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INTËRIEUll. certaines industries on a el) des mécomp-

CONSTANTINOPLE 1 U Ani!. ~~~:O:~l~::O~O~~t~~sé:~r 3~l;~lé~~~Il:;e~~~~7; 
col~a TurqU,ic, pays cssentit'Ilcmcn l agri- intègre el patriotique, on fera rendre pro-

' ,~rod1Ht Ilt'esque tout('~ les maticres t'hainement â: toutE'i les intiustriE'S tous les 
~;~~~~6res que l'il,ldustrie emploie dans ,les bons résultats qu'on est co dro:t d'attendre 
pl que l'elle-CI, IJar une traltsformatlon d'dies, comme dêjil certaines d'eotr'elles 
m~:i:~ dnloius ~omlllète, liHe~ 1:1 COIISOm,- sont parvenues 11 les présenter. 
10 e ses diverses populations. DepUl~ Loin de nous l'idée de vouloir attaquer 
q:~-I~;nps, la Turquie a cherrhé il fabri- les actes de telle ou telle administration; 
res

C
\: e-Oléme les objets de première ne- sans déverser un blâme, sans qU'Il soit né

E SI doot elle ell\'oyait auparavant en cessaire de faire uoe critique plus ou moins 
1t!~~Ofaf' I~ Il.latiê~es prel~licrcs destilH~es à sévère des faits pns~és, cc qui ser"it très 
i. l'oui ~rtcahon, hile aV1Htiiouhie avantage difficile aujourd'hui , soit par le manque de 
P l ,.nr t'ile-méme mettre Cil œuvre s('s notf'.5 officielles et impartiales, soit par ri. 
i:~~~llt~ b~ut!l: eltlt rele\'a it d'abord 500 gnorance où nous oous trouvons des causes 

l'le SI oéglig~e, en ameliorant Ics arts déterminantes de cesmèmes rails, oous nOliS 
, eo se ('r~ant de 1I0U - bornerons, ainsi quP. nous l'avons dit dans 

elle raisait de nobles uo de nos précédents numéros, à conslater 
aux b ' cns, l'état acluel de .. rabriques que nous avons 
c t'SOins toujours plus grauds de sa visité('s, en consultant le~ noIes prises sur 
o~Somlllation. Il e.~t certnin Clue si la Tur- Il's lieux. Nous reroos connaitre les amé
j~:~sde~ait tirer dn l'Europl' tous I~s pro- lior,llions succe~sivcs apportées dans les 

fIll'lnufal'turés dtJllt E'lIe a besolll ses procédés de rabricalion de quelques-llnes 
;~~:ru~ce. ser;; ient bien vite ~h~orb(les ~OUI' d'elles, heureux de pouvoir .Ialls qlle11lue 
1.. ,c montant de ces prodUits; car, qu'clle temps êtt'e à même d'enregistrer de ItOU

fI1~e~;~àt 1 en arg:"t ou en tualiêres pre- ve,IUx progrès, tout comme nOliS signale
Lrule i e le devrait payel', outre la valeur ~ons, hiell à rcgret, mais dans leur pt'opl'e 
" rait 1 cs pro,tluitslllanUr,trturl"s ,tlU'elle rece· mtérêt, les industries retardataires, en p"_ 
Su ct

l 
éqUIValent, elle dcn"lt payer en blianlles renseignements que nUUi> aurons 

Ji:~' l~ons-IIOUS, le Iranlil employé à la recueillis sur les causes réelles tic leur dé. 
dt c:~:~on de ~es lllûlier('1 brutes CD objets cad~nce. 
l'indu ~O~lIlalion ct, de plus, la bènélice de Eo;péror.s tians l'avenir; que cl13cun 
et d SIne el les rrais ronsidérables d'aller dans la branche qui lui eSl ('onliée, direc
b c relour de ces mêmes maliercs taul teurs et ouvrir.rs, apporte son zele, son tl'a
r~es que trnl'aillées. vail assidu, sa bonne volonté de réussir et 

e som sans doute ces ('onsidiol'ûtiorts qui Ile rr.ndre rructueux pour le pays les sacri
Mtlhmoud, Je Slo- fil'cs que le Sultan, Abtlul Melljicl. ce Ilro

plus tarti son auguile tecteur éclairé des arts. ne cesse de rairE', er, 
t It, fi donner? l'cutlus- n..oalgré loutes Ic.s mécomptes passés. IOutes 
Gement don marques tI encoura- I(>s dlrficultés presentes, la TurqUIe, con-
l'U('llJlr h s f l le pays ne tardf'ra J!3.S 3. re templant ses œu\ re~, pourra répéler b,en
l'Indu~111C "ru Ils. S, certalllCS branches de t(lt a\cc orguCiI sa noulelle de\lse . [.abor 
n'a 11\1 111t1 au('un 1I10)pn de rcu~slr IlIIprobus omma VII/cil. 
l'cs It nqllé 1 n'ont pas E'lIcote donne les 
pasud~a~~ss )~u'on , alleiid.1I1 el qu'on ne dOit T ~n\K-IiMiE (T ~NNnllll!.) DE DEI cos. 

Ont è ri crer d IILlelllr, ~I le:! s,lc flfi('e~ qUI 1 Ulle dps pn'IllLères IOllustrles doot le 
fI'on~t ails par le SOtl\eruemeu tullpérll1 gou~erncmellt IllIpl' rml a dù s'occuper lors 
J'an pOInt rCllondu ,IIIX vues genél euscsqui 41e l'orgailbalton de~ trouves r(>gulteres, est 
~d~n~l1al(>llt,cst ~(e a dITe qu'oll dOl\e aban- celle qUI fourrul au solel,1I J.I eh.1Ussure, les 
la rt'::~I~I;le~:ltr tics cl,llollssemenls dnnt r burnctcrltH, à 1'.lrltJl{'rte. les tr~lIs tI'é lUI
ho n pend presque tOIlJOOIS Iles IllaB'f'S' à 1.1 (":Ha lE'rte, les CUlri> de toutes ~Ol
tra\ 101e~ a qlll Ja dlre{ t!fln unmedlate dt:~ tes dcstm"'s ;.t l'eqllCpemeut de:. elle\ aux ';:Ul. est confi(>c. Sans doute que pour DepUIS \ wgt aonee!;,la fabrique de C~II!; 

• i 

de Beyco~ nommée Tab'lk-hn'M. et située 1 ques I!ssais, el si, romme nous n'en doutons cirl!es. On donne la prM~ rence aux 11liles 
sur la partie droite de la vaUce du Grand~ pas, le rèsllilat en est avantageux, il pour- .Ie grande largeur qui iJré~entelll une éco
Seigneur (Unhiar-Sf.-elessi), produit une ra augLuenter sa fabrication, amêliorer ses nomie notable p"ur I~ur emploi, et nous 
gra nde portion des cuirs destinés aux tiqui- produits ct fournir au commerce cl aux croyons qu'outre Ills toile) cil'.!cs lIo~c·,'j. 
pemens militaires. mai~ cc n'cst guures que corporations de la capitale une bonne por- la fabrique ponrl'a bientôt faire ,105 genres 
dCIJuis sept an ,~ , à l'époque de la réorgani- tion do qui eslnécessaire à la cOllsomma- de fantaisie, soii rayés, soit ft l'mllages, afin 
sation de l'armée, que cet élahli!1.Semeut tion de Constantinople et de~ grandes villes J'oU\'I'ir un nouveau debollcll ~.i ses pro
fut mis sur le pied qu'il conserve aujour- de l'EtIIllire, qui tirent aujourd'hui de duits qui sont, dans l'étal actlle!, sp~ci,ile
J'hui. A celle époquo, uoe maelliue à va- Franc.! la plupal't des peau:L travaillées ment con~acrés il J"usnge dl! l'.trruée et 
pellr rut mOllt~e pour donner le mouve- dont clles ont Lesoin. des (>lablissell1ens impll riaux:. 
ment aux autres machines servant à la Nous :1\'OUS vu avec intérêt les diverses Nous a\'oos également VII quelque;; 
trituration des matières employées dans la sortes cl:- produits rabriqués au Tabak·hanè. échantillons aS3ez bien ri:usiis IIU 'Jf le VCI'

préparation des cui~ ct aux: divflrses opé- Les sall/ians, maroquins, ne laissent rien il nis et 1.1 décoration, !Ill plat6aux: en tôle, 
rations concourant â: leur cot:.plete fabri- désirer sous le ;apport de la souplesse dl! dilS cabarets, dont h, coosommation sel'ait 
cation. Cette maelline. de la rorce de 12 la peau, mais ib 50ulloin. ponr le III~trl!, tres grande, si 011 soignail mieux le~ con
chcvaux:, suffit pour donner le mou\'ement: le grain el la couleur, d\~salcr les marn- tours qui prJsentent des in'égularîti!s tUai 
1° A trois mOlllin!' destinés à triturer la quills de Urousse et CCliX de Fi'ance. La dêguis\!c; el qU'lift peu plu!> tIe soill et 
va:onnée em illoyee au lannage de~ peaux, coosommalion de ce:; sahlian.s élant trésim- un appareil mieux élabli feraient di~parai
Il n'y avnit au mOlllent de notre \' isite que porlante, nous 3pllelolls l'allenlion tlu di- tl"-'. Le \'erui~ t!n est ffi:lgnifique, I:t couleur 
deulC de ccs moulins en activilé, le troi- recteur de la fabl'ique sur les perlectionne- bien égale et bien vive. l)ourquoi laisser 
sième élanl derangé el ne pouvant être re- mens à introùuire dans leur préparaliou. tomber celle fabrication uniq'ltl en Tur
monlé raute de meules cou\'enabl~s «u'il Les couleurs ressortent tro.p terues, c'est quie, croyons-nous, 10rsl'ju 'avec Ull~ légère 
st'r3it urgent dl! faire placer le pluslôt pos· un 4hfaut facile il corriger par l'emploi de aHl~lior3tion elle tlevrait prospérer? La 
si bic, 3fin d'utiliser la force motrice. 2" Au honnes matières tinctoriales el d'agen~ ch i- 5ub31itution de plaquesdezinc:i la tôle pour
poli~soiroùestiné Il donnel' le poli a ux cuirs lJIiqucs qui le. lixent sur la pe3u Cil leur rait donner aussi plus de soliditë ct ùe dUI,t"'c 
tanné ... 30 A deux balloirs dl!stincs â: baUrc donnant lu brillant el la solidité. aux nouveaux plateaux qu'oll f3briq\1er;!it. 
les lle3u~ Jans des auges cyli!ldl'iqu<:s, afin Les cuirs pour semelles, prûpal'és h la La fabrique de lleyco:! erup!oie pLltlr ses 
de faire Ilénétrcr dit ilS toutes les parties du \' alolln(~e, ne Oatlent gueres l'œil,mais co,)- tral'aux les cuirs ùes bouelleries du pays, 
cuir l'huile de poisson qlli donne b souplessc viennent par le bon warché auquel la fa- conjoiutemenl 1l\'CC cellx qll'elle li re .Je 
aux peaux destinées~ élreemployés en cour- brique les produit. Les veaus: cirés s'amé- Varna, S3msoun, Trilbisonde, la Cri mue , 
roies Ile toule espêce. lioreoll<lus les jours, et nous ayons \'U de Ode~sa. Les peaux do mouton et celles de 

Outre les trois moulins à valonnèe mùs jolies peaux de vacllelte~ 'lui sont bien fi- chèvre sernot il la {altrication des tU)ro
par la \'3peUr, 'l'ét::.blis!>Cment posséde deux nies et dont la souplesse ne laisse rien il (Iuins, sont fuuroies par lei l:n\'irO!l1 de 
mOlllin5 pour le même u:!,lge, qui sont mis désirer. La couleur n'atteint pa" encore Constantiuople, On e.t obligé pour ccrt.1Ïos 
en nUIU\'ement pa.r uue chùte tI'eau. l'appareul.'e OaUeust cl si recherchée des travaut, surtollt pour les cuirs \'ernis pour 

11 y a dans la fabrique 40 fosses à chaux produits dc FraDCi'. C'est un poinl sur le- C3potes de voiture, tic se sen'ir des cuirs de 
pOlir le" l'eaux brutes, et 200 rosses desti- quel il sl:rait néces~3ire de porler une at- Buenos-Ayres tI .. nt ta gr:lI1de taille est 
nees il cOhtenir les peaux qu'on veul pré- tentioll sui\'ÎI:, si 011 voulait livrer au com- plus convenable, Nous a\'ons lout lieu de 
1'11 l'CI' I,ar un launage préalable à la \'alon- merce des parties con~Îtlt!rables de ces croir.: que colle rJbrique rendra de plu; 
née. L· ... mploi de la v/ltonnce pour le lan- I)enux:. - grands services ail gouvernement, pour jl\!U 
nage des cui~ esl assez con\'euable pour On a commencé â: améliorer les Cllirs qu'on s'OCCUPE' sériùusement de perrec( i~n
l'usage nuquel ils sont destin!!s, c'est-~- vl!rnis destinés aux dessus de giberne, nel' sos procédés de fabrication et qu'ou 
dire pour les chaussure~ de l·armée. Ce- mais il fauùrait que le hrillant du l'ernis encourage les bous ouvriers à y tra\'a i!l\!r. 
pentlallt, au moyen de quelques perfeetion- rùl plus éclalant et le noir plus intense. On Nous pensons aussi que l'introductio n d'ul! 
nelllellts faciles il introduire dans les pro- com.J'lcnce a ernvloyer ces cUirs a la con- hon maitre tanneur,de Tours 011 de Château. 
ci·dês employés, et en ~ub,ttluant Ic lan, rectloo des capotes de \'uttut'e~, el la cou- Renault!, villes Jo l,'rance renommées par 
écorce de cllène, il la valo(lIIl!e, 011 ohticn- sommalion en augmenterait scnsiblement la heauté cie leurs proJuits, 'lui im[lOrter:t.it 
cirait dl~.~ cuirs d'unc ueautti remarquable si leur fahrica(ion en éL.lit perfectionnée. nu Tabah-lIollè les procéMs le. plus 1I0~, 
el selllhiahles :\ reu't qui sc fabdquent en Les peaux. l'ernies de loutes sorles el de veaux: cl les plus économiql:les de l'art, se
FranCCl, où l'art de la tJnllèl'ie est arrivé à toùtes couleUl's, Jlrèselltcn~ lçs mêllle~ ~e- \ rait le cOlUllltimcnt nticess,aire des ~e5ure~ 
UI1 ll:tut d"gré de Ilerf,:clioll. Nuu:> cng,1- rauts, auxljuels Il sera faCile de retned1Cr à prenclre pour donner a l:t fahrlllllc de 
geOils le directeur de 1.1 fil brique, l'ousta - pour peu Ijll'OIl s'cn OCCUpll sérieusement. B"lycos toutel'e:.:tensilllt ettoute l'importance 
bachi Amz:l, qui connaît parf3itemenltout 11 y a à 1'obak-Jumè un atelier particu- qll'elle est nppcl4e il avoir un jOllr dan. 
ce qui se rattache 11 sa partie. à faire quel- lièremenl occupé de la fabrication des toiles l'iutérêt bien-entendu du gou\'eraeme~!. 

FEUU.LETO:\'. 

'1!!i4~:1IlIl ll'!l~!Ln!l!"-;1~lIfro. 

. . , 
~1~~·:~lo7:~~C::;'b~':~~I~~~~:.~:I::'~;:i~:~:;,~~ ~:7.~'~~~ 1 ~~~:: l:'o'::~S~.I~~p~~~;:~~a~:(\~If.~!:("\':~Il~to~~ ~::~ n'a\'on5 p31 IICp~fli pris, nous ne prof .. ssons pnur 

qui 'lue c~ 50il d'"dmiratlon l"xt'lusi\'1' 1'1 nous 
a~ons sou'I'enl ~pplaudi las parlitions des aulrl'5 
~omposilt;'\lni, Bellini, pour ne rader que d8 
uu"rionlnOL1S~vons eulendu la Inmique Cl'U .. 
annél', 3 ~~ri l NO'III", 1,. Phal,., ln Purllt1ins; 
U""i:tl"tli, l.ltcl", la Pllrisina, A,ma Bo/qa, lIIa
,i'm Palic,..,; Vcr,li, MadlCll. 1::"'(111;. N"bnc"?; 
M~yrrbeer, /fuberl Il! Diable, I .. s Ilugue'/Qfs, Il! 
Prophhr; mais RossinL a ,1rril toJnsê, Sem;ramid .. , 
Ir Batb'er, Cr"",'mn'n , fa Ga!!a Indra ct ro
lin Gui/fflumll rrll! El dans Mrosê, donl nOll5 
VOl" enlrrt~non. aujourd'Iwi, 11 a eCril 1" prière, 
le ('hecnr,I"I('c(lur"m, le duo d'A~"irlre' d'Ame
IInfi et le fih31 e du rremiH ad .. ,l .. duo de /'''ar.",n 
CI d'Amrm!,/ict lalinttle du St'rond arte, le fin31e 
,I n t,.oi,i~UH~ t'\ [a t,l'iere dot .Iernler! Rossini a, du 
l'esl .. , (,01l1pOS~ .Ic'u M al(: ou plulôt il ~ modifié 
1 ... rrl\mier, ri PrrcMo, .'1 y a ~jou,é la b ... Ue ~Ir~ttn 
du 3-' acte rour en faLre le Il'urwo MOJê. 

MOlk, 

o.t .. , !llI\ltt.Tr,1!. .CTr.S, 

ilE MAESTRO ROSSINI, 

fJh~t:ls ~!~n ,tei ,ljll~i5, marehes, ('<)nll"l!-~ar('''<'S, 
un jour le r~'~' dO"1 nous ~ou.\ f,'runs (1~ut-t!rre 

~:::~,:ue à :'111::~tl;Uj~~r"~,:~~a'Q;'!;~:'II;:'e~:~ 
~on pl~r; et ,ft"lt resl~;1 tnelnnli 'ous [,Ci flolS , 

'lIU ,I .. ~ l,uursu.v,';,~nl,t""t'mmtna.IlI"lsrt' 1"I,[am- ,,l 'lle ,\ n.,iole, 13 fille de Marie. sœur tic 
I~ Injustes ~~s H~b~e,ux ell,rs hain .. s qnl l't'nlou_ Mois~, NUlIs ,'OUS dirons d'abord quc le prioce 
u';,nl,dans ['immenslledu .1r5.'rl, I~s rontlulsit jus' A",~n06 cSI uu pru b.'ulal el tr~Îte son aman· 
'lu ~.Ia le",:"de~h3naan et 13,mal\:I'é $onGuml àr:c, le a5)"7. raH[iè ... ·menIS m~ i5 pa~ns.1I ~eui la l'II. 

5acf,fi3nl jDSfJ.U au bO,,,h~nr de fonh'r lui anui le Il'n,r en F.1:~pt .. tl, ponr ce, il ('ml,cche [e dép"rt 
sol d~ Id nouveU" pain .. , .1 [es fit rtulrcr dJUS [e des Il ':br,'n, .. p~r }i.s ct nejtu. Les miracles dc 

;ff~~f~~;,:~~J'~1:!.~P~~Z,:;·~0::1;fi;i;~,i~; ~t~fi~:i:;~;~:~:ii:~:::!t:~;::.r~:~:f~f.~~;'; 
leul' dllnoa les 10;5 qu'il avait rtçues de Dl,'u su,. saus ,Ioule 'Its romans d~ MUe tle Scndtlry? Tanl 
le monl Sinai , ces oIix \'ommaodemcns qni sont la ",Leo" : ccci est 310rsfruit nou" .. au pour \'ous, 
base d~ lenle mor.,[." II' résumé tle 10liS les CIl'!.'S, Malgré c(' mariage ~vcc ta priuceMe as~yrienne, 
le sommaire tle ttJUIPS [es .lési~lntious, alleudu forl belle pc,'sonue, "pée ne Datnoclès SUSflc",lud 
qu'un.e uouvdh' g~nération, 'nslruile el form,~c lUI' sur la Icle d'Auaïdl', ccUe-ci, pl;,cee rnlre so" 
~l'S SOinS, fÎlt .",ire l'0"r t"s Sl":lnùes Ile~lin,lcs '1n 'i l tlcvoir el son autOur, hcsite un pen, puis preud 

:~~:;~~'~~i~t~U,~r~l~:;:~o~!~:::it' ~11~~u.:;:i:~~~~:Sr- ~O:u~3:~i e~,,:~gn~):: af:~~ :: ~~Ii~~: ~~:en~~bl~'~;~ 
n~rl'e el d,t:"l: dela prolCCltOud,vme, cntrer lu r el se noi" d,.n_ la Mer.Rou\:e avec SOlI l'ère 
la lerre de Chanaan prumise il CCI empire qui d .. - cl l'armée ~gYl'li~nnr, landi"lue A"ai.lo poul'suit 
\'"il avoir ponr ('al.ll~te Jéru~le", , pu"r rois sa t'Unie il cranl'S I~s flols avec j\loi~e, sa mèr(' 

::~~~I ;~[~~O~t~~'~~~~~~~i;:~:E~!~cU;;f~:::t~ ::I~~;~i:!t~:~:~~~:I;~ K~~:;i~::12:~~i;~~~~~t~;:~~ 
briand. l'Il1u~lre auteur tic 13nl de rhors_d'am_ L'aul~U l tic MO/'c l'SI bk .. henrt!nx d'avoir t'u 
~r~ ,~'C'it t'snye .Ia"s une tr3~êtli e dont [e héros rour collabor:tleur RoSSi,,;; quel chef.d·(I!uHe Cille 
prlnctral l'51 tl' [l'gis[alenr h':breu, css.i pct! h~u_ rl:tle IHrliliol1 ! 0 .. s~rail presque t('Ole d'écrire 
reux. du ~3.le, qui a 5t'ni il prouver que la phuue au-tll'SSIlS.lc ('haqu" 1Il0rnau' admirab!e,subl;mc! 
la pins poet'q .. e. la plus harmonieuse t'n pro~e, ~insi 'lue Voltaire 'l'OU\;,;I III f~i,.e sur """qne 
t' ~tlt écrire des vers, ~roids ~I pro53i'tlles, Victor ;-;tge cle$ œUHt'S de ltacine! Tout y est beau, 
Huso, dont ?OUS cum"s t~ lu$ haui <lcu..: .l'Nô, a Ilrand, "mg.~lral; la .uelo,l,e, pleinc .1'''l:press;on, 
c1Mulé 13 nalSS3uce de Mo,·c d~ni unO! 1,Iêee hi"l1 de fUÎt'hrur 1'1 de uouveaute (Mui$~ <laie cc
counncdonl nous ne pe,,~nl.'~, ct'rendant ,nOU5 pen'lanl de .SI!!, mais le beau eSllollj,:,,,rs. "en!), 
empéchft d" donner la dernlcre slI'ol,bo : l'h:trmonie, majeslncuse, 5uutenue, pleone d'effels 

Suaol ... 1 .. ;10 d'an "nfanld,;tai .... or le. ft ..... , ,l'un i-!o;,1 pur; rifn qui indiquc ta fatigul', rl~nq~l 
C' •• ll'oiLo .le Sina, c'e.1 1. roi de.Otau1 , s"ulcl'cbauehe; nne profondeur de style adm.· 

Q~'o". ~;.r, ... o •• d. L'ond., nille, un rarf~1I dé,·e10rpem"nl des i.Jces; on 

~~~;~~~::~:.~;:::~;t::::2~1::lE~E'.Tntl, j:~:it~!i~~l:!'Ë.~r~~:f~~:t:~:~:c'I~:iE~~:~~~1~~ 
PJ.MOni au libretto, nous \'oudrlons dire: pas- al/lr!'s qui, dcpuii quelques mois, nous :,lIreu\"otts 

~0"5Ie1ibrt'lloj mai. C"fioienenl_nous ena n"lre (vi"l1~ stylo,) a Ct'i sources dl'3rmonte quo: [anl 
premiill'e val'$ioll, L:aul~ur anonywe tle' ce pocnll! con [cr s<uu nos tl:nes ta lo~g'Jc\te de! Verdi, tlt'$ 
(on apl'dlf ~'" un poeme)csi un robu5lejO\ll~ur qui DouiU:lti,tlcs "eyel'b~er, de~ 'ij,'IHnL,5enlans-nOtti 
prend l\tuise â pl~;neoql5el vous le $ecouedertl<to malnlcnaOl la diffcrence enlre l'eau d" eell ieurees 
f~çon; comme, ~ppar~rumenl, à ce poële de 'rane el relie que nO\ls \,lune h main ""issante <I~ 
~préht uo pareIl personnage ne pourrait suffire, n"ssi'ni? Voi(i de l'cau limpidc, parfumée, \'i. 

~r:t: ~'a~né~~:,I::~n~~:e:::~~~::~~ e~~. ~;~~! :;:~t~~~: jll~~a~~:~~vr~:'.~o~~ !~~~~ Il ~:L I ,;~~e tI~~~:~~:: 
,udiGested~':~lul~~~:::~' ~.o~::: ::::: conte, elc. ~~,:m~:~~:~:,7c:I~J~ ~~3~~~;~;~~'~~1~~:~~'::~~:!~ 

Qu~ r~il ~:d:.onde ~;lè~~~~,l~re~:~YI~~~'i~~~~: J~~~:n~'~::~~~ ::~~II~:~ 
dn m"ilres les l'tus en vog:le, qui ne sonl le plu~ 

li~~~:~,('~~~, ~~Ddei~:~r~C~ttn:;~i!~ltlé u~at~:r~ ~::::~J;~::'t~~Î:~:ru~:~,,~~r:~:I~D~~}al~'t:r~,il'i: 
grtmpal" qui ';Iouff.: aOD5 iCII bundlcs p~t'J.iiIC$ d,~z; te ll1~ilre, pas~ent Inar~I'I;U;j que n';milent-il~ 
cette siaiue eoloJ.$alc de Moilc, ""oici eD deul: les l>eaulOi qui aloondenl dans ses tenHU ~ Nous 

Les al'1iuesqui , .. foui ch~rsês sur notre scène 
do t'oxreutiou de rel Orhir3pour [t!qn~( nous ~pu;. 
s<'rions touleS les {oronuttsd'ad,t\ir~tiundd'clo
se, n'orlt p 's lou~bicn rempli l~ur lache; ainsi que 
dans 1\'5 prêeéd~n~ operas, nous aurions il Tele_ 
\'cr quelque, pJ.rlie$ faib1<'5 'lui font ·di~par .. le 
clan11'f'nscmble; m"is oû trouver la l't'rfcclion, 
l,u ;o;qn','l1c ne saurait meme exister Sllr les p!u~ 
eramh'l;5cëne$lyriqufsdel'~urope. OIIlOussom
ml'JilConSlanlillOrle?Tout est n:[atif en ce bas 
monde f'1 III blen d'ici Il'esl p~s cdul ùe li, Mlle 
Penro, qui a troqué la luniqut' romaine contre 
le coslume hcbrell, e$lun peu indispo~ée df'puis 
qu,'lqll~sjollrs 1"1 son d,anl porle (t'~ Iraces dl" snn 
onal cilc; non l'~s, Oieu ccrtes. 'lu'c1[e,'este lùnjours 
au.d"S!onst!'.'l1e-mconed(tUOnonsue rNronvions 
dans Arloide la dOllce épouse de PII/XCI/Cfe el la 
mél~nto1ique fial,('tle ('l'-Irtll/(T. Elle a rompris 
aveecetll' fuclllté d'inh'llis,'n'e qni ln; n'r"t si 
3is';s Ions ln rôle., le bC,;11 ('araclëre .\'Anairle d 
,'haut .. ~t jou" 3\'pr ,Iisliurlion 10nl rI" l'ote si gra. 
clen~, su rlOUI le duo dn l'rt' mi~r..t <lu qualrlème 
ar~e ; 1'.'..:,:rulloll ,tu TOl1ole~" fiu,~1 est moins par
fuile. E~I,t!rons que l'in,li~positî(ln de Ml1e Peuco 
tIC ser,lll"' de Inusuc tlur.le el que nOlrll prima 
,Ionna fin irn cette anuee t1t{'àll'~lc n'l'ec :lul3nlde 
5UC('('fi qu'ell,' l'~ rommenr~e, en nous [aisi3nl 
pOlir rh'; (lui tienl le l'eer..! dc ne plu~ l'co
t ~n .!re, 

Mlle Lolti et M, Prudeuza rcmp1iss~n' a\'er lOUC 
COlRpIAI~IH'C donton ne Sauraillrop leo; rern,'r
cil'r, Id rû l ~s sr.co nd,,;res de "initidc. cpo",c ,!e 
Pharaon, <:1 d'Elhuo; ~uMi Ic, arPI~udisse,,:~n; 
.lu rubllc 105 d.!Jownt~Scnl_ils"llupknteut de [In

ferlol'tLctle leurs 113rli.squ'its chanlent, du reste, 
aVf'rlcnrtalcntordiuoirc, 

M, Bouelli {Amt'Ioft oblient tons le5 SOirs un 
J:rand CI nouye~u ~uc(,il!. dan .. son rôle: C'C5\ U"C 
junicc uU'!ti~c quclnl rcut! [e llUblic; mais 3ussi 
n. l'a-t·il jamai. mi,ul: méritü 'lue dans Ctll~ 

dtruiCl'e paolilion, Nousl'avous S'lllvelli dil, 'II. 
Beu.eu; nt u" habilc ('hauleur CI ~Q" gnl"" ."'1"
rite est de bion 5enl;r la 1I111$;q""q,,';t ch'nce; 
ses deux duos avec MUe P ... nco el I~ It'U;,iêm~ 
a,'oc M. Ce"i, où deux 0\1 trois ]lhra~ps, CUire 
aUlft'5,sontdildp:.r!uiavecuneraree"rrenlou, 
:~~~:.teu l chaque soir de nomàreux "PI,liudisso-

~1. Coai est t1s~l"me"l nn chanleur COU5!1mme 
qui s.ilh;ense ]loseren seime, mals qui sailmoin! 
biensonrole, P~ronL lestliorceJux qu'il chanlc a,·e" 
dLstinclion, neus clll1roUI 1 .. (~UO dOUI liOn.> 
p"r!i~ns pins hanl; quel dommQge pour nou~ que 
l:ac",tlcnl ,'c;;reuah[~ dom il est i. I,e iue remis, 
laLt,."lcnus,louSICntpS loin nu Iha,!re! 

Nous gardions M, Mllrovid. pour [a fio cn 
\'crlu 'de cClte 3Iiom~ : :111.'1: d~l'nie~ les boas, 
D~~ tCi rl'cmicrs P,IS d" 1t1 ,'t ' Irovich sur 10 .~cë"o, 
on senl [e c!,anlem's,ir dt' 50 n rôle CI dusll~cci 
qujl'altend,i'iouso!ltl,ldon5puJlltnl~nl tic W':I;o.. 

",orphe~e quc le 1>~ 5S0 posse/le : es'ay~':t dc fL"(:on_ 
nailr!', SOtlS la maj"siueuse fi!;urc de ~lOi!i(l, mè,no 
t'oncle bQrbu dl, Pluitni/Uj lion, ccd est un mé_ 
rite second"ire qni ue fJil qu'accruÎtrc 1'.,rTd qu~ 
produil M, Mllrovich dès les premi~res uolcs qu'il 
lancc_ neoldt'ux Ou lroisrécitatrf.'luïld,tnce 
une ~I~ueur ù'iutQtulion qui V;lUt la cataliM t~ 

mieux u.:-eutée i ptus dc di:;nité ne lui meMr"aLI 
l'as.C'cst un beau succès pO!.lr U. ~ti1rovicll tillous 
cher('herÎons'en "aio daus son rôle la moin,Ir' .. 
hr~cbe l'dr oû. '"ous P~SSiOIl5 iotroduirela rOinl11 
acerée ,lc la cr'hque, Il e!1 invullieralol~ . 

~e!'les/~~~~~~;n::~J::~t .~i:r:~!5 a'~':~n;~~:~~~~;.:.; ~ 
Ire.-Lesd"rq,ratiollsronlhunneuril\l. ·,t .. duel 

~:;;s s~~~ t:;~ s~:~irb~~i~I:~O~:5 ,!~~~~UJ;tl:O~':~I~~~~: 
Irktion, 

Lamiseenscfu<,estcunrenal>1elllcntarransée:lc 
soleil s'ubscureil . t'arc-~o ,ei~[ luit, t~ pltt;e do Ceu 
io,·endic l'air,la IlImiè,'~ rcn3!1 avec a.se7, d' .. n~eo>. 
hk;mdis Ics flols .Ie 1,1 ~lul,-[l.ouge i011\ 11'01' ;Hit~ j 
el Îud;qucullrOI' le lrldcntpeu uepll1nlen qui lilci 
agilcso' ,s la s .. è"e, L'arm~e ésyptienne qui va 5'~n
gouffrtl' daus 1e51'1:afonùeUI'Srlclft ruer. 1'0 'lrr~it 
s'"crroiCrl', sans cl'auuho la ~o.ruslun, .11' qU~['l Ut' 
sol~alscl,surloul, nc paS5el'romrnercllfl:lnalltall. 
mlhcu d~notsqlli ne rccou\'rcnlmrll1le pas la I~'e 
tlesguCl'rters, ('OllUlie des gens qui '1'0111 eueil1il'del 
blucllil'I tl~5 roqudicot~.bn~ le.blil, ~hi~, 50"""c 
I~"te, fcUnlla ra,'t de t'l"oxr~ricnçe dei mathi_ 
nlSteSel saliS rOI,'r mrl",e de réJer.c pour l_e~ no· 
les faussUli, Jlr~, 'em~ p~r-cî par. Lii "."" c~t l'cri! 
de pt'rles, nous ]loII"on$ de".r .. r • n'''prel 
que c't'nlil I>ien finir rar1l1tl~ 1'1 qn'il \tc manqt 
II (U5,pOlll [a l'endre di;;;ncd .. 50n cnm'nen('cmr: 
(nous parlon!ide 1'3nnée'·, quc h.'5rk/(1: l''''cori 
le Barmatic SrPIIIl!, 

G, );onu.J\'I., 


