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un plancher sur lequel on donnait un bal des plus
animés.

Les droits du suzerain d'Heidelbergont disparu.
Le château en ruines n'apparaît en entier que

sur les verres de bohème.
Mais le vieux tonneau «st. resté fièrement debout

et l'on danse plus que jamais sur le parquet de sa
•salle de bal autour de laquelle on a été obligé dépla-
cer des gardes-fous pour éviter les chutes des cou-

ples trop enthousiastes.

* * • l '

Puisque nous sommes en Allemagne permettez-
nous, chers lecteurs, de vous raconter une ancienne,

'légende née dans la Germanie et qui'est intitulée:

LE TONNEAU DE JEHAN-LE-B MASSEUR.

Ily"avait dans une ville un homme dur et méchant,

II maltraitait sa femme, douce blonde aux yeux bleus,
battait ses enfants, rudoyait ses parents et fermait sa porte
•aux étrangers. .

Cet homme cruel était brasseur; il avait nom Jehan.
Un jour qu'il était devant sa porto en train de remplir un
tonneau, il vit venir à lui une pauvresse qui lui tendait
sa main glacée.

Car il faisait bien froid; le ciel était gris et se confondait
• avec l'ardoise des maisons, la neige couvrait les toits et les
• chemins, les arbres étaient changés en bois blanc, et aux
. fontaines pendaient des glaçons que les petits garçons pre-
naient pour dos sucres de pomme.

Et la pauvresse grelottant tendait toujours sa main glacée.

Mais Jehan le cruel, dit rudement : va-t-en, mendiante
du diable, hors d'ici sorcière de l'enfer.

Et il ajouta, mes amis, de tels blasphèmes qu'il nous
- faut boucher les oreilles pour ne pas les entendre.

Ayant oui cela, la pauvresse se releva et cria : Jehan le
••méchant puisses-tu être puni de ta dureté et de ton ava-
: rice; que le ciel daigne în'écouter et que ce tonneau que
••tu tiens dans tes mains ne se remplisse jamais !

La vieille s'en alla et Jehan rit de la menace. Tout-à-coun,
;il devient pâle, le liquide que contenait le tonneau avait
-disparu:

L'homme sans cœur court pour le remplir à la fontaine.
« 0 douleur, ô surprise ! Le tonneau reste sec, complète-

ment sec. •••'•• '•' '"• ' • .

Jehan alors dit adieu àsafamillo et voulut chercher l'eau
-qui pouvait remplir le tonneau rebelle...

Ilalla donc l'essayer sur tous les rivages.

11 chercha depuis la méditerranéc Bleue, jusqu'à la mer
Rouge, depuis la mer Noiro jusqu'à la .mer Blanche, de-
puis1 le, Rhin jusqu'au Nil, enfin jusqu'au Jourdain qui bap-

Misa'Jésus.

Il vit aussi le Tigre dans les ilôts du quel les brunes
Sultanes baignent leurs pieds d'albâtre quand le soleil se
lève. ' ;,

Rien n'y faisait la malédiction portait son fruit.

Jehan voulut alors retourner dans sa Ayiile natale.

Épuisé et fatigué succombant sous le po-ids do ses pé-
aiiblc* pensées, écrasé par la malédiction divine il se prit
ii réfléchir.

Et devant lui passèrent tous les pêchers qu'il avait com-
,mis.

Il se vit d'abord jeune homme faisant mourir son père
• do chagrin, puis il pensa à toutes ses failles et à toutes
ses cruautés envers ceux qui l'entouraient.

Il songea aux souffrances do sa pauvre femme nui s.ans
•se plaindre supportait tout, et qui chaque année devenait
plus faible et plus pâle. : •., ., ,, i

II pensa aussi à ses enfants; il revit leurs tètes blondes,
•/leurs cheveux tombant sur leurs blanches épaules, leurs
grands yeux naïfs et charmants. Pauvres pelits! quel père
coupable ils ont! La malédiction va-t-elle tomber sur
leurs .tètes innocentes.? :: •;: \>v :•: :jji'-.rï= i

A celle idéo le .oœur du brasseur bat, une sensation
nouvelle, inconnue, l'envahit... une larme, uno larme de
repentir s'échappe de ses yeux.

La larme brille sur lebord de ses. cils ; . •
•lillo reste un moment troinblante, indécise au bout de sa

. paupière; elle tombe...
[i[ seule, cette larme a rempli le tonneau.

Nous ne savons rien déplus charmant que-le
•chant de l'a-tonne. (I'EIUIKMANN-CHATRIAN.

La chanson de son taver.nier de Nuremberg est
adorable—il prétend que chaque espèce de vin fait
dianter une musique spéciale au consommateur.

D'après lui, le vin de llosenwein, fait fredonner
-des airs de Beelhoocn. ' • ' ;: :

Le Braumberg, des airs de Weber. •':;•:":•>., •>
Le Johannisberg, des airs de Mozart. •
Le Glemberg, des airs de Gluck. '
En adinettnnt cette ingénieuse'théorie et en -l'ap-

pliquant'.aux vins de France, nos lecteurs pourront
reconnaître,'S'ils veulent bien se livrer à des essais
(fui ne sont pas à dédaigner : . ....,•..•;. .'.

Que le CÏos-Yougeotf
d'Halévy.

Le Chainpagne-Clicquot, la musique à'Auber. ,'i
Le Muscat de Frontignan, la, musique, de Félicien:

"•"' David. ;' • : • • • ' • • • •• ; • • ' • • " '• ••' • • ' • '

La Blanquette de Limoux, la musique d'Off'enback.
Quant au vin d'Argenteuil, qui a pour spécialité

d'incommoder fortement ceux qui s'en abreuvent, il
fait chanter le médecin.

Nous voudrions parler de plusieurs autres ton-
neaux célèbres, du tonneau dans le quel la belle
comtesse Dubarry, débuta comme simple ravau-
deuse, des tonneaux de cidre de Normandie, des
tonneaux de Choucroute de Strasbourg, des ton-
neaux tricolores qui servent de point de mire aux
artilleurs, dans l'exercice du polygone.

Mais nous n'avons pas de place pour ranger tou-
tesces futailles dans les colonnes excessivement res-
treintes du Moniteur d'Issoire.

VARIETES .

"LJno Joiir-noo en Oiligence.
(SUITE.)

Les heures s'écoulaient rapidement ; à droite,
à gauche, fuyaient les collines, les bois, les ha-
meaux; etmoi, perdu dans mes longues rêveries, je
ne voyais rien du inonde réel, je n'existais que par
les séduisantes chimères de mon imagination. La
diligence, en s'arrûtant tout à coup, me tira brusque-
ment de mon voluptueux somnambulisme. C'était
l'heure du dîner des voyageurs. Elle descendit, ou
•plutôt elle s'élança, svelte et légère comme une
sylphide, puis se retourna soudain tendre et mo-
des te comme un ange, pour aider sa vieille compa-
gne à descendre.—Je sortis de la voiture aussitôt
que je le pus, quand mes puissantes voisines m'en
eurent donné permission en sortant elles-mêmes.
J'allais pousser la portière derrière moi, lorsque
j'entendis je ne sais quoi qui remuait encore sur
la banquette du fond ; c'était quelqu'un que j'avais
pris jusque-là pour quelque chose, tant il était im-
mobile et empaqueté.

Les convives étaient nombreux et variés. Nous
nous étions renforcés de tous nos compagnons de la
galerie, du coupé et de l'impériale. Je me plaçai à
table à côté d'elle, j'avais à lui dire mille choses aus-
si jolies qu'elle...et tout ce que je pus fci ire pendant

,1c premier service, ce fut de lui offrir du sel quand
elle demandait à boire, et de choisir, pour lui parler,
les mots les plus insignifiants de la langue française.
Se scra-t-clle doutée que je n'étais pas toujours si
gauche ? cl, dans la sottise de ma conversation,
aura-t-elle fait la part de mon émotion ? Oh ! oui!...
les femmes sentent aussitôt que nous-mêmes l'im-
pression qu'elles font sur nous.—11 fallait encore
que je conservasse assez de sang-froid pour m'occu-
pe'r démon autre voisin, cet ennuyeux millionnaire,
qui ne cessait de me parler des fonds publics et des
excellentes spéculations qui l'attendaient en Breta-
gne, cù il se rendait en grande hâte, pour faire démo-
lir trois châteaux et raser toute une forêt.—«Et
vous, Monsieur, ajouta-t-il, vous avez sans doute
quelque bonne affaire qui vous attend, car on ne
se met guère en route que pour gagner de l'argent.»
Et il accompagna sa phrase d'un rire de satisfaction
stupide.«—Non, monsieur, lui répondis-je ; je vais,
à quelques lieues de Tours, dans un château qu'on ne
démolit pas* et où je ne suis attendu que par de bons
amis; je ne connais d'autres intérêts que ceux du
cœur, et je ne voyage jamais que pour mon plaisir.»
L'homme aux spéculations n'en demanda pas plus
long : il ne daigna plus m'adresser la parole, et je
suis convaincu qu'il me méprise souverainement. Je
me retournais de l'autre côté et je crus surprendre
un sourire qui m'eût consolé bien vite si j'en avais
eu besoin; il me rendit du moins un peu de hardies-
se, et, sur' la lin du repas, ma voisine et moi
nous nous faisions part tout bas de nos petites ob-
servations critiques. Elle me monlra une dame gros-
se et fraîche, qui cillait aux eaux pour reprendre
des forces. Je lui lis remarquer trois Anglais qui
ne se gênaient pour personne, et qui s'ennuyaient
beaucoup; ils étaient là comme chez eux. A chaque
mot plaisant qu'on lançait à la ronde, ils tiraient
tons trois un petit dictionnaire de leur poche, le
feuilletaient gravement, trouvaient enfin le mot qui
avait fait rire, se cotisaient pour le comprendre et
ne riaient point.—Puis ils remettaient le petit dic-
tionnaire dans leur poche.—«Vous voyez bien cet
homme sombre, me dit-elle, qui n'ouvre la bouche
que pour manger, et qui a l'air de boire ce qu'il
mange.; c'est un savant; il connaît les livres de tous
les pays, et" il se tait dans huit langues... quel silen-
ce I »— Je lui demandai ce qu'elle pensait d'un offi-
cier qui était au bout de la table... «Chut! dit-elle
sans me laisser m'expliquer davantage; c'est un jeu-
ne homme d'une fort bonne famille de ma province,
il ne faut pas-en parler: il s'était marié de peur de
la guerre, et un ,an après, il s'est enrôlé de peur

Se' sa^femme. >> Et ejlê's'effaça pour me laisser voir
une dame en redingote bleue, haute de cinq pieds
quatres pouces, ayant les traits prononcés,, delà
voix grave, et au total l'air d'un fort honnête
homme.— « A merveille ! lui dis-je, tout le monde
y passe, et vous n'épargnez personne. » — « Per-
sonne 1 »* reprit-elle avec un accent qui pénétra jus-
qu'à mon cœur. Je n'osai pas répondre, mais je la
regardai; et elle rougit et baissa les yeux, comme
si j'avais trop parlé.

Heureusement on se leva de table, et notre trouble
se perdit dans le tumulte général. Quelques mo-
ments après j'entendis les sons d'une voix ravis-
sante, je m'en approchai sans bruit. C'était elle qui,
dans l'épaisseur d'un petit bois, essayait les re-
freins d'un air uouveau; les notes s'échappaient de
sa bouche, pures et légères comme un collier de
perles qui se déroule sur une table de cristal. En
la reconduisant à notre diligence, je la félicitai sur
la gaieté de ses chants. « Les enfants chantent quand
ils ont peur» , me répondit-elle; et sa voix tremblait .
comme sa main. Je ne sais plus quel auteur a
dit:

«Les choses ne sont rien, les personnes sont
tout. » Je ne sais pas même si on la dit comme ce-
la; n'importe, rien n'est plus vrai. La voiture, le
temps et le dîner, tout était mauvais... une femme
était là, tout fut charmant; et les rois épuiseraient
leurs trésors pour se donner des plaisirs qui n'ap-
procheraient pas de mon bonheur ! — Fraîches il-
lusions de la jeunesse, ineffables émotions, vagues
enchantements, est-il vrai que vous deviez nous quit-
ter avant la vie? et quand vous nous quittez, qu'a-
vons-nous encore à perdre pour mourir?

Un dîner d'auberge et une journée en diligence
improvisent d'étranges intimités : les distinctions
do rang et de fortune disparaissent on ne se re-
connaît que le titre de voyageur. On pense tout
haut, on se parle tout bas, on ne sait plus ce que
c'est que l'amour-propre ni la .méfiance, l'indis-
crétion même paraît sans conséquence: que risque-
t-on entre amis?... Les pensées secrètes, les pro-
jets favoris, les petites infirmités du cœur, on se
confie tout en un jour... sauf à ne pas se saluer le
lendemain, si on se rencontre dans la rue ou dans
le monde. Du reste, absence totale d'inquiétude et
de réflexion, tant que la voiture roule. Il y a com-
me une espèce de sursis à toutes.les affaires, à
tous les chagrins. On est là pour être gai jusqu'à
nouvel ordre; et la rapidité du char qui vous en-
traîne occasionne même un ébranlement favorable
au développement de la pensée et à la vivacité de l'ex-
pression. Le soir nous avait surpris sans que nous
nous fussions aperçus de la fuite du temps. La con-
versation se ' soutenait sur le ton le plus agréa-
ble, et j'étais, pour mon compte, dans mon plus
beau moment, lorsque les chevaux s'arrêtèrent.
Le conducteur ouvrit la diligence et avertit la char-
mante voyageuse qu'elle était arrivée à l'endroit
où elle devait descendre. Elle descendit sans
que nous puissions nous dire une parole ; seulement
elle chercha longtemps une épingle qu'elle n'avait
pas perdue, et que je retrouvai pourtant. Elle me
remercia d'un regard à la fois espiègle et triste, et
disparut. Un murmure flatteur accompagna sa fui-
te, et il fallut que je nie tinsse à quatre pour ne

. pas remercier tout le monde du bien qu'on disait
d'elle. • ' '

Quelle est-elle ? où va-t-elle ? est-elle libre enco-
re? sait-elle aimer ?... pourquoi m'en infonnerais-je?
ce que j'ignore gâterait peut-être ce que je connais.
J'aime bien mieux lui composer en moi-même des
sentiments et une destinée selon mon cœur. Quel
fut cependant le deuil de mes pensées, quand je me
revis seul au million de cette foule d'indifférents !
ceux qui aiment no le savent que trop ; ceux qui
n'ont pas aimé ne le comprendraient pas. Je refer-
mai les yeux pour revoir l'image chérie : c'est tou-
jours cela.

Hélas ! la vie de l'homme ne comporte guère '
que des bonheurs commencés, des-plaisirs impar-
faits ; —il n'y a de complet que le malheur.

Un peu plus loin, la diligence versa, je fus
le. seul blessé. On me déclara que je ne pou-
vais continuer ma* route de' quelque temps ; et
me voilà dans une détestable auberge, avec mes
effets tout abîmés, une côte enfoncée elle cœur pris.

J'ai déjà dit que je voyageais pour mon plaisir.

•• . ' • ' • : • • . • ' " - ' • ' • i ; ••::. • • • • ! • : ' . . ; ; : E . I ) . , . , ' ,

IPulDlioations. de Mariages
Du Dimanche il Octobre 187&. '

M. Marmet, Gabriel-Victor, pharmacien àlssoi-
re, de Melay (Saône-et-Loire).

Et M"b Desaize, Françoise-Eugénie, sans profes-
sion, de Sauxillanges.

M. Coupât, Louis, cultivateur à Issoire.
Et MII(J Descombats, Antoinette, domestique à Is-

soire. . ,,. • •••(


