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CANTON DU VALAIS. 

M. le député Gard nous adresse la lettre suivante ; 

Réclamation à l'Echo des Alpes. 

Je ne puis garder le silence sur l'accusation que Y Echo me fait sur la 

foi d un député d'avoir une tendance à flatter le peuple. Cette accusa-

lion, à ce qu'il me parait, s'adresse, ainsi que celle de l'esprit de lo

calité qui en est détachée, aux députés d'Entremont spécialement et 

des autres montagnes du pays en général. 

Flatterie peuple, est un non seus dans la démocratie. Ne sommes-

nous pas tous du peuple? En ne remontant pas plus haut que nos 

grand'pères, nous y trouvons le peuple, quelque envie qu'on puisse 

avoir de former un corps distinct. Certaines familles anciennes pour

raient avoir celte prétention, mais quand on a, comme M. Morand et 

moi, des oncles et des cousius paysans, on peut bien, il me semble, 

en matière de référendum, en référer à leur bon sens, sans flatlerper-

sonne, môme en ne comptant que les présens. 

A propos de la votation sur la défense de stipuler hors du dixain, 

quelques députés ont cru devoir nous tourner eu dérision. Cependant 

si l'on n'oblige pas le notaire à écrire dans son étude, l'iuconvénicul 

d'écrire à une lieue de son domicile , dans un dixain voisin , est bien 

moins grand que celui d'écrire à dix lieues de sa maison dans son 

dixain. Au reste, s'il y a égoisme, il me parait moins"condanmabIe que 

le système de certains orateurs qui, nous accusant d'égoisme et d'es

prit de localité, ont appuyé, prêché et volé, eux grands propriétaires 

un impôt sur le pain provenant d'un état confédéré , sous prétexte de 

ne pas nuire à l'agriculture indigène. M. Bonjean a dit: Je vole con

tre l'impôt, et si c'est flatter le peuple je m'honore du nom de flatteur. 

Ces belles paroles, qui décèlent un si bon cœur, oui échappé à l'Echo, 

ainsi que deux séances où les principes d'humanité ont triomphé, 

comme aussi celles où certains proposaient 200 fr. de solde au prési

dent. 

L'Echo se plaint de ce que d'ennuyeux orateurs répètent vingt fois 

la môme chose, et il y voit une pierre de repos pour le pauvre sténo

graphe. Mais j'ai répété deux forts argiunens en faveur de la sanction 

populaire et contre le considérant du projet de taxe militaire, de ma

nière à faire retentir vingt fois les rochers de l'Echo, et l'Echo n'a pas 

une seule fois daigné répondre à ma voix. 

S'il oublie mes lions argiunens, il m'en attribuagraluitemeut de fort 

mauvais, par exemple, il me fait demander qu'on compte les suffrages 

des malades et des vieillards. Pourquoi me jeter tout cet hôpital en 

travers de ma motion qui excluait les absens? C'est à me faire passer 

pour inconséquent. Enfin, sur ma réclamation, il a déclaré n'être pas 

parfaitement convaincu du fait. Je prends note de cet avœu pour l'au

tre fait qu'il nie, et contre la fidélité du sténographe, si sténographe il 

y a, mais je l'observe sans ressentiment, car il est dans les tendances 

de chaque opinion d'aimer à trouver des écarts à ses adversaires, et 

de s'attacher de préférence à ses partisans. 

L'Echo me fait dire encore que je voudrais que chacun fut conseil

ler, et que le soleil tournât pour tout le monde. Ceci est une nou

velle erreur du sténographe. J'ai répondu à l'observation ironique que 

chacun s'appellera Monsieur le conseiller, ces propres termes: 

« Dans une démocratie, chacun est censé conseiller, en ce que cha

cun peut donner son conseil. Je vote la durée des fonctions commu

nales à deux ans comme du passé, mais je ne trouverais point mauvais 

qu'elles fussent renouvelées chaque année, comme dans bien des pays. 

Le soleil fait son tour dans un an. » 

Monsieur le Rédacteur est prié de croire que je ne suis ni démaguo-

gue ni anarchiste. 

Il me fait voler la loi de la taxe avec l'amendement Amaker, et j 'a-

voté la loi pour deux ans avec l'amendement Pilliez et Gros , milieu 

entre la proposition Rion et le projet ; et correctif presque suffisant 

dans un moment d'urgence. Je suis loin de m'opposer à toute loi qui 

SOULAGE le militaire. Je ne me suis pas servi de cette expression. 

Enfiu, au sujet de la sténographie, je n'ai point dit qu'il serait trop 

amusant que le penple connût TOUTES LES OEUVRES de ses mandataires, 

mais toutes leurs PAROLES, mol à mot; maintenant je désire pour nos 

successeurs le mot à mot, afin de rendre à chacun le sien. 

Remarquant dès la publication de la séance sur le référendum les 

graves oublis et changemens qui s'y trouvaient, j'ai cru parfois devoir 

envoyer à l'Echo mes motions écrites , mais dès que j'eus cessé il a re

pris son genre. 

Il m'est désagréable de relever tant d'erreurs. J'aurais pourtant 

mille choses à dire que le temps ne me permet pag d'énumérer. Ce 

sera temps encore quand l'Echo me répondra. Il ne faut pas fatiguer 

le lecteur." 

Voici donc ma dernière observation : 

L'Echone reproduit guères ces séances si animées où l'opinion la plus 

iulime échappe parfois dans la vivacité de la discussion. Là se peint 

la véritable physionomie du grand conseil. Mais le peintre froid et poli 

se plail à lui ôter toutes ses couleurs, en jetant des couches de neige 

siir les rares étincelles qui viennent enflamer les orateurs. Il est vrai 

que dans ces sortes de scènes le ridicule se montre souvent à côté du 

sublime, mais qu'importe? chacun doit porter sou fardeau. Aussi 

l'Echo ne fait-il pas grâce à certains députés de quelques bizarreries, 

et cela par une tendance, selon lui, utile ou pays. 

En conséquence, je fais des vœux ardens pour le perfectionnement 

de la sténographie en Valais, afin qu'au futur grand conseil le pays 

jouisse d'une entière publicité. Louis GARD. 

P. S. Je dois ajouter que je fais également des vœux bien sincères 

pour que le peuple agrée les nouvelles lois, comme luiélant bien plus 

favorables que les anciennes. Bagnes, 17 décembre 1840. 
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Je sais gré à M. le cle'pulé Gard d'avoir assez compté sur mou im

partialité pour ne pas douter que sa lettre ne fut insérée dans mon 

journal. 

., Une telle» démarche, ne. peut tjtte rn^lre. agréable, en ce qu'elle itt-

dique qu'il ue> me croit point sérieusement homme de parti. 

U saU que les rédacteur» «la journaux, n'ont pas l'habitude d'insérer 

dos articles qui leur sonr personnels et qui tendent à attirer sur eux le 

blâme public. En insérant sa lettre je fais exception aux règles que 

s'imposent presque tous les journalistes, qui ne manqueront pas, sans 

doute, de sourire à l'idée d'uue impartialité poussée au-delà des bor

nes usitées.. 

Ne prenant ma règle de conduite que dans mon désir sincère de 

faire jouir le public d'une publicité large et dépouillée de tout esprit 

de parti, j'ai cru devoir nie rendre aux vœux de M. Gard. ;('. 

Si le blâme contenu dans sa lettre eut été dirigé contre un autre ci

toyen, je n'aurais pu y donner place dans mon journal, par la crainte 

d'exciter des passions particulières, ce que je me ferai un devoir d'é

viter, hors les cas où l'intérêt public l'exige, bien convaincu que ce 

serait là rendre un mauvais service à mon pays. 

Puisqu'il me concerne j'insère celte lettre de bon cœur; elle me 

tiens d'un lwioime dont j'estime le patriotisme et avec lequel j'ai eu 

quelques relations d'amitié dent je m'honore, et je ne suis point fiàché 

d'ailleurs de procure? au publie la satisfaction de voir la eruique 

s'exercer sur celui qui, par état et par-devoir, l'entretient sduvent des 

fautes, d'autrui. 

Je n'éprouve qu'un, seul regret , c'est d'entretenir le public d'une 

question qui m'est personnelle;ornais n'ayant aucun moyen convena-

ble-de l'éviter, je réclame son indulgence.. 

Lorsque le rédacteur de l'Echo a dit que certains députés avaient la 

tendance de flatte? le peuple et que d'autres votaient très bien quand 

il ne s'agissait pas de leurs intérêts, il a rempli envers, le public un de

voir , il a exprimé sa eonviqtion, il a peint la représentation telle 

qu'elle a paru à ses yen* ; mais il n'a, point désjgué ni M- Gard, ni. la 

déput-aliou du dixain d'Entrement, H ne peut que regrettée l'applica

tion aux personnes, que M- Gard a faite, il avait évité à, dessein tout 

ce qui.pouvait donner lieu à. accuser les. personnes, parce qu'il ne vou

lait point s'établir juge des députés du cauton dans une matière si dé

licate, et parce qu'il voulait s'épargner les discussions sans fin qui en 

auraient été la suite. 

Le devoir, du journaliste enviers le pnldic no pouvait point aller jus

q u e l'obligation de désigner les personnes, puisque l'article qu'il a pu

blié sur le grand conseil n'était que le résultat de sa conviction parti

culière, et que c'eût été susciter une guerre de personnalités sans uti

lité pour le public. 

M. Gard prétend que flatter le peuple est un non sens dans une dé

mocratie , parce que tons les citoyens font partie du peuple; il sait 

aussi bien que moi que l'on se sert quelquefois de l'expression, peuple 

pour désigner la classe la plus nombreuse de la société, celle des cul

tivateurs , celle qu'il désigne lui-même par le mot de paysans ; celte 

partie delà population exerce une influence presque exclusive sur les 

nominations et les pavsans auraient une beaucoup trop liante idée des 

messieurs s'il les cpqyaient incapables de les flatter pour obtenir leurs 

suffrages. 

-Que doit faire un débuté lorsqu'il se trouve placé entre sa propre 

eonvietion et les vœux de ceux qui l'ont nommé ? Doit-il pour" con

server sa place proposer à tout le peuple valaisan une chose qu'il juge 

mauvaise? Où doit-il au contraire manifester franchement sa manière 

de voir dans le but d'éclairer ses commettans, au risque de perdre sa 

place ? 

West-il pas- phis beau et plus conforme à l'intérêt Sa peuple de 

préférer la vérité et le progrès à la conservation de sa place? L'ambi

tion des Messieurs, est souvent une grande ennemie du peuple , parce 

qu'au lieu del'éc.lpù;cr, comme l'exige le d*<vqir de tout ho«n»e qui a 

une instruction supérieure à celle de Ses semblables, elle lui laisse 

ignorer son propre bien pour ne pas s'exposer à être déçue. 

Ce n'est pas là aimer le peuple} ce n'est pas là lui prouver qu'on 

respecte l'humanité.. 

Je reviendrai qnelque joue sur celte question que je t'm'efforcerai 

de développer. Je le ferai sans crainte et avec l'indépendance à la

quelle je crois être resté fidèle. 

L'intention que M. Gard a eue en me rappelant que mon grand-père 

étail du peuple et que j'ai des oncles et des cousins paysans , n'a rieu 

qui me blesse, je ne l'avais pas oublié. La providence a bien voulu 

qu'ils fussent tous de braves et honnêtes gens, je me fais honneur de 

leur appartenir à ce titre. Dans mon estime tous les citoyens valaisans, 

paysans cl Messieurs, sont placés dans le rang que leur assigne l'idée 

que j'ai de leur probité el de leurs vertus , aussi vois-jé le monde bien 

renversé. 

M. Gard pense que puisque nous avons tous deux des parens paysans, 

nous pouvons lous deux admettre le référendum par lequel on ne comp

terait que les présens.—Nos parens ne doivent entrer pour rien dans la 

question, cela n'intéresse guéres le public. Mais comme faisant partie 

du peuple, comme jaloux de sa souveraineté , je soutiendrai ses droits 

larges et imprescriptibles, comme ils doivent rester; je ne voudrais 

point les voir tomber entre les mains des minorités. Je ferai toujours 

les vœux les plus ardens pour qu'elle se maintienne dans toute son es

sence et son étendue et que par là elle produise de bons fruits; je se

rais jaloux qu'il fut prouvé aux gouvernails des autres pays que la sou

veraineté populaire est. un bienfait et non une source de confusion 

comme ils le disent. 

M.v Gard dit que certaines familles anciennes pourraient avoir la 

prétention de former une classe à part, et il insinue que cette préten

tion me siérait mal quelqu'envie que je puisse eu avoir. 

Puisque M. Gard est partisan de l'égalité, il devrait en m'imputant 

cette prétention, me la permettre aussi bien qu'à d'autres , il ne valait 

pas la peine de faire de l'aristocratie pour me disputer ce singulier 

avantage. 

Toutefois je me sens piqué au vif de ce que M. Gard me suppose 

privé de sens commun el qu'il nie prétende assez borné pour cqivrir 

après des distinctions que personne n'ose plus avouer. Est^il au monde 

un être plus ridicule, plus introuvable que celui qui se prévaut de sa 

naissaucc ou prétend former une classe à part. On rit au nez à de tel

les gens et on en a pitié, ils sont bien à plaindre en effet. Si l'on vou

lait me faire entrer dans celle classe de gens , je saurais protester , et 

j'ai l'intime confiance que la calomnie n'y parviendra pas. 

M. Gard me fait un reproche d'avoir omis ces belles paroles de M. 

Bonjean concernant les droits d'entrée sur le pain du canton de Vaud: 

Je voie contre l'impôt. Je lui ferai observer que les colonnes de mon 

journal ne me permettent de reproduire qu'à peu près le quart des 

débats, qu'ayant jugé la discussion qui a eu lieu à cet égard moi n 

importante que celles que j'ai reproduites , j'ai du omettre ces paroles 

de M. Bonjean, dont je ne me souviens pas même. Au reste, ces pa

roles n'ont rien d'extraordinaire et M. Gard leur attribue un mérite 

fort exagéré. 

Je rappellerai à cet égard que si l'exemption des droits d'entrée sur 

les grajus est profitable aux consommateurs qui sont rapprochés des 

frontières, elle ne favorise pas les agriculteurs du pays qui en ven

dent. Ces agriculteurs sont aussi le peuple ; il ne faut donc pas faire 

sonner si haut le mot d'impôt et rester dans une juste appréciation des 

choses. 

J'aurais voté comme M. Bonjean et je n'aurais pas cru avoir dit de 

si belles paroles en émettant mon vote. Le public voudra bion me per

mettre de ne pas m'euthousiasmer si facilement. 

Le reproche de n'avoir pas reproduit les séances où les principes 

d'humanité ont. triomphé m'est saus doute adressé pour n'avoir pas 

fait mention des paroles de M. Gard en. faveur du fils de Jean-Fran-
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cois Filliez, condamné à mort. Il est vrai, eu effet, que M. Gard a im

ploré sa grâce avec beaucoup d'habileté et qu'il a réussi à l'obtenir, 

mais le journaliste u'a pas pu s'en occuper parce qu'il avait à rendre 

compte de discussions politiques qui touchent aux intérêts du pays, 

tandis que celle là ne touchait qu'à sa curiosité. Il serait injuste d'at

tribuer celte omission à un esprit do partialité. 

M. Gard jette un blâme sur les députés qui ont proposé d'accorder 

200 fr. de solde au président et il tend à faire croire que je n'ai pas 

osé en parler. J'ose tellement en parler que je prétends qu'en donnant 

au président un appointement annuel de 200 fr., il serait le magistrat le 

moins rétribué du canton, eu égard au travail et au talent qu'exige une 

telle place. 11 serait moins rétribué que les plus minces employés , 

moins rétribue que les députés qui ne s'occupent qu'à siéger. 

Les personnes qui trouvent mauvais qu'on donne au président un 

appointement de 200 fr. prouvent qu'elles ne savent pas comment le 

travail se fait ; à ces personnes je souhaite qu'elles occupent à leur 

tour le fauteuil et si elles s'acquittaient de leurs fonctions comme le 

fait le président actuel comme citoyen valaisan, j'aurais trop d'amour 

propre pour leur contester 200 fr. d'appointement. 

M. Gard a aussi oublié de dire que le président lui-même a écarté 

la motion qui a été faite à cet égard. 

J'ai déjà eu l'honneur de répondre à M. Gard an sujet des suffrages 

des malados et des vieillards, que je n'étais pas parfaitement sûr qu'il 

eu eut parlé parce que je n'avais eu recours qu'à ma mémoire. Quant 

aux paroles qui sont notées au moment où elles sont prononcées, j'en 

suis bien sûr et je ne pousserai pas la crainte de désobliger jusqu'à 

douter de l'évidence. 

Je passerai légèrement sur les autres inexactitudes qui me sont re

prochées par M. Gard, et dont à mon avis, il ne valait pas la peine de 

faire mention. 

Qu'il ait dit : le soleil tourne dans un an , ou le soleil tourne pour 

tous , il n'eu résulte aucun sens défavorable dans un cas plutôt que 

dans l'autre.. Les paroles que M. Gard s'attribue au sujet du terme à 

fixer pour la durée des fonctions de conseillers ne sont pas complètes, 

il a dit eu propres termes : il n'y aurait pas de mal à ce que tout le 

monde s'appelât conseiller. Je crois qu'il l'a dit ironiquement et je lui 

rappelle ces paroles pour l'engager à ne pas croire à l'infaillibité de 

sa mémoire. 

Une autre accusation m'est adressée eu ses tenue : J'ai répété 

DEUX ronTS ARGLMENS en faveur de la sanction populaire et contre le con

sidérant du projet de taxe militaire de manière à faire retentir 50 fois les 

rochers de l'Echo, et l'Echo n'a pas une st'ule fois daigné répondre à ma 

coix. Je ne me souviens pas que M. Gard ail répété 20 fois la même 

chose, et s'il l'avait fait, il ne devrait pas être surpris que l'Echo n'ait 

pas répondu. Il s'endort quant on répète. 

Quand aux argumeus qui ont été émis par les diverses opinions, je 

me suis éludié à les reproduire avec impartialité, persuadé que c'est là 

Je meilleur moyen d'éclairer l'opinion et d'attirerjla bienveillance pu

blique sur mon journal. On pourrait faire beaucoup mieux que je ne 

fais, sausdoute, sous le rapport de la sténographie et de la rédaction , 

mais non pas sous celui de l'impartialité. 

J'ai reproduit avec soin tous les argumens opposés, mais comme 
la plupart de ces argumeus étaient émis par plusieurs députés, et que 
je ne pouvais les répéter sans rendre mon journal insipide, je les ai 
généralement attribués aux membres qui les ont, selon moi, le mieux 
développés. 

Qu'importe que M. Gard se soit servi de l'cxpressiou soulager le mi

litaire ou d'une autre équivalente. Lorsqu'un orateur répète plusieurs 

fois les mêmes expressions, ne faut-il pas que le stécographe en cher

che d'équivalentes pour le faire parler d'une manière, passable. Le mot. 

à mot serait bien bizarre s'il était reproduit. 

Quant aux autres rrproches que m'adrsssc M. Gard, je ferai une 

observation générale. Dans l'improvisation, les députés se répètent 

boaucoup et quelques fois faute de trouver assez promptement les ter

mes propres, ils recourent à d'autres qui sont impropres ou qui ex-, 

priment mal leur propre pensée. L'embarras du moment leur fait ou

blier ce qn'ils ont dit. Quelques fois aussi ils se le rappellent et ne 

veulent pas en convenir, quand ils voient leurs discours reproduits. 

Je ne prétends point être infaillible dans la reproduction des débats , 

des erreurs peuvent m'échapper, je les rectifie quand on me les fait 

observer. Elles ne sont jamais commises par malveillance. Ma ma

nière de résumer les idées des orateurs sans distinction et d'arranger 

leurs propres expressions afin de leur donner une suite et un stvle en 

est une preuve. 

M. Gard fait des vœux pour le perfectionnement de la sténographie, 

je les partage et s'il me les applique je l'en remercie ; je tâcherai en 

effet de me rendre plus capable de faire jouir mes lecteurs de la pu

blicité des séances et plus digue de la bienveillance dont ils m'houo-

rent en s'abonnant à mon journal. Ils ont pu s'apercevoir que mes 

efforts pour parvenir à ce but ont obtenu quelque résultat, ce ne se

ront pas les derniers, car je comprends tout ce qui me manque. 

Je fais des vœux de mon coté pour le perfectionnement des discours 

de Messieurs les députés. 

La plupart d'entr'enx les partageront éj.aul ainsi que moi animés du 

désir de se rendre utiles au pays. Trop patriotes pour ne pas se con-

connaître eux-mêmes, ils seront plus indulgens pour mes fautes , ils 

me tiendront compte de mes intentions , comme je me plais à recon

naître celles qui les animent. 

Je répoudrai à une dernière accusation de M. Gard. II m'accuse 

d'être l'organe d'un parti. — Un journal, dans son propre intérêt, 

ne doit embrasser d'autre parti que celui de la nation pour la

quelle il écrit, s'il suivait une autre marche il s'exposerait à être 

sacrifié par la fraction qu'il servirait. Le rédacteur de l'Écho 

est trop persuadé de celle vérité pour s'aveugler sur ses propres in

térêts et pour se lancer dans une voie tortueuse qui tournerait infail

liblement à son préjudice. 

Un journaliste doit naturellement s'attendre à être taxé de partia

lité clraque fois qu'il combat les tendances d'un parti , c'est là un in

convénient du métier avec lequel il faut savoir se familiariser. 

La réponse que je viens de faire à la lettre de M. Gard ne nuit eu 

nen à la considération que j'ai pour lui, je le reconnais pour un franc 

et loyal député. Je rendrai toujours justice à ses intentions bien que 

souvent je ne partage point sa manière de voir à l'égard des moyens à 

employer pour procurer le bien-être du peuple et l'avancement de la 

nation que nous désirons tous deux. 

Je prie mes lecteurs d'excuser ce trop long article sur une question 
qui m'est personnelle. J'ai ern ne pas devoir reculer devant ces ex
plications. 

J'espère qu'ils n'auront pas souvent occasion de se plaindre à cet 
égard. 

NEUCHÂTEL. Le général Pfuel, gouverneur du canton de Neuchàtcl, 

a été nommé clicf d'état major des années allemandes coalisées en cas 

de guerre contre la France. N'est-ce pas là uu fâcheux incident au 

moment où la Confédération suisse proteste de sa fenue intention de 

maiulenir la neulraliié helvétique et de son désir de suivre une poli

tique nationale et indépendante ? M. Pfuel, déjà signalé par le despo

tisme militaire qu'il exerça à Neuchâtel durant et après l'état de siège. 

M. Pfuel, dont le nom n'est certes pas populaire en Suisse, intervient 

en cette occasion d'une manière fâcheuse entre la France et la Suisse 

dont il gouverne un canton frontière. Le nom de ce personnage mis 

en avant dans celte circonstance, fera sentir avec plus de force que 

jamais aux Confédérés les inconvéuieus du régime prusso-helvétique 

à Neuchâtel. 

Qu'est-il besoin de celte complication de mauvaise grâce eu vertu 

de laquelle le chef militaire d'un canton suisse se trouve être eu mê

me temps l'un des principaux élémens d'une coalition germanique 

contre uu puissant voisin déjà bien assez suspect à notre endroit ? 
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EXTÉRIEUR. 

FRANCE. — Funérailles de l'empereur Napoléon. (— Depuis le malin, 

et malgré la rigueur de la température, la population tic Paris s'écou

lait à flots pressés vers les lieux que devait parcourir le convoi de 

l'empereur. Les troupes défilaient sur tous les points, toute la ban

lieue "s'ébranlait au rappel donné avant l'aube. 

Le canon des Invalides avait réveillé de bonne heure la capitale. A 

dix heures tout était prêt. 

A Courbevoié avaient eu lieu quelques scènes attendrissantes ; on 

avait vu un des dignitaires de l'armée, en uniforme de maréchal, ve

nir s'agenouiller-près du cercueil et demeurer pendant quelques ins-

tans plongé dans une religieuse méditation. 

Enfin le cortège s'est mis en marche. Jamais cortège plus imposant 

n'avait été vu dans la capitale. 

Après l'année, les élals-majors, les écoles, venaient tous les officiers-

généraux , le carrosse dans lequel était l'aumônier arrivé de St-Hélène, 

le cheval de bataille , les sous-officiers décorés, les maréchaux de 

France, un carosse attelé de 4 chevaux, dans lequel était la commis

sion venue de Ste-Hélène, le prince de Joiville à la tête de son état-

major. 

La garde nationale et la troupe de ligne formaient la haie que sui

vait le cortège. 

Le char, monté sur quatre roues massives et dorées, se compose 

d'un soubassement et panneaux encadrés par des colouneltes à chapi

teaux, surmonté du mausolée. Le socle était revêtu jusqu'à terre d'une 

draperie de velours violet et or parsemé d'abeilles et d'étoiles avec des 

aigles dans des couronnes ; il était rehaussé d'un aigle à chaque angle 

de l'entablement. L'avant et l'arrière-train étaient décorés de quatre 

trophées de drapeaux de toutes les nations. Le mausolée, supporté 

par quatre figures entièrement dorées, représentant nos principales vic

toires, était décoré du manteau impérial, du sceptre et de la couron

ne. Le char entier, et couvert d'un crêpe, était attelé de seize chevaux 

panachés couverts complètement de housses dorées aux armes de 

l'empeieur. Arrivé sous l'Arc-de-Triomphe de l'Etoile, il a frih~une 

courte station : pendant ce temps les batteries d'artillerie placées sur 

les hauteurs, à gauche de la barrière, ont exécuté une salve de 21 coups 

de canon. Une première salve d'honneur avait été également tirée à 

Courbevoié au moment du départ par les deux batteries qui y étaient 

placées. 

L'Arc-de-Triomphe était entouré de 12 grands mâts pavoises de 

flammes tricolores sur lesquels étaient inscrits les noms de nos prin

cipales armées de Hollande, Sambre-cl-Meuse, Rhin et Moselle, Côtes 

de VOcéan, Catalogne, d'Aragon, d'Andalousie, dltalie', de Rome, de Na

ntes, Grande-Armée et armée de Réserve. Sur la plate-forte était l'apo

théose de Napoléon, composée comme il suit : L'empereur, en grande 

tenue impériale; à ses côtés, le génie de la guerre et celui de la paix. 
Ce groupe était posé sur un socle orné de guirlandes et de trophées 
d'armes de toute espèce, rappelant les batailles et les victoires de Na
poléon. Aux angles étaient deux renommées à cheval, représentant la 
gloire et la grandeur ; enfin plus loin et à chaque angle du monument, 
était placé un trépied d'où s'élevaient des flammes de couleur. 

Tous les candélabres placés autour de l'Arc-de-Triomphe étaient 
transformés en faisceaux de drapeaux aux couleurs nationales,* 

Les décorations de la grande avenue des Champs-Elysées étaient 
magnifiques; chaque colonne pyramidale, surmontée d'un grand aigle 
doré, était ornée de faisceaux de drapeaux tricolores, et portait un 
bouclier avec l'inscription de nos plus célèbres victoires jusqu'à l'af
faire de Montmirail en 1814. 
• La marche du cortège a été fort régulière. Le char est arrivé à une 

beure et demie à le grille des Invalides où il s'est arrêté. Le cercueil a été 
descendu immédiatement par trente-six hommes de la marine royale 
et porte à bras jusqu'au porche élevé dans la cour Napoléon où l'at
tendait M. l'archevêque de Paris assisté de tout son clergé. Les prières 
de l'eau bénite ayant été faites, trente-six sous-officiers de la garde 
nationale et de la ligne ont pris aux marins le cercueil impérial et 
l'ont porté dans l'église ; après l'avoir placé sous le catafalque, ce dé-
acbement est allé occuper l'estrade qui lui était réservée. 

Àdeuxbeures , le clergé vêtu de violet, comme pour l'office de* 
martyrs, est allé recevoir le corps sous le porche drapé ; en ce mo
ment, du haut de l'estrade placée au-devant des orgues, les trombo
nes cl les contre-basses ont fait entendre une marche d'un double 
caractère funèbre et triomphul tout ensemble ; le canon retentissait 
au-dehors. La garde nationale présentait les armes , les invalides ser
raient les sabres à leurs épaules, et le cercueil entrait porté sur les 
épaules des marins de la garde. 

Ceux qui ont assisté à cette cérémonie n'oublieront jamais l'impres
sion profonde que faisait soudainement autour de lui , en passant sous 
tous les regards, ce cercueil impérial drapé de velours violet, ce cer
cueil dans lequel la pensée pouvait voir Napoléon-le-Grand calme et 
endormi, vêtu de son costume de guerre. 

Le prince de Joiuville a présenté le corps au roi en disant : « Sire, 
je vous présente le corps de l'empereur Napoléon. « Le roi a répondu, 
ed élevant la voix : « Je le reçois au nom de la France. « 

Le général Alhalin portait sur un coussin l'épée de l'empereur. Il 
l'a donnée au maréchal Soult, qui l'a remise au roi. S. M. s'est adres
sée au général Bertrand et lui a dit : 

« Général, je.vous charge de placer la glorieuse épée de l'empereur sur 
sur son cercuil. » 

L'émotion a été solennelle, et les regards se portaient tour à tour 
vers le corps et vers les soldats mutilés qui ont été une part de cette 
grande gloire. Les vieux officiers essuyaient des larmes le long de 
leurs joues, et l'attendrissement se mêlait à l'admiration. 

Le Kyrie a Tnen soutenu cette impression de pieuse douleur. Ou 
sait quelles voix admirables ont exécuté la belle musique de Mozart. 
Les chants s'élevaient avec un parfait ensemble et se prolongeaient au-
dessus de la nef. Par moment on reconnaissait les accens aimés de 
chacun des artistes, selon les dessins divers du quatuor, et les repri
ses des parties seules ; mais aussitôt toutes les voix se mêlaient et se 
fondaient de nouveau pour ne faire qu'une magnifique mélodie , tan
tôt puissante, tantôt douce , gémissante et mesurée, brodée par in
tervalles par de simples cadences, soutenues et découpées comme par 
une seule voix. 

Le Dies irœ , devenu désormais populaire, a produit son effet ac
coutumé. . . . 

A quatre heures s'est terminé l'office. Les canons ont annoncé le 
départ du roi , et la foule s'est retirée en silence, emportant des sou
venirs qui ne peuvent plus s'effacer. Les hommes de l'empereur se 
sont trouvés rajeunis de vingt ans, parmi les pompes, parmi lei fastes, 
parmi l'ombre éclatante d'une époque de prodige. 

La génération plus nouvelle a pensé un moment qu'elle assistait à 
la grande épopée qui lui a été dite tant de fois, et qu'elle pouvait da
ter à son tour de la gloire de ses pères. 

L'église ne présentait aux yeux qu'une longue galerie de lumières. 
Les lustres, les feux des candélabres antiques, conduisaient le regard 
à travers les drapeaux et les trophées jusqu'au rond-point où une cou
ronne de gaz et les lustres suspendus émoussaient leur mille rayons 
sur l'immense tenture violette, et au delà de cette sorte de nuit étôi-
lée apparaissait dans le jour vif et les clartés blanches le tombeau com
me environné du nimbe de la gloire céleste. 

Le roi, en costume de garde notional, a pris place sur le trône pré
paré dans le chœur , à droite de l'autel, et surmonté d'un magnifi
que dais de velours violet ; près de lui sont les princes de la famille 
royale et les aides-de camp de S. M. 

À gauche, Mgr l'archevêque de Paris, les évèques assistans, le curé 
des Invalides et un nombreux clergé. 

Dans une tribune basse, près du ro i , la reine, les princesses et les 
dames de leur suite. 

Sous le dôme, autour du catalfaque, les ministres et les maréchaux i 
— puis chaque corps de l'étal à sa place indiquée. 

Jamais la garde nationale n'avait été aussi nombreuse et aussi bril
lante. 

Toutes les mesures avaient été prises avec autant de précision que 
d'habilelé par l'illustre maréchal Gérard, qui a conduit le cortège. 

La foule était en habit de fête cl vêtue avec aisance; les signes de 
deuil étaient fréquents ; les précautions prises contre le froid contra
riaient seules ces démonstrations. 

A Courbevoié et à Nuilly, des cris de : vive l'empereur! se sont 
fait entendre ; mais, dans l'intérieur de Paris, la population est géné
ralement restée silencieuse. 

Cependant un mouvement s'est produit à la place Louis XV et aux 
Champs-Elysées. Vers deux heures et demie, quinze cents à deux 
mille jeunes gens, ayant un drapeau tricolore, sont arrivés chantant 
la Marseillaise, et criant : à bas Guizot! à bas les ministres de l'é
tranger ! 

En quittant les Champs-Elysées, où ils ont fait une courte station , 
ces jeunes gens se sont dirigés vers l'hôtel des affaires étrangères ? et 
de là dans le quartier latin. 

MORAND, Rédacteur. 
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