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quais, Hait porté à 200 millions depiAslres bUODS ainsi'l tinq mêlres pou; le'squais pro-l plus grsode';:rmaill quelq'ue élevè;I!I qU'OD 'I.a. HOD dei iaUrélla payor pour 'I~ 
du G.·S. Aujolird'IIUÎlluus renollçOIl$ à l'idêe prement dits, dnq four la Toie publique, suppose, ïl tI'Cgt pu douteux qu'on ne püt sommes tl:vancéesdura·QIIe. q" •. 
de l'acqui~ition de ce terrain, et nous adop- deux pour 109 piétons et enfin deux autres pas la cQurrir avec une autre somme de tre aluiées dès travaûx. 
tons cclle qui consisterait à ~mpiéler sur les pour l'emplacement des Illarchandisesdébar· 14 millions de piastres, ce qui noua r~r.it Quoi qu'ÜeD 50it, ·etladditioQ· 

R" pœi, Lia QUAIS DB CO:'(8UIITU(OPLB, eaux des deux rins du port que l'on {"mll- quées. une chiffre rond de 28 millions. nant les deux chiffres 'ci-dessus, 
-' Oa~a ':lolre ftlui1le du Hl novembre der- blerait, en longueur.d en larg~ur, dans Le remr.art ainsi construit, il faudrait le Mais 00111 devons faire rema.i'quer qu'on ·Ie gouvernement aurAit Q.n pr?· . 
nier, nOU8 l'fons expo~é uu prllîet détaillé ,In mesure convenahle, d'allrès le mode couvrir de grosses pierres detaiJle d'un mè· n'arrive a '-CM 28 millions qu'en fai,:uit lit de p, •..• '. , , •.• 100,iOO.OOO 
pour 1" conatructiori de quais sur les deu~ que nous allons indiquer, Il s'agit d'abord Ire de hault::ur, ct en même temps placer rtout les Iravàux en pierre de taille; or desquel~ il faudrait déduire lu 
rives du purt du Constantinople a\'ec maga· de s:l.\'oir avec quels niat\!riaux le comhle· des colonnes en pierre llollr sf'rvir il l'amar- si, le ·revélerhtlnl excepté, on y employait t .\.millionsdcdépenscioccuion. 
ain. et habitalion~. ment se ferait pour que la Ilcpense en ftH rage de~ bât.imen,,·; puis rell,lhlayer l'espace la terre de ,Santorin qui ne couterait qlle ' née' par tOUI les tranl.l:t dès 

Cette question nous paratt ~i importanle, légère saos nuire cependant à la solidite des vide du cùté de la terre et le- paver. H~s frai!! de: tran$port, on peut hardiment quai . ... ci P . • ' . , . , , . . ~ '. 1 \"600,000 
au point de 'fue ùe 1'~lIIbelli!iselllcnl de la travaux. LPour élablir les déllenses de t'lute sorte affirmer que le chiffre de 28 millions seuit :...:4. __ __ 

capitale et de se!i intérêts, que nous y re\'e- Il ya dans j'He g}eçque. dé Santorin. loul faites d'après lê' système que nous venons .réduit de-moitié, Donc les 'l'Jais de Cons· Re~t~rait p, ... M6.000,00() 
.&:IOUS aujourd'hui, nou pcmr I11tlUre de nou- pr~s de la côte et Cil grande évidence, une (l'exposer . ~olllmairel~.lent, nn~,; n'avons tantinoplSl a'insi que 00USI I'1I\'0IlS dl!jà dit, Supposuns, en fin de comple,que la largeur 
VNU en évid-ence la grandeur de celte œu- terre provenant d'un anci!!n volcan éteint. qu'a procéqer p.;J. r a!I;:tlogie. Disons d'abord necot'Heraient que U millions d~ fJiaslrcs des quais déCon~tautinople.êtant plus grllU
'Yre, mais pour la prèsellter ~C!,lil' un autre as- Cette terre est tOllt-à-f;tit P?rcille li celle de qu'il est permis de croire, d'après les excel- en quatre 5US, ou 3 millions 5~0 mille pias· de qu~ celle du quni de~ O.udanelles qui a 
pect·cu CI: qui Cllllcerue l'cxécution, q'Ji puur- "11#010, près de .Napl~5, · doul on fait en lents rapports qui eXistent entre la Porle et tres pal' an. ! st:![lvi de b;tSe .a nos calculi, nt éle.er le~ dé· 
nit devenir moins 'coùteuse d'aprè:i les idées Europe la pOl'cJ.'!laine et ln ciment hydrauli- le gouvernement hellénique, quela terre de Maiuten3-nt que nou .. avons Habli ' le ~hif- Pn"'fi";.es"'onoons.',.1"t'e'nn~101i,o,"'d··en~~$mà,.2113"0'ul,'. b,· 
que nOUi! aJloni développer; car plu"s cel 'ilu- que, La terre volcanique deS,mtorin devient Santorin nécessaire à 1,8 çonstruction des fre tolal d~ dépenses q'li seraient à (aire .. ... .. 1 ç;, 

mense-travail' noul! parait essentiel ~ la ina tellement dure ,m contact de l'eau.qu·on ne quai!> ' ne coùterail ri!!n, et que les frni~ or.- pour la t'oostrtlctiou des quais de Couslan- Or, Inrsql(eu avançant, en quatre aoi', 
goifiqu.e phy:oiouomie d,e la vif\e "et il. s'a for~ peul en détacher des morceaux qu'à l'aide t'a~ionnés (Jar le transport qui se ferait au tioople. voyons commellt nous pourrions une centaille de milliooil de piastrei du Ij, S. 
'luoe, ct plu, nou. devons nous elrurcer de du marteau (III de lil poudre. Par ce motif, moyen J'uni' dizaine de petits bàtimens de non seulement les couvrir, mais encore réa- pour toutes l-es dépense_ .. , con9truclion de, 
trouver, quant à la i1èpense, lesllloyens de elle se prête admirablement à tous I~ouvra- l'Arsenal montés par des ma(elot~ de la li5er d~ bénéfices de quelquES douz.ailli!! quais et de ""00 nouvelles m,lisons, achat 
le réaliser. gcs ext!cutés sl.usl'eau. Le port de Syra, que mari Ile impériale, ne s'élèveraient pas hi!!n de millions. des lIarraques etdêleur terrain, on peot édi-

On se rappelle q~e nOjU avoos dit que la tout le /llonde counalt, fut ,construit, il Y a haut, Les dépenses importantes qu'il faut [.e nou'veau srstème oe nous obligeraït fier une œuvre a.ussi ùtilè ql1e monumentale, 
C!ODstructiou des quai>\, y compris l'achat du environ dix ans, par le C<lpi,laine du géniu examiner snnt celles relatives au revêtement nullement à ahaüdo'nner l'idée lucrative dei non seulement Rans ~n êtr.: di! sieo, comme 
terrain, 6,000 luétre:i de long sur 3\- de )1. 'Vayler, hadois, avec la tt>rrû de l'ancien des quais en grosses pierres de taill~, au 400 habitations a,'ec magasins, qui fail par- on dit, mai~ eacore en faiiaut sur çe ln. 'l'ai! 
large, et des lUaÎ'sons ~ui l'o'ccupent, coUte- vnlcan de Santorin, ct dejlUis lors, on a pu remblayage et au pavé, tic de notre premier projet; par consp.queot, CClIQiial un pénéIice do: 12 m.illious de piaF' 
rait 300 million~ de piastre!(, i!t que la _dè- se convaincre tous les jours que cette terrè Selon nous, si l'on con~li'ui~nit les quais nous la conser veron~, et nous disons, en tres, .et en ~'assur.lnt .. p3.r la s\Sppr~5ion db 
pelis:' de l'èdiGcation d~ 4QO bclles habita- e~t éminemment propre ,aux travaux dont avec de la terre de Santorill , lous les tta... reprenant nos '· tIIisonuemeas de 'notre arti- la contrebande, la continuite: dé t 5 million. 
tion~ lI'éleverait a 64 millions. suit uu total nous parlons. > vaux o'irai~nipas nu delà de H millions de ticleûu 19 nove'mb're: de recettes de plus par aO!lée, ' o'est-ce pal 
do 36:\. millions de piastres du G.-S. Maintenant que la difficulté: du comble- piastres, el ils pllUrraient être fini~ dans .~OO mnisops ,'l.)'<Illt chacune ,\,00 pics la pluibelle op~r!ltioll que puisse ja. liai, 

Nôui avOll!i dil Meore que par la plus. ment est levée, flOUS aJlons dire 'quel est le l'espace de quatre anq. Voici Comment nous carré,; Je terrain, ofcuperaient une sur- entreprendre I1U goù\'crue.u'eut, et n'aVQlli
't'alue du terrain IJccupé par les 400 nou- mode de constructiun dtJl)t l;,t terre de San- démontrl'lOs notre allirmation. race de 160,000 pics. Sur les deux rives flOUS P;lS raison de répéter que cette gt.!nd$ 
,leUCi uÎaisous,lorsqu'clles seraient cotlstrui· torin est la base. Apres ,I\'nir marqué la li- En 18.\.0, le gouvernement olloman lî-t dl! p"rt' , le térrain vaut actuellem"nl au œllvr~, sur laquelle on lirait-: II: Et.écuté sou~ 
le~, par la venle dt! ces mai,;oll_i, l'économie gue c~ttirieure des quais, du cOté de la mer, construire, dans le canal des D'lrdanel1rs, plus 100 piastres. Ce n'est certes pas exa- le règne de SultanJ\bilul-lledjid, Réchid 
produite parla,ruain-d'œu''ré, eu employant il faudrait {!lahlir, parallèles à celle ligne devant le château de Sul/aniê ou le couraut gérer de dire qu'uoe fui~ ,lesquais ('onst~uits Nant Grnnd-Vélir,,, esl digne, silu~ tOlU 
~ ce!; travaux 1,000 UOIHUIes de troupes et da us une me~ur~ de longueur donnée, de ln mer a une extrême rapidité, un quai avec des allées d'arbres, elles 400 maisons les rapport~, de ce souver.1in et Ile IIOD pra .. 
penllant 10 ans, euliu par la s:lpjlrcs~illn de deUll: rangée$ de pieu'C revêtues, l'une el de 8 mêtre5de largeur sur 150 de longueur, èilifiées, le . sol occupé! par ces m:lisons vau- mier ulÎniitre. X:' 
la cuntrebande qui 8e rait acttiellement et. l'alltre, intérieurement, de planchl'~ ju!<qu'all ~ sous J'eau el 2 au-de$s.us. Lad c~~lltruc- drait au moins 400 piastres le pic, soit 6t. p,,,, d".,'"."";,, d.V· al."I"·,, noo, 
'Jui devi~lldrait impossible, on cuuvrirait à food de la mer. L'espace exi~tanl entre les tlOn, tnute en grosses I"erre~ e t,II e, ne million;; et en tlèdui~antle pri:a: d'a,ch:lt q1li " ... 
veu-prè~ la dèpeu.e de ,LOU'; les tral'au:tilue rangees de pieux sl'rilit rempli jusqu'il Oeur 1 coMa que 700 bo~rses ou 3~O,O~.0 p, du serait de 16 millions, plus 4. à 1) mimons avons reçu le:i journ:llh de lbch.:l.flllil: 00 

lluU~ a'fOllli porléeà 36tlUtlliQUS du piastres d'eau avccde la terre deSalllol'int'nlremêlée G.-S,. et ful termtnée en trOIs mOts: 300 pour le~ barraques Il démolir. il résterait Y lit le:ideu'C articles suivaus; 
du I;,-S, de pi~rres ue dil'erses grOS:ièUrs, Quelques oU\'~iers et· manœuvres y travaillèrent. >1 encOl:e unç uouification d'une quarantaine :. L'~,,"':e ,j"rniÎ:rl: "n rorju de ' I'Mr"I~e ,te s. 

Donc celte œuvre grandiose de~ quais e~ j(jur~ après cette opêration de co:nblement, SI nous "duptons cette hase pour les cal- de nlillion~. ci P .•. -. ••• 40.,000,000 M. 1. le Snlt.'n, nlllre Atl.I\:,"te Snuytra'" ,f"l u-
de~ mai~oo~ cou .. trui\es ~4r les 'deux rives , cette masse dc terre serait Clitiêremenl dur- culs rtllatlfs â la C(hlstructioll dlls quais de N'uublions pas de reprodt1ir~ ;~i:ot;~::~:'/;'~~:~:Il~h:!,:~~:I~II~;i~:~~.aIlC~I~! 
pe coùtlll'ail rillil au tré.ior de l'Hat.; tHai,; il de, {'t l'on enlel'ero1it alor.s les pieu,;: et les COlistantiuople, nlJUS arrivpns il re résultat: ici l':wgmeutation tic t.5 mil- up"diünn pré5enl~il ,I~s ,1Ifficr.hJ. le1t~5q .... he~,,-
aurait dll grandeli avance.~ a faim, et p~Ul- planches p~)Ilr les replac~r Illus loin et con- La multiplication de 150 mMrtl:i de lon- lion~ de pi3stre~ paran dont hé- coflp .18 p"'Mo"nrs Iii p!us en ~tal Je porler II. 

être, dall~ ce moment, tlêJlas~eraicnl-elles liJlu~r ainsi les travaux: au fur et A mesure gueur par 40 fois, donnc 6,000 mp.lres, qui nificiel'ail la douant>, par la sup- ~~:~:'~:,~nèfr~r;~~~r;~:~~~~i .. dSOQ~:~.nt forlemelll 
ae. rtlSSOUrce8. C'eit co qui 1I0US a ~o!lduit à du rempliss:lge, Decette !111nière on obtien- ~:it le chitrl'e de longueur de no~ quais; et pressioll de lacontreb.mde: pour • En eff,ft , Innt~ ce~ <'ontrre, ,unntagm"uu 
elamiuer ~'li n'y aurait pas une \'uie ph~~ l' ,Irait Uli rempart contre le'luel les vague,; si nous multiplions ég.llemclll par 40 les les quatre années que dureraient l <'ounu\,,'o,,~ te d~nomiualil)n R't!C\~r.t. d~ Kuril, •• 
t!couowique a suivre el nèces.itanl. consÎl- viendmiehtse,briscrs;lnsjamais lui porter le 350,000. p., nous avo;'!s Ilue. dépense de t,~ les travau~ P. , .•. " .• ,60,000,000 t,ID n'nait"tj:lln~itéth"liêr~m~lltIQnmilPl.I'.c" 
'luenHlleut, moins de débours, V6ici, IlUr la moindre dommage: il serait inùestructible: millinns, et Ulle durée de travail de quatre laquelle augmentation annuclle lion ..t irette dll Gouvernement eenlul; eUt •• -
l1uuiitieationdu piao primitif, le résullJt au· ce seraIl comme une immense pierre s'éren· années. de 15 miUions de piastres se ;:;t::I;~'!O;: d~iI~o~~:r;ê~~,a~~~~ t:::ti.~~Il~~ 
guel UOUI somnHli arri,vê:i; et l'on va voir i d"nt d'u'1I1wulil l'aull'C des quai,. Sans solu- . AdmcUofJ~, ce qui nous puait certain, continuerait ilprt!!I la conitruc- p~rsl)nndl~'nr ct'S l'0[lI:d.lioC\1 uungl!C el guet. 
gue 1100 lieultlmenlleli 'quais l'I:e ~oùteraielll 1 tioll de , continuite J,lOS aUC'lue de ses par- que le food de la mi'or aux Dardanelles soit tion des quais. riÎ:ru ,;Ilit loujour. (01'1 rOrlsi<l.'rolbté. Le ilerilicl" 
tien au gouvernement, mais qu'ils seraieot 1 tie., el sans aucuil danger de se fendre. plus solide que ' celui de:i rives du port de . Le druit d'amarrage aux pn, deees ehds, le falU ,'u x B ,·dher~n bey, r~uniu.;I. 
encore la source de grands béuéfice~. D'apres la donnee de notre preillierprojet, Constailtinoille, et que pour ce motif, il fail- teaux en pierre des quais rap- ~~';~:fl::~,~Î1:~~i.~~~;~~~i::o~:~:li:~~·t~~:: ~~:: 

D'ai're~ no! prr.mier~ calculs, l'acbat du l ia largeurd~~q'lais devait ,être de t ,i.mètrei; le construira, dans certaines parties, sur porterait bien p.ncore quelque ,,~il encore lur le. ~eDli,".nlr.1igie\U do CM lribut 
" tc~raiu' dClYau~ ~~I·vir il . . l'établissement des nous la maiutenous lelle , ct nous la distri- pilotis, la depense en sera nécessaireluent chose, cèqui vienJrail eo Jéduc· ::;iflU ..•. 

FEUILLETON. 

IIl1llia,;!lIIlI1l:llP:iIBa, 
t· .. 'REPRtSi'NTATIQN 

DU MA EiTRO ROSS·INI. 
Toull. 1II0nJecnn"alt le5 a:1I~""$eth vil' d. 

Buumal'chai5, ctl espr,t originat qui dégflbca I~ 
cumédi. de la .icill~ routinc el le l'rclD;~r (I~ul
~tr" nuus mOulU oUf I~ Icelle d'alliru p"I'SOn_ 
lIagH' qu. IH' der".1s Omnt~ ~I Clt:'lI,(I,e i l'" génie 
Ulult'ple et l'Ii~~d.ml de vervc qui lit de la politi
'iu~, de, dr:lm~l> tI,·, affaires, réll,os\l~1I 10Ut, ,1011-
na de 1'~lIr~it i dn lII~lI1oi ... ·, ju"ic'a;r~5, ell 'fil d~ 
charmallt .. com~di .. où les ,·at'acter· i $e d,'ssÎII"nl 
ClIUI leur nri.!l" bi.a It!uli" , parf~'tcme"l u _ 
ptilllée ., 'OUI un jour toujoun "OllV ,~.,U, ,'1 i", 
I,·~b lIatloli e"tlCr.,~ s.·st!ébats rn"lrcle 
partement rèccnllnent rd .. bli , e,'1 hOlUme ,lu 
itellpl.qui, de limple I,orloger quïtoita'l, lUI,. 
force tl'hablleté, d. fiacss,· el !Iar l'dell''Jnc~ natu_ 

.~~~~~~~;.;:: :;:,a;~~~;~ t::~~:;:I;'~~~r~a~'~11 ~~l~:é~: 
Ino droit, qui le pUllller s~ iiI ho,,,,,,ur tf ·· ce 

~;~: e:é:'~~U~~:an:':;e,'a ~~li:~;h~;t l;:";~;:~:e:: "J;, 
Ir.it!~"sou,la gax .. ligeredll ùadlli:lgc, a"",,,a 
011 uu \noins Ilrt;I'~C4 89 ell'~I'[lel ail ptJuI'le.l'I·olls 
.:mriolllirop Il f4ir. s'II falla,t iu ivre"dL'SI'dl_ 
Prot~. dau$ toulel les mêl~morpho~!'S î d'aill~urs, 
l;e~'eQ eSI pu ici 18 Il.u, et nous uousperlllcl_ 
tronl d'en.i",ger Buuln.,reh"1 seut~m~"t50u5Ie 
point d~ .ue qui ait qoelque "dl'I'0rl a""c Id 51';";_ 
bleUe mus'qo~ du Ba,hjer dont nous 3/!OU i jllg.'r 
l'uecuUon. 

LeBQlb'er dt' Si.'llenl\t· pro!os;ue du Mari"CtJ 
dt figuro i c'e.t l'homme: de 1'1~lIscr .. alll pa.- goilt 
lecelltilhomme de tout~la rorc~ de IUn ,·spl'it el 
Il'''1011 illldlisen<,e, jllsqu'" re qU'II 5'011 ru~SlI dcs 
alTl\!lCO"!~$OlImallre , lorsqu" tcurs inler':ls rê_ 
ciproquPS" ITOU •• tOoten0l'position. 1"/{,m'<'51 
donc uu ~ano~uIJ~:arçon, rte", d~ ilOHue 1lU,.ueur 
el de luahc., &Oûtanl IJn p~u d~ clJaque IOdler, 
P04I1,IlIU1idell, lIud"l', • SIl ,nOlJllanl de~ lOis, 
blavant lei n,e<: h~n. wt {el~nl la ~a,·lie. tout le 
Inonde; ." c'ell ~nfill laye'",ollo,fkalioll du peuple, 
pauue, loyeux, n!dult lUI uV"tl,~I]$, 'u~l$ tou:' 
jo" ... honl,fle el forl de la lupétloritJ de sou ~~_ 
prit .~_ ~r. 1<11 RlMrer 

Lo rn",(e ,-II/lju~il'n e.1 un drganl genlilhommo.1 d" n~sl1c. L"çon morale, salis nul doute, et u'esol" d'h~rmnÎlj~ 'et d'i>usin:.lion '" olt it lit di~p~~illon du cœu'· qlli ta r~çoit, ee 10'11 CO", lu 

porlatt b~~n t'~I"'\a pOII"ncan ellj~l;ve, le ~na~. C'.1);1 encote F'ba~o qui 1 .. p"octam", Un l'eu Ir0,i f:s:n~:~i~i In~i:~~~~ ;,~~~I:l~~1 ,'~>o~';i I:à~~~= :;~li!t;~~7e ~~t~: 1:~;eHII~r~~i~1:;n~e:~el': ~',t~!;: 

~:~:~~t':,~~~s::C~~~e,~ l~l~~n~:;::;~~~~~j~i ~~':~~~3:~~ E~:~I~:t~~:71;::x:é~;::~xZi';:ç~!r~~~:f~:L~;n ;::'I~~ ;:::,~~ê~~I~e~r!~~t~~;I;~un,~:r~~~rd~e~~;::':a's t~: :~~~~:: ~~c~:r;'n~e ~~~~~;i~ ir~~~u~~im~:i~:e·i::~ 
prod'gu", ",'ailleurs, d n~ ~'olln~i»alll t'arg"nt q"~ CI I",rllculier: chef-d'œnvre dc mnrale, en vérité f~vor.,bl",urnl ~rcueinie i ce n~ {nI qu'a ta seconde ,nal ell:eeUI~e 'ou rhanlee ,ans expl'elllun, ell! Ile 

~:~~~:::;;~:u~'~::~I;;':~'~: ~~'·~~inc~es~:n~o~:~:.:i:; ~!~~!::::~:'~i~:~\\~~*: ~;~t:'~fc~:;~~~E ;':~r:~~I:~;: ~:;:!.~:::C}I~;:~~~t~:;:~;:\::,sel~~~}:(.~~~:'~~'~~i: r;:it:~;i~r::~i~S::e~::;.t~,:~~li~~',::~;:a~:~~;:i 
_Omllin/o IISt ta bnurgeOÎsic des lemps passk. cet espril co"IUln~1 d'ullusionsfines CI <l'él'lg .... m- vj ~lI:t a,"alelU'$ de l'an,,,enn'· mu~;quc ,I~m"n. 'lue snit te sllcds prhuHif qui l'~il accueillIe. 

elnl"our\)éc .da',. 1'0l'nière de SPI habitudes rOIl- ,ues mordanle, do"t Beauma"chois a s~ul te seerei "h~nl I~ r''Ilrise d~ l'opéra de P"iisiello, écr'l sur Vo~e" t", p .. èon.s de t'~llliqu ; I>!; Ils n1l1"'''.! 

:;;~;;~:é~:~ré~'~~~'~;~ s'~::nt~7i~~~:",51:~~IS f:~:u~c';~ :: 2~~ fi;ii,~I~t~"~;~I~~~;;:~',.~': a:~il\:~;~~lc;~~~~~ ~::n.~:,,~::~~~. :~~:el:·~:','.~~~~~ile:;r,r:'~~ilr:~s,I;~ :~~,;:r:~:iS:~,u~fe~~~,,~~e P"::~:~<I ~;8'~e:~,::~,~~ 
de St'lIlImcnli; 1\11 "<'~Ie, g'oss,' et grasse, venlre 011 ()e tlrt!ler Ilnlf(tr",è" ... nl it tnlls s~s p~,'Son"ages leU"nll ,I~v~ienl .!érer"cr I~ nO '" si Ibtt~"r et si m.1me qn·.'11 moyell-Age? Ulle œuvre meurt. UIIG 

:::~;2,t:qJ.:~~~~:;.;::~;:;;;~ .. :~;;;;~; ~~":f~~~,~r:i!~~~i:::(t:E:f!:f~i:::!::gj:::~~l ;;::i.l.~~;:::;;!.:t~::~i;i;::;~;~~;~~:;;!; ~f~; t~ifi:~;g~~7:i;!;~11::J~~~;:t';;;i;~:;~ 
enl!""x lie In"l ~ illtclli{;t!n"e,iolou1 d'·'oule su- <le celle ,l~til'leuse néallO" ,l'uu e~pl'Ît nnvatcurj nom, y sUÎvent la ",(,me illlrigue, et $; ce Il'~ I~il 011 (le Inngllude, qlle l'ou ",Qute.1I nord ou 

~f::~:'i:~\:u;~~~,I~::~r: tr~~~:n~~i:,;c:J;:':::1;~~t~,:~~ :~I:~t ;;~:~;:u~:'I~-,7it~~Sm:C~ne,.~~:it'~~~0:,:~:: :I~t~~~; ~.~It ;J~t~:~;~~~j~~'I;~~u:s:~w;:I~:l~c:i~a~:~,'~:: q"~f~a:t~~~:~,e ;:I1';'~~:'revenir i noIre pniut d. 

1 Il.omm~ de 1011. l e~ :l.1l~~,loujours le m.1",e quel. que g .... ni~, snrtis In~s d~uI de~ ranss tlu Ileuple et Br" ~~ét~tSI~;b\Snt~uriolis rieu it dire du poel1le de ~:~:::, é:~I~~1~1~:;~~~:Ii~t;!1:'~~;::'t~~~~e~:1 ~: 
~:',~!'~~~~~I ~~.';:u~~I~'~,:t,.~~e;,~. la .ouise qu, n'a tl.~So:~i~ :'Iu~e a ,I,~S~;: ~:il~al::~~ ~O:~~t~':r qui aIl QI1~'lt il la lmlio: musicJI~, qu'oll 110U' pero cenformant aU( convenauc~ da teul?' et do lieu, 

d,,~~;~';~:':' la ~~~~r;:,,~.'e;:~,~;~",',:~:n~,i,'n:~ .:~'~~ :::~! :'!'~I~K~:;q;~e ~~~e~~~~llnt~ul:t~!e,~~~'ê~:e x~~: ~~~~I:~I;!~I~::~~:e,lS'11u::I:~I~ect~~:~ h~I~:' e~:~:, ~ear.~;n~~T'::;t:~J~:~~~a~~: ,~I~:,d~~:~~:~: ;r;!:: 
I~mlre, accorte "l r,·ald,e,_. d!::.>çanl 1'''VIi,'t,l. t,ied s~s h~I',li es innov~llons, il l'en''onlre ,1 .. la plullart live qui puisse expliqu~r t~$ chilll» .. l t:illSllccès de 1er IUI_/II,ém~, t'len de ptt, snbll/ll,,' q'l' SQI1 IIU_ 

~?~fï~j~~~ ~1~t~~Wji~'~~I~~~~~~ ~~~@lt~ 
tuviet'aLl~léKer~;e'c'lenlillla b('uulé ,1,to"5Ies l'intérêl 'lui ne porl.,il auparavant 'lue inr la p~iS .. r le 1)111. 1.1 ul'l"qn~ n~ dolt et ne p~1I1 allure Il'01'' hardie, ,le n" poinl a'nnslJiyr"I"1 

~~~;$~n~u~::I.$O~:e~,u !;:~.'; r:;:~"~':,~~i :~~~I:~~egr: ~~:'~~l;~~;!~;r M~:~ ~::~;;~$r~' I~e c::~ill~r:~ ~'~~~I;::~n ~ ~;~:, de~ieei;~~~, :~'~I,":/';~~~~:~ i~:~~~~~ie'~~~ti ~;:~: ;1:~:;·SC~~î:':;;:, ~: ;'I:~:~~;:e:ur~~nd: e;;~~ ~r~;I~e,~; 
fiddc déf"!lSQUf de la virlimQ rOnln ,. bourrcl!u, la VO;l c .. s "ris el ces édats qui ,,'nnl 'l'Ill le 'n.1- pos~e ·p ,\' l'erfet CIe l'hlrmnnie, lra."ille et per- C'es1 'lue 10lit 1:" respeclanl, en,.me nn", l'Honi 
qui 1 ... d"livre, ou te gros 8al'Iloolo l'lUI verrouille rite Ile dOlC\ i n~r le fracas de t'nr"h"Slre el Ile Ion.' fertiolln~ t~ st'<lsa'tioll q,,'eUe ('n perçoit. Allrib"cr tf~~:i dit, des Ira lilions qui snnl il la musique ce 
kS porles, grille ~es f.'nt!t,·~s. rt le comleAI'"av!v." denl qll'a Ui"r le plolS vile possible l'()r~ne dos il la mu~iq"e une 111115 {:rand .. i'"I"'.t_,,,!'e et u" que I~ mèl~ et t .. rythm~ sonl:i 1, poé.h', Ro"inl 

;~~'~,,:~ ~,i~:~:~~i~~i·I~:~~::;:~J: j~l~;.~:~t~~;:~~:~: ~'::;~:E~;Jj~~~~!;:~~:~::~~~~:,~\~,~~,i:~'::;i~~~ ~:.~,:~:II:~:;:~;~~r~::::~:~~~~!~~I~:a~;~n~:~~~~o~~ ~:~:.i;:;:!;~~;~:~~~':~:~i!i~.~t~~~P:I'\II~~:;~'5~~,~n::~:~ 
aux pr,ses ayec la vi~ill~e qu'nt"lIse el bourrue; el de r..rn,m~, Ile <,cs,a de conserver, ~I If! d~rnicr da"s 1 ... sY'lème de q"elqll e!; aulres co'nVO'iilellrs d'œ,,~re. QII81ui il1lpnrte, il IlIi, le Genre ,1 .. lei on 
la, f"mme faible, 10lljnurs QPI",lmJ~ el 10'Ijoul;i p~lIt ·~ tre, la Iradllio<l Jes doctrlll"!; .1e l'anci"ulle qu, préte'l,le"l r~p"o,lllire llar l'~mplol ,le lei nu tcl p~ys, l'h"'"OUil:, ta mélo.lle, le Il,,'u,,,fiJ/''' 

:::~~~~:~~t~~~~tr,:~:~~:~;:i:~~~~o~;i:::;:~~·~(';;ae~.: ~:'i~~,:~t~~~~:,~~:~~:, l;l::;~a:~~:";"~~~'~IOI~jc:~~sa:~$~ ~:~~;:r~ui:e~::~~:~::!il~~~:,~:~~~:;~:~:~t,~~'~~;~ :~~~;~~ ~~s~!~~~i~;~~~~I'I,~~I,~!a~I~~:~~:~~;:~~~;:~~ 
a.S,·ville. cO<lune clic puurr~it s~ l'ISSQr ~I~rlnul m ,r'llJables sOlll T,,,,~r"tli, np~ra-5eda G'II le pl~ça J1~s hi~llt61 UI1 tnurs<!'hislolr" .. 1 J .. g:·o;:r"I'h,e a IOh,. lnhl·is.'\<\h!e d'oû In,unl Inu!>'! ct'II1~lieieUlltI 
alltroJ'S; le elllllie ~tl1le lI.o$'ue >lnnt Il est allne '1 ";'s·tu.s ·,u prenller ra,,'" d~. ,.0Illpn.S1Ieurs. Otcl- ;, !'a,d .. .le l'illstmllltut.ltion? Ce tt"i prouv~,d'.it. pttl<'l lemee~i prQfnsioll d~n~ le 8nrbin de S"'''' •. 
et, Figaro louj; u"!', ai.lanh l'il'Pu'" m ,lgr" le. h" la c,eneulltr>(n et j~ GIIUU Lad"" œuvres leurs, que IIIllU\'qlle n~ peut .is .. r qu'i IU\,' ptr· Mai, lutant loutt celte partillnn "-t r ... ' ..... lol .. 
n»œ et fa 'JIi'1Iauc. de Barlholo et 1" IIlo .. nlCl tm l'!Unstre m~ltre rp,p~lIdll B plll_ m"1H dVI ~t;01!l .""., pIJurlre, ail. lOir" ~lrtoul' t.. .'0.11 btrtrt " 1'4'Q'"', Ntiot .lte 110ft mill~r. il 


