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CONTES

A MES PETITES AMIES

LE PERE DANIEL

C'est une grandeerreur ot souvent une grande
injustice, que 't~ j't~or des personnes qu'on ren'
contre dans te monde d'après leur extérieur.
L'Otro le plus obscur, io plus d!a~raci6 du lu na-
turo, cache quoi~ueMs, sous des vùtt'tneutsgros*
siers et des diubfmites ridicules, les qunUtesles
plus rares, que no possèdent pas eaux-là tucuies
(lui l'accablentde leurs mépris.

Amélie Dorvat habitait, une grande partie de

l'année, la jolie terre de la Plaine, située à uua
lieue et demie de la ville de Tours, sur les déli-
cieux bords de la Loire. Fille unique de la p:us
tendre mère occupée constamment à diriger son
éducation, elle en avait déjà la grâce, l'aménité.
Ëtte était bonne, affable pour tout le monde. Ja-
mais elle ne dédaignait le pauvre qui venait



réalamoraaaiatnnco, ni aucundea sens attachés
à aon service. Oa voyaitjouer avec les enffmta
des jardiniers, avec les pcHt~ ~oia~aMa d'agri.
enheura ou d'honnCteaouvriefa, aanajamaia !euf
Mre aemifqn'ttaëtMent d'une classe inMfiouM
à la aienne. EUe avait appris de son exceHcnta
mbto que Dieu dispense, & aon gt~, tea faveurs
du rang et do la fortune, et que, toua 6«aux aux
yeux du Créa tour, noua ao noua faiaoaa ostimor
et chérirque par rétention de notro Amo eH&
dtticatcssodo nos sentiments.

Auasi itt jeune Amotio ctait-eUo aim~o, consi.
dérêe de tout lo petit peuple qui l'entourait,et
pour loquet on la voyait toujours Ctro la môme.
Citait à qui lui offrirait les moillours fruits dea
vergers, les plus belles fleura des jardina. Cecou.
vrait-on dans le pare un nid de chardonnerets,
do !inotte<), de tourterelles, aussitôt il lui était
indiqué. Parvenait-on, en fauchant les fertiles
t'Miriea qu'arrose la Loire, à prendredes cailles,
ie petits lapina, déjà vigoureux &Ia course, tout
Hait offert à la bonne AméHe. Elle avait formé

une espèce de ménageriede tous les dons qu'elle
avait reçus.

Parmi les personnes attachésa au service do
madame Dorval était un pauvre vieillard infirme



appcM Daniel. A força do bOoheph terra depuis

quatre-~ingtaans, il avait te dos voûte: sa Mte.

où it ao restaitplus quo quelquos cheveuxblancs

échappa & !<rdonrdu aotoi), <Hait paaohOavers

ses pieds couverts do durillons, qui tatcntia-

saient oncoro sa marcha ~'acittaMto. Sea pauvres
jamboa, aO'iubHes par la fatigue et par t'agc, aup-
portaient, non sans cOurt, son corpa d<Scharn<5, et

ses ntatns tremblantes soutenaient à peine ta M-

ton noueux sur lequel il s'appuyait. Toutefoisil

m'avait aucune autre inCrmito. On le rencontrait

toujours j~a), travaillant autant qoo ses forces

pouvaient le permettre, et chevrotanth vieille

chansondu pays.
Trop fier, quoique pauvre, pour être à charge

à ses maîtres, il savait encore se rendra utile,

soit en arrachant les herbes parasites qui crois-

saient dans le parterre, soit en ratissantlesprin-
cipales attcosdes bosquets, émondant les arbris-

seaux les plus rares,et portant un arrosoir à moi-

tié plein, pour rafraichir tes rosiers do toutes

fspeces et les plantesétrangèresque réunissait

ia jardin particulierd'Ametie. C'était son occu-
tation chérie; il n'était jamais plus heureux que
lorsqu'ilentendaitsa jeune maîtresse, qu'il appe-
lait toujours la p'<~ nMm'ze~,dire à ceux qui



a'otMKK~ont do JMmu'aMo tenue do sot) jardin;
« C'est roulage du ~fc Daniel. o On !a nom-
mait ainsi dans tonto la contrée, on l'on admirait
eon aptitttdn au travaU, sa gaiatd tranoho et aoa
heureux uaturol. Tous Ica jeuues p~trea !o sa-
tuaiûnt avec respect chacun d'eux ambitionnait
un sourho, un sct'rcment do main du t'bro Da-
niel. Tant il est vrai quo ia \ieiH<*sso imprituc
partout un respect qui est indc~oudautdus ver-
tusdont e!tooiho i'excntptc.

On co~~it quo co digne ~icinard avait un
grand aHachcmcntpour !a p'tite tnam'xcUo, qu'il
avait vue nattre, dont il avait servi h) pct'o et le
grand-pur~ Jamais il no passait devant eUo sans
Muterson chapeau raj'iccc.~nstuictîrir io bon-
jour le plus aucctuoux. Amélie, de son cote, por.
tait au pure Danict to plus tendre intérêt. EUo
~'informait toujours si rien no lui manquait, el
souventelle to conduisait cUe.m6mo & i'oulco,où
eUe lui versait une rasadedu meilleur vin, qui le
reconf~ftait; il le buvait do bon cœur, en invo-
quant le ciel pour le bonheur et la couservaiiop
do celle qui savait si bien soutenir, hoaorer su
~ietUeshe.

Parmi les jeunes personnes du Toisinago et do
la viUe de Tours qui formaienthabituellementla



société d'Atnotio, et que sa prévoyante moreavait
admises comme les p!oa dignes de cultiveravco
sa fille les doux épanchements de l'amitié, était
Cêlestinede Montaran, née d'une famille distin*

guée par des services militaires. EHo cachait

sous des deliors aimables un orgnoU in~ompta-

bte, et surtout un dM.da outrageant pour tous
les gens qui app:'r<Ct<:)i<'nt a h ciasao (topu'aifc.

EUos'inta~inait qu'ils (HMicnt formés d'uuotout

autre substance que la sipnue, qu'ils n'avaientni

son amc, ni son intetti~nee,ni ses organes. L'in-
sensée elle isuoraH donc que nous sommes tous
faits suf io même modèle, avec p!us ou moins da

perfection que nous sommes tous sujets aux
mêmes besoins, aux mêmes infirmités, et qu'a-
près avoir voyage dans ce monde, les uns & pied,

tes autres sur des chars brillants, nous nous ro-
trouvons, dans l'autre, dépouillésde ces hocttcts
de la grandeuret do l'opulence, tous égaux, tous
soumis au jugementde Dieu, qui ne distinguera

que ceux dont la \io aura ctc sans tache,et qui

ne seront .riches alors que du bien qu'ils auront
fait.

Mais la vaine Célestine ne connaissaitque l'an-
tiqueorigine de ses ancêtres,ne calculait que les
fichesrevenus de sa mère, veuve d'un officier de



marine, et dont elle était l'idole, l'unique espoir.
Peu instruite et seulement remarquable par des
tatcuta d'agrément, la jeune Montaran faisait
consister le bonheur dans l'éclat et la richesse;
et sea yeux éblouis ne regardaientque comuM
des csctavos faits pour ramper sur la terra tous
ceux quo !o sort assujotissait à vivre du travail
de loura mains.

Un jourqu'Ametio et CMcstinc so promcnaie!)!
easomUo dans une aUce du pare, (to\'aut elles
passe le père Daniel, couvert de pauvres vête-
ments, et portant sur son doscotubôi'insh'mncMt

avec lequel il avait l'habitudo do parer les jar-
dins. Il satue sa jeune mattresse, et lui dit, avec
l'expression du respect et do l'attachetwnt le
plus tendra c Dieu vous conserve,p'tito mam*.
zeHe! 1 Quoi dit Cetcstine&ccite-ci,tu souCrea
que ce pauvre t'appette sa petite C'est pat
habitude, répond en souriantAmélie il m'a vue
Baïtre; c'est to ptus ancien serviteur de ma mè-

rc: et le salut d'un octogénaire n'a jamais rien
de déshonorant. Pour moi, ma chère, je ne
laisse point ces sortes de gens m'aborder, et je
leur permets encore moins do m'adresser la pa.
rôle. Je les fais assister par ma femme de cham-
bre, et me garde bien de me compromettreen



leuradressant un soul mot. Mais le père Da-
niel n'est point un étranger pour moi e'eat ur
aBcienjardinierdemamera,qui, pour racompens)

de ses tonga services, lui a accordéuneretraite
qu'il n'eût point acceptée, s'il n'eût pas cru la
mériter il est trop Ror pour cela; et, tel que tu
le vois, Célestine,il ne supporteraitpas la moin-

dre humiliation. Mais, encore une fois, ma
chère, on place ces gens-là dans quelque hospi-

ce, et l'on évite, par ce moyen, leurs fatigantes

familiarités. Un hospice pour un digne vieil-

lard qui a servi ma famille pendantun demi.

siècle! ce serait l'humilier, lui faire rompre ses
chères habitudes ce serait lui donner la mort.

Quelque temps s'écouta, pendant lequel les

deux petites amies s'entretenaient souvent d)

pauvre vieillard. Amélie le traitait toujours com.

me un bon et Bdète serviteur, tandis que Céles.

tine ne c .ssait dele regardercommeunêtre inu-
tile sur la terre, et de le traiter avec dédain.

Jamais elle ne répondait à son salut que par un
égardplein de mépris; et, si quelquefoisle përe

Daniel osait lui adresserla parole, elle lui tour-
nait le dos et s'éloignait sans lui répondre. Le
bon vieillard souriait de pitié, et semblait de-

mander toutbas au ciel de lui procurer l'occasion



de prouver à la jeuneorgueilleuse que, m~gvo

son grand âge, il pouvait être encore de quelque

utilité.
La Providencelui permitde donner à Célestine

une leçon tout à la fois forte et touchante, qui

levait servir à la convaincreque nous avons tous
besoin les uns des autres, quelle que soit la dis-

tance que le sort semble avoir mise entre nous.

On était au moia de juillet; laehatoarétait cxtt'o-

me. Les doux jeunes amies avaient coutume d'at-
ter respirer le frais dans une i!o charmante, om-
bragée par des arbres tres-éteves,entouréed'une

eni limpideet courante, et dans laquelleest eta-

b.ie une grotte solitaire en face d'un moulin dont

l'aspect est ravissant.Un gazon épais y répand

en tout temps une fraîcheur salutaire; la suave
odeur des arbrisseaux en fleurs, dont les touffer

nombreuses caressent le visage, sembley attire)

la doucehaleine des zéphyrs, et le bruit deseaus

irritées par les rouesdu moulin, et les différentes

cascades dont il est environné, formentun mur-

mure délicieuxqui invite au charme d'une douce

rêverie. Amélie et Célestine y venaient ensemble

faire des lectures choisies par leur mère; quel-

quefois même elles y répétaient la leçon d'his-

toire qu'ellles Avaient reçue la veille.



Un jour que Cetestine,entraîna par le calmo

du matin, avait devance son amie à h grotte su.
litaireet qn'en l'attendant elle repassaitune le-

çon d'anglais, elle s'endormit sur un banc do

mousse,où déjà les plus heureuxsungesvenaient

bercer son imagination. Elle n'avait pas aperçu
le père Daniel, qui, piacé à qu~tqua distance,

racoommo'Iait un IretHago couvert da chèvre-

feuille, de Uks et d'aubépine.

Mais souvent, au moment morne ou nous ré-

pons le bonheur, le p'us grand duugcr nous me-

nace. Un énormc serpent, se glissant sous des

roseaux, la gueule béante et lo dard en avant,
s'approcttait, en longs replis, da !a jeune dor-

meuse, qu'it avait aperçue. Il allait s'élancer sur
la Sgurc do Cctestiue,et l'infecter du poisonmor-
tel qu'il recelait sous sa dent venimeuse, lorsque

M pèro Daniel, qui, par un coupda la Providen-

ce, venait couper quelques joncs pour terminer

son treillage,pousse un cri perçant qui réveitle

Célestine. Il s'etance sur l'aureux rcptUo et l'at-'

taque avec intrcpidiLc. Le peu de furces qui lui

reatent sembleut doubler en cet in&t~nt, et, au
isque d'êtrevictime de son courage, il lui casse

la teto avec la bêche dont il est armé. Aux nou-

veaux cris de frayeurqu'il exhale, et à la vue d u



serpent qui so débat encore en expirant, Celest!"

ne pâlit et tombe sans connaissancedans les bras

du courageux vieillard. Cotui-ei, effraye lut-xn~-

mc, crie, appelé au secours. Amélie accourt en

ce moment; elle aide Danie), déjà vacillant sur

soa jambes, à soutenir sa jeune amie, qui reprena
ses sens et se trouve appuyée sur lodos voûte du

pauvre jardinier dont ello s'était moquéa tant do

fois. Et)o le désigne comme son libérateur; eUo

no d~Jaigno plus co bon pera Daniel qu'elle

croyait u'ett'e d'auenue utititô sur la terre elle

no craint plus do s'abaisseren lui parlant. Avec

quelle ivresse <;He pro.ssodans ses mains duticates

et parfumées tes mains noires et durillounéesde

son généreux défenseur! Elle s'oubH& momo,

dans l'effusion do sa reconnaissance,jusqu'à po-

ser sea lèvres sur le front chauve et ride de ce
fidèle serviteur,auquel cl!o voua un attachement

qui ne se démentit jamais. Elle se faisait un de-

voir de soutenir ce vieillard dans sa marche; elle

répétait sans cesse qu'eHo lui devait la vie. A

partir de cette époque, cite honora, secourut la

vieillesse, morne dans ia classe la plus obscure;

et, chaque fuis qu'elle voyait les jeunes person-

nes do son âge rire d'un agriculteurcourbé sous
le poids de l'âge, on repousser avec dédain un



vioi! indigent qui implorait tout assixtaneo, elle
les b)a<NMt & son tour, et so rappelait io p~'a
C<tHM.

M SOURISDLANCUE.

Laurc Mph'a), ~g~o de dix ans, f~onf-~nit tout
ce qui peut f.urc rt'martjUt-r .htxs Jo Htutftte une
éducation i-oi~m-e, un hûm'exx carac~re, Hno
humeur cujonce,une spusibttH6 vr-ue, et surtout
un attacitpment sans bornes pour sa mère. Ja-
mais la moindro humeur no venait aitercr ses
qualités aimables; et, si quelquefoisun Btouve-
ment do coutrariet6 paraissaitsur sa Cgura, il

en disparaissait aussitôt, commeun nuage léger
qui se gtisso passagèrement sous un ciot pur et
serein.

Cependant,à travers tous ces avantages dont
la nature avait pris piaisiradoterLaure, on aper-
cevait une faiblesso d'esprit qu'elle portait jus-
~'au ridicule c'était une frayeur pusillanime,
mepourinsurmontable que lui causaient les ani.

Taux !c<' rtus p<'tit< tfs insectes mêmes qui, par



touf nature autant quo par leur petitesse, ne pou.
vcat faira la moindre mal. Apercovait-eUo un pa.
piUon do nuit dans te salon, vohi~ant autourdo

la lampe aUumoo, ollo poussait dca cris aO'ronx,

et s'imaginait que oe timido insecte, aoukmput
tfon~o par l'éclat do la tumiùro, allait t& dovù.

rcr. Mais c'était bien pis quand pM hasard uno
chauve-~ouna s'introdnisait dans son ap(':uto-
tucnt quoiquo lo pauvro Kuitna), d'ono tonna
ttidfusc. it c!-t \r;u, uc c!.c~t. tj~'uno msuo par
h'qucUf it pt'tt se :tu\ la jct.nu j~ut~uso était
c~uvainc~o~tt'i~ n't't:t:t pfn'(!r.t ~~<)'t'a ~'Ucqno

pour ta ~h:t' d:u::i s~ f.'tt~s ru's et \(.'U)cs,

et remporter J:u)s ics C'nt en \t:t tiuo
madamo de Mdvat faisait observer a sa (ittc <jno

cctto chauve-~otu'is, gtosso à poino commo ta.

moitié do sa main, uo pouvait soulever un poids
deux miiic fois plus pesant qu'cHe. !.aun\ pA!o

et tt'ctubhtut' soutenait que co monstro aC'rcnx

était venu pour lui arracher tes yeux, ou tout au
moins les croiUcs;et, so couvrant alors tovisago

de ses mains, etio se rch){;i:at dans to sein do sa
meK, et ne relevatt sa tôtc en hésitant quo lors-

que celle-ci lui avait donné l'assurance que la
chauve-souris avait disparu, en s'envolant par Ift

cr' n ne se passait pas de jour quo la jeunu



!osMts<'a nofit quoique aeeao nouvelle qui doa.
«ait aux traitsde sou visage «n tRotnvmcat con.
vutsit, ~st'tt rc~t'd «M vt~'M ht'Lt té. &fion tna<n'
tien uooattttudc~.mchûet f~c~c, et qui, nuisant

au tt<h'c!f')'pO)Hfutdo son tutoHt~o)tCO ot au pro-
grès do Sun ë.tucation, c.u~a)t n)itt)~)ue de
AJt')v;(t ou ctttt,(H ~mtuut), une doutoorcusoin-
quictudo.

L'ttjt~it', potro aut:v- e*t't:ut un bi'au sotr do
t'ctJ, ait )n~t!:t:tt ~ùt~mM MiiMt sa mettt'c&uht.
clio rctcvc rut'c:.it'r ;-ur 'c<<cl t Uo devait )~cr
sa <('te, et tunt-A-t;o~;) t:tc en \Mts~rtn' mMSu'i-
ris qui ~)'i)));'o sur s~ tt~uic, ['msesursoMco't,
dc~cund sur scsbt'as et s'c)tiuttMV<:euncfraycur
qui u'ctuitucncucomparaisondu celle qu'cprou'
vait L~urc.EHo fuitcutcndM des cris d~chh'auts,

et prononce ces mots d'uuo voix eutrecouptSe

« Au secourst. au mcuftfc 1. je suis perdue.
je suis dévisagée. je suis morto t. o A ces cris,

aceoureut tous les gens, et bientôt la mère de la
jeuno peureuse, qu'etio trouve appuyée sur le
pied do son lit, la figure enveloppée dans ses
draps et sou couvre pieds, suub~uantet respirant
à peine, a Eut quel est donc l'hon'ibte assassin
qui en veut à tes jours Y lui demande madame
de Meivai en regardantde tous côtes, a Ah! m&-



Man.nom''nter~capaa. cotaN'rcux animal.
eo monstre cpouvaMtaMe. Eh Me!)! c'est!
Uno souris, maman. oui, nno souris, dont. lea

youx <MaioMtOamboyaMts. sa quoMO avait. uno
ttuno do long. ollo a cdcurô mon cou, mes
oreillos, aMabfaa. ah c'est fait do moil H Ma-

dame de Meh'at no put s'en~'ôcher do ~oHMt'r un
);rat)d ~ctat do riM qui fit rcttivt.'f «n ~n lu tôto
dp L~ucc. ~'tdjM'deitc so t~to les orciites, j~uf
h'ttssutvr <)')o la Mmns uo lui tu a ~s <;M[~rt6

au moins une puis elle f!) to en hont~n't ta
matn il suK cou, qu'ego s'ima~iu~it Chu u~Mf~

par la h'uce qu'y avait tinsse ta souns cntia
ollo attue))0 ses rp,;afds avides sur sos bras, et
ncpoutydceouvrir la mMtbh'orougcMr, ta.moia*

dro altération. Etto recoonut alors soit erreur, et
ne put s'cmpôchcr de sourire eHc-momedo sa
pusillanimité. A son <Houucmout succéda t& «m-
fusion, et bicutëtelle courut to desseiudo domp-

ter ces frayouM eufautincs et cette faiblesse

d'esprit,qui t'eussent reudue l'objet des railleries
les plus amères, tout eu altéraut les aimables
qualités qu'elle avait reçues de la nature. Mada-

me de Mcival s'occupa, de son cote, à corriger

sa ËUe de ses frayeursridicules, à lui donner

cette feûcxion si utile a ur tout ce qui nous frap.



po, cette forea do cwact~M aana hqupMo afua
nous a~aug!oaasur eoqui peut en oftet nous être
nuisible, et qui nous met au-doaaua do ceacrain-
tca ~uMtca.

Un jour quo Lauro ~int, soton aon «Kago, of-
kir à aft moro le bonjour du m~a, oUo afoyt:ut
ttne souris qui courait ~i~ et là dans t'a~t'arto-
ment. Un cri do frayeur tMi <c!):)ppo; mais quelle
fut a!t Mtrprtso de voir ectto aoutia {.tint)'fr sur
les gt'noos do amdan)o do Meh'~t. do la Htonter

sur ses ~'t'au~a, (iur sa Mtp. en rpdcscpu~fo a\eo
ta \'ivacttc do t'~ctair, et se cacher sous sa cot-
tcrctte! Eno avait remarque que cenesonns~'tait
btaucho, qu't'Uo avait des yeux r~ses, et portait

au cou un petit collier d'ar~nt sur Icquct était
pravéc une inscription. Co qui surtout cohfuudH
la jeune peureuse, ce fut d'entendre sa mère ap.
pcier a Zizi Zizi a et aussitôt la chat
mante petite Letc, sortant de l'endroit où elle
s'était réfugiée, venait se poser sur la main do
sa maîtresse, dans l'attitude la plus familièreet
en LiOmo temps la plus gracieuse, faisait millo
gambades pour gagnerun petit morceau de su.
cro que celle-ci lui présentait an bout de ses
doigts, et que Zizi prenait avec une précaution
tout-a.faittcmarquaMe.Ce ne fut pas seulement



à tout cela que la souris blaucho born~ son ma-
ït~o accoutume. Lauro, stut oMto, attcntivo, la
vit tour a tour, au commandement do M tncre,
fuire la morte so ruvcittcrtout-a.coup, et, an ra-
drossant sur ses deux pattes do don'i&ro, saisir
aveo celles do do\ant un joli petit bfttai, avec
lequel o:to nettoyait,do la mauiero la ptusadfoito
et an tuCtoo temps 1~ plus comique, !a poussioM
qui so trouvait sur les \ctements do s~ ma!trcs-
ee. Do là c!!o remontait sur ln tato do colle-ci,
passaitet repassait commo un !egt'r zephir dans
les bouclesdo cheveux fo)m6ossur son front; clio
caressait ensuite avec aa qucuo ic defisoua du
monton do maftauto do Mctva), souriant à cet
étrange mane~, et venait se posersur une doc""
épaules, où elle semblait atteudro ses or<o~
« Quois'écria Lauro involontairement, ces pe-
tits animaux que jo trouvais si vilains, et dont
j'avais tant do frayeur, seraient susceptibles
d'être aussi bien apprivoisés?. » A ces mots,
elle avançait, en trcmbtantencore, la main vers
Zizi, et la retirait aussitôt avec crainte. Oh! si
etto n'eût pas été retenuepar sa pour insurmon-
table, avec quel plaisircUo eût offert elle-même

nn morceau de sucre à la souris blanche, et eût
vu cette charmante petite bête se poser su'



sa main, sur sos bras, sur an tête, obc~tà soa M.
dr~st1

Ce qui surtout piquait sa curiosité, c'était do
savoir quelle pouvait ctra l'inscription gravas

sur son collier d'argent; mais !oa lettres en
étaient ai petites, et tes mou~nta do Zizi si
prompta et si fréquents, qu'il était impossible
do distinguer la moiudro chose. EnOn, apr&a

avoir i~itô longtempsa s'approcher do la souris
bianchc, Lauro s'habitua car degrésà ses Londa

fréquenta, à ses gambades, aux diff~rcata exer.
cicesqu'on lui avait appris pou pou ello la vit

sans ettroi rûder autour d'oUo; et, un soir que,
ra\'ie de \'oir la souris faire la atorto, elle laissa

malgré etio échapper ces mots « Zizi!Zizi! a»
elle 1~ sentit tout-à-coupmonter sur ses genoux,

sur sa tût' redescendre sur son épaule,s'y po-

ser, s'y nettoyer le museau avec ses pattes de
do\'ant, puis \euir sur s& mainy prendre le petit

morceau de sucre accoutumé. Ce fut alors que la

peureuse,plus d'à moitié guérie, put lire l'ins-
cription gravce sur ~o collier do la souris, et qui
portait ces mots « J'appartiensà Lauro. B

Oui, s'écria cele-ci &ec uno joie involon-
taire, je sens déjà que tu me plairas autant que
d'abordtu m'avais fait do frayeur. Commentai-je



pM mo montreraasoa sotte pour trembler, paHr

et Masonner do tout mon corps & l'aspectde pa-
titaanimauxatUmidead'oux-momes,ut qui pour-
tant, malgré leur petitesse, ne craignentpas do

noua approcher, de se fierà noua?. 0 ma choro

Zizi 1 ajouta-t-olle on ia caressant pour la pM-

mière fois, tu m'as guefio & jamais do la fausse

idée que jo m'étais faite des animaux de ton es.
pcco, et d'autresbien plus potita encore dont j'a-
vais h faiblosso do m'ctfrayer. Je vois que notro

imagination noua aveugle souvent, et noua fait

voir des dangers là où il M s'en trouve aucun;
je vois que les insectes les o!ua hideux, et même

les animaux dont l'atteinto est venimeuse, ne

nous feraientjamais !o moindre mal si nous ne
le)! excitions pas, soit par nos cris, soit par nos

menaces, à exercer sur nous une légitime ven-

geance.
Madame de MelvaL enchantée d'avoir détruit

danssa fUto un ridicme quelle eût conservetoute

sa vie, etqui, sans aucun doute, eût nui & sonre-
pos et& son bonheur,lui couCaqu'eHos'ctaitadres

s6c & l'un do ces habiles oiseleurs de Paris, con-

nus pour avoir le secret, ou plutôt la patience

d'habituerà l'exercice le plus familierces souris

blanches, dont l'espèce est rare, et qui semble



être douée d'une intelligence remarquable. Elle

lui apprit qu'on instruit ces jolis petita animaux

au point de les faire ob6ir au commandement;

qu'il en est qui dansent sur !a cordo tondue; que
d'autres jouent du tambourdebasque; que celles.

ci font une partie des évolutions militaires, que
oolles-là mettent le feu à un petit canon, dont

l'explosionne teur cause aucune frayour. a Ta
te vois, chbro enfant, dit a Lauro madame do

Metvat, il n'est rien queno surmontent l'habitude

et l'éducation, môme chez los animaux los ptua

délicats; et tu m'avoueras que lorsqu'une petite

souris a l'adresse défaire la morte, de danser sur
la corde, et surtouta le courage d'entendre,sana
broncher, la détonation do la poudre à canon,

nous sommes véritablement indignes de cotte
suprématie que le Créateur nous a donnée sur
tous les animaux, et tout-a-fait dénués do cette

suprême intelligence dont nous sommessi fiers,

lorsque, par une faiblesse ridicule, par une
frayeur pusillanime, nous nous plaçons au-des-

sous de ces mornes animaux sur lesquels nous
devrions régner. a

Laure, convaincue do ces vérités frappantes,

s'arma de courage et do rési~tion. Ou ne la

vit plus frissonner et changer do couleur en



apMeetaat nue ataiguee tta~ersec sa ehambce~

et même grimpersur aa robe. Les papillonsde
nuit qui venaient le soir voltiger autour de h
lampe, et les souris qu'ollo rencontrait, bien

qu'ellesn'eussentni la blancheur ni l'éducation

de Zizi, M lui Btentplaa pousser des cria e~
Ofayamts, appeler à aon secours. En an mot, eUe

a'habitaa à voir de aang-ftoid les insectes les
plus hideux; et, sans s'exposer imprudemment

auxatteintes des animaux malfaisants, elle sup-
potta lout ~fue, leur a.pptoehe, et me tarda pas a

se convaincre que presque toujours la peur qu'on

ressent nous fait seule beaucoupplus de mal que
don pourrait ia}ro l'objetmême qui la cause.

LE COMITÉ DES BERGERES.

C'est une (~reur de croire qu'à la campagne
on peut se livrer impunément à toutesles extra-
vagances de son esprit, à toutes les imperfec-
tionsde son caractère. A la viUe, on est plus cir-

conspect on craint d'être observé par des per-
sonnes dont on ambitionne le sucrage, et qui



remarqueraientnos défauts: mais, aux ehMNps,
plus d'étiquette, plusde contrainte on n't.aat
intérêt à plaire à des laboureurs, à des vigno-

rons, à des jardiniers,et l'on s'imagine que ces
gêna, «coupes de leurs travaux, ne sont pas as-
aeï! clairvoyants pour a'apefoovou'du bien ou da
mal que nous faisons.

TeUe était l'opinion de GrabdeUeDostaBgea,
CUe unique d'un oScier général MtM du servi-
ce. Celui-ci, pour se livrer entièrement à l'agn*
culture,son occupationchérie, avait acheté une
terre sur les bords de ITadre, qui partage en
deuxparties égates lebeaujardin de la France
sites ravissantso& la nature semble étaler avec
coquetterie tout ce qui peut charmer les yeux et
intéresserle cœur par de touchantssouvenirs.

C'était dans le joli vallon de Courcay que le
général Dostanges, veufdepuis quelque temps,
avait acquis une terre où il passait la belle sai-
son. Pendantle reste de l'année, il habitait Pa-
ris, oii sans cesse il s'occupait de l'éducation de

sa nlle, qu'il ne quittait jamais.
Gabrielle avait une figure spirituelle;sa taille

élancéeétait pleine de grâces, et son regard pé-
nétrantannonçaitune imagination viveet le plus
eureax naturel, mais. gâtée par son père, sur

2



lequel son espiègleriemême avait le plus grand
empire, elle se livrait à une dissipation conti-
nuelle, et souvent à des inconvenances qui dimi-
nuaientle vif intérêt qu'inspiraient au premier
abord sa gaieté franche et ses heureuses saiiMos.

Tantôtelle coupait brusquementla conversation
des personnes les plus respectables que réunis-
sait le général, et les fatiguaitbien souvent par
mille questions puériles; tantôt elle se servait
eUe-meme à table, et s'appropriaittout ce qui
pouvait flatter sa friandiseou son caprice.

Mais ce qui paraissaitle plus étrange, c'était
de voir GabrieUe s'échapper comme un jeune lé-
vrier sortant de l'attache, courir dans le parc,
sur les bords de la rivière, sans chapeau,

sans fichu; s'exposer, soit à l'ardeur d'un soleil
dévorant, soit & la fraîcheur subite et dangereuse
d'unepluie d'orage,et revenir, haletante et cou-
verte de sueur, auprès de son père, qui no pou-
vait s'empêcher alors de lui témoigner la vive
inquiétude quelui avaitcauséeson absence. Mais

Gabrielle,enhardie par l'inaltérablebonté du gé-

néral, lui répondait avec sa légèretéordinaire,et,
lui sauiantau cou a Ne te fâche pas, petitpèra!1
à la campagne tout est permis. Toi-même tu
restes la journéeentière en casquette,en habitde



chasse, et ta M fais plus ta barbe que tous les

quatre ou cinq jours, ce qui ne m'empêche paa
de tembrasser. Il est si doux de se débarrasser

de la contrainte de la ville 1 Personne ici ne peut

remarquer mes folies, et, à mon âge, on a besoin

de courir, de s'amuser, » Le général, aussi faible

avec sa fille qu'il était sévère avec le soldat, se
laissait aller aux cajoleriesde Gabrielle.Celle-ci

gardaitencorequelque convenance lorsque des

personnesde la ville ou des châteaux voisins ve-

naient le visiter; mais, dès qu'elle était seule

avec son père, elle reprenait ses habitudes et se

livrait à toutes les extravagances que lui suggé-

rait son imagination, et sur lesquellesl'aveuglait

son inexpérience.

On était à l'époque de la fenaison déjà la ma-

jeure partie des prairies fertiles qu'arrose l'Indre

dans son cours tortueux était dépouillée de sa

parure, et dès que les foins sont enteves, l'im-

mense surfacede cebeau tapisvertque la nature

étale à nos yeux est couverte d'une quantité pro-
digieused'animauxde toute espèce, qui, retenus
dans leurs étables depuis plusieurs mois, accou-

rent se repaître de l'herbe nouvelle. Ces vaches,

ces chèvres, ces moutons, sont ordinairement

surveillés par dea bergères de tout âge, dont



l'usage est de so réunir soua le premier ombrage
qu'elles rencontrent; et là, tout en filant la que.
pouiUe ou en tricotant de grosbas da laine, elles
forment un comité qui passe en revue les divers
haMtantadoa environs, rappelle les anecdotea
récontes, approuve ou bldme les mariages faits
et & faire, exerce en un mot une critique iuexo.
table envers et contre tous.

Gabriellen'avaitpas do plus grand plaisir que
d'aller chaque soir entendrece comité; il se te.
nait le plua souvent au bas du pare du château,

'aur lesbords de la rivière. Cachée sousun épais
feuillage, elle pouvait, sans être vue, prêterune
oreille attentive à tout ce qu'on disait. Tantôt
c'était le récit d'une noce a laquelle on s'était
amusé aux dépens des belles dames de la ville;
tantôt c'était la peinturefidèle et touchante du
bonheur inexprimable de la vieille Marthe, dont
le fils, conscrit, venait d'obtenir son Mage de
réforme. Ennn ilne se passaitpas dans la contrée
le moindreévénement qui ne fût raconté, com-
menté, augmenté parle comitédes bergères.

Mais quelle fut un jourla surprise de Gabriehe,
lorsqu'elle entenditqu'elle-mêmeétait l'objet de
la conversation et des rires satiriquesde toutes
ces villageoisesl a Mam'zeiieDostanges, disait



fane. estune bonne petite enfant: mais elle est
ben dissipée, bon familièrepour la fille d'un gé.
aéra!. Son père la laisse faire tout e* qu'el*

veut dit MM autre aussi la rencontrons-nous
partout seule, grimpantsur les arbros, montant

am nos ânes, effarouchant nos moutons, et fai-

sant un vacarmeni pus ni moinsqu'ei c'était un
p'tit polissonsortantd' l'école. Je n* sommos

qued' simples paysannes,ajoutaitune troisièmo,

mais j'avons plusd' tenue qu' ça. N' faudrait

pas, repris une quatrième,que j' fassions tenirà

mon pèretout' les raisons qu'oi* tient au sien 4*

me t'ieverait d' manière à c' que j' n'y f'vias*

aions plus, et ça s'rait juste. Eh bent dit uno
autre bergèrequi paraissait la plusmaUgnedo

toutes,ces d'moiseUea, ceaSttea d'bourgeois,d'
généra!, ça s* croit mieux induquées qu' nous;

ça nous rgarde comme d'z espèces grossières,

et pourtant ça n* nous vaut pas en fait d'respect
filial. non,ça n* nous vaut pas. n

Gabrielle, surprise et confuse, reconnut alors

que nos fautessontremarquées aux champs corn.

me à la ville, et que, chez les bons et simples

agriculteurs,les vertus domestiques sont culti-
vées avec plus d'exactitude peut-être que chez

les gens favorisés de la fortune et dans un rang



ê!ev6. Mais MenMUavivacitéde son caraetaraet

son insonoianoo habitueralui firent oubliercette
première !econ.EHo reprit aon train de vie, et

se Mvra plus que jamaia & toutes ses consé.

quences.
La matin d'une des plus belles journées de

t'aMtotnae, entfaïa~epar son étourderieaccoutu-

m6c, GfabrioMe, ma.Mte et les cheveux dans le

plus granddésordre, ~6tae d'onerobe saleet dé.

dMfëe, aes souliers béates et ses bas sur tes ta-
lons, jouait au bout de l'avenuedu ch&teaa de

son père, aur le grand chemin, avec plusieurs

petits gardons de son âge, fils d'Itonnetes ea-
wiersdes environs, et, parmi les espiègleries qui

lui étaient passées par la tête, elle avait forme,

surdes charpentesquibordaient la grande route,

une balançoire où, juchée d'un côte, ses jupes re.
levées au-dessus des genoux, elle faisait la

chouette à deux jeunesvillageois placés à l'au-

tre bout de la pièce de bois, et se livrait avec

eux à tout ce que les jeux do l'enfance ont de

plus bruyant, de plus évaporé. Un officier, frère

d'armes du général Dostanges, n'avait point

voulu passer en Touraine sans le voir et l'em-

brasser. U aborde la troupe folâtre, et, s'adres-

eant à Gabrielle, qu'il prend pour une petite nJie



d'ouvrier à qui la demoiselleda châteaua donné

apaviemearobea.UMdemande le chemin qui

conduite l'habitationde son ane;pa camaradet

a La première allée d'arbressur votre dfohe, ré-

pond la jeune eapiôgb; à la 8~ en face. » A

ceaMMta.eUe descend de la batanqoif0,et,awo

aon obligeance BatuMUe, e!!a accompagao jua-

qu'à l'avenue l'étranger, qui lui B)et doux gros

sous dana la main. G~bneHo rougit, et me doute

plus que l'inconnu ait cm voir eneMc ~Nfaut do

quetqM pauvro ouvrier. Oh combienelle 60Mf<

frit de cetto mépriso combieneUeao ropoutit de

s'êtro oubliéejusqu'à ce point 1 Mais sa confusion

redoubla lorsque, paraissant à table chez son

pote, ette fut reconnue par t'ohanger pour la po-

tite fille qu'Uavatt assistée. Ii raconta, avec la

joycaso franchise d'un militaire, ce qui 8'<:ta!t

passé. Le gênera), pour la première fois, M put

s'empêcha de faire à sa fille des repMohessé-

rieux. Il exigea qu'elle porterait pendant un

mois, dans un coin de sa bourse, les quatre sous

qu'elle avait reçus, afin de se rappeler à quel

point elle s'était exposée sur une balançoire for-

mée à Fimprovisteavec des bois de charpente,

qui pouvaient t'estropier on blesser tes jeunes

villageoisqu'elle associait à ses extravagances.



Ottbdoûe «Mit, et obtint de son para que cotte

avontura humiliante Natettdtiaeaaauo: Mais,

peu de jours après, !oMqm'e!te ath do nouveau
eatCBdMto comitodea bergères, elle eut la p6ni-

Memn~ictioa que tout !oMf avait été t~vëM.

QueMeaplaisanteriesmordantes elle entendit.aur
aoncompto!0htque!o3deux gros sous qu'elle

6ta!t eoMdMm~a& portersans cesse lui parurent
pesantsl Ehqadt ao disait-ello, rien no peut

doao ~chapp~F co comM des borg&reat s
Pou do temps après cMo en eut uno preuve

plua convaincaotoencore, et qui fit sur eHo une
impression décisive et salutaire. AveugMe par
l'extrême tondfeasedo son pbre,Gabriollos'aban-

donnaitplus quo jamais à toutessesétourderiea,

et devenait, sans s'en apercevoir, d'une indoci-

lité dont le général Dostauges souCMtquelque

temps en silenco, mais sur iaqueHe il finit pat
éclateravec une vivacité qui euraya sa fille, et
lui fit sentir qu'il est souvent dos bornes pour
l'indulgence. M. Dostangesavait les yeux trop
clairvoyants, et surtout trop grand usage du

monde, pour ne pas s'apercevoir dos défauts do

sa fille. L'amour-propre, dompté longtemps par
l'amour paternel,se livra donc à toute son explo.

sion.



Gabrielleavait douxserinaqu'elle aimait béat-

coup; mais, trop logera pour lea soigner elle-ma.

me, elle !ca confiaità la garde particulièred'une

femme da charge dont l'obligeance et la bonté ne

pouvaient être comparées qu'à rattachement

qu'elleportait à a& jeune maitresse. Le couple

cMd préparait sa couvéo, et déjà deux petits

<Bufa ornaient le nid qui leur était destiné. La

cage habitée par les deux sorins était suspendue

au plafond de la eitambte à coucher de Gabrielle,

d'où on !a descendait au moyen d'une poulie. La

corde à laquelle cette cage était attachéecom-

monçait à s'user, sans qu'en s'on fût aperçu. Un

matin que l'excellente femme do charge descend

l'habitation des serins pour y renouveler les

graines accoutumées, la corde se rompt, la cage

tombe sur le parquet,et les doux cau~, objet de

ta plus tendre espérance, sont brisés, au grand

regret de ceUe qui les soignaitavec tant de zete

et d'assiduité.On conçoit quel fut le chagrinde

GabrieUe il était légitime mais ce qui ne le pa-

rut pas aux yeux du père, ce furent les lamenta-

tions outrées de sa Slle. Eile voulut faire gron-

der h femme de charge, bien innocente de ce

malheur,et la priverpeut-être de la confiance

dont l'honoraitle général. Les phiutesdelajeu-



ne étourdie tarent amères, ses reproches Ma

pauvre femme de charge furent si aooablants,

que M. Dostanges, souvent trop indulgent pour
mille extravagances,mais qui était inexorable

pour les vice ducouf, s'emporta contM ÛabtMUt

avec une telle violence, que celle-ci en fut terri-
fiée. Il lui Mtut fuir la présence d'un père qu'elle

aimait, et passer le reste de la journéedans sa
chambre, d'où elle ne sortit que le lendemain,

aux sollicitations rétte~esde rexceHeate femme

qu'elle avait traitée avec taut d'injusticeet de

cruauté.
Cette aventure avait fait une vive impression

surnotre enfant gâtée. EUe fut tenue secrète, et
Gabrielleespéraitbienquelle resterait daust'ou-
bli mais, la première fois qu'ello se rendit dans

le bosquet solitaire auprès duquel se formait le

comitédea bergères,olle lesentendits'égayeren

ces mots sur son compte a Voyez-vous o't' in
justice, c't' inhumanité, disait l'une, d* vouloa

&ure chasser la femmed' charge du château pour

un p'tit accidentqu'ell' n' pouvaitprévoir Ça

s'imagine, disait l'autre, qu'on n* doit jamais

broncher, pare qu'onestà son service. Voulou

perdre une br&ve femme qui tant d* fois l'a por-
tée sur ses bras et cacour deux <au&d* serinâtI



–J* n'aura jamais cru ça d'eHe, ajoutait une
troisième nez.vous dono a toutes aos mam'ael*
les 1 Ça vous onj0!o, ça rit avec Tons; et puis ça
vous plante là pour la plus petite fimto. Quoi-

qu' ga, dit & son tour une quatrième, je n* suis

pas faoMe d' la chose, pHiaqu'eHe a fait ouvrit
les yeux a c' b<<a général sur les défauts d' sa
<)!!a. l'm' paraM qu'il l'a m'a~a vertement, et il
a béa fait. Faut nous en amuser, dit on riant

une cinquième, la plus espiègle de la bande la
première fois qn'eM* nous abord'ra, j* Pi d'man-
d'tons si ses s'nna sont éclos, si eU' récompense
ben la brave femme qui les aoigno;enun, ai son
père s'amuse toujoursd'ses espiègleries. -Oui,
oui! s'écrient à la fois toutes les berbères,ça
nous divertira. »

Et aussitôtmille éclats do rire
suivirent ce complot, qu'autorisait l'extrême fa-
miliarité de Gabridto avec toutes les jeunes
'paysannes des environs.
Mais celle-ci sutéviterlesquestionsque se pro-
posaient de lui Ctiro les bergères réunies. Eite
sentitque si l'on doit traiter avec égardet bonté
tous ceux qui travaillentà l'agriculture,on peut
m môme temps garder la dignité qui nous ap-
partient, et savoir se respectersoi-même.Il se
fit en elle un changementremarquable plus de



disparitions imprévues, de démarches6\ap~rëoa;

plus do balançoire sur la grande foute, et que
rappotaiont sans cesse les doux gros sous quo

(rabKaUoportait eaooM dans sa bourso p!ua de

ooa criailleries après les petits garçonsdu voisi-

nage; plus de reproches amers à la femme do

charge, pour laquelle on la vitrodoMMord'ostimo

et d'~arda. Elle soignaeHe.taûme ses sérias, et
!.ieatôt ils lui donnèrent uno secondeeow~co qui

fut heureuse. A table, elle ne mangoa que ce quo
lui donnait son t'ero, et ne se m&!a qu'avec Mno

extrêmeréserve aux toasts qu'il lui faisait pot~

ter avec ses anciens frères d'armes. En un mot,

CabneUe devint aussi sensée qu'elle avait ét&

distraite, étourdie; aussi digne, aussi décente

qu'on l'avait vue familière,évaporée et, si quel-

quefoisil lui échappaitencorequotques fautes io-

geres, olle s'ompressait do les réparer, cortaino

qu'eHosseraientaussitôtdivulguées par les gens

du château, et qu'elles exciteraientla critique et

les tirci. vengeurs du comité desberKeres.



T<A. ROBE DE CUmAMR

Si l'on esterait bien tous les avantagesque
produit i'urbaMité, tout lu dtartoe qu'ello répand

aur notre vio et surtout les méprisos fdoheusos

qu'elle nousévite,onse ferait un devoirconstant
d'être aSaNe pour tout le monde, de Me jamais

mesurer les égards qu'oa doit aux personnes qui

noua abordent sur leur extérieur, sur lour ~ete'
ment, sur leurs manières simples et souvent pri.

aes à dessein de cacherun {!randnom,unehautt)
célébrité. Il ne sumt pas d'avoir une éducation
soignée,des talents,do l'esprit,d'aimables repar-
ties tout cela n'est rien si l'onne sait pas l'ac.
compagner de cette aménité sans adulation, do

ce ton prévenantet digne qui concilie tous les
curages,subjugue tous les ccaurs; et, commele
dit une femme cétèbre dont les écritssont deve-

uus un modèleinimitable <t La de~cate~eest ta
yrace <b bonté. »

MadameDastrol, veuve d'un ingénieur«n chef
dea ponts et chaussées, habitait une très-helle
maisonde caox'ague, située aux environs d'Am-



boise, prèsdu château do Chaateloup, remarqua-
ble par les aouvenirahistoriques qu'il retraoe, et
surtoutpar cette pagode chinoise à sept otages
du haut de laquelle on découvrequatorze villa-

ges, et l'on domine sur l'admirablejardin de la
France, arrosé par la Loire, qu'un suit de l'tail
pendant vingt-cinq lieues qu'olle parcourt. Ce

point de vue, l'un des plus étendus, l'un des
plus richesde toute la contrée, attire ordinaire-

ment les étrangers qui séjournent dans la Tou-

raine, et plus d'une fois leur curiosité satisfaite

et la beauté du site les conduisaient jusqu'à la
bellehabitationdemadameDastrol,quin'enétait
distanteque d'une demi-lieue.

Cette dame avait deux filles Delphine et Eu-
génie. Autant l'une aimait le faste et la parure,
et désiraitavoir tout ce que la mode peut inven-
ter, autant l'autre était simple et peu recherchée

dansses vêtements. La robe du moindreprix, les

cheveux relevés avec un peigne d'écaillé, une
collerette de gaze unie, et des brodequins de

toile écrue telle était la parure ordinaire d'Eu-

génie. Delphine, au contraire, portait toujours

une robed'étoCe rare et nouvelle, faite à la der-

nière mode et surchargée de garnitures,un ca-

nezou garni de riches dp<tt~Ues et sur son cha-



peau d'une forme outrée se mêlaient blondes,
plumes et rubans. Chaquejour c'était unenou-
velle ceinture à la grecque, à l'écossaise, un
large bracelet,omô de turquoises, couvrait oha-

mn de ses bras, qu'il serrait au point de gêner
b mouvement de ses mains;et des guêtres do
chez Steiger enlaçaient si fort le bas de la jambe

et le pied, qu'ellene pouvait marchersans éprou-

ver une vive douleur;maisque ne sacrifierait-on

pas & l'empire de la mode t
On conçoitfacilement que cette différence de

go&ts et de penchants qui existaitentre les deux

scaurs influaitbeaucoup sur leur caractère et sur
leurs affections. Delphine ne faisait cas que des

personnesdont la parure et l'extérieur annon-
çaient un haut rang, une grande fortune; Eugé-
niene s'attachait qu'auxqualités du cœur, et ne
jugeait des individus que par l'expression de leur
langage et tout ce qui annonçait uneâme pure,
élevée.Et!e avait moins de jeunes amies que sa
sœur; mais le peu qu'ellepossédait lui offraitun
juste retourdes tendres épanchements de son es-
prit et de son cœur.

Un jour, c'était vers la mi-septembre, époque
de l'éqninoxe, qui attire assez souventdespluies
abondantes et produit des orages, Delphine et



Eugénie venaient de rentrer, avec leur mère,

d'âne longue promenade, et n'avaient eu que
le temps d'échapper à une ondée, lorsqu'elles

aperçurent des croiséesdu salon deux étrangères
qui traversaientà pied la grande cour, et se ré-
fugiaient sous une remise, pour s'y mettre à l'a-
bri de la pluie. L'une paraissait âgée d'environ

cinquante ans; elle était modestementvêtue et
portait sur la tête un chapeau de paille sans au-
tre ornement qu'un ruban entourantla forme et
venant nouer sous le menton. Une jeune per-
sonne de douze à treize ans, habillée plus sim-
plement encore, l'accompagnait. Sa petite robe
de guingamp sans garnituresétait serrée autour
de sa taille par un ruban noir; elle avait pour
coiffure une capote de taffetas dont la couleur
paraissaitun peu altérée parle soleil un foulard

noué à son cou et des souliers de peau noire:
telle était la toilette de la jeune inconnue.

L'orage devenant plus violent et la pluie con-
tinuant à tomber, madame Dastrol, qui avait

une âme trop élevéepour manquer en cemoment

aux devoirs de l'hospitalité,fit inviter ces deux
dames à se rendre au salon. Elles acceptèrent;
et tandis que la maîtresse de la maison allaitan-
devant d'elle~ sesdeux BUes étudiaientles étran-



gères, et principalement la jeune porso)me,qMi

paraissait être de leur Age. Delphine, dès lepre-
adef coup d'œit, fut convaincue, à l'aspect de la
robe de guingamp et de la capoteverte, que celle

qui les portaitn'était ni riche ni d'un rang dis.
tingué. Elle ne lui fit en coNsëqueaoe qu'un ac-
oueUtroidet réservé. Eugénie,au contraire,dès

les premières paroles que prononça la jeune
étrangère,à son maintien,à son geste gracieux,

et surtout à la noble expression de sa figure, la
jugea digne du plus vif intérêt et de tous ses
égards.

Madame Dastrolreçut les deux inconnuesavec
urbanité. Plus habituéeque ses filles à juger des

personnesau premier abord, elle étudia de son
côté la damequi servait de guide à la jeune per-

sonne, et fut convaincue que c'étaitune femme

de mérite, chargée peut-êtrede diriger l'éduca-
tion de sa jeunecompagne, a Nous nous sommes
laissé entraînerpar le charme de la promenade,
dit cette dame en regardant sa jeune élève, et
lui faisant un signe de discrétion, et, quoique
seules, à pied, nous nous sommesécartéesde no-
tre demeure beaucoup plus que je ne le pensais.
Ces beauxsites de la Touraine vous entraînent
malgré vous. Vous devez être lasse, chère Isa~



belle, a}Mte-t'eUeavec expression, et, si ces da.
mes veulentbien le permettre, nous nous repo-
serons ici quetquoainstants. J'ose exiger da<

vantago, reprit madame Dastrol la pluie est
loin de cesser; il est quatre heures et demie;
veuillezaccepter un dîner do &miUo que je vous
o<fre sans cérémonie et, dans la crainte <A vous
seriez qu'on ne fût chex vous inquiet de votre
absence, je puis y envoyer un de mes gens.
C'est inutile, Madame,répond la jeunepersonne,
notre dinepse fait ordinairement à deux heures;
et, dès qu'il est terminé, nous sommesdans l'u.

sage,ma bonne amie et moi,de consacrer le reste
de la soirée à de longues promenades, où nous
nous plaisons à étudier la nature, à converser

avec tous les bons agriculteurs.e
Cette révélation des deux étrangères, de dîner

tous les jours à deux heures, fit croire à Delphine
qu'ellesétaientde cette classe moyenneda peuple
qui fait ses quatre repas, et qu'elles apparte-
naient à quelque honnête ouvrier, à quelque

simple artisan. La jeune Isabelle, de son côté,
étudiait mesdemoiselles Dastrol avec la plus

grande simplicité;elle affectait mêmede se ran-

ger dans la classe dont la croyait être l'ainéc

des deux sœurs; mais la cadette semblait aper-



cevoir le voile adroit dont se couvraitla char-

mante inconnue; et plus celle-ci cherchait & s'a.

baisser, plus la bonne et clairvoyanteEugénie

redoublait de prévenanceset do soins.

« Si le mauvais temps continue, dit la dame,

nous resterons auprès de tousavecun grandplai-

sir mais c'est à condition que nous ne dérange-

ons pointl'heuredevotrediner,et que vous noua

permettrez d'accepter seulement quelquesfruits,

lorsqu'on vous servira le dessert, » Tout fut exé-

cute ainsi qu'on en était convenu. Madame Das-

trol, encouragée par l'extrême simplicité de ses

deux hôtes, dont la conversation avait toutefois

une aisance, un charme inexprimables, ne se fit

aucun scrupule de se mettre à table avec ses fil-

les. Delphine ne cessait de traiteravec un ton de

protection la jeune Isabelle celle-ci, tout en
remplissant envers elle les petits devoirs de so-

ciété avec une touchantemodestie, adressait le

plus souvent la parole à Eugénie, et cherchait à

établir entre elles cette douce communicationde

deuxjeunes cœursqui s'essayentet se convien-

nent.
Enfin l'onservit le dessert Eugénie profitade

cette occasion pour se livrer au tendre penchant

que lui inspiraitla jeune inconnue elle lui offrit



avec empresaemeat les plua beaux fruits de la
maison, du laitage frais et des gâteaux qu'e))e<

marne avait faits le matin. Eue acoompagna ee<

oSrca de tout ça que l'eaprit a de plus gfaciewx,

de tout ce que la coaur a de plua touchaut. De!'

pMac riait sous cape de la déférence de sa seeMP,

et se disait toutbas qu'ollo était bien dupe de te.
moigMftant d'égatds à une robe de guingamp,

à une capote verte fanée, et surtout à de petites

gens qui dmemtà deux heures.

A peine tat-on sorti de taMe, que la nuit com-
mençait à couvrir l'horizon; et ia pluie, si M-
quente dans cette saison, continuaità tomber.

« Y a-t-il loind'ici à votre demeure ? dit madame

Dastrol à ses deux convives. TroM quarts de

lieue environ, répondia plusâgée. Nous habi-

tons le châteaud'Amboise, répond naïvement la

plus jeune, à qui son guide fit un signe de s'ob-

server. En ce cas, reprendmadame Dastrol,je

vais vous faire conduire dansma caièchefermée:

vous ne pourriez, par ce temps affreux,vousren.
dre & votre destination sans exposer votre sante.n

Delphine ne put encore s'empêcher de sourire

avec ironie; et, remarquantia satisfactionqu'é-

prouvait la jeune ïsabeMeà la proposition de sa
tucM, eMe dit à sa sœur, assez haut pourque la



teune iaeoïuMM put l'entendM « Je gagera
bien que e'est la première Ma quo la robe de

guingamp va rouleren c~tooho.f
Les ordres de madame Dastrolt~fentexêoMMa

elle conduisit elle-mômejaaqu'&ta porte du vea.
tibule les deux <Hrang6fes, qui lui adressèrent

les plua affectueux remerdments. La jeune !a&-

beUe, eu Montant en voiture, serra la maia d'Eu.

génie, en lui disant qu'eHe cadrait renouveler

une entrevue qu'eUe devait au plus heureux

hasard. Elle fit un salut de simple politesse A

Delphine,qui le lui rendit avec ua air de sape*

riorité domine put s'empêcher do sourire la jeune

inconnue.
« Elles sont fort aimables,dit madameDastfe!.

–Tout-a-fait bien pour de petites gens, dit à

son tour Delphine. De quelque classe que soit

la jeune personne, ajoute Eugénie, je seraisheu.

reuseet aère de son amitié. J'ai remarqué qu'à

traverssa simplicité modeste régnait une certai-

ne dignité qui impose en même temps qu'elle at-
tacha. Cela ne l'a pas empêchée, reprend

gaiement Delphine, d'expédier, au dessert,deux

grosses pêches,une douzainede figues, trois ga-

'eaux, et la moitiéd'une assiette de chasselas.
Ces petites gens, ça dévore. Et pourquoi,t6'



pond vivement Eugénie, a'eût-eltepas mango

avec plaisir ce qui lui était oNërt de si bon cœur~
Quand nous parcouronsles environs,et qu'après

une longue promenade nous entrons choa l'un
da nos fermiers, nous dévoronsde même leurs
fruits, leur laitage: et ils en sont ravis. Par<:e

que notre présence les flatte et les honore, ma
MBur; mais je suis loin de croire que los deux
étrangèressoientdans le morne cas envers nous,
et toutme prouve qu'eUes ne peuvent apparto.
air qu'àune ctasse obscura. B

Comme elles discouraientainsi, la caMche so
fit entendre dans la cour d'entrée, et bientôt !e
cocherde madame Dastrolvint les instruire qu'à
peine avait-ilconduit cesdamesà deux cents pas
de l'habitation,it avait rencontre deux piqueurs
à la livrée d'un prince du sang royal, courant à
toutebride, et qui lui avaientdemandés'il n'au-
rait pas rencontré dans son chemin une dame
d'un certain âge, accompagnée d'une jeuneper-
sonne d'environ douze ans et que tout-à-coup,
les apercevant dans la calèche, ils s'étaientdé-
couverts avec respect, et leur avaient raconté
toute l'inquiétude que ressentait l'augustemère
de Mademoiselle, à cause du temps affreuxqui
tégnait depuis trois heures; et les ordres qu'a-



vait donnés Son ~McsM fe~a!o d'aller tew ren
centra. a A ces mata, ajoute le cocher. arrive

une berline à quatre ehe~anx, dans laquelle

montent la jeune princesse et sa <UgM institutri-

ce, en me donnant deux pièces d'or et me remer-
oant, du ton le plus aCaMo,de la peine que j'a-
vais eue à les conduire, a

« Quoi! a'ccrie Eugénie, cette personne si sim'
p!e et si modeste est une princessedu sang je

me doutais bien, malgré tout ce que pensait ma

scaur, que c'était une demoiseUe distinguée;

mais je n'aurais jamais cru qu'elle fut née dans

un aussi haut rang. Qui jamais se serait at-
tendu à ceta! dit Dctpuiue, stupéfaite do ce
qu'eUo venait d'entendre. Mais pourquoi, lors-

qu'on est princesse, venir chez Ica gens en robe

de guïngamp, pas trop fraîche encore, en man-
ches en am~Ha, et en capote de taffetas fané!

Cela no m'étonne point, leur répond madame

Dastrol. La jeune princesse Isabelle appartient

à une mère si parfaite, si simple d~ns ses goûts,

et faisantsi peu de cas du faste extérieur Son
bonheur,son occupation continuelle, est d'élever

ses filles dans cotte simplicité de mœura qm

prouve aux princes que c'est moins par l'éclat de

la naissance qu'ils se font remarquer que par



les qualités du coupet par cette heureuse haM-
tude de se conibndro,avec une noble retenue,
parmi toutes loa classes utiles de la s()CiM.a

On apprit en ef~t, dans tout le paya, que les
augustespNpnëtairoadaehateaM d'Amboiao s'y
étaient arfMala veiUo, en revenant de visiter
les pyf6a6ea,et qa'Hane devaienty passerque
deux jours. a Quel dommagea'ocriait Eugénie

je ne verrai plus ma charmante princesse Isa-
boMe; je n'entendraipluapar!efd'eMe.oEMe
le trompait. Le lendemain matin, au momentoù
madame Dastrol déjeunait avee ses nUes, et
qu'elles s'entretenaientde l'étrangeaventure qui
leur était arrivée, entre dans la cour de leur ha-
bitationnn des piqueursque le cocheravaitren-
contrés la veille, portant une corbeille couverte
de taSetasvert. Il entre, et annonce qu'il est en-
voyépar Son Altesse Royale pour remettreà ces
demoisellesun gage de sa reconnaissance. On
s'empresse d'ouvrir la corbeille: elle contient
deux billets de la main de la jeune princesse:
l'unest adressé à Eugénie,à laquelleSon Altesse
RoyaleoSraitun riche bracelet, orné de sonpor-
trait en costume de princesse, et contenu dans
un écrin de maroquin rouge. Elle la remerciait,

avec autant de grâce que d'affection, des égards



qu'elle lui avait témoignés, quoiqu'elleMt aous
de simples habita. Delphine s'imagine trouverà
son tour un cadeau de !a charmante princesse;
elle ouvre aveo empressement l'autre billet qui

lui est adressé, e~Mt ces mots o Je suis ai con.
fuse, Mademoisette, d'avoir osé me présenter

chex voua sous des vêtements qui vous ont in-

duite eajerMur, que j'ai pensé ne pouvoirmieux

expier ma faute qu'on lacérantcetterobe qui m'a
privée du bonheur de vous intéresser et de vous

plaire. Chaque fois qu'il vous plaira d'y porter
les yeux, dites-vous bion La personneque j'ai
traitée avec dédain en a beaucoup ri; cHon'a
souOert que de mon indifférence. »

Deiphineouvre le paquet à son adresse; eue

y trouve en cCet la robe coupée en petits mor-
ceaux. EUe rougitde confusion,de repentirpeut-

ôlro, et ne put jamais rencontrerdans le monde

une jeune personneen robe de guingamp sans so
Mppeter ta leçon qu'etle avait reçuo, et qu'eue
avait si bien méritéo.



M JEUNE PECHEUR
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Parmi les sites de la Touraine, sibien nommée

!o jardin de la France, les plus riches, tes plus

riants, sont les rives de la Loire, depuis Tours
jusqu'à Saumur. On dirait que le Créateur prit
plaisir à y réunir tout ce qui peut charmerles
yeux; on dirait que l'histoire voulut yaccumn.
ler les souvenirs les plus variés, les plus intéres-

sants. Là s'élèvc une famousetour de Guise, o~

le Bah/h), Charle& de Lorraine, expia parune
bngue détention ia révoltequ'il avait excitéecon-

tre son souverain légitime. En deçà, et tout près

dela ville deTours, sont les vestigesde cochâteau

d'horrible souvenance, de ce PteM~a ouLouisXI

livrait à l'exécuteurceux qui s'opposaientà ses
idées gouvernementales.Sur l'autrerive, enface,

paraît sur nne eminence cette mémorable butte

où se réconcilièrent Henri m et le jeune roi de



Navarre, qui déjà faisait présumerquelle serait
pour les Ffanoaisl'heuMuseinQuoMede sonnom
et de son épée. Non loin est le outeau do
Luynes,où gisentles restes de ce connétable qui
mourut victime d'uno ridicule ambition. Un pCM
plus bas, et sur la mémo côte, on découvre h
pile de Cinq-Mars, qui rappelle la fin tragiquo
d'ua guerrier fameux, dëcapité avec ses quatre
fils, et offrant une grande leçon aux of&iutea fa-
voris des rois. En face, et de t'aatM cOte daBeu-
ve, les tourelles du chdteaa gothique au pied
duquel est née la célèbremadame Da~r.VoH&
ce que, dans l'espace de quelques mUtos, olfrent
à i'<BH et à l'imaginationles admirableshotdsde
la Loire.

Un pays aussi déHcicux, un sol aussi fertile,
qu'embellit presque toujours un ciel pur et serein
et que féconde une douce température, portent
dans les sens un charme ravissant,une quiétude
qu'on éprouve à chaque fois qu'on respire. On
n'y a d'autre idée que de couler paisiblement la
vie et de coopéreraubonheur de ses semblables.
Nulle part l'hospitalitén'est exercée avec plus
de bonhomie et de franchise; nulle part on ne
ressentplus vivement la jouissance d'une bonne
action on regarde comme tout naturel de faire



participer ses semblables au bonheur qu'on

éprouve.
Caroline du Thoil, fille d'un riche banquierde

Paris, étaitvenue passer une partie do l'été chez

sa jeuneamie Pam&hdeMMeowt,dont la mère,

veuve d'un receveur général, possédaitun vaste

et beau domaine sur la rive droite de la Loire,

entre Luynes et Langeais, presque en face de

nieBerthenay, ai remarquable par sa fertilité,

se trouvantà la jonctiondn Cher et de la Loire.

U existaitentre ces deux jeunes personnesune
parfaite analogie de goûts et de penchants se
Mreaimer de tous ceux qui Ïes approchaient, et
particulièrementdes simples agriculteurs; ré-

pandre dans les familles nécessiteuses des se-

cours, des consolations, cacher surtout, autant
qu'il était possible, leurs bienfaits sous le voile

du mystère telles étaient les habitudes, les

jouissancesdes deuxpetites amies. On les voyait

chaque jour diriger leurs promenades dans les

hameauxdesenvirons, et les habitationscouver-

tes de chaume les attiraient plus particulière-

ment. Plusd'unefoisellesy déposèrentcequ'elles

recevaientdeleursparents,et les privations mô-

mes qu'elles s'imposaientdevenaientpour elles

un trésor.



Cette association de bienfaisance leur attirait
rattachementet la considération de tous les ha-
bitantsde la contrée c'étaitau point qu'eUoa un
pouvaientse montrer dans !o plus petit hameau

sans y recueillir de touchantes bénédictions. ~On

ne parlait partout que des bonnes petites amies

hommes, femmes, vieillards, enfants, tous les
désignaient du doigt dans leurs promenades,
tous leur souhaitaient à l'envi te bonheurqu'eUes
méritaient.

Un jour qu'eues parcouraient les borda de la
Loire qui longent les mura du château de ma-
dame de Mericourt, elles entendirentdes gémis-
sements sortir d'une humblecabane de pêcheur:
elles s'arrêtent, s'approchent, prêtent une oreitle
attentive, et ces mots viennentexciter leur in-
térêt, leur curiosité a Pauvre petit bientôttu
n'aurasplusd'pore.M va partir pouraUer bien
loin, bien loin. nous ne le reverronsjamais
0 mon enfant! comment frai-je pour te nour-
rir î. Ah pourquoi t*ai-)o donné lavie!

a
Ces paroles, prononcées avec l'accent du dés-

espoir, émurent profondément Caroline et Pa-
meta. Eues ne purent résister à l'envie d'entrer
dans la cabane, où elles trouvèrent une jeune
femme de dix-huità vingtans, d'une figure inte-



rossante, noyée de larmes, et allaitantun faible

enfant dont l'innocent sourire annonçait qu'il
ne pouvait encoreni comprendre ni partager la
douleur de sa mère. Celle-ci; pressée de ques-
tions par les deux inséparables sur la cause de

son chagrin, leur apprit qu'elle était la femme
d'un jeune pêcheur nommé Jean-Pierre; que ce*

lui-ci, se croyantsauvé de iaconscription,d'après
la visite qu'il avait subie et quil'avait déclaré

trop faible pour le service maritime, s'était ma-
riéen toute confiance; mais, après quinzemois de
ménage et d'unionla plus heureuse, au moment
enfin où son métier de pêcheur devenait lucratif,
ilvenaitde recevoir l'ordre de se rendre à Brest,

pour servir en qualité de matelot. « Eh com-
ment, dirent les deux petites amies à la jeune

femme, n'avoir pas fait usage de son acte de té-
met 1 impossible de nous!* procurer, mes

bonnes demoiselles les bureaux d'la marine,

alors établis à Tours,ont été transportésdans je
u' sais quelle autr' ville, et mon pauvre Jean-
Pierre doit partir après~'main. Si du moins j*

pouvais le suivre mais c't enfant qu'il fau-

drait porter sur mes bras, et mon vieux përe in.
firme, qui d'meure à Berthenay,et dont j' suis
l'uniquesoutien.Non, non, Dieu F veut; il faut



noua séparer,noua quitter pour toujours Pourvu

que F chagrin n* tarisse pas mon lait, et que j*

pussions continuerà nourrir mon pauvre enfant!

ca s'rait du moins une consolation. »
Ce récit toucha vivementCarolineet Paméla

elles ne songèrent plus qu'au moyen d'empêcher

Jean-Pierrede quitter sa femme et son enfant.

Mais comments'y prendrede pareils obstacles
sont si dimciles à surmonter! 1 et c'est dans deux

joursque doit partirle jeune pêcheur. Le hasard

répondit aux bienfaisantes intentions des deux

jeunesamies. Parmi les personnes de distinction

qui venaientvisiter à son château madame de

Mêricourt,était un officier couvert d'honorables.

cicatrices,et qui jouissait dans toute ta '~ouraino

de la plus haute considération. It joignait aux
qualités du vrai brave cette douce urbanitédu

grand monde, et, dans plusieurs circonstances,

it avait prouvé le vif intérêt qu'il portaità tous
tes êtres souffrante. Caroline et Paméta résolu-

rent de s'adresserà lui pour le succès de leur en-
treprise, et la Providence voulutque le lende-

main même le général, qui finissait sa tournée

départementale, vînt diner au château. Ohl de

combiend'égardset de prévenances elles entou-

rèrent cet excellent hommeH ne savait à quoi



attribuer toutes les choses flatteuses que lui
adressaientles deux petites amies, et bientôt il
devina qu'elles avaientun secretà lui communi-

quer. Il se fit doncnn devoir d'en provoquera
révélation, et promit d'employer tout son crédit

pourobtenir la délivrance du jeune pécheur. Plu-
sieursjours s'écoulèrent sans qu'on pût avoir la
moindre nouvelle,et Jean-Pierre,d'après l'auto-
risation du général, était resté à sa cabane jus-
qu'a la détermination qu'on prendrait sur son
sort. Que d'inquiétudes, que de tourmentséprou-
vèrent Caroline et Paméla t Mais ils n'étaient rien

en comparaison des angoisses morteUes qu'on
ressentait dans l'humble cabane du pécheur, 11

est dans la justicemilitaire do ces dotais indis-
pensables,ou plutôtde ces précautionsimpérieu-
sement ordonnées,et qu'on ne sauraitenfreindre.
Enfin, au bout de quinze jours environ, l'on
aperçoit, des croisées du château, le générât ar.
river à toute bride; il était suivi d'un simpiu
dragon. La gaieté semblait pointe sur sa figure.
U entre au salon, et, sans proférerune seule pa-
role, il remetaux deux petitesamies le congéde
réforme de leur cher protégé. Rien ne pourrait
exprimerla joie de Paméla et de Caroline.Elles

s'étancentdans les brasdu générai, l'embrassent



eMamo un tendre père, et, sans perdre un saut
instant, elles votentà la cabane du pécheuret lui
remettentl'écrit précieux qui lui rend la liberté,
lobcaheuretlavie. Aussitôt le père et la mère
do l'enfant, en ce moment même dormant dans

son berceau, tombent aux pieds de leurs jeunes
protectrices. L*emot!on qu'ils eptouirent leur

coupe la voix; ils respirentà peine, et, les mains
tondues vers le ciel, ils invoquent Dieu pour la
conservation de celles à qui ils sont redevables

d'un événement aussi inespéré.

a Je resterai donc auprèsde ma femme a'écrie

enfinJean-Pierre avec le délirede la joie. Je pour-
rai travailler pour subvenir aux besoins de son
vieux père, à la nourriturede notre cher enfant 1

Pauvrepetit dit à son tour la jeune mère, tu

ne seras donc pas orphelin; il ne m* faudra pas
aller implorer la pitié publique pour élever ton
enfancet et vous, mon père, vous ne manquerez
de rien jusqu'à votre dernierjour. Jean-Pierre

nous est rendu ? Prenant aussitôtl'enfant,
'mi s'éveillait,elle le présente à ses deux bion-

faitrices, auxquelles l'innocente créature semble

offrir en ce moment le doux sourire do la recon-
naissance.

Quelque tempss'écoula les deux amies n'at-



latent p!us aussi souvent la cabane du pécheur:
c'eût été, en quelque sorte, exiger do la part de
cette pauvre famille de nouvellespreuves de gra.
titwdo, mais, chaque fois qu'elles étaient reacon.
trées par Jean-Pierre ou par sa femme, elles ne
pouvaient se soustrairo à la vive expression des
sentiments qu'elles leur avaient inspirés. LaPro-
vidence offrit bientôt à ces honnêtes gens l'occa-
eiom de reconnaître ce que Caroline et Paméla
avaientfait pour eux, et ils la aaisireMtavec un
empressement qui mérite d'être décrit, et qui
prouvera que toujours une bonne action trouve
sa récompense.

On était au milieu de l'automne; madame du
Thei! possédait à l'ilo deBerthenayane ferme
considérablo que souvent eUe allait visiter. n lui
fallait pour cela traverser la Loire dans une es-
pèce de bac ou de bateau public, où chaque jour
passaient et repasssient les nombreux agricul-
teursqui se rendaientà leurs travaux avec leurs
bûtes de somme. Caroline et Paméla reconnn-
rent, dans le trajet, Jean-Pierre, occupéà pé-
cher, et qui leur exprimadu geste et de la voix
tout le bonheurqu'il éprouvait. H resta décou-
vert, et les suivit des yeux jusqu'à ce qu'elles
fussentéchappéesà sa vue. Lesbelles rivesde la



Loire étaient, oo jour~la, couvertes d'un brouil'
lard épais qui en voilait toute l'étendueet toute
la splendeur. La prévoyante mère edt pu sans
doute choisir un jour plusserein; mais il y avait
à sa ferme unretour de nocos que donnaitle fcr<

mior, dont te fils a!nô venait d'épouser la fille

d'un riche agrioulteur des environs. L'assembléo
était nombreuse, et la présence de madame du
Thoil, de Carolineet do Paméla, ne fit qu'aug-

menterencore la joie de ces bonnes gens. Le
festin mt suivi d'une danse eHes partagèrent ei

vivement la joie et les plaisirs dont elles ëtaietttt
environnées, qu'eMea y passèrent une partie de
la nuit. Il fallut, au retour, réveiller lesdeuxba.
toliers qui dirigeaientle bac; et ceux-ci, moitié
accablés de fatigue, négligèrent de prendretes
précautions nécessaires pour la sûreté du pas-
sage. Les eaux du neuve avaient éprouvé une
crue considérable. Elles égarèrent les bateliers,
qui perdirentles courants accoutumés. Tout-à-
coup le grand cordage casse, les avirons des

paaseurs deviennent trop courts pour attoindm
jusqu'au fond du fleuve; et, malgré tous leurs
efforts, le bac est entraîné par la force des eaux.
Leurs cris de frayeur retentissent vainement'
jusqu'au rivage; personne no vient à leur sc-



cours. Le brouillard, devenu plus épais, aug.
mente encorela dangereuse position ou se trou-
vent dix à douze personnes qui, loa mains ten-
dues vers la cie!,imp!orent!a cé!oatemisériootdo.
Madamedu Thoil tenait pressées contre son aein
Carolineet Paméla coMes-ci, pour ne pas ref-
frayer, gardaiont un morne silence. Déjà le bac,
tournant plusieurs fois aur lui-même,avait heup-
té contre plusieurs bancs de sable. Encore quel-
qnos instants, et il allait être englouti dans un
abîme qu'il était impossibled'apercevoir. Enfin,
arrive une petite barque de pécheur quo diri-
geaient, à force de rames, un jeune hommeet
une jeune femme attires par tes cris lamentables
qui se faisaient entendre, et parmi lesquels ils
avaient distingué ceux do madame du Theit.
C'était Jean-Pierreet sa fidèle compagne. A ces
cris déchirantsd'une mère, répétés par les per-
sonnes dont elle était environnée, et qui avaient
retenti jusque dans la cabane du pêcheur, il s'é-
tait révciUé en sursaut, et, se rappelantavoir vu
passer ses deux jeunes bienfaitrices, secondépar
sa femme, aussi empresséeque lui de les secou-
rir, il venait les-sauver ou s'engloutiravec elles
dans l'abîme. Il était temps; lebacn'en était pas
a vingt brasses d'eau. Caroline et Paméta recon-



naissentJean-Pierre et cèdent à ses vives instan-

ces. Elles passent des bras de madame du TheU

dans ceux du jeune pécheur, et toutes les trois

elles sont transportées au rivage avec plusieurs

autres personnesde leur société. Tout !e reste

se sauva à !a nage, an moment où lebac fut sub-

mergé, excepté les deux bateliers victimes de

leurs efforts, de leur audace, ils ne purent éviter

la mort qui les menaçait.
Quette ivresse éprouvèrent te pécheur et sa

femme à !a vue de l'honorable famille qu'ita
avaient sauvée, et surtoutde ces deux jeunesas*

sociées de bienfaisanceauxquelles ils étaientre-
devables de leur bonheur 1 Avec quel empresse*
ment ils firentsécher leurs vêtements,ils réchaud

fèrent à ibrco de baisers leurs mains gtacéos par
la frayeur, et leur offrirent un breuvage pour
calmer leurs sens agités!1 La reconnaissancesu
prouve encoremieux par les actions que par les
paroles; et tes pauvres gens ont une manière de
l'exprimer qui touche et pénètre le cœur. a Le
ciel a donc permis, s'écriait Jean-Pierre, que j'
puissions,non pas nous acquitter, c'est impossi-
ble, mais du moins vous donnerdes preuves d'
not* respectueux attachement! Oh! 1 comme

t'avona tressailli,dit à son tour la jeune femme,



en entendant vos crisplaintif, cas voix ai oherea

qu' j'avons r'connnes sans peineJ'enaà l'instant
même laissé not' paovM en~nt à la graco de
Dieu, pour voler à vot* secours, bien dëeMëaà
vous sauver ou à périr avec vous. »

CMoune et Paméla htrent vivement touchées
du dévouement de ces excellentes gens; elles se

félicitèrentplus que jamais d'avoir pu leur être
utiles, et reconnurent que le bien qu'on fait,
même a !a classe la plus obseuro du peuple, reste
fidèlementgfave dans sa mémoire, se propage
de boucheen bouche, nous attire la considération
publique, et peut contribuer, dans Jes événe-

monts de la vie, à notre salutet à notre conser-
vation

LA NOCE DE VILLAGE.

B est de ces anciens usages qu'i! faut respecter
dans toutes les classes de la société. Chaque état

a ses prérogatives, ses vieilles habitudes; les en-
freindre, c'est manquerà la foi juréeet transmise
de famille en famille; s'en moquer, c'est insultet



aux bonnes gens qui se font un devoir do les ob.

server, c'est s'exposer à de juatea représaillos

qui aoua rendentquelquefois le jouetdeceux quo

noua avons dédaignés.

Hortense et Céline de Saint-Marc, filles d'tm

colonel du génie, habitaientune terre aitueeprès

do Montbazon, à trois lieues de la capitale de la
Touraine. L'une et l'autrehabitudes dès leur en-

fance, par leur digne père, à honorer toutes les

professions utiles, à forter une estime sincère à
ragrienttoûrqui contribue autant à la prospérité

de la patrie en arrosant de sa sueur le champ

qu'il cultive, que !o guerrier qui la défend en
versant son sang pour ello, Hortonse et Céline

se faisaient remarquer par une aménité naïve,

par cet accueil touchant et gracieuxqu'ellesfai-

saientindistinctementà tous les habitantsde la

contrée.

n n'en était pas ainsi d'Adrienne de Fonte-

neUe, fille unique d'un directeurgénéral des vi-

vres, qui possédait, à une demi-lieuede la terre

du colonel de Saint-Marc, une magnifique habi-

tation où se trouvait réuni tout ce que peuvent

désirer le luxe et l'opulence. Madame deFonte-

nelle avait toute la morgue d'âne enrichie qui

s'imagine que la fortune tient le premier rang



dana la société, et qu'on n'y jouit jamais quo
d'une considération proportionnée à la dêpenso

qu'on peut y faire. On s'attend bien, d'après ce
portrait ndë!e, à trouver Adrienne élevée dans
des principes entièrement contrairesceux qu'a-
vaient reçus les filles ducolonel. Autantcelles-ci
étaient simples dans leur parure, d'ancommerce
affable et communicatif, autant leur brillante
voisine paraissait recherchée dans sa toilette,
dédaigneuse et gourmée. EUe se croyait<brmeo

d'une substance toute divine, et n'abaissaitque
rarementses yeux sur les pauvres habitants des

campagnes, qu'eUe regardait comme une raco
brute et dégénérée, que la Providence avait je-
tée sur terre pour y travaillersans relâche, ser-
vir les personnes riches et s'humilier devant
elles.

Cette diversité d'opinionsapportait une grande
différence dans l'existence sociale des jeunesvoi-

sines. Leurs goûts et leurs occupationsn'avaient

aucune analogie. BriDer, éblouir, humilier,
étaient la jouissance de l'une; s'instruire, s'amu-

ser gaiement et se faire aimer, tels étaient l'usa-

ge et la devise des autres. Les deux familles
toutefois se voyaient assez fréquemment. Mon-

sieur et madame de Fontenelle.en venant dans



an élégant équipage ehea ? colonel de Saint-

Mare, étaient forcés de rabatte un pou de leur
vanité. Le vrai braven'humilie personne: mais

il ne supporte jamais qu'en prenne avecolui le

moindre ton do hauteur. Et, lorsque le directeur

générât, dont le principal mérite était de con.
naïtM le prix des grainsdes principaux marchés

du département, voulait, dans la conversation,

tutter avec un militaire d'un savoir profond, il

éprouvait que le vrai mérite est encoreau-dessus

de l'or, qui ne peut procurerque des jouissances

éphémèreslorsqu'onne l'emploie qu'& satisfitife

une sotte vanité.
Adrienne se voyait donc, & l'exemple de ses

parents,contrainte de traiter mesdemoiseUes de

Saint-Marcavec une égaHté simulée, avec une
affection qui ne pouvait partir du cœur; mais

IIortense et Céline n'étaient point dupes de ces
dehors étudiés, de ces épanchements forcés par
la nécessité. Spirituellesautant que bonnes, elles

s'apercevaient de l'adroit manége auquel se li-

vrait leur jeune voisine. C'est en vain que celle-

ci se disait leur amie la plus intime; elles sa-
vaient apprécier & leur juste valeur toutes ces
protestations d'un orgueil déguisé, toutes ces
expressionsmielleusesde machère. mon ange.



ma ?«? M~ etc., et souvent elles s'en amu
saienten secret.

Un mariageétait projeté depuis longtempson.
tre la premièrefille de basse-cour du château de
M. de Saint-Mare et le fils d'un des principaux
vigneronsdu directeurgénérai. Ces deux jeunes

gens s'aimaientdepuis leur enfance; et, doués
l'un et l'autre des qualités analogues à leur con-
dition, appartenantà d'honnêtes familles d'agri.
culteurs devenues très-nombreuses, ils étaient
forcés de réunir à leurs noces une quantité con-
sidérable de convives. On avait, à cet effet, éta-
bli le lieu du festin dans une grange très-spa-
cieuseappartenantau colonel,quise fitun devoir

et surtout un grand plaisir d'assister,avec ses
deux nUes, à cette fête champêtre. N avait fait
t-résent à la mariée de ses habits de noce, et les
deux scaars lui offrirent un bonnetgarnide den-
toUeet un très-riche fichu brodé; sous ces ajus-

tements elle devait être conduite à l'église par
M. de Saint-Marc iui-méme il voulait prouver,
dans cette circonstance, toute la considération

qu'il portaitaux agriculteurs.
Adrienne, invitée à cette noce ainsi quo ses

pdt~uts, n'offrit rien aux futurs époux; eUe pen-
sait qu'ello ferait assez pour eux on les honorant



de sa présence. Il arriva, co jour tant désiré;
jamais on n'avaitvu de mariage à lafoisplus gai,
plus généralement approuvé. L'usage du pays
exigeaitqu'au milieu du festin les joumea ÛUes

du village onrissentà la mariée un présentqui
consiste ordinairement dansun petit vase d'ar-
genton de porcelaine,rempli de Oearset couvert
de pâtisseries,devant composer une portion du
dessert chez les bons agriculteurs,leurs plai-
sirs mômesont toujours un but d'utilité. Les de-
moisellesde noce,ordinairement les plus proches

parentes ou les meilleures amies de la mariée,

font à cet effet une collecte parmi tes jeunes

paysannes invitées. Hortense et Céline voulurent

y contribuer, mais proportionneUementavec tou-

tes les jeunes filles, en se faisantun devoir do

descendre à leur niveau. EUes furent aussit&tdé-

signées par la troupe joyeusepour être en tête
du cortége. Elles avaient proposé secrètement à
la SèreAdriennede les accompagner, mais celle-

ci avait refusé de se confondre parmi des villa-

geoises, dont eUe prétendait que l'haleine lui
soulevait le cœur, et dont les mouvements gros-
siers lui faisaient craindre, disait-elle, d'être
estropiée en se mêlant parmi elles. Les deux

sœurs n'insistèrent pas, et laissèrent la bé-



gueule se tenir à part ot garder à son aise toute
8& dignité.

L'antiquecérémonial fut obsédé. Au son des
instrumentsexécutantune marchedu temps du
roi Dagobert, s'avancerontplus de trente jeunes
niies vêtues de blanc, un bouquet sur le sein,
les yeuxbaissés, etprouvant, par leur maintien,

que la pudeurest do tous les rangs. Le cortégo
dénia au milieu des longues tables, que remplis-
saient plusde cent cinquante convives.Hortenso
et Céline portaient chacune un des coinsdu voiio
blanc qui couvraitle présent. L'offrandofut pré-
cédéed'une chanson connue dans la Tourainedo

temps immémorial, et dans laquelle les jeunes
filles échangentavec la mariée des avis pleins
d'une moralité gaie et touchante, et dont mesde-
moiselles de Saint-Marcrépétaient joyeusement
l'antique et gai refrain avec leurs compagnes,
nattée&autantqu'honorées de leur gracieusecon-
descendance. Mais, tout en adressantaux deux
charmantes sœurs les plus tendres hommages,
elles portaient sans cesse leurs regards sur
Adrienne, qui, retirée dans un coin et surchar-
gée de la plus riche toilette,disait à sa mère en
souriantavec dédain « Commentse peut-il quo

mesdemoisellesde Saint-Marc,fillesd'un colonel



du génie, se compromettent au point de se mêler

parmi les paysannes, de toucher leurs mains

noires et gercées, de respirer leur naleine qui

sent t'ai!, de se laisser presserdansces gros bras,

dont la peau, noircie par le soleil, doit tacher

leurs robes, leurs ceintures?. Pour moi, je no

me compromettrai jamais à co point-I& je sais

trop ce que je me dois à moi-même. Tiens,

c* faut', dit une des jeunes nUes.qui s* croit com-

promise avec nous! parc' que c'est riche, ça.
s'croitd'la premièreespèce 1 Çafait rire d' pi-

tié, ajoute une secondevillageoise; vous verrez

qu'ça nous r'garde comme des brutes, qui n'ont

ni cœurni sentiment;maisj' H prouveronsqu'en

fait d'ça j' la valons bien. En un mot, c'était

dans toute la noce un murmure qui eût dû ouvrir

les yeux de la dédaigneuse, et surtoutceux de

sa mère, qu'aveuglaientsa sotte vanité et son
excessive tendresse.

Lemécontentementgénéralqu'inspiraitAdrien-

ne pendant le festin ne fit qu'augmenter encore

à la danse qui suivit ce joyeux banquet. Vaine-

ment les plus gentils garçons dont se composait

cette nombreuse réunion vinrent l'inviter à leur

accorder l'honneur de danser avec elle, la be-

gueule répondit que cet exercice l'excédait, la



fatiguait. Mais, peu de temps après ce refhs rai.
téré.ptusieufs messieurs de la ville, attirés par
les ris de cette troupe folatre, vinrent se mêler
parmi les danseurs,et soudain l'on vitAdrienne,
oubliant les invitations respectueusesdes jeunes
villageois, accepterla main d'un des étrangers
qui portait un ruban rouge à sa boutonnière, et
parattre à une contredanse. Mais que de plaisan-
teries elle eut à supporter des paysans dont elle
avait dédaigne les hommagesa J* vois bon, di-
sait l'un, qu' faut et' décoré pouravoir l'honneur
de danser avec mam'zeDe. M'est avis, c'tapen-
dant, que j' n'écorcherions pas ses mains blan-
chettes, pisquej' sommesganté. -Quand on est
aussi Hère, ajoutaitun des jeunesgarçons qu'A-
drienne avait refusés, on reste chez soi, et l'on
M'vient pas nnronter d'la sorte d'honnêtes gens
qui s'amusent entre eux. Elle a beau s' gour-
mer, dit gaiement un troisième quand elle est
juchée sur les sacs d'écus d' son père, elle n'est
pas plus haut qu' moi, quand j'sis grimpé sur
nos meutesd'froment, » Cette comparaison prise
dans la nature excita les ris de tous les assis-
tants ils Srentrougir Adrienne, et lui prouvè-
rent, mais trop tard, que ce n'est jamais impu-
nément qu'on insulte ceux qu'on croit être au-



dessous de soi; que dans les fêtes de village tout
b monde est égal, et qu'on ne peut s'y MM re-
marquer que par cette urbanité, par cette juste
MMrenoe pour toute personne estimable, utile;
enun mot,par cet heureuxsystème d'égalitéhu-
maine qui nous maintient au rang que nous oc-
cupons, par cela même que nous n'en méprisons

aucun.
Telle était l'opinion de mesdemoise!!es de

Saint-Marc,qui, dans ce bat villageois, n'avaient

pas cessé de danser avec le petit pâtre comme
avec le plus petit fermier elles se mêlaient dans
tous les groupes, se laissaientprendre la main

par les danseursles plus rustiqueset riaientavec
eux des lazzi joyeux de tous ces braves gens.
Aussi reçurent-ellestant d'invitations,qu'il leur
fut impossible de danser avec les beaux mes-
sieurs de la ville, auxquels elles préféraient, ce
jour-là, les bons habitants do la campagne; et
tandis que leur brillantevoisine était en proie à

la critique la plus mordante, elles n'entendaient

autour d'elles que des éloges flatteurset les vives
t'rotestations du dévouement le plus respec-
tueux. <t EUes ne méprisentpas les petites gens,
disait un vieillard encore vert et d'une humem
enjouée; elles ne craignentpas de s' compromet-



tre en s'amusantavec nous. EU' voua don-

nent ta main, ajoute un jeune garçon de la noce,
ni pua ni moins qu' si j'étions leux égaux aussi
j'avonsune pour de trop presserteuxp'titadoigts!

On voit bon, s'écrie le fils du garde champê-
tre, qu'eU' sont les filles d'un brave qui chérit,
estime tous teshonnêt*gens. –Aussi, répétaient
à la fois tous les agriculteurs, l' père et les filles
peuvent compter aur nous. à la vie, et à ta
mort! Si jamais i'zavions besoin d' nous, i* n'ont
qu'à dire un mot, nos bras, nos cœurs, toutest à
eux. ?p

Quelques mois s'écoulèrent. Une autre noco
eut lieu dans le môme vittago; c'était celle de la
sœur d'un jeune fermierde M. de Fontenelle avec

le fils cadet d'un riche meunier. L'aln6 des en-
fants de ce dernier, parti comme simple réquisi-
tionnaire, était parvenu au grade de lieutenant
de chasseurs à cheval,et avait, dans la dernièro

campagne, mérité la croixd'honneur par un trait
de bravouretrès-remarquable. Il avaitobtenu un

congé de deuxmois, pour assisterau mariage df

son frère Charlot, et s'était fait un devoir d'y pa
raître en grande tenue. Adrienne, malgré toute
sa répugnance à se mêler parmites villageois,no
put se dispenser de s'ymontrer avec sesparents.



Béadeuxjeunesvoisines y fatont iavitéoa eBoa
étaient trop ehërea aux agrioa!te<ra de tous les
M~tena p&ttf échapper à leur empressement.
BUea sef Brent encoreun plaisirdo se réunira~
{)aonea filles du village, pour offrir à la marMo
le présent d'usage cela leur attira de nouveau
Kntpfobaiiom de mademoisellede Fontenelle. Le
banquetfut suivi de la danse, oùpatutAdneane,
qu'avait invitée le frère du marié, et qui, en
qualité de mititaife déco~ te~ut d'elte un ac~

cueil favorable.

Hoftense et Céline dansèrent,selon leur eou~

tumc, la première contredanseavec les deuxgar-'

~ons do noce, et ne cessaient de recevoir d'eux
les plus respectueux égards. Après cette pre-
mière danse, le lieutenant de chasseurs voulut
rendre ses devoirs aux filles du colonel; il danse
plusieurs valses avec les deux sœurs. C'était la

danse favorite d'Adrienne.Elle y faisait briller

une grâce,une aisance, qui ordinairementlui at<

tiraient tous tes suarages. Mais aucun des agri-
culteurs no lui fit une seule invitation; et plus
d'une heuro s'écoutasans qu'eUe bougeât do sa
chaise, où elle étalait en vain sa robe de tulle
brodegarnie de neurs et laplus élégante parure.
Ce qui venait encore ajouter a sa pénible poai.

4



tion, c'est qu'elle remarquait les regardsde&jeu-

aea garçons s'arrêter sur elle avec ironie, et
qu'elle entendaitpar ci, par là, quelques sarcas-
mes que les villageois les plus malins lançaient

aur elle, et qui prouvaient toute la rancune que
tour avait inspirée la conduite do cette dédai-

gneuse beauté à la dernière noce où eUe avait
assisté.

Enfin ellevit parattre un jeune homme d'une
figure assez commune,mais enjouée d'une tour-
nure un peu gauche, mais sans prétention. Il
était vêtu d'un habit court et d'un pantalon
plissé. U tenait d'une main un chapeau gris, et
de l'autre une cravache. Il paraissait avoir au
~tusvingt à vingt-deux ans; et un ruban rouge
lu'il portaitnoué à saboutonnièreannonçait qu'il
ttait un militaire de haute distinct-m. La pre-
tomptueuse Adrienne s'imagina voir en lui le
procheparent ou l'aide de camp d'un maréchal.
EUe-s'empressa donc de répondre à l'invitation
qu'il lui fit de danser; et, satisfaite de sortir de
l'humiliantestagnation où l'avaient laissée toua
les jeunes danseurs, elle accepta.

Cependantelle ne tarda pas à s'apercevoir que
les mouvements de l'étranger étaient roides, à
contre-mesure. Elle crut sentir, sous les gants



de chamoisqu'il portait,une main épaiaso et du-

rillonnée qui serrait la sienne avec une familia-

rité remarquable.Dansun des circuits nombreux

qu'ils parcoururent ensemble, !e valseur, un peu

étourdi sans doute, déchira la robe de tulle brodé

do sa dame, et faillit mûtae lui acorocher la jam-

be avec son pied gauche, qu'U lançait trop en

avant; mais eUe ne dit rica c'était un homme

décoré. Qaetques instants après, il dénoue, par
mégarde, sa ceinture à l'écossaise, qui tombe, et

sur laquelle it met le pied. Il la ramasse en sou-

riant, et la remetà sa danseuse;eUe ne dit rien

encore c'était un homme décoré. Enfin, lors-

qu'ils rencontrentdans leur course rapido plu-

sieurs couples de danseurs qui les heurtent,

Adrienne s'aperçoit que son cavalier donne de

grands coups do-hanche à tout les ~iHagoois, et

que ceux-ci les lui rendent; elle-mêmeea reçoit

un qui l'eût jetée par terre sans la vigueur de

son cavalier, la serrant alors dans ses bras de

manière Muioter la respiration. Le moyen d'y

trouver à redire ?. c'était un hommedécoré.

Mais quelles furent la surpriseet l'humiliation

do la bégueule, lorsqu'à peine reconduite à sa

place parle prétendu aide de camp d'un maré-

chal de France,elleapprend,au milieudeséclats



de riM de tous les assistants, que o'eat Jaoqnot,
<euno sabotier du viHage, qui s'était revotu d'un
habit do ville du lieutenantde chasseurs, pour
tromper la belle dédaigneuse et obtenir l'hon-
neur da danser avec elle. Il avait joué son rMo

avec toute l'intelligencadont il était capable;et
cependant, malgré toutes ses précautions, Hn'a.
'vait pu préserver sa danseuse des petits acci-
dents qui lui étaient arrivés.

Adriennese roUra confuse et blessée jusqu'au
fond du ccaur. Sa mère, dont la ranitô n'avait
point de bornes, etouTtut de colère. Le colonel
Saint-Marcne pouvait retenir le rire inextingui-
ble qu'excitait cette scène plaisante. IIortcnso
et Céline, se trouvant,en ce moment mcmc,am-
plement vengées des plaisanteries amères quo
leur adressaitsouvent leur fière voisine, no pu-
rent s'empêcher de rire à leur tour do l'cspiegto-
rie du jeune sabotier; et celui-ci, désignant au
lieutenantde chasseurs le rnban qu'il portait à
sa boutonnière, lui dit gaiement, en lui serrant
la main « Excusez, mon brave, si, pour un mo-
ment, j' nous sommes fait, votre inau, cheva-
lier d'honneur, mais j* voûtions vengci celui des
bonnes gens qui nous ont fait naître, et prouver

c'te belle mam'zelle qu' lorsqu'on méprise les



agrioM!<eMMet qu'on ose s* montrera une noce
d' village, on s'expose quouqu'Msà faire rire &

aaa dépens. a

RESSOURCE EN SOI-MÊME.

La fortune, capricieuse dans ses dons comme

dans ses rigueurs,apporte souvent des distances

parmi les membres d'une même famille. Cela

nous prouve que nous devonsnous résigneravec

courge aux desseins de la Providence, et ne ja-

inais envier les avantages qu'il accorde à nos

parents, à nos àmis. On peut être heureux dans

tmotat obscutcommedans une positionbrillante,

quand om a le contentement de soi-même et le

pouvoirde sunïre à ses besoins, soit par son tra-
vai!, soit par son économie; et l'on répètealors

gaiement ces admirables paroles d'un ancien

po~të; latin qui avait tait une étude profonde du

vrai bonheur < Que m'importe de vogcet dans

& Ïa vie sut un grand ou sur un petit Vaisseaut
ii Jf! ~og~o, et coh me âuaH. e



Ootavie, fille do M. Darmont, riche négociant
à Tours, était l'idole de ses parents. Unique ob-
jet de lewt6ndMsae,heHttèred'une grande for.
tune,e!!e avait été élevéedansun oubli total de ce
qui concerne l'intérieur d'une maison, dans une
ignorance complètede toutes lesnécessités delà
vie. Entourée de nombreux domestiques, ayant
à ses ordres particuliersune femme de chambre,
bien qu'à peine ellecomptât quatorze printemps,
Octavie regardait tous les besoins de son exis.
tence comme prévus d'avancepar le destin, qui
l'avait si bien favorisée. Assise nonchalamment

sur un canapé, indécise dans ses goûts, eUe bor-
nait ses études à relire les Contes des F~es, et
l'exercice de ses talents à tracer au crayon un
dessin de broderie, ou à s'accompagner sur la
harpe en chantant la romance du jour. Bientôt
alors l'ennui s'emparaitd'elle, et souvent elle
s'endormait jusqu'au moment où l'on venait l'a-
vertir que le diner était servi. Se réveillant alors
en sursaut, et s'agitant un peu pour la première
fois de la journée, elle arrangeait à la h&te ses
cheveux blonds, passaitune robe élégante, et
descendait au salon.

Madame Darmont avait une sœur, veuve d'un
négociantautrefoiscélèbre dansla ville de Tours.



oui! faisait exister plus do cinquante familles;
mais, ruiné par de fausses spéculations, trompe 1

par des correspondantsinfidèles, il était mort d<

chagrin, en laissant une modiqueexistence à sa
femmeet à sa fille unique, âgée d'environ treize

ans. Fanni du Cange, moins belleque sa cousine

Octavie, mais plus vive, plus gracieuse, avait'

pour mère une de ces femmes de mérite qui ça-

chent, sous des principes austères, l'amourma-
E

ternel le plus vrai, le plus prévoyant. Madame

du Cange, passée de l'opulence à la plus stricte
médiocrité, avait supporté ce changement avec

un noble courage; mais, éclairéo par l'expérien-

ce, elle prétendait qu'une jeune personne devait

connaître tous les détails de l'administration

d'une maison; que c'était le seul moyen de bien

conduireun jour la sienne,de ne pas être trompé

par ses gens, et de se suffire à soi-même dans

les diverses chances de la fortune, dans tous les

événements de la vie. Aussi, dès l'âge de dia

ans, Fanni savait travailler en linge; et bientôt

il ne fut aucun objet composanttoutesa toilette

qu'ellene sût faire avec autant d'adresse que de

promptitude. Pour amener sa fille à ce précieux

et rare avantage, madame du Cangeavait exigé

que, chaque année, le jour de naissance de Fan-



ni, ceue-ei parût devant eUe vêtue entièrement
du travcil dû ses mains « C'est, lui disait cette
exoellente mère, la plus grande preuve de ton.
dressaque tu puissesme donner; c'est le moyen
le plus sûr de me faire chérir le jour où j'eus la
bonheurde tedonner la vie. »

Quoiquel'habitation de M. Darmont fût le ren-
dez-vous des personnes les plus distinguées de
h~iHe,madame du Cangeta.fréquentaitsouvent.
Le tendre attachementqu'eUe portattà sa sœur,
dont le caractère paraissaittout-à-faitopposé an
sien, lui faisait surmonter ces souffrancessecr~
tes, ces humiliations sans cesse renaissantesque
produittoujours la distance de fortune. Les deux
jeunes cousiness'aimaient de même,bien qu'el-
les n'eussentni les mômes goûts ni les mêmes
habitudes.On voyait Fanni travailler souvent,
dans l'appartement d'Octavie, à renouveler les
rubans d'un chapeau.à changer de forme lagarni-
ture d'une robe, à réparer la déchirure d'une
pointe de blonde. Celle-ci, qui jamais n'avait
)nani6 l'aiguille, ignorant même comment on
Msait une seule reprise,le simple ourlet d'un
.nouchoir, était mollement étendue sur un cana.
pé, commeun automatequi attend,pour remuer,
qu'on monte le ressortdont il reçoit le monve-



ment. Citait, en un mot, une indolente pour la-

quelle il fallait, pour ainsi dire, préparer l'air

qu'elle allait respirer, et dont la monotoneexia-

tence était par cela môme à la discrétion de tou-

tes les personnesqui l'entouraient. Aussi ne se
passait-il pas de jour qu'elle n'éprouvât mille

contranétés tantut une femme de chambra

inhabile lui avait passé sa robe du matin dont la

garniture bridait par devant ce qui produisait

un effet détestable et cachait le plus joli pied du

monde; mais l'adroite et bonne Fauni calmait

bientôt ce mouvement d'humeur; et, au moye))

do plusieurs points d'aiguille prompts comme
l'éclair, tout était réparé. Tantôt c'était le coif.

feur qui avait oublié Oetavie, invitée a un dé-

jeuner déticieux où devaient se réunir les jeunes

personnes les plus élégantes impossible de se

présenterdevant elles sans être coiuee à la der-

Bicre mode. La complaisante Fanni s'emparait
aussitôtdes beaux cheveux de sa cousine, et eu
moins d'un quart d'heure l'habile coiBeur étaitt
remplacé. Tantôt enfin c'était un chapeau d'un

genre exquis qu'Octavie avait commandé pour
une promenade en calèche; mais, ô surprise! Aô
douleurce chapeau se trouve être d'une forme

trop basse, los rubans bouillonnent mal, lu



Beurs sont posées horriblement;et il faut partir
dans une heure! 0 maudite marchande demo.
des si jamais on achète chez vous la moindre
chose1 Mais heureusement Fanni entre en ce
moment chez sa cousine; et, toujours bonne, at-
tentive, eUe prend le chapeau, juste cause d'un
si grand désespoir, et lui donne une fermenou.
velto qui sied à ravir à la figure d'Octavie, et lui
procure l'inexprimable jouissance d'aller se mon-

trer aux boulevards si fréquentes dont la ville
est entourée.

Tant d'adresse, tant de services rendus par
Fanni, toujours en riant et sans la moindre pré-
tention,pénétrèrentOctavied'une reconnaissan-
ce et d'une admiration qui lui firent naître le
désir de pouvoir imiter sa cousine. EUe ne put
s'empêcher, malgré son indolence insurmonta-
ble, d'enviercette précieuseactivité que souvent
elle avait critiquée, cette heureuse habitude de
se suffire à soi-même,et avec laquelle onbravait
FouMi du coineur, la négligence de la marchan-
le de modes. Mais entraînée par le tourbillon du
grandmonde, enrayée d'un laborieux apprentis-
sage, la jeune indolente resta dans son igno-
ranceabsolue, se résignantà toutes les contra.
riétés qu'elle éBMmv&it,et qui souvent aigns



saient son caractère et nuisaientà son heureux
naturel.

Un mariage devait avoir lieu dans la famille

de mesdamesdu Cange et Darmont. La fille d'ut

de leurs proches parents, propriétaire d'une ri
che manufacture établie sur les bords de ITn*

dre, devait épouser le fils unique d'un des p!u{

grands propriétairesdu pays. Ce mariage, q~
comblait l'espoir do deux familles honorables

rouniMit les principaux habitants des petites

villes circonvoisines. C'était un de ces grands

événements dont on s'entretient à plusieurs
lieuesà la ronde, et qui fontépoqueen province.

Chacunavait la prétentiond'être invité; chacun

d~jà se disposait à étaler les plus riches paru-

res, les dentelles d'héritage et les diamants de

famille.

t M. de Sorlis, père de la jeune future, était ve-

nu faire à Tours les emplettes nécessaires au
mariage de sa chère Estelle. H devait emmener
madame du Cange et Fanni dans une berline

très-commode, où l'on pouvait tenir aisément

cinq personnes. M. Darmont avait été obligé de

se rendre, dans sa voiture et avec ses chevaux,

&Ia vente d'une forêt très-étendue,située à dix

lieues de Tours, et <~nt .< 'Mwait acquérirune



grande partie. M. do Porlis a'empreaaadonc d'à!.
Mf aa parente de t'emmencr avca aa chëra Oe"
tavio ea qu'e!)o accepta. Il fut en oenaequenca
dootdo, au grand tc~at de cette dernière, qu'on
n'cmn<()tM)ta~ point de femme de chambre. La
teod~aso que Fant)! partait à a~ tante, aon
~hcsM et aon nin~hto p~voyance, d6tcfmin&.
t'f'tt <))a<)a))M Damant cftto jubation nwmon.
tao~a. Oft~'to, bten qu'oUo corn; t:U <ga)en)ent
<m' i'obt~ontco do 8)t coxsino, s~nHapour la
pt<'x)i~rc Ms t~'tip df son engout-diesoment, et
s'occupa de ce qui devait composersa doubto

toitetto; car Mon.scntfmenteUo\'ou!ait paraître
avec ~ctat & h ceMbratioM du manage,mais etht
projetait encoro do tout Mipseraubal qui dovait
avoir lieu, par une robe de crcpc d'K:)!ic, gMoio
de volubilis, et qui devait produire un ctM mec.
veilleux. Fouu), sans être insensible au plaisir
d'être bien \Ctuo, n'avait pas les mômespréten-
tions que sa cousine €!)ea''ait&ite!tc.)MOtn8
deux robes neuves la première do percalo, or-
née d'une simpto broderie,et Ja secondedémon.
seHnc-gazo, garnie de roses printanières, ses
Ceura favorites, et qui toutes étaient l'ouvrage
de ses mains. EMe avouait ingénument qu'été
se faisait une fête de soutenir lahaute idée qa~a



M ?? dana tca petites villos de MMganoedes

damosqui habitent la capitaledo la pMvincc, <~

qao, disait'cUeen riant, il Mait de son devoir do

dipement repr~sontop.

Arrive enfin te jour du voyage pto}e~ a'eto!t

la 'MUto du mariageen qxfstioa. M. de SorHs Ct

conduire dos !e matin aa voituM cho~ madaMO

D<M'Mont, afin qu'cUo pat prfMter J'ttMO partie

do la bacho qui restait vido, et y Mre placer

tes diwra objets composant la toilette do ces

dames. On y mit en etïut to !iMgeot tuus lesvâto-

monts qui no craignaientpas d'Ctre chiabao~s;

mais impossib:o d'y déposordes robes garniesde

blondes et do fleurs. On ferma donc la bacho,

sur laquelle on posa un grand carton contenant

les chapeaux, !fs diMërents eha!os des quatre

Toyagcuscs; et l'on plaça dcrncre la voiture une

caisse couverte d'une toile circo, contenant !cs

robes qui exigeaient le plus do précautions. Mes-

dames du Cango et Darmont occupèrent le fond

do la berline, M. de Sortis so p!a~ surie devant

avec Octavio et Fanni.
On était à l'équinoxe, au commencementdo

i'automno; et quoiqu'ilno fallût & peu près que
aept heuresde route &M. de Sorlis pour se rcn-
dre à sa manufacture, située entre Loches et



Chat!!ten,itdevrait partir sitôt après le d<!)en.

lier, aNn de pouvoir ~aire roposor lies chevaux 0
moitié chemin, et Gtre rendu d'aasoa bonneheurt
poupveiMprpap tut.meme awxpr~mtihdoh
e~monto du lendemain. Mais to départ de qua"
<M Ct!mmea pou habitudes & voyager, et dont !a
moitié avait dca prétentions do toilette, est sujet
& bien des fotafja. Co fut dono en vainqu'a midi
pf6e!s M. do Sorlis entra dans a~ voiture, aUuMo

do trois tigMMMXchevaux conduits par Ma lia-
bi!o poati!!on;madame Darmont, chez laquelle

on devait sa réunir, M'en Ma!ssa!t point do ses
précautions, do aoa pr~paraUb;ctsachoreOota-
~ie craignait tant d'oubtior h moindrechMO ae-
eosaatNà sa toilette,que, thatgr~ les instances
t~i~rcesde M. de Sortis et la juste impatience
qu'ittémoignait, on De put partir qu'à deux heu-

res et, paf conséquent, ron n'arriva qu'à neul
heuresà la manufacture, où nos voyageurs fu-
rent reçus avec les démonstrations do la joie la
plus vive.

Mais etto fut bientôt troubMe par la nouvelle
généralement répanduedans cette vaste habita-
tion,quelesdomestiques,empressésde décharger
la voiture, n'avaient trouvé par derrièreque les
courroies qui attachaient la caisse, qu'on avait



prebaMomontvotée & la faveur da Fobacuritédo

la nuit. Les wyagfMaes furent déseapar~ea do

cet cvénenM~t.Madame Darmeat y pordait la

plus belle parure de dontollo qu'ette posaMM

dous touto sa net)' g4trda-tobe ce qoi !a conso.

lait <!0{'endMtt, e'eat qu'H lui rostait tea cache.

miffa, qM~tte avait t~tc~a dans to grand carton

attachéaur la bâche, où c)to avait ttouroMaetxcMt

d~('t<s6 MM<tMbo do vetamra 6t))M,;«, a:ma gMHi'

tMM it est vrai, mais asscx apparcH'o )'o«f ~<t

m'Mttrcrdécemment & ianoco. MadanMdu Cange

c'avait rien placé dans la 'settc, <tito n'<!fM<t-

vait aucune privation;mais Octavie et Fanni ao

voyaient dépouilléos de toufa robesgarnies il

aoleuf restait plus que de petits vetomentada

matin, sous lesquels il ionr était impossibledo

parattreau mariage, parmi tant do personne8

devant faire assaut do toilette. C'était en effet

dans toute la manufacture un mouvement, une

agitation qui annonçaient les grandspréparatifs

quo faisaient déjà tous les gens invités à la noce

pour y briller do tout l'éclat qui seraiten leur

pouvoir. La vanité, dans les petitevilles,est plus

ambitieuse encoreque dans les capitales. Tout y

est comparé, critiqué,dénigré avec une rigueur

réciproquedont chacao~me <!ans pitié.



!<eadeas ~nnca cousinesn'ayant mOme pas
la MsaoMrce d'emprunter!e moindre~otcmcot &

la marMo. Outre que colle-ci pouvait avoir !o
doubledo tour 4go, c)!o était d'uno taille eu d'un
embonpoint qui no!ttHfpornMttabHtp!t8 d'avoir
teaoHfa~aft Ra~e-tobo. Ot) \~ntd'abMdeR-
wyeF&Toura un dom<'s(!qMaà ft'ano étrier,cher-'

cher do nouveaux «justem' «ta pour ces damea;
txais !a poste n'était nun fort inat <!<abt!osur ces
roMtcs do traversa; et !o n~ino <-hsv!d n'u~tpa
taire p~~d~\inHt'ciHq ueucsJansMnoaontonntt

<!t rovenir le tendemaiti nmti'. & onzo hpuresttùs*

p~ciscs, mompat Cx4 pour la bca<SJict!o<t nup-
tialo. Ou voulut CMSuito avoir recours aux cou<
tnri&rca do Loches ou du Ctt&tition, lesquelles,

avec quelques aunes de g~zo OH do linon, au-
NtMutpu, smon pour ttt mcMC du mattugc, d<t

moins pour to grand bal du Eoir, faire & la !tato

doux tubes à la taille d'0et:t\n! et do Fauni; mais

ecs ou\Ti&resde petitos villes eut encore plus de

pretcutioasque celles des grandes cités; il eut
fallu se conformerà leur routine, et so \oir affu-

blur à la mode du pays cette idée était insup-

portable. EnCn 1& pendule du saton sonna mi.
nuit, et, la fatigue du voyage faisant éprouver

le besoin do repos, on remit au lendemainmatin



& prendra le partiquiparaîtrait Jo plus e nvena-
tble. MadameDarmeatae retiraavec sa eh )re Oo-

tavio dans l'appartementqu'on leur avait pra- 1

pa~; Jour iadotenco accoutumé leur Mt bfavep
contratMMiqM'eUcséprouvaiont, et qM'KM pro-

fond sommeil <HoigM&b!onMt do leurpona<!o. Oe.
tavio a'cndofatit ia pr<'<M~M, en r~~taat ces
tnota& ph)8tCt)ra Mptiaea:a Deux 8!jo!!esM-
bes. 0 ntcs chers volubilis jt) vatts. jo voua
te~rattcr.t) ionj~emps. ? »

Madamo du Cango et Fanni RtteMt !og<9 dans
un appartementcomposa do deux chambres eon-
tiguCs, formant le p~'mn'f <Stago d'un pavillon
sëpart do la grandeJtaMtation.La modestemëte
n'avait fieu à regretter poMrc)to.!HOme:elle a'a-
baadoaaapromptement à un sommeil pMtbnd.B
n'en fut pas de mOme de Fanai. Les ressources
que rea ressent en soi-mêmeraniment le cou-
rage, éveillentl'imagination. Eite descend dono
avec précaution, et s'adressant à une ancienne
femme de chambre qui avait eteve la mariée, et
qn'eite rencontre fort heureusementdans un coF*
ridor, elle lui demande s'il n'y aurait pas dans la
corbeiUede sa cousine Estetto quelques piècesde
gazeou de linon, des rubans blancs et des Beurs
artificielles.L'excellente bonne, aussi vive qu'in



teMgento, répond quo aa jeune maUroaaoa ro~a
w trousseau eonsidcraMe, où 80 trouvent en
abondance toua tea objots que désira Madomoi.

eotte. « Ah repond Paantenao jetant& son eau,
el voua étiez assoa bonne pour me aocondor, jo
poMtfaiatepateftape~oque j'ai faite. Da tou\

taon cœur, ma ohafmaato dotaotseOe: vous me
paraissez si adt'otte, a! au fait de toMt Ju au«
à vous à Finstant.e EUc sort & ces mots, et fo
joint bientôt Fanai dans aon appartement. Cette-

ei, tout en portant les yeux vcM la cuambfooù

reposait sa m6te, quttto son chapeau, sa robe do

voyago et sa cotiercHe,Mi&vo & la hato ses che-

veux noirs sur la eotuoMtdesa tète, et se disl!oso

à mettre à pMtit son savoir-faire.La \'ic'3 fem-

me do chambre arrive, portant un grand carton
qui contenait justementune pièce de meussetiae-

gaze et plusieurs garnituresde ueurs artificiel-
les, parmi lesquelles se trouvaient heureusement
des roses printanières.On approcha avec précau-

tion un large guuridomau milieu do la chambre,
etFanni, tes ciseaux à la main, taille avecautant
d'adresse que do vivacité tes lés d'unejupe, et
tous les morceaux qui composent le corsage.
L'habitudequ'elle avait de travaitterpourelle c(
le désir inexprimable de parattre bien vêtue au



bal lui tirent avaaeer aon travail beaucoup plus
qw'eHeae l'oaperait; et, pMMtemeataeacndéa
par l'anoiennebonne, qui se piquait aussi d'ema*
iation, ello parvint, en deux heuresde temps, à
terminer ta jupe de &on ajustement. Il n'y eut
quo la garniture et te eorsage & la vierge qui
exigèrentwapeMptua de temps; mais cbaquo

ooup d'aiguille que donnait Fanni était aussi
promptque t'eciair; et comme, en pareil cas, il
est permis de coudre & grands points, l'habit do

bat futeBtiôMtaontcenRMitionne veraquatre hou
tes du matin. Fauui. rattachantalura à run dea
tidoaux de la croisse pour lui conserver sa fraî-
cheur et sa forme élégante, remercie la digao
femme qui l'avait aidée avec tant do zeto, et sa
jette aur son lit, ou ette se livre à un sommeil re*

parateur.
Dès huit boureadu matin, les cours et les jar-

dins do M. de Sorlis retentirent des cris de joie
des nombreux ouvriers de sa manufacture, du
bruit des tambours de la garde naticnale, que
commandait cet homme respectable, et bientôt
après des chantsmétodicuxde toutes les jeunes

vierges du canton, qui venaientoffrir à la ma-
riée la couronne de fleurs, que l'usage du paya
leur accordait l'honneur de présenter ettes-me-



mes. OotAvio se r~vci!!e à ce bruit, on t<!p<<tant

encoFa: a 0 mcaeharmanta volubilisje voua
fcgMtto plus que jamais. a EMoao tovo triste et
ehaHrino;et, après avoir MmpiiaHpt~da son
iadotcato mère i'cNce do sa femme de chambre,

qu'on n'avait pu amener, eUc sa rond ehea sa
eouaino, qui sommeillait oncoro. A l'aspoot do

la tobo obarmanto pondue aux rideaux do!aeMi-

eëo, e!te s'imagiMO que la caisse est fetMavOo,

pousso un CH de joie,do surprise,réveille Fanai,
et attira madame du Cango do la chambre voi-
aino. CoMe-ci, jetant lea yeux sur la fobo

voile, et remarquanttoutes les petites rogaurea
de mousselino-gaze eparaes sur !o gaofidoa,

tous ces restes de rubans et de Qeura artiSeiot-

tes, devine saus peine ce qu'a fait sa iiMo pen-
dant la nuit, et, la pressant dans ses bras aveo
ivresse, eUe se feHcite de l'avoir habituée à so
tjuCtre à eHe-mcrne. Octavio joint ses ieticita*

tions à celles de sa tante, et ne peut surtout se
détendre d'envierl'adresseet le bonheur deson
aimable cousine.

On passe à l'appartementdo madameDarmont,

meapable de rien préparer pour sa toilette. Fanni;

tout en K!np!MsamtMprësdesa tante les devoirs

les phts~empressée M tacontel'hea~use iaspira~



<! a qw'cMe avait Que d'empruotep & la jlmuo
mariéo de quoi rëparet l'aceidentde eaaaette.
« Maiamoi,ditOetav~,soMaqueb votcmoMtsvata.
jepara!tre& iabenedictioanMptiateï–J'ai ptaaA
dana la bâcha, lui répond sa tante, doux robes de
poroate, brodéosaitnptoment ai i'Hae des dons
pout to convenir,chèreamie. Mais,ma taute,
le corsage nous contiendraitma oousino et Moi,

LMaae'mci fuiro, dit Fanui au moyen do
trois ou quatro fortes pinces qui sùfont cacMaa
sous ta cachemire long do ta m~r< et do doux
bons remplis paf te bas, noua stmvt.toas les ap*
parences. »

Co parti était to seul proposableen cet Matant,
il fallut bien s'y arrêter. Fanui, t'tM<n{i);ab!e
Fanni,après avoir aiùé sa tauto à faire MM r!c)~
toilette, f). Octavio à cacher, to mieux pMsibto,
io ridiculo de la sienne, alla se revêtir do la robe
qu'elle avait faite, et se rendit avec sa mère au
salon, où déjà se trouvaient réunies toutes les
dames des environs, surchargées do parures.
Madame Darmont ébtouit par la richesse do sa
robe moderne et par l'éclat de ses diamants.
Fanni réunit tous les suOragcs. Octavioparut
gaucheet maussade. Empaquetée dans te cache.
mire de aa mère, eUe m osaitfaire un seat moa-



vement, dans la craintede découvrir son rMNe
corsage. Elle ne cessa donc d'être l'objetde cri.
tiques les plus amerea. « Quel maintien roide et
guindé disait la femme du aous-pr<S(bt: c'est
une poupée qui ao Mmu'; ~u'aa moyen de quoi.
que ressort caché. No ~oyoz-voMa pas, ~on.
tait la femme du maire, qu'H y a défaut de taillo,
et qu'on voudrait le dérober à nos regards;mais
on y voit clair à la campagne tout aussi bien
qu'à TeuM. a Octavio était au supplice;déjà
môme elle se proposait do prétexterune indispo-
sition et do remonter à son appartement, lors-
qu'un jeune garçon de noce vint lui ourirla main
pour la conduire & l'ëgUse avec tout le cortège.
Là, nouveaux sarcasmes, nouveaux caquets.
a Entends-tu,disait Octavie à Fanni, commeon
me traite? Ohque tu es heureuse de pouvoirte
sumre à toi-même! Prends courage, ma pau-
vre cousine; it me vient une idée qui pourra te
rendre tous tes avantages et te venger des plus
injustes préventions, c

En effet, au retour do l'cgtise, Fanni choisit
parmi tes jeunes filles qui avaient oBcrt la cou-
ronne de fleurs à la mariée ceties dont la couture
était l'état habituel, et qui pouvaient la seconder
dans son pro)et. EUe les conduit à son apparte-



ment, taille sur la pièce de mouaseMno.gaaeune
tobeparciiteqa'eMe avait &ite pendant !a nuit,
et a'étaMit au milieu des jeunes ouvriaros, qui
n'ayant qu'a coudre ce qu'otto leur indiquait.
Octavie les rejoint bientôt, portant uno riche
garniture,non do volubilis, mais de fleurs blan-
ches que la <narMe lui avait pfaMo sur sa cor-
boille. Elle veut essayer d'aider les jouaoa ou-
wierea,et deeoudM elle-môme pour abrégerle
temps; mais elle se pique les doig~ et tache plu-
sieurs morceaux de la robe. a Laisao-nous, lui
dit Fanni chaque métier exige un apprentis-
sage. B L'atotier do couture dirige par celle-ci
produisit des merveilles, et, au bout de deux
heures à peine, elle eut la jouissance de revêtir
Octavie de sa robe charmante,et de l'accompa-
gaer au banquet, où chacun admira la dignité
de son maintienet l'élégance de sa taille. Elles
réduisirent au silence les critiques tes plus aus-
tères. Octavie, sortant tout-à-coup de son indo-
lence accoutumée, parut presque aussi spiri-
tuelle, aussi aimable q~3 Fanni on ne parla que
des deux cousines; on les cita comme des mo-
delés parfaits de grâce, de candeur et de bon
ton.

Mais, si l'une était ravie de s'être montrée



avec tous aesatvaatages, t'a~ matait Men'ptua
heureuse d'avoir pu, par son adresse et son tNf
vait, éviter un chagrin & Famie de son en~aM.
Fanni devenait en co moment la ptaa riche; et sa
cousine, en ae jetant dane ses bras, lui dit avat.
l'expression d'une viva reconnaissance <t Je to
dois beaucoup, chère amie je veux te devoir
plus encore. Apprends-moi,de grâce,à faire moi-

même tout ce qui compose !a toilette d'une &m-

me Ma que je puisse aussi, le jour de ma nais-

sance, paraitrevetuo entièrement du travail de

tHCS mains tu trouveras en moi i'apprentio la
plus soumise,la plus zoioo.Ah tu m'as fait con-
ma!tfe une writô qui jamaisues'ctïacefa de mon
souvenir. Oui, quels que soient le rang et la ibr-

tune que l'on possède dans le monde, quelles

que soient tes faveurs dont la nature ait voulu

nous combler, le plus grand bonheur en tous
temps, en tous lieux, a tout â~e. c'est d'avoir

une ressourceen soi-même. »



LE LAIÏ D'A~~

Souvent un moment de gaieté, la plus aimple

plaisanterie,peuventavoir des suites facheosea

et nous causer des regrets que la reuexionseule

noua eût epatgaea. Cela nous prouve que noua
devons ne jamais rien faire sans songer à loffat

qui doit être produit, et no jamais noua abam'

donner étourdiment a tout ce qui peut noua amu-

ser.
La vieille Marthe, veuve d'un pauvre vigne-

Ton, était sans famille, sans aucun appui sur la
terre. EUe n'avait pour tout bien qu'unemasure
et un petit jardin, ce quine pouvait suture à son
existence. Pour subvenir à ses besoins, elle fai-

sait les commissionsdes divers habitants de son
viHage, parmi lesquels étaient plusieurs pro-
priétaires de domaines importants, entre autres
celui do l'ancienne abbaye de VaUiere, àdeux

lieues do Tours, sur la route de Nantes. Cette

délicieuse habitation, remarquable par sa posi-

tion, d'où l'on suit à perte de vue la Loireet le
Cher dans leur cours, appartenait~ madame de

r~ 5



Courcelles, veuve d'un intendant militaire qui,

tout en se faisant estimer des omciers généraux

et chérir du soldat, avait acquis une tartane suf.

nsanto pour laisser en mourant une honnête ai.

sa née à sa feml aet à sa chère Zotia, uniquo

fruit de t'MNion la plus heurouse.

Madame de CourceUea,remarquablepar lebien

qu'ctte faisait daas le pays, ainsi que par les bau-

tes qualités qui la distinguaient, était d'une

gaietô franche, communicat~e, et d'un en)oue-

ment inaltérable. Elle devait à ces heureux dons

do la nature la résignation qu'etto avait montrée

en perdantun époux qu'elle aimait; et sa fille,

dont elle seule dirigeait t'education, semblait

avoir le morne caractère. Douée d'une imagina-

tien vive, souventmême irr6Sechio,Ze)ia cédait

trop facilement à toutes les impressions qu'ette

recevait, et commettait de fréquentes etourde

ries,des fautes graves, dont la faisaient bientôt

repentirson coeur aimant et son heureux natu-
rel. U ne se passait pas de jour qu'ette ne fit, à

tous les gens de l'habitationde sa mère, quel-

ques niches dont ils riaient d'abord, mais qui

finissaient quelquefoispar leur déplaire et les

fatiguer. Il n'est rien, en cBet, de ptus assom-

mant, que cette manie de jouer des tours a tout



le monde, de badiner sur tes choses sofieaaea,

de tourner tout en plaisanterie.L'excès do gaieté

devient quetquefeiapire quo la tristesse mémo1
et l'on fuit tous ces ncura de profession,qui d'a-

bord nous amusentquelques inataMta, et produi-

aent tout-à-coupla plus insupportable a&tMte.

Zélia avait joué p'MS d'un tour & la vieille

Marthe, qui demourait a t'eatr~o de l'avenue de

l'abbaye. Ou la voyait courir chez ello dans ses

moments do récréation, pour lui faire chanter

quelques vieilles chansons du pays, ou réciterde

ces anciens contes de sorciers et de rovenants,

dont Zotia riait aux éclats, et s'amusaiten jeune

personne instruite, et par cola même, exempte

do tous faux préjugés.

Nais les excursions que Zélia faisait chez la

bonne Marthe devinrentencore plus fréquentes

par l'arrivée do Rosine Bérard, son amie de

c<Bur, et pour le moins aussi espiegte que notre

étourdie. Elle avait été amenée do Paris par sa
mcro, qui, étant allée prendre les eaux de B~re-

ges, avait prie madame do Courcolles de se

charger do sa fille; ce que celle-ci avait fait

avec empressement, désirant obliger une des

femmes qu'elle chérissait, qu'cUo estimait le

plus, et procurer en même temps à sa chère



!M!ia MM digne compagne de toutes aca M!<M.

Oh combien alors h paavro Martho ont à swp*

porterd'cspio~ories do la part dos deux iM~pa-

rabtea! Il est vrai qu'eUacn était amplement dc'
dommagoa par mmo pot!ta cadeaux et par ka
Hfnabfcuses aom«)ia9!on9 que lui donna!ont à
finfo Z~tia ot Kosino, et dcttt ette était toojottM

hicn pay~e mais co qui lui p!aisa!t !o p!us, c'é-
tait !e caquet brit!an<, riu~t'uisaMogatot~ et tes

prouessesou tout conro des doux petitoa amies

elles lui rappotaiont si délicieusement i'houMMO

<poquo dosa jeunesse1
Marthe, pour aUet'chaque mat!n fairo !a\ino

de Tours lescommissions dontoHeétait citapg~o,

posséstait une ancsso qui, docilo à ses moindres
vo!outt!s, la sccoMJatt dans sca travaux et rai-
dait & gagner !a coM)ianeo de tous tes habitants.
Margotsoudait connaUro de qttct!e utititô elle
était à sa pauvfo mattresse jamais elle no fai-

sait un faux pas, so contentait d'une modique
nourriture, et revenait chaque jour do h \ittc,
chargée d'énormespaquets, s'arn5tant a ta porta
do chaque habitation ou cUo savait qu'it y avait
des commissions à remplir, et s'approehait en.
suite, avec docilité, du premier montoir qui se
oréscutait,pour se chargerdo ta pauvre vieillo



aceabMft de fuM~o awa~ Marthe aimait aa.

6dMe AMcaao eommo uae compagMO, eoR~o uno

amie. C'était te soul Ctfa au monde à qui cttaeat

te droit de cotHmttttdof. MuM M'r~t Rt"a M
Onfa t)"if, t't fntcoMtFi<iMtedaM9tct'deussoma!-

nea eMtK'MS & i'<5tMbtf. Cet ~MOMont t'nv<~ h
\M)))oMtttthe de gagMfp, pendant co (cm~a-tà,

co qMt<Hi"tn<<isa<MM& sa substataMuc:et, saxa

quelques ~a~a dea coisiMea do i'abbaye, quo

Rttititto <i~ Zu!M, Maft boMMCs qM'eUos cta~Mt

ttum-Jtos, cuMMt soin de ~MtoreHua-mûMMa à la

pauvfa Mmtho, elle M'<jnn'.ut pa aup~t-tar ua

mauquo do travail aussi iM'g. Ma!:) bieMtMMaf*

eot, attattaut avec abond'tMeo sou bot ûaon, fut

en état de MproudM soa servico, et MtonM:utto

activité do sa tuaUtoasa,sou oxuctitudoà MmpHf

BdÈtcmcnt les diBoMMtes oommiasiousq<t'om lui

confiait, réparèrentaisémeatie temps perdu.

Un événement in")revuvint encoreaugmente!

la satiafactiondo Marthe, et ajouterMn peu d'ai.

eance & son eott. Madame d'HarneviUe,proche

parentede madame de CouMcMes, femme d'un

avocat célèbre à la cour ?jyatede Paris, venait

d'easuyer une maladie de ptitrine qui avait failli

t'eniever & sa famille. EUe était venue, d'après

t'ordte do eon médaom. pa~ey Jt'été ta campa



~ne, afin d~r prendM te lait d'ancasc, qui soul

pouvait acheverde rétablir aa aaate. A peina ar-
rivée a la terrede madamo do Oourccttea,où déjà
elle savourait l'air pur et délicieux do la Tou-
raine, elle prit des informations n~ceaaaifcs~oMt'

ee procurer !o breM~ago réparateur dont elle
avait bosoia, et rdaesse do la vieille Marthe lui
<Ut !n'J!qn~o, commefralche )ait!&ra, et pouvant
remplir toutes les eonditionaMtSceasaiMs. Oa Bt

dono venir la pauvM &mme, et it fut convonu
qu'on lui achèterait un une pour fairo ses com-
w'ssions,auxquelles rien n'eût pu la faire feaoa-
tcr; et que, pour ta loyer do sou Aucase, qui se'
tait nourfio au chAtcau, aiusi que sou &uon, elle
tecevt'ait de madamod'Haraeviite troute fraues

par Btois, avec l'espoird'uao rucumpeMae parU-
tutiëre, dans le cas où !e lait de sou duesso achè-

vcfait de rétablir la santé de la convalescente,

si chère à ses nombreux amis par les rares qua-
lités qu'ette reunissait.

Ah t quelle bonne fortune pour Ma~he t trente
Crânes parmoisoutre ses commissions,et un âne

de plus à ses erdtes! mais il fallait se séparer

momentanémentde Margot, si complaisanteet
ai douce. Cette Idée tourmentaitla bonne Mar-

the elle ne s'y résolut que par la certitude et le



besoin do MM quelquesceenemieapour Fhivep.

Pédant les beaux jours, eUe no manquaitni do

travail ni do commissiona: mais, sitôt que tes

pfcmiera frimas venaientdopowitter teaafbrca do

lour ~HiOago attrister la aatm'c,presque (oua

les riches propriétaires fcgag))a<em!a\iHe: il no

restait ptM8 à ta camt.agMOque les ast-tcu~fa,

qui no pouvaient rMCMMraà la ~eitto commis.

sionnairo do quoi gagMCfsa~'io. Oh! combion

eoM
ancssetuidcvcHaUcMroparte prixinca).~

qu'on mettait à son lait « Je no serai donc point

.b!ig~, se disait Marthe, d'implorer, pendant la

rigoureuse saisoa, les seMura do mes vokiua.tea

aumOnosdM pasteur! je pourrai faira ma petite

provision do bois et do farioo, (;aruif mon saloir,

etpeut~trom'acbeterua nouveau jupon do lai.

ne,
pourrcmptaecrt'ancien.sir&pe,sifapicco!

Au9!.i, dos qu'elleétait revenue do la vittoctque

809 commissious lui laissaientun instant de re.

pos, etto accourait & l'abbaye visiter sa chère

Margot, qui se mettait & braire en la voyant, et

semblait lui exprimertout le plaisir quo lui fai.

sait éprouver sa présence. La pauvre bête, par

BMt braimentréitéré, demandait en même temps

à Marthede lui procurer la vue et rapprochede

M&s!.sranon, dont eUe était séparée une grand.



pMt!e du jour, pour conserver son lait et
l'excoMento&mmo, touchoedo cet in"tinetaatu.
M! qui a'oxprimo a! vivement, mémo chez les
animaux, allait détacher !'aMon, qui accourait
aussitôt eo r<*{'~t<FO du lait MMni~ieF quo lui
destinait la n~toro; mais à peine en avait-il anc~
quelques gorgeset F<'CM tes tendMa oarcs~cada
an «){))?, qu'il était toq'itoyabtemct ffcondMtt à
Ion «aMe s~pa~c, e{t, pour !e d~tommag~f du
larcin qu'on lui faisait <!)'rotn'<'f, it trouvait ça
abo.tdanco du son mouitM, du lait caillé et des
hcfbcs fraichc! On no t~g!i};<<a!trien pour que
co jouno aninmt souMt to moins poMiMa des
privations qu'il était indispcHaabto do lui impo-
eor.

L'dneaso remplit donc les souhaits ardentsde
aa pauvre mattrcssc son lait, aussi pur qu'abon-
dant, porté matin et soir & madame d'iïarnovme,
rotabtitsa santé commoparenchantement. Deux
mois s'étaient écoutes,et Marthe avait déjà reçu
trois pièces d'or, qu'elle conservait comme un
avarequi veille sur son trésor. Jamaiselle n'a.
vait possédé une somme aussi forte; et le troi
siême mois allait N'écouter, lorsqu'une espiègle-
rie de Zétia et do Rosine, dont elles étaient loin
de sentir toute Hmpottanoe, iaitiit priver la



tnamewMuso femmo du juste fruit de ses sacri-

ocea et d'une rétributionai nécessaire & sos be-

soins.

tt était iadisponaaMo,comme fin ~!cnt do to

voir, do séparer Margot de son ÛHon, qu'oa ne
M)&cha:t da r<;ndMito{t il était retenu qu'après

avoir MtHfti !o vase do lait destine à madame

d'Uarnovi)!o. Co n'etMitquo vcMteHutieudMjoMp

que la pauvMbuta pouvait at~ttMf celui qu'etto

avait fait Mhïtre, et goilter iea iucxpntaabtea dou-

coufadoramoMrmatornct, sentiment aussi vit

m6medans MM anesso, et aussi fortement oxpfi.

tao car cUe que parmi les êtres les mieux orga-
nises. UK soir que Margot, si bien soignée, avait

rature comme à rorJiuahe, Marthe so dispose &

tirer le lait qu'eUc-memeavait l'houMcur do por-

ter à la tjen'heuiiecouvatesccnto: mais quul est

son étonnement d'en obtenir à ppiue quelques

gouttes 1 Sa surprise redouble lorsque, voulant

faire une nouvelle épreuve, lanesse, ordinaire-

ment et si facile et si douée, s'agite et rcvite

brusquement c'est en vain que la pauvre fem-

me tout amadouer Margot, sa chère Margot;

c'est cm vain qu'elle lui présente dans un panier

de l'avoino mêlée avec du son, lui passe sur le

dossa maincaressante; aussitôt qu'elle veut la



traire, eeUe-ei so met à tuer, et h menace do aea

yeux MiMtboyaats de colère, Pour la première Ma
depuis doux mois entiers, madame d'itarnovillo

fut, à son grand regret, privée du brouvage do-

venH sa priucipale nourriture.« Sans doute, se
dit-elle, ce n'est qu'un caprice, qu'un moment
d'~bstioation do t'aueaso & ao fas UvMrson iait:
il faut bien s'y ~fignep. ? »

En cCct, to tondemaia matin o!)c rc~ut, fcm-
pU jusqu'au bord, son vase accoutmnc,Htai: te

eoir, nouYctto privation t'anesso fut tout aussi

et~rito que la veifio. Maftho s'inqnifto du cet
~tfango événement, dont otto était loin de devi-

ner la cause. E!!e no pouvait pousor que c'était
l'cspiegte Z6!ia qui, secondéepar RoNiao B~rard,

e'amusait, dès que t'anesse ctait do retour des

champs et que les filles de basse-courvaquaient

aux travaux qu'on leur avait imposés,à dotivrer

l'anon de l'etable où il était enferme,et à lui faire

tétersa mère & l'insu de tout le monde. Lesdeux

jeunes étourdies s'amusaient beaucoupde la sur-
priso et de l'embarrasqu'éprouvait la vieilleMar-

Uto iorsqu'ette arrivait, le vase de porcelaineen
main, pour traite son anesse, dont eUe ne rece-
vait que des ruades. Cachéesdans un coin do la
basse-cour, olles riaient sous capo et a'apptan-



lissaienten secret du bon tour qu'ellesjouaient
à ta pauvre vieitle, sans songer à tout !o ehagria

qu'elle éprouverait do la porte irréparable qu'ob

lea lui foraient supporter. Il est de ces imagina

tioasardentea, inconsidérées, qui n'envisagea

que co qui Oatto au premierabord, et que le pré.

mier succèsd'un projet avougle sur toutes les

suitesqu'il peut avoir. Tant il est vrai qu'il faut
toujourssonger à ce quo i« plaisir du moment ne
soit pas payé cher par le chagrinde l'avonir.

En e<M, madame d'UaraeviHo, oMigee, pour

sa santé, de prendre le lait deux ibis parjour,

s'occupa sans Kt&che & se procurer une autre
dnesse.L'aSictionde Marthe fut profonde; elle

se voyait privée d'une rétributionqui devait lui

donner une aisance tant désirée. Déjà même,

croyant que Margotdevenaitstérile et d'un ao-

ces dimciie, elle se disposait & la vendre à bae

~prix;maisaurait-elle alors le moyend'acheteruf

autre âne pour faire ses commissions et, si etl<

no pouvait plus tes faire, la voiià doncréduite a

demander l'aumône,à finir ses jours dansun hO-

pital. Oh que de maux produitssouvent par la

plussimplecause 1

Rosine et Zéiia sentirent alors toute t'impor-

tancede la faute qu'eU~ avaientcom.'nise elles



na purent supportor Kdée da causer la rmne et
te malheurde !a pauvre femme qu'ollesaimaient

tant. La honte momentané) d'un avec n'était

rien en comparaisondes regretscuisants qu'elles

se préparaientpar un coupablesilence. Ettos re-

votèrent donc leur secret, et découvrirent !e ma-
n6ge qu'oUes avaientinventépour tromperMar-

the, sans feNechtr a tout le mal que pouvait pN*

duire leur étourderie. Elles reçurent de leurs

mèros une vive remontrance madame de Cour-

colles surtout, qui était aussi sévère, aussi ineso-

l'ablepour tes fautes du cœur, qu'elle était indul-

gente pour de simples espiègleries, fit connaitre

à Zetia combien elle était blessé du tour perfide

qu'elle avait osé jouer à la vieille Marthe. Elle

M lui pardouna qu'& conditionqu'elle remettrait

à cette pauvre femme un quartier de la pension

qu'elle recevait pour ses menus plaisirs. Madame

Bérard, qui ét~it revenue des eaux de Baréges,

imposa la même réparation & Rosine. Dès to soir

même, t'anesso, dont le lait n'avait pas ctô tari

secrètement, pt <:ura à Marthe la jouissance d'of-

frir à madame d'Harnevillo le vase accoutumé.

La santé de cette dame fut entièrementrétablie,

et Marthe reçut, outre les trente francs par mois,

cinq pièces d'or, qui, avec sea économies,et los



mondesauxquelles Zdi& et Rosine avaient été

condamnéespar leura mères, compostât à la

bonnevieille un potit oapitat et une aisanoedont

avait <iiiUi la priverune simple étourderie. Aus-

e!, lorsque les doux jeunes espiègles, entralnées

par leur naturel et leur ardento imagination,

jouaientquelques tours aux gens du château,

auxhabitants du voisinage, eUos réfléchissaient

toujours sur les euets qu'ils pourraient produire,

et se disaient, m~me en foi~ant K'oubiioaa

pas le lait d'anesse. »

LE BATEAU DE 8AINT-CYR

ou

LE GROS CHtEN DE FERME.

Aune dcmi-licue de la \i!'o de Tours, sur la

riante levée qui conduit à Saumur, est un Tit-

hge adosse aux riches coteaux de la Loire, ap*

pelé S<tn!<-C~r, céjouf remarquable par les

délicieuses habitations qu'il renferme, par la

boaatëdeaesa'aitsetrexqaise quatiM de ses vins.



Au bas de ce coteau fertile et très-renommé,

vis~-via la belle manufacture do tapis étabûe&

Sainte-Anne, sur l'autre rive du Neuve, existe de

temps immémorial un bateau qui passe et re-

passe !oa nombreux habitantsde la ville et de la

camragne. Il est ordinairement dirigé par un
seul batelier, qui ne se sert que d'avirons plus

<<u moins longs, selon la hauteur des eaux do la

Loire. Comme co trajet, ordinairement assez

prompt, évita beaucoupdo cheminaux personnes

qui se rendent dans la partie occidentalde la

ville, ce bateau, pendant toutes tes saisons de

l'année, et surtout dans tes beaux jours, est très'

fréquente.
Agathine Bertrand, orpheline et sans fortune,

existait des bienfaits do son oncle maternel, pro-

priétaired'une manufacture de carreauxen terre

cuite,située près le pont de la Mothe, sur le bord

de la rivière.Cet excellent homme, veufet sang

enfants, avait réunitoutes ses affections sur Aga

thine, sa filleule, et, désirant rétablir d'une ma.

nière convenable à l'honn&to fortune qu'il amas.

sait par son industrie et son travail, it avait

placé la jeuneorpheline dans une des meilleures

pensionsde la ville, où elle se faisait distinguer

par son aptitudeet ses tares dispositions. Aussi



adroite au travail do l'aiguille qu'instruitedans

la tangue, dans l'histoire et la géographie, Aga-

thine, ag6e & peioo de treize ans, venaitdo rem-

porter, dans le concouM de l'année, le prix de

outure, et surtout celui d'estime, qui toujours

annonce un heureux caractère et l'heureux don

de se faire aimer. Ce double succès avait vive-

ment touché son onclo il voulait absolument

lui en proHwr sa satisfaction. C'était Mpoque

d'une des brillantes foires établies dans la ville

de TouM; le mois d'août était arrivé. Agathine,

conduite par son père adoptifauxplus beûe.) bou-

tiques qui garnissaient les terrasses adossées

aux murs de la ville, reçoit pour récompensedo

l'honorableprix qu'olle aobtenu la permission de

choisir ce qui lui plairait le plus; la jeune pen-
sionnaire, aussi simple dans ses goûts que mo-

deste par caractère, était en ce moment vêtue

d'une robe do percale blanche sans garniture,

d'un chapeau do paille orn6 d'un ruban rose, et
portait sur le cou un pstit madras à carreaux
bleus et blancs. Son oncle s'attendait à ce qu'elle

choisirait quelque objet de prix, et suivait le

mouvement et l'expression de ses yeux, pour y
lire ce qui pourrait lui plaire. Aucune etoSe mo*

derne, aucune htaderie.aucun bijou ne put atti-



Mflea regardsde la jeune personne; mais, en

passant devant un magasin da nouveautés, où

aottaient au gré du vent plusiours echarpes de

couleurs nuancées, Agathino s'arrête et s'écrie

« Ohque c'est joli 1. on dirait l'afc-en-eid qui

luit après l'orago. » A l'instant même l'excellent

oncle fait empteUe do la brillante écharpe, dont

il entoure la aoMvoUo Iris. Co!h-ci, d'abord, rou-

git de plaisir, puis do modestie. Elle pMtendit

quo eeHo paruro no cadrait roiut avec la sitopii-

cité de ses ~ctemea~,et qu'eito n'aimail pas a

paraîtreau-dessusde son état; maissononcle per-

sista daus son oNro, et soutintque sa CUo d'adop-

tion, qui venait do remporter le prix d'estime,

devait être distingnoa do ses rivales. « C'est jus-

tement, cher oncle, répondit l'aimable Agathino,

pour me montrer digne do co prix si flatteur, quo

je dois paraUro toujours simple dans ma parure:

si je vous en croyais, jo prendrais le tonet le cos-

tume des premières demoisellesde la viMo, et jo

me ferais moquer de moi. J'ai retenu, parmi les

principes que j'ai reçus, qu'on no doit jamais

prendre que ce qui appartient& la classe qu'on

occupe dans le monde. Mais j'ai do l'aisance,

mon enfant; jo n'ai que toi pour mon héritière;

après tout, ma professionde manufacturierM



me p!aeo ai aw-desaasai au-dessous deperacnno;
et l'éducation que tu as reçue te donne bien le
droit do porter une cct'arpo. Ello to va si bien 1

et j'ai tant do plaisir à t'en voir paH!a x H fullut
cëJcr à d'aussi tendres iMataneos} et, bien que la
Ctodesto A~thino fût dans tout son ajustomont
d'une gtauda simplicité, elle no put 6tra insensi-
ble au plaisir de portert'eM,;ante6charpo,quilui
fap{'o!ait et son prix d'ostime et la g~reuse
bonté de son oncto.

Chaque Ma quo cohu-ci réunissait quolques
amis à sa manuiuetnre, et priacip~toMentle di*

manche,il envoyait chercher A~athinea sa pen-
sion, par une ancienne bonne qui l'avait vuo nai-
tre et toutes deux, après avoir parcouru les

quais plantes d'arbres, dont est ombellio la par-
tie septentrionalede la ville do Tours, eUes ga-
~aicnt le bateau de Saint-Cyret débarquaient

sur la rive en face, à peu de distance de la ma-
nufacture. La jeune pensionnaire ne manquait
jamais, quand il faisait beau temps, de se pa-
rer do l'ccbarpe qu'elle avait reçue de son oncle,

et qu'à ce titre elle conservait avec le plusgrand
soin.

Un dimanche, an commencementda aeptem-
bre, lorsqu'elle traversaitla Loireavecsa bonne,



dans le bateau de Saiat'Cyr, en entend !cs orla

do ptuaicwa patHa ~iHageois qui, toageaat !e

bord do t'eau, se fepaiasaicnt du crue! apoctaoto

d'un gfoa chien do Ceftao au cou duquel on avait
attachéHHo pierre, et qui, matgfû tousacs cS~fta,

eMaat au cours du Ne~<*t était & moitié ney4.

QMotqMffois,cocoxdant, it eoMtovatt encore avec
poino sa tête au-dessus do t'cat), et pnraisaatt

éviter la mort dont il était menace. M pasait à

pou de distança du bateau, vers Jeunet it porta!!

ua regard )'rcsque éteint, et qui semblait appe-
ter à son Meom'a. Lo LatcHer, 6'hnaginaut abrë-

sur l'agoms <iM t'amvro annnat, tcvo en t'att soti
grand avho)), et se dispose à lui en assener un

coup sur la teto « Arrête:a'ccrieAgathiue;
eO 1 qu~: mat vous a fait cvtto pnwro LatcY. peh! qu!,l mat\ousafait eeUopau\'fobôtoï.)t9
Elle dëtacuo aus~Mt son <charpo qui lui est 6t

CMdre, en jette un bout aur le chien cotui.ci te

saisit dans sa gueule avec le peu de forces qui
lui Mste: de l'autre bout, Agathiue t'attire au
bord du bateau; on coupe la corde qui attacherà
son cou la pierre sous Je poids do taquette it suc-
combait et àt'iMde do plusieurs passagers et du
batelier lui-même,touché du généreux éian do la

jeune personne, le r"'tvro animal est étendu
dans le bateau, oa ~sto d'abord quelques



tarants hora d'txdeino ot commeanûanti; maia,

poa à pou aa ranimant, il ao trame vota aajenM
Mbératfioeet h)! tccho los plode. E)to veut t't<iac)p-

veraa robedo pereate te ohlen lui Mche !& main;
et appuyant aon énormoMto aw un do aea go*

Baux, it !a regarde avco uno espreasion qui sera-
Mo lui diro: a Jo vous panda gFAee ta m'avoir

aau~4 !a vie. o Le bateau atteint t'au<FO rive du

CeMve; Agath!aoCR aoft ~co aa goMvcraaateet
a'aperçoit quo io gros chien la suit à la Uaco

elle a'at't~to et tu: Rut at~ne d'aHer rcjoindre son
maUfo; te RMuro animal ao eoxeho a p!at %eutra

t~ la fegarJod'un air qui disait ctaiMmuMt « Jo

mo donueà vous. a !t fut en cdut impossibto do

rempëcttcr de suivre Agathiuo jusque cttcz son
oncle, à qui elles'empressade raconter aoa atea-
turo. a Mon ~charpo eat un peu d~cui~o, lui dit.
ello; mais 10 chien existe encore, e A ces mots,

celui-ciremue la queue en signe de joie, et re'
vient de nouveau lécher les mains do sa libéra-

triée. « Mais peut-être, lui dit son oncle, est-co

nn chien malade. Ohl non, répondit Agathi-

ne, il est trop caressant, it est trop expressif
'voyezle calme et la bonté do son regard; d'aii-

leurs, on peut a'cm assurer. On oure aussitôt

nn morceau do pain à l'animal, qui le dévora



MeoMt il tPj'Mnd aa vivacité oaturp!)~ Mt mi!!e

bonds joyeux, aboio d'une voix sonore, rctontia-

santo, et revient toujours ao eoocher aux pieds
d'Agathino, dont Il est ix~asai~o de )o séparer.
H t& suit partout il a tes yeux constamment at'
tacMsaur les 6!en9, pour oh&!c Mt mfttndfeaigao

qa'etto lui fait; et penthut )nMmt entièro qu'ello

passa à la MaMn<ttCtu)'o, il ?0 eoue!m le long do

la pwto de sa chambro, ~f!a<tHt dea denta à
ceux qui voutfucMt le Mre rcUMr, et prenant
possessiondu tjrfaiH, OMil pafju~saits'ctabtiren
aeutiaeUo ~'igitautc. Lo iendonata matiN, dès

qu'Ag&thine o~\fe sa porte, il vient humbtcmcat

lui Kchcc les mains, puis il sort et va l'attendro

dans !a cour, où il met à la raison les chiens do

'la manufacture qui veulent le troubler dansBoa

service, et le contrarier dans la ferme résolution

qu'il a prise. Agathinese sépare de son onclo et

regagne le bateau do Saint-Cyr; le chien la suit.

Le bateliers'oppose à ce qu'il accompagne a~
nouvollemaitresse; il se jette à la nage et la te<

joint sur l'autre rive, l'accompagnejusqu'à, sa
pension,o& il n'oso entrer; maia il reste eoacM

sur le seuil do la porte, d'o& personne ne peut la

faire déguerpir.Agathine, qui s'en aperçoit, lui

faitdonner à manger. U ne quitte pas l'entréede



la pension, et, pMStaat enfin du portoar d'oau

qui vient MM la provision d'Haage.Mentrafa~

Hve'cmt derrière lui, pénètre dansh grande

a!a9soeu ae trouvo AgatMno, ~!onton tfcmMMt

Mehoraeschauaanfas,et ao couchedevantelle. La

moyen do t~!atcp à de 6:toMehaatcamarques

d'attachementet de MConnatssaMoo~ A~tMM

ne peut s'cmpCchcp d'adopter cet excoMcntaai'

mal, et lui R<tt signe de gagner la cour du peN-

donnât, ot do eo retiMf dans un Mc!tcr,e& dte

so fait p~paMr pouc lui do h paillo il obéit et

ao M~ient plus impofUmof sa jeuno mattressa

qMtcrsqu'cUerappoUo.Enfin, lu dimanche sm-

vant, e:to rctouma chez son oncto !e chien !&

suit, tra~crso donouveau la t.oiroà la nag<\ tau-

dis qu'etto la passe dans !e bateau do Saint.Cyf,

et FaccompagMe à la manufacture, où il fait mido

nouveaux tratts de dévouementet de lidélité.

On prcud des informations, et l'on découvre

que cet animal appartient à un riche fermierdes

environs do Tours conduit dans une auberge, il

avait vouludéfeudrole porte-manteau de son mal-

trc, attadtc sur la croupe de son cheval; des gaF-

çms d'écurie, qu'il avait murJus pour remplir

ecn devoir de gardien fidèle, l'avaient garrotté,

et, après lui avoir attachéune ~normo pieïM au



cou, «aient aMca lejotora!a~~M,d'oaFavaït
aauv<! la jeunepensionnaire,qu'il no voulait ptus
quitter. En euet, c'était en vain que le formiet
venait !o chorehof& hmaaM~ctMM et remmena
&M&aM à h queuedo son cheval d&a que !apmt.

\'M bSta «ait libre, eUo Mycnatt, soit au pont de
!&Mothe,a&itàtapot.eiend'Agathino, auprès do

ïaqueMe i1 trouvaittoujours tes moyonsde p6ne'
tMF.Il Bt))t eaBa par établireatM e!to et aou ea<
oto une correspondance aussi touchante que M*
inarquable. Cotui-ct CtMMomatadiequi,8ansmot-

tfeaes jours en danger, le retint longtemps au
lit Agathino brûtait du désir d'avoir chaque
jourdes nouvelles de son père adoptif; et rinh-
ttgaLIo Dragon, c'ost ainsi que l'appelaitte fer-
mier qu'il allait \!s!tcr souvent, l'infaUgaMo

Dragon s'etabttt l'émissaire outro l'oncle et la
nièce. Au moyen d'un petit sac do cuir qu'en
avait ajoute a son collier, il allait do la manu-
facture & la ville, porteriesnouvellesdu cher ma

tade, qui traçait quelques mois de sa main pou)

sa chère Agathine, dont il recevait, une demi-
heure après, la réponse et tes remerciments.
Quelquefois, cependant, Dragon mettait un peu
de temps& remplir son message, car lorsque le
bateau da Samt-Cyr, eu maintenant le batelier



~o recevait gratis, était do l'autre cote du Neuve,

ta chien prenait sa course la long du rivage,ga'
pait !e pont do Tours, l'un dos plus bcaas do

rEufopc, et on ~icgt miantea il 6tait à la pea-
6!on, où toujours U rece~imn gras morceau de

{aiB et léchait la maia généreuse qui !o lui pré-

entait.
Ma)s,qaand feviafeot !ea beaux jours, Dragon

odoubta do ~Mo et dactivité. DoveaM cher & t'oK-

!!e d'Agathine, it portait chaque matin à cette
dernière, dans un petit panier couvert, dont l'an-

ae garnio de Hnge ao pouvait lui blesser la

guoule, tes Qcufa les plus fraîches, tes fruits les

plus nouveaux. Dragonn'attendaitptusa laporte

do la ponsion, où il avait acquis ses grandes en-
trées c'était à qui l'introduirait,desqu'itaboyait

dans la ruo. Reprenant alors son panierentMses
dents, il venait le déposer,en remuant la queue,
devant sa jeune mattresse, et lui o&'ait do quoi

augmenterson déjeuner et colui de ses ptus che*

res compagnes. Le chien revenait à la manufac-

ture, mais sans se presser sa commission était

faite. Aussi le voyait-on souvent attendre sur les

bords de la Loire que le bateaude Saint-Cyr re-
vînt do son cûtc, pour te passer et lui éviter le

grand tour.



Tantd'instinet.de aNe et de aerviceava~aa
rendirentDragon fameux dans tout le paya on
ie citait comme te modèle do la plus tare inte!M-

genee. Agathine, en appuyant tendrement aa
mainaur sa groaao Mte veluequ'U baissaithata-
blomeut, se félicitait sana cesse da lui avoir aaa-

h vio, et aoaoM!oa'oppohitplus Dragonquo
aen ~te. Mais eo titre devinteecoM plus digne

de cet animal par un ~nemeat iaattcadudont
jo suis heureuxde fuiro ici le récit.

Agathine 6tait sortie de pension; e!to habitait
chez son oncle, qu'e!!e no devait p!ua quitter, et
dont e110 so &isait un devoir, autant qu'un plai-

sir, de gouverner !a maison. E!to aunait à fhira

des promenadesdaus ces riantes prairies qu'M*

rose la petite rivière do la C&oM!f<vaMoa deti-
cieux qui offro en quelque sorte la reatitc do ces
Champs-Ëtyseesdécrits dans la mythotogio.Dra*

gon l'y accompagnait toujours, car cttc no pou-
vait faire un pas sans que cette excellente bête

ne courût sur ses traces, à moins que d'un seul

coupd'œit sa maîtresse no lui défenditdo la sui-

vre it obéissait alors, en attachant sur elle ses
regards attristés jusqu'à ce qu'il l'eût perdue do

vue.Dragonétaitdov?nud'une force prodigieuse;

tien ne pouvait échapper aux atteintescruelles



de ses dea!a quaud il étaitoxcM} maiaraMment
il en avait roeeaaioa:son sort était et de~ à la
manufactureset obaounMmait,le CMessait, en
~oua les autres chiens te redoutaient et lui pa-
aissMentsoumiat Onétait & la andamciad'aoat,
!peqweoù iea bestiauxde toute eap6eeviennent
jana ica prairies pattM l'herbe nouvelle. Aga*

Mae, aceompagnëo de son oncle et suivie Ja
chien Cdt)!e, !ougo les bofda dû petite Mviëfa

et remonte jusqu'au moulin de CAat'ccnny. Elle
~t<t!t simplementvttHO, ctpoi't:atsur se!, cj'autes

un ample ch&!e de mérinos rouge, aim de se pr~'

server do la Ms<!o du soir, ordinairement trÈs'

abondante à la fin de i'etë. Tuut-à-coupctte en*
tend les patrescrier: «Garde à vous, nMmzoUa!
garde à vous! e E)!ose retourneet aperçoit Ha
jeune taureau quo la couleur do son Cchu avait
cuarouche, et qui courait sur elle en poussant
d'horribles mugissements l'oncle d'A~athine

veut avec sa cahne la soustraire à cette attaque
dangereuse;mais il est renversé d'un c&up de

corne, qui ne lui fait heureusement qu'une légère

blessuro f.u bras. Agathine fuit éperdue à travers
la prai:ic, et le taureau, plus furieux que jaMais,

est au moment do t'atteindre, lorsque Dragon, le

poil Mrisse et les yeux flamboyants de colère.
6



a'elaaoe au Banc daMMooanimal et lui fait ano
énorme blessurequi l'arrête dans aa course. Ça-
lut-et redouble de mugissements et de rage; te
eMea, dontleaetana sont prompts <Mmmel'
clair, e~te ses ruades, lui saute à la gorge, se
roule et a'entace avec lui sur la poussière, où
après mille bonds et les plus gtaada eSi~tts, il
Mtead sans mouvement et aaas vie. H rejoint
aussitôt sajeune maHMsse6wanou!edansles bras
de son oncle et dea p&tres, lui lèche les pieds, les
mains, le &oat, et semble, par aea catCMeat
MmoigaepIajeieqa'itépMave..

Agathine, ayant repris ses sens, caresseet M'
tMfcie rintrépide Dragon; mais, en passant la
main sur sa tête couverte d'ecame et de pous-
eiëre, eUe s'aperçoit que le chien fait an mouve-
ment douloureux; eHe découvre une profonde
blessure qa'il avait reçue dans le combat un
coupde cornedu taureau l'avait atteintderrière
l'oreille, et le sang coulait on abondance. Avec
quel empressementet quel zèle elle pause elle-
m6me cette précieuse blessure ene la lave d'a-
bord à la rivière, la couvre do son mouchoirdont
elle fait une compresse, et l'enveloppedece Ëchu11

rouge qui a failli causersa mort! Regagnant en-
suiteavecson oncle la manufacture,l'on y redou-



ble de soins pour le Mboratear do la jeane par*
sonne. La médecin vétérinaireeonsuM dëetaro

que la MessuM du chien, quoique profonde, a'eat
pas mortelle; et chaque fois qu'Agathine em M*
Muve!aite!te-!aôm9rappaMit,elle lui répétait

avec émotion « Bon Dragon, je te dois la vie. »
Et, à la honte de tant d'ingrats qui comptent
parmi les hommes, le chien fidèle la regardait

avec des yeux où brillait la joie la plus vive, et
semblait lui répondre:« Je n'ai fait quem'acquit-
ter enversvous. a

LE TABLEAU DE FËNELON

ou

t& FOBËT DB VtLI~NDRT.

Rien ne reste gmT6 plus profondémentdans
notre mémoire qu'un fait historique offert à nos
yeux par la peinture. Nous voyons le lieu de la
seèue; nous nous identifions avec les personna-
ges nous prenons part à l'action. On ne saurait
donc apporter trop desoins au choix des tableaux



ou des gravures qu'on offre aux regards do la
jeunesse; ils influent pins qu'on ne ta pense sur
ces goûts, sur ses penchants.

M. Germent, l'un des avocats les plus disUn.
gués de la Touraine, homme aussi modestequ'6.
claire, avait deux ûttes, TMonie et Clara, nées
à un an do distance l'une de l'autre, etsoMsitnt
temarquer, quoique a peine ag6es de douze a
treize ans, par leur instruction,leurs manières à
la fois simples et distinguées, et surtoutpar ce
généreux élan du cornr, qui cherche partout à
faire quelque bien. EUes a\Ment puisecette heu-
reuse habitudedansles modèles queleur offraient
leurs digues parents, et dans les wcs impres-
sions que leur faisaient éprouver les dUîercntea
images que sans cesse clles avaieutsous les yeux
dans la maison paternello toutes offraient les
traits les plus touchantsde la bienfaisanceet do
la charité. Là, saint Vincent de Paul ramasso
dans son manteau un enfant naissantet presque
nu, qu'il trouve exposé sur un tas de paille, dans
une ruo de Paris, à rentrée do ~a nuit, pendant
nn hiver rigoureux. Ici, Sop~M <! fM)t&otu~, prin-
cesse de Souabe, présente son sein à l'enfant
d'une pauvre veuve dont la misère et la faim
avaient tari le lait nourricier.Plus loin, Henri IV



laisse passer des vivres aux habitants de Paris,
qu'il assiégeait pour conquérir sa couronne.En*

fin, parmi plusieurs sujets du même genre, sont
appendues !ea deux beltos gravures dont l'une
représente Fénelonlors de la bataille de Ma!p!a-

quet,pansaNtlai-mémo les soldats blessés qu'il
reoueillait dans son palais, transformé par ses
soins pieux en hôpital militaire; et l'autre retra-

ce ce beau trait do charité, si connuparmi lopeu-
pto, celui o{t i'iUustreauteur do !MM~!«', dont
t'inepaisabto bonté ne pouvait être comparée
qu'à son immortel gcuio, ramène lui-mémouno
Tache égarée qu'il avait trouvée dans une de ses
promenades solitaires, et qu'il s'empresse de res-
tituer à une famille de pâtresdont elle était l'u*

nique soutien.

Ce trait de bienfaisance et d'humilitéchré-
tienneétait, de tous les sujetshistoriques présen-
tés aux regards des deux jeunessœurs, celui qui
les touchaitle plusvivement, et remplissaitleurs
âmes de la plus respectueuse admiration.e Quoi!

se disait Théonie, il se peut qu'un archevêque
s'abaisse au point de conduire lui-mêmeuneva-
che égarée; de l'escorter à pas lents, la corde à
la main Loin de s'abaisser en cela, luit~-
pondait M. Germont, Fénelon ne fut jamais plus



grand, et ne s'acquit jamais autant de droits à

l'immortalité.– Oh dit & son tour Clam,com-
bien ces bons pâtres durent être ravis, étonnés,

en voyantleur archevêque accompagner la pau-

vre bête qu'ils regrettaienttant! 1 Leur joie fat
grande, sans doute, toi répliqua son père; mais

pas plus que celle du vertueuxprélat. Celui qui

&it du bien jouit encoreplus que celui mêmequi

le reçoit. Mais jugez, mes enfants, dans quelle

tnquMtuJoon étaità Cambrai! un grand nombre

des habitants se mirent à la recherche do leur

tHnstre pasteur,que bientôt ils aperçurent porté

taries bras des villageois qu'il avait tires de

)eine. Fénelon avait marché si longtemps, que

ses chaussures étaient déchirées, et qu'il était

accabléde fatigue. Quelle leçon de charité quel

attendrissementpour tous ses diocésains, qui le

chérissaient comme un père Ah! nous ne

sommesplusétonnées, reprirent les deux sours,
qu'onen parle avec tant de vénération;et nous

ne rencontrerons jamais dans nos promenades

unevache égarée, sans songer à Fénelon. a
Elles allaientordinairement passer avec leur

père une partiede l'automne dans une habitation

commodeet aana aucun luxe, mais importante

par le produitdu sol, et placée dans un site ra-



basant, près de la tbrOt de Villandry, au? la
grande routo qui eendxit de Teura & Chinon. M, 1

parmi les bonnes lectares que leur permettait.
H. Germent, elles lisaient avec déticea les ~wa-
bfM de T~ma~M et das rois. t

t Le temps de l'automne est celui des grande)
thaasps eUcs offrent, en Toura!ne, une cnane<
~onreuse à ceux qui recherchent cet cxcrcioo.A
quelque distance de l'humble habitation de
M. Germent, éuit le château de VUhndry, rua
des ptus heureusement situés do la Touraine,
puisqu'it so trouve a t'embouchuro de t'ludre et
du Cher, qui, tout [r&s do là, se jettent dans la
Loire. Hieu do plus pittoresque, de plus riche et
de plus délicieux que la réunion de ces trois ri-
vières, que l'aspect des tles rianteset nombreu-

ses qu'oUos entourent. Nuite part on ne peut
mieuxque dans ce beau séjour admirer le chef.
d'ceuvre de la crMtion. Le propriétaire de ce
château magnifique, l'un des banquiersles plus
renommés de la capitale, y étalait un grand
luxe il y avait établi surtout un trainde chasse
qui pouvait le disputée à celui d'un prince, d'un
souverain même. Nommé louvetier du départe-
ment, il faisait souvent, autant par devoir que
parplaisir, des battuesdansla belle tw~ de Vi)f



landry; et, do eoaecrtavM !o8 gfanda praprio.
talros desenvirons, i! devait poursuivreplusieurs
loups qui, depuis quoique temps, Matent dans
le paya un tavago égayant. Tht!M)ia et Clara
oHn)Fontdo !<tt)fp6ro!a ;)M'm!ssiond'aiter, avec
Ocfmuin, to vieux domostiqno, voir d~titersurla
toute do Cb!noa co cmXgo do chaascxrs H5MtU9.

Elles so fiusatcntune Mto d'pntcttdro !o brmt des

eera, ios cris des piquoMrs, r~boicment d'))<M

mouto nombreuse do voir ce mouvementconti-
aaol d'hommes, de chovaw: et do chionsparcou-
rant toutes les sinuosités d'un Loia immense,

pour se retrouverensuiteau lieu in'Hqu~ où h
halte devait avoir lieu. ï~ vioux sctvitcur M*
compagna donc !csdtH:xjaunes s<MMM, ctjuuit
avec elles de cospectacto enchanteur. On détr ui-
sit, ce jour-là, cinq )oupa énormes, qui jotaionl
la terreur dans tes borgerics des environs. Ja.
mais hallali no fut plus joyeux; jamais halte no
fat plus brillante.

Mais d<'j&!anuit, qui & cetteépoqueétaitaussi
longue que le jour, commençait & paraîtro sur
l'horizon; bientôt leschasaearase dispersèrent et
~gagnèrent leurs habitations respectives. Le

fidèle Germain retoarnait & celle de M. Germent,

avecoea doujeunesmaîtresses~ lorsqa'cmappro-



chant dpatitnitoade ta <brûti!aentcMd!MRtdo9
cris p!ainti~; Us avancent, et aoudaia Ha apof-
çoivent, eup le bord do !a grande route, une
~ieitte villageoise assise, !e visage cachd duna

ses mains; des larmes coulaient ea abondanceio

long do aoa doigta d<Scharn<!a;et, auMiHcM de

aea san{;!ot8, cUo invoquait eie!, q"i WMait ea
CQmttmuMtM)C<no asonsefOMM, en (ui~ttt ~assep
io\a)tt elle CM deux aMgca du b«n~. « Qui vout
hit ptpnMt'ut! htNOttuÏ tut detnmd{)!'ent à iatbX
TMonicct C!t'a. tMtast ntesLonneadotaot*

ae!tc?,j'ui pc«!tt tout co q<«!jo poss~it!a autM<m<

do, o ï.cs deux smura rm\ttcut& t'oxfK'tucf; et
ta \i)!e, cnharJio ;)ap teuM vois si c~n~'atis'

santca, ot cUe-mûmo naturcHoneuteneime à ba-

billcr, leur a~'t'cnd d'u);otd qu'etta est une p:m-

VM v<:K\o sans enfants, et par conspuent rivée
<c tout sonUch; elle raconto ensuite qu'aptea
M'«ir ecouoniso pendant plusieurs années et
pretevt sur les besoins de sa vie une modique

comme, elle avait acheté deux beaux chevreaux

blaucs, q"i, parses soins et ses sacri!iccs,étaient
devenus les ptas bulles ch&vres du canton, « J*

tes avais amenées, ajoute-t-elle, t aMre dans les
broussaillesqui bordentla forêt, et m'occupais à
<!lM ma quenouille, quand tout-à-coup,effrayées



par e'te ehaaae aux loupa qui vient d'avoir lieu,
poursuivies p~cesvitaina~rattda ehi~aad' men.
to, qui n'on auraient fait qu'une bouchée,elloa

out pris la fuite & travers ta bois j* les &voa9
au!vieatantqu'j'<tMCMd'CMcea, kaapt''iaoHè
gfanda efia; Ma!aj* les woaa perdues d* WHO, et
j* croyons ben qu' je m' les f'vcffona jamais.
Pourqno! cot~î r~ptiqMO vivement htMo des
doux s<BMM F~Moton ? bien 8H retfuMWf va-
che des )'&(fea; nous sauroMa,dumCtnc, vous ra-
mener voadcHschèvres. L'Hoo a'appotteGogo

et l'autre Baby; elles viennent & vous dès qu'on
les appelle, et mangent dans la main; et puia la
plus forte pot to att cou un grelot, (lui fait qu'on

peut rextendrc d' loin dans la <hr6t. Ah ai vous
pouviezm' les tam'uer, comme j' prierais t* bon

Dieu pour vous 1. mais et' sont ai loin, si loin t

p't-ctte mCmo qu'à e'moment iea chiens les ont
dovor~a. a A peine !a pauvre veuve achevait

caa mots, que les deux aœure avaient disparu
dans l'épaisseurdu bois, avec le vieux Germain,
qui déjà murmurait de la courae qu'on lui faisait
faire. En eBet, Thoonie et Clara parcoururent un
long espace et de nombreux circuits, tantôt prê-
tantune oreiMe attentive, tantôt appelantà plei-

ne voix a Gogot.. Babyt.e Bien ne répondait



à huts eris, tien mo loa encourageait danalout
p~njMe démarche. Ettesvoulaionts'enfoncerplus
&v<mt encore dans la partiedu bois la moins M.
qnenMo, maia leur SJNo sorvitour les enem-
pOoha, en leur <aiaMt obaorvorquo, at at!aa pM*
naient indtaUnctemontà travers les arbres, eUea
s'~aMMtoat à coup a&p et aopourt'aieat do toute
la nuit poat-OtMsortir do la tbrtt.

Cepoadttnt l'obscuritécommençait par dogr~a
&ao t~paadfo; il no rostait plus qu'ua faib~cfA.
puacuto qui pcrmottaità peina de distiuguof tea
objets. La Tieitto, toujours & la meme place,
écoutait avec toute l'attention dont cUe était ça.
pable c!te n'entendaitquo le monotonefrémis.
sement des fouilles et les cris lugubres des oi.
seaux de nuit, sortant alors de lour repaire.
Tantôt la pauvre chewieM s'agenouille et prit
pour ses jeunes bienfaitrices; tantôt eilea'tma-

'gine.
on est si défiant dans le malheurque eep

deux demoisellesveulents'amuser& ses dépens
et lui font croquer le marmot, tandis que pe~
être elles sont retoumeesà leur demeure,o& elles
rient do la creduLté de la pauvre fcmmo qui les
attend. Déjà mônio ollemurmureentre ses dents
et se dispose à gagner sa cabane, lorsqu'elle
aperçoit on hommeà chevalquil'aborde,inquiet,



agM,et lui demandesi elle n'Mratt pas vu pas-
ser doux jeunes personnesdo douaoà treize ans,
8imp!emontvêtueset Mcooapagnoaa d'un vienx

domostiquo.a Oui, répond h veuve, e!tes m'ont
fait aooMire qa'or a*a!taient cheroher mes eh~

vfcadans la <btM; mais}' ~oiaMcnqu'or se sont

gaussées d' moi, et qu'el* voulaient m* MM pas.
ser la nuit à la bptto étoilo, EXca ea sont in.
cafaL!os, dit Pinc<nmM (c'était M. Ccrmt-ut lui-

mûmc). Jamais Ics htfortun~sno leur ont inapit'~

quo !o d~sif do leur Ctfc utiles. 'i f:.ita!ofaptu-
sioMM questions & !a vieitto, qui lui racouto naï.
Tcmpnt tout co qui s'utait ;'ass~. « Je vois bien,

se dit tout Las 5t. Germont, quo l'imagination

fra;'p6c du trait touchant de Kno!on. mais

eUos se serontsans doato ~gnrûM dans ces bois;
profitonsdu crépuscule qui luit encore pouraUec

& leur secoura. 0 H entre aussitôt dans une grande
allée do la Nu'ot qn'it pareom't à bride abattue,

et disparaîtà son tour.
DienMt la vieille chevrièrecroit entendro des

~ris do joio que répètent les échos dans io loin-

taiu, et qui s'approchent par degrés. Bientôt elle

croit rccoutKtUtdla voix d'une des dcjx incon-

nues, s'écriant a Les voi!& les Toi!à' »
Enfin elle entend très-distinctement le grelot



que Gogo portaità son eeu, et dont le sou Mt
bMf de eaiaiasemcatle ceew oppressé do h pau.
vre femme. a Je n* m'ëtma done point tfomp~p,
aedit-ette, et ces tieusd'MwisoMesM* ramènent
mes exeeMontes t)6tes? a A ces mots reparaissent
à la Us~f) du boia Theoaie et Clara, couvertes
desMeuret tenant chacHoo Mao chcvM a\'co un
mouchoir fat tcmont attaché à ses corucs. LeMfa

\6temcMt8 <5t)dcMt d~ht~a ~ur los ~iues et I<:a

branches d'utbres, IcuM ehaH~fures M !eup ta-
naient qu'~ petMO aux pic.is; mais leur figuro
était tayouuanto do cette inexprimable ivMsse

que produit une bonne acHua.Dufn~Mc!!ea mur-
chidt to vieux Gct'tnain, so tra!aaMt avec effort,
et touchant les deuxanimaux avec uno baguette
de eoudft'~ qu'il avait cueittio duus &rct. M

voudrait bien gronder ses jeunes maltresses de
leur imprudence, do l'inquiétude qu'elles doivent
donner à leur digne père en rentrant aussi tard;
mais le succès do leur cntrepdso lui ferme la
baoeho.

Commentexprimer !a joie de la vieille femme

en revoyantses deux chevu's, unique soutien de

son existence Elle leur touche la tête, pour bien
s'assurerque ce sont elles; et les pauvres bêtes
bêlentde joie en la revoyant, et lèchent lesmains



qui leuravaientpredignetant do soins,CeMoa do

Theonioet de Clara lurent mauiMea des larmes

do la teaoaaaiaoMtoe. Les patres, en recevant

leur vache dos ttaaina de leur atehovCqM, MO

MndiMnt pas plus de gr&cos à Dieu quo M lui

en rondaiton ce moment la chMfi&Mpour les

doux angesqui l'avaient soeouruo accotant de

dévouement et do cenfago. M. Germoat, aHif~

lui.xtCatO par les cris joyeux qu'ita~a~enton'

dus, revint sac ses pas, et ne put s'empêcher

d'êtro vivemeattouche du tableau qui a'otfMtt à

ses regards theutat, de son c6te, contribuer au

Men-Otre de che\riere: il lui oM'fit d'être

aurTcHtantede sa ba~se-cour,ordinairement très-

peup!ëode toutes sortes d'animauxdomestiques.

La bonne vieille accepta cet emploi, qui conve-

natt si bien à ses habitudeset lui assurait iebon.

heur pour tout le temps qu'etto avait & vivre.

Théonieet Clara se félicitèrent plus encoredo ce

qu'ellesavaientfait pour cette.pauvre femme; et,

depuis cet heureuxjour, cites me cessèrentd'e-

prouYCfrinQuencede la peinturesur les meeurs,

et conservèrent toute leur vie le touchant souve.

mr du tableau de Fenetoa.



M CHATEAU DE CHENONCEAUX

ou

MSN MiMHAÏTS HRtTOMQCEa.

De tontoi; les bpHcs habitationsqu'on reman
quo dans la Totoaiue, et q'ti nousoffrent dos sou-
veniMattachants,il a'en est point de comparaMo

au c!t<H<'au de Chenonceiutx. Qn'on so liguro un
vastf h&tintcnttotttla fuis gothiqueot moderno,
s'ctevant S)tr Mn pont construit au-dessus du
Cher! qu'on se reprJspnto une salle do bains et
des ofaecs pratiqués dans tes pi!es qui séparent
les arches, une bibtioth&qao et un salon, sous le
parquet desquels passent les nombreuxbateau
aUant à dix lieues de là se jeter dans la Loire!1
En un mot, qu'on invente dans son imagination
tout ce que la nature et la féerie même pour-
raient former de plus ravissant, de plus romanti-

que, do plus varié dans ses défaits ce rêve en-
chanteur est,pour ainsi dire, réalisé dans ce tien
de délicesqu'ont chantétour à tourles poètes les
plus célèbres, que citent dans leurs écrits an



gfMMt nombre d'Mstodeas, at qaedtaqaejoar
en~re retracent sous leurs piacoaax les peintres
avides do la belle nature.

Qu'on ajoutaco prestigeIrrésistible celui non
moins puissant des grandsnoms que rappelle
cette ancienne demeure desrois,et qu'onse dise

« (Mtait là que François I" s'eatretenai!. avec
Boyard du bonheur et de la g!oire do la France.
C'était dans ce parloir que io MonarqMOami des
lettres recevait dans son intimité Ronsardet Clé-

n)cnt Marot. Ce fut sous ces ombrages que Mit-

rio Stuart et Anne do DoH!pn, alors britiantes de
jeunesse et do beauté, promenèrent leurs tristes
rêveries. C'est dans co tnysturicnxoratoirequ'a
prM tant do fois Ciando do France, iH!e do
Louis XH. les Toita, ces souterrains où, lors de
Jta conjuration d'Amboise, Diane do Poitiers dé-
roba i'eiito des chevaliers français & h rage do
Catherine de Mcdieis. Ennn, c'est surcesbeUes
rives du Cher que Dc:iHo écrivit des fragmenta
de son poème dfs Jardins; Titomas, quelques'
uns de ses é)oges historiques;Barthélémy, l'in'
irodnctioBdo son Anacharsis; etc. B

Aussi n'est-il aucun habitant do la Touraine
qui n'aillesaluer ce monument de tant de celé-
brités; n'est-il aucunctfMgcr qui no s'empresse



d'allery chercher de nobles inspirations, Ce qui
aurtout augmunta, pendant longtemps, te nom-
bre dos visiteursdo ce beau séjour, c'était rao-
cueil qu'un y recevait de la fomme si distinguée
à laquelleH appartenait.Madame Dupin semblait
être la iegatairede Dianedo Poitiers; eHo savait
répandre à Chenonceauxtout ce que la grâce,
re~prit et la bonté ont de touchant, do britiamt
et d'enchanteur. Elle y attirait les personnes
qui s'étaient fait un grand nom dans les lettres,
dans les arts, et cciiL's qui h.)Kortucnt le plus la
France par leurs hauts f.dts d'armes et la gloire
de leurs ancêtres. Elle y faisait, pour ainsi dire,
revivre cette britianto cour do François I", dont
on retrouve encore à chaque pas les traces, les
chiures et les armes. On se croyait reporté au
commencementdu seizièmesiècle.Jamaisle beau
jardin de la France, qui donna le jour à tant de
femmes célèbres, n'en posséda de plus aimable
et de plus digne d'élogesquemadame Dupin.J'é-
tais jeune encore lorsque j'eus l'honneur de lui
être présente; eUe charme de son regard, le son
de sa voix pénétrante, la grâce répandue dan:
toute sa personne, sont restés dans mon souve-
nir. Elle me donna,de son sexe une idée qui m'é-
blouit, remplit mon eoMrd'un sentiment profond;



et peut-être auis'jo redevable à cette première
impression de l'attachement respectueux, inal-
térable, que j'<d voué aux femmes, à qui je
dois mes succès les plus Gatteurs.

Cet hommage, qu'il m'est si doux de pouvoir
rendre à la mémoired'une personne longtemps
l'ornementde ma beUe patrie, me conduit natu-
rellement à celui quemériteaujourd'huila femme
qui lui succMe, et dont la gracieuse urbanité
accueille indistinctement tous les étrangers qui
vont visiter Chenonceaux.

Pour donner plus do charme encore à tous les
touvenirs qu'ouro ce lieu ravissant, madame la
comtesse de V* dont le goût égale linstruc-
tion, s'est occupée à réunir, dans une grande
salle du château, les portraits des personnages
les plus marquants sous le règne de FrançoisI".
Cette galerie historique, classée avec le plus
grand soin, produit un effet magique dans ce
même endroit où le Père des lettres éprouvait
chaque jour qu'elles étaient un des plus beaux
fleurons de sa couronne. II semble, en effet, qu'à
l'aspect de ces images fidèles de ces célébrités
du temps, on soit admis à la courdu vainqueur
de Marignan, et qu'on participe aux plaisirs, à
l'éclat dont il environnaitson trône.



Mais, pour être admia dana ce muséum du
seizième siècle, H faut écrire son noin, son pays
et sa profession sur un registre que présente le

concierge; et c'est après qu'ils ont été commu-
niqués à la dame du château qu'on est reçu dans
les appartements. Un beau jour du moisde mai,
époque où la nature est revêtue de toute sa pa-

rure, plusieurs voitures entrèrent dans l'avenue
plantée d'arbres antiques, et bientôt une tren-
bino d'étrangers,dont l'extérieur annonçait t'o.
putence et même un rang élevé, furent introduits
dans la salle d'armes du rez-de-chaussée, de là
dans la chapelio,par&utementconservée,etenËa
dans l'immense galerie qui traverse le Cher, et

sur les murs de laquelle sont un grandnombre
d'inscriptions en différenteslangues. Le concier-

ge, suivant l'usage, fait écrire à chaque individu
les indices exigés, qu'il va mettre sous les yeux
de la comtesse.Celle-ci, voyant lesnoms des plus
honorables familles des environs, entre autres
celui d'un lieutenant-généraldes armées, qu'ac-
compagnaient ses deux filles, renvoiele concier-

ge inviter les personnes qui visitaientla galerie

à passer dans le salon bien, dont les draperies

sont ornées du chinre de François I", dans lequel

sont réunis les portraits des plus illustres con-
temporains du monarque.



Parmiles visiteurs qui lisaient avec intérêt et
euriosité les inscnpticns tracées dans la galerie,
étaient plusieurs habitants de la petite ville 'do

&)ére, située à âne lieue de Chenonceaux.Tou-
jours bien reçus par la comtesse, ilsavaientâme.
to deux jeunes filles, modestement vêtues, et
dont l'extérieur annonçait une honnête obscurité.

Ettes prenaient au crayon des notes, et sem-
blaient recueillir queiques rcNSoignementshisto.
riques. Elles avaient ~isno sur le registre Cécité

et Suzanne do La T~ur, filles de tniiHaire et nati-

ves de Nancy. Le général et ses enfants avaient
passé plusieurs fois devant ellos sans les remar-

quer.Leur extérieurétait si mince, et leurs yeux
baissés, leur maintien gène, timide, annonçaient
qu'elles avaient si pou d'usagal. Elles suivirent
toutefoisles visiteurs, et furent admisesdans le
salon bleu, qu'elles n'étaient pas moins impa-

tientes que les autres de connattre et d'étudier.
Bumblement retiréesdansun coin, et restantde-
bout, elles contemplaient avec un intérêt dévo-

Tant les portraits offerts à leurs regards, et prê-
taient une oreille attentive à tout ce que disaient

les différentes porsonnnes admises comme eltes

dans ce riche salon. Elles ne tardèrent pas à s'a-
percevoirque les deux nlles du général parlaient



avec prétention sur les porsonBagca les p!aa ce-

lèbres composant cette imposante réunion, et
qu'olles aubctaient d'étalerun grand savoir.Plus

d'uno fois morne, en parlant avec une volubilité

qui prouvait combien eUes étaient peu versée!

dans la science do Fnistoirc, elles portaient 8tM

Cécile et Suzannenn regard qui semblaitdire

« Pauvrespetites, vous ne pouvezpas nous corn.

prendre, et tout votre mérite se borne sans doute

au travail de l'aiguille. Les deux jonnes sœurs
baissaientalors leurs grands yeux observateurs,

et leur rougeur conurmait, en apparence, tout

ce quo pensaient d'elles les deux demoisellessi

vaines de leur urudition.

Mais quelques anachronismesqui échappèrent

à celles-ci, quelques crreuM sur le caractère et
les hauts faits des grands personnagescontempo-

rains co François I" amenèrent une scène très.

remarquable, et prouvèrent que l'on s'expose p

d'étranges déconvenues lorsqu'on a la manie de

citer à tort et à travers, et domontrerson savoir,

le vrai mérite s'enveloppa::), toujours du voilede

la modestie.

Un des portraits les p~us remarqnaMea était

celui de François 1°', par Le Titien. A cette betiO

figure franche, ouverte, à ce sourire gracieux,



chacunavoue que la couronne de France M M
jamais posée sur une plus bpUe tête. Cetui'cip)fd-

tond que Louis XH ne pouvait avoir un plus di-

gne successeur;celai-la, moins instruit en chro-

netogie, s'imagino que François était le fils da
Pèro du peuple aussitôt la BUo aïn6e du général

redressecette erreur en soutenantqu'tt était fils

de Char!esd'OfMaas, comted'AagoMtetao;etqué,
lors des Etats teaua à Tours, it avait été fiancé

avec la EMe de Louis XH, nommëa. « Ctaudode

France, 8!!e d'Aane do Bretagne, B dit en bais-

sant les yeux, <st sommematgfô eUe, Suzannede

La Tour, sur laquello tous les regards se portè-

rent. Parmi tes portraits de femmesétait colui de

cette beUeVatentinede Milan qui mourutde dou-

leur sur la tombedo son mari. « On dirait,à la
voir, s'écria la fille cadette du général, qu'eMe

prononceencoreces mots si touchants a Plus

tien no m'est; rien no m'est ptus. Son petit-

Cis, ajoute la sceuraînëc, était loin de s'attendre

à monter sur le tronc, car entre elle et lui, c'est-

a-diro depuis Charles VI jusqu'à son rogue, il y

a eu, je crois. trois rois de Franco. Quatre,

si je no me trompe, MadcmoiscHo Charles VII, 1

Louis XI, Charles YIII ct Louis XII, dit Cécile de
t

La Tour. Vous avez raison, Mademoiselle.B t



reprend la savante pretontieuae, on rougissant
de son erreur. Enfin tous tes yeux a'MfctOMnt

sur deux grande portraits en pied, placés l'un à
cote de l'autre, et qui faisaient éprouver aux
spectateurs des sentiments divota. L'MR Mpt~-
aentait le chevalier Bayard, sansMpMche et sans
pour; et l'autre, te connétable de Bourbon, qui
avait trahi sou roi peut servir Ghades-Quint,
dont it désirait epoasep la ataur. « Quel cou-
tfaat)}< disait-on ta tout co que l'MfoïsaM et la
Cdetito peuvent inspirer de ~ea<!ratioa; ici tous
les remords de t'ambition dccuo. N'eat-ce pas
à la bataille de Marignaa, dit la Cite atnee du
général, quo fut tué Bayard Non, ma chère,
lui répond sa smur, c'est au siègede Pampelune.

Ce fut, je crois, en Italie, reprend avec timi.
dité Suzanne do La Tour. Oui, sans doute,

ajoute Cécité; ce fut à la retraitede Romagnagno

qu'il tomba d'un coup de mousquet, et qu'en bai-

sant ta croix do son epëe it demandaqu'on te mît

sois un arbre, le visage tourné vers l'ennemi

parco que, dit-il, ne lui ayant jamais tourné le

dos, il ne voulait pas commencerà ses derniers

moments. –Co fut alors, reprit Suzanne, quo se
présenta devant lui le connétablede Bourbon, tui
témoignant combien it le plaignait. « Co n'cst



» pM moi qu'il faut pMndM, reprit Baya~
e maia vous qui portes les armes eoatM votre

roi, votropatrie et votre serment. x Ce turent
tas dernières parolesdo co grand homme, a

Tonales assistants, et ptincipatemoat les CMoa

du g<!n<Sfa!, no purent s'empOohet de témoigner
!eurad<nifat!onpour doux jouaca pstaonnaaqui
cachaient tant do savoir sous un M~nouratmo.
desto, et s'expnmtdoutsurtout avec tant do tlici-
lité. Mais t'ôtonNomcRt fut au cotnbio tof~MO

McUe et SuxanM, excisas par les nombreuses
questions~u'~n leur &Jt'cssMt,ct,pour ain~idire,
f0tc<!ea à Iai!.s<!f pM~Uro leur instruction, prou-
vèrent qu'elles ~ta~'ut ver~ea aoa-scutetao&t
dans l'histoire do iour paya, mais dans celle do
toutes tes puissancea6trat)g&rca. Parcourant donc
iauombreuse galeriedes portraits qu'eUes avaient

bous les yeux, elles firent tour à tour i'~ogo bis-
torique du pape Léon X, surnommé !o Père des

B~NMN, d'Emmanuel, dout le reguo fut appeM le
Siècle d'or du PoWH~a<, do Gustavo Vasa, qui,
après avoir conquis son royaume à la pointe de
l'épée, aiR:rmit la puissancede la Suède. Variant
ensuite !cura couleurs, elles peignirentudcto-:

ment co Charles-Quint, basant sa puissance sur
la ruse de Hemi VII~dont le &natistne, l'orgueil



et les eraaMtea Brent ie matheutet la honte do
FAng!eterfe, ea Chriatiera!anraommolo ~aa
~MJM, qui, chassé par ses sujets, terminaaaa
jours odieux dans les feM. Passant ensuite à des

Borna ehera aux lettres, aux atta, & la magistra-
<afe~ elles analysèrent a~eo autant de fidélité
que de charme la e!<HM immortelle de Copo~
aic~ do ThomasMorus, de RapuaC), et des plus
grands hommes contemporains de Pragois I".
On remarquaitst.ftout la we tmprcssioa qui se
peignatt dur iauguredes deux sa:uM!o~qu'e)tea
parlaient des guernetsmorts pour leur paya. Se
regardantalors, les yeuxmouMMsde larmes etse
serrant la main, eUes laissaientl'ereersur leurs
traits uno noble &<;rM, et semblaientse résigner
aux coups du sort. a Eh! qui donc etes.vous,
Mcsdemoisenes?leur demande le général, vive-
ment touché de tout ce qu'il venait d'entendre.

Les filles d'un Btiiitaire, répond r.t:aeo, qui
ne nous a laissé en mourantqu'un peu de gloire
acquise au champ d'honneur,et l'instructionqu'U
nous donna lui-même; il fut seul notre institu-
!cur. Et dans quot corps servait votre digne
~rcî Dans l'arUnerieMgôro, répondSuzanne
en soupirant. Quel grade avait-il? H était
capitaine. Et son nom î Do La Tour. De

7



la Taur! B avait le poignet gauche fracassât

par w éclat d'obus t Précisément. Cinq

coups de sabre sur la tête? Dont un surtout
lui avait fondu !e visage depuis la &oat jusqu'au
menton. H te reçut en me sauvant la vio, a'ë-
cHo le gtiaëra!. Chers et nobles enfants de mon
liMMtcup, quo jo rends grâce au ciel do pouvoir
vous coMaaÏtM et vous presserdans mes brasl,
Oui, je commandais l'artiHerio au combatdonné
sous les murs de La Fere dans uno sortie que je
6s pour conservortaptace, je fus environnéed'un
escadron hongrois, et jallais succomberau nom-
bre, tout'a-coupl'intrépide La Tour perce les
Nngsennemis à la tête de sacompagnie, me de-
livre; je le perds de vue dans la mèlée, je prends
des informations, et l'on m'assure qu'il est reste

sur le champ do bataille. !t fut en etbt laissé
mort pendantcinq heures, dit Cécité, mais, re-
prenant ses sens et profitant de l'obscurité de la
nuit, il gagna,non sans effort, une chaumièreoù
de pauvres agriculteursl'accueillirentavec em-
pressement, ranimèrentses forces épuisées, se
réduisirentà coucher sur la dure afin de lui pro-
curer un lit commode; firent, du peu do ling<'
qu'ils avaient, des bandelettes et des compresses
pour panser ses blessures, et, au bout de sm se-



Mahtfa, notra mathoMMHS p~ro vint noua MJoia*

dre à Nancy. M, réduità la pension la ptns me*
dique, et venant de perdre aotro oseel!onte mère,

que le bruit de sa mort avait conduite au
tombeau, il Ct re~soureo do ses talouts. Il donna
des leçons da mathématiques et de ~rtiOcatioa

estimé, eMri do tous los habitants de ville, il
était t'arvoMM à so faire un ~tat hoMorabtc,iM<!ë*

pendant. Ma sour et moi, quoique bien jeunes

encore, nous vaquions aux soins du moaage. Le
travail et lécouomio nous avaient procutô quel.

que aisance, et notre excellent )'ere ne négM*

gea rien alors pour nous donner une éducation
qui pût nous mettre à l'abri des rigMeurs du
sort. Tout prospérait autour de nous, tout sou-
riait & notre espera~e, ioraqu'uno btcssure,que
le capitaine avait avait reçue a la poitrine, se
rouvrit tout-a-cuupet nous priva du seul appui
qui nous restait sur la terre. H vous en reste
an daus celui à qui votre pcro sauva ta vie, re-
prend io gcucrai avec cet élan d'une âme fran-
che et généreuse. J'avais deux Sttest eh Lient
maintenant, j'en ai quatre. Venez à la terre que
je possède sur les bord-s do la Loire vous serez
les institutricesde vos nouvci.cs sœurs, car vous
en eavez bien plus qu'elles, et vetts achèverez



do lenr prouver que ta savoir et vrai mMte
M'ont jamais ptua d'éclat que sous les dehors do
!sModoatie.Venez, charmanteacreaturcs,je vous
adopte, et ce jour devient un des plus heureux
de ma vie. Et do la nôtre, ajoutent !oa aHaa
dag~rat.en aN-fant atH'ctaeusemoattcuaaiR
~0 C<5e;!o et de SazanM. Maiacettc.c!. désignant
uno \ieiHo femme pale qui paraissaittremblante
do a-ayemr qu'elles n'acceptassent, rt'poad:Ma<
qu'elles no quitteraient jamais leur tante, chef.
laquelle eUes étaientvenues se réfugier à la mort
du capitaine a Nous eommespénétrées de M-
connaissance,dit Suzanne, de l'offre et de t'hoa.
mew quo voua daignez nous faire; mais nous ne
pouvons nous séparer do notre mère adoptive,
qui, depuis deux ans, partage aveo nousie peu
qu'elle possède. Nous commentons, dit à son
tour Ccchc, à mettro à proHt )cs leçous que nous
donna notre pèro déjà les principaux itabitants
do!apotitoviHo doD~a nous conRcnt hpre.
micMeducaUonde~ursflUes; encore quelque
temps, et nous formerons uao institution qui
peut-être nous méritera l'estime publique, nous
procurera ce que nous a tant recommande celui
que nous pleurons, te bonheur do n'appartenir
qu'à soi, de ne devoir qu'à son travail une hom.



aete existence.Noua nous en rapportonsà vous,
générât pouvoaa-nouaoublier ce qu'en montant
nous ordonnacelui qui outt'honnoordos'exposer
pour vous; et, lorsque déjà tout sourità nos et.
forts, ne setaH-eopaa troubler sa condre et toaa'
querda Ms~eet à sa .mémoire qua d'euhtit'r ses
dernièrosparoles Vooa avez raison, t'q'&adit
le g6u6fat on attachant sur las deux or~ haines
des Mgat'ds piuiMsd'adouration oui, \<jusduwz
rester digt~a du brave qui vous Mt uaitro puur.
suivez doue votre carrière,qui, après tout, a ses
jouissances.Croyez que jepéterai avotMct:<bUs*
sement tout i'iaturct que vous méritez. Ju.us,
si jesuis privé du bonheur inexprimable do vuus
posséder au château que j'habite, j'espère que
voua ne refuserezpasde venir quelquefois visite!
celui que secourut si vaillamment votre digne
père. a Cécile et Suzannepromirent de répondre
à ces vives instances, et s'enmontrèrentdignes
eUes allèrent & la terre du générât, où toujours
on les recevait avec distinction, quels que fus-
sent leurs vêtements. Les filles du générât les
accueillaient comme des sours, et gagnèrent
beaucoup à cette intimité. Non-seulementeUes
requirent encore plus d'instruction,et se perfec-
tionnèrent dans la science chronologique: mais



elles t~fcat certes pour jamais de cette iaaap-
portable habitude de citer à tout moment tel

ou tel grand ~cfh'ata, de cotte ridicuto manie

d'etatefce qu'on soit, et bien souventce que i*on

croit savoir. Ellos consofvèrent dans le monde

cettemodeste reit'Duequi donne le droit d'obser-

fer sans paraitro, do profitor do tout sans rien

hasarder do ce qu'on possède, cotte modestie en-
~a qui préserve de ce pédantismo assoaMBaa~

OoaM do la société, et dont une seu!o erreuret la

moindre méprise font rire à nos dépens cuux-là

mûmesque nous voulions humilier.

LES DEUX ORPHELINES

ou

!A MSCRÊMON.

M. de Saintène, magistrat respectable, prou-

vait chaquejour, par son mérite et la noble auste-

tité de son caractère, qu'il appartenait à la

famitte de Lamoignonde Ma!esherbes.Il n'avait

pas eu d'en&nts de son mariage avec la femme



qui, depuis vingt ans, embellissait ses destinée

Ila réaotorent d'adopter chacun une jeune or,'he*

line appartenant à leurs famillesrespectives, et

d'en Mre t'appM de ioura vieux jours. Madame

le 8a)Ntùne choisit Isauro Deh'at, âgée do dix

tM, n~o à Amboise,d'honnûtos négociants, mais

sans fortune, et tout parut légitimer ce choix

tn n'était pas plus sons6o, plus aimante, et sur-

tout plus discreto que MO l'était Isauro. Jamais

eUe no s'occupait des autres que pour leur com-

plaire jamais elle u'onvrait la bouche que dans

l'intention de prévenir un reproche, de calmer

une dispute, et toujours elle savait éviter avec

som le moindre caquetage aussi était-elle l'en-

fant bien-aiméede madame do Saintène,qui l'ap*

pelait son ange
Le choixqu'avait fait le président,quoique sé-

duisantau premier aperçu,n'était pas aussi par-

fait Célina Martel,âgée de onze ans, élevée dans

la petite ville de Beaulieu, près Loches, et néee
d'un fabricantde draperies mort depuis six mois.

était douée d'un naturel enjoué, d'un esprit vit

et souvent orné de piquantes saillies; mais cu-

rieuse, inconséquente, eUereportaitsansréQexioa

tout ce qu'elle entendaitdire, et se livrait quel-

quefois, dans ses récits, à desvariantes infidèles.



aanaen prévoir le danger. Son père adoptif,dont
elle seule avait le droit de dérider le front sévete,
Faimaitbeaucoup, et l'appelait son lutin.

C'était principalementpour les domestiluesde
la maison que notre jeuneespiègle devenait cha-

que jour plus redoutabte. Elle les brouillait entre
eux, en reportant à ceux-ci ce qu'avaientfait
ceux-tà tout ce qu'ils disaient sur leurs mal-
Ires, souvent par simple reûexion, était aussitôt
reporté, commeuté par la bavarde intarissable.
Do là, des r éprimandes sévères à d'anciens sep-
viteurs qui, do leur côté, fidèlement instruits
par la gazette ambulaute des plaintes de leurs
maitres, ralentissaicnt leur zèle pour ceux dont
ils n'avaient reçu jusqu'alors que des preuves
d'estime et de satisfaction.

Un jour, entre r.' :res, le valet de chambre dm

président se plaignit à son maître do ce qu'on
paraissaitmécontent de son service, et lui en de-
manda la causeavec cette franchised'unhonnête
hommequi se croit irréprochable. M. de Saintèno
lui proteste que jamais il n'avaitémis la moindre
plainte sur son compte. Le vieillard cite made-
moiselle Célina, qui lui avait rapporté tel et tel
fait.

Le président, toujours empressédefaire éclater



la justice, appelle devant lui la jeune indiscrète,

cello-ci rougit, balbutie, et avoue qu'en repor-

tant & sa mère adoptive quelques mots qu'elle

avaitentendus, eilo en avait peut-être mai expri-

mé l'intenfion.« Que ce soit la dernière fois lui

ditM.da Saintènod'une voix forte, et réprimant,

jon sans effort, un mouvement de colère j'ai

cru déjà m'apercevoir q'to vous étiez sujette à

cette viio et dangereuse manie do reporter aux

uns ce que vous entendez dire aux autres. C'est

un métier méprisable. Jugez de l'opinion qu'il

donnerait do vous dans le monde on vous y
fuirait comme ces animaux malfaisants qui vontt
rôdant partout, poury jeter le desordre et rcCroi

Bientôt je me verrais moi-même forcé de vous*

renvoyer à ceux qui élevèrent votre enfance;

alors, sans parents, sans appui sur la terre, quel

serait votre sort? rencchissez.y bien; et, en at-
tendant, faites vos excuses à ce digne vieillard,

que vous avez si injustement tourmenté. Je suia

indulgent pour les espiègleriesde votreâge, sou-

vent mômeje m'en amuse; mais les vils pen-
chants qui dégradent le cœur, jamais je ne les

to cro. » L'austère président sort à ces mots,

laissant Célina. stupéfaite, noyée de larmes,et se
proposantbiende ne plus se livrer à cette funeste



manie qui lui attirait do pareils chagrins,d'anas
grandes humiliations.

L'espiègle C6!ina fut pont-Ctreretombée dant

Eos funestes habitudes, sans un événement qui

frappa sa jeune imagination, et lui prouva de

quel dévouement la discrétion rend capable WH

noble cceur sentantbien toute sa dignité.
Les deux or))he!ines, traitées par monsieur et

madame de SaiMteue comme leurs enfants, éprou-

voreut mutuoUcment eo tendre attachement qui
unit les êtres formas du même sang. Céiina ai-
mait Isaure avec toutes les démonstrations de
l'Ame la plus vivement inspirée et son attache-

ment etMt mêlé d'une sorte d'admiration pour
sonantique douceur, pour cet esprit prévenant,

ce tact délicat des convenancesqu'oUe possédait
déjà si Lien.

leaure, moins expressive peut-être, mais son.
tant aussi vivement, répondait au tendre atta-
chement de sa sœur adoptive par ces douces pré-

veuances, par ces soins de tous les instants, et
<:es avis qui jamais ne blossent lorsqu'on les re-
çoit, parce qu'ils prouvent combien on s'into*

resse au bonheur do ceux auxquels on les donne.

Elles étaient devenues inséparables; travaux {

<écte&tions, peines, ~aMrs.tomt entre ello& deux



était une association continudte. Célina a'ea
trouvait bien, et, depuis longtemps, aucun pro'
pos inconsidéré,aucun rapport nuisible, n'étaient

venus troubler son repos, ni porter atteinte à
rattachementparticulierque lui portait le prési-
dentde Saintène.

Celui-ci joignait à son austMte connue l'habi-

tude de ne point laisser pénétrer le fond de sa
pensée. Il avait interdit aux deux jeunes orphe-

linos l'entrée de son cabinet de travail, où ses
fonctions l'obligeaient souvent à étaler sur son
bureau des papiers de famillo de la plus haute
importance. Cette précaution, indispensable pour
le magistrat dépositaire do grands secrets, n'a-
vait fait qu'irriter la curiosité innée de Célina.

Elle avait appris par le vieux valet de chambre

du président, le seul de tous les gens qui eût le
droit d'entrer dans le mystérieux cabineten l'ab-

sence de son maître, qu'il renfermait plusieurs

tableauxde prix, tes portraits des magistratsles

plus célèbres de la Frauce, et surtoutunbuste en
stuc, d'une ressemblance admirable, de l'illustre
Lamoignon de Malesherbes. Cent fois Célina

avait été sur le point de se glisser furtive-
ment dans ce petit muséum, et cent fois elleavait
été retenue par la crainte de désobéir à son père



adoptif, inexorable q uandon osait enfreindre ses
ordres.

Mais un matin que celui-ci était au Palais-da-

Justice et que le vieux valet de chambre faisait

des courses dans la ville, Célina, en jouant aa
volant dans un corridor, aperçoit la porte du ca-
binet entr'onvcrto cela n'arrivait presque ja-
mais. Ello no peut rester à !a curiosité qui la

pousse, et punftre dans t'endroi dcfcnJu. Bien-

tût sa \ne est rassasiéo des divers objets qui

la frappent; et, pntra!nce par son ~tourJcriona.-

turelle, <!)e Jancoson volant <)anscobpan réduit,

dont le :afond est ctcvc, et dont les rideaux cra-
moisis répandent partout uno lueur rosée dont

ses yeux sont chanucs. Mais, ô douieur! ô mat-

heur it rcparabtet la jeune étourdie, en voûtant

empêcher !e volant do tomber sur i'cncrier du

bureau de travail, étend sa raquetteavec impru-

dence, et renverse le beau buste de Lamoignon

de Malesherbes, qui roule en mille morceaux

sur le parquet.
Aux cris que pousse l'infortunée, accourt s%

sœur adoptive, qui passait par hasard dans lo

corridor. A l'aspect de ces débris d'un objet si

précieux, elle cherche vainement à consoler,à

rassurer la coupable. Celle-ci ne cesse de répe-



ter a Jeauispetduo! jamais, non jamaisil ne
me pardonnera! 0 funeste curiosité! que tn ma
coûteras cher! » Mais ces justeaeraintesredotf
blent lorsque, à travers les carreaux d'une tene*

tro, Cé)ina, respirant & peine, aperçoit le prési-
dentqui rentre, a Va-t'on, et laisse-moi faire, lui
dit Isaure vivement et d'un air inspiré. Tout ce
que je te demande, c'est do garder le plus pro-
fond siteneo. n Célina se sauve et laisse sa sceap
adoptive tamussaat les morceaux du busteépars
ça et là.

Cc!)e-ci entend avec effroi M. de Saintcno oa-
vrir la grande porte d'entrée de son cabinet, et,
connMS:;ant toute sa sevcntj, calculant les dan-

gers auxquels l'expose le projet qu'etto a conçu,
elle devieut pdio, tremblante. Le président, à
l'aspect d'Isaure, dont la posture est suppliante,

et dont la ~'oix altérée no peut prononcer que
ces mots « Grâce! grâce, mon père! » est
convaincu que c'est elle qui l'aprivé do l'objet le
plus précieux, de co buste que, jeune encore, il
avait reçu des mains du célèbre Lamoignon, son
parent cédant alors à son dépit, à sa colère, il
ne peut & son tour proférer que ces mots d'une
voixborribleet d'un geste menaçant « Sortez,
malheureuse! sortez! ne recaraissez jamais



devant moi a tsanre obéit onjetantsur lui wa
dernierregard plein d'expression, et se soumet

sans se ptaiadro au châtiment qui lui est im*

pose.

Pendant cinq jours entiers, l'oxiMo subit Fap

têt qu'avait prononcéM. de Saintene. Elle resta

dans sonappartement, où l'on présumesans prn-

ne quo C~tina lui rendait les )'!ns tendres soins.

Qu'on so nguro rembarras et l'émotiondo tette
dernière, enaquofoisqueleurmcro adoptivevenait

auprès de sa chère Isaure, dont ello ne pouvait

concevoirla désobéissance et surtout l'utourJe-

tio.Oh! combien dofbise)!o futtcntce do tout

révéler, et do reprcndro le pesant furJeau dont

son admirablesœur se laissait accabler pourelle

Ce qui confondait le p!us madame de Saiutene

c'était l'héroïque résignation d'Isaure,qui n'im-

plorait aucunement son assistance pour ucchir le

président. Celui-ci ne s'étonnait pas moinsdu si-

lence de la prétendue coupable; et peut-être ac-

cusait-il déjà d'ingratitudeet de froideur le cœur

le plus aimant, le plus généreux. Isaure, en effet,

trouvait no pas payertrop cher le bonheurd'em-

pêcher Célina d'être replongée dans l'état obscur

d'ou elle était sortie, et de renoncer au sort bril-

lant qui lui était assure.



mais, ea même temps, quelle forte et tou-
chante leçon pour notre étourdie, devoir ce que
souM'Dtit sa sœur, réduite à rester dans sa cham*

bre, à ne point paraîtreà table, au salon, ai me.
me dans le jardin à passer aux yeuxde tous les

gens de la maison pour une curieuse indiscrète,
elle qui, de sa \io. n'avait commis aucune faute
de ce genre. On espérait enfin que le président

se Msseridt toucuer; et à la vue de son valet de
chambre qui entre furtivement chez C6Una,

Isaure pr~some qu'cntia s"n tourment va finir;
mais quel est l'étonnement des deux orphelines,

en apprenant que M. dp Saintcno, blessé de ce
que rcxtiuo n'avait fait Mro aucune tentative
pourobteuirsa ~rdee. et présumant, d'après cette
étrange conduite, qu'elle n'en conservait aucun
repentir, exigeait qu'elle fut encore nue semaine
entière sans paraîtredevant lui.

« Je no le soum'irai pas 1 » s'écria C6Hna et
aussitôtelle s'élancedans le cabinetdu président,
tombe à ses pieds, et lui révèle toute la vérité.

jt C'est moi, lui dit-elle, fondant en larmes, c'est
moi qui fus assez matheurenso pour briser ce
bustesi précieux, etqui vous était si cher. Isaure,

voulant me sauverdujuste châtimentque je me-
ritais, Isaure vous a laissé croire qu'elle était



fauteur de co funeste accident. Je aaia bien que

je m'expose à perdre pour jamais votre. appui,

votre amitié qui m'est chère mais je ne puis

supporter plus longtempsque ma sonar adoptive
soit victime de sondévouementet de son admira-
ble discrétion. Chassez-moi,Monsieur, rejetez-
moi dats l'obscurité d'où vous m'avez fait sortir;
mais restituezvotre tendresse et votre estime à
celle qui la mérite si bien, et dont la rend plus
digne encorece qu'elle a fait pour moi. »

Le président, surpris et vivement ému, vole &

l'appartement d'isaure, auprès do qui madame
de Saintcnese trouvait, et cherchant envaina dé-

couvrir son secret, il presse dans ses bras 1~x1-

lée, en lui disant « Eh j'ai pu te croire cou-
pable. mteri'rotersi mal ton geocreux sUcncjt

–Ah ) si vous saviez, lui répondIsaure, devinant,

à la vue de Célina, qu'elle a tout revête; si vous
saviez combienil m'en a coût6 d'être cinq jours

entiers sans vous voir! mais je vous en fais

l'aveu, plus ma résignation me causaitdo sacri-

Sces, plus je trouvais de forces pour la suppor,

ter. Et moi, dit Célina, plus j'éprouvais de re-
mords et de tourments. Eh bien reprend
M. de Saintène, en jetant sur ello un regard qui

lui annonce son pardon, compare ce que déjà



t'ont <Mt seufMp tes ~toMtderiea, avec !a t~oonh
pensequ'obtieaten co moment ta aœur&dopttve;

et juge par toi-mCmo de quetto importaNce ost h
d:8cr<St:on. K'oubHojamaia,ma Btte, qu'eHo est
an dovo!r pour toute personmo dJpositaife d'un
eceret; m:ds qu'otiodoviont uno vetto, source de

toutes les joHiss~nco~, lorsqu'on s'expose & des
dau~rs fum' t~tM uUio à sessemb~h~.

LE PRODUIT D'UNE GERBE.

Le baron de Brevanne, savant naturalisteet
membre de plusieurs académies, partageaitson
temps et ses achetions entre l'étude et les soins
qu'il donnait à Léoniine, sa SHe unique, dont il
dirigeait l'éducation. Malheureusement, tout ce
que faisait cet excellent père était détruit par
madame de Brevanne, qui se moquait de la
science et ne concevaitpas comment on pouvait
tenir un livre en main dix minutes sans dormir,
fût-ce le JMtMM; des Modes ou même un roman
de Walter ScoLt. C'était une de ces grosses nea-



aea de pression, qui ne songent qu'à bien '?!<

vro, à s'amuser, et à couler la vie sans calcul

pour le présent comme sans prévoyance pour
l'avenir. Elle avait apporte beaucoup do fortune

au baron, et n'enteuduit être gônée en rien, la
laissant, de son c< !ibM de se liv rer à tous sea
goûts agricoles, à toutes ses cx)'criences chtm!-

ques, physiques, agronomiques;mais lui portant,
touteMs, l'aHitchementdo la m~iticuredes ftim*

mes.
Ils avaient acquis, depuis quelques années,

lune terre charmante en Touraine, sur les burdi
du Cher, si remarquabtes par leur fertitito et ta
~aricto de leurs productions. Le baron venait y
passer la bcUo saison; et ia il 8'abandonnaità ses
spéculations rurales, à tous sesrêves de bonheur.
Léontine, qui partageait les goûts de sa mère,
s'amusaitsouvent avec eUe des essais, quotqne-
fois infructueux, que faisait le baron; eUe avait
pris insensiblement un dédain remarquable pour
tout ce qui tient aux productions de la terre.
Vainementson père cherchait-il à vaincre cette
ignorance totale do tout ce qui peut être bon.
utile, indispensable aux besoins de la vie; )a
jeune incrédule riait de toutes ces remarques, et
s'imaginaitqu'on était M«a dupe de tant s'ag~



ter, do tant travaillor aux choses qui ~caMeat

tout naturellement. EUe était coava'ncue que
l'agriculturen'est utile qu'à employer un grand

nombre de malheureux, et que partouton trouve

l'abondance avec do l'or.

La terre du baron n'était qu'à une demi-Hene

du château do Grammont,bâti en face do r&Te

nue qui conduità laville do Tours, ceUe superbo

aveaoo q')i haveMO to Cher, d'immenses prai-

ries et les champs fermes, appeMo les VaMHtM,

où t'agricuttureest portée au plus haut degré do

perfection. Co château de Grammont, dont la

situationest ravissanto et domine sur io beau

jardin de la France, avait de tout temps été pos-

eedô par les personnages les plus marquantsde

la contrée; et les propriétairesdu jour y attirent,

pendant t'été, de nombreux visiteurs.

Il y avait une grande réunion dans co séjour

enchanteur, et le baron de Brevanne y était

invitéavec sa femme et sa fille. Toutes les deux

se faisaient une fête d'y assister; maislabaronne

s'était donné une entorso dans sonparc, et il fut

convenuque son mari se rendrait avec Lëontine

au château de Grammont.

Celle-ci prépare, en conséquence, une toilette

tecnetchée,s'imaginantfaire le trajeten calèche ¡



mais citait le soir d'une belle journée du moh
d'août, et M. de Brevanne était avide de traver-
ser, oa 80 promenant, ces champs couverts de
moissons, que l'on commençait à récolter; il ne
trouvait rien do comparableà ce tableau ravis-
sant de tons les agriculteurs qui recueillent le
fruitdo leurs travaux.H propose doue à Léontine
dose rendre à leur destination en se promenant,
aBnde mieux respirer la fraîcheur du soir, et de
prendre un exercice salutaire.La jeune dédai-

gneuse accepte, & condition toutefois qu'un
domestiqueles suivra, pour lui porter des chaus-
sures fraîches, et que la calècho viendra les re-
prendre à minuit pour les ramener& leur terre;
ce qui fut exécuté.

Ils étaientà peu près aux trois quarts de leur
course, et n'avaient plus que cinq cents pas à
faire pour atteindre le château de Grammont,
lorsque le baron propose à sa fille de se reposer
quelquesinstants sous l'un des beaux arbres qui
bordent la grande route. Léontine s'assied avec
son père sur un tertre, et couvre ses épaulesd'un
ancien cachemire de sa mère, que celle-ci t'avait
forcée de prendre,pour se préserverde la rosée
du soir et s'envelopper, la nuit,en revenantdans
la voiture. A peine avaient-ils pris place, qu'ils



voient passerune jeûna glaneuse répétantgaie-
ment nue chansonnette, et cherchant à s'alléger
d'uno gerbe assez forta, composée des glanes
qu'elle avait faites, pendant la journée, dans lea
riches varennes de Saint-Sauveur. Elle va a'ap-

puyer en effet sur une borne milliaire portant le
Duméro iSi, et, se soutageant momentanément
de son fardeau, elle essuie avec le coin de son
tablier la sueur qui coule de ses grosses joues
bruniespar l'ardeur du soleil.La figure de cette
jeune fille annonçait la franchiseet la bonté.
Il parait, dit M. de Brevanne, l'examinant,

que cette glaneuse a bien employé son temps;
aussi paruil-eile contente de sa journée. –Bon!1
répond Léouttne; ce sont de ces automates que
je ne crois susceptibles ni de peine ni de plaisir.

Tu veux diro, ma fille, qu'ils sont moins
sensiblesque nous à la peine, parce qu'ils y sont
accoutumés; mais, en revanche, ils sententplus
vivement les ptaisirs de la vie, parce qu'ils en
ontmoinsque nous l'habitude.RegarJecette vil-
lageoiso examino le sourire qui erre sur ses
lèvres; elle est pcut-ctro plus heureuse et plus
ûëro do la gerbe qu'elle porte sur son dos que tu
ne l'es du cachemire qui te couvre. Quoi vous
pourriezcomparorce cachemire, tout vieux qu'il



est, &de misérables épis! Ma fille, tout ce

se reproduit'dansla nature, quelque petit qu'il
puisse Mre, vaut mien: que ce qu'invente roj'u-
lence, et qui chaquejour perd de son prix, Avec
du temps, de la patience, je pourrais te prouver
que le trésor de la glaneuse est plus précieux
que tien. Si j'osais vous en dener, mon
père! Mais c'est à conditionque tu me secon-
deras toi-même dans mon projet. Je vous en
fais la promesse. En ce cas, nous auons com.
mencer. e

ït se levé à ces mots, aborda la glaneuse et lut
dit « Combien croyez-vous que peut contenirde
blé cette énorme gerbe que vous portez là?
Ma fine, répond naïvement la jeune fille, d' la
façon dont ça pesé sur mes Cfaules, j' crois bon

que j' tenons au moins deux boisseaux do fro-

ment c' n'est pas sansbesoin, quand on n'a qu*

ses bras et nue pauvre mm'e iauftne. Ileureu-
semcatj'onsd'la force et du courage. Comment

vousnotnmpz-vous? Marguerite Lcfranc, du
hameau desCoudriers,à cent pas d' vot'château.
Oh j' vous connaissonsben, monsieu l' baron.

Voulez-vous me vendre votre gerbe je vous
en donnevingt francs. Mousieu 1' baron veut
a' moquer d* moi. Du tout, prenez cette pièce



<0t vouaremettrezvos glanes & monconcierge,

et lui recommanderez de les déposer dans mon
eaMnet de travail. Oui, monsion l* baron
Adieu soignezbienvotremore. Elle va prier
Dieu pour vous, j'vous en réponds. Et, quand

vous ne trouverezplus à glaner, venezme deman-

der du travail au château. J'ny manquerai

pas, monsieu l' baron.» Elle s'éloigne à cesmots,

en portant sur le pèreet la fille des regardsp!ema

d'expression, et gagne l'habitation de M. de Bre-

vanne, où l'on exécuta ponctuellementles ordres

qu'il avait donnés.
Léontine, pendant le chemin qu'ils avaient

encore à parcourir, ne cessa de plaisanter son
père sur le marché qu'il avait fait; mais, arrivée

au château de Grammont, elle oubliabientôt,au
milieu de la réunion la plus brillante, et la ren-
contre do la glaneuse et le défi qu'elle avait osé

donner au savantnaturaliste. Elle no revint qu'à

une heure du matin, et réitéra pendant la course
les plaisanteries les {Jus folles, auxquelles la

baron ne répondit que par ces mots <t Je te lo

répëte, ma fille, tout ce qui se reproduit est d'une

valeur incalculable, »
Le lendemain, dès que Léontine fut éveillée,

elle s'empressa d'aller conter à sa mère l'aven-



tnfa de la glaneuse, l'achat de la gerbe; et toutes

les deux, en éclatant de rire, se rendentau cabi-

net de travail du baron, qui déjà s'ocoupaità

égrener lui-même la gerbe de Marguerite, ann

de n'en pas perdreun seul grain. Elle produisit

environ deux mesures do froment,qu'il renferma

dans un sac, sur l'ouvertureduquel il mit trois

cachots à l'empreinte d'une pierre antique atta-

chée au réseaud'or qui soutenait les cheveux de

Léontine.
BientOt arrivèront les somailles le baron, se

promenant un soir avec sa famille, rencontre le

Bis ainé do Pichard, l'un do ses fermiers, qui

revenait du labourage, et lui demande combien

il fallait de terrain pour ensemencer deux bois'

seaux de blé. a Mais, m'sieu l' baron, seize chaî-

nées environ douze mesures a l'arpent, c'est la

y~e. Eh bien tu diras à ton père que je le

prie do me laisser disposer do parciite quantité

do terrain dans le champ qu'il croira le plus fer-

tile, et quo toi-m~no tu ensemenceras en ma

présence. Je suis curieux do savoir ce que mes

deux boisseauxde blé me produirout à la moisson

prochaine. C'est facile à vousdire si l'année

est bonne, vous pouvez compter sur dix fois la

semence. Dix fois! s'écria Léontine avec étoa-



memeat. Oui, mam'zeUe,et même douze; ça
dépend de l'engraia et du labour.–Bon Charles,

je te recommandede ae rienneiger pour faire

prospérer mon essai rural, et je saurai te feoom-

penserde tes soins. »
Ea effet, Charles prépara la portion de champ

tecessaire, et lorsqu'elle fut entoure de palissa-

des par le jardinier du chdteau, pour la distin-

guer des autres portions do terre et en défendre

l'entrée,M. de Brevanne vint avec sa fille voir

semer le produit de la gerbe de Marguerite, et
ceUo'ci, de son côté, fut chargée de veiller à ce

petit enclos, d'en arracher les herbes parasites.

Le baron, en lui remettant la clef du treillage,

lui recommanda particulièrement cet essai, lui

assurantqa'il pourrait leur être utile à tous les

deux.
L'automne touchait à sa fin la famille de

Brevanne regagna Paris. Pendanttout l'hiver, il

ne se passait pus un seul jour que le naturaliste

M songeât & sa petite réserve, sur laquelle il for-

mait de grands projets, il entrevoyait do grandes

jouissances. Quant à L~outinc, distraitepar le

tourbillondu grand monde où la conduisait sa
mère, elle oubliatout-à-fait et le champ de bléet
la glane, et mêmela pauvre Marguerite.

8



Le printemps reparut, et le premier de mtd

ramena le baron et ces dames à leur terre. La

réserve revint alors à la pensée de Loontine;
malgré les p!aisanteries de sa mère, elle fut cu-
rieuse de savoir comment elle prospérait. Dès le
lendemain de son arrivée, eUe s'y laissa conduire

par son père ils y trouventMarguerite occupée

à détruire les plantes nuisibles. EUe vientà leur

rencontre, et avec cette gaieté franche qui la
carM~riso, elle leur dit que Dieusemblait avoir
béni ses glanes, et que jamais on n'avait vu,
dans le pays, do plus beaux cpis. « Il est vrai,
ajoute-t-oUe, qu'iln' s* passe pas de jour que je a'
venions y donnerun coup d' main, et j' perds

mon nom d'honnête fille si l'on peut y trouver

un seul brin d'ivraie, ou même un pied d'char-
don.–Oh! j'étais bien sûr, lui dit M. doBre-

vanne, que mon essai rural était en bonnes
mains. Comment va votre mëre? Plus impo-

tente qu' jamais, monsieu l' baron ell' ne peut
plus s'servir d'ses pieds ni d'ses bras; i' n* lui

œste qu' les miens, qui, grâce à Dieu, sont soli-

des, et n'I'imanqueront jamais,Lcontinelaisse

tomber sur cette excellente fille un premier re-
gard d'intérêt,qui n'échappe point à l'ueil visi-
lant do son père.



Pendant tout MM, NnesepMsapMMseaï
jour sans que M. de Brevanne et sa fille n'attas-
sent visiter Je petit champ clos, et lorsque la
moisson fut arrivée, on convint du jour où l'on
réunirait en gerbes le produit de celle de la gla-

neuse. Ce fut Charlesqui lit cette récolte en pré-

sence de la famille de Brevanne. Elle passa toute
espérance, car les gerbes, transportéessous les

yeux des assistants et déposées dans la serre,
ayant été battues quelquesjours après, produisi-

rent vingt-cinq mesures du plus beau froment. Il

est vrai que Marguerite voulut y joindre te peu
de glanes qu'elle avait faites derrière Chartes,

tant elles'intéressaau produit de la gerbe.
Ces vingt-cinq mesures furent égalementren-

fermées daas deux grands saae, sur l'ouverture
desquelsM. de Drevannefit ap['oser par Léontine
rempreinto de fa fierre autiquo. Elles couvri-

rent, peu do temps après, deux arpents et demi
de terre faisant partie do la réservedu baron, et
autour desquels il fit poser des bornes, afiu de
bien reconnaitre l'étendue du terrainà la moisson

suivante.

a Si deux mesures de blé, disait Léontine, en
ont produit vin~t-ciuq, celle-ci en donueront.

A pou près trois cents, lui répondit son père;



mais je t'ai prévenue qu'ilfallait du travail et de
ta patience; je no te demande plus qu'an an, ma
fille, et tu connaîtras tout mon projet. « Léon'
tine réfléchit beaucoupsur ce produitd'une soule
gerbe. On no l'entendait plus se répandre en
plaisanteriessur l'agriculture, et pendant tout
l'hiver qu'elle passa dans Paris, elle s'informait

avec un intérêt très-remarquablesi les blés de h
réserve promettaient d'être beaux, si Marguerite
leur donnait toujours ses soins. Enfin, à l'appro-
che do mai, Léontine n'exprimaplus tout haut
les regrets de quitter la capita:e pour aller s'en-
terrer à la campagne pendant tout un été. Elle
avouait que le séjour des champs a ses attraits,

ses jouissances, et qu'on pouvait y trouver ta
bonheur. EUe fut la première & parler du jour du
départ, et parmi les livres dout cUo composait
ordinairement sa petite bibtiothcquo do campa-
gne, le baron fut aussi surpns que ravi do

trouver les &M~es de la Ha<t<M et la MaMOK rus-
tique.

En arrivanten Touraine, Léontinon'aHa point
s'enfermer dans le boudoir do sa mère, ainsi
qu'eUe l'avait fait aux voyages précédents.Elle

accompagnason ~cro dans ses promenades,par-
courut avec lui les diuorentes fermes et les caba-



nos des pauvres gens qu'eUeassistait, eUevou*

lut morne aller visiter celle de Marguerite, et
trouva e<)Ue exoeUento iiiio roulant dans unvieux

faatcuit sa mère devenue tout-a-fait paralytique,

pour la roehauûer aux rayons du soleil. Ce ta-
bleau touchant émut~i~ement jeune incr6dulo,

et lui prouva que les vertus habitent sous le
chaume commesous les lambrisdorés.

Mais co qui ne charmapas moins la nouvelle

initiée aux prodiges do la nature, ce fut cette

nappe d'épis encorevertsqui couvrail la reserve.

Avec quelle impatience elle en attendait la re.
coUe! Quel pouvait être le projet do son pere~r
Bientôt aniva l'époque de ccHe re\e!ation tant
désirée. Lcoutinovoulut assisteravec son përo à
la Btoissonquedevaient produireles deux arpents
et demi qui renfermaient le premier produit de

la gerbe ce qui les retint l'un et l'autre une
journée entière.

Ils dînèrent sur le gazon, & l'ombre d'uuvieux

cLcne, environnés des moissonneurs et des gla-

neuses, qui ne cessaient d'exprimer par leurs

crisde joie le plaisiret l'honneurde se voir,pour
ainsi dire, admis à la table du baron de Bre-

:vanne, si chéri, si respecté de tous les agricul-

teurs. Léontino avouait que ce repas cham-



p6tre était h plus délicieux qu'elle eut fait de

aavie.
EnSn l'on charge sur dos chariots les nom-

breuses gerbes récoltées dans la réserve, et que
Léontine compte elle-même: elles sont dépoaëea

dtmal'orMgcne da château, et, battues pendant
plusieurs joursde suite, elles produisent au-delà

do trois cents mesures de froment,qu'onrenferme

dans trente sacs, sur lesquels on pose de nou-

veau le sceau dont on avaitfait usage. « Quoi! se
disait Léontine, ces trento sacs do b:é provien-

nent do ces glanes que jo méprisais tant! En-

core un an, lui répondit son p~ro, et ces trois

cents mesuresdo blé pourraient en produire trois

mille voyons maintenantce que pourra valoir,

à cette époque, le cachemire que tu portais lors-

quenous rencontrâmes la jeune glaneuse au bas

du château de Grammont. Usé presque à moitié

à cetteépoque, ila été mis en robe par ta mère;

sous quelques mois il passera à sa femme de

chambre, qui bientôt l'aura vendu sept à huit

pièces d'or. Mais moi, avec le produit do ma
gerbe, je vais ensemencer ma réserve entière,

dont la récolte pourra nourrir tous les indigonta

du canton. Considère maintenantl'immensitédes

richesses agricoles, admire avec moi les prodiges



deh reproduction, et avoue,ma fille, qu'un sage

a bien eu raisonde dire qu'il n'y a pas do rienf

dans la nature, et que le Créateur, à coté des

maux qu'il a déverses sur les mortels pour les

éprouver, a mis tous les -biens qui peuvent leur

faire oublier les maux et les leur convertir en
biens. 0 mon père! lui répond Lc~ntu.e on sa
jetant dans ses bras, que je te remercie do cette

admirable leçon! je te dois la vie, je vais te de-

voir plus encore, puisque mes goûts vont devenir

les tiens, e
Des quo !a réserve du baron fut ensemencée,

il dit & sa fille do raccompagner chez Richard, à

l'heure où le dluer réunissait la famille du fer-

~ucr, ainsi que les ouvriers qu'il employait, et

au nombredosquekétait Marguerite, qui travail-

lait à la basse-cour. « Richari, dit M. de Bra-

vanno, vous m'aveztémoigné l'intention de céder

à Charles votre ferme j'y suis bien disposé.

Mais, avant tout, il faut le marier,et je viensvoup

proposer un parti quo je crois avantageux.
Présentée par vous, monsieu l* baron, la future

est acceptée de grand cœur. Elle réunit tout

co qui fait une femme de bien, de la force, de la

santé, l'habitudedu travail, et le plus heureux

caractère.Pleined'égards pour ses parents, elle



en aurapour ceux de son mari. En un mot, eHo

est chérieet estimée do tous ceux qui !a connais-

aent, et cette pretendue-ta. c'est Marguerite.

Moi! s'écria callo-ei tout en renaissant mon-

sieu l' baron veut s'amuser. MaH' Richard est

trop bon père pour marier Chartesa one pauvre
fillo qui n'a rien. Elle a !a récolte de trente

arpentsde b:é, rep)iq')0 ~'houeut le baron, et le

montant de la première année do fermage, dont

je la dote. Ellea six cents francs do trousseau,

ajoute Lcontine, que nous lui donnons, ma mcfo

et moi. R': ait-il bcn possible! reprend Map-

gnerite les yeux mouillés et t'cspirant & peine.

En ce cas, dit Richardej' vous acceptons pour

ma bru. si tout' fois vous plaisez à mon fils.

Je n' soyons pas, dit a son tour Charles, où j'
pourrions en trouver une meitlenro et pus av'-

nante. Vot'main, bonne Marguerite, et j* vou$

Banco. Non, non, reprend celle-ci d'une roix
qu'aMeraicMtla surpriso et l'émotion, je n' pou-

tons pas nous marier tant qu'existerama pauif*

mère; elle est si infirme –EuMent dit Richard,

toust'amencrczalafcrmc,ctj' iasoign'rons.Est-

~e que Tous rfuscriez Charles, si par ma!houi'

j'étais paralytiqueî Est-ce qu'une fois sa femme,

vous l'empocheriez d' soigner mes vieux jours?



–Oh! bon l* contraire; vous a* trouveriez en
moi qu'une nued' plus, mait' Richard. -Allons,
dit' donc Mon père. et qu'on m'ombrasse.nb

A ces mots, l'heureuse Marguerite ao jette

dans les bras dufermier, qui s'empresse d'unirsa
main à ceite de son fils. Les garçons de ferme e<

tous les ouvriers félicitent Charles de choisir

Marguerite, la bonne Marguerito, que les filles

de Ricl)ard nomment déjà leur sœur. Do tous
côtes, ce sout des cris d'aUegressc, des baisera

donnés et rendus; tous les yeux sout noyas de

larmes, ceux même de Léontiue. Lo baron la

proaso sur son cœur, et lui dit, en désignant tous

ces braves gens qui les entouraient et leur

exprimaient à l'envi leur reconnaissanca

<t Voilà pourtant, ma niie. \'oUa le pruduit d'une

gerbot. a

UNE MERE.

Qui nous a fait naitre ? Une m~re. Qui bien

souvent court risque de perdre l'existence en

nous la donnantUne mare. Qui est-cequi ~dUe



sans cesse à nos premiers besoins, soient nor
pas chancelants, supporte tous les caprices, adoa.
cit toua les maux de notre enfance Une mère.
Qui nous préserve des dangers de l'inexpérience

nous donne les premières impressionsdu bien,
dirige nos penchants, forme notre caractère et
prépare notre avenirt Une mère, toujours nno
mère.

Si cous consultons l'histoire, eest une mère
qui ramène Coriolan au devoir sacré qu'imposela
patrie; c'est une mère qui éclaire la justice de
Salomon; c'est une mère qui sauvo Mh~c de la
barbarie d'un roi d'Egypte; c'est une mère qui,
pour conserver les jours d'Astyanax, se dévoue

à un hymen précurseur do la mort; c'est une
mère qui préserve Iphigénie de la perfidie de
Calchas et do l'orgueil d'Agamemnon.

Comment, d'après toutes ces Téritcs, ces exem-
ples et ces faits historiques, ne pas répondreà h
tendresse de celle qui nous a donné io jour, pat
toutes les auections de notre âme et l'élan de

notre pensée ?.0h1 qu'elle est coupable,qu'elle
est à plaindre surtout la jeune fille qui cégtige
do rendre à sa mère cette affection profonde,

cette prévenance de tous les instants, co retour
toujours insunîsant de l'amour maternelC'est



en vain qu'on est douedes qualitésles plus aima*

bles, des dispositions les plus rares, des avantaf

ges qui font chérir et rechercherdans le monde:

tout cela n'est rien sans l'amourtendre, respM

tueux, inaltérable, que l'on doit à sa mère.
A. l'entréedu grand chemin qui conduit de la

route de Nantes au village de Fondettes, est une
habitation charmante appelée les ToMreHM. Elle

domino sur 1~ p!us belle partie du jardin de

la Franco, et pendant près do quinze lieues, on y
suit de i'œil le Cher et la Loire, qui serpentent
délicieusement à travers d'immenses prairies,

des vallons et des îles de toutes dimensions et
d'une variété ravissante. C'est surtout à l'époque

du printempset de l'automne, lorsque l'ëquinoxf

agite les vents et rend la navigationfavorable,

que cette habitation très-renomméeoffreun spec-
tacle enchanteur.On aperçoit au fond del'hori*

zon, sur chaque rivière,unequantitéprodigieuse

de voiles qui remontent les produits du corn*

merce maritime, forment des espèces de Sottet

qu'onvoit, qu'on perd de vue, et qu'on retrouve

à travers les arbres touffus dont sont couvertes

les différentesîles.

Cette bellehabitation,dont le propriétaire est

un habile et riche spéculateur qui fait à Paris le



plus noble emploi da aa fortune, était MoupSa

pat une famille étrangère, venue en Touraine

pour se perfeotionner dans la langue ftaaeatso,

y goûter ce charmeinexprimable, y respirer cet
air si suave et si pénétrantqu'on ne trouve que
dans ces beauxclimats. Le chef de cette famille,

M. Kistenn, homme aimable, instruit et bienfai-

sant, attirait dans sa charmante retraite les per-
sonnes des environs qu'il jugeait dignes de for-

mer sa société habituelle. Sa femme lui avait
donné trois enfants, deux garçons qu'il faisait

élever au co!!cge do Vendôme, et une fille nom-
mée Erliska, dont il était idolâtre, et qui comp-
tait à peine quatorzeans. Sa mère seule dirigeait

son éducation, dont elle s'occupait sans cesse;
et tout annonçait dans madameKistennun esprit

orné, des talents remarquables, et surtoutune
intarissablebonté.

Erliska, d'une figure agréable et d'une vivacité

pétulante, avait été trop bien élevée pour mé-

connaître les devoirs sacrésde l'amour filial. Ella

portait à son excellente mère un attachement

sans bornes; elle ne pouvait se séparer d'elle; et
plus elle étudiait le monde, plus elle découvrait

de qualités dans celle qui l'avait faitnaître, plus

elle se trouvaitheureuse et fière de lui apparte.



air. Cependant, soit vivacité naturelle,soit oubli
des oouvenancea,elle prenait, à tout moment et
sans y songer, la funeste habitudede faire rép6-

terplusieurs fois à sa mère les ordresque cel!e-a
lui donnait, et de lui répondre d'un ton qui an
nonçait clairement qu'elle n'obéissait qu'avec
contrainte. Madame Kistenn la conduisait-elleau
piano, sur lequel on la voyait se complaireà gui-
der son inexpérience, Erliska murmurait tou*

jours, ne prenait place qu'avec humeur, et les
premières lignes de musique qu'elle parcourait
étaientexécutées tout de travers.

La trop comlilaisantemère ne disait rien elle
attendait avec une patience admirable que le

nuage se fût dissipé. Ccnduisait-ellesa fille à son
bureau de travail, où elle lui faisait faire des
analyses précieuses de grammaire, de géogra-'

phie et d'histoire,Erliska abondait en observa*
tions puériles, propres à détourner l'attentiondo

son guide et à l'impatienter; mais la tendre'
mcro attendait encore que le calme succédât à
forage. Eufin, à tout ce qu o disait l'enfantgâté
pour se soustraire à une étude indispensable,
madame Kistenn no répondait jamais que par
l'accent irrésistible de la raison; et souventalors,
désirantéviter avec sa fille le moindre débat, oa
la vit se relâcherde son autorité.



Cet exe&s d'amoupMaterne)donnaitdes armes
&Er!i8!:a, qui, prosquo tenjonM, on abusait. Co

&tt au point qu'été ne rocovaitpaa ia ptua simple
observation de aon aitaabte gtttdeaana y r~n.
dre aveo ai{;r<Mf; quelquefoisMtOoM«Me ao aep'
vait d'expressions ha8M')<!esqui puuvaicMtfaim

penserqM'ctto ttopocttut tt tneinfuro des <a~fea

qu'un att.tcttcxx.'ot de cnktd et d'ï~)M. Tout
H est \'«tt q')C, i<'r?'~<c tM's tùvre!! <J)tHf!it at aux
wJma de <)<<!<<:M)~i<:es, ettCa t~ so~t pM tou~outa
les (!ttt)tfa tit~'t't'rctf~ do Mftt' cmnt'.

Erliek.~ ~~t vcttuc & t'it~o <tM t'dtuo a besoin do
6'ancht'r, tnu:t rctt)a~u6, parod tes jeunes

personnes do son âge )res"09 chez son père, cc!te

que tout semblait lut designer comme digne de

son premier attachement. C'était h fille d'un
hommedo lettres connu par denombreux ouvra-
ges. Elle était a,;eo do quatorze ans, se nommait
VirginieSaiut-Augo, et rounissMt ensemble les
heureux donsdo la nature et les avantagesd'une
parfaiteéducation, mais, élevée par une mère à
la fois tendre et sévère, elle était habitue, des sot

enfance, à exécutée les ordres qu'otte recevait,
sans jamaisproférerla moindreobservation, sans
jamais faire entendre le moindremurmure. Vir-
C"'M Mt<v''?nfn" q"o sa mère avait bien plus



O'espMoneoqu'otte et n'était ooeupooqae do son
boBhoxr, lui obcieaait MengMment: !t lui s'~
~Mt tt'MM goste, d'Ma 8e~)~ coup d'(ei), pour coin.
prcHttM ça qu'ollo ex~CM<att à l'instant mCMo .4

masi M'~}'MM\'att.e))oaocHno aouCraoco, aHcnne
contradiction,Moins on fOaiate à cMir, p!ua douco

est la soumissiun eHo devient mfme htst'ttsibte,

commeht f<M)o d'uno grim'te nx!ca))!q')equi soit
!o moMvont'nt tm~tiM~ttbtaqu'eUo fM~itd'uuo
foreu <ittt~n<!m'a.

Edi~M ot Yx'pinio s'mtitent d'oxe a)t):tiu ittt!.

MO ettt's no hti~frcnt pas s'ccou!cr MH St'utjoxf

sans so voir, sans cuoMfer cnsentbto sur iotra
p'ans d'utttdc, leurs lerojots do sooiut6, teura tec-

turea c))<!)'h'a. Partout ou les feucoutraitCehaa'

geant uae Ncur, un bijou, Hsauth mCmo Hwo et
se faisaut une mutuelle communication de leurs
pensées, do leurs rctiexiom. Erliska trouvait
dans ce doux commerce un grand charme, un
Brand pfottt. Virginie, dirigée par son pare,était
d'une instruction profondo, d'un sens exquiset
d'une raison imperturbablemais eUo se gardait
bien do faire sentir à son amie l'avantage qu'elle
avait sur elle, et savait descendre à son niveau,
de façon que la délicatesse n'eût point A s'en
plaindre, et que l'amour-propren'eût jamaist
souffrir.



Cependant EfMstM wat a'apafeo~p quo sa
jeww amio a'~att plus !a MSme eoMHaneo, les

m~mea ~pMM!hetopn<8. C'~taU Moa ema~ eeMo

Mt~oMq')! ten'tait a! ct)<n'««)M<o; ~{a et
a'~t«!t ph)a ta MCf))o<!)ando t'amo wMocettattto

eoHtrahtto, Ma acoMt ûmbaffaa, ao Mentent M-

MM~tM'r (!xn9 te (~<'t dans la vots do V<Fgt-

nio} sesyexxnos'aûftcttMiettt~tMsat~ai )!xoMt'<tt

aop ce'))! d'ËrH~ka. Cotto-ei,dont )~ Ht~cct't~iii~
t~COttJait à !a jj'~tMhtoeo do eun hni'~inatif'n,

j~n-i& <tt)o aa je)H)t! e'Mnpsgne avait rc:ttt.'n<r4

dans le mo)td<t ~tMt'tnn t'ctaoono phta tti;;ao do

60M amitt~ct, dcdiUj'naut<)u s'en cxp)!<t')t'rfMn..

chôment, clio ron~'it tuMt-&-fai<, et ehcMha &

fbfmcf «tte autro tnthnitJ <)Mi )'At la J'SJontmagCf

do ecOe dont cllu avait été ei ticrc.

Elle disti))H"a, ~ar)))t les jounca dcme!sc)!c3

qu'on ffcu\ait dans la ntaisoade son ~tc, la fille

d'MM tiehe ca~Hidi~tc, qui fossMiatun ~astedo.
nmineà pende diatauco des Tourelles; et les
a<BmhSs du voisinage, la possibilité do eo voir

tous los jours, fircnt peuehcr Ediska vers la
jeuno Eudoxiede Fteoeuit. Ses parents étaicot
bien p!us riches qno ceuxdo Vh'g'M'O!et cet <!ta*

!age do luxe et d'oputcuco éblouit d'abord les

y«~mais il ne satisfaitpas toujours les besoîns



du e<BMf. Er!is!<a en Ot rcspMt'noo etto M
trouva <h<t$ E«4<<ts!a qu'MM e$t'tittra)M)<aMtpt
eatdottiqtto, oito ae dùeotnrit PM e<!o qno cane
Jaatt'otitt ttus mtichia, qui M )nfattf<nt tu Mt~ito
<h)8)~')t8 t}tt'tt ht <)t{MM <tu')ta font dfttta ito MUtUJo.

Cu < '<;t«H t'os cuttu touetuotto pmtuMt, cos ~)':w'
ehen~Mt!} du rutHu la )'!)ta deticato Mt )'<M:)«{.
)))H)ttt', ~tti M~~ifttt r«tHt)<)t<!sK<cttfiet)!iuave9

<M (ttHtttu t't )))od<)<C Vhei))H}. Lu ftus tt\mto ia.
<t)Hct<t)C<j t)U ttH~tit )':<S tMttM CM)Fd ÏOS MOU*

wttcaam!e:t; et )& buitaotu Mmtttxit) fMttthtMt-

d<Mt))<!u sans M~'o~ ~mtuo ou s'y ~titit at~chu
aaas rjtt~xtoa.

Ct'fcMdaht on no voulait pas paraMreisoMe
dans ic monde, surtout aux yeux do Virginie,
qo'on y rchcontMit encore elle aufMtpu croire
qn'citu <it la scute a\ec taqMtto l'umUM pM
&\<Mr des chattnes. Et'Mskase acutit duttouae se'avoir des charmes, Erlitikase s.:ntiL doueune se-
crète prédilection pour la U)to uoiquo du cotnto
deSaint-Fur;il tuuaitun despMtnictsrangadtms
la MUesso do la province.

La jeuno Palmire avait près de quinze ans, et
tout aunonçait en elle une âme élevée, un esprit
orné. Soa maintien était gracieux, imposaut;
eMo portait la tête haute, et son regardparcou-
rait avec une noble assurance tout ce quipaNds-



aaH MM & a<~ niveau;Mais, tofaqu'oUodaignait
abaiaaer ao$ yoHSauftcs pOtMMeaqM'ettosavait

ao pas otro titres, on remarquait sur ses lèvrea

on mouvement dédaigneux, et auf 8ea traits une
eontfacUoM qui tMd!q'<tdt clairement quo ehea

eUa ta aeMUmoat daminaat~it l'orguoit de la
aa~sanca. Comtnola ~miUeKist~m était <}<Ma<

6~'c, P~tmiM no cfMt pM d~'fgof est ~yattt
assid&mt'ut Et.<!)!<:<; et coitc-ei, <)nH<!o <)o ccHo

COMdfSM'tt'~HCC, ?'())<)');)))« <}M\'ttM )~(Ht <Htt)M

~«M\ô i'<nnic qMOdcairatt son eœup.
Mtda qu'cHo eut & souUnf de Ct'tto nouveHo

!iatson!i'utn)H'OMO p:)r!attq'tod~s<'3a)«:<!ht!9,

de l'amiqnH~(te sa mec, (lui rcntontnit, actoa

eûc.jusqx'mttctxps de Chmicmagnc. Lc~ scien-

ces, los lettreset les arts u'etatcnt rien a sus yeux

&upï&3 d'un quattufdu noUesse qu'on avait de

plus que tetto ou Mto grande maison; iesbMn-
fatteura mcme de FimmaniK, les laborieuxau-
teufs des plus belles d~ccuvetteaa~cessairesà la
pNspûntôdo l'Etat, m'iuspiMiout à PatmiN au.
eaue considération.Ethbka, habttUMO do)'uia son
enfance à respecter lus grande uums, mais en
môme temps à honorer le vrai mérite et les ser-
~icea en tout genre Knduaaia patrie, ne puise
eomber longtemps soua l'excessive merté deaa



<)pa!s!&!Ne nmio; et, &'apoteMMtq~'eMo.m6me

ao M~oMissait ehaqae jour A son ~«t, elle
rompit ainsi q~'eUo l'avait Rtit avec tca deux pKc
mi6M8.

EHeehcFchadono&ao!!op avao ~caOUcada
Magistrats, do MMMe!cM, do t~gactanta. ~atmi
ieaqMcHea son cœMr, tantMcnKt du h'' o!M 't'at-

mer, MncoMtra plusieurs poMonMO) d paei do

aoa Cfitintoet do son amitié. M)!« turma bue ~itt-
WMM~<t<9tMM~qtt'"H<) croy~H UMUtUcit; mais

à {'eum s'attHc))mt-ft:cSt'ttCu~nMht ccUca qui
lui <tt)tfti<i))t le t'tus sOf t;agcd'une hf':muso ~d-
{'MMUe, qu'eue \<ty.ut sca BnuycUcjiumi<;s so
MffotJtp et f) iw~rer d'ct:e. Co fut au t~mt quo
dans les gtMhtos tunntons où la ptcschtnit 8&

m!)r< elto uc Mcov<tttplus dca jc<mc:< persoanca
de ana dge que de ces OoMds ~rc~s, de ces p«ti'
tesses d'usage, mais pas MU mot utf<:ctueux,pas

uo coup d'<att d'iu~fet,pas te moindresetfomettt
te mmu.

« Qu'ui-jedoncfait? se disait alors Edisha, et
qui peut m'attirer cette espèce de rep~batiom
dont josuisacctdtMeïPourtMitmoadmoest pure,
atmautc jamaisla moiudremédisancen'a souitté

mes lèvres jamais je n'ai Mmpa la premieM

avec celles qui m'ont si cruellement abandon-



aeo. ~fgtnia antatt-~edonc î~panjaaw w~
4ca bruits eotnmnipus! non, ncD), elle en est
tncapahtc. Nais peurqMoi 6'est.oHo eMgnûe de
moi E!Io est si bonne, ai modosto, et mo t~not-
gaatt Mn &ttM~ctHcnt st tendra Il Rwt ahao-
tu)n'')tt quo jo M\'xp!ifj')o avec eMu, et <)MO jo
awto do cette iuemmMdo qui ma fidt tant aouf-
Mp. ? »

La haonF'! servit ErUsha.Un matin qu'elle sot'"
tait do son a~'art<'u)()nt, et qu'eUo fonontait les
tja~'K'taqui conduisent de rha~itatioudoa Tau.
K!tes à la butta do !nri IV, si renomma} dans
ïe pays, p!te aperçoitVirjtinie, un !ivMà la main,
accompagna d'uno ancienne gouvernante, et
gagnant, tout en lisant, le sommet do cotte butte
couronnée d'ormes antiques,d'où l'on domino sur
la v!!te do Tourset ses environs, qui formentun
dos plus admirables points do Tuo de la France

et peut-être do l'Europe entière. A peine Virgt-
nie et s& fidèle eompa{;ae sont-elles assises sur
un bano de verdure, qu'ErUs~ les aborde en
tremblant, et, s'adressant & sa première amie,
elle lui dit d'une\oix attercepar la vive émotion
qu'ello éprouvait a Excusez-moi,Mademoiselle,

si j'ose vous interrompre dansvotre lecture;mtis
mon âme esUro~ bernent oppreasee.et je voua



a! WM el souvent accourir les «Ma MaNfanta,

qMej'td pensé quo voua ae tojeUerieapaam&

prière. –Par~, cMM ErMaba, répondit Vifg!-
nio d'un ton plein de bonté. a ~saat placer

auprès d'e!te, et prenant une do acs mains
qu'ette pFease, ello )~<tM<o o Je dovinû votfo tour-

ment, et wos mocoM<!fmez<!an9i')d~que je

m'~ta!s faite vous ignoM)!, je le vot-t, la cause
du cruel isolementquo vous epfoHvcx. Ne r<tt

tnbHMqu'à voussewto. A mei dites-vons; jo

ne puis voua eo<apfcadM. –C'est la doucotiran-
6<<MqMe do vatM mcte,c'est sa trop gfaB~e iudut.

geuce quivous rend si coupable aux yous dn

monde. Coupubto< et do quoif D'être iodif-

MrcMto t'ottf ccito qui voua donh~ te jour. –Moit 1

Mpasaimermamtifo! Ait jo dunnerais puuc

cUe H)0tt sang, ma Yte. Et pourquoi doBO ta

traitcz-voos avec aussi peu d'e~rds ?pourquoi
n'obéir a ses ordres qu'ca murmurantou les élu.

der avec uuo inconvenance r'.marqMaUe?Elle

Mut, par excès de tehJresse, de ue pas en être
btossce mais les personnesqui vous approchent

sont fondées à croire que vousne la regardez que

comme une simple surveillante, que vous ne lui

portez que des sentiments froids et calculés sur
le besoin que voua avez d'elle. Voilà ce qui voua



a pvh'ûodes dttMrcatos )MaoM que ~aua wez
~tOMto former} voi~ M qui voua a fait pefdto h
eouCaMCe et la considérationde vos jannoa com-
papes.On a craint do s'attacherà celle qui ac-
gt!geaH& eo poiaUesdFottaaaMÛadu aaMg;et
moi, toute la pratai~M, je mo suis <!o!gaëade

tous on me disant Commentcompter sur un
e<aar qui r~iato à la voixdo !a oaturot t'<nd:tM-

toute fille de !a plus tendre mcM ne peut jamais

6tM une ~ntabtc amto. e
Cette f~v~tion pfoduis!t sur ErHsha !'û!!et !p

plus terrible et ea mémotemps te salutaire.
Noyée de larmes, eïïo gémit desonerMur,avoua
aa coupablehabitude, à laquelle on la vit rouon-

cer pourjamais.Avide d'estime et d'attachement,
eUe montra pour sa mère une soumissionrespec-
tueuse, des soins assidus, une tendresse ittaHe-

rable. Peu à peu c!to rcgagnt ce qu'ette avait
perJu te eontcutcmcut de soi-tMemo et les fa.

\cuM de t'ttpiuiom publique. Msis le premier de

tous ces biens, te trésor qu'ctie ambitionnait le

plus, ce fut t'amitM do Vu gittie. E'to t'avait ra-
n~cucc a ses devoirs chaque jour cUe lui faisait
éprouver !e charm': de la pi~tô iitinie chaque
jour eUe étovait son âme eu tui hiiif.ut. houMcr ta

source de son être: en un mot, elle lui avaitap-
pris ce quo tant. <tMm~'e.



M CHAUMIERE DE LA VEUVE.

Sur les rivescharmantesdu Cherest le ~)!aga
b .?afM<Mf<~H, renomme par la &rtiHto da

vignoble, la boauto des sites et le BombM consi-

dCrab'o d'habitationa déliciousosqu'it f~amt. La
plus boUe est le chAte~M de Ca')~ MU aw Mm-
mot du coteauméridionalde la rivièreqni baigne

aoa bas jardins et ses castes prairies. On ce saM-

rait tfouver dans la Touraino un point do vue
& la <bis plus riche et plus varM quo celui dont

on jouit dans cet admirable séjour. On diraitque
la naturevoulut y rassembler tout ce qui peut

donner une idée do sa magnificence.A droite, on
découvre la viMo d'Amboiso, et, sur la ligne ho-

rizontale, le chdteau do Biois, à gauche, la ville

de Tours; plus bas, celles de Luyncs, do Lan-

geais, et, huit licucs plus loin, les tourc!:cs do

la forteresse do Saumur. E)t face s'vent tes

riches coteaux de la Loire, qui cou!càunodemi-

[icuo des rives du Cher, arrosant, pusembio uno
immensevaijee de p)'ès de trente iieucs de ioag,
du la plus belio agriculture,et couverte do qua.-



tKt-viagta ~iMagea qa'en distingue aiaemont &

l'aida du Mteaoopa.Aussi Bafthetemy. qui y fut
conduit un jour, s'eoria't-U à cet aapeot ravis.
eant « Ah t e'est uno seconda er<!at!on! 0¡}

Ce chAtea" appartienta~onrd'ht~ à l'un des
plus riches ~bnoanta do aMMtoa de la villa do
Tours, aU!< de ma famille; t:t l'accMeit qu'U fait
aMX «rangera qui wnt ~:sitcr cette heUe do-

meure ajoute encore à tout co que la nature y
t&ut)H. Jo no vais jamais revoir le pays qui ma
vit naitro sans attacher mes regarda sur ce châ-
teau de Cang~, où je fus souvent accueilli dans

ma jeuucsae par Fhonorabto famillo dd SMtm-
ges, dont le paya conserveeMore le souvenir.

Lorsdudernior voyage qui m'y conduisit,j'ena
le bonheur d'emttrasscr le vieux pasteurdu lieu,
nomnte N<M<, jadis mon professeurdo troisième

au cottege royal do Tours, et je recueillis de sa
bouche une anecdotequidoit, si je uome trompe,
intéresservivementmes petites amies.

Au bas du coteaudo Saint-Michet,attenantau
village do Saint.Avcrtin, est uno humble chau-
mière occupée par une veuve infirme dont lo
mari et tes deux fils sont morts dans la tuneste
campagne de Moscou. Soule, sans parents, sans
appui, cette pauvre femme, qu'on appelait la
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~eeh&tQM do Cang& & eette <paqae,
habite par une familleopulente, qui, ap~&a a~o~
couru leaehancea tes plus ~oraMea du ecm.
morne, dans les qM~apMUoad~moade,était
venue a'etabHc et se dotMaep de aea tonga tm.
vaux dana le beaujardin de la B~nee, si dign
de sa cetebtM.~a des ehefa de eatte ÎMameha
aetabte était capitaine de vaisseauet rheuM<a
pète de deux jeunes CHea, nommeea CeUae
Louisa l'année avait douze ans, et la e&dettene
comptait qu'un printemps de moinsquesaaoaf.
Le hasard tes conduisit à la chaumière de la
WMe~quHem' raconta 8esma!heut9,ethtn&.
cessiM crueUe ou elte se trouvait d'allermourir
dansun hospice

a Eh quoi! dit Céline, la veuve et la mère do
trois militaires morts au champ d'honneur aérait
CMcee de quitter son paisible foyert Nous ne le
soutHrona pas. Non, non, dit à son tour
Louisa; noua conserverons à cette respectable
manne sa chaumière et ses chères habitudes.
Ptomettons-nous de diriger nos promenadesdu
matin de ce coté, et l'excellentebonne qui nous
aétevêesnous secondera dans le projet que je
conçois.Prenez courage, mère Durand, nous ne
voua abandonneronspas; et, des demain, nous



eommeaeeMnaaetre service auprès de vous.
Vot* service, mes bf'~a.' demoiaeMest ah e'ost
moi qui s'rais hear<<" jtre an vûtro, ai j'avais
assez d' forcespoursa; mais faut bon se soumet.
tre aaxvdcaMs da oiel, et respecterj~squ'aat
rigueurs dont il nous acoable faut toujours
croire, comme MonsF dit not' bon pasteur, qu'
les maux dont it nous frappe sont une expiation
d' nos fautes, et l'assurance d'an meiHear sort
dans t'autre monde, »

Les deux jeunes sœurs furent touchées de la
pieuse résignation de la veuve; et, après l'avoir
aidée aux soins de son petit ménage, eUes s'ëioi.
gnerenten regardant à plusieursreprises la vé-
nérable inarme,qui suivit de sesyeux reconnais-
sanis les deux anges que le ciel avait envoyés à
son secours, jusqu'à ce qu'elle les eût tout-a-fait
perdus de vue.

Le lendemain matin, pendantque leur famille
~reposait encore au chdteau, Céline et Louisa,
escortéesdo leur 6dè!e gouvernante, sorendirent
à la chaumière de la veuve, qu'elles trouvèrent
levée et faisant sa prière à Dieu, comme si elle
eût été comblée de ses béNédictions. Pendantque
la gouvernante fait le lit de la mère Durand, les
deux jeunes demoiselles s'empressent d'aider



cette dernière & ao vatir, et lui préparentun de*

jeuner &ugal, mais stomachique, aveo du via
vieux, du sucre et un petit pain qu'eHea avaient
apporté. P eût dit la MapectaMe aYeuto dea
deux chatMMUca créaturesdont elle 6taU entou.
)r6e. L'una frotta aveo un HaimcNtaatMtairete
bras de hviciUo, qui s'imagine que son sang
circule de nou\'o&M sous la main douce et btec'
faisante qui la caresse; l'autreallume du fou aveo
deux vieux tisons qui, par hasard, se trouvaient

encore dans la cheminée, et chauffe un morceau
do OanoUo dont eUe fait une ffiction, qui, peu &

peu, fait pénétrer dans le membre engourdido !&

malade une chaleur ~iEaute, et lui permet do

remuerun peu les doigts, ce qu'oUo n'avait pu
faire depuis longtemps. Enfin, tous ces devoirs

de la charité étant remplis, ons'occupe & dovidet
quelques eeheveaux do soie que plusieurs fabri-

cants de la ville confiaientencorea cctto pau*

vro veuvo. Céline, Louisa et leur gouvernante,
chacune un dévidoir devant elles, agitent vive-
ment une bobine qui so remplitde soie, et sa
font diriger dans cet essai par la mère Durand.
souriant au zèle do ses trois apprenties.

Le plus grand secretavait été recommandéà
la bonne vieille,et, pendant tout le moisde juin



et !a moitié de juillet, eut tien, des le lever da
aotd),e<!) pieux pMetiaage MacMamaièredeh
veuve, dont on fermait la porteavec soin. Ce n'e*
tait que vers dix heures,au momentoù la oloeho
do ch&tcMt aoaaatt la déjeuner, q~'eay remon-
tait à la hAtc, et qu'on paraissait avoir fait la
pMtaonadela ~!usd~iciouse.

Les voisins de la mère Dufand ne Myonaient
pas de la gaieté qui renaissaitsuracs traits ûe*

tris par le matheur. Ha no pouvaient concevoir
pomment,ne pouvant agir que du bras droit, elle
vaquaità ses travaux et subvenait à ses besoins.

a Bon, leur disait-etta, n* savez-vous pas qu'
Dieu n'abandonne jamais ceux qui croyont à sa
justice et s* confioata sa bonté! Chaque jourma
paralysie a* dissipe, et d'puis six semaines sur-
tout, j'ons usé d'un certain r'mëdo qui bientôt
m* rendratout'a-CHtlibre d* mes pauvres mem-
bres, et m* sauvera du malheur d' quitter ma
chaumière, a

Cependantle pèrede Céline et de Louisa 6'était

aperçu de l'absencequ'eUes faisaient chaque ma-
tin, et, remarquantdans leur conduite unmystè*
re, it résolut de l'éclaircir. Vainement it avait
fait, à cet égard, plusieurs questions à leur dis.
crète gouvernante; celle-ci, tout en le rassurant



.mp les mett~ des seo~teapromenades de aes
Mtea, avait dental quo tien ue pouffait M
jMfe divatguep le aacMt qa'oUea lui avaient
conad.

t<a eaptt~tM voulut teateMa a'aswFeppar lui.
~a6me ~eeo qMMaaiontaesenOuHa. Un matin,
avant te !ever du ao!eM, M tasdevaBeoan hataeMt
~eS~nt-Micho!, les suit dans leur pMotmagaM'
Mututn6, et les voit ontror dans uno chaMm~M

aitu~o s~f les rives du Cher. C~tino portaitun
petit pM!er do joao paraissant contonir quo!.

quos provisions, Louisa tenait à !a main un pa.
quot do MNgc, et la bonne qui los accompagnait
avait sous le bras uao vingtainedo boMacsrem.
pties de soie,qu'olloavait réunies par un cordon.

Ht9 btave matin so douta sans poiuo qu'il s'agis-
Mit de quelquebonneeeavra,et bientôtil en eut
la conviction. Apcines'etait'ii gtissetoiongde
la chaumière, du côté du jardin, qu'il aperçut, à

travers une petite croisée & moitié ~itr<Se, le ta.
JMeaw tow!hant que je vais essayer de dëcriM.

Cëtinetenait le bras gauche de la veuve, elley
~eKait~me eau spiritueuse dont Louisa formait

june friction avec an morceau de flanelle que ta

gouvernante~enouvetaitde temps en tempspar
W mMcea~aemMabte chtmoe à la cheminée et



tamoyeBaMtMt, ?9 yeux ]e~9 patate e!e!, aem.
bMt lui dcmaMdw de t~paadM aaa beaad!ct!e«9

MM tes deux jeunesacouta. Bientôt !a eonvCTaa'

ttoM qui a'~tab!!ton<M ellos apprit au eapita:)~

que, dopuia ptbsdeaix aematttos, aeaacax 6Ha

pfa()!goaicat!eMpa ao!na & cotte d~o~Mtoo; et

que, ne ae bornantpas à lui procurar tout co qui
poMvattadoMcip sa cfoeHo position, eHea Kpn'
raientla cossaUendo travail à ta~Mctta «ait f4-
dnito h pauvre ~a(!rtao ea dévidant avec toMr

gouvernante, dans tour appartementau chatcaa,
la soin cooMoà la mère Dwaad, travail tast!'
dieux, mais devenu son unique ressource. Ëmu

de eo g~M)HC d~vaucmoBt, qui lui donnait

l'explication dea pfemenadcs du matin, et de

l'espèce de retraite à laquelle Céline et Louisa

paraissaient vouloir se condamner, l'officier de

marine conEa ce trait do bienfaisance audigne'

pasteur,qui me l'a rapporté, et dont la pieuse

sollicituderésolut de profiter pour attirer sur la
malheureuse veuve t'intét&tetta considétatton

detous les habitants du j~ys.
La fête patronate du village avait rassemblé

beaucoup do monde au château de Cangé. La

mèreDurand, déj& plus qu'a moitié guérie de son
infirmité, a'y était rendue sur l'invitation de ses



doux jeunes MonMtdaes,qui croyaientque tour
aoerptMatait igno~, la benao~ieiuo towf ayant
pMMiade ne jamaia !e fo~tcr. Elle fut abMd~e,

4at)a la ftMto, par qwotqnca fMbneaMta(ta soieries

qui lui donnaK'nt d.) t'oMVf<~e,et s'uKtuoaicMt

qu'Eco w bras en -!cha<'po otto pût r~t'OHJM &

tour coMO~ttca tn'ao autant d'~xaotitMfto.La paH-

Tfa RtBtMte MH};<( et batb)t<ia. 8ea tORarJa, en co
Mon~Mt pof~a aorCûlino et Louisa. t~Mtbtaicnt

tour dira « erai~Mf:! rien, je n* voua (ratofa!

pas. MMais to w)t6rt)b!o paatcuc, qui sais~satt

toutes les occasiona d'exciter la chanta ehr~-

ticaao, d~sigMe & coux qui i'eatout'CMt les doux

charmantesaœufs commeles anges tut~taircs de

!am<!M Dufaud, et di\'u();uo tuut eo qu'ettos

avaient fait pour la secourir.

Cette tôvotationpMdui!)itt'ott<!tqu'en attendait
18 digne vieillard. Les jeunes ~tHageoMeadca
environs, en applaudissantau trait de bienfai-

sance des deux demoisellesdu chdtcau, se repro-
chèrentde s'etM laissé prévenir, et se promirent
de profiter de t'exempte qu'elfes leur donnaient.

Eites arrêtèrent que deux d'entre elles feraient

tour à tour le service de la semaine auprèsde la

respectable veuve et l'aideraient dans ses tra-

vaux. Chaque dimanche, à la sortie de la messe.



<Mtt<'st<'ajonnesa)testiraientaMsor<,eteotteaqn'it
désignât! allaient a~tabtip & la chaumière de la

vcMvo, et la soignaient comme une tondra mère.
Jamais le dovidaga do la aoio n'avait été aussi
productif. Mais co qui vint MQttt'e to oomblo au
bonheur do la pauvre ~nxao, enti~famontF<Ha-

blio do son infirmUo, e'eat ~ne tt'~ jotmea vt.HO'

tona du paya vouhttCMta leur tour prouver lour
dovouemoMt à la f~'mtne, à la di~no tncro do caux
qui avaient~'CF~ leur san~ t ow ta patrie. tt9

convinrent ~atonant que, ~us tes mois, doux
d'cutfo eux, choisis par !o sort, seraieNt charge
tour & tour do cultiver ie jardin do la veuve, et
surtout son clos do vignes, en friche depuis doux

ans. Co pacte, exécute aveo autantdo zete que
d'assiduité, procura, des la mo'uo année, & la
mero Durand, uno rccotto d'oxcellent vin, dont
la vente lui rendit l'aisance et la secuntede l'ave-
nir. Ello no rougissait point do recevoir les ser-
vicesdo cette brillantejeunesse qu'ette avait vuo
naître, et se disait quo lorsque son mari et ses
enfants étaient morts au champ d'honneur, il
était juste que l'humblechamp qu'elle possédait
fut cultivé par ceux qu'ils avaient représentes

sous les drapeaux français.Le sangdes uns était,

<m quelque sorte, expié par la sueur des autres,



et cet ~Sahaago civique prouvai, quo la gnetrnaf

qui tombe dans les combats ao meurt pas t<M~

entier, et laisse un aoMvemrhoaotabteqMi,Mtou
tard, f<!Ja!Hit sur aa f~mMto.

La M&MDHtMtdoxiste encore, aoigaaa, hono-

re par tout les habitantsdo son ~iHage. EUe n'a
puiat quitté le Hou do aa naissance;eMas'oocMpo

quelquefoisà ddvidar do la soie à rentre do sa
demcwM, d'où ses regards attcMdfis ao poftont

sur te ehitoau do Cang~; et tous les 6tfangefa

qui vent visiter ce beau séjour, iustruits do co
fait historique si digno dos bons agneuHautada
jardin de la France, se font désigner avec em-
pMSiiement la c~MumMM MMf~

LES DEVOIRS DE L'HOSPITALITÉ.

Dans les siMes les plus reçûtes, chez toutes
les nations, au pétais desrois commeà !a cabane

du pâtre, l'hospitam6fat an devoir, une espèce

de culte qa'onobservaitavecrespect. Les saintes
EentatM~tean~ 'M'tuit< lesnisioneBs



de tous les temps, de tous les Menx.dcc~eat
aveandeMteee teuehantaceweitqu'eant conatam.
'ment à l'amitié, au malheur,à de hautesvertus,
au seul titre d'hommes. On a vu, dans nos trou'
bles civils, des proscrite trouver un asHe chez

ceux dont Ua exposaient la vie; et,!orgquota
victoire ae tMa& de favoriser nos armes, wn
grand nombre de nos braves d~naewta dorant
i'atMgemcntdetours maux,souvent mCtno ta cou-
servation do leurs jours, à eo noble et antique

usage d'admettreà soa foyer l'étrangerqui s'Oi-t

~gafôdana aa route, rmbrtunë dout la souai'asec

ou la fatigue out épuise les forces.

EatoUeMotaand, &g6o de quinae aas, etMeta*
nie Valcour, qui n'en comptait qu'environ qua
torze, élevées dans te m6me pensionnat, éprou-
vaient un mutuel attachementqui tes dédomma-
geait de l'absence do leurs parents. Estelle était
fille d'un chef d'escadron quede gravesblessures
avaient forcé de se retirer du service. Métanie
}tait l'unique enfant d'un riche habitant de la
~iUe de Tours, qui possédait une des plus agréa.
bles 'erres du jardin de la France, située sur tesj bords de la Vienne, dans lesenvironsde Cuinon.

Les deux jeunes pensionnaires, liées par cette
douce sympathie de goûts, de penchants qui



tontoura ~tantd'empire sur les âmes neuves, no

pouvaient existersapâmes Fune do t'être.Lora-

que Metanieallait& !a tem de soa parents,c'était

une correspondancequi, chaque jour, exprimait

le tourment de rabaenao} et, braqM'EateUo se

tfOHvaitCtrc~o de Materpf es de son père, devenu

veut, et dont les blessures exigeaient des soins

casidus, Mélanio obtenaitde sa mère la permis.

eion d'aller passerauprès do sa chère compagne

tout la temps qu'ono pouvait d~r~ber à ses étu-

des. En un mot, on citait partoutles deux jeunes

pensionnaires comme un modoto de la plus paf'
faite amitié.

Toutefois ta diuerenco de fortune produisait

chez les deux inséparables plus ou moinsd'appli-

cation au travail. Mélanio, unique héritièred'un

père opulent, dont oHe était aimée,et d'une mère

chez qui l'indulgence egatait la tendresse, n'ob

tenait pas dans ses études le même succès quo

sa jeune amie. La première, certaine de réunir

tous les avantagesde l'opulence et d'être recher-

chée par les familles les plus distinguées,no pos.

s6dait que ces demi-talentsdo société,que cette
instruction suffisante pour se présenterdans le

monde. La seconde, qui n'avait pour ressource

que ia pensionde retraite dontjouissaiteonpère



et quelques modiques écoMmIesqa'Kavattpn
MM, ae livrail avae ardcnf aux leçons en tout

genre qu'elle recevaitdansl'honorable maisonon
a'etait.eoonlooson enfance. Elle joignait à riMa.

tructionla plus étendue des tutoata qu'eUe pop.

taitjusqu'à !apet'feot:on.E!)cpc)gMa:Ho paysage

awoune faettU<5 remarquaMoot l'auimaitde iigu-

te9 posëoa avec une \'6nt~ tmpj'anto. Donëa

d'une voix NexiMo et j~M~hanto, elle accompa-

gnait sur lu piano, doja Mûtao ello exécutait,à
UvM onvort, tout ce quo les grands ma!tres com'
posaient da plussav ant.Aussi &\ait-oHotempocté

les premicra prix de musique et do peinture,

tandis que sa jeuno cot)~ agne n'avait pu mériter

qu'un secondaccessit, et cela parcoquet'aitnabte

Estelle l'excitait sans cesse à vaincre son inde-

tenoo et lui faisait fairo des études particulières

avec tout le zeto d'unesœur aînée, avec co noble

désird'éleverjusqu'à eue l'objet de ses plus ten*

dres affections.

Tantque cette supériorité en tout genre n'eut
lieu qu'à !a pension, l'amour-propro de Meiauie

n'ensouffritaucunement. Elle trouvait m&me une

espèce de triomphe à se dire l'inséparable de la

charmante Estelle,quiréanissaittousiessnnragea

<t recueillait toutes les couronnes. La première



amitié,oo sentimentà la lois ai vif et ai doux,
est une associationdéHeieuae, où tout est nivelé

par le cœur, où l'on ne connaît aucune préroga.
tive, aucune suprématie. Le auocea de oelle
qu'en aime devient en quelque aorte porsonnel,
etrona'MoBtiMoavoo elle jusqu'à se croire de
moitié dans les éloges qu'eue mérite, dans los
récompenses qu'elle obtient. Mais en est-il tou-
jours do même dans tomoudo? t C'estce que nous
dOnontrcml'anccdote dont je tuale témoin, et que

je mo fais un devoir do racontef à mes petites
amies, pour les prémunir contre ces atteintesde
l'amour-proprequi nous aveugtent et noua déta-
chent par degrés dece que nous aimions le plus.

Le tempsdes vacances était arrivé. Monsieur

et madame Valcour se disposaient à conduite
Mélanie à la terre qu'ils possédaientsur les bords
de la Vienne; mais celle-ci, plus attachée que
jamais & sa chère Estelle, pria son père et sa
mère de permettre qu'elle emmenât son amie,
dont la santé était altérée par excès de travail,
et qui, tout en se rétablissant,lui procureraitJa

société la plus agréable et la plus utile. Mélanie

n'eutpas de peine à obtenir de ses parents la
permission qu'eue réclamait et le bravo Mor-

nand.forcé d'aller prendre les eaux pour ache-



Wf de cicatriser ses blesaures, tut K~i que,
dus son ttbsenee,sa Qtteatt&trespirerl'air da la
campagne sous les auspicesde ramitM.

Voilà donc nos deux jouaea pensionnaires<ta.-

blies daaa un très-beau cMte&a, au milieude
vastes jardins, de bois délicieux, et sur les bords
d'une rivière qui répandait partout la ffatcheup
et la fécondité.Oh! que de promenadesaurt'eau!1
que de courses en char-a-banos! que do joyeuses
parties dans les environs! Ce quichMumdtsur*
tout nos deux pensionnaires, c'était le voisinage
de la ville de Chinon et d'un grand nombre de
boUos habitations, dont les propriétaires for-
maientune sociétéchoisie.Chaquejour se renou-
velait une réunion nombreuse, et souvent,'au
sein de cette heureuse liberté qu'autorise le
séjour des champs, on retrouvaitle charme et les
avantages d'une grande ville. Tantôt c'était un
concert composé àric:jroviste,etqni, parcela
même, n'en devenait que plus attrayant; tantôt
on jouait un proverbe, où la gaieté décente et
t'esprit sansprétention faisaient naîtredes scènes
comiques, inspiraient d'heureusessaillies; tan-
tôt enfin c'était une fête de village où les riches
propriétaires, confondusparmi iesbonset joyeux

agriculteurs,prouvaient que le plaisir ne connaît
ni les rangs ni les dis~"<f<



On conçoitque, dans ces diverses renions.
aoa deux jeunes amies of tardèrentpas & seMM
distinguer.MNanie dansât & ravir, maia avec
prétention; Estelle avait une dansa plus simple

son maintien, tous sos mouvements, oa'fMpat

une graca naturelle.La première excitait la CM.
riosité; elle attirait les hommages. La seconde,
par son aimablo enjouement, par cette commu.
nication deeontoqni.st'duit, so voyait environ-
née d'une foule no;abrcus~.Faisait-ondoh musi-
que, Mélanie étonnait tous ses auditeurspar un
chant rempli do di61cutt6s, do rouladeset do fio-
ritures,que sa jeune conit agMO lui avait fait répé-
ter, mais celte-ci, dans un air plein d'expression,
pénétrait tous les cœurs, excitait un véritablo
enthousiasme. Ce qui surtout donnait à lajouno
Estelle un grand avantage sur Mélanie, c'est
qu'elle s'accompagnait sur lo piano avec une
assurance,un aplomb qui faisaient ressortir en.
core les heureuxdons qu'elle avait reçus do la
nature, et que le travail le plus constant avait
perfectionnés.

Mais c'était surtoutdans les proverbes impro-
visés que l'ingénieuse Estello montrait tout ça
que l'esprit et l'instruction peuventavoir de s6-
duisant. Elle ne recherchaitpoint les premiera



r~loa, maia ceux qui, taut en faisant briller les

autres, exigeaientdo la suite dana les idées, un
tact Bn, doiioat, une heureuse imagination. Ro'
présentait-elleune jeune villageoise gauche et
timido, uno servante d'auberge active et gaio,

une servante adroite et rusée, elle prenait si bien

.ie masque, ie Jaugago et le maiattea de ces <M-

vers persoNaages,qu'on s'imagmaM ios voir et
les entendre. Aussi, dès qu'ollo entrait en scène,

KCovait-eUedo tous les spectateursun accueil et
des applaudissementsqui la désignaient comme
~un des premiers sujets do la troupe. Mélanie

obtenait aussi quelques sucrages par sa tenue
imposanteet le tonrecherchéqu'ette savait pren-
dre dans les rôles de dame de maison; mais oHe

était loind'avoir la verve, la précision, et surtout
les heureuses reparties de sa jeune compagne.
KentOt l'envie, ce reptilevenimeuxqui se glisse
imperceptiblementjusquedans le paisible séjour

de l'amitié, vint répandreses poisonssur lesdeux
amies, dont elle eût rompu les liens sacrés, si la
prévoyante Estelle n'eut pas mis en usage ce
qu'enpareil cas lui dictaientla délicatesseet son
inaltérable attachementpour Métanie. EUe s'etu.
dia donc à donnerpar degrés moins d'expression

a tout ce qu'elle disait,à retenirsurses lèvresles



mots aoatcux qui lui venaientà la. pensée. Elle
porta sa généreuse tésigaationjusqu'à montrât
moinsde sapérioritédanales diverstalontsqu'olle
possédait. Le piano, sous ses doigta magiques,
c'avait plus autant d'harmonie; l'air qu'elle
chantait semblait ne plus aller à sa voix, qui, `

chaque jour, perdait de son éclat ot do sa u'at-(-

chour. Les paysages qu'ello peignait n'offraient 1

plus co reflet do lanature, cettevariétédo détails
qu'on admirait dans ses ouvrages précédents.
Eufin, dans les proverbesoù elle paraissait en-
core, elle ne montrait qu'une intoiUgoaco ordi-
naire, et se bornait aux utilités.

La familleValcour et toute la société qu'clle
féunissait attribuèrent ce changement étrange

au défaut de travail, à cette dissipation qu'on se
permet à la campagne, et qui fait perdre insen-
siblementles fruits d'une éducation soignée. On

ignoraitque ce changement dans Estelle était un
calcul de l'esprit le plus pénétrantet do l'âme la
plus élevée pour ménager l'amour-propre blessé
d'une rivale et se soustraireaux souffrancesse-
crètes que cette dernière taisait éprouverdepuis
quelque temps à sa première amie, à sacompa-
gne de pension.

En effet Mélanie n'&vaitpins pour Estelle que



<~a <igwdamesaï~a et <Mntraio<9. Rawmeat sea

yeux a*Mf6tateat sur los a!ena elleMMrepoa'
daitque par wn aéfieux qu'elle s'eSorcaitde ton-
dre te plus digne qu'il lui t&t possible. Estelle,

en serrant la main de sa chère compagne, ne
rencontraitque des do!gta Mches, immobiles; à
cet élan de deux cœwfs habitués & 8'(!pM)oher,

à ces confidenoesde tous les instants, à co tutoie-
mentdont l'habitude,entre ponsionnairoa,est con-

sacré pour la vie, Metanie avait fait succéder une
potite~se étudiée, une r6scrto continuelle, sou-
vent mémo un vous désespérant,que l'expression

de <Ma<fcMMfMHcrendait plus outrageant encore.
Oht combienout à souffrir notre aimabloorphc*

line 1 que les matinées qu'elle passaittoute seute
dans son appartement lui parurent longues et pd*

niMest De quels coups son noble cœur était
déchiré chaque fois qu'elle retrouvait au salon

son indifférente compagne! Avec quel empresse-
ment elle eût fui de ce chdtean, où tout peur etta
devenait contrainte, souffrance,humiiiatiou'
Mais son père était absent; il l'avait connée aux
tendres soins de madame Valcour, qui lui tenait
lieu do mère. Révéler à cete dame si distinguée

tout le mal que sa Bile lui faisait endurer, c'eût
été faiM retomber sur celle-ci de justes repro-



ehca, e'aM été rompre avec eUa pour jan<a!a.
EaMta aimait eacop& MNaaio: p!)o no décape-
rait paa do regagner son coup et da h Mfe <
pontir d'avoir ntëconnH & eo point tca dovoirs
sac~s do rhospita!M. EUe a'afmn doMo do now'
vct)68f[tfco9;cttor~&tatdoaacfiHap eoq~'oUe
avait de plus c~or, eo qui, dans aa position ao-
eMc, pouvait pout-Otre devenir son unique Ma.
sourco, o'cst.&.diroce droit si OatteMret si Mg:.
time do briller par son savoir et ses talonts, do

so faire distinguer par les qnaUtes do l'osprit ot
du cour. Elle prétexta d'abord un dérangement
dans sa santé, s'isota constamment au milieu des
cercles nombreus dont, chaque jour, cUa était
entourée, et taissa bientôt l'ambitic~ao Mc)anio
étaler & son aiso tous les avaEtagcs qu'elle nSu-
nissait, et recueillir les applaudissements d'un
cercle nombreuxet choisi.

Plusieursmois s'écoutèrentsans que la g6ne.
reuse EsteHevïtdiminuer son chagrin. M6tanie,
qui ne pouvait soupçonner un sacriSca dont
jamais eUe n'eût ét6 capable, profita de respoce
d'inertie où paraissait être tombée sa rivale pour
l'éclipser tout-a-fait. Elle s'imaginaitla dédom-

mager amplement en la tutoyant encore quel-
quefois, en lui faisant quelques prévenances



<St«dMpa~ que son amie MM~t <<n~owa <~M

empteasament, eap~fauteacera tame~of &dca

seMUmenta dont son noble atow avait besoin.

Le bravo Mornandrevint ~eaeMs, gM~r! pros-

quo entièrement 4o ses blessures. H 8'cmpteaaa

de ao rondro à terre do la ~MiKo V~cowet

de Mjotndfa sa chère Estoile, q~H n'~att pas

vuo depMis!oMgtcmpa.Matgf~h oie qa'ëpraMva

cette tondro fille à h vue do sot. père, ma!8f&

tous les etTorta qt;'eHo fanait pour dissiper tea

nuagescmffCtnta aMf aa figure, cob't-etMmar*

qua heitonentqu'une poiae aec~te la tourmpa-

tatt. Mais eo fut en vain qu'il la pressa da ques-

tions à cet égard, otto BO fat aucun aveu de son

tourment secret, et n'attribua l'aH6rat!on qui

régnait sur ses trattsqu'aHchagfitunsurmoata-

ble d'~tfo séparée du meilleur des pères.

Quelquesjours aprèseut lieu la réunion for-

mco par les propriétaires des environs au cM'

teau do monsieur et madame Valcour. Le pore

d'EstcUcremarqua d'abord, non sans quelque

surprise, rexhemesimp!icH6 do la toilette de sa
fille. Bien qu'eUon'eût jamais montré la moindre

vanité, elle avait coutume do se faire distinguer

par une élégance sans faste et par un goût par'
fait. On fit de la musique. Estelle tint le piano



MM son aa~MMe a~Mca: Mata M aat
tioade Mma~aaMo danaacn jew, nagu~e al

expreastf. EaOn, &Moa do conter w~f~aoa
ehoix,eMoexewta.presque &demt.wis<tnaim.

pto acemmo, et a'obtint q~o do ces app!(mdi8so'

moata qu'on aeooftte par ccm~aiaanee, elle qui

jetait aMtfeMstoua aos auditeurs on oxtaso et

faisait vibrerles cefdoa du c<auf par t& puissance

atMto~M~ ses moyens. Le chef i'eseadMB

<Ha:td~aeap~et, n'attribuant «a aussi grand

changement qu'au chagrin quo sa CHo avMt

epfoa~ do son absence, il ao pMmitMen doao

jamais s'en séparer.

EnCa ron joua quolquesprovarbas.Notfobrava

militaire s'attendait à ce quo sa chère E~teHe

prendrait sa tevanctopar oo jou &aM etnata-

Mt, par ces piquantes saittics qui l'avaientchar-

mé tant do fois mais quel fut encore sondésap-

pointomeut en voyant sa mte ao remplirque des

utilités par complaisance, eo borncr à donner

quelques répliques à ses interlocuteurs, et ne

s'occuperqu'à les iuife britter M. Mornand crut

t&vcr, et lui-memotomba dans une sombre tris-

tessedonts'aperçutEstelle. 11 lui en coûtait sang

doute de faire souurir le plus tendre des pères;

mais sa résolution était prise elle prenait,en



quelque 80t6~ ~a«eaat!t& Mpre~drodea«?aa~
doa qwt a'waaeat faitqua lui &)rmer pewjama~
tecowdee~Jewaaamie. CeHc-et, toutofoia, pra.
Bta!t amptomeat du champ librequo lui hissatt
M~vato~et aaieiaaait ayeca~MUOtoateatcsoc-
casions do MaMpaap. Le chef d'oaca~fon,dont
ramoHr-pMpfo<Hatt NcaaS, crut avoir enBn do-
~ia6 te aecMtmotif qu'avait sa tiltodo ae fMatM
à cotte étrange aut!it6,do ao condamner à cette
abHogatioad'eHe.taOmequi tofaisamaBtaowt.
Mf. LapMMMtiatoaoput résistoraux vivca ias-
iaacca, à l'autoritéd'unp~M. Estolleavoua doae
le sacrifice qa'ct!o avait fait dana l'espoir de con-
eerver le eeaur de son amie. o Tu rcsp&rea vai-
nement, lui ditMornand; t'on~ieet le sot orgueil
ont tari dans son âme tout sentimentgénéreux;
tu serais dupe dana une liaison devenue aussi
malassortie: il faut y MMonccr.JeMveux point
cependant que tu to séparesde cette fausseamie,
do cette envieuse égoïste, sans reprendre tous tes
droits et lui donner la leçon qu'elle mérite.

J'espèredoncque tu suivras de point en point le
plan de conduiteque je vais te tracer pendant le

peu de jours que nous rcsteronsdattsce chdteaa.~

Estettopromit d'obéir; maison lisait sur sa ligure

combien il en coûterait à son cœur aimant et
généreux.



MsïoteadoMata~toMemitphtadoa&ïa~ea
toHotte; !e sewiM toviat sur aoa !&waa 6!!ea*

etoaaoa:eMoreparutau salon&veo aa grâoa naïve,

80n aimable enjouement. La présence eUa gué*

riaondeaon père 8emblaient autorisor cot heu.

reux changement.Pou de jeuM après eut lien h
réunion d'usage.Estello, ptua roeherchéoencort
dans sa parure, nt briller tous sos avantagea;cHe

ravitau diner !oa divera conviespar de piquan-

tes saillies, par cot «scoodaut irrésistible d'nae
&me étev~o et d'un esprit cuUtvô. Lo soir, on Et

da la musique ctto enleva tous les suHt'ages ea
accompagMant sur la piano sa voix étendue,

oxpressivo. Ce qui surtout produisit uno vivo

impression, co fut uno romance où t'omitiô <:taH

peinte dans toute sa pureté. Elle chaata avec

une expression si pénétrante, quo Mélanie ello-

môme en futtroubMo et crut remarquerdans te:

tendres regards d'Ei<tc!te un reprocho mérité.

Mais, ranimée par son insatiable ambition, elle

essaya d'entrer on lieu avoc elle, et lui proposa
de chanter ensembto un duo. Estello hésita et
n'ose commencerune lutte où tout lui promtt la

victoire;mais un regard do son përe lui ordonno

d'accepter le défi de la présomptueuse et de la
traiter sansnul ménagement. EUe paralyse bien-



Mt !aa brillantes Ma!adca de a& rivale par ta
pa!aaanc6 de a& voix et to charme catMtaantdo

sonexécution. Mêlante, &rceede ead9f & la aup4'
fiodte d'an talontq~'eHe croyaitaBaibM, essaya
de balbutier quelques c!ogea qn'E~teMeaut <Ha-

der avec adMsae. Tout ta reste de la aei~e fat
tm triomphe pour ee!!Mi jamais on ae ravait
vue aussi bt~tant~aussi apirituello. Daaa toute
autte circonstanceoa eût optiquesans doute cot
'!<a!agede savoir et de talont, te~oaMM~abte
daBaunejeune poraenne mais lesregardsqu'Es-
telle portait aaaa cesse sur Mélanie indiquaient

asaezque c'était à regret qu'eUeraooaMait de an
supériorité sur eUe, et qu'en ressaisissantla vic.
toiM elle ne Msaitqu'oMM* auxo~res impérieux
d'unp~M.

MeiaNio sentit alors qu'elle avait Measôteceaaf
le plus tendre. Interprétantsans peine la mM!Ut&

gëcëfouse à laquelle s'était condamnéesa jeune
compagne, eUe comprit tout ce qu'ette avait da
souffrir.Le lendemain, dès qu'elle fat éveillée,
cIïorêsotatd'aUeravouer ses torts & sa chère
Estelle, bien aûre d'en obteniraisément l'oab'i;
mais it n'était plus temps. Mornand et sa fille
étaient partis dès l'aube du jour, laissant une
lettre pour monsieur et madame VatcoKr, qu'its

<0



MMOMMeat do toutes !ewM béates. LoMqnè
MeMe, certaine de Mgagoer le cœa? de son
a<aie d'enfance, entre dans l'appartement que
cotte demi&M<tecupaH,ello trouva eaf un cheva.
let un nouveau paysage qu'EsteHo avait peint
aea~ameatpondaata&solitude. Il représentait
les aborda do la Vienne et l'un des aitM!aa plus
d~ieiaM au bas de la t)ot!o habitation de la <a.
taH!o Valcour, que roa voyait à mMte. 8w te
second plan, on découvrait un chef d'cacadron
emmenant une jeune peteeaM dont les M~tds
ae portaient vers le château,et aemNMentadNS.
amaa dernier adiea à eeHe qu'elle avait tant
aimée. C'6tait EsteMeeMe.mûme obéissantaraa.
tetitepateraeUo,et tempant, non sana un grand
d6chiteme)itde coaur, les liens si doux de son
enfance.Au basde ce paysage,d'une vérité hap-
pante, le père d'EsteMe avait écrit ces mots

a Ma fille ne peut plus être l'amie de celle qui
ne sut pas respecter tes devoita de i'hospita-
MM.BD



MISS TOUCHE-TOUT.
i

Rien ne prouveautant lapetitessed'esprit et
le défaut d'éducation que cette ridicule manie
qu'ontcertaines jeunos personnes de toucher &

tout ce qui se trouve sous leura mains, à tout ce
qui a'oSiM à leurs regards. C'estune inqaMttca
qatMigac; c'est une indiscrétion qui bleue. Il
n'est pas de defhut ptua commun, et qui peat-
être exposeà ptuad'humiliationsetde responsa-
MMte. J'en ai w plusieurs exemples irappants

que je me fais un devoir d'offrir & mes petites
amies, pour tes préserverdes suitesMcheasesde
cette habitude, à laquelle on se !ivte sans y son.
ger, et pour tes maintenir dans cette prudence
de tous tes instants, dans cotte publiqueretenue
que !& nature imposeà leur sexe, et sans tesquel.
tes une jeune fille, quelque bien née, quelque
intéressante qu'ette puisse être, perd ce qu'elle
avait de plus précieux au monde, ses droits a la
considérationpublique.

Mélina de Montbreuil avait été privée, dès
l'âge le plus tendre, de la femme de bien dont



elle Moût le jour. Son père, d'une tendresse
aveugle, et que Ma hautes fonctionsdans la ma-
gistratura rotonaiontsouventaéparo do aaalle,
la confiait aux soins et à la surveiUance d'uno
vieille institutrice trop indulgente,et dont releva
avait contracté plusieurshabitudes que r6prou-

vent les MmveNaacoasociales,celle eatM autres
de porterune main indiscuté à tout oe qui Orap-

pait sa vue, excitait sa curiosité. Eatrait-eUe

dans un appartement, elle soulevait les vase:
d'aMtfeou de porcelaineplaoés sur des conso-
les, sur la cheminée; eUe posait le doigt sur les

aigaiMes d'âme pendule, ans songer qa'ette en
arrêtait le mouvement; eUe déboaehaitdeaOa-

cons posé~c& et !a, enexprimantson goût ou son
averaion pour les différentesodeurs qu'ilsrenfer-
maient. Se trouvait-elle devantune bibliothèque,

elle prenait tour à tour les livres dont la reliure
la Battait le plus, et en lisait le titre, en oxami-
nait les gravures,et les jetaitensuite auhasard,

sur diCerents rayonsoù ils n'avaientplus le rang
qui leur était assigné ce qui forçait à remettre
tout en ordre. Apercevait.ellosur un métier à
broder quelque ouvrage, fruit d'une longue pa-
tience, elle essayait de faireplusieurs points, que
la brodeuse était obligée de recommencer.Une



dame de sa ceanaisaanoe, une de ses jeunes
amies, p&rait.aait'eUeavec un nouveau eotUerde
pierreries, elle y portait souvent ses doigts cou-
verts de poussière, et a linstant même eUe en
ternissait tout l'éolat. A table, elle towehait&

toua les mets qa'eUepouvait atteindre,et, sous
prétexte de choisir un fruit, eUe deCofaitpar ses
aMouchemeataindiaoretatous eeoxque contenait
la corbeille, et, par cette inconvenance, eUe en
dëgoûta!tses voisins. Eatfait-eMedamaunmaga-
sin demodesoud'objets d'art pour faire quo!ques
emplettes, elle bouleversait tout, et, plusd'une
fois, un irrésistible manie lui avait fait altérer
plusieurs marchandises importantes dont elle
s'était vue forcéede restituer le prix. Aussi, dans
les cercles qu'elle fréquentait, dans toutes les
maisonsoa elle était admise, lui avait-on donné
le nom de miss Touche-Tout, titre en parfaite
analogie avec l'habitude qu'elle ne pouvait vaim-

ere et la prétention qu'elle avait de parler sou-
vent la langue anglaise, bien que jamais elle

n'eût pu en saisirla prononciation.

U. de Montbreuil n'était pas plus à l'abri que
toutautre des indiscrétionsde missTouche-Tout.

Tantôt elle s'emparait de la chevelure de con
père, sous prétexte de lui donner une formeplus



analogueà sa agurevénérable;tantôt elleéta!ait

son jabot, ann de mieux en prononcer les plis;
eUe renouaitsa cravate, désirant en faire dispa-
rattre te double nœud gothique, et l'enlacer à
l'anglaise; tantôt, enNa, eUe substituait à la
chatne de sa montre un aoud de ruban qa'oUe

renouvelait toua lesmois,mais auquel plus d'une
MsoMeouNia d'attacher la clef, que son père
cherchaitvainement le soir, et qui se trouvait
ëgateo. Le ceïëbfe magistratsupportait aveo pa-
tience toutes ces familiarités et les contrariétés
qu'elles lui faisaient éprouver il attribuait à
l'amour filial ce qui chez MeUna n'étaitqu'une
indomptablemanie.

Mais, quelle que fut son indulgence,il ne pou-
~ait douterque sa SUe ne devint chaque jour
plus insupportable, dans les différentes réunions
où il la présentait. Sans cesse il entendait répé-

ter a Miss Touche-Tout vient de déchirer le
voile d'Angleterre de madame une telle. Elle

a cassé la bonbonnière de celle-ci, laissé tomber
la lorgnette de celui-là. Miss Touche-Tout
vientd'eaacerun œU du portrait en miniature de
mademoiselleune telle, en y portant son doigt
rempli de noir d'ivoire. Miss Touche-Touta
laissé tomber un cornet d'encre sur an morceau



do musique écrit de la main de BMeHiou la
jeune Anaïa, à qui elle appartenait,en p!eure de
dépit. a EnSn, il n'étaitaucun désappointe-
ment, aucun événement fâcheux, que ne caaaat
l'habitudefuneste de la jeune de Montbreuil.On
redoutait à tel point son arrivée eu sa présence
dans un cercle,que toutes les jeunes demoiselles
qui portaient un châle do prix, un chapeau frais,

une écharpe nouvelle, les quittaient aaasit&t que
miss Touche-Toutparaissait,afinde lessoustraire
à ses atteintes malencontreuses. Mais eUe s'en
vengeait sur la ceinture de celle-ci, sur les an-
neaux de eeUe-Jà, sur le peigne à l'espagnole
d'une troisième, sur les bracelets à la grecque
d'une quatrième; il n'était, en un mot, aucune
personnequi pût se soustraire à l'obsessionde
Mélina.

M. de Montbreuil résolut donc de mettre un
terme à cedéfaut, qui devenait, en quelque sorte,
une calamité publique. Malgré l'importance do

ses fonctions et l'austérité de son caractère, il
conçutle projet de fairetournercontreeUe-meme
l'habitude fâcheuse de sa fille, et de la rendre,
à son tour, victime de cette ridicule manie qui
devait nécessairement la conduire à quelque
maladresse.



Il s'étaitaperça que Méiina, pendant son ab-
sence, venait souvent exercer son inquisition
dans son cabinet do travail, et, sous prétexted'y
mettre eUe-même tout en ordre, portait sa main
avide sur les objets tes plus précieux. H substitua
d'abord un mélange d'alcali et d'assa-~Btida à
l'eau de Portogatque contenaitun des flacons de
cristal poséssur sa cheminée, et que Méiina na
manquaitjamais de déboucher lorsqu'elle venait
souhaiter & son père le bonjour du matin. Il
espérait que cette premièreépreuve ferait quel-

que impression sur sa fille, et l'empêcherait do
toucher dorénavant à tous les vases ou cristaux
qui se trouveraientsous sa main. Eu effet, la ma-
niaque incurable entre dans le cabinet de son
père, l'embrasse avec l'effusion de la tendresse
filiale,touche à tous les bronzes, à tous les mar-
bres qui couvrent son bureau de travail, prend
l'une après l'autre cinq à six plumes qu'elle es-
saye machinalement sur un papier de rebut, et
se tache les doigts d'encre, verse à plusieurs
reprises le sable bleu que renferme la poudrière,

et dont elle laisse tomber une partie dans l'en-
crier de là, gagne la cheminée, débouche un
premier flacon contenant de l'eau de Cologne
qu'elle respire avec délices; débouche enfin le



second Qacon, et, croyant aspirerl'eau du Portu-
gal, eUe éprouve une suNocation subite qui lui
soulevéle cœur. Cependant elle garde le silence,
et ne se plaint auounement de ce changement
'd'odeur, qu'ello attribue à l'uaage qu'avait son
père d'employer des spiritueux pour se délasser
de la tension d'esprit qu'exigeaientses hautes
fonctions. Celui-ci, de son côte, feignit de ne
point s'apercevoir de la mésaventure de sa aUe,
et se promit de la mettreà une seconde épreuve.

MéUna montrait pour les araignées la plus
grande aversion. Elle avait la folie de regarder
ces animaux, d'un instinct remarquableet sus-
ceptible d'être apprivoisés au degré le plus éton-
nant, commedes monstres infectes d'un poisou
mortel, et dont la piqûre était incurable. Il ne se
passaitpasdejourqu'elle nejetâtdes cris aCreux
en voyantcet ingénieuxinsecte tendre ses toiles
pour prendreles vermisseaux dont il fait sa nour-
riture ordinaire, ou descendredu plafondaubout
d'un fil qu'il dévide entre ses pattes avec une
adresse et une vivacité qu'il est impossible de
décrire, et s'en servir avec la mêmecéléritépour
remontera sa retraite. VainementM. de Mont-
breuil avait essayé de prouver aMélm&queces
insectes, loin de faire aucun mal, sont suscepti-



Mea d'un attaahonent fidèle et d'âme sensiMMte
profonde. H lui citait & ee aujat exempte d'un
malheureux prisonnierd'Etat mort deehagrindo
ce que te gpéHer, en entrant dans aon cachot,
avait cerase une gtoasoaraignée qui, depuis pta.
steuta aaaaes, était l'Ma~Ho aecMM, la con8ola.
ttoade ceUB~ftMad, veBaitaà sa voix sur soa
<Spau!e, sur ses goMM, et prenaitde sa main iea
miottes do painque, prapeUe, il avait p~teveM
sur aca modiquos aMmec!a. M. de Mentbtamt
ajoutait à ceNMt historique ceux rapportés par
p!u9ieuM autMs naturalistes, qui, souvent,
avaient attire un grand nombre d'araigneea par
tes doux sons d'un instrument sur loquel on los
voyait descendre, tressaillir, et tomber en quel-
que sorte dans une extase qui los mettaitsans
tOrce et sansdéfense. Mais, quelque intéressants
que fussent ces récits SdMes.Métinan'avaitpu
surmonterson antipathie; et son père, désirant
à la fois l'en guérir et iaire enfin cesser cette in-
supportable manie qui la rendait la fable de sa
société habituelle, renferma dans une tabatière
d'éeaiMeqn'U anait auprès de lui, sur son bu-
tean de travail, la plus grosse araignée qu'il put
se procurer. Métina, selon son habitude,après
avoir soulevéles marbres qni couvrent divers pa-



piers sur le bureau do son père, aprèsaveirtatea
Utrea de ptwaienra gfoa Mwea qui rentearottt,

ouvro par diatraetion la tabatière, et pou8se un
cri perdant à la vue de l'insecte qui a'M~it,
aussi eNtaye qu'ollo. M. de MoathMaU Mat do

ne rien entendre, et continue l'examen des
pi~oes d'un pNC~9 soumis & son jugement, et
pour lequel son immuable itapaF<!a)Kû lui pfes-
orivait de pMndM tous tes renseignements qui
pouvaient éclairer sa justice. Ce sHcBco aftOc~

du plus tondro dos p&rea convainquit sans poine
miss Touche-Tout qu'il avait !oi'm$n)0 dirigé
cette aouMMe éprouve, et que, tas de lui faite
des remootrances sur son insatiable mauio, il
avait pK()ot& de ren guérir par des emetioas for-
tes qui resteraient gravées dans son souveaif.
Loin do proférer lamoindreplainte sur la frayeur
qu'olle vient d'éprouver, elle se jette dans tes
bras de M. de Montbreuil,fond en larmes, et lui
exprime, par le regard le plus expressif, la réso-
lution qu'ellea prise de se coriger.

En effet, à partir de cette efreuve, Môtina pa-
rut avoir renoncé pour jamais à ce besoin si
(acheux de toucherà toet ce qui se trouvaità sa
portée. C'était surtout pour tes tabatières et les
flacons de cristal qu'ette avait conçu une aver-



9i<M ~:Mc!Me. On Mma)fqMa}td~)a qa'fMe6tait
moinaMiseraqa'~ t'ott)ina!te,et que souvent,
eMtfaÏn~o par cette habituded'énoncé qu'il est
8t dMcite do vaincre, ello a'atFMait twt.&'coap,
etpatfvonatt,non sans efforts, &!a réprimer. Son
p&M était ravi de cette eufa, qu'it croyait radi-
ca!e} et, Mon qu'il tut on ont eoÛMd'exposé?aux
tcgarda do a& tUte FiMacate qui l'effrayait!o plus,
etdelui avoir caM86 MHe auBboat!onparMchango
ap&~ dans to Oacoa d'oau do Portugal,il a'ap.
plauditde ses essais, et jouit pendantqMotqxe

temps du succès qu'il avait obtenu.
Mais an penchant cnfacin6 des l'onfanooest

commeune plante v<nëneM80 qui repousse im-
poMeptiMemcnt aoua les Coûta qui la couvrent.
Cola nous appread que nous no saufioasoxUfper
de trop bonne hauM los gMmcs do nos mauvais
penchants, et que plus nous tardons, plus ils
sont ia~ete~sdans nos ecents, dont alors njus
M pouvons les arracher que par des secousses
~Mentes qui souvent influent sur toute notre
existence.

Mélina, fille unique d'un excellent père, d'un
magistrat justement honoré, Mélina, seule héri-
tière d'une honm6te fortune, douée de qualités
aimables, et n'ayantqu'un soul défaut dont tout



annonçait qa'etleétait eerrigoe, voyait luirepour
eue le plus MMoat avenir, et l'aa~arance d'être
ptacéo dans le monde d'âne manière analogue à
aea goûts. Encore qpetqaes années, et aon sort
serait uni à celui de quelque jeune magistrat ou

do aMe!qMeavocat eëtebM qui la placerait dans

cette olasso aoc!ate où l'on j<m!t dea avantages
de Faisanee et d'une coasidëratioM distinguée.
Mai9,hetas!ii faut ai pou de chose pour faire
tourner la roue de la Fortune, et iea<auteates
plus simples en apparence ontquelquefoisdes
teauttatsai fâcheux!r

MéHna, quoique guefie à l'oxtérieur de cette
habitudequi lui avait attire te pénible surnom
de miss Touche-Tout,s'y abandonnait quelque.
fois encore dans la vie privée. M. de Montbrouit
s'était aperçu depuis quelque temps qu'on avait
dérangéles papiersqui couvraient sonbureaude

trayait. Il lui semblait aussi que les pastilles do

menthe, que renfermait 8a bonbonnière,étaient
singulièrementdiminuées. En un mot, il fut con.
vaincu que sa 611e, parvenue & réprimer aux
yeux du mondesa ridicule manie, s'y livrait en-
core en secret, et qu'eUeétait loin d'être guérie.

t II me faudra donc, se disait ce tendre père,
employer de fortes épreuves, frapper les sens de



MéKnapar de vives émouena.un que cota mo

répugne, me déseapere< et que jo me repensde

n'avoir pas sévi de bonne heure contre co pen-

chant, devenu pewt-~tfo incurable Ah! je le

seaa, mais trop t<Hfd, !'exoëa d'indigence est

une faute grave, et !ea parentssont responsables

du mal que font leurs enfants, et dont ils n'ont

pas eu la <OMe do détruire le premier germa.

Un procès d'ane haute importance fut soumis

&!a décision du tribunal que présidait M. de

Montbreuil. Il s'agissait d'une somme de cent

soixante mille &aacsqu'MaMsoHrd'afEtifest~s-

renomméprétendait avoir payée à un de ses

clients, tMNoete Négociant, père de famille, et

dont c'était presque toute la fortune. Celui-ci

uiait avoir reçu la somme, bien qu'un acquit,

d'une forme assez équivoque, et qu'il prétendait

lui avoir été surpris par son adversaire, sembMt

militer en faveur de ce dernier. Les avocats les

plus renommés avaient montré, dans ce débat

célèbre, tout ce que le savoir et le talent ont de

persuasif; et les juges qui devaient prononcer

étaientpartagés d'opinions. Les uns, entraînés

paria réputation de probité dont n'avait cessé

dejouir le négociant,voûtaient le faire triompher

et se contenterde son sermentqu'ilc'avaitooint



K~u la 'somme; Icaautfes, rigeareaxohserva-
tours de la M,pt&teBdaieatque FaeqMit pt<!aente

par l'homme daffaires, n'étant point argué do

faux, devait faire pencher 1&balance do t&jua~ce

en faveur de 00 dernier. Dans coKo eccMrMBoe,

la voix du pt~sidont devait d~ctdef la question,

et M. de Montbreuil,voulant apportwdans cette

cause les lumières de n)apMt!atM qui la CMM-

térisait, ordonna, pour prononcer rafratd~an!-
tir, un délai de quinzaine.

Pendant ce temps, un heureuxhasard permit

que l'avocat du négociant découvrît un écritpar-
ticulier, do la main do l'hommod'affaires, qui
prouvait évidemment l'impossibilité où il s'était
trouve jusqu'atorad'acquitter les cent soixante

mille francs. Cette pièce importante fut confiée

à M. de Montbreuil,qui devait faire un nouveau
résume du procès,et qu'il s'était chargé de pré-

senter lui-même aux juges pour éclairer leur
conscience.

On était alors au milieu de l'hiver. Le digne

magistrat, la veille du jour où devait être pro-
noncé l'arrêt, avait examiné de nouveau les
piècesqui lui avaient été communiquées,et dont

la première sur le dossier était l'écrit qui, selon
lui, devait jeter un grand jour sur cette cause.



Apres avoir pria toutes laanotea aeoesaairespour
appuyer son opinion et s'être bien peaetf~ des

moyens respectif des deux adveraairea, H pose

sur aon bureau ce dossier aaaea vo!Mta!aeu~,et
met dossus un bronze représentantle buste de
d'Agaesseaa,dont M avait depuis peu de jours
<a!t Fcatptatte.

Mé)!aa, solon aon usage, eatM et ideat oa'fir à
son p&M !o salut du matin le buste frappe ses
regards, et, c6daat&à son ridicule penchant, elle
le prend, en admire le travail. Dans ce moment
a)eme, un domestique ouvre brusquement la
porte d'eatt~e le vent, qui scaCleavec violence,
fait voler on l'air plusieurs papiers, et Ment im-
portant, lancé vers la cheminée, est soudain ré-
duit en cendres. « Qu'as-ta fait, malheureuse!
s'ëcrieM.deMomtbreuità sa iUte, qui tient encore
le buste, qu'olle examine. Quoi donc, mon
père –Ton indomptable manie est cause d'uuo
perte irréparable qui va peut-ôtre causer laruino
d'une honnête famille. B D lui explique, à ces
mots, ce que contenait le papier que le feu vient
de consumer, et s'abandonne à tous les regrets
que lui fait éprouver ce fatal événement.

C'est en vain que MéUna cherche à s'excuser

sur l'entréeinattenduedu domestique'etsur le



eouraat d'air qu'elle a produit elle est forcée

d'avouer que c'est eetto maudite habitudede por-

ter la main à tout ce qui frappe aea regardsqui

lui a fait soulever ta buste de d'Aguosseau, dont

l'ombre tutélaire semblait prendre encore la dé-

fensedo l'opprimé. EHa Moonaatt enCa qu'eMea
mis son p~FO dans la position la plus critique où

puisse ao trouverun premierMagistrat. EHeveMt

toutefois partagor !a sonfiFanco qu'il éprouve;
maisun signo impératif lui ordonno de se reti-

ter. Elle rentre chez eUe, inquiète,ega~e, et se
livre à toutes les télexions que faisait Mitfe

une aussi pénible circonstance.

H lui fut impossible d'aborder son père pen-
dant toute la journée. Le lendemain matin, elle

voulut aller lui offrir ses devoim accoutumés;

l'entrée du cabinet lui fut interdite. Elle apprit

par le même domestique, complice innocent du
malheur arrivé la veille, que M. de Montbreuil

avait passe la nuit dans la plus vive agitation,

et que ces paroles s'échappaient à tout moment
de ses lèvrestremblantes a Ne pouvoir plus ren-

dre le dépôtquim'étaitconfié! Causer la ruine,
le désespoird'une honnête famiHet. Métina.
Métina! que tu me tais de mal! » Ces mots,
ndelement rapportés par le domestique,jetèrent



misa Teuehe-Tout dans un douloureux abatte-
ment. Ob! 1 quel retour elle Ct sur eUe-momet 1

Avec quelle résolution elle ae promit de rompre

pour jamais avec cette manie qui mettait son
père dans un embarras si cruel Mais it n'était
plus temps: le maiqu'eUe avait fait aUait Mtom-
ber sur elle-même.

Cependant l'audience solennelle va avoir lieu.

Un nombreux concoursde monde s'est forméde

bonne heure au palais de justice. L'honnête né-

gociant, placé derrière son avocat, fait remar-

quer sur sa agureia sécurité do la bonne foi, la

certitude de triompher. Son adversaire est plus

inquiet, plus agité. Tous les regardsse portent

sur l'un et l'autre; mais c'est sur le premier que
semblent N'arrêterceux de l'intérêtpublie. Il est
toujours, dans les causesimportantes, une espèce

de jugement précurseurqui venge l'innocence

opprimée; et c'est pour cela qu'on a dit a La

voix du yeMp!C la voix de Dieu. »

Après une longue délibération, dans laquelle

avaiteu lieu un violentchocd'opinions, les juges

reviennent prendre leurs places. M. de Mont.

breuil est pâle, son regard semble égaré. Ilse
fait un grandsilence, et ce magistrat, si unive~

sellement honoré, prononce d'une voix faibleet



tremblantel'arrêt qui eendamnele négociant,et
décharge le faiseur d'atfaires du payomentdes

cent soixante mille francs. Un murmure sourd et
improbateur se fait entendre dans le prétoire. Ce

qui surprendet confond ravooat du condamné,

c'ost que le président, dans les divers considé-

rants sur lesquels l'arrêt est basé, n'ait point

parlé de l'écrit importantquilui avait été conné,

et qui devait être d'an ai grand poids dans la

balance de ta justice. Le négociant ne sait lui-
i

mémo à quoi attribuer un pareil silence; et,

comme le malheurrend dénant et soupçonneux,
il allait accuser tout haut l'honorable magistrat,

lorsqu'un huissier vient lui annoncer que M. le

président l'attend dans son cabinetavec son avo.

cat. Ils s'y rendent tous les deux. A leur aspect,

M. do Montbreuil dit au condamné, dont il serre

la main avec l'expression du regret et d'une pro-
fonde estime a Monsieur,je viens de remplir le

devoir sacré d'unmagistratsoumis à l'empire de

la loi; il m'en reste un autre non moins impor-

tant que la probité m'impose je vous attends

chez moi demain matin à dix heures avec votre

digne détensear,commevous sans doute étonné

do ma conduite; peut-être ne la blâmerez-vous

plus lorsque vous en connaîtrez les motifs. »



M. de Montbreui! se rend chez lui, tout occupe
deson projet. Vainement MélinaM fait des ques-
tions sur le sort de l'honnêtenégociant, il ne lui
répond que par un soupir douloureux et des re-
gards de commisération. Au dîner, Une peut
prendre la moindre nourriture,s'absentetoute la
soirée et ne rentre que fort tard. Sa fille t'atten-
dait avec impatience, inquiétude elle le trouve
moins sombre; elle sent môme qu'il lui presse la
main; enfin fi lui dit d'une voix pénétranteet
d'un ton {'aternel a Demain matin, à dix heu-

res, tu saurastout te mystère, »

Elle se rendit à l'heure indiquée au cabinet de

son père, dont eUe reçut un baiseren échange de
celui qu'elle déposa sur son front vénérable.

Bientôt tut introduitle condamné de la veille,
accompagnéde son avocat. Ce magistrat les fait
asseoiret -ordonneàsantle de raconterelle-même

avec Méiité l'eBet de sa fatale imprudence. Mé-

lina, d'une voix altérée et d'un air confus, ap-
prend au négociant par quel événement étrange
l'écrit importantqui, seul, pouvait le faire triom-

pher, éttdt devenu la proie des flammes; et le
magistrat ajoutealors avec dignité a Que pou-
vais-jefaire, Messieurs,enpareille circonstance?f
Révélerl'indiscrétion de ma SUe et l'anéantisse-



ment de Merit, e'e6t été me donner uatïdieule

sans opérer une conviotion Mg&!a un titM, en
justice, M peut être combattu que par un autre

titre. J'ai donc préféré m'on tenir & l'Matetite

de la loi, et j'ai eu le doulourouxcouragede oen-

damner un homme de bonne foi. Mais,comme

l'écrit imeendM vous eût ramené sans doute un
grand nombïedeaua~gea,etquece titre unique

se trouveanéantipar ma faute ou par celledema

Ëtle, je vous restitue, Monsieur, la sommequi

vous appartient. Voici cent sortante billets de

caisse et deux-de plus pour les frais du procès

auquel vous avez ét6 condamné. Le refuser, ee

serait faire le malheur de ma vie, ce serait mé-

connaitre le caractère d'un magistrat qui devien-

drait indignede réprimer les torts de ses justi-

ciables, s'il ne savaitpas lui-même réparer les

siens. D

L'avocatet son client se retirèrent, après avoir

exprimé leur reconnaissanceet leur admiration

au respectable président. Celui-ci, resté seul

avec sa fille, reçut d'elle la plus vive approbation

du sacri&cequ'il venait de faire. Mais elle n'en
mesurait pas encore toute l'étendue. En effet,

ces cent soixante mille &ancs absorbaient la for-

tune entière de M. de MpntbreuH; il ne restait



plus& Mélina que cellede sa mère, devenuetrès'
modiquepar des pertes imprévues. Il fallut dons

s'imposer de pénibles privations. M. de Mont.
breaU, pour soutenir son rang de premier magis.
ttat, fut forcé de Mm de grandes réformesdan.

sa maison. Mélina n'eut plus de femme de eham'
bre, et se vit obligéede caquet eMe-memearen-
ttcUen du linge, a tout ce gui composait sa
toilette. Plus de maKre d'anglais,de harpe et de
dessin; plus de riche parure et de voiture à ses
ordres. Il lai fallut aller à pied et parattreaim-

plement~otae dans les cerolesnombreuxoà jus-
qa'a!om elle s'était montrée si brillante. B!essee

do la tmideur des uns, piquée des plaisanteries
mordantes des autres, elle se retira toat-à'&itdu
monde, et se vit réduiteà un isolement dontson
amour-propre eut beaucoupà souffrir.

Ce fut alors qu'elle connut toute rénormM de

sa faute; ce fat alors qu'elle sentit combienpeut
devenirdangereuxet funeste un défaut qui nous
paraît léger en apparence, et dont nous négli-

geons de nouscorriger. Jeune fille, qui ne croyez

pas que la manie la plus simple puisse avoir de
fâcheux résultats, et qui riez de pitié lorsqu'on

vous en avertit, voyez la pauvre Mélina, bonne

au fond et seulement étourdie, presque ruinée,



posaMaat& porno M strict nëaeaaMM & !a meK

de l'autourde soa jours, iatMe,rang~edoMmo~a,

ans consolationspeat-6tM. N'oubliez pas m~a

Touche-Tout.
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