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PEz-n .nuL 

(Swil, el ftll). 

Dans n05 deus: précédents numéros,nolls 
hons retrace la fnndation du Fe:.-lIane, les 
diverses amélioralion. inlrodujt~s d:J.1l5 les 
proçi!désde lafaùric.\ tion par l'Adoption des 
l!Jei!!':lJrsmêtier~e l d(1sm~ch i nes perrection
Ilêes dont l~, réiul:ilB ')I)nt à la cOllnai~
sauce de lous, Nous termilloll s .aujllurJ 'hui 
!lotre tr:no.iI sur ce t H .. blis~erllent rem ar
Q!lat.1e, digne Cil tous points de la sollici
tudede sOllllllg\lste protccteur, 
. NlJus avons annunré que, slir laproflosi

h011 de M, On,nes Couyoumgian, JirecteuI' 
des {ravaul: au Fcz-Ibne, S, M, f, le Sul
~~u h'ait daigné ordvnner la subsLitutilHI 

fl)~c:e ~r:~i~t~~liàdo:I~;ee~~il~)::d~h~::e~':t;l~o!~ 
~~l"Qe~t il.toul~ les m~chirlcs ~ela. fabrirlue_ 

la ~~: 1~~;~~~ul:u~UI\~~I~~~:I~t~~~t. o~\~~~~ 
<\VfI(: des moyens bea ucoup moindres que 
cell..: d01l1 011 pourra hienlùt disposer, on 
~I)urrl\ facilcment fabriquf:r 5 .i 600,000 

OUlle!s dc loute premicre qualité, et nous 
S01l\me~ cerLlins qu'on pOlll'ra diminuer 
rOportiollnellementlcur prit aetuel. Toul 
ait p.r l's lililerqu'on pourra, a"1l1l1 Jil: mois, 
êtablu' à t'2 piastrei l'un les fn lil'rés <le-
fllel!em~nl au commerce à l'. t li el eucore 

1~&:~ri {lue y trouvera un profil nisoll-

r ,CllMlue jour de tlOUV1'!les l>conomies ~ont 
~lt~, tan t doins le sen 'ice que dallS Ics pro
c~~~ de la IIlIt!lUfAt'(lJre , el lWur JOllllcr 
~Ine i~léede l'impulsion qu'on peut imprimer 
il la (.,hricalion, qu'il l){)U~ lOuf(ise tI~ r it(Or 
tc! Seul f<l.it : en 1M"é\'Îsioll du e!KHnagl.' forcé 
des atl'iil'rs Jleutl<lnl les 3 ou 4. rnoÎ5 que 
~ev.c:Jt durer lesyav:"'l1: d'illslallatiülI de 
a !loU\'clle Illadune a \'a peur ct quelques 

travaux " de re llaralion cl d'c.leusiOIl du 
"fIl,ltériC!1 e t des bâ liment" 011 iii delllli~ quel
que temps f()I'cé la f;lul'ication nc Id!e sorte 

~~~tll~I~II:its c~as:oi~_~7S~/lf~~~il~t~ra4~;:I~t~ 
~tre à. 5(1,000, Ce r~sullal est oblenu al'ec 

u~S tl;~~~~t:SS:~;I~]~~e::J:;:, ~~~~~~,e~ull~:::t:: 
gelléreusement aUI: oU\'rÎeni, qui consell
~ellt il utiliser leur temps, perdu d'()("Jillaire t .se délas~er de leur Il"a\'a ux, On pe ut,;c t re une idée du travail immense quc rera 
e~ .Fel,lfanè une fois que la [l,mvelle ma

lHle ser.l mise en place. 
Jusqu'a présent, le Fez-Haoè n'a fabriqué 

~ue des bonuels façon Tunis, dont le prit 
assez élel'c en r"i;:oo Je la ücaute de leur 
qunlite, ne peul être abordé par le. ciJ.s~es 
pauvr~ , Ne serait-il pas cOllvellaWe, ta lit 
1:011

1" les iutêrêls de la fabrique qui y trou
~e~a SOn compte dcs qu'elle pourra di~poser d:ft 1l011veaut moteurs, que pour l'avantage 

s pauvres gens de la capitale et des 
proVlIlces, de fabri llller des honllets 
ordinaires? Ces Ilroduits obtenus à bon 
lllarehe, pui4que les matieres prelllieres 
Scr?llt peu clléresetles o[,érulions dc fabri
~atlOn I\)oinsbien soignr.es que pour les sor
bes Gn~s, pourront être l'endus à de très 
b~s pnx, et seront, par consrqucllt, aborda
MOS par ~outes les cI(lsses_ Nous sa\'ous que 
~,~vanes Couyoumgiaulll'ai t fait lIue!clues 

~.sals qui lui ont réussi; qu'il Ile craigne (las 
de les renouveler et de créer [lar l'ado plÎo.lu 

é:~I:~~f~:Ss I~s u~~~uSn:~~~e\;~~I~t~d~I~/:i: p!~: 
e:I~: m~,e~x. (~ire, u,n complêment, une 1I0U-

gner:'PI~C~~~~.~q:~ !:~i~~l~:sLs:~~l;:/II~~~ 
~~~I~~t:l;: ~Ie le di.recl~ur . prendra ,~cs 
dont il mùrira '~aC\~re~l~c~7~su~~~~ ~: ~~J~el~ 
l?cal con~r.nahlc puisse être préparê apre~ 
11IIstallatiOD de 111 UOU\'elle machinc allen. 
due, Nous serons l~cUl'eux de pouvoir, Jans 
p.c~ de temps, co~stalcr les effets de la dé
CISIon qui sera pnse el dOllllc!l Cons{'queo_ 
Ces se reronl remal'(luer par le bien g.\ué
r~l. Nul douLe que sur la propGsitio li du 
directeur des travaux. de Fel·Bané, S_ lU , 
1. ne donne l'autorisation de pous~er aeti_ 
velllenlies travaux qui doi"cnt avoir pOur 
l'Ô~Uhalle bien des classes pau\'res de ses 
~uJets, auxqueli sa haute sollicitude 0',\ 
Jamais fait défaut. 

Nous appelions l'allention des direC
teurs du Fez-Hane sur le UOUl'eau pro
cédé de fabrication, inventé déja en Alle
lUagne dcpuii quelque temp9, ct derniere-

ECHO DE L'ORIENT. 
(.aH", •.. . 5 p'o." •• do G • .s. 
L. jour,,"t par.i. le> 4.9. [.l, '9, ~ 4, St 

<1.<1.1"1"0 m,,". 
Lu.L"nn • ..,tnl.dltenl clU'''.,ldu ,6. 

men! pedectionnt'l en France, et dont quel- enlier, mel à néant une asserLion aussi peu 1 seront . fa it rs par la cai~e de l'.ulminîst~·atÎon ~cs \'igueu~ psodint quclques lliln~cs encore, par 
que! essais avaient éle faits ici par M, fondée que celle qu'on .. l'ance. En enel, fonda tl.ous pIC;15e:;,:o "s ~r v.H~'tni leu .. ,l'lat ~,,~.~n ;:~~ ~~!;I~a~~b;~Il~~~:'Ug~~:~~~!~enlt'éIlY:cl~~~ 
Ova"è~ Co uyou rudjan,d'apl'e$le système al- l'Angleterre produit-elle le coton,par elem- l~~ "~:'~~;~'i~ o~ ~;~~ ~'i~a~I(~.ud,I",:~;~: :~~~.~;~~ o~ dée pa r le gou\'erucment lure 3 lilre dïnlér~~ 
lelDan d, Les bonlle\5 coùteo t beaucoup à pIe, et n'a-t-elle point, mulgré cela, les Ile le pourra (aire' '{ue {l .• r uue ordormaoce i.upé- bi ~n\'ei!laut envers 10 com'u erce t'itr~llger_ 
ètre tricot{>s, ct c'cst pour cela que les trico- pl'emières manurarlures de l'univers, Qui I"~alc, Ayanl .3 cœ!!r. lI'~pu iB~ r j~sq'l'au bout 110-

tcurs-mccaniq'.lcs on t étè introjuit~ ~ Fe? - pounail songer ill~lte t· avec elle d,ln.', celle CO;'\I~~~r~j:!;,sêd~~I~;\~ti~~;e,ct~~r ~~~,S ~~~~~~~:~: ~:III~lt~:~.I~~sU~J~t~~~) ~ 1 ~rél.J~~iV;e~~'~o(~~~! 
H anè, De 1;'1 sorte, on ne peut point fairc le It rallthe e~. dans ~ <Iutrc~ brancllt's Impor- no <loil poinl SIll" Ic conseil 011 l'indication du bul de !Jelto ldtre, nOliS ne d~vons pas 
Lonnet en entiel'; 011 fabrique seulement a t autes de 11lIdll st n e, tjrr~, y {.,ile de~ ouvral:C~ en dehors d~Spt"U5 ollleltred., \"oUIi dire qu'cil prenant la d6ionse 
la Illccan i'1 ue 1., pnl'!ie bassl! et ci rculaire dll JfI La TUI"{!lIie, tout en tirant ~es laines mé- a,. .. ét~s, el dans le ras conlraire, c~s lrayaUX nc du nUUVCJU Tarif, notre œUI'rs illdt'lml<n( alta ~ 
111 coiffe, et le dessus est ensu i Le t r icote a la rlil Os de ]'ètrangcl" peul a\'antageu~ement s"raient ]l0iut feconnus. 1 qué,', notrc dési r, bien ju!tilié aS5urémeDI, a 
m;lin par ulle reprise il la<lue!le les ou- contiuuer il falariquer les bonnets Ileces~ni- P,.;"x ~;~~~::~li;~;id:a:l'c~ !;~!:;;~:i~~~o~:~:e't~~~s~: ~i\~e;u;'~~~II!i~~t~~::il15~~~ai~éel,a qSI~~I::it~~I~:r:( 
ni~res du pays exrellent, il tel point que res il sa consommat ion, et clic peut d'autant '"aiS non pour cause d'aub",enlationd'ou"fageen AOplCk n'a CllSSt! do déplorer dans la cotuLuile 
la suture e;t in\"i~ihle il j'œil le plus exercti plus le faire aujourd'IJUi q u'ellc ne de- d.ho.r~ d" pin n, 10 conSl'i! .le l'adl.niu;str.,t;o.n d'où Ile~ épineuses négociation! rt!lalive.> à cct 
ulle fois que les fez sont sorti;; du foulon, mande à la Saxe, fi l'E~pnglle et à la Russie ce b;!t.ment Mpe",""', le portera a la conna~!.Sanc e ?bJel et penllanl tOUIt! leur Jurée, Son e,prit 

Ce système Il e pent gueres être modifié que les 2/3 des lainlls donl elle a he lioin, ~~,~ZI!~;;ai:.~':·"I:cr~,~v~~~.~C:uql~I~~;c~~Slj:·~;~,~~i~~ ~~:!ejo;~lroS,~~lsO~ro~~t SI~l;':!~:II~!~:~~:,:tut::~ 
pour les !totlnets de qualité suptirieure ct p1ll'Ie fail de l'accro i!sement de la produe- publique; et il ser~ avi,û aux IOcsurc~ il !-,rcudnl conMs Jans ces quoslioll' commit d~ns celles 

i~~: :~;:~~:~;~e 1::lul~ ::lseu ;lJi~ri::Z:t ~~~~Jl:o~~ :,:~::)~~~~i~~II~e d~~t~e~u~:!~~~;Jl::~nl:s~t"21~ioSI~ cu ~c~::" s d:;pf.:~.I~~,:f~~:~,:~.~:~lma~.o: r;;~:i!~~s .le ~~UUI~ ~~~~~~ é~~Il~J:~:~C::lc~:U,1 tdS,~Îu~~:;~il~:se 
sern!, et ce n'est pas de ceUe classe Ju Fcz-Hauc,l'ordl"c de porter un millier de ;'i~:;:,~;c:!~}7~~ ~~n~~~lr~sil~~r~:o:~1 :oo~;:~!1~~~t;ad~~~ ~~i~ r:,~I~asi~oJ~:~u(l:ii;~~~i~~~~~~s ;avr~fls~~~~~ 
~Ie prolluits que !lOtiS \'ou[ons parler, 1\ brebi~ mérinos de Russie fut dono~ par le pOfl .1" rons,: iI des h"3"~ux p"blics ct surlout .le pour le Tarif lui-mèule, puisque, acte'public 

~:::fri!s ~e J:n~,::~~ic:~ril~~lIl~I~:ti~~IH~:~:i~r!i~ ! ~~~:I~;~~:;~I:::UI~~{O~~;~I\~~: ~1~I~a ~~:lt:'!ljl~e~ ~(~~i ~I~ ~~I,j.~l';~r~a~i~:;~nl les tra"JUI de cO:l>Iruc- }~~~!e~~rl~t~ rq:'I~P~~I~:~&~e~~~r 3~Sae:~i~,~~oS,~:~ 
mense, en r;.i,un du bon t1J<lrché au- directeul' de cet établissement , Ce Ii'oupeau b;it~'-S~o~~rl~'i:~"I.~: :~;c:i~~~o~crd~~/:~:',~~:sdJ~~~ ~;:~~~i~~1 ~beef~~~'~~~'~!~:~ I~~g~e t~~el;r~d~~iI:: 
!lue! la fahrirp JC ]lonn:lit les tilahlir', sur- fu i envoye en Houmélie, ou le cl imal clics tin~~s il la construClion de celle b;'tis~c et S'"" sépar3lion surtou l, où Ics amertumes doiyent 

:~~:.~la::~:I\:S ~l;~I:!I~~~:~Il~;~iC~~;I!u~l~e ~~~~ ~~~~~;:'n~~~:~~!e~~\ I~r~~::: :t f~\:Oi'i}~~ ~;:~: ~,:~',;:'~;~~~'~;~~~~' qj~r ;~l";;:~~;~;; ~1~~i~~1D!ni§ par ~Uain~lr'~al;cé~~~1i~~'ell~e~~rl~~I).JS~:ed:';~~~S é~:~ 
\'e,ll l procédé de fahric3tion orJinaire_ 011 aVec tous les soins néce~~aires , Ce noyau est b:l;i~I~:Jsl b:I~~'; ~1(~r~o~~<'::;~'~~~'illrC~~ ,~~':~~n;O~':'~ ~:r:s:~~~~~~U;âs~~ ~1:~I::l~r :r~f~ '~~!~O rocon -
"lalJlrt avec des lai nes du pays des handes la base du troupeau actuel, dé[JeIlJant cie J .' 1 . .1 b' . t \ é M . 1 Réd ' 
de Ilrap Je I.lfgcUl' COll\'euable et d 'une la direction Ju Fel-Ilanù, Il compte près ,.~:.l,~~,~ep~'Uar ~~;~\~~,~~;,~tn G~eS~c~c:t~~'~:~1 ~e~:r~~i do' R~S ::~li~~~I:~;S ~IUi ~~!~i~lr;u~:.ssura~ce 
~~I'lt!~~'r~~~'f'~~~:Si ~~:;l~i~II~I ~IU:ou';O~:~:I:i ,~:: ~i:~5d~01~ l~~~~;:lti e~~al~a:l:l:ti:~~r;fl~I;II~;,!: :~;'~~,~u:::~;:r~'~ê~~ ~:~:.~:7; da~eSul~sl~~:~:;'u:~i;~~ Les cOllmiissaire~ {~allçaiS dll Tarir. 

filit I)assel' l'es bil\l(les il poiuts mal'qués lanipoill' bf<lurication des bonlletsquc IIOUI' l'ublires 
•. 1 '.. . 1 . c'.B.UURp.l.!iD. 

J'anrH'p, laiIJ~ d'un seul CI)(IJlllne cerlaine celle desllraps cL casimir:; de la même fa- 01,',I~ù'.":"~~'·~~"I,.:rul'E;"';·':I·,I~,',~.~."1~~ •. ;,i~,.~,~,',e~ls,',',;~~I~le,',:.~.~':;~·I~":'~ ConstalllinopL~, 10 30 8v~i Fs~J..!~·l.!l'l, 
qurl.lllité ùe Ilieces, ayallt la fo rme d'un brique. Si l'accroissement tlrcette l'ace con- ,,< ~ ,., ~ ,,~ ~ ~ ~ 

Iat"ge cline fetlJu du snmrncL ~ la base, Cha- tinue dans la même proportion, on peut G~~. 1~~'1;~r~:~,~ss~:: 1:~::~~I:v:I;';llc ~~.~:~!~i~~ ~: 
qlle pièce e~t ensuite adroite:llelll l'ecuusue prcvoir qu'a ;'an l peu d'annéc~ , la 1,line in- sujet; ~t on "dn'ssua les documeus il la capllale 
,jans toule LI longueur de molllii're 11 fOl'lllel" digcne puui"l"a suffire il alimenter h filature, pour ,;ll'~ soumis au consdl d'utilil,; publique; c', 
le bOllllet, et est r.ul"o}ce ail fotilull d'Olt el (Ille gradllellemellt la demnude à faire il eCl cos de Il,:cessih', On en"erl'a Sur les lieux ùes 

clic SOt·, con \"~II:lhlelllctl t préparée et :lpte'-l l'lill"angel' sc bOl":lCr,l li !tien peu de chose, ~~:!:'oJ;;sc:(~~~:~~~I:~~~' ~~'i~~',~ .~:eins~!:~~:,~: !1'~~:~~ 
~\Jliî r Il!S o!,halions du 10lldngc, de la Icin- jllsflu'it ce qll'cHe soit loul-;i-fJit nullc, élloll<"é s..,.~ al'l'li,l'''\ à ,,"nI' <'gard .• 
tu rc, de l'ap]Jr~', elC., qui doj\'~nt douner 1\ csl, du r t'slc, al"ëcô,IMr les COUl[IICSan-

C'csl avec plaisi r et empressemeut que 
nous puuliorl~ la lettre suil'anle qui nous est 
adres~ée par I\UJ.les cOIDtlliss,lires français 
de la Jernièrc rë\'ision du tarif dc douanll, 

;tu 1")IlHet ~a couip!ète perfection, On COIl- nucls dc la fabri(llIe, II Ile le pri\:de~ lll:ltié
çoi t qu'une de~ lizièrcs dn dl';IP doit èLre res premières a graduellement Laissé e t que 
j1lu~ fol"le qlle l'aulre, afin que le toar du do gr.tildes êconomies sont failes p,II'I'em
IJtlnneL soit plus fort que le resLe el puisse Illoi Je la laine indigène, Cela explique la 
imiter ft ~')' mt'preildrc Ills IJOtltJc!S rabl'i - Lai.lse des prix actuels de ses. prnduiti qui 
qués par le~ procedes ordinaire3, ne laissent Iloint que de tlollner,malgré cela, 

fi e~t certain qU"lIl premier allord , il P1l- un profit m:~onnaLle à !','lahli3selllent '. et A M. NOGUÈS , 
raitrait [llu,; ll\'illltag~ux au gnul'ernement , permet aux d,recteur;; dllFez-lhné de ~;lIre 1 nllllACHUR ES Cun·DUJOURS,l.L DEC .\'\Sf,l:"ISOrLti. 
ainsi qU'II II l'a ,n'ancc m.1 i ute~ fois de tirer avec I~s propres l'essources Ile la f:lùfHlue 
dl! ddlOl" les Lllllllels Ilece:isair~s'~ l'armec 101lS les cl lèlllge1llcns nêcessaires dans III Moosieur lu ft.!dmcleur, 
ct <1.11 I~av" O/) Sil basait sur les anciens matt::ricl ct Jaus. le local. Car une chose à Un arlirlc du CQllr~icrd~MarsciJ/e, reprodu.it 

pri.Io:, du ·.la f;!IwicI.lIC, c t il, salllhbit que cOlls~atel', ~'e~t<iue 100~l c~ ql~i ex i~~~ .Il F~z- ~\~,~r~~I~l:I~:II:t(~e:s~~~~:~iOan~Bo~:~~é~~ :u~i~ ~~i 
la 1 m'ljllie perJ:llt cnorlllUlIlenl en con- Il"ane, atelter~ , macIHr.e~ , <1]JrrollsloII1,e- ,lu notre dO"oil' ùc rolever. Nous crovollsal'oir 
sommanl le;; Imnllel. du Fel-llallé ù 15 mens, prO!luits, troupllauI( d\l lIv\rillos, tOlll qualit.!rour une rec ti!Îca liQlldo cei!en8lure; 
el20 pour 0/0 Il!uS citer Ijue ccux de en Ilil '.1101 a elé cr.!.! et iulr'lduil avec le. eu lui accordant '.HHII,laco daos vos coJc:onnu~, 

Fl",1!1.C~ ou ,l'AIlt!ma~ne, S:lIlS \:ouloir ôter f~.n~,~ dlsJlonibl~s de!? f,!hri(~lIe, ~utl:e ,les . ~~~SjuJ~71~~ ~~i~:'ln;'b~~IVl:S d~~~~I~!J~u ;~~~I.J~~ 
~c m~,~ll~ùe c~~ dlll"lIIer.l, lIous.dtrons 'l'J'au- ucn ~ fi ces a~tlI,els verSŒS ~ll tresO!' Imjwnal. d~c1 l11 eruus piiS uoo r~ible parI pou r nous-
jflUd ,HU le l'cl-llane l'rodull des ùonnels NoIre lache est ritlle; nom aVOllS mllmes. 
plus heau," Clue ceux li\'résil la consomma- démontre par une relation exacte dfl Loul Cet ar li de parle de la visite roile par M. ùe 

t ion par le commerce ét t:angcr., el qu'i! est ~~ ~ui a lrait à i~ez-~Janê . l.es. progl'cs ;:i~'I:!c~\~éll)!& ~~d~~bre 3ds:;~;em~~er~: :~ei:iI5~:'; 
[leU pro!t<l.ble fi"e CP. dermc!" Ilulsse les hl'rcr 1 eel~. de celte fabncatlon , PUISSIOns-n ous duns CC Ile !\'Ï(le et ::1 rendaui comple des 
c o même Qll'llilé au-dessous du prix der- être a mêlUt' , J ans q uel Ille t.umps, d~ cons- q:I{'~lions rolativ'es 61lX iU l,\rc\I:I Ilu cnllllllcrce 
ni;i;rement étahli Je l ,'j p, l'un, Cda même ta lel' de nouveaux [ll'ogres. honorables lr"llç~is du l.iJ'·~lIt qui onl etel tra itées uan~ 
ser<li,l-iI P?ssihI7, qu'iln c COJl\"ielld~ail lmJI P?llr les hommes émin;>o .• placés il la ,!~rec- f~~ZIlI~~~:~ii~ll~~~I~Çta ;~:~~aci~~,m~;: a !~~~~i 
la ,1 uI'q I,lle d.;~haIlJ~llner .une IIId l!S'rte t.lon_ de celle. n!al!l\r;j.t ll lf~, • dnn t lIou~. se- {ont les Tari{s Cil vigueur ct $ur 1!lIécr~ité do 
q • .1 elle scsi creec, qUi a fall des progrès l o.n~ heureux li (lureg;~trel ,es clfets L/Cu· f"CIIOIwelier avec la 8uIJ/ime Porte 11/1 /taili de 
succe:;sif~, el (lui, oulre le bénéfice annucl falsants pour le P:!Js, commerce qui l'SI pe"rimi deplâs plusieurs an-
qu'clic dellne, Jé\'er~c dans les basses ___ ~ ___ ~_ 'IÙS, cf qui, pa r [.~ (" il d'avantages consacrés .en 
classes de la populalion tic la ca pitale ~~.veu.r.de.l: I1fmu, place la FranceslIrwl/lled 

u;le snmme lll~i~lIre Cil pay,;,ment de mai n ~ous do~~ons l.~ traduCli.'Hl ~'un :,lé- t;lr~~~~:~·: 'lue le /lOI/veau m.i.nis/I'e auprès de 
d œUl' re, Il SerJlt, certe~, bIen rC"'rettable 1 n~o1rc publie d:rJ~,erellleJ\t tians. 1,1 Ga_e~le la SI1biime Porte aurait promis d'apparier une 
<lu'oll clllenî.l [1 l'aëriculture de, bras né- ~ Elal cl re.lat,f. a la construct1()~' des ba- all~nli?'IIOUI? l)Ur~iclllièr~ au.xpoillISim'po~lal\"j 
cessaire5 à c"ILe tuere nourl'iricr·e de l'État, 1t.llIen ls puLllc5; Il formel.lu supplemen t aux qUt 1111 SOli/ !Ipllales e111~I, d f1!1l~urs. navatelJ/ 

pon r les ernilloyer dans les m;lnufactures; ~eglements a.ctuellel~,e.nt en vigueur po ur lla~,~c::~~P~,~e'~~:~,f:~~::~~S~J~;lso~~r~:~os 01 

mais ce \j'esl pas le cas ici, puiS/jue F ez- es constructtons pfJ\'ces : ùi! railS, d'u ne médi~cre pOrl.éo, aS:lurémlll!l, 
Ha né n'emploie tm gra nd nomhre que Jes • Quanl il.'a:;iu:. l'~''~ nir èc fa construclion si 10 journ~lisle ,,'en rll",I, ' 1 rOllll"'licrs '!us 

rel~lrnes e.1 i~e jeunes ellfants,., Ee reproll.he ~~rl .• d~ ~~l:'~~~;~:~o~'h~; c~· .. :I~~~5~i;I~:~~::<1~~:~::~ ~~:li~~~s ~:ounno~"~!:~llo~a~~I~tr~~~~~~~<);~~:~~~~~é 
Ilu on a fa , I(IIUl.c, [lar conse(luent, putS- tralion d'où il re~50rÜ ra, tlolv"nl Cn fuirc l,.u,' l'Hr ses lIollvelies rOllcliotl~ li en ~jlprt!cier Jo 
qU'li est prou\'é /JUil ces pauvres gells qui rapport:1 ln S, Porle qui le r~n"erra an conseil fàcbetu cITel, 
Iravaillent 'i];\ f.thri'lue de~ bonnets n'i- de l'utililé publique, et ,,1011; ,les t""'p!oyés con"\!- LI! COllHncrco français du Levant a Olé eC
r.licnt IJoin t t ra\"iIICl' ;1\1)( champs, si'celle llables cl" co .n ~~il .le. trn"a"x l'"blirs ICI"Onl o.lté- fecli.vcrnent rlacésu~ \ln pied d'ill~ériori~~ !lar 

r~~~u,r.~e Iplir .1I1 ill~q.":~I:. I~'~. g(·n'i tle la 5~~S~';"~'~:i~~~~~:nl:f.~rl~;::~::~lt~ ~:r~:li.~,;~le r;;,~~l~'~ :~I~~~ f;~iu;~~qeUne :t;~:::~i;e~:~\I;r~~i~lIe o~? 
VIlle n ulanl pOJUt ,Iltk~ a lC~ Ir,/\'all"\, et l"<'parnlions il faire. Lc'de," ~ 'lui co sera fail enwile dernn::r To1fif l'u.se. Celle Inknonlé lout!! aecl· 
si on a\'ai t JIlIl\;li~ pensé ~ suspenitre ll!s "CC conseil aVec Ic concours du ~"S 111r1111}1"~s ,I~ntelle tI\$tJlt~nl ulliqllomen: rlu dHaul d'en
a lel iers de Fcz-Hané, la basse rb~se, 'lili 1',·,:~,·J(I .. el de ~e" l du fOllseil d~ ['ulilllé publi- semlJlu qui exislo enlr~ le poml (le d6piIf.1 (lu 

ri t I~Cll~li" t? :1n~ du tra.\':lil . ~I.U 'elle Yr fadil, 1 ;I,~.~ '~'~l~ ~. a::~~~:l"~:'~~I~~:::UI~::~ es~~"lds::~::~e~! ~~ll:~e~ V;!llli~~~~;~~~I~~~~~~,rç\ll~'loe;~~e LC:~~:I~,e! 
serail 1.('IOm IC~ ,,,,liS utle nl bere prOlOll e suj"I, seroul pr,;se nlé~ il la S. l'orle. cessé Ilepuis Le 1« ja nvier 18~7, .<lalo de la 
et aUr;}l\ Ot{"a.'lnnn~ {le lIoul'elle5 c!tarëes • D'"p,·~ Un mémoîre'luÎsera fa it dans ce con. miso cn clt'!cution Ilu fiOUI'eau TarIf des mar-
au ptlJS, LHldis quc plus Ile il millions sont sci! pou.' la bÛ';ô!le qu'on jugera conycnable d~ ch~lldiscs franç ,ises . . 
payês an\JueJlem~ut p:n la mannf,lclure des dOllOe.· ,. fod:"I,"~ ronStrUClion St'ra 11lise~aux en · Ellu a donne li.eu , pend3ut cel IIllervallo de 

~on~l.cts p~t~.r lej \~'a \"1I U': .q~'otl l ell~ dOlln~ ~~~~'~ss :'~I~';::~~:~~sl;e:ta~~~,~~:~C~ :~I:I,';,,::~~s !:~~= :~~r~ ~~~Se~!:~d\':t,~~:boen~~;~~:~:e'~l"~dllr~~~: 
:t fa li c. VOII,I donc 100 mt/l1Uus enl'Iron 4uI ,Ira s'en "!luger il. meilleul' marché, el aox COtl- (l rort, pUisque les lncou\'élllens SlgnaLtls se 
sont rcstés en Turquie et ont donnê du pain ùilions fi~é~s. L'adju,lic~lalr~. de"ra fo~,.nlr des IrOUYuienl ton~~cros p~r lus. Irailés de com -

pendant 19. am il ,tant de pauvres .~elts. ~:~~~~;sd~~:·:~,l;"I:al.~I:.~ :~i:~":;e:x~l~~tl~~:, :,:~,~~ !?a~;'i~: ;e~~a-i~I!~~~S ill~I~:o~ft~'el~'~llj~,n~:~i:é:tt~: 
On ~ aus.sl a"an~e !J,ue i~ Tu rqUie ne 11lenl~ p.on.· .1"5 pCl"leJ êprO' IY"CS P;lf .lni. Quaud rtisullal d'avantages cont~dés Il la Ro ssie Cil 

I)ourralt POltlt réUSSIr nt contllluer avanta- le coulrat eu rCl;le ~Ilca cl'; f,ut d'npres la t.6te oh Ylie rIo donner à celle pl)lss~nce un raog de 

~~I~esl~~lle~lttali~ ~~I:~~~io~edet~r~~lII~:Is'd~~~~~ ~c;i~ "~1 ~1::li:':'1~'::s ~~~I~;j~:::: ~:é~;SS~il~~nsli~~.~: fa~~~ ~:\Il~e:f<l~!)~::n:~~f, ~~'3~C,~~~~n! ,Où
l 

I ~ 
:O.~IIes. les matiêrc~ I)remiéres ùe cetle fa- ~~~~::~~t;::nurd~I~;-;I,),,~t,I.'.li'ser:, Il~ :~,~:j<il:r:s~~t~:nl~ ~~~~~'r:;sd~n~~;~~!I!e J';êl\:lté~l:~~har~a~d~ ~.~~s_ 
,111talto~, En s'.arnHant superrit" Îellenlcll t ~cll suprém~ de j:Jsti~~ qui eu fL'ra Ic r,']lporl !JJerce de cette Yillu un la nllago Ilo ~éC~ll"?l_ 
a eelle Impor tante queslioll, on est t.~ nté p~r un ~ro!ocole il S. 111. I~ Su\~au, ct c'est en 1181.ion si peu jus\iGt!, la Russio l,ou v31\,,, .blOIl 

;:r t~:I~~:~fll~a':~I~I~eÙ ce~~ .qui _parlent d~ 1:1 ~:"~~~:'~~~ ,~l: al~~;~I:::.:~'17;~ ImJMlale émanee a :~l't~:~i~~ 1~~r~~~~~~~~l~T"X{r:~u~~~s I:e d~?~;i~~ 
1 . qUI ~c p:hSI en An.,le. ~ Lesbâlu"en. qU! scront réparl's ou r~con;- S.lIe on Clfcl Il es ~arlfs anlérleurs ot parllcll-

terre, e premier l)ays industriel du monde truit<;, ~Ul'(eut ccu~ dO"1 lesdi:pcus~~ Ilcccmirct J hèr~mcl\t d~ l'unf russo ues\iné b roster CD 

Le naJD qu i arJlige bieo soovent notro 
bolle ca~itall! qui dépouille (lll sa propridtô 
celui qUI 1"01 acquiso il la liIeur do sou frOD! 
q~i déBole les familles, ot qui i"spire une P'I~ 
lllqueà !?ut lt!monde, .,;'est l'incelldie, Qui 
esl-co qUleslllst"lré de nc p.lsîltl'ealteinl par 
ses terribl~~ cooséquences' El cepeu llaol nous 
pOllvonshleu aml'mer quu pmais go uveroe_ 
m,mt sage et pr6~oyant n'a d')p~!is6 celui de 
la S. Porte eo sollicitude pour sei aomillis_ 
lrés, 

e!"OOS. Y?not.lsd'~pprcndre. que joudi puse, 
! ma!, ll hmt heurusdu SOtr , une expkienoa 
a_élé rJlte.dJns le café (le Spiro, rue Kaliungi_ 
Koulouk, a !Hq<IeL!e a assi ~té un public nom_ 
breux_On a établ i au milieu (le la lerrasse 
un lJùcher, clIcs fhmlnt!s, qui ~csout biou_ 
I~I .élevées .. , ?Ill. été ano(l~lies dan~ uu cliu
d.rotlparllllJeetlond'unhquidddl!l 'inY ell _ 
1100 du M, Furunndez,ardv"Ulùe Paris. TOUl 
lesas, i ~.t5nld 011.1 témoi:;uéleur joie par una 
.~aIYo (l aj)JlI.HhJlssll!1l~nts. Curies, il eSl 11 ddsi
rerque M. Fdruan(lcz ue parto ra~ du COIIS_ 
lanll.Dopl~ .sans lai.;;er dans ce pays Su n in_ 
venllou.qUt es! Ile IJ plus~ranue importao _ 
to.llawvtluté ?CUX maOUlres poor arrêler 
le ~é~aslre des uJceull,es: 1 0 en ren llJnt le 
bOlS lIlco!~hu.s tiblu;~" co éloulJdn! J'incenllio 
a~ec uo l~qllloe lan.cé par '.llU' petittl jllJmp9. 
Cesltàunmoyon SImple flU IIloulle moude 
puul pra ti quors'Ji-mêute sa'IS a!lerCbd!'chor 
les pompiurs Ilt per,tre Ull lemps précioux. 
~arce moyeo g 'U 0:;1 3\1."i peu cnt"ltouxque 
sHuplo, 011 ~vilerR l'a l.rmu , fa coofu3ioo et 
l~ ruir,,;!. D~Jà l'inv6nleur'll fall I t e~ eloé
l"Iance~ d~vJnl 10 1~l i ni~lre du c,Jmm~rcc, é! it 
se.pré llareàenrdl r<' lI"e pub!iq'lC c!,,;con
vaincra. sans , I ,~ula 10llt le munde Ilos i,,,, _ 
pree.aloles bidnf:\ils dosoo in'·cntiOIl. Dan., Cil 

?as, il u:est p , ~rson'Ie qui n'ail 10 plu,! grRlld 
lfllér~t a tl~.Slrer .qllo, par les soins Ilu gO'I
\. er U~'1lI ~ n 1 Illl pérnd 0 u ,l' u ne so user ip lio Il 
publique, Ill~oC("cl deM Fcrn<l"lloz soit rete ou. 
u:.tns ?eltll cd~ilala. (>our unl ro corn 110, nous 
sOllhuHOllS V1V~men\ q'le l'uxpJrienc& Jonl 
no,,~ veuons de f1l1lcr,soil décisiva, el que 
nous SOyollS u.'le f/)il pour Ioule! à l'abri da:> 
ltllsasl r t"stluslllcondies. 

NOUVELL!i"S DIVERSES. 

lIier veodl·ell.i, S. }~.l. le S'lltan, RCcom
pagné de sa slllte or,h r) ~ ire, s'esl r ~r)d u à 18 
mosq~é~ d~ B~l.rock, el y a ass;slé :j la priore 
do m.(l l, 

- YondrOl\j di!rnif'r, l (l ~ ~{1l~!Ilmln5 onl 
c?lébré I~ fè!u ,1., Kmldil-G"edje~.l i , qui pra_ 
collo le. R Hn~~~l1 de c;nq".lllle jtltlr~ . Ccllo 
fèle a llCU 10llS lijs ~,,~ le ]ll'''l n i~r "~1II1rt!(ii d~ 
III lunu de Hellj nb: TOlls le.~ U1 l1l1u me"s pu
blicsOlllélol!lulllluéslavedllldolaftlttl, et 
lus ~Iu s n lmaus "ut pas,el clans 13 prière 1" 
nnildujeu,ji;HI vendrelli. ,\celle occasioo 
tous les mioiSlr,'s et les chefs des dll·c.lr~ 
burenu:r: .d .. l~ porte s,e saut LI il réciproqutl_ 
lllen 1 1"511& h,e~ l'our s .ad ros~er los félic itnlion!t 
Il.' <) s~ge, el I~ nl.:wb qUI. ~\l fait HU p~hi~ i'Dpé
nala propos Ile ilanàll-Ghedjeul, aura tieu 
demain. 

- M~.rdi proch&in, A'ali p3cna, ministra 
Iles ~lfalres éLrang,;rei, doil parlir pour 
Brou~s<.! pour y prendre les eaul: dans l 'i ot~_ 
rdl da sa sooté. Il ~'embarqu~ra sur Le baleau 
à. vapeur hebdomudairo qui dos~e rL celle 
h.Bllo. En son absonce, rill/crim (le ce minis_ 
leresera rempli parFuad éfeodi, mustécber 
du Grand-Vizir. Aujourll'hui, A'ali pacha a 
élé odnlls:\ I"bonnour de présenter ses res
peclu6ux hommages ~ S. ,\1. 1. le SulL~n, 

L.e Prin co Vogoridés se rend à Drous5e 
parl3lllémdOCCasiuupourypreutlreleseauI, 

- Cil(lkib Meudi, qui. élo nommé cn der-


