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secousse pénible: Je péril semble augmenter. sans cesse; te soin de sa conservation
écarte toute autre pensée, et le voyageur harassé n'arrive dans les habitations infé
rieures, que pour prendre un repas frugal, et se jeter dans les bras d'un sommeil
aussi doux que nécessaire.

On se rend de Brientz à l'endroit, nommé Untel' der Reid et peu éloigné
de Me i r in gu e, par le chémin le plus agréable et le plus uni; des sites riants,
pittoresques et variés le retldent très -intéressant, ainsi que diverses cascades parmi
lesquelles l'Oltschebach se fait remarquer par sa position autant que par ses
beautés diverses et l'élévation de sa chûte: luisant comme une teinture de soi~ blanche,
il glisse sur le flanc d'un vaste rocher, et forme à sa base la plus belle gerbe
d'eau, qui se dissipant en brouillard léger échappe à l'oeil qui la fixe et qui l'admire.

À une lieue de -là paraît le soli taire Wa n de 1bac h, moms riche en eau. malS

plus agréable par ses accidcns variés.

Le torrent jette au loin sa mobile POllssi{:re,

Gronde ... et bris€ ses eaux dans des gouffres profonds;

Puis par degrés s'appaise et forme la riviere,

Dont le cristal mobile embellit ces vallons.

Dans les environs, tout est propre à favoriser l'étude de l'art: le hêtre y succ~de au
triste sapin; le climat· s'adoucit; les formes deviennent plus agréables; par-totlt des
visages gais qui portent l'empreinte du bonheur: sur-tout cette politesse naïve, cette
cordiale bonhomie qui rend la société des montagnards si intéressante, qui inspire l~

confiance et montre des amis dans tous ceux que l'on rencontre. - Aussi fûmes
nous également enchantés et du pays .et de ses habitans; là je ne pus m'empêcher
de pensel':

Brillant sans faux éclat, naïf sans imposture,

Toi qui si bien peignais et chalttais la nature,

Que n'es - tu près de moi, pour tracer ces tableaux!

Ils sont, divin Ge s sne r! dignes de tes pinceaux.

Que dis - je ... tu n'es plus, chantre aimable ct facile,

Rival de Théocrite et même de Virgile:

Ma'is tes écrits touchans arrachent en tous lieux

Des soupirs à nos coeurs et des pleurs ~ nos yeux.

En cotoya.nt un ruisseau limpide qui répétait tous ies objets comme un miroir
ficlèle, et en remontant de cascade en cascade, nous arrivames encore assez à tems dans
la pittoresque vallée de Hasly, pour y faire une petite excursion dans la soirée:
nous trouvames a.uprès d'une vieille tour appelée par les habitans du pays, le bourg
Re s ti, un PQint de vue enchanteur, et nous jouîmes d'un aspect si ravissant, qu'il
eut tiré de sa léthargie le plus apathique des hommes; le jour baissait déjà, mais
nous résoJumes de prolonger notl'e plaisir jusqu'à la nuit, et d'observer depuis oette
-place les effets progressifs d'une belle soirée sur ce paysage magnifique.
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L'astre du jour achevait sa carrière,
n rougissait la cime de ces monts;

Etin~ellant d'ùne vive lumière,
De ses reflets il dorait les vallons:
Il parsemait de rubis vagabonds

Les. eaux, les bois et la nature entière;

Et se joua~t jusques dans les buissons,

Qu'il nuanGait d'une teinte légère.

Le soleil a disparu. -La dent du Vie sc h e r reçoit ses derniers rayons ... les différens
plans ne se distinguent plus que par la saillie de leurs formes et de leurs contours inégaux.

BientÔt vous eussiez vu s'obscurcir la nature,
Du crépuscule en pleurs s'effacer la parure,

Les monts s'envelopper des voiles de la nuit,
Au jour succéder l'ombre, et le silence .au bruit.

Enfin l'oeil ne démêle plus ni forme ni objet:' le mystère tend son manteau ténébreux
sur toute la contrée: le calme de ces lieux n'est interrompu que par le mu~issement

des troupeaux et la chûte bruyante des tqrrens voisins; tout - à- coup une nouvelle
décoration vient frapper nos regards surpris par le lever de la lune.

Sur des vagues d'argent c'est Ph 0 e b é qui s'avance. 
Ici son doux reflet sur l'arbre se balance,
Se glisse et s'insinue à travers ses rameaux:

Là son disque brillant fait scintiller les eaux;
Et plus loin son flambeau d'une clarté douteuse
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Eclaircit des vallons la face tenebreuse,
Tandis que l'ombre invite en couvrant les côteaux
L'ame à la rêverie et le corps au repos.

La nature étale dans cette contrée tous ses attraits, elle s'y montre dans le faste le plus
imposant: du buisson flexible jusqu'au glacier majestueux tout est grand, tout est noble,
tout est de la plus belle forme, enfin c'est là que le paysagiste doit épurer son gOLÎt et
s'élever au style héroique. À l'aspect de ces scènes sublimes tout ce gue nous avions
vu précédemment s'effaça de notre mémoire, et notre imagination n'y pouvant rien
aj~uter gémît de sa faiblesse. Des monts entassés sur des monts menacent les cieux
de leurs sommets élancés:. par- tout, le sauvage est lié admirablement au champêtre;
d'épouvantables masses de rochers sont couronnées de grouppes d'arbres charmants,
ou parées de broussailles légères, et sur. les terreins fertiles s'étend un tapis velouté
ou plus beau gazon. Des plantes aromatiques embaument l'air de leurs parfums exquis,
et la couleur de cha-que objet est d'une vivacité qu'on ne remarque nulle autre part que
dans les Alpes: tout le pays porte l'empreinte de Fextraordinaire; des choses mille fois
vues prennent ici un nouvel intérêt et plaisent par des charmes nOI1 encore apperçus;
à chaque instant l'œil est surpris par des singularités qui tiennent au local; à chaque

.pas l'attente Cit trompée: ici. l'on se croit aux colonnes d' H e r cu le; et là, la vue ne
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connait plus de bornes, plane sur des lointains immenses et domine la plus vaste
plaine.

Cette délicieuse vallée joint à toutes les beautés de la nature et à un sol naturellement
fertile, le précieux avantage d'une culture bien entendue, l'abondance des vivres et
les pâturages les plus gras: tout y vient presque sans effort, et la salubrité de l'air est
inconcevable: si le bétail est plus grand dans d'autres contrées, il plaira davantage
dans celle - ci par sa légèreté et par sa couleur. La nature y a doué les hommes de
plus belles formes que par - tout ailleurs, et les femmes des charmes les plus séduisans.
Nulle autre part on ne verra à tous égards un accord plus marqué du' gracieux et
du beau, du sublime et de J'agréable. .. Oui, je le dis, et je ne suis pas le seul qui le
trouve, la vallée du Ha sI y, est le plus. beau pays du monde; c'est là où les Anglois
ont vraisemblablement pris l'idée heureuse de leurs jardins: cette contrée est.
également propre à inspirer Je poëte et le peintre; l'un et l'autre y trouveront un riche
fond pour exercer le génie, l'imagination et la sensibilité, et s'ils savent en tir.er parti,
.leurs tableaux comme leurs poëmes pleins de feu, d'images et de vérité passeront à.
la postérité et graveront leurs noms au temple de mémoire.

Qu'on ne me vante plus les champs de l'Ionie,

Les prés fléuris d' E n na, les vallons de Te m p é;

De ces lieux embellis par les mains du génie,

Le charme fabuleux pour moi s'est dissipé:

Mais ici tout est grand ... tout est riche et sublime.

Et ces montss.ourcilleux dont j'apperGois' la cîme

Au - dessus du séjour de la foudre et des vents ;

Et ces cÔteaux plus beaux encore,

Quahd du bosquet qui les décore,
Zé phi r fait ondoyer les feuillages mouvans ;

Et ces prés enrichis de toùs les dons de Fior e ,

Tout· respire en ces lieux le bonheur et la paix.

o qui me conduira dan~ de plus dàux azyles?

Où pourrai - je trouver des vallons plus tranquilles,

Et des gazons plus verts et des antres plus frais?

Sur les côteaux d'Hasly, sur ces rives où l' Aare

Voisine de sa source en cent détours s'égare,

Satisfait ·de moi - même, ignorant l'univers,
Je goûte le bonheur que je chante en mes vers.

Ah! les beautés de la nature

Valent bien les plaisirs de la société,

Pour un cœur innocent que la retraite épure,

Quand par les passions il n'est plus agité.
Un troupeau, du lait pur, une cabane obscure

Suffiraient en ces lieux il ma félicité;

J'y trouverais l'égalité,

L'oubli total d'un monde inconstant et perfide,

Le doux caime d'une ame où la vertu réside,
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J,es charmes de l'étude et de la liberté,

Et ce repos si cher au sage,
Qui long - tems battu par l'orage

N'aspire plus à rien qu'à la tranquillité. Br • ...

La cause du vcrd éclatant dont se revêt la végétation ete ce pays - ci, est à mou
Avis l'abondance des eaux qui s'y forment et qui y circulent; ces eaux s'évaporent
~ans cesse, s'exhalent dans l'athmosphère; et changées en vapeurs légères, elles
iiUhlent sensiblement sur ,le sol et sur toutes ses productions.

L' A a: r parcourt d'lin bout à l'autre toute la vallée: le Re i che 11 bac h Couvre
ses envi)"ons d'une rosée étincellante: le Fa l che re~nbac h serpente à travers des
Alpes {lutiles, S6: détache du flanc d'un vaste banc de rochers et disparaît dans un joli
bois ;de hêtres: derrière M,eiringue, le Dorfbach roule doucement dep~lis le

Kir t h ber g ses ondes brillantes, tandis que son voisin le dangereux Al p bac h
fotce tous les obstacles, mine et culbute d'énormes rocs et tombe d'un vaste réservoir
dans un lit encombré de sables et de cailJollx. Tantôt claires, tantôt bourbeuses, ses eaux
portent souvent la destruction dans ce pays charmant, malgré la digue que ses
habitans ont opposée à leurs fureurs: tout auprès jaillissent par bonds les flots argentins
du Mu h li bac h, à travers les noyers et les hêtres dont la pente de la montagn~ est
couverte; ils mettent en mouvement plusieurs moulins et vont enfin se mêler sans
bruit aux flots rapides de l'A a l'. Mille petits ruisseaux coupent en tout sens la plaine
et l'embe]jissent de leur cristal: 'par-tout aussi les sources sont abondantes, et la fonte
des neiges dans les Alpes supérieures remplace aisément ce que le soleil pompe, ou ce
que le vent disperse dans les airs.

Les environs de Me i ri n gue sont couverts de noyers et de hêtres; ces deux espèces
d'arbres y acquièrent une hauteur magnifique et des formes admirables; les arbres fruitiers
y parviennent aussi très -bien et résistent au mieux à la gelée: ce qui prouve assez la
douceur du climat de cette contrée fortunée, que le rempart d'Alpes dont elle est
par - tout environnée abrite si heureusement con tre les pernicieux vents du nord.

Nous visitames aussi le superbe Re i che n bac h, et nous lui accordames de bon
coeur la préférence sur tout ce que nous avions vu jusqu'à présent dans ce genre;
l'homme de goût y trouvera des morceaux du style le plus relevé ... des roches d'une
masse imposfl,nte et' d'une coupe heureuse ... des eaux qui s~en échappent avec violence
et qui présentent dans leur chûte des éascades superbes. - Brisée contre le rocher.
l'onde se réduit en poussière et devient une légère vapeur, qbe le vent emporte snr
ses ailes et va déposer dans tous les alentours sous la forme de perles brillantes ...
Des bassins profonds dont ces eaux débordent, elles tombent avec fracas dans un lit
de caiJloutage et roulent en mugissant dans l'A a r leurs flots courroucés. '

Le chemin qui conduit de Meiringue par le Kirchcr au Hasly im Grund
est une excellente suite d'études pour J'artiste penseur, tandis ,que le voyageur sensible
y rencontre les jardins enchantés d'A r mi de; rarement trouvera - t- on dans un espace
aussi borné autant de iites pittoresquell et si heureusement va,riés. - On ~e sait C~
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