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Sybaritisme et coquetteries 
d'antan OC ALE 
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H k" b0n" " a~a , " li malhnunousE LA MUNICIPALITÉ ~LONlES ÉTRANGÈRES Leurs propres aveux 1 ;~·~.:·;~~~u~~Jo."~: 1·erberch:1 .~1J 
Il 1'11 . Or le:_o\ ,1er111e1 e~ ue ceU 111 1 

Un troisième pavillon sera Le banquet des anciens N Ahmet Emw 1a1ma11 <'ml. soas" • ( d<' 111 outr• q ers Je ,,, 

et "agda t •t r en& . \ '1 ues Oil prenll UI ~·011" lt'sons dans le " Tan " : construit ault halles combattan si ai l1lre, dan> le" Ta.1 .. ; ~r1reut lt>S , .. 10• -1 ,erl 
,, o 1 u cou Jes pe• • Jéco" 

11 Les journaux ontanuonc<', au cours Ou sait que les adjudications pour Los anciens combaltants italiens de Dès que l'on s'occu_pe qu;'.1ue _1~0, n'étaient,P!'"re.Cctte 1 
11
ull"p 

de la 8emame de l'Eufance, que le la conslruc\ion aux h:tlil•s d'un nou- notre ville ont accoutumé de se réu· des affaires des soc1Nés. 11tiangeie.' .te l'ugrwu tu a Jcs 11u1 
1110,. , 

président du Conseil, M. In0.1ü, s',oc· vrau pavillon, destiné à la von te des nii· chaque année en un souper intime comme la Société d'Electnc1t1', 0 11• en- due aux nonfui'i·e tes ar puJ•I• ill 
L'autre soi1:\. écrit, \I; Akagundüz cupait lut-même de l'élauorat1on d un lé!!'umes auront lieu prochainement. pour évoquer leurs souvenirs com· tend dire de droite el de gaucJ.., ... · fer pour en c"" P0 

1 
Jet 

1 dans le Tau. J eta1s _ l hote d'uu ami projet de loi ad hoc.. . . . U0t1fo~mémcnt à la loi •ur les ~lu- muns de la grande guerre - souve· - Est-il opportun dn_ ll'·~•l•' 1' a.'n"'. \ dant lonp;l~~n~;;cullo"r> ~~ c'' 
grand amateur cl'J nttquJtés. D'apr~s les clispos1t1ons de celu1 -c1 ni1•ipalit•''.la ve1ltP rleshudes, i.Jpurres, nirs joyeux ou tristes, mais toujou1s les sociétés étrangères~ ~ous U\Onl .te111.11re0 __ .'1~1 auP' 5

1 
'.out•' 

Je me mis au lit. ImpoFsible de cl~r-. Jes enfants sans soutien et ayant :'npt fromages et œ11fs du it ams1 a\01r attrayant• puisque comme l'obsenait besoin de collaborer avec ln cafl.11f \se procu 1i""1
8
rin•» t•I ~ d s J 

mir .. Je pris donc un 1ournal po~r lue. ans seront élevés clans des étaull•S?· 1 heu <·gaiement aux halles. A cal le Dr Pel·l~grini ce' sont des souvenirs l étranger. Le capital est llès senstb e no111.1de> 09 c•es uolll~ ~· d 
,\ ce moment. je remar~uai, s~s- ments particuliers q11i sero.nt fomles. effol. un trois~ùme pavillon sera cons- do jeunesse! c'et1e année une in no- el trè• jaloux. Comment . voulez rou~ (]1• sont don?uiier< pr~~· JeS 

pendu 1u mur une espèce d ~cumoue. sous Jc• 8 auspices du mm1store de tru1t ut les c1·di1ts y relatifs seront vation ingénieuse avait marqué cette qu'il ne s'effraie et n'lu1site ensuite . po,;é l~~ !1'." atto 11al. 1~urs t 
Cet ou jet a mit comme un manche de l'llygiène. Il> passeraient ensuite sou• in,;crits au budget {)A 1U3S. Le nou- réunion trndtttonnelle: Je oouper avait Vous eu tendez sans doute ile3 ro· merce 1ntN n nt~s ,ur à ro C 
0.50 centimètres de longue_ur et au ht u la directi?n du ministère de l'Tnstruc- 1".rau pn_1·illon sAra pour\'u cl'rnstalla· été fourni par les dames de la cola- llexions de CA goure dans rntro m•· ra nt; •l'u Ill~t la f)èch~, 1 ,,~ I' 
d'iHre percé de trous 1! était plat dan_s tian puuhquo. t1ons fl'lgonf1ques et des études à cet nie qui av~ient été 111vitées à pa1 t1ci- lieu. Il ne faut pas qu'elles vou:; prcn· et brand•;;~~'rst'<. ,le forJJI~; 

8 Je n .. ux. Il portait, en outt'<', de _relt- • . égard 0111 élé ent•mées dèE à p1·ése11t. per a un concours culinaire. Dans la nent au dé pour'·~. . . ,o sont d e i1ta1011I JoPC r 
tes rayures très serré~s à l'extérie~ir. • * , 1 Les plans en seront achevés jusqu'à grande salle de la Casa d'Italia trnns- ... Le fond de l'affaire est tr

1
es s0·•;::~ sur l'Eu1 r~~s I! f,1ul ro!PuP~' 1~ 

,Je me souvins en avoir vu un paietl La Semaine de l'Enfance de 1 année l'llaboration du nouveau budget. formée en réfectoi1e improvisé, s'ac- pie. La base de la poht1que 1 e 11 
1 

tnlJus u ~actes qUI ét
8

1rP
1 dans mon enfance. . . . 1!)37 commence bien. Après l'entrée en service de ce troi- cumulèrent des cl.efs-d'œuvre d'111gé- gouvernement est, dans 1ous los ( ~- ,1ue les Il~ ·iJisatto•! de -~ 

- Tiens! j'y sui•. me dis-Je, mais Nous lisons dans les colonnes dPs sième pavil1011,la ~lunicipalité donnera niosilé et de goût: poisoons imposants maines, Je respect des engage men." tout la c;~iè•O 1n•1n" 
c'est uu Ka~af.: (objet servant ù grat.or journaul<'. les drames de l'enfance mal- toute !'unportauce qu'elle m'rito :\ 11 a,,.eant dans la sauce tricolore, plats pris. Nous ne pouvons nous altend•e: (.)'est la lu•"lue· j'•" 
le dos). . . heureuse 01 nous passons à un autre 1a vent" des amis et ve111era ù cc que cte "'viande plantureux, pièces montées d'autre part, à développer pa•· nos ù'II1sto1re ~t ro dB u11 

Cette génération ignore ;et lllSll U· sujet. . ' la date de leur livrai;;on au marché présentant une débauche d'armoiries seuls moyens cet 1mmen•O. pays qu.1 npràs la clo u u b p 
ment n'ayant pas probablement. .. de Qne d'enfants qm n ont pas pos6 soit marquée sur la coque, au moyen de 8avoie, de faisceaux de licteurs et a des besoins si divers et SI multiple,. H " bar a •" 
démangeaisons au dos. . ,. . devant l'objectif du reporter pho.to · d'encre indéliuile. d'aigles romaines. Lo jury présidé par Nous attachons une très .grande • '"r dU C tl 1 

L'ancienne en orn1t-ello ~Je l ignote graphe ! Combien ,.,.gètent au mi heu 1 M Prost passera tout l'été S.E. l'ambassadrice Donna B1anc• portance à la collabornt1on a_vec. e •C#"'h•'' 
à mon tour. . . , . des ruine•, habitant dans des endroit. · • I b 1 Galli assistée par la duchesse Bado- capital étranger t•t les sp1k1:thst9 • oans ft ~ J•• fJd"". 

En tout cas, s'il ~n arnit ete aut~e- malsains! Combien sont yo~ss~s au! a stan _u glio.'Mlle Alda ~Iongori et le Comm. etrangers. ~ous savons aus"i .que 10 b/ique .. ,11. ;,',1JIP'' 11 ment il n'y en auratt pas eu au mom• va auondage et à la mend1C1.te ! Com- . ·ous avons annonce le rPlour de Uampauer, eut réellement beaucoup capital est sen,.ble et nous Jugeons ,,,·er. apd\ ,,,_. • 
un instrument pareil dans chaque bi!,1 se trouvent clans les prisons 

1 
:\1. Prost. r:urbanisto s'est mis tout de peine à faire un choix parmi tou- tout naturel de tendre à creer uiw ,,_.aq" ''"' ~u1<1•' < 4 

maison. • de suite à l'œuvre. Accompagné di> tes ces uelles et bonnes choses. Trois atmosphère ml 11 pui~se se sentir en posilio11< a"'"''"''''"",. 
Il ne faut ).Jas confondr~ le Ka~<'.~ • • ~!. Ziya, directeur de I~ •ection df'S prix étaient prévus; spontanément, pleine sécunlé. . ,,, cille el "'' 

avec Io Ka~·1g1, ce dernier li étant autll Anciennement il y avait des tltaul.is_- constructions à la ville, Il a éle lundi S.E. l'ambassadrice tint à en ajouter Mais st cerlains d'entr.i les lwmm~s d,,
1
, 1oul 1',/rn<•' p; el 

quo l'~lrille, inatrnment lie fer formé scments. en petit nombre tl est • 10
.
1• 1\ Florya et mardi à Azapkapi. _,\c- trois autres, afin de récompenser plus d'affaires venus autrefo1~ daih not•.~ rexP"·"/1•11 •• 

1111 
1 

1 de petites lames dentelles pour Pnle- !énommés • Darü!itamlar '" Je no sais tuellement, il s'occupo tout part1cu- largement les dames qui araient riva- pays. au Jie:.i de s'en tPn11· aux lun; ., ~,111 s <ill 6r
011

t 118 ! 
ver les malpropretés qui s'attachent \our quelle r~ison on les a fermés. lièrl'ment du tracé de la nou,·ollo a\'C· lisé de zèle et de scionc<» l<~inalement, tes de transactions loyales _et. honne· , I~~iau1es 1J'"i~s l>J''~~' 1 
au poil des chevaux et autres animaux Les internats n'ont pns comblé leur nue qui dev1·a paSSM' par Io pont les prix suivants furent attribués: tes, ont rAgardé nos ~e1:i·1101res de ":11 .

1 
quo dall' '"" e''ie' • 

tlomestiques. . vide. . é t Gazi et :;li~hanekarakol. ~I. Prost ter Prix. - Mme Botlinelli: l'œil avide dont on cons1ùo1"' des co- a1ns si•ront 1 ·1 f, ' o 
Dans le temps donc quand on ét~it Créer des t\tabhssements ad qua 8 compto passer tout l'Ntl à Istanbul 21110 Scheggi: lonies à exploiter, s'ils 0111 f~-ulli aux ges ·~~ile d'.\nka~'.;·1a1P~o el 

invité à dîner et que levé de tab e, our y réunir et é lever tous ces petits et mettre défmitivement au po111t IPs 3mc ;; ,, Pe'legrrni; pieds leurs engagenrnnts, sils ont que Jutôt 11° )II cl1'd
1 après un uon repa-, on passait :iu sa· fif!shériti>s du sort est, en effet, une bases e"senticlles du plan de déve - lme " Parodi; violé visiblement le droit et la JUsttce, 1•01~\ ·pbrùlalltl' 1•r~Jup1 tO' 

Ion pour prendre. le café, le maitre de chose utile. . . Jappement d'Istanbul. Sme " " T. )lonl(el'i; s'ils n'ont sang~ qu'à pre11d1e, sans 1 poe 8 "
100

1ra"l "
0

,oJJlb 
1
rt' 

la mai,on appelait le domost1que et Le fait que le pres1dent du ConEeil ' . t' d t . 6me " Dussi. rien donner en échangt•, c'cs>, avant sin~ln P''r 1.1 ~~ u•oC s 
sur un signe comenu celui-ci apportait s'occupe porsonneHement do la _ques- L expropria ion. u errain Un grnc1eux poi~nard a été offert à tout, le capital étrang"r . llD·rnèt~ <JU. fo• ~)::1uffnl(e, 011 tr~r- p r 
les Ka~ak. . lion est une garantie rie _sa solu,t1on. de Floriya .S.E. l'ambassadrice, par les combat- exiaera que la ,t'rtte 0011 PtalJlio nu do .c c• 0 ,, 111 ,; 8; ar~pl 

Suivant les moyens dont. chacun !lit· Mais 11 y '.I cei~ta~ns points qu 11 faut En vue d'aménagn à Floriya une tants, on souvenir de ce concours •i gi'a~td jour et que les i·hoses soient ph1qu_ pert•·' ca'i 1 ~~ 00 
JI 

posait, il y en avait en b?1s, c'étaient prendre en constùoratton. . plage moderne, la ~lun1cip_alitii a ex- original. mi,es au point. pie led~" [orêl< ~111n101; a11 
les plus souples, en t\'Oll'e, en uots Dans ces Mabli~'em;nts q~1 ;01!.t proprié le terra111 con1pns entre la l'u1s, aprè3 que les damP• se furent Pourquoi les coupables ne -ora1enl· uon . ).l con~ pl••l 11' 
précieux avec ornements et mcru'- êtru cré~s par le mm1slere dol llyljl•C· ferme do Floriya, la grande )Jlage et I'l'tirécs, saluées comme il so doit pn1 ils pas les souls à être marqL11•• pa1· I~ r~1,,u1:a1 ,.ouJ011~ e po;cl9' 
talions de b1jo11x sur le manche. nP l il nec faut pas que, comme dans les le IHrain de Garazooian. Le montant des ca'alà !» enthousia•tos ot .. impa- fange de leur• mauvaises "cuons. ;so i•1lJ\'l'. u1111 ta ,t ~ ,1 

En atten.lant que le domest1qne ap- 1 · " iaux où les gardeo-malado• s_out n«ciissaire à cet effet a été dËposé en lient,, on se mit à tablr. Le Chianti Pourquoi la boue se répallll"'11t·elle i\ édU_ rol'''g~ la l'o\, · 
porto lesdits instruments, los 111\'ÜPo ,;~~11serva1lles , les gouvernantes soient banque en attendant le règlemo1ü tles était orfert par S.E. l'ambassadeur - l'entour et la conviction se rl>panùrn1t· dt• J,1 ~ i10.1<'. 11'11 1;re 
"" frolla1ent le dos sur les couss111s. des pN·•onnes quelconques, ma•". au contestations surgies entre les 111té- ut l'on y fit honneur. elle, parmi Io public, qne "lu capit11l 1•e11s~llo-111e11:,~· .i·or 19 ~ 

,J'ui n1 d1·s Ka~ak de grnnde valeur contraire des personnes tout tnd1- ressés. Or, uno enquête 111011?0 par Au champagno, le Dr Pellegrini &tranger est toujours tel•'! uul, 1«1,an"~"·s••re ,roi' 
('hez le lameux Evrenos zt~le {~ken- qu(•es. ltJsautontéscompétenles vient ll'él:" prononça une 1llocution pleine de ... Nousavonseu uncbo.111ofort111w w1;t

01111 
qu 8J

1 
1:1~00,~~ 

der pa~a, au yati du i~ota, 9 .~ertm 1 · · {faiblit l'or- blir qu'une partie du terrain en _qum•· brio. Il é1•o<jua la grande figure du comme il en sul'l·iont rare11111:1t ile pa- 1~a 1 
1 

.
11 

tio"· 
1 

ro'' 
er(, 11 (,1' au l{l·o,.·que 1lu genérul Ali pa~a. • li ,. a uno ma adto qui a · · 'l' · q111 s1 11 111 01·1'"l1al B·tdogl1'0, le Badogl10 de la 1 è d' · 11°1 · 11u c" J '1 JO 1 f 1 ' lion de beaucoup cl'étubiis><e- lion appartient au resor, Cd . 1 · .. , . railles dans a carr1 1·0 un JOUI' .. - . 

0 1 e 11 tr 
au yah d'En1irgand'Ali:;lahbazé e

1!11
· gan1,-a d ontenter du nlffie sin

0
aulièrement la question La "l'ande guerre. celui du Sabotino et nous avons trouvé une s.<rie do do.:u- en '

1
'
1
1, .111 l•!l'wul" 

Feu ma tante racontait que le :;>ah monts : .. ·est ~elle_ r .ste ~ire. les or ~lu11icipalité flUra donc recours au ln Ïe B11loglio de la guerre d'Afrique, ments pleins des a\'PUX da la S1)1'Îo'IO h·Jl~I·".~;, tll 1ll!t:e11' 
Xa,i1eddin ou :lluzaffereddin, {elle no mo•lus virnndt qut a', d 1s' nos èfa. uunal afin tl'obtenir une cléc1s1on qui duc d'Addis-Abeba. Il termina par la d'Electricit•l elle-mêm~ au oUJrl d·• se_' th. r'."' 

011 
O 

"C ·.··ou,·e11a1·1 pa" t1·'·s bien) avait e1_1- p/1elins o11/ lrouve u11 g1 e a1 • . 1 1 '-a d 1 1· t 1 1 '' 111-
" - o c . / 1 /ieureur lui permotlra de rt•llrnr r e a u· nqn" lecture e a to e (es nouveaux mem- il'rt'gulal'ltés. N_ os 3.r11c es no co,mp' ~ 1 • ~ 1· 1 ent» JI 
rayé comm~ cadeau au tlult.rn Az'.z blis.icmellls qu'ils ses imell · , .' Î · · la somme de 76.000 Lt11s.qui •'Y lrouve bros Llo la section des anciens combat- to_ronl donc 111 les 

1
ug ... 111e_11,1a d aut1 01 exc, qlli D oill 

Ull ,.,,,,,,. "n o1· 'lont le in~nche 6tat1 ~.·1 i·.elll' mentaht_é devait pr~rn o,11 i'I b 1 1 1 l . d' 'f l , . ... ,.. u~ 
" , " ' " ·' 1 · 1 ait sap1-e in11nobilis.Se. tants · stau u, es \'O on a11·es " r1- 111 les nôtres; c'ost a ::;0~11·1« qui ' .,e ,. 

1 
r 

incru té ll'?1neraudes. l'organi1->atiotl pre}e eH se. · c · C · que, en têto desquol~ s1 in~cr1t la con· Il ~ dre ' 1 
Ln. ~ouveralll qui était irès énen~ par la )Jase. Le nouveau onservato1re i;ul gé n~ral, Duc Badoglio. présentera e e-momc. d prell . , ; ., 

Io jour où le caa1 ,au h1i fut "om•
0 

o',, - rrr.n311x:n,xu' On a jug1\ opportun de• surmonter A , 0n tour, Io consul général, qui l 'àrB nt la r1'v1·11·sat1'on du e[,o n1l!i 11'.~' 1~~~-, 1'1~; 'tl' 1 
tt:Jllr.1"1i'.l:t'.J ..... "' · ~ d'uno t•ou1lol~ l'1rrtn1eublo du Uon:-001·- ~Il If u l' v v crf;l : ~ / 1 ~ruh· crrtt·n• dou1 ta -~·i11ë"'''''''.!r11pl11t• l' • • !-.:. 1 d l . a va il présid6 le souper prononc; \ une le 00 01 1 ~ jll:ill l0or rtt1 

- D'où S<lÎl·il le :;\<lh que le do• 111" .• ,,;,"" 1) ù11Lre"'s''"irPee11rl1<lreesm<'lll 'r.11... ~atoirn qui SL•l'a el'lg•I l\ •; S 11,.1 e 1a~'. b1è1'e allocution, pleine d'une mûlo el cheval chez IES Turcs ml< ad"_l' :t\IÔ~r. l d V l r 1 
di'mange? . . . Elle sera pomruP, commo les 1110'· "iriln 8implicité. Il rappela que le 6 ' îl<'· l'' 1.o5 .,1~·· 1 

Uo1nn1e cutte expre~sion siginhe en (1uées, d'un re\'ètHinent ou ploinU. ruai 1936, il avait soupé avec ses ho1n· lr
11 

pro/eJJeur di· la Fr1c11l1t' d'Hi.~toirt, ~11 1 111Ili 01 \~·t~tt\ 111 \1L1t1 1~ r 
lurc rnulo11· ùtre battu pou s'on fallut, 1· & d'O lefBrrB Le pont Gasi 1110" à ,\.·'dis-Abeb1, do fJçon moins d· taiiqiie et de qéograpilfr d'Ankara " i; 0 11 • J,t 1 11 c<' 

.d t 0 0 dE la OU"DOOe ng ~ ll .. - rt-:-ôl ."!)llllr ~ 11e Il 1 .. µaraîl·il, 4uc cet tnci en ne pr \' · , r . Le clirc~teur dP!:5 po11Ls Pt ch:1us:iéo:; so1nptueuse qu'hier soir: les 1nacaronis "leflu il y" tJ1111lque., jourJ 111u• con- tl ut1I 1 •. qu tl· .i1
1
,11S "~ 

quùt la guerre en,tre. Je:o; l~eu~ ~·ay~ .1 ~~ Le ~cul filin prisenti û 1111 r~1 pc111/a111 à la :\lunicipalité, ~l. Galip, qui s'~tait avnient Pté préparés dans <le_s bido~~ /éreu(<!, au HalJ.:ez•i de 'a capitale, .uir porlttll~ .• g 6:11JQ 
l)u 1non1eut qu au1ourct hui 

11 11 ~ n s(l11 c\111ro1111j·111e11t - rcuùu l'll 1\llpn1agne. pour. SUl'\PIIIP.r di pt1trole en guise tle 1n·tr1n1te, mais le rJle joué dauJ l'hi.\toirt par lt>s peu-- de :-;6\"l'1i.: ,,..,,,,,,-

plu "" Jùiyak cela veut diiu que per- Tris prochainement au SAKARYA , la pr<'paration des applit'UllOllS dt .. Hl la bonne humoul' était Ull condiment pies de rnl'llliers. ,1/, .him C; lui ,on- ~ l:t )'11 -·1' • 
tiOl1UO n'a ouV iO de se gr.alter lù do:--, ~ r:r:z~ n (·rs au pont (;azi et la construct1011 suffisant et le inoral était exc~llenl. sacre Jou arlicle de /tJ11d du "Kunui• ..- -614" 
C"tle e 'preSoion ~tant }'1'180 dallH ses ~t:U:u1:ll'LOO'.IDJ~t:'Li:lil • f 1 ) t d )' . .< , ) ) "'d dl J ,..., 

A dos partie• en e1· dus pi es ' u pon Au milieu e émotion gunura P, ' Le conférencier nous a dit que Jp,; 5 llo"p sJi" 
d<·ux senH. B, • • sera de retour en notre rille le 26 cou- termina 1>ar un hommage impression- é aux •ef 5 ,.. JJ r ti 

· é ·1 ·1 t e nuit an aJeUlllr Indo·Germains ont emprunt. · .· .. JP' 1 l'ollrquo1 en ta• ·1 au r 
1 

· · 1·anl. Il a dû p10!011ger son sclJ'our o. n. na nt aux mort; de la grande guerre on de 
1
.11r, Jl1 

Turcs !& coltme de l'élevage qui c_ . ~- ,,1 •· 1 ciennE·ment ~ ' Allil111ag11" 11,·11· suite do la 11~ce;,1te "taux deux mille morts italien< de la f 1 >1lt • '' 11' tl 
) " ' titue la plus ancienne . orme 1 ~ c• .• ~ 10 gr•"' est •1 t'i••1 li faut ùtre un Ul~ma (snrnnt pour où l'on s'est trou\é rie modifier ltl trnc é campagne d'Afrique qui, dit l'oraku1'. sation et les idées religieusos 11 u1 s) •·t·i~il. q"', ,.

11
•

11
1 'iitldr 1 résoudio CP prolJlè1nH bien ardu. .•/. /·.·ire/ .\,.efiq i1t111s pt11l11i1 r.l(e111111"'_·1_1_1• .re· prin1itif. [Jes sondnge~ o[[iictués, uu ont per1nis par leur sacrifice, la réali- ' - t · tout eas 1\ ro 

1111
t:. -t, 

· f t •l1e1·cl1cr /11 'E · rattachent. li est ccr a111 e_n . ·1 .11 1ra • '' , • A 111011 uv1s il ne au pas c 1,1,., • • •t. 1:-.. Je'· clous h· • Tau #, d ut1 l'"(.'".1 e - effet, n'ont per1nis do reucontrer un sa lion de 1 1np1re. ..,, a1101 Il t: 
1

'_ ,Je s"" ,··,oil .. o l 
l ' • que les Turcs sont la JHTllllCt'e 11 • ce 1o r • à l'aJJ[lrDfondir. Estimo11s-nous wu- plo.i·é • 11 , lngletare pour donner de fa uiqncnr tel'l'ain suffisamment co11s1stant 11u'i\ La soirée à laquulle av&ieut aFBÏité 

6 1 1 
1 à la guerre, aun 1•(<;1J1 11s• ·••1 • 

d e · qui ait employ e c ieva · 1 , · , 1 .rP' •'" 01 reul' quv l't'ehuuffenwnt_ u sang 
11 

t1ux /oolbt1lfer.i. . , une profondeur de 28 mlitrcs; on ta• les attachés militaire, naval, commer- Et ce sont encore les Turc> qui on E•'1' d'Jr.., 1,1ct 10 1 pro\'011ue plus des dPmaugeaisons ,.0111,,., c'r.il là 1111e 111>1welfe 111c//1Me p/11.1 /<1· s'attendait, pas à ce que la couchr de cial ot de presoe do l'ambassade et le .. l'Asie crn· 1f•~.1t0~01. '\e izr111 :,~' .,e•
1
1
1
6
1 

1rt11•
1
P1 

1 " d 1• · ·1 [ Il 1 d'I 1. , 1 ·1· conduit cette monturo ue . <le r " , dan• lu 1 os. âle ti pr11tiqucr que la /11me11se qre,,e <' '"
0

• sol friable fut si épaisse et 1 a a u .ice consu t~ 1e sac leva au m1 10u traie en Europe et dans le bas"m • e 41111 .,.eJJI' 
1
, ,, 

•.• o'f. 1·,·p.·u.H' ,1ue uon reule111e111 lt:s footballers. revisor on conséciuenco tout le trucP des chc111ts des ron1batta11ts et des ctout_01,.11••1c
1111

1ol1R ~.r1 
1. la MédJterranée. n • · , " 11releno11s 111,1;s 1ous /el jt•1111ts en qénlfral Je porteronl ''111~ élaboré ultérieuretnent. hy1nnes nationaux. · nux tu l il 1 )lt\ 1 11 

Et puisq1w nous ;1ous 0
1 

. , MONDANITÉS Et"""ces conquérnnts turcs qui,. '. 111 paY~· 1.• pro•· • 11J ,,, 
de dwses du pa,,P, !Io tons le JO_ie didt1I» . 1 lb 11 . Zeki , I<' Le 9 mai à la ,,Casa d'Italia" iiremiers âg"s de !'histoire, v1nt1 e le sa. nie• 1 . ,.ilù11

1
:, /Il 

Pré1,on·1fr.rnt <JU" 1ou a1 o • d Mll 1 30 1 1 c evaux e ,~ Jan' :<1 ~ . t 1 bel/ (gr'llll iJe1nh•re11u•11/ ft: /allll!l/J. OO d r.r - { 
1 h d l'As·1e cnn ra . IP:i ~ 10·' V• 5" 

1 , ,.1,,r.• qu'il 11 ·en al'Oit pa> besoin. . . Le mariage e e Dimanche, 9 mai, à 18 1 , aura 1eu sur eurs . la ()è· 1 · L'"~' lie i. ·a11t(•) dans la )Cautu. . . I t . t des armes noul'elles . '" :l Id 
u l' , f'-•11r ina pari, 1'esti111e que s'il_a,.1111 <,"' " ". Gentille Ardi'tty à la «Casa d'Italia• la commémora- ena1en . l_e fer s" d /,; Qualld il était question. c. une JO.le " 1 h à · te de fer et Io glal\ o ' 1 O 

b ciéracitt! de ta dlcour1erte, il aunul lrouzit le une tian Ile la proclan11tion de l'Empire. c e · po1n c. }r le b·111n U 
1 femm u ou jeu1.e fille Oil !'liait les e11s o,·,·11.11011po11r11s.1ister au.r /fies du cour_o1111r- Hier. à 3 h p. m. a eu li<·U à. la Le consul général, le Duc Badoglio, également. On peut donc dOtI~l~l chl'' I r 0 1 u . ,, • 

(lll 'olle !•OU\'Bi_t avoir S'Ii' le r1,ag,e... . 1 /' ~.lairic de Bc,·o"lu, la cér1'mon1c, 11n- . ion1 de « Cl."t'lisation du fer e IJU v'il 
l d t [ 111tnt et .•• pour 't1ire la con11ais.<ance l t! 11u•en · ,] ë µr~sidera la réunion. l • ép·1n- JC Il y en arntt de nature" et ai 

1 1· 1
• poFante par sa simplicitli . même,. du val , a celle que les Turcs ont r E'iat •

11 
; ..- ~rtl 1

11 ciels. Les premiers étaient les plus ra- leur. 
1111 

mo!d, ... ;,, iwgim>- a/a maria ae ci \'il do ~Ille 1 ien\llle Anlttty, LES ASSOCIATIONS due et la création d'un grand
1
_ est ~11!0 Je 1'01',111~ •, ;O 

cherchée ot suscita;e11t l'envie de celles .~11 d<'111<11ra111 comme il aHure que 1011; 1 lïll~ du 'ympalhique directeur du hunnique en Europe par. Ail•" sa1~0"1·ésult•',,~1le,~11 p 
qui n'Pn avaient pa,. . .. ''1111"' plafaanteric ,.·,,i Ili llnt' prrm·•· '" P '::; «Thé,îtro Fran~ais» et collauoratric<> Società ltaliana di Beneficenza une phase de cette ci,·i!lsat1o:1 r les la"' 11 J·

0
11éô ~9t "ol 

Les ben art1f1c1els se _plaçn1ont sui ""'i/ se co111p<1rlen1i1commc je le .rnppo>r. " distinguée de notre jm.:rnal, avec un A l'époque où nous é11ons sut ('Otll' fure11l:;cize 1:i ciP'',of 
dHféruits points rlu n"age. On les cMil '°'"'"111rn d

11 
contraire. jeune commerçant plein d'avenit',~L Rn - L'af.semblée générale ord111aire de bancs de l'école, on caractérisa• 

1 
,1

0 
,·i11f(l 

1
.,

1 
çi11.!~ ,

1 
,1r , ' 1 [a .. 1·i<1u;:;.it a\· ~c dos restes de cr.lyon, 1 111011 aiti!>, .ü rr!t·ller11e11t c:e noul•eau vaccin l 1 l' li 11. tiociélé Italienne de Bieufaisance ·1 1 ét es de l'évolut1ot . au to ~ t c111 o11P 11 zl 

u 1 ure/Ire d'abord P lae n er. nie sui es ap . . 1·1é 1>riu1t· . . 11s c er!'.l . et' l ou do l'ot1•·ro mtslangéo an•P. c u s~1cre. w'.,te, je c<111sidère que non> l.t• «Kaymakam» do Hoyoglu ;\!. ama lieu le samedi 8 cour. à 17 h. 112 l'humanité depuis la best1a ~" ,
0 

dl1 la 1tal1P 
11

,til 1\ w 1~ r ~ 
En Srr10 et dans. les puys. ~n\·tron- .Hir lt•.\ r111lff" a!C1r.~ t/tJ'i! .r "tant de itut1e.\ "

111
• l)auis a va il tPnU à }JO~:er en Jll'l'HOllllO à lac Ga~a tl1ltalia »1 gracieuse1nont tive jusqu'à. la civilisation.= 1luc~g do l'n· 1n1110l1lcle~ ~e fô€'i1jrrS 

nants ou le:; portait u~1 111111011 des ditlal.\ c'est 11uuu111('r de bon .H'llJ. IPH ClUC!Ations rituolloA aux jeunt-s offerte pour la circonstance avec l'or· chasse, celut de l'éleva_g~.' ce t"foi!'l, à speC 
111

iJ\lOl
1
., 11 f 1 

1 au x JOU0~ 'lll bout · / 1 . te l•accin rt1jt•11ni <'//et"ftl'l'· li . d ) ) ) d d · · t f t tOU ~ 1<\ 1" soutcils, sur o tH'Z, ' ,. : ' (c·pe,,, an ~1 ôpoux et ù recuei n· o 0~1· Joue i.0 re u JOUI' su1vun : grieulture. On 110 a1sa1 ci\·ili· c11 
611

tL' 
du tncnton. I~eur forn1e était ana.ln· rncfrt, la nü111·elle ft·1111esJe qu'il pr(lfllrL'ra aux ltJ coui» sa<·ra1nentPI. Il arn1t fait ~u1· lo L••cturl:' Uu pro;:l•::i-verl>nl do la dernière l'époque aucune allusion i\ ~n_e e ell· l·in<Jll 
gut' Ù ccHe des tatO'Hlgc::i qui-. Jt'_S pt $Ort11c:;, cJqée.~ ue .~era pas celh· qu'on e11f.t·11d \ï'C~ ln ('Qllsl;ttation tin l'absencrJ tlO tout :issen1lbéc i sation Ù~ 1101nados, into1·111{id1a1r 
1narins portent au bras ou sur la pot- dt• '"'s jo.'lr.fj, ll' i•i•ux tlire P11 r 1" que 111 raieu· ornpt•ehetnent l!'1g~l s'op(_>OSU~ll ù 2o Cornpte-rcndu rnoral C't financie1· i 
t . lli.).~l'/llent des l'Ît!UX éq11iv11ut actuellt'llli!lll ci l'o· f lC - Io 3o El~cllon du président c~ de~ 1ne11~~r~s 
rtne · l'union des deux ]üllllP$ tal ~·~ <. du conl'>eil tl'ad1ninislra•ion (1ls 80nt réehg1-Dà nos jour~ on ne \"'Oil plu.::; .ct.e pf rtlfÙlfl qui ((111Si5le à llt'lfOyer et" r~parer 1111 que'qn11~ rarole~ de . ~y.mpa,th'O. ou ùles); 

grains dt:> l.uJauté naturel::; ou artifi .. habit 11J11lfl \lbr.ut l'accent cl une s1ncerL1 (>1not1on. Io :·onlination Jes rL'vÎ.i-!Urs de.s co1npte8. 
ciels. _ . JJ a11r11 betlu Oi'01 r /'appdreut"e d'èfle ueu/, il l .. t-s t(.n1oin~ titaiollt, pour :\llln i\r- Le secrihure Le pré.5ident 

Pourquoi on est·il ainsi mamten:rnl' ne .rro1 p<1.1,; '" 1110.lc: . dilly, l~ con>ul g<·nérnl d'Espal!ne \1. u. \'IOLI t:. Dl'lli-11 
I ... a fan1euse 11oétcsse 1•""1tnat llanein Eqale111t·11t on aura beau raft•1111ir le.\ ancien· ,\ngi•I (tiinoues et ,1. ,\lbe~·t ,\.lyalny; 

ôtait renomml'e pour ses gra111s de 11,. 11u 11 talih. ''·' a11cie1111es é11101io11s et.:. 11'e11· et pour ~l. l'ullrr, ~DL ~linasstan et A la mémoire de feu 
beaulU uaturelH. J'ai µcroon1u~lle1~ e nl trc·ront jtun11i~ d.111\ Ir cc1ilri: dt· l'tpoqut• ac \licht>I Lascnri~. Luigi Joli 
r~ncontré. plus d'une fois Il Güksü. la tue/le • Pui,, les jrnno• <'poux ainsi 'J'10~I. 
non nioiu~ [i11neuse poétesse .. 1g:J t' T'oilû p1111rt111oi lt1 nature" ,•1abli la ltJ1 de Io el :\line r\.rditty rt.çurent Io" {1 ~H·1t<_1· 
<lui ~ 11 portait d'art~ficiels. . , vieil/t '.~:Jt' ,., de l'a11ci~1111r1ti, Lions et ll•S \"ŒUX de 11 otnbrc:;_nx n.1111~ 

I>ar111i lus accessoires ùe to1l•4tte l un Ceux qui t•eulent s'r oppo.\1'r drz•it•1111l'11t .1i111· qui avnient \'OUiu leur t(11n.01gn_e1·: (11~ 
cl 0 s ulus l'eno1nmé::; et des plu~ nPt'PS· ph·n1t'11f r1d1c11/e.,, et llP O<'<'i.lsiou, des sy1npath1{1s st \ï_v~..; 
sairês pour la femme t'tait au,si Io _______ ut si justif «es qu'ils ont su s'ac1111•:r1r 
age/a. danh 10118 les miliPux do notre ville. 

On i;'ou sonait jJOUr l'appliquer au des femmPS •le ••cltP 1'1'0 'ln e qt.i <'n en- .1. tous leô neux et à Ioules les féli-
risage afm d'en arracher _le_s poils. . durai~nt dH U""l plus fortes !'~Ut' '~ citations qui ont rt•' prcdif(nés au 

tla fa)Jrtcat1on ?1a1l d1fflc1!0.Lee J•IO· rcmdro hall<', il> auraiPnt a\'t>WJ lt•ui symiathiquo cc'uplr, si.assorti, et~'}' 
duit 8 do Fatma ~lolla étaient les plus itifolriurito ma111[«st" sous ''" l '.l)•pu r t. 11eureux parents des l"u~1~s marn•e, 
recherchés. . Cetto mi'tho·le. de ''' rendre bellP tious somnws lwureux d aJ01.1tor les 

C'était au demeurant tout<• une 111~- a l'ait sus part1c1La11t?c. nôtre~. Qu'il nous soit pHm1s aussi 
toire aussi uien pour lafaunq~e!' 11.,r· l'.ir (>XC'mpl.•,llIIC femnlll 11r se -e.rait tic formuler un souhait.: c'es.t ~uo I~ 
pour so ser\'il' dA cette .crl:1ne. l'p1la .. ~01 jain n i~ periuis ,io "'l' ni €. ttro cette l'rc1n~- 1,jPUllA ~lin~ I)ullet: continue a occup~L, 
re trètS co11 ·i~lnnll~ et tre~ 1_1pa1sfie. ti cH1 d va nt un h Hlllll,·\ fùt il son 111ar1. au !"ein de la fa1n1~0 nioralo de~ 1 ê· 
induir<' i<' \tS<lgo pour arrachHr 1.,,. Elit• ;ou[fra1t <·n <'a('heite pour pa- tlac1eur' do •IJeyoglu•>,,1.a.1~lace déle~: 
poils causait Lk' souffranees ""~"z raîl1 o beLl' ot r ·s enrr u11n surprise l 11011 que t'e\et1<1It JUsqu ici ,, )Ille '\. 
\'ives. à B0n 6poux-. ditly; puitiS1l Io vo:yagtJtq\:lt~ l~~~t·anoen 

On sait 11ue le• fakirs des lnde8 . 1 veaux mariés prOJPllen . . .. i·" de 
1 tortures I> r..• no~ jour~. 01! Hl' voit pas ce L,''1 ... 111111·11.·\vio _valv1t· à no~ .. 11 c_teu ilos s'11u1loso11t toutel5 ~.ort_es.' o . ..- .. · 1 1 1 t1gtfa n 1>u~:st' ·~ . t 0 1° 
1 ( < 'i~agt1s :-;ur l :-.qt,u· s ;• . • .- " .. '1 f1".11·<·.i1""' i•t ,.1,1 .. 111te~ dO::i'.1 tp.' .-.'.·' •·or11orl1llos 11our !:! att11·e1 es gt..t, ~ 1 uicils (JU 1 "'"' en 

du \Jiel. n1a1!S par co11l10 11 ~· at ei::, r.o puys de l'E>Ltrè1uo Nord eu1op · 
::j'1Js nvai .it assisté au spectacle semble avoir visiles. 1 

1 

A l'Union Française 
Aujourd'hui 6 ~lai, à t8h. 30. ca~so-

•· t '! StaR.1no11ou\oq, ingén1cu1 de 110 l 0 ~l . 1> . 
t'Bcole des ;\linPs lie ar1s, sur: 

« L 'in//uc1tce 1/e /a Houille sur la 
Civilisa/ion " 

,. 
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La mode 
printanière 

-'="' 
ëoi tir, da1i,er, briller, ètre belle .. 

C'est à quoi rêrnient les jeune• fille,;. 
C'est à quoi peu\'ent riirnr toutes leo 
femmes aujourd'hui. Et les souhaits 
romantique~. les nL•ux juvéniles, les 
désirs féminins de suzeraineté, les 
voici exauces aujourd'hui avant d'être 
formuliis. 

La mode permet de les réa:iser. 
Elle vrovose les robes du soir les 

plus tentantes, les plus variées. 
Couleur.;, rayurns, imprim~s, trai!s

pareuce, emvloi magnifique du la 
dentelle, soul quelques-nus des points 
nouveaux traités avec bonheur. La 
silhoutJtte pasoe avrès la couleur, 
qut e~t rcme. Uuveudant on verra 
unu uou\·~JltJ ligue, souvent ron1a11 4 

tique, a1cc la JU!Je s'evasaut et le 
corsago de1·euu corsolat, moulant bien 
la tu1llo. 

U'eot une mode de la couleur, et 

Elégance sans fortune 
--

lJ11 tll'S Jl111 g1a id~ :uxP~, :i 111011 org;111i .... ,., e1 t a-.;p·'et 111 •J'\t>il 011.\ d1· 

,1\·i~. ·nt celu 1 dl- la n.:.tt. té, de l'aspoi•t nnttBlé. 
itnmaculé. si j'ose aillsi dirt\ d'un ap· . 'r lai-.. l'Z ja1na1:-; l!'"rti11nr les jour-
parte1110nt. . uaux, 111ô111e ceux quo vou~ cle\.'ez eon· 

.Jo 111c Ruis rendu chPz n1a coutur1è· servP1' pou!' votre travail ; aypz une 
ro qui demeuro avec ses pnrents clans placo dissimulé~ clans un placard ou 
un appartement exigu de la ruo Ha· sous un ri1leau pour les y rangPr, et 
malba~i. Ce ne Hont i;i~s des ge11s j les rPtrouvrr ai"<'ment.~'a1tes do nu'\1110 
cossu~. 10111 rle là, mat~ en, entrant vou1· un ourrago ile broderie ou au
tlans leur home, on Ms1re s Y attar- tre ; ne maltez plus en évide;:ce pot·· 
der, y rester longtemps. J tr·lits, boitos, pots de fleurs ne ser-

Pourquoi? vant à rien. Faites place nette lu plus 
Parce que tout est propre, tout ost po•s1blo ot ne sortez une coupe à 

rangé. On peut deviner le coin préfé· fleurs quo le jour ou vous en aurt·z be
ré,par une rorne de mode ou une fleur, soin. Pout' vos mur~, faites do môme, 
de celle qni vit là, mais. sans que ja· n'ayez que deux ou trois grnvur~s pré· 
maiô on puis~e reconnaître un objet oentabl\;$.Gnsoul cadre pai·panne au est 
là où il n'est pas à sa place. bien sufrbant et que vo; murs soient 

\'u que la domesticité ost plus que cle papier uni. ou peints à la colle 
rare actuellement pour les gens mo- dans m1 ton umforme. Dégagez Io p1a
dt•ste•, les maisons bien wnues no (s1 mus on avez un) do . toute 7ou
commo l'est celle de ma couturiore verture; une \•asque de cn"tal m1ro1-
q111 habite la ruo Hamalba~i -- don- tant sur le ton •ombre. 
nent, gnlce ù une vie admirablement Irène 

Les transparences Coiffures 
du soir 

•• ::•••o•c~sc•n•••D•'•'•~•~• 
•• 

11 ~~ . r 

( 
1 ( 
y 
~r 
~I toutes les coulout·s sont à la mode ; 

modo 4ui pourrait être faite par des 
peintre•, !JOUI' des veintres. L'al'C·ell· 
ciel eu\ler vient réjouir les yeux. 

ë'enroulant autour du buste puis 
s'érn1.onissa11t i;ur l.i robe, quatrn 
tons éc1ata11ls ,·oisrneut, venwale
ment, 6tonnes et ravis cl'ètrn cùto à 
cùte. 

Très importantes sont actuellement 
les tran•pan•nces bUr les robe•. Co 
sont ùes nuage:; venant voiler ou re
rou\.·rir u11 to11 par un autre. Un tixem· 
pie partait do transparence ost clonné 
par leb capes \ïonnct, en dentelle ou 
en denlulle et 111011.;soline. ,\illeu1·, la 
llentllllc est brodée ou travaillée On 
incruste padois un manteau cro:ganza 
blanc de dentelle noire. lino jupe im
!Jrim6o transparente, posée sur autre 
imprimé, permet à deux de:;sins <le se 
eombiner. 

-' 1< " (4) 4 

Ue n'est pas un cleR moindrM avan-. Parmi les manteaux qu1 se porte- de même couleur que le manteau. noire 0 ~ b 1 ·re ~ 
taf(PS cle l'ondulation pcrmaiwnte qun Iront cette année, il y en a de toutes Trè1 seyant, n'est-ce pas, ce petit une robe c 
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L'ondulation per1nanente 

rio permeUre loutes '''" co:ffures. tou- les dimensions, depuis les très longs boléro (2) en tissus imprimé de cou- Voici (5) une ro _...,, 
tes les m'"cs en pils. . . . qui couvrent entièrement la robe leur sombre qui se porte sur un 1 ·ne épaisse· ~ • 

La souplesse et la \'ltahlt> du che· 1. en a.t ·ret lt -11~ 
rnu. son brillant, sa santé enfin, sont• JUSqu'~":"' très courts, forme boléro. costume de la même couleur. Le col Enfin, adlll' •a"'CV" (t) 

ëelon Jeo 4uatre points cardinaux 
la jupe parait différente, so1l rougu, 
soit vttrtl1 , soit bleue, soit violette. 
Ue qui du111HJ do l'un1tii à cet UbbUlll· 
blago, c'cot thrn môme brutleriu qui 
r(•!JCLO oUr los quatre les unu grande 
robace de bequ1ns noird. 

extraordinairement mis <ln ,a1 .. u1· 1>arl En vo1c1 quelques modèles. et le jabot sont en piquet blanc. 111anteJ'" ~ de ce 1 ceill •• 
umi 1wrmauente, une b1m11A pp1·111a- Voici d'abord (1) un manteau en Ce tailleur en laine de couleur clai- boutons à a 111,tt" .... 
1w11to s't>ntend, car hflas ! là comme laine léger et de couleur claire. Les re (3) fait un agréable contraste avec claire que 1'011 en tJP~ 

• •• 
aiJJµu1~. une grande prudence A'llll· bords en sont ornés de soutaches de une blouse de soie foncée. robe 
JlOS<'. Il faut pour ce\;1 •'aclt'ePSet· tou- la même couleur. Avec une robe de On recommande au.ssi très vive- avec une f ncée· L'1mprimtl eHl partout. li assodé 

ll1ii C"OUleurs les plus singulières et lt.~b 
dc•ssius lps plus a111ui.:;a11ts. li oRt urn· 
ployé 011 bandes étroites, ou il se do· 
\·eloppe PH innnenses ran1agos sur 
uue robe enti/>re. Les papillons prôtcnt 
, dt•S robes légères leur fantaisie et 
Jour <•nvol. Ils >'Ont bXOliques ot cha
tnnrr~s, chan1pt"•tres et charn1ants. 

J·aurH 11 un llon 1•oiffl'ltl'. ' couleur 
0 

1 
couleur foncée, mettre une ceinture ment, ce manteau de laine légère V 

~1fo~~~:~~:Ei~fü~~f ·\;1l;V:'.~: l La villa dBS 61aiBuls 'Dialogue dans un maga- LA , .. ~~;! _.-. 
llten suuveul l'accord cuire plu· 

sieurs coloris violemment uvposés 
so fait par le moyen tl'uu ton 
neutre 4m sort de tru1t d'union. 

Ue l'rocétle caractéristique fait quo, 
par u..~emple, :mr une robu le haut. 
mi-pat·t1e rose et m1-vartie bleu, est 
reliO i\ une jupe no1rn par uno hro· 
dcrio noire. U'est le non· d'uno cape 
qui donLl une unnaturo calme à une 
robe du mousseline, coupce <le ban· 
dos ho11zo1.tales de tous t11fférenls. 

L.1 ligne gén<'1 ale d'une co1!fure • d B 1 187, ~ 
ainsi extcutée donne Ull aspect d'111-1 - Sin E Euog u En... ccout' 

1 

dépendance et cle jeunLsHP extroine- (Suite de /a Jème page) J Los oi''"lll' Pl les fleurs a1outont 
lem charnHJ il tout cela. Fleurs par· 
tout jott-o:; sur Jeg robes, sur l1·s gant .. , 
guirlancl~s s'enroulant, bouquets im· 
pr11nPs 11n1nens ~. 

l'a bouque1, sorti de l'~toffP, recré(. 
dalla ltis ttoi~ rtunensiOth•, dAvient un 
{•rn11ta1l 11u1 accompognu une robe 
impr1mtle. 

La lloublure de la cape r~pùte les 
mômes coulours. 

La mytholog1quo (>charpo d'iris se 
dispo>o tout uaturdloment un rayures 
tisous imprimi·s ou bandes tl~coup6t e 
aux ton,; ju:ta1i Hés. 

Les rayures sont 
\'Crticales; certains 
robes de bayatlères, 
tume• tziganes. 

horizontales ou 
rappellent des 

d'Rulres de:-. co~· 

Un faiseur parisien emploie tour à 
tour des rayures obliques s'enroulant 
sur Io corp• selo11 la diagonale, des 
bander. honzontalcs très e,;pacéeH, ou 
horizontales cmcore, mai" tr1•s serr<les, 
sur un somptueux manteau fait danu 
l'emer,; d'un tissu broch '· 

Ce sollt des bandes trans\'ersnlos, 
mais inégales de largeur lJ1li compo
sent une robe de L long ; .,1Ji;s oont 
plus hombre., et plus Gtroitcs à la taille 
l:ne eule et large bande rouge coupe 
parfois la jupe do gros·grainbleu. La 
robe moule le corps jusqu'au deosous 
des hanches. puis lledent bouffante, à 
la marnere cl'u11 <Îltemeut de boh<1

• 

mienne. A côti' des contrsstes stri· 
donts et mult1p1PS nistrut beaucoup 
d 1e11se1nblo~ eou1Urt>~ a\·ec· d~ux ou 

trois tous. 
L'haimonie du rose et du noir a sé

duit beam·oup de couturiers.("Ml une 
roso pos~e par l'un deux snr une robe 
noire. uue coque rose par un autrn. 
C'eot une ~charpe de tullL• roso dont 
d'aucu11s voilr.nt le haut d'un mulli\lc 
da tulle noir. lis méla .• gent faille no1ro 
et i;at.n rosl', ou encore le tulle no.r 
ot lu bleu ciel 

La bro1lnrie est un élément tlo rou· 
lem. De,; imprimé.; sont r!•bro1lés.D.is 
flell!'s "uni ti·aitêes à points vifs. 

011 rcprnncl e11 paillot te" $CÎnlillan· 
tes les papil!o11s-thèmcs et on les pose 
sur ll·S (,pa11\i.:s. [)'êuor1ncs pailll•lles 
de cellopliauo s'el!roul1rnt autour d'un 
fou1-rPa11 noire avec l'apparen,,e et le 
bruisseml'l>I d'un boa.C'est original et 
fort seyant ! 

Alphonsine 

Ltohes ro1nantiques 

:\ons avons 11oté clans la 
coll1•ction d'un crénteur de 
vo~tinH'!1tairas une infinie 
moc!Me•. 

ravi~sante 
1i101'1'eil teR 
variPté de 

Drapi'• grec•, cla$siques, érncation 
ronl'lnliquo : troii; lignes bien di(fé· 
rentes. L'organza bleuet fonc~. discrè· 
tement lamé d'argent; l'organza ma
rine claire quadrillo d'argonL : ee soi:t 
rtes robes ro111a11tiq11es, 1·aporeuses, 
moulant lu buste, s'évasant jusqn'au 
~ol, l'ampleur massée clan• Io milieu 
rlu doo. 
L~ jerSPV lio soie mate - cl eux 

tons dll ,.f.rt ptUe trl•S aclroitemPnt 
combinÂR -- ta1llo ceinte d'une cordo
li~ro d'ur, dm1x arunes dorés, corsa· 
gH très discrètement drapé ; et l'on 
i-.ongu aux belle~ 1-'îll1out:itlos anllqu111-t. 

Pour le• granc!Pk soirtes on sug· 
gi~ro lt·s bllperlJf'~ lan1és d'arge-nt. Uo 
sont là 1h•s robe• d'une raro tl~ganC'e 
qui font apparnitre la •i'hout•tle dans 
toute "" sple111leur 

.Jl'LIE 

En gfnéral cos alliancl'S tlo cou· 
leur" pocticjues font naitre des fonnes 
du roht>s poétiqm·s, romantiques mè· 
me. 

Les fourrures 
d'été ........ _ 

LBs jupA1< Aoi•t souvent bouffantes. 
Co so11t 1rnr[uis presque des paniers 
que l'on 111ontrt1, ou des crénoli1ws qu• 
mêluut le 1 01nn11e,que dPs sièclt>s 
p:Lsés. 

SIMO:\E 

nwul plaisant et ,'aclaptt1 t1 ès [acile· . . . 
matit Il tous les \'iHages. f - Ata ph:.ce, sats-.tu coque JO .f;ra1s 1 

l)t:u do \·ngu 6s, n1 a 1 ~ grandt•H et lar· Jo la1~se1a1s toutes ces lus.loues-là 
geH, par contre bPaucoup d'e[fot". c1~ 1 pour me lance~ da1.~• les affa1re.s. . 
bc.ucl,•ll<·s partout, petites, AOIT~l's, . -: Tu en pa1 les .t ton ~1se, tépon 
rontlo8 ou plates. l~!leô sont nl~ri~es dis JO hun~bl~1ne11t .• Je 111 en sens, 111 
très hl·Ureusomont à des effet• clo la force, ut le ge111P. Ce n'ost pas le 
vagues li\ réalisent ainsi 1111 ensemble pru111ie1· venu qui peut se tirer d'af
d'ungotit stir, tri·s élégant, tri\~ har· fa1fü ... d~ns I~~. affa1reA. . .. 
mo111eux. - Oh . ce1 larnoment" cl1t-1l .• m?is, 

enfm, pour écr1rn des l1vros, s1 c est 

L'ÉIÉgancs masculins 
SMDH1H6 DU HABIT ? 

ù la portée clo tout le monde, il ne 
faut pas ûtro comJ>lèlement tdiot. 

1 Appliqu~ •1ux affaire<, le peu d'intel
lig.rnce qu'il y faut pourrait donner 
de mo11leurs rôaultats quant aù rap· 
port, qnant au biinéfice, quoi ! 

Puisquo lus femmes font ces mois. 
ci un nouvel a~saut ,ll'Ol~gance, pour· 
qnoi les hommes ne rivaliseraient-ils 
pas avec elle ~ 

Le smoking doit paraitre seuloment 
dans lt!s réceptions mtimes. .\urune 
fantaisie n'est permi~e. 

l'n homme élégant portera cepen
dant l'été le smoking de toile blanche 
ou le spencer pour se montror aux 
réunions intimes E>n pl.iin air. 

~bis si Io smoking ne subit que d<l 
légôres motlif1ratio11s, il n'en est pas 
tlb mêmo de l'habit. Chaque saison 
apporto d'ailleurs cl" sensible• clrnn· 
gomonts qui permottont à un con· 
naisRcur, de discerner que tel h bit 
date de tello ou telle stiiso11. 

Printemps 1937 : boutons placés à 
la dolman, larges revers de soie bril
lante, pans tombant à mi-jambes, gi
let droit. 

l'n grand tailleur parisien indique 
pour les soirées rte gala do l'Mé l'habit 
de toil•.l blanche porté av~c u11 pau· 
ln\011 noir. 

'1'011l l'nrt tl'un tailleur spéciali."(1 
appa1 ail dans la coupe et l'exécution 
d'un habit ~t c'est une gra\'O f'l'r~ur 
d'y ajouter certaines fantaisies rl'uu 
goùl pai fois doutuux. -

~Ioules à la poulet te 
Ha1·l,.z les coquilles pour en delta· 

chc•r tout ce qui ebl adh '1·ent ; la rez· 
los à plusieurs e~ux mettez-les à sec 
dnns une casserole sur un feu a.-clent, 
retournez-les ; ù mesure qu'elle• s'ou
vreut, ôtez une coquillo à chacune,pas· 
sez au tamis l'eau quo leH moultls ont 

Cetto fois, j'en avais assez. 
• Ce malotru , me dis-je, qui no 

n1'i11\'ilù 1nê1ne pas à outrer chez lui ! 
Cortes, ce ne Sllrail pas un honneu•· 
pout· moi. Le ferait-il, mûme, que je 
tournerais les talone. ,J'ai toujours 
onvie d& rire quand j't1:1tends un 
idiot me traiter du haut de sa pro· 
pro bassPsse. Cependant ... ,, 

J'allais lui t«\ponclro qu'il existe 
des gens - en petit nombre, peut·ôlre 
mais qui forment Gn beau groupe, 
tl'aillours sans cohésion, hélas! -
pour qui tout n'est pas a[faire - ni 
surtout affalros - de gain immédiat, 
ni même de rononunée - quand je 
\"is apparaître une femme, encore 
jeune, d·un SOU\'C'raine joliesse. 

- Mes compliment~, dis-je .. Je vois 
ta femme, qui so proposo de to re
joindre. 

- .\h ' fit-il avrès s'être retourné 
brusquement. Elle est d?jà hors du 
lit ? D'habitude, ello ne so lève pas 
avant midi. 

Pris au di\pourvu, il devait l'être, 
car il me parut plus flmbarrassé que 
jo ne saurais dire. Il aurait pu me 
quiller sans dire un mut: il n'en [it 
nen. Il attendait. fig•'· 

La dame souverainoment jolie no 
m'honora quo d'un regard distrait. 
,Jo m'Pn consolai en songeant qu'elle 
ignorait ma profession. Incurable 
naivetP ! 

- ilu11ifoce dit-olle. si vous µerdez 
\'Ob heure, à h<tvarder avec les pas
sant" au lieu faire la b1>sogne qui.. 

.Je ne voulu< pas en entendre davan
tage. ,Je m'eufuis à toutes jambes, 
co1111110 un coupable qui eûl contribué 
au 111 .. 1uvais entretion dP la ville des 
(ilaieul1-1. 

1e11dut>, 1nl'ttez los dans une cas~orole *• ç,... ~-·~·= ,., 
a tee l>e~n·e. persil, c1bou~es_ hach(·!''•·~ ,Jeune homme diplùm(>, ayant -~ 
g1os poivre eL 1nuscade rapPe, passez· 
les sur le feu,ajoutoz un peu de farine, u1w expérience du 6 aunée~, con· 

ile l'eaa do vo< moules, fdites bouillir 1 'I tabihté à la perfection, le turc, ~ 
deux minutes. lei» l·les ensuite chau· I \ un peu d'allemand et d'anglais 1 

Nous nous plaignoni n1n1ntenant,re· 
lève notre confri're I'« Ak~am•, de cc 
que certains de nos conritoy~ns 11<' 
parlent pas '" turc. 

Or, los mêmes plaintes <'t111cnt for· 
mulées il y a 63 ans. 

Voici à ce propos un article paru 
dans le journal humoristique «Tiyatro" 
le 23 mars 1874. 

-cc Monsi~m. je vou;i ai vu à Boyo· 
glu, comment se fait-il ? \'ous n'ùtc" 
pas habitué à de tell os largesses (1) 

- • En effet, je dl'Hira1s achetl'I' 
une paire de gants pour ma fillo. 

- Les magasins de Beyoglu 'ous 
ont-ils plu ? 

- ~lais comment donc, eher ~Ion· 
oiour ! Peu\'ent-ils no pas plaire ? li 
y a partout des vendeuses el même 
si l'on n'a rien à acheter on est tenté· 
d'y pénétrer pour voit• de jolies fem· 1 
mes. 

Une fois entré. il cPt difficile d'en 
sortir sans avoir !ail un achat. 

Je suis entré dans un magasin à la 
devanture duquel se balançait uu 
gant fabriqué en zinc et servant ù'en· 
seigne. J'ai demand6 à la vcncteusP 
si elle avait des eldive11. 
-- Je ne sais pas ls turr, me dit:ello 
mais ici on ne vend pas ctrs eldtve//. 

.Je lut désignais l'enseigne de la 
porte. . 

- Ah oui, dit elle, il fallait me dire 
que vous désiriez nue paire de qanl 
et non d'eldive11. 

Je compris quo l'on ossayait rie nie 
tromper. 

- Mais, mon cher Monsieur, n'êtes 
vous pas à même do d istinguor un 
gant de tout autre objet ~ 

- Quoi quel en soit pondant tout 
ce colquo avec la venùeuso Io pro· 
priétaire du magasin est venu auprè~ 
de moi pour m'expliquer quo qan t 
est l'équivaleut en français du nio 
turc eldive11. e 

,Je compris que lui et sa vendeu·~
s'étaient mis d'accord pour me 111) 

tifier. . . . . . suis 
-- Monsieur, lm &1-10 litt, 10 n,e Îout 

Pas ce qne entant.lez par ga11!. Bu .. . . · cléstra 1s. 
cas, 1e n'ai pas eu ce que JO nais 

Je suis sorti sans rien acheter, t ' 
au moins on no m'a pas dupé ! " 

- .-Jn était. 
(1) Faire une pron1cnade il B1~YV~lcnce ~t 

en effet, à l'épcx1ue, un sig1~c .... <. OJ~, 
l'\euls le~ bons vivant!:; B1Y r1squ iion · ---··------···---- -r 

Bourae de L~ndres 

Lire .. 
Fr. Fr. · · · · · 
Doll .•• 

9:1. 77 
1Q'J.9l 

1.9:]. 72 

Hon1ards à la re1nou lade 
Prenez un homard bien frais et 

fendez-le pnr 1.. tlos depuis la ti•tc 
ju•qu'ù la queuu, ôtez tout ce qu'il a 
dans Io co1v•· lll·:ayt·z re que l'Ous re
nez do retirer 3\'Cl' uno bon11e 1•u1lle
rfr de ~moutarde, huile et l'inaigro, 
ajoutez' l!thalotl'S et persil h3dt.i tri>s 
ho, •el,gros pohre et œufo de homard 
s'il t•u n. hiu\\ez cette ren1oulade dant' 
unn snuc&ure et ser\•ez-la eu mû1ne 
lellll'S <JUO Io homartl. 

Le renard argent<" fourrure irrem
placablo pour l'~tl', so prôt« à d<'s trai
tcm'cnts divers qui le renou\'ellent.On 
lc1il dus uol1"ruo sa11s col 111 l'(l\'01'8, 
1·0111p0Hés do pr·aux tournant autour 
du buclB et r11moutant daus le milieu 
du dos qui s 111 du plt1' bel elfe!. 11 
a uno tendance, dane les ma11t<'aux 
do fourrur~ d'<·t{., ;, d'8pOSPr Jps peaux 
vertic:alr.11e11t. J.a 1na11rhe ~·arri•te au 
courte, ac<'entuant le caral'!èro l'Hlil'lll 
de cc lu1nineux \'t•len1en1 1 it C'11rolure 
trè< netlu. 

l'n g an1l fou1-rc·m· p:u·i,ie11, qui 
\'Îl'lll lle Iaorer su.; raHlt·llSP~ capes du 
SO;l' doit MOll 1ln11d1~n1· Pl FOll lllOU\'O· 

nH•nt :\ d1 lat gcs sectio:1s en forme de 
lai. ii cl'<, sép,.rant l<'s ba11dos , ... 1·ti
cal·•H dl' rf'nard argPnlt\ l.P 111t1ln11go 
clu tiF"'u t•t de la fuorr111·(1 rtn1ou' e\le 

mouillc>z avec du bouillon et un p<'u ~ naîs>aut le français et la comp· 

•.lement. :-ans bouiil1r; au mom~11\ cle 1 ainsi quo les langues du pays 
,;orvir hfz l.a ~uuce avec dPs 1au1ies ~ ~ 1!'u•uf,; et ajoutez <lu ju• du citron. 1 l'horche place. Offr~H sou• cComp-

t dilt»> à Boîte l'ostalol 76 Istanbul 
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&l u u , plo111~) dn <ltvtn·~cs \ 
('1 ·o'e~ d'l~tanbul ~lon·1c lt~~·?ns p:1rticnlh'..•r1'!': • f d 6 1 va,.tP Jncnl. 
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