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- BEYOCl.U 

i PRESSE TURQUE DE CE MATIN , 
propagande en 

du sucre 

f , }, 
11

.t bat 3U étranger n'est à même de tran!I· 
a\ Cl 1 pc ter en Grèce les produits de I urqu1e 

avec .iutant de rac1ltté que les bateaux 
tu es, r-t à des prix aussi réduita. Or. la 

Depuis quelque o.erI1p!, constate le Grèce e$t pour nous, en fin de comptt", 
Zaman, la 11Topagande en faveur d"- un impor ant marché. Pour toutes ces 
urrè e t de n;ode. Nous voyons dan 

1 
raison :'.1Ue notre ministre de l'Econo-

1~ ue une s~r•e de · ur euses pancartes mie peut, sans doute. mieux apprec1cr 
d1 nt le sucre es la p1u pu·ssanlel que nous. nous pensons que 1'1nterrup -
ni d ·1n , le ~01dat prc.tège la fron • lion des services pour l'Egypte ne sera 
1 èr Ure nourrit rorgan·s.me et1 qu Unt!: nécessité de courte durée. 'c 1 

'J r •e 'ences semblables. L'a prc·;>a spérona que 1 e gouvernement reche . 
Je à cond: tJ. d'être faite en s'!n 

1 
rhero .e<J moyens de les reprendre d'au 

est 1ndub1tablement un m~y. ~n t e t,lnt p(J~ qu'il vient de décider de .gro11 • 

e ! f ire ad n1ettrl'! L ne uie par per. oc. on.e même adm1n1st ation, tou 
bli ou de r.i\lier 'a popc:at•on à les serv·c~s de . abotage.> 

1.-"c pe Mai personne n eut Jdma· 
faire d,. la propag ndc en d1 

.._.-_,,_.con omn"l""Z d:J ucre. c'est une 
n~îf' eff1c~aC"e Le ~SUCTC est p&f'!l 

nen • c essarre-s a 1 existence. ce 

oa 

f -~ à sci-meme la propagaT"de 
!I urP e la plus .. ff.cace. 1\utan 
i: fair 1a pr·Jpagande du pa.., : 

,. ,.. •t '>11t allssi ridicule 1 Quand à ' 
1 ff .. ,n tlon u1v 1nt laquelle c 1e su~ re 

1 .. me·. ur des remèdec , lr.s d bé 
hC'j,J. , pa. exemp~e. ne se cco:1•entera1en 

a d' e-n re ; 1la pourraient en être fu 
J ux ... 
Quant aux .ai41 o,,s qui ..imèneont à entre-

pr nd.e Je but en blan4·, cette intense 
or ga ... de en f.1veu'!'" du sucrr-, tille 

p uvent ré m~r ~om'Tle .... le gou 
e net1 ent lf'I me lnonû e~ réduisant 

l'année dernière de )0 ' ( 'e prix t1l: su 
nd.J \J.:n très grand -vice au 

' 
1 

llbtoi1·<' lill(•1·air1• -·-Un vieux ·' type littéraire 
" 1 turc : l' Av are 

L'e Ankara• emprunte l'étude 
suit au récent ouvrage du Prof Dr 

f'uad Koprulu • Rœherchcs sur la 
<a.ngue et la. ·~téra.ture turques . 1 

Le nom de Pinti Ham.id symbolise 
r Avare dans notre vieille littérature. 
Les vieux recueils d'anecdotes 
pleins d · c histoires > où sont relaté les 
traits d'avarice de Pinti Hamid, et nos 
.>oètes eux mêmes y font souvent allu~ 
son. Ces ff<>rtes de c types > 1'ont fort 
ares dans nos lettres : aus · n ·est - il 

pas sans Lnt~rêt de jeter 
d' oc1l d'ensemble sur les 
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HORIZONS NOUVEAUX 

()ui encore ignore le Néon? 

l'attrait de cette 
-
Qui ' . na ressenti 

lu111ièrc ù la fois douce et 
()ui ne connaît -

g1que que produit 

puissante? 

l'effet 1na-encore 
dans les ténèbres 

de lettres, cet étincellen1ent lumineux 
de dessins de toutes forn1es et de tou
tes couleurs ? 

L'oeil du passant est fascin<'.·, forcé 
de lire, sa 111én1oire obligée de retenir. 

Aujourd'hui personnl' n'ignore que 
le la réclan1e est le tren1plin du succès, 

NEO 
en est l'instrun1ent le plus n1crveilleu. ·. 

~ T,.:Jt,.f., 3 la consomma·1on i,. ce 
artic!e ne 'est pas accrue, à la suite dl' 
c tte rédu lion. dans la mesure que l'on 
lV it prf.vue. 0' où la nécessité de pr'> 
céder à e•te propagande 

Pour nn"r·• part, nous estimons qu il 
· ll• • • plus opportun de rechercher d' a 
hnrcl les i on pou le'K'Urlle--s la cL>n· 
sommation d~J. sucre de.,,eure rtiduitf" li 

1nents que nous avons recueillis sur cc 
sujet. 

Le poète Ahmed Sükûnî, qui mou· 
ru! en l'an 1102 de l'Hégire, à Dl.mas, 
est un écrivain turc, originaire d'lstan· 
Oui et connu pour ees satires et ses ttaî~ 
lie1. Lorsque Nab1 fut destitué de ses 
fonctions de secrétaire du Divan, il corn .. 
po~ une satire où il est quc~llon de 
Pinti Hamid. et qui figure dans les 
Annales littéraires de Safai. Le premin 

Aujourd'hui, le Néon par son pnx nlodiquc, sa conso1nn1ation d'énergie insignifiante, son 
effet publicitaire, ,·0·1s lera connaître. Votre norn restera inscrit en lettres de feu dans la n1é-
111oire de 111iJliers et dl' 111illiers de personnes, )a lllarque de \'OS produits de\'Ïendra ra111ilière a tous. 

p u quf" l'une de ceres c soit l'aug -
ntat1on sen bfe. parallèlement à la 

h u su re. d1_. crix d'autres pro N'hésifet plus 
l ' •ie première n--éces ité comme 1e 

pain qu a haussé d.J.ns une proportion 
cl~ ZS Or. si !"homme peut - qu<1-
que tlu pr x de grande$ difficultés - se 
pas er d,.. ucle, 1: ne ~e passe pa!t dr 
pain .• 

Une a1Jtre mf".sure qui pourrait être cf· 
f1ca<e cons1ster-ttît à vendre les bonbons. 
d"1Jc· :J"s et n~ :1rmelades à bon marché. 
1 es journaux affirment l'administration 
cT·, monopole du sucre y avait songé. 
Qu"e 1'e s'rmpresse donc de pa~ser à 
l"act c,. Cela vaudra mieux que d'aff -
ch"r d s devise d'une discutable effi 
C lClté > 

La ligne d'Alexandrie 

vers de cette satire dit : 
Ton ararlce éclipse la reno1n1née de Pin.ti 

Hani.id. 
De m~me, le fameux Güftî L'Edirne. 

qui fut un poète du 17èmc siècle, men
tionne aussi Pinti Hamid en parlant 
d I meti dans ses Annales opétiques 
qui il a donné une forme satirique. 
Ses dons ne sont point gratuits. 
Ni ne 11iennent d'une bienveillante faueur 

Il pourrait etre l'héritier de Pinti Hamid. 

TIE Adressez-\'ous a l a S 
sans aucun engagoment de 

See 
Yotre 

1\lei lleu 1· 

part. 

Adresse: Necl ti Beg Caddesi Salipazari 
Tél. 44962-3 

:"Jous ~vons, cependant, que Pinti puis ajouta : " Garde la bête tu m'en 
Hamid est m~ntionné dans notre litté feras un autre bouillon demain.' 
rature au seizième siècle également. Le Ainsi se passèrent trois à quatre tours. 
poète Ba!!.ÎrÎ, mort à Istanbul en l'an l'esclave faisant tous les mati11s un bouil-
941 de !'Hégire. était connu non "e-ulf"- lon, ju$qu'à ce que la poularde ne don-

M. \ unus Nadi déplore, dans le Cum- ment pour ses poème!'!. mais au!SJ pour nât plus urze goutte de liquide Alors, De
huriyet et La République la suppreas1on ~on e -pn~ caustiriue. Un jour. Basirî !'e vlet s'en fut chez son 1naitre et lut 
du service lstanbu'....A.lexandrie par l'ad • rendît. accompagné de quelques amis, " Efendi. si je 11iets la poulard encor 
m1n1s"'rat.on des voies marit.mes. '\lotrc en visite chez le poète Revani. Celui·ci une fois sur le feu, elle va se dissoudre 
confrère écr notamment à ce propo$ : ne leur offrit absolument rien, et les vÎ· Mange-la pendant qu'il en reste encore 

ment que Pînh Hamid était entré dans 
la littérature dè!; avan le 16ëme siècle. 
Un pa ag~ du Nasihal·Us-Selatin de 
l'historien Ali de Gelibolu, nous ap
prend que P.nti Hamid .avait vécu à I' é 
poquf' de Mehrned le Conquérant et, 
mêm que cel\1i-ci lu1 donnait de te1nps 
a .aul-re de 1

• rgent. 
Tel. sont, à l'heure act Je lie. les don 

nées que nous po :Sédon.s sur le •ypc 
f'Le9 Etat qui flavent apprécier les ' teurs ~·en retournèrent l'estomac creux quelque chose. " 

avantages des services mantimes inter Basiri compo.!;a, à ce eujet, un Pinti Haniid répondit à l'esclave 
d';\vare de notr• littérature. 

Prof. Dr. Fuad Koprülü. 
nationaux, vont même ju!qu"à aider 9 .zain !a~irique qui figure dans les c .'\n.. " Devlct, si tu réussis à 111e tirer encore 
leurs entreprises <iu moyen de fonds pré neles > d'Ag.ik Celebî, et où l'auteur une fois du bouillon de cette poularde. je 
levé9 sur leur budget. I ne s· agit pas Jà ·ompare Revani à p ,nti Hamid. , de11zanderai dans 1non testauzent que tu 
seulement d'une question d"honneur ; il I..c- poète- Lâmiî Celebi de Bursa, qui 

1 
sois affra~zchi.e. " A quoi Devle_t réto: -

y a de grandes réalités économiques qui fut con emporajn de Revani et qui lais·! qua : " Dzeu_ te. do~zne l~nque VlC, 1na1tre 
e trouvent cachéea sous ce problètne. sa un• oeuvre extrêmement nombreu· ! Je renonce a l aff1anc:J1.tsseuient , mals te 

1\ ce po1n• d~ vue, la courte histoire se. écri"" lt aussi un Recueil d'anecdotes demande pour le salut de to1z ânze d'ai-

COLI.ECTIO. S 

tanUul en Jan u 
'1<· vieux quotld.~ns d'L;

franc;alse. des nnn~" 
1830 et an;er iP-u e.s, .seraient achetc~ a un 

bon p1!x "' r cffr es '1 c Beyo~lu• ave<: 
prix et Indications des annees sous Curi.:i-

des services pour Alexandrie inaugurés CJUl n ·a pas été imprimé. Lâmiî a rie franchir celte poularde. '" 
par l'admin strat..on maritime de rEtat dans ce recueil de Pinti f1amid et Pécrit Süleyman Faik efendi relate da, .. son 
co·Tt.--,orte dr: Co"'lsolantes réalités. 1\1ême qu'il é·.ait un rirhe négo::.iant d'lstan· fameux Recueil une autre anecdote sur 
lor G Je ce-9 •e~vices se c

1
ô•1,;: aient ave: bul. l.' anecdote que Lâmii conte au su· I Pinti Ham.id : 

., 

P te, nous n'avons jamars pen°é que j t de Pinti Hamid, et qui a été repro· I Pinti Ha1nid. étant +ombt' malade, fit 
nous ét ons- pe ... dant C'est parce qu'un duite. par \.-1 Fa.ik R .. ~ad, congtitue la venir un 11zédecin, lequel, le sach,a1zt fort 

r.ind ~'>mhre de p1oduits turcs qui r. "- mention la plus ancienne de ce type arare, demanda quarant pia:1:trrs pour sa 
va"'" Jdma1s êté ach'"'minés vers l"E. ~ d

0

'1vart-. \ oici cette anecdot .. : 'le et par surc9°oit à êtr(' payé d'avan-
gvptc ou qui ne I' Ctaient que d'une fa Ptnt! llanzid négociant /Jrt riche d'Is- cc. A quoi. Pinli Haniid répondit : 
ç.,n rr~gt: ère, prenaient place gradu·l 1anbul, était connu pour son ararice et sa ,, Revenez deniatn. je vous donnera! ma 
1 ment ur le mnrché égyptien. bassessP. de caractère. Un jour qu'il était réponsp ·•, puis, ayant falt . 1nander le 

Peut-être ne nous e t-il pas facile cl 1 to1nbé malade, un sien confrère vuzt de- prêtre de son quartier, lui de11randat : 
pa ? r av .. c nos propres bateaux . a J 1 mandrr de ses nouvelles. et lui apporta. " Si je venais à nzcurir, c1ue dc1nande 
omm r e ma rit· me 1ntcrn rionaI. Cc en OUl-:ie de cadeau une poula de rais-tu pour 1non e11terrcmen1 ~ · V ,, ~ 

pend o Von fort hien d~v· Pintt Ha1nld posséda~t ''tte esc1avc du piastre· ", répondit le 7Jretr 
O:?Pf'r avc ... & .. ès les services or.,.1ni n m de De-·'et, qu'il ava1t reçae en hêri- Alors. Pinti Hamid ju7ea 'JU'' r 

avec l'E.g) pte, en y a1out2nt mêm a de son pe r , et q1it s'occupait de tous teraft 1noins cher de 8e fatrr c + 
ux de Ja SyT1e '"oub\ion& pas qu .. Je "t> travau. de la ma ..!en Pfnti Ha1nid /lt de se faire soigner, et dêco1n1nand 

r r q 

ommer e t&.1rco .,rec en prof,te r:ga1e- ven'r la tieil''- femme et lt.1.t co1nmanda de decin. 
l r 111e- I 
cla-re 4 l m r.•. san qu on s'~n aperçoive. Aucu,_ lui extratre un bouillon de la poularde, Ces anecdotes nous montrent 

FEUILLETON DU BEYOGLU N' 15 père >. nues. D•pu1s novembre. J etais étuc. ant 

JOURS S S GLOIRE 
Nous fûmes surpris d'être s1 bien re a "Faculté de Dro1 et à la Faculté des 

çus ..• Compliments. Condoléances. Puu Lettres. 
la conclusion : < Je continuerai, !\1ada i\u mon1ent de déménager, ma mère 
me, à vous verser chaque mois le!-! ap eut une crise de dépres1on qui 1nïnqu1é
po1ntements de M. d'Andelle jusqu'à. ln ta. 
fin des ho~tilités. Après la victoire no11 [Jle me demanda ; 
verrons, mais. d'ores et déjà oyez as E1 si nous allions habiter Rouen ? 
surée que nous ne vous Jaisserons pas - llouen 'i>' Et pourquoi Rouen f Par FRANÇOIS DE ROUX 
dans le besoin et que J\.1onsieur votre - c· est là que j'ai connu ton pere 
fils pourra continuer et terminer ses ~tu- et que nous avon passé les premières 

--~ ....... ~. 
L é•é de 1914 arriva vite. Le pre 

mie Jour de 'a mob1:isation mon père 
rej-oign1t son ré~iment. Il abandonna 
tout sans lombre d" un regret c· était la 
guerre Plus tien ne comptait .. Son véri
table métier, son métter de 25 ans l'a· 
va.t . eµr1s. t.n c1nq m1nutes il était re
devenu .solcl.it avec une joie contenue, 
comme SI les derniers temps pa5~és en 
dehors du servit"e (les mois durant les
que il avait gagné un peu d'indépen 
dance) étaient des temps anormaux pour 

u1 qu1, de toutes façons, ne pouvaient 
pas durer. 

Il fut tué .e 18 août. Ma mère fut tout 
de u~·e une vie. e femme-. J'avais dis
se?t ans. Nous étions seuls tou§ les deux. 

ous n "avions pius rien, même pa~ un 
coin de terre à nous. accueiJant è notre 
douleur 

1\.1,, tante Antoinette nous invita. 
1ou prîmes le train pour la Bretagne 

'~ soir mênle où le gouvernenlent qui • 
a1· Par sous la menace des Allemands. 

Ma tante avait déjà ses quatre garçons, 

le dernier ne marchait pas encore. 
mari gardait des voies: quelque part 
du :'>!ans. 

des. > années de Qotre mariage, les plus heu-
Son · ( ~ous partîmes avec cinq mille rnncs: reuscs c est là que tu es né ... J'y pense 
près d 1 

l...c-s fermiers et !es ouvriers agricoles 
étaient nlobilisé!t. On avait réquisition· 
n~ des voitures et chevaux. Ma tante 
s' occupa1t de tout, suppléait tout le mon .. 
de, faisait à elle seule. le travail de qua· 
tre hommes ... 

1es appointements e mon père pnur es <lept. s cuelque te-nps. 
1nois d'août et de septembre Cep l - \i1a maman, Ji n°y a pas de Fi. 
dant, à :'\Joel. M. Balitrand réùui.!lit nos cuit• a l{oucn. 
n1cn ual1tés à quatre cents francs, en - C'est vrai, reprit ellf' songeuse, 11 
s'engageant ferme, cette fois à nou. ver- n'y d pas de Faculté ... J avais oublié ... 
ser pareilles sommes pendan~ cinq ans li f.iut pense~ à ton ave ....... li ne faut 
et quelle que soit la durée de la ~u rr mêml'! pen cr qu' â. cela. 

- Quatre cents francs par n1ois. c-1 '.' Elle hochait la tête en parlant. Son 
. ous étions la. ma mère et moi, inca-

rna mère ? 'fon père ne gagna lêlS t 1nt vi3agt.'! amaigri était Billonne de rides. F-:1 -
pables de. rendre service, abrutis par no· 

quand il fut nommé capitaine le. qui avait toujours nlontré une cer 
trc chagrin. On aurait dit des étrang~rs 

d h , - Et puis, vous aurez bientôt votre taine coquetterie, se laissai aller main~ 
ayant tout per u c ez eux et tombes par · d !'Et t 
h d d . penSJon e a ... tenant et coiffait n'importe cotnment 

asar ans un pays inconnu. 1 Eli · d d • e restait per ue ans s s pr-nse<' . cheveux gris. 
Nous rentrâmes à Pari à la mi-oc- - A N ... , continua telle nous l'.l·a ~ ('"était devenu une femme d'autrefois, 

tobre. Il fallait tenter de vivre. Ma mè ... vons jamais possédé, comme maint comme les Femmes d"autrefois vieilles à 
re m'écoutait. me suivait, faisait ce que na nt, plusieurs billets de mille francs 

1
45 ans. 

je lui disais, comme autrefois avec mon d'avance ... • Combien m'attristait cette •ndifféren 
père. Indifférente au reste, elle n'avait Cependant, il fallait faire des éconn~ c.e, cettf' torpeur où elle était plongée et 
qu"unc terreur ; nie veir partir pour la mies. li était plu, rai!l>onnable de cher dont e'Je ne sortit jamais. Moi scu~. on 
guerre : c c· est bien simp)f!,disait~elle. cher un logement moins c.her que ce lu -..nfant, par un fil doulpureux je la re 
J'en mourrais •.. > de la rue d'Assas. •enais à la vie. 

"l'ous allâmes faire une visite au sé- c·e,t moi qui y tins - hien qu'il Chaque foi~ qu'eile é a t prête à sa .. 
nateur Bat;~rand afin de régler les m'en coûtât. Nous louâme"', ru du Bac •ioandonncr elle sentait l'" fil qui la ti 
c questions po ées par la mort de mon les trois pièces sur la cour que tu as con· .- it, Ja maintenait vivante. 

Eclairage, qui vous fen1 un projet gratuit 
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Le jour où mon père mourut, ma mè· me laissait libre de penser, de juger, qui 
'"e s'endo rmt à mes côtés. Elle ne se ré-l ne m'anéantissait plus. c Alors, d1ras
ve1lla que pour mourir à son tour. me tu, ce n"était pa. la même. > Si, c·était 
q\,it e et aller le retrouver, lui. 'la même, mais animée par un souvenir 

Au printemps de 1915, le lieutenant 1 moins vivant que le :pas..~ê qu'elle évo 
colonel \li trolles succomba à ses blessu- quait. .. 
req. Jusque-là sa fenune et ~a fille étaient 1• Il me fallait retrouver complètement 
restées à N ... l.a mort de M. Vitrolles Madeleine. J'eus une minute d'indécision 
me rapprochait de \.1adeleine. 1 

1ous res .. I durant laqueJle je m'étonnai de son chi
scnfions ensf"mble la même douleur. Au Ignon. Elle était mal coiffr:e. Ramenés au 
mêrne âge, nous avions deo; peines iden-

1 
sommet de la tête, s~s cheveux. 1 beaux 

tîque3. jadis, n'encadraient plus sa figure. Son 
Je lui écr1v1s une longue lettte où je nez, était franchement bu9qué. (Corn -

n'eus pas d'embarras à me montrer hou- ment était-il exactement à "" ... ) ) L'i .. 
eversé. Elle me répondit par quatre pa~ mage préi:iente de M·1del•ine ne ~e C3.

1 

res débordantes d'une affection qu'r.' quait .pas tout à fait &ur son image d'au· 
m'avait jamais. témo:gné,.. aupara ~ trefois. Elle avait bougr. Elle n'était 

vant t qu·elle ne m~ témoigna piu plus aussi pure. ]t" pensais que bientôt 
npres .• J'ai longtemps conservé cett,.. cetfe image. nouvelle atteindrait autre 
1et're. ment mon âme avidf". Pour l'instant qu' 

7V1adeleinr. et a mère s'in~t'lllèrpn' .. 

1 

importait son visage ... J'avais Madelei 
Paris peu aprè3 la mort de M. \ 1itrolles. ne, Madeleine elle-même, elle, elle, elle, 
J'alla1 aussitôt l•s voir chez elles, rue de e1 par exemple le ~oufflc de son coeur. 
la Tour. 

r4· llppa t 1nent que tu as bien connu 
était encore la proie des drmr:nageurs. 
Dev:::int la porte stationnaient les Îmmen-
e vo~tures jaunes qui, deux ans plus 

iÔt, avaient amené nos meubl~s. de N ... 
à la rue d'1\ssas. 

Deux ans, maintenant. s' étaiènt ~cou
lé.s depuis que j'avais quittr: Madele1-
ne •.. Je Tetrouvai. près df" la jeune fi IIe 
qu.elle était devenue, mon émotion de 
jad3is quand, après l'avoir abandonnée 
un 1our ou un mois, je IR revoyais sou
dain : une émotion identique, mais' qui 

( ÎI 1uivre ) 
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