jin principe. Jos audienc. es du co1.1· 

1 t · l'i , 1 1 La 11ëqocialù, 11 prop1e111L•11/ tfilt! cvn1- ' 1 1 ~ e erre. sir lllJlJ8 u.. e 1Jt·r.son110 /Jcrlin el ,ll üst:ou. J'ursavit• ,.1 ! 'rague, ~Pi l c!o _gtu•r ro sont pt~) 1quL'S, 1nn1s 
do P .. \..1nl>assaùu ; L>ieutùt aµrès \"é- 111eitrt'r11 ouj''"r,f'ltui, à 10 h. 3f), ci Ill . . . • . . J'nud1 to1re n't1s t co1npo~B que des pro- l 'elilt• J:..itll'll/e t•/ 1/e /" l;i1/P11/e flt1/kani-
11n1cl11L Io 1ninh-,tr0 tles affaires êll"an- JJ'h1lhe111slra.sse. le chnncPlier lltllt·r 111.013 O U .\".S I a/Jrt.·~· qu " 11 coll~t·il tl~s 1111·1 l·hps J i a r~n ts due prl~ \ tHlU:s, dus d ·fcn
aOret; l>aron \"011 "'- ~ eurath, le s ecré_tnire rect•tira les 111i11istres nnqloi.s à 11 /it·u- ll t.!Jlres aura t'le tenu el ll/Jre~ 1111 tlehal sours r t de journalistes . O n a tout<'~ 
<l'Etat à la chancellerte du l'réi;1de11t res. aux Commu111·s. de /t1ro11 que sir Jo/111 les pui11es du mot~ùe ~ o~ rom111•r da11s 

q11e a p1 t'lltfre 1111e decision t·o111111u11e 

rclative111t'11/ li lu sit11atio11 <."rte' /Jar le 
rc/ah/iJ.11·111,·11/ du servit,. obltyatoire e11 
, 11/ema!Jlie. 

Ü(' )leissnar, en qualtté de repr.1· 0 .1 11 l", .1 11 \ ' Simo11 l'Ît'!ldra a Stresa Ol'et' 1111 prv.1 l'l'tte >allo t•xtgu" <l'qn 1·0111 du 11111\1~· 
1 L" .. h l 1 1. Il c101 que' • ·t.1e11 1111 ~ • von ' eu-1 . . t' ù 1 l. 'l l ., "alll• . L ttt e ·t sautant <.U tcru rur» e c1ance 1e1\ . . yrallttllt: llt'!illt!lleinentelabll· are t" a ~11c11e . ~· ... <l!-t 1 t 

le oecrélaire d'Etat aux affaires étt·an· ratlt au cowt11tl dt·s resuf/als de Io reu- · · hos tile : trots tallle>. des dlili!it•s, u11 
geros \'Oil Bülow, l~ chef du protocole 11io11 dt• sal/lt'di, ti Pari.<. LD d1'srours dD M Mussol1' n1' !(rOS potlle de ftltlte qui empi·ehc tout 

,t/ Tiluleuu est de toute evidetll'e /à-
111e111e11f deâde t1 (flire agir tous les 

comte l:lassewtts, le président de la N. 1•011 ,\'curnth so11/ig11a, w répons•' li Il li • mounment. Trois ·ampoules deocon-
poltce de l:lerltn \'Oil Le\CIZO\\' el que le peuplt allemand fait confiauœ 1 Dt la prESSD br1'tann '1quD dent Ùtl plafond ; elles sont :IUSht 

l'erwain. • 

d'autres personnaiités. La prns>e ail<>· fi/IX nt'qocù1/eur.1 brila1111iq11es pour l0/11• l (j d ~ - (1 . li J nues. ,\vocal•, journalistes, pare_nt.s No& hôtes de marque Ecr1•t sur dB l'Eau 
manda et la preos~ étrangèm etaieut .ott res, -6. - le discours de ,If sont fo uillés à I'entréo 1.p1·ès uxlullt· 

1 1 1 pre11drt• les t.tiqmces de la situation. /' /' 9 1 I' · · 
lari:omeut representécs ; es p '? O· u t t t• 1 • 7 ,l/11.1so Ill/ et appel de Io classe I 11 tion des carte,; SIJÎ'C'Îa t·S ( alntori,;at1ùo11. LD Haut-Co mm1"ssa1'rD dD FranrD - - ••• 
~raphes et les opérateurs ùe Cllll'llla n E p ro BS a mn PD onaisB • tl/// produit //lie /orle i111prcssio11 l'i/ An- On ne recherche plus .•~U emenl "" li li li Ull -

(·tai~nl légion ~ur le turratn Je pre- qh.'/errt'. Tous las journeau:r p 11hlie11/ ar111es. On craint aus::;1 ~CS tuhcs dt1 Bn 5yr1'D DSt a r r'1v" au1'ourd'hu"1 i;;::Ja:':a:~~n-~a~ '·=d",'.'.,'1/a,'rr~.~.'~n. Je ntt11;Hl/t .' 
nuer \)étachomenL dos garùtis du Paris, 25. - A. A.- Le c o rres - j . . . , •

1 

gaz htcrymog/>nes. Aus~t les acc·es li li li ~ " • •• 
Corps tlo ll1tler était rang~. près à dt /{111q11eJ correspondances d / /a/Il t. t ~oires Ue totlette dan~ lt~~ tiUCs d1·s Il ,,.,u~ '"'' r~ ~ni. i•entlredi, tt// ubli! J'1111 " " '" 
l'Unt.lr•• le" honneurs. pondant du . " Jour~al • a ppr, end 1 des pltotos de (or11111tio11s de lhc111is1•.1 dame" sont Vt'rift~' do prùs.de mùmtJ • - de lt1n11ll< dù;ue de lui . 

.,, de source d1p lomat1que que 1 am 1 ' Il ne ~ ·appellt plu:, Tüt"car:t1de .'lt>llmtl lier. 

dÉb t . - 11oirt'S e11 marc/te. Ils relèuen/ que f'/ftl· quo_ les stylo• de:l j ourn~listc11 qu on Le ll:tut-C.:ommiss~iro do FranCtl en S•11 no•u•au nom e;t p/11; 1111pm;ionnant : · 
LB arquBmBn bassadeur de. Pologne M. Ltpsky , /i,• pourrai/ 11/l)biltser, en Ill/ lnfl.\ de 111Unssu pour s'as.su rel' •111 tls ne ron· Syrie, .\!. de .\lurtel est aniv~ CQ ma· Tüu •r l/1/lrN•tl Krtd1·.•t1hur. 

p rotesta offlc1ellement aup rès de temps Ires court, deux 11tillio1ts d'ltom· 'i 11en1w11t que do 1 p:wre. tin Il l~t1111llul pal' Io Simplon·Expre•R. 11 ;t111t t11/1111ra te doiqll 0 ,.,,. 1-.111e1 1,,, t.•m · 
Dès que le premier avion fut "

11 
M. von Ne urath contre le geste du mes. Des idéalist es .\!. dt' .\!artel a ét6 reçu à la gare dr 111, t1'l:m11, ""'""·' p11r ''·' i11e1111m1b/,.1 ei.en· 

vuo, leli troupes se mirent au garde- t 6 mars , dé clarant que les mesu. U Il f' Il 1 Sirkect par Io rnli ~!. ~l uhiddin le triott> t/11 d'mi-/011 à /'u11!•itable ... 111h t11ar 
à-vous. Sir John quitta le prellllt'I' nD nouvD D SDnsa 1onnD D .\lais Ulll' !ms ùa:l5 l.l salle, telle· dir<•CtNll' de ln police, .\!. Feltmi. Vu· l<>/<.\fll' et ni/ toi d' al/11/01d dit/1/que/I ., 
l'avion et salua le mi•iistro des af- res prises par l'Allemagne inquié· li li li li li li nwnt petitt•, on se coudoie ' aux HUS· rai et par les hauts fonctionnaires tlo d''""r""'"'nt d' lui . 
faire" iitrangères von Xeurath avec tent la P ologne, qui les interprèh Un grand j ournal de la ca.pitale an- pensio11s de séance, leô journaliHl<•s l'ambassade et du Consulat de Franct•. - l'o•.• d<i•e: pdrtir, lui d"""'· 1b . . •t "'"""'" 
leuuel il s'entrntint un certain temjJ5- comme une vio lation du traité dl! nonce, comme nouvelle "- gr ande een peuvent cau 0 er lillrement avec les ~<' - {) l ' t 1 d' <•elt vau;• enN)'t ••n !D<hl à htanbul. /1 /au! 
P -. d'A 1 • t ,, 1 n c u ac toment agents dt1 poltct1 Uts il •alua l'ambassadeur . ng O· Versailles. M . lips ky atti ra amica - aation, que la France serait prête à cuses.Co~ derniers son au nomv~e ( e rendait les honneurs. viu <'eu.1 ! ··mbarquu. 1: lmt'Tiqu• , •• ,,, .11,·n.t. 
terre ot les autres personuahtéo. ,\ 

1 
lement l'attention du Reich su • 1 vendre à 1 I talie l'ile de Madagaacar v1ngt·hu1t.par1m lesq!tels des colo.1el '. Nt.<• g,,11 prepare ••n :ro115'e<1u. 1·0 ,,, pliot.• at 

eon tour, M . .b: Jen quitta l'anon. J.u l" p ession défavorable t l . pour un montant de 75 million• de des commandants, des cap~ta11ul1 s 'Jllll A1;~·a~~~ ·'\~~tel,fi,~~i~::o co<lessoi~alfpao1.1·~r •. ,ft'/J dar" tons'"'"""'"'" d• 11 ·11,hmgt.on fi 
commandant dtl la garde d'honneur ' tm r e e ma - li te lin ont risqué leur tt}te pour d,•len• re a . v dt ,\'ew• /or.~. 
anuouça à 6 iJ· John St mon les dts· 1 Iaise suscités da ns le monde e nt ier.! vree • i1lrl g. ] . !lépulihqirn, <!!!'on Ieut' avait as.s.uré étrangères )[. To" fik Rü~tü Aras don· If. Tû1111r ·''"''"'" A'm/i-Ndi11r 11ous • d11 
pos11tons prioeo en. l'honneu~ dl'• u ra a t" • t' H BmagnB Bt apon 1 ··tro ~1e11ac .. e.ce. sont . de,"_ 1dé.1ltsh·.s. nern mnrcti, en l'honnelll' cle notre qn p/u.1 d1• lOO ,,,,,,,,,, <Ont l'enu; .. ur '" 
1n1n1stres angiai8. Puis Je cortege ~H OB nuance " r c (Iris lqUB lit; .n ont pas i.l~l par· _1ntpr~t 011 CUJ.)I: hùlt•, un dÎln·r sUÎ\"Ï d'une récPption. 'lllfli.\ Pc>ur t}.\jj~/c•r 11.SO!I Jrparl ,., /~ Jalui·r 

forma. Sir John Simon et .\!. von . . . . . _ . . Tol<lo, 25. AA. - Le mlnietre dH, dit•'. Le <'Oloncl ::-;aralts c1u1 est c·o11s1• re<pu111.·11 .. ,·me111 . 
• 'eurath priront pla"e dan li la prn- Pans, 26. - lerla111> 1oumau.t_ rt'/, affa lree 6trangèreo japonais, parlant déré comrne le !'hef du groupq P'1 Il ùJt i'a"'""P ptafot "' /'at1il11d1 Jr la 
llllèro auto. vent une nuance fort caractér1sl1que 1 à la Chambre Basie, démentit le bruit jnterrogt\ aux e11/re-t1Clt'S, par dt!~ JOUI'· LDS dramDs dut a ., jlff'.3.~<' tl'l.\ltlflb11I qui n'a P"~ l'llL•tlrl .$('.J reprc· 

entre /e /exle auglai~ .''/Il' tex:~ /fanç-ais_, que le Japon et _l'Allemagne n6gocia- 1 11a~istcs ~ .4.u_i il r?µon<l înva;i~l>l.~n~ont Il Il r liai ;:;~~,;::'pour Ir rt-c"e1•,
1ir el rec"urillir Je.c rf,c/a 

LES acclamations dBS Berlinois du com11111iq111! o/ftCtel pub/te sanwlt ra~ent un pa.cte militaire et annonça 1 qu u.n m1.~1ta 1 re Il a pa' de dcclu_1.1lto111s J"'""i" pour/1111/ .H1/11<1/' "'"" llTTli't'e ,; 
. . . . /' . . ue des co11seruolio11s laua/. CJU Il reçut l'auurance de l'ambassadeur 1" faire. L t pour ta nt. .· o._1 f".C8Se 0 L a t rae iqü e aventure /'.~"'"" .11wt.•l1', au • Hùlu'" " '/ d t.1 • \,,,, Pd.\· On se rendit tout d'abord à l'aut· 

Las,md<> llntanuique où ~!. )l. l'ieu
ratlt, J>r. )Jetssner, von Bulow et Io 
Couue l:laoocwilz aecompaguerent ll's 
hon11nes d'Etat anglais. l'out le . loug 
t.lu chom111, tes hôtes brllanntquus 
lurent \'ivcmaut et ioyeuoemont accla
rnés var la populauon lled11101se. La 
\\'1th<>lmotrasss. l'avenue l'ntor den 
Linden, la placo devant l'hôtel Atllon 
Où logeront les hôtes uugiais durant 
leur •eiour à Hcrhn éta1eui ple1nei; 
d'epaioses masous humaines et la 1 
J>Oltce arn1t fort à faire pour maintu· 
tenir la liborté du passage. 

V11 prit le 1/1c dans les sa/011s de 
l'ambassade bnla11t11q11e, ce qui permit 
a ,If, uo11 Se 11ra//1 de n'g lcr, de L'OllCl't / 

avec lord Eden, le programme des co11-
1Jersat1011s de la 1oum ee d 'aujourd'ltw. 

Peu après 20 heures les ministres 
anglais et lelll' s uite allèrent à l'hôtel 
,.\.dlon . .\l. von Xeurath e1 le• au tre• 
Personnalttés allemaud.is avaient quit· 
tli Jmicédemment déjà l'amllassade. 
A l'hôtel, les ministres llritan:m1uos 
r·equront les hommages du p~oprit\· 
taire de l'(tablissenient tandis quet 
de. uomllroux membres de la colonie! 
Lr1tannique qui s'y trouvaient réunis 
orga1usaiont uno manifestation ùe j 

sou, " ,,, . u d , 11teuteuant-colonel Tsigantts qu i est lii d' · · . . 
l'dt'tt-Suviclt. Le te.rie fra11ça1s co11stnre a eman que 1 Allemagne ne revend!- arec son frère capiÎaine _ tous les un puisatier t11 • t.e11r mdiffam<'e me""''· < e.t ta111 pis 
la ,,bar/aile solitlarilt.:,, de.r trois /;'/ais quer ait jamais les territoires du Paci- deux COtn tne 'accus(i~ - dtJ di1·e ('6 Le pui~:ï.der 'lelunct.1, ;;.:-iih;tt> tir son ai<lo pour t'1a. Ils ont n1té la no11wlf~ la p/11.! '"'/liJr· 

-
-------· fique aoua le mandat japonais <i u'il j>ense do \' ~nizélos . RL~a. proœdaiL au nettoyage d'un (luits ilnn~ 1111111 du ,,lur : ,,11r dt' 111on arrivé~. 

• · l' • . . · • h' jardin 1lu retrait~ Ahn1ed Ccvad ù AkRU· •11. A·rt1f1 · -.~/r/t·11r ,·01nptt' ·'" rendrt' û l.ule·J/ui 

L d PD
• t 1 . c ltespe(~tcz n~a pos1t1~n. \ ons tioycz 

1 
ray, rue l\ulhan. li avait achovt' le 'nettoya.ce gt1: 1u•.i111 ,Je .s en1bt.1rfut·r ~our 11•.s l' ... i..,', A 

Es Eux ln S que a PrDSSE lnen quo Je suis presqu un condam116 do_ la pilrtie <"n \lierre du puits t·t f' prépa· 1·,,; r~(u une .!t1pphq'41' dt:, 1r11b11, 1111.\ rie 
Il à n1ort ~t que ma fe1~1u1e rav~:le ~es ra1.t o't :ltta11~1·r a 1~ar.~i ~it uOO ~lu lt~s lo_rl!I· 1,cl/t' l'1/lt', nous a -1- il Jr'clartf•. 11~ ~01111,..eut du 

lar111ob lu dans ce ('01Jl1) Oa s 1nchu~ lqu un l'houli.~':nunt t>ul.ut ,~_uant .t "pioJuiriJ, n1anqur J'eau. J'111.\l111/~rai une I b , . 
• e ' ' · ' ,. . . Il fut ense\'eh sous les dt'lcon1br~s. ~on ap· . . . d r1quc d tau 

1 ISB J UgE t• 1 1 devant le inalheur et ou n 1ns1s\f~ 1 prenli HizJl qui -~ trnait non loin de la rnar- c·"1nprll11<f· l.d·bo_,, il:, .\r rt'1ou1.s.!1.'11l dt'Jâ dt• ang a Essen IE S pas. Dans cotl(• atn1osphPre lugul>ro ,:elle a pu li e reti~t·r ~ndt.•1nnc d"' l'avf'nture. mon arrù./e. Vou.! au/rt'.\ , q11r~ ù l'''".! , 1,.,,n 
1 
qurlqu~s n1ota cl'e~jJrit fU!·H\llt au"si,. l.t.l t:nda,re du pu1~atH•r, t•:n: on dcsr.spl\rr. li• p11blir "" (t111r11nt de ine~ /11i1:s et • t \' · · ldl'! Io reUrf'r vl\'ant -·- n 1t vu t•tr~ encon1 ro· • l/•S '·'· . t 

1
1na1s pa·s,.de ln part ~es acCUSl·s. , trouvè n1lllgr1• le1' tra"·aux <lo dl•blaiP1~1<"nl1~.Jb<'''·1aJ llltl l11or1nr.! n//airc'J. 1<" L'tux que 

Londres 25. AA.- La presse anglaise juste 
John Simon, lnsiate particulièrement : 

avant l'ent revue Hltlel'·Slr 
A la 'l illO ~la lou1 rondamnnt1on 1111."IOl'lt acti\'('llll'llt par le!i t<8p<'Ul'il•jlOlll)Hf'fS, 1 '""/ lt _1110.nde so. 1/ COii/tut. Je -~erni le lfllli.! pro . 

à 1n?rt, ''ù~X-t:l de1nP u re r. t eourage u x 1 ,1111111" U1ul11nqto11 tl je /t•rai part•euir ti , 11,, .. 

Primo, sur la necesalté pour le R eich de r econnaître le 
des traitee, indlapensable d. l'organisation .de la paix. 

ne n 1P11t rien, bra \" t)nt lps ro13po11t>a· / · · (Jlfl clr l•ou.\ 1111 <"!tique dt hio o•o /" 
L>ili tés, 1:10 hornun t à rndre8ser ou à d(1ft11aJru dt~N acl\·crHau·o~ dlil•larüs et - ("t~l trot1peu . .s · · "'~l's. 

caractè.te aacré f ' . 1 i . t . rt· l' I . " . , u1 i1111a uu <"011/rtr1· re utor. un si1nplo détail.. . . 1 r~~o us te ro organi::un.o po t 1que. . "' 1t11r11bl~ t11ngo 1ëlfcthit 1111 uui,,~r. 1,111,, 

Secundo, sui· l'aspect llmité de la miuton de Sir .John Simon laquelle. 
quoique très impor t a.nt &, ne alp i!le a ucunement que dH .décle1on1 irrhoca· 
bl111 Hront prises. 

Le ul)ai ly Telegraph• écrit : 

On l'lt lor sque le prés1~en t ~ect 1 f1e' En efft1l. )(•S 3\"~cah; l!ùeraux .ot au- 1/ 11011.\ lcJisa t/"1111 regard ht111/11ù1. gilfllltl SC.> 

la déposition d 'un t(~ rno1 n d 11.npor· treB sont ou e_n t
1tnt d arrestation ou vr1nt~ 1empc>rt1le.! ~1 1111 .\.Sa 101,,btr 

11 
•. ~ par(l/t.s. 

ta_nce. Il s'agit d 'un _c«;> lonel q ui par- 60J~t portlis disparus.. - Çi1 1•11 .1 J'OUJ tlure: on:~ m1/11t1ns cht1c11n. 

lait de la Democral1k1 AmJ;na. (Ué· l .arnn los a\'OCats )la lledé, un Au m•o,,, 11,s O«upations 1,., ·"'"'""'"' ,,,.,,,,_ 
fen~o démocratique) .. «Ce n e~t vi us ancien me1~1 1Jre des conseils de guer- p1,11,•111 .. •t.m Dl•u ! Que ,/'aflaius 1mpi.,1an1,•s 
l~ ae la c ~éfenso• .. mais de l «offen- re,. ro~1na1t . _à _fond les arcanes de d rc:qler ! ,"'4in~ <"oiuptrr 1,lu/t.> •eJpr111,e.urs qui 
s1ve• préctM Io genéral Ba~opoulos. la JUSttce m1ltta1re. "'"'dorent , 1,)11 .,11 '""'''' / J'<p.•userai r1111~ 

1 I.~e r(\le de la défense parait ingrat. 
1 

:Ses. ripostes, 809 obserYations Pt sos d 't!lt.\ el je prendrai lr.s •ulrt.f '"m"ieserz,,1111,.s. 

Lt:s dMenbeurs cherclrnnt avant ~out à quo.sttonb, ti·?s laconiques, portent Je""'·' ma111tenant ., fa flanque de A'om, pour 
faire nd111ettre quo les . a~c.'.USti~ 1~e lOUJours. . ,.n,111.,_JEr un ,hèque dt' .50.Ll1>11 /ù.1rt·-' qur Jt ''itn ... 
sont pas le~ chC'fs de la s1>d1t1011, 1na1s ~lais \'OUs \'errez btt'lllôt à Istan- dt rtr,vcir d"un riche 1ndus1r1cl berlinois 

/ 

• Sir John Simon et M. Eden ne se sont pas allés à Berlin 
ftOUr conclure un marché entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, 
moins encore pour représentH le front unique Angleterre-france-lt alle. 
La mission de sir John Simon, selon ses propres paroles , est p ure
ment informat ive ... "Peut-être, a joute le • Daily Telegraph •• , l'engage
ment le plus désiré de la part de l'Allemagne comme sa contribu
tion à l'apaisement est un engagement volontaire, non imposé qu'il 
n'y a ura plus d 'entailles soudaines au traité de ' Versallles pareilles 
à celle qui sa prod11i1it il y a dix joun .. 

d~ "impies. partisan..;. Cette thi•st1 ad· bu! ce pathétigue at passionnant R,1·ro11-Sim•n. . . -<>r·i 
1n1se la p{ll ll e de n1ort 0bt exclue. 1 ... 1 pro(~è~: trou~ ujournaux>> <' i n(irnato~ 0·11,, qt~te tas, .11. Ared1-.•t1/_l·ur Porta ta 

11111
i 

pl upart des avocats •out membras du grapluquos on t fil mé hier dan• la • .<on /ront et par111 en >autrllant "' 11 

j parti popu lii; t~ ut oui j us lemeuL ù 
1 
salle. X.. . lt• rtl• ,1 "-' •m•ur.1 un•grnnire;. " '" 11111

• 

Vl'l'K 



2 BEYOOLU 

LA VIE SOCIALE oc ale 1 L'histoirE anEcdotiquE 
___ L_e_m_o ...... n_d_e __ d_ip_l ... o __ m __ a __ t-iq""'u_e_l ______ L_e_s_A_s_so_c;_ia_tt_• o-ns du BosphorB 

, Consulat général de Grèc• La f&te ci.'hier à la "Casa d'Italia,, ---- -

1 

Sutluce situé entre Yu,a (le mont 
Une reception sera tenue aujour- Charmante matinée dansante hier géant) et la pointe de Serviburun eit 

..i-m-..e:...10' i 

d'hui au Consulat général de Grèce à la cCasa d'Italia>. Dans le cadre recon~u par son yoQ"urd (lait caillé) 
• i l'occasion de l'anniversaire de !'in- d'une sobre élégance offert par la Humkinr Iskelesi. (Débarcadère Im-

1\L ~ga_ c•alu Ahmet a pubilé ~a.mi le ·~Iilli· P;·ophète l'occasion de l'attaquer. Lei dépendance hellénique. grande salle des fêtes un public nom· périal) et le kiOliik: que Je Khédive 

L · sacrif i es ans 1 tradition 
musulmans Bt prBmusulmanB 

yet« l rnteressante étude que vo1c1: .1 1~ontroverses surgies i ce pro os eu· breux de. membres accompagnés de d'Egypte y a fait ~onstruire et a offert 
L'immolation des victimes propitia- rent lours répercussions même ~ur le Lo Vilayet leur fa11111le et de leurs amis prit le en p_résent à Abdülmecid figurent 

toires constitue la preuve irréfragable , Coran.La réponse donnée par le Pro- Un banqutt thé par petites tables, dans une at- parm1 les plus beaux sites du Bos· 
de la pérenmté cies tt•aditions. ()ette 1 phète à ses adversaires constitue à . .. mosphère d'entrain et de bonne lrn- phore, le loni" de la prairie de Beyko:z. 
hab1tu~e ex1st? depuis des temps 1 ~non point de vue, la partia la plu,, M. Mu,l11ttin l'stunda~ a donn1' au n~eur et ù.ans l'intimité et l'a.bandon 
0Jn1ag1uables.Elle est commune à tou-1 unportante du Coran. Il y ost dit tex· Pérapalas un banquet en l'honneur dune véritable fête de famille . De L e traité de 1833 

tes wa; uauous .. Que ce soit e1~ ~urope, 
1 

tuellement _: . . . . 1 d.u Docteur ~e!nal 1Tun~a 1• anci~n pré- charmantes dAmoi~elles de la colonie, C'est là que fut signé le s juillet 
eu Ab1e, en Afrique en Amenque et . •La purets et. l'elevat100 ~1e c?nsutent pu 11;d~ 1•1 t du ro1~se~l d adm1. rustrahon du 1 rnuées po~r la circonstance en ser- 1833 le traité par lequel J'empire ot· 
eu Aut1tral!e, partout où surgit le pre- I ~tournez: ~on v1Sn!fe ,·er• .1 O.:c1deut ou vers I -tl ti Républicain du Peuple du Vi- veuses plemes de zèle et de bonne vo· toman passait pour ainsi sous la pro· 
mier groupemeut humams ces sacri: ~~~'.efxt~i:tt~tp~~~~ée e1~?1i~~~~io~e e~i~sl~~e~~~ layet d'Istanbul, . élu présid~nt du l lonté, se prodiguai~nt. inlassablement tection du gouvernement des Czars. 
ficei;. uev1en11e11t une coutume. Et ceci aiue: les pau.ras, les orphetiyij,les gens •ail• sroupe parlementaU"e du parti. ·auprès de to.11 ~ le~ mv1tés.. . Pour commémorer leur succès, les 
est d a1l11;urs t1ès naturel. soutien, lell voyaiieurs et le~ etrangen.. 1 La vente des macar · t d , Dtis numélos très réussis agremen· Russes avaient érigé sur la colline 
L t" d 'h 1 L'Imam t:5iyuti àans son ouvrn al . . oms e ei tereut la fête. Mme Ketty Mongeri 1 surmontant Serviburun une piet'I'e de 

es concep IOn!i e 1 omme 1 i11t1tule {(Erbabt Xüzul» exp!ique i.it~i r • b1sçuits ~n paquets e.hanta ~vec I'~xpress~~n et la distii;ic- tait.le noire dont la hauteur atteignait 
pr amatit la ' deoceute » du second verset : ' Los mtéress,~s sont informés que les 1 t10°: .qu on lui connai. quelques airs trms m0t~es et la largeur un mètre. 

Car l'homme primitif qui ue corn· ." Au temps d'.Akalla la grande, un [ uwcRronis et les biscuits devront être chmsis-et nota.mment. cette lan~ou- On ~ avait grav~ une strophe .d.e qua-
pre1Ja1t pas l'e sence Lie J'Uu1vers at- groupe .de pèlerins ve_nant ùe Iéuine '\'•Jnùu;; eu paquets à partir du 1 Avril reuse «Anda~!lsia)) qm ~st peut-etre, tre vers turcs evoquant l'anutié des 
tr1buêi1t tous ~s pheuomèueti natu- à la .Mecque s'euttetmt secrètement t,35. Ceux qui ont des stocks de ces de tout .son 11?h0 réper~oire,_ le mor- deux pays .. 
reis à la volonté àes dieux incarne.,;. avec le Prophète. Un de ces pèlermil prod?it~ pom: lesquels ils ont déjà ceau qm convient le mieux a son or- Il Y avait da~s le temps à B~yko~ 
Certams de ce" phénomènes, t1Jlt1 que montrant un de ses compagnons dit: uccimtte les impôts et qu'ils n'au- ga~e velouté, nuancé et. prenant. Elle de g~a~ds ~nouhns. à eau. Celm qui 
les 1>e;1smes, le deluge, la foudre tltc. .• « 0 Prophète, ce camarade fait son raient pas écoulés jusqu'à cette date était. ~ecompainé au piano par Mlle les ~mgcait portait le nom d'cUncu
fa1:saumt sou malheur; û'autres,comme namaz tourné rnrs la Kâba ! Qu'eu 1.ievront en faire des paquets qu'il~ Damm. . ba~1•. Le su~tan Selim III y avait fait 
l'~buudauce uu g1bwr et tlet. fru1ti:; pe~1sez-vou:;? ~Le prophète tlemauda ft'ront cacheter, jusqu'au 3 Aveil l9JS, 1 l\Ille L1dya De Nari dont le rare et monter a~ss1 une papeterie. 
ams1 que la clem1;;nce de la tempéra- à l a~tre lës ca~sons qui l'ont pousse à ~ans les bureaux de perception du, b.eau tal~nt •horégr~phique s'est af- Ce .seratt une lacune grave, de ne 
ture faisaient son bonheur. j Je faire. Celm-c1 de lui répoudre : fisc. 1 fmé et s est raffermi encore, a ravi pas citer en parlant de Beykos, sa 

. ~artant quelque:;-uue=> de ces di-1 « II m'aurait ~otlte beaucoup de mt1 L h , l'assistance par l'exécution impeccable madrague dest~née à l~ pêche des es-
vmnes leur mo1:11ra1e11t la terreur et . Jétoumer de:s lieux où noi:l ancêtrea • c angem•nt de aujétion 1· du «Chant du Cygne» de Saint Sa(3ns. padons. Son mstallatton remonte à 
cs1 tarnes autre:. l'amour, li leur of-1 uva1ent placé leur loi et titi tourner des réfugiés On l'a beaucoup applaudie. plus de trois cents ans. 
fra1L Je:. 110lu.:11u .. ttlb :suit pour apa1-' '!!Ou, v:bagti vera_ Jos 1~w111uu:; t1t11S Juifs. . Le mil .. listro àe l'Intéri . é . 

1
. Mlle Cole_tte. Sperc.o a été une mi- J?eykoz jouissa_it de la même . ré pu· 

ser leur counoux soit tn \'US de te-j i:)J c eit là un pechll Jti bU1~ iJL it à bU· un projet d, 10. . eur t pr pare nuscule sagitaire pleme de grâce mu- talion pour sa richesse en poissons 
n101g1rnr ue sa r.econuais,,a11ce. Llls bir la peme q u'u comvone. » da nt trois ~~i; ~1~~~r:xemp ~~·f p~n-\ tine. Mlles Edda et Greta Sperco ont q.ue les b~ssins de Y flnimahalle, Sa-
àe:.bi:Ivaut" d" Cil!! ùn Jlllte~, eu l'l:li,· 1 . Le provhetll, aprli,.; untl pause, lui pauvres établis d 1 les, 1 ed ugi~s exécuté tour à tour, de façon parfaite>, riy~r et K1lys (Haut Bosphore). C'est 
piice ùeb \oya.1ti;, cun:,1Ütll"tli commtl 1 repl1qua: une année d 1 ·t1s e pass .opuis avec autant de grâce que de charme, Fatih (le Conquérant qui fitcoustruit·e 
11;11 truch~mentis eutre ell1;s et les c l::>1 vous aviez attendu un peu <·errie les d' oceumae atxe en .c:eàqlm lcéon- une tarantelle pleine de brio et une le palais et le jardin dit de Tokad. 

, 1 D 0 . "t f ' · n s soumis a ga- 1 1 . , . 
morttilb, .He ce~baieut _d encourager i u ee serai ort vrau~emblablement lisation et relatiês à leur chan ement va se p eme d express1011. Résidences impériales 
cetLe pratique. L 1mmolat1ou des v1c· j piouo_nce sur la quest10n.11 . de sujetion. g On doit des félicita tiens toutes spé- 1 • • 
tnuei:; se ùé10Ulalt au milieu d'une 1 Le Jugement de Dieu à ce su1et est I ciales au comité de dames et de de- I. chassait dans les environs lors-
cérémome toute pan1cul!ère dont la prec1s~ment .le second veri:.tlt que noua Le remplacement du pipier moiselles qui avait présidé à la pré· qua. apprenant la ch_ute .de T<;>kad, il 
portée tendait à accroître dans une avous e11reg1stre un ptiu !JlUlil haut. monnaie ditchiré paration, l'organisation et l'exécution d('créta 1.a construct10n immMiate de 
tràs forte mesure Je prestige dt;is Le prophèt~ con.,tataut q uu la Kaaba impeccable dans ses moindres détails: Cl'l ~e résid~ncfl. 
exécuteurs. tit lt:_s ttad1t1011s s'y rattachant étaamt Los pflpiers-monnaie déchirés se de cette fate si roussie qui devra être Ce palais conserva longtemps une 

Ccu:i..-ci recevaient à cet effet des des 111~t1tut1ons soütiemtlnt 1mplautéell multipliant sur notre place, il~ été suivie, espérons-le, da beaucoup d'au- rP:re .beauté. Les Sultans y avaient 
présents en m~me temps que la viau- do.uw les cœurs arabti::1,pem1a que sa cr~é .à la _Banque Centrale un guichet tres pareilles. r~um _to~tes l~s variétés de gibier et 
de et la peau de la bête égor&ee à ùestrucuou d1scrtid1tera1t 1'1slam1 me ~pémal_ o.u on les p;implacera au pair . . se plaisaient a les passer en revue. 
l'intention des dieux. à leurs ytlul;.. &. cond1t1on que l un des numéros et L Arkada i;llk Yurdu :\lurac~ IV se di~·e.rtis.sait dans ce jal'· 

C.:itte tradition se présentait sou- Religion et p rr aelui di la s•rii soient lisibles. ~1~ssieurs les membrns de l'Arka- dm _à )OUer au cmd (Jave.l~t).Sulerman 
vent sous des aspects fort étranges. o 1 •que La perception des. impôts da~llk Yurdu (ex-Amicale) sont in- le leg1slat~u1· (le ~Iagnif1que) fit ré-

Le fait de l'attachement témo1gué E11 réalitû la Kaaba et la saison des A formé, que l'Assemblée générnle an- pnrer le k1os!{ de Tokad. Puis l\Iah-
à ces formes bizarres même dans les vè:eriuagel:! étaient les seuls facteurs pourrait etre simplifiée nuelle aura lieu cette année, le ven- mud I constatant que ce palais avait 
milieux les plm; avancés en civilisa· rapproullant entre ellelil lm; tribus On est eu train d'examiner au mi- dredi 29 mars à rO h. 3ü dans son pe;rdu s.on ancienne valeur le fit ra-
tion est de nature à surprendre. L!Js araoer;, au milwu des animosités et nistère des finances s'il sera pos1tible local, sis rue Yeminici ~o 9. construire (1749). On lui donna le nom 
anciens illellènes qui formèrent des deis cu11fiit1:1 qui les d1viôaHmt. On comme cela se fait en beaucoup d'en: Conformément à l'article 23 de nos d:•Humagüu Abad• (propriété impé
intellectuels telles que ~ocrate, Ans· êivait fait enlever de la Kàba lei dieux droits en Europe, de permettre aux statuts, toute Assemhlée générale est nale.) 

Les enseignements 
d'unE enquêts 
~~ tri· 

Madame Halide, une de nos . ac r; 
ces qu i fait les délices des aud1te~00 
de la rad;o d'Istanbul dans skPtc 11 
où elle tient le rôle de Habibe Mollau· 
procédé à une enquête discrèt.e alé 
près des parents qui lui ont s1gn3 r 
lei défauts de leurs enfants. L'~nqll ot 
teuse appelle ceux-ci à la rad1° "IS 
après leur avoir indiqué la faute qu 'u
ont commise, elle leue donne deil co 
se ils. ·té• 

Tous les péchés qui sont déV01 'a 
sont pour la plupart véniels. L'Ull 1\8 
pas voulu aller à l'école, l'autre 1et 
travaille pas en classe, un autre Jl

1w 
l~ doigt daus le nez et d'autre.s 0d8 
fm, à leur réveil, sont surpl'18 111 
constater que les draps de lit sous 
trempés. . . Comparativement à 10 ca 
les travers des grandes person1~es0 1,. 
ne sont pas là de bien grands defa 11 
Par contre, le reproche que l'o~iré 
adressé à une fillette de 6 ans a ~t Jiii 
mon attention, son acte acquor 
1,. . •nie 

importance d'une question soci ... , ·11~ 
Il paraît que, toutes les fois qu '\1r 

en trouve l'occasion, elle mont~ 8 il 
une chaise et, en face d'un miroll', 0~ 
l'ill&tar d'une jeuno femme, elle.r;;, 
poudre, so met du rouge aux. Jè\ou' 
ot passe enfm le crayon noir 5 Q~ 
los cils et sur les sourdis. Elle ;é. 
farde ainsi, avec un art conso[ll 
et on n'arrive pas à la corrigei·. 11e 

Quand on songe que cette coqll~0 r 
n'a que six ans, ou se demande. f1,1sl 
peu qu'elle cultive son art à l l;ge 
d'uue artiste de cinéma, quel çis 

elle aura à _16, 26 et 36 an:> ~ . po· 
A mon avis pour la guél.'ir, il . 1re· 

drait plutôt consulter un psych#. ~ 
i\Iais, au fond, à qui la fa:ite? a;e• 
la fillette. A force de voir les d:.t 11•1it 
se poudrer dans les tramways, 801 1e 
de leur sac dam~ les restaurants lè' 
bAton de rouge et s'en enduire JeS.ia' 
vres, elle a fini par les imiter s 
songer à mal. -~ 111 

Ancie11111~ment le;; fillettPs joU11\1w 
à la poupée, s'adonnaient à l'art c 0o 
naire sur des cuisw.es portati\'e$ ail 
laiton, mais toujours en singea111 ,i.o· 
qu'elles voyaient autour d'eJleS· ' 
j ourd'hui elles se fardent. 3rt · 

Il est vrai que ceci n'est pas P e;I 
culier à notre pays et qu'il eJJ·cf1e 
ainsi dans le monde untier :N'e[llfl8e"''e 
que l'on reste rêveu1· devant Jo ~ 1 ;. 01 
d'une fillette de six ans se maqu1 

devant une glace. · dll~ 
( Ak~am) Hikmet fet l 

tote, Platon n'enll"eprenaient aucuue app'lnonant il ioules cew tnbus. Les ?Ontr1buables de s'acquitter dP Jeurs valablement constituôe quel que soit l~a mosquée de Boykoz fut cons· 
guerre sans immoler des victime:. pro- Arau11s veuaut eu pe1tlr111age à la impôts eu \·ersant leur dü soit à la le nombre des membres présents à tnJJte par le ba~ bo~tanci (chef des 
pit:atoires et sans que le 1:.acrificr.teur .\lecque ta11::1awut tnHe, ourant trois bauque soità l'administration d~s Pos- cette Assemblée. J.inis~airos) Moustafa a&ta. Sa grande 
ne leur aût préJ1t tiu li ... rnt dam! Jeis 1L101:,, à leu10 t11si.àullmeuts eL partant tes. St cette mesur~ était appliquée, N. B. - Les membrns qui u'au- {ontame a été constrnittt par Behruz L • ----·- t• e 
0Ill!'aillos des Victime:> irncnolt!es SI la a leur h,ilfüùÙe dtJ \'ll11geauct1 . .lJ'autre de grandes économies seraient faites rai.ant pas reçu de COll\OCatiOll par aga. Comme ~lie menaçait ruine, elle a, ne spor 11' 
gu.;,rre au mit dei; rtlt.Ultati; favora· iJa• • w:> pnoLo d4i c01,Lact QHtl"tl c1:1i; var la .;uppresiiiioh des postes de per- SUI te de changement d'aurebse ou flit reconstruire sous le régime de -
blos:\lé111e Ull cou1111a11dahL duuu u auu u11tuu.:ULtJ.S Lllbu.. CL lui> bchaugt:'s ceptt.!urs. autre, sont priés de co11sidérnr le pré- :\i'.ihmud rnr (1746). Une autre fon· UnB victoirB ÉCrasantB intel11genc•~ hori; 1 g.iu et uu 1,;0i"'"'". ul!.i.qutl:. llo :;u 11vra1tlat dau11 lei A la Municipalité sent avis comme tenant lieu d'im·ita- ta111e de Beykoz fut édifiée var Ah· • nlli 
Sal Ce èltH•dùt:" C\JIHlllU lJ, »ul' HU tui;:.· ouu.11;:. eL lt::S warclws 111stalk1> au:i;. tion perwonnell~. filèd pa~a d•JCL·do on 1'306. pendant .dB i'équipB i allB 11~_ 
baienL s1"!.s 1 .. g,u 1=> uutJ,ut1L' 1tiur a.:tiuu i:d1::111uur~ de la ,Kliabu servaient non Lea Jardini Municipaux Le Comité qii.'il assumait le gouvernorat de J(a. • 

l 
- 1 -- - eJI• 

conLL"i;; l'e1111em1 t1.i ti0p1L du dtluge =>CU eme1it ~ eit r1;cuuciher, mai» i rG- Les deux .Jardins jJuuicip<>ux de- L · • ll•Je. Vienne, 2•.- Devant -1o.ooo. sP e ~ • · 
1 

~ 1 l' . a s01ree d u 28 maril d u Tourina .,. 1 

de pierres et Lie iavt>lots auxquelles a 1.ser eiJ" emont uu1t1J de la Iaugue vtt1Jt etre :ifferm6s pour l'ét1~, c'est la ,. L'histoire d'une s ource teurs, l'équipe nationnle ital1e
11

'1ell> 
elles ~taient exvosées durant des ut de la race. Quv1qu'il en o.olt, les roopera.1ivc. des a_rtistes 4 ui exploi- et A u tomobile C lu b battu l'équipe autrichienne p:i.r ~etl~ 
heures entières, avant que l'augure umgtJautli dus at:tremomes concernant tera le Jardrn lie fepeba~i. La soirée dansante cl.u 2s mars or- La source de Karakulak, l'une des b.uts à zéro. Un scoro au:;s1 ~ 10r 
ne se fut prononcé. Ou u'oîfrait pas mis pèltinnages appar1ena1ent tous à L f ganisée par Je Touring et Automobile meilleures eaux potables du monde, ment supérieur a surpris ceu;o.::I~ ilf 
que des animaux en holocaustes aux l~ tl ibu du .Pl'ophèLe, e11 1 'e,1pi:lce les a in de la soaison th@ Atralc Ulub de Turquie dans les Salons du SP trouve dans cette bourgade do la me qui co11sidéraient une \'ictoll_iJ11 ~t: 
dieux. Les enfants leur ~taient égale- ~\.Urùyfi. Cette tribu avait acquu;,g1lC:i d'hiver Club Alpin -près du Jardin Taxim- c<)te asiatique du Bosphore, à l'endroit liennc comme certaine. Les doU> 
ment immoles. Cette coutume se rPn- a la Kaaba et aux p~lerlllagel:i, uui , La troupe dramatique et la troupe comportera un buffet gracieusement d•t Akbaba. Elle avait été découverte ont été marqués par Piola. . 
contre dans toutes les nattons primi· 1:>orte de sui;énont1:J sur les tnbus d opé1·e~tes c~ss1;;ro11_t Jeun• représen- offert aux invités, des concours de a11cieunement par Karakulak Ahmed ----- .... __ ·rie 
tlves. urabes · Dans ce11 conditions la sup- tauoni a pana· de dunanche soii· met·. danse, des batailles da ballon et autr,,s aita. Celui-ci lui dut sa guérison. JI Le vaccin •ontre la dipllt' .11at 

Le& holocaus tes chez pre,,sion de l~ Ka3:ba et Liu pàleriuaiie tant fin ami;i à la liaison théâtrale qui feront de catt11 filta Io clou de ia vundtt la source à la nomm8e Connet Les enfar~ts que l'on doit v:ic~:br' 
les Arabes ne pouvait eLre Jugtia op~ortune ni d'hiver. saison. Hatun qui y fit construire une fon- contra la d1phtérito éta:it au n° 8 1 

Ces sacrifices propillatoires étaient au pomt ~e vue aralJe, Ill sou.:i l'anilo 1:-H artistes formiront une troupe Les membrog et amis du TourinQ" taiue.Ce village avait été surnommé do P!US do 70.000 et. attonùu. q~t1J'' 
è é 

d h A b · . ue ia famille et lie la tl"ibu. Ce sunt qm do. nn_era des représentationfl dans et Au.tomobil_a Club sont priés de bien Akbaba du fait que dans son eimetière vaccm se fait en trois fois, il f, .•t 1 
tr s r pan us c ez les ra es l usqu à là lei ra1;:.011s qui poussèr·ent le P1·0- 1 l 1 l t . . h • 
l 

du p 
0 

hèt C' t é · es pnnc1pa Gs villes de l'Anatolie en vou mr retemr leur carte d'entrée aux se iouva1t m um6 le nommé Akbaba e11core d1.:ux mois pour achever 
a venue r p e. es pr ctse- pl.late à con .. erver la Ko.aba, Je p"'l"I'I- K b ·• l'A ;\lei d f d. ment sur les nombreuses dalles en- ~ "" comme1:ca11t par onia pour se rendre. ureaux ae ssociation à Oalata. ' une e en 1. tàclle. ~ 

t l K .. b l E b uagcct ltld cenJlllUllltliô ies cu11cen1aut' f'UCC0::!S' 1vei:ie11.t .. à Mer.sin, Ka"se.ri, 1 Le"' Concert"' La .1~051quée du_ villag,e avait." été ~:::---.. · v.10' 
tounrn a a a et appe et·s c irna '' Le Kurbau Bayri:!m a ete au"s1· A. k E k ., ~ • t 1 l :\.1 1 . a que lea vicnmes eta1eut m1uw1 et-. " n ara, s i~emr, Af1011. et h:m1r . J c~~s tuila so~s. e regne .t" i.1rrnt~ . er du commandant de !?. fortero:;~ .' Jll,1 
Abdullah, le pàce du !Jl'OiJhè1t·, a\ ail uia111teuu suus l'emp1rn de cet1 m~ml:is Le voyage dureea d9UX mots. , Le ~oncert ~e ~,u t.a tresor1ère du ha1 em 1111perw.l, son port mouillent, en hiver uO 
fdtlli être une de ue::> \ictHui:s. Le fouLeurts. Utipe11ua1H taut li:! Prophète Après le rotour des arfr•tes, Ja 1 Mme Henrie tte Z elhtch et de Uanfiza Hatuu. j en été, trois cents voiliers.» ·t JI' 

en versomw qul:l lelil chefa musu111mus trnupe d'opérettêis appelée il .Athènes! M. R. De Mar chi l~'eac de Karalrnlak avait été mono- Le fort d'.Anadol Kavak étll
1 
.. 1 

père d'Abnullah avait \OUe son fils veuu111 anres lui s efforcQrent d'1·.,1a- l l 1 1 é ous l è d' b ' ·o• ~ en holocauste aux dieux, mais sur ,. ~ c o1rnera ces rPpréllc>ntatio11s dans' (."f>st le ~ avril rochain u' pois e s e r gne A dul Hamitl. l nommé à l'époque fort de yo1 11'~1 
l'interv,,ntion des augun1s qui lui mll:ler leb msmut1011s. Par e:irnmple, cette capitale. l lieu à la " basa d'Iralia >,' le 6011acuerrat 1 Ce monarquef ?ra1gnant d'être empoi- tirait son nom du monastère -~ (J 

le Prophete fit enlever les temple" . . 'I sonné avait ait réserver· c· tt · à .~t d d y avs
1 

· ie· permirent d'immoler à sa place • L enseignement de ,, me Henriette Zellitch et de M. . . . 1:: e eau 1 P1 e re . u nom e oros g•w 
cent chameaux, l'enfant put être deb dn·1111tt:s Lat et i.\linat 6riies sur 1 Roberto De Marchi . sa perso1.ne . .Mais après la proclama- constrmre au nord de !a bour .,,1&' 
soustrait à cette mort. C'est pour· ltls mouts Safa et .Merva. Quaut aux Les livres en pur turc d a ns. 1 déjà eu l'o~~asion ·d~ue nous a~ons tion ~e la Constitution, toute la po- Cette enceinte aux remparts vél 
quoi parmi les noms que porte le musulmaus,1ls uccrt:dltornnt par leurs les écoles nous ;t"sen·~~s d'i>n d~~~~~~c~~tér~~: pulation put en jouir. avait ,été réparée par Fatih. cl1,i.~ 
provhète figure aussi celui ud'Ibni ms1.uuat10ns la légende que la Kaaba Des livreR en pnr turc seront mis, 1 ~ement I.e progranime. Qu'il nous suf- L es Kavaks ·t·A:tl épodque byzantine, u_net ~J1,~~ 
zehbheyu» qm sigrnfie le ftls de deux avait été construite par Ibrahim lf1se de d1re dè - , e a1 ten ue entre Roumeh e S~-1 

(Abral1a111) et que l'l1ab1tude de" a à purtir de la prochaine ann•~e s1·olai- ' 9 a present, que ce sera U11 ouvrag", v1·eux de tro1·s s1"ècles, K k (S · H . ) r..e .~ 
V

ict1.111es - c'e.:t"' d1·re d'Abdullah et " 8 - ~ ~ 'là un des d t d J " ava err1·J10n et 1eron · 1• ~ " culices pi ·t 1 · re à la dispositions d s éii•ves de 1 • • • grau s événemen s 0 a f · 1 . 1_ • . • Jl•Jt~ .r 
d'famail. Petit à petit it au fur et à ·op1 ia o1res se rapportait à l'en.,; ig·nement prim·>"r . 1··,. là 1 vie artistique locale. ournit es données su1va1Jtes au sujet e1es .v~nant de la l\Ier None voir•,; 
me:;ure que I'~tiage moral de!:! com- lu1. En n:ialllé il n'existe aueun rap- . ....1 e s1, ( Hi ' a d'Anadol Ka\•ak : c Cetto bourgade et autonsaes à pass r q " ·ès a ~ 
munautéô s'ellH·e,l'hab1tude d i111mo1e1 vvrt t>utre ia Kaaba, lb1..:h1111 et It.mt1il conrnusi:;ion linguistique a tRrminé ses Le Concert Voskov~Sommer sa forteresse ont été construites par compli leurs form:lite~ ~g~anièl'~O· J~ 

et la llaUlllOll dt:t! bèl.CUÏ!ut>l:I ~11 cor·- traHtUX. rT 'Iurad kl1 L f t ~ e t /, G. . ' i3° eP Si:lb eufa111s •e bpunuullbé. Ce u'etaieat v ., n concert à deux pianos par J.• au. a or era,,s es arm,,e eno1s s emparèrent vers 1sif ~ 
plut.le corps.mais l'àmti deshommesqui retati~u tMOHtl avec lti !'èierrnage Un voyage d etudcs Erika .VOSKOV et. Lr.onnrd OMME1t d'une centaine de canons dits c bal- fort de Hieron et Je reconstru1, 110 
était vouée aux pm:sôances d'en Haut. ex1,,ta1t bttlll antenourtim"m à 1'1:.la· des ét1.1diantsi de l'Institut agricolf' aura heu le 31 mar,.; il lu << Casa s'Ita- yemtz: )),La loea!ité habitée est au sud C'est depuis lors qu'il porte I~ Oi'1 
A:nisi ~larie, la mère de Jéaus-Ohristi 1111"mü. d'Ankara lia.• d u fort et compte huit cents maisons de Château ganois. Meluned 11 fort\1 

eBt une de œs victimes morale.:i. AGAOOLU AHMED de;; vignes et des potagers. Sa popu~ quérant occupa à son tour J<3. ~'I 
___ Un groupe Lie dix-huit ftu11i<;nts de Programme lation est entiàrement musulmane, Rumeli Hissar le 26 mars r.t-5• JI / 

Les jeunes f1l11ili qui muaient leur, l'Institut ngricole d'Ankara. acco111pa- J. !:!. Bach ConcPrte Eli èd .r.. lV ·~ ()x 1~ie11ce à SU'\'lr la dec;,so Zllitl11·a, L'1"nventeur dt C1"néma , 1 f ,,. \" 'l e poss e une mosqu .. e, !:ept mes- détruisit en partie. Murad 11111,, nux~- I11des, en Purse et e:1 Egyptn l gn..-i. tu pro esseur J.n :'llancf";: et de ., . J.> ozart Sonate cids, un hammam (bain chaud), deux reconstruire et peocéda eJl t :;11" 
.. v • ., _ _ _ l'ae!:.istant en chef j[. Ihsan .'mullah Busoui Duettino Concertante t b f é l d l for e 
n'étaient que des victime• de ce gon· est arrivé à Adana. S h cen s ou iques, une co e et es oge- temps à la réparation du 'f 11J( OJ 

rf.
'· Il e11 e~t de ma·rne des Vestalea <l'· Rome 2• Le B tt . A .. . ScRumlann And a. con Variazioni ments de célibataires. Ses habitants sur l'autre rive en vuo de de ~ie~ ~ v ' .,..- gou'l'flrneur o ai 1 PI"• il avoir visité l'école agricole · ac imanino!f Suite se livrent généralement au tra•1·,, rua- Bosphore contr·e i•·n, r ,1·011 v 

la Rome antique. La vie monast.ique a do.nné au Capitole une grande r6- d'Aùana ainsi qtie les usi·n"'s <le Ja S R h 'V 
1 

eu :s l'h 
1 

~ ~ · ac maninoff Fantaisie 
1 

ritime et à la c1_1lture des vignobles. saques. J{i\' 
dans les milieux ehrétieni dérive ega· ~eptlon eu <?nneur ce .1. Lumière, stat:on de grains. les étudiant& 1mnt (Cette dernièr e sera jouée ~ la Elle relève a~ ClVll de ia juridiction NIYAZI AHMED 0 
lement de la même conception. L'1sla- mventeur du cméma. lriartis hier matin pour ~Ier->in. demande générale) 1 du mollah d'Usküdat·, et au militairn D K. 
misme a conservé un grand nombre ( u urun) 
de ces anciennes habitudes &.rabes. 
Entre autres les dates dei péleriuages 
à la Mecque et plusieuu autre• tr~di· 
tions religieuses. 

A l'avènement du proph• te, la K!ba 
était un temple idolâtre et selon cer
taines versions elle contenaittrois oent 
soixante dieux. 

Le Prophète, les fit abattre. li vou- 1 

lut même démolir la Kâba. L11 verset 
du Coran descllndu des cieux en cette 
occurrence prescrivait aux fidèle~ de ' 
faire leur c namaz • tournés vers la 
c Bütulmukaddes » (les lieux sacrés) 
et tous les musulmans le firent en 
dirige au t Jeurs regards ver,, cette di· · 
rection.Mais cette rnnoYalion fut ult{
rieureme11t abolie et un second -.er ·1•1 

df~CPndit des 1·1eu:, i11\·11ant l!'s f1do1. 
à fai l'i\ Jt>Ul'b pl 16. t'b l OUJ'JléS \ e1 s la 
I\âl;a. 

La vr aie doctrine 
Ce contra~te offrit aux ennemis du 

·-! 

--.... -~- . . --·-· ------ ·--=-=::;:=========== -=======--=-=----- -- ·-------· - ~-·--

-:- Soi.s. le bien11enu, 111011 cher Tekin. 1 -:-- Jusqu'à pré.sent nfJs femmes por-
Qu Y a-t-1/ de neuf au village ? /a1ent le ç:'1r~af arcllaï{jue et mal-

(Des5i11 lie Ctnuû Nafiir w1:U•r li l'•Akfam•) sain ... 

... Mais 11/es s'en semi débarrassùs ... Annoncez cette lionne et §rande 
aujourd'hui ccmme par ench1mtement ... 11cu11e/le dans le journal .. . 

- l--· -

Pensez-vous ! 
y a 12 ans que 
Turquie a commencé .•. 

---
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S 1 · •ente et vous irrite - !1 fa n'!Ctndre conlrori&~~ v • us ma l 

• 

1 tou vous 1mpo.i • . 
d d 'o"S Si vous posHz .i .. nuit' ble"Ô'tes. le ••· sens essus es .. . . , . 

1 b;en simple Vos "erfs H1rexc1tes n Y tiennent 11tus gnostic est o ors . . . 

D• • h de porer o ce mel p e ntl e ftt tll \111 • 111 e st e ntere fl'f'l'IJtl r lll:"p•c ez ·VOUS • 

L• ~romural . Knoll 

le calman t Die n co nnu du monde en>1 • r, . ,, tout i111chque ,._,, v~ s 

0,.porter le repos, le s•mmeil e t to ••"" ' humeur que veus ev1N 
perdus. _ L'effet se fait rapidement sentir Le i r• mure1I . ,, eb1elu· 
ment inoffensif . 

En ht ~• ~ c:• 10 el 10 c..~ , '"'e ~ 
(1 • ·>1 tovlto • <to· •"'•rrl'IOC••"I. 

Knetl A .· G., Usines de produi•s chimiques, Ludwigshafen- sur- Rhin. 

CONTE DU BEYOGLU 

L'ordre 
du maÎtre 

Par JAC(Jl1Etl CO.'STAXT 

1 il fut pr~t à la croire sur parole. 
Puisqu'il s'agissait d'une jeune fille 

du meilleur monde - t'est ainsi riu~ 
Tyra arnit avantageusPment travesti 

J la réaliti> - pourquoi ne l'épouse
rait-il pas '( 

Pour la forme, la jeune femme <.\leva 
un certain nombre d'objections et de
manda à réll~chir. Mais le sourire iro
nique qu'elle ne songea pas à rép r i
mer quand elle se t rouva seu le fut 
plein d'éloqurnce; 

Elle ôtai t assise ce jour-là sur un 
Hes['IP11clis>'ant sous le soleil, le ea- ban<' rustique du parc, non loin d u 

Lriolct vira correctement et stoppa thélitre de verdure. .-\ ce momen 1, 
<levant le majestueux puron de l'lm- deux homme~. l'un maigre, le monocle 
!Jl:rial. De lu port1ilre, encadrée par le à J't,,il, un autre plu>< corµulent, avuu
JJortier gigante,4ue et le chasseur 1 glé de lunettes noirt'S pnrent pl:we à 
écarlate, ùesce11d1t une j(:!une femn1e ses e:ô~és. . 
blonde el ros<>, la tilt11 nue et auréolée :>os hommages. miss-Tyra, mur-
d'or 111défrisable. Une jolie robe en mura lP gros. 
cr~pe do Chine bleu, garnie de beige - _.\luis )e ne ,-ous _connais _pas Y 
et a ... sortiu aux. nue.nec~ du cabr1olt~L, 81(•cr1a la 1euue fen11ne uiterloquce. 
111tirait magnétiquenrnnt les rPgards Le maigre eut un rire sarcastique . 
f~minins. De don l•ortd~u1lle, sans hG.te, il tira 

.Je rnudrai 8 demanda la jeune un petit n•ctanglo de soie noire s ur le
ftmnw. nntl cha1~bre bien située avec quel étaient brodée;; ces simples ini
rne "ur la mH. A propos n'ayez~,ouo; t1alcs A.!. P. A. 
pa' c"mmù pe11sion11a1re mon comp<l- Tyra_1.aht oous son fard et deman-
mot<', .John Patrick~ da à mH·o1x. 

Ello &"'-primait eu excellent fran- Que mP. l'Oulez-vous '( 
ci;u1i-; 111n1s dau!'- ltt <:ristal d_e sa voix 1 - >:ou~ a1:;e;urel' que la n1ishion qui 
11a.llla1t l'ac~~nt tran>ntlantique. mus a et~ confi~e par Je .\!aître sera 

- .\!. l'atnck a un appartement de hitmtôt accomplie. 
trois p1idccs au prrmier . • \ cet eta~e, J 
uou 11'a "on plus que la 29 do hbre... - E coulez. quand j'ai accepté de. . 

- Eh ! Eh 11cn11a le cliasseur, qui supprimer Horatius Webb, je ne l'a
a, a• t trnuti; s· ns en a\'Oit· /'air, il ne rnis jamais \U. ~laintenant je le <'Oil· 
... \~1nbêtcra pa:s l''"\111(•ril'ain. nniR et 111011 <'n\ur s't'iveille ~\ la p i t it~. 
-~Ia1~ ch~ do1u·,vie>ux, 110 u rquoi que O't-st un pa uv 1·H (.?:lrçon sans dèfenst-1. 

<'e purticu i1tr a tous ses bagages mai··, l'ourq uoi ne 1 épa1·g11erio11•-nous pao 
<JUt'S IL \\ , puisqu'il a s1g11t' sa fidrn en lui faisnnt payer une ran~o n fa-
.John l'a trick~ l.n1leuso t 

«i.;a ue 0 cra1l pas des fois uu rnt - Tyra. 1., ~ !aitre a déridé «Ad im-
d'hiitel r . pHiumpt•r UUJ lllll» proclame notre dC· 

- Cu jeune homnw-!it, avec ><On air vise. Il nous faut toute la fort une 
tinndo et emprunté! l ' n rat d'hOtel Y tl'Horatius. Lui disparu c'est un des 
Tu veux rire! Rept qui hérite, \'Ous le savez, et vous 

ÉCONOMIË 

VIE ECOBOMIQUE st FIBDftCIEHE 
1V 

1 
. . pulation rlu monde entier éla!t dr 

11 os re at,10 ns con1mnrc1ales i 1 594 ;25 436 :imes et 1~yroduct1on (lu 
r tabac de 611.205.oo" lolos . De 1q26 à 

avec la Suisse 19,w le chiffre de la population a pa~sé 
à 2 . o2!1 ~64.655 Pt la production 
moyenne du tabac pour c~s s ann~PS 

- à 1. cJ89.17i>.ooo. n~ ceci 11 ré"ulte 
Lcq Douane• ont d~ tni~•·~ s quo. que la J1TOlluc\ion ar~~~:~t~ ucl~in;7e;l~: 

d'Slll'~~ h llOU\'PilP t•nte1110 a.-e" ln j 'HoportionR p UR IZE rr't 1 · • · · 1· · t J pulation ~t en f-1 e a con· Suisse. il Y lil'll d'a ppliquer '""''?tllIO 'P a po j . t •t d'habitant 
for111ulü, !an:-1 t~~igar deti (·er ~ 1!•c11ts, so1!'1na!1on d~ ta lac pal u e i o1 à 
pou r 11·1 111archa11disPs expéd1 .. ,;e dl' qui ~t~tt d~ 4'3. grammes en 'J ; 
la SuissP à dPHl ination de uotro pa.l's paas6 a 1 l1lo 1.~o grammes en •931 · 

a_,·anl le 11 fél'l'ier 193), ~t d(jà ar- Ad' )'cations \"entes et 
rtf~e•. JlU 1 • 

• •• 1 achats des départe in eut 
Ei! 1930, nos e"portations ~n Suisse tfficiel. 

ont t• lé d~ 15~ tonnes. repré•c!ntant 1 
;1>.000 lt•1•. ~-n ''3'• elles Sl' so111 1 , 1 · . 1·té d'Istanbul mPI ~n 
·! ·rrr"e · i•·t· 31 t . ... . 1 . ,a -• u111c1pa ' · 

' Il '" ' ~ ' Onnes, u un1> \a ••u1 ad"udi1•ation le S avril r935 pour ltqs. 
de 145.000 ltqs. En 1932, Plie. se sont N·~ les trarnux de dallage d'un~ 
mont~es à 119 tonnes, et il 211.000 .1 11 d 1 boratoire de J'h0pit31 cle~ 
ltqs. An cours des dix premiers mms oa led. u ~ •r·1rt 1111e. et pour la mê· 
d •Il . . ·"té d ma a ies \ 'rlk ,. •, 

t
e 1933,d'o es sel sont! ar: e. os 1129 mo date la fo urnit11re de nooo màtres 
onnco, une \a onr c ~ ,o ooo tqs, d1• toile diten méricaine et de pro-

La cotnpen ation avec dnPlion natio1~ale de O.')O c de la r-
1-(Ul'Ur ù ,- prnstrPs le mMre pour 

la Grèce 11•u 8age de' !'Asile des pauvr~s. 
D'eµrils les dispositions du trail6 

de eomm~1·ce tur<'o·hellène, ll's forma
lités de rompen,atious doivent se fair~ 
dans l'espaee de trois mois. xo~ 11<l
goc1:111ts exportateurs ont tenu uni' 
réunion au l'OUrA de lariurllP il a <'•16 
dE~eidé de s'adresser au .. \ l 1ni~tèro dt• 
!'Economie, pour le prier lie JIOL'll'r 
1·ptte dur~c à six mois. 

Le règle111eni de nos 
échanges avec l'Es11agne 

Le 5U 010 tf p la \" <l i 1• u r· de~ 111a r 
f•h a nù1st:s iinpor l (ieH df' l'Esp:1g1ll•, 
suivant lt>s C'la u sps du trai té d " cun1 
nu:reu ~L dP la t~on \·( 1 11tio11 dH (•]o;n·ing 
eu \'igue u 1· entre ce pays Cl le 11l1lrP. 
~,~ra r(iglé tnt dt•,·il-'PS. 

Achatli de tabac~ 
de la Norvège 

• • • 
LeR Chemins do fer de l'E tat me ttent 

<111 adjudication pour le pri~ c!P 7.500 
ltqs. la four11iture de rs mtll~ons _de 
rartnns 1·ougPs sans aucune mscrtp
lion pour lJillets. 

• • • 
l .'frole sup?rieure clPs ing~nieurs 

nwt en 11djudi<·ntion pour le 5 avril 
1935 la fournit ure d'un manomètre 
pour 114~. n6o, d'un appareil de phy
siitue pour r.75 ltqs. et d'un fil en 
pln tinr pour ll qs. 40. 

Banca tommBrcialB lta!iana 
rapi!al eal'èremcot 1ersi el rés r. 

Lit. 8 4.ft.1144 4 93.95 
o-La blonde raciieuse qui était ins· touchez cent mille doll ar~. Si vous ~e 

cri te sur les rcgisJres de l'I~nperial 1 vous sen.t~z pa• de ta1lle à rem pin: .\l. Hokamon, consul d~ Xorv~i.:l' :, 
comme mitl Tvin Klten, de Chicago, \Oire rn1>s1on, nou• sommes là pou1 Cavalla, arrivé à Istanbul u 11'"'' :i 

i•.stalla dans 1ii cal.Jiudt de toilette ses, \'OUs suppléer. . Izmir pour ,;'y ontr!ndrl' a,·~c uos 

Jurecli•n Centrale flL\S 
f'tltal•• rioi,. teutol'ITAJ.IF., l.HA 'KUI. 

9l!YR E, 1.0."DP.F:S 

!Jacons de cristal à monture d'or, son 1 - GrQce pour lui ' négociant• desquels il d<•sirerait a<"hc· Cr6atiun'' :i l'E1rang.-r 
lloccsoairn d'écaille et aid~e de la lem- . - Pt:enez garde, malh~ureu~41, \'OUS Ler de grandes quantités de tabac·s 1\ , liane• ~ouunerciale ltnli•n• Wr•n ): 
mij de chambre, déballa .le• rn1gt-deu:1. d1scu.tez les ordres du ;\faître .. • . l'usage du monopole de son pay-;. 1 l'an•. Maroeiile, ,'ic•. lenton, <Jan· 

r\ t 1 ta d T nef', it cinaco Tolosa, Beaulieu, Monte roues signées ùe couturiers pansions. ,,.u1n.ze mtn u es pus. r .. yra Notre convention (}e ! CarlA, .111111'.1 .. Pin•. ('aubhnca .llo· 
Quauu elle apparut sur la_ plage à frappait ù la porte du ieune m1lhar· ru<. 

l'heure du ba111, c~ fut un eblouisse- tlairn: eleal'Ïng avec la Bulgarie i.anc·• Cùai 1c•ciolJ !tn. 1 d , •• • 
111~ut : Je maillot. deu>: _ 1nèce51 serré - Horatius, un danger terrible ~ .. li•, H11rg1111. l'lovd , \irn•. 
autour de la taille fle~1ble, moullait noua menace tous deux. ~e perdez . La dut·éo de la conveullon de clt•a· 1.aHn cn..,rn•·rcial" ltoli·• '" • 1;rec·1 
u11 corp,; qu'Arttinns eut sana hésita- pas une Heeo_nde. F_ilez il Escoublac et ring _bulgarC!·ILtrCJU<1 a lit!\ proloni(e At111""""• l'•valla, Lo 1:11'L-.., s,11oniquo-. 

1 rl - R:1nra Cc11111nercialt• Jtalia1Hl ~ Ht11n:tn1t· 
t1ou revemilque. IOUL'Z un av:on <J UI vous déposera à 1 < ~ eux mois. l'ucrn·•t .. \rad. Urail•. Bm<ov, .u'."·" 

Des quelle se fut livrée à la rngue, Londres. ~lendez-vou s mercredi au Une détttai·che de la u1111a. CluJ, un1111,, r~, n,.,,,., . .., ".";"!' 
8a na e indienne se dérnloppa selon Ha\'Oy, ù _ I heure d u th6 •. Tu ,ns puis llanra<Jommer<iule Jtal1•n'1 ""r l bg1L 

un ry~hrno tel que John_ Patrick, qui 'ous 011 d ire pl~s: • · Cba1nbr dt Co1nu1erce ~· .. ~ 1 ·~;~~-"i~'tc'.·• Ca•ro · 0""'·'"""r 
sortait do l'eau, ne put repnmer sou Elle descend it u la caisse. ré2 la sa d ) Â l Banca Co111111erriale ltrùiann 'l'ru•I Uy, 
8d1Uirat1011. note, octroya un geu 6reux pourboire 0 , QS Dge OS l\r11··Y,.rk. 

_Au dîner, Je jeune homme en · mo· 1'11 plus dl', 1 J 0~ et rtomancla expros- La Chambre de Com~erco do Los Ba;:~•10~'.'"'"'"c1aJ• ltalinn• Tru<I Cy 

k1ug put contcmplor, dans une robe sément qu on ne '.1t _sa~o1r ~ personne ,\nge.los composée de_ Jl'Uiies gens Bat•ca Commerciale ltali:i:•'' Tru.i Cy 
lie •l)l!! ,·~rt jade, la belle na1ade as- <JU'olle urn1t qu1tto l l mperial. l" uis arnér1ca111ij a dnmandé a notre Cham- l'hylad•lphio. 
&1se à la table voioltle. li la revit au pr nant dans. son yab.rio l_et :Iack Les- hrPs de Commerce l'autorisation cl'ou- t Alli liotinn• à l'Etr.111gcr 
"BBino dans la salle de baccara. Ell_e "ay, un Anglais qui lut_ fai~a1t la cour nir Ulll' succursale à Istanbul, at· ijanca ella S<lvizzera Jtalianna: '"'K"''" 
J.l~rdait !!I lui ol(r1tsa chaise, m~ts il l'l q ui avait à peu .Pr• s l apparence tendu, disen t ils, q ue l'économie mon- lwtlinznna, Cbiasoo, J~irno, .. ls11 
lui dumanda de vouloir bien 1 asso- d'Horat1uo, elle parut en promenade <linle tendant ù s'amtiliore1~ une pri8f' dnoio. 
t:iur à ~on jeu. . . . ,·ers le Pouliguur.t et le Lo urg de Ba tz.. de contar t Ps t nécet;saire avec nos Ha11elu_P ~·rnn~.11i~e et I1.<tlif"n.1 1l t>1H 1r l'.A 
A deu>: heuies apr~s m111u1t,tl y avalt ~ 1ilusiours repr_1se:i, elle aper\· ut der_· jeunes gmis pour le d&,,elo" pement "'"'."I"" du 81'd. 

" d 1 t ''O ltur é 1 1 · I r- {en f'ra111•...,) Paris. "~vam sa gorgu nue un tas e p aque_s rière e l!~ une pmasau e_ e am r i· • "~ re at1011 s commercia es. !•n Argcmine) llueiuis·Ayr"'• Ho· 
et de billets dont elle garda un cet· caine q ui ép1a1t leurs faits et gestes. A ll ne r 6po11se n'a pas ~ncore (>!(> ••rio de Santa-Fé. 
tain nombre de liasses. 1 Bats elle stoppa devant un garai " 1lonné11 ~ cett e sollicitation en Urt•••I) Sao-l'aolo, H.io-do-J•· 

l'ue 1'11t1'1111.te s'·'ta1·t 110uée entr~ eux ' i!ont' le pa tron était des ~es amis.Cinq p 1 neito, banlu•, Bahia, Cullryù• 
V B t our· e développ'"lllOUt Porto Alegre, Hio Grru1de, l{~c1re tout uaturnllcmeul li a\'ait découvert min utes plus tard, une 1eune re on- " (l'ernamùuco 

8\ ec ravissement q'u'elle était de <Jhi- ne, à laquelle elle avait_ prêté SR roba des USSll''8flCeS (en Cbile) bantiKgo, \'aJparai•o 
cagCJ ut uJJe a,·ait !Jaru satisfaite qu'il l'i sou chapeau, monta it dans I~ C~· ' len Colo11u1oia) Bogor., llaran· 
f ~ " ,s r k continua t L'l.'nion dPs assur<"ur• turc·s a l!uilla. 
Ut de P1tts1Jurg. hriolet à.côL dt>. ac . q ui ' d~cidè d'om-ri r dans uno semaine t<n llraMu•yl Montevideo. 

Le lundemam, il lui fit une décla- \'Ors le Croisic. . . des cours à l'usage do jeunes gens IJnuca Uugaro-Haliana, lluJa1io>t, lb 
ration on r~gle et lui cnnfia sous le Tyra. travestie ~n homme, ietour: q uo l'on emploiera ensu ite da ns le• ;:~·o!!.~:J'.1;,~~ako. Kormc.t, Or0>n•· 
8Ceau ùu bccrct qu'il voyag~ait sous, 11a1t ' ers la Ha ule sur une grosse mo assurances et surtou t en las Oll \'Oyant lhwoo lt.tuiano ten Equ 'euri 1:.1ya 1uil-
ll11 pseudouyme. li ôtait eu réalité Ho- tocyclette.. , . . en <'Ortains endroit• de !'Anatolio M•n ta. 
IQt1us \\'ebb le fils du fe u Jonathan, Elle cr01sa l au tomoliile déjà en Ire- afin d'écla1·rer l'op1"n1·on publ1'que sui· 11 1 · 

' 1 • · f i t re Je ca auco Ulhano (e11 Pérou). Li11L1, \N 
<iue tou te la Pensylvante avait suri \'Ue et qui prenait eu 1 a u · les div~rs avantages de l'assurance. qu1pa, Callao, C.i.zco, l'ruJillo, r'""'" 
llommé le roi des huiles lou rdes. briolet. .

9 
A!oHicndo, Chiclayo. Ica, !'Lin l'a 1 • 

<J'tltait au µhysiq ue un gr aud jeune Le soir mêr;ne •. g r ise' de _pouss1 . ~e, LB &onsomm:it1'on du f:tb:tr (.;bmclla Alta. 
hommo châtam aux yeux iristes. Pro· de fafig ue, mais f1 à re d avoir dépisté U U Ull IJouk.Haudlowy, W. War•zavie S. A. l"a<"" 
mu à vingt-de u'x ans chef d'uue ind us· 1 les émissaires de I' A .1. p. A . elle _tran- dons IE monda ~~~'~ ei:iz. Lu blin, Lwow, l'o•au •. 
ti_·ie qui rayonnait sur le monde, il ~b issait la porte d'Italie et veuait se Il Un•L•ka llanl<a o.D. Zagroo. sou»nk 
J.IOrtw1 comme un fa rdea u les mil- cacher dans un hôtel du faubo_u~g l'tndant les années I<J01-I905 la po- boc10ta llaliana di Cred•to; Mll•uo 
1•hrds,de la cPensylvania Oil L imited .. )1ontmartre sous un nom de fantalSle . Œ . - · - Vienne. 

Il fai•ai t connaissance avec !'E uro- De là, elle comptait preu~re le _ len: l'homme s'étai t éloig né . l:i1ège de Istanbul, Ru_e Vo1voa•. !'.1· ' 
0 "d d C J q ui Ju1 L b 1 Juzio Karak.euv, Teléphooo PuJ'a I~e et ses capitales: Londres, Herhn, demain le. rap1 e . e a a is e C<Pu r a ttan t, e le acheta • Io Pe- Htl4l-2-:J-4-i>. • 

l aris. Là comme a1lle uro, il ava it re- permettrait d'être f1~èle ~u rendez· tit Parisie n • e t, tout de sutte, en pre· Aa•nce de hianbul AIJaJemJJ>•• Han, 
trouvé ces auus intéresses, ces soll t- l'OUS qu 'elle a \·ait assigné a Hor il t1us. mière page, un r ubrique e n capitales U1recuon, Tel. 2"1.llOO.- Oporauon• K""" 

Il h ( Il . ' t SO t t t' ~U16.-Portcfeu llle Dwument.: :l~JJJ, Clteurs, ce; a1gref1ns q ui •'abattent Da118 un magssin voisin, e .e ac e a iO 1c1 a n a en ion. l'ooiliou : :<!!llll.- ChanK• 0, l'orL: 
sui· la nchehStl d'au 11·u1 comme sur un co tume tailleur et, trauq u1llement, " Mystén euee di•parition d'un mil ha r· "'-'111:1. 
Une proie. Alors, pat .. iil à un collégiuu elle s'achemina ver s la gare d u ~ford. daire amér icnin. Horati us \\'ebl.J tom· .\gence do !'e1·a, lsllklaJ DJ•J. 2<1. Ah 
q ui risq ue uue escupade, il anit plan- Comme elle descendait de tui, un be (l'un 3\iOll. S'est-il jet~ à la mer ou 1'•lliik bey lla.u, Tel. P w;u 
L là sus coubeillers, ses ingénieurs. groR ho1nme q u 'elle n' identifia pas a·t·il é té v1ct11n e d'un aceident ?11 Locatiou ~~~~[1~~:f~~t~~Y1~~1:J., a!.aia 
Ses dtrecteurs et il 6tait ve1.u passer tout de s uit(I s'appro<'hn d'elle. . : _ Le pauvre garçrm ! fit Tyra. »1&wi>ouJ. 
hutt jours incognito :\ la Baule. - Vous ue li•ez doue pas le 1our- b' 51.:mJCE 'IltAVELLER'ti uHEQUES 

Cotte Tvra à laiiuelle li eùt prê t~ na ux d u ma tiu, mademoiselle Tyra • • E lle soni:ea avec horreur que ien· I_ 
a 11 ' • v Il · 1. D' · • tot lion tour v iend n1i t. j ' :.O• .-iiiiiiiîîZRilililiT??iiiililïii-m•liii- ••" 1 eu ra dua uri~res-pen~é<111 de lucre, .. e eut un aaut-le-cerps. •1• J • 

NEIY-l'ORK 

Théâtre de la Ville 
(ex -Théâtre Franç ais! 

Section d 'Opé1·ette 
Attjourd'hul 

~ 1.~. ~ !! 1 /l~l:!l!l'lllljl! '1 

&:l'allllll op1·t'l·t10 / 1 /! 111 
par , 1 l .J j 

Ekrem _et . Cemal) J li li 1 
1~e~1t ' 1 1 1 JI 

,lf11r1!1, re/dl)le 1 

So1ree tJ 10 lt. J'e1u •. ,l/aunee o f·fJOh. 

ThÉâtrE dE11ala Ville 
Tepeba.,i 

3 - BEYOêLU 

Les M u s ées 
Nus•es des Antiquités. Trlnnili Kiosq11r 

Nusù de f'A11ae11 Onen/ 

ouverts tous les jours. s~\lf la mat di 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 
h~uroH. Prix d'entrée : 1n l'tra JlllUr 

chaque srdion 

.lfusee d11 palais de Tvpkapou 
d le Trésor: 

ou,·ens tous les jours de l .l à i7 h. 
sauf Jps mn!'c1·1;dis et sam• .o. Prix 
rl'l'ulr~,, 50 Pts. pour cha4ue •ectio11 

''fuste d~s art~ turcs el m11s11/11u1rts 
ti .!,'Ufl')'llllllllé ! 

our 1·t tous les jours sauf lea. lunolia. 
t. .. s \'1>ndred1s à parhr de r .l il. 

Prix d'P-ntrèu ; l'i t J 

,lflJSl!e tic }",_(di-Kou/i : 

ou'·"1't toub les jour~ de 18 .\ 17 b 
Prix d'entrée Pls ro LsH~;i~sur ·1i \1ii 11\\\\ 

1

1111"\ l 1 

Ill, 11
1
,:\\ll.IJl,·l\ 11~1\ il) 

1 

,1/uue de /'Armee fSai11te tdnel 
\ OUVlll'L tOUS les jou rs, sauf les 11urdi• 

de 10 à 17 heures 
.i 1!1\\1\ ' 1 

Uo111édie 

N. Gogol 
,l/U5te de /cl ,1/,lfil!e 

Le vend redi , matinée à 14 h. 30 
ou,ert tous les jours.sauf lu• ,·euJ1·edi. 
de 10 à 12 heure• et de 2 ù ~ hcuru 

MOUVEMEftT MDHITIME 
.... .-

LLOYD T RIEST INO 
Galata, Merkez Rlhtim han, T el. 44870-7-8-9J 

- -- ·---
DEPARTS 

LLOYD S O&IA E XP&ESS 

I.e JIRttuellot-µosL~ dd luxe HELOUAN partira .)larJl !!ü .\lare i. lO h. vrécise-11, ,.wr 
Le Pir1~ ..• RhoJcti, Larnaca, Ja.rra, llaiffa., B1..~yroutb, Alt!xan.tri '• ~iracu~e. :.'-ii1. 
~.les .... U~nl'S. Le bateau parti1·11. d~li 11u1Ai1 tle Galata. l é:ne aervicc que üan" l,.i 1eranllli. 
Uotèls . .:)cr\'ice 1ntidieal à borJ . 

PH.At:.\, polrtir1t 'ler':'reJi !!7 )lllr~, il li h, pour I .. .- l'irlf', . ~aµlt!s, i. •. 1r~ 
st>illt~ et (;..-nes. 

.A\'l.•;XTl:\"O partira, •tr1•redi 27 ~lars il 17 h. pour Hur,a~, \'arn»-, cJ011!!ilt.11lr.a. 

Sulin1t, nalatz, Br:tïla. 
LLOYD EXPBESS 

Lo pa4ueboL-po~ltJ tle luxe TEVE RE, partirR. le Jeudi ~~ .'l1trt1 i 10 b , prd~iMO::I P· 1ur 
Le Pirt~t>, Brindisi, v~uii'I~ et l'rj('jl· Le batoau pnrllr:t d~R quais de (i.dKL!l , S<'I \ ice 
cou111h· danM les gr:u1ds liôt..:-11:1. Se rvi1'd 1nt!thcal ù l>orJ. 

.\SSI nI.\ µar11ra !"anucll 211 )lara à 1H h pour ~aloni~1ue. ~fét~lin, 8utyrne 
J~ Pirée, Patr1u\ Brindisi, Veni e t·t 'friesto. 

Pr:. ·1cIA partira l>imnnche :li la1·1 à 11 h. pour ~1urgalll, \"arnu, l•onsl.ant 
. 'ovorvl!Stsk , lllltoun1 1 1'rébizond~. ~ani '-ouu. 

0El41<) partira ~l " r'l't! t lt a .\\'rti ù t7 heU1'!'$ lh•Ur Pirée, l'atra"', . ·~11le1 Mai· 
torille et llèue1:1. 

J).\L:\..l.\Z:I.\ partirn )ll'rt!rf•di !1 Avril Îl 17 b, pour Bourgas, \'1r11a, Con9lantza , 
• 'o•.;urossisk, Ratou1n, 'fr bizontle et 8nu1soun. 

ISE() partir:\ ~h1 rcr~ti J .\\·ril a 17 h. pour Bourgai, \'Krna, Con~tanlta,Souli11a. 

t:;,1.Jatz., et llrailit 
l\l l·:lt·\.~t), partira ,J.!u1li 4 .\ vril it 1; heures pour Cavalla, S.alo1uq11f", \"•lo, ~ 

Pirre, J'atrn , ~:in11-Quar·111Ut, Rrindiiu, \"Pniil' et 'J'ri1•ste. 

Le pac 111ehot-po1tle d e luxe P IL S NA pnrtlra lt• Jeurli <t .\vril rl 10 b. µrêcj f'~, pttur 
I.e l'iri!t', Uriudisi, \"C'nisc 1..•l 'l'r1r~te. Le lult1•uu partiril t.les flHtti!'i. J1• L'al:\la. Sf'r\0•1•t• 1•e 111-
111c- 1Jantt l·•s grwult1 hut(•J :i, ;-;t•r\'Ïl'O 111t·dicul ù hord. -cl'\' l~u l' oml.1111 • "ec les luxu •ux p1u1ueholM dc11 :40,.iétl!s 11';\ Ll.\ l.lL Clh~UJ.lc.]11 

8 .1·1r VRTUlÛtlll8 l)U l"dt·t1· 1JI!. }hlllf le ~ r1 "'i S l.l CU 1 l\ l ll).'~ 1 1'd ' le ~I ?-l t p .l!i " r 1 0 l l 4 ~ ' 1 1 1 
snUit.•, 

J.a GowpôlQ:lllO déli~re lie• billets Jirect1 pour tous lt.' l)(Jl'tf du ;'l\ortl, Hu•J et Cen 
ire rl'Afllt'l"iqnt•, pour l'~\u~Lralil? 11 Nou\•t"lle l';t>lande Pt l'i::X"trêu1e-Orienl. 

LaCo1upag111P .-trilt\'r~ Je15 billets 1nixtes pour le parcour1 maritime--~rre•t1· 1 Lani-ui. 
l'1u·is et J11t1nLul·Londrcs. Eile délivre au si Ir. hillt't& de l'Aero E.1pr" i10 l'a lal\a pvur · 
1.e. l'irée. Athènes, BrJ nl.lisi. 

I'our touM 1·1·11sc1gnement.a 1'a1lrc 1er .il l'A;ence <i t nêrale l.lu LlorJ '1'rie11tino, Mer
kez lbbtiut Han. tialata. fel , 4U:J78 e ' .t sou liu"•au tht Pt'ra, tlarata·St">raï, l' ~ I . -44\170 

FRA.TELL! SP BOO 

Oala ta, 6ème Va kuf Han (Ex·Arablan Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Amers, Hotterdam, Amster
dam, Hum bourg, ports du Rhin 

llout·gaz, \'arna, Coustantza 

• • 
Pirl·t.\ (ll~uwt>, \larseille, \'alwnce 

Li\'wrpool 

Vapeurs 

(tl
1

~re~· 

"l'lysst•s 11 

c l'()'!J.l~l" 

"StelltJ,, 

"/ .. yon:, ,i/01u,
1 

"'-'ma .•toru .. 
u/)aki<ar ,\ftJrl/11 

Compagnies Dates 
(sauf ir..1pr,vn) 

Compagnie Royale act. dans Io port 
~oerlandaioe de , . 

Na\:i&•lliun à Vap. \'f'1!l'S le l ,\\·rd 

.. 

N1pvttn Yu1en 
Ka11b .. 

ad.tian. la porl 
,-ers le 1 .~vnl 

l,·ers le ao :.ivnl 
rers le 21) ' i •i 

r0t'S Je 20 ,) UllI 

C.I.T. (Compagnia ltahana 'l'u1·ismo) Urganisatiou l1011d1alo du \ 'oyagu11. 
Voyai"" à forbit.- llillets fetTo,iaires, mari times e l allrio110.- S0010 1/e 

reducfio11 sur les Cile111ilis Je Fa //11/1ens 
::;·a,lre"sur à : FHATELL[ Sl'EHCO Galata., T~I. Hi9J 

Gompagnia 6enovese diHavigazionE aVapore5.A. 
Servie• ip6ol&I de Ti-6111sonde, S&maoun Iuébolou et Iatanbul directement 

pour : V .&LENOE et BABCELONE 

J>•parte prooh&l11.11 pour : N~LBS,VALENCE, BARCELONE, M ABSEILLJI 
GENES, SAVONA, LIVOVBNE, lll[ESSINE et CATA.Rll 

11• ()Al'O l"ARO le l auil 
ois UAl'O ARMA Io tN •vnl 
111 CAl'O l'lNO le 2 '1ai 

D6parte pr ooluuna dlreo:emut po11r BOV& GA.S, VA:S.NA, <lO N3L'"-• r .u 
GALATZ et BB.1.ILA 

11a CAPO .\R.11.\ le~ avril 
•1• ()Al'O PINO Io t i nrnl 
11• UAPO f'A lW le t )lai 

. U.tllt>ts ~e paN~'\l{e en ch\s e unique il prix r.Jduil1 <llln• O.'tbiu.- t."rtl!r1eure• 11 1 ec i 
hL1:1, nournLure, vin et eau nliut;rale y cou1pr111• 

C<lnnaisseutents direcLs pou.1· l'A1uériillltl tlu Xor.f Ctlntrala el .-tu Su~t et 11 >U r 
l'Au trahe. ' t" ' 

l'our plus a1nplos ren1e1gnu1nenl• a'al.lrlls:Jer :l l'. \. l!(~nl.le )la rit11ne, L.\8'fl,,lt SIL 
BEltMANN et OO. G~ata Hovagb.imian b.tn. rt:tl"ph. "-4647 • i &tH6, aux Cornpali;,111~ · d • 
IVAOONS·LI:rS-~OOK, Péra 01 <Jalata "" llureu de WY•î•• llAT U, Péra çr ·~ -
OIHI) Il fol1"a to lftlopb. Hi14/ tl ••• Kuroau • Io VJJ&••• • l r.t..., r.,IJµnoa• U.>11,." "P"-

• 




