
52 3' ANN~E. N' 125. ". S/\!IEDi. 4 NOVR!IBRE 1848. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

!. (;o~.,. •• rtl"'oru,." JI ........ " du]",,",._, 
'" a"/"I". 

0 .... UI VIT., .... Dl' L'T1DU~. â l'Alienee 
d •• l'I 'Iuebol. ((Jn~.il. 

A MnT~, <ho< li. G . • 1/";,, IIb",i, •. 

AI Pu", ,-b •• M. ChM~"un.uf,,,(,,f, rlle 
Rkber, N.G. 

JOURNAL DE CONSTANTINOPLE COlI'fTUTU ..... U •.•••• "" . ",8001.0 ... ; 

Sznolt • .\. 
"'Q~"'CU Ir J!"./Ullos. an .... SI • 

61110; ... 5 • 

PRIX DES ANNONCES. '\ 

t..1iS- ., Spi .. " .. doC:-s: 
A M.. ~ .. ".I .• ,cb •• M' '~U'·. C~mo;n ~I Ci .. 
À L."""u .. , ~he. MM. ,,,"' .. Co",,', .I.~"", 

~'''t'';8'' New.l'"pU Ollie" ~. Il' ",,,,,'. 
I .. n., .oncr.L P"., Oftl<o. 

INTÉUIEun. 
{;ONSTANTlNOPLE, .5. Novemhre. 

.ECHO DE L'ORIEN'l'\ 

choisies et comme adnplées aprês des Înror
mations exactes que constate un œilobser
vateur. Rien U'l!St utile comme celle inspec-

cequi n'est que trop 501l\'enl une exception. 

D" 1II0YU9 lI'UEnlZER u ' BIENPAISANCE ~~~; l~e~~I~~:I~:~:itq~:7Ile~r:~el,~~je~ot;. 

médicamens aux malades, de l'ouvrage au~ 
lIIuios qui en manquent, de veiller;i l'ins
tructiou de~ enfans et de le~ mettre en ap
prentissage. La bienfaisance est ingén ieu.e; 
elle s'inspire a la vue du malheur et elle 
trouve alQr~ en elle-ml'ime des ressources 
inespéi"ées pour le vaincre ou pourl'adoucir. 

Mais le bien eSlpartout admirable et digne 
d'/!tre imité. Nous ne sommes point ue ceux 
qui croient que sa possihilité dépend de l'é
lévation ou de l'abaissement, sur le globe, 
d'un degré dp. latitude: et pareillement nous 
n'accordons point l'honneur de son mOnO
pole à ulle race ou a une nation particuliêre, 
L'humanité partout est susceptible des mê
mes vertus, comme aU:isi, hélas! des mêmes 
vices. li ne raut, pour réaliser le bien, que 
la libei"te d'action qu'il suppose: or cette li
berté e"iste pleinement daus la classe de la 
sociéle a laquelle nouslp. proposons, comme 
un supplêment ou une contre-partie har
monique de ce qui s'y pratique Jejil parmi 
les hommes. 

SOCIAtH. ricbe a hesoin de voir le Ilauvre pour penser 
La ),ienfaisllncc. /tl'ons-oous dit, (t) pour a la llnuvreté; sinon au sein de la fortune, 

être abondante, durable el efficace, ne doit il est comme l'homme plein de santé qui 116 

point dépendre de ressources individuelles, conC:Alit pas le~ soutfrances de la m~la lie. 
nêcess,lÎrelllent l'(l~treintes et passagèrcs; Des llu'on a franchi le seuil de ce~ réduits 
\"ellt-ell,~ profiler réellement a la société au delahrés et nllS, oll"ert;; aux illtempéries 
Ill dieu ·de la1luelle elle s'exerce, qu'clle soit des saisons ct où un ess~iln d'en fans atf,muis 
c!le-1lI~me sociale ou collecti\'e, c'est-à-dire demandent inutilement le Ilain à une mere 
III l'h uI/ante de fOi"ces cl de liheralités mul- qui ne leur répond qlle par des pleur~, com
lip J ~s, combinl!es au profit des membres les ment demeurer froid el insensihle devanl 
plus nécessiteux. De la sorte elle acquiert UII un tel spectacle? On est gagné déjà; les 
onrp~, une organisation propre ct de la eon- léne.; trou\'ellt desparolllsJecornmi:>êration, 
si~tance: la vertu de son action croit cn et spolltanémentla main s'ouvre il l'aumône. 
raison du nomhre des 'mains \'ouées à son Comment aussi IlC pas revenir d'une p~lreilie 
service: elll' peutse rendre présente enheau- visite plus humain, pill'; compatiss<illt et 
4!OUp de lieux il la fois, entrer dans le détail appréciaut mieux le pri\' ilege du bien-être 
des miseres et des soutfrances, et entre- déparLi par la Providence? 

Quant il cela, elle a un auxiliairo puis
sant, supêrietlr en hahileté et même en de
vlJUement ill'holUlne : c'est la femme, Plll~ 
sensihle que lui, et plus e~perte dans l'em
ploi de~ mille petits $Oin3 au~qucis la pré
disjloseut ses hahituùes, ellc peut mieLlx 
saisir d'un coup-d'œil l'Hat et les besoin .. 
d'un ménage. Sa sollicitude, une fois éveil
lee, n'oubliera rieii et elle s>~tendra sur tous 
les membr<!s de la famille, du père Îusqu'a 
l'enf;!nt il. la mamelle. Ses heures de 10Î.ir 
j~ront empll)yét!~ a coudre ou :i ajuster des 
vêtemells pour u'le l'etlve ou pour des or
phelius; ,ses prumeuades auront Suu vent 
pour hut un humble toit, hahité par l'an
gois,;e ct la soutfrance; a\ee le~ epar
gnesprélevée_sur le luxe de sa parure, elle 
préservera plusieurs autres des ri~ueurs du 
froid ou de la honte de la nudité; ses entre
tiens et son aménite dans le monde tnur
ueront encore ,ILl profit de~ pau\'rtls dont 
elle se fait l'avocate, ct en faveur de qui elle 
sait intëresser ceux qui l'approchenl ell'ad
mirent. Qu'on ne croie pas ~a po~ition de 
mére, d cpouse ou de perSOnne infbent~ 
dans la suciété compromise 011 amoind"ie 
par ces occuflations, hHse~ aux yeux ue 
l'cgoïsle: nOll, au contraire, elle en tirera 
un relief d'hooneur cl dïJOlIlmagcs, qlli, s'ils 
oe doivent P(13 être recherchés par l'amour 
pur cl dé~inleressé du bien, n'en SOllt pas 
moitiS Sa récumpense ordinaire et comme 
'·auréole. 

D'aillenr;;, ce ne serait point une innoya
tion. Déjà un certain nondJre de dames de 
la société de Péra se sont associées sous Ic 
uom de Dam~ biellfailrices, et elles ont dis
tribué pendant un certain tempi deg bons de 
pain et de charbon aux paUHes. C'est le 
commencement de la bienfaisance sociale 
que nOlis souhaitolls vivement de leur voir 
exercer d'Ilue mauiêre directe, c'est-a-dire 
en visitant au~si elle~-mêlne~ les asiles de 
ceux qu'elles secourent, ou en créant une 
œuvre réglêe et suivie, lelle qu'une institu
tion d'oqlhelios, un ouvroir, Ulle retraitc 
pour les fcm:nes vieilles et infirmt's, ou tout 
autre œuvre quelconque inspirée par leur 
charité. Aprês les incendies ct le choléra, 
nous le répétons, les condidatsde celte hien
faisance puMique ne manqueront point. 

prendre d'y remédier par dcs moyens sta- Autantllue possihle, Il's associé.i s'ubstien-
hle~ et soutenus. dront de !'ulIIuôue en argent, détourné faci-

L'aumône est toujours méritoir~; mais, lement pour un intérêt particttlier, ou dissillê 
raite au hasard peut-elre. et sans ~Iscerlle- quelque fois sans raison, si-non coupable
ment, ou elle n'apporte q(j:ulI adoucls5,em,ent ment. Le meilleur juge des be~oins du 
momentané, ou elt'! de\'lent U:le mepnse, pauvre est le bienfaiteur qui le coonaît. 
aux dépens de l'iufortune veritable. L'asso- Aussi celui-ci préférer,l-t-il les dons en 
cilltion prévient ce duuble incon\'ellient : les nature, tels que (Iain, charbon, viande ou 
renseignements cxact~ ne U1al){l~ellt plu~, e~ vètemells, assuré qu'il peut être ùe leur em
,le secours est ada.plé aux beSOinS ùe celm ploi conformément â ses inteutions. Les f.t
qui le.reçoit. . milJ~s secourues, quelque malheureuse~ 

M~ls comment s'e(f('cluo cet1e assocla- qu'on lei suppose, oot 10ujOttrs générale
lion? Vu cœur gélléreux est éruu profondé- menl un ou plu~icurs membres capable.; de 
meut de la detres~e et do l'abandon d'une travail, et do pourvoir a.vee le gain qu'ils eu 
olasse d'hommes, regardés comme les dt"- relirent, il. d'autres besoins pressans, tels Ilue 
h.!ritê~ do la nature; il se met sympalili- le loycr, l'éclaii"'lge, elc., etc. L'experience 
querncnt li Icur plat'e et s'inlerroge: alors a démontré que les sommes d'argent, remi
ce qu'il voudrait que les riches cl les heu- se,s en eSI,,!ces, sen'ent il payer des dëpenses 
reux (issent dans ce cas pour lui-même, un extraordiliairesousuperÜues,et sont comme 
noble mOU\'(!illcnt le porte à le \'ouloir IJOur une prime olrertea l'impré'royaoce ou il l'oi
les 1lIi1.lheureux; pllis il songe il COlIImuni- SiVclé.D'ailieursdespro,·!~iulisfaitesentemps 
quer sa \'olooté au\\: aulres cœurs aimant le Oppoi"tun ct daus unù eertiline quantité, onl 
bien, el il en trouve qui tI'attendaient que l'avantage d'/!tre achetées b.!aucoup moius 
l'iniliati\'e IlOurhatlre à son uni:oson ct pour cher, (lue (Irises au détail par le pau\'re tians 
en\'ier le partage tle se~ joui§.iances secrctes, le moment tle la uéces.ité. C'est la encore un 
colllme de ses IIIcrile5. des bon~ résulLats de l'associaÜOll. 

Dans les grands centres de civilisation, 
c'cst sous ces traits que se produit la Dame 
bienraisante; elle fa\'orise et Ilatrol1n~ les 
instilutions récentes et"hlies dans l'int~rêt 
de la classe patt\'re, tellc~ '1"C les creches, 
où les enCans dè~ l'Age le Illus tEodre reçoi
vent tous les soius maternels, pendant que 
leur mere véritable pcut vaqucr lihrement 
aux alf.lÎres de la joufuée; les s,,(\es tI'asile, 
autres lieux ou plu:> tard ils IlUisent les pre
miers Ilrincipes de l'i\ducaliun; c'est elle 
aussi qui \'isite les malades indigens, péne
Ire dunsles prisons,elle, dont un bien rait, en 
un IlIOt, siguale partout le passage. Nous 
d'lvons tenir compte ici, nous l'avouons, de 
la différence des lieux. el des mœurs, et nous 
serions ridieule de poser en reglc gcnérale 

Que de vains prêjugés locaux nl~ soient 
point un obstacle à ce bel eX:lmple inacr.ou
tum~. Celles qui ont la prétention fondee 
d'êlre les représentantes et les modèles de 
la ci\'ilisnlion, doivent tendre à en repro
duire les actes hérl1Îllues, ct il donner ainsi 
une d~luolI~tralion éclatante des avanlage~ 
de laliherté dont elles jouissent. Les objec
lions alléguée; autrefois, ail slljet Je la con
tagion de la pesLe, lIesonl plus admissibles, 
gràces [j Dieu! Qu'elle~ n'aient point il re
douter les t~,lit3 d'une censure maligne ou 
d'ulle critique ignorante; leurs lé:noins, au 
contraire ,les pour~ui\'ront de leurs éloges, 
eomme la. malheureux, de leurs hénédic.
tions. 

Une roi,; rèUllis dan~ l'amour commun L'a~si:i1ance ne doit pas se boroer â la ré-
d. l'humanilé, ces homme~ s'occupent d'a- partiLiun de ces ;;ecours : le bienfait ne serait 
hord de régler le mOlle de leurs l'éunions que uliItériel ct incomplet. Il peut /!tre r~

,prriodiques. Les membres (lui ont one pan levé I!l accru par les eucuuragelueus ou le~ 
moins large de dons à olfrir, cherchenl a la consolations qui tombent sur l'Jme du mal

'cmnpell.er par un redoublement de têle.et heureu~ comme une Jouee ro~ée ellc rani
d'a('tivité. 0uc!(I"es fami-l1es indigentes sont mellt. II est, en olltre, une multitude de pe-

. 1.~~~,Voir 'Je N' dll 24 o~tobre d,'rui~r, ," eo- ~!~ ::~~:~)~,~~op~:c:ur~~u~~e~~~:~i~ee~~~ 

Notre correspond,mt d'Vassy nous écrit, 
en date du 21 octobreJunier,que le Prince 
Hibesco, ex-ho~podarde Valachie, se trouve 
actuellemeut â Fokchané (.\lflldavie). Il a dLl 
quitter Cronstadt (Transylvanie), où il o'a-

NOUVEA U TRÊATRE D'E PEU. 

o. dil que Il première représentation tlu 
IhfllLr~ de P<lra doil avoir lieu ce soir m~me 
.par l'opéra de Mocbelh, tlu mats/ro Verdi. 
liOll8 l~ désirun~ delOul notro cœur, litais IL 
l'rai dirtl, ;1 1!~l possible que uan51a jourlléo 
on fi'~l'el' çoi"equ 'il serail Ileul-êlfe mitlus: d~ 
dilfér .. ' celrereprésentaliuu ueuébul, aG" que 
ri.1l n'y clocile; car laComp"!;n.e est 10llte 
nou~olle el JrriY~1l d~ rr .. iclJe J~t",; el le 
IhéAlre eSl nour ,!os ·pH.tds 0. "'tilte.Ne f~udra_ 
t-ill'~' ltllcure uue ou deu1: répélilions pour 
q"" loul le mOllde , ~",is~econcour.jravoc plus 
d'tUlsemult;>ausuc,"esd6 l'œ"vnue Verdi et 
uxptaisirsdu public' Ou biOlo o'yaura-I.i! 
pu Ull derllier coup de pinceau ~ dOllner aux 
décor~tious ue Il, ,pièce! La choseserait 'bien 
rlus ji.rave si quelque t'hume inoppurlulIs'étail 
~oull~ill~melll emparé uu gosier d'un des 
héros du drame: le Illois de 1J0VembrtlH ses 
caprices el Nes /ratcheurs, el 'Ie sour:o~ur l'li
Ir:ême u'en eSI p·'s à l',,bl'i. Diou ~euillequ'il 
.1l IOoil rien do nos ~ppréb~lIsions, et que-La 
rremièrll re.jlrllseulalion annoncée pOlir ce 
1Ioir villnne f~ire une heureuse diversioo aux 
Irisl~s cho .. es u" la triste année 18'8. 

Quoi qu'il eLl soit, disons d~ux mot~ .Ju 
th~âlrp, car . ~U5si bien c'csljnstice que J'en 
p~rr~r, ; el ce fHisAnl, il serait ma)séaol quo 
ue pn~~er bOUS sil~nce ceu" qni onl le pt\lS 
contribué il ~oo éolificIIIÎoB. Pour LII censtruirOl 
ilfaJlaitun tel'l'ainoldet'argentd'nbord;pui.s 
eomwOIiJs'élevoJtliliellelites dif6cultésetau 
moins I,ent gr:llhles lIans J'eJ;ét.:lltion J'une 
enireprÎsa :lIJssi import~nle, il fallail bien 
lrou\'or qoi "oudrlliT SOl cb~rger de les leVer' 
el en1i1l les mirllcles d'Orp"""p n',1tlnt pll1~ d; 
modl! lJujourd'hul, i.1 tlbtlrés probable que If\s 
pierres ne se sera'elll pas pt~cées l'une Sur 
j'Iulrednns l'ortlrevoulu,sanste5ecoursole 
quelqoearchileclo, pou.,'celle lriple solution, 
(ne (raignolls p:lS d'arllculer oItis IIOIQS pro
pres), l'enl6nte s'eSI bion v,ila étublieelHrIl MM, 
Naum, ARt. A.tléoll el ~rn •. th, e~ nous SoOIlID1es 
(orl elllb:lrrllssés tlo dlrea qUI le pubLic: Joit 
le plus de relLlercllI.lIl~ns, Esl-ceao propriJ_ 
luire du IhéAlro qUI Il e rlleulé tl0wanti\UCun 
iI&crifi~o1' Est-ce 11 ceLui qui l'a ~i bien se~ 
<'.ollllé par. sa généreuse in(Iu~nce1' Ou bieo ~ 
J"h"bile architecte qui s'est SI bénévolemenl 
empressé de de,sin,'r un bien joli l'Lan et d~ 
fo bire edcuter avet.: .une rar~ prestesse? SI 

nous élion~ luge de Ip questioo, 001.111 dirions où l'on arrivo per UD esealier plrticuLier qni Ile ~hé;)(re t'sr un ,J,..'S grands moy .. ns de civili
que pour noir un Ihéàtre toI que !IOUS le pos- dunlle sur 16 sranLle rue ole l''ora. Le fond JI! iallCln, et peut être m/!lIle Verrons-nous /lvanl 
séJons, c'II~I-à ~Jirt, cumme jama.s nou~ n'cu r~ 10j/,e impét'Lalo est lapiMée IlU soitl flouée ct 10Illt-ICIOIIS Itls Mus"llnuns el les Europeens 
8\10llS vu claus la bell .. SI~lllboul, il fall/lillHl en baul,s .. trou"e 1111 1I"lclaq"ill doré J'uù des· a~si~ler ensemble HUl; mélHtlS représent~lioIlS. 
prop1'iél airtt hllrdi, un esprit Jes plus servie_ cend u!! rideau co ~ejours cramoio;i orné de CdS reunions où toul eSI plai~ir pour les spec
bles pour ItlS inlértlts d" l'~rt, et un artiste franges en Of, laleurs, amiHlt'ralcnt iufaillililellie-nt, par la 
plein Je zèle el de science: MM, N.,uln, Ani, Les Lu!;es elles conidms ~Otll largcslllcom. ~oie t~ plus :I~rénl.lte et la plus facile consé
Alléol! el Smilh ont bicn voulu former co mod~g; il y a UUII antrée pour 101 parLtlrrtl, ueux qOlemm~nl, la ru~iun complele entre ronles les 
triuU!\'irat. Merci donc à lOUS les lrois, el lai6- po"rles slalleset unetfoi~ième pourltlsg~lefÎus, populations de la Cajlilllle; il l''y aurail alors 
Sons ue côté la queslioll de sa\'oir Je quelltl Nous /1"005 115~iSltl aUJ; ess~iil qui ont éua quOI Jes rreras, El remHrqnez que dés que l'on 
mauier~ doivenl sc fairoles pariS de la gra- (aits de la sonorité de la saUe, e.1 IIOIIS POII- s'~lItB .. d puur l~s cbo~es u'lIgrpmonl, 011 8It 
lilude pullLique. vous Jirtlll~eC assurance qlOele r.lsulLllt a élé bi~1l pres de s'ent~ndre pour le~ chosos~é-

PdSSOIiS m~inlt'nant au tllMlre. Ceux lI"i cle~ ptus satisfaisBuS, tes règllls tlo l'aellusli_ ri~uses. Nuus émeltolls uue pensée qui nUllS 
Ol\t connu l'ancieune s~lle, verronl sans doute que onl élé ohservées ~vec une r~re ."Iclli- par~lt bo,me, et le l'rogrès aidRnl, le progrès 
IIV~C 100Illus gruuJ plaisir combien la uou"elle geneo, Nous :'jolllerOIl!! qu~ leschauteurs ellx~ qui .. st si bien tlaliS la pt>usee df! S. lI. le SUI '811 
J'emporle slir l'BUlre ue 10ul~S les fnçons, mêmes, tes meilluun jlli.(e.~ en ce sujel, Iruu_ el tle se~ miui.lres aCluels,~o\'s loutes ses for
D,solls en passant quo le quartie,· du lhé:llre, V~n! qUII II/ur \'oix s.y développe s~us t;>ffofls mes, IIOllrqlloi dooc ntlse réaliserail-elle p~s f 
ilVUC Je. bullt."S mJisol\s qui en\'ironnenl l'œu- dall~ tIlU!NI I~s parlies do la s~lle, l'h~rmonie qui s'élablir"itenlre I!lUS li Cons
vre de bt. Smilh, sera Cl!rl~inemt;>lIr le plU9 Voilà, en quelq"e~ motA, l~ physionomie I:Intin<lplt',frDnchirail b.entôll .. s barriero~ de la 
lIIégll1l1 Ju fauhourg UI) Pdrll, al donn~ dejà ffia\érilllle du UOllve~u lhéâtrOl d~ Pér:l. C'e~t capilall'.et ~a~n~nt Le~ grandes viLlesùe l'IIm
"UII iuée de t.:O que se.-/I Cetle partie ùe La c:opi '_ une œu~re qui rô,i11t' pins grand honneur il l'ar- pirl!, ell~ fi .. irllit Avec le lemps par s'illflltrer 
tale, si un bon s'y~leme ~~I imprimé ~Ut Ilom- C!lileclt;> du IIou,' .. AU p~1als d'Angl(ltel're et de Jan~ 101iles les pr"viIlC~S, Chacun n'~n cOllti
brellses conslruCliOIlSiJ,n soront etéCOlétts l'an la nou'elill écolc de utédeeine , 'I"i doil, nous nuer~il p~s moi AS il avoir s~ roliJ;ion sous le 
prochain sur les heu~ mêllles de tant d'illcen- /I~sllre-t-on, l'oca\'oir uue autre deslination. UOl;llltl de ta fralernilé bUlllaine, Ce jour-là,s'iJ 
dies. Les Ira vaut de M, SIOi1h sunl nOlllur~ux, Cl 3rTlvo,.M, Naum lIero proclamé uograud bom-

l~ fortne du tb6alre esl d'une Té~ularité ~~"1l1 de quillor 1'àu;.:leterle l'our venir IHI me, 
parfaito e semblat.L~ en 'ouI il l'elle des théâ- Orieut, il s'étaÎl MJl: acq"is une hlllle rép"tn_ PUiSrI'L'iI s'agit d'harmollie, no~s ne tle_ 
lres les plus eSlimés en Europe, Sous ce rllp_ tion J'artÎSl~; mais 1I01lS cruyOIlS qU'II n'8jamais VOIlS pns oub\j~l' de p~rlOlr de l'oloheslra, qui 
pori, Conslanlinople n'aura rien ~ en,'ier /lUX allié il UII plus IIIIUl (Iegré que dans la COIlS- SB composlJ ,J'une quaraolaiue ùa musil'it;>lls, 
tbéalres rcnommés 1.1 .. "Italie III dei8 Frallce. Iru{"LÎoo II~ notr .. lhéâlre de Ptlra,les5enlimeos III du chef ,le celle armée d';lrti$les qui InR-

La sJI!eest spacieuse,et S8 coupe est si bien dll 'he~u ~I de l',,tlle, nlDunera sous ln cOJnmandeuteut sypréme 
concue qu'ou voit parr~iteUlenl ue toules les Puisqn .. nous H vilns parlé 010 la partie Ula- du Primo J'iolixo, M, Angeto Mariant. Nous 
pl~ées; t.lleusl peinte en hlau~ et or ~ el l'or- téritlile du l!Jéalre~ no"s l'OOI'OON bien tlire croirions m~nquer à !a ~ériLé de l'af6cll~ si 
nemeubtion eSI fuile ~u p~pitlr màl'h4 doré, qllelqne Oho5u de III p:tl1ie immalérie1le .. nous nuus ne uisious que,~lar pr66au.ion coulre les 
1.0 pldonu est pci'll ~ fresque, el le l'OU rio ur avon~ une ,'ompRllnie au g"~nd compld, c'~~I- rbnm<ls, calb:trr~s ct ~ulrlls indisposüion~ l'J'ill 
offre ulle colt.:cUnn de m6d.tilJons représen- à·dire: l'rime donll~ osro/ule, Sign. G.u~erl'i- t'aÎue to'tjours à sa suile l'insupporlabl ... bi
tant les plus célebre. cOlilposilllUfS, dont r~ na Vilmol M~dori, COfilf"a/to, Sisn. Giov~nni- ver,llI Sig. Antonio Lago Il Olé choi~i pour 
ressembtance de quelques 'J/IS eSl rr9pp~llle, nq Calv.; Primo InlOl'e af!!:dlula, Si!!n. C~rlo médecin du tbéâlre. 
Du milieu Ju plafund ue.icend UII lQaguifiqu6 N6l.:rilli; Primo tenore, Sign. LuiRi A.demol!o.; On v"il que N. Naum entefld pllrraltement 
lustre en CI islal qui se compose de 'Iu~rlllJle- Primo IlUrifmlo assoùi!O, Sign. -G. Bartista D'HI- les chOSeS, el :16" qu'eJLI!!I ~olollt roujoun au 
deux becs de tumi .... r". 00 a~~ure qu'il ~ort en CÎeh; idem, Angelo Pol~lIi; Primo boSS/) pro~ uiap~f!no voulu paul' t'accord Je lon8 les iUlé_ 
ligne dirtlclll d'une des premières fabl'iques .fonda assoit/10, Si~lI. Ces/lre N~Llni; l'rilllo baiS6 rAis, MM. AnI. AlLeuli et DonizeUi, directeur 
do loudres, 1l1J1/{(o COllrioo, Si~lI. Maurizio BQrellll; Com- (le 1 ... musique impéri Ile, ionl cbugés de dQu-

L~seène 8 ~8alement (Ollt~~ tes proportions primaria e seconda donna, Si~n, Gi<lvllnniua 11er le Ion, I!I\ qu~lit.!s ue dépulés du tbéâlre, 
néces,aires pour uOlllle!' à l'efft;>1 d~~ reprllsell- Migraui; na$.~o gtllcrico, SiJ(n, Lui!!.Î Parme- II<priLS rOlisciencieuJ; et conciliants, Ilul DO 
taliolls, ues décoralious el ue L~ perspective la gi~ni; SlIlJplimento Il ,econdo lenore, Sllln, r .. nlplir~it mit'lI:J: qu'eus: Ja mission qui leur 
vérilé la ptus compléte, Anlonio Zncchi; Secutilla dOJUta, Tor~sa l'a- a Me uonnéo, 

L6S loges .sonl élég ,ntes el pOUrVues de tout rulfi, Ajoutons Il ctl l!e liste, 2~ chuJ'ÎSles Ilonl Abinlllll/llil que nOlis 8\'01iS un beau tbéâ_ 
Jo conrorl d~sir81.JIo; elles sont ~~rnies ill'iu- tlUil voh blan hes, .. t nous l urons donné le Ire, que fant·it pour qu'il prospere '1 Beaucoup 
hIdeur d'élofl'e Lustrée, sép3rées p~r d"s eo- cadre entltlr do LOUS les melllbfe~ dt;> I~ COnl- d'HrS~nl~ et pOlir ~\'oir bnueoop d'arllllOI, il 
tOlllles eo fel' fundu doré, avec 1111 l'id~au en pagnie qui, nous aimons Il le .pellser, s'~rrorce, fJut beaucoup de monde, et pour a\'oir be~u
soie 8~HUi de franges de chaque cÔlé, l.es ac- ronl tous de leur mieux. Je mél'Îler h:s ap- coup de mou do, il faut de bou8 t.:hlnleurs, 
coudoirs sont db vr"i~ jolis petits coussins en (llalldi'semulls ole La socitlle de Pera, et, esvé- de bons musiciens, dOl bonnes pièces, Pour les 
vtllours rougOl. rons-'te, des mll~uhnRlIs eux.·m~mes, car on ch.~[)teurs el Jes lIlusi~ , e"s, nous le s~urons 

Jusle en bee du milieu de la seone sc trou- dit que ~f, N ,um se propose de donner, 11 cel bienlÔt; pour les 0lltlrclS, nOU3 le !;~Vons d6jà, 
ve unI/ m~gllifique loge; "Ile eSI rlllstinée Il Sa e{fOlI, d~s repr(l~entlllivns le vendredi de cba- et ta qualité nous en pa, IItl supérieure, Qu'on 
M. la Sull~n ; ol!e est prtloédéad'on joli 59io" quo semaine, Ex.céllenhJ idée,a5soromenl, car en juge, nous les donnoD5 d'apr~s t'ordre de 

Lt·J .. al'll.1p"rd'I.'4.lh'"4.I~"'4.·\l9 
dcdll'lll ... m •. 

Lu ''' .. nll.m",~ d~ëritlrll ' .... da .6-. 

vait trouvé aUcune sympathie parmi les ha. 
hilaos de celle ville, encore moins parmi ICi 
Valaques qui S'y étaient réfugiés en même 
temps que lui par tiuite des eYénemens de 
la principauté, et qui l'accusaient de tOUli. 
les maux de leur pays. 

Notre correspondant ajoute que l'ex
hospodar se disposait à partir tres prochai
nemeut pour St-PHersbourg, daos le but de 
se faire pardonner par le cdbinet russe 5a 
déplorable administration ct de solliciter 
l'apllui de la cour protectrice pour reprendr. 
le poste de chef de la principaute. 

Nous comprenon~ d'autaot moins cette 
démarche, en supposant que noire corres
pondant dise nai, que l'es:-hospfldar o'a 
quit~é ,Buc~,arest qu'aluês avoir envoyé sa 
démlsslon a la S. Porte; et s'il a oublié la 
conduite arbitraire qu'il a coustamment te
nue depuis sa nomination à l'hospodorat jus
qu'à sa cb,t'He, le cabinet de St-Pétersbourg 
aura certamemenl meilleure mémoire. 

Les cours suzeraine ct protectrice ont la 
mis.ion et le d~voir de cicatriser les plaiCi 
du passé, de rendre 10 présent supporta
ble liaI' des mesures sagement combinéC9. 
afin de préparer uu meilleuravenir li. Cd 

malheureux pays. Serait-il conforme aux: 
sentimens de haute bienveillance quo l'ua 
et l'autre gou\'ernemens doivent avoir pour 
la Valachie, qne dll sOnger à replacer à la 
tête de l'administration de cette priocipautti 
celui-là mêml' qui en a causé la ruine? Ce 
serait leur faire injure que de s'arrêter un 
inslant à celle pellsée, qui ne pouvait naltre 
que dans l'esprit de l'ex-bospodar, dont 1611 
nombreuses fautes ont sans doute port' 1. 
trouble dan9 son intelligence. 

Si nous somme3 bien informés, Fuall 
éfendi, commissaire de la Porte daus let 
principautés, s'occuperait en ce momeul, 
d'une manit!:re trés active, d'apres desini
tructions expresses qu'il allrait reçues de la 
S. P"rte, des moyens les pins propres it do
ter le pays des améliorations ct reformes 
exigées par son état moral et matériel, et à 
extirper les nombreux abus qui se sout en
racinés dans l'atlministratiun pendant CCi 

dernièresannees. C'est au zèle éclairé et au 

;~t~~~iS~a:tZ!~~ènc;,n~:e ds~r~ai~:::,~~ :: 
tâ~he importante de présenter tes projets qlli 
dOivent être élaborés pour aUeinJre à ce 
but, et qui seront ensuite soumis à la sanc
tion de S. N', le Sultan, dont la sollicitude 
donnera, en ceUe occasion comme toujours, 

I·afficb .... : Macbeth,du SiRn lIaeslro Verdi' 
Lucre;:ia Borgia, du Sign. Maestro Cav. Doni": 
tlllli,; Linda di C~amouni:z;, do même auteur; 
MoseNlIOoo, du SISU, M"estro Cav. R05sioj' La 
Pa::::aper Amort, uu Sign. MaeSlro Copp~la' 
Alli/a, Ju Sign Maeslro Veldij Ernani,dn mêm~ 
autvur; Margherita, du Si~n. Y.1e$lro Foroni. 

Dans les 101l~~ détails que uous venODS dit 
dOllllor, nous alllon~ omettre cinq Jes~ervanll 
du oou.(lau lemple, M~1. Lanzolli, directeur' 
CalisloGlialolli,metlcureoscène,quele pLlbll~ 
conn_ft bien; Pierre lenotti, cbefdescbœufSô 
R'lfai:lINoci,il)sp~leUrdelalcelle;etAI," .. n_ 
dre Mt;>rlo, paiDlr" d6coI'~teur, Au StirpLUII, .I~ 
contre,ool.l'e voLonté, noesavons oub!iéquet_ 
que 511'1)1 Important ue la légenJo tle 'M, NaUIll 
u~us l'y .rélabLirons sur. La premier,e réqui-' 
SILJonqu. nnus en sera fnlle; eo toutellci, OOU8 
pon'ons dire: le ciel n'es: pas plus pur que /. 
fond. de mon cœur. 

Il ue serait ~uere convenabte de lormioer 
cos quelques oQServlllions, saus Illnoocor ~II 
publio ['arrivée à Constaotinople de M, le
v.ieu:r.dit Ga/ruchet, Oll lIlioul encore, te Sor_ 
Cier Ju levant, c'esl-à-tlira l'btlureliX rival 
ail moins de M, l'bilippe, ce grand prosli_ 
digitalaur qui fit pendant tles anuées les dé·· 
ticesdes Parisiens. Nousdisolls la sorcier dll 
Levanl,'parce. qu'on nous a cunté que co 
no~n 11.11 &Valt été donné p8r 16s Egypliens, 
vOll'e même par leS Persanll, au temps où 
M, L~,'it;!u.l, dit Galeuc/m, fUI Jes émeryeil_ 
1er p~r ses tours de pas.se-passe plus extra
ordinaires les uns que I~s autres. 011 nOU8. 
même as~uré que ce dillble ue sorcier qui eul 
la. faulaisie de paSSOlT par Pék.in poor se raD_ 
dre Il St-Pélersuoufg, Moscou el Odessa où. 
ila donnédllrnitirelOenldesrl'pr6sentali'00s 
pleines Je roubles. en /1 relOolllr6 auxCbioois 
et aux iDuien~ mêmes en Fail de jongleries. Il 
esl de faiLque nous nous sommes laissé diro 
que cel ~rtisle en magie 0 un ~rand tBlent: 
780 lignts au-dessus du 'Iliveau de l,Iller 
latitude de Constantinople. Nous verron; 
biell si toul c~LII est \'rBi, car on dil que M. 
I.efieux ditGafertcllel doil nOIl moins nou~ 
éUllhir que les Egyption~ el les Pllrsens sur 
le Ihé;)l"e de M, Naum, Apr<'!~ le eholéra,l .. 
crise commerci~le el Ills incendies, l'ouv~rl,,ro 
du Ihéâtreitallell 01 le sorcier du Lflvanilloui 
Jécideraicilt presque à croire '"u système des 
componsHnlious do M. AzaYs. Nous ne disons 
1135 precisemettL que c'esll .. même cboslt, mais 
110 us arfirmons quo cel;\ nol mieus: que riea, 
et nous $ommes sûrs que lepultlicir31>'enas_ 
surer, C'est probablement ce que demlndent 
MM, Naum ellltscreler du Levant J. d. G. 


