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BERLIN A L'ECOUTE 

CBux qui ns vont pas au thsâtrs ... 
... Et IEs raisons qu'ils invoquEnt 

LA \TJE 
LA MUNICIPALITE 

L 0C1\L E 
Une 

de 

soirée 

l'Union 

dramatique 

hellénique 

Max Schmelling boxe l 

le régisseur du thédtre de la Ville M. Muhsin Ertugrul 
écrit dans la revue « Türk Tiyatrosu .. 

cé dans la bouche d'un mannequin 
ornant la vitrine d'un magasin. 

La lutte contre les incendies 
Un contrôle de tous les immeubles, 

maisons d'habitation ou de rapport, 
magasme, etc ... a été entrepris par les 
soins du personnel des services d'ex
tinction. 11 durera environ trois mois. 
A l'issue de ce contrôle, un délai sera 
accordé à chaque propriétaire pour 
se procurer les moyens de précau· 
\ion qui lui seront indiqués. Puis un 
nouveau contrôle sera effectué. La 
question sera examinée lors de la 
session de février de l'Assemblée mu
nicipale. 

"Vie Nouvelle" - Reportage spécial de 110/re 
correspondant particulier) 

Un succès de plus vient èo s'ins· B crire à l'actif de la troupe d'amateurs . erlin.- Max Schmelling, le cham-
de \'«Union Hellénique,» Elle a donné pwn de boxe des poids lourds, et 
h. · à 1 c d'l 1 · v;amqueur do Joe Louis, est pour 

ter ilOtr, a • asa ta 13"• une ~Allemagne un héros national. Peut· 

te c0u1· 
oont dangereuses. Max cherche ricaiO à 
bat à distance. li touche l'A!llt•nrbilre 
la tête. Celui-ci boxe bas .. sollleot· 
Donovan lui donne un ~ve1;t18 tll38 ré· 
Schmelling attaque, mais 'Ih~eut· 
eiste. Décision égale pour leS 

L'ignorant 

Une de mes connaissances a dit : 
• Je ne viens pas à votre thêil.lre de 

Tepeba•i où l'on joue des drames 
qui parfois me font pleurer. 

Notre exi11lence n'est-elle pas d'un 
bout à l'autre un drame T » 

Celui qui s'est exprimé ainsi est un 
lettré, qui occupe un11 certaine situa· 
tion dans la 1ociété. Il a de la logi
que ; il sait juger, mais il n'a pas 
p~seé au crible tout ce qu'il a 
dit plus haut. L'épicier a aussi une 
!Jalance mais it;ne s'en sert que quand 
11 veut tromper le public ou lui-même. 

Ce sont de tels mannequins qui, en
hardis par leurs vêtements, leur mo
nocle, osent se mêler dans des discus· 
sions concernant des questions de 
théâtre el cela en mentant ... 

Ce sont là dea mensonges sans motif 
de l'époque moderne. Le but de cette mesure est de per

mettre aux occupants des immeubles 
d'entreprendre la lutte contre l'in· 
cendie, en attendant l'arriv6e des sa
peurs-pompiers. 

interprétation singulièrement péné· ·t trante, viv:mte et compréhensi<e de la e ~e miime le plus populaire après 
toute dernière comédie de M. Dimitri Hi_ttler. Tout~ 1'.Allemagne l'aime et B · sui avec anxiéte ses efforts pour re-

ogri. conquérir le h · d 
Cet1e Vie nouvelle que nous voyons . , ~ amp1onnat u 111onde. 

s'ébaucher, sous nos yeux, avec toutes Au1ourd hm, à New-York, au Madi· 
ses promesses de stabilité, de calme, 1 son Gar~~n, Schmelling boi.:e contre 
de perpétuité même, c'est celle d'un Ha_rry .ornas, ~n. des meilleurs 
groupe d'êtres très différents, mais poids lomds américams. 

L 'A . . . i·gne mer1ca1n sa fuo· 
Max part à l'attaque. Pourtant ,\!~il 

mas r6siste, et coutre atta<iu~;1 . f)lO

Schmelling oncaiise eu sour1~001e 011~ 
mns est très mobile, et ta~csobJJletl•~~ 
s'irie de « gauches ». Mais ez el 
riposte et Thomas Raigne d~:elliO~ 
la bouche. Rounà pour Sc 

-•- é ·1te 

Tous au demeuraat tiennent les 
mêmes propos, comme 11'ils étaient 
obliiéB de rendre des comptes ou de 
mentir. 

L'indifférent 
Un autre m'a dit : 

- Je ne viens pas au théâtre de 
Tepeba,i. Vous commençez tôt les re
présentations de façon qu'après avoir 
quitté le bureau et diné le tempa pas· 
se el celui de la représentation aussi. 

dont l'union s'annonce désormais in· Toute l' Alle!Dagne est anxieuse. 
dissoluble. Déjà hier et au1ourd'hui tes journaux 

Les motocyclettes 
'' silencieu1es 

Elle,c'est une obscure dactylo,aupas 
sé tourmenté qui trouve un foyer, une 

" famille, qui est initiée à cet ensemble 
Après la décision qui a été prise de menus riens,ridicules et touchants, 

de rendre silencieux les moteurs des qui forment la tradition. Mais en 
autos au moyen d'un outillage appro- échange de ce qu'elle reçoit,elle donne 
prié, il a été décidé d'appliquer les aussi. A cette famille oü elle entre,elle 
mêmes mesures aux motocyclettes, n'apporte pas seulementl'ardeur,lo souf 
dont les moteurs pétaradants ne con· fie de renouveau de sa jeun&sse, mais 
tribuent pas peu à troubler la Iran· aussi le goût de la vie;à ces vieilles gens 
quillité publique. Un délai de 3 mois aigris, tout à leurs traver~ ou à \ours. 
leur sera accordé à cet eUet, après préoccupations mesquines, elle ap· 
quoi on ne permettra plus la circu- porte le don magnifique d'111ne petit 
lation des machiues qui ne seraient être qui viendra, à qui consacrer leur 

ne sont consacrés qu'à cet événement. 
On ne parle même Pa• tle politique. 

Toutes les stations de radio allemandes 
transmettent directement d'Amérique' 
de minuit à 5 heure~ du ma tin I~ 
match. Il y a peu d' Allemands, 'qui 
songent à aller doru11r cette nuit.Tout 
Io monde veille en altendant le match. 

... m...... r 111 d00oe 
Au quatrième round, ThOIJI~: ta d~ 

toute une série de coupe. M ter· !) 
fense de I' Allemand est de e oos!B 
droite de Max part, forte, ~~ r Jarqoi· 
I' Américain. Celui-ci est déJ 

Celui qui s'est ainsi exprimé est un 
employé qui dispose de pluslde deux 
heures et demie entre la sortie du bu
reau et le leté du rideau. S'il avait 
réellement le désir de venir au th!lâ
tre et même s'il habitait un quartier 
excentrique il aurait tout le temps de 
rentrer ch_ez lui changer d'habit, di
ner et temr à temps au théâtre. 

La plus impatiente de tous est na
turellement la délicieuse femme du 
champion : Anny Ondra. 

Round départagé. 
Sa dernière chance 80:ti 

·(lre cb 11. 
'l horoas cherche sa dern1 est 1° il 

Il frappe très dur. Schmelin~er ~!80' 
ché deux fois et doit rocu ~r fil 
Thomas est fatigué. Rounci po 
mas. 

L'heure de lfalt é JI 
soll0 ·po· 

On dirait que l'unique but de l'exis
tence est de rire des situations anor
males et des trouvailles comiquestrans
portéessur une scène théâtrale, A quel
qu'un qui enferme dans des limites aus
si étroites le goût de vivre il est inutile 
de faire appel à son jugement.A notre 
avia, tout le goût de la vie ne con
siate pae à rire à propos d'idioties, 
mais de considérer les diverses péri
péties de notre existence, de tirer d1111 
levons de cette lutte continuelle pour 
tivre, et de prendre goût à appren
dre quelque chose de nouveau. 

En l'état que fait-il pour manquer 
le théâtre ?i 

Quel est son empêchement malgré 
pas munies de l'outillage désiré tendresse inemployée.Une vie nouvelle 

Les coussins en velours pour tous, donc, ou plus exactement : 

La Deutschland Sender (station de 
Radio) nous a conviés à faire un petit 
tour dans Berlin et ainsi nous inter· 
viewons les policemen, qui voudraient 
bien écouler le matrlt, les patrons des 
cafés, les boxeurs allemands, les ré· 
dacteurs. Partout on parle du com· 
bal, on fait des pronostics. 

L'heure de Schmeling 3 ·ie 'l' 
laisi0 partir sa fameuse dr

01 
001. ~1 

mas se défend courageusei~bliC cr11 
~ombat est émotionnant. L0 bercbe 1a. 
d'enthousiasme. Tho111as 0. asl 1, 
corps à corps, mais Schmell10g 8is '1ii 
Thomas désespéré attaque. fe pob 'I 
poings manquent leur bul· ~gr ~ ~· 
est houleux Thomas est gr~ a!eI110 
fin du round.Round \)our Sc 

1 

son dé1ir ? 
Si vous le voulez suivons-le ensem· 

ble à sa sortie du bureau pour voir 
où il s'attarde. 

la vie ! 
Une dernière arise qui semble 

devoir compromettre tout ce bonheur, 
ébranler ce foyer qui se créée sert. 
au contraire à le consolider en lui 
donnant, la consécration de l'éprAuvo 
heureusement surmontée. 

Le " chauffeur du Pacüique " 

7 fois à terre Jlleo· 

Sinon c'est demander un drame 
qui ne laisse aucune impression et 
rechercher une comédie qui ne fait ni 
rire ni sourire. La personne qui a te
nu les propos rapportés plus hant 
ne va pas au théâtre où l'on donne 
des comédies pas plus qu'au cinéma. 
Si elle eût été sincère dans ses pro
pos, elle serait allée aussi bien à la 
comédie qu'au cinéma. 

Or, cet homme qui n'a aucun goût 
pour la comédie ou le cinéma va au 
café du quartier. 

Toutes les fois qu'il s'agit d'un 
théâtre où il n'a jamais mis les pied• 
il tient les propos en cause el s'efforce 
ainsi sana rime ni raison de tromper 
ses auditeurs. 

Il y a dans une des rues situées à cô
té de Galatasaray un cabaret dont no
tre personnage est l'habitué fervent 
parce qu'il très doux de prendre quel
ques verres de c raki • avec rie bons 
hors d'œuvre. 

Laissons-le boire ... 
Il n'e•t pas dit qu'il doit aller au 

théâtre l'estomac nécessairement 
creux. 

Ce serait parfait ~'il se conten· 
tait d'un verre ou deux de raki. Mais 
les verres deviennent demi-bouteille 
puis bouteille entière. Après quoi le 
gra:nophone entre en action pour fai
re entendre des morceaux de musique 
à la turque. Peut-on abandonner un 
tel plaisir sous prétexte que c'est 
l'heure du théâtre ? 

On sait que, par décision de la Mu· 
nicipalilé, les coussins el les sièges 
des autos et des bateaux de la ban
lieue ne devront plus être en velours 
ou en étoffe, mais uniquement eu 
cuir.Cette prohibition entre en vigueur 
à la fin de ce mois.Elle a été étendue 
également aux fiacres. 

LES CONl'EBllNCES 

A l'Ecole Normale Supérieure 
Aujourd'hui 19 courant, à 20 h. 

30. le Prof. Ezio Bartalini, de 
l'Université d'Istanbul, commémorera, 
dans la salle de !'Ecole Normale su· 
périeure 

La musique italienne 

A la noblesse du thème s'ajoute 
la pittoresque du milieu. IJaclion se 
déroule,en effet, en plein eœur d'Athè
nes, dans ce quartier de la Plakn où 
les types s'affirment avec un relief 
singulier, une exubérance toute mé· 
diterranéenne. L'auteur, qui connaît 
cette ambiance et qui l'aime,s'est plu à 
préciser les meindres traits de ses per
sonnages. Les interprètes, à leur tour, 
ont collaboré avec lui de toute leur in
telligence et de tout leur cœur, pour 
en faire des êtres de chair, animés 
d'une vie réelle et profonde. 

L'on sait qu'après sa prodigieuse 
victoire sur Joe LouiR, Schmelling a 
tenté en vain de rencontrer James 
Braddock. Celui-ci 'perdit son titre au 
profit du 11ègi-e, et Schmelling doit 
attond_re jusqu'en juin 1938. pour 
pouvoir tent~r sa chance. 

Après une inactivité de 18 mois, 
il rencontre aujourd'hui un ad· 
versaire dangereux : Harry Thomas, 
le " chauffeur du Pacifique»,aiosi que 
le surnomment les Américains 

Thomas est très fort ; il a fait 30 
matches et a remporté 25 victoires par 
knock-out. Mais lui n'a jamais été 

0otll ·1' 
Le septième round est te 'J'boJll·,,_ 

cernent de la fin. On sent que Il p11
1;$. 

ne tiendra pas les 15 rounds d 0ol 11 
Pourtant il résiste et mootr~1re·'~li'· 
leur réelle. Il veut mêmi cO 3 drllil1r 
quer.:\fais Schmelliug pt ace s [oi' 1 ~ 
et 1' Américain doit J11lusie_u1·510 co0

1 

à te1·re.Une violente droite ,ure· 
sur le ring. Mais le gong te 

8
' O 1 

d .• 
Une, deux, trois... ,,... ~11 

Telle est l'hypocrisie, sans aucun 
motif, de notre existence moderne. 

Le snob 

Un autre m'a dit : 

Quoi qu'il en soit nous ne cri:.iquons 
pas ici ceux qui pour un motif quel
conque ne viennent pas au théâtre. 

Nous voulons seulement relever la 
conduite de certains qui ne sont pas 
allés et qui n'iront pas dans un théA.
lre et qui pour s'en excuser ont re
cours à des mensonges. Ils inventent 
des motifs d'excuses comme si ne pas 
aller au théâtre équivalait à commet· 
tre une faute. 

« Je ne vais pas an théâtre de Te
peba.si ; on y joue des •uvres classi
ques. Leur représentation dure trop 
et je m'ennuie. A l'heure actuelle les 
nerfs sont telleme11t tendus que l'on 
ne peut longtemps rester dans un 
même endroit. Autre temps autres 
mœurs. ,, La péronnelle 

Celui qui a ainsi parlé est é~ale- Une femme a dit : 
ment un lettré qui connaît même 1 Eu-
rope d'où il a rapporté un monocle qui - On ne joue pas à notre théltre 
fait sa parure.La longueur d'une piice des pièces comme celles que l'on re
classique l'empêche d'aller au théâtre présente à Paris. Voilà pourquoi nous 
parce que cela l'ennuie. Nous lui de- n'y allons pas. 
mandons : J'ai voulu savoir quelles sont les 

Au Halkevi de Beyoglu 
Samedi, 25 cri.à 20 h. 30, M. Ahmet 

Hamdi Ba~ar fera au siège de la 
rue Nuri Ziya du Parti du Peuple 
une conférence sur 

L'Economie Nationale 
• • • Mardi, 21 décembre, à 18 h. 30, le 

Prof. Kerim fera une conférence au 
siège du Halkevi 'l'epebasi sur 

Les théories contemporaines : Eil1stem 
L'entrée est libre. 

A l'Union française 

Jeudi prochain, 23 Décembre, à 
18 h. 30 précises,:Conférence-audition 
donnée par M. Léon ENKSEJ:tD,JIS, 
sur 

La naissance d,e /'Opéra.comique 
en France 

Une représentation en 1769 à l'Holel 
de Bourgogne 

De cette interprétation, 
très homogène, deux rôles 
chent, par la volont.l de 
autant que pas la qualité des 

pourtant 
se déta
\'auteur 
interprè-

tes . 
C'est d'abord celui de Nata, l'héroï

ne de la pièce, personnage complexe, 
petite âme compliquée où la voix du 
pass~ parle parfois avec une singu
lière violence, mais chez qui la gé
nérosité du cœur l'emporte toujours. 

K.O.! 
Thomas qui n'a rien à perdre, mais 

tout à gagner, joue aujourd'hui le 
match de sa oie. S'il est v11.inqueur, il 
pourra prétendre au titre mondial. 
Schmelling est resté inactif 18 mois et 
est déjà âgé de 32 ans ! 

L'échec d'une campagne 
Les ondes courtes, à 4 heures [du 

malin, miracle dû à Marconi, nous 
mettent en communication avec le 
Madison-Garden. 

La salle est pleine à craquer. Lo 
public gronde, impatient. Ce qui 
prouye, que la campagne de Uoter
mayer, qui voulait boycotter le match 
pat'ce que Schmelliug est allemand, a 
échoué. Le sens sportif des Américaini 
a réduit à néanl cette manœuvre 
indigne. Les deux adversaires se pré
sentent. On les acclame. On acclame 
,Joe Louis, et Braddock qui assistent 
au match. Sohmelling pèse 174 livres. 

· urs· it' 
Thoma& résiste touJO tui 11 011 

3chmelling [rais, très !rais,oj_1 1•eof r 
pas le tempe de réaupêrer. aigu~ 
encore à terre. Thomas 9y1 çl~_.j 
tient à peine sur ses jamb08

· ~ li'' 
La drGite de Max le renvoie . u~ f 
L'arbitre déclare K. O. tech0'~r'~'' 

Ainsi Thomas, pour la 09 V' 
fois de sa vie, tout comme J 
connaît le K. O. 

Les déclaration• 
00 

Max SchmelliD~ te! f 
Schmelling, tout frais reçoit , 

porters et leur dit : . tr~' 1 
- Mon adversaire é1a1t tl111 1( 

trils courageux. et j'ai e~ d~011lb~v 
vaincre. J'espère pouvoir 1 r111e. tf 
encore, et aveir la grande ~i" 9

1 

mon match contre J oe f,o 1 
lui·CÎ accepte le combat. jO~ 

Bedeviendra-t-il cbal'f>P bl~1 
0001 v. - Quelle est la mesure dont vous pièce~ joaéea à. Paris qui ont plu à 

vous servez pour trouver que telle mon ml1rloculr1oe. 
pièce est longue 1 - Avez-vous été à la Comédie Fran 

Si ces pièces sont longues - alors çaise, lui ai-je demandé ? 
que pas une ne dépasse les deux heu- -.Non, les pièces jouées ne valaient 

A l'issue de la conférence, Mlle Ara· 
xi Babikian chantera avt>c accompa
gnement de piano. violon, viola et 
violoncelle 

~.file Dendrinol, à qui était confié 
ce rôle singulièrement ardu, n'en est 
certainement pas à ses débuts. Nous 
l'avons maintes fois applaudie dans 
le6 créations les plus diverses. toutes 
heureuses. Jamais ct>pondant elle n'a· 
vait eu l'occasion autant qu'hier soir, 
d'affirmer et de déployer toutes les 
ressources de son talent. Elle a eu le 
secret de mettre en valeur la moi udre 
nuance d'une psyehologie toute en 
facettes, le flux et le reflux d'une sen
sibilité frémissante, prompte aux vol
tes faces ; elle a inc~rné son person· 
nage avec une plémtude, une inten
sité, une maturité aussi qui décimcer· 
lent presque quand on songe que la 
tragédienne de classe que nous avons 
fêtée, hier. a - peut-être! - un peu 
plus de vingt ans! On ne sait ce qu'il 
faut admirer davantage de sa finesse, 
de sa grâco, dans les scènes d'aban· 
don et de détente;de l'autorité qui se dé· 
~age de sa petite personne,aux heu~es 
des décisions ou _de la passion, de l'tl!· 

Le 30 janvier SchmeUiogfoor'\irtf' 
Le gong.résonne! Noil cœur• batte ni ! à Hambourg, contre Ben il. 50 

Le combat commence.Thomas attaque, places qui coûtent de 20 .~~ 
sachant qu'en général Schmelling turques soat toutes vendu0~ir ' 1 

part très lentement. Il attaquo de la Schmelling veut redef
6 ~1~1 

gauche. Max est calme et étudie l'ad· pion du monde. 0 ô. ,• .. 
versaire. Il cherche à tenir Thomas Réussira-t·il à l>attre llllre 110 ~1~. 
à distance. Thomas réuasit à pei·cer la fois Joe Louis, et à détrll

1 
e$.t roi 

défonse de \'Allemand, mais celui-ci ne tradition qui veut qu'aucu~ e
11 

ri 

Thomas attaque 

res et demie - quelles 110nt celles qui rien paraît-il ! 
soul courtes? - Etes-vous allée dans d'autres en-

Non. Entre hier et aujourd'hui il droits f 

Le Déserteur ) 
Rose & Colas ) de Monsigny 
Le Sorciel' de Philidor 

n'y a rien de changé, ni des pièces - Oui à Dauville. Nous voulions al-
plus longues ni plus courtes. Ier à Biarritz aussi, mais nous avons 

Le motif invoqué n'est pas celui-ci. ensuite changé d'a•is. 
Ce monsieur est un malade qui ne - Qu'est-ce qui vous a plu sur les 

peut diicuter pendant une demi-heu- boulevards 1 · 

La Sérénade de /'Amant jaloux ) de 
Richard Cœur de Lion ) Qrétry 

Mme L.Enkserdjis,MM.L.Enkserdjis 
Hanessian et Yanku joueront la suite 
Les Indes Galantes de Rameau. 

iemble pas être trop touché. Le round pion du monde ne revien° ,
1
0 

est adjugé à Thomas. session du titre ? I~ P ' Il a ~aujourd'hui donné c' 

à l'Union Française tensité d'expression, des accents tragi

ro sur un sujet sérieux, qui ne peut - Le Café Express. 
lire pendant une heure n'importe quel - Comment avez-vous 
livre sérieux, qui ne peut visiter plua théâtres ? 

trouvé les Fête del' Arbre de Noël 

d'une demi-heure n'importe quelle - Ce sont les ch&uffeurs qui noue 
exposition de peinture et qui ne peut y ont conduits. 
enfin entendre pendant plus d'un - Qu'avez-vous vu ! 
quart d'heure n'importe quel orchea· - Tous les magaaina de modes ! 
tre. Yoilà une femme d'une ignorance 

Il ne faut pas, parce que je l'ai ta- crasse qui se mêle de choses qu'elle ne 
xé de malade,excuser cet homme de connaît pas. 
ne poutoir rester longtemps dans un Pas plus ici qu'à Paris elle n'a pas 
endroit où se déroule une manifesta- \franchi la porte d'un théâtre et elle a 
tion artiet.ique puisqu'il n'hésite pas l'audace de se prononcer sur la valeur 
à reater 1u1qu'au matin dans un bar des pièces jouées. 
où la fun:iée des cigarettes empêche C'est là le toupet moderne. 
de sa voir les ui:is les autres et. où MUHSIN ERTUGRUL 
l'atmosphère est imprégnée des mias
mes de la nicotine et des transpira
tions. Alors que ses oreilles ne peu
vent entendre pendant uu quart d'heu
re les sons harmonieux d'un orches
tre, il aupporte cinq heures durant le 
martellement de son cerveau par la 
grosse caisse d'un jazz. 

Si on lui disait: • Nous voulons 
bien, pour vous engager à venir au 
théâtre, raccourcir nos pièces. Indi
quez-noua la durée de chacune d'el· 
lea., il ne saurait que répondre. 

Les a.utostra.des 

Berlin, 17.- On annonce que l'an
née prochaine sera ouverte au trafic 
le premier autostrade reliant direc
t~ment la_ m.er Bahique avec la fron
hère autr!ch1enne, soit un11 longueur 
totale de neuf cents kms. 

L'avenue du Tak•im 

A l'instar des années précédentes, 
une fêle sera organisée le Dimanche, 
26 Décembre à 16 h. dans la grande 
salle de l'Union, à l'intention des en
fants de la Colonie Française. 

En dehors de la visite du bon
homme Noël, qui distribuera ses ca· 
deaux,il est prévu d'autres attractions, 
notamment une représentation du 
Guignol lyonnais qui fera, pour la 
première fois, son apparition sur la 
scène de l'Union. 

LES ABlilOCIATIONS 

Au Circolo Roma 
La section sportive du "Cireolo 

Roma• invite les membres et leurs 
amis au thé dansant du premier de l'an 
qui aura lieu le samedi 1er janvier 
1931!, à 17 h. 30, à la •Casa d'ltalia.» 

Attractions diverses.- Loto.- Jeux 
-Arhre de Noël. 

Danses. 

ques qu'elle trouve, sans effort appa· 
reut, au troisième acte notamment, 
ou enfin de la sérénité consciente et 
repos6e qu'ell~ . répand autour d'elle 
dès son appar1t1on en scène, au qua· 
trième a~111. 

L'autre personn_age,le plus réussi de 
la soirée,c'est celui que nous a campé 
M. J. Kasapakis ; !'a plus d'unité mais 
non moins de rehef. C'est le mauvais 
,arçon de la famile, buveur, débraillé, 
dépen~ier, hâbleur surtout, mais au 
demeurant profondément sympathi-
que. 

Ajoutons que cette dise rimination 
que nous seœblons vouloir établir ici 
entre les acteurs n'est qu'apparente. 
Tous les rôles, Gll effet, ont été adm i
rablement tenus. 

M. A. Tsitsie a joue avec mesure, 
avec cette sorte de retenue qu'exigeait 
son personnage. 

Mlle Olga Vinga a eu beaucoup de 
mérite pour la façon dont elle nous a 
présenté le type de la vieille fille mé
ticuleuse, autoritaire mais foncière

Même si on représentait " Faust » 
en une demi-heure, « Hamlet • en 
quarante-cinq minutes et en une heu
re la trilogie de Wallenstein, il ne vien
drait tout de même paa au théâtre. 

li a été décidé d'aménager un parc 
au milieu de l'avenue qui conduit de 
Harbiye à Taksim. Les travaux à cet 
effet ont déjà commencé. 

On est prié de retenir sa table 
auprès du secrétariat de !a « Casa 
d 'ltalia». 

LES AB.TB 

Grand Gala Lyrique et 
Dramatique 

ment bonne. 
Mlles Lili Dendrino, Popi Margari

tiadou, Aristi Hrisomali, Eva Sca
gliari 011t été excellentes, chacune 
dans son emploi. Nous en dirons 
autant de M. M. N. Psatis, qui a réa
lisé une silhouette amusante au pos
sible, René Abravanel, Har. Zervas, 
Ani. Constanlinidi, N. Piliouris, Ist. 

En effet,il n'a ni l'amour du tb.él· 
tre ni les aptitudes voulues pour com
prendre les pièces 1érieuses. 

le' Grand G,1/a Lyrique et Dramatique 
à l'occasion du Centenaire de la Nuit 
d'Octobre aura lieu Aujourd'lwi 19 dé-

Coups bas qu'il on est digne. Tl 0 ' 
Thomas attaque encore. Ses droites. NERIN EMRU[,LJ\ 

Entre les œuvres classiques el son 
âme un pont n'a . pns été jet• et il 
est inutile de le faire. 

En voyant les habits qu'il porte et 
qui ont été confectionnés par un bon 
tailleur son monocle qu'il a apporté 
de !'Euro e, en le jugeant d'après 
l'ensemble de son maintien el de son 
aspect on peut se tromper au point 

La famille Rosolato ainsi que tou1 
les parents et alliée remercient vive
ment tous ceux qui ont bien voulu 
leur pro 'iguer des manifestations cle 
sympathie à l'occasion du décès de 
leur regrettée. 

cembre. 
Le chœur du Balkevi 

de " Beyoglu " 

Sereslis. 
Le con su 1 généra 1 de Grèce et Mme 

Gafos, le vice-r.onsui ainsi que toutes il 
les notabilités de la colonie hellénique 'f>,t' 
de notre ville qui emplissaient la belle une BEHEVIÈVE HOSOLRTO 

de lui poser une question et de s'at- ·· · - · · · - . . 
tendre à un réponse. 1 Nous prions nos lcorrespondants 

Or, il y a plus 'de profit à entendre éventuels de n'écrire quo sur un 
un disque d'un petit haut-parleur pla- seul côté de la feuille. 

' 

Le second cycle des cours de chi:.nt 
choral ont commencé. Les leçons ont 
lieu le mercredi et le jeudi, de 17 h. 
30 à 19 h. Les iu~criptions soul sur 
le point d'être clôturées. Ceux qui le 
désirent sont priés do s'adresser d'ur
gence à cet ofî~t à nolro llnlkovi. 

salle de la cC.1sa d'Italia" ont vive- _Il y a tout de mësne quelque chose de coJllXll 
ment applaudi 1 tlf~licité les interprètes. peintres cla.ssinues et les Jlloderoes. 
A la lm du trms1omo acte le plateau, .. · • é 1 
plein de houquet~. P~ml>lait uno Certes: l'impéounies1t · 
serre... 1 (Dessin de 

Cemal Nadir Güler à 

' 

~\ 
rJ..~'' . 

( 
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t· 
é· 

1 

O~l'E DU BEYOGLU 

travers 
champs 

rir ce faible fardeau qui s'était atta· 
ché à lui. En teurnant presque insen· 
siblemint la tête, il pul observe1· sa 
camarade. Elle n 'était pas jolie. certes, 
mais son visaiie expressif et calme, à 
la fois. refl était l'intelligence et, la s~· 
iesse. S es cheviux noirs, dont l eaum 
le soleil n'avaient pu altérer les re
flets, étaioot loeaux, maie déso1·donn6s. 
Le corps, à peiue ferro«, mm bla1t trop 
plat, trop gracile encore... . . 

I> _, _. Ils durent abatt1·a plus de trois kilo-
~ ar LEON DEUTlilCH mètres avant do parvenir à la pro-
~ ~o devint câlin, c'était sa façon priété. Lorsqu'ils eurent franchi la 
d[r1 a~r11que. Il s'llpprocha, tout grille, ils se redressèrent instinctive-
~ a Jeune fille. Et il dit, d'un ment. soucieux, l'en et l'autre, de <lis

C'est demain soir MDBLEHE DIETRl&H que la. reine de l'écran 
la. plus éblouissante des 
vedettes 

et 
R.OBERT DONAT, l'inoubliable 

Monte-Christo» 

ftront 

dans: 

accourir tle nouveau la foule au SAKAB. Y A 

LECHEVALIERSANSARMURE 
Retenez vos places 

en fraaçais 
leur 

Tél. : 4f3.fJ 
plus grand triomphe 

te .repre ·ha, qu'il •'efforçait de simuler leur fatigue. 
, à! 1nsoudant : Alors Bruno eut l'impressioe que ea 

ln arie-C;aire cela fait trois soirs libert~ do jeune animal rétif venait de 
tüe n'es pas v~nue ! lui ôtre arrachée. ~~ns q~elques ins
~ tépliq118 avec une légère im- tants des reproche, 1 assa1lhra1ent : on 

J · , ' I critiquera~! sa façon de se tenir, d& 
~iB BconomiquB Bt rnancièrB 

ie,: .n ai pas pu! Je suis dehors parle~, mcme .do penser. o~. tentera•~ 
. 1 lourn ,ie, avec toi! Le soir mQS de faire _de lm un ~o~œe qu 11 ne v~~-
lq 

8 Ille retiennent... lait pas etre. -:\uss1, .d un geste dei a 
;lllanda, ironique : vindicatif, dés1.gna-t-1l ses parents et 

• U contr"b au tricot fami- leurs anus, qm, là-bas, sur la terrasse, 
~' 1 ues jouaient sagement au \JridgP. Et, ne 

Le marché d'Istanbul 
<t lui fit . t de pouvant s'empêcher de manifester son 
\(ir : une grimace, avan dédain et sa rauc1me : •Ié 
~on - Tu vas voir dit·il à Marie-Claire, 
aiau au crochet ! a on va encore ' so faire attraper: Le blé de Polatli, q11i était à pias· 
9080Ça!rnt d'1m p~s égal sur ~s «Quelle heure pour rentrer ! Comme tres 6.30 le 2 décembre, a sn\>i une di

~IOe 11 11i11l~~- Ils ava1eat à pe.u '::"ns vous avez chaud! Gomme vous ôtes r11inution assez lenti qui le porta le 

zaine pour les noisettes dite cdctom· 
lml» a été de piastres 36-20, mais n'a 
t'té enregistré que pendant une seule 
journé~. 

Le prix uormal val'ie entre piastres 
34.20 et 35 ou 35.20. dGlll ge, Ull<-sept à d1x-hmt • sales !" 11 me sembli les entendre IIJI2 à piastres 6.25. Le dernier prix 

, ~ archos semblable•, . garçon- déjà ! oscille autre piutres 6.25-6.30. 
~; .. p~Ula01eat, Marie-Claire, P!us La jeune fille s'arrêta. Puis, san3 Le blé dit tendre a subi, lui aussi, 

Les «avec coque>>. sont à piastres 
17.20 . 

• 'l11 'lu Océda1t par sa11ts suc.cess~fs, donn•r d'expliaations, elle s'engagea de très nombreuses variations, maie 
1~ 1~ ~0Bon co'.°pagno~ avait déjà. dans un sentier qui grimpait jusg u'aux termine avoc une différence minime 
'I ava Urdeu1 masculme. serres. Surpris, Bruno l'y suivit. sur le prix initial. 
~ng 'Ç~rent, en silence, pendant _ Qaa'est-ce qui ne va pas, ma 2112 Piastres 6-10·6.13 

Les prix dos noisettes continuent 
à être insuffisant en ce qui regarde 
l'exportation. 

Plejllloment. La chaleur battait vieille? 7112 " 19.5·6.10 Mehair 

~farché inchangé durant toute la 
·• n et des gouttes de suellr p 7 6 15 •nt ., · La cvieille" négligea de répondre. 8112 iaslres 6. · • 'tl sur le visage de iuar1e-

6 lit 
6 

e t~rnps en temps. ~lie e'es- Ses pensées s'entrüchoquaient. Sa fa. 10112 ,, 6.10· .17 q2 quinzaine. 
O~lak Piastres 142.20 

)) 130 
)) 130 

• 90 

• 110 
110 

Io~ faisant gliaser horizontale- tiJ!!Ue physique ~'alourdissait d'une 22,12 • 6.4-6.14 

~l!a"itbras sur sou front. détresse morale qu'ellll n'avait plus la La qualité dure '-t successivement 
e 1 Il force de repousser. Après une grande é d . t 5_35 à 5.30 et à Ana mal 

Ir. ·Ordonna runo. . é d l'b té et d'oubli- elle pass e e p1as re, Ç 
11

. 
l18'Ues arbres offraient de 1'0111· iourn e e 1 or - 5.30-5.34. ·enge 1 
1 à sautèrent dans le fossé et i'as· allaitt.re~drouv1er son père bt ravde hom· Le blé dit ckizilcr , est inchangé à Deri 

terr Al 1 t't pr•"t. me 1m1 e, 1011tousemen upé, sa ·a·tre'. 37 1 " K b 
ll· e. ors. a pe 1 e re ' mère, la célè\Jre cantatrice .Tane Ar- pi • 8 "· l•· a a 
'· l8 " . s . 1 t .,. a' 0 runo ... to serais-tu aperçu ... Jeux, cequette infidèle, intrigante, pas eig e e mais Sari » 

~~rd •. que je ne suis pas un méchante, au fond, mais si C..tile. Il y Parti de piastr ·s 1.22 112-4.25 le· Laine ordinaire 
llost aurait, aussi , l'ami du ménage. ce prix du seigle a atti int le 10 décembre . . b" 
tQ a gaiement : Jacques Palinges. que la petite délis· le lus haut niveau de cette quinzaine La marchand1~e anatolteune a su 1 
Co P~u. ma chère. tait pour son impudenee et sa cruauté. Yt · t ·es 4 30 4 .. 2112 une légère hauose ,. passant de p1as· 

Ur1r 1 1 der àes soi pias ' · · " · "5 56 10 à 56 "6 20 cr es routes, c iapar Et l'entourai:e complaisant et cem· Il termine à pias · ras 4.30. tres o ·. · , ·D • • • 
Plu~s, grimper aux arbros, ~e ne !Jlice... A rès avoir ha us :é de 7 paras en La lame _de r~race . a conservé m-
liol'll des choses pour une ieune Assise sur un \Jillot qui servait au datt du 3112 et avoir maintenu cette tact son prix du ~112 piastre~ 68-68-30. 
:·
1at81lle il faut.· . jardinier, les mains •ur son visage, hausse penclant une dizaine de jours, Huile d'olives 
•• rr.ompit, affectant une 1gno· "I • 1 f 11 d' ·rnule1· s· ""Ill comme s 1 eu a u issi a le prix du raaï• blanc a repris sa posi· 

C•8 ''ue: honte, elle pleura. Et Bruno no comprit tion du 2112, soit piastres 4. 
; &t toi, la jiuno fille comme il rien ù ses sanglots. Les jaunes gat'· Le maïs jaune s'est caractérisé cette 
~in quinzaine par de brusques mouve· 
~a9~lina la tSte. (Voir la suite en 4me paqe) ments Rccu11ant entre eux des diffé-

>.i 1 de vous connaitre, llam- ---- r ances allal'lt jusq11'à 25 paras. 

L'huile «extra .. qui était à piastres 
63 depuis le 15110 a cédé 8 points le 
11112 et se cote actuellement à ü5 
piastres. 

"tirors, peut-on vous demander 1 1[12 Piastres 4.27112·4.30 
,;a, •00s baigner ~ c'est du Banca &ommBrcialE ltaliana a112 ,, 4·7 

L'huile pour savon a également subi 
une baisso quoique moins forte . 

2112 Piastres 32 
·ioai , \ 7112 • 4.32 gard· ,Je n'aime pa11 ta façon de 13

112 
,, 1.s 1

1
2 10112 • 26-28 

, er quand je me Mshabille Capital entirrcment H~é rt ré.\l'mS 
~ U.U arbre. l Avoine 
'h r1t aux éclats. Lit. 847.596.198,95 1 

1.~ 1 Pendaut toute eette première quin· 
'Ï.' à, là ! J'en ai vu d'autres zaine de décembro le prix de l'avoine 

L'huile de prem1ere qualité pour 
table a, par contre, haussé de 7 pias
trPs, et se trouve à piastres 50. 

1'!~1· e~ de plus iirosses ! Dlreotien Centrale n..:.LAl'I u'a augmenté oue de deux paras, Beurres 
!~~bien, va les chercher !zfit·olle Fill&lo• dana toute l'ITALIE, passant <.Io piastr"" .1·30 à 3.32. Le marché est haussier mais faible· 

flio Sse. • ES o ment. 
Q.Priété des Longeau, les pa· ISTANBUL, .ZMIR, LONDR • rge 
, Urfa Piastres 98 , Q'u Bruno, emprisonnant. le NEW-YORK L'orge rourrag)re a maintenu assez 

~ 1~ ~ Petit cours d'eau, clair ot Créations à !'Etranger: bien soa prix, évitant tout grand An tep • 90 
l!1r

8 
enfants avaient le liberté écart. De piastre• 4.22, son prix actuel Diyarbakir » 88-85 

~I~ Banca Commerciale Italiana (France) est passé à piash es 4.20-4.221\2. Kars » 80-87 
'1~9' 'cent reprit: . . Paris, Marseille, Nice, llenLon' Can, La tendance ;. dé, pa• contre, nette- Trabzon " 80 
~ir.t toi, mon petit copam, ;\fa. nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monta meet baissière eu ce qui con@erne le 

• 1 c 1 J 1 p· c .. 1 , La véuétaline est à piastres 50. "p.· Quand i·e cours à t_rave_rs ar o, u•11• e•· ms, a .. v ~""' · c .. Ia prix de l'orge de brasserie. L 9 d i' • a caisse e 504 pièces de Trablus 1 18~ne, il faut que tu sois la ! roc). Le plus bas prix de la quinzaiue a lâché 75 piastres sur son prix ma· 
lla0 ts partie du p!lysage? . llanea Commerciale ltaliana e Bulga!a 1 fut de piastres 4.1, le plus haut pias- ximum. 
'oir8 la rivière, c'est toi que ie Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. tres 4,7-4.8 

\."•· t ~ar transparence ... pas des Banca Commerciale Italiana e Green Opium 
~\ ~ 01 toute blan•he au pr1n- Athènes, Cavalls., Ln Pîrée, Salonique 

"'0 "· • · Tandis que la qualité secondaire te rctorée comme une feuilla Banca Cotnmcrciale Itali~na et Rn1u·_1. 11 

' à la f" d l'été Tu ne TUS Bucarest, Arau, Bra1"la, Brosov Con" '' kaba • est restée inchangée à pias-

Ltqs 7-7.25 
La même caisse de provenance 

Jienne est ferme à Ltqs 6.75. 
ita-

I~ h IU e . a tres 437.20, celle dite «ince• a bai11sé Œufs "f c er ~tarie Claire? Qu'est~ce tantza, Cluj Galati Temiscaral Sibiu 
rnei~ai.s 's~ns t~i? . Banca Commerciala lhl'a"' pcr 'l'Egi' do près rl'urie livre. La caisse do 1440 unités a atteint 
l~ ais avec les autres garçons... to, Alexandrie, ~Le Caire, Demanour 1{12 Piastres 540-580 durant cette quinzaiue un niveau as· 
i';1~'ec lee filles! Mansourah, etc. 13112 , 472.20-490 sez olev6 avec Ltqs 31·32. 

\lr6 e tn'étonnerait pas! . Banca Commerciale Italiann Trust cy Noisettes Le prix actuel oscille entre Ltqs 
\ ~'l~arda, surpris de la v1oloo.ce New-York. 29 et 30. 
'r,, 9lle elle vanait de lui répon- Banca Commerciale lltalianu Trust Cy Le prix Io plus élevé de la quin- H. H. 

."l Boston. 
h eet.c . u · 
~· d e qui te change, ,,,ar1e· Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
\i1

91:\anrta-t-il. Philadelphia. 
a· h t1e11 ! Tu m'agaces. Ne me Affi 

i(8S avec ces yeux sn vrille. iliations à !'Etranger: 
: ~o que tu veux me percer le Banca della Svizzera Italiana : Lugano 

LE plus grand film dr 
IVEC : 

CLARK 
MIRNA 

GABLE 
LOY 

~.~~ r \loir ce que j'ai Il ans la Bellinzona, Cbia-'80, Locarno, Men· 
:'lie ,,Ille Parle pas si c'est peur d · · ~es h ' m :o. 

1 reproc es... Banque Française et Ilalienne pour 
1 elllois~lle a ses nerfs ? Des l'Amérique du Sud.' 
f' IQ t en ~'rance) Paris. 
U e regarde ! (en Argentine) Bueno•-Ayres, Ro-

i 1 ua8 raison .Marie-Claire : tu snrio de Santfr·FI' 
1 11

11 &arçon'! Tu ressemblerais (au Brcisil Sao-Paolo, l!io-de-Janei· 
Oire chatte, une drôle de ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 

d~l .l\Jegre, Rio Grande, Recife (Per· 
'I un · · · ·s !1a geste d'1rr1t111Ion, pu1 nambuc:o). 

(; d'un bond et reprit son (au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
~I nne seconde plus tard, Bruno Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
1 '~n°uveau, à son cêté. Il pour· (en Uruguay) Montevidec>. • 
111 t atr engageant : . Banca Ungaro-Itnliana, Budapest Hat-

e8 on maillot BOUS ta robe, SI van' Miskole Mako, Kormed, Oros 
~it 9a ! Mais vieas à la rivière. haza, Szeged, etc. 

1itattre Bi douce, si fraîche ! Banco ltaliano ;en Equateur) Guyaquil 
~olll à l'endroit où elle te tou· llanta. 

Le Grand Amour (PaPlant 
fi!anÇiis) 

SB ri PrésBnté ce Mercredi soir MELEK 

l..e 1111\rch~ des eéréales 
Le contingent réservé à la Turquie 

en ce qui a trait aux importations 
d'orge en Allemagne est sur le point 
tl'ôtre atteint. 

Par contre, on n'a pas fixé de con· 
tin~ent pour le seigle dont l'importa· 
lion ost libre et sans ré11erves. Le fait 
que le marché des seigles s'ist ani'llé 
ce~ derniers jours, a induit les expor· 
tateurs à acheter de la mar•handise 
en grandes quantith. 

ont fait savoir qu'ils n'autoriReraient 
plus l'ilRportation de la Roumanie du 
blé, de l'orge, du seigle et d'autres 
cérôales. 

La raison de cette mesure serait 
que les prix de la Roumanie ont haus· 
sé. On ~eut supposer qu 'au cas où 
nos prix demeureraient normaux, 
1' Allemagne uous achètera encore 
plas de marchandises. 

Les ventes de figues 

3 - BEYOOLU 

Aujourd'hui au Ciné TU B. C Z &RAHDS FILMS A Lil FOIS 
lo. CES MESSIEURS 1 

de la SANTE 
le cheval de batailli de RAI.111 U · 

20. le succès des succès 

16 ANS (parlant français) 
avec LUCIEN BARROUX 
et EDWIGE FEUILLERE 

avec: 

2 GRANDS 
LlL DAGO\"ER SABI::l'E PETERS 

succ1;s 

La jBUDBSSB turquB aimB IB travail dB la terrB 

EllE s1nitiE aux mÉthodEs agricolBs 
les plus sciEntif iques 

~ 

Parmi les rMormes les plus impor-
1 

point de vue du coalart d.e la jounosiio 
tantes du gouvernt'lment de la Répu- 1 avec la terre. Les étud1aut• parmi 
blique de 'l'urqme figure le relève· lo"quel• se trouvent des jeu~e" filles 
~sot d~ v11laize.L'Etat,prenant en co~- également, apprennen_t ù manier lu 
s1dérat10n le fait que ce but ae saurait ~erpe et la pioche, à faire une <li•tin· 
êtl"e atteint sans donner à la jeunesse otiou entre les différents arbros i\ 
intellectuelle turque le goût du village utiliser untracteur ou une faucheu~e à 
ot du travail de la terre, a crM une pan snr un cheval et à élever 111 v~
institution de premier O"dro : l'lnsti· taille. Ils sont initiés à tous les côtlis 
t~t supérieur d'agronomie d 'Ankara pratiques de leur futur métior et il les 
ou tous les ans une moyenne de cent voir travailler en chantant on se rend 
cinquante étudiants sont diplômas et compte qu'ils ont acc~pté de l~ur 
désignés à des postes de directeurs plein gr6 l'existence same et pleine 
agronomes, à travers tout le pay•. de satisfaction qui sera la leur au v1l
Cee_jeunes ge~s qui !l? sont artmis à lage. 
l'umvers1té agricole qu à la sUJte d'un Los tltudiants qui font actuellement 
concours très dur, ont .quatre années leur stage à la terme Or!llan sont au 
d'études, dont la première année est nombre de 54 dont cinq Jeunes filles. 
consacrée à un stage pratique à la Ils ont chacun' un programme quoti· 
ferme m_odèle Orman .. Durant leij Va· d ion déterminé qui comprend les 
cances, ils sont conduits par groupes soins à donner aux chevaux. prépar~r 
sous la •urveillance d'un profes~eur. leur litièt·e, transporter le îourrage, 
jusqu'aux villages les plus reculés dn traire les vaches fabriquer du yo· 
pays à l'effet d'établir la situation ,ré· ghurt, cultiver ~n potai;er, trier l., 
elle du paysan turc et le sens de 1 ef· blé on un mot tout ce qm concilrn~ 
fort nécessaire pour. l'élever à u_n !es;travau'I'. du village. L'une dos je~
standard de. vie supérieur et détermt· nes fille, à laquelle nous 1;ema11da· 
nor ses besoms les plus urgents.De la mes si elle comptait pouvoir apph· 
so~te, la jeunesse _qui ,se destine à l'a· qucr l~s mômes méthodes au village 
gr1culture connait d avance la part nous repondit : 
qui lui revient daus l'ef~ort entrepris ~ " C'est en ayant un~ connais 
pour le relèvement du village et elle sauce profonde de l'histoire, de la 
tra~a!lle joyeuse~ent dans la voie géographie, de la nature, de la for 
cho1s1e du son plem gré. mation du sol de notre pays que nous 

La première année de stage à la nous y rendons. Nous allons su p · 
ferme Orman est très importante du (lire la suite en 4ème paqe) 

ouvement aritime 

... • """"'• A 

Oeparts pou1 

Pirée, Brindi~i, Veni -ie, Triesrc 
des Quais de Galata tous /~.~ ;.•e11tlredi• 

à 10 heure.~ précHt~ 

Cavnlls Salooiqne, Volo, Par~c. Pntr tR. Santi· 
Qusranta., Brindisi, Ancône, Venise Trie'Jtf' 

Sa'oniqu~. l\.tétclin. Iz1nir. Pir6<', Calo.1n1ttn , 
Patras, Brindisi, Vautse. Triestll 

Bourga1, Varna , CoDstant7.a 

Sulina, Galnlz, Rrn•1..,, 

Ratea11x 

RODI 
F. GRilllANI 
RODI 

~IER\NO 
CA:llPADOGLIO 

QUmI:<rALE 
OIA:<!"\ 

vmi·rA 
ISEO 

ISEO 
DIA::l'A 
FENJCIA 
ALBANO 

• --·--
En coincidanco en Ital i • '\ V.VIA~ l·l'C-t ~ l 'C L 

at cclloyd Triestino., p011" toutt)q l~R ue~tin Ilion~ c.. 

Service a1..ï"ll~r 

11 Déc. 
24 Déc. 
SI Déc. 

l f'D c:o1n1;iden('• 
à Brlndbl, Ve· 

1 
o.l~e:rrtute, •ft(, 
lei T r , Eip, pour 

16 Dac. l 
30 Déc . ! 

23 Dole ) 
5 Jan . f 

18 Déc l 
1 Jan· 

16 Déc. l 22 Déc. 
29 Déc. 
30 Déc. \ 

tODC l'Et.1rope 

H 17 heure• 

à t 7 hf'Utdl 

~ 18 hOUl'dl 

~ 17 houro1 

il 17 heures 

lt Ili 1 

Agence Généra.le d'IstR. 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 1'1umba.ne, Ga.la.t!\ 

'féléphone 4-1877-8-9. Aux bureaux: do Voyages Natta 1'61. 44914 
,, ,, , ,, \V.-Lits • 446811 

PB.A. LLI PERCO 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 4·1792 

· 1~e ':1o~ •a elle aura peut-être Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are· 
1 arrilt 1• ~tarie-Claire .. · quipa, Callao, Cuzea, Tru;illo, Toana, 

I~: a net et s'écria, d'un ton llolliendo, Chiclayo Ica' Piura, Puuo 
• .~ ~OQt d . l\ Cb.incha Alta. ' 1 e~t .e moi? \.lU'est-ce que Hrvatska Banka D o s nk !\ te Idiotie? J'ai un goit, ' · · · Zai,:rcb, ouss 

La décision du gouvernement poc· 
tant obligation de demand~r l'autori
sation du ministère de !'Economie 
pour exporter du blé a été bien ac
cueillie sur place ; c'est grâce à cette 
mesure que les prix se maintiennent. 
La Banque Agricole a cessé d'acheter 
du blé do certaines régions, car les 
silos sont pleins . .\\lais les prix du 
blé n'en Ont pas été influeneés. 

de la zone de l'Egée 1 ~éparts po•ir 1 
Su!v~nt les informations. parvenues 1 Au~·ers, Rotterdam, Amster· • Ulysses,, 

au m1111stère. de l'Eoonom10, le total. dam,'Hamhourg, p orlsdu Rhin/' .Juno" 

Vapeurs Compagnies Oate• 
(Raul fut,.rU.11) 

Oon1pniznie Hoyale 
N~arlnnd""" de aot.dans le port 

Nui ··•t •<>I' • V•Pru Hi au 17 Déc. 
~~li\u Sièg' d"Jsta.7bui, Rue l'oyvoda, 

• /1 L leQ a ,avoc simplicité : Palazzo Karakoy 
141 j'~~s 

8 a noisette! Téic!phom : Pc!ra 11s11• 2•3 • . 1.s 

111
1 ~a~a les épaules. Ils pres- Agence d lsta11but, Allatemciyan Han. 

~'~•ie · !llaintenant Jeurs sauf- mrection: Tél. 22900. - Of!érations qèn 
,r u11 ~t Plus forts. Ils durent 22915. - Portefeuille Do,.ument 22903 

aper arge espace découver~. Position: 12911. - Change et Port 22911 
~~l Çut que Marie-Claire était Agmce de Beyoglu, tsliktd.' Cadde.i Ul 

4'•e' ta A 1Va1nik Ht111, Tèl. P . 410./6 
lh.e ~hetna1n sur mon épaule, 
~l' " 8ê h Succursale d"l:1ni.1 11 ~ ! c ereese voulue. Fais· 

!!:'~ ~eha 16°ffre et s'accrocha à 
'Ici a~ant gèrement le haut du 

Locatzon de co//res-1 Jr/s à Bt.vJ.Qlu, Galata 
Istanbul 

servioe tr&veler'a cheques 

~, ~llla l' 1 
'heur com111e s'il gravissait 

eux Roudain, de secou· ,,,.. ___ .--..,.-._,.,-••za.-•Œiiiiiii•-•iiii--à. 

Les prix des blés qui arrivent sur 
le marché d'Ista1tbul sont identi· 
tiques à ceux de l'anné& dernière, 
à la même époque. Le manque d'ar· 
rivages certains jours, avait entrainé 
une hausse temporaire. 

Les prix des exportations de citle 
année-ci sont supérieurs de 10 paras 
à ceux pratiqués l'année précédente. 

D'après les informations du «Tan» 
les hurcanx ct'i:aportation allemands 

des exportations rie fig11~s effectuées 
par le p~rt d'Izmir, jus• a'à la fin de 
la première semaine te décemb1·0, 
s'est élevé à n millions de kgs ; 4 mil· 
lions de kiis achetés par l'àdmistra
tion des Monopoles sont compris dans 

Bourg~z, Va1 u:i, !"011Hl<1utza\ 
"Mars• 

«Hermes» " 
te .chiffre. La récolte de cette année de . \ «lisbon Maru» 
la zone de l'Eglie étant évaluée à en- Pirée, Mars.,111<0, VRlence, J,i· 1 Nip~.:.uNen 
viron 34 millions de kgs, le stock dis· ve1·pool. cDakar Maru• 

1 
vers le 20 Déo. 
vers le ~5 Déc. 

!vers le 25 Déo 
Jvers le 18 Jan 

ponible est donc de 7 à 8 millions de I 1 
kga. On estime que la consommation O.I.T. (Co1npagnia Italiana Turismo) Organisation Moodiale de Voyage~. 
intérieure no sera pas inférieure à 1 Voyages ù forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aé~i~!I 3- 6() 'rc < 
million de kg. Le ministère de l'Eco· réduction sur les Chemins de Fer /la liens . 
nomie devra donc pourvoil-, par des 
mesures appropriées, à assurer l'ex- Sadresser à: ~'RATIJ:LL[ 3PE:li0 ) ::;,1!011 C .. d Je,1i-H.i livJu ILJ;.ir ll 1 1 11: t t'1 
portation de 6 à 7 milions de kgs. Tél. 447'l~ 

• 
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in PHE55E TURQUE DE CE MDTJN 
Pour notrB 

jsunsssB univsrsitairB 
l'assurance que de pareils incidents 
ne se renouvelleront pas. 

La jeunessB turque aimB 
travail dB la terre 
(Suite de la 3ème page) 

IB branches agricoles. Par exemple l'é· 
cole des rnéca•iici~n•. l'école clo r:il
ture rlPR vers à soie, l'institut d 'ao-ri
culture sont autant de [foyers utiles 
où s'excerce l'activité de toute ctitte 

D travers champs -(Suite de la Jèml' page) 

.J/. Yunus i\'adi préconist dans lt ''Cum
huriytl" tl la "Ripubliqut" la cria/ion d'un 
/oytr 11nivtr.si/1lire. 

Nous n'ignorons pas que chez nous, 
une partie des étudiants en médecine 
sont logés et nourris aux frais du 
ministère de !'Hygiène moyennant 
l'engagement qu'ils prennent de faire 
par la suite, un stage dans les cadres 
de ce département. Nous pensons que 
ces étudiants, 011t par le fait même, 
l'occasion de pourvoir leurs études 
avec encore plus d'attraction. Le Parti 
Républicain du Peuple a également un 
foyer d'étudiants qu'il gère à ses frais. 

Mais nous constatons, toutefois, 
qu'à part cela, il existe un grand 
nombre d'étudiants qui sont dans la 
nécessité de poursuivre à leur gîte et 
à leur nourriture. Précisément. nous 
avons songé à les faire profiter de 
cette vie calme dont ils ont essentielle
ment besoin pour mener leurs études 
à bonne fin et c'est dans cette idée 
que nous nons manifesté à cette place 
le souhait très sincère de voir prendre 
cette question eu considération 
avec toute l'importance dont elle est 
digne. Et nous avons été extrêmement 
satisfaits d'avprendre cette fois-ci à 
Ankara que l'éminent président du 
Conseil s'intéressait à ce problème 
tout comme nous-mêmes. 

Voici ce que le premier ministre M. 
CeliU Bayar nous a dit à ce sujet : 

C'est ~ur c~ P<?int-clé que se concentre 
eu auiourd hm toutes les affaires du 
monde.Il y a d'une part ceux qui 
éprouvent une crainte illimitée de la 
guerre et de l'autre ceux qui n'hési
tent pas ou tout au moins paraissent 
ne pas hésiter à envisager le guerre. 

• • • 
LI! • Cutnhuriytl • ivoquail igaltmtnl 

avant-hitr l'affaire du '1fltaine,. et rappe
lait que - .supritnt ironie des cllo.ses / -
lor.:qu'on rtnflouo l'ipavt on dut constater 
fut lt navire n'avait pas éti couli par les 
Espagnols. 

• •• 

primer le hasard de la vhi du paysan 
turc et l'aider à travailler consciem
ment, de manière à obtenir le plus 
grand rendement de l'effort qu'il dé
ploie. 

Il est curieux de constater corn bien 
facilement ces jeunes gens venus 
de tous les points de la Turquie et de 
la plupart des grandes villes s'adap
tent aux règles de la vie rude qu'ils 
ont librement choisie. Le11 jeunes filles 
sont loin de songer aux toilettes cha
toyantes.à l'amosphère capiteuse des 
salles de bal, à avoir des mains soi
gnées. Elles ont conscience du devoir 
qu'elles ont assumé,et tous ces jeunes 
gens savent qu'ils se rendent en mis
sionnaires au village où tant de cho

/..e • Kurun • n'a pas d'articlt de fond ses restent à faire. 

tes drames de l'air 
Londres, 18.- A la suite d'une col· 

lision deux avions militaires se sont 
précipité au sol aux environs de 
Chirchester. Les deux pilotes ont pé
ri. Un autre avion de bombardtiment, 
durant des exercices aux environs de 
Chelusford a péri. Le pilote s'est tué ; 
deux autres officiers et le mécanicien 
sont grièvement blessés. 

• • • 
Amsterdam, 18.- Près de l'aérodro-

me de Celde un avion piloté par le 
fils du directeur des lignes aériennes 
hollandaises, Plesman, a glissé sur 
l'aile et s'est fracassé. Les deux pilo
tes ne sont que légèrement blessés. 

Un record 
Rome, 18 A.A. - L'italien Venturi 

a battu le record du monde de l'heure 
pour canot-automobile. 

Le nombre des étudiants des lns· 
tituts d'Agronomie augmente tous 
les ans dans une large mesure. A 
tel point que la direction n'est pas 
en mesure de prendre en considéra· 
lion tontes les demandes a·admission. 
Jetons un coup d'œil sur les chiffres 
de l'année scolaire 1936·1937. On ne 
devait admettre que 52 étudiantR à 
la Faculté d'Agriculture. 52 à la Fa
culté des sciences vétérinaires, ~6 à 
la Faculté de Sylviculture, ce qui 
faisait en tout 140 étudiants. 397 étu
diants se sont présentés ce qui cons
titue le triple du nombre à admettre. 
377 de ces jeunas gens sont cles ba
cheliers, et les autres des étudiants de 
l'université demandant leur trans
fert. Le nombre de ceux qui ont ter· 
miné cet Institut à la fin de la même 
année scolaire est de 179, chiffre qui 
n'a jamais été atteint depuis l'inau
guration de cettA institution. Ils se 
répartissent comme suit : 66 !le la fa
culté d'agronomie, dont 9 jeunes filles; 
81 de la faculté des scienMs vété
rinaires dont 23 militaires et 11 jeunes 
fille9, et 32 de la Faculté de Sylvicul
ture. Tandis qu'en 1935·1936, il y eut 
79 et en 1934·1935. 42 diplômés. 

B1·evet à céde1· 

- J'ai également songé au problè
me sur lequel voua vous êtes arrêté 
comme une question d'importance, 
vraiment digne d'intérêt. Vous avez 
demandé un foyer d'étudiants pour 
l'Université d'Istanbul. Mais j'estime 
qu'il est nécessaire d'en créer un à 
htaubul el un autre à Ankara. C'est 
un besoin inéluctable de créer à An
kara, où les coure universitaires com
mencent à être enseignés, un foyer 
d'étudiante capable 1e permettre à la 
jeunesse de poursuivre ses études 
dans le calme et la paix. 

HemembBr of thB "Moine,. 
Dans .su revue hebdomadaire des évine-

1n~nt.s politiqut.s danr le "Tan,. ,lf. Ahmed 
Emin Yalman icrit notamment: 

Le nombre total des étudiants est 
actuellement de 700 ; il n'était que 

Le propriétaire du brevet No. 1942 de 481 au cours de 1934'·1935, rie 585 
obtenu en Turquie en date du 141111935 en 1935-1936, et de 668 en 1936·1937. 
et relatif à f une «transmission d'6· On est obligé de construire un nou
nergie par un moyeu ou installation veau bâtiment à côté de l'édifice cen
pour obtenir de l'énergie de ce mo- tral pour abriter tous les dortoir~ 
yen>>, désire entrer en relations avec dont le mombre est toujours insuf
les industriels du pays pour l'ex- tisant. Les étudiants y font durant 
ploitation de son brevet soit par Ji. quatre ans leurs études aux frais de 
cence soit par vente entière. l'Etat. Ils sont obligés en retour de 

jeunesse. Un grand nombre de sta
tions d'amélioration et de sélection 
sont créées à travers tout le pays; des 
pépinières sont instalée~ dans le" en
droits les plus propice~. La vigne cons
tituant un des grands revenus do 1, 
Turquie, de• pépinières sont créées à 
Kastamonu. Rize, Mersin, Tarsus, Au. 
kara, Bilecik, Erenküy, Tekirdag, ~!a
nisa, Kirklareli, dont les plants sont 
distribués gratuitement à tous les 
cultivateurs. 

Le gouvernement de la République 
ayant préparé uu projet destiné à 
rendre la steppe verdoyante, nn plan 
quinquennal a été tracé •pour le dé· 
veloppement de notre culture frui
tière. Tou~ les coins de la Turquie 
produisant des fruils de toutes sor· 
tes il a ~té décidé de profiter large· 
ment de cette particularité du sol 
turc. 

L'Institut do bactériologie est di· 
gne d'ûtre menlionné. Par ses rG· 
cherches scientifi 1ues il eal parvenu 
à assurer l'obtention d'une race de 
bétail supérieure et s'adaptant le 
mieux aux conditions du pays. Il a 
préparé, au cours de l'année dernière, 
1.200.000 doses de vaccin coutre le 
charbon. 

Les instituts supérieurs d'agrono· 
mie sont une des réalisations dont le 
gouvernement de ln République peut 
être fier à juste titre . 

Théâf rB dB la VillB 
~ --Section dfamatique 

Ce soir à 20 h. 3 0 

Turandot 
LÉgEndE en 5 actes 

De Carlo Gozzi 
Vorsioo turque de Sail Ali 

~ 

Ssction d'opÉrBttE ------Ce soir à 20 Il. 3() 

BILMECE 
(Côte d'Azur) 

Comédie e11 3 actfs 
De Birabeau 

Version turquede A. :M. Akde111ir 

çon& accusent \•olontiors les filles d'û· 
tre nerveuses sanq raison. li se pencha 
vers elle, l'obligea à montrer ses yeux. 
Puis il s'ag~nouilla devanl elle, la sup 
pliant de donner une raison à son cha
grin Il s'affola, s'imaginant qu'elle était 
souffrante. Il la prit dans 9es bras, la 
tenant serrée contre sa poitrine. Puis, 
1oaladroit, gêné, il la repoussa. Mais 
elle le pria de la laisser pleurer sur 
son épaule. Et il en conçut de la fierté. 
Pour la première fois, il jouait ce rôle 
de .Protecteur que chaque homme se 
croit dévolu. 

- Si tu savais ... fit ~Iarie·Claire en· 
coro faible et abandonnée. ' 

Il se vanta : 
- 9rois-tu donc que je. ne sache pas 

tout 1 Ta Y10 est la nueone, Marie
Claire. 

Elle leva vers lui son regard humide 
- Vraiment? 
II détourna 1~ tête pour qu'elle ne 

le vit pas rougir de sn forfanterie. 
Car, en réalité, 11 n'avait rien compris 
à la tristesse de son amie. Il avait 
simplement cédé à ce besoin de fanfa
ronnade qui pousse, infailliblemeut, 
les jeunes garçons à se faire valoir. 
Moins perspicace que Marie·Claire, 
plus attentif à ses raquettes, à son 
vélo, ù son bateau qu'aux intrigues 
mondaines il ne s'était. même pas 
aperçu du drame qui &e iouait... 

Elle reprit, devenue plus courageu
se: 

- Je vais mieux ! 
Ils se dirigèrent vers la villa. Ils 

étaient li~s. désormais, par le men
songe de Bruno. :\lais leur pudeur, 
leur crainte de donner aux sentiments 
plus d'imporlance qu'il ne convenait, 
les empêcherait de s'tixpliquer davan
tage. 

lis se tenaient par la main, con· 
fiants et résolus. 

l:io c~:ri11.1re linia remettro 
"o~ ••-.ion•• b te\lr pl•c• 
ccmbollta l'embonpoint ei 
t O•' rendra rallure jeune. 

Exclusivement chez. : 

J. ROUSSEL · 
PERA, 12, Pl. du Tunnel 
PARIS, 166, Bd Hounm~nn 

::i broc li ~"' N• 4 f'!l'lv )y /. ~ ~ra111, 

Les pauvres Chinois font tout ce 
qu·ils peuvent pour résister.Et ils par
viennent à des résultats tout à fait 
inattendus eu égard aux moyens dont 
ils disposent. 

Pour plus amples renseignements se rendre, à la fin de leurs études, 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, aux lieux qui leur sont indiqués par 
Aslan Han Nos r-4, 5ième étage. l'Etat. Leur service obligatoire, rétri

bué par l'Etat. dure de six à huit 
ans. Co1uptable. correspondant 

Brevet à céder lér~n .dehors des. facultés agricole, vé expérimenté, parfaite connaissance anglni 8 

Ecof;amiser Io monnaie turque 
sore Et soinE 

Mais l'incident qui a eu pour effet 
celte semaine de tendre la situation 
au maximum ce fut le bombardement 
par les forces japonaises de quatre 
canonnières anglaises sur le Yangtsé 
el la submersion d'une canonnière 
anglaise qui faisait office d'ambassa
flottante. La conclusion \Ue l'on peut 
tirer de cet événement, c'est que les 
soldats japonais sont aveuglés par la 
fureur et qu'ils frappent en aveugles 
il droite et à gauche. 

Cette attaque a provoqué une im
pression énorme dans le monde en
tier. On a lancé même l'idée d'une dé
monstration navale dans les eaux ja
ponaises.Mais ce qui i.st très curieux, 
c'est que l'Amérique, dont un navire 
de guerre a été coulé, ne veut pren· 
dre à aucuue action concertée. 

Au début de la guerre hispano·amé
ricaine, les Espagnols avaie.nt coulé 
un cuirassé américain, le Maine. Aus. 
sitôt les Américains « virent rouge ». 
Le cri de « Souvenez-9ous du Maine • 
retentit à travers l'Amériqu11 entière. 
Les Américains se sont lâncés en 
guerre et se sont battu comme des 
fous 

Le propriétaire du brevet ~o.2551246 
obtenu en Turquie en date du 2<' 
Janvier 1925 et relatif à un cprocédé 
pour l'extraction de benzine et autres 
résidus du pétrole», désire entrer en 
relations avec les industriels du 
pays pour l'exploitation de son brevet 
soit par licence soit par vente en
tière. 

'!la1re, forest!èr.e, de technologie français, grec, turc, hCbreu. chercher place 
agricole et de ch1m1e airicole, les ins· éventuell ement pour une partie journée Pré 
tituts d'agronomie possèdent 25 ius- ,trltions mode,stes, _Ecrire Pelooi Postakutusu. 
ti!us qui s'occupent des différentes 2, Merkez ! osta,1, Istanbul. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, k 
Aslan Han Nos 1-4, 5ième étage. ' 

~ · 
~ 

Leçons d'allemand et d'anglais ains, 
que préparations spéciales des différentes 
branches co1n1nercinles et des examens du 
baccalauréat - en particulier et en groupe -
par jeune professeur allemand, connaissant ~: 
bien le français, enseignant. à l'Université 
d'Istanbul, et ~régé en philosophie et ès 
lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES
TES. S'adresser au journal Btyogli: sous 
Prof. li. M." 

Pia.no Steinweg 
à. vendre, pour cause 

de départ 
instrument de marque, vertical, pour virtuos 
~• état neuf, trois pédales, cordes croisées 
cadre en Ier. 

L'épave du vapeur Nanisa, de la •Deutsche Levante Linie>, échoué sur 
le Rable au lieu dit Konyaalti, à Antalya. 

c'est ossurer son avenir 
L'Asàociation pour !'Economie 

et l'épargne N ationalea 

f n plein cmtre de Beyoglu ··;~o:i ~0:~\ 
servir de bul'enux ou do 1uagasin est à louer 
S'adresser pour infor1nation, à ln cSocleta 
Operuin italinnnu 1 Istiklnl Cadde:;i Ezao 
Çtkmayi, à c)té <les t'>tablisseme~ts e:Hii 

lao:i:• 's Vo1cc». 

Evitez les Classss Préparatoires p~~ 
nant clcs loçons particut1cres très soignée 
d'~n l'rofesseur A1le1nclt\d ~;ucrgique diplô 
tnc de I1Univorsitô ùe B!.!rtin, et prt>p~rant à 
toutes le ~ branches scolaires. - Enseigne 
m~~t fondamental . - Prix très modérés. -
Ecrire au J",urnal sous cPREPAR.\TION» 

Elèves de !'Ecole Allemande, ,;;,~~t~1~ 
ne fréquentent plus l'école ( quel qu'en soi 
le motif) sont éncrglque1ncnt et efficacement 
préparés à toutes les branches RCOlaires par 
leçons particu1i~res don11ées par Répétiteut 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA
DICAL. - Prl• très réduits. - Ecrire sous 
•REPETITEUR•. 1 

Jeune ho1nme 22 ans, ôtude• .•" 

Dimanche 19 

~ brf 
Istanbul 18 D~c~Jll - atJ{f) 

(Cours lnfol'dl 

• J91~ -
Obi. Empr. intérieur 5 ' 

9
33 fr 

Obi. Empr. intérieur 5 ~· 1 

gani) .. __ · ·· · 
1
g;:i 

Obi. Bons du Trésor 5 °/o .. tit 
'> 0: tl t9J"" Obi. Bons du Tré"or • 1"'3 f 

Obi. Dette Turque 7 !fi '• ' 

tranche ·-- ... ··· ·· ; t9!S 
Obi. Dette Tu.rquc 1 ~ ' 

tranche ... ·- - · ' 193' 
7 lf. Oio Ohl. Dette Tnr.1ue ' 

tranche -·· ..• --
1 

Obi. Chemin dr fer J'.\n•ioJlt 

oJil Il 
Obi. Chrmin ùe !et d'An

81 
. il' 

ru ___ ... ... - ·-· · ·· -grif 
Ob\. Chemin de F.r Siv••· . 

7 % 1934 --· -- ... -· ;~.1,Jif 
Bons roprésontaüfs • "t! 

Obi. Quais, docks et EntrtP" 
tanbul 4 ~'o -· ... ··· ·,Ùo ' 

Obi. Créùit Foncier EllYP 
1903 ______ ... -· -·· ·P· li<"' 1 

Obi. Crédit Foncier Elll 

1911 --· -- -·- ·- ·-
Act. Banque Centrale - . 

Banque d'A!Calr• ·- ~ Il 
Act. Chemin de Fer d'A"~iq!Jiil 
Act Tnbncs Turcs en (cD J'l 
.\et. Stô. d'A•surnnccs (l1j

1
qniJ 

Act Eaux d'Istanbul (cD 
bUI Act. Tram\vays d'Istan pd·~ 

Act. Bras. &.;unies Bo!Jl\i-11~"' 
Act. Ciments Ar•lan-E' 
Act. Minoterie "Union"..-· 

1 
AeL. Téléphones d'lst:u1110 
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L'Amérique d'aujourd'hui a ét~ tel
lement effrayée par la guerre mon
diale que la seule mesure à laquelle 
elle songe au moment où un de ses 
navires est coulé par les Japonais 
c'est de demander des excuses et• 

S'adressar, tous les jours, dans la malinét 
10, Rue Saksi, Beyoglu, (intérieur 6) 

Le correspondant de l'Ak~am rapporte que l'une des causes du sinistre 
réside dans le fait que, par suite de l'orage, le central ~lectriqne d'Antalya 
s'était arrêté plongeant la ville et le port dans d'épaisses tèuèbres. Le Na
nisa avait été, de ce fait, complètement désoriont~. 

Europe, conoa1H 
part. italien et français, un peu anglai s 
pari. grec, pratique commerciale, dactylo 
cherche place co1n1ne secrétaire privP, ins
tituteur ou autre e1nploi. Rôférenccti Ier 
ordre. Ecrire nu Journal sous ·<i.B.• ~-----
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Fille 
de Prince 

'-=======~===Il Par MAX du VEUZIT \\=='• 
A l'houro exacte, elle arriva il. son 

!Jurenu dans un costume tailleur très 
Aimplo mais qui prenait sur elle, 
comme tout ce qu'elle portait, un 
chic incomparable. 

Son élégance tenait à sa longue et 
souple silhouette, au rayonnement de 
ses yeux limpides et de ses cheveux 
blonds et aussi à ce quelque chose 
d'indéfinissable et de très particulier 
que lui donnaient son port de tête, 
son cou admirable et une grâce fière 
et même un ptiu hautaine ... Un air, 
il faut le reconnaître, naturellement 
«très princesse •. 

. Lorsqu'elle entra dans le cabinet 
directorial où cet homme, connu du 
monde entier, brassait des millions, 
elle eut une pensée rapide devant la 
grande pièce claire et presque vide : 

- C'est plus simplo ici que chez Le 
Für, qui n'était pourtant qu'un petit 
homme d'affaires. 

Mais elle n'eut pas le temps de ré
fléchir. 

Courtois et légèrement surpris ,lle
vant cette allière el fine beauté, Ra
pbaill Russin saluait la jeune fille et 
la priait de s'asseoir dans l'un des 
deux fauteuils qui faisaient face à 
son bureau. 

- Que puis-je faire pour vous, ma
demoiselle ? 

Gyssie, un peu intimidée, répondit 
cependant aussitôt en entrant dans le 
vif du sujet : 

- Me donner des nouvelles de mon 
père, monsieur. On m'a dit que vous 
l'aviez connu lorsquo vous 6tiez tous 
deux étudiants. 

Russin jeta un coup d'œil sur la 
carte que la jeune fille avait fait 
passer et qui était restée sur son 
sous-main. La carte portait comme 
toujours le nom et le titre attribués 
à la petite princesse. 

L'industriel out d'abord un léger 
froncement de sourcils. Il essayait 
évidemment de situer ce nom dans ses 
nombreuses counnaissances d'autre· 
fois. Puis, il parut hésiter. 

- Vous êtes Mlle de Wriss? inter· 
rogea-t-il d'une voix indéfinissable. 

- Oui, dit Gyssie ; la fille de Gye 
de Wriss. 

Elle avait prononcé RAis comme 
les amis de son père devaient avoir 
coutume de le nommer. 

Raphai'I Russin garda le silence 
quelques instants ; puis, comme à 
regret, il reprit : 

- Alors, mademoiselle, je pense 
qu'il y a errour. J'ai bien connu un 
de Wriss, mais il n'était pas prince ... 
Il no portait môme pas ce nom 
d'Ampolis que je lis sur votre carte. 

Il sembla faire un léger effort de 
mémoire et continua·: 

- Il était Hollandais, je crois, et 
la particule qui précérlait son nom ne 
devait avoir aucune signification ... 

- Ce ne devait pas être mon père, 
balbutia Gyos1e, fort déçue. 

- C'est probable... Et cependant. 
mon anrien camarade parlait quelque· 
fois d'un p:iys où <'P nom d'Ampoli• 
prenait pince ... 

- Ah ! fit la jeune fille, désarçon
née. Il . ._ 11 en parlait? ... 

Om ... Je ne sais plus à quel sujet 
mais, ce nom, je l'ai entendu pro
noncer par lui. 

De nouveau, Russin s'arrêta. 8on 
coup d'œil, en un éclair, enveloppa la 
jeune .fille d'un peu de compassion. 
Puis 11 reprit : 

- Son père avait une bonne situa-
tion en Hollande ... dans le commer-
ce, probablement ... Je n'ai jamais su 
exact~ment ... Je me rappelle que Gy• 
a résisté plusieurs mois à ce père 
qui exigeait son départ pour les Indes 
Néerlandaises. Il a fini pat· quitter 
Paris brusquement, sans revoir ses 
amis ... Depuis je l'ai perdu de vue. 

Il répéta, <'Omme s'il soulignait ses 
mots : 

- Mais il n'était pois prince ... Vous 
voyez qu'il ne doit pas s'agir de votro 
père. 

Gyssie regarda cet homme qui 
énonçait uno pareille choso d'un ton 
d'absolue certitude. 

Elle songea que, pour ôtre aussi 
affirmatif, il devait en savoir plus 
long qu'il 11'en disait. 

Qu01 qu'il y eût la joune fille vou
lait tout counaitre car, dans son for 
intérieur, elle n'iitait pn~ aussi sûre 
que l'us1111er qu'il ne s'agissait paq de 
son père. 

Elle insista donc : 
- [;our4uoi votro carnara(lo no :-:c 

rendait-il pas aux désirs de son père~ 
Qui le retenait à Paris 'I 

- Un grand amour, _io crois, répon
dit évasivement Rusa1n. 

- Ah ! oui ! fit-elle. 
Et, sans s'apercevoir qu'elle re· 

connaissait ouvorte~ent son père dans 
le camarade d.u fabricant, 9lle ajouta : 

- Ne a'Ma1t-il pas marié peu de 
temps auparavant ... au d6but de no· 
vembre 'I 

Elle avait un air angoiss6 mais si 
résolu quo l'industriel n'hésita pas 
davautage. Au surplus. il aimait Jes 
situation! nettes et les âtres assez 
forts pour_ supporter la vérité. Gyssie 
lui semblait être de ceux-là ; ce fut 
avec une réello sympathie qu'il lui 
cl i t : 

. - Mademoiselle, ne voyez en ce quo 
~ vais vous dira que le clésir sincèro 
àe vous aider. Je pense que vous to· 
ne_z à savoir la vérité, quelle qu'elle 
5'0l( ? 

La jeune fille fit un signe de tille 
affirmatif. 

- Je vais donc vous dire simple
ment tout ce que je sais de Gys do 
Wriss : ce sera à vous de conclure d'~
près ce que vous connaissez vou•-~0 -
me ... Vous jugerez s'il est votre. P re 
ou non ... D'abord, je vous a• dit que 
Gys, en cette saison qui a précédé son 
d~part, était éperdument amoureux. 
Do cela, je suis cer!a1n, ôtant à peu 
près le •oui qui :ut ut~ dans ses ~On· 
fidAlll'AS. 


