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En entrant danale village, les regards sont frappés
de l'élégance et de la coquetterie des habitations qui
bordent la route. Comme toutes les constructions
modernes, que l'on voit dans nos stations therma-
les, les hôtels de Saint-Nectaire ont cet air d'aisance,
ce cachet gracieux qui fait songer aux grandes villes,
et qui rappelle au visiteur opulent son chalet d'Asniè-
res, sa chère maison de campagne des environs de
Neuilly. ' :

Ce n'est point la banlieue de Paris, avec ses beau-
tés imprévues; ce n'est point Nice avec ses oran-
gers, ses blanches maisons bâties en amphithéâtre,
et sa vue délicieuse sur la mer; ce n'est même pas
Vichy, ni le Mont-Dore, ni Iloyat ; mais, c'est un
nid précieux au sein des bois et des montagnes, un
lieu chéri où l'on ne s'arrête point sans attendrisse-
ment, et qu'on ne peut quitter sans en garder un bien
doux souvenir.

Au moment où nous entrâmes dans le village,
la route était couverte de baigneurs. De brillants ca-
valiers, partis pour une promenade à travers le
vallon, croisaient notre voiture en caracollant avec
grâce, et en jetant sur nous un regard curieux. Plus
loin, cheminait toute une famille ; l'air retentissait
du babil incessant des enfants et de leurs frais éclats
de rire : là, tout était gai, tout souriait de bonheur !...

Ailleurs nous rencontrâmes une jeune et jolie
amazone montée sur un cheval blanc. Un vieillard la
suivait à quelques pas ; sa physionomie avait une
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Le port-.de San-Blas, situé sur la côte mexicaine que
baigne l'océan Pacifique, était aussi célèbre et florissant
au temps (le la domination espagnole, qu'il est maintenant
inconnu et abandonné. Comptoir du commerce de la
Chine etentrepôt des mines inépuisables des départements,
ou, comme on; disait alors, des États do la Californie, de
Sonora èt.de Smaloa, il expédiait en Europe ces fameux
galions...boiirr^s de lingots d'or et d'argent dont la cap-
ture était si avidement convoitée et si audacieusement
tentée par .les écumeurs de mer de toutes les nations.
Ces galions, .maintes fois éyentrés par le coutelas cu-
pide des.,flibustiers de l'île de la Tortue, couvrirent sou-
vent de leurs riches épaves les plages françaises : de
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La:.!guerr,e ̂ l'indépendance en affranchissant le Mexi-
que- ail. co.mmençemèiit ,de ce siècle, porta une atteinte
irréparable à la prospérité de San-Blas, exclusivement
habité pari des négociants espagnols. Depuis cette ëpo-
•quej; ce ;jnalho.ufeux..port >n'a fait que dépérir; il est
aujourd'hui, m!a--t*on .dit, .complètement, mort.

Vers la fin de l'année .1840, si j'ai bonne mémoire,
je quittai iMazatlan pour me rendre à'Tépic. Le motif
qui me po,\\ssaj!,à <. entreprendre ce voyage de cinq cent
vingt kilomètres à travers le département désert de la

expression de tristesse anxieuse et déchirante... Je j
ne sais pourquoi, je me sentis ému tout-à-coup ; je"
portai successivement les yeux sur la jerne fille belle,
charmante et légère, et sur le vieillard usé par
l'âge et par les soucis de la vie.

Le vent soulevait à certains moments le voile de
gaze qui nous cachait les traits de la jolie prome-
neuse, et nous laissait apercevoir un visage gracieux
et sympathique, une aimable figure où brillait toute
la beauté de la jeunesse, où se peignaient toute l'in-
souciance et la gaîté de ses vingt ans... Je me mis
à rêver : la rêverie parle si éloquemment à l'âme
au moment de l'émotion !...

Ils avaient passé depuis longtemps, et je compa-
rais encore, dans mon souvenir, leurs physiono-
mies si intéressantes et si douces. Il y avait de
la disparité dans ces deux êtres: chez la jeune fille,
c'était un angélique visage; chez le vieillard, une
face ridée, amaigrie par les années et la douleur,
une santé ruinée au milieu des combats de l'exis-
tence; dans les yeux de l'adolescente, on lisait
l'ignorance candide du jeune âge, l'espoir d'une vie
qui n'a dit encore que son premier mot; dans les re-
gards de l'homme, on devinait une maturité accom-
plie, on sentait un déchirant adieu à des jours qui
ne doivent plus revenir...

A chaque pas, nous trouvions des groupes de
malades ou des promeneurs isolés. Quelques-uns
vêtus de la bure du pauvre, d'autres richement ha-
billés, mais tous ou presque tous atteints de maux
douloureux qu'ils venaient guérir à la source com-
mune.... La maladie ne connaît point les distinc-
tions des hommes : ses coups frappent au hasard et
frappent toujours.

Nous passâmes eu contemplant ce spectacle à la-
fois curieux et triste, et la voiture nous conduisit,
au moment où nous quittions St-Neclaire-le-Bas,
prés de la Fontaine rouge.

C'était l'heure où les malades vont boire les eaux
à la source. Une foule compacte entourait la fontaine,
et de toutes les directions arrivaient des femmes,
des enfants, des vieillards; tous se pressaient, tous

Sonora, pourra paraître bien futile aux personnes séden-
taires: j'allais tout bonnement renouveler ma provision
de poudre de chasse à peu près épuisée. Je dois ajouter
qu'un parcours dé quatre cents kilomètres est considéré
au Mexique comme simple excursion, presque comme
une promenade. On s'invite à diner à cent milles de
distance, et l'on franchit volontiers six cents kilomètres
s'il s'agit d'une partie de monte. (1)

A Tépio, laide <j| triste petite ville de huit à dix mille
âmes, un grand déboire m'attendait.

J'eus beau parcourir tous les magasins, frapper même
aux portes des maisons particulières que l'on m indiquait,
il me fut impossible de me procurer une once de poudre.
En désespoir de cause, jo me rendis à la caserne. Hélas,
les dragons n'étaient pas mieux fournis de munitions que
les particuliers ; ils avaient échangé leurs cartouches avec
les leperos (2) contre du tabac, et les leperos avaient tiré
des feux d'artifice. Toutefois, c'est une justice que je me
plais à leur rendre, les dragons m'offrirent, en revanche,
de me vendre, à mon choix, leurs armes ou leurs che-
vaux.

— Parbleu ! me dit l'hôte du misérable meson (ou au-
berge) où j'étais descendu et à qui je contais le soir mes
mésaventures de la journée, que ne vous rendez-vous à
San-Blas?' •

— Êtes-vous bien certain que j'y trouverais de la pou-
dre?

— Nullement, au contraire! mais c'est si près...
l — Ai-je au moins des chances de réussir ?

— J'en doute; mais considérez donc, vingt lieues (3)
à peine!

(/) I.e monte est* le jeu national du Moiiqac.
(î) I-o lepero est le laziarone moxicain.

(3) Ltt lieue mexicaine est d'un peu plut de quatre kilomètre!.

avaient hâte de boire avec cette eau la guérison de
leurs souffrances, et la santé de leurs vieilles années.

Nous vîmes successivement toute la population
passagère de la station thermale. Quelques-uns de ..
ces malades avaient toutes les apparences de la
santé, d'autres ressemblaient à des fantômes : leur
visage pâli et presque livide portait les marques de
longues douleurs et de cruelles insomnies; leur
regard avait quelque chose de vague et d'incertain
qui faisait songer à la mort, et qui jetait la frayeur
dans l'âme. Ils se traînaient péniblement, leurs
jambes ne suffisaient déjà plus à supporter ce corps
qui n'était que l'ombre de lui-même. Il y avait dans
la souffrance empreinte sur leurs traits un je ne
sais quoi de mystérieux qui excitait la pitié et qui
donnait le frisson... C'est à la vue de la misère et
au poignant spectacle d'une douleur de tous les
instants, que l'on sent le prix inestimable de la
santé. •••••.•. •.•••

Nous nous arrachâmes enfin à ces lieux pleins
de tristesse, la voiture se mit en marche, nous
arrivâmes en quelques instants à St-Nectaire-le-
Haut. Notre projet était de faire halte pendant une
heure pour que les chevaux eussent le temps de
se reposer, et afin de pouvoir visiter les curiosi-
tés du village.

Nous descendîmes de voiture et nous entrâmes
dans les grottes du Mont-Cornador. En pénétrant
dans les cavités sombres, dont le silence n'est
troublé que par la chute des eaux qui coulent
des fissures du rocher, nous sentîmes au visage
une atmosphère humide et vaporeuse, qui vint
s'attacher à nos vêtements et nous glacer de sa
fraîcheur.—'• C'était le phénomène habituel des cas-
cades, dont les eaux dispersées en geutelettes mi-
croscopiques et en vapeur, par un souffle léger,
volent dans l'air au gré du vent qui les pousse, et
vont se condenser sur les objets environnants.—

On nous avait prévenus à l'entrée, en nous en-
gageant à nous couvrir, nous comprîmes alors la
nécessité de celte précaution.

Les grottes du Mont-Gornador sont d'une écla-

— A ce compte là je pourrais faire le tour du monde.
— Au fait, rien ne vous empêche, seigneurie, — au

Mexique, tout homme' qui porte un dolman en drap est
une seigneurie, —de pousser jusqu'à Guadalajara... Pour-
tant moi, si j'étais à votre place, je partirais pour San-
Blas, C'est à préséftt la saison des arrivages des navires
européens; il y a déjà une frégate française, te Venons,
qui sait si...

J'interrompis mon hôte:
— Êtes-vous sur que la Vénus soit en rade de San-

Blas?
— La Venons, reprit mon hôte en appuyant sur ce

mot, pour me faire sentir la défectuosité de ma pronon-
ciation, la Venons, est en rade depuis quinze jours.

— Que ne m'appreniez-vous cela plus tôt!...
Voilà mon affaire.
Le lendemain, je montai à cheval à trois heures du

matin.
La route est-elle bonne ? demandai-je à mon hôte qui

me tenait l'étrier.
— Excellente, seigneurie... mais toutefois douze kilo-

mètres de sable mouvants...
? — Facile à suivre ?

— Comme une allée d'Alaméda... seulement prenez
bien garde de vous égarer dans la forêt que vous aurez;
à traverser... il n'y a pas de chemins tracés, et si vous

( vous perdiez vous mouriez à coup sur de faim... comme
cela est arrivé, il y a à peine quinze jours, à un voyageur
anglais.

—Ah ! diable !... Est-elle longue à traverser cette fo-
rêt?

— Oh! du tout... du tout... une douzaine de lieues
tout au plus ! bien du plaisir, seigneurie... Je vous baise
les mains ! Que Dieu vous protège !

Ces renseignements et ces adieux me donnèrent un mo-


