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FEU M. le chevalier de Saint-Ful-
chrand était un petit homme blond et
jovial, qui vécut, célibataire. Honoré

de l'attention des belles dans sa jeu-

nesse , il fut d'abord le héros d'aventu-

res brillantes ; plus tard, sa gaîté le
rendit l'âme de certaines réunions. Lé-

ger, insouciant, voluptueux, un peu
joueur, on le rencontrait partout où il



n NOTICE

y avait une table de jeu, une assem-
blée de jolies femmes. Sous l'influence

de ces goûts, son patrimoine dut s'al-

térer : on le vit vendre successivement

la petite terre de Saint-Fulchrand, sa
maison de Paris, son cabriolet, sa vais-

selle plate, et même sa bague à la che-
valière. Sa gaîté ne se ressentit point
de ce changement de fortune; et lors-

qu'une vertu devenue obligée pour lui.
l'économie, l'eut exilé de nos cafés élé-

gans et de l'amphithéâtre de l'Opéra
,

chaque soir, dans la belle saison, assis

à sa place favorite sur le boulevart de

Gand, l'agrément de son commerce
réunissait autour de lui ses anciens

amis, c'est-à-dire> l'élite' des fashiona-

bles et de nos femmes à la mode. Une

indigestion lui sauva les embarras de
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l'avenir : un pâté de foies gras, mangé

avec trop d'ardeur ou d'appétit, à une
table où l'amitié avait marqué sa pla-

ce, fut l'instrument dont se servit la
Providence pour terminer sa carrière.
Heureux par l'à-propos même du Irait
dont il était frappé, il vit encore des

fleurs sous ses derniers pas !
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LES Mémoires que l'on va lire

sontauthentiques; ils furent écrits

par le chevalier de Saint-Ful-

chrand, peu de temps avant sa

mort.

Ils traitent des deux choses

qui l'occupaient le plus, le jeu

et les femmes. L'éditeur les eût

laissés dans l'obscurité à laquelle

leur titre et une austère morale



VI
,

AVERTISSEMENT.

semblaient d'abord les condam-

ner, si un examen réfléchi ne lui

eût fait sentir combien leur pu-
blication pouvait être utile.

Il a reconnu que si la peinture

de l'intérieur des maisons publi-

ques de jeu offraitquelque scan-

dale
, ce scandale était dans l'exis-

tence de ces maisons, et non dans

les tableaux faits pour en éloi-

gner le public ; que si l'écrivain

se proposait de combattre le sys-

tème d'après lequel ces maisons
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sont tolérées, il ne pouvait éclai-

rer l'autorité, toujours désireuse

de faire le bien, qu'en racontant

simplement ce qu'il avait vu, et

que la décence avait toujours été

respectée dans son ouvrage.

En effet, au milieu d'une so-

ciété uniquement occupée de jeu

et déplaisir, sa plume est demeu-

rée chaste
5
elle s'est refusée à re-

tracer des scènes produites par
l'ébranlement donné aux facultés

des joueurs^et qui accompagnent
le jeu comme le délire et les or-
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gies suivent l'ivresse. Atteint lui-

même d'un amour passager dans

les salons de Frascati, la pein-

ture de son bonheur est restée

dans l'ombre comme l'heure fa-

vorable qui l'entoura de son si-

lence.

Ses mémoires présentent, cir-

conscrite dans de justes bornes,

une histoire complète de la fer-

me des jeux, et en même temps

les résultatsde l'influence de cette

institution sur la morale publi-

que , sur le bonheur de la socié-
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té. Il est vrai que les documens

de cette histoire lui sont donnés

par un interlocuteur dont les ob-

servations occupent une grande

place, le marquis de R
, son

ami
5 que plusieurs des siennes

même ont été écrites en quelque

sorte sous la dictée de ce dernier :

mais si M. de R est passion-

né, il est véridique. Tous les faits

qu'il avance sont de notoriété

publique, et reconnus dans les

écrits en faveur des banquiers de

jeu.
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AVERTISSEMENT.

L'écrivain a fait la guerre aux
choses et non aux hommes

:
il a

prouvé principalement
:

i° Que le besoin d'argent, à

l'exclusion de tout autre motif, a

amené la création d'une ferme

de jeux sous le directoire, auquel

nous devons aussi le rétablisse-

ment des loteries ;

2° Que les maisons clandes-

tines de jeu qui s'élèveraient, dit-

on, s'il n'en existait pas d'auto-

risées ( prétexte spécieux si nous

avions une police maladroite ou
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accessible à la corruption ), fe-

raient moins de mal aux joueurs

et à la morale publique.

Dès lors, la question sur les

maisons de jeu est jugée, et c'est

là surtout l'intérêt de ces mé-

moires.

Onreprochera peut-êtreà l'au-

teursa tranquilliténaïve, lorsqu'il

retrace des tableaux qui désho-

norent notre civilisation ; on dira

que son sujet devait lui inspirer

de l'indignation plutôt que de

x
l'enjouement; mais sans doute
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il n'était pas né pour les hai-

nes vigoureuses, et on doit se

rappeler qu'il était homme de

plaisir.

Si cet ouvrage, rempli de dé-

tails vrais, n'amène pas la des-

truction de la ferme des jeux, il

sera du moins utile aux joueurs,

en leur démontrant l'impossibi-

lité d'un heureux succès, la va-
nité de leurs espérances et le sort

misérable qui les attend. L'édi-

teur recueillera le plus doux prix

de son travail, s'il a pu sauver
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l'honneur et la vie à un seul d'en-

tre eux.
On finira cette notice par une

observation. On a vu des hom-

mes ,
enthousiastes de la science,

dhsiper leur fortune dans les dé-

penses qu'exigeaient leurs études

favorites. La physique et ses dé-

couvertes ont ruiné plus d'un

amateur. La curiosité d'un noble

pèlerin lui a fait dépenser cin-

quante mille francs pour aller de

Paris à Jérusalem, et nous enri-

chir du prix de ses sueurs. Si
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l'on juge du mérite d'un ouvrage

par l'argent qu'il a coûté, quel

ne doit pas être le mérite de ce-

lui-ci ! L'auteur, qui possédait

deux cent mille francs de patri-

moine, les a employés à acquérir

les connaissances qu'il renferme.
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vart Italien étaient éclairés seule-

ment par le gaz hydrogène qui brû-
lait dans les magasins de nouveautés,
tandis que le feu terne et mourant
des réverbères, suspendus de dis-

tance en distance, semblait unique-

ment destiné à tracer un alignement.
On apercevait dans les contre-allées
quelques nymphes qui fuyaient de-

vant les patrouilles de gendarmes ;

les fiacres, les équipages élégans

venaient de s'emplir à la sortie des

spectacles, et le fracas de leur course
ébranlait au loin le pavé C'est

dire assez qu'il était onze heures.

J'interroge mes souvenirs. Il y a

ce soir punch et buffet à Frascati.

Monsieur le commissaire du cercle,
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que je n'ai pas l'honneur de connaî-

tre , a eu la bonté de m'adresser un
billet d'invitation

:
je dois répondre

à ce témoignage inattendu de bien-

veillance. Lafleur dirige le cabriolet

versFrascati...—Monsieur n'oublie

point d'autre visite ? —'Tais-toi. — À

quelle heure sortira Monsieur? —Je
l'ignore. —Monsieur se souviendra
qu'il est enrhumé? — Et toi, tu te
souviendras de ne pas passer la nuit
à jouer aux cartes avec les cochers.
—Je finis à peine cette leçon de mo-
rale

, et me voilà dans les salons de

Frascati.
Les tables de jeu étaient entourées

d'une réunion croissante ; mais vingt
femmes seulement brillaient au mi-
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lieu d'une centaine de spectateurs en
frac noir. Une redingote en cache-
mire blanc distinguait Hortense

,
la plus jolie. Point de diamans

:

une faveur étroite, dont la teinte
bleu céleste était en harmonie avec

ses regards
,

retenait sa chevelure

cendrée. Quel air languissant ! Elle

semblait d'abord isolée au milieu

d'hommes qui poursuivaient une au-

tre chimère que celle de l'amour ;

cependant, avec les éloges adressés

à sa beauté, elle a enfin recueilli un
hommage plus réel

: on lui a prêté

de l'or qu'elle a joué et perdu avec
grâce.

Le négligé de Maria était riche.

Cette petite brune, gracieuse
, a un*
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fraîcheur de teint remarquable. Je
l'ai abordée.Chevalier,m'a-t-elle dit,
je suis triste. — Auriez-vous perdu ?

—IVon pas moi, mais le petit Belge,
M. de Sl-H— il m'a quittée avant
dîner; son air marquait de l'agita-
tion; il n'a pas reparu :

je suis d'une
inquiétude mortelle. Comment trou-

vez-vous mon bonnet?—Charmant.
—Madame Biencourt donne demain

^ une soirée ; venez - y, nous «tous

amuserons.
Les chefs-d'oeuvre de la peinture

n'offrent pas de formes plus belles

que celles de Rosa ; c'est à la fois

Atala et Clytenmestre. Un cordon

eu or fixait une améthyste sur le

front de cette beauté dédaigneuse.
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Madame T...., dont les charmes

et le babil ont su captiver le coeur de

M. le comte de R...., étalait, avec
la coiffure d'Adeline, un esprit pré-
tentieux ; les pierres de couleur et
les diamans qui couvraient ses doigts

pouvaientbienappartenirà une reine
de Golconde.

Les oisifs regardaient jouer, ou
conversaient avec les femmes. Il m'a

paru que plusieurs d'entre eux pou-
vaient braver la séduction du jeu ;

qu'ils étaient de ces gens de bonne
mise qui veulent bien répondre à

une invitation, mais dont la bourse

est aussi vide que l'estomac, et que
l'on trouvepartout où il y a un dîner,

un ambigu ou des rafraîchissemens.
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A minuit, une antique sultane a

fait les honneurs du punch- ; à une
heure

,
le souper a été servi. Les

femmes étaient à une seule table sous
la rotonde; amans, valets et joueurs
se'pressaient autour. Le Laffite et
le Champagne n'ont pu les retenir
long-temps

:
c'estd'or qu'elles avaient

soif. La banque était en perte, et les

convives fort gais. On négociait as-

sez ouvertement des arrangemens
amoureux.

Voici un invité qui arrive tard
:

cette physionomie agréable et fine,

ces cheveux grisonnans et bouclés :

c'est bien lui, ce:>tR.... Doué d'un
esprit cultivé, persifleur avec grâce,
chez lui observerest la première pas-
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sion, conter est la seconde. — \(e-

nez, mon cher Marquis
, vous as-

seoir sur ce divan. Ces deux dames

veulent bien faire société avec des

aimables de l'autre siècle. Parlez-

nous des soirées de jadis.

On s'est misa causer :
R a

connu la cour de Louis XVI ; il y
avait vu le fou de la reine, fou par
amour, homme grand, sec et pâle,
fort laid. L'ennui de sa présence at-
testait la bonté d'Antoinette. Quel

éclat dans ces soirées dont elle était
l'ornement!... Vous n'avez pu voir

ce temps, belles dames
, a dit R—

Non, a répondu la jolie Maria ; mais

nous connaissons notre histoire de

France. Alors les tailles des robes
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CHAPITRE II.

ï.es mauvais législateurs sont ceui qui ont
favorisé les vices du climat, et les bons sont
ceux tjui s'y sont opposés.

(Montesquieu.)

Les Loteries. •— Le Directoire. — Création du
Ministère de la police. — Sotin. — L'exploi-

tation des Jeux de hasard mise en ferme.

ENCORE un punch à Frascati. Les
beautés qui font l'ornement de ces
lieux sont arrivées un peu tard. En
les attendant, R...., la providence

4
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des oisifs, a repris l'histoire des mai-

sons de jeu. Il a traité son sujet en
professeur.

Croirait - on que pendant quatre
ans la France a été privée de lote-
ries ! Dusaulx avait fait rendre

,
le

25 brumaire an 2 ,
le décret désas-

treux de leur suppression. L'on peut
facilement imaginer le désappointe-

ment d'un peuple de cuisinières, de

vieilles femmes et d'imbécilles aux-
quels on enlevait ainsi l'espérance
de faire fortune en un jour. Dusaulx,
républicain morose, avait pris à la
lettre les déclamations de Juvénal,
dont il nous a laissé une bonne tra-
duction

:
il croyait à la possibilité

du règne de la vertu; et pour hâter
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l'époque de sa puissance sur nos

coeurs, il voulait l'introduiredans nos
'ois. Les loteries datent en France
du règne de François Ier, ce prince
chevaleresque qui dissipa d'une ma-
nière si brillante les trésors amassés

par Louis XII, surnommé le père
du peupb. Rétablies en 1743 sous
le règne de Louis XV, elles apparte-
naient au système de gouvernement

que l'on appelle encore l'ancien ré-
gime ; leur destruction était évidem-

ment un acte révolutionnaire. Heu-

reusement
, en l'an 6, le Directoire

eut besoin d'argent. et la loi du g
frimaire rétablit cet impôt regretté.

C'est aussi au Directoire que la
France doit l'établissement régulier
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des maisons de jeu. Les écrits en
faveur de cette institution philan-
tropique, conviennent eux-mêmes

que le ministre qui en adopta l'idée

ne la considéraque comme un moyen
secret et assuré d'obtenir de l'argent.
Mais faut-il s'en étonner ! alors la

corruption se cachait moins encore
qu'aujourd'hui. Il n'existait presque
plus de religion, de morale, de pa-
triotisme. La religion était enchaî-

née. Notre morale était celle d'un
peuple en décadence. Le patriotisme

était plus que jamais un mot trom-
peur. Les discours de la tribune
n'excitaient que la dérision du peu-
ple lorsqu'ils ne menaçaient pas

sa sûreté. Peu de confiance et en-
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core moins de respect étaient accor-
dés à cinq rois temporaires dont le

nombre excluait la responsabilité,

et dont la faiblesse était en spectacle

à l'Europe. Deux hommes
,

prêtres
jadis, s'étaient introduits dans les

conseils du gouvernement, où leur
présence inquiétait le républicain et
scandalisait le royaliste; tandis que
leur influence imprimait à notre po-
litique un caractère de ruse peu di-

gne d'une grande nation. Le peuple

se vengeait du pouvoir de ces maî-

tres passagers en les méprisant. Le
négoce était souillé par l'agiotage et
l'usure. Chacuncourait après une for-

tune rapide, et le jeu lui-même était
devenu une spéculationordinaire.
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Le Directoire sentit le besoin de

suppléer par une surveillance assi-
due à l'absence du lien qui doit at-
tacher le peuple au gouvernement,
lien que ne pouvaient plus entrete-
nir la religionni l'amour de la patrie
détruits l'un après l'autre. La cons-
titution de l'an 3 autorisait la créa-
tion d'une nouvelle branche du mi-
nistère. Par la loi du 12 nivôse an 4,
les attributions de îa police générale

furent détachées du ministère de

l'intérieur pour être confiées a un
ministre chargé de cette seule partie.
Cette loi eut pour motif, selon les

expressions de son préambule, d'éta-
blir une surveillance rigoureuse qui
déconcertât les factions et déjouât les
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complots liberlicides. Le fougueux et
désintéressé Camus, autrefois captif
chez l'étranger, et qui avait retrempé
dans le malheur sa haine contre les

rois, occupa le premier ce poste., où
la finesse était plus nécessaire que
la probité et la science. Il le quitta
bientôt pour les fonctions législati-

ves auxquelles l'appelaient son in-
fluence et ses lumières. Il eut pour
successeurs le jurisconsulte Merlin,
puis le député Cochon de l'Apparent.

Aux approches de fructidor an 5, le

Directoire ôta leportefeuille à ceder-
nier et le confia pendant quinze jours
à Lenoir Laroche. Le député Sotin fut
enfin ministre, et participa en cette
qualité aux événemens de fructidor.
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Il fallait doter ce ministère destiné

à servir le despotisme du parti vain-

queur. Il avait à organiser un es-
pionnage nombreux, à semer la cor-
ruption dans les différentes classes

de citoyens et chez l'étranger. Le

8 thermidor an 5, une loi avait fixé

les dépenses de l'année à2,546,000 f.

somme environ trois fois moindre

que celle à laquelle les mêmes dé-

penses furent fixées en 1817. Ce mi-
nistère s'occupa du soin d'accroître

ses revenus ; mais ses ressources
étaient médiocres. La spéculation

d'un banquier de jeu vint l'affran-

chir de la dépendance des conseils

et du contrôle incommode de l'em-

ploi des fonds accordés. Cebanquier
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proposa au ministre Sotin le plan

d'une ferme générale. Il offrit de

s'en rendre adjudicataire au prix de

3o,ooo fr. par mois. Son offre fut
acceptée. L'exploitation d'une indus-

trie que la loi existante assimilait

au vol, fut autorisée sous la condi-

tion que le ministère de la police en
partagerait les produits.

La morale a aussi ses tartufes.

Pour colorer ce délit, ou plutôt ce
crime, on feignit de croire que les

lois pénales contre la passion du jeu
avaient toujours été insuffisantes ;

que le meilleur moyen d'amortir les
effets de cette passion était de la to-
lérer en la surveillant. Heureuse idée
de mettre un vice en régie afin de

5
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le détruire, de protéger la main per-
fide qui lui offre des jouissances, de

bannir le secret qui s'opposait à sa
contagion !

Ici, le professeur a été obligé de

suspendre son cours. Des nymphes
charmantes et une odeur de parfums

ont envahi notre auditoire. Hortense

a paru. Quelle magie secrète est ré-
pandue dans sa personne ! Un cha-

peau blanc surmonté d'un panache
ornait sa jolie tête. Son air était mar-
tial

,
mais

, en dépit du panache, la
douceur de ses regards disait bien
tendrement le sexe du héros.

Rosa
,

semblable à une belle et
sombre divinité, fixait l'attention

par son costume. Robe
,

ceinture
,
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collier, diadème
, tout était noir

:

quelques accessoires en or mat bril-
laient sur ce fond

: son visage avait

une empreinte sévère. Quelque chose

depoétique étaitdans son apparition.
Maria

,
fraîche comme une jeune

épousée
,

avait retrouvé son petit
Belge ; mais

,
victime de l'incons-

tance de la fortune, il part; il va
sur les bords de l'Escaut faire des

économies. Il rompt ses liens avec
assez de stoïcisme ; sa maîtresse lui
disputait en résignation. Heureuse
sympathie qui se fait sentir jusque
dans l'indifférence !

Le jeu n'a pas été moins ani-
mé qu'au dernier punch. Ambition,
gaîté

, amour, revers, voilà en qua-
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tre mots l'histoire de cette nuit oc-
cupée.

Au point du jour, Rosa est partie
d'un air boudeur. Utile présent de

l'amour, son équipage l'attendait à

la porte. Elle y a reçu madame L

et deux de ses nymphes. « Je ne
remporte pas un écu, leur disait-
elle

, vous avez été aussi malheureu-

ses que moi, et nous ne pourrions

payer un fiacre. C'est une grande

économie que d'avoir un équipage.
»
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CHAPITRE III.

Vingt couples, amans de la danse,
Balançaient leur groupe riant,
Et d'un pied léger, en cadence,
Effleuraient le parquet brillant.

[Le Cliampfunéraire.")

Bal. — Horoscope des invités. — L'Homme au
vingt-huit millions. — Bonaparte. — Banque
à la suite des armées. — Fouché. — La Res-
tauration. — Le pont d'iéna. —Suppression

du ministère de la police.

GRAND bal à Frascati. L'illumi-
nation de la terrasse qui domine le

boulevart
,

annonçait au public les
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plaisirs de la soirée; les lampions élé-

eans disaient au misérable honnête
homme

,
à la jeune fille pauvre et

vertueuse, que c'est pour le vice heu-

reux qu'est réservé l'éclat des fêtes
,

que la richesse est tout et que l'hon-

neur n'est rien.
L'assemblée était brillante. On sait

combien avec de la naissance et de la
richesse une femme peut encore être
laide. A Frascati, elles sont toutes
jolies, parce que c'est la seule chose

que l'on exige d'elles
:

aussi, que de

charmes étalés hier! Quel essaim de

beautés ! Monsieur le Commissaire
du cercle s'était surpassé dans ses
honorables fonctions ; son choix était
de nature à satisfaire l'amateur le
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plus exigeant. Rival du diamant, l'é-

tincelant strass sorti des ateliers de

Lançon, mêlait ses feux à toutes les

parures. Le front de toutes les belles

était orné de fleurs, symbole trom-

peur d'amour et d'innocence. Hor-

tense se distinguait par son air vo-
luptueux et décent ; on pouvait lui
appliquer ce vers de Bertin

:

Ses bras sont faits pour enlacer les dieux.

Une barcarole vénitienne a été

exécutée par huit jeunes élèves de

l'Opéra. Puis on a soupe dans le pa-

•
villon du jardin

:
les femmes se sont

assises à une grande table réservée

^pour elles seules. Le coup-d'oeil était

k\ ravissant.
2%*

•
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Après le souper, R et moi, sui-

vis d'un Anglais, nous avons tra-
versé cette cohue d'étrangers de mar-
que et de grisettes

,
de diplomates

et de danseuses, de curieux et de

chevaliers d'industrie
: nous sommes

parvenus à trouver des sièges.

Devant nous circulait la foule ; ses
flots nous montraient tour à tour
les jolis hommes à bonne fortune,
dont la réputation, née dans les mai-

sons de bouillotte, s'est étendue dans
les coulisses

,
dans les boudoirs de

femmes riches, et finira sous les ver-
roux de Sainte-Pélagie, ou dans une
nullité profonde ; nos fashionables
célèbres au tir; des actrices

,
des

femmes galantes, des beautés qui dé-
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butaient, de jeunes artistes qui ve-
naient chercher pour la scène ou le

chevalet des inspirations nouvelles

au milieu de ce tumulte et de l'émo-

tion des sens ; mais bientôt les prome-
neurs s'arrêtaient. Au signal donné

par un excellent orchestre
,

la vo-
lupté de la danse succédait au brou-
haha ; on entendait seulement la ca-
dence régulière des pieds des dan-

seurs qui frappaient ensemble le par-
quet. Cependant, comme le salon
était entre un trente-un et une rou-
lette, la voix des banquiers se mêlait
parfois à celle du musicien lorsqu'il
indiquait les figures

: — « Faites votre

» jeu
,
Messieurs.—Balancez..—Tout

» va, au billet.—La chaîne. —Un
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»
après. — Donnez la main aux da-

» mes. — Zéro rouge, impair etman-

» que. »

Un Marocain dans son costume
national, un riche poignard à la cein-

ture ,
m'a demandé, en mauvais ita-

lien
,

si ce lieu se nommait le café

Turc
: nous l'avons adressé à une

jeune odalisque qui lui a donné les

plus grands renseignemens
, et avec

laquelle il est parti à la fin du bal,

sans doute pour en obtenir d'autres

encore.
Cette fête a pu coûter dix mille

francs ; mais les invités sont trophon-

nêtes pour n'en pas payer quatre fois

la valeur. D'ailleurs
,

de nouveaux
joueurs viennent d'être créés, et la
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banque a ainsi augmenté ses revenus :

elle est notre héritière
, et certes,

elle n'attendra pas notre décès pour
jouir de la succession.

L'Anglaisnous a présenté le calcul
suivant

:

Invités que leur bonneétoile préser-

vera du goût du jeu ou de la pos-
sibilité de jouer, i cinquième ou 2 dixièmes.

Item qui travaillerontpendant toute
leur vie sans rien amasser et qui

mourront à l'hôpital
1

Item qui feront faillite ou banque-

route 1

Item qui s'exileront pour chercher
fortune

, ou qui solliciteront des

places d'employés dans les jeux, i

5 dixièmes.



6o SOIRÉES

Report 5 dixièmes.

Item qui deviendront des fripons.
.

Item qui sont déjà fripons.
. . .

1

Item qui vendront leurs femmes.I

Item qui se mettront aux gages de\

la police /

Item qui demanderont un jour

l'aumône

Item qui iront au pilori /
Item, qui se brûleront la cervelle,

se jetteront à l'eau ou par la fenê-

tre, ou tenteront de s'asphixier
. i

TOTAL iodixièmes.

Comme l'auteur de ce calcul n'a-
vait payé aucun tribut au jeu ni à la

danse, qu'il s'était contenté de lor-

gner ça et là et de sabler le Bordeaux;

que d'ailleurs son arithmétique avait
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attiré quelques auditeurs, R pen-

se qu'il sera oublié lors des invita-
tions futures

,
si même il n'est pas

consigné.
ISTous avions épuisé le plaisir de

voir
:
le professeur a voulu reprendre

son cours. Pour l'entendre, nous

nous sommes réfugiés dans le cabi-

net de M. le Commissaire du cercle

où l'Anglais nous a suivis
:
là, loin

du bruit et de la danse, R. a con-
tinué l'histoire très-peu romantique
de la ferme des jeux.

Le premier fermier, dont le bail
était de mille francs par jour, l'ex-

ploita pendant trois mois seulement
:•

son successeur donna cinq mille fr.
Le prix actuel est de vingt-cinq mille.
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On voit par la comparaison de ces
prix le bénéfice qu'il dut faire pen-
dant un bail de huit ans. Il gagnait
vingt mille francs par jour ; six cent
mille francs par mois ; sept millions
deux cent mille francs par an. J'ai lu
quelque part qu'on l'avait vu posses-
seur de vingt - huit millions.

Bonaparte, lors de son avènement

au consulat, avait une grande répu-
tation d'équité. Comme le premier
besoin des peuples est la justice, c'est
à cette réputation

, autant qu'à ses
victoires

,
qu'il dut l'assentiment, de

la France à son élévation ; mais l'at-

tente delà France fut trompée. Cet

homme extraordinairese montra vul-
gaire dans sa politique intérieure.
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Avec moins d'indignation qu'on ne
l'eût soupçonné, il sonda certaines

horreurs de l'administration directo-

riale
:
il eut aussi une police et mê.

me une contre-police. Les revenus
de la ferme des jeux maintenue par
lui continuèrent d'être affectés à cer-
taines dépenses secrètes

:
il descen-

dit à d'ignobles et d'odieux calculs,

en même temps qu'il avait soin de se

montrer religieux, observant en ce-
la le précepte qu'Aristote donne aux
princes dans son livre de la Ré-
publique '.

Aux yeux d'un conquérant accou-
tumé à compter pour rien le sang

' Lib. V, cap. 11.
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des soldats, qu'était l'existence de

quelques joueurs? Un élément de

gain dont il fallait profiter.
Dans le mois de juin 1806, pa-

rurent deux décrets impériaux
:
l'un,

bornant nos plaisirs, ferma des sal-

les de théâtre ; l'autre organisa les

maisons de jeu plus lucratives pour
le prince. La loi du 22 juillet 1791
les interdisait, Napoléon la viola.

Cependant, alors la nécessité de ren-
dre leur puissance à la religion et

aux lois était proclamée avec un ap-
pareilpresque menaçant ; mais

, com-

me si l'existence d'une ferme des

jeux n'eût point été en opposition

avec elles, ce décret ne donna lieu
à aucune remontrance :

la justice gar-
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étaient longues et les coiffures très-

hautes; les femmes portaient de la

poudre, des paniers et des falbalas.

J'ai dit que R.... aimait à conter:

peu à peu il s'est emparé seul de la
conversation. Nos dames ont bien
voulu, en sa faveur, vaincre la con-
trariété qu'une femme éprouve quel-

quefois lorsqu'elle est obligée de gar-
der le silence ; d'ailleurs elles se
distrayaient en lorgnant.

R— nous a donné
, sur l'origine

des maisons de jeu, des détails ou-
bliés qu'il assaisonnait d'une criti-

que selon moi juste et modérée.
Le roi n'aimaitpas le jeu; la cour

profitait de son absence pour s'y li-

vrer. On jouait aux jeux de hasard

5
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chez les ambassadeurs et les princes,
chez la maréchale de Luxembourg

et le duc de la Trémouille
,

chez

Mesdames de Lamballe et de Poli-

gnac. Ces deux femmes charmantes
cédaient à la tyrannie de la mode.

Entourées d'hommages dans leur *

prospérité, elles se sont montrées
nobles et héroïques dans le malheur.
La première a préféré la mort à l'a-
postasie de ses sentimens pour Louis

et la reine. La nouvelle du trépas
d'Antoinette a éteint la vie de la

fidèle et désintéressée de Polignac.
Le centre des excès du jeu était chez

le duc d'Orléans
,

tantôt au Palais-

Royal, tantôt à sa jolie retraite de

Monceaux. Les étrangers de distinc-
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tion, des financiers, des commer-

cans même
, en un mot, tous les

gens à argent étaient recrutés pour
ces parties. Des banquiers appelés

de société se rendaient avec des car-
tes ,

des tapis, des dés et les fonds

nécessaires dans les maisons où ils

étaient demandés.
M. de Sartine tolérait, moyen-

nant une rétribution de dix louis pat-
jour, des maisons de jeu ouvertes à

la bourgeoisie. Il est le premier lieu-

tenant de police dont la tolérance
ait été ostensible ; aussi les ouvrages
en faveur des banquiers de jeu ne
manquent-ils jamais d'accorder des
louanges à son administration. Ce-
pendant

,
des faits dont on a gardé
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le souvenir ne permettent pas de

concevoir une idée avantageuse de

son caractère. Il fut à la fois le cour-
tisan de l'opinion publique et le flat-

teur de Louis XV. Il plaisait à ce
roi par son zèle à mettre entre ses
mains une beauté convoitée r, et

1 Parmi les demoiselles d'un âge tendre, dont

le roi s'est amusé, après oupendant la faveurde

madame de Pompadour, ondistingueaussima-
demoiselle Tiercelin, à qui le prince ordonna

de prendre le nom de madame de Bonneval,
le jour même qu'elle lui fut présentée. Le roi
avait aperçu le premier cette enfant, qui n'avait

encore que neuf ans, gardée par sa bonne dans

le jardin des Tuileries, un jour qu'il était venu

en cérémonie dans sa bonne ville de Paris ; et
le soir, ayantparlé à Lebel de la beautéde cette
enfant, le serviteur s'adressa a M, de Sartino
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il étonnait la cour et la province par
l'adresse de sa police. Aujourd'hui

l'on convient que l'administration se

pour découvrir ce qu'était devenu un joli petit

minois de neuf ans, beau comme l'amour, et
gardé par sa bonne dans le jardin des Tuileries,

le jour que le roi était venu à Paris. Ce M. de

Sartine est un personnage très-habile dans son
métier; il mit tantde monde en campagne, que,
de bonne enbonne, on parvint à retrouvercelle

de l'enfant qui avait plu au roi : la figure angé-

lique de la petite fille la fit découvrir, et quel-

ques louis suffirent pour l'acheter de la bonne.

C'est la fille de M. Tiercelin, homme de qua-
lité

,
qui n'a pas enduré avec patience un af-

front de cette nature : il a été obligé de se taire;

car on lui a dit qu'il avaitperdu son enfant, et
qu'il en devait faire le sacrifice pour son profit,

à moins qu'il ne voulûtperdrela liberté. {Anec-

dotes du règne de Louis XF, par Soulavie.)
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montra fort inhabile à une certaine
époque. C'est l'égoïsme, l'ambition
mesquine, les vues étroites ou inté-
ressées d'hommes tels que M. de Sar-

tine qui contribuèrent à la perte de

l'Etat.
En effet, les dernières années du

règne de Louis XV avaient vu s'o-
pérer dans les idées une révolution
qui menaçait le gouvernement, la

religion et les lois. Les argumenta-
tions sur les limites des pouvoirs ci-

vil et religieux avaient succédé à

une soumission aveugle. Le flam-

beau de la science, l'esprit d'analyse,
après avoir dissipé beaucoup d'er-

reurs, s'attachaient à l'examen dan-

gereux du dogme. Le peuple et les
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grands eux-mêmes applaudissaient à

un système de philosophie qui don-

nait à la vertu un motif plus noble

que celui delà crainte. Biais l'amour
de la vertu, non fortifié par des pro-

messes ou des menaces merveilleu-

ses, est une faible digue contre les

passions. Indulgente pour toutes les

fautes, la philosophie du temps avait
remplacé la morale religieuse et appe-
lait des arrêts de celle-ci à la Nature.
Les sophismes favorisaient la dégra-
dation des moeurs, qui se faisait sur-
tout remarquer dans les ouvrages de

la scène et dans les romans. Une phi-

lantropie exagérée était mise en op-
position avec la sévérité des lois; une
égalité sans restriction, avec la hié-
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rarchie établie dans la société. C'est

sous le chaume, parmi la populace

et jusque dans les bagnes que de
prétendus peintres de moeurs allaient
chercher les héros de la vertu et
du sentiment. Les grands seigneurs
étaient presque toujours représentés
dans le drame comme les corrup-
teurs de l'innocence. Cette apothéose
ridicule des vertus de la basse classe

préludait à la subversion de l'ordre
social; la nation s'égarait. Un mi-
nistère sage eût cherché à rendre au
gouvernement et aux lois l'autorité
morale qu'ils avaient perdue ; il n'eût

pas attendu que de hardis républi-
cains vinssent reprocher à la cour
sa corruption. Le gouvernementde-
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vait montrer dans les moindres dé-

tails une scrupuleuse probité ; mais,

au contraire, afin d'obtenir les suf-

frages de la multitude, on flatta ses
vices

: on mit un impôt sur le dé-

sordre au lieu de le réprimer, et on
crut avoir atteint la perfection de

l'art d'administrer, parce que les

moyens dont on se servait pour faire
restituerune montrevoléesemblaient
tenir du prodige. On voit, dans laPo-
lice de Paris dévoilée ' qu'un agent
de M. de Sartine qui avait l'ins-
pection des maisons de jeu, était de-

venu millionnaire. Cet agent avait
été son valet-de-chambre.

Le parlement refusa de reconnaî-

* Tome II, page 73.
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tre ces honteuses transactions avec

un vice; ses arrêts de 1777 et 1781

sont des preuves de sa résistance à
l'usage introduit par M. de Sar-
tine.

Le vertueux Bailly a consignédans

ses Mémoires so:^ opinion sur la- to-
lérance des maisons de jeu. Il les

nommait un fléau public
, et ce ma-

gistrat qui a le plus honoré les fonc-

tions de maire de Paris par sa jus-
tice

, son désintéressement, ses lu-

,
mières et son zèle ardent pour le

bonheur public, ne croyait pas que
l'on pût employer, même à faire le

bien, le produit impur de leur taxe.
Une loi de 1791, sanctionnée par

Louis XVI, classa le délit de tenir
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maison de jeu, entre l'escroquerie et
le vol.

Notre conversation a rappelé le
souvenir d'une célèbre maison de
jeu ouverte pendant la révolution

,
celle de la marquise de Saint-Ama-
ranthe. R se souvient d'y avoir
dîné avec Robespierre et d'autres
membres de la Convention. Le mar-
quis de S'-Amaranthe

, ayant dissipé

quatre-vingt mille livres de revenu,
était mort, dit-on, cocher de fiacre.

Sa veuve donnait des fêtes pour atti-

rer des joueurs. Un jourRobespierre,
excité par le vin, oublia sa circons-

.

pection ordinaire, et laissa échapper
quelques mots sur son projet de se
faire nommer dictateur ou roi ; mal-
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heureusement, le soir,un comédien,
qui vivait dans sa familiarité, lui rap-
pela ses paroles. Il fallut sacrifier des
témoins dangereux. Le lendemain

un décret de la Convention désigna

madame de S'-Amaranthe et sa fa-

mille comme complices de la conju-
ration du baron de Batz; et trois
jours après ce décret, le 29 prairial

an 2, on vit monter à l'échafaud
madame de S'-Amaranthe, sa fille

,
son fils âgé seulement de 13 à 14 ans,
et son gendre. Ce dernier était le fils

du ministre de Sartine. Dans la pre-
mière effervescence des passions, il

avait consumé son patrimoine au-
près de l'actrice Adeline : mais son
âme était noble. L'honneur dange-
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reux de défendre Louis XVI, refusé

par d'autres, avait été sollicité par
lui. La plus belle femme de son
temps, mademoiselle de Saint-Ama-

ranthe, l'aima pour lui-même, et lui
fit partager l'opulence que le jeu ré-
pandait dans sa famille. Tu es sans
argent, lui disait-elle quelquefois

,
et sa jolie main glissait dans sa po-
che un rouleau d'or, tandis qu'un
baiser arrêtait le refus sur ses lè-

vres
.

La mort de madame Saint-Ania-
ranthe présente un singulier rap-
prochement. Le fils du ministrequi

a introduit le système de tolérance,
périt dans une société de banquiers
de jeu. Une femme qui recherchait
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les dons de la fortune dans la ruine
d'autrui, est elle-même réduite au
désespoir; tout à coup ,

arrachée à

son injuste opulence, elle vient per-
dre à la fois

, sous l'instrument du
supplice, et la vie, et sa postérité. Un
crime est vengé par un autre crime.

Ces souvenirs ont excité la sen-
sibilité de nos dames, qui ont été

obligées de recourir aux odeurs, et
d'étaler la blancheur de leurs mains

en se servant de leurs flacons.

Monsieur le commissaire du cer-
cle est extrêmement poli ; il est venu
un instant de notre côté, et nous a
remerciés de l'honneur que nous lui

avions fait en acceptant son invita-
tion; puis ces dames nous ont en-
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traînés au trente-un :
il fallait bien

payer le tribut, en quelque sorte
obligé, dans ces réunions. J'ai perdu
six louis. Maria m'a assuré que j'a-
vais mal défendu mon argent. Afin

de voir si elle ferait mieux, je lui ai

donné quarante francs à jouer pour
mon compte à sa fantaisie

:
elle se

sentait inspirée
,

disait - elle ; je l'ai

quittée
, et, un instant après, elle

est venue me rejoindre à la roulette,

et m'annoiicer qu'elle les avait per-
dus. Je l'ai consolée en riant de son
malheur.

La banque s'était refaite ; elle a
gagné à son tour l'argent de la ga-
lerie. Les invités partaient plus lé-

gers. M. de C
,

grand amateur
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de roulette, a payé cinq mille francs

un verre de rhum.
Ces petites fêtes sont fort utiles à

la banque, elles raniment Frascati

et réveillent le goût du plaisir et du
jeu. On peut y improviser des liai-

sons de coeur.
Je me suis distrait, amusé peut-

^tre ; cependant je regrette que M. le

commissaire du cercle ait attaché
quelque importance à recevoir ma
visite, et ne m'ait pas au contraire
.oublié dans ses invitations.
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da son bandeau, la chaire chrétienne

n'exhala aucune plainte ; la tribune

nationale était fermée. En revanche,

ses courtisans reconnurentdans cette
disposition un bienfait pour la so-
ciété, une prévision du génie, etc.

Si la tolérance du jeu était un
bienfait, il n'eût pas été convenable

que la France seule pût en jouir :.

la sollicitude de la police générale
pourvoyait à ce soin. Des banques
de jeu avec privilège suivaient nos
armées. Madrid, Vienne, Berlin,
Amsterdam

,
Rome, Naples

, toutes
ces capitales les reçurent. Laphilan-
tropie de l'autorité était si grande,

que le lendemainde l'occupationd'une
ville

, un fermier des jeux y était
6



66 SOIRÉES

installé
:

le vainqueur déposait sur
ses tables un or inutile à la guerre,
ou que le vaincu devait lui rendre.
Les peuples, dont la raison avait ac-
cueilli plusieurs de nos institutions,

ne virent pas celle-ci avec la même

satisfaction. Leurs sentimens se ma-
nifestèrent quelquefois par des actes
qui ne laissent aucune incertitude.
Un banquier de jeu, devenu prison-
nier des Cortès, fut conduit deux fois

au pied du gibet, et ne sauva sa vie

que par une juste restitution. De-
puis

,
Ferdinand VII a exclus de

l'ordre de la Fidélité ceux de ses su-
jets qui, pendant l'invasion

,
avaient

occupé des emplois dans les maisons
de jeu.
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On doit convenir que, dans un
tel état de choses, la loi du Code

pénal, promulgée le Ier mars 1810,

qui proscrivait les maisons de jeu
,

ne fit qu'interdire en France une
spéculation dont le ministère de la

police générale se réservait le mo-
nopole.

Fouché, qui garda jusqu'en 1812

le portefeuille de ce ministère, pas-
sait pour avoir acquis une fortune
immense. Toujours curieux et sou-
vent indiscret, le public croyait en
avoir découvert la source. Il s'obs-
tinait à la reconnaître, non dans les

largesses impériales
,

mais dans une
association secrète avec les traitans
de la ferme

: son obstination était si
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grande à cet égard, qu'il allait jus-

qu'à préciser la somme que le minis-

tre recevait chaque jour, et à la fixer

à deux mille francs '.
.

On pensa, en i8i45 que l'admi-

nistration s'animerait d'un meilleur

esprit
: un Bourbon était remonté

sur le trône ; mais hélas !

Onpeutdesplusgrandsroissurprendrelajus tice.

Incapables de tromper,
Ils ont peine à s'échapper
Des pièges de l'artifice.

Un coeur noble ne peut soupçonner en autrui
La bassesse et la malice
Qu'il ne sent point en lui.

{Choeurs d'Esther.)

Les racines de l'abus étaient d'or ;

' Journal de la Revue, i8i8,n°o.
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des mains adroites surent en écarter

la hache du pouvoir.

Lors des deux invasions de l'Eu-

rope armée en i8i4et i8i5, l'heu-

reux fermier rançonna vainqueurs et
vaincus. On dit que chacune d'elles

lui rapporta six millions, outre ses
bénéfices ordinaires. Cependant son
bonheur pensa nous coûter un de nos

monumens d'architecture. Le géné-
ral B avait perdu au jeu quatre
cent mille francs dans une nuit. Le
lendemain, sous prétexte que le pont
d'Iéna était un trophée odieux à ses
soldats, il y fit attacher des artifices

pour le détruire
, et on fut obligé,

pour le sauver, de lui restituer son
portefeuille.
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•
Dans cette chronique, une tenta-

tive honorable enfin s'offre aux re-
gards. La chambre de i8i5 mani-
festa dans ses bureaux l'intention de

demander l'exécution de la loi
: cet

élan fut arrêté... R.... tient ce fait
d'un député du département de l'Ain
qui siégeait au côté droit, M. M. de

Saint-R— dont la religieuse fran-

chise est connue.
La chambre élue après l'ordon-

nance du 5 septembre, scruta l'em-
ploi des recettes plus que leur léga-

lité. Depuis sa dissolution, espèce

de mort politique, ses actes appar-
tiennent à la critique de l'histoire;

on a donc le droit de les blâmer s'ils

sontblâmables. Organed'un système
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qu'il lui importait de soutenir dans

l'opinion publique, elle sembla igno-

rer que la meilleure politique est la
justice. L'aveu fait par un ministre

,
d'un produit de la ferme des jeux s'é-
levant à cinq millions, fut entendu

par elle sans murmure. Quelques-uns

de ses orateurs s'en occupèrent com-

me d'une chose toute simple
: un ex-

directeur de la police générale était
alors président de la commission des

dépenses. Son rapport est curieux ' :

« Votre commission ne croit pas que

» ce produit puisse continuer de fi-

» gurer dans les recettes de l'Etat.

» On ne peut le considérer comme

' Séance du 24 mars 1818.
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»
susceptible d'accroissement, car

»
l'autorité doit s'efforcer de l'atté-

y> nuer3 ni comme stable, puisque ce

»
serait un triomphe pour la morale

»
de le voir disparaître.

»
Ce voeu,

éminemment patriotique et moral, à

l'accomplissement duquel avait tra-
vaillé

, sans doute, l'ex-directeur lors-

qu'en 1814 il tenait le portefeuille de

la police, n'a pas été réalisé ; car, le

Ier janvier suivant, des enchères pu-
bliques portèrent le prix du bail à

neuf millions et demi»

La publicité des enchères fut un
appel à tous les joueurs de l'Europe.
Elle mit en môme temps le ministre
de la police à l'abri des soupçons
qui avaient atteintses prédécesseurs.
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Mais l'abandon du droit de passer

un bail dans le secret du cabinet, de

ce droit réputé lucratif, n'était que
le legs d'un mourantqui cède ce dont
il ne peut plus jouir. Le ministère
de la police fut supprimé à la même

époque ' ; ses attributions rentrèrent
dans le ministère de l'intérieur. Il
avait existé pendant vingt-cinq ans.
On peut dire

,
de cet être d'abstrac-

tion, que sa carrière fut orageuse,
que sa puissance a seulepu l'absoudre
des crimes de sa politique, et qu'il

a laissé une réputation plutôt de ri-
chesse que d'équité.

A six heures du matin le bal finis-

» 29 décembre 1818.
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sait; nos bellesparaissaient fatiguées;
leur parure ainsi que lem teint avait
perdu de sa fraî heur; les lustres ne
versaient plus qu'une clarté mou-
rante ; l'orchestre s'ewùz.rmah

:
voici

l'instant du départ : on demande les

équipages; les valets se précipitent
à la voix des maîtres. Ici, une beauté

un peu fannée s'en va seule, revê-

tue d'ùj.e pelisse commune , empor-
tant dans son mouchoir sa couronne
de fleurs artificielles et ses souliers
de bal, qu'elle réservepour une autre
fois. A côté d'elle, un joueur remet
tristement ses socques articulés. De

mauvaises opérations au jeu, pen-
dant le bal, le condamnent pour plu-

sieurs jours à un jeûne austère ; l'un
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et l'autre iront à pied. Plus loin, un
jeune danseur est le chevalier servant
d'unebeauté gracieuse, pour laquelle

un fiacre est retenu ; il a de la gaîté,

et sa devise, pour le reste du jour,

est amour et sommeil. En se réveil-

lant, il se trouvera peut-être dans

une demeure embellie par le plaisir
plutôt que par la richesse. L'élégante

parure d'une femme y contraste avec
de vieux lambris

: un schall de ca-
chemire y sert de rideau devant un
lit où repose l'amour. L'aspect de cet
intérieur a fourni au crayon spirituel
d'un artiste un léger croquis, sous
lequelon lit ces mots :

Luxe et indi-

gence.
R.... me conduit demain au N° g ,
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maison de jeu fameuse ouverte à la
classe du peuple. Il veut, dit-il, op-

poser ses sombres tableaux à l'éclat
d'unbal, et memontrerle vice dujeu
dans son véritable entourage, l'hor-

reur.
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CHAPITRE IV.

Morituri te salutant.

(Tacite.)

Les Grimaces. —Le Cicérone. — Les Suicides.

A la faveur de la nuit, R et
moi nous nous sommes glissés dans

ce repaire.

Il est trois portes à cet antre ,
L'espoir, l'infamie et la mort:
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C'est par la première qu'on entre ,
Et par les deuxautres qu'on sort.

On nous a fait déposer nos cha-

peaux' et nos Cannes. Des gendarmes

appuyaient de leur présence cette
espèce de désarmement.

Cent joueurs
,

dispersés dans qua-

tre salles
,

environnaient un trente-

un ,
deux roulettes et un craps. Le

jeu était animé ; la sueur coulait sur
leurs fronts ; des miasmes méphyti-

ques s'élevaient du milieu de cette
assemblée ; des garçons 4e salle

,

sans livrée
,

servaient cà et là de la

mauvaise bière dans des verres, où

Les doigts c\es laquais, dans la crasse tracés,
Témoignaient,parécrit,.qu'on les avait rincés.
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Le costume des joueurs et des em-
ployés était négligé et misérable.

Ingénieux Boilly
,

saisis tes

crayons,viens rendre l'expression de

ces physionomies attentives qui por-
tent l'empreinte de la trivialité

,
de

l'audace, de la sottise
,

de la scéléra-

tesse même ! Sur ces fronts chauves

ou ornés de cheveux plats que ne
frisèrent jamais ni Carrât ni Plaisir,

on voit l'impatience
, et tour à tour

la joie ou les regrets se manifester

par des contractions grossières. Une
gaîté de mauvais ton ,

des disputes
animent la scène

:
le rire ignoble des

banquiers
,

leur sévérité insolente
,

sont en harmonie avec ce tableau.
Dans un entre-acte de la taille

,
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un homme mal vêtu s'est approché

de nous ; il nous a demandé si nous
désirionsprofiter d'une place où l'un
de nous pourrait s'asseoir et jouer
commodément

: sa cravatte noire
,

son habit boutonné très - haut, ne
permettaient pas de reconnaître s'il

avait ce premier vêtement que la
propreté, plus encore que l'usage,
rend indispensable. Le poil du drap
d.e son habit avait disparu depuis

iong-temps. La réunion de son pan-
talon et de sa chaussure empêchait

que l'absence de ses bas pût être
remarquée. Nous refusâmes; mais,

au lieu de nous quitter, il établit

une conversation que notre silence

ne fit pas tomber. — Ces Messieurs
,
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à ce que je vois, ne sont pas de Pa-

ris?... Ils sont de Bordeaux?.... de

"Marseille?... ou d'un départementdu

Nord?.... J'entends, ces Messieurs

viennentpourvoir,et désirentgarder
l'incognito Je me ferai un plaisir
de leur donner des notions exactes

sur ce qui les environne. (Prenant

un air important), vous voyez, Mes-

sieurs
, un des résultats les plus re-

marquables de la civilisation, une
découverte due aux lumières. Des

hommes d'Etat, sans préjugés, ont
su faire tourner au profit de la so-
ciété les écarts d'une passion irré-
pressible. Les joueurs ne sont plus
exposés aux supercheries qui se pra-
tiquaient dans d'infâmes tripots

:
la
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banque reçoit leurs attaques loyale-

ment, et vous conviendrez que lors-

qu'on a perdu son argent, c'est une
consolation de savoir que l'on a eu
affaire à des gens honnêtes. Mon-
sieur le fermier des jeux

,
homme

infiniment délicat et sensible, serait
heureux de voir la passion du jeu
s'amortir

: personneplus que lui n'est
attentif à ses excès

:
il sait que la

perte dégoûte les joueurs, et c'est
dans cette seule considération, toute
morale, éminemment morale, qu'il

a quelque plaisir à gagner ; c'est par
amour pour le bien public qu'il a
consenti à se rendre adjudicataire
de la ferme, et il ne songe pas à en
accroître les revenus. Ces vertueux
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sentiniens sont partagés par Mon-
sieur le chefde partie que vous voyez
là ; ce Monsieur décoré, dont le vi-

sage est bourgeonné, et dont la tête

a blanchi dans le culte de la philan-
tropie : car c'est la philantropie...
Qui sont ces joueurs? lui ai-je dit.

— Monsieur, faites-moi l'honneur
de suivre mon doigt

; vous y êtes.
Le premier est un prince italien ;

l'homme placé à sa gauche a fait ces-
sion de biens à ses créanciers ; plus
loin, un commis voyageur à côté
d'un avocat, qui a jeté sa robe aux
orties ; plus loin encore, un acheteur
de châteaux de la bande noire. Ce

Monsieur qui joue si gros jeu
, est

un honnête marchand de cochons ;
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il est bel homme. Ce petit Monsieur

en perruque blonde qu'il couvre de

l'ampleur de son corps par ses mou-

vemens, est un de ces hommes né-
cessaires dans toutes les réunions
chez les peuples civilisés ; il inspecte
secrètement et fait des rapports. —
C'est donc un espion? —Je ne dis
point cela. Derrière ces Messieurs

,

et debout, sont des joueurs qui ont
perdu leur argent ce matin, des

marchands de martingale, des sol-
liciteurs

,
des flâneurs, des chasseurs

qui attendent des traînards '. Tout
à coup il a interrompu son sujet :

On donne le nom de traînard a une pièce

d'argent oubliée sur le tapis et qui se multiplie

par des coups successifs de gain.
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— Vous êtes plus près que moi,
Monsieur, voudriez-vous retirer ces
huit louis qui m'appartiennent. —
Mais je ne vous ai pas vu mettre au
jeu.—Oh Dieu! Monsieur, labanque

gagne le coup et les retire
: cette

somme était oubliée
,

elle m'eût fait

tant de bien ! — Nous avions l'air
de vouloir quitter la place. Daignez,
Messieurs, nous a dit alors vivement
le Cicérone, obliger un père de fa-
mille: prêtez-moi dix francs que je

vous rendrai exactement à première

vue. Nous avions écouté ses ré-
cits

,
il fallait bien les payer ; nous

lui avons donné les dix francs
; il

nous a assuré qu'il allait décupler

cette somme.
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Les suicides sont fréquens parmi
les joueurs du Naiméro g. L'un d'eux

se précipita un jour ' par une des

fenêtres dans le jardin.. Pour empê-

cher à l'avenir une pareille inconve-

nance ,
l'administration a fait poser

devant les fenêtres une balustrade
formée de deux traits ou flèches

d'amour croisées, dont le travail est
élégant. A cette époque

, et dans

l'espace de six jours
,

trois suicides

furent annoncés par les journaux.
La feuille du Commerce ' raconte
ainsi l'un de ces événemens

:
«Hier.

» vers dix heures du soir, un parti-

1 Le 3 juin 1821.

3 9 juin 1821,.



DE FRASCATI. 87

» culier sortant d'une maison de jeu

» au Palais-Royal, est entré dans

» l'un des parterres en franchissant

» le treillage qui les environne. Ar-

» rivé sur le gazon, il s'est placé un

»
pistolet sur le coeur, et a lâché la

» détente. On est accouru aussitôt

» sur le lieu delà scène. L'individu,

» qui respirait encore, a été trans-

» porté dans le corps-de-garde de

» la rue de Valois
,

où il est mort

»
deux heures après. »

Mais les événemens de cette es-
pèce sont si communs, et sans doute
si peu importans, qu'on les remar-
que à peine. Les rédacteurs ambu-
lans des journaux en rendent compte
de la manière la plus simple et sans
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réflexions. On lisait dans le journal
de Paris, feuille du 2g avril 1821 :

« L'homme qui, ces jours derniers,

» s'est ouvert les veines et coupé la

» gorge, étaitun employé des doua-

» nés à Bastia
, en Corse. On donne-

» pour motif de son désespoir des

» pertes qu'il a faites au jeu.
»

Raconterait-on d'une manière plus

simple un événement indifférent !

Il se commet à Paris un suicide

par jour. L'année 1823 en a vu trois

cent quatre-vingt-dix, dont voici la

distribution
:

Janvier. ... 8 hommes. 9 femmes.

Février.
. . . 10 12

18 21
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Report. i8hommes. ai femmes.

Mars 32 9
Avril. .... 33 18

Mai ao i3

Juin 27 i3

Juillet. ... 25 8

Août 26 17

Septembre.
.

3o 10

Octobre.
. .

18 10

Novembre.
. 10 6

Décembre. .23 3 ;

262 128

3go

Ainsi les femmes sont plus rési-
gnées au malheur. Cette liste de sup-
plices volontaires pourrait être le

grave sujet de méditations d'un mi-
8
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nistre. Ne nous trompons-nous point
lorsque nous disons que nous som-

mes civilisés? Philosophes et légis-
lateurs de l'antiquité qui aviez deviné

le génie du Christ, divin Platon
,

vertueux Socrate, vous surtout, Ly-

curgueet Pythagore, que diriez-vous

de nos sociétés chrétiennes et d'une

ferme des jeux!...
Sur la scène d'un badinage dont

le suicide est la conséquence, les

banquiers ont bien fait de songer à

leur sûreté personnelle. On voit dans

les maisons de jeu ouvertes au peu-
ple des croisées entourées de grilles

de fer ; à l'ouverture des poêles qui

chauffent les appartemens ,
des ca-

denas sont attachés pour empêcher
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sespoir ou de la vengeance ; partout
le dessous des tables de jeu, clos

d'une forte enceinte de planches,

est inaccessible aux regards
:
la sur-

veillance la plus exacte assiège le

joueur, dont le vêtement même est
secrètement observé. Des tentatives

qui montraient le désespoir de leurs

auteurs ont successivement amené
l'usage de ces précautions dont on
ne trouve d'exemple que dans les

maisons d'arrêt. Des joueurs déses-

pérés ont apporté dans ces lieux des

machines infernales; ils voulaient à

leur tour faire sauter les banquiers.
La banque du Numéro g est le

grand filet où vont s'arrêter beau-
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coup de portefeuilles égarés. Lors-
qu'on lit à côté des affiches de spec-
tacles

: « On aperdu un portefeuille

contenant 20 billets de banque de

1000francs
3 en passant par, etc.»

On peut croire que l'ex-possesseur,
obligé de rendre compte de la som-
me , a oublié d'indiquer sur l'affiche

un lieu par lequel il a passé, une
des galeries du Palais-Royal.

Au moyen de l'accès facile des

maisons de jeu, l'honneur et la

vie d'un individu peuvent dépendre
d'une mauvaise inspiration.Un jeune
homme, dépositaire de 80,000 fr.

,

,

passait dans la rue Dauphine, devant

une maison de jeu établie au rez-de-

chaussée
:
il lui vient dans la pensée
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qu'il peut doubler cette somme ^n la

jouant, et assurer ainsi sa fortune ;

que l'occasion de se servir de capi-

taux aussi considérables ne se repré-

sentera jamais à lui. C'était au mi-

lieu du jour, il entre.... il joue
Le soir, son cadavre suivait le cours
de la Seine, tandis que les agens de

la ferme des jeux dressaient un des

plus beaux bordereaux de levée de

banque qu'ils eussent fait depuis
long-temps.

La plupart des hommes condam-
nés aux travaux forcés par la Cour
d'assises de Paris

,
connaissent le

numéro g :
ils ont touché le seuil

de cette maison
,

l'ont hantée, et y
ont fait partie de la galerie. Us en
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sont sortis dépouillés et prêts au
crime.

L'histoire d'une condamnation à

mort se compose d'élémens bien
simples

: un homme égorgé la nuit ;
l'or dont il était porteur, sans s'ar-
rêter dans les mains du meurtrier,

passant dans celles des banquiers de

jeu; et, pour réparer ce mal irrépa-
rable, une tête coupée en place de

Grève.

On pense bien qu'une réunion
d'hommes qui renferme de tels élé-

mens, n'est pas polie envers les ban-
quiers. Les expressions de brigan-

dage organisé, de vol avec patente ,

sonnent souvent à leurs oreilles
: et

que répondre à une vérité aussi crue?
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Nous parcourions les salles en
faisant des observations sur ce qui

frappait nos regards
:

mais minuit

a sonné ; nous sommes sortis
, ne

laissant autour des tables que des

joueurs échauffés qui refusaient de

remettre leur ruine au lendemain ;

à côté d'eux des dormeurs sans asile

-et des agens de cette administration
vigilante établie pour le bonheur et
la sûreté de la société.

A la porte , une femme en pleurs
demandait, mais vainement

, que
l'on fît sortir son mari. «Quel mal-

» heur, disait-elle, que les maisons

» de jeu soient tolérées!.... S'il en

»
était autrement, j'irais porter ma

» plainte au Commissaire
, et ces



g6 SOIRÉES

»
gens-là seraientobligés de se sous-

» traire aux recherchesdelà justice.

»
Pendantce temps-là du moinsmon

» mari ne-jouerait pas. » L'observa-
tion était aussi simple que juste.

J'ai l'esprit fatigué de ces tableaux.

Le Palais-Royal, autrefois pour moi
plein d'attraits, parce que je n'y
voyais que sa promenade et son
portique élégant, m'inspire mainte-

nant de l'horreur. Le souffle impur
du libertinage y flétrit la parure de

Flore. Le sang humain souille ses

gazons... La rue de Rome, où Tul-
lie fit passer son char sur le corps
de son père, méritait-elle plus que

ce lieu perfide le nom de voie scé-

lérate ?....
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CHAPITRE V.

Qu'importe qu'au hasard un sang vil soit versé!

(AlhaUe.)

Avantage des banquiers de jeu. — Usure.
— •

Mont-de-Piété.— Catastrophes.

R.... est mon inséparable
:

il est

venu hier avec moi frémir au théâtre
de l'Ambigu. De là, l'imagination

encore frappée des sombres impres-
sions du mélodrame, et pour com-

9
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pléter notre cours d'histoire des mai-

sons de jeu, nous sommes venus vi-

siter le Numéro 113. Nous avons cru
y revoir quelques personnages de la
scène que nous quittions. Cette mai-

son, célèbre jadis par de grandes
catastrophes, ne reçoit aujourd'hui

qu'une populace de joueurs qui en-
toure ses roulettes, son passe-dix et
sonbiribi. On voit bien, au costume
de la société, que ce n'est pas un
délassement qu'elle vient y prendre

:

le soir surtout elle est composée
d'artisans salement vêtus, qui, pour
jouer leur salaire du jour, étalent à

la lueur des quinquets leurs mains

noires et leurs physionomies sou-
cieuses.



DE FRASCATI. gg

La sollicitude philantropique des

banquiers a su populariser le jeu.

Elle l'a mis à la portée de chacun,

même de celui qui vit des bienfaits

de la charité publique; car la pos-
session de dix sous en monnaie de

billion donne le droit de s'asseoir au
biribi.

Là destinée d'un joueur du Nu-

méro 113 présente peu de vicissi-
tudes

:
vivre dans la misère, mourir

d'un suicide obscur, ou devenir es-
pion ou voleur, en voilà toutes les

phases. Il n'est pas indifférent d'exa-
miner les combinaisons qui le con-
duisent à ce résultat. La science des
banquiers de jeu et des usuriers y
paraît à nu; et ce qui étonnera le



100 SOIRÉES

plus peut-être, c'est la tolérance ac-
cordée à un état de choses qu'on
pourrait modifier, si on n'a pas l'é-

•
nergie nécessaire pour le détruire.

Examinons d'abord les combinai-

sons des banquiers.
Le peuple est en général d'avis

qu'il est plus sage de restreindre le

jeu, de jouer a francs que 5 francs.

Ce serait plus sage, en effet, si les

conditions du jeu étaient toujours
les mêmes; mais moins est forte la

mise exigée par les banquiers, plus
leur avantage est considérable.

Ainsi, au trente-un, le minimum
de la mise est de 5 francs, et l'avan-

tage du banquier n'est que d'un et. de-

mi pour cent sur les sommes jouées.
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A la roulette, le minimum est de

2 francs, et l'avantage du banquier

est de 3 et de 6 pour cent, selon les

chances adoptées par le joueur.
L'avantage est enfin de 12 à i3

pour cent au passe-dix et au bi-
ribi.

Le jeu le moins défavorable est
donc le trente-un ; aussi les ban-
quiers ont-ils élevé le taux de la mise

à 5 francs, afin d'empêcher que le

peuple pût l'aborder facilement; et,

en effet, le peuple joue aux autres
jeux pour lesquels il faut moins d'ar-

gent ,
mais qui sont réellement une

fois
,

trois fois, sept fois plus chers.
Un joueur du Numéro u3 serait

coupable de vol aux yeux des ban-
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quiers, s'il remportait chez lui une
pièce de trente sous, qu'il ne peut
exposer à la roulette où la mise doit
être de 2 francs. On lui permet de

jouer dix sous au biribi, et il perd

cette dernière pièce; et en même

temps on publie dans les écrits en
faveur du système de tolérance

> que
l'on a élevé le taux des mises pour
empêcher le peuple de jouer.

Mais, Messieurs les philantro-

pes ,
puisque c'est dans l'intérêt du

public (car le vôtre n'y est pour rien)

que vous ouvrez des maisons de jeu,

que vous les tolérez, que vous en
adjugez la ferme, je vais vous don-

ner un moyen bien simple d'atténuer
les effets du jeu, de diminuer la perte
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des joueurs et le nombre des sui-
cides

:
diminuez l'avantage du ban-

quier.

Au trente-un, placez cet avantage

sur l'arrivée du refait de 4°
?

qui est
le plus.rare;

A la roulette, effacez un zéro ;
Au passe-dix, réduisez l'avantage

à 2 pour cent, etc., etc.
Alors le jeu sera moins meurtrier.

Il est vrai que le revenu de la ferme
diminuera

:
conséquemment les for-

tunes scandaleuses, les pensions, les

sinécures, les supplémens de traite-

mens seront compromis
:
mais, d'un

autre côté, vous aurez moins à gé-
mir sur les effets d'une passion ar-
dente ; les voeux de votre philantro-
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pie seront exaucés, et on croira à

votre bonne foi.

Passons aux usuriers.
L'allégorie de la boîte de Pandore

n'est pas vraie pour les joueurs ; leur
passion a fait un mal de l'espérance

même. Digne de l'épithète d'effrontée

que lui a donné Pindare, elle ose en-

core, dans leurs revers, leur montrer
les faveurs de la fortune ; elle les flatte

avec impudence ; et, en suivant ses
conseils, ils se dépouillent, entre les

mains des prêteurs sur gage, de tout
ce qu'ils possèdent.

Aussi les maisons de jeu fourmil-

lent d'usuriers qui s'inquiètent peu
de l'apostrophe de saint Ambroise

:

Inter lias beslias vivis
}
foenerator,
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et his cibum erïpis. Le Mont-de-

Piété leur oppose une faible concur-

rence ; ils ne sont pas plus usuriers

que lui, qui exige des emprunteurs

12 pour cent d'intérêt outre les

droits d'engagement, dégagement,
commission, etc.

La religion et le Code civil de la

France interdisent de prêter à aussi

gros intérêt. Le Mont-de-Piété, or-
ganisé par des décrets impériaux, a
le privilège d'exercer l'usure

:
il se

moque de la loi du 3 septembre 1807,

comme les banquiers de jeu se mo-
quent de l'article 410 du Code pé-
nal. Est-ce de la civilisation ou un
reste de barbarie ?

L'historien Jules Capitolin nous
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raconte qu'un des Antonins
,

c'était
le Pieux, employait à secourir l'in-
fortune le revenu de certaines som-

mes qu'il plaçait à intérêt ; mais il

n'exigeait des emprunteurs que 4

pour cent. Voilà un païen qui nous
fait honte.

A propos du biribi, un jugement
singulier fut rendu il y a quelques

années. Deux joueurs qui avaient
gagné un coup de six mille francs à

ce jeu furent accusés d'avoir triché.
Au lieu de les payer, on les traduisit

au tribunalcorrectionnel, qui recon-
nut leur innocence ; alors ils con-
clurent à ce que le fermier des jeux

fût condamné à leur payer la somme
gagnée; mais les juges répondirent
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que le Code civil n'accordait aucune
action pour une dette de jeu '.

C'est ainsi que les combinaisons
des banquiers de jeu, l'ignorance du
peuple et l'usure rendent certaine

,
inévitable la ruine du joueur.

Les suicides parmi les habitués du
Numéro 113 font peu de sensation
dans le monde; ils sont, en général,
ignorés

:
cependant la tradition con-

serve le souvenir de deux événemens
de ce genre qui se distinguentencore
dans la nomenclature monotone des

1 La loi romaine n'accordait pas non plus

cette action ; mais
, en revanche

, on pouvait
impunément briser les meubles de celui qui te-
nait banque de jeu et même le frapper.
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malheurs causésparlesmaisonsde jeu.
Un jeune conducteur de cabriolet

avait gagné, par un hasard inespéré,
quinze mille francs à la loterie. Aus-

sitôt que son billet lui est payé
,

il

s'empresse de célébrer avec des amis

cette faveur du sort. Le soir, l'i-
magination échauffée par le vin, il

monte au Numéro 113, joue et perd
la somme qu'il a reçue le matin. Ses

forces morales ne peuvent résister à

cette double secousse d'un bonheur
prodigieux, d'un revers désespérant.
Le lendemain on le trouve pendu
dans sa chambre. Ainsi

,
dans un

même pur, la loterie et les maisons
de jeu se sont partagé l'honneur de

la destruction d'un homme.
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Un artisan avait perdu, au Nu-

méro 113
, tout ce qu'il possédait ;

il sort avec un calme apparent , et

rentre chez lui. Le spectacle de la

détresse de sa famille égare son ima-

gination ; il saisit un couteau, le

plonge dans le sein de sa femme,
égorge aussi ses enfans et se tue sur
leurs cadavres.

Jadis, un armurier étalait
, au

pied de l'escalier du Numéro 115
,

des poignards et des pistolets. L'as-

pect de cette dernière espèce d'arme

surtoutquifrappaitlavue des j oueurs,
pouvait les affecter désagréablement

et leur faire rebrousser chemin. La
banque s'est débarrassée de ce voi-
sin nuisible. Un marchand de bi-
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joux a pris sa place. Si le joueur

n'obtient pas les faveurs de la for-

tune, du moins il voit en passant
les attributs de la divinité à laquelle

il immole son bonheur.
Des nymphes belles et agaçantes

se placent le soir sur le seuil de cette
maison. Ce sont des fleurs qui bor-
dent un précipice. Marchandes d'a-

mour ,
elles offrent, elles détaillent

leurs soupirs aux joueurs heureux

et aux passans. En les quittant, on
garde un souvenir; et si ce souve-
nir a quelque amertume, la douleur
qu'il cause n'est rien, comparée aux
regrets d'un joueur.
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CHAPITRE VI.

.... Assise à sa table,
Une nymphe belle et sans fard
L'eaivrait d'un vin délectable,
Moins doux encor que son regard.
II admirait son col de neige,
Ce sein qu'elle dérobe au jour.

Hortense. — Bonne fortune.

LA soirée d'hier a été charmante.
J'ai respiré enfin au sein de l'élé-

gance et auprès de la beauté
:
j'étais

à Frascati.
Je joue Je n'ai pu résister à la

contagion de l'exemple; mais je fais
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un essai qui ne peut me ruiner, j'ex-

pose vingt-cinq louis: si je perds
,

je n'y songerai plus.

Tout me sourit, la fortune et l'a-

mour. Hortense, l'aimable Hortense

a mis tant de simplicité dans sa con-
duite avec moi, que je serais injuste

si je soupçonnais sa franchise. Cer-

tes , son âme n'est point vénale ; son
caractère est trop noble, au con-
traire

, pour qu'un présent modique

ait pu lui faire accueillir mon hom-

mage.
J'avais divisé en deux parts cin-

quante louis reçus dans le jour
:

je

jouais avec vingt-cinq lorsque Hor-

tense est arrivée. Un hasard favo-

rable lui a fait choisir sa place au-
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près de moi. Il m'a semblé que ses
regards étaientplus tendres qu'à l'or-
dinaire. Elle se plaignait d'une lé-

gère meurtrissure au bras ; elle a ôté

son gant dans la conversation, et

ma main émue a touché, a parcouru
ce bras charmant. La fraîcheur de

sa toilette, la magie de ses regards

et de sa voix, son souffle léger qui ve-
nait caresser mes joues lorsqu'elle

me parlait à l'oreille, ont achevé la
séduction. Je l'ai priée de faire so-
ciété de jeu avec moi, et j'ai placé
devant elle les vingt-cinq louis que
je tenais en réserve

: nous sommes
convenus qu'elle en ferait une mar-
tingale à sept coups. J'ai gagné six
louis

,
elle cinq, et nous avons levé

10
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la séance. J'ai placé ses trente louis
dans sa bourse brochée rose et or.

La solitude dupetit salon m'a per-
mis de lui parler du sentiment que
j'éprouvais. Nous étions assis sur le

canapé ; devant nous était une glace

entre deux croisées
, comme chacun

sait. Ce n'est pas à moi que la char-

mante Hortense répondait, c'était à

mon image dans la glace. Des mou-

vemens de tête, des mines espiègles
,

puis les regards les plus doux m'é-
taient ainsi adressés ; enfin

, on a eu
la bonté de se tourner vers moi, et
de me dire d'un air plein de grâce

et d'indulgence
: «

Chevalier, vous

» n'avez plus vingt ans, et vous ne

»
prétendez point faire naître une
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» passion folle ; mais vous auriez tort

»
si vous étiez trop modeste. Votre

» physionomie a un beau caractère
,

» votre air est distingué et vous êtes

» bien fait
: une femme peut se plai-

» re auprès de vous. »
La magicien-

ne; elleme rendaitmes vingtans!.....
J'ai porté sa jolie main sur mon
coeur, et j'allais prendre un baiser
lorsque nous avons cessé d'être seuls.

Les flâneurs
,

les politiques ont
entouré la table du creps sur laquelle

sont les journaux ; des femmes sont
venues se faire admirer. J'ai causé

avec l'une d'elles
:
Hortense m'a per-

sifflé ; elle a voulu partir
,

je l'ai
suivie.

Sa demeure est élégante ; sa fem-
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me de chambre jeune et vive. Onnous

a servi un petit souper où brillaient

le cristal et la porcelaine à filets d'or
:

partout des fleurs et des parfums ;

j'étais enivré. Une douce résistance

a complété le charme que j'éprouvais.

Hortense
,

si tendre et si folle, a
quelque chose de romanesque dans

les idées.

Ce matin
,

j'ai mieux connu la dé-

licatesse de ses sentimens. Elle ne se
dissimule pas le rang désagréableoù
la place le jugement sévère du pu-
blic

:
à cette idée, qu'un mot a rap-

pelée
,
j'ai vu couler une larme. Elle

m'a demandé mon estime à laquelle
elle tient autant qu'à mon amour.
Les assurances que je lui en ai don-
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nées étaient nécessaires pour faire
renaître sur son joli visage le sou-
rire et la gaîté.
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CHAPITRE VII.

Quel esprit ne bat la campagne ?

Qui ne fait châteaux en Espagne ?

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous;

Chacun songeen veillant, il n'est rien de plusdoux.

(Lafontaine )

Les châteauxen Espagne.—Encoreun suicide.

— Les employés des jeux.

LES grâces d'Hortense ont embelli

un petit dîner au bois de Boulogne.

R était des nôtres. De là nous

sommes revenus à Frascati, où la

séance a été fructueuse. Que je joue
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avec un peu de bonheur pendant

huit jours seulement, et j'aurai re-
trouvé les cinquante louis que j'ai

employés à ma martingale et au pré-

sent fait à Hortense. Que dis-je? Je

peux gagner , non - seulement ces
cinquante louis

,
mais encore dix

,
quinze

,
vingt mille francs

: que
sait-on?

Si je gagnais quarante mille francs,

je rachèterais de son possesseur ac-
tuel le petit château de Saint-Ful-
chrand et le parc.

Si je gagnais cent mille francs
,
je

rachèterais aussi la terre •
j'irais y

passer la belle saison avec Hortense.
Si je devenais millionnaire,je don-

nerais des fêtes splendides
:
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J'illuminerais chaque soir,

Au gaz, au quinquet, au phosphore
,

Tout mon palais , pour mieux y voir

L'aimable beauté que j'adore.

Pauvre sultan, fou incorrigible!Les

femmes t'ont trahisouvent, la fortune

toujours, et, à-compte des trésors

de l'Inde, tu possèdes trente-cinq
louis

: secoue ces vapeurs d'am-

bition ; amuse- toi plutôt du brou-

haha de la compagnie de Frascati.

Joueurs, banquiers, jolies femmes,

tout parle à la fois
:

«
Faites votre jeu, Messieurs. —

» Votre coeur est-il sensible ? — Ma-

»
dame

, vous prenez l'argent de

»
Monsieur.—Sije gagne ce coup, ce

» sera une preuve que vous m'aimez.
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» —
Goddem ! — De quelle couleur

»
est-elle? —Noire.—Monsieurdit

»
qu'elle est blanche. — La carte ? —

»
Non, sa maîtresse. — Mesdames

,

»
du silence : on vient ici pour jouer

» et non pour s'amuser. »

M.. B...
,
qui vint au dernier bal,

s'est tué
,

il y a trois jours
,

d'un

coup de pistolet. Il était ruiné. On

raconte qu'il avait apporté tout ce
qui lui restait, deux mille francs ou

cent louis. A minuit, il avait devant
lui huit mille francs

: sa maîtresse a
voulu l'arracher au jeu; il a tardé de

suivre son conseil
:

deux ou trois
mauvaises tailles sont, venues. A deux
heures

,
il lui restait soixante francs,

qu'il a mis assez froidement dans sa

11
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poche, et il est allé à la salle de dan-

se. Herminie et Madame Duperrey,
qui ignoraient son accident, l'ont
agacé par leurs badinages. Assis en-
tre ces deux femmes couronnées de

roses , au milieu des plaisirs
, au son

d'une musique voluptueuse
,
il rêvait

les apprêts de sa mort et son départ
violent de ce monde.

R nous en a conté les détails
,

qui ont fait frissonner nos dames
:

le banquier de quart l'a écouté avec

un intérêt marqué
, une sensibilité

profonde, dont nous lui avons su gré-
puis, reprenant les cartes et le râ-
teau d'un air bienveillant, il a dit à

la galerie
: « Faites votre jeu

,
Mes-

»
sieurs

» ; ce qui
-,

dans ce moment-
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là, pouvait bien se traduire ainsi:

« Ruinez-vous, Messieurs,pournous

»
faire vivre et nous enrichir ; vous

» vous tuerez ensuite si cela vous

»
plaît. »

Nous regardons les employés de

jeu comme nos inférieurs ; ils s'en

vengent en nous regardant comme
des dupes. Ils sont payés sur le pro-
duit de nos pertes, et l'intérêt en
fait nos ennemis.

Ils connaissent si bien l'avenir des

joueurs, que, lorsqu'un homme ri-
che paraît pour la première fois dans

leurs salles, ils le dépouillent par la

pensée de ses habits opulens
, et, l'af-

fublent des lambeaux misérables
qu'il doit porter un jour.
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Au reste ,
l'art de tailler dans un

salon est plus difficile qu'il ne paraît.

Que de qualités sont nécessaires à un
tailleur ! Il faut qu'il ait l'extérieur

agréable, un bon ton, du sang-froid,

de la présence d'esprit ; qu'il compte

-
vite et sûrement, que son coup-d'oeil

soit rapide
,

qu'il juge bien sa gale-

rie
,

qu'il sache à propos précipiter

sa taille
, et ne pas laisser le temps de

la réflexionau joueur qui s'enfde. Le

comte de S
,
qui est tailleur, et qui

possède tous ces avantages ,
m'a as-

suré que , par leur concours ,
il était

parvenu à porter le produit d'une

seule table de jeu au Palais-Royal, à

-
deux cent mille francs par mois. Son

amour-propre lui faisait oublier son
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rôle dans cet aveu; car un tailleur
qui veut être bien venu de ses chefs

et des joueurs, doit le matin vanter

son savoir-faire dans le cabinet du

fermier, et le soir déplorer sa pro-
fession devant les joueurs.

Quelle que soit la politesse de la

compagnie qui environne les ban-
quiers àFrascati, son ironie les blesse
parfois cruellement ; mais leur trai-

tement qui s'augmente selon leur
utilité, et des bénéfices éventuels in-

connus au public, les dédommagent
des désagrémens attachés à leur pro-
fession. Les sommes oubliées sur le
tapis sont enlevées pour leur comp-
te :

elles formentune masse noire, qui

est partagée entre eux. Il est de leur
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intérêt de surveiller ces sommes, et
même d'écarter les réclamations des

joueurs qui s'aperçoivent de leur ou-
bli'.

Les valets des maisons de jeu de-

viennent tous riches. 11 n'est pas rare
de voir un de ces hommes en livrée,
propriétairededeuxcent mille francs.

J'en connais un qui possède un de-

mi-million. O vous, qui ne craignez

pas de rechercher par toutes les voies

les faveurs de la fortune
,

déposez

une honte qui nuit à vos efforts
:

abaissez quelque temps votre front

1 Les huit louis oubliés sur le tapis, et dont

le Cicérone voulait s'emparer (Chap. IV.)
étaient une de ces sommes auxquelles on a

donné le nom de traînard.



DE FRASCATI. 127

pour le relever ensuite avec cet or-
gueil que donne la richesse

: soyez
valets dans une maison de jeu.

Le joueur court-il le risque d'être

trompé par la banque ? Les banquiers
répondent que si le fermier trompait
les joueurs, il s'exposerait à être
trompé lui-même. Cette réponse ne
détruit pas le doute. ï

•
physicien

,
dont il aurait employé le savoir-faire

à vaincre l'étoile d'un joueur
,
serait

surveillé, et un tour à so?i bénéfice

ne réussirait pas. Ce qui défend le

joueur contre toute surprise, c'est la
certitude acquise par les banquiers

,
qu'il doit succombertôt ou tard

: sem-
blable à ce vieillard dont l'héritage

est vivement attendu, et auquel une
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main impatiente et avide laisse ce-
pendant la vie, se remettant du soin

de sa mort à la nature.
Un personnage envers lequel les

employésdeFrascati témoignentune
déférence et des égards qui vont jus-

qu'au respect, M. Durateau a su par
Hortense mes liaisons avec C

,
mon parent- hef de division à

Je suis devenu pour lui un homme

intéressant. Il a voulu faire connais-

sance avec moi, et m'a invité de la

manière la plus gracieuse à une pe-
tite soirée de famille qui aura lieu le

jour de safête. R sera des nôtres ;

on le flatte aussi, parce qu'il est mon
inséparable

:
mais on le craint plus

qu'on ne l'aime,
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CHAPITRE VIII.

Vous aurez beau vanter le roi dans vos ouvrages
Et de ce nom sacre' sanctifier vos pages ;
Etc.

(Boileau, satire IX.)

Polémique sur l'utilité des maisons de jeu. —
Ma profession de foi politique.

R cache sous des apparences
frivoles un esprit positif

:
c'est-à-dire

qu'il n'admet que des faits pour ba-

ses de ses raisonnemens. Il a tort
peut-être de ne pas lire Walter-Scott,
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mais
,

s'il n'étudie pas l'histoire dans

les romans ,
il cherche à s'instruire

par la lecture des chroniques d'où les

compilateurs l'ont tirée.
Les faits seuls, et non les mots der-

rière lesquels se cache l'intérêt per-
sonnel, frappent, son attention. Il
prétend que les théories de gouver-
nement seraient toutes bonnes à sui-

vre ,
depuis la démocratie absolue

jusqu'au despotisme de sa Hautesse,
si tous les hommes étaient justes ;

mais il soutient que malheureuse-

ment la majorité des hommes est
mauvaise

:
les uns, à cause de leur

ignorance ; les autres, à cause de

leurs lumières. Voilà pourquoi il

préfère les gouvernemens où la loi
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s'oppose aux empiétemens
, et où

l'harmonie résulte de l'équilibre des

intérêts. La Charte
, en ce sens ,

lui

paraît un chef- d'oeuvre
:

trois inté-
rêts sont reconnus par elle: celui du
pouvoir royal, celui de l'aristocratie,
celui de la démocratie. Un ministre,

un pair
, un député

,
n'ont pas- be-

soin d'alléguer un intérêt autre que
celui qu'ils représentent. Elle a chassé

l'hypocrisie du gouvernement. Cha-

que loi est un traité entre les trois
pouvoirs. Je pense comme lui.

Mais il soutient encore que l'hy-
pocrisie

,
bannie d'une aussi noble

scène, s'est réfugiée dans l'apologie
de certains abus, dans les coteries
de parti et de littérature, et même
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dans certaines formes sociales ; son
plaisir, très-dangereux

, est d'arra-
cher son masque partout où il la ren-
contre. C'est ainsi qu'hier il a sou-
tenu à Frascati, dans le cabinet
même de M. le Commissaire du cer-
cle

, une discussion vive contre un
inspecteur qui avançait, que l'établis-

sement des maisons publiques de jeu
était un mal nécessaire.

Malgré les lois
,

disait l'inspec-

teur ,
il y aura toujours des ban-

quiersde jeu et des joueurs. Puisqu'on

ne peut proscrire le jeu, il faut le

surveiller, et, pour le surveiller, le

tolérer.
Malgré les lois, a répondu R

,
il y aura toujours des voleurs

: on
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n'en a pas tiré la conséquence que,
puisqu'on ne pouvait proscrire Je
vol, il fallait le mettre en régie pour
le surveiller.

—La tolérance du jeu diminue le

nombre des joueurs.

—Comme la peste diminue lenom-

bre des malades
: et cependant il y

a plus de joueurs que jamais.

— Si on ne tolérait pas le jeu en
France

,
l'argent des joueurs irait

dans l'étranger.
—Les Anglais

,.
qui sont nos mai

-

très en économie politique
, nous

-envoient, leurs joueurs.

— Profitons de l'or des joueurs

pour élever des palais.
—Oui

:
mais auparavantélargissons
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nos prisons
,

créons, des établisse-

mens pour les orphelins et les indi-
gens,dont les malheurs seront le ré-

sultat du jeu.

—Si les 'joueurs se ruinent, ce n'est

pas la faute du gouvernement :
l'expé-

rience estlàpourles avertirdudanger.
.—Les passions ne raisonnentpas.

Pour elles l'expérience est nulle.
Otezla cause, et l'effet cessera.

C'est ici que je prends votre logi-

que en défaut, s'est écrié l'inspec-

teur. Si l'on ferme les maisons pu-
bliques de jeu, il s'en ouvrira de

clandestines où les joueurs seront
trompés par des grecs, et par con-
séquent ruinés.

—Est-ce que vous les enrichissez ?
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— Non..... pas précisément

Donc, a repris R.....
,

les grecs

ne feront pas plus de mal que vous ;

Mais encore ils en feront moins
: car

alors plusieurs obstacles préserve-

ront le joueur. D'abord
,

le jeu étant

secret, sera moins contagieux; en-
suite

,
le joueur ne pourra facilement

pénétrer dans les maisons de jeu, à

cause des précautions dont les ban-
quiers seront obligés de s'environ-

ner. Cette difficulté lui dira que. la
société réprouve son action. Intro-
duit dans le tripot, il s'y verra en-
touré d'hommes tarés, capables de

toutes les tentatives sur sa bourse
et même sur sa vie

:
il reconnaîtra

l'impossibilité d'éviter leurs pièges ;
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la crainte réprimera sa passion.

Chez vous , au contraire, le joueur

entre sans difficulté. La loi n'arrête
point ses pas :

donc son action

ne lui paraît point répréhensible.
Vous avouez votre profession de-

vant les Tribunaux
:
donc elle n'est

point coupable. Il peut même comp-

ter sur votre loyauté
:
donc il est sans

crainte. Tout l'attire, rien ne le re-
pousse :

donc vous êtes plus dange-

reux pour lui que les grecs. Et si

j'ajoutais à cette comparaison
, que

vous déshonorez le Gouvernement ;

que la tolérance intéressée de votre
industrie fait croire à des esprits fai-

bles que la religion n'est qu'un vain

mot; si je disais......
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— Vous faites de l'opposition.

— Je dis la vérité.

— Vous attaquez le ministre
:

donc vous n'êtes pas royaliste.

— Je le suis plus que le ministre
,

puisque je parle pour l'honneur du

Gouvernement. J'ai toujours été

royaliste
:
la légitimité est pour moi

un dogme. Il est vrai que je la crois

plus utile encore aux peuples qu'aux
souverains. Lorsque les Bourbons
étaient absens

, mon coeur a toujours

battu pour eux. Pendant neuf siè-
cles

,
le sort des Capets

,
des Valois

,
des Bourbons

, a été lié à celui des
Français. Cette longue union

, ce
long partage de gloire

,
de périls, de

revers, ont créé une affection réci-

12
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proque ,
dont l'oubli' serait, comme

il l'a été de notre temps ; le signal
des plus grands désastres. J'ai pleuré
les malheurs de Louis XVI et delà
France ; voici la moralité que j'ai ti-
rée de ce drame affreux

:

Dans nos malheurs communs , fesserronsl'alliance

Que jurèrent jadis les Capets et la France,
Lorsque, leur confiant sa gloire et ses destins,

Elle remit le sceptre en leurs vaillantes mains.

Echange heureux d'efforts
,

de services, de zèle

Entre des rois aimés et leur peuple fidèle,

Que ce noble traité, souscrit par nos aïeux,
Pour leur bonheur encor soit cher à nos neveux !

Un roipeutse tromper ; mais,faibles quenoussommns
,

Quels mortels sont parfaits! et les rois sont ticshommes.

Des maux plus dangereux que leurs égaremens

Peuvent frapper l'Etat: ce sont ces changemens

Qui, renversant du trône un prince légitime
,

Onvrent une carrière à l'audace du crime,
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Pour prix à la vertu préparent des cyprès ,
Et livrent la patrie à d'immortels regrets.

Ce que R nous disait en vers,
je l'ai toujours pensé en prose.
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CHAPITRE IX.

Jurabas.. .,
Fore huiic amorem inutuum,

{Ode à Ncréa.)

Ma martingale saute. — Hortense est infidèle.

— Le roman de la Roulette. — Dîner à o.i

sous.

LA ForLuneofïYe aux yeux desbiillans mensongers.
Tous les biens d'ici bas sont faux et passagers ;

Leur possession trouble, et leur perte est légère;

Le sage gagne assez quand il peut s'en défaire.

Maximes consolantes
,

mais style
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suranné. Ne trouverai-je rien qui

puisse me distraire :
lisons plus loin

:

Lorsque Sénèque fît ce chapitre éloquent,

Il avait, comme vous, perdu tout son argent.

Oh! quittons ce livre.

Plus de femmes ni de jeu, ma ré-

forme est assurée.

Jeudi, nous devions aller à l'O-
péra ; Hortense l'avait décidé ainsi.
Un anniversaire funèbre et religieux

a dérangé ce projet. Que faire? Tous
les théâtres étaient fermés ; mais les

maisons de jeu étaient ouvertes :

nous Voilà à Frascati. Les joueurs
,

les oisifs y refluent; les femmes les
plus laides ont une cour, tant est
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grand le nombre des désoeuvrés
: on

joue un jeu d'enfer. J'aurais fait vo-
lontiers une partie de billard, d'é-
checs

,
de trictrac ; mais le prix du

bail a tant augmenté, disent les ban-
quiers

, que le fermier ne peut plus

permettre aux joueurs une distrac-
tion nuisible à ses intérêts. En me
promenant, je trouve une place au
trente-un, je la donne à Hortense,
je me mets derrière sa chaise ; elle

pique la carte et nous jouons.

Nous gagnons chacun trois louis ;

ce n'était que la moitié de notre bé-
néfice quotidien. Un nouveau ban-
quier arrive. Cet homme déplaît à

beaucoup de joueurs auxquels sa
main est fatale. Je voulais me reti-
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rer; mais les martingales ont leur

étoile
:

Hortense s'engage sous sa
main, et je là suis. Nous gagnons

encore; nous devenons plus braves.

Le misérable ! il nous attendait à la

deuxième taille. Trois refaits de

trente-un, et quinze noires ruinent
la galerie. La martingale d'Hortense

saute, et la mienne après. Capital,
bénéfices, tout s'en va : nous som-

mes sans un écu. Hortense quitte la

place, en me disant qu'elle a la mi-
graine ; et tandis qu'elle circule pour
la dissiper, je prends le journal des

Débats.
Je m'occupais de notre triste aven-

ture tout en lisant un extrait de ser-
mon dans cette excellente Feuille,



l44 SOIRÉES

lorsque j'entends la voix d'Hor-

tense mêlée à une conversation fort
gaie. Une glace me la montre de loin
badinant avec un gros major an-
glais

.
La pauvre petite n'avait donc

plus sa migraine; elle riait, et,
lorsque j'ai voulu aller lui en faire

mon compliment, chose singulière

et peu plaisante pour moi, l'aimable

folle était sortie, et je n'ai plus vu
le major.

Rien ne s'opposait plus à mes ré-
flexionsphilosophiques ; j'enaifaitde
longues, etme voilà corrigé du jeu.

J'ai payé pour être de mauvaise

humeur; j'ai le droit de me fâcher;

usons-en. Un jour de fête religieuse,

la musique et la poésie occuperaient-
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elles donc nos loisirs d'une manière

plus coupable que le jeu? Cependant

elles n'ont jamais fait périr personne,
si ce n'est le pauvre Marsyas. Je

m'irrite de cet accommodement avec
le Ciel. On n'a pas entendu les ac-

cens de Phèdre ni d'Armide
: en re-

vanche
,

le fléau du jeu a redoublé

ses ravages. Pendant cette maudite
soirée prolongée jusqu'à trois heures
du matin, la subsistance de deux

cents familles pendant une semaine,

un mois peut-être, est allée s'englou-
tir dans la caisse du fermier. De

nouveaux joueurs se sont lancés
dans la carrière. Des banqueroutes,
des suicides seront la conséquence
de cette combinaison. Il eut mieux

i5
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valu sans doute
, pour honorer la

religion
,

fermer ces lieux de perdi-
tion et ouvrir les théâtres, dût-on
jouer Béverley.

Je ne pouvais m'endormir ; j'ai lu
dans mon lit le roman de la Roulette

par le chevalier Labiée. Voilà un
bon ouvrage aussi bien écrit qu'il

est utile. Ce roman est une histoire
véritable. Le héros

,
jeune homme

bien né
,

qui éprouve la passion du

jeu et ne sait pas la combattre, subit

le sort qui menace tous les joueurs :

il se ruine et se tue. Si j'étais préfet

de police, j'obligerais les banquiers

à tenir toujours sur leurs tapis verts
des exemplaires de cet ouvrage pour
l'instruction de leurs dupes.
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Enfin, j'ai dormi un peu ce ma-
tin. À mon réveil, un sentiment pé-

nible est venu opprimer mon coeur.
Solitude autour de moi, solitude

dans ma bourse, partout l'image de

l'absence et de l'abandon ; mais R—

est arrivé, sa gaité a rappelé la

mienne. Il m'a offert de l'argent qu'il

me donnera demain ; puis, pleurant
d'un oeil et riant de l'autre, il m'a
invité, à cause du mauvais état, de

nos finances
,

à dîner à 22 sous.
A quatre heures, une longue pro-

menade avait excité notre appétit,
précaution inutile et même dange-

reuse avant un pareil repas. Ces dî-

ners sont une grande preuve du
pouvoir de l'imagination

; les deux
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ou trois mille dîneurs qui y sont
condamnés chaque jour

,
croient

qu'ils ont mangé, et se retirent sa-
tisfaits. Heureusement

,
beaucoup

d'entre eux ont perdu leur argent à

la roulette et n'ont pas d'appétit. La

mystification de R— a fini au des-

sert , et nous sommes allés dîner
chez Véfour ; j'avais vraiment be-
soin de me mettre à table.

Bacchus console des peines de

l'amour; notre vin était généreux.
La logique de R— a mieux fait,
elle m'a guéri. Il m'a représenté mon
aimable infidèle accueillant l'hom-

mage des joueurs riches, disputant

au fermier des jeux l'avantage de les

ruiner, et les quittant aussitôt qu'ils
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n'ont plus leur opulence. A son tour,
elle remet malgré elle à la banque

,

et avec une rare fidélité, ce qu'elle a
obtenu d'eux par des caresses trom-

peuses. En effet, que reste-il à Hor-

tense de mes présens? mon souve-
nir. Elle n'a rien gardé du prix d'une
chose qu'elle ne donne pas pour rien.
Elle a travaillé pour Monsieur le

fermier des jeux.
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CHAPITRE X ET DERNIER.

Si la peste venait, dans un certain cmuire
,

Souffler sur telles gens, on ne ferait qu'en rire.

(Les Deux Fléaux , conte.)

Soirée dansante.-—Concert interrompu. — Les

Jeux innocens. — Un conte.

LE jour fixé, par l'invitation de

M. du Râteau
,
était arrivé. Nous ad-

mirions déjà le luxe de sa maison à

neuf heures du soir
: nous avions été

présentés à Madame.

La fête était annoncée sous le titre
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modeste de soirée. Onn'y réunissait,
disait-on, que quelques amis, et déjà

les invités affluaient dans les salons
:

des voitures de remise et une longue
file de fiacres encombraient la rue.
La demeure de M. du Râteau an-
nonce son opulence. Un jardin an-
glais

,
des statues, des vases pré-

cieux
,

des plantes rares, l'élégance
des meubles, tout chez lui flatte la

vue, hors lui-même et sa femme.
M. du Râteau a cinquante-cinq ans :

ses cheveux ont blanchi dans les pha-

ses d'une vie agitée, et même encore,
aujourd'hui qu'il est riche, l'inquié-
tude n'a pas cessé de siéger sur son
front

: son teint est pâle ; ses yeux
vifs,mais enfoncés, et entourés d'un
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léger cercle noir, semblent annoncer
l'habitude de l'insomnie.

Madame du Râteau est une petite
brune de trente-six ans : sa taille,
remarquable jadis, commence à se
déjeter. Flatteuse

,
insinuante et

vive, elle a de l'esprit et surtout de

la malignité. Une fée, sans doute,
fut sa marraine; car l'analogie est
frappante entre le nom qui lui fut im-
posé lors de sa naissance (Aniarine),

et l'amertume du caractère qu'elle a
développé depuis. Il y avait, si j'ose

me servir d'un tour romantique, de

la prophétie dans ce nom. Son oeil

de lynx n'a jamais versé une larme

sur le malheur d'autrui, et l'amour

a sur elle le même pouvoir que le
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malheur. Dans l'antiquité
, on donna

aux furies le doux nom d'Euménides;
les amis de madame du Râteau l'ont
Surnommée belle et bonne.

Depuis que M. du Râteau est ri-
che, il a cherché à faire pardonner

sa fortune. Des dîners, des fêtes of-

fertes à ses protecteurs et à ses amis,
des aumônes envoyées avec éclat à

M. le curé pour les pauvres de sa pa-
roisse

, ont solidement établi sa répu-

tation d'homme estimable et même
pieux.

Des artistes se sont fait entendre
:

la fête patronimique de M. du Râ-

teau ( qui se nomme Jean ), avait
inspiré un ami de la maison; et, s'il

est vrai que l'inspiration n'avait pas
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été des plus heureuses, la faiblesse

des paroles et de la musique était

couverte par l'intérêt de la circons-

tance. Ecoutée attentivement et re-
demandée avec acclamation par cette
réunion d'amis vrais

,
la romance

était exécutée de nouveau, lorsqu'un
incident inattendu est venu inter-

rompre le concert : on en était à

cette peinture de la sensibilité de

l'amphytrion
:

L'accent plaintif du malheureux

Pénètre son âme attendrie ;

Alors s'échappent de.... ses yeux
Les pleurs de la philantropie.

Le chanteur faisait une roulade
:

soudain, la détonation d'une arme
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à feu se fait entendre; elle retentit

sous la voûte de la porte-cochère. A

ce bruit, les chevaux de fiacres se
cabrent, les cris du portier sèment
l'alarme, et tous les invités se lèvent
spontanément. Madame du Râteau

est effrayée
:
les femmes cherchent

des spiritueux ; les hommes remplis-

sent l'escalier pour s'informer des

causes de l'explosion. Je suis la fou-
,

le, et je vois un homme qui venait
de se tuer :

à ses côtés étaient un pis-

tolet
, et cet écrit

:

« J'ai tout perdu. Mon bien etce-
»

lui de mes enfans viennent de pas-

» ser entre les mains des banquiers

»
du NG g :

je meurs désespéré; lais-

» sant ma malédiction à ceux qui



, 56 SOIRÉES

» vont jouir de mes dépouilles.
»

Le côté gauche du visage de cet
homme était défiguré et couvert de

sang ; le côté droit, que ses cheveux
hérissés rendaient effrayant, offrait

un oeil ouvert, menaçant et fixe
, et

cet oeil semblait s'attacher sur nous.
Je suis remonté. Madame du Râ-

teau éprouvait une crise nerveuse ;

on demandait de l'éther. Au milieu

du désordre on me remet une clé
,

j'ouvre un cabinet, et je. saisis sur une
table un flacon de ce spiritueux. Pen-
dant qu'on l'emporte

,
je considère

quelques objets qui frappent ma vue :

ce sont de nouveaux modèles de rou-
lette, des dés, des noix de biiibi.
Une machine infernale

,
découverte
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au N°g, avant son explosion, était

à côté de la perruque de M. du Râ-

teau ,
qu'elle devait faire sauter.

Une tablette en acajou supportait

toute la bibliothèque du maître de la

maison; on y voyait des ouvrages

en faveur de la tolérance des mai-

sons de jeu
,
la vie de Cartouche, un

mémoire de S
,
le roman de Jus-

tine, dont les signets marquaient les

discours du moine Clément, de Ro-
land et de la Dubois, sur l'ordre mo-
ral de la nature.

Cependant, le calme se rétablit.
Madame du Râteau a repris ses sens ;
onl'environne, et la conversation gé-
nérale roule sur l'événement. L'au-
teur de la romance blâme hautement
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le misérable qui a commis l'incon-

venance de choisir la maison de

M. du Râteau pour venir s'y tuer,
et troubler ainsi une réunion où pré-
sident l'amitié et les grâces :

d'ail-

leurs il avait eu tort de jouer,et puis,

que pouvait-il avoir perdu? peut-
être pas la valeur de l'une des giran-
doles que madame du Râteau porte
à ses oreilles. Les invités, cependant,
étaient dans l'embarras. On se de-
mandait

:
Faut-il rester oupartir. L'a-

mi de la maison s'est écrié
:

Aban-
donnerons-nous deux hôtes aussi ai-

mables
,

deux bons amis à eux - mê-

mes, dans une telle circonstance?
Non, cela serait mal. Les préparatifs'
d'undélicieuxambigus'étaient laissés
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apercevoir au milieu du trouble gé-

néral
:
il est décidé que l'on reste par

devoir et par attachement. Bientôt

le souper est servi ; le Pouilly et le

Champagne rappellent la gaîté. Pen-

dant ce temps, les mesures les plus

sages sont prises au rez-de-chaussée.

Le cadavre, qui ne peut être enlevé

que le lendemainpar le Commissaire,

est déposé avec soin sous une remise.
On cherche au premier étage à ou-
blier un tableau qui émeut trop vi-

vement la sensibilité
: on l'oublie

, et
l'archet fait résonner enfin un air de
walse.

Je regardais danser, lorsque ma-
dame du Râteau est venue me témoi-

gner sa reconnaissance, et me faire
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agréablement la guerre sur mon inu-
tilité lorsqu'il*ne s'agissait plus que
de plaisir ; car elle savait, disait-elle,
combien j'étais obligeant, et elle se
proposait d'abuser de mabonté. Vrai-

ment j'étais confus de la sienne.
Elle m'a entraîné dans un petit sa-
lon

,
où les convives qui ne dansaient

pas etn'aimaientpas l'écarté, jouaient
à des petits jeux innocens

:
R. y

était établi au milieu de jeunes de-

moiselles
,

qu'il amusait par son es-
prit.

On faisait des charades
,

des coq-
à-l'âne

,
le jeu difficile du secrétaire,

puis le chevalier gentil, et la toilette
de madame. On perd, on donne des

gages ,
il faut les racheter par unç
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chanson
, un soupir, un compliment

ou un conte. Le gage touché appar-
tient à R :

les danseurs abandon-

nent l'orchestre pour venir l'enten-
dre

, et il a l'audace de nous réciter

le conte suivant
:

LES DEUX FLÉAUX.

On dit que sur les bords du Tage,
Un jour la Peste, en voyageant,

Rencontra sur sa route un brillant équipage :

Coursiers et. char légers, livrée à bord d'argent,
Tout annonçait un riche personnage.

On reconnaît la Peste à ses avant—coureurs :

Devant elle marchaient acheteurs d'héritage,
Médecins disputans, notaires, fossoyeurs,

Et, mouchoir en main, dos pleureurs.
Elle suivait de loin sur un nuage :

Il faisait chaud. — Arrêtez un instant
,

Dît-elle à l'homme au char: soyez assez g-ilant
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Pour daigner accueillir près de vous une femme. —
(Commentlarefuser.) — Très-volontiers, Madame.

Le nuage arrêté , la déesse en descend,

S'élance sur le char, et sans façon s'étend.

—Bonjour mon cherconfrère.—Un confrèreà la Peste,

Va dire aussitôt l'auditeur.
Quelle profession funeste

Valait donc à cet homme un tel titre d'honneur?

Patience, attendez: ces gens vont vous instruire.
Tous deux se connaissaient,et tous les deux de rire,

Et de vanter leurs perfides exploits.

» Le monde, dit la Peste
, est soumis à mes lois;

Et, pour renouveler la face de la terre,
Je n'ai qu'à souffler. — Moi, repartit le confrère

,
Je ne suis qu'un mortel, et je n'ai nul pouvoir j

Mais je sème partout les pleurs et l'indigence.

Avec ces deux mots rouge et noir,

Dont un habile emploi fait toute ma science
,

Je dépouille un mortel, le pousse au désespoir,

Au crime
, au suicide.... Il ne m'importe guère

Quand son or est à moi. Mon métier est de faire

Des orphelins et des forçats:

Et je n'ai pas, ainsi que vous, ma chère
,
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Besoin, pour réussir, de l'ardeur des climats.

Comme vous, déesse puissante,

Je ne puis être heureux qu'à force de trépas;

Mais j'hérite du moins. Je suis riche
, on me vante ;

Mes dîners sont exquis, ma maison est charmante ;

Aussi j'ai des flatteurs , et vous n'en avez pas. »

Ce discours manquait de prudence ;

Il ne faut pas narguer plus fort que soi.

-n Quoidonc! un vilmortelveutl'emportersurmoi,

Dit la Peste, quelle insolence!

Je ravage la terre; ainsi Dieu l'a voulu.

Mais lorsque ce maître absolu,

Qui tient ma puissance asservie,

Livre à mes feux les mortels abattus
,

Plus clémente que toi, je ne prends que leur vie

Et je leur laisse leurs vertus.
A l'homme je suis étrangère ;

Mais toi dénaturé, tu dévores ton frère;
Tu bois à tes festins les pleurs de l'innocent,
Et l'or de tes lambris est souillé par le sang
Des mortels abusés dont tu fis la misère.

Mais, vas : ton dernier jour a lui.
Par un bienfait signalant ma puissance

,
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J e veux de la terre aujourd'hui

Mériter la reconnaissance. »
Disant ces mots ,

elle souffla sur lui.

Si la Peste venait, dans un certain empire,

Souffler sur telles gens , on ne ferait qu'en rire.

Il faut convenir que si R.... avait

eu l'intentionde produirede l'effet, il

avait réussi. L'apostrophe étaitdure
;

les spectateurs sont demeurés inter-
dits

.
Les uns retenaient un rire prêt

à échapper ; les autres regardaient
M. et madame du Râteau. La sueur
qui tombait de mon front, ma
rougeur décelaient mon embarras.
M. du Râteau

,
quelle que fût sa

colère, ne pouvait avoir l'air de re-
connaître une application. Les pe-
tites filles, sans y rien comprendre,
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applaudissaient le conte, ou plutôt

le conteur, devenu l'objet de leur
affection ingénue. Madame du Râ-

teau, en femme d'esprit, a fait cesser

cet état de gêne
:

elle a, d'un air

gracieux, loué le talent de R—
,

et
lui a reproché agréablement sa ma-
lice ; mais un rapide regard, qu'elle

n'a pu retenir, a semblé dire
:
Vous

êtes un monstre. Les jeux iimocens

ont cessé; on a quitté le petit salon.

A ma droite
, une femme m'a serré

la main, en me disant tout bas
:

« Votre ami a vengé la morale et fa

» société.
» Ama gaucho., j'ai entendu

ces mots sortis d'une bouche fémi-
nine, et prononcés d'un ton de voix
altéré

: « J'espère que lorsque vous
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» nous ferez l'honneur de venir nous

» voir, vous serez seul. »
L'impertur-

bable R regardait autour de lui

avec simplicité et candeur, etne sem-
blaitnullement s'apercevoir dumou-
vement excité par son conte.

La table était desservie. Ce second

épisode et l'approche du jour ont
déterminé la clôture de la fête. L'au-

rore est venue éclairer à la fois le

départ de nos dames en costume de

bal, et celui du cadavre que le com-
missaire venait enlever.
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APPENDICE.

LA mort a surpris M. de Saint-Ful-
clirand lorsqu'il allait commencer un
onzième chapitre, et cette douloureuse

circonstance privera les lecteurs d'au-

tres détails qu'il eût racontés avec sa
bonhomie ordinaire : il nous eût sans
doute fait connaître le sort des person-

nages dont ses mémoires nous ont ré-
vélé l'existence. Cependant les rensei-

gnemens obtenus par l'éditeur, et qui
sont le résultat de recherches conscien-
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cieuses, pourront suppléer au silence

forcé du défunt.
M. le marquis de R

,
dégoûté de

la vie artificielle que l'on mène à Paris,
s'est retiré dans un joli château qu'il
possède sur les bords de la Seine. Maria

et Rosa continuent de faire l'ornement

et le plaisir de certaines réunions de la

capitale. La première, toujours fraîche

et gracieuse, y règne avec gaîté ; la

beauté imposante de fa seconde y sub-

jugue tous les coeurs romantiques. Une

maladie funeste a flétri les charmes

d'Hortense. Cette belle
,

désentourée

d'hommages, a élevé à la Chaussée-d'An-

tin unétablissement consacré à l'amour,

et qui porte le simple nom de Maison

de Société. Là, elle instruit de jeunes
beautés dans l'art de plaire; semblable
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à ces généraux habiles qui, ne pouvant
plus servir la patrie de leur épée, em-
ploient les.loisirs de leur retraite à en-
seigner l'art qu'ils ont illustré jadis.
M. et M™6 du Râteau ont quitté Paris :

ifs ont porté dans les empires du conti-

nent d'Amérique les lucratives combi-
naisons de la Roulette et du Biribi.
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Omise au Cliapil.ro Ier, ;uye a;,

SUR t'tTAT DES IÎA>\H 1EBS DE JUl! ES 1BAKCE

AVANT M. Dr, SAKTIXE.

M. le marquis de R ne fait re-
monter l'histoire du jeu qu'au règne
de Louis XYÏ et au ministère de M. de

Sartine. Cependant il n'est pas indif-
férent de connaître l'existence des ban-
quiers de jeu dans la société avant la

protection qu'ils obtinrent de ce mi-
nistre.

Le premier document historique où

il soit question d'eux, est la Somme
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rurale. Combien alors ils étaient loin
du rang qu'ils occupent aujourd'hui ?

Ils étaient sous l'inspection de l'exé-

cuteur des hautes-oeuvres.

« Le roi des Ribauds sefait appeler

» l'exécuteur des sentences et com-
f1 mandemens des maréchaux et de

» leurprévôt. Le roi des Ribauds a,
» de Son droit à cause de son office,

» connaissance sur tous jeux de dés,

» berlans et autres qui se font en host

» et chevauchée du roi ; item, sur
» tous les logis des bourdeaux et fem-

» mes bourdelières, doit avoir deux

» sols la semaine ; item, à l'exécution

» des criminels, de son droit, les vê-

» temens des exécutés. »

Extrait de la Somme rurale. Règne

de Philippe-Auguste : 1120 — 12 25.
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Depuis cette époque, leur histoire

se perd dans l'obscurité. On ne recom-

mence à en saisir quelques traits que
lorsque l'affluence de la noblesse à la

cour offrit une phis grande réunion de

plaisirs et de corruption.
On trouve, dans le Code rédigé sous

Louis X1IL des fois pénales contre les

banquiers de jeu. L'article 137 de ce
Code déclara « Infâmes ceux qui rece-

» vraient dans leurs maisons des as-
» semblées pour lejeu, et ceux qui se

» prostitueraient en un si pernicieux

» exercice. » Malgré l'opposition in-
téressée des grands, Louis XIII fit fer-

mer les maisons ouvertes pour cette
spéculation. Sans doute, il fut secondé

par le cardinal de Richelieu. L'esprit
de ce ministre

,
occupé des vues d'une
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haute politique, ne s'arrêta point à des

calculs ignobles. Richelieu voulait re-
hausser la majesté du gouvernement
royal. Il savait qu'il entre de la con-
science dans le véritable respect des

peuples envers les rois, et que les rai-

sonnemens spécieux par lesquels on
cherche à déguiser la honte d'un but
indigne, imposent peu au public tou-
jours habile à discerner l'intérêt que
l'on veut couvrir.

Mazarin suivit une route opposée. Il

voulait amolir les esprits ou les dé-

tourner de l'attention de ses brigues.
Corrupteur politique, il introduisit le

goût du jeu à la cour du jeune roi et
de la régente ; et ce goût, passant de

la cour à la ville, infecta bientôt les

provinces.
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Les jeux dehasard furentflétris trois

ans après sa mort. En i664, un arrêt
du parlement deParis menaça ceux qui
tiendraient des maisons de jeu ,

d'une
amende considérable

, et prononça la

peine du fouet et du carcan contre

ceux qui récidiveraient. Cependant la
faiblesse de Louis XIV pour madame de

Montespan laissa introduire les ban-

quiers de jeu à la cour. Un soir cette
favorite perdit quatre millions : les

banquiers furent chassés.

Mais l'impulsion avait été donnée

aux moeurs par l'exemple des grands.
Le jeu fut considéré comme un amu-
sement noble; il obtint la faveur du
préjugé. Massillon

,
prêchant devant

Louis XV encore enfant, reprocha à

la cour « le désordre de ces maisons
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» destinées et ouvertes à un jeu éter-

» nel. » ( Sermon sur les vices et les

vertus des grands ).

La ferme des jeux est une invention
ignorée de l'antiquité. Elle eûtété favo-

rablement accueillie par ces empereurs
romains qui, pour restaurer leurs fi-

nances , vendaient à leurs sujets des

meubles , des ornemens, des gladia-

teurs , au prix que dictait l'avarice im-
périale, ou qui dépouillaient les statues
des dieux, ou bien s'instituaient eux-
mêmes les héritiers des particuliers les

plus riches.On commence à apercevoir
des traces de cette invention en France

sous la régence du duc d'Orléans. Alors

un certain duc de Gèvres affermait

^exploitation d'une banque de jeu te-

nue dans son hôtel, et cette spécula-
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tion peu noble lui attire de la part du
chevalier de Ravannes l'épithète irré-
vérentieuse de brelandier en chef.
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