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UOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Pou~· le r nforcement de LES résultats de la conférence de Budapest La bataille de Teruel 

Le colonel Rey a tra·hi -
notre défense aérienne L'DutrichE Et la Hongrie n'admet-
Un in'lportant prôjet de loi 

est déposé à la G . .4..:N'. 
tront pas quE la 5.D.n. puisse 
dsvsnir un bloc idtologiqus 

FRONT MARITIME LA bataille de Teruel contiJ111t• 11uto11r tle 1 
lü tJi/le, où les nnlio11alistes con.sl!rvtnl Iou
les tes positions qu'ils 0111 conqui,tes ces Paris, 13 jan. - l'aviso Suippe du 
jo11r> derniers et d'oil ils mwacenl d'opérer groupe de la défense mobile de Toulon, 
un encercltmt!nl par les aile.~ · en croisière devant Port-l~endres, a ou----

I.e ~Tann ri ;oit ri,• :•011 corr~•pon-j tiennes. Sur,-,, Io/al, un million de L/qs. 
<11~1 n .\nk '.''' l 1 dr ''ch .rnl<~n.to: san· piéleve sur Ir budget de 193ï d 1 

----
L'e/fort des qouvernententaux porttt actuelle- vert le feu contre trois avions gouverne

uient sur la ftluela de Teruel, tlll Sud dt la 
villt'. Suil'ant le correspondant du c Tilnes,. Q inentaux espagnols qui le JUrvolaient de 

/;n 1•t1 Ill d "" P1<>/d de '°' vole I au- 6 millions sao11/ i11scrils au t111dqel de 
née dauiere par la Grande Assemblée, t.93S. · 
le gouverm meut 1!fait autorisé à a/(ec
!er un crcdil de 21 millions el demi de 
Uqs. pour l'accro1ssement de nos forces 
aé/iie111u•s. Cv1111ne annexe à t:ellc foi, 
1111 11011veau texte vient d'être déposé a 
la G. A . .V Il a été examine par les 
commissions compétentes et inscrit a 
l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Quant (Î f'ufifisafiOll de C<'S mon/a/l/S> 
011 prévoit l'affecta/ion de 5 millions à 
/'ac/111/ de matériel intéressant la défense 
aëriem1c : les 2 autres millions :sero11t 
utilùés pour des constructions à terre. 

Elles reconnaissent le général Franco -Budn~c ,t, .12. A.A. A l'is, ue de _la eonfé- 8- Los rep1 "sentanls des 3 gouver-
rence tr1part~•e do Budapes!. ln •leclaration nemPnt• exammèrent la situation éco
<'oinmunc sutvan~ ·"' fut pubho<' : . , 'nomique et furent d'accord pour con· 

Barre/one ils occuperaient une 1noitii dt ce façon 111e11açanle. les avions ont immé
vasle plateau. Us a/laques dts milicitns soul diatemen/ fait demi-tour et on/ regagné 
ajlpuyles par des tank.f lourd.\ , Lor.5 de d'un" le terrioire espagnol. 
récente attaque, ils ont eu tout un bataillon * 

.r.- !\nt. Ciano, S~huschurgg, Sch-, tinuor par toua les moyens à l'iuteu
m1dt, Darany1 et de l\.anya ont procé-. sification des échange~ commerciaux 
dé ù BudapeBI les 10, 11. ot le 12 jan-: entre les 3 Etats sur les bases rêcem· 
vier 1938 à .une con>,1ltat10n commune 1 mout élaborée•. 

•• anéauti par le feu des n:lio11au.<. I , L~ Suippe appartient à uue série 
• • d aviso de 600 tonnes construits du-

Le nouveau projer de toi comporte 
/'autorisa/ion à accorder au ministère 
de la Défense Nationale pour utiliser ces 
fonds et au minislere des Fina11ces pour 
éme//re les bons necessaires à cet effet. 

e11 conform1té des P otoroles de Rome. 9- Les représentants des S g-0uver-

L'aXB Ron·E-BErl1'n lnements confirmèrent leur volonté 

oa"s son discours quotidien à la Radio de rant la guerre pour le service des 
Séville le général Quiepo dt l.la110 a déclaré convois et la lutte contre lee aous
formellemmt que les troupes qui st trouvaienl marins et qui ont, de ce fait, toute 
dans la ville m~1ne de Tt·ruel disposaient de l'apparence de naviros marchands. 

. communP de collaborer avec tous les uivrts et de muuilions en qu~nlilé suffisante A L'ARRIERE DES FRONTS 
pour four11ir u11c Jonque résirtttnce. Uur red· 

J:'n vertu de ce texte un crédit addi
tionnel de i millions et demi de Ltqs. 
<SI sollicité m faveur de nos forces aé-

2.- Les représt 1tants Lies trois Etats dont l'action politique est. diri
gouvernements ont ·onstaté uue fois \gée vers les buts réels de la paix ~t 
c!e plus avec satisfa.-tion les nlsultals do la reconstruction et ver~ uue me1l
positifs et le dévelo1 pement favorable leure entente entre les nattons. 

di/ion inautndue tsf due unù111e111enl d la Ira- Lo rotour dos Enfants basques 
Ili.son de leur che/1 le /ieuttnant colonel Rt)' U li Il 

des accords de Rom!' . Il• ou!. réa!fi.rr.né IES d1'srours 
d'Hancourt qui est entré en contact ouec l'en .. 
nemi sans consulter ses supérieurs hilrarchiques. 

Salamanque, 12. - Les enfants qui 
avaient til6 les .hôtes do l'Angleterre 
durant J'avance des nationaux verR 
Bilbao, Santander et Gijou sont de re
tour en Espagne. lia ont été acrueillis 
par de graudes réjouis~ances. On n'a 
pas de nouvelles des 2.000 enfants qui 
avaient été envoyés en U. R. S. S. et 
des 500 qui étaient partis pour le 
Maxi que. 

L'Angleterre financera nos 
EntrEpriSES industriEllES 

Ankara, 13. (De /'Ak~am).- les di
recteurs des langues nationales turques 
visiteront prochainement Londres. 

Un navire en fuite ... 

L'abordeur du 11 Yekta " 
----· .-.. . ...::--· 

Nous avons annoncé que le ~apeur 
Yekta avait été abordé et coul6 dans 
le port de Constantza, par le vapeur 
Ira nia, sous pavillon uorvtlgien. Notre 
consul en ce port a télégraphié à nos 
autorités compétentes que le navire 
abordeur a quitté en toute hâle la 
Roumanie, en vue d'échapper à la sai· 
sfo dont il était menacé. li devait tra
vers&r hier nuit, au plus tard vers 
minuit, le Bosphore, en transit.Toutes 

leur volonté comrr me d mtens1f1er Il Il 
l' ·1 d p t oleq o · )fous avons donn~ hier un r6sumé succinct 

dans espri es. 1 1 oc · r m.ams des toasts qui ont été échanfléS lors du ban
leur activité polit1qu' et économique quct o[fort à Ru<lapest en l'honneur des mi
el leur collaboration cordiale. mstres des Affaires étrangères des Etats 

Les repréMntants de l'Autriche et •ignataires des Protocoles de Rome. Voici à 
do lR Hongrie exprimèrent à cet égard 00 propos <1uelqucs détoils complémentaires : 
lour sympathie pour la coopération Budapest. 12. - Après savoir sa· 
inlime qui existe entre deux grandeB lué ses hôtes, le ministre De Kanya a 
Puissances amies, l'Italie et l'Allema- souligné la solidarité italo-austo-ma 
gne, coopération qui est consacrée gyRl'e et a rele"é lea heureux résullats 
dans l'axe Rome-Berlin et qui consti- obtenus en quatre ans seulement d'ap· 
tue une nouvelle et importante garan- plicat.ion des Protocoles. de Rome, qui 
tio de la paix et de ta reconstruction. conshtu?nt une .~ssoc2ation entre Et~ts 

Plus résolu, le 1naire de Teruel r~fusa de 
se rendre et parvint à se frayer u" pa.5sage 
à travers les assiiqea nts, auec un petit 
groupe de co1nb1.1ttnnts énergiques, m;/i/aires 
et cioi/s. Il vient d'nrrivtr d Saragos.sl 'u1ec 
ses conipagnons d'ar111es el y a été solenfltl· 
lement reçu. Les rlfuqiés dt Teruel 011! été 
proclamés •h6te.s d'honneur-. d~ Saraqosse. 

Celle visite a Irait à l'établissement 
cl'une colldboralion plus étroite entre là 
Turquie et l'Angleterre, dans le domaine 
industriel et minier, spécialement e11 ce 
q111 a Irait au développement des i11sta/
lations de A'arabük, à /'i!lectrification du 

L'enquête au sujet du C.S.A.B. Lord 5winton a-t-il biEn tra
ie m~urtrE vnillÉ pour l'aviation anglaisB 1 Les représentants de l'Italie AKpo- i arms, hes par 1 mtéret c0mmun qu ils 

sèrent la politique qu'ils fondent sur ont à ?ollaborer à. la paix ot ,à lares
l'harmonie des principes des Protoco- taurat1on économique de 1 Europe. 

Révélations sur 
dBs frères Hossell1 _ · 

pays d a la créalior1 de ports. ~les mesures ont été prises en vue de 
On t'S/1me que pour toutes ces ques- i mottre l'~mbargo sur le navire fugitif 

fions ll'1mportants r.rédils nous st:runr a. "'00 0 ""~1 vÂA ngnA nnR .Aaux. 

les de Rome et de l'acr.ord austro- L'orateur a .co,nsta~é que la conf~re~ce 
allemand du 11 juin 1936. Les repré· a~luelle, qui s.1~1RI_>tre des ~êm.e. prm· 
sentants de l'Autriche et de la Hon- cipes de conc1hatton et d équité que 
IO"v v-~·"-h~•" • - - ,., . -•l.•-- je~.Jlrécédentes, a été marquée par UD 
tioo en présence <le cette politique. ~i~~n:u f~~-,j'~i'u;nlales '-éi~nt ''e1le -s'ê~t Effectivement, l'lrama est arrive 

ouverts. l vers 10 h. aux Kavaks. Les notifica-

LES ta-d;a__,_ux _d_'_"tatu .. rh lions requises ont été faites à son La lutte contre le ~ommunismB 0·t~P~i.nistre Ciano a répondu en 
11 

H n commandant. Le vapeur est mouillé 
Actuellement devant Selimiye. Bt la rBC[ nnalssanco déclarant uotamment: 

au roi Faruk 
A /'occasion du mariage du roi FaruJ; 

Afa/llrk enz•erra de nombreux cadeaux 
au chef d'Etat de l'Egypte amie. M. 
levai Abbas Gürer, deputé, a elé charge 
de les remellre person11ellemenl au sou
verait1. JI partira vendredi par le Tauru:. 
Express. 

-~,,,,.,,...:.. ... .. 
M. lsmBt lnonü --'.'loua avions annoncé quo M. Jsmet 

Iuün[i avait subi une intervention chi
rurgicale à la suite d'une angine.Com
p!Memont riimis, il a recommencé il 
assister aux réunions de la Grande 
Assemhl(.e. 

L'eau 
Ankara, 12. - (Du Tan :) Le miuis· 

tore do l'intérieur avait t•laboré un 
programme quinquennal on vue d'as
Pur01· l'aliduction d'eau à toutes nos 
villes Llo plus de 10.000 habitants.Les 
)lunicipahtés ont élaboré Jea projets 
qui los intéressent dans le cadre de 
ce pt0gramme. Jusqu'ici les :Munici-
1>alitiis d'Edremit. Menomen, {T~ak, 
À!arn~. ont achevé i'élaboration de ces 
projoio et ont conclu des emprunts à 
"et égnrd auprès de ln Banque de~ 
:'>lunicipalilès. 

----~--~--· 

DBs lunBttEs noires pour 
IEs prévenus 

l'n prévenu se saurait être considéré 
Mg:ilement comme coupable, tant 
qu'il n'a pas été reconnu tel par un.e 
seutence du tribunal. Il a donc droit 
à Cl'rtains égards. Or, un citoyen qui 
est conduit entre deux gendarmes de 
la maison d'arrêt au tribunal, éprou
ve gén1ralement .de. ce fait une J:iumi
Iiation qu'il serait iuste et humam d.e 
lui épargner. Le directeur de la pri
son d'Usl<üdar a pris, à cet effet, une 
initiative fort Jouble. Il a soin de mel
t1·e à la disposition des prévenus se 
trouvant dans ce cas d'épai!lses lunet
tes noires qui les rendent à près tota
lement méconnaissanbles. 

Voilà un système qui mérite d'être 
généralisé. 
~~ 

Le cadavre dE la CornB d'Or 

, , " Les ProLocoks de Rome,foudement du genErJI Franco stable et sûr d~ .nos r•htions politi-
. . quos et ~conom1ques, n'ont pas été 

3.- Les repré~e Jlants. de 1 Autriche cor.çus comme uu système fermé, des
et de la Ho~gne conhrmère.nt leur tiné à bloquer nos troi~ pays et à 
uette opp11s1t1o:i :1u com.mu01sme et exclure on repousser du basa.in danu
saluèrent avec sympathie le pacte bien l.is intérêts des autres puissances; 
antikomintern ilalo-germano-japonais ilR ont tilé conçus dans un cadre poli· 
qui s'inspire des mê~es principes. Il• tique qui reconnaît loyal~ment et 
confirmèrent leur déc1s1on de combat· sans ré•erve ces intérêts et vise à une 
tre avec toutes leurs forces la propa· action de collaboration entre tous les 
gande communiste dans leurs pays Etats qui constituent une partie inté
respeclifs. grante de l'Europe Centrale et danu-

4.- Les rwprésentants de ! 'Autriche bienne et qui ont témoigné de la bonne 
et de la Hongrie communiquèrent aux ~olonté de collaborer avec nous. 
représentants de l'Italie leur d!lcision C'est la façon /ieureuse dont les fon· 
de procéder à la reconnaissance for- demenls de notre œuvre 011/ été posés 
nrnlle du gouvernement du gonéralltés· ainsi el le profond sentiment des réa/iles 
s1me Franco comme gouvernement · . . 
gitime de l'Espague et de toutes ses de nos gouvernements qui ont permis un 
possessions et colonies. Les roprés~u· développeme11/ harmonieux des Prot?co
tants des trois gouvernements Ao~t les de Rome, parallelemcnl avec I axe 
d'avis qu'une _pnr~ille décision const1-, Rome-Berlin el une cordiale en/ente 
tue. un~ contribuhon rêolle à l,a uo;~ tant entre /'fla lie el 1a Yougoslavie 
mahsat1ou des rapports entre 1 Esp. , /'A 1 · fie la Hongrie el /'Alle 
gue et les autres nations et à la pac1· qu entre u ne • 
fication de l'Europe. magne. . 

H 
Le Dr Guido Schmidt, prenant la LES rapports avec la S.D. . parole ,, son tour, s'est aAsoc.ié_ aux 

, . déclarations faites par les m101stres 
Lc"Tan"a reçu une lettre dont Io signataire a 5.- Les repr.ésentants de. 1 Autnche hortgroi·o et 'ttaliou. Il é<oqua Io pre-
cle1nandé de garder secrets son nom et son l H t t des ., 
adresse, annonçant que la personne dont le ~t de a ougrie ~yau pns ne ~ t cieux souvenir des réunions pré~é
rndavfe mutilé a é)é retiré t_récem'!'eat iusles et graves raisons. qui amener.en dentes de Rome et de Vienne et dit: 
de ln Corne. d'Or serait ~n ce.Jllnm Zek1 pn· Je gouvernement d'ltahe à se retirer «Ces souvenirs et notre reconnais-
~" za~e Nazi'!' oglu Sam1, habitant à hmit, \de la S.D.N. et ayaut constaté les con· • tt h t ·ntimement à la 
quartier Jlaci Hasan. No 183. , , ïl é . · en· sance sa ac en. 1 .. 

Suivant les renseignement• comph!men- oéq_uences qu une pare1. e d c1s1on 1 grande personnalité de M. Mussohn.1, 
!aires fournis. par .le eç>rresponjl~n~ . du trarno ~an~ la compos1t10n, le bul e mitiateur de l'œuvre qui uous réumt 
"Tan" ù I~m1t, Sam1.se~wt un remd1v1s~o da poss1b1hté de la S.D.N .. déclarèrei:t au'ourd'hui à Budapest. Nous som· 
de mœurs di~sol'!-es,.1!•~01mane par surcroit, que la S.D.N. ne peut pas et ne dot! J · l sultation 
ayant un ca'1er iud1cmre très chargé. • \' 1 tè d' rouiie mes certams que no re con , 

te pétrole albarais 
pas rev_e tr e carac re un. g actuelle marquera un progrès appr~-
:déolog1qu~. Dans une tel~e aventua· ciable sur la voie tracée à Rome.> 
ltté, l'Autriche et la Hongrie se réser· r'' • 
veraient de soumettre à un nouvel u 1mpress10n ED 

Rome, 12. - Le navire-pétrolier e~~me~ l~urs relati?ns ~vec la S.D.~· TthÉCOSIOVaQUÏB 

Les aveux d'un soldat 
du 3m.e chasseurs 

nistre de°fintéri'.l'ui~r~èuQ'll'J"ll.Y.·~ mi= 
révélations sensationnelles dont il ap· 
pert que le C. s. a. r. serait reaponsa· 
ble du meurtre des anti-fascistes ita
liens Carlo et Memmo Rosselli. Voici 
comment ces faits, pour le moins inat
tendus, auraient été connus : 

Le 2 décembre, une personne dési
rant garder l'anonymat avait informé 
la Sûreté nationale qu'un certain 
Bouvier, soldat au Illè Chasseurs d' A· 
fdque, s'était vanté d'avoir assi•té nu 
meurtre des frères Rosselli. Habile· 
ment cuisiné, Bouvier aurait fait des 
aveuJt complets. D'aprèo lui les exé· 
cuteurs du double assasainat seraient 
au nombre de quatre : Figuol, actuel· 
lament en fuite, Jacques Hubiès, ar
rêté depuis Je 23 octobre, Robert Pu
yreaux qui vient d'être appréhendé, 
tous affiliés au C. S. A. R. et un qua
trième complice quo l'on recherche. 

Hubiès avait ét6 arrêté tandis qu'il 
transportait des armes <Jt des muni
tions de Suisse en France. 

Londres, r2. - Suivant les infor
mations du ministère del' Air fournies 
à la µredse la réalisation du pro
gramme de réarmement continue à se 
~évelopper. Le nombre d'appareils 
bre des èsëadr1fiê'S' êtf"mll. .K.e ~
meula de 91 ù 169. 

:llalgré ces résultats tangibles le 
député labouriste le commandant 
Fletcher réclame, dans un article paru 
au News Chronicle, la démission du 
ministre de l'Air, Lord Swinton. 

_...,.._._. - -- • 

L'initiative dB M. Chautemps 
Paris. 13. A.A.- La conférence à 

l'hôtel Matignon eut lieu hier après
midi, en présence de MM:. Chautemps 
Blum, Fénier Bertrand, de M. Jou.' 
haux, représentant la C.G.T. M. 
Sainte! Aguo, représentant la oonfé
dération des travailleurs intellectuels, 
de M. Stapfer, représentant la ;con
fédération de la petite et moyenne 
industrie. 

Les Ja.pona.is maîtres de la. voie ferrée 
Tsina.n-Tsingta.o 

Un nouvsl incident sur IB Yangtsé 
FN•NT DU NORD 1 nement britannique fasse des dé

Dans le Chantoung - marches à Tokio pou1: obtenir Je res-
. pect de la hbru nav1gat1on sur Je 

Dans la provmce_ de Sh!\ntung~ sur y angtsé. 
la . hgne ~u che~m de . for Tsman- Les autorités japonaises ont inter
Tsmgta.o, l armée 1ap~:mais a oc~upé dit aux navires britanniques de re
success1vel!lent. les villes de Ts~ng- monter Io flouve. Elles autorisent 
a~1ow, le 8 ianv~er, Ch~ngto, le 9 1an- seulement ceux qui se trouvent déjà 
vier. et, à ~a suite de v1ole~ts comh:;.ts, dans ses eaux à le descendre. Elles 
~llo .réussit dans la .matmée. Liu 11 déclarent qu'elles agissent de la sorte 
1anv1er à occ~per We1h.sien, située à parce qu'il leur est pratiquement im· 
190 .kl~. à 1 Es~ de Tsr.n.m. . possible d'assurer la protection de la 

. Le ministère a donné une autorisa· 
!~on. pour que les ~Iunicipalités de 
Iek1rdal)', Çorlu, Merzifon Tokai Siirl 
bénl\ficieut de l'appui de 'la Ba~que. 
Les. pro1ets présentés par les :\lunici
pal1tés d'Erzurum, Amasya, Bergama, 
;l,ongulùak, Adapazar et Akhi•ar sont 
uctuollement à l'étude auprès du mi
nistère. 

Buramo, chargé de 6.000 .tonnes de L egal1tB dos droits a la HongrlE pétrole brut albanaie, mouilla au large Il Prague, 2. - Les Narodny lis/y 
du port Fiumicino. Il s'agit du pre- ot SDS rapports avnc annoncent que le groupe parlemen· 

Ams1, al?rès .1 occupahon d.e T_srng· navigation sur le fleuve. Toutefois, le 
ta~, le 10 ianvier, par l.a marme J~po· gouvernement britannique ne semble 
na1se, la ~resque totalité de hi hgne n.ullement disposé à accepter le prin
Tsma~-To,.ng!ao ~e . trouv~ sous le mpe de l'interdiction japonai11e et -=r~-

La musique turque 
à la Radio dE Bari 

Au cours de l'émissiou habituelle 
dL' musique turque à la Radio de Bari, 
. Ille Augugta Quaranla, soprano 
chantera la romance du Mo Cernai 
Re~id Urfali et Ayin 011 dà~dü. . 

Le :\lo Annibale Biz zelh executera 
deux tangos turca. ·----
Un actidBnt maritime au Pirée 
• Athènes, 12.- Le remorqueur grec 

( entaur0 pendant qu'il aidait le paque· 
1 ot Città di Bari coula à la suite de 
causes Inconnues. On déplore la mort 
d~ doux marins. 

mier navire déchargeant du pétrole Il lô , Il taire de l'U_nion. Natio!1ale a demandé 
déstiné aux raffineries au ~oyen du 1 la Roumanie la_ c~nvocahon lm!11éd1ate de la com-
nouveau pipe-line construit dans la m1s81ou des Affa1~es élrangè~es _du 
mer Tyrrhénienne. 6- Les représentante de J'ltalie et Sénat en vue de discuter la ~1tution 

-- ~-.. - da l'Autriche la complète égalité de internationale ~ctuell~ .. ~e 1,our1rn.l 

H b tT 1 t OUVB SOUVBnt la Hongrie confirmèrent a nouveau rnlève la nécessité d un '.er .a poh· 0 Br av or SE r que leurs gouvernements recon· tique suivie envers l'Ita l par toua 

h B b Stanw\lrk 1 naissent en matière d'armon:euts los Etats de la Petite-E· •ente sur la c EZ ar ara Jll • l militaires. Les représentants des 3 ligne J10litique adoptée 1nr les go.u-
- ..--- gou<ernements considèrent comme vernements yougoslave et roumarn, 

' · J é 1· t. de d'éliminer tout 1ormalisme superflu 
JI I' ood 12- La sta• amlricaint Bar-1n~cesea1re a prompte r a tsa ion 

0 .yw • · · cip qui fait obstacle au rapprochement 
•ara Stanwyck re/u.sa à son t'x-mari facteur ce prtn e. , . d p t 
comiqiie F·ank Fay dt rtvoir de ttmps à autrt 7.-, L~s représentants de l ltahe et entre les Etats signataires ee ro O· 

' d J A t h dé 1 t I gou colas de Rome et 19. Petite-Entente; 
'"n fils ch<z tilt. Elle fut accust< par son tx- e u rie e . c aren que eurs d do réaliser une plus grande clarté 
nzari,en pleine audience du tribunal, de rec:t· yernementseu1vent.avec un trè~ gran1a 11 voir trop souoent le famtux acteur t?obut Tay- mtérêt le développement des re .. il.ans la politiquP envers l'A em.n~ne ; 
/or. tions entre la Hongrie et la Roumame. de rétablir les rapports poht1quas 

t:nirttemps Barbara Stanwyck, ayant rt/usi Ils sont d'avis qu'u.n résultat sat1sfa1- avec l'Espagne nationale el d'~~opter 
t d l l t 0 S 1 UDaaro rou- enfin une plus grande élastlmté et 

de jouu le r6/e qui /ui auail lit as.signé dans san. ans es re a 1 !1 1 
".' a. ble 

contrô1e de l armée Japon~1se paraît fermement décidé à entrepren· 
Le cas de Tsin1ng . dre l'action nécessaire pour assurer 

Contrairement aux assertions cht· de facto la liberté de la naviiation sur 
noises signalant une défaite des Ja- Io Yangtsé. 
po:aais à Tsining, les sources jaJ?O· 
na1ses précisent que les troupes 01p
pones prirent Tsining lundi et q u'olles 
tiennent toujours cette ville. . . 

D'ailleurs, les autorités chme1ses 
admettent maintenant officiellement, 
elles-aussi,la prise de Tsining par les 
troupes japonaises.Elles déclarent que 
les forces chinoises se retirèrent avant
hier après-midi, après une ré~istance 
opiniâtre contre les troupes japo
naises soutenues par une nombreuse 
artillerie et des tanks. 

FRONT DU CENTRE 

• •• 

Cont buera1t cons1dér une plus grande indépendance politi-
un nouveau filrn. se vil annuler son contrat par ma1nes r1 . . . -
la /irmt. R.K.O. ment à la l'.onsohdat~on do la paix que envers los voiains comme envers l 

dans le bassm danubien. l'Italie. 

Il est très probable que le gouver-

Changhaï, 12. A.A.- A la suite de 
fortes représentations faites par les au
torités navales brita11niques auprès du 
vice.amiral japonais Hasegaoa, celui-ci 
promit de rendre les deux remorqueurs 
britanniques repéres battant le pavil
lon japonais. les trois autres remor
queurs et les douze allèges également 
britanniques sur lesquels le pa'llillon 
britannique fut remplacé par le pavil-
1011 japonais 11e so11/ pas encore repérés. 

, 
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P urq i 1 stïh fm s 
de taxis !l'lstanbul se 
plaignEnt-ils du manquB 

d' ff ·re ? 
Lo cor. 

ianllul ~1. '\ 
journal: 

nrl~ t I~ f '«UIU~• à ls
H. ,\tay mande à son 

Lus chauffeurs d"taXlo él'lolanbul se 
sont plaint~ i1 uu moment donné des 
taxis pnrt1culierP, puis de l'augmenta
tion du 11omllre tl~ voitures particu
liilres 61 mai1üen11J1t ils ne font que 
rôptltei· à tout venaut que les autobus 
leur ont enlevé leur _gagne-paiu. 

Les trams 'Istanbul, ceu;i;: d T 
küdar-Kn(l1kiiy exceptés, traosporteat 
chaque ann6e près de 60 millions de 
rnyag urP, &oit environ 137.000 par 
jour, eu moyenne. En calcul&flt à qua
trn piastres en moyenne ce que cha
cun tle ce~ voyageur• de première et 
de •econde clasRe" paye d'après les 
d-i"'lanros parccurut3o, uous arrivons 
au chiffre tle 5.480 livres par jour. 

Le nom re d~s taxis travaillant à 
1 tan but est en moyenne de 800. At
tendu que le• mtéress~g considèrent 
comme une pet te toute recetle infé· 
rieure à 10 livres 'Par jour, on peut 
~tnhlir 1 calcul que voici : 

Tr.nvnil sans perlA 800X10=8000 
Travail à perte rMuite 800X8 -6400. 
Travail à pet te HOOX5=4.000 livres. 
Comme les taxi~ prennent en mo-

yenne pour chaque course 70 piastres 
pour trois personnes transportées, 
leur incidence sur la circulation de ln 
\"ille est cella-ci ; 

Travail •ans perle 15 courseH à 3 
voy genre égalent 45. 

Travail il perle '!'édoite r2 ceurses à 
trois voyageurs é>ga!eni 36. 

Trav-ail à perte 7 rses à 3 éga-
lent 1 vo1·a~eure. 

D'apros ce calcul lin; 800 taxis tra
vaillant an pc·rtc contrn 840,l livres 
do me Iles rnr jour transportr nt 
3G.OOO rnyagcure. Ceux travaillant à 
ycrte <'Ontre 1.me recette de 3.920 li
vros tran portent lfi.800 oyugeurs. 

I.e• reC4lltCS .et lea dépen•es des ta· 
ius d'I tanbul donue11t à peu près les 
chiffres qui suivent : 

ta guerre civile 
l '11 Russe •blancn me di:;ait un jour ; 
- Savez-11ous ce que c'e.11 la guerre 

LA K1l'll'ICIPALZTE dev•lor µ r leur disuo-itro is C(•Ml· 

jeudi 13 Janvier 1938 

~SSE TURQUE _DE_C~_M_9TIH 
civil~ ? 

• llltlllU' Halkovi de Il· yoi!" u a or- Hos napponts rommErr1'aux l pr~parer les modnliWs du paiemen_I 
Suivez la droite.. gntris~ un grand concours do musique r r Il Il de fa~on pratique, J portes de la Ci-

- d 1• 1. r .d, 1 • 1 1 dl' c·h~nt. il"EC 'BS dB'rnDEPDfl'Es l ty <ont. ournrtes au crédit tu.rc. El 1/ me refar ail allel//wement, luen J ne 1gne 1 ··a p pa~roqu 0 le 1111 i- 1 . V 'I L d t n ~ 
ai!JIP) sé,paro depuis hier en det l< ,a dur!ie<les ll!<criptio:is à CO con- a rn1se u logEmEn a n ana 

e11 faa... t d. . 1 cour,, qui est appolii à marque1· u11 r. 1 1 . 1 Ill' I' 

- La guerre civile /ail oubli~r ce ~~~~~~~. T~a18~~~~f! 'l~~ 101~0~;0:~: ir;~ dalo in1portante dang not1·e vio artis~ Eta;:~l '!li;·~.j~~;;,~;:::, 0,~1°;,;~;·~~1~
1~,,~~~ . /•f. Yunus 1v6~; lcrit danll le •Curnllu· 

qu'e t la patrir. Je 11e songeais mème meubles, placés en borrlure, :" tiquP, 1 st fi':~A du 15 nn 31 janviér Emw 1.1lmm1 da11s fr •Ta11. pub/Jer•ut "Y''' et tu •République• 
pas a qui app11rlenail la Russie. à mes 101 g da la rue, e•l réservéH aux pi • 19:38. 1iuiourd'/1111 un commimiquè. 1 Di'x ·1, 1 . . LAS rnti\ress•ls 'Ont µdola dP retirer annm "s ce ce que nous payons 
ennemis de clas.~. aux Japonais ou aux to1is qui viennent de Taksnn vt•r,; G •· du Haikovi do Beyoglu u•i formn:air Il sera ,:•t duni ce communiqué q~e aujourd'hui (2.000.000) annnollement 
Al!e111a11ds.. latasaray: IR moitié extf.riPtne, ve s qu'il• aurout sorn do rempi!r BI dtl tnu: .le,;. <I ~ ans pr{rns yar l~s 101s à titre d'indeamit~ do logemor:t r~gle

Rapprochez les details de la bataille la chausséP, au 111eiou~ qui •Out d' restituer. On n11 pourr~ pa' tnnir amur came é.ta it exp1r.ls, rien ne raient radicalement C'lttA que. tion du 
de Teruel avec aux de la bataille de Galatasaray vnrs Taksim. compt« ries dAmanrles qui •Mont pr~- s'oppnHP p' ,1; à c• qn• les pourpar- loguoeutJdes fonctionnaires à Ankara. 

D ux ag~i ts munrnipaux po,-lcb rP . sentfiA• anrès Tn :11 1·anvier. lei·s utro l• Turqu:A bt l'Amérique. Si d'autre part nous fairous clo leurs 
Chan_,,hai. l'ous verrez que les 'E0 "a- t t d t 1 t ~ ,. d l"t bl " t d' t ·1 ' · ' " .,,, pec tvemen evan a poe ~ el uevnnt Un commis,ion, con•tituée par d•l' en vue a e a. t gomPn .. 011 rai. " locata1rus Je;; propriétaires tle ces 
gnols combat/en/ enlre eux de façon le magasin de vPntP des !Jill >ts dA lu spécialist" soumettra te~ ennclidul& à de cornruerC•', a :le' c0Pditio11s oat!s- maisons - au moyen du systi-me coo
p/us impitoyable. « Reddition, à con- Loterie de l'A,iat1on fais9ient offir-n des t\preuvo; éliminatoires qui aurout fai ai!tos pou" le.s d~ux p1rtws, pu1R- µ(•ra tif - Ill ,Trésor pourrait récupé
dition que les malades seront soi- de bornes vivnl!tes et recommaudaie 11 lieu du 1er au 15 fév•ier. Li' cas s1 ut ùlre l'Jitrepris. Ils 1iourro11t com- rer dans dix ou douze années au 

t 0 t é 1 E"t d 1 avec beaucoup de courtoisie aux pa~- éclié r•t ,.0 délai poU"•'a être iirorog' meucer e1fe<•tiverner.t tout ùe •uite movi>n d'annuités l'argent qu'il aura gn u u n n s .... • , cepen an 1 . " ,, 8 . 1 . · • ' · · t 1 1 · - · · · _ 1 ·i • ' . sans . na1,ar, a_1a11 ar, µrenn •a Lo o•oncou:·s h! dinnt portera sur c " 01 nu dric1we aulon>e a • gnn- avouer pour la contrepartie des lo-
ce11.t q111 se re11de11t üs 1111s aux a11tres, droite !... trois groupes du vmx: : tun> en ~O 1our" du nou,·cau trait1i. yer•, de sorte que lïnùemnttti de Jo-
u 11~ sont pas des comballa11ts de deux Le citoyen non pré\•enu , JUÎ f!âua' t, a).-Les concurrents des deux sexe:;,, L' Amerique nst 11w ,te noti bon no~ gement pourra ôtre, d'ores ot dl-ji\, 
raas dif~nrttes, de deux religioas eane- leu proie à quelque nh·èrrn 1nt1;r1eurn,,0111te 17 ot 30 nns, pourront parlic1- client.•s; non:; Y aehelolle au:;''. beau- pre.quc supprimée. Par ailleurs 
mie.<, de deux tribus primitives; ce so11t, 1 avait une aorte de haut Io c rp1< on por à ces i\pi·euv~" qui portent uui4ue· coup de mnrchallll:ses .. 'lais l'rnt<lrM 5.500 familles disposeront ù Ankara 
des fils à leurs pères 011 des pères à leurs voyant l'agent de l'ordre pulllic 'o. ment ~ur ln beauté de la v0ix. dol 111form.lt1on no r,•s1de pas .•eut"- de très joli"s maiso1:s avec jardin,con-

' dresser devant lui, les bras 11i, croix j b).- Epreuves résenées au~ ron- mPnt dans le d~.veloppcment, des rap- fort moderne etc. Ajoutons encore 
fils, des peres entre eux, et des gens et lui glissPr confid~nll~I.emeirt ÎI 'curicut9 de Ueux sexe~ clA plu et.• , • ports cou.merciau:: enh·.i nos deux que l'impôt à percevoir de cos m•ii· 
qui, hier encore, se son/ assis côte à l'oreille une phrase qu'il n~ co.mpro-. nns;elles sont basiies sur la lléaull\ ri{, 11av.s;le but de la loi améncame da ?on sons par le Trésor constituera uno 
côte sur les bancs d'11ne même t!cole ! nait p~s ~out d'ab_ord. ~lat• l_ngent 1 ta voix en milmn tenrps quA sur la rnisrn~ge 'st,plus ~nrme_ quo rl~ d<>\C· sour~ fie r-,venus appréciable.Tenant 

.Vous voyous que des 11alio11s qui out de p'.lhCd .tait souria t et !Jônurnl" ; , tech111que artistiq1H mtor113\io11alr. loppet ~o C»mmerc. • de •er<it Li patx. compte de ces avantages, le Trésor 
. . . il s'amusait visibl~ment lui-même tle: c).- Epreuve r~servécs aux eon- Ello. a eto ,·otfo en vuo do renforcer peut mû me avancer ce montant sans 

ete .<eparèes par des guerres exteneures ce rôle inattendu qui lui ,Hait dévolu; currents de sdeux >excs do plu~ de 17 le~ hons e1 tre les uay< cl~moc_rat1qu"..s prôlever tl'intérôts. De cette mauière, 
se reconcilie11t facilemenl ! Nais qui sait ta température éttait par\lculièreme 11 ans· olles portent à la fois sui· la lle~u- li levant le, oil tac~"" qm empo- les nnuité" à payer par les employés 
pendant combien de temps /"unité na· clémente, par cetiP d uoe soir~o do ii d~ la voix et snr le rc,pt>cf par 1 ·, _ clrnnt IA d< veloppnment de" rapports pour devenir proµriétairos tle lou1· 
tionale sera lin rêue pour une même iw- janvier et prédisposait à l'optimisn•e, xéutant, do l'originaiité rie; chants c01:imcrc1~ ix ; de multiplier lo•s pos- maison Sl'ront réduites d'autant. 
· · · d" , ce qui fait que l'on o!J.temi>.ilrait '.le populai·i·u• turcs. ••,ll•ht~s_ t1 .' ntei;te o. ntre. c.t•s n.~,t.•ons, t1on Qlll a i'te wisce par la guerre ci- ~ J d • 1 f bonne gr:lce à uno. lllJOnc11011 fn1:e Aux v3 inqiwurs des ôpi CU\ es des accroitre eur 1 on 1a11,e iecipro-

vile ! lin jour viendra oû les Espagnols avec lant de bonhomie. gouµ•'S .\.U.C., on offrira u·i npparuil. que. . . 
Un ensEignement 

• franquistes ,, pardonneront a la Et bientôt, op.,ctacle nouveau ponr de Radio, marque « l'hilipps • modèle .. Lo uouot>un tra1tu uo ~'ommerce qui C'e.11 celui qui se dl!fu!tc de raverli-
France, ou les Hspagno/s • gouverne- nos rues si longtemps caracrnris~e pu" 1937 d'une Yaleur de 195 Ltqs; ù C(lllX 11111er1·,1.end a .nu ra certninei.nau.t. pour '""""' de l'llmiral Suetu9u <1 '" cace 

ff t 1 d t te ' t l l 6 blanche.. l•I. AJit11 Us écrit dan., le mentaux • abandonnuont toute rancune une parfaite anarchie des piétons, ,,,1 c1m soront seconds.aux trois ~11r11uv11f e e ' e•1 1 · 1ot•s vues ,. umi i en-
, 'l 1 ·r t l'A · · "Kurun'' : envers l'Italie: mais le dernier «Fran- vit se former sur chaque trotto:r on of/rira uno montre-1.JraN·l •t ~li or. re a 11n1u11.1 e mHiqu~. 

quiste > et le dernier partisan de Madrid deux colonnes ininterrompues tl, pir.- marque «Zun1th>, de la valeur dn 71\ • .:>lous <'Onstutons ave.: une •ivti A bien considét•er, la Chine n'est 
tons, para111>1.,5 .,1 marchant en •ens Ltqs joie que b • E1ats-l'11is ne 'out paa Io seule à plaindre, en présence tl~s 

le jour ou ils se renco11lreront non seu- contraire. · Voici !n composition du jury pour seulEtat d.''mocratique avec lnquel n?,; plans de conqnôto du Japon, la si
lement dans leur pays, mais n'importe Le premier essai d'hier a tlté heu- le co 11 coun de clrnnt : · rnlat1ons ·conornrqu«' >ont P!l •oio tuat1on des Européens n'est pas 
ou, en Hurope, ils se jefteronl a la gorqe renx: li nous apparaît aussi <'OU<' . Le Dirocteur du conservatoire, )1. Yu-Ida liéve,lop· Omont et h0rvent de pont moins instructive. En faco des mona
/'un de l'autre, 

1 

luant. sur Ziyn Demirci, le journaliste ~!. !\clam! pour 1 o<tablisstlment Ù•' nouveaux ces très nettes tlu Japon, ces puissan· 
Iz.zet Rcde:-:, les pro[c~seurs rlu ~ons·!rv~- rrapports. ces s'occupe!'1t à ne leurt'er l'une l'au .. 

(De l'.Uht1•} FATAY Les dépôts frigorüiques dans tmr, 1111 ··• Ror.ental, Ren baba hclpnbcvo. Avec l'Analeterre t-gal&ment qui tre; il y a même des Blancs qui ai· 
, l'avecat )1. ua1l, les pl'Ofcsseurs du con .. ~ 1 . d' 0 . 11 · 1. d • J 

- les épiceries et les boucheries s<r,·aioiro ~Dl. seyreùctiu Asal,.1Iubiùdin ,,_ _ ait _Ja 1s nott·e m01 eur" c ieute nos ent ces marnes aunes qui m&naue•ll 
LES A880CIATIONli dik, )le>ud Gcmrl, ,\dnau Say;:in. 1"er1h, r~lat10ns ont en plem d6veloppA· leur race. Cette attitude n'e t·olle pas 

Le déhi imparti par la ~fo•liei'.'alil~ 1 Oiir~ii rtlo.Prof•esru" de musique ~l.Ccm .. , ml'nt. L'accord au :<ujel de Kara!Jük enro!'e plu~ étrangtJ que ce!lo lie l'au
au bouchers, marchandn do foies et )1. c.o!<lcnherg.. a fait l'office à cet ?garJ, 1hs piorr., truche qui se croit à l'abri cle tout 
de po1Rsons en vue de pourvoir l~U1\; . Los co11d1t1011s d~ .concours_ de mu- d'angle du nouvel édifice. Le seus do danger quand Allo a cachcl sa tôle 
éta~hsseme.nts cte dépôts [rigorif.iquas siqu" et 1.a comµo~ition du inry se· ,cette affaire est qu'à condition de oous les sables du u!'isert? 

Des livre• distribués gratuite
ment au public 

L'association pour ln protection de 
!'Enfance a imprimô de petites bro
chures contenant des conseils utile. 
pour la formation de la jennes~ee, 
fondement de ln eation de demain. 

expire eu mai prochaia. Néanmoin<, ront publiéoe ulter1enr0ment. 
il y a une foale d'f.tab!ioRements qui Les adieux de M. Lazare Levy . -- , ---
ne semblent nullement press"~ dt! ~e . . 

1 

LBS arftCIBS dE fond dB 1 'UlUS" A ce point de vue, le Kemalisml' a 
procurer !'outillage voulu. Des d mar- 1 Après I.e tr10mphe de son. J'.li•emier d~passô depuis longtemps les fron-

Pour une voiture dont le gaiu jour
rulinr eil1 do u x H1•rea, le rev n1 
men•o.1el ost de 300 livres grev~es des 
dépens• s oi-n r ro 

Elle en a entrepris la distribution au 
üO public et tout particuliilremem anx 
7o 111a1nans. Le Dr génfral Kadri Re~id 
lO Andoy e1t l'auteur tle la brocbure m-

2o 010 r vena t au ohanf
feur 

Ess ncl' et hml 
Frai. r'lo gara go 

llqs 

5 titulée •Le _ urage, eu été,des enfants 

ch~s ont PIA faites auprè dos asst>-1 conce~t, 1 o,ngouement du pubh~ pour , • tière~ do turquisme tltl 1'nrquie et a 
Ciat10;1s jJl'Ofessionnelles CompMontc le l'1•Cital d adieux du grand _ma1tr>! Pli Hf)flf)xrons sur unf) lr"stf) marqu6 Je point de d<ipart do desti· 
po~r leur rappelAr cotte recomma1'- 11lustro profe"'eur, ne connait plus rle I Il Il Il Il nées nouvelles à l'<ichello la plus large 
d~tion et. les mettre en gar<!o co li bornes. . • , . de l'humanité. 
los sanctioufi que pourront oncour•r L~s pinces " enloveut a vue t1 œil et j - Comme Atatürk l'a dit le jour do la 
ceux qui ne procéderaient pas aux tout fait !Jrévoir que c'est rlev"nt une La librairie tle l'«U'ns• a tliicidé tle priso d'Izmir, la victoire n'était qu'un > plaqua 

Pneus et antrPs 
A~e>rn 1 t~ 

10 à la mamelle», Io Dr Sükrü Sarli a 
rédigé une brochure sur «Les bains 
du mer et leuFs avantages>, le Dr 

r20 

Gontro unu recel\~ do 300 livre8 il 
",q, 1lrn1'e'èèhô" journalièÏ·e descencl 
au-de •ous de clix livr-0s que peut at
tcudro 1° 1>ropriétaire d'un taxi qui 
veut gagnP.r sa vie eu exerçant ~elle 
profos iOA , 

lalgr6 ce 'luo l'ou dit et ce que l'on 
rliru, tant que dus me ures complètes 
n'nurout pas été prisos en ce qui con
cerne les taxis d'I tanbul, comment 
so nourriront les por30nnes exploi-

\ ta~t ce• vthicule> î 
.Je of 'Cl l'oacasion pour rappe-

ler qu'à Istanbul la quPstion des gai ni 
r6alisês par les taxis fait surgir en 
même temps une question des propri
tairPs de tax'~· 

En effet, sur les 800 taxis qui cir
culent dans celle ville, peut-être plus 
cle 600 des chauffeurH qui les condui
sent n'en sont pn~ leP vt'ritables pro
priétaire~. 

Ou peul donc a.:aminer oomme auit 
les lieux µoints faibles de la question: 

1. - Dans une ville exploiter un 
ta~; est 1 fa1t de petite artisans tels 
quo !Jadigeom urs, fumistea. m4cani
ci6ns, t>mployés dan11 un atelier et 
propriétaires de petits ateliers. Et 
comme pour tout Io petit ar~1 anal, 
l'exploitant seul peut vivrtJ, 11 n'y a 
pa de rt pour le capital , 

2.·A Istanbul.un 'Péd,lliste tel qu'un 
chauffeur glp;no c,•nt à cent einquant1l 
piastrus pal' jour ; -<\gaiement le pro
priutniro d'un p~tit atelie1· tout aussi 
spéciali~to que Io chauffeur gagne• 
malgré Io capital qu'il a placé dans 
on entreprise. cent cinquante à cieux 

cents piast1 ei; par jour. 

Kudsi Halkasi, médeci1\ f"!l <>hef dLI 
dis1iensairu pou!· !os en_f_~:·~~.st'IS~ir{!g8 
lffoohûrôs à •La techaiquo moderne 
de la protection de I'Eofanco. " 

La Chambre médicale en 
congrètl 

Le !J:idget de cette année de la 
Chambre Médicale, dont lecture a été 
donnée lors de la derni?lre assemblée' 
s'élève à 24.60 ltqs. et 46 pts. Si l'on 
ajoute à ce montant celui des contri
butions qui dMront être payées par 
les membres, en admettant qu'elles 
soient perçues entièrement, soit 
28.031 ltqs et 79 p1s. on obtient uo 
bud&ct total de 52.640 ltqs. 25.Il a été 
constaté, d'antre part, que les méde
cins sont d6biteura à la Chambre, 
pour l'année 1937, de 38.083 Itqs. pts. 

Cette ann6e, on s'efforcera de réa
liser la rentrée totale des contribu
tion& ducs par 1011 membres. 

L'assemblée a app1·ouvé la proposi
tion tendant à placer, dans la salle 
de la bibliothèque de !'Association, 
un portrait du Prof. Niyazi Gôzcü, ex
présideut, qui s'est distingué par ses 
effort1 v1.1e d'.aiwurar le dôvelo ppe
ment de la Chambre et tout particu
li\r~t de la bibliothèque sociale. 

faut : 
lo • • pu accord d'an oris tion à 

ceux qui n'exploitent pa personoelle
ment leur voiture. 

En effet, il y a des per11011aes qui 
1oat propriétaire d• 8 à rO voi-
tures. 

~o Adopter un type de taxi à prix 
réduit1. 

111stallation• pre•crllPi!. Ajoutona qu'il Rall 0 .arch•comlle qui se déroulera l~ r?uuir les livre pull1i•' ea langues cornmencemsnt pour la lib~ration de 
ne suffit pus de ,la présencr,, dans dernier ·oncor~ de )1. Lai:are Ll'vy, étrangères an sujet d'At1türk f\t de la nation turque. Il fallait l'utiliser 
chaque bnut1que, d 1111 dépôt ou tl'una ~amed: pra,chan~ en , matrneo à 17 h- la lt6vol:.t1011. Sm;:a~it. los stat1sllque• comme '!n point d'appui pour impo
ar1no1re fr1gor1f1qu1'lS. Il fa.ut <(UH l'on .lO 811 fh'5,llr? E rnn< ::tl!'I. rl~c- nl-:li .Qr-no t4 ·rl·t•on, ..-h .. traot••.}tl •cr un lttf!,lau1ent à toutes les insti· 
,.,__ ·: .. . uoli•llnt .. u atrl~llr• 0 programme annoncé fa1t1• ·les JOUrr.aux, des rovues el des lutions. Et cel . u· . . 
pour contenir tou/Ps los marrhandisc 5 ost tqllemeut beau, tellcmont bien corn· !Jrochures il y a 630 ouvrage~ eu .1 f 11 . .. a aussi ne su isait pas. 
expo é d 1 · •· ~ t e·1 • f 1 •. • i a au aussi, pour assurer le snecès ses ans " magasin. u111 qu~ es m onnnes sen on une !forme rie ltvr~s parus en tangue~ al- d 1 . h . . 

. vérilahlo joie d'accourir 1 1 f ' . · . . . e ces e ans qui toue atont aux pomts 
Pourquoi le pain est cher · j e,inan< o c-t. _rançaise. La i;!Ossi~ihté les plus 8er1sible.> de la sooiéti', pour 

LA PB.ESSE ;J ~tu. dior ·~·r10u,ement IP I~émahsmf:l surmonter toutes les réactions, une 
li r~Rulte de l'enqnète menée par ét t t t ri 

la Municipalité au sujet de la réclul'· Les 19 ans de "l'Ulus" a . "assur1;e en ou e angue, ' ceux direction clairvoyante, prutlente au-
. d . . qui .In ù6oirent.,. Néanmoins notre tant que courageuse, qui ne subit pas 

t1_on u prix du pain qu'il y a en notl'e · Notre confrère l'U/11s,11ui parait à An- couvict100 est qu tl flludrn encore des la pression de ·la vie quotidienne qui 
ville 190 fours. La consom· kara, vient rl'entrer tians sa 19me années _d'eHol'IR, ,1ar to>J< l<>.s moyens sut réchauffer ~t apprivoiser rap' ido· 
mation quotidiAnoe moyenne est d ano•"•e d'existe•ic ... Ce que fut l'œuvri dw·p.u_bl1ca11ou :t de_ pr~pagande, po~r ment les hommes. qui fut à la fois un 
2aO_.OOO pains: Le sac du mélange de du grand quotiditiu do la capitula est brl•"~ les 1~écs qm. rugnent depms moteur et moyet1 d'union. 'foui s'est 
ferme ut1hse pour le panif1catio i magnifiqu,'ment exprimo par la de· des siècles. a notro egard et qui se passé ainsi. 
coûte 8,G Ltqs. Et 1'011 tire 94 pairis viga qu'il porte, 011 manchette: A di mi: ont enra in e e Oo i t 
d'un ,da ce11. acs. Il arrive CHpenda11I a11d1mi:dir; .:>lotre nom (Ulus veut dire ~ ' " .. " . n ,%.~n. ' On comp~end mieux du dehors la 
que 1 on obtienne 91 el même 105 :iatiou) P't notre serment! A ce ser- • Leo pnb.icallons à 1 egard cl Ata- grandeur de I'œuvre accomplie. Nous 
pains. Ce sont là des sacs • miracu· mout, l'U/us,hét·aut de la cause n•- tnr_k et cl" 1:1 révolution ont. tra~ersé voulons dim quo le moment est vonu 
Jeux ,, ! tionalo aux heure• les plus graves tro1c; P!taso• : la phuse épiquo, qui de laisser de côté la littérature offi

cie la lutte contra l'tl11vahi·s,our et de a narre les hauts !nits do la guene·de ciollo ot d'étudier sérieqsement nott·e 
Il est à noter que le producteur, • l'InJépendance. La phase des épiso- révolution. 

c'e•I à dire le paysan, no tire DU<'Un ln riholutiun, n'a jamais failli. des de la révol~tion do'!\ li n été Le premier pas dans ce sens tlevra 
avantage de la cherté du pain. I<;n Deuil Jl.a~lé pour Rnt1sfaire I~ curiositli su•- êt1., de créer soas le contrôle d'uue 
effet, la hausse du p1·ix du lfü'. ot par· IIitll', n ou lieu 3 Balukli, l'inhuma- mtHo pa1· la changement . des tracl1· commission de choix, un recneH des 
tant de la farine, se produit golnéra- tio" do notre camarade ArdnehOs lions et des usa.~e . 'fan; o'est au pulllication" faites en d'autres langues 
lemeént 

1
aprèTs quo

1
1'ugrioulteur a v~nllu Djizmedjian, mort à l'hôpital armi\- cours do la 1ro1s10m~ pha~o que ll?Us diverses section• de recherches et de' 

sa r cote. out e bénéfice o•t réa- uien cle c·ette banlieue où il avait voyons les œuvro~ i€ellemen t sérteu- faire travaillet· sur chacune da ces 
lisé par les intermédiaires. Caux-ci , 1 se•. Colla. tJhaso a commencé i\ une secti·ons l'!Jai·veroi"to· ou les 1·utell--c-. b élu Pacé depuis quelquns mois. _ - -
interviennent nom 1-.mx a\•nnt mêmu !).. . ,11'.oquu rcctinte, loi squo l'on no d.o.u·_ tun.I, qu1· se trouvftnt ltor< de celle-c·i. 11zmorl1ian nva1t collallot":, co.n1ne " , ~ -
que les 22 wagons Cie blé nécessairns 1 1 ù 1 . · tait plus d·'. t.a du_rr.e et d·• l'a stobihte

1
v.o_rrons,-nous_11os ui·ui··iothèquo" b"•ité· 

à 1 · 1 1 trac uc eur, p usieurs iouru~u': . T " ~ 
· a consommation oca o soient par- i'I t b 111 d - d 1 do uotru r1·\0lut.1011.Au cnui, de cette f1c1er d<1u mo1i1' une parti·,, d" ce c·.•. 

11 t s an u . 0tait epuis 3 ongues an- o " o •• 

venus en notre ., e. néee nu •-Journal d'Or•ent,, où no• cul- pha~e. on enreg1,;tre les succil• et les rlcau,i\ l'occasion du 15me annivorsaire 
L'inRuffisauce de silos est un d~s 1 . le~ons de 1·0,t.1·0. .rérn.lution. da,n• lod da la Républ"iqua '· 

f d 1 cl èguos eutour-\:lrent ses dnrniers 1no· . ..., 
acteurs 3 la inusse u pr1.· du pain. ments d'une affectueuse solliciluole. doman11·e po 1t"I-' u, social. .• ucune Falih B'fk' .At 

Le Haber est informé quo les prin- œuvru ne saurait ôtre :nesorée à l'é· ____ _ 1 1 ay 
cipales mesure• envisagée< en vue LES CONPEB.ENCES d1cllu ri • révo!utions politiquri et M DD"PE' BO ltalt' 
d'assurer Io pain à moillour mc1rcl11l Au Halkevi de Beyoglu •oci3les 1111'un homm" nsl c:1pabla de • 1· E 
sont IE'S suivantes: r~alisAr eu moolrfmnt leo clcstlne s cle Rome, 12. - Le mimstre de l'Agri-

1 [ t 'f· · d 1 tl 1 Donn1ni, r5 courant à 20 h. 30. - n ens1 ication u rô e u a sa soc1ut , et à la faveur d'un guitle culture du Reich ~1. Darré accomna-
Ballq !\. • 1 t 1 é tl notrn coilè,,uo ~l. Ab1d111 Oav ·r Da\·" .-ue • gr1co e sur e marc 1 u "' de g~uio. C'est pourquoi le11 premiers gué du sous-secrétaire d'Etat à !'A-blé er fera au s1ègo de la ruu Xuru1.1 ya du 

2.:.._ Unification des fours rt créa Parti du P.iuplo, une conférence sur: 6lans
1
. tle co•ge

1
nre sont acd.cueillisf.avoc gricultum italien;'\[. 1'aR"inari et de 

. . . ' - . scoµ 1ci,;rne ; e mauque e con 1anco sa suite quitta Romo ù destination 
lion de fours populaires, ce qm est la lu Narme lurquc ou l'hésitation durent tles année8.~Iais do Vero•10. Il y visitera les grandio-
tâche 11sseutielle tlo la ~Iuuic1palité. A l'U . F . qu·11HI on s'aperçoit que l'arbre a Aes installations frigorifiques pour 

Mème quand il y travailie à perte, 
lu chauffeur r1•1;oi1 pluo dfl 50 livres. 

Pourquoi dûs lors se plaindre? 
!.es taxi uc ~ont paB de• voitures 

do luxe. Ou les utilise quand on est 
preué d all~r cl:11, un endroit et 
pour ne pas p~rclru ùu temps d1111s 
lus tr11w ou les autobn". 

Au fon~. ou ~e. peut ni a?"torieer les LES A.B.Tli . ru~n rançaise 1 po~ssi\ de fo;Me racines, ceux qur la conservation des fruits aestinés à 
autos à cucule~ d_aus _la v1ole commej • l Lundi procha111, lï cri. ù 18 h. :lO Rave·;t appr~cier de tels événements l'exportation surtout via l'Allemagne 
lies autobu~. ni réduire la taxe des Concours de musique et de Causerw tle M .• L Critico tiUI': se sentent envahis par uns joie pro- et la Scandinavie. L'hôto fut saluo à 
pla4aes. 111 impoaer davantage les voi- chant L'inclustr1e textiie dans l'écooomie fonde et l'on voit la r~volutioo triom- la gare par le miniotro tle l'Agricul-

Voilà paurquoi les taxis sont partout de 
modèle comeut.Maie en même l~mps 
leur tarif e~i rfduit au nivaau du ga
gne-1->ain f.le .}elui qui les conduit. 

::>'11s ne portair:ut pas des signes il 
eut été impo&aillle tle différencier le• 
voitutes de luxe tles 300 taxis qui ont 
~tu mis eu circulation cette année à 
Istanllul !Jans plus de la moitié de 
coux-<li, ou a inetallll tles appareil• de 
radio moye naul uue dépen1111 de 
200 à 300 l.t<1s quo cette somme 
ait étc payée au comptant ou que les 
intéress~s so smnut oudettéB pour ce 
fair . 
A~oir d s laxt radios et se plaindre 

euwit de l rie:> wubios ' 
Pour ev ter ta .. plaintoh <1u >llJut de 

l'exploitat101.1 ii perlo des taxis d'ls
taubul ot pour as.urer à plus de 800 
, ompatriotus i11011 te bouhtur du 
moins uno f i;on is e do vine il 

turos parti.cuhères et de cette façon 1 , . .1 de la Turquie. /phanie acquérir un prestigif égal à co- lurn et de~ Foriits ~L Rossini, l'am· 
P~~ter _attemle aux revenus d~ la Mu- En vue de permettro aux amateurs 1 J,o pu!Jlic est cordialement i.1tité à lui fi, s reli(.lion• de jadis. bassadeur du Reich von Hassel et do 
1111·1pahtô et presSl.lrer le public. de musique do so co:tnaîtr~, do ~ assistn. tiombrPUFrs autres pi>rsonnalités, --

• Les trouvailles de la. mode eu matière de Radio 

~ . \ ~ ~ ,· ' . A.·~- . , .... ~.,-;. r,r·r ~ ·, .-. ' '. ~.,_ ·.,a~~,'" 

.~·rr:;~ .. '; : ·., :· .. _.,.- ·~-~· ,-t ~··f·~ ·W,~ -<I~·. · ·~~' ·~~f 
Jt.R- • c' ••• ,• • : ' ~ 
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ONTE DU BEVOGLU 

LE CHEQUE 
l'ar :\L\llTIAL IJE LAMASE. 

&_ ,,_. ES! 
.3 =- de ; 

méuiens, puisque mon mari était ori. "!'••••••••••••••••••••••••••••••~ ginaire de ! 'Arménie russe ; 25.0üO -: 
dollars pour les enfant ru ~es : 25.000 
dollars pour les snfant• fr'lnça1s, nuis. 
que, en fin de compte, nous 01rmes 
~·1 Frnocc. Est-co juste ·1 

- C'est juste, Barbara ! 
- Bien. et mninlona t, pour moi, 

!aite•·moi uu plai8ir ! 
- Coquai, Uarbara ~ 

LA LOCATION EST OUVERTE au SARA Y 
pour l'uniQUE HECITRL dB VIOLON du CÉIÈbrE virtuosE : 

acques T ibaud 

3 BEYOGLU 

te récital dB p nno dBs Élèves 
du Prof. L. 5ommsr 

L~ comte Yvanoff, ajustant son mo
loclo légèr ment récalcitrant, fit un 

- Embrassez <levant moi le prince qui aura lieu MERCREDI SOIR 19 JANVIER C'est devant une sallo .i•chicomblo Cluit~au Je Zielchor, morceau caracté-
Papi~o~sian, depuis le temps que vous [ ~aam11Ra1:11•••••••••••lil••••••••••••lllÎ qu'a eu heu, dimanche rlernier i\ n;. ristique s'il en tut, qu'elle rendit à 
le faites derrière mon dos ! - nion Français!>, Io récital do pi.wo souhait. Sa braroure arti. tique alla Our d'horizon 

.... =-----'!'!!!!!'!''!!!!'!""--='"'f;----'""'!!!'!I'• ·-------'"ll!!!!l!l-1 des élèves du prof. L. Sommor. AU •'n on tuant dans ,lfiqnon de Bee· • t e • °' Cùpieux à l'~xcès, le programme <le thoven-Li•zt pour se m.rnifester dans 

U nclBrB 1cet avent art1st1quo 11ous n pe1mis toute sa plénitude dans Liebesfrend de 

. -Vous n e voyez dé•olé, cher mon
ieur '.\lare nnoau, mais je n'aperçois ~l':llma~;t1;::;=~~::::i===-:::: 

18S eucore l 11•omtPSS Zakcn•ky Piroj- Mon f1'ls Est 1nnorEHT ••. con off, •·i le c •mil'. Il n'y a, à leu"r table, U 
.~e :\lm Popoff, qu semblo d'ailleu,s JE SUIS 
tmpalienl! r Ùe;'ucoup. C'est c.elte 

•rune, un pt>u mince, qui fume tou
our• •on {> ernl'lle c.garell•. 

d;apprllder Io jeu otinr.olant et stylé Krc; • ··Sommer, morceau très 6lê· 
"•••• d uue bon no partie de• nombreux élà- gant, 3 rangé pour deux pianos, et 

\'es ']Ui reçoivent l'easeignoment de que la petite virtuose interpréta avec 
l'excellent prof. Sommer. son prof seur avec art et beaucoup 

- :lb•s. lonsiour y,·anoff, j'ai tout 
lon lemps \ 11101 d le carlre de l'In
~rnational l'alace, en votre <'Ompa-

1c. est pc 1 moi ln plus agréable ... 1 

- Oui, 01·i. pas mal l'IntPI·natio1rn1. I 
t surtout t. ès c1•nlral pour prendre! 

thti avec les amis. !lieu du cwl ! 
~ is voici li' prince et la prince"se Pa
tro~sian. d~s Arméniens triis lancés, 
~ils preun nt juslo la table voisine. 
est <·ontrariant. 
- Contrr. riant? 
- Oui, o 1i, trè c·ontrarinnt. '.\hl· 

ro les ann1 ""• le princo Papirossian 
orte b~au.ll a épousé une Américaine 
clussime, la fille do Stone, l'cmpo
'Ur du chi wiug-gom. au moins aussi 
Ch e que la comtosso Zakousky-Piroj
Jf~ qui, vous le sa\·ez, a pour p!Jre 
&mue! Bridgo, Io roi des éµiugles 
cheveux, 
- Eh bien ! deux Américaines en· 

~E COUPDBLE 
dit PIERRE BLANCHAA 

Père ... Juge ... Dvocat et Criminel... 
dans le SUPERFlLM 

FRANÇAIS que donne 
cette semaine le 

tiné s 
Alle: Voir a film 

INCO.lf PARABLl" 

R 

• .4 

• 
s(•111a111e 

, . 
(~(-()1)(.J)ll'Jll~ 

-------------------Revue des marchÉs étrangers 
; Noix et Noisettes j Marseille 

[,eq mar .. hés demournnt peu an" Tu111sio Franc•s 140· 140 qz 
mé• quo q 10 " · !'l<n~ <>spôront u1 La haus <· ;a plu, for.te a Nô enre-

' ronouveau d'act1v1t · à l'occasion dos gt•tr e à lbmhourg on ello a atreint 
1 f~tos da us 1 A prochains mo <. ore augmentation de7 shillings les 100 
j Hambourg Il" semùlo pas déa'dé à k, Oi! c1f Ihmbourg. 

c:i::::::::::::::::::::-===:::;:=::::=:::::=::::::::. 1 amélio!'ê 1 J pos1t1ons d<'s noix et Amandes 
1 tics no1F. •ttes 1mportér3. 1.1.1s «Ordmu,. .-.... ---------'!!"' .. ,,_ __ 'rn .,, ont m~'lJe perdu lüO lir s. ~lar
A •illc 1 nmc'ioré d' 10 pomts les 100 
k los de nol 0 tles rie lliresun. Francs ! Banta Commertiala ltaliana . lU. 

Aucun c 1ange1U L l dans los prix. 
HamlJo 1rg ne se décidant que diffici
lom 1,1 i\ ch1rg r les prix l>tablis par 
le Bureau du contrôlo des prix. 

Fèves 

C'ert :;lukir Sabuncu, un moutard, •l'ensemble. Ce morceau fut salu6 par 
qui, bravement, a inauguré cett1> Péao· une snlvo nou1·rie d'applaudissements. 
ce musica'e on exécutant une Narche :\Ille Gilberte Beta!1off, un bon êlé· 
de Zilcher. Se,; µelito doigts cou· ment, 1 xêcuta ensuite avec M. Som· 
raient avec a;,;urance sur lt> clavier. mer, u,1 Nwuet de Rameau qm ravit 
Ce tout jeune élôV<l prom<>t beaucoup, l'assislaucu. Puis cette même élève 
ain'i du reste que la touttJ charmante joua St nie lacrimosa de Mozarl·Liszt, 
petit~ Alba Guglielmi q11i parut au•oi· l!umso11 d'amour de Paderewsky et 
lôt aprùs lui sur "cène et qui exécuta Gavo//e de Rameau. Son jeu clair el 
avec beaucoup d'alsancR La Sryrierme nuanré plut à l'auditoire. 
et le Retour de Rurgmüller. :\Ille Ro- ~lllo Dodi Toledo interpréta la So. 
sette Ayacho se fit aussi applaudir 11ate op. 26 de Beetthoven. 
ensuilo dans le ."1en11et d ~Iozart et On snit combien est ardue la tâche 
la Baile à ."1usiqu•· de Lange. mor· d'un pianiste lorsqu'il s'agit de reu
ceau d'un effet sûr. dre Uni' ~onate de Beethoven en par· 

mble ... 
• Précisémont, ça ne va pas. La · 
mtesse Zakou•ky-l'irojkoff e. t jeun~. 
nime son man du reste, et elle R'est 
quoe du \'ieux prince l'apirossian au 
11n1 de vouloir divorcer pour l'épou
r . 'eulemcnt Zakooskv ne veut pas 

!':tpital eqtirrc ~nt ier é et rés~ms 
Lit. 847.596.198,95 

A Hambo 1rg les Giresua sont à 45 
lireF, do mù ne qüe les l.ovnnten. Lm; 
X 1po i ont , gagné :ïO lir<> :Lt. 900 

A co brelan de tout petits pianistes tenant 11 mt6resser le public, du com
fit suite une autre jeunn élève du :\Io mence!"ent à. la fin. Eh bien, grâre 
Sommer, Mlle An!l Gi lespie. Très à son Jeu var10 et à l'interprétation 
douée, et fort intelligent!', cette pe- on ne.p!>ut meilleure qu'elle a donnlie 
lite pianiste, (qu'il nous a dlÏjil été à . ladite Sonate, Mlle Dodi Toledo 
donno d'entendre et d'admirer l'année triompha, à son grand avantage, de 
dernière) est fort en progros cotie toutos los embûches. Elle fut très 
année. ~ppl:lud1e: La valse d'Arensky qu'elle 

i.Iarsotlle est peu anim.;e. Les fèvos On voit que son prnfesseur l'a beau· JOUa onsu1te avec le professeur Som· 
d'Algérm or t gagné 1 point. coup fait travailler.Car cette fois c'esten mer lui permit de faire valoir l'6lé-
Orauges vraie p•Jtite \•irtuoso qu'elle nous est gance de son jeu. 

Tout le mouvem it A Londres se con- apparuP. Sûre do son jeu, nullement En tète de la deuxième partie du 

Figues 
Direotlon Centrale L ... L.AB 

Fil1atea dana loolo l'ITALlE, 

1 :.a.NBUL, IZUIB, LO'i' li.ES. 

?lEW·YO K 

centre sur lt•s 17.11irs qui accusent di- Voici lea dNmères cotations des préoccupée par les exig~nces tochni· programme figurait la fameuK Concer-
vo1·•0s tondances c.on les qualités. or~ngcs 0 &1 g 10les. que• que comportaient ses morceaux, Io C dur dn Bach, que Mlle Cathérine 

e.ntendre parler, ~1· la princesse 14 
14 
10 

Ozs 4 C "" 1s Sh.40-45 ctr 50, Uaud1e 240 8h 916 - 141· Mlle Anu Gillespie, qui sent ln musi· Gilzopoulo et le prof. Sommer exé· 
• 5 ,, » 38 39 • 40·45, • 300 • 9J6 -11 J3 qu9, l'mterprète non comme Io ferait cutèrent à deux piano,. C'était un 
,, 6 ,, • 38-lO • 40-43 i • 3\30 ., l lJ· _ 1319 une enfant de son âge, mai~ en gran· plaisir que d'ente1idro ~me C. Gttzo-

9 504 de persomrn. 0 1 dirait qu'elle a de· ,wulo into"préter c .t' œ1tvre magis· 

1 irossian non plus. 
Alors? C1 éations à l'Elr.tc:ger: 
Alors, on attend les événements. 

1 Qut rloit arriver nrri\'era. ~fois Zn· Banco C<nnmorclale Italie" {Fronce) 
P"~s, '1:ira il•e, .. icc. Meutnn• Can, 
ni"•s, Monaco,ToulC"use,ll~:tulif'-11 J-.nte 
Carlo, Jo.ar. IA · ,~ "ai:i; )1 1v• 1 In 
,... ). 

.10 
" 6 " • 38-39 • 38-:l " " 1616- 1416 puis longtemp dépassé l'âge d'ls ris traie d~ B1ch. Po11r notre part, noue 

7 · " • 38-40 • 41·42 \!urci" 340 • 616 - 816 et des jeux al qUl\ grave et réfléchi(', 1vou0 ms avoir éprouvé un plaisir rare • 
sky a perdu toute sa fortune en 

1 Sie, vous comprenez ... Quant à Pa
f? <sian, il n'on 11 jamais eu. Il est 
8 1. qu'il ne perdrait pas au change. 
lfin 11 en adviendra ce que Dieu 
Uclra. Voici Je comte et la comtes•e 

Les marchan1 seR de provf'•rn1we • 300 » 71~ - 101· olle vit et sent, par intuition, le,; sen- ù s•livre cas ùellos pages d'une tral-
irrecque sont f1 mes aius1 qul• les " 3HO 8l6- 11(3 timents qu'elle est appel.le à rendre chou• et d'une beautii infinies. Il y a 

Han"..a Conuncr~1:ile 11.1linlln o Ru!gn!"a 
81 ria, Burgas, P!ovdy. Vnrna. 

Ge11u11w. • 604 ., 1016 _ 131. à l'aide du clavier et ma foi, - et ce lon.gtempK déji\ que nous remarquons 
Tlnmbourg e t · la baisse. Los prix los oranges do Gandie ont fut là l'opinion générale - elle par- le J•U dos deux s .. 

1 
~rs Gitzopoulo et 

Exlrissimn Ltqs 11114 b · ~ rl ~ viut :l émouvoir ainsi par aou jou. nous trouvons ce ut·ci sans cesse en 
1. ais ç ans .. os proportions s~nsiblcs. pt·ogrè C s d b ·11 t él' Genui!w Ousky qui l'fljoignent ~lme Popoff. Banca Commel'~iale Italiana c Greca 

Ath~n'"~. Cavalla, LP Pirt3c, 8al<lniqll'' 
llan~:t Co?tt 11""\•iale Itâ1.L ... 1 t. ~un l 

Buéart.'!st, \l'f'td, Braif:t, BrL o~· C 1:1i 

tantza, Clu1 f]alatz r~·nisc: .~, 8.bia 
Banca Qomrnereî:t. a I tl ir pH• l'Egit 

to, ,\Jexanùritt, T .e Catre, De1nanour 
llanRourab. etc. 

• 11112 Aprèq Rigaudo11 de Rameau ta "· u eux rt an es .,ves 
Raisins mort el la Fillette de Schubert (ce mor- d~ prof. Sommer, dou,\es on ne peut •ais vou11 prôsenter. 

Et le comt~ Yvanoff, atec la non-' 
~lance ractle qui no l'hùandonnnit ja-1 
Il., emmena son jeune compagnon. 

Œnfs Hamùour, est à la bais,;e our los 1 ceau fut jou6 d'une fai;ou triis entie). 1 '.m~ux, doivent. sans doute consacrer 
Marché in •hangé. raisins turc: ot à la hausRe pc!'ur ceux et le charmant menuet de Bec<thoven, 1 ( 1 ôluile du piano le plus clair de 

Comtt•sse, c'est co snvant spirite· 
llçais dont jo vous ai entretenu 
Jtre jour à la soi•ée de la grande· 
Clies~e. li ta pouvoir voua parler de 
J·del'.1 beaucoup mieux quo quicon-

D 4~1liO Gr. Pfng. 81(4 ria Grèce et d'Irati.. LoncÎres enregis- :\llle Gillü,pie attaqua Sur l'étang du 1 eur ~·1~1~"ia su1/ee11 4èmepaqe) 
1..) 50155 • ,, 9 trn, pnr conre. divers chaugomeuls 

et Je serai charmé de profiter en 
e tempe de ses leçons. 

- Oh! vraiment ! Enchantée, '.\Ion
ur. Le comte m'a parlé do vous avec 
tel enthousiasme que j'ai voulu à 
t Prix faire votre sonnai"aace. 
"eet si intéressant do pouvoir par
vec <\uolqu'u:i qui vous comprnnd, 

Initié aux sciences occultes qui ue 
lite pas stupidement quand mus 
c~ez ù péntltrer les secrets de la 
Atusi, moi, je n'ai pas toujours éJè 

:Omtesse Znkousky· I'irojkoff. D.lns 
. existence antArieures, j'ai éli< 

~1 B·Antoinelle,j'ni été Marie Stuart. 
ou;, Illon rôlo a toujours été d'être 
oureuse ot quand j'6tais 8alon1é ... 

- Cet10 fenune ment. C'est affreux 
~nlir comme cela. E'le n'a jamais 
alomé. C'ost impossible. 

lamant son indignation, la prin-
d Papirossian se dressait au-da •• 

o sa table 1\ th~, tandis que lr·s 
1eurs so figeaient tians une pOo!l 
llto et goguenarde, au milieu des 
tours égayés par l'intermède im 
~u. 

a coml sso ZakouAky-Pirojkof' 
a •n rivale. 
• l<:t pourquoi, rhèro Barbara est-

Banca Com111erc1ato Il 
New-York. 

"'ru ... C"y 

Banca Coin n 'rciale I 
Bo•ton. 

e..~a ùust Cy 

1 Banca Co1nmC'rofn'e Itaaan ... T,.ust Cy 
PhiladelpWn. 

.\füliations à !'Etranger 

Bnnca delln S'"·izzara ftali:tna : I...ug:tno 
Bellinzona, Chiasso. I,v(' .. arno, :\leu 
driSlo. 

Bnnque ~·rançai e et Il< "nne 
l'Amérique du S~d. 

'eH :France) I>a~ 
(ca ~\rgcnt!nP.) Buenns-Ayres, 
sario <le Santn-Fli 

pour 

Ro-

au Brésil Sao-Paolo, J~ii.-de.Janei
ro Santos, Bahia Cutiryha, !'to 
Alegre, Rio GrandP, Recire {Pcr 
nalD.JUt!O}. 

{au CbU1) .Snutiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogotn, Baranqu1lla.) 
(en Uruguay) MomevHeo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat- 1 

van' lliskole, :\Jako, Korined, Oro~ 
hazn, Szeged, etc. 

Banco ltahano :en F.4!U!lt+'TJrJ Guyaquil 
Man ta. 

Banco It·tliano (au Pérou) J,hna Arc
qc·pa, Calla1\ Cuzea. l'ru,illo •roana ' . llollieutlo,. Cl11elayo, l·"'J'l' Pi11r:i, Puno 
CWnclia Alta llossihle > ' 

1,'a
1
rco <JUO, . <lweniohue, parco Hrvatska Ban a !J.O. Zagreb, S, u 

~ a 0111~, c'ûtn1t moi. Sitgt d'/sta. bu!, !lue l'oyvoda, 
tîo \'Ous savais aussi !olir. quo P.1"1::0 A01aküv 

B 55J60 , ., 9314 où ln bais, s~ dispulo à la hauRse. 
La Leuclanci à la liaisse accuse toute. 

A 60165 • » IO 1t4 
1
cois une fort nuttet' ,;m· l13s m ~chan-

::; 65 • • 11)314 dises qu'c'l~ a atteintes. 
011 'ell!'egi~trera, croyons-nous,! Turquie type Xo 8 Sh. 46 

quelques ch ngemen s sur le marché 1 9 • 51-52 
qu'à partir ùee !ôtes de Pâques qui ' • 
pourraient •Mvoquer un accroisso-1 " " 10 • 52·64 
m·rnt de demnr los. (kôce ., 45 

Buile::i d" oliv 3 l)aliforn e • 37 

" )) 39-60 Hambourg n lintiènt Pes cotations 
d · · f' , de l"•n Austrnl1e ,, 34·48 es pr1x 11 " wurs " ceux " 

passé à pan il époque. Mohair 
8yrir Hm 75 Marc11 · ~a ts cotatiw1 à Hambourg. 
Gille. • 68 Bradford con•arva ge" prix anto· 
Toni ·a n û5 

'.\hrse1ll0 l t ·ùs peu rl'an1matio11. 

Blé 
Li\•ürpool !UI s'4t,tit maintenu de

. puis quelque timps en une attiluda 
'très r6sor1·ép vient de se décider pour 
la hnu~se. 

Les marchandises pour échéa1.ce 
mars sont pa>s~AS rle Sh. 7.3 118 à 
7.8 318. celles pour mai d!> 7.3 314 à 71!J. 
pour juillet de 7 .. 1118 :\ 7.9 318. 

Quoique nous n'aynns pas do préci
sions à cet ~gard nous pensons. qu'il 
faudrait nttriuuer cela aux nouv.,Jles 
qui ont dû parv~nir au sujet de la rli
<'Olte en Argeulino du Sud. S s doua
n10res infor1n;ttions an 1ont;ait:3nt uno 

l récolte dôfiritaire mas avaient besoin 
<l'iltre confirm~ . 

. Mais et millet 

rieure. 

Laine ordinaire 
Marseille • perdu 112 franc sur 

qualités de Thrace et de Syrie. 
les 

Anatolie Franc~ 9-9 qz 
Thrace » 9 112-10 
Syne » 9112-10 

Soie et cocons de soie 
Lyou est ù la baisse en ce qui con

corno les qus 'ilés do Syrie, du Japon 
et de la Chio i. 

Le march~ de cocons de soie du Pi
rée est forme. celui de Thessalonique 
a perdu 5 drnchmes pour la qualité 
nou\"e , hlnuche et 10 pour celle 
jauuo. 

Coton 

àouse, Barbar:1. mais cependant Tétép1101u. l'tra ./IS//.2.1.,.5 
~o pomt. Tenoz. Olga Xicolnevr•" 1 . ·aturellement le maï,; n'a pu que 

Ill a connue vous dira... (1 ''~""e " 1 ' 1"hut. Alhi/e,,'t.iyan 11" 11 • suivro Je n1ouve1nont in1prim6 par la 
m~ ~'opoff t•êflGchit uo peu. 0 ""'"'i"n' Tel. IV~O. - O,>(rations 'l"' 1 tenue du bl6 et a gagné, selon les 

L'amélioration conlinue eur les mar~ 
chl\s notonni~rs mais, elle ne pourra 
que difficilemPnt ramener les pooi· 
lions à un niveau normal. 

Soulo une forte augmentation de la 
consommation industriello ou ane ac· 
cumulation do stocks pourrait donner 
un sfrieux coup do fouet à la repriso 
amorrr.e. 

Et1demme1?t, mais je n'ai réelle U 91>. l'orlele,,m /Jocum"11122901 ; éch~ances, !Io 2 à .1 shill!'1gg, 
1 \'U I~ comtesse quo lorsque j'é· Positron: 12•11t.-ow,,9e el Port 22911 .Tanvinr 8h. 34 

~1-n1c1n~ l~lisal>olh ct'1\ngleterre. Aqen,:e de Beyo!)lu, lsttkld.' Cnt/dt$r 2./i ~~l~Vriet· u 
34 C 1•st v~a1, elle m'a même fait d{- A Smnik H1111, Tél. P. 1111/0 

lnr. ~~a!R la <1ucstion n'est pus !il, 1 S1ic.11rs01e d'I•""' ~!an • a2 
ara, JO prof1to do cette occas10 ,. li A :\!nrseillo la hausse a 61~ de 2 

·.vous dirn puhli<111ement tout ,,~ t.JJc.i11ondccoflrc.•· ''' '/JcyMtu. à r.a''"" frnncs pour La Plata jaune ~ 'o 2 ot Et:ra::t::L.ge:r 
Je pense du voua. \'ous Qtes une 1 l>taubuI 12112 iour le Ch quant111i roug~. 
bn... 1 &ervloo traveler'• choque• Le µrix du millet demeure 1nv1ria- M Jt t 1 • d t • J 
<.!oi Mfencl son mar,, '1\\eucto '"" r "blo a Londres. A•'•erR est pa"s~ • HO SBVB E ES ID US PIES 
lis qu<> mu ,oulez me l'enlev~r 1 

d frùgs 91 à 93 112 pour La Pla la, amE'rt'cat'ns 
sais quo te comte Zak osky. Avoine 

'· ·of[ ~Bt CO!ISOlllant moyPlllla•it LErons d1:11IIEm:1nd Et d1ann1:11·1s . 1 Hambourg est ù la hausse. Le mou- ---
lent(', • vous :wrorder '" livorce. Y • u. 1 u . !:I ~ • nrnuj iement tr~s :iet porte si:r près de \\' h. atou 12. - I s causes de \"oy . . (J j(tlle prcpnrations gpécialos des d1fferentcs h"ll" t . as 10,., J .... e 

, • ll7. qun JO SUIS reusoiga .e. !.ranches commerciales et des examens Ju 3 S 1 Pig.l. la slognat1011 des affaires e• lt's IUO· 
i ost triste .à \'OU , Barbara, ile 1 bacc;i1auri\at- en pnrticnlier et en ~ro'!pc - · Unclipped Clip; od yens ~ 1 vue de stiinul~r la repri~~ 
('~nncr Rl!m. l~~r Jeune proress,•ir allemand, conna1s•ant i aux Et ts-Unis furnnt discutés entre 

R. H. 

Vrpar/.'i pour 

Pirêc, BrindisJ, Venil!le, Tl"les[e 
dts Quais dt Galata tou.s le~ lJt''tdrtdiJ 

à 10 heurts préc1.\tS 

Pir'3c, Naplcq, :\tar eillP.. (}~11~'t 

I 

Cavallo Salonique, Volo, Pirée, Patr;;tR, Santa· 
Quaranta, Brindisi, Ancùne, Venise Triosta 

Saloniqu~ .. \lét.P.l111. Iz1nir, Pir~c, C111r11n'tta
1 

Patras, Brindis1 Venh~e. 'rrin~to 

Bourgaz, Varna. Cons~ntzn 

Bat~a1u 

RODI 
PALES TINA 

Ji'D!ICL\ 
3ŒR.\XO 

ABBAZI.\ 
QUIRIN\LE 

ALBA:<IO 
VEST.\ 

MORA"10 
VESTA 
QUIRINALE 
CAMPIDOGLIO 

---·--

Service acci/i, 

14 Jan\'. \ Sn co1ncld•nce 
21 Janv. li er1nc1111. V•

nlse,Trlest•,•vec 
les Tr, fap, pou.r 
toue l'Europe. 

10 Janv. l 
2~ Janv. f 

19 Janv. l 
2 Fév. f 

15 .Janv. 
29 Janv. } 

t2 Janv. ! t3 Janv . 
19 Jnnv. 
26 Janv 

l 17 hour.,. 

à 17 beurea 

à 18 heure• 

Eu coinoid.,nce on Italie avec les luxu'"'!C bateaux des 

et "Lloyd Trlestino., pour toutes les destinations 
Sociét<I «!talla 

du mond~. 

Agence Généra.le d'Ista.nbu.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 '.tlumha.nt!, Ga.lat!!. 

Téléphone H877-8-9. Aux buroaux de Voyage• ~atta Tél. 44914 
" • » W.-Lits » 4468(1 

T LL c 
Quais de Galata HUdavendigàr Han - Salon Caddesi TH 41792 'Ost encore plus triste à vou,; .• ien lo,trança),, entcign_ant,dans ?TIC gr~nde; ' M noo·evolt et cinq leaders de l'in-

ldohne d . I I · d " L'COlo d Istanbul, et agreg" es pluloso1-h1oet Sh. 1131-G 116t· • • • . · . 
' Q \ 0 er e mart es uU· C8 lettres de l'Univeroit6 do Berlin. "louvelle: dust~io. Ils f1r~11t également l'ObJet Dépe.rls po•u 

J *~i:Iod~ radicale et ;•1>i<le. PRIX :UODES· j Vallonnée des interrogA!o1re~ des inclustriels et 1 _ _ ,2°v1

01~ Vole µas. ,Jo paie. Combien l' 1 ~,adresser nu iournal Beyo!}lt: sous I Il é • 
42

., d t . de cholA des ouvriers pnr la com:nis-j 1 
Vapeurs Compa<>nies Oates 

(Baur lmprha) 
~e IJOur 1 . I' ·1·0· ro ~ li"' .a va oun eu " e anm a perdu . S' ·l 1' • AnvP.l'B Rotterdam, Amstor· 

u· . e pnnce api •· 2 iiuos et 0$1 cotée ù ""' livres I a s1on du ' un~t c rnrg ·o de enquote d li ' b r>rl•ùu R r~é1 u est llas pnnce, vous sa\•ez. ' 17 " ' 1 ·elle dép ·p•s1·01 'co n· ~"1 • am 0111 g, P 0 'un ... Die qualit6 supérieure [45"'• de tanin) sur a nou• . ' . • c no1 I· 1·1 ~ •11D.ai9 11uo J
0

e trouve beau 1' qu t les coufl1ts aux 'I Roo 
1 ... e p a11y En plein centre dB Beyoglu va;~~ ,!~~~~ Il 'est pas encoro rlomandée. 1· sev~lte reçut,. P.ar a111. ;.~~. l~ ~~uver: 1 
J Oo.ooo doll~r , <lwondoline. servir Job"'""""' 1 do .,, , sin est à touer Orge neur de :lllch1g~n q ·I lm P.1gnala 
1 1 Be .~royn1s .Pas que la fille de S'adre~scr .Jl?ur information, à la. •Sccieta Tous 1 s marchês so,1t haussiers. un~ légère am6l.1orat1011 dans le do: 
r 1 ri ge ava11 b som de 100.000 Oper01yia •.tilu~na,, htiklat <;a1des1, Ezac Londres roto l'orge de Californi· à mamo automobile. Ford et Ge11erol 
, · Ç1kma , • ""té des étlhllssome" ts •Hl e •t 1 sont e11 train d ' · l 

Bou i.:a•, \/ rria C ou tautza 

«Hercules» 
« Tri/011 , 

cTrilon» 
cOber•ll~ 

"a fill d ' . Ma•• 's \'010e•. · Sh. 35( et celle de La Plata à 2619. ,. 0 ors . e .prupare~ a 
cie 1~0 °0 amuel Bridge n'a pas . . A réalisation de nouvelles mstaliat1on•. Pir~e. Mars .. iBe, Valc-iœ, 

je v · OO dollars, Gwendohne, EIÈ d l'E 1 itll - -~urtou[ nvers D'autre part les journaux foot res- 1 1 r eux que .votro action malhot1- VBS B CD B K emande, c:iux qu Polognu fo'rùgs 115 sortir que la grande firme d'armes verpoo 
ile~~ llu .moms à quelque chose., ne lriiguetent P\"". l'.écolo ( quel 9u'en soir Chili ,, 121112 et do munitions Du Pont de Nemours 

Lt· •Durban Naruo 
cDe/ùgoa Naru• 

Compagnie Royale 
N ·Inn '•i•e de du 19 au 21 Jan 

Na i H >a l Vap d ' 
· u 22 au 24 Jan. 

1 

" 
vers le 14 Janv. 
vers le ::!O " 

vers le 20 Fêy, 
vers le 20 :\Ian 

. l au_rat votre chèq1te je le ré· le !"oti!J •ont cneÎgibuement et ell1c.icement Russie ., 111 affirma être prête à créer de nou-
t mot·mùma e ' prepare• à toutes es ranches scolaires par , 

11 
· t 

11 
t'on, 

3
• .

11
. 

1: 25 OOO n quatre parts leçons pilrlicnliêres don'1ées par R•'pétiteut La Plata • 111 : ve es rns a a l s _pour o m1 tons 
cains·p . dollars pour les enfants Allemand diplômé. - E:>ISEIGXElI.KNT RA- d•J dollars aussttot que le gouver-
ou ' Ul$que nou sommos Amé· DlCAL. -- Prix tro\ réduits. - Ecrire sous Hambourg nement montrera de bonnes aisposi-

C.l.'f, (Co1upa~~ia ltaUana Turis1n.o) Org nisation Moodiale de Voyages. 
Voyages à for1a1t.- Billets ferroviaires, maritimes el aérie1' a- • l , ~ "' 

réductio11 sur les Che•nif!s de Fer l/a/icn:; 
' 

2
5·000 dollai·s pour les Ar- •REPETITEUR.. t La PJ~tn Sh. 1521 1 lions à l'égard des industriels. Sadresser 11 1.<'R<\Tl!:LC.l 'Pt<:~Q.) Salou. Ja lles1-llûJ1n11.1iJ''r 'lu G1!1t1 

TêL 44792 

, 
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LE rôlE du miroir 
dans la modE Et IES ÉIBganEES 1 

,......._ -
Le rr ;ro1r C'~t pou1 \'Ou•, 1uesùa1nes, 

un c·r1l.quA si11e:01 J 4ll pour les autres 
un ... •mi f 1 ntt.~u ... ~rai lJlac<'. cep011-
d:1nt1 le nnroir se vongArn Al\ vou~ 

tro1npant vous·mèrne!=. 
,\ ll!:I. b1 •n i:;ou\·eut. 1n11 c:hèro nn1ie 

l '.ikizt.: ort i':·µrè~-1nidi fardl1·."' co1n1nH 

pou1· h sd·n Pourquoi? Tout •1111plc· 
u1~11t p·1rc~ qu'Plle a 1ni~ '"Oil rouµ:e à 
ln !ii1n1i·r<• 1 I· 1"tr'<1ur1

• 

:-;• lt\ 111 1roi1• pst parfois cru1•1. 'l'il 
\·.,us. niai fît. rl'aut:·1.., [1>is ru 1'i.C'h:tn~'' 

1 t é1llXilÎ~l r di·~ ~ll!g.1t1C<'~ \"OU~ Ptll· 

1 l ii nuh 11t. l~t t1 i'i; ~ou·.-pnt il 11onP 
dd< à <'· rr 1gpr : '111corrof'tio.1 fl'u11l~ 

1oh on i'11n1a11tt>aU. 
l~l J. {'lit. ~s lrctric'-'~. \'OU!-' \'Olil-' 

rntttrz t n jour <lê pe~bi1ni::-n1t',à \"Oll8j 

trom·er n!l1 eu•~· allez vous regarde•·\ 
dan~ un" ::?:lace aurét-. /;

4

//e est failej 
av.Y t/11 verre colore de telle sorte que 
l'ous c:1ore: vou~ mirer dans cle l'or v;11i 
/t•. Son. reflet e.<t si fla/leur que, e1011-
11él'.S de vau~ voir si belles eu ce 1111ro1r, 

l'Oll.\ sourire=, vo.5 traits se tféte11dro11/, et 
i•Otts sae: cffectivt"me11t bien plu.< jolie 
qll<' di.t secor.dt·s p/11s tt!t. 

• •• 

•n 

Lorsque, en portant une robe, VOU8 
n'êtes pas bieu sûre qu'ello vous va 
au•si bien de dos et rle profil que de 
face 1 consultez votre miroir ! 

Nous avons déja dit que les ro-1 Le N o :i est aussi en flanelle avec 
bes de ux-couleur s sont à l a m ode., une longue cape.A la ceinture,grande 
Voici, à ce propo1 , quelque s nou- application en noir, comme la dou-
veaux m odèles. b lure de la cape. 

la robe. 

Le No 4 Ht une r obe de laine 
noire surmontée d'un petit boléro 
vert avec soutaches noires s ur les 
revers. Gr<lce à lui. si surtout il e•t à trois 

faco, vous poul"rcz surveiller votre si 1-
houotto et"' la robe vou. va vrnimeut. 
Eufin. si voua voulez obtenir une vi· 
sio11 rlo vons-mème prt•squo ilqnivalen
te à ce! u du grand mit01r à trois face~. 
placez, dans votro chambre ou votre 
cabinet de lotlt'ltt', deux glactiR s0 
faisant vis·à-vi . 

Puis ~,e11&cz au><sili\\ alJrès aux 1rn
roir• de votre s«lon. 

:•oubfüz pas que l'amie qui se ver
ra l id" thez vou., <lira en sort:int que 
c vous n'avez aucun goùl poul' arran· 
crer voire iutél"Ît'nr •· 
~ )la1A ., la premiàrn de• chose• qu 'el
le votl, en arrivant, tlBI sa propre sil
houelt e reflétaut Il ns un miroir 
flatteur, elle sera d'emblée d'humeur 
exquise : elle trouvera voire installa
tion une merveille, votrA robo une 
splendeur!- SI~IONE 

L · invEntEur 
de l'ondulation 

-·-
Un simplE pBtit EOiffEUr 

dB villagB dEViBnt millionnairE 
Petiteil causes, grands effet& ! ,_ .. 

C'est \larcel Grateau, un tou t petit 
barbier rural qui en inventant l'ondu
lation devint non seulem~nt célèbre, 
maiB 8es camarades réu!!•B ~1enneu t 
d'élever une statua à celui qui su t em
bellir leR coiffures de ses contempo
raiues. 

Au début ou frisait avsc des épin
gles spéciales, \farce! Gr.ateau s?ngea 
â changer tout cela et à mtrocltl'ro les 
ondulations ualurelles. 

Et voici son truc, comme il disait, ou 
plus exactement sùn secret : Se ser
vant de Mm• Graleau comme d'un 
cobaye. l'artiste mit au poiut. son • se
cret •· Son secret? Oh ! c'était P.~u de 
chose. Il se servait du fpr ln goulliere en 
deSSOllS ! 

Quand Je truc fut au _Poinl, Mar.ce! 
annonça qu'il " on~ula!t ·~ pour rien 
(Io mot est de lu;). l ne JOhe chento se 
hasarda. La première ondulation Mar
cel dura cinq •emaines ! 

Cinq semaines ! ~ntenrlez-vous gen· 
l0B Istanbutienues. Marcel Gra leau 
avait presque trouv6 dès l'aurore de 
son invention, la fameuse permanente 
quo vous faites presque t::>ute~ faire 
à vo:;:; chPveux ! f,(1 fn1t n~t in
croyable! 

Le pelil coiffeur, iu~entdur .de l'on
dulation, conunenca1t a de.vemr célè
bre. Bientôt il dut agraudtr sa bouti
que. Le novateur cap11l~ire défraye 
la chronique et ,Jane Hadmg. dans le 
/>fa/11e de forqes, lança définitivement 
l'ondulalion nou1·elle. 

La fortuuo lui sourit depuis lors el 
le paune ~farr.el nst devenu riche. 

lforhn 12. - La v1oleulu lempête 
de n~iga' sévi•.;ant . en. Silésie, inter
rompit lés commumcat1on• dans pres· 
quo toute l 1 région. Quulquo~ villa· 
g1•s re8t~rnnt isolés o;ous la neige. 

L e No 1 eut en flanelle bleu-ma- Le N o 3 comporte un manteau gris 
rin et grise ; la blouse a de large s sur une robe lie de vin. La doublu
revers et elle est orn.Se par u ne re, le col et les revers du manteau 
fleur en étoffe de même couleur. sont faits de la même couleur que 

Le No 5 est une robe en crêpe 
marocain bleu-marin, le devant est 
en même étoffe, de couleur bleue. 

ta. lingErie modErnE 
Elle suit allo aus•i les caprices de 

la mode dont la caractéristique est Io 
changement. le linge tle .maison, i:ar 
exemple, comporte <le morns en moms 
de grandes pièces solennelles el de 
plu• en plus de ce.; delails minuscules 
et charmants qui ajoutont lan t de gen
tillesse à l'intimité du foyer : nap.pe
ron• «tète-à-tête>, a voc leurs pet1.tes 
serviel\es en batiste incru:;téo de pelits
roudi; en double épaisseur, au point 
oriental; napperons rl'or~anrti brodé 
ou de dentelle, brodés d organdi um, 
fonds de plateaux en toile de cieux 
couleurs. Quaut au linge de table, 
celu i-ci peut être divisé en 2 parties: 

le service habille- qui ne •ort pas 
très souvent de l'armoi re en fine loile 
blanche à broderies plates de Malte 
ou de Venie;e, ou encore, ce qui est 
plutôt nouveau, en tissu rayonne rosé 
à grands ramages. mats. et bril
lants c'est le service qui sert aux 

' . ' diners un peu priés et quis accompa· 
gue de l'argen lerie au gra.ud complet, 
des cri•taux etc. les services simples, 
dont o .. se sert chaque juur, peuve nt 
être en irosse toile granitée uaturelle 
brodée, au gros pomt de chaînette, 
de fleurs bleues e t rouies ouvertes et 
roses assorties au Ion de la vaisselle. 

ThlâtrB dE la Ville 
-~---

5Bttion d~amatiqus 
Ce soir à 20 h. 30 

Erksk VE Hayalstlsri 
(L'holnme et ses 

fantômes) 
4 actes, 16 tableaux 

De Lenormand 
Vers ion turque 

de I. Galip Arcan 
StiE 

5Ettion d'opÉrBttB 
Ce soir à 2f h. 

Satilik Kiralik 
Comédie en 3 ac/ES 

d'André Birabeau 
Version turque de M. Feridun 

-UDe représentation théâtrale 
à l'Union Française 

· Nous apprenons q u'un grou~e 
d'ar lisles·amateurs, Membres et Amis 
de l'Union donneront le Samedi 22 
Janvier 1938 à l'Union françai•e.en 
soirée de gala une représentatwn 
de: 

" BICHON " 
Pièce en J actes de Jean de le/ras 
Nul doute que cette ch~rmante co

médie-vaudeville qui a atteint la 90qo 
au Théâtre de la Michodière à Paris 
ne rencontre auprès d u Public de 
noire Ville l'accueil qu'elle mérite .. 

La représeutatiou sera suivie 
d'uue sau terie -buffet. 

Le lever du rideau aura lieu à 21 
heures précises. 

Le récital de piano des élèves 
du Prof. L. Sommer 

[,our jou s·tn!l avoir oncoro uno dA 
ce• originalités qui font to propre 
des grandi virtuoses la fonl tout de 
même deviner 8t pour peu qu'allas 
continuent ainsi,elles parviendront sù· 
remenl à brill~r un jour d'un éclat 
tout particulier au firmament de l'art 
piam~lique. 

~Ille Catherine Gitzopoulo dans le 
Concerto do l'austère et grave Bach 
fut non seulement à la hauteur de sa 
lourde tâche, mais aussi - et c'est 1'\ 
un m~rite mre - d'uno simplicité 
voulue ..• Et•.c"est grâce à cette sim
plicilé qui cadrait si bien avec les 
beautés pures et simples que contieu
nent ces pages souveraines qu'elle a 
intéressé tous ceux qui goûtont les 
belles choses. 

C'est, maîtresse de sa partie, san1 
heurts, sans lassitude, ,Anns taqumer 
jamais les noles voisines, c.1airo dans 
l'émission rles sons, homogene clans 
la force de ses doigts 11t l'impulsion 
toujours égab imprimée au µ01gnet, 
qu'elle enleva brillamment ce concert. 
Etce fut un triomphe! 

Il serait d'autre part injuste ùe ne 
pas relever ici l'appoint iirêté par le 
maestro Sommer en cette mrconstaoce 
en parachevant par uu jeu savant 
l'interprétation donnée par S& br1l
lanle élève.Rappel~e et applaudie, mo· 
des te ainsi quo le sont tous les artis
tes de quelque valeur, Mlle Catherme 
Gitzopou lo tient repronrlre sa place 
devant le clavier pour t>xécuter cette 
fois seule le difficile Gnomenreige11 
de Liszt q'ui lui permit de faire valoir 
encore ses rares qualités d'exécu
tante. 

M. C. Papazian, un autre excellent 
élèye du Mo ::>ommer,exécuta a•ec cet 
accent mâle et viril qui le c.aractérise, 
la Polonaise as.dur de Chopm. De ses 
mains vigoureuses il a fait ressortir 
véhémentement les (f tout en prou
vant daus certains pp que. SCJB doigts 
étaient tout aus8i su~ceplibles rie ca
resser les touches. Dans ce morceau à 

fantt1, umvre hérissée de difficultés et 
le [·1.meux Co11certo es.dur do I .. i zt 
(pour doux piano•) qu'exécuta la meil
l011re ~t la plus avancée de" éloves rt u 
prnf. Sommer : :\Ille Irène G itzo
poulo. 

C'e~t Ull plaisir que d'enlend1·0 Celte 
pianiAte qui pouerait donner des 
p<1ints à beaucoup de virtuoses de 
profe•siou. Dans El vito où le thème 
11itial se croise et H'entrPcroise clans 

les chants et contra-chants arabesq1w• 
et entre·croisements qui se répercu
tPnt d'une main à l'autre et qu'il Caut 
fi.ire ressortir en égronaut u11 nom
bre infini de notP~, souve!it accou· 
plés, \llle Itène Gitzopoulo fut par· 
faite d'r,gilit< et de compréhension 
musicale . Elle s'est joué" a\·ec une 
imperturbable aisance de toutes los 
tl1fficoltés el est arrivée ~erPine el 
triomphante à la fin du morceau. 

Frénétiquement applaudie, bissée et 
rappeli>e par tous les nombreux 
connri%eur> qui emplissaieul la salle, 

Ille Irùne Gitzopoulo reparut cette 
fois en compag~ie du prof. Sommer 
pour eiéculer le célèbre Concerto es
dur de Liozt. Ce vrai monument pia
nistique tant pour les beauté• d'ins
piration, que techniques et rte virtu
osilé qu'il conttent, fui rendu avec cal 
art supérieur qùi caract6riso cette 
artiqte . 

Il n'esl que jusle de relever, ici, en 
terminant, l'excellence de l'enseigne· 
ment du prof. Sommet". De l'avis gé
n1•ral tous furent ravis par la tenue 
technique, interpré~ative et musicale 
des élèves de ce processeur. Uue fois 
de plus ceux-ci ont fait honneur à 
leur maître. Ils s'ncquiltèrent.rtu plus 
petit au plus grand, de leur tâcho -
dans ce récital à marche lranscen
dame - à la satisfa<Jtiou de toute 
l'!lssistance. 

Pas la moindre absence de mémoire 
de la lJart d'aucun de ces élèves, pus 
de passages ratus. Tout se poursuivit 
normal•ment. 

allure hautaine et quelque peu mar- Travailleur infatigable, bon v1rt110-
t iale l'inlerprèle rencoatra r.omme:un sa lui-mênrn, doublé d'un e~celle1_1t 
écho de son caraclilre. M. P,1paziau se' profe~scur le ~10 L. Sommer doit avoir 
disliugua aussi dans l'inkqJt"élation j t>t(\ fo '" en son for intériour,des mer
des beaux Préludes de lis:/. En les veilleux résultato obtenns au cours 
entendant, nous ne pouvions nous' du résital de ses élèves. 
empêcher d_e 1Jo11slator ravis co.mbien 1 Ce maîlre a-;e; li qui possède une 
grand fut Liszt duus oon a~t. Ce•~. un grande expéri~nce de l'enso!guemout 
«philosophe "et ses po~sees music::· sait e;hoisir les morceaux qut cadrent 
les sont .;1 \Jt'ofondes quelles empoi- le mieux avec le tempérament de ses 
gnent. C'est l'impres;ion <lU~ no,us élèves. Et les riioultats qu'ils y ob
ressent!mes on. l>co11ta 11.t le JCUll<' I. a- lient de ce fa·t sont probants. C'est 
paziau- un piaimlo_ 11 '.1ve1;11· - f~iro Cc' qui explique aussi le .secret :iu 
valoir ses b1•!1cs qualités c: 1 nt~r1' 1 i\1° ;,uccès qu'obtiennent ses illeves lorli
dallii ces l'rnludt•>- o'ec·nte' avec 1•0 qu'ils s'exposent en public. 
prof. Sommrt. Co darnu·r 1w lJOuva1t _ . . , 
faire un :ne1lh 11r "11111x '' faisant tra \[. RommH a g"nerahsé mi 1 en_i -
vaillor lnodil' llfl•lu !PS ù }!. l'apaziau 1:~01 cl'urt s,econd p1~no, P?llr .soutemr 
Mf\ticuleux ul laboriet1' ~ommo 11 1••l, · l l'lèrn ut 1 halntu01 à l oxêc.ulion de la 
paliout à !'(•Lude, .\1. l',1pazia11 était 1uus1que d'en<emble'. ce ciu1 contnbue 
tout iudiqmi pou!' oulrepreurtre et me- amplem~nt à ~a formation musicale. 
ner à bieu pareille t;lche. Le "uccès Uu~ ovalion f11~ faite à lafm do C? b:au 
q u'il y obtint, récompensa sos <Jfforls. témtal au Me :sommer et à ses dè\es. 

Le récital prit f1u IJUr lï vif<> de lu- C. 
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Ch ez une modiste de Beyoglu 

La grande allure des 
chapeaux nouveaux ... 

C'est "it" [ lll ile qu:1llfio1" un cha· auprès des y1•ux : il atténuait 
peau 1!'«0~1·,, trique" <>tl 11 «ridicnli •,: "oup ce que le bé1•et double 1:>or 
qua11d OU I< •."oit i ol, ~ Ja main . frutro noir P"Ul R\•Qir d'un peU 
(ro:nm~ dis« t leo ma listP•), sa11, lfl J ()'~tait 1111 morlùle :\ ron,;oiltorb 
vi'"g" qu'il ·io·t 1·00. ln·:· <'l ,,ws la J femmes très iil(ganles q111 ont ln c 
t011~tl1• pout· luqu+-·l'P il Pi-1 µr(.vu ... d'nvoir dt1R trnit!i rnurl:~ (l.l rtigtl 

:\a,., "hap .. ;. l\. rnoil r.H'ti n·· pt\.' ll- c ~Iais dan!-; tous lts u1oùèle~ 
n1111t lt1 t1j' RIU'!ifi1•ulio11 qu•i !or qu'il.:) voau~ . 1n~ tliroz·vous pout·l1Ll't11 
i;::ont c 1•0rl1:.; ,, (·t lJ: '~ d port~:-;. ;\l·1:s a guôre do mod(..1Je8 couraut3. f 
a'ot" quelle ..(•·a11tl o'iur~, mêtn~ pour à mettra ... " Mai9 si. chùre !•cl 
les µlu~ pt•L1t- ,.!J 1110 l'i! chnru110 <loH bellt~:-i cr1\1tions de 

('l'est ('Et q11'.I 111'a ·:'!cl u1n.; df'I cons- sa1:-:ou µoul trba a1sêmont se :; 
tnter tP., jo <' 1 u nc·c·o1np:lgnant fier, sn ra1nr11ot· :l de~ propo" 
•·lu•z u11r gl' u.le 111od·~t' do l'J.;::tiklàl µlu:-. 111otl"t1tos, à dl1S n1ouve111AntS 
Caùde~i, rnt Ju.iP \l11rdrc.•. 'f1ùs Âlf~· calrnrfi. l)n rf·:.:te, si \·ous 9oulet 
~,111l~, cell1~ 1 h:i,.111 11tP li:::tn1.huHe11n1 vro la dirtictivo eRsentiolle rle 11 
\·ou fut l·hoi~: · u11 (•h·1nP:.it1 P\"lnt. El d(lo, JH JH;~z il 1:1 lignf' :l\~a11t tout; 
pour ''l·l.t c'' oxigoa cli:1 L1. n1cdi~te étpg a~sur,~ll ainsi ,fôtre chic. 
ui question qu\ !l u; nw:il1·,tt l~us JRf. 
lt:'-i 1nodèilfl'1. 

Toq11P,;, tu baiH PL rhap aux rnlu· 
111\IHJU'( pa!::i f'llt l;ll!-iÎ Ul' la tfll;) s: 
jof1p 1ht :\luu1!·e. 

La toque <'arr'~. geure toque d'a· 
yor.at tiu'ullt 1niL après hiL11l cJ'Autr,1s 
petits chap..ttux ùouua d'~ r.ili"C à :ia 
belle frimousse. 

La toque, qui permul 1111 doubie ef
!At An hauteur ot eu loogeur, couvi11t 
"U visage do mon amie, qui est un 
peu rond. 

C'est là une forme jeune que la to
que beaucoup plus facile à porter que 
le turban pointa et qui fait admira
blement valoir le front et les yeiu. 1 

J'ai remarqué p·1rmi toutes les 
"•en,eilles propres à embellir une tête 
ne femme, un grand chapeau breton 
Ce beau modèle ét•it un vrai chef 
d'œuvre rle ligne simple et mou,·emen
téo.La pnsso retournée se prolongeait 
on d~roup~s sur la calot.a, où elle 
fornlai t une ROrt11 do c crête » ; c'é· 
tait la seule garniture de ce chapeau. 

Il me semble que ce chapeau se
rait seyant à presque toutes les phy
sionomies. 

Je n'o•erais en dire au Lan! d'un bé· 
rat original il est vrai, quo j'ai vu 
chez notre modi, te de Beyojtlu. Il 
me semble être a•sez hasardeux 
pour beaucoup do vi•nges à causa de 
son mouvem~nt très « décollé • el en
tièrement reporté de côté ... Maii quel 
chic, quelle nouveauté! ..• 

Un grand oiseau blanc, posé sur 
la calotte cache-peigne, mettait une 
note de dc•1ceur claire et eo\eloppan te 

La solidaritB dBs Etats 
signatairBs dss PrototolBs 

romains 

---~ 

LA BOURS 
[stM l>ut 12 Janvier 

(Cours Informatifs) 

Obi. Empr. intérieur 5 o;0 1918 ... 
Obi. Erupr. intérieur 5 % 1933 (Et 

gnni) __ __ ... ·- . _ •. 

Obi. Bons du Tr~sor 5 ',', 1932 .. 
ObJ. Bons du Tréi.or 2 o-o 1932 ex.c. 
Obi. Dette Turque 7 Jf, 0 1Q3:1 Jè 

tranche ··~ ·~· 
Obi. Dette Tu1 que 7 112 ,') '

0 
1933 !! 

trnncho 

Obi. Del!o Tui· 1110 7 • ,, 0 19~3 3 
tranche ••••• 

Obi. Ch~rnin <IA fer u•.Anatolie 

Obi. Chemin 110 fer d'Anatolie Il 

III __ ... _ ... .. ___ ...... ex, c 
Obi. ChPrniu do Far Sivas-1'1rzurudl 

7 O'u 1934 ••• • . .•••..•• --- ..• 

Don~ rapriosent11.tils Anatolie e.C 
Obi. Quais, docks et F.ntrepôts ù' l• 

tanbul 4 o:, ..•..• ·- ... .. __ 
Obi. Crédit Foncier Egyptien S 0 

1003 - --- •••••• --- -- --- ••. -
Obi. Crédit Fou.,ier Egyptien S 

1911 -·- ... ..• . .. ·--
~\et. Banque Cfn.tra1"! ·-· 

Banque d',\tfairc . 
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Rudapest, 12. - Tous les journaux 
consacrent plusieurs pag~s à la con
féreuco tripartite. Le Pester Lloyd 
écrit notamment quo ce qui frappa 
dans les toasts échangés hier est la 
chaleur avec laquGlle les •rois ora
teurs ont soulign6 la signification et 
l'objectif du grnupe cl 'Et~ts signa
taires des Protocoles romains, De
puis qua re ans ces accords ont dé
montr~ qu'ils expriment l'expression 
concrète de la solidarité fondée sur 
des ri\alités historiques des 3 na
tions. 

Act. Chemin ùe Fer d'A;ta-;;,J;; éÏJ 
Act. Tai>acs Turcs on (en liquldatio 
Act. Sté. d'A•surances Gl.d'Istainb 
Act Eaux d'Istanbul (on liquidatioO 
Act. Tra1n\\'ays d'Istanbul ____ _ 

Act. Bras. RéunieR Ilomonti-Ncct~r 
1\ct. Cùuents Ars1an-Eski·Hissnr 
Act. Minotcrio "Union" •.... 
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La tatastrophE aÉrisnnB 

du mont CasBro 
Buenos·Ayres, 12, - Le Président 

.Juslo accompagné des ministres de la 
Guerru t>I de la Marine pal'tit on che
min de fer pour le mont Casero où 
l'on transporta los dépouilles mor
t~lles des victimes de l'eCfroyable ca· 
tastropho aérieuue. 

ta colonisation Bn A. O. J. 

Art. Téléphone d'Istanbul 
Act. Minoterie d'Orient 

J .. ondrcs 
NC',v-York 
Paris 
Mil:iu 

Bruxelleé\ 
Athènes 
Gcnilvc 
Sofia 
Atn~terd1n1 
J,raguc 

Vienne 
Mxdrid 
Borlln 
Varsovie 
Budapest 
Bucarci;t 

CHEQUES 

Ouverture 

628. 
o. 79.60.50 

23.50.75 
15.1 4.75 

4 69.50 

3.44 -

1.43. ·-

J:J.69. IO 
l.J7.5Q 

o. 

v 1 12 U d Belgrade . , ap es, . - n groupe e pay-
sans italiens partit à bord du 7 evere Yokohama 
à destination de !' ~. O. J. Ils v on t 

1 

Stockholm 
6'ajout~r aux au tres paysans ayan t Moscou 
J •jù commencé la colonisation des Or 
lt,rres de l'empire. Ils furent salu6s I Mecidiye 

,- -

----1076 

<le la part du président de la fédé - Bank-noin 
27

? 
ratiou des agriculteurs rla la Ca1npauie. I ,_ _ _ ________ "__,_./ 

Partie ·de chasse ! 
' chez le régent de Hongrie l 

Budapest, 12. - Le com to Ciano ac-1 
compagné de sa suite partit pour 
Vieseged où le régent Horthy a or· 
ganisé une partie de chasse au san
glier·. L• secrétaire d'Etat autrichien 
M. Guido Schmidt y participe aussi. 

~ - el 
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Turquie: E tra n ger: 
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1 1 au tJ.50 1 l au 
1 l:) DIOi, 7.- 6 lllOlo 
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Bourse de Londre' 

. . .. . 

. . . . . 
CUiture de Pari& 

Dette Turque Tranche 1 
Banque Ottomane . . . 
Rente Française 3 010 J 
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Sahlbi : O. PRl~I, 
Umumi Ne~riyat Mll4 

Dr. AbdUI Vehab 9)!:11' 

Bereket Zade No 34-35 Nl til 
Telefon 40231! 


