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’pèëfouem; W"

I enfanta, amen ont; ses»; n
I allotie! (émut, mutant non aboulant, Glefnngme tu

Quatuor).
arum: mottai); (bravi l’on Minitel:

I (Elena malbec, (au: mon Gâtemlbuto.
. margera: Œècll, mon mm- æurlelgly, Girofifmçs

- (aval ont: Sent.
PQBllbelm mouflon, êtaatâfmetâr.
comme filouta, filmer, élite: ber Matin.

l hi. "nommer, l’œil! 919W.
(Quai achemine, frangllflfdjet (bafouiller.

l tu en: melliflue, auâetomntllmt motfdyaftet bon 8mm:

l t dl.Stella), allotfimet’ô 8mm.
Shogun multi), malter élite; lm guetta.
satana, il): bauêhnfmelftet.

imam: 321mm), âtre-timon,
. Margaret!» Ravi, me summum

PERSONNAGES.

BLISABETH. reine d’AngleterI-e.
MARIE STUART, relue d’Écosse, prisonnlère en Angleterre.

ROBERT DUDLEY, comte de Lelcœler.
GEORGES TALBO’I’. comte de Shrewsbury.
GUILLAUME CECI]... bal-on de Burlelgb, grandntrésorlor.

LE COMTE DE KENT.
GUILLAUME DAVISON, secrétalre d’Etal.

- l .AMIAS PAULET, chevaller, gardien de Marie.
IlORTlMEB, son neveu.
LE COMTE DE L’AUBESPINE, ambassadeur (le France.
LE COMTE DE BELLIEVRE, envoyé extraordinaire de France.
OKELLY. ami de MOI-tuner.
DRUGEON BRUNI, flatulente gardien de Mario.
MELVIL, surintendant de sa maison
ANNA BENNEDY. sa nourrice.
MARGUERITE nunc. sa femme de chambre.



                                                                     

l I4 . " l alarma. t
âbctlf tu: Qtaffdbaft. .
DÎflglEtlbet fielbmadyé. l I
ütangllftfdye un!) :1131!er muon.

Summum. t .gommer ber filmait: ont: Œnglanbr t .- I ’ .
Manet ont mienetlnnen lm nomma mm floculant;

LE SllÉlllF du comté.

Un flamenca des sardes du corps.
SElGNBURS ramons et ARGILE.
manas.
OFFICIERS de la tout de la reine dlAngleterte.
Boues ET nanas au service de la reine d’Éoosse.

tu".-- .. w...



                                                                     

-- l Œrfier 3mm.
* i (Êtftemttiti.

3m 6eme au Goteeringban.
Gin Simuler.

I- 04mm: 383mm», allume tu suinta ont ëmtilanb, in mitigent

cette: mit filoutai, tu lm amie in, einen mon gaminent.
imageoit sororal en Œebülfe, mit æudpifm. -

’ I A l 823mm).
ï 933cm matât sur, Girl une; nette æteifiigîeiti

Burin! ont: riaient grimoit!

maillet.
flic tout tu 50mm! me?

930m 06ml Strict-mari: et beraigeiootfm,
me: Qüttnet bat brimant mettent follet:
Mit miam êtbumct --- ïîiud; liber 9282iberiift!
me miner militât, meilleur Martien 61mm,

ACTE PREMIER. -

S C È N E I.

Une selle du château de Foiheringay.

ANNA KENNEDY nourrice de la reine d’image, en grande con-
testation avec e chevalier PAULET qui veut ouvrir une or»
moire; DRUGEON DBURY, son adjoint, un levier à la main.
RENNEDY. Que laitue-vous, sir? Quelle nouvelle audace! Éloignea-

vous de cette armoire!
PAULET. D’où vient cette parure? On l’a jetée de l’étage supérieur,

sans doute avec l’intention de corrompre le jardinier. Malédiction
sur les ruses de femmes! Maigre me surveillance et la sévérité de mes



                                                                     

- a i Il ’ i liturges, griller murin. c
02ml; armoriâtes, and; gibeline (labile: i,-

(eia «se: tu: entant mon.)
l 9180 sur amati est, lirai and; main!

Rennes».

V «être litent bic Minimum in: Bobo.

mi b * filouter.e e en u ’ . i
f d, d, (Wh! imminent.)

Rennes»,
n unificateurs ’

moniste, linge immigra ber En»:
5926 liniers trituras sans tu militant.

Butüd, multicanal - H

il) a a! et.
au müfi’grr sans faufil se: bille (ses.

il entres t).
(se fait frangliifdye Militer.

il! au! et.
mollo [rallumai

ibis and): rebat mugiroit sans.
a me et a.

(Ennemis

58m mon en si: Malais son matant.
i filonien

ibis überlleft’ la). -- tâtai)! tillas Minimal blet?
ü: atrium c mm lit on câliner, ont le me tintin votre sont( un; Mmædwwtfi a t i a

recherches, encore des bijoux! carme des trésors caches! l ’em
me: de l’armoire.) La où était fourre eeei. il doit s’en trouver d an-
tres encore.

sasseur. Éloignezwous, téméraire! Ce sont ici les secrets de lady. .
Pauses. C’est préciséme ce que je cherche. (Il tire des po-

8 .usasses. Des papiers insignifiants. de simples essais d’écriture. a I
pour abréger les tristes heures de la prison.

rioter. C’est dans ces heures d’oisirete que travaille la méchant il

saur t. Isenseur. Ce sont des écrits français.
saucer. Tant pis! Cette langue est cette que parle l’ennemi de

Musiciens.
manses. Des brouillons de lettres a la reine d’Angieterre.
saurer. Je les lui remettrai. liais que vols-e briller tamil fait

jouer un resserreront, eid’un tiroir caché i tire des Joyeux.) Un



                                                                     

.  -i l on: mafia êtitnbanb, raid) cm 6mm, o
o Quantum mit un Mien son mazouta: I.  

(a: am ce mm tamtam.) o
, . a Œètwafjtt’ , abruti); Sègt’ô au bemübtigm!

  (0mn; sont.)
amocha).

  " . a www: (aman, bic mie amibe!!!

immun
I .  [on mg fié n06) licitai, fana fie M; Mana ; 

mon! mon toi-th Graver»: tu tâter mob.

3mm». I ,
l. r. 6m) gâtig, 6k. manu: niât ben lestent ëdymuæ

flué unfmn Men sans! mie Sammetboüe
Œtftcu’t ber Mobile alter «Walkman

mon: «(les glabre ont un; une malfrat.

o 913mm.Ï (88 liegt in 913m mon Qmifl’mbaft

mon 28 au faine: sa: gutüægègebm!

- 39mm) a).Élie: finît ce Stem fatma flafla: au,
mg tine nanisât: [flet muant? son m

o tu: flamande fait: mon me

bandeau royal enrichi de pierreries, orné des [leurs de Ils de France!
(En le ramenant à son compagnon.) Serrez-le, Drury, et joignez-te
au reste (brun; son).

amuï. Quelle violence. quel amont il nous faut subir!
nouât. Aussi longtemps (un: la! reste quelque chose en propre,

elle peut nuire; car tout devient une arme entre ses mains.
RENNEDY. Un peu de pillé, sir. N’enlevez pas la dernière parure

de notre existence! Les objets qui témoignent de son ancienne splen-
feur réjouissent encore l’lnforlunée, car vous nous avez arraché tout

a reste. -MULE-r. Le tout est entre bonnes mains, et vous son scrupuleuse-
o ment restitué en son temps.

muon Qui dirait a voir ces mutantes nues, qu’une reine habite
tel? ou est le dais qu! s’élevait au-dessns de son tronc? Ne faut-n



                                                                     

l 8   . .. ,l émier attirails, exiler Enfant; .
me ile bru allaita) melægewiiiynien me

« mitât ouf genteiurn’, mayen mon; l’agent? v

&th gtobem Bilingue idyletb’fle (Sbclftcu
l mon: ’ chamaillait, liroient man me Saïd.

* ’ i i " filoutai;
Go Mille [le 311 Gtitllng- lima (53mm,
m ile une (bien: mit linon lBulflen neuf.

licenciai). i
(509m ces écimais fiente limonait mongelll.

Mulet. l a .Go tous ile ont!) in! cilles 23m) ballonnet,
ont: ne alibi cul subvînt une au icoglan.

mon ne.
au mon faillie, ben Œeift sa microfilm.

filoutai. ime une lité mon (in, ces tous au lumen.

Rennebi).
I 62W ivre Saute math un meggenommen.

inertiel.
Miel! ile humilité mon inouï grimait.

Re n n en a).

Sil me du ëdyicffal fût rie illicirlyetgogne,

me in ber limeur Rônlgln Mou mat,

pas que son pied délicat. habitue à de moelleux tapis, se pose sur ce
rude sol? Sa table est servie d’un étain grossier que dédaignerait la

femme du plusiliumble gentilhomme. lmener. C’est ainsi qu elle traitait son époux a Stlrling, tandis qu’a-
vec son amant elle buvait dans des coupes d’or.

EENNEDY. Elle manque même d’un miroir.
mener. Tant qu’elle pourra contempler sa vaine image, elle ne

cessera d’espérer et d’oser.

Rameur. Elle. n’a pas de livres pour occuper son esprit.
nocer. On lui a laissé le Bible pour corriger son cœur.
58mm. On lui a me jiuqu’à son luth.
renier. C’est qu’elle s’en servait pour chanter des chants d’amour.
senseur. Est-ce le le sort de celle qui fut élevée avec tout de dé-

licatesse. qul au berceau était déjà reine, qui grandit à la cour



                                                                     

erre-jeune, Ier-lieriiiiiftl’itt. l e
, i immergent fief ber amendant - T

En; leur meulant fifille aufgeiuadii’eui i

(Sil in; genug, un mon hie Matin il): mimi,
h I i une mon hie armet: initier un: aluminium?-

.811 (noire llnglüc! leur: du une en;
êiflenblid; fluent; une: niche loufe,
ne 2eme fichu flirtent au entichait. a

inertiel.
moiroient mir me au; hem une: au;
ne in ne; geint: uni) [serrure full.

- Gin living [alternance 2cm huât ne;
En Mange! une (Emiebrigung aileiu.

sternum).
menu. ihre and: gageur ne barnum,
filins me mit en: chtimi une lurent une: 5
Su (&uglaub in fein allaiter un: ile.

. i maillet.6k une gemma, me il: facette. ’

Remue».
- Sun: firman feii’elu fie au ange mon.

liieulet.
mon louât: ile une blaira engen 93men!
59m mm: au l’italien in bic 92821:, bic halle!

fastueuse de Catherine de Médicis au milieu des rotes? N’est-ce point
assez qu’on lui ait enlevé sa guisarme? Paul-il encore lui envier ces
misérables colifichets? lin ne le cœur apprend enfin à se résigner a
une grande inforiuue, mais on soutire d’une privé des moindres
agrémenta de le vie.

vannier. lie ne tout qu’exclter la vanité dans noueur qui devrait
rentrer en lui-meure et se repeuilr. Une vie de volume et de désor-
dre ne peut e’expler que dans les privations et l’humilité.

amuseur. Si sa tendre jeunessc c’est égarée, elle n’en doit comme
gui! Dieu cru sa conscience. En Angleterre, personne n’a le droit de

in cr. .raguer. Elle sera jugée la ou elle a été coupable.
Rameur. Coupable! Elle n’a vécu ici que dans les fers.
JAULBT. Cependant, du milieu de ses fers, elle a en encore étendre



                                                                     

« le . , * Œfflél’ "mafias, exilée mafflue I l

5938 æütgetftlegcô in me me; au fcbleubem.

une me: unira Rôulglu, bic (8m .
menue! filleulljelrolteugu Ecmaffuen.
Œtregte île une biefen émettent nuât

  - me: Querelle: matu) e une ben æafiluglou
Bu en: uarflucbteu filial me Rëltlgeutmçeô’l

Malt ouïes Œlfeugltter ile surfât, l
me eble fier; me muent! au umfttlcfeu 9
(me fie geoufetl fiel heaume genet l
aux hum Suit! uuutm àeuferuell ---
11m) flânât: hum iammetuolle æalfplel
me flambart surfai, hie fiel) metlclfemb
11m lutetmilleu lu bau Wagram) lumen?
mie ŒIutgetüfie füüeu ne, fût fie

Mit imam: muent tobeâopfetu au,
une me me» exhumer culant, me fie felbft,
EDle êdæulbigfte, barouf mouflet (fi.

l a» D film!) hem fias, ba biefeé Baume fifille
. &fifteuublid; bâcle nivelette gmpfiug l-

Mutuel).
(Slafifreuublld; me Œnglaub ne emmuselle
file nuglüdfellge, bic en hem Elfes,

sa malu dans le monde, secouer dans le royaume les brandons (le
la guerre clvlle, et armer contre notre relue, que Dieu protège! des
bandes d’assasslns. Du fond de ces murs n’a-belle pas pousse le sce-
lerat Ferry et Bablnglon à un exécrable régicide? Celte grllle de fer
l’a-Halle empêchée deueedulre le noble cœur de Norfulk? Pour elle.
la meilleure tète du royaume est tombée sans la huche du bourreau . 
«ce: exemple lamentable a«t-ll elfrayé les insensés qul, pour l’amour
d’elle. se préclpllenl à l’ami dans l’ablme? Les échafauds se cou-

vrent sans cesse pour elle de nouvelles victimes. et cela ne unira
que lorsqu’elle-meule. plus coupable que tous les autres, y sera en-
fin sacrifiée. 0h! maudit son le jour ou le rivage hospitalier de notre
ile a reçu cette Hélène!

tanneur. Quelle hospitalité eue-elle reçue enlAnglelerreP Lllnforu- l l
lunée! depule lejour ou elle a mie le pled dans ce page pour y chercher
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«miteriiilufaug; criiez: unirent;- I- il i
I ’1’ fait ne ben 81:6 select in nous une»,

une élue âülfefieuenbc, Œcritieisue. i

œei bet pétitionnai Grime gu faubert tutu,

n en, millet Œillimedfi uni) flënigsmiirbe

(Slefaugen fient; in auget statufiait
en Sugeub nummulite mufi outrancier --
æieiegg and)me île une bai etfabreu,

; "58346 une (Qefiiuguifi imines bai, gemeinen

. p illuminent que), ne ses comme êdytonieu i
. (Mature luire, un!) fluimbfiid; augeilagt
2qu ses uni) icelui; -- une Mutant!

maillet.
65k tout les Banc «le eine flatterie ,

v Œeriagt non iman filoit, ces fluette enifegt,
50m fie mit filment Œtâuelibat aimanter.

illuminerai tout fie gegen (singions une,
me: mortifient mon liturge ,8eiien
Sueur! au oringua, (Engeliaub fatuolifcl;

Su mayen , on ben firmament: au omnium
2130:qu nctfdymâvte me, ben Œbimburger

meetings au untetidyteibeu, m’en alarma;

en suppliante et comme exilée. le secouru d’une parente, elle se voit
emprisonnée contre le droit des sans et la dignité des rois; et les
belles aunées de sa jeunesse se poncent tristement dans un cachot.

i Aujourd’hui, après avoir subi tout ne que la prison a de plus amer,
le voila, comme un criminel vulgaire, appelée à la barre d’un tribu-
na], sans l’accusation ignominieuse d’un crime capital. elle; une reine!

PAlllBî- Elle est venue en ce pays comme une meurtrière, chassée
par son peuple; dépossédée du trône qu’elle avait souille par d’hor-

ribles forfaits; elle est venue conspirant contre la fortune de l’Angie-
terre. pour ramener l’époque sanglante de la reine Marie, pour nous
rendre catholiques, pour nous livrer iraitreusement aux Français.
Pourquoi n-t-eile refusé de signer le traite d’Edimhourg, d’ubdiqucr



                                                                     

’ les. âme: maranta; «gemmeuse
un (Snglaob oufgugebeit, ont) ben 513m;-   t

me biefem Reflet feintai fifi; aufglttbun,
finit entent üebetfltid)? 6k moitie fichet
Giefangen Bieiben, ne!) maçonnoit feint,

une tierce mais tentent élimai eutfageu.

Œeàwegeu tout [le me? and! fie ben mon
- mettront, ben fiiifett .Rünften ber æerfefiiolirung,

[tub littïieiïfbiilileitb biefe gouge Suffi-

Qluô totem Reflet sa aubert: bofit.

Remet)».

A sur mon, Gita- Bue mon fügt 36e and;
Sen flûtent églefin! tête veste fouir mutante,

93k me: Ielîenbîg etugemouett (eût, l

sa ce: faire cama me moites, Peine somme
me: üteunbfdyaft que ber lieriez: miment) bringt,

mie Iângît fait: fleufdyeuangeiitbtmebt Meute,

MG (me: fierfermeiiîet flafla ëtim,

mie «il foie aunent eiueu neuen filma:
Œriiieit tu (Sureau toutim flubetmnnbten,
tison muet: Galion au; imamat fient?

toutes ses prétentions sur l’Angloterre, et de s’ouvrir ainsi d’un trait

de plume les portes de ce cachot? Elle a mieux aimé rester prisonnière,
ce voir maltraitée, que de renoncer au vain éclntd’un titre. Et pour- l

quoi n-t-elle agi alitait Parce qu’elle avait confiance dans ses lutrin
gucs, dans ses trames coupables, et que par ses complots elle cape.
rait du [and de son cachot conquérir toute i’Angietorre. I

nounou. Vous vous moquez. sir: a la dureté, vous ajoutez l’arrière

dérision. Elle se bercerait de sommables rêves, elle. ensevelie vivante

dans ces murs, [elle à qui nul accent de consolation, nulle voix amie
ne parvient de sa chère patrie; elle qui depuis longtemps n’a aperçu

d’autre figure humaine que le sombre visage de ses geôliers et qui.

depuis le jour ou votre farouche parent est devenu son gardleu.
se voit encore entourée de nouveaux barreaux?



                                                                     

1: Quiet I:9Îùfiii9)-etiiér I eurent " ’l l . 3.3 . .-

a i I u inquiet,Rein (Sifengitiet Mimi tout ibsetiiêiîi.
secte la), ou bief: stase me: butdifeiit,

Mimi blairs 3immer5 mottai, biefe miaula: t
ilion unifier; fait, me: tint)! son lutter: une, ü
tint) heu alertait; einiaiîen, hmm il!) Futaie?
statutaire mon, me mit grisettes in,
fille uitbeilisrüteuii Bifiige au bâtai.

.;.f fileur géminent jam hie üurdit miel; auf’, il!) grue

Meuble uni, mie du acquitter (8cm, «proie
i . ses Gemmes muge! une ber iiBâd)ter Kent,

un» feue aiment) iebeu allument fournira,
me: imine tintait tuai): nimber: faire. 530d), tout)! mit!
filleul! (88 lit «Êfoilliiis, bas ee liait mm enbet.
53eme lieue: mûri)? id; ber merbatumteu Grime
emmenant au ber mitonnera butent,
une biefe tâu’ieboiie Riiuigiu.

, fieu net»).me foutoit fie Mill i i
ivoirin.

men (anime in ber mais,
t fille &efi’ciirt une hie illicitiuft in brut 35men.

noter. il n’estpolnt de grille de ter qui mette à l’abri (le ses
ruses. Sais-je si ces barreaux ne sont pas limes? si le solde cette
chambre. si ces murailles, solides en apparence. ne sont pas minées
intérieurement pour livrer passage à la trahison pendant mon son.»
me"? Quel maudit emploi m’est échu de garder cette femme rusée,

couvant sans cesse de mouvais desseins! la crainte m’arrache en
sommeil; je rôde, le nuit, comme une âme en peine, pour éprou-
ver la solidité des verrous et la fidélité des gardiens: chaque matin.
je tremble que mes craintes ne se trouvent réalisées. liais, mon
merci! j’espère que cela (luira bientôt. l’aimerais mieux veiller
à la porto de l’enfer sur la troupe des damnes, que de garder cette
relue artificieuse.

RENNÈDY. La voici elle-même.

PAULET. Le crucifix à le main, l’orgueil et le volupté dansiez

m.



                                                                     

tu Ï 1 Ëfflet’ flingué, amener 9mm;

[* - guetter minium; l
i mafia, lm mulet, du 6mm: tu in: âme. mie flottant.

’ n l Rama!) (tu: nageant client). i
D Rluiglu! alleu trin: ont sans mit îtüâeu.
Œn Sigmund, litt sème moiti) fêla fait!)

1 au ichor mue fias büuft mue 52men
nul) 66mm) ouf bain gemmes ébattait.

Maria. 8 i ., a b ’êag’ au, me un: gefæetyen in? W a);
un": et) a). l

6M) En!
tout: 21mm aufgeûtociyeu, haine êtfirifteu,
soeur clug’get émue, ben mit mit MW getotlel,
me: Rate me bon beluem âBrautgefcïylueibe,

2m ütanfreld; lit in faine]: 55min mu boit mm e ’ ..
mimé Rêniglicbeâ meut, Mit sans Betaubt. a

Maria. i Læetubige me), mana. sauf: mon: matheux
m Rilnigiu nuât une. 212cm tout: me nichois
assumera, nidyt trflitbtlgm. 3d; me
Su Œugicmb mie!) au bit! gemëbueu hmm,

SCÈNE Il.
MARIE . couverte d’un voile et un crucifias a la main.

LES PRÉCÉDENTS.

KENNBDY, allant «su-devant de Marie. 0 reine ton achève douons
fouler aux pieds; il n’est plus de borne à leur tyrannie, à leur
cruauté; chaque jour amasse sur ton front voyant de nouvelles souf-

frances et de nouveaux amonts. Imais. Calme-toi, et dis-moi ce qui s’est passé de nouveau.
nounou. Vois: ton armoire a été brisée; tes papiers, ton seul

trésor, que nous avions sauves avec peine, les derniers débris de la
parure nuptiale, présent de la France. tout est entre ses malus. Te
voilà maintenant dépouillée de tout: il ne te reste rien dota royauté.

mais. Calme-toi, Anna; ce ne sont point ces colifichets qui (ont L
la reine. On peut-nous traiter bassement, mais non pas nous avilir. i j
J’ai appris a supporter bien des choses en Angleterre,3e puis encan . è
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i Son unitif; un (le mon meut fluctuation,

un» sont in éliminent ungetreue ont.

à, j Il filoutai;mm tout; Ecbenien, tous au d’un in.

’ 932auto.
p sur joint ou: mon: mima, en. St!) bitte
au biefem ætief nm une genêt munit a

2-- tint une linime’oung mit. in: 1’ rififi ,

son la) ont flingot nie septum «- iman bat mit!)
580c du (flattât non minium nargueront,

, mie ici; «le mentes («Sieîdyen tout criennen,

Bu tout! in), un: être; mit fafiot 2mm.
Œiifaficti) in mainte Gnomes, mon

l. (Sefmlrdjtô uni) (Ranges -- 3l): «une, ne: Gâtineftet,
" . En: nanan, on: Etau tatin tu; ont!) Mineur

X æauiet.. -ëti)t oit, mon», bain if): Guet mon!

endurer cela. Sir Pauiot. vous vous êtes violemment approprié ce
ne j’étais dans l’intention devons remettre aujourd’hui même.
ami ces papiers se trouve une lettre destinée à ma sœur la reine

(Musicien-te; (innocentant votre parole que vous la remettrez fidèle-
ment à ellevmeme, et non pas aux mains du perfide Rudolph.

mener. Je réfléchirai à ce que je dois faire. t
mais. Je vais vous en faire connnttœ le contenu, sir Poulet. Je re-

ctums dans cette lettre une grande faveur. un entretien avec la
relue elle-même, que mes yeux n’ont jamais vue. On m’a traduite
devenu un tribunal d’hommes que e ne reconnais point ont mes
pairs, et auxquels je ne puis soeur et aucune confiance; limitez!)
est de me race, de mon rang, de mon sexe. C’est a elle seule, c’est
à la sœur, à la reine, à la femme, que je puis me confier.

nouer. Bien souvent, milady, vous site: conne votre destinée et
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I tins (Sure (Sore mâtinent entartrent, I l
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6mn lange Boit embatu" id) un (Siefcingniâ

me: Ritchie Siroii, ses ênituntente Œobitbut.
tous Mentir mon une nous: tu gnoufs, .
mie mainate mon: fritter brout, toits mit
sur &imnniâtbiire nient serirbiieâen motion.

, A" filoutai.’2qu (Stuart QBunfd) toits ses maintint ses Bric--

mincie (autarcie: un restau).

3d; toit! mon sont SDtdjtittiett. Œinen émietter
ilion moine: vignes Rime forera id).
w- Qiutt) Gauthier une mannes oestnng’ id),
tint maman lester: limitent aufgttftfiti’t.

En: (Stout, ses Iouge flatteraient nuai
au incluent isolant. illicite Singe une
Œegübit, initiant ici), nui) id) mon miel)
filait!) une: êteflatuben.

58min.
il» tout Sûr mon

mon fini) æstracbitmgen bic (5nd) miroton.

votre honneur a des hommes qui étalent moins dignes de votre
est me.

same. Jo demande une seconde faveur; li tendrait être inhumain
pour me la refuser. ilepuis longtemps je suis privée dans cette tison
des consolations de l’Église et du h en ait des sacrements. Gel e qui
m’a ravi la couronne et la liberté, cette qui menues me vie mente ne
peut vouloir me fermettes portes du ciel. l

renomme chapelain du château. si vous le désirer..." * i
une!!! i’interrompant sainement. le ne veux point du chapelain. le v

veux un prêtre de un religion. Je voudrais aussi un greffier et un
notaire pour rédiger mes dernières volontés. Le chagrin, la soni- -
fronce prolongée de me captivité, minent me vie. Mes jours sont
comptés, je le crains, et je me regarde déjà comme une mourante.

renter. Vous faites bien, ce sont là des pensées conformes a votre
situation.
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Ï l " met-mm tufier: en: baB, me 1min (fi.

maniai.
laie grainait (mût sur. 61131::an Rinigin
518M me mit (5mm litanie 11km hauban.

e maria.Man lm bon meinen tram: Remmerframn,
ilion meinen EDieuern mm) 32mm" w 580 fini) (le?

4 me il! il»: êŒiŒfaŒSbret Mentir fouit in)
.(gittcatfyen, body intitula tout id; en,
me hie (Blaireau nuât Idem une entubait.

maniai.
fiât Gare mimer ift gafot’gt.

. . ( (3! wifi même)il)! aria.
31): gebt, 6k? sur refluât midi «Biennale,
un ointe mein geôngfiigt fürdytenb 33:3

e 9M and cet ungmifiiieit au entichait. o
3d; (tin, muni Guru: Grime: wadifmnîeit,
ilion aller ailait geitbieben, feins Simili:

mais. Sais-je si une maln empressée ne viendra pas accélérer
liœuvre trop lente du chagrin? Je veux faire mon testament, je veux
disposer de ce qui m’appartient.

PAULE’I’. Vous en avuz la liberté: la relue d’Anglelerre ne veut pas
s’enrichir de vos dépouilles.
I mon; On m’a séparée de mes femmes et de mes serviteurs
fidèles"; Où sont-ils? Quel est leur son? Je puis me passer (le leurs
services, mais je veux être assurée que mes loyaux serviteurs ne
sont ni dans la souffrance ni dans le dénûment.

nocer. (in, a pris soin d’eux. (la veut sortir.)
MARIE. Vous partez. sir; vous me quittez encore. sans alléger mon

cœur. si plein d’anxiété et de crainte. du tourment de l’incertitude.
Je suis, grâce à la vigilance de vos espions, séparée du monde en»
lier; aucune nouvelle n’arrive jusqu’à moi à travers les murs de cette

 . I prison; mon sur: est entre les malus de mes ennemis. Un long et



                                                                     

tu v p miter monos, mette; nonne. -  
i (gelant au mir. 511116.htm. ’Rcrferutauern, A .

âiiicin gandin! iiègt in naine: 82min (sont).

(tin retrait!) tanner mimai in curium,
i Gemma bic trierait; (innnuiffcrim ï

Su mon: êtiflofi on; überfaiim, grimoient
comme, frimait, mit unanitün’o’ger (me,

une; littBtt’titet, ointe tintouin âme,

me: «in unifiois amict &eritut amatit,
9111i" Minitgefaâte frimera Riagernnftr

une, bic æetâubtc, 115mm, me
une beau Œiebütiyinifi 91ch: Mien Infini ----

Mite mon fatum fie uni) (69mm)!!! mimer.
fiait biefem Stage friment mir me: minai);
3d) fuir untfcttfi in (81mm une au iefen,
DE mine animoit, minet grenons Œifec, I

DE mon: Stance tout une geiiegt. p
23mm aubin!) (Suer êtïuoeigcn minât uiid) initient,

91846 in; 5a firman, me 3:: Won boire.

28mm (une; une: 13mm).

mon: (Sure situations nuit brut inhume! «a.

pénible mois s’est écoule depuis que les quarante commissaires sont

venus me surprendre dans ce château et y ont érige, avec une in-
convenante précipitation, un tribunal. ou, sans cire préparée, sans
le secours d’un avocat. contre «intercale de justice, j’ai été appelée

à répondre à de graves accusations perfidement combinées, au milieu

de me surprise et de mon trouble, sans avoir le temps du recueliiir
mes pensées. lis sont venus comme des fantômes et ont disparu de
même. Depuis ce jour, toute bouche est muette pour moitie cherche
en vain à lire dans vos regards si c’est mon innocence et le zèle de
mes amis qui ont prévalu, ou bien les méchants conseils de mes en-
nemis. limonez enfin votre silence, appreneæmoi ce que je dois
craindre. ce que je puis espérer.

PAULBT après un moment de silence. Réglez vos comptes avec le

ciel.



                                                                     

  hâtier 91mm, Mitter- imitait; il hou 19*
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fluf fumigés mm mm malien giflez: 9mm.

ï i v mon et.’ mm ou (Sud; marbra. Bavard: nid): mon.
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’ 53min.’ I sa; wifi ilidfi.Maria.

filoutai.
3d) wifi 91mm , mon».

aillai i

- t a.iman iieiatv me: raft!) au 583m au geben. gai! mit!)
me: mm: übetfaiim mie bic mimer?

. mania.mon immetifin, «a foi f0, ont et wifi) Gui!)
Su tuffier üafl’uug imam un mie 1mm. i

o amortit.mais i011 mit!) in Œtfiqunen (cant, 6h:
553i]? du Œnidjiôbof in Œeftminfietbaib’

mon æurleigb’â mû nui) àaiton’ê Œifet ienït,

En 3min!!! fic!) crbteifte ---- æeiâ id) bot!) ,
" fiai! Œngianbâ Rônigin magna havi au mon!

mania.
Œugtaubê æefietticber houaient 11km au Melun,

MARIE. J’ai foi dans sa miséricorde, sir Paulet, etje compte aussi
sur la rigoureuse instiœ de mes juges terrestres.

PAULET. Justice vous sera rendue. n’en doutez pas.
DIANE- Mon procès est-il jugé?

"un. Jonc anis.  auniez. Saisie condamnée?
maux. le ne sais rien, milady.
mais. On aime ici à aller me en besogne. L’assassin doit-il. à son

tout, me surprendre. comme on! fait les Juges?
manu. Pensez toujours quiil en est ainsi. et il vous trouvera

alors dans lino disposition meilleure que celle-ci.
mon; Rien ne doit m’étonner. sir; je sais quelle sentence le trin

banal de Westminster. dirigé parla haine de Burleigh et le me de
nation, peut oscar rendre. Je sais du moins ce que in reine d’Angie-
terre peut oser faire.

muer. Les souverains d’Angleierre n’ont rien à craindre que leur

913m id) maniait?
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sans miam.
Die mottant. morflant, filoutera Me, «tu 3min, ont un

m soumit attige fluftncttfanucit au factum, au zinnia,

manitou. .
Man mut (311d), Biniou

(6’: entrant (tu; qui «(un titre une. son Rônigin imitera ce mit
Humiaeit uni» intuba fic!) 3a mania, ce: mm foison mut.)

ému-in.

gît, tout) eut: æittc.
38mn Si): mir me sa fngen ou: --«- son Œud)
Œtucg’ id) niai, in!) une (suer aliter;
men HBetntuti) ces Süngiingô trag’ id; mon g

Quart mir ben aubin! feinter robert 6mm.

imam.
518416 mu (Sutb toibtig matin, matât mit: [un matit).
flint)! ift c8 faine: son ben incubat financent,
(Die une faim): Œeifiettbtüuc [dyntdgt «a

conscience et leur parlement. Ce que la justice a prononcé, in pou-u-
voir l’exécutera, sans crainte. à la face du monde entiers

SCÈNE 111.

Les PRÉCÉDENTE», MORTIMER, neveu de Poulet, entre, et sans

faire attention a la reine, s’approche de Poulet.

MORTIMER. On vous demande, mon oncle. C Il s’dloîgne de la même
manière; la reine le remorque avec indignation, et s’adresse d i
Paule: qui veut le suivre.) I

mais. Sir. encore une prière. Quand vous aurez quelque chose à
l me dlre.... de vous, je puis beaucoup endurer, je respecta votre

age; mais je ne saurais soutirir l’insolcuce de ce jeune homme:
épargnez-moi l’aspect de ses façons brutales.

"un. Gequi vous le rend odieux, mon: rendcher a moi. (in nm
pas un de ces tous au cœur tendre qui se laissent amollir aux lames



                                                                     

  I "gléner Quinoa, mon mourut."   21 ,
l i (St (figeroit, touant que mais uni) Silicium, " " l l l

lino obtlugt foin tout altengllfd) au; inclut.
licol), on hem tu cure fluoit berlurent

I (Ml ou.)mon: Qlufttitt.
mon. Remet».

r l . Rectum).(Dort (Sud; ber mol): bac on mais mon!

D, es lit ont! rflatta (in gnomon mima).
Min ballent in ben fiasco culera (glanâtes
Sent ëflmeldyler eut au toillig En: sellant;
(gaudit lit’s, gute Remet», bof; toit.
mes motmurfë mite Grimm: mm monument.

tiennent).
allie? fo gelieugt, fo mutules, limite Balai)?
Watt sur son; fouît in full) sur Muguet ont; au trouait,
11th dm muât la; (31mn i? attecflnn .

un (Sure summum (caduc. e
Maria.

sa; etletm’ îlot --

(8.6 lit ber blut’ge «satana: mon; maculent,
mer aliment ans hem Œcuftgemëllâc ftelgt;

menteuses d’une femme. il a voyagé; il arrive de Paris et de Reims,
et il rapporte un cœur digue de la vieille Angleterre. Auprès de
celui-là, milady. tout votre art échouera. (Il son.)

SCÈNE 1v.
MARIE, KENNEDY.

saumon. Oser vous dire en face de pareilles grossièretés l 0h l cela

est ur.MARIE, plongée dans ses réflexions. Aux jours de notre splen-
deur nous avons prête une oreille trop complaisante à la flatterie;
il asticote, ma bonne Kennedy, qu’on nous fasse entendre à présent
Poussière vol: du reproche.

nanan. Quel! chère lady, si abattue, si découragée! vous qui
étiez autrefois si gale! C’est vous qui aviez coutume de me con-
soler. et il me fallait alors blâmer plutôt votre légèreté que votre
tristesse.

mais. Je la reconnais; c’est l’ombre sanglante du roi Darnlcy qui



                                                                     

Ï en. t . . film anfgng, Mener murait:
me et tout allumer &rlebemlt mit mayen,
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Rameur).
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3d; «En valve un getter: (Sebüdytnlfi «-
En Santëlag biefeuunglüdgcl’genllîâat .
fifi brute «l’ennuie gnrücfge vînt,

(St me, ben id; mit flâné un!) 8mm fel’re.

R en n en a).
sont enflai) bleîen Bëfm (Mit 3m mul)’.
Styx: Infime flot un: lantelangcr men’,
wtltëwmeren &cibenâptobm obgebüât.

me (une, Ne bru Bôfefdfiüffe ont
fiât je!» me», ou filnnurl bat marbra.

Maria.
ïftlfdylalnteub Mat on lângft nergeb’ne (5mm
me multi leldytfiebeüten (5mn empote!
5328 (5mm rachefotbetnbee Qefbenft ,
(éculât faines fillefieblenetfl ÊÎDŒŒ, trin

emmenez in abîmera gaula sur Œrnft.
Rumen a).

me Sûr bain il»: gemntbet! filme moteur.

son irritée de son tombeau, et jamais elle ne m’accordera de repos
que la mesure de mon infortune ne son comblée.

semer. Quelles idéesl...
mans. Tu l’oubllee, Anna,mals mol j’ai la mémoire fidèle. C’est

aujourd’hnl l’anniversaire de cette fatale actinon je le célèbre par le
jeune et le rognure

senseur. usez donc en paix cette ombre funeste. Vous me:
expié cette action par des années de repentir, Par les dures épreuves
du malheur. L’Église, qui a pour chaque ante une absolution.
l’Église et le de] vous ont pardonné.

MARIE. (Je crlme depuls longtemps ordonné s’élève encore tout
sanglant de sa tombe trop légère pour ’enfermer. N! la cloche agitée
par le sacrlstnln à la messe. n! le saint sacrement dans la mon) du
prêtre. ne peuvent faire redescendre dans son caveau le spectre
alun époux qui demande vengeance.

remueur. (Je n’est pas vous qui l’avez me. D’autres on: comme
le meurtre.

l me in: rechantée! --
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Œriribigte mit niebrigent message
Mit robes 6mm (Eure Bâriiidyieii,

l un» wibemirtig murb’ et (Burin alunait.

me: Boulier freinons, in: (8mn une maintint z

mais. J’en étais informée. Je laissai le crime s’accomplir, et par
rues caresses ’aitlral mon époux dans les piégea de la mon.

senseur. 0er enliasse atténue votre faute. Vous étiez encore
dans un age si tan se.

usine. Si tendre! et le chargeai d’un tel crime une’si jeune vie!
senseur. Vous elles poussée about par une sanglante injure et par

l’insolence d’un homme que votre amour, comme une main divine,
avait tire de l’obscurité: que vous aviez conduit au («une en le fai-
sant passer par votre chambre nuptiale; que vous aviez comme
fier le don de votre personne et par celui de votre couronne .

éréditalre. Pouvniteil oublier ne sa brillante destinée était une
généreuse création de l’amonri t pourtant il l’oublie, i’indignei
l offensa votre tendresse par d’injurieux soupçons, par la gros-

. sienne de ses mœurs, et il devint insupportable à vos yeux. Le
charme qui avait trompe vos regards disparut. On vous vit, dans
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sur ratifiai blutig une bis liturge Sent.

Maria.
une blntlg luit-b ile and) ou mir ne; riment ;
SDu finiroit main aussi! «ne, ba bu mut; trillait.

Rennes u.

93a sur bic Stout grill;an me, mort sur me):
sur Nuit, schlitte: (Suri) aussi felbft. Œrgriîfrn

sans (ibid; ne: assimiloit nimber flirbeâgiut,

(Sud) unteriodyt brin furtipbatrn æerfübtrr,
mon ungiücffel’gen manuel; --- fibre (Suri)

émit tlbrrntütb’gem marmorisant: [mâtine

votre colère. fuir les embrassements de cet infante et le livrerait
mépris... Et lui, essaya-t-li de rappeler votre faveur? Demanda-t-ii
sa grâce? Se jeta-Hi repeutantà vos pieds, en promettant * de
s’amentler? Non. il vous brava, le misérable! Lui. qui était votre
créature, voulut trancher du roi avec vous. il lit percer de coups. sous
vos yeux, votre favori. le beau chanteur nicols. Vous avec venge
le sang par le sans.

MARIE. Et c’est par le sang qu’à son tour il sera venge de moi. Tu
prononces ma seulettes en voulant me consoler.

senseur. Quand vous laissâtes ce crime s’accomplir. vous
n’étiez plus à vous-meme, vous ne vous apparteniez plus. Le délire
d’un aveugle autour s’était empare (le vous , et vous avait assujettie
lice redoutable séducteur, en fatal Bothwell. il vous imposait par
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93m (Sud); me Mamies faire Reflet: (patte
flue!) Œure æîëbigfeit Beiîegt; son: fiefltet

931i: bteifm 6mm (Sure (tâtâmes!) sur 6mn.
sur litât me fiioiglidye gemmez non ëdiottimtb
Quai) tint, ben motiver, hem me fiâmes ifiüciye
mawfmauten, tout!) bic ganta (Sbiutitutgô

le terreur son arrogante volonté; par des nitres magiques, par des
ruses lnfernaies, ilegarait, entraînait votre coeur.
"MARIE. li n’y eut pas d’autre magie que sa mâle énergie et me fai-

esse.
RENNEDY. Non, vous dis-je, il avait du appeler a son aide tous les

esprits de perdition. celui qui enlaça de ce lien votre raison et vos
sana. Vous étiez devenue sourde à la voix et aux. conseils de votre
amie; aveugle pour ce qui était de bienséance. La timide pu-
deur vous avait abandonnée: Vos joues. naguère le siège d’une
chaste et modeste rougeur, ne bruitaient plus que du feu du désir.
Vous rejetiez loin de vous le voile du mystère; l’impudeur de
l’homme dans le vice avait aussi triomphé de votre timidité; et d’un
front hardi vous donniez votre houle en spectacle. Vous faisiez
porter devant vous en triomphe à travers les rues d’Edimbuurg la
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3d) toiebetlyoi’ et, eB gibt Elfe Œeifler,

SDie in ne Wenftbm ttuunmaunet élirait

girl; augmbiidlid) mon: albumine uebutett,
SDie fatma in une boê gouailla): targette,

royale renée d’Éoosse par cet homme, par ce meurtrier, que le peuple p
pouréttivait de Ses malédictions; et le, dans le temple mente de le i l
justice, vous entouriez d’armes votre parlement; par une impudente
comédie, vous forciez les juges à absoudre-celui qui était coupable
du crime. Vous allâtes encore plus loin... Dlenl...

mute. Achère. Je lui donnai me main devant l’autel.
amusent. Oh! qu’un silence éternel couvre à jamais cette action!

Elle est nitreuse, révoltante. digne d’une femme entièrement per-
vertie; et pourtant vous n’êtes pas pervertie. Je vous connais bien,
moi qui al élevé votre enfance. Votre cœur est sensible, il n’est point
ferme à la pudeur. La légèreté seille est votre crime. Je le répète.
il y a de méchants esprits qui, trouvant une âme sans défense, y en.
bussent tout à coup leur demeure, le poussent subitement au crime,



                                                                     

A Étrier 91mm, rimer narine. in tu a! y,
linb ne ber vêtit? tonitruent), bas (intranet: -
Su beur beilèdtett mien binteriaiîen.

. êtitbiefer’fifbat, bieŒuer mien Minaret, I
l «min sur nidth miniums ont»: begongeu,

si?!) [un eut Benge (inter æeIÏet’uttg.
menin fofiet une! imitent ûtieb’en mit (Sud) (une!

ne a v nous striant!) au barmen eau, in cinglant
v j sur ,31): une: noulets; nioit (Silurien),

tillent (Engloutis éliminoient in («Suer intenter.
nous): me, bie (Sud) blet unterbrt’itiît; ont biefett

- QInuntfiIidyett eeetoteeofsürftstr une;
’ omelettes mit hem songea tillait; ber tintaient.

fillette.

(minutent grigt ne; un ber liber.)

Ramette.
ile fifi ber mon. (Sitôt binent.

gâtifier imitent.
Site Œorigen. Moulinet feint! trottinettes.

moulinet (sur illimite).

Œntfemt (Sud), boita mon ont ber finir!
Sel) boire mit ber Mutant au reben. s

son s’enfuient aux enfers en lui laissant l’horreur de sa souillure.
puis cette action qui tache votre vie, vous n’avez plus rien fait

de répréhensible; je suis témoin de votre conversion. Ainsi donc,
prenez courage, [attesta paix avec vousameme. Quelque remords ne
vous puissiez avoir, en Angleterre, vous n’êtes point coupai) e;
Élisabeth otson parlement ne sont point vos juges. C’est la violence
qui vous opprime ici. Devant ce tribunal illégal vous pouvez vous
présenter avec tout le courage de l’innocence.

mais. Qui vient? (nommer se montre à la porte.)
senseur. c’est le neveu de notre gardien. Rentrez. t

SCÈNE v.
Les PRÉCÉDENTS, biOR’l’llllElt, s’avançant avec précaution.

nourrisse, à la nourrice. moisirez-vous, et veillez à cette porte.
J’ai il parier il la relue. -

iiBet fournit? -



                                                                     

fla Ï . .(Sîraétièlnfaug, marrer alarma.

o ; mania (mit anféom).
mana, bu mon ’

o - allumant.
mm feinte 8mm, mon». Betntmicb-tenmn. o

I ( G! tintaient i0: me mm.)
9R a ria ’

(fia)! il: un ont: Mn beflûrgt surfin.

tu! mm fifi me? o
mortifiai: (sur armure).

(Mg Sème Ramon),
êotgt, boa mais: Dûeim une «un immun

Mati a
(au: 21mm, mu): goutta un» bic aônîàin fmgcnb ouatât).

(8d), gef)! ms mué et fagt. -
(m anime entfcmt fic!) mit miam tu mcmunmung).

Geclyôtct flufttm.
minutant. Maria.

2mn r ia.

mon Incluant bikini,
mon aubina! ont Botbrhtgen «nô ütanftetrb!

(son)
nitrant hem 6h: mutinant, ber (Sud; me Must,
mon: fatum trama Ereunb baht Sin- in Œngtanb."

mais, d’un ton d’autorité. Anna, reste.
nommait. N’ayez aucune crainte, m!lady; apprenez à me com

naître. (Il Migrùanœ un papier.)
mm: reçut a le papier, et recula étonnée. Ah! qu’est-ce que

ce a o onommait, à la nourrice. Allez, dame Kennedy, veillez A ce que
mon oncle ne nous surprenne as.

mana, Ma noum’ce qui h site, et du regard interroge la reine.
Va, va! fais ce qu’il te du. (Arma s’éloigne avec des marque:
d’étonnement.)

SCÈNE V1.
MORTIMER , MARIE.

mais. Une lettré de France, de mon oncle le cardinal du Lor-
raine! (Elle lie.) c Phnom à sir Morlfmer, qui vous portera cette
lame, car vous n’avez pas de plus fidèle ami en Angleterre. n (Elle



                                                                     

(limer filmas, faibétel’ Qluftl’ltt. :29

(maman mit Manitou embellir.) I
l fifi? inlglldy? Sft’ô fait! æienbmeti, me une!) tüufcbt?

(ée trabe flnb’ le) chien menue, une nabote miel;
æevlnfl’m Mon ont! «un: ont: --- flub’ (in;

j l 31: (Surf) Dent illeffcn mimé Redevmeifîetô,

En hem (si: incluent Mlimmflen mon ---
Ülortlmet (ne; il): au Mien marrent»). I

. . -   flagellonsWells moufle Borne, ironisai,
I ’ . me mir au tragen Rampf genug Mollet,

590d) ber une boule, bali id) and; (Sud; neveu,
Quel; làüife ont) Œtrettung Bringen Yann.

. maria.Citant ouf -- Si): üÛeflafŒt mldy, en -- 3d) leur:
Go filmai! mon ont! ber son mainte (Siam

’ ’ But «àofimmg limer; en -- mon, fil: --
592mm mit me Mile? Begreiflid), me une glandas.

’ Moulinet (me: ouf).
l me Bell hurlant. son» miro main mon ont (tin,
I snob ein oezfiofiter filleule!) fiegleilet ion.

Mi Quel; il): Gmtedenêauftmg üôerrafclyt
» mu on, une (55ml) en: manne! mettons froidit.

u Maria.(E: me: fie me; du ailante: felnet saumon

myome lilas-limer avec sur rixe.) Estoll possible? N’est-ce pas
une illusion qui me trompe P e trouve si près de mol un ami, quand
je me croyais a? abandonnée du monde enlier, je le (mon en vous;
vous, le neveu e mon geôlier; vous que je regardais comme mon
plus cruel ennemi!

l nommait se joue à ses pieds. Pardonnez-mol, reine, d’avoir em-
prunte ce mas ne odieux; il m’en a assez coulé pour le porter;
mais c’est a ni que Je dols d’avoir pu m’approcher de vous, et
vous apporter secoure et délivrance.

mena. Levez-vous. Grande est me surprise, sir; je ne puis passer
si vile de l’ablme de me misère à l’espérance. Parlez, sir : faites-mol
comprendre ce bonheur, afin que j’y croie.

MOBÎllllEil se lève. Le temps s’écoule: bientût mon oncle sera ici.
un homme odieux l’accompagne. Avant qu’ils Viennent vous sur-

, ’ prendre par leur terrible mission, écoulez de quelle manière le ciel
a prépare votre délivrance.

mais. Je la devrai à un miracle de sa toute-puissance.



                                                                     

sa * berné! ilnfaug, («une mure-m. Il

. l solanum.
Œvlaubt, "m6 la; net! mit beginne.

,1 maria.
mon, élit!

Martinet. l
3d; albite meugla Sabre, Rbnlglu,
3a fttengen illflidjten tout la) anfgetoadjîcn,
En finîtetn! «bal ses ænpflllyumê nttfgefêlngt,

un tu!!!) bic unbegwiugliclje æeglevbe
àinauâttieb ouf luté faîte 53mn). 8d) llvâ

son intimer immun æreblgtftubeu,
à» écimait! bluter ont, in Muette!!! Boni

mordues id) graniteltb, me gebtiefene
Stella! tult Initie!!! Œunfdje imbattu

0E9 mot bic Bell me grofieu Rivdnnfeftô,
mon æilgerfdyaaten muntuelteu bic filme,
Œefrâugt tout telles (boumait, ce tout

un on bic neume! ouf ber sillonnons tolite,
flambant! tu!!!) brut flamants!) m au!!!) felûfl
Œvgviff ber être!!! tu! glanâenoollen gliome,

Il!!!) tif; and) in me EIBeidjbilb atome «-

gille tout mit, mutai!!!
un mit ber sur!!! 58min tu!!! êlegeâbogen

lOBTl’tiEll. Permettez que je commence par mol.
mais. Parlez. sir Mortimer.
nomma. J’avais vingt ans, reine; j’avale été élevé dans des

grimpes sévères. j’avais suce avec le un! de ma nourrice Particule
aine de la papauté, lorsqu’un désir irrésistible m’entralnn sur le

continent. Laissant derrière mol les sombres prêches des puritains.
e quittai magma; d’une course rapide. je traversai la France.
valant du sir de visiter ,l’ltalle sj vanter. (l’était dans le

temps de le grande feta de l’Église, les routes étalent couvertes de
pèlerins, toutes les saintes images couronnées (le lieurs: on eût
dit que l’humanité était en marche pour se rendre au royaume
des cieux. Le torrent de cette multitude lente de loi me saisit
mol-même , et m’entralna au milieu de une. Que devins-je.
reine. quand devant mol se dresserent dans leur éclat les colonnes -»



                                                                     

Œrftér- alunas, muni. Qtuftrin. n o si.
- j onigegennt’eg, beê (Snîoifeuntâ nervurant

’st êtnnnenben mnftng, ein bubon: filmage!!!

3:: fèine [nitre QBnnbenneït min; mm!
- 3:!) natte un ber .Rünfte minait gcfüblt;

(gainât un main, in: min) anfrrgog,
n me: 6mm mais, tain 9168i!!! bltÏbct fie,
amen: me ïôrveflofc aux: marbrent).

au math: mir, «la (mue 3mm man
mer Rhum: mu, 1mn bic 93mn: bat Jéinmw!

I :1, &œnntetflîeg, nnb ber (Bcflniten 8min
æcrîwwenbeflffi; «nô 253mm nnb ânerie (mon;

En àmfidfiic nnb nonne, gagenmëttig,
au»: ben entgücftm êinnm fît!) bemegte 5

MG id) fie felbfî mm fait), bic Œôttfldpn,

o 55m (St-:19 un Œngdô, bic (52m: beë fiant,
mie Mrs: allume, bic berabgeftieg’nc

* ŒDreifnïtigfeit, bic humant! Œetflëtnng --

me «a; ben munit bœuf (a!) in fritta 213mm

  39418 650mm battent, nnb bic amict fegnm.
. D mas fît (mimés, nm Suivekngêdyeln,

et les arcs de triomphe; quand la majesté du Camée s’offrlt à mon
regard étonné; quand le sublime génie des arts m’entoure de
ses brillantes merveilles. Je n’avais jamais éprouvé le pouvoir des
arts; l’Église où j’avais été élevé hait ce qui charme les sans; elle

ne souffre aucune image. elle ne révère que la parole Immatérielle.
Que devins-je, quand je pénétra! ensuite dans l’intérieur des églises;

quand lamuslque des cieux y descendit jusqu’à moi: quand m’apb
parurent en profusion ces figures qui semblaient jaillir des mut-ail.
tes et des voûtes. et qu’à mes yeux ravis se réalisa vivant et animé

n tout ce que l’imagination peut enfanter de magnifique et de su.
blhne g quand ensuite je les contemplai eux-mêmes. ces person-
nages divins. la salutation de l’Ange. la naissance du Seigneur, la
sainte Mère (le mon. la Trinité dans son abaîssement, et l’amiante

. Transfiguration; quand je vis ensuite le pape, dans tonte sa pompe,
timbrer la grand’messe et bénir les peuples! 0h! qu’est-ce que
l’or et les bijoux dont se parent les rois de la terre? Lui heures:



                                                                     

se une arum, «une intrant.
v fleurit ber Œtbeiîbnige tu; tontinent v

flint et ifi mit brin minium untgriaen.

Gin tuant-bai: une; ber nûment Hi fein une,
«Jeun nid): bon bidet une: fini) "biefe firman; i

Maria.
D monel min! une: inciter! une nui,

l Dan frimait minimement) ber mir une:
8nbreiten --- mi) tain eienb unb gefangrn.

Murmure. p
une; in; mare, Rinigin! ttnb main (befiingnifi
61min; anf, unb frai ouf zinnia! une au;
me: (Siam, bob 225m6 Minuit Sïag brgrüfienb.

«fiai fuirent in) mm brin engen barnum 98ml),

une friment firent bic êtitliife un: au ftbiitücien,

une friibiid; un bic ûtiiiyiidyrn si: (chinant.

une ebie giflaient brüngten titi; en miel)

uni, ber ürangofen mime 2anbômannftlinften.

êta brucines: mit!) au Œiltem eblen Dbtiiit,

mon: (Sabine! bon (antife «- and, ein minuit!
une ficher, fiat unb maintint; 31:05! âme sans

vraiment entouré d’un éclat divin; son palais est le royaume des
cieux, car ce qu’on y voit n’est pas de ce monde.

MARIE. 0h! épargnez-moi. n’en dites pas davantage. Cessez de.
dérouler devant moi ce riant tableau de la vie. Je suis malheureuse

et prisonnière. . .nommera. Et moi aussi. je l’étais. reine! Et me prison tout à coup
s’est ouverte et mon esprit s’est senti libre. et a saine le beau jour
de la vie. Des lors je jurai haine à l’étroite et sombre interprétation
de i’Écriture; je résolus de parer me tète de fraiches guirlandes et
de m’associer gaiement aux amie de la joie. Beaucoup de nobles Écos-
sais et une troupe aimable de Français se joignirent à mais ils me
conduisirent chez votre oncle, le noble cardinal de Guise. Quel
homme! quelle sérénité, quelle force, quel éclat, quelle grandeur!



                                                                     

i me mussas; feèbêt’etfliufttitç v ’ "se. le r

.  ëieiioren, ont hie (gaffer au remerciai ’ n i
ou mutiez: cistes iôiiigiieben éliriefietê, 

Œin Men ber 3mm, ioie ici) teinta fui)!

  I     I ail-aria;
sur (mût feint meures imagent gefeim,

me bieigeiieiâien, me etiyoiinen minime, i

i e o intimer mon zeugme Min-et une.
D tout mit vos! tout! Senti et une!) mon?

mon ion me (me, me: iinn me Mien ami),
6th et oud) berriid) tu, ein üeiô ber Burin?

  anorthite.me: flemme iieâ «ne fic!) fierai»

me [Men Œiaubenêieiyten mir au oasien,

un» menue menue Bmeifei au germain.

Œr me mir, hué gtübeinbe Œemunft

mon minima: eivig in ber Sure ieiiet,
9415 feinte flingot feinte iiiüfffli, me

sans fiers, fuit ginuben, bafi eiu - mon mon

me: Rime mati) tout, ont? en: Œeifi ber flambait
eaux): ont aufben (ânonnant ber mâter.

comme il semble ne pour gouverner les esprits! Je n’ai jamais vu
pareil modèle dieu prêtre royal, d’un prince de l’Église.

MARIE. Vous avez vu les traits de cet homme sublime, de cet
homme chéri qui a été le guide de ma tendre jeunesse. 0h! pariez-
moi de lui. Pense-lui] encore à moi? la fortune lui est-elle restée
fidèle? la vie lui sourit-«elle majeurs? est-il toujours un glorieux
rempart de l’Église?

BORTIHER. Luivméme, dans sa bonté, daigna m’expliquer les
dogmes sublimes de la foi et dissiper ies doutes de mon cœur. Il me
montra comment une raison subtile conduit toujours l’homme à
Veneur, comment ses yeux doivent Voir ce que son cœur doit croire.
comment l’Église a besoin d’un une! visible, comment l’esprit de
vérité a préside aux décisions des conciles. Les fausses opinions de

3 .



                                                                     

se i . (Nier rotang, fetbêtrrmiiïtritt.
mie Sillonnbegriffe lutiner finb’febcn gale,

imita Mineure: fie sur feinem fiegenben
’ fileriionb nnb ber ber Guetta feinte minime!

Sel; feinte in ber Rirdye grimé suifâmes

êdlmtit’ minent Saumur et: in fente cantre.

fillette.
60 feib sur (Enter luter Eianfenbe,
son er mit (une son eüintiiielsfraft, I
est: ber eriyabne illrebiger bels 28eme,
(Srgriffen nnb 3mn em’gen ont gefüiirtl

mouliner.
une tint ses glume mutiner: bali; barouf
seau, Strontium; riefen, fonbt’ et midy une!) minime,

i180 bic (Qefeiiicliaft Sein, frontin gefeDüfiig ce
sûr (Snglanbe firme émietter nieraient.
îlien aiten Guyane: Morgan fanb (et; liter,
and) Œnren trenen hâles, ben gelebrien
iBifdiof son Singe, bic turf üranfreirbô 53mn

8renblofe Singe ber Œerfmnnung leben ----
Œng fdyioë le!) me, au biefe dBürbigen,

uni) florin une!) un (maniiez: w- (Sinee Singe,
une id; une) unirai) in ses æifclyofô Œobnnng,
me! mir tin meibiid) âBiibnifi in bie flingot,

ma jeune âme s’évanouirent devant sa raison victorieuse et in persua-
sion qui coulait de ses lèvres. Je rentrai dans le sein de lÉgiise et
rainurai mon erreur entre ses mains.

riante. Ainsi vous oies un de ces milliers dilemmes que la force
divine de ses discours, pareils au sublime sermon de la mono
tanne, a entretués et conduits au salut éternel?

nommes. Rientdt après, quand les devoirs de sa charge le rappe-
lèrent en France. il m’envoya à Reims, on la société de Jésus . dans
son zèle pieux. élève des prêtres pour l’Église d’Anglcterre. Je trou-
val là le vieil Eccssais Morgan. votre [idole Lesley, le savant évoque
de Boss. qui tous passent sur le sol de la France les tristes jours de
l’exil. le me liai étroitement avec ces hommes vénérables et je
m’aider-mis dans la foi. Un jour que je visitais la demeure de l’éve-

ne, mes regards furent frappés d’un portrait de femme d’une ex-



                                                                     

Euler timing, Métier institut. Il .- 35 i
i i mon ruinent) toitnberïatnem flirts; annotât;

Œrgriiî te miel; in atteinte tiefiien (riccie,

linb lied (Sefüiflâ nid)! minutie; bilant) id) ba.

me faute mir ber æifcbof : ilBoiyi mit flint):
I . milieu sur gerüint bel biefem æiibe indium.

mie idiotifie alter malien, arrime irien,
Bit and; bic iammernétoiirbigfle son alleu,

r une unifie (maintiens milieu buibet fie,
- Rob-Suer materianb ifi’â, un) lie leibei.

Maria.
filer flemme! Stein, ici) berlin niait une,
53a frimer Ürennb in: lingiiiti mir geiiieben.

embrumer.
Simili lins et on, mit fiergerftbiitternber
Œerebi’antieit mir (Suer immigroient

lino Œnrer mon» æintgier dbgnftiyiibern.
stint!) (8mm êtanunimnnt une et mir 3 et: geinte
tillir (Sure minuit son ben: robert «mon
son Ënbor, t’ibergengie tout), baiî (gin!)

mon acidifia in Œngeilanb tu ilett’flilett,
mon biei’er QIfierfiinigiil, negengt

Su efiebretiyerifdiem 28m, bic ébeinriei),

sur mater, feibii nrrtnori, aie mainteneuse

pression touchante et d’un charme merveilleux. Ce outrait s’em-
para de toute mon tinte. et je restai à le contemp er sans pou.-
volr mailriser mon émotion. Alors [l’évêque me dit : a Vous avcz
bien raison de vous arrêter ému devant cette image: la plus belle

’ de toutes les lemmes est ausslde toutesla plus malheureuse. Elle
soutire pour notre croyantes, et c’est dans Votre patrie qu’elle
souffre. n

MARIE. Cœur loyal! Non. je n’ai pas tout perdu, puisque dans le

mailleur il m’est resté un tel ami. -
nourrains. li se mit ensuite à me dépeindre avec une éloquence

attendrissante votre martyre et la rage sanguinaire de vos cannerois:
il me montra aussi votre arbre généalogique; il me lit voir comment
vous descendez de l’illustre maison de Turion il me convainquit qu’à
vous seule il appartient de régner ou Angleterre, et non à cette
lotisse reine entamée dans une couche adultère, etquc son porc Henri
rejeta lui-mente comme illégitime. Je ne voulus pas m’en lier à son



                                                                     

sa u .. Œrfier minus, fauter azimut,
and» faillent clament Seugnifi mm? id) trima,
3d) fioit: mon Bel olim memiêgeleàrteu,
âme! «in &avpeubüwet fdflug id) mut),

uni; «il: Runbige, Die id) befragte, I

æeftütigleu mir (Entré filiforme mm.

sa; wifi titilllllelll’, m9 Guet guteâ 5mm

il!!! (Snglmtb (8m ganses? limitât ift,
mua (Sud) laies élida; «la Œigentlyum mon,

513mm il»: munies olé (&efangne Montant.

filiation.

D bî.ftâ ungliicffiuolle mon! 33 lit

SDie cing’ge Quelle alter lutiner 2mm.

Moulinet.
11m biefe Sait fait: mit bic Rami): au,
mué sur ans Salinité (Swing bittweggefübu,

uni) meiuem mon: übetgebeu moflant --
En omets initnberbolie mettuugâvaub
(cillerai? id) in ricin Üügung au Maman.

Œiu [auto mur me êdficfiaïê tout Tu mir,

mas minet: 2mn getvüiylt, Qui!) au lâchoient.

me mambo (lumen freubig Bai, es gibt
93e: (Emma! mir faim: alloti) luth (5mm,

seul témoignage; je consultai lus hommes de loi, je feuilletai les vieux
livres de blason. et tous lesdocumeuls que j’llllerrogcal me confirmo-
rem la justice de vos rétentions. Je sais maiutvnant quo votre bon
droit sur llAnglelerre au tout votre crime, ctque c’est à vouiqu’ap-
portion! légitimement ce royaume ou vous languissez Innoccmmcm
en prison.

MARIE. 0h! ce malheureux droit à la couronne! c’est l’unique source
de ioules mes souffrances.
* nomma. rappris dans le même temps que vous aviez été transfé-
rée du chaman de Talbol. etconliéo à la garda de mon oncle. Je crus
reconnaitre dans cette conjoncture le bras libéraieur v! tout-puissant
de la Providence: ce fut pour mol comme un appel éclatant du destin
qui m’avait choisi pour vous délivrer. Mes amis approuvèrent avec
joie mon dessein, lc cardinal me donna ses conseils et sa bénédiction



                                                                     

"i Œrfier timing, («bâter muffin; ç 37

une lanterna) ber meriteiiuugcfmoere simili.
écimait tout bec autan eittwotfeu, ont; ici) traie,
fieu iliiicltueg au i116 étiolaient, un) id)

t sur unitive; ont geint: figent un gelmtbet.

i I ((5! tau lutte.)3d; in!) Œittûnfliiuigiu v- (Sutt) failli!
mon (Suer 91ml)! -- D ineid)en (émue Ennemi

i me Édiluiî! Rein Renier! (Stuc marmotte,
Quarantaine olé ber finlgiiebe fief
28m1 Œugiimb --- D lacé (Sliütfiitiyeu, ben: ce

mugirent in, (Sixte Suft luit (Suri; au atbnteu’:

9180!)! in: fie Statut, hie (Sud; fo-tief urtbirgi. -
aluniront une: Œnglouba sauge Sagan),
Rein Grimm in fritter 6min tuiifiig Bleibeu,
lino Die (Summum; mit gigant’ftlîeut 634mm

muid; une &tiébeuêiui’ei fouettai, filin

93cc Quitte faine Roulant!

matin.
m3001 un,

Gâif jeter éBritte fie mit Œurm flingot!

Moulinet.
me et, mie ici), alu Saute (Enter teillai,
me êunftmuti) 3euge uub en: chleu Üafiuug,

et il m’apprlt faire dimclie de la dissimulation. ilion plan fut bientôt
tracé, et je revins dans me patrie, ou, comme vous le savez, je suis
arrive depuis dix jours. (il s’arrête.) Je vous vis. o reine! vousomeme
et non plus votre image. 0h! une! trésor renferme ce château! Ce
n’est pas une prison. c’est un palais des dieux plus brillant que la
royale cour d"MIgleterrc. on! heureux celui à qui il est accordé de
respirer le même air que vous! Elle abivn raison celle qui vous tient
si profondément cachée: toute la jeunesse dlAnglelerre se soulève-
rait. pas une épée ne resterait oisive dans le fourreau, et la revolle, à
la me gigantesque, s’avanceralt a travers cette ile paisible, si l’A nglais
voyait sa relue.

mule. Elle serait trop heureuse, si tous les Anglais la voyaient avec
vos yeux

HORTIIIER. Que ne samnite. comme mol. témoins de vos soutînmes.
témoins de la douceur et de la noble fermeté avec lesquelles vous



                                                                     

. 88) i t (gifler 9lufgug, fttbâtèt Qquti’ltt.

illimit- 3t)r me Humiirbigeïerbulbetgl l ’
mon: tout sur une: (tué-alleu Eribettëurol’teu

un eiue ministre berner? flirtoit (Sud) t
son Rerfevê Gantier!) non (Soient êtifiiulyitôglonge ’ë

(5m!) maugeit une, tout me Men ftbtttüeft,
une and) umfiieftt (Suri) unig en): ont) talant.
élite jet; id) mature 81:8 ouf bielle (échinait;

Œaâ me): main «fait; aurifiai miroitoit boulin, l ’

un): non ber finît zinguât, Quel) unanimement! »-

0 530d) formuler nain fiel) rie (Sutjdnibuug, tourment
mit me: étonne mon bic (85min;
sa) nerf me): linger filmoit, -- Quel) nid)tliinger
mas êd)recfiid)e berbergeu ---

morio.

. 3R ouin lutina
Glrfâltt? («initiait ont? fret. Sel) tout: ce bilan.

mouliner.
(Ëê lit gefiiiit. son glui une nierais mimer [jabot
sur Gondola auôgcfurotben flint (Sud). mité étui?!

filer 330th ont: ber (êtrnteiueu, bic (mon Boubou,
lamento mon; mitigent) ouf me m’incite

ammonium; tout hie Roulette filtroit and),

supportez un indigne sort. No sortez-vous pas en reine de toutes ces
épreuves de douleurs? L’ignomînie du cachot a-t-elle rien enlevé a
l’éclat de votre beauté? Vous manquez (le tout ce qui pare la vie, et
pourtantlalumière et la vie ne cessent de vous environner. Jamaisje ne
pose le pied sur ce seuil satis me sentir le cœur déchiré par vos souf-
frances et ravi en même temps par le plaisir de vous contempler. Mais
le moment décisll et terrible s’approche, le danger presse et faneroit
a chaque instant; je n’ose différer plus longtemps, je ne puis plus
longtemps vous cacher l’all’reuse nouvelle.

mute. Mon arrêt. est-il prononcé? dites-lc-mol franchement, je puis
l’entendre.

nomma. il est prononce : les quarante-deux juges vous ont décla-
rée coupable. La chambre des lords. celle des communes et la cité de
Londres pressent avec ardeur l’exécution du jugement. La relue seule



                                                                     

. , ânier 91men,.Îïfecbsœr’fflufrrin. ’ - - ’ se"

I "à 52m8 urger min-rag man fie allonge ,.

and): ans Œefüi)! ber mienfdflidpicit ont) ânonnas.

Maria (mit 84mm).  
I 6h? Wombats. Sbrrübetmirbt tutti; nitbt,

Œdfiretft mid) nidn. 3M foldye allumait nm in)
êdyon iângît miam. sa; ferme maint mâtiner.

me; ben mmbanblnugen, bic id; atrium,
Æègreif’ id; roumi, mû mon bic finirait mir i
sium Martien fana. 3d) lDeîÊ, ton mon bitume tout.
Su em’gem sterlet «au mon miel) Ecmabren,

un» mettre mon, minot merbtôanforudy e
ou: mir betffÙatl’ett in (êkfângnifinacbt.

émottâmes.

ment, Rônigin !r--,o min, mini Suivi fiel): mm: o
. mitât flifl. me Sommet Brgnügt fic!) me

3m filer! sur [Mû au tinta. Go lang Sûr trin,

mon and; hie 81mm ber scrutant son (Engins.
(sur!) faim tain starter fief genog Begraben ;

me: (Suer filon Bttfitbett ibren Sinon.

Maria.
(5l: fônnt’ w wagon, main geftônteâ fémur:

hésite encore, non par humanité et par clémence, mais dans une peu.
ses de malice et de ruse: elle veut paraître céder à la contrainte.

mais, avec calme. Sir Mortlmer, vous ne me surprenez ni ne
m’eifrayez; j’étais depuis longtemps préparée à cette nouvelle. Je»
connais mes juges, Après les outrages que j’ai soufferts, je conçois
bien qu’au ne puisse me rendre la liberté. Je sais on l’on en veut
venir. Un veut me tenir dans une prison perpétuelle, et ensevelir
avec moi dans la nuit du cachot mu vengeance et mon droit.

nommait. Non, reine ., oh! non, non! On ne s’en tient pas la; la
tyrannie n’entend pas faire son œuvre à demi. Âussi longtemps que
vous vivrez , la crainte allas! vivra dans le cœur de la reine d’Angle-
terre. Il n’est point de cachot pour vous tenir assez profondément
ensevelie. votre mort seule peut assurer son trône.



                                                                     

- et) - (ânier nargua, fichâtes marin.
. gemmation ouf sium émieront! pt [agui i

Moulinet.-
êie tuirb ce magot. ,8weilet mon baron.

l r allotie.être limule in bic aigrie ânonnât
liai) aller 33mg: in: étonne infliger?
un!) pirate: fie bic titube Ümttïteldfi olim?

matinier.
6h ilbliefit mit munirait!) chien attigea ütieben,
mon un mon mien figeait fie iman une mon.

maria.
flint: ne; ber minis êpatümô mon immun?

illuminer.
and): aine 928ch in Œaffen nitrifier fie,
Go long ne avr-lehm bat mit iman moite.

allotie.
mon 23mm: moitie lie me ëwaufpiel (rebat?

miortinrer.
filles mon) miliaire, bot in lestent Setter:
son iliniglidnn Ütaiien main: son: Sinon
«fieroit café Œiutgetüfie [Niger feint .

Die cigare allume ber Œiifabeti)
(8h19 biefen 5233m, nm) (Satbarinn Quentin;
91m1) 8cm) Giron tout tilt gefriintcô 65mn.

mine. Elle oserait placer ma tête couronnée sur un infâme billot!
nommoit. Elle rosera, n’en doutez pas.
mais. Elle tramerait ainsi dans la poussière sa propre majesté et

celle de tous les rois! Et ne craint-elle pas la vengeance de la France?
nommera. Elle conclut avec la France un traite de paix éternelle,

elle donne au due d’Anjon son tronc et sa main.
usure. Le roi d’Espagne ne prendra-t-ii pas les armes?
nommer: Tout un monde en armes ne l’eil’mye pas. aussi long-

temps qu’elle reste en paix avec son peuple.
mais. Elle consentirait a donner ce spectacle aux Anglais?
nomma. Ce pays, milady, a ru dans ces derniers temps plus

d’une reine descendre du trône pour monter à liocltal’and. La mère
d’Éilsaheth elle-mame a pris ce chemin, ainsi que Catherine Harvard:
lady Gray aussi était une une couronnée.

lli

333i



                                                                     

têtuer alunes; «me: 9luftrïtt’. - du *

. Maria bien!) alun allure). .
gicle, immune, (&qu mon: cille 8mm 3

i (36 m bic gorge leurre arum &ttgeltô,
u . me Quel; nageotte êdjreæuiffe amuît.

tilleul me êd’flflbt me, me il!) fürdyte, en.

me site and; «une: imitai, fllllete,
gliome» fiel; bic Œebert’fcfyeriu ont (511mm)

"filer meulent malotrue!) muât Muffin fouit. t
Œl)’ fiel) du fienter hie mit!) flubet, luire

mot!) cher fui) du militer: biugeu infini.
-- Que me, weber le!) situe, êtr! llllb nie
(âne la; me élimera meut) au meute Suivent,

2M nid): alu (gemmez: miel) etgreift, et filoute
ameutât feuil bon ber Bleue meuler ëdpmefter.

émouleur.
me: omnium net!) voulue; l’elfe un: 2mm
Œeilugeu, (guet 5326m augutafleu.
Gel» ointe 841mm! EBereitet ift fayot: 91H26.

Blotti claie Süugliuge me Sautez une
si: lllelllfllt éliüubuië, milieu fiente fait)

me Gefrmueut barouf eumfaugeu, (51W!)
Will Melon mon une biefem gémi sa fübtcu.
Gitaf flitlbefuiue, ber legefauble 8taufreitb5,

mute, après un moment de silence. Non. Morllmer, une vaine
crainte vous aveugle; c’est la sollicitude de votre cœur fidèle qui vous
crée d’inntiles frayeurs. Ce Mes! pas, sir, l’échafaud que je cralns; il
est d’autres moyens plus secrets, à l’aide desquels la reine d’Angle-
terre peut s’assurer contre mes prétentions. Avant qulil se trouve un
bourreau pour moi, quelque assassin pourrait bien se laisser son.
doyen Voilà de quol je tremble, sir! et jamais je ne porte une coupe
à mes lèvres sans éprouver un frisson de terreur. sans penser que
cette boisson peut etre le gage de Perfection d’Ellsabeth.

nomma. Ni ouvertement ni en secret on ne parviendra à attenter
à votre vie. Soyez sans crainte, tout est déjà préparé. Douze jeunes
gentilshommes du pays sont enlrds avec mol dans le complot; ce
malin même lis ont reçu la sainte communion avec promesse de vous
conduire de vive force hors de ce château. Le comte de i’Auhesplne.



                                                                     

t ne I (Sftlier nanas, familier nantie; - l
l flirté un: l’en 58mn) i ; et filetai me hie Jacinthe,

tint) fein élimait ift’â, me toit une urriauuuriu.

allotie.
sur mutât mit!) attitra, êit, --- tu!) nient par 8mm.

. un: fiiegt ein bâfra minuit tutti; bai tous.
une untetttebmt sur? filât nous? Saunier: (Sud;
guet æobingtonls, nuât flamme blut’ge filouter,
liuf Bonbons Quitte trament) enfielloit?
9min me marmitera lm uttgâuligeu,
son Hum un in gleidyent flinguât! faubert,
une meute stemm (Contact une sentirent?
unglüdlimet, raffinent Sliugling, -- filent!
muât, turnn’ô noël; sait in, menu lm? êpâbet fBuricigl’)

tillent lent Mou Ruubfdyaft bat non and), nid;t Men i
Su une milite ben mutilant intitule.
tillent que brut une» filmai Silurien 6mm
fiat tutti) trin (Silücflidyer Etfdfilgt.

alloti-luter.

A une feintaient
mien êBabington’B, nidyt fî’itbburu’ô blutige Jéâtlptet’,

glui Stonbou’ô tartufe marnent: aufgeflecft 3

une me Œetberlten ber ungâljl’geu 901178111, u

l’ambassadeur de France. est instruit de notre dessein; il y prete les
mains, et c’est dans son palais que nous nous réunissons.

mute. Vous me faites trembler, sir. mais ce n’est pas de joie; un
sinistre pressentiment traverse mon cœur. Que vouiez-vous entre»
prendre? y songez-vous? Les tètes sanglantes de Bablngton et de
Tichbume, plantées en signe (l’avertissement sur le pont de Londres,
astuce qu’elles ne vous épouvantent pas? non plus que la ruine de
tant d’infortunés qui ont trouvé la mort en pareille entreprise et qui
n’ont fait qu’augmenter le poids de mes chailles? Malheureux jeune
homme! vous vous etes laissé séduire! Fuyez l fuyez! s’il en est temps
encore. si le défiant Burleigit ne commit de? pas vos projets, s’ll n’a
déjà pas introduit un trame parmi vous. lugez promptement hors
du royaume; la fortune n’a favorise aucun de ceux qui ont voulu
protéger Marie Stuart.

MGRTliiiER. Ni les tètes sanglantes de Babington et de Tlcltburne
plantées en signe d’avertissement sur le peut de Londres. ni in ruine
ide tout d’infortunés qui ont trouve la mort en pareille entreprise.

à; 4

.3:



                                                                     

Œrffer lmlzfgug,lfeæéter- Qluf’trïtt. .

file mm: Sial: in gleïcfielu filagfh’lcf faubert ; I 9
si: faubert and; burin beu’elv’gen 9mm e -
une (MM [mon me, fût (Sure atellane àetbm.

l l V l . fillette. l l xllmfonfl! mld) reflet me Œemalt, nid): 2m;
5323 Mal: in mamelu une hie Mati)! il? fan.
MW æauletnur me fritter 9383m9: 6mm,
(9m13 Œuglnnb billet mainte ferlera Ëlyote.
9er ftelc &ch ber Œllfaïletly alleln -
Rater fie mirauftvuu.

5mm mer. .
il me buffet me!
aller la.

Gin cing’gét 5mm: la», ber fie ilffneu fallu.

mouliner.
D ne!!!" mir blefen émane! ----

arma.
Giraf me: !

il)!" limer (kilt tractant gaule)
Seller!

(Qui MM! --- (Suer filutlgller alatfolger,
liber (Silnflliug ber Œlifalaetl)! --v 381m bâclent ---

allotie.
filin la; au tettcu,,,li1’6 allait: bard) me.
«(5km au leur. EffnetŒud) leur fret.
11ml sur (filetuübr, me W6 filet, bic (Sud) l’autel,

rien de tout cela ne m’épouvanle. Ils y ont trouvé aussi une gloire
immortelle, et mourir pour vous délivrer, c’est déjà un bonheur.

MARIE. C’est mame : nl la force ni la ruse ne me délivreront. lien"-
neml est sur ses gardes, et il a la puissance. Ce n’est pas seulement
Paule! et la nonne de ses geôliers, c’est l’Anglelçrre tout entière qui
garde les portes de mon cachot. La volonté d’Elisabelh peut seule
me les ouvrir.

IlOllTlllER. 0h! ne Pespérez jamais.
mame. Il est un homme, un seul, qui puisse me délivrer.
nommait. 0h! nommez-mol cet homme!
MARIE. Le curule Leicester.
nommer: recule étonné. Lelcesler! le comte Leicester! le plus

cruel (le vos persécuteurs. le favori d’Ellsaheth l C’est par lul...
mare. Si jamais je suls délivrée, ce ne sera que par lui... Allez le

trouver z ouvrez-vous franchement à un, et, pour garantie que c’est



                                                                     

in l I l me: alunas, recaser Quentin.
iBtingt flint hies Êdfrelfifll. (.56 entoile nient minute.  

(en aient en: marne une une Bonn; illuminer un: garnit nul; sourit, .i l g

ce angunebmen.) ’ ’ - l  *.
menuet bien sa; trag’ ce longe Mon Bel une,

38cl! (Suites Dionne liturge maçonnent
fifille ieben une; au leur gemmait. «me fanois
illicite miter Œnget. ---

I - v i Moulinet. f° annaux, ---- ne Œôtbfel «- l

ennui eê mir -- l eMorin.
(&taf [Seller tout? (5nd) illico.

mettront lino, et tout) (Sud) natrium. -- flirt fournit?
R e n n en a) (cilfertlg eintreienb).

en menuet nabi mit chient «fierai nom finie.

Meunier.
(se ift 20th æurlelgb. 8:19: (3nd), Roulant! r
.6311 ce mil (machinait) au, me et (Sud; bringt;

(me entfernt ne!) bard) cirre Geitentljûre; mon»; foin: mon)

mol qui vous envole. portezJui cette lettre , elle renferme mon pur.
trait. (Elle tire un papier de son rein. Moriimer recule et Msiie à
le prendre.) Prenez-la, je in porte depuis longtemps sur moi; in
rigoureuse surveillance de votre oncle ne me laissai: aucun moyen
de la faire parvenir à son adresse. C’est mon hon ange qui vous a
envoyé.

BORTIMEB. Reine... cette énigme... expliquez-moi...
MARIE. Le comte Leicester vous l’expliquera; nez-vous à lui, il se

liera à vous. Qui vient?
KENNEDY entre précipitamment. Sir Poulet approche, accourpa- L

gué d’un seigneur de in cour.
BORTIIIEB. C’est lord Burleigh. Prenez courage, relue! écoutez avec

calme ce qu’il vient vous annoncer. l
I Il s’éloigne par une porte latérale, Kennedy le suit.



                                                                     

i me: 91min;’rceimier’nurmu. «si

. ëiebentet nanan.
Maria. 530W æutïeigîy, Œroâidyasmcifiœ 111m Gaston», un
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i i ’ il! quiet. .sur müufcbiet 3111i Œewifibcit (311m êŒiæfaifl;
Œemiâbeit M1191 (511d) 69m: .âertlidyfeit,

1 mon» non éliutieigiy. 111131 fie mit (Srgebung.

1 . i Matin.  .21m: 3mm, un? id), bic ber unirbuîb 5111111.
93111’Ieigi).

sa; tomme ais Œiefanbtet ms (Sjetidylê.

Matin.
801711 éliminai) (en)! bienftfertig 1mn (&eticine,
mon et ben 611m gelievn, 111111 and; ben 2mm.

i 1811qu.3m furetât, (de miam 31312 herché me 111111141.
23211 ria.

son 96 un» Œutieigi) M1191, fa mon id; té.
--- .8111 son «Sir.

’ æ urieigiy.
3l): (7116161111; 1m11 (gnian

(Der 31uci11ubniergig untetwotfen, 53111:1) --

mon.
flamant, 111mm, 11116 un (Sud) gicid) 5119111111119
3116 9.13m 111115 fanon. -- lintennorfen bëtt’ in; mit!)

SCÈNE VIL
MARIE. lord BURLEIGH, grand trésorier au ngleterre,

le chevalier PAULET.
muer. Vous avez désiré aujourd’hui être fixée sur votre 5011133

seigneurie lord Burieigh vient vous en Instruire; supportez-le avec
résignation.

m1115. Avec in dignité, jiespère, qui convient à l’innocence.
313111421614. Je viens lei comme envoyé du tribunal.
mais. Lord Burleigh se rend volontiers l’organe d’un tribunvi

qu’il a animé de son esprit.
"un. Vous pariez comme si déjà vous commissiez la semence.

A MÊME. iPuisque c’est lord Burleigh qui rapporte, Je la connais...
u ait, s I.
11111.1me Vous vous êtes soumise au jugement des quarante-deux .

n12 a: y... l11.11115. Pardonnez, milord, si je suis forcée de vous interrompre
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111111 11net 1111111111 nid): in un nergefien.
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mon M1118 (êiieicben full 111111111 1111111111.

915311 in bat Œonnniitee 1?: mince 111111111111
91111 minis: fini) naine 531116; ’

33111km.
, 8111 1111111

son Magnum au, lieât (Sud; bonifier
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Maria.
’ 311, id) 111111111111;

501116) 591111me urge en mleiien Iaifeu,
2131111 111211111 Stuc 1vege11,1111b iu1 Gilauiien

9111 miner 1511111111: fiegenbe &civait
Gin En: p1 iciiyen iman filageuuuËte11, .
un» ibreu 111191111111 11111311131111 - son 111111 id;
511116 91111111119 fût bic wùtbigenæerîonen

591: 5.101113, nid): fût il): 311111, 11115111) cernait.

æutleigly.
DE 861 fic anerfennt, DE M1111, 6.1111111111,
9118 ift 11111: aine km iî131111li1i1ïeii,

(les le commencement de votre discours... Je 111e mais soumise.
dites-vous, à la sentence des quarante-deux? Je ne m’y suis soumise
en aucune façon. Commentaurnisde pu le faireiJe ne pouvais oublier
à ce point mon rang. la dignité de mon peuple. de mon fils. de tous
les princes. Les lois anglaises ordonnent que chaque accuse soit juge
par des jureschoisis parmi ses pairs. Quels sont mes pairs dans cette

h commission? Les rois seuls sont mes pairs.
nounou. Vous avez entendu l’acte d’accusation, vous vous en etes

expliquée devant le tribunal...
I DIANE. 011i . séduite par les ruses et la malice de Nation , unique-

ment dans l’intérêt de mon honneur. et me contient dans la force
victorieuse de mes preuves . j’ai été entremise à prêter l’oreille à ces
accusations, à en démontrer la nullité. Je l’ai fait par considération
pour la dignité des lords, et non par égard pour leur juridiction que
je récuse.

BURLElGli- Que vous in reconnaissiez ou non, milady, ce n’est la

il

.fl

A...
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filin tine fuie minium i116 QiuBlon’eâ.

æurleigly.
un» inuit 301, 11115111 Eiiniglicbe monte
811111 1111111111 bienen tonne, blut’ge 3mietr11d)t
311 fl’fllibfltt 2111111 itrafioâ attsgufiien?

flûte iiiinb’ 18 11111 bic Gimerbeit ber. 611mm,
21811111 une 911111111 (615111111 ber 311111111 une:

19111111111131 6mn i116 itinigiidicn (55111118
Œrr1i1l11niiinn11, une i118 931111118 muni?

mon.
36) militoit!) nient ber ilied)1nfd;oft 111131611;
en 911111111 fine 16 11111, oie in; beuverie.

5811111igl1.

en 1111111111! fille, nous»! son» 18 1111111

qu’une vaine formalité qui ne peut arreter le cours de la justice.
Vous respirez l’air de l’Angletcvre. vous jouissez de la protection,

1 du bienfait de la loi, et par le vous etes aussi soumise à sa puis-
sauce.

1111111.. Je respire l’air dans une prison d’Angleterre. Cela s’op-
pelle-t-ii vivre en Angleterre et jouir du bienfait des lois? Je les
connais à peine, je n’ai jamais consenti à les observer. Je ne l’ais pas
partie de ce royaume; je suis une reine étrangère et libre.

BURLElGli. Et pensez-vous que le titre royal puisse autoriser à
semer impunément la sanglante discorde dans un pays étrangerPQue
deviendrait la sûreté des États. si le juste glaive de Thémis ne pott-
vait 31111111111111 le front coupable de l’hôte royal, comme la tête du
men ont

11.111111. le ne prétends as me soustraire à injustice; en que je
récuse seulement. ce sont es juges.

BURLEIGII. Les juges! Comment, milady? sont-ce par hasard des



                                                                     

I , 48 i i i («Siffler 2lufgngfficilentèr enfuie.

mon: une: oufgegriffcne æerlnotfnc,
ânonnoit, Bungeubtefriyer, hmm 93min

une filament fait in, bic fief; 3mn Ersatz
me: linterbrücfung iniiiig bingen (mon?

r Ginb’ô nid): bic Mien amome: biefcô Boum,

Gelbîifiiinbig g’uug un: inabrbaft ont au biirfen,

11m ne: üüriiettfntdyt uni: aliforme

Œeflerbnng tout etbaben ne; au feint?
embua nient biefriôen, bic en: une 213015

[irai un!) gerce): regieren, brun allumez:
un": une au neume! hantât, un: ieben Blveifei,
11m fichet: flirgmubn Mienne; menu: au matant?
alu leur ânier item ber æülfetâitte,

5921: fronuue mame son (Santerburt),
Set indic Kawa, ber me Œiegeiê ambrai,
une minoen, ber me allaitera Monet mon.
ëagt! Remue bic æebertfmrin ben Œnglanb
une tenu, «le une une ganga: momon
île (Quinze musicien unb au mitonne:

En bilaient fënlgiidyen êtreit befieilen?
une wür’ô sa banian, bafi æortæirnïmfi

59m (Singeiuen Befliidye, -- flirtant nierais

misérables ramassés dans la populace, dîmpudents faussaires, pour
qui in justice et la vérité sont choses vénales, capables de consentir à se
faire les organes de l’oppression? Ne sont-ce pas les premiers hommes
du royaume, assez indépendants pour oser être vrais, pour s’élever
bien eux-dessus de la crainte des princes. inaccessibles à une vile con-
rupuon? Ne sono-ce pas les mêmes qui gouvernent un noble peuple
dans la justice et la liberté, et dont il suint de prononcer les noms
pour imposer à l’instant silence au moindre doute et à tout soupçon?
A leur mie se tiennent le pasteur des peuples, le pieux archevêque
de Contorhery, le sage Talbot, qui garde les sceaux de i’Ëtat, et
Renard, qui conduit les noues du royaume. Dites, in reine d’Angieu
terre pouvaiteelle faire davantage que de choisir et de constituer
pour juges dans ce royal débat les plus nobles de la monarchie? Et
quand on pourrait penser qu’un son! d’entre aux se laissât corrom-
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i Œrlei’ne tillâmes ne; in entent gaudie .. l ’
i liber serinenfdiaft seulement?

filiation (me, diligent satirisasses).

l sa) blitz flamant birQetooltbeB illimites,
Set mir son ie fa nubeiliningenb mon --q
ses tserb’ ici) and), sin augustines ces»,

l mut 1b fttttftfert’gent intimer même flirtant! --

q 9330W mon biefs Siam, mie Sur ile (d’une,
marmonnent tnt’iât’ ne, Dofinungfioê berlurait

sans imine Gerbe, forciront fie mit!) Maltais.
mon, blair maman, hie sur suifent) ment,
Sir and; lourd) un (grainât sermonnent foutu,

minore, son; mon: invitent feif id) fie
Su ben (saisonnier tiercé fiances ionien.
3d) Me biefrn neveu me! Œligialillfi,
5998 sternes maieflâtifrtnn Genet,

(son, (tâtions! ne gentilé ben êultonêlaunen

nanties ses nous, anime &reâobntê, ftÛnteidnltt .

se; me biaisa chie mettions, a
sans feil mit ben «tarifiâmes (élenteinrn ,

&rfebe origan une nervaient, (guru
êtafliifen, binant, une ber iliiârbtige

Pre par les haines de parti. quarante hommes ainsi choisis peut-euh
le se réunir dans une sentence dictée par la passion?

tutus .. après un moment de silence. J’écoute avec étonnement la
parole puissante de Cette bouche qui me fut toujours si funeste,
Comment pourrai-je. moi, Pauvre femme ignorantin me mesurer
avec un orateur si babil ? in! sans doute, si ces lords étoient lois
que vous les dépeigniez, e devrais garder le silence, ma cause serait
perdue sans espoir. s’ils me déclaraient coupable. Mais ces noms
que vous invoquez avec éloge , et dont l’autorité doit me terrasser.
on les voit. milord, jouer un tout autre rôle dans les annales de ce
pays. Je vois cette haute noblesse d’Angietcrre. majestueu; sénat (tu
royaume, flatter comme des esclaves du sérail. les caprices de sultan
(le mon grand oncle Henri Vlll. Je vols cette noble chambre des
lords, aussi vénale que la vénale chambre des communes, formuler,
puis abroger les lois, rompre et nouer les mariages suivant l’ordre

le
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(semeur, (Engïmtbê Üürflentôdyter brute

(Snterben, mit barn æaftarbnnnten fŒüubeu,

11m; murger: in au summum flânai.
sa; febe bide tnürb’gen nui-a sur: mon ’

mettanfcmer üôergeugnng muet nier

megietungeu ben &Iouben biennal aubert: ---

æutleigu.
sur mont (Sud; fremb in Œngîanbê mormon;
Su Gagnants augurer (en: Sur fan Ectuanbrrt.

v marin.-
11m; un flot mente 9mm! un 90th êdynçmæifter
3c!) wifi mon: Mn gram (Sud)! («fait 3665

and; gegen nua; u- !Ier fogt, Sur meurt ce qui
Mit biefnnêtant, mit (sinuer Rôuîgin,

sur nubeÇtech), inconnu, murmurer ----
de min 98 gfnul’am. 92km ber figue mugir:

magiert (Sud; 3 (811d) regiert nuent ber mortifia

:926 Souverains, ne 2m26. (556m butant
animant (Sud), Mer son, un mon ber muent
fibré GEMME Goa) aïe GictrŒtigfrit armant.

and): pouf? id) bran, es figent miam (Sud)
920d; chie même: noter atrium aliment.

du maure, déshériter aujourd’hui et flétrir du nom de bâtarde une
fille du roi d’Anglelerre, pulsla couronner demain» comme reine. Je
vois ces algues pairs. passant rapidement d’une conviction a une
autre, changer sous quatre règnes quatre fois de croyance...

nounou. Vous vous disiez étrangère aux lois d’Anglelerre, vous
ères du moins trèsovcrsée dans l’histoire de ses malheurs.

nous. Et venu mes juges! Lord trésorier, je veux être juste en»
vers vans... soyez-le aussi envers mol. On du que vous voulez le bien
de cet un. celui de votre reine; on dit que vous êtes incorruptible,
vigilant, Infaligable... Je veux le croire. Ce n’est pasJ’inléret per-
sonnel qui vous dirige, c’est celui du souverain une la patrie. En
bien! par cela même craignez, noble rom. de confondre le bien de
flâna! avec la Justice. A côté de vous, je n’en doute pas. siègent
encore de nobles hommes parmi mes juges. Mais [la sontproteslauls,



                                                                     

. (Strict Sienne, intenter immun t si
mon), fie finit liitoiriianieu, (Siffler ,
Sûr Gnglanbâ fient, ont) flueront rifler oud),
En Rônigiu ont goualant, bit mantille!

I r68 fouit ber 28min gtgen ben mon nid)t
.(eredjt’fentt, ifi en: tirait Q2011;- muretin
fictionnelle; fait ber mâter gratter Boit,
SDofi ont (attirât fait: Œritte gagea" bru gibelin»

min êdyottegrgen iman gruger! serf.
en mon; gai une farinoit (âme.

Gin titfer 6mn timbra in ben olim ærôndnn,
tilloit nutfi lie titrait, anion -- son Statut

mini bide tribut fent’gen Œüiferidyaftett
fief bien: élirait lut 53mm; originel)
matirait: me, uni) bieü lie butant filonien.
me: mon frimaire me trennt atteint
tibia beft’gm (Sellier ; cf: Skrlllifdfit ne
mas 9.31m lm: Rütttufen’otn in frittait Martien.

son 65mn) ont flottante, Mantoue litt) trouent
ilion irritant nient on, frit tarifent Bourru.
Stein mini: fiebrëngte Œngeiimtb, beur nid)!
En 66mn titi; sont «bain gugefrilte ;

pleins de zèle pour les intérêts de i’Aogleterre, et lis ont à pronon-

cer sur moi, reine d’Eoosse et papiste. L’Anglais, dit un vieux pro-

verbe, ne peut être juste envers l’Écossuis. Aussi. des le temps de

nos pètes, est-il passé en coutume, qu’un Anglais ne peut témoigner

dorant le tribunal coutre un Écossais. ni un Écossais contre un An-
glais. La force des choses a produit cette étrange loi. Il y a dans les

anciens usages un sens profond; on doit les respecter, milord. La
nature a jeté ces deux nations ardentes sur cette planche au milieu
de l’Ücéan, elle la leur a partagée inégalement, en leur continen-

dant de se la disputer. Le lit étroit de la Tweede sépare seul ces
courages emportés", et souvent s’est "une dans ses eaux le sans des

combattants. Depuis mille ans, la main sur leur épée,ils se regon-
dent et se menacent d’une rire à l’autre. Jamais ennemi n’attaque

l’Angleterre, auquel l’Écossttis ne se soit allié; jamais guerre chiite



                                                                     

ses p  ŒtfÎel’ imans, nettoierQiuftritt.

min æürgeririeg entgiiubet’ ’Gciyoitlaubê (Stable,

Bu brut ber limer ne: bru attitrer nua.
me mon aliment trirb ber «mû, ne subito)
(site motionnent fie iatiiberlid) retenti,
Gin Grenier moite: bard; bic gouge Saïd.

laotien!)
un tine 6mm fritte blairé cette. -
litent Strict; gentiment

matie.
. flattoit (ou idy’â flinguai?

En, (dl gniafs, bai ici) bic finirions; nâbrltc,

Brochette matinier tinterait Grimm: .
son immune fret unir freinai) tu bruinait.
miam limé iBiiiEeriyofl’rê Enfer glaubt’ le!)

Bu tourbent; une lange (Sifet’fttdlt,
me «lien alunirait): uugliitfîtl’gr (flint

&ofit’ id; ouf ring: Sage au erliirlrn,
uni), trie lutin QIDitiim.’ inhument) tir suret striait
Bttfnmntenlmub une!) biut’gent gîtait, bic Rumen

Géranium» nui: (Snglanb frittant!) au routinier.

ænririgl).
glui fdflimilielll 8329 serfelgtet sur bics Sial,

n’enllamms les cités de l’Écosse, que l’Angleterre n’y ait porté le bran-

tlon. Et cette haine ne s’éteindra qu’au jour ou un seul [retiennent
réunira enfin fraternellement. ces deux nautiles, ou un seul sceptre
régira l’île entière.

sonneroit. Et c’est une Stuart qui procurerait ce bonheur au

royaume ’.’ . inatte. Pourquoi le nierois-je? Oui, je l’avoue. j’ai nourri l’espoir
de réunir deux nobles nations, à l’ombre de l’olivier, dans la liberté
et le bonheur. Je ne croyais pas devenir la victime de leur lutine un
tionale: cette longue rivalité. ce malheureux loyer de leur vieille
discorde, j’espérais l’étoutler pour jamais, et, demeure que mon aieul
Richmond réunit les deux Roses. après une sanglante querelle, j’es-
portais unir dans la paix les couronnes d’Angleterrc et d’Écosse.

ouateras. Vous avez pris pour arriver à ce but une mauvaise volet



                                                                     

Œrfler Qtufauajfièbeuter murant.   o sa

590 2m Mû mon; misâmes]; bard) me wattmen
. fifi Œürgetftiegê gnntîîfytone (icigo! mourez.

émotta.

9&6 mon? a!) niât .-- bilmgrofien 65m me &fimmdô!
muta fiât? id; me amont? a!» flan: bic mucha?

flutîeigb.

and): êtreitmê megen fait: (mon. mie «me
in? fatum Œottgefedyt ment untetmorfm.
(56 (il etfannt bard) 9mm ânonnent gegen and,
mati 36v bic ’Ilfte nom ma’gangnen Sain

Manchon, hem (3493 oct-faim feib.
(86 dît ucrorbnet in: betgnngnen Saï): :

"58mn fui) mm: in: nomma; «me,
"3m maman unb mon 91:15:11 irgenb enter

"motion, bic mon nargua: un bic 3mm,
"53:13 man gerîdptlid) men fie variante,
"ana in ben fini) hie êdmtbige berfolge." «-
11m: ba Bemfefen (fi m I

Maria.
Micro bon ænrlelgï)!

3d) glorifie nicbt, m5 en: (Seize, anébriiülicb

91m7 and) goumi, minât, mm; 3a omettant,
ou!) 999m and) wifi» [acumen taffm. --- fiche

car c’est en menant le royaume en l’en, c’est à travers les flamme;
de la guerre civile, que vous vouliez monter au tronc.

MARIE. Ce n’est pas la ce que je voulais, par le grand Dieu du ciel!
Quand l’aurais-:143 voulu? Où en sont les preuves?

nommoit. Je ne suis as venu ici pour contester; la cause est dé»
surmois hors de tout défiai. Il est reconnu, par quarante voix contre
deux , que vous avez violé le bill de l’année dernière . et encouru les
peines portées par la loi. Il a été décidé, Pan passé: a Quo s’il s’élc«

van dans le royaume un tumulte au nom et à Pavanlage d’une per-
sonne qul prétendrait avoir des droits à la couronne, cette personne
serait poursuivie juridiquement comme coupable d’un crime capital.»
Et comme il est démontré...

NAIN-2. Mnoul Burleigh, je ne doute pas qu’une lot faite exprès
pour mol, dans le but de me perdre, ne puisse otte employée contre



                                                                     

l sa p, Érato mafias, fluctuer 9mm;
9332m- auueu Dom, menu haletât Muni),
553w me (gallo gal), and; baë mon pour.
minot 3m ca lâugueu, Bort, bafi leur une
Bu mentent lanternant; Mouron in?

V l æurleigb.
au (Enter immuns foute fie godant: 5
.8qu üuflfirld bout sur me: fie germât.
me): 9153m)» fait sur, ber ont (Sud) fit!) animal,
Un?) treugrtuntuet flûtant sur bineur.
3m watt mit Œabtugtou, brut êoæuerrt’itbet,

un; fritter: Motugefetleu eluuetfiaubeu ;
sur butter Œlfl’enftfiaft son flûtent, mon .
mus (Gluten! Rater pleuroit bic merfcbtuiiruug.

Quarto.
mm fiait (et) me mon? mon ange mir
son moururent: ouf.

æurleigï).

9k ont mon (Sud;
Gruau muid; ont Gleridjte norgetuiefeu.

allotie.
sa (50men non fumer mon gefclyrieben!
2mm btluge tu Œemelfe mir barbet,
me id; île fallait, hué ici) fie f0

avenu , gambe le, une mon gelefen.

mol. Malheur à la pauvre victime, quand la même bouche qui a (on.
mulé la loi prononce mon la sentence! Pouveznvous nier, milord,
que ce bill n’ait été imaginé pour me ruine?

8051.5168. Il devait vous servir d’avertissement1 vous en arez fait
vous-même un piège. Vous avez vu l’abîme qui s’ouvrait devant vous,
et quoi ne loyalement avertie, vous vous y clos précipitée. Vous étiez
d’acco avec le traître Balyington et les complices de son crime;
vous orle: connaissance de tout ce t ut se passait, et du fond de votre
prison vous dirigiez tous les fils de a con motion.

nous. Quand l’aurais-je fait? Qu’on m en montre les preuves.
nommoit. Un vous les a exposées récemment dorant le tribunal.
mais. Des copies écrites par une maln étrnngi-re! Qu’on m’ap-

porte les prouves que je les ai dictées moi-même, queje les al dictées
telles, absolument telles qu’on les a lues.

"il-.."
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i à æurieigiy. Iu Sali c6 enfilent une, bit et entpfnngen,
ont élinblngton ont ftilltiil son natrium.

l fillette.llnb niaient petite mon tint mir nidit Muni)
93W flugeu? fillettnn tille mon in leur, I
au: «ne ber 5153m au forban, et)’ mon il»:

filin, grime grgen Câline, onrgefillnt?

Œurieigly.
une (851m êdfi’ellm’, Rut! une mon. «une»:

Mit mon (Sil), bali r6 bic æriefe film,
fille fie une Œurnn illimite nirbetidniclnn.

allotie.
tint ouf me Bengnlii miner êauêlcbienten
Œer’tnmrnt mon midi? lluf îrcu uni: moulant octet,

Die tutti) vertudieu, une nuage,
Sic in hernieuse: l’infinitif rie îrrn’

mir machin, un fie men miel) gagent?

38 ut l aigu.

sur (rififi «flirtai fenil ben comme 5?an
liât" einen imam: non imitent) ont) Œnvifien.

à!!! et la.

69 fannt’ ici) il»: «- body rincé Maurice flingua)

hanneton. Bahington a reconnu avant sa mort que c’étaient les
montes qu*ll avait reçues.

nous. Et pourquoi. pendant qu’il rivait. ne l’a-bon pas fait para!-
tre devant mol? Pourquoi s’est-on tout hâté de le faire mourir
avent de le confronter avec moi?

BURLEIGII. Vos secrétaires Karl et Nau amrmeut aussi par serment
que ce sont u les lettres qu’ils ont écrites sans votre dictée.

MARIE. Et l’on me condamne sur le témoignage de mes nous? sur
la loyauté et la foi de ceux qui me trahissent, moi, leur reine, et qui
violent la fidélité qu’ils me doivent, au moment même ou ils portent
témoignage coutre moi?

niflllÆlGll. Vous-mente, vous avec autrefois reconnu l’Écossais Karl
pour un homme de vertu et de conscience.

mute. le l’avais connu tel, mais l’heure du péril éprouve seule la



                                                                     

en : (Styler Qlufaug, tîebentee enfant.-
Œrbmbt attela bic êtrmbe ber (stemm
en 501m: fonntl tint üugflâgen, baâ et

flamme unb geflcanb, me et nielyt mâte!
and) femme galgals? glnttbt’ et fiel) au mm,
un mie, ber Rbnigin, nid): un 51: imam.

Œntlelgt).

Mit einetu ft:eien ( Sib [me et’ê E’efebweem.

un a t la.

filer mentent QIngefldyte nient! w mâle, (êlrl
me tînb gibet 8eugen, bic une!) bribe Iebeu.
filleul liette fie mit gegenüfier, Iaffe fie

sur Bengnifi une me 91min noiebeelwlen!
QBartnn une aine (53mm, en 9nd): bermeîgern,
me man bem alliât-ber nidyt nerfagt? 3d) me;
une ïnlbot’ô 9mm, nuancé but’gen fluait,

909 tenter bidet niimlidyen magnum .
Œln meidjêfdtluâ bnrdygegangen, bec befleblt,

Sen mages bau Œeflagten norgufleïten.
une? Dber bab’ le!) faim gebbtt? «- gît inexact;
Stï) bau (Sud) ftetâ «le EBlebetnmnn erfuuben,
æetnelf’t eë les». Œagt mît nuf (babillent,

vertu d’un nomme. Les tortures ont pu l’elfrayer au pelu: dclulfalre
dire et avouer ce qu’il ne savait pas g il a cru se sauver par un faux
témoignage, sans nuire beaucoup à sa reine.

tinamou. Il a attesté le fait par un libre serment.
MARIE. Non pas en ma présence. Comment, mllord, volta deux

îemoins qui vivent encore: qu’on les amène devant mol, qu’on leur
fasse devant mol répéter leur témoignage. Pourquoi me refuser une
grâce, un droit qu’on ne refuse pas à un assassin? Je tiens de la bou-
che de Talbot, mon précédent gardien , que , sous le gouvernement
actuel, il a été rendu une lot qui ordonne de faire comparaître raca
cusateur devant l’accusé. En est-1l ainsi? on tel-je mal entendu? Sir
Poulet, je vous a! toujours regardé comme un honnete homme;prou«

41-995:
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sur idem foi (une. un: ibid) (dans in (Englaub?

i menuet. -6e me, Mitan). mas in bel nué Siemens.
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t amatie. .muet, mlilorb!
menu man and; brun le flrmg and) ragtime!!! filetât
Æebanbelt, me bieâ mec: une!) unterbnltft,
flirteuse: baêfelbe ilanbeôrecbt enrochent,

fillette es mir allumant merlin!" faim? w dansotta!
dilatant marb æabington une nient me 21men
(genette, iule bas tueras befieblt? immun
midyt taurine émailler, ble nerf) bribe leben?

æurleigl).
(Steifett (Sud) nlriyt, Baby. Guet (Sinbetflünbnifi
un: æablngton ifl’ê nid): citrin --

allotie
(56 ure

unau, me une!) beur Gamme beê Œiefegeâ
allument, timon id) une!) au tein’gen balte.

maton! Œleibt bel ber gaine. illettgt idem une.
Q3 u r I rig l).

(58 lit betnirfen, bali Slip mit dilemme ,
meut fpattiîdycu illetîdptfter, unterbctnbrlt -----

verte-mol à cette heure; dites-mol, en conscience. n’en est-il pas
ainsi? n’exisleotoil pas une telle loi en Angleterre?

ramer. il en est ainsi, milady. Cela est de droit parmi nous. Je
dols dire ce ul est vrai.

mais. En leu. milord, puisqu’on m’applique donc si rigoureuse-
ment les lois anghlscs «rand ces lois m’oppriment, pourquoi éluder
ces mémos lois quand c les peuvent m’être utiles? Répondez. l’our-
quoi Bahlngton n’a-Ml pas comparu devant mot . comme la loi l’or-
donne? Pourquoi ne toit-on pas comparaître mes secrétaires qui tous
deux rivent encore ?

sunwtcu. Ne vous emportez pas, milady; votre intelligence avec
Bablnmon n’est pas le seul grief...

tamis. C’est le seul qui mlexpose au glaive de la loi . le seul dont
j’aie à me purger. Milord, restez dans la question, ne vous en écar-
tez pas.

ennuie". il est prouve que vous avez entretenu des relations avec
Mcudocc, l’ambassadeur d’Espaguc...
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11th in ergtifi oud) bic Œetoait, Bereitete
un: Statut, un) id; 6cm gebofft --- (Sam au!

. Sil main ëetvifien argot biefen Guet E
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MARIE, vivotoient. A la question. milord.
tinamou. ..Que vous avec forgé des complots pour renverser la

religion du pays. que vous avez excité tous les rois de l’Europc a de-
clarer la guerre a l’Anglcterre.

ulule. Et quand je l’aurais fait? Je ne l’ai point fait; mais sup-
posé que cela soit; milord, on me retient ici prisonnière contre tout
droit des gens. Je ne suis pas venue duits ce royaume les armes a la
main, j’y suis venue en suppliante réclamer les droits sacres de l’hos- Ë
Dualité. me jeter dans les bras de la reine, ma parente: c’est ainsi f
que je suis tombée aux "tous de la violence, et n’en m’a préparé des J
chaînes la où j’avais espéré trouver protection. iles, une conscience
est-elle engagée envers cet tint? ulrjc (les obligations envers l’Anglev
terre? J’ose du droit sacré de l’imprimé, lorsque je tente de rompre
mes liens, d’opposer la force à la force, d’émouvolr et de soulever en q
ma faveur tous les États de l’Europe. Tout ce qui est juste et loyal ’
dans une guerre légitimc,je puis remployer. Mais l’assassinat! l’œuvre



                                                                     

- Œrller alarma, Menuet Qluftritt. . sa! l l
0mm là nul: titlerlld), ma turf id; übeu.
En: 932m attela, bic Grimm) Marge final,
alarment mir meut ëlolg uub 1min (Sommer: 3
alloti; würbe mini) befleŒen unb entebren,

l (Silicium fag’ il!) «a felueêluegeô 11!le

merbammm, chum mechtôfrmd; untermerfen.
menu au» sont filature, mm (liman allein
Bit glulfdyen mir mu Œngcflan’o bic Stem.

æurlelgl) (Bebeutclxb).

filtrât auf ber Glërfe mutilai) filetât Berufet (85ml),
27mm)! (58 lfl ber (Eefnugeueu nid): giluflig.

maria. -

sa; [un hie gamme, fie bic mîücbl’ge --- 5180!)"

6l: Branche ble Œemalt, ile filme mm),
(êlelwlnge liner Glcfyerfielt bas Enfer.
mm!) fie gambe battu, bali fie bic émulât
aman, nldyt bic (Ecrcdytlgfcit geüûl.

and): sont (gelas: lange île bas êtblvert,
6k!) ber remailler sembla sa entlaben,
un fleibe nid): in bauges (Semanb
SDer robert êtfirfæ btuligeê Œrîübuen.

Saïd) (gaufell’plel Belrüge nuât bic filai!

sanglante [ramée dans les ténèbres! ma conscience et ma fierté me l’ln;
lerdlsent. Un meurlre me flétrirait. me déshonorerait; il me désho-
norerait. made, mais ll ne me condamnerait point, il ne m’assujcto
"rait point à un arrêt de la justice; car entre l’Anglelcrre et mol il
n’est plus questlou de justice. mais seulement de force. r

nomma". d’un lot: gram. N’en appelez pas. milady. au du»! ler-
rîhle du plus fort; ll n’es! pas favorable à la prisonnière.

mana. Je suis faible. elle est puissante. En bleu! qu’elle em-
ploie la force, qu’elle me fasse mourir, u’elle me sacrifie à sa
sécurité, mais qu’une avoue alors qu’elle a au un acle’tlu pouvoir
M non du Justice; qu’elle n’omprume pas le glane de la loi pour se
délivra de son ennemie; qu’elle ne couvre pas d’un mile sacré la
sanguinaire audace de la force brutale. Que le mondas ne son pas dupe



                                                                     

on i (ânier timing; «enterre Qluftritt.’

(tenteront Mien tout: fit and), nabi. ridyteu!
ôte self 96 qui, mit ben altrbretiteuâ mâtinait,
93m beii’gen êtbein ber Sagan) au laminent,

uni) tous ile lit, me tuage fie au mettrai!

une: flufttitt.
émulent). alunie t.

saunage.
êta iront uns --» tutrb une trouer, imiter filouter,
ou au bic Gatien ne çwafiotô - sans litige fier;
Sil nient au limitent --- annamite fie
me: uttbelibrud)? Gobi et»: fie une surfine
ængieëen? Sure lierne mu: nerciubrru?
filent enfer Œlitlcib tuft fie ou. 9530i)! inuit île

59m glucinium!) ber Romain non (Sngianb,
llnb nuire filtrent lité, me lie mutins matin.

. mouler.
Storb Œrefifcbaçuteifleri murer ride Sima trirb frimai
Œerfdnuinben, tuent: mon insu ben alarmant) rouit.
(SE jinb ltngiemlidyiriten borgegangen
Su biefem medytéitreit, menu une fogeu batf.
mon titille biffai .Œabitigton unb fîtdflmïn

sur in simien rorfiiiyten, une êtbreiber

d’une telle jonglerie! Elle peut me faire assassiner, non me juger.
Qu’elle cesse de vouloir unir les fruits du crime aux saints debout
de la vertu, et qu’elleose paraître ce qu’elle est. Elle son.

SC È NE V1 Il.
BURLElGH . PAULET.

BURlÆlGll. Elle nous brave, elle nous bravera, chevalier Poulet,
jusque sur les degrés de l’échafaud. (in ne peut briser ce cœur
altier. La sentence l’a-relie étonnée? L’avez-vous vue répandre
une larme, ou seulement changer de couleur? (le n’est pas notre
pitié qu’elle invoque. Ah! elle connaît bien l’hésltation de la reine
d’Angleterre. et c’est notre crainte qui fait son courage.

PAULET. Lord grand trésorier, cette vainc arrogance s’évanoulra
promptement quand on lui enlèvera tout prétexte. il y a en des irré-
gularités dans ce procès. s’il m’est pertuis de le dire. Ou aurait un

(âne gent nil.)



                                                                     

(ânier alunira, miner 91mm. - - o:

sur manille: italien Mien. l
æurleigi; (Mura).

’ , Sieur li
91cm, mon: moulai! mas nm nid)! au mage!!!
Bu grofi in ml? mon ouf bic Œemütber
nui) lover ïbtënfll muid): (81m au
sur Gibulfier Suri, fiâub’ et lin gegeuülàcr,

Mur es rapt, hué un: mm auôgufureŒeu,
au hem au: Baba: Ibâitgt ù et mûr»: gagnait
millésima, feiu Œefiiiubuiï; mlbarrufeu «-

maillet.
Go immun (SugIaubâ 53eme alla 3139!:
Œrfüilm mit gebâfilgm (Soliman,
au!) me marasmes rentions (Squrs’iug

un» «I8 du mon: mon! uut omnium.
âBufleigli.

Mm ifi ber minutier nuiter Rônigiu ---v
son bide êtlftetln ne 1111MB body
(SJrflorIam mâte, du fie ben fini?

9qu Œuglanbê æobfll fente!

mulet.
Saga fag’ lit; gluten.

æurleigl).
mail moulurât île in: Reflet aufgeriefien!

[une comparallre en personne. devant elle, Babington, Tlchbnm et

ses deux secrétaires. -BIJRLEIGII. virement. Non, non. chevalier Poulet. on ne pouvait s’y
hasarder. Elle exerce irop (l’empire suries esprits, et ses larmes de
l’ennuie ont trop de puissance. Son secrétaire Karl . s’il était (levant
elle, s’il s’agissait de prononcer le mot d’où dépend la vie (le sa
reine. se rétracterait timidement, il retireroit son témoignage.

i "pour. Ainsi, les ennemis de l’Anglcierre rempliront le monde
lie bruits odieux, et l’éclat solennel de ce procès passera pour un
crlme impudent.

comme". c’est la le souci (le notre reine. 0h! pourquoi cette
femme. auteur (le (ont de mal, n’est-elle pas morte avant de poser
le pied sur le solde l’Anglelen-e!

muer. A cola. le dis : ainsi soli-il!
BünLElGii. Que n («belle succombé, en prison, à quelque maladie!



                                                                     

" 62 teiller imam, «(biter mon". i

l i ’ - i- filoutai. ’’ me! üttgiücf bât? et! literont ilanb tribart.

Œttrleigt).
mon; bâtt’ and; giflai; un suifait ber mon
êta biugetafft »-- uait imper: boit; bic mon:

’ moulai.
mon mon liftait mon ben illimitant mon ucrtoebren
En buttent, MS ile toutim.

alarmai).
Su buvetier: m5196

Qui; rotin, ont) intube manger (garantit) magot «-

filonien
alias ce (Station!) mon! mitât ber tante,
mur ber gamine mon! mon bttieëtii.

Œutieigly.
D! 91ml) bic Inflige Œeredytigfeit
(implant brut Sahel mon. 59h Silicium boit 25
me bon ungiütflidyen, es toitb ber mon
son ben obiiegenb (Siütfiidjen berfoigeu.
filas micbtcrfdâwett, tomoit ber minuit fia; glui,
éliminât me in ber 811mm mon me 5113m
élimât nid)t on bic Qei’emtigfeit me îlienne,

êobalb tin filleul me me» tout). unifottil,
fibrifi un, bic émaner, une!) (Sabine: flambent!

muter. Elle eût épargne de grands malheurs à ce pays. i
nommois Et pourtant, si quelque accident naturel l’eut enlevois.

on nous donnerait encore le nom d’assassius. .
noter. C’est bien vrai. On ne peut empêcher les hommes de

penser ce qu’ils veulent.
BÜRLElGll. Toutefois le fait ne pourrait etre démontré, et il excite-

rait moins de rumeur.
nouer. Qu’importe la rumeur? Ce n’est pas l’éclat, n’est la jus-v

lice du blâme qui peut blesser. I 9nommoit. Ah! la justice sacrée elle-même n’échappe point ou
blâme. L’opinion se range du côté des malheureux. et l’envie pour-
suit sans cesse la prospérité triomphante. Le glaire de la justice.
dont l’homme se pare, est odieux dans la main d’une femme. Le
monde ne croit pas a l’équité d’une femme des qu’une antre femme
devient sa victime. En vain. nous autres Juges. avons-nous prononce



                                                                     

enter Qlitfsttà, leur alarme.- ’" . sa. "

6h: bot ber entube fontigiidieâ meut.
êie mue et Ûtntttbtii; unertriigiidy lité,
58eme fie ben ftrengen Sauf (liât beur (Gicleur.

H V t iliaulet.
martelai) (me; einftdlenb).

I 2Mo fait ile irien! mon!
en borf and): Mien! s.liiuunermeiit’! Silice, tien

miro ifi’ê, me nuire tilloient! beângfligt m
518auto: ber êdyiof Un Saga film -- 3d) iefe
Su territ itague tout Secte Rami ,
Sur tillant mugi tinte costume une: in foreman,
mon; oieibrbenteub front il): nominer une:
3R miter alleu nleineu miment feinter,
liber bic oerbnfite tillant mir flint-t, in clu’ger susdit
tituf lutinent Sinon au gittrrn, ober.grnufam
me Roulant, bic eigne illiutebettuaubte,
mon flirt! au untertverfeu?

- iliauiet.mat lit nun bic motiiuuubigi’ett, fient une pt ëttbern.

æurieigb.
flint)! ftt’iub’li au (tubent, inclut bie sioniste,

Minot liront aufntetffamre Situer bâtir.
inertiel.

un» nife ----

mufntertfamre?

d’après notre conscience. La reine a le royal privilège de faire
grâce; il tout qu’elle en "se. il serait odieux si elle donnait un
libre cours à la rigueur des lois.

PAULE’I’. Et slash...

conteroit. l’internat ont. Ainsi elle vivrait? Non, elle ne doit pas
rituel... Jamais! C’est à précisément ce qui cause le tourment de la
reine. c’est tu ce qui chasse le sommeil de sa couette. Je lis dans ses
yeux le combat de son âme t sa bouche n’ose exprimer le vœu de son
matir, mais son regard muet et expressif semble demander: Parmi tous
mes serviteurs. n’en est-il aucun ui vouiilc m’épargner i’odieuse
alternative de trembler sans cesse c crainte sur mon trône, ou de
livrer sans pitié il la hache du bourreau in reine qui est ma parente?

nocer. C’est là une nécessité que l’on ne peut changer.
llUBLElGIl. (in pour-railla changer, à ce une pense la reine, si elle

avait seulement. des sont tours plus attend s. ePAULEÎ. Plus attentifs l



                                                                     

on (Situer filmas, «ont limitoit.
l l émulent). I

ou chien Minium Qqutrag
au imam mincit.

r o moulu.(Siam Minium Qquimg?

- i æurlelgb.53k, mon mon limon aine gift’ge (5dilnnge
Su bâton gal, ben numimutcu fichu)
and): iule du bellis meutes Rhin!» billoit.

58:!th (babeutungsooll).
ou: [plus Maillol) m ber gille mame,
sur unbefdiolme 9luf ber Rôulgiu,
men faim mon nuât au mol)! Sommeil, 6k!

ætttlelgly.
9H8 mon bic fiai») ont: hem mamours;
ücgnabm uub mon: filoutais «ont battante,
la: tout ble Sileiuuug --

émula.
sa; tout briffai, (5k,

me Meiuuug tout, m5 mon ben formuliez: mafflus
53m teinfim Nobel: übcrgebeu inclue.
93a «son! sa; batte biefeê (âmergeuamt
mitât üBerumumeu, bêlait la) nicol, bafi es

fieu Ballot émaux: lu Œuglaub fotbette.

fluât iule!) nid): benfeu, bafi id)? cuvas mourut

ou incluent teillent maïa Mulbig lin. , l
BmLElGll. Qui sachem comprendre un ordre molle.
PAULBT. Un ordre tache!
nommois, Qui. lorsqu’on leur donne à. garder un serpent veni-

meux, ne gardent pas connue un trésor précieux et sacré l’ennemi
. qui laura été confié.

l "un. d’un ion solennel. C’est un récicux trésor que la
bonne renommée, la réputation sans tache e la reine ;on ne saurait
trop bien la garder, sir.

nomma. Lorsqu’on enleva la garde de milady à Shows-
bury pour la roulier au chevalier l’autel, ou pensait que...

"un. J’espère. milord, qu’on pensait ne pouvoir remettre
une fonction plus dillicile entre des malus plus pures. l’or le ciel!
je n’aurais point accepté cette charge du geôlier, si je n’avais cru
qu’elle réclamait le plus homme homme de l’Anglelerre. Laissez-
mol penser que je ne la dols qu’à mon intègre réputation. - o.



                                                                     

têtuer 9mm, oditet îlnftritt. , o 65

moflent). »
flan Mollet une, lie illuvium, [liât lie triolet
lino traînier turban, «me; filtr- vermoulent,
Go fluât île tu ber amuïront murmuriez: ---

e uni) (Suer mur bteiht relu.
æaulet.

9mm ouin (grouillot;
æutlelgly.

imanat sur bic algue chou» mon mon meut,
. Go incubat 3m ber fruubeu boa) nicol incluez: --

a) au! a t (ttntctlilîldyt lhit).

me: allotie: full me tout éditera: mufti,
Go long iule Œëlter turluté Studio lie fthügen.

glu 825m lit tllll: hcilig, hell’ger uldyt
3h mit me «limoit bu: Riltlgiu bon Œngtaub.
3l): fait: blc influer! lilldjiet! filtrait ben ÈME l
llnb menu ce Bell fifi, lotît ben Surnom:
finit filet uni; Gage tourment, une Œeriifi
fluffcblagen ---- Élite ben élusif luth bru dignifie:
Gel! illcitleê êælofieô ilsforte effet: foin.

3th in fie sur æeionhruug mir oertrnut,
lino frit) gemlfi, le!) ivetbe ile humoral,
me]? il: llllÏflô 2353m thun full, mach erfahteu.

(Gatien au.)

nommoit. Un répandrait le bruit qu’elle languit; elle devient (le
plus en plus malade; enfin, elle succombe . elle meurt dans la nié-
moire des hommes. et votre réputation reste intacte.

murer. Mais non pas me conscience.
BURIÆIGH. Si vous ne vouiez pas prêter votre main , vous n’empo-

cherez pas du moins une main étrangère...
nouer, tïitterrompant. Aucun meurtrier n’approchera du sont!

de sa porto, aussi longtemps que les dieux de mon foyer la proté-
gcul. Sa vie m’est sacrée, aussi sacrée que la tète de la relue d’Au-
giclons. Vous oies ses Juges, jugez: prononcez l’arrêt de mort, et
quand il en son temps. fuites veulr le charpentier avec la hache et
la scie pour dresser l’échafaud. La porte de mon château s’ouvrira
pour le shériff et le bourreau. Quant a présent. elle est confiée à
me garde, et soyez sur qu’elle sera gardée de telle sorte quelle ne
pourra ni faire ni éprouver le moindre mal.

Il; sortent.
5



                                                                     



                                                                     

m Benoîte; Rumen.
me: alenti au imitation".

(Seller imitent.

V me: &taf trou lient un?) 6h: quillant gaullien
Begegnut chiant". .

mobile n.
gril) Sliî’ê, imitai) bon lient? son: bout anticlinal;

Smala, uni: in bic Eriîildyleit au (lutte?

lient. .une Minimale: 3l): heu: inhumait! une: un

" moellon.
titille!) ont: ouin slient.

lient.
Sûr ont): me Rhinite Grimaud

Suivant, ëitt, une ber (Mehmet allumait,

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.
Le [niais de Westminster.

LE COMTE DE KENT et SIR GUILLAUME DAVISON
à la rencontre l’un de l’autre.

lumen Est-ce vous, milord Kent? déjà de retour du tournoi?
La lem est-elle finie?

KENT. Comment i n’assistlez-rous pas à cette joute?
DAVISON. Mes fonctions m’ont retenu.

son. Vous avez perdu, milord, le plus beau speclaele; il ne pou-



                                                                     

des Ï   32mm imam, ablier imitoit.
un ebler Quidam auâgeft’ibri 4-- ,Œetm wifi:

83 intube versifient bic Écllfdle üeiltmg
Sir ëflfiôuiyeii, trie fie bout managea à -   l
58mm: fuir!) 4-933? Sierb minimum ’îDberritiytcr,

son idiotifiai ucbft phormium initiera h
5232i: Rëttigiu berlbeibigtcn bic Êefiung,

11th &raulrcim (Saladier: griffm au.
53mm «Mien einJéetolb, ber. bai Gilllofi
fliufiorbet’te in cillent Œiabrigale, i w .
Iiub bon beur, ailoit anhnoriete ber Religion.
motif Mette ba6.(5)eid)üg, ont Œluttienflrâufie,
QEoblrieweub refluez (moisent lvlltbell
91118 tiieblitiieu ûelbiîi’icfm abgefmcrt.

litufouiil bic Gtürme tourbai abgefdilageu, a
uni) baô Œetiengeu llillfite mi). giltülfgîeïlil.

Sublime
(5m gelant: bôfer Œorbebeutuug, (5km
fiât bic friiiigôüflï)? Œtauttbtrlaung.

* Revit.  ilion, mm, me tout du fiant; --- 3m Grime, bau? ici),
son» fiel) bie Minus «mon bort; embuoit.

Sur lib n.
(flouât sur? sa; glottia’ ois llilllllleïlllelfi.

rait être conçu àvec plus de goût. ni conduit avec une plus noble
galanterie. ltigezæn! On représentait la " chaste Citadelle de la
Beauté assiégée par le Désir. Milord maréchal; le grand juge, le se-
ttéchal, arec dix autres chevaliers de in reine, défendaient la citadelle.
et les seigneurs français l’allaqualenl. D’abord a paru un héraut
d’armes, qui. dans un madrigal. a sommé le château de se rendre .
et du haut des remparls le chancelier a répondu. Plus. l’artillerie
s’est mise à jouer. ordes bouquets de lieurs. des essences précieuses
et odoriférantes ont été lancés. en guise de décharges, par de jolies

ièces de campagne; mais en rait), les assauts ont été repousses, et
e Désir forcé de se retirer.
I musas. Comte. c’est d’un matirais augure pour les négociations
de mariage entamées par la France.

mon. 0h! détailla une plaisanterie. Tout de hon, je pense. la

citadelle finira par se rendre. i ... muscs. Le croyez-vous? Pour moi, je ne le croirai jamais. l



                                                                     

lament: Sterne, enter illimite i i on

l . lient. 1 *

I son iŒirierigiirn Quille! ilnb bruits
tact-tong: nnb lien Montreuil angeltanbrn.
monsieur begrtiigt ne), in onidfloiiener
Rouelle frinen (gourmand au boitait,

lioit EffentiirI; bic meldiôreligion .
au eût-eu une 3e italien! w mâtiner sur ben faire!
son moue gelant , «le bieie Sritung ne; berbreitet!
Demi blairé tout me flammé ,etr’ge 81min,

i ëie morfile fieront olim galbanum,
ilnb Œnglanb triebrr mobiles limeur migra,
imam lin bic émeri nui brin Siffleur feinte.

mention.

son filtrent faim ce entiebigt fein -- file gain
Sire æreutgctuati), bic Gruau gent 3mn Sobe.

il en t.

fêle finish: fournit!

item. Les articles les plus difficiles sont déjà réglés et consentis
par la France: Monsieur se contente d’exercer son cuite dans une
chapelle close, et il s’engage à honorer en public ou: protéger la reli-
gion du royaume. Que n’avez-vous été témoin de la joie du peuple, i
quand cette nouvelle est rentrez: se répandre! car c’était la la crainte
perpétuelle du pays. de voir la reine mourir sans postérité. etl’Ano
gleterre retomber dans les draines de la papauté, si Marie Stuart lui
succédait sur le trône.

nuisoit. Il peut abdiquer cette crainte: Élisabeth entre dans la
chambre nuptiale, Marie marche à Pécltafatld.

Kant. Voici lamine.



                                                                     

70 Il i guetter 9lnf3ng,i.jtoeiter anftritt.

surlier âllnittitt.

râle maigrit. Œiifobetl), non Scinder sellant; (litai.
mttbrfnitie, miliaire, (oral ëbrtioêbttru, Sorti
ŒlltlelgÎ) mit une!) muent frangiilitiym ont) mutilant: Men

mien ouf. *Œll faufil) (tu aillôtiiiinë).

filtrai! sa; (reliage blair eblen êta-n,
me il»: galanter (Sifer liter limer
ôâirrlnr grilloit, boâ fic bic &rrriidjlrlt
Sets obole non ênintdâjerntnin bel tuir benttiiîen.

Sil) foutu in unicorne (bittaient nidjt
(Sriînben, ale bic liinigiidie allaiter
ilion Üttlilïttld) --- (Élu grimai frôblid; filoit,

Qui! fifi), in oit id; effeuille!) mit!) arise,
finit Gagnungen un: meute (inuite btiingt,
miré lit me êtbattfriel, me le!) fretubcn flingen
un: attigent 6min grigou foutu. liber Mona
En: Œbelfrünlein, bit in: êŒbtlfieiiôgetten

59a (Entbarina embu, netitërge un:
une; l’ailier nnb surin Minimerloê sBtt’oienfi.

SCÈNE Il.

Les PRÉCÉDENTE»: ÉLISABETH . cuadrilla or LElCESTEll. LE
COMTE DE L’AUBESPINE, BELLlÈYR . LE COMTE DE
SllREWSBURY LORD Bill! LElGH et plusieurs autres seigneur rs
français et anglois.

casemata, à llAubespine. Comte. je plains ces nobles seigneurs a
qui leur zèle galant a fait traverser la marneur venir ici: ils doivent
regretter citez mol la magnificence de la cour de SaintGermaln. Je
ne puis inventer des fêtes aussi somptueuses, aussi ravissantes. que
la reine more de France. Un peuple honnête et joyeux qui. chaque
lois que je me montre en public, se presse autour de ma litière en
me bénissant, des! la le spectacle que je tris montrer avec quelque
orgueil aux yeux des étrangers. L’éclat es nobles damoiselles qui
brillent comme des lieurs dans le jardin de beauté de Catherine
miécllpserait, moi et mon obscur mérite.
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un Moment, unfem filniglidnn mécrut,
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v 36:1 bat ne &n’gene balaie llngebnlb
que: in mais gelafl’en, et «martel
Bu inanimé bic amen fatum (galets,
me bis and) (maie remet: faine 513mm,
Œnô Smart, me brin filn’iglicbct 931ml)
anëfvtemn lunch, un: Ülügclîmnefligîelt

Su feinta: tantinet: une bingutmgen.

(Sllfalsetî).

(Surf æeüiebtc, bringt nient welter in mm).
mitât sa: ifl’ô lest, la) michet-bof 08 Œztd),

me frcnb’ge àorbgeitfmfel angugünben.

l (5(1)va 0&th ber minute! über blafem me,
unb tafia sienne mir ber füauerflnt,
9m me (menine btüutliwer (demünbet.

L’AIJBESPINE. La cour de Westminster n’offre aux yeux de l’étran-
ger surpris qu’une femme, mais seule elle réunll en elle tous les in.
tralts séducteurs de son sexe.

nautisme. Reine , que Votre sacrée Majesté nous accorde de
prendre congé d’elle. et de porter à Monsieur. notre royal maure,
l’heureuse nouvelle qu! le doit combler de joie. La brûlante impa-
tience de son cœur ne lui a pas permis de rester à Paris : il at-
tend à Amiens les messagers de son bonheur, et ses courriers son!
disposés jusqu’à Calals pour que le consentement prononcé par votre
miche royale , parvienne raplde comme le vol de l’olseanà son âme

vrée.

ÉLISABETII. Comte de Bellièvre, ne me pressez pas davantage. Ce
alest pas le temps. ile vous le répéta d’allumer les joyeux flambeau:
de l’hymen. Un cle noir pèse sur cette contrée; et mieux me con-



                                                                     

72. surlier 21mm, mener menu: .
35mn nulle brout du tournemain (5min ’
Burin fiera pt mien uub. mon riante 53ans.

manieurs.
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mon rigueur détirant bût-feu fic surin feigne I

mon: 228mm) une humer, liilbrrlllüblt 311 licteur,
11m) tut-inca: une»: bütt’ ne barrir! genet,

me mon bateloit nui mouton (liniment liife z
"âiflÏ urbi bic inngfrüulirln Sloughi."

mon; meute Illttertbnuru mollard mon;
Gin benfeu ith Mon mon on bic sur,
ne» id) mon en limbe «- une» gurus,
mais 1th ber êrgm une 2mn) luglürit,
une. imam îünft’geu filleul full id; une enfer-u,

and, lutine iungfrüuiiclye 8reii)rit full id),
illico: [fildfiteâ ou, mugiront fait lutin Œolf,
liub ber (Semeur une mir oufgebruugeu.
(58 geigt mir bobard) au, bilé ici; une une
(Sil: îlien; un, uub ici) turlute body, regirri

viendrait le crêpe du deuil que des tintements de noce, car un coup
fatal menace d’atteindre mon cœur cl me maison.

numerus. Donnez-nous seulemenl votre promesse, reine; elle
s’accomplira dans des jours plus heureux.

ËIJSABETII. Les rois ne sont que les esclaves de leur condition; ils
ne peuvent suivie l’impulsion de leur propre cœur. ilion désir n
toujours été de mourir sans avoir été mariée, et j’aurais mis mu
gloire à ce qu’on un un leur sur mon tombeau : lei repose la relue
vierge. Mais mes sujets ne le veulent pas: ils pensent déjà au
temps ou je ne serai plus. Ce n’est pas assez que la prospérité règne
à présent dans ce pays : il faut encore que je me sacrifie à leur bon-
heur fnlur, que j’abandonne pour mon peuple me liberté virginale. *
mon bien suprême, et l’on me force à prendre un maître. Le peuple
me prouve parlai que je ne suis pour lui qnluue femme. et je croyais
pourtant avoir régné en homme et en roi. Je sais bien qu’on ne
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Êdyhdytotsfet viner falîŒueriianbuen minium
53m élifiitbteu ber Statut auriidgcgtbtn.

53ml) une Rôulgln, bic une âme .
91km ttngcnüet in unifiiget Œefcïjouung

Œetbtiugt, bic unuerbroffeu, tinettuübct,
me (cinname alter æflidmn fiât, bic futile
mon mi montraient ontêgeuonuuen feta.
me: ente milite me Œefdyledytâ ber Quotidien
Set aubert! untemüvflg matin ---

üubefpine.

32mm: Lingerie, Rôtilgin, lioit in:
9qu Minou 53.1)!le barbare-lulu, mon iii filma
un hem fluctuante, benoit mon: lm un
52ml; tout) in frittait elgenîieu ilievbiutflen

un mon notsuleuŒteu. matit!) lebt
Rein minuit ouf (Stben, tu: ce tuüvbig lit,

m6 bu bic Enduit lino 5qu Enfer naquit.

sert pas Dieu en s’écartant de l’ordre de la nature, et ceux qui ont
ici régné avant moi. méritent. d’être loués. pouravoirouvert les cloîtres

et rendu aux devoirs de la nature des militera de victimes sacrifiées à
une dévotion mai entendue. Mais une reine, qui ne dissipe point ses
jours dans une oisive et inutile contemplatlon. qui exerce sans re-
laclie et sans découragement le plus pénible de tous les devoirs, de-
vraitetre exceptée de cette loi de la nature qui assujettit une moitie
du goure humain à l’autre.

L’Auunsme. Toutes les vertus, reine, vous les avez fait briller sur
le trône ; il ne vous reste plus qu’à donner au sexe. (tout vous oies

" in gloire. un modèle écimant des devoirs qui lui sont propres. Il n’y
a sur la terre. li est vrai. aucun homme qui mérite d’obtenir de vous
le sacrifice de votre liberté , cependant, si la naissance, si la grandeur,
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(simoun.- ,
Sein gmeifcl,

«son QiBgefanbtet, luté titi (ËÏJCÛüllbiliÊ

une chient ilinigiidyen mon: Stonirelçiys
une; anti 3a, tu; geiiei)’ ce amarinait,
533mm ce ou: nuai m menu une nient ilnbern tenu,
mm: Œringcu meutes élimine nommaient ---

Inn) ca me) [tâtiez fein (ne id), murer id) --
êta fenn’ in) in (enroue une: Militant,

son id) min nous Richter, mine noient,
une minorent illiibertuiiicu olift’l’il tuütbe.

fluât une (Qeflt’iubniii (inti) (Sentige tintai.

milieu te.
(se il! laie faunin nomtnng, land) ce in
mur aine âofl’nnng, unb main une tuilnftbt main.

Œiifobeti).

filao tenuto: et?

(6k subi eineu oing nom filage: uni flatulente: (un nomment.)

Qui bic flônigin boa) mon

une vertu héroïque et une male beauté rendent un homme digue de
cet lionneur....

devenue-ru. Nul doute. monsieur l’ambassadeur, qu’une.alllanoe
avec un royal fils de France ne m’ltonore. Oui . je l’avoue sans de.
tour, en le tout, si je me vois forcée de coder aux instances de
mon peuple (et elles seront, je le crains, plus fortes que mol). je
ne connais en Europe aucun prince auquel je sacrifierais avec moins
de regret mon bien le plus précieux , me liberté. Que cet aveu vous
sudiste.

BELLlÈVRE. il n’est pas de plus belle espérance; mais ce niest
qu’une espérance, et mon matira désire davantage. "

nuent-2m. Que désire-Mil (Elle lire un anneau. de son doigt, et
le regarde d’un air pensif.) Une reine n’a donc aucune prérogative
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(tuiet nicher, ben 0ian cmfangenb).

Su frittoit filonien, girofle Rilnigin,
(Sinufoug’ id; linceul) bieB Grimm, uni; brucine

men ôtai ber «bulbigung ouf liitillt’t mon une!

Œiifabeti) a(auto 0mm Balance. un: fie meurent in: «sur: Biche utwcnvanbt

. baratina bat).(Menin, mon!
(ü: nimmt fiat tu! bien: 58ans ait, unb must et un: flemme nm.)

Œcflei’oet 6eme mûrit

monceau (somme, une in; (Suri; liter brunit
æciieibe ont) in mines brucine itifiidyten neume.
Honni soit qui mal y pense! -- (58 Minium
aber Quantum poilant: beiben maintien,
tint) du bflttittliid) mon untfdflinge forum

sur une simple bourgeoise? Le même signe exprime les mêmes de-
voirs et la mente Servitude. L’anneau conclut le mariage. et ce sont
des anneaux qui forment une citaine. Portez ce don a son Altesse.
ce n’est ne encore une chaille. li ne me lie pas encore; mais il en
peut résu ter un lien qui m’eucitaine.

BELLIÈVRE s’ugenouille en recevant l’anneau. Au nom de mon
mitre, grande relue. je reçois menons ce présent, et je dépose en
signe d’hommage ce baiser sur la main de me princesse;

ÉLiSAiiETli. au comte Leicester, qu’elle a regarde attentivement
en prononçant ces derniers mais. Permettez. milord. (Elle prend
son cordon bien et le suspend au cou de Beliièvre.) neveu-.3 Son
Altesse de cet ornement, comme je vous en revêts ici, et vous admets
aux devoirs de mon ordre: Honni soit qui moi y pense! Que tout
soupçon disparaisse entre les deux Italiens, et que les lieus de la
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0 ’ Qlularfuiue.
(Simone Mulgiu, me (il du Sial; .
En 3mm! mucor et? sur": feint, uub misez:
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me (5mm glüugt auf veineux Qtatgèfidyt 5

S) bof; du êmimmcr une mitent BRIN
52qu cirre nuglficfârolfe S’ürfliuficlc,

île üraxlîreld) une memento: me me):
Qlugelyt. --

Œlifabetl).
Nid): welter, (skaï! Œrtmeugm luit

miel): and sans enracinent Œlefwâfte.
218mo iflauîteîd) erufllld) mima Surfe berluugt,
W116 eô and; mucine gorger: mit mir muleta,
Un!) lutiner mon»: 8mm llÎfIfi fait: «-

murrhine.
llnmütblg

Su minent elgneu. 921mm mütb’ :6 banban,
même ce bic nuglütfiellge, Ne (gloutonné:

allumeur, une bic 58mm frimé Moise
3a biefem me) ucrgâfie «--- ëdwu bic (une,
me alleufrbIEMelt revlaugt ---

confiance mussent désormais les couronnes de France et d’Augle-
terre.

L’AUBESPINE. Grande relue, ce Jour est un jour de joie; puisse-Ml
l’être pour tous. et qu’aucun malheureux ne gémisse dans cette ne!
La clémence brille sur votre visage. 0h! puisse un rayon de cette
clarté sereine tomber sur une umlheureuso princesse qui lutèrent:
également la France et l’Auglemrrel l .ÉLlSABETll. N’en (mes pas davantage, comte; ne marouflons pour:
deux amures tout à fait incompatibles. 8l la France désire sérieuse
ment mon alliance, elle doit aussi partager mes Inquiétudes et ne
pas erre l’amie de mes euuemls.

finasseras. La France commettrait une lndlgnlté à vos propres
yeux , si, en formant cette alliance, elle oubliait cette infortunée , sa
coreligionnaire et la veuve de son roi. L’honneur et l’humanité
nigelle...
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flint (fine Gorge fünuucrt’ lied; me me,
(S’il! Enfer me, ne «(le ëtimmcu forbern.
(Setulibt’ and) biefeê, nul) ber beut’ge Sang

ËLISABETB. En ce sens. je sais apprécier. comme il convient. son
lntereession. La France remplit un devoir d’amitié, c’est à moi de
remplir mon devoir de reine. i Elle salue les seigneurs français.
qui se retirent respectumement avec les lords.)

SCÈNE Il].
Eusliuu’ru , mensuel, BUnLElGll . TALBOT.

La reine s’assoit.

BURLEIG". Glorieuse reine, vous couronnez aujourd’hui les vœux
ardents de votre peuple g de cette heure seulement nous jouissons sans
réserve des jours de bénedlctlon que vous nous donnez, puisque nos
regards ne se portent plus tremblants sur un avenir plein d’orages.
Une seule inquiétude afilige encore ne paysan est une victime que,



                                                                     

73 suriner il niaiig,-bi’i-iieiWilfiritt.
fiat Œugianbê 9180!)! ouf innmrbar grgt’üiibti.

A Œlifalaetl).
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mer ûreibeit routines (manif,- me rimer
Œriuorbue me): ber flambait mimi emmottai,
(50 me fie nid): ment feta - 28mn loir me): rinig
Êüt brin fumante son: prient foliot, e i
go muâ bic galurin tintement: ! --- 931: mini ce,
une): une trine æritim benfm gieid),
filer!) vicie minuit!» fluctuer ailoit
Set rôm’ftfie rougement! illif biefer Strict,
son aile ambrer: felanidye Giebaufeu.
mon ricin: 6mm fiel): me rang, (le flue
8m munie mit ben IDÉDtliiglfdim intuberai .
men iinnerfiibuim üeiuben brima mamelle.
me (il bon laitier tourbaient flattai
9er grinnuige Œertilgnugôfrieg endurerai,
men mon mit famine &üüenwaffm fübrt.

Bu Minium, ben: æifŒofôflç me (Surinam,

toutes les voix réclament Cède: encore à ce désir. et ce jour fonde
à jamais le bonheur de l’Angleterre.

ÉLISABE’I’II. Que désire encore mon peu le? Parlez , milord.
BURLEIGH. Il demande la tous de Marie mari. Si vous voulez assu-

rera votre peuple le trésor précieux de la liberté et la lumière de la
vérité si chèrement acquise. il faut que Marie cesse de vivre. SI nous
ne devons pas trembler éternellement pour votre vie précieuse. il tout
que votre ennemie périsse. Vous le savez, tous vos sujets. tous les An-
fiais n’ont pas la moine croyance: l’idolatrle romaine comme encore
dans cette ne beaucoup d’adoratcurs secrets. Tous nourrissent des
mimées hostiles; leur cœur se tourne vers cette Stuart; ils sont
ligués avec les princes lorrains, ceslrréconclllnbles ennemis de votre
nom. Ce parti . dans sas fureur, vous a jure une guerre implacable .
une guerre (l’extermination , ci celle guerre, on la fait avec les per-
fides avoies de l’enfer. Le siége du cardinal archevêque , Reims
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Sic mie nous etn’gen Strings, bic mit
fier Birbrefat’iei biefeô men!) enigünbet.

sur fie, en petitement Seront abominer; girl,
mon: ne; bic Sagan) ben: aurifioit 5m --
fêle au lofaient, lit bic 80(an , il:
flinf brinell Sinon au Mien, fifi ber Bruni.
menu une enfûtant ber Butoringer orienter
mon bellis 81th nid)t au; in: brinell mon:
mur aine infirmant ses fîifionê, gefriint

mon: (une! Gale remue, rie bic floricole
merfüiirt, fic!) Œnglanbâ Roulant au rouvrirent.

Rein nous il! mit un nub mon filouter!
ou muât ben êtreid; criaillent obit pilum.

est l’arsenal ou ils forgent leurs une». l’école on l’on enseigne le

régicide; c’est de la que sans relâche ils envoient dans cette ile des
émissaires enthousiastes, résolus , qui prennent ioule sorte de déguise-
ments. C’est de la que déjà sont sortis troisassassins, et de ce gouine
inépuisable s’échappent sans cesse eichaquejour des ennemis cachés.
Et c’est dans le château (le Fouierlngliay que réside le démon l’ami

de cette guerre éternelle, celle qui enibrnse ce royaume avec le liane
beau de l’amour. Pour elle , grâce à l’espoir dont elle natte chacun.
le jeunesse se dévoue à une mort certaine. La délivrer, voilà le pre-
texte; la pincer sur votre trône, voilà le but. Car cette famille de
Lorraine ne reconnait pas vos droits sacrés, vous n’êtes pour aux
qu’une usurpatrice du trône. couronnée par la fortune. Ce sont aux
qui out persuadé à cette insensée de prendre le titre de reine d’An-

gicler-r0. Point de paix à espérer avec cette femme et avec sa race;
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53011 gonosome , fagt sur une (sure minuteur.

S’initier.

Sûr: gabft beur Œifer en: gebüinrnb En!»

mer Æiirieigb’ê irrue 98ml referait m- ilita) mir,

êtriimt ce mir une; and): in bercbt roui nanan,
êdbiâgi in ber éliroit Erin nimber trrucs fiera.

mugit bu tout; lange Mien, Rünigin,
SDie Ürrube une moite au frein, me (5311H
Ère üriebruâ birfent Stein): au urriiingern.

Go idiotie Sage ont bien Œilaub nie
(gamin, frit aigu: mutina ce regiereu.
oing ce foin (blini luit feintent muions mon
Œrfanfeni mon fînibot’ê muge recuisions

il vous faut ou subir le coup, ou le frapper. Sa rie est votre mon .

et sa mort votre rie. -lanternera. Milord, vous remplissez un triste cilice. Je connais le
par mobile de votre zèle, je sans qu’en vous parle une vraie sagesse.
lais cette sagesse qui demande du sang, je la déteste au fond de mon

aine. inventez un conseil moins rigoureux. Milord Siirewsbury ,

dites-nons votre opinion. Hramer. Vous donnez de justes éloges au zèle qui anime le fidèle
cœur de Burieigh. A moi aussi, bien qu’il ne déborde pas en paroles
aussi éloquentes, bat dans in poitrine un cœur non moins fidèle.
Puissicznrous rivreiongtemps encore, reine, cire longtemps encore
la joie de votre peuple, et prolonger pour ce royaume le bonheur de
la paix. lamais cette "mincirois qu’elle est régie par ses propres
rois. n’a vu encore d’aussi beaux Jours. Puisseot-elle ne pas acheter
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513m3 I)cut’gc Œuglaub lit Nô füuftlgc man,

QBic’â hué urgaugue nid): meut fît a- QBle M)

île fileiguug «nm-5 incubat, alfa flclgt

Nul) un: ms mucus wuubclbarc Q8032.

son bonheur aux dépens de sa gloire! puissent du moins les yeux de
Talhot se fermer auparavant!

immun. Dieu nous garde de souiller cette gloire!
immun Mors, songez à un aulre moyen de sauver ce royaume,

car l’exécution de Marie Stuart est un moyeu injuste : vous ne pouvez
prononcer la sentence de celle qul n’est pas votre sujette.

aman". Alllslmou conseil d’lîlat elmou parlement se trompent,
et Mules les cours de justice du royaume sont dans l’erreur, quand
elles me reconnaissent unanimement ce droit?

TALBM’. La pluralité des voix n’est pas une preuve de justice.
L’Auglolerre n’est pas le monde , ni votre parlement l’assemblée des
races humaines. L’Auglelerre d’aujourd’hui n’es: En l’Anglelerrc (la
l’amnlr, (le même qu’elle n’est plus celle du pass . Selon que les af-
fcclious changent, ainsi s’élève et tombe le flot mouvautael’oplnlou.

6
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606m bu triait, in mon flittgeuliiirf
flattait ou atomisait, bufi hein une ne in.
Œetfutfi’ê! Œriitite, Mû bu, aillai bedeiflifi,

on ëciytveiiev 5395m mimi guette: feint, l
v Beig’ bruni, hie bit: aunera rumen tonlieu,

iDie Œantiyeit brimé aniincijeu 301’116,

écimai inirfi bu laie monoamine: DEtÎtËivittbfli

un flirtât in muent titi) nertvanbeln feint.
5th felbfi muât vivifiait, in: tillent. mu fautif: bid) A
Qiufbici’eô rutilât fluente 910i): au): lumen. i’
Œu’ eiguen senne fulge in: getteii.

mon givrante leste (55m ne tourbe 652i;
20:5 518mm --- une bic ëtifter une nous,
on and) ben: nous bic ébaucheraitch gobent,

(en geignit ou, ont; êtretige titanite ïttgeub
liber Rimige fait fait! in niaient 2mm.

Œiifaôeii).

Gin mariner marnait in (Quai encornure

Ne dites pas qu’il vous faut obéir à la nécessité et aux Instances de,
votre peuple. Dès que vous le voudrez, à chaque instant, vous peuh»
rez reconnaitre que votre volonté est libre. Essayez. Déclarez que
vous avez horreur du sans, que vous voulez voir préservée la vie du
votre sœur; montrez a ceux qui prétendent vous donner d’autres
conseils une franche et royale indignation, et vous verrez bientôt
cette nécessite s’évanouir et ce droit se changer en injustice. Il vous
tout juger vous-meure, vous seule. Vous ne pouvez vous appuyer sur
l’opinion (le la multitude, ce rosaau mobile et incertain. Fin-vous
sans craintoà votre honte naturelle. Dieu n’a pas mis la sévérité dans

le tendre cœur de la femme; et les fondateurs de ce royaume. qui
permirent que les toues du gouvernement fussent aussi confiées a
analemme ., ont montré par n que la sévérité ne doit pas etre dans
ce page la vertu des rois.

ËLlSADETfl. Le conne de Shrewsbury est un chaleureux défenseur



                                                                     

1. 3eme alaises, Miner illimite; 83; I. l. l
filin aulne âcinbin un!) lacé 912km. 3c!) 3M):

. Élie mâtin son illumine floblfamtllelnn.

infini.
Man glanai un frittez: maman, miauleur lvngt’fl,

Bu émeut alarmai! (pralinai), immun 80m
en» Mail au flattez: w à) bergënne mit,
Œflll «lien immine, ben (un (marchant

* Stein lrbifcfi- &vfim lllelll’ nerfiibrrn Îfll’lll,

50:16 in) bic flltfgegrfiene Befdlüge.

.flllnn fait nidyt fagen, lmâ in belnem êtanlâmll;
l "53k Bribenfdmft, bic ërlfiflfnm aine Gamme

(55mm, nur bic æmmbcrglgfelt gefmivlegen.
Œrtlsîlnbrt bat fifi) Salles millet ile;

53x: MIN [Ml il): mais nie geîelm,
imams fiaient in Mineur féergcu fût: bic grenier.
u- me: leur Gaulle reb’ id; me filoit. 912mm,
êlr [mûr ben filmant)! canonner lumen;
Œnlfi me, bali fie ben Milan chuinte.
(Sin filmer Œerbredyen! --- me: ce gefdyal;
Su aliter firman, unglücfôrellen Bell,
En: Qittgftgebtfinge bürgerllwrn Rricgé,

fille fic, bic gamme, M; antrnngen fifi)
931m beftlg btlngenben Œnl’allen, fiel)

de mon ennemie et de l’ennemie du royaume. Je préfère les con-
seillers dévoués à mes intérêts.

TMÆOT. On lui refuse un défenseur; personne n’ose, en allant pour
elle, s’exposer à votre colère. Permettez donc à un vieil and qui, sur
le bord de la tombe , ne peut se laisser séduire par aucune espérance
terrestre, de se falrc l’appul d’une femme que tous abandonnent.
Il ne sera pas du que dans votre consell d’Ëtat la passlon ell’intérel
personnel ont élevé la voix et que la pille seule s’est me. Tout s’est
conjure comme elle. Vous-menue, vous n’avez gavials vu son visage ,
et rien dans votre cœur ne parle en faveur de ’étrangere. Je ne pré-
tends pasjustifier ses fautes. On (Il! qu’elle a fait égorger son époux:
il est certain qu’elle a épousé le meurtrier. (l’est un grand crime ç mais
cela se passait dans un temps de trouble et de calamité , dans le tu-
multe elles tourmentes d’une guerre civile. alors que , faible femme.
elle se voyait amourée de vassaux exigeants: elle s’est jetée dans les



                                                                     

et; . guetter alunais; brime surfaite.
mon fillettlybolifliitiiien in bic meute mari ---:

aller wifi, bien!) millier mon Matin Mimi?
93eme cite gebreciyiid) 9334m lit me une.

Œlifaiieii).
Seul illicib lit tiidit filmait). (56 gibt flotte gerles:
Su brut enfouie: ----- Sel) tout in incluent æelfeiu
mon bon ber êtiywiidn beô (Slefdiietuteë burent.

Saloon
Sir tout me unglüef eiue fiteugc Gfbllli’.

and): feint Erettbeufeiie feinte bit
me Bebeugtt. mu falun feintait miton
filon fente, lllil’ bail (lirai) 31: brinell finition.

llnb QBoobfiotf mare uni), in me nous mon,
En bid) ber gniib’ge mon blairé flouions
Sur renflent flifliebt bletti) fîtt’iûioi unfergog.

Sort indue bien ber êdpneicliier mon. son; inule,
93mn eitlen ŒeIiQerâui’tlie tilt-lit gel-firent,

EDeiu (5km fui) futttmein, benfenb in fiel) gelin,
lino biefeô Mena moine (Silice Million.
---- île Qu’une retient loin (alloti. Gin inricB une,
æm’b fic Willflflllât tutti) muniroit), un bru Qui
Sûre commune, ber gebanîeulofeu l’ironie.

favori in ber licite cingler îttmfettlfiit

bras du plus fort et du plus résolu. Qui saitpar quels artifices elle a
été vaincue? (Jar la’fetnme est un cire fragile.

ËLlSABETll. La [munie n’est pas faible. il y a dans notre sexe des
âmes fortes; je ne veux pas qu’en ma présence on parle de la faiblesse

des lettones. t A"mon Le malheur a été pour vous une école sévère. Le. ile ne
c’est pas révélée à vous sans son aspect riant; vous n’aviez pas un
trône en perspectitc. vous ne voyiez qu’un tombeau à vos pieds.
C’est à Woodstock et dausl’ubscurite de la Tour (le Londres que Dieu,
protecteur de ce royaume, vous prépara par la douleur a vos grands
devoirs: in nui flatteur n’allait vous chercher. Éloignee des rains
bruits du momie, votre lime apprit de bonne heure à se recueillir. à
rentrer en elle-mémo ., à apprécier les véritables biens de celle rie.
Aucun Dieu n’a protégé cette infortunée. Encore enfant, elle lut cun-
duite à la cour de France. séjour de la légèreté et des plaisirs r Pie-
voles. Là, dans l’ivresse continuelle des fates, elle n’enteutlltjauiuis e



                                                                     

. msmeiter flaflas, britter Qiuftrt’u. 85-

!!!crualnu ile nie ber illumina nulle minime. l
(erlrnbet un: fie non ber Seller (élima,
un» forlgefülyrt nom gironne lacs merberfieuô.

30v avare ber êdfiiulyclt cilles (5m an sont,
Glas liberilrabllc flânent alla flafla,
llnb lundi (milan uldyt intuber «le («Qefmrt --

(Sflifafietly.

stemm: au Œnd) MW, imiter?) non étuvement»!
menu, un"; luit blet un millet: matin linon.
59cm nulli’m muge ÎDllMl’ ennuya feux,

SDlr clam (551’le in 1’01:er fienter Men.

--- nanan non Seller, sur «(leur frimas! fait?
film il»: luttent marin, Binette (Sud) nie fluage?

muflier.
36) filmage par Œrftanneu, Rilnlgln,
me man brin Dur luit êdfiecfuiffen crfilfll,
en biefe Mânrmeit, bic in 2mm Glaffcu
fieu glù’ub’grn nant lingilru, ne lierallf

3a brime ëtentôratbâ [nitre imine llrigcn,
llub lurifc infirmer unit brimâfxigru.
àicnruubernug ergrelft min), un gefleiy’ê,
îofi biefe Ilinberlofe Rônigln

la voix austère de la vérité; elle fut véhicule par l’éclat du vice et en.
minée par le torrent de la corruption. Le vain don de la beauté lui
étaitlmuhé en partagegdans la fleur-de sa jeunesse, elle éclipsait tontes
les lemmes, et par ses charmes non malus que par sa naissance...

ÉLISABETII. Revenez il vous, milord de bluewsbnry; songez que
nous tenons lei un grave conseil. Les charmes qui enflamment ainsi
un vlelllard doivent me sans pareils. Milord Leicester. vous seul
gardez le silence; ce qui anime l’éloquence de milord Sllrewsbury
vous fermerait-il la bouche?

lAElcESTEll. Je reste muet de surprise, madame. en voyaulde quel.
les terreurs on emplit votre oreille. en voyant les fables. qui inquiètent
dans les rues de Londres le peuple crédule, monter jusqu’lci, trou-
bler la sérénité de votre conseil tl’Ëtat et occuper sérieusement (les
hommes graves; Je suis «01111640 l’avoue, que cette relue (1’ fluasse,



                                                                     

se . guetter aimes; une: illimite
93m: finement), ile bru elgneu llrinrn Si

v me: 3:1 behauptentuniîte, liner eigucn
amatie" gnon, ne: 91netuurf liure tironien,
sur: Œdireclen tout) nuf cumul un Gicflingnliî!
38:18, lulu: illimâëlyt’gcn! marine ile bit furdnlsar?

mail île bieô une; in Surinam) ulnuut? bug ne; i
Sir (simien mon «le nomma «lumen?
florin une» (gidien flibr’rnirud) un 9mn
(Snttrâfteu, bai (585!th en gui), bu: êdflnâ
me: illuminante bit: befiâtlgte?
Sil il: bure!) «fichaient! lento: 51mm mon
êtillfdnvelgcub afiguuirfen? uni) tuiri) Œnginnb,
Go glilrfiid; lm (&mnfi me neural me,
Girl) ber illuvium in bic alune mafflu?
230:1 bit, ou: augebetctm Marquant,
au Saunier)? animent [yiniifirrlaufeu’l
83:18 tonlieu bief: nugeflüunn Quotidien,

son bill; non) Muni; mit ber Œrbin ourlien,
son; nient gemmai) geints uranium liman,
11m 6mm nui une: bon (geint): au retint?

dépouillée de sesÉtats, elle qui n’a pas su conserver son peut trône,

insultée par ses propres vassaux, repoussée de son pays, devienne tout

à coup , dans sa prison . votre épouvante. Au nom du ciel i qui peut
dune vous la rendre redoutable? Est-ce la prétention qu’elle élève sur

ce royaume? est-ce parce que les (luises refusent de vous reconnaitre

pour reine? Cette opposition des Gnises peut-elle attribut-le droit
que la naissance musa donné, que l’arret du parlementa comme?
[l’îlot-elle pas été tacitement exclue par les dernières volontés de

Henri? Et l’Angieterre. si heureuse dans la Jouissance du nouveau
I jour qui l’éclaire, ira-belle se jeter dans les bras de la papiste? Vous

abandonnera-belle, vous, sa reine adorée, pour courir vers in tueur-
trière de Damiey? Que veulent ces hommes impatients qui, vous vi-
vante, vous tourmentent au nom d’une héritière ., et ne peuvent mon

marier assez vite pour sauver l’État et l’Église? Notes-vous pas dans



                                                                     

3mm alertant, Miner Mamie. 67
êtebft in: viciât blâmait; in in Sitgenbttoft? ’

,QBelît irez nid): mit me!" 535m 5mn 65mm?
9152i (5km! me irien, id; fieffé, and) riel: Saine
glui limai (83m6: tonneau, orne me
me faire: fie binaligufiürgm branchait ---

Œutleigl).

52m Seller (je! me: fumier fa grumeau.

kleenex.
imam- me, la) valve felber amine Gamme
au tâtent Soi) 99;;er in: (en-1cm.
«- 3m êtaatêtatl) fin-ed)’ id) «nizeré. filet (il llïiïlt

able mené bon hem flirtât, mir son hem Œotilyeil.
Sfl’ê 1th bic sait, ont! lm Œefabr 311 fütdflm,

me ifranireid) il: surfilât. au nugget écime,
m bu ben Rônigâfolm mit- remet 55mm
Ecglütfen mllift, bic &offtutng rima mon:
illegmtmftammee biefent l’aube mon?

913031; lie alfa totem? (5l: il! tort!
Œrx’acbtung lft ber ambre fiel). marmite,

r me me: me mon fie me Ballet! rufe!
flûtent il! main me; : iman [nife bic getters,
se lût me mutai affirme in troller me

la lieur et la force de la jeunesse, taudis qu’elle, chaque jour la flétrit
et l’entame vers le tombeau! Parle ciel! vous marcherez encore,je
l’es ère, pendant bien des aunées, sur sa tombe, sans que vous ayez
en esoln de l’y précipiter vous-même.

monteuse. Lord Leicester n’a pas toujours pense ainsi.
encensa. il est vrai; j’ai vote mol-même pour samort, au tribu-

nal. Dans le conseil d’Étpt mon langage n’est pas le même. lei il n’est

plus question de ce ou: est este, mais avantageux. Est-ce le gno-
ment de la regarder comme ungereuse quand la France, son umque
appui, l’abandonne; quem! vous allez accorder votrelmnin au fils de
ses rois, îunnd l’entour diane nouvelle race de princes s’épanouit
pour mm; eierre ? Pourquox donc la leur? Elle est morte. Le mépris
est la maniable mon. Prenez garde que la compassion ne la rappelle
à le vie! Voici mon avis : qu’on laisse subsister dans ioule sa force la
sentence qui la condamne à mort! Qu’elle me. mais qu’elle vive



                                                                     

n sa stocker 91mm, jmm martre .
- mettant 6k larve, -- am unirent fifille

fibré écume Me fie, mil) frimai, trie fit!)
(Sir: 91m1 file ile Eemaffnet, fali’ ce nicher.

Œlifaicti) (me qui).
muons, id) liai” mm me Œlcittungm
(savent, une fag’ me!) me fût ruent Œifer.
ont: (Suites memento, et: bi: mitige
Œrleurbtet, mil! la) ente &ünbciwüfm,

un!) infime, me me filante: mir liftait.

giletier Elleftriit.

me flottant. me: meule mit émoulent.
(Slifabeib.

sa tomant 91mm mouler. enter (se,
me bringt ses une?

4 illntxlet.
Qlerttiürb’gt Mnicfiât!

Œlcln Stem, lier olmIc’îngît son mitent élirifcn

surücigetelytt, tpirft titi) au brime 81men,
llnb lelflet bit feinjugeublicl) Œcitîfibc.

sans la hache du bourreau, et si un bras a’arme pour elle, qu’a
l’instant sa tête tombe.

fixement se lève. Milords. j’ai entendu vos avis et je vous re-
mercie de votre zèle. Avec l’aide de Dieu. qui éclaire les rois,
j’examîneml vos motifs, et je choisirai le parti qui me semblera le
plus sage.

SU È N E I V.

LES ramonasses. LE CHEVALIER mener aveclilORTltllER.

emmena. Voicl Amies Poulet. Noble sir, que venez-vous nous
apprendre?

muter. Glorieuse reine . mon neveu , au retour d’un voyage loin-
tain , rient sejetera vospieds et tous présenter son jeune nommage.



                                                                     

stocker ionisant, nieriez 9iuftritt. - en i -
Œllmfililgepbli ce marmitoit, une Ïflfi

I son tourbier! in ber 60mm bottier 651m3.

on o flint et
(en tu; ouf manie mon).

Bang [tilt moine manillon 8mn,
i liai) me lillb malintiici’riine une étirer!

(Siifobetl).
titroient Soit)" mir milliotinneu, Gin tu Œnglonb.
fibrociment groficn Œeg griment, [mot imminent)
mon une mont, ont» (Suri; 3o minime oerioeilt.

l aussi mir brun on, tous fouinait atteint mon?

il)? intimer.
en: (Boit vernira tic unb incube rürtmürtô
flint «ont eignen (édifient flirufl bic miam,
En: gager: moine Roulant grienbt fini)!

Œlifnbeti).
son sur ben Morgan ont) ben rôniefrinnenbcn
æiitbof bon mon?

I miettiutet.
flair fd)otiifd)e

« Œrrfionnte [ont in) tannin, bic au minime
Qltthblâge Monceau 925m mie Suicl.

ttiennes-le avec bonté et laissez tomber sur lui un rayon de votre

aveur. IMORTIIIER me: un genou en terre. Puisse me noble souveraine
Ëivre’iongtemps, et que le bonheur et la gloire couronnent son

roui iÈLISABE’i’lI. Levez-vous, soyez le bienvenu en Au leterre. Sir litor-
tlmer. vous revenez de vo age, vous avez visite in rance et Rome,
et vous vous êtes arrête à clins. Ditesmmoi doue ce que treuillent une

ennemis. i ’nommer. Que Dieu les confonde etrenvoie à leurs propres cœurs
. les traits par aux lancés coutre me souveraine! ’ I

ËLlSABEïII. Avez-vous vu Morgan et l’évoque de Boss, cet artisan
d’intrigues? c

aluminent. J’ai connu tous les Écossais exiles qui forgent à [Reims



                                                                     

go i guetter allaitas, rient-cr tluftrit’tl

"3o un mettrotteniiolil in? and), ou id; ’

(Sima non mon illimite tout rumen.

i 513mm.Œrïyelme Æricfe [toi-man tout retirant,

Su Bifiettt, fût: bic sionigin bon grimoient),
ibis et mit trotte 63ans une ftiterlirfcrt.

I (triquant.
écot, me fini) ou morflait emmure i

- . minuteur.68 irai fie aile trie eitt monoamine),
SDttfi Ërattireld) fie unifiât, un fritta 231ml)
finit Œngianb ironisât; 1er rumen fie bit mitonna

litai granito.
l Œliinbeti).

Go minimum émotionnant.

tilt o r t i me r.

and; tine alette, bic 513mm 6mois itittgii
93mn amurons gagea titi; geftbleubert,
Stout rien on au minime, «le une oerliefi;
Mie trichite êtbiff Bringt ile une!) une Sure

i! tic rit cr.

flint fuiront fieffer: sittert Œugianb mon tueur.

des complots contre notre pays. Je me suis insinué dans leur con-
fiance. afin de découvrir quelque chose de leurs trames.

* noter. Ou lui a confié des lettres mystérieuses écrites en chiffres
à l’adresse de la reine d’ cosse: il nous les a fidèlement remises.

emmena. Dites-moi mais sont leurs derniers projets?
menottait. lis ont été rappés comme d’un coup de foudre en ap-

prenant que la France les abandonnait. et qu’elle avait conclu une
étroite alliance avec l’Angleterre; leur espoir à présent sa tourne du
celé de l’Espague.

ËLISABE’I’H. Walsingham me l’écrit ainsi.

motionne. Au moment ou j’ai quitte Reims, on venait d’y recevoir
une bulle que le pape SlxteQuint a lancée du Vatican contre vous.
Le premier navire l apportera dans cette ile.

LEICESTEB. [Angleterre ne tremble plus (levant de pareilles
("11105.



                                                                     

I shunter margay, bizuter ânzftritt’; in     I I

n n æurïcigt). . r6&2 «nathan (mafflu in m êdfiuârmecâ «fiant»

Œlifabetl; (nomment? intiment anfmauenb ).

n 9135m gai; (Sud; êde, bat? 36115:: Œbetmô bic 6mm
âBefudyt un» (Satan (5)1anbm «Egeïcbworen.

. summum.mie amena 34113 id) mit, imïfittgn’ sa nidyt,

l 60 mit 3m bic æegierbc, bic sa mitan!
(81W «Betty

(au 58mm, tu: in» tin manie: mania)! ).

flua 3km si): ba limant?

.. manta.
63 m en: êdmiBm,

55:16 bit bic Rôntgtn bon gaminant) fumet.

Æurle i9!) (âeflig hmm!) 3mm» ).

6m un: ben Skier.
Œaulet (9m me ahaner ber Romain J.

n Œergctbt, 90th (groâfdyagnnifler!
3:: menuet gamin felbfleigne mm:
582W)! fie mir ben ætief au ûfietgeficn.
Cite fagt mît flué, id) fei a): 5mn». 3d) un:
aux: finet flaflas 8mm; me fic!) berttà’gt

2mn manet 533mm, mg (d) un gent emeifen.

annula. Elles deviennent redoutables dans la main d’un me

na que. -Ensansm. fixant surnommer un regard pénétrant. On vous a
accusé d’avoir fréquenté les écoles de Reims et abjuré votre croyance.

nommait. J’en ai fait le semblant .19 ne le nie pas. un: je désirais
vous servir.

ÉLISABETII. à Mulet. qui me un papier. Que tenez-vous la?
paumer. C’est une lettre que la reine d’Ecosse vous envoie.
summum la saisit avec empressement. Donnezvmoi cette lettre.
"un damne le papier a la, reine. Pardonnez , lord trésorier.

Elle m’a ordonné de remettre cette lettre en main propre à la reine.
Elle me dit toujours que je suis son ennemi z je suis l’ennemi de ses
vices seulement; tout ce qui s’accorde aux: mon devoir, 1048 fais



                                                                     

93 i o Sweiteraiufgug; oiertetaiitftritti
(son Romain ont ban ont: gommoient. maman» fic il»: fieri, fumet! i

Quorum" mon flemme cotise imam remua; mit amourer.)

æiit’Ieigf) (au filonien.

518m hunter mon catimini! Gide Margot,
Mit hmm mon me niittcibsnoiic fier;
531W Rimigin betffibvmil 401i. i

et manier.

flua. et
Gntipëit, tint fie mir mon Detïitïflt. 6k mon
11m nie Œergiinîiîgung, MS Simenon

Set nomma au faim.
Q3 utIeigÏ) (Mirai).

miniaturoient!

îî nib o t.

immun mon? 6k Minot "une ungeremicâ.

æntieigïy.

son (mon me îëniinŒen Singefwi)t6

ébat fie ratinoit, bic Marranftiftetin,
En and) rem émut betfiiinigin gebiitflet.
fiefs bien mit feinter Enfin mon, me faon
53m faim bettütberifcben mon nid): 363m.

minutiers pour elle.  (La reine a pris la lettre; pendant qu’elle la
lit, Mortimor et Letcester parleItienire aux à mon basse.)

BURLEiGii, à Poulet. Que peut contenir cette lettre? de raines i
plaintes qne l’on devrait épargner au cœur compatissant de la
reine.

ramer. Elle ne m’a point caché le contenu de cet écrit. Elle soi-
licitç la faveur de voir la reine.

nomma. vivement. Jamais.
TALBOT. Pourquoi pas? elle ne demande rien d’injoste.
nommait. Elle s’est rendue indigne de voir l’aogusto visage de la

mine, celle qui a organisé le meurtre et qui avoit soif de son sang.
Quiconque a de loyales. intentions envers sa souveraine ne doit pas
[aluminer ne mauvais, ce perfide conseil,

ou:

B4?



                                                                     

-*-3iuéitet minium ricaner. Qlttftritgj ’ "

- finition I2mm bic momon île reniflant ma,
3530m 36v bu: (19min: fanftc immun; cintrent?

.æiitïetglà.

tiffe in rentraient! tinterait 989119 lient
- sur muni. ilmm’itbig in ne: mouftât,

’ Qaê’tfifltwt go Men, me hem Soi: gainai): in.

SDaê mon! faim nid)! nuât uviigrgcn ionien,
5153m: fût) bic Rüuigin (in guichet ont, ’

menu (intube bringt bic flintgiidn mon «-

Œlifabett’; ,
(timbrent il: but flirter geiefen, une immun: tritium!) ).

5113M fifi in: meurent 233cm ifi me Œlücf ber Œtbe! ’

alite unit in bide Riinigin germent,
mie mit f0 flottait &ofinnngen ingérant,
Sir nuf bru une: armon bien: (Entifîeniyeit
élirutfen minoen, ne in tintent 6mn
me: tironien frima ont? muni 511 feignit turlute!
flint!) uniate gnome fiant fie fient olé bantalô,
934 in: me Œnppcn (Engianbô angrttonuncn,
tint) non bru Crimineidyietn tinta fait? ne!) Rôttigin
En and britann’fdirn Suffit: nennen Itefi!

nuant. Si la reine vent lui accorder cette faveur. vouiezwous au
téter le généreux mouvement de la clémence?

nounou. tille est condamnée. sa une est sous la hache. Il n’est
pas convenable àla majestéroyalo de voir une tête qui est dévouée à la
mort. La.sentcucc ne peut plus être exécutée. si la reine une fois la
favorise de sa présence. car la présence royale porte grâce.

ruminera, esmyant ses larmes après mon tu la loure. Qu’est-
ce que l’homme! qu’est-ce que le bonheur de la terreIOn en est ré.
duite cette reine qui débuta par de si itères espérances: qui, avec
avoir été appelée sur le plus ancien trône de la chrétienté, croyait
déjà dans sa pensée réunir trois couronnes sur sa tète? Quo soulan-
gage aujourd’hui est aillèrent de celui qu’elle tenait. quanti elle prit
l’écusson d’Auglcterre. quand elle se faisait appeler par les flatteurs
de sa cour reine des tles Britanniques! Pardonnez, milordsi mon



                                                                     

ou - susciter 91mm, tinter Qluftritr; t l
à mergeifit, flamba, ca fdmelbet mir in? lima,
5841111th crgretft raid) unît bic gale blutet,

- film âtbtfdyeê nattât faite! Rem, hué êtbitffal

me: summum M5 enrhume, fa nul):
un minent etgnm 61mm bottibergiebt.

1

Salut
’ il Rôutgln! Shein âcrg fiat (Sou gerfibtt!

(gemmât! biefer lyiutmllfcfyen filamgung!
êclytner Entête île filant): bic fauvette (gaula,
aux) Sait m’a, m5 bic batte Œn’ifuug tube!

mataf lm bic fiant), ber Stefgefaïleuen!
âme me Œngelô EtŒterfcbetnung Rage
3x: ibteâ Retîerê &ëbetnatbt luxant: ---

æutletgl).

Gai flambait, gtoâe RBnigin. 534m mm
Gin Iobenâtvürbtg mnfdylklyeê (&efübl

œuf, tue führen. émut» bit airât fetfiit

me flattât, me mutâmenbtge 311 Hum.
Qu fuyait fie nuât Begnabtgm, airât mm:
(à) [abc m1,: auf bic!) verbatim Sahel,
æafi bu mit graufam bëbnmbem inhuma!)
film amict hunes vaetfi laid; gemetbet.

âme est déchirée, je suis saisie de tristesse. mon cœur salgne, quand
t je vols la fragilité des choses de la terre, et la terrible destinée hua-

malne passer si près de ma tôle.
muser. O relue! Dieu a touché votre cœur, obéissez à cette ému:

lion céleste; elle a certes cruellement expié ses cruelles fautes: il est
temps de mettre un terme à ces dures épreuves. l’auriez-lut la
maln,poxtr la tirer. du fond de son abtme, descendez comme un ange
de lumière dans la nuit de sa prison.-

Bumætcu. Soyez terme, grande reine; ne permettez pas qu’un
louable sentiment d’humanité vous égare. Ne vous enlevez pas avoua-
meme la liberté de falre ce qu’ogdmme la nécesslté. Vous ne pouvez
ut lui accordera grâce ut la sauver; u’eucourez pas l’odleux re-
proche d’avoir . avec une jute insultante et cruelle.  rassasié vos re-
and; de l’aspect de votre victime. .



                                                                     

" . Il solanum; sienne enroue sa

I. flanelles. ’
fluât une in unfetn ,Cëfitanîen niellant, gotha.

mite Rôntgin tif truffe, fie Babatf
and): unfcrê mon, me &ütbigftc si: hululait.
on unimebung Esther Rünlginuen
ont mon sentent mit ses (serions (Sang.
Œnglanbë (85mg, nuât ber gnomon: son,

’ l maniement bic flatta. Œürbtg me -
I me: grugez! étale m Œlifaêetiy,

me fie me zingué Militant mon folge,
2532m: me (52ch ben fitengen Sauf une.

(minoen).

(Sent, mon: flotte. élBit’ioerben mon: flirtant,
55m («53mm fotbett, me Wotbtvenbigfeit
une auîetlcgt, gegit’ttltttb 3a betetnen.

3th «a tract et)! ’
(mie 8ms gobait; au be: son: raft il: un moitîmes muid.)

Cita: Moulinet! Gin watt!

LEICESTER. Demeurons dans nos limites, milords; la reine est sage,
elle n’a pas besoin de nos conseils pour choisir le peut le plus (ligne
d’elle; l’entretien des deux reines n’a rien de commun avec le cours
de la justice: les lois d’Angletevve, et non pas la volonté de notre
souveraine, ont condamné Marie. il est digne de la grande âme d’Éll-
aubain de suivre ses nobles Impulsions, quand la loi poursuit sa
marche sévère. .
. emmena. Allez, milords. Nous trouverons moyen d’unir, comme
il convient, ce que réclame la clémence avec ce que nous impose la
nécessite. Maintenant. retirez-vous. Les lords sortent t elle sa elle
Nommer.) Sir Mortlmer, un mot. ( ’ pp



                                                                     

95 V i alucites Quirinal).pininsinuant:I .I

(gonfler tumuli.
Œllfnbetly.lfl)loviituev.

(S niaisai!) .(nounou il: tipi enlise stagnante ferroient; mit heu flingot grilleîffll ).

i sur grignai film! mien une uni) filin: ’
meuetti’cuuug (Sure: (citait fût (Élite Satyre. ..
son (d’un f0 failli) on Æ’üufwmxg fripon? fluoit

finitiste, tu: lit utilubig sot ber Bell,
uni) et berlurât un; pine ætiifltugsiuute.
-- un; aine grelin mon tuft tintons («renterai
se; stemm? es (Sud), nui» main Draiel
llano ne, au (Entrent (élitiste, filoit solution.

minima.
Œrbalicne tâtoient-in, une in;

flirtions un?) un, lit beitmn Chianti geiuibunl.
Œ lifta in il).

sur (sait hie ïieinbe (Engloutis feintai leruett.
sur ébat? (il unecrfliiyniici) gegen tutti),
lino tinetfdytipfiid) une ŒIutennut’itfe.

sans bieïen fias; pour tous» une; hie illimitant;

SCÈNE v.

ELiSABETH , liOitTlilEll.

tussomn. après avoir quelques instants flze’ sur lui un regard
pénétrant. Vous avez montré une résolution hardie et un empire sur
vous-même bien rare à votre tige. Celui qui a su pratiquer si Jeune
l’art titillons de la dissimulation . est émancipe avant le temps et
abroge ses années d’épreuve. Le destin vous appelle à une haute car-
rière. je tous le prédis; et je puis, pour voue bonheur, accomplir
mol-mente mon oracle.

nommes. Grande reine , ce que je sais, ce que je puis faire, tout
est dévoué à votre service.

ÉLISAltETli. Vous avez appris à connaitre les ennemis de l’Anglc-
terre; leur haine contre moi est implacable , et leurs projets sau-
guinaires se succèdent sans tin. Jusque ce jour, il est vrai , le Toute



                                                                     

I amener enligna;- fûufter maorie; 97  
930d; exulg munît bic 3mn? ouf incluent «munit,

(à) long fie Mu, bic loran (émulirxnetelfer
me: motivera) une une une .ëofinung anion.

3R o r tint e 1:.

(site triât mon meut, fobnlb bu sa gebleteft.

I . (5,1l rame.en», (en! sa, gluante min) ont son: Mon
Han pour, nnb au nient inciter «le au: flirtions.

sa) mollie bic engage banban Mien, ,
son aigus Sérum) nom élime relu bebatten.

mas mon: lit geibcgdpen. 5.18018 gemlnn’ la)?

(66 ululé noligcgen lumen, alumnat S
liub id) loup bic mangeons aubefefpleu.
une, inuuet triât ber me ber gibet. sa; mufi
en eingcflebn, unb faon ben mon «(au mon.
Que ifi me êællmmfle! l

au: o r tinte t.
film Beîünmntt bien

son Foie mon bel ber gel-26mn gerbe!
(SI if ab e tu.

sur îennt hie 518m nient, miner. afflué mon feint lut,

déni Schumann 3mn mieux, me man lft, ont feinta.
5Bon minent filante libergeng’ id) miaulant).

Pulssant m’a protégée , mais la couronne vacillera sur ma lote lent
que une celle qui sert de prétexte à leur zèle fanatique et nue-
lieut leurs espérances.

commun. Elle cessera de vivre. des que vous l’ordonnerez.
tueront". Hélas! sir, je me croyais déjà parvenue au but, et je

ne suis pas plus avancée qu’au commencement. Je voulalslalsser agir
les lois et conserver ma main pure de sang. La sentence est prononcée.
Que gagné-je il cela? Il [ont qu’elle s’exécute, Mortimer. et c’est moi
qui (lois donner l’ordre (le cette exécution; C’est toujours mol qu’at-

l telm l’odlenx du fait. Je suis forcée de l’avouer et je ne puis sauver
les apparences. Voilà ce qu’il y a de plus triste.

nommez. Que vous importe une fâcheuse apparence dans une
comme juste?

mauser". Vous ne connaissez pas le monde, chevalier; chacun
vous juge sur ce que vous palplanche. personne sur ce que vous

’:wêy,,gly’l7z’.z,Ï* 7

l v
1

n



                                                                     

93 Bunker éraflas, inuite: marmite.
(au peut? la; Gorge hmm, me miniaturerai!
un lurent Sol; in "Manet 3min! bieibe.
son l’adieu Minuit brouetter (gâtoit

(élima feiuen group aie in bec maltraitant.
Suer unanime grima in, ben manettegei’tetn;
me mon me: aufglbt, bat mon nie nerIoren.

Moulinet (auofnrfdeenb).. .
93mn mâte tout)! me 93eme -- l . i

Œiifavbetïi (fatma).

e gaillet! tuât?son 53eite - D meut gaster Œugel party
une (Sud). mon fort, ontienbet, tomber êtr!
Œlitî) lit 26 Œrnft, sur bringet ouf ben (55mm),
Gui) un gang aubert Silicone, ais (Suer mon --

émoulant (imoffen).

Œntbeefteît bu brut cette: beinen Minaret)?

(et tfalaetb.

une venet, bafi une tout.
il)! Dt tinter.

Œntfdpulbige

En: «lien mon. son Sabre muaient ion

êtes en ellet. Je ne puis convaincre personne de mon droit. je dolsdonc
faire en sorte ne la part que j’aurai prise à sa mort resto dans un
doute éternel. ans des ollaires de cette nature, qui se présentent
sans une double face, il n’y a de mitige que dans les ténèbres; la pire
des fautes est celle qu’on avoue. Tant union ne cède rien. on Ira
rien perdu.

incarnent. avec un regard pénétrant. Ainsi, le mieux se-
ra t1.-Emsnnm, vivement. Sans doute, ce serait le mieux. Ail! mon
bon ange parle par votre bouche. Poursuivez , achevez. citer Mur.
limer. nus prenez in chose au sérieux; vous pénétrer au fond, vous
rites un tout autre homme que votre oncle.
p longane, surpris. Avez-vous découvert. votre désir au chevalier

au et
ensauvera. ge regrette de l’avoir fait.
nomment. Excusez ce vieillard , les années l’ont rendu scrupuleux.



                                                                     

3mm: mufles, (nuiter alarme. 99
n manette. 6min Œagefiüæe forban n I

mm feæm me; ber Sagan: m

enfuma, (toma).
EDarf id; (Sud) «un

émottâmet. ’

en êanb mil! tu) bit hmm; tette bu
men 91men, me bu fanufi --. b

Œ I (in E e t1).

3a, 6h?! 58mn 3b:
mua; aimé Morgane mit ber æofitfiaft mâte: :
maria 65mm, brins blut’ge 82mm,
3R haute mon betfdyieben !

8R a t t i me t.

863w ont miel).

ŒIifabetf).

manu mitb main muni ne; mm imam figea?
a): o r tian e r.

mer nüdyfle meumonb cube beine 81mm.

l (g lifabetb.n- (63cbabt (811d; tubât, 6h: ! fluât c8 (5m!) me): Ieib mm,
Mû mente EDanfêatfelt ben 810: ber mam-
Œnttebncn mué ---« 2M ëdfibeiçgm a? ber (me

Ces coups d’audace exigent le courage et la promptitude de la
jeunesse.

ÉLISABETB, vivement. Puis-je compter sur vous?
nommes. Je vous prêtera! mon bras. Vous, sauvez comme vous

pourrez votre nom.
I emmena. A!!! Nommer, si un malin vous veniez m’éveîller avec

cette nouveüe: Marie Stuart, votre implacable ennemie . est morte
cette MIL...

MOBTlMER. Comptez sur moi.
emmura. Quand pourrakje dormir d’un sommeil paisible 7...
nommai). A la prochaine lune vos cralntes cesseront.
emmenant Adieu , sir Mortimer. Ne regrettez pas que me recon-

naissance dotve empruuler le voile de h mm. Le silence est le dieu



                                                                     

100, gratter flufgug, fünftet flattent.
59cv .Œfüâlicûm Auge augite: æanbt flttb’ê,

l son gamina, bic baê (erychtmtfi fltftet!
(6k gel): ab.)

étayent âtufttitt.
Moulinet (audit).

r (M7, fumât gïelfinerlfcbe Rënlginr!
flic bu bic 5182W, in tâufd)’ ici) btd). filetât ilt’ô,

93k!) sa berratben, tine gute finet!
êctf id; ans mie du www? Suffit bu
mutâtes? Magne ouf lutiner ëtim?
îtau’ une ouf melneu 31m1 unb batte bahut:
Burüd’. (en bit ben (tomme àeuŒclfrbeln

ses: (55mm bot ber esca, tubeïfen bu
(gobelet qui mente âletbetbülfe bofift,

60 turban boit sur stemm üttft getvlnncn!

Œrlpblpm malt bu tata) ---- saisît mit bon fente
23ebeuteub aima fvftbat’n ærctôm-nub me
Su felbft bu: me unb battre ürauengunft,
filer Etft bu, Marmite, unb me fanait bu gabant?
fillicô lutât ntdyt ne elteltt 9mm (blets!

des heureux. Les liens les plus étroits et les plus tendres sont ceux
qui sont fondés sur le mystère. (Elle sort.)

SCÈNE v1.

nommer: , seul. Va. relue fausse et hypocrite. Je te trompe comme
tu trompes le monde. C’est chose juste que (le te tralllr, c’est une
bonne action l Al-je donc l’air d’un assassin? As-tu lu sur mon front
l’habltudc du crime? Fic-toi à mon bras.et retire le (leu; donnœtol
aux yeux du monde la plume apparence (le la clémence, tandis
que tu comptes en secret sur le secours d’un assassin; nous gagnerons
ainsi du temps pour la délivrer.

Tu veux m’élever; tu me montres de loin une magnifique récompense!
Et quand toivmeme. quand les plus secrètes faveurs seraient cette ré-
compmse, qui tas-tu, pauvre créature, et que peux-tu donner? Le
désir d’une vaine gloire ne me séduit pas. C’est près d’elle seulement



                                                                     

amener. 91mm. («bâter muretin.- .101.

on tu: une: fit me itebenô filet; ---- j
11m ne, in em’gem üteubendyore, fd;iveben

me: Quentin!) (sans: unb ber Sugenb Boit,
me une ber inhume! ift on fluet æruft,
Su boit une tobte (miter au vergeture!
me (me mon, me bas Rebut fdjltlüdt,
218mo ne; ein «ont, entgücfenb unb entgücft,
mon Jàet’gen munît in füfiem êelbftuergeifen,

Me momentum ont bu nie cheffen,
élite tout bu liebenb einen tillant! begtücft!

--- 3d) tout? ben son ettvnrten, tout: Œrtef
sont übcrgeben. Gin berbnâter 911mm; l
3d) balte au bene élimage feta 63m.

.de felbet tout: fie tetten, tu; attein,
(55ml): unb flirtent unb and) ber mais fei ment!

[31mm et cette mm, begegntt itm alterniez)

êiebentet Qtufttttt.
Moulinet. annelet.

inutile t.
01m fagte bit bie Sloughi ?

qu’est le charme de la vie. Autour d’elle planent sans cesse. en un
chœur joyeux, les dieux de la grâce et des plaisirs de la jeunesse. La
félicité du ciel est sur son son). et toi tu ne peux donner que des
biens stériles. Ce bien suprême. le seul qui embellit la vle, quand
un cœur. dans le ravissement qu’il éprouve et qu’ll fait native, se
donneà un antre cœur, dans un doux oubli de lui-«meme, cette
couronne de la femme, tu ne l’as jamais possédée, jamais tu n’as
rendu un homme heureux de ton amour.

il faut que j’attends ce lord pour lui remettre sa lettre. (idiotise
commission ! Je n’a! point de confiance dans ce courtisan. Je puis
la délivrer mol-mente. mol seul; à mol le péril, la gloire et la ré-
compense! (Au moment ou et veut sortir, ü rencontre Poulet.)

SCÈNE vu.
MOBTlMEB. PAULE’I’.

muer. Que t’a du la reine



                                                                     

mg amener 21mm), fichante: samits. ’ 1

a): o mm e t.
musts, 6k,

musts u- bon æebeutung.
tuante: (sur: tût: mu «mon: tous),

5313:9, matinier!
(56 (fi du MIüofttg gluau (Bruno, auf ben
SEL: fait!) begelien. Entrent) tft bic Œunft

t me: Moise; and; mm geigt si: gagent).
-- Bafi sur; ben (81mm nîdyt terminent

à!!! 0mm: t.
913m1 31,66 nicbt MW, ber on ben &of mit!) Brame î

maniez.
sa; müufdyte, tué id)? titrât azimut. 5mn Sévi: . ’
58m5 ouferê maïas (51m nuât gefammett.
êta!) feft, min mafia. Raufe niât au men-et!
mettege hein (gemmer: mm!

nommer.
81m faut (Sud; du ? SIEN fût æeforgnifïe!

manier.
flûte gros hui; au!) bic &Bnigtn 3a mayen
æctfbridyt, trau’ finet êæmeimeltebe sont.

Œcflâugnen mit!) fie ont, hmm bu www,
11m) , ibtcn ctgnen Maman relu au maman,
mie ælufibat râtben, Me fie MER Befafyto

MORTIBIER. mon, sir Paula. rien d’important.
muons la regarde d’un air sévère. Écoute, nommer. des: un

sol glissant et trompeur que celui sur lequel tu as mis le pied. La l’a-
veur des rois est attrayante, et la jeunesse est avide d’honneurs. Ne
te laisse pas ver par l’ambition.

nommas. N est-cc pas voussmême im’avez amené à la cour?
mutin". Je voudrais ne l’avoir as ait. (Je n’est pas à la cour que

notre maison a gagné ses titres (honneur. Sois ferme, mon neveu,
n’achète pas la faveur trop chère. Ne blesse pas la conscience.

nommes. Quelle idée nvczavous? Quelles sont ces craintes?
nanar. Quelque rang élevé que la reine le promette, ne te (in

point à ses discours flatteurs. Elle le reniera quand tu auras obéi, et,
pour blanchir son nom, elle vengera le meurtre qu’elle-même aura
ordonné.



                                                                     

i guetter illustra, fiebenter attifant. i .103

r. i i mouliner.I En æluttljat fagt 3min. i
SE ante t.

i   filin; mit ne: mahatma:
3:11 train, me bit bic Rinigtn angefonnen ,
et: nom, bali reine mijnibegier’ge Sagan)
Œillflilir’ger fait: tout, «le ment fiance miter.
tâtait tu il»: instillai? fiait in: il

il)! mi mer.
une: menu l

maillet.
filent: bits sicilien liait, in milady la) bien,
un) ne; renvide au

ileicefter (toutim). .
flattât: Gir, criaillât

(En: me mit (Entrent indien. son allumant:
Sil gnabcnboll geiinnt fût ilin 3 lie nain,
mû mon tipi: in: major: ber En)» 6mm
linaingeidjrà’nft bernant u- êie sacrifiât tu;

9M faire mentent: --
alla u le t.

maillât sur; «- (Qui l

il e i raft e t.

tillas fagt en, et: t

nommait. Le meurtre, dites-vous?
murer. Point de dissimulation! Je sais ne que la reine t’a proposé.

Elle espère que la jeunesse ambitieuse sera plus complaisante que
mon inflexible vieillesse. Lui ais-tu promis? As-tu l...

lltIRTllllZil. Mon oncle l...
"sur. Si tu l’as fait , je te maudis et je te rejette...
LEIGESTEB entre. Pemiettezcmoi, sir Paillet, de dire un moiti votre

neveu. La reine est très-favorablement dis née pour tu]. Elle veut
qu’on lui abandonne entièrement la gai e de Marie Stuart; elle

compte sur sa fidélité. jnous. Elle comme Bien!
œnolisme. Que dites-vous, chevalier Paulin!



                                                                     

  104   lamaiter-âlufaug, vfiebenter Qqutrîtt.I A  

543mm.
me filmait: beflc’ifit fiai

and un, un! id), mon, mame mm)
91nfmidynnb meute Babou offueu 9mm.

(6: gela «(a

Mm flxtîtritt.
  Saunier. morflant.

,9 etc cf! et hammam).
ŒaB manbeIte ben miner au?

a): o t t i m e t.

3d) wifi ce 1mm --SDa8 unetmattete
Œetttauen, hué bic Rônigin mit Meurt --

Beicefîer (mu furfcfienb antfefimb).

Œetbimt Sûr, flatter, me man (Exact; bernant?

. amputant (cm in).sa mage tbu’ id) (81:6), 2mm» bon Mm.

’ Bric met.
3m Baud mit ma in gabant: sa men.

à!!! Dt tinte r.

Œerfitfiett mai; «il, m6 W8 baugea barf.

"un. La reine compte sur lui: et mol, milord, je comme sur
mol et sur mes deux bons yeux. Il son.

SCÈNE VIH.
LEICESTEB, MORTIMER.

LEICESTER, étonné. Qu’a donc le chevalier?

gamma Je ne sais. La confiance inattendue que la relue m’ac-
co e...

1.8168811211, le regardant d’un air pénétrant. Mérlœz-vons, che-
valier, qu’on se ne à vous?

HORTIMER. Je vous ferai la même question, milord Leicester.
LEIGESTEB. Vous aviez quelque chose à me dire en secret?
MORTINER. Assurez-moi d’abord que je puis oser le faire,



                                                                     

a

amener flaflas, adam. mûrit; r 105 .

r 8 ci c afin: .1
512821- gîfit mit en metficïyerung un (Sud)?
-- Mât (5nd; main Wiâttau’u nient Maîtriser: i

3d) frI)’ (Sud; aménité (gemma gagent

au: biefem «âofe mŒinê baruntrr ü?

mutâmenbig fuira); bec!) welches if! me maure?
âme rame r.

(56 gent mît 28m f0 mit (Sud), (skaï fieffer.

I hittite 1’.918e: fuît une me æærtrauené mnfang mayen?

au: o rumex. I
933cv me Œerhtgere au nagea bat.

2 e i et fie r.
921m 3 me fait 31m

un» rtimer.
sur me ce? (8 ne r Seuguûâ,

Sûre bietfiereutmbm, gemaït’gen 8ms,

fiant: me; au minbar: fanant; au cînë hareng t
muera gegen (8mm 91mg un!) (Sure (53mm.

2 e i c e fie t.

sur irrt (8nd), 6k. Su «Hem Muraux En: id)
fier mâmtig, au: in riflent 3mm 513mm,
me: (a; 3’th (Enter fîteu’ breiëgeficn ou,

me: id; ber ftïymüdflic manu au biefem fief,

LEIGESTER. Qui me donnera pour vous cette assurance? Que ma
méfiance ne vous offensc pas. Je vous vois montrer à cette cour un
doublfqvisage. L’un d’eux est nécessairement faux, mats lequel est
le W3 n

nomment. Vous me faites précisément 1e même elfe: , comte Lei-
(zester.

uzxcssmu. Lequel doit le premier témoigner à l’autre de la con-
fiance?

nomma. Celui qui a le moins a risquer.
LEICES’I’EB. Alors c’est vous.  
nomma. C’est tous. Votre témoignage, le témoignage d’un lord

si puissant et si influent peut me perdre; le mien serait impuissam

colure votre rang et votre faveur. lmensura. Vous mus trompez. sir; en toute autre chose j ai du
pouvoir te) mais sur ce point délicat, que je dols confier avoue



                                                                     

ton i guetter 91min; orbiter. norme.
une du accentue; gamma faon miel; flûtant.

51720 rti m e t.

mima ne; ber afinermiigenbe son 2eme
6o fief au mir bernant litât, ont (ou!)
Œeïenntniâ mir au touts in batf un mm
(En: mania 135391: bouffit mon mir femfl,

uni) tout in Qrofimntf) du (grenue! geint.

, 5.1 etc e fie r.on» mit boum in: Sutrau’n, id; tout foigen.
il)? ou tinte r

(ont i8rief tannoit octuor-gidien); ).

sans fenbet Œnd) bic Ronigin non tâtonnant).
2 c i: e fie r

(mon infammen une gteift mon; barnum.

and): Mie, en -- une (rif id; i 916;! ne in
En 23m)! .

(3:19: ce nnb bitteront ce mit nomment maintien.)

9R o t ti in et
(ne: un: mentent) me nous (ont bruiteront).

mon», mm gianB’ id; (8nd).

2 e i c e f1 et

(manient et un Ærief flânai! burrùiaufen ).

en amortiront! sur rotât me 93mm muait?

bonne foi, je anisa cette cour l’homme le pins faible. et un misérable
témoignage pourrait me perdre.

HORTIMER. Puisque le tout-puissant lord Leicester s’abaisse devant
moi jusqu’à me faire un tel aveu , je puis bien concevoir de moi-meute
une opinion un peu pins haute, et lui donner un exemple de gené-
renté.

LEIGES’IER. Montrexamoi le chemin, et me confiance suivra de
près.

,ËISRTIMER, [nouement la lettre. Voilà ce que vous envoie la reine

05880maceron, effrayé, saisît la, lettre précioiiamment. Parlez bas,
sir; que vois-je? Ah! c’est son portrait. (li Îe baise et le contemple
dans un mon fouissement.)

monnaiera, que pendant ce temps l’a observé avec soin. Milord,
je vous crois maintenant. .

LEICESTER, après aven parcouru la. lettre. Sir Mortimer. vous
connaisses le contenu de cette tente?



                                                                     

v Bila-alter. filmas, net-inter êtilftrlttÇ Il 7’ l0? Il I

l . l; Moulant; l N Imm wifi la). . -
. fleurîtes.911m! 6h bat (Sud) orme 8mm!

merttant- IWottimer.
âne est ml: amans entrant. 3m mima

9&8 malbfel mir «flâna, fagne île.

(ile mâtât?! il? ce mir, bali (fief mm fieffer,
me: Œilnîtllng ber (EIifaBetI), allumé

Œtîlârtet üeinb mm leur 81mm: chut,

En: amant: feln fait, son hem me manage:
Su fluent Ilnglüd maman; [wifi muni) bennod;
M116 hem f0 fein, beau (3m QIngen flamber:
au malle!) une, me sa: fût fie enwflnbet.

2 e i c e fie r.

Œntbecft mit NEF: «il, mie ce tenant, bali 3l):
mm fenr’gm 91men! maint un tintent êtbldfal,
ltnb M6 (Sud; un: Æertrau’n cuvant.

mort luter.
2mm,

me fana la; 6nd; mit flanqua «mitan.
sa; [mm mental (malmena alîgefcbmotm

Bu mm, unb flair lm æünbnifi mlt hm (mirent.

nenrmsn. Je ne sais rien.
messren. Eh bien! elle vous a sans doute confié...
HORTNER. Elle ne m’a rien confié. Vous devez, n-t-clle dit. m’cx.

liquer celle énigme. C’est une énigme ont moi que le comte (le
ïeiccslcr, le favon d’Elisabelh, l’ennemi éclaté et l’un des juges de
Marie, soit l’homme de qui la reine, dans sur: infortune, attend sa
délivrance. "Et pourtant il duit en être ainsi, car vos yeux expriment
trop clairement ce que vous enroulez pour elle.

leczsrzn..Expliquçz»x.noi dabord vouwnème d’où vient que vous
prenez un Intérêt s: Vif à son sert, et comment vous avez gagné sa
confiance.

nonnnsn. Milord, je puis vous l’expliquer en ou de mots. J’ai
abjuré à Rome me croyance. et je une nltach aux (luises. Une



                                                                     

l l me girant minus, miner alunait; V
Gin 231M ne Œ’rglîifdyofô se mbeiiixélbat and)

æcglauiiigt Bai ber Rônigin non Géranium). ’

Bcicefier.
3d) terni mon (Situer Œiaubeuôæ’iubetung ;

(5h me, hie mein maintien 3:16:16; mâte.
(&th nui: bic me). Œergcibt mit mincit Bineifel.
3d) faim ber æoriidpt nid): au site! chtaiiŒen,
menu élBQIüitgbam une æurlæigtp infini mit!) ;.

3d) wifi, m9 fie une lancent: giclée fiction.
sur fonntet un (Befmiipf uni: Œerfgeug feint,
911w in me Œatn au siam. «-

a): o t t inte r.

. 918k flâne senneen): aux in gtofiet floris en biefem fief ! -
(Suif! sa; Beiiag’ (Sud).

2 e i c e ft c r.

Skating werf’ (d’7 mit!) -

gin bic battante uræunbeêbmft, in» id;

5923 langui Bineuse nua) muid) faim entubent.
sur (en bctwunbett, êtr, me ici) f0 frimait
en «6&3 geânbert gager: bic Maria.

8mm: in ber flint bafit’ id; ne nie -- ber 3mm
9a Beiten madyte mir!) au fluent Œegnet.

laure de l’archevêque de Reims m’a accrédité auprès de la reine
d’Eeosse.

marasme. Je sais votre changement de religion, c’est la ce quia
éveillé ma confiance en vous. Donnemnoi la main, pardonnez-moi
mes doutes. Je ne puis en: loyer tu)? de précaution, car Walsingliam
et Burleigh me haïssent. e sais qu ils m’entourent d’espions et de,
pièges; vous pouviez me leur créature et chargé par aux de m’atti-
rer dans leurs filets.

HORTIIIER. Qu’a petits pas un si grand seigneur marche à cette
cour! Comte, e vous plains.

Luicssmn. ’est avec Joie que Je me jette dans les bras d’un ami
fidèle, auprès de qui je puis enfin m’auranehir d’une longue con-
trainte. Vous êtes étonné, sir, que mon cœur au si me change a
l’égard de Marie; jamais dans le fait je ne l’ai hale. La nécessite des
circonstances m’a rendu son adversaire. Longteps, vous le savez,



                                                                     

t guetter unaus; armer Saunier. w - me
têie tout mir sagement feit langea Santal,
sur unitive, ei)’ lie bic 65min bonimentai) gala,
92116 ont!) on: (ilions ber mon fie tentacule.
Rai! filefi id; baumiô une Œiliitf bon mir.
Sent in: (Minium, au lies sans illicrten
êudf (et) lie auf, une mit tuaient me Mené;

Moulinet.
Qüê boitât grofimiitiyig fientent!

il etc citer.

--- son mon
En: 5911th , êir, ont fic!) iubeâ uctiiubett.
mon (Singes tout ce, ber une!) gcgcu Sagan)
lino couenne: füblioe minute. mentale (mit id)
Mariette mon fût miel; un Hein, la; [petite
’2qu ben une ber mitige! bon Œngiaub.

lm o t lime t.

(86 tu facturoit, bau fie (in!) alleu animato
filetant; ---

2 e i c e fi e t.

en fdyien ce, sont Gin -- une une, ont!) geint
Quantum Saurer: iiuuerbroff’nen Minime,
Œcruafiten Smaiigê -- 9 ëir, ouin fieri, sont ouf i

avant qu’elle et)! donné sa main a Damley. elle m’avait été des.
tillée. quand l’éclat de la grandeur l’environnait, lui souriait encore.
«le repoussai alors iroidementce bonheur, et maintenantqu’elle est
en prison, à la porte du tombeau , je voudrais l’obtenir au péril de
mav e.

menuisa. Voile une conduite généreuse!
LEICESTER. Depuis cetemps. sir. la face des choses a changé. C’é-

tait mon ambition qui me rendait insatisible à la jeunesse et a la
beauté. J’estimals alors la main de Marie trop peu pour moi, j’es-
pérais posséder la reine d’Angleterre.

unanime. On sait qu’elle tous préférait à tous les autres hommes.
Ll-îICESTEtt. Cela semblait ainsi, sir Mortimer. Et maintenant, après

diatomées perdues d’une cour infatigable, d’une odieuse contrainte.
0 sir! mon cœur s’ouvre, il faut que je me soulage d’un long



                                                                     

no l amener margay, miner nanan.
36) 1111:6 ne langea amans mon entiaben «-
iman ntelf’t and) gliome!) «-- mon mon, me e93
finir mitan fini», nm bic mon oud) Maillet «-

marinent id; pour Mitre Sabre long
(Don manu inter Œltelfelt géobfett,
mon; 1mm 382cm2! finet êultanêlauncn
Mit ëflabenbemuti; notetlnatf, hué gomme
9:3 îleinm griflenbaften Œlgenfinnê,
Œeliriiîof’t net mm liner Büttlirbfeii,

un: Ml: mit [broum (5M; surinfgeiiofim,
filon une: («mon ont; Mange sont; gominai,
fille alu (&efangeuer sont amusait! I
me: Œiferfncin gebütct, (nô æfflyôr

Œenommen mie en: amibe, mie tin filmer
Œefdwîten --- Il bic gomme Bat fait: 218m1

81h: blefe filme i ’
a» o filme t.

3d; Beflag’ Gina), (litai

8 e luit et.

mon mit!) ont 8ch ber mule! (8m glabre: tomai,
finie 8mm lité liman alluma mir sa mulot.
au: elnen inngm blüiyenbm (Santal)!

aluner la; mente long Befefl’nm mon!

ennui. On me croit heureux L... Si l’on savait ce que sont ces chaînes
que l’on m’envie l... Après avolr sacrifié dix longues années d’amer-
itumo à l’idole de sa vanité. après avoir supporté avec une résignation
d’esclave tous ses caprices de sultane. après m’être full le jouet de
ses moindres fantaisies. tantôt caressé par sa tendresse, tantôt
repoussé par son orgueilleuse pruderie. également tourmenté de
sa faveur et desasévérlté, gardé comme un captif par. l’œil toujours
ouvert de la jalousie. interrogé sur mes actions comme un enfant,
injurié comme un valet... 0h! la langue n’a pas de mot pour un
pareil enfer!

linRTllll-Ill. Je vous plains, comte.
massant. Arrivé on but. la récompense m’échappe. Un autre

vient m’enlever les fruits d’une pénible constance. Un jeune et bril-
lant époux me fait perdre des droits longtemps possédés. Il faut que

nain-h



                                                                     

V   mais tienne, "seime talaient.   m
Jéstttnterflclgm fait (et; son ber illimite,
58» lei) fo longe aie ber Œtfic glanais.

me): une fiant) tillent, and) litre (seuil .
l SDrobl mit en: nette mufllntntling au paulien.

êta lit tin 913MB, uni) et fil intimement).

unanimes.
Et if! Ratiftlnenâ êvbtl. Su galet émule
fiat et ses êæmeicijiete sans: ensachent.

mutiler.
Go ftlltgen inclue «pommant. d-Sd? lutin
Su biefem êdjîffiatud) inclues sans ein airait
Su Mien -- me: mais muge incubat ne;

. me: adieu Minet: àofintuug michet au.
allaitais sans, in leur mais! (mon,
Glane un: ne: mit ; Geijûnijelt une Sugenb train:
Su lute pollen inerme michet du;
mirât fuiter (guigna litrbt, me fiera uerglldy,
une id) empfaub, mais!) Rielno’o la; estime.
une glandait un in; fie in tiefee Œienb
&etafigejiürgt, geîiiirgt bure!) main ŒeqŒuieeu.

en tutti) in mit: nie éoffnung tend), si) id;

je descende de ce théâtre ou j’ai si longtemps brillé au premier rang.

Ce n’est pas sa main seulement, c’est aussi sa faveur que ce nouveau

venu menace de m’enlever. Elle est femme, et il est aimable.
nonnette. C’est le me de Catherine; il a appris à bonne école

l’art de tu flatterie.

LEIGESTER. Ainsi s’écroulent mes espérances. Dans ce naufrage de

mon bonheur, je cherche une planche de salut, et mes regards se
tournent vers mes premiers, mes plus beaux rêves. L’image de
Marie dans l’éclat de ses charmes s’est de nouveau oli’erie à moi. La

jeunesse et le beauté ont repris tous leurs droits. Ce n’est plus une
froide ambition, c’est le cœur qui compare, et je sans quel trésor j’ai

perdu. Je la vols avec client précipltée dans un ablme de misère. et
précipitée par me faute. Alors s’éveille en moi l’espoir de pouvoir



                                                                     

i121   3mm: anima,- acbter nanan.
êta lcçt and) raton fënnte unbûefîçcn.

sema; ciné trente Géante gcllngt ca mit,

3l»- mein neriinbcrt fiers au effcnûarm,
une bidet æticf, ben 3l»: mit überbradyt,

marnant: mir, M6 fie versant, fic!) mir
8mn SBreîfe fientent wifi, menu id) fic tette.

mortiutcr.
3m tbatet aber ameuta au filmer mettnng l
3l): litât grimant, bat? fie beruttbellt marne,
(Mât (Sure êtimme felôft au imam Sion!
(Élu alluma mali gefrbebn w- SDer flambât 2km
9121:6 and), ben fieffer: filmas films rimant.
3m élimant sa mon: nmfi il»: ber élimer
m numôofi’ten mener gszetelten,
and! fanb fie nicïyt clama! ben 51339931: Guet; l

landier.
ne), 6k, c6 bat mir fluaient gang gefoftet!
un: feIBe Bel! me!) fie ben Siallwt’ô êdflofi

me; Ëotberingbat) meggefüfirt, ber mangea
(Semamîam Œuteô Quinte «abattant.

malmenant encercla sauver et la posséder. A l’alde d’une main

fidèle, j’ai réussi à lui découvrir le changement de mon «annamite

lettre que vous m’apporte: m’assure qu’elle me pardonne , et que si

je la délivre, elle se donnera à me! pour récompense.

non’nnnn. Mais vous n’avez rien fait pour la sauver. Vous l’avez

laissé condamner, vous avez vous-même volé pour sa mon! Il a
fallu un miracle; fila fallu quela lumière de la vérité touchât le neveu

de son gardien. que le ciel lui préparât un libérateur inattendu au

Vatican, autrement elle ne trouvait pas même de chemin pour an-

river à vous. ILEIGESTER. Hélas! sir, j’en ai assez sonne". Vers le même temps,

elle fut transférée du château de Talbot à Fotherlngay et confiée à la

garde sévère de votre oncle. Tout chemin jusqu’à elle en): tergals;



                                                                     

- amener mon, armer turlutte. - t un
(&ebemmt tutti: lebel: 91829 sa (tu: 5 la) mâte
Ëortfabren ont: ce): mon fie au oerfnlgen.
90cl; rente! nldfi, Mû lei) file tentent) natte

Sam avec gtbtlt milan ! Stein, la; tiraille,
llnb luffa tout), me flamme au birman,
286 ne; tin matte! gelgt, île au Befrci’n.

Wortimer.
mué lit gtfunben. -- Seller, Œuet ont
fleurant: ocroient Œrmlebernng. 36) me île
æeftelett, baron! un: tri) blet; bic moflait
311 Mon gamma; (Suer mât’bt’gcr animal)

alumnat une ben glücflldyen Œtfnlg.

E ciceftet.
933cm fagt sur? sur ambrait and). âme? sur millet--

2R u t tint e 1’.

Qctvaltfam aufttyun tout id; luter: Rater;
3d) [Mr (l’effluent, tous lit lattait. --

2 et reflet.
sur un: mahomet une flottante! filet) ou!
En! mature Œagnifi relût sur tutti) mon!
un!) biefe tnlfien and; nm ment Œebelnmiâ?

émoulant.
(5mn mon, ber iman trotta rune (Sud) ennuorfen 5

ll me fallut continuer aux yeux du monde à la persécuter. Mals ne
pensez pas que j’aurais jamais pu la lamer aller à la mort, sans rien
tenter pour elle. Non. j’espérais et l’espère encore empêcher ce
donner malheur, jusqu’à ce qu’ll s’offre un moyen de la délivrer.

nommera. Le moyen est trouvé. Leicester, votre noble confiance
mérite que j’y réponde; je veux la délivrer, c’est pour cela que je suis
lcl; les préparatifs sont déjà faits, votre puissante assistance nous
assure un heureux succès.
d innocenta. Que dites-vous? Vous m’emayes! Quoi! vous von-

r cz.....
nommait. Je veux ouvrir de,force sa prison. Pal des compagnons;

tout est prêt.
LEICESTER. Vous avez des confidents et des complices! Malheur à

moi! Dans quel projet hasardeux vous m’entralnezl Et ils savent

aussi mon secret? ,nomma. Soyez sans inquiétude. le complot a été formé sans:



                                                                     

m- smiller aimas, «sur murin.
DM (Sud) mât" et boulinoit, iviiëiube fie
sans: orauf,’ (fait) une flletiung sa verbaxzieu.

il malter.
ê!) filou: 3l): and) fût gang gavifi boumera,
mué in hem 923mm 1min mame niât genount ile

moulinier.
æeriafit (Sud) bœuf! âme? C650 humilia), (Quai:
232i viner animait bic (5m11 Mir": Bringt!
Sûr molli bic 6mm retint uub Befigen,
sur finbel ânonne, mais, summum,
mon: visionnai fuiter: (Sud) bic niicfyfteu Millet; un
Quel; saisi Si): imbu filetiegeuiyeit au mamie!

mueriez:
(86 in nous mit lamait. 5,13416 imagefiüdf
Si au sefübtiidi.

flottions.
qui!) me Giiumen un!

Eric citer.
sa; fug’ (3nd), initier, es il! nidyt au longea.

anorthites (bitter).
5min, nicbt fût (Sud), ber fie Faisan Mil!
ses motion lie 5M reliera, uni: fini) nabi f0
æebenflidy.

vous, et il serait accompli sans vous. si elle ne s’obstinent à vous de-
voir sa délivrance.

mousses. Ainsi vous pouvez me donner l’assurance certaine que
mon nom n’a pas été prononcé dans votre conjuration ?

nommes. Soyez-en sur. Mais quoi! tant d’hésitation, comte, à
un message qui vous annonce du secours! Vous voulez délivrer Ma-
rie Stuart et la posséder, vous trouve: tout à coup des amis inat-
tenduss il vous tombe du ciel un moyen certain et expéditif. cl vous L
montrez plus (l’embarras que de Joie! 4LEICES’I’ER. Il n’y a rien à faire par la violence; votre entreprise
est trop dangereuse.

nommes. Le retard l’est aussi.
moussus. Je vous le dis. chevalier, cela ne peut être tenté.
nommas . avec amertume. Non pas par vous qui voulez la pusse.

der; mais nous qui ne pensons qu’à la délivrer. nous n’hésitons pas

tant. -



                                                                     

f 3195m militât!) muter 91mm. 7 t m,

bluffer;
mitiger imitant, fibrine sir-mm; a,

fin in grfâbtiid) emmitoufler Gerbe.

Moulinet.
si): m ici): broutât in inhibent irait ber (Sure.

L’atelier.

sur; l’air bic Sires, bic nué riugô nutgriseu.

. v v. Moulinet.sa; pible mimi), fie aile in buttifleiâen.
2 e ic rît et .

ïolifübulpeit, flairai il? biefer 932ml).
il)! o r li lll e r.

multi initierait iii biefe flinguait, Bort).
2 e i c e il et.

(Quel) iüflet’fi inouï, mie æsliington au ruban?

tilt ou tinter.
(Sud; mon ne Morfolt’ô Œtofimuti; nadæuuumm.

2 e i r e il cr .

marioit un feint éliront sur: beiutgefiiiut.

moulinet.
Œr bat Boutefeu, mû et’ê mûrbig tout.

sans et.
Œfllll luit urticarien, reifieu mir fie oud).

LElCEB’ŒR. Jeune homme, vous allez trop vite dans une airain-e si
épineuse et si pleine de péril.

nommes. Et vous, vous oies bien prudent dans une pareille attraire
d’honneur.

LEIGESTER. Je vois les filets qui de toute part nous environnent.
nommes. Je me Sens le courage de les ranimerons.
ŒICESTER. Ce courage est de la témérité, de la folie.
nommait. Cette prudence, milord, n’est pas de la bravoure.
LENES’IBR. Êtes-vous tente de finir comme Babington ’i

mourusse. Vous ne l’êtes point, vous, d’imiter le généreux exemple
- de Norfolk.

macarons. Norfolk n’a pas conduit chez lui sa fiancée.
nommait. il a montré qu’il en était digne.
LEIGBS’I’SR. En nous perdant, nous l’ami-alitons après nous.



                                                                     

I V 116 amener 91113139, uriner lâluftritt’.

- aimanter.fleuri mir une frustrait, tutti) lie me: gerettet.
saintier.

3h üBrriegt son, bâti nient, tuetbrt sans
91m initia Bilnbetn lingeiliiut saillirait,
91h16 qui in gnian 91kg geleitet tout:

fillettinter.
3330i)! ouf ben guiru. ding, ben sur gemmai?
filins bout sur brun galbait, mu fie au retint?
---- lima iule? fleuri id) mut 281162 g’nug geturfen,
«Sir tu erntorben, mie bic Rëuigiu,
émir anbrfaiti, mie fic si: initier êtuube

mon mir encartai e- nrunt mir tutti) bic imitoit,
SDie sur araucan, ibt 385m au abolirai.

il riceflet (Minium).

(Qui) (Sud) bic nuage; sont: ælutivfeitl?

illuminer.
6k lute fifi; in mir, mie sa; mon
Su (inti).

bluffer.
un» sur sas: gugefagt? sur site

wattmen
mentit lie anbre mais: nuât etfnufe,
flint id; bic meinen un.

MORTliliElt. En nous ménageant, nous ne la sauverons pas.
cerceau-m. Vous ne réfléchissez pas, vous n’écoutez pas; par cette

violente et aveugle impétuosité vous détruirez tout ce qui était en si
bonne voie.

nommait. Dans la voie, sans don te, que vous avez frayée! Qu’avez-
vous donc fait pour in délivrer? En quoi! si j’avais été assez mise«
rouie pour l’assassincr comme la reine m’en a donné l’ordre , et
comme à cette heure elle l’attend de mol, dites-moi donc quelle pré.
caution vous aviez prise pour lui sauver la vie.

LEIGES’I’ER, étonné. La reine vous a-t-elle donne cet ordre de sang?
murines. Elle s’est méprise sur moi comme Marie sur vous.
mousses. Et vous avez promis? Vous avez...

l sentines. Pour qu’elle ne soudoyai pas un autre bras,j’ai olim
e mien.



                                                                     

Sumer illufaug, «(me fluftrltt; Il?
Belcefter.

I 3l): matez mut.
me hum uns filature untfdyaffm. 6k maclât me,
9qu (Sima Blut’gen menu, bas Kobeêuttlyell

23th unuollflretît, une une gemlunen Sait m

au o r film e t (ungebulblg).

meus, mit maillerait Bell!

53 c i c et! et.

si: gémît nui (Sud),

l Go minbar une ile Mulîaub minuta, fui;
53m (avec: ber 6mm bût ber me au gefien.
æielleldyt baâ il!) bard; 2m il: 135mm,
594w filagefim ber Œegnetlu au feuil,
11m: biniez: 6min mufi un bic eau»: Binbeu.
æurlelgf) bat meut. mué armait faim allât and»:
moflâmes! rumen, menu fie fie gefebn.
«- 3a, id; mqu es, une fiîet’ id; auf --

gemmer.
11th mué maltât 3m humai)? aman il: fit!)
Su mit getâufŒt fleur, menu Maria brifaut:
Bu lehm m il! allât une: mie peut?
8m luitb fie niemalô! film!) me Will) cite,

LEICESTEB. Vous avez bien fait; ceci nous permet d’aviser. Elle s’en
repose sur votre sanglant service, l’arrêt de mon ne reçoit pas son
exécution. et nous gagnons du temps.

nommait . avec impatience. Non, nous perdons du temps.
LEIGESTER. Elle comme sur vous; elle hésitera d’autant moins à se

donner aux yeux du monde un air de clémence. Pethre réussirai-
je à lui persuader de voir sa rivale, et cette démarche lu! liera les
mains. Burleigh a raison. L’an-et ne peut plus être exécute des
qu’elle aura vu sa victlme. Oui, je veux l’essayer! je dlsposerai (ou!
dans cc but.

nomma. Et qu’obtlendrez-vous par la? Si elle voit qu’elle s’est
trompée sur mol, si Man-le continue de vivre, tout ne redevient-l1
pas comme auparavant? Jamuls elle ne sera llbre. Ce qui peut lu!



                                                                     

c118 - germer allantes, acbter Qluftritt.
flué fournier: faon, lit neigea Œefà’uguiii.

avili enter filonien me: liiüfît sur fond; cohen,

mirant molli 3m nidjt gicla) limait brouillera?
31e Gluten «filonien ifl bic mon sur Briugt
(filateur axialement, mon sur ou: ben Quiet
filai (Solen rielen gemment tramer molli!
allotie ont oud) riel ralingue 8retttth!
me: flemme unb ber 832m; able étioler,
DE une échouer gicla) QEflütâi, fini) oud; ’
me: lât’Ibfll nid); il: barrent ont batauf,
me ein gemait’ger leur Nô æeifuiel gelez!

18m mit Œeriieliung! mural ëfieutlici)!
ærrtbelblgt ail? elu titiller bic (Miroir,
flâneroit lainent ebelu mimi ont fie! sur frit)
Ôfl’t ber mainte ber sioniste: rote Œngiattb,
(échoir sur molli. Baril fie ouf Œureêtblüfl’et;

(île lit (Sud) oit mon gefolgt. Dort geigt ilyr
99m allume! forum ale (arment, ballet il:
ilienralytt, me il: bic Stuart frei gegeiacn!

Eeieeftet.

3d) fleurie, la; mime raid)! -- aucun

arriver de plus doux, c’est une éternellecaplîvlté. il vous faudra pour-
tant en noir par un coup hardi; pourquoi ne pas tout d’abord com-

mencer par le? Le pouvoir est dans vos mains. vous réunissez une
armée rien qu’en faisant prendre les armes à la noblesse de vos nom:
breux châteaux. Marie a encore beaucoup d’amis secrets. Les nobles
maisons des Howard et des Percy. quoique leurs chefs solctttnbattus,
sont encore rlches en héros. Elles attendent seulement qu’un lord
puissant leur donne l’exemple. Pas de dlssltnulation! Agissez ouver-
tement, défendez en ehevaller votre bleu-almée, livrez pour elle un
noble combat! Vous serez mame de la personne de la relue d’Angle-
terre desqtte vous levoudrez. Aimez-ln dansquelqu’un de voscilateaux,

elle vous y a souvent suivi. Là, montrez-vous ou homme. parlez en
mallre,retcneznla jusqu’à ce qu’elle ait rendu la liberté a Marie Stuart.

LEICES’I’EB. Je suis stupéfait et épouvanté... Où vous emporte ce

d-

’l

Il



                                                                     

. amener mofette, «tout aleurite. l 119 i-
dicifitüud) ber êæmlubeli-chut sur bicien 23mn?
Œifii sur, irie’ê ficlyt luit bleîrnt «tâtai, trie eng-

e9)ice emmure; bic Gieiftcr but gcbltnbcu ?
Gitan ont!) bon ëclbcugelft, ber m’incite tout)!
Su bicfcnt Seul) fief) rcgle! -- linteriuotfen
Sil cette, enterre êtblüiîei rince mienne,
Bob ictus bitumes Ücbetn argenteront.
üoigt raciner 2ciiuug. mugi aldins unbcbaebtfam.

- sa; bbre fouinent, sein. I ’
moulurer.

marin Dom!
Stein" id) luit [ccrem Surf! au un aurifier?

Sciecflcr.
Eitingt me bic génuine miner etu’gru Stein!

êlliortimer.

ætlugt il»: bic felbfi! 3mn discrigcug leur indium
Bot in; miel; au, me): (Suri) 3mn Eiebeêbotcn!

(Œr mât a6.)

délire? Connaissez-vous cette" Savez-vousce’qui se passe à cette
cour? de quels liens étroits cet empire de femme a enclume les
esprits? Cherchez l’ardeur héroïque qui jadis animait cette con-
trée. Tout est soumis au joug dune femme et il n’est point de
courage dont le ressort ne son détendu. Émile: ma direction.
N’enlrcprenez rien sans réflexion... J’entends Venir. Allez.

mourraient. Marie espère! Ne lui porterai-je que de vaines con-
aviations?

nacrerait. Portez-lui les serments de mon éternel amour.
nourriture. Portez-les vous-mente. Je me suis offert comme instru-

ment de sa délivrance, non comme le messager de votre amour.



                                                                     

 :20 amenez? mm, manta Savarin.

menant fluftritt.
Œüfaôetï). Beiceftçr.

Œîifabetb.

636! glng ba bon (Suc!) mg? sa; bâtie huma.
2 et c e fi et

(M) «aï ivre 8!ch Muet! uni» «(carottent ummcnbenb).

66 mat 6h- allumant.
(SIifabetIy.
38m3 fifi (811d), 20th?

«www (m: M».

u- übet mm ambras!
se!) baba but) f0 teigenb nie gâcha;
(Sommet ftd)’ id; ba mm miner êcùônfyeit.

v- 2(6)!
(S N’ai: e th.

flattant faim Sûr?
2 e î c e fi et.

m3 id) feinta (8mm
au fatma? 59a (et). beinen met; flamme,
(5mm tu!) mit ber namenIofe (56men
m btobenbm matîmes.

(’50 gang Imam?

SCÈNE 1X.
ÉLlSABETH, LEICESTEB.

ÈMSABBTK. Qui vient de vous quitter? J’ai entendu arien
mensura se retourne rapidement en entendant a reine et pt»

fait troublé. C’était sir Mortimcr.
immun. Qu’avez-vous. milord? Vous êtes bien ému...
LEIŒSTEn se remet. Votre aspect]... Jamais je ne vous ai vue si

charmante. Je.suis ébloui de votre beauté... Hélas!...
humant: Pourquoî ce soupir?
IJîICES’fER. N’ai-4e pas sujet de soupirer? A la me de tant de

charmes, je sans se renouveler en mol la douleur inexprimable de la
perte qui me menace.



                                                                     

amener annula, neume: nanan. 12! I

ŒIifnl’aell). . I
une umlaut sur?

flûteau.
on: 8ms, hein Ilelaenfiwürblg (Enfin uerllet’ id).
En?!) mûrît bu in ben ittgenblimen 9mm:

son feutlgen www un gliidlld) fülyîen,
llnb ungetfiellt tout: et hein Qetâllefîem.
Œv lit bon Ellnlglldpem filial, hué En: .
3d) tout, but!) 33:08 fol aller filât gaîment,
DE (Stuc: [eût auf bident Œrbenrunb,
LDn: met): minium fût un fübll, alë un.
me: SDüc un: flûtiau bai bill; un gefebeu ;

mur balzan 2mm unb (êtlplmntet hum et limon,
3d; lulu bill). amant bu Me limule ânon,
36) olé ber grëfite Üütfl ber 58m geburen,

Bu baillent 6mn lbürb’ in) beruntetfleigen,
91mn EDiabuu au lumen üüfieu Iegen.

Œllîafietl).

Œellag’ and), sunna), Will mil!) mon! -- 3d) batf la
9mm: au; nid): frugal. 2M)! baâ bâille «abers
(Situation. 11m: une [amolli le!) alune lignifier,
me hué mon bûrfen, m8 ile lichen.

amoura. Que perdezwous?
mosan». Votre cœur, votre aimable personne, vollà ce que je

perds. mental vous vous sentirez heureuse dans les bras d’un jeune
et ardent époux, et Il possédera votre cœur sans parlage. Il est d’un
sang royal, mol je ne le anis pas: mais je défie le monde enlier que
sur la terre Il s’en trouve un seul qui sente pour vous une plus vive
adoration que mol. Le duc d’Anjou "(nous ajnmals vue, il ne peut
aimer que votre glolre et votre éclat. Mais mol, c’est vous que Palme.
Quand vous sales la plus pauvre bergère et molle plus grand prince
du monde.1e descendrais jusqu’à Vous pour meure mon diadème à
vos pieds.

linsang". Plalgnez-mol, Dudley. ne me blâmez pas... Je n’oSc un.
lerrogcr mon cœur... Hélas! il aurait fait un autre choix. Ah! que
ju porte envie aux femmes qul peuvent élever ce qu’elles aiment!



                                                                     

ne i amener nursing, monter nuerez.
à) glîldlld; bio la; nldyl, bai: il!) bene immine,

* mer mit ont alleu mener in, bic-Renne
minoen faon! ---- me: 6mm nous engluai,
ou mob and; liner meigung au netfdjenlen 3
fille ont ne; Seglldyeô endaube, f le bal
90m bullai Raid) ber âtcubeu anâgcttunîen.

En elc elle r.

Seul ttlnft fie and; ben l’allure: une; me seime.

(S l l-fa b e il).

Gle bat ber Œlenfcben llttbell mon gentillet.
sont mntb’ eB un su lebeu, Illilllilfl’ tub fie

52416 and; ile!) œuf, bull id) une!) untenuatf.
filer la; ou!) and; Œnfnn’lm main-en filonien ,
son Selma miel), ber Œtbe Suif au fretin 5
me!) 309 il!) liturge Rbttlgêullldjten ont.
uub me gemma île aller manuel: Œunll,
2M! île ne; une Befilâ, ein îlien) au fein,

unb un: fie son ble Sagan) unb bas 911m.
Go finb ble allumer. Œllllllilge llnb aile!
mon 2eldytflnn elleu ile, ber 8mm su,
unb lentigo: niable, me île ment-en lllüiÎell.

Mol je ne suis pas assez heureuse pour pouvoir placer la couronne
sur la lote de l’homme qui m’est cher entre tous. A Marie Stuart il a
été accordé de donner sa main selon son penchant; elle s’est tout
permis, elle; elle a savouré la coupe de toutes les joies.

LEICESTER. Maintenant elle boit aussi la coupe amère de la dou-
leur.

Ëusnmu. Elle a compté pour rien l’opinion des boulines. la vie
lui a été légère. jamais elle ne s’est imposé le joug auquel je me
suis assujettie. Mol aussi j’aurais pu prétendre aux jouissances de
la vie . aux délices de la terre, mais j’ai préféré les deeoirs aus-
tères de la royauté. Et pourtant elle s’est comme la faveur de tous
les hommes en s’appliqunnl a n’être rien qu’une lemme , et la jeu-o
tresse et la vieillesse soupirent également pour elle. Les hommes sont
ainsi faits. Tous aiment le plaisir. ils courent après la joie et la irl-
voliui, et destituent rien de ce qu’il leur l’eut respecter. Ce Talbol



                                                                     

Bustier flingua, monter illimite. 123
flirtiüugte fui) nuât vicier! Minot felbfi,

me et ouf lima ont; pt mien lem!

muflier.
Œetgii) ce «un. (St tout lin mon: chili;
En: Bifi’ge in: mit êmlneicbeiu il»! une".

Œiiiabetiy.
liub iîi’â bene lentille!) main, bof? fie in film! in? .
êta oit nmël’ id) hie Barbe râblant: mitan :

9330i)! MME le!) milieu, me au alanine ii’t.

(Semaine (minoen, êtbiiberungenliigm g
92m? lutinait oignez! 81119031 ioül’b’ id) trouai.

w- me Mont Sûr une, in (enfant en?

mutiler.
36) Relire

ibid) in Œebunten miam hie mon.
--- S’Jie mon): enlaidir id; unir, id; img’ ce nid)t,

513ml! ce son; nimbent! gefdyeben finale,
me: êtnurt gegenilber ne; au feint i
53mn: foutait en etii beineê ganga! &ch
&enieâen! son æefdyà’unmg gônnt’ ici; me,

Œafi [le mit signal langui «- tenu ou me
in: fdjatfe attigea --- ülaergeugt fia, filin,

lui-meule ne s’est-il pas rajeuni quand il est venu à parler des attraits
de cette femme?

encensa. Pardonnez-lui ; il a été autrefois son gardien. et l’arti-
lieiense Marie l’a fasciné par ses cajoleries.

mienne. Est-il donc vrai qu’elle soit si belle? J’ai si minent
entendu mils-r ce visage que je voudrais bien savoir ce qu’il en [aux
penser. Les portraits sont flatteurs, les descriptions menteuses. Je ne
m’en lierais qu’à mes propres yeux. Pourquoi me regardez-vous de
cet air singulier?

LEIGESTBR. Je vous plaçais en pensée à côté de Marie. Je voudrais
avoir la joie, Je ne le cache pas, de vous voir, si cela se pouvait faire
secrètement. en face de Marie Stuart; alors, enfin . vous jouiriez de
tout votre triomphe. Je lui souhaiterais cette humiliation, que,
par me propres yeux, car l’envie a les yeux pénétrante;I elle vil



                                                                     

in 1 I Sumer Qlufaug, uèuuter unaus.
son leur lie and; au and ce: (Eeflait
931m bit Befiegt initb, ber fie in mœublitl)
me leur autan mlitb’gcu Sagan) lendit.

(g l l in 6 et l).

6k lfi bic Süugere au Sceau.

il e le et! et.

p Sima?!mien fienté tin: niait un. üreilid; une Reliant!
êta tuas tout)! sur ber Bell guilleri butant. a»
3a, uub me une Rtâufung Blum mutine,
me mite, blet) oie éliront au feint! (site tint
me ikebana imbue minium bluter fiel);
fiel; filin fie peut (site entgegeu frbtelten
lins ais bic 98mm est Rôuigêfobué son fît-cumul!
me fic litt) futé in ciel guettât, in «si;
Œetbau mit ber franglififlfieu merutüiylung,
une; 1th auf fixaittrcitiya mimine élime usait!

(E Il l’abat!) (nadplûflig lituanien).

tillait primat tutti; la fie au feint.

hittite: (hâlait)-
Gle fumets

une sine (551mm sensitif té me ale Girafe!

combien vous i’emportcz aussi sur elle par la noblesse de vos traits,
fics: a qui elle le cède si infiniment en tant d’autres précieuses qua-

t . .
ÉLISABETH. Elle est la plus jeune!
curcuma. La plusjeune! A la voir, on ne le dirait pas. Ce qu’elle

a soutien, il est vrai... Il se peut qu’elle ait vieilli avant le temps.
Oui, et ce qui rendrait son chagrin plus amer, ce serait de vous voir
fiancée. Les douces espérances de la vie sont maintenant derrière elle.
et elle vous verrait marcher au-devant du bonheur. Elle vous verrait
fiancée avec un royal (lis de France. elle qui de tout temps c’est enor-
gueillie et c’est montrée si fière d’avoir épousé un prince français;

fille qui compte encore maintenant sur le puissant secours de la
rance.
stressera, laissant tomber négligemment ses paroles. On me

persécute en ellet pour être je la voie. .LEICESTER, vivement. lie le demande comme une faveur; accordas

a "Wh"



                                                                     

amener aluna-g, monter eurent; j I ’ "les

. .931: fatmftfle ouf me ælutgerüfte’ mon;

. (gonio) (le minbar pelnlgen, ale au; Ç
Œvtt hetman 9mm auôgellîttjt 3a feint.
Statut-d; étmûtbefl bu île, mie il: un;

(garrottant mute w- ŒSenn ne haine ânonnait
Œrbltcft, bard) Œbtbatîeît factotum, tu (literie

grima bord) cime unbeftetften Engenbtuf,
men fie, leiwtfîttttig fument), bon sur, mati;

(bloom me; ne: Renne Gitans, nm) ne:
Shunt) sotte Œtütttlldtfelt gefdnui’uft «- battu bat

son gambe ber metnlmtung un gefdylagett.
3o m- memt in) ith bic QIugcu ouf laid) tout? ---
fille matît tu, nie au chum 6&5 ber êdyônfielt
(gallium, «le chu Ml --- 532M) felôft
inuit ou nommât: lute aine ’BlŒtetfŒelttuug,

QUE bu thbht lus Simuler untel? --- allie?
allant bu gicla) lest, iegt mie bu bill, lylntt’ütefl
ont fie! tu flubeft Mue fcblln’re gambe ----

lo-lul comme un chaument. Vous pouvez la conduire à l’échafaud ; elle

en serait moins punie que de se voir éclipsée par vos charmes. Vous

la tuez par là comme elle a voulu vous tuer. Quand elle verra votre

beauté, sous la garde de la modestie, entourée de l’auréole d’une ré-

putation de vertu sans tache, qu’elle-même, dans sa frivole ardeur,

a rejetée loin d’elle; quand elle votre cette beauté rehaussée par l’é-

clat d’une couronne , et maintenant parée des attraits d’une fiancée,

alors aura sonne pour elle l’heure de l’anéantlssemeut. Out , quand à

présent je jette saur vous les yeux, jamais vous n’avez été plus en état

de remporter le prix de la beauté. Vous m’avez mainmeme ébloui

comme une apparition lumineuse, quand tout à l’heure vous êtes en»

troc dans cette chambre. En bien l si à l’instant même, telle que vous

vollà. vous vous montrlez à elle, vous ne pouvez trouver un moment

plus favorable.



                                                                     

123 guetter miaou, monter murin;

. Œllfobetbr i a3th «o 92cm «- Stein m 203i mon, Seller ----« alain , MG

- * llltlfi ici) iGril mon! l’attention -- midi) mit mutinai; ---

2 ci celle t (tout: dulcifient).

l intuition!9er inuit «tout ouf brinell êtaateoortoeii;
and) brute Émaibütbfeitbot une mon z
liber pour 513mm grbëvt ont: SDein Œievitbi,

une): ont ne énamourons -- 3o and) êtaotâitmll lotit es,
mon bu lie ÎÎEMÏ, bic iffentlitl): filicinuug

Sourd) une Sont ber (grognoit!) bit getoiunell!
une bu notifier bic!) ber verbaëteu freineur,
flinf irritât me une gefc’ilit, ruilaient.

(taratata.
’ mon moninufilinbig tuât’ utir’ë, nie immuable

3m Mange! uni: in grume!) au frou. mon rugi,
sur fie olim liulglid; umgeben fei 5
Œormerfenb tolit’ mir lime Mangue nantie.

miroiter.
filtrât liner Gamelle Etnutbfl: bu ne, au mon.
sur lutiner: mail). liber alliait bat ce clam
and; nouure; gefiigi. fieu? lit me grolâe Sageu;

ÉLISABETE. A présent. Non, non . pas a présent, Leioester. il faut
d’abord que je me consulte, et qu’avec Burlelgh...

LElGESTER. l’interrompanl avec vivacité. Burleigh! ll ne songe,
lui, qu’à l’intérêt de votre royaume. Mais, comme femme, vous avez
aussi vos droits. Cette gnomon délicate est de votre juridicllon, non
de celle de l’homme d’ tut. Et, d’ailleurs, la politique veut amis! que
vous la voyiez, que vous vous conciliiez l’opinion publique par un
acte de générosité. Vous pourrez ensuite vous défaire de cette odieuse
ennemie comme il vous plaira.

emmena. il ne me siéroit pas de voir une parente dans le besoin
et l’humiliation. Ou dit qu’elle n’est point servie en relue: l’aspect
de ce dénûment serait un reproche pour mol.

LElGSSTEll. il n’est pas besoin que vous approchiez du seuil de sa
prison. Écoutez mon conseil; le hasard nous sert à souhait. Aujour-



                                                                     

3 Sulfite? flaflas, minuter finirai». I, un ”
v au summum fiant ber Reg morflai,
mon faut: ou Gruau: «a; un mari meurt;
mu amatît son; ml: ont: Dbngefübt mon,
(Se mi nuât «la nerver tout): embattra,
au menu sa ou moulinet, remît bu
(«Silo gent uldn au ---

(&IWaBetb.

mage ’ id) elue Hormis

60 lit es (Sure, Seller, meut me mon.
2:6) mu (Sud) fiente Eelucu 821mm; vetfugeu,
s182K id; bon melucu llutextfyoneu alleu
8m!) beut’ au: louvettent gaina.

(un unau mon
62W une (Brille un: bon (Sud), baburd;
ou: melguug M in funb, me ile buvilllgt
Q1116 fait: Œuuft, mas (le oud) mon gefilulgt.

(sunna Ml au lm 8116m ; tu: marnons tout.)

d’hui il y a une grande chasse qul vous condom devanç Fotherlngay;
Marie Smart peut se trouver dans le parc. vous y entrez comme par
hasard. Il faut que rlen ne semble réparé d’avance ; et s’il vous ré-
pugne de la! parler. vous ne lu! par en: pas.

ulmunu. 8l je fais une folle. elle sera vôtre, Leicester, et non
mienne. Je ne veux repousser aillourd’llul aucun de vos désirs , car
vousetes (le mes sujets celui que j al le plus amlgé aujourd’hui. ( Elle
le regarde tendrement.) Et quand ce ne serait qu’un caprlce de volte
part, c’est une preuve d’affection que d’accorder par pure faveur
ce que menue on n’approuve pas. (Leicester se jette à ses pieds. La
rideau tomba.)



                                                                     



                                                                     

l Ofilouter Blufsug.
I mosane in cliveur mon. l opium: Bourreau Infect".

bluter: aine mm filoutât.

Grue: aunent. le
9)? a: l a ou: ln (moellon sauf ointe: même)! barbue.

v9 auna R e ml e b a A Mat louaient.

Remue».
sur ellrt in, «[6 hmm sur muge! ballet,
Go hum (a, (Eud; mon folgeu, matte: bali)!

allotie.
Qui; miel; on: muer: üvelbeit geuirfieu,

5M me!) du Rima felu, fei ce mit!
au» ouf rem grüum amolli) ber 518Mo;
ilîulfcn un mon, geflügelteu (56mm.
au: id; bru: flamme (Slrfâuguif; rutiliegcu?

ACTE TROISIÈME.
La scène représente un pare; des arbres sur le devant, au fond; une

perspective lointaine.

SCÈNE L
MARIE s’avance d’un pas rapide de derrière les arbres;

l ANNA KENNEDY la suis lentement.

RENNEDY. Vous courez vraiment comme si vous aviez des elles, je
ne saurais ainsi vous suivre. Attendez donc!

MARIE. Laisse-mol jouir de ma récente liberté, filme-mol redevenir
enfant, sois-le avec mol. Laisse-mol. sur le vert lapis des pralries,
éprouver l’agilité de mes pas. Suis-je enfin échappée de un prison

9



                                                                     

lat) Quitter flingua, aller narreriez. Ü
I «Mit fie miel) uldyt nient, oie-trauma (Bruit?

Sofi une!) in voilai, in burftigeu Belge: p
l îtinfen hie fraie, bic l’inuullfdn Suit.

n acumen.E) meute fluente en» l (Suer Retire
Sil ont une ein fleur îliennes enceint!
sur l’eut une uldyt laie filouter, bic une siufmlicfit,
Œell fie ber 986mm birbt Quittant!) mitent.

allotie.
D filant, 53ml biefeu freltnbliei; griiuen SBelumctt,
file meineâ sterlet-ô allouent mir netflectîen!

3d) me une!) (en unb gltîetlid) falunera.
ligatura une mentent fripon une miel) merlan?
munirent miel; nient ber ivcïte élututelêfmoü?

Sic EBIîŒe, fret nul) feîfelloê, .
Œtgebeu un; tu ungeutcffuen illâutuen.
mon, me rie grenue illebelûerge ragea,
83mm inclues morues (Seringa au,
une biefe SlBoIEen, bic nua; arum jugea,
(en forum autonome femme 53mn.

Œilenbe miam! Geste: ber 2eme!
siller mit cuti; murette, mit and; femme!

obscure? Ce triste tombeau ne me tient-il plus enfermée? Laisse-moi
aspirer à longs traits le grand air, l’air pur du ciel.

BENNEDY. O ma chère maltresse l votre cachot est seulement un peu
élargi. Vous ne voyez plus les murs qui nous entourent, parce que
repais feuillage des arbres nous les dérobe: voilà tout!

muta. Ail! grâces. grâces soient rendues à l’aimable voulurent:
ces arbres qui me cachent les murs de ma prison! Je veux me croire
libre et heureuse: pourquoi m’arracher à cette douce illusion? La
large voûte du ciel ne m’envlronne-t-elle pas? Les regards libres et -
sans entraves se promènent à travers d’immenses espaces. La ou s’e-
lèvent ces montagnes grises, là commencent les frontières de mon
royaume; et ces nuages chasses vers le and, ils vont chercher au lolo
les mon de la France. h
l Nuages rapides, voiliers des airs, au! qui pourrait voyager et voguer



                                                                     

I 9mm hmm-kola mura-1:2. " i 131 i.
Œrüfjct mir freunbiidy main Sageiibimib r!

sa; En grillagea, la) Mn in filonien,
91cl), id) naïf feintait aubert: (SJefanblelt!

mai in ben ilüfteu m me 58cm,  
3m fait; niât biefet Rënlgin nommoit!

. . ’ Rumen).
I i filet), tintin Siam)! 3m fifi) initier (Sud),

- fêle long entbetptle âteilyeil matât (5nd) fcbivüvnwn i-

militiez.

fioit Iegt cit! filmer imaginant: au!
Œicfcê clenbe ilBerfgeug limite mid) retint,
ætôidm mie!) frima au chrcuubctm (émioit;
marna; mimi ce ben bürftigcn allaita.
flèclanm lnnlit’ il!) il»: nid; mit êdfllëm,

(Siam Sus; follt’ et tintai , mie et faillait galbait,
(site (Milo? folic’ et finben in feinter: imagea,

Siâbxn’ et mini; du in ben tettenben Rai)".

Ration».
Œctlome Œiixtfœlt! gain Sir nient, baâ une

avec vous! Saine: amicalement pour mol le pays de ma jeunesse. Je

suis prisonnière, je sols dans les chailles! Hélas! je n’ai pas d’autre

messager; vous poursuivez librement votre route dans les airs. vous

n’eles pas soumis à cette reine.  
KENNEDY. Hélas! chère lady, translates hors de vous! Cette liberté

donnons avez étéÎsl longtemps privée égare votre esprit.

mais. Lit-bas un pécheur attache sa hargne. Celle misérable nm

celle pourrait me sauver; elle me conduirait rapldoment dans une
ville amie. Elle ne procure à ce pauvre homme qu’une chétive exis-

lance; mol, je la comblerais de trésors; il ferait un coup de met

comme jamais il n’en a fait; il trouverait la fortune dans ses rets,
s’il me prenait dans son canot libérateur.

EËNNEDY. Vœux inutiles! Ne voyez-vous pas que de loin on (513k:



                                                                     

132 Stimulation, enter une et; i
mon (une bort bic ênââcruitteifolgen? i i ’
(En: nuiter gronfcuneô 93mm fdycurbt une
Miltielbige i Œeîrbiivf une noient: image.- i

l sont la;
Stein, gille écuma. (Sinaï mit, nidyt unifoan
Sil meutes Reims Sinon: geliffnet martien.
si: Haine, (55min in mir bas, Quinine (bifide l
Œrrfiinbcriu. 3d) lm airât. ne lit-
æet Biche marge boula, ber in) fie hante.
Beth ballets nomma 51mn crfcnn’ id; brin
mimions tout mon tuent Glcfâugniiâ incitent,
mure!) Mainate guru Qti’vâern and; gcwbnncu,

tau id) me fibrille infini oublia) fibrine,
sur mir bic éboute lift ouf minutier.

Renato».
’2ch in; faim bieicn Œibetîbt’ud) une: teintoit!

glui!) sellent fiiubigtman ben fiel) (Sud) on,
uni) brute tout) Sud) nibglid; foirât Ürcllyeit.
flint!) bancal, bbt’t’ la) fagot, tout) bic litait

(5mm, ouf bic bic attige ïireilicit martel.

allotie.
blini tu me «ËÏÏŒDW? wifi me llingcn,

nos démarches? Un ordre sinistre et cruel éloigne de notre chemin
toute créature compatissante.

mais. Non. chère Anna . crois-moi . ce n’est pas en vain que s’est
ouverte in orle de mon cachot; cette légère faveur est pour moi
l’annonce ’un bonheur plus grand. Je ne me trompe pas, c’est à
l’active main de l’amour que je la dols. Je reconnais en coolie brus
puimnt de lord Leicester. On veut peu à peut élargir ma prison ,
nt’aecouutmer par un peu de liberté a une plus grande, jusqu’à ce
Enfantin je voie le visage de celui qui rompre tues lions pourtou-
ours.

KENlHEDY. Hélas! je ne puis m’expliquer cette contradiction. Hier
encore on vous annonçait la mort. et aujourd’hui on vous accorde î
tout à coup une telle liberté. J’ai entendu dire qu’on ôte aussi les
chaînes à ceux qu’attend l’éternelle délivrance. ’

HAINE. Entendeur le cor de chasse? L’euteuds«tu retentir de sa



                                                                     

I miner Qittfwgrtrlïet’ a 135
sot-amen inuits; ourdi une une min?
tilde, ouf me vitamine une une!) pt immolant ,
site ben i frbblidpen Bus and; au tribu! .
bled) airât! D hie bafouille Êfillllltt,
êldimerglid) friper (ânonnons unit!

.th Ufl’ilt’lÏIlll fie mein Un mit mentant,

Qiuf ne pubienne bergldnen aboient,
miton able tolienbr Sage «layoit.

a Bonnet imitait.
iliauiet. on Œorigen.

me u i et.

Muni 65a? une enblidy rem grainait, mutant
Œcr’rien’ ici; rainurai (Sueur me?

il» aria.

333k, initier?
finit: sans, ber hilare une mir arrogeroit?
si): plus?

ilionht.
filiation full une nient fait? 3d) tout

flint bof, id) üficrbrorbte Œncr guitoune -- .

voix puissante à travers les champs et les bols? Ait! que ne puis-je
in’élancer sur un cheval ardent et me joindre à cette troupe joyeuse!
0 voix bien connue. qui me rappelles tristement de doux souvenirs,
que je t’ontende encore! Souvent elle a frappé gaiement mon oreille,
«plural le tumulte de la chasse retentissait sur les hautes bruyères de
nos nionlagnes.

SCÈNE Il.
i PAULET, LES PRÉCÉDENTS.

PAULET. En bien, ai-je enfin réussi, milady? mérité-Je une fais vos
remerelments?

mule. (louroient, chevalier! est-ce vous qui m’avez obtenu cette
faveur’ui’est vous ?

muter. Pourquoi ne serait-ce pas mon J’ai été à la cour, j’ai re-

mis votre lettre. i



                                                                     

1.3:;- l   Miner M3139, welter mura-m.

l ’ l f Maria.   lfiât fibcrgafit et)? Œrfilrïylztbateti 3666?

un!) bien mamelu bic le!) icçt gaulage,
si! clac ütudjt me ætiefê? ---r - w l

filetant (ml: ameutas);
l I l 11m) 1mm blé cing’ge!

Mati): (Sud) «ufelne gtüfire net!) gainât. ’

  " "flatta. l "muf aine gtllfire, (gît? filas atteint 3b: bannit?

émula. ’
Sûr bâtait body bic lôürner -n

inhala (5nrl’xcfîal’):mb, mit amants).

SI): embuât wifi)!

mulet.
sa: filmigln iagt in blcfer (8mm).

maria.
me 3

Q3 «une t.

Su mm’gen filagenblidîm mm fie bot Œud).

manuel)»
v («ni Maria guettent, mime gitan un!) Bînplflnfen hmm).

533k mit» (Sud), meure 2mm! Styx mâtait.

- êBauIet.
91m1! 3M mm nidyt mm? 56m3 nidjt (Sure 58mg?

mais. Vous l’avez remise? Vraiment, vous l’avez fait? Et celle
liberté dont je jouis à présent est un fruit de ma lettre Y

PAULET, d’un air significatif. Et ce n’est pas le seul; préjrzrrvz-
vous à un lus gram! encore.

MARIE. n plus grand, sir Paula? Que voulez-vous dire?
muer. Vous :1ch sans doute entendu les sons du cor?...
MANIE: recule avec un pressentiment. Vous m’elIrayez.
FA un m. La rattachasse dans cette comme.
MARIE. Comment?
MULES. Dans quelques instants elle sera devant vous.
maman courant vers Marie . qui tremble et parait prête à s’é-

vanouit Qu’avez-vous. chère lady? vous palissez. .
Imam. Eh bien, en êtes-vous fâchée maintenant il, Ne l’avez-vous



                                                                     

l I ’æet’ gingcnbiitlî sa Men!

cvfi

a ç
i gram üunumamim’ emetnt. - 1 *

fin miro Œiidfftüïirt getvt’iijrt ais son 9mm; i i ’ ’

31:1" me: fonii immerîo gefcbmittber Bungc, 0

i .3th bringet (Sure mame en, fient iii . et

mon.
il) manant Bat mon mit!) nient nomadisai!

.i 3th En id; mon barouf gefafit, ith me
me ici) mit aIB bic Dëcbfie Œimtft etl’Jcten, .
SDünit mir 1th Minium, fiircbteriict) -- Rennn’, sémite, I

MW mit!) me nous, me id) une; faire, mm;

ŒÏÎWÏC a léliminai.

minot. Sûr radiât fie hier «toutim.
filent, moi)! mage être!) beângfiigen, ici; gianb’ô,

flint (Sinon miam au cimentait;

mon: Qiufttitt.
(3rd êbeemôbuuy au un managea.

Matin.
(se in mitât banon! (Soit, mit lit gang aubette
Bit me; --- and), chier émottant»! Si): foutait

pas demandé? Voire prière a été exaucée plus tût que vous ne pana
ratez. Vous dont la langue était toujours si prompte , arrangez main-
tenant vos discours; voici le moment de parler.

DIANE. Ah! pourquoi ne m’a-bon pas prévenue? Maintenant, je ne
suis pas préparée a cette entrevue , non , pas maintenant. Cc que j’ai
demande comme in plus. grande faveur me parait effrayant à présent
et terrible. Viens , Anna , reconduis-mol à la maison, afin que je me
remette. que je me recueille.
t noter. Restez; vous devez t’attendre ici. 0h! sans doute, vous
êtes Inquiète, je le crois, de paraître devant votre juge. -

S C. Ë N E Il I.
LES Moments, TALBOT.

, puants. Ce n’est pas pourcent! Grand Dieu! de tout antres senti.
mente remplissent mon cœur. Ah! noble Talbot, vous venez comme



                                                                     

133 I Quitter autans, butter: eurent.
23mn inhumai mir rio (Enng stigiftttîiti!

-- se tout fie une: feint! mener, une mit!) u
mutinent maroufler: mono «a, Il

u entamerai».

frontin: 3o Œnd), Riôuîgiit! mât (Sutra mon;
Summum. sans iii ou .rtttimeibwtgôrotfe Simuler,

miette. i
3d) [prix beauf griotte: -- Sobre long
une!) beauf brtriiet, tous bafs’ ici; ont
(552mm ont: on Œebâciytniâ eingeftiyrieûrn,

915km) fie riment meute un!) immun!
Œrrgeffrn Miami), attendoit!» iiî nues,

mon ont in mir in riaient 91ngrn6iicE,
9H6 miner Mimi btmnrttbeô (Sirfübi.
3o Morgan 65:16 demeura miner fie
Sil mir me ripera, ce imbu: aile gaie
Œebnnfrn, nnb un êæinngrnipanre fdpütteittb
flamenco mit!) bic imitent êëiiengrifirr.

êbtmêinru.
(5526m2: finirent trin) rtttttiirien Saint,
æegtuingt me écumé æittctfrit! (sa Bringt

mon gaie 81mm, mon m6 bon lainé oringuer.

un ange aurore du ciel. Je ne puis la Voir; sauvez, sauvez-moi de son
odieux aspect.

"mon Revenez à vous, reine; rappelez votre courage, voici le
moment décisif.

mais. Je l’ai attendu longtemps. je m’y suis préparée pondant de-
lougnes années; je me suis dit et j’ai gravé dans un) mémoire 10men
les paroles que je voulais cmpioycr pour la toucher et l’émouvoir; on
un instant tout est oublié. tout est calice. A cette heure rien ne vit
en moi que le brûlant sentiment de mes souffrances. Une haine
morfeile s’empare de mon cœur; toutes mes bonnes pensées s’en-
fuient, et les furies de l’enfer m’emironnent, secouant les vipères
qui couvrent leurs. tôles.

ramon Remontez cette violente agitation. contenez l’amertume de
votre cœur. Si in haine rencontre la naine, il n’en résulte rien de hon;



                                                                     

t muet 91mm) tinte; matât; I 5137
me fent- ami) (Suer 3nnre8 mutinent, t
Gagnant ben 3m nm) hem (532M; ber Gamba!
Gin tif bic Wâtbttge -- bentiitbigt (3nd)!

t     2mm;  film fiât! SGI; tout; :6 ntnnnetnnbr;

  Gâtemâfinrn.
I l A ’ fîbut’â heurtai)!

êtwetbt entamais; ntttŒcîaîfenchtt! i -
Stnft me &rofinmtf) au, trotst 1mm, fait man
52W (51m: 9mm, 1:30 m nid): bic Gamba.

932 aria.

91(1), 2min Œcrberficn [mW (confit eïfiebt,
nm) mir 3mn 5mn!» mir!) ment 8M»: «6M!
915c Muet: mît nua feint! faim, nienmtô!
Qatmtâ fuma azimuter, nimnmr (5ans imamat!
(W ntëgen fient. mû: flafla au; in Biche
æmvgncn, un bas 26mm: hm figer fütîen m
3d) bill au Manet verlan: n- iîe bat 3:: frimer
Œctcibtgt --- mie ü! miment uns Œcrfëgnung!

êbtemôbnw.

(62m fie nm: un son augment!

Quelque répugnance que vous éprouviez intérieurement, obéissez à
la nécessité des circonstances t Élisabeth a le pomma... humiliez-
vous.

huma. Devant elle t je ne le pourrai jamats.
"mon Il le (au! pourtant. Parlez avec respect , avec résignation.

Appelez-en à sa générosité, ne la bravez pas. Qn’ll ne soit point
question de vos droits à présent. ce n’est point le moment.

huma. Hélas! c’est ma perte que j’ai sollicitée, et, pour mon mal-
heur, ma prière a été exaucée. Jamais nous n’aurions dû nous mir.
jamais. Il n’en peut résulter rien de bon; absolument rien. Le feu et
l’eau s’accorderalent plutôt ensemble; l’agneau caresserait plutôt le

tigre. Je suis trop cruellement outragée; j’ai trop soumet! par elle....
Il n’y a point de récpnclltation possible entre nous.

131.801. Voyez-la seulement. J’ai tu, croyez-mol, combien elle était



                                                                     

me   mâter mais; même enfant.
sa; la!) :8 je, mie fie-mut (Suivent Œtlef . " Il
Œtfcbüttett tout, lût-linge minutant in îôttînm.

main, fie il! nid): gefüblieâ dm: sur feibft
illur fienteras Æcrttauen --- 53mn clam
ou la; enroue geeilt, tamil: la; (Sud; 4
3l! itafl’ung fauta une «inamical utëtbte.

amatit: (feint me!) agrafait).

W!) ïalbet! fil)? met me mais: firman -- 93415-th
Su (Enter lumen fief: gèbliebeu mâte!
(556 tout!) mir bat: Begeguet, gommâmes)!

êbtemâburt).

magnât jeu gilles. EDamuf bruit nilcin,
âme sur fie utttcrtvürfîg meut empfaugeu.

fillette.
En æurlcigl) and; mit me, lutin Euler Œttgci?

6 Item et u r u.
mimant) insulta [le aie (litaf mm Seller.

il)? a ria.

20th (tettes!

Gin embatu.
Sfürdmt miches une mm. me): Œt

tillai (Satan tintements; «- (fient filleul ift ce,

touchée de votre lettre. ses yeux nageaient dans les larmes. Non, elle
n’est pas insaneible; concevez vous-même un meilleur espoir. J’ai
pris les devants tout exprès pour vous inspirer, s’il se peut, de in ré-

solutioutel du courage. .mime ,l lui saisissant la main. Ali! Taihot. vous avez toujours etc
mon ami. Que ne suis-Je restée sous votre garde indulgente! J’ai été
durement traitée, Talbot.

l TALBOT. Oubliez tout maintenant; ne songez qu’à la recevolr avec
soumission.

mais. Burleigh, mon mauvais génie. esbll avec elle?
TALBOT. Le comte de Leicester seul l’accompagne.

mana. Lord Leicester l , .autor. Ne craignez rien de lui; ce n’est pas lui qui vent votre



                                                                     

le grime eleison, butter étirent-e- ms... .
59:36 (tu!) in: Romain bic Boîatntttcntuuft ’ l i

æouiifigt. t 1 I. . I et l v a mon. l. 9M)! la; muât ce mon:

l énamoure t fine fagt Sûr?

filonien
me Manitou foutant!  

(tilles gel): enfuie tenu; une mon filetât, ouf hie saunent; gaulent.) - i -

ultrtettmuftfltt
on flottant. (fluoient). éteuf Belcelîer.

l (Enfelge.
(E [liante (tu tanna).

une [niât ne: flanelle?
Il et ce tu v.

Üotnetinglynofdyleü.

Œlifabeti; (au êârmrabutn).

me: enfer Sagbgcfoig butane une!) emboit.
son Œoif oflag: ailgubeftig in ben êtteüm ;
un: mon: écime in bittent (une: mati.

(son: enliant me Œefuige. êta fixitt mit ben flingot blé macla, tubent
lie au 213auto: welter ferlent.)

perte: et si la reine a consenti a cette entrevue. c’est son ouvrage.
11mm. Ah! je le savais bien.
mon. Que dites-vous? ’
noter. Voivl la reine. (Tous se retirent, Marie demeure seule

appuyée sur Kennedy.) -
soÈNEIV. 4 t

LES PRÉCÉDENTE, ÉLISABETH, LE COMTE LEICESTER, SUITE.

misant-2m, à Leicester. Comment s’appelle cette résidente?

tElCESTl-IR. Le château de Fotheringay. l
manu-n. à Talbot. Renvoyez notre suite à Londres. Le peuple

se presse avec trop d’emportement sur notre passage; nous citera l0.-
tons un au: dans ce pare tranquille, (Talent éloigne la, suite. Elle



                                                                     

les f .. 91*içter".9’quaug; rimer muretin.

Watt: guteô 2130!? Xith midi) 32: Mr. Hammam,
mûgôttig’d) me bic Bettina faim 5mm :

69 dm man cime Gina, nidyt chleu Wolfram.

v t ’   maria(mica: 5M: Bât Mm butta vâmâdytig neuf bic mame geIcîmt me, et.

Mat me lest, une me filage begegnet hem gct’mnnten me ber (Bli-
ëie Menuet animato! un mûrit fît!) michet au ber fluente

D (Sou, me biefen Biigtn mutât fait: fiers! . I

V (SI Mahaut.
518w fit me me? (Gin digammas Gtiltfdtmctgen).

i3 atteint. l
-- En [fifi au üotïyeritzgùa», 36mm".

(Ë lifabetï)

(«au me flemme ont «fumet, etnen firman 5131M «tuf fieiccflcr mcuïcnb).

-» me: ont mir me gobant, 20th fieffer?

2* etc efte r.

(se m geicbeben, Rôztigtn --- une mm
Œet tâtonna vaincu mon Weber 39km,
60 hi: bite Qtofituutf) ont) me imide?!) fiegcn.

63 un: 681m).
Gag me; etfiittext, fîmigütüc 8m13,

Sein 52mg ouf bic Ilngîücfficbe 31: firman,

En des goum floris, et continue en s’adressant à J’aulet.) Mon
on peuple m’aime trop. Les témoignages de sa joie n’ont point de

mesure et ressemblent à de l’idolàtlrie. C’est ainsi qu’on honore un
dieu, non pasun homme.

mats, qui pendant ce tempe est restée a payée sans force sur
sa nourrice, se relève et rencontre le rague fixe d’Éh’sabem. Elle

tressaille avec effroi et se rejette dans les ras de sa nourrice.
l) Bleu! ces trans n’annoncent point (le-cœur.
. ËLISABETK. Quelle est cette dame? (Silence général.)

maremme. Reine, vous êtes à Fotllerlugay.
ÉHSABETH parait surprise et jette sur Leicester un sombre regard.

A qui dois-je m’en prendre, lord Leicester?
lEICESIER. La chose est faite. reine. et puisque le ciel a conduit ici

vos pas. soufrez que la générosité et la pitié l’emportent.

une". laissa-vous fléchir, princesse. tournez vos regards sur.



                                                                     

"celtomane, tatouer- Maurice - le!
t me blet vermet une belonut’linblld. o . - t u . . l V

(émule refit ne galonnant, luth mil! ouf lite enroue urgence, Mât «in:
ouf baisent âme: Montant» Rift, une minoen mon Mû-Ütftigflfl!

sampi une.) l   I .’ h Œllfaitetl). I j
I fille, oeuvres?

me: me ce tout, lier cote. fîiefgebmgte
tilloitnangefüu’olgt? Œine émise fliib’ id),

mon: utiglücï felneôinegô gemmation

Maria.
eue!

3d) ivlll oud; and; ont!) talaient unteuuufm.
sans (yin, oîjnmà’djt’get (6M; lm: ont: finie!

3:5 mm mgefien avec id) un, un!) tout?
36) litt ; id) mut ont il): me; nietermetfeu,
en oud) in bief: êœmadbljmmterfliefi.

(ü: rectum tu; gegen hie finish.)

mon tâtoient! bat file (guet) emmiellent, gemmer!
Œeiri’mt son: ëieg in Guet glücfild; 65mm;
son Qotlijeit bet’ le!) au, Die (811d; etÙÏlW!

(gît un: ont il): mon.)

mec!) l’aie and; sur mm ebeImütljig, ërbmeiier!

cette infortunée qui succombe à votre aspect. ( Marie rassemble ses
forces et veut s’approcher cl’Èh’sabetk, mais elle s’arrête à moitié

chemin ; ses gestes expriment la plus violente agitation.)
ËLISABETH. Comment, milords! Qui donc m’avait annoncé une

femme profondément humiliée? Je trouve une orgueilleuse que le
malheur n’a nullement assouplie.

mais. Soit. je veux encore me soumettre à cette humiliation. Loin
de mol. impuissant orgueil d’un noble coeur; je veux oublier qui je
suis et ce que j’ai souffert. je veux me prosterner devant celle qui
m’a plongée dansent opprobre. (Elle se manne vers la reine.) Le ciel
a décidé en votre faveur, ma sœur; votre tête fortunée est couronnée
par la victoire. J’adore la dlvinltequi vous a élevée. (Elle s’agenouille
dorant elle.) Mais, à votre tout, soyez aussi généreuse, toasteur; ne.



                                                                     

142. I Quitter 91mm, rimer Qiuftritt- -
Mit miel; me): mammoü riment (Sure gaula
giflât mû, un); une hie flâniglicbe iliedfie,
mon: ,erigelâen non hem tiefen 8a!!!

v (S I i [05 tif) .(gutüdtreienb).

.361: feib un tinrent 23mg, 93ans) mon!
une: ranima bren" id) maints (55mm (551mm,
me: me gamin, Mû id; in (Entez! gidien
60 Iiegen foute, mie Sire 1th 5l: maillon.

matin (mit flambent îlien).

menu on ben QBefl’ficI ailes anenfdjlidyen!
(8812M! (miter, hie ben Spoeïflnutï; rôdiez:
êBerelpret, fürdylet fie, bic idytecîficben,

Sic wifi) au 8mm Üüfien nie’mfiürgcn ---

un: mm fremben Bengali milieu, dm
311 mir Glu!) MW; entioeibet, mon nith
mué 23m: ber fïnbot, me in nteinen airent,
fille in ben Œnten Mât. -- 53 (550:: in! «(éliminai
(ont): nient in, feintai nnb ungngânglid), mie
Sic üetfenfliwe, bic ber êtratthenbe
Œergeblid) ringenb au erfaffen fluât.

me laissez pas ablmée dans l’humiliation, tendez-mol votre mais!

royale pour me relever de cette chute profonde.

. amoura, reculant. Vous êtes à votre place, lady Marie: et je
rends grâce à la bonté de mon Dieu qui nia pas voulu que je me
prosternasse à vos pieds connue vous oies il présent aux miens.

l mon: . avec une émotion croissante. Songez aux demandes- du;
Choses humaines. Il est des dieux qui punissent l’orgueil; révérez.

craignez ces divinités terribles qui me jettent à vos pieds. Par égard

pour ces témoins étrangers, honorez-wons vous-même en moi; n’on-

fensez pas. ne profanez pas le sang des Tudor qui coule dans mes
reines comme dans les vôtres. 0 Dieu du ciel! ne restez pas là.
semblable à ces rocs escarpés et inaccessibles que le naufragé . dans

. son désœpoir, s’elïorcc en valu fic saisir; Mn vie, mon son, tout pour



                                                                     

.Qritter miam, vierter martin. Il ,Ïàâi
illico! miles Must, mein Simon, meinjëieftlfid,
Mn lutiner 380m, miner Mrà’uen Kraft.  
ilëït mir me fiera, bail le!) me (Sure fibre!
58mn 3m mm; animant ont hem (&ifeôbiitl, A
Œdjlieât fiel) bilé «ont mir Maubernb au, ber (étron:

9er fibrine! flodt, nnb famé Œraufen fefl’elt
me filebettêinorte mit: lm êBttfert un. t

Œllfalâe il) (tait unb imita).

me lioit 3l)! mir au fagen, en» 6mm?
sur me: ont!) fbtedym tonlieu. 3d) sergeffe
Sir Rillelgin, bie (diluer Beleibigte,
Sic frottune mon berërlitneiter au eriülleu,
llnb moines anblitfô fît-oit gemâlyr’ le!) (Sud).

mon ïrieb ber (Sirofinutib folg’ ne, Me une!)
Œeretbtem Sorel ciné, bai? la; in torii
&etttnierfleige un brun Sûr triât,
filé 3l): ont!) lioit emtorbcn [offert tonlieu.

, florin.sFournit fait id) ben flûtions martien, mie
file QiSorte trogne; fientai, bali fie (Suri;
me tous agrairien, aber mon enfargea!

moi dépend du pouvoir de mon paroles et de mes larmes. Ouvrez
nton taxonomique je touche le vôtre. Si vous me regardez de ce re-
gard glacé, mon cœur tremblant se ferme, le torrent de mes larmes
s’arrête, et une froide terreur enchante les supplications dans mon
sein.

ÉLISABE’I’H , d’un air froid et sévère. Qu’avez-vous à me dirai lady

Stuart? Vous avez voulu me parler. J’oublie que je suis reine. et que
j’ai été cruellement amusée, pour remplir le pieux devoir de sœur, je

vous accorde la consolation de me voir. Je cède à l’impulsion de in
générosité. je m’expose à un Juste blâme pour tn’otre si fort abaissée...

car vous savez que vous avez voulu me faire périr.
mais. Par où dois-je commencer, et comment pourrai-je mettre

oserez (le prudence dans mes paroles, pour qu’elles vous lancinent le
ment: sans vous amuser? 0 mon! donne de la force a mes discours



                                                                     

un avec: muffin, icrter sumac.
il) (8m, giia lllBÎi’iEt 9km Kraft, uni: uiuun

filin jeun êtadyci, ber ucrivunbcn liiunte!
8mm id; mi) fût me; faibli nid): (unifiai, ointe 6m!)
semez: au ucrilageu, un» me wifi id) audit.
o- uin bals: au mir gemmait, mie nid)t mm in,
522cm! ici; fin einc minium mie sur,
linb sur nain ais Ëcfangnc mit!) gciyuiteu.
3d) fait: au (Sud) nié une Œittenbr,

un 3m, ses saunant; inflige (Skieur,
En aiôlîet bang 922d): in mit verlpiiimeub,
êmioât nua; in Ratiermaucrn un; bic s’anime,

me mienn- malien graufam unir nitrifiera,
liumiirb’gem Mange! inerb’ id; ureiâgegebrn.

932m1 fient mir!) un ein Minwfliwê (Scricifi «-
miam me!» banon! Gin migré æergeii’m

flânait, nuis id; (ilmufumeê criitt.

-- édit! 3d; mit! 9m03 une êtbidung nenuen,
si: un) au): fibulbig, ici) [un and) nid): mutilais;
Œin [Vivier Œeiii ilieg ana hem üugtuub auf,
9m Qui; in msieu: infini si: cuisüubcn,,
En nuire sarte Sugenb funin cuisinât.

et enlève-leur tout aiguillon qui pourrait blesser! Et pourtant je no
puis me défendre sans vous accuser grièvement, et c’est ce que je ne

veux pas. Vous avez agi à mon égard comme il n’est pas juste, car

je suis reine connue vous, et vous m’avez retenue prisonnière. Je suis

venue à vous en suppliante, et vous . méprisant en mol les saintes
lois de Plies-pitaine et le droit sacré des nations, vous m’avez enfer-

mée dans les murs d’un cachot; mes amis, mes serviteurs miam été

cruellement enlevés; on me livre à un indigne dénûment: ou me
traduit devant un infâme tribunal; n’en parlons plus! Qu’un éter-

ne! oubli ensevelisse les cruautés que j’ai souffertes. Voyez, je
voux meure le tout sur le comme de la destinée; vous n’aies pas

wupabie, je ne suis pas coupable non plus. [in mauvais génie
est sorti du fond de l’ablme pour allumer dans nos cœurs cette
haine ardente qui nous a divisées des noire tendre jeunesse. Elle



                                                                     

Entier attifais, vitrier tintftriti. les
(St toucha mit une, tutti une illimitant intima
mer ungiiicifri’gcn Üiiliiililt? Qitiycnt au.

Œaiinfinn’ge (Sifflet baronnant
inti: ëdymert uub Eric!) hie antimoine nant) ---
Quo in me ËIttdigefdyirl ber mitige,
mais ne, entôlant, bic miel: in fiait gratifiai,
un ficher amenant filtriez: entfeffcin.
c..- 3er in leur intuber minuit ont»: gliiiftïjeti unâ,

(mincit un me planifiai luth mit fûtntitfieinbeut tu.)

son mon numm- i’eiiiii min murailler.
Sept, Œditnrïitr, rebat! mentit mir moine êtïfitiii,
sa) miii Quai s’anime (initiait (riflait.
9&1), bof: sur veinulé mir (320M acidifiât,

une id) in bringrnb Guet filage (urine!
(56 nuire nie in nuit geintuttien, and):
52h: bieïnn traut’gen Üïi gemme irai

son ungiiidiciig traurige iliegtgnnug.

(Slifabeti).
nm Quiet tâtera retreinte and; auner,

Gîte allaiter ou un flâniez: mir go (caca.
u- Siidit hie (Seîdyitle, (Suer immergea «fier;

mugi on, rie lutine Œhtîutlyt (Entre abonnât.

e

a grandi avec nous, et des hommes méchants entaillât! de leur
sonate cette malheureuse flamine. De frénétiques enthousiastes ont
armé du poignard et de l’épée un bras (tout on ne réclamait pas
le secours. Tel est te funeste destin des rois. que par leurs divi-
sions ils décintrent le monde. et déchantent toutes les furies de la dis
corne. A cette heure. il n’est plus entre nous d’organe étranger.
(Elle s’approche d’elle avec confiance et d’un ton caressant.) Nous
voici maintenant nonantièmes en présence; maintenant, ma sœur.
parlez; nourrirez-moi mon crime. je veux vous donner pleine satis-
faction. Ah l que n’avez-vous autrefois consenti à m’entendre quand
je demandais si instamment à vous voir! Les choses n’auraient ja-
mais en! poussées si loin. et ce n’est pas dans ce triste séjour qu’au-
rait lieu maintenant. hélas! cette triste rencontre.

amoura. Ma bonne étoile m’a préservée de réchauffer la vipère
en mon sein. N’aceust-z pas la destinée. mais la noirceur de votre
aine et l’ambition enrouée de votre maison. Nulle inimitié n’avait en-

10



                                                                     

146 I ébruter glapis, visiter glapi-m.

miam ËElilbÎÎdieê avar primait nué grimant,

ma l’intrigue mir Œuer Dinar, ber liche, l
.iârrrfcînviitb’ge Œrieflrr, ber bic fretin 65mm

and; alleu Mourir limât, Die 8eme au,
filetifiôric (5nd), main Éliminer: anguttebineu,

(Sud) moine Rônigâtiiei grigueigncn,
51qu (lob mm Babel: in ben Rami)? mit mir
,81: geint «- 518m fief et grgcn midi nid): (urf ;
"in Œricftcr Bangui un!) ber Œiâifer 6mm,
m. frommm SIBRÎWÎÎWIÔ fürætcriirip filmer: ;

Saler fallait, in: Ericbenüîîge mimé Sicidjô,

ililieê et mir ber (Summum Maximum au -
930d) (émit ifl mit mir, un!) ber page aurifiiez:
FBeIfiIt me &er dirai e- flIIeinem munie mat
SDcr comma; gebrobet, nui) bas (Sure film!

Œlaria.

3d; par in 6mm «fiant. Sûr maint (Sud)
en Blutig (Sam am): nid): filicriyeben. ---

l Œliiabetl).
28e: full midi binera? (Suer 90cm! gai)

cure éclaté entre nous, lorsque votre oncle, ce prêtre armganl et
ambiileux, qui étend sa main hardie sur ioules les couronnes. un:
déclara la guerre , vous inspira la folie (le prendre mon écusson. de.

vous approprier mon litre royal et d’engager avec moi une lune à
Mort. Que n’a-t-il pas SUSCÎlé contre moi? la langue «les métros,

l’épée des peuples et les arums redoutables du fanatisme religieux;

ici même, au sein paisible de mon royaume. il a soumis le in: du. la
révolte. liais Dieu est avec moi , et col orgueilleux prêtre ne mn-
porm pas la victoire; c’est coutre ma me que le coup émit dirigé, et

c’est in vôtre qui tombe.

mamie. Je suis dans la main de Dieu. Vous n’abuserez pas aussi

cruellement de votre pouvoir.
.ËLÎSÂBBÏÜ. Qui m’en empêcherait? Voire oncle a montré, par son

il!



                                                                     

miner Qtufaug, viettet’ attifant. un
me anime! «tien Rëttigen ber 5155m,

933k man mit feiurn minoen firman matât.
Sic (émet Œattiirlnni ici inclue (échine!
Sillon in mir Œlutônerwnnbîdmft, ëBiâifrrrcrifi?

En Ruche tramer alter Slifiitbtru 58mn),
mon imitait; beiligt in, bru Rimigâmotb :
3d) ne mir, m8 (Sure iliriefier lourait.
Étui! Œtidflë 813mm: gomina mir frit (Sud)
5113m1: id) grofimiitiyig (Sure 28mm flirte?

ont tueidyun (êtbivii vermout" id; (Sure 5mm,
2ms nid): (5mm flirtas êdflüfiel offrira faim?
(sinuait un: if: trie ring’gc Quint-bru;
Rein æüntmiâ ift mit brut confient ber Gibiaugrn.

’ Maria.
D me ifi (Suer traurig militer flit’gtunipn!
sur baht midi ficus nié une ürinbiu nur

un!) firentbiingin Ectruriptet. finet sur
Bu (Sam Œrfiin tutti; riflât-t. une mir
(Mitan, in büttrtt Œuttfbarfrit nui) 8km:

esquinte, à tous les rois de la terre. comment on fait in paix avec ses

ennemis. Que la Saint-Barthélemy me serve de leçon! Que m’im-

portent les liens du sang, le droit des nations? L’Église rompt tous

les liens. elle consacre le parjure et le régicide. Je ne fais que mettre

en pratique. ce que vos proues enseignent. Dites, quelgage me répon-

drait de vous, si. dans ma générosité, je détachais vos chailles? Est-

ii, pour garder votre loi, quelque serrure dont saint Pierre n’ait

la clef et qu’il ne puisse ouvrir? La force seule fait ma sécurité; il

n’est point d’alliance avec la race des serpents!

mais. 0h! voilà bien votre triste et sombre jalousie! Vous m’avez

toujours regardée comme une ennemie et une étrangère. Si vous

m’ont-z déclarée votre héritière, suivant les droits de ma naissance.



                                                                     

me fariner nursing, mon: martini,
(Sud) tine tune litenttbiu 11th Œcrtuanbte
Su mir abattent. .

Œlifniteti).

maintînt, Sain) ëtuttrt, .
Bit (Sure Strettmidmfi , Œtter 65ans MG minimum,
mer nous) in (Suer ætttbtt’ ---- (Suri) sur Œritiu
(Striiâreu! En urrriitberit’ti): ignition!) ---

ma)? sur Bel turlutent Mien noti) tuent malt
fiierfüot’tet, du: [litige Qu’illlim,

on une migrant turlute nuageuse
Su (Sinon iBttiflernege Mien nerflritftet ----
mali tiaré titi) ber mu aufgeb’nbeu êonnr

ameutai, une tu; «-

florin.
mental in nuent!

gemment murmel) ont bics Strict) ettti’ag’ id).

flirt), mature ouïtes ëdpviugeu fini) geiâbutt,

allient mon lotit mit!) main m sur bouté mon,
3d) [un uttr net!) ber êtbatten ber maria.
(ficheront lit in langer Retictirl’)ptnd)
"Der ou émut!) --- sur balai un Qluiietite au mit
Œctban, baht lilid) grillon in nitrurer mon!
u- Srgt matin tin (Sure, êtipuriiet. Quant et! anti,

la reconnaissance et l’amour vous auraient conserve en mol une fidèle
amie. une bonne parente.

ÉLISABE’I’H. Lady Stuart, vos amis sont ailleurs; votre famille.
c’est le papisme, et les moines sont vos frères. Vous déclarer mon
héritière! Piège perfide l --Aiin que de mon virant vous égariez mon
peuple. et que. trompeuse Amide. vous entretuiez adroitement dans
vos mais séducteurs la jeunesse de mon royaume: ulluque tous les
regards se tournent vers le soleil levant, et que mol...

lilMllE. Règne: en paix; je renonce à toute prétention sur ce
royaume. Hélas! l’essor de mon esprit est paralysé. ce n’est plus la
grandeur qui m’attire; vous avez atteint votre. boule ne suis plus que
Poutine de Marie. Les outrages de la captivité ont brise la fierté de
mon cœur; vous m’avez fait descendre à la dernière misère; tous
m’avez détruite en ma lieur; maintenant finissez, me sœur, prenoit-é



                                                                     

â’britter satisfaits, uicrter auront. tu)

Que mort, nm beiîentmiiien sur gafoinnun;
59mn ruminer wifi id; simien, bai; Sbr fouit,
un: Guet Quiet omnium au oenbiiiyuen.
Gond): biefeô flint «un?! êogt’mit : "sin feib fra
"Marin! mon mimât bain sur gefüiflt,
"3th [anet minot Œbeitnuti; tictcbt’m."
êagfâ, ont) id) tviii main M’en, narine Stand!
une en! (Sic-Mati «nô (Sure: mob nutaftmgm.
---- un: 9.18m mon): Silice manchon. St!) matte
manif. D Mât mon and)! au Ring crânant!
mon (Sud), menu sur mit biefem mon nient cabot!
9mn menu 3m: icgt mon fcgcubriugeub, gamin),
film vine (mimait bon mir mon: --- êdymeficr!
mon unt bîeê ganse mon Œiianb, 1mm
un: «(le Sinon, bic bas 931m ninifafit,

mur id) ont (Sud) in mon, une sur ont mir!

Œiifabeti).
Æefcnnt sur enflât!) (Sud; ou übettuunben?

tiffes auê mit Guru: maniait? 3B feint mon
NM»: untertuegcê? mon feint 9iùenieutet

ces le mot pour lequel vous clos venue ici g car je ne croirai jamais
que vous soyez venue pour insulter cruellement votre victime. Pro-
noncez ce mot; dites-moi u Vous êtes libre, Marie; vous avez senti
ma puissance.oppronez maintenant à honorer ma générosité. n Dites--

le, et jo-rocevrai la vie , la tiberté comme un présent de votre main.
Un seul mot cintrera tout Cc qui s’est passé. Jol’attemls, ce mot. Ah!

ne me le faites pas attendre trop longtemps. Malheur à vous, si vous
ne terminez par ce mot! Car si maintenant vous ne vous séparez pas
de mol comme une divinité auguste et bienfaisante, non , un sœur,
pour toute cette grande et riche contrée. pour tous les pays que la
mer environne. je ne voudrais pas pomme devant vous comme vous

paraissez «lovant moi. .
ËLISMHITII. Vous avouezvvous colin vaincue? En est-ce fait du

vos complots? N’estoit plus de meurtrier en chemin? plus d’aven-



                                                                     

me Situer unaus, rimer attiferez.
8th (Sud) bic triturer. mitterft’iyuft mél)? lumen? a

un 3a, ce iii une, en)» Maria. sur tacritiiirt
alth- Atrium main. flic 5133m un! antre (930mm.
(173 linier minou, (Suer ---- vitrier minuit
Bu terrent, tout sur une: Sutra Stein:
âme (Sure amariner!

mini? in (entraînait).

Êtblbt’lier i emmener!

D (Soit! filoit! 6H6 mir illicifiigung l
me (fi au bien

Œlifalîetip (menue mon»).

3th geigi 3l»: Œttet même
Œefidyt, hie icgt moflé ont bic Barbe.

allotie
(ont 3cm giflent, ont; mit tine: chleu Militer).

sa, baie ntenftiylidi, impublié gefrljlt;
(En me): ucrfüiprte oud), id) naïf eG nid):
merveitulidyt une net-50men ; faifdyen tâchent
tôab’ le; retfdintâbt mit finiglidyem Enfantin.

me augite wifi bic 513m son mir, luth id;
3mm fagot, tu; En 50ml" ale main glui.
318c!) (Sud), mon: fie hou (31mn aimant nuit
me): Œbrenumutei peut, mentit 3l): gleifitnb

turler qui rouille risquer pour vous quelque triste prouesse de rim-
valerie? Oui, c’en est fait. lady Marie! vous ne séduirez plus per-
sonne à mon détriment; le monde a d’autres soins . uni un envie (le
devenir votre quatrième mari , car vous tuez vos amants connue vos
maris.

mais, arec «un attentent. Ma sœur! ma sœur! 0 Dieu! mon!
donne-moi la mot! ration. C’en est trop l

amome . avec un rire moqueur. Vous nous montrez a présent
votre véritable visage; usqulicl ce n’était que le moulue.

me": , enflammât: e colère, mais avec une nob e dignité. J’ai
fait des fautes: la jeunesse , la fragilité humaine . la puissance m’ont
égarée: mais je n’y ai pointreelterché l’ombre et le mystère; au (le-
daigne. avec une royale franchise, (le trompeuses apparences. (Je que
j’ai fait (le plus mal, le monde le sait. et je puis dire que je vaux
mieux que me réputation. Malheur à vous, si l’on venait un jour a

un;

A)»-



                                                                     

Situer 2lnf5ttg, nieront tarifant. 151
en relibe (mon, rambiner fifille bath
une: Œbi’batfelt baht sur ben (inter allouer
(8min; mon wifi, mu minier imitent) miam
t’inna bon 23men me (êwufiot (refluant.

êhretuôlmrn (tritt giflât-(litt: bribe albuminurie).

:0 (Sion bat! «bourroit! sont ce turbin tontinent
si? bite bic filiêifiigung, bic tinterxrerftmg,
sur» Maria? --» ’

. amortit.
milifzignugl sa; halte

Grtragen, me tilt Menin; ertragcn fouit.
son inti, Iannnhtrgigr (briaifetthrit!
Sun! éliront! filent, iribmbc Globule!
(tripang orbita; brute alanine, tritt herber
flint rainer mon, long rationner (Simili!
linb bu, ber brut turonien Œnfifiéf
au Ellierbblttf gala, Ieg’ ouf bic Bauge mir
55m gift’gcn mon --

êbremëburu.
D fie lit enlier Titi)!

Œergeihi ber illofcubeu, ber frimer Œrreigtrn!

(Œiifohctl), ber 30m irradiiez, tous: tombante midi: ouf Silurien.)

il e i c e il et

(in tu: beftigiim illimite, fait): bic eunecte hutinet) tu tribun).

arracher le manteau d’honneur dont vous couvrez hg inutilement
[bruiteur ellrénée (le vos plaisirs secretsî (le n’est pas la cllmsluté que
tous nrez héritée de votre mère z on suit pour quelle vertu Anne
(le llalovn est montée sur l’éclmlhtnl.

rune;- rejette entre les (leur reines. 0 Dieu du riel! l’eut-il en
venir là? Est-ce [à la nunlératiou, ln soumission, lady Jlnrie?...

mute. De la mmlérution! J’ai supporté tout ce qu’un être humain
peut supporter. l’a-tien. résignation (ramifiait! remonte vers le ciel.
douloureuse patience! brise enfin les lieus. son; de tu retraite. colère
trop longtemps contenue. v! toi qui donnas ou [mollie irrité un regard
mortel, mols sur nm langue le (lard ornpoisunurH

nouer. Oh! elle est hors d’elle-même. Pardonnez ù son emporte.
ment. elle a été cruellement irritée.

anomalie. Hulotte du colère, lance sur Marie des regards furieux.
LEICiiSTEll, dans la plus violente: agitation. cherche à emmener



                                                                     

152 19mm 91mm, Mener marin.

l * (fiât:En Œiîtbenbc nient au! Jànnvcg, Intimes
Œon bident ungiütffd’gen En!

Maria.
mer 51mn bon (Stlgïanb fit bard) eiuen æaftarb’

emmena, ber æritten emmena; æoif
591m!) cinc Iifl’gc Œanfletm Ectwgm.
---- mrgicrtc moflât, f0 Iëget SI): bot nm"

3m êtnube 1’th 5 hem: MIMI (Suer finis.
(nanan, gent flâna! ab a hie Rat-b8 faisan w: in un: bûdflicn Œcfnîrgung;

âfzxtftet Silufttitt.
album. Surnom.

JE e n n c b a).

D nana baht Mr getban! (5k gel): in 5181M)!
3th ift eô ana, nm) aile ôoffmmg fdnvinbct.

maria (une!) gang nuât: M).
ëic gent in 5131M)! fie trâgt ben fîob int gorgent!

(En: sternum) nm hm me fatum.)
D mie mir mob! ift, Sunna! (mm, enflid)
Stem) Sabra: ber Œrniebtignng, ber 53men,

Élisabeth. N’écoutez pas sa fureur, éluignczavons , éloignez-vous de
ce lien fatal.

mais. Le trône dnAngletcrrc est profané par une bâtarde: le noble
peuple de la GrandewBrelagne est la dupe d’une rusée intrigante.
m le droit l’emportait. vous sen-lez maintenant devant moi dans la
poussière , car moi je suis votre roi. (Élisabth s’éloigne rapide-v
ment; les lords la suivent dans le plus grand trouble.)

S C È N E V.
MARIE, KENNEDY.

nanan. 0h! qu’avez-vous fait! Elle s’éloigne furieuse; tout ce!
venin maintenant. et toute espérance s’évanouit.

mais. encore hors d’elle-mérite. Elle s’éloigne furieuse. Elle em-
porte la mon flans son cœur. (Se tatane dans les bras de Kenneqy.)
A!!! que je suis heureuse, Anna! min, enfin , après des aulnes n’a-



                                                                     

9mm 521mm, fünftcr attitrât; 153
Gin Quignœiid ber matin, me fîrinnmini!

gifle EBergeBiaiien fiiflt’â mm mentent 65men, i
Qui minier iiiefi id; in w gamin ærufi.

mimai)».
tingiücfiiciâe! ber üMmiînn triât (Sud) nu,

Sin- imüt hie ilnbetfübniidn permutant.
en iiibtt mm Œiiç, fie ifi bic Rônigin,
93m: ièrem mutina baht 31;: fie berbëiyui!

Maria.
flot Sema flingua Ipnb’ id) fie etnîebtigi!

(h fat) es, et («page amincit êieg,
me ici) pie iiiebetfmiug bon inter «983m;
(à nanti mini, midi fiâtite feint une.

êedyôter minuit.
moriimer au bru Œvrigen.

Rennebh.
D (Eh! Œcidp du (Stick; --

Œivttiiuet.

sa; [flirte Miré. -
(Œiibt m 91mm! tin 3mm, in!) uni mm: flingua 31x Ecgebcn, info hit!

baissement et de douleur. un instant de vengeance et de triomphe!
Mon cœur est soulagé d’un poids énorme; j’ai plongé le poignard dans

te sein de mon ennemie.
RESSEDY. lnforlunéc! qua! délire vous égare! Vous avez blessé

cette femme implacable, elle porte la fondre, eile est reine. Vous l’a-
vez outragée aux yeux de son amant.

muta. Je l’ai humiliée aux yeux (le lmicester. Il l’a vu. il a été té-
moin de mon triomphe. Au manient on je la précipitai de sa hauteur,
il était la. Sa présence me donnaitdc la force.

SCÈNE VL

LES Mamans, MORTIMER.

RENNEDY. Ah ! sir Mortimer. que! résultat! i
nommait. J’ai tout entendu. (Il [amigne à la nourrice de se



                                                                     

154 groin Qiui’aug, fanion finition
omet. tétin gangas mon trioit zinc mitigeicibcnfcbaftiidw Gin?»
mima une.)

son [mit geficgt! (En traiii fie in brugnon),
Su matît hit Rimigin, fie on: Œetbretfirr.
sa) bio rutgiitfi bon minent 9)i11ii)3id) [mie
(sur) on; mie eine (555mo, gai; ont (morfla),
Grimeinfi bu mit in turion 9iugeniiiicf.

i 931mm.Si): intrant mit Mimi, iificriitndmt mon
æiriu ërbreiben, ouin-(Sirfrmni --- i) rebat, on!

flemme:
(mit giflent)": Bikini fie Dominion).

âme ibid) ber chie fiiiiigiidie 30m
lintgiiingte, mine Sicigc un: l’ermite!
(En En? pas mon 9139i!) ouf bicîcr (Erin!

émacia.

3d) Eitt’ (Sud), êit, fiilit amine iiiigcbtiib.
5213m3 fptid)! mon»? D fagt, nm borî id) i)oi".r:x?

ŒZortimer.
flet? (St? 9:16 in ein (Semer, [fleurer
6;)th mon mon mon nommai ii,m, bergefit i611!

831 aria.
flirté) fagi Sûr?

placer en sentinelle, puis il s’approche. Toute sa contenance r:-
prime une violente passion.) Vous me: vaincu: vous l’au-.1. foulée
dans in poussière; vous étiez a reine,clio in conpnbio. Je suis rani de
votre cour-aga. je vous miam: vous xn’appamiSSc-z dans ce moment
comme une auguste divinité entourée de tonte sa gloire. I

MARIE. Vous avez parié à Leicester; vous loi avez remis ma lettre et
mon portrait? (I pariez, sir.

MORTIMER , la. regardant d’un œil enflammé. Ah! quoi «Éclat vous
donnait cette noble colère! comme oilo faisait respivndir vos chnrmos
à mm: yeux! Vous e105 in plus belle des foinmvs de in terre.

mon?" Je vous on prie, sir.caiuwz mon impatience. Qu’a répondu
milord? Oh i dites. que puis-je espérer?

nommait. Qui? lui? C’est on lâche. un misérable. N’csplêrcz rien
de iui, méprisoit-lm oubliez-le.

mima. Quo dites-vous?

v..." la



                                                                     

59mm flaflas, fecbëter infinies. 155

Minima.
Œt (3m) Mien mm infligea!

(in: (Sud)! (5’: fait 428 imagent! (si! Minuit:
9121:5 et nui fini) un» 53259:) immun wattmen!

matin.
sur baht ii)m minet: grief niât übcrgcbm?
--- D hmm ifi’é nué! i .

Œiottimer.
mer 8cm mm bais 2mn!

flet mm mm retint uni) bic faine tiennent ,
5:01: mué ben Soi: Ûebctgt wattmen fiâmes).

sMaria.
G: wifi mais fût mid) 101m?

wiortimcr.
miam; tanin mm min!

518M faim et tinta, un!) mais [wharf man feint?
3d) wifi ibid) mien, id) divin!

532M ia.

en», tuas bermëgt 3M!

minimum
fîâiiitht (Sud) nid)t ment,

91W et) eë n°6) mie 9mm: mit (Sud) flâne!

(27.0 mie bic Rônigin icgt mm 6m!) ging,
flic bieô Œcîvriid) fifi) mamie, if! sans

maximum. Lui, vnusdélivror et vous maman! lui! qtflii une! [un
il (au! pour cria qn’ii au ma vie on que j’aie la sienne.
f immun. Vous ne lui avez pas remis nm loure? 0h! alors. c’en est
a l.

nomma. Le lâche aime in vie. Celui qui veut vous sauver et vous:
"amidon celui-là doit se Sentir capable d’embrasser la mon avec
comme.

mais. Il ne veut rio" faire pour moi?
maman". Ne parions plus de lui; que pont-il faire et influons-

nous besoin de lui ? Moi. je vous délivrerai, moi seul!
MARIE. Hélas! que pouvezwous?
nomma. No. mus abusez plus. comme si votre situation était en-

core la même qu’hier. De la façon dont la reine vient de sous quik



                                                                     

156 sur": timing, («bâter murin.
marinait, liber Œnabentueg gainent.
me: ïbat Babarfê fient, mimer: ont)? enifd)eibctt,
finir mais tuerie sans friid) gemagt;
8m raflât sur on, and) et) ber émargea tagi.

il)? au in.

fias forum Sur? sont: Statut! gifle ift bos utiigiiti)?

mouliner. t ’
Jéôtl, mais chfiiofien in. iBei’iamntcit fictif id)

3o mornifler Rouelle bic (&cfütheu ;
Gin ilirieiier Initie nuire flirtant au,
9181.19 iit nué embelli frit aile êdntlbett,

son mit Ecgingen, flûtiau in: alumina !
ïS-iir aile, bic mir ont!) brgebcn tueront.

Sas lente gominent empiingcn mir,

uni) fertig fini) toit au ou irait)! votre. n
513i cri a.

D trad): fürdfieriici): morbcrcitnngl il

sillonnant.9M éculoit rrficigut un in bien: mon,
En: êtbiüffcl [in id) mâtinig. sur amurent
En) abriter, rufian bic!) nué brum- minutier.
(Summum imiter: ont)"; bon nuire: &onr,

ter. et dont cette entrevue a fini. tout est perdu. tout recours en miro
est impossible. Maintenant. il tout agir. l’audace doit décider. Pour
tout sauver. il faut tout risquer; il faut que vous soyez libre avant

qu’il soit jour «tentant.mon; Que dites-vous? Cette nuit? Comment est-ce possible i
nommes. Écoutez ce qui est résolu. J’ai rassemblé unes compa-

gnons dans une chapelle secrète: un métro. a entendu notre confcs- i)
sien , il nous a donné l’absolution de toutes les fautes que nous avons
commises et,d’nvance, l’obsolnllou de toutes celles que nous commet-
trons encore. Nous avons reçu les derniers sacrements, et nous som-
mes prêts pour le dernier voyage.

mais. (in! quels terribles préparatifs! .
marmita. Nous escaladons cette nuit le château, les riois «ont en

mon musoir. Nous égorgeons les gardions. nous vous arrachons de
votre prison, et, pour qu’il ne reste après nous personne qui puisse ,4



                                                                     

23mm Qiufing, frdiâtèr entrelu; 157

Qui; minutant) immoloit, on ben mon!)
ilicrrntinn forme, leur [titube Écrit.

il]! a ri a.

lino Œi’ilt’l), Œattiet, inclue mentonnier?

il cirer triviaux fic un nous 23m ----

illimitant.
533m: incluent mon fallut lie suait!

il)! aria.
filles? (liner Boeing (Suer perlier 38mn?

’ alternance

93m: titrinm définiroit une cr. 3d) ertttorb’ luit.

Marin.
E) Elut’gcr Stencil

’ Moulinet.
aille mon! finis

flinguant in: flirtons. 3d) mon me Émile
Œegrlim, une ici) mill’B.

Maria.
D Martini), Murmel)!

ailettimer.
linb unitif id) and) bic Rônigiu enluminait,
3d) imit’ ce ouf bic mon grfdfivorrn.

2m a ria.
mon, illimitant! (89’ le riel fini nm une; ----

l’él’ïlfll’ notre larcin. toute créature ici vivante sera immolée de notre

ma u.
MARIE. Et Drnry et Poulet. mes geôliers? lis verseront plutôt la

dernière goutte (le leur sang.....
nourrains. Ils intuberont les premiers sous mon poignard.
murs. Quoi l votre oncle, votre Second père?
llüttïlaifilï. Il mourra de me main g je le tuerai.
MARIE. Quel crime allient!
IlOIITISIER. Tous les crimes sont pardonnes d’avance; je puis tout

faire, et je le vous.
nonne. 0 quelle horreur! quelle horreur!

"entamait. Et dussé-je poignarder aussi la reine. J’ai jure sur

testmais. Non, Morllmer; osant que pour moi tant. de sans...



                                                                     

158- Qritm’ 21mm, fecbéter mm.-

wattmen
flat) in un: ulieê Sérum 19men un;
11m: meute gâche! Mus un 233mm 58mn)
en!) IBfeu, une suscite &Bafietflutf;
&nrmcgeub aficâ ’lltbuteube netîdyliuncu!

-- sa; «me mon 1min! (W tu) bit mariage,
(86’ naine fic!) hué (Sutra «Un: Singe.

- 9.13a ria (gurûdtrmnb).
Œutt! menin (flambe, gît, mm -- mafflu Œliéfc!

-- (Sic febtccfeu, fic summum miel).
9R or t i un e t

(un: brun 58mm, un, un atténua m amen Wutpnfiuna).
(Duo 2mm ift

Mut tin 820mm, ber Km) fifi and) uut viner!
-»- 532cm fdfleife mu!) un!) ÏDBlll’n, dulie!) fût Œlieb
germée man mit gIüïy’nbcr Œiîengauge,

(Subtm et bains nui fie urgeât. mi! uuegcbtcitcteu firman.)

33mn id) nid), &cifigclîebtc, nu: unifauge -
a)? a t l a (guvüdwctcub).

llufîxmiga, 51mm «-

Œlottimct.
au: biefct Ærufk,

9qu biefcm tiebcatbmcnbcn Saturne «-

Maria.
11m &otteëmiflcu, êit , mût mit!) murin gcbn!

MORTIMER. un! que m’importe tout le reste auprès de vous et de mon
amour? Que le lien des mondes se brise, qu’un second déluge en-
gloutisse dans ses vagues tout ce qui respire! Je ne me soucie pins
du rien. Vienne le dernier jour de l’univers, avant que je renonce a
vous!

un": , reculant. Dieu! que! langage, sir, ct quels regards! "a
«enrayent, ils m’épouvnulenl.

uoummu, avec des regards égarés et l’expressiOn d’un dz’lire
fémur. La fie n’est qu’un umlaut . la mon aussi n’est qu’un in-
stant. Qu’on me traîne à Tyburn! qu’un me déchue membru a
membre avec des tenailles brûlantes (il s’élance vers «11e les brus
élendns), pourvu que je t’eulaco (le mus bras, toi ma bleu-aimée...

MARIE . se retirant. lnsensé. arrêtez"...
nommait. sur en souk sur cette bouche qui respire l’amour.
matu. Au nom de bien, sir, laissez-nm! m’éloigner.

un?

fi

W



                                                                     

Êrittcr alunes, mnème flairent. tao.
moulurer.

mer ii’t du iliafenber, ber une: bali (Siiticî
ïS’rÎllitïIl in uneufliiôiidyer unternutug,

mon: ce du (and in faine mon gcgriun.
sa; wifi bief) irakien, fofi’ ce tanin!» 2mm,

3d) tette ne), id) wifi ce, body in ont):
fêloit un! un frimions. id) iuili laid) and) Mieux.

allotie.
53 iuili Mu (Boit, Erin Grigri midi) fiefdyiigen!
ïiutrbtbareâ Œdyiifîal! (grimons fdylcubcrfl in:

Jeu entent Œdiretiuiê mit!) brut autan 31:.
me: id) geisercu, uur bic émut!) au ionien ?
dameret: in!) ébat? une Biche, me, se filonien?

minaient.
En, groom, mie fie banco, iieb’ id) bien!
en iouliez! laid) rutimuiaicu, biefeu finie,
52m Materne tudieu, ont ben: filai! tournicotoient.
:0 mine ou brut niangon ber firman,
une ou brin dème biutlg enfeu: nuoit.
un: enfeu flingot, bic nid): brin ouin une.
Minime ont glütîlidien ŒPÎÏŒEÎÜI.

Sic Rhône Bode, mies frime mon

nommes. Celui-là est un insensé qui ne relient pas dans une iu-
dissoinhie éireiute le bonheur qu’un dieu a placé sous sa main. Je
veux te saurer, (lut-il en couler mille vies, je le sauverai, je le Veux;
mais, aussi vrai qu’il y a un Dieu ., je le jure . je te posséderai aussi.

311mm. 0h! u’esinii pas de dieu , u’esiali pas d’ange qui veuille me
protéger? Allreuse destinée! avec quelle rage tu me jettes d’une ter-
reur dans une autre. Ne suis-je née que pour exciter la fureur? La
haine et l’amour se conjurent-ils pour meneur-amer?

illuminent. (lui . je t’aime avec ardeur. connue ils le haïssent. lis
veulent te (rancher la une; ils veulent couper avec la hache ce cou
d’une blancheur éblouiSsante. Ah! musette au dieu de la ne et (le
la joie ce qu’il le faudrait sacrifier fileur sanglante haine. Par ces
charmes , que déjà la mon réclame , comme de délices ton heureux
entant. Ces belles boucles, celte chevelure soyeuse qui appartien-



                                                                     

160 I 29men mailing. (même imitent.
maintien (d’un ont flattera Sobeëntëditeu,

ânonnois, ben gelaient enlie; sa llitlfledfit’ll!

allotie.
E) miel)! titrai-17e untfi le!) mon, tâte!
2mm liuglütf tout (Exit!) heilig en, lutin 53men,
illicite ca lutin tanguons Sortant une: in.

Moulinet".
me moue lit mon minent Jeunet geindra,
mu ont lithiné met): une irb’fdyer allumât.
flirtîtttiy’ eB, [au brin ën’tfdlt’t’mott rififit’lüfli,

EDF tir du îlienne, du élimer criterium,

mien Miel! bit (de bic tiibrenbc (mitait,
Œer lichen ("imanat gentiane (attrait,
me litât mit!) une magot uni) utrmiigeu,
me treiilt item nant ne fientera and) eutgegeu.

fillette.
D tuer errettet midi son feinter 253ml)!

allumette.
allumettier mirait [advint titi) and) ucrtuegm!
filetant enfreint ber mutine feta émut?

tient déjà aux sombres puissances de la mon, fais-les servir à enlacer

pour jamais ton esclave. l
MARIE. 0h! quel discours il me faut entendre! Sir, mon infortune.

tues douleurs devraient vous être sacrées. si me tête royale ne vous
l’est pas.

nourrain. La couronne est tombée de tu tète. Tu n’as plus rien
de la terrestre majesté. Essaye. l’ais entendre la parole souveraine.
et in verras si un ami . un libérateur se lève a ton appel. Il ne t’est

rien resté que ces touchants attraits et la ditlne puissance de la
beauté. C’est elle qui me fait tout risquer, qui me rend capable de
tout. C’est elle qui me pousse tau-devant de le hache du bourreau.

MARIE. Oh! qui me délivrera de sa fureur?
nourrirent. Un service audacieux demande une audacieuse récent--

pense. Pourquoi le brave verse-kil son sans? La vie est. après tout,

me

il



                                                                     

Quitter manu; («bâter Surfant. un
83 Men bol!) me 53252113 bilâmes (gui !
(un maïetiber, in: 26 umfoniî vermiculent!
(8m mil! la; min: au fritter illatlliflm émail.

((3: puât fie initia au Clip.)

flatta.
D mali la) 65Mo mien argent ben imam,
liber main Œtreitet ---

l moulurer.in [rift au»: gefüôiioâ ;

matit fuiter êtrech Eiagt oie Œeitbid; au,
ibid; faim bic unifie Siefirêbitte mima,

" mu baft ben ganga 91min Eeglù’tft,

ünb terrer æoiiymeü butfic laid) exttfüiyren.

Maria.
metmcfieueti

Moulures.
(St mon: mu: hein Saumur!

2m: giflertefl un: lino, ba bu il»: litham
58mn un: ber émetteur laid; gemmer: faim,
Erin: (au: ber mille! ---

Maria.
fluât mûri)! mufti sur?

au Dt tinte t.
(initient fouit in: and) ont mit!

le bien le plus précieux’de la vie. lusensé celui qui la prodiguerait
en vain! Peu veux d’abord savourer les plus chaudes caresses... (Il
la presse avec [une dans ses bras.)

MARIE. Al)! me faut-li appeler du secours contre l’homme qui pré-
tend être mon "Dormeur 9

nomma". Tu n’es as insensible. Le monde ne l’accuse point
dione froide rigueur. ’ardcmc prière de l’amour peut le toucher;
31:8 rendu heureux le chanteur Riccio, et Baume" a pu le sé-

u ra.
murs. ’l’eméraire l...

nommait. il n’étaiique ion tyran; tu tremblais devant lui, lorsque
turrainiuis. Si la terreur seule peut in subjuguer, par le dieu de
en erMINE. Laissezumol, vous Oies hors de sens.
nommait. min trembleras aussi devant moi.

Il



                                                                     

me fariner gluants, ferouer Qqutriee.
R e un 9b ï) (fiereinfiürgenb).

miam mut. Smart fourmi. æeivaffnet me etfx’iüt

En: gansait (ivoirien.
au932 o r tint e u

(aufiiiprenb un son: SDegcu greifeub).
sa) befeiyüçe bleu.

alloua.
,9 ébattue! mette miel) «1:6 feium filmoit!
518e fiub’ id) sunnite eiuen Siifiudltëort?

Bu meidmn àeiligeu fuit la; miel) incubent?
râler in Œemait, unb brumer: il? ber muer.

(6k une: beur antife au; ilenncbi) foigi.)

êîebenter Qiui’tritt.
Moulant. filauiet unb muni), renommant!» verrinflûtgm.

(aefolge cil: liber bic 6eme.

58 au! e t. .semonce: bic moyeu. Bicbt bic Œrücfen ouf!

il)? o r tint et. rDorine, me me?
il? a ut e t.

’23!) lit bie Môtberin?

«filtrai: mit sur me finîtetite (Srfc’îuguiè!

Rameur . accourant. On approche... on vient. Le jardin est rem.
pli d’hommes armés.

nomma, portant la main à son épée. Je te prolégcrai.
mais. 0 Anna! saure-moi de ses malus. luforiuuée! ou trouverai-

e un refuge? à quel saint dols-je avoir recours? D’un côté la vio- r
once, de l’autre la mon.

(Elle s’enfuit vers le château. Kennedy la suit.)

SCÈN E VIL
MORTlMER. MULE? et 0801W hors d’eux-mêmes.

Leur suite passe sur la scène.
muter. Fermez les portes, levez les ponts.
nourrirait. Mon oncle. qu’y a-i-ll?
FINI-3H. Où est la meurtrière? Qu’on renferme dans le plus sombre

car: lot I -mm-A



                                                                     

35mm flingua, «alarmer âliuflmtt. 263

moulinet.
me gibt’fl ? me lit semeur?

Q3 au I e t.

Sic Romain!
Œrrfludne êânbe! Eüuflifdpô (Érïülmen!

il)? Dt tint et.

Sic Mnigiu! fichue nomme
in cule t.

Œon (ïngianbi

ëie lit ermotbei ouf ber Sommet êtreâe!
(Œi’ eiit (:16 5mm.)

unifier Qiiiftritt.
Wurtimer. aucun barouf Drain).

53R ortimet.
58h: id) in: flânonwië? flan: and): eben Semoule

Œorfiri unb fief, bic Ronigin fei ernwrbet?
Min, min, mir itâumtc nur. (fin üieberiuabn
Œriugt mir ais mont uni) irirfiidi ver ben (êinn,
une bic Gicbanfeu gi’âfiiio’) mir etfüiit.

filer fourmi? Œâ lit Dfeii’. 60 idircdcuuoü!
ÜÎ 9 Ï I i) (lyrreinfliirgenb).

mon Mortinter.’ filleul! une il! berlurai.

summum. Qu’y crin-il? qu’est-li arrivé ?

paumera La rainai... il mains maudiicsl... audace infernale!
nomma. La reine! «nielle. reine?
muer. D’Angleicrre. Elle a été assassinée sur la rouie de Londres.

(Il rentra précipitamment au château.)

SCÈNE VIH.
MORTllllîll, mutile ilKELLY.

marlin-In. Suisvje dans in délire? quelqu’un n’eslnll pas venu à
l’insiuui, et ne s’est-il pas écrin? que la relue est assassinée? Non.
non. ce n’est qu’un revu. Une ardeur flâneuse présente à mes sens
comme une rouillé ce qui occupe mes sombres pensées. Qui vient?
t’est 0kclly... Si plein (l’envol i...

tlhEHJ’, accourant avec précipilalion. Fuyez, Nommer! fuyez!
ion! est perdu.



                                                                     

w. semer aurgug, acbter mitent.
amertume.

D fie I I».

8mm un!» Nage. SDenEt

me Muette âme! 1
me et i tu et.

me gibt’ê beaux?

Stem).

men émia), be: matent».
me ou in! e r.

60 fît ca matu 3

Dfel I1).
imam, main! D tette: Œud)!

à]! o r tinter.

6h m etntorbet,
11m) auf ben sinon mm Gagneur: fleigt 83mm!

buna).
Œrmoebet! me: fagtbaê?

E91 v r tinter.

3m me!
D f eu x).

6&2 une!
un?» id) nm) 3m, me cette fini) beB fiches.

finet-rimer.

me fît mima?

gomme fume-te

êta lem?

nomma. Qu’y a-t-ll de perdu?
anaux. N’en demandez pas davantage. Songez à une prompte

(une.
nomma. Qu’y :1441 donc ?
0mm. Sauvage a porté le coup, le forcené!
MORTIIIER. Est-il vrai?
unau. Vrai, vrai. 0h! sauvez-vous!
une unau. Elle est tuée, et Marie monte sur le trône d’Angleterre!
on un. Tuée ! qui a dit cela?
nom-mm. Vous-mame.
menu. Elle vit. et vous et moi nous sommes tous perdus.
nommas. Bile m?



                                                                     

Quitter misas, acbter mamelu. 165
D f e I Il).

En «aux; 9an Ml, ber Mante! film une ouf,
Ilnb êbreivôbum etttlnaffmtc ben filmer.

me o tu m e r.
6l: [eût 3

DM l a).
gelât, un: nué fille su berbeeben!

Robinet, mon leutglngelt Mou ben Ellarf.
il)! D t il me r.

filer fiat
sur 91mm» getlyan?

Sial».
me æamabit

9m Soutien mar’ê, ben Sûr in ber Jumelle
îieffinnig figea falyt, am unô ber flâne!)

me muraillent anémiante, marin
fier 2mm bic Rblxigln mit Nm me!) belegt.
59:15 mame, Rürgeîte mollt’ et etgreifen,

finit einem ferlez! êteeld) ble Ruche (Soma
flâefre’rn, ble fillârtnefrbne fiel; erwetfien.

Sent Œtleller une bertmut’ et faire 331m,
llnb and bene soumet 933m ibarb fie bbubradyt.

me o t tin! e r
(and) chum langea ëtlllfefimigen).

D bief) betfolgl eln geliiimig mülbenb êæidfal,

oraux. Le coup a manqué. ll n’a percé que le manteau, et Talbot
a désarmé le meuririer.

non-rima. Elle Vit!
oraux. Elle vit pour nous perdre tous. Venez, déjà on cerne le

parc.
"omnium. Qui a commis cet acte insensé?
«maux. Clest le barnabite de Toulon que vous avez vu assis peu-

sîf dans la chapelle, quand le moine nous explli naît l’anathème que
le pape a lancé coutre la relue. Il a voulu sais r le moyen le plus
Brompt, le plus expéditif, déllvrer par un coup hardi l’Église de

leu et gagner la couronne du martyre. Il n’a confié son dessein
quina prêtre, et il l’a exécuté sur la mute de Londres.

llOllTlllER, après un long silence. [infortunéel un destin cruel et



                                                                     

166 semer daigna, miner examen.
unglûeflldye! 3th -- la ne: mulet bu fîetbcn,
Sein (Sage! felbft beeeltet bêlant 8m.

D le Il n.

6m! 930mo lambel Sûr bic 81min? 3d) gelye,
me: in W flotbcnô Q’Ëà’f’beru 31e retûergen.

fi il]! D t t une 1’.
once: bien, nnb don gelelte (Sure me"!
3e!) bleibe. alloti) betfnlf)’ lem, fie au retten,

9330 raidit, «affinent gorge mir si: betten .

. (65men al: au Ntfdfitbtlltlt 6mm.)

lmplacable te poursuit. Maintenant. ou), maintenant, il faut que in
meures. Ton ange kil-môme concourt à la perle.

oraux; Dites, où dirigez-mus votre fuite? Mol je vais me cacher
«dans les montagnes du nord.

nommait. Partez, et que Dieu protège votre fuite. Mol, je reste.
l’essayerai encore de la sauver, et, si j’échoue, je mourrai sur son
cercueil.

Ils sortent par différents nous.

mW...-



                                                                     

flatter Zlufæng,
moutonner.

Œeftee Qlttfteitt.
(geai muBefplne, fient une lleiceflet.

91 elbefbine.
mie nones nm Sert) SlJtajeftiit? mulot-be,
sur refit and; nerf) gang (tufier mir ber gamelan
933k ging me au? affilie fennec me in fillette
Ère allerttenilen 280133 geîdyelpen?

Beleeflet.
(5:6 enfûta!)

me Retenu «1:3 bent émule. mer ce tint,
Hitler ŒureB Rônlgê lltttettban, en! 51mm.

91 u ben) l n e.
en: maïenber gewlfilldp.

R e n t.

(en: glande,
Ghef Qlubefbine!

ACTE QUATRIÈME.
Une antichambre.

SGÈN E I.
LE COMTE DE L’AUBESl’lNE. «me, marasme.

L’AUBESPINtz. Comment se trouve Sa Majesté? Mllords, vous me
voyez encore toutéperdu (l’effroi. Comment cela s’est-li fait :7 Comment
cet attentat a-t-ll pu se produire au milieu du peuple le plus fidèle?

LEICESTER. (le n’est pas le fait (le ce peuple; le meurtrier en un
sujet de votre roi. c’est un Françals.

mousseux. Un insensé amurentnent.
une. Un papiste , comte de l’Aubespme.



                                                                     

ma miette: amas, muter üufteitt.

3nnitet flufltitt
moi-âge. æutleigl), in: amen, mît mauifou.

913ml e î g i).

Gogleid) muâ ber Œefelyl

8m- ââimtimung miam unb mit ben: ëiegel
âBerfelyeu lumen «- QBetm et auégefertigt,

SlBirb et ber Rilnigiu sur llnterfdjrift
(Œcbradyt. (gain! Reine Beit lit au uctlieten.

2D a b i f o u.

66.1311 gemma. l
aubeflliue (æurltigl) exitgegeu).

allilorb, meut tramé 65m
Malt bic gambie incube biefet 31ml.
20D ici ben! èimmel, ber ben allbrbctflteid)
Glemelyrt mon biefem füniglieben ébaubi!

«Ml ab.)

Æur leigI).
Œr îei gelobt, ber imiter 8eme 2mm
311 ëdflmbfll meuble!

911mm: i n e.
mg film (shit betbmumen,

553m Malta biefet fluwenôivettbeu fiant!

SCÈNEIL
LES PRÉCÉDENTS, BURLEIGH entre en aman: avec DAVIsoN. -

summum ll faut qu’à l’inslant Perdre de l’exécution son rédigé
et revêtu du sceau: (lès qu’il sera prêt. il sera présentes à la signa-
ture de la reine. Allez; il n’y a pas de temps à perdre. "

DAVlsou. Vos ordres seront exécutés.
Il son.

L’AUBESPINE, allant aie-devant de Burleiyh. Milord, mon cœuv
parlage sincèrement la légitime joie de cette ne. Remercions le ciel
qui a détourné le coup mortel de cette une royale!

summum Remercions-le de ce qu’il a confondu la scélératesse de
nos ennemis!

L’AUÏBSPINE. Que Dieu punisse l’auteur de ce! abominable at-
tentai



                                                                     

émotter mon, welter emmi". 169
à!) u ri e i g i);

En: mâter uni) ben fdiüublidicu Œrfinbet.

I Mufiefviue (au me).
(sicfâiit es (âmes êerrlicïyîeit, Bcrbmarfmii,

932i sur!) allumât miel; eiugufüiireu,

ou le!) ben (Silücfmuufd) meiueâ ému unb Rôiiigô

Bu ibren miam miaulai itiebcrlege --
58 u r le î g i).

mouflât (intaillait, (brai ululaefpiue.
Qiubefbîm (mon).

En!) mali),

Suri: æutleigl), ma mir cbliegt.
il! u r i e i g i).

(Sue!) liegt 05,
SDîe 331M ouf me ëdfleunigfle au râumen.

flubefpine («in Miami 3mm).
584:8! gille ift bilé?

æ u rie i 917.

me: inflige (Scanner
æcfcbügt (Sud) [mue une!) unb morgeu nid)! meut.

91 nûefpiue.
llnb icoô ifi mein Œetbred’yeu?

Æ ut I e la I).

allant ici) :6
(houant, in lit es nient meut au cergebeu.

nomma. El l’auteur ct l’infâme qui l’a conseillé!
L’AUBESPŒE, à Kent. Plan-il à votre seigucurle. milord maréchal,

de m’imroduire auprès de Sa Majesté , allo que je dépose humble-
ment a ses pieds les félicitations du roi mon maure?

nomma". Ne rouez pas cette peine , comte de l’Aubespine.
L’AUBESPINE, ’un son empressé. Je sais, milord, ce qui est de

mon devoir.
cumuls». il ont de votre devoir de quitter cenelle au plus tôt.
humanisa recule étonné. Comment? Qu’est-ce à dire?
comme". Le caractère sacré qui vous protège encore aujourd’hui

ne vous protégera plus demain.
L’Auuzsms. Et quel est mon crime?
BURLElGH. Si je le nomme une fois, il u’ya plus pour lux de pardon.



                                                                     

170 Welter glumes], welter aucun.
flittbefvine.

36E) baffe, Suri), bas merlu ber üibgefanbteu ---

581: ri ci g I).
êcbügt meimuetee’itbet mon

Beieeftet unb Rem.
55:1! imité lit ME?

911113 ei’ une.

Biniou),
Œebeuït 3m and)! »---

Œutleigb.
(Soi 58:16 non (Sorel: mob

(&efœrieben, foui) fic!) in beê minium influe.

il en t.
Sfi’ô magna)?

521115 e f pi u e.

mon 5mm: tbeii’ la; que 3
sa; une: ber Ellienfdyen Snn’teé nid)! erforfŒeu.

331: ri eigiy.
Su (garent décatît amome ber mon.

g 521115 ei’ pine.

Œutleigb.
Sebem mon (Sugiaubô.

’21 u!) e il: i n e.

- 3d) forbte llntetfuebuug.

mon: une if! offert.

UAUBESPINE. J’espère, milord, que le droit des auihassndeummâ
BURLEIGH. il ne protège pas les trames.
nasonna et un". Ah! qu’est-ce dans?
L’Auussmuc. Milord, songezwous bien?...
Boum-2mn. Un passe-port signé de votre main a été trouvé dans la

poulie du meurtrier.
KENT. EsHl possible?
L’AUBESPIxE. Je signe beaucoup de passe-ports. Je ne puis nasille

dans le cœur de illlonunc.
comme". Le meurtrier s’est confessé dans votre maison.
L’AUBEBPINE. Ma maison est ouverte....
comme". A tous les ennemis de l’Anglclerre
caouannes. Je demande une coqueta.



                                                                     

welter limas, amener WHÎtPÊtt. - 1.73

liant le igl).
mienne: fie!

91 n la cil) i n e.

Su mentent fléau»: il! me: allouant) calent:
Serreiëeu miel) et baô geîdiiviT ne æünbniii. ’

i Œnrleig i7.
Serriffen Men bot en hie Rilnigin :
comme luirb fief) mit mentale) nient nertniiîflen.
miner!) bon Kent! sur überneiimt c8,
59m Œrafen fleuri: au bilé 932m au bringen.
me cufgeliradyte filoit bat leur aboie!
(Qefliirmt, me ne!) ein ganses samurai
mon Œafi’en faim; ce brout lion en gemmai,
933k et fiel; geigt; herbage: ibn, biâ ne!)
fille 918ml; 52!th «- se: baftet fait fein Mien!

aluminium
3d; sein, id; beriaffe biefeô mon),
9180 man ber Œiilfet mon mit Milieu trin,
Un!) mit illettrâgen (vieil -- isuel) ment sillonnai)
38m) Marge Webenfdyafzu-

58 u r l e i9 i).

(St (yole ile!

(Rani un flabellum geline et.)

attraction. Craignez-la.
L’AUBESPlNE. Le roi mon maure est outrage dans ma personne. Il

déchirera l’alliance qui vient d’une contractée.
acumen. La reine l’a déjà déchirée. L’Anglelerre ne s’unira pas

avec la France. Milord Kent, vous vous chargez de conduire en
sûreté le comte jusqu’à la mer. Le peuple irrité a envahi son hôtel,
ou se trouvait tout un arsenal d’armes. il menace de le meure en
pièces, s’il se montre; cachez-le jusqu’à ce que cette colère soit
apaisée. Vous répondez de si: vie.

L’AUBESPINE. Je pars ç je quitte cette terre où l’on foule aux pieds
le droit des gens et on l’on se joue des traités. Mais mon maure
en tirera une vengeance sanglante.

BDBLElGll. Qu’il vienne la chercher!
Kent et l’Aubespinc sartent.



                                                                     

172 58km: flaflas, britteruflluftrm.

griffer Qquttitt.
Sciceflcr. æurïeigfy.

mutiler.
660 un sur fluait baê æünbuifi michet «tif,
au?) 3m gcfdyc’iftig unbetufm fuüpftet.

sur huât aux (&ugIaub meuig Œauf muaient,
mura», me intime foutue: sur (Suc!) 11men.

Œurleigï).

aman Stand mat gut. (55m Icitcte c6 (muera.
530m hem, ber fut; nidyté êcblimmmé humât (fi!

Seiccfier.
Man fiant (5m15 grueimuifltcidn www,
382m1 et bic Sagb auf êtaatëverfarcdnu umdjt.
--- 3m, Sofia , ift une gute sa: fur (Sud).
(S’in augmenter firent! ift gamay»
11m) noël; umbüut ercimniâ Mue 566m.
3th mir» un anuiütionêgerimt
(Srëffnet; 5113m mu) fluide merbm abguvvgen,
(&ebanfen faim hm: (aman gefteIIt.

SCÈNE m.

LEICESTER et HURLEIGH.

LEIGESTER. Ainsi.vous brisez musc-mémo les liens que vous étiez.
sans qu’on vous le demandât, si empressé de former. L’Anglelcrre .
milord, vous en aura peu d’obligation, et vous auriez pu vous épar-
gner cette peine.

BURLEIGII. Mon intention étaitbnnnelDieu en a décidé autremvut.
Heureux celui qui n’a pas de fume plus grave à se reprocher.

LEICESTER. Ou commit l’air mystérieux de (Mail quand Il est à 8a
une d’un crime d’Elat. Voici. milord, un bon moment pour vous.
n crime amen: a été commis, et le mystère enveloppe encure ses

auteurs. Un tribunal duinquisilion va s’ouvrir. Les paroles et les re-
gards seront pesés, les pensées elles-meules traduites en jugement.



                                                                     

93km: alunas, armer azurai». 173
53a feu) 3m ber aümîcbt’ge imam, bar giflas

ou («Emma ; gang Œuglanb mg: ouf (5mm Étonnant.

ŒutIeîgi).

Su (Sud), mon», Menu id; mon": mon.
53mn Mayen Gag, «(à (&ute Œebnctfuufl

(5mm, ont meute nier banon acumen.

l Sèciceftet.
me maint Sbt humât, 80th?

marnais!»

sur watt :6 body, ber me: meiuem 91Mo!
me Rürxigiu mu) Üotbetiugùuuîdflofi

Bu tout»: mâte?

2 e i c e fi c r.

âme: Œllt’em mima!

manu idyeutrn meute floua Œurc Guru?

æutteîgb.

ou Rôuigin Minet sur trad; üotlyeriugbau
Œefiibrt? 91km body! SI): bob: bic Rôuigin
mon: Ifiztgefüiyrt! --- 20h Rënigin mat ca,
mie îo gefâuig mat, (Sud; bingttfütueu.

53 e ic 42er t.

211M mont sur munit fagen, son»?

Vous voilà l’homme important. l’Atlas de I’Elat. Toute l’Angletorre

repose sur vos épaules.
acumen. Milord. je reconnais en vous mon maure. Jamais, en

effet. mon éloquence n’a remporté une victoire pareille à celle que
vous avez chienna...

LEICESTER. Quo voulez-vous dire. milord?
nounou. N’est-ce pas vous qui, à mon insu, avez su attirer la

reine au château de Fotheringay ?
masures. A votre insu? Quand mes actes ont-ils craint votre

présence?

acumen. (Je serait vous qui auriez conduit la relue à Folheringny!
En: non . vraiment ! vous n’y avez pas conduit la relue. C’est la relue

qui a eu la bonté de vous y conduire. -
LEICESI’EB. Que voulez-vous une par là, muon"



                                                                     

i174 sourcer ’QÏufallg, imiter uniront;

Pliurïcîgi).

533i: chie

582mm, bic sur bic Rônlgln bort fuiriez: Ilcât!
En lien-licol! Sïtiumul), ben sur ber araine
alu-tramant: bateliez! « (Bllt’gr Blum!!!
(in) Moulins fret!) hormonale mon un),
ë» ïdpoumtgëioê matoit bu mon 993mm!

--- Quo clic lit bic (Siroânuut) uub ne sium,
flic (Sud) un êtaatëtatî) mon; ouguuuubrlt!
maman lit bâcle 6mm claie (dinandier,
Œcrafltungôwettlyer Mini), baà ce ber un
filleul Infini, mit fluent âBIut fui) au Bcflecfen !
ou faner 2131m! fait: gugcfpigt! mur aux»,
au fein grfcbütfet, Delà bic guise Bran)!

suçoter.
midthmürbiger! (mon; folgt mit! fun hem somite
Sur Rënigîu ou: sur mir mon mon.

Œurleigb.
iSort trefft sur ont!) «-- Hui) lebel sa, ultimo,
m9 Gué; ont: bic Œcrcbi’mnfelt nid)! fable!

(6M): au.)

ouateroit. Le noble personnage que vous avez fait la jouer à la
reine! le glorieux triomphe que vous lui avez préparé, à elle qui
s*abandonualt à vous sans méfiance! Bonne princesse! avec quelle
impudente audace on s’est moqué de loi! comme ou t’a sacrifiée
sans pitié! C’est donc là cette générosité et ces senilmenls de clé-
mence dont vous avez été pris subllemeuldansle conseil i Voilà pour-
quoi cette Stuart est une ennemie si faible et si méprisable, que ce
n’est pas la peine de se souiller de son sang! Un plan adroit! lino-
ment conçu! Par malheur seulement le irait était si aiguisé, que la
pollue s’en est brisée!

uzrccsrcu. Mlsérablei Suivez-mol suwleæhamp. C’est devant le
irone de la reine que vous me rendrez raison.

nounou. Vous m’y trouverez, et là, milord, ayez soin que votre
éloquence ne vous fasse pas défaut.

Il son.

wifis-Dru

un 2- au



                                                                     

filetai flingua, bleuet entrain. Ï 175

émuler fliuftritt.

Micelle: attela; tramai mouliner.

Ericefter.
tu!) fait: entbetft, au En: hammam -- fille faut
Œer linglütffriige qui maint épure!!!
518.6) mir, menu et mamelle un! Œtfëurt
Sic Rimigin, bof; pullman mit une ber 535mm
Œîrflâubuiiîe grinciez: -- (étoit! fille idyulbig

êtcl)’ id; ont un! allie uiutetliflig ÎYClIÎDÊ

Œtîdniut "Mill mail), 1min unglürîfrligrâ

932:1;qu me!) üotbetiuglpai) île 3x: filmait!

(Shaltfam neuronal fiebt fic fit!) son mir,
32m hie vermille ("sembla fît!) wattmen!

il ruminer, allumer faim fic me verseaux!
Œorlprtfaebadit wifi: MM mm trfcbclucu,
flint!) birîe blute Q13rubung me Œcfvràfllô,

Set élaguait: îriuuml) une &obxtgelüdyter,

3a film bic Miltmrbaub, bic blutig fabmïlid),
(En: narrateur: augmenter! Gruufial,
Eagiviïmm leur, mcrb’ id; Betuarînet berna!

0min illettung frlf id), nirgenbô! «fia! 5538i fouina?

SCÈNE IV
LEICESTER seul, puis MORTIMEB.

LElGESTER. Je suls découvert. le suis trahi. Comment ce misérable
Mail pénétré mes desseins? Mal leur à moi, s’il a des retires! Si la
relue apprend qulil y a en des intelligences entre ll aria et mon
Dieu! comme je serai coupable à ses yeux! Quelle ruse odieuse,
quelle déloyauté elle trouvera dans mes conseils, dans mes ellorts
pour la conduire a Fntlieriugay! Elle se verra par moi cruellement
jouée et livrée à sa mortelle ennemie! 0h l jamais. jamais elle ne me
le pardonnera. Tout lui semblera prémédite, et la tournure amère (le
cet entretien, et. le triomphe de sa rivale, et son rire moqueur;
cette main même, cette main d’ussasaln. sanglante et terrible, qu’une
fatalité affreuse a fait si brusquement intervenir, c’est mol qui l’aurai
muée! Polnt de salut, je nlen vois nulle part. Au! qui vient?...



                                                                     

ne miette: nous, vicier attifant.
il)? o t t i me t:

(tomoit in tu: Muguet: limone me Midi fayot nimber).

Qraî fieffer! («sur sur? ont) mir Dljiie Bengali
B c i c e il e r.

llugiiicflirliet, blutons! flué indu sur blet?

illimitant.
mon ifl ouf imiter 61m: , ouf Guru: and) 3

Melun: (Sud; in film! i H
muflier.

êiumeg, tritium!

allumant".
mon meiâ,

me Bel hem (gram mammite gabelou
metfatnmlung tout --

8 me îlet.
5&6 füutmertlé tutti)!

in: o t t l tu et.

fait? fief; ber Emma:
babel limonant «-

8 ci c e il e t.

Scie il! (Eure gerbe!
Œertvrgeuerl tous untctftmgt sur (Sud),
Su (8mm biut’gen 8mn une!) au indura?
marinaient (Sure [illico écluse! felbil!

nommoit entre dans un trouble rioient, et regarde avec crainte
autour de lui. Comte Leicester, est-ce vous? Sommes-nous sans
témoin?

nomma. Malheureux! éloignez-vous. Que cherchez-vous ici?
nommait. On est sur nos traces, sur les vôtres aussl. Prenez

garde!
LElcESTER. Retirez-niions , retirez-vous.
MORTIMER. On sait qu’il y a eu chez le comte de l’Aubesplne une

réunion secrète....
LEICESTER. Que miimporte!
MORTllill-lli. Que le meurtrier s’y est imam...
LEIGESTER. (l’est votre ollaire. Malheureux! ourquoi essayez-vous

(le m’eulacer dans votre horrible forfait? ne onde: vous-meute vos
mauvaises actions.



                                                                     

micron 21min), vitrier murin. t7?
immature

(En blot une!) ber!) mu: on.

Ecicefler (in bougent son).
(51cm in bic mille!

flua brins: sur (Sud), gicla) alitent biliez: Œrifl,
en: menu imita! 8m! 3(1) fenn’ (Sud; me: 5
8d) balle nidth gemein au: alleutfielmôrbcrn.

il)! o r tint e r.

sur mat me: binait. (Suri; au martien fomm’ la);
flint!) (Sure Grimm fini) omnium «-

Belceftct.
«6a!

Moulinet.
Ëet’ (Siroâfdyaçmeiiler tout au üotueringlyaiy,

ëcgleid; notifient bic ungliitlêtua! grimant tout;
En Riluigin Sumatra: tourber: mon; boulinât,
me failli fit!) à»

Eciceflet.
flua?

il)? c t tint et.

Gin angefangner 23m!
flet Mutant on (Stalin-

8 e i c e fi et.
son nuglütîîeligel

nonrtuen. Écoutez-mol donc!
LEICESTER, dans une violente colère. Allez au diable! Pourquoi

vous attacher à mes pas comme un méchant esprit? Loin de mol i
Je ne vous connais pas, je n’ai rien de commun avec des assassins.

IIORTlllEn. Vous ne voulez pas m’entendre! Je viens pour vous
avertir. Vos démarches aussi sont découvertes.

LEIGESTER. Ah!
Müll’t’lallîlt. Le grand trésorier a été à Fothcringay aussitôt après ce

fatal événement. L’appartement de la reine a été sévèrement fouillé,

et on y a trouvé....
tercesrcn. Quoi?
ÏIORTIMER. Un commencement de lettre a vous adressée par la

re ne" ..
lElGESTER. La malheureuse

12



                                                                     

178 mimer arum; Mener www.
mortinter.

518mm fie 611d) aufi’orbeu, 38m au battra,
(Sud) MG æerfbrednn une: 63mm etnmert,

r mes Œübnifîeê gebmît «-

Banner.
in!) un!) æerbammnîâ!

flortîmet.
90th SBurteig!) fiat ben ærief

Minitel;
sa, frit: redorai!

(G! 9er,: arborent tu wattmen mm mutinant ouawciflungcooü au! g
unb nicha.)

flRortimrr. I(Etgreift ben ameublir! ! 89mm mm pour!
(Smart (Sud), ettettet fie -- ëdnnürt Grue!)
écumé, amont Œntîrfiuîbigungm, rumba

æaô àh’gfie a5! 3d; feIEft faim nicbtâ ont): mm.

. Serment 511m me &efâbrten, méchantes r
(êkfvrengt if! uufet ganser Œunb. 3d) me

mac!) Samurai), mue 8mm: bort au famrndn.
fla Œud) un test; verfmbt, me (81m 9131km,
918cm du: fait 6mn vermag!

2 eic e fi et
(me: mu; matie!) Btfounen).

93m mil! id).
(a: gel): and; m finît, émut ne, un» tuf: :)

natrums. Où elle vous somme de tenir votre parme, vous renon-
velle la promesse de sa main . et rappelle le don du portrait....

pneuma. Mort et damnanon!
nommant. Lord Burleigh a la lettre.
Lsrcss’rcu. Je 8ms perdu. (Il se promène désesper pendant que

Nommer continue de lui parler.)
IIOItTlIIER. Saisissez le moment. Prévenezole. Sauvez-vous. saurez-

la. Protestez de votre Innocence. trouvez des excuses , détournez un
malheur suprême. Mol. Je ne puis plus rien. Mes compggnons sont
dispersés. roule notre société est dissoute. Je cours en Écosse pour
y rassembler de nouveaux amis. A vous maintenant: eSSaycz ce
que peuvent Votre crédit et un front d’airain.

mensura s’arrête, puis prenant tout à coup son paru". C’est ce

A k-Mn-«p- ....

-o . l!



                                                                     

l 23111111 11mg, vitrier autant. 179
.62 ba! iraûonten!

(Bu hem 0min, 1m mit 11311111111111": minuta.)

Emma êtaatêbertâtbet
91mm: in 21591311311011an 111111 62111111111 i611 mobl!

me fmünblldfite Œetfcbmôruug iii embatît ;

sa; Bringe Rififi ber Rbnigin bic æotfdmft.
(6: 913! ab.)

minima
(litât autans au: ont (hilarant, Mi fiât aber En", unit titi): Modem mil

cintra 13111! ne: ruffian managions and».

fia, Gâtânblidter! «- 53011) la; verbime me.
35311: bieâ une!) and) hem (fientait 11111111111111?

tilla; film minot mon fringuer et ;
mon fiait 111116 mm bic mettungêbrüdfe boum.

-- 611 rem Moi)! Œrrfdtloffm Islam m1111 931111111,

311mm bic!) nid): in 1min Œetberbm fled)ten.
and) nicbt i111 fiche 11mg ici) brima 98111111;
53116 1318111 lit me ei11g’ge (S111 me Gatiedyten.

(311111111 (mon: lm imam, tu barnum, 11111 1611 Marigot 311 11:51:61.)

5153118 mimi bu, ftiler êflab’ ber 53111111111121?

3611110112 rainer, la) bio fret!

(Gina: mon 3km.)

que je veux faire. (li ou vers la porte, l’ouvre et s’écrie. Holà,
gardes! (A l’officier qui entre avec des hommes d’armes.) mua-
rez-vous de ce criminel d’Etat et gardez-le bien. Le plus infâme
coprpiot vient d’être découvert; je vais moi-mémo t’annoncer à la

te ne.

. Il son.11011111111211, d’abord empiroit d’étonnement, se remet bientôt et
bite à Leicester un regard du plus profond mépris. Ah! illumine!

v lais je le même. Pourquoi me suis-je ne à ce misérable? Il me
passe sur le corps, me chute lui ouvre une voie de salut. Eh bien!
suive-toi! me bouche restera fermée; je ne veux pas renommer
dans ma perte. ile ne veux pas de ton alliance. même dans la mon.
La vie est l’un que bien du méchant. (A l’officier de garde, (un
s’avance pour s’emparer de lut.) Que veux-111,lacl1e esclave de la
tyrannie? Je me moque de toi, je suis libre. (Il tire un poignard.



                                                                     

180v flotter miam, mimer üuftritt.
Dfîlgier.

(Et lit limonât: w Œntreiët il)!!! (mon mon:

(ëîe brima oui lm! tin; a muclyrt (la) îâtfl.)

nommer.
un» fui on lestez: QIugenblicfe [ou
aman fiera fui) êffncn, naine Bauge Mm!
film!) uni) Œetbctbm cuti), bic îlmn Gina
nm) fibre ambre Rôuigln son-ramon!

ou bon ber (rumen mon fia;
inules, mie vos: ber bimmlifdnn gemmbet,
Gîte!) biefet æaflatbfënigln betîanft ---

Smala.
Q1511 il): bic Eâfi’tung! Qluf! Œtgreifet (lm.

inhumer.
(652mm! and): etretten fonnt’ id) laid),
ès) ont id; bit ou mënnllci) 23eme! germa.
mon, barge, Bitt’ fût oud),
un» nimm mil!) 3o bit in ont): bimmlifcl; 53mm.

((3: humilia): tu) mit un: mon!) unb fétu ne: flâna): in bic 21mn.)

L’on-171mm. Il est armé! arrachez-lui son poignard. (Les soldats

fondent sur lui, il se défend.)

nomma. El librement, à ce moment suprême, mon cœur s’ou-

vrira. ma langue parlera! Malédiction sur vous qui trahissez votre

Bleu et votre reine légitime, qui déloyalement vous eles détournés

de la Marie de ce monde comme de celle qui est au clel. et vous
êtes vendus à une relue bâtarde.

L’OFFICIER. Entendez-vous ce blasphème? Allons, saisissable.

MORTIMER. Ma bleu-almée, je n’ai pu le déllvrer, je veux du moins

te donner un exemple de courage. Marie, sainte Marie , prie pour
moi et accueille-mol dans la vle céleste! (Il se happe avec son poi-

gnard et tombe dans les bras des gardes.)



                                                                     

fillette: flingua, fûnfter Sittîtritt. la!

üùnftet giflait t.
Bitume: ne: Rânigin.

Œilfabetiy, dom ærief in tu: me». æuriaigb.

Œltîabetiy.

une; bingufübren! Guichet: (ânon mit mit
Bu minot! 59cv maritime! 3m Salami;
313m: fritter SBttherin and) anfgufübten!
S in mon) and) feint anus betmgett, æntleigI)!

æurleigb.
3d). Yann et? une!) nid): fafl’en, mie 98 mm,

me mon): matât, bute!) tombe Bauberiünfie,
Œeiong, bic flinguait melon" Rënigin
Go Mr sa übertaîdjen.

eunecte.
D la; fictive

513M Grimm ! allie motif et minet: ëmmâdye ftwtten!
(fie glaubt’ le!) sa emiebrigen, tmb tout,
3d) fritter, tines êpnttcô Biei!

murieigb.
En item! mm du, mie lm: id; bit germen!

SCÈNE V.
Appartement de la reine.

ÉLISABETH, une lettre à la main, BURLEIGH.

emmena. lie conduire la! Se jouer ainsi de moi! Le mitre!
M’oll’rir en triomphe aux yeux de son amante! Oh! jamais femme,
Burleigh, ne fut trompée ainsi.

BURLEiGll. Je ne plus concevoir encore par quelle puissance, par
quelle ongle il est parvenu à surprendre à ce point la prudence de
ma reine.

ÉllsABE’nl. 0h! j’en meurs de home! Comme il a du se railler de
ma faiblesse! Elle. que je croyais humilier, et c’est moi qui a! été
l’objet de sa moquerie.

nounou. Vous voyez maintenant combien mes avis étalent sin-
itères.



                                                                     

183 Quarter aimas, inuite: üttftvîtt.

Œiifabeti).
D id) (un faune: bafiit gcitraft, baiâ id)
Œeu filtrent mon Statue miel; cotiroit!
une me ici) Un: indu gueulant? Su ben (élimine
En trauma ses: chien Üaitfîtitf munira?
diseur bnrf id; trau’n, menu et midi bietergiug?
(St, ben id; grofi gemadyt ne: olim cornéen,
mer mit ber mon une ont 65men tout,
mon ici) berfinttete, au bident aboi
en!) une ber «fieu, ber Rënig, au battageu!

æuririgb.
uni: au berfelfiett Sait barrot!) cr bic!)
91:1 biefs fatum Rônigin bon floculant)!

(31W abeib.
D fie insuffle mit’d mit imam Œiut!

-- Œagt! 3R bue imitai! abgefaât?

mutleigip.
(Es tiegt

98min une bu befobieu.

Œlifabeti).
(êtetben (oit fie!

Œr fait fie (alleu feint, unb une!) un faiicu.
Œetitofim bob id) ibn ont meinem 63men 3

messer". ou! je suis cruellement punie de m’être écartée de
vos sages conseils! Mais comment ne l’aurais-je pas cru? comment
soupçonner un piège dans les serments de l’amour le plus tendre? A
qui oser me fier, s’il m’a trahie? Lui que j’avais fait grand parmi
les grands! lui qui a toujours été le plus pros de mon cœur! lui que
j’avais autorisé à agir a cette cour comme un mettre. comme ou
mil...

BURLEIGH. Et dans le même temps il vous livrait à cette perfide
reine d’Ecosse.

ÉLISABE’m. 0h! elle me le payera de son sang! Dites-moi . la son-
teuce est-elle rédigée?

HURLElGii. Elle est prote, comme vous l’avez ordonne.
ÉLISABBÏH. Il faut qu’elle meure! Qu’il la voie tomber et qu’li

tombe après elle. Je l’ai banni de mon cœur; l’arnour s’en est une.



                                                                     

mimer üufgug, (tarifier miam.   133
(fort in bic Siebe, matin füttt et! gang. I
Go bot!) et flotte, in fief une flamme!) ici
Gain (6mm (Et fei au (Emma! miner êttenge,
913k et du 28mn! miner êdmüdn tout.
mon: füfit’ il»: ont!) 1mn Sonnet; id) marne mens

(sfumato, bic tint ridyten. êhtgegcben
652i et ber songea étrange me (&efeçeô.

æurleigb.
(à: wifi) fît!) au bit brângen, (ne remfert’gmu-

ouïgour);

me faim et fit!) teŒtfetfgcn? uberfübrl
son nid): ber Œtief? 0 fait: ammodyte: in
on: mie ber Kan!

Œurletgb.
906; bu me man unb gnâ’nfg,

Gain mame, faine ntâcbt’gc Œegenmatt «-

Œlifabetb.
3d; tout ion nid)! feint. mimera, attenté mon!
goût 3m 58mm gcgeben, ont"; mon tint
SurücEmif’t, hmm et fommt?

ŒutIeigf).

60 me (ambrait!

mon cœur est tout à la vengeance. Que sa chute soit aussi profonde,
aussi honteuse que son élévation a été grande; qu’il devienne un
monument de ma sévérité. après avoir été un exemple de ma faiblesse.
Qu’on le. condense à la Tour: je nommerai des pairs pour le juger.
Qu’il son îivré a toute la rigueur des lois.

acumen. Il pénétrera juSqu’à vous ., il se jnsufiera.
zinguera. Comment peut-u se justifier? Cette lettre ne le con-

danme-t-eîle pas7... 0h! son crime est clair comme le jour.
nounou. Mais vous êtes douce et clémente : son aspect. le pou-

voir de sa présuma...
ÉLISADETH. Je ne veux pas le voir: non, jamais, jamais plus. Avez-

vous donné l’ordre de le renvoyer, s’il se présente?
nomma. (let ordre est donné.



                                                                     

sa marrer misas, fûnfter militoit.
anar (ont du).

Œlifaiictî).

’ me: flibfdirniidie! .
3c!) wifi tint tricot feint. gag: tout, Mû le!) fini
and): feint! mm.

mage.
tous mag’ id) airât brin 20th

au fagot, une et ivüfllc mlt’il nient glaniien.

Minuit).
(in me id; ion affilât, bail imine mimer
Œot fciilriit attifent: matir «le militent giflerai

ænrieigi; (par: flingot).
SDie flônigin berbiet’ mm, fui; in mon!

(filage gel): gênant a5.)

Œlifabr if) ("Ml tint: flirtoit).
îlienne nemrod; ittügliciy mâte --- mon et fifi)

meditfert’gcn filante! --- êagt mir, fünnt’ ce nidii

Gin maorie foin, un mir allotie legtc,
Mill) mit lient treuiicn igname 3o entgmri’n!
D fie ifi aine aigefeintte æiiiiln!
imam fie bien ærief ont faiteicb, mir giit’gcn erglvoïfit
3116 (au; au flteu’n, mit, ont fie battit, ne litigiütf
Bu flûtant --

comme tien liciter!

un moutonne. Milord Leicester!
emmenant. Le monsirei... Je ne veux pas le voir. Dites-lui quels

ne veux pas le voir.
LE mon. Je n’ose dire cela à milord ; il ne voudrait pas me croire.
ÉLlSABEïH. Ainsi, je l’ai élevé si haut. que mes serviteurs tremblent

devant lui plus que (levant moi.
EURLEIGH. au page. La reine lui défend d’approcher. (Le page se

retire am hésitation.) ’
ithsmnrn. après un moment de silence. Si pourtant il était pos-

sible... s’il pouvait se justifier! Ditesmioi, ne seraitoce par: un piège
que me tendrait Marie pour m’éloigner de mon plus fidèle ami 1’ (l’est
une rusée coquine. Si elle n’avait écrit cette lettre que pour me jeter
dans le cœur un soupçon empoisonné , pour précipiter dans l’inter.

tune celui qu’elle bain... -



                                                                     

’Bit’t’tti: alluma, funfter üuftt’itt. I185

Œurieigiy.
91m, Rônigin, enrage ---

(gerbeur fluitritt.
émulas. humer.

Ermite: i p(niât bistroit mit filmait ouf, ont unit mit «fleuriraient mon 5min)
flan nitrerfdiüinirn mili ici) filin, ber mit
me allumer minet Rônigin natrium.

(guidant).
fin, lier mammite!

2 cit cit e t.
une) «buandier: !

Ennui fie fût einrn EButIeigi) flibiôflt in,
(à: il: ne? and; fût midi!

æurieigi).
sur frit; frbt filins; immun,

râler mirer bic Œtloubnifi zinguiiütmen.

53 c ir e il e r.

sur fait: (et): fait), fieri), [yin me 28m au minoen.
Œrlauianifi? émail? (56 lit on riaient «mie

annuler. Mais, madame, songez. ...

SCÈNE v1.

LES PRÉCÉDENTS, LEIGESTER.

LEIŒSTER ouvre la porte arec violence, et entre d’un son de
maître. Je veux voir l’insolent qui me détend la porte de ma relue.

ÉLlSABE’i’H. Ali! téméraire!

numismate. Me repousser! Quand elle est visible pour un Burleigli,
elle l’est aussi pour moi.

HUBLEIGH. Vous êtes bien hardi. milord, d’entrer lei de force.
malgré la défense.

LEIGESTHR. Et vous bien audacieux, ruilerai de prendre ici la pa-
role. La défense i... Quoi! Il n’y a personne à cette cour de qui 10m



                                                                     

186 V filmer üufgug, (écimer murin;
minimal), bard) beffm 202mm and fieffer au;
Œrlauûen mm verbictm Mien Îflllll!

(3mm: et M in: miam; beuulillig nanan.)
mua minet Rônlgin rigueur muni) wifi id; ---

(ËÏifaËttb (ubac Un! maniant!)

me minent flagellent, fliimtémütbiger!

Seiceflet.
mitât meute gâtigc (filmant), l i
Sen 80th bemebm’ la), miam 8cm, in mon
amena: 933mm. --- 3d) futaie and; ouf Inclut
Œiiîalsetfy. - 5m mahdi mm bain Un,
SDaB (arum fotbr’ id).

Œllfabetl).
ment, ëœâublimet!

metgtëâert Œuten menai, muguet mu!

fi il e le e fi e t.
Eaâ mien Ubetlüfligm fît!) etft

(Sofia-nm. -» Strict a6, mon. ---- film id)
me: lutiner âünigin au oerfianbelu bain,
ærauclfi feintait Bangui. (5km!

(suçant!) (sa mon).
æleibt, le!) Met)? 26!

2 e i c cf! c t.

fias full on: fibrine mimez: bit uub mit?
son: meuler augmentait Mondrian:

a

Leicester ait à recevoir, une permission ou une défense. (n s’ap-
proohe humblement d’Elisabeth.) C’est de la bouche même deum
souveraine que je «aux...

ÉLlSABE’rH, sans le regarder. Retirez-vous de mes yeux, infâme!
LEIGESTEB. Ce n’est point ma gracieuse souveraine. c’est le lord

mon ennemi que je reconnais à ces dures pamlcs.... J’en appelle à
Élisabeth. Vous l’avez écouté. je réclame le même droit.

immun. Parlez, infâme i... aggravez votre crime! niez-le.
œxcssrm. Ordonuez d’abord à cet importun de s’éloigner.... ne.

(innovons, milord; ce que j’ai à dire à ma souveraine n’exige point
de témoins. Allez.

ÉLISABETII, à Burleigh. Restez. je i’ordonne.
WGESTEB. Qu’est-il besoin d’un tiers entre vous et mon... l’au



                                                                     

sfiler-ter mon, («bêta info-m. 187
45a ’ idfô gai djinn --’-- bir filante mairies imagea

Œet’paupt’ id) w 88 fini) barge inerme un

un» le!) Miche bruni, mû on; on: 20th
Œntfetne!

Œlifnlietf).

Goa; miroit bic noise 69min!
Si et: me r.

fini)! girant fie mit, brun id) loin ber Œcgiücftc,
mon latine (omit ben boom 93min; gal) 3
mais Mit miel) rifler ion nm: über aille.
Stein fiers mon mir bieien fiolgen Slang,
lino mué bic giclai gal), mcrb’ id), on (Sion!

Mit minent Mien au Matthieu mificn.
(Et geiy’ «- un» 3min: Qlugenblicîe ou:

Bourré, midi mit bit au oeriiânbigm.

(Silicium.
gin mm tintionfl, midi lifiig au Maximum.

licitation
iBeÏdymabeu fouille un ber minuteur;
3th aber mil! 311 beinem firman rebat;
un) MIS id) in: æ?tltflli’ll ouf mine (Qunfi

Qeioagt, loiii id; and; ont ont minent Géants:
mewti’ertigen --- Rein atrium (mon
(manif id) film" mit, «in haine mignon.

parier à ma reine adorée. Je réclame les droits de ma place: ce
sont des droits sacrés, et j’insiste pour que milord s’éloigne.

insinuai". Il vous convient bien de prendre ce fier langage.
amassons. Oui. ce langage me convient. car je sois incurieux mor-

tel auquel votre faveur a donné ce liant privilège : voilà ce qui m’é-
iève ail-dessus de lui, tau-dessus de tous. Votre cœur m’a concédé ce
rang glorieux, et ce que l’amour m’a donné. par le ciel. je saurai la
garder au prix de ma vic.... Qu’il sorte. et deux minutes me solli-
ront pour ui’cicpiiqucr avec vous.

Summum. Vous espérez en vain me séduire par vos ruses.
muzizsrnn. Co rhéteur a pu tous séduire; mais mol. je veux palu

ier à votre cœur, et ce que j’ai osé faire, me confiant en votre faveur.
je ne veux aussi le justifier que dorant votre cœur. Je ne reconnais
point d’autre tribunal pour mol que votre bienveillance.



                                                                     

188 23mm anisas, («bâter 21mm;
Œlifaiaeti).

êwamlofet! (Silex: bief: ift’B, bic Œud) alunît

filetbammtm geint mm ben Œtief, Mimi!
Æurieigb.

égaler ift et!

Emma
(immun un ætitf, ointe bic ÜfllÏlliig 3a uranium).

92m lit ber (êtnart fiant! i
Œlil’ai’etb.

Ml unb betîhnnmt!

Étudier (auburn et gelcïen, whig).
me» ëdpcin in 9mm and); bot!) barf sa, liman,
æaâ id) anisât un!) ben! 65min gemma 1mm !

Œiifabetb.
861ml 3m 28 Iângnen, bafi Si): mit ber gluait
En: l;eimlid)em Œetftânbnif; mati, lin EBiibnië

Sinpfingt, il): aux ærfreinng &ofinung murmel?

humer.
fiaient même mir’â, hmm in; une!) fd9ui’oig milite,

SEN Bengniâ chier 89mm au mineriez:
mari) fui ifl main (&emifien; la) Manne
EDafi fie bic gaminât fanait!

Œliîabeti).

911m ben
unglürflidpet?

ÉLISABETII. lmpudem! c’est cela même qui d’abord vous con-
damne. Montrez-4m la lem-e . milord.

annale". La voici.
LEIGESTER. parcourant la lame sans changer de contenance.

C’est la main de lady Stuart. .msnnmn. Lisez. et soyez confondu.
monsmn, tranquiilmneni, après avoir tu. L’apparcncv «si con-

tre moi; mais ’nse espérer que je ne serai pas jugé sur l’apparence.
ÉLISABETH. lierezuvous que. mus ayez été en secrète intnlligcnco

avec Marie Stuart, que vous ayez reçu son portrait, que vous lui ayez
donné l’espérance de la délivrer?

maman. Il me naval: aisé, si je me sentais coupable , de repous-
ser le témoignage d’une ennemie ; mais ma conscience est tranquille,
etj’avoue qu’elle n’a écrit que la vérité.

ÉLISABETH. En bien donc, malheureuxl...



                                                                     

93mm filmas, ficbêter mûrier. i i8!) I I
.53 ne! e i g i).

6m: eignee 932mm cabanant! tint.

(giflaient).
ou: meiuen flingot! Su ben zonier --- maxima!

2 e i c e ne t.

Ski: Fin le!) olim. 3d) bai? gefelyii, Mû id)
alios biefem («3mm bit du (éleveiutuiè mamie;

9301i) mon; tout hie mm: 3 26 gratifiai);
mie Üeinbiit au etfntfeiyeu, au herberont.

(S i i foi) e ti).

matriciel).
913k, mon», Mgr gluoit --

Geiee fier.

3d) baie on gemmes finet geipieii,
3d) mais, uni) une (Suif fieffer butfie fief;
gin bident aboie (Didier sont etiübnm.
âme ici) hie 6mm baffe, wifi bic âme.
me: Slang, ben id) mon», Nô minimum,
Ennui; laie Rimigin miel) son, moi; fichet! Smeifri
Su meine troue siliciums; uiebetiebiagen.
mon cari ber miaou, ben mon Œuuft bot aillez:
momon, chien eigncu hibou: mg
Œiufdylagen, feine Œfildfl 3o mon.

Œlcnbe Qluôfludyt! --

BURLEIGH. Sa propre bouche le condamne.
minorant. Retirez-vous de mes yeux! A la Tour.... Tralircl
LEIGESTER. Je ne le suis pas. J’ai en tort de vous faire un secret de

cette démarche: mais mes inieniions étalent loyales: je n’ai agi ainsi
que pour pénétrer votre ennemie. pour la perdre.

ËLISABEtll. nomme subterfuge!
nomma". Commun milord. vous croyez...
meccano. Pal joué un jeu hardi. je le sais, et le comte de Leiccæ

ter pouvait son]. dans cette cour, risquer une telle chose. Le monde
sain combien je hais Marie Stuart; le rang que j’occupe. la confiance
dont m’honore la reine ne peuvent laisser aucun doute sur la mic-
liié de mes sentiments. L’homme que votre faveur’disiingue entre
tous. a bien pu tenter un chemin périlleux pour remplir son devoir.

9



                                                                     

:90 interne timing, («ont intima.
Santiago.

filiation,
933mm; une gute (and): tour, oerfdpoiegt 36:?

B e i cette r.
minoit), sur pliegt au fibibaëeit, eiy Si): boutait,
uni; ici» bic (illicite (Sure: Soutien. mat
Sft (Sure Œeife, Suri). SDic inclue in,
(5112 bourrin mm tout: relient

913 u ri e igb.
3l): teint leur), mil sur iliüÊt.

. il e i c e fi c r

(fin fini; ont: connus, mit ben mon: incitoit).
un» sur

Œerüinnt sur; eine muubergtofit flat
2ms flint geriditet, (Sure Rôuigiu
filetant, laie alicament endurci
Su iraient u- sans rotât Sur, Œtit’tlii GŒatffillif

3mm mon entgeiyeu, meiut sur -- mon: Stimuler Il
fîtes (sium: éliminoit tout: mon Stuart
mon, inuit fret, menu id; et: nid): retombai.

58 u r i e i g i).

sur binet -
2 e le e il e t.

sa), imitai). île Rëuigiu
Œetitaute litt) hem alternions, fie [coing

BURLBIGR. Pourquoi, si votre intention était bonne. pourquoi vous
taisiez-vous?

minorants; Milord. vous avez coutume. de pérorer avant d’agir.
Vous êtes vous-même la trompette de vos actions. C’est la votre ma-
nière, milord: la mienne est d’agir d’abord. et de parler ensuite.

nomma. Vous parlez maintenant. parce qu’il le faut.
mensura le mesure d’un regard fier et dédaigneux. Et vous

vous vantez d’avoir accompli une grande et merveilleuse œuvre. d’a-
voir sauvé votre reine. d’avoir démasqué la trahison! Vous savez
tout. rien ne peut échapper à votre regard pénétrant, vous le pensez
du moins. Pauvro fanfaron! malgré toute votre sagacité, Marie Stuart
était libre aujourd’hui même si je ne l’eusse empêché.

BURLBIGFI. Vous auriez....
- sommait. Oui, milord. la reine s’est connée a Moulinet. elle lui

D



                                                                     

mon 91mm, ammonium. 19:
sur Sauternes un: ont, il: ging in tuait,
SI)!!! aima Margot Qtttftmg gegen bic Maria
Bu gelant, ba bet imam W; mit 915mm
531m entent gieidycn flottas abgetvmbet ---
êagt! fifi et! nid)! in)?

(mie finish un Œuticigt) («in comme: 6mm au.)

931mo igl).
958i: gelangtet Si»:

2 e i c e il e r

3M niât in? --« 921m, SMimi)! 580 batte!
Si): Œure tuaient: flingot, nid): au feint, ’
mon bidet nommer (Sud; binierging?
mati cr tin toütlymbet matit, du QBetîgeug
me: (indien, du ŒcfŒBpf ber 6mm mat,
(3m fait entîdyioffnet Êdytvârmer, ber gefommen,

me fêtant au Beftei’n, bic Rimigin

Bu mariant --
(81m1 b e t I)

(mit àufittflcm Mauncn).

mon: minutant!

en" fier.
(&t maïs, buta; ben

Maria ttntetlyan’oiung mit mit nfiog,
mon id) anti biefem finage lumen (ante.

mon --

a ouvert son cœur; elle a été jusqu’à lui donner un ordre sanglant
contre Marie, Paulet s’étant refusé avec horreur à une semblable
soumission. Dites, n’en est." pas ainsi? (La reine et Burleigit se
regardent étonnés.)

nomment. Comment étesovous parvenu à savoir....?
LEICESTER. N’en est-il pas ainsi? En bien! milord, où aviez-vous

ms cent yeux. pour ne pas voir que ce Mortimor vous trompait. que
vêtait un papiste enrêné, un instrument des Guise, une créature de
Marie Stuart , un fanatique hardi et résolu. venu ici dans le desmin
de délivrer Marie Stuart et d’égorger la reine? t

Eusmsta, avec le plus grand étonnement. Ce Mortlmerl
maman. C’est par lui que Marie entretenait des rapports avec

moi, et c’est ainsi que j’ai appris a le connaltrc. Elle devait être



                                                                     

192 asiate: timing, («bâter muretin.
mon haute (otite lie une iimm Starter
Œittiffcu tueront; bicfm Qittgenbiitf
Œntbeæte mit’ê (du eigmt mon g id) iiefi titi
(Qefangcn minutait, uni) in ber Œergtueifluug,
Gain 933M mettait, ou) exultant au feint,

(3M et fiel) fallait ben tu»! -
(&iifttiietiy.

il) ici) tain unetiyôfl

Œrttcgcn! --- me: immunisa
’23 ut! e i si).

littb Mi
(armai; me il lest, nadybem ici) (M; statufient

fichet-ter,
3d; loup mu mciuettoiflen fait Beîiageu,
me ce bics Œnbc mit iiynt mimi. Gain Brugniâ,
tissait et nui!) leur, mâtin and) ultimatum
(Ecreinigt, aller Cérium) entiebigt bahut.
93mm üûergab id) iipt me comme «fiant.

me ittengfte medytcform fait: mente nimbait
flirt alter 915ch fietuübtm unb intimait.

mutieigi).
(St tôbtete fiel), fagt sur. (si: fiel; fritter? Dite:
Sic i611 ’9’

aujourd’hui même arrachée à son cachot: c’est ce que Diminuer vient.
du me révéler à l’instant. Je l’ai fait arreter. et. dans le disses oit
de voir échouer son entreprise, de se voir déniaSque, il c’est ul-
meute donné la mort.

financera. 0h! j’ai été horriblement trontpéei... Ce Mortimerl...
anLElGH. Et c’est maintenant que cela vient d’arriver, depuis que

je vous in quitté ’l
LŒIICES’l’l-IR. Je dois beaucoup regretter. pour me part. qu’il ait ainsi

termine son sort; son témoignage . s’il vivait encore. m’aurait com»
piétement lavé et décharge de toute accusation. Voilà pourquoi je le
lvrals aux mains de injustice : un jugement rigoureux. formel. att-

iait attesté et consacré mon innocence aux yeux de tout le monde.
connues. Il c’est tué, dites-vous, il s’est tué lui-mente? ou bien

n’est-ce pas vouai...



                                                                     

Quitter intrant], «son tinftritt. :93
Bricefiet.

litttut’ivbigei: mourût ! tilloit bite

Sic 58min oh, ber id) tipi übetgab!

(G: gui-t au bic fouir «un mit lainant. à: cimier tu: animai: trin 3min.)
Œt’fiflttet son amnistiât Œttidfl,

me bicfrt’ matinier imitant!

:ffigier
36) niait bic une»

3m mutinai, aie Milan) bic Ëllüt’t’ frimai

Œt’ôffncte ont; mir Main, un miner

une citrin êtaatôuertiitiycr tu rerbaiicn.
une futon un: [fientai in flint) guettant,
in tout) mon, unie: infliger ÆermiinïŒung
En Sionigin, uni) rif toit’é buttent fouinai,
son in bic 23mn ne; l’infini, mû et tout
Bu flicben Mime «-

8 et c e fie r.

(56 ifi gui. gin fiinnt
Qiûiretcu, (50:! Sic Rênigin torii: grung.

(Slifaôetiy.
D midin- Migrant: ton flibîtfieuiidyieiien!

il e i c e fi e r.

flirt tous mut, ber bic!) tettete ? 218m: ce

(Dingue gent ab.)

LEICESTEno indigne soupçon! Qu’on interroge les gardesà qui Je
l’ai livre. i Il en il la porte et appelle; l’officier des gardes entre.)
Racontez à Sa Majesté de quelle manière ce Mot-limer a péri.

commun. J’étais de garde dans l’antichambre, lorsque milord a
ouvert subitement la porte et m’a ordonné d’arrêter le chevalier
Mortlmcr comme criminel d’Étnt. Nous l’avons vu lit-dessus entrer
en fureur. tirer son poignard en vomissant des imprécations contre
la reine , et, avant que nous pussions l’en empocher, se le plonger
dans le cœur. et tomber mort sur le sol.

encensa. C’est bien. Vous pouvez vous retirer, sir : tu relue en
soli assez.

ÉLiSARETH. on: que! anime d’horreurs!
LEICESTEIL Et maintenant, qui vous a sauvée? Est-ce milord Bur-

13



                                                                     

191; mon flaflas, fecbéter arum-m.
amusa» bru æurIeigï)? 213W et me (Main,
mie bief; magot)? flat: crus, ber fie mm bit
Œemvmbt? Mn tuner flefter max: beiuüngd!

æutïeîgb. ’
(SJrsxf î bidet minima flafla (Étui; Mu: gcïcgcn.

(31W aEetI).
3c!) wifi utrbt, nua tu; fagcu fait. 36) gÏauB’ (Sud),
11m) glaub’ (Sud; nuât. 5d) beufe, sur feu) Munis,
un (au) es mon D me Œcrbafitc, bic
mur au ms aux; fauchet!

Seiceîîct.

tâte œuf? fictôeu.

3th ftiuuu’ id; mon fût Hum 531013.36; ont,

Sir au, vos 11mm! unwtliîrccft au Influx,
Œiâ au; oufô sur du 52mn fût fic amibe.
îieô fifi gemma -- mon id) Miche brauf,
mg mon me mon! ungefâmut bonheur.

28mn t au.
sur tietbet basa! sur!

(Manet
601km c6 mu!)

(Sumôrt, 3a rhum Étuiîerftcu 3a grcifeu.

8d) (du mm mu) glaube, haï: hie Œoblfabtt
EDer R’àniglu me Mut’ge Dufet Iuifdfi.

lem)? Savon-1110 danger qui vous Incnnçan? Estoce lui quî l’a dô-
tonrné de vous? Votre fidèle Leicester a été votre auge gardien.
o nounou. Comte, ce Morlunor est mon bien à propos pour mua.

ÉLISABETH. Je ne sais ce que je dois dire: je sans crois et je ne
vous crois pas; je pongo que vous êtes innocent et que vous ne l’êtes
pas. 0h ! rouleuse femme, qui m’a préparé tous ces tourments!

LEICl-ZSTER. l! faut qu’elle meure. Moi-même, à présent, je demande
sa mon. Je vous conseillois de suspendre l’exécution de la smtouce
qui la condamne jusqu’à ce qu’un nouveau bras s’urmàl en sa faveur z
333.051 arrivé, et j’insiste pour que l’art-et de mon son exécuté sans

au.
au [lu-21ml. C’est vous qui Aconselllez cela. vous?
LEICESTER. Quoi qu’il m’en coule de recourir à une pareille. extré-

mité , je recouunls maintenant et je croîs que Io bien de la reine exige



                                                                     

23km: nous, («bâter mourut. 195
mon" trog’ id; barouf au, ou? ber æefeui
But êintidfitmg gleid) auêgefcrtigt mm!

93 u t i2 îgf) (au: Romain.)

ma r5 mon) f0 un: 1mn conflit!) mon,
(«En trug’ id; barouf ou, ou; bic moiiflmfuug

En? midytcrforuwfl mm iibçtttagen mettre.

muflier.
mon

Œurleign
(8nd). sont fieffer on: sur ben Œcrbamt,

Set ith un?!) ouf 611d) mitai, lvibrrlegcu,
ou menu sur fie , bic Sur giflait sa (mm
Œrfdmlrigt mon, wifi Piiiballlifvll Infini.

Œiifoiietl;
(flûtencul mit un 91men fîtirenb).

852mm midi gui. 6s) W6, nul: robai fiieib’ ce.

2 e i ce fic r.

un; foute billig minci maugré même
ilion entent minium; biefeê traur’gm sont:
êBrfrei’n, ber ou, in irbem (ânon Min

sur rima æurlcigi) giorno oing nié mon.
518cv friner Riboigiu îo nain fient

ne sanglant sacrifice. Je propose donc que l’ordre dioxéculion son
expédié sur-lovchamp.

nomma" . à la Trine. Puisque milord est animé d’une opinion si
sincère elsi ferme. je propose que l’exéculion de la sentence luisoit
rilllliéfl.

mensura. A moi?
nuuLEIon. A vous. Le meilleur moyen de repousser los soupçons

qui pèsent encore sur mus, c’osl de faire vouæméme trancher la me
.a mile que vous Glas accusé d’avoir almée. 1

FLIJSABETII, fixant Leicester. Le conseil de milord est hou. Qui!
«a: son ainsi , in rosions-en là.

IEÎCESTl-Zli. L’élévation (le mon rang devrait ininflrzmchir (le cette
l: :510 counnissi0n , mm sous tous lus rapports, confient iloanconp
mieux à un Burlcigh qu’a mol. Celui qui est placé si près de la reine



                                                                     

196 mimer flaflas, fecbéter iimita-m.
Gex foute nidfiB unglütflidyeê entonnant.
Berce!) un: mincit Œifet au titulature,
nm manier Rêiiigiu genttgtutlnm,
æegcb’ ici) une!) les æorredytô lutiner mon
liub ilîltrlttlyllte bic minore mon.

(E Iifa in tu.
53m mariage tinette fie mit Guet)!

(3o bident.)
fîmgt gorge,

Qaâ ber illefelfi gleid) autigefertigt mon.
mutinai) gelât. mon bort uranium du Œcn’nnmcl.)

ëiebeuter annihile
(Suif mon Rani si: un Œotigen.

(S! lioit e il).
mais guivré, miton) bon Stem? 518cm fiât un Wilfiiîllf
611’th bic Étant ---- 933m in ce?

3 e ut.
Rënigin,

ŒÊ il? me Soif, me ben âl3ullalt umlagcrt,

(88 ferlant bcftig mitigeur, riel; au feint.
ŒIiîoBetI).

5133M mut mon fioit?

ne devrait jamais être un instrument de illaHlOlll’.... Cependant, pour
vous témoigner mon zèle et contenter ma souveraine. j’ubtlique les
privilèges de me dignité, et j’accepte cet odieux devoir.

ËLISABETIL Lord llnrlcigh to partagera avec vous. (A Burlcigli.)
Prenez soin que l’ordre soit expédié à l’instant. ( Rurleigh son; on
entend du tumulte au dehors.)

SCÈNE vu.

LES PRÉCÉDENTS, LE COMTE DE KENT.

ÉLISABHII. Qu’y a-Ml. milord Kent? Quel tumulte soulève la ville?
Qu’estoce?

mon Reine, c’est le peuple qui assiège le palais, il demande ln-
stamment à tous voir.

ÉLISABETH. Que sont mon peuple?



                                                                     

23ierter Qqugug, fiebemer saurant. 297
Rem.

sur Êtbl’cæm 9cm bard) 90mm,
mm M’en fei Bebtobt, c8 gcben ælër’ner

11mm: , nom morfle mm and; gefcnoet 3
www feien hie Ratboiifcfpm,
mie êtuatt nué ben: ôta-fer mit (minon
8a miam nm) sur Rônigin auâgnrufcn.
SEer Mme! glanfit’ê, un!) miitîyet. mur hué «6mm

æer 6mm, ma "on; [mute «au, faon mu
æerubigrn.

G I if «15e fi).

913m (5M! mir 31mm; gcfd)cf)xt?

R eut.
êta fini) entîæïofien, dm mm 31: miam,
æiê bu hué Infini! untergeirbnet (mît.

Qldfier Qltafttitt.
mariais!) un» flavifon mi: une: mon. son 2230149211.

Œlifabctty.
Œaô [ningt son, Œnnifon?

flonflon (115mm ne!) ettxfiiyaft.)

En [yaft chobtcn,
D Rünigin --

un. La terreur est répandne dans Londres . le bruit court que
des mentit-lors envoyés par le pape vous entourent et menacentvotre
rie; que la; catholiques son! conjurés pour arracher de force
Marie Smart de sa prison et la proclamer reine. Le peuple le croit.
et il est ou fureur. Un ne peut le calmer qu’en faisant tomber aujour-
d’hui même la tète de Marie Stuart.

ËLISABETII. Commun! on voudrait me contraindre?
ne". Ils sont décidés à ne pas se retirer que vous n’ayez signé la

sentence.

S CÈN E V1 I I.

BUBLEIGI! et DAVISON, un papierà lamain ; LES PRÉCÉDENTS.

amont". Qu’apportcz-rous, Davison?
ourson s’approche gravement. Reine. vous avez ordonna...



                                                                     

me Œietter Qlllfallg, «une: murin.
Œllfabetly.

5334:8 lft’ô?

(3mm: lie bic Grimm agrafe" tout. filmant ü: galammm ont film mutilé.
D (ému!

581: r le il g l).

(Morfle
En ânonne bei3 âBDIfê, fît in bic élimant Œotlcâ.

(El Un un!)
(unentl’d,loiîut mit un; faibli tamtam)

D mente 53mm! gilet fagt mir, ou la) luirflid)
fêle êtimme mima gansez! 930W, bic êtlmme
sa 518m bandante ! 9M), mie ici): bcftîrcut’ id),

soma il!) bon 5133lmfd) ber Mime tout Milouin,
58m (me gang, betfdfiebmæ êtinuue fui;

flirt) bôtcu [affin ---- la, bat"; 95m bic,
me ieçtgnmltîmn au ber Sun: laid) tritium,
932M), mouflé boumait): lit, finage label" ambra!

meunier fliuftrt’lt.
Œtnf ëbtelvêburlp au ben Œvrlgcn.

êbremêbuto
(fumoit in moitir æelbmung).

mon tout bic!) ilberelleu, Rëtligiu!
D balte Ml, lei flambait!

susurra. Qu’est-cc ’l (Elle cent prendre le papier, tressaille et
recule.) 0 ciel!

BURLElGll. Obéissez à la voix du peuple , elle est la voix de Dieu!
manants, irrésolue . en lutte arec caca-même. ont milords,

qui m’assure que j’entends réellement la voix de tout mon peuplv.
la volx du monde! Ah! quand une lois j’aurai obéi aux vœux de la
multitude, combien je crains qu’une voix toute flint-rente ne se fasse
entendre. et que ceux-là mentes, qui me poussent violemment à ce:
acte. ne me blâment sévèrement quand il sera accompli!

SC ÈN E 1X.
tu COMTE sunnwsounv, LES PRECEDENTS.

summum? entre dans une site agitation. Un veut vous pous-
ser à une résolution Drécinitée. reine; ne vous laissez pas ébranler,



                                                                     

mimer Qiufaug, monter literont. 499
(3"me et monitor. mitbtr mon goum): une.)

me: in eô
tenonna? Sil ce leitiiitf)? 3d; trifide
(gin trimiiitfielig ailait in cirier mon
me ionone lutiner Rilnigiu irai nid):
étier flingot.

Œlifabr il).

Œbltr émoustilla)! Sillon pointu min).

Germe ointe.
ânier tenu un) grelottent? Su bill gonfanon;
«fêler glu ce, brille Smajrfiüt 3a grigou

Griotte économat lento reluit (ânonnent,
en fait etbreiiien, brinetn Rôttlgêtviilett

3mm; anpttipm, brin mon go regierrn
en üttt’dngciu ilinbet imitoit irlurgt me filoit;
œu Mill un nuiter bit, bill (cuivre gerrigt,
En bill du amoure uub peut fanoit bu nient mon.

ættririgi).
(immun lit Mon langui. filer tu Erin mon!
Bu pilloit, pt Magnum ift’ô.

il e ut

(in: un; in! fluctuation)! Œlntritt enliant inti, tenon: putiet).

soyez Mme. pipetteront Devient: avec la sentence.) Ou bien 95Mo
déjà fait? Est-ce déjà fait réellement? J’aperçois dans cette main un
malheureux écrit; il ne doit pas être, à cette heure, placé sous les
yeux de la reine.

amurant. Noble Slirewshury, on me violente.
SililEWSBUM’. Qui peut vous violenter? Vous têtes souveraine; il se-

git ici de montrer votre autorité. imposez silence à ces voix brutales
qui prétendent audacieusement faire violence à votre royale volonté
et diriger votre jugement. La crainte, une aveugle terreur agite le
peuple: vous êtes vous-meute hors de vous, vous êtes profondément
irriter, vous participez de l’humaine faiblesse, tous ne pontier maina
tenant prononcer on jugement.

nommoit. Le jugement est porte depuis longtemps. il ne s’agit
plus de prononcer un arrêt, mais de l’exécuter.

sont, qui s’est éloigne au moment où est entre Slu’ewsburu.



                                                                     

200 23ierter antfaltg, manta Qluftritt.
F99: Qtnlflatsf mütbft, MS Œolf il! langer nid):
31: Büubigeu.

(S Ï i fa Il e t ï) (sa Êârçmcbuxty).

sur (du, mie fie mit!) brêlugen!

ê!) rewflburu.

mut muffin!) fort)!” id). miam ücbergug
Guillemin: relues ficficnë (531135? mu; Üriebm.

En bail eô Satyre [mg (mimât ; full bic!)
fût mugenüidî lm 5mm: mit fui) fumure!
mur Purger: flambai». Gamme hein Gradin),
(Smart: me tubigcre 6mm.

mutleigt) (mais).
Œrlmtte, gôgre, falune, blé bas match
Su summum flet», fait? r8 ber ücinbiu muid;
Œcllngt, ben Wornftreid) mirllidy au vollfîiurcn.
Suivant! bat mu un (55m hou bit enliant.
«mur bat et nable laid) ranima; and) cumin!
Gin imamat bien, files? (51m berfuŒen.

êbtmfiburu.
Set Œolt, ber bill; bard) fritte fillunberllaub
313mm! CtÏfifÏt, ber bcut’ hem l’amenant: 9mn

m Qreifm Kraft gab, du": assuma"

rentre. La rumeur augmente: on ne peut plus contenlr le peuple.
ÉLISABETH. à Shrewsbury. Vous voyez comme ils me promeut.
sumawsuunv. Je ne demande qu’un sursis. (le (rait de plume va

décider du repos et du bonheur du l aire vie.Vnus y avez rûlllîvlll pen-
dant de longues années ; un moment d’orage doit-il vous murmurer?
Seulement un court sursis. Rocueillcz vos esprits. attendez une
heure plus calme.

uuuLEnuu , vivement. Attendu. hésitez, dllféroz, jusqu’à r0 que le
royaume son en feu , jusqu’à tu que votre ennemie son enfin [mu-ve-
nue à accomplir ses projets de meurtre. Trois fuis [lieu a éloigné de
vous le poignard. Aujourd’hul il mus a touchée de près; espérer cn-
cure un miracle. ce serait tomer Dieu.

sHllEWSDlTBï. Le Dieu qui vous aquatre fuis miraculeusanœnlproté-
gée, qui a donné aujourd’hui au faible bras du vieillard la force de dé-



                                                                     

miette? mutins, monter Qlufttitt. 201
En üfievlviilt’gen --- et bavoient mcl’lralleul

3d) mut bic êtinlme ber («lieredltigîclt

Sent me): «825m : 1th lit nient hie sur,
sa faunii in unau êturutc fie nid): Divan.
fêles une uni mutinant z 5:11 gillerfl leur
33W une: (emmi: filial-la! tillent
en mienne bail un au filtdltfll; attire net
îcv îobtln, in: (Sutuanmctm. Coin tout:
îlien: (illatif evflcipen, une Bulletmvinégiittiu,

Gin mangent in baillent une; I)evtullgc()n,
une lacinié mon æëct’grn non bit immun.

Sent nuât bel: Emilia bic Œefiirtilictc;
(St tout) fie radient, menu fie nil-in 1min il’t.
filleul nuit bic ennui: («me ŒIanbenë, mir
Tic Œnieltodllct fritter 33mm,
92306 «Égalité Enfer nul) ber Œifevfndlt,

53m) et in bat Œejalnlntrtcn rvBIicfen!
êdpncli lnivlt bu bic Œcvânbevnng criaillent.
Œuvcivglciyc Bonbon, menu bic bint’ge Silo:

(mirmillon, Mg? bill) brin Œeif, bail fouît

suriner un furieux. ce Dieu mérite qu’on ait confiance enlui. Je neveux

point,a cette. llcnrc,elever la voix (le la justice, ce n’est pas le moment;

au milieu de cet orage, vous ne pouvez l’entendre. Apprenez seule-

ment une chosa : vous tremblez maintenant devant Marie vivante. (le

n’est pas lorsqu’elle vit cucoreque vous devez la craindre; tremblez

devant Marie morte, décapitée. Elle surgira de son tombeau, comme

une déesse de discorde; connue un esprit vengeur. elle parcourra
votre royaume, et détournera de vous le. cœur de votre peuple. Main-

tenant l’Auglais liait cette femme qu’il craint; il la vengera, quand

elle ne sera plus. Dans sa pitié, il ne verra plus en elle Penneiuie de

sa croyance, mais la petite-fille de ses rois, la victime de la haine et
de la Jalousie. Bientôt vous serez témoin (le ce changement. ’l’raver.

sur. Londres après cette sanglante exécution, montrez-vous au peuple



                                                                     

son flatter filmas, acumen alarma.
fêle!) Melun un! bief) me «906, bu mûrît

(Sil: anbrcë (Snglaxtb feint, cin miette film;
Sent! bill) lllllgibl nid): nul): hie l’atrium
Qetetïfligîeit, bic’nlle gagea bit

æefiegtc! 81mm, bic deCffIÎdW éBegIeitung

mer Sigmund, mire minimum sont bit beugler)".
11m lem êtrafie, mg tu gebfi, berline.
me Mi me Quête, Qiufierfle garum;
encre; 634mm mm feft, menu eiefeê bell’ge fiel?

(Slifabetbp
91cl), êtpremôimrl)! 3m (mût mir bœuf MS 53cm:

(Statut, bal): me mimera 580w; non mir
Œemnbet. -- allume: Ilefict 3l): lem nid)t
59m 2mn? (aïe mâte biefet Était gecnbîgt,

11m; alieê Siemens lebig, rein en" 6min,
2&5 id) in miner me" 6mm. Üiirmaiyr
3d) bin ses Mené unb me &etrfdjenê mini!
9R x15 me mm nué Rëniginnen fallut,

me: bic ambre laine --- une c8 ift

qui sa pressait jadis autour de vous avec allégresse. vous verrez une

autre Angleterre. un autre peuple; car vous ne serez plus entourée

de cette souveraine jusllcc qui vous soumettait tous les cœurs; la

crainte, cette affreuse compagne de la tyrannie, marchera frémissante

devant vous, et rendra déserte chaque me on vous passerez; vous

aurez franchi tonte limite : quelle tel0 sera en sûreté, quand cette

me sacrée sera tombée 7

ÉLISABETH. Ah! Shrewsbury, vous m’avez aujourd’hui sauvé la

vie . vous avez détourné de mol le poignard de l’assassin. Pourquoi

l’avez-vous arrelé? Toute lutte serait finie, et, affranchie de toute in-

ecrülude, pure de toute faute, je reposerais paisiblement dans me".

tombeau. En vérité je suis lasse (le la vie et de la royauté: s’il faut

qu’une des deux reines succombe pour que l’autre vive, «je vols



                                                                     

93mm Qtufaug, azimuter fliuf’tritt. 203

mon: amicts, me «tout ici; m- iam: beau ici)
and): bic on, welche tuoient? tintin Œoit 11mg intimait,
sa; geb’ tout [une maintint invita.
(étoit in meut gruge, ont; in; me): fuit and),
mur fait bat 932m ultima æolfo golem.
tout": ce bon bien): fdju’œitblctlfdjett crânant,

me ii’mgcru Romain, gliiiftitbere mon,
En ftcig’ id; gent non niaient 511;an une tente
Su (illuviums fuite Œiui’amfeit mon,
380 imine aniptucifiofe Sitgeub tabis,
on) id), peut Sono 13cv Œrbcngtëfie fait,

son mon: in on foliot film). m son: ici)
But «ËEWÎCÙEYÏI! un!) mon gouttant on àtt’tfiïit’t

mais; bort foin toutim, une mon! Sang in moiti):
3d) (me: biefc Suit! tuage glücflitl)
Slegicri, tout ici) mir broutoit 51: Eegiütîm.

(St foutoit bit au: Mime flouigêufiitijt,
une tu; comme inclue Dlyuinadyt. ---

Œutieigbt
mon, bai (Sion!

513mo ici) in gong untiiniglicm 5130118
une moines nougat: muni) newtonien mué,

bien qu’il ne peut en être autrement. pourquoi ne serait-ce pas moi
qui coderais? Mon peuple peut choisir. je lui rends sa souveraineté.
Dieu mon témoin que je n’ai pas vécu pour moi. mais pour le bien
de mon peuple. S’il attend de cette séduisante Marie Stuart. d’une

pins jeune reine, des jours plus heureux, je descends volontiers de
ce trône, ctje retourne dans ma paisible solitude de Woodstock, ou
jlai passé ma modeste jeunesse. on. loin des frivoles magnificences
de la terre, je trouvais en moi nia grandeur. Non, je ne suis pas née
pour régner! Un souverain doit pouvoir être dur, et mon cœur est
tendre. J’ai longtemps gouverne heureusement cette ile, parce queje
n’avais que du bonheur à rependre. La royauté m’impose pour la
première rois un devoir rigourem. et je sens mon impuissance.

BruiÆlCll. Par le ciel! quand j’entends sortir de la bouche de ma
reine des paroles si peu royales. je trahirais mon devoir, je trahirois



                                                                     

toi 23mm timing, monter mourut
6o ieür’ô mettrait) au minet minot, mettoit;
flint motionne, linger juil se (d’origan.
m En (agit, bu iielât’t rein SBeIE, meut: «ne bien (rififi,

me geigc me! Semaine tout ben titubai
finir laid) une iiiverlafi me une, ben ëtüvmen.

-- Sent au bic merise! Gel! mit biefcr 6mm
Sire otte flinguoient tournicotent?
flet même ouïs sur être (pet-ricine, ber t’egat

me mont granger immune, imite Rumen
Œctfcitiiefieu, nuire sauge autoroute?
-- Sic êttiflt alter beurre lintettlyauen,
3C!) forere- fie ont: bi r -- me bu fret bourrin,
être fie gerettet aber fini) unirent.
&irr lit mon 3eit su mollement Œrfiarmeu,
se 2801M QBobenfyri in hie mon espion ;
ont arrenteront!) me mon: bit gerettet,
6o tout id; Œnglaub retira -- me in meut!

Œtifebett).

évier: üËi’ïÏüfît’ me; mir Rififi! êBei infinitum in

une: mon oud; mon in biefer gtoâen êafbt;
se; nage fie brut boueur miauler ont.

tua patrie, si je gardais plus longtemps le silence. Vous dites que
vous aimez votre peuple plus que vous-mente , prouvez-le a cette
heure! ne choisissez pas pour vous le repos, en abamtnnnant le
royaume aux orages. Songez à l’Église! L’antique superstition doit-

elle revenir avec cette Stuart? Le moine régnera-Hi ici de nous-rani,
et le légat de Rome viendrawt-il encore fermer nos tiglises et détro-

ner nos rois? Les aines de tous vos sujets. je vous en (lotnaiitle
compte. Selon le parti que vous allez prendre, elles Seront sauvées
on perdues. Point de place ici pour une pitié de femme; le salut du
peuple est la suprême loi. Si Shrewsbury vous a sauvé la vie, moi,
je veux faire plus encore, je veux sauver l’Angietert-e.

immun. Qu’on me laisæ à moi-nième. Dans cette grande muse,
je ne puis attendre des hommes ni conseil ni consolation: je veux
la soumettre au juge suprême; ce qu’il m’inspirern, je le ferai.



                                                                     

mimer flufgug, neunter Qtttftritt. 205
me et nuit!) teint, hué wifi id) man. --- Œntîernt Guet),
imam-m.

(au 5mm.)
. 2cm, gît, tënnt in 1m- mâfye Meibcn.

(se: 9ms 996m ab. manant!) («du ne»: me!) cime QInQenMMc
ne: ber finish! minon, mit Ecbcntungâeoüem 231M; hum: enflant et
ne!) Iangfam mit chum Mehmet ne tîcîflen finançant)

a [Bebnter anftttth
ŒHfchtI) (affina).

D êdavcrei Nô ŒoIïôbienflê! ëdmtütflicfyc

Ruccbtfcbnft --- ŒBie un: une mime, biefent («965m

Bu Mnncidnln, ben 1min Snnrrfteé urraŒtet!
Œann (en id) fret anf biefcm flavone flet)!!!
Sic mîcimmg mati id; amen, nm me 5206
Set 33)?ch bublen, entent 51338:1 mut? une
8M): maman, ben: ber Œaufler nut 3955m.
D m fît nerf) nid): sang, ber ber and:
Œefaucn mur")! mur ber iît’ê, ber [ni feint!!! 3’an

9nd; feinté flamber: Œeiîafl brettât 31: ftngm.

Elolgnez-vons. milords. (A Davison.) Vous, ne vous écartez pas.
(Les lords se retirent. Shrewsbury seul demeure encore quelques
immun en présence de la reine, il la regarde d’un air expressif,
puiss’e’loigne lentement. avec les signes (rune profonde affliction.)

SCÈNE x.

immun , seule. Oh! tyrannie du culte populaire! honteuse
servitude 3 Que je suis lassa de natter cette idole. qu’au fond de mon
cœur je méprise! Quand serai-je libre sur ce trône? Il me faut res-
pecter l’opinion, rechercher les louanges de la multitude. agir au
gré de cette populace qui n’aime que les jongleurs. Ah! celui-là n’est

pas roi. qui est forcé de plaire au monde. Gemma seul est roi, qui,
dans ses actions, une besoin de rechercherl’approbauou de personne.



                                                                     

206 Trimer harfang, gantier QInftrirz.
imamat: inti id) (gercibiigfcit min,

muent saunât main fichoit lnng? Qui? id;
sur bien crins nnrrrnneiblid):
(baratinai faibli bic échine mir grfeffclt! o
5M thriller, me in) [citer gab, nertannnt unit)!
tillac ici; unauuifcb, mie bic (banlieue
Maria mat, meut illuvium auf brut Sinon, ici; ilinnte
Sent ointe Eïnbel Rbnigâblni hrt’fpl’tbm!

mon mar’ô brun inclue zigue fraie allant, .
(buccin in fun? Sic nilgctnniiige
illuminenbigfcit, bic and) me frcir 33on
Su l’itinigc gtnixigt, geint unir birfc Œngcnb.

llnigeben lingé bon Ëciubcn bâti miel) nur

Me aîoiiêgnnit nuf hem angcfccbtnm sinon.
and, au nernidytcn fircbcn aile marne
me Mien limbes. unncrfbbnlicl) intention
Œt’t riiut’frhe 513mm ben æannflud; turf main «muni;

filin fniftbcm EBrnbcr’Euâ nerrà’tf) une!) irranÉrcid),

11th offurn tnütbenbcn flicrtilgnngêfrieg
Œdl’i’ltrt mir ber Grainer auf ben mirerai.

En ftcl)’ id) fântpfcnb grgen chic finit,

Pourquoi ainje pratiqué la justice toute ma rio, et détesté l’ar-

bitraire? (i’étaitdonc pour me lier ios mains pour cette première,
cette inimitable violence? L’exemple que j’ai moi-même donné me

continuum! Si j’avais agi tyrnmtiqnemcnt comme l’Espagnoic "(filet
qui m’a précédée sur le trône. je pourrais maintenant sans blâme

verser un sang royal. Mais avec donc de mon propre et libre choix
que j’ai été juste? La nécessité toute-puissante. qui contraint même

la libre volonté des rois, m’a commandé cette tenu.
Entourée d’ennemis, la faveur seule du peuple me maintlenl sur ce

troiu. disputé. Toutes les puissances du continent s’ulibl’ccnl de me

perdre. lmplncable dans sa haine, le pape de Rome lance l’anathème
sur me tête; la France me trahit par du fausses démonstrations doten-
dresse, et l’ Espagnol me prépare surlesmers une guerre omerta, une
guerre d’extermination. Ainsi. moi, faible femme, me voilà en lutte



                                                                     

Mener 9mm; germer gamin; 207
(En: mebrlofl mm 932M [Mm fîngmbm
mini; id) bic 2231W "trimé mechta Ecbecfen,
En: 81mn minet fürillldnm (Maux-t,
filmant) ber clg’ne 913m: miel) gefdfinbet.
Ilntîonfl ficher? la) nm --- Set (gagner gag
53m Nm amurât, 1m17 fient mit biefs êtuatt,
(S’il: emlg brolycnbcô (519mm, enfargea.

91cm, ricin main fou rubigm!
3m 52mn» fou fallut. sa; lulu Examen lumen!
-- en in bic flutée :mimâ 9:59:26. 2mn

Gin fillagcgcifl 9mn ŒCÙÎŒÎQI angclnftct .

’IBo id; mir vine menthe, clac «fioffmmg

Œrnflaxlgt, ba liegt Die .Êôllcnfcblangc mir

3m même, 6k entrelfit un: ben Œclicfitm,
Sen 93tânt’gam umbt [le mir! flafla êtuatt
41min 1cm unglikf, me and) nieberfcblüqt!
Sil fic ana ben ficbcnbigen nertilgt,
8rd [du id), mie bic Buft auf ben Œcbirgm

(ëtiflîrbmigenj

am: inclinent «goba fic (lui mm; nichet-fan,
9116 (une laid) ber 581W sa Œobcn bilant!

avec un monde entier. Il me faut cacher par de hautes vertus la lat-
blesse (le mes droits; la tache dont mon père a lui-môme flétri un
"aimance, c’est en vain que je la cache, la haine (le mes adversaires la
déconvrc,ol m’oppnse Colle Stuart, fantôme éternellement menaçant.

Non. il faut que cette crame cosse, que cette une tombe. Je «un:
avoir la paix. Elle est la furie de nm de, rl’Spl’fl de malheur attaché par

le son à ma prune. Partout on je me (née une joie, une espérance, je
trouve dans mon chemin cette infernale lipère : elle m’arrache un
amant. elle me ravit un époux! Man-le Stuart, c’est le nom de chaque
manu-tir qui me frappe! Qu’elle son rayée du nombre des maniant
je suis libre comme l’air sur los Immlagnes. (Elle se tait un mammzt.)

Avec que! dédain elle laissait tomber sur mol son regard.
comme 8l ce regard en! un me foudroyer! lznpulssanle! je porto



                                                                     

203 amener mafias, sabine: martini.
anmüdytige! En!) filme fume fiaient;
êie (retînt muid), un!) in: fifi alibi 1min!

(filin rament 6min and; hem 531ml): gflfinb unb hie 82m crgreifcnë.)

(Sil: tBaiiarb tain un bit? m llngiiiciiidn!
sa; En: cil mu, in long in: Mit nm) amincît
Set Btveifei miner füriiiidycn (infini,
Œr in bertiigt, Mali) id) laid; battage.
êofinib hem Œrittm faine imam main Malin,
93m id) lm âdytcn (Sima: geÛDYfll!

(a: untctfdyreibt mit chum mimai. Mien Üflltqtlg, litât hmm Me liche:
fallut, nm: trin mit tintin mimant! me ëdyrcdcna àlltild. me «ne:
illatif: liingelt fie.)

Œiiftet flinftritt.
(EIifnbetI). Savifon.

(81W une (i).

9180 fini) hie aubert: 201M?

manioit.
ëic fini: gegangen

Sali aufgelvtatfitt 930i? sur 9m 5a Bringen.
52.13 5510M: mat and) angenblitfê giflait,

de meilleures armes, elles frappent mortellement, et tu as une
d’être! (Elle en d’un pasrapide rers la taule, et saisit la plunw.)

Je suis pour loi une bâtarde? Malheureuse! je ne le suis que pan-o
que in vs, parce que tu respires : tout soupçon sur me royale
naissance sera anéanti, des que je t’aurai anéantie; des qu’il ne resto
à i’Anginis aucun autre choix, je suis le fruit d’un légitime mariage.
(Elle signe d’un trait de plume rapide et ferme, puis laisse tomber
la plume et recule avec une expression d’effroi. Après un me.
ment de silence, elle sonne.)

SC È N E X I.
ELlSABETH, DAVISON.

immune. Où sont les autre. lords?
DAVISÛN. lis sont sortis pour calmer le peuple ameuté. Le tumuli:



                                                                     

totem timing, aimer Qiuftritt. 209
(0305m ber (255ml une gemmant: fiel; me.
"mer iil’is, bilé in et S" riefen intubai Quantum;

"me: ramie bic Rimigln l flirt tint,
"(Dm truellait allant: in cinglant." 93ml 699mm
me: chie fioient une bermes un: filoit
3a l’enfant mimai fait: gctvaltlamee

filmoient, (profil le tramoit filialement),
58416 une rît!) Befânftigte, uni: fiiii

930m tillage feinta).
(S l liai) e il).

i Sir manfcimiitb’ge mense,
Sic feint 2mm lieronttceibt! son; tient,
En ouf biens Stein fic!) teinta! --- (86 lit gui,
en» mention. 3m tient mm michet geint.

(Mlle in!) tout trad, tu shit actinium.

uni) bieleê 93mn --- minutes surin! --- le!) [me
Su (Sure 656mm.

Damien(mit-il chien 23th! ouf me tilapia unit nidifiât).

flingot! 5min mante!
En bail entidfiebctt? --

(Si in: be rit.
Unirtidneiben foiit’ in).

3d) imité getbnn. (se: Watt imanat entfdleibci
filet!) nient, ein filante limai airât.

c’est apaise à l’instant où le comte de Slirewslmry s’est montre.
«Le voila! le voilà! use sont écriées cent voix; a c’est lui qui a sauva
a la reine; écoutez-le, c’est le plus digne homme de liAngieterre. r
Alors le noble Taliiot a commencé à reprocher au peuple, avec de
douces paroles. ses tentatives de violence. Il a parlé avec tout de
force et de persuasion, que la foule s’est calmée et a quitté tranqnib
lement la place.

Eusnncrn. Ait! peuple mobile, jouet (in moindre vent! Malheur
à qui s’appuie sur ce roseau! C’est bien . sir Davison, vous pouvez
vous retirer. (Au moment où il se tourne tiers la porte.) Et ce
papier? reprenez-le , je le dépose entre vos mains.

DM’ISON jette arec effroi un regard sur le papier. Reine votre
nom! vous avec décidé?.....

emmena. Je devais signer, je l’ai fait. Une feuille de papier ne
décide rien encore . un nom ne me pas. .

l”:



                                                                     

210 23km: mafias, enfler? miam;
l Il mais ifon.

93ch: mame, Rônlgin, limier bidet 6mm,
Œntîdicibet flûté, limai, lift du êtraï)!

5396 SDoimctê, ber geflügclt trifir. --- flâné film

232mm! ben (Emnnxilîatien, ben: (évent,

mac!) fiolbvrlltgbavfüloü fic!) fictinbm 8mm)
But muffin: mm êcbottlanb au bcrfügeu,
Qui Ion un nuguîüubigen, nul: feintât,

605m) ber Morgan lagt, ibn au nouaison.
filet lit feint indium: une bai gelcbt,
allant id) MG fallut ans mincit &ânben sa».

(Slifabetb.
3a, êit! (Soit [th du midfiig gtvâ (ëkfdfld
Su (Sure Minium: Qânbc. 8M)! il»: au,
SDafi et mit faine: QBeiâbcit (Sud) trimant.
3d; self nul) überlafi" (Étui; (Sum- âBflicm. ’ ,

. (Gin mil: gram.)SDabifon (au: est in un au.)
92cm, imine Rënigin! Œerlafi midi man,
(86’ in: mir beinen Muet: finit) gerbait.
EBebarf nô blet nod) viner aiment fidélisât,

fille hein (Sabot bildyflâblid) au cholgeu?

DAVlSON. Votre nom, reine, au bas de ce: écrit, décide tout; il me:
c’est un coup de tonnerre qui frappe à l’instant. Gel écrit ordonne
aux commissaires, au shérif de se rendre subie-champ au château
de Follieringay auprès de la reine d’Écosse, de lui annoncer sa
mon, et de la condulm au supplice, demain, aux premières lueurs un
jour. Ici. point de sursis: elle aura cossé de vivre des que cet
écrit sera sont de mes mains.

Eusumm. Oui. sir, [lion remet entre vos faibles mains une grande
et importante affaire. lmplorez»le pour qu’il vous éclaire de sa sa-
gesse. Je sors. et je vous laisse à votre devoir. (Elle real sortir.)

DAYISOX le place devant elle. Non , madame, ne me quillez pas
avant de m’avoir fait commute votre volonté. De quelle autre sagesse
ll-jc ici besoin, que d’exécuter littéralement vos ordres? Vous ro-



                                                                     

illicite? glanas, eilfterllflluftritn 211
-- En 1ch bieê tillait in imine 415ml), un la)
Bu Wienniget Œollgielpuug es uridine?

Œlifalaetl).
5M ivetbet 3l): pali; Œlltet’ Siliigbeii --

9(1le on (panel! unb «miam einf-Ilicub).

and):
me!) lutiner! En l’ermite (5mn! ŒŒÙDl’ffllll

Sil imine ganga RIiigtyeit. flirtent mimer
Surf bic» 9mm in entichant! M1115 Blciûen.
(En: un»: Œcrfelyu unit" bien tin Rôiiigsxnorl),
(S’il: nuabîebbctt, ungebeuteô litigiiicf.

Œergënne mir, in biefet gicliez! Œadje
Sein bibines &Berlâeug millenlnê au in".

Su tiare flotte fane brin: mleinuug :
83.18 fait mit melon: minium)! germain?

(Siifnbetiy.
1-- ëein illimite pria): es allô.

Saumon.
Go willft tu, bafi et gicla) voligogen amibe?

Œiifnitell) (pigeait).

En fag’ id) nidp, uni; pitre, ce au renient.

53a» lion.

mu tuiiifl, bali id; ibn [linger nm) (semaine?

mettez cette sentence en mes mains. n’est-ce pas pour que gela
fasse promptement exécuter?

manant. Vous agirez d’après votre sagesse....
muscs . l’inierrum m arec effroi. Non pas d’après la mienne!

Due Dieu m’en garde! héir est toute ma sagesse. Voire serviteur n’a.
rien à décider Ici; une légèrepnzéprise serait ici un régicide. un
malheur lerfibie, irréparable. l’erineltezcninl de n’être dans cette
grande ollaire qu’un instrument aveugle et passif. Expliquez-moi
clairement votre pensée ; que dois-je faire de cet ordre de mon?

www". Son nom l’indique.
BAVISON. Vans voulez donc qu’il soit exécuté sur-le-champ 1’
ÉLISABETH. hdsilant. Je ne dis pas cola , et je tremble à le penser.
DAVISON. Vous voulez que je le gai-ile encore?



                                                                     

212 Quarter Qlufaug, eilfter 9lufuüt.
ŒÎÎÎQÜMÎ) (Mura).

’2qu (Sure Œefaïyt! sur [Mut fût bic galgal.

Sauiîou.

Bd)? niàcil’get (80m --- 6mm, muffin! me mm tu?
Ë Ï lîab c il) (tangebulbig).

8d) tout, baë bidet uuglülffel’gm 6nd):
92km meut gantât full turban, bat"; la) nubile!)
au: and»: hmm 6.18m, mm auf avis.

EDabifon.
(86 forte! bit un eiugig 518m1. D fuge,
æaftiluute, mué mit bâcler Œdyrift fol! moflant!

(ŒIlfaBetb.
3d) bluffé gefugt, nul) Quült mut) mm nant miter.

. l Qabifou.
Su mincît ce gefagt? «ou un! mit uldytô
Œefagt -- D, es Qu’au: lutiner Rënigin,

6M; au alunent. -
(Ü ifs: be Ü), (Rami! au! un æcbzu j.

lluettrâglid)!

SDauifou.
63m 513mm):

un: mit! 3d; faux fait lueuîg Menuet! crû
Su biefeô 9mn. 3d) fume nidyt Die 6mm):
Star 45W luth ber Rôulge --- Su fdylid;t

imsmm’u , fluctuent. A vos risques et périls. Vous répondes «les

SU les.
mus-1503. Moi ! grand Bleu! Parlez , relue . que voulezwous?
ËLISABETH. avec impatience. Je veux qu’ll ne son plus question de

cette malheureuse maire, je veux qu’elle me laissa enfin eu repos, et
pour toujours.

muscs. Il ne vous en coûtera qu’un seul mol. 0h! parlez. même:
ce que je dols falre de ce! écrit.

ËLlSABEfll. Je vous l’ai du. Ne m’en tourmentez pas davantage .. .
nmsox. Vous me l’auriez du? Vous ne uvavez rleu au. ou! qu’il

plaise à ma souveraine de se rappelor....
émsmmu, frappant du pied. (l’os: insu portable!
mvnsoa. Ayez pour mol de l’lndulgencc. e ne museau-e dans cette

charge que depuis quelques mais; je ne connais pas le langage des



                                                                     

Œierter flaflas, ellftcr azurent. 913
(Einfadiet. (âme bio id) aufgewodifeu;
SDtuiu baba bu (Moule mit beiueui 31min!
Bof: me; bas 28m1 me): reu’u, Nô utid) Meurt,
501M) fier mon üfiet inclue limitât un
((5: mon ne; il): in Mienne: Quinine, il: relut lulu ben militai in; et litât

in mergmiflung, liane (mon et mit enifdpiviïmem mon.)

Minou bisé Œabier 5mm! Mimi! 28 gaillet!
(561mm nuit giübmb Euler in bru ifiüllbeil.

une): luit!) «mame, bit in hideux flamberai
GJdefiift gui birman.

(si! (la!) cil).

inuit, me (Sima Quinte in!

3môifiet illimite
mouflon, sicle) barouf æurleigb.

son lieu.
65k griii! (île 165i mir!) turbins, givcifeiub mon
Mit biefem filmiez-lichen Safari ---- mué ibii’ id)?

Gel! W6 emmurait? (Sel! id)? üficrgebeu?
(Bu mariois!» ber beteintritil)

D gui, gui, me sur ÎDillllit, milieu)! 3m feîb 6,

(au au: nô.)

cours et (les rois. J’ai été élevé dans des habitudes simples et
franches. Soyez doue patiente avec votre serviteur; ne retenez pas la
parole qui m’luslruiralt, qui m’éclaireralt sur mon devoir. (Il s’ap-
proche d’elle d’un air supplierai. elle lui tourne le des; il laisse
voir son désespoir, tifs lui dit d’un Ion résolu:) Reprenez ce

apion reprenez-le; i est comme un feu dévorant entre mes mains.
’e me choisisse: pas pour vous servir dans cette terrible circon-

stance.
ilusmsru. Faites ce qui est de votre charge. (En: son.)

SCÈN E XI l.
DAVISON seul, puis BURLEIGH.

nmsou. Elle s’éloigne; elle me laisse sans conseil. ne sachant que
résoudre de ce: ordre cruel? Que faire? dols-je le garder? dols-je le
transmettre? (A Burlei’gh, qui entre.) Ali! heureusement. heureu-



                                                                     

2M mimer êtufgug, même murin.
"ses midi in blairé êtilfliflllillt eiugefiîiut.

Œefteiet midi basoit. sa; filieruabiu ce,
Huitinbig frimer illedynfdyaft. une: me; r
Buriiciîqeiyu in bic gommai, me sur
MM; fanon; id) gebôre uiriyt ouf bitffll âmes --

Œurl’eigly. I
flué lit (Sud), (élit? 8043i Guet). 9330 in M8 milieu?
SDie Rinigiu licâ (Sud; mien.

Œauife u.
. êie oerlicfi une!)

Su beft’geiu 30m. D retint une! hem luit!
mue: une!) auô bien-r «àiillruaugfi ne Blueifeiô.

ou: lit me mon! --- (56 ii’t euterfœrieiim.

æurieigt; (bien).
si! ce? D gelai! gelai un!

si au i fou.
3d) batf uidyt

58 u t I e i9 I).

une?
me bi in u,

file bai mir lutai filmiez: un!) me: lieudit!) --
!B u r I r i 91;.

Bila)! treuilla)! île bat uutrtfcfuiebeu. (Brut!

semant vous voilà, milord; c’est vous qui m’avez fait arriver au posta
que j’occupe. délivrez-m’en. Je l’ai accepté sans en commun! les
obligations. l.aissez»moi retourner dans l’obscurilé ou vous urates
trouvé z je ne conviens pas à cette place.

allumoit. Qulasez-vous, sir Davistiu? remettez-vous. Où est l’arrêt?
la reine vous a fait appeler?

DAVISON. Elle m’a quitté dans une violente colère. (il)! conseillez-
moi . aidez-mol, arrachez-moi à cette horrible angoisse du 1101110....
Voici l’an-et, il est signe.

nomma, rit-entent. il est signé? 0h! donnez, donnez....
nuises. Je n’ose.

BURLEiGll. Quoi? .ourson. Elle ne m’a pas encore clairement expliqué sa volonté.
BUBLEIGB. Clairement? Elle a signé.... duuuez....



                                                                     

Œîerter mafias, amurer 2mm. 215

Sauna.
3d) MW voflgieïyeu Iaficu m fol! c6 nuât
.îvftgirtyen ïaffeu --- (flou! amuï; id), mué id) fou?

3’311 t1 e igf) (ôeitiger Magma.)

muid), augmbficfô (ont sur! boîlgiebm lama.
(Mr un ! Sur (un marbrent, menu sur fâumt.

un fou.
3d) Nu redorai, menu fifi üfierciïe.

Q3 ut I e i QI).

sur feu) du Suer, sur feu) mm Œiuncu! 6km
(G: entreifir mm hie Gérift, uub tilt bahut fort.)

SDnvifon (55m numeileub.)

23a?» mati): sur? Œlcibt! sur fâiirgt mur; inâ morbcrficu.

DM’JSON. Je dois le faire exécutez... et ne pas le faire exécuter!
Dieu ! sais-je ce qu’ll faut faire?

BURLEIG". le pressant rinment. Vous devez sur-levchamp. à 1’!
5mm meure. le faire cxécutvr. bouma; tous Mes perdu, si vous
différez.

musas. Je suis perdu. sl je me halle.
acumen. Vous êtes fou... vous me; perdu le sans. bouma... (Il

lui arrache l’écrit et s’éloigne prëcmirammem.)
musas. courant après lui. Que faitcswvous? Demeurez 1... vous

me perdez.



                                                                     



                                                                     

jiiufter 311113119.
9h Gina: in me Simmet bec "un: êtafguso.

WŒrflerflluîtritt.

êanua Rumen), in fief: 51mm gcfleibet, mu neptunium 011mm
unb chum gram, (un: Mien 661mm, in befdyâftigt matin: unb Œticft
au vcrficgcln. Dit unmbridu fie ber Summu- m Hum (ëeîdm’t, unb man

ficbt fic buuuifdym ma buen. manta uub 59mn), guignas in
kummel! scutum, trctm du; ibntu iotgeu nid: æebîeute , MW)!
galbant uub mon": (8min, 69mm, Gemme un aubert softbarfcifeu
(hmm, unb ben finmgnmb m shuntera bannit anfùflen. 28mm Mm:-
licfm bu 31mm: du âduuudtâumu ucbft chum marier, unb bcbcum if):
bard» 32mn, bafi ce (in magnums ber getwmfmn Singe embatte. 913cm1
91mm mm Summum: «muer: au ber 6:3ch ber Qfmme, fic becfiurt
in un mita flattera, tubent [me fief; mu miche: cntîecucn. amant!
«in du.

ACTE CINQUIÈME.
Le même représente le même appartementqu’au premier acta.

SCÈNE I.

ANNA KENNEDY, en grand deuil, les yeux humides de larme:
et dans une affliction refonde mais silencieuse, est occupée à
sceller (Ils papiers et es lettres. Souvent la douleur la force
à immrompre cette occupation. et un la voit prier en silence.
PAULET et DRURY. vécus aussi de noir, entrent suivis d’un
grand nombre de domestiques qui portent des vases d’or et
d’argent, des glaces, des tableaux ce d’autres objets précieux
dans ils remplissent le fond du théâtre. Paule! remet à la
nourrice 14111!an avec un pu 5er, et lui fait signe que c’est la
nom de toutes les choses que ’on a apportées. L’aspect de ces
richesses renouvelle la. douleur de la nourrice - elle tombe dan!
une enferme tristesse. Tous les autres s’éloignent en silence.

MIEL Il. entre. -



                                                                     

218 üûnfter Mufwg, enfler Qltzftritt.

  I I Rumen» h  (Motif ouf, Moab ne (on mon): miro).
mon: ! sur frit» es! Sud; crintf’ la) mon!

mon.
3a, tune. miment), ou feint 11116 muter!

Re u u e b u.

mon; langer, (auget, fœlitcrgenwïfet ânonnas!

911Mo (t.
(5th: uugïücffeïig fantasma âBicncrfrbn!

En: ne bu.

me Io i I.
fêta leçon, miam

lefdyieb mm menuet flBnÎgin 51: minoen.

R courba).
3th mon), jth au: immun: nous îubeë,
flirta au bic long cntbebrte (gagnoient
Set tous": wtgëunt -- à) motter (fit,
36) wifi nid): fragon, une ce (Sud) erging,
(Sud; nient bic 53men- tannent, bic toit lima,
Grimm mon (5nd) mon unfrcr ème fifi.
916), ont: mon roof)! ont tu «Emma foutront!
53 mon! mon! mon: miné erIcEm,
53m Qtufn’ud; biefeê figé 31: feint!

D (Soit 3 sur fumant ----

musant s’écrie on l’aperccmnt. Men", c’est vous! je vous

revois; .
nono» Oui. chère Kennedy, nous nous revoyons.
RENNEDY. Apvès une longue, longue on douioureuse séparation.
MELVII.. Triste et douloureuse réunion!
nounou. 0 mm... vous vouer...
IIELVIL. Dire à ma reine un dernier, un éternel adieu.
RENNEIPL Aujourd’hui enfin. aujourdohui. à l’heure ou elle va

mourir, on lui accorde le bonheur si longmnps souhaité du revoir
les siens. O cher Molvil! je ne vous demande point de vos non-
velles, je ne vous dirai point ce que nous avons sonner! depuis
qu’on vous sépara (le nous. Hélas! nous trouverons quoique jour le
moment d’y revenir! 0 Men-u! Melun... tallait-il vivra pour voir
ne lever ce jour 7



                                                                     

gonfler âltlfgng, aller aleurite, me
p muon.

Bain uns
monture: nid): erireirbru! QBciucn will id),
60 long and; Mm: in mir in; nie fait
Œin fistule birie flinngcn mon abritait;
mie nuit id) blei’rê uürlytllcbe (immun

une: non mir legru. Œmigiuill ici; trouera;
Sud) brute Mil id) flambait ou --- Qui-forum
Qilld) sur mir, (Euro: (écimiez-g si: uriiiiigeu ---

llub mon bic 911mm aile ber flirrgiuelfluug
(élu) treilles rlbrrlafi’m, luira uns

au: mânnlid) ou: üuffuug un unruugrbn,
une un tin 6m) ou ouf hem livrerions.

mourir).
mon! 3l): (en) in: Saumur, menu Si): giaour,
Sir nougat: mon llilfttô Œeifionrô,
11m fleuriroit in bru fîob si: grigri. en faire: ifi’ô,

en nué vos initiale! celer Suffung gibl.
(«au cime Üllrdit! une 6mm mon
une cirre Rünigiu unb obvient fiaient.

amaril.
mon: fie bic îebeônoii mit minou; nui?
son" fagt, un"; fie nient varieront mon

menu. Ne nous attendrissons pas l’un l’autre... le pleurerai (ont
qu’il me restera un souille de vie. jamais plus un sourire u’égalera
mon front. jamais je ne déposerai ce funèbre vêlement. Mon deuil
sera éternel; mais aujourd’hui je veux être ferme. Promeltoz-mol de
modérer aussi votre douleur; et, tandis que tous les outres s’abandon-
nent inconsolables à leur désespoir, nous. montrons-lui une noble
et male assurance, et servons-lui d’appui sur le chouan] de la mon.

KENNEm’. Meivll, vous oies dans l’erreur. si vous croyez que la
reine u besoin douaire secours Pour marcher à la mon avec l’er-
meté. Î’est elle-meule ni nous donne l’exemple d’une noble as-
surance; soyez sans cru me, Marie Stuart mourra en reine, en
hémine.

manu. Auto-lie reçu la nouvelle de sa mon avec résignation? On
du qu’elle n’y étal! pas preparee.



                                                                     

220 soufrer tinfgug, «lier induite.
Reliure».

Qui! leur fie alibi. (5mn aulne (Estonien mortifie
me inclue Bain) ângiilgten. illico: ont leur in»,
filer beur Œeîreirv allotie fillette.

-- melba: ruer nué moutier. filiale une):
illumina; ont filmaient non bien: binmrggufiihvru,"
une solidien liman uni) êofinmtg, giocifeliyaft,
se fie hem faire Siingliug une en:
une fiirillidye Œrrfon unitarien biirfe,
Œrirartete en Rimigiu ben Silicium.
--- Sa leur rio artificiel in rem (infini, rio isocline
mon tuiler Un. ont: rider «gemmer groins.
filin glouton bic Œefreirr au banalement;

Sir minium nuoit, ber (un sont me Brume
mon umuillliirlicl), allgeiualtig nui --
en: üfiuet un; hie striu- -- (en Œeulrt me,
Set ont oerfiiubigt --- bali --- bic Bitumrrer
3a enfeu! Silure me (mon auffœlageu!

(6l: incuber ne!) ne, une mitigent gainiers rrgrilîea.)

oison.
Entraîner (fioit! D (agi ont! âme rrtrug
mon enfeu l’incendiaire filonien

tenseur. Non, elle ne l’était pas. Une toute outre frayeur agitait
ma maîtresse; Marie tremblait, non devant la mort, mais devant son
libérateur. La liberté nous était promise. Mortimer avait annoncé
que, cette nuit, il viendrait nous arracher d’ici g et flottant entre la
crainte et l’espérance, incertaine si elle confierait à cri audacieux
jeune homme son honneur et sa royale personne, la reine attendit
jusqu’aumotin. Alors un mouvement s’est fait dans le château, et le
bruit de plusieurs coups de marteau a effrayé notre oreille. Nous
croyons que ce sont nos libérateurs, l’espérance nous sourit. railleur
involontaire et irrésistible de la vie s’enroule doucement de nous...
La porte s’ouvre... sir Poulet nous annonce que les ouvriers con-
moisent sous nos pieds l’échafaud. (Elle se détourne en proie à
une violence douleur.)

11mn. Juste Dieu! 0h! dites-moi. muroient Mario rebelle sup-
porté cette terrible déception?



                                                                     

gâtifier entrains, denier. Quentin. en

a: . R ennebl;
(and) une: munie, murin ile (le, michet «me semât bat).

tilleul lm ne, nient amabile; mm beau Mme!
un: Œinexu bilai, men, augenbilrllid) mnfi
Œer fîaufeiy genet)": antienne Beltlicbem

un Œmigem, nnb (lioit gewâlnte menue Baba;
En! biefem grugenbllcf, ber (Srbe grommela
Suriiefgnfivâen mit entfwloffner (âme,
linb glaubenbvü ben uninunei 3a ergtelfcn.
Rein alluma! Wiener figurait. lent 913w ber filage
Œntebrte mente Rilnigin --- 59mm" erfx,
2H6 ile 2m i3eflet’6 febânblidyen alertent)

Œemabm, bail nugliieffelige (ventile!
Sel menuet: Slinglingô, ber fiel) lût geopfert,
Sel «lien millerô ilefen Saumur en),
«Jeux: fente Iegte àoffnung fiarb bard; fie,
Sa floîfen une îbrënen: minima eigne êmldfal,

ne: flambe Saumur mente fie il): ab.

allaitait
280 (il ile lent, filant Sipr midi sa un brillant?

Rennebly.

93m 9h11 ber Sud): burdnvacfyte lie mit 28eme,

RENNEDY, après un moment de silence, pendant lequel elle s’est
un peu remise. On ne se détache pas peu à peu de la vie. C’est
tout d’un coup, subitement. en un instant, que l’on passe du temps
à l’éternité, et Dieu. dans ce moment, a accordé à [un amurasse la
faire de repoussw d’une 3mn résolue les espérances de la terre et
de s’élancer avec une fui anivnie vers lez-ciel. Aucun signe de frayeur.
aucune plainte n’a dégradé ma reine. Seulement, quand elle a appris
la honteuse trahison de lord Leicester, et le malheureux son de ce
digne jeune homme qui s’est sacrifié pour elle. lorsqu’elle a vu la
prolnndo douleur de ce vieux chevaller qu’elle prive de sa dernière
espérance, alors ses larmes ont coulé. (je n’était pas sa propre
destinée. c’était la douleur d’autrui qui les lui arrachait.

a. agaça. Où est-elle maintenant? pouvez-vous me conduire auprès

e e IRENNEDY. Elle a passé le resto de la nuit en prières; elle a dit



                                                                     

222 SEllnt’ter limite), cilice limitent.

maintenoit ben mentez: membru feiniftliet) 916mm
unb tantet) lin Sentiment mit signet: .iëanb ’
3te nftegt lie einen sliugenblief ber 9M);-
iDet’ lente grillai erqnicit fie.

filetoit.
111mm bel me?

Rennebn.
3l): initiant alternent unb me firman.

amener Qtnftritt.
margaretlya Rut! au ben filmant.

Rennebn.
Q3308 bringt 36v, avilirai? Sil bie en» mut)?

Rut! (me Œçrânen manant).

(5mn angeilelbet -- êie nerlangt me!) Œud).

miment).
3d; femme.

(En munit, be: (le («giclent wifi.) I

Üolgt une nient, MS le!) bic en»
91W (Sure): QInIsliel verbatim.

(Gent and")

adieu par écrit à ses mais; elle a fait son testament de sa propre
main. Maintenant elle prend un instant de repos. et, le dernier soin -
mail la ranime.

litt-Ml!» Qui est auprès d’elle?

sassent. Son médecin Burgoyn et ses femmes.

SCÈNE Il.
LES PRECÉDENTS, MARGUERITE KURL.

assume. Que venez-vous nous annoncer. madame? La reine est--
elle éveillée?

MARGUERITE, essuyant ses larmes. Elle est déjà habillée... elle
vous demande.

annulant. J’y vals. (A Hale-f1. qui veut l’accompagner. No me
suivez pas, je veux préparer ma maltresse à vous voir... E le sort.



                                                                     

ât’lltftcr mafias, amener azurant. fia

Rut.

, manu!sur une lbuusbofmelllet!

amena.
Sa, ber un id) .

Rua.
D bÎEÎEË «inule hantât feiueô Suzanne meut!

-- manu! sur format 13013203113011. un: 31’): mit
flou minent immine 9&th sa fusait? ’

www.
(il. min) uuf fretta 8m? geîeçt, fagt man,

êobalb --
3nd.

ëvbulb bic Rôuîglu nid): 1116m (il!
D ber uiŒtômür’oige, Mâublidn marrâmes!

Œt il? ber mlërbet bidet meurent au)»;

en: Brugulfi, fagt man, un!» fie vernxrtbeilt.

mirlvil.

mal.
D Mue (écale fri urrfhuïyt

au in bic mile! (Et bat fallu) 395mm «-
âmewil.

imam; mut! Œebeufet Sure manu.

Go m’a.

nmcunnrrz. Mclvlll l’ancien gouverneur de la maison!
152mm. (lui. des! mol.
Mamalîl-IanE. 0h! cette maison n’a plus besoin de gouverneur!

Molvil, vous arrivez de Londres; pouvez-vous me donner des nou-
velles de mon mari?

11mm" ll sera mis en liberté. dît-4m. aussitôt que...
a manœuvre. Anasilm que la relue ne sera plus! 0h! l’indigno.
l’lnfanm trame! ll est le meurtrier de notre chère maltresse, c’est
sur son (laminage, dit-on, qu’elle a été condamnée.

manu. (Tes! un!
hammam. 0h! que son âme son maudite jusque dans l’enfer!

"a rendu un faux témoignage.
manu. Milady Kurl. songez à ce que vous dites.



                                                                     

224 Sfùnfter glanas, amener 91mm.

3nd.
Œefdmôtm wifi mye sur (Quirinal ŒŒIiani’m,

sa; wifi ce film me aman; mieberboïeu,
me ganse Œelt «ou: id; brunit affilient.
gis aux»: unfifiulbig a

Melun.
D bas grive (550w

53mm flufttitt.
Burgoun au ben florigen. «semant, «imams Rumen».

æuÏQOlflî («mm amena).

il Melun!
meula «En amuraient).

flinguant!

æurgoun (au masculin anti).
Œeforget sium 58mm

912i: àBeiu fût unît: sur»! allume: battis!

il)? a!» i I.

953k? Sil bic Mulgiu alan mutai?

(sur! au): ab.)

maçonna. Oui, je veuxle jurer devant le tribunal. je veux le lui
répéter en lace; je veux le crier au monde entier : elle meurt lm").

cente! lun!!!» 0h! que Dieu le veuille!

SCÈNE (Il.
LES vanneurs, BURGOYN, ensuite ANNA RENNEDY.

BURGOYN, apercevant Melvil. 0h! Melvil!
munir, rembrassanl.’ Burgnyn!
BURGUYN, à flamande. Préparez un verre de vin pour la reine

naiezbvous. 1Marguerite son.
HELVK... Quoi! la reine esbelle indisposée?



                                                                     

Èûtlftér 91mm, britter attifant. .225

’ flinguoit.

(«Sic mon ne, fieri, fie une: il»: &Clbfllmiill),
un: fritter être"? glanât ile au beht’îtfeu 5

mot!) ilpcer warranter!) eln frimerai: Rambf,
tint; une limbe follet: fiel; nient rumen,
93415 81min me fiente une amusai tutoie,
fleuri bic filoute ans êtbivadybeit unterlirgt.

m3919" (pur 91mm, bic humain).

5153H! fie mir!) frou?

acumen.
(Neuf) tout: [le mon blet felu.

--- Bot mon (Sud) mit Œmvunb’rung languiroit,
une Œnre émule fragon nuit; : 933418 fait

me æruwtgerütl; in niaient En me 5391523?

-- D Girl allie [mm alangui, ba on lehm;
Gril mit brin fiche fournit ber minima surlier.

(mucors. Elle se sont forte; son héroïsme la trompe, elle ne omit

pas avoir besoin de nourriture. Cependant, un rude combat l’attend

encore, et il ne faut pas que ses enneinls se vantent que la crainte

de la mort ait pali son visage. si la nature en elle succombait de

faiblesse.

manu, à. Kennedy, qui rentre. Veut-elle me voir?

amurer. Elle sera bientôt elle-nième ici. Vous semblez regarder

autour de vous avec étonnement, et vos regards me demandent,

pourquoi cet appareil pompeux dans le séjour de la mort? 0 sir

Men"! nous avons sontl’ert Io besoin pendant que nous vivions, et

le superflu nous revient avec la mon

15



                                                                     

ne 331mm arum, aimer mûri";

mm: amant.
morne. 3km embate Rantmetftauen ber maria, stemm!!!

in Œmuerfleibem. 6k 5mm Ed manifs amict in («un Styrâum ans.

91mm.
mm fût du Stutblicl! Q3216) en: Œiebetfcbu
(Settrube 9 mcfamuub l

3mm Rammetfmn.
à: fiat une bon fit!)

(êkfdficft. (5k in!!! au"! Item: 932:1! «Item

2mn Gina (id) untervattm!
(m tamtam and) ami intimé): æzbicnte, mie bic normal, in 31mn", tu

mit nummen (55mm mm Saumur auebn’ufm.)

Mafia maîtritt.
Margatetba KIWI au un Æotigeu. Sic Mg: film: gommer:

28eme: mit and", un?) [est in" (mi un MM, tubent fie fifi!) Mm!) un!)
imam: au chum 6mm: bâte.

amenai I.
9&6 ift (Sud), Mifiteâ? me entfcçt (Sud) f0?

SE È N E 1V.

LES PRÉCÉDENTS, DEUX AUTRES FEMMES de Mafia êgalcmrn!
en deuil; elles éclatent en sanglots à la me de 11:21:11.

manu. Quel aspect! Gemme, Rosamonde! Dans que! moment
nous revoyons-nous!

LA SECONDE rhum. Elle mus a écartées de sa présence; elle veut
pnur la dernière fois s’entretenir seule avec Dieu. (Deux muros
femmes arrivent encore, en habit de deuil comme les précédentes;
eues expriment leur douleur par des gestes muets.)

SGÈ.’E V.

LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE KU814 elle porte une coupe
d’or pleine de vin. la pose sur une table. et pale et tremblante
s’appuie si": un sie’ge.

arum. Qu’avez-vous, madame? D’où vient cet mon



                                                                     

guetter flaflas, fûnfm êlttftrîtt. - 227

Ruer.
oDGJott! .

Œutgovn
me [mût ses?

Karl.
Q8416 mué? la) amuïra!

fille Il) il.
Rumen au (Sud)! êagt nué, me ca lit.

Ravi.
me fic?)

au: biefem Œdipe: quem tu mofle Sima»:
émut Mg, bic 3m: luttent sénile film,
9a tînt bic ne: fié) nui -- id; in!) tamia -»
3d) fat) un o (55m!

filetait.
me fat)! Soc? Enfin (Étui)!

Rutî.

entent übergegm manu «(le 913mm,
(Sln mati Œetüft, mit fŒmargent Sud; Etftfilagett,
Œrlyeb ne; mm hem flânent, mima bœuf
Gin immerger Œlocf, du filme, nm) banchent
Gin blaufgefdylifi’neô 93mm- filoit fillettfmn mon:
fibre Quel, Me nm me Morbgetüft au; btüugteu,
un», (nitée Æïutgler in brut 21315:3, hué Enfer

Œrwartelm.

annonceure. 0 Dieu!
nounous. Qu’avez-mus?
Immune. Ah! (m’ai-je vu!
manu. Revenez à vous; ditesqtous ce que c’est.
macumtm. Au moment où je montais avec cette coupe de un le

grand escalier qui condnlt à la salle d’en bas, la porte c’est ouverte.
et dans cette salle j’ai vu... j’ai vu, 0 Dieu!

mame. Qu’avez-vous vu? Remettez-vous.
MMtGlYEHlTE. Tous les murs étalent tendus de nolr; un grand

échafaud, revêtu d’un drap noir. s’élevait du sol; au milieu. un
bloc noir, un coussin. et à côté une hache étincelante. La salle était
pleine de gens qui se pressaient autour de l’échafaud, et qui, 183
yeux avides de sang, attendaient la victime.



                                                                     

228 81’1nftetëinf3n9,’fiinfter nonne.

ibis flammerfmnrn.
D (55m (et nuiter en» attrista!

932mm.
Gag: (Sud)! en fourmi!

(saboter mitent.
tille son igen. 932 a ria. au in mais me nous goulus, ont ont?!

"est il: on une! sur: un nom Regain tin mon! son, sin menuise";
5&th au: Martel fierai). il: ont sin (Stuart: in ber ému, uub du sucrin
in ben mon. il): gram feintera" Éditrice in aurudgtfdilagen. En turent
Œiitttitt mettant bic uniment": au oribus 6mm goulu, une huîtres ben
oeifigfirn (504mm ont. ululoit in mit une: moulinaient: mangues ont
bic mais: gtfuliÎEn.

Maria
(mit moiser muoit lm garum mais malmenons).

5mois fiagt un? QBatmu inclut les? 8mm (oille:
sur and; mit mit, m6 lutiner 8mm Sial
mon molle!) nabi, me moine 28mm fallut,
Main Retire anfgeiyt, un» se frotte écrie (id;
flint" Œngelsflügeln frbwlugt sur m’geu titubait.

93a, clé id) in bic nous: ber flouer! immun r

LES rentons. O que Dieu et: pitié de notre itère maîtresse!
mame. Remettez-vous; la voici.

SCÈNE v1.

LES PRÉCÉDENTS. MARIE; elle est vêtue de blanc et parce,- eus
porte à son cou un Agiles Dot attaché à une chaîne de erles.
un rosaire est suspendu à, sa ceinture; elle a un cruel un à la
main et un diadème sur son front; son grand cette noir est
rejets en arrière. A son entrée, les assistants se retirent des
dans. côtés et expriment la plus nice douleur. Helcil. par un
mouvement involontaire, est tombé à genoux.

nous avec une dignité calme promène ses regards autour d’elle.
Pourquoi ces plaintes? pourquoi ces pleurs ? Vous devriez vous
réjouir avec moi de ce qu’enfln approche le terme de mon soutînmes:
mes chaînes tombent. me prison s’ouvre, et mon lime pleine d’une-
grcssc, s’anime sur les ailes des auges vers l’éternelle liberté. Quand
j’étais au pouvoir d’une orgueilleuse ennemie, quand j’endurais



                                                                     

saintier üufaug, rachète: aurifia. se
Œcgcfien mat, limvürbigeô minium),-
âiBas cirier frein: gtoâen Rônigin

mitât 5mm, ba mat ce Beii, me midi; sa mincit!
--- sIBDbiiipà’tig, infime, nabot mir in: son,
52e: «mite 8mm! Mit frimait immergea üiügein
28mm et imine échinai!) --- En: Maxima: mit,
59m iiefgefunienen, me lem ËŒÎCÏÎGÎ.

Sic Ruine fiât)? id) michet alif hem muet,
53m miirbigen 6:01; in miner (bien Féerie!

(3min fie einige Germe me: routin.)

29h! imam hier? ---- 9mm elfe, chier (gît!
Gui)! auf! Sir fait: au (8.11m &ëxtigin
minaret), au liman Soin nient, gemmait.
émir mir!) du (15W! au îbeii, mie id) 96 nimmer

(Sapin, m6 main minimum boit) me): gang
Su maillet 33eme examen iii, bafî body
Œiu Sienne mir, en: Œefemiet mimé (minime
que Sauge imitai): in ber Sobeëillmbe.
w 603i, aux miner! mie erging sa (Suri),
3:: bident icinbliweu, aubaine limbe

des outrages indignes de la majesté d’une reine. des! alors qu’il

fallait pleurer sur moi. La mon slapproche aujourd’hui bienfaisante,

saluiàiro, comme un ami sérieux. De ses ailes noires elle couvre mon
injure, L’heure suprême relève l’homme de sa chute et l’cnnobiii.

Je sens de nouveau la couronne sur ma tête et la digne fierté dans

mon noble cœur. (Elle s’avance de quelques pas.)Commenti bien"

ici? Ne restez pas ainsi. chevalier. levez-vous; vous êtes Venu pour
assister au triomphe de votre reine, non à sa mort. C’est pour moi

un benheur ail-dessus de mes espérances, que ma aléatoire ne soit

pas entièrement livrée aux mains de mes ennemis, que j’aie pour

témoin. à l’heure de la mon. un ami qui professe me croyance.

Ditemoi, noble chevalier. comment arez-vous vécu sur cette terre



                                                                     

230 gâtifier glanas, rewriter atrium.
(griment men (inti) Sion lutiner gain rit? ?
Sic êorg’ nm Guet; fiat vît utciu «fier; Eciiinuucti.

melbli.
and; brime fenil en: wiaugei, «ne ber (55)ch
11m titi), une imine Dbnmadn, bit au Menin!

émula.

émie [iritis annihilaient, menton alun Mathieu? a
90cl; ber (limeur fcblâft tout)! laugef en
50m m’en: Grimm brun et mat lied) au Selma.

filiciuil.
Œott bat iiym biefe (Queue titrât ergeigt :
(si lebt, nm haine 3119m) au intitulant.

Maria.
93cm mit sur menteur Sidoine nui; me une
(omettait mâte, tin salicines touant
mer menait Œlutênetiuanbteu pt unifaii’eu!
513m1; id; fait fieriez: miter Ürrmblingen,
flint ente îbtâneu full id; fiieâeu feint!

-« filmai, bic icelui ’18ünfdy fût bic minium .
29g id; in (Sure tune 58ml --- se; fagne
men eflermrifllidyfim Rënig, maman groumer,

ennemie et inhospitalière, depuis n’en vous a arraché d’auprès de
mon L’in uiétutle que vous m’insp riez a souvent attristé mon cœur.

nome. e n’ai souffert de rien que de la douleur de votre sort et
de mon impuissance a vous servir.

une. Qu’est devenu Didier. mon vieux serviteur? Mais sans doute
il dort depuis longtemps du dernier sommeil, car il était déjà bien
avancé en age.

MELVIL. Dieu ne lui a pas fait cette grâce; il vit pour ensevelir
votre jeunesse.

MARIE. Ah! si du moins. avant ma mort, il m’eut été accordé (le
presser dans mes bras ueiqu’uu des êtres chéris auxquels je tiens

r les liens du sang! lais il me faut mourir parmi des étrangers.
et je ne puis que voir couler vos larmes. Melrii, je dépose dans votre
cœur fidèle mes derniers vœux pour les miens. Je bénis le rot très.-



                                                                     

iigniti’tar muflier, l’acheter finition - 231:

linb filialtïïtlëê songea narguois «iglous w-
311i l’aune invaincu Dual, bien Germinal,

lino êriutid) Œuifa, maiuau chien imiter.
3d) fagne and) bau 28ml, bru baillant
êtaitipaitat (moiti, ou: nuai; Wlebfl (agnat,
une ban fatiwi’fdyau 85mg, in: sur; abaiuiütbig

au mainate imiter, mainate même: enliai ---
Gia alla fichu lu incluant Sïafieiuant 3
Gala maman ria (Siaîcijauia mainat litait,
533k «un fia fini), barine garou; nuât «bien.

(ou; au linon mimant menteur.)

(Sud) sur ici; maiuam fiioigiidjau 28men:
flan munirait!) auampfoiylcn 5 av tout) forgea
mir and), alu nanas Œatcrlanb and) galuu.
liub lit and; meula lesta imita marli),
sur»: indu in (féminin), me bat imine une:
Gain neiges oints au curant lingual melba,
Mimi aie un Quinoa kif, bic mir gainant.
Œai biafaui iliilbuifi ses (ilaitaugigtau
(Salami mir, bics ungiûdfal’ga 83mn)

aimait), manu id; robin (un, au vaticinait!

mon: (insert me crucifix.)
St!) Rhinite une lm illimitait blaire une.

chrétien. mon beau-frère. et toute la royale maison de France: je
bénis mon oncle. le cardinal. et Henri de Guise, mon noble cousin:
je bonis aussi le pape, le vicaire sacre de Jésus-lilirist. qui me bénit
à son tout, et le roi catholique, qui slest généreusement olim-t à
être mon libérateur, mon vengeur. lis sont tous inscrits dans mon
testament; et. si anodiques que soient ces (toits de mon amour, ils ne
les dédaigneront pas. (Elle se (marne rem ses serviteurs.) le vous
ai recommandés à mon royal frère de France; il prendra soin de
vous, il vous donnera une morelle patrie. Si ma dernière prière
vous est altère. ne restez pas en Angleterre; il ne faut pas que l’An-
giais puisse repaître son cœur orgueilleux de votre infortune; il ne
[am pas qu’il voie dans la poussière ceux qui m’ont servie. Par cette
image de Jésus crucifié. promettez-moi de quitter cette malheureuse
terre, des que je ne serai plus.

nmvn. touche le crucifix. Je vous le jure, au nom de tous ceux
qui sont ici.



                                                                     

232 gaufrer 91mm, («bâter atlftt’Îtt.

tilla ria.
une id), bic firme, hie æeraubte, nul) balai),
Œorüber mir vergënnt il! frai in Malien,
Sas bab’ ici; water and; uertbeilt, mon tout),
Sil) (M? es, atrium lestent 213mm cabroit.
and) mais la) ouf hem Sobeêmege nage,
Œelfilret «and; --- Œergëmm mir and) chum!
En: 6m (alan; ouf mentent film 5mn émana!

(3a un Eràulcin.)

SDir, mine Qllir, Glertrub, maltraitant),
lBeftlmnt’ id; moine Œerlm, narine melba,
menu cure 3119m) fruit fic!) un!) bec? æltçcô.
mu, mlaxrgaretba, bai? un niidfiie sur»:
flin imine (Slroiëmutl), beur: id) luffa au;
Buriidî «la hie llagliirflidpfle vos: amen.
Sali id) bus Gluten échu!» on bit nid)! ravin,
&in ment ŒerutâŒtuiâ offenlmen v- ibid),
D mente irrue abonna, telget mon
Der fifiertîneô Glolbrô, nuât ber (5mm 213mm;
Sir lit me lyîôdflîe Rhum meut &ebücbtuifi.

mais. Tout ce que, dans ma misère et mon dénûmeuh je pos-

sédais encore, tout ce dom j’ai pu librement disposer, je l’ai partagé

entre vous; on respectera. je l’espère, ma dernière volonté. (le que

je porte en allant à la mort vous appartient aussi. Permettez-mol

une fois encore les parures dola terre, en prenant le chemin du ciel.

(A ses femmes.) Aiix, Gertrude, Rosanwnde, je vous destine mes

perle; mes habits, car la parure plait encore à votre jeunesse. Toi.

Marguerite, tu as les plus grands droits à ma générosité, car c’est

(«que je laisse la plus malheureuse. Mon testament fera Voir que

je ne venge pas sur toi le crime de ton époux. Pour toi, ma fidèle
Anna, ce n’est ni le prix de l’or, nl l’éclat des pierreries qui to char-

ment; mon souvenir sera ton plus précieux trésor! Prends ce mon.



                                                                     

finirent élargira; remuer minium; i 233
Minuit une Sud)! 3d; ballé mit eig’uer me»
Mir. laid; semât in meutes Rumiilfl’Ê ëtullbt’ll,

ilub imine [infini îbrâneu duumvirat.
une binent Saut; ivirft bu bic gluant mir uniment,
fleuri ce in huit in --« soupa (territ munît
ŒPünidy’ id) bon minet mima pt cntpfaugrit..

Rumen).
D menu! 36; crttug’ ce nient!

fillette.

minuit mile,
Remmt uub eiitpfaugt main irgieô rubanent!

(en nid): un: me»: pin, tins uni!) Mm aubert: faut in: in une: uni:
me: bic bargtbolcnt pour muer infligent silicium.)

29V mon, Quarantaine au sliiir, un mon! ---
ibani, Œiirgenn, fût (Sure treuen Sulfite ---
Sein 93min) brunit (wifi, (élu-trime --- 3d) Bit! riel
(Miami nioient, boit) and) riel gamin!
(sur chier tillant: begiücfr inclue (Scrutin!
Senti Bleue forent birch giüiy’nbe (pas --«-
98min! mu inti! me beif’re Suri! tïniëïfit;

ne fait?!» airant me (annulais milifi in: terrien!
D rite, brin induline 3a religion!!!

choir, je l’ai moi-même brodé pour toi dans les heures de ma
douleur, je l’ai souvent trempé de mes brûlantes lamies. Tu me
banderas les yeux avec ce mouchoir. au moment suprême; je désire
recevoir de mon Anna ce dernier service.

trameur. 0 Melun! je succombe!
MARIE. Venez tous, venez et recevez mon dernier adieu. i Elle leur

tendiez main; chacun tombe à ses pieds et lui baise la main en
sanglotant.) Adieu Marguerite. Allx. adieu. Je vous remercie,
Burgnyn. de vos fidèles services. Ta bouche est brillante, Gertrude;
glui été bien haie. mais aussi bien aimée. Puisse un noble époux
rendre heureuse mnGertrude,eur ce cœur ardent a besoin «laineur!
Berthe, tu as choisi la meilleure pari, tu veux être la chaste épouse
(in ciel. ou: haine! d’accomplir ton veau: les biens de ce monde



                                                                     

231; gâtifier alunes, même sternite.
æettüglid) fini) me (flûter bieer (green,

Que Iem’ au miner Rônigin! -- 9m83 miter!
Sein mm! sa): hmm! Brut envia mol)"

(5&2 mense: me Maud! ben filme; fille, et; qui filmoit, tillfmll’n lm.)

I êtebeutee mitent.
miam. maint.

Marie.
3d) bel): «me seime): Betitïyiigt,
sa; beffe faines Œîenîcbm êæulbnerin

911:8 biefet 18m au Malien «- (me un: (W,
maltait, mas ber BtîIemmtm Gale me!)
Œetieebtt, in!) fret uni: flemme crânien.

521mm.
Œntbecfe mité. (&tleicbtre mine airait,

932m item 8mm murette mine gorgea.
Matin.

sa; (la): en hem 91m ber (Smigfelt;
me!!! en id) iman bot ben bâtiment mon:
11th une!) bab’ le!) ben âeil’gen id) eerfüimt.

æerfagt fifi mir ber meulier meinet flirtât,

sont trompeurs, tu le vois par la reine. J’en ai dit assez; adieu,
adieu, pour toujours adieu! (Elle se détourne rapidement, tous se
retirent, à l’exception de Mimi.)

SCÈNE VIL
MARIE, MELVIL.

mais. J’ai réglé tout ce gui est du temps, et j’espère quiller ce
monde, dégagée de toute eue envers les hommes. il n’y a plus
qu’une chose, iilelvii, qui empêche mon aine oppressée de s’aimer
libre et heureuse.

MELVIL. Découvrez-la-moi; soulagez votre cœur. confiez vos in-
quiétudes à un ami fidèle.

MARIE. Me voici au bord de l’éternité; bientôt je pavana-ai des-mit
le juge suprême. et e ne suis pas encore réconciliée avec le Saint
des saints. On me re use un praire de mon Église; je ne veux. pas



                                                                     

gâtiufret anima, tuteurer glairent. 235
53:8 êairmneuteô beii’ge Séitunieiti’ueife

Œeridiuziii)’ id) anti heu Mutant intimer Œriefirt.
5m (Siriubeu miner Ruche mut ici) italien,
13mn tu? «aux: iii’ô, intimer iriig musât.

album.
maritime un: écu. Sent élimine! gili
En feutig (tomme munît!) finit ces Œofibriugcufi.
Etpuuuennmdlt faim tint hie «finiriez filiaux,
fibré Syriens Qittbadyt [niai fit!) fret au (Soit ;

(me 213m in tout, ber Manie muait lebeubig.

mincie.
91cl), allaitait! tillait alleux 92an in fiel;
Œaô tous, ; du (une; ilifau’e Mati ber (Shah,
mais [lobe &inmtliictie fui; Marignan.
Quint leur» ber (son 3mn summum, unb MITÎQÎOŒ

son ttniÎdllimt’fli [finituliftiyeu (Souhaite

Œefieiumifievil in sium fidatimr’n Betty.

--- gir une): tifs, me utilise, bic (une,
ibis gu hem samnite! une bic flatter bout;
me nilgeuteiuz, hie fatiyel’fdie benêt fie,

55mn uut ber tillerait: Sailler fiâtft ben Martien;

recevoir in céleste nourriture du sacrement des mains de prêtres
menteurs. Je tous: mourir dans la croyance de mon Église: car c’est
la seule qui rend heureux.

stemm Que votre cœur se tranquillise; le ciel tient compteriez:
désirs pieux et ardents, lors même qu’ils ne sont pas accomplis. La
puissance des tyrans n’cuchalne que les mains, mais la dévotion du
cœur s’élance libremeutvers Dieu; la lettre est morte, c’est la toi
qui vivifie.

mais. Hélas! Meivil, le cœur ne se suint pas à lui-même; la
foi a besoin d’un gage terrestre pour s’approprier la grâce céleste.
Voilà pourquoi bien s’est fait homme et a mystérieusement renfermé
dans un corps risible les dons invisibles du ciel. C’est l’Église, la
sainte et sublime Église qui nous construit une échelle pour mouler
au ciel : on la nomme universelle, catholique, parce que la foi de
tous fortifie la foi de chacun. Quand des milliers de fidèles adorent



                                                                     

236 gâtifier 9inîgug, (minuter attifant. .

me fînui’enbe nnbeten uub sacrebleu,

me tuieb bic (551ml) gui Nomme, nub befit’igeit

Êdlniillgi lit!) ber (inti: in aile sbimnni ouf.
«- titi; bic æegliiciten, bic baë fruit minuit:
(sium nerfunnueit in brin ébatte beô rom-ni

(ileidpniicit lit ber miter, bic Renan natrium,
flic (Mode têtu, ber filetoient!) fil geiireut,
me æiicilbf fiel): un teuton mirègemnub,
Œr faât ben une, et fegnet tipi, et tüubet
me [lobe 2331"th ber Œetiuanblung au,
llub nieber flûtât bent gegentviirt’gm (bette

Qui gliiubig filietgeugte 2130W -- un)! Sil)
llilleiu En! attêgci’dileifen, nidyt au une

Su nteinen ânier btiugt bec àimmeltiegeu.

émana.

(8e btiugi au bit! (51: lit bit nui)! 232mm:
I mon Qluberutiigenben -- EN biirre («ôtait
Rami Bibeige trcibeu in beB (Martiens Jànnb!
llnb ber bic Quelle eus ben: sgidien idylug,
licitai bit tut Retire ben mitai limitait,
Rami biefen Raid), bit institue Œrquicfung,

et prient,c’est alors que le feu devient flamme, et que l’âme dé-

ployant ses ailes s’élance vers les cieux. 0h! heureux ceux qu’une

prière commune rassemble joyeux dans la maison du Seigneur! L’an-

tel est paré, les cierges brillent, la cloche sonne,l’encens est répandu,

l’évêque, revêtu de sa robe sans tache, prend le calice, le bénit,

proclame le miracle sublime du changement de substance, et le
peuple, dans sa foi etsa persuasion, se prosterne devant un Dieu
présent... Hélas! je suis seule exclue, et la bénédiction du ciel ne

pénètre pas dans rua prisen.

nunc. Elle pénètre jusqu’à vous, elle est près de vous. Confiez.

vous au Tout-Puissant. La vergg desséchée peut reverdir dans les

mains de la foi; et celui qui a fait jaillir la source du rocher peut
préparer l’autel dans votre prison clichangcr pour vous, en un



                                                                     

gâtifier muas, l’imam flairai", I 23’!

mir filmait in une biutmlifdn betwaubeïn.

(8: «gram ben une, in: ouf hem imbue fient.)

æïatia.

mon! Œerfie’i)’ id) (Sud)? 3o! 3d) mm Œud)!
ou: if! fait: étouffer, une Ruche, foin
àodfiuürbigeâ ---- Qody bet (&tlôfcr forum z

filin sont uctfamunit fini) tu meilleur 92men,
(En bio il!) gegeumâttlg miter limon.
93313 me"): boit ærieflfl’ «in son: Munb me fierai?

me veine fins, ber unbcficcfte immun.
---- 60 feib sur mir and) limonoit): au Œtiefler,
Œiii 580k (51mm, ber mir ârirbzu briugt.
---- Œudmiii (il; moine loure æcidm mon,
un: (Suer 5311m full tri: bau ou: uerEüuben.

gicloit
58mn bic!) bus «Êttg in iuëdytig bagu item,
«En ioiiie, Rëuigiu, bofi bit 3mn imite
(5mn and) tin flambez tout)! autrichien faim.
obier ici un ætleüfl’, fugît bu, Seine Rime,

Stein 2d!) beê séant? -- 5m irait bill). Jéiet if!
Glu Œtiefier, uub du (Soit lit blet gagman.

Instant. le breuvage terrestre de cette coupe en une boisson céleste.
(Il prend la coupe qui est sur la table.)

DIANE. Menu, vous ail-je compris? Oui, je vous entends. il n’y a
ici ni prêtre, ni église. ni hostie; mais le Sauveur a dit: « Quand
deux personnes sont assemblées en mon noua je suis au milieu
d’elles. o Qu’est-ce qui fait du prêtre l’organe du Seigneur? un
cœur pur. une comme sans tache. Ainsi, quoique vous n’ayez pas
reçu la consécration, vous êtes pour moi un prêtre, un envoyé de
Dieu, qui m’apporle la paix. Je veux vous faire ma dernière confes-
sion, et recevoir de votre bouche liassnrance de mon saint.

31mn. Si votre cœur vous y pousse avec tout de force, sachez,
reine, que Dieu peut bien faire un miracle pour votre consolation.
Il n’y a point ici de prêtre, dites-vous, point d’église, point d’liostic a

vous vous trompez: il y a ici un prêtre. et un Dieu est ici présent.



                                                                     

238 I soufrer mutatis, minuter nantira
(G: culottât ici bicha 918mm bat Quant, niaient) geint et il): sine titille

in chut golbcum gilfilit.)

--- sa, En: vin Œrtei’ter; me lente Œetdttc
Bu tintin, bit ouf beinent ïcbcêtoeg
fieu Üttebru au uctîünbigen, puff le!)

on liaient iliieib’n ouf incluent muni entufangen,
tint) bien touille übctbtiug’ id) bit:

93mn brifaut imiter, bic et faibli gaminai.

allaita.
D in utufi on ber caïman Mini un 50ch
mita and; tilt nomma; Œiiüd imita foin!
filin «in nuitamment ouf goIbuen filiation
âcrnieberfâbvt, mie ben anuitai riait
En Gage! fiducie nué beô mon tBauben ---
son bâti tain flingot, feinta bitters êtipucvt,
Œt fourchet mâtons; bard) btl’füfloâtte itifortm,

unb un (siefüugnifi tient et mangent) ba ----
fin tiberroftbt tutti) Dior ber vibimmetêbote,
93a icbet irb’fdte Didier mit!) grillaient!

-- un un, main mimer riait, fait: tout ber îlotier
9M nidifiait (550mo, pub fein neit’get tillant)!

(A ces mais, il se dëcouore et lui montre en même temps une hostie
dans une coupe d’or.) Je suis prêtre: pour entendre votre dernière

confession, pour vous annoncer la paix sur le chemin de la mon.
j’ai reçu les sept ordres de la prêtrise, et je vous apporte, (le la part
de notre saint-père. cette hostie qu’il a lui-moine consacrée.

mais. Ainsi, sur le scull même de la mon, un bonheur céleste
m’était préparé. Comme un immortel descend sur un nuage (Pot.
comme l’ange, autrefois, délivra l’apôtre des liens du cachot «- ni

les verrous de la prison, ni les épées des gardes ne l’arrêtent: il

s’avance. dans sa force a travers les portes closes, et se proscrite,
resplendissant de lumière, devant le prisonnier --- ainsi m’apparatt
ici tout a coup le messager du ciel. alors que tout libérateur (Pin
rostre a trompé mon attente. v- Vous jadis mon serviteur, vous

cotes a présent la serviteur du Très-Haut et son saint organe. Vous



                                                                     

gâtifier QiIifaiigp flemme: Qltiftiîtt. 239

me (Eure Ruiee fenil ont mir Tir!) flinguai,
Go Ileg’ id; 1th im 6mm bot (Sud).

(ou finit ont mm nichet.)

au rioit
(imam a me 32men me «me: 111mm malin).

3m maman
53m 93aie2:6 un!) bas énoncé uni) me (sieîîieêl

Maria, Rôxiigin, bail bu hein Sang
Œrfotfdm? immun bu uni: geIocht bu
flambait au humai ont on): Œott ber flambai?

il)? a r in.

imam 652v; Iiegt offert ba ont bit mua ibm.

manu.
65mm), mon Gâche sait): au; hein Œmiïi’eu,

gainent bu (Sion guru matutinal vetfôimt?

amuriez.
93m1 neib’fdyem 6541m tout meut fiera crfüiit,

un fliomgebauim toma in hem 58min.
Œergcfiuug me la; êiinberin ont: (filoit,
11m) foutue nidjt ber (Signaux bergefim.

imam.
flânerait bu bit fichu», uni) ii’fô brin nuiter
Œ’uifCifluià, verfëimt «au biefcc 5332H au Moment?

courbiez autrefois le gruau devant moi, c’est moi i ni m’incllne au-
)ourdllml devant vous dans la poussière. (Elle tout e à genoux de-
tout lui

5mn, a rès avoir fait sur elle le signe de la croix. Au nom du
Père, du Fi s et du Saint-Esprit! Reine Marie. avez-vous interrogé
votre cœur? jurez-vous et promettez-vous de cuirasser la vérité
(imam le bien de vérité?

MARIE. Mou cœur est ouvert devant vous et devant lui.
manu. Parlez, (riel péché vous reproche votre conscience .

depuis la dernière l’os que vous vous êtes réconciliée avec Dieu?
MARIE. Mon cœur était rempli de haine et de jalousie. et des pensées

de vengeance agitaient mon sein. Pécheresse. fespérais le pardon
de Dieu, et je ne pouvais pardonner à ma rivale.

muta Vous repentez-vous de ce péché, et êtes-vous sérieusement
résolue a. quitter ce monde sans ressentiment!



                                                                     

au sunna moisais, iiebenter auront.

i maria.60 main- id) baffe, baâ mir (55m nageur.

aucun.
918m!) aubier 6mm fiagt un «fiers bic!) au?

film in.
flirt), ont bord) 63mn mon, bord) fiinb’ge son
flint!) main naïf id) me boume (un: oeicîoigi.
(ou eitle vinera mon: au ben: immun gramen,
me: trouvé mon octiuffen uni) Betrogeu.’

miaou.
marrant bu bic êdntib, uub liai bain un;
mon: chleu 2159m fier) pt (Soit gemmoit?

Maria.
66 tout ber mitonne Rami, ben id) Miami,
Barman iii MS lente ivoirin 223mm.

fliieibii.
5153m!) aubier ëdyuib nerflagt nid) brin (Surmoi?

. . Maria.916;, rune frime Mouchoir, mugit gefieicbiet,
«au feint gnouf ont muet êdyrecfenôiraft
3m flageolant-t on lestai 9led)eufd)aft,
uni) müigt ne!) frimant; mit ont me .çiututeiô éviction

mais. Oui. aussi vrai que j’espère le pardon de mon.
mon!» Quels autres péchés vous reproche votre cœur?
nous. Hélas! ce n’est pas par la imine seulement, c’est plus encore

par un amour coupableque ’ui olïonsé la bonté divine. ilion cœur
vaniteux a été culminé vers ’hommc qui m’a indignement trahie. et
abandonnée.

RHUM" Vous repentczavous de ce péché, et votre cœur s’csHl
. détourné de cette vaine idole pour revenir à Dieu?

miam. De tous ceux qu’il m’a fallu soutenir, ce combat a été le
plus rude; mais le dernier lien qui m’attachait à la terre est
rompu.

MELVIL. Quel autre péché vous reproche encore votre conscience?
mais. Hélas! un crime ancien, confessé depuis longtvmps, revient

plus terrible m’épouvanter de nouveau, au moment de ces derniers
aveux, il se dresse comme une ombre sinistre entre le ciel ennui.



                                                                     

gâtifier. minis, «cimier anima; au I
59m Rimig, nieinen Œatten, Iiefi id) Itiotbttt,
11m: boni fliecfiiiyret Motif id) 65m uni: émit)!
(ânon; biiiit’ kifs ab mit aiim Ritdienitraïen,

930d; in ce: gaie wifi en QBntni «un: Miami.

591mm.
meriiagt bai «on; bid) tenter cubent ëünbc,
mie in: and) nidn gei’aeidytet une gebiifit?

Maria.
3th minât bu Miré, inné 1min Jacta Beiaiîet.

mon.
mon? an bic mate me fliiiiviffenben!
me: êtrefcn bruit, bic bic [page Ricdye
mer nmngeibaften antan: bruni! sans in
on ëünbe au ben: no’gen ne» ; tout bas
Mi minet feinen beii’gm (Sein gefccncit!

émacia.

Go Meute mir bic etv’gc tombe 6kg

3m tenter: Rami, nié id; bit unifient) mais WtfŒivim.

évidoit

me? freinent (Soit ennemi bu me Œet’in’edyen,

tint bcfieimviiien bic!) bic Minima: (tram?

J’ai laisse égorger le roi mon époux, et j’ai donné mon cœur et ma
main à son meurtrier. J’ai expié ce crime par les plus rigoureuses
punitions de l’Église, mais le ver rongeur dans mon âme ne mut. pas
s’assoupir.

nunc. Votre cœur ne vous accuse-toit d’aucune autre l’auto que
vous niaisez encore. ni confessée ni expiée?

mon. Vous savez maintenant tout ce qui pèse sur mon cœur.
MELVIL. Songez à la présence de celui qui sait tout! songez aux

châtiments dont la sainte Egiise monaco une confession incmnpiûtc.
C’est [à le péché qui mène à ta mon éternelle, car des! pécher contra
le Saint-Esprit.

mais. Que la grâce éternelle m’accorde la victoire dans ce dernier
combat. aussi vrai que je ne vous ai rien caché sciemment!

HELYIL. Comment! vous dérobez a votre Dieu le crime pour loquet
les hommes vous punissent? Vous ne me dites rien de la part san-

16



                                                                     

une gâtifier flinguez, lichoter ëiuftriti.

Su fagfi mir 92mn non rainent Biut’gen mon!
sin æebingten’e une marrie timbrerai)?
en: gemma flint) fiirûi’t en fût bien: Kim,

aman bu and) non) ben rm’gen trahir lieront?

allotie.
36; en 5mn, sur Œinigfeit au mon;
mon; rif ne; ber illiinuiemeiger meulant,
flirte in) ont menue attentera Serena faire,
mon; miebrrbol’ une z inclue élimine in nettoient.

flirtoit.
(Snuiig’ c8 muni: me tétra in en: menuiser.
me: bail entichât mit iiii’gem malandrin

fDaG 58m nermieben, me ne; routin marin,
biglait!) ber fifille me Œerbtrdpn mais.
mort) relire, faire Œaufeiiunfi Bert’idt

son ûialinuenange, me iule 3mm Midi!

mincie.
36; balle aile Üürftm aufgeiwten,
and; que univîirb’gen martinet: au Brfrci’tt,

530d; nie naïf id) bard; fibrine cher il»:
SDaB Mien minet âeinbin angetaiiet!

glante que vous avez prise à la trahison de Babiugton et de Barry?
Vous subissez pour ce fait la mort terrestre. Voulez-vous erre aussi
condamnée pour lui à la mort éternelle?

mute. Je suis prête à entrer dans l’éternité; encore un instant,
et je parattrai devant le trône de mon juge; pourtant, je vous le
répète: me confession est entière.

HEIN"... Pensez-y bien! le cœur est trompeur; peut-erre tout
en voulant le crime, airez-vous évite, par un artificieux subter-
fuge. de prononcer le mot qui. à vos yeux. vous rendrait coupable?
Mais sachez qu’aucun artifice ne trompe l’œil de [en qui voit dans
votre âme.

mais. J’ai sommé tous les princes de me délivrer de tiens ln-
dlgnes; mais jamais, ni de fait ni par la (ionisée, je n’ai attente à la
vie de mon ennemie.



                                                                     

gagner aimas, (fumer murant. me
Meibii.

eu bittai beiue êæreiûer faim gcgcugt?

maria.
amie le!) gefagi, in m’a. 928416 jette msieu,

flué tidfle (5mn!
mimoit.

C50 fieigfi bu, üiærgcugt

mon initier unifiai), auf hué Œiutgerüfie?

filiation.
(lioit iuiirbigt midi, tutti) bidet: uxtbcrbienteu 33105
mie frime t’aimera Œlutfdyulb aiguiiiiiicu.

mlclnil
(mati): un 6:55:11 film lit.)

(2’50 galle 12m, uni) fierlaenb initia lie !

(5qu du agames Enfer am mitan;
un": faim ucriôlmen, mas hué 28ml DElÏit’CtiÏ).

QI: («buen mir ana luciblidyem &ebtednn;
52m: l’argent 65eme fuigen man bic ëdiivâtbeu

filer êterbiicificii in bic Œerflfiruug mail).

3d) aber fiinbe bit, irait ber (gainait,
flic mit bulletin! fifi, au mien uni) au Milieu,
(Erinfi’uug au non alleu initiai êünben!

Mile bu geglaubrt, in gelaient bit i
((3: au): il): ri: émie.)

MELTIL. Ainsi le témoignage de vos secrétaires est faux?
MANIE. rai dit la vérité... Que Dieu juge leur témoignage.
mimi" Ainsi vous montez sur l’échafaud, persuadée de votre in-

nocence?
mima. Dieu me fait la grâce d’expier par cette mort imméritée

le crime horrible que j’ai jadis commis.
manu. la bénit. Allez donc, et expiable en mourant z tombez sur

l’autel, victime résignée. Le sang peut seul racheter le crime du
sang. Vous n’avez été coupable que par la fragilité de votre sexe,
et les esprits bienheureux se dépouillent dans leur splendeur des
faiblesses de l’humanité. Je vous annonce donc, en vertu du pouvoir
qui m’a été accordé de lier et (le délier, la rémission de tous vos
péchés. Qu’il vous soit fait ainsi que vous avez cru! (Il lui présente



                                                                     

au; ïsiinfter alunas, ilebenter élution.
minuit lita ben flatta, et lit un: un; geeufrrl!

((5: «grain ben miel). ber ouf lient mon: fient, contenir: ii;n mit mon
(Strict. hmm reliât et il): humilient. 6k 353m, tipi illibliilciiillflî, un!
incii’tibn mit ne: ont autrui.)

minuit bit! me 913M, 26 lit fût laid) berguffen!
minou un! ber 213mm maint bit biei’e (Ennui
3m Liche and) (au: bu me nidifie marin
me: mitige, me prieflcrlicbe, üûen!

’ (ëie emvfütigt bru mon)

nui) mie bu leur sur; in hem irb’fdjm Sella
Œiebeiiunifsboii mit urinent filoit ocrimnbeu,
60 mirfi bu bort in frittent ûrrubenrcid),
i330 feint: ëciiulb mon trin mon, uni) un Silicium,
Glu (on: baratiner Grigri, laid)
aluf eiuig mit ben: (saunent: natrium. M

(G: fret ben Kilo) nitbcr. illuï tin (5mm, un sapin luire, 5min et
in!) me munit, uni gel): au bit Sont. Matin mon in nille: mutiné):
ouf ben linteau liegeu.)

liliale il (gurüdlommmb).

SDit biribi tin butter Rotatif nerf; au ballant.

.i’hoslie.) Prenez ce corps qui a été immole pour vous! (li prend

te calice qui est sur la table. le consacre en silence, puis le lui
présente. Elle hésite à le prendre et l’écurie de la main.) Prenez

ce sang qui a été répandu pour vous. prenez-le; le pape vous
accorde cette laveur. Dans la mort même, vous pouvez encore jouir
de cette haute prérogative des rois. (Elle prend le calice.) El (le
même que dans ce corps terrestre vous ôtes à cette heure myste-
rieusoment unie à votre Dieu, de meure dans le séjour des bien-
heureux, là ou Il n’y aura plus ni larmes ni péchés, vous serez.
comme un ange de lumière, réunie pour toujours à la Divinité. (Il

pose le calice. On attend du bruit; il se couvre la téta et on ce"
la porte. Marie reste à genoux dans un profond recueillement.)

meurt, retenant. il vous reste encore un rude combat à Soutenir.



                                                                     

âtînfter Emma, minute-r 91nftriltt.   945

(hmm bu bic!) flat? gettug, un: fiche megtmg
592: mitterîeit, me âafieô 51: Befiegen? n n

91mm.
3d) firme feinen mücffnfl. imam fiat?
un» mente Biche bab’ id) (53m gecpfert.

8R ç Io il.

2mm f0 Imam bid), bic 2ms mm fieffer
11m: æutlcigt) au empfnngcn. 6k finb ba.

2mm Qqutritt.
mie morigen. mutïeigï) unb manta. 2mm"; Stem gamin

be: (infinitum adam, au: ne 91men atxfgttmtagen. æmkiqÙ. ber feinte
Eafi’ung bcobadytet, «in gramen i911 Inn bic Mutant.

Œurlcigb.
3d; Forum, Moi) 5mm, (Eure 193ml
Œefeble au cnwfangm.

a): me la.

Sauf, macs-b!
æurleigïy.

(853 ift ber Œifle minet .Rëlligin,

mg (Sud) mana æilligeé vetmngett mm.

Vous semezwons assez forte pour vaincre tonte émotion de haine
et de entête?

MARIE. Je ne mains aucune rechute. J’ai sacrifié à Dieu mon
amour et ma haine.

manu. Préparezuvous donc à recevoir les îords Burleigh et

Leicester. Les voici. ’n

SCENE VIH.
LES PRÉCÉDENTS, HURLER)", LEICESTEB, PAULET. Lei-

ces!" mm dans l’éloignement sans lever les yeux. Ilurleigh,
qui obserre sa (OMGRGHCI’. s’anime mura la reine et tuf.

Prune". Lady Smart, je flans pour recevoir vos derniers ordrvs.
1mm. Je vous remercie, milord.
natrums". La volonté de un relue est qu’on ne wons refuse rien

de ce qui est juste.



                                                                     

2&6 Militer 9mm, miner 9luftritt.
mat la.

mon Sentiment tuant inclue [cairn minime.
sa; baffe in mon: ahurira 63mn) gelegt,
nui) Bitte, bafi es trait boilgogen mette.

filoutai.
alarmât (Suri) brauf.

miaula.
Sil) Bitte, meure sur": ungelrà’nft
flint!) grouillant au eutlaffcn, aber liïi’itiil’rrirl"),

mon fie faim ivünfdjeil uni) begebrcu.
58 u rleigi).

us (et, une 3l): 26 wüuiclyt.

florin.
un mut ouin gaminant

and): in (modifier (&r’or ruban fait,

Go bulbe mon, un min: irrue mimer
mon .5ch and) üranfrrirlp liturge au ben Meilleur.
-- 91cl), ca mu: lutiner bort!

Æurlrigb.
(56 ou gefcîyelyu.

2D? a r i a.

mer Rônigiu mm Œnglmxb
Æriugt atrium fmweflerlidyeu (Quoi --- êagt un,

fiai-i sur tout) feuil -»

mais. ilion testament renferme mes derniers vœux. Je l’ai déposs.
entre les mains de sir Paula, et je demande qu’il soit fidèlement
exécuté.

mon". Soyez tranquille à cet égard.
mais. le demande qu’on laisse mes serviteurs se retirer pai-

sihiement en Écosse ou en France. suivant qu’ils le désireront eux-
mûmes.

liURLElGil. Qu’il soit fait comme vous le souhaitez.
MARIE. Et puisque mon corps ne doit pas reposer en terre sainte,

permettez du moins que ce fidèle survireur porte mon cœur à mes
parents en France. Hélas! il a toujours été la.

BIJmJ-Iiüfl. Votre désir sera satisfait. Avez-vous encore quoique
autre diesel...

mais. Portez à la reine dhinglcterre les adieux d’une sœur:

"La



                                                                     

gâtifier ultima, «dater martini. au;
Mg id) lin mincit m bon gansent écran:
mergeiac, moine grafignât bon geiiern
sur incurvoit arbitre --- (550:: ermite fie,
uni: «ont? un une glürllitbe Samarium!

581w leigl).
égarant! abriât 3m une!) nid): Micro mail) etivcibli?

murmurai): sur and) bien ædfiaub bas immolai?

Mat la.
sa; fun un: mentent (anti berfulmt -- 6k élimait!
Sil; bali 811d) lambiné mm 839i) barillet,
9:8 nous Guise (sur!) scutum -- D litât
and; boffett, mû 3M miner nid): mit ébat?
Œebcnfi --

ilion!" (gin un hie mur).
(unit ici luit (Sud)! (55th un in: Grimm!

meunier imitait.
son Borigen. 55mm Ruiner» uni) bic aubert: malien

Mr Moulin mitiger! 0min mit aucun me (intimois; muni fclgt DE!
êbrtiff, cirer: indien 6m in m 33mn l’inter bemiclben (lib: man

bard; bic Offm licitent»: 551i: gciuaffnete mutina.

(lites-lui que je lui pardonna ma mon de tout mon cœur; que je
déplore mon emportement d’hier. Que Dieu la garde et lui accorde
un règne heureux!

nommoit. humons revenue a de meilleures pensées? Dédaignez-
vous encore l’assistance du doyen i

mais. Je suis réconciliée avec mon Dieu. Sir Poulet, je vous al
fait. sans le vouloir, beaucoup de niai, je vous ai enlevé l’appui de
votre vieillesse. Ah! laissez-moi espérer que vous n’aurez pour moi
aucun souvenir de imine.

Forum lui donne la main. Que Dieu son avec vous! Allez en
par x.

SCÈNE 1x.

LES PRÉCÉDENTE); ANNA KENNEDY et, les autres femmes de la
reine entrent avec des signes de terreur ° LE SilÉlilFF les suit,
une baguette blanche à la mon: r derrière lui on voit, par la
porte qui reste ouverte, des HOMMES ARMES.



                                                                     

au; gâtifier êiufgug, nennterâiuftmt.

immun
sans ift bit, mon? --- Sa, mm ift c5 son
flirt tomant ber êbetifî, uns 3mn Son au (11mm.
(sa mur; gefcbiebm fein! 22m nabi! 8th moi!

(30:: 81men 52mm in!) au fie mit infligent grimas; 51: mon :)

son incuber gît, uni; amine item 65mm
(au: mm ouf vicient 193m1 (gang bogieiim.
Milvrb, berfagt mit bâtie Œcbltbat nient.

aurifiai).
Bd) baba basa teinte æviinmdyt.

il)? a r i a.

v 5233M
mie mon æitte ïônntet Sbr mit meigærn?
on: minium gagez! lutin (Sefmiedyt! flet fol!
Qen [cotent Siam mit Ieiften? minutiez-ment
Rami :6 ber mue miner gamma feint,
Œaâ main (gamina): in mir Beieibigt mm,
me: mâtiner tain finie ont!) Berübren!

ŒntIeigi).

Œë barf fait: mon bic Étaient me comme
finit (Sud) Befleîgen -- Stfi Œefdfiei uni) Saumon!

HAINE. Qu’as-tu. Anna?... Oui, voici in moment. le shérin’ vient

pour nous mener à la mort. il faut nous séparer; adieu. adieu!
(Ses femmes s’attachent à elle avec une nice douleur. A mon)
Vous. mon digne ami. avec ma fidèle Anna, vous m’accmnpagnnrcz
à ce dernier moment. Milord, ne me refusez pas cette consolation.

BURLEIGH. Je n’y suis pas autorisé.

main. (brument? tous pourrira me refuser cette légère faveur?
Ayez égard à mon sexe. Qui me rendra ce dernier office? Jamais in
volonté de ma sœur n’a pu être que mon sexe fût oui-misé en moi. et
queiia main d’un homme me touchât.

manu-gnon. Aucune femme ne doit monter avec vous les degrés de
Péchafaud..-. Ses cris et ses gémissements...



                                                                     

gâtifier filmas, animer mon". " 249
maria.

6h fait mon intiment! 3d) rerbürge mit!)
fiât bi: minât: écrie miner 59mm!

son gütig, Sort). il) mont mût) mon in: (5min:
93m1 miner trenen Œflrgerin ont: 91mm!
êta trug surf iman firman raid; i318 mien,
6k Ieite mûri) mit fanftrr 65mm sont fini).

a? a il Ï et (tu filoient).

fluât r8 serinant!

murieign.
65 in.

florin.
2mm (inti id; mon 1min

2qu biefer mon: «3"

(ôte trimant tu Grrtcifit ont triât et.)

mon êeiinnb! mon Œrliifet!
alite bu on: mais bic alvine anégefpannt,
60 imite fie 1th curé, mie!) go nupfangen.

(ôte muret M) au amen; in biefem flagornait! begeqnct in: muge un:
Œmfcn Mafia, ne: M 53mn Dinfbrud; numitttûriid) aufgtfnbrtn,
unis mu!) Un magnifiait. 523d bident muid 5mm Maria, bic 5min
M613!!! un, fic in lm mastiff momifiai; in «gram fie («fini flaire:

mais. Elle ne fera point entendre de gémissements: je réponds
de la fermoir! d’âme de mon Anna. Soyez bon. milord; oh! ne me
séparez pas, quand je vais mourir, de ma fidèle nourrice, de celle
qui a pris soin de moi! Eiie m’a portée dans ses bras, lorsque je suis
venue à la vie; que sa douce main me conduise à la mort.

PMJIÆI’. à Burleigh. Accordez-ic-lui.

comme". Soit. .MME. Maintenant, je n’ai plus rien dans ce monde. (Elle prend
son crucifia; et le baise.) Mon Sauveur, mon Rédempteur, comme vous
avez étendu les bras sur la croix, étendezdes maintvnnnt pour me
recevoir. (Elle ra pour sortir; en ce moment son regard ren-
contre Leicester, qui tressaille inralontairement et lève les yeux
sur elle. A cet as en, Marie lrrmblr, ses genoux émissent,
elle est sur le pour: de tomber; le comte Leicester a soutient



                                                                     

250 I eue-7m flaflas, neunter muretin.
net, uni: mutins: ne in feincn atrium. Sic flet): tin: du: Boit tans
unit unb ramagent) au. (8t- tonn tines: une nid): anthume, entité
me: fie :)

gin: buttai 58m, (Suif tufier ---- Sire enfument
smn- (81mn mm, allô bien!!! Reflet nua;
Su fühteu, unb si»: Mini mit un: khi!

((8: fiel): mie httlimfifl; ne mon mit [nuiter Œtimme fou.)

3a, 22net, uni! nitbt biofi
Me imitant motif id) (Enter fiant) entamai,
Si): fumet mit hie mon: mener machin! ;
en; (Enter Seaux), begiüdt bard) (Sure me»,

5180W id) me neneu Mante me; etfreun.
39m, ou id; nui bien: i829 biu, une en: aux:
Su Mettant, uni) ein fei’ger (item au mettant,
53m une irb’fdye ginseng main mimât,
325:, Sèches, turf id; ointe êQotncrtëthen
(Eus!) bic l’effigie ëdnuadyheit eiugefiehu ---

Stein min, uni) hmm 31:1: flânez, tu ne: begli’uft!

Sûr burftet haubert un: ami Rëtiiginuen;

et la reçoit dans ses bras; elle le considère quelque temps en
silence; il ne peut soutenir ce regard; enfin, elle lui en :) Vous
me tenez parole, comte de Leicester; vous m’aviez promis votre

bras pour me conduire hors de ce cachot, et voilà que vous
me le prêtez. (li reste comme anéanti. Elle continue d’une voie

douce :) Oui, Leicester; et ce n’était pas seulement la liberté que je

voulais devoir à votre main; vous deviez me rendre cette liberté

chère. Soutenue par votre main. heureuse de votre amour, je voulais

recommencer avec bonheur une autre vie. Maintenant, que je vais

bientôt quitter ce monde. et devouir un de ces esprits bienheureux

que nul terrestre désir ne séduit plus, maintenant, Leicester, je puis

vous avouer sans honte et sans rougir une faiblesse que j’ai sur.

montée. Adieu. et si vous le pouvez, vivez heureux. Vous avez osé

prétendre à la main de deux reines; vous aven dédaigné un cœur



                                                                     

figuerie: morgue, monter filoient. 251
Gin gâtiiid) lichent) fiera balai 3m herftïjllliiht,

muraillent, uni ein imam au gaminent.
me: go ben ïfüfien ber Œlii’abetb!

me (Suer 5201m me): Œnre girafe martien!
Rein mohi! ---- Sent me id; encore niche ouf ber (Stem!

(6h: «in «à. tu 601m? enroue, imitoit unb bic limule un sur Eddie,
Œutieigb une filante: foigen, oie ûbrigen falun il): intitulant: une), hie
lie bufdyietmbcn in; mon minoen ile litt; bord; sont «nom zonzon.)

acheter imitait.
il e Î t e fi e t: (lutrin surmontent»).

3d) loin lied)! 3th treg’ ce, ont!) au lehm!

ëtiirst bâcles me) nicol fein Œnoidyt ouf une!) 3
Stout litt) fait! Grainer. ouf, MG elenbeiie
Set 9332m sa oeri’dyliugen? 233418 bai)’ id)

Œerioreu! enraye alexie mari id) un! -
233ch!) Mini ber «ÊÎNIlliCI hafi’ id; meggefdyleubert!

-- (êta gent bailla, ein mon oerilërier (Simili,
une mit (une: taie æersioeiflnng ber Œetbmnniien.
-- fille litoient Œorfag (ne, mit bon le!) tout,

tendre et aimant, vous l’avez trahi pour gagner un cœur orgueilleux:
agenouillez-vous aux leds d’Élisabelh, et puisse votre récompense
ne pas devenir votre c intiment! Adieu; je n’ai plus rien ntalntenant
sur cette terre. (Elle son précédée du shérijr, accompagnée de
Melril ente sa nourrice. Burleigh et Poulet la suivent. Les autres
la suivent des tigette jusqu’à ce u’eile ail disparu. puis ils
l’éloignent par en autres perme?

SCÈNE x.

amome, reste seul. le vis encore, je su otte encore in vie.
Ces mûtes ne in’écraseni pas de leur poids? n ahtme ne s’ouvre
pas pour engloutir le lus misérable des hommes! Quelle perte j’ai
faite? Quelle perle j’ai rejetée! De que! céleste bonheur je me suis
mité l Elle sielolgne, pareille déjà à un esprit de lumière, et je
reste ou proie au désespoir des damnés. Où est. in résolution que



                                                                     

25,2 gonfler murins, aebntèr flinftritit.
æeê imams êtinuue fübiinê 3l! erfiidrn?

sur faiienb 63min si: (du: unit unieiuegtcn æiicfeu?
913cm mir un fliubiicf bic etiiorime 66mn?
9mn ne int sa: mit Eiefieëfianbm midi umiiticfeu?
-- æermotfencr, bit fient ré nith 1min un,
Su mien: Smitliïib munir!) bingui’cinucigen.

in: Bide Œiütf iiegt nidyt auf beinct 23mn!
une riflent rumen ëarnifdy «zigomar:
gai reine ilirnft, bic (5mm ici tin Salis!!!
fluait bu ben élirais ber êæunbiQut nuât neriieren,
mut muât bu fie Efifl’lilliifll uni; bonüÙrcn !

meriimnuie aliitieib! 91men, ioetbet étain!
3d) kif fie fallait, id) iuiii Sauge feiil. I

(G: gain un: entfdonficucm Édith! in: finir au, buter; midi: maria
aûgegcmgcn, [skiât «En ouf ber 2mm: me 218mo muni.)

limionfl! limionft! sima; fait ber mile (firman,
sa; fanai , id) faim hué êæreæiid): nicbt Manon,
Rami fie nient flattant fana «- goum 9:23:13 sont me?

frappai-luis ici, détonner la voix de mon cœur et de voir d’un rez--

gara impassible tomber sa me? Son aspect réveille-Mi en moi la

honte que je croyais éteinte? Doit-elle en mourant m’cnlaccr dans

les iiens de l’amour? Ali! réprouvé! il ne le convient plus dei’aimnn

donner comme une femme à une tendre compassion; le honneur de

l’amour n’est point sur ton chemin; que (a poitrine soit revêtue

d’une armure (le fer, que ion front soli comme un rocher. Si tu

veux ne pas perdre le prix de ton infamie, persiste hardiment, va

jusqu’au bout; que la pitié en loi son muette, que les yeux soient

de pierre; je veux la voirtombcr. je veux cire témoin... (Il ra d’un

pas résolu vers la porte parlaqueile Marie est sortie, puis s’arre’m

à moitié chemin.) C’est en vain! cicst en vain! [Inc horreur

infernale me saisit; je ne puis contempler cet nitreux spectacle , je
ne puis la Voir mourir. Ecoutons... Qu’est-cc 1’... lis sont déjà en



                                                                     

Ëüüffei’ nargua, acomat imitent. 25-3

ëie finb (mon union «a linier minent üiifien

flirtant fifi) hué fiird)ietltd)e flint. )
3d) mire Gamin: --- 80m &iitivegî munira
Quoi bicfrnt 65ans me êdfiecfflié uni: m5 Sabra!

(Ü: tout tout) tine «nom 217:1: CMfÏitDtll. finie: ne nim- mWoficn,
. unir fabrtgurùd.)

âme? aimait mit!) tin (5M: on biei’en 93032911?

alluâ ici) aubinai, me mir minimum grain?
Me Côtinnnobrô ŒeŒaniflt w (St centaine: fie --
6k unterbridfi un! --- fiord)! Saut lient fie m
fliiit fefier ânonne -- (86 wirb in" --- (ému; mit!
mur Minimum (fit, id), uni) bic 253mm minon --
êie ion-b rutileibct m abord)! Set (écharne! iritis
maniât «- (au: fitiet mais Jiiifen -- [ont bilé Quorum --

- (Maintenu et bic lento: 9280m mit fleigcnber ilngii gcfvwdnn, uni: tine
mon unie admira, ricin mon un: noeud) mit film: würmien
Œcwtgung gufnininrnfuôrtn, unir ouiiiiiâmtig nichetfinim; anglaisa
«Watt: non unau manif tin bunwfea ocrai: bon gaminent, mimes
lange formant.)

a

baal... Sous nies pieds l’horrible exécution se prépare! J’entends

des voix... moignons-nons, éloignons-nons de ce séjour de la ter-

reur et de la mort. (il vous fuir par une antre porte, mais il la
trouve fermv’e et revient.) Quoi! un Dieu ni’cnchaine-t-il à ce sol?

Me l’outil entendre en que j’ai horreur de voir 2’... C’est la voix du

doyen... Il remette... Elle l’interrompt... Écoutez... Elle prie à

haute voix et d’un ton assuré... Tout se tait. tout; je n’entends

plus que des sanglots et des femmes qui pleurent... On écarte son
vêtement... Un avance le billot... Elle s’agcnouilio sur le coussin...

Elle pose sa tète... (Il a prononcé ces derniers mots avec une
angoisse toujours croissante. il s’arrête, puis on le voit tout à

coup, saisi d’un mouvement convulsif, tomber sans connaissance.
Au même instant, on entend de l’étage inférieur un bruit confus

de voix qui se prolonge pendant longtemps.)



                                                                     

est. sauner me, eiifter enferra.

(mon muftritt.
En mon" allumer ne Mettant manage.

filmant!)
(hit! que tine: ültentbûr; fin (53mg nm: une fichant brûdçn bic inflige:

limule (me).

mot!) stemm [fier --- mon; trine æotfrbnft m ’ ilii r3
mon emmi martien? Gent bic Gamme fait
Su mu!!! binnnlifdyen Sauf? 35) loti nerf) (linger
9qu biefer 801m ber (Srmarnmg liegen.
-- Sil ce gcfcbelnn? Sil eâ nient? -- me mon:
530i? æribeni, nnb ici; tuage nid): sa fragen!
(5513W Seller geigt fiel; nitbt, and; Æiitleigl) mon,
me la) ernannt, me nuent go noliflrrrîrn.
en» fie bon 201mm abgereift -- banni me
(Qefdlebll, ber 213ml ift abgrbrücît, et fiiegt,
(St unît, et bat getreffen : gâit’ô ment filleul),

3d; faim il»: nid): main nuiter: -- mer fifi en?

SCÈNE XI.

Le théâtre représente la second appartement du quatrième acte.

museur s’avance par une porte latérale ; sa démarche et ses
gestes trahissent la plus vive émotion. Personne encore ici. Point
de nouvelles encore. Le soir ne riendræl-il pas? Le soleil est-il mon!
dans son cours céleste? il me faut endurer encercla torture de rat-
tenle. L’œuvre est-elle consommée? ne l’est-elle pas? Dans l’un et
l’antre cas je fl’élllls d’épouvante, et Je n’ose interroger personne. Ni

le comte Leicester ni Burlclgli, que j’al désignés pour exécuter la
sentence, ne se montrent. Ont-lis quillé Londres? S’il en est ainsi,
la flèche est lancée, elle vole, elle frappe, elle a frappé, et quand
il Engin-ait de tout mon royaume, je ne pourrals la retenir. in
est la?



                                                                     

Igiinrrer’nnnug, gonfler anfttt’tt. 255

statufier tinfttitt.
(guidai). Gin étiage.

Œllfebetb.
mu fenouil alain rutile! m- 2330 fini) bic Serbe?

Singe.
Milan) non liciter, uni) ber (Qroâfœagmeifler --

(Sitînôetl)

a» mm ne? (in in: bèdyfien (ânonnons).

filage.
être fini) mon in Santon.

(81W ciblait).

’ mon?-- tille fini) ne tout?
filage.

mais mon mimant: mir si: fagot.
au»: Stages ambroit) initient bribe mon
Œilfrrtig uni) grbeintnlfinoli hie son
æerlafien.

(S lifaltett) (frimait nutbrtdyenb).

3d; un Rimigin bon Œngianb!
(«un ont) nicher genette in tu: branler: Œnocgnng.)

Girl)! attife mir --- min, blettir --- êie lit tobt!
3th robin!) bali le!) Simon qui bidet (8m.

se x11.
Moment, un mon.

Summum. Tu reviens seul? on sont les lords?
LE mon. Milord Leicester et le grand trésorier...
ÉLISABETII. avec la plus rive impatience. Où sont-ils?
LB mon. lis ne sont pas à Londres.
ËLISABETH. Non... Où sont-ils donc? ’
LE mon. Personne n’a su me le dire. il parait que. vers la pointe

(la jour, les deux lords ont quitté secrètement la ville, en toute lime.
ruminer". avec une explosion de vimaire. Je suis reine ti’An-

tietorrel... (Elle se promene çà et Id dans une extrême agitation.)
’al... appelle!... Non... reste... Elle est morte... Maintenant enfin le



                                                                     

956 gâtifier 2111m3, stroma êtaftriti’.

--- me situ" id)? 4113M ergreift mûri) bief: fluait?
sans 65m5 mit meute 81mm, uni) me barf fagot,
3d) bob? semait? (5H01! au firman-mil:
muni Mien, hie Œefaiine sa mon: i

i (8mn 28men.)êtebfl m and) met? Main êdyrcibet Qabiy’ou
650K nugenbiicfiidy M) maint berfügm.
(échut: me; bau ætafen êâremêfmri) «- m ifi

(St elb .

f fi (mage gaudi.)
SDteigelmier mafflue

ŒIifaEetb..(Sjraf (ébrancha).

Minium.
Œiflfmumen, chier 20th! me Eringt sur?
marna mainte faim es feiu, m6 (5mm (5mm
(in fluât Dicton fiifitt.

r êbremêburi).
(Stem Romain,

9min forgeuooiieâ 63m, mu lumen mon:
æeîümmeri, itiefi wifi; bleuie and) ben! 3mm,

file Rut! nul) mon, bic êærvificï ber Maria,

me sensà l’aise surin terre... Pourquoi trembler? D’où me vienlceiie
angoisse? Le tombeau renferme mes craintes. et qui peut dire que
c’est mol qui ai commandé cette exécution? Les larmes ne me mon-
queront pas pour pleurer sa mort. (Au Page.) Tu es encore lei? Que
mon secrétaire Davlson se rende lei à llnsiant... Qu’on envole cher-
cher le comte Taillot... Le voici lui-même.

SCÈNE un.
ELISABETH. TALBOT.

limans". Soyez le bienvenu. noble lord. Quelle nouvelle nous
apportez-vous? (Je n’est pas un léger motif qui vous amène ici. à
une heure si avancée.

"mon Grande relue, mon cœur soucieux et inquiet pour votre
gloire m’a poussé aujourd’hui à la Tour, ou Kurl et Nain, les secré-

La page son.



                                                                     

âtinfter flingua, bt’eigebutrr Qlttftritt. est

Œefangctt ligot 5 tout and) clama! motif lm
ou flambait une Banguifi’râ et’lit’oÊflt.

mettra-3:, urriegeu maigret fic!) ber Statuant
59:6 fîbut’mê, mir bic (Erfungenen 3:: gagea;

Quai; Œroipuug une urrfcbafit’ id) mir ben (Simili.
(5)0!!! incuber illimité geigne mir litt) ba!

Que néant embuent, mit me ultimatums æltdeti,
que vin non tintiez: (Siequtittet, log
se: êtbetie Rut! ouf frittent Sage: -- Rami:
Œrfmnt mit!) ber unglüdlime, in flûtât et

Bu atrium 8135m --- fanaient), maint strate
utttflattttttemtb mit Œergiuriflung, mie du QButm
280: mir garniront: --- fioiyt et mir!) au, fiefmtuiirt midi,
31m: [tout mutait: êtflictfal sa minium ;
Serin en: (gaudit, me il: 3mn Sial) muraient ici,
flat in me zonure mue eiugebttmgen.
me id) tutu me Beiuljet nerf; ber gourou,
65mn geiügt, baâ ca feint gargoté fei,

mires de Marie. sont enfermés: je voulais sonder encore une fois

la vérité de leur témoignage. Embarrassé. interdit, le lieutenant de

la Tour refuse de me montrer les prisonniers; ce n’est que par la

menace que l’ai obtenu d’être lntrodult. Dieu! quel tableau s’est

offert alors à mes regards! Les cheveux en désordre, l’œil hagard,

l’Écossais Karl était sur sa couche comme un homme tourmenté

par les furies. A peine le malheureux m’a-t-ll reconnu, qu’il se

précipite à mes pieds; poussant des cris. serrant mes genoux avec

désespoir, se tordant devant me! comme un ver, il me supplie et me

conjure de lui apprendre le sort de sa reine; car le bruit, qu’elle a

été condamnée à mort, était parvenu jusque dans les cachots de la

Tour. Quand Je lui al confirmé la vérité de cette nouvelle, ajoutant

que e’etait son wuioignage qui la faisait mourir, il s’est élancé avec

17



                                                                     

258 gâtifier mailing, cancanier iluftritt
’IBobitt’tI) fie flair, fluant; et militent ouf,

me! fritter: mitigcfaugrurn au, titi il»:
Bu fleurit, mit me flabniiuuë illici’rnirnft,
son tu eriuürgcn fiaient. Rami: entrlîfru mir
mu ungiiicft’ri’gen fritteô murmuré moere.

921m leur: cr gcgcn litt; bic 9.53m), tannins
un: grimm’gcn Ëâllflfli sur; bic æruft, comme titi:
tinta but (Siriâbrtcn olim miteusement :
(St bain faim) gcgcugt, bic lingliiëêbricfe
9m Œaôiugtvn, bic et ale filin Beftbtuorcn,

6h irien faim), et finie cette morte
Gicfdiriciacn, «tu bic Rimigin butin,
fier ælif’iuldit mon une [in beau michet.
me rannt’ cr au me imiter, fifi et ouf
un: tuütiyenbcr (gavait, icône in bic élation

fluai), me une iliolt sufammculicf :
Œr ici ber Gamme: tu: mincie, ici
"En æüfcwimt, ce: ile filmât!) engainai;
(St fri betfiutbi, cr (et en: intimer gruge!

fureur sur son compagnon. il l’a terrasse avec la force d’un frémi-

tique. s’eil’orçant de l’étrangler. A peine avons-nous pu arracher

ce malheureux aux étreintes de sa furie. Puis il a tourné sa rage

contre lui-môme: il se frappait la poitrine de ses poings, et se
vouait, lui et son compagnon, a tous les démons de l’enfer. il a

porte un (aux témoignage, disaitvii; les malheureuses lettres écrites

à Babington, dont il avait attesté par serment l’authenticité. sont

fausses: il a écrit d’autres paroles que celles qui lui étalent dictées

par la reine; c’est le misérable Nain qui l’a poussé a cette action.

Là-dessus il a couru à la fenêtre, il l’a ouverte avec une violence

furieuse, et poussant des clameurs qui ont assemblé le peuple dans
la me, il c’est écrié qu’il était le secrétaire de Marie. le scélérat qui

l’avait faussement accusée, qu’il était un imposteur et un réprouvé



                                                                     

gtinfter 921mm, brelgebmer gluftrt’tt. A 939

(SI à fa En t I).

Bât fagtet MW, mû et son êluuen mat.
si: 513mo cime attifement, merrilcftm,
gemma guano.

émeuvent».

I 90cl; hum Œlxûnfiuu (dût!
malsain une meut! D .Rôuigln!
Bof: bid) bekfytvôren, Marelle imam,
Œcfieîfl, 32.16 man son Slalom unrerfmt’n!

Œll faisan).
3d) mm eô tutu: -- tout sur 28 toüttfcbet, (55ml,
miel)! mu le!) glnufun fana, hué meute 213m6
Su bâtier Gerbe ilficreilt gericbtet.

(Quel) sur æczulyigung amure man
me untetfucbuug «- élut, bafi ce and; Sait tf1!
glu nuiter foniglimm mm (ou
and) niât ber émotta: fluets alucifclâ [miton

micrgebuter Qluftritt.
Sablier: sa un Œotigelt.

QI ficha).
33:16 munit, en, bau id) in (Sure 65mm
Œeltgt --- 2180 UN?

ËLISABETH. Vousdislez vous-même qu’il étal: hors de sans: les
paroles d’un insensé. d’un furieux ne prouvent rien.

TALBOT. Mais cet égarement même prouve beaucoup. 0 reine!
je vous en conjure, ne précipitez rien. Urdonnez qu’on fasse une
nouvelle enquête.

ÈUSADBTH. Je le veux bleu, comte, puisque vous le désirez, et
non pas que je croie que mes pairs aient jugé légèrement dans
crue unaire. Pour votre trauqullllté, qu’on recommence donc l’in-
struction. Par bonheur, il en est temps encore. ll ne faut pas qu’à
notre royal nounou! s’attache même l’ombre d’un doute.

se à N E x 1v.
LES PRÉCÉDENTE. DAVISON.

immun. Bat-tsars, l’an-ct que fat remis entre vos malus, où est-il?



                                                                     

260 familier moisas, rambour murin.
Œaulfon (im [76men Grimace).

filas munit?
(fluctuait).

Tué id; sellent
(Sud; in Œermaûruug gati «-

illuvium
532i: in memaimug?

(SUN 6 e il).

me 930R brillanta midi, su utiletgeitbneu.
3d; illllfit’ mon l’ennui mon tbllll, id) tous;
(Siegtuuugen tout iritis, uub in Sure épilobe
Ecgt’ id) bic êdnift; id) mollie Bell geluiuuen,

Sur avilit, tuant!) (Sud; fagtc --- mon ! (5)25: un!

êbtexvflburu.
(5km, terrifier Élu ; tu: Cérium: Ilegcn aunera,

île lluterfudwug Rififi mimer: tueront.

(S flic!) e il).

Œebeuft Gui) umlaut in tous. fille lit bic 6min?

mouflon (in Mmlflung).
sa: un gellûrgt, id; Bill du Matin me 5510m!

(51W «B EH) (mais einfollcub).

3d) mon! mot boira, êlr «-

DM’ISON, au comble de l’étonnement. L’arrêt?

Emma-ru. Que je vous al donné hier à gardai...
ourson. A garder?
emmura. Le peuple en tumulte me pressaltde signer. Pal dû

obéir a sa volonté : j’ai signé. mais par contrainte, et j’ai remls ce
papier dans vos mains; je voulais gagner du temps, et vous savez
ce que je vous ai (lit... un bien! donneurs-moi.

mucor. Donnez-le. sir moisoit; les choses ont changé de face 8
on va faire une nouvelle enquête.

summum N’hésitez pas si longtemps. ou est ce apler?
muraux, avec désespoir. Je suis perdu... C’est l’a t de mol!
amoura. vitement. J’espère que vous n’aurez pas...



                                                                     

gâtifier aillons, wagonnier illuftritt. 26!

l mon lin u.3d) En: varierait!
86) une [le niât meut. t

ultrason.
Élite? me?

6 l) r me la u r a.
(bien lm «filment!

moellon.
(île il! in annulai)? initiiez: v--- Won fait geliem.

’ Œlll’ allait).
llngiüdlidyet! Go bilât 3l»: mir arborât?

Enfant la) (Sud) nient mais, lie au harmattan?

mention.
mai bail ou mon bricolait, Rëttigiu.

Œiifaltetb.
mon tu me; migra mafia, (flamber?
Miaou luté id; bit bic 6mm au æurleigl) 325m?

me et f0 u.
une: in fiefilmutteu, florin allieriez: --- aber --

Œitfafietb.
Mâtdtuürblget! 82m mugit ce, meute allotie
au bruitai? mincit oignon blut’gm être!

filtrent au ligot? w- mon bit, mon unguis!
98:8 biefer elgenuiâtbt’gm flot etiolgt!
Mit btlnettt Brian fouit bu mir’ô maltoient.

DAWSDN. insola perdu : ce papier, je ne l’ai plus.
ÉLISMlEm. Comment? quoi?
"mon Dieu du ciel!
urinaux. il est dans les mains de Buridan... déjà depuis hier.
mourra. Malheureux! Est-ce ainsi que vous m’avez obéi? Ne

vous atais- c pas sévèrement commandé de le garder?
DAVISON. eus ne m’avez pas donne cet ordre. reine.
amoura. Uses-tu bien me démentir. misérable? Quand t’ai-je

ordonné de donner la sentence à Burleigh?
ourson. Non s en termes clairs et précis, reine... mais...
ÉLISABEfli. M érable! tu oses interpréter mes paroles. y mêler

une pensée de sang? Malheur à toi, s de cet acte de ton autorité
privée il est résulté’queique sinistre accident! tu me le payerais



                                                                     

262 gonfler àiufgug, accointer illuminé.
--- (skaï êtfi’titiêliiltt), sur feint, voie lutin filoute

(geliilfifitalliïfi tout). t
êbretuôburu.

3d; froc-n D meut Mit!
ŒIifaiaetl).

âi) r mon: r u.
98mn ber êquire lit!) blair: filial

flatulente ont ouf oignit (Skieur, l
liub filme brin: Œlfieufdyaft granitoit,
Cie mufi et ont ben 9iid;terflui)l lier illettô
Œefvrbert tueront, loti! et beinm filoutoit
533ml titillant: alter 8mm noliseroient.

ficeler imitait.
ou Œorlgeu. modelai); mon tient.

æutleîgf) (beugt tin tinte on: ne: Raisin).

Bang lei)? imine moignon liftait,
une ntügeu aile îltiube bâtier Suit!

me bide muait mon.
(grumelant; ualyfllltfeltt militât; manitou ringtvergwtliiuagmiibit mon.)

ligne fagt sur?

de u: vie. Comte Talbot, vous voyez comme ou abuse de mon
nom

TALBDT. Je vols... 0 mon!
ÉLISABETB. ne ditesnvous?
nuer. Si avisoit a de lui-même ose prendre ce parti, s’il o

agi à votre insu. il doit cire traduit devant le tribunal des pairs.
parce qu’il a livre votre nom à l’horreur des siècles.

SCÈNE xv.

LES PRECEDENTS, BURLEIGH, puis KENT.

nommoit, fléchissant le genou devant la reine. Que Dieu accorde
une longue vie lima souveraine. et puissent tonales ennemis de cette
ne unir comme Marie Stuart! (Toibot se voile tanisage; flacheuse
tord les mains avec désespoir.)

m- un.

Il

il
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(il muta.
mm, 80th!

mm 36: m maman 5mm: un mit
Œuwfangen?

æurIeigïy.

main, &ebiemin! 3c!) 231an (bu

93mm mabifm. À(8 (que a).
au! - manifon- Nm Glu!)

3:1 minent maman ûbetgcûen?

imamat).
5min,

flâne fiat et niait «-
G [Un fie tf9.

11m» SI): vvflfiredtet m,
muid), ubac nubien Mitan catît au mima?

43:16 arma! nm gembt, me 5M: un" uns
9M): tamia g aber Œud; gefiütptte niât,
Êet 2mm» 1:11an écrasas normalien --
53mm feib maximum mm unferm www:

(En Mifon.)

(9m mangeras (imitât etmattet Sud),
mer faine muant»: imam fibctfmlttm,
Gin mais amertumes 413mm betuutreut.
Man fübr’ i611 and) hem 50mn: ; ce ift main 9153m,

m5 man «tif sa!» uni: 2213m un: nattage.

imam. Parles. milord. est-ca de mot que vous avez reçu
Perdre d’exécution! Vacumen. Non. relue; je l’ai reçu de Davison.

immun. Dansons vous l’a-il remis en mon nom?
acumen. fion. pas on votre nom.
maman. Et vous vous êtes mus de l’accomplir sans cannela-o

d’abord ma volonté? La sentence étal: juste z le monda ne ut nous
blâmer; mais Il ne vous appartenait pas de prévenir la c mues de
notre cœur. Soyez. pour ce au. banni de nua présence. (A Maison.)
Une justice pins sévère vous attend. vous qui avez si criminellemew
outre-passé vous pouvoir, qui avez abusé du dépôt nacré qu! vous
était confié. Qu’au le mène à la Tour; ma volonté est qu’il son



                                                                     

866 sunna filmage, tester QIl’tfttt’tt.

-- une: culer mulot! (Sud; «(tette bel! id)
(une): erfuubm muer utettten www,
3m tout forum me»: mimer îeitt,’ me: menue --

êbtetuêüuttl.

Œctfiaune une Muffin Sumatra me»,
933M fie nid): me Œcfârtguiê, bic fur laid;

Glebanbelt voûte, bic jeu: fût laid; fromage:
«- un: aber, grotte Rëttigiu, «tenue, o
(Eau a!) me êt’cgel, me tu mît 5mm Saute

marnant, guette! tu urine &finbe 9m.
ŒIifeB 9:6 (entama).

Stein, Quantum)! sur remet muid; kentia):
merluffeu, 1th «-

ë bremêbutu.
mettoit), la; au au ult.

"ne bief: (une mue, ne tu au flanc,
un: brute mutent fientent au ucrfiegetu.

G l t fa la e tu.

summum mettre miel; lm 31mm, ber tut:
une fleurit «me?

shuntant.
sa; [pute Iemtg

Gabon -- 3&7 batte velum culent 535W!
92km 1mm lumen. fleur, barrira: glûtfltdt!

poursulvl -pour crime capital. Mou noble Talbot, vous êtes. perm!
tues conseillers. le seul que j’aie trouve Juste; myes désormais mon
guide. mon ami.

router. Ne bannissez point vos plus fidèles nous; ne jetez polut
en prison ceux qui ont est pour vous. et qui maintenant pour vous
se taisent. Quant à mol. grande reine. permettes que je remette

l entre vos malus le sceau que agnus douze ans vous m’avez confie.
ÉLISABETR. surprise. Non. T bot, vous ne n’abandonnez pas

maintenant maintenant...
TALBOT. bardouuez. Je culs trop vieux, et cette main est trop

roide pour sceller vos nouveaux actes.
d étrangers. Quel! l’homme qui m’a sauvé la vie voudrait m’abau.

auner
fluor. J’ai fait peu de chose. Je u’al pu saurer la plus noble

parue de vous-mente... Vlt-ce, régnez heureuse. Votre rivale est



                                                                     

sont: mon; tester manette 265
se» (wattman (il tout. mu bat? est: mut au
miam uni): au fütŒtell, humoit mon; ont): au «amen.

(fluât son

(son 6 e tu
(guru Gluten Sent, le: ëcrdutrttt).

Œmf Reflet femme ber?

I fieu t.i Set: me [fiât au;
Œlltftflltlbigett; et (il au êdfifi une!) ormaie.

(en lamina: tu; ont que: out mitige: mitons ou.)

(me: marnons tout.)

morte. Vous n’avez désormais plus rien à craindre : vous n’avez
plus besoin de rlen respecter.

Il sort.
sassassent, au comte de Kent, qui entre. Quo le comte de Le!-

ccster vienne tel.
«sur. Le lord prie la reine de l’oxcuser. il vient de s’embarquer

pour la France. (Elle se contient et garda une contenance ferme.)

(La toile tomba.
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4° PEDAGOGIE I 3
mon (CM. Questions d’enseignenwm

- secondaire. l vol. in-m br. a fr. 50
" Bréal ÇMîchethnspccleur général de l’in-

atructlon publique. Quelques mon: sur
l’instruction pitbttqunen France. l ml.

11146, broché. 3 fr. san- Eœcurst’omyédagogtquas en Allema-
na, en Belgique et. on France. i vol.

n46, broch . 3 fr. saw Un l’enseignement des langues an-
ciennes. 1 vol. in-tô. broché. 2 fr.

-- Do remet nemcmt des langues ot-
vontes. l v0 . une, broché. 2 fr.

... Causeries sur l’orthographe française.
l vol. in-to.broché. . . a fr.

Compayré. Histoire ont: ne des des.
trines de l’éducation en ronce depuis
to xvx’ siècle. 2 Vol. m-w. brochés. 7 fr.

-- Études sur renseignement et sur l’édu-
cation. t vol. in-IG. broché. 3 tr. 50

--- Déontution intellectuelle et morale de

l’enfant, 2’ édit. I Vol. inus. br. l; fr.
rouillée (A.). membre de l’institut. [lem

solmisoient au point de une national.
l vol. multi, broché. 3 fr. 50

Gréayd (0.), vicctrecteur à llAcadémio de
Paris. Éducation et instruction. 3 vol.
In-16,.broohés :

--- Enseignement secondaire. 2 vol. 7 fr.
«- Enseignement supérieurJ vol. 3h. 50

Chaque ouvrage se vend séparément.
Jouvency (le R). De la maniera d’un

prendre et d’enseigner, trad. Il. Forcé,

lnîlô, broché. l fr.-- L élève de rhétorique au collège Louis-
lc-Grand, trad. il. Parlé, mon, br. l fr.

Moult). L’éducation du canotera. t vol.

"MG, broché. 3 fr. 50Rechard (D: Jules). L’éducation de nos
fus. t vol: "HG, broché. 3 fr. 50

-- L’éducotaon de nos mm. t vol. lai-to.

broché. a tr. sa
2° PROGRAMMES ET MANUELS POUR DIVERS EXAMENS

Livret scolaire à l’usage de renseigna»
ment secondaireclassique, lit-4’. cart. 60 c.

Livret scolaire à l’usage do l’enseigna-
montaecondairo moderne, mon. cart. 60 c.

(les livrets existent soit pour les lycées
et collé es. soit pour les établisse-
ments li res.

Mémento du baccalauréat de l’en-
l saignement secondaire classique.

Edition entièrement refondue et rédigée
conformément aux der-mors programmes.

PREMIÈRE mon»:

Littérature. comprenant z Conseilssnr
les épreuves écrites ; a- Notices sur
les auteurs et. les ouvrages grecs,
latins, français, allemands et. anglais.
indiqués our l’explication orale; ---
Notions a Rhétorit ne elde Littéra-
ture classique, par . Albert Le Roy.
t vol. petit in-la. cartonné. 5 fr.

Histoire et Géoqmphz’c, comprenant :
"linaire de l’lüurope et de laIFrnnco
de 1(5th I789 et la Géographie du la
France (classe de lilwlonquo), par
MM. G. Ducoudray. et Pour. I vol.
mutin-16, cartonne. a fr. 50

Partie scientifi a, comprenant. z des
notions d’Arlllmètique (Troisième).
d’Algèbre (Tralsiçme et Seconde), de
Géomélrio (Qualnème. Tronswme et
Seconde) et de Cosmogmphie (Rhé-
torique), par MM. Boa et Barré. l vol.
pantin-16, cartonné. 2 (r.

SECONDE PARTIE

rnnuxènn 512m

Philosophie. Histoire contemporaine.
comprenant : Conseils sur la composi-
tion de philosophie, Histoire de la Phi-
losophie. Auteuryda Philosophie,
Histoire contemporaine (7894889 parun. a. Thamln et o. Ducouàray,
t vol. mutin-16. cartonné. 3 lr. sa

Élâmnts de Physique et de Chimie,
notation atomique par M. Banal-Rivet.
profcsocur au lycéo Saint-Louis, l vol.
peut In-l6, cartonné. 2 fr.

Histoire naturelle, or MM. Mangin,
rol’osseur au lycée cuis-lenGrand. et
lellcrcr. professeur agrégéà la Faculté

de médecine de l’aria. lvol. mutin-16.

cartonné. n nmonème même
Mathématiques, comprenant: l’Arilhméo

tique. l’Algèbro. la Géométrie, la Géoo

mairie descriptive. la Trigonométrie,
la lbsmogmphie et la Mécanique, par
MM. Dos, Bezodis, Mollo: et Mascart,
aurégésdel’vnivursité. l vol. petitin-l 6.

cartonné, à fr.Physi ne et Chimie. notation atomique
par . BancHlivol. 1 vol. [mutin-16,
cartonné. 3 fr. 50Éléments de philosophie scientifique et
Morale. "moire contomparame, par
MM. B. Worms et G. Ducondray. a vol.
polit lin-16, cartonné. a (r.



                                                                     

le. ÉTUDE DE LA LANGUE manqua;
Plan d’études et. programmes de

l’enseignomant secondaire classi-
que dans les lycées et collèges. Brochure

M46. t fr. 25Plan d’études et programmes de
l’enseignement secondaire m0»

darne, arrêtés le moto 189L Brochure 4

lut-16. 1 fr. 25Plan d’études et programmes de
renseignement secondaire des
jeunes flues. arrêtés le 27 juillet 1897.

Brochure ira-(6. t fr.Programme des examens du bac-
calauréat de l’encre! marnent se-
condaire clasoiquo. n46. se a.

Programme de rentamer: du baccara V il
lauréat de l’enseignement secon-
daire moderne. 111-16. 80 c.

- Programme des conditions traduits» l
sien à l’École spéclale militaire
de Saint-Gym Brochure ira-:6.

tProgr-ammo pour l’admission à
racole polytechnique. lit-18. sa o."

Programme des concluons d’art-l
mission à l’Ecolo navale. [hachurai

l in-lô. 30 c.
5° ÉTUDE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Albert (Paul). ancien professeur au Col-
lage de France. La poésie, études sur
les cholspll’œuvro des poètes de tous les
temps et de tous les pays. t vol. lit-16.

broché. a tr. 50--- La rose. études sur les chefs-d’œuvre
des prosateurs de tous les temps et de

. tous les pays. t vol. lima. br.

--- La littérature française au xvn’ slow
etc. 1 vol. in-ts, broché. 3 tr. on

-- La littérature hautaine au nm. m’i-
cle. t vol. M46. brut: é. a fr. 50

» La littérature française au tu? riccie.
2 vol.in«16, brochés. 7 fr.

4- Vart’étés. t vol. în-ls, broché.

stylehou priocipcs de l’art d’écrire en
tramois, Eanle d’un choix de modèles.
t vol. in-to,cartonné. 2 fr. 75

Bonnet il). professeur au lycée Con-
dorent: La composition française à
l’examen de Saint-Gym tvol. ira-to.

broché. 2 fr.Bigot. Lectures choisies de français
madame. Mol. lit-46, cart. toile. t fr. 50

Brochet. (Auguste). lauréat de l’Academie
françüse. Nouvelle grammaire fran-
çaise, fondée sur l’histoire de la langue.

t vol. indômanonné. t fr. 50
a: Exercices sur la nouvelle grammaire

françaiçe. par M. Dossouchet, agrégé de

grammaire z lLivre de l’item t v.1n-ta,cort. tfr.50.

a fr. 50’

m- La littératum fœtrçnise. des origines à :
ln (in du xvr siècle. l vol. ln-te. br.3fr.âo

Mr. 50
Barman. Méthode de communion et de -

l Brochet (suite). Petite grammaire fran-
çaise. i vol. in-ts, cartonné. 80 a.

-, -- Epcercicea sur la petite grammaire frou»
i çalse, par M. Dussouchet:
l Livre (tavèlera. t vol. nommons. "
l Brachot (At) çt Dussouchet, professant

au lyser: Henri 1V: Cours rio grammaire
(rancune, conforme ou roaramme do
.’etlsornnrm0nl secolrdalroc assume. t! 0l.
30-16. cartonnage toile:
Cou-r8 prüpnratnire.

Grnmtnoiro et exercices. l vol. t fr.
Corruzè (les envolons. l ml. 2 fr.

Cours élémentaiw.

Grammairo et exercices. 1’ édition.

l ont. n A l fr. 20Corrige des exercices. 200d. t vol. 2 fr. 50
Exercices complémentaires. un). t fr.
Corrigé (les mon. compltim. l vol. 2 fr.

Cours mayen. "
Grammaire. a. édition. t vol. l fr. au
Exercices. a. édition. t ml. l fr.
Exvrmces complémentaires et corrigés.

t vol. 2 fr. 15Cours supérieur.
Grammaire. 3’ édition. t vol. 2 fr. 50
Exercices étymologiques. 4’ édition.

i vol. l fr.Corrigé. des exercices étymologi tics.

r édition. t vol. (à in
lCalten (A), marcassin de rhétorique au
l lveée Lento-lcnürand : Morceaux choisis

rio auteurs français. prose et vers, pu-
bliésconlormcsnu programme du 28janvicr

30 e.-

(3-.



                                                                     

. ÉTUDE on LA LANGUE FRANÇAISE .5
. (890. à Forum de l’enseignement accon-t

daim clasmqoe, avec des notices et des
nous, 1 vol. tri-to, cartonnage toile :

Clous de Huitième (Jost), t" série,

t vol. t tr. oumassa de Septième (Joat), a. série,

t vol. 2 fr.Classe oloSiœième. t vol.
Classe de Cinquième. t vol. 2 tr. 50
Classe de Quatrième. t vol. 3 tr.
mon"; de Troisième. Seconde et litté-

torique. 2 vol. t

Prose,t vol. la tr.Poésie, t vol. a fr. bo
--- Morccauœ choisis des auteurs fmnoot’s

classiques et contotitpomt’mrA fuôliés
conformes au programme du th tu n 189!
pour l’enseigoement moderne, avec desî
notices et des notes. Classes de 6’, 5’ et 0. t

t vol. inde, cart. toile. l! fr.
Chassang, ancien inspecteur général de

l’instruction publique. Modèles de compo-
sition française, empruntés aux écrtvains
classiques, à l’usage des classes supe-
riouros et des aspirants au baccalauréat.

t vol. lit-to, cart. 2 tr.Classiques français. Nouvelie collection
format peut io-io, publiée avec des notices,
des arguments analytiques et des notes,
par les auteurs dont tes noms sont tudi-
quôs entra parenthèses.

Ces éditions se recommandent aria pureté du
texte, in concision des notes. a commodité du
formai. fatigante et la solidité du cartonnage.

Boileau : (Entres poétiques (Brunotièro).

Prix: t fr. sa.- Poésies. Extraits des œuvres en prose

(Brunctiisro . 2 tr.

2th o

w L’art poétique (Brunetière). 30 c.
-- Le Lutrin (Brunetiùre). 3o c.
--- Les Épitres (Bruoctièro). 60 c.
Bossuet : Sermons choisis (Rébellion).-

Prix : 3 tr.v- De la oonnoiscanco de Dieu (De Lens).

Prix : l fr ouw Oraisons funèbrosmèbclliau). 2 fr: 50
--- Extraits des œuvres divorsesfltéheh

tian). I nBu on : Morceaux choisis (E. Dupré).

rix: t tr. 50-- Discours sur le stylo. 30 c.
Chanson de Round. Extraits (G. Pâris.).

Prix : t fr. oChateaubriand: Récits, scènes et payait» A

ont; (Brunotière). u o EChefs-d’œuvre méliques de Marot, Ron- f
sont, etc. (Loutot’cior). 2 tr. t

Chaire de tertres du xvntat’èctc (Lonson ). É

Prix: 2 fr. 50 I

Chats: de lettres du suintante (Lanson).

rut t 2 tr. 50Clzroatomatiti’e du Moyen âge (Pâris et

Longlois). I a r.Commun Cid (Peut de Jullavilla;.

Prix : t fr.--« Giono (Petit de Julloville). t f .
- Horace Petit de Julicvlllo). t fr.
-- Ntcomè e (Petit de Jullevtile). tir.
-- Le Monteurfl’otit de Jullaville). t fr.
-- Potyeucte (Petit deiJuitevitte). tir.
- S,ritnetlcltoisies(Petit110Jullevillc).1 fr.
--- Théâtre choisi (Petit de Jullovilio). air.
Diderot: Extraits (Texte). 2 fr.
Eætraita des chroniqueurs (Paris-et

Jeanroy). 2 fr. 50Eætraito des historiens du XIX’ sioclç

(Million). 3 fr. 50Extraits des moralistes des xvn’, xvur’ et
Ixtx’sit’ctos (Tlmmin). 2 fr. 50

Fénelon : Fables (A. Reguior). . 15) c.
h- Sermon pour la tète de liEptphanio

(G. Merlct). 60 c.-- Télémaque (Chansons). t la". sa
Florian .- Fables (Gemma). tu c.
Jainvitte.-tliatoirc de saint Louis (Na-
talia de Wallly). ) air.La Bruyère :Caraotàres (G. Servais et

Rébelnau). 2 tr. 50La Fontaine: Fables (Thirion). t ir..60
Lamartine: Morceaux choisis. 2 fr.
Molière : L’Avare (Lavigne). ,t tr.
»-- La Misanthrope (Langue). tir .
-- Le Tartufo (Lavigna). t fr«a Scènes choisies (’fltirion). t fr. 50
mTho’àtro choisi (Thirion). air.
Montaigne .- Principaux chapitres et

Extraits (Joonroy). 2 fr. ou
Montesquieu : Grandeur et décadence

des Romains (Jullian). t fr. au
--Extrails de l’hisprit des Lois et des

œuvrcsdiversos (Jullian). 2 f.
--- Livre l" de i’Espnt des Lois (Jullian).

Prix: ’25 c.Pascal: Provinciales l. 1V. Xi" et Ex-
traits (Brunetière). t fr. 50-- Upusculos et. Pensées (Brunschwirg),

Prix: 3 fr. 30Portraits et récits car-traits des prom-
tantra du xvv siècle (linguet). 2 fr. sa

Racine : Andromaquo (Lanson). t tr.
-- Britanniculeanson). t fr.
-- Esther (Lansoo). t tr.--- Iphigénie (Lanson). i fr.
N Les plaideurs (Lauson). t tr.
-- Mithridate (Lansoo). t tr;
-- Théâtre chatsl (Lanson). a fr.
Récits extraits des prosateurs et poète:

du Noyau tige (U. Paris). t fr. V



                                                                     

6 erriez on LA ornons mucines
Rousseau: Extraits en proto (Brunet).

Prix: air--- Lettre sur les spectacles (Brunel).
t

o

Prix: fr. 50Sévigné: Lettres choisies (M. Regnier).

Prix : t fr. seThéâtre classique (Art. Rognler). 3 fr.
Voltaire : Charles Xi! (Weddington). 2 tr.
-- Siècle de boule XIV (Bourgeois).

Prix : a fr. 75-- Extraits en prose (Brunet). 2 tr.
--- Choix de lettres (Brunet). 2 tr. 26

Voir Auteurs français de Philosophie. page la.

massiques français, format ira-to. Ediu
tiens annotées par les auteure dont les
nome sont indiquée entre parenthèses.

Bossuet: Discours surl’hietoire univer-

selle (Olleris). 2 tr. 50
Corneille : Théâtre choisi (Garance).

Prix: 2 tr. 50Fénelonmieloguee des morts (B. Jul-

lien). t fr. ce- Dialogues sur l’éloquence (Balcons).

Prix r se c.--- Opuecules eccdémiqnesæelzouex 80 c.
Merveille»: Carême (Goliucemp). t tr. et
Racine : Théâtre choie! (E. Gemma).

Prix: 2 fr. ocRousseau (J.-B.) : (Entres lyriques

(acterez). t tr. ceVoltaire : Théâtre choisi (Gerunez).

Prix: air. tobelon. Lagrammoire frou «être d’après
l’histoire. t volume in-r , cartonnage

toile. a fr.berne cet, ogre de la Faculté des let.
tree e Page. jetoit-o ce la Mura

un arec e me ses origines qu’ une
fiers? t vol. l’a-to. broche. 4 fr.

o- chctce classiques de lallttératurefron-
cuise. extraite des grande écrivaine fran-
çais. avec notices, appréciations et notes;
recueil servant de complément à l’Hietoirc
de la littératurcfranpoiee. Nouvelle edia
lion. revue et augmentée. z vol. lit-16,

cartonnée. e fr.I. Moyen tige, tu. et m1” siècles. a fr.

Il. mir et rut siècles. e fr.
Pilon (A.). Éléments de rhétorique fran-

çaise. r vol. ira-16. cartonné. a fr. 50
«a Nouvelles narrations fronçaiece.uec

des argumenta à l’usage des candi ale au
baccalauréat. tri-le. broche. tr. se

Labbé,encien professeur au collège Rome.
Morceaux choisie des classiques fron-
çais (prose et vers), e vol. ici-te. cart:

Cours élémentaire. r vol. t fr.
Cours moyeu. t vol. l fr. 50
Cour-e supérieur. t vol. a tr. to

Lataye.Diclionnat’rc des synonymerdcla
langue française. trottinoit, suivie d’un
supplément. l vol. gr. ln-a. broche. ce fr.
Le cartonne e en (termine gaufrée se rye en

en: 8mm o c: c

barmen, maître de conférences à l’École

normale supérieure : Conseils un l’art
ocarina. Principes de composition et de
style à l’usage des élèves des lycées et
collèges et des candidats au baccalauréat.

t vol. invt6,cart. toile. c tr. ce
-- Études pratiquer de emprunta» tram

poise. sujets pré orée et commentée pour
servir de comp émeut en: Cannelle sur
fort d’écrire. t vol. lit-l6. cartonne

on e. 2 r.«- Histoire de la littérature frou clac.
depuis ces origines jusqu’à nos fours.

t vol. mon, bruche. le tr.Cartonné toile. la fr. se
Lehugenr (AL). La chanson de Roland.

traduite en vers modernes, avec le texte
ancien. t vol. lit-te. broche. Mr. en

Littré. Dictionnaire de la c fraic-
çaùe. contenant le nomenclature la plus
cteudue. le renonciation et [ce difficultés
grammatica ce, la signification des mole
avec de nombrera exemples et les cyme
ormes, l’histoire des mole depuis les pre.
muera tompedelalanguo trençaieojusqu’an
xvr’ siècle. et l’ét moto le campane et
cogérante.) d’un api tu. à rot. r.
me à a colonnes. broc es. ne r.
Le reliure en demi-chagrin se page en atteint.

Littré 018641 eau. ancien inspecteur de
l’Acodémie de crie. Abrégé du Diction»

noir-colo la la un françaîeecleLiurl,
contenant tous ce mole ni se trouvent
dans le dictionnaire de Il endémie fran-
çeiee. plus un grand nombre de néolo-
gismes et de termes de science et d’art;
9’ édit. entièrement refondue et conforme,
pour l’orthographe, à le dernière édition
du dictionnaire de l’Acodetnie française.

t vol. grand me. broche. t8 tr.
Cartonné toile.
Relié en demicohegrin.

--- Pour dictionnaire universel. ou Mare
du dictionnaire de in longue française e
Littré, avec une partie mytholo ique,
historique, biographique, et gnomon irrue.
tondue alphabeliquemenl avec le porno

demlvrelluro en c aigrit). .

en n’ai. .-



                                                                     

tirons ne LA unaus meneuse 7
française; 3° édition. t vol. grand lit-16.

cartonne. 2 fr. 50Marais. Recueil de comàoosllione rom
aises. Lettres, récits iscours. laser-
etione, sujets et Âévcloppemente, à

l’usage des candidate au baccalauréat et
à l’école de Snianyrd volume M46.

broche. t fr. seManet ancien retesseur de rhétorique ou
lycée Louis-hâtant Exode: lillérat’rcs
sur les classiques français des classes
supérieures ardu baccalauréat. revues.
continuées et mises ou courant des der-
niers programmes par M. E. Linttlhac,
professeur de rhétorique au lycée Janson-
devSaîily. 2 vol. m-tu. broches. 8 fr.
l. Corneille. «- Racine. - Molière. «a La

Fontaine. «- Boileau. t vol. A tr.
il. Chanson de Roland. -- Villeliar-

douin. -- Joinïille. -- Froissart. --
(10mm ces. --- Marot. .-- Ronsard. «-
J. du allah» D’Aublgné. - M. Ré-
union". a» entaigne. -- Pascal. --
Bossuet. --- Fénelon. -- La Bruyère.
«- Montesquieu. o»- Bulîon. - Voltaire.
--- Diderot. - J.-J. Rousseau. m Leu
tres du xvrr et du xvm’ siècle. -- Che-
tcaubrland. --- Lamartine. --- Victor
Hugo. --- Michelet. i vol. A fr.

Morceaux choisis des grands écri-
vaine fronçais du xvro siècle. ao-
zompa ée d une grammaire et d’un die.
lionnmre de le tangue du IXV!’ siècle. par
M. Auguste Brochet. 7’ édit. r vol. in-iô

cartoons. a fr. sePentsster, ancien nrofeseeur à SteeBarbe.
Morceaux choisis des classiques fran-
çaie. en prose et en vers. Recueils com-
posés à l’usage des classes de grammaire
et d’humanités. e vol. ira-lu, cartonnés:

Classe de Sixième, t vol. i fr.
Classe de Cinquième, t vol. t (r.
Classe de Quatrième, l vol. l fr.
Classe de Troisième, l vol. a fr.
Classe de Seconde, i vol. 2 tr.
Classe de Rhétorique. t vol. 2 tr.

-- Premiers principes de styla et de oom-
pogilion. (Abrégé de la rhétorique fran-
çaise.) i vol. m-Ie, cartonne. l fr. 50

-- Sujets «modèles de composition Iran-
çaise, à l’usage des classes élémentaires.

s vol. ils-16. cartonné. i fr. se
-- Prt’ncipes de rhétorique française.

t vol. lit-i6, cartonné. 2 fr. 50
«- Sujets et modèles de composition fron-

glaise, à Pesage des classes su érieuree et
une candidats au baccaleur et. l vol.

tri-16, cart. 2 fr. 60
Pommier (suite). Les grandes leçons (le

l’antiquité classique (Tableau donnon-
gines de la civilisation gréco-romaine),
avec extraits t vol.in-l6, broche. t fr.

--- Les grandes leçons de l’ami au chre-
tienne. (Tableau des origines e la civili-
sation moderne)! v. inule, broche. 5 fr.

Pressard. professeur honoraire en lycée
Luciole-Grand. Lectures littéraires et
morales. à l’usage des classes élémen-
taircs. 9 vol. potine-l6, cartonne. air. 25

Quicherat (L). Petit traité de versifica-
tion française. lit-le, cartonné. i tr.

Gainer. (Edgar). Pages choisies, à l’usage
des l ecce et collèges. t vol. in-ttl, car-

toon . a tr.Sommer. Pour dictionnaire des rimes
françaises. huis. cart. t fr. 80

- Petit dictionnaire des synonymes fran-
çais. t vol. inule. cart. t (me

w- Monuet de l’art épistolaire. r vol. gr.

une, broche. t fr. 25-- Monuelde et le. ou préceptes etlexer-
cices sur l’art a composer et d’écrire en
français. t vol. gr. lit-i8, broche. l tr. 50
Voir Méthode uniforme Ë" renseignement des

(maçonnages se et .

Soulice (111.). Petit dictionnaire de la
longue française. lods, cart. tir. 50

Bouuce et Bar-don. Petit dictionnaire
raisonné des difficultés et comptions de
la langue française. tous, cart. 2 fr

Trldon-Peronneau. Recueil de compo-
sitions françaises. I vol. "1.16, br. 2fr.

- Nouveau Recueilde compositions franc
poises. tvol. in-lô, br. t fr.

-- Questions de lillc’mlure et d’histoire.

a vol. "146, br. i fr.
Vapereau, inspecteur général honoraire

de l’instruction publique. Esquisse d’his-
loîra de la littérature française. 2’ 6di-
tion. t rol. in-te. cart. toile. t fr. 50

-- Éléments d’histoire de la littérature
française. 2 vol. in-Iô, cartonnage toile.

Tome l" : Des origines au règne de
Louis xm. t vol. 3min
Tome Il: Rognes de Louis 2mm de
Louis XIV. l vol. a tr. tu



                                                                     

Ë ’ murerait

4° HiSTOHiE, CHRONOLOGIE, MYTHOLOGIE.

Berthelot MJ. maître de conférences à
l’École des llautcs«Éludes. Les grandes
même de l’histoire grecque. morceaux

l choisis des autours anciens et modernes.
t vol. tri-16 avec ligures, cartonnage

toile. 2 tr. ouBouiltet. Dictimmaira universel d’his-
toire ctdedgéographie. Édition entière-
ment raton ne. par M. Gourrninne. proies-
gour agrégé d’histoire et de géographie.

t vol. gr. lit-8. br. in fr.La relioit on demi-chagrin. plots en toile. se
paye en son, b fr.

flucoudray, tigré é d’histoire. Histoire
contemporaina, a in!) à tous, à l’usage
ne la classe de Philosophie. t fort vol.

. in-tô. avec cartes, cartonnago toile. 6 fr.
-«- Histoire de la. civilisation. .t tort vol.

in-ts, broché. 7 fr. au
Duruy (in), Cours d’histoire. nouvelle
. édition, refondue conformement ou pro-

gramme du 28 janvier M90, sans la di-
.. rection de M. E. havisse, pmfesseurà in

Faculté des lettres de Paris. 6 vol. lit-w.
.avec gravures cl. cartes. cartonnage tuile :

, Classe de Sixième. Histoire de Patient,
par M. Morel. t vol. 3 fr.

Classe de Cinquième : 1mm" grecque,
par M. l-launsouilicr t vol. 3 fr. 50

Classe de Quatrième : Histoire mimine,
par M. Parmenticr. t vol. A fr.

Classe de Troisième: Histoire dol’Eua
raps a: de la France jusqu’en 1270,

par M. Parmcnticr. t vol. li fr. 50
Classe de Seconde: Histoim de "Europe

et de la France. de 1270 à toto,
par M. Maricjol. t vol. à fr.

Clam de Rhétorique z Histoire de (En.
repu et de la France, de me à t7a9.
par M. Lacour-Gayct. t vol. à fr.

o- Pctit cours incisions universelle. Nou-
mite édition avec des cartes et des gru-
iures. Format lit-m, cartonné z

[Mite histoire ancienne. t fr.
[Mite histoire grecque. I tr.
ladite liisloiro romaine. t fr.
lama histoire «incommodas. t fr.
il ï .ite hautin moderne. t in.

miro; (suite). Petite histoire de France.

Ix : t r. -Petite histoire générale. t tr. ,
m Police histoire même. ln-to, cart. au c.
-- Histoire des Grecs, dopois les temps

les plus reculés jusqu’à la réduction
dola Grèce en province romaine. rival.
in»8, brochés. la fr.- lliatoira des Romains. depuis les temps
les plus reculés jusqu’à Dioclétien. 7 vol.

lit-8, brochés. à? fr. 50
Duruy (6.). professeur à l’École poly-

technique. ngmphies d’hommes célè-
bras.rédigécsconformément au programme
de 1835. à linsnga dola classe Préporntoiru.
tvol. in-to, avec rnvures, cart. t fr.

a Iliamirenommmm de la France. depuis
l’originejuaqu’à la mon de Louis XI.
conforme ou programme de mon, pour la
classe de Huitième. t vol. inde, avec
cartes et gravures. cartonné. t fr.

.- lIistot’remmmairedo la France, depuis
la mon: de Louis .l’ljusqn’à wifi. con»
forma au programme do 1890, pour ln
classe de Septième. t vol. in-tô. avec
cartes et gravures. cart. t in. tu

Les deux parties réunies en un sont
vol. cartonné. 2 tr. 50

Extraits des Historiens du taroté,
cle (L’hatmubrinnrlv (luirai w Micro i
--- Mignct m Michelet. --- Tocqw-oilin ---
gainai - nitruy --- Renan m- ’I’aino n-

’installe (fontanges). publiés avec uno
introduction, des notices et des notes, par
M.(lumilchullion. professeurùla Faculté
des lettres de Bordeaux. t vol. pet. in-tG.

cart. 3 fr. 50Fougères, professeur à la Faculté des lettres
de Lille. La oie privée et publique des
Grecs et des Romains. Album contenant
885 gravures d’aprèsleo monumentt. t vol.

grand in-b, cart. toile 15 fr.
Pastel de Coutumes. La cité ontiqua.

t vol. in-to, broché. 8 tr. au
Gasquet, recteur de l’Acadc’mie de Nancy.

Précis des institutions politiques et
sociales de l’ancienne France. 2 lVol.

in-te, br. a in.Gemma. Petit cours da mythologie;
nouv. cuit. une tu sur. tous, car-
tonné. t fr. 25



                                                                     

; HISTOIRE t . il
Histoire universelle. publiée par une

société de professeurs et. de savanlsnsous
la direction de M. V. lJuruï. Format lit-l6.
murraoti’hommomor il . Maury. o tr.
Chronologie universelle, par M. tircy’ss

a vol. t2 frHistoire générale, tir M. Durny, à fr.
Histoire mima d près la Bible. [un

M. Duruy. 3 r. .Histoire ancienno des peuplas de
Partant, par M. Mnspero. 6 fr.

Histoire grecque, par M. Duroy. Il; tr.
Histoire romaine, par M. Duruy. 4 fr.
Histoire du mayen âge. parMDuruy. Il in
Histoire des tempo modernes, de ".53

jusqu’à i739. par M. Duruy. ’t tr.
Iliatoiro de France, par M. Dnruy. 2 vo-

lumen. a fr.Histoire d’Anglotort-o.porM.Fleury. il tr.
Hietoire (illicite, par M. Zeiier. à fr.
llistoiradeltuosio. parM.Ramhnud. 6 tr.
Histoire de t’Autrictwvllongri’e, par

M. Louis Léger. tu fr.
llistoiro de l’empire Ottoman. par M. de

la Jonquière. 6 tr.Histoire da la littérature grecque. par

M. Pin-ton. A tr.Histoire de la littérature romaine, par

M. Picrron. â fr.alunira de La littérature française. par

li. Demogcot. A (r.Histoire des littératures étrangères, par

M. Demogeot. 2 vol. 8 fr.
Histoire du la ttttéroturo anglaise. par

M. Augustin Filou. 6 fr.Histoire de la littérature italionm. par

M. Étienne. A fr.Histoire de la physique et de lachimiol

or M. Hmfor. tu tr.Histoire do la botanique, du la minera»
logis et de togéotagie.par M. limier. Il fr.

Histoire de la zoologie, par M. llœt’er. a fr.
"laminoisl’ostronomioparlLIlœlerAfr.
Histoire des mathématiques, par M.

ficeler. A tr.Dictionnaire historique des institutions,
mœurs et coutumes de la France,
par M. Chéruol. 2 vol. t2 fr.

Joran. professeur d’histoire au collège Sia-
nislns. Programme développé d’histoire
des temps modernes et d’histoire (tua.
raire. à l’usage des candidats à l’école opté-

oialomilil. de St-Cyr. t v. in-to.corl. la fr. 50
Julllan ((1,). professeur à la Faculté des

lettres de bordeaux. (fallût. Tableau
sommaire de la Gaule sous la domination
romaine. l vol. lin-16, cart. toile 3 tr.

Ouvrage couronné par i*Acadèmio française.

Lalanne (Ludovic). Dictionnaire histori-
qimdoln. Franco.tvol.gr.in-8 in. 2l fr.

Le cartonnage se paye en sus l 7B.

La Ville ne Mirmont. (il. de), pro-
fesseur a la Faculté des lettres de
Bordeaux. Mythologie élémentai-ra (les
Grecs et des Romains, prwédèe d’un
précis des mythologies orientales. t vol.
tri-m avec 45 ligures d’après l’antique»

cartonnage toile. t fr. 50’
Lectures historiques. rèdi éon confor-

moment au programme du 28 envier 1890
n l’usage des lycées et collèges. 6 vol. in-lô
avec gravures, cari. toile:

[listai-ra ancienne (E me, A39 rie) vis
l’usage de la classa deggixième, p:in M.’Ci.
Manpero, membre dal’lnsiiiui.l vol. à fr.

Histoire moque (Vie privée et. vio pu-
buque ou Grecsl,à rusa e de la classa
de Cinquième, par M. P. ’uiraud, maître
do conférences à l’Ecolo normale supé-

rieure. l vol. 5 fr.Histoire romaine (Vie Privée et. vie pu-
b]! ne dos Romains), à limage du la classe
de uatrtèmo, par M. Guiraud, tvol. 5 fr.

Histoire du moyen tige. à rusa o de la
classe de Troisième, par M. Ch.- . Leu":

lois, maître de conférences à la Faculté
en lotiras de Paris. 1° édition refondue.

t vol. 5 frHistoire du moyen âge et des temps mo-
dernes, à l’usage de la classe de Seconde.
par M. Mnnèjol, professeur à la Faculté
des lettres de Lyon. t vol. 5 fr.

Histoire des tempo madames, à l’usage de
la classe de Rheiorique, par M. Localit-
Gnyelt, professeur au lycée Saint-Loulfs.

l v0 . à r.Lehugqur (Paul); Sommaires d’histoire
romamo. t vol. 313-16, ont. toile. umbo

Luchatre, professeur à la Faculté des
lettres de Paris: Manuel des Institutions
françaises Période desCapéiiensdirects).

Mol. in-s. roché. 15 fr.
Maspero, membra de l’Institut. Histoire

ne [Orient (classa de Sixième). t vol.
tri-t6, tilust. de fis gr. et de 6 cart. en
couleurs. cart. tous. 2 fr. 50

Van dan Ber . Petite histoire ammonite
des peuples o l’Orient. l vol. potiiinolô,
avec caries et gravures, cart. talle. 8 fr.’50

«.- Petito histoire des Grecs, t vol. petit
in-lû, ont; il) caries et. 85 gravures,
cartonné tolle. la tr. 60



                                                                     

10 «ânonnons

3° GÉOGRAPHIE

Camembert. Allan.
Atlas (peut) de géographie ancienne (le

cartes). Gr. inca, cart. 2 fr. 50
Atlas ont) de do ra Mo du moyen

des (à carton).96v.gin-ç cart. 2 fr. se
Atlas (peut) de géographie madame (20

cartes). Gr. me, cart. a fr. se)
Atlas (petit) de géogra hie ancienne et

madame (à!) cama). r. ira-s. 7 fr. 50
dans (peut) de gâoyrapMe nomme, du

moyen âge et mdorne (sa cartes). Gr.

in, cart. 9 fr.Atlas de «agraphie modem (66 enfles
ion-In), te lé en percaline. la fr.

Atlas (nouvel) de 9609m Mo ancienne,
qu moyen âge et me (me cartel;
m4.), relié en percaline. 16 fr.

- Nouveau Cours complet de géographie.
contenant les matières indiquées par les
pro ramones de me. à l’usage des lycées
et es collèges. 7 vol. 511-16, cartW avec

avares dans le tous, et accompagnés
’allas in-s :

Géographie «mon dag çinq orties
du mais (classe de Hmnèmo . 1 vo-

lama. 80 c.Allan correspondant (23 cartes). 1 vo-

lume. 8 fr. 50060 raphia élémentaire de la France
(o assa de Septième). 1 vol. a tr. 20

Atlas correspondam (Il. cartes). t vo-

lumu. 2 fr. 506609m hie générale du monde et du
base n de la Médiærmnée (classe do

Sixième). 1 vol. 2 fr.
Allan correspondant (sa cartes). a vo-

lume. à fr.Géographie de la France (classa de Gin-

qulèma). l vol. 2 fr. sa
Atlas correspondant (kl cartes). a vo-

lume. 3 fr. 50660 hie émirats et de ra hie du
cguæwnlgméfloain (313320 à Qua-

trième). lvol. 2 fr. sa
A Atlas pour la classe de Quatrième

(30 cartes). a vol. à fr.

v

060 hic de MM ne de un?!degrïæôcéania (aussi; (le Troisième).

l vol. I fr. 50Atlas pour la classa de Troisième
(32 cartes). i vol. à tr.

Géographie de l’EurOpo (classa de En.

coude). l vol. 2 fr.dans correspondant (22 canas). a vol.

Prix : a fr. 50Géographie de la Franco (classa de Rhé-

torique). a vol. 8 M50
Atlas mspondom (la cartes). l vol.

Pr : a fr. on- Cours de éogropht’a, comprenant la
description Ê yerqno et politique. et la
géographie fiston no des dhamma con.
Créas du globo. a vo . In»lo,cart. è Un?!)

--- Pour. cours de gdographie modem.
l vol. uns, cartonné. 1 fr. sa

Jeanne (P p. Géographie: départemen-
tales de la France a: de l’Algérfo. sa v.
in-m, cart.

La description de chaque dèparlemvnl.
accompagnée d’une cane et de ramures.
et suivie d’un dictionnaire alpgabèliqua
des communes. se vend séparément. I 0*.

Le département de la Senne. l fr. 80

tuméfie. t vol. t fr. 80
Maisons et Michelet. Atlas et cartes.

un": Anus manu ara-5’
A. Atlas élémentaire de «graphie mo-

derne (le cartes écrites . a fr. sa
B. La même. avec a cartes moelles (la

cartes). cartonné. a fr. 50
C. Atlas universel de géographie mo-

dems (a cartes écrites). un. a fr.
D. La mame, avec a cartes muettes (26

cama). cartonné. 6 fr.
E. Atlas de géogrqphio ancienne et me.

dam (se cartes cernes). cart. 9 fr.
F. Le même, am: a cartes muettes (M

cama). cartonne. l0 tr.



                                                                     

GÉOGRAPHIE Il
0. Atlas universel de géographie mon

oicnne, du magna go et moderne
et de géograp te sacra (et certes
écrites), cartonné. il fr.

11.1.6 même, avec 8 certes muettes (62

certes). cartonne. i5 tr.
Atlas de géographie ancienne (le cette;

écrites). cartonné. à in
dans de ce raphia du en âge

(l0 ormaie: tee). cart. me tr. en
Atlas de géographie sacrée (a certes

écrites), cartonné. 2 fr.
Chacune des cartes écrites séparément. en c.

GRANDS A1148 FORUM? lit-FOLIO.

A.Atloe élémentaire (a cortesécritcs). 6 fr.

B. Le même, avec e cartes muettes (tu
cartes). cartonne. il fr. 50

G. Atlas universel (tu cartes écrites),

cartonné. loir. seD. La même, avec 9 cartes muettes (20

cartes), cartonne. t5 fr.
E.Aliceantennulecarlesecritee).tsfr.
Chaque cette séparément. t fr.

cotonne CARTES nonnes.
Chaque cette murale est empennée d’un

mienllomtllll’a qui en donne gratuitement
ou: acquéreurs de lacerie à laquelle Il se
tolère. Chaque questionnaire se vend en
outre séparément au e.

Les cette: en tu feuilles ont lm. en de hem
leur sur I m. se de largeur. Celles en tu feuil»
les ont a m. au de hauteur sur a tu. au de

largeur. iLe collage sur toile. avec gorge et rouleau. se
page en aux : P pour les certes en tu
ratifiait! fr. ; P pour les cartes en tu feuil-
05. r.

Géographie ancienne.

Empire romain écrit. l6 touilles. tu fr.
Géographie moderne.

Afrique écrite. 16 feuilles. le tr.
Europe écrits. 16 feuilles. 9 fr.
France, Belgique et Suisse corme.

t6 touilles. 9 fr.Mappemonde écrite. ne feuilles. tu fr.
Mappemonde muette. tu feuilles. to fr.

--- Nouvelles pandas cartes murales indi«
quant le re mon terrain, tirées en cou»
leur sur tu feuilles jésus mesurent 2 mè-
tres de haut sur 2 matras to de large.
Le collage sur toile. avec gorge et rouleau. le

page en un. Il tr.

«- Géographie ancienne. in-to.
«- Petite géographie ancienne. inde. t fr.
-- Géographie morcela-i8, cart. t fr. 25

Reclus (Orientale). 0609m Me: le terre à

Sobreder ,

Europe muette ou écrite. i5 fr.
France muette ou écrite. t5 tr.
Il existe aussi une collection de petites caries

murales dont le détail se trouve dans le
Notice ce livres élémentaires.

2 fr. to

veld’oieeeu. 2vol.iu-tô. ruchés. to fr.

Bchrader, directeur des travaux cartogra-
phiques à le librairie Hachette et ce.
Aline de géographie historique. 55 certes

"doubles en conteurs. avec texte au des.
tvol. inJolio. relie. 85 fr.
--- Atlas de pacha. contenant et cartes

en couleurs, tout, cart. cette. s tr. se

Soliman et amoncelez). moraliseur
d’histoire au lycée d’Orléans. Nouveau
coure de géographie rédigé conformé-
ment aux progremmçs de 1390 pour l’En-
Saignement secondaire classique. il vol.
lit-16, avec gravures. cartes.

Classe de Sixième. l vol. 2 fr. 50
Classe de Cinqnieme. t vol. 3 fr.
Classe de Quatrième. i vol. a tr. sa
Classe de Troisième. t vol. a fr. 50
Classe de Seconde. l vol. a fr. ce
Classe de Rhétorique t vol. 3 fr. on

- Cours générai de géographie, t vol.

ici-to, ce ri. e fr.
Schreder et Prudent. Grandes cartes

murales. Ces certes sont imprimées en
couleurs et mesurent t mètre 60 sur
i mètre 90. En vente:

Amérique du Sud écrite; --- France
politique écrite;-- France physique.

(iliaque carte en feuilles. il in; collée sur toile
avec œillets tu au; collée sur toile avecgorge ct rouleau. tu tr.

Prudent et Anthelme.
Atlas de géographie moderne, ou cartes
in-P imprimées en couleurs et acconi-
pognées d’un texte géographi ne. statis-
tique et ethnographique, et ’un grand
nombre de cartonne détail, ligures, die-
grammes, etc. relie. 25 tr.

--. dans à rasage de l’enseignement ec-
ocmdaire classique. Extraits de l’Atlee
de géographie ira-folio:

Classe de Quatrième (t6 certes). 7 fr.
Classe de Troisième (19 certes). 1 fr. 50
Classe de Seconde (le certes). 7 tr. se
Classe de Rhétorique (il cartes). à fr.



                                                                     

l2 punaiserois6° PHILOSOPHIE, DROIT, ÉCONOMIE POLITIQUE I
M. Sommer, sangle tentant vol. in-tB. -AUTEURS FRANÇAIS

Bossuet. : Dr: la connaissance de mon cl
, de soi-mémo; métaphysique. on Traité

des causes. Édition publiée croc une intro-
duction et de: notes par M. de Lens. ancien
inspecteur de l’Acadérnic. t vol. peut

in-lo. cart. t in 60condition Trailédes sensations. lin-e l.
. Nouvelle édition, annotéo par M. (lltnrv

fientionprofcsscur de philosophie au lycée
i ouis-loGrnndeol.pet.in-tô,br. tfr.50
Descartea :Dt’scours de la méthode;

première méditation. Nouvelle édition
classiquehannoiéo or M. Charpentier.
t vol. peut in-ltl. en t. t fr. 50

-- Les minci a de la philosophie. livra r.
Nouvelle é mon, annotée par Io même
auteur. tvoI. petit in-to. br. tir. 50

Extraits des Moraltstes des XVII’.
XVXIP et XlX’ siècles, publiés arec

* une introduction, des notices aides notes.
par M. R.Thnmin, professeur de philoso-

V nille au lycée Condorcet. t vol. a fr.
Fénelon : Train? de varioient» de Dieu.
I i récédé d’un Essaisnr Fénelon or MW!-

cmain. avec des notes par il. Danton.
t vol. in-lô, broché. t fr. 80

Leibniz : Emirat’ts de la Théodicéc. pn-
bliés et annotés par M. P. Janet. de
lilnatitnt. i vol. petit me. cart. 2 lr. 50

,r- Nouveauœ essais sur l’entendement
humain nvant- repos et livre I, publié
diaprès es mol leurs manuscrits. avec
des notes, par M. P. Lnrhelier. professeur
de philosophie au lycée Janson-de-Sallly.
t vol. petit mon. cart. t fr 75u- La monadologie, publiée d’après 108mo.
nuscrits de la bibliothè un de Hanovre,
avec notes. par le même. et. in-loc. tir.

Malebranche z Da (a recherche de la
vérité, livre Il. annoté or M. R. Thamin.
professeur de philosop le au lycée Con--
dorcot. l vol. petit in-to. cart. t fr. on

Pascal : Opuscuics philosophiques nu-
bliés par M. Adam, doyen do la FIA-
çulté des lettres de Dijon. t vol. petit

lit-16, cart. t fr. 50AUTEURS LATINB

Cicéron a Da nature Deomm. livre n.
Texte latin, annoté par M. Thiauconrt,
professant la Faculté des lettres de Nancy.

a vol. pantin-16, cart. l fr. 50Le même ouvrage. trad. franc. de J.-V.
Le Clerc, sans le texto. 1 vol. petit

ira-to. br. t r.n- De amatis libri troc. Texte latrn.annoté
par M. Il. Marchand. t v.in-lô,cort. t fr.

r Le même ouvrage, traduction franc. par

broché. t fr. onCicéron (cuite). fila-traits des minutes
morales et Iziiaso niques, texto latin
annoté par E. lignerons. i vol. pal...

in 16 cart. 2 tr.Lucrèce z Do amura rai-nm, livrev. Texte
latin. annoté par MM. Benoist et Lan-
toino. t vol. petit ira-to, cart. 9l) c.

«a Do la nature. traduction française, par
M. Patin. t vol. in-to. broché. sinon

Sénèque z Lettres à Lucullus (les seize
gironnons). Tous latin, annoté. , or

. Aubo.ancien professeurdo philoaop rio
on lycée Condorcet. t vol. petit in-lfi.

cartonné. 15 c.Le même ouvrage. traduction française
par M. Bniilnrd, sans le texte. t vol.

une. broché. i tr.-- Œuores complètes. traduites en Iran-
gais. avec des notes. par M. J. Boillord.
2 vol. me. brochés. 1 fr.

AUTEURS 611868 .
Aristote r Morale à Nicomaqua. livres

Vit! et x. Texte grec. annoté par M. Han-
ncqutn. professeur nolycée do L on. Cha-
go livre, t vol. petit m-w. en . l tr. 50

même ouvrage. traduction française do
Pr. Thurot. avec une introduction et
des notes. par Ch. Thurot. l vol. petit
in-to. broché. 15 c.Épictète : Manuel. Texte roc, publié

avec des notes et un rom triaire, par
M. Thnrot. r vol. potitinuto. cart. t fr.
Le même ouvrage, traduction française.

par-"M. Pr. Thnrot. sans le tous grec.
t vol. petit in-to. broché. t fr.

Platon z Gorgins. texto grec annoté par
M. Sommer. t vol. lit-w. cart.
Le même ouvrage. trad. franç. par M.

Thurot. sans le texte. t vol. petit ln-io.

broché. t fr. .60-- Fluide», texto grec annoté par M. Cou.
Vreur, t vol. petxtinuto. cart. tir. 50
Le même ouvrage. trad. franc. par M.

Thurot. avec latente. l vol. in-lo. in . on
--- Il ubllque, 6’ livra. Texte grec, annoté

par .Aubé.i vol.petitinwto. cart. t [L50
Le même ouvrage. traduction française.

par M. Aubé. t v. petit ira-16. br. t fr.
-- République, 7’ livre. Tous grec. annoté

ar M. Aubé. Petit inde, cart. t fr. 50
a mente ouvrage. traduction intronise,

or M. Auto. t vol.p. in-t6.br. t r. on
-- opubliquc, ruai-«Jane grec, annoté

par M. Aubé. Petit In-tô. cart. l fr. se
La même ouvrage. traduction française,

par M. Aubé. t vol. peut lin-16, br. tir.

linon.

"Am---n-
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xénophon 2 Mémorablcs, livre l. Tom)
grec. annoté par M. Leblguo. t vol. ppm

111-16, cartonné. l r.- m- Enlrulicmmémoroblcs doSocralc,trad.
françzparhf. Sommer, sangle un"). l vol.

peut lit-46. br. a fr. 15OUVRAGES DIVERS

l Adam. doyen de la Faculté des lettres
de Dijon. Eludes sur los principauæ
philosophas. l vol. iræ-la, broché. Il il.

nommer. membre do l’Institut. Du ploi-
siral de la douleur. t vol. lit-16. 3 lr. 50

-Lnuraicconsoienco.l v.iu-lû.br. 3Mo
-- Études familières do psychologie il de

morale. 2 vol. in-ui, brochés. 7 fr.
chaque volume se vend séparément.

- Questions de morale praliqun. l vol.
in-IG, broché. Il (r. 50

Gaz-o, ancien proleseeur à la Faculté
des lettres du Paris. L’idée de Die-u
cl ses nouveaux critiquesd vol. in-lô.

broché. 3 lr. sa-- Lemalérinlisme cl la science. 1 volume

lit-16, broché. 3 fr. inu- Eluclcs morales sur le lumps présent.
2 vol. in-ts, brochés. 1 fr.w Laphilosophic de Goethe. ln-lo. 3 fr. 50

--- Problèmes de morale socialo. l vol.
i046, broché. 3 tr. on--r Philosophie et philosophes. l Volume

mon. 3 lr. 50Garrau. ancien maître de confèruucri A la
Faculté des lettres «le Paris. finale ourla
lhéoriedcl’évolulion. 111-16, br. 3 fr. ho

rouillée. membru de l’Institut. L’idée mo-

derne du droit en Allcnmgne,en Anglo-
lcrre et en Franco. l v. in-m, hf. 3 fr. sa

«- La science socialo contemporaine.
t vol. in-lü, broché. 3 fr. 50

o- Lo philosophie de Platon. Il volumes
M46. brochés. Un fr.Franck, membre de l’Institut. Diction-
naire des sciences philosophiques. l fort
vol. grand in-s, broché. 35 fr.

Le cartonnage se paye on sus à fr. m
«a: Essaie de critique philosophique. l vol.

m-m. broché. 3 fr. au
Jacques, Jules Simon et Salsset.

Manuel de philosophie. l vol. in-8. 8 lr.
Joly. professeur à la Faculté des laures du

Paris. Psychologie comparer .- l’hnmmc
cl l’animal. l vol. in-tfi. br. sans!)

-. Psycholq ledcsgrands hammam t vol.
13146. broc né. 3 fr. 50- Le socialisme chrétien. l ml. in-us.

broché. 3 fr. saJoufl’roy (111.). Cours de droit nolurcl.
. 2 vol. "MG, brochés. 7 fr.philosophiques. t avolume-- Mélanges

fr. 50mais. broche.

13

Joutfroy (suite). Nouveauœ mélanges
philosophiques. l vul,iu-13,hr. 3 fr. 50

Jourdain (6.). Notions de philosophie,
comprenant des halions d’économie poli-
tiquc. 43- édition, refondue. I vol. in-lô.

broché. 5 fr.Lalande. Lectures sur la philosopha,
des scienccx, ira-16. cart. toile. 3 fr. 50

Le Roy (Albert). Sujels et développe-
monts. de com osilions françaises (dis-
sertations phi osophlques) données à la
Sorbonne. douma à tuas. 111-3, br. s fr.

Rabler (16.), directeur de l’enseignement
çccongairo. Leçons daphilosophie. 2 vol.
m-8, r. :

Tome l". Psycholngin. tn-S. 1 fr. 50
0mm; couronné par l’institut.

Tome! . Logique. t vol. 5 fr.
Ravalsson. La philosophie en France au

aux? siècle. t vol. in-8, broché. 7 fr. 50
Simon (Jules). La religiolmalurcllc. l vol.

m-ts. broché. a fr. sa- Le devoir. a vol. in-lô, br. 3 fr. 50
»-- La liberté civile. l vol. ill-lô. 3 fr. 50
--- La libcrlé politique. In-lô. 3 fr. 50
- La liberté de conscience. ln-tô. 3 tr. 50
«- L’école. l vol. in-tü, br. a fr. 50
l--- Llouuricra. t vol. in-ls, br. 3 fr. 50
Talne. Les philosophes classiques du xrx’

siècle en Fonce. 111-16, un 3 fr. 60
- Do l’intelligence. 2 vol. "1-16. br. 7 fr.
Trldon-Péronneau. Recueil de disserta-

tions philosophiques. t v. in-lG,br. Il fr.
-- Nouveau recueil de dissertations pluï

logophiquea. l vol. ici-16. broché. 2 fr.
Vacherot (8.), membre de l’Institut. La

nouveau spiritualisme. l vin-8. 7h. 50
Worms (3.). agrégé de philosophie : Précis

du philosophie. rédige conformément aux
[programmes officiels pour la classe de phi-
usOphic d’après les Le vos de philoso-

phie de il. Rallier, l vol: in-tô, br. A fr.
o- Éléments de philOsophic soienli que cl

(la philosophie morula, à l’usage es cana
dîdats aux Baccalauréals classique et mo-

derne, l vol. m-m. br. 1 (r. 50
-- La morale daSpinozo. l min-16. 3 f. 50

Ouvrage couronné par Plustltut.

Zoller, La philosophie des Grecs, traduite
du l’allemand, par M. E. Bonn-eux, maître
(le conférences à l’Ecole normale supé-
rieure, et par ses collaborateurs :

Tomes let Il. La philosophie des Grecs
avant Socrate, par M. Boulroux.
2 vol. in-B, br. (Tome l" épuisé.)

Tome Il. to fr.Tome llt. Socrate cl les socratiquasl
par M. Belol.t vol. i114, br. no fr.
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7° SCIENCES ET ARTS
s I. Arithmétique et applications diverses, ’ l

Bertrand (Joseph). Traité d’or-immolé
que. a vol. in-B, broché. A fr.

connaître.) professeuraul «le Condor-
cet. Çours J’arîthmétiquo l’usage des
candidats ou baccalauréat. t vol. 1Mo,

cart. 2 fr.Degranges (Edmond). Arithmétique com-
merciale et pratique. lova. broché. à fr.

-« Lamine des livras. lova, broché. a fr.
Dumesntl (0.). Tableaux métriques de

Io rilhmes:
ustmtion. notes et profilâmes divers. Arithméu
tique. change. intérêts composés et
annuités. in-tt. broché. a tr. au

Atlas almandin, un me en 2 nous

loura. t fr. 50Tableau a rlnq (immoler pour les nombres
de i à rocou, en noir. tri-s. broché. 75 c.

Tatttau complet a cinq «immoles. insl tiré en

a couleurs, t fr. tu)Dupuls. Tables de to amiantes à sept
décimales, d’après Cal et, Véga Bremh
lier, etc. t vol. gr. in-s. cart. toile. to fr.

--- Tables de logarithmes à cinq décimales,
d’après de Lalande. t vol. grand În-IS,

cartonné tous. a fr. 50

nopals (sans). Tables de logoflthmea À ,
quatre décimales. l vol. peut lit-to, car-

tonné. 15 c.nectar. Histoire des mathématiques. t v.

in-ts. broché. A fr. -
Mondial: et Thabourin. Cours élémen-

taire d’arithmétique. t v. ln-e. br. a fr. to

Pichet, censeur honoraire du lycés Con» i . i
dorant. Arithmétique, à l’usage des classes
de Septième, Sixième et Cinquiomo. lit-t6.

son. 2 fr. 50  .w Arithmétique élémentaire, à l’usage des
clames de lettres. I vol. in-tB, cart. 2 fr.

-- léments d’arithmétique A rotangs (la
la classe de mathématiques élémentaires.  

t vol. in-8, broché. s fr.
Sonnet. Problèmes et exercices d’arith-

méti ne et d’a Mara. 2 vol. mon. à fr.
-- Dictronnaira os mathématiquea amatr-

quées. t vol. grand iræ-8, broché. se tr.
Le cartonnage se paye en sus a fr. 78.

Tomheck. Traité d’arithmétique. t vol.

in-s, krachs. à fr.
g 2. Géométrie; Arpentage; Dessin.

3600011.. professeur au lycée Condorcet, et
Pinot, inspecteur de lonseignemont du
dessin. Le dessin. technique! cours pro--
fessionnel do dessin géométrique. 60 cs-
bien in-lt’ oblnn "chaque cahier. a fr.

En vente 21 ca lors.
-- Exercices gradués de dessin topo ra»

phi us à l’usage des candidats à Fiscale
de aînl-Cyr, album oblong de t5 plana
chas et texto. avec carnet de papier qua-
drillé. (Voir 53, cùdrssous.) la fr.

Boa, une. inspecteurd’Académie. Géométrie

tlémmtaire, conforme aux programmes
de 1390, à rosage des classes de lettres.

Mol. inule, cart. , 2 r.Boa et Homère. Etéments de géométrie,
à l’usage de la classe de mal ématiqnes
élémentaires. l vol. in-8. broché. 7 fr.

Bougueret, professeur de dessin au lycée
Saint-Louis. Cours de dessin et nouons

de géométrie. à l’usage des classes élémen-

tairssdedessin.5aplanchestn-â. 1 fr. no
On vend séparément :

Dessin et géométrie des figures planes.

a: plane es. a r. 50Dessin et géométrie des solides, a: lan-

ches. t r. 76Constructions géométriques et tout .

15 planches. a fr. onBrlot et Vacquant. Arpentage, levé des
plans, nivellement. t vol. ira-16, ont des
figures et des planches, broché. a fr.

-- Élémmts de géométrie: Application.

ln-s, avec figures. 3 (r. 50Sonnet. Géomt’trie théorigua et pratiqua.
2 vol. inca, texte et plane es. br. o tr.

Tombeok. Traité de géométrie 666mm.
taire. 1 vol. in«8, broché. s fr.

-- Précis de levé des plans, (far-pont a et
de nivellement. [Il-8, broché. t r. 60

â 3. Algèbre; Géométrie analytique; Géométrie descriptive:
Trigonométrie.

Béoourt. Choix (félonnes de géométrie
descrt’ptt’mecl de. arbalétrier cotée, à Parage

des candidats à l’liculo de Ssînlwllyr. à
l’École navale. in l’Institut agronomique et
des clàves de la classe de mathématiques
élémentaires. lux-t. cartonné. a fr.

Bertrand (Joseph), membra de Illustitut.
Traité d’algèbre :

l" farter. a l’usage des classes de Mo-
t émottques élémentaires. ln-8.br. Mr.

2’ parue. ù rusa des classes de Mathé-
matiques optois en. t vol. ln-s, br. à fr.
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305. Éléments dlalgcbre, à l’usage de la
classe de Mathématiques clémentaircs et
des candidats au baccalauréat. t vol. ino8.

’brochô. 1 fr.Brlot et Vacquant. Ëlémrmtn (la gén-
métrie descriptive, à rasage des clausus
du Matlrémcti une élémentalrvs et (les
candidats au laccalauréat. l vol. mm,

l avcccllgureshhruché. flûtât)
Dessenon. It’lt’rrtents de géométrie ana-

lytiquo,2*édilion, à rusa c des candidats
aux écolos navale et canna e et des élèves
du première année de la classe de Mathema-
thues spéciales. l vol. in«8, avec figures,

lunché. 7 fr. 50rilsan. Tram alimentant: de géométrie
descriptive :
t” parlie,à Nuage des classes do Mathé-

mnliquen élémentaires et des candidats
au baccalauréat. l vol. În-3 de texte cl
t vol. in-s de planches, brochés. 7 tr.

2’ partie, à l’usage des classes de Mathé-
matiques spéciales et. des candidats aux
Écoles normale supérieure. polytechni-
que et centrale. t vol. ln-8 de texte et
t vol. 5ms de planches, brochés. to fr.

La nay. professour au lycée Saint-Louis.
(émana d’algèbre,couformes aux ph»

grammes de t890, à l’usage: des classas (le
lellrcs. t vol. inde», avec figures, car-

â Il. filée

Colllgnon, ins caleur de l’École des ponts
et chaussées. ’ ’rm’té de mécanique. 5 vol.

5ms. avec figures, brochés. 37 fr. sa
l" partie, Cinématique. t vol. 7 fr. 50
2* puma, Statique. l vol. 1 fr. ho
3* parlch mantique. Liv. là W. 7 fr. 50
v partie, yuamtque. Livres v à vu.

l volume. 7k. 506’ partie. Compléments. t vol. 7 fr. 50
Maneuvrler. docteur ès sciences. Trrzt’M

de mécanique rationnelle et appliquée.

l vol.in«l6, cart. Il fr.
Mgscart, professeur au Collège de France.

Mémento de mécanique, rédigés cana
l’armement au programme du rengaino-
mentpcîcnliflque dans les lycées. hua,

bruche. 3 fr.â 5. 008m

Guillemin Ulm). [aimants de Cosmo-
graphte, conformes au programme de
1890. à l’usage de la cluse de Rhétorique.
lads, avec un, cartonnage toile. a fr.

Pichet. Traité élémentaire de cosmogra-
phie, à l’usage de la classe du Mathéma-
tiques élémontalœs. t vol. ln-s, avec

au un 15tonnage tolle. 3 fr.-» Çomple’mnnls (llalgèbrc à muge des cau-
dldals aux ulflérentes écoles du gouverne-
ment. t vol. m4), broché. 7 fr. 50

Mahon. Algèbre élémentaire, à l’usmm
«lm; classes de lettres. 7’ éllitmn, revue par
M. llach. profilsscur au lycée Condor»
cet. l vol. ln-ltî, cart. 3 fr.

-- Éléments de tri onomâtric rectiligne,
à l’usage de la c mac de Mathématiques
élémentaires. l Vol. ln-8,hroch6. en. 50

Piano: et de Retz de Trenquelléon.
Géométrie dencrlptiw. à l’usage des can-
didals au baccalauréat. t vol. izba, avec

figures. broché. a fr.- Complément de géométrie descriptive.
t vol. în-8, avec ligures, brochât s lr. 50

Sonnet. Premiers éléments de calcul in.
finitén’mal, atrium! vol. in-s, br. a fr.

Sonnez et fronteau. Éléments de géo-
métrie analytique, rédigés conformément
au dernier programme d’admission à
l’École normale supérieure. ln-s, br. 8 fr.

Tombeau. Traité élémentaire walgèbrc,
à l’usage des classes de Mathématiques
élémentaires. l vol. in-s, broché. I. fr.

-Cours detrlgonmném’o rectiligne. t vol.

tans. broché. 2 tr. saw Traité élémentaire de éomâtria das-

crlptiva. a vol. un. broc 6. 2k. sa
unique.
Mondlet et ThapOurln: Cours élémen-

taire de mécamque, avec (les énoncés et
des problèmes. à l’usage de la classe de
Mathématiques élémentaires. 3 vol. 111-8,
avec figures, brochés :
Tome l. Principeoztl’ édit.

l"lasciculo. Statique. l vol. 2 fr. 50
2’ fascicuchJt’nématiquc. t v. 2 fr. la

Tome Il. Mécanismas. l vol. 3 tr.
Tome tu. Moteurs. l vol. 6 tr.

--- Problèmes élémentaires de mécanique.

l vol. in-s, broché. 5 fr.Plclzot et de sans de Trenqualléon.
[fumants de mécanique, à l’usagu de la
classe de Mathématiques élémentaires.
l vol. lava. avec figures, broché. 3 fr. 50

Tomhock. Notions de mécanique. à l’u-
sage des élèves des lycées. t vol. ions. 2 tr.

agraphie.
201 (laures ct 2 planches, broché. 6 tr.

-- Cosnmnrnphie élémentaire, contenant
les culières du programme de 1890. à
l’usa; e de la classa de Rhétorique. t vol.
"2-16, a: cc m flan, cart. toile. 2 fr. sa

Tomheck. Cours de cosmographie. l vol.
ln-B, nec ligures, broché. a fr. 50



                                                                     

16. SŒÊNGES ET ARTS

à 6. Physique; Chimie.

Angot, ancien professeur de physique au
lycée Condorcet. moments de physique.
oontenontlos matières indiquées par les
programmes de 1890. à l’usage des classes
de Troisième et Philosophie. t vol. nous
avec Un figures. cartonné. 5 fr.

-- Traité de physique élémentaire, à
l’usage des classes de mathématiques olo-
montaires et des candidalsà l’École polfv-
technique. t vol. lux-s. broché. 8 r.
Cartonné toile. 9 fr.Banet-Rlvot. professeur au lutée Miohtp
lot. Cours de un nique, à ’usoge des
candidats à illico o spéciale militaire
de Saint-Cyr, t vol. indu, avec figures,

broché. 5 fr.«- Problèmes de ph nique et (la chimie. à
l’usage des candi arts aux divers bacca-
lauréats. t vol. in-lo, broché. 3 fr.

Genou Traité élémentaire de physique;
2P édit.. refondue et complétée par M. Ma-
nonvrier, docteur ès sciences, agrégé des
sciences physi nos. I fort vol. indu. avec

1025 m1.. broc a fr.Cartonné toile. a fr. 50-- Cours du physique aramon: améri-
mental et sans math cliques; ll’ un.
tiou. mmplàtement refondue ut rédrgée à
nouveau, par M. Marronnier. f vol. "me,
avec 569 fig. broché. 6 fr.
Cartonné tolle. 6 fr. au

Goya professeur do physique au lycée
Louis-lmGrand; Lectures scientifiques
(physique,chimic), rédi on conformément
aux programmes du 28 amict 1890. Hart
vol. mon. avec hgq cartonnage toile. à fr.

6055m, proviseur honoraire du lycée de
yen. Cours de physique, 3’ éditton con-

forme au: programmes de 1592. à l’usage
de la classe de philosophie. t vol. indu.
avec figures, cartonnage toile. à fr.

Joly ,, professeur à la Faculté des sciences de
Paris. Éléments de chimie, notation ato-
mique.conformesauxpro romande 1890,
à l’usatto de la classe de P ilosophie. Mol.
ln-tô. avec 03., cartonnage tolle. 3 fr.

«- Cours élémentaire de chimie, notation
atomirâuo, à rosage des candidats aux bac-
calnur ats classique et moderne. aux Écoles
du Gouvernemental. l1 la licence physique.
3 vol. tri-16, cartonnage toile.

Chiante générale. métalloïdes. Notions
sur les métaux et les matières or ni-
ques. 3’ édition, t vol. à r. au

Mélaum. et chimie organique.
ut tonton, t vol. à fr. sa

Manipulalfmw chimiques. t vol. a fr.
--- Précis du plafonna, à l’usage de rensei-

gnomeut moderne, t vol. m-tû. carc-

tonno. a lâ 7. Histoire naturelle.
Gervals. Éléments de zoologie, compro-

nantl’anatomio, la physiolo le, la closer-
flentîon et l’histoire naturels des aura
maux; 4’ édit. t v. in, avec 60h figures
et 3 planches, broché. 9 fr.

Leclerc du Sablon. professeur à la Fa-
culté des sciences de roulante. Lectures
Scientifiques sur virtuel-ra naturelle,
1 vol. m-tô, cartonnage tolle. à fr.

Mangtn, professeur ou lyoéo Louis-le.
Grand. Cours élémentaire de boutargue,
conforme auxîrOËrammes de t890, a l’usage

de la classe a inquième. .1 vol. "Ho.
avec 4&6 lig., cartonnage toue. a fr. 50

-- Anatomie et physioto le végétales. con-
formes au programme o 1390, à l’usage
de la classe de lfhllosophie. t vol. m-lo,
avec fig., cart. toue. à fr

o- Élémmts d’hygiène, rédigés conformé-

ment aux programmes de 1890 et de taux.
àl’usage de la classe de Rhétorique. l vol.
in-lô avec gravures, cartonnage tous. 3 fr.

Perrler. professeur au Muséum dlhistolvo
naturelle de Paris. Éléments de zoologie.
conformes aux programmas de mon, à
l’usage de la clause du Sixième. t volume
in-lo, avec 325 tlg., cart. toile. a fr.

-- Anatomie et physiologie animales,
contenant les matières indiquées par la
programme «la mon, à l’usage de la
classe de Plulusophie. t vol. ira-8 avec
328 ligures. broché. a fr.

Bouturer. professeur agrégé à la Faculté
de Médeclno de Paris: Anatomto et
physiologie animales. ouvrage rédigé
conformément aux programmes de Poussin
ânonnent secondaire classrque et moderne.

lusses de Philosophie et de Première.
t vol. lit-16, avec fig, cart. toile. 6 fr.

Soignante. pro fesseur ou lycée Condorcet.
Cours tumulaire de géologie. con-
forme aux programmes de 1890. à l’usage
de la classe de Cinquième2 t vol. mon.
avec figures, cartonnage tolle. a fr. sa

f...
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8° ÉTUDE DE LA LANGUE LATINE

Anthologie des poètes latino (à l’ex-
. clusion des ouvrages compris dans les

programmes), (Simili, same, Alumlm,
. maudirait. a» l’orne, laminai. Martial.

w (intaille, Tibullo, l’ropcrce, Ovide).
publiée et annotée par M. A. Wultz, (un
fesseur à la Faculté des lettres de Hor-
douux. t vol. petit in: 16, cart. 2 fr.

Aaaolln. Compositions françaises a
latines, à l’usage des lycées. des col-
lègcs. t vol.lu-8, broché. 6 fr.

àuteurslatins (lesloxpliquée d’après
une méthode nouvelle par doux
traductionsfrançaleea, l’une littérale
etjuœtalinéuim, proacntontle mol. à mot
frou ais en regard des mots lutins corres-
pon enta ; l’autre cor-moto et précédée du
texto lutin; par une société de avertisseurs
chio latinistes. Format in-tô. roche :
Cette collection courut-and les principaux an-

tcurs qu’on expliqua dans les classes.
César :Guerre des Gaules, 2 vol. 9 fr.

Chaque volume se rond séparément.

w Guerre civile, livre l. 2 fr. 25
Cicéron : Brutus. Il fr..- Catilinairos (les quatre). 2 fr.
«- Des lois. livre l. t fr. 50
a» llesdevoim. 6 fr... Dialogue sur Familial l fr, 25
«- Dialogue sur la vieillesse. 3 fr. 95
--- Discours pour la loillanilia. t fr. à!)
-- Discours pour nomma. 75 c.
-- Discours pour Marcellus. 75 c.
«- Discours sur les statues. 3 fr.
w Dismurs suries supplices. a fr.
-- Seroitdephilipplnuc. 2 fr.--- Plaidoyer pour Monica. 90 a.
w Plaidoyer pour Milan. t fr. 50
--- Plaidoyer pour Muréna. 2 lr. on
w Sonne de Scipion. 75 v.
Cornetius Nepos. à fr.lipitoma historiæ gracie. 8 fr. 50
fleuret r Histoires choisies des écrivains

profanes. 2 vol. 6 tr.Horace :Art poétique. 75 c.
--- Epitres. , 2 fr.w Odes et E odes. 2 vol. 6 fr. 50

Les livres et Il des Odes. 2 fr.
Les livres il! et [V des Odes et les
Emma». 2 fr. 50--- Satires. . 2 fr.Justin : Histoires philippiques.2v. r2 in

Chaque volume séparùment. c fr.
Lhomond: Abrégé de l’histoire sainte. 3 fr.
--- Sur loshommca illustres de la villette

Rome. U l ’o fr. 50Licence .- Morceaux chonsns de M. Puys m.

7 x t 3 fr. 50OvidoËChoix des métamorphoses. 6 fr.

Phèdre : Fables. 2 lr.Plante: L’Aululaire. t (r. 75
Quinte-Cura .- liistoiro d’Almnndro le

Grand. 2 vol. tu (tuChaque volumo se vend séparément o (r.

Sallustc :Catilina. t fr. on
-- Jugnrtlm. 3 fr. 50Sénèque: De la vie heureuse. t fr. 50
Tacite : Annales. I; Vol. t8 fr.Choque volume on vend séparément.

-- Gçrmanielluz. r.-- Histoires. l, vrcsletll. 5 fr.
.- Vie d’Aaricola. t fr. 75
firman: Adelphes. 2 fr.-- Audrioune. 2 fr. 50Tite-Live. Livres XXl et XXll. à fr.
-- Livrcs XXlll, XXIV et XXV. 7 fr. sa
Virgile: Bucoliques (les). a in
»-- Liénrgiqnes (les). 2 fr.
... [moitie :4 volumes. la fr.Chaque volume séparément. t fr.

l fr onChaque livre séparément. .
Bloume. Une première année de latin;

8° million. t vol. lui-16, cartonne". 2 fr.
Bouchè-Leclorcq z Manuel des institu-

tions romaines. tvul.gr. lit-.8, br. (5 fr.
Brèal, rotassent de grammaire comparéo

au Col âge de France, etPeraon(Léonce).
ancien prolcssenr au lycée Condorcet.
Grammaire latine élémentairen v. imita,

cartonnagotolle. 2 tr.«- Grammaire latino. cours élémentaire et
moyen. t volume ira-16, cartonnage toilo

Prix. 2 fr. ho--» EœcI-cices. Voyez Pmssard.
Brénl et Bailly, professeur honoraire au

lycée d’0rle’nns. Leçons de mots :103 mots
latins groupés diapres le sens et l’étymo-
ogxo :

Cours élémentaire, à l’usage de la
closso de Sixième. In-tô cart. 1 fr. 25

Exercices sur le Cours élémentaire.
V0 oz Persan.

(murs intermédiaire, à l’usage des
classes (le Cinquième et de Quatrième.
l vol. une, cartonné. l 2 fr. 50
p Cours supérieur. Dictionnaire étymo-
logique latin. t vol. in-s. cart. 7 fr. 50

Chassang, ancien inspecteur général do
l’mstrurtion publique. Modèles de com-
position latine, Miel: des arguments,des
notes et des préceptes sur chaque genre de
composition. l vol. in.16. cart. . 2 fr.

Clxatolalu. chargé de cours à la
Faculté des loures de Paris. LCŒMRC
latin-français. rédigé conformément au
devrai du l9juin 1880, à Fusain: des van-
dulnta au baccalauréat; nouvelle édition.
t ml. lit-16, cart.

llccmuuycunlonmo à
k9 larmer 1881.

Sir.
la note olliclelle du



                                                                     

le - nous on LA unaus MTlNE
Classiques latino; nouvelle collection,

format petit iræ-ta. publiée avec des no-
tices, des arguments analytiques et des
notes on français.

Ces éditions se recommandent par la pureté
du texto. la concision des nous. in corn-
modité [tu format. l’élégance et la solidité
du cartonnage.

Anthologie des poètes latim(Wnltz). 2 fr.
César: Commentairecmonoist et niangon).

Mol. a r. taoCicéron : Extraits des discours (F. Ra»

3cm). 2 fr. 60- Morceaux choisis tirés des traitlîs (le
rhétorique (E. Thomas). il fr. on

-- Extraits des œuvres morales et philo-
sophiques (E. Thomas). 2 fr.

--- Choix de lettreséV. Cocheval). 2 in.
-- De amicltia (E. harles). 75 c.
m De tintons honorant et mlorum. llllfl

l et il (E. Charles). t fr. 50
- ne legibusJivrellLuçien Lév ). 75 c.
v- De natnra Deorumlïhlaocourlï. tir. 50
-- Do republica (E. Charles). t fr. on
---Dc oignis (E. Thomas). t fr. 50
-- De senectnte (E. Charles). 75 c.
-- De suppliciis (E. Thomas . t fr. 50
-- in M. Antonium oratio p ilippica ce.

couda (Gantrolle). t fr.«- ln Catilinnm orationea (Noël). 75 c.
-- Orator(0. Aubert). t fr.--- Pro Archla ponta (E. Thomas). on c.

6--- Pro loge Manilia (Noël). 0 c.
-- Pro Ligario Noël). 30 c.... Pro Marcelloi ’oël). 30 c.
-- Pro Milone (Monet). 80 c.
-- Pro Murena (Noël). 75 a.
m Somnium Scipionis(V. motterai). 30 o.
(immolâtes Nepos (Monginot). 9o c.
Elégiaques romains (Wallz). t fr. 80
Epilmnc historia: grimas (Julien Gi-

rard). l fr. 50mazot 5 Selectæ o profnnls scriptorlbus
higtonœ. Edition simplifiée (Leconte).

Prix. t fr. 80Horace: Doute poetlca (M. Albert). 60 c.
Jouocncy : Appendlx de diis et hcroibus

(Edelinc). 7o o.Lhamond : De viris illustrions urbis Ro-
man (L. Duval). l fr. 50

-- Epilome h lstoriæ sacra (Pressaru). 75 c.
Lucrèce: [le rorum natura liber 1 (Benoist

et Lantoine). 9o c.--- De mon) natura, livre v (Benoist ct

Lantoine). 90 c.-- Morceaux choisis (Poyard). l in 50
Narratiuues (Riemann et Uri). 2 fr. 50

Ovide : Morceaux choisis des métamor-
phoses (Arnlengaud). l fr. on

Pages et pensées momies contrains des
auteurs latins Desjardins). u n

Porcs de l’Église une : Morceaux chol-

sis (Nourrisson). a fr. 25Phèdre : Fables (navet). t fr. 80
Planta : L’aululciro (monial). sa o.
-- Morceaux choisis (fianciez). 2 in.
Pline le Jeun :Choix de lettres (Wnltz).

Prix. l fr. 80Quinte-Cures (Basson et Pichon). 2 fr. 25
Quintilien : De institutiono oratorio

(Basson). t fr. 50Battustoumllior). t fr. auSénèque: Do vita boata (Delaunay). 75 c.
«- Lettrosàaniliuc,tàxvuAubè). 75 c.
w Extraits (P. Thomas), t tr. 80
Tacite: Annales (Jacob). a fr. 50
-- Annales.liv.l, n et 111(Jacob). i fr. 60
-- Dialogue des mateurs (Goclzer). tf r.
m- Hist., livresretMGœlzer). t fr. 80
--- Histoires (Gœlzor). n a-- Vie d’Agricola (Jacob). 75 c.
Térencemdeliihes(Psichari). au o.
Théâtre lutin (iamnin). 2 fr. ou
TiteLo’vc (Riemann et Benoist).

Livres m et un. t vol. 2 lr.Livres 13]",an ct xxv. 1 vol. a fr. sa
Livres un nm. t vol. a fr. n

Virgile (Bonoist et Buron). 2 tr. 25
Classiques latino. format inde. lidl»

lions publiées avec des notes on fiançais,
par les auteurs dont les noms sont indi-
qués entre parenthèses.

Cîccro: De aillolis (Il. Marchand). t fr.
-- Daorctore (Bétolaud).. t fr. on
--- Tusculanarum quœsttonum libri V

(Jourdain). l fr. 50Hermine: Opera (Sommer). 2 fr.
Juctinuo: Historiæ philippicæ (Person-

nenux). t fr. 50Narrationcs selectæ e scriptoribns la.
liois (Chassang). 2 fr. ’25

Pline l’Ancien : Morceaux extraits de
l’llistoirc naturelle (Chnssnng). t [me

Pline le Jeune : i’ooègyriquc de Trajan

(liétolaud). 75 c.Sénèque : Choix de lettres morales la
Lucilius (Sommer). i fr. 25Voir (341055115 Classiques latins (nouvelle col.

lection. format polit "il-10)-
Gomte (un), professeur agrégé au lycée

Carnot. Exercices latino à l’usage des
commençants. Recueil de versions et de
mémos écrits ou oraux sur l’Abrègé (le
Grammaire latine de M. L. linon-r, avec un
vocabulaire. t v. in-to. cart. toile. 21mn

4.-! ;..ru.....-



                                                                     

urane ou LA caucus LATlNE

(:0th (Ch) (cuite). Recueil de talcs
latins, faciles et graduée. 1 vol. inv t8.

cartonne. n ncontinues latlnæ. Discours tirés de
César Salluslc, Titcht’vc, Tacite,
Attention Marcellin et fragments de dis-
coure originaux publiée et annotes par
M. P. Guiraud, prolosseur à le Faculté

i des lettres de Paris. l vol. in-lo. carton-

nage toile. 2 fr. setuons à l’usage des professeurs.
Textes latins publies d’a me les travaux
les plus récents de la phi cloute. avec des
commentaires critiques et ex liseurs. des
introductions otdcs notices. ormat grand
in-a. broché. En vente:
Cicéron: Discours pour le cèle Archias,

par M. Emile Thomas. tu osseurà la Fa-
culté des lettres de Li in. t vol. 2 lr. en

--- Do suppliciis. par M. l-I.Thomos. t vol.

Prix. I. fr.«- Dgoîgninmctlll. E.Thomaa, t vol. l0 tr.
-- Dtvinatio m Q. Cœcilinm. par M. E.
Thomas.t vol. 2 fr. sew- Verrines. Divinatio in Q. Cœcilium et

actionis seoundæ, Lihri 1V et V. De oignis et
De Suppliciia,por M.E.Thomns. trot. a fr.
a. Brutus. par M. J. Marthe, maître de

conférences à l’École normale copo-

ricurc. t vol. e tr.Cornaline Ncpoe, cr M. Monginot. pro-
fesseur on lycée ondnrcct. t vol. e fr.

Horace: L’Art poétique, partit. M. Albert,
prof. ou lycée Con: omet. ne]. 2 fr. 50

Lucrèce : Do la nature des choses, liv. V.
parMM.Denoiet et Lnntoinc. tvol. Il fr.

Stimule Guerre de Jugurtho, or
M. Lollicr. ancien refesseur à in ’a-
cuité des lettres de cris. l vol. la fr.

----Catilina, par M. Antoine. t vol. ou.
Tacite:Aunelce, cr M.Jacob. rolcsscur

ou .l cêe Lanier c-Gmnd. 2 v0 . to fr.
---- [ne ogue des orateurs. Par M. (liciter,

maître de conférences à a Faculté des

lettres de Paris. t vol. on.Virgile. par M. Benoiet. 3 vol. z
Bucoliques et Géorailmcod vol. 7lr.50
Enéidc; 8’ tirage. 2 vol. la fr.
(iliaque comme malart-ment 7 fr. tu)

(leur (D’ J.) principal du collège de Net-
tintzham. et 8. acumen 1 flirteront,
introduction à l’étude des classiques sco-
laires grecs et latine. Ouvrage adapte:- aux
besoins des écolos françaises. 2’ édit.
t vol. in-IG. cartonnage toile. 3 fr.

fluèrent et Moutard. directeurs des
études un collège Sainte-Barbe. Petit
dictionnaire latiwfrangois. l vol. in-ttî,

cartonnage toile. Il frRavel: (L.).Pprof. de philologie latine au
Collège de ronceulbrtlgedc grammaire

19

latine, à l’usage des classes dogrammaire. t

t vol. in-to, cart. toile. l fr. 50
-« Autonomes. Voyez Comte.
Le Roy. sujets et développcnwnta de

compositions latines. lit-8, br. a fr. ou
«- Sujets et développements de compaci-

tirme données dans les Facultés de 1860 à
tels. avec des observations de M. Donner.
2’ édition. mol. ira-s. br. Il fr.

Lhomond. memento de la grammaire
lutine. t vol. une, cartonné. sa c.

Macula. Recueil de corsions latines dic-
tées dans les Facultés, depuis i371: juc-
qu’on mon. pour l’examen du baccalauréat
ès sciences; teætcc ct traductions. 2 vol.

inuit, brochés. 6 fr.Chaque volume séparément. s fr.
Merlet. Études littéraires sur le» onde

classiques latins. avec des extraits em-
runtés aux meilleures traductions. t vol.

lit-to. broche. o fr.Méthode uniforme pour l’enseigne-
ment des langues. par E. Sommer.
Abrégé de grammaire latine. lit-to,

cartonné. t fr. 25Eœcrciccc sur l’Abrégé de grammaire
latino. t vol. inde. cartonné. t fr. 25

Corrigé desdits exercices. infixe. t fr. 50
Cours devancions latines extraites du ro-

cueil de Jacobs. t" partie. l vol. in-to,

cartonné. t fr.Cours de cernions latines. 2° partie.
"et. in-ls. cartonné. t fr.Cours complet de grammaire lutine.
t vol. in-B, cartonné. 2 fr. 50

Emarcicca sur le Cours complet de ram-
maire latine. une, cartonne. 2 r. 50

Voir page: :3 pour la longue grecque.
Noël. Dictionnaire frac ale-tatin; nou-

velle édition revue par l. Possonncanx,
professeur ou lycée item-i W. l vol. grand

tu-B.carlonnago toile. a r.--l)icttonnat’ro latin-français; nouvelle
édition revue par M. Pessonneaux. ne).
grand in-s, cartonnage toile. s tr.

-- Gratins ad Parnassum, nouv.édll. , revue
par M. de Parnajon, proies. ou lycée Heu-
ri lV. l vol. gr. tri-B. cart. toile. e fr.

Patin. Études sur la poésie latine. 2 vol.

lit-to. brochés. 7 tr.Forum (Léonce), ancien professeur au
l cce Condorcet: Exercices de traduc-
Iwn et d’application (thèmes et Versions)
ourles mots latins de MM. une! ct Bailly.
Cours élémentaire. t vol. in-tti, cart. t fr.

Fiction (IL), rolessour agrégé au lycée
Hoche. Histoire tic la littérature latino,
des minimisât in lin du t” siècle api-cumins-
Cllrieuvol.in-16,hr.bfr.t:art.t. situât!

Fleuron. Histoire de la littérature ro-
maine. t vol. in-lo. broché. lift.



                                                                     

20 l ÉTUDE ou En LANGUE comme:
Prossard, professeur honoraire au lycée

Louis-lc-Grand : Premier-os (ayant? de
tatin. t vol. inde. cartonné. 2 fr. ou

w- Ewcrcices latins, thèmes, versionfi.
questionnaires et (Exercices oraux sur la
(.ll’ülïlmflil’c latino élémentaire daim. Bréal

et l’or-son. 2 vol.
t" partie :Exerciccs sur les déclinaisons.

les conjugaisons et les mon muai-rallies.
Thèmes et versions sur les montons de
tu syntaxe. avec des bien du mais.
t vol. jar-tu. cartonnage toile. a l’r. on

a. partie : Exercices sur la syntaxe et
exercices généraux avec un vocabulaire.
l vol. in-tG cartonnage mite. i tu. 50

Quichorat (lb). Dictionnaire français-
totin.Nouvullo édit. refondue par M. Cho-
tclain. Grand iu-8, cartonnage toile. 9 fr. 50

-- Thesaurus pouffons lingam latinm.
lvol. grand in-a. carton, toile. s fr. En)

--- Nouvellcpmsodic latine. t vol. une,

cartonné. 1 fr.-- Traité de versification latine. t val.
tous. cartonné. 3 fr.amenant et Davoluy. Dictionnaire
lutin-fronçais. Nouvelle édition entrevu
ment. refondue par M. Cllatclain. (lourd
ira-8, cartonnage tulle. 9 fr. on

Sommer. Leœiquc fiançaisvlatin. à
l’usage des classes élémentaires, extrait
du dictionnaire français-latin de M. Qui-
cherat; moyette édition revue et comme.
les par M. Chatelain. t vol. itt-B. car-
tonnage toile. 3 fr. 75«Lm’que tatin-français, à l’usage des
classes élémentaires, extrait du Diction.

noire latinJmnr-nis do un. Quiohornttt
lm’eluy ; noumlleéilitiun revue et «ont.
piéton par M.ühatelain. t vol. lai-8. car- .

tunntlgc toile. 3 fr. 75Voir "anode uniforme pour Parmignemenl
des tanguer. pour 33.

Thurot et Ctmtolatn. Prosodie latine.
t vol. indu, cart. t fr. 25 ITraductions françaises des chats-
d’œuvro de la littérature latine,
soliste toute latin. à 3 fr. 50 le volume.
format in-ttî. broché :

Le nom des traducteurs est indiqué entre
parenthèses.

Horace (Jules denim), t vol.
Juvénal et Perse (E. ticspois), t vol.
Lttcrèccfl’nlin), t vol. t
Haute (li. Sommer), 2 vol.
Sénèque (J. Daillard).2 vol.
Tacite (J.-L. Romani), l vol.
Tite Lino (Gaucher), ,0 roi.
Virgile (inlmrot-Dupâty). t vol.

Trtdon-P tonneau. Cours de Forum»;
lutines. 1-25 mon; précédés de notices sur
les autours. disposes dans un ordre mé-
thodiquo et accompagné de notes gram-
maticales, historiions et littéraires, à
l’usage des candi ou; au lmmuluurèat.
Textes latins. t vol. in46. broché. a fr.
Le même cuivrage. Traduction trançaisa.
t vol. in-ttl. broché. t tr. 50

Url (L). Recueil de versions lafirms.dictcos
à la Sorbonne et. dans les lacunes des
départements pour les examens du hac-
ealaurcat ès lettres. de t888 à t893. 2 vol.
inde; textes et traductions. br. a tr.

9° ÉTUDE DE LA LANGUE GRECQUE ANCIENNE
Alexandre (CL). Dictionnaire grec-fron-

çais, suivi d’un Vocabulaire rua-fran-
fats des noms propres de a longue
grecque, par A. Pillon. i vol. grand in-s.

cartonnage toile. la fr.--- Abrégé du dictionnaire graviront-ais.
par le même autour. t vol. grand in-a,
cartonnage toile. 7 fr. ou

Alexandre. Planche ct Data acon prct.
mammaire Warrants-Jrec. t vol gr.
m-s, cartonnage toile. l5 [in

Auteurs grecs (les)expllquéa d’après
une méthode nouvelle, par doux
traductions françaises. l’une tillé.
role et juxtalinéaire. présentant le mut
à mot français en regard des mots grecs
correspondants, l’autre correcte et provo.
duo du texte être. avec des sommaires et
des notes en ranqnis. par une sociéte de
professeurs et d’hallonistes. Format indu.
Cotte collection comprend les principaux au-

teurs qu’on explique dans les classes.

Aristophane : Pluton. 2 tr. ’15
a» Morceaux choisis de M. Fayard. 0 fr.
Aristote : Momie a Niconmque, livra vm.

t v0 . l tr. 50-- Morale à Nicomaque, tir. x. t fr. sa
«- Poétique. 2 fr. 50[morios : Fables. Il fr.Basile (8.) : Do la lecture des auteurs

profanes. t fr. 25--- Contre les usuriers. 75 c.
-- Observe-toi toi-même. - tao c.
Chrysostome (3. Jean) : Homélie on

faveur dllîutrope. 60 c.o- Homélie sur le retour de l’évêque

Flavien. t r.Dürrumthone : Discours contre la loi de

Leptlne. 3 fr. 50«- Discours pour Clé-siphon ou sur la

couronne. 3 fr. 50--- "annone sur les prévarications de

Pambassado. 6 tr.-- Los trois Olvnthicnnes. t fr. 60
-- Les quatre Philiwi (des. 21:.

5m:



                                                                     

ÉTUDE on LA mucor: sumac
’ Bang]: dllIalc’camaaco: Première laure

à Animée. æ fr. 25i . Ecchino:-I)iscours contre Ctésiphon. la fr.
3 fr,Eschyle : Prométhée enchaîné.

t fr. 25«- Septlles) contre Thèbes.
k»,- Morconuxphoisis du M. Weil. 5 fr.
Ésope: Choix de fables. t fr 25
Kiwi ide : Alceste. le fr.
«a E cette. 3 fr.m-liecube. 2 fr.«- Hippolyte. a fr. 50--- lpliigènie à Aulis. a fr.
-- Médée. . a fr.Grégoire de Nazianza (8.): Éloge limè-

brode comite. 2 fr. 25. w- llomélio sur les Machahécs. 90 c.
Grégoire de filage (8.) t Contre les mon

mon. 75 c.--- Éloge funèbre du saint Mélèce. 75 c.
Hérodote : Morceaux choisis. 7 fr. 50
Homère .- llimlo. 6 volumes. 20 fr.

Choque volume sèparèment. a fr. 50
Chaîne chant séparément. 1 fr.

N a grisée. a vol. 2l. fr.Chaque volume pôparémonl. 4 fr.
Choque mon! sepnrèmcnt. t fr.

[sacrale : Architlnmup. i fr. 50
«- Conseils à Démoniaque. 75 c.
--» Éloge «l’lüvagorus. 1 fr.
--n I’oniægyriquo d’Alhènes. 2 fr. au

Lavis.) z Evonttilc. 3 fr.Lucien : Diuloguns des morts. à fr. 25
-- Le songe. ou le coq. l fr. 50
--- [le la manière décrire l’histoire. 2 fr.

n- Extraits. a fr. 50Pour grecs (choix de discours tirés des).

Prix z 1 fr. 50Pimlora .- lsthmiques (les). 2 fr. on
-- Néméennes (les). 3 lr.
--- Olympiques (les). a fr. ou
«a Pyllxiques (les). 3 fr. 50
Platon : Alcibimlufio l"). 2 fr. 50
a» Apologie de Socrate. 2 fr.
-- Criton. I fr. 25--- Gamins. 6 fr.-- l’liodou. 5 fr.a. République, livre Vl. 2 fr. 50
--- République, livra Vlll. 2 fr. 50
I’lulnr un: [miniaturer-los poètes, 3 in
--- Sur ’erlucation des enfants. 2 fr.
m Vie d’Alexanilrc. a fr.
---- Vie «l’Ariqtitle. a fr.
---- Vin de César. 2 lr.--- Vie du Cicéron. 3 fr.-- Via de Démosthène. 2 fr. 50

. --- Vie de Marius. 3 (r.-- Vie du l’uriclls. 3 fr.«--- Vic «le Pompée. 5 lr.
-- Vie de Salon. 3 fr.---- Vie de S lia. 3 fr.m Via de T émistoclo. 2 fr.

Sophocle : Ain. 2 il. ou
-- Antigone. 2 fr. 25«- Heure. 3 fr."- Œdipe A Colons. a fr.
m Œdipe roi. l fr. 50-- Pliiloclèle. 2 fr. 50-» Trnchinienncs (les). 2 in. 50
Théocrite : Œnvros com lotos. 7 fr, 5o
Thucydide : Guorro du éloponèso :

Livre l. G fr.Livre il. à fr.w Morceaux choisis de M. Croiset. a fr.
Xénophon: Ambon (les? liv.). 2 v. l2 fr.

Chariot! livre séparément. à fr.
-- Apologie de Socrate. au c.
«- Cgropédic, livre l. l fr. 25
--- «- livre il. 1 fr. 25-- Économian. 3 fr. 50- lintmliens mémorables de Sacrum (les

quatre livres). 7 fr. 50-- Extraits des Mémorablçs. 2 fr. tu
-n Extraits de la Gym édlu. l (r. 25
a Morceaux choisis a M. de Pornnjnn.

Prix : 1 fr. .50Bellly (IL), correspondant de Tlnstitut,
professeur honoraire ou lycée (l’Orléans :
Dictionnaire: grecgrnnçais. rédigé avec
le concours du M. . Roger, à l’usage des
Lycées et des Collèges. contenant la voca-
bulaire com let de la langue grecque
classique; 1* tymologic; les noms propres
humés à leur ordre alphabétique; une
liste des racines, etc. 2’ édition. l vol.
grand ira-8 4192200 ages, cart. toile. 15 fr.

Voir une! et Bail y.
Brèal, orofesseur de grammaire comparée

au Col âge de France, et Emily : Leçons
de mon: les mols grecs groupés d’après le
88088! l’étymologie. l v. in-16,csrl. l fr. 50

Voy. Perron : Exero. (la trad. et d’amplis.

Classiques grecs, nouvelle collection,
format petit in-ls, publiée avec des no-
tices. des arguments analytiques et des
nous on français.
(les éditions se recommandent or la pureté. du

texte. la concision dessoules. a commodor- du
format. liélégonce et la solidité du cartonnage .

Aristophane: Morceaux choisis (Fayard,
professeur au lycée Henri 1V). 2 fr.

Aristote : Morale à Nicomaque, livra
Vil! (Lucien Lévy). l r.a morale à Nicomaque, livre X (Honne-

qum). 1 fr. 50-- Poétique (Egger). i fr.
Bobrius: Fableslüesrousseaux). l fr. 50
Démosthène : Discours de la couronne

(Weil. membre de l’Institut). x fr. 25
-- Les trois 0l nthiennes (won). 60 c.
-« Les notre hilippi vos (Well). t fr.
-- Sept ’hilipplques (l . Won). l lr. 50
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12mm d’llattcamaeea: Première lettre à

Animée (Weii). Go c.Etion :Morceaux (J. Lemaire). t tr. il)
Épictète .- Manuel (Thurot). t tr.
Escrime : Morceaux choisis (Woii). t fr. 60

«- Les Perses (Weil). t r.-- Prométhée encharné (Woii). t tr.
Ésope: Choix de fables (Aiibgre). t tr.
Euripido:Théâtre (Weil). (Alceste; --

Eleotro; -» Récolte; -- Hippolyte; --
t higénie il Aune; «- iphigonie en

amide; - Médéeflhaque tragedio. t fr.

Eau-mite des orateurs attiques (Bo-

dia). n aHérodote: Morceaux choisis (Tournier).

t vol. air.Homère : Iliade (A. Marron). 3 tr. to
Les chants t. a. 6. 9. to. la. sa et :5 se me

dent séparément. chacun 95 c.
-- Odyssée (A. Pierron). a tr. se

Les chants t. 9, a, u. a: et a: se vendent
séparément. chacun une.

Lucien : Do la manière d’écrire l’histoire

(Lehngeur). . 15 c.un Dialogues der morts (Tournier et Des-

rousseaux). t fr. 60- Morceaux choisis des Dialogues des
morts, (les dieux, etc. (Tournier et Des-

ronsseanx). n nw- Extraits : Timon d’Athènea. Le
songe, etc. (V. Glachant). t fr. se

-- Le songe, ou le coq (Desroussoaux). tir.
--- Morceau: choisis (Tallmt). 2 fr.
Pages et pensées momies extraites des

auteurs grecs (Desjardins). a a
Platon : Crlton (Ch. Waddington). 50 c.
-- Extraits Dalmeyda). 2 tr. sa
-- Phédon Couvreur . t fr. 50
-- République, livre I (Aube). t fr. 50
--- République, livre Vil (Aube). litât)
-- République, livre VIH (Aube). i fr. 50
-- Morceaux choisis (Fayard). 2 fr.
Plutarque : Vie de Cicéron (Gram). t tr. 50
«- Vie de Démosthène (Grain). t tr.
--- Vie de Périclès (Jacob). l fr. 50
--- Extraits suivis des me parallèles
(Boserères). n ( a r-- Morceaux choisis des biographies
(Talbot . 2 vol. z
1’ Les rocs. t vol. air.2° Les Romains. t vol. 2 tr.

- Morceaux choisis des œuvres morales
(V. Betolaud). l vol. 2 tr,

Sophocle : Théâtre (Tournier). AAjax; a.
Antigone; -- montre; --. Œdipe à Co-
lorier; Œdipe roi; «- Philoctète; -- les

nTrac iennes. Chaque tragédie. t tr.
Le même théâtre. sans notes. 2 tr.

-- Morceau: choisis (Tournier). 2 tr.

tirons ne LA LANGUE oursonne

Théocrite : idylles et morceaux choisie .
(Petitjean).

Thucydide: Morceaux choisis (A. Groin

est). a tr. . -Xénophon: Anabaee 7 liv ros (Couvreur) .

Prix : 3 fr.w Morceaux choisie (de Pantalon). a tr.
«- Eoonomlqua (mon: et Jacob . t tr. 50
.- Extraite de

Prix : t .-- En. des Mémorable: (Jacob). t tr. se
-- Mémorabiee,livrel (Lehègue). tir.

Classiques grecs. format in-to. Edi-
tiona publiées avec des notes en français.
Aristophane : Plume (Ducasau). t tr.
Bastia (S.):Discours sur le lecture des

auteurs profanes (Sommer). 50 c.
-- Homélie sur le précepte: Observewtoi

ton-même (Sommer). 30 o.
Chrysostome (8. Jean) r Discours sur

l’evèquo Florian (Sommer). no c.
--Homolie en faveur d’Eutrope (Soin-

mer . c.Démosthène : Discours contra le lui de
Leptine (Stiévenart). 90 e.

Eschyle : Sept contre Thèbes (les) (Ma-

terne). t r.Grégoire (8.) de Nostanxo : Homélie sur
les Machabées (Sommer). le!) o.

Hérodote: Livret (Sommer). l tr. se
Ieocrote: Archidamna (Leprôvoet). en o.
--- Eloge dlEvagoraa (Sommer). 50 c.
-- Paneg rique diAthènes(Sommer). son.
Lucien. igrinue(C. Le révost). tu) c.
- Songe (le) on quo ( e Sianer). 50 c.
Pères grecs: Chou e discoure Som-

mer). D t r. 76Pindare: isthmiqueeflos) (Fi: et Soma

mer). . en c.-- Néméenncs (les) (id. . 90 o.
--- Olympiques (les) (id. . i tr. 60
-- Pythiqnes (les) id. . t tr. se
Platon iAlcibiade (le premier). 65 c.
-- Alcibiadefle second)(Mabiin). 50 c.
-- Apologie de Socrate (Tethot). ou c.
--- Gorgtas (Sommer). t fr. 50
Plutarque : ne la lecture des poètes
(Ch. Anbert). 15 c.-- [le l’éducat.des enfante (C. Baillg).60 e.

- Vlo d’Alexandre (Bétolaud). t tr.
- Vie d’Aristide (Taioot). t fr.
-- Vie de César (Materne). t fr
-- Vie de Pompée (muon). t fr:
-- Vie de Selon (Batteur). i fr.
--- Vie de Themistocle (Sommer). t tr.
Théocrite: idylles choisies (L. Renier).

Prix z t tr. 26Thucydide : Guerre du Péloponèee :

Livre] (Legonëz). t Il. 80
Livre Il (Sommer). I fr. se

n n..-

a Gyropédio( etitjesn). (
tr se



                                                                     

I . l Xénophon: -
chaque "ure contentent. I 1B c.

w Gyropcdge, [me l (Hum). 15 c.
-- Gyropedrc, hure Il (Huron). 75 c.
v- Entreliens mémorables de Socrate

(Sommer). 2 fr.Vclr pages 2l et il. Classique: 91m (nou-
velle collection. format peut t’a-l6).

Cramer. (A.),et Pot! son. professeur
agrégeant lycce Ballon. mon: leçons
de grammaire grecque, rédigées confor-
mément ou programme de le classe de
Cinquième!vol.lu-l6,cert. tolle. l fr. 50

-- Abrégé de grammaire grecque. une.

cart. toile. 2 fr. oun- Grammm’re grecque à l’usage des classes
de grammaire et de lettres. Mol. in-lc,

cart. toile.   a fr.«- Exercices d’appllcation, voir Petitjean
et GlŒcMM.

Derme d’Hatlcarnasee. hymen: sur
star, texte et traduction rençaiso pu-

blléq avec un commentaire critique et
erphcatil par MM. Desmuasenur, maître
de conférences à le Faculté des lettres
de Lille, et Eggor. roleseeur agrégé au
collègeSMnlclus. t v0 .5114. broché. le fr.

Banner. becfigue francolin-grec, à l’u-
sage des clones élémentaires. l vol. me.

cartonnage toile. 6 fr.- Lhomond grec. ou premiers éléments de
le grammaire grecque. l volume iu-a,

cartonne. l fr. 50n- Eœcrcieee ou versions et thèmes sur
les premiers éléments dola grammaire
grecque, précédée d’un mon élémentaire

’eccentuelson. l vol. iu-e. cart. 2 fr.
a» comme des limer-cieux. lu-e, br. l fr.
flottions à Puce a des professeure.

Textes grecs. pub les du res les travaux
les plus récents de le phi ologie, avec des
commentaires critiques et explicatifs et
des notices. Format gr. me. br. En vente:
Démosthène : Les haranguee. par M. il.
Weill, membre de lllnetitut; 2° édition.
t v0 .

- Les laide ers olitl ne. r M
Well.g vol.y p q tu l6 (r.Euripide : Sept tragédies. perm. ILWell;

2°cdition.l vol. il! fr.Homère : Llllinde. par M. A. Marron;
8’ édit. 2 vol. t6 fr.-- L’Odyseéo. par hl. A. Pierron; 2’ édit.

’ vol 6 fr

8 fr.
. Il.

. t .«Sophocle : T ragédics. par M. Tournier,
maître de conférences à l’École leur.
mais supérieure; 2’ édit. l vol. t2 fr.

Thucydide : Guerre du Pelopcnèee. Un
n’es! et Il. ar M. Alfred Croiset. pro-
fessant à le henné des lettres de Paris.

t vol. tu. broche. a fr.

croco ou LA LANGUE anneaux 23

Girard tu, membre de lllnstltut z Eiuçlcs
sur retoquencoaitique (Lysias,Hypénde,
Démosthène): Inéditn lit-16, br. a fr. 50

- .o sentiment religiouœ en Grèce, (film
mon: à Eschyle. mon. ln-tô,hr. 3 ".50

Ouvrage couronné par l’Acudèmic française

a Études sur la poésie grecque (Epi’
charme m Pindarc -- Sophocle «- Tue.-
crite v- Apollonius), lit-to, br. 3 fr. ou

--- Exeat sur Tronc cadmium), br. 3 fr. 50
Ouvrage couronne par llAcodèmie française.

Henry (V0. chargé de coure à la Faculté
des lettres de Paris. Préciser: mammaire
comparée du grec et du orin. t vol.
lave, broche. 1 fr. 50Monet :Éludcalmémireneur les and:
classiques grecs, avec des estrans em-
pruntës or meilleures traductions. t vol.

Irl-l6, broché. le fr.Méthode uniforme pour l’enseigne-
ment des langues,per E. Sommer;
Abrégé de grammmre grecque. tous.

cartonné. l fr. ou5mm: sur l’Abrégé de grammaire
grecque. l vol. une. cart. l fr. 50

Cours de versions moquanextraites
du Recueil de Joue a. l" parue. t vol.
lit-te, cartonné. l (r.Cour-a de versions grecques. 2’ parue.
l vol. mais. cartonne. a fr

Corrige. t vol. me. lunche. t fr. 25
Cours delhomoe grecs. ln-se. l fr. ou
Corrige des thèmes grecs. 111.16. 2 fr.
Cours complet de grammaire grecque.

l vol, une. cartonne. 8 fr.Estaminet! sur le Cours complet de gram.
maire grecque. ln-s, cart. 3 fr.

Corrigé dosons. Ill-B. cart. 8 fr. ou
V. p. le pour ln tanguaient».

Ozaneaux. Nour-eau dîctc’onrgar’rc fran-
paie-grec. nul. lit-8, cart. tolle. 15 fr.

Pour). Études sur les rra roues grecs, ou
examen critique d’Eschy e, de Sophocle et
d’Euriplde, Il vol. lin-to, br. le fr.

Persan (Léonce), nounou professeur au
lycée Condorcet: limer-crocs de noctue-
lmn et d’application sur les mon grecs.
de MM. Broc] et Builly. groupés d’après la
forme et le sans. t vol. in-te. cart. l fr. 50.

Yo ce [Mal et Bottin.
Pot! son et V. clochant, professeure

au lycée Ballon : [invendues d’application
sur les Premières leçons de grammaire
grecque de MM. Croieet et Panneau. *
l vol. îu-te, cartonne toile. 2 fr.

--- Eæercioco sur l’abrégé defirammmre
grecque de MM.Croieclot Pompon. l vol.

m-lo cart. toile. 2 fr. 80Voir Gram: et Pompon.
Marron. Histoire de la littérature green

que. t ml. În-lô, broche. Mr
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Planche. Dlolimmairu arec-français.
refondu cntièrcmcnl par X’enllnl-llcyl M
A. Pillon. Nouvelle «union alunoit-mue
d’un vocabulaire (les huma propres, par
A. Pille". l vol. grondin-a. cart. à tr.

Quicherat (1...). Chwslomnlic ou premiers
exutoires du traduction grecque, avec un
lexique. Grand lit-lit. cart. l fr. 2:»

Sommer. Lcwlquc grec-fronça is, il l’une ne
(les classosélcmeut. t vol. luts. cart. G fr.
Voir Méthode uniforme pour twist-:mwnœut des

langues. pagus tu et in.
Tournier, maître du conférences à l’l-Ïmln

normale supérieure. Clef du vocabulaire
grec. l vol. in-lô. cartonné. 2 fr. 50

Tournier tu. Riemann. maîtres de con-
férences à l’l-Iculo normaln supciricnvo.
[mentit-r8 Inconnus du grammairr
(parqua. l vol. lit-8, cartounc. l fr. 50

Traductions françaises des chefs-
d’œuvre de la littérature grecque

ÉTUDE mas LANGUES VIVANTES

sangle texto me ln 3 fr. 50 le mima
l’ormntin-m. roc c. VLu nom des traducteurs est indiqué entra

parenthèses.
Attlllolnyic granula. 2 vol.
atrislnplmnvtlj. l’uyard), l vol. i
Dindon! (le Stella (F. mon? Il vol.
[LINCIA!1!1’(Ad. BOlIlHPI), l va.

Euripide (lllnstin), 2 vol.llfirmlotn (P. (15mm). t vol.
Homère (l’. Signet), t vol.
Lucien (E. Tolhot). 2 vol. , I
t’lutarqun. Vies (les hommes diantres

(E. îalhut), la vol. .-- diurnal; morales (Bétolaull), 5 vol.  
Sophocletilollnguct). t vol. .
Thucmlitlo (le. tintant), l vol.
.l’ûnoplum (l5. ’llallvolh ’l vol. 0

Vernter (En), prou-useur à la Famille des
lt’lll’t-s de Besançon. Pull! 1min? (Il? flué.

trique grecque: et latine. t vol, tn-lô,

cartonnage toile. 3 fr
40° ÉTUDE DES LANGUES VIVANTES

l° LANGUE ALLEMANDE

Anorhach. Chaîne de récits villa cois do
la Forêt-Noire. Texte alleman , publié
et annoté par M. B. Lévy,ancicninspecteur
général du l’instruction publique; l vol.

23m in-lô. cartonné. 2 fr. 50
a même ouvrage. traduction franîaÎSe,
par M. Long, sans le texte. l v0 . pe-
tit in-lü. braché. 3 fr. 50

Bacharach. Grammaire allemande, à
l’usage des classes supérieures. ira-lu. 3 Hà

-- Cours dcthèmcs allemands, accompa-
gnésdo vocabulaires. ln-tû. cart. 3 fr. 25

Benedtx. Le procès. comédie. Texte alle-
mand. annote ar M. Lan e. charge de
conl’urences à a Facullu os lettres de
Paris. r vol. petit ln-lô, cart. 60 c.
Le même ouvrage, traduction française

(le Mme Boullenol avec le texte. t vol.

in-ls, broché. 75 c.Le même ouvrage, traduction juælali-
Maire. par M. Longe. ln-tô br. l fr. 50

- L’a-mêlement. Tarte allemand, annoté
par M. Lango. Petit tri-to, cart. 60 c.

Le mémoouuragmlraduction française par
M. Lange. t vol.1nvlfi, broché 75 c.

Lernêmeotwrage,traductjuxtalinéaire,
par M. Lance. t vol. tous, br. l fr. se

’ -- Scènes choisies du Théâtre du famille.
texto allemand, publié avec une intru-
duction. des notices et des notes, par
M. Feuillio. professeur au lycée Janson.
de-Fnlllyæ t ml. petit in-lô. cart. t fr. 50

Le mémo (murage. traduction française
parât. routine. t vol. pot. in-zô, br. 2 fr.

Bossert. Traité élémentaire de la forma-
lion des mon! allemands. t vol. mon
cartonnage tolle. t fr. 50

Dessert elBock. Le premier liure d’une:
moud. rugies, listes de mots et exercices.
t vol. lut-16. ill.. cart. toile. t fr. 20

--- Le dezuclrmo livre d’allemand. t volt

lit-16, cart. toile. Il fr.-- Grammaire élémentaire do la longue
allcnmnde; 8’ édition revue et complotée.
l vol. in-lô. cartonnage toile. t (r. 50

---E.t:rmicus sur la grammaire élémentaire
de la langue allemandcnen 2 parties.
2 vol. M46, cartonnage tulle:
1" partir. t vol. I fr. 502l partie. l vol. 1 fr. 80- Les mais allemands groupée d’après la

sorts. t vol. in-lô. cart. toile. t fr. 50
--- Exercices sur les mais allemands grou-

pésd’apres le cette. l v. in-l6.curt. I fr. 50
--- Les mon: allemands groupés dom-ès

l’étymologie. tvol. tri-to, cart. toile. Un
H Lectures enfantines allemandes, à

l’usage des classes préparatoires. t vol.
in-to avec mon, cart. toile. t fr.

m Lectures étumcnlalres allemandes, à
rosage des classes élémentaires. t vol.

lit-16, cart. tolle. t fr. 50
Braeuntg et Dax. Eœcrriccs pratique:

de langue allemande. format 511-16. cart.
Cluse Préparatoire. t volt l fr. 50
Classe de Huitième. l vol. l fr. 50
Classe de Septième. l vol. 1 tr. ou -
Classes do Grammaire. t vol. l tr. 15
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. 6mm. Le jeune Robinson. Texte allo
I mond.t Volant-16, cartonné. 2 tr. 50
Chamleac. Plot-ra Soidemiltl. Texte alle-

mand annoté par M. Koell, professour au
liguée baladerai-and. Petit in-ts, o. t fr.

même appuya, traduction française.
trot. peut m-to. broché. t fr.

011518188 et Summum, Les mais et les
genres de la tangue allemande. t vol.
me. cartonné. 2 fr. saVoir Egncmann.

Choix de tables et de contes en allo-
mand, recueillie et oubliés avec une
introduction des notices et des notes,

r li. Matliia. professeur au lycra du
oulouso. t vol. pantin-16, cartonné.

Prix : l fr. saContes et morceaux choisis do
Sommet. Krummacher. Llanos-
ktnd. Llohtwor, Babel, Herder et
Cam o. Texte allemand, annoté par
lit. Se erdlianrofesseur au lycée Charlo-
magne. Petit tri-to, cart. t fr. on

contes populaires tirés de Grimm,
Muaæue,Andersen et des Feuilles de
palmier par nordet et Lieheoklod.
[une allemnnd, annoté par M. Scherdlm.
t vol. petit tn-to, cart. 2 tr. ou

Malouines. Abrégé de grammaire allo.
mande. lit-:6, cartonne. l trot)n- Ecoercicer sur llAbrégé de grammaire
allemande. in-t6, cartonné. l fr. on

au» Corrigé des exercices. ln-tô. br. 2 fr.
Équemann. Le premier liure des mon,

des raciner et des genres en allemand.
t vol. in-ts, cartonné. 75 c.

Voir Charles et Egoemann.

Elchhofl’. Hormona: choisis en prose et
en vers des classiques allemands. 3 vol.
lit-l8, cart. l
l" vol. : Cours de Troisième. t fr. au
ll’ vol. : Cours de Seconde. 2 in 50
lll’ vol. :Cours de Rhétorique. a fr.

Goethe. Guet: du Bertioln’n en. Texte
allemand, annoté or M. Lit: tenbcrger,
rolesseur à la Faculté des lettres de
’aris; à l’usage des professeurs.t vol.

grand invs. broche. tu fr.«- Compagne du France. Texte allemand.
annota par M. Lévy. t vol. peut in-te,

cartonné. t fr. ouLamant: ouvrage. traduction française,
par M. Porchnt, sans le texte. l vol.
petit lit-i6, broche. 2 fr.-- Faust, l" partie. Texte allemand,

annoté par M. "dirimer, professeur il la Fa-
cultè des lettres de mon. lit-le, cart. 2 fr.
Le même ouvrage, traduction: française,

par al. Pouliot. sans le texte allemand.
t vol. petit tri-16. broché. 2 tr.

25

Gœthe (litho). Hermann et nommés.
Texte allemand annoté par M. Lévy.

nous, cart. t tr.Le même ouvrage, traduction française
par M. Lévy, avec le texte allumant
et des notes. l vol. lit-te. br. t fr. on

Le même ouvrage, traduction fumait»
néat’re, par M. Lévy. nous. br. 3 fr. tu

a. Iphigénie en Tauride. Texte allemand.
annoté par M. Lévy. Petit lads, c. t (L50
Le morne ouvrage, traduction française

par M. Lévy, avec le texte alleman
et des notes. t vol, ln-tô, brocoli. 2 fr.

Le même ouvra e, traduction Juæloliu
Maire, par M. mg. lia-id, br. 3 fr. 50

-- Le Tasse, Texte allemand. annoté par
M.Levy.1 vol. petit 5m16, cart. t ".180
Le même ouvrage, traduction française

par M. l’amiral, sans le texte allemand.
t vol. âme, broche. l ’ 2 lr.

Le même ouvra a, traduction Juœtali-
Maire, parut. engin-te. br. 3 tr. 50

--- Morceauw choisir. Texte allemand, am
noté par M. Lév .Petitin-tô, cart. 3 fr.

Goethe et Schtl or: Poésies lyriques.
Texto allemand publié avec une notice lit-
terairo et des notes par M. il. Lichten-
berger, maître de conférences à ln Faculté
des lettres de Nancy. l vol. peut lit-16,

cartonné. 2 fr. 50Boum Licidmstoin. parties l et il. Texte
allemand publie et annoté par M. Muller,
professeur ou collège Rollin. t vol. peut

m-t6 cartonné. gin ou«- Llolztenrtein. traduction française par
M. de Suokau. t vol. nous. br. t fr.

[lebel : Contes choisie (Schatzkâstlcin).
Texte allemand, publié avec une introduc-
tion. une notice, des notes, par Dl. Feuil-
lié, professeur au lycée danson-de-Sailly.
t vol. petit lit-to. cartonné. t fr. 50
Le même auto-0go, trad. immolât), sans le
leur, pat-M. l’intimé. t v. p. lit-l6, b. tir. au

Voir Contes et morceaux choisis.
fielnhold. Petit dictionimiro français-

allcmand et allemand-français. t vol.
lods, cartonnage toile. Il fr.

Renry(V.). Précis de annuaire com-
paréo de tringlais et c l’allemand rup-
portés à leur commune origine et rappro-
chés des langues classiques. t vol. in-s,

broché. 7 fr. auBer-der. Idées sur la philosophie de l’his-
toire de l’humanité. Texte allemand;
édition complète. ln-to, cart. Il fr. au

Hommnm z Le tonnelier de Nuremberg
(Modeler Martin). Texte allemand, annoté
par M. Ratier. Petit inntô, cart. 2 tr.
Le même ouvrage. traduction française

et M. Maintenu. t vol. peut inde,

roche. t fr.
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Journal allemand (La). Deutochc Zut.

11mg ür («a Franzünlochc Ju ml.
Journn (Allemand pour les jeunot; un-
çais.Co tout-nul parait le premier et le
troisième samedi du chaque mais, à Fox-
œption des mais d’août et. de soptembre.
"Abonnement : 6 fr. par un.

motet: Michaël Kohlhaas. Texte alle-
mand, annoté par M. Koch. t vol. petit

in-to,cortonné. t fr.Le même ouvrage, traduit en tramais
par A!" [du Rocker. avec le texto allo-
moud. t vol. ln-lô. br. 2 [L50

Le même ouvrage, trad. juxtalinéaire par
Il!" Ida Rocker. t vol. ln-lG, br. fr.

Koch, professeur au lycée Saint-Louis :
Cours primaire d’allemand. t vol.
in-m, cartonné. 2 tr.- La classa en allemand, nouveaux dia-
lo nec. Petit ln-lô, cartonné. t fr. 25

w- caciquc français-allemand, rédigé
conformément au décret du tu juin 9880,
à l’usage des candidats au baccalauréat.
t vol. in-tfi, cartonnage toile. à lr.

Reconnu conforme à la note OŒclclle du
sa lamier tout.

-- antique attamondrrmnçot’c, contenant
un rand nombre de termes nouveaux et
l’ln ication de la nouvelle orthographe
allemande. t vol. ln-td,cart. toile. a tr.

Kotzebuë. La alita cilla allemande, sni-
rie d’extraits e Müanthropia et Repen-
tt’r, et de l’îçigrommc. Texte alternand.

annoté par . au"; t vol. petit "me.

cartonne. t fr. 50Le même ont,» a, traduction française
par M. Docteur les, avec le texto une»
mana. t vol.in-16, broché. I 2 tr.

La même ouvrage. trad. juxtalinéaire par
M. Desfeuilles. t vol. lit-l6, br. a fr. tu

Lectures géographiques. Textes en
traits des écrivains allemands,par M. Kuhtl,
avec exact-moco et cartes. ln-tô, cart. 3 fr.

Le Roy. Recueil du versions allemandes.
Textes et traductions. 2 vol. iu-tc. 2 fr.

Leasing. Fables. annotées par M. Bouttc-
ville. t vol. tn-td, cartonné. t lr.
Le même ouvrage, trad. juœlalincaire,

par M. Bouttovtlle. ln-t6,br. t tr. 50
- Dramaturgio de Hambourg. Extraits

annotés par t. Couler. t vol. petit in-tû.

cartonne. t fr. 50La même ouvrdîye, traduction française,
par M. [lestent les, avec le texto en re-
gard. t vol. inde, broché. a fr.

Le même ouvrage, trad. juætalt’néairc,
paru. Deslouil on. tv. une. br. 1 fr. on

lancina (suite), ... un," sur la méfié; .
turc moderne ct lettres archéologiques;
Extraits annotés par M. Couler. t vol.

petit indu, cart. [un--- Maman. Texte allemand, annoté par
M. Lévy. t vol. petit ln-tô, cart. 2 fr.
La même ouvrage. trad. lr. par M. Contr-
tin, sonate texte. t vol. potlt ln-tô. br. a fr. ;

-- Minou de Bomltcim. Toma allemand,
par M. Lévy. Petit lit-ta. cart. t tr. tu
Le même ouvrage. traduction française

par M. Long. t vol. petit me. br. 2 tr.
Lévy (8.)g ancien inspecteur général de

l’lnstruction uhhquo :Eœcrciccn de con.
vernation al amande. s vol. in-lô.cnrt. :
l. Eœcrcices sur (on parties du discours;

à l’usage des cours élémentaires. t vo-

lume. t fr. 25Traduction française, par M. llitdt. t
t vol. mon, broché. l tr. 50

ll. Sujets de concormtt’on. à l’usage deo

cours moyens. t vol. t fr. 13
Traduction française. par M. Schmitt.

t vol. in-tu. broché. on .
lll. Sujets de conversation, la l’usage des

cours supérieurs. t vol. s fr.
Traduction française, par M. Schmitt.

t vol. ira-46, broché. 3 fr. tu
-- Recueil de Jeunes damnation. avec notes

en français. t vol. une, cartonné. 2 fr.
La même ouvrage, reproduit en écritures

autographtquos. t vol. lm), cart. a fr. tu

Nlehuhr. "(alains tirée; des temps M-
mïqucc de la Mec. Texte allemand,
annoté, par M. Koch. t vol. petit ira-to.

cartonné. t fr. 50Le même ouvrage. traduction française.
par M" Koch, avec le texte allemand.
t vol. in-td. broché. t tr. 15

Le même ouvrage. traduction jutait-
ne’oirc, par Il!" Koch. une. 2 tr. on

niquiez. professeur agrégé d’allemand ou
lycée Lonis-lc-Grand. Manuel de mon»
maire allemande. Resume’ des prinoio
pales difficultés grammaticales encoi-
guées par des exemples. t vol. in-ttî.

cartonné. t fr. 50---- Cours de thèmes allemands. t vol. indu.

cartonné. t fr. 50
Scherdllnv, professeur au lycée Chute.

manne. cours donnâmes allemands.
à l’usage des camhdats ou baccalauréat
et à I’Ecolc SninHIyr. ln-to. cart. a fr.

-- Traduction allemande du Cours do
thèmes. lux-w. broché. au. 50
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a achevant: (cette). (leur? élémentaire de
. thème allemande réât e conformaient

aux programmes de tu . à l’usage des
tinsses de 9°, st et 7’ avec des éléments de

grammaire et un lexique. t vol. tu-ta.

cart. 2 tr.-- Lectures enfantines. a l’usage des classes
. Préparatoires. tante, cartonné. t tr. 25

a au Monceau: choisie d’auteunntæmanda.
en prose et en vert. publiés avec des notes
et un vocabulaire; rams, cart.:

Classe de Huitième. t vol. ra c.
Classe de Septième. t vol. 75 c.
Classe de Sixième. t vol. t fr.
filasse du Cinquième. t vol. t fr.
Classe de Quatrième. t vol. t fr.
Classe de Troisième. t vol. t f r. 50
Classe de Seconde. t vol. t fr. se
Classe de Rhétorique (en préparation).

Schiller. Histoire de la guerre de Trente
une. franc allemand annoté par. MM.
Schmidt et Leclnire. t vol. petit riz-id,

cartonne. a fr. 50Le même aunage, traduction française
de M. M. Regnier, sans la texte Mien
menti. t rot. petit mais. br. a lr.5o

-- Histoire de la révolte qui détacha les
PayeÆas de la domination espagnole.
Texte allemand, annoté par M. Lange.
t vol.pet1tin-te, cart. au. 50
Lamento ouvra a, traduction française,

par M. M. tegniet’, sans le texte,
t vol. iu-tc, broché. 3 fr

-- Jeanne d’Arc. Texte allemand. annoté
et il. Bai": maître (le conférences a
a Faculté dealettree de Lille. a vol. petit

ira-te, cart. 2 fr. seLe même ouvrage, traduction française.
par M. Art. Regain, tous le texte. t r.

peut iu-tô. br. Q fr
un Guillaume Tell, drame. Texte allemand,

annote par il. Tir. Fix. t vol. in-tô

cartonné. t fr. tu
Le même ouvrage, traduction française

avec le texte en nasard, par M. Fil.
t roi. ln«t6. broché. 2 fr. 50

Le même ouvrage. traduçtioo jumeli-
ndatre, par hl. Fit. t v. rit-ta, br. a fr.

p. La (lancée de Messine. Texte allemand,
publie avec des notas par il]. Scherdlin.
t vol. peut tri-te, cartonne. t tr. to

il?

Le même ouvrage, traduction française
par M. Ad. llegnter, avec le torte.
t vol. inde, broché. a fr.

Le même ouvrage, traduction juætatt’c
neutre, par M. Schnaufer. t vol. in-tô.

broché. 3 fr. 60w Marie Stuart, tragédie. Texte allemand,
annoté par la. En. (me, cart. tir. se
Le même ouvrage. traduction lien aise

avec le texte en regard, par M. i1.
t vol. une. broche. a tr.

Le même ouvrait, traduction jumeli-
Maire, par M. ’11. t v. itl-IG. br.6lr.

-- Morceaux choisie, publiés etennotée par
M. Lévy. t vol. peut m-tô. cartonne. 3 tr.

«- 0nde anneau. comédie. Texte allemand.
annoté par M. BthlS. t vol.pottt tri-an,

cartonne. t tr.Le même ouvrage. traduction française,
sans le texte. l vol. peut inotû. br. t tr.

-- Waltmatein. Texte allemand, annote
par M. Collier. Petit tri-to, cart. 2 fr. sa
Le même ouvrage, traduction française,

au. Art. Remuer, sans le texte. t vol.
peut ira-ta, broche. 3 fr.

Schiller et Goethe. Eætratte de leur
correspondance. Tente alterna nd, annoté
par M. B. Lévy. Petit lit-16, cart. 3 fr.
Le même ouvrage, trad. franç, par M. B.

Lévy. t vol. petit tir-ra, br. 3 fr. 50
-- Poésies tym’quee, texte allemand publié

et. annoté par M. Liclttenherger, maître
de conférences au Faculté des lettres de
Nancy. "0l. peut in-tô. cart. 2 fr. 50

Schmid. Les mure de Pâques. Texte al-
lemand, annoté par M. Setterdlin. t vol.

petit une, cart. t fr. 25
- Cent petite contait. Texte allemand.

annoté par M. Seherdlm, t vol. pantin-t6,

cartonné. t tr. saLe même ouvrage, traduction françaize,
er M. Scherdlin, avec le texte. t vol.

une, br. a fr.Le même ouvrage, trad. juxtalinéaire,
par M. Scherdltn. t r. in-t6.br. 3 fr. se

attellera. Dictionnaire allemand-français
et Iran ais-aitemand, complètement re-
fondu e remanié par M. l’habit» t fort
vol. grand ia-a, cartonnage telle. 15 fr.
La Dtcttonnetre allemaudvfmnçetr et le nœ-

ltnnnetre français-allequ se vendent ana.
eau sépara-meut, cart. tutie. B ll-



                                                                     

28

Atktn et Barhautd t Soirées au logis
(Et-coings (et home). Extraits publiés avec
des notices et des notes, par M. Tron-
chet, professeur au lycée de Lyon. t vol.
petit in-t6.cnrtonne. t fr. 50

Bottier et Legrand. agrégée do l’Unig
vomito. Leœique français-anglais, rédige
conformément au décret du 19 juin 1880.
à l’usage des candidate au baccalauréat.

a vol. În-iô, cart. toile. le fr.
Reconnu conforme à le note officielle du

39 jointer mat.
Baume (R). Correspondance générale

anglaise et française. t toi. in-16.car-

tonnage toile. tr. onBoileau) (A.l. professeur adjoint à la
Faculté des lettres de Paris. Première
année wattmans. t vol. tri-ta. cart.t fr.

-- Deuxièmeomzéed’angiat’s, t vol. inule.

cart. t fr. 25--- l’irst malien radoter. à l’usage de le classe
Préparatoire. t vol. in-tfl, cart. toile. t fr.

w Second english roncier. Classe de Hui»
tième. t vol. tri-to. cart. toile. t fr. 25

--- Third augite); routier, Classe de
Septième. trot. in-te. cart.toilo. tir. 50

.- Pour": Engtislt rentier. Classe de
sixième, t vol. mais cart. toile. t fr. 50

-- [iranien crans: de langue anglaise.
t vol. inde, cartonne. t tr. sa

-- Cours pratique de prononciation an-
glaise. t vol. tn-s, cartonne. 2 fr.

Betlows (L). Dictionnaire de poche
ottglaiæfrançaia et français-anglais.
édition revue par M. Bcjame. t vol. lit-32,

relié. 13 fr. 50Dessert. et Beljame. Les mais anglais
groupés (thorite le sans, t vol. in-tô,
cartonnage tonte. t tr. 50V. Soult.

Byron. Childe Harold. Texte anglais.
annoté par M. Émile Chasles, inspecteur
général de l’instruction publique. t vol.

pantin-16, cartonné. 2 fr.Le même ouvrage, traduction de M. Bel-
lct. avec le texte. ln-tc. broche. 3 tr.

le même ouvra e, traduction juætali-
Maire, or M. ellct. t vol. inde. 6 fr.
Chacun ce trois premiers chants. t fr. on
Le quatrième chant. 2 tr. 50

Choix de contes anglais publié et an-
note par M. Beaujen. professeur au lycée
Condorcet. t vol. petitin-t6.carl. t fr. et)
Le même ouvrage. traduction française.

t vol. peut mais, br. t fr. 50
Cook (le capitaine). Vogl gos. Texte anglais.

Extraits annotée par . Angellier. t vol.
peut inde, cartonné. 2 tr.

tronc une LANGUES mures

2° LANGUE ANGLAISE -

Corner (Miss). Histoire d’Anglctowo.
Texte anglois; edition complète. tous,
cartonnage toile. 3 tr. sa«- Abrégé de i’llistoire d’Angleterro. Tous

englatan-ts, cartonnage toile. 2 tr.
- Histoire de la Grèce. ’t ente. anglois : odi-

lion complète. lit-16, cart. toile. a fr. 50
w- Abre’gé de Plantaire de la Grèce. Texte N

anglois. [Il-l8. cartonnage toile. 2 fr.
Dickens. David Copporfieloi. Texte en? I 3’

shinto-16. cartonnage toile. 3 fr.
La même ouvrage, trad. irone. 2 vol.

tn-tô. br. r.-« Nicolas Nioklcby. Texte anglais. in-itl.

cartonnage toile. 3 r. .Le même ouvrage, trad. franç. 2 velu.

mon, br. I 2 tr.-- La petite Dorrit (Lime Dorrit). Texte
anglais. tri-t6. cartonnage toile, Il fr. se.
Le même ouvrage, traduction française
par M. P.Lorttin. 2 vol. une br. 2 tr.

-- Un conte devNoëL (A Citristmns carol’s).
Texte anglets, public et annoté rot
M. Fichet. professeur au lycée Henri V.
t vol. petit "me, cart. i tr. enu Contes dalt’ort,trnd. tranç..in-to. t tr.

Edgeworth (Miss). Contes choisis. anno-
tu; par M. Mainate, professeur on lycéo
Charlemagne. t vol. petit in-tti. cart. un.

-- l’orienter. Texte anglais. annote par
M. A. Benzine. Petit itt-IG. cart. t tr. sa
Le même ouvrage. traduction fronçais»?

de M. Beljame. Petit in-te, br. t fr. se
-- Oid Paz, texte annote par M. A. Beljatne.

t vol. petit in-tG, cart. (tu c.
Eichhoff. Morceaux choisis en prose et

on vers des classiques anglais. 3 vol.
inntô, cartonnés z

w vol.: Cours de Troisième. I fr. 50
T vol. : Cours de Seconde. 2 tr. 50 i
8* vol. : Cours de llhetortquo. 3 tr.

Éliot (6.). Silos Mortier. Texte anglais.
annoté par M. lllttltroy, profossour au
lycée Michelet. Petit in-ts. cart. 2 tr. tu)
Le même ouvrage, trad. française. I vol.

tri-16, broche. t r.-- Adam Bode. texte anglais, t vol. inde.

cartonné. a tr.Le même ouvrage, trad. (rang. 2 vol.

mon. br. . 2 tr.Pilon (Augustin). Histoire de la littéra-
ture anglaise. t vol. tri-te. br. o tr.

Plemlng.Abrégédogrammaireanglaiea.
t vol. lit-M, cartonne. t tr. 25

-- Exercices. lit-l6. cart. t fr. 25
--- Corrigé desdits. lit-t6, broché. t tr. se
-- Cours complet de grammaire anglaise.

a toi. in-S, cartonne. sir.-- Entre-tees partit. Mg. Boljome. lit-8. 3 fr



                                                                     

ÉTUDE une LANGUES VWANTES

roc (Daniel de). Vie et aventures de ne.
bituma (tramé. Tous angteia, annoté par
M. A. Botjztme. Petit iu-t6.cnrt. t fr. 50

Franklin (13.) :Autobîqgrapht’e. Texte
engluais, annoté [un M. Frérot, professeur
au lycée [tout V. t volume peut in-tô,

cartonné. . t [la 50La même ouvrage. traductton françatae p.
Mmeoulnye. tv. pet. tir-HLM. manu

Goldamlth. Le vicaire de Wakefield.
Texte anglais, annote par M. A. Bayonne.
t vol. peut tir-16. cartonné. t a ne
Le même ouvrage. traduction française,

mule. t rot. inule, broche. t fr.
4- La voyageur,- le village abandonne.

Texte anglais. annoté par M. Nathan.
t vol. petit iræ-16, cartonné. ne
La même «mon: a, traduction française

de M. Legmn , avec le texto. t vol.
in-tfi, broché. . 75 c.Le même ouvrage. traduction 31411013-
néaire.parM. Legrand. "1:46. t fr. ou

w Ennui; choisis. Texte muriate. annote par
M. Mac-Erreur. Petit in-t6,cart. t fr. 50

Goussoau Koch. La classamnngtais.
Nouveaux dialogues. t VOL pont m-tô,

cartonné. t fr. 25Gray. Choiæ de poésies. Texte ennuie,
annoté par M. harnois, maître de confo-
renres à la Facettà des lettres de Lyon.
t rot. [mutin-16, cartonne. t tr. 50

Henry (V.). Précis de grammaire com»
parée de rangtnic et (le l’atlcnmnd rap-
portes à leur commune englue et rep-
roches «les tangues classiques. t rot.
me. broché. 7 fr. enlrvtng (Washington). Le liure fanatisons

(Tue sketch mon. Extrarts pattues. ar
M. Fiera. professeur au lycée "un" V.
t Vol. petit m-te. cartonné. 2 fr.

u- I.n un: et les voyages de Christophe
Colomb. Texte anglais, édition amenée
par M. E. filleules, inspecteur guttural.
t vol. peut in-tô. cartonne. 2 fr.

Journal engloba (La). Tite Englt’slr
journal, anar-indien! [ou Franc): youth.
Journal anglais pour les jeunes fiançons.
tïejourunt parait le second et le qualneme
sommât de chaque mors, a l’exception
d’août et de septembre. -- Abonnement :
a fr. par au.

Korts (0.): Commercial ter-ms. Vocabu-
laire angleiofrençais et fiançais-anglets.
t rot. indu. cartonnage toile. 2 fr.

La Roy. Recueil de cernions anglaises.
Textcsettraductiens.2 VOL inote,br. 2h.

Macaulay. Moreeauæchoisis des Essais.
Texte anglais, annulé par M. A. Beljame.

a vol. petit tous, cart. 2 tr. 50

29

Macaulay (suite). Morceaux choisis de
l’histoire. d’Augtutcrra. Texte anglais,
annote par M. Batticr. t vol. potina-16.

cart. Mr. 50Mao Enory, professeur au lycée Con-
dorcet. L’anglais mis à la portée de tout
le monda. t rot. în-tü, cartonné. 2 fr.

Meadmore, professeur agrégé au lycée
Condorcet : Les idiotismes et les pro.
verbes de la conversation anglaise.
grangée (ramon le Ian des mots anglais
de au. Basson. et tierce. t vol. in-te.
cartonnage tuile. t fr. nen [bercions sur les (vitalismes et des me
ambon da la conversation anglaise.
r rut. "me, cart. toile. t fr. sa

Milton. Paradis perdu, tines r et u.
Texte anglais. annoté par M. A. Beljnmo.
t vol. polît iræ-:6, cartonné. 900.
Le même ouvrage, traduction juxtali-

néaire. par M. Legrand. lnvtô. a [1:50
Morel. professeur au lyrée Leuis-tc-Grnnd.

Cours de. mon!" anglais, à Poseur: des
classes supérieures et des candidats ne
baccalauréat. t rot. tuas. cart. 2 fr. se

Pivotant. Dictionnaire de poche frang’aîs-
anglaise! anglaisfrançct-in. t rotin-.31.

cart. toile. 3 unauPassy. Premiers éléments de langue
anglaise. t rot. in-16. cart. t tr. 25

Pope. Essai sur la critiqua. Texte anglais
annote par M. Motheré. Petit in-tô. 75 c.
Le même ouvrage, traduction française,

parut. Mothérè. avecletoxte. InatG. t fr.
Le même ouvrage. traduction jugulait?-
ném’vc, par M. Motheré. lotit). t fr. .50

Ramon. Correspondance commerciale
française et anglaise. t vol. in-tü, car-

tonnage toile. 5 fr.Shakespeare. Coriolan. Texte anglois,
annote par M. Fleming. t vol. indu,

cartonné. 2 fr.Le même ouvrage, trad. française. avec
le textc.par M. Fleming. t vol. ira-16.

bruche. . à fr.La même ouvrage. traduction juxtali-
flétrira. Hui. in-tô, broche. 6 fr.

-- Jules César. Texte anglais, annoté par
M, Fh-rning. Petit indu. cart. t fr. 25
Le mfimo ouvrage,trndnctien perm. Mon-

tegut, avec le texte. ln-ts. t tr. 50
Le infime ouvraqe. traduction juwtalt’»

Maire, par M.Legrand. 1Mo. 2 tr. 50
- "mari VIH. Texte anglais, annoté par

M. More). Petitinvts, cart. t fr. 25
Le même ouvrage. traduction française

par M. Montant. tn-xe, br. t tr. se
Le même ouvra a, traduction iuætatzk

neutre. par M. oral. luct6,br. 3 fr.



                                                                     

30 rirons ors LANGUES VIVANTES
Shàlçospeàro (Suite). Macbotlt. Tarte au;

glana, annote par M. Moral. t vol. petit

maman. t fr. 80Le mémo ouvrage.trad . franç.dc M. Mon té-
gut.avecio torte. t v. în-tô, br. t fr. no

Le même ouvrage. trad. juœtatinéaire.
partit. Angclher.t min-to. br. 2 fr. 50

-- Othello. Tcxto anglais, annoté par
M. Morel. Mol. petit innto.cnrt.t fr. 80
Le même ouvrage. traduction française

par M. Montégnt, avec le texte. t vol.

lit-16. brouhè. t fr. 50
Le même ouvrage. traduction juœtalt-

Maire. par M. Legrand, t roi. in-to 3 fr.
-- Richard llI. Texte anglais. lads. t (r.

Le même ouvrage. traduction française
par M. Ballet. ln-tô. broché. 2 fr.

Le mémo ouvra a, traduction juælàli-
Maire, par M. genet. ln-tô. br. à tr.

3° LANGUE

Dante. L’Enrcr, t" chantnTexto italien,
annoté par M. Molzi. Petitmftô. 75 c.
Le même ouvrage, traduction flottati-

néaire. t vol. m-tc, broché. t fr.
Encans, ancien recteur d’Acadérnie :

Histoire do la littérature italienne, do-
pais ses origines jusqu’à nos jours; 2* édi-

tion. t vol. in-tâ, broché. , A tr.
Ouvrage couronné par t’Acndèmxe française

Guichard. profossonr dilation ou lycée du
Grenoble. Les mon: Nations groupés
d’après le nana. 1 vol. Ennui, ont. t [1250

Machiavel. Discours sur la première
décade de Tite-Live. Texte italien. réduit
à l’usage des classes, et précédé d’une

Bonn (M”°).Eworcioes sur les molsartglaîs
groupés d’après lettone de MM. Basson . g .
et Beljnmo. t vol. lit-16. cartonnage t ’

toue. t tr. neStuart Mill. La Liberté. Tous anglais.
a vol. in-26.cartonné.

Tennyson. Encan arde». Texte nnglnis.
annoté par M. ALBoigame. t v. polluais.

cart. . o tir.La même ouvrage, traduction française
par le même. a vol. sans. br. son.

Walter Scott. Extraits des contes d’un
rand-père. Texte. anglais. annoté par
LTnlnndier. Donnons. cart. t fr. sa

-- Morceauœ choisis annoté? par M.Baltier.
1 vol. potitin-16,cnrtonne. a fr.

-- Les puritains aimasse (0M mortolltp.
Texte anglais. in-tô. cartonné. a .

--- L’antiquaira. Texte anglais. lit-to, c. Mr.
w- Rob Roy. Tous anglais. In-tô. c. a fr.
«- titanites; Texte anglais. [Il-16. c. 2 fr.

"AMEN"!
introduction en français, par M. de Tiré"
verrat, roiesseurà la Faculté des lettres
de Bot- eaux. trot. inniô. br. 2 fr. 50

ManzOnt. Les fiancés. Texte italien, préa
cédé d’une introduction on français. par
M. de Trévorrot. t v. lit-16. cart. 24’ un

-- La même ouvrage, trad. lranç. par
m. Martinolli. 2 Vol. in-ts, br. 2 fr-

Morcoaux choisis en rose et en vendoit
classiques italiens. puBliés pardi. Laura
Font. t roi. peut in-ts, cartonné. a fr.

Paon. Abrégé de grammaire italienne.
a vol. in-to.cartonné. t fr. 25

Rapelll. ligneroles: mr l’abrégé de la
grammaire italienne. lit-to. c. t fr. 25

4° LANGUE ESPAGNOLE

BarnetLanqutne,professeursnuxEcolcs
municipalessupérieures de In Vil le de Paris
Losmots espagnols groupés diapriez la

senerol. in-tG. cart. toile. t fr. 50
-- Eœcrcices surins mon halions groupés

d’après le nous. t vol. in-tô, cart. tir. 50
Bustamante (Corona). Diccionariofran-

oas-espmlol. t vol. lit-8. relié. 17 fr.
calderon de la Barca. Le magicien

ïrodigieum. Texte espagnol. publie par
l. Magnabal. t v. petit m-tG. cart. t fr.

Cervantès. Le munir, texte espagnol
extrait de Douanicltolte. publié avec des
nota par MJ. Morson. 111-16. cart. t. fr.
Le même ouvrage, traduction française,

avec le texte en regard, par M. J. Mor-
aon. ln-tô hoché. 3 fr.

Hernandoz. Abrégé de grommaîroespa-
gnole. t vol. in-to. cartonné. t fr. 25

-- Exercices. tri-to. cartonné. t fr. 25
H Courq complet de grammaire espagnole.

t roi. tn-8.cartonné. s fr. 50
Meudon (llnrtndo do). Hormona: choisis

de la guerre de Grenade. Tous espagnol.
putting; et annoté par M. Magnabai. t vol.

pantin-16, cartonné. 90 c.
Morceaux choisis en rose et en vers

des classiques espogno s. publiés par
litât. Hernando: et Le Roy. t vol. peut
In-tô. cartonné. 2 fr.Sons (Antonio de). Maremme choisis de la
conquête du Manique. Texte espagnol.
publié par M. Mngnabal. "aimantin-16,

cartonna. t fr. 80

t fr. 60.



                                                                     

NOUVEAxg COURS

GRAMMAIRE FRANÇAISE
Rédige conformément au programme

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE
FA R

À. BRACHBT J. DUSSOUCHETLaurent de l’Aeadèmie française Agrégé des classes de murmure,
et de l’Académie des Inscriptions. Professeur au lycée enri 1v.

m12 volumes une, cartonnage tolle
conne eeèennnocne

Grammaire française. Théorie et enraie-es, à l’usage de la classe de en vol. l fr.
Corrigé des EŒOTËÎCL’B du Cours préparatoire de grammaire française Mol. 2 fr.

COURS ÈLemzurAmz
. Grammaire française. Théorie et exercices à l’usage des classes de 8l et 7’. l vol. l fr. 20

Corrigé (fun Eurcfces du Cam-s Elzîiiienlaire de grammaire francaise. A vol. 2 fr. 50
[innovation complémentaires sur de Cours élémentaire de grammaire française

a v0. , . .

Il

D

.......... 1R.»Corrigé des Exercices complémentaires sur le Cours élémentaire de gram-

maire française. l Vol .............. . . . . . . ..... . Mr. nconne mon"matamores française à Rasage des classes de 6’ et de sa l vol. . . . l fr. 20
Exereîces rancoeurs moyen de grammaire française. l vol. . . . . . . . 1 fr. I)
Corrigé des emeices sur le Cours moyen de grammaire française. a vol. . . 2 fr. 15

soues summumGrammaire [muffin ù l’usage de le classe de 4’ et des classes supérieures. 1 vol. 2 fr. 50
Exteroicec élyme apiques sur le Cam-s supfiricurde grammaire française. lvol. l fr. n
Corrigé des «comme étymologiques sur le Cours supérieur de grammaire

française.ivol............................. au.»
MICHEL BRUN. el LÉONCE PERBONProfesseur au Collège de France Ancien professeur au lycée Condorcet

GRAMMAIRE LATINE GRAMMAIRE LATINE
ÉLÈIBNHIRR COURS ÉLÉIEKTMRB ET [MEN

Ivol. iu-l8,carlonnaga toile. . . . 2 fr. l vol.in-16. cartonnage toile. . . 2 fr. 60

au»!!! nous" l PEÎIÎJEANPrul’eseeur à le Faculté des laures de Paris Professeur agrège au lycée Buffon i

PREMIËRES LRÇQNS DE GRAMMAIRE GRECQUE
blouse CONFOulI "sur AU nommas au 28 armer: 1890

A l’usage de la classe de Cinquième
Un volume une. cartonnage toile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l fr. 50

ABRÈGÈ DE GRAMMAIRE GRECQUE
. A Mange des classes de grammaireUn volume in-le, cartonnassions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h. 50

GRAMMAIRE GRECQUEA l’usage des plaisses de grammaire et de lettres
Unvolumeinoiü,carlonnagelonle. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 3lr.
Exercices d’application sur les premières leçons de Grammaire grecque.

par MM. Fermes" et. V. (immun. professeurs agrégés en lytm- mais)". [1" Volume

in«lô,cartonnage toile. . . . ..... . .......... . . . . 2 lnExercices d’appllcatlon sur l’abrégé de la Grammaire grecque. po.
MM. PB’KHJBAN m (imams-r. t vol. ira-16. cartonnage tolle. . . . . . . 2 lr. rio



                                                                     

DICTIONNAIRES
- LATIN-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-LATIN

ne l. QUIOIIEIBA’E
NOUVELLES ÉDITIONS, nnrlknsuznr marronnons

Par MI CHATELAIN
chargé du cours à la Faculté des lettres de ParlsI

2 volumes grand inva, cartonnage talla. Chaque volume. . . . . . . . . 9 fr. sa I "

L E X I Q U E S
LATINŒBANÇAIS E FRANÇAIS°LATIN

Extraits des Dictionnaires de M. QUICHERAT
Par M. SOMMER

Nouvelles éditions refondues par M. CHATBLAIN

2 volumes iII-B, cartonnage toile. Chaquo volume. . . . . . . 3 fr. 75

DICTIONNAIRE GREG-FRANÇAIS.  
Rédigé avec le concours de M. E. EGGER

A L’USAGE nus finîmes mas nous gr mas COLLÈGES
CONTENANT

un vocabulaire complet de la langue grecque classique, l’étymologie. les noms
propres places à leur ordre alphabétique. une lista de racines. au).

Pur M. A. llÀllalÆ
correspondant de Illnslilm, PIolchour honoraire au lycée d’nrlènns.

n volume grand in-s do 2200 pages, cartonnage toile ........... l5 fr.

DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS
Pour m. c. AUJEXANDBE

AVEC UN VOCABULAIRE DES Nous PROPRES

Par A. PILLON
a volume grand in-s. cartonnago toile .................. l6 If.

ABRÉGÉ ou

DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS
Par M. G. ALEXANDRB

i volume grand ln-B. cartonnage toile ................ 7 fr. 50
DICTION NA! FI E FRANÇAI S-GREC

Par MM. ALEXANDRE, PLANCHE et DBPAUGONPRET

1 volume grand in-s, cartonnage toile . . . l5 fr.
LEXIQU.1;3.SHGREC-FRANÇAIS FRANÇAIS-GREC

A Humus mas cmssI-Is IELIâunnnInns A n’osons vos eusses ûLéunmmIIs ,

Par Mr SOMMER Par M. DUBNBBWÏ w- 15:1.wa
nomme in-s, cartonnage toile . . 6 fr. l volume in-s, cartonnage colley. 8 113,3,X

4.x.
362-22. - Imprimerie huons. rue de Fleurus. 9. à Paris. -- l0-91.’ ’

r n - a. x. 134...
.IsQ I" vr, à: hs unI 2:1 IN4x4 l àxx. W NO



                                                                     


