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l~tËRI t'tIR. du pénible cauchemar' qui lui a ràit voir de c'est peu 'e re.pecter loi-même. 

CQNST Ar{TlNortE. 2~ Ociabre. r! Y~:l:ii';~ec~:~~:~:: ~~;:;~:~~~,~i~2Ia;:~: 'fO~ri:~~e :~:~:.:o~~~~~~:r::~c~~h~~Îies ;':I~ 
Le M'Ot'ning Chrol1itl~. dinl un de .e~ der· joie: il y a 25 ailS, quelque!-un! de ces pas des pIns lDince~.Le c1ergé.dit-H, ne tessc 

nien num'éd)l, publi. sur. lu affaire. de la rêves auraient eu un sells; mais aujourd'hui d'esciter il la ré"olt.la population de la ca
Türquie des d'taîl_ que le Journal de Frant;- tout est change rurt heureusement. Et il a pù pilale. Nou' voyolls tous lel joun cette po· 
(oi' du 26· septembre trouve intéreuans; et s'en convaincre rien q~'en ouvranlles yeu"I", pula lion , et elle nou' parait tort paisible, 
• h litre, qui témoigne d. sa naïveté,. ce S'il nait parlé au sérieux dans son numéro fort respcctueuseenveu son souverain et ne 
dernier let reproduitJ Il parait qu'il ahae les du 20 seplelubre, lout le monde se deman- s'occupaat guere que de ses Iravaux de tous 
contis que les nourrices ront aut .enfans, derait ; mais ou donc avait-il la vue, [es jours, afin d'y puiser le bien-être dont 

Le M1rÎII'ng Clirom"d,ell Ulle reuille de l'esprit et.la raison qlland il a écrit ainsi? les me!ures du gouvernement illlpéria[ ra
réputation gra'e, mais il Clt pufoil un peu En effet, en laissant de côté son r'êvè sur vorisent le dé"feleppement plus qu'a aucune 
quinteux. Arc·r. de lïodulgence pour le. rem· les Snancci qui n'eu iront' que mieux m~me autre époque,Nous sommes moios heurtlux à 
mes, dit quelqul! pari un écri"in dont le ancdes drcoratioDssan5 diamans, l'écono- l'égard du clergé, ct d~puis tOans que nous 
nom noui échappe, la nature ICI condamne mie en tout élant loujours bonne en soi; son sommes il Constantinople, LOU' n'avons pas 
10DYent • être quinteus.i. Il en Clt de mêDle rêve de l'Egypte dont le sujet n'exisle plus; pitssé uo 5~ul jonr sans chercher 3. le "oir , 
de cerLams organes de la publ1clle ,quI SOli rêve des lieux-saints, oû.le bon lens des une lanterne il la main ~omlne Diogt'Ile, qui 
n'ont p.' 10UJOUrJ l'humeur égale, et, dans . parliu intéressées triomphenl, nous l'espé· cherchait un homme a Alllt~nes , en plein 
leun lRaouis moments, il leur urivede dire 1 rons, des difficullé. que présenle la question; midi,un. parvenir ale trou,·er: nOU9 no l'a· 
4e. criOIe' del'aulre monde, On les croirait Ion réve de Tunis qui, ,'il prouve quelque voo~ pas vu, non ·plus que les libelle. sur 
.ou.I'aclion d'un de Cel rêvel pénibles qu'on chose,ce qui en possible,ne prouve du moins les murs de Constantinople, ni les confla
appelle "ulgairelu8l1t cauchemars, el durant rien ni coutre les droit~ de la Porte,ui contre gratinol ioreodi.ires produiles par la ven_ 
Ictquell œ"ille faolOmes vou. apparaissent, la bouneorg.1nisation de son armh toujours geance; el noui sommes convaincus que per-

de la fiQ prochaine de la TurquIe, noui n'a
vons qu'un mot à lui répondre; qu'il com· 
pare III statistique des crime. de loute sorle 
qui se commellent en Anglelerre, avec la 
slatislique des crimet qui Ile COlllmettent en 
Tu~quie, et il verra qu'on en compte cent 
rois moins ici que là, Et cepeudant, il 
n'.y a pas de capilulations en Angleterre. 
La reuille anglaise "oit une paille dans 
l'œil de son voisin, e~ ne voit pa::l la poulre 
qui esl dam le sien. A cela. que raire? Il 
raut prendre les bommC$ teJ~ qu'ils sont, 
pui.qu'on ne peut pas les avoir tels qu'ils 
devraient êlre : c'est le parti le plu! sage, 
et celui que nous adoptons, Et à ceux qui 
persisteraient à nier te mouvement pro
gressif de la Turquie, OOU! répondrions 
comme Galilée: el pourlant elle marche 1. .. 

Nous rece\'ons par un de 0.01 corre!pon
dans la nou~elle de la nJori ùien regretta
ble d'Osman Héndi, chargé d'affaire.! de la 
S, Porte eo Grèce~ Ce ronctionnaire, dont 
lout le monde se plaisait à reconnaltre le 
Iloble caractére elle cœur généreux el dé
plort la mort, laine daos Sil patrie el dans 
la rnémoire de tous ceux qui l'ont conou, 
les plus yirs regrels et les plus honorables 
souvenirs. En Greee, il s'était acquis la ré
putalion d'un homme d'une haute intégrilé 
et d'une ardente chari li; nOUI trou vous 
dans les graods honneurs que [é roi.Olhon 
a fait rendre à ion corps la meilleure preuve 
du .ympathies qu'il avait su se concilier, 
HOQorer ainsi la dépouille dei morts, c'est 
s'honorer soi-m~me et faire preu"e d'un 
grand esprit de justice et d'une grande im
partialilê. Voici le! dètails que notre cor
respondant oous adre!se d'Athènes, en date 
du 18 oClobre, sur la mort d'Osman ilfendi 
etsur ses funérailles: 

a.. Il •••.•..•....• 'pi .. 'rI.4.G." . 

IhJ ...... l l'oral. la ••• !I •. • "l~, •• ,., 
,10..10,'1." ... ;.. 
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compagm! O.mlll Melldi jOlqli'l IIderDièrld,
m.ure, 

~ L .. fun~rlil:eld'OllU,n efeotlionteu lieu Yen 
leI ~ heures de l'.prèt midi n J:c la, plui grallde 
lolennile; Il l'Iluiqueélailaenllmeot,,lH .. nte el 
l'on U'I p3s oalué la 10l1lbe de d~eharge.dl mous· 
qu .. lcriej cr. l'Ianiresllliooi ordloainmeDtrea
durs IUJO d~pouill .. morlellc. deo hau" perlOn. 
nag", De .001 pa~ eD unge parOli le. mUlnlOlIIlI . 

• Le CO'PI d'Osman ~felldi g .1. enleuH an 
mlli.u J'uu "!Iejardin, ,ilué lu[I~1 bor,J. du 
deu,e SlilSoi et Icbdé par Olmaa aga., COIllU(_ 
g.ulral diIIS. Porll" Eubee, pour Ict1'ir da ci
m.li~re ""JO mUlulm~1I1 qui meurenl dalll Cllte. Capil.le. ______ _ 

Voici les noln qui ont été échaDgéel 
entre l'ir..lcrllonciature d'Autriche à Con.
lantinople el la Sublime Porte, au sujet de 
11. mise eD liberlé de Ko'suth et Jes autres 
réfugiés hongroi. qui btaient inlernés à Ku· 
t"-ya: 

• LI four Iml,lrtlled'Autrich., dit M. Edool~d 
Klnl, pnnjoll'n con~idénl;oo le voeu du aultaa. 
1 ren"nc~ au droit qu'eUe ~nll d'eaigu l'ioter
nelllenl dr. r'fugief, bi~n qu'. n, e61 pu le r.ire 
J'.pre,l'elprÎI du InitH conduleDlrllee:dcult: 
Ébl' ; nllil dlce du in~;!ter ,j'Iulint plu. ,i,.. 
mu!.l fur Ic. cll UIU .uÎun~el du InÎt~ : 

~ Arl. 18. Si de parei" rebtlle, pellt:lrlet dao. 
ln Elillollom"nl d l'., çuhellt.l~ S"blillle Porto 
dura 1" recherchrr ellH rlit. punir, el du.l. 
us m~me oil cc. rebelle5 et crhninel. tlllloigo._ 
rlienl du repenlir et promellrai~nt de .. corriger, 
II 5ult1ime Porle ne I~. croira p~l, mal. elle dura 
JeJblnnirctlufaire condolredn,unlieuiloigd 
de 1" (ronl ; Cr~. 

.- Cee dilpolitio,u lont dalrel et preeilll.) Ct_ 
pfndlllt Il cour imp~rille, d.IHmincl .pu du 
êg.rdl pour 1. Sublime Porle,lon anel.un. Iloii 
et ,oillnc, n'I pao ,oulu Je pr~ .. loir lIllOO droit 
inconleslable, n'III elle a decllc'qu·.lIe ilait pr~te 
;\l'clIll'lIdre ... ctediuo lurl'internemtnl dta 
rH"gi~ •. Q,,'. failla Pont en rt!poun' .11.1 procid' 
li Imicd 1 ElI~ 1 r~fule :ncc opilli!lrlti ,le fiu~ 
un termeludfl,i d·u .. anne., .tforce ainli 1. 
courimperiall i con,idérercOlUmenOI. IURUes 
leaconferencc'quianiellteo lieu lOir Il fiUliol. 
d·un lHme. EUe ,'rlt pll th lur le terraia du 
lraite. condus 101~rieurelUeut enlre lu dlult: 

Le Jf'Of"lIing Chrooieu du 20 .• eptembre a disposée â raire son deyoir; en laissant de Ion ne De les a aperçuI plus que nous, bien 
rt,' dtl •• ituatinn linancièrede laTurlluie, cOlé ces rêves, que resle-t-il d'actuel? qUllle.oleilsoil rortradieuxdepui.plusieurs 
qui l'inquiète ~'aulant plu. que .el décora- Il ut probable qu'une corresponduce moi5.0e! homlDes trèl aucÎeos nous onl aml'
tion' ceuerollt d'être ornéel de diam.,ns. Il éf.rite il y a plus d'un quart de sièclo sera m6 qu'~ul:·m~Ule5 u'3nientjam.il pu ~oir lu 
a t't:é de l'Egypte, et il eD prend ICl:lo, non tombée sous la main du Morning·Chronid. c1ergi,et ils en donnent celte railon,qu'il n'a 
pOlir bllmer la S. Porle , Il'Jai. d'autres qui el qu'il l'aura pri5~, faute d'eu examiner la jamais exi~lé: la railon nous .emble bonne, 
le toucltent de près, Ua rhé de. lieu x sainl., date, pour chose rècent~, Il esl d~ fail que Or, s'il u'elisle P" de clergé en Turquie 
et Irou'e quo la Turquie ne Joit pas être à les correspondans el les journaux d'Europe de par l'i.lami.rue lui·même, noui nOUI de~ 
IOD ai.e entre gens voulant qui ced, qui anienl alon quelque rai~on de parler d'a. mandong comment il peut pousser à la rll
~Ia, qui aulre chos~, Il a rhé de Tunis el narchic, d~ urigandage , d'incendies, d'avi· vulte! El pourtanl ,ab uno duci omflf. , il 

,·."tonne (ceel est jOTial) que 181 arm/lv! di lé et de Iyrannie dlls pachas gouverneurs, n'ut pal d'homme important en Europe, 
iwpériale., bien qu'exercée, à l'europhnuc, de nipullioo du peuple pour les réformes, ~oire même les rédacteurs el correspondao8 
ne .oienl pu en l!lat do metlr~ à la nisDn derebclleH'ontre raulorilê, dedissollltion de du Morning·Chronicle, qui n'ail cru à celte 
10 b~J de cette province. 11 • rhé (ceci est l'empire, elc. Ou parlait même du fana1isme rable, à cette méchante plaisarllerie. Que 
frislt') que le lentiment nRlionals'éléve avec du elergl! qui raisail cause .comrnune avec n'a·t-on pa. ·dit cependut lur ce sujet: le 
force cunlro tout projel de réforme, ct que Ics anarchistes. C'était le tl'mps 41~s grandes clergo 116 veut pite de réformes; .le clargé 
1. plup[e, ucilé par le c1ergl>, elt à chaque JuHel conlre le dcsordre, c'était enfin le étuu(fQ l'empire; le clerge a des milliard, 
hl.LllIt prêt à le Inulever même da os la temps desjanissairL'S, ces SUppôlS dt'! fieux d.1ns ses caveaux; le clergé est coupable de 
capitale, uù les mécollleili le vengent ré· abus.Esl.ceqlle Sullan ~taltmoudll'a pas,ppur tous les maux du pay' et de bien d·autres. 
,ulièrement deux ou trois fuia par ,emain .. , ai 'lii tlire, lermmé cws luues? Esl·ce qu'il C'eTait l'ill(dme qu'il fallait écraser i .tout le 
DI plui IIi moin •• par dei cunOagralinnl u'en finit pas une r" i! pour Ioules a\'ec le monde le déiiirait, cl o.~ n'atteudalt plu5 
ineendiaires. Il a rêvé (cl!ci &St grave) que janissarisl\le et toui c~ qui lui resselDblail? uns doute qu'une chose, t'cst qu'il exislât. 
.çlllque jour on Yoit (il DO dit pu 3V~C ou Est-cc qu~ d~puis celte époque, Ile puis sur- On voit que le. JotlrllallÙl Frall.c(ort [l'a pat 
.10' bi-sicles) les murs de, édificel publil's tout I~ coml\lencement du règne gloricul eu lori de trou,·er res t1etail", luléressans, 
cou'erlt de libellcs coolenaol de, menace! Je Sulta" Abdul.l'ttelljid, ['ordre ue l'est Ce que le Morniug Chronicle dIt dei affaires 
il:onlre le gouurn~œent, qU'OD Yeul forcer pas rétabli peu â peu ,Jans loutes le) pro,·in. du la Mecquè oe l'est pas moins, el c'est 
4et"bllnger de sylteme. Il a révé (ceci n'clt Cl" de l'Empire? Est-cc que l'autorile sou- tuul aussi vrai, avec cette [égêre val'ialllO 
1". couleur. de ros.) que le. pray in ces ~onl ,·craine Il 'esl p;,s puissaulesur lous les poinls .:epentlant: ce que le journal auglais [Jomme 
tlalD.rei de pacha .. ,idcs er passablement de la Turquie? E,i1~ce que j'arbitrai , e de. le prejcnt allnuel est lout simplement d~s '''f"lUI. Il a rha de la Mecque, oû. J'ancien gnUYerneUfl et leur ... iJilÔ n'ont pas élé aumônes oolonlairu que la S. Porte envoie 
.eb.ïck (d.nt 011 De ,'tsl emparé. dit-il, que dHruils avec tllUS les "bus sur lesquels ils reguliêremeut il la ville ninle, et elle n'a 
,ar (eloni. , en le faisan' vellir~ Con~tall· .'elerç"ient au délriment du bien·être et de pas plu~ manqué de le faire cette année qu~ 
lÜlople,cedel1 tttflt)drâmatiquf") empûchail la trauqllilhtti JesJlopulalion~? Est-ce que la I~J autres. L'ancien cheick, qui devait.a 
Se. peleriDs de pénélrtr d,UII la viUe sainte, vie, j'honneur , la sécurité des personnes Mêhémed-Aii pacha d'Egyple sa noml· 
puce que 10 gOUl'erllcm.nt În'périlll Il'élait ne ionl pa~ aussi hien garanties ici que daus nation peu orLhodox~, el qui remplissail 
plui eD "al de lui envoyer II! préseut.nnuel les autres pay, ? E,;l-ce que l'Etat actuel d~ mal ses devuiu envers le gouvernement 
.. ,le1'llll" 51:5,000 li",.t. Il • rêvê (ceci l'~mpire rf'5i~mble en rien il; l'état <Indell? impérial, a été dl!stÎtué, apres quoi, lui 
.. t traiique) que tout ('el a {l'Iurrail tourner Ed·ce que les oomùreuses rcforme~ qut' su- ct sa famille ont été conduits il Constan
• mal CQDlrele nou,·eau cheit·k elles Iroupes bis.ellt le pays,..et J'admillisrration 4lepui~ tinople, ce qui ne ressemùle en rien il l'io
que 1. S, Po rIe y a enT')yés. 11 a rhé (ceci plusieurs années, ne les rorlifient pa~ l'un et vila.tioll sournoise dont parle .Ie Momllig 
Olt noir) que le brigilnJlIge d~_olo le pays, l'uutre, n'améliorent pas proronJt!menll~ur Chronicle; et oou, pOUVOD! lui donner ['as
et • ce propo., ,il fail un peu de l'hisloire condilion de force, de moralité el d'avenir? suranre que lu population de cette coulrée 
.lIdenue: il racttnle,en e'll"Opi.1ut les noms En vérill!, il n'y a41ue le3 aveugles qui pui~· /l'est pas le moins du moode exaspêrée, et 
propres, J'"ffaire d~, consul. de Hollallde et sent douter de cet immcnle tra'·.1il ~I de la qu'elle est tonte tiispoJée, au contraire, à 
de Dallemarck, Eufin il a rè"f! (horrendo pUÎ!i~allte r"géuération de l'Empire. Parler accuciilic avec soumission ct respeclle nou~ 
n(trIN) par lous les rêYel.us~illdiqués, ~ue dR sa dissolution, aujourd'hui quela S. Porte veilll choick et les 3,000 hommes et nou 
l'.mpire ottom.n e!t en pl~ine dissolution. a prouvé par se~ œuvres el de œnt façon~ 2,000 que le gouvernement y :1 eovoyëa, 

• C'rslnec IIne bien profonde "o~le"r que je ~~~~~~::rla~:tI:6 a~'I~~~:t~:6~u ~'I'~I·:'~I~~~; 
~?:~~iar::~:c~~ ~~ p~~lret e:'~~::, ~[:~~~, :I~~:t ;~~~) t~ e!I~::ten~~~c:·(~~~~1 ~~~~~:: ~~ul:l~;: 
hlH tudl .6 ~l c~ur.lnl, 1 1 Af~ ..le 65 ans. aprel nlslr~ lurc I ctrtidil' il Vilnlle, 10U' Il rise"'a 

U.D= l~~g:':e;!il ~~I~ou~7~II~G ~:~~II~~dé(:rlre l'affile. ~;;:e~ t:::i~ru~n,el'::f:illl:;~~un ~ C'I dllporiliolll 

:~ou~ ~~~h~t;:I~.:t ~:~~I~è!~;~~,o;r~:~~:I:::~~~:::: !. ·E:e~I\: ;':i}.::cd:~c~~~rr~::ell!:r~ d:~~!cl::;: 
~~~~! lh.' ~~~~ èe:;, :h~r~~:1 e~ ~:~~é~::I~~~r~op~:; ,! 1 ~ ::'~'ei~etJ1::::~"d~'~:~t~;~!f~Îr~~i c:;:~: S;I:~~:;~ 
dr. bten .. elliauce, O$mall ifendl emploY·1I1 pru'l."e 1 d,l h noIe Je 1~ Sublime Porll d" a3 djtlllui·el_ 

:~~ct~ol,~ f~:IU:;:I~t:;OjU~;ltl:1 r~:~Î:~(~~:I~~~S~~~: ~n~:~ al:J06:ClS~ :~.r~~lo~!~:~~li~~.~~e;~ ~u~:p~f~t; 
lui mérila tO,ulonrl 1 eltlm~ et IU,lympalllles de rtlalllilSelllul de tl lnn'lniUilC dUIi II HongrÎO • 

~~;a·lI~e:r~.O~:~~:I~ ~1::r~~a~!:~;asir:'~~:'~I:~.:~~~; 1 :~ -~'~r:l: I~::::t·,,~:il,":,:;~:al:,~e~~e~~:e I!: C~;~ 

~:~:i:::,,:::;I:::;::::I~~:~~7i;;:;~~'::;;~.'::';: ::f~::::!:.;:;:~:;:r~~"~i· r:i::;~!F'~:~~~ï; 
• Le gou,·crlle,.nent IlI·ec lut a f"tl f~ndre tQn~ pro,n.n e {lile pIf 1. Sulten dlnl l'uplkllioll 

lei hODllrllrs OUI ~ Icn I:A~g. D~5 .~rdrel ~"t élr donn~e plr t'ambassadour oltOlun, Il IInl da c ... 
d'lnnèl afin 9ue, I~ •. rf~"II.en, d mfallle .. e '. de ,.011 èllil pou. le cablDe! împêrial, COru.QI po,,"t 
c3u1~rlo, et d arlll!ene, 11R511JUC 10Ui lu o(fic.lftl' loul juge hnpulill cl.ans prhelllÎolIl,que l'inler_ 
genénux gl"e'·' qUI ~e trouva".,1 danl b capllale, n~meul nr de'alt pIS c"'$~er uni U'l accord prilli. 
AccolUplg"3uent, en (lunde lenue, lefuoèbre ble nlre resdeUl gou'ernCl'lens. 
cortige. • Le 50U$lIC-nel eu plusieurs f!JÎII'honneur d, 

• Le roi Olholl l'oubn! do Mer plus de rom- l'Ullliquer il ce luj~1 d~nnt lu minilln, tU'CI, de 

~I~a~ ~:l~:~!r:;~;'en~e~~:~;:t ~~~;'~'U~~::i~~ ~:,::~d:: ;;:~i:~e.tq~~I'p;~~~ntR~~hi~:;::rh~ltrl~~ Im~i::~: 

F.nlerheilJalll, C,1raOllS supposoasque le que celle affirlllalion n'a jamais cu de sens, Quant au brigandage qui effraie taut le 
J10rning Chronicl. a'ell plus 'UUI !'influellre c'e51 IfOp 5e complaire dans la raùâcherie, Jlomiug Chroflicle,parcequ'il y voit les signes 

de_r~m?,le général NOlaras el beauco"p d'anlrco 1'31Sur3nct, dan, 1~ CO"rs de t'<'te dernier, que 1. 
p~nonnu de la .uite Uet lin de in ranoue.. POtlC·OtlOlUJne Il'.,, il pa, \'illlention de mtllr, 
Toni II' corp' dip!omall'l"e en grand uniforme, \ '11 I ~ berlé ln r~fugiü intern~s a KUl'ya 110' l'Il_ 
le pré,id~nl dn m,~,iilèu grec, 10111 lu 'li"I$lrc., ""l,monl dn cabin.t im~~ri,,!. Qu·lrriu·I.H 
lén,lellr~ .t dêpllteo, le, prOr~ll enro de l'u,,i· mair,leuanl? L. co"r d'A"lriche dec!ue que l'or .. 
, crsite el des aulreS ê col e~, tcs JUGe1 ~Însi que dre Il'('~t pM ellcon IUffil~,nmcnt Iffcnni ..lIn, 1. 
tOUI Itl eml,loyu du autres IIfflce. onl ~c· Hongrie pour que la mi" cn Ilberte de KO$lal" 

FEUILLETON. 

If.ÜIfIallIl~AlIoalill-IIAVœ. 
1111 .... 5 ••• 88., 

• ,ju. ... U. •• q.I.T •• l.e~, 
Da IU.UU.O V2anr. 

C' .. tbllnlÔI, dirn"ouI, pôur pul.rmuliql.l' 
el Ibnlr~ ; qu~ .01,11 ..... 01,111 L~ C."illflonille lit 
•• tir. q.i O~ ,'ipplrtitrlt pit. Que I~ lol.il d't iti, 
4,11"4 Illmitiru du brumud'octobrr,c:oulnrl. 
bou,.ll"feuiUutulrbr«d'jljluni,.lprolonc-c 
'd'ua aloil lêl dnu~ pl.llirl de 1. li11egillwrl, du 
jbur o. le Ibalre Olllr •• dluJO b,UIOI ,el porI .. 
ittà1'tllnonÎ:u/j,bi,t",bi •• '00 d. trompe'l 
cfa lallibour, nprfl'lihe rr(lt~l.nllliooll~ leoil· 
l,jdoiil1e iïth' irrë'rocabl.menl al, {ortone 
i •• alou rilïÎlni.edu Ihellrli que IIIIUe.'ellie 
\:)\iI .0'. d'alll Idpll rlnl~1 de fr~lchu toil'U'I, 
q.IIÎII bt:nqulltrllOllpir~ot III Tai •• pr'èl le rc
lôl6l' de Ih:r' In.ltnl habll"., que I.~ Ilallec ou. 
fr~bt ~D nia l'Url bru à leun Iblllln~~ '1 III 

::~!:t S:'I::n~~~~::; 7i\:lIé,au~~;lt=::1~0::llel~: 
ib,"àJoon li. C' .. ~ 1. ea .. btalloe de l' opira, il 
it.Ii,.let." .... I'c'ndpâl ...• Uln plrl;et,J61.Un·a. 

~~~l~":.~o~W:~=:,II.':~ .:;:u::!;i:~·:l~~.·:!~~ 
~I ~ c:l11l~1 hfiorq·ulioflit dilll .1 j,1.~ie ct ';COlltl _ ~~f~=.~~~ ïb~u~~:o~~t:o::~:~~!~ P::!~~ 
p'rtllfUlllI!ealltl lieU .... ,1111, -,i bleut~, .. i cc· 
~Dle •• II.D'., .. nt"'dùBo.phore·perlon •. 

IQi.~U '~~~~ik;tla:-'.~:~:r,tt~~u~~~::~:~ 1 .. 

Brig'"ld, de Srbtlllr, un gnad poèla e!l'lIIaDd qui 
Il'Heit(lUloujourstlcl;r,,yon,,lelotiilatt,cbbau 
• illondtSl plum~, tl qui ,'tCHoil parfoil d.nlle. 
brouill_rtl.de II rhtrie 'Dillnlbropique. C.dn· 
tIItdnB,iScn"d,o'ut,Juncpatloujoun boni lire, 
nn IIIiDult,par n.mple,daos uo. d •• mbre 'lI'Iau· 
coliqu.m'III ~cllir~1 p". ta luellr,J'une limpllrlm . 
brolla .. Iej011 Y.OItd .. d,ose.quifo"l plturer, 
d'Iulrflqul font pllir, d'aulrrlqnifonl {rcmir,IlCu 
quifa~oenl rire, elpl",icUN qui fonl hauner JCI 
IplLlln.Ctlhrig'lIdlltcompo.~"td'une'>ioei'lio • 
d'ai'lI3blc.jeuncl bfnlqui " aYlnljo".lIIillelni"lrs 
pendabl .. 1Iasociflé,fini .. elllpa·ro'aperrnoir 
que l·ttle,"bcmu,tflr"ufOIl,jUllb l ~ol'l"I.J.or 
l'lrd, el qUII~ lIul parli l"ai.onn ~ bl~ qo',ls ail.' 
• ldOpltr, c'uldtle jcllriHII rllllilliun d.nllel 
boi., I"ucopeuelur l'él'Bul., UII Grand .ahre ~u 
c6t6, une ,raudebarbe aU ,nelllOIl. ullgrandcha. 
pe_u bien cab.llulurdn yeuJO bien lerribl .. ,et 
d. réCllrm~r d.14,' l'"ide d", IICCesSOirfS .1I •. 

::~e~~~~::~ d:U:u~~il·~i~:i ~:U:c:~~~~III'I~::O~;~ 
rir, lei beberll.r, lei h ~bmcr gUli., rn éd,allce 
du d~lhollnrurdclfaruillei Il dc nulle .:enlilleuu 
prë,u.spardi.Hnarlitlelridicule. d. c.talrou 
code ei.1I etr'"lruioe1. 

S"taul douc dilet proUl'" que 1" s.eule-hob. 
nél .. geul,Jece bu·.unndllonl Je'coupt:urade 
bo.urle ct le. llre~laille , nOI jtuu", s~n., lU 
brlgalld.billl.ppt\5,aetlonnentpouréapilaille 
uu dl leUrlCOlup~gllonl, Karl Moor, aoble CI. 
racter., 1I0bie lœu~, brll". ginercu,.-, IlItd_ 
lIt:rDI, .cti{, ,i,cur, laparrur, qui Il'a qu'u. 
déflut, celui dl p<llléder po.or lpUI bieuI" .0. 
lei! "capl et"oll épce, ft pour {r~n, le plui 
abotllinabll r~pliJl .. deliJO pied" K.rt Il' rhe 
qllllu.dll.ploitl.tltliolll.be,.leruqundoul 

Il pui.c le Iyp. dlnl Plotarque ( olle bief mlu, Il t~te lU potnt 'tue lIotre jeun. b~roJ le pOJO 
"'If Jrclur-e PO"f J. j ~ Untlle el qu'on 41nrail d<!cid~l1l1ul Cil Ifglll.leur dil mon<l~, el J'OUf pre· 
interdlr~dlllsl .. collê,uj on lit" ,Joule pudu ml.rlcl"ederUorroe, illtrûle Une TîIle qui aVl't 
rlomb~ pril\ligieliJO d,.,jeun •• g'~nl que ce brut eU "lu,Jace ÎnlÎc-ne ( nou.dirionlpresque letou. 
Plul-rque, .hcc "' Alekondrr, le. C~;ar el IfI ttet) de ,ouloir pelldrl un de lei compaSllonl. 
Brulul, a m~t"morphosil ell Don Quich~II~). Pul. il ti.r. uit g. and cumbal lU .ibre el • la 
DOliC Kul Il'' p" IUll d'injures dlu. Je cœur cl h'che ~ dr' .0!t1 ~ 11 qui o.t l 'indllical~lSe d. l'Iua· 
lur lu lè,rel pour "PUb.III~lil~r ln Irumlilfl de quer ~t de d"mAndH li l~te, "le lie p3r un pacle 
11111 Itmp' : .111 dlmll~nl, dlC.il, le nduUcn qui de ,ie ~t de morl ~Tec JI lroupe qui ne nut pu 
"',,c pli ui;,z; 'Nidu a 1'~gIÎse, el ,UJO .ienn.ut ",êdet la l~le ,le Ion c~ pitaille. Aj,rë-a la Ticloire 
d ... rJ"ll'lulli caleuluJ'mlêM!1 de leu~ar,,,it .. . remporl'elurlu loldat., leo brig:alld. nepeu· 
Il. I~laïtil.lla pounière i l'ura gtnouJO p~or mon· unt riell faire de mieu" que dc .e composer ulle 
Irer qu'ilo Gut pril! i ill ne dêlouth~nt ,;Ii 1" chlniOIl {dei brlg~nds UIII ch.nloo couleur 
"euJO d" des.s"\{'Jcpr~lre pOUl· .oi"l" li il peM"uquf . locale, cel. Ile l'ed jemal. lU; alll.ot relier 
nI b,e\tfr,.ê,,; nSlombe,,1 eOIJu't'Opil quaod ill garçulI épicier IIU déblulIl d, bohffelte. ae bon. 
10inl lIigllet ul pol.lld, Il dlqbtnt dri rn.'nl nd tli "oton qUI d. relier brigllld. IIIU ChlnSOU 
touqu. leur concirreut {ait banquuoul~,etc .. ~lc.. d 1111' cllir d. IUlie au pied d'un rlllir eh'· 
Arréloo •. nOUf; ci ' _.aÎlURl ce jruo': bOIllm.e lelu}. Alusi 1101 brifi:a"dl rhanlent.il.,.u rbirtlc 
• ughe; ell admelf.nl mémr qu~ ch tO,t t •• ~rit~, . 1. lune el au p""t oI'UII d.'luu 'ln'oa dirait fa!! 
OG p"lIle cu d,o~n, iiI ~'1 on Il' tet dit l'" , it. ne •• pre. pour Il ei,eoullance, le. coupl.ta d'lIn~ 
• 0111 pal polil <lu lout dinlee pay., eomme dil Bri. rhanlOIl dont uou' dél~cbuo$ lei moree.ut: de 
doi$ollqnieubiena.lre'm'entphilolophequeMoor. choiJO;ue,ople: . 
Donc M.oor se f.il chef oe brigln,b, • la luile Libre., conllllf comll~e dei roll, 
d'ulle malédiction en nl,le que oou frère Fran"i:oi~ Notl. rouchon, i l'"mbre d'un boi'j 
lui cu,oie de la pari de lrur pere. Ce Frauçoil, NIIUSIOupoolln bonne forlulle , ' 
Ou ,hllabl~ Icelüat, cclui~li, 'prh noir fail L. jour .OIU fe.oRs peu dl bruit; 
m.udin 1. 611, fait 1D0urir le pire, ou d. Mailnoultr .... molllbi"nl"lIutl. 
m"inl[!eaf.lmediniullcleh(liiolil.rraio{il.,.n Elnolrelo!eil c'utl.lulIl. 

:;I~i ~~'~::lt b;a~ 1::,~lr:~e 11;;:;~j~~e )jb~~:.n~ Du IlIhu lu g~mi~'emtn. 
ft lIolDm~ seigueur du ClolOIi .t nQt ~buset de ElIn cril deJ pelitl (nf.nl; 
I~. droill s.eigDtllriau" lur la PHlonne d·A.m4. L'II,lIIglots .dn j~"lIel 611ellill 
lie, filncll' de .00 frire qu'il fail pallU pOlir Eh bie .. !,oili. toulj,,"lemellt 
mort. Pendanl ce temp" Karl d~troulSe force l.~ mUJI'lue du re,imèlll; 
pus"lIl' ct ~onliuue . e. peroicieules Itl'lurtl ..le C'.st noIr. Mre tt DO' IrompUt ... 
Plutirque el sel dlllrit>u contre la lociit!! entière. lIenreuJO.1 c~lIdÎde. briglndl! ill lont ptt! 
lA eonl'lIIplalioo dei boill't de, rochln lui mOllit dil6eilu tll fait d·harmllni., .1 pardol>. lIl,i) il 

1I0ulltmbllqu'oll nou'l traitelln briganda. tf"t 
j",/,.mrut, comfIT' dit Il fhlllson, 

L.capilliocrmploi.,lui,u.loi,itldleJ.ird • 
lun.! l'enlr~lenirtool Inld.cboln eld'aulrtl: 
m~taph:rsique, .moor, immort~liti dl l'lUle. 
IIbllt, 'Iernit~, luicide. Url bruit l'interrompt ; Ull 
hOllllllelegliuedlnl l'ombre et 'Ienlprtl d'ull 
loul .. rainjel~r de II Dourrilul"I 'uu pluHlpri
,onnler. KHI dtilonce lei burtluJ; Ju elehOI. 
d~h .. e le caplile! reconnlÎt 100 père. ObI Ilora. 
lII.roi"lu',.plnlidireillloci_ti,uperdue 
tI,dÛI-ill'lettrelefeoaolqllalrecoinldel.ttrff, 
IDa père aera l'.o.:e . .5e. bri.:~nd. lont prOnUIl 
plrlui l U r.llg d'"ng"reng<:urs rI plrl~nt, m ... 
..,en nlHl\liult ".., el 1. glaiu H~",boylnl' la 
maiu, a Il rech~rçlll dl t'inll'M f"rapçoi •. 1110 • 
Irouuul qU~lon cldane; }o·cançoi., Cil bomn:l. 
ni,é,pour é,·happer a Il morl, l'''t ilr.n,li; 
fi1il rn r"und,~, Ir. brig".ndl embellt il Klrl .. 
find,AlOfli,:mom.nl dellgr';lblepout le CI. 
p\laillc. Ou, beau le IlIIIÎr 1. coniciellte.t 1 • 
gl"lnd.·urde Il ,)"lnllU;lIloo que 1'011 ,'flt oc
t'rayee de la porlducid;il~lllleh.u. dc litron· 

;:r ~t t~~,t:~' p~~::::~::!~.i';ir:ee:~C::~·:;~::: 
Leri.us:Moornplre,."rleeol,lpd,,jHupo;rlld. 
~ienteue, .et le jeune M.or, POU:1I1 pUluceolllber 
1 l'I.utatl~n de.plaater li ie. romp'J!:lIons, plI[_ 
gnuile Il bleo-aomee It ... se faire pendre ~ 1. l'm. 
proebaiue. 

T,,~l.e Clt t. dolille• Je cedrlm. qoi Il',. tll p .. 
un; c,ell plul6t uo c",U~l lur Ifqufl Scbiller. 
brode toutu I~I dl .. ~t:'IlOOI qlli pCov~lIt IOrlir 
de ta Ijle .d'uu bOlIImliuj"sleMentaillri conlrel. 
.oci~l' qpi Il''0 peul mli, de se, chlsriat parti_ 
culiera tt de Jon hom.ur m~hnco!ique .t "'~II· 
lent~; 10uUJ leJsilultion.l "! 10111 {orcéel d hotS 


