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L'opp1•ession et les agressions 
continuent au Ba.ta.y 

Mais nos f rÈrEs de race ne SE laissent f léthir 
par autunE uiolEntE 

LES gouvErnEmentaux ont réalisé 
un raid à l'ouest dE TolÈdE 

Ils menaceraient les communications avec Talavera -
Adnn1 3.(11<1 orr1• pc·1dant ilu full) 'il' agr.sseu• courent '"'ore 1 1 11 Turc qm rr1 nait pat 1ble ment du 
1 es .. ll~la) i• mJlllr tou'· ~ I t 

pre. sions nux·~ul'ile il ont. 011m1•, \lfltr!Jr d'OJ.,u/ar ur Anta '" u u 
Ptlond nt ,·ec i·o irag . 1, JOUr de slll/11 par Jr.1s mdll'1dus 9u1 Ju1 d11 hl· 
1 ur rlêl"rnn " :-.u ;aul r,.011011 dùll rr,ml s• 1 cha~au t Ir "' rrinl 
n "µ1r Io direcl•' r do 1'Ius1ru 11011 111,r, r1rs Ir matm, dt inconnu e 
l'ubhque d'Autok) 1, on a omert mtrtlll di· 111,.lf,. '"{tu .11me 11101 "" 
l'1·1·ole pnm.11re do Kopru, de cour /ur·•ue ti Js(, 11der1111 l 11 ' isfn f/UI 
J•our 6'r.nso.,,.11ù1nc t de. uow\eau ., 
carn(·ll'res. Î<•U. 1 rurcs 1e 7 71' 'r1J1/ aperçu a temp~ put d~m • r 
nns, su1\'tilll ~ ·• our du soir / a/11rn1e 'I a111 1 u1111rn11d in' 11d' Jiii 
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fltO\T Ill (l \11.'l 

Jlladrl4 • A A - J>a curroepoudnnt 
de l'Agence Havu. 

Le troup•• ,..publlca ne ont tn.· 
vera6 Io Tare entre T IAnra et To 
là e, npr61 23 heur 1 de IUlflante 
bataille 11. laqu•I e p rtlclpà eut 30 000 
w11tc1e1111,1011tenn1 port rtlllerle et l'a• 
vlat1011. 

L'autre nuit, dH orltatenrs ae réuni· 
ront au vtllaJ• d• J'lllucar et détib6· 
l"èrent 1ur 1•• woy•u• d'emptcher la nue lllll'' "''nu 
1·6a!i1atlon de 1·1nMpendano• du ••· deru11 
tay Dea iulwonl .. crlltos furent co;· 
t:6H woyeuuaut ritrlbutl•n do•• o· 

d&11 (votoutall'Cll)· 

• • • 

Lei epérat 0111 réparatolre corn• 
meuoireut tro!1 1 111al1ie1 aupcu·avant, 
loraque d'lwportau ooulluf•ntll fOD· 
vernewet uz f11r ut co11cent,..1 A IUl 

artolomo de Lu Ablertu OH troll· 
, P r6u lrent a a'ewporer du petit 

Yll •re de !pica, aur le Taiie. Luudl 
lA b tnllle fit iage autour du pent de 

c•r lea mlllcl n1 réu lrent 4 Ir•· 

Han• Io 'ancnl, c'• •I I~ g. ul nt 
r10 qui dêt1e11l ull C1" "' 
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l• li I· .. ~ gè• Plll Ill p ' 1 cl tl Ill Il 

t1 r- clo .i\ tll " or 1 d 
r 1(1 pro< j1:11n 

Les Chemise11 gris de fer 

0 d ll
uaal que 200 membre• 

u nppren 
de l'orranlaallon dee Chewloe• i'rl• 
de fer •• uvreut auosl à des attoqn 
noct nmH et Il de• raulu. l>H riu· 
uloui out neu quotidiennement ches le 
prétoldeut de !a 1u11ulclpah t.6 d Ani.a· 

kyu, Et.em 

\ llll l 
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0111 l 1 

Le voyage 
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vora r d na la nnlt. 
Le plu• grand aecret nr c 1 mouve• 

ruent11 11 au it6 oboerv6 jn1q11 Il prll· 
aent pnr lea ntorlt de Jladrld 

L' vanc dea 1111llclen1 mennce ma 11 
t u nt tr • • rleu ment 1 rou· 
too 'l'nlavern·Kadrld To.àde 

Le oorrHpondant de 1 Ago11ce H vlUI 
•lr11ale en ontr• l nounlle 11011 oon• 
flrmée de la prl e de Tolllde. Il ajoute 
cependant que 1 • millet 111, par l'occu· 
patlon do• c ll111eo environnant 1 de· 
mluulent d~ c t vlllo 

Parmi oeW< qui y participent 1 1 
••eat • Va\anl VODIUI de Balep Ill 1 

et · peraeaaff appartenant au• f•· / 1 1 •• ...._.. .. .--••'aa• palreallJ• 
utlll•• dH xa .. 71'1 ., Adall Ir u 'Il yr \'U\'il••ü d• ...... .., .................... ...... 

/. ciutr< "'"' 011 a ,,. '""' 11 /J,rrn1o1i 1 Le• travaax dea experte Deaearer •• .,. ..... •• .... _., ... 

Les usines de Harübüh 
fon on eront en 1939 a 

pl1ln n1d11111t 
L'arrtv•e d;• -;péolall•te• 

angl l• , 
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,
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d• 1/cfu11~/ ~lut'"" 1 dt'""' à Genàve ap,... •Hir •ri• ... - llkl, al• beuna 
'" 111 1 ~· daraat •ur IN tlaa• d• mont! 

t </Ili , t«•t1'tlll /11 </Il <lllX bt Il lt • O•U• ....... l'l1luda,t Jouit de ph11 
11 Il ce l' .a l Il• f•v•u r que l•• &11116•• pr6e,dento• 
tf'orr1/le dt ~a f. rnmt r ~1g Car o'•t l'Hdrelt d• Tar1111le l• plu• 

u ,. , favorable pour I•• oportll d'hlt'er Ceua 
l

't1 Tut<. Ju11om d<' ab1t,qu1 rt'l'c 111111 f{ '· ri t~ • 1 
</',lnl•l~lho Jt1l11I ltllt t1qre ""' aui L 11 ri Ir qui vont• l'Uladal oout ••anlme1 à 
11/,

11
/our dll <uTP <I• tJmd• ' 1' utant Jd tu l.a d galion fr, recouaaltr• qu11 ••t loeaucoup plue 

,t .,,r li /111 d •' Il l 1 11 r • lt Il 1 i.l parfait que !Ali• 011 !AllJI aatre 1ta 
/'•C'J d< ta Ba11q 1' 1 • •/lu 111 1 u t ru d 1 

/1J, ''par UltrOll ,op1tu /lltfl "" Il "J 1 du 1 OJ 1 t eu europMnn• doat HUii oowm .. lu 

I a
u c"rnm1> """ 1 1111 d d'entendre I• aem. ~ab1/ pot la pfil•ll e .e Xala ............. qa• 1 hOt.el a 6"' 
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t.I rn Quolq•• ... ,, ... an qui 7 ent 61.6 
IB fUrC d'Aukara 'ro-•ou du ••yram, 111 

Citoyens, parlons 
Une enquête dan• le• 

minoritaire• 

milieux 

" féll !Ant pu bea11oeup uoa plu 
d• la propreU qui 7 r'p• 

Or, prenH UJle oelleotl u d na• revue 
earep .. n•• d'archlt.e ture ,.neloeuquo 
ou• 7 "'""' le modàle d un b6!AI de 
mouLa.6•• Mal• eo1uai•, che1 non• 
•Mt de enu aae mo4•, a otal•meni 
dau IH ooutruottou 11111 tutéree ent 
l'uri.ut1••· •e •'a,.ir qu'à noir• gutoe 
et de n• tenir a111nu com d1 l'a 11 
i1 .. op lai , uotN bOt.el a 6t6 eo1a 
tnilt. 

0 ••t l• 1 n r1 qu• l'on pra que 
actu•ll•••nt • l'Ulu• r pour 7 
rrt p•r Il faut .. lhrer 1 " h•u,... 
dnr&D apr91 Karabelen, aui; plu• 
rudM a robatl•• d'alplal1mo, au mille 
da brouillard •t •n chauo·ael•• 11 
dépit de oela 1110 1 e.t plein, la mal 

1011 du Pari •u Peu le .. 11leln• 
oar • trouftralt , ut il cdt.6 •·un• 
taoompaN1bl• •Ill• d'art comnie Bur
e& nu I• wparable paradlo d" 
1porta • lltor oomm• l'Uluda Un pa• 
radie po r 1'6t6 auu, • aUleura 

Il faut 6tabllr un• 1 01 drleuue 
Il• la Ylll• Il la mo11t1 • <re1t tout 

•aae 1UDtaa OODI J'IOl'J'a DOUO 

&t'OH cr'6 à •a uu be bOt 1 et 

U 
~ • , à ff d'kll l.Dltallat Dl ermalM li :J a a n ~,range IDCBRdlB a 1 uJ ru1 a :a.uo .. 1 .. ma ut aut 

1t0nn• reu\e• do X daaya et de 
Talon à • rM une YO • drlenn• de r 
....... l'Uld 

Co•m• aou1 I• ouo rh1ia111ent 
l oett.e plaoe le• ou qui • lmp eat 
dau1 1 ln r6t du ur11 .. 1, la pr • 

r pre IH rPH de la yllle • at 
oeil• " nt HDI at'ODI IHeOld 
noue ••mando peur 
p ur no1 empatrletH Le nouveau ministre des 

Rff alrea ttrangèrEs japonais 

La GontroversE internationale 
au s jet des armements 

s'Est ranimée à la suite des décisions du grand 
conseil du Fascisme 

M. Mussolini, doctEur 
de l'Unlverslti de Lausanne 

• 
L • P lm • aux marlag • 

en It li 
1 
1 
r t 
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11' 1 .. an lir 

1. 1 ul romp1 oui n, onr'ul l'/11/ra 
1gra111 i 1 h inlor1 a! qm 1 1 

g1wrrw, on luit à la rn1 t la rr1 
pou~ra11 11m nur la u r Il lrnt 
met:ro uno lrb' la cour• ou r 
m lreiu d la 11•1 rru 
'1 

Lord &ranborne 
priclsB la politlquB britannlquB 
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LE subterfuge de la naturall· 
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2 - BEYOGLU 

Lanio quée iyale 
f,'état actuel de l'une des beJles œuvres 

du grand Sinan 
Sur un l 11 1 , v ue, i1 l'ouest r programme des rt<parat10ns à cx6cu-

Kns1mpa~a ~ portée de flfjrhe rl'Ok- tor cette ann~o. ,J'ai appl'is aussi que 
meydnn et au mi u d'unl ou deux pour e •s réparntions, 011 nv.lil affecté 
rume , •I est encore pc.ssililo de trou- 1:!,000 Ltqs. \1·ec <'Ptto somme on peu~ 
\er un des grands et hislonques mo· certe" Faire qu ·!que chotie et ce souci 
numcnts d'Ist 1bul. de bien faire t••t preférnblo a l'insou-

Cett ttU\'I'(' n'est autre que la 1110 - ci.111ce dont on a fait prourn ju .. 1u'à 
quée l'iye.Je l'a~a. ,J n'ai pas pu fi- ce jour ~lais ces l3000 Ltqs. à quoi 
xer les hm t s de la cour dont les pPu1·pnt-Plles suffire 1 Tout .1u plui; à 
murs se sont ~croulés. et jo n'y ai plomber une dent carriée tle l'iyale 
r,oncontré quo quelquos <'hiens, que 1 pa~a ! ... 
1 011 peut oupçonner d\\tre saurnce", .Te me suis <lemandé •i p3r ha arc! 
deux poignées d'herbe et cn<'ore je ne me trompais pas ctans «e 11uc 
deux plat ne dess hés. j'aianco .. J'y ai réfléchi et m~me le 

La mosquée l'iynle yn~a ! jour do la cérémonie à la mémoire de 

Jeudi-

LD PHE55E TURQUE DE CE 
Le turc dans les lieux publics LE thÉât~!, , 

JI. f11111e/ E11Ji11 }'a/Juan COll.\t/(Tt' dt1ll!i 11 J /lllllJ \adl Ill I Id 
I ri in 1 .. (11111hur1 tf 1 

le Tun 11111 longue c•/ 111/ëre;).~flfllt! t!Jur t! . rurr t 
I n , / 111an1/1,ste r-ti la r;uestiou rie /'u.saq~ c·xclu.\Î/ dt lt1 fan· d Ci t 

1 . (., 'RJtl/ ti /'/1j(lrJ li que turque: '""" /e;) 1it•10.: puh/uJ. Il Ùll I· r 
1 a oute . •oJlll qut• le ptril c·on.~lilut! p11r la tfive1.s1té 't'.'I t à u 

L'e11couragemo11 u1· qu' /anque.~ dont 11Jent h•s ri/uqii.~. ,H1Ù'tlflf po 101.,.....J~ 
leur PùY' d',1riqil1t' Pui.'I 1/ tt11dit• '" ~i~ troupes étrang re ·é e t 

nent donner. do.s re1 i ·111or !' 
tua/i(ITI tpi'Clnh d'/sla11bu1. Jo. llU\'~ sel'\'ll\llt à (O[I .., erf6 

1 ~ ' • bl'. '1" La qualité de citoyen turc est a thMtrale du pu "· 
0

p1Jll 
plus haute et la plus !1011orable qui .·~,t gli"fe on Il•' ~t~e 1•arr 
soit au mondP. :-lous n avons 11ul be- uno loi reuil impo""' 091 e 
soin do ceux qui ne l'adoptent Pa" troupes et mêuw '.~"[i°1 e ~ 
avec joio, qui ne prennent '?lontlers ger,; dans Io pa) . e ,;.,,. ••· 
leur place dnns Je corps 11al1onal et droit de nou · ,1ttendr pub 1 

1. J u s sou I" 11·uct1on ~• qui, faisant oub 1er es ,ma .rn~. · nistère de 111s h 
9 

,.,.. 

venirs d<' la période d arm1st1ce, ne \reprenne le Jéma ~e~tc e ~ 
travaillent pa à gagner la confmiw~ le redreso~111e1 1 t do 'fU 
réelle de la nation turque. Pourquoi L'abol1't1'on dES capl obligerions-nous à suiHe cette voie 

Quanù, nprès avoir traversé des Yusuf Rei~. profitant de sa présence 
rue~ tortueuses et boueuse;5, après sur les lieux, j'ai conRullé à c«t égard Les hauts reliefs que l'on i·oit sur noire cliché ont Hé rlécouverts à 
a1·01r passé de\anl des maison" en M. Aziz, dirccteur-gDnéral des Musées. Hisar, à demi heure cte Yail'a<;. Ili; constituent des documPnts du plus 
bois à la fa~ade noire, la vue repose .le me souviens qu'en remuant la tôle 
8Ur et tte mosquée on se ent saisi d'un air do doutl', il m'a dit : haut intérêt pour l'histoire de l'art turc ancien, 
el éton11 é - on se cl e mande pour '1u1 - 0 n ne peut ri en faire do fond a- \ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. ~~!"''!""!"!!!'-=!!'!'"'!'!'~~!"'"~~!!"=~"'"!=..,:::!'!!~~~~ 

ceux qui Il8 se sontent pas portés à en ~nuptB, 
t'adopter Rponlanément? (.,lue ceux 11!11 •. 
qui par leurs actes et par leur langue 1 , ,c 1.1tal 

' .'!. 1)11n J<1d t• dûmontrent qu'ib ne ,·culent 1rns s ,.

1 

pl a 
q11t' I E11 e 1.Y ''" dentifier à la nation, le dfrlarent, et n, d n• '" • Lt 

qu'i)S SO retirent HpOntanétnent dP la ulllJC qdl/(apitu/t1/llJn-'· 

et pourqu~i on 1·a construito i'.·i. ,\u meulai. mais il est possihle cte combler LA--v--...-E- L- · o---c· -A--LE 
momont oit j'écris cos ligne" JO ~ne cerh1ino' lacuneH. & 
me dis à mon tour : Laissons de ~oté * 
celui qui l'a érigée,mais quelles étawn! . Iaintewrnt je v

0
aÎs éturlier la qu·~s-

la prêmé<litalion et la haine de celui el 
1
· e 

qui l'a délruito ! Qui a <'16 cause de lion à un autre point de vue 
cette desturdton et 11uelle a été la vai. faire une proposition : 
sourde rancune do ceux qui ont fait " Quanti Piyale pa~a a fait cons-

' · tnlire cette mosquée le quartit•r où 
semblant do ne pa& sen aporcei·oir ~ elle s'élève était assez populeux pour 

Du côt nord, il Y a une rangée do fairo sentir la nécessité d'en avoir 
colonnes. l'n observateur distrait et 1111e. Lo Jiadikntucevami fait mention 
qui B serait occupe que!IJUO peu d'ar· d'une é«oli> de Piyale pa~a, rt'un tokké 
rhéologie pourrait, a .leur \'Ut'. se 611 trouvant dans la cour de la mos-
rroire au milieu rtes ruines de Baal- . 

<tuée, de medressé,de fontaines. bek ou de Pergame ! .le rnus Io de-
manrto: l'eut-on admettre que ceux Pourquoi cette école, ce métlressé se 
qui ont posé iri ces colo!111es n'.aiont 80nt-ils écroul(•s? Pourquoi le tekke 
pas pensé ù la corrélation ex1 taut n'<'xi•to·l·il plus '! Pourquoi la fontaine 
entre i·elles-ci et le r.orps même cto la t»l-elle Mmolie r La réponse est ai
mosquée ( Certainement non.Uès lors, sée : parce qu'il n'y a plusld'écoliors 
\ous poul'ez en\'isager les ternblos allant à l'école, personno pour fr<i
couséiiuenccs do l'e non·t·ntretien d~ qucntor dans le tekk6 le médress1<. 
monument et de l'insouciance dont 11 :-l'y a·t-il plus personn.e allant . à la 
a té l'ohjcl. mosquée Piyale '! Ce!'.tnmeme~1t 11 y a 

En on t, la mos,1uée l'iyaln pa~n a de•. fidèles pu1s'luo J,,1s11nl!as.1 est .un 
etc détruite aut nt <tU'on a pu Io faire vrai 1.ni\e?. mu.sulman. ~fais l'ombien 
et s1 ollo no l'a pa él<1 davantage,, •ont-ils . 1 hat 1s_,the ques.llo1: .. 
c'est <tu'il a étli impossible de pousser l'our ma !!art J a1 y~ à l 111te1:1ou~ d~ 
plus l0tu la ctestruetion ! celle mosqueeun tapis de qualt? pieds 

En un mot nous allons rom parer carrés el deu: nattes de chaise. Le 
onsc.mùle ln ~ituatiun aduelle de cotte reste ù l'.n·i;nnnt. On !!<'ut .doue del"': 
1110.'qUéC' a\'ec les renseigm•111011ts qui ~ner du <101glcoux qui y vwnuent. S1 
tous sont fourms dans le " llad1ka J inclus 1ue pour ces parages cette 
tuccc1 ami ._ C'e t l:i la \'Oie !rt plus mo"<1u?e constitue un iir~nd 1.uxe, me 
courto. •~rai ·Je trompé? En 1 état ie pro-

lladikatuccevami. C'est le m1111.- pose : 
tre de la mar1iw ot vizir l'1yale pa~a Io (Ju'apr~s l'avoir ~(·parée, l'Evkaf 
t1ui a fait con trmre la mosquée. Il la transfère a la d1rect1011 des musée~, 
est ent .1 r6 ctans Io tombeau s1tUL du de façon que dorénavant l'yale ya~;t 
cùté sud et autour duyu<'l il y a, 1l ne .soit 1i.is un endrn1t. de pncr<'R, 
!'extérieur , ingt-de•ix «olonnes. mais m1 11101.rnment h1stonque. . . 

'<latalrons _ Grâce ;1 Dieu 2o Do ctl1.1g1.1cr des garù1ens mtell1-
-

0
· coti. · 1 s l'Olon gents pour \'e1ller i\ cc qu'on ne \'oie 

1 no <1uée "'l à sa 1' 1 ~• • ·ir i ~ pns les faïences de valeur se lrournnt 
1 es e. 1stont, mals beaucoup do P• l c il l'intérieur <le la mosciuée. i:tinon un 
du turbo ont ou rumos. • beau jour la gr mile moRquée d~ 

llad1katucceua1111. Il Y a du, cote l'iynl pourrait disparaitre. 
do la cour des m~dr ss set do l~ulre (llr1b<1) • IZ.\JJ:ETTIX _'AZIF 
des.halvethane (cellule8 ré en~l'S à la 
prière). 

LIS artlclES dE fond de I' "UIUS" Xos conslalaliotrs. - • la ntenant il i 
n'y a plu rren... -~-------------------

lladikaluccevami.- 11 } • tle\'8111 1a rE nat·ional·ismE turr porte uno fonlaine U U 
Nos constalat1011s. - Ello n'y <'SI 

plus. Ceux qui, pour r·ompromcttre notre 
La porto aussi n'oxisto pas et même cause dans l'affaire du IIatay, accu

les deux murs qui dcrn1cnl naturel- sent la Turquie de rechercher licA 
lem nt l'entourer. U\entures hor• ùe ses frontières sont 

Hadi/o.atuccevami _Dans le cimetiè- parvenus~ convain~re certains miliou_x 
re du turbé il , a une €colo il ùeux qui ue nouR connaissent. pas. Pluto.t 
- ' h que convai11ae, c'est susciter des espe-
etagos ayant vue sur li• marc <l. rances dans ces milieux qu'il faudrait 

Nos constata/ton>. - Il n'y a pas dire. Ceux-ci 8 e sont laissés prendre à 
d'ücole ù l'enrlroit indiqu~. J'iùéc que le nationalisme. tU!'C se ran-

lladik11tuccel'ami. - A droite !'t à gerait parmi les nationalrnmes agres-
gnucho cto chaque rÏ>te il y a un sifs .• 'ous a\'ons eu l'occas1011 de nous 
•. mahrit" 1tril.rnnc spfciale il l't•.~té- !'nt retenir ayec un ou deux intelluc-
1·1ou1 de la 1110 quée) dont charun est tuels qui sont rcnus jusqu'à .~nkara 
POsô sur cinq co!onnes. pour contrôler si l'e point d~ rne est 

Nos co11stata/1011s. Ces mahfils se ou non fondé. Après leurs enquêtes à 
sont ~croulés il y a longtemps. Des Istanbul et à Ankara, ils ont (té en 
colonill'a dont il est question il en est proie à une profonde désillusion et 
rc t( uno ou deux de rhaqm' cl'>té. n'ont pas caché leur Huprise en pré
l'our qu'elles s'écroulent :'\ leur tour, sence de ce contraste: un jeune 11t1/io-
1t suffira d'un rnnt 1·1olent. nalisme qui ne nourrit auo11œ 11spira-

• · 1 1' 1 I' tu.ni '" J •'a ·•l1•a ' <;ommunaule nat1ona e à éga ( un Pr 
LA MUNICIPALITÉ juge qu'une pareill<· installation. est groupement étranger. Il faut pouvoir consul<' da.si• s caP IUà 

ins!'paralilo du i•ort, comme aussi les faire la distinction néce<sairo ontro les L'abolition 1 ~ ., u11e 
1 "ét douanes d'aillrurs. Or, dans ces ron- moulons blancs et les moutons noirs. vrira pour. c1c1~ 1P1!)s" viede~. Les pa1sages pour es p1 ons ,. " ~ • 

dilionq, ost-il hiN1 opportun de dépon- La pire voie celle qui est appelée à ment 1
1
1ou;

1
,0 ·iiuie u'a ue 

On sait qu'il a été décidé d'asphal-. ser :l00.000 Ltq. pou1· ériger à Galata donner Io moins de fruits, relie <1ui to1re. ,a ui •rel q ~;.-.~ 
- . · rt' tre 111t• et tar puis de peindre le.s pa i;ag• s <1u 1 une construction appelée à devenir est le plus contraire à la mesure na- lion 111 au 

1 
. .-y rie ,..,,....,.,. 

seront réservés aux p1éto11s, il travl'r>' inutile :\ brùv~ échi'ance '! tionale insisterait il recourir à la fus- gyptr, comme a Ï ,, r 
la chaussée de noH rues. La question desdépôb; tle charbon ,;ion et aux exc s; la voie la meilleure quérir au plu~~u11a1t~ dO 

Un "roupe a fait rlrs offres à la de Kuru~e~me se pose aussi à nou- est celle de la porte ouverte. Elle con- pendancP.hlle · , 0 /Il . '? \'té 1 1· . 0 1 tl'unc r . . 1 t t 1 1 11011<·elle 'ro pu•- ' ~ u111c1pa 1 pour a 1vr~1s. I • . . 1·rau. ,es ma111t1ent ra- -on n co en- siste à oire : « ::li t<• est rotre >On • " 
peinture spf•ciale, garantie 111 ehlnle droit, ne serait-il pas plus opportun plaisir... • momeLnEtpludsa· tnôgLEr dB Il 
pour un an. Le paiemtJnt se fer:1 do les trnneférer en uu endroit plus t->euloment, il Caut f!U!• ceux qui se Il 
après six mois d'usage. La propos1- proche ctu uournau port, quelque part consiclèrent sincérement et sérieusr-
tion a été acceptée. sur Io littoral do la ~larmara? mont Tur!'s qui partagent la viu turque .•/. \.ikir t1 

Les passages soront fixés sur uno En 1·ue cle tirer au clair ces div!'rs qui s'efforcent de d1•vonir des i•ll'menls à lu,,,,,, P' , 
carte, par les BOins de la con11111ss1on poiab le din·cteur du port, ~r. Haufi utiles à la nation, ne Foi1•11l paH trai- ,,,,,.,, I• ,,,; "uu 
technique; une copie en sera tlonnéo ~Janvas, est parti pour Ankara où il tés inctiriduellement ù l'égal de •mou- 11 faut 11~e rl~~l~lll8gnt1 au i.troupe eu question qui SA mellra à aura· des onlrnliPns à ce sujet avec le tons noirsn. Nous <'on naissons de,; fa. Le jour ou · ül'R sch 
l'1Puvre. Il e~t question d'appliquer la I ministèrn dl' l'F.conomie. raélites, dP Grecs, des Armi>niens qui avec ses anll"- 11 •er f, 
couleur directement sur les pavts, Que cofttera le nouveau port ? se co11s1d<'rc11t sél'ieusemeul Turcs. tifs, la g1u•rr<' " 18 
sans rec:our1r à l'asphaltagP prénlable1 Et ils souffrent de ce que leur payo 1 pas Inint:un. . 

9 
po 

du passage. l>'uno façon générai«, malgnl les r~ ne les reconnaît p1S comme des Turcs ... La 'f111·qUllfuoi 11 
• • serves formul6es hiPI', ù ce propos, par ù !OO 010. paix ; elle ah•O Ji< • 

L'interdiction du factage le Haber, ln cn~ation du 110U1·eau port La situation de chaqu~ élément, au qualitô u·ailtt<oun 
10

us 
La commission constitué!' de t.1 ~tu- d'lsta11lrnl à Yenïkapu, sur la )Jar- point d \'UO de la Iangue,pri'sente 1le.s ,.\ ce point de' u·~e ~la p•;_,.,,. 

nicipalit6 avec mission <l~ s'o<·~upo; mara, a reçu l'accueil le meilleur au- particularités !propres. La plus déli- donc pas la gu I iir 
1 de l'abolition du factage s est Ill!SI' a pl'è~ des pPr ounalitéA compétentes rate est celle des hraOit<». li n'est \'Oils nous au 101 n '1 

l'œuvre. Elle compte pouvoir remoltre "" la mhlière. J>a11s le eas où effecti· aucun pays du monel!' où Je,; l•raéli- dans les cond1Ufie 8 
prochainement son rapport à la l'rési- \'ement un port nioderne, bien outillé tes <iui y YivPnt n'aient adopté I.a Inn- gucne (clul!, e, ui , ........ ,. 
den~e de la Municipalité. Le factage et sufflsnmnrnnt rnste pourrait 8lrn gue du pays. La fieu le exception à 1 vil'toir(l de "eu 1~rpr~ sera immédiatement 111terdit dans une am1\11agé moyeunnnt une dépense 11<• l'elte règle est constituée- cela. n'est- chée. <~uo l'on 13 cooi111 
grande partie de la ville, c'est ù direlqu•lque sept millions de Ltqs, on il pa. étrange ~-par la Tul'l

1
u1e: 1.n nous tlisons 1c1 j'\ 

dans los pariies planes, les rues. »111' efit d'avis qu'il faudrait so mettre à Turquie où les Isra«lites ont Nl> tra1-1 préfércuce pour li t 
déclives où mo1ll<'es, les quais el<' .. l'1Huvre sans retard d'autant plus que tés depuis des sii•ctes amicalcmrnl et amis; c'est ,,,ul~: ~ 
t)eulemeul clans le,; rnell1•s qui coudui- les frais que n/\ces8iLerait l'aménage dP fn<;on toute S<'ignruriale et où on i la con tatwn d 
sent de <:nlata fi in place du Tu111wl, ment clu port actuel no sont pas St•n- n'a jamais permis aux excès de st' ,'IP-

1
, _ d" 

comme ln rue Yuksek Kaldirim, par' siblement inftlrieUl'3 à l'e chiftr<>. veloppe1-. Le fait que les lsra(•ht<•s n VEll"S Il 
exemple, qui no sont JHIS ea1Toss.1bles, ~lais one timo que pour construire d'il'i s'obstinent à parlH l'cspagiwl ou OU Il 
les portefaix seront autol'is " à exer· un grand port, tel <1u'il on faut un à un mauvais frnn~ais, dans les lieux #1" 
cer leur activito en attenda11t qtrn l'on Istanbul, la d~pen;e à <111\'isager ne public.; ne. aurait être inlc•q 11·.St~ au- add 
se prneun• des brnuettes. "am ait êlr• '" moins d'une tr<'nlaine 1 d·'s· le se ..,,, 

trenwnt que comme " ~ tr ' /Je notie (t!f'• La Munidpalil(I installera do petite. d<' milli•m•. proclamer par forco étranger au pay . ( Uie!i dl 
grues à vapeur ou électriques ·1 rer- l'n spleialisle, qui s'est longuement Les compatriotes juifs qui. compren- Les funéra 

1 
e~ 

tains d(•barc.1d(•rtJs, puur le d~l'i1arge· occup<" d " questions des ports et nent sincèrement •·ette situation et l) 'è ,
111

c 
1
t 01 

111
, 

mont des mahonnes ot dos chaland<., doua1H•s en Eurnpe a mis en garde · ff t t JJa• les ern1 rc ,~u 
1 . 1, " qui en .-ou ren ne manquen , .. , . 'Il,. 

1 1 noui·t •• Les porteurs employrs en ces ent ro1ts, un co'lahoratenr dA A ·~am <'_ontre le lsraélitc' qui, tout 011 sachant parfai- rai • s t ~·mi th s n 
1 

t 
recevront un délai pour mettre 1°11 à danger d'1·co11om1Ps exagérPes, en toment le turc, parlent entre eux. dans Br

1
u,k v~c 11 nce ,t~I 

leur actil'ité. ; l'occurPnrc. les lieux publics, le français ou.l't'spa- , .' 3~"''iuii 1,,r~ '9 1 
p dégager l'avenue . - l'e qt~e 1'.on exige d'un port 1~10- gnol ne doivent pus êtro gurpr1s qne I ~a1 "". . ivu' 1es re P 

our • lrternc, n- -il rt1t en suhstanc •• rest leur attitude soit inlerprP!ée comme ~cnue. df• d• re d dDO 
de 1 Indépendanc.e nl'ant tout Ja rapidité des opérations un geste de mépris emers le milieu, JU."'"';: inlui qu'.~. re 

Dt•puis quelqus annéos déJ "·la ~lu- de chargom .. ,tt ••t do dfrhargem\lnt. . , m.ige h r.o u• " 
1 niC'ipalité, désireuso de rtiminuel' l'en- Or, cello<·1·1 e •1-(ent de largM e,pa- et ouscite d amers regl'ots. de eournge et q 1 ber ,,i,r••.;.".,r~"• 

combrement des voitures ln long de Cl'a, des l1t'u.- d'amarmge à qua" sp•I- l'o.ur les Armé?i~ns, la question "' qoupir pour r~~rurs .~r~llf~~"'J 
!'Indépendance, à Beyoglu, qui eRt 0 i ciaux pour les grands paquebots el réduit à une déc1•wn lnd1v1duolle à l'lusicur,; o be fr 
iilroite eu égarct aux néce•sités du pour les e t'/.(O·'• d<'s jet.Sus pe1·pendi-j prendre, smvant leur désll' e~ luur dernnt la to01

10
ur 10 

!t•afic, avait obligé les véhicules de culaires aux quais 1·0111!·8 I squelles 1ntur8t propre, en fave~t' de 1 adop- Tou' criert•I11 
011

, r1 
toute genre allant de Harbiye ,vers lieux bat"aU'( puis,t•11t venir •0 rai;· tio!1 ou de la no11-adoplto1~ _ri.1. la qu:'.- , tèrePt le :.s 1es 
Beyogtu et Galat~ à em1ll'unter 1 al'e- ger, cte pait et tl'autre. Sachons voir hlu de .cito~ens .turcs. Il n ~ a nu.li<- laisser unpu 
nue de Tarla Ba~1 On \'lent de pren- grand ; c'u-t le moreu le meilleur mont heu d ouvrir la voie à 1 hypor.11s1e ,Juif . . ll'url' 
ctre à cet égard uno nouvel.le d1'ci,ion d'éviter ct1>s i'l'lis ù'a.granctissement et par u1~e in~erdiction. . l 11 de~ 0 111 
fort importante. Désormai', les ca-1 de rl61·eloppP111e11t u't 'rieurs, <pli se- La situation rhunge en ce q~1 a entre autit? 
mions et les voiture" de chargo -1 ronl néce•H~irument coùteux. trait ù h la,lungue grecque. LPs, ,1,rec, F 11 //<1 n 1, "~. 
excepté ceux appartenant.aux dt'pa1'- • . d'Istanbul et les Turc;. de, la Ihrace ''"'"'"' 1 •;,, 
tements offieiels et à certames soc1N~s La station de Sirkec1 occ1tlentale u.1t bénéf1c1éfcl u1~li excup- troubhs ,, Jé/• , 
déterminées - après arnir 8Uld la . tion à !'~change ctes populations. La /mti ,

11 
b••"""" '1 monté la montée te :;:i~hane Karakol, Un~ ~on."'.'.'lllbnèe .d~ transfei·t du nournlle amitié entre la Turquie b! 1~ ''" ,,,,,d!I ii'''~1 

devront s'engager derrière Tepeba~1, por! il ïon'.k-1pu. or.1 1 ahohhon d< la Grèce a ctonné un se1H pluti profom. perso1111«· // "'', J 

par Tozkoparan, de façon à d1<bou- •tatwn d" Sll'k ,.,, f:•• ll'lmt1nis de la encore à cette excep.tion. li faut ~t- coill'n"'" n1n w t 

chor à Tartaba~1. La )lunicipalitû sou- -;oie fei 1' ·; d~·Ha otra, en ofFet, à tribucr une grande unportance à 1 a- ius 111 route
1
,,,

1
, cl,I 

mettra cette rue à une s~rieuse répa- 1 <'IHl>o.t. ou d lJarquent les bz.teaux. u11t1é turco-grecque et él'1ter tout ox-
1
ourd'/u11 en 

0
el 

1 
tf 

ration. EllC' compto t'élargir ult~rieu· De ce fait, la parti~ !a plus belli•. de la cès qui pourrait la compromeUre. Sur le• tr"s pol'.~Jll 
llad1kal11cam111i. LnR lntr;nes ~ lion hors de ses (rontiàe ! 
- Il Il') on a pas. ~rais, abstraction faite !lu csancak• 

Les robinets la 110U1elle Turquie, créée sur la par-
- -·on plus. tie turque de J'aucibll empire ottoman, 
Et voilà la situation. n'a laisHé hors do ses limites aucun ter-
Altendez li s'est agi jusqu'ici de re riloira où une majorité turque ne \'iye 

~m omplètemont 1létruit. Entrons dan,; un milieu purement turc. Ceux 
1 aintenant daus la mosquui 't 1·on- qui no co1111aissf>11t pas ne près la po
tnplons tout d'abord le "~l1hrah .. lilllJUe su11·i<' par la Turquie à l'égard 
'LB! nn110 s1blo qu \OllS n'ayez pas du turq111snw des Balkans ne peu\'ent 

remont de fat;on à ce qne los véhicu ville et ln ,Pius precwu•e au p~1nt de Les Turcs de la Thrace Oc1·1dontale ( 11ue c1ur1d~i1s• 
cules qui descendent i•ers <:alnta, au vue h"tor1qne,. sera dé~ar1·a~see de.s ne se contentent pas de parle~ ·Jeur' .~uo 1~111 cl "on aie·d r,e 
tiou de i·egagner la rue de Tepeba~1, fumées du train: Lo s1fflemt•nt slri- langue ; ils l'apprennent aux. fone-' ~ us~eu 111 ,.r1 pet' 1 
del'ant l'ambns~ade d'Angletorre puis- dent des locomol1\'0s iw t.rnubler1~ plus t1onnaires grocs de leur, te.rr'.to1re te~/. da11• 1111~01 s • 
·ent continuer leur cours!' en ligne Ile calme du 1tquarller :uchéolO"l<JUe" :\ous del'ons répondre à lan11t10 et à 

1 
H•dour11s ~ pr 

;lroitl', par Arnaliçe~nie, i·ers i;ii~hane. q~i pourra. 5'etendrt'. san~ .inconn)- ta lar?,eur de l'Ues témoignées par la ~·~la;e :-oah''.;' poil'~ 
1 

LE PORT nrn1~t. de~rn1s la place de l h1ppodro- Grèce par dos sentiments analogue•. \houg11n 1 .. , pr~• 

~IJl~ndu dire que ce mihr b était ornt1 apprécirr sa Slll!'érilé .·ous a1ons 
la ür 1 L.e!les f nences .• \ premièrn vue reçu des 1~ntaines de milliC'rs cl'imn11-
pu· ~ 0 

tn1uro la plu légère que \'Ous granls H nous 1·11 recevrons ries cen-
~8}~~· Prononc"r t c Ile-ci : . : taines de milliers encore! Xous a\ons 

sacrilé llga?d, 1a, pour11uo1 . ta mam. liquid<<, à l'int~rieur comm.t' à l' xté-
E g~ 11 a-t·e!l<J vas étll hri3eo ! 1 rieur tout l'hentage maténel o.t moral 

foi n 'et, un ln·i:,:and 'l ·nlenJ dos dp l'ancien Pmpire ot1oman qm ne "e 
u:~~10 des dcu. cMé" du nuhrah lconciliait pHs avuc 1 s yrincipes t1ui 
~ 1 1 O" r sup rf1c1 de deux moires. ont prf. ulé à la fondation do la Tur
l'es u ' tt nt on aux autres faicn- quic Kam:'\liste, La nou\'elle Turquie. 
IJleuq fo m11, n ruban de couleur 110 p1 ,enlo dt•8 conditions conformes 
011 corn n 8 allon ont sur le mur, à celles d'aucun lies nationalismes de 
d'aulI 0~n·nd que c même brigand ou Ja nou\'elle Europe. Pour demeuri;r 
<'Il rléta ~nt iouJu de temps en temps \irnnt el'actif, notre nallonahsnw na 
1 .8 ier quelrp1os morcoaux ; pas besoin de poursutvre ctos ohiec
em 1 mams r1mn1ulles nrmées de tifs impérialistes ou irredenti tes. Ata-

1,11ar ~uxdon1t Port tteinto ça et là à türk lui a donné pour tache de recons
cel ru an e aiences. ·, co n'était que truirc d'un bout à l'autro un ~tat 
~9, a r~s:~ cnlcor car pour ce qui est grand comme un contient, d'y fonder 

ç 
0 1 1 

1( nbun s), do l'i11tt<rieur unt cil'ilisalion noU1·elle, d'<itabl1r à 
dont. p~rlo e Il ctikatu evami je ne nournau son existence nationale. Cett<• 
P01uiiai~ pas lémo i:n r qu'eJl9s sont tàchen'e,t-ello passuffisante1~ourqur, 
·' eur P aco. durant des générations e11t1èrcs, la 

Dans nos gran les •nosquéo il) a de.-< 1 Turquie n'ait pas à s'écai ter de sos 
deux côte~ d~ M!hrabdo beaux caurt6-1 fronli res? , " telle pas suffisa111-
l~bres.Pla1s0 a D!eu que les 9orans qui ment pure pour serl'ir de IM'ain idéal 
<l nprès le llnrt1katuccvam1 se trou- ù tout un nationalisme'! Ceux qui 
1 aient daus la .mo. q~1ée ainsi que los veulent faire d~vier Je nationalisme 
?and labre aient eté enle\'és pour tnrc do son but, tendent il le détour
ltre cons rvé au ~lu é Je l'El'kaf ! .. ncr de celle tî1che, ù l'emp1'cher d'être 

J ' • a1 co ~tat què J E1k1f a 
la mosqu e qu• nou occupe 

ci·oaleur et rfali"ateur. lis veulent 
tnsc1 it l'ontrnîner ni ès des .. himilrns.on faire 

dans le un nouvel in trument do provocat101l 

me JUS<1u a la po111to d~ Raray, dans Cola L'"t juste et naturel. · ,.r,onne J) :il Q~ 1 

1 
une grad.1110:1 h 11 mon1euse do ver- Ceux que llOU' ctovons condamner p il'. 11 1''1r oe f Il La construction du "Salon,, 1 1 · ù' 1 1 

'I' 1e "'" oui' e• r 
11 'Ut'~"!' o iar •n• P1J peu e: . le plus sévèrement, ce so~ll es .. ures tué d'llll .c '~ L, ~ 

des voyageurs sera-t-e e .\111•1, on con tato une forn tle plus qui dans les lieux publics, utih"l'nt 
1

, six m<'tr• 
11

e ifO 
11 

' 
ajournée? que le problème du dévefoppe111011t un~ langue autre que la leur par sno· '.~ 01; ef(tot, ~\u~ ~ 

La d<lcision qui paraît devoir ûtre est un: telle solution apporté!' à 1.1ne bismo ou pour fn1rn un vain étalage;cto ~~~il do 111111 ' ~ 
prise de créer à r enilrnpi Io port fo- q ucotiou en upparcncP purement tech- leur science.LeTurc qui ne rérprimande 1~ 3 l. ·tiOll oe r 
tur d'Istanbul pourra avoir pour ré- n111ne<'on11110 cell<' dt~ port, 1111~n·sse paslecommisd'unmagasindeBeyoglu j,1 d1r<~~l'oirP ~ 
sull:it do rPtardor l'exécution rie <'Pr- d110.rt~ment le prolJlenw pl.us g ni\ral qui lm adressé la parole.en une lan- uienne fil t 

0
•,111 

tain,; grands travaux envisag •s Io long do 1 umbeli•se111e11t de la \'Ille et de la gue autre que le turl' qu 1 ue répond ues la mor 
1 (' 1 t li 't' d' ' · 1 · 'I ·u1ve des quais rtn port a<"tue. 'est notam- sauvegar1 e < ll son es te 1que en- pas en turc à tout élranl(et· qm u1 n;ttion J n• 

1110111 Io eus pour l.i eoustrut'olion ctu semble. adresse la paroi<' en un titre plus ou A ant ,,.,, ad J 
c Salon > ril's voyageurs. En effet, on moins pur et qui ose répondre on .u1w P•''"' d• T<i1 ~1, ,,, /J' 
- - - LES ARTS langue étt·angère commet un c1:1!11 e· "," /t m•Jll"' G< t il 
el d'anarchie. :\ous co11naio ·01h fort Tou• les étrangei:s qui ~il'ont en 1 u:· gun pr<'S d~ ,n .,._tic' 
bien l'histoire du pror:he passé de l'em- • La "Filodrammatica,, quie désirent auiourd'hu1 appren~i e U> ""'""' iolJ"'"., 1 
pire ottoman. Ni Io panislamisn~.e,ni ~e - ·ous rappelons à no~ lecteurs que le turc. Ils se plaignent de t:e. q~1 on A la. m:u11 JI! d P 
1•antlll"JUi•me n'étaient dans l mlér t diman<'irn prnch~in. 7 crl, A. la • Casa ne leur en donne pas la poss1b1htè en ! \lunio1fl~e a ~- ' 
du lurquismo de Turquie ni de la d'Italia • la « J!'ilodrnmmatica • du leur parlant des langues {·~1 ung re': ,a.;.,, ~nu<. i; 
réalit~ Lu1qu<>. La cause du c8anc,1k> B ·ef à titre de conclusion nous ernw1 J:lru~·11re est celle de notre ré\'olution. :\ous "Dopola\Oro" donn~ra sa seconde 1 ' b 1 1 • ll'Oi~ so- le 11a1111 10 

1 ,, tat'o11 tle celte a1111'e we<· proposons. pou1' lstan u e. '. ·ei· u110 ~··~ employon~ toutes nos force" 11our repi <•sen 1 ~ • 1 oy 
1
e•" 

la comédie de fou rirr. en trois actes lutions su11•antes · . . . , 0uçrrI . ce 
empê her que la parole donnée pa1· tle >;,'. Tliomas. cL:i Faute dt Charles" 1._ 'lulliplier les pos"1bd11~s d ap- nu g

1 
fléll''r 

notre r(ll'olution, Aon honneur et POii • ·. 1 turl' · 'ue 'e 1 
prestige tiOient démm1tis. Lo «Sancab l'une des tt•nvres les plu comiques du l"·en•tr~,,~,~~~,~~"'nr le ;1011 Turt:s qui hie el 'rue. _,,111 
est une parcelle do l'.\natoli•, une lhéàtre anglais. En ""0 di permettro .. ,,~1;;;11 ,;cnt et ,,°;nploient notre lnngu••; cl,,-M 

d'assi~to1 ;) la ropr~sentat1on ~gale- t • 1 •ront dB • Ir parcelle du turquisme anatolien que 1 _ . 1 1 'te t la banlieue fairE> onte11dre :iux _au rt>s qu 1 s "'. r éotta.l 0fi~.,.I 
nous avons confiée à la Franco dano ;nei'J a roux ~!Ul la JI a" lieu< exacte:' mal noté". mals <Wll0r les .1111e1 1 IC- Ler 1l pr Jll'' 
des condition~ que chacun connaît e e~-~r 1' u i"'~ ~~u aur · rions qui entraineraient des mterven- do11né a. JJlf 
désormais. 'm~~ e~t Jon~ nt~pn\voir qu" per•onne lion11 et les oxc;,s dans les h.iux: pu-, 111 a il~ 

Ce~1x qui nt• co111p_ren~1ent pas le' 1 ne roudra 0 pi·iver du plaisir de blics. é- c~ récital q 
8

Ue 
111

1 
rolat1ons entre los ohiect1f" de notre j 'ouir ile deux houreH de bon temps :l. i;;'oecupor étroitement clos r cta11s la\· ll&le St 1 
nationalisme ot i,n cause du '.'S"n_cak> ~t d'applaudir le• dilletanti dirig~ fug1ée qui Jé larent avo11• une la~: li un grnnd e 

11 
1 

sont condamnés a "'·ou· touJOUr• des av~c tant <le compétence par leur gue autr que le turc et ne P,a pet. n 'ous on p 
<'Onception• erronéos el deH vues e ·collent et infatigable rlirectour. Cav, mettre u1111 montulité co"mopohte qu1 I te·re11dll 

etit une in1ul1e ù leur propre laugue. comp fa U•80S. Falih Bltki Atay R. Horghini. 
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F EU DE PAILLE La mode actuelle ~, - --W:.•l'llllf-
• aurons-nous pas, mesdames, un 

nouveau visage ce printemps '! 
11 Y 't•mbl~ presque, tant les cha- . 

voaux le pr8,entent sous des angles L~, grands faiseurs accomplissent 1 arrondis. Lei tailleurs sont à jaquette 
~~~~~;:~:·ils lui font un véritable de vrais miracles. On reste ébahi en courte, soit à basque plate et courte 
s'app . 11 •car leur tendance est .de contemplant leurs collections. Un de devant, longue et volantée dans le 

u~er en arrière dé.,ageant luen · 
le front et l'ovale .• . ,... . 1 .è ceux-ci surtout présente, rue de la dos (ce genre se retrouve pour le ta il-

[ , , mis ams1 en um1 re. p . à p . bl d 1 1 f .e mod~le typ& de cette sorte de aix, ar1•, un ensem e es p us eur de ta fetas habillé). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
::························ •• 

c~apeau est évidemment le breton. distingués. La longueur des jupes Il y a aussi des petites vestes lrès 
~1f1r le verrons donc, interprété de , dans les tailleurs et manteaux tju'il cintrées, sur le tailleur clas•ique. 1 
breteo mamère8 et non pas simplement exhibe n'est pas très courte· elle ne La jupe est généralement étroite 

nnant car f . î ' . , ' au kak k h' . par OIH 1 s apparente se différencie guère do lu longueur pour le tailleur. Les blouses à basque 
1• o c mk, quand son boni s'é· · · · eve carrément 011 llaut 1 C . des robes d'après-m1d1. Et certames également sont d'un aulre ton et c\.ost 
se eur, e par ois . 1 1 rapproche du chapeau mexicain robes a&sez habillées pour e t 1é ou souvent la manche et le revers de la 

P
(Ju_and ses grands bords se relèvent à' le diner ne sont pas plus longues. blouse qui font celui de la ''este. 

eine du bo t r b 1 L b u · .es ro es ongues sont seulement Des capes courtes peuvent trans. 
les e Ord du breto~ est donc selon pour le soir, les manteauic sont • re former le modèle en servant de tablier 

c_as plus ou moms haut, prenant . 
aussi l'aspect d'un bourrelbt d'où d111gote •, souvent sans col, à revers sur la jupe. LUCE 

VOTRl TfnP~ 
VOT~[ Pf!Nf 

' éinerge la pointe d'unP calotte p1us .... ------
haute •1u'11 n'y paratt, en forme qu'elle Les nouveaux tissus 
est comrne un petit pâté dans ce tour 
rele_vé. L'assiette du chapeau emboite 
la t t Nombreux sont les tissus des col· e e. en lui donnant un certain fO· 
lame qui, par contraste, affine le vi- lections d'été qui présentent des ca
sage. ractfristiques tout à fait particulières, 

robes d'été ; en laine, des ensembles 
très élégants pour l'après-midi ; enfin, 
pour le soir, ce sont les patrons les 
plus riches et les plus travaillés. Les 
velours enfin de toutes sortes seront 
également très emplo~·és en couture . 
GrAce à leur élégance et à leur sou
plesse. 

VOT~[ ~A~îf 
. Le front prend toute sa valeur, sou- quo ce soit en lainages ou en soieries. 

h"n" Parmi les premiers, notons la vogtte ,. "par un serre-tête en velours for-
mant Ja base du chapeau, ou sculpté toujours croissante des • _ens.embles • 
Par l~ mouvement 1 éd b d qui pel'lnetta1t les comb111a1sons les 

A•sez s re ev u ,or · . plus heure~ses et les plus nouçelles. 
t • ouvent ce bord 11 est . pas 1 Les écossais dominent dans les fan

n iu[.e1nrnt ron l. ma 1a s'enroule irré· taisiee mais les rayures les carreaux 
~~~~è~emeut, ~n spi.~ale par exemple,, les di~gonales sont a~ssi extrême-

c aboase iusqu a devemr tricorne. ment rochnrchés et forment une 
e décalage du relevé en accentue · · · 

puissamment l'eff t L ïl tt d : oppo~1t1on . marquée avec les mus 
lcha ea 0 · . a 81 ioue 0 lJ parfois chmés ou légèrement Jaspés. 
. . P u est, de ce fait, netteme nt dé· On enregistre une tendance très nette 

tl~t~e, ~t lt forme. en soi. est si décora· vers les coloris clairs et gais qui do· 
q e a garniture fait le plus sou- mineront certainement dans les pro· 

~ent corps avec le chapeau. Ce sont chaines collections de couture. 
es fleurs, dao a_rabesques de ruban• Les matières donnent lieu à une 

sou\ent .d1sposees à plat de fa~on à grande diversité dans l'aspect dans le re modifier qu'à peme les contours. toucher des lainarres . les fil~ de ra
ri ou la, une plume fuse qui elle yonne ù'albéne igtériourement mélan

auss1 llP change en rien la silhouette. gés à ia laine grâce à une technique 
8D!O. 'E des plus neuves, permettent d'obtenir 

~- .....,. • • ~ une douceur inconnue jusqu'il ce 
BLANC jour; au contraire d'autres fils tra-

- vaillés pat• une torsion spéciale dou-
La vitrine cl"un grand magasin <ita- nent au toucher un peu sec, compensé 

1~1t les tr<isors immaculés du baa u par une grande souplesse et une 
l:ngo offert aux convoitiaes d'un nom- sorte 1l'tila, ticitô qui n'appartonai t 
breux pubhé féminm, ag:lom.Sré de· hier, qu'aux sc.uls jerseys. 
vant l'exposition. Dans les so1e1·ie• on rencontre une 

Les piles <lei; seriettos formai cnt l tendance plus vive encore tians ce 
des colonnes et les draps, on tassé s, les sens. Il est évident que les Chine, les 
marches d'un temple. , mousselines ont toujours de nomb_re ux 

Le fond s'ouvrit l"l l'étalagiste pa·, adeptes, surto~t dans les nnp1:'1més, 
r~t. On I~ î'lt, chaussé do pantoufles, po_urtant les crepe8, les so1~s exo.llques, 
tachant cl escalader les piles pour affi- le• sh~utungs sont part1cuhè1 ement 
cher, tout en haut dl• l'édifice de liuge, poussus pour leyrmtem~s. . . . 
une pancarlt. . llan~ Io do111,a1ne des .entils art1f1-

Longtemps, ses efforts furent vain~. cwls, 1 effort n est pas mo111s grand .. 
Enr!u· à fore.a de souplesse, ù 'ad rosse, Les dentelles ne sont plus exclus1: 
l~ : 01r parvmt à placer son clcriture, vement ré sen ées aux robes du soir . 
qui portait un seul mot: «Blanc• . en coton, olles font des blouses, dei 

~ 
~ 1 t i j 

' 

RobEs d'DPRES-MIDI 
EIY PREflA!tT CHAQUf 

Los robes d'aprè.-midi sont tou
tes charma~tes ; l'ampleur ost portée 
en avant, r 1;1bes à basque sur un seul 
côté, ou tout a utour, à remarquer les 
très petits cols empesés, le détail des 
manches demi-longues qui sont dra· 
pées, froncées, plissées ou découpées, 
les jabots, coquillés, rabats, plastrons 
n~s et écharpe. 

511/rtUTES 2 PTS. 
J 

AVEC LE 
f 

Pour le soir le manteau symboli
que est la redingote blanche longue 
bordée de singe danfi le bas.Robo de 
dontelle cirée noire. les capes assez 
courtes en cirn d'un ton clai1· ou la 
longue cape. 

Des ja<juettes du soit• Pn ciré (sa
tin ciré rose par exemplo sur robe sa
tin ciré noir). 

.,-. , Â 
--~~~~~~~~~---
.. 

Il y a des robe~ du soir ,•ollanle>, 
un peu élargies du bns avec longues 
draperies llottanll•s dans Io do", mais 
il y a a ussi la robe tris ample, sur-
tout dans le dos, et très , éva•~e du ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~- ~~~~~i~fef 
bas, (comme tissus, lainage, bure, lri· i. L v 
cot de laine, gros grain cte lame, piqué On peut être élégante, La. mode masculine I Brevet 11 b .. r~' 
toile, soie, satin c1ri', tulle, dontelle. • d l f ,. 

Coloris, blanc et noir, marine et Sans avotr e a ortune Le propriétaire. d~11 d~ 1: 
blanc, marron et beige violine. Ces ,,.. Five o'clock chez )1. et Mme D ... Il obtenu en Turqui~if iJ Il:~ 
mêmes tons plus dairs pour le soir, La mode np change pa~ au•si Rou- Y a pour vous, monsieur, deux sortes vrier 1935 et reis ,.on' ~ 
le blanc s'allie au vert ou au rougo vent qu'on semblP le croire; il e~t des de five o'clock. Celui où vous allez et appareil pour . 1 ~011s. 11 
de Chine. femmes cle goût qui, sa<"hant parfaite- par de>oir, celui où vous allez par tllufs, vinnùe,. 1'01

"10 yen d - ~ 
n!l•nl ce _qui leur sied, portent plu- amusement. Pour le premier, comme tres aliments nu 11

11 re ga'91 
sieurs saisons rie suiie la même form~ pour le deuxiome, vous del"OZ pr6sen- bonique ou un '".,1311D'' re' 

. : 
'. '. ' ! 
':" 
j 
' 

J 

de robe, se contentant de renouvelor ter une tenue correcte, pour ne pas dés;re entrer en 
1 ~10JJ r e~ 

une garniture, d'amplifier ou de iê· dire élégan te. dustriels du pa)St 116r 11c 
dmre certaines parties par des 1110. Choisissez un veston croisé taillé de son brevet •01 

1 
yens simples qu'il faul •trouver•. clan~ un peignt-cou1·ert bleu ardoise, vente entiore- pleS r~ 

L'idée de n'user jamais que de de ux marme, gris bleui~, marron, rehaussé Pour plus a1y
11

tn. pe 
tons pour un ensemble et pour tous de rayures du môme ton, de pointillés s'adresser à Ga 
le~ ensembles 0 ,t déjà une sécurité en de soie gris argent. Préférez-vous un Aslan. Xos 1-4 ,;i6t 
fait d'économi~, cela se conçoit aisé · fond jaspé ou natté, à rayures om- eev 
ment: une échari•e, un chapeau s'har- brées, coupées de fils soyeux'! Bt•e\ et à 
mornseront ai·ec l'un ou l'autrP de vos Lts épau les seront «<•naturelles"; 
cos tum~s. hnbill(> ou simple, puisque les revers largement développés el, 
le heurt n'est plus possible entre les très descend us, auront des pointes 
coloris. A rcc le noir, vous pouvez aiguës . Le dernier style, plus jeune 
choisir le beige dan3 toute sa gamme; d'aspPc!, recommande q uatre bou tons 
avec IP bleu marine, jti prHère le blanc au lieu de six et defi poches sans 
et ~vec le beige il y a le choix entre pattes, à ha uteur tles boutons in· 
le Jaune plus ou moins sombre. férie urs. 

Essayez ce moyen, vous verrez de 
quelle facilité sera rnlro élégance et 
quelle lconom10 vous réaliserez pa r 
ce pütit «truc•. 

JEANNE 

Pour redonner de la 
fraîcheur aux noix sèches --

_P_endant la période d'l1iver, on peu t 
dus1rer redonner aux noix sèc·hes la 
fraîcheur des 1;oix de récoltl' récente· 
il suffi pour cela do faire tremper le~ 
1101y pendaut vingt·quatl"O heures 
dans de l'eau contenant enl"iron 10 
g!·amm_es de sel de cuisine par litre. 
l ne f01s es>uy<'e8 dans un linge fin 
elles feront ex,•eilente figure sur la la· 
hie, s'éplucheront facil~meut et au· 
1 ont acquis plu.> tic s~1·cur. 

La seule pr6caution à prendre est de 
ne préparer, la veille, que la seule 
'!uantité prévue pour la consomma-
11011 du lendemain, car les noix ainsi 
revivifiée~. mais humides, ne se con· 
serveraient plus longtemps intactes. 

Bourse de Paris 

Le vesto n droit se portera avec un 
i:ile t de fantaisie, croisé et coupé dans 
une draperie souple, assez claire, en 
harmonie avec la tonal ité du veston . 

Des peignés, des saxony, des cho· 
violes g r is bleut6, tabac fra nçais, bleu 
vert, rehaussés de fi nes rayures, tels 
sont les tissus en rapport avec ce 
genre de costume. 

Il est bien entendu que pour les 
five o'clock super-élég ants vo us de· 
Hez porter une jaque tte ou un costu· 
me foncé, uni, mais si l'invitation vous 
laisse supposer q ue la maîtresse do 
maison arborera u ne simple peti te 
robe d 'après-midi, choisissez dans les 
modèles préci tés ce lu i qui vous con
vienrlra le mieuir. 

Recensement 
des gourmandes 

Avec le retour d 1 • 
celte année, e ' fars, fes priparatifs en vue du printemps commmcent. les costumes tailleur seront Jrès portés J 

Ch~tu re du 2 mars 

( Par Radio) 
l'9ici, au No t te t/' . 

\' 2 
' ai 'eur clas.Hque en /aine noire · /11 blouse en crèpe satin avec ta ~ ue/le on devra le porter est au .i o . ' ,, 

la jupe en laine tacheté . . . 
leur cuivre. e et 1aq11e/fe tailleuricossaise tlu No a est assortie avec 1111~ blouse (No 4) en jersey de soie cou-

le lai/leur sport NB ; en l · b · · · Aur \'os Î 8 ·t 9 ·' . ame e1ge, se portera avec une blouse (No 6) en cri!pe sat111 couleur abricot. 
· ' • ' 011 voit le dos de ces tbvers modèles cosfu mes tai//e111. 

Londres, 
New-Yord , 
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Roine, 
(tenève, 

105.13 112 contre 105. 13 1t3 
21.60 114 • 2J.60 114 

865.f>O • SüJ . 50 
3H2.25 i ncl1a llit~ 
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4\10.75 con ti·e 490.121 12 


