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NOTICE

SUR

GUILLAUME TELL

Guillaume Tell est sans contredit le rhel- d’œuvre du théâtre de

fielllller et sont de la scène allemande. Sans Men perdre de le ampli-
elté et de le guelte (le l’ltlsrolre. le drame s’y élève naturellement à le

plus pure et à le plus belle meule. Une grande question poltltque do-
mine et remplit l’acllon, sans rien ôter aux personnage: de leur ludi-
vldunlllé et de leur rie propre. Les scène: les plus naïves placées à côté

des même les plus: majestueuses. complètent l’elfe! et ujoulenl à l’har-

moule de l’ensemble. Le alyte calme et noble ne rabaisse et ne faune
Jamais; il amie à l’élévation des pensées un ton simple et ml.

Le cadre même a une incomparable grandeur qui exerce une Impres-
sion profonde. les mutile-onces de le nature alpestre, dépeinte. par
quelques traits (Tune exactitude suintante, transporteul tout d’abord
le spectateur au mllleu de ces montagnes de la Suisse, barrlèm éter-
nelles contre le lyrannle élrangère et remparts lnvlolullles des ulluques

mœurs et de la liberté. Quelle admirable enpmltlon forment ces choute
du pâlrevdn pêcheur et du chasseur de charnels tout à coup lnlemmpna

par le cri de détresse de Baumgarlen. -- Gel homme devenu meurtrier

mime lut pour venger son honneur, et maintenant tremblant et muer,
Item-ce pas "muge de la Suisse révoltée conlre les maîtres étranger!

qui au malheur lut tout joindre le «une, et cependant courbée nous le

joug quelle n’ose soulever! Comme llanmgarlen, ln Statue veut un
libérateur; comme lnl elle le trouvera dans Gullluurue Tell. La première

même n’tndiqne pu seulement la situation. elle lnlllque (Panne: le
«marnent.



                                                                     

336 NOTIFRCependant Tell, homme d’action et d’énergie. n’est ni un penseur

profond ut un compirateur. S’il voit les mon: de son pas. avec douleur
et indignation, il ne saurait réfléchir ni délibérer sur les moyens d’y

remédier. Sou pairioiinuc n’n rien (l’abstrait, il n’existe pas tout tonné

à l’avance dans son esprit. Il remouille au rond de son cœur sonnes"
sentiments du père et de l’épouv. il suit-cillera avec une passion d’autant

plus forte et une ardeur invincible le jour ou, frappé dans ses amer-lions
de tomme. il tremblera pour l’avenir et pour in nécuritii des plus chers

objets de sa tendresse. Que d’autres s’inquiètent des enclumes tradi-

tions notionniea. des prétentions nouvelles de l’Auiricho et des avantages

de l’union avec i’Ëmpire; il refuse de partager ces inquiétudes pour

lesquelles Il ne se sont pas fait. il pense que le serpent ne nique que
quand il est provoque. et il espère, par son calme. érlmpperàl’np-è

pression.
L’initiative de l’œuvre d’otiiunchiesemeni ne lut appartient pas. il a

sauvé Baumgartcn,ceio loi suint. Forum à au place doivent comprendre
et réfléchir. il tout quote soulèvement du page. lorsqu’il éclatera, ne

paraisse pas un fait fortuit que lu raison n’a pas préparé et approuvé

d’avance. Une protestation immune et calme, armmpiie avec une una-
nimité solennelle et avec l’observation des anciennes lots, doit précéder

l’emploi de la force et lui donner comme une sanction qui le légitime.

Steuu’ncher et Walter Furet, par leur fortune et par leur lige. par tu
gravité surtout. de leur caractère, sont les dignes représentante d’une

nation qui doit agir avec prudence et nageuse, sans précipitation et
sans colore, pour le maintien de ses droits et pour la revendication de
ou liberté. Le noble et digne femme de Sleutl’acttcr. qui le première

prononce le mot d’affranchissement. qui in première engage son mort
à l’action, est comme animée de l’inspiration de: prophétisme de l’en-

clenne Germanie. et seille (lutiner à i’cntrrprile qu’elle conseille une

comécrntion divine.

Le rôle joué par la femme de Siauliacher s’accorde parfaitement avec

le caractère d’une lutte où l’intérêt du pas: ce confond avec: l’intérêt

de in famille. et ou l’indépendance nationale est revendiquée ou nom

de la sécurité de la vie domestique. Tout rappelle que la révolution il

laquelle on assiste s’accomplit en Suissev dans le page des tuteurs douces

et des vertus du foyer; ou nul ne connaît les ambitions ordinaires. et
ou nul ne en soutirera que pour assurer l’inviolabilité de son toit et
i’exiotence des nous.

L’euro. du douleur de Notarial, frappé dans son vieux père que le



                                                                     

SUR GUILLAIHÏE TE Li... 33T
gouverneur d’tInteru-aitt. pour une faute insignifiante de son lits. a
condamné à perdre les yeux et et dépouillé de ses biens. amène l’explo-

sion du désir de vengeance d’où sortira le pacte des trois canions. La

passion du jeune homme est trop légitime et trop violente pour ne pas
précipiter tiers l’action la relonté-jusqiie-là contenue des dieux neumes;

Tous trois mettent en commun leur ardeur et leur prudence pour
opérer le grand soulèvement. L’assemblée du Butli couronne leurs lié-

ro’iqnes elforts en réunissant tous les hommes du pays dans une com-

mune résolution. Rien de plus grandiose et de plus beau dans le pièce
que le dignité avec laquelle e lieu la grande délibération, laminée par

le serment solennel.
Tell n’a pas assisté à l’assemblée; mais ce que les autres ont décidé,

ne dont ils ont remis à plus tard l’exécution, Il vs le in!!! dans un
court délai, comme poussé par sa destinée et. par une volonté d’en liant.

Un nasard l’amène à Aitdort, en premier. du ridicule symbole (le Peu-

tolite du gouverneur, et par une désobéissance involontaire, le livre au
ressentiment du redoutable (iouler: L’action sommet ce montent perdre

(le ses proportions pour se résumer dans la lutte entre ces deux hommes.
Tout le monde connaît le scène si dramsiique que le légende fournissait

à Srhilier. Le petite ne pouvait que la cotiserver. En plaçant le pomme
fatale mir la tête de l’enfant. en imposant au père de tirer contre son

propre (lis. Gessler arme lui-même il main par laquelle il doit tomber.
Sen ordre était le renversement de toutes les loin de la nature; il a
violemment transforme la nature de Tell, (l’adversaire instillèrent et
pacifique li l’o rendu ennemi implacable. Après le meurtre monstrueux

qu’il l’a expose u commettre malgré lui, quel meurtre volontaire,

expiation d’une pareille horreur, pourrait lui paraître un crime?

Tell pourtant. quand il volt ton lits sauré. pardonnerait à Genter,- si
fleurer pontait lui pardonner. La flèche mise en réserve pour la ven-
geance. il le laisse tontiner dans le transport de sa joie. Mais nous un
nouveau prétexte, il est désarmé et privé de saliberlé. Tell prisonnier

sent qu’il ne peut plus rien pour sa ramille demeurée sans défense et
livrée à la haine de Gessier. Le tyran a déjà prouvé qu’il suit où frapper

le plus cruellement sa victime. Le pensée qui, des en moment. remplit
l’esprit de Tell et y émotte toute autre pensée. e’est qu’il lui tout

choisir entre la vie de (Senior et cette de sa femme et de ses enfants.
Qu’un second miracle s’accomplisse en se faveur, qu’il échappe à la esp-

une. et nécessairement il tintera que son choix se Me et que son
etmix n’ueeompliseo.

tu. ü



                                                                     

838 NOTICE(in a beaucoup discuté la moralité du meurtre «ampli par Tell. (in
l’a représenté comme criminel et odieux. parce qu’il étoit accompli de

sang-froid après une dernière délibération laquelle un long monologue

faire" assister le spectateur. Croire qu’il y n vraiment sang-froid et
délibération dans un moment pareil, c’est ignorer la nature des passions

en général, c’est se faire une litasse idée de l’étui de l’âme de ’Îell.

Que l’on comprenne la situation qui lui est fuite par sa nature, par les
événements et par le contre-coup qu’il en a ressenti. on sentira qu’une

nécessité invincible s’impose à lui de tuer (iouler. Homme des affec-

tions de morille. "retracerions ces amurions et ne voyant qu’un moyen

de salut pour ceux qu’il aime, il les saure parle moyen unique qui lui
est laissé. C’est tout ce qu’il sait. c’est tout ce qu’il veut. il ne ronge

pas à ne venger; il ne fait qu’exerccr le droit de légitime détente

et obéir il une loi éternelle. il sont qu’en laurant les riens il sauve son

nm, et ce renfloient achève de rassurerait conscience et (raffermir sa
volonté. L’odleux du caractère de Gessier semble d’ailleurs devoir faire

prononcer contre lui au dernier nionlflfl, par chaque trimoteur, "in fen-
lence que Tell exécute. Gessler allant. fouler sans tu pieds de. son mon!

une femme qui lui demande galet: avec les enfants dans les bras, in
flèche de Tell, qui l’arrête. semble moim lancée d’une main humaine

que par la volonté (le l’éternelle justice.

Le mort de Grenier ne termine pas la pièce. mols seulement le que-
tritium: acte. Elle prépare le dénoûment. elle n’est pas le dénoûment.

Elle supprime le plus grand obltaele à Parrain-hisseroient, elle n’opère.

pas cet am-anehissetncnt. L’arrestation de ’i’cll In fait irriter l’exécution

de ce qui ont" été arrêté au liutli. Leschàtcaus fortr, instruments de

la servitude du paru ont été prix! et mais, les gouverneurs expulsés du

territoire, et le paye se ironie déluré. (Test le Mi qui conclut tout.
Le poule pourtant ne s’y est. pas tenu. Il à voulu y joindre comme une

conclusion morale sur le caractère même. de racle par lequel le grand
fait de la délivrance nationale a été surtout rendu possible; il revient

dans une dernière scène sur la moralité du meurtre de Gonfler, et pour

nous in rendre plus sensible, il met en présence heu le parricide et
Tell. pour montrer par ce contraste que le nom de meurtrier justement
inflige au premier ne peut s’appliquer au second. Ï

En nous attachant à suivre l’action principale et à en reconnaitre le:

divers incidents et le véritable caractère. mon; mon: omis quelque:
personnages qui jouent un rôle reconduire. mais non sans importance.
la and de l’oppression n’est pas seulement. dans la cruauté et dm le!

5-...-
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notes de barbarie, il est susse dans la corruption qui pervertit le! au».
fluaient, le Jeune noble qui bailli son pays par amour pour une riche
et belle héritière qu’il espère obtenir de PAulriehe. représente un mo-

ment la jeunesse corrompue par liambllion et le plaisir. et qui profère
in servitude brillante des coure à. la rude et maloindépendanee du pays
natal. Attlnuhausen, au contraire, Pont-Je de iludem. représente l’an-
cienne noblesse restée pure de tout contact avec l’étranger, fidèle à la

patrie et quieurun tout orgueil ne sépare du peuple. Le vieillard mou-
rant avant «l’avoir l u la délivrance accomplie, c’est à son neveu converti

à l’amour du pays par celle même pour qui il l’avait mflflé, qn’i

laisse l’honneur de renouer l’alliance entre le peuple et in noblesse.

Cette alliance n’ùte rien aux paysans, aux montagnards du mérite de

leur glorieuse initiative. elle présage seulement que ce qu’ils ont seuls

en obtenir, ils ne mont pas seuls il le défendre et à le maintenir. (les!
rôles épisodiques complètent ainsldiell’et générai.

il y aurait encore bien des personnages, des scènes et des contrastes
à indiquer pour tenir compte des beautés prodiguées dans le détail de

la composition. -- indépendamment de la femme de Siauiltseher, il fau-

drait une connaître in femme de Tell, iledwlge. Celle-ci est beaucoup
moins héroïque que la première, elle appartient à une autre condition,
elle est mère. Ses craintes, ses plaintes sont d’une gronde vérité. Quel

mélange de naïveté et de grandeur dans le dialogue entre Tell et son
Ms lorsqu’ils arrivent sur la pince d’Alldorf. -- Quel cuisinant cana
inule entre les deux scènes, l’une dans la maison de Stoutfaclrer, calme.

palmai-emmêla de belles sentences, et hospitalière. et l’autre sur la place

d’Aitdort’. on se bâtit au prix de la misère et du sans une prison pour

les hommes libres et honnêtes. Quelle variété de mise en Silène dans

les deux tempêtes du premier et du quatrième acte. la première à laquelle

nous assistons, la seconde décrite par des spectateurs qui y assistent du
haut deo rochers par laquoit: elle nous est cachée. Quelle vérité. que!
mouvement, quelle majesté dans les dilïérents moments de la scène du

Ruth! Il faudrait revenir sur iouler les parties de la pièce et le: ap-
préeler des pointa de me. les plus divers. pour épuiser les sujets (Pad-

miration qui s’unirent dans chacune.

une. objection que l’on a pu faire, c’est que le poële proto a des
montagnarde sans culture un langage parloir trop élevé et trop poétique.

il ne tout pas oublier que ces montagnards sont des chefs de intaille.
appartenant à d’annonce maisons. constituant une cette de nominer,
quilla ont reçu et pieusement comme on héritage de mon antiques
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et de Mara indépendance. que leur âme un) naturellement ne Miner

et film: en même des grande et beau: amincie: qui le: entourent-
ll et! vrai qu’ils ne paient pas comme des pâtres et des bergers ordi-
Mlm. mais les grenât» choses mm: accomplissent. Mec un! de calme
et de dmpllellé indiquent des âmes mon «minimes, auxquelles, un!
tartir de la vérité, le pute a pu prêter un langage plus digne et plus
noble.



                                                                     

GUILLAUME TELL I

P E R SON N A GE S

:1151!me 63351.!!! , lieutenant «1.15m, jeune pêchant.
remparent à Schwitz d i tri. SEPPI. jeune berger.

.WËRNER , baron dWTTIXGHA [SEN , : GERTRËDE . Gemme de sulfita!!!-

teignent banneret. min-103, femme de remue de Pont.
Chu"!!! DE RUDENZ. un: neveu. HEURE D! annuel, P5011! MW.
WERNER STÀLTFACHËR. l nnMINGARDH,
«(mm aux. r Humus .tmL-mtmxc. , habitant; ÉNSABETH. munm’
JEAN üuF-Dfiflüuhïun, de HILDKGARDS,
JORG TIF. HDFE. Schviu. .VÀLTER,ramer! La romanos. emmena. f au 3’ fit
JOST DE WEIlIR, .- PNESSIÏARDÎy .ohhn.musa must. nuant», ÏGUILLAUME un. . kanoun: La RARIIAS. écuyer de
ROSSELMANN le curé, habitants Cimier.
PËTRRHANN Io mîmîn, JEAN Il; PAIRÏCIDB. duc de Samba.
linos! le berger. «me. 31239 le 3nde champêtre.
mm tu chuta. LA mon: D’EN.
au»)! le plaintif. UN "NAGER D! WHIPIRE.
MINOU! DE MEI’ÆRPÆE,
CONNAIS BAUMGA’M’RN,

MEIER DE SARRRN.

us maman un un GOIWÉE.
UN aman fAILtEUR un nanans.

labiums nus commuas.
STRCTK DE WINKELRŒD, ("Intu- DES FIAKŒUVRES.
maous DE Là PEUR. wifi. UN CRIME! PUBLIC.
BHnKEARDT on Brun, uns vamps un LA mimons.
ARNOLD DE SEWA . DES CAYM’JIRS de Glu!" C! à! Un.
PEltFFEn, de Lucerne. timing.
KU262, de au». "mm" "mm au "ou «mon.

ACTE PREMIER
u..-

SCÈNE x.

butinés". représente les rochers escarpés du rivage du [ne des Quatre.
Cantons, en fieu de Sehwüz. Le [me forme une haie en s’avançant dans

les terres. Une cabane est non loin de la rive. Un pêcheur conduit n
barque sur les eaux; au delà du Inc on nperçnit tu vertes prairiçs.hn
mm. et le: fermes du canton de Echwiâ: échinés par les mon. du
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soleil. A muche, les pics des montagnes se montrent entoures de
muges: à droite, (tous l’éloignement, des montagnes (le glace ferment
l’horizon.

(Avant le lever du rideau, on entend le Rainettes-Vaches et le bruit unt-
[odieux des sonnettes des troupeaux; cette harmonie continue encore
un instant après que la toile est levée.)

u: PÊCHEUR chanledans son canot (Air duRanz-des-l”oclles) .

- Le lac est riant, il invite ou bain; l’enfant donnait sur
le gazon du rivage; alors il entendit des sans doux. comme
in flûte. comme in vois des anges dans le paradis.

Et comme il s’éveillait dans une céleste extase, voilà que

les ondes se jouent sur son sein, et une voix lui cric du
fond du lac : « Cher enfant, tu es à moi; j’aime le dor-
e meut, je l’entralne sous les eaux. n

un annone, ou tout de la montagne (Variation du Bans:-
tlesa-Vaclœs). -- Adieu, prairies dorées par le soleil; l’été

n’est plus, le berger doit partir. Nous allons à la montagne;
nous reviendrons ou temps où le coucou se fait entendre.
ou les chants se réveillent, ou la terre se pare de nouvelles
fleurs , ou le joli mais de mai revoit couler les fontaines;
adieu, prairies dorées par le soleil; l’été n’est plus, le ber-

ger doit partir.
on CHASSEUR nus ours parai! miso-vis, sur le tout d’un

rocher (Seconde variation). -- Les hauteurs tonnent, le
sentiertromlile; le chasseur poursuit d’un pas assure sa
route efirayante; il s’avance hardiment sur des champs de
glace ou ne fleurit nul printemps. on nulle verdure ne se
montre; une mer (le brouillards est sans ses pieds; il ne
reconnaît plus les habitations des hommes. (le n’est qu’a
travers la lento des nuages qu’il aperçoit le monde, et bien
au-dcssous de ces eaux suspendues la campagne ver-
doyante.
(L’aspect change: un bruit sourd retentit dans les montagnes; les om-

bres des nuages courent sur le paysage.)

BUÛDI le pêcheur son a. se cabane,- WEl’lNl le chacun: descend de:

malien; RHUM le berger arrive portant sur son «(mon un une de
fait; SEPPI, son jeune votre. le suit.

nuent.- - Halte-toi, Jeuni, ramène la barque, le noir



                                                                     

ACTE I. SCÈNE ï. 3l!
maître de la. vallée arrive, le glacier mugit sourdement, la
Mgtben se ouille (le son chapeau de nuages; un vent froid
souille du trou des tempêtes. L’ouragan va être ici, je
pense, avant que nous y pensions.

mon. --- La pluie. vient, batelier. Mes troupeaux brima
tout l’herbe avec avidité, et mes chiens grattent la terre.

nenni. -- Les poissons sautent hors de l’eau, la poule
d’eau plonge. Un orage va éclater.

nous: , à son jeune voici. --- Vois, Seppi, si le troupeau
ne s’est pas dispersé.

SEFPI- H J ’ententis la clochette de Lisette la brune.
KEONI. --- Alors il n’en manque aucune, car elle vient

toujours la dernière.
nuent. --- Maître berger, vous avez une belle sonnerie.
WEltllL --- Et de superbes animaux.... Sont-ils à vous.

ami? lnenni. --- Je ne suis pas si riche; ils appartiennent à
monseigneur de Attingbausen . et ils m’ont été remis bien
comptes.

nuent. - Que ce collier va bien au cou de cette vachel
nuera. -- Elle sait bien qu’elle conduit le troupeau. Sije

le lui mais, elle ne voudrait plus manger.
nuent. -- Cela n’a pas de sans..." En animal sans raison.
menin. -- Voilà qui est bientôt dit; les animaux ont

aussi leur raison; nous le savons bien, nous autres chas-
seurs de chamois. Quand ils vont paître dans une prairie,
ils placent en avant une sentinelle. qui prote l’oreille et qui
les avertit par un silllcment aigu des que le chasseur ap-
proche.

scout , au berger. -- Retournezavous maintenant à la
irraison?

neosr.--- Il n’y a plus rien a police sur la montagne.
mon. -- Je vous souhaite un heureux retour, berger.
litron. «- Je vous en souhaite autant; un ne revient pas

toujours de vos courses.
nuent. -- Voici un homme qui accourt en toute bute.
wons]. ---- Je le connais, c’est Baumgarteu de Muller).
connin BAUMGARTEN se précipite vers aux hors (l’haleine.

- un nom de Dieu, batelier, votre bateau!

v

.v a

lth v n

un";
u

lut u mon

.llilnlll

A.li’llll

ut ll.n
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atour. -- Eh quoi! qui vous presse tant?
saumoneau. ---- Détachez le bateau, vous me sauverez le

vie, passez-moi sur l’autre bord.
leur". «- Ami, qu’avez-vous?
maxi. ---- Qui. donc vous poursuit?
monomanie, au pêcheur. --- Vite, vite, ils sont naja sur

mes talons; les cavaliers du gouverneur me poursuivent;
je suis un homme mort s’ils me saisissent.

atour. - Pourquoi ces cavaliers vous poursuivent-ils?
RACMGARTEN. -- Douvres-moi d’abord, puis je vous le

dirai.
Wltltbil. -- Vous êtes taché de sang; qu’est-il arrivé?

manucures. - Le. gouverneur impérial qui demeure sur
le Rosslmrg...

nuent. --- Wolfensehiessen! est-ce lui qui vous fait. pour-
suivre?

BÆUMGARTEN. - Celui-là n’est plus a craindre , je l’ai me.

rocs, recalant. --- Que Dieu vous fasse glace! qu’avez.

vous fait? -BAUMGAITEN. --» (le que tout brave homme eut fait à me
place; j’ai use de mon hou droit coutre celui qui attentait à
mon honneur et. à me femme.

rit-0m. -- Le gouverneur a attenté a votre honneur?
mensures-«Dieu et me hache l’ont empoché d’ -

complir ses infâmes desseins.
veneur. -- Vous lui avez abattu la tète de votre. hache?
MIMI. --- 0h! racontez-nous toute l’aventure; vous en

aurez le temps avant que le bateau ait été détaché du
bord.

assumeras. -- J’étais à couper du bois dans la foret,
lorsque me femme est accourue dans une mortelle an-
goisse : elle m’apprend que le gouverneur étoit couche
dans me maison, qu’il lui avait ordonne de lui préparer un
bain, puis qu’il avait voulu exiger d’elle des choses in-
fâmes, et qu’elle s’était échappée pour venir me chercher;

alors j’ai sur-lewchamp couru chez moi connue j’étais, et je
lui ai béni son bain avec ma hache.

venant. - Vous aves bien fait; personne ne peut vous en
blâmer.



                                                                     

ACTE 1, seime 1. 365
1mm. -- Le scélérat! il n’a que ce qu’il mérite; il y a

longtemps que les gens d’Ènterwald lui (levaient cette ré-
compense.

lMUMÇlARTEN. -- La chose s’est ébruitée; on me poursuit.

et tandis que nous parlons, le temps s’écoule.

, (Le tonnerre commence à se l’aire entendre.)

5mm. -- Allons . batelier, passe ce brave homme sur
loutre bord.

llEOlll. -- C’est impossible! En orage terrible va éclater;
il faut attendre.

strontianites. -- Grand Dieu! je ne puis attendre; chaque
instant de retard est la mort.

riront, au pécheur. --- Essaye. avec l’aide de Dieu ; on doit

aider son prochain; il peut en arriver autant à chacun de

nous. I(Le tonnerre et le bruit de l’ange continuent.)

nuent. --- L’ouragan est déelxalné; vous voyez comme les

vagues sont hautes; je ne pourrais pas gouverner contre.
les flots et la tempête.

mousseras tombe à genoux. -- Quo Dieu vous soit en
aide, connue vous aurez pitié de mail

www. -- Il y va de lamie; sois compatissant, bate-
lier.

nom. - C’est un père (le famille; il a femme et en-
fonts.

RECUL - Eh quoi! J’ai aussi une vie à perdre; j’ai
comme lui lemme et enfants. Voyez comme les vagues se
brisent avec fureur, Pomme elles se gonflent et tourbillon-
nent, et comme les eaux sont remuées jusque dans les
amines du lac. le voudrais sauter ce brave. homme; mais
cola est impossible, vous le voyez vous-mêmes.

BAUMGARTEX. w Il me fout donc tomber dans les moins
des ennemis; et le rivage qui me servirait truelle est là de-
vant mes yeux! Il est lin: mes regards v- atteignent; le son
(le me voix y parvient; un bateau est ici qui m’y porterait!
et il tout que je denteure sans secours et sans espoir!

mon --- (lu-l vient vers nous?
wons]. -- Goal Tell (le Burglon.
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un, aise une arbalète. -- Quel est l’homme qui de-

mande ici du Secours?
tireur. ne C’est un homme d’Alzellen qui n défendu sur:

honneur et qui a frappe li’olionsrhiessen, le gouverneur
impérial un château de llossbern: les cavaliers du estiver-
neur sont sur ses pas, il supplie le batelier de. le passer sur
l’autre bord; mais celui-ci a pour (le la tempête et ne veut
pas partir.

nenni. w Tell , qui suit aussi manier la mine, vous dira
comme moi si l’on peut risquer le passage. (Le bruit du
tonnerre ce la tempête du [ne augmentent encore.) Faut-il
que je. me. jette dans la gueule du loup? Il n’ynpas un
homme sensé qui le voulut faire.

un. -« En brave homme ne songe jamais qu’en dernier
lieu à luismeme. Aie foi en Dieu et secours l’opprimë.

nenni. v- Il est facile de donner des. conseils, lorsqu’on
est en sûreté dans le port. liais le barque est là, le lac et
devant vous. Essayez.

une. m Les flots peuvent bien être miséricordieux, mais
non le gouverneur. Essaye, batelier.

Le canasson ET LE BERGER. --- Sauve-le! sauve-lei
saur-roule!

nuant. v- Quand ce serait mon frère ou mon propre on-
lant, la elle-se est impossible. c’est aujourd’hui saint Simon
et saint Jude. le lac. ne. s’apaisera- pas. il veut une vie-
time.

TELL. «a Avec (l’inutiles- paroles, rien ne se fera; l’heure
s’écoule, il tout secourir cet homme. Parle, batelier, vous-
tu le passer?

nuent. «- Non, pas moi.
me. w. En bien donc, au nom de Dieu! donne-moi ton

bateau; je veux essayer ce que pourra faire mon faible
brus.

mon. sa Ah! généreux Tell.
transi. v». Cela est digne d’un brave chasseur.

amuseurs. «- Vous êtes mon sauveur. mon ange tuté-
luire.

man-«Je rais vous arracher à la fureur du gouver-
neur. Goutte la rage de la tempête il faudra implorer un
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autre protecteur. Mais mieux vaut tomber clonales mains
de Dieu que dans celles des hommes. (Au baryon) Ami,
vous consolerez me femme. s’il m’arrive ce qui doiturriver
à tout homme: j’ai-fuit ce que je ne pouvais m’empêcher (le

faire.
(Il relance dans. le hui-que.)

REM], au batelier. -- Vous êtes un multi-e pilote! ce que
Tel-l hasarde, vous n’avez pas ose l’essayer.

nenni. -- Beaucoup de plus braves que moi ne feraienl
pas ce qu’il fait la, on n’en trouverait pas-deux comme
Tell «leur; la montagne.

mm", monté sur un rocher. ---- Le voilà déjà parti. Dieu
le secoure, lirachell li Voyez comme le barque est ballottée
par les vogues.

nom, sur le rivage. --- Les flots pussent pur-dessus....
je ne la vois plus. Cependant la voici qui reparaît; le cou-
rageux pilote faire erre force contre ia lame.

SEPPI. --« Les cavaliers du gouverneur accourent en ioule
hâte.

mon. - Ali! Dieu! ce sont aux. Il était bien temps de
le secourir!

(Une troupe de cavaliers de Lundenlierg arrivent.)

enrouer. CAVALIER. -- Livrez-nous le meurtrie ç que Vous

over. caché. -sac-0m CAVALlEll. --- ll a pris cette roule; c’est en vain
que wons prétendez nous le dérober.

mon: et mon. a» De qui parlez-vous, cavaliers?
PREMIER CAVALIER, il aperçoit la nacelle. - Ah! que

vois-je? diable!
WEBNI., sur le rocher. -- Est-ce celui qui est dans la

liai-que que vous cherchez? montez à cheval; si vous vous
halez, vous pourrez encore le joindre.

suceur; IMHLEER. w Malédiction! il s’est échoppe.

meurtri uranium au pêcheur et au berger. -- Vouslui
avez prête assistancea vous en porterez la peine. Qu’on
tombe sur leurs troupeaux. qu ou démolisse leurs cabanes,
qu’on y- metle le feu, quion les détruise. ’

55m, s’enfeyant. -- 0 mes agneaux!
nous le suit. -- Malheur à moi! mon troupeau!
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WERNI. -- Les scélérats! l
scout. se lardant les moins. -- Justice du ciel-l quand.

paraîtra le libérateur de cette contrée!

- gll les suit-Q-

SCÈNE Il.

Le scène este. Steinen, dans le canton de suivi-na. Un tilleul est planté
devant le porte de le maison de Starlfluelier, surie grand chemin. près
du peut.

WERNER, STÀËFFÀCHER, PFEÏFFËR, de Lucerne. Il: arrivent

(W mon"! .

rrerrrun. -- Oui. oui, seigneur Stoulincher, comme je
vous le (lis, ne prêtez pas sertirent n l’Autriclie tunique
vous pourrez inviter. Tenez-vous terme et bravement otte»
clic à l’Empire comme par le passé, et que Dieu protège
votre ancienne liberté.

(il lui prend amicalement in main et veut rien aller.)
SPAEFFACllER.-*Ïleslél donc jusqu’à ce que ma femme

vienne: vous êtes mon ilote à Schwitz cernure je suis le
vôtre à Lucerne.

fleuron. -- Je vous rends grâce. Il faut que j’arrive en-
core aujourd’hui à Gersau. Quoi que vous puissiez avoir à
soull’rir (le lu rapacité et de l’inSolence de vos gouverneurs,

supportez-le avec patience; tout peut changer en un me.
ment; un autre empereur peut être appelé ou trône. Mois
si vous appartenez. une fois à l’nutriche, vous lui appar-
tiendrez pour toujours.

(Il rien va. Stnufincber russien à!!!" uir soucieux sur un bouc tilt-des-
sous du tilleul: Gertrude, en femme. le trouve ainsi, n’approche
de lui et le rognoit: longtemps en silence.)

emmena. u- Si sérieux. mon ami? Je ne te reconnais
plus; depuis plusieurs jours j’observe en silence le sombre
souci qui obscurcit ton front. Une peine muette oppresse
ton cœur. Contie-lu-moi; je suis tu fidèle épouse et je ré-
clame mu moitie (le ton chagrin. (Stouflhcher lui tend la
main sans parler.) (tuerai-ce qui peut attrister ton cœur?
dis-le-moi. Ton travail est béni: tu fortune est florissante;
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les greniers sont pleins; tes troupeaux de bœufs et les
beaux chevaux au poil si luisant, et bien nourris, sont re-
venus heureusement de la montagne pour passer l’hiver
dans de bonnes étables. Ta maison s’élève comme un noble
manoir; elle est initie d’un bois neuf et ehoisi, assemblé
avec soin et place avec symétrie; un grand nombre de fe-
nêtres la rendent claire et commode; elle est ornée «l’écris»

sans de diverses couleurs et de sages sentences, que le
voyageur lit en ralentissant sa marche et dont il admire le
sens.

STAEFFACKER. -- Il est vrai, cette maison est belle et bien
construite; mais, hélas l . .. le sol tremble, sur lequel elle est
ronstruite.

coursons. --- Mon liernes, dis, qu’entends-tu par la?
STAUFËÀCIŒB. --J’etais dernièrement assis sous ce tilleul

comme aujourd’hui, et je songeais avec plaisir que ma belle
maison était terminée , quand le gouvorneur arriva à clie-
val de son château de Kussnaeht, avec ses cavaliers. il s’en
rota devant cette maison, l’air étonné. Je me levai sur-le-
champ, et j’allai, enmmeil convenait, me présenter respec-
tueusement devant celui qui représente la puissance
souveraine de l’empereur. « A qui est cette maison l n de-
manda-tél méchamment, car il le savait bien; j’hésitui un

instant et lui repartis: u Cette maison, monseigneur, ap-
partient à l’empereur, mon martre et le votre, et je la tiens
en lier. n Il répondit: a Je gouverne en ce pays à la place
de l’empereur, et je ne veux pas que les paysans bâtissent
ainsi de leur propre chef, et qu’ils vivent aussi libres que
s’ils étaient suzerains de cette terre :je saurai bien m’y op-

poser. n En disant cela, il repartit menaçant, et me laissa
rempli de tristesse, songeant à ses méchantes paroles.

GERTRUDE. -- Mon cher époux et maître, veux-tu écouter
les conseils sincères (le liaisonne? J’ai l’honneur d’être-

tille du noble Iberg, homme de grande expérience. Sou-
vent mes sœurs et moi nous étions assises, filant de la
laine, pendant les longues soirées, quand les principaux
du peuple s’assemblalem chez mon père, lisaient les-vieilles
chartes des empereurs, et, dans de sages entretiens. s’oc-
cupaient du bien du pays. l’écoutais attentiwmenl lents

æ
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graves discours, et les projets des gens habiles, et les sou-
haits des gens de bien. J’en ai toujours conserve. le sou--
venir dans mon cœur. Ainsi écoute-moi, et réfléchis sur
ce que je te dirai; car ce qui le chagrine , j’en suis instruite
depuis longtemps..." Le gouverneur tu hait et cherche à
te nuire, perce que tu es un obstacle à ses desseins, et que
tu es couse que les gens de Srliwitz, au lieu de se sou-
mettroit: la nouvelle maison impériale, persistent, à l’exem-
ple de leurs dignes aïeux, à vouloir faire partie de l’Em-
pire. N’est-ce pas vrai, cher Werner, (lis, n’oi- je pas raison?

scoumoune. -- Il est vrai, tel est le sujet de la haine
de Gessler.

GER’I’ItL’liE. -- Tu excites son envie parce que tu as le
bonheur de vivre en homme libre sur ton propre" héritage,
tandis que lui n’en a aucun. Tu tiens cette maison en lie-f
de l’empereur et de l’ilmpire: tu pour la montrer aussi liè-
rement qu’un prince d’Empire montre ses terres; tu ne re-
connais air-dessus de toi (l’autre seigneur que le premier de
la chrétienté... Lui, il n’est qu’un cadet de sa maison, il ne

possède rien que son manteau de chevalier; voilà pourquoi
il regarde d’un oeil jaloux et avec un sentiment de haine
le bonheur des honnêtes gens. Depuis longtemps il a juré
tu ruine... Tu as été jusqu’ici préservé... Veux-tu attendre

qu’il ait accompli coutre toi ses mauvais desseins? l’homme

prudent prend les devants.
STAUFFACHER. - Qu’y a-t-il à tairoit.

acumen, se rapprochant de lui. -- Ecoute mes conseils.
Tu sais combien ici, a Schwitz, tous les gens de bien se
plaignent de l’avarice et de Io. cruauté du gouverneur. Ne
doute pas que de l’autre cote du lac, dans tri et dans Un-
derwald, on ne soit également las d’être opprimé sous un
joug (le fer; cor Landenherg commande de l’autre coté du
lac avec autant (l’arrogance qu’en a ici Gessier. Il ne vient

pas chez nous une barque (le percheurs qui ne nous ap-
prenne quelque nouvelle violence, quelque nouvelle injus-
tice des gouverneurs. C’est pourquoi il serait bon que
quelquesuns de vous, de ceux qui pensent bien, se relu--
ni-sseut tranquillement pour aviser aux moyens. de se deli-
vrer de l’oppression: je pense que Dieu ne vous abandon-
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noroit pas et serait favorable à la cause de la justice. N’asatu
pas dans Uri quelque bote, quelque ami a qui tu puisses
ouVrir ton cœur avec confiance?

STAl’FFACHEn. --- Je connais la beaucoup de braves gens,
de vassaux riches et puissants qui sont mes amis et qui. me
sont tout dévoués. (Il se liure.) Femme! que! orage de pen-
sées périlleuses tu viens d’exciter dans mon tranquille
cœurl tu as fait entrer la lumière du jour dans mon aine;
et ce que je rn’intcrdisais de penser, tu bouche imprudente
vient de le prononcer légèrement..." Asutu bien réfléchi
à ce que tu me conseilles? Tu appelles dans cette paisible
vallée la discorde farouche et le bruit des armes; un peuple
de faibles bergers va entreprendre d’entrer en lutte avec
le mettre du monde? ils n’attendent qu’un-prétexte pour
locher sur cette malheureuse terre les bordes féroces de
leurs soldats, pour g exercer les droits du vainqueur, et,
sans l’apparence d’un juste citatim-ent,tlecliirer nos vieilles
lettres de franchise.

serrures. - Vous aussi vous êtes des hommesl vous
savez latanier votre hache, et Dieu protège les-braves.

STAL’FFAGHER. -- 0 lemme! la guerre est un fléau furieux

et terrible; elle frappe les troupeaux et les. bergers.
üEliTfiL’DE. - (la doit se soumettre a la volonté du ciel,

mais aucun noble cœur ne doit supporter l’injustice.
sraurracnrn. --- Celle maison qui te. plait, et que nous

venons de construire, la guerre terrible la réduira en
cendres!

saurirons. -- Si je croyais mon cœur attache à un si
Faible intérêt, j’y mettrais le leu de me propre main.

sut-rumina. --- Tu crois a l’humanité. La guerre n’e-
[targue pas même le tendre culait: au berceau.

cramons. «- L’innocence a un ami dans le ciel! Regarde
en avant, Werner, et non derrière toi.

STAIEFFACHEK. -- Nous autres hommes, nous pouvons
mourir courageusement dans le courbai; mais vous, quel

destin vous est réservé? ,
GËRTRUDE. - La faiblesse a aussi une dernière res-

source: en me précipitant du haut de ce peut, je serai libre.
STAUFFÂGHBR la presse dans ses bras. -- Celui qui presse

intll.ali

il ruer.
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un tel cœur sur son sein, celui-là peut combattre avec: joie
pour sa maison et son foyer, celui-là ne doit pas craindre
les soldats des rois... Je vais (le ce pas à Un; j’ai là un
hôte, un ami, Wulther Furet. Il pense comme moi sur tout
ce qui ne passe. Je trouverai là aussi le noble banneret
d’Atlinghauscn... Bien qulii soit d’une hante naissance, il
aime le peuple et respecte les anciens usages. Nous tien-
drons conseil tous les trois sur les moyens de nous do-
lomite contre. nos ennemis..." Adieu... et, pendant mon
absence, dirige avec sagesse la maison; donne généreuse-
ment on pèlerin qui continue son pieux voyage, au moine
qui demande pour son couvent, et ne les laisse partir quo
bien trités. La maison de Staulïacher ne se cache point.
Elle élève sur le grand chemin son toit hospitalier ouvert.
à tous ceux ’qui passent.

(Pendant. qu’ils aluminent vers le (and de la «être, Tell et hangar--
tan arrivent sur le devant du théâtre.) -

in, à Baumgnrlen. -- Vous n’avez plus besoin de moi
maintenant. Entrez dans cette maison; c’est celle de. Stani-
facher, le père des malheureux..... Voyez, le voici lui-
mème; suivez-moi. venez.

(lis vont à lui. La scène change.)

SCÈNE m.

Une place publique (PAltdorf. Sur une hanteur, an- fond de la scène. on
voit bâtir un fort; la construction est déjà assez avancée pour qu’on
distingue la forme du bâtiment; la partie la plus reculée est terminée;
on travaille à celle. de devant, des échafauds sont dressés; des ouvriers

montent et descendent; un couvreur est suspendu un un toit; tout
est en mouvement et nu travail.)

LiINSPEGTEUli DE LA GUINÉE, LE MAURE TAILLEUR DE
PIERRES, DES COMPAGNONS, DES MANOEUVBES.

L’Ixsrxcmun , avec son bâtonœxcile les ouvriers. -- Allons,

pas de repos;- vite, apportez les pierres, la chaux, le mor-
tier. Quand monseigneur le gouverneur viendra, il tout
qu’il trouve Tonnage avancé. Vous allez comme des tore
Inca. (A delta: ouvriers qui portent quelque chose.) V0118 ap-
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pelez cela être charge! il fallait en mettre le douille:
chacun voudrait voler sa tache.

vacuum commuon- Il est pourtant dur de transporter
nous-memes les pierres de notre prison.

onusienne. «-- Que murmurez-voue ?... Le méchant
peuple qui n’est bon qu’à nuire les vaches et à promener
se paresse sur les montagnes.

EN VlElLLARD, s’asseyant. - Je n’en puis plus.
L’Insrsc’rscn, le secouant. -- Allons, bonhomme, à l’ou-

vrage. .PREMIER coup-toues. «Nous n’avez donc pas d’entroilles.

de forcer ainsi à une corvée si dure un vieillard qui peut
u peine se tramer!

LE 11mm»: TAILLEl’It in: menues m mesurons COMPAGNONS.

--- Geln crie vengeance!
Emmener-u. --- Songez à ce qui vous regarde: je fais le

devoir de me charge.
secoue commues. --- Inspecteur, comment se nommera

le fort que nous bâtissons ?
ensemence. -- Il s’appellera le dompteur d’lîri; car ce

joug vous contraindra à plier la tète.
en connexes. -- Le dompteur d’L’ri?

t’lxsrscrrzon. - Eh bien, cela vous fait rire?
sconse coupasses. -- Et avec cette. maisonnette, vous

voulez dompter Cri ?
pneumo connexes. - Songez combien de pareilles tenu

pinières il faudrait entasser l’une sur l’antre pour égaler
tu moindre des. montagnes d’l-Îri.

tu TAILLEUR un PIERRES. -- Je jetterai ou. fond du lac le
marteau qui m’a servi pour cette maudite construction.

murmure. w- 0h! n’eussé-je jamais vécu pour voir
de telles choses!

un. - Ce lien n’est pas sur: allons plus loin.
5T.tl’FF.tCllER. -- Suis-je (loris tri, dans le page de la

linette?
LE ramena on viennes. -- 0 mettre! si vous aviez vu le

cachot qui est sous la tout; celui qui v habitera u’entendra
plus chanter le coq.

munitionne. -- 0 Dieu!

tu. ’23

ltlnl

u tu
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u. TAILLEUR un ricanas. - Regardez ces bastions, ces

contre-forts. qui semblent construits pour l’élernité.
TELL. -- Ce que les mains ont élevé, les mains pourront.

le détruire. (Il montre la montagne.) Voici la forteresse de
la liberté que Dieu a fondée pour nous.

(On entend le son dluu rambour; des hommes arrivent portant un alia-
pean au 1mm: d’une pœcile; un crieur les soit. Les femmes et les
enfants se pressent en foulai,

munira couronnera. - Duc veut ce crieur? Écoutone.
LE muera in: rimons. -- Que signifie ce chapeau,

1?ch quelque boulionnerie de carnaval?
me; carcan. -- Au nom de l’empereur, écoulez!
LES COMPAGNONS. -- Silence! écoutons.

tu cumula. -- Habitants nous, vous voyez ce chapeau;
il va être placé au boul d’un mut, au milieu d’Altdorf, à
l’endroit le plus apparent. L’intention et la volonté du
gouverneur est que ce chapeau son honoré comme lui-
mëmc, et qu’en passant devant on se découvre la tète et
on fléchisse le genou. Le roi veut reconnaitre par [à ceux
qui lui sont soumis. Ceux qui désobéiront à ce commande--
puent seront livrés corps et biens à la peine portée par
e. roi.

(Le peuplo finit enœnire un rire universel; le tambour but, ils vont
plus lulu continuer leur pub lamina.)

Poumon connus-on. -- Quelle idée nouvelle et bizarre a
donc le gouverneur? Vouloir nous faire honorer un chu-
peau! On n’a jamais rien ouï de pareil.

LE TMLLEL’R ou PIERRES.. -- Fléchlr le. genou devon: un

chapeau! vont-il donc se jouer (lion peuple brave ct res-
pensable?

romano commun-os. - Si encore c’était la couronne inr-
périale; mais. c’est le chapeau nulricliien; je l’ai vu copies
du trône ou l’on prèle hommage.

LE TAILLEI’R in: "nous. -- Le chapeau autrichien! pre-
nons garde. c’est. un piège pour nous liner à l’Aulriche.

nus emmenons. - Aucun homme «Phonueur ne se. sou-
mctlrn à cette honte.

LE nunncn un "nous. -- Venez: allons. nous concrrler
avec les autres.

(lls se retirent vers le foui du même.)
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TELL, il Scouffhclier. --- Eh bien! vous voilà instruit!

Adieu, seigneur Verrier.
srserrscuan. -- on voulez-vous aller? 0h! ne quillez

pas si vite ces lieux.
TELL - Ma maison réclame me présence; adieu!
srscrracurn. -- Mon cœur est plein; il a besoin de s’c»

[luncher avec vous.
TELL. »-- Les paroles ne soulagentpas un crieur oppresse.
sr.u’rr.lcnrn. -- .es paroles pourraient conduire aux

RINGS.

TELL. -- Tout ce qu’il faut maintenant. c’est de la rosi-
-.fuuliou et du silence.

STAL’FPACIIEII. -- Peut-on soulh-ir ce qui est insuppor-
titille-1’

TELL. -- Les plus violentes tyrannies sont celles qui
durent le moins; quand. l’ouragan s’élève, ou éteint les

roux, les harqucs se halent de chercher un asile, elle lour-
hillon terrible passe. sur la terre sans laisser de traces de
ravage. Quo chacun vive tranquille chez soi; Ollill’E’OTllO
facilement. la poix à l’homme paisible.

STAL’FËACllEn. --- .e crayonnons?

TELL. -- Le sel-peul ne pique point lorsqu’on ne l’irrilc
pas. Siils voient le puys demeurer paisible. ils [luiront
il’euxumemcs par Se lasser.

smcrracnrn. ---- Nous pourrions beaucoup si nous nous
tenions unis.

TELL. m- Quand ou est seul au milieu du naufrage. on se
".an plus aisément.

summum. -- Abandonner-vous si facilement la cause
remoulue?

TELL. -- Chacun ne peut compter sûrement que sur lui--
même.

STALTFACHER. --- Unis. les faibles même deviennent

puissants. .TELL. - Le fort est plus puissant tout seul.
srirrrscnrn. -- àiusi in patrie ne peut pas compter sur

vous si, dans son désespoir, elle prend le puni de la 1’535le

fonce?
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un. luiprend la main. -- Tell, qui se jette au secours

d’un agneau tombé dans un précipice. pourrait-il délaisser

ses amis? Mais, quoi que vous fassiezJuissez-moi en dehors
de vos conseils; je ne saurois délibérer et discuter avec
lenteur. Si vous avez besoin de moi dans l’exécution d’un
dessein arrêté, alors appelez Tell, il ne vous manquera pas.

(Ils s’en vont de différents côtés; un tumulte soudain s’élève autour de
l’échafaud.)

LE TAILLEER un mm s’avance précipitamment. --
Qu’est-ce?

Le maman connexes accourt en criant. - Le couvreur
est tombé du toit.

(Berthe slélanco sur la même z elle est suivie «le quelques persiennes.)

33mn. --- Est-il fracassé? Accourez, sauvez-le, secou-
rez-le; si le secours est possible, voilà de l’or.

(Elle jette ses bijou: parmi le peuple.)

LE Minium un pistions. «- Votre orl... Vous payez tout
avec de l’or; mais quand Vous avez me un père à ses en-
fants, un mari à sa femme, quand vous avez répondu le
désespoir sur relie terre. pensezwous tuilt. réparer avec de
l’or? Allez, nous «ilions heureux avant que vous. ne vins-
sien: avec vous a pénètre le désespoir, avec vous son! ve-
nus tous les malheurs.

BERTIM, à l’inspecteur qui revient. --- Vit-il encore?
(L’inspecteur lui fait signe que non.) Misérable château,
bâti avec des malédictions, les malédictions l’habilerout
aussi.

(Elle sien tu.)

s c È N E 1v.

La maison de Wallher Paru.

WÂLTHER FURST et ÀRÏOLD MELCHTHÀL- cumul cimenta

d’un me digérer".

MELCIITHAL. -- Mettre Wàlther Furet!
WALTH-Ell N’EST. --- Si l’on nous surprenait! Demeurez

où vous élus, nous sommes entourés d’espions.

ra

unau-w:- .1 .



                                                                     

ACTE l, SCÈNE 1V. 357
MEŒBTBAL. - Ne pourrez-vous rien m’apprendre d’Un-

tcrwald, rien de mon père? Je ne puis supporter plus long-
temps de demeurer ici comme un prisonnier: qu’ai-je donc
fait de si coupable. pour être force à me rocher comme un
meurtrier? J’ai brise un doigt avec mon belon à l’insolent

valet qui, par ordre du gouverneur, voulait devant mes
yeux emmener le plus beau couple de mes. bœufs.

wnrnsn ressua --- Vous êtes trop violent: ce valet était
envoyé par le gouverneur, par votre supérieur; vous avez
encouru un châtiment; supportez en silence la peine de
votre faute.

MELCHTHAI..-- Demis-je donc endurer les discours: insul-
tants de ce misérable: a Quand le laboureur voudra mun-
ger du pain, il faudra qu’il s’attelle lui-meme à la charrue.»
J’eus l’orne ulcérée lorsque je vis ce valet détacher de leur

joug mes superbes taureaux; ils mugissaient sourdement
et frappaient de leurs cornes, comme s’ils avaient eu le
sentiment de l’injustice; alors une juste colère me saisit,
et, n’étant plus mettre de moi, je frappai l’envoyé.

mornes mon. -- Lorsque nous pouvons à peine mo-
dérer notre cœur, comment l’entente jeunesse pourrait-elle
se dompter?

MELCHTHAL. ---C’est mon pore seulement qui m’alflige: il

u besoin de tout de soins, et son fils est absent! Le gou-
verncur le huit, car il a; toujours combattu courageusement
pour la justice et la liberté; aussi ce vieillard serin-il en
proie à leurs vexations, et personne n’est là pour le de-
ieudre de. leurs outrages. Il en adviendra ce qui pourra,
je retourne auprès de lui.

murera rensr. -- Tâchez d’être patient, et attendez
qu’il nous vienne quelque nouvelle d’Unterwald. l’entends.

frapper, retirez-vous; peut-être est-«ce quelque envoyé du
gouverneur: rentrez. Vous n’êtes pas plus en sûreté ici
contre in vengeance de Lundenherg que dans vos mon-
tagnes. car nos tyrans se donnent la main.

MELCIITHAL. --- Ils nous apprennent ce que nous devons
faire.

WALTHER Pour. -- Rentrez; je. vous rappellerai s’il n’y
a rien à craindre. (Mallette! rentrai- L’infortunél je n’ose
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lui avouer les malheurs que je soupçonne. -- Qui frappe?
Chaque fois qu’on heurte à la porte, je m’attends à quelque
nouveau chagrin. Le soupçon et la trahison prêtent l’ereille
de tous cotés: les émissaires «le le tyrannie pénètrent
jusque dans l’intérieur des. maisons; bientôt nous serons
obligés de fermer nos portes avec des clefs et des verrous.
(Il ouvre sa porte, et recule étonné quand il voit entrer
Werner Slaufïacieer.l- Que voisuje! c’est vous. mettre Wer-
nerl Dieu soit loué! un cher enligne ilote! Ce seuil n’a
jamais été foulé par un plus honnête homme. Soyez le
bienvenu sans mon toit. Qui vous conduit ici? que veniez-
vous chercher dans tri?

STAL’FPACHER, lui prenant la main. --- Les vieux temps.
la vieille Suisse.

WALTHER stase. - Vous les portez avec vous. Je suis
heureux de vous voir; mon cœur en est tout ranime. As-
savez-vous, maltre Werner. Comment avez-vous tanisé
«lame Gertrude. votre aimable ménagère. la prudente tille
du sage lberg? Tous les voyageurs allant d’Allemagne en
Italie, qui passent par l’ermitage de Meinrad, vantent votre
maison hospitalière. Mais, dites-moi, vous arrivez à l’ins-
tant même de Fluelen ici : n’avez-vous rien aperçu de nou-

veau avant de parvenir à ma porte? l
surmener. s’assied. --- J’ai vu, et ce n’est pas sans

étonnement, s’élever une nouvelle construction; j’en si

été attristé. .menues rvnsr. -- O mon ami, cela vous apprenti tout!
sracrnc1rrn.- Jamais une pareille chose n’est arrivée à

Cri; de mémoire. (l’homme, il ne s’est vu ici de forteresse;
jamais il n’y a eu de demeure on pierre que le. tombeau.

WALTllER rrnsr. --- Vous l’appuie: par son nom; c’est le
tombeau de la liberté.

STACFFACIIER. - Maître Walther Furet; je ne vous ca-
cherai point que je ne suis pas venu ici pour de frivoles
motifs; de cruels soucis m’oncupent. J’ai laisse clics moi
l’oppression, je retrouve l’oppression ici. Ce que nous en-
durons est devenu tout à fait insupportable, et. l’on ne voit
aucun ternie aces vexations. Depuis nos premiers ancêtres
jusque nous, la. Suisse a. toujours été. libre : nous sommes

En

r usent-A

Il:
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accoutumés à être gouvernés avec douceur. Jamais, depuis

que les bergers mènent leurs troupeaux sur ces montagnes,
pareille chose ne s’était vue dans cette contrée.

WALTIIER- rouer. --- Oui, une pareille domination est sans
exemple ici z notre noble seigneur d’Attinghausen, qui a vu
encore les anciens temps, dit lui-mémo que cela ne peut
plus se supporter.

STAUFFAGHER. - Lutins aussi, à Unterwald,il s’est passe
de. tristes choses, et qui attirent une sanglante vengeance :
il’ollensclriesSeu, le bailli (le l’empereur, qui habite sur le
Rossberg, a eu envie du fruit défendu! il a voulu violem-
ment abuser de la femme de Banmgarten d’Alzellen; il n
voulu employer une infâme violence, et le mari l’a tué avec

sa hache.
warrants muse. «- 0h! les jugements de Dieu sont

justes! à Boumgarten, (lites-vous? un homme qui est
cependant modéré. Est-il maintenant sauvé et en lieu-
sur?

STAUFEACHER. -- Votre gendre l’a sauve en lui taisant
traverser le lac, et je l’ai cache chez moi, à Steinen. Mais
cet homme m’a appris quelque chose de plus horrible, c’est
ce qui s’est passé à Santon; le cœur doit en saigner à tout
honnête homme.

entrure roesr, avec attention. e- Dites, questure?
STAUFFACHER.--- A l’entrée du Melchtal. auprès de lierne,

habite un homme juste qui se nomme Henry de finition;
ses paroles ont un grand crédit sur le peuple...

WALTIIER ronsr. - Qui ne le sonnait an’i’ Eh bien, que
lui est-il arrivé? achevez. ’

STAEFFAGIŒB. --- Landcnherg. pour punir son fils d’une
tante légère. a ordonné que l’on prendrait à la charrue ses
deux plus beaux taureaux; le jeune homme a frappe l’en-
voyé de Landenberg et s’est enfui.

WALTHER pour, dans tu plus grande «inaltéré. --- Et le
père, dites, que lui est-il arrive?

STAUHAClŒlt. -- Lamienherg a ordonne au père de lui
envoyer son fils subie-champ: et comatule vieillard a pro-
teste avec vérité qu’il n’avait aucune nouvelle du fugitif,

le gouverneur a fait venir les bourreaux.
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WALTIIER rem s’élance, et le conduit de l’autre caté de la

scène. -- 0h! silence; n’ajoute: rien de plus.
summum-m, élevant la voix. «- n Le fils m’est échappé,

tint-il dit, mais tu es en mon pouvoir; u et il donna l’ordre
de l’étendre à terre et d’enfoncer dans ses yeux une pointe
d’acier.

wnL’rnsn sensu. --- Ah! miséricorde du ciel!
usmurnu. s’élance dans la Membre. -- Dans ses yeux!

dites-vous 1’

STÀl’FFACttElt surpris. -- Quel est ce jeune homme?
MELCHTHAL le saisit avec un empressement convulsif. a

nous ses yeux l... parlez.
WALTIŒR senor. --- 0h! le malheureux.
STAIIFFACHER. -- Qui est-ce? (Weimar Faust lui fait un

signe.) au C’est le fils. o juste Dieu l
MELCHTHAL. Et j’étais absent 2-- Dans les deux yeux Y

WALTHER sensu --- Possedez-vous; supportez cette doua
leur en homme.

MELGHTHÀL. -- Et c’est à cause de mon imprudence, de

mon emportement! Quoi! aveugle tout à fait, entièrement
aveugle?

suermusn. -- Je vous l’ai dit. la source de la vue est
tarie pour lui, il ne verra jamais la lumièm du soleil.

WAL’I’BER rem. mMénagL-z sa douleur.

MELCllTluL. - Jamais l... jamais plus. (Il me! sa main
sur ses yeux. et se («il un moment; puis il va de Pané
l’autre, et du d’une (son doute. suffoquée par les pleurs.)

Oh! c’est un noble don du riel que la lumière des senti...
Tous les êtres ViVl’lH de in lumière, toutes les créatures
heureuses t... La plante elle-môme se tourne vous la lumière
avec amour; et lui, il devra se sentir plonge dans la nuit,
dans une obscurité éternelle..... il ne sera plus réjoui par
la verdure (les prés. par l’erlat des fleurs: il ne pourra plus
contempler in cime. durée des glaciers...1llourir n’est rien...
mais vivre et ne plus voir. c’est tu le malheur l... Pourquoi
me regardez-vous avec tant de pitié? Je jouis de mes yeux;
et je ne puis partager ce bonheur avec mon père aveugle!
je ne puis lui «tonner une goutte de en! océan de lumière
éblouissante ou murent mes nient-ds!
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STAIYFFAGHER. -- Helusl ou lieu (le calmer votre doses-

poir. j’ai encore à l’or-croître... Votre pore est plus mai-

heureux encore : le gouverneur lui a tout ravi; il ne lui a
laisse qu’un buron pour se tramer de porte en porte, aveugle
et dépouillé.

MELcurnAI..»-- Rien qu’un bâton au vieillard aveuglai...

Il lui a tout ravi, même le lumière du jour, ce bien dont
jouissent les plus misérablesl... Maintenant ne me parlez
plus de rester ici. (le me cacher. Quel misérable loche j’ai
été de songer à me sûreté. et non à. tu tienne! (le laisser
tu tète chérie comme un gage dans les mains de ce har-
bare! Plus de lâches précautions... Je ne veux plus penser
qu’à une vengeance sanglante; je. veux retourner lit-bos.
Rien ne m’orrétera; je vous aller redemander au gouver-
neur les yeux de mon père Je saurai le trouver au milieu
«le tous ses gardes... Que m’importe la vie, pourvu que
j’éteigne dans son sang l’auteur de mon affreux désespoir!

(Il veut sortir.)
murera runsr. --- Demeurez; que pouvez-vous contre

luit il habite à Surnom et du iront (le son château, dans
sa forteresse impénétrable, il mépriseroit votre impuissante
colère.

MELCHTHAI.. -- Et quand il habiteroit les palais de glace
(tu Schreclrlrorn, la ou la Junglrnu s’envoloppe du ses voiles
alternais... je m’ouvrirai un chemin jusqu’à lui; et, avec
vingt jeunes hommes résolus comme moi, je renverserai sa
forteresse. Et si personne ne veut me suivre, si. tremblant
pour vos cabanes et vos troupeaux. vous vous courbez
sous le joug de la tyrannie, je mortier-ni sur la montagne.
l’y rassemblerai à grands cris les bergers. et in, sous in
libre voûte des cieux. dans ces lieux on le coeur se con-
serve pur. ou le sentiment ne s’altère. point... je leur conte-
rai cette horrible cruauté.

surnomme, à ranimer Furet. --- La tyrannie est à son
«omble. Voulons-nous attendre qu’on en vienne aux der-
niers excès ?

MELGHTIIAL.-üQuel excès pouvons-nous craindre. encore,
quand la prunelle de l’œil n’est plus en sûreté dans son
orbitoit". Sommes-nous donc sans défense? Pourquoi nu-
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rions-nous appris a tendre liarbalete et a manier la pesante

hache d’armes? Chaque créature trouve toujours une dè-
fense dans les angoisses du désespoir; le cerf épuise s’ar-
rête et tourne contre la meute ses bois redoutables; le
chamois entraîne le chasseur dans les précipices; le bœuf
lui-même, ce paisible serviteur de illiomme, qui courbe.
patiemment la foree de son cou sous le joug, bondit s’il
vient a être irrité, aiguise ses cornes puissantes, et jette
son ennemi dans les airs.

WALTHER sensu. -- Si les trois cantons pensaient comme
nous trois, peut-être serions-nous capables (le quelque
cli’ort.

summum. -- Si Uri appelle, si Unterwald le secourt,
Schwitz se fera honneur diolièir a l’antique alliance.

ristournas. --- J’ai de nombreux amis dans tinterwald.
et chacun risquera avec joie son sang et sa vie, siii se sont
appuyé et défendu par autrui... 0 respectables pères de la
patrie!.. . me voici, moi. jeune homme. entre vous qui avec:
tant d’expérience... Je devrais, dans le conseil, garder un
modeste silence... Iependant, bien que je sois jeune et que
j’aie peu vécu, ne dédaignez pas mes avis et mes discours:
ce n’est pas l’emportement d’un jeune cœur qui m’inspire,

c’est la profondeur de mon désespoir, liexaltation d’une
douleur qui attendrirait des cœurs de pierre. tous dites
pères et chefs de famille; vous souhaitez d’avoir un fils
vertueux, qui honore un jour vos cheveux blancs, et seille
pieusement sur la prunelle de vos yeux. 0h! quoique vous
n’ayez rien souffert encore dans votre personne ni dans vos
biens, quoique vos yeux jouissent encore pleinement de la
lumière du jour, ne. restez pas pour cela étrangers a notre
malheur. Le glaive de la tyrannie est aussi suspendu sur
votre tète. Vous avez détourné le pays de la domina-
tion autrichienne : c’était la tout le crime de mon père;
vous êtes coupables comme lui, et le: même châtiment vous
attend.

manucura, à Weimar Fursl. -- hachiez; je suis prêt
a vous imiter.

marnas rensr. u- n faudrait savoir ce que pensent les
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nobles seigneurs de Sillinen et d’Mtinghuusen; leurs noms,
je crois, nous donneraient des amis.

MEwllTliAL. --- Quel nom dans nos montagnes est plus
noble que les vôtres? Le peuple a toute confiance en de
tels noms; ils ont une respectable autorite dans la con-
trée. Vous avec recueilli de vos pores un riche héritage de
vertu, et vous l’avez encore augmenté. Qu’est-il besoin des

gentilshommes? Accomplissons seuls-nos desseins. Plut à
Dieu que nous fussions seuls dans cette contrée! nous
n’aurions pas besoin, je pense, de chercher d’autre appui
que nous-inexact.

STAUFFAGHER. -- Les nobles ne partagent pas nos mal-
heurs. Le torrent qui a dévaste le vallon, jusqu’à présent
n’a point ravage les hauteurs. Cependant leur secours ne
nous manquerait pas, s’ils voyaient la contrée se lever en
armes.

WALTHER sonsr.-- S’il y avait un arbitre entre l’ilutrichc

et nous, nous pourrions nous en remettre a la justice ct a
la loi; mais celui qui nous opprime, c’est notre empereur,
notre juge suprême... il faut donc demander secours a
Dieu et a notre bras... Vous, sondez les gens de Schwitz’,
moi,j’irai duits [Tri rassembler des amis. Mais qui enver-
rons-nous a Unicrwald il

MELCllTiML. -- Envoyez-moi... Qui pourrait y prendre
plus d’intérêt? l

mesura trust. «- Je ne puis y consentir. Vous êtes
mon hôte g je dois répondre de votre sûreté.

MELGHTIIA L. -- Laissez-moi partir: je connais les sentiers
et les passages des rochers. Je trouverai lit-bas beaucoup
d’amis qui me donneront asile, et. n1ecacheront à l’ennemi.

STMJFFACHER. - Laissez-le aller a la garde de Dieu....
Lavhaut il n’y a pas de traîtres; la tyrannie y est trop ah-
horree pour trouver un seul instrument. Baumgarten nous
aidera aussi à soulever le pays d’Unterwald et y recrutera
des amis.

MELCHTHAL. --- Comment nous donnerons-nous mutuel-
lement des avis certains sans éveiller les soupçons des
tyrans?

STAEFPACHER. -- Nous pourrons nous remmailler a

ou w

il! ruw
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Brunuen on à Treib, au lieu où abordent les barques des
marchands.

WALTHEil FERST. ---- Nous ne pouvons pas agir si ouver-
tement... Écoutez mon avis: à gauche du lac. en allant à
Brunnen, vis-à-ris le Mythenstein, est une prairie entourée
de bois. Parmi les. bergers elle porte le nom de Rutli;
parce que le foret y u été clefricliee’. (Test la limite dTri et.
diUnterwuld. (A Stauflhefier.) Une barque légère vous y
conduira de Scliwitz rapidement: nous nous y rendrons par
des sentiers détournés pendant l’obscurité, etlà nous pour-
rons délibérer en sûreté. Que chacun de nous y conduise
dix hommes bien dévoués. qui soient à nous du fond du
cœur; nous imiterons ensemble de l’intérêt commun, et
avec. raide de Dieu nous prendrons une prompte réso-
lotion.

enamourait. - Qu’il en soit ainsi! maintenant mettez
votre main dans la mienne, et vous aussi la votre; et de
même que nous trois nons venons entre nous de nous don-
ner la main en gage d’une sincère union, de même nous
conclurons entre une trois cantons une alliance fidèle à la
vie et à la mort.

WALTIIER rouer ET MELGHTKAL. --- A la vie et à la mort.

me se prennent. les moins, et les tiennent serrées pendant un une:
long m Iment sans parler.)

MElCiiTllAL. - 0 mon vieux père il tes yeux ne pourront
plus voir le jour de le liberté: mais tu l’entendrus reten-
tir. Quand dune Alpe- à l’autre des. signaux de leu s’allm
rueront, que les forteresses des tyrans tomberont, alors les
Suisses accourront à tu cabane p01 ter à ton oreille ces heu-
reuses nouvelles. et la nuit qui courre tes yeux sore un
instant dissipée.

4. Le mot allemand est animer-culer. Dans plusieurs noms du ville en
Allemagnet par exemple dans Bayreuth. on retrouve le même mot une.
qui A évidemment la même étymologie.

FIN Dl’ PREMIER ACTE.
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Le château du huron diAttingiinucen : une salle gothique ornée.
«le CIL-(1m95 et «recuissons.

.XTTÏNGHÀËSEN, vieillard de quatre-rirrgt-«ciuq ans. (le haute cl noble

stature. cette de fourrures et appuyé 51mm belon semoule dans: came
de chamois. REG)?! et si: mures sert-items se tiennent autour de lui
au: (tarifons et des ralenti: à la main. ULlllCH DE RUDENZ entre

relu en chevalier.

nouera. --lle voici, mon oncle;- quelle est votre vo-
lente.

surnommes. - Permettez que, suivant la vieille cou-
tume de la maison, je boire le vin du matin avec mes ser-
viteurs. lJE baitdans une coupe guipasse ensuite (Un ronde.)-
.tutrefoisj’allais moi-mente dans les champs et dans les bois,
dirigeant de mes yeux leurs travaux. comme ma bannière
les conduisait aux combats; maintenant je ne puis que leur
donner doseronsm et si le soleil- ne rient pas mïwhaulïer
de ses rayons, je ne puis plus le chercher sur les monta-
nous. Liespace que je puis parcourir devient chaque jour
plus étroit, et je miapproclie lentement (tu plus étroit et du
dernier, ou la vie s’arrête pour toujours. Je ne suis- plus
que l’ombre (le moi-meme; bientôt mon nom seul sur»

rirra.
mon, à Italiens, en lui offrant [a coupe. ---- A vous,

iourte homme. (Merlan; [leste à la prendrai Allons, buvez,
nous n’avons qu’une meure coupe et un même cœur.

ATTINGIILCSEN. -- Allez, mes enfants. et quand ce soir le
travail sera fini, nous parlerons des ollaires du page. (Les
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serviteurs s’en vont.) Je le vois habillé et [mit à partir. Tu
veux aller à Altdorf, chez le gouverneur?

annexe. --- Oui. et je ne voudrais pas tarder plus long-
temps.

ATHNGIMUSEN. u- Es-tu (tout: si pressé? Le temps est-il
mesuré si juste à tnjeunosso que tu ne puisses en enorguei-
un moment pour ton vieil oncle?

nouas-z. - Je sais que vous n’avez point ollaire de moi;
je ne suis qu’un étranger dans cette maison.

nrrrxounesex. «près l’avoir longtemps regardé. -- Oui,
malheureusement tu l’es et malheureusement aussi tu pa-
trie tiest devenue étrangère. Mil L’lrieh! tir-ion l je ne tu
recentrais plus. Tu brilles dans la soie; tu portes fièrement
la plume (le paon; et tu le. dropes dans un manteau de
pourpre. Tu regardes over mépris le paysan, et tu rougis
de son salut cordial.

neveu. -- Je lui rends volontiers ce qui lui estdû;
mais les droits qu’il s’arroger. je les lui refuse.

nrrxomrszn. - Toute in contrée gémit sous la cruelle
oppression un roi. Le. cœur de tous les. lionnetes gens se
remplit (l’amertume à 031W? de la tyrannie que nous cri-
durons. Toi seul ne ressens pas la douleur commune; on
te voit, désertant tu famille, te. tenir sans cesse [très des
eunoruis (le ton page, insulter à nos maux, courir après des
plaisirs frivoles, et rechercher en courtisan la faveur (les
princes, tandis que in patrie saigne. sons une verge cruelle.

nennxz.--t’lette contrée est opprimée. pourquoi 1’ Qu’est--

ce qui la précipite dans le malheur? li n’en coûterait qu’un

son], qu’un simple mot pour faire cesser sable-champ
cette oppression. et se rendre liernpercttr favomblr. Mol-
heur à ceux qui aveuglent le peuple, et qui le portent à
s’opposer a son propre bien. I’llest pour leur avantage par-
ticulier quiils empennent les trois. cantons «le prêter ser-
ment à l’Autriolne, couture. ont fait tous les page «Pollen-tour.

ils sont tiers de pouvoir s’asseoir avec les gentilshommes
sur le banc de la noblesse: ils ne veulent melllllltiîlle pour
maître que remperrur. allotie ne pas avoir de seigneur.

.trnxerntsrs. -- Dois-je entendre «le telles. paroles. et
(le la bonellie moere?
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aunerez. -- Vous m’avez provoque; laissez-nioiaohevcr.

Quel est le personnage. mon oncle, que vous jouez ici?
N’avez-vous pas une plus hante ambition que d’être mêlé

ici avec les bergers et d’être leur landamman ou leur han-
neret? Eh quoi! ne vantai pas mieux, n’estæeopas un
parti plus glorieux, obéir a un royal seigneur et s’attacher
a sa suite brillante que d’aller de pair avec ses serviteurs,
et de siéger sur un tribunal avec des paysans?

ATTINGIIAIISEK. ---Helast Union, lil’rieh! je reconnais
les discours de tes séducteurs; tu leur as prêté l’oreille et
ils ont empoisonne ton cœur.

nourrie. «Je ne m’en cache pas; j’ai ressenti au fond
de l’âme une vivo douleur de me voir dédaigne par ces
étrangers qui nous traitent de gentilshommes paysans. Je
n’ai pu supporter de perdre le printemps de me vie dans
de vulgaires occupations, de demeurer ici oisif a soigner
mon héritage, tandis qu’une noble jeunesse nillue sans les
drapeaux. de llahshourg pour y recueillir de la gloire!
Hors de ces montagnes, il est un monde ou l’on peut s’ac-
quérir, par de nobles actions, une renommée brillante.
lion bouclier et mon casque se rouillent dans la salle de
mon château. Le son éclatant de la trompette guerrière,
la voix des hérauts d’armes qui appellent aux tournois
n’ont jamais pénétré dans ces vallées. Je. n’y ai jamais cn-

tendu que le bruit monotone du ranz des vaches ou de la
sonnette des troupeaux.

MTlNGllMÏSE)’. «- Aveugle jeune homme! un vain éclat
t’a séduit, et tu méprises tu terre natale. Tu es honteux des

pieuses et antiques nitrura de les pores. Quelque jour tu
soupireras, en versant des larmes après ces montagnes pa-
ternelles .7 et ces chants mélodieux des bergers, que dans ton
orgueilleux dégoût tu dédaignes aujourd’hui, éveilleront

dans ton cœur un vif et douloureux regret, si tu viensà les
entendre par hasard sur une terre étrangère. Ah! combien
est grand le pouvoir de la patriel A cette cour orgueilleuse
de l’empereur tu passeras toujours, avec ton loyal coeur,
pour un étranger. Ce inonde trompeur n’est pas fait pour
toi. il exige d’autres qualités que celles dont tu au hérite
dans ces vallées. Va, trafique de. la liberté. reçois des terres

mimiiwmu Il

tilli’l

une l

litt Vlill
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en fiel", deviens serf des princes, tandis que tu pourrais
être seigneur indépendant, prince de ta propre terre et sur
ton libre domaine. A!!! Ulrirlil Elrichidemeure arec les
tiens, ne ra pas il Mulot-f: n’abandonne pas le cause-sainte
de le patrie. Je suis le dernier de me race; mon nom va finir
avec moi; mon bouclier et mon casque, qui sentie sus-
pendus, seront enfermes avec moi dans: le tombeau. Faut-
il que mon dernier soupir j’aie la triste pensée que tu
attends que mes yeux soient termes pour abandonner (lotte
seigneurie, et pour recevoir des moins de Hermite mon
noble domaine que Bien promit donne franc et libre!

ltt’llENl. -- lin vain nous voudrions. résister au roi; le
monde lui obéit; pourrions-nous seuls lutter tilisîlillëmetll
et rompre la puissante chuinta dont nous enveloppent les
puy-surfil a soumis? Les niera-lies: publies lui appartien-
nent; les tribunaux sont à lui: les routes que suivent les
marchands, il les possède, et même les bêtes de somme
qui traversent le Saint-Gotlmrd lui doivent un impôt.
Nous sommes environnes et enfermes ou milieu de ses
possessions, connue dans nulilet. Est-ce l’Empire qui nous
donnera du secours? Mais il ne peut se défendre lui-nième
contre in puissenre toujours croissante. de lirintriche? Si
Dieu ne nous, semer! pus. nuerons-nous à espertr de ln
protection des. empereurs? Comment octupler sur leurs
promesses, lorsque les. nûeessités de la guerre et le besoin
d’argent leur tout donner en page ou aliéner les villes qui
se sont mises. a. relui sons l’aigle impériale? Non, mon
oncle: (leurres. temps de cruelles discordes, le plus sage,
le meilleur parti. t’est de s’attacher a un chef puissant. Le
couronne impériale pusse dîme [oreille à l’autre, et le me-

moire des services et du dévouement ne peut se conserver;
au lieu que, sous un gouvernement héréditaire, bien faire
son devoir. c’est semer pour revenir.

urixemrsrx. -- Te crois-tu donc plus sage et plus
clairvoyant que les nobles ancêtres qui, avec une vaillance
héroïque. ont surrilié leur sang et leurs biens pour le pré-
cieux trésor de leur liberté? Traverse le lait, et t’a deman-
der à Lucerne s’il est doux d’être sous la domination des

Autrichiens. Ils viendront dénombrer un: troupeaux et

n:



                                                                     

ACTE il, set-1M: l. son
notre bétail, arpenter nos Alpes, nous interdire la cirasse
dans nos libres forets, placer des barrières sur nos ponts et
a nos portes, nous appauvrir pour payer Perquisition de
leurs domaines. et demander notre sang pour soutenir
leurs guerres. Non, si notre sang doit rouler, du moins
que ce soit pour non-st La liberté nous coûterait moins cher
que l’esclavage .

areau. -- Que pourrions-nous, avec un peuple de ber-
gers, contre les armées. d’Albert?

ATTINGHMÉSEN. --- Enfant, apprends à- connaltre ce peuple-

de bergers: je le connais. moi: je l’ai conduit dans les ba-
tailles, et je liai vu emnbattre sous mes vous à Favenz.
en bien. nuits viennent pour nous. soumettre au joug que
nous sommes. résolus a ne point supporter! 0l)! apprentis
a sentir de quelle race tu es sorti: ne. rejette pas pour une
frivole vanité, pour un tous dolai. les dans précieux dont
tu jouis. Erre nomme ehel’d’un peuple libre qui ne se don-
nera à toi que par un sinrere anionr. qui le suivra avec.
dévouement au courbai et a la mort z que ce soit la ton or-
gueil et ta noble gloire. llesserre les liens que formes la
naissance: alterne-toi a la patrie, a la (luire patrie: donne-
lui tout ton tartir. Tri la force. a de profondes ravines, là-
bas, dans ce monde étranger, tu seuls un faible roseau
que briserait la prennent tempête. Ali! reviens: depuis
longtemps. tu. ne nous vois plus: essayi- de passer un seul
jour avec nous, ne va pas aujourdllmi a Mulot-i; m’en-
tends-lu? Pour aujourdiliui seulement, accorde ce jour à

lit fatuille. .Illui pieu-l la main.)
atonal. - liai donni- rna purule, laissezouoi; je suis

v "page. .ATTIXGIIAI’SEN (Il quille tristement sa nminfln- Tu es cit-

nage? un malheureux! Tu nies. cependant ne ni par parole,
ni par serment; tu es retenu par lesliens de l’amour. kRu.»
rien; se (retourne)Valuement tu le cru-lies: (test unelemme,
r’est Berthe de Drunerlæ qui t’attire chez le gouverneur, c’est

elle. qui Conrbalne au sel-vire de llempereur. Veux-tu. pour
maquerî-r une femme, abandonner et tralrirton pays? Ne
le méprends pas; on te leurre par liespoirde devenir son
riparia, mais elle n’est point. destiner- a tes ronflants désirs.

in. 26
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nouent. - J’en ai assez entendu. Adieu!

(Il s’en en.)

nmxomrsnx. -- Arrête. jeune insensé. il part; je ne
puis ni le retenir ni le. détromper. C’est ainsi que. Wolf-
fensehiessen a abandonne la cause de son page, c’est ainsi
que d’autres limiteront enrore. La sêcluetion étrangère
charme notre jeunesse et Perruche à nos montagnes. 0 jour
malheureux ou l’étranger arriva dans ces vallées heureuses

et tranquilles. pour y eorrompre llinnoeenee (le nos pieuses
moeurs! Les nouveau-tes exercent ici un empire qui n’ac-
croit rhoquejour; ce qui est antique et respertahle dispu-
rail; un antre tempe commence, (Pauli-es pensées trempent
la nouvelle generntion. Que l’ais-je ici? ils sont dans le
tombeau tous. veux avec. lesquels j’ai revu; mon tempe. est
maintenant enseveli. Heureux relui qui nia plus besoin de
vivre avec le temps nouveau!

rilsan.)

SCÈNE il.

Le théâtre représente une prairie entourée de bois et de rochers élever;

sur les lianes des ruchers son: des sentiers avec des Lalintrarlee et des
ridelle-I. par lcâqllcii on mit alunite abscondre les montagnards. Au
fond. l’on Illicrtffllf sur le Inc le cmnmeneement d’ un arome-oie! lunaire.

Illuminer) est fermé t :u- de hautes montagnes. derrière Iesqneîles (a.
lèvent encore du Sunlîhcü couverte de neige. Il fait tout à fuit unir:
seulement la lueur rie la lune se rell’eehit sur le lue. et. suries glaciers.

MELIÏHTHÀ L, li.XËllli:’sliTiÊN. malt-:1: DE SARNEN, RËRKHART

DE lilÎllEL, AliNÜLD DE SEWÀ, NillUlAS DE HIE,
STlllleI DE vWlNKltÂl.lllEll, et quatre autres montagnards, tous

arma.

MELCII’HIAL, encore derrière la scène. - Le chemin s’élar-

git; allons, suivez-moi; je reconnais les. rochers et la petite
croix, nous sommes arrives. Voici le lient.

I -Ii« arrivent rue-- des torchon
WtNEllLRlED. «- Ermite.

sana. -- Tout est (li-sert.
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nanan. -- il n’y a encore iri aucun compatriote. C’est

nous autres gens dTntenvalti qui arrivons les premiers.
iLELcnrmL. --- La nuit est-elle avancée?
murmurer. -- Le Veilleur du Seiisberg vient de crier

vieux heures.
(On entend une cloche dans le leiutaini

unaire. n- Silenee, écoutons.
iltilEL. - C’est in cloche «le la chapelle des bois qui

sonne mutinez-t sur l’autre baril, dans le page. de Scbwitz.
DE une. --- Unir est pur, et le son se fait entendre de

loin. ,nemmmt. --- Allez. et allumez quelques brouettages
pour qu’ils jettent une vive flamme quanti nos amis riem-
riront.

(Deux habitants s’éloignent.)

Siam. -- Il fait un beau clair de lune, et. le lac. est uni
rumine un miroir.

urinai" --- Ils auront une traversée facile.
WIKRELitiI-ID, montrant le lue. -- Ah! regardez, regardez

lit-bas; ne voyez-vous rien?
nuisit. -- Quoi (luttai)... Oui, c’est vrai! un are-envie!

munition de la nuit.
ni:t.CttTn.tL-. -- C’est in lumière. (le. la lune qui le produit.
ne PLU-J. --- C’est un signe. rare et merveilleux; et lion

peut avoir vécu longtemps sans ravoir vu.
statu. -- il est double, voyez-vous; il y en a un plus

[une alu-tienne.
nirnonn’rttx. ---- Ah! mini une barque qui titi-sereinem-

litent dessous.
n-i-ziuirn.u.. m tirs! Stuullinflwr tirer sa barque; le. digne

homme ne se fait pas. longtemps attendre.
(li hl vers le tarage avec liuuntgnrtett.)

MEN-lit. «Un sont les nous tiTtitflti tardent le. plus.
tttttEt..---- ils ont un plus tout: détour à faire dans la

montagne pour dérober leur marche aux gens du gouver-
rieur.

filoutiez): ce ternir-Li, un n allumi- un feu un milieu de. in scène.)

maternai" sur h riraqe. --Ctui vient la? le mot «Forum?
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srsurrscum. -- Amis de la patriel

(Tous vont au fond «tu théâtre nuaievnnt des miïtllltfl on voit sortir
«le la barque Staufl’acher, lm] Reding, Jean de Minier, Jorg de Haie.

Conrad "1mn, .lÎlrîcli le forgeron, J05: de Wciler et trois autres
moutonnais. Tous sont aussi armés.)

TOUS ENSEMBLE. -- Soyez les bienvenus.
(Tortilla que les anime restent un fond du théâtre à se saluer mutuel-

lement. Melclnltnl et Stnttlfnolicr s’avancent.)

MELCIITIML. - Ali! seigneur Stoutlarlier, je l’ai revu lui
qui ne peut plus me voir: j’ai touche de me main ses vous
éteints. et l’ardeur de la vengeance s’est emparez: «le moi en
le voyant privé de la lumière.

STAUFFACHER. -- Ne parlez pus de vengeance; il ne s’agit
pas de se venger, mais (le se soustraire aux maux qui nous
menacent. Maintenant dites-moi ce que vous avez- lai-t dans
le pays dTntcrvvald; qui vous avez recruté pour la cause
commune: ce que. pensent vos compatriotes, et comment
vous avez échappé aux embûches de la trahison.

MELCIITHAL.. - A travers les terribles montagnes des
Surrennes.1 et de vastes déserts de glaces on retentit seu-
lement le. cri rauque du vautour, je suis parvenu jus-
quiau pâturage élevé on les bergers dlÏri et (llEngelberg
siuppellent de loin et [ont paître ensembli- leurs troupeaux;
le lait des glaciers qui sort en écumant des crevasses m’a
servi il apaiser ma soif. Je me suis arrêté dans les chalets
solitaires on je ne trouvais aucun hôte pour me recevoir,
et enfin je suis arrivé aux habitations des hommes réunis
en société. Le bruit du nouveau crime commis était déjà
parvenu dans ces vallées: a vinique porte ou j’ai heurté,
mon malheur me lit témoigner un pieux respect. J’ai
trouvé ces aimes droites révoltées de cette nouvelle vio-
lence, var de même que nos Alpes nourrissent toujours
les mêmes plantes, que les sources v coulent toujours de
même, et que les nuages sont uniformément poussés
par les mêmes vents, (le même les antiques mœurs se
sont transmises, sans varier, des ancêtres à leurs neveux,
et, au milieu de ce cours uniforme des vieilles habitudes,
toute nouveauté téméraire semble insupportable. Partout
ils miam tendu leurs ruiles mains. ils. sont allés détacher

la
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de la muraille leurs. glaives couverts de rouille; un senti-
ment de courage brillait dans leurs reganls animes, quand
je leur ai nommé les noms chers à tous nos compatriotes
des montagnes: le nom de Walther Furet et le vôtre: ils
(intime de faire tout ce qu’il vous semblera sage de faire; ils
ont jure de vous suin-ejusquu la mort.Cle.’«:t ainsi quej sous
la protection dione sainte hospitalité. j’ai suivi maroute
(le cabane en cabane, et quand je suis arrive dans me
vallée natale où habitent çà et la mes nombreux parents,
quand j’ai trouve mon pin-e aveugle et dépouille. couche
sur la paille. chez un étranger. et vivant (le la charité des
hommes compatissants...

STAEFPAGHER. --- Dieu du ciel!
llELlïllTllAL. «- Je n’ai point pleure; je n’ai point épuise

par d’impuissantes larmes la. force (le mon ardent déses-
poir: je l’ai renferme dans mon cœur comme un précieux
trésor. et je n’ai songe qu’à agir. J’ai gravi tous les Sen-

tiers des montagnes; il n’y a point (le: vallée si cachée que
je n’aie visitée. Jusqu’au pied (les pluviers éternels j’ai
cherche les cabanes habitées; partent. on j’ai porté mes pas,
j’ai trouve une égale haine pour in tyrannie, car jusqnlaux
dernieres limites au delà desquelles n’habitent plus les
créatures vivantes, on le sol glace se refuse à produire.
pénètre l’avidité des gouverneurs. J’ai, par mes discours.

erliantl’é les esprits (le. tout ce vertueux peuple, et il est a
nous. maintenant de emur comme de bouche.

STAITFFACIIER . --- En peu de temps vous avez fait beaucoup.
lll-ZLtlllTlML. -- J’ai fait plus encore. (le que les habitants

redoutent le plus, ce sont les lieux forteresses de. Santon
etde itossherg : car nos ennemis. défendus par leurs murs
de rochers, y trouvent un asile sur dieu ils dominent la
contrée. J’ai voulu de mes yeux les examiner; je suis. allé
a Santon, et j’ai vu la citadelle.

naturisme. --- Vous avez est: pénétrer dans le repaire
du tigre?

MELCHTIIAL. -- J’étais déguise sans un habit de pèlerin.

J’ai vu le gouverneur qui se livrait à la débauche dans un
festin. Jugez si mon cœur sait se contenir :j’ai vu le gou-
verneur et je ne liai pas trappel

lllAl
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amenuisas. --- Certes. la fortune a favorisé votre tau--

duce. (Pendant ce tennis. les autres montagnarde se sont
nuancés et rapprochésde Slanfl’aclter et de .llelrlctlml.’ Main-

tenant, dites-moi quels sont ces amis, ces hommes justes
qui vous ont suivi. Foites-les-mni con-naine. pour que nous
nous rapprochions avec confiance et nous ouvrions nos
cœurs.

nurse. -- Pour vous. seigneur Staull’acher, qui ne vous
connaît pas dans les trois cantons? Moi je suis Molet- de
Sarnen, et voici le fils (le ma sœur, Struth (le Winkelricd.

surnomme. -- fie ne sont pas des noms inconnus que
vous me nommer... C’est un Winkclried- qui tue le dragon
dans le murais de Weiler, et qui laissa sa vie dans ce

combat. IWlltltELitlED. --- C’était mon aïeul, seigneur Werner.

MELCHTHAL. montrant dater de ses cornpngnons.--- Ceux-là
habitent par delà Enterwaltl. Ils sontvnssuux- de l’abbaye
d’llrigelherg. Vous ne les estimerez pas. moins que s’ils
étaient libres propriétaires, et, comme nous. tirelires absolus
de leur héritage. Ils aiment la patrie. et jouissent depuis
longtemps d’une lionne renommée.

suai-Musa. à ces (leur hommes.- Donnez-moi la main.
C’est un avantage précieux que de n’être vassal de per-
sonne: mais la droiture honore toutes les conditions.

coxaux noua. -- Voici le seigneur Boeing, notre ancien
landamman.

martin. -- Je le connais bien: il est mon adversaire, et
plaide. contre moi pour une portion d’héritage. -- Seigneur
llediug. devant le juge nous sommes en désaceord; ici
nous sommes amis.

(Il lui serre la main.)

STAl’PF.tCllBll. --.Cela est bien parle.

murmurer). --- Ecoutons; ils viennent. Entendez-vous
la trompe ll’Ëri’!

(De droite h gauche. ou voit. descendre. du haut des rochers. de:
hommes armes qui portent des torches.) -

mari-m. - Voyez; c’est le pieux serviteur de Dieu, le
digue cure, qui descend avec eux. La fatigue du chemin et
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l’obscurité de la nuit ne lient point rebuté; le fidèle pas-
teur a suivi son troupeau.

saumures. a» l’étermann le sacristain, et le seigneur
Walther Furst le suivent. Mais je nlaperçois point Tell
dans cette troupe.

(Wulthor Flint, Rossehnnn le curé, Neumann le sacristain , Kuoni
le berger. Werni le chu-soeur, Bondi le pêcheur, et cinq entres ar-
rivent. Tous ensemble, au nombre de trente-trois, s’avancent et se
placent autour du feu.)

wmnxn rensr. «- Sur notre propre terre, sur le solde
in patrie, nous voici forcés de. nous cacher, de nous ras-
sembler secrètement, comme pourraient faire des assas-
sins; nous mus couvrons des ombres de la nuit, qui ne
servent d’ordinaire qu’à voiler le parjure et le crime, et
cela pour protéger notre bon tiroit, qui est cependant aussi
clair et évident que le plus éclatante lumière du jour.

MELCHTliAL. -- Qu’importe! ce que le nuit obscure aura
prépare paraîtra glorieusement et. librement à la lumière
du soleil.

LB semi. - Amis et confédères. écoutez (ce que Dieu
inspire à. mon rieur: Nous tenons ici la place d’une assem-
blée générale du pays, et nous représentons tout le peuple;
ainsi- eonduisons-nous d’après les anciens- usages suivis
dans des temps plus tranquilles. Ce qui peut être irrégu-
lier dans cette assemblée. la force (les circonstances l’ex-u
euse assez. Dieu est partout on se. rend injustice, et nous
sommes ici sans sa voûte céleste.

surrrscnm. --- Oui, délibérons diapres les anciens.
usages. Il fait nuit, mais notre droit brille d’une pure
clarté.

mercures!" ---- Si liasse-millets n’est pas complète par le
nombre. du moins l’âme «le tout le peuple est ici, et les
meilleurs citoyens .55: trouvent.

CUïnADlflîNù’. - Nous nuirons pas les anciens livres
avec nous, mais ils sont écrits dans nos cœurs.

LE muni. --- .tinsi.. formons sur-le-champ le cercle, et
qui: l’on plante les épées. signe de l’autorité.

nurse. «- Que le landamman prenne place, et ses 3858:?
seurs se mettront à ses côtés.
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scutum. -- Nous sommes ici trois contons; auquel ap-

partiendra-t-il de donner un chef à la confédération?
MENER. -- Que Scliwitz et [Tri se disputent cet honneur:

nous autres d’ilnterwuld, nous renonçons librement à y
prétendre.

uchnrnsL. -- Oui, nous y renonçons: nous sommes des
suppliants qui implorent le secours de leurs puissants
omis.

STMËFFACHER. -- C’est tri qui a droit. à l’épée; se lian-

niere marche devant nous dans l’armée de l’Empire.

WALTREB rrnsr. --- Non, cet honneur doit être le pur--
luge de Srliwitz; c’est le tige dont nous nous faisons tous
gloire d’être les branches.

LB acini. -- laissez-moi terminer il l’amiable ce géné-
reux débat. Sein-ile aura le pas dans les conseils. un à. la
guerre..-

WALTllEIi Ftnsr présente l’épée à Slaraffacltcr. «- Elle est

à vous. vsucrerions. -»- Non pas à moi; cet honneur doit être
réservé au plus âgé.

un nous. «- C’est Ulrich le forgeron qui compte le plus
d’années.

narco. -- C’est un homme respectable. mais il n’est pas
de condition libre; et à Schwitz nul ne peut une magistrat
s’il n’est pas franc propriétaire.

STAI’FFMZHER. --- N’urons-nous pas ici le. seigneur Re-

ding, notre ancien londnnnnunl’ Pourcns-nous en trouver
un plus digne?

immine rrnsr. --- Qu’il soit président de l’assemblée
et notre [randonneront Que ceux qui le roulent [évent la
main!

(Tous lèvent la tintin droite.)

neume s’avance au milieu. -» Je ne puis jurer ici en
posant la main sur les saints Ernegiles. mais je promets à
la luce des astres éternels de ne junonis ni’écarter de la
instice. p01: plante devant («i les (tous ripées croisées. Le
cercle se forme autour de lui. Sollicite est au milieu; Urr’
n’eut [a droite, (internoit! la gauche. Il s’appuie sur son
épée.) Duel motif a pu rassembler les trois peuples des
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montagnes sur une rive. déserte du lac pendant les heures
funèbres de la nuit? Quel doit être l’objet de la nouvelle
alliance que nous allons conclure loi sous le riel étoilé?

STMIFFACHEH s’avance dans le cercle. -- Ce n’est pas une

nouvelle allianre que nous. roulons ronflerez nous vou-
lons renouveler l’antique union formée du tempe de nos
pères. Vous le savez. confédérer. bien que les trois. peuples

soient sépares par le lac et par les montagnes, bien que
rhacun se gouverne par ses lois propres, nous sommes
tous de la même race et du même sang, et nous sommes
tous originaires de la même patrie.

WlNKELRIED. -- Ainsi, ce que célèbrent nos antiques
rhansous serait donc vrai, et nous serions. venue ici d’une
terre lointaine. Ali! faites-nous corinaltre ce que vous
on savart et que l’ancienne alliance serve de fondement à

la nouvelle! ,
STAUFFACHEH- --- leurriez ce que racontent les vieux

pasteurs. Il y avait bien loin, vers le nord, un grand peuple
qui soumit d’une mireuse disette. Dans cette nécessite, il
fut résolu par tous les habitants qu’un sixième d’entre.
eux, désigné par le sort, abandonnerait la terre natale.
Cela lut fait ainsi. lino troupe nombreuse et désolée
d’hommes et de femmes partit. se dirigeant vers le midi et
se. frayant. avec l’épée un passage a travers. l’Allenziague.

Ils arrivèrent jusqu’à ces montagnes courettes de forêts,
et. ne s’arrêtôrent que dans la vallée sauvage oit. la Muette
coule maintenant entre les prairies. lin n’y voyait aucune
trace d’hommes; une seule rabane s’élevait sur la rive.
solitaire: un homme v habitait pour passer les voyageurs
dans sa barque. Le lan- dtait violemment agité. et l’on ne
pouvait y naviguer. ils examinèrent de plus pros la con-
traie. v trouvèrent de belles et vastes forets, y découvrirent
des sources. d’une eau pure, et rrnrent se retrouver dans
leur chère patrie. Ils se décidèrent a s’y fixer: ils bâtirent
l’ancien bourg de Sclnvitz, et passèrent bien desjoursd’un
rude travail à nettoyer le sol des innombrables racines de
la foret. Puis, le territoire ne sulfisant plusa la uombreuso
population. ils retendirent sur l’autre rive jusqu’aux
montagnes noires et même jusqu’aux sommets couverts de
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glaces éternelles, derrière lesquels habitait un autre peuple
parlant un antre langage. Ils bâtirent le bourg de Stem
dans le liernivahl, et Altdorl dans la vallée de ln Heurs.
Cependant ils gardèrent toujours le souvenir de leur ori-
gine, et, parmi les races étrangères qui vinrent depuis
slétultlir sur cette terre, les hommes de Selnvitz se recon-
naissent entre eux par le sang et par le cœur.

(Il étend la main à droite et hanche.)

JEAN DE mitan. --- Oui, nous avens tous même sans et
même cœur.

rets, en étendant la main. -- Nous sommes un mémo
peuple, et nous agirons de concert.

STAL’FFACHER. -- Les autres peuples portent un joug
étranger, et se sont sutlmis in leurs vainqueurs; sur nos
frontières même, il y a beaucoup de vassaux qui obéissent
à une domination étranger:. et lèguent la serritudeù leurs
enfants. Mais nous, vraie rare des anciens Suisses, nous
avons touiours conservé notre liberté; lamais nous n’avons
ployé le genou (levant un prince, et oust de noue gré que
nous nous. sommes placés sous la protection de l’empereur.

LE orné. w- Ûui. c’est de notre plein gré que nous
nous sommes unis à I’Empire pour notre. défense et notre
sûreté: relu est ainsi spéeifié dans la lettre. delleinpereur
Frotter-i r .

STAtFFAClll-Jlt. -- Car il niest personne de si libre qui ne
reconnaisse un seigneur: il tout un chef, un juge suprême
à qui on puisse avoir renom-s. en ces. de (-ontestation. C’est.
pourquoi nos pères ont rendu hommage à lleiupereur pour
le sol qu’ils avaient renaquis sur la nature sauvage. Ils
reconnurent pour leur seigneur le seigneur (le l’Allemague
et «le l’Itulie, en comme tous les hommes libres de FIE-int-
pire. ils ennuageront envers lui ou noble service des armes.
Car tel est runique. devoir des hommes libres: de défendre
l’Empire comme l’Empire les protége.

MELCHTIML. --- Toute autre obligation est un signe, de
servitude.

STAEFPACIIER. -- Lorsque. l’arrière-ban marchait, nos
pères suivaient la bannière impériale et combattaient dans
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les batailles: ils prenaient les armes pour accompagner
liempereur en llalie, et placer sur sa tète la couronne
romaine. Mais riiez eux ils se gouvernaient suivant leur
bon plaisir. d’apros leurs propres lois et leurs anciennes
centaines; le droit seulement de prononrer la peine du
sang appartenait à l’empereur. et il le déléguait à un de
ses grands. rondes. qui ne résidait point dans le pays.
Quand un meurtre avait eu lien. on allait-quem lejuge,
et a riel ouvert il prononçait la sentence clairement et sim-
plement, sans nulle crainte. des hommes. Sont-ce la des
prou-vos que nous lussions en servitude? Si quelqu’un ici
sait la chose d’autre sorte, qu’il parle.

un Hors. -- Non, tout se passait ainsi que vous l’avez
dit. Jamais nous. n’aurions soutien chez nous une domi-
nation tyrannique.

srnrrruznnn. »- Lorsque l’empereur voulut favoriser
les moines. aux ili’rpens de la justice. nous refusâmes d’o-
béir. Les gens de l’abbaye d’l-Ïiusiedeln nous disputaient.

des montagnes on, depuis le temps de uns pères, nous lai-
siens paitre nos troupeaux. l’abbé se fondent sur une. an-
lîÎE’llllG lettre qui lui attribuait tous les terrains ragues et.
sans propriétaire; et ou il n’était pas fait mention de nous.
Alors nous dilues : a La lettre a été surprise a l’empereur,
car il ne pouvait pas disposer de. ce qui nous appartient;
et si l’l-Zmpire nous refuse juslire, nous pourrons facile.
nient, dans nos montagnes, nous passer de. ll’Empire. u
Ainsi parlèrent nos pines. Et tutus, supporterons-nous la
liante d’un nouveau joug, sentît-immolons d’un vassal
étranger ce qu’ont-un- eurpereur. dans. toute sa. puissance,
n’a osé. exig-r de nous? Nous avons ronqnis ou sol par le
travail de nos mains. nous avons transformé en habita--
tiens humaines les antiques forets qui servaient seulement
de repaire aux ours fémurs: nous rivons exterminé les dra-
pons reniflions que nourrissaient les mari-rages: nous
avons déchire le voile de brouillards qui ladis était tou-
jours tristement suspendu sur ces solitudes; nous. avons
brisé les rochers, et tracé au-dessus del’abime des sen-
tiers surs pour les voyageurs. (le sol est a nous par une
possession de mille années. Et des vassaux étrang vrs ose-
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raient venir nous forger des cit-aines, et nous outrager sur
notre propre terre! N’est-il donc mienne ressouree contre
une telle oppression? (Les montagnards montrent tous une
grande agitationfi: Non, la tyrannie a des bornes. Quand
l’opprimo ne peut olrtenir juslire nulle port. quand il est
accablé d’un poids insupportable. alors il demande ou ciel
du murage et il implore cette justice éternelle qui habite
lit-haut, immuable et inébranlable rumine les autres mémos;
alors rimeun retourne à l’unoien état de nature on l’homme
avait à se défendre de l’homme; et pour dernière ressource,

quand on n’en peut trouver aucune. autre, on a recours à
son épée. Nous. avons le droit de défendre contre la force
nos biens les plus précieux; nous combattrons pour notre
puys; nous combattrons pour nos femmes et nos enfants.

vous liron! réma- Nous combattrons. pour nos tontinas
et nos enfants!

LE oeuf: suraller: ou milieu du cercle. - Avant du tirer
votre épée. réfléchissez mûrement. Tous pouvez facilement

apaiser l’empereur : il vous en routera un son! mot, et les
tyrans qui vous oppriment si durement ne songeront qu’à
vous être agréables. Faites. ce. qui vous a été souvent de-
mande: séparez-vous de llEinpire et reconnaissez la souve-
raineté de llAutriche.

menu. --- Que propose le curé? de prêter serment à
l’Aut riche 2’

omet. -- Ne i’éeoutez pas!
wuummn. --- (Test le. conseil d’un trame, d’un ennemi

de la patrie!
nrzrnxo. «- (lainiez-vous. confédérés.

envi. a Nous. rendre hommage à l’Autriuhe après un
lei affront!

me une. -- Nous. accorderions à la violence ne que nous
avons refusé a la donneur!

munit. -» Alors nous. soi-nom esclaves. et musant-ions
mérite de rétro.

MAN-In. -- Que celui qui parlera de soumission à l’hu-
trieho suit exclu de tous ses droits! Landunnnun, je de-
mande que ce soit la première loi qui soi-t ici rumine par
nous.

x.

-r-.n..u.
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nommant. ---- Qu’il en soit ainsi. Que celui qui parlera

d’obéir à l’Autriche demeure prive de tous ses droits et
dépouillé de tout honneur! qu’aucun des confédérés ne le

reçoive à son loyer!

rocs forent la mnfn (huile. H Nous le voulons ainsi: que
ce soit une loi!

neutre, après un. moment de silence. -- Cela est arrête.
LE orné. - Oui, vous êtes libres; cette loi montre que

vous êtes libres. L’Antriche ne doit pas obtenir par la vio-
lence ce que vous avez déjà refuse a ses demain-bos arni-
sales.

WEILER. ---- A. l’ordre du jour: continuons.
ttEDING. -- Confédérés. tous les moyens de persuasion

ont-ils été essayes? l’eut-eue le souverain ne connaît-il pas

nos maux: peut-titre est-ce contre sa volonté. que nous
souffrons. Avant de. tirer l’épée. nous devrions tenter un
dernier etl’ort pour faire parvenir nos plaintes à son oreille.
lierne dans une cause. juste, il est terrible dietnployer la
violence, et Dieu n’acmnle son sereins que lorsqu’on ne
peut plus rien obtenir des hommes.

ST.ttFl-’ACIIER, à Connu! llmm. --- C’est à vous. de donner

des détails à ce sujet: parlez.
comme ttt’NN. «- lierais alle il Riteinl’eltl. au palais de

liernpereur, pour porter plainte contre la entoile oppres-
sion des gouverneurs. et pour réclamer notre antique lettre
de franchise que chaque souverain ratifie toujours à son
avènement. liai trouve la beaucoup de. députés des villes-
de la Souabe et des bords du Rhin : ils. s’en retourneront
tous joyeusement chez eux après avoir obtenu leurs titres,
et moi, votre députe, on m’a adresse aux conseillers de
l’empereur. qui m’ont contredit: avec cette ruine consola-
tion a que lientperenr n’avait point. le temps, mais que
u certainement il ne nous oublierait pas. n Je men allais
tristement, traversa-ut les salles du palais, quand foi aperçu
le due Jean qui se tenait dans une embrasure. les larmes
tus. vous. Les nobles seigneurs de Watt et (le Tegerlehi
"laient attpresde lui. Ils ment apte-le et m’ont dit : o N’ayez

recours qu’a vous-mentes, et n’attendez pas (le justice du
-- roi. Ne dépouille-Ml pas l’enfant de son propre frère. et

a

a a a a

a
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n ne lui retient-il pas injustement son héritage? berlue
u lui a demande les domaines de sa mère, car il niait ma-
ajeur et en une de gouverner ses vassaux et ses terres:
a eh bien, quelle repouseu-t-il obtenue? l’ompereura pris
a une couronne de lieurs, et en la mettant sur la tète. du
«duc: Voila, a-t-il dit, l’ornetnent qui convient a l’en-

u lance. n .statua. --- Vous l’avez entendu; il ne faut espérer de
l’empereur ni droit ni justice; il faut n’avoir recours qu’a
vous-mêmes.

neume. v- Il ne nous reste point d’autre ressource.
Maintenant, avisons aux moyens les plus sages pour at-
teindre notre but.

WALTllEtt rcesr s’avance dans le cercle. --- Nous voulons
nous soustraire à un joue abhorré, nous voulons assurer
les droits. antiques que nous ont léguer: nos poireautais non
point en conquérir de nouveaux. Que ce qui appartient a
l’empereur soit conserve a l’empereur: que celui qui a
un seigneur continue a le servir fidèlement suivant son
devoir.

MER-lit. ---.le. possede un iiei de l’Àtttriche.
WALTtll-Jll rensr. --- Vous continuerez à remplir vos obli-

gations envers l’Autriche.
WEtLEII. - Je pave l’impor aux seigneurs de Bonnet-s-

troll.
WALTHER rensr. «u Vous continuerez a leur paver l’im-

pôt et les redevances.
tu crus. »--- .i’ai prote serment t’i- l’ubbesse de Zurich.

battront nuise. -- Vous remuer. a l’I-Zglise ce qui est à
l’Église.

sr.trrr.u:nt:u. -- Je relut-e directement de. l’lintpire.
tt’kLTHl-îlt erreur. --- Litre chacun accomplisse ses devoirs

et rien de plus. Nous voulons chasser les gouverneurs et
leurs satellites et renverser leurs forteresses. mais. s’il se
peut. sans rependre de sang. Que l’empereur suette que
nous avons me. contraints de nous écarter du respect que
nous lui dorons; s’il nous voit demeurer après dans de
justes bornes. peul-être les conseil-s de la politique le. por-
teront- ils à vaincre sa colore. [In peuple qui sait. le glaive

rut-1:5. au... ---
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a la main, conserver de la modération, inspire une juste

crainte. r
neume. --- Mais cependant comment y parvenir "3 L’en-

nemi a les armes à la main, et sûrement il ne cédera pas
sans rmnlnittre.

murmurent. --- Il sera contraint de céder. slil- ne nous
voit en armes que l’instant. ou nous le surprendrons, avant
qtilil soit prépare à la défense.

nargua-Cela est bientôt dit. mais diliicile a faire. Deux
forteresses commandent tout notre pays; ces: l’asile de
nos. ennemis. et. si l’empereur arrivait dans la enntrüe,
elles deviendraient plus redoutables encore. Ria-short! et
santon doivent être sur-priaz avant quina seul: glaive ait été
tire dans. les trois cantons.

STAIÏFFACIIER. -- Si llou tarde longtempsl’ennemi sera

provenu; le serre! est partage entre trop de personnes.
irruait. -- Il n’y a pas un traître dans les trois cantons.
LE auné. - (in est trahi souvent par le zèle même le

plus pur.
WALTHER FITRST. -- Si Pou tarde. la forteresse que l’on

transiroit a Altdorl slaehevera, et le gouverneur s’y forti-
liera.

nuira. --- Vous songez a vos. interdis.
et: orné. -- lit vous, vous dies injustee.
muon. -- Nous. injustes! et les gens d’Cri osent nous

faire re reprorhe!
nous. -- N’oubliez pas votre serment: calmez-vous.
MEIER. -- Si. Srlnvitz est dintelligenee avec tri, nous

pavons: plus ouït nous taire.
urina-o. ---- Je dois vous reprocher «levant toute l’assem-

lilt-e «lavoir trouille la paix par des paroles trop vives. Eh!
ne sommes-nous pas tous. lei pour la même cause?

WlNlil-lmlfin. --- Nous pourrions attendre jusqu’à la fête
du gouverneur; alors elest l’habitude que tous les vassaux
aillent dans le château lui porter des. présents. Dix ou
douze hommes. pourraient si); introduire sans etrc soupe
connes. Ils. cacheraient sur eux des fers de lance qu’ils
pourraient placer ensuite leurs butons, car il est défendu
donner au riraieau avec des armes. Une. troupe nom-
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tueuse se tiendrait tout aupres dans la foret; quand le»;
autres auraient réussi à s’emparer de la porte, ils sonne--
raient de la. trompe, et tous sortiraient alors de leur en)»
busrade; de. la sorte le routez-in tomberait facilement entre
nos mains.

MELCltTiLtL. - Je me ouatinerai de pénétrer a Rossberg.
Une jeune lille. du ritaleau "fit montre.quelqneatfeetion,
je pourrai lardonnent rengagera me tendre une échelle de
roule pour quelque visite nocturne: je monterai le [lith-
mier et mes amis me suivront.

1n:tnxo.--- Est-ne la volonté de tous que l’on (linière l’exe-

ration?
La tunicrité lève la main.)

STAL’Ft-ïttïttlllt rompre les cour. --- Il y a vingt voix rentre

douze.
natrum rt-asr. --- Aussitm qu’a un jour antique les for-

teresses seront tombales en notre pouvoir. on alternera
pour sinuai des feux sur le sommet des montagnes, et. tous
les habitants se rassembleront dans le obel-lieu du canton.
Quand les gouverneurs: nous verront prêtait nous tir-’llendre
vaillant-ment. Miner-triol. ils ne. tenteront po:s le ("embattit
areepteront. un sauf-routinit pour sortir l-iaiailvlenxenl de
nos fla-intimes.

surmontait. - Je mains seulement la résistant-e opi-
uiatretle tiessler : il est redoutable et toujours entourai de
gaules. il ne quittera pas la 1:11th sans infusion de sang,
et, même expulsex il sera vin-ou» a (minore pant- le pays.
il sera diliieile et mitigerons de nitrurent-r.

n.tr.uu.uvri:v. -- l’inter-nua au lien on le danger sera le
plus arannl: j’exposeini volontiers pournnm pays entre vie
ane Tell- a Lit-ne.tenonnent sauver: j’ai venue uion honneur,
mon metn’ est satisfait.

liliDthi. - Le. temps porte rompit; snobez attendre over
patience: il tout aussi abandonner quelque et: .se a Fins-pi-
ration du moment; nous tandis une. nous sommes: lei a de-
liluërer. voici le sonnant des: hautes. "Montagnes qui s’t’trlaire

et nous. avertit de [marronne du matin. Partons. reput-oos-
nous avion (votre surpris par la lamier-e du jour.
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WAtT’llER 51mm. »- Ne vous inquiétez pas; relisent-ire se

dissipe lentement dans res vallées.

(Tous par rmmouvemem. spnnmru-ï, (dent lem-s chapeaux. et semblent
snlnivr l’aurore aven fin recueillement silencieux.)-

uzcrnâ. - An nom ne cette lumière que le riel nous
enruie luneteinps avant (lm-lie nil pénètre les vapeurs:
épaisses «les rites, fuisuns tous. le serment de llnllinnre
llüllflfllth... Nous jurons iri (le fariner un seul peuple «le
frères que les malheurs et les dangers ne sipurerunl jamais.
(THHS repèrent le Intime serment en levant un. ciel les (rais
rluiglsde In main droitefi Nous jurons d’elle libres ainsi
que l’ont en.- nus pères, et de ..n-m’em- mnjours la mon à
ilesrlarnge. 1j Tous repèrent Menu-M Nous jurons de meure
nutre ("enflamme en bien tout-puissant, et de ne peint
u-niinclre la puissance des hommes.

Tous: répètent ennui-e. puis ile siembrneseut lutiner-ilinnent.)

STAËFFM’ZIiEn. --- Maintenant que chacun reprenne iran-

zpiillement son chemin et relunrne auprès de sesmnis et
(le sesrumpnenuns; que. le. Pleurer murène Sun trunpenn et
dispose sans lirait ses. amis. à entrer dans liai-limier. Sup-
pnMez avec patience ce qui duit encore (rire sunlierljns-«
qu’un ruement lise: laissez in tyrannie nemnnuler ses in-
hale; jusque ne que le junr arme en il lui serai (penaude
nn runiple gênerai et. particulier de ses. pileuses. Dumplez
i une culer-e et réservez mire vengeainre peur in vengeance
de tains. Celui qui rendrai! maintenant rififi-mire si! propre.
"allât! se munirait alumine envers la enlise eonnnnne.

Won-Inn: qu’ih aï- . un: Illihi le plu: grnncl si me «le 11312:. «me;
.ialllL-renis, lori-i: Are fait eiizeinirn une. enlumine. ryllllillHI-ÊIP. La
scène reste encore ride lin-niant un irisant. et mire le. -peet.icle du l
l-wr-r du sellai! sur le- g! .eierm;

FIN m: neume)": un.
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Une enlu- devant la mai-on lie T e11; il "maille avec une hache de char--
peiner. Fa lemme. llc-dwige, eu nec-ripée d’un oui-rage domestique.
Walter et liuidnume julwllh dans le fou-i de la scène. avec une petit-.-
arbalète.

natrum chante.
Armé de son are et de ses liernes. le chasseur parcourt
Les montagnes et. les Mill-(10:4, des les premiers ra) eus du matin.

Le milan rague dans leu plaines de. Fuir:
Le libre chasseur renne sur les montagnes et les ruchers :
respirer es! à lui; ce que sa lierne atteint lui appartient:
(Je. qui annelle et (le qui iule «le-rient sa preie.

(il rient en sautant.)

Ma roule. est cassée: arrange-laquai, père.

TELL. ù- Nou; un lion chasseur doit sauter lui-meure.
(Les enfant! s’éloignent.)

annuler; w- tïes enfants s’exerrent de lionne heure a
tirer.

TELL. -- Quand un YEN devenir maître, il faut s’exerrer
de benne heure.

nemrutu.-- Dieu veuille qu’ils ne soient pas si habiles.
TELL-w- Il faut slittslrnire de tout. Celui qui veut se

frayer sa rua-te a travers. la rie, duit être urine pour l’at-
laque et la drill-use.

lllàllWlüli. «lieurs! tous les miens luiront (leur: toujours
le repus (le la tunisien!

un. -- Femme, je ne puis. être autrement: la nature
rie-rira pas fait pour être berger: j’aime. à poursuivre sans
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relarlie un objet qui souligne sans cesse. Je ne jouis bien
de la. vie que lorsque chaque jour je la conquiers au prix
du)! nouveau danger.

manitou. -- Et tu oublies les angoisses de la fortune, qui
tremble en attendant ton retour. Ce que les gens racontent
de vos courses périlleuses me remplit d’etfroi; chaque. lois
que tu me quittes, llltlll trieur lrümit de la crainte de ne
plus te revoir. Je te vois l’utile parmi les montagnes de
claire. faire un saut piailleurs d’un rocher à l’autre-4e vois

le charnels. sautant en arrière tleutraluer avec lui dans
Famine; je le vois enseveli sous l’;.i.valauelte. ou bien la
aloi-e tromprmse se brise sous les pas. et tu tombes enterre
vivant dans l’horrible pt’i’leipiee. Hélas! la mort sans mille.

formes. dillïrreutes menace le chasseur des Alpes. C’est un
miser-alite nieller, qui fait vivre sans. cesse au bord des

ultimes. *Tl-’l.l..-- tïelui qui est maure de ses sens et sait (le sang-
lroid observer autour de lui. qui met sa confiance en Dieu
et dans. sa force et son anime, celui-la peut facilement se
tirer du péril. et la montagne ne doit pas effrayer qui y a-
ptis naissance. (Il n fini sur). (rimai! et (Iris-en ses 00H13.)
.ll-"tintenuutu je penset la porte tiendra longtemps; avec me
Inn-lie, je sais me. passer de. charpentier.

(Il prend aux: chapelain;

neumes. --« on vas-tu?
vent. ---- A Alulorl. chez ton père.
aramon. -- N’as-tu aucun dessein périlleux? avoue-le-

rut-i.
TEL-L. - D’où. peut le venir cette ltt’ttfiütl 1’

neuvvtuu. -- -ll se trame quelque chose neutre les baillis...
Un ses! assemble au liutli, je le sais, et tu es aussi de la
lieue.

TELL. -- Non. je nly mais pas..... Cependant je ne. serai
[oint sourd a la voix de me patrie, si elle lllÏlllllUlltl.

IllLIIWIUI-L. -- ils le planeront au poste le plus piaillons:
le plus. ditlicile Sera (ou loi. moulue toujours.

Tl.l.l.. --t1haeun est employé suivant ses moyens.
usantes. - Tu as vin-ure, pointant la tempête, fait

passer le lac a l’homme dilatera-ahi; c’est un miracle que
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tu sois. échappé. Ne. penses-tu donc point à la femme et à
les enfants?

un. -- Chère femme. j’ai pense. à vous; r’est pour cela
que fait conserve un père il ses enfants?

maman. -- Naviguer sur le lac en invitai. ce n’est pas
se renfler à ilion. c’est ne qu’un IlllllllnÜ tenter Dieu.

TELL. -- Qui réfléchit trop agit peu.

"semer-z. 4h Oui. in es lion et secourable; tu fais du
bien à tous, et si tu étais dans le besoin. persienne ne vien-
drait à ion seruurs.

TELL. -- Dieu veuille que je n’aie. pas besoin d’etrc se-

couru !
(Il prend me amplifie et ses flèches.)

llEDWIGl-I. --- Pourquoi prendre ton arbalète? Laisse-la
lei.

TELL. -- Quand je ne suis pas arme, il me semble queje
suie sans force.

(Les enfants reviennenm

WALTlH-îl’l. --- Père, on ras-tu?

TELl..---- A Mitlurf, mon enfant, chez emmi-père. Yeux-tu
venir aree moi?

WALTIIEIL. --- Oui. bien minutiers.
lli-LthHE. --- Le bailli y est maintenant, ne va pas à

Allilorf.
TELL. - Il en repart anjeurllilmi.
liElIWlGE. -- Attends quiil en soit reparti. ne le lais pas

sonnerie (le lui; tu suis «Mil nous en Veut
TELL. -- Sun nmtwuismuleir ne peut me faire lnenumnp

(le mal. Je vis en honnête hum-me, et ne crains nuent!
ennemi.

llElinlîE. -- (le sont imminent les honnêtes 7ms qu’il
hait le. plus.

TELL. -- Perce qui] n’ai pas de. prise sur eux. Mais moi.
il me laissera en paix. je nuis.

"EDWIHE. -- El enmmenl le sais-tu?
TELL. -- Il iris a [me longtemps que. je chassais dans la

rallie sauvage du Selle-rire". loin des. traces (les hommes.
Je suivais seul un sentier taille iiamr- le me. un il étai! im-
possible de s’exiler. et ail-dessus de moi, un mur (le ru-
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chers était suspendu sur ma tête, et ail-dessous mugissait-
le torrent. (Les enfants se rapprochent de lui et écoutent
avec une avide curiosité.) Le bailli arriva tout a rouppar
le même sentier, venant en sens rentraire: il était seul,
j’étais seul aussi. Nous nous trouvions la homme à homme
et sur le bord de l’abîme. Quand le chevalier m’aperçut et

me reçounut. moi que pou de temps auparavant il avait.
pour un léger prétexte, traite assez durement; quand il me
vit bien arme marcher vers lui, il pâlit, ses genoux Herbi-
rent, et je vis le moment ou. il ailait tomber contre le ro-
r-ber. Mors j’eUS pitié de lui: j’avançai d’un air soumis et

lui dis-.G’est moi, seigneur bailli. Il ne put proférer une
seule parole... De la main, il me lit signe en silence de
continuer me route: je passai, et lui envoyai sa suite.

urne-ms. «- il a tremblé devant toi... malheur a toi! tu
l’as ru faible: jamais il ne le pardonnera.

TELL. - Aussi je. lévite, et lui ne me cherchera pas.
ttEilWIGE. - Ne va pas a Alttlort’ aujourd’hui, va plutôt

a la cirasse.
TELL. -- Mais quelle mainte ait-tu doue?
llEDWlGE. «- Je suis inquiète. N’y vapoint.
TELL. ---- Peux-lu ainsi t’inquiéter sans motif?
aramon. -- l’aire que c’est sans motif... Tell, demeure;

je le prie.
un. --- J’ai promis, chère tonture, d’y aller.
llElIWitiÏ-I. --- Puisqu’il le tout, va; mais du moins laisse-

moi l’enfant.

WALTlliili. -- Non, petite mûre. je veux aller avec mon
père.

iliiithüE. «- Walter. tu veux laisser la mère?
nomma. -- Je te rapporterai quelque chose de beau de

niiez grand-père.
(il part avec son père.)

acumens. -- Mère, je demeure avec toi.
llEDWltilI: l’embrasse. -- Oui, tu es mon cirer enfant, toi

seul me restes.
(Elle La à in porte de la mur, et. sui: longtemps (haïrent: son mari et

son fils.)
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Une contrée sauvage, entourée de forêts. Une cascade tombe
(fun rocher.

BERTHA au habit de dans: . RI’DHNZ la sait.

BERTHA. - Il me suit. Enfin je pourrai m’expliquer.
manta s’avance avec ërnprrssemcnt. -- Enfin, madame,

je vous trouve seule. Ici, dans un. désert environné par
les alunies, je n’ai aucun témoin a redouter. Mon cœur un
rompre un trqp long silence.

numna.-- Êtes-vous sur que la chasse. ne nous suit pas?
anima. --- La chasse est d’un antre côté. Maintenant,

ou jamais. il faut que je profite de ce prérieux instant: il
faut que jiapprunnu la décision de mon son, quand relu
devrait pour toujours me séparer de vous. (Jill. tramiez pas
vos regards bienveillants de cette lierlüsdvùru i Qui suis-je,
en. effet, pour oser élever jusqtfà vous des désirs témé-

raires? Mou nom est aurore sans gloire, je ne puis me
meure au rang: du res brillants «infirmiers illustrés par la
victoire qui rrrllerrhcnl mire main. Je niai qu’un cœur
plein de fidélité et d’amnur.

BEIlTln, avec [bren pt granit”. -- lisez-vous bien mu
parlvr «llaxnour et du fidélité, vous qui trahissez vos devoirs
les plus sucrés! (Radar: reculr- avar surprîsnfi En esclave
de I’Autrirlm, qui sa vend aux étrangers, aux oppresseurs
du son poupin.

[Will-21W. --- lladanw, fait du mua que j’vqunds un lui
rupin-lu"! et qui. si un ainsi. mus, uranium dans ou parti?

BEllTllA. -- llk-nsivz-Vuus nw trouver dans le parti dus
(NUIT: 1’ .liainnlrais mieux uwurtlul’ ma main a Gusslcr lui-
nuïnnu au brun. quia" fils da’rnalurl1 du la finirait: qui se
luit lii-nstrumunt du la t) munie.

nrmmz. - il Dieu! qui: mu faut-il entelulre?
lll-JllTll-A. --- En quoi! illumine homme u-l-il rien qui

duivu plus le lunulwr que l’intérêt. des sium? Est-il un plus.
houa devoir pnur un noble cœur que d’une le défenseur de
liilnmrunce, lu protecteur du droit des. opprimés? La cœur
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me saigne pour votre peuple; je soutire de ses maux, car
je le rhéris. Son carottera, plein à la fois de modération et
de forée, lui a gagné mon urne. et chaque jour j’apprends
n Phnom-or davantage. Mais vous, que la naissanré et votre
devoir de chevalier lui donnaient pour défenseur naturel
et qui l’alimnionnez et passez sans foi à l’ennemi, et forgez

des fers pour votre patrie; votre renduito m’ollénse et
"l’utilise, et il [ont que je lasse violence à mon cœur pour
ne pas. vous haïr.

ornerez. wQue veux-je donc que le bien de mon page...
que sons le sceptre puissent de l’.-iutriche, le faire jouir
de la paix?

immun. --- Vous voulez préparer sa servitude! Vous
rouler: chasser la liberté du dernier asile qui lui reste sur
la terre! Le peuple entend mieux que personne son hon-
neur; son propre sentiment le guide mieux que toute autre
hindoue. Ils vous ont enveloppé dans leurs filets.

urnes-z. --- Berthe, vous me haïssez, vous me mépri-
sez.

narres. - Si je le faisais, je serais plus heureuse; mais
voir méprisé, voir digne de mépris (relui qu’un voudrait
pouvoir aimer!

lil"nENZ. ---- Ah! Bort-ha, Berthe, en un instant vous me
montrez le suprême bonheur du ciel, et vous me précipitez
dans to désespoir.

usures. --- Non, non, les nobles sentiments ne sont pas
entièrement étoullés en vous; ils sommeillent seulement,
et je vous les éveiller. Il vous. [ont vous faire violence pour
détruire on vous. la vertu qui vous est naturelle; pur hon-
heur elle est plus forte que. vous; en dépit de vous-nullité,
vous. étes noble et généreux.

rimeur. - Ali! puisque vous avez éon-liante en moi, par
votre amen-r il n’est rien que je ne puisse titre et devenir.

lit-infini. --- Soyer. ne que la nature toute-puissante vous
a fait: remplissez la plane ou elle vous a mis; soyez tidéle
il votre patrie et à vos. concitoyens, et combattez pour vos
droits sacrés.

tient-zut. --- Ah! malheureux que je suis! Comment vous
obtenir. vous posséder, si je me déclare contre la puissance
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(le l’empereur? N’est-ce pas la volonté souveraine. de vos
parents. qui dispose tyranniquement «le votre main?

BERTHA. --- Mes biens sont situes dans cette crantait!1 et
si la Suisse est libre. je le suis aussi.

RUDENZ. -- Bertha! quelle espérance vous me faites en-
trevoirl

rai-2mn. -- N*esperez pas obtenir ma main par la faveur
de l’Àutriehe: ils étendent la main vers mon héritage, ils
veulent le réunir a leur grand patrimoine. Cette avidité
qui veut engloutir votre liberté menace aussi la mienne...
U mon ami le je suis une victime destinée peut-être a mir-om-
penser un favori. On vent nfentrainer a cette cour de l’em-
pereur ou habitent la faussete et l’artifice. on veut m’y
enrhumer par les nœuds d’un hymen détesté; l’amour
sont... le vôtre, peut. me sauver.

neveu. -- Vous pourriez vous misandre à passer ici
votre vie? à être à moi dans ma patrie? Un: Bertha, l’envie
que j’avais (Yen sortir n’était que le. désir de vous obtenir;

je ne thon-hais que vous en courant aptes. la. gloire. et mon
ambition n’était que mon amour. Siil Vous est possible de
V0115 renfermer airer. moi dans cette paisible vallée et d’y
renoncer à l’éclat qui vous attendait le but de tous mes
désirs. est atteint. Que les. vagues de ce monde agité vien-
nent se briser rentre les rivages. tranquilles. de ces mon-
tagnes. Je ne laisserai plus. mes souhaits s’égarer vers les
vastes horizons ile. la vie. l’aiment; alors res revirera eteudre
autour (le: nous leurs iui-I-iénetrahles mars, et rette bien-
heureuse vallée ne (ouvrir pour nous que vers le ciel et
la minière!

BEnTllA. --- Oui, maintenant, te voilà tout à fait tel que
mon cœur Parait me; mon pressentiment ne m’a point
trompée.

REUENZ. -- Adieu. vaine illusion qui m’avais séduit.
Chut dans. ma patrie que je dois trouver le bonheur; [à ou
unau heureuse enfance s’est épanouie, ou je suis entouré
de mille souvenirs. de. joie, on tous les arbres et toutes les
fontaines sont vivants pour mes yeux; c’est ici, dans ma
patrie, que tu veux une a moi. Ah! je un: jamais cessé. de

r-

.»--..:-,..w. nm nm

-r-
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la chérir; je sens qu’elle m’eut manqué ou milieu «le leus

les bonheurs.
llEllTllA. -- Où serait l’île fortunée, si elle n’est pas ici,

dans le puys (le l’innocence? lei. on habite l’antique lionne
loi, ou le perfidie n’a pas encore pénètre? lamois l’envie
n’y troublerai la source de notre illicites et les heures y
rouleront pour nous éternellement sereines... lei je te vois,
dans tu vraie (lignite d’homme, le premier de les conci-
toyens libres et égaux, honoré par des hommages sin-
reres et libres, et plus grand qu’un roi au milieu de son
royaume.

neume. --- lei je le vois, la reine- tte ton sexe. occupée
pur mille soins charmants à faire de ma maison le séjour
d’un bonheur céleste, à embellir me vie par la grâce et les

rhumes; et, pareille au printemps répandant toutes ses.
lieurs. animer tout autour de toi.

rien-nu. -- Vois, ami, si je devais m’atlliger de le voir
lietruire toi-mente ce bonheur suprême! Duel malheur
pour moi . s’il me tailloit suivre l’orgueillenx chevalier, le
tyran du page, dans son noir château! Ici il n’y a. point de
r-lltileall, aucune muraille ne me sépare d’un peuple que je

plus rendre heureux.
lll’DESl. e- Cr-pentlant comment m’alïruncliir? comment

rompre les liens on je me suis. follement enlace moi-mente?
lll-iltTl’Ll. u Remus-les par une résolution forte et coura-

geuse. Quoi qu’il en puisse advenir... reste avec ton peuple.
C’est la pince naturelle. (Un entend des cors (le cirassr dans
le Inintm’n.’; La chasse. se. rapproche; séparons-nous. Conr-

liuts pour la patrie. c’est combattre pour ton amour. Songe
qu’il n’y a qu’un ennemi qui nous opprime tous, qu’une

liberté qui nous aurone-hlm tous.
,Ilvi aléluignetllfi
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SCÈNE Il].

Une prairie près muant. Des arbres sur le devant. Au fond «la théâtre
le chapeau sur une perche. L’horizon est terminé par la chaîne du
Hannibal-g, surmontée de cimes couvertes de. neige.

FHIHSSHARDT et LEL’THÛLD montent la garde.

ratessrramrr. -- C’est; bien vainement que nous veillons.
ici; personne ne veut v passer ni faire sa révérence au
chapeau. Il y avait pourtant d’ordinaire autan-t de monde
ici qu’à une faire; maintenant que cet épouvantailest aus-
pendu a cette perche, la prairie est devenue déserte.

LEIYTHOLD.-- Il n’y a que quelques misérables qui vien-
nent de temps en temps, par moquerie, tirer leurs bonnets
déguenillés; maie tout ce qu’il y a d’honnétes gens aime

mieux faire un leur; circuit et le tour de la moitié du vil-
luge que de renirsc coucher devant le chapeau.

FillESSlMRDT. -- lis sont forces de passer ici a midi,
quand ils sortent de la maison de ville; j’ai déjà manqué
faire quelque lionne prise. .tnrun ne arrogeait à saluer le
chapeau. Mais le. curé Rosselmanu s’en aperçut... il venait

justement devoir un malade... et il vint se placer avec le
Saint-Sacrement tout contre la perche... Le sacristain a
sonné sa cloche. tout le monde s’est mis a genoux. et moi
aussi: mais. c’est le Saint-Sacrement qu’ils ont salué, et
non pas le chapeau.

recrutant). -- l-l une, marinade. je commence a trouver
que. nous sommes la comme. au carcan devant ce chapeau;
n’est-ce pas une honte pour un hon-une d’armes que (l’être
en faction devant un drapeau vide 1’ et. tout honnête homme
(loi-t nous rnepriser! l’aire. la rtii’tittllltît.’il un chapeau. il

tout Mener que c’est une extravagante consigne.
raressrmmr. - lit pourquoi ne pas saluer un chapeau

vide et creux? ne t’est-il pas arrivé souvent de enlum- une
tète sans cenelle?

"Hildegarde. Mathilde et Élisabeth arrivent avec lent-e enfants, et
tournent autour du 1min;

. .’:nuu un;

g. .1- -:--:u’:
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LEITTIIOLD. -- Tu es un zélé et officieux valet, et tu ferais

rancuniers (tu mal à ces braves gens. Pour moi, pesse qui
vaudra (levant ce chapeau, je ferme les yeux et ne vois
rien.

M.t-Tllli.DF.. --- Là est pendu le gouverneur, ayez du res.-
port. bambins!

ËLISABETH. -- Dieu veuille qu’il nous quitte en ne nous
laissant que son chapeau! le pays. n’en sera pas plus ruel-
heureux.

emmener les remanie. «- Hors d’ici! allez-»vous-en-,
misérable. troupeau de. femmes, en n’a. pas besoin de vous
ici: envoyez vos maris, sils se sentent le courage de braver
in consigne.

(Elles sien vont."

(Tell parait: il tient son arbalète et «imine la main à son enfant. lis
passentrierant le chapeau sans le Voir. et arrivent sur le «levant lie

la scènefl ’muni-m, en montrant les montagnes de flamberge. ---
PME. est-il vrai que dans ces montagnes le sang coule des
arbres, lorsqu’on les frappe avec la hache-l

TELL. -- Qui En (lit cela, mon enfant?
murin-:11. --» (Test le maître berger. Il raconte qu’il y a

un rhume dans ces arbres, et. que si quelqifun leur a. fait
«in mai, sa main Suri. (le le fosse après sa mort.

TELL. -- (les arbres sent sucres. il est. vrai. Vois-tu. là-
hns dans le lointain, ces liantes montagnes blanches (tout
in peinte se. perd dans le ciel?

trumeau. «me sent les glaciers et! lion entend (le si
ennuis bruits pendent la nuit, et «Fuir tombent les avu-

luurlies. eTELL. --0ui. mon enfant. et ces malandres auraient
munis lmlgti-mps eirseïeli sans leur masse. le hum-gr «Mll-
(hui. si la furet iti-lltiili’. n’était comme une garde sûre qui

le prfwrt’c.

WALTHER. après un moment de refluerait. -- Père, y ait-il
nies page un lim- ne voit pas de montagnes?

TELL. -- (hm-ml l’on descend de nus montagnes, et qu’on
vu toujours plus bas en suivent les cours «Peaux, on arrive
dans une vaste contrée où le sui est unir ou les rivieres
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coulent doucement et cessent d’être des torrents écumeux.
La vue s’y étend librement vers tous les points du ciel. Les
moissons y verdissent dans d’immenses et magnifiques
plaines, et le pays semble un jardin bien cultivé.

«amura. -- Alors, père, pourquoi ne descendons-nous
pas irien vite dans ce beau pays, au lieu de nous inquiéter
et de nous tourmenterici?

TELL. -- Le pays. est beau et hon comme le ciel, mais
cous qui l’halritent ne. jouissent pas des moissons qu’ils

ont sources.
azurera --- Est-ce qu’ils ne vivent pas libres comme toi

sur leur propre héritage?
TELL. -- La terre appartient au roi et à l’évêque.

WALTHl-Zil. - il leur est pourtant permisde chasserlibre-

ment dans les forets? .TELL. -- Le gibier et les oiseaux appartiennent au sei-
encor.

WALTHER. --- Mais ils peuvent pocher librement dans les
rivières?

TELL. --- Les rivières, la mer, le sel, appartiennent au
roi.

w.terrr:n.-- Quel est «leur ce roi , si redoutable pour tous?
TELL. ---(1’e.st celui qui les protège et les nourrit.
w.rmrrr.n.--- N’ont-ils pas assez de courage pour se pro-

téger (Ftlx-tllëllitts. ? .TELL. -- titrer eux, le voisin ne peut se lier a son voisin.
WALTllElt. «- Ali! mon père. ou doit. se sentir gène dans

ce vaste page: j’aime "lieux habiter soirs les malandres.
TELL. -- (lui. rune enfant. "dans vaut. la menace des

glaciers que la nrriclruncetr’s des bourrues.

un veulent continuer leur chemin.)

warrant. - Mr! pore. rois donc ce chapeau sur la
perche.

TELL. --- (menons faiteechapeau?Viens. rillons.
.’ Fricasbnrdt marche il sa rencontre. sa hailebar le en avant.)-

rnrnssnannr. -- Au pour de l’empereur. halte! arrêtez!
TELL salien (a hallebarde. -- Que voulez-vous? Pourquoi

m’arrêter-vous 2’

.I w r-m..nawr.:
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rumssumm. --- Vous avez désobéi à la consigne; allons.

suivezumoi. il.l-:l’TllOI.D. -- Vous n’avez point salué ce chapeau.

TELL. --Mou ami. laisse-moi aller.
rumssuaun’r. -- Allons. allons, ou prison!
u’.u.’nu:n.-- Mou pitre ou miaou [Au suceurs! au secours!

Il court çà et [à sur la. aréna.) lui. amis! braves gens! se-
rouruz-nous, prêtez-nous assistance! Ils l’ummùnoutpri-
simuler!
illihse’lmunn le euro, l’eiennnnn le sacristain et trois autres lmhilmltà

nrriveut.)
LE summum. - Qu’est-ou 1’

me and. --- Pourquoi portos-tu la main sur cet homme?
ruru-swuunT. m film un ennemi (le l’empereur. un

[mi-ire.
TELL. -- Moi, un traîne!
LE utluî. -- Vous vous trompez. mon. ami. C’est Tull,uu

immun! cilliuuuuur, un lion ciluyru.
u nanan «fumait il’altlwr Faim, a! cour! ri sa rencontre.

(Ennui-père, au secours! ou fait Viniunru à mon père!
ruiizssuAmrr. -- Allons, en prison!
WALTHER mm. accourant. -- Je donne caution pour lui.

zut-Gui... Au nmndc Dieu. Tell. qnfnsl-ilurrivô?
illolchfnl et. Sîiiliflimiiür MTÎl cm.)

rumsmuurr. --- Il Inflatiât! lu suprême autorité du gou-
x-ui-uuur. ut no veut pas lu reconnaitre.

surri’icuizu. -- (mail Tell su serait conduit du in sont"?
MLLmITmL. -- Plus! un meusuugwli- ont lwumw!
l.i.i1"ucu.u.-«lln’a pas saluai ne chapeau.
www" mm. --- l-ll puur wlu. il l’uuilruitquiil allai! ou

primai? Ami. reçois mu million, et hisse-li: libre.
iuumumuï. -- Grau-ile la caution pour (un propre

multiple. et laisse-nous faire ce qui est de notre ohm-go.
lutins, marchons!

MELCHTEML, au habitants.--- Non, c’est une indigne vio-
luuc-c. SoulTL-irous-uous que sous nos yeux il soit impuné-
nuvut cuicui?

LE. su lliSTMN. -- Nous sommes les musions. illPSflIllÎS,
iri-iiii-un.,uis pas ceci. Nous serons soutenus par les amuré.
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rumssmnur. --- Qui osera résister à l’ordre du gouver-

nom"?

nous ruons (mourant. ---- Nous. venons vous secourir;
qui). u-i-il i" Renverser-les à leur.

(ÏïIi-ln-gurnl.--, Mathilde et 1.-: imine-li: l’ei’icllllüili.Ïz

TELL. --- Je saurai me secourir moi-même. Allez, braves
gens, croyez-vous que sije roulais employer la force. j’au-
rais pour de leurs lurllolumlos 1’

MELlîllTlML, li Frù-sshardL- Ose lienlerer du milieu de
nous!

nounou rensr et s’rAeriiumu. -- De la patience, ou
mime!

Hun-simili? triant. --- A; la révolte! à lu sédition!
1H2. euh-ml le bruit de: coti de chasse.)

LES-î rennes. - loin-i le gouverneur qui arrive.
Foussnuum fileront tortore la unir. a A la. révolte! il le

sédition!

FTAYFFHZIIEIL. -- Allons, crie à en crever, misérable.

LE CERF: et MELCIITIIAL. --- Yeux-lu bien le mire!

Hui-renouer, taujunrszl haute vair. --- Au secours! se-
cours au); agents (le in lui! i

WALTIIE" relier. -- c’est le gouverneur! malheuràuoua!
Quiesl-ee que reti vu devenir?

(Chénier à chenil, le faucon iur la: poing: Iodulg-lie le lierres. liurrini,
lin-Mm c: une sur! nombreuse le enfileurs armais (in: imil..lmr.àcs,
qui [lu-men: un rai-1:3 cucul: autour de la sueur...-

nm’numur: Le u nous. - Plaire. [liure au gouverneur!
urgonien. ---- Mission-les! Pourquoi s’airsenihlo tout ou.

peuple? uni omit-lie un roi-ours? le tumulte mon) 0M
émit-Ce 1’ .le vous. le suroit: ni Ir’lrîessz’mru’tà Allons, avance :

qui 05411, et pourqmn nous-m rut homme?
in donne son faucon une remirent]

l’IllEïSlLHlDT. --- Respecte soigneur, je suis ton homme
(fan-mes. et foi elf- plaire ici pour la garde du rhupeuu. J ’ui
saisi rut homme sur le fait. mulon: il refusait au chapeau
le suint «l’honneur. Je roulais luromluiruon prison (l’après

tus ordres, e! le peuple u Voulu me faire Viulvllfl’puur
lii-ulerer.
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GESSLER, après un instant de silence. -- Est-il vrai, Tell?

dédaignes-tu assez l’empereur, et moi qui (nommandea sa
plat e, pour avoir refuse lHIUIIUFEP re- chapeau que j’ai fait
suspendre lei pour. éprouver l’oln’eissanre? Tu as trahi la
nmuraise volonté.

TLLL. -- Mention seigneur. pardonnez-moi. C’est arrivé
par inatlvertanre, et non par dédain de vos ordres. Sij’etais
rit-florin. je ne m’appellera-is pas Tell. Je vous. demande
orin-e. cela nlatrrivera plus.

(.aizssLeu, après un moment (le réflection. --- Tell, tu es
maître au. tir de l’arbalète: on dit que tu peux (lotier les

..r «lieurs tireurs. Iil".il.’i’liEll. -- Monseigneur. relu est bien vrai; mon pore.

.1 treuillai, abattrait une pomme surl’urlire.
mesura. whist-ce la ton entant, Tell 2?
TELL. --- (lui, mon lion soigneur.
liHfiSLER. -- As-tu (Poutres enfants?
une. -- J’ai deux fils, tuonseigueur.
ousswn. -- lût- quel est celui que tu aimes. le mieux?
TELL. --- iionseigneur. mes deux tentants me sont cigale-

ment. liners.
IrEFSLER. -- en bien. erl. puisant: tu aluns a (leur pas:

une pollinie sur Farine, il faut que tu fasses devant moi
lui-preuve de ton ad res-sen . Prends ton arhaIete. .. justement
tu la tiens a la main... et apprete-tui a abattre une. pomme
sur la tète de ton entant... lit je te. conseille de viser juste.
de toucher la paonne du premier voup, ear si tu la man-
ques, tu es perdu!

rrLLL. -- Monseigneur. que] commandement horrihle vous
me donnez! Quoi! je devrai-s sur la tôle de mon entinlt....
Non, ou", mon hou soigneur. cette [musc-e nia pu Vous
xeulr a liesprit... Dieu nous en pri-st-rrel... tic n’est pas
sui-rieusenient que Vous avez pu. prescrire une. telle chose. a

un porc.
narrera. --- Tu viseras: la poitrine sur la tète de l’enfant.

je le veux, je Fordonne.
TELL. ---.io viserais. avec mon arbalète la tète chérie de

mon propre enfant? Plutôt mourir.
«assura. - Tu tireras. ou tu amarras over ton lits.
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TEE-1.. --- Devenir le meurtrier de mon enfant! au! mon-

seigneur, vous nitrez point d’enfants; vous ignorez les
(ouations d’un enrur de pore.

nI-zssLnn. «- i-Ih quoi. Tell. le voila devenu tout a croup
bien rirtronspert. Un me disait que tu es un homme rêveur.
qui aimes a l’écarter des laminoirs communes. Tu aimes
l’extratmlinaire... C’est pour relu que je te destine aujour-
d’hui a ee roup hasardeux. Un autre balancerait; mais
toi. tu vos les jeux forums. prendre sur-le-ehmup ton parti.

maman. --- Seigneur. vessez de plaisanter avec ces pau-
vres nous. Vous les Voyez palu-s et tremblantsdevantvous;
ils sont. si peu :lt’ttulll-utllês. aux plaisanteries. dans votre
bottelle.

oessmn. --- Qui vous dit que je plaisante? Il! s’approche
d’un airât-o et ramille une gamme au-desrnx (le en leur.) Voiri

la pomme. allons, faites plat-e: qu’il prenne sa distance
suivant l’usage... je lui donne quatre-vingts pas... ni plus
ni moins... il se vannait de ne point manquer un homme a
relit pas... Maintenant, archer. tire, et ne manque pas le
but.

nomment: LE nanans. -- (-ll-and Ohm l. relu est serieux.
fioient. jette-toi à genoux devant le gouverneur pour le
devoir; il y va de ta vie.

natrum: Frusr. ü port. il infirmant. qui peut à [reine con-
tra-airains tamarinier. -- linoleum-Vous, je vous en z-oujme:
soyez valine.

neural, on fjftlll’t’t’llt’tlî’. -- Seigneur. c’en est assez : il

est inhunulin de se jouer ainsi des anet-lisses d’un pure.
(finaud ne malouin-eux honuue aurait. par sa faine taon-e.
morio:- la taon. ne vient-il pas de ressentir une douleur
dix fois plus. torte? Laissez-le retourner tranquillement a
sa rabane. il a appris a vous connaître... liette heure res-
tera dans. sa uni-moire et dans relie des enfants de ses en-
fonts.

uns-stem --- Allons. fuites plaire promptement..... Que
taules-tu? Tu avais mérite la nant, je pouvais te priver
de la vie : regarde. dans ma boute. je mets. ton sort dans la
propre main. dans tu main habile. Le coupable peut-il
trouver suiveur une sentent-e qui le loisir maître de. son
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destin ? Tu tienergueillis de la sûreté de ton coup d’œil;
eh bien, célèbre archer, voici le moment (le montrer ton
adresse. Le but est digne de toi; le prix est considérable.
Toucher le centre d’une cible. tout autre peut le faire;
mais. le vrai illaitreest relui qui est partout sur de son art,
el dent le cœur ne peut troubler ni llŒÎl, ni la main.

remuait rensr se prosterne liera»! lui. -- Monseigneur
le gouverneur, nous reconnaiswns votre puissance, mais
faites grâce, au lieu «le justice; prenez la moitie de mes
iriens, prenez-les tout entiers, seulement épargnez une telle
lmrreur à un père.

ultrafin TELL. --- Grand-pere, ne te mets pas a genoux
devant ee méchant hommel... Dites-moi seulement on je
«luis me placer : je nui pas. peur; mon père atteint les oi-
seaux au roi, il saura bien ne pas frapper au rieur de son
enliant.

S’rAlTl-ï-tCflER. --- Monseigneur, Finnorenee de eet enfant

ne rune touche-belle pas?
H: urne. --- on! pensez qu’il y a un Dieu au ciel, et que

mus lui rendrez. Minute (le vos arc-limiez
ensila-m, montrant refilant. -- Qu’on l’aller-lie lil-llilSà ce

tilleul.
WiLTHEll reeL.-M’attaeher! Non,je ne Veux pas qu’en

m’attache. Je me tiendrai tranquille entame un agneau, je
ne respirerai seulement pas: mais si vous me liez, je ne le
puurrai pas. je me débattrai dans mes liens.

IllJiIULl’HE LE munis. --- Lttissu-lul- seulement bander les

3mn. mon enfant. -
autrui-ni TELL-l’eurquni me bander les yeux 2’ l’autel--

mu.- que je craigne une [lm lie lancer-a par in main de man
peut? Je luitemhai tranquillement. sans. seulement baisser
la paupiere. .llluns, perte. "mimer-lui que tu res matcher!
il ne. le riait pas. il pense que "th SUIINIWË perdus. Ennemi
nie (et homme cruel, tire sur la pomme et tUlNllHF-lîl.

(Il en une le 1.1l ni; on pince. in Immune sur en tête.)

tuantztrrnnh "tu: paysans. -- en quoi i en crime sarcom-
Mira Sous nos yeux! Ah! paniquai avens-nuas prèle ce
serment l

üi’M.’!’F.tl".lll’.li. -- Tout serait inutile. ; nous sommes

un. 26
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sans armes, et voyez (le quelle foret de lances nous sommes
entoures.

unncnrnsr..--Aht si nous avions agi sur-le-elmmpl Dieu
pardonne a ceux qui ont propose des (tillais! l

fissurer. ri 72W. --- Mini-hl. lutte-toi. lie n’est pas impu»
nûment qu’on porte des armes: il est dangereux (le porter
des instruments (le mort. La lie-eue peut revenir frapper
relui qui in lance. Ce droit que le paysan sunnite insolem-
ment otlense le mailre souverain du pays. Personne ne
doit être arme que relui qui commande... S’il vous con-
vient de porter (les ares et des llÛClICS. je son ni. mui. vous

marquer le but. Arem. saisit l’arbalète et y place la flèche. lieur-terrons.
plane l

STAl’FFMIllEli. - Quoi, Tell, vous roulez... Non, ja-
mais... vous frémissez. votre main tremlrle; vos genoux
fléchissent.

TELL, laissant retomber l’arbalète. Tout semble s’agiter

devant ruts yeux.
Les FEMMES. -- Dieu du riel in
un. , au gnltlTrnf’ur. -- Eparunezomoi re supplice.

Voila mon cœur. ordonnez a vos soldats de me donner la
mort.

-,Il preneurs su poitrine t

(musant. -s.le ne veux pas de tu rie, je vous que tu
lances. ta lierne: tu es (rapaille de tout. Tell, rien ne sau-
rait (épouvanter: tu uranies la rame aussi habilement que
l’a-rez il n’est point. de. lutttpdlu qui (ultime. quanti tu us
illtelqllllul a saurer a maintenant. libûrateur. délivre-toi a
ton leur. toi qui sauves tout le monde.

Tell lien-rente livre. à rrnelutte nitreuse, ses imine tre- lient. Tnntî-t
ses yeux se. tourner t tors Ïe :uurerueur, hum» 1 vent x- rs le
ciel. Tout il en.» q: a; prcu-i dans .- -n e .rqnni - lin-elle. et
in ermite dans son sein. le g’zmetttuur munit..." tr ne ses moure-
tuants.

w.u.rnr:n TELL. sans (r riflent -- une. tire. je n’ai pas
pour.

un" o- ll le tout.
il] contient son mention et s’apprête il tirer.)
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RUDENZ, qui pendant ce temps-ici a paru se contraindre et ne

faire ionienne. s’avançant. -- Seigneur gouverneur, vous ne
pousserez pas ceci plus avant, vous ne le ferez pas... c’é-
tait seulement une épreuve... Vous avez atteint votre but...
Poussée trop loin, in rigueur manque sa juste un, et l’ari-
trop tendu se brise.

uuzssrœn. --- Toison-vous, vous répondrez lorsqu’on vous

in tinrent-ru.
RUINE. Non. je parierai, je iodois! L’honneur de Pein-

[nareur "fait sacre. I’n pareil minime doit provoquer In
imine. (le n’est pas in minuté de rempoter"... J’ose le sou-
tenir: mon peuple ne mérite pas une telle. cruauté, civets
caveriez votre muroit:

immun. m Ah! vous vous enhardissez!
11men; w hi. iumziwnps muid le siiencc sur les excès

dom jqu été le (élimiih fui ferme les yeux sur ce que je
vernit. J’ai contenu dans mon sein l’indignation dont mon
mur rit-bordait; mais me taire plus longtemps, ce serait
trahir à lu foi: et me pairie et i’einpereur.

uni-.1114. se j: tu»! nuire in gouverneur et lui. --- Dieu! vous
irritez davantage encore. r-e furieux.

muai-m. -- ne abandonné mes concitoyens, j’ai renoncé

si mu famille. fui rompu tous. les lieus de la nature pour
Mathurin-r à vous. Je noyais. en fortifiant in puissanee de
l’empereur , amurer le bien de tous... Le bandeau tourbe
de mes yeux... Je reis en frissonnant que fêtais au bord
(un: préeipiee. Vous arez figuli- mon unie ronflante et
abusé de. le: sium’irih’. de nm]! finir... Et j’étais, sans le sa-

urir. le mmpiire (le le ruini- «ie mm eoiiipnh-iutesi
"muni. «- Tain-raire! i’ar-leruinsi u [un seigneur!
urinaux. ü L’empereur est. mon seigneur, et non pas

un. Je suis ne libre ruinure mus. je suis votre (agui en
mut; et si vous n’étiez par»: iri au un": de i’eniperenr que
IhOIHWO, nième allume on lui fait injure. je jouerais. iri le.
eau! devant. vous. et vous seriez tenu. (mures les luis de in
ehevulerie. de me rendre raison. Faites. seuiemeui un signe
à vos gens l Je ne suis pas sans urines comme ce malheu-
reux peuple: je porte une épée. et le menin-rein m’appro-

rhum...
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S’rAvrrAcunn s’écrie. -- La penture est tombée t

Pendant que cette scène ne passoit sur un des côtés du théâtre, et que

Boulin se plaçai: cette Rudenz et le gouverneur. Tell a lancé au
flèche.)-

u: orné. -- L’enfant est sauré!

murons rom. u- I.a pomme est abattue!
(Wnliher Faut («bancelle et paraît prêt à s’érnnouir. Ber-tira le sou-

lient.)
«lissant, surpris. --- Comment, le démon a tire. l
BlthTllA. --- Roulant. est sauvé-t reveneza vous, bon

père.

u.u.’nlEn ratureraient portant la pomme. -- Père, voici
la pomme Je savais bien que tu ne ferais pas (le mal à
ton enfant.

t Tell. lorsque la flèche est partie. est resté le corps penché on avant
connue fil roulait. la. suivre Il a laisse. tomber liai-halète. Quand il
voit rentant revenir. il gemme vers lui les bras ouverts. et le presse
sur son «leur avec une rive tendresse. Alors la froc semble l’abon-
donner. et il est prier à Jeannoiiir. L’émotion est générale )

usures. a- llante du riel!
WALTHER Pense, à Tell et ri son fils. «- lies enfants, mes

virer-s ellltlllls î

sT.WFF.lCllEll. -- bien soit loue. l
ll-ll’TllülJl. --- C’était un coup l Un en parlera encore dans

les temps les plus recules.
ouateras LE usants. - On célébrera la flèche «le Tell

aussi longtemps que les montagnes refila-ont sur leur
luise.

(Il prescrite la pomme au gouverneur.)

ors-mu. .- Par le riel. la pomme a été nervée par le.
milieu: clest un coup auroit. je (luis Parolier.

LE me; H Le mon était parfait; mais malheur à qui
l’n faire a tenter Dieu!

suri-menue. -- Revenez à Vous... Tell. reprenez vos
sens: vous vous ôtes: courageusement racheté , et vous
pouvez retourner riiez vous en liberté.

Le: orné. -- Allez, allez, et ramenez à la mère son fils.
(Il! veulent le conduire.)

«ressua. -- Tell, écoute.
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mu. revient. Qu’ordonnez-vous, seigneur?
GESSLER. -- Tu ne cache dans ton sein une seconde flèche.

Oui, je l’ai bien vu. Qu’en voulais-tu faire?

TELL, interdit. --- Monseigneur, c’est l’usage ordinaire
des archers.

(ressua. -- Non. Tell, je ne le liens pas quille avec cette
réponse; tu avais quelque autre intention; dis-moi la ve-
me librement et franchement. Quelle qu’elle soit, je le
promets que la vie est en sûreté. Pourquoi in seconde-
lierne?

TELL. --- un bien. monseigneur. puisque vous m’assurer.
(le la vie. je vous dirai l’entière vérité. (Il lire la [lèche de

son sein et la montre au gourernenr en lui bruyant un regard
terrible) Aven cette sel-0nde floche,j’aurais frappé. .. vous...
si j’avais blesse mon cher enfant; et ce coup-là, certes, je
ne. l’aurais pas manque.

MESSIER. -- Bien, Tell; je t’ai assuré de la vie. je t’ai
donne me parole de rhevnlier, je la tiendrai : cependant,
puisque je connais les "louvois desseins, je vais. le faire
ennduire en un lieu ou in. ne. verras jamais la lumière du
soleil. afin d’une en sûreté contre les flèches. Qu’on le. sai-
sis-se et qu’onl’enrhnlue.

(On attache Tell.)

survencusn. -- Comment, seigneurr vous pourriez trai-
ter ainsi un homme qui jouit si visiblement de la promo-v
lion de Dieu?

GESSLER. -- Nous verrons si elle le sauvera une seconde
lois. Qu’on le conduise sur ma barque. ou je vais aller sur-
lie-champ; je le mènerai moi-moine à Kussnnchl.

LE cent. -- Vous ne. pouvez pas le faire, l’empereur lui.
même. ne le pourrait pas, cela est contraire à noire lettre.
de franchise.

cessas. -- Où est-elle? l’empereur l’a-Hi confirmée.
Non, il ne l’a pas confirmée. C’est par votre obéissance que

vous duvet d’abord mériter cette faveur. Vous êtes tous
rebelles à l’autorité (le l’empereur; vous entretenez un es-
prit téméraire de revoliez. Je vous connais tous... le vois le
l’ami «le vos âmes... Aujourd’hui j’enlève ce! homme du mi-
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lieu de vous: mais vous êtes tous empailles-comme lui.
Ainsi, que qui est sage apprenne a se taire et à obéir.

(Il s’éloigne,- Berthe. Relieurs. loriolplzc le Herses le suivent; Fricas-
hurdt et Leuihold demeurent.)

u’A-LTnEn rrnsr, dans un profond désespoir. -- C’en est

fait: il a résolu de. me perdre moi et toute me. famille.
summums. ri Tell. Et pourquoi avez-vous excité la

rage de ce furieux 1’

une --- Peul-on se routenir quand on a éprouvé une
telle douleur?

STAEFFACHEH. A» Ah! c’en est fait: over vous nous som-
mes tous liés et enrhumés.

Tous Les rumeurs environnent Tell. -- Avec vous s’en
va noire dernier. espoir.

LEUTHGLD s’approche. - Tell, j’en suis. auriste... mais
je dois obéir.

un. ---. Adieu.
WALTHER TELL, avec désespoir et s’attachant ri lui.- Mou

père, mon peul, mon père cirer-il
TELL, leur"! les bras au ciel. - il est lai-haut ion père,

c’est lui qu’il faut appeler.

STAI’FFA-lîllïll. -- Tell, ne (lirai-je rien il votre femme de

votre pari?
TELL presse son [ils avec tendresse dans ses bras. --- lion

enfant est sauvé; Dieu me secourra.
’Il au dégage rapidement. et suit les hommes. d’urines.)

en ne remmène son;
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SCÈNE I.

La rire orientale du Inc des quatre Cantnnt. Des rochers escarpes et
«lune forme bizarre terminent la scène. Le Inc ont agité, et le bruit
des ragues est mêlé de tonnerre et Helen-s.

KCNZ de Germe, IN PÊEHEUR et son fils.

nm. m Vous ne pouvez me rroire. mais je rai vu de
mes yeux. tout ses! passi- comme je vous le dis.

LE emmure. -- Tell est prisonnier! on le conduit à Russ-
naehl! Tell, le meilleur immune de la contrée, le liras
in plus puissant, s’il fallait un jour combattre pour la li-
imité!

nm. ---Le gouverneur le conduit lui-meure par le lac :
ils filaient prêts in sienrlmrqupr quand je suis parti de Flue-
leu z mais le tempête qui confluence maintenant à éclater.
et qui me force à aborder ici, peut bien avoir retorde leur
.161:an

LE l’ÉENEEn. --- Tell dans les fers. Tell au pouvoir du
gouverneur! Ah! croyez qu’il va lieusevelir dans un cachot
si profond (Mil ne reverra plus la Marte du jour; ont il
doit redouter la juste vengeance d’un homme libre, si miel-
lourent. irrite.

ICI-787.. -- Noire envie" inmlatuman... le noble seigneur
ullmineliuusen est, dit-ou aussi. au lit de mon.

LE litchi-1ER --« Mois. ("mon fui-l de. la dernière ancre
tu seller-lioit noire veuf-rature 1 il emit- le seul qui osai! lever
in voix pour défendre les droits. du peuple.

une. - La tempère devient de plus en plus furieuse.
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Adieu, je vais chercher un gite dans le village, car on ne
peut songer a se rembarquer aujourd’hui.

(il s’en tu.)

LE PÉCttEt"lt. -- Tell prisonnier et le baron mort! Que la
tyrannie lève maintenant son front impudent et abjure
toute honte! La bouche (le la vérité est muette, les yeux
clairvoyants sont fermés, le bras qui pouvait nous délivrer
est enchaîné.

La rus ou recaser. -- Mon père, il grêle tort, entrez
dans la cabane, il ne fait pas bon rester ici dehors.

LE Preneur. --- Que les vents se déchaînent. que les
éclairs laurent leurs flammes, que les nuages stentr’ou-
vrent . et que les torrents du ciel inondent cette terre.
Pâtissent dans leur germe les générations futures: que les
éléments indomptés redeviennent les. maîtres (le cette terre;

que les ours et les loups y règnent de nouveau dans le
désert! Le pays leur appartient. Qui voudra désormais vivre
ici sans liberté?

et: rus ne PÊCHEUR. -- dronte: comme l’ultime mugit,
comme les: tourbillons hurlent : jamais le gouliren’o été en

proie a une tolle furie.
LE relouera. -- Tirer sur la une de son propre enfant t

Rien «le pareil a-t-il jamais me ordonné à un pore, et la
nature ne lioit pas. montrer par sa fureur ruttthien elle est
révoltera? Non, je ne toletontterais pan de voir vos rorhers se
précipiter dans le lumens, aiguilles et ces tours. de glane. qui
sont tir-meurent: solides depuis. le jour «le la création. Se fou-
dre tout a coup. les montagnes s’t’ut..-n.iuler, les. antiques
cavernes nabi-mer. et un second titi-luge inonder les tie-
nieures des vivants.

LE ms ne encarta. -- Entendez-vous lit-haut le son des de.
chosent les. montagnes?Assuretnentlion a tu quelque barque
en pet-il, et lion sonne pour avertir de se mettre en prière.

(il grimpe sur une hanteur.)
urticante. «a Malheur a la barque qui navigue en ce

mettront et qui est bercée dans ce berceau terrible! elle ne
doit attendre aurait secours du pilote ni du gouvernail; la
tempête est la plus torte: les vents et Martigues se jouent
de la rio de l’homme : il ni)" a ni près ni loin aucune baie.
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qui lui ofire un abri favorable; les rochers slelèvent roides,
(uranies, inhospitaliers, lui présentant partout leur impi-
toyable poitrine de pierre.

LE ms ne PÊCHEUR, en marrant la gauche du Ilréâlre. ---
Père, une barque! Elle rient de Fluelen.

1.3 PÉGHBL’R. «- Dieu soit en aide. aux pauvres gens!
Quand une fois la tempête a pénètre dans ce goulïre, elle
s’y démène avec la furie de la bête féroce qui se heurte
contre les barreaux de fer (le sa cage. Elle se cherche en
hurlant une issue qulelle ne peut trouver, car de tous entés
elle est resserrée dans ces murs de rochers. qui s’élèventjus-
qu’aux nues et ferment l’étroit passage.

(Il monte aussi sur la hauteur.)
LE FILS nu PÊCHEUR. -- Père, c’est la barque du gouver-

neur dTri;je la reconnais à son toit rouge et à son pa-
Villon.

Le PÊCHEUR. -- Juste Dieu! oui. ces! lui-même; il est
sur cette barque: elle porte Gessler et son crime. La main
de la. vengeance céleste nia pas tarde beaucoup a le frapper.
Maintenant il reconnaitqn’il y a un pouvoir air-dessus du
sien. Les vagues. n’ubüissvnl pas à sa rai-x: les rochers ne.
cueillent par» leur tète devanteau chapeau. Infant, ne prie
pas. ne retiens pas le bras du juge.

LEFl-LSlil’ excuser. --- Je ne prie pas pour le gouver-
neur; je prie pour Tell. qui est aussi sur cette barque.

Li: menant. -- (l fureur aveugle (le la tempête! faut-il
que pour atteindre un coupablep tu fusses périr la barque
avec le pilote!

LE un; ne PÉElll-JÈR. - Vois! vois l ils avaient tic-jà passé

haineusement le lluggisgrat; mais la violence du vent ren-
voyé par le Teutolmunster vient de les rejeter vers le grand
.mlnberg : je ne rois plus rien.

LE riant-zen. m (Test la unies! le llaktncsser . on plus
d’un bateau s’estdéja brise; sils ne savent pas habilement
léviter. la barque se. brisera contre le roc escarpé qui des-
cend a pic dans l’ablme Ils enta bord un bon pilote, et si
quelqu’un pouvait les sauver, ce serait Tell; mais ses bras.
scull enchaînés.

(Tell. son arbalète il la main. arrive uliun- par rapide. regarde autour
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de lui avec surprise. et par-ait vivement agité. Quand il est par-
venu au milieu du théâtre. il se prosterne à une en posant ses mains
sur le sol, puis il lei lève vers le ciel.)

LE rus or recourir Fa aperçu. -- Voir, mon père . vois

cet homme qui est la à genoux. .
LE encarta. -- Il saisit la terre de ses mains et parait

comme hors (le lui.
LE: rus or I’ÈCfll-ïtlt. revenant sur la scène. --- Ah! que

vois-je ? Mon père, venez! regardez!
Le: PÊCHEUR s’approche. -- Qui est-cc? Quoi! Dieu du

ciel. vert Tell l Comment cites-vous ici? Parler.
u: rus ou encarta. --- flirtiez-vous pas sur cette barque

prisonnier et enchaîné?

LE Pronom. --- Xe vous menait-on par. à Russuacht?
TELL se coli-ce. «a le suis (lelivré.
LE encarta rzr son vos. --- Délivre! miracle de Dieu!
LE rus tu: rècnntrn. --- D’où venez»vous en ce moment?
TELL. -- ne la barque.
LE nitratera. «Comment?
LE rus in: rentrera. - Et le gouverneur. où est-il?
TELL. - A la merci des vagues.
LE rizcnru’n. ---. Estace possible? Mais. vous, comment

êtes-vous. ici? comment avez-vous: échappé à vos liens et à

in tempdle’.’ .TELL. -- Par la grâce et la providence de. bien. licoutez.
LE FÉtlilHÎIl Lr ses vos. - (il: t parlez. parlez.
TELL. - lvous. savez ce qui s’est passe a .iittlorf...
LE mouron. -- Je sais tout. parlez.
TELL. -- Vous savez. que le gouverneur m’avait fait. sai-

sir et lier pour me conduire a Kussnucht, dans il)" cha-
tenu.

Li: PÉCllElFR. ë- lit «(nil embarqué avec vous à
Fluelcn : itou4 savons tout: racontez-none comment vous
vous (iles échappe.

TELL. -- J’étais couche. dans. la barque. tintement attache
avec des: cul-iles. sans défense et tristement résigné. Je
empesais plne revoir la douce tunnel-e (in soleil. ni le vi-
sage chéri de me lemme et de. nies enfants; et je regardais
avec désespoir la vasteelentlue (les liois.
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LE rentrera. -- Malheureux t

TELL. u Nous avancions de le serte, le gouverneur, Ro-
dolphe le lierres , les serviteurs de Gessler et moi.
lion carquois et mon arbalète enlient places à la poupe
[des du gouvernail. du moment ou nous arrivions a l’anse.
près du petit Axenberg, par un décret (le la Providence
sien tout à coup déchaînée une tempête. si terrible et si fu-

rieuse, sortie des défiles duSaint-Getbm-d, que les rameurs
ont perdu retirage, et que tous ont eru qulils allaient mise-
ruidenient périr. Alorsj’entemiis un des gens du gouver-
neur s’adresser à lui et lui dire res paroles z n Tous voyer.
Vnh’O danger et. le nôtre, monseigneur; nous sommes à un
doigt de la mort: le frayeur n troublé les esprits de nos
rameurs, et ils ne sont pointbabiies à la manœuvre; mais
vous me: ici Tell, qui est un homme vigoureux et accou-
tumé à conduire une barque : si dans notre péril nous
arions recours à lui Y n Alors le gouverneur m’e- dit 1
a Tell. si tu crois pouvoir nous saurer (le la tempête, je te
ferai veloutiers ôter Les liens. u l’ai répondu : a Oui, mon-
seluttvm’, jiespdre. aven l’aide de Dieu, que je tirerai la
barque de ce peut. n Aussitùf on me délivre, je me place
un gouvernail, et je. manœuvre de mon mieux. Cependant
je jetais un regard détourné sur l’endroit où était pesée

mon arbalète. et j’ultservuis une soin le rivage. y citer-
citant quelque pointe ou je pusse mielaneer. J’ai remarqué
un rucher aplati qui s’avance dans le lue...

Le vacuum. --- Je le connais, au pied du grand fixen-
herg: mais je nuerais pas en: possible... tant. ne me est
escarpe. in" atteindre en s’élançant de lu barque.

TELL. -- liai crie aux rameurs de manœuvrer rapide-
ment jusqu’à ce l’OÙllflF: après cela, leur ni-je dit, le plus

grand danger sera passe. Et quand par un énergique effort
nous y avens tourbe, j’ai- invoqué la miséricorde de. Dieu,

et. poussant (le toutes mes ferres la penne vers le rocher,
jiaisaisi mon arbalete. et me suis neume d’un bond sur la
plate-forme. en rejetant par derrière (hm coup de pied vi-
goureux la. barque au milieu de l’abîme... Qu’elle. y flotte.
a la même (in flic-u. sur les vagues I n’est ainsi que me voilà
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délivre de la fureur de la tempête et de la méchanceté du
plus cruel des hommes.

LE l’ÈCdEL’R. -- Tell. Tell, le Seigneur a fait pour vous
sauver un miracle évident. (Test a peine si je puis en croire
mes sens. Mais. dites-moi, ou pensez-vous aller mainte.-
nant? car vous nietes pas en sûreté si le gouverneur éclmppe
a la tempête.

"au. -- Je lui ai entendu dire, pendant que jetais en-
chaîne sur sa barque, qu’il voulait débarquer à Brunette,

et de. la me conduire a son chaman en passant par
Schwitz.

lE vacuum. --- Veut-il donc faire la route par terre?
"au. --- c’est son intention.

tu récusoit. --- Ah! songez sans retard a vous cacher.
Dieu ne vous tirera pas deux fois de ses mains.

ruer. -- Dites-moi le chemin le plus court pour aller à
Arth et à KUSsnacbt.

Le encouru. -- La route passe par Steinen. Mais mon
fils pourra, en prenant un sentier, vous conduire plus
promptement et plus sûrement par Lewerz.

vau. lui prend la main. -- Que Dieu vous récompense
du service que vous me rendez! Adieu. il! port, [mis re-
eientfl N’avez-vous pas aussi prête serment au Rutli ? Il me
semble que lion mie dit votre nom.

LE PÊCHEUR. -- (lui. jly étais, et rai jure le serment d’al-

lianee.
TELL. --- Eh bien. fuites-mol l’amitié daller en toute bâte

a ila-rgleu trouver ma lemme, que mon sur! doit désespo-
rer: annoncez-lui que je suis délivre et en sûreté.

LE PÊCHEUR. -- (tu lui dirai-je que vous avez dirigé votre
fuite?

TELL. »-- Vous trouverez chez elle son pet-e et quelques
autres qui ont jure avec vous au liutli. nous aient con-
fiance et hon courage; Tell est délivre. et son bras n’est
plus enchaîné. Bientôt ils apprendront quelque chose de
mon.

au raconta. -- Quel dessein "redite votre couragei’Di-
tes-le-moi librement.

(1-!

Fj’nvf
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TELL. Quand il son: accompli, il en sera parlé.

(Il part.)

LE PÊCHEUR. --- Montre-lui le chemin; que. mon l’assisto.
et puisse-Hi réussir, quoi qu’il entreprenne!

(Il sien var.

SE E N E I l.

Tue salle lin riiùtcun :l’Attingliznneu.

LE BARON dam un fumait, mourant. WALTHKll FUIÏSTË
STAUFFÈCHEB, MELCHTHÀL a BÀUMGAllTEN’ emmenés (ru--

tour de lui. W’ALTHER TELL agenouillé durant lui.

WJIÇTÏIER trust. - En: est fait de lui. il n’est plus.
mutrucnm. «- Il ne atomisie- pas quîl soit lié-jà mort...

Voyez, la plume posée sur ses lèvres s’agite encore. son
sonuuoil est tranquille; 50:: traits sont paisibles et riants.

;ll:iumgurtcn va 5113. porte et parlé à quelqùm.)

outrant! PEINT, «à Ilaavnagarlen. w Qui est-«(roi
llAËMGMl’i’I-ZN. «- (Test (lame Heilwigol votre fille; elle

veut vous: parler et voir son cillant.
îliialtlicr Tell se. relève.)

WALTllEli Puma -- Puis-je la consoler? Illoi«lllêm0 ai-jo
une consolation ? Toutes les douleurs s’accumulent sur ma
lote.

illlllWlGE anima: brusquement. -- (il; est mon enfoui il
Laissez-moi 2 il fout que jo le voie.

SIALTFJCHEIL -- (loukoum-vous: songez que la mon est
dans cette. maison.

momon, se précipitant vers son fils..-ilon iliullliorlolrî
il vil. il oves! rondo!

WALTIIER TELL , dons les liras de sa mère. - Ma punvro
mol-roi

(momon. -- Est-m aussi bien: sur? Tu nias pas ont!
blessé? (Elle le regarde avec une sarte d’inquiel empressru
ment.) Cela est-il possible ? --A-t-il pu tirer sin toi ? trom-

(in on (yl

Mini.
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ment l’a-Hi pu 1’ Oh! il n’a point de cœur; il a pu lancer
le flèche contre son propre enfant?

vv.u:rur:u rrnsv. --- (lui, il l’a fuit avec mille angoisses,
l’aime déchirée (le douleur. il l’a fait, parce qu’il y a été

contraint. et qu’il y allait de la vie. .
"tumuli. --- .ili! s’il avait en un cœur de pere, plutùl

que de s’y t’esntlrlt’e. il serait mort. mille lois!
sT.-ll’l-’l’.lt’.lll-:ti. -- Vous devriez louer Dieu nient in provi-

dence a si bien lv-tltl. conduit.
immune. -- un! roussie outiller ce qui aurait pu arri-

ver? Dieu du ciel ! oui. je vivrais un siècle, qu’il me sciu-
literait toujours voir mon enfant, la, enrhume, et son pen-
visnut contre. lui! cl éternellement cette lierne viendrait me

percer le finit r. Ilnmzuru..vL. --l-’eu1n.ie, si vous enviez comme le gouver-
neur l’a prquth

llElinIjl-L. ---ll pour «lu-r (les hommes-l quanti une lei-s
leur ul’ytlvll esloil’euse. ils. ne respectent plus rien, en dans

leur colère aveugle. ils risquent, en sejounut, et lu tète
de l’enfant et le cœur de la mûre.

turne.iiirl-.x.--- Le suri (lev une mari est ilejit assez cruel.
Pourquoi l’aigrir par vos t’ilpl’nültes injustes? N’avez-vous

(leur aucune pille pour ses propres suull’rnuees 1’
llllllWlül-Z. [flic se milan-nu reis (ni. et le regarde d’un

une]: d’un]! :Ia’dIu’gneuw. --- Est-ce que tu n’as que «les lamies

pour le malheur llt! [on ami? un filin-vous lorsqu’un a
charge de. liens le meilleur (l’entre vous? quel secours lui
ill’l’l-i’rlts Iluutle’.’ Yens avez HI le crime et. vous l’avez

laisse s’ui mazplii É vous tu t z patiemment soutier l que van c-

ami un eu-leve Il" milieu de Vous! Est-ce ainsi que Tell a
agi envers l’une? Est-il me la à le plaindre. lorsque tu
litais presse. par les cavaliers «in gouverneur, et que le lan-
en l’un-in- riieissaitcli-vuni loi”? ne n’est pas par de vaines
lutines qu’il l’ai [l’antenne su colupussion: il u oublie femme
et mutants. il s’est Mauve dans in liai-que et. il t’ai sauvé.

ultiTltEti ruer. w Line pauvious-uous tenter pour le
délivrer? nous étions en petit nombre et sans urines.

tuner-ma thrlivsej sur pive. - 0 mon pille! et toi aussi
tu l’as perdu. il est peuhl pour son pays. pour nous tous:

1- r-v

- unJm*----n--
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il nous manque à tous. lieurs! tous nous sentons sa perte:
bien préserve son aine du désespoir. nous la solitude de sa
prison il n’aura pas une seule consolation de l’amitié; s’il
litait roulade... hélas. l’humidité obscure de son cachot le
rendra nécessairement malade. La lieur des Alpes polit et
meurt transplantée dans le vallon monnaieras. lie. narine,
lui ne peut vivre qu’avec la lumiere du soleil et le souille
bienfaisant de l’air. Lui, prisonnier! lui. qui ne respirait
que liberté! il ne pourra pas vivre dans les tristes vapeurs
du souterrain.

sr.vrrr.vcm-:u. «- (lainiez-vous. nous ferons tout pour le
délivrer (le sa prison.

llED’WlGl-l. -- Que pourrez-vous faire sans lui? Tunique
Tell était libre, il ) avait cru-ure quelque espérance z l’in-
nor-enco avait encore un and, les opprimes un défenseur.
’l’ell vous aurait tous délivres; vous tous. réunis, vous. ne

pouvez briser ses fers.
naturismes. «- il se. réveille; silence.
arrixrittscsux, se relevant. - (in est-il?
srvrrrnmnn. -- Qui 2
.v’rrtxuusrsrx.»-- il me délaisse. il ru’alaiiuloune a mon

dernier moulent.
servi-rouira. u C’est. de son neveu qu’il parle; l’a-t-on

envi-ive chercher?
arma-m rrnsr. -- (in v est aile. (immolez-vous, il a

(Ironie la voix de son. cœur, il est revenu a nous.
.t’l’TlNiillAifsl-Æ. --A.-t-il eleve la voix pour sa patrie?

surveillerait. --» Uni, avec un con-rage lien-nique.
.ir rimant-su. «- Pourquoi ne vient-il pas pour recevoir

nia bénédiction ? Je Sens que me lin approche rapidement.
srii ruminai. --- Non. mon noble seigneur: ce. court

souillieil Vous a rendu des l’on-es, et votre regard est rede-
venu brillant.

.i’l’TlNGllAlÎFEN. -- Souil’rir c’est vivre encore1 et la souf-

france même m’a quitte. Je ne la sens plus-et n’ai plus
d’espérance. tllrcmimpm feulent! Quel est. cet culant?

ruminai rensr. --- Seigneur, lienissez-le; c’est mon
petit-lilsz. il n’a plus son pore. ’-

llledwiue se ne: à genou): avec l’eul’mitnievnut le liai-on)-
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sermonneurs. --- Mil je vous laisse tous orphelins.

Malheureux que je suis, mes derniers regards ont en la
ruine de in patrie: devais-je doue atteindre Feutreme limite
de Page pour mourir avec toutes. mes espérances? l

smerncurn. Il Wrrfllwr Fursi. --- Doit-il quitter!!! vie
avec ce sombre chagrin? Nid-clairerons-uous pas sa der-
niera heure d’un rayon d’espoir"? Noble seigneur, relevez-

vous de votre abattement, nous ne sommes pas entiè-
rement abandonnés. nous ne sommes pas perdus sans
ressource.

ATTINGHAUREN. ---- Et qui pourra vous saurer?
murine rensr. -- Nous-mêmes; écoutez-nous. Les trois

routons se sont donné parole de chasser les tyrans; l’al-
liance est conclue. et un serment sont: nous u lies. Ara-ut
qu’une nouvelle année ait commence son cours, nos dosa
seins seront ureomplis. et votre rendre. reposera tranquil-
lement dans une terre libre.

Afr’rrxurmesns. --- Ah! rèpétez-le-moi, Toulouse est eun-
clueî

summum. --- Dans un même jour. les trois cantons se
souleveruut: tout est prêt, et jusque cette heure le secret
n été bien gaule, quoique plusieurs centaines (le personnes
le connaissent. Le sol est ruiné sous les pas des tyrans: les
jours de leur domination sont comptes, et bientôt ou ne
découvrira plus même leur trace.

mousseuses. ----Muis les châteaux forts qui dominent

ln comme t! .numerus!" --- lls tomberont tous le même jour.
.vrrrxnnsrsn. - Et les nobles fout-ils partielle cette

ngr?
mureront-21:. - Nous espérons leur secours quand il

sont trecessnire: mais il n’y a encore que les paysans qui
nient prête le serment.

.tT’rrsuuAt’snx. Il se lerc- feulement, e! laisse voir une
grande surprise. -- Les payons ont entrepris une tel-le
virose entre eux. sans le secours des gentilshommes! ils se
sont à ce point coolies dans leurs propres fumes! Ah l alors
on n’a plus besoin de nous, nous pou-vans sans regrets
descendre ou tombeau. Elle. vivra après nous, elle. se main-

s. ac;...a..-n-c-m--n
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tiendra par de nouvelles forces. la grandeur de l’humanité.
(Il pose la main sur la tête de l’enfant qui and genoux de.
rani lui.) De cette tète on la penture fut placée, sortira
pour vous une liberté nouvelle et. meilleure. L’ancien ordre
s’écroule, les temps changent, et un ordre nouveau va
fleurir sur ses ruines.

suret-racolait, à ll-’nlllzcr Furst. -- Voyez quel éclat brille
dans ses vous. lie n’est pas la dernière. lueur d’une vie qui
s’eteint. c’est déjà le rayon éclatant d’une vie nouvelle.

arrisaiiarsns. --- La noblesse descend de ses antiques
châteaux pour venir dans les villes prêter son serment de
lnmrgeoisie : naja l’lÎeebtlnnd et la Turgovie ont donne le
signal; la noble ville de Berne lève sa tète souveraine;
Fribourg devient un rempart assure de la liberte’; l’active
Zurich arme ses corporations en tempes guerrières, et la
puissance des rois vient se briser contre ses tourailles
etcrncll rs. (Il prononce ce qui sui-l d’un ton prolrltélt’que, et

ses paroles semblent inspirées.) Je vois les princes et les sei-
gneurs, revêtus de leurs. anoures, accourir pour combattre
un peuple de bergers paisibles; une guerre a mort s’en-
pagel et niaint passage est illustre par de sanglants com-
bats; le paysan se précipite la poitrine nue. victime volon-
taire. eontre une foret de lances; il les brise; la nourrie
la noblesse est abattue, et la liberté lève son étendard
triomphant. (A Smitffaclier et Il Weimar Faust, en leur
[alunoit les ornois.) Soyez fermement unis. fermement et
pour toujours; qu’aucune contre-c libre ne soit étrangère
a la liberté d’une antre comme. Placez des signaux sur le
liant. de vos montagnes pour que les confédérés se rossera-
blent sans retard dans l’inter-et commun; soyez unis, à
jamais unis.

(il; retombe dans son fauteuil et meurt. Ses tanins tiennent encore les
main-i de Furet et. de Htautl’acber: ceux-ci le regardent longtemps
en silence; puis ils se retirent. et chacun se livre. ont douleur. l’ene
dont ce temps, les serviteurs du baron sont entré: en silence; in

l. Fribourg, en devenant: le rempart des hommes libres, ne fait que
justifier son nom. Le. nom allemand Frater-g est formé des deux mot: -
fret, libre. et burg, forteresse.

in. 27

.a tri!
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s’approchent avec des nmrqnes d’une affliction qui se contient ou
qui éclate. Quelques-uns se jettent. à genoux devant lui. baisent sa
lutrin en pleurant. Pendant cette scène muette, on entend sonner ln
cloche «le château.)

neveux entre précipitamment. -- Vit-il encore? Ah !- dites,
pourtant-il m’rntumlru?

WALTHER Plus? lui montre Attinglmnsen en détournant le
tête. -- Vous êtes maintenu]! nette seigneur et notre pro-
tecteur; ce riraient: u changé «le maître.

muerez. Il regarde le corps, et paraît saisi d’un violent
désœpnir. -- il mon Dieu l mon repentir u été trop tardif;
que u’a-t-il pu vivre quelques.- instants «le plus pour voir le
changement de mon rieur! Pendant qu’il jouissait encore
de le lumiûre. j’ai "relu-Lee ses sincères discours: mainte-
nuut il n’est plus. il nous a quittes pour toujours, et il me
laisse le punis d’une faute mon expiée. Ah! dites-moi, a-t-il
emporte quelque ressentiment contre. moi?

STMJFFMZIIER. --- Il a appris en mourant ce que vous avez
lainait il a béni le retirage arec lequel vous arez usé parler.

urnes: se mut à genmw. ---Uui, restes sucrés d’un homme

excellent. (li-pouille inanimée. je le jure sur ces mains que
la morte glairées, j’ai rompu pour tuujnurs tous les liens
étrangers; je suis revolin à mon peuple, je suis. et veux
être de toute. mon aune un citoyen de la Suisse. (lise ratée .)
Pleurer. sur Votre ami. sur nitre pérou tuus, mais ne tum-
hez pas dans. le découragement. (le n’est pas de seules
richesses que je suis imitiez-z il m’n aussi légué son cœur

et son âme, et mu jeunesse acquittera tqu ce que sa vieil-
lesse est restée vous devoir..." Vénérable père, donnez--
moi nitre main, et vous aussi le. vôtre, Staulïueher et
Melchthnl. 0h! n’hésitez pas, ne vous démunie: pas, rece-
vez mon serment et mes prumesses.

wmnrzu rrnsr. -- llurmezului votre main, sen cœur qui
revient il nous mérite notre confiance.

nmurru.u..-Yeus avez montré du mépris aux paysans;
parlez, que devons-nous attendre de vous?

arum-z. m Oubliez l’erreur de me jeunesse. l
WAL’EIIER trust. -- Suyez unis, a été la dernière parole

de celui qui était notre père. Souvenezsvousreul
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MELCliTliAL. - Voici me main, noble seigneur; la parole

d’un paysan est aussi une parole sacrée. Que seraient les
rireraliers sans nous? Nous sommes d’une classe plus an-
cienne que la votre.

mussa. -- Je l’honore, et mon épée la protégera.

inzl.c1rrn..u.. u Seigneur, le liras qui dompte et féconde
le dur sein de la terre, peut aussi protéger la poitrine de
HllllllillO.

MÉDEXZ. -- En bien. vous me défendrez et je vous de»
fendrai: nous serons tous l’un par l’autre. Mais à quoi
llUll les paroles, tout que. notre patrie est la proie de la
(grainoit: étrangt’rre? Quand notre sol sont délivré de ses

ennemis, alors nous réglerons en paix nos droits. fil se fait
un momon.) Vous vous toisez, vous n’a-ver. rien il me dire?
un quoi! n’ai-je pas mérité que. vous oyez contienne en
moi? me fout-il pénétrer maigre vous dans le secret de
votre allianre? Tous avez tenu Forum, vous avez prête
serment. au Rutli, je le sais; je n’ignore rien de ce que vous
airer. résolu, et, bien que je ne. l’aie pas appris (le-vous,
Votre secret est pour moi comme un dépôt sacré. Jamais,
mura-moi, je n’ai on? l’ennemi de mon pays, jamais je
n’aurais rien fait coutre vous..." Cependant vous avez tort
de diliérer, le temps presse: il tout une prompte exécu«
tien; Tell u déjà on la Yilfilmc de vos délais.

sr.u:rr.u:ni:n. -- Nous avons jure d’attendre la fête de

Suri.
hi’DENz. -- Je n’étais pas avec vous, je n’ai rienjuro.

chili-rez, moi je rais agir.
JiEl.t1ll’t’.tL. -- Quoi! vous voudriez?

mourez. --Je me comme maintenant parmi les chefs du
pays. et mon premier devoir est de vous délivrer.

nitrant: irrnsr. -- Confier à la terre cette dépouille
chérie, c’est le plus pressait! et le plus sacre de vos deo

voirs. -ltL’Dl-ZNZ. -- Quand nous aurons alimnehi cette contrée,
nous placerons sur son cercueil la marnière couronne de
la victoire. Û mes amis! ce n’est pas votre cause seule,
mais in mienne que j’ai à régler avec le tyran. licoutez-
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moi z me chère Berthe a disparu, elle a été secrètement
enlevée du milieu de nous avec une audace criminelle.

STAEFFAGllEIh -- Comment! le tyran aurait ose faire une
pareille violence à une personne libre et noble?

Renan. -- Mes amis. je vous ai promis du secours et je
vais commencer par demander le vôtre. Un a enlevé,
on a saisi me bien-aimée. Qui sait ou ces misérables
l’auront cachée? a quelle violence ils oseront se porter
pour contraindre son coeur à une alliance détestée? Ne
ninbandonnez pas, aidez-moi à la délivrer; elle vous chérit,
et elle mérite par son amour pour le page. que tous les bras
s’unirent pour elle.

WALTHER N’EST. - Que voulez-vous entreprendre?
annexe. --- Le sais-je? lit-las! dans l’obscurité qui enve-

loppe son son, dans les allreuses angoisses de mon incer-
titude, je ne puis: ru’attaeltern rien de fixe; une seule chose
est claire dans mon âme, c’est que je ne. pourrai la retrou-
ver que sans les débris de la tyran-nie, et que nous devons
forcer toutes les forteresses pour pouvoir pénétrer dans sa
prison.

maremme wHuez, conduisez-nons; nous vous sui-
vrons. Pourquoi (inférer jusqu’à demain ce qui peut être
tenté des aujourd’hui? Quand nous avons fait le serment
du Butli, Tell était encore libre, et l’acte horrible n’avait
pas encore en lieu. Le temps nous a imposé de nouveaux
devoirs, et qui serait assez loche pour pouvoir encore hè-
siter maintenant?

noueur. à Il’altlter Fut-st et à à’!aufi"ncleer.-- Pendant ce

tennis-là. armez-vous et tenez-vous prêts à agir. Attendez
que les signaux de feu s’allument sur les montagnes : la
nouvelle de notre. victoire vous parviendra ainsi plus rapi-
dement que ne volerait une voile messagère; et quand vous
verrez briller les bienheureuses dentures, précipitez-vous
sur Fennemi avec la rapidité de la foulure, et renversez
l’édifice de la tyrannie.

(Il s’en vont.)
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SCÈNE HI.

[’n chemin creux près de Kussnaclrt. Il y arions le fond une descente au
milieu des ruchers, et: les voyageurs, avant. de parmi-e sur la scène,
sont aperçus d’abord sur bimoteur. Des rochers entourent toute la
scène. L’un de ceux du premier plan forme une saillie couverte de
broussailles.)

TELL territ-c «trac son arbalète.

c’est par ce chemin creux qu’il doit passer; aucune autre
roule ne conduit à Kussnacht. .. C’est ici que je vais accom-
plir mon dessein... l’occasion est favorable. Le feuillage
de ce sureau me cachera a sa vue; de la me (lécha pourra
l’atteindre; l’étroitesse du chemin interdit la poursuite...

Mets ordre a tu conscience, gouverneur; c’en est fait de
loi, ton heure est arrivée.

Je vivais dans la paix et l’innocence; je n’avais jamais
dirigé mes traits que contre les anneaux des forets: jamais
le meurtre n’avait souillé me pensée. Tu m’as violemment

arraché a mon repos, tuas changé en noir venin le doux
lait des pieuses pensées; tu m’as accoutumé aux actions
monstrueuses. Celui qui a pris pour but la tête de son en-
tant peut bien aussi percer le coeur de son ennemi.

Mes pauvres petits enfants innocents, me fidèle femme,
il tout. gouverneur, que je les préserve de ta fureur.....
lorsque d’une main tremblante je tendais mon me...
Lorsque la main me tremblait... lorsque par un caprice
cruel et infernal tu me contraignis de viser a la tôlerie mon
enfant; lorsque. sans défense, je me tordais en suppliant
devant toi. alors je me suis intérieurement juré par un ser-
ment. tcrrible. entendu de. Dieu seul. que ton cœur serait.
le premier but de me prochaine déclic. (le que je me suis
juré à. moi-meule dans ce moment d’infortune torlu-re. est
une dette sacrée, je veux l’acquitter.

Tu es mon seigneur, le lieu-tenant de mon empereur;
mais liempereur ne se serait jamais permis ce que tu as
ose... il t’a envoyé dans ce pays pour rendre la justice...
une justice sévère, car il est irrité... mais non-pour talaire
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impunément un jeu ernel du meurtre et du carnage. li y n
un Dieu pour venger et. punir.

Viens, toi, llinstrument illumines douleurs. maintenant
mon bien le plus ruer. mon plus précieux tresor... je vrais
te donner un hui qui était. inaccessible aux plus touchantes
prières... mais il ne te résistera pas..... lût toi, ure lier-le,
qui si souvent urus bien servi dans (les jeux joyeux, ne.
"l’abandonne pus dans ee ruement SÜTÎULIX et terrible; eettc

fois eurore seulement. tiens ferme. roule fidèle, qui si
souvent donnas (les ailes à un: [leu-rire uiguei Ah! si elle
ailait s’échapper sans ferre de me main. je irien ni pas une
seconde à lancer.

(Des voyageurs passent sur la Seine.)

Je vais m’asseoir sur ce lieue de pierre, prépare un voya-
geur pour s’y reposer un moment, ver il n’y n aucune hu-
liitatien dans ce lieu. -- Charrue y pesse pre-s de l’autre
rapidement et en étranger. sans s’inquiéter (le ses peines.
--t-Test la que pusse le marchand sonrienx, le pèlerin
Mgr-renient équipe. le moine pieux. le brigand farouche,
le joyeux ménétrier. le eolpnrteur over son ehevul pesam-
ment charge. qui vient (les rentrées lointaines. eue tout
ehemin mène un bout «in momie. Tous poursuivent leur
route. pour aller à leurs alliaires... et mon nitrure. clest le
meurtrel

(il s’assied.)

Autrefois, rirers enfants, lorsque votre. père vous quit-
lait. il r avait grande joie à son retour, mrjnmuis il ne
rentrait sans vous apporter quelque cimse : tantet c’était
une belle fleur des Alpes. tantet un oiseau rare ou une
corne d’itmmnu. comme le ravageur en trouve surin ruen-
tague..... Aujourdirui il est sorti pour vin-relier une antre
proie; il est assis. [ires (le ce. ehemin sauvage. avec. des
pensées «le meurtre; riest la vie (le son ennemi qu’il est
venu guetter... --- Et repenti-eut. mes (tiers irritants, c’est
etteore à vous. in vous seulement qu’il pense aujourd’hui...
efest pour vous défendre. pour protéger votre suinte inno-
renne contre. la vengeance du tyran, qu’il apprête. son ure
pour le meurtre.

(Il se lève.)
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le guette une noble proie. Le chasseur ne se rebute pas

d’errer des jours entiers pendant la rigueur de l’hiver, de
risquer sa vie en franchissant les rochers. (legravlr des
murs de glace auxquels il se colle avec son propre sang...
et cela pour atteindre quelque misérable gibier. Il y vaici
d’un prix plus primions. de la rie du mortel ennemi qui
veut. me perdre.

(t ln entend dans le lointain une musique joyeuse qui s’arproeho par
doguin.)

J’ai passe ma vie à manier l’arc. a m’exerrera tirer (les

dèches. Souvent. dans les jeux de village. jiaiatte’int’ le
but. et obtenu maint beau prix. Aujourd’hui je ferrai le coup
de maître, et je gagnerai ce. qu’il y a de meilleur dans toute
l’étendue de la montagne.

(On impotent! une noce sur la hauteur, et elle descend: dans. le chemin
creux. Tell la regarde passer appuyé sur son arbalète. Frussi le
gaule champêtre l’aborde.)

s’rrsst. -- C’est le métayer du. courent de Merlischaelten
qui conduit son cortège de noce : c’est un homme riche; il
a bien dix grands troupeaux sur les Alpes; il va chercher
maintenant sa fiancée a Imisce. et ce soir il y aura de
grandes réjouissances a Kussnacht. Venez avec nous, tous
les honneurs gens sont convies.

TELL. -- le suis un convive trop triste pour une noce.
srrsst. --- Si vous avez quelque chagrin. chassez-le de

votre cirer; prenez le temps comme il vient. Il est assez
triste a présent; c’est une raison pour saisir l’occasion de
se rit-jouir. Ici l’en se marie; ailleurs on enterre.

TELL. -- Et souvent une chose se passe a côltitlel’autre.
srcssr. -- Ainsi va le aronde. Il y a assez de tirailleurs

partout; un éboulement a eu- lieu dans le pays de (ilaris et
tout un côte du Glarnisch s’estr’dloule et a enseveli la terre
de. Glaris.

TELL. --- Les montagnes elles-mûmes chancellent ’1’ Il n’y

a rien (le solide sur cette terre!
srcsu. «- Ailleurs encore il se passe des choses surpre-

nantes. Je viens de voir un homme qui arrive de Barde : il
m’a conte qu’un chevalier s’est mis en route pour aller
voir le roi. En chemin un esterlin) d’abeilles s’est attache à
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son cheval, et l’a tellement fait soull’rir que l’animal est
tombé mon; et le chevalier est arrivé à pied chez le roi.

TELL. «- Au plus faible même. il a été donné un nigelle

ion. .(Hennengnrcle arrive avec plusieurs enfants et se place au milieu du
chemin creux.)

STIÏSSI. --- On craint que cela n’annonce. quelque grand

malheur pour le. pays, et des actes affreux et coutre na-
une.

un. -- Chaque pas amène des antes semblables, et au-
cun prodige n’a besoin (le les annoncer.

srrssr. - Heureux l’humour qui cultive paisiblement
son champ, et qui rit. sans que personne limeuse, au milieu
des siens.

TELL. -- lillomme le plus paisible ne peut pas vivre eu
repos, s’il plait à un voisin pervers de le troubler.

(Tell regarde souvent avec une inquiète impatience du côté de la hau-

leur.)
mussa. -- Adieu. Vous attendez ici quelqu’un 1?
TELL. -- (Test ce: que je fais.
sressr. --- Je vous souhaite un henrem: retour dans votre

famille. Vous ôtes dÏIÎri. Notre gracieux seigneur le gou-
verneur doit en revenir alljlllll’dIÎIUÎ même.

un vouai-zen qui arrive. --- Nationaux plus le gouver-
neur aujourdiliui. L’orage a fait déborder les. rivières, et
tous les ponts ont été emportés par l’inondation.

(Tell se lève.)

"EMIENGABDE foraine. -- Le gouverneur ne viendra pas?
art-991.. - Lui roulez-vous quelque chose?
unitarienne. --- Illilasl oui.
srrssn. -- Pourquoi volis placez-vous dans ce chemin

creux, «leva-m son passage?
llEllMENGMlllE. --- Il ne pourra pas se détourner; il sera

ion-è «le minimum.
FRlESSlMRll’r. Il (avance promptement par le elle-min, et

dit à haute voir, du fond du théâtre :- Laissez le che-
min libre. Voici monseigneur le gouverneur qui arrive
derrière moi à. cheval.

(Tell se retire.)
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"marmonnai: vivement. -- Le gouverneur vient?
(billa se pince sur le «levant «le la scène avec ses enfants. (laurier et

iotlolplln le llanos paraissent a cheval sur la hanteur.)

suera ri Frierslmrdr. -- Comment avez-vous fait pour
traverser les torrents, puisque les ponts sont emportes?

FlilliSSllAllllT. -- Nous arums supporte un tel assaut surie
lac. que les rivières ne pouvaient nous enrayer:

srrsst. «- Vous étiez sur le. lar pendant cette terrible
tempête Il

ranzssntnnr. ---t,tui., nous v étions, et «le ma vie je ne
littultlierai.

srrsst. -- Ne vousen allez pas: contez-moi tout!
ramssnannr. -- Laissez-nua ; il tout que faille en avant.

alunoit-cr barrit-tic du gouverneur au château.
muon. -- Si le bateau ont porte d’hommes gens, il au-

rait sombré corps et bien : mais son ces gens-4a, ni le feu-
ni licou ne peuvent rien. (Il riperoit» ardeur de 1145.), ou
clone a passe le chasseur avec qui je parlais?

(Mess-lei- ct Rodolphe le Hart-as in cheval.)

(insistait. --- llites ce. que vous voudrez, l’empereur est
mon maître. etjo dois chercher a lui plaire. Il ne ara pas
envoyé dans ce pays pour flatter le peuple et le traiter nous
rentent: il veut qu’on lui obéisse. et la question est de sa-
voir si c’est le paysan qui doit être le maître dans le pays,
on l’empereur.

lIl-thllliNGAle. - Voici le montent favorable, je vals me
[tri-renter a lui.

(Moralement-du failljïïocllf! avec crainte.)

tiESSl’Ælt. -- .le n’ai pas fait placer le drapeau a Mulot-f

par jeu. ni pour tiprouvcr les rotins de ce peuple; je les
vannais depuis longtemps: je liai fait placer pour qu’ils
animoient a monitor (lovant moi la toto. et a ne plus la
lover orgueilleusement. Je leur ni planté cette gène sur
le chemin ou ils sont forces. de passer chaque jour, pour
que. leurs yeux en soient nécessairement frappes, et qu’ils
se rappellent leur maître qulils onblicnt.

anomaux. --- Le. peuple. a cependant certains droits.
GEFSLEE. - Qu’il n’est pas temps de discuter. De vastes

rttsultats sont en voie de s’accomplir. La maison impériale.
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doit sinccrottre, et ce que le père a glorieusement com-
mence, il faut que le fils l’achète. (in petit peuple est un
obstacle dans sa rentent... d’une manière en d’une antre ..
il tout qu’il se soumette.

(ils veulent avancer, llermengnrdc se jette à genoux devant le. gon-
rameur.)

ltERMENGMtDE. -- Miséricorde , monseigneur, grince!
grainai

GESFIÆR. --- Pourquoi mus placez-vous sur mon chemin,
dans cette rente? Retirez-Vous.

ltltnltliïtülllll-J. - Men mari languît en prison. nies en-
fants manquent (le pain. Mon puissant seigneur, agencem-
passion de notre nitreuse misère.

nouonun. --- Qui êtes-.«Vtms il qui est votre mari?

nennmtunnz. - Mon hon seigneur. ("est un pauvre
journalier du mont lligi, qui va, au hortl (les précipices,
luncher l’herbe sur des rochers escarpes, on le. lietail n’o-
sernit pas gravir.

sternums, au gouverneur. --- l’or Dieu, la rie misérable
et clignotle pitié t Je vous en prie. rentiez-lui son pauvre
mari; quelle que soit in inule dont il a pu se rendre cou-
pable, n’est-elle pas. expiée par l’épouvantable métier qui

le nourrit a? (A "flemmarde; Un vous fera justice... venez
au chattent] présenter votre demande... ce n’est pas ici le lieu.

llERMEXGARllE. -- Non, non, je ne quitterai point cette
place que monseigneur ne tirait rendu mon mari! Voilà
déjà six mois outil languit dans la tour et attend vainement
in sentence (in juge.

GESfiLER. -- Femme, voulez-vous me faire violence? Re-
timbrons.

tiennnxnsnnc. --- Justice, gouverneur! Tu es juge dans
ce pays pour tenir la placent: lientpereur et de Dieu; remplis
ton devoir. Connue tu attends justice du ciel, fois-nous
justice.

(iESSLËR. ---- Arrière. qu’on chasse de mes yeux ce peuple

insolent.
nennnsotnnr. saisit [a aride de son. cheval. -- Non, non,

je’n’ai plus rien à perdre, in ne sortiras pas de ce lien
avant de m’avoir rendu justice : fronce le sourcil. lance-

a

r-r

a me;

-- fl- java."
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moi des regards menaçants, que m’importe? Notre mal-
heur est sans bornes ; nous n’avons plus rien à craindre de
la colore.

ossue-n. «- Femme, retiro-toi, ou mon cheval va te fou-
ler aux pieds.

remmenons. «- un bien, lais-le passer sur mon corps.
(Elle pousse ses enfants à terre, et se précipite acre ces: au
milieu du chemin.) Élie voie-i avec mes enfants. intruse. ces
malheureux orphelins sons les pieds de ton cheval ; ce ne
sera pas la pire de les crunntes.

pommette. -- Femme, vous (des. donc insensée?
llERJtl-ZIGGABDE poursuit- avec vivacité. -- Aussi bien ne

roules-tu pas depuis longtemps sans tes pieds le pays de
licnmereur?.ih! je ne suis (prune. femme! Si jetais un
homme. je trouverois quelque chose de. mieux à faire qu’à
me prosterner ici dans la poussière.

,(ln entend rio nouveau sur in. hauteur la musique de la noce, mais
dans le lointain.)

til-ZSSLER. --- on sont mes hommes (Fermes? Qu’on ara
rap-ho cette femme d’ici, on je vesserais de me contenir, et
je ternis... ce que je ne vous pas faire.

minoterie. «- l’os gaules ne peuvent point passer, le une»

min creux est embarrasse. par une noce.
casseau. -- Oui, je suis encore pour ce peuple un maître

trop indulgent. Les discours ont encore trop de licence, il
n’est pas encore dompte comme il devrait Filtre: mais tout
lori changera, je le jure. Je briserai cette inébranlable
obstination. je ferai plier cet audacieux esprit de liberté :
je vous faire régner sur cette. contrée une loi nouvelle. Je
vous... (Un: flèche Faucon. Il parte la main sur son carter
et chancelle, «d’une 805.? clarifie, il ajoute:) Dieu, aiepitië
«le moi!

nonoLrim. lion seigneur... Grand Dieu! ouest-ce donc?
[Voir cela vient-il?

ttEltthtMRnE se roll-cc. -- Au meurtret... au meurtrel...
il chancelle, il tombe; il est. hlcssé.....

renouer. saule de cheval. «- Quel funeste événementt...
litent... seigneur chevalier... invoquez la miséricorde de
Dieu; vous êtes un homme mort.
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amusa. -- C’est tu flèche de Tell.
(Il glisse de cheval dans les bras de Rodolpholo Hume, quilo déposa

sur le banc de pierre.)

TELL se montre sur le [mut du rocher. -- Tu us reconnu
filon partait le coup; n’en soupçonne personne autre. Les
chaumières sont délivrons, l’innocent-e n’a plus rien à
craindre de toi, tu ne désoleras plus cette contrée.

in disparaît (le dessus le rocher. Le peupla se précipite sur la scène.)

srnssr. -- Que se passe-Hi ? Qu’est-il arrivé?
unnnsxennnn. --- Le gouverneur a été percé d’une

flèche.

LE PEUPLE se presse en foule. -- Qui est-ce qui a été
frappé?

(Pendant qu’une partie de la noce est sur le devant dola. scène. le reste
est encore derrière suris hauteur, et la musique continue.)

nommai: LE munis. -- Il perd tout son sang. Allez,
chercher du secours, poursuivez le meurtrier.... Malheu-
reux, il tout donc que tu périsses ainsit pourquoi ne vou-
lais-tu pas écouter mes avis?

carcan. -- Par Dieu tLe voilà là étendu pute et inanimé.
PLt’SlEtftiS vers. «- Qui a fait le coup?

RODOLPHK un "mais. -- Ce peuple est donc insensé de
faire ainsi de in musique à un meurtre? Qu’on les fasse
taire. (La musique cesse, et la foule du peuple s’accroît.)
Soigneur gouverneur, parler. si vous le. pouvez. Nova-vous
rien à me confier? fiers!" fait des signes avec la main qu’il
répète avec vivacité. parce qu’ils n’ont pas été irizmédt’ate-

ment compris.) ou tltllS-jt! aller? A Russuncht ?... Je ne
vous comprends pas... ou! ne vous impatienter. pas i...
Quitter. toutes les pensées. terrestres; songez seulementà
vous réconcilier avec le ciel.

(Toute la noce ente-ure le mourant avec une horreur sons compassion.)

strssr. --- Voyez connue il pâlit. La mort arrive jusqu’à
son cœur. ses. yeux sont éteints.

ttEltltESGARDE élève un de ses enfants dans ses bras. -- Pie--

gardez, enfants, regardez comment meurt un monstre.
actionna LB BARRAS. -- Femmes insensées, avez-vous

donc perdu tout sentiment, de. repaltre ainsi vos regards de
cet attirent: spectacle? Sommer-moi; venezà mon aide.

smzjrs
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Personne ne m’aidera-Ml à retirer de son sein cette hor-
rible flèche?

LES FEMMES se retirent.-- Nous, toucher celui que Dieu

a frappé! .RODOLPIŒ LE menas. «- Malédiction sur vous et damno-
tion l-

(Il tire con épée.)

mess:- lui arrête le bras. -- Gardez-vous-en, seigneur!
votre pouvoir est fini, le tyran de cette comme est tombe;
nous ne supporterons plus aucune violeur-e; nous sommes
libres!

Tous, avec lumuIte. «- Nous sommes libres l
nouement; LE nonnes. --- En sommes-nous venus lai le

terreur et l’obéissance se seraient-elles si rapidement éva-
nouies 1’ (Il s’adresse aux serviteurs armés qui l’entourent.)

Vous voyez l’homicide attentat qui s’eel accompli ici...
Tout secours est superflu... c’est en vain qu’on voudrait
poursuivre le meurtrier; d’autres. soins nous pressent. Al-
lons à Kueenaclit pour conserver à l’empereur sa forteresse!
Tous les liens (le l’ordre et du devoir viennent d’il-tee rom-
pus, et il n’est personne sur la fidélité de qui l’on puisse

s’assurer. .(il ne retire avec mite, et i’on voit arriver six frères de le Miséri-
corde.)

llERMENGMmE. --- Place! place l voici les frères «le la Mi-
séricorde.

messe. -- La victime est lit étendue... Les corbeaux
descendent.

LES enrênes ne: LA MISFÎRIGUKDB se rangent en cercle autour du

corps et chantent d’un ton gram.

La mort siempare (le l’homme en un moment.
Elle ne lui donne aucun délai;
Elle le renverse au milieu «le sa carrière;
Elle remporte dans la plénitude de la rie...
Qu’il soit ou non prêt à partir. .
Il faut qu’il comparerions. devant son juge.

(Pendant quiet: répète le: derniers un. la toile tombe.)

un ou ennemies men.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

même t.

La pince publique diAltviort’. Dans le fond; il droite, en voit la forteresse
Domine-Cri. entourée encore :l’èt-lmtïttnlnges. comme à la troisième

scène du premier acte. A miroite. un aperçoit sur [timbrera montagne!
«le grands feux allumes comme signaux. Le jour se l’oie; [ce Cloche!
sonnent à diverses distances.

RITOlll. KL’ONl, WlillNl. Il: llAl’lililî T.llLl.l-ZIÏll DE PIERRES.

et beaucoup diantre: Irubitmux, finance ce enfanta.

tireur. -- Voyez-tous sur les montagnes ces signaux de

feu? iLE TAILLEËR or. PIERRES. -- Entendez-vous les cloches ne
Poutre «me de la foret 1’

tirent. --- Les ennemis sont citasses.
Le: mutent ne PIERRES. «- Les chatterton sont pris.
riront. --» Et nous soutirons encore dans le pays (Phi

que ce château «les tyran; subsiste sur notre sol? Somni-
nous. les dentiers nous déclarer libres?

Le TAILLEUR ne PIERRES. a» lit nous laisserions debout
le joug qui (levoit nous dompter? Allons, renversonsole!

Tous. -- Uni, à les, à 1ms!
m’ont. --- Un est la trompe (Phi?
Li muon": n’eut. ---- Me. voici. que [nul-il faire?
nuent. --- Montez ou clocher et sonnez de votre. (Pompe;

que le bruit en retentisse ne loin dans les montagnes;
qu’il éveille tous les échos des rochers et rassemble tupi-

doutent tous les hommes (le la montagne. I
(Le trompe dlUri S’éloigne. Woltlter Furet nuire.)
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WALTIIER N’EST. - Arrêtez, amis, arrêtez. Nous ne sa-

vons pas encore ce qui s’est passé à tuteurait! et à Scbwitz.
Attendons d’abord les messagers.

riront. -- Et pourquoi attendre? le tyran est mort, le
jour de la liberté est: arrive.

ne TANJJZIÏR ne prennes. -- Et ne suffit-il pas des mes-
sagers de flammes qui brillent sur toutes les cimes n’aien-
leur?

nuent. .- Yenez tous, venez: mettez la main à l’œuvre.
bommes et fourmes: renversez les échafaudages, détruisez
les voûtes, abattez les murailles; qu’il ne reste pas pierre
sur pierre.

LE PÉCIIEL’R. - Venez, compagnons; c’est nous qui avons

construit ce chaman, nous saurons bien le détruire.
MES. - Allons, renversons-le.

(il: se précipitent tous vers le château.)

WALTIIER rensr. «- Le sort en est jeté, je ne puis plus
les retenir.

(Melcbtbnl et Baumgarten arrivent.)

aucun-nu. ----l2h quoi, ce ebateau est: encore debout,
tandis que Santon est en cendres et que liossberg est ren-
ierse de fond en eomble!

WAL’I’llllIl stase-Vous voici, Melchthal! Nous apportez-
ruus la liberté? Dites, le pays est-il tout entier délivre de
St ennemis?

MELGHTIIAL (embrassa-Notre sol est affranchi. llejouis-
set-vous, mon. vieux père : au moment on nous parlons.
il n’y a plus un seul tyran sur la terre de Suisse.

tramage sensu - Ah! parlez, comment vous êtes-vous
rendus maîtres des forteresses?

MELCHTIIAL. -- C’est Rudenz qui, par un coup d’audace

hardi, s’est courageusement emparé de Santon; et moi,
j’avais la nuit précédente, escalade ilossberg. Mais ap-«
prenez ce qui est arrive: nous avions déjà chasse les en-
nemis du château, et; nous venions d’allumer avec trans-
port un incendie dont les flammes s’élevaient au ciel,
quand Dietbelm, le page de Gessier, s’est élance en criant
que la dame de Brnneck allait être brûlée.

ne xnmm
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WALTllElt rensr. -- Juste Dieu!

(On entend les [chalandages s’écrouler.)

urtcnrnu..-C’etait elle, en effet. Elle avait été secréte-
ment enfermée la par ordre du gouverneur. lladenz s’e-
lnnce désespdri’r; dx’Ijù nous entendions le bruit des poutres

qui sourcillaient. et les cris de détresse de l’iniortuuée
perçaient à travers la fumée.

umnrn rensr. --- .t-t-elle été sauver-1’

MELCllTlLtL.--ll fallait de la res-alunoit et de la prompti-
tude; si llmlenz n’eut en: que "une seigneur,’uous n’eus-
siens pas PXIIOr’tË notre vie punir lui; mais il est notre con--

tenue, et Berthe a toujours honore le peuple. Ainsi nous
nous sommes courageusement. au risque de nos jours,
précipites dans le leu.

WALTllEll Pl’nST. -- .-l-i-clle été sauve-e?

neu:urxr.u..--0ui, elle l’a- ne. flirteur. et moi nous l’a-
vons emportée a travers 15s dentines, marchant sur des
poutres qui sableraient sous nus pas. Quand ellea été
sauvée, et. que, revenant à elle. elle leva les veux au ciel,
le baron s’est prenipite dans mes bras. et nous inulines
sans parier une alliance qui, forgée ainsi dans l’ardeur du
feu, résistera à toutes les. épreuves du sort.

narrera rensr. --- 0h est Landenberg?
armures!" ---- Au delà- dn Bruni". Si celui qui a rendu

mon peut aveugle n’a pas me prive de la lumière, cela n’a
pas dépendu- dc- moi. Je. l’ai poursuivi, je l’ai atteint dans
subtile. et l’ai traîne aux pieds de mon pere;rnonr’vpee
était déjà levée. sur sa. tète. quand. i-u-ipiorant la miséri-

corde du vieillard aveugle, il a obtenu de lui le don de. la
vie: il a fait serment de ne jamais revenir; il le tiendra.
car il a éprouve la force de notre bras.

«amura rensr. --- C’est un bonheur pour vous de ne
pas avoir souille de sang la purule de cette victoire.

LES nanars courent sur la scène avec les débris des relia-
fîradayes. --- Liberté! liberté!

(La trompe d’lîri retentit avec force.)

natrum rensr. - Voyez quelle fête; elle sera grave-e
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dans le souvenir des enfants jusque dans leur dernière
vieillesse.

(De jeunes tiller portent le chapeau sur une porche. La scène se remplît
de peuple.)

nuent. -- Voilà le chapeau devant lequel il fallait nous
courber.

MEMGARTEN. --- en bien! qu’en devons-nous faire? de.
ridez-sen.

narrera rensr. -- Dieul... C’est sous ce chapeau que
lut place mon petitslils.

mesuras aux. -- Détruisez ce monument de la tyrannie.
Jetez-le au feu!

W.tLTilER rensr. -Non, laissez-le subsister. Il a du être
l’instrument de la tyrannie; qu’il devienne le symbole
éternel de la liberté.

(Les paysans. hommes. femmes et enfants, les uns debout, le: autres
assis sur les débris des échafaudages, sont. pittoresquement groupes
en (terni-cercle.)

MELCHTAL. --- Nous voici établis joyeusement sur les
débris de la tyrannie. Confédérés, ce que nous avons jure
au ltutli est maintenant accompli.

natrum l’t’ttST. -- L’œuvre est commencée, mais elle

n’est point achevée; il nous tout maintenant du courage et
une concorde inaltérable. Soyez certains que l’empereur
ne tardera pas à vouloir venger la mort de son bailli, et a
rétablir ici par la force celui que nous avons chasse.

MELGllTAL. -- Qu’il conduise ici son armée; maintenant

que nous avons chasse les ennemis intérieurs, nous sana
tous bien repousser les ennemis du dehors.

nuent. --« Un ne peut pénétrer dans le pays que par un
petit nombre de passages; nous y ferons une barrière de
nos corps.

BACMGAM’EN. --- Nous sommes unis par les liens d’une

alliance éternelle, et aucune armée ne peut nous épou»
vanter.

(Le cure et Frantïaebcr arrivent.)

LE CURÉ. --- Voila les terribles arrêts. du ciel!
ensauvas HABITANTS. -- Qu’est-ce?

tu. 28
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LE CURÉ. -- Dans. quel temps nous vivons!
wamnsu N’EST. --- Parlez. qu’y a-t-il? Ah! c’est vous,

seigneur Wemer! Que venez-vans nons. annoncer?
LES Minus. --æ Qu’est-ce dune?
LE cens-î. --- Vous. allez nilent’emlre avec surprisci

sut-remuai. -- Nous sommes (if-livres d’une grande
crainte.

Li: muni. -- L’empereur vient «l’être assassiné.

WALTIIER musa. -- Juste bien!

(Les liabiiants se pressent en tumulte autour de Ëmnflhclier.)

Tous. --- Assassine! Comment! liempereur? Écoutuns.
L’emperem"!...

MELCHTAL. -- Cela nÏesi pas passible. n’en vous vient
cette nouvelle?

STAEFFMJIH-Zlh --- Elle est vermine. Clest a Brück que
l’empereur Albert est tombe:- suas les coups d’un assassin.
En homme digne de fui, Jean Müller’ de Selialïuuse. a
apparie. la unaVelle.

WALTllEll sensu. --- Oui a ose se porter à ce criminel
attentat?

sr.urn*.-n:m:n. -- Le nom de l’assassin le rend plus cri-
mine! ennoie: «:lest son neVeu. le fils de son frère, le due
Jean de Snaahe, qui l’a avemnpli.

MELlîllTnL. Et que! mon!" a pu le palisser a ce par-
ricine?

sr.iers.t.cnizn. -- lieinpereur retenait- Fheritage paternel
de. son neveu et le refusait a ses vives réclamations: ou dit
même nul" avait le projet «le le eninraimlre à s’accum-
Inuder en échange chine. mitre épiscupale. Quai qu’il en
soin le imine prime a prêté l’oreille aux mauvais Conseils
«le ses rompagnuns niai-mes: et avec les seigneurs d’lîsehen-
hach, de Tenerl’eld, de la Wart et de Patin, il a résilia, ne.
pouvant obtenir justice, «le se. venger (le sa propre main.

l. Jean Muller est le nom Je lumens de l’immun- vlv le: Suissp. En
supposant que l’homme digne de fui qui apporte (le Schumann la nou-
velle du meurtre s’appelait.- Jean Muller, le [mi-1c a vu du rendre un hain-
muge indirect à in vil-moisé nie l’hi«tnrien.
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WALTllElt rensr. --- Uh l dites-nous cornaient l’acte odieux

(est consormnê.
saleraient-m. m L’empereur descendait à cheval du

rot-lier de Rade pour retournera ereinfeltl, ou est la cour;
il avait aven lui les princes Jean et Léopold, et une nom-
breuse suite de, seigneurs. Quand il fut arrive à la lieuse.
au lieu on il tout la traverser en bateau, les assassins
serapresserent (feutrer les premiers dans la barque, de
sorte que lleinpereur se trouva sépare de sa suite; puis,
manne l’empereur passait dans un champ labouré sans
lequel est Hibou ensevelie une antique cité du temps des
païens, ayant devant lui le château (l’llabsbourg, berceau.
de sa noble rare, le eue Jean lui enfonça son poignard dans
la gorge, Rodolphe de Patin le perça de sa lance, et Entren-
lunch lui lendit la tète: llelnpereur tomba dans son sang,
assassine par les siens, sur son propre domaine. (Jeux qui.
auraient pu le défendre virent (le Foutre rive le meurtre;
mais, sépares par le torrent, ils ne purent que pousser des
rris inutiles; une pauvre femme se trouvait seule assise-
sur le bord du chemin, et Nest- elle qui a reçu le dernier
soupir de retaperont:

3tELctlTAL. - Ainsi dune il un fait que creuser sa tombe
avant le temps, l’homme insatiable qui voulait tout pos-
seller!

sr.trrr.tcnr.n. --- [Tue horrible épouvante s’est répandue

dans tonte la comme; les passages des filoutagnes sont
gaules, ulluque canton veille sur frontières, l’antique
Zurich. a fermé ses portes pour la première fois depuis
trente ans, tant un a pour des meurtriers... et plus en-
tout des vengeurs; car la reine de Hongrie, la fière Agnès,
qui ne connaît pas la «tumeur (le son sexe, arrive armée
des rigueurs de la proscription, pour venger le sang royal
[le son pore sur tonte la rainettes. meurtriers, sur leurs sei-
viteurs, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, et
menin sur les pierres «le leurs. trumeaux: elle ajure diur-
meler (les gerlerations enlieras sur le tombeau (le son père,
et de se baigner dans le sang routine dans la rosée de niai.

tiliLtütTAL. -- Suit-on ou les assassins ont dirige leur
tuile?
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en EFFACHER. ---- Aussitôt après le crime, ils ontfui par cinq

ehemins différents, et se sont répares sans doute pour ne
plus se revoir. Le due Jean doit errer dans la montagne.

WALTIIElt rensr. - Ainsi leur. attentat leur sera inutile.
La rengeanee ne porte aucun fruit; elle est à elle-même
son terrible aliment; elle nia diantre joie que le meurtre,
elle ne se rassasie que ililtorreur.

STAtFl’AtleHlt. -- Le crime ne sera (l’erreur profil aux
assassins, mais nous recueillerons d’une main pure les
fruits heureux «le. ce sanglant attentat. Nous voilà délivrés
(l’urne grande rraiuie; le plus puissant ennemi de notre
liberté. est tombe, et, on le (lit, le sceptre va passer de la
maison. (le Hambourg a une autre famille; FEmpire veut
maintenir sa liberté «l’élection.

WALTilEl’t rrnsr et emmuras ternes. -- Avez-vous appris
quelque chose?

STAEFFACHER. --- La plupart des suffrages se portent déjà
sur le. comte de Luxembourg.

WALTtlEIt FCRST. -- Nous. avons. été sages de rester fidèles

à l’Empire; maintenant nous pourrons espérer justice.
sruzrracusn. --- Le nouvel empereur aura besoin (le

vaillants amis, et il nous protégera coutre les vengeances
de llAutriche.

(Les habitante (endurassent les uns les autres.)

(Le sacristain arrima avec un message? doliempire.)

u: summum. m- l’oiei les respectables chefs du page.
LE orné a! numerus AUTRES. --- Sarristaîn, qu’y a-t-il 1’

LE suzntsrus. --- Clest un messager de llEmpire qui ap-
porte une lettre.

Tous à Waltlter l’oral. -- Ouvrez-la et lisez.
warrant rensr. -- a Aux bang habitants d’t’ri , de

a Sl-lnritz et d’ünlerwald, la mine Elisabetlt souhaite salut
a et prospérité. n

orneras rem. -- Que nous veut la reine? son règne est
fini.

WALTltElt rouer lit. b- a Dans la grande douleur ou la
u plongent son veuvage et la mort sanglante de son époux
a et seigneur, la reine s’est. ressouvenue «le l’antique fidé-

« me et de l’amour que la Suisse lui a toujours montres. n

n

no. r..- ---1v r-
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MELCHTAL. -- Au temps de son bonheur, elle nly ajamais

songé.

LE cran. --- Silence! écoutez.
warrant: Fraser. -- a tille est persuader que cohen peuple

a ressentira une juste horreur pour les auteurs maudits
a de llattentat. Aussi attenduelle des trois cantons qu’ils
a ne prêteront aucune assistance aux meurtriers, et qu’au
a crurtrairc ils feront preuve «le lidelite en aidant a les
a livrer aux roulas de la vengeance; se souvenant de
t rameur et de boutique laveur que la maison «le Rodolphe
n leur a. témoignés. n

(Les paysans lais-«eut v-eirxies signes. cliimpatience.)

emmuras voix. -- ne l’amour et de la faveur t...
STAËPFACHER. -- Nous avons joui «le la faveur du père;

mais son fils, en quoi a-t-il mérite notre reconnaissance?
A-t-il ratifie notre charte de franchise, comme avaient fait
tous les empereurs. avant lui f a-t-il rendu lai-justice d’après
les lois de l’équité? a-t-il arrente protection a liinnoeenee
opprimée? a-tsil seulement voulu entendre les clopines que
dans. notre désespoir nous lui avions envoyés? il n’a rien
fait de tout cela: et si nous ne nous ôtions pas taitjnstice
nous-mêmes, vaillamment, de notre propre main. notre
misère ne le touchait pas. De la reconnaissance pour lui! ce
niest pas la reconnaissance qui! a semi-e dans ces vallées.
il était assis sur un troue éleva, il pouvait être le pour du
peuple; il a profère ne s’occuper que de liacrroisscment de
sa lentille. Que. ceux qu’il a enrichis donnent des. larmes
a sa aléatoire.

W.tLTilEl’l rt’ttsr. -- Nous ne roulons pas nous réjouir de

sa chute ni penser mai-utommt au mal qui! nous a fait:
loin de nous en soit le souvenir! liais venger la mort d’un
souverain qui ne nous a jamais fait aucun bien. et pour--
suivre des hommes qui ne nous ont fait atteint tort, cela
ne nous renvient pas, et nous n’en ferons rien. [faluner
veut être. un sacrifice volontaire. La mort alliant-hit des
devoirs imposes par la contrainte; nous tien avons. plus
aucun à acquitter envers lui.

MELGIITAL. -- Que la reine exhale son chagrin par des
pleurs, que les sanglots de sa douleur accusent le ciel; ici

.. a . u a
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vous voyez tout un peuple à genoux, remercier ne nième
riel «le son alïmnehisscmem. Oui veut recoller (les larmes
doit semer llamour.

’ (Le nieasnger s’en un
svavrrmlau au peuple. - Uù est «leur Tell? devroit-il

seul nous mouliner. lui le lomlnleur ile notre libelle? (est
lui dont la soumettre a été la plus vive, c’est lui dont l’ai:-

lion a été la plus grande. Allons, allons le trouverons sa
demeure, et saluer notre libérateur à tous.

Il.» s’en. Volltn:

SCENE Il.
Le vestibule (le ln maison de Tell. Le leu est nom-ne dune le foyer. Le

porte (rentrée ("A ouverte et Suisse Voir lu compagne.

- IIEDXVIGE, iliALTHEll et GULLÀIÎME.

HEIN-16E. -- Votre me revienl aujourd’hui; mes eu-
inins, mes mers enfants, il vit: il est libre, et tous aussi
nous sommes libres, et ("est votre père qui a all’ralurlii le
pays.

WALTHER.-- lit moi aussi, mu trière, j’ai ou part à tout
ceci, et mon nom ne sont pas ouhlié. La flèche (le mon
père a été bien près (le m’üter la vie, et je me pas tremble.

IIEDWIIÆ l’embrasse. -- Uni. tu mus me rendu: deux fuis
je t’ai mis au monde, «leur: fuis j’ai soulierl: pour toi les
douleurs. de l’enfuutement; elles sont fioles, tu m’es rendu,
jetions mes. deux enfants, et [un pli-ru chéri revient au-
jauni-1111i.

(Un moine se présente à la porte de la million.)

GUlLLAl’ME. -- Vois, mûre, me: : un hon religieux est là
à la porte; assurément. il vient ileumuder une omnium.

llEDWIGB. -- Fais-le entrer. nous: prendrons. soin (le lui:
il verra qulil est entre dans une maison amie.

(Elle entre.- ilnnslliut-Ï-iieur de la mai-ton, et revient ou nîüliîelîînprèè
avec une écuelle.)

ülllLLM’ME au moine. -- Entrez. brave homme, me mûre

vu vous apporter (le quoi vous restaurer.
WALTER. -- Venez: vous: reposer; reprenez des force:

pour continuer votre motel .- .-.- a..’:
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LE MINE, arec un regina-I r-[frayfl et une physionomie riga-

riïe. -- ou suis-je? tilles. dans quelle rentrée?
WHIPHER. -- Vous. Mes (lune émue. puisque vous ne le

savez pas 1’ Vous Mes. a Rumen, dans le canton d’lfri, à
Femme (le la vallée (le Seltzrrhen. .

u; 3mm; à "Minime qui lflt’llt’iif. -- lites-volls’ seule?

Votre mari «:le a la maison?
maman; --- Je l’attends a lia-aie infâme. Mais (proven-

tonna? vos. regards semblent imiiquor que vous. n’apportent
rien de l»on.Üui que vans Stigffl. vous. (des dans le besoin.
prenez.

(Elle lui [tri-ente illicite-lien)

LE MOINE. ---» îlien qu’une soif ardente "l’aimable, je a]!

vous pas toucher que vous ne "anle portale aupara-
vaut...

"Hou-ma. --- Ne me luncher. pas. llïlmiilotillui’. pas,
demeurez loin (le moi, si vues voulez que meute. vos dis-
Films.

LE nome. -- Par ce feu qui brille dans votre loyer hos-
pitalier, par ces tètes chimies de vos enfants que j’em-
brasse...

Ill me: le: mutants.)

llEDWIGE. m H homme, que veniez-vous? Laissez mes
ruinais. Vous nitres pas un saint religieux, mm, vous ne
l’etes point; cet habit est un guibole de paix, et la paix
ne respire 1min! sur valre visage.

Li: nome-- Je suis le plus amiheurenx des hommes.
lll-LlinGI-J. -- lfinformne parle puissamment au (leur;

mais vos regards torrent le mien a se fermer.
murine (élançant hors de In. maison. u»- liere, voici mon

père.

. (il son.)HERMINE. --- U mon Dieu l

(Elle. voudrait marcher; mais elle siarnite toute tremblante.)

rainurai: son. u- ne]! [un-e!
mentent , (lainier. --- Te. voici (le retour 2’
tannin-1m, dehors. -- Mon mare, mon pitre chéri!
TELL, dehors. - Oui, me voici. 0h est votre mère?

me entrent.)

’lllllr



                                                                     

HO GUILLAFME TELL.
WALTHER.’- Elle est là sans pouvoir amurer, tremblante

(le crainte et de joie.
TELL -- 0 Heaume, Hedwige huera «le mes enfants, Dieu

nous u secourus S Nul tyran ne pourra plus désormais nous
séparer.

neumes, le pressant dans ses bras. -- 0 Tell! Tell! que
d’angoisses fui suulTertes pour lui!

(Le moine regarde attentivement.)

TELL. --0ulnlic-les maintenant, et saïs toute au bun-
lleur. lie voilà de retour dans mu cabane, Plie me retrouve
chez moi.

summum. --- Mais ou est ton arbalète, mon pere?je ne
la vois pas.

TELL. --- Tu ne la verras plus, je 111i suspendue dans un
lieu consacré; elle ne me servira plus pour perler à la
chasse.

"semas. -- Tell l Tell l...
(Elle se relire et abandonne sa main qtfelle tenait.

TELL. -- Qu’est-ce qui t’elfraye, chère femme?

llEDWlGE. o- Commeut... comment me reviensdu ?...
Cette main, puis-je encuve la presser ?... Celte main... a
Dieu l...

TELL, d’un tan pénétré et firme. -- Celle main musa.
sauves et a délivre la patrie; je puis l’éleverlibremem
vers le ciel. (Le moùcharaü vivement ému. Tell halenoit.)
Quel est ce frère?

unau-mu. w- All l Je l’oubliais; parleJuî; sa présence me
muse de l’effroi.

LE nous: s’approche. --- Vous êtes Tell, sans la main de
qui est tombé. le gouverneur ?

TELL. --- Oui , je le suis , et je l’avoueruîs à toute la
terre.

LE nous. -- Vous êtes Tell? Ah! c’est. la main de Dieu
qui me conduit sans votre toit.

TELL fixe les yeux. sur lui. --- Vous n’êtes pas un reli-
gieux. Qui êtes-vous?

LE noms. -- Vous avez frappe le gouverneur, qui vous
avait une: mal; et mai aussi j’ai frappé un ennemi qui
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me refusoit justice... Il était votre ennemi comme le mien...
j’ai délivre de lui cette contrée.

TELL, reculant. --- Vous êtes..." Ilorreur!.... Enfants,
enfants, rentrez. Vu, citera femme, vu, va l . . . molheureuxl
vous seriez...

llEDWlGE. m Dieu, qui est-ce?
TELL. --- Ne le demande pas. Yo, va. Les enfants ne doi-

vent. pas l’entendre; sors (le le maison... bien loin... tu ne
peux demeurer sons le même toi-t que lui.

neumes. -- Ah l malheur! Qulï u-t-ii donc? Venez.
(Elle son avec les enfants.)

riant, au moine. -- Vous êtes le duc d’Autriche. Ouic’est

vous vous over. me lientpereur, votre oncle et votre
souverain.

mu LE PARRICIDE. -- Il m’avait ravi mon héritage.

TELL. -- Vous avez assassine votre oncle, votre empe-
reur, et la terre ne. tremble. pas sans vos pas, et le soleil
ne vous refuse pas sa lumière l

JEAN La moments. --- Tell, écoutez-moi, avant de...
TELL. «- Dcigouuant du sang (in parricide et. du régicide,

tu oses entrer dans me maison pure! tu oses te montrerà
un honnete homme et réclamer l’hospitalité!

JEAN LE emmener. - Auprès de. vous j’espérais trouver
miséricorde. Vous aussi vous. avez tire vengeance de votre
ennemi.

TELL. -Mni.heureuxl oses-tu bien comparer le crime
sanglant de l’ambition avec la juste défense dlun père? Est-
ro la tète chérie de ton enfant que tu ou voulu sauver? le
sommaire du foyer domestique que tu as. protège? les plus
utireux, les derniers malheurs que tu us détournés des
tiens? J’élève un ciel mes mains pures, et je. le maudis, toi
et ion crime; j’ai venge les droits sucres de la nature, toi
tu les us violes... Je n’ai rien (le commun avec toi... l’ai
détendu ce qui m’était le plus cher, et toi. tu as assassine
mini que tu devais respecter.

JEAN LE FABRICIDE. -« Vous me repoussez loin de vous
sans consolation et désespéré.

un. «Je frémis d’horreur en le parlant. Sors, pour-

.ltll lit
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suis tu malheureuse route, ne souille pas la minute ou ha-
bite l’innnrenee

un! LE renomme se retourne pour partir. -- Je ne puis
plus, je ne vous plus: supporter ainsi la vie.

TELL. -- Et cependant je prends pillé de. toi... Dieu du
riel l si jeune. issu d’une si noble me. le petiHils de liu-
dnlphe, de mon empereuret de mon maître, promit ventrue
meurtrier, lit sur le seuil de me pauvre cabane, supplient
et. désespére- i

il] détourne le me.)

JEAN LE mutilante. «- Ah! si vous (des rapaille de pleurer,
laissez-vous attendrir sur mon sort. il est ameuta... Je. suis
un prime... je une... j’aurais pu vivre heureux si j’avais
su rf-prilner l’impatience de "les désirs. Matis l’envie driva-s

rai-t mon «ru-tir. je voyais le jeunesse de Léopold, mon rou-
sin. ronronner! d’humeurs. enrichie de vastes domaines, et
mon du même age que lui, itérais. retenu dans une. servile
minorité.

n:LL.-- Malheureux, Inn oncle te connaissoit bien quel-id
il te refusait des domaines et des vassaux Ë Toi-même, par
tu. rage insensée et. ferme, n’as-tu pas institut d’une façon

terrihle la prudence de ses refus? ne sent les complices
sanglants de tan crime?

JEAN LE panorama. a Où les. auront conduits les démons
vengeurs; je ne les, au pas revus depuis: (et une de mul-
heur.

TELL. -- Suis-tu que la proscriptiou tu. poursuit, qu’il est
défendu d’être ton and, qu’il esi (mienne d’une ton eu-

muni?
sans LE numerus. -- Aussi j’évite tous les. chemins hut-

tus g je truste heurter à la porte ditiueuue cubaine; je tourne i
mes pas vers. les lieux déserts. Objet dleltïroi à moi-même,
ferre dans les montagnes, et je recule d’horreur quand je
viens à apercevoir me rrmllreureuse ilougedans un ruisseau.
Ah! si vous. êtes. sensîhle à lu pitié, à l"huuuluite...

.u se prosterne «levant lui.)

TELL, se détournant. -- Levez-Vous, levez-vous.
me: Le mamelon. -- Non, pas uronique vous ne. [trayez

tendu une main secourable...
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rru.. -- Puis-je vous serourir? Quel secours pouvez-

vous revernirdïm humble mortel? Cependantlevez-vous...
Quelque mireuse que soit votre notion... vous êtes homme...
vous ôtes mon semblable: jamais Tell ne renvoyé per-
sonne sans consolation... Ce que je puis, je le ferai.

JEAN LE minuter-or: se relire et saisit sa main avec eieecitë.
-- 0 Tell. vous sauvez mon aime du désespoir.

TELL. -- Laissez me main... Il tout que vous portiez.
Vous ne pouvez demeurer lei sans être. découvert: et si
vous lit-tes, vous ne pouvez compter sur nueun secours" . 0h
pensez-vous aller , on espe rez-vous trouver la paix?

me: LE omniums. --- Le sois-je. Hic-las t
TELL. H Emutez ce que Dieu inspire à mon cœur. Partez

pour liItnlio; pour in sainte ville de saint Pierre; là. jetez-
vous aux pieds du pupe; confessez-lui votre faute, et deli-
vrez ainsi votre aime.

JEAN Le roumaine. --- Ne me livrera-t-il pas à le ven-
geant-e Î’

TELL. -- Quoi qu’il ordonne, (enfumiez-vous à la volonté

de Dieu.
son LE l’.trtltt-Clltl-2. - Comment me. rendre dans ce puys

îttruttttu? .liienore les eltetnius: je n’oserui jamais assurier
nous pas. à veux d’uneuu voyageur.

TELL. -- Je vois vous indiquer le route; retenez-lu bien:
vous. remonterez le Ponts de lu lleuss qui se précipite int-
pc-tueusemeut des moutonnes.

aux LE moutonne, effrayé. -- Oui, la lieues, je la vois...
des! sur ses bords que j’ai trappe...

1"El.l..-- Le chemin suit le bord de Volume, vous le re-
n:onnuitrez à lieuueoup de rroix élevées. en mémoire des
voyageurs que lovoient-lie y a ensevelis.

un LE ronronne. ---- Si je pouvois apaiser les soul-
t’rnnees. de mon rieur, les. horreurs de la nature ne m’épate-

vuuteruienl pas.
TELL. - Jetez-vous à genoux de ont chaque croix. et

expiez votre fonte par les larmes brûlantes du repentir. Si
vous traversez heureusement cette voie diepouvunte. si in
nomment: nieuvoie pas sur vous ses tourbillons du haut de

liUA in tr. H.
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son sommet glace, vous arriverez au pontqur poudroieü):
s’il ne s’écroule point sous vos pas criminels. si vous le
laissez heureusement derrière vous, vous verrez s’ouvrir
une sombre porte de rochers ou le jour n’a jamais. pénètre:

vous la traverserez et elle vous conduira dans une riante
et paisible ruilée; vous in parrourrez d’un pas rapide, cor
vous ne pouvez pas séjourner aux lieux ou le repos ha-
bite.

mon LE PARRICIDE. - 0 Rodolphe t Rodolphe, mon royal
aïeul l est-ce ainsi que ton petit-ms devoit quitter le sol de
ton empire!

TELL. --- En gravissant toujours, vous arriverez sur le
sommet du Saint-Gothord. où sont les lacs éternels alimen-
tes par les eaux du riel. La vous prendrez congé de la terre
allemande, et le cours rapide dlun. autre torrent vous gui-
deru jusqu’en Italie, pour murin terre du salut. iOn entend
le ranz. des vaches joué par beaucoup de trompes suisses.)
J’entends des voix. Portez.

IIEDWIGE enlre précipitamment. -- Tell, ou es-tu? Mon
père arrive; tous les ranimerais s’approchent en troupe
joyeuse.

mon Le numerus. -- Malheur à ruoit je dois éviter le
spectacle du bonheur.

TEL-L. - Chère femme, donne quelque nourriture à cet
homme et charge-le de provisions, car sa route est longue et
il ne trouvera pas d’hôtellerie. Fais promptement, on up-
proche.

llEllWlGE. -- Quel est-il?
TELL. -- Ne le demande pas; et quand il partira, dé-

tourne les yeux pour ne pas voir la route qu’il prendra.
(Le parricide s’élance vers Tell avec une vivre émotion. Tell llnrrêto

par un signe de la main et. sort. Après que chacun oient éloigné d’un

une différent, la scène change.)

l. Sun: doute ainsi appelé pur-ce que licou du torrent le courre d’une
potinière humide.
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SCÈNE m.

Le ion-1- de la vallée ou est située la maison de Tell; le coteau est-com
vert de paysan! qui forment un groupe. D’autres arrivent en suivant
un sentier qui descend des hauteurs du Scluechcn. Walther Fin-st et
les deux enfants, Melehtnl et Stnull’nchcr n’avancent, et quelques-uns
se pressent autour (l’eut. Lorsque Tell parait, tous i’nccucillcnt par
de bruyantes acclamations.

Tous. -- Vive Tell i l’archer! notre libérateur l

(Pendant que les une entourent Tell et rembarrent, Rudenz et Bottins
paraissent. Rudenz embrasse les paysans, et Berthe embrume
lit-dirige. La musique accompagne cette scène muette. Un moment
après, Berthe: s’avance au milieu du peuple.)

immun. -- Confédérés, ad mettez-moi dans votre alliance,

moi, qui la première ai ou: le bonheur de trouver protec-
tion sur cette terre de liberté, je confie mes droits à vos
puissantes mains : voulez-vous me protéger comme votre
concitoyenne?

LES rusas. --- Oui, nous vous secourrons un prix de
nus biens et de notre sang.

ennemi. -- Eh bien,je donne mu main à eejeune homme,
et, libre, je serai l’épouse d’un homme libre.

Renan. -- Et j’ali’ranchîs tous les serfs de mon domaine.

(La musique se fuit entendre de nouveau. La toile tombe.)

il?! DU CINQUIÈME ET DERNIER ÆGTE.

in litt
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