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Ajlrès un séjour dl! plus d'uu mOÎs à 
Constantinople. 1~5 hospodars ùe .lloldavic 
e~ de V<llachie, qui y êtaient \'enu, slIr l'in
Y~'alion du gouvcrneml~nl illlPôrial, ,dln 
d)' fccc\'oir l'jn\"cstilure de leurs fonctions, 
S?nl partis jeuJi .Ict'uier prJllr lc~ I)rillcipau~ 
Il!s. CeHe grande 'Iuc~tion des provinc'.)s 
Dauuhif'IIIlCS c. .. t duuc terminée, cl nOll~ 
\'royou~ .·onH!IIi.ble ,le la r('~umer dilns ses 
~iH!rSPS phases l'our cu fairc ressortir le 
'ellS iutime ct profunJ, afin '111'11 slIit un 
t'~s,!ignemenl de nalure ;1 conduire la PCII
~eo ùe~ .!tOUÙUi! ... d;UH ulle \'oie diff;!runtu 
de relill du Ilassl';uu l'ou lrouve tanl ùe 
f~ules, lant ,lïnjll~lires, tanl tl'amhitions cl 
de trouhlc~ jlcriuùi!IUes 'Jui tarissent peu 
à peu lès ressourre!> de cc:> pa)'~ fertiles. 

~I y a un peu plus J'un an, c'ùait ail 
LD015d'avril,leshabit:JnsdcYassi s'élllw'enL 
alllll·uilluin(aindc~rüullitions,ctdem:J.l\
d.ère~lt à lcur hospndar une nouvelle cons
IIt~ll?n qui Ipranlit miO!II:1: I~s ur!)its dc la 
Prl~lrIpauté I~lle rcgne Jes lOIS, Ilu'ou senl

-.LIIHt avuir presque clltilire!llenl perdus de 
vllo,I~lIpareilleoccllrrenee,on,lJ;illllusrju'on 

~:~I~~~:~I!,tIJ~~~I~:::;~I!~I~u~~~:II~:r~:I':I~Ît,~~~ 
llOU ConShll.lti\·'l Jie pent -avoir liell, un i1l5-
;ant on parut s'entendre, mais le ICIIJem~ill 
~ ItO~pf)t1al' fit opérer un ~r;;'I),1 Ilomhre 

tl arl"e~tatiulIs, ct par Cd a.:le, il comprima 
10 III?U,·eUl!.!ul 'qui allait éclatl'r. Cétili! IIIl!.! 
,0lullOn mumentanée, 1Il3i~ sans effel sur If! 
.rodte,Helilent d!.!s :Ibus: s'il Il'y avait pas 
tlU un surcroit d'uppression et t1'irrit<ttiotl, 
UII aurait mémç JIu dire qu'il fi')' a\'ait 
rlcl, dp.dl:lIlgê. 
.. Beux Illois plus tard, c'c,t-{I-dirc le 2:3 

t~~::rn;;~:~r~~~I:':i:~:lr~~;~~S~~I~I!rde:[I~oil~O:~ 
de la. (,~lOstilulion. cI_ l'oblige,lit il quitter 
.laprUlI'IIIauté. 

Or,1 s?it ceillii adl'int: 1111 gou\'ernelllollt 
pro.\·rsolre fut étahli; il dUril jU~lJu'il J'uccu
patlon dll Dm:harest llar les troup!') 0110-

:~~~~S~~II~t~I\'lcl::~I~a~~:~II~~sfultlell~J~~rl~6n~;:.~~ 
10~calU, et de concert al'ec lui, Io!s cO!llmis
I:Ul'tsde la eout' sou"eraine et ùe la cour 
garante, qui se trou\'aienl de(luis (luc!llue 
ternps dan~ les prilicipalllé~, élablireut un 
régime qui, par sa uûture, ue pouvait être 
IIUetransitnire. 

,En effet, ùes l'instant que la CaïUlaca
llIle lut Ctablie, la cour ~ou"erainc 1'1 la euur 
garante cherclu!rent, chacune iJ son point 
de vut'. par quels moyens il serait pos3iblc 
d'arriver il une solution définiti\"e. L'exa
lUen rut long, les nêgo('.Îutiulls difficiles, cl 
IIprés une aunêe de retherebes qui tirh'enl 
il {nrtelllent en émoi l'Emope loute enti~re, 
ln pensée cOrllmunedll div:1Il et du caLind 
de St-Pelersbourg fut furmulée cuune piéee 
ùiplomatiquc qui prit It' nom ù'ac/t! ; elle 
fut signéc le t OT mai t8l9, dans la mai~on 
de camp,lgne du Granù-Vézir, 11 .11aha-Li
man: nous l'avons publiée dans notre flluille 
du.\. /loCI!. 

FEUILLETON. 

. Voir, c'esl avoir. 

Btll.nclnI, 

PHl':MIÈIIII oI01JHlVÉE. 

Sor la cime d~. monU endol'rnis dans la brume, 
U .. rayonrnallnal blanchit l'ombrccts'"Uumc 
Âutotclld'Ori .. nt,dontledlsquecnlbmrné 
Dëpaü,leuttm .. nt l'hori~on ,·",baume 
Del mariMS senteurs du bl~uhsallt Bospl,ore. 
l.'lltrelDonle, et rléjasur les ruOUls qu'ilcolo~ 
S'tl .. ei!lentmlllt: voix de JlTièrt: etd'mnour: 
L'uisuu qui ,l'aile au~enl,babill~aunuuveaujour, 

t:aO~r: q~~~' ~tnci::tt ;J;l:: :~~:\r~:eo:ée, 
J .. e a ... c lu galltsdu rivage procbai ... 
_18P1cr,anUler,parIOntl:-LedêvollOuëtzin, 

ECHO DE· L'ORI.~Nr.,. 
L.J'>0 ..... lp .... l'le.' .!I •• "Io.'!I. ti • s9 

deoh.quo ... "'" 
boo.bonne,u •• ". due"l d" ."ctd. ,~ 

Rien qu'il Il'y ait jlClS eu ,le r~'\'ollltio:J 
en Molda,'ie, les ùispositions de l'Acte S'iljl

Illiqu:1ienl aussi uien Ji la situation de ct·.tte 
princip,lUlé qll'àcelle de Valachic; IClllrillctl 
StOlll"dza fut obligé dll donnersa démission, 
elle lüjl'in,le gouvernement impérial nOIll
ma lt:s uoyanls Gl"êg-oire Ghika cl Barao 
Stirhey ho~pod<lrs de ces deux provinces. 

Le 23 juin, date de l" révolulioll de 
Ducharest, !H.Constanlin tantacnzène quit
wit les fondions de Caïmacarn qu'il :1\'ait 
remplies a,-ecdislinclinn,tandis Ilue NOIl
reddyn hey d Kiamil bey étaient en routè 
pOUf aller pCll·ter ,nlX nO:Jvc:llIX hu,pod;II'~ 
les tirmans imjlbri:nn cie nomination, ct les 
ill,' iler:"1 ,e'rendre il Const:1l11inople IlOur 
y recevllir J'inl"estiture de leur .. functions. 

L'insl .. lI"tiull du prince Stirh~y eut lieu 
il nuth<!n~st le '28 juill, ct telle du l)rince 
Gltik.1, il Yas~}', quelques jours plus tard. 
Puis il~ parlirent puur Constalltin"ple, où 
ils arfil'crent, œ!ui de V"hchi.:! lc 8 
juillel, tclui Je MO!ILn'ie le 10. Le 14., ils 
se rendirelltau palais Împcl'ial de Beyler
Île,V, oll ils fur'ent re~us cn audience par 
S. M. le Sultan, qui leurdonn<! !'ill\èstilure 
f'tl~s insignes du Itos(lodorat, a"ec legradc 
ùClllllchir. 

Les deux Plinee5, :"lprt'!s avoir Héo. INés 
par lesmillistresde la l'Hrtet'1 par le corps 
diplomaliq[If', ont plÜ cungé rie S. lU. le 
Sult<ln,le 9 tle Cil nwis, ainsi c!,lellflus 1'.1-
vt;lnsdil plus haut, cl suut pill"tis le même 
jour Ilour sc rendre dans les pl'incipautc>s, 
uù ils sont ilrril·és. 

Voilit,da'lstolltcleurl"érilé,llolJsallinns 
diredanstulltll leur nUllilé, les princil)aux 
raits qui eO\l"tiluent l'lti~toire rlc;; provil[ces 
,lanuhiennest!u Ill"i;; J'"niI18\.8au Illois 
d'anÎlI 18!~9. ~(lll~ a\'onsomis, ,'! dessein, les 
faitsl,lus ou ln oins secolll];lic'es qui se ralla
rhenl il des inOuenceii e:l:lra-l~g"les, Oll plus 
ou moins illégitime5.Eulesmeiltiunnaul,1l01ls 
leur "Ul'i(Jn~ peutooètl"tl dO!lIl<!. it notre in~u, 
une tOlll'lmre'lui, en raison du IlOint de 
vueolil'oll se tru! \"e placli, aur,1it Il~ru un 
éloge pnllr \.!S un~ et \ln htiHne ponr le~ 
autre~. T,lIlt 'lll<.l les que~linnssont i, uebat
tre, il csl sagè ùe cherdwr il Ics,~d:lireil' par 
l'e\:arllCIl des droits; mais 'I"and ellcs snllt 
resolues au mo)'en de cnncl~ssions qui pell
Vt'nt Hre, ala vérile, le retrr.ciS51!1llo!nt ou 
l'extension de ccs ùroit~, on dnit s'en teuir 
fi cc qui e~t a(:{'ompli, GU mobs t:1nt c(lle 
l'esprit qui sert de Lase il l'accorri est res· 
pecté tians Bon e~~ence, rtui esl d ne pcut 
tHrccllle la limile dc !·anl·,rite ùe chacun 
des ayanl-cause. On o,!h!ieen q'lelque sorte 
le passé. iIIaÎ~ non pa" J'une maniére ab
solue; onl'oublied;u,s cc qui pourrait Irou' 
bler le présent: ct l'on S'Cil so!lvieut seu
lementpourtluel'avenir soit LIlle réllara
lion ùutcmpsqui I.l'cst l,lu .... 

Aprils cc ra ride ct cnUl't rr.SUIllC, une 
rcOexio!) se prpsellte tout ù'"llOnl: depuis 
lungues annél's, dl!s agitaltOns, Jes trou
bles, tles r~"olu[Îons même éd,llenl rcrin
diqut'mellt ùans les princip,lUlés, Cl :Jmc
nelltle reUllllacclIlenl des hu~podars, ner
niêremeut cncore ,hi(~n que ln Mold<l\"ie 
ne fùt pa~ meUle en état de révolution, le 

Du balcon riselédu minaret lIIoresque, 
Latlcesur 13 cUé, vaste clmou~anlc fresque, 
Le ni multiplié de sou pieu:lappd. 
_ En mer! Vois les ralueUrs au ~0'1uel fouilanel 
Courbés sur l'avil"on l'rH il plongerdaus l'onde, 
F.tlekaik baignant sa polnle vagaLonde, 
Commcun noblecoul'5ier, impatiellt du freill, 
Ddllsla mer qui le Ilaullet le Lerce ell SOn scin. 
Du Bo~phorc an FaIl3" l'oirain [umallt 'lu; {;l·ond .. , 
Derod'cr en rochcr, dans rho'lucunrepl"ofonde 
Va cherd[cr des échos. - En 1'0U,c! Nous i,·ons, 
Du mystère des (omps inlrépid,'s larrons, 
Quètollt un sou~enil'à d,a'l"e ,.iSt'auqui poue, 
Au nuage dun!llu; r(lule d~lIs 1'{'S!'ace, 
Au roc I)l'rdu rlans J'oude, an ~nliloire Lois, 
Rcveillerflutà flot ,'hisloiro d'~Ull'erois. 

K1Z-KOlJI.tÉ. 

ll. 

Dam ceHt ou tes flo15 roulcnl cnlrc dOIl:rmondcs, 
Caché .. auxye":ldcl'hommc,codesplaine..f,·colldcs, 
Du l)rintoml's flellriSSOlill'immorlel1o saison. 
Lijamwisdc n"var la glaciale bise 
Ne dépuuillaitlcs Lois, agités par la brise , 

D~ leur verdoyante toison. 

Sous les arbrcs courbés d,s forets '"unnurante!. 
Coulaient, Min dn solen, le~ ondes bo"di""III~5 
Desl'l1i!lScau:l .::chappés aux {\~n~s d,'SlUoulS voisins 

tîMSfW* wee;&&& if 

cltef de cette province a dù ètre Ilestitut"!. c'csl {j[le !~s prihl"ipJutb soient hm,rcuses. au Sultan ct ne s'insllirc.ront qUl: dl.'S ("l'Hl'

D'ou. vient. un p,tr,:il <!Ial tle cho.;cs ? JI \":IUl Aussi, Fuad MenJi, cllIlIrtliss:lÎrc impt:rial seils du gOU\"JCIlCment Îlllpêrial; c'cst 'Iu'ifs 
la peine "u'on s't'n inquiÎ!te l'our plarer cr.s clans ces province,;. rr.pflllflait ul'ee un sens auronl loujours confiance cu lui; cl alors. 
provincc'lilans des conditiuns de Jll"flspéri- Irès pfllfunJ à M. Cnnslanlin ClllltaCu7.ène comme ils Punt Jit ellx·mêmes, ils seront 
Il! ct de trallljllillilc durahles dont clics ont qui, rCCCl"allt ùe lui l'Înve>tÎtllru dcs fOllc_ fUI,ts, ct le bien qù'ils tenleront, réussira. 
si grand hesoin. t\his ùéjà nous pouvons lions rie c,lïmacan1, !lisait qu'il se Illonlrc- Mais sans les conseils -ct III confiaucc du 
dirc et allinncr qlJe, d:tl15 ces gra\'I!S ct rait do!v"uéau\: l'our, sOll"eraine ct garanle, gouvernement impérial, ils .';l'raient sans 
nombreuses rertllru<tlions, l'au lori té ct ruad .!Îendi r{'p/Judilil : ('( Servez seule!!!ent furce, cl de même qUilleurs prMéce~seurs, 
l'inOuence si Ii!gilillles da gouvernement 11'5 i!lt(!rèB de la Valaehie, ,'otrc pays, Cl ils serilient impuissans <lU milieu tic l'agita
impérial ont toujours étc mises hprs de \"ous rcrnplirc1. cornpléternent le:i intcntions tiun; si les jours âifficilcs revenaieut, peul
cause, qu'ilu'est jamais venu à la pensée de Ile S. M. 1-. le SlIltau. ~ El celte pllnséc c,t être sc rappellcraient-ils trOjl tard les pro
personne de le croire de CùnuivellC() :II'CC si hien celle du wU"erain Jo J'empil'C, messes ùe soumission qu'il" lil"eut au début 
ll!s ablls. ct queùans lour détrl'..'ise, les prin_ {!ll'an\: :,udiencés imppriales qu'il a accor- de leur adUlilli~lration . .Mais Il!issons-là ccs 
eljlautés, comme ~I clle~ el,lIeul UlCll,][ e,,~ d.!es au:t ùeu:t hu;;p:Jdar~, il ne leur a dit triste~ Il)"jluthèses 'lui ne Slluraient se réali
tle plu~ granJ~ maille Ir" Clllore, '\ c1c'cnt Clue ce" p.1rllles tlui sont vraimenl remar- ser. Potir les hommes, l'C:l:llcriellce est la 
sans cesse leurs rcgards ver5 leur 50U- quaUles: Il Je veux que les JI()IIUhlions mcil~eurc de:> éculcs; au:>si sommeS-flOUS 
\'erain, pour que Lt protection de S3 PUiS_/ Il dont je ,'ous cOllfl~ l'adminiSlration soient pel"suat!~s que, Ilar le fait des l'rinces, au
s<lncectla·biell'·eillance de son rŒur letlr ,heurl'uses, ct ll')ul" qu'die:; It'. soient, cu ne volonté Ile vicndr;l Sil flosercllln'Ie 
l'icJlncn~ en ,1ide. Et si JallSi:cs \(':\lpS de ):l aimez-,'0 ':J5 les UliS les aulres, ct soyez sIJu\"crain ct les sujets: de~-lurs toules les 
désordres, des accusations sont jlorl!!es ,ce ~ unÎ~. Il Plein~ ùe rctonllaissancc (lOur amêlioratiOlls dèsir,ILlcset désir.!c. sc ferunt 
u'estjamais contre le gou\'ernelut'nt impc- le Sultan, les prinl'c~ lui ont JUllué l'aSSlI- saliS cncuUlure, Nous le souhailOlls ar
rial, qui e.;;l si sympathilple au progr'\3. 1 rance: " Qu'ils n'epargneront ni efforl,; ni demmelll d,lns l'iutérèt des pl"inci(lautl!s si 

Puisqu'li Il) a p<lS tl'clfelsMls c<tuse, il ne ,. sacrilie"s pour répoodre il scs "ues ma- bien Ir:litées p:J.r la nature, ct 'Iu~, pUllr de
Iloit pas ètre Îuq){),sillie. si Cl!lle vcul uiell, tic 0 gllaninws, ct qu'au mllie:.J de~ circons- venir Ourissautes â tous le.:; puints de "ue, 
savoir cellcs qui (lrmlui:iellt ou les inrurtune" i It tances aus-i ùéli eales 'Ille graves dans nu deillandent qu':! être bien administrées-. 
ùes princillautês. ou leurs Loule\"el"SelUells. ,. le'qudlus ils se trollvellt. ils ,Bilerent '~n _ _ .... __ _ 
NOliS ne nou;; charg-erons pas Jeles indiquer " Sa :\Iljeité, el 'Ille relllljlensée fera loute Mi!héll1el-Ali pacha. CX-;;oll"erneur-gl!-
toules; nous craiudrioJli leserreursoll clllcl- u h~ll:' ru l'Cp.. ~ Iléjil, le 28 juin, jour de nér .. 1 Je l'Egyple,esl mort;1 Alexandrie, le 3 
Iple dlose d'aussi fàcheux; mais en Illl'JS en SIl11 insLalblion il I>ucl/<lrest, le lll"ince Slir- aoul. il. la suite d'une maladie dont il élail 
tcnant â l'aele. , .no~" ne ~ul1~'ons pa3 nOliS bey, Jléll""t~ù ~1\l.S illtcal.ioll:> Je S. 1\1. 1. le aueint depuis long-temps. Cette nouvelle est 
t~ompe.r. Dans 1 arll~le 2. d e~t. reCOllnu quo.! Sultall, a 1 ait dit. au~ l!oy,1I'\1~: " Il eslte!ups arril"cè hier à Constantinople, pal" le baleau 
1 c:cperwncc u. ?ro~l;e la lI~es.'lIe de chuu.[Je- '> que lIOUS. rCl/lll;srun.,. tous 1I0~ cfiorB il valleur le fril. 
i,,~ns el fIllJlfJfi,~atwH$ ~Il l~c!llclt~~111 oJ'!J11I.l1q,",e.1 ,. pllur lIIo!rller et ullll'mr la cU~lhance du La longue carriere de Méhémet-Ali pn
Jc183J, etl,~rllclc3dlt 1!"t1 sem d'J.II u pr!upll!. ct pUUl" qlle le" e'lwrancesdc chall.l connue J[~ loulle monde: nU5s'i 

d~flx ~olll.ilé., JlO~'~' pruceder (11l~ ~1I.re:/O,.a.Ii~/ u ~oll~lCur q~"i~ pl:lc~ Jil~IS .. ,I'~uluri,lé. ù . .'JtI\ I"U~.S disp:merons-nousdc (uire ici sa necra
OI{JtllII9"t.s que, 1~c/amelll /Il srlu,.II~ . (j~lld ~ 11 Ih;\Cll~ Ull \ou) e,t IC\ctCl, ue ~Olenl logle; maIs nous vouluns nous t,.1ppeler quu 
d,ej pl"lII~,pa!l{cs. el lcs ab."s. Ud./IUIUSII (rtl(s q.ur / ,. Jllu~ dc~'ucs. ~ . cclLe grandI! intelligence fUlllleiue du sou
s y St/Ilt IlIlrodUits. On dUIt lllrCl"e.l' de ees dl~· . OUI, Sa!lb Iloule !c.i CU'l'un~l;jnœs -o nt bra.- mis,;ion eU\'er~ son souverain à partir do 
1~(Jsiti?ns 'lue si ce~ ~h:u~gemens c,t ces :JlIIé~ Vr:s. lU'lis !,IIIS grave:> ('nc'~l"e PI'lU' le 1.II·ine~ IS'f.I, ct IIIlusaimons à dire que si sa rai. 
l:orall:li~s eussent cie r~11S plus lut, rlue SI c1~ V,tl"cllle q~le IUI.1I1" ce~ul de ~loldaYle, qu~ son n'eùl p .. s faihli par liuite de son "rand. 
111/\ ~I eut lIas alleudu ~l lUI~g-temp~ la Je,· Il a pas de pre\'?llttons ;\ ~O!~l~allre ct.4 Ul ! <Ige, cet illustre serviteur tic l'empire :urait 
1~llctlOn .dll c~;; ~hlls '. hi SltU:ltlOIl Jes ,:ro- Illspr)Sera 10.UI ù iI.bord de 1 Opl~IlUU p~bl.l(lue 1 mis désormais toute M gloire à dêiendre 
\'lfIe~s Il aur,ul J=l1l~:US aC(IUlS le d cgr,~. de Ile sa pnnclpaule .. LI!S frontlèr~s Illllllro- les intérèts du trône et du pays, ct à enlrer 
gra\'lté de I:tl$ derniers t,~mrs. Il est nSlhle pllCs sont pro[ondt'llIenl trouhle,\~, et liar dans!:t "uie Ù<'S réformes adllliuistrati"es. 
qlle .lIous.lla~lons sans~u d llull:C 11.IIlS,~"ilro! CI! lllolif les do!u~ p:l~'s .re~l.el:ont ellcore Méhémet-Ali pacha est né, en 1i69,11 
e~prlt de Ju, l,!lcr ce, (]Ill lit: ,!-ml tJa~ 1 etr~. ol'cl~pés par le.; troupi'~ Impcrlales; tuus la Cavale, petit l'url dc la Macédoine. La 
ri ;wlant Illns que 1 e:l:emple de la Moldane, lei Hlté.rèls dl! ces prol"llleC.'i sont ùans la Suhlime Porle le nomma mirimiram en 
ou il !lfa pas ~u dn révolution, n~u~ ~ufli~. pills gr;'~ldc so~ilrr~!ll'e, cl les 1I01l.lur~U;( tS06. et depu;s lor~ jusqu'cil 1 S \.8, il n'Il 
Pllurquol le pTluce Slo,u·t!z:\ ;~-t'll etc t!e~· ,dms IJlIl d,' tlllJS SI long-temps gt:llalenl l'J.~ cessé d':tt!Ulini~lrcr le ,.ou\.eruemeul .... 
litt:.é? P~rc~ qu'li .ildmlmsl~,l1.t r~u.l, 1':(:'cc l'cssol' de .b rith~s"e nutioll"lé, so~nl ell- général de j'E"yptc, t> 

'Pl Il a"all H1llUdult dan~ l ,t(Jilll!ll~tratJ()n cnre à exllrper. Que \'eut 1" Porle? oarller ., 
de nonlbreux ahus. Nr)llS l'avOllS dèjil dit, la lIeutl";llité dallS I(\~ dwstls qui se pas~ ---~.---
l'existence Je ces abu~ étailull rait inuépen- seul hors de ses rrontii'res; trorlVer l'appui Les lettres que .\a poste de \'i('On!) 11. 

d,tIll Ile la l'orte, el St l'on Il'a pas sOllgê moral cl matériel dans toutes les partics tic ap(lortées de cette \'i!le, vont jusqu'au 31 
à les daruire plus lùl, et: n'est pas /lnil plus s{'~ états de la pari de tuU.i ceu); qui relli- juillet, 
j'J,qu'à la Porte qu'on en rait relllont!!T la "enl ù'elle, utin quc cette . neutralité ·soil res- Les Jerniéres nOUYel1e~ qu'on y avait àll. 
respolls:J.hililê. pe~t{>e tl'une lUauiére abso\ue; cl faire eva- lhéâtre de la guerre dans le nord de la Hon-

I! faut le duc pour la CUlldllite dt';; 'nou- Cll<;>r lus llrincijllulés alBsitùt qne le" cir- grie sont les suivantes: Ic 26 ju'illet, Kets
veau:t jlrincc~: la violation illce~sallte Ùtl CUfl~t;[nœS le l)ennCllrollt. Elle "eul aussi kelUet Il été occupce par la diviiio n de e.'\. 
rlig!f!/lIelit orgalli\llle, ct 16 ahus ",ails nUIll- 'lue Il!s lois des lHlHinres ,j,\Ilubiennes, qui valerie autrichicllllP. sous les orJres do 
bre qui relllplu,:aiclli les .lois de~ llriu(:ipau- l'out litre rél"unn{>e.;, soient la règle de Luus genéral llechtnltl; la g;lrnison hongruise 
lé.<; , ont perdu leurs prédccc:iseurs; tandis sans I!Xce(ltioll, ct, (lue L-s abus li ['cxtirpa- forte de 40,000 hnmm(~ ct de 4.8 canons 
qut: leur salut n'etait et IIC puuvait dre que tion dCStluel,; il f.J111 Ir.\\':lilll'r S:IIlS retard commandée par l'erc;œl s'êtait rélrree ~ FI.l~ 
Jan.: la sOll1ui.sion aux cl)nseils ùu gnu\"el'- ct s;ms rc/ù~he, ne Il\Ii~se~lt plus reparaîlre; legylwza. Ulll.ldeputation ùe Keskemel était 
nement irlljleri<tl qui "oulail el a loujOUl"~ en lin elle \'eul qul.l dès que le règlement l'enue il la rencontre ,le la division ""8ec\.i. 
vuulu le r"gne de la léfplitc. Qu'on jelte un organique s,~ra ré"i.é, il ne snit l,lu., une tnld pOlir lClllfllgner des selltlnlenb loyaul. 
coup-d'œil sur le passé, ctl'uu y "erra que lelL.'e morte, ct 'ùlyant d'autrê rcsultal que IllU amlU,Hcnt Ic~ IllLrlarb dll la vlll~, Le 
des l'in~tant que le~ 1/Il';jllldJrs s'i!loignilient Je fin'oriser les cupidités ct les Ulauvai.ies 21, le quartier·gêni.'r:d du bilffln HiI"nali 
des conseils Je la Porh', la furce même des passiuns, Tel eSlle labeur, et il s'accomplira 1 fut rgulemcnttransl'orté il Keskemet. 
choses ne t<lrJait p:"h ales préeillitcr de leur sans nul doute, mais il une condition: c'esl Le 'luarticr-géneral du prince Paskr.wick 
poste. Le gouvt!f!femellt n'a ~Iu'ufle pcnsée: que le~ (lrin~es seront pleinement soumi, ainsi tlue lu deu:l:~éme corps d'armée furent 

Ou, $ilnsj:lno~is 3lrendrcall1l: \'~n,langt5 d'Julonon~, 
Peodailen lon{;sfes(0IlSU"p;,'''pl"eloujoursj3ulll', 

J'JlU~iSS3i~ot d'~lel'ml" r~isiIl5. 

Jusqu'au poinl indfcis ou l'hori7.on plus pille 
Eu~elol'l'ail les hois dons sa t,·illle d'opole, 
Le$ {:azons ét~lailnJ , toul "HlS sous le "id Llcu, 
L'éclaldc leur vdollrs, il l'ombre d"5!l":lUrlsc1,éncf 
Qui laissaienl le sol~il. l'al" do~ fuill's sOllIlaines, 

SOl"él'andrcentOl'relll:ùef,'u. 

F.tlys,lOagnolias,rOSC'lloujoursfleuri"5, 
Tub':"'eu~es, œillels, ainsi qll'cil nOS l'I"ai['ies 
Croi$SCnl parmi tliS hlés Llcllets f't boulons d'or, 
Laissaient ~p"lIuuir le l'arfuIII de I~u'"$ {:C"L"5, 
Au grédu r(lIlOIl~ .. au, parilli les h:tutes hcrbes 

Du p~sl",main vierges cuco'·. 

Et lorsque de la lu Ile , cn sil~nr(' Ii"eilléc, 
Un rayonse{;li~ailp:ilcsousl.,{cutl!ée 
Reteotislo;Intc'''·OI·tlu d'ant d,os colibris, 
On cut YU, confiant il lu Lrhe lenr"oi!o, 
Des lleuN 3 leuNrhevTUX, à leur front une étoile, 

Toul'noyer les Llanc![csPéris. _ 

.Querlll$ièçlçstncor, que d'ères en"ol~es 
Viureut s'cn>~"elir Jaus ces "Ht('S ~~lté~s, 
NulllcIkIU._MaisunjourlePOUIgt"ondasoudain 
Dur,erc lesro .. hel"s dout l~ ma!SC Lrulllcuse, 
SoutCOdnl les assauls d'une Iller [uri~usc, 

LÎmit;,Îl ce nuu~d Ed,'n, 

La ~ague "cume; au cid roulent d't'poi5$e-!i nucs; 
Les "'bres, St'couantl""''5ci'l)~chevelues. 
Sc.Lalanccnl o~oc ,le lonl:sgémlsscmtns; 
L'cd~ ir luil; ks ro~hers "hanc"lIe,, ! sur leut·ba.e; 
Sous le sol éLranlê, de j'Uénous au CaucJ$e, 

Groudcnt de sourds IllUZis>em,'us. 

Un fracas relrnlit. De \..ba1e 11 la rime 
Lrs l'oche''5~'oUVl"('nl.L'ondcaudcssusdcl'ablme 
Hésile, puis s'abal romme un fou{;ueu~ torrent, 
Et cr'lle~".le mer, si !ongll"UlpSend,ainfc, 
S~ .. nc ,'lvn parln"l, tl:lUssa coune,·ffI·coée, 

Ill"oru~lIer ,o ll 1101 déliro"l. {Il 

III, 

Lorsque de ('('lIenlllt falale', 
Dissipant IOSSOllllorcs horrcurl, 

( , ) u ...... n.no ... nl l''' d'accord on. 1. ro"u~lion 
d" no' l'hure; 1 .. un. l'.",ihurnl !t un Cr~,,,bleu"DI do 
lo .. e qui, elt ro,"u.ull'r"'o"d"'"e"t~'''e p>rll.,llI globe. 
Y'"Ta'['I'porl';<le. clt'''gemen. d'uù ...... i'Te.uhéu 
Mln,ilid·aul.e.l'rxptiqo.",p .. l'.clionvlole,ued'o" 
~Dlc," qui, TO"'rO'" 1< •• nclte .. d •• C!""""> tI de 
Pb.na"~; ct 1 ••• ip.rant <1 •• drux cun,i![e}'" 'Drail 
dunu" " .... ge ,''x •• 0" dt la !II .. -lSoire; d· ... I ••• 
enfin o"l'pu •• ,,[ quo .e. ,,"X, sunn"e. p.o. 1 •• ~i[e de. 

. ~:l;:~~~'~;~:~:!~'~~::~::;~~::;h:;::::l~:. :!i~,:;'~~~::;:~~;~ 

Suries rnonls l'aube malindle 
Yerso sos 1"'t!lllicl'es lueurs, 
FleuJ'l., oiseaul, prairieén.ailMe, 
1\lIiueau~, Lois, omLrllu5efenlllh, 
Gisaientdaos j'aLlme'lOlosfood 
Dont le flot méprilie III sonde, 
Et "II. de l'un ii l'autre lIlond" 
Porter l'écho qui le~rféllond, 

Mai.s qu'impofle, en ce court'foyage, 
Pournousqulrhcr""O"5d&toLle3U~, 
l\éveurs. qu'~u liu d'un v~,·t fcuill~g" 1 

Nousadmiriollsl'nurdesllol~? 
Qu'~ulieLl d'un parfum d'aubépine, 
NolUl aspirion~ l'odlluflllarine? 
Qu'au lieu d'oiseau~ eu~ chonb divert, 
NOUS5ui~ionslesdlllc. d:Jfllnüs,(l) 
Plus nUUlLreus~, que les anneel 
Qui le',cDtraJoentl,arles rnCI"$? 

PoUrl(ui "eUl sa~oirle mystère 
De eelan~age&()len"t'J 

~~;::;~·èO<;,":.,el ';i::"cl:~~~I:~~~:~~::;:~;n:,,~:' .~:::: 
~::.e:v!:.I';~·n~~:~'ol~e C~~~:i;n;. ~:::~C~'·~~I;~:::~ 
.clui qui ...... :, I~ 1'1. .. ;' "uln: eonn"." •• , .ou. Il< 
npporlliuùaiu. 

(1) Oi ... o~ rt"ni •• " "oope. "0"'1,,00 .... quel •• Q_ 

pe<>,i,ion p0l'ul.ir .. d •• iguoou. le nO". d'"", .. dam~l .. ; 
il . ... cnl u.~ "no g ... "dc .;[ .... Jo ."rf.cede l' .. " ot 
~ol.nldepui.deo.i.dninç.lcol. bl ••. dil.on, .. n. t-",.i. 
.erepD.n, 


