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Excerpt from Le Faux Napoléonisme: Comme Suite du Secret
Politique de Napoléon, Et Comme Interprète Funeste des Idées du
Prince Louis-NapoléonLa Gazette de France, dans sa feuille du 21
juillet dernier, en confondant, par ignorance ou par fraude, les deux
écrits intitulés, l'un, Idée napoléonienne, publié à Londres par un

anonyme, et l'autre, Secret politique de Napoléon, publié à Paris par
l'auteur du présent opuscule, s'efforce de faire de l'ironie avec une
niaise surprise de ce que seulement aujourd'hui, après quinze ans de
domination et vingt-cinq ans de chute, les vues impénétrables de
Napoléon soient enfin révélées au monde. Pour bien exprimer sa
comique surprise, cette Gazette obscurante s'écrie: Aveugles que
nous étions! Eh bien, ses clairvoyans rédacteurs auraient pu ajouter
sérieusement: Et stupides que nous sommes encore aujourd'hui! Car,

ils avaient devant eux deux écrits bien distincts, prétendent
également expliquer le miraculeux empire napoléonien, et dont les
principes, tels qu'on les interprète à Paris, sont diamétralement

opposés; et néanmoins, ces clairvoyans gazetiers n'ont pas encore pu
comprendre qu'après ces quinze ans et ces vingt-cinq ans, il y a
toujours quelque chose de profondément caché ou d'absolument



inconnu dans les maximes politiques de Napoléon, puisque, même
après tant d'années, on peut y voir deux choses tout-à-fait

différentes.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds
of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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