
1.·· 
j' 

'•PWEMI ANNi5E Ne 212 
PMX i NASTHS VENDREDI 15 MARS lt:ii 

;}JRE~flQN : 8ey~glu, Istanbul Palace, l111passe Olivu Tel. ~132 

Tri. 4926b ILDICTIU!k .. Ya1iGi Sobk 5, Zellitch Frere· 

fJ ~r ta µ1 1bl1 •1te ... ·a.'1'":;ser ;:."e1us101.•111c11t a lu A:aisu11 

r:: tn s 11,JH. !O.•, '·t. $1!/Jlfi,HJV • 11ou1" 

llii·ect.,u;: Propriétaire: G. Primi 

·oIR 

LA FIN D'UNE A.VENTURE 
"' """""""'~-,.. .,.,.,,..,,,,,,.~,. ' 

Quelques heures parmi les rebelles du 
ive Corps d'Armée à Pythion 

......... ES D.1~S AGENCES ET PARTICULIERES 

LB manquB de munitions a ent aîné 
l'sff ondrsmsnt dB la tBntatiuB ÉnizélistB 

(Impressions de notre envoyé spécial) 
.J" "Oilstate que les officiers , 011 t C'r.11 le colv11c/ l'a/iailopo11lfü, 1111 

Ma cl· 1natin la rumeur s'était ré· g ' Q , · , 1 .. · ·; · · ... r 1 
' dails un désarroi Ppouvantahle. • ue parlisa11 ac11t1111e c1e e111=e os, q111 prtt Pandue en ville comme une trainétl 

va·t·il ad\·wnir. nous nous rendons au\ ~011 co1111na11dt.•tnt.•11/ el dirigea la cfioisio11 de poudre que les rebelles do 1.n p· · \ " · 'I J, • 
T d l gou,·erne1nentaux. · 1nt t.'!ltZt· (, :,. · · l't'rs te fronl. 

hrace. mis en dfbanda e, se rep 1· On mn demande dos nouvPlles .. le 
aient sur la frontière turque. On m'apen;ois que les jou.rirnux que LPs recruLs •rrbelles qui arrin·11t 
af[irmait que le général Kamenos j'ai·ais 011 mnm ont tous rt1sparu. en débandaJe sont i111111i'1lialcnll'nt 
avait reçu l'ordre de ~l. \'émzélos do J.~ commnndant dn Pythion PSI litP11ci!\'S t'I ri·ntrent t•n 111angrca111 
•e réfugier en Turquie. Io seul qui ait consoné un sang froid dar~s leurs' ~llagus. . 

l>t.:citlén1PJlt, il fa11ait \'Oir U\'R)t .Je l'l'Jnarquablo. '[outl•fu1s a . .,1gnal~r ,.un r~ul r~~n1a1:· 
pns le premier truin m1 p~rtauce ,.de C' si rrlce ti lui que, peudanl ces quable. Durant toute l 111surrurtw11, 11 
8irk.,ci pour l'zu11 Kopru'. U\'a~ lm- e ·" . . . · J n'y a pas eu à signaler lu mo1111J ,-,. 
l('lllion IJiPn arrêtlie de 1·c101ndr<.\ leH t!ix jours,':'-' COlll!llt~llic:i:if1l,1s _(~·rioviat- trl>ul>lP dan" _les villes<:! lt-~ ~JJl;.gc . ..;. 
rebPll<!S avant qu'llR eu~s~i1~ fait :1clc r1..'S ~11/11 ;,, T11;q111e t I I Otttdcn/ a l,u:-; une hontiq1. e il1• d,·\'alt~1·t•, pa~ 
de sou11~1.::;s10;~ . .'.\lais nlla1~-J'~. ~rrt\t:I' /rflilfr.r. l't-nc"/avL' t/rccqnt• _dt! la T/11acL' Id(• <·oups ('t 1>,lf' .stu:1'S pa-.. u 11 111t•i

a te111p:-;~ .. J)Jt~U, quo Jp:o~agO~P l ()f/t'll/flft•o1;//;Jtl'lle /llfllllft'lllle.S. f't1r-1de111. f,:lSl'IU'll llil r)l~ C' l' dt' 
d 1 1 , ' J'avais t;Jirouvc la nu~1n" 
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L'nngleterre aura a~h é jusqu'à 
la fin de 1936 la modernisation 

de ses navires de ligne 
La propagande pacifistP-, dit IE premier lord 

de rarnirautÉ, prÉparE la guerre ... 
-----
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LE voyagE de M. Eden à 
Moscou et à Varsovie 
LES psrspEctiVES En VUE dE la 
réalisation du pacte oriental 
se sont beaucoup améliorées 

Londres, 15. A. A. - En quittaut 
Moscou K. Eden v.isitern Varsovie 
a.vaut de reut1·er à Louùre!. Lee di1-
cu1sione de Moscou porteront, cow .. 
me celle de Be1·llu, sur la déclaration 
de Londre du 3 février dau1 oa tota
lité. Lea perspectives de la réallsatlou 
du JlO.Cte oriental ont éti co11aldérabl1-
111eut améliorées à la suite de la vislte 
au l'oreiru~Ot!ice , hier, des mini•· 
trea de Lettonie, d'Bsthouie et de 
L.lthuani~. 

Un nouvel effort en vue dE 
mettre fin au conflit du Chaco 

Genève, 1&. A . A . - Lea converaa. .. 
tlona •e pouraulvent en marge dn co
mité du Chaco en vue de rechercher 
le moyen de faire proc-reaHr le ré· 
glentent de ce conflit. Il semblo que 
le aous .. oomit6 de i·édactiou doive ln 

one 01 6 · • · , . . 110111 ai/!t•ur\ c11 T/11Ll(f! el en l/uct'' 0111c l';... 1" 1 • h b · 
n 11 x 1 ~té <1érnr<111t~ !or,; de. l. arm1st1tL' · • . , . · , , . , . 1 L\tat de si"g" p «>elalll6 1iar l'on Un dreadnoug t ritanmque 
de ~ludnui:i. )l:i1s nous t·t1ons ulc1rs /,•., /1011/!J 0111 .\t1t1!t., la J1a/1c" tlt 111/f.1-1 tlyli~, lu 1 ,r·~tllll'f ]. onr .. 1 !(' 11 ~ 11 1 naire qui exa1uinerait la aituation. Eu 
une d 111 i-douzainc tic correspondants ,,llll/Ut. tPnu p:.ir 1\nuiuHo:o; Jor:i u. f. ~ hO'I· 111 I , /,,, A 1 -- .-lux ('o111·11111e.\ l '!c' :•~> sôd ln 1n.~r1 1~l .• 111gl:1'.s tn attendant, les Etats limitroi>kea ' eu 
f.tranger~ in1pa_ticnts d'assil"ter ~ l'~('~e \[0;1 int~rlOl'JltPUl" liH' d:t qui} r~ltll l1 \•enH~lll .... jours aprt'.'· Il OXIS B l I.. Io ,f tft.• /"af1/ltJ11/t! "s 1111. co.nipt.t~nt h.s tro.s rrllll ou.'."\ tin La- teraient un no11vel effort eu vu• de 

ce1aamment p1·oposer au eotuité la. 
1 convocation de rasaorublée eztraordl-

1 t 1 uc cette fois r1 Je . ,~r ., t nllt'. ;,"JI' oil Mt• "l'i' es il la llo- mettre fin au conflit. 'olenne' 8lll IS l[ . - !le sii•rte ri\gnc 1·11 yjJJe et 11 mo •il-con- ('Ort•: !ait !'UrJeux les \'Ollrô matl '1 !fi/ q !•.< n.· s l' 11, ! l J j)OI/ 11101/• 'li(' l'ler·1, <'Ïllq 1 .a -"Î>d:tc•1-ra11ét'. La 
:-:uis seul à tenter !'aventure. , . :.'"l.lle~i(~ in'i· l'f'lHlre; 1·e ris4111 p cl'y h·~ :=ont t'OlllJio.;;f.tlS [t pt·u i l'S t tr,·r·•. 
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. If/ Suivaut certains re1111eiguement1

1 r 1 l à I .. 1 ù \.. c·. u ,., '' ·nod rniqa'1on du • '' rl]"ll 1ln l()J l a 1. bl' lt 
6 1 , ou.t P 111011( o .. - ti.tanuu.' 111 a 1·· 1,··11·~ ~1·r»1<; I·>~r lll1" 11atrouilll'. ,Je co. n- n1,"•11ws off t•iers. usem ~e pourra se r uu r en 

Il , 1 I' t ~ t c" ' , ''''Pla/ /up' cl /.1 r; ami. Nr~1 1 mr 1;u : ;,•ffe<'l'f 1i six. CO!JSt·J i..~ o l l·pai · ~1 a 1 -on JUn1a1s Cl
1 

stato ll'aillturs qu~ t:'e~l à la sta11011 Il t 111 1 Ji:. f)11 tù~·h 1t r .'• mê1ue te1ups que la aeuion du cou4 
ùont ~peuv~·11t t11• t'.lpa~les dt·~ 1nu- 1 uo j'aut·a, le plu.; dP llOll\'·~11····· l\'I' 1 6 ltg:..i :-. lt·h.•groph11111e<.; d1 tr.1 1u• Pt>:t. .til /1/11'1 .cn/151e11,r <i /•s su 11r • l.'an1111. Jt • l1ritan~1J'fllC a 0011~'l•·r1"• eeil de la S.D.N. en wai. 
t111s a qul la per:-;pt.•etl\'e dt• h•ttf l d d lt•s. 1 /J /iu1!e J~.l.>h c//i.' t"/lat1,,11·/r111t1•11 .. c.iL.ri .1;011111111 :-; t•o11si1l1iral1lu~ :l t't·s tia- 1 ·---·------
é~)~e<' i1111n~ù1at !Jl~ .. ul in~_pirur les tlt!-1 Les raisons de la déban a e L ·- t •t t1er,·111e11/ Ù'\ //fllJll"t'.'it/011/. /li (<111.'llliil/101.1 \' 1u_x. f,~· /,'..ir!tu1n, !'l!tl~I: fllJ tH1 l'VÎ~·e )p /1 
"1'1011" J"S !li Us l"llléra1res · J 't . e,,. por rai S. • 1 - • 11 j'lll\ 1nr l<JJ In "OUlt< l I/ • J ',~ !11·1•tt 0 
'"" 

0 

"""' ·," ... ... .... •• , I.,P ('Qn1n1attdê:llll l.,a1os el e C~J.H ai-, . . . t'.'i/ /•rr1111st' />clr !.· lr111/t' lprc!>• ""''"tr ' "" • • • ,., t 0 ,.., 

. Dè.s 111011 .urr11ée à lzuu lwpru, . , 1 .. [· nto:foThéoJoeidos,qu1 par- Lu l'OllllllaJll llJI L.!lc 11111 nlu .rn . 
1 
.. ''. . ; c. ,; .. /' ,

1 
• .,

1 
t prns dol:1 111oiti6 de son prix origi. -

j'avais appris que des ttansfuglls en :a1n\l ~11 ~. 111''\pliquent quo cette l1uff<'I d• la gar poul' boirt• u11t1 h11•rr .\v111~1u </Ut d ira11 t ,,f tlifllt t 11nl ). .-1 l'O<'Ctt.\Ù'll ''" 

armes encomtJrnient Pythion où ré-1 <'Ille 
1111

' "1· .. la r~gion re· ,., 1Jous rcrhaul'fer. cl<.>l1<'1J.1t" dt' f" 1111C1/J«I tJ uu ac<<>r<l in- (l11 1' 1 t 1101er 1l'uil<'ur' <(lW l<'s AïJA'/J.LV HAJ'A'.Vf . . . 1 1 . d I'. . llllll à tlOUZ>.1 JOUI l'o, . . I . . . ''' I I . . . 
gna1t, d1~a1t~on e pus itan t bb3t- -~ . . l'autorité gouverne1nen~ On \'Î •nt dt! d"'sce11dro Io 11ortr:i.t 1t111at1011t1 ''t~rlt!l tl rt ri1rc r'° i 1111;,;11- [t is JTu.:; out u10dt>r1ustt leurs cinq 

· Ali · ·1 , 1 ·rer aux Turc ., pao>eta sous " · 1· / 1·h 11 f 1· 
roi. a1ent~1 s se l\ . . ..;. lai de .\l. \' ·inzlHo:; et th: a repl.'.leU c lui .s1,111!J clt•S lllll111rs t!t• If/Ile et I! c·n t '' ,, 111u•11ts < o 1gnt• pour dlls son\· 
li fallait, pour le sa~o1r! traverser Le. . .... •belle dP Komotini tlt• )1. Ts:1ldaris.. ,ks CtJIJt>lts ,., <i ahv/11 lei ;011s-111ari11.1.tej 1<'8 h1.,111coup pluH con•id<lrahl<'s on· frcteurs m11.111/m111/.\. la frontière Le com1n1Eisa1re d'ltzun e p;OU\Cl 1\4-lUl t~ 

1 
• •or: 

1 " .. à .ui 1·e fis 1iart d~ mon 'l:ydis .. t Io "é111'ral Anagno,topou o. 1 J·:t <ia11s la nnil s'rnlcnd nu loill.par /Jf<'fl/;!'f' lorJ a cle '"''' q11,• 1<>111 ti! tfU• ' JP,· 1· 1 . rr '1 
'opru, · q · ' '"'i 1 ~· .· ·on le Serr~• · 1 . 1 . 11 l' 1 1 nr . • , ...i·111ra11 mta11·11•11M na <>ctu ~· . . 't ('Jl gat•de i\ son tout· <·u1111na11dant t 0 a ul\lbl c · • . 1111 C:-> groUpl'S 1 e :-;()ta ~.U,t ' ut hl (1 1,;11dt'~/;)'ft'/1(jl/ 1h.l lt? r:,/ (/ (//C .• l.t . t . t. .. . f I , 

JJlOJet, in~ n
11 

,:1
1 

. 1 . t 1 rlil' li',\le audropohs )li 'C!Ï'. c1 1 Stli\,11 .tu. 1a\.tux 1 tl 1110< ~1-
t·ontre ll•S claufZl'f~ qu1 co1uµortu1t:r\1enne11 to l'a. .1 , .. t' , n11 i• 'll. l11t\lrelr1uq'ttll~e1 letlt;1Jp,1--er/1111. 1 iHtl lll 11 "l!i 1,.1h111"lnts ih~ licTne · · ·o1 11 1 1 • ~8 · 1 ( l>e<IPaga") dn•·~ un c ia u 1er a • • z 1< , • ., 
d~11uis dix JOUfS, per~ 1 

l iu 
1 j ''. · E j - .. i '· sifile111t•11/s,çprlrprc"111<hs/1 ~t·frel~î A'(nt1U1u. 1 -..RH.: 2 l1\'1' t:- Hoc1,/ 6870

1
-· .· .. , . ·o IT(' )~· .,. ,,,. tr.ur tjUi r·ut l'Olllù vers no~ 1· 11) . v.. ' . 1 ., 

u1is le pied eu teir_
1 011 

.?'"' c .\ ' .• · ' " ,. . . , c 
1 

· · • ,rc /' ni/jire pour !t.• l ic/Ct' tle S't'S eu .\re: lc1/u111, ;38t.61 .11\·ros; ,lft1/t1.it1, 
pouvait rien garan!1r e_t 1enh~1n111· J .\. Alex·111Jropo.is 1~11 h:~tad1011 !h. J.'111 uneclion grPCIJll•l 1•ol ternli· '>;l 1<)7 '111,.•. IJ11<ea l.Ïi:abdh. rnh.OS•J <'etu.eru llcro<}lu que""'",,,.,,,,;.. 
rirtti~ 111011 •• excursion ;11ne. r1sqt1P ·rr-IJ?llesa~·uit dt."nan·l• à ~_trd a1ln11~ n c... /J/(.\. ~\ s; 11',1r .. \/1i/t\ <>34.'lbJ li\l'l:8: Royal,.,,,_,,,,,,( .\ . .,1 " nstr•.•,r.,~t .,,,, J,5/.>1,. 
et p'rils . . . • c11 rur.1u1~. mu1' par la s,'lut "· •:onlrn A'aeddin Haydr.r A in fin d<! 1930, l'A" le terre dis· o.i~. 11 , »llr lo\'I· •s·, Rom/ Sowrei.''"• ,. 

1 

Ecrit sur de l'eau ... 
" 1 e d11e11t 1 I " .l ' l ,.,, 111/clt Jou• in11•'·''· 11111 n'tn t'·'' p.1~ 1111~ J.n~ c-on1lucteurs < u tram 111 ""O promc·s•e f0Jr111e!l1>' ~mn"tw. e' po:.rra t:! to:1t. t>n•11~e p •• v11 par ro.'- 'ivr ~. 

c 't Tl'P. }p~ 1 t 1 p d t ..,, I l.t'.1 fdrf .. '.Ut.~ ,., /'llu11t~lllT dt' ,,,,,,,. 1t111111t1,11/tl, <1u'1't leur arrêt llll telTI 
011

·
0
. ~ .. "· , •· .. roupos arnient <lérid; ( 0 mn ro ,,.. , as E mouvemEn le tru'1té de 'Vas ,·,,1 ... 011 c.1 fait de l,»rsqlll' 1 A'1millie.< " •'If> l1•r111i1H'. 

" f 11111 li ( n " 1~" /'!).'If .lc1/~t il'lfllt' ''"'/lit' tlPP•'·'~" '"' ;,. 1n11t tlt' \\'agon~ sont Pntourt•::; tu ~ot c i•s:'{·;1- JL's ar'.!•<'~. , , , ·1 croi ·cur•: l'i d rcJquc tt1 t li! ton l'Tl l01i .1 t'11.er. ;\ f),·\'011port. Io A•11yal 1'.11111t>1111(' .1f,1ù;,n1 l'1rlt11.u111 ~ur '""u'"" '"' 
Pt quP pE>r~onno llP peut t.11 l . l.l 11• "'"?lt'l':ll l\.1tnl'~10:-; . "r h• 6 ~ . - . <Jak l'•t t'i..•111pl:11·". Le A'1•pul.'ü' s•-l':l 
drl\, \'oJc.~i q11i o..;t gt•11:inl. ~l·tt:-i llOIJS . ·-- I~ :, d "'Jl3_1_·u . . ()11 l'l'O:l 11u 1 fi 1 mona1'r IQUE En "ErE IHl,!C prcvu en n.t d 5')U •111 lrtn .11·h1~vé 111 l 1\lt!•111p"' do llJ). L'l !t1 'l1'11//1rr: 

\<'rrous bien ! . "ur lra11c!11 .la. frcmt11·r" IJ:i!p:,1r" a•c« "011 1 U l' U 1 Eli. tl~mand. là 1 pr.i. rnlrte COii· ll~n.i/>i/c 1111 i rint.,inp,; do 1 9~ 1 ;. .'iou" traverso11s .les deux po11h. dat-111n101. férencc uavnlc : Deva Cikntazl 

Ir. Madzta et le ll'filll entro 1~11temeJ1t • ·'" ~1 .. 111:111~,, la •:ai;on. do !'Pitt• Z3"8 personnes Ill réduchon à 25UJ ton es du ton- Les Envo1·s dB troupes PH te ritoiro grec. d,.banrt '• suh1t · Ill 1011 Ill «XJlhqu•'· T . . . t êlre 
r r d P1·thion p t enlOUl'l'P /.(' gc'aerll/ A't1111cno" disposai/ 11·1111 t . ' " s n~g- des C•llrnssé, qut devron 

.lt tr•,1r.••il diir1t111c·ht' Jer111tr ''"' r11rll' 

tlrotlt liJr.'lfUt', Jt111Jai11, ie jl'r:til 1111 ptll/ , ""' 
rr 111on c h11,,•,111. <l'u~ap 1~;~e (~JlllÏ•3«le--offÎ<'lPr .. sol- re1/111/t'!ll c/'t1rlfllaic lourd,, qui 1,.1/Vtlll son mcartBP1.1E arm.és de ~antins de 12 P.JllC 5 3)~1 1·t:111·ennes En ilf rr·quE 

dat• ri1ils i111i ge,tfrulent, t11•onte11t. </U~ dt•.1 i11111ritio11s de ni.1111r11.-re. 1'011;· Athènes 15 A A L'Agence il 2009 tonnes celui des cro1· U H 
·' · t • d1· rc•tte . 1 ' ' • • • d t • 1 nés au 

( ne Rl>urde. ru1nl'U1' 1.
1
u?,

11 
c_. ~t" et la c/t• 11111/11p/cf: rat.,011s, /1!.î ob11.\ cle """''' d'Athènes dément les nouvelles seur_s qui evron e re ar J J~ /ra11r"1 /f:1l'<t'ment '"·' sd11rr1b ,., ir.·11 I• 

rna~fie liut_na111B. <)n it .a~·x!~f~s 1111,.11,/u.') tf, ,"ia!o1tiqut.• u'e/(tient pa., , n1axunum de cnnon de 6 pouces Naples, l~. -Le vapeur Colombe .. a ic:e Pr'•1r /fl11rfro1tr .ru11 rt1ard rtfl'""'""''r 

l!lcJu.,, b.,,., .' lfH" -if1s je. C'e\I /11 pt111t' dt 
p.•/t1h·~ ./( TfJ.lf1 1/'/.1/11/l/Jld '/Ill ,·,•11tillt11•

0 

PUDrexcitnt1on fsur1 .toduesslfg~, 1~,~s,.~11 t. ,·1 nuP tirri<iJ.!} el /J rc'i•o/utioll fll'•l1f ec/a/c 1111 1 annonçan l le déclenchement d uo l (t5 cpn) Ir hrn11b.1rJ1l'r ''" /a hi'mkt1rJ1t'te • 
ans rrtlo ou<, 0 

' • 6 l 1 t f d l'ét b'" à 
2200 1 1 

. d 
5 0 

contiuué hier les opérations d'embo.r· A',,·n, 
higarr~e inoitié en untf?t'Jne, in~1t1 ,;1101ne11! "" /'011 se prepa1a11" les,,._, mouvemen en aveur _e a ·1S- . 0 onnes ce u1 e p r- quemeut dn personnel et du inatir!.el TiJut,.~ let /t'111•:rt:. tlait·,,1 /e'"''"·"· 1.11 r,. .... 

(•n civil, trainant un fu::;il, \'OCif\li onl 1 < t·vo1r. JI aurai/ /al/11 clc:/L'lltl1t• le /ro111 sement de la monar~h1e. L'agence te-avions. destinés oi, l'Afrique orientale. ie111'>hu11
11

11,
1
11ul,-. 

et enlOUrCJll le tr:Ull ,fe dei:.cends. IJllÙ/llflllfllf lli/t'l tft• tt11/1//c1tt.' tfl' COii/· précise qu'il est faux que la fOU• r le dam 1ndera aur.si l'abofifion • 1·,.,,1~.·11t IU11fl 1/111p,,111 t·l 11• 111. 

I · 1 I ·1 d · • • 1/"1r111r .' l 11 11i.1t·f111 <·c1111it ''' 1111· \1tlutr, ,) ,:..1 Je suis arrêté pa,q11e, ziile ret uitc_. roll re '''3 
as . .,'~'. le portait des en1blêmes royaux 

1 
e:1 sous~n1 nr 111 s· MMBaria., 14. - Le vapeur 11Ga.u1•·1 '"''l" · 

1 lt/1115 q111 di.1posment dt! t!t'11.1 lt'!JI· et les port •t d l' . St' lo11m,,11/ '''' s /'11"Po•S1 ""/ if prt' t . é d~· t •• de•tl 6ea .\ussitôt on n10 saisit. de t.ous ef' . d , /• ·. rai s e ancien roi r os nrr1v avec :.o .. i·oup ~ n f."11 i'//l't.111~re au·tlf's.\11.s cl~ ""11· '1111:. '''' 
"Ôt's des snnti'iiell"" 111 ter.\·tennenf. r1r11/s d'llrfi/lerte lour e-OVtC '~ vrai.\ d l 1n1cr lartl a tlt'lll:Zlitl• cl:. t'5·l't.'lf.S '!il/r.o; à l'Afrique orientale. Les soldat• ont /lu.'ccJll, 

1111 
fi, .

111 
p;yr'''" ,,,,_, ble11, 1ntn

11
u

1 
p.i

1 .. ~ .. , " . ,, . " . r . au cours e la cé'ébration de 1 
On c~io. ,Je tàche tltJ 1ne fa1ro eo1n· obus .' 011 avatl de1nanue ue . ., '

1111111 1011
·' • • 

1 
quf' to11s le.s / 1vs (lflf a/ ,..,,t" t/l!l! 111 l/llt'I' été nccue!~tis, à leur débarqueu1eut, ,,,,,,, 111,uu.;t>, pt11t:hnit /If tt'te" 11a11cltt. t> 1u1 11 i,-

Jllrendre do mon mieux. "la flolle. Ce son/ Ill les radi<'grt1111me> la victoire du gouve1•nement sur re n' as.;1111 /t•lt1r11s "'·' anlllfUt/~s muté· Jlilr do grnudes mnniafestations de I" '" '"'' "'"""Id mnu.<t, it me /n<1it ''' '"" 

- Ta d"inoli·gra'ios ..• (C'eFt parait- ,.11 .dam• t/11 <1eneml l\.'amen0>.-/.au1t les rebelles. L'ordre est corn· ri,/>.' ·,<•CM 11'<'tespt1.> sJic, ne crv)C • la pnrt de la population. ,,,,,, ,,,,, '"''"· 
L /' t>t bn11·,111ts ballt'trtt'll/l J',ulr., ,mphrt'.11/ .\titi· 

il di1nos.çÎtlgra/os qu'il faut dire tlt c~ t/'Ull l"Od1.-• ::JCt:ret-que /Oil tll'llll tllft'J"·,·pJètement rétabli dans toute la i't:Jll.'i /J!?S la Pl<'PfllJtllltlt' pt'(l/isft• .,u; Une 1·1gn1 ae'r"1enn1 1ll11n li1lr. J,•1t>l111 Ill/ re.1<1rd 1ir111htirr. J},, 

ll'P. t pas la faute de ces brare:; ~eu~: <epté.'i à ,~//1C11t.s ri 11tu1/ nous ~ar!t,rcn/ Grèce depuis hier. On dément inz1ilt 110 . ., p U/>h s " hli'is ·r !t•11r 11r,111tl fJ 1.1 p1q,.011:1 p11r11)11/ ,, /1)1tft'.l lc·s f,·nêtr~J. ,, '•'"·' 1~.J 
6'ils ne 1ne con1prpnnent p:i~ !) l 1 .. 5 dépt'clres tlts age11ces. ,liais la leu- , 1 t 1 • 111:pile sons ,/e/~11!J1',/'1il t/Jrrc1,111r'1tl lr

1 
ffDm"-ilSmarD m11t.'"'· ,,, 11t·.·11-<ikma:i 1111;1 '""c11p,·e p11r s ; ' . ·. . 1 . /1 · uga emen a nouvelle 11u1vant la· 11 H 

-. /OSU.·• ] · l/tJ/il•t! t•c/10Ull pour aes fGl.!tO/lj tC Ill· jt'll t/e /01tl t1!Jlt ... \Sel1' ftJlttllÎC/ ,"J .Ill fl(l·/J/I c·u.r . 
. On s'arrache littfralen1ent qu~ li~,~~ quelle tous les emprisonnés non . 

/ 
. 11 ,. f't'11 l1r·r1t .Hire11unt dl"Jltti., '"""'enip:. ,: 

Journaux gloc" tlu Bn,•o"lu doul 1 ai qucs. . d·r d<' la /Jt11.rcc/te prt>p1l!f•/!J•" :•011.1 11/lllft Ro111e, 14. - Le eervlce aérieu lhm• J t 1· Il 
"' ... -J 

5 

. 1 011 coupubles de meurtr t 1· 1 "•·
1 

"'"'. t'n~n,,..{ 1r1ne., ',,,Il.lie\ qui "'"''""' ~u 801·11 <le 111n n1u111·1· au dtl1iart el l•., o·"1âers v111i;â1sl~s. 111<' • • e seron ,_ ,1· /<1 t/ll<'rtt' ! ··" h 1 t ' 
ç r 1 " 11 . bé é Asiuara. sera iuaugnre proc a neu1en . ,,., lrl1fl• 1r., de tf'lfl' unp"·'·'«' ,.11 ,:.""' '" pr""'"· 
eeJn ir.e conquit:rt, du coup, les b.)11.l· o11/ /dit 1011! pour .::Joutenir le front. el t.•11 r s , 2348 personnes sora ient j .'. t lt ,. li 11e ,,,, r~.,11111 plu., qu'tl /111r. ftr.,111111 ft),,. 

"1 athias gt>n~ral1:8 .. Je detnunde à \'0111111ail1/:J endroits, ils ont re111plal"~ il//.\ incarcérées actuellement 1.~. tnod ~r111satiou dns t·~1i1·n~~l s hr1-1 FranrE E a IE ,,, /tJ hofl1Jl,1rdr111t•111.\ d1;1it•11\ ,/t.\ 1Ji.~t'1l/I\ tl 

e c·omma11cla11t · / fui ta11111quP.s Ps.t u:u.: (lrtr•)pr1 P dtJ lu11gu , U "'·' ''""'''''·'· · · . · . /es serva11/s qui avmen · .....- • 
- Quel com1nandant ~ p1el't'~ b fin•· avaient t!ecrt'/e ltl 111obi/i- EntrE anc"1ens camarades hnil'Îlll\ l·~llt~ J>Ol'lP ,, la foiH F-111' 111 fP.• ·•· - l:.'t t"tf1tlldff1tl, j'.n·11is tort tic• lllt ''""'' .' 
_ \'otre conini.ntidant... .,,es re e IJ"... , . • . • . s ,1,, uouv(-lllc•111unt des ins:allation~ dt' di1't.'C· b tt t 11 1 1 t C 1 f r ' corn a an s ter, t!fl l 011.\U lttllt t.\ ftl/1rllt1U.\", j't1P,'"rtl "lit' /t Je Bul·s co11du1t vers le comman- sa/1'011 pe11da11t /J /V/Ir>. DI.\ CtliS:> tion tlo tir et la tlotnlion d'un " llll Il• • ""S anr111ns b y • 

d dB P I• I' 11L U U illtl ,\'o. i li7 dt ltt lote.rit di: r~1,·111ti4u1 l/tllf~ dnnt de la place. On demande Ull i ·ecrues QIJQ/en/ t'lé ap,•nefces SOllS les ttJ· r son OU cai BOii anli·tOrpédiqun C U'I llOll· f 
y r ! rança1·s a' Home uait f(I() lil•te.~. 1·,,; /'heur ,r, Il ,fltrNir UJI traducteur. . . , depols de guerre de Drama "o.rn <>enre <1ui comporte une re 011 d , 

1 1es "" i• 1x1c111~ ·,·11raiJ.\rrai d1111t, 11111u11r1r/t111, Ir> Deux eer1ents de mettent à discute1 pau.t • . usils dùlribué; • ~- à peu près totale do la coriue. o~r 
Le vacarme devient intenable. /ure11t.ou11erls et le; I , Encore <leux re~1Chvi•tes qui •'étripent! . les cit1t1 unités de la classe Quem E./1 l'an.,, !.î. - Le a»onatio11s des un- 11"'" lurq1t<S. 

Galatall Aldulka<l1r en \"&dr ·11 -• , ·r, 1 d ux Je Ju1~ .'lir tfllt f'tJt Je fMlil 11qtc1n ""' lff'rt Enfin, me voilà en face dee oîfi. "<Ir millitri>. · • ' oui 0 uane cer· sabe/11 on n en outre, unt lu es o <1en.; wmhallu11/s /rt111(t1is ùr!Jallise-
000 /. tains quarucr loucht!8 de BevoJlu y rcncon• t JXlrt( h1J11ht11r r~1ul ,,. lflO!ldt .t-dfl (/Ill tf .f/tll• 

ciera, encore crebelles» qui d'ailleur On nz'll.l.!tlltt:. que ~10, tonztncs tra un de l!l'ti anciens camai·alfes de prison,, cht1n1inéc-s (li\ llJH? F:UUlC'. ,,,111, /Jt111r l'tiq11t.'.'I, u11 yru1u/ ptliri- ,,.., ,r,inlJeut~ préc'!a!J~111 1
1
•11Jt•r1r.J l'd/'Prl'(/tt 

quelques heures plus tard roctevien· nonun )lelunet.<'e.deruier avait reçu naguè>re [ r-s trn\'cau de 111nd r 11 :1~10 1 ont 
cll'llit•11/ (;fé tJUl.ll tlllllf!.S. 6 rnow 11eu reJu 1 · •tflf/L' '' A>tt///L' '"' cours tllll1111•l /('.'i t'.\· 11·1111 1'1v"~'Hi'1tl /1r11r,11:r. dront cgOU\'CfnCmentaUX», Ull U tsant: on 'llppclait l'I~ f -, t'. ( ·1r1s tif'~ J( ,, · '>Ol' f d 1 1 

. On s'ex1llique •• J'exhibe m.os cart.cs dP L'a/fairt' avait t'lt! vrai1nt'llf sL'rit'll~,·. ;\le~~\et. A,L:<tutlkadir crut spirilul'l de lu l_uf li ',1 '-• d} 1 <I , N ''"' .. \'ovcr, '' '. (~Jtllhi.1!f11111 rel!Jro11t lt,111111111g(' "" .\ ,u. 1.,. lu'f11u ,.~, '1fl11. t.13 /,.,/,.11Ts .01/Jer,lfti,.11.\ ,.,, 
I I l npr'"'cr. ~1u1 re r1 .. posta Fur un ton 11gre1Js11. ... ... 1 

1,,,,/1trrttftl f'e11/-~lrt. l.t' If/ de thaq11e ""'i.( <"if JOUrnali~te. Un trou"e en fu1 un tnt.fH" ll11 /ai1 que /'011 11'1q11orl! a i,·Jau '" : 'I ,1 t 1 .. ,, u11· Ul\I~ <t 1 ~ d' ( 1 11r,1111 l't•11Jf1,, cja A'vi el c:11 JJ11,,·. /J,·~ 
11 r rut •1u1..•rrll(>, les couteaux hri 1Jt1-re11&. .. ~ • · · 1 /' ... ft 11,rrd Pnl/r.- '41 Je11h•I/,• """·' t'"'/"1l'J~ J),i•d }Jrète. C'est Io sou::1-chef de la stalloii la dit1isio11 tfe A·11111oti11i ùllflif bel et [.us ogent:l Dtllf't~8 11ar Io hruit nrrn~r!'nl à t~ ·Il \; t. 111 .... t LI 11 p) ' t 11 1 t ""tes qr•,//,[/(I., •. , SOI// pr.·/>tllt<'.\ '"' t . 

• > , Ù t &:" •· ,.. r'•flT. IJlltjn(T, /, ftlllt'/ll1llft, /t> ljrl•.\ /i.>( Je lhljff 'Or1gi11aire d'E~ki-~,·ohir. bi·,.11 r, 11·1 ,-,1u<• c·'tllllllllll' <ll•ec lt•.\ ill~\llf· t~mps pour r1.l"ver ~lch1nc1l 11n1, l>IP&!llé en 11 _1i.l r1.;·l ll'llcJll l 11 r1 s U tl , J.. 
'' .. ~ "" u·ur //,1/1fit'llr et '•nlL et ./1tll.!t /, s a11/rt!~ '"'l""'· [,,l calrno se rliitablil ot le conunan· . plusif·un~ p 1·~1<0& 1lu e~1r1!~•, )X'r..Jnit he:u.1~1up , 11 ~ol"\'l ·f!. l)OU7.P 11.: 111 11t 011t "I 

dnut n1~ fait ass<•oir. eCafedaki•, c1- qe:> ~/le gr11eral J'a/i3/ru.\· t•/art prt.!)(}Jl· ch· "an~. tJn 1 a cond1111 a 1 hop1tal n1u1111· pnl. . . l . ut· I' If ctif lolal do 4u1uzo .·11/c•.!} ,/'//a/i,. 
111t.:r nu.\ 11u1i11l· tft·~ rt.·bellt·~. A.bûulkaJ.1r ~ ét.t! a1-r~t11. 111.uu uHLh.J=>ia iarettes.,. J,a i:lace ~•t rompuo. 
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Gnzi Osman pa~a était un des hom
mes de la ,·ieille race turque d'une 
droiture inflexible, qui ne savaient 
pas pacti!::er avec leur conscience. Ma
réchal de la cour, il ne fut jamais 
mêlé aux intrigues de Yildiz-Kiosk. 
Il ne fit jamais partie de la camarilla 
et il ne se départit jamais de la plus 
stricte loyauté dans les affaires de 
l'Etat comme dans ses relations pri
vées. 

Toujours conscient de ses devoirs 
comme homme et comme soldat, ce 
noble enfant de !'Anatolie pouvait sa 
glorifie1: d'~tre_, parmi. les dignitaires 
du palais, l unique - 1e dis bien l'uni
que - personnage à l'abri de toute 
atteinte morale. Uet homme sans peur 
et sans reproche ne fut jamais asso
cié aux mefaits ni aux vilenies d'Ab
dul-Hamid. Au contraire, pour en em
pêcher l'accomplissement, il lui arri
vait, en certaines occasions, de jetflr 
toute son influence dans la balance et 
de la faire pencher du côté de l'équit •". 

L'affaire de Roumélie 
Mais surtout q•rn nd il s'<Jg ssai1 d,.,., 

intérêts t<Up r1eu . " d· l'Et<J1, il n'h -
sitait ni à 1i~q • ••·1· sas tuat:o11 1 ni à elt.
po:-;er Ha P' rbOlllle HU COUITOUX irnpf>
rial, afin de plaider l'adoption dP 
mesures propres à sauver le pays des 
périls menaçant sa sécurité. Animé 
par lel'l mêmes soucis patriotiques que 
le grand-vizir Küçük Saïd pa~a, il eut 
souvent à partag1Jr avec celui-ci la dis
grâce d'Abdul-Hamid. 

Ce fut particulièrnment le cas loi·s 
des événements survenus en I883 en 
Egypte à la suite du mouvement dé
clenché par Arabi pa,a, ainsi qu'en 
I885 lon;que les Bulgares s'emparè
rent - sans coup férir- de la Rou
mélio Orientale. 

Ce dernier événement fut un véri
table coup de théâtrA que les insur
gés avaient pris la précaution ùA faire 
eclater en plein Bayram. 

Küçük S;;id pa~a insista pour ob
tenir le consentement du sultan pour 
une intervention énergique et immé
diate ; il fut \•igoureusement secondé 
par Gazi Osman pa~a, qui se faisait 
fort de mobiliser dans les vingt- qua
tre heures les forces nécessaires. 

Abdul-Hamid eut des moments d'hé
sitation •. mais quand il comprit que 
pour agir avec toute la rapidité il fal
lait, ne fut-ce que partiellement, dé
garnir la capitale de sa garnison il se 
barricada derrière une multitude de 
faux-fuyants. Il a\18 même jusqu'à 
accuser Küçük Said de tramer une 
conspiration contre lu:, et il le retint 
en état d'arrestation à Y1ldiz jusqu'à 
ce qu'il eut fait entendre aux autres 
mimbtres qu'il fallait entamer des né
gociations diplomatiques avant de 
songer à une intervention armée ! 

En fi~ de compte Kuçük Saïd pa,a 
fut det.tltué et alla se cloîtrer chez lui 
comme il avait coutumu de le fair~ 
chaque . f?is qu'il. était éloigné du 
grand v1~irat. Gazi Osman pa,a, lui, 
dut contmuer à subir les honneurs 
de ses hautes fonctions de maréchal 
de la cour qui, pour lui, ne consti
tuaient qu'une corvée. Mais loin de se 
confiner dans ses appartements de 
Yi!diz-kiosk, il continuait à y rece
voir ses amis. La consigne n'était im
pitoyable que pour les mouchards ... 
Bien entendu, rien de tout cela n'é
chappait à l'œil vigilant d'Abdul-Ha
mid, mais il jugeait prudent de ne pas 
trop tourmenter le héros de Plevna. 

Des revolvers pour l'armée 

En sa qualité de président de la 
haute commission militaire qui sié· 
geait ù Yildiz sous le patronage - li
sez la surveillance - d'Abdul-Ha.m ·d, 
le c Gazi »,comme on l'appella1t tout 
court, me parla ~ouvi:>nt de:. d1ffu1te:s 
qui b'opposaÎPllt co11t111UPlle11rnnl aux 
amf>liorat1011" qu'il ;,'dforçall d'llltro
duire dans l'a i nit•t:, et notamment d.is 
coutr;;nétPS qu'il éprouvait dans ses 
efforts pour assurer l'armement et 
l'equipement indispensables de la 
troupe. 

Un jour, il me fit part de son inten
tion de pourvoir au renouvellement 
des revolvers d'ordonnance de l'ar
mée. Il me chargea de m'occuper 
d~ l'affaire, en me r.ecommandant d'a
gir avec toute la circonspection pos
s1b!e en vue de nous procurer les 
meilleurs modèles et les dernières 
et 1 s plus perfectionnées créations. 

Jo me mis immédiatement à l'œuvre 
et en peu de temps je fus à mime d~ 

{La fin à demain) 

Le tribulations de 
Clair de Lune 
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<J'csl un Ili~ )[asler's \\1 Ît.';) pré60llll& dans une él>~uisteria n~o
!'la~s111u~ 1) a lnlllpes. w cir·"uils arr·orrlt's, toutes oml~~ t5 à 200. 
llliltre,, èl e,t le produit scientifique dt• la techn111ue radio et mu· 
s1rale. 

Est le s~ul à utilisor un <'ircuit sp~<,inl hat:t~ fr~quonc•. à 
lnmpo P"nihodc :\ sensibiht•' \'n1·iablo combin:O avec l ant1fad111g, 
garantissant la réception parfaite de toutt>s le~ ondes. 

210, lstiklal Caddesi, Beyotlu 

VIE. E&DftOMIQUE Et FlftAft&IEHE 

1 

LE prix du sucrE 
.... 

L'honornbls l'résitlent ùu Conseil 

\ Adjudications, îentes et 
, chat dcll dépat·ternents 

officiels 
.< t J .'indendnner. n1ilitairt in et Pn atl· g1l:l6ral Ismet lniinü .•.znnoncu en re 

1 1 autr1 fol, qut.' l'on ~tndtéul les tll"st1res judi<'ritJoH po:u· Io 30 n1ar:; i1.l5· a 
à prondre pour obtenir une ~·t>dUl'- f,>11rnttur~1 

• d_e 20~. tonn!l~ cil' furi11e 
tion de •o 11in~trts sur le pt·1x du • '1 1'1·"11 •'• le kilo. 
sncrl1

• • : • 

.\u ùi·t:iil 1<• 'ucrn catTl> se vend 1 Ln !J,1,-., u&vale <l'btanliul met en 
c111jourd'hui à ~o pia•t~o~. (JuPI l!Sl a<ljuµi1•ation poat• lu 21 mo1r• •<;135, 
do!11· Jp prix _d4: rC'~:u~nt ( IJa fournilur~ de rr500 n1àtres d~ d1·apç 

On paut dtrn qn 11 <!St "'' moye!tn•· pour \'Gt~m«nts Il ltqs. 11!~00. 
Je r · piastres. En y aioutant 12 p1J<· 1 • 

tnis par lrilo pour l'impôt sur ln ~on· 1 • • 
somlllatio11 nous obtenons le ch1tr1· Lu l>ire<'tiou ""• har.ts de K raea-
0,1 3o piastres. li i,'cnsutt qu'en Y bPy met un \'rnte LIA 20 mars '9.lS· 
ajout~nt 5 jpiastre• <'Ommr tnl ·r~t~ 25<)1> kilo' de laiuo m~rino• •. "1 270 
du c•pital et gams .on peut ve~Hlr.1• le, kilos de la""' tlp moulons (h1v1r«1k) 
sucre carrii à 35 ptastre.s .\fats si il'_S On del'ra s'adrt•s~r à la d1rert1011 
,. 3 (fincr1es oxistant s'u111ssent 1111 l'll· dt•s 1·,s11•1·imti1·"" de Hm·•a. 
11uisaot les frais gén~rnux on pourra • 
I•• 1'endre enco1·e ù meilleur marché. ' ' 

La rommi. ~iou ù<s echal< de !'in· 
De plus il faudra réduirr les prix t~udnnee lllilitaire ùe 'fophane met 

.i·~chat d11 ln b~t!er~ve par ''.'s raf!i- en odjuilication 11 fournnur~ pour 
uen.os .. Cel,le ~ { ~ak,_ 1~a1 •exemple a l h' 31 mnr• 1'35 dn Xqooo kilo•. dt> 
payl' i.u•q.1! à. x.~o. pt~ he ~e <lut ~.st ,.01011 pour 11 4,. 5,.,. et de qooo kilos 
0 ,cesstf. :-i1 1. on redut! auost le• p11 dt , hul"UI'• 

1 
our ltqs. s, ·. 

du charbon 11 n'y n pas de doute qu1• • • -~ 
lu guUl'Pl'l19m~nl obtiendra (acilemenl • • 
la r~duction de 10 pi&stres 1111none~e. L~ 'liui~lilre de• travaux publir.s 

Le 1n·ix clu coke 
Lu pri"< du roke a 

mont fixé comme suit : 

met en :1djudk~tion J>OUr Jij J1 n~lirs 
1935 les objets mobilier' 11écrssn1re.s 
à la sallA de la liilllioth~quu du ~11-

i't•' définitire· n1stùre suirn1<t un <'&hier dl' charges 
•ttH' l'on pont "' procurer g1'<•tu1tt· 
tnt•nt a l'~1'01:ornat du ~linist~rt-. En gros rl>,;o Jtqs. l.1 1011110 et en 

det1il ltqs. 1!1,50 la tonne. 

Théàtre de la Ville Le< marchands de charbon «tnhlis 
d 1ns IM riuartiers pourront le ven· 
Jre it 19 ltqs. ln tonne et si c'est du 
iioko :illt11na11d à ltqs. 2'4· Dans res (ex-Théâtre Français) 
prix: sont compris les impôts sur '~" Section d'Opérette 
transactions, et non eompr1s les prix 
dt'H sacs et leR frai> d~ tra11spor1. .AvJourd'hui 

Les contrPvenants seront passiblos 11111 1111111 
de; amoncles oncournos par ceu'.I'. qui U r. 5 Ît Ît T 1 ,. , /!!

1 

Les transactions a actBs par E. R1~it \," 

8 p II\"runt 1l 1:1 t:pliculation. Y H ff 1 ~ 

avec l' Allenu1gne ll1·anct~~rérene jllil ' 
Les 11égoc1ants oxportatours turcs Ekrem et Cemal •· 

qut tra1te11t des affaires av~c !'Alle· Re~it lll\\11 
magne ont ût(> a\'is~s 1!'a1·01r à de· ,lf11rd1, reli/d1e ' 
maur!er du néirociant allemand, quand Solfee u 20 /1• l'ru~. ,lfatmu ti llJOh. 
tls rei:o1vont une com11111nde de sa 

1 ~--~--------mot!''""'!!!!!!!'!~~ 

Tepeba.!fi 

part, ."tl a une autorisation rle devises.! "' 

En t•ffct. le gouvernement :1llemnnd 1 ThB'a"frE dB la ill.llE 11'autorise l'importation de 13 mar- V 
d11ndise à c!Muut d1• cette nulorisa· 
t ioa. 

ùoncurrence onéreuse 

(;omédie 

N. Gogol 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

3 - BEY04LO 

D[,.,AN01i:2 TOWS f(N S [l&Hli:f'"1[NTS À NOS GUICMIT$ 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~ESTIN'O 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ---... ---..._ 
DEPARTS 

»Al~~.\iIA Jlartira l.unlli ! 1 'lflri', it 17 h, tlnllr fAI PlrA~, :-tapi""• \:1r· 
ite!lle f't tlruP 

LLOYD BOBIA JIXPa.BBS 

Lu paqu11l>11l-po~tc tl1• lux;f'I VIENNA,: µ:\rtlra ~•rdi I:? '\lar~ it 10 h. pri.-i fs, 1..out 
r.e Pir~~·. Rhodo", J..runar-n, .T!ttta, H•titt'l, u ... yr1JULb, .\lt>:tan-lri·'," ~îr:\l"Ui•', Sa 
l·l<"s "" Hi'tnt•N, 1..e U:1lt>:tu partira rlt1l'I quni• rlt r.:ùuta •• I1iu11~ "~rvi1..-e qut' 1l.1u 1.- .. !,,c:.:in lit 
b4\lt~ll'l. 8t>rvicc nH~<li~nJ :1 horJ. 

Plt.\<:A J>Brtir;l, ffit'1'l 0 1·vcli t:I 'll\rl'I 1\ IT h. p<>ur Bur~11 .. 1 \'1t1ï1:1, C1)U~l1l1JilA. 
~uli11A, (;11l11tz, Brnïla 

LLOYD EXPBEBB 

J.e p3l}Uflibt>l·p0, f(' it1~ lnxo HELOUAN partint Io ,JPU•li 1-4 [i1.r ::1 i ro h. prt\·!illn .. J)•)Ur 
I.e Pirée, Brintlifli. Venisr et 'l'riP~tf'. ~ bateau p11rt.irn rlo• quais de Hnlata. :li"2'•lrW 
i.'00111\t' d&llR lf'R JlTRnds h1i11•) , S~rvice Ol6dtC!ll À hord, 

.\~Sllit.\ p.trrira .1Eru1 1-l .\J~rit à 1.1 l.J, Houl'g•• , \'arn111 Co11 runt1.a 1 l)tJ~1hJa. 
Bnlou111, 'fr,~hizonde et R"msonn. 

C.\!.1>1-:.\, p.lrto·,1 ~:itnedl 16 ~l:tr~ à 1~ h 1><:.11r ~aJont 111 .. , "tételln, Sinyrn, 
le Pirée. l'.at 1· 1~ . I:dndii-i. \'t>nisl• l'l Trit•!Ht1, 

Ql1ll{l. '.\LI-~, po.rUra J.1111°h 18 1 lr.:J. li houre~ p•l11r Pirê1•, P.:t.tr ~. :X:tpltc 
:\tar f'ill1• r>t flène . 

)ILH \XO, 1>art1ra .l~rcrt•Ji :10 ll:\rg i\ t7 h. pour 84:lurKitz, Vn.rn:L Con•tantr.tt, 
:::u1ùi11a, (;ftJatz, et Rraila. 

GF:I.J(> p1trlir:1 J.lerl~re.ti itJ \lilr1' tt 1; h. pour Houl'~t!'I, \'~rna, Cou tant "' 
11tle:s:su 

,\UB.\ZL\ 1n1rtir:1 JJudi 2J .\lnr~ Îl IN h1•ur1'.I" pour Ça.\·l\ll:t, Snloni1p11', \'oJo. l• 
Pin~. Pntrns, H:iuti-Quara11ri1, BriuciiMi, Ytlnito(' l'l 'J'riMIU'. 

1..t' pa.q1H·ùul-po'l:lt~ <lt~ luxe ADRIA, partir:• 11• .Tt"1uli ~l )Jar" :\ Ill h. pr~Î•d!s, J•i)Ut 
J,1• Pir~t. .. Hrin1li~i. \'PnisP f'l Tl'll'!oilt*. r.' ! h1tt1·1ln p:irtir.1 1lt--t qn~lil' 11.~ C:ll11ta. !{('rll ·I' t•Ont 
111" d1111'.'I J,•g gnu1ds hûtrls. ~"r,·irt• 111t•1Ji<'.al Il hord. 

:-i~rviet>con1hi1ui.»ver. les luxuf'ux pftiJUPhot• <leit Huciét.é~ lTAl.lA t't L!4>SUL1Cll. 
Snuf \':lri'l.tion~ ou N'tar.J• pour lesllu•1ls 1" oc>1up·l~1ue 1111 I'" 1t p 1! ûC rt"' ·' i t• !• c • •• 

ll•\ùle. 
I.a. Co1np:1gni(.• .trli,•re dea l.lillet!' dir<?Cta pour tous l~b port~ <lu .'1>r<l. Su.I ~t C~a 

trP <l'Amt'riqut'. J><lllr l'Auittralir la Nou"'Ue Z1Hn.n,J" et l'J.~.xtrt!1nc·Oricnr . 
J~Co1np&l('n i~! tl61i\·ro des billt~t~ n1ixt4': {)()Ur le varcour11 1naritii1u1-l0rrf'"·lr i~tanLtt1 

Paris et lstanhul·L<1ndrc1. Jo:llf'i d~liyr ausaf; 1~ hirff!t.~ tle l'Acro J.!1Jp1·~11t o l•a ia:ia p•l'fll· 
r e Pirre .. Athi:nes, Hrin•Jisi. 

Pour tuttA reuc:e11(nt'1ncnt. ~·adrt'I r\r à l'l\.g.,nce Uc·u..;ra!c ~ Llnyd l'ri1• \l:lù, ~ldr 
ke1 H.ihtuu llan, (_.~t.tt:i. '1'1~1. <4.tHi!'j: l'l ù 81111 Uur,•.1u J._, Pér,1 (, :ih1·~1~rai, Til. •Ul7" 

PRA.TELL! SPERCO -flalata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Eta~c féléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Am·ors Rotlt•t·tlam, Am•ter· 
dam, ua'm1>011rJ.(, ports <lu Rhin 

Honrga7., \'arna 1 Constantia 

• • • 
PirPP, (_~ (..1u· ::;, .\I nr=-.t>1llt-, \' alonc • 

( ,i\'t1rj\OOI 

Vapeur~ 

((lt.-n.,.~ . 

••l'ly .\t'.',, 

··Gt·1~~\,, 

cl'~rS:tl'.'t•• 

•Dr!t1t.JOll Maru .. 
· tyo/1:, ,l/aru,

1 

· • Lilna j ' '"'" ·, 

Compagnies Dates 
<~11.ur imprO .. u) 

Compagnie Hoynlo vt•rs le ~O 'I·1r~ 
N~rlandai&f' de · 

.N't1,·igf\t'f111: .. \ap. •ers Je ,,o )lar• 

" 

Nlppou ru,.eo 
K:tiitl.J 

v1•rs I• r; \1 ir,; 
\'t' r.s lù J 1 ~1a1· 

vers le 16 mu• 

1

1ors lu Jtl avril 
\ï•rs 11' .!U >!ai 

C.I.T. (l'o1npa~nia 1 taliana 'l'urismo) Organisation :lfoll<liala do \'oya!( "· 
VoyP.i(OS i1 forfait.- llill<•ts f~rroviair1•~. mat itinws ot :i.:•rien~.- j0 010 d~ 

1cductio11 sur les L'/1t'mù1> tic F~1 llulim.• 
S'adl'Osser à : l:'RATJ.<:Lf,l SPJ.;HuO C;ulata, Tél. 41791 

Compagnia 6EnovEsE diNavigazione a Vapore5.A. 
Berric• epjclal de Tréblsonde, Bameoun Inébolou, et Iata.ubul dlreotemeat 

pour : V ALElfOl: et BARCELONE 

Départe prochaina pour : >l'.Al'Ll:B,V .ALENOE, BAB.CELONE, llttAJl.SEILL 1 
GEJJJlS, SAVON.A, LIVOVJUlll, llBSBlNB et C.AT4NB 

--;,. CAPO 1".\RO l• l nvril 
111 CAPO ARMA Ir I~ avril 
111 CAPO PINO Io 2 Mai 

Départ.prochaine dtreoteme~pou : BOU&GAS, V.&.ll.IIA, OONiil'.AX .irz11 
.,. CAPO FAIW le ~o !an - -
•t• C.\PO AR)!A Ir .1 avril 
110 C\PO l'!)IO te 17 avlil 

fltllet~ ~Id p;p.;~:t~e en CIR:ot"e Uni•[Uft i\ prix riidnit• dn•IS 1•al>Ji1 .. :4 t>'CU,neur~s à 1 tt f 
Ut,.., nournture, vin 1~t eau min6rRle y co1npri~ . 

Conn~Î!!!-letnt>nt~ llir1~~ ·t11 pour J':\rni\ri4_1.J1• .fu ':•1r,1, lftlnll':'\le et d11 !iu.1 ,.t 'Xl tf 
l'Au~trahe. 

Pour plus n1nplf'~ rensei,o::nctntUll!\ 11'adr~-t'h'r il l' \ ;:"''')(\ \l.trtlllth~, [.,.\.81'8rt ~LI 
BF.HMAN ... et Co. (~alata Hovagbiluian bnu. r"lt·pu. -1+i;.i; ~ 4ii.:.tiü, au,- 0.JtU}lJga.i~, t '~ 
WAGONS·LI'l'~·COOK, P6ra et Gal•IA. au Uur••u •I• Vl>Y&IC"" NA:r f.\, N,~ (TOI.' • 
169'1) •• Galai.a !TO!tlpb. U ll•I •• au:a: llul'tlaUJI 1• ... Y:\ol•'• • rr ... ·ral~?~UllO ~o. "I"'· 



4 - BEYOGLU 

La presse turque de ce matin 
AprÈs la gu rrE civilE En 6rÈcE 

" On }Jeut dire, constate le Zaman, [qu ..... cP sont les avions qui ont joué Je 
que la sédition fomentée par~- Véni- rôle I? plus important. <laus la ré
i(>los en Grèce exercera une mflmn1- p1"t>ss1on de 1'1nsurrtictton. Ils ont 
c favorable sur l'avenir politique du suffi à neutraliser la supériorité nette 
pays, si toutefois M. Tsaldal'is et les dont jouissaient les n~bcllùs au point 
autreti hommes p0Etique11 maîtr s de ·le vue naval. C'est là une nouvelle 
ses de tinéei> savent faire suffürnm- preuve de l'importance que l'aviation 
ment preuve de clairvoyance et d1 PSt destinée à r;:.n}tir dan:> les guerres 
dis e ·nement. Ce•·tes, leti perte,: mat(> "" l'avPnir. D'ailleur,; tonh•s les gran
ridles cuu Pes à la Grèce par le ;;ou .iPs pui.,s:rnces ronfOrCP1it l'µrmement 
Jè\°~mt->nt sont très graves. D'aillPur·,.. inti-aérien de )purs cui·rassés- Là ·né
la i-ituatlon u•ot 01111qufl de la 11.itio " ~sité dfl ~o dMendre par les avions 
heilH11que 11'i>ta1t ,,a., brilluut ... , f'll <I•·- -;'1m·poso sur terre également. C'est un 
pii de Sl'S eai.wc1t s commt-rcialPti. S d1·voir national pour nos concitoyens 
l'on ajoute au>.. dommages occa"io11n1.;~ mu,;nlman~. r:o•1clut :\1. Asim Us de 
p 0 r l• s trouble intérieurs de ces dix mettre à profit les fêtes du Kurban 
derniers jours, les frais de mobili~a Bayr_nm pour songer à la Ligue aéro
tion et les expéditions de troupes a1u- 11aut1que, au moment surtout oO. cette 
si que l'arrêt subi de ce chef par le armo a acquis une si grande impor
commerce, on peut inférer que la tance pour la défense du pays. 
Grèce bera des mois durar::t,en butt(• 
à uue très irande gêne.i\lais pour 9uc 
cet évenement sanglant pmsse etra 
une épreuve utile pour la Grèce et 
pour que du mal en sorte le bien, il 
faut que M. Tbaldans ~ach~ u_~er d" 
isa \ wt01re avec ,;agoose. A111s1 qu• 
l'ousrsno le .. T1mQs >>, s1::lon les der
rnàrts de pêches, le ou' eruement hel
lemque,tout en se moutraut des plu· 
sé\ères à l'fgard des fauteurs di 
trot1ble:s, ue devrait 1a11ia1s s'i·carlP 
dè::. 1011. et de l'equlle lla1Js l'avvhca 
t1on rigoureuse 01 la j ut lice. 

i\1. 'l.,aldans el:it nw.11teua1it expos1 
à subir l't:vrnuve du fou politique. 
Uelle-c1, quoique plus legère et plut-
facile en apvareuce, est b1Jaucoup 
plus i;éri~ust:l que l'autre.Car la cliost 
la plus difficile pour ceuÀ Qui detie1 •· 
nouL Je lJOU\OJr t:lSt d'appliquer lt 
droit et la juatict:l. Les d11ïgea11tli d'ui. 
ELat qui peu veut le fa:re relèvent leui 
}JtHbOum:1 autlmt que leur pays .et le 
deilvrent surtout dei calauutés poli
tiques. 

Nous souhaitons également le suc
cès dans ceitt:l seconde épreuve à M. 
T:saldans taut vour l'avtimr de la ua· 
tiou hellè1rn que pour la paix et h:t 
lra1:q u1lhte del:l Batkaus. » 

• ... . 
M. Yunus Nadi rappf::lle dans h 

Cumhuriye1 tit la Rt!publ1que un articl~ 
qu'il avait publié 11 y a quoique vmg1 
ans, à l'epoq ue où la Grece adhéra11 
à 1'u111011 bailrnn1que contre la TUl
quio. 

cll se manifeste dans les Balkans, 
écnvait-1! à l'epoque, une puissanLL 
poussee slave qui tenu forcéme11t à des 
cendre \'ers le sud. 81 on la lai,;se Ji. 
bre cette poussee !JOUnait aboutu 

' . , '1 peu à pt:U JU"qu au cap•' atapau, oi1 
balayant la Grèce et en la noyanL 
dans !'Archipel. Ne sei·ait-ce pas la ui1 
acte inéquitable'? C'est possible ; maib 
il y a là une poussée naturl.lile qui 
est plus puissante que l'équité. Puu1 
prévenir ce danger, la Grèc~ n'avait 
q'un seul pomt d'appui: la Turqu1L 
et les Turcs.» 

Tant que Vénizélos s'unissait au>. 
autres contre la Turquie, Il ne faisan 
que préparer le tombeau de la Grèce. 

Depuis et surtout 1:1prè,; l'aveutur• 
d'As1e-}lmeure 11 a\ ait change 1'on1J1,
tation de sa vollltque. Mai::., ob:sen . 
notr.:i co1inère, et•::. lt:llllf::i der111er>1. 
avait de,·ier llo la uuuue 1 ou Le. c Vu1. 
loir dd1 t.ire 1' .b:" Leu te balkan1q u 
ouut la Urnu1;; l.ieaefH..:1e ie vius, e es 
'\'Oulo11· c1ulruirt1 la Grèce ellti-même 
Du point de \Ue pol!lique, Véruzdos" 
doue commiti un tort mamfeste coatr, 
ba propre patrie, sans oompter quel! 
fait de provoquer pour riell uue rnsur
l'ectiou no pouvait être autre cho,,, 
qu'un a1;te de band1t1sme. On p!!u 
donc dire : Tant va la cruche à l'eat. 
qu'à la fin elle. se brise ". 

' • • • 
~1. A.,.im Ut> constate dans li> Kum 

LEs Éditoriaux dE I' "Ulus" 

Notre politique intérieure 
Au moment où le nouveau Kamutay 

t'"mmPnce à s'oc<·uper des af!aire11 de 
Etat, hmet foüuü a fait connaître le 
rogramme du cabinet.EL après avoir 

obt~nu la conf1a11ce de tous les mem
ures du Kamutay qui appartiennent 
»U non au parti, il s'est remis à l'am
vre aveG une puissance renouvelée. 
Combien cett~ confiance est justifiée, 
cela est évident. Il n'y anit pas de 
doute que l'activité productive du ca
binet Ismet Inüuü qui.depuis dix ans, 
réalise av~c un grand succ~s led désirs 
du pPuple turc et applique les déci
:lions du Kamutay, ne pouvait ren
contrer que cette confiance emua le 
.:abiuet et son chef. 

Danli le programme court mai11 ai
gnif1cat1f qu 'J! nous a exposé, notre 
µn·sidPnt du Conseil nous a démontré 
a grande importance de ce vent de 

.:oufrnuce qu'il juge necessaire de 
01r bouffler sur le pays. Comme il l'a 

Llit, d::1.ns tom• les pays le faix du pou-
1•oir s'est beaucoup accru. Ce n'est 
qu'à la fiuour de la confürnce récipro
L[lll entre le gouv1ruement et le peu
plll que ce poids peut lu·e facilement 
~upport~. Taudis que le Kamutay lm 
1 e11ouv@lait sa 1oafiance, Ismet Inünü 
a déalaré que, lui aussi, fEilrait tous ses 
111fforts pour mériter ceH• grande 
1:011f1ance. Il tiendra cette parole éga
lement, comm.i ce fut le cas pour tou
tes les autres, jusqu'ici, et toutes nos 
1iist1tut1orn;, comme anim•e11 d'une 
:seule existence, progresf!eront 1aus 
arrèt sur la voie du relèvement. 

Les grandes lignes de notre poli
tique intérieure sont connues de tout 
temps. Le but essentiel de cette po
liq ue est d'assurer la prospérité du 
pays et le bonheur des citoyen~. 
Chaque jour qui passe démontre 
t'OpiJortuuité des mesures prises pour 
parvenir· à ce rétrnltat. Autant au
JOUn.l'hui est differ011ù d'hier, du 
ioiut de vue des cho.ws réaltaees, 
1uta11t aus1;;i demain sera différend 
1'aujouni'lrni et uotre pays ira au 
lu\ a11t d'autres suct:è!:i plus gra11ds. 
l..u fur et à mesure que la vie de l'Etat 1' 

• développe, il convient de prendre 
11•s mesures dans tous ies domaines 1 

µour faciliter son élévation. Notre Il 

gon rernement, tena11t compte des 
1iecessit1;s nouvelles qu'il suit avec 
ùtW grande attention et avec une 
zrande t-ei1sibilit{• travaille saus ar
rêt pour y pour.oir. 

11 n'y a personne qui n'ait compris 
'importance de la situation économi-
1ne dans la vie de l'Etat. En tin 
temps où le monde se trouve dans 
t.llle grande période de cri!oe et de 
.i;ê11e, chaque peuple ne peut y 
Jire face qu'en augmentant ses for-
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ces /Oconomiqne!'. L<'s ,;eh:inges <'ll
tre les peuple s"' sont rétrécis. C'est 
pourquoi il convient de développer 
à l'intérieur du pays la production 
et la consommation nationales de fa
çon à développer le> •'nrdre des af
faires. A ce point de vue, le nou
veau programme du cabinet Ismet 
Inëinü contient des idées très impor
tantes. Si l'on parvient :i réttliser 
la réd u tion au maximum des prix 
cles produit fabriqués par nos usi
nes on imprimera une nouvel élan à 
notre, vie économique. 

C'est là une nouvelle preuve de ce 
que la R~publique, en Turquie, Il<' se 
donne pas pour tâche de développer 
telle ou telle affaire, telle ou telle 
branche d'activité, mais vise avant 
tout à être attenti\•e et excessivement 
s<'nsib!e à l'économie géiu>rale du 
pays. En créant des fabriques. on 
a sonp;t!\ aussi aux gnins nu paysan. 
En protégeant les µaysnnq, on pense 
aussi au progrès des travailleurs des 
fabriques. Les diverses formes d'acti
vité d'un pays se soutiennent l'une 
l':.iutre, se dévelovpont l'une par l'au
lre de façon à aboutir à un même ré
sultat : la prospérité commune. Dès 
le début, cette vue saiue a présidé à 
notre politique économiquP et à ses 
lois. Notre politique inti,ri ure, que 
ce soit au point de vue l"ôCial, au 
poini de vue économique ou au point 
de vue politique n'est et no peut être 
que nationale. Au sein du pays, l'id(:e 
essentielle est celle d'un équilibrt1, 
d'une union véritables. 

Zeki Mesud Alsan 

LB dimanchB, jour f ériÉ 7 
Suivant lt Kurun, la G. A. N. sera 

saisie dans sa session actuelle, d'un 
l}rojet de loi considérant le Dimanche 
comme jour férié au lieu du Ve11•red1. 

LBS batBaux DPECS rBtEnus 
En CornB d'Or 

A la suite des instructions parve
nues d'Ankara, les bateaux qui avaient 
été retenus dans le port d'lstan bul, à 
titre de mesure préventive, ont été 
autorisés à appareiller ce matin,sauf 
le pétroliflr Nausikaa. Ce bâtiment, 
appartenant au fils de .l\I. Vénizélos 
restera encore au mouillage en Corne 
d'Or sur la demande du crouverne· 
ment hellénique. "' 

]DURE fl"IJB ~?n~aissant le fran9ais, 
11 l 1tahen et un pen tlt 

turc cherche place dans bureau. 
S'adresser sous E. B. aux: bure:.tux Elu 
journal. 

TOUTES les danses enseignées par jeune 
Prof. Progrès rapides, succès garanti. Prix 
modérés. S'adresser: ~1. Yorgo, Péra.Istiklal 
Ca<ld. derrière 'fokatlian, Névi Zadé Sokak, 
Birükov app. No 3o, ou écrire au journal 
sous y 333:1. 

Les définitions 
de "monnaie" 

LG dernier numéro de l'hebdoma
re Lu contient la traduction rl'une 
('-tude de Vosnie!'ensky sur la monnaie 
soviétique. L'auteur y d•'finit. la mon
naie selon Je:; système ~oviétiq ue et 
capitaliste. Voici la diHinition de la 
monnaie soviétique : 

•La monnaie est en Russie soviétique Je 
moyen i:;uvant à contrôler la production et 
la répartit10n du produit social.,, 

La monnaie capitaliste est ainsi 
définie: 

Dans la société capitaliste. telle ou telle 
autre unité de ·:monnaie fixe la mleur théori
que de ln partiP du produit social qu'elle re
présente ; cette rnleur thèori11ue s'appuie sur 
la libre eoncurrem'('. De sorte que les prix 
des marchandbes demeurent hors du contrô
le de l'Etat. " 

Ces deux définitions ne sont exac
tes que dans la mesure où une défi
n itioa peut l'être. li y a lieu cepen
dant de prendre en con!?idération 
que ces deux monnaies n'offrant au
cune similitude entre elles, ont toutes 
les deux plus ou moins les mêmes 
propriétés intrinsèques. Nous n'avons 
pas l'intention de nous livrer ici à de 
longues considératio!'.S scientifiques 
1ur ces deux sortes de monnaie.C'est 
là une question de place à rése1·ver 
dans un journal en même temps 
qu'une affaire de spécialisation. 

Si nous reproduisocs ces deux dé
finitions de l'étude parue dans Lu, 
c'est en vue de fairn ressortir que la 
monnaie capitalistP tend de jour en 
jour à s'éloigner de cette défini Lion. 

Il résulte, en outre, de la lecture 
attentive de cet écrit que la monnaie 
des 8oviets manifeste également pour 
son propre compte la tendance à sor
tir, sous un certain angle, de la défi
nition qui lui a été donnée. 

La monnaie capitaliste vise, comme 
une valeur existante par elle-mfime, à 
régler par le canal des prix, suivant 
sa propre mesure, la valeur de toutes 
les autres matiàres. Elle s'appuie, 
pour ce faire, sur la libre concurreu
co, en puisant sa force dans l'évangile 
du libéralisme et en ne permettant 
jamais que le principe de la libre 
concurrence soit violé par qui que se 
soit 

Mais les devises telles que le dollar, 
la livre sterling et Io mark se sont é
cartées aujourd'hui considérablement, 
sinon dans la même mesure que celle 
des Soviets, de la théorie orthodoxe de 
la monnaie.Elles présentent des diffé
rences les unes à l'égard des autres 
et chacune d'elles marque une allure 
économique distincte. 

Les soi-disant monnaies capitalistes 
dout uous évoquomi l'exemple ser
vaient chacune antérieurement à dé
terminer l'allure économique et finan
cière des pays auxquels elles appar
tenaient.Or, c'est la marche économi
que et financière suivie aujourd'hui 
par ces trois pays qui fixe les propri
étés existantes de ces trois monnaies. 

La flotte " gouvernementale ,, en patrouille, lors du dernier sou
lèTement en Gr~ce. En tête de la ligne on reconnaît à ses 
quatre cheminées le petit torpilleur "Thyella,.. 

Et dans les doux de ces trois pays 1 _ ·---~. -------.---'-
(l'Allemagne et l'Amérique) la libre ' L B- e 
eoncurrei;~e n'existe qu~ s.ous cer~ai- a 0 u r s 
nes conditions et restr1ct1ons. Bien 
qu'en Angleterre les principes du li- -· --------~· 
bc'iralisme soi ont encore plus ou moins Istanbul 14 Mars 1935 
debout, il n'en demeure pas moins que 
la convention d'Ottawa s'est snbstituée (Cours de clôture) 
au libre rchange f>t IP. fonds destabili- E~!PPTTNT :-;S 
sation a nrn1placé la couverture-or. . '.' ' ' 8 1 OP.J.1(;.\TfO. o7i 
C, t a· 1 déf" ·1· • , fnterienr nG ·o <' . l es ire que a , 1111 ion aonnee . . · ··' ,nu"" ... ,s-J 
n'est nullement valable en ce qui con- Ei~aiu l93S 99 2ii R. R"prl-sc•11t"1.r ": n 
cerne la hvro sterling. · -" 'nac oln - , 61 . . 'Umturc I 29?" \ 1 Tii ,,.S 

Quant à la monni1ie soviétique il 11 28.20 Anadnln rrr ·~ ~ 
appert de la lo•~ture de l'étude pu-1 rrr 28 70. 

bliée par Lu que la direction effective' ACTIONS 
i!nprimée à cette monnaie tend à ins- Do Ja H. T. 63 __ TélépborH' 

80111011 ti 
Dercos 

t1tuer et à encourager la libre con- I~ Bank. Nomi. JO.
currence dans le cadre du contrôle Au porteur 10.15 
sévère du plan économique soviétique. Porteur de torid 97.-

D Ciments 
e :;orte que la cmonnaie» dans Tramway 29.50 

d b d . 1. Ittihat day. 
un gran nom re e pays cap1ta 1s- A11adolu 26.-
t t d d 1 Charlc day. 
es v1en e pren re, p us encore Chir1rnt-Hayr1·e· 16. _ ' R · · Balia-Karaidln qu en uss1e so\·1étique une voie qui Régie 11;; 

la met au service et à la disposition 2·25 - DrogueriP ('pnl 

du mouvement des marchandises. Et CHEQt.'.ES 
l'on peut sout2nir l un certain point Paris 
de vue qu'à l'instar de ce qni se passe Londres 
pour les questions sociales, les Soviets :S-ew-York 
glissent sur le terrain monétaire de 

12.04.--
592.2~ 

Prague 
Vier111e 
i\Iadrid 79 97.5,• 

Bruxelles 
gauche à droite et les puissances ca- ~IHan 
pitalistes de droite à gauche. Ces Athènes 
glissements ne sont pas encore très Genève 
~.enei bles. Des changements qualita- Amstei·dam 
Llfs ne se sont pas encore produits Soria 

3.fü85 
!J.58--

87 44.-

Berlin 
Belgrnde 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 

dans aucune des deux parties. Mais 
ce fait ne peut constituer un motif 
~o~~ que Vosnesensky donne les dé-
f1111t10ns les plus artificielles (1) cte la 
cmonnaie capitaliste» au point de 
vue du capitalililme libéral et de la 
«monnaie soviétique» au point de vue 
du !Ilarxisme. A moins que le doctri
nar~sme ne soit soit l'unique fin dans 
la vie ... 

Burhan Belge 

(r) Le qualificatif cartificiel» doit être 
pri:; dans son sens orthodoxe). 

Les Musées 
,lfosees des Antiquités, Tch111i/i Kiosque 

Nusù de /'Aneten Orient 

ou verts tous les joul's, sauf le ftmardi 
d0 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 
heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

chaque section 

Musee du palais de Topktt/1011 
el le lrésor: 

ouverts tous les jours de 13 à 17 h. 
s2 uf les mercredis et sam" .:;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ùe section 

Musee des arts /ures et musulmans 
a Su/eymanié : 

ouvert tous les jours sau[ les lundis. 
Les vendredis à partil" d~ r3 h. 

l'rix d'entrée : Pts 10 

Musée de Yédi-Koulé : 

ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 
Prix d'entrée Pts 10 

!!,45 .::?5 
1,17.52 

64 Oo.- illoscou 

DEVISES (Ventes) 
l'sts. 

tO !<'. français 
1 Stertliug 
1 Dollar 

20 Lirettes 

169.-
592.-
125.-

1 Schilliug 
1 P<Jsetas 
t Mark 
1 Zloti 

20 Len 0 F. Belges 
20 Drahmcs 

2t3.-
115.-
24.-

55. 
20 Dinar ,, 

20 F. Suisse 8t;ï.
:W Leva 23.-
20 C. 'l'chèques 98.-
1 l" lori11 l:!3.-

b _,., 
1 TchemvvitC 9.sl 
1 Ltq. 01· ,1/ 
1 i\Iédjidié 0· i.1• 

lla11knote 
Criiùit Foue. l!:gyp. Emis. 1886 Ltqs. l~~:, 

1003 rJ' 
1[)11 • ~ 

:==:&~ 

LES BoursEs étrangÈrBS 
Clôture d~J Mars 1935 

BOURSE DE LONDRES 
. ,1• 

15h.47 (clôt. off.) 1811. (apr~:4s1 
New-York 4.744:3 4~ 51 
Paris 71.54 'J. 
BeI·11·n t 1·7~ 
Amsterdam 
Bruxelles 
i\Iilan 
Genève 
Athènes 

11. 71 
t;,967.5 

20.23 
5ti.81 
14.56 
497.-

Clôture du r2 Mars 
BOURSE DE PARIS 

6.96'. l 
.. v.i . ~ 

<6.6 
" •I 

!4·5' 
1~1· 

Ture 7 t 12 193:! ;1J(}.·' 

Banque Ottomane 264 

BOURSE DE NEW-Y0Bi1' 
~r'" Londres 4. 7425 ~-' ' 4 

Berlin 40.41 40.1 
Amsterdam 68 09 (;S.09 
Paris 6.63 6-~ 
~ilan 8 35 8. , . " ~ rCommuniqué par l' ,. 

Nusée de /"Armée (Sainte Irène! 
euurt tous les jours, sauf les 111aniis r:-

de rO ~-17_heures 1 TARIF 

I 
~ 1 

D'ABONNEMgrJ 

Nus!e de la Marine Turquie: 

om erl tous les jours,s11.uf les vendredis 1 Ltqd 
de 10 à r2 heures et de 2 à 4 heures 1 an 13.50 1 an 

r·7.îiimëÈMDL"''·"' ~; :~:: ~= 1; ::~:: __, 
~ 5p!cialistB dBs Maladies internes ~ ===~-=--.....---,_.,.~, 

Reçoit chaque jour de 2 à 6 ~. TAHJF DE PUBLJGJTE 
heurea sauf lea Vendredis et 
Dimanches, en son cabinet parti· ...., 

4me pagt: Pts ... 0 le c,... .. culier Bis à Istanbul, Divanyolu ~ 
No 118. No. du téléphone de la 3me 50 le ctll 
Clinique 22398. " " 

En été, le No. du téléphone de 2me ,, ,, 100 le citl• ·gtle 
la maison de campagne à Jl:andilli Echos : ,. 100 la ll J 
~.s; ,e;! .~,e;!:r:;; ::~,, uxun 1 • -, -~ 

. -·- ~o· 
bien sûre que Labuque se défile, je le !e sava,t~ très .amoureux d'~lle, c'est! gens de robe qui ~'entourent et qui 1 _ C'est moi qui éviterai d~ ;: 
n'aurai qu'à me montrer.• Et il y avai.t quelle n ec_arta1t pas toute idée d'un 1 m'assomment. Ils ne parlent que d'ho-1 rencontrer! J'ai le cœur douil~11Jlli fi 
déjà plusieurs jours qu'il n'avait sonné accord possible. noraires, de chicanes, d'héritages de ne vais pas volontiers à ce qu1 :,J 
rue Jasmin. , _Peut-être, cette _fois, arriverait-elle· référés et de licitations. Et quand ils mal. ' ' . If' 

Au moment oü Florence, découra- a1,' ~cd_de~ façons mo,ms Llécevantes qu'à sortent de leur métier. . . Mon Dieu ! Elle lui prit 1• t Jui dli 
gée, allait sortir. Bernard mit la clef 01_ tna1re._ Ju~qu alorR, ~Ile, n'avait que leur plaisanterie est Jourde et mo- doucement. a mam e 
dans la serrure. ll ne retint pas Flo- gu~re cesse, meme une fois son por- notone ! : 1 t' 
rance, se laissa tomber dans un tau· trait termim\ d'apporter, dans l'ate- _Je vais répondait Bernard vous -A Vous1.eteds un en_faut · 111es 5,,1 
t ·1 b t verre r1e o t t ct·t lier de L 1- J ' ' u sor 1r e ces enerva d•· sui , u un "' p r o e t : .auuque, son c rnrme étrangti, raconter l'histoi1·e d'un rapin absurde- ces Berna d L b déte1~1 ~11 1 

- Mélanie, jA ne te reconduirai pas s?n sourire secret, son parfum et l'é- ment épris d'une femme qui se fiche la ' · .r • uquo secte )Je 
ce soir en voiture. Je dîne chez un ami lllgme de ses yeux gris. de lui. soum1ss1011 amoureusti 
de mon frère, u1: avoué, et il faut que Offrandes délicieus_es, i~iais insuffi- Alors Berthe Censier le parcourait X 
je rentre chez moi pour m'habiller. sautes. Bernard devait bien b'avouer d'un regard amusé pitoyable gentil • X .,.,.& 

- Mais c'est tout naturel, dit Méla- que se,. affaires n'avançaient pas. et chargé d'amitié:' ' 1\1 1 · , . , . !'!ails i· / 
nie qui n'était pas d'un caractère à Elle arrivait; elle s'installait délibé- - Je le connais, votre rapin ! Il dit ter : ~1b 11 ava~~ past etê cte ce r·p. 
bouder. Seulement je vais partir tout rément. Elle disait: toujours la même chose. C'est une ob- Bigouri~ e~~uee aveu urefratlc~· 1 

, 

àe suite, parce qu'il est déjà tard et h - li!on ~etit Labuque, je suis bien session ! J~ connais aus~i ID dame· 1 toire avait emb~~ré3~~~~ard: 5 1 
l'heure. Je suis inquiète, vous compr!3- qu'avec le métro je mets plus de temps. c ez \Ous. . Elle ne se .fiche pas le moms du mon- 1 , • . . si to 1\11~ 
nez ? - Oh ! Je te déposerai à !'Etoile ; Et elle restait. pend an~ une heure de du ~apu~. Elle aime le voir, causer - _Parbleu · s ecr1a-t-il,. er o0 ~il XIX 

Florence, dt>jà, se calmait. Elle vou
lut expliquer son cas: 

- Voilà : C'est que Paul n'est plus 
du tout gentil avf'C moi, comme il était 
au commencement. Sürement il a une 
autrt femme en tête, et alors, s'il me 
làche, qu'est-ce que je vais devenir ? 

- Eh bien, s'il voue lâche, voue en 
trouverez un autre! 

- Si vous croyez que c'est facile! 
bes hommes, maintenant, on n'en 
trouve plus ! Il y a trop de femmes 
qui courent a.près ! 

Et elle ajouta, prête à pleurer: 
- Ecoutez, Mélanie, il faut me par

donner ce que je vous ai dit tout à 

Mt>lanie haussa les épauli>s: ça ne.m'~cartera pas .de beaucoup. . ou deux, le _plus. tranqu1llement du avec !Ul. Mats c'est une drôle de femme• ouvners savaient économi1oJ1 s0 r/ 
- N'en parlons plus. Et tâchez de Je Et. tl a1outa, b?n prrnc~, p~ur ~aire ~??d?: sa~s lmagmer (ou sans avoir qui ne comprend rien à l'amour. Elle 1 ce b~ave. homme, la que~t 18111e 11~l 

rattraper s'il veut se sauver! oubhe~ à Mélame sa petite d~?ept1_on: 1 au d 1mag111er) que sa présence dût ne c réalise> pas ça, comme on dit. aurait fa!t un irand pas· l\ ti0 ~1 
- Je ne le trompe pas, vous savez!... - $1 tu veux. que !lous deieu

1
nton.s 1 e~aspérer le désir que Bernard avait Vertu ? pas même ! ~1aia allez donc s~ment, 1 ~s so~1t un comme 

Et puis j'ai fini par m'attacher à lui. en1emble demam, so1.s ~ornme d. habi-
1 
delle. . . . . lui enlever de la tête que ce serait ra- rm, sur _dix nulle. l'i. 

- E1:1t-ce qu'il va venir vous cher- tu?e ~ue J?aun~u à nlldt et demie .• Je. .Ce désir, Il le lm avait déclaré; c'é· té et déplorable ! Dites-moi donc, plu· Et suivant sa pensée: iS de1, 4
1 

che; ici ce soir? demanda Mélanie. suis libre ]Usqu à deux heures. 1 tait C?mme si elle n'avait rien entendu, tôt, comment Marcenot trouve mon - Sommes-nous les enneJllJ11Jllll 
- Il m'a dit qu'il ,·iendrait, mai1 1 ou mieux, pour elle, il n'y avait de feu portrait. vrier, nous les bouri"eois 'i J 

tard. Et puis, avec lui, maintenant, est• * • • nulle part. Dès qu'elle ouvrait la ·bou· - Il ne le trouve trop mal. la vie! ~µii 
ce qu'on est etlr de rien T... . 1 che, ses propos déconcertaient l'amou- - Quand me l'enverrez-vous f (ti 

II ne vint pas. Paul Reniard, dan! . A deux heure~, . .Sei•nard espérait: reux ; tou~ s'établi11sait sur un plan de - On me livre le cadre vendredi, 
sa poursuite de Mélanie, suivait un 1'10n .recevoir la v1.s1te de Mm~ Berthe can.iarader1e d'où se trou\'ait exclue la répartit Bernard avec humeur. Voue 
pl_a~1 machiavélique. Il voulait se f:ii~e Cens1~r à son atelier. Ce serait le le~- 11101~id~·e pen~ée galante. , 3urei donc l'objet chez vous samedi. Sahibi: G. PriJJlÏ 
desire1:- «Avec les fem!Iles,_ songe_a1t-~l, demam_ de ?e dî~er ~h<'z elle dont Il L uloe de l amour ne lui venait ia- Vous êtes bien pressée de me dépouil· (lliidii'a: 
une fois po!!é le prom1er Jalon. il n y I augurait mille b1eufa1t!I. mais. 1er du seul souvenir que j'aurai de Umumi ne~riyatin 
a qu'à les laisser réfléchir. Inutile d'in- Car, enfin, n'est-ce pas"( si ~Ime - Hacontez-moi des histoires de ra- vous. b .J 
sister, elles y viennent toutes seules. j Censier avait désiré l'introduire of fi- pins, rnus qa êtes peintre et qui de- - Â.h ! .. ça, mais vous figurez-vous Dr Abdül Veha ,~ 
Quand cette charmante i\Iélanie sera I ciellement dans ~a maison, alors qu'el- l vez en savoir. Ça me changera des i que je vais cesser de vous voir! Zellitch Biraderlet ht" 


