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AFIS. 
.'Uf. fe"oIISCl"ljJ/elll"l au Journal de Cons

ta~tinople, dOIl! l'abormemerll tjl eXflini. SOIl I 

~né5 de le r~"Otweltr , ,'iis Ile t.w/enl 1HIS 

~:~~:,tr d'ÙlltrrllJllion tlllOS fe/lt"Oi de celle 

. J/J/. lu aoollnu cie Galala el dl Colis/a/!
III~Oplc $0111 pria de {aire connaitrc ci l'Ad 
~lTIiSlr3tion du Journal leur (l.clresse exacte 
; l'ira, afin que la diMribuljt)/1 du Journal, 
orJql,'c//e /om/}t lUI jour Ile fêle 00- de di· 
lU,\III·he. IleMJ'Irrre IIUCIIII relard. 
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INTÉIIIIWII. 

CO~STANTISOPLE. 29 Avril. 

ECHO DE L'ORIENT. 

dernier est encore attaché à l'établissement, ront .uffi~mment ce que nous avançons autres tissus pour Ics'juels on emploie des 
C.:lr, dan~ un~ fabrique ùe l'importance du d'après des inCormations exactes que uous laines ordinaires du pays, nous a\'ODS vu 
Ft'z-Hanè, on ne Fournit se passer, pas n\'on s prises sur les lieux el dont nous ga- marcher un assortiment de {';trdes à SI: 
plus qu'on flll. se passe, en Europe, dans tous ranlissons l'exactitude, méliers pour faire les méches, el une fila-
les grands élablissements indust riels, d'un Nous poursuivon. le cours de nos obser- turo à 100 broches pour les filer. 
homme de l'art, dOlltles connaissances sont vatioll!, En rcsumant donc ce qui précède, nous 
indispensables pourn; IIarer les machinèsqui Nous " ,'ons "isHé avec heaucoup d'inté- lrou\'ons: 
sc dér'lI1genl. en monter d~ nouvelles au rêt les ateliers éla.hlis dans le l~ez -[Jane e t . (000 broches pour les fils des draps, 
hesoin,. "eiller en fin à cc qu'aucun a.:ridenf qui, dans le principe, devaient servir à te- 300 pour ceux des casimirs cl 
ne puisse arriver par l'usage de ccs ma- fa ire les r eti tes pièces des machines, ct â Douve.1uleS, 
chines. les réparer. On a plus lard donné plus d'n- 100 pour filer les laines ordinai. 

1\1, Bouillanne qu'on a"ait e mployé, dès leu sion aux travaux de ces ,neliers. On esl res pour couvertures.lisiè-
l' inlrnduction à Fex-Han é d~5 métiers ~ parvenu, â prôsent, à avoir un ;'ll etier de res, cil'. 
filer. resla (lclldant Irois ans au service de forge ct un de tourneur, bien outillés, dans 
la fahrique. Il <Jj)rrit â Iles hommes du lesquels les ollvrnge;;, les plus Ini uimes com- U·OO br·oches en plein trav.1il. 

LoU'c • ..•. 

Lcjoom.\ p .... " 1 .. 4,\101.1,19." . '\1 
dedJ>qllr , .. ui •• 

~ •• bonn.IP •• ,.dat.nldlll · ·.,d"l!l. 

bien que le Fcz-H;t.ni! fait au pays, en don
nant du travail il une fOllle de fenune, ct 
d'ouvrier5, a ~ceordé l'autorisation deman
dée, el l'ordre impilrial a été Jounê il M. 
Ovanp.s Couyoumg;an de raire venir cette 
machine il. vapeura\'ec tous ses 3ccessoires. 
Le nouvel appareil pourra être placé e l rois 
en aClivité dans 7.8 moi>;. 

Nous lermioerons, dans le numéro su i
vant, la puhlication des notes que notl! 
avons recueillies sur Fez-Ihne, et nOI! y 
joindrons les réAexioOli qui nous out ti t6 
inspirces par l'ctal. actuel de ceUe manu
racture et les perfectionnemrns qui y ~eront 
tout prochainement introduits. 

p .. ys il. les faire fonctionnel', cl partit à la me les plus iœportants. sont exécutés sous La {allricalion J es Iiormeis a écessi tc 5 
lill de~nD engagement, non sanll a"oir reçu la direction de i\J. Langlan j. Cet ingén ieur. assorliments de cardes, chacun de 3 mé- Notre correspondant de RhùJes nous 
de ses chef. des tilmoign3gas de Icur satis- mécanici':11 émérite, a réussi , de sou coHl, â. liers il 26 meches. Il y a aussi 630 bro- écrit, cu date du lS avril, que les trem. 
far tion, tant pour les bOlls services rendus former de bons maîlres et des ouv riers dies, mi:;es en activité IHlr 4- filatures. qui ulernent!> de terre cuntinuent toujours dans 

Flz·uA..d. au Fez-Hané, que pour ln conduite irra- excell ents qui ri':ussiisent tous lei tra\'aux four nissent le:; fils n~cessaires au trico-- celte tic avec une extrême yiolence. Le 
(Su ite). prochable. Plu.i lard, lorsqu'o n eut besoin dêpendant de leurs métiers, aussi bien que tage en grandfll parlie mecanique des 3 avril. oS 5 heures du soir. ils out 

NIIUS :\Vo ni parli!. Ilanj noire ùo.!rni(' r IlU· d'un lUau"eau direcleur de macbines pour s' ils êLaient exécutés par des ouvrier; eu- bonnets. Tous ces metiers out élé suc· commencé ct n 'ont pas cessé d'agiterl'tle 
nli!ro, li t." la ftlllllation lie Ft::.·J/U/I/: cl de l·iu· imlallerlesnou\'eaux mctiersà filer taul pour ropéenssoui la direction de contre-Dlailre~ cessi\'ement établi. d'après lei systemes les pendant I ~.i journées suÎ\'alltes; du res
Irodul·tiull a1ei (lrcmii-res miu·lliue:; Jall s cette lt's b~IHlels que pour les liraps, on 1('. réen- de leur l'a)·s. plus récent~. Au moyen tic ces milliers, olis tc.ils n'ont causé aucun nouveau dommage. 
1~I;muracture; nous rctracerO:IS, Jaus cctar· gagea au sel'Vlce de la fabrique. Il est par- Ontre Ic~ OU\'f3'gesjonrnaliers de la fa- en mouverueDt par la Illacbine il. vapeur A Macri, ou. s'est rendu le contre-amiral 
:1r1e, lilI sccondtl pêrin.letic re.t etabli ~semp nt, \'enu. par une constance c t une habileté brique . les ateliers de Fez-Hanè rentleu,t actuelle. on fabrique 300,000 bonnets par Osman pacha. pour p;endre c mnaissance 
".t~!IUC la Yapeu r d ,Ie~ marhines perrl!r.litll\- dignes d'éluges, il. rormer quelques per50nnes d'importauls sun 'ices dans un but d'écono - an, el on a pu réduire dp.rnièrement le des dtisaslre5 que celte échelle et ses eU\'Î
~ce. Oui permis dl! dotltlt'r à la (aurkation du pllys. quiJloul'ro nt le remplacer bientôt mie et de promptitude d'eiticuli<lo, Ainsi prix de ceux riestinÏ!S ~u bazar,à 180 Pias- rons ont eu il subir, la journée du 3 a titil 
el\enliiun Ilu'elle Il aujourd·hui. ct lui permettre de renlrer en France. On lorsque, en Europe,on invente quelque nou- Ires la douzaine, soit 15 piaslres l'un, en signaMe parles phénomènes les pluseffl'ay

" \)~Il' le princire. 1ft. prelllier~ métiers est ainsi panrnn à a\'oir, taut pour la fa- l'elle machine ou quelque nouveau mcHer lou te premicre qua~ité et dont la laine mé- ails. Lamer:;'tllevaitde plusieun metresau· 
~I.bl,~ i!lai(''f\1 un'!. par IIL'S Ill.llli!ges allelês brication des uonnels que pour celle des qui presente plus ,j'avantages que ceux em- rino~ est la matière premiére emplQyée. li essus de son niveau et inondait le ri\'age; 

.: dle\'aul, maj~. quelque lem!,s aprè~, dra ps, des IU .. ÎLres indigcnes qui fu nt, en ce ployés jusqu'alors â Fez·Haoc, et dont l'a- La raurication annuelle des draps s'é1ève les montagnes se rendaient dans toute leur 
'OY'I~ t 1" granda #-collomie rroduik l'Ir ce~ momcnt. marcher le Fez-llanè. tle sorle que doption parait profila!JIe aux intérêts de la de 20 1 25 mille pirs; toutes les optirations longueur et s 'écroulaiell t les unej sur les 
lllal"lunI!S. 01\ dut songl"r à amêliOI·er le lo ut tra"ait sefait aujourd'hui dans la fabri- malluf,lctlll'e, 011 sc borne il en faire ven ir se font avec les Inachioes lei plu:> nouvelles autres; d'éllorme;;quarlien de roc, dêtachés 
Iysléu!e llIoteur. On SuhSlitulI. en consé- que de S. M. I.IInr ses propres sujets ct on a un Ilu'OIl essa ie et, après les modifications en usage dans les manufactures analogue~ vio\t:mment. roulaient à chaque instant 
quence, GUX che\';ItI~ UIII.! machine a va- l'ôussi, sur cc puiul e:oselltiel, à remplir les néressa Ïl"es pour l'adapter au genre de tra - d'Europe, ct à l'aide Icul des ouvriers du dan, la plaine avec un fracas élfouvanta
~ur (I~Ji. Irè("e(silll 1't'lIlplui d'un illG"~niuur- l' IICS êrfairi.'e:; du SU[t<l1l !lui s·iuti!re.Be il vilil il cs.cl"uter, on fabri lluc les nouvelles p3yS. qui ont été instruits 1\ Fez-Hane pa .. ble; la terre se crevassait et les pierres 

~~~nll·I(On. M. Ui\\' id Lao:;lans. IJurr~ les 1',\VllIlC,'lIIent Ile J")ùu \'atiun lUallul,u·turiil rc IIl,lcllines dans les ateliers e!l que.-lion;cellc M. Bouillatlne. Les IluaJités de ces drap. ne éclataient comme si l'on et'l.t fait partir un o 
::II~II~ IlniliclIl CIrc si utile .~ Illll1r :l1I .. ind.re d.cs nu \"(' il~rs li .. 1111 y" inll o\ Olt ion a JlI·ouvé jusqu'il prê,;~ll t ulla laissent rien il Msirer sous le rapport de la nlino creusée sou~ le sol. Les seeou~se; ont 
I~ IHII dc la rl~ur:;i1nis:lti"n Ile la f.lhri' iuo. )/uu, SOUlmes heureux du pou\'oir au- êconomit: Ilot allIe sll r le [JI" i"t Je~ lIIachines fi nesse . de la {orce et surtout de la soliditü une telle frequence, qu'il est, ajonte notre 
~~ e~I',·,:',.~',',,"OdUe\·ellloC,,'e","dlo,i.r~e ... ,f,t ':oF,',~~', ,Ile., jourd'llUi constater lUI rait qu i 3 été maintes IH\ces~,li res à la fallrique, ç,'l.r ellt:S re\·ien· de la teinture. Gette dvrnière ne peut (lU'è- correspondant, impossible d'en calcull!r le 

~ n ,,, U " " fois cou lest.!. On ,IiI qUè l'Elllpirc ollomaa a nt'ut à bien meilleu r marrÎlê. failes ici, que tre parfaita,puisque les laines mérinos très- nombre; IcJ plu; ,'io\entes, et SU1·tOUt 
11~'IU"~melit nun sculemeut aux lII ètier~ an· !leu nu IJUint d'indust rie. ou \'.1 mème jusqu'à si on les Cesait \'enir d'Europe. et cependa nt fines qui sont emplo)'éel exclnsivement 3. celles qui ont lieu la nuit, sont précédées 
Ç~."> llIai ~ l'UCllre aux IHm\"C3!!l:, Ilullt Ic affirmer IpH: Ic pays Ile pOllrrajamais par- l'uxécutioll en est l<tu t aussi soignée et les celle fabrication , sont teinles au préalable, da dêtonalioDs semblables à des coups 
;i::l!.lUe 1~"rrCcliHlllle et~'il ~ssa)"e ;'1 Fe7. - \'"Ilir il .• ulli!'c allx Jl :-eU\i~rs he50in~. de se~ resnltil ts dc rahrication pareils. et puis card{>es et filées . On neCabriquerien de cauon, L'atmosphere se charge de 

il a l:e'ml~;;:c!II!~:ltill;~~s ~\':~il~u se:: I ~lr;::,j, ,~O;~~\I; II'~;~~;~~J~: ~:~n~i:::~~:~;~~I:~.I .c~'le::~: hri~;:~~r~~~:é~~~;~, I:al~~il~~r:~r;':::~'e~tl~r~:~ ~~ctl~!n~I:;:1~~~~~ ~~~oP~U:u q;~ol~lr:e I:l:~i~~~ ~:i;~~%~~ O!~~:~U\a~I~! :[:~2c~~~!icu~: 
Ou "1Iulail illl.si ronlllll~U\·er Ullù r.lliri. l"I:ux qu i s·intÛl"e.iso.:n t il J"n 'en ir de la Tur- etc., il y a"ai\ jusllU'à ces IIm'niers lem lls étrangcre dans la cllnfectioll du drilp. ro i ~ témoin d'une éruption semi-volca-

~ue dc draps. ali!~ Il'lItili~l~r le suq)hl' de ljuiù verruut ,l\'ec pJ.ti ., ir , cOlllmc nous, (lue II·ois assortimenls de cardes :\ 3 metiers.On Le ministre actuel de l'LIolel des Mon- nique sur le sommet d 'ut;e moul3gne si
\:~ cle,l~ m.lc1l1nu 1 '· ,III~ur . 0:1 fil II00nc CCi a,;s~rtionl. talll tic fois .wa nci!cs et de- en a ajoute ces jours-ci un nOU\'eaU,ce qui naies, Chéfik bey, à qui est dê"olue la haute tué..: li peu de distance de Macl'i; il eu 

r d I~Ulnpe Ull a'<sllrlulIcut complct de menties, suut r{:t' ilemeilt dcs assertions cr- r,tit en tout4 assortimentsa)'ant chacun une direction du Fez-Hanè, ain;i que le controle ~orta it t.lntùt une ëplisse rumée, tan
'n~!'lrine~ IIOll r pn'.,·nir f;lire 30 il ~O I·unécs. Lcm1lu'uOC fdori llue de "impor- carde de '10 IlIcches. Il y a aus~i 6 filatures des comptes, s' intéresse au plos haut point lot une l'a peur jaunâtre qui rép:tnda it aux. 
LlIlle j1i ~, Ile ,lri1IIS par an, "illsi Il Ile ItlS l,mec lie Fez·Hallé marche seule par se. puur fil er les Illc,·hes •. \. il 200 broches l'u ne il la perfection des proJuits et a la pruspe- aleDtours une odeur in~upporlaiJle. Les ha
o~\I!11es du m'\ lier necC.iSairc.. .. ù fairl! tra- pmprcs mnyons, qllo tnulle tra\·ail. soit ma- et 2 :t 100. En toul, 6 fiblures aveo.: t .OOO ri té gênerale de l 'établ i~5emenl. Voyant le bitans de la ville de U\'iisy se trOIlYent 

~alller cej nllllvdies tnilclrilles .:t il a(ljlren- uuel, soil de tllr'eetl Ill, ~a fa il 113/' de~ sujels IJrocl.t's en acli" ilé, silc..: ial.:mcn t pour les profil considilraiJle que donne cette rabri· maintenant dans la situation la plus dëplo
~ta~,. ouvriers du pays il S'CII servir, CciiI 110 S, ~L L, pou rr:a-i-oll t!llcoro répéter que lira Il;>. que, et désirant arrÎ\'er a une nouvelle ré- rable: la. ville est compldement dél ruite ; 

~1~1: ~S lt el. cn l'e~ Ile le,np$. I.:s nuvricr.s in - l'in ,ll.l:itri:/Icpeutpa.etist,!renTuhj'.lie.Nic:r Un dssortin\cllt dt' cardes il. 3 métiers duclioll dt:s pri x, qui fassc augmenter la il u'en reste plu~ Ilierre Sllr pierre; ce n'est 
~eues furelll nll,; IIU fall cl rt:<lIplact:rcnt cc [;lIt e1::/:.11I1I1 . p,llpable, COnll U dl~ tIlU', ~('.. dOllllant un fil três fin, puÎ,;qn'il doit ser\"i r consommation des bonnets. il a, sur la pro- 1)lus a présent qu'un amas de ru mes d'un 

~I:~litageus~mellt cl ~ h~ell meilleur lIl:tr- rai~ nicr la vilriti!. Ct I~OUS ~oUlm es .e~r~aîlls a la confcdi~n des casimirs ct. ~to.fTes de posilion que lu.i u f.lite le d~rccteul' des t,ra- aspecl m fOl mc:t ou Il c)t Hnl'ossl~le de 
û' les ClIlI'fleH t:llrnpccll~. Il Ile relia donc Ilu \ln ne puurra pOInt Iller Ir! \'I~I'lte tic nouveautés, il la Jacquard, Ilccesslle une \ vaux,M, O\'ant!SCou)"oumg13o, demande au trouver Uti abri. Les pauvres hilultans. 
d·l'uropilt."lls:\ Fez·U.ulellue ~I. Buuillllnllc, celu i (Ille nOlis \'cllons de coaslaler. Les IlilalUrC lit! 300 broches. produisant 'un Sultan la pel'mission de substituer à la 004- pouriui\' is par le Il t'all destructeur, ne sa
~rl'I·t eu r dl's mai·hints ct des fi lat ures, el ré,;lIll;lt~ obtenus ct que nou. dinel0l'I'c- filuxcessivemeut délie. Enfin pour les chine iI 'vapt:ur existan te un appareil <t)'ant "fent plus où planter leur~ ten le' ; le sol 
. n. l.lngbru. mccltllicicn allgtais, Ce rUlis !Ians I~ courant Ile I;Ctarticlc~ prouve- lisit!I'Cii des draps,lescolivertures de laine ct une force double. S. M. J., fonnaissant le mnr.que sous leurs pu; ils u'o.ent bouger, -- -'---~._-----~~ ---~. - . ,,-"""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ....... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ... 

FIWILLE: ro~. 

~iIl:i.l.~ll!ll 1l~.l!lmlll-I'Jl.'ltlïl , 
auallK " " 

Il. " .'Uln."F. DI t,U,rIGI.I.'-, 

Dun IInllu,lo •• OU5 CU~i bi~n ViClIlt, bien. c:usé (ud Fi;;aro; on nOui l'a luc. et nOlis ,,·.:Ivons ri,," .leeonde rep~nt.:ttion,-Ah! flu'dl" clair 8rideuse 1 spolier, dans 1. scène de la leçon.Je mU$iquc, de 
ct b"'n ;"'1""1; .... "1 d e Ilr~lendre à la main de dit; 011 .t Ulusarr': 1I0ire :llnl,' Barbier, noIre el todlc la touch.mle SÙlfll'r/" de M ... ~? III ro"unco q,,' !1 naît ecrite, sao; 5e douter {Iu'un 
n .. !,.., li",;',,,; fi du ViCILlt b3,.ùon l ' insoucia nt a"~nluricr, ct nous nr',," Jammu IIiS ! M. Cor~i chante tout 1<1 r"'le de Fig"'" aveC une quelqu'un '1 ,ubstitucrait un Jour UI\ morcuu. 

1 ri ~:·!~,:)(.:;~I:~"I·:~,~;c~.I::t11~::~li~1'~' ~~7;~;sd~;:~= p 1"Î~:t q~:: :1:~~I~i:nsC~~I,:f~~:~i.li:enn '~:IC H;J~;::Ou ~I:~~: ;:~~~~I~IS1~era~~t:i e~~~~I~:~~~. :e:~~~::.~ I~~ ~c';~d~n~ ~~ ::~ocu~~a'~:J~~;,~~:r;~~~:'::~~1I1:1~::n~:;;s~,il~~ 
lio'IS, d,t le prO)\' 8,.b~ . VUUS voilil. 1~"leurs, 3U Sçmblc $ati$f.li$"nt d·asr ~,'b1es (han l~ors; il lu i fdUI '1"i 10 bit cneore b,)it~,·; il {dul avmr lepieollesle nous l'a.oIl5 ~ 1"I1~ndu combi~n de fois, qui J~ ni!~ 
f"it de rnus nns pCl"$onn~s,,§, IYlIC$ illlruortcls encore ,j'i"IGtli~"n$ ao.:tcu .... ,td com':l tiens ole pour jouer/e 8"dJier.it fJutavoir la laiUe fine poo.· C'est la c~bale·t~ finale de laLind" ajoutre,l'rc<II(cr 
'1"" 'hu ~ ré. olutiullS n'ont pu ,t';lrulro, a ",olu ~ lad qui u~l'0uill"nt leur indi.iuualité pour I,e en,105\el· ulte vt.>ote Ilro.t~~ el devenue d:l>05ique. méfait, il la partition de Donizelti pal' M.Mariani et 
quC' ... ",~ts Il e la .,rl"u~ II~s polilique. plus nous I;.i"e.· "oir '1*,'""" vive et spi riCl1eU" Il CI.\t vr~i, en re'an~he, que M. C lI".i l'II tout-à . fourrée, ~ero"d mêla;l. d~ lIs le8urbier do 1\055101! 

Veus l'~l ro,,''''l là b r~ lI"ue Ill"I"sêru lée el for.::':e el coque.,e je .. ne tille, <J.u·un G~rçon ",;,;nu",li (;Iit d~lIsl'e.pri t ,!" , ou rôte. lorsque le corole lui On nous dit il l'inmtnt que ~I. Mariani a 1!Crll, i. 
,1" trlo"'plter par la ruse. gdel': il J'''lUllir .. ù~sl'0- d IlIv"nl;f, qu'un 5e'Gneur 1,lein J·amour. <lu p~.·le de sou emboopotul et qu~ nnlr~ unbier lui CopenhaGue, celtc c:obaletta pour Mlle P,oeo qui. 
IÎlI'w que l'homme ~ pris .ur cUe ~I (lui en (.Iit bOflUCi r."OIlI d d'argenl, qu'uo bOIl'1:'·o" boo- réponJ: "ut! v'1II1f"~. 'uolueij\:neur, la misère! s'eo Irol1'1'e !Ire la It!gitilile propriiulre: Lind.t 
J'die nOn plu, notre ,··~al(". naai l noIre ,·s,·lave r(o· ru ct ,I,;ùor.l;",c de u,;:ise et Je jatol1iie .q, .. ·un Enfin. io plrl "Cil" ~lIuNl $émi!t~nl" que la j.,obe ,,'tUit qu'une u5urpatriee. 
voilee; voki J'arl>lOCralie It"i .. '01 eu 'lU': la Il~;nl': I,ypocrit" .su~\lt ta caf.'rdise. de M. Corsi n" lu; permeillai Je p"eodre, il OOIIS En ~tlme, gri.c~ .Cl' IU.J.i, quelquefois ue !Ion 
,10; nail", pou,' ctre ce '1"'"11,, eH j ~oici 1" p~nl,le MUe Peno.:o lost \lne l'rima donn~ dont la voix, reprêsenle un excellenl Figuro ct chaole a .. ec son go/o.r.quo IcurlisteuèlUetll dausc"topCra, 1" pl1b1ic 
obliS'; de se melh'l', malgr~ 10llt sOn .·$I'ril. loute p"ro, neHe, Il,,'plde ,bus ln notel ele .. eu, 1'05 goil.' s; pu: 1. ("aullne IlIrgo n~ jactotullI, II': duo .·n chaq,,,~ lOir; puis~u'il "il, la cause.HI g.gaée. 
sn" "'t"lIige,,(",·, an ~crvi"e d'ml Ulull .. ~ '1Ioins j,,_ ~e, l " la :;0111'1("<, 1 . .1 fle~lbn,l" SI neCl'$$lIres • c~ nffu/c" d, quel ~lIc/nlIQ et le Il'!O du second acl~ Co (lue 1I0.US pr.cférolls au B/l~~,,'re • r~u-

~~t~~~~~I~j,~[1:~~~~~~@ I~~l~~~~~~~~ ~~~~~~ 
D t'élaslidl,; ROllantc qu; formo .lOU 6~.·I\ '·C'. ceau.t 'Pl ~n l~"',uu"u l l'emploi, er C<'S ,nOlcunx Il'CUPI''. et 0.:·"$1 y,.("ro 'l''i le d'l, j·I"(,·s1e ùu peu- palhetlque dauslcs IJr/l.J: F"'t! .• Il; M. Mllrovlch, 

~§;~~E~~~}~~i1~(~j~1~~~"i~~~;~~~1: ~t}1~;~~:l:;~~i~:~~i~~~~,~~~~!~;~:~~~L~!~;~j~~~~t~!ç~i~~~;j{~f~f~~~~(~]i\ ~;~I~;~~f!iit~~~~~~1~f~~~~~;~~~~~ 
bitrc. C'e$\ Il'Isle a dlrc, malS quo .01l1,,:I;·V01l5 1 uu~ o.:ha "'I1 Jul~ .ufanl, nce en I~Sl'ag"", Je p.'p .teJ MOi~·, Il faut du Inl"~I~ pOlir ie doune,· Icf/e,cs 111gmc; a,wi.' le Ih,~lue, oailS nOI\ 10 Ilubhc. h,\las! 
Dc!,uis quc 1'",.1 ~5 t .Ic""nu m~,·~· hJn.t;s" ':1 qlle a .. Jelltu a,nour.l, an~ourC"$e. pa,·conwquont .. tI',~n a "g"'~lIx .la ,ion llaslllo ct SC5ljenu 10rtueU l. Le i"julleyarfoll, qu I~ nous p. rouolte ,le le lui dire, 
I~s COffipo,;tOUI"i ~e sOnl tn';t~moa·pho."s On d';bi- cualier qu 'el!o.: cOllllait il peine et ,10"1 s\'S! (·pfl- gra'l<I ~ir d" la Carol/Illie e,1 ch.onl'; par oou'e bdno ~·o!t3,.I·,J 111 '1 en fraiS pour (';lel·l. barytoa qui Il 

::~:s d:Cn~~:;~~~ :tcrl;l:r,~~I~~111:~:lc~~~:~:~:I. ~~~~ .. a,:~ :~:~" l"::~:K~I:~:i~::I~~~,,:,::~;,~~~ j!Jt~U~~~ (! ~~II:~I: ayq,l:e:::I:;.I~:I::~~~~~ nous ,lisio?s ,le ~l. Ster... ;;~,'~:'tl~~:5S ~:;::f:;~e2~(lor\$, lanl de ~roiU a~~ 
"Ia"chais el de san non InOlns chnmaut o.:om!Ucu- d" son hlleur •• lIe ~mptOlc, el " ut d~ bOllne uora? Malgre uae all"'"ce rOln[llrle Je ~ol'l:, Il a .Lt u,~on thUlule JllIt 50 prolonger d "ndqom
I,neur ROSiill;' Il. ne tIOurr.,i"nt 1I0U' in;pir~r iluerrc. toule.l le~ l' ·1;1':5 nhe~ de son arsc"'11 de b;cn voulu i" \'harger ,lu rôle Je BJrtholo ( \..a . ",Ine deJoul"S; uns doute, pen\lant ce 1011>1", DOIU 
'tue d'~",i:rt:5 r~Relions sUL' lcs lendant"Cs si IICU fille d't~v~, el, U'''II et l'amuur a; ,I.,ol I,11I16t que bla"hejollaitr,' foIe il P .. ri,), RrmercloM·I" de scs re'crrons quelques-uni du opéras que nous avons 

!;g:.:~i~~~i;~g~~:~;:!,:~;;§~I~:;~g~:; ~:~;f~;;~fl:;,:::;:~~:,~~~s;:~:~~fE l~~~:~~~ ::g:~~~~~~~;:i(~g:é:;~:~~;':':::;;.;"; ~~!.f:'~~,:~~~:g~~~:~~~~;:f~::~t:~~ 
qua,,,l Un snlcil aUl rayoll5 ,IOI'o!, 5C subslitue 3u~ ici ce (Ill'elle l'" .1 J~ n.li.c!é d de Gr~~e. Aillli, Taut 11;1! qu'Us nu porlcroot plus lur l'uécut;on ,le tel ou 

~;~I';;a:!~;a~t~:~i,~~;~~~:~~e~~::ri,~~I~~:~~:~~~:I~:;;~ ~~,~.:c;~~:.~:~~;:":~~::~~I~~:fi~,e~I~~;:~~~~~:.~?i~,~; ::~~'~liI,I~~y~ei.~:Lr~:~7!~:~c~:,~:'~i~i~~:~~~I,~:~.~~~.~~~ :~~,~:;{t~:~,~li~~:};:I}:::;~:~s~~:~::els~;;i5~::~; 
m;ncl QR place do Gr",'". 011 ra a~,asslnt l'clon ln trefalt? Ue""""s,,Ju r(SI~, honllu~s~ il b ,~. pony.aitavoir :Ise plamdre tI" notre chef d'ol'e"~s- le public, el uous syath~tiserolU (pardon dl1 mot) 
(ormule. ,1.111$ l~) I"cgt.:j Je l'arl, cc S.a;, cc 'l,;ri· l'ile Cl J~darons ' lue le. coroe, Ollt disp~ru il IJ Iro? Et parbleu, RoSSini, ouil ltossiol qui se voit !l05 apP,·':cla'ioos. G. lioçllb fi! •. 


