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:2 - BEYOGLU 

EN TCHÉCOSLOVAQUIE 

rranzensbad 
Par GENTILLE ARDITTY-PÜLLER 

Je me suis entendue maintes fois dire qui la lisèrent - svelte~ pyramides 
par des pers0nnes qui s'111têreosaient couleur de poivre - proiettent sur la 
aux notes que je rapporte Je voyage : terre de• taches aciculaires que la br1-
• Vous passez chaq~e année un 80 déplace en cadence. Et avec cette 
mois à Franzensuad et 11 ne nous a flore alpestro on ne peut Qil'érnquer 
pas encore été donné de lir~ la moin- l'altitude et le silence d'un village sa· 
dm ligue d~ vous là-dessus.! ourc1u01?» v:iyard. • . . , 

Pourquoi ! I~ sars-ie mo1-meme '? 1 Enfin, à l'extro!n!to oppos6e. s étend 
J'ai tllché de m'rnterroger, de décHler la Rplendide sap1111ère du . \\ estend
les mo!Jiles qui me faisaient insidieu- park, majestueux el intennm~ble dé · 
semant rejeter la plume avant que filé d'arbres géants dont la teinte est 
d'tlcrire la première phrase do mon un compromis avec le pourpre, le v1_0-
arlicle.... lei et Je marron. Altiers, superbes, ils 

Et il me semble avoir compris. se succèdent à perte de vue sur le sol 
L'obscure sentiment qui incite un J roux et moite que leur feuillage peint 

amoureux i\ dérober aux regards in- d'ombres ajourées. 
difflirents ou trop curieux 1~ créalur? A leurs pieds, la fougère étal.a 
aimi'e comment le définiriez-vous 1 nonchalamment se~ délicates c1-
Doit-iÎ être qualifié de jalou•io ou salures et frémit au contact des. cham
d'égoisrne r :.\lais, .de toute façon, pignons qui ressemblent à ses Joyaux 
u'e•t·ce pas un sent~ment noble dans précieux sertis dans l'hu.mus par ~a 
sa \•iolence quo celui d.e ché,nr à tel main prodigue do cette artiste en orfe· 
point un ùtro ou ~n obJ,el q u on. cllor- >rerie : la nature. . . 
che ù le cacher afin qu aucun œil pro· Frécieux mignards, ils chatoient 
fano n~ le souille, a~in ,Qu'aucun 

1 

dans la pé~ombre violoUe, accroch~nt 
souffle impur ne le ternisse 1 le regard extasié du pemtre,chatomlle 

Ve ce qu'on aime avec pas,sion! on le pnlais du gourmet, attirent l'enfant 
no veut pas tou1our• parler. Eh bien ! 1 curieux d'uu iouet nouf. Il y en do 
Franzenbad,c'~at ainsi que je l'aime.Et blancs lactescents et charnus, gonflés 
c'est pourquoi, égoïstement, je gar- à soul;ait, tentants et pervers ; d'oran
dais en moi, rien. quo .pour moi, t!l gés. pareils à des calices d'ambre pur; 
brassée de splendides v1s1ons dont 11 eMlains dont le chapeau semble ba
m 'a comblée, n'en laissant rien éC'lrnp- digeonné de sépia et d'autres de sang 
par. . . . . frais , il y en a enfin de .t~rnt _ro~ges, 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Ambassade d'Italie 
L'i11génieur Pignocchi,arrivé lue~ e~ 

notre ville, se reuclra à Ankara ou tl 
procédera aux dernières études et 
aur conslatat1011; sur place on \'U~ de 
1., construction de l'ambassade cl Ita
lie. 

LE VILAYET 

La clôture de l'année financière 
~lard1 dernier, commencement de 

l'année financière, les comptes de l'an
née 1936 ont été clôturés dans les 
départements officiels et l'on a ouvert 
ceux de 1937. Les bordereaux des 
taxes et impôts qui ont été perçus. en 
1936 par la Municipalité et l'adm1111s
tration priv6e ont commencé à par
••enir à la comptabilit~ CentralP. I~ y 
seront examinés et l'on établira ams1 
le montant des impôts demeurés en 
souffrance. 

Le budget de 1937 du Vilayel et d~ 
la ~Iunicipalité n'ayant pas encore Ille 
ratifié et communiqué, un budget pro-
1•i:;oire pour le mois de juin a été 
élaboré our la base des dépenses men
suelles moyennes de l'année l 936 . . 

Les dil'ers bureaux de perception 
ont commencé à transmettre au Deft~r
darat los totaux correspondant au 
recouvrement des imp!lls sur Io bé· 
néfice, les transactions, etc... pour 
1 'année 1936. 

On .aura jusqu'au 15 jum de façon 
défiuitive quoi ost, le montant global 
de l'OCettes de 1 ad1111n11;trallon des 
finances comme aussi du Vilayct el de 
l'administration pl'Îvée. 

Les nouveaux cadres 

LA MUNICIPALITÉ 

Xéa111no1ns, JO me suis décidée,. cos 1 pareils à des cabochons d omail igné, 
jours-ci à donner le jour à certames 1 recoul'orts d'un semis de petites per
d'entre elles, car los JOiies lettres que les blanches.,.perles ou larmes de fées? 
j'ai reçues. de bons amis. tchù?ues - t:n étang aux eaux alanguies som· 
lettres où ils me reprochaient d omettre noie au cœm· de la forêt-fluide cou
da11s mes petits essais sur les d.iffé cho de nacre qui rompt la continuité 
renia \'isages de la Tchécoslovaqu1~ le de l'arm~e végétale et, rtil'0rbéra:1t la 
vert sourire de l•'ranzensbad - m'llnt lumiere céleste, épand tout autour de 
émue. . . , . 

1 

perleusos dartés. Les •mules qui han· 
Comment oxpHquera1 J" 1 attraction tent ees bords penchent au-dessus de 

qu'exerce sur mm - ot sur presque l'onde Jour front moro~e et, tout en y 
tous ceux qui l'ont visitée - cette baignant les pointes do leur pâle .che
pelite station thermale au nom q.ua.s1 \•elure, contemplent le suave ghss~-
111connu, timidement rncroquev1lloe ment des cy"ues noirs et blanc• qui, ci . 
dans un coin do l'Ezerland que ma· ai·ec lenteur. passent et ropasdenl, vo
gnifio le faoto éblouissant et plein de Iuptueux et impassibles, indi[férenls 
1actance do deux \illos d'eaux cél~bres aux canots bl'Uya11ts, atte11tifs, seule· 
dans l'u11ivnrs : ~larwnbad et J.:arls· ment au frni• attouchement de 1 eau. 
bad ~ Lù môme où Io \\'ostendpark drnsse 

On a reçu mardi en notre ville. le 
cadre des services du cada~tre a1ns1 
que des institutions sanitaires, hôpi · 
taux-.sanatorium et preventorum lis ne 
présentent pas <Io modifications sen
s ibles relativement il coux de l'année 
clcrniùrP. Ceux des aut1·es déµarle
ments officiels seront 1·e~ud ces jours-

L'aménagement de Yalova 
M. 1'1·0.>t est de rewur de son voya

go à Yalova où il s'était rendu en 
vue de contrôler le~ travaux d'urbanis· 
1110 qui y s?nt ex~cutés. li a in"pccté 
tout ce qui a été roalisé danq notre 
\'ille d'eau avec Io budget de 1936 
ainsi que l'appl1cat·on de la première 
phase de son propro P.la1: ol a donn~ 
des instl'Ucl1ons aux 111tP1'essés pour 
la réalisation des travaux prév11s pour 
cette année. L'urb,tniste s'ot•cupera 
ici d'autres dotails du plan et commu
niquera au fur et à mesure les prin· 
cipes qu'il aura _arrôté; pour les tra
vaux à :accomplir. 

Par la puissance lie sa beau.té ~ Je rempart de irone" et de brancha
Uortes non, car il est dos régions ou ln ges qui le s épare des prairies l'elou
nature a prodigué plus d'art et clc teuses d'Untet'iohma, repose un second 
majesté, plus de richesses_ et de splen- lac, celui-ci élincela11L comme une 
deur. )lais par la mag!e rie SO!l nappe d'étain : le Strandbad Sur ses 
charme, de ce charmo qui souvo.nt r1- ri vos stériles, sableuses et tièdes, des 
valise al'ec la beauté et parfois la groupes de baigneurs se dorent au 
supplante, out. soleil, la peau ruissela11te. de goutelel· 

De Fru,,zensbad se dégage le flt1ide tes tUaprées. Les multtplos color;s 
pur et rayonnant de ln simplicit~. Le cle 111a1Uote, ces men:~rcs bronzes 
décor qui l'environno est d'u1rn so· parfois n10.rlos et parfois frétillants. 
uriéto <le lignes admirable. Point. do tout ce~1 fa1L ponsey à une colome de 
montagnes âpr's et r<lbarblt11·es, Ararabues nu t1 av~tl. . .. 
comme celles qui bouclent une ronde Gentille Ard1tty Pullfr 
autour de Karlsbad et font do celto (A suizore) 
ville uno cuvette où les eflluves rési· 
neux des sapins, les vapeurs malo. 
doranlAs de l'essence et les [umées 
11auséabondss qu'exhalent les chemi
née• des Etaulissements stagnent 
éter1wllement ùans l'air alourdi. Point 
d'horizon otréci par l'opat1ue tenture 
d'une forêt interminable. 

i\lais une plaine immense et à. peine 
ondulante, qui s'étire al'ec volupté au 
pied de la colline basse masquant de 
bleu Io couchant et se fond au loin 
avec le ciol dont elle baise la lippe 
azuré!'. Mais do larges étendues of
fert!'s au souffl~ \'ivi!1ant de l'espace. 
Ve l'ail', de la liberté .... une uéhappùe 
sur l'infini. 

J;;t dans celte plaine dont les Ll6s 
mûrs damasquinent d'or le sombre 
chfttain, l'exquise petite 1•illo de Bo
hême fait vibrer, telle un pastel cha
toyant, les roses, les bleus et lea jaune 
paille do ses villas fleuries. 

- Epar• ça el là au boni des chemins 
de terre battue, émergeaut d'un so
yeux océan de gazon.' ou bien encor.a 
~e dissimulant dernere le Irone ravi
né d'un duîne patriarcal, les clairs lo
gis réjouissent l'âme et la vue.Au~ fe
nêtres, •Ur les ;'chelons des escalters, 
au jardin ce no sont que fleurs cil quo 
plantes : grands b~go111as safrnnés ou 
rubi• lriiles roses-mousse, zmmas re
plets.' poi• du senlour qui palpitent 
el oùorent danA l'air limpide. Et par· 
fois dans l'"ncudro1nPnt cl'uno croisée, 
s'é't~geut sur un support de laque 
quelques plantes grasses d'un vert_ po
racé tantùt barbues comme un •wux 
loup' de mer et tantôt glabres, canne
léos ou bourgeonnantes, saugrcinue• 
et mivilres . . 

Chaque maison conlribuc ainsi. par 
une note personnell<'. à donner au 
pays l'aspPct allilgre et vivant rl'u11 
1111n:ense uouquet. 

Ce ,.ni surtout m'•·~1thousias111e ù 
Franzesbad, c'est la clivers1t.l de ses 
paysage•, diversité qui fuit de lui un 
kaléido~cope naturel. 

\'os pas vous portt>nt-ils du rùlé 
dt> la " Stahlqurllo • (source forrugi· 
neu so)? aussitot nait derant voire ro
garcl attendri un décor idyllique, pai
sible et lé111f1ant : des bouleaux grê
les - corps do blanc sa lin et cheve
lure m<itallique -- s'y alignent en lon
gue8 files, laissant !a ulonde lumièro 
de midi pénétrer à flots dans le bos
quet; dPs bancs de boi.s laqué bl~nc 
R'abritenl sou~ un tre1lhs de lattes 1m

·maculfles. Les lignes •impies. do co ta: 
bleau, la quiétude h~rmon1~u'e qui 
y règne, fout r~ver. d un c~,1'.1 ~e la 
Touraine, co " iarcl111 de ln 11 ance •. 

LES Etats-Unis 
Rt l'incidBnt d'lbizo 

New-J'ork, 2. Le secrdaire d'E/11/ 
,1/. 11111! t'lll de longs ··l/fretiPllS avec les 
ambassade11rs a Berlin el a Valence les 
priant de trm1s111ellre aux go11zoeme111e11/s 
respectif:. le vœu des Elals-Unis que 
tous les moyens so1t·11/ employés e11 v11t• 
d'eviler u11e aggrava/ion du conffil. 
Ua111b11s.rndeur allemand i..forma ,If 

llull que 110/ammenl aucun coup nt /ut 
tiré par le Deutschland contre les avioJ.'S 
espagnols ni avant ni 11pres le bombar
dement aérien . ,If, Hull déclara â la 
presse qu'a11c1111 diplomate des Etals
U11is en Europe ttt fui autorisé a faire 
auc1111e demarclte. 

Pour donnBr satisfaction 
à HomB Bt à BBrlin 

1~11ri~. 2. ,if. Ot:lbos refffl les représentants 
dt di//irtnles n11tio11.,, JJ1//t'rtnlts co11uersationr 
eurent lieu entre Parii et Lotulres afin dt do11 ~ 

11tr sn/1s/artio11 à Btrli11 el a Ro111c et de les 
per.lttllder û rtprendre leur p/arr au r1J111ilë de 
Lo11drt•s. ---

LBS gangsf Brs dans IB sud 
dB Io f rantB 

Paris, 2. - Ln pre1nit:re rnquête dr ln po 
lirr aurnit êtahli quo lE"R llf'UX ngrei:1sionl" 
pl•rp(•lJ'él~S an sud de la l"rnnce aurniPnt ét(· 
organiséC"s p:1r unt~ n1i:in1e bande l'pGcialiFéc 
dans li's attn t1ues d~s n~t.to~ po'.-1tal~s •. \ .• .\ix, 
:1 proxi1nité d'un r11neuere, !'" ùPcouvrn ~ne 
voiture q-tti scri,.·ît aux hau_cllL~ lesquel" dt•va· 
li~t>rcnt clc~ e1nploy1~ s des r1nanccs, ernportnnt 
140.Cl)O fr:tncs. 

Ass.assinat à Was~ingt~nl 
Xew;York, 2. Un , 1l1~cheu1· . de;,ourriL n la 

haie de Ch1"~fH'UkP (Ltat de \\ ilSh111 gto11) .. un 
individu 1dentirit~ pour Ch11de~ Kee1H'1 hlJOU· 
lier tri;~ connu. L'nutopsi~ r~\·éla la 1nurt 
provoquée p:1r dl' non~hreu1-1~~ Ule~~.urCI!!.~ au 
poignard. La polie<' estun~ qu al a 1•t1• lui' nu 
cour~ <l'une pro1nrnnclP 

LBS millionnoiPBS f PDUdBurs 

~I. Prost aura à fixer <'gaiement le 
trac~ de la chausstle de 30 de largPnr 
qui doit relier le débarcadère de Ya
lova aux thermos. 

L'immersion des ordures 
ménagères 

On a commencé depuis mardi à 
joter à la mer les ordures m~na_g~res. 
Toutefois, 011 ne procùdo ams1 que 
pour les seules ordures de Beyoglu 
el Be~ikta~. Celles de la zone d'Istan
bul continuent à être ]Otées comme 
par le passé hors de Dn vud pa~a. 

Les débaroadère1 
de la Corne-d'Or 

La ;\1unicipalité a décidé la répa
ration des débarcadères <le la Corne 
d'01· dont certains sont effectivement 
dans un 6tat tel qu'ils constituent un 
danger public. Pour le~moment, on e11 
répa1·era trois. 

LE PORT 

Les études à l'étranger 
On se souvient que l'administration 

du Port avait envoyé deux ina4meurs 
en Europe et notamment à Ilar_nbourg 
pour s'y livrer à des constatatto11s sur 
l'organisation des services des ports.Ils 
sont de retour en notre ville et re
mettront leur 1·apport ces jours-ci à 
la direction. 

Des bureaux de spécialistes ont ét.é 
conslilu~s par la commission terhn1-
que de l'administration du port. En 
outr!', les 111génieurs clo ch Hl Id s '}· 

Ln PHE55E TUHQUË ÔE CE ,,. ,, 
' tn'pr1SP· tion se lil'reront à des études, en Eu- cette folle en fi'." 

rop•', sur les aîfaires de leur branche.
1 

ilprDS J'arrord... cer· ious Jas oit 1 
Dans le courant de la semarne pro- ! H li 1111 Dopuis leo~~s au pou'is 

chaine encore, deux ingt1nl~urs 
1
par-1 Poursuivant la .siri~ de se,f! arliclt'.' sur qut 80nt v t ,

119 
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liront pour l'Europe, aux fins d .étu- I• règl<m<nt dt ln question du Hatay, terre ee sontrès l'rude..., 
des. Ils visiteront les ports ~u Pirée, 1 ,If, Yunus Nadi icril 110/ammenl dan.< ,. -e 01ontrer 1 usee•;u 
Ile Trieste et de Gênes et a mtéresse- •Cumhuriy<t• et ta République : iout é,Menico Aussi, u 
ront tout particulièrement au fonc C'est surtout nous-les Turcs- qui ner une gue~:p~riale ~u 
tionnement des entrepôts el des «Sa- accueillons avec le plus de joie le fait Confére111•e ainin6 la p_.1rt 
Ions• de voyageurs. A _leur retour, de voir la France ache 1er sa mission tenir on : Ô~in 1 nioD81,t;111~ d'autres missions partiront à leur 1 en Syrie avec l'indépendance de ce mir si ledi>fense de ,rlll 
tour. . . pays. Le succès avPc lequel l'amiti.é non il.la 1t! t'unir fe'ceuede 

On songe également à mscr1re au franco-turque a subi l'éprruve d1ff1- éto dec" .. ' 
118 8

çeC cand 
noU1·eau budget des crédits en vue cile du cHatap est un fait heuren_x Jas Doi'° 1;:~~rr une :~~pen~ 
de permettre l'envoi on EJrope d'étu: pour lei cieux et, même pour les trois re et< e Orienl. 1 

0
ee• 

diants qui y feront leur stage a11111 parties en tenant compte de la Syrie. l'Exrême· \(,jditerr9 de 1 
que la formation d'ouvriers. ~péc1ali: Nous nous lrouvous avoir affirmé no- celle d,e la été Mc1dé eil rt1 

8és.Les stagiaires seront c?o1s1s iiarm11 tre amitié si précieulie par Jne Cf'U\'l'O tre qu 11 a Mfense ~ 
les jeunes employés de 1 &dm1111stra· de paix. Nous ne pouvons donc que mesure8 do 
tion. . nous en réjouir. . . rle guerre. d' j' 

Hier a été posée la première pierre 1 L'application de la résololi<;in pns~ il propOS u ., • 
de nouvel atelier qu;. sera construit à à Ueuève comporte des pomts qui H ,,. , 
Ka ,impa~a sur le terrain acquis ~ cet exigent la boune voionlé de la P,art L'n "''"a "i' 1~~ t"'.,,~ 
effet par la d1rect1on du port. Les ré- de tous. Nous sommes en droit d ni· ru"''' ' pJ' • 
fertoires et lavabos pour les ouvriers tendre à ce que la sagesse politique wtant ,

1 
r•"' 

1
, 

coûteront 150.000 Llqs. syrienne respecte les droits de la po- raJm";/~nJalf!•';:,., w 
LA PRESSE lmlation turque des trois communes '''"" tJtr•i"' tif'.,,,. 

"Les Annales de Turquie,, 
Nous venons do recevoir le très 

bMu numéro spécia! que viennent 
d'éditer les • Annales de Turquie '" 
numéro qui inaugure 011 mime temps 
la 7me ann~e de la fondation de cette 
revue. Sept a111léos, voilà certes une 
preuve de la vitalité et de l'intérêt que 
r1>ncontr0 dans le public la revue de 
M. Langas-lezen. . . 

f'e numéro spécial, <tui C.ut suite à 
d1~er5 autres consacrés à la théorie 
de la " Langue Soleil '" au lOme an· 
mversaire ,to la République etr. ost 
appelé à avoir, nons .. nnonce ~I. f,an· 
gas-Sezen, de nombreux successeura 
clou t nous nous plaisons d'énoncer 
quelques-uns tols que, celui sur l'agri
culture en TurquiP, l Instruction pu
blique, Istanbul , Ankara, etc. • 

Toutefoi•, le présent num~ro est, a 
notre avis, l'un rles meilleurs et des 
plus réus,is qu'aient publiés les « An· 
11ales de Turquie ». Tant au point de 
vue présentation qu'à celui fond, ce 
numéro fera la joio de coux qui, d'une 
manière quelconque, s'intérnssent à 
l'étranger, aux quest1oms turques. Et 
c'est très certainement en persévérant 
dans cettn roie que ~I. Langas Sezen 
r<'alisPra son désir cle !aire de sa re· 
vue une source de documentation CO· 

pieuse et umqu~. à laquelle seront for
cés d'avoi1· rGcour< tous ceux qm veu
lent parler de notre pays. . . 

Le numéro spécial de cette fo1e-c1 

d . J jour$ -if/1 , y , de Ba)•ir. Budi·uk et Hazne. Les eux " . Jrs''"~ ,_,. _;i 
ta l'/t ,, tif "' r' pays voisins auront donné de_s. preu-

1 
,;gt1IP'" ;_,

1
;.1 

ves irréfragables do leur t•iv1hsat10n ';'""' ra1ma•'". 
en veillant scrupuleusement à la séc•u- "' mati•· ...,, 
rité de leurs frontières. d< " lll'10•~ 

101nt qU\n V 1~ 
L'arméB Bt la marinB re~:a:> c''.'~:,~~ bB5~n' 

d l'E . b 't 'qUB tl<i ue po•' rec1eur.1 i B mp1rB ri anm ··olonL•1 dUporteineVu5 1 
1areil 1' 111 .0 11 8d•Jlrt ,t/, Asin1 Us ~'rit tians /~ " Kuru" 1 té do (tlÇ "bl~ ,

3 
~ 

l é · le fe• p6PI dl · La première Conférence mp r.1a n'est lit' inenl; 
11

1 
t'éunie après la guerre générnle a aon· :·ails 8g1;ie uuon ,JO p 
né l'indépendance auK Dom1n1'ln• bri- l'ull<' 111,UI. Ja"" 

1 tanniques. Le rés.ultat JHturel '.te c~tte ~tre de er~~~56101t· 8 J 
inct«pendance était le suivant · D,rns l J 11ure di• i11ra"IJ on' 
le cas où un jour la Grande-Bretagne 1 ·' 11 esl f?rl 8•8 bs11~, de

1 serait entraînée dans une guerr~ on ter que 1° 1~ur IS d'~ 1 
Europe, lea Dominions ne seraient t. porta!!"5 i•une 111 
pas obligés de lui prêter leur assis- Ceelle-ci es:,tai1ltJ; :v qll 
tance. . plus unP0 ut ,.,1oî1111,11

0 Effectivement, lors de la dern11'ro droit de toieu< cOcetfl' 
phase de notre guerre de l'indépen; la faire ~~11 s co~11 101~ 
ce, après que l'armée grecque eut éte mer se• :-;., pa! .,011

6 jetée à la mer, à Izmir et que l'armée pe1ne11t· '.111·eS •181 J 
nationale eut occupée les Dardanelles tion~ P0_' 1

11
t 1•oblc ra L' 

et le Bosphore, Lloyd George a voulu si té, fa •"
11
18 ave

011 
• 

poursuivre la guerre. ~lais les Oom« 1nco11cd13
0 

1ior1' ~ 
nions n'ayant pas promis d'appuyer plus !Hiil .,.~ ~er 

el 0 {1~11 

LES ARTS c1c1ec1111°." 18 ,re ,0110 o 
u à ) Cri' 11 

LB concBrt d'hiBr 
à 11Palazzo VBnBzia .. 

ten Jdr tlO ,és1s 11 ... 
5éf(f1I t ' .., ,. 
' Co1n•~r~:11e. I~~·, o 
cette 11\ 0 si pO d.i .1 
1\llle sla 1os1011 ..,.fil 

l'éC pi• <1 

nous donne, sous la plume des plus Le dernier concert de ;\Ille Augusta 
hautes personnalités dirig<>an.tes tur- Quarirnta, a eu lieu hier soir 11 Pn
ques, un histor.ique bref et.\•1vant de lazzo Vene.z1a, en pros_e1_ice ,d'un pu: 
toutr1 les actmtés do la nation. Nous l>lic oxcess11•ome11t cho1s1. L amlla•Hn 
cilons au hasard et parmi les plus deur d'ltali~ et Donna Bianca. Clntli, 
importantes signatures, cal.le de N. ls-l ie ministre de Suisse M. ~larhn, )1. 
met fnonii parlant d' Atntu1 k, du. Dr rie Harixma, ministre des Pa1s-Ba•, 
Rii~lii Aras traitant de la politique ~I. et Mme Washington, Mme \\ 111ther, 
étrangère de la . Turquie, celle de M. et tous les membres du corps consu; 
Ce/dl Bm"'r expliquant la doctrine éco- laire d'Istanbul le président de 1 . 
nomiqué du r~gime kamâliste. Citons Chambre de cdmmeree et )!me .Nemh 
encore l!'s noms de Mill. Fuat Agrafl, Zade M. M. Vedat, Io comm. Camp~· 
ministre des Finances, $ükrü Kaya, ner et les personnalités de la colonie 
minist"~ de l'In1t•ri~ur, Nurullalt Esal italienne formaient un µublic d'élit~ 
Siimer: directeur général de la SO.mer- qui a très vivement applaudi l'exce · 
Bank. lente cantatri~e. 

rnil 11 u~ ·tre 
d 'lJl ll ,. re les t11'' .,,o• 

, ,Je 1 18 p1c1n t• de 
1
•01• ,.,._,~,. 

tUl"°!'an oui" f1l 
1 J's«"~ p accO Il _,,oi 

' ;1ci~ 11110 1ts q .. ot' 
u1u-. ge1ne1 1es .. qo' 
le; 1~1.111011 l eir~ il 
terP1 

1_ qu 1g8 11~ fi 
tend a• ôl~ Js l!ri e 
c6e :i c Jer111 ,iqo' 1 

Cetto ,11pho1 1"1' ' 
e e\' 01' 1> 

poè"' 1siot1» I~ I"'' 
que G itu•11s1 c1111 ~ 
ncore' i, I•''' . ..iir e il t ' l: :i""· ,i1 

jet so r1111e ·re ~I 
1en1Pil 111

1

0eil0 .!~eu' 1"111' 
:l Jn pr,, g~O e fie" 0e...i 

On comprend qu'avec une teHe col-
laboration - une grande parti~ des 
articles sont la traductic.n de c.e~x 
parus dans le numéro spécrnl du « F 1-
nancial Times • - les • Anna!es. de 
Turquie • soient à miime cle réahaer 
les vues gén~reuses de leur fondateur. 

DIEUlL 

Le décès de Mlle Za.nucooli 
Nous apprenons avec uno _vive do~

leur le décès de Mlle EIEta Zanuccoh, 
prématurément arrachée hier _à l'affec
tion de sonpère, Mo Zanuccol1. Ce ma
tin, à 11 heures, à la basiliqu~ de St
Antoi.1e, Beyoglu, les funéra11les _de 
cett~ jeune fille fauchée en pleine 
fleur de l'âge par un ma! tmpla.oa
ble ont rnvêtu I~ caractère d un vérita
ble plébiscite de sympathie autonr d~ 
son i nconwlable père, le noble et pu1 
artiste si abrenl'é d'amertumes par 
l'hostilité do la Destinée. A l'heure ~e 
l'1'preuv0 suprême tous ses ami~ 
avaient tenu à êtro auprès de lm 
pour le soutenir de leur chaude et ~or
di~le sympathie. l'u1sse leur _affection 
servir de consolat1on à son un mense 
douleur. 

LB concert symphoniquB 
donné par IB prof. MuhBndisian 

Ce très intéressant event musical a 
eu lieu, dim~nche dernier, au ~t1'i:!e• 
Le vaste vaisseau de ce magni ,q 
local était archicombl~. . 

11 Le prof. Muhendis1an Q!;ll est ~ 11 musicien de valeur a su, grnce à s é· 
inlassable activité, créer une vr~ie fre 
pinière d'in8lrumentistes. L'orcr1 9 s di 
qu'il nous a présenté dimanche estécu· 
gne d'éloges. La plupart des ex et 
tants qui le constituent (homme~ los 
(emmes). notamment les violons e 
altos, sont ses élèves. 

0 
de 

Le quatuor s'en ressent don ;<' 111, 
ce fait, on ne peut plus heut•et~se:~ègne 
car une parfaite homogénéit t iel 
en son sein. ParCois l'ensemble e~reu~ 
qu'on dirait que tous Ct•S nom seule 
archets •ont guidés par une 
main. . cui\·rcs 

Pour ce qui est dee bois., de~ruOlent• 
et de cet·tains des grnnds u~s 

11 
_ qui 

~ cordes, le prof. \Iuhenclis•~k Evi de 
enseigne la musique _au H~ prof1•s 
~i~li - a dû recouru· ù 'es 
sionnels. bic instru· 

Ainsi formé, son ensem . reP~en· 
mental peut intéresser .. A.uss~, l'entPil" 
limes-nous un réel plaisir rfaite 1es 
dre. La cohésion éta1\té pn 
œu1res gagnent en clai · ut nlieU~· 

C 'est interprétée on ne po 1·89ant• 
• Lé la rav d. q ue nous fut présen ° ·aur du 1· 

. N 1 ré lllUJ ' orsymphon1e • o • en lie fit suite .. 
vin Schubert, à laq<1e è ne symph0 111 
p/1cus le prestigieux po 1 

q ue No 1 de Liszl. co en fa ma
1
· 

. ro1nan 1 o La nostalgique ur "iolon •O 0. 11 jeur do Beetho•·en P~ifi< u~menl b 1~, 
orcheslre fuL n~agi 1 t talentue• · 
rendue par le io1me f e jeu de ce j virtuose V. Arslnnian. ~ techniC\ue 
violomste est prenant et .. n 

l sûre. . kor/t'ldell .I/'" 
UTKU viol<t11 ltarab Jwni<J uc 

' · 1 •ra symP 1-çerken, la bt>l <' ceui B"ke\", roi 
du compositeur llMnn u ful fré· 
duo à souhait par l'orchesLr:, mélod1cs 
nétiquement applaudie. I·.0 t ngr<>ste 

. l' 101 n 0 ' ·' 

1 

qu'elle contient. ' une ·elief ~ 
biHn ucctintn<'l'· ni~ttanl e~1 1

0 orit~11-souha1t le 8i noslalg1qu~ fol orimpres· 
l 1A.l, µroduis1rnnl_ ln 1nPdlt-1ur~ 
sion sur l'nudilotre. ~ \·oriJs. 

au asn., conl 11801 f 1;. 

q u'~·al:~''"\lt,~p4'!~111 
on !;Il aJI r Il 
f<ll)letl 

6 
et q 1u;ll' IJll 

gra111111,ur 1e;.c, )l il" 
tanc<'· ::i ce'' ,10 p~ 
,,~té~ 0616,~<11 1110 1 
e 1l 1 ce 18 . .1 
céd3

' ,.endre tfft, 
1
et"'"' 

-reP e-n"'; u111 od 
(//~~o''"kî/,11 ~1•'0.vl' 

'fch81 iré0• ,.-~JI _,,ad 1 
1 adil1 01111 · •- Il 

c fa1t1J c 1 q11' pie•I ~ 
par 10 c11e 1111r" ei 
pnl' 1ble ' r 1el ~~t' o,i. 

sen 1>8 si" en le que p,1P 5p11'•,e 
éCO 0 IS Lie ,11~ 

pnn d• ce
1 

.1,oD ,. 
rtta i. ie ,._ 

pa • so r•'' 
melll· enl Je$!fl:t~ 4 
l1èrP,"\ l''es: r1'~· 

Ces fAL ,118 ,n" 
ORJff'J .;po» ll'' ri 

• 10ur • ri· 1 fO 
po•1 c0ncc ...,,1 ftl 
tieall 1es I•' 1s"' 

1 
il,.4 51C8 sVP os ,. .. mu ni ...,110 1 .1 

guen1
" reg 0e• 1i0' 

l\Oll" 0111! feS"'~ 
Ire tes 11 'ou1~ el r 1•1, . ,c . 01• Il ,, 
cite• 109 b ,0 1e (11~' 
[Jo11s.u1ellr ~ bes,!11t' ~ 
ln h·' · 1110· • r~, oil 

qui• 0e• 11 ,1 ,, 
,0sr sio11 1 ~q~111 r l'élll's. soll ,,,tll 

arfol" sl'6" ~ 
P c0rt1° • je'1 c8 ~ ~ 
ac et 1 ~ reP ; ~ 
nistl'ro<',;Pr l'IP ,"4 
(ell uo .ie;1!i611~ 
l.;L ufuhe''· 
\JO .\ (» 
'10ur· ...- d f J~, 
' - &.•11,.. 

1106 if l 
r·rrY e111...,rl' 

J,P8 'p1e111 
801re' 

circ e ir 1 ~ ~" 
<l,u'u,119~ '!o; ~ 41P e 
i-a ua!l''" ve 1~ 1 
do~ i11111e d'oP o~ 
011 t c~gcr . 0pr~,, 
~ chat!•'" Ji11e .11e61 
I l \' ,, ·011' "" 1 

• qll 1 
1,rr o', 

une 11•'' F,i,s~ ,11•~ 
\lai•· 1,e ol'P' nd 4 
~0,1ta . de •• 11•1 1 ~ lJllti~ l1"' (.' 
uo te hj c11 a~ 
dé'' \,or 1po 1~ ~ l1•ur ,,111'ore ,,10 ,,o 
tr1l8 ·U" d ~P ieo1 
voPf~ 1w1t~por 11r 

p•~\~ 1rP1'.~s 1 ~~r'· q 11 I~ I · 
1eurs r~eL' Quelques centaines d<' m~tres l!lus 

loin, uouvenu cadre, nouvol1e arnl.uan
co : une louguP allée poutlr~e do Hable 
1'111 ul b1·lllant rurnµ(\ f'll tapr1c1~usei:. 
rnnniculurc:;, tandio <1uu les épicoas 

. à. Gelibolu "nahiye" d'Erve'e -ED ba11 : 
Un village de réfug1Çé11 kk l .,.; Fey11i parmi les pay•ans 

Lo pro"'rn1n111e, dPS plu,-
1 

tlPU:S: 
coutpruna1t au~dî de~ 1 l•tl\'res c.J 

1 
chtlf 

grandR compos1Leurs l'llHSes. 1 
dU ::>I 

le va.li adjoint de ana a 11, -· ' 
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[E QUE jE viens dE voir à Délicatesse desl Vêtements sportifs 
~ tissus du soir _ 
Hyazpa~a au cours d'une Ll'S lutt· IIE S. if:~rul. lrs 11011< l't'- lt sl.~,!,','.l~ ~,·:,1.~:l~l:•Rty ''.;· lj~::~1'"'1·!',',',':,: 1 

So.lrE'E mondal·DE v1rnnrnl nH•ta1norp11o~·•s d'un long t;aut .. plus rour .,. •1u1 (' .J ll\' il'nt a11x 
exil. lh: ùonne11L à nos robes du soi1· trè,; jeunPfi "1 lhouettll<. Quant aux 

!'ne dame très riche et très lllC>ganto 
de la société istanbulienue uy out 
donn6 ces jours-ci une ftito magni[1quo 
dans les vastes salons de sa riche de· 
meure située ù Ayaz Pa~a et m'ayant 
invitée je me sui11 empressée d'assis
ter à cette grande soirée mondaine. 

c .. 1a m'a permis de contempler quel· 
ques-unes des deruiilres cr6atious dt1 
ln mode pol'lées par des femmes char. 
mantes. Beaucoup de ces robes pro
<enaut de Paris furent ext"cutées dans 
de" at.,/iers de haut& couture et d'au
tres fort belles et très seyantes aussi 
furent réalisée• à htaobul. 

11 m'a ét6 ainsi donné dQ 1•oit· au 
cours de ce gala ayant pour toile de 
fond Io Bosphore enchan leur, des cho . 
ses d'un goüt parfait. 

une 1Zrt1eP c xlrôme, uno ftin1init é snh· n1~ntoaux, ils o1ontre11l deux lf'n
tile, u 11u apparence "étofféll,, à la · <ln11 ces nettes et, devrniL-on dire, op· 
quelle nous n'étions plus guèro habi - posét•s. Le vèlAmont sportif qui con
tuée•. Le tulle est tri>• mince et pour- •ient à l'auto d~couverte est très 
tant il n'est point transparent ot coi•i largu , très en forme, avec un petit col 
c"L un clos mystùres d e ces ti"""' né- qui H'attaclrn hermétiquement de côtP. 
rien 8 ot ajourés ; il 80 re1tforce ; i! l'ar contre, le vo.i:age en l'hernm de 
8 'orno de damiers, àe bouillons, de l'i\· for permet la redwgote ou Io tailleur, 
yures, ùe quadrillti•; il est clun.s,

1 
co 1·01 d.u moment. On saura, e1; ce 

ajouré, impiimé, éco•sai;;. ; genre d1st~1buer ha~1.lenrnnt 1 u1!1 et 
Les dentelles ne ,e contentent plus le _quadrille, la fantaie1e et le claes1quc, 

d'être noire~. blanches ou ocre• ; ollt•" smvant _sa proprn slihouettte, Rans ou
uous tenlent par leurs teintos pastol, IJher. bien entendu, que les carreaux 
leur bleu glycine, leur ro•e tonrlre; pla~és en diagonale sont bGaucoup 
le "chantilly ., Mend ses fins réseau~ m01nR épa1"s1ssants que les autres. 
un peu partout. Les rob1•R de denlt<llQ Une recette utile 
du soir ont leur rép ' ique. le jour, dans _ __ _ 

Chapeaux exotiques --
Les ~léganles 1!0 Pans se sont beau

coup i11t1lresséc-~ à l'exposition, inau· 
guréo ces jours-ci, de la " ~Iode au 
Congo ». La maison qui la préaente 
n'a pas prétendu rlonner de3 exem
ple• do robes, puisque ces dames con
golaises s'~n \'Ont, vêtue& d'un rien, 
mais elle a réuni des chapeaux qui 
inspireront certainement les modistes 
et que les indigènes ne portent qu'aux 
jours de tête. 

1.'etfet ùo ces coiffures, qui datent 
d'un siècle, - la mode, là-bas, chango 
lentement, - est fort agréable par la 
fantaisie des formes et l'éclat des cou
leurs. Lee dessins très « modernes " 
rappellent la mosaïque, tous les cau· 
rid (coquillage•) et les perles sont 
bien amalgaml's. La boun-e de coco 
imite si bien l'aigrette que la coiffure 
évoque l'ancien chapeau de commère 
de revue. 

Pour égayer 
vos tailleurs ... 

,J'ai remarqu~ que le• tissus légPl'fi 
dominaient, laissant un pQU dans l'om
bre les lourdes soieries. Et pourtant 
celles·ci produisent parfois le meilleur 
effet loroqu'il• s'ai:it surtout d'une 
•Oiréo aussi importante quo celle 
à laquelle avait bien voulu me con-

rio charmantes blouses habillé-es en 
dentelle rie lin, en lourdus guipures el 
leurs grappes sont assorties au ton 
général de l'enseml.Jlo. Quant aux 11-
non,;, leur trame ~•t tout illustrée dt• 
broderies où l'on distingue selon les 
cas des voiliers miniatures, des colom
be•, des poisoons rouges. La rnousHo
li ne et la dentelle s'emploient combi· 
nées avec gràce. J'ai vu une d~liciouso 
blouse en mousseline entièrement cou
lissée, voilant à peine un autre cor
"ago µlus ajusté en dente!/., couleur 
de glycine, l'encolure et les petites 
manches courtes étaient termin(>es 
par un volant. Certaines de ces blou-

On recommande contre 1'inflamma
tion d<'S pieds, causée par· ln fatigue, 
des bains d'eau salée clans la propor · 
lion d'une grosso poign<'e rio •el de 
cuisine rlan• quatre litres d'eau. Les 
excursionni•les usent parfois, avec 
succè•, de bains d'arnica, prépar{>s 
dans la proportion d'un demi 1·e1T0 
d'arnica <lans une demi-cuvel ta d'eau 
froid o. 

_ ... Ou vos robes de voyage, portez 

vier mon amie. 

ses u1>"t1nees t\ rempl,ncer les robes_ du soit une écharpe rll'oite, en tissu rayé 
son· sont des chefs-cl œu~re de déltc~- de tons l'if.; soit un grand mouchoir 
lesse. La dentelle empesee s'épanouit 1 ' . . 
largement devant, tanùia que le dos de couleur \'Oyante à 11npress101111 
est entièrement nu. L. S. multicolores. 

"' :30"30&0G000f;90a600 
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Pour sauver , Patlr que VJ~. fl~f~ 
f ra1~n~5• 

une ma.yo11naise lungtcmps .-
"'a , lL ... ne 1t1ll manq uee 1,,.,, r··,:0 

1:,, lo"g; e11 
cons<' l'i e1 l'é • ;.ou ~p 

·0·1p t ~t"" - fleur<< · trè' - ~I 
L~ mayonnaise a des capnces. cha· un~ qu.1 e<,t x-,·ellenl;c0lll 

cun .e oa1t. Les moyens d'y remédter <l'ohten1r de ncor~· 9 ' 
sont nombreux ; chacun a le sien. On colll'~d· /tJS 111!' 0 
Mais par une fantaisie souvent inex· par rafl'alc 1~. c'es1

1 
plical.Jle, tel moyen r1'u8sit à ! 'un et anx cis•.80 ' ' 0 i!ce5~e""·'"·" 
n'aboutit à rien chez un autre. tl~ pr~1n1èr~uiati0•1 <JI 

S'il vous arrive qu'elle se refu•e à uelle la ~1 ~ •• c~n'001 
prendrn malgré l'excellente <JUalit~ ~illlir .i~n; ''u;er 10; ri 
des éléments qui la composent et le Faute d e·nr ai/leur 1 
11oin appliqué à sa confection, vous 1 rntt faire V·\icé df'16 Ill 
pouvez toujours essayer d'nn procédé que l'e.<ll'~"oircie~ prl 
ùe sauvetage que •mt succès répétt\ 1110 uillée~. 1~tiOll de5 

permet de recommander très sérieuse· à la p~nétr ~~ 
meut. rant•. tte preP1'J•I 
Prenez une certaine quantité dt• blanc Ap~ès ~0, fleu~,,a Cf 

d'œuf que vous avez laissé de côt(! instal er i;:au a~ gr 
quand vous avez rommf'ncé l'opt<ra sUl\' 81_1 ~ 0 61 ,011 0ne 1 
t1on et mettez le dnns un bol ; battez· peaux Je ]Jorss·, rt' 
le d'une main el quand il aura ncqu1s P~~dr~ ;"' u1st'"i•e.1l 
une certaine consistance, versez peu li l ous rouper a t•~ 
peu de l'autre main dans Io bol la ce ba 111 •. ~ g•""'d 1o01 
mayoo naise récalcitrante. les 1" ;-01 

0,111 >. que,1re 1 
Vous aurez pr•sque toujoul's la sa· dan~ 0

.
0

is ou •1'
1
' 

tisfaction de lui voir prendre, grâce apre• li 
à l'addition du blanc d'œuf, cetlo for- ~-----,,,,.°:'.:J 
me quasi solide que vou~ n'Rvioz pn• 
obtenue par les moyen~ ordinaires. 

Pal'mi les moyens ord1nair,.s ne né· 
gligeons pas la 111lc1·ssito de 11evec· 
se1 l'huile qu'après que les rQuf• 
battus auront commencé à prendre. -LA MARIN& NATIONAL:& 

La croisièrE du 11HamidiyB" 
La maîtresse ùo la maioon (l[Ui fai

~ait les honneurs et recevait ses h<ites 
a\'ec u1rn urbanité romarqcalJI,'. los 
mettnnt à l'aise dès leur premier con
tact avec ell<') pourtant Nait l'nti/'\rc· 
ment habillée ùe tullo «roae roug •. ». 

'l'1~s dPcollett•e dans le do:;, 1)r1H~n 

d'un!' nwhe "ur le clernnt, <:ello robl' 
o'«rnsait sur le sol par un volant de 
tulle monté à la hauteur des genoux 
par une secondo ruc!to. L'l'ffot était 
Haü;is1'3n11t. 

Pour bien 
embellir et 

• 

me11bler, 
décorer 

votre maison, 

L'ARGENT NE SUFFIT PAS 

Î ~e cr~ise.ur école Hamidiye appareil'e 
lil auiourd hlll pour uno croisière dans 
t:J le.a ports grecs et yougoslal'es. Depuis 
~ 1 bien des années, c'est la premit•re fois 
I!) qu'un navire école turc entreproud une 
t crnisière prolong6e hors des eau~ 
jl turques. 
Q M. Abidin Daver rnul1gn" à re pro
C pos la fréquence a1·ec laquelle 11ous · 
' voyons dans nos eaux des navires 
~ écoles étrangers; il rappelle les visi· 

Toujours faite de transparence, I• 
robi- dt t la f..,1111110 d'un r;cho nPgo· 
nia11t ••tabli tle longuA dale à Galata, 
Jl111P J{ .•. ~I .. f'll organzn ro!'P, i'l deux 
\'Ulnnls üll fOl'JHe, hOJ'll~S de llOil'. t~H 

noir rappelé par une lou"ue échaqw 
do tullo qui enveioppait la roht'. 
Ce~ deux dernitH'is 1nodi:ih1H ro11t;UH ot 
r~nli•<'• à Paris rtaiPnt les pluw l'lciws 
el lt>s p/uq réu••is de tou.;. 

l>'une toute nutre nol{\ niais infini· 
moi•t 111 {!( 11111', l 1 roi.Je do ~lmo ,\. Il. 
en cril1w ren. fleuri do maul'e "t de 
b!anr,trils clPgagre du do' ot drap~o Mir 
1,. <il'rnut, la t:111lo pris•• dans un P 
l'.l JJllll'I' r t."1 1'1113lll d:ll Je ~O~ llll 

11 tuud .1 f-urP rû e l' IP"' p li :-.; t11rf1 eil 
En l·HI~ noii·, lrè~ :1JusL l' a 1 1110~1 1 

d. ~ f1ïJ 1\ 1• ,1.t r n l, . ti n .\[ 111 •• .' . i. q• i < 1·1 1 

~ dt•!lll ri -..:-;;JUii t••· 011~ I l 1 C J (1 

ll1Hr1 1 L•ll l:1t11ag 1 • d·Hild1 ·U d t l 1fr 1 s 

:\~ Ol'IÎ. t.H S t llh\ lll'tl' l 1111!1H ll'1'1 lll~l•~ 

\·rai111L•nt r i! u~si~ (;ta i t J 1 hoz 'du ro du 
tlrvunt de la roli e, fo1lu de flem s dt> 

coquillag•'"· 
On reconnai•sait clans la plopart 

de t•es modèles la fantaisie des maltros 
de la couture, et pour ma part, j'ai 
µris un plaisir extrôme à l'Oir tous 

Un goût sûr, unE équipE dE technitiEns 
Et un matériel choisi sont indispBnsablEs. ! 

tes dei c1·oiseurs .Ynkumo et /dzoumo, 
japonai•, de l'Emdl'll, du Jea1111e d'Arc, 
des frégates ilalwnnes fristoforo Co· 

C lombo et Amerigo l'espucci 
!!• , •Des pays qui out une marine 

S l ,,. • 1 • t Q beaucoup plus petitr, par ex1•111plo la eu un spec1a 1S e en i~ Hollande, la Suèdl', la Grèce, .lu You-
G goslav10, le DJnemark, envoient de 
.t temps à autro danR nos eaux des na· 

ameublement et art ~ vires-écoles. C'est qu'Pn effel. les ma 
~ 1·111R se forment en navigant. 

•COD1.me décoratif 
MAISON .. 

~ Il y a une autre raison pour laquelle 

LA ·~ les l'Oyages de bùlinJPnts de ce genre 
~ sont intéressants ils permettent de 

â
' mo11trer le pavillon et constituent u11e 

1 
• 1 

r~ 

peut ... vous satisfaire. 
::Seyogl ï..::t. - :r:stik:lal Cad.d.esi N° 363 

Facilités de payement pour de grosses commandes 

excellente propegande. Ces jeu1we 
· gens sympa1hiques, bien mi•, con11a s· 

"" snnt plusieurs langurs quo .. 011! le• 1 •l rndels font 11110 e>cellento propag•11d1• 
i! pour l..i11· l'"I"· 
! 

• 
' 

.. , 

M. Hitler et la tourisme 
internüîional 

l'e~ j o y ou x v estime n taire s et il d ~cri ro 'l:!""''"'!'"'!'-'!l!'"!!..,. __ ""' __ ........... __ ..,!!!"l!""'-... - .. -•ll!!!""!'-B.-'!111•"'!'•,....,"l!'!!"'~-'!!!lll!!!!!!!!!"lm!!!'!!!!!• 

llct 1111, ·' ~I. u.11. I' a I < ~·I h11•r J,->i 
111c11d.Hes clu (~011g1ù~ 111l1·111allonul ~le 
lourirn1e qui se lle11t aelu.,11< 11u•nL '"1 
el s'est 1011gue1uent 011trote11u avt•e 
eux. LQ ministre de la Prnpagande J>r 
Gœbbels assistait ù la réception. Lo 
chancelier a souligné l'importance d~ 
tourisme en lant qu'élément essentle 

1 pour le rapprochement des peuples. l 
a dit que l'Allemagne serait heureuse 
si _sa situation économique lui perm_et-_ 
lait de lever toutes les restril'l1011s tnJ 
posées au tourisme. le" plu~ importants pour les lecteUt·s 

de la page dP la ~lote dP Be,1ogl11. 

SIMONE. 

- ·~~ -

La mode masculinE 
~!oins changeante que la mode fé

minine, la mode mnqcuhne compte 
au~•i de nombreuses transformation" 
do •nî•on en 'nison. Pour ce 11ui a 
notamment trait à l'habit de bal ou do 
soirt:·e et au smoking, les fluctuations 
sont constantrs. 

L'amnistiE ED BEigique 
Bruxf'llP•. 3. - TA loi d'amnistie 

on {av<>Ur des cacliVi8les• flamand< U 
(ité \'Olt'io hiPr aprüs uu dt\b.1t orngPux. 
l}1~\·p11tuailt1• ù'uncr criso 1nini~t 11 1'iHllP 
se trou,·e de ce fait ~carié<'. 

1 e cabinet Nippon _ . .._.... ..... 
·rok10, 2. - L.'a1niral \~onni, n1inîstr~ 

ùu la. n1ariHe sorta!1t, garde son por
tef P1111lo dan" le 11ou1·eau cabinet. 

Le smoking 06t du reste une tenue Un nouvEau quot1"d1"nn franr.a1's 
forL appréciée, dans les milieu;; (•lé· li 'I 
gan.t", au début de la saison mondai- -
ne. IJroit ou croise, ses lignes sont Paris, 3. A. A. - La «L~berlé· an-
Kouples el •impies : il ronvieut aux nOll<'o quo i\1.Henry S11no11d,a11rien cl1-
pet1t" diners, aux r1lunions du cN·clt>,. 1 t'Clnur dr l'cEd10 cle Paris», a•s1sté 
aux dancmg,, au~ thfàtres, etc. 1 dn plus;eurs do ses ancienH collalJ1rn· 

Le smok111g croisé e•t plus 111.Jre, tours pnl.Jliera à partir du 1wuf cou· 
plus sp_o1:t: épaules natur!'ile~, taillo rani un nou,·eau jourual "/'Epoque•. 
peu pr~c1sée,longs revers bien descen- , 
dus, il comporto cieux boutons sur, L'if j" f 
une 1ignc 1ior1zo1:ta1e au ,1iveau c1es a IE au DUr 
poches sans patte. Le smoking droit dfj FrancE cyr.l1'stB 
gardn sa correction. li 11 

Quant à l'haliit, il précise Sf'S ligues ., .. . ..... 
droites, sobres et nobles. Epautn 8 nor- . ~!tian, - - . La féd• rat.ion C) d1ste 
males taille fine, col à ravi rs soyeux, l 1lahe11110 <léc1lla la . pnrt1c1pal1?n au 
court~ et larges, boutons rie corozo, il tour·"" .Frnuct• de l't qu1µe n'.µr•·senla
se porln avec un pantalon droit, li t1ve 1lal1e11ne su11·nnte:Ba~·ta11,gag111111t 
guuso latérale soyeuse, tombant sur d_u .t,ou.1·d'Tt"l1I', C1ma1t1! l·ar~1l11, Ue1~1·
la chaussure. Le gilet pq de piqué 1 ati, ~lai ta.no,'. Homanall1, Ho Ht, Snr.' a
blanc droit ou croiso à ouverturo plas- di•i, \al .. lli, \ "" 111 elles i·our~ur;; ~111tl\'I· 
tronnain· us"ez rlduile ; ('O/ à revers duels ~lol111ar, \lorPI'>, Patti PL ~1111on· 
ou col chûle sdon votre goùt... 1 ""11

• 

1 

LE duc dE Windsor à HagusE 7 LE DOUVEaU CabinEt britanniqUE 
~~-... ,.,.,.-

Belgrade, 2. - Le Vreme informe Londres, 3. - Le nouveau Cabinet 
11u9 I<• •1'"1'~tairo tlu duc do \\'indsor 1 anglais a tenu hier sa première séance 
anirn à Raguso pour lourr ri ami' souH la pr~sidence de M. Chamberlain. 
nagPr une ville pour le duc et ea On a étuùil\ le nou1·el impôt qui de· 
frmme lo•quels pas,eraiont leur lune vra remplacer l'impôt de contrillu11on 
dP miel en Dalmatie. aux frais d'armements. 

L'sxposition univErsBllB dE 1939 -----
Bucarest, 2. - M. RoosMelt et Io rni 

Carol érhangèrent de cordiaux mes
"<•grs de syu1pathie ~ l'oC<'<•~t0n de la 
dccision roumaine de participer otfi
eiellem~nt à l'Exposilion T'niverselle 
des Etats-Unis en l!l39. 

-------
L'BcadÉmie dBs 

pontif icalE 
sciEDCES 

Git~ du \'atican , 2. L'Aradlmie 
des Sciences poutiticale, fondée par 
Pio X 1 par un mo/11 pro/Hio 1lu 28 oc
tollrn 193H a <'t!i inaugurtl" hier. 

! 

Les annes capturées 
en A. O.J. ______ ,...... __ 

Rome, 1er.- Voici le relevé des 
armes capturées on réquisitionn~es en 
Afrique Orientale Italienne du 5 oc
tobre 1935 au 25 mai 1937 : 

Fusils et carabines 220.81.\; Pisto
lets: 1.542; mitrailleuses et fusils-mi
trailleuse~, 913; canon•, 167. 

UnE rÉcEption au Quirinal 

LES lois 

Rome, 2. - Une grand 1ose récop· 
tion eut lieu hier so11· au Quirinal ù 
l'occasion <lu bapt1'nrn du princrl de 

,,_ Napl1••. :J.500 invités ;.1nie111 présents. 

SDCl.alES ED FranCE A :iJ heur~• 10 Roi ('\ Empcri<ur don
na ut Io bras à ln duchesse de \'rln-

......,. dc)tn(•, t•·1H·é~(·utante d~ la 1~arrain<" 
l';1ri:-:, a r\. 1\ - - La Chan1hrc df>ci- du pPllt pril!CI', la Re1110 Ehsaboth, 

da dA roinini·ncilr jPuda la di!"t'll!"iOn l'>uivil dPH princes de P1~1nont apparut 
du projt>t de loi tt>iHlnnl ti pi·orogt~.r· aux ~:llons. LB i-;ouvorai11 fut salué à 
le~ conv('ntioni:i roi If ''livps du t1 avo.ll la 1·01naine p:ll' loe ho1n1nei; tandis quo 
Pl dr1-1 11ouvoit·s do <·01H•iltat1on t·t tes d:J1nes :-;'111clinaül11l. L.a r6cuplion 
d'arl.Jitrago du gouvornomrut. I très IJrillanle prit f111 à minuit. 

.A.LOUER 
A SARIYER : Rue Ye11i Mahalle 

p sur 
\'1lla Saffet bey, double e11~ree, ha· 
la mer et sur ln rue, pourrait l•tre 
bitée par doux familles. 

Pour la saison, 200 Llq•. 
Pour l'année, 300 Ltq~. .. 

\[ snrA SARIYER: t;u1· la place de • e 
bur11u ~s-
Villa de Hosep Bey; 14 Chamb1 

Pour la saison : 500 Ltqs. -
A BUYUKDERE : Malliz çarsini trois 
Maison et appartements ~e 
chambres avec vue sur la mei 

La saison : 120 Ltqs. 
L'année : 200 f,tqs. . BI 

S'ADRESSER : au Tourlng Club dB Turquie 
lstihlftl CaddBSI 

A vendre 
n1I rornHl 

P• no tout neuf, joli meuhle, gra hiÛeR. 
I~ cadre Pn fer. L'<)r-.lre~ .cro"' Hakit 
On peut l'exnmioer, tous le. JO~r-, )lll. ~ 

Agha<;. Karnolik Bakkal l'ioka rt"' 

c~evo~Ju). d' 
. . 1 omclel ( )• 

EcolES allEmandEs: ~,'6,,~~ite"J. ~li~1~~~~ éoolPs d'l::;t.anhnl don'1.e lc<;one P.nrtic~ntbé
d1allen1and, français, noglniti, lnUn, surtout 
mntîquea et toute~ n.utrc~ branchos

1
, uo al

nux élèves faibles <les Ucole~ dr. ang 1111~ 
le1nnn<lc et ll ceux <ttti ne fréqucntent1P11 e· 
1'6cole quel qu'f'rt- kOtl le- rnotif. --- EnAr Il . . ,. 

. , ~ éd 'ta - Err11v ruent raJ1cnl. Prnr. trva r UI · " 1 
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