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Cumhuriyet Bayran • • Kutlu Oison m1z 
La célébration du 1Jiè1ne anniver- Nouveaux détails sur l'af- Le C! . R ,, . freux <lran1e d'Eski~ehir ,_, nationalistes sont 

milles de Madrid 
à 30 

satre de la epubllque NO\JS &Von>,..;·; cmxm&tances dur 
-------·•· tetrlrible ac.cident S\II'\enu près d"Eskise-

L 'Il J J ' d J' 11 • hlr, un aut.<Jbus e.yant été ml.:; en pièces 
a v1 e et e pays sont p onges ans a egresse par 1·~.,.$S du Tuuru.s, œ qui e. oœa-

A 
., · 1 ' · f 1. sJ.00/Ilé le Moè:s de nombreux voyagewrs, 

ujCKt.rd'hui, tout le pays lête dans . •ru1s, e corte~e a est omné et on 

1 

sa.n6 compter lies blesses. tltatér·iel 'tie1lf co1isi<lé1·able se1~a 

capitale 
la plus vive allégresse, Je 1 3ème anni· s est Tenda, patr 1 avenue des tramways, Comme l'on déc UV .. 1 décon _ 
Versairc de la proclamation de la Ré- de Bay.,it à Taksim. Slllr tout le pas- k- d- -~ ,_ ~"' -~ ~~h· 1 

· • 1 · ""'"~ .......,. ~!li ... :i.00> ~aJ>11.o'C'S 011 1-lCX ique-
PubhQue. 1 sage du cortege, des app aud1ssements tés 00 \>royés .il 00 i t:rils difficile d~- <~ri lig1te co1l l1·e la 

Depuis }' aprè.&-mK:li d'hier, tourte la nounris pditaient de toutes pait'9 ,pen - ~tJCier 'es ~arts V :.;t seuil. . . €6 

vîl~e est pavoisée. Tout le lonR; des dant que des fenêtres 1Pleu.vaient des recoruru · j "-' · 
0

t 1, .:S .. ,..Par&IXJDM H _ Pendant quelques jours, l'avance sur 
Madrid était arrêtée. Nous n'enregis -
trions ici que des actions sur des objec
tifs un ;: eu secondaires, quoique intéres-

continuent à Ol'J(aniser la défense dam 
'les environs immédiats de la capitale. 

en hommes et en matériel, 

d 1 1 bli Il d 1 · A T k · .1 ues œqu..,.. son av~.. . u 
gran es ..utères, sur es 'P aces pu - eurs, es co:n ettt. u a sun, t Y eut lus' 1 dl'Cl_. :.:î< h'~ . M K" mli 

d "fi d d la • ' · d ...J d D • ~c '"" sa. mrre • · a · sa Les circonstances de la 

mort du colonel Lopez 
flues, es OTl aaneam"" !":' d radp~ux ~r~on1Éi u ut ~u, d~ea~. es femme ~t .ses deux entaints. On n'arrive 

ottent au vent .. ; et a, es , ev1ses ger es e euns ont et'7 ~posees au pas à établir t"identn.é de toUtS les 16 bles-
sants : ~·encerclement de l 'Escorial à 

L'avance continue •• 

B..-tin, 29. - Les nouvelles de Lon-ou des phrases tire.es du grand d19cours pied du :nonument de Viotorre au nom · ta· 'é'-· t ·~· cl 
d. d !' · d 1 .11 d soo, cer. ms n -ro pas <>n "~" e prur-

Atatürk ra'Ppellent les bienfaits du e armec, e a Vl e et e toutes l~ ler l'aile 1auche de l'aruiée nationaliste, dres et de Lisbonne r'accordent à an- Paris, 29 A. A. - Radio La Coro
noncer QUe l'avance des nationalistes J{ne annonce que le lieutenant - colonel 
se poursuit .sans inte1Tuption. Leurs Lopez, chef des troupes gouvernemen
avant-l{ard.,, ne sont plus qu'à 8 milles tales de Madrid, a S.é tué. ~ irouver
anirlais rie Getafe et :. 30 milles de la nementaux prétandent que Lopez •'est 
capitale rlle-même, Jls ne rencontrent t~é r ~r:1P?dudence en ~ipuJant son 
partout qu'une faible résistance. pist.o et . o:· onnance, ~du que lea 

r~ime républicain et les p-r<>g'I'ès ac - corparations et autres. · 
complis. Dès 8 heures. ranimation e>t A 2 neUies, dans la salle des confé- Le oha.uffeur Ahmet. qui s'éitait etnfui 

l 'occupation du territoire entre la route 
Tolède-,l!ndrid et le Tage, à l 'aile droite. 
Un. co1n'.?'uLniqué de SévUle nous donne 
la clé de "énigrne : les gouverne111entaux 
contre-attaquaient avec vigueur et sur
tout avec ténacité. On a voulu laisser s'é
puiser lertr fougue avant de reprendre la 

et que l'•>n a. amêté ensu1be, la été ID:l/tJer
stra1nde :on ville. Les boy-scouts se di-

1 

rences de !'Université, t<>ute la jeunesse roigé. Il p.·étend qu'i<l n'a JX1S vu ven6r Je 
r~ent vers la plaoe Bayazit ainsi que les qui s'y rta1t réunie, a entendu les con- tre.in et que qua.nd son a~ a·en a a.vi-
détach~1ne-nt~ de tou•es les format .ons féren:Ces {Rites sur la l:olennité cLu iour. Bk, lit était déjà trop oo<rd. Il a,ioul<> qu'!ll. 
rnilitair~ préc·édé~ de leur fanfare Hom Des rosettes sont distribuées 'Par l'a&- est fBlux que les voyagw.ns ilrul a.ie'TlJt si.-
Ines, fem:nes et enfants, 1portant en sociation cha~ée de la liuite contre la gru:ulé 00 train rvenn:nt dmrlêlre. 
mains de petits drapP..i!UX, OGCUpcnt les tuberculose. 1narche. 

Toutes les contre-attaques des mi)i- I nahona!:..t~"S ~t qu'il • été tué pat 
ciens se soldent par de lourdes pertes des communistes ou des anarchistes. 

trottoirs :pour assi. ter au paseaf?e des Ce ~oir, toute la v!lle sera i.ltuminée. 
troupes, ldndi:S que par gr~es et de des Tetra1tes aiux flamhaux seront orga· 
tou.s les po:nts de la ville, on ~e hâte nisées partout. Des matinées et des soi· 
de ~e 1 end•re p}aoe 9.ayazit. rées f:~ · rTlt au progra.mime des fêtes 

Dès 9 h. 30, le go'lverneur d' lstanbul. de toutes les liliales du Parti Républi
M. Muhittin Ustündag, a commencé à cain du fleuiple. Les membres de diver~ 
Te:evoir le.:. félicitations des hauts fonc- 1 se.s soci~tés de bienfaieance ont fait une 
tionna;r"'!$, des autor;té.s c;viles, des of- large distribution de vêtements aux en· 
ficiers ~upérieurs, des direc.teru.rs des é· fants pau;vres. 
taiblisseimP.nt& et in titutions ainsi que Le •Jatriarche arménien a fa,·t dire 
ce1le9 du conps consulaire. ce matin dan& toutes le.9 égÜses des 

A 11 helrres, le g.Juverneur d'Jatan- prièncs P'>lll' la co:nservtation des jo.urs 
bu). acco-1n;pagn.é du commandant du précieux d'Atatürk et de n.os dirigeants. 
cor;ps d"...trn.1ée d'Istanbul, s' ~t rendu L'Ephorie de l'Eglise annénienne de 
Place Ba.yazit .et a assisté, de la tribu- BaJikpazar, a. fait dTesser un a•rc de 
ne où av;1ient pris ,pla.ce de nombreux triomphe l:-ès réussi sur l'lstiklâl Caddesi. 
invités.. 3. la revue rru!itaire qui s'est dé- Des discours SC1Tont prononcés par 

roulée d'11ne façon p.arfaite, La tenue d·es oratc::ut'S, des trrjbunes dres&écs sui

rnartiale de toute la troupe, voir.,. celle les places publiques. 
des bov ·1Couts, qui on~ d.é-fi.Jé dans un Ce o.i.T, le igouvemeur d'ltanbu\ don"l.
ordre ~xemplaire, a 11oulevé de très vi- ne un gtand bal en sa r.éaidcnc-e de 
Ves accla1naif:Îona. Nî~ntafl. -------·---------
IlB nOUVBaUX accords turco- bal~F~:i~o1npris pourquoi 

youaoslaVBS ont étB sianBS M. s~~r:t~n~~~\~~:n~e coq-

hiBr à Ankara 1 s. E. ~~:l:~~no~i~sinepiTe dès 
la prtmt1ère conversation une confiance 

ê] lél ab olue et profonde. En contac::t avec 
1 

lui, j'ai ~enti pourquoi La Y ougns!avie 
ls1net lnônü parle 

presse yougoslave 
1 
a compris ses idées et t'Klill programme. 

. . Les ruccès que le gouvernement Stoya-
Ankara, 28 A. A. - Le aecretaLTe dinovitch a en Y ouqoslavie Se'!"VÎront 

P;?néral du :nÎnÜri.ère des aff~es étran- p d'un côté ~ }a paÎX et de rautre au 'PTO· 
Reres, M. Numan !\1-!&\emencioglu, pour gTès. Sa fermeté et la clarté de "''°" ca
l.a Turquie, et M. L~,zarévîtch, min1stTe ra.c.tère me ~ont très chers. Je me raip
yl o~goslave ~ ~nka.ra, P.0 -W: ~ Yougos- pelle avec sati9factio11 que dès le 'PTC
av.tc, ont !ll~e au1ourd hui, a 19 heu- mler jour d·e nros cont3cts avec la You-

r 30 · · ' ' fi · 'tr ... . au mJn1st~re oe-s a,. aires C' an· goslarvie, nous avons toujours constaté 
~~res. une <..0nvent1on .c.le se1o1;11 • . de ?a· un coeur ouvert et cle la loyauté. c· est 

1gat1on et de comn:..erce, ainsi QU un s~ule.melllt aujourd'hui que nous avO'JlS 
aiccord --le clearing. 1 été M. .Stoyadinovi&.h et moi en con· 

A la :-érr....m.onie de signature a~is - ta<::t iper!onnel. Mais dès le premier mo
laient M\.1 . Stoya.d.inovitch, lsmet lnô- ment, noa.s nous som.mes reconnus et 
nü, Tevfik Rültü Ara2, Celâl Bayar, nous nous <Sommes COllllPTÎs. 
tnînistre c!e l'E.:onomit>. Natio.na.le. les Je me re-jouis de déelarrer que dans 'le 
hauts fonct!onnair clu ministère des cara<::tère des deux peuples, il y a une 
affaiTes t!trangères, a~nsi que les repré~ similitude rlf"marquable.> 
~entants de la presse. Puis. le pr.ésident du co.n9Cil, lsmet 

Après l:\ signature, les jou;rnaiistes InOnü, exprima .sa gratitude à la presse 
Yougo lav~ furent prcsentés au prési-- you.gos]a,~e qui a toujours considéré 
dent d.u C.Jnisei.l, lsmf"t lnOnü J'alliance lurco·yougo.slave conune une 

La valeur de l':'lmitié c.hose sa.cTée et, poursuivit en CO! ter -

yougoslave 

Dans r~ntretien qu'il leur a accoTdé, 
le PTésidt'nt du conseil se déclara très 
heureux d'avoiif pu tecevoir aujouT -
d'hui en l\r•cruie M. Stoyadincnitch et 
dit : 

mes : 
c:Nous JlVons été toujour.s sensibles à 

l'attention de la preise yougoslave en
ve.re la f1.rrquie et f4.dTesse mes félici· 
tations à la presse yougo.slave pour le 
service ":lu'e!le a Tendu à la cause com
mune, à la eau.se de la rPaÎX. 

La réception que la presse yougosla· 

Di•11osilions accalllantcs C'est chose faite aujourd'hui. -------·---------Ma.it;, une filllette qui est bla>9ée <>t ooi.- La première réaction des miliciens du 
gruée à l'hôpt~. est ccitégorique : "Frente Dopular" s'est affirmée sur le 

«Le :.00.m, <litt~. s'avalilÇaliit à toUJte centre 1u front, dans la direction de Na
vite.sœ •rt. Jlot.re ia.utdbus alJISfil. On eut dit valcarner" ,· leurs vagues d'assaut ont été 
un· concours de v!it.Easie ' Le c.lu:uuiffiewr o..- brtsées c.n certains secteurs à deux cents 
ya:nt voulu traverser l.< vahe, trous 1ru4 mètres seulement des 11ouvelles positions 

La 1~é1111io11 cl'hie1~ d11 co1nité 
de 11on-iï1tervenlion 

'l'V'0111S crié : des nationalistes. A cette occasion, ces ----···----- Attendl; que le ira.in passe... derniers ont pu utiliser contre les forces 
Mais, il ne nous a pas éoowlé ; li y e.n de Madrid les ouvrages bétonnés Que les 

a même ·llli ont CJtié : gouvernenientaux avaient si faible1ne11.t 
Tu v•ux •lOll.S faire toor tous. défe7ldus quelques iours plus tôt. 

CefJa ne l'a fPOi.S em,.pêC'hé d 'agir à. sa Puis, il y eut une nouvelle poussée con-
tête.• tre la droite dit dtsposllff Iles nationalis-

Lord Ply111outh déclare que les accusations '.contre 

l'Italie n1anquent de preuves ou se référent à une date 

antérieure à la procla1nation <le neutralité italienne 

Qoo.nt au m.écanlclen, illl d~ qu'a- tes, d lllescas. Ici, les contre-attaques é- Lo:i-:lrea, 29 A. A _ La séance 
près :avoir qu~tté la gare ~ Ouku:l"hise:r latent conduites par si1· mille homnies, d'hier .-lu comité de non-intervention 
il a vru l','\.utoDus qui suivailt 1n même rou~ conduits .Jar le général Pozas. Il ne sem- duria. six .heuTes et se tcl!tl1Îna vers 2 3 h. 
.te. S<Jchmt qu'un J>'lU µ'us J.oln il y avait ble pas qu'elles aient beaucoup impres- Le cornmuniQué publié vers une heu• 
wn pl!S:YJ';e à lllivaani, tl s!Jt!ladlt tornt le . sionné le yênéral Varela, puisqu'elles ne re du &natin et .qw compoTte 1 7 pages, 
temps pcmr sdgnaJl"r 8IU cha\Jffeur d" l'au-! l'empêchèrent pas, précisément dans ce dit notamment, qu ' à I' excdption du re
tabus œ '""" JJ::Waser la voie w-e. MaJB à 1 secteur, d'entreprendre une série d'ac - présentant de ru. R. S. S., le comité 
un mom.erut donné, et. vu !ln. canfornnat1on · tians de détail ayant pour e/Jet d'ëten- trouva que les allégations d'infractions 
.du tc.rt"aln~ 1Jl. perdltt 'de vue l'"allltdbulS : la dre son front vers l'E-;t . Finalement, af- à l'accord avancées contre l'Italie et le 
voltW'e ayant de nauvra.u S\ll'E'l tout à firme 1e <·ommuniqué de Séville, auquel PortugaJ ,1e sont pas prouvées. 
COUIP deva.n~ lu!, Je ahoc étarht 1névi.tllJl>le. nous fakiions allusion plus haut, les mi- Lord l'lvmouth déclara Que le gou-

Cette déc~aJI'!fution iµro"ù'Y'e sumbcrndn.m - liciens essuyèrent une défaite complète vernement britannlquo:! se souck sim-
111e111t QUle '.e chauffeur a rbmvetmé le .pns- eu laissant un sixiènie de leur ef/ecttf plemenl d ' C"1npêchor que le conflit en Es 
sage :i niv.?'aJU s'kma.igino.nt qu'il ava~t ga- sur le ferratu. pagne devienne international. 
gné ln cou.use... Le nzomcnt était tout tndtqué pour les Le ;.touvCTneanent .portu-gaÏs refu,sa 

Que d.i.re du chauffl'Ur qut., voyaint " nationalistes pour reprendre l'avance et d'accepter la propositicn de ru. R. S. 
d'a!ruger, rL eu ILe .tem~œ de .saruter et de e.rploiter :l plein leur succès. S. conce.·nant l'institution d'un contrô-
s'en'fuiitt' ? ! Pa:r co:nrt:re, Ull1C femme. res- La grr.inde ~ffensive contre Madr~d a le tur les ports 1portugais. 
ro-r~nte !rançaise

1 
dPscendaint de 1I'Ex- · donc com 71ience par le Sud de la capitale . Le co,m1té accepta Je.s recœnmanda

p1~ courut s'empa!rer <ie Ilia boite à iphar La route "!'olède-Atadn:d est coupée à peu tions du ~nus-comité qu'à l'avenir d'am
m-:ie:e :tu itmin et c't.~ eide qul fit les prés perpendiculairement. au Nord d'Il- : pies communiqués so:ent publiés apirès 
ptiemÎ.t'L.'"6 p.J..nSCmen1:6 aux blesséti. lescas, par un che1nin iitcinal venant de l les Téunions du com1t~ et du &OU:$-CO -

du caractère indéfini de l'attitude de 
l'U. R. S . .5. et d.it qu'il ,,...ait difficile 
de diecut~ lea rplaintcs contre le Portu
gal en orésence de i'amba....deur de 
l"U. R. S. S. dont il considère la 1>ré
senc e comme une indic.arion QUC ru. R. 
S. S. s ••b.me liée par !"accon:!. 

Le délégué italien rejeta toutes 1~ 
aH~ations contte son gouverraement, 
mais le rC'PTésentant 3oviétique déc.Jaya 
Qt1e · cette d.éclarahon était non sati,_. 
fai~ante, <"omme l'était la ré?on!'fC: a.lie· 
mande. Il dll1égua que )t! gouvernement 
italien aV.iit continué à violer l'accord 
en E~a~ne et en Ma~orque . 

Lord Plym-OUth déclara que le résul
tat de l'examen des allégatio~ spécifi· 
Ques contre l'Italie montra : 

Primo, le manque de preuves ou se· 
cundo, Que les incidents se produisirent 
···-.,t l'adhésion de l'Italie à l'accord, 
ou tertio, que les incidents allégués ne 
se produisirent pas. - -- Navalcar~~ro et ~e diriyeant v.ers l'Est.,- mité et ~Lie dans Jes cin:onstances ex-

Grinou N ou '"art t h j c M. CC>'rbin, dit que le aourvemc!menl A UJ
. 0 u rd' h u 1· 1 Il traver~ e •. tour a tour les villages de ceptionne~les, y soient attachés aivec 

• • P un a:t re c em n on-. a~rément du comité le texte in - "' 
dutsant ; Jfadrid T · d l c b a 1 d français •1-;Jprouvait entiboement la non-· • ; orre1on e a a z - 1 té2ral ~es do ·.uiments soumis ou es dé- . . .. . . 

' da, ~ur ''1 route princ•·,ale à douze kilo- 1 t. f ·t 1 d 'j.W..W.~ 1ntervenUon, qu il f.era.1t de- "on nueux 

S 1 X Pa g e5 ., . c a Ta tons a1 es par es e ................. 1 d !' . • 
. mètres rie l'aérodrome de Getafe et Tor- M. Grandi se plaî~n.t que l'ambisr;uité p~ur T~n re ace~ ~ffecttf, qu il exa-

rejon de Velasco, plus à l'Est. Toutes ces de la déclaration sov1étiQu•e su~sistait m1nera1t ~?ut PT.o~et <l.e ... contTôle prati
NOS HOTES DE_MAR_9UE localités ont été occupées dès lundi. enco1-e •;t déclara que ce fut l"attituide Que et nu 1! paThc;pera1t a toutes les me 

Il faut s'attendre <i ce que l'offensive d 1' U " S S . , l' excrt" at"on sures sur l-.q...,Iles le• a.ulTes irou'Ve;rne-
L 1, t d J e . T'\. • • qu1 crea 1 

1 
, oT<I . 

e ( lt"CC eur e a presse aillSi annoncée S'étende auSSÎ au reste dans Ja presse et en<..OUTaî(ea une des ment! 8 ace e111uent. 

du Reich à Ankara ~~f[J°;fT DUC 7 , parties en conflit à prolonger la guene. Lord PI~~uth r:ornarquant que l'." 

1 

E,\ TRE Les intentions POSlbOO .c,viebQUO n est 'P8S encore clai-
M. A;chmann, dirccteuT général de Burgos 29. _ L'armée Vllll'ela a re, dem,nrh si J'U. R. S. S. se considé-

:a prbessel r'Ilemande, est arriivé 'hier ~ avancé d'e dix kilom~h'es •ur l'axe de de la Russie soviétique drait liée ~ar ra<:<o:-J »Uf si, i;ensant Q_ue 
stan u . _e voyage '1 un caractlf"'re PTI· la route Tolède-M dr"d A cett occa- es munll1ons eta1ent ourn1et aux 1n-
. a 1 • e M M k d ' ·1 · d "d' ve. rion, les nationalistes ont mis en li1Vte . ais ·y it que son gouvernem.ent surges, et e se proposait e se con.81 e-

Les aviateu1·s SO\·Îétiques un matériel comidérable, entièrement avait lïntcnti-0n de combiner la propo- rer dé!"ée /e •es. <>blip;at,ions. • 
motorisé. Ce n'est là toutefois qu'une ~1t1on po:.ir le contrôl~ sur les ports du On ~·t ~VOU" que ! U. R. S. conl! .. 

sur le terrain du faible partie du matériel dont ils dis- Portugal et la ~roposition ultéri•me de nuera a aSS1Ster aux aeanceo du com1-
POsent Dft-• l'att qu contre Madrid Lord Plvmomh pour le contrôle des té central el à celles du sous-comité, ce 

«Türk KuSU>l le ~én·· l~F~ an a e_ e de mettr~ ports et .-!es frontièT•• d'~ne. qui fut oonlinné par une déclaration de 
• ~ era r CO se reeerv . ·1 M M . k . urnar t 

en ligne cle nouvelles pièces de 105, de Lord Plymouth déclara Qu'. •uppo- .La ais yha.ux ~ . tS esd. . • 
Le f.ténéral Eideman, les d.eux avia .. 

teurs et la planériste qui l'auompa ~ 
ainent ont vjsité hier, à 10 heu·res. à 
Ankara, le club atlfs;>or. Sif"' rendant en
suite à;U champ d'aviation du c. Türk 
Ku~u>, ils ont assisté à divers exettices 
exécutés pal' les élèv1:s, et cela, en pré
sence de M. Fuat Bulca, .pr.ésident de la 
Liinie Aéronautique. 

t 55 et de 225 à longue portée, ainsi I se que quelques~uns des r~Tese~ta1 nts . pro<: 8;1ne reunt?nnd u com1teedd~ 
d d 75 

• br' "d auralent •• réfé-rer les pr0rpoS1taoni.s a euT non-mtervention se tie ra mercr 1, 
Que es canons e a rap1 e. Il d · • 1 d' d l' • 

L b ti
. d · t t erl g-ouvernement. ce e u 60Ut-corrute un l, ana apres-

es o serva ons es av1a ew-s on P • 1 · • · 
~is d'établir que les gouvernementaux Le yeo;-esentant -portugais .se P aign1t m1d1. 

La célébration 

en Italie 

d'hier 
· Le Roi Carol à Prague 

-·~ L'amitié •lurablc l'ntre h•s litats 
tle la Pelilc-Entcnlc -·---Les ~lutation.a <.;ue no~ adores - ve a réservée à no.s 1oumalistes à roc· 

&ons auio·urd'hui à léminent pTé~ident casion de Ieuir récent voyage, nous a Atartürk a retenu notre honorable hô· 
du con.•eil .de Yolt$i{osla;vie s'adressent tous touchés. Je vous a.s9'..l'!C que nos te pend-a.nt deux heurt"S. A cette au -
aUssi en sa per onne au grand pelmJ)]e journalistes, aussitôt ?'lf"nbiés dans le dience aasi:rtait également le ministTe 
Yougosl-&t.ve, à ce peuple dont nous rui- pays, se &Ont appliqués à montrer les des affair..!s étrangèr·es, M. Ar.as 
"ons de près et av~ un vif intérêt le grandes idées et le grand progrès Que Le l>IJ'és.dent du conseil, Ismet lnOnü, 
ll't~ès et l'activité. Nous admiTons les la Y ou:oto-slavie a réalisés. Je suls iper· a offert le soir un banquet à l' .At.nkara"' 
~t ra~de ié.rJJtats obtenu5 paT la Youogos- ~uadé que votre :pay" possède un char- Palace, en l'honneur du président du 
av1e surtoJt au t: ours de ces dernières me partic:ilier qui fa~ine tout le mon- conseil voupo.slave et de Mme Stoyadi-

Rome, 28. _ Quarante quatre mil - Prague, 29. - M. Bénès a prononcé, 
lions dïwJien.s, réun)g autour du cDu- au banquet donné en 1'honneur du roi 
cel, ont l·élébré le XiV~me anniversai- Crurol, un discoUl'lS au cours druQuel il a 
re de la 1 évolution au milieu du plus soul.igné le sens politique de la ,.-jsite 
vjf enthousiasme et RVec i:dus de foi du souverain ami. L'orateur a µ.a:tlé de 

naître et a1piprkier r amitié oc.héco.slava
QUe>. Il '!.appela !c:s d!!cision'S de la co.n
férence de Br~ttslava où !es Etats de la 
P·etite .. Ent~f\!e ont Tenouvelé leur inten .. 
tion de s'.abstenir de toute immixtion 
dans ies affaires intérieures des autres 
rd!Ples et Je se tenir à 1' écart de- toute 
politiQu.~ d"h09!ilitéo raciales ou biolo
lo~ÎQues. -------···--------

ann-éea. de.>~ novitch . 
Le.s récents événements politiques ont A la fin de sa décfara.tion, lsmct ln- A ce hanq.uet assistèrent le président 

dé.montré clairement l'impoctanll'c du Onü a prié les représentaint~ de la PTesse du conse.11, lsmet JnOnü et Madame. 
Pa.etc haikanÎque. Ce pacte s'est avéré yt'.)il11$t'oslave de transmettre les sa.luta - tous les ~cmbres du r,ouvernement, Le 
con'\lne un él8ment avec lequel la. paix tions du peuple tune à la nation yougo8"- secrétaire ?~néra.l et !es hauts fonction-
~-énéra.le peut compter et sur laquelle lave. na.ires du Ministère des affaires étransc:è-
•lle Peut >e baser. i\1 St d' OV' tch re>. les présidents des co.rps constitué., 

N<><a et la Yo~oslavje, dèa le pre- n • oya ln I reçu le ministre de Yougos!avie à Ankara et 
tr>.ier îour, "'°""' avon• fait tout ce Que 1 par Atatürk le 1>er•onn•l de la légation, e1 d'autre• r""" avcm.s ipu pour réaliser et. élanri>r 1 , . personnali1.;.. officielles, 
e Pacte i>alkaniQUe. Je pm• dtre Que Ankarn, 28 A. A. - Le Preside~ de A ruoue du banquet, lsrnet lnonü 

llos efforts ont réUMi. la RépuhliQue, Atatürk, a reçu aUJOUJr· "t M. :>tovadmovitch échangèrent de 
.. La i>resence de 1\1. Stoya.dinC>Vitch d'hui, à 15 heures 30. M. le Dr. S.toya-1 cordiales allocutic>ns. 
"''· à r occa41ion de la . fête nationale, dinoviteh, le préo~dent d~- conseil cLe ' Le _banqu~ fut sui\•i d'ull<! brillante 
ll\ont:re combien el! aolide le pacte la Y 011&osla.vie 6f1Ue et alliée. receptton qw du1a ju.oquc tard dans la 

Alli't. 

encore Que lors des an.nées précédente.,, l'arnitié durable entre les deux Etats, LA VIE MARITIME 
étant don!lé Qu'ils fêtent, cette fois-ci, entre les L1'oÎs Etats, ~;0uta .. t-il, puisque 
la prem\ôre ann.ée d' lf"xi tence de l'Em· la Yougo,}avie est to11joUTs J>T~ ente à L'«Emden» à Istanbul 

pÏ're fasci1te - réali&<'ltion et débouché notre •1en:>.!e. M. Bénès :releva QUe la Le c.ro1seuT allemand Emden, Qui ae 
naturel de 14 ans d'intense préparation cohésion r,'1rfaite et l..i duT.ée de la Pe- trouve actuellement à VaTNL. SCTa ic1 

morale physique et intellectuelle. tite-Efltente constitue un -phénomène ex· li.mdi prochain, 2 novemlne 1936. D'a-

L 
' fi d 1 f · 1 tra~rdin-:1ire en cette é-poque où lee a.J- ... l es or1 .a:mmes e tous es c asc1 > pres e prov,-ra.mme de réleeption qui a 

· . · , , R A l:i.ances • ébranlent et se regroupent. , , , l 
d ltahe :;01.1t arr.ives a orne. tra,rers 1 N , . tr l"b t' d"it-i"l par etc arreté lier, le comm.an<lant Tendm 

, . l . d c ou.s m~r1tons no e 1 er e, • · •t d'I b·'' taute lia pcn1nsu· e, on 1naJU$tUre e nou- d~-: . ..J,. • 1 d. v1s1 e du 1ouvcmeur stan w et au 
d 

ce que n('Us sommes """'es a a e- -' d d' ' · I · 
veaux édifices, des aqu~ucs, eg ponts., f d . d t I r·f,·ces et 1 commann.ant u corps airinee QUI u1 , , . f . en IC v"\U prlX .e OUS el .saie 1 d • • ' b _3 (J des Ioutes, cay toute celebrf'.t1on asc1ste 1 f . . ,. l ren ront .sa vunte a ol'O. n.e col.D'on-. 
n'est ~s une simple <"Uomméanoration, 1· enDpar alte u:n•te>. I . Carol d' la 1 ne sera déposée a.u Takslm Ml pied du 

an 83 yeponse, e roi ec - d la y· · 
mais la réalisation d' Cleuvres nouvelles. \ · , • t t ·ava.rt" d"t M monument e JCtorre. ra sousc.,.1re a ou ce qu l • 1 L . Emd . . . • 

Toutes les Ghe1ni~e<1 Noires se sont B ... · 
1 

. 'l t .. e cro1se.ur en Testera El JU'SICIU -
réunies; à 1 1 heu.Y~9 su,.- la Place de Ve· 1 c. ~nes et 1 ajouta QUe i8 'l ~ enh,. ~ .se 1 au dix novembre 19 36. EntTetettnfp.S, 
nise pour rendre hommage au Du-ce, Mra~r1 e. ac:compagne.r ~.ri c ~rtl~~- ~rber des banquete eeront donnés en leuT hon· 

' , . 1 a1 c est i:p.ar'Ce qu l aiva1 ~·u a ce 
fondateur de 1 fuprrc. l que dO. maintenant, il 81PPfCIUle à con- ncur. 
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Vieille Turquie 

LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 5i1 i V 
Au • r 1 e 

- --·---- à l'occasion des Fêtes de la République La fierté d'être turc 
Au dix-•eptième siècle, Evbya Cc- monastère de derviches Bcktasi. AUJOURD'HUI JEUDI ET DEMAIN VENDREDI Nous sommes, écrit M. Ahmet E-

lebi. en parlant de Silivri, s'exprimait Sadi Jlaba et le ~rand·vîzfl-, Haydar • min Yalman, dans le " Tan' '. d un 

c 1\vec lt! a 1x •e1=t quertiers f"t aes 1 nier avct.it été décap~té à cet endToit tretze c..ns, nous avons marché de 
comme sui: : Agazade, étaient enterrés là. Ce dCJ"- M AT 1 N E E s à 17 h arrêt àe nos destinées. Peiidant 

1.600 maisons entourées de vignes et l sur l'ordre d.u grand ·vizir Meh.med pa- • l'avant. Et 1naintenant, nous fai -
de Jardins ;; Jla;.cers, ~'est une viHf" flo- cha et !'a tête avait -été envoyée à ls- sons halte, pendant vingt-quatre 
TÎMante, bâtie sur la côte et qui pourrait tanbul. ~\'\'t~C loul le heures pour fêter l'anniversa1re de 
'Passer ::iour un quartier d'Istanbul.• Ce qu'écrit lady Montagu PROGRAMME ET ATTRACTIONS DES SOCREES notre Républtque. Avant de nous 

Au t"mps où elle aa>Partenait aux Au dix-huitième !oècle, c' e!tt lady mettre en marche pour la quator-
8yzantins, < ett.e ville .!·~eLait Se1em· Montastu qW donna la meilleure des· zi~me année de la République, nous 
vria cription de 5,jlivri. regardons en arrlère pour examiner 

Un accord entre Beyazit et Paléo]<>gue se,C~t:: ;.::: !:ê~;;is~~r:~~teanv~r;~ L 1' V 1 E L 0 c .JI L E <~~tt~:~::~ar~:i~~ue~ treize ans ? 
Bertrand on de la Brocquière écrit ce lors d~ 90n voyage cl 'Edirne à Istan- 7" Dans quelle mesur.e nous sommes-nous 

Qui sv.it à ce propos : bul. s'ex.primait en ces tC11Jlles : __,...JIC.c~..-.r~ lll:4'> - - rapproch.é-.s de nos objectifs } Est-ce au· 
~ L' empt:reur de Byzance est très sou- c Ce S()Ïr-'là. nous avons passé à Si- jourd'hui ré~llettnent une fête pour 

mia au au•tan. Car on m'a dit qui! pa- ]ivri. Anciennement, c'était, p&Taît-il, LE MONDE DIPLOMATIQUE des tailleu.ra dont nous avions annoncé nous ? 
vait chaquf" année un montant de dix une ville ~ortante. l\v1a-intenant , c'est la convoca·tion, s'est tenue au siège du Nous son'lmes au mUieu du événe . 
mille d:.ar.at à la condition de mainte· un .port hien construit. CONSULAT GENERAL parti. On a donné !ecture tour à touT ments. Nous voyons chaque ch0«e de 
nir la 1>0'1t"ion de Byunce, de ne rien c Silivn po .. ède un pont avec 32 DE TCHECOSLOVAQUIE du yaippo0t du conseil d"adminislTation, prè•. Nous nous arrêtons sur les détails 
lui ré·lamu dans tout le territoire grec arcades. On y voit une ancienne ôglise Hie'r, à l'occasion de la fête nationale puis de cdui de la commission d'enQuê- .plus qu'il ne le faud•rait. 11 n·ee:t pas fa· 
qu'une pr!ite vihle dénommée Silivri et grecque. J'avais 1prêté une de m<>s vo:~ tchéco :-:1".>v.aque, M. ie Co-nsul Général te qui est accablant, on le sait, pour les 1 cile de vo!r les évOnement!'I dans leur 
la longue muraille qui s'étend depuis ture• à une dame grecque, qui se plai~ I et Mme Gréaor, entourés par te haut dirigu.nta .-!e l'association. Le prrsident l ensem·ble, de les com,p.arrer, de les rne
Bvzance t~r un parc.ours de trois heu .. sait à voy~er ave-:. moi. Elle ava.it, persoonel du Consulat, ont reç.u les féli- en char~e, M. 1-ialtl .A.li, & été invité en· ~urer. 
tea, Je cro~ que. pour le commerce ef- fait voe~ de prier dans cette fameu e citations d~ la colonie. (suite à s'e'<iPliquer à cet égard. li deman 1 li nous faut un .eff~rt ~ouir faire abs-
fectué pa1 le1 Tmcs à Byzance, les Vé· église. Je l'y ai accompi'lgnée moi-mê·· LEGATION DE SUISSE da un délai .pour prép.arer Sa défense. traction de toutes les considérations in· 
nitiens Y ont UIJl agent de la pait dee me. L' tdifke est mal construit Dans L'assemblée ayant inCaté po.urr avol.r divid.uellea, de tous !~s ~ d'intérêt 
TuTcs. Les Tu1'cs ne ta.i•ent -pas }es l'intérieur on trouve la n1ême orne· S. E. r\11. Hemi-l\lartirl, ministre de des décla;.alion.:; immédiates, il dut s'e· personnel, d.e toutes l"!s petites.ac~, pour 
fonc'.onnaitea de l'E.mpereur s'Hnmi!ICer · d ] , 1· h 1· Sui•e en Tu;rquie, elt parti, hier soir, ' t ! ·1 1 d men-tat.J-0n que ans es cg LSCS cat o 1- xecu er. e eve-r et t:: :argir notre point e vue. 
dans ;r.urs Pffaires e:œnmerciale.s et mal· ques romaines, mais Pë\8 aussi -riche. On 'DOW Ankaa·a. L'assemblée jugea insuffisantes les Mais alGrs, une fois cela rée.Ji é. Quand 
gré cela. lent l'empereur c:ue ses :hom· m'a T" - .. ~·é la mo.rn.1-e d'un 1aint. J'ai LE VILA YET données qu'i-1 a fournies. La nomination ~nous cx.•1ninons à vol d'oiseau le 91Pec· 
mes. •ont t"nus de livrer tous Jes escla· ieté une ï~èce d'argent LA LOI SUR LE.S ARTISANS d'un nouveau conseil d'administration a tacle im,posant de cei treize années, 
ves chrét;r.n, Qui s'enfuient des rnain: On montra ensui.te un portrait de été décidée et exécute~ ~éance tenante. nou ne i:>ouvons que res8e!Otir ce aen-
Jes Turcs f't se réfusd~nt à Byzance. > la Sainte· Vie1ge. On prétend qu ' il a La Chambre de Commerce a été in· Le nouveau président et ses collègues timent profond et sincère : L' o~eil et 

Eifectivcment, un accord avait été été 'Peint naT Saint-Luc. vitée par le mini~tère de !'Economie à du conseil ont reçu mandat de proc-éder la fierté d' r.tre Tu'J'.CJ ; une reconnais .. 
·o clu 1 396 t A 1' ]• B y• l r~·e1·11:. les av1's des art1· ..... "",, et des c n en r.. 'Je "'u -.an e u~ c Ce lJ.bleau prouve que e 8aint ......... ... ---·- à l' ~ard de leurs préd~esseurs aux me· sance venant du fond du coeurr envers 
zit Ier et t' empe:reUT Yoannis Paléolo- n'était i;>as tTès habile dans son aTt. Ce- ouvriel'IS de notre ville au sujet de la sures qu'~ls jugeront opportunes. notTe Grand Chef, qui présidre à nos 
gos. p~nda.nt, eucun des tableaux de la loi ~r. l.e.s p~ti.ts métiers. Les i~téT.essé; JUSTICE! destinées .avec tant d.! .a~eese et envers 

Aux termes de cet acta.rd, le tri· Sainte-\'ierge se trouvant en Italie n' ont ete unméd.iatement convoq~cs a ce ses co.m,pagnons de travail. 
but payé annudl<!ment par Byzance aux est """i ci'lèbrc que celui-ci pa·r ses 1 effet, par groupes de prnfcos1ons. On LE PROCUREUR - ADJOINT li Y a paTtolXt des gens "nimt'.'11 d'un 
Turcs "v11t é-té 'POt~é à dL"'{ r;iilli- rll.l'"J a MÎ "'acles. s'attache à connaître l~ conditions esiprrit néga'-if, qui ne me&UTent toutes 

Ln •) 'Jtrr. les Tur.!s avaient le d1o:t « Les r.reos ont le mauvais ti;oUt de d'existence et celles de leur miliedu, DE BEYOGLU ohoses qu'à l'échetle de leurs intérêt. 
d'y avoir ltur propre tribun.al et c'c,t I~ dorer les fonid. 9 de leurs ;ma9-t"S. Ils lewrs des1dera·ta personnels et ceux e Les crimes perpétrés en notre ville propres et •<>nt incapables d'811J'Précier 
cadi -~uJ 't.vait trancl,er l'!"s diffi-re11d-c b Il p leur quartier étaient référés jusqu'ici tOUL d'abord au 1:_ d ~ croient oue cela les r111 e it . eniez un · une QU&iJlÎon nationale en utiü.ant ee 

peu à l'effet déplorahîe que cela pro~ On se .souvient qu'il Y a quelque procureur général de Ja Râpuhlique. En mesures positives. No.Js ne nous occu-entre musulmane. 
Enfin. uivant 'Le.s !tÎpulahons de ce mê

me accord. on avait installé à R'r•tanct" 
des 'furc1 V("nus de Govnük et Tarakci· 
Yenice. 

duit. · temps, le directeur adjoint de lïndus· vertu d'un ordre du ministère de la Ju.- perons pas d'eux ici. Nous n'entame • 

Il • d trie, M. Saimet A~·oa-lu, était venu en tice, les dossiers se réfé-rant aux crimes. · c n y a an$ leuTs: peintu:res ni om 4 ~ .... ~ rons pas avec eux une contr-Gverse QUI 
notTe ville et s'était entretenu avec les commia à BE'f1kta~. Gala,ta et Beyoglu __ _J b1e, ni propo1tion. serait sans issue. Mals indérpenoa1mment 

c Les métropolites rli~ent la m~"'s:e a4 tra;vaiileu:rs d'Istanbul. Le rapport qu'il seront soUllTl.Îs désoin11is au procureur· de ces é!éments, nous tencontrons cette 
vec d.es habits rouges. L'offictttnt a c\I a élaboré sera confrOflté a.vec celui que adjoint de Beyogliu ; le procureur gé- mentalité négative chez beaucoup de 
l'am J h;li:t~ d 'apporter un cie1~e gr1.>s dressera l.i Chambre de Commerce et 1 néra.I ~ui siège à la Grande Poste d'Js- compatr1)tes àe bonne foi ; ils ont 

r on élaborera, "" .conseq' uence, la nou.. tanbul continuera à ·~onnaître les affai- les e've"ne -

Descriptions 
Bertranc..lon ecnt 
c Je suis venu à Silivri. qui se trou• 

ve fi'OlHJ I.\ domÜ\.ation de l'Empcreu.r 
de Byzance. Quoi.Clue cette ville, située 
à deux iour de di~tan~e. se trouye en la 
P0'8euion de l'empereur, les villa'i{es 

comtrnc mon conps da!ls la ma. :.So.n où une ten,dance à envisav.er 
'h " l-, itai'."t. .... ve~le loi sur les rpetits métiers. res ctim~ne1les se référant aux a.utree ments ;"JOn pas sous leuT bon côté, mai:s 

Toi •:at, en résumé, l"hi•toriQue de LE SIE.GE DU PARTI DU PEUPLE parties de la ville. En vue d'élargir cet- ~ous leur mauvais côté : ils sentent le 
SiFvri. bien connue, aujourd'hui. p1\.r A BAKIRKOY te organisatiGn, le procureur .. adioint besoin d~ Techerc.he:r en toute chose les 

d'alentOilf sont bien rauVTe:!I. 
ton c voo{u~t > 1 Hier, le ROuve:rneur d'Istanbul, M. ::sia~:Y::::"rvJ::· H~:1~0:~:iâ.1.sera dé.fauts. les lacunes. 

Ahmed REFIK. Mu.hittin ustündag, a inauguré r édifice Pou< beaucoup d" entre eux c" est là 
---------0-------- nouvellom~nt acheté et devant servn L'ENSEIGNEMENT une eimp]e habitude. Chez certain•, c"est 

de siège a la filiale de Bakirkoy, du LES CADRES DES PROFESSEURS une trace de la mauvaise exi•tence du 
c Les Turcs ne "sont .pas. paTvenus à 

s' f'mPa.1'e-r dt" <'ette ville. 
c Tou~efoi'."t, elle est très fortifiée du 

côté de la mer. Eli~ po99ède un petit 
port chru la baie eitïJée en~ Ga~lipo-

La fabrique de viandes 
congelées d'Erzuru111 

Parti RépubJ.ic.ajn du Peupie . JI • pro- 'Passé. Chez d'autres, cette disposition 
DES ECOLES ETRANGERES ET d" · · ff· noncé a cette occa"Sion un diM:OUT9 rprovient une connaissance 1nsu 1san· 

d'une belle envolée et très app]aiudi par MINORITAIRES te de ce que fut Téelle.-nent notre pa&é, 
li et Bvz3nte. > D'après un principe d'économie élé· 

B~lon décrit comme Miit l'ancienne mentaue, les g1ands c-aipitaux dévoient 
la nombreuse ll.98Î9tance. Le directeur de J'Fn~ement à ls· comme au.W de ce qni ee passe dans 

LA MUNICIPALITE tanbul, M. Tevfi.lr., qui aéta>t rendu à lee pays ét•angers, de telle sorte que les 
Aituatioin. dt: Silivri : Ica peti.ta. 

c Silivri. quoiqu'ellt'! ne soit pas n y a. tant d'exenwle.s de cela LA CONSTRUCTION DU PONT 
Ank.Ma puu.r conférer avec le ministè· 
re est de retour en notre ville. Le ca-

t-ntouTée ~e muraille~ pouvait être con- la vie c1>wante, qu'il e~t inutile 
~·dérée :omme une vil!t- citer un P..trticulièremer.t. 

dans 
d'en « GAZI » dre des professeurs dos écoles étrangè-

c Ses maisons • .ses b~ins, ses mosQuées Mais une nol1VeJle parue ces jours-ci 
sont tous situés •ou~ la fortcre.;se. dans les journaux semble devoir con~ 
Toute la vil!~ est bâti' sm un flanc de firmer la rèv,le. 
la ·monta::rne. tout comme Ga]]~poli et li pa.rait qu'on 
Rie, en Anli?leterre. rum une grande 

va instaJlerr à ETzu
fabrique de viaooes 

Le goJvmnement avait autorisé l'en· res et minor1ba.Îres qu'il ava.it présenté 
trée en not1e paya de ciments srpéciaux.

1 

au mlni.9tère a été app1ouvé. 11 •era rap
destinéa ~x <parties irnme1.gées du pont. ·porté ces j<>UT9-CÏ à l<stanbul pa·r l'ina • 
cGazi:t. L.a coonmission te-chn~ue ayant pectew- en chef <le l'enseignement, M. 
juogé ceit ciments peu rpropires à l'utili• Sl!vk.i. 

c Si r on déei:re 'le re-ncLre de Bvz.an. COn-Sitelées. 
<'"e. on doit R"r;m,pe:r le flla.inc et redestn· Cela veut dire qu-e, de la viande du 
dre ch.ne la vallée. beau bétail que l'on élève grassement 

c I .. a plupart de• t.~ollines de Silivri dans les prairies des vilayets orientaux, 
sont quelque peu "10:,.,.néN du po,.t . on fera de.:1 conserves, du c:pasbrma> et 

c Toutes l marchand~ de.stinées du c .ucukt. 

sation à laquelle on le--s destinait, on en Certains profeaseu1s ayant demandé 
a deman.d~ d'autres éohantillons, en leur tranai'!"T·l pour des raisons de santé, 
,,.\.!le.magne. Dans le ca.:t où on lee ju- une •eco..~le }Mile du corps enseixnant 
gera satisfaisants. il faudra un certain a été tir: SIJ'lÏ.le à la direction de notre 
temp• poar en exécute-r la cominande. ville. Quelques inetit.1teU1r.s tiransférés 
Dans ces conditi.o~. Jes trav.aux ne d'Anatolie à la.tanbul y figurent. 

à Edi-ne, la Thrace et la Bulgarie eont Les r~ions de Kars, Enun.im, Van, 
débarou~s des gros navires dans !t! port Erzincan ttont celles riu fournissent la 

pou rroot être entamés que ver la fin 
novembre. 

LA QUESTION DES FILS DE COTON de S -Lvri. > viande coruommée à Ankara et à Istan-
L'administration bul. et c· ost avec celle-ci que r on fait li y a quelques mois, le prix du fil 

D'a"'ll!'è Evliya Çelehi. Silivri a été le Pa.3t:irma de Kayseri si renommé. de coton .-,vait été réoduit p.a.r décision 
d . b--' E l" 't f L · d · d du -'-1.otc'rc de .J"Econocruc d.e 475 à occui;>ée, .a O'ro par Murat hey, puis, n " .it, cette a<>nque e vum es "~' 

a.ou~ le ~ne de Beyazit, p&T le p.rin- cona-elées d'Erzurwn va centrali~er tou· 440 piaatres le paquet. Cette mesuie 
ce inYlérial Alem.Mih bey, ein dernier tes les t1'1dJl'l8Ac.tions. n'étant pas, on Jï~ine, du f(OÛt d.ee 
lieu, au t.e~s de F-ct.tih, par Mahmud En Amé-riQue, dans de tenes fabriques, Fabricants, ils comlmeucèrent à rédu-i:re 
pacha, on ne se contente pas de .la manutention leur production. D'où évl.demment 

Du re5tc, Bertrand.on aue j dit que, de la viande, mais on profite aussi pour criae. · • 
sous le :ègne de Murat JI. elle dépen

4 
des usages d:iver.!I, d.e la 1peau, des os. du Une oer•onne ~pécialement versée 

dait de 1'Em-pire de Bvzanice. sang, de la graisse des bêtes abattues. dans la. Qu-estiÔ'n a fart les déclara.tions 
Silivri dépendait du caidi d'Evup. A ce propo.s, on raconte que Ma- suivantes à un collaborateur du Haber, 
Le chef de la polr:e éta-lt en même riu.s, fa\~1nt le r.éc.it d'un voyage qui av.ait été aux ren-seignementa à Mah-

tem:ps l"!ntendant. en Amérique, dit nvou vi::Jlté dans mutpa~. rrui C$l traditionnellement, on 
H y a.vait. en outre, un maire et un 1 ce pays .1ne fahr.ique teUe qu'un gros Je .sait, le grand iln8r-ehé des cotonna p 

chef des ianjssaîres. I boeuf entrant par l'une de ses POT· de:.i de nlltre ville : 
Mosqueés et hôtelltr-ia r ~ee. sortait de l'autre • . transformé en - On ne saurait dire précisément 

A ~" t"' ., 1 .1 . Jambon, chaussures et médicament fGr· que Jes fa.briques ont réduit leUT pro-u nur.-eQP 1eme g1e..:.e, 1 y avait, en .f. • ] 
t --~L 1 • H'·-1~• - t• 1ant. duçtion. Seulement, •lies n en ment cet e Yl.UC, a motquet: c UOK.ar >, qui U . . • , . 

était anciennement un~ égliee et un édi-
1 

_n I~~n1en~ .. Q~, endfaitMd e~11 era~o~, que fort peu. Quand nous nous présen .. 
fiice célèb ·e d ...,..._..._t la • va ait ut.en ~v1ar1U9 e eT!et e, eta1t tons -pour y faire des achats, on a mille 

1 Ooruau teur mer, QU on - 1 ud" I] · h b ' · ] k 
appelait le palais de Haydar Aga. painn1 ~s a 1te1..rrs. f'. y a mieux, c ez onnes exc~es a JnVoquCll" : es at.oc s 

Il y .1.vait encore la mot1::1uée de Ka- nou.~ d1t-1l, ; des cornes, des .peaux. du sont épuisés, une in•portantc livraison 
raipiri pacha qu'on .appelait aussi Ulu pastmna, d.u aucuk entrent d ~e porte aura lieu Je lendemain, etc ... Entre -
Caani, à caUISe de seo T>roPartions coloa- de la

1 
fa~r1que bet .~;"'b'ent d.e l autre... temps, des hommes de confiance des 

eales. . trans ormes en oeuc ien v1va.nt 1 fabrjcants c:font:t la .-.lace et ofhent la 
Celle·(.. i était pQurvue d'un séminaire, Laieeom: lea .pl.aiaanteries de côté et marchand lie à un .prrix supérieur à celui 

d'une c.ui ine gratuite, d'une école et notons Que notre fabrique d'Erzur\llm va fixé par Je gouve:rnement. E..t pour ne 
d'aut!'CS dépendanc61. irettrer cle la viande tout cc qu'elle pas laisser chômer nos établis, nous 

Comme c'étart un port Aorilu.nt. on pourra obtenir pour les autres U8a$ite5. sommet hien obligés de payer 
trouv "t •lans Là. ville aeize chan> (hô- MW comme elle eet deatinée, par le prix fort. 
toileries) irands et petits. •ce installations modernes, à évincer toua Le ministère de l'E-conomie, con • 

Ceux<i ~laient tous muni d'une toi ... Je, petits i'lduatriela de la T~io.n, it faut ctuent l~s intéressés, dCVTait intervenir 
ture de briques. Le ohts célèbre de ce• que, dès maintenant, cellX<i 8unn.ent ,pour eun?êcher ces manoeuvres. Les fe.
hans était celui de Ka1SU11 ÇeJebi. La 'POUIT f01n<lCf" une COOJ)6""aÛve. attendu qu' briques bénéficient de suffiamment 
cour de ce han contenn.it cent boutiQuea. ;I ne faut pa.s qu'ils o..,bJient le principe d'aide et d'appuis officiels, sous la for-
Cc ont les maréchaux . ferrants qui y plus haut cité : c L~ .griand capital aib- me d' ex~Inptions d'i.mpôta et antres 
gagnaient le pltM d'.ar(le-nt. sorbe le petit. > pou-r qu-0 de pareils faits ne puissent 
Tou~ les voyaigeurs &arrêtaient )à Si, PM' contre, p&T leur union, ils :par .. plus se µr-oduire. 

POlllr renouveler les !era de leur• chc- viennent à fonder une eo<:i<Sté et à ins• LES POMPES FUNEBRES 
vaux. taller à laU<r tour une fabriQue moderne. Lora Je la ratificati.?n du budget de 

Il Y avait deux t;1ands ha.ma.ma à ils. se cront, ajnai, réservé la faculté de la Mun:c"1elité d'Istanbul par le minis-
Silivri. dont l'un appartenait à P.iri pa· faire la '=- 0~~~~· tère de l'intérieur, le ~it p.révu pour 
d-.a. J , .. .........., Cahid Morkaya le s'1rvi.cc des pompe• funèhrea dont 

Toutes lea habitation• de la ville é- :;;::=(=c=A=ç=ik="'="'=»=)===========~I elle aeot <hangée & été suwrimé pa.r 
taient bât* le long du riva~e. erreur. Llne correeponclance a. été en ... 

L"hin•r.rLm.d de Silivti ét.Ut entière- TA R 1 F 0' A 80 N NE MENT gagée :i.vcc le minis.he J>Ollll" Té?arer 
ment cou.vert de. vit:;.r;~a et de ja1dine cette omi•ion involontaire. 
potagert. Il y avait a-i un j,a.nj;n im- Tur1Juie: Etranger: LES ASSOCIATIONS 
périal, qui était gardé PM deo aoldata 
de la du .Wtan 

Kanuni Sultan Sulcymen y avait fait 
conttru1re un l>ont ayi1nt tl'ente • troie 

1 an 
6 mois 

Llqs. 
13,50 
7.-

1 an 
6 moi:; 

Ltq1. 
22.-
12.-

L'ECOLE MOYENNE DE BAKIRKOY 

Le vendredi, 30 octobre, aura lieu 
J"jna.ugu.ration de !"Ecole moyenne de 
Bakirkoy. La section locale du pouti or
ganise à ( ette occa:sion une célébration 
apéciale. 

LE RETOUR DU PROF. 

DR. FEUZIANI 

Le Prnf. Dr. Fra:nicesco Feliz,ani, de 
retour rle son .congé annuel en JtalieT 
a reprie ses consultati.Qns tous les joms, 
les dJtn.dJllChes exceptés, à 90n domicile, 
lstiklâl Caddeoi, Panaya Han, No. 1, 
Beyoglu. 

COURS DE PHILOSOPiUE 

Le nurustre de r L1atruction Publique 
a déc.ldé de oréer à .ista.nbul, à r usage 
dea prof=ieurs de 1>lulosophie, un 
COW"» .::mu" tl.s wivront le! lund.ia et mer~ 
credis de .:.h.i<:iue •emaine. Pendant IC41 
vacances. les cours at>.ront suJVis obliga
toirement par tous les professeu'Ja de 
philo.;C>Phie du pays_ 

LES ELEVES QUI ECHOUENT AUX 

EXAMENS 
D' a.prèe les disposi.tio.ne du nouveau 

:èglœnent, les lycéen& et les élèves de.:1 
écoles 1noyennes qui échouent par deux 
tois aux C:"taJDens sont reyés des cadzes 
et de plus ne sont pas admis dans des 
écoles professi.onnelle.s. Mais comme 
ce rèa-lClltL~t ne fait pas mention dee 
écoles particulières, 1111 pou-nront être 
admis da.ns ces dernière.. 

La conférence locarnienne 
UN COMMENT AIRE 

DEL' "EVENING STANDARD» 

Lond.res, 28. - D'après L' « Eve
ninir Standard. >. à la suite de l'ac
cord italo-allemand, on peut prévoir 
qu'on ass1Slera à des négociations pré
liminaires entre les puiasances occiden-

tales. 1 c.. néeociationa mettront en relief 
le contr:ute entre l'attitude de la Fran-' 
ce, voulant renvoyer « aine die » la 

1 

conférence projetée entre les cinq puis-, 
.._ oc-:identaleo, et celle de l'Italie 

él.éments Je comparai9ôn leur font dé· 
faut. Enfin, certains e-stiment que re· 
eonnaître la vérité et la c:>rocJamer, 
c'est s':1baisser ; ils e9timent que c'est 
·faire preu•.re d';ntellis.;cnce que d'adop· 
ter un langaige négatlf. 

Mais tout corrvpatr1ote qui est hom· 
me de tête et de coeu'f, tout compatrio .. 
te clajTv0y:int et sincf:.re, au spectacle 
de ces tteize années, en comparant 
r oeuvre .ac.complie à c.elle qui a été réa· 
li8ée aille>.i.rs dans le même laps de 
temps et en tenant compte des moyens 
dont on disposait, ne peut que se ré-
jouir, en tant que Turc, proiondknent 
et aincè-rc1nent et ne peut que célébrer 
notre gnnde fête d'aujourd'hui.> 

Le bilan 
Dans le ''Cu1nh:.iriyet" et "La Ré ... 

publlque11
, M. Yunus Nadt trace le 

bilan de treize an• de République. 
Il r-crit notamment : 

c:En retolll"nant de Sa.k.-e.rya, le cosn
·mandant t!O 01ef s'était empressé de 
diTe, ava.1t mêm-e d' r.:stuyer la pouYiè
're de sesi , hauS&ll'?CS : 

ouvertures. 3 mois 4.- a moi. 
A la tète de cc pont. il y avait W1 

6 -

LE NOUVEAU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE 

L'ASSOCIATION DES T AILI.EURS 

L' a.Hetnblée généra!r de l' ueociation 
et du Reich inaiatant pour qu'elle ait - -
lieu la plus tôt POeÂble. 

Comment l'on renl•"' chez 
p1·opriélalres d'autos 

sol 

« - !...e peQJ>le turc est vraiment 
très grand ; l'art consi&te à être un corn 
mandant digne de kii.1 

Cc fut lui qui, "PTM les l!'faods évé
nements accomplis !l:l>U9 son comman~ 
dement, bouJeversa l'hî.stoite, éptrTa le 
1pa.ys, dém.oUt les banièrce du fanatisme 
et du deapo tisme et :iida le T lllfC à se 
révéler :la!ls toute sa C8lP3.CÎté et sa 
~randeuir. 

En n-0ua préparant à .fêter aujour ~ 
à'hui l'anrrersaire du régime républi -
cain, à qui nous devons c~s bienfaits, 
nou.s nous deman.clon!I comment toutes 
cea oéuvres ont pu ètre accon1plies en 
r espace de 1 3 """· voire de 16 ans .• 

La souveraineté nationale 
Lorsque la République fut procla

mée, rappelle M. Hakkl Tartk Us, 
dans le "Kurun", elle était déjà 
depuis trots ans et demi une réalité 
vivatite : 

•Le jour où la (~rande Aaeemblée 
Nationale ouvrit ses portes, le 2 '1 avril 
1920, le sultanat et la Constitution 
étaient entnrés en TuTquie. Rawellez~ 
vous l'annive-r.saire de la souveraineté 
nationale que nous c.;lébrîon.a aéparé · 
ment jucqu'à l'année derniè:-e : la con· 
ception ~rtificieJle de deux ~ouvoira, 
de deux fo-rces s'asso.::iant pO.UT assurer 
l'administration de la TIM'Quie, d'une 
part Dieu, et de r au!!e, le P~le, i é
tait révélée complètement vermoulue, 
totalement pOUNÏe. l_e jour où le der
njer padi~h ottoman s'était .auvé en 
se jetant cl.a .. ns les bra3 de l'ennemi, la 
volonté :n .. ltiona.le avait ]iqu.i.dé le mot 
de csultanat:t. Peut~~tre aloTs n" pro~ 
nonçait-on pas déjà le mot de c:Répu· 
b)ique:t ; mais le régime a1pptqué n' é
tait-il pas déjà la Republiquc ? Aba -
traction îaite de que]que.s détails, ce que 
}'on a fatt, jl y a quatorze 8118, en "P'fO• 

clamant la Républi<iwe, était-ce autte 
chose que de donner son nom au régi
me exi~ant de fait } 

En di~ant cela, nous ne ~uisons P8• 

J'importance que revt;t la proclamation 
de la République. Donner .on nom ce 
jowr-là, au régime et le défendre, n'é· 
tait-ce pais Ja même chose } 

. . . La pTC>clamatian de la Républi
que en f lll"(lUÎe est la tnan}feeta1Ïon in
comparable de la fusion de la foi et de 
I' existen.:.e d'une nation. L' oeuvre réa· 
lisée pen~ant les rreize dernière• an
nées et Que des siècles- pou1'll'aient ia· 
IC>USer n· est-elle pas une gara.ntie qu'il 
en sera :1.e même à r avenir } > 

Le n1oins possible d'im
pôts, la vie à bon marché 

beaucoup de gains ... 
C'est en ces termes que M. Etem 

Iz~et Bentce rés1tme1 dans l"'Açfk 
Soz'', ses souhair:s â la natton, â 
z·oc~cuton du treizième anniversaire 
de lu République : 

cPendant treize an!!', la nation tuÎ"" 
Que a été celle qui, dans l'univers en· 
tier, a connu la plus grande paix, celle 
qui, la tète le plus rc}>osée et le corps 
le plulJ sotide, a tenu d'une majn ferme 
la manivelle de r existellJCe et de la vie. 
Et ce fut un brillant exemple de6 capa
cités d'exécution et de .réalisation du 
Grand l:hef et <Lu Tégime qui est son 
oeuvre. l~e Grand C..hef n'avait-il pas 
pro· lamé, -en effet : 

- Paix clans le paya et paix dans le 
monde 1 

Et voici Clu'à ce principe s'ajoute, 
dans le inême esprit, la bonne nouvelle 
que notre président du coneeil, le prin
cipal collaborateuT d" Atatürk, nou• rap-
1porte de ~Gn voyage à travea-.a ie pays 
et pairmi le petJipie : 

- Peu d'impôts, la vie à bon mar .. 
Je.hé, 

11uand on a 11 .. s voisins 11ul s•ml 
(Deuln de Cmol Nadtr Oflll9r 4 l'Amml 

• 
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Lt's Nourlllssanles :"·entures dt• l'Aluman des Cosnqucs TARAS S B 0 U LB A. 
Uni> 11oiuunnte histoire d'amom•s lol11•s, d'1wllo11 qui vous rNl~nt l'haleine du dél.mt jusqu'à 

la lin. Histoirr sensationnelle de jalousie, de sang, de volupté et de mort. 

~----------------------------------·-------, A{ ,JOl'HB'llUI ks CIN.i!:S SAKARYA el SA RA Y st'rout PRIS ()'ASSAUT 
car ils 111•1'senlent 

CHARLIE CHAPLIN 
UNIQUE . . . IRltESISTIDLE ... tians son FI' l\I ATTENDU avec J:\JPATIENCE 

TARASS BOULBA LES TEMPS MODERNES 
nve!' ln 11arti!'i!lation d!'s soltlats Polonais, et des milliers de cosaques, th•s scène:;. tic ba
taille sauglanles,s<'rll LA SENSATION DE L'ANNEE et marftucra UNE DA TE dans l'histoire 
tlu cint'mu. DES CllAXSONS UUSSES, DES BALALAIKAS, DES DANSE.<; RUSSES !'t 

( lllODEitN TIMES) 
le seul film en 11 parties rt'•alisé p•r le gf'ni<> <111 rire ... le film qui a été J)ayé une fortune 

cepe,,dant e•t projeté 11 roeenslon tlt•s Pètes de la Hé1mblique rnns aucune augmentation de 
En suppl.: FOX-,JOl1RNAL - L<'s plus rt'eent!'s Aetunlitt's mondiales. 

et qui 
prix. 

tout1• l'étom·1hssautc atmosphère tics GHANDIOSE:S STEPPES dt• 111 IU'SSIE 

au CINE SUMER 
l'industrje fromagère a bénéficié d'une 

1 

grande extension dans la province de 
Burea. 

1 Dans 1-.s vallées d'Ulud.av. ain>i Que 
dans ceJlc.s des montagnes envi:r:onnan-

1 
tes. on fabrique accuellement du fro-
maoge dit c: kachar >. La 'Province 

sin seoret des obiei. tTouvés. Elle !en· Y1'e e'conom1'que et f1'nancie' re !compte •·ctuell"'."ent 28 f:r~m~eries. 
dit sa main exaapérée, mais on lui répon- 1 La provmce de Balikesir 

dit a.v.ec ralmc. -·-- . Le territoire de la province de RMi· 

f,ONTE DU BEYOCLU 

Objets trouvés - Ne soyez 1pas plus pressée Que La lutte contre la VIC chère ·kesir est réparti entre les zone. de la 

nous. Les détaillants qui n1aJ·O- ! Manna.ra, et de .l'E11ie. Leo kazas de 
..-- Et aJPres de l~nte8 et placides rech"1r- l Bandiima, Günen, Erdek, SusÎlll:irhk sotn 

Mme Mauléon étail, avec sa bonne, ches, des vérifications se-Ion l'uaage, ""' rent Je prix du sucre tant au point de V'UC de la 
hl 1 1 lw' remit, au bout d'une petite demi- · · ' h' d d' 
t.1 ongée dans es ma les ouvertes, cra- atluaihon gecgr.aip ique que es coin t .. 

ltloisie pd.r les pr6paratifs du départ. heure, un de ces portefeuilles de baz~r Qu'il .s'agisae du sacre de production~ tions c'lim.atérÎQues, attachés à la MaNna-
Elle en perdait la tô~e : les chaussettes qu'on o.ffre aux galopins ipou.r Jeur ]aJs· nationale ou d.e celtu.i importé de l'ét1'8Jl· ra, tandis oue les autres contrées de 
d'An.atole, les caleçons de ThéodO'l'e ... ~ crQj-Te qu'ils sont gran:cls garçons ; gerr, le pcix est de 25 ptrs. cette province sont COtniPTÎses dans Ja 
Mon Dieu 1 mon Dieu ' arriverons-no-us lïnventlaire révéla : anf' des carte. que 1 La. municipalité considérera comme zone égé~nne. 
Pourr demain matin "> Timbre élP<:tri· Théo s'était fièrement fait fa&re POUY délinquant.a le. endeurs au détail qui ma· La province de 82.lik.e ir OCC'lJ'J)e un 
Que. c \'a voir, ' fhéo 1 > La lettre urgen· épaler s~s petits caaru~rades du lycée, { iorereient ce prix sous prétexte de frais territoire .d.e 14.315 km. carrés, dont 
te qu'a;>pl'>rte Mme l<t conc.jerge - de une ?'ho:o :rès a~atcur de. sa ~ .. ousine 1 de tran:rpott. 3.000 wnt cultivés. 
la rpréfeeture de 1pol:ce : c Voua êtes Asdae, -~~s cchantil1or . .s a.Ul!l!H varies Que On co:i tate néanmoins avec .sati9fac· L'élevage du bétail se pratique à 
Pr! .iéo de pasaer dans le plu, bref dé- dénuée J':ntérêt ~.:.n~e collec~on de tion Que la '!)référence d.J public et des Balikeoir depuis fort l<>Il4rte~pe. C'est 
a.i >. Au ha.a, cette mention : Objets timbres·poste ahsoll'U.lnent . que .onque, confiseurw va au sucre de 1P'roduction cette province qui fou;nit les étalons à 

trouvée. et la eorrune de un fr.an.c .. vingt<Jnq. .nationale. toute l'Anatolie centrale, ainsi Qu'à 
Mme Mauléon eut un écLaiI de joie J SuffoQuée, Mme Mo.uleon se deman· L' • • • lc'l Bourse de !'Anatolie occid=tale et du Nord. 

•U t . . t 'da tiÎ ell.e aillait piquer une crise d nerfs; acti v1té a La nrovm' ce de Can-'-'--'e coeur : on a OUJ«:·urs, n es .ce pas, • • d . 1 .., AllKAI 

~et<du qudQue choso. Mme Mauléon,' elle préfern ~gom:n.t rei:>ren re un taxi, COn1n1erce et des céréaJes 
clectri9'ée, prit feu et prit un taxi : Vite, se sentant desespe~ement .en reta:rd .. 

1 

.. , . 
Vite 1 un. bon pourhoire 1 Av~ 11ne r~e ,dig°:~ q:U1 el'ni'POUT!Plfant Jl eSt arnve .a la Boutrse d lstanb~l, 

Bien calée SUT les cou ins, son âme ses ba1oues, .~ile etabh~sait mentalement , de divers 't'ndiro1t.s du pay.s, le.s produdts 
lllénagère &e rappdla un .petit sac perdu le bilan rie l a._venture ~ 'ici--aiprès 
dan, l'autobus Bati"nolles-laordin des 15frs. de divers et 225 frs. d.e faus- Tonnes 
PfantelS,. ~!: pouvant cn"ntenir .125 frants, 3es joies rt d; mauv~i~ sang. 1: rois heu· { 
225 peut·être. Mme Mauléon était éeo- rc• p'."'du~• a .la ve11l• du d~art 1 1 Orge 480 
""tne ; :\1me M&uléon, femme de chef Theo vmt lui o"':"" ; eJ.le lw c)aQU:" Haricot• 130 
de _rayon, ne roulait pas sur l'or. Une '\OO ca·fopin sur la Joue comme une i;t1· I Opium 109 
llct,te l)O:n.me retro•r\.·,:e, c'était C"Omme ffe. Mohair 3 
Qui dir.ul me troU\·aille. Cela tombait - Re\l>l'end• ton portefeuille, et si Laine <•7dina:Ï're 16 
à_ l>is 1 ai c •était 12 5 francs. elfe se paie· Jamais on .le retroU'VP. à la préfecture Ma·Ïs 11 
'ait un na.letot de molleton blanc pour d", ~lice .• !e te promets une belle ra- 1 Césa.me 102 
la mer ; si c'était l25, ce erait une clee, 1mhec1le 1 Pois chiC"hert 50 
!>inique de A<>Îe. Fa<ine 1 7 

Un mo'lsieUlf cour••: d à visage blanc, ON DEMANDE DEMOISELLE, de Lentilles 42 
•ouiligné d'un .alccen• circon~lexe de préférence connaissanl l'italien, comme Noix 7 
~" h · · l f't No1'x dkor•;J'ouées 19 "'..,U..t;.tao e noir CJra"?e. a l asseoir ;?ouvernaute pour enfants. S'adresser ~ 
d'u Poils d: chèvrre 40 n ge•te sec : par lettTe à M. S. M. Boîte Postale No. 

- Vous avez perdu quoi ~ F'romage 1 
- Un petit sac, monsieur, conte... 660, Jgt!'lnbu1. B a ,;té f!'Xiporté, par contre : 

~•nt 225 frs. en billets. Tonnes 

b.;. ~:n· p:~:~~· v=· a::;e~:,;~ 1 Banca Commerciale ltallana 1 

~n Portefeuille. Clpltal euU!remeat tersé et mems 1 

Mme '\laudéon sentit d'abord, en elle Lit. 8-t:>. 769.0ot,50 
lll\c lueur s·éteindre. Mai elle eut, en· 
'llite, un nouv.el éclair, aru coeur. Elle 
"<>l.haita avoo perdu une portefeuille. 

- Oui, en t'ffet, un poyt~feuille ... 
- En Quoi était-il. cc portefeu"Jle) 
- En maroquin grenat. 
- Noa, madame, pas en maTOQuin 

ttenat, m .tis en cuir marron. 
- C' C$t ·probablemf"lllt mon mari QUÎ, 

el'l revendnt du c Pr~nten-.ps >, a perdu 
'
0 n oortefeui!Le. 

- Un v.ros ~ 
- Oui, auez g-roa. 

n_ ~me rvtauléon, à rT.etnire, se dégon
•ia.a d' emnérance. 
-- 11 $. an.T'\#lle comment. votre ma-li) ~~ 

- So.thème MM!léon. 
d .._ No~. ma~me .. il sappeille Th~o-

0rc Mauléon, d aipres une carte QU on 
4l trouvé d~dane. 

- C'e!\t donc un de mes enfants, 
"'°"sieur. 

Dlrectlan centra.le MILAN 
FIUA!e! d.anB toute l'ITALIE, ISTANBUL 

1Zll4'IR, LONDREB 
NEW-YORK 

Créatlom d l'Etranger 
Banca Commerciale Jtallana (France) 1 

Pari•, MaT1etlle, Nlec, Menton, Car,· i 
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 1 

Carlo, Juan .. l••-P•ri•, Casablanca. 
!Maroc). / 

Banca Commerciale rt.1llana e Bulgara 
Sofia, Burgtu, Pl01Jd71 Varna. 1 

Banca Commerciale Jtallana e Greca 

Athéne•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Rance. Co1nmerctale Jtaliana e .Rumana, 

Bucare&t, Arad, Braïla, Bro&oTJ, Cona
tantza, Cluj, Galatz. Teml•cara, Si
biu. 1 

Banca Commerclala Iiallana per l'Eglt

to, Alezandrte, Le Caire, Demanovr. 
Manaourah, etc. 

Banca Commtrclale ltalfana Triut C~ - II contena.it combien, ce porte-
fO\i.ille ? New-Yorlr.. 

Césame 19 
M.llet 10 
Noi ... aes 66 
Noisélte• déc0<rtiQuées 6 
Noix 53 

l .es transactions sur 

l'opium 

Il n'y a ;pas e.u, dans la dernière se
main.e, de transactions surr l'opium. 

L'e.dminletration t.lu monopole des 
Stupéfiante -eonitinue Sf"..S .aie.halls \)a'I'" r en
tremise c!~ la Banque Agricole. 

On a.ppî~nd., cependant, que des piro
ducteura dana le huoin vendent •euTs 
produits a bon rmarché en.tTe 1 30 et 140 
piastres. 

Le sto:k se trouvant à Istanbul C'St de 
430 ton,es. 

L'agriculture dans le bas

sin de la J\larmara 

(Suite et fin) 

(Suite et fin) 
La Thrat;e est co~osée des provinces 

de Tckird.ig, Kirkla.reli, et Edirne. 
j La première de cette province a 

Can.akkale est un morceau de teJ1re 
en fonne ile ipresquïle et qui s'allcmste, 
entre la m~r de Mal'Rlara et le golfe d'E· 
dremid. 

Cette province occupe une superficie 
de 9.040 l·m. carres dant les 1.000 km. 
carrés g0nt affectés à Ja Wlture de tou· 

1 
tes les céréales, les légrr.mes, et le coton, i 
le césame, le tabac, ranis, l'opium. 

Dans le c kaza > de Lapseki, la vi
ticulture est très dévt:lQppée. 
w 

L'AMITIE IT ALO-POLONAISE 
-- 1 

Une én1ouvante ci'·rémonie' 

à Vilno 

Varsovie, 28. - La délégation des 
volontaires italit"lllS visita Vilno. Ene fut 
reçue par le général commandant de la 
zone mi}jtalre, par le préfet 
et toutes les autorités civiles et miH-tai· 
TC'S, 

La déléga1ion, aocomi>agnée par tou
tes les autorités, se rendit au cimetière. 
Là, en présence d'une grande foule, eut 
lieu l'offre de la louve romaine au coeur 
de P1lsud•kv. 

Au ,-:.ours de la cérémonie, un pay-
8841 CaP'!)rocha>n du Lhef de la d<'l~a
tion, Je général Cole ... ki, .dit à son en· 
fant qui le su.ivait : 

- E:anbrasse oe g&\éral faisci"Ste et 
dis-lui de porter ce baiser à Mussollni. 

Au dépa-rt du train, la muskiue mili
taire joua, 11,ymne fa-9ciste. 

MEUBLES DE QUALITÉ 
MEUBLES DE GOUT 
l'Ola vout dire production de la l\laison 

BAYAS & PSALTI 
He;roglu, Kabrl•tau Sokak 

Demandez l'avis des clients de la Mui

son Bayas el Psalti. Vous serez fixé 

, !'v\tne Mauléon, dé1wnflée, fit d'une Banca Commerciale ltallana Tru•t Ctl 
0

11; rna te : Boston. 
-- rt ne devait Pell contenir ~01. · · Banca Commerciale Jtaltana Tru•t CN 

5.660 kilomètre• carrés et sa p<>J>Ula· Rectificat1'ons d'e'tat-c1'v1'l 
tian est de 108.989 habitants. Enfin. la 

, - Il :onlenait, •n effet, une somme Phlladelphla. 
0i~ mate : 

I'' Mme 11.,J.uléon voyait, conune la lai- A1ftltatfon• d n:tranger 
1•r- d 1 ' hl t · d _01·e , Banca della Svlzze1a Itallana: Lugano • ""' e Jt. ra e, sa u.nIQue e " 
~ •""'oler uU soleil, ~t marne le paletot Bellinzona, ChllUIO, Locarno, Jl•n-
• ll'l<>lleton blan~ fondre co~e neige. 1 drilla. 

1 -:- C'est bien, fit-ellp réa'wiie. et elle Banque Françal1e et Italienne pour 
ctidtt ~ne main Jao.e... l'Amérl(lue du Sud. 

b -- MAis vous ne pouvez le toucher en (en France) Parla 
°"Son.ne : votre mui devra... (en Argentine) Buen03-AlfTe•, Ro-
~ Mat.s il eat oc.·cllPé jusqu'à six •arfo de Santa-Fé. 

"" du soir 1 (au BruUJ sao-Pdolo, Rlo-d•-Ja-
"';; Ob~_enez une pr.ocmation pay de- netro, Santo&, Bahia Cutirt/ba, 

notd.re... Porto Alegre, Rio Grands, Recife 
C.. ....._ Monaiem, nou1 partons en vacan- f PernambucoJ. 

dema;n, J'ai perdu -ez de temps (au Chili! Santiago, Valparal•o, L:nin c .. la pour en i:erdre davant~e. ren Colombie) Bogota, Baran-
Portefe.uille, je vous le )aigse. ·· quilla. 

r4_ li.1a.ia le mon!'lÎeur .tiec. 1ntransis.reant, 
""Vi aif bl JI (en Urugu.1111 Mon evlcleo. 
"tt nt ·oudain coru:Jliant et · a e. Banca Ungaro-Itallana, Budape1t, Hat-

ttn R;e te maenani.n1e. 
E , van, Mllkole, Mako, Kormed, Oro1-li• ..._ nc:orc que la (.hose soit irregu· 

Ote • haza, Szeged, etc. 
ft; • Je vaie, mad.anic-, vous remettTe Banco Italfano (en ~q.,,ateurJ Ga11aquU, 
r.1. P?ici1>:1x -rtefe•J1lle de M. votre Manta. ' ... 
~tn M 1 d ! Banco ltallano (au Pt!rouJ Lima, Are-"> e au éon so'lpira e 90u age-..,t. qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-
~ Veillez IP8•ser au b .... eau 263 hi<: na, Mollfendo, "l'1cla110, Ica, Piura, 

1 r..,. d . ' b d Puno, Chlncha Alta. i'-" ce CDU.Joira o scll'r6 et es eeca· 
<l- ' dérobés, l'a.gent 448 conduit ma- Hrvataka Banka D. D Zagreb, Sou,.alr.. 

'•l'î'" ~ 'sespér6ment prise dans ].,. fi- Blège d'Istanbul, aue Voyvoda, Pa-, 
a"' d une comédie courtelinesQue. 1 lazzo Kara.toy, TéléphQne, Péra, 

'l<lb!n lu,;, fit remplir nne feuille intermi· 44841-2-3-4-5. 
S. • . 
~~ - &an nom, sa na1s-sanc.e, son Agence -.d'l&tanbul, AUaJemciyan Ha.n. 
, 1 &on domôcile, la, prof ... ion de .. son Direction: Tél. 22900. _ Opératl<>M gén..:, 
d'id "t .,Ile dut pre<;enter deo p1eces 

22915
. _ Parte!eullle 0ocwnent 22903. 

Ilia;,, "1\tité. Elle tendit nerveu"'.'ment 1.a Pootlan: 22911. - Change et Port. : 
~. l' P<>ur r~C'Voir le portefewlle, m.aJS 

22912
. 

,._. "tn,pJoye ne lui l<Tmt Que la feu1ll" Agence de Péra, I&tlklll c..dd. 247, Ali 
5o ~~r de aa l{nffe --~~ lui réclama Namlt Han, Tél. P. 104e. 

1' .,.,. ltnes P<>l>r le t 'rnme. 1 
~ l<>ura comme dans les farcea de 1 Succuriale d'lzm r 
d • .., lehn :. Mme l\ll•ùléon, tr"l!ique, I ' Location cle coflres-fort! d P'ra, Gala
<!._ ""ldi.t les tro' étaa.,. : à travers ' ta, I1tanbul. 
~°"llbr':'Îdou sans fin .et des couu sans 11 SERVICll TBAVllLER'S CHEQUES 

• on la conduisit enfin au maga· l:iiiiiiiiiiiiiiiiii••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiôiiôi;;;;;iiiiiiiiii>i' 

SUJ1)erticie <SI de 7.656 km. carrés et la Le 4ème tribun.al civil chargé des pro 
une pop-ulation de 150.840 habitants. lcès conc nant l'état civil, instruit jo\lil'• 

1 Les 3. 70 7 kilomèt~es de !.a. province nellement des rprocès re.latifs à la rec· 
: de T ~kâ:cia.g sont oulh,,és, le ~.cMe étant 

1 

~ifi~tion d' ~tat ~vil .sollicitée par des 
1 constJtue ra;r 2 1 0 km. carries de ter· etudwmts qw pretendcnt être plus jeu· 
œes mont~eueea et rocheuses. de 148 nes que l'âge qu.e leur donne leur car
km. carrés de !a.o&, maréc,ages, pâtu.ra· net d'état civil. Cette année-ci, 150 élè· 
ges et prauieo. La JX>pulation de cette ves de l'école navale de Heybeli ont 

1 
pr.ovincc s'~e g.Oné11alement d'agri· &0il~ité une rectification d'âge pour 

1 oultwre et <i' élevage du bétail. pouvoir y être admis. 

1 

La moJtié est cu9:tivéf", c.air le reste est M · le iplus curieux c' eet que, pour 
en g,tan.:le ipa-rtie .formé ;par des régions pouvoir 3e. pyononc.er, Je tribunal de .. 

1 rocheuse~ t"t marécageuses. Cette provin- mande au préalable des renseignements 
: ce constitue, en outre, la flégioo foreetiè .. aux bureaux de l'état civil <i.e l'Anato .. 
re d.e Id. 'fhrace. lie. où ces jel.Ules gens sont inscrits. Cer .. 

Le bu.sin anatolien de la Mannara tains de ces bureaux !l"épondent que, 
Ex.a.minons m.ai.ntonarrt la situation gé- d'aiprès leu.Ta inscriptions, k. r.cQu·érants 

n.érale du bassin anatolien de la Mar- sont morts. F crce est au tribunal. en 
présence <lesqueL. ils ec ttourvent, de 
les cresst1'ieiter I> 

mafl"a. 
Ce bassin est occupé par les provjn· 

cea de KOC11eli, Bur1a1 Bailikeair et en 
partie par la. ·province de Çanakkalé. 
Kocaeli occupe une sll'!)«{icie de 8.450 
krn. ca.rrbe et a une o°""'3.tion de 286 
mille haoitan Bnna OCGllPC une 
.u.perficie Je 12.565 km. oanéo et sa 
population - de 40 1 5 9 5 habitants ; 
Ba.likesir, QUÎ s'étend SUI!' une euperfi
cie de 1-t 'j 1 5 km. ca'11'és, cet habitée 
pu 42 l .U66 citoyens ; enfin, Canak· 
luùe, va te de 9. 040 km. car>réa, a une 
1>on>ulation de 18 1. 7'l5 â.nes. 

La Pl°ovince de Kooae]i cultive les 
3.500 km. camO.. de eon tC'ITl'itoire, le 
r.C:e étAnt colll{Poeé pte-..sque entièrement 
pe.- d.as Te1R1ons roc.heu-ses et ma.ré· 
cageu•ea •t _par dw la.es. 

Les forôts de Kocaeli OJOCupont. ?Té· 
sume-t-:>n, une superficie de 275.280 
hec.t.aires. 

La province de Buna 
Cette province occupe. une euperfiae 

de 13.50') km. ca.,.és, dont 4.500 •ont 
cultivés. 

'.A'\ll cour• de eca dernière1 annéee, 

MUNICIP AUTE D'ISTANBUL 

THEATRE .i\1UN1CIPAL 
DE TEPEBASI 

lllJnbul Belediqm 

SehirTù1aîrosu 

111111111111111 

tl.I 

l~e :.ïoir à 20 heures 

'SEt JllON 

DJU,M:A.'l'IQ1l1'J 

LA VIE 
DTNE 

SE(,TI0'.11 OPERE'l"l'F.H 

THEA~fRE FRANÇAIS 

DUD E:~ARIX 
(Ta bouche) 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKJESTJNO 

Galata, l\lerkez Rlblim ban, Tél. 4.//1870-7-8-9 

DEPARTS 
ASSIRIA partira !.1ercredi :!8 OcL. à 17 h. pour Bourga1;, Varna, Conatantza, !:>oulina, 

GH Iatz et Brnila. 

CILICIA partira Jeudi 2U Oct. à 17 b, pour Bourgas, \tarna et Coo8wnt1a. 

CALD1~;A pflttlra Jeudi ~ 1 'ctobre à i7 h. pour Vavalln, Salonique, Volo, le Plrti .. , 
Patras, Sanli·Quaranta, Brindisi. Ancone. \'eniae et Trieste. 

Cl1~LIO partira Vendredi BO Octobre l 9 h. des Quais de Oala•a pour le Pir6e Brln
dhd , \'enise et Trieste. 

QUIHINALl<~ partira .:\lflrJi H :'\overnbrti à 17 h . Je• Que.la de Galata s,.our Je Pirée, 
Brindisi, V'enlse et Tries1e. 

MEHAZ\0 partira Je Mercredi 4 :\o\.·ernLre à 16 h. pour Bourgas, v·arna, Cooat.ntza, 
Soulina. Galatz e\ BralJa. 

A \·E~TI~O partira :Mer<:redi 
el Oûnee 

Xo\.·e1nbre à 17 h. pour le Pir6e, Naples, ~feraeHle, 

ALBA:SO partira jeu1H tl,. ""uvemhre à l'i n. pour Bourgas, Varaa, Cen1taotza, Nvoo· 
rusisk, Hatou1n 1 Tr6bizonde ~a1n11ouo. 

QUIRINALE pu.r,ira \'e11dn~dl 6 Novembrcà 9 h. de Quais Galata pour Je 
Pirée, Brindisi, Venise el Trte•te. 

BOLSfi ... N A partira ::>aniedi ; No' en1b1e à 17 h. pour Salonique, Hétclin, Srnyrne Je 
i•irée, Patras, Brindisi, Yeniae et 'frieate. 

CILICIA partira Lundi 9 No\'&1nlire à 12 h. pour 81nyrne, .Snlonique, le Plr4e, 11etrea, 
NupleH, :\1artteille et Gùnes. 

AHBAZlA parlira Mercredi 11 !'\u,·ernbre il 17 h. Bourgtt.z, \·aroa, Con11ta.ntsa, ~ou
lina, üelatz, et lJrailu. ---

~e 1 vice l'On1hin6 l\\'elJ le11 luxueux paquebots dea Soo16t615 lTALIA et COSULICB 
~aur , ariatlons ou retardP pour leRquE"<ln la con1r8g11itt ne peut pa,11 êtro tenue rupon· 

tiable. 
La. Con1pRgnle délivre d&l!! l1illflla di1ect11 pour tous lea porta du Nord, lSu,J ot Centre 

d'Amérique, pour l'Australie, la Nou\'elle Z6lande et l'fj;xtrGme-Orlent. 
I.a Compagnie délivre des IJllleta mi~toe i•our le plllco11r11 mariti1n1' terreatre Istanbul· 

Pll1i1 et latanbul·Londrea. Elle délivre auaai les b1llet1 de l'Aero·EapreNo Jtali•n• pour 
I.e Pirée, Athènes, Hriodlai. 

Pour tous ren1e1gne1nents a'adreeaer A l'Agenoe Uéuérale du Lloyd Trleetino, .Merk. • 
H.iùtln1 Han, Galata, T61. 44778 et à son Bureau de Pêra, Oa.lata-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI 
Quais "" Galata Uüilavcudi!làr Han 

Dé11arts 11our 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Con ... tantza 

l 1 1rét>, 1\.1ar:-.eille. 
l ,i verpool. 

• ëltllu • 

' Ga11yn1ede1 • 
u 1',·aju 1nu11 

• lfe,.r11t:8., 

• (,'auytnedt1 » 
<4 St~lla • 

• Jlereull'1 » 
c 'J'ibc1·ius » 

.Liuza Afaron 

"Toyookn.1/arn,, 

SPERCO 
Salon Cal.11lcsl Tél. .//1-l 792 

Compagnies 

Compagnie Roy&le 
N éerlandAi• de 

Nulptioo ., Vap. 

.. .. 

Nippou Yul8 
KtJaba 

Dates 
(•uf lmllff•u) 

ch.du 5-10 Nov. 
ch.du 9-14 No\', 
ch.dul6.20 Nov. 
ch.du20-25 Nov. 
vers le 30 Oct. 
vers le 5 Nov. 
vers le 10 Nov. 
vera 
vers 

,vers 

le 16 Nov. 
le · 12 Nov. 
le 18 Déc. 

(j. 1. 'I' (Gompagnia ltaliana 1'ummo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billet. ferroviaires, maritimes et aériens.- [j() 0/, de 

rtdU<Jtion "" lu Chtn1in1 dt fer Italien. 
S ·~dre••er à : ~'RA.TEiJLLI SPEiJROO Salon Uadd~si·Hüdavendigâr Han Galata 

... 1 447~? 

Deutsche Levante-Li nie, G. J\1. B. H. Hamburg 

Deutsche Levante-Linie, Han1burg A-G, Hamburg. 

Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 
Service rèuulicr entre Jhunlmru, Brème, Anvers, Istanbul, 

l\ler Noire et retour 

\'apcm·s attendus à Istanbul 

de llAl\IHt:RG, .BREl\IE,AN\ EHS 

pour llA:\lBOURG, BREl\IE, 

AN\'Ji:llS et ROTTERDAM: 

S/S Aklm vers le 20 Octobre S/S ltauri cbarg. du 30-31 Oct6l>re 

s;s l\tilos vers le 1 Novembre S/S Derintljc 

UèJ)nrts prochains tl'lstanbul 
pour HOt:RGAS. \'ARNA et 

t:ONSTANTZA 

S/S D!'rl mlle 

S/S Aldm 

r.h. du 30·3 l Or.tohre 

char. du 30 31 Ociobre 

charg. du 3.4 Nov. 

Connaissements directs et bllleta de passage pour tous Ier poru du monde 
Pour tous ren&eignen1en1s a'ndrei;s~r à la De•C•ehe Levaute·Llute, A1ea~e G~ut'

rale ponr Ja Tarqute. Ua11lta, Hov•ghiruiun han. T'l. 4Ul:flH·40764. 

Les •miliciennes• rouges 
grace toute lèmlnine ... 

pm·tent le bonnet militaire avec une 
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Le l1eizlèn1e anniversaire 
RiDubllaue turque 

de I• 
"Le courage est moins rare dans les 

Premiers que dans les derniers 1ours des 
révolutions ; les caractères n'ont pas en
core eu à soutenir ~ assaut. d'1me rude 1 
f.r1JérWnce ... "' 

Ces paroles amères et désabu.sée1t, 

nous les gJanons dan! les c:Etude9 bio

~hiQues sur la Révolution d' Angle

terre>. de Guiz<>t. Il nc.-us a semblé qu'il 

POUTTait êtr~ opport!1n de }9 méditet 

~ mom~ill où la Turquie célèbre dans 

1' allégre<J,.e le début d ... ~ 14ème année ! 
de Répuhlioue. 

En to.:.ite sincérité, !es couTa·ges ont .. 

iLa faibli, les consciences sont-elles p\us 

enclines à tTan î~er, aujouTd'hui qu'en f 

ce 29 octobre 1923, n11 le r~ime nou · 

veau était salué non seulement pa'r des 

aeJves de ('Anon, mais par la ioie du 

triomphe nu~ f.aisa.it battre d'u~ rythme 1 
Plus vif lt!t coeurs de to\1.5 les c1tovens ? 

Non, ~ans doute. l 
Toute révolution. q-.wnd elle e.st Térl

lement digne- de ce nom, quand elle 

n'est pas un 1impir cha~ement de vai

'1'1es étiquettes. impos~ des sacrifices à 

la génération qui la fait et dont les gé

nérations ultérieu~es Técolteront les 

fnùts. Cei. sacrifices n'ont pas été épar

anés à la génération Qui a édliié la Ré

Publique tu.Tque i ils ne lul sont pas é

P41J'ltnés encore : 

Sacrifice!' san$tlants de ceux qul lut-

tèrent .ur les cha.mps de bataille - car 

Mt Révolution turque e!t in.sépayable de 

l'épopée militaiTe anatolienne - <>U de 

<:eux qui tombèrent powr le.UT foi sous 

le poi.gn,ud d' obscuu fonatiqu": - corn 

ment ne oaa évoquer en ce jollf le §OU

venir de Kubilay, martyr et symbole de 

lïdée ? 
Sa.orifices matériel'J, librement con -

sentis, w.pportés avec enthousiasme de 

La nation toute entière en faveur de 

l' oeuvre <l'édification du .pays ; de la 

nation QtJÏ n'a refusé ni le fTuit de ses 

~rgnes poUT coruitruire un réseau fer~ 

r.é, OJ'Rueil du régime, ni les bTas de ses 

fiil. 'POUr vainOTe l'hostilité de la nature. 

Aujourd'hui, ·peut-être, au milieu de 

la crise internationale, des menaces et 

des cm.bûches dont le monde est plein. 

cea aa.c:r1fi ~es deViermcn.t plus nét"e ~ai

~ plus impérieux que jamais : il a 

b.llu co~Jtituer une ::\Viation 'PUÎ~~ante. 

ce ctoit de la Patrie•, et personne n'a 

re.fu....; •on obole, du µ 1us ribhe au plu 

l>auvre ; <lans rautoriisatio.n de réarmer 

~ Détroits, obtenue à Montreux, le ci .. 

toven turc n'a vu que le tri~e d'IJIJlc 

iu..te revendication natiOll'lale et c'est 

.Jlf\rec joie ~u·n est prêt à assumer toute 

'lllllrticipation pl\16 la~c aux frais accru.s 

de la défense de la patrie. 

Demain. i il lui fallait encore, comme 

"" mai 1919, ofh>ir à nou'Veau ""n bras 

!DouT défendTe la Patri~ les enthousias-

'!bes ne •~raient ni plas Tares, ni moin~ 

'Cb-ea qu'atore 

Non, le courage df"s citoyens n'a 

Doint fléchi. Et s'il demeure au'Ssi iné .. 

i....n1able, iil a,pparait grandi, mûri. 

~ llfem,pé encore en cette au.be de la 

14.iane année du régÏtue, c'etrt qu.e chez 

1 .. chefs aussi, il n'y a eu nulle faibles

""· nulle hésitation. 
Au. -:ontraire, ces treize annéel'!i d'ex

lliéci.ence du powvoir, ces treize années 

die- •uecès .chèrement acquis. certes, mais 

c-.a.iru, mai-a incontestables, dans lea 
do.naines les rp}us divers. dans r écono~ 
l1>Îe et la finaru:e, cl.an, la djplo;matie et 
ai. &ervice de la paix, d ...... r oeuvre de 

~anisation sociale, judiciaire, civile, 

~ toue sea aspects, ont donné aux di~ 
~nt-a un rprestige inco.mparable. 

E..t c' e"tt animée d · ~1ne foi complète, 

d' f.ll'l.e foi non pas: ave.-u.gle, mais con• 
..; 

91\te, Que la natt<>n se tolll'ne ven 

.-\'?A. l'ORK <poUT lui "dresser ce cri, 

"'-lbole et gage de •on affection et de 

a., Confia.nec in.fi.ai• : 

1': .._ Avec Toi, >pouT Toi et apTès Toi 1 

""iouro !. .• 

cBEYOGLU» 

lsn1et lnônü, chef d'arn1ées 
victorieuses, artisan de la 
paix de Lausanne, collabo-
1·ateur de la pren1ière heure 

' 

d'Atatürk 

.. 

Soldats, votre oh jectif est 
la Méditerranée 

Atatürk, fondateur de la République 

Le Dr. Tevfik Rü!itÜ Aras, 
doyen des ministres des Affaires 

étrangères d'Europe 

Le palais du Ka111utay dominé par la noble silhouette 
du fondateur des institutions démocratiques turques 

---- - - -------- -- - -

• 

...................... ,,,, ............ ..._ 

Je lègue 
nérations 

aux gé
nouvel-

les le dépôt 
de l'œuvre 
Révolution 

••• 

sacré 
de la 

Paix à l'intérieur, 
paix dans le 

monde 
(Atatürk) 

La statue en pied d'Atatürk à Uzun Cayir d'Ankara (œuvre du sculpteur Canonica) 
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Les personnes assurees auprès des Sociétés d' Assurances 

ET 
--

c1ui voucl111aient, conforméme11t aux 0111d111es du gou\1ernen1e11t, co11ti11ue111 leur 
assu1"a11ce afi11 de 11c (las êl111e lésées dans le11rs inté1"êts, so11t invi lées à s'ad1"es
ser 11erson11elleme11t ou JlaI" lett111e recomn1andée, au ll11111ea11 i11stallé S}lécialement 
~\ cet effet pa111 la ''}llLLI REASSURANCE" au No. t2 du Tiirkiye Han, 
sis rler111ière la Nouvelle Poste à Istanbul. 

DERNIER DELAI DE RECOURS: 
Pour les assurances co11tractées 

au1lrt'•s (}e l:t '' Phœ11ix de Vienne,,: 

Pot1r les ass11ra11ces co11tractées 
:tUJlrès (le l:t ' ' Tiirki)Te Milli " : 

·" •'" ... 1.-.,:, ...... • ..... ! • 

- ... .., : '1!- . ... ~ 

na 
Société Anonyme Turque 

d'Assurances 
• 

Capital et Réserves: L. T. t.000.000 

n 
11 
11 
11 ara 

Anonyme Turque 
d' Assurances 

--···--
Capital : L. T. 500.000 

CARACTERISTIQUES: 

SECURITE; SERIEUX; PROMPTITUDE; 

REGULARITE; FACILITES --
Istanbul, vis-à-vis la nouvelle Poste, Büyük Kinaciyan Han. Téléphone: 24294 


