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quartier. Cette fugue n'avait point échappé à l'œil 
investigateur du général. Il fit fouiller les habita 
tions, de la cave au grenier. Tous les fuyards saisis 
furent passés par les armes, 

Nourrit, dont la main vengeresse devait bientôt chû 
tier tant de crimes, avait pu gagner les toits par une 
mansarde et se blottir dans une cheminée d'où il 
fut le témoin invisible de cette série d'horreurs. Les 
exécutions se faisaient sur un programme monotone. 
Les mobiles s'engouffraient dans l'escalier avec des 
vociférations menaçantes, On entendait pendant 
quelques minutes un fracas de meubles culbutés, de 
vaisselle brisée, parfois un grand cri, celui d'un fu 
gitif découvert dans sa retraite et cloué au mur par 
une baïonnette. Les fouilles terminées, les malheu 
reux, tombés entre les mains des soldats, étaient 
ehàssés à coups de crosse et à coups de pied jusqu'à 
l'abattoir de l'impasse Sainte Barbe. Quelquefois les 
bourreaux n'avaient pas la patience d'attendre. et 
fusillaient au i».ilieu de la rue. 

Le plus affreux épisode de cette boucherie fut la 
mort d'un pauvre ouvrier malade, arraché de sa 
maison rue Saint-Jacques et massacré s ius les yeux 
de sa femme, à qui le général Bréa venait de pro 
mettre la grâce et la liberté de son mari. 

De I'asilé qui le dérobait aux regards des canni 
bales, Nourrit avait assisté, les cheveux hérissés, le 
cœur bondissant d'épouvante, à ces scènes de car 
nage. Quand les bourreaux s'arrêtèrent, il se mit à 
ramper sur les toits, de maison en maison, et après 
bien des dangers et des fatigues, il parvint à gagner 
une rue libre de soldats. L'insurrection tenait en 
core à la barrière Fontainebleau. Il s'y rendit en 
courant, et pâle, les traits bouleversés, vint tomber, 
comme l'étincelle sur la poudre, au milieu d'une 
multitude frémis-ante et prête pour les représailles. 

Gentilly, la Maison Blanche, la Glacière, aujourd'hui 
le treizième arrondissement, étaient alors et sont en 
core le faubourg le plus nécessiteux de Paris. C'est 
là que s'étale dans sa nudité, cette misère sinistre, 
contre-partie et résultat de l'opulence des grandes 
villes, Or, si la richesse est la mère de la pauvreté, 
elle n'habi Le pas avec sa fille, et quand elle l'honore 
de sa présence, c'est toujours verges en main, pour 
la rappeler au respect et à la !ou mission. Qui aime 
bien châtie bien. Le 2o juin :1848 était une de ees 
visites correctionnelles escortées de canons et de 
baïonnettes. excellent appareil de mnémotechnie qui 
grave de profonds et durables seuvenirs. 
Maison Blanche, l'humble fille aux chiffons, s'était 

avisée de prendre au sérieux et de défendre contre 
Messire Capitel, son dur seigneur, la petite Répu 
blique, cet amour obstiné du pauvre, malgré tant de 
déceptions, et la terre promise à ses espérances. 

Gentilly aussi, le Lazare, avait la tête chaude, le 
poignet rude, l'humeur sauvage, sans compter l'ha 
bitude de rendre les coups reçus. Mais il perdra vite 
cc défaut à l'école libérale, et quand ces messieurs 
auront refait son éducation, il tendra la joue gauche 
après la joue droite, avec un remerciement et une 
révérence. 

Gentilly n'en était pas encore à cette perfection des 
belles manières, le 25 juin 1848, jour de la première 
lccon libérale, lorsqu'arrivaient presque en même 
temps aux barricades, d'un côté la colonne des mas 
sacreurs, de l'autre le jeune Nourrit, échappé tout 
éperdu du massacre. Il n'était pas le seul fugitif. 
Les débris des divers combats livrés sur la rive 
gauche avaient reflué vers la barrière d'Italie el ra 
conté les siuistres exploits de la garde mobile. Ces 
affreuses nouvelles portaient l'exaspération dans tous 
les cœurs. Au récit de la scène du Panthéon, il n'y 
eut q r'un cri de vengeance. 

Après cette bouch-rie, la division Bréa s'était re 
formée el mise en mouvement à dix heures par la 
rue Saint-Jacques, dans le but de nettoyer les bar 
rières encore aa pouvoir de l'insurrection. Elle ne 
trouva do résistance nulle part jusqu'à la lllaison 
Blanche. Les insurgés do la porte d'Italie, avertis de 
sa marche, l'attendaient en silence derrière leurs 
pavés, lorsque vers deux heures et demie, ils la 
virent s'approcher sans bruit par Je boulevard inté 
ri, .ur qui longeait Je mur d'enceinte. Un chef de ba 
taillon de la garde nationale, M. Gobert, détaché de 
1a cotonne, s'avançait avec force démon-tratlons pa 
ciûqnes , Ainsi s'étaient présentés aux victimes de la 
rue Saint -Etienne-des-Grès les deux parlementaires 
de la onzième légion. 
AussitoL quelques défenseurs parurent sur la bar 

ricade et, abaissan; leurs fusils dans la direction du 
mess-ger, d'uo grste impérieux lui ûrent signe de 
se rotir-r. n obéit. Mais on vit alors le général Bréa 
lui-même ~e diriger vers la grille avec plusieurs 
oüiciers el Lm tambour. Ainsi enc-re avait-Jl fuit le 
matin pour engager ses trop confiants adversaires à 
se rendre. 
A ln vue de ces nouveaux uniformes, l'attitude des 

iusur-ës, d'a??'"d si J,o~~le, prit tout-à-cou~ des ap 
parences paciûques, « Entrez, entrez "• dirent-ils 

d'un ton amical, « soyez les bienvenus. » Ils avaient 
ouvert une petite porte de la grille. Le général, ha 
bitué à la débonnaireté crédule des républicains, 
entra sans défiance, suivi du tambour et de quatre 
officiers (t), et la porte se referma aussitôt derrière 
eux. A peine avaient ils fait quelques pas qu'ils sont 
entourés et saisis par une foule furieuse, aux cris 
répétés : « Nous le tenons ! nous le tenons I Mort 
« au général l !\fort à l'a-sessin du Panthéon ! ,, On 
les entraîne dans le poste de l'octroi. Plusieurs ha 
bitants accourent aussitôt pour les sauver et' pro 
posent do les conduire chez le maire. Le comman- 
, dant Desmarets est emmené au grand poste de la 
Maison Blanche, au milieu des clameurs et des me 
naces. Le général et les trois autres officiers sont di 
rigés vers la mairie, sous l'escorte de protecteurs et 
de plusieurs combattants. 

Le tambour, dépouillé de sa tunique et revêtu 
d'une blouse, est contraint de battre la générale. A 
cet appel, une multitude menaçante accourt de tous 
côtés. Les cris de mort redoublent de minute en 
minute. Nourrit, entouré de plusieurs jeunes gens, 
répandait partoutla fureur par le récit de la trahi 
son et du massacre de Sainte-Barbe. 

Cependant une lutte s'était établie au sein de la 
population. Tout ce qui avait les armes à la main 
demandait vengeance. Les bourgeois et quelques 
ouvriers étrangers à l'insurrection, s'efforçaient de 
couvrir les prisonniers, le général surtout, objet spé 
cial de l'irritation populaire. Chose remarquable! 
ces masses armées se laissaient contenir sans peine 
par un très petit nombre d'hommes sans armes, ou 
plutôt par leur propre générosité. Elles s'enivraient 
de clameurs, sans passer outre aux violences. Il se 
livrait dans leur âme indignée un long combat entre 
la soif et le dégoût des représailles. Avec un peu de 
sang-froid, rien de plus facile que de leur échapper, 
tant il y avait d'hésitation et de répugnance nu fond 
de cet acharnement. Le peuple de Paris, même dans 
les quartiers les plus rustiques, est doux, humain, 
compatissant. Ce n'est pas en vain que les révolu 
tions l'ont constitué l'a force armée de l'idée mo 
derne. Quel contraste entre ce drame de la barrière 
de Fontainebleau, le seul où il ait pris un rôle 
tragique, et les scènes de cannibales qui couvraient 
tout Paris de cadavres! . 
Ici une soldatesque barbare égorge sans pitié ni re 

mords, avec d'épouvantables raffinemeuts de barba 
rie, des centaines de malheureux désarmés, fouille 
de ses baïonnettes les entrailles des vieillards, des 
femmes, des enfants, et s'abreuve cinq jours entiers 
de sang humain. Là, un général couvert de la cer 
velle de quatre-vingts prisonniers, rendus sur pa 
role et hachés par son ordre, trouve tout à-coup dans 
on seul malheur une longue protection contre le 
châtiment qu'il a mérité. On l'entoure, on le presse, 
on le menace. On ne le frappe pas, on ne l'insulte 
pas. Deux fois on lui a enlevé son épée, deux fois 
on la lui rend. Soit prestige de l'uniforme, prestige 
funeste! soit plutôt pitié pour l'infortune, nul n'ose 
porter la main.sur ce boucher, et lorsqu'après trois 
mortelles heures de perplexités et de tergiversations, 
le ressentiment J'emporte, ce n'est ni de près, ni \)n 
face, c'est à la dérobée, par une fenêtre que les plus 
irrités lancent la mort au coupable et s'enfuient 
comme épouvantés de leur ouvrage I 

(à Suivre) C. l.ACAMDRË. 

GUERRE DES PAYS~MS 
VIE DE JACQUET 

Dans le village de Bœkingen, Jacques Rohr 
bach, vulgairement nommé Jacquet, tenait une 
auberge. De bonne heure, Jacquet s'était dis 
tingué par son audace. par ses mœurs sau 
vages, et par ses instincts révolutiounalres, Il 
était beau, bien fait, d'une force physique ex 
traordinaire et issu d'une famille de bourgeois 
riches et Ji bres. A ces avantages Jacquet réu 
nissait un esprit vif et naturel; c'était Ja forte 
tête du lieu; c'était lui enfin qui, dans les 
orgies et fêtes patronales des paysans, tenait 
le haut bout, tant par ses prouesses que par ses 
propos hardis et provocants, 
Jacquet, pour obtenir justice, - car il était 

querelleur, avait rarement recours aux lois de 
son pays : il préférait se' rendre justice lui 
même. - C'était scion son expression, plus 
court et moins ennuyeux. En 1519, il fut accusé 

(t) Le commandant Gobert Jt le lieutenant Singeot de 
ln 12• légion, le commandant Desmarets du 2!1• légor el 
l'aide de camp Mangin. 
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d'avoir poignardé le bourgmestre de Bœkingen, 
dont il se croyait offensé. 'Une enquête devait 
être faite au sujet de ce crime; mais Jacquet, 
soutenu par ses nombreux amis du village, 
menaça le bailli et les [üges de mettre tout à 
feu et à sang, et de faire partager aux autres 
aristocrates le sort de Jacob d'Olenhausen 
(c'était le nom du bourgmestre assassiné) s'ils 
persistaient à vouloir donner suite à cette en 
quête. Jacquet avait alors vingt-cinq ans. 

Si, dès son enfauce, les qualités et les pas 
sions natives de Jacquet eussent reçu une di 
rection sage et naturelle; si une sphère d'ac 
tivité expansive lui eût été ouverte de bonne 
heure, nul doute qu'il ne fût devenu un des 
hommes distingués de son époque. Mais, dès 
son adolescence, Jacquet n'avait connu que 
compressions, tyrannie, étouffement et injus 
tice. Son propre përe l'avait renié pour quel 
ques dettes de jeunesse, pour quelques aven 
tures galantes tant soit peu/ excentriques; les 
gens paisibles, n'admettant que le commun et. 
le barial, le désignaient ordinairement sous le 
nom de mauvais sujet et de vaurien, tout en 
craignant son esprit aventureux et sa force 
égale à sa témérité. Ainsi Jacquet, en guerre 
ouverte contre les lois de son pays et sa fa 
mille, haïssant et les privilèges des nobles, et 
les fraudes intéressées du clergé; frappé au 
cœur par la disparition d'une jeune fille, sa 
fiancée, qu'un seigneur avait déshonorée après 
l'avoir enlevée, sous prétexte qu'elle avait 
cueilli des fraises dans le bois, Jacquet ferma 
son âme à tout sentiment humain et ne respira 
plus que haine et vengeance, que vengeance 
et haine! 
Préoccupé de ces idées sanguinaires, ne son- 

1geant plus qu'à assouvir sa rage, Jacquet né 
gligea ses affaires et consuma les restes de sa 
fortune en orgies auxquelles il admit tous ses 
camarades de jeunesse. Il n'est pas étonnant 
qu'il ait eu beaucoup de partisans parmi les 
jeunes paysans de son village, auxquels il ne 
prêchait que révolte, violence et délivrance; 
car Jacquet, nous le répétons, outre sa liberté, 
était d'une éloquence cynique. A l'occasion 
d'un procès qu'un ecclésiastique lui avait in 
tenté, et qui le fit citer devant les juges, Jac 
quet, au Leu de comparaître en personne, 
écrivit au tribunal la, lettre suivante : 

c< Allez vous ... promener ... et ne nous en 
nuyez pas, vieilles croûtes que vous êtes! Ver 
balisez, écrivaillez, jugez et déjugez, je m'en ... 
moque. Si vous soufflez, je viendrai demain, 
avec mes amis, voir ce que vous avez dans la 
tête, de la paille ou de la farce d'oie. Encore 
une fois, je me ... moque de vous. 

« J scquet Ro11RnACH. » 

Jacquet nous montre ce que peut un homme 
résolu dans des conjonctures extraordinaires. 
Depuis longtemps son auberge servait de refuge 
el d'abri aux conspirateurs de tout état, de 
toute religion, de toute province. Dès qu'il s'a 
git de lever l'étendard de la révolte, Jacquet 
avec une vingtaine d'hommes se met à la tête 
du mouvement. Le nouveau bourgmestre de 
Bœkingen l'ayant déclaré hors la loi, Jacquet, 
à celte nouvelle, se rend seul chez ce fonction 
naire, le saisit au milieu de ses gens et le met 
en prison. Au bout de vingt-quatre heures, la 
bannière de Jacquet compte trois cents parti 
sans, tous jeunes et vizoureux, Le lendemain, 
il envoie à.Ia ville de §onlheim la sommation 
de se rendre, sous menace de la prendre d'as 
saut et de la mettre à sac. Pendant que les au 
torités délibèrent, Jacquet avec sa horde, pa 
raît sous les murs, réi Lère ses menaces et la 
ville se rend à discrétion. Il fêta cet heureux 
évènement en vidant un étang poissonneux 
appartenant à un s eigueur des environs. En 
général, après une excursion réussie, Jacquet 
ordonne toujours une fête; il fait rassembler 
ses gens au bruit du tambour et des fifres, leur 
fait faire bonne chère et les amuse par des' 
contes drolatiques. Enfin, avec sa horde! forte 
de t,500 hommes, il rejoignit la horde cen- 
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tt ale, forte de 8,000 hommes, dans le pays de 
Hohenlohe. 
,., .. Dans le conseil, Jacquet insista pour 

qu'on attaque Weinsberg; il y avait là un pe 
tit nid de nobles qu'il couvait des yeux depuis 
longtemps. Dans ce moment même on apprit 
la défaite des paysans à Wurzach. La rage des 
révoltés s'accrut de ces revers, et Jacquet en 
p1·ofita pour assouvir sa soif sanguinaire. 
Weinsberg était commandé par le comte 

Louis de Helfensten,jeune chevalier de vingt 
sept ans, qui comp~ait déjà quinze an~ées de 
service, sort dans l armée française, soit dans 
l'armée autrichienne. C'était le favori de l'ar 
chiduc Ferdinand, et son épouse Marguerite 
d'Eâelsheim, distinguée par sa piété et sa 
beauté, était une fille naturelle de l'empereur. 
Craignant une attaque, il s'était rendu à Stutt 
gard pour embaucher des varlets. Il espérait 
aussi recevoir quelques troupes auxiliaires de 
Bade et du Palatinat. En attendant tout cela, 
le comte Louis retourna à Weinsbet·g, suivi de 
soixante-dix lansquenets à cheval. Il était 
temps, car déjà les bourgeois de Weinsberg 
faisaient mine de suivre l'exemple de Nekar 
sulm et d'ouvrir les portes de la ville aux 
paysans. Lors du retour du comte à Weins 
berg avec ses soixante-dix soudards, il fit sai 
sir, chemin faisant, quelques paisibles paysans 
qui forent assommés. Après la première som 
mation qui lui fut arlressée par la horde cen 
trale, tout en entrant en négociations avec elle, 
il fit une sort ie, saisit quelques paysans ma 
raudeurs et les fit tuer sans miséricorde. C'é 
tait agir contre le droit de guerre et contre les 
lois de l'humanité. Les paysans, jusqu'alors, 
n'avaient tué aucun prisonnier; ils ne se re 
gardaient pas comme des rebelles saisis les 
armes à la main, mais comme des soldats ap 
partenant à un corps d'armée. A cette nouvelle 
transgression du droit- de guerre, Jacquet, 
sortant des rangs, s'écria : - Mort et enfer! 
j'apprendrai à l'tJ. le comte de Helfenstein à 
nous respecter. Frères, demain nous choisirons 
nous-mêmes à Weinsberg nos œuts de Pâques; 
le mot d'ordre est : Mort et vengeance! 

A l'instant les paysans adressèrent leur ulti 
matum à Weinsberg; ils sommèrent la ville de 
se rendre à merci. Le comte leur envoya une 
réponse hautaine. 
tBref, la ville fut prise d'assaut, une centaine 

de nobles, de notables bourgeois et de lans 
quenets furent tués, le comte Louis et dix-huit 
autres nobles furent faits prisonniers et con 
fiés à la garde de la horde de Jacquet. Tout 
cela fut l'œuvre d'une heure. 
Les paysans demandèrent le pillage général, 

mais les chefs s'y opposèrent. On déclara seu 
lement de bonne prise le butin fait dans les 
églises, presbytères, châteaux, maisons de no 
bles et de fonctionnaires. Toutefois, à en croire 
)a ehrenique de Weinsberg, les paysans crièrent 
plutôt qu'ils ne piilèrent. On leur escamota les 
choses les _plus précieuses par toutes sortes 
d'artifices. Ils avaient trouvé dans !a maison 
du bourgmestre un bahut rempli d'argent : un 
maître d'école leur fit accroire que cet argent 
appartenait à des enfants pauvres, et sur cette 
observation, le bahut resta intact. 
La nuit venue, Jacquet, après avoir emmené 

les nobles prisonniers, au lieu de songer, 
comme ses camarades, à piller, ou à faire [.'a 
mour avec les nonnes des couvents, se rendit 
au moulin, tout près de la ~orte de la ville et 
ab0utissant à une vaste prairie. Là il résolut, 
d'accord avec ses amis, de massacrer tous les 
pri:-;onniers confiés à sa garde et ménagés par 
Hipler et Mctz!er, afin d'inspirer la terreur à 
tous ceux qui seraient tentés de narguer la 
puissance des paysans. Cette résolution prise 
à l'unanintité, fut accueillie avec enthousiasme. 
Au pet.i t jour donc, pendant que l'armée ha 
rassée de fatigues, brisée de débauches, dor 
mait profondément, Jacquet fit sortit· les pri 
sonniers de la cour du moulin pour être con 
duits sa.r la prairie. 

On les conduisit dans un cet cle pour leur lire 
le jugement conçu en ces termes : « 11 faut 

/ 

mourir! » On. résolut de les faire périr par le 
supplice barbare de la chasse aux lances. 

« Comte Louis de Helfenstein, tu ouvriras la 
danse en ta qualité de ehef >i, s'écria alors 
Jacquet. 

A ce moment, la comtesse, son enfant de 
deux ans dans les bras, fendit la foule et se 
jet.a aux pieds de Jacquet en criant : - Grâce 1 
grace pour mon mari f 
- Grâce! répondit Jacquet avec un ricane 

ment diabolique, tu demandes grâce pour le 
seigneur Helfenstein, ton mari. Tu l'aime donc 
bien?... Ecoute: il y a quatre ans j'ai aimé une 
jeune fille nommée Marie-Jeànne. Moi, Jacquet 
le mauvais sujet, Jacquet le vaurien, moi qui 
n'ai jamais eu peur de rien, ni de Dieu, ni du 
diable, ni des nobles, je tremblais devant le 
regard de Marie-Jeanne. Elle ne portait cepen- 

. dant pas des robes de velours m des chaînes 
en or, comme toi. Elle était presque toujours 
nu-tête et nu-pieds. Elle gagnait sa vie à cher 
cher du bois mort dans la forêt en hiver, dés 
fraises et des myrtilles en été. Eh bien, un di 
manche, Marie était allée cueillir des fraises 
dans la forêt d'un seigneur, le cousin-germain 
de ton mari, elle fut saisie par le garde fores 
tier et traînée au château. Ah ! je crois les voir 
tous assouvir leurs désirs lubriques sur la 
pauvre Marie! C'est qu'elle était belle! Elle 
·plut au comte, elle plut à ses pages, elle plut 
aux gardes, aux laquais, et quand toute cette 
maudite canaille eu satisfait sa rage, de crainte 
que Marie ne divulguât ces infamies, on latpré 
cipita dans un cachot du château où elle pour 
rit vivante, dévorée par les rats. Comprends 
tu maintenant, femme, pourquoi il faut que 
ton mari meure î Et en renversant Ill malheu 
reuse comtesse qui s'était cramponnée à ses 
pieds, et mettant un genoux sur son sein, Jac 
quet, pris d'un accès de fureur, s'écria : - 
Amis! regardez-moi bien, c'est la vengeance 
de Marie-Jeanne! Comtesse de Helfeinstein, 
tille de l'empereur, Jacques Rohrbach de Boe 
kingen a mis son genoux sur ton sein! 
- Grâce! grâce! s'écria la malheureuse 

d'une voix étouffée, grâce au nom de Jésus 
Christ, au nom de Dieu qui vous regarde, 
grâce! 
- Tu vas t'enrouer pour rien, répondit Jac- , 

quet en la relevant. CP, mot : grâce, n'existe 
pas pour moi. Je. ne connais que le mot : ven 
geance! 
- Vengeance! répéta en chœur la horde 

sanguinaire. 
- Comtesse de Helfensteiu, s'écria un autre 

paysan, un jour les cavaliers de ton mari pas 
sèrent avec chevaux et chiens sur mes champs 
fraîchement ensemencés. Mes garçons vou 
lurent s'y opposer; ils furent garrottés, emme 
nés et fouettés comme des chiens. Vengeance! 

A ces mots il lança un coutelas sur l'enfant 
de la comtesse et l'atteignit au bras; le sang 
rejaillit sur le visage de la mère qui, ne pou 
vant plus se soutenir, se roula par terre tou 
jours en criant : - Grâce ! grâee pour mon 
mari! Tuez-moi plutôt. , 
-Comte de Helfenstein, s'écria un troisième, 

tu as emprisonné mon frère pour ,avoir oublié 
de te saluer, Vengeance! 
- Tu nous as accouplés comme des bœufs à 

la corvée, s'écrièrent deux autres. Vengeance! 
- Tu as jeté monlpëre en prison pour avoir 

tué un lièvre sur son propre champ. Il y est 
mort; il faut que tu meures à ton tour ! ... 

Au troisième pas, le comte tomba percé de 
plus de vingt coups de lance. Tous les autres 
prisonniers pat tagèrent son sort. Chaque fois 
qu'un seigneur s'approchait de la terrible haie, 
il se trouvait quelqu'un qui l'accusait de diffé 
rents crimes envers les paysans : Tu m'as gâté 
mes semailles; - tu m'as déshonoré ma sœur; 
- tu m'as donné des coups de fouets; - tu 
m'as tué mon enfant; etc. 

Avec ces récriminations, la fureur dè la 
horde allait toujours croissant, de manière que 
pas un ne leur échappa,'. à l'exception de la 
malheureuse comtesse ei de son enfant blessé. 
On la dépouilla de ses bijoux et de sa toilette 
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de comtesse, et, après l'avoir habillée en men 
diante, on fit venir un chariot chargé de fu 
mier, attelé d'un bœuf et on la pose dessus 
pour être conduite à Heilbron. - Tu es entrée 
à Weinsberg sur une voiture d'or; tu en sors 
sur un chariot de fumier. Raconte cela à l'em 
pereur et salue le de ma part. 

Quand le soleil se leva, il n'y avait plus de 
prisonniers! L'armée, en apprenant cette san 
glante nouvelle, tressaillit d'horreur. Il n'y 
eut qu'un cri de réprobation contre Jacquet et 
sa horde sanguinaire. Malheureusement la réac 
tion dépassa bien vite les bornes de la sagesse. 

Malgré l'horreur qu'inspirait la terreur de 
Jacquet aux chefs des paysans, elle fut d'un 
bon effet pour la cause de la guerre même. A 
la nouvelle de la mort des nobles à Weinsberg, 
les comtes Hohenlohe envoyèrent vite les ca 
nons et la poudre qu'ils avaient précédemment 
refusés. Les deux comtes de Lœwenstein pa 
rurent à leur tour dans le camp des paysans. 
Ils acceptèrent les douze articles; on les força, 
en outre, de suivre le camp en habits de 
paysan, tenant à la main des baguettes blan 
ches. 
L'épisode sanglant de Weinsberg était une 

faute, pardonnable il est vrai, quand on songe 
aux lrahisons sans nombre des nobles, qui, en 
qualité. de maîtres, foulèrent aux pieds les 
droits les plus sacrés de la nature; quand sur 
tout on verra la vengeance barbare et sauvage 
que les vainqueurs ont prise sur les paysans 
trahis. Il y a J.à des scènes qui soulèvent le 
cœur, qui font frémir d'indignation; mais cet 
épisode n'en contribua pas moins à la perte 
des paysans. Chose singulière et caractéris 
tique! cette terreur momentanée produisit une 
réaction, non. dans le parti des oppresseurs, 
mais dans le camp des paysans même. -Il s'y 
forma un parti des modérés à côté des exaltés 
et cette scission devint la première cause de 
désunion. Il est triste de dire que ce sont les 
modérés qui ont le plus contribué à la défaite 
des paysans, ne fût-ce que par l'élection de 
Goetz comme chef, ce chevalier-brigand, qui, 
n'ayant de prime abord aucune confiance dans 
la guerre, devint traître à la cause du peuple 
dont il avait brigué les suffrages. 
.... (La bataille de Bœblingen, perdue par la 

trahison du bailli de cette ville fut terrible. 
Plus de 9,000 paysans restèrent sur place, vint 
le tour des vengeances : ) 
Le sénéchal ayant appris que Nonnenmacber 

(ami de Jacquet, ayant contribué à l'exécution 
du comte Louis) s'était caché dans la ville de 
Sindelfingen, il la somma de le lui livrer sous 
menace de la mettre à sac. On se mit à sa re 
cherche, le découvrit dans un pigeonnier, et le 
livra au duc. 
Le malheureux fut enchaîné à un pommier 

autour duquel il pouvait circuler à deux pas de 
distance, puis le duc ordonna que tout autour 
de l'arbre on mit deux cordes de bois pour rô 
tir son ami le musicien finement et lente 
ment. Lui-même et ses généraux y mirent lés 
premières bûches. 
Il faisait nuit. Le ciel était étoilé. Autour 

gisaient pêle-mêle des morts, des blessés, des 
chevaux, des voitures, des affûts de canon, et 
tout près du bûcher se tenaient les prisonniers 
sur lesquels Je feu projetait ses ombres incan 
descentes. 

A chaque soupir que le malheureux supplicié 
poussait, les nobles jetaient un éclat de rire 
satanique et buvaient un COUJ?, .Les J?ri~on 
niers, la tête courbée sur la poitrine, étaient 
là, pâles comme le marbre et pétrifiés d'hor 
reur. 
L'aconie du malheureux Nonnenmacher dura 

une h0eur.e entière. Quand il tomba sans mou 
vement, ses camarades les prisonniers, à ge 
noux, prononcèrent une prière à voix basse, 
pendant que les vainqueurs entonnaient atro 
cernent une chanson cynique. Aucun peintre 
allemand n'a encore songé à retracer ce ta- 
bleau. . 

Apl'ès cette exécution, l'armée du sénéchal 
s'avança dans le pays, brûlant, incendiant, 
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pillant comme dés brigands. Jacquet, "s'étant 
arrêté près d' \sperg pour rassembler quelques 
fuyard», fut pris, livré au sénéchal, et con 
serve pour être également rôti, finement et 
lentement, en compagnie de son amie la uoire 
Hofur..nn. 
Les autres chefs furent décapités. 
La mort cruelle de Nonuenmacher et celle ré 

servée à Jacquet ne suffisaient pas aux vain 
queurs de BoebJingen. Ils résolurent d'incen 
dier la ville de Weinsberg et d'en faire une 
seule et unique ruine en guise de monument 
expiatoire, Le même jour donc où Jacquet et 
la Hofmann furent brûlés, le duc envoya une 
troupe de lansquenets pour mettre le feu aux 
quatre coins de la ville. Bientôt une me.r de 
flammes s'éleva vers le ciel et rougit le firma 
ment durant quatre jours et quatre nuits. Ce 
fut un spectacle affreux dont l'horreur s'aug 
mentait par les cris de douleur et d'agonie 
poussés pêle-mêle par Jes hommes et les ani 
maux. Deux mille personnes purent se sauver, 
mnis sans emporter un clou; le reste, femmes, 
e.ifauts, bétail et maisons devint la proie de 
l'élément dévastateur. Bientôt le feu gagna 
cinq villages d'alentour qui eurent le même 
sort que la ville. Dix maisons seulement à 
,\.einsberg ne furent pas totalement cousu 
mées. L'archiduc Ferdinand, auquel la ville 
appartenait, déclara sans aucune enquête 
qu'elle resterait déserte en souvenir des mas 
sacres de Jacquet, de ce Jacquet qui connais 
sait bien les sentiments de la noblesse de son 
temps, et qui, au lieu <l'être flétr i par ses hor 
reurs, n'en fut que justifié. Son dernier mot 
fut: Vengeance! celui de la noire Hofman: 
l\faltdiction ! La vengeance ne se fit pas atten 
dre. Neuf mois après, les paysans autrichiens 
ayant fait ù Schwalding quarante prisonnier 
nobles, y compris le prince Diotricb, général 
en chef, les assommèrent .à coups de bâton et 
de hache; pas un ne fut sauvé. 

Alexandre W1mL. 

LES BIJOUX INDISCRETS 

, 

CHAPITRE XXXU 
Le meilleur peut-étrr, et le moins lu de cette kistoire - 

Rêtie cl" Jfnngogul, ou voyage dans la région des 
hypothèses. 

Ahi t dit M:ongogul en baîllant et se frottant les 
yeux, j'ai mal à la tête. Qu'on ne me parle jamais 
de philosophie : ces conversations sont malsaines. 
Hier, je marchai sur des idées creu-es et au lieu de 
dormir en sultan, mon cerveau a plus travaillé que 
ceux de mes ministres ne travaillent en un an. Vous 
riez, mais pour vous convaincre gue je n'exagère 
point, et me venger de la mauvaise nuit que vos 
raisonnements m'ont procurée, 'VOUS allez essuyer 
mon 1 évc tout le long. 
Je commençais à m'assoupir et mon imagination 

à prendre son essor, lorsque je vis bondir à mes 
côtés u:1 animal singulier. Il avait ln tête de l'aigle, 
les pi.eds du griffon, le corps du cheval et la queue 
du lion. 
Je Je saisis malgré ses caracoles, et m'attachant d 

sa crinière, je sautai légèrement sur son dos. Aussi 
-tôt il déploya de longues ailes qut partaient de ses 
flancs, et je me sentis porter dans les airs avec une 
vitesse incroyable. 
Notre course avait été longue, lorsque j'aperçus 

dans Je vague de l'espace, /un édifice suspendu 
comme par enchantement. Il était va-te. Je ne dirai 
point qu'il péchait par les fondements, car il ne por 
tait sur rien. Les colonnes qui n'avaient pas un 
demi-pied de diamètre, s'élevaient à perte de vue et 
soutenaient des voutes qu'on ne distinguait qu'à. la 
faveur des jours dont elles étaient symétriquement 
p-rcées. 

C'est à l'ectrée de êet édiflce que ma monture 
s'arrêta. Je balançai d'abord ~ mettre pied à terre ; 
car [e trouvais moins de hasard à voltiger sur mon 
hippoariffe, qu'à me promener sous ce portique. 
Cependant, encouragé par la multitude de ceux qui 
I'habitaient, et par une sécurité remarquable qui ré 
gnait sur tous les visa.;e~, jo descends, je m'avance, 
Je me jette dans la foule et je considère ceux qui !a 
faisaient. 

C'étaient <les vieillard» ou bouffis, ou ûuets, sans 
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embonpoint et sans force, et presque tous contre 
faits. 
L'un avait la tête trop petite, l'autre le bras trop 

court; celui ci péchait par le corps, celui-là man 
quait par les jambes. La plupart n'avaient point de 
pieds et n'allaient qu'avec des béquilles. 

Un soufilo les faisait tomber, et ils demeuraient à 
terra jusqu'à ce qu'il prit envie à quelque nouveau 
débarqué de les relever, Malgré tous ces défauts, ils 
plaisaient au premier coup d'œil, Ils avalent dans la 
physionomie je ne sais quoi d'intéressant et de hardi. 
lis étaient presque nus, car tout leur vêtement con 
sistait en un petit lambeau d'étoffe qui ne couvrait 
pas la centième partie de leur corps. 
Je coutlrtue de fendre la presse et je parvins au 

pied d'une tribune à laquelle une grande toile d'a 
raignée servait de dais. Du reste, sa hardiesse ré 
pondait à celle de l'édifice. EL!e me parut posée 
comme sur la pointe d'une aiguille, et s'y soutenir 
en équilibre. 

Cent fois, je tremblai pour le personnage qui l'oc 
cupait. C'était un vieillard à longue barbe, aussi sec 
et plus nu qu'aucun de ses {!isciples. li trempait, 
dans une coupe pleine d'un fluide subtil, un chalu 
meau qu'il portait dans sa bouche et soufflait des 
buUes à une foule de spectateurs qui l'environnaient 
et qui travaillaient à les porter jusqu'aux nues. 

« Où suis-je? me disais-je et moi-même, confus de 
ces puérilités. Que veut dire ce souffleur avec ses 
bulles, et tous ces enfants décrépits occupés il les 
faire voler? Qui me dévelop~era ces choses. » 
Les petits échantillons d étoffe m'avaient encore 

frappé, et j'avais observé que plus ils étaient grands, 
moins ceux qui les portaient s'intéressalerit aux 
bulles. Cette remarque singulière m'cncourag-a à 
aborder celui qui me paraîtrait le moins déshablllé. 
J'en vis un dont les épaules étaient tl moitié cou 

vertes do lambeau si bien rapprochés, que l'art dé 
robait aux yeux les coutures. Il allait et venait dans 
la foule, s'embarru-sant assez peu de ce qui s'y 
passait. Je lui trouvai l'air affable, la bouche riante, 
la démarche noble, le regard doux, et j'allai droit à 
lui. 
- Qui êtes-vous ? où suis-je ? et qui sont ces 

gens ~ lui demandai-je sans façon ..... 
- Je suis Platon, me répondit-il. Vous êtes dans 

la région des bypothèsos, et ces gens-là sont des 
systématiques. 
- Mais par quel hasard, lui répliquai-je, le divin 

Platon se trouvent-il ici? et que feit-Il parmi ces 
insensés? 
- Des recrues, me dit-il. J'ai, loin de co portique, 

un petit sanctuaire où je conduis ceux qui reviennent 
des systèmes. 
- Et à quoi les occupez-vous? 
- A counaltre l'homme, à pratiquer la vertu et à 

sacrifler aux grâces .•. 
Ces occupations sont belles; mais que signifient 

tous ces petits lambeaux d'étoffes, par lesquels vous 
ressemblez mieux à des gueux qu'à des philo- 
sophes? ..... 
- Que demandez-vous hl? dit-Il èu soupirant, et 

quel souvenir me rappelez-vous? Ce temple fut au 
trefois celui de la philosophie, Hélas ! que ces Iieux 
sont changés l La chaire de Socrate était dans cet 
endroit ..... 
- Quoi donc l lui tlis-je en l'interrompant, So 

crate avait-il un chalumeau, et soufflait-il aussi (les 
bulles? . ., · 

Non, non, me répondit Platon ; ce n'est pas ainsi 
qu'il mérita des dieux le nom du plus sage des 
hommes ; c'est à faire des têtes, c'est à former des 
cœurs, qu'il s'occupa tant qu'il vécut. Le secret s'en 
perdit à sa mort. Socrate mourut, et les beaux jours 
de la philosoplne passèrent. Ces pièces d'étoffes, quo 
les systématiques. mêmes se font honneur de porter, 
sont des lambeaux de son habit. Il avait à peine les 
yeux fermés, que ceux qui aspiraient au titre de 
philosophes se jetèrent sur sa robe et la déchi 
rèrent. 
- J'entends, repris-je, et ses pièces leur ont servi 

d'étiquette à eux et à leur longue postérité ..... 
- Qui rassemblera ces morceaux, continua Platon, 

nous restituera la robe de Socrate !. .. 
Il en était à cette exclamation pathétique, lorsque 

j'entrevis dans l'éloignement un enfant qui marchait 
vers nous à pas lents, mais assurés. 
Il avait la tête petite, le corps menu, les brus 

faibles rt les jambes courtes; mais tous ses mem 
bres grossissaient et s'allongeaient à mesure qu'il s'a 
vançait. Dans le progrès de ses accroissements sue 
cessifs, il m'apparut sous cent formes diverses; je 
le vis diriger vers le ciel un long télescope, estimer 
à l'aide d'un pendule la chute des corps, constater 
avec un tube rempli de mercure la pesanteur de 
l'air, et le prisme à la ml\in, décomposer la lumière. 
C'était alors un énorme colosse ; sa lête touchait aux 
cieux, ses pieds se perdaient dans l'abîme et ses 
b1 as s'étendaient de l'un a l'autre pôle. Il secouait 
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de la main droite un flambeau dont la lumière se 
répandait au loin dans les airs, éclairait au fond des 
eaux et pénétrait dans les entrailles de la terre. · 
- Quelle est, demandai-je !l Platon, celle figure 

gigantesque qui vient à nous? 
- Reconn.aissez l'EXPÉIUENCE, me dit-il : c'est 

elle-même. 
A peine m'eût-il fait cette courte réponse, que je 

vis l'Expérience approcher, et les colonnes du por 
tique des hypothèses chanceler, ses voûtes s'affaisser 
et son pavé s'entr'ouvrir sous nos pieds. 
- Fuyons, me dit encore Platon; fuyons, cet édi 

fice n'a plus qu'un moment à durer. 
A ces mots, il part; je le suis. Le colosse arrive, 

frappe le portique, il s'écroule avec un bruit 
effroyable et je me réveille, . 
Ah I prince, s'écria Mirzoza, c'est à faire à vous -~ 

de rêver. Je serai fort aise que vous eussiez passé 
une bonne nuit; mais à présent que je sais votre 
rêve, je serais bien fâchée que vous ne l'eussiez 
point eu. 

Madame, lui dit Mongogul, je connais des nuits 
mieux employées que celle de ce rêve qui vous plaît 1 
tant; et si j'avais été le maître de mon voyage, il y 
a toute apparence que, n'espérant point vous trouver 
dans la région des hypothèses, je n'aurais point 1 

actuellement le mal de tête qui m'aïllige Olt du 1 
moins j'aurais lieu de m'en consoler. 

DIDBRO'l'. 

~ 

MÉLANGES ET cocursarrrs 
La faim faiL un trou dans le cœur de l'homme et 

y met la Haine. 
li', * li:· 

C'est pour l'égalité que les sans-culottes ont fait 
la Révolution, il ne suffit pas de faire toujours de 
belles promesses, il faut tenir, 

HÉDEI\T, 

Victor Huoo. 

* ' * * A la campagne, d'où je viens, disait un sybarite, 
j'ai aperçu des gens qui creusaient un fossé; rien 
qu'à les voir, il m'est venu une courbature .... Je te 
crois, reprit un autre, car ce que tu en dis me 
donne un point de côté. · 

Dronona DE SrClLE. 
* * S~· 

Qu'importe que ce soit un sabre, un goupillon ou 
un parapluie qui nous gouverne! - C'est toujours 
un bâton. 

Théophile G.\.UTU,n. 
l\, 

S\< •\, 

Si les chevaux se faisaient des dieux, ils leur don 
neraient la forme d'un cheval. 

* * *; 
L'homme qui ne travaille, pas, ne doit pas vivre. 

S,UN'f-PAUL. 

XÉNOPflANC. 

* * * Si vous attendez qu'un peuple soit mûr pour lui 
donner la liberté, vous ne la lui donnerez jamais. 

l\fae.~ULAY 
* • * - ~ 

Nommez-les, parisiens, nommez-lss pour vos repré 
sentants. Flagorneurs du peuple, flagorneurs de la 
bourgeoisie, ûagorneurs des <rois, toujours prêts li sa 
luer !'.amphitryon où, l'on dîne; ce qu'ils vous d1'mo.ndent 
au nom de la patrie, du travail, de la famille, de la 
propriété, c'est de l'or, du luxe, des voluptés et des 
honneurs. 

Pnoun110N. 
* ;Y, * 

Béni soit le papier-monnaie, dernière ressource 
qui prête a la corruption des ailes pour se propa 
ger. 

* i!i * 
L'homme qui o. faim n'est pas libre. 

Michel Cru:;vALLIEn. 

POPE. 

e4, 
*' * 

Le grand mal, ce me semble, et qu'on nous tue. 
Il importe peu qu'après notre mort nous servions de. 
rôti ou de chundellc, un honnête homme, même, 
n'est pas fâché d'ètrc utile après sa mort. 
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