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La soiréeavait été fort agitée : de nombreusespatrouillesavaient
parcouru les principalesrues de la ville, la place dela préfecture
avait été occupéejusqu'àonzeheurespar des détachemensd'infanterie et de cavalerie. M.le baron était inquiet, épouvanté:il grondait ses gens, gourmandaitsa femme, disait de»sottisesà tout le
monde. On voulutlecalmer: on prodiguale sirop d'orgeat à ses
nerfsqui étaientattaquésde convulsionseffrayantes,on le mit dan»
les bains,tout futinutile: on le déterminaenfin à prendre un peu
de repos; M. le baron consentità se mettre au lit: il fit fermerles
persiennesdesa chambre, appela le sommeil, mais le sommeilne
vint pas. M. le baroncroyaittoujoursentendreune musiqueaffreuse,
une musiquequi (ait frissonneret tomberen syncope.Quelle position! Lasséd'implorerla bienveillancede Morphée,il se fit exécuter
surle pianoquelquesairs qu'il avaitplaisir6 entendre. Maismalgré
le charmeet la douceharmoniede cesaccords, ses oreillestressallirent, sa rages'emportade nouveau,il futsur le pointde fairearrêter,
commecoupablede tapagenocturne, sa jeuneépousequi ne comprenait rien à tout cela. Il jura long-tems, long-temsil tempêta.
Epuisé par des secousses« vives, accablépar la fatigueet par les
soucisauxquelsil était en proie, il s'endormit. Quel sommeil!Vrai
sommeild'enfer! Sa poitrineétait haletante,sa respirationentrecoupée. Oneut presquecru entendre le râlementd'un moribond.Ses
membrestremblaient: des contractionsnerveusesébranlaientsa couses rideaux qu'il
che, vingt foisil se leva, vingt foisil saisit...

mit en pièces.Pauvresrideaux, ilsavaientprotégéle reposdu bon
roi CharlesX, ilsméritaientun meilleursort. Pauvrebaron,comme
il souffrait!Un cauchemarpesait sur lui commesur l'amed'un condamné à mort,qui n'a plusquevingt-quatreheuresà vivre....Il allait étouffer,lorsquesa plaintes'exhalaen ces termesbrusques,interrompus,pleinsdu désordrede ses idées: Lesentendez-vous....
ohdieu..... les monstres!...quel bruit, quel fracas!,... ils redoublent : écoutezleursrires infernaux les méchans, ils n'ont pas
d'entrailles ilsmesacrifient ah! Prométhée,tu étaisplusheureux que moi sur ton rocher au moinston vautour ils ont
cessé ouf!ouf! je respire quej'ai souffert!.... mais quoi.....
les voilà qui recommencent....,déjà
déjà
grand dieu
encore..... oh! j'en mourrai! oui, ils me feront mourir..... je n'en
puisplus servezdoncle gouvernement dévouez-vous voyez
ce quelezèlevousprocure....souffrirainsi,souffrirsansautre récomdécorationqui nerapporterien....je mérite
pensequ'unemalheureuse
quelredoublementdemurmures: quelleexploquecela
mieux
sionde tapage....sifflets,chaudrons,casseroles,léchefrite,instrudamnes,je vousmaudis....ah! j'en jure parle rai de Naples,
mensmon
oncle ambassadeurà Londres
par
, par monsabre de major
ciel! je succombe....je vais mourir......au
napolitain,si jamais
secours!... mesgens !!!
Et M. le baronretombapesammentsurson oreiller....onarrive»
il étaitdansune crise,sesdentscraquaientcommecellesd'un malade
à l'agonie... on crut prudent d'envoyerchercherle docteur: on
parlait mêmede demanderun confesseur.Leconfesseurnevintpas,
le docteurarrivatout essoufflé.Il fut effrayélui-mêmedu tableau
quelui présentaitlemalade,il s'informadece qui avoitpu causerune
si fataleagitation: l'idéedu choléra-mopbus
lui vint à l'esprit, mais
peu après il se rappela que ce fléau n'attaquait pas tes personnes
commeil faut. Le poulsde M. le baronbattait fort, son front était
brûlant: le docteurembarrasséde la gravitédela maladie,necrut pas
prudent de délibérerseul surun casaussimenaçant;il demandaun
confrère,car c'était une affairede vie ou de mort.... le confrère
arriva, il était tems, M. le baronallait étouffer...il se réveilla.Eh
bien!... quoi!qu'est-ce....qui vala?.... queventdiretoutcemonde...
à celleheure.... Henri Vaurait-ildébarqué à Calais....reviendraitil? ô bonheur!eh quoi? c'est vousdocteur...arrivez, j'ai souffert
horriblement...j'ai été dans un bien granddanger: mesjours sontils encoremenacés?le docteur, qui jusqu'alorsn'avait pas encore
M.le baron,vousvivrezpour
parlé : vosjoursne sont pas menacés,
le bonheurde vosadministrés—oh! non, mon ami, ils me tueront,
dans le momentde la crisej'étaisfort, maintenant
je n'en puisplus,
je vousen conjure,la fatiguepourrait
je suisabattu. —Calmez-vous,
augmentervotreembarras: vousavezbesoinde repos...rassurez-vous,
renduà la santé.—
daignezvoustranquilliser,et avantpeu,vousserez
Vousnemedites pas la vérité, docteur, je sens que j'en mourrai;
l'attaque a été trop rude...des cours de celle sorte vont jusqu'au
coeur ! ils ont enfoncéle poignardbien avant, et ilsl'ont cruellement retourné dans la plaie.— Lesscélérats, M. le baron, quels
sont-ils?vousn'êtespointblessé.—Si... si... je suisblesséà mort... et
Tenez...
après avoir pousséun profondsoupir, M. le baronajoute.
là... là... ; et il portaitsamainà sonfront,à sesoreilles,a soncoeur...
c'est un poisonqui me rouge, qui me brûle...les misérables!....
tenez,lesvoilà.... ils dansenten rond autourde monlit... Voyezvous celui-ci?il estarmé d'une lèchefrite,cet autretient une casserole, cette serviettecacheune tourtièredontce caporaldela garde
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nationale va me souffleter.....ils s'avancentvers moi.... ils me
montrentà la foule la garde! la garde! qu'on les arrête... et
M. le baronretombadansle délire. Il y resta unedemi heure.
Quandil eut reprissessens,le docteurluidit : vousavezla fièvre:
vous
il faut prendredu repos: un bain et quelquesrafraîchissemens
calmeront.—Et lesjournaux,quediront-ils?—Il faut vousattendre
à leurcourroux.— A leurmépris, peut-être: quelleresponsabilité...
toute
quellechargeeffrayante! quelavenir..encoresij'étaisà l'abride
disgrâce mais,le pouvoir,peut-onle voiréchappersansfrémir?
je l'aime,quoiqueje disesanscessequ'il me pèse,je veuxle garder...
ou mourir. On m'afait unecondition, je l'ai acceptée....je devrais
envoyermadémission..non, pointdedémission...au diablel'opinion
du fossé — Aubout
publique!... marchonsen avant, et au bout
— eh bien..... au bout du
du fossé, M. le baron....eh bien
fossé,le grand cordon,la pairie, et l'ambassadede Naples,pour y
de mespremiersbeauxjuins.
allerressaisirlesdélicieusesjouissances
Bercé par ces doucesillusions, M. le baron s'assoupitet dormit
profondémentjusqu'aulendemainmatin,on lut sur lesmursde tous
lesédificespublicsun petit impriméqui avait été affichésans l'aude police,et quiétaità peuprèsainsiconçu:
torisationdu commissaire
DELASANTÉ
DEM. LEBARON.
BULLETIN
M. le baron a passé une mauvaisenuit : il s'était couchéavec la
fièvre, il a eu le cauchemarpendantplus de deux heures.A deux
heureset demie,il s'estréveilléen sursaut,et a demandélaloisurles
attroupemensqu'ila lueet reluependantdix minutesau milieud'une
agitationnerveuse.Il a répété plusieursfuisl'articlerelatif auxcris
injurieux,aux tapagesnocturneset auxsommationsdesagensdel'autorité. Il a commenté,interprété,et béni: il l'appelaitsa providence.
Après s'être assoupi,il a rêvé tout haut, et a lancé plusieursfois
aveccolère : les mots justice de paix, policecorrectionnelle, on l'a
même entendu murmurer les noms de MM. VaT'enPaitre,en ce
moment,M. le baronétait fort pâle.
Ce matin,il estmieux: il a mangédeuxoeufsde sa basse-cour: il
s'estfait tire le Courrierdu Pasde Calaiset a paru plus gai ensuite
(Huit heureset demie)la digestions'opère difficilement,et M. le
barona demandési l'état de sa santé était tel qu'il pût décemment
solliciterun congé:onluia réponduqueoui: etcettemanièredesortir
d'embarraset d'éviterles manifestationstrop bruyantesde l'estime
publique,lui a paruon ne peut plus satisfaisante.
(Neufheures).Un honorablefabricantde brique,carreauxen terre
cuite, poteries,etc., est entré, a embrasséM.le baron, et luia dit :
je viensvousremercierau non du juste-milieu.M. le baronà pleuré
de joie,et aprèsavoirserré lamaindu gracieuxmessager,il aretrouve,
toutesa gaîté,ilafait milleplaisanteries
surle Propagateur,
charmantes
sur les hommesdu mouvementen général, et en particuliersur
MM. D Hérembaultet DegouveDenuncques.
(Dix heures). M. le baron vient d'embrassersa femme, il est
beaucoupmieux,maison craintune rechûtepour la soirée.
(Septheuresdu soir.)M. le baronpart après demain pour Paris,
maisil cachel'heuredesondépart, il craintd'avoiruneescorte.
Arras,dixheureset demiedu soir.
Etait signé
maisil nousa été impossible
de déchiffrerla signature.

-4- Depuiscertainerévélationdu Propagateurle peupleparodie
ainsiun versfameuxdu poète Barthélémysur M. d'Argout :
Le vingt-deuxfévrierde l'an mil-huit-cenl-seize
Sur la placed'Orléans
Le baronde Talleyrand
Brûlale pur drapeau, puisil sepâmad'aise.
— Depuisle 22février 1816,M.de Talleyrandporte à la main
une brûlure ineffaçable.
— Lesflammesdu drapeautricolore ont terni le teint de M.
de Talleyrand.
— Quand M de Talleyrandse frotte les mains, il en sortdes
étincelles.
— Quand M.de Talleyranda de la poussièredans les yeux ilcroit que ce sont lescendresdu drapeau tricolore.
— In pulveremreverteris.Cellesentencedu mercredi des cendresfait frémirM. de Talleyrand, il craint, aprèssa mort, de devenir drapeau tricolore.
— M.,de Talleyrand ne voit dans le drapeau tricolore qu'ua
tourbillon de poussière.
— M. de Talleyrandfait la grimacechaque fois qu'il entend
dire qu'il n'y a pas defumée sansfeu.
— Quand M. de Talleyraudnesera pluspréfet, il vendra,des.
cendres.
— M. de Talleyrand penseque la peine de mort est trop dure
pour les incendiaires,
— Dans l'artillerie,M. de Talleyrandseraitun excellentboule*
feu.
— LessouvenirsdeM. de Talleyrandsont bien cuisans!
— Pour cettefoie , M. de Talleyrand mérite d'être ministre,
c'est l'avisde M. d'Argout.
— M. de Talleyrand ne rencontre jamais M. d'Argout sans
l'embrassercomme un frère d'armes.
— Le malin , M.de Talleyraudse chauffe; à midi, il se brûle;
le soir , il se consume; et puis voilà.
—M. le baron de Talleyrandest le prolecteur des beaux-arts
il fait brûler les tableauxdes grands maîtres.
— Quand on parle du drapeau tricoloreà M. de Talleyrand,il
voitque du feu.
n'y—
Les patriotesont décidé de faire assurer contre l'incendie
le drapeau tricolore qui flottesur l'hôtel de M. de Talleyrand.
— M. de Talleyrandn'osant plus brûler le drapeau tricolore,,
s'en sert pour chasserles oiseauxde son jardin.
— M. de Talleyrandn'aime pas les corpsqui raisonnent.
— Dans un moment de distraction, M. de Talleyranda failli
tomber son écharpe dans le feu.
laisser
— Chaquefois que M. de Talleyrand met son écharpe , il se
brûle lesdoigts.
—M.lebaronde Talleyrandressembleauxculpritsdeoldbeiley,
il a le cordon au cou.
— La place de la préfecture est depuis deux jours la promenade du peuple, maison n'y arrivequ'avec des sifflets..

— 5 — Les majorsnapolitainsn'aiment que la musiqued'Italie
cellede France lesfait frissonner.
— Depuisquele préfet estcommandeurdela légion-d'honneur
on dirait qu'il est aux arrêts forcés-,il est entouré de sentinelles.
— Le calvairedes missionnairesestremisen odeurde saintelé
par—M. de Talleyrand, il lui faitdonner des gardes.à la citadelle
L'hôtel de la préfecture d'Arrasressemble
d'Anvers,elle est occupéepar l'étranger.
— M.le préfet est partrop modestede s'opposerà la sérénade
voulaitlui donner.
qu'on
— Lepréfetnevaplusau spectacle,il craintl' affectiondu parterre.
— M.Cahouetn'avaitpas,de gardes, et il dormait tranquille.
M. le baron de Talleyranda une sentinelledevantsa porte, un
poste dansl'intérieurde sa cour , despiquetsde dragons, de mineurs , de gendarmes, et d'agensde policequi veillentautourde
sademeureet il ne peut fermerl'oeil, il a peur— des sifflets
— Oùa-t-ilobtenu sestrois gradesdans la légion-d'honneur?
un à Naples, l'autreà Gandet la 5een dénonçantles patrioteset
faisantallianceavecla contre-révolution.
— Si Ancône avait été gardée commela préfecture,malgré
tout son courage, le 66erégimentn'y serait pas entré.
— Pourquoifairece cordonsanitaireautour de Lapréfecture?
C'estle choléra-carlo-juste-milieu
qu'ongarde,répliquaun homme
du peuple.
— Le préfet a peur ; aussise fait-ilchlore..
— Pendant vingtannées, je me suis gardé sans garde. disait
un roi populaire, le préfet du Pas-de-Calaisne pourra en dire
autant.
— Hier,versles dix heuresdu soir, M.de Talleyranda éprouvédanssou appartementune frayeurextraordinaire.Sacuisinière
venait maladroitementde laissertomberune casserolle.
— On assureque M. de
Talleyrandse proposed'obtenirde M.
l'évêquela suppressiondes cressellespour Pâquesprochain.
— M.de Talleyranda suppriméles pincettesde sacheminée
son foyer est en desordre.
— M. de Talleyrandest très mécontentd'un de sesemployés,
parce qu'il a les jambesen formede pincettes.
— M.le préfetn'a fait hier qu'une seulesortie:c'étaità l'heure
où leschauves-souris
prennentleur vol, et il était accompagnédu
commissairede police en écharpe. C'est la première fois qu'il a
sentile bienfaitdes couleursnationales.
—En se couchant, M. de Talleyrand s'est regardé danssa
glace; il a rougi, rougi commele cordonde commandeur.
— Il n'est pasblancle préfet ! ses
patrouillesont suppriméles
Si lesamanss'en mêlent, quel charivari!
rencontressentimentales.
— Souslespeupliersde la
un amantvoulantprendre
préfecture
le bras de sa maîtresse,prit celuid'un agent de police.
— Une grisettedisaithiersoir : fuyons,mon ami, allonsnous
faire républicains!
— On a, dit-on, arrêtéhier à 8 heuresdu soir un hommesur

— 6la place de la préfecture, pour avoir siffléaprès son chien; il est
accuséde lapagenocturne.
— Avant-hier, le mot d'ordre
patrouillesétait : Napleset
des
Gand.Celuidu peuple était; France et Liberté!
— La rue de la Paix était avant-hierla rue de la Guerre, on
n'y voyaitque des gens armés.
— Hieret avanthier, la rue la plusvivanteétait celledesMorts.
— Les charivaristesont été condamnésà l'amende et le
juge
de paix aux dépens.
— M. Valiéapprend à ses dépensà être juge de paix.
— Catondisaitque ce n'était pas l'inimitiéde Césaret Pompée,
maisbien leur amitié qui avaitperdu la république.C'estl'horoscope du juste-milieufaisantallianceavecle carlisme.
— M. de Talleyrandfrémit d'horreur chaque fois qu'il passe
devantla boutique d'un chaudronnier.
— Le salonde M. de Hauleclocquea été pour M. de Talleyrand une vraiechaudière.
— En se rendant au bal, M. de Talleyrandpensait que son
confrèrele baron demeuraitdansla rue des Bons-Enfans;il croit
maintenant que c'estdans la rue d'Enfer.
— Les papillonsdu juste-milieu se brûlent à la chandelledes
carlistes.
— Honneurau carlisme! il a bien pipé le juste-milieu.
— Un des amis de M. de Talleyraudlui demandait avec un
grand flegmesi lessons qu'il a entendus provenaientd'un cuivre
jaune ou ronge. — Au diable! réponditl'ex-majornapolitain,il
avaitde trente-sixcouleurs.
y eu
— Dans son rapport à M. Casimir Périer, M. de Talleyrand
déclare qu'il ne peut conserverla préfecturedu Pas-de-Calaisqu'à
la conditionde prohiber à Arras l'introductiondu cuivre.
— Quand on parle de chaudron devantM. de Talleyrand, son
teint devient cuivré.
— M.de Talleyrandne veutplusmanger de tarte qu'elle ne soit,
cuite dans une tourtière de carton.
— M. de Talleyrandn'aime pas laville d'Arras.Elle a de beaux
monumens, de fort belles places, de charmantespromenades,
maislesustensilsde cuisinese voientpartout.
— Un professeurdu collége disait à M. de Talleyrand que le
mot charivarivientdu latin, carovaria ; je vous en prie, répliqua
le préfet, ne me trompezpas , je n'aime pas le latin de cuisine.
—Dans une conversationfort animée, le factionnairede la
préfecture a entenducellephrase : Ah! qu'onest malheureuxd'être
avilipar ceuxdontonne peut se plaindre!
— Il y a peu de jours que le Vésuvevomissait, en forme de
flammes,des sons d'une discordanceépouvantable.Les physiciens
de Naplesoui reconnu que ce n'était que l'écho d'une batterie de
cuisine.
— Une dépêche télégraphique expédiéeau préfet du Pas deCalaispar le présidentdu conseilestainsi conçue: Dissipetescharivaristes,moncher, tailletesrangs.
— Lesmédecinsde Parisassurentque le charivari est un préservatif contre le choléra, — M. de Talleyrand est en parfaite
sauté.

— A Naples,lescourtisans dorent la pilule , à Arrasle peuple
la cuivre.
M. de Talleyrandvientde faire saisirdans ses bureaux une
de cuivre.
plume
— Le?cuisiniersd'Arrassont en grandesrecherchespour trouver la recettedes boulettesà la napolitaine.
— L'académiede Naplesproposepour le grand prix de 1832 ,
les bouts riméssuivans :
Messine, Bassine.Charivari, Pilori. Panache, Ganoche.Brouhaha , Choléra.
— M. de Talleyrand veut faire changer le nom de la rue du
Chaudron.
— M.de Talleyraudn'aimepas la lune , il la prend pour une
tourtière.
— Depuis le retour du printems, les oiseaux du jardin de la
préfecture recommencentleur charivari. M. de Talleyrand va
faire afficherdans lesalléesla loi sur les rassemblemens.
—Dapuis trois jours, M. de Talleyranda un tintementd'oreilles
insupportable, son médecin assure que ce n'est qu'une répercussion.
— Toutes les piècesde théâtre où l'on employele tamtamou
les cimbalessont défenduesà Arras.
— Les chaudronniers d'Arras ont ordre de transporter leurs
ateliershors de la ville.
— Quellelarge montre vousavezlà! c'est unebassinoire. Quel
vilain mot.
— Encore une rue à débaptiser, M. de Talleyrand, c'est la.
rue des Sept Trompettes.
— Avisaux amateurs: à louer, loge vide au spectacle, même
quand elle est pleine.
— Depuissa nouvellenomination, M. de Talleyraud s'est reconnu la chair et les os du ministère.
LE

NOUVEAU
PREFET.
CHANSON
FAITEENJUIN1831.

Ain: Je logeau quatrièmeétage.
Bonshabitonsde cette ville
Réjouissez-vous
aujourd'hui
Vousneformezqu'unefamille
Dontje suisle père et l'appui,
(bis.)
Je suisneveud'un diplomate
Oui d'un diplomateparfait,
De Périerj'ai léché la patte (bis.)
Voilàpourquoije suis préfet.
(bis.)
Je suishommede caractère
A Napleà Gandje l'ai montré.
Je suisl'élu du ministère.
En ma qualitéd'émigré,
Pour parvenir,j'ai des recettes (bis.)
Partout en Franceoc me connaît.

J'ai fait plusde millecourbettes (bis).
Voilàpourquoije suispréfet. (bis.)
Commemononcle,en politique.,
Je suisrusé, j'en faitl'aveu,
Je n'aimepoint la république
Maisj'aimele juste-milieu,
J'ai de l'amourpourma patrie (bis.)
Alafuirenci 'j: suisprêt,
J'aimaisjadis la tyrannie
(bis.)
Voilàpourquoije suispréfet.
(bis.)
Je ne veuxpointsuivrela trace
Demonpauvreprédécesseur,
Carj'éprouverais
la disgrâce
De Périermoncherprotecteur, (bis.)
J'ai promishaineau journalisme
A moinsqu'il nofût monvalet,
Je necomprendsrien au civisme (bis.)
Voilàpourquoije suispréfet.
(bis.)
( La scènese passesur la Placede la Préfecture.)
Unouvrier.— Ah ça, pourquoile journal de la préfectureoset-il donc appelervauriens,nous autres, quiavonsdonné un charivari à un méchantpréfet?
Un jeune homme.— C'estsa consigne!
Ungarde national.— Pourquoi soutient-ill'ex-majornapolitain, qui sebattit dixanscontrela France.
— C'estsa consigne!
— Le brûleur du drapeautricolore.
— C'estsa consigne!
— Le profanateurdu portrait de Napoléon?
— C'estsa consigne!
— Le dénonciateurdes patriotes, celui que MeDupont a appelé, en plein tribunal, préfetcalomniateur.
— C'estencoresa consigne!
Unefemmedu peuple.— Est-ellehonteusecette consignelà.
Unancienmilitaire.— Commentose-t-ilbien mettre la croix
deSt.-Louis avant la croix-d'honneur, placer la décorationgagnée dans l'émigration ou en Vendéeau-dessusde l'étoiledes
bravesque Bonapartene donnait qu'auxhéros.
Unbourgeois.— Lisezdonc le dernier numéro de son journal : pour ces digneset honnêtesgens, pour eux toute apprécialion d'une action se borneà un simplemécanisme, c'estlesoldat
quiporteles armes, parcequec'estla consigne!
— Unartisan. Qu'il est patriote et indépendantce journal là!
Unagentdepolicearrive avec une patrouille : les rassemblemenssont défendus, retirez-vous.
Unjeunehomme.— La patrouillene m'empêcherapas de siffler, et je siffleun mauvais préfet.
La foulese retire lentementen ricanantet en sifflant.
ARRAS,
imprimerie de G.SOUQUET.

