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MADELON.

OU NOUS RETROUVONS QUELQUES AMIS.

L'hiver en France n'est absolu que dans les grandes
villes. Pour l'habitant de Paris, c'est une saison de qua-
tre mois, sans nuances et pour ainsi dire sans degrés
appréciables. Le thermomètre de l'ingénieur Chevalier

vous annonce de temps à autre que la température a
descendu ou monté mais qu'importe? Les parapluie's,
les fiacres, les bals, les chaussures de cac échoue, les
premières représentations, les manchons de fourrure,
les soupers à la ~sMOM-Or, les plongeons dans la
boue, les feux chétifs dans les étroites cheminées, les
réceptions officielleset la vente des marrons au coin des
rues marchent toujours du même train. Quand vous vou-
drez savoir si le printemps s'avance ne regardez ni le
ciel ni la terre, mais simplèment les affiches. Donne-
t-on sept concerts par semainedans la salie Herz et au-
tant dans la salle PleyelC'est signe que les lilas 'Heu*
riront bientôt.

A la campagne,pour l'homme qui sait voir, cet hiver
massif et carré se réduit à presque rien. Entre l'automne
qui ne veut pas mourir et le printemps qui se hâte de
naître, tes mauvais jours de l'année ne forment <ju'un
-tissu effrangé par es deux hou 'me guenille, un hail-



ton. Utez-en deux ou trois semainesde bise cuisante ou
de neige silencieuse, et la saison terrible ne sera plus
qu'une transition. Longtemps avant que les feuilles ne
soient tombées, on voit paraître les bourgeonsde l'an pro-
chain. Ils grossissentlentement, mais sans cesse, dans
leur étui fourré comme une pelisse,imperméablecomme
une toile gommée. Dès la fin de novembre, les tulipes
sortent de terre. Elles savent qu'elles auront le nez gelé
plus d'une fois avant Pâques, mais tant pis 1 Les gro-
seilliers, les lilas, les spirées sont aussi de braves peti-
tes plantes, toujours prêtes à risquer une feuille dehors,
à la grâce de Dieu. La ronce tenace ne fait pas encore
de nouveau feuillage, mais elle se cramponne à l'ancien:

vous h voyez toute verte et riante sur les rampes abri-
tées. Et le chêne drapé comme un vieil hidalgo dans

son manteau couleur amadou, jure qu'il n'abandonnera
point,cette défroque, à moins que le printemps~ie vienne
l'habiller de neuf. Rien~n'est mort, rien n'est même en-
ddrmi; toutes les forces de la nature, refoulées par le
froid, attendent un rayon de soleil pour se dégager et
s'épandre. Qu'il nous vienne deux jours de beau temps,
et quelques violettes dresseront la tête; les insectestapis
sous l'ëcorce rugueuse des vieux arbres dégourdiront
leurs membres roidis; on entendra chanter le pinson,
le mésange et le rouge~gocge familier le troglodyte,
cette muscade ailée quLs'esoamoteperpétuellementelle-
même, voltigera dans les aubépinesdu chemin.

M. Honhoré ne perdait jamais une occasion de pro-
mener ses élèves et de leur faire la classe eu plein air. De

ses deux fils, l'un avait quinze ans, l'autre quatorze; les
deux aines de M. ~de Guernay étaient déjà de grands
gareons de.naufet de huit ans. il fallait que le temps
fût bien froid pour qjie le sav&ntet vertueux païen ren-
fermât son pâtit monde autour d'un livre d'histoire ou
d'un album d'aEchitecture Aussitôt qu'on pouvait'sor-



tir sans grelotter, on prenait la clef des jardins ou des
ohamps.

Qui sait si le jour même où M. Jei'f's épousaMadelon,
M. Honnoré n'assistaitpas avec ses chers petits à quel-
que chaste et innocent mariage entre les fleurs d'un cou-
drier ? Il aimait à étudier en leur compagnie tous les
phénomènes qui manifestent la vie du grand Pau. La
fleur mâle du noisetier, semblable à une grosse che-
nille poudreuse, laisse pleuvoir au gré du vent son pol-
len doré: la petite femelle, qui porte l'œuf ou le germe,
épanouitses pistils écarlates pour saisir au vo. l'atome
imperceptiblequi doit la féconder. Le vieillard montrait
le fait à ses élèves, il le leur faisait toucher du do:g!,
puis, s'élevantjusqu'aux lois générales de la reproduc-
tion, il racontait les mariages divers qui s'accomplissent
dans le règne végétal. Les uns secrets, mystiques, ca-
chés dans la corolle d'une giroflée ou d'un lis; d'autres
moins intimes, mais encore discrets, chez les coudriers,
les maïs, qui se marient d'un étage à l'autre de la mai-
son, même rue, même numéro, comme on écrit dans
les affiches; d'autres enfin qui franchissent les obsta-
cles et dévorent les distances: le chanvre mâle envoyant
son pollen à l'autre bout du jardin; un dattier du midi
de la France épousant à travers l'espace sa femelle plan-
tée à Paris. M. Honnoréne s'arrêtait point à la limite
qui sépare les végétaux du règne animal. Il abordait
franchement, avec la chaste liberté de la science, les
lois si admirables et si diverses qui assurent la perpé-
tuité des espèces vivantes. Il remplaçait par des notions
exactes les contes grossiers dont on berne l'esprit des
enfants et les sottises plus dangereuses enore qui nais-
sent spontanément dans leur imaginatijnvers l'âge de
la puberté. Il pensait que tout est bon dans la vérité,
que tout est mauvais dans l'erreur, et que, même en
matière d'éducation, il n'y a point d'utiles mensonges.



Sa méthode n'était peut-être pas sans quelques incon-
vénients je n'ai ni le loisir de la discuter ni la préten-
tion de l'absoudre. Mais le visage de ses élèves ne fut
jamais Bëtri par un sourire équivoque, il n'y eut jamais

un repli honteux dans leurs jeunes cogurs.
La morale qu'il leur enseignait était assez belle e1

assez haute, quoique d'origine païenne. C'était la morale
de Zénon, de Sénèque, de Mare-Aurèle et des jilus
honnêtes gens de l'antiquité. Il cela laissait pas décou-

[er des dogmes païens, quoiqu'il crût sincerMDeut à la
mythologie; il ne la faisait dépendre d'aucune théorie
métaphysique.

«
La morale inébranlable,disait-il, est celle qui ne

relève que d'elle-même, et découle directement de l'i-
dée du bien Si j'habitue mes enfants à croire que le
bien et le mal sont ce qui plait ou déplaît à Jupiter, le
jour où l'existence de Jupiter ne leur paraîtra plus dé-
montrée, ils croiront qn'il n'y a plus ni bien ni mal. Or,
qui peut démontrer mathématiquement l'existence de
Jupiter? Toutesles mythologies ont un côté vulnérable;
toutes les métaphysiquespréteut le flanc au scepticisme.
Cherchons une morale qui se fonde, comme la géomé-
trie, sur des axiomes indépendants, puisque la morale,
ainsi que la géométrie, doit servir à tous les nommes
sans exception. »

La vieille Mme de Guernay se cuirassait de grands
signes de croix au simple exposé de ces théories
Mme Honnoré disait

On me perdra mes garçons i »
Hubert et sa femme faisaientaussi leursréserves, mais

chaque fois qu'ily avait une bonne actionàentreprendre,
une infortune à secourir, toute la maison était unanime
et marchait commeun seul homme. C'est que les coeur;)
vraiment droits suivent tous la même pente malgré les
diverses impulsions do. l'esprit. Ils partent des points'



les plus opposés et sont tout étonnés de se rencontrer
au but.

uhretiens et païens, tous les membres de la [amiUo

avaient embrassé du même cœur la grande utopie agn-
cote. Ils savaient pourtant bien que, dans cette spécula-
tion dësu~eressëe, aucun d'eux ne s'enrichirait d'un sou.
M. Champion, homme pratique, leur avait indiqué le

moyen d'y gagner beaucoup d'argent.

«
Si vous voulez que l'affaire soit bonne, avait-il dit,

commencez par faire estimer votre ferme à un prix avan
tageux, soit quatre millions par exemple. N'avez-vous

pas deux millions en terre, deux cent cinquante mille
francs de matériel et de bétail, sans compter les
bâtiments qu'on peut évaluer au même prix? Deux
millions et demi, lorsqu'ils constituent l'apport du
fondateur, valent cinq millions au point de vue de l'ac-
tionnaire c'est la loi de la commandite. Si vous vous
contentez de quatre millions, tout le monde vous trou-
vera généreux. Cette base posée, vous cherchezun capi-
taliste qui vous fournisse aux mêmes conditionsquelques
millions d'argent liquide pour acheter des terres au
comptant :j'ai votre homme. Alors seulement nous nous
mettons.en devoir de lancer l'affaire. Nous créons un
conseil d'administrationcomposé de ducs, de princes,'de
banquiers,de hauts fonctionnaires,de personnages déco-
rés par toutcsles cours de l'Europe les petites étoiles à
ta droite du nom propre font très-bien dans les prospec-
tus. Nous annonçons qu'une riche compagnie s'est fon-
dée sur le terrain le plus fertile de l'Est pour l'exploita-
tion des cultures industrielles. Les grands propriétaires
qui la composent, et qui daignent associer le public
des bénéSces certains, opèrent sur une base de huit mille
hectares, quatre-vingts millions de mètres carrés Ils
cultivent exclusivement le /MU~O)t, la ~aranc~ et même,
en vertu d'un traité de commerce avec la régie desAna-



nufactures royales, LE TABAC Nous n'avons pas la
prétention d'apprendre au public la valeur énorme et
toujours croissante du tabac. Contentons-nous de lui
rappeler que chacun de ncs huit mille hectares, abon-
dammentfumé par le bétail de nos étables, doit produire
chaque année une récolte de deux mille cinq cents kilo-

grammes de feuilles sèches; soit, pour le total de la pro-
duction annuelle, vingt millions de kilos, quarante mil-
lions de livres, ancien poids La culture du houblon,
moins lucrative à coup sûr, mais éminemmentpropre à
reposer la terre, ne rend pas moins de douze quintaux
métriquesde cônes secs, année moyenne, ou douze cents
kilogrammes à l'hectare, près d'un million de kilos

sur l'étendue de cette ferme gigantesque. La garance
enfin, notre pis aller, produit sur un hectare trois mille
six cents kilos de racine colorante. Or, les terrains que
nous exploitons sont loin de nous coûter quatre mille
francs l'hectare quand même on y joindrait le prix de
construction de nos vastes et magnifiques bâtiments,
l'achat d'un matériel incomparableet d'un bétail qui se
compte par milliers de têtes. Le prix total de la grande
ferme-modèle de l'Est ne s'élève qu'a trente millions,
divisés en soixante mille actions de cinq cents francs
chacune; il n'est ras impossible que le revenu annuel
s'élève à plus de cent pour cent; il est difficile qu'il
tombe au-dessous de vingt-cinq pourcent dans les mau-
vaises années!"

«
Voilà, poursuivit Champion, dans quels termes on

lance une affaire en l'an de grâce I8M. Le public mord
à l'hameçon, il s'arrache les actions, le Frauenbourg est
demandé, il fait prime Est-ce le moment de réaliser

nos bénéfices? Pas encore. Attendons une année, et tâ-
chons auparavant de distribuer quelque joli dividende
Le dividende est la plus éloquente de toutes les récla-
mes Le jour où une action de cinq' cents francs a rendu



soixante, elle vaut milie, quand même les soixante francs
de dividende auraientété pris sur le capital. Ce jour-là,
mon cher monsieur, vous vendez, vous tirez votre révé-

rence à l'entreprise, et vous récoltez huit millions tout
nets, non pas en tabac, ni en houblon ni en garance,
mais en bel et bon argent. C'est la grâce que je vous
souhaite.

D

Comme il n'y avait pas de sténographe au moulin,
cette leçon de morale n'a jamais paru dans les oeuvres
complètes de M. Champion.

M. Honnoré la réfuta naïvement, sans même s'aper-
cevoir qu'on lui proposait une infamie. Il prit la peine
d'expliquer que tous les terrains n'étaient pas propres
aux cultures industrielles, que ce genre d'exploitationré-
clamaitdes engrais fabuleux, qu'on enterrerait jusqu'à
soixante-dix mille kilos de fumierdans un hectarede tabac.

« Mon ambition, dit-il, n'est pas de forcer la produc-
tion pour m'enrichir en quelques années, mai's de créer
un établissementqui puisse aider Frauenbourgà vivre,
et servir de modèle à nos voisins.

C'est bel et bon, dit le député, mais j'espère que
vous accroîtrez votre capital, à vous ? Cette spéculation
vous rendra plus riche?

Non.
Vous augmenterezvos revenus, au moinsq
Pas d'un centime.
Alors dans quel intérêt pensez-vous à vous mettre

une si grosse afaire sur les bras?
Dans l'intérêt des autres hommes, que je ne sé-

pare pas du mien.
Peu de jours après cet entretien, l'élection du ver-

tueux député attira un certain nombre de cultivateurs à
la ville, et presque tous firent une visite au château.
Un de ceux qui étaientà moitié convertis au système
de M. Honnorë lui dit en le quittant



Lorsque je vous écoute, je suis toujours de votre
dvis et il me semble qu'il n'y a rien à répondre. Mais
aussitôt rentré chez nous, je trouve des raisons con-
tre, et puis, comme vous n'êtes pas là, tout s'em-
brouille dans ma tête. Pourquoi donc ne mettez-vous
pas vos idées par écrit? Voici l'hiver, on a du temps
pour lire et pour penser; et quand nous causerions un
peu de tout ça en fumant notre pipe autour du poêle,
les. veillées ne nous paraîtraient pas plus longues au
contraire t

Voilà pourquoi M. Honnoré, son gendre Hubert et
plusieurs de leurs amis se firent journalistes. De temps
immémorial, l'imprimeur Beyer publiait le jeudi et le
dimanche les Petites-Affiches de Frauenbourg. C'était
bien le journal le plus indépendant qui s'imprimât en
France. Aucune loi restrictive, sans excepter les lois de
septembre 1835, n'avait pu mordre sur lui, car il s'était
toujours gardé de la politique comme du leu. La reli-
gion, la philosophie, la littérature, la peinture, l'opéra
et généralementtous les sujets qui enflamment le coeur
humain, le laissaient également froid. Si deux engrais
plus ou moins recommandésentraient en lutte, il arbo-
rait le pavillon neutre. La garde nationale aurait arrêté
Abd-el-Kader,la France serait devenue une puissance
de premier ordre, M. Guizot aurait dit la messe aus
Tuileries, sans éveiller son attention Ses huit pages in
octavo sur deux colonnes étaient remplies invariable-
ment par les annonces judiciaires (a6 Joue priaicipium)
et par une multitude d'avis à trois sous la ligne con-
cernant les bestiauxà vendre et le grand déballage d'un
magasin de Paris. Le tout en français et en allemand,
pour la plus grande facilité des lecteurs car on ne
saurait trop admirer le désintéressement des princes
français qui ont régné deux cents ans sur l'Alsace sans
lui enseigner la langue nationale: Assurément ils s'at-



tendaient tous à remettre cette belle province entre les
mains de quelque Mathias de Teui'eisschwantz, et ils
voulaientla rendre tetle que Louis XIV l'a prise en 1648.

La modeste feuille d'annonces, qui comptait soixante-
dix abonnés à dix francs, devint le ~o~eur de M. le
maire. Elle n'agrandit point son format, mais elle dou-
bla son volume une fois par semaine. To~s les diman-
ches, et souvent même le jeudi, elle publiait un ou deux
articles de M. Honnoré, traduits en allemand par M. de
Guernay. Ce fut d'abord une série de conseils pratiques,
qui n'avaient rien de commun avec la célèbre utopie.
Je cite quelques titres pris au hasard.

«
Ne tirons pas sur nos propres troupes apologie

du moineau, qui fait plus de bien que de mal. Plai-
doyer en faveur de la taupe vivante, elle nous délivra
des vers blancs; morte, elle nous donne le charbon.
Nécessité de couvrir les fumiers d'étable. Construc-
tion des fosses à purin. Semez en lignes Supé-
riorité de la betterave blanche sur la rouge. Exploi-
tons nos tourbières et ménageons nos forêts i c'est la
richesse et la santé. Recherches de deux pêcheurs
des Vosges sur le repeuplement des cours d'eau.
Vache crottée donne peu de lait. Mettez du sel dans
la crèche etc., etc.

Bientôt on voit percer un petit bout d'oreille. C'est
d'abord un article où l'on expose que la France a trente-
trois millions d'habitants d'après le dernier recense-
ment, et cinquante-deux millions d'hectares. En suppo-
sant que la moitié du sol soit susceptible de culture,
vous aurez vingt-sept millions d'hectares pour trente-
trois millions d'individus. Qu'arrivera-t-il si chacun de
nous s'obstine à devenir propriétaire foncier ? Notre
beau pays ne sera plus qu'un potager immense. Il fau-
dra demanderla viande aux étrangers, qui nous la ven-
dront cher.



Autre article sur la nécessité de la viande. Non-seu- ?

lement elle renouvelle les forces du corps, mais elle
fortifie l'intelligence. L'ouvrier noun: de laitage et de
farineux s'énerve et s'abrutit.

En feuilletant la collection du journal (car elle existe
encore), je trouve un peu plus loin une dissertation pi-
quante sur la manie des paysans alsaciens. Y a-t-il

chuit enfants dans la même famille? Chacun d'eux, le
Code à la main, réclame sen huitième en nature dans la
succession paternelle. Ils couperont un hectare en huit,
plutôt que d'aliéner la parcelle qui leur revient. De là,
morcellement funeste, propriétés éparpillées sur le ban
de plusieurs communes; difficulté toujours croissante 7
de la culture .et de la moisson il faut enjamber dix ré-
coltes pendantes sur pied pour aller prendre une demi-
charretée de fruits mûrs. On cherche un remède à ce
mal. On a trouvé un palliatif. Le palliatif au prochain
numéro.

Déjà, dans plusieurs communes de l'Est, les proprié-
taires ont dû adopter par raison d'ordre et d'économie,
un système d'assolementrégulier. Si je semais du trèfle

0et mon voisin de l'avoine, je ne pourrais rentrer mes
deux premières coupes sans écraser deux fois l'espoir de
sa moisson. C'est pourquoi l'on convient que cette année
tout le monde sèmera du grain; l'an prochain, tout le
monde fera des pommes de terre ou des betteraves
l'année d'après, on s'entendra pour mettre parteut des
plantes fourragèresà la place des plantes sarclées. C'est
logique et sensé; mais pourquoi s'arrêter en si beau
chemin? Puisqu'on fait un seul labour et une seule
récolte pour tout le village, pourquoi semer et ré-
colter à part? Ne serait-il pas plus simple et plus éco-
nomique de semer en commun, de récolter en bloc et
de partager les produits du sol au prorata des divers
apports? Quelle réduction sur la main-d'œuvre 1 Les



montagnards du Jura l'ont bien compris, et longtemps
avant nous. Ils mettent en communle lait de leurs trou-
peaux, et partagent ensuite la récolte, c'est-à-dire les
tromages

J'arrête ici mes resumes, qui pourraient fatiguer un
lecteur de Paris. Mais les articles de M. Honnoré ne
fatiguaient point les villageois de l'arrondissement de

Frauenbourg. Le traducteur, M. de Guernay, les com-
mentait souvent par quelques réflexions de son cru. La
tarentule littéraire avait piqué tous les amis de la mal-
son, et personne ne venait plus au moulin sans apporter
un article. Le docteur Gross était un savant modeste,

comme on en trouve beaucoup en province il publia
un beau travail sur l'emploi hygiénique de l'iode comme
préservatif du goitre. Giacomo Orlandi fit une ode ou
plutôt une vocerata aux mânes de Napoléon et obtint un
joli succès dans les campagnes. M. Benfeld écrivit un
article un peu sautillant, mais juste et sensé contre les
rigueurs de l'enregistrement. L'excellent M. Giron, qui
avait un jardin sur sa fenêtre, dissertait tous les huit
jours avec une adorable bonhomie sur l'horticulture
de chambre. M. de Mercier imprimait des madrigaux a
Mme de Rambouillet, c'est-à-dire à la femme de l'avoué
Lipmann elle avait un œil vairon et de grandes pré-
tentions à l'esprit. Pour ce qui est de notre ami Charles
Kiss, il s'était réservé l'article Chasse. Je crois même
qu'il commença neuf ou dix fois quelque chose sur l'em-
poisonnement des renards par la strychnine mais toutes
les fois qu'il était parvenu à rassembler une plume, une
écritoirb et une feuille de papier, on venait le chercher
pour un traque en forêt, ou sa chienne Ladja déposait
sur la paille une portée de douze petits, ou les enfants
du serrurier voisin allaient dire à Mme Eiss que l'on
avait abaissé le niveau de la rivière et que le poisson
dansait dans la Frau



L'important, c'est que le journal était 1u et discuté
dans les campagnes, et que la grande idée faisait son
chemin. Il n'y avait aucune opposition. Jeffs était à
Paris; son vieux père, qui gardait les trésors du Krot-
tenweyer, ne s'occupait de rien de tous les bruits du
monde intérieur, l'oracle de la divs bouteille était le
seul qui parvint jusqu'à lui.

Un certain nombre de propriétaires vinrent offrir
leurs hectares à M. Honnoré. Si je disais que l'intérêt
public fut leur seul mobile, je prêterais à rire à quel-
ques-uns de mes lecteurs. Il faut même avouer que les
premiers terrains offerts à la communauté n'étaient pas
les meilleurs du ban de Frauenbourg.

Les vendeurs de plein gré ne comptaient point parmi
les citoyens les plus laborieux et les plus capables. Neuf
fois sur dix, c'était des propriétaires décourages, qui
abandonnaient la partie. Plus d'un avait des dettes
jusqu'au menton et des hypothèquesjusqu'aux oreilles.
Les plus aisés et les plus fins cherchaientà bien vendre

une terre mal située, à trop grande distance du corps
de leur exploitation.

Un habile agriculteur de la banlieue répondit à
M. Honnoré, dans son propre journal J'apprécie vos
intentions, et je crois que votre système, si jamais il
est appliqué, rendra service'a beaucoup de paysans.
Mais, mettez-vous à ma place Je possède en tout un
bien de campagne qui, vendu d'honnête homme a bon

nête homme,peut aller à cinquante mille francs. Nous
vivons là-dessus, moi, ma femme et dix enfants. Je ne
dis pas qne nous ayons de quoi nous donner toutes nos
aises; mais enfin nons sommes logés, vêtus et nourris.
Supposez que je vende mon domaine, ou mieux, que ie
le fonde dans une grande propriété comme la vôtre
j'aurai deux mille cinq cents francs de rente, c'est-à-
dire de quoi mourir de faim avec toute ma famille. Il



est vrai que je rentre en possession de mon temps et
de ma liberté; mais qu'en faire? Prendre une ferme?
A quoi bon me placer chez les autres quand je suis
tout placé chez moi? Essayer d'une autre profession?'i
Je n'en sais aucune, ni ma femme non plus, ni mes
enfants.

L'objection était sérieuse; elle produisit un certain
effet. M. Honnoré se hâta de répondre « Le grand
malheur de nos campagnes, c'est que les cultivateurs les
plus capables raisonnent presque tous comme vous. Ils
se croient bien prudents de songer à la récolte pro-
chaine, et leur plus haute sagesse ne prévoit guère au
delà. Mais transportez-vousà dix années en avant, et
examinons ensemble le sort qui vous attend, vous et les
vôtres. Peut-être serez-vous encore dans la force de
l'âge et continuerez-vous à mener votre train de cul-
ture dans cette hypothèse, vos enfants vous restent sur
les bras. Vous emploierez les garçons, c'est convenu
vous trouverez en eux des ouvriers qui ne vous coûte-
ront que la nourriture. Reste à savoir s'ils seront con-
tents de leur sort. Vos filles travailleront chez vous
comme servantes, et vous aurez ainsi plus de monde
qu'il ne vous en faudra. Mais vous ne pourrez ni marier
vos filles ni établir vos garçons, car il faudrait vendre
des pièces de terre, démembrer votre propriété, et vous
dépouiller vous-même. Qui sait si vos garçons, condam-
nés à rester garçons, et vos filles, obligées de rester
filles, ne penseront pas alors que vous vous portez trop
bien? C'est un sentiment monstrueux, mais qui se ren-
contre à chaque pas dans les villages. Je suppose, au
contraire, que les infirmitéss'abattentsur vous de bonne
heure; il faut s'attendre à tout dans la rude vie que vous
menez. Vous abdiquez,vous prenez un grand parti,vous
divisez votre bien en dix fractions de cinq mille francs
chacune, après avoir stipule, suivant l'usage, que chacun



de vos enfants vous servira une pension. Mais comment
espérer que ces jeunes gens, voués à la. misère, rempli-
ront leurs engagements envers vous ? Leur premier
mouvement sera de se marier. En un rien de temps ils

seront écrasés de famille; le pain qu'ils vous doivent et
qu'ils vous apporteront, s'ils sont honnêtes, il faudra
d'abord l'ôter de la bouche de leurs enfants. Je veux ad.
mettre que chacun d'eux aura doublé son capital par le
mariage; on n'a pas encore trouvé le secret de nourrir
beaucoup de monde sur un domaine de dix mille francs.
Tenez pour certain qu'un bon tiers de votre postérité
sera bientôt réduit à l'indigence. Si, du moins; un des
dix pouvait arriver à la fortune 1 Il aiderait les autres
et vous-même. Mais non. L'agriculture n'enrichit pas
elle nourrit. C'est une maxime qu'on ne saurait trop
dire, trop écrire, trop imprimer, trop répéter sur tous
les tons aux malheureuxqui l'ignorent. La terre n'enri-
chit personne, excepté celui qui, par fortune, trouve un
trésor enfoui dans son champ. Et quand nous disons
qu'elle nourrit son homme, c'est à condition qu'il aura
le jugement, le savoir, la santé, l'amour du travail et
un capital raisonnable. Comprenez-vous maintenantque
vous feriez très-bien d'enseigner à vos garçons un état
plus lucratif? II n'y en a point de plus sain ni de ptus
honorable, ni de plus agréable, à mon avis, que la cul-
ture pratiquée comme il faut. Mais on gâtera le métier
si tout le monde s'en mêle. Il n'y aura jamais trop de
forgerons, de menuisiers, de mécaniciens, d'ouvriers
dans les arts utiles, parce que le champ de l'industrie
est infini; il y a trop de cultivateurs en France, parce
que le sol est limité. On va pousser les hauts cris, je
m'y attends. On va dire que je prêche l'émigration des
campagnes vers les villes, comme si la main-d'œuvrene
coûtait pas encore assez cher. Eh bien! oui, j'aime
mieux voir monter le prix de la main-d'œuvre que voir



tant <M mercenaires illettrés s'atteler aux mancherons
de la charrue comme on attelle les chevaux au timon.
Quand les bras seront devenus assez rares, on commen-
cera peut-être enfin à se servir des machines. On com-
prendra que l'homme ne doit pas être employé comme
force, mais comme intelligence. Au lieu de trois mil-
lions de petits cultivateurs, qui végètent dans l'igno-
rance et dans la gêne sous la griffe des usuriers, la
France possédera dix mille exploitations florissantes, sa-
vamment dirigées, richement outillées, qui fabriqueront
autant de blé, de viande et de vin qu'il en faut à trente-
trois millions d'hommes, sans occuper en tout quatre
cent mille paires de bras. Et ne croyez pas qu'en ce
temps-là les campagnes seront désertes 1 Le citadin
viendra les embellir et les peupler dès qu'il aura gagné
de quoi vivre. Vos enfants iront à la ville pour faire
leur fortune ils retourneront aux champs pour en
jouir.

D

J'ai encore transcrit cet article tout du long, au risque
de faire bâiller mes lectrices. M. Honnoré n'était pas
journaliste, cela ne se voit que trop. Un homme du mé-
tier aurait développé en vingt colonnes les idées que le
capitaine entassait un peu confusément en cent lignes.
Mais si vous prenez la peine de le lire d'un peu près,
vous verrez sortir de ce chaos quelque chose de neuf.
Ce philanthrope cassant, ce rêveur positif, cet utopiste
hérissé de chiSres, n'était pas, à tout prendre, un esprit
vulgaire. Et si j'apprenais un jour que, dans le naufrage
de sa fortune et de sa vie, un principe a surnagé, je n'en
serais que médiocrementsurpris.

Son affaire marcha bien jusqu'à l'arrivée des époux
Jeffs, et même durant l.'aL ~e qui suivit. Il s'arrondit
d'environquinze cents hectares en terres de diverses qua-
lités, mais commodément situées et attenantes, pour la
plupart, à son exploitation. Il ne les acheta pas trop



cher; peu de gens songèrent à lui demander des prix
de convenance, puisqu'ils devenaientses associés par le
Fait.L'hectare lui coûta dix-huit cents francs en moyenne,
ce qui formait un total de deux millions sept cent mille
francs. Il paya cette somme, partie en numéraire, par-
tie en actions de cinq cents francs signées de lui et de

son gendre.
Rien de plus primitif que cette société digne de l'âge

d'or, sans conseil d'administration, sans conseil de sur-
veillance, et même (je rougis de le dire) sans acte de
société. Lorsque M. Honnoré délivrait des actions à un
paysan contre une pièce de terre, il lui disait Je ma-
nie uu capital de tant; vous y êtes, dès aujourd'hui, de
tant pour cent; vous avez droit à tant pour cent sur les

revenus. Nous régleronschaque année, le 31 décembre.
C'est bon, c'est bon, disait l'autre en serrant ses pa-

piers je sais que vous n'êtes pas capable de faire tort
au pauvre monde. »

La défiance du paysan est proverbiale, mais on pour-
rait aussi faire un proverbe sur son aveugle confiance.
Ne le voit-on pas tous les jours porter la dot de sa fille,
le prix du remplaçant de son fils, son épargne de vingt
années, chez un notaire qui lève le pied dans la nuit?
Lorsqu'un homme est connu pour honnête et riche, il
peut faire main-bassesur toutes les économiesde son ar-
rondissement à plus forte raison lorsqu'il a derrière lui,
comme M. Honnoré, dix ans de conduite admirable et
quelques milliers de services rendus.

Il n'eut pas même besoin d'appeler les capitaux
tout l'argent disponible de F'rauenbourg afflua sponta-
nément autour de lui. H réalisa tout près d'un million
dans un pays qui, comme chacun sait, ne thésaurisait
guère. Sur le total de la recette (neufcent quatre vingt-
un mille cinq cents francs en chiffres exacts), il employa
un demi-millionau payement des nouvelles terres; le



reste fut dépensé en bétail, matériel et constructions. La
ferme étant presque doublée, les anr'ens bâtiments ne
suffisaient plus.

Le capital social, susceptible d'un accroissementindé-
fini, s'élevait alors à cinq millions six cent trente-un
mille cinq cents francs, représentes par onze rniHe deux

cent soixante-troisactions. La part de M. Honnorc et
de son gendre était de quatre mille neuf cents actions,
savoir quatre mille pour leur apport er terres estimé
deux millions de francs, cinq cents pour le maténel et
le bétail qu'ils avaient mis à la masse, et quatre cents
pour les bâtiments de leur ferme, qui valaient deux cent
mille francs au bas prix. Le reste du capital comprenait
neuf cent quatre-vingt-un mille cinq cents francs reçus
en espèces, et deux millions deux cent mille francs, va-
leur totale des terres qu'on avait prises contre actions.
En autres termes, MM. de Guernay et Honnoré n'ayant
fait aucun acte de société, s'étaient naïvement consti-
tués débiteurs d'une somme de plus de trois millions
pour le plaisir de donner un grand exemple, et ils ne
désespéraientpas d'élever leur dette au chiffre de qua-
torze ou quinze millions. Les actionnaires ne risquaient
rien; leur créance était garantie par la propriété fon-
cière. Mais, en cas d'accident, les administrateurs DB-
quaient tout. Ils avaient sauvegardé les intérêts de tout
le monde, excepté les leurs.

Quand notre ami CharlesKiss vint apporter à M. Hon-
noré sa petite fortune et celle de sa mère, il le querella
sur son imprudence, et l'accusa de jouer sans aucune
chance de gain le patrimoine de sa famille. Pourquoi ne
formait-il pas une société régulière, dans les termes
établis parla loi?

«
C'est bien simple, répondit M. Honnoré parce

que l'affaire est encore à l'état d'embryon. Le jour où
nous aurons nos huit mille hectares, nous prierons



M* Benfeld de s'asseoir, s'il en est capable, et de dres-
ser un acte de société.

Bon ) Mais si, en attendant, la société a des mal-
heurs, qui est-ce qui sera ruiné? Vous seuls.

De quels malheurs parlez-vous 1

Est-ce que je sais, moi? Une série de mauvaises
années, par exemple.

Si les récoltes Eont mauvaises, les actions produi-
ront peu, et nous nous serrerons tous le ventre. Mais le
capital sera toujours là.

Et s'il brûlait, le capital?
Les bâtiments sont assurés.
Et si l'ëpizooi.ie se mettait sur vos bêtes?
J'ai assuré le bétail aussi. C'est cher, mais c'est

plus prudent.
Et si la compagnie faisait banqueroute ?
Nous sommesassurés à plusieurs compagnies. Le

sinistre n'aurait pas grande importance, Pt l'on impute-
rait la perte sur les bénéfices de l'année. Vous voyez,
mon ami, que nous ne sommes pas des enfants. Tout
est prévu, tout est calculé pour garantir à nos amis et à
nous-mêmesun revenu modeste, mais sûr, sans aucun
risque pour le capital.

Voilà qui va mieux, dit l'excellent Charles. Vous
m'avez soulagé d'un grand poids. Maiu'snant parlons
d'autre chose. On dit que Jeffs est à Paris pour se
marier a



II

LETTRE DB MADAME JEFF8 AU PRINCE D'ARMAGNE.

Château du Krottenweyer, 5 août )84t.

«
Mon cher Astolphe,

« Le bonheur n'est pas bavard, c'est pourquoi vous
avez pu croire que j'étais morte, quand je suis plus vi-
vante et mieux vivante que jamais. J'ai encore une
autre excuse à vous offrir tout mon temps est pris par
lui! Mes minutes lui appartiennent, et il n'est pas
homme à en sacrifier une. Non pas qu'il soit jaloux,
bonté divine! Il m'estime trop pour ce'a. Mais je lui
suis nécessaire,et vous diriez que tout lui manque lors-
qu'il ne me voit pas a ses côtés. Ce matin, il m'a fallu la
troix et la bannière pouf l'envoyer seul à Strasbourg.
C'est la première fois, depuis le 6 mars, que nons aurons
€té séparés si longtemps.

«
Donc les instants sont précieux, et il ne faut pas que

je laisse flâner ma plume, car j'ai un million de choses
à vous dire et un service à vous demander.

« Je commence par la fin, de peur de l'oublier. Il
s'agit de mon espèce de frère, le petit Lenoit, que vous
appeliez familièrement le ~nome Mï/ee<. Ces vacances



ouvrent dans huit jours, après une distribution des prix
qui ne saurait l'atteindre. Je ne veux pas qu'il pourrisse
au collége jusqu'à la rentrée, car je l'aime 1 D'ailleurs,
it a l'esprit si vif qu'il mettrait le feu à la baraque pour
se désennuyer. Je ne veux pas non plus l'envoyer en
tournée chez mes anciens amis, que j'ai presque tous
perdus de vue. Ce vieux chenapande Durlei se prêterait
bien encore à le conserver un mois on deux comme la
mère Moreau conserve les prunes; mais le régime des
alcools lui a trop mal réussi l'année dernière pour que
je l'y soumette derechef. Si vous étiez bien gentil, vous
iriez, le 13, au matin, délivrer le pauvre petit diable, et
vous l'enverriez à Cambry. Le proviseur est par hasard
un homme du monde, il vous connaît au moins de nom,
et je suis sûre qu'il ne se fera pas prier trop heureux
du débarras t Le régisseur de Cambry trouverabien une
chambre et un fusil pour mon cher drôle il le fera
manger à sa table, et pourvu qu'on ne laisse pas traîner
les clefs de la cave, tout ira bien.

«
Comme vous êtes un garçon d'esprit, je n'ai pas

besoin de vous dire pourquoi je me prive des baisers du
monstre adoré. Pourquoi lui ai-je donné sa part en ar-
gent, le jour du Moulin-Rouge, sinon parce que l'inno-
cent parle trop au dessert? Et si quelqu'un parlait ici, je
serais perdue; il ne me resterait plus qu'à mettre la
clef sous la porte. La considération, dont on se passe
fort bien à Paris, est absolument nécessaire en pro-
vince. Avouez que je serais bien bête de risquer pour.un
gamin l'existence la plus belle, la plus pleine, la plus
Idéale que l'imagination d'une femme ait jamais pu
rêver!

« Je vous la dois un peu beaucoup, mon cher Astolphe.
Sans vous, il est certain que je ne régnerais pas sur le
peuple de Frauenbourg. C'est vous qui m'avez attirée au
bal de la fête, il y aura tantôt un an. (Dieu comme le



temps passe 1) Pierre m'a répété souvent qu'il n'aurait
jamais eu l'audace d'envoyer Moisheim aux ~roM-~o~,
sans les encouragements que vous lui aviez donnés. Et
quand je pense que mon pauvre mari se serait peut-être
fait tuer ce matin-là, si vous ne l'aviez protégé contre
son propre courage Qu'il est brave! Mais c'est un fou.
La semaine dernière, je me promenais à pied avec lui

sur notre beau chemin qui mène à ta ville. Un charre-
tier de six pieds de haut m'a froissée en passant. Je
l'avais à peine senti. Pierre s'est élance sur le manant,
et d'un seul coup de poing l'a fait rouler dans la pous-
sière. Il vous aurait tué, n'en doutez pas, si vous m'aviez
enlevée il y a cinq mois, comme je le demandais si ibJIe-
ment, rue Bellechasse.Je suis sûre qu'il nous eût pour-
suivis jusqu'au bout du monde, et, tout héros que vous
êtes! mais ma bonne étoile a permis que vous fus-
siez raisonnable une fois en votre vie. Et je suis heu-
reuse, heureuse, heureuse, grâce à vousI

a Je vous aimais encore un peu (c'est assez loin pour
que je l'avoue) le soir où il s'emportade Paris. Quant
à lui, je le haïssais presque. Ses défauts d'éducation,
dont il ne reste plus trace aujourd'hui, m'aveuglaient
sur tout ce qu'il y a de beau et de bon dans cette forte
nature. Quelques jours auparavant il m'avait froissée,
au physique et au moral, en présence de Champion et
des deux autres pontifes. Je m'étais bien promis de lui
prouver a l'avenir qu'épouser une femme et l'obtenir
sont d~ux. Vous devinez, mon cher, que je me suis tenu
parole. On a maté ce vainqueur rustique, qui paraissait
trop sûr de son fait. En arrivant au château, et même
quinze jours après, il était parfaitement en droit de
m' appeler sa soeur.

«
Ce qui m'a peu à peu ramenée à lui, c'est son hu-

milité. Rien ne désarme un être faible comme les bas-
sesses du fort notez cette observation sur vos tablettes



et faites-envotre profit dans le monde. Une demi-neure
avant d'entrer à Frauenbourg, il me confessa en rou-
gissant que son père était d'une pâte inférieure au bis-
cuit de Sèvres. Co n'est pas moi qui l'ai fait, me dit-il

avec des larmes plein les yeux (je le savais!), mais si
je trouvais à l'échanger contre un autre plus digne de

vous, je donnerais bien cinquante mille francs de re-
tour »

N'est-ce pas que cette naïveté est touchante?
C'était le cri de la nature. J'en fus émue, mais je sus
cacher la sympathiequi déjà s'éveillait en moi.

«
Vérification faite, ce père, qui est mon beau-père,

est un paysan comme les autres, un peu plus abruti
peut-être, parce qu'il boit l'eau-de-vie de prunes à
plein verre, en levant son respectable coude à la hau-
teur de l'OGiI; mais bon enfant, soumis à son fils, et
tremblant devant moi comme un chien devant une cra.
vache. Nous n'avonspas échangé dix paroles, car il esl
sourd et je déteste de crier; mais à la façon dont il me
regarde avec ses petits yeux bordés d'écarlate, je com-
prends qu'il lécherait sans murmurer la semelle de mes
bottines. Voilà, qui va bien.

«
C'est le château qui ne m'allait pas du tout, à pre-

mière vue Vous vous rappelez le cri d'admiration que
nous avons poussé, l'année dernière, en l'apercevant à
travers bois. Eh bien 1 mon pauvre ami, nous étions
voies comme dans. un paysage Jugez de ma décon-

venue, lorsqu'on m'introduisit dans un immeuble lé-
zardé, mal couvert, malpropre, meublé en dépit du

sens commun, sans une chambre habitable On devinait

que c'avait dû être beau, et ça n'en paraissait ~ue plus
laid. Tenez! c'était en château ce que la vieille Rosalie
Bombecq est en femme1 J'en ai rougi jusqu'auxoreilles,
pas tant pour moi que pour les domestiques que j'ame-
nais de Paris. Groiriez-v~us qu'un festin nous attendait,
dans la cuisine, sur une table à tréteaux, avec dem



bouteilles de vin sans bouchon, remplies au robinet de

la pièce? Le pauvre vieux frottait ses mains crochues,

comme un maître de maison qui a bien fait les choses.
Évidemment la choucroute au lard et le veau à la casse-
role était pour lui le dernier mot du luxe oriental L?
souillon qui s'apprêtait à nous servir était la propre ca.
mériste des vaches elle sentait l'ammoniaque à plein

nez. Pierre se confondait en excuses. C'était la pre-
mière fois, j'en suis sûre, que sa maison, sa cuisine,
ses servantes et son auteur lui apparaissaient sous leur
vrai jour. Quant à moi, si je ne m'étais rappelé certain
article du Code civil, j'aurais pris mes cliques et mes
claques et vous m'auriez vue retomber à Paris, comme
une étoile niante. Mais la vieille nous apporta des œufs
à la neige dans un vase si imprévu, si amusant, si bien
conformé pour la toilette et si peu fait pour la table,
que ma mauvaise humeur s'en alla tout à coup dans

une immense fusée de rire. Les deux châtelains me re-
gardaient sans comprendre, et moi de rire plus fort en
voyant qu'ils ne riaient pas. Bref, l'incident m'avait
retournée comme un gant, et j'étais redevenue bonne
fille.

<f
Après tout, me disais-je tout bas, j'ai diné sou-

vent plus mal chez la mère Lenoit, et la table, autant
qu'il m'en souvient, était du même modèle. Le veau à
la casserole, en ce temps-là, me mettait l'eau à la bou-
che. Voici du vin qui n'a pas dix ans de cave, mais le
petit bleu à cinq sous le litre qu'on m'envoyait prendre
chez l'épicier ne connaissait la cave que de nom on le
fabriquait exprès pour nous dans l'arrière-boutique.Le
vieux Jeffs n'est pas un beau-père de premier choix,
mais mon père véritable, qui n'a jamais eu l'honneur
d'être présenté à sa fille, a peut-être encore les yeux
plus rouges, les ongles plus noirs et les doigts plus cro-
chus. D'ailleurs je suis la fée, j'ai la baguette, c'est-à-
dire les millions; il ne faut rien de plus pour changer



les rustres en princes et les cabanes en palais. Vive la
joie Je fis rapporter la choucroute, je redemandai le

veau à la casserole, je bus un grand demi-verre de vin L

de Metz, qui n'était pas mauvais du tout, et je pris bra-
vement des œufs à la neige, sur la foi de la naïveté pu-
blique. Le joli, c'est que le vase était en porcelaine du
Japon, aux armes d'un prince-évêquede Strasbourg et
Frauenbourg!

« La route m'avaitun peu cahotée; je propose à mes
hôtes une partie de sommeil. Autre histoire1 On me
destinait la moitié d'un lit de parade. J'annonce au
grand étonnement du beau-père, que je le prendrai
tout entier. Pierre me conduitchez moi sans murmurer,
à travers une enfilade de chambres incroyables. Des pa-
piers en lambeaux, quelques grands meubles de noyer
dépoli, cinq ou six méchantes gravures accrochées au
hasard, des planchersdisjoints, des portes vitrées, pres-
que toutes borgnes ou affligéesde larges taies de papier
huilé. Par compensation, il fallait enjamber des tas de

pommes, de poires, de noix, d'oignons; tous les biens
de la terre! Quelques grappes de raisin ratatiné pen-
daient au plafond par des ficelles. Ces nobles provisions
avaient été faites pour moi; c'était aussi à mon inten-
tion qu'on s'était muni de deux vaches le Frauenbour- r
gcois est convaincu que toutes les Parisiennes se nour-
rissent de café au lait.

« Chemin faisant, le pauvre Pierre me montrait ses
richesses avec une vanité naïve. H ouvrait quantité d'ar-
moires et de placards, tous fermés à double tour et
même collés sous bande, comme des journaux qu'on va
mettre à la poste. C'est par précautioncontre les domes-
tiques qu'on appliquepartoutces espèces de scellés.

« Au. premier coup d'oeil, les trésors qu'on gardait si
bien me semblèrent médiocres. Du gros linge à foison,
une abondante friperie léguée par cinq ou six généra-



'~ions de femmes Jet'fs. Rien de beau, rien dp. riche, rien
de neuf. Il y avait des tableaux à l'huile empilés dans

un bahut le meilleur ne vaut pas la gravure du Juif-
Errant. On me montra aussi un corbillonrempli de mé-
dailles romaines que ces messieurs, dans leur érudition,
appellentdes Fto' cela valait le poids du cuivre. Il est
vrai que le lendemain, en parcourant les greniers, j'ai
déniché à moi seule une myriaded'objets de prix armes,
bronzes, tentures, boiseries, sculptures, meubles flo-
rentins, consoles de bois doré, un délicieux clavecin
Louis XV et un gros paquet d'alençon qui ferait envie à

une reine; le tout oublié p-ar la Révolutiondans la pous-
sière du château) Mais nous ne sommes pas encore au
lendemain, a preuve que j'ai failli mourir dans la nuit.

t Savez-vous ce que c'est que de dormir entre deux
lits de plume avec un ëdredon par-dessus? Non? alors
mon cher, vous ne connaissez pas le supplice le plus
atroce qu'on ait inventé en France et même en Chine.
Ça n'est pas bordé pour un liard, les draps sont trop
courts et les pieds dépassent. On est cuite au milieu, et
l'on gèle par le bout voilà l'histoire. Je n'avais pas
amené de femme de chambre, et pour cause; il n'y avait
pas de sonnette dans mon galetas; je venais de Souffler

avec horreur et dégoût l'ignoble chandelle rance que
Pierre m'avaitJaissée; enfin, pour m'acheverde peindre,
le briquet phosphorique manquait à l'appel. Que faire?
me lever et courir à tâtons dans les pommes et les noixt
C'était exposer mes pauvres petits os à toutes sortes de
fractures. Je donnai quelques coups de poing dans la
cloison, et je me fis mal aux mains; j'appelai de toutes
mes forces, et je me fis mal à la gorge; je pleurai à
chaudes larmes, et je me fis mal aux yeux. Enfin,-de
guerre lasse je restai au milieu du lit, pelotonnée en
paquet, comme on noue les grenouilles ici pour les faire
cuire, et je m'endormis en pensant qu'on serait bean-



:oup mieux en compagnie d'un prince français, dans

une belle auberge d'Italie, avec le Vésuve l'horizon.
Aleâ cu~pa, mon cher Astolphe. Ce fut mon dernier blas-
phème et ma plus grosse infidélité.

«
Au petit jour (il ny avait ni volet ni persiennes, et

le soleil entrait chez moi comme dans un moulin), je
m'éveillai brii-ée et trempée, sous un fardeau de deux
cents livres et au milieu d'un bain de vapeur. Encore

un mois de ce régime, et j'étais réduite à rien; fondue,

mon bon, comme cette pauvre Marie Lafougère Si vous
la rencontrez,dites-lui que je suis heureuse. Ça mettra
le comble à sa maigreur.

« Vous savez que je suis une femme de ressource
croyez-moi donc sur parole si je vous dis que j'ai
échange mon vieux château contre un neuf. Il a fallu
tout refaire, excepté les gros muM. Le jardin était un
hallier, la maison un têt porcs et la route une fon-
drière. La toiture s'envolait au moindre vent, par
écailles; il pleuvait dans les greniers comme sur la ter-
rasse de l'Observatoire.Tapis, tentures, papier, mobi-
lier, tout manquait à la fois. Il n'y avait que de l'argent,
mais à discrétion, par exemple. Dieu! que c'est'amusant
de jeter l'argent à pleines mains pour rendre la \'ie
agréable à celui qu'on aime ) J'ai compris Louis XIV
bâtissant Versailles pour sa m&'tresse. Que ma pauvre
chérie de la Vallière aurait été heureuse si elle avait m!

bâtir un palais au roi de son cœur! Eh bien j'ai fait
cela, moi, et j'en suis un peu fière. Il a-paye !°s mé-
moires, mais ce n'est que juste.

« J'ai commencé par tous les bouts à la fois, pour
avoir fini plus vite. Les ouvriers manquaient à Francn-
bourg, ou dit moins ceux qu'oc y trouve sont mous, va-
niteux, carottiers et sans l'ombre de conscience. J'en ai
fait chercher à Saverne, à Strasbourg, à Nancy, aux
quatre coinsde la terre. Je leur ai livré toute la maison



à la fois, ne me réservant qu'une chambre au'rez-de-
chaussée. Ah! mon ami les meilleurs souvenirs de ma
vie sont là. J'ai pensé un instant à n'y rien changer e)

à faire murer la porte. Mais après réilexion, j'y ai fait

mettre la chapelle.

c<
On croit généralement que le métier d'honnête

femme est ce qu'il y a de plus pénible et de plus difficile

au monde. Quelle erreur! Aimez vos maris, mesdames,
et vous serez étonnées de voir qne la fidélité ne vous
coûtera aucun effort. Je dis plus la vertu est même
amusante dans certains cas. Voir les jolis messieurs
s'approcher avec sécurité, comme s'ils n'avaient qu'à
étendre la main, et les congédier avec une belle révé-
rence

<c Passezvotre chemin, mes braves gens j'aime mon

mari
D

Je ne l'ai pas mâche à Gérard Bonnevelle; il a beau
être sous-préfet. En me voyant débarquer ici sous les
traits de Mme Jeffs, il s'est figuré tout naïvement que
je venais chercher de ses nouvelles, et il est accouru la
bouche enfarinée

Mon pauvre bon, lui ai-je répondu, je n'aime pas le
réchauffé; mon mari se conduit très-bien avec moi; je
ne veux pas risquer ma position pour un caprice, moins
qu'un caprice, une réminiscence. Une femme ne se dé-
range que pour deux raisons l'intérêt ou la curiosité. Il
n'est pas question d'intérêt, puisquej'ai ce qu'il me faut.
Et quant à la curiosité, je vous connais. Je ne dis pas
que si j'avais besoin de vous je ferais des façons ridi-
cules mais, en attendant une occasion qui ne se pré-
sentera peut-être jamais, soyons amis et rien do plus.

»

«
Là-dessus il a fait un nez! mais il n'a pas donné sa

démission, car il vient nous voir en visite. Mon portrait,
qu'il avait apporté ici, est en lieu sûr. Pierre n'est pas
jaloux de Gérard, ni des autres. Inutile de vous dire que



tous les messieurs de la ville aont amoureux de moi

comme des fous.

cr
Et je n'aime que mon Pierre! Moquez-vous tant

qu'il vous plaira, vous qui ne croyez à rien; mais voici le
premier attachement de ma vie. Vrai, mon cher, il y a
quelque chose dans ce garçon-làque je n'ai jamais trouvé
,eiiez les autres. Quoi? je ne sa;

zchez les autres. Quoi? je ne sais. Peut-être ce mélange
de timidité et de force. Il tremble devant moi comme un
enfant, et il me porte à bras tendu autour de la chambre.
C'est Chérubin doublé d'Hercule. Dans tous les cas, c'est
un autre homme que tous vos jolis garçons du club. Ils
excellent à tromper les ambitions d'un cœur aimant il
les comble 1 Le vieux Champion, avant de se faire tein-
dre, me parlait quelquefois de l'infini, et du diable si j'y
voyais goutte! Maintenant, je suis au courant. L'infini
s'appelle Jeffs.

«
Vous devez rencontrer quelquefois le Champion des

grâces, quoiqu'il ne soit pas de votre club. Si vous trou-
vez jamais l'occasion de lui parler de moi, tâchez de lui
faira comprendrela situationprésente. Comme il viendra
l'hiver prochain au château pour brasser de grandes af-
faires, je n'entends pas qu'il me compromette par ses
soupirs. Dites-lui bien que personne ici ne sait rien du
passé, excepté son neveu Gérard, qui est discret.
comme un ambitieux. Les actionnairesdu JfouKn-jRou~e

sont trop gens du monde pour souffler un mot. Mes an-
ciens amis des basses classes, qui pourraient avoir la
tentation de m'exploiter, ont tous perdu ma piste; mes
anciens domestiques itou, sauf Frédégonde, qui est au-
dessus du besoin, grâce à moi. Je n'ai amené de Paris
qu'une cuisinière, un cocher et un valet pour servir à
table, pas tout à fait maître d'hôtel, mais approchant.
Ces trois-làme croient sortie de la cuisse de Jupiter. Le
reste de ma maison, je l'ai recruté à Frauenbourg; on a
des servantestant qu'on en veut dans les prix de dix-huit



à vingt-quatre francs par trimestre. Aussi m'en suis-je
payé un régiment. Quand je pense qu'une simple étour-
derie de ce vieux Champion mal retapé ferait crouler

mon château, changerait mon cocher en gros rat et ma
Daumont en citrouille, je regrette qu'il n'ait pas suivi
le dernier exemple que son ami Gigoult lui a donné.

« Ma position dans le monde de Frauenbourg est ex-
cellente. J'ai pris la ville d'assaut, littéralement. Pen-
dant les quatre premiers mois, pas une visite j'avais les
ouvriers, mon temps était pris, mon salon n'était pas
meub!é, j'ai fait la morte. Personne ne s'en est étonné,
d'autant plus qu'avant moi, ce pauvre Pierre avait l'ha-
bitude de vivre à l'écart. On l'aimait, on l'estimait, on
bénissait son nom, car il a toujours été le banquier des

pauvres, mais on respectaitsa solitude. Moi qui ne suis

pas venue ici pour vivre en ermite, j'ai stipulé qu'il me
présenterait partout, sauf à prendre mon temps.

< Vous pensez si la curiosité publique était excitée
La ville entière venait rôder autour du Krottenweyer. J&G
voyais défiler, matin et soir, de longues bandes de pro-
meneurs, quelques-uns avec des lorgnettes, les plus
hardis armés de télescopes. On disait merveille de ma
beauté, naturellement, puisqu'on m'avait aperçue jadis
à la fête. Mes livrées faisaient l'admiration de la ville.
Les fournisseurscherchaient à lier amitié avec mes gens.
Le peuple recommençait à dire Château, et c'était jus-
tice, en parlant de notre maison. Quant à moi, j'avais

ris la résolution de ne me montrer que le dimanche, a
['égiise, où nous avons instaHé notre banc. Toutes ces
dames vont à la messe une fois par jour usage local.
Pour moi, qui n'ai pas grande habitude de la chose, une
fois par semaine suffisaitbien. Mais si le bon Dieu por-
tait à mon débit tous les péchés de distraction que j'ai
fait commettre Frauenbourg, je ne serais pas blanche,
en vérité. Que le curé prêchât en allemand ou que le



vicaire grêlé prit la parole dans son français, l'attention
publique m'était acquise sans partage. Je parie que
chaque bourgeoise, en rentrant chez elle, pouvait détail-
ler ma toilette à sa bonne, depuis la tête jusqu'aux pieds.
Après la bénédiction (tu vois ça! on sait les mots tech-
niques), les messieurs couraient se ranger en cercle
devant le porche pour nous voir monter en voiture, et
l'on me saluait jusqu'à terre, mon bon, comme la reine
sortant de Saint-Rochl

< Mais j'arrive au grand jour, ou plutôt à la grande
semaine des visites. Car on en a quatre-vingt-deux à
faire dans Frauenbourg, et tout le monde nous attendait
à domicile. Il y a telle famille qui-s'est cloîtrée huit
jours durant, de peur de manquer le spectacle. Et, sur
quatre-vingt-deux maisons, nous n'avons laissé qu'une
seule carte, chez le meunier1

<f
N'attendezpas, mon cher Astolphe, que je vous dé-

crive tous les salons de la ville. Je n'en ai vu qu'un seul,
tiré quatre-vingt-deux exemplaires. La tenture est en
papier, d'un goût médiocre, mais prétentieux.Le mobi-
lier se compose d'un lit, quelquefois deux, un canapé

sur lequel on vous assied de force, parce que c'est la
place d'honneur, et six fauteuils en velours frappé, style
Empire, étoffe d'Utrecht. La place des fauteuils est
dessinée à la craie sur le plancher, afin que la bonne
sache ou les remettre quand le monde sera parti. Six
tapis d'un pied carré vous rappellent vaguement l'in-
dustrie qui fit la gloire de Smyrne. Dans un coin, le
poêle de faïence blanche attend, le ventre creux, sa pâ-
ture d'hiver. Un fantôme de cheminée, simple ornement,
vous montre entre deux bougies neuves la célèbre pen-
dule d'Estelle et Némorin,donnée en prime par l'Écho
des Feuilletons. Plus loin, le coffre à bois, revêtu de pa-
pier verni, avec-des ileurs de perse appliquées. Entre les
deux fenêtres, un petit meuble nommé prahlhans, en



français, Jean vantard, étale aux yeux éblouis un déjeu-

ner de faïence allemande, théière, crémière, six tassea
et douze petites cuillers de vermeil dans leur boite en-
tr'ouverte. Le reste de l'ameublement se compose de
bimbelots inénarrables dont le détail nous mènerait à

ce soir. Qui pourra dénombrer les petits chefs-d'œuvre
de verre filé, de fer ouvré, de porcelaine émaillée, d'al-
bâtre ratissé et de bois taillé au canif qui se pressent sur
les rayons d'une étagère? On y met des coquillages,des
cartonnages et des bonbons du jour de l'An, conservés

par respect pour leurs images. Vous dirai-je les fleurs
artificielles en papier, en percnte, en taffetas, en cuir?
Et les globes de léger cristal, et les gazes argentées qui
protègent ces trésors contre le cynisme des mouches? Et
les dessus de table brodés en perles de verre? Et les
cages à désordre, alignées le long du mur dans le plus
bel ordre ? Et le déluge de tapisserie, qui trahit le dés-
œuvrementprofond et l'incurable ennui des deux sexes?
Car les hommes s'en mêlentaussi, mon pauvreAstolphe
Moi, je n'ai achevé qu'une paire de pantoufles en ma
vie. C'était pour un poëte qui avait la monomanie de me
réciter des vers. Si jamais l'ennui me reprend, je vous
broderai un crachoir poétique comme on en rencontre
beaucoup dans les salons de Frauenbourg. C'est une
couronne de vergiss mein nicht protégée par un verre,
et posée sur un mécanisme très-ingénieux. Vous êteo
dans le monde, vcus fumez votre pipe, l'envie de cracher
vous prend, vous mettez le pied sur une pédale, les myo-
sotis se relèvent,la boîte s'ouvre et pstt Cela fait, vous
lâchez la pédale, les myosotis retombent et rien ne se
voit. On peut broder dans le milieu du médaillon le
chiffre de la personne aimée.

«
Il est à remarquer que ces monuments de la sagacité

provinciale coûtent très-cher à établir. On achèterait
pour le même prix tout ce qu'il y a de beau et de bon;i



mais, pas si bêtes! On aime mieux faire comme le voisin
et se copier les uns les autres, Dieu! que la province est
moutonne II y a deux ou trois ans, une mariée de
Frauenbourg eut une robe de soie bleue dans sa cor-
beille succès. Dès ce jour, toutes les mariées ont exigé
la robe de sois bleue il )a leur faut absolument.Mais
comme on ne va pas demander un échantillon à la voi-
sine, commeil n'y a pas mal de nuances dans le bleu, et
comme on fait durer les robes de soie longtemps, vous
rencontrez quelquefois dans un salon une collection de
jeunes femmes qui exécutent la fameuse symphonie ou
cacophonieenbleumajeur. Rien de plus amusantque tous.
ces bleus qui s'égorgententre eux c'est une guerrecivile.

« Moi qui n'abuse pas du bleu, quoique blonde, je
m'habille et je me meuble comme à Paris. Malheureu-
sement on se hâte de m'imiter, et, malgré moi, je fais
école. On copie mes chapeaux et mes robes, on se fait
griller les cheveux par les dentistes de la ville pour imi-
ter mes petits frisons de devant. Les manches à gigot
s'étaient conservées jusqu'à 'os jours dans quelques.
familles. Pauvres gigots'

Je n'ai fait que passer, ils n'étaient déjà plus.

« Quand il a été question de meubler le Krottenweyer,.
j'ai fait voir à Molsheim et à ses confrères toutes les.
antiquités que j'avais découvertes chez nous. Ils m'ont.
juré qu'on pouvait en trouver bien d'autres dans les,
greniers de Frauenbourg. Bon, cela! Je mets tout Israël
en campagne, et me voiiâ bientôt encombrée de trésors.
Mais le bruit se répand que les vieilleries sont à la,
mode, et que la belle dame du Krottenweyer en fait
collection. Du jour au lendemain, mon.cher, les vieux
poêlons, les casseroles trouées, les fauteuils vermoulus,
et les anciennes gibernes de la garde nationale, ont
haussé de mille pour cent.



< Ce qu on appelle ici la société ne représente ni l'a-
ristf 'ratie de naissance, ni l'aristocratie d'argent, ni
l'aristocratie de mérite. On y trouve des gens qui se-
raient mieux ailleurs; tel autre qui logiquementdevrait
s'y trouver, en est à cent lieues. Et l'on n'a jamais su
pourquoi. Les riches aubergistes, les gros marchands,
les cultivateurs,les tanneurs, etc., composent une caste
à part qu'on appelle la bourgeoisie et qu'on regarde
d'assez haut. Mais un rat de cave, un clerc de notaire,
un scribe de la sous-préfecturesont leur place dans la
société comme des colonnes dans un temple. Tout fonc-
tionnaire en est de plein droit. Vous ne sauriez croire à
quel point le plus mince fonctionnaire est considérédans
cette ville. Une mère de famille n'hésitera jamais entre
un gendre à douze cents francs et le plus riche de tous
les aubergistes. Comprenez donc, mon cher! Si la de-
moiselle épousait le riche aubergiste, elle n'irait plus en
soirée chez Mme Knaff, qui dépense trois francs dix sous
pour abreuver quarante personnesMieux vaut la don-
ner à un joli petit expéditionnaire criblé de dettes, qui
la conduira deux fois par an dans le monde et la battra
comme plâtre en rentrant.

« Les limites de ce faubourg Saint-Germain sont si
mal définies, que nous nous sommes presque demandé,
Pierre et moi, si nous avions l'honneurd'en faire partie.
Mais l'accueil que nous avons trouvé partout nous a
pleinement rassurés. Ils sont bonnes gens, ces Frauen-
bourgeois, sous leur enveloppe assez rude.

Leurs femmes ne sont ni laides ni jolies leur
défaut principal est d'avoir trop de pieds et pas assez de
dents. Quelques-unes m'ont paru simples, bonnes et
intelligentes, mais un peu exclusives et enterrées dans
leur spécialité. L'une est éprise d'un tel amour pour la
chasse et la pèche, qu'elle porterait volontiers le filet et
le carnier de son fils. On l'a vue en plein champ, à huit

n. 3



heures du matin, par une belle gelée blanche, sérieuse-
ment occupée à faire tourner le miroir aux alouettes.
Une autre est cultivateur passionné. Le soleil n'est pas
levé qu'on la rencontre à cheval, galopantle long de ses
houblonnières. Nous avons la femme supérieure, qui a
des idées arrêtées sur tout, comme un homme, qui
donne des poignées de main à vous disloquer le poignet

comme un homme, et qui élève admirablementsa petite
Rosalie, comme un homme. Nous avons l'heureuse
épouse du notaire Hilbermann, qui a des distractions à
la messe tant que son mari n'est pas là, qui lui lance
en public des œillades assez chaudes pour cuire des

pommes, et qui est si heureuse d'avoir trouvé à qua-
rante-cinq ans une âme sœur de la sienne, qu'elle s'ap-
plique à marier toute la jeunesse du pays. Nous avons
la maltresse femme, initiée à tous les secrets de la poli-
tique, à toutes les malices des cabinets. Elle a juré de
faire la fortune de son mari, qu'elle mène à la baguette.
Deux fois déjà, grâce aux combinaisons de Madame, la

pauvre digne et excellent.homme est descendu d'un cran
Pour peu qu'elle persévère, il sera destitué l'année pro-
chaine. Nous avons la femme de ménage par excellence,
celle qui fait deux lieues, a pied, le vendredi matin, sur
la place du marché, pour payer sa demi-livre de beurre
un sou moins cher. Quand la servante a besoin d'un
œuf'pour une sauee, elle le demande Madame, et
Madame la fait-attendre devant le garde-manger jusqu'à
ce que l'ceuf soit tondu.

<t
Madame s'écrie la pauvre-esclave un beau matin

je ne peux pas servir le café de Monsieur il est tombé
plus de vingt mouches'dansson lait.

–Otez les mouches)
a Nous avons la voisine de la poste, la femme la plus

fine,et la plus spirituelle de Frauenbourg Elle devine,
à la physionomie des gens, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils



craignent, ce qu'ils espèrent, et dans combien de jours
le correspondant leur répondra. Nous avons aussi la
femme d'imaginntion,qui vous dit d'une voix languissante

en tricotant de ses dix doigts plus mous que le coton

«
C'est l'imagination qui me tue; je sens que chez

moi la lame use le fourreau. Quand je commence un
bas, je voudrais déjà être au pied; à peine suis-je arrivée

au pied, que je voudrais être au bout. Le bas fini, il me
tarde affreusement d'avoir achevé la paire, et je tra-
vaille, je travaille à perdre haleine. Et quand la paire
est achevée, vous croyez peut-être que mon âme va
prendre un instant de repos? Non madame Il me tarde
d'avoir fini et marqué la douzaine

a J'en passe, et des plus amusantes; mais il y a un
terme à tout. Il me faudrait six pages de ce papier pour
reproduire la conversation que j'ai entendue à l'hôtel de
Rambouillet. Mme Lipmann, la maîtresse du logis, ra-
contait à une de ses amies qu'elle était sortie le matin
pour acheter un lièvre et commander un bonnet. Elle
l'avait payé quatre francs (le lièvre) et elle ne voulait
pas en donner plus de cent sous (du bonnet). Il devait
être en dentelle noire avec des rubans verts, et il pesait
huit livres tout écorche et tout vidé. Elle avait besoin
qu'il fût fait, mais pas trop fait, le mercredi suivant, car
elle donnaità dîner à tout le tribunal. Elle l'avait cou-
vert d'huile d'olives et elle avait demande formellementt
à la modiste d'y mettre tro is pomponsà droite et deux a
gauche, pas un de plus. Cela dura trois bons quarts
d'heure, et si j'avais été cuisinière ou modiste, j'aurais
certainement mis des brides au lièvre et une sauce au
bonnet. Mme Lipmann, l'auteur de cet ingénieux coq-
à-l'âne, est la femme lettrée de Frauenbourg. C'est elle
qui donne le ton, mon cher Astolphe

< Au jour d'aujourd'hui, le ton consiste à marcher
par enjambées, la tête haute, avec de petites saccades



mécaniques. Il faut rire aux éclats, à propos de rien,
=

sans raison ni prétexte. Le mot à la mode est c'e.s!

~<MMte<6.

Mon Dieu, madame! quelle jolie toilette vous aviez
dimanche à la messe

Vous vous moquez! c'était /:o)t)!e~, et rien de plus.
Assurément, madame. De tout l'été, je n'ai rien

vu de plus honnête. Votre chapeau m'a empêche d'en-
tendre le sermon.

Tant pis pour vous. Le vicaire a prêché d'une
taçon vraiment honnéte. Avez-vous entendu dire que
Mme Hansfetter mariait sa fille?

Tant mieux, si cela est vrai. La demoiselle était
d'un âge honnête. Que dit-on du fiancé?

Un jeune employé de Nancy.
Riche?
~oMKe~MMMt. C'est un Français, M. Berlingue.

Attendezdonc mais j'ai vu ce nom-là sur les jour-
naux. N'est-ce pas lui qui, dans un mouvement de viva-
cité, a jeté sa maîtresse par la fenêtre?

Précisément.Une petite histoireassez honnête.
»

"Je me suis mise au diapason, et quand les mes-
sieurs du Casino me disent en leur patois comment
êtes-vous? je leur réponds sans aucun effort merci, je
suis honnête.

« J'ai piu aux hommes, j'ai plu aux femmes, j'ai plu
au curé, tous les sexes sont pour moi. Les dames de la.
ville m'ont enrôlée la semaine dernière dans la socie!é
du Bon-Secours,destinée à venir en aide aux enfants
pauvres. On se réunit le dimanche soir, dans un salon
tie la mairie.

« La présidente, élue pour deux ans, si je ne me
trompe, est une Mme Honnoré, c~tte meunière qui n'a
pas daigné me recevoir ni même me renvoyer une carte.
Mais il me semble que vous connaissez un peu ces



gens-là. Mon mari avait fait un grand sacriuce en me
menante)]ez eux, car on ne les estime pas fort. On les

tient pour utopistes, socialistes, folliculcaires et spécula-

teurs effrénés. N'est-il pas singulier, je vous le demande,

que les meuniers tiennent le haut du pavé, quand on
laisse les aubergistes dans le ruisseau?

f La vice-présidente, autre meunière <!e !a même fa-
rine on l'appelle Mme Quernet ou Guernet, vous devez
connaître ça. Je compte sur votre loyauté, mon cher
Astolphe- Quand même vous auriez à Frauenbourgvotre
ami le plus intime, t~M faut pas que personne ici puisse
élever un doute sur moi. Si quelque imprudence a été
faite, s'il a été dit une parole de trop, j'espère en vous
pour tout réparer. Mais non, je suis folle. Le prince
d'Armagne est trop grand seigneur pour initier les pa-
tauds de Frauenbourg aux secrets de son cœur. et
du mien.

«
Je n'ai déclaré la guerre à personne ma conscience

ne me reproche rien qui ressemble à une provocation.
C'est même un peu pour vous, oui, pour trouver à qui
parler de mon cher Astoiphe, que j'ai fait quelques
avances à des particuliers si mal appris. Dimanche, au
comité, cette espèce de mère Grodichon qui s'appelle
Mme Honnoré, a affecté de ne pas me voir. Son insépa-
rable, la grande poupée de filasse, avec ses dents en
clous de g'roue, se détournait de moi comme de ses
vieux péchés. Mettez-vous à ma place, mon ami, et
dites-moi si je n'ai pas eu raison de les rejoindre au
demi-cercle?

«
La discussion s'était ouverte sur les enfants natu-

rels, qui sont assez grouillants en cette ville. Les gens
du peuple se prennent à l'essai, et le mariage ne s'ensuitt
pas toujours. Faut-il que la charité publique établisse
une distinction entre les fruits des unions régulières et
les produits de l'amour et du hasard? Assurément, mon



cher ami, je ne suis pas plus bégueule qu'une autre,
mais je crois qu'en mettant les bâtards sur la même
ligne que les enfants légitimes, on saperait les bases
morales de la société. La grande meunière aux cheveux
blonds a des raisons personnelles pour penser autre-
ment nous savons l'histoire de sa jeunesse. On pré-
tend que son défunt, quoiqu'il l'eût épousée pour son
argent et qu'il fût abruti par l'absinthe, s'étonna d'être
père un peu trop tôt

C'est pourtant bien simple, lui dit-elle. Nous sommes
mariés depuis quatre mois et demi chacun, total neuf! »p

Il
Tant que cette vieille mathématiciennede fantaisie

a pincé la corde évangélique, je n'ai trop rien dit. J'étais
tout écœurée de la voir mâcher les préceptes de la mo-
rale chrétienne dans sa grande bouche à sous-pieds
Mais quand l'autre, la forte tête, a entamé une variation
sur le même air en roulant ses petits yellx gonflés d'in-
solence et en chiffonnant un tas de paperasses avec l'a-
gilité d'un singe, je n'ai plus été maîtresse de mon hu-
meur. La. langue me démangeait trop fort, et ma foit
pour lui prouver que j'étais là, je lui ai coupé la
parole.

t Mesdames,ai-je dit, je suis trop nouvelle à Frauen-
bourg pour savoir jusqu'où va la tolérance publique. Il
se peut que dans le monde intermédiaire, quelquesper-
sonnes plus ou moins respectables absolvent gracieuse-
ment les péchés de l'amour en souvenir de leur propre
jeunesse; mais je suis sûre quo cette assemblée, com-
posée exclusivement de femmes de bien, ne voudra pas
découragerla vertu en assimilant les enfants légitimes
aux petits déshonorés!

»
*Je ne sais pas comment j'ai prononcé le dernier

~not; mais il paraît que tout le monde y a vu un calem-
bour. Les deux, vieilles ont rougi jusque sous les che-
veux les autres, qui sont toutes pour moi, se sont mordu



les lèvres pour ne pas rire, et mon avis a réuni l'unani-
mité moins deux voix 1

<.
Maintenant que je suis de sang-froid, j'ai peur d'a-

voir été un peu loin, et je me sens presque épouvantée
de ma victoire. Si vous écrivez à ces gens-là, mon cher
Astolphe, donnez-leurà entendre qu'ils ont eu les pre-
miers torts; que j'ai usé de justes représailles; mais que
je suis prête à revenir, en bonne chrétienne, pourvu
qu'ils fassent le premier pas.

<
J'ai de la religion depuis quelque temps, et je me

promets d'en avoir le plus qu'il me sera uossible. Ce qui
e*' été ridicule à Paris, dans notre monde, est admira-
blement bien porté à Frauenbourg. Une femme qui
ferait gras le vendredi serait dénoncée par le boucher
lui-même à la réprobation publique. Pourquoi scandali-
ser ces pauvres gens? Il faut donner le bon exemple au
peuple. A quels dangers ne seraient pas exposées nos
fortunes et nos vies, si l'on ne mettait pas un frein
moral aux appétits de la multitude? Les riches sont en
minorité dans ce monde, mon pauvre ami; seraient-ils
sûrs de se réveiller demain, s'il n'y avait que les prisons
et les gendarmespour les protéger? L'enfer est uneprison
qui ne coûte pas d'entretien; les démons sont des gen-
darmas plus redoutés et moins chers que les autres.
D'ailleurs si je n'allais pas à la messe, où montre-
rais-je mes toilettes? nà! Pierre est tout à fait converti
a mes idées, grâce à Dieu. J'ai été la Clotilde de ce
roi barbare. Sa première apparition à l'église a pro-
duit un effet d'autant plus heureux que vos amis les
meuniers ne s'y montrent jamais. On -n'y voit que leurs
femmes.

« En politique, nous ne sommes pas encore fixés.
Cependant, Pierre est trop intelligent pour ne pas com-
prendre qu'un homme riche doit avoir une opinion.
Mais ItKpiella? Ah ) voilàDans les commencements,je



disais soyons légitimistes.Presque tous ces messieurs
du club m'ont assuré que c'était l'opinion à la mode.
Je suis Mme Jeffs, née de Fleurus; c'est une raison.
Nous habitonsun château; c'en est une autre. Je res-
semble vaguement à Marie-Antoinette;c'est presque
décisif. Enfin, un salon tendu de fleurs de lis d'or, sur
n'importe quel fond, est tout ce qu'on peut imaginer de
riche et de magnifique. Mais nous serions seuls de notre
bord; les Alsaciens ne savent pas ce que c'est que la
légimité; il n'y a pas un seul château à quatre lieues à
la ronde. Nous resterions horriblement isolés, et les

gens du pays qui admirent toujours le gouvernement
actuel, quel qu'il soit, nous prendraient pour des fous.
C'est dommage [

Être républicain, lorsqu'on a d'ailleurs une grande
fortune, ne me semble pas maladroit. On se garde à
carreau contre le pillage, en cas de révolution. D'ail-
leurs je n'aurais pas grand effort à faire pour ressem-
bler à Charlotte Corday. Du temps que je dansais au
Prado, ce pauvre Claudius Lampeigne, rédacteur du
Franc-jlfcAer, m'a appris la République. Il y a vrai-
ment de jolies choses dans cette idée-la. Par malheur,
il parait que vos amis du moulin sont des élèves de
Robespierre. Si nous disions comme eux, ils se van-
teraient de nous avoir enrôlés. D'ailleurs, lorsqu'on est
dans les grandes affaires, on a besoin à chaque instant
des préfets, des ingénieurs, des ministres et de tous
les gens de la boutique. Légitimiste, on s'arrange en-
core avec eux républicain, il faut les avoir pour en-
nemis c'est le diable Vous verrez qu'après avoir bien
cherché à droite et à gauche, nous reviendrons tout bel-
lement nous asseoir au centre. Ce gouvernement-ci
n'est pas brillant, mais il fait beaucoup pour les gens
riches; c'est une justiceà lui rendre. D'ailleurs, si nous
voulons être un jour baron du Krottenweyerou de quei-



que autre lieu plus euphonique, il faudra que nous
soyons bien en cour.

Mais je m'aperçois que ma lettre a vingt-quatre pa-
ges. Encore deux, j'allais au quarteron. Comme on
s'oublie en causant avec vous, mon cher Astoiphe
Comme on s'oublierait peut-être, si Mais c'est une
femme rangée à la vertu, fidèle à son mari, esclave de

ses devoirs, qui vous serre la main en camarade. En foi
de quoi j'ose signer

« MADELEINE JEFFS.

« P. S. Je vous recommande encore une fois mon pau-
vre crapaud de frère. Et si vous correspondezavec vos
amis du moulin, protégez-moi t »



in

OU LES HEUREUX ÉPOUX JETTENT LES FONDEMENTS

DE QUELQUES PETITES AFFAIRES.

Dans les derniers jours de cette année, M. Jeffs, qui
adorait toujours sa femme, mais qui avait repris insen-
siblement l'habitude de compter, fut saisi d'une terreur
panique.

Il avait eu la fantaisie de donner un coup d'oeil à
ses livres, et, pour la première fois depuis un siècle ou
deux, le budget de la maison se soldait en déScit! Un
pauvre percepteur qui trouve un matin sa caisse vide,
un aveugle qui ramasse les débris de son violon, est
mcios abattu,,moins désespéré,moins prêt a se jeter a
la rivière que M. Jeffs, découvrant une lacune dans le
total de ses millions.

Huit jours durant, il rumina l'amertume de son coeur,
sans faire part de ce chagrin à personne. Il partait le
matin pour la chasse, revenait la nuit tombante sans
avoir rien tué, s'habillait en rentrant pour obéir à l'éti-
quette du château, et dévoraitgloutonnement, sans mot
dire. Il y avait toujours assez nombreuse compagnie.
Toutes les nouvelles connaissances du Krottenweyer y
venaient dîner en toilette, comme les vieux amis des
Guernay allaient en paletot manger la soupe au mou-



lin. Madelon, qui n'était plus sous l'influence de la
lune de miel, déployait son esprit et ses grâces avec la
plus aimable liberté. Elle était fort coquette et se faisait

un point d'honneur de tourner toutes les têtes. Depuis
le sous-préfet dans sa gloire jusqu'au modeste greffier
de la justice de paix, tous les hommes brûlaient pour
elle, et pas un ne désespérait de s'en faire aimer. Le
beau, c'est qu'elle laissait tout croire à ses adorateurs
sans leur rien promettre. Aucune parole, aucun geste,
aucun regard ne l'avait engagée envers aucun d'eux.
Elle répandait l'espérance comme le soleil répand la
lumière, en se tenant à sa place.

Jeffs n'avait donc nul sujet de jalousie; nais, suivant
l'heureuse expression de Frauenbourg, il (liait pOMcre-
ment préoecupé. Et sa mélancolie croissait en force,
comme une liqueur concentrée où trouver les confi-
dents lorsqu'on n'a jamais eu d'amis ?

Il se rappela enfin qu'il avait dans les combles de
son château un confident désigné parla nature. C'était
ce paria volontaire que les domestiques eux-mêmes ap-
pelaient familièrementpère Jeffs. Lui seul n'avait point
changé dans la métamorphose générale son habit, ses
mœurs, son langage s'étaient dérobés au badigeon. Sans
élever aucune objection contre un gaspillage d'argent
qui lui saignait l'âme, il avait persévéré dans sa vie
crasse, comme pour censurer par cet exemple les pro-
digalités de son fils. Au magnifique appartement que
Madelonlui avait offert, il préférait sa petite chambre
malpropre et nauséabonde, chauffée par un mauvais
poêle de fonte qu'il fournissait lui-même de bois mort.
JI ne quittait son costume en gros drap de Lichtendorf
que pour s'habiller de cotonnade bleue au fort de l'été.
Jamais il ne voulut s'asseoir à table dans la belle salle
Louis XIV il serait mort de faim plutôt que de rayer
avec sen couteau le fond d'une assiette d'argent. On lui



prouva cependant qu'il ne pouvait plus prendre ses re-
pas à la cuisine, quand la valetaille elle-mêmemangeait
à l'office.

« Puisque je dois changer mes habitudes, dit-il à sa
bru faites-moiporter la viande dans ma chambre. Il
ne m'en faut pas beaucoup veau qui tette bien ne
mange guère. »

Ce n'était pas qu'il bût énormément, mais il buvait
avec suite et régularité; et une fois que le corps d'un
homme est sature d'alcool, il suffit d'une légère addi-
tion quotidienne pour maintenir l'abrutissement à la
même hauteur. Dans le cerveau de l'ivrogne, la raison
est un plongeur qui essaye tous les matins de revenir
sur l'eau, et que la moindre tape renvoie au fond.

Un matin que Madelon dormait de toutes ses forces,
après avoir dansé une grande partie de la nuit chez le
président du tribunal, M. Jeffs se leva sans bruit, al-
luma une bougie de cire rose, chaussa ses pantoufles
russes brodées d'or, endossa une robe de chambre en
damasde soie rouge, et se dirigea sans bruit vers le ga-
letas paternel. La clef n'était pas sur la porte, il fa.llut
frapper fort et longlemps pour réveiller le sourd. En-
fin quelque chose remua, un juron se fit entendre, la
porte s'ouvrit et l'immonde vieillard apparut en che-
mise, clignant des yeux et brandissant une lame
sbréchëe.

« C'est' moi, cria le fils. Voulez-vous bien ôter ça 1

Qui est-ce qui m'a bâti un vieux fou de votre espèce?2
Craignez-vous d'être assassiné quand il y a tant de
monde à la maison ?2

On ne sait pas. Est-ce que je connais vos domes-
tiques, moi ? Vous m'avez écrit de tuer les chiens de
garde, et je les ai tués. Pourtant il n'y a de sûr qua les
chiens, parce qu'ils ne connaissent pas l'argent.

Allons recouchez-vous 1 j'ai à vous cau~r. S'il



est permis de dormir dans des draps pareils On dirait

que le traversin est couvert de suie.
Ça me regarde. Tu n'a pas toujours été si dé-

licat.9
Il prit un chandelier sur la chaise qui lui servait de

tale de nuit, alluma sa chandelle, et souffla la bougie.
Cette petite économie pouvait sembler originale dans

une maison où depuis le mois de mars on avait dépensé
beaucoup plus de mille francs par jour. Le vieux Jeffs
regarda de près sa montre d'argent, pendue à la tête du
lit, il avança un fauteuil de paille à son fils, releva son
bonnet noir au-dessus des oreilles, et se recoucha en
disant

«
Tu peux parler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de

neuf'? Je sais bien que tu ne viendrais pas dans ma
chambre à trois quarts pour cinq heures, s'il n'était pas
arrivé quelque chose.

Je suis venu de bon matin pour devancer l'heure
du schnaps. Comprenez-vousça, vieil ivrogne? S'il était
seulement midi, vous ne seriez plus en état de me con-
seiller, et l'affaire est grave. Il s'agit de l'argent t »

Lepèretressaillitcommes'il avait heurté une torpille.
« L'argent! s'écria-t il. Est-ce que l'argon' est en dan-

ger ? Malheureux que nous sommes! Quelqu'un a-t-il
touché à l'argent?

Les deux avares en panant de leurs écus disaient l'ar-
~))<, comme les esclaves disent ~e ~a~rg. Evidemment,
Madelon avec tout son pouvoir n'était pas encore la
première autorité de la maison. Elle était le gouverne-
ment, mais l'argent était le roi.

Jeffs conîessa le total épouvantable qu'il avait dépensé
en moins d'un an. Il le répéta même trois fois, car l'au-
tre ne pouvait en croire ses oreilles. Lorsqu'il ne resta
plus la moindre place au doute, le vieillard se mit en fu-
reur, se répandit en invectives et saisit son fils la gorge



comme pour l'étrangler. L'ombre de ces deux grosses
mains projetée sur le plâtre du mur, à l'autre bout de
la chambre, représentaitun animal plus monstrueuxque
tous les mégathériumsde Cuvier

«
Scélératcriait-il, assassin! bourreau parricide!

farceur. Voilà ce que c'est que d'épouser des prin-
cesses 1 Mieux vaudrait que tu fusses resté garçon toute
ta vie ou crevé la veille de tes noces que d'a.voir touché

à mon grand, saint, bon, pauvre, cher argent 1

C'est votre faute aussi répondait l'autre,en se dé-
battant. Voilà dix ans que vous m'embêtez pour que je
me marie. Vous deviez bien savoir que ça coûtait, ton-
nerre de chien1

Je t'ai dit de te marier parce qu'il faut avoir un
enfant. un seul, entends-tu? pour que l'argentne soit

pas perdu après la mort t Est-ce que tu 'ne pouvais pas
faire comme moi? prendre une paysanne qui ne t'aurait
rien apporté, mais qui ne t'aurait rien coûté qui se se-
rait habillée avec la défroque des anciennes, qui aurait
fait la cuisine pour nous deux, qui aurait raccommodé

nos vieilles culottes, et que tu aurais menée à coups de
trique, si elle n'avait pas charrié droit? Te voilà bien
avancé, à présent, ~gros imbécile! La fameuse dot est
mangée, et -tu as une dame à la maison! Va lui prêcher
l'économie 1 Propose-luide déjeuner comme ta mère et
la mienne, avec un oignon sur.du pain Elle ne peut pas
seulement souSrir l'odeur.de l'oignon, cette aristocrate!1
Et il lui faut deux draps brodés dans son lit Sais-tu
comment dormaient mes parents, à moi? ils mettaient
sur le matelas une pièce de toile écrue, qui servait a 1&

fois de drap et d'oreiller. -Quand on avait sali deux au-
nes, on les roulait aux pieds, et on en déveleppait'deùx
autres. AJa En de l'année, la pièce était à bout, et on
l'envoyait à la lesaive. Vale dire à ta marquise, pour la
faire Mugir de ses débordements Elle te rira au nez;



elle te répondra peut-être que nos parents étaient des

pourceaux
Et moi, je vous dis que vous ne connaissez pas

Madeleine! Elle est amoureusede moi, et j'en ferai toutt
ce qu'il me plaira.

Tu n'en feras jamais qu'unedépensière, une man-
geuse, un iléau de notre argent!

Alors qu'est-ce que vous voulez? Que je la tue?̀?

Je ne t'ai jamais rien conseillé contre les lois.
C'est encore heureux Mais, après tout, cet argent

qui est sorti de la caisse n'est pas perdu. Il n'est que
dépense. On le retrouverait peut-être, et quelque chose

avec, si l'on vendait le Krottenweyer.
Cherche cherche des gens assez bêtes pour

acheter si cher une propriété qui n'est pas de rapport
Et quand le bon Dieu t'en fabriquerait un, par miracle,
crois-tu donc que ta femme consentirait à quitter son
château pour aller vivre en ville, sur la place de l'Eglise,
dans la maison où nos vieux parents ont amassé l'ar-
gent ? Jamais 1

Eh bien! tenez! ni moi non plus 1 J'aime mieux
garder le château, quitte à piocher comme un nègre.
Je n'ai pas fait g'rand'chose depuis l'affaire de Teufels-
schwantz c'est un malheur, mais tant pis 1 on ne se ma-
rie qu'une fois. J'ai dépensé de l'argent, c'est peut-être
une bêtise, mais je le regagnerait1

Tu ne regagneras pas celui-là. Tu en rattraperas
d'autre, c'est certain, mais celui-là. et autant de gagné
seraient le double. L'argent dépensé, on ne l'a plus
jamais, jamais, jamais Je te l'ai dit aussitôt que tu as
été en état de comprendre je te l'ai écrit sur des bouts
de papier,'des que tu as su lire. Mais tu aimes mieux ta
marquise que ton intérêt, tu préfères le plaisir à l'ar-
gent Va tu n'es pas un Jeffs 1

Les gros mots roulaient encore entre le Eis et le père



lorsqu'une teinte blanchâtre dessina vaguement la fe-
nêtre sans rideaux. JeSs était venu chercher un consei,
il n'obtint que des injures. Il s'en alla penaud comme
un homme qui demandait de la farine et à qui l'on a
donné du charbon. En rentrant dans la chambreconju-
gale, il souffla la bougie et s'arrêta longtemps à contem-
pler sa jeune femme.

Elle était plongée dans ce repos riant et doux qu'on
appelle innocemmentle sommeil de l'innocence. Sa pe-
tite tête reposait sur un bras nu, le plus joli bras, le
mieux tourné, le mieux attaché qui fût au monde. Les
cheveux blonds dénoués formaient autour du visage un
nimbe vaporeux. Les paupièrestransparentes, terminées
par de longs cils, n'auraient point déparé la plus chaste
mpdone de Sassoferrato. La bouche s entr'ouvraitjustj
assez pour qu'on vît briller l'émail de quatre petites
dents. Un souffle plus léger que la respiration d'un en-
fant, plus pur et plus embaumé que la brise pritanière,
voltigeait sur ses lèvres un peu charnues.

La lampe du plafond répandait sur elle une lueur si
tendre et si blanche que son petit corps semblait noyé
dans un bain de lait. Les draperies du lit et les tentures
de la chambre y ajoutaient un reflet bleu clair. Telle
est, ou peu s'en faut, la lumière de la lune dans les
nuits sereines de l'Orient.

Le lit était de forme antique, très-large et très-bas.
M. Jeffs, en s'agenouillant sur le tapis, couvait pour
ainsi dire le front modeste et charmant de Madeleine.
Il l'admira longtemps, et finit par.se dire en dernière
analyse, que le sp'.ctacle d'un tel sommeil n'était pas
cher à quatre cent mille francs.

Combien d'autre avaient fait le même raisonnement
dans la même pelure 1 M. Jeffs s'était agenouillé,
sans le savoir, à la plus célèbre station du chemin de
Clichy.



Cette créature n'ignorait pas qu'elle dormait dans la
perfection. Elle était plus nère de son joli sommeil que
de tous ses autres avantages.

«
C'est la mère Lenoit, disait-elle, qui m'a dressée

a cela quand j'étais petite. Chaque fois qu'il m'arrivait
de ronfler, ou de rêver haut, ou d'ouvrir la bouche en
bec de carpe, elle m'éveillait en me donnant le fouet.
Si les femmes honnêtes avaient reçu la même éducation,
leurs maris ne se feraient pas tant prier pour leur ache-

ter des cachemires!
»

Sous le coupd'œil passionné de M. Jeffs elle s'éveilla.
Peut-être l'usurier avait-il une griffe a'i bout de chaque
regard, comme il en avait au bout de ses gestes. N'a-
vez-vous pas remarqué que le regard de l'homme a les
formes et les consistances les plus diverses? Il est mou,
ferme, rigide, nuide, insinuant, cassant, droit, recourbé,
tortueux et même barbelé comme un poignard malais.
Un bon Frauenbourgeois admirant la marmite des In-
valides a le regard plus rond qu'une pomme. Voltaire,
sous le péristyle du Théâtre-Français,a le regard ai-
guisé, inflexible et terrible comme une épée de justice.
Et Basile ou Déodat, lorgnant du coin de l'œil la statue
de Voltaire, laisse poindre entre ses paupières bouffies
la lame d'un stylet empoisonné.

Madelon, qui ne s'éveillait jamais à demi, reconnut
aussitôt que M. Jeffs n'était pas dans son assiette. Elle
voulut savoir ce qu'il avait.

M. Jeffs se confessa en amoureux, c'est-à-dire sans
réticence. Lorsqu'il eut soulagé son coeur, elle lui rit au
nez, le plus coquettementdu monde.

« En vérité? s'écria-t-elle, c'est pour cela que tu t'es
levé si matin? A ton air déconfit, j'ai cru qu'il y avait
péril en.la demeure!1

N'est-ce donc rien que d'avoir dépensé tant d'ar-
gent?

u. 4



C'est moinsque rien, mon pauvre Pierre, quand on
peut tout réparer en quelques mois.

Merci'j'étais bien sûr de toi; je l'avais ditau père.
Tu me feras des économies, pas vrai? Nous noub en-
tendrons toujours bien, ma petite Madeleine. Nos idées
seront les mêmes, et nous n'aurons qu'une devise dé-

penser peu, gagner beaucoup.
Pour ça, non J'en sais une plus intelligenie et

plus amusante.
Dis-la1

Dépenserbeaucoup, et gagner énormément.
Gagner énormément! c'est une belle parole. Mais

à quoi faire?
Je ne sais pas, nous trouverons. A l'heure qu'il

est, quelle profession exerçons-nous? J'ai toujours ou-
blié de m'enquérir de cette bagatelle.

»
L'heureux mari lui expliqua sans trop de ~rconlocu-

tions qu'il achetait les biens en gros pour les revendre
en détail. Il ajouta plus discrètement qu'il avait'presque
toujoursà la maison des capitaux disponibles; qu'il cher-
chait et trouvait dans le pays des placementsavantageux,
et qu'un billet de mille francs bien employé pouvait en
certains cas rapporter jusqu'à cinquante louis dans
t'aunée.

Madelon n'hésita point a blâmer ces sortes d'affaires,

non pas qu'elle y trouvât rien de répréhensible au point
de vue de la morale, à Dieu ne plaise! mais l'usure et le
commerce des biens-fonds lui semblaient des industries
absorbantes et surtout arriérées.

Je veux croire lui dit-elle, que les tribunauxne te
chercherontjamaischicane pour avoir rendu service aux
gens hors des limites du taux légal. Mais le peuple est
naturellement ingrat, et ceux-là même que tu auras
obligés contesteront ton désintéressementet fourniront
des armes à tes ennemis. Or, un homme public, et j'ai



de l'ambition pour toi, doit être mieux défenducontre la
médisance qu'une forteresse contre le canon. Quant a

l'autre commerce il est assez populaire et bien vu des

paysans, mais horriblement décrié dans notre monde. Il
rappelle les plus mauvais souvenirs de la Révolution, et
si l'on apprenait à Paris que j'ai épousé un homme de

la bande noire, le faubourg Saint-Germain se lèverait

en masse contre moi. Je veux bien me séquestrer à
Frauenbourg avec un homme que j'aime, mais je n'en-
tends pas rompre en visière à mes alliés naturels. C'est
pourquoi, mon cher baby, tu vas quitter ce métier-là et
faire autre chose. Quand on a des millions sous la main,

on peut choisir. Les affaires sûres, agréables et honora-
bles appartiennent de droit aux millionnaires il faut
laisser les autres à ceux qui n'ont pas le sou.

Tu crois ça? Regarde les Honnoré qui sont mil-
lionnaires, et les plus riches du pays après nous Ils ont
~'tme toute l'année, la récolte a été bonne, et en fin de

compte, ils sont très-fiers de donner six pour cent aux
actionnaires de leur fameuse société.

Les Honnoré sont des imbéciles, mais M. CIi<i-
pion est uii'homme d'esprit. Il ne va pas derrière les
chevaux, il ne conduit pùs la charrue, et il gagne tout
ce qu'il veut, sans fatigue et sans danger. Attends qu'il
soit ici, et demande-lui l'ordre et la marche. Lorsque
Champion est dans une affaire, l'argentse change en or.

La discussion se termina tout à fait à l'amiable, comme
un proverbe d'Octave Feuillet ou comme la querelle de
Pâris et d'Hélène au troisième chant de l'7~a~e.

Deux jours après, M. Champion et M. Jean, ces as-
tres jumeaux, se levaient sur l'horizondu Krottenweycr

On se livra d'abord aux doux épanchements de l'ami-
tié puis Madelon s'enquit de .ous ceux qui lui étaient
chers, et M. Champion lui donna d'assez tristes nouvel-
les. Le prince d'Armagne était au lit depuis six semai-



nes avec une jambe cassée. Un colonel irlandais, sir Pa-
trick O'Glaharty, lui avait fait hommage d'une balle de
pistolet à vingt-cinq pas de distance. Tout Paris croyait
qu'Astolphe guérirait do sa blessure, mais que lady
O'Glaharty en mourrait. M. Durier, le joyeux compa-
gnon, n'était plus la gaieté même. Après avoir admira-
blement arrangé son hiver, il avait eu le chagrinde voir
tomber ses vaudevilles l'un sur l'autre comme des capu-
cins de carte. Les calembours les plus infaillibles, des
effets sûrs, éprouvés par une expérience de vingt ans,
avaient raté honteusementdevant le public. Il fallait que
la salle eût été louée par des Belges ou que les spirituels
enfants de Pari" fussent frappés tout à la fois d'une épi-
démie cérébrale. Trois pièces d'auteurs connus! qui
avaient obtenu un si grand succès de lecture qui avaient
fait rire l'inspecteur et le pompier, ces juges compétents,
à la répétition générale t

«
Le public les a égorgées~ disait l'infortuné Piepus

preuve qu'il est boucher.
D

C'était à douter de tout et même du chef de claque!
Le dix-neuvième siècle semblaitsérieusementcompromis
dans sa gloire, aux yeux de Saint-Firmin, Champagne
et Picpus. Pour comble de disgrâce, le philistin en chef
de l'intérieur, celui que M. Durier nommait le patron
et que la France appelait le ministre, s'étaitpermis quel.
ques observations malsonnantes.Il trouvait singulierque
le sous-préfetde l'arrondissement d'Ëtampes vécût trop
exclusivement dans les coulisses de Paris.

«
Mort de ma vie s'écriait le bon Durier, si j'avais

mille écus de rente au soleil, je remettrais le gouverne-
ment a. sa place en lui rendant la mienne Depuis que
le patron se met sur le pied de marcher sur le mien,
j'appellela retraite à cor et à cri

Saint-Firmin notait ces tristes jeux de mots par un
restant de vieille habitude, quoiqu'ils fussent inscrits



depuis plus de quinze ans sur le grand-livrede l'asso-
ciation.

Les nouvelles du jeune Lenoît, autre mortel intéres-
sant, étaient encore plus navrantes. Cet éphèbe aux on-
gles noirs avait reconnu par des procédés spéciaux l'hos-
pitalité princière de Cambry. Non content de fusiller la
basse-cour à bout portant, de plumer les jeunes cygnes
pour les endurcir au froid, de parodier Daphniset Chloé

avec une vachère en sabots et de semer des bûches dans
l'escalier du régisseur, il avait fini par ajouter un chapi-
treau roman de Scarron en suivantjusqu'àPansIes comé-
diens ordinairesde Vaugirard. Honteusement chassé de la
troupe pour je ne sais quelles malversations au contrôle,
il s'était réfugié chez Frédégonde qui n'avait pu le gar-
der longtemps il scandalisaitla clientèlepar l'effronte-
rie de ses propos Enfin le mois d'octobre était venu rou-
vrir les portes du collége, et M. Jean l'y avait conduit
pieds et poings liés. Ouf1

Madelon pressentait vaguementque ce joli monsieur
lui donnerait du fil à retordre. Mais comme il était sous
clef pour un an, on pouvait respirer et même causer
affaires. Elle ouvrit des conférences et fit appel à toutes
les lumières de M. Champion.

L'honorable n'hésita point à condamner l'usure et
l'autre industrie de son ami Jefts.

« Les gens comme nous, dit-il, doivent opérer en
grand. Risquer son nom et son argent dans une affaire
de quatre sous, c'est pis qu'un crime, c'est une bêtise.

Mais M. Jeffs et son respectablepère n'appartenaient
point à la famille de ce chien qui lâcha la proie pour
l'ombre.Ils y regardèrent à plusieurs fois avant de lais-
ser tarir les antiques sources de leur revenu. Pour rassu-
rer leur conscience nuanciëre, Champion leur suggéra
l'idée de choisir un prête-nom,un homme de paille, un
bouc expiatoire qui ferait l'usure et le commerce ave~



leurs écus, moyennant une faible remise. Madelon mit
en avant le vieux Molsheiin il était p~vre et chargé de
famille; du reste rompu aux affaires et dévoué aux inté-
rêts du Krottenwayer. Qui le croirait? Malgré toutesces
bonnes raisons, le juif déclina une moitié de la tâche. Il
consentait de grand cœur à acheter et à revendre des
propriétés en son nom personnel, mais il refusa net
d'entreprendre l'usure.

«
Vieil imbécile, lui criait Jeffs en le secouant par le

bras, voilà plus de vingt ans que je t'emploie à ce genre
d'affaires, et tu n'as jamais reculé)1

C'était pour vous, répondit-Il, je m'en lavais les
mains. Du moment où je travaille en mon nom je ne
veux pas gagner tant d'argent sur le pauvre monde il

y a trop de responsabilité devant Dieu.
Heureusement M. Jeffs trouva dans sa propre famille

un chrétien moins scrupuleux; et l'usure tondit, tondit

comme autrefois la laine des indigents, tandis que Jeffs
et Champion sa lançaient à la poursuite d'une Toi-
son d'or.

Ils coururent longtemps.Vousauriez dit un composi-
teur et un auteur dramatiquecherchant ensembleun su-
jet d'opéra. Toutes les idées qui viennent à l'un parais-
sent insensées à l'autre, et réciproquement.

Je dois dire que notre ami Jeffs était d'une ingénuité
épouvantable. Jamais M. Champion n'avait trouvé l'oc-
casion d'étudier un homme si naïvementcoquin. Pourvu
qu'il arrivât à doubler son revenu sans exposer le capi-
tal, la moralité des voies et moyens le souciait fort peu.
Ce rostre éminemmentpratique se lançait dans les vastes
plaines de la théorie sur les ailes du vautour.

« Voyons un peu, disait-il à son futur associé. Que
pensez-vous de la contrebande?

Usée jusqu'à la corde.
-Mais la contrebande en ballon?



Attendez qu'on ait trouvé le secret de diriger les

aérostats. Et d'ici l'a le libre échange aura supprime les

douanes.
Vous croyez? Eh bien 1 la traite des noirs? On dit

qu'il y a de l'argent à gagner dans cette partie.
L'Angleterre nous gênerait nous récolterions

plus de boulets de vingt-quatre que de pièces de cent
sous.

Savez-vous que les voleurs de Paris sont encore
bien innocents? Ils s'en vont à pied dans les rues, et )e

premier sergent de ville peut les arrêter au collet. Si je

me mêlais de ce métier-là, moi qui vous parle j'aurais
dix voitures à deux chevaux, quatre hommes armés dans
chacune et un cocher sûr. On rencontre un monsieur
qui revient du bal en fredonnant un air de valse Halte!
on descend, on le fouille, on remonte, et fouette cocher
La police n'y verrait rien. Chaque voiture plumerait
vingt hommes en moyenne à cent francs l'un dans l'au-
tre, c'est deux mille francs par jour. Déduisez l'entretien
des chevaux, la haute paye des gaillards et l'amorlisse-
ment du matériel, restent mille francs par voiture, dix
mille francs pour les dix, trois millions six cent mille
francs par,an! Mettons que je me trompe de moitié, des
trois quarts, des sept huitièmes c'est encore quatre cent
cinquantemille francs par année pour les menus plaisirs
de Madelon! »

M. Champion haussa les épauleset répondit

< On voit bien que vous ne connaissez pas la ville
de Paris.

Moi j'ai tout vu les monuments, les boulevards,
les passages, les rues, les barrières.

Excepté la barrière Saint- Tacques. où l'on coupe
[e cou à toute une classe de spéculateurs. Croyez-moi,
mon digne ami, revenons à l'industrie.

Une idée! nous montons une raffinerie de sucre.



Le gouvernement paye an drawback à ~exportation,pas
vrai?

Accordé.
Eh bien j'exporte de faux pains de sucre pour

quelques millions tous les aus. J'enveloppe de papier
bleu un million de pains en bois, sauf quelques têtes
qui seront en vrai sucre. Les marchandises sortent par
la porte de Strasbourg, elles touchent le drawback et
rentrent par le Havre en qualité de bois mort. Si les
douaniers se doutent du tour, on leur graisse la patte t

La douane ne vous prendrait peut-être pas; mais
je connais un particulier,qui .vous poursuivrait en con-
trefaçon, car il a eu votre idée avant vous et il l'exploite.

Diable 1 Qu'est-ce que vous pensez de la,chimie
en 84l?

–C'est une jolie science.
Et ne croyez-vous pas qu'un chimiste qu'on paye-

rait bien finirait par fabriquer ,un métal aussi lourd,
aussi blanc et aussi sonore que le vrai argent?

Hélas! mon pauvre Jeffs, que vous êtes jeune Le
faux monnayage est puni des travaux forcés & perpé-
tuité. La contrefaçon d'un malheureux billet de banque
vous expose à la même peine. Grâce aux progrès des lu-
mières et à la tolérance d'un gouvernement paternel, il

y une seule monnaie qui échappe aux rigueurs de la
loi, et c'est celle à laquelle vous ne songez pas! Écrivez
action de cinq. cents francs sur une feuille de papier bleu
ou rose, les tribunaux n'y trouveront rien à redire. Les
mêmes tribunaux vous enverraient ramer à Toulon, si
vous écriviez cinq cents francs tout court sur un chiffon de
papier blanc, avec la signature de M. Garât.

J'entends. Mais les actions? Il faut qu'elles re-
présentent quelque chose.

Cela n'est pas absolument nécessaire. J'avoue
pourtant que oa vaut mieux. Trouvez-'moi~doncun sem-



blant de mine, une apparence de haut fourneau, une
saline sans sel, une carrière, une tourbière, tout ce

que vous voudrez; je me charge du reste. Fournissez la
poule aux œufs d'or, et stérile ou non, je la forceraide
pondre 1

Jeffs médita quelque temps et dit ennn

e Dans ce genre-là, je ne vois riencheznous. A moins
pourtant que les tourbières de Lichtendorf.

Pourquoi pas? Autant cela qu'autre chose. On n'a
encore rien fait sur les tourbières. C'est ce que M. Du-
rier appellerait un truc entièrement neuf. Les bitumes.
les fers, les charbons même sont un peu usés à la
Bourse. Vive la tourbe 1 un élément jeune. A propos
qu'est-ce qu'on en fait?

-Mais on en fait du feu, mon cher monsieur Cham-
pion.

On a raison, parbleu) 1 (Déclamant) L'industrie
métallurgique, cette gloire du dix-neuvième siècle,
cherchait depuis longtemps un combustible moins cher
que. Est-ce plus cher que le bois?

Juste moitié moins.
Bravo 1 un combustible deux fois moins cher que

le bois, trois fois plus économique que la. C'est bien
trois fois plus économique que la houille, 'n'est-ce pas?

Je vais vous dire. Le quintal de houille se vend
cinquante sous; un quintal de chêne, deux francs; un
quintal de tourbe, vingt sous.

Admirable (Dcc~anM?~) Un combustible, disons-
njus, trois fois moins cher que la houille et le bois, et
doué d'un pouvoir calorique au moins égal) 1

Ah 1 mais non Comme vous y allez 1 Elle cbauffe
mieux que le bois de chêne; il y a un cinquième de cha-
leur en plus. Mais il faut deux quintaux de tourbe pour
remplacer un quintal de charbon de terre.

Il suit de là, mon ami, que notre précieux com-



bustible gagne deux dixièmes sur la houille et six dixiè-

mes sur le meilleur bois de nos forêts. Savez-vousque
c'est fort joli à mettre dans un prospectus? Mais, un
moment! L'affaire présente-t-elle une surface hono-
rable ? Vous comprenez qu'avec la meilleure volonté
du monde on ne peut pas mettre en actions de cinq

cents francs une exploitation de six liards. Combien
d'hectares?

Six ou sept cents.
–C'est modeste.

Sur le total, il y en a tout près de cinq cents
qu'on peut acheter d'un coup.

Nous les achetons. Est-ce cher?
Pas trop, c'est tout mauvais pré, empoisonné de

joncs, de presles et de crêtes de coq. La propriétaire,
Mlle Kaufmann, me les a offerts à deux cent mille
francs elle est intentionnéede faire bâtir une église.
Son foin se vend au plus trente sous le quintal; les au-
bergistes eux-mêmes n'en veulent pas.

Très-bien ) (Diamant) La Compagnie, ne recu-
lant devant aucun sacrifice, s'est empresséed'acquérir
le vaste et riant domaineconnu dans toute l'Alsace sous
le nom de clos Kaufmann.

On se moquerade nous 1

–A Frauenbourg, peut-être. A Paris, jamais! Et
les deux cents hectares restants, les aurons-nous au
même prix?

Difficilement. C'est divisé. Il y a plus de quatre-
vingts propriétaires.

On leur fera entendre raison. Mais avant tout,
mon bon ami, donnez-moi un aperçu des bénéfices que
la plus belle tourbière du monde peut procurer à ses
possesseurs.

C'est facile à calculer. Mettons cinq cents hecta-
res de superficie



Cinq millions de mètres carres C'est plus riche.
Soit. Nous avons une couche de bonne tourbe,.

épaisse d'un mètre en moyenne, sur toute rétendue du
terrain; ça fait cinq millions de mètres cubes Qu de
stères. L'extractioncoûte vingt sous par stère; le stère,
pris sur place, se vend trois francs. Restent quarante
sous de bénéfice sur chaque mètre, ou dix millions à

gagner sur le tout.
Savez-vous, maître Jeffs, que vous commencez à

jongler très-correctement avec les chiffres ?

Vous êtes bien honnête. Nous disons, dix millions
de bénéfice net, mais ce n'est pas tout.

-Que diable pourrait-ilbien y avoir encore?
Mais, la bonne tourbe enlevée, il nous reste le

sol

C'est juste! Le sol incomparablequi produit ce joli
petit foin à trente sous !e quintal

Mais qui, remanié, égoutté, écobué et chau!é,
peuf faire, en deux années de temps, une admirable
houblonnière.

Ah 1 vous chantez aussi le grand air du houb)on )1
Jeffs, mon illustre ami, je vous signe dès aujourd'hui
votre diplôme de maître. Le premier actionnaire qui me
tombera sous la main, je vous l'envoie. Et je parie que
vous le mettez dedans, pour votre coup d'essai

Mais savez-vous, monsieur Champion, qu'ils ne
seront pas tant à plaindre, les actionnaires qui partage-
ront cette affaire avec nous? La tourbe est très-deman-
dée à Lichtendorf; c'est une ville d'industrie. Frauen-
bourg en consommera sa bonne part, attendu que
le bois renchérit de jour en jour. Vous verrez que nous
en vendrons deux cent mille stères au moins l'année
prochaine. »

M. Champion écarquillait ses petits yeux et commen-
çait à ne plus comprendre



« Vous moquez~ous? dit-il. Deux cent mille stères
de quoi?

Mais de tourbedonc.
Et ou les .pBendrons-nt~s,s'il vous plaît?
Dansla tourbière do Liehtendorf.

–11 y en a donc, de la tourbe?
Est-ce que je ne vous l'ai .pasdit?
Et il y en a.? mais je rêve Il y es la quantitéé

que vous m'avez dite?
Pour le moins. J'ai fait les sondages moi-même.

M. Champion laissa tomber ses petits bras noueux et
mollets, puis il les releva brusquement, saisit Jeffs à la
gorge, et s'écria avec une fureur comique

« Comment malheureux!Il y a de la tourbe dans la
tourbière, et vous parlezde la mettre en actions 1 Et moi,

comme un double imbécile,j'ai presque rédige le pro-
spectus 1 mais je croyais qu'il était questiond'une fausse
tourbière, d'une tourbière épuisée, d'un terrain conte-
nant une apparence de tourbe [ Sans cela, croyez-mus
que j'aurais été assez jeune pour l'onrir aux gogos sur
un plat d'argent? Apprenez, grand innocent, le. secret
de polichinelle! 1 On met une affaire en actions lors-
qu'elle est .mauvaise ou qu'on n'a pas assez d'argent.
Si elle est bonne et si l'on est riche, on la fait soi-
même.

Eh bien!c'est dit Faisons-la nous-mêmes!1
Un instant 1 Après avoir vu.
Nous irons voir ça demain, si vous voulez. 1-ea

tourbières sont entre la Reiss et la Frau, à deux lieues
de Frauenbourg.

Si près d'ici? Et personne n'a encore pensé à
faire le coup? Et vous qui avez de quoi, vous qui êtes
dans le secret, vous qui ne partagez point les idées de
Sén&que sur.le mépris des richesses, vous avez attendu
l'arrivée de l'ami Champion pour exploiter .c<%tte nune



d'or? JeSs, mïm'bien bon, il y a quelque anguille sous
roche!

Non, j'avais d'autres affaires en tête, je ne travail-
lais pas dans cette partie-là. Et puis, je ne me rendais

pas compte de tout l'argent qu'il y avait à gagner. Enfin,
puisqu'il faut tout vous dire, une tourbière ne s'exploite

pas sans permission, et nous n'avons pas toujours été si
bien avec les autorités.

Quant aux autorités, dit Champion je m'en
charge. Dut-onfaire une part à mon gaminde neveu »

Le lendemain, entre deux et trois heures, par un
brouillard discret, le député et le sous-préfet chevau-
chèrent avec M. et Mme Jeffs sur le chemin de Lich-
tendorf. Bonnevelle était cavalier, Madelon avait failli
débuter au Cirque dans les exercices de haute école
Jeffs était solide en selle comme la plupart des paysans
alsaciens qui ont galopé à poil en sortant de nourrice.
Quant au jeune et joli Champion, il fallaitqu'ileût bien
-mal employé ses cachets du manège. Huche sur Freys-
chütz, le plus grand cheval de l'écurie du Krottenweyer,
vous l'auriez pris pour le colonel d'un régiment de sin-
ges montés. A chaque temps de galop, il se recomman-
dait a saint Crin, comme on dit en Alsace. Avec les
poignées de cheveux qu'il emprunta à la pauvre bête,
les petites Elles de Frauenbourgauraient pu enfilerdes
perles pendant dix ans. Quelquefois, dans un accès de
désespoir, il embrassait violemment le col de sa mon-
ture quelquefois; pris à. l'improviste, il perdait les
étriersetse trouvait, sans savoir pourquoi, sur le pom-
meau de la selle pour rebondir un instant après sur la
croupe.Mais aussitôt que la cavalcade se mettait au pe-
tit pas,. il reprenait son aplomb, parlait haut, jugeait
l'écurie de M. JeSs, décidait que le cheval de Bonne-
velle n'avait pas le garrot assez tranchant, accusait la
jument de Madelon d'avoir les paturons engorgés,



et discutait sur les diverses méthodes de dressage em-
ployées en Europe depuis le duc de Cavendish jusqu'à
Franconi.

Un chariot était parti devant, avec une forte sonde
enveloppée de couvertures. Lorsqu'un roulier curieux
demandait au conducteur « Qu'est-ce que vous avez
donc la? M. Jean, assis sur une botte de paille, ré-
pondait sans se troubler « Un grand fusil d'invention
nouvelle pour la chasse aux canards. C'est pourquoi
!o bruit courut aux environs de Fra.uenbourgqueM.JeSs
allait à cheval avec une espèce de canon donner la
chasse aux canards sauvages.

On s'arrêta au milieu d'une vaste prairie encore assez
verte, car la végétation se conserve sur la tourbe comme
le saumon dans la glace. Le sol mobile, élastique,gorgé
d'eau, tremblait sous les pieds. Aucun spectateur indis-
cret ne se dressait à l'horizon. Décembre allait finir, la

campagne était déserte, tous les paysans du voisinage
fumaient leur pipe autour des poêles. On n'apercevait-
sous le ciel qu'une longue bande de corbeaux glissant
d'un vol paresseux à travers le brouillard liquide.

M. Champion fit donner sous ses yeux huit coups de
sonde; il trouva la tourbe partout. La marchandise lui
parut belle. Le gisement s'étendait sur une superficie-de
sept cents hectares, autant qu'on en put juger. Il occu-
pait tout le fond d'un ancien étang, alimenté autrefois
par les eaux de la Reiss. Personne ne pouvait dire à
quel moment la rupture d'une digue avait desséché tant
bien que mal ces vastes terrains. Le sol se composait
d'une couche de terreau assez mince, d'un lit d'argile
épais de quelques centimètres, et enfin de la tourbequi
reposait elle-même sur un fond argileux. Elle était ser-
rée, en sandwich, entre deux tranches, de terre glaise.
Son épaisseur moyenne semblait être d'un mètre
<!t quelque chose. Elle était de deux mètres et plus



vers le centre, et soixante centimètres au moins à la
circonférence. Le députe toucha la chose du doigt, et
dit galammentà Madelon

Chère belle, voici une promenade qui vaudra quel-

ques millions pour vous. On dit que les pièces de centt
sous ne se trouvent jamais dans le pas d'un cheval cha-

que pas de votre belle ~KC~ représente environ trente
louis, quoiqu'elleait les paturons légèrement engorges
Revenons au petit pas pour ménager nos montures, et
ie vous conterai la chose chemin faisant. »

Elle comprit fort bien, car elle avait l'instinct des af-
faires. Lorsqu'il fut question des formalités à remplir,
elle se tourna vers Bonnevelle, et lui dit

< Ceci vous regarde, mon doux Gérard. Vous irez à
Strasbourg, vous verrez le préfet, vous nous mettrez en
règle avec la loi. Ne vous ai-je pas averti, le lendemain
de mon arrivée, que j'aurais peut-être besoin de vous?
A bon entendeur t Et du zèle Quant à vous, mon cher
Léon, je vous retrouve aussi ingénieux, aussi fécond en
ressourceset aussi dévoué qu'à Paris; vous verrez que,
moi aussi, je suis restée la. même. Toi, mon Pierre, tu
sais ce que je pense de toi. Soldats, je suis contente de

vous. Et maintenant au galop!
»

M. Champion gagna facilement la course. Il arriva
même avant Freyschütz, qui ne s'attendait guère à être
battu d'une longueur par son propre cavalier.

Deux jours après, MM. Jens et Champion, unis en
société par-devant Me Benfeld, laissèrent Madelon au
Krottenweyer,sous la garde du fidèle Gérard. Ils s'en
allèrent à Lichtendorf et acquirent à beaux deniers
comptants le domainede Mlle Kaufmann.

Au commencement de'janvier 1842, M. JeHs et
M. Bonnevelle, dont l'intimité allait toujours croissant,
entreprirentensemble le voyage de Strasbourg.

Le préfet, M. de Trébizonde, était un gentilhomme



poli comme uxi miroir, roide comme une baïonnette,
fier des avantages physiques qu'il avait à peu près con-
servés, marchantcomme sous un dais et portant sa tête
comme une relique. Il taillait sa barbe à la mode
d'Henri IV, pour prouver aux populationsqu'il avait le
~riple talent. Enquelque circonstance qu'on l'abordât, il
venait toujours de crever son meilleur cheval, ou d'ac-
complir une autre prouesse du même genre. Du reste,
absolument étranger aux affaires, et nul de père en fils
depuis les croisades.

Il descendit de sa hauteur pour donner audience à
MM. Jeffs et Bonnevelle, écouta noblement leur re-
quête, les ondoya d'eau bénite de cour, leur raconta la
mort de deux sangliers qu'il avait immolés lui-mêmede
son ëpieu, fredonna la fanfare de .~aWe-Ma)"<j'o<, et les

renvoya. pour le surplus au secrétaire général.
M. Durstel, le second personnage de la préfecture,

était un' des êtres les plus capables et les plus ver-
tueux qui eussent jamais endossé l'habitbrodé. M. Hon-
noré, son ami, disait souvent

Si j'étais roi, Lurstel serait premier ministre.
En attendant, M. Durstel savait lui-même qu'il ne se-

rait jamais préfet. La fatalité des bureaux avait écrit
sur son front en rides mélancoliques

<t
Tu n'arriveras

point! II était protestant sincère, et on l'accusait de
fanatisme il était un peu plus droit que la plupart de
ses contemporains,et on l'accusait de roideur il travail-
lait dix-huit heures par jour, comme ces obscurs héros
de la bureaucrat' impériale, et on l'accusait d'accapa-
rer le travail. Une admirable étude sur la misère de
l'Alsace l'avait rendu suspect de socialisme bref, c'é-
tait un homme impossible.

Tel était le sentiment de nos amis Jeffs et Bonne-
velle, et l'entretien qu'ils eurent avec ce farouche admi-
nistrataur. ne modina point leurs idées. M. Durstel



prouva dès les premiers mots qu'il connaissait l'affaire
àfond.

?
« Vous allez gagner des militons, dit-il à M. JeS's;

cela m'est complètement égal, mais je dois veiller aux
intérêts de vos voisins. L'exploitation des tourbières est

en elle-même une chose utile, excellente, patriotique,
chrétienne. La spéculation que vous entreprenez peutt
faire la fortune de Lichtendorf etdeFrauenbourg. Restee
à savoir si elle ne crée pas un danger sérieux pou)' la

salubrité publique. Où pensez-vousécouler vos eaux?
D

Jeffs, qui n'avait pas même songé a. cette question,
répondit sans se troubler

Dans la rivière
Vous oubliez que votre exploitation n'est pas à

plus d'un mètre au-dessus du niveau moyen de la Reiss.
D'ailleurs vous n'êtes pas riverain, il faut creuser un
canal à travers des prairies qui ne sont pas à vous;
aurez-vous le consentementdes propriétaires?

Je m'arrangerai avec eux. En payant
Eh bien c'est par là qu'il faut commencer. Ap-

portez-moi le plan de la propriété, la coupe de la
fouille projetée, le tracé du canal d'assainissement, les
signatures des riverains, légalisées, et nous verrons
alors à vous donner l'autorisation.

x
Le sous-préfet crut voir dans cette rigueur un senti-

ment. hostile.
t Mon cher collègue, dit-il au secrétaire général,

nous ne sommes pas des Turcs. Les propriétaires de ce
champ, puisqu'il faut absolument vous le rappeler,
sont M. Jeffs, homme considérable par sa fortune, et
M. Champion, mon oncle, député de Frauenbourg.
Moi-même je me porte garant que, si l'exploitation de
la tourbière entraînait à sa suite quelque danger d'in-
salubrité, ces messieurs répareraient le mal en toute
hâte, sans y être ni forcés ni contraints.

n. 5



-Monsieur et cher collègue, répondit le puritain, il

est bon de réparer le mal, mais il est mieux de le préve-
nir. Ce n'estpas demain ni après qu'on s'apercevra des

L.
inconvénients et des dangers. Mais quand messieursvos
amis auront extrait, séché et vendu quelque cent mille
tonnes de tourbe, l'automne viendra avec ses pluies,
l'hiver avec ses inondations. Les fondrières créées à leur
profit sur le ban de Lichtendnrf se transformeront en
étangs vaseux, et alors. gare au soleil de 1843? La

=

décomposition des matières végétales empoisonnera
l'air; un pays qui n'est qu'à moitié malsain deviendra

un foyer de pestilence et vous verrez des accidents dont

nous aurons tous à répondre là-haut. C'est pourquoi je
maintiens ma décision, dusse-je encourir la disgrâce
d'un député influent. De cette façon, il n'y aura qu'un
homme exposé, et ce sera moi! »

Lorsque Jeffs et Bonnevelle rapportèrent au château
les fruits tout négatifs de leur ambassade, Madelon
donna au diable le c/tutOM qui lui coupait les millions
a~as le pied; M. Champion promit de le faire sauter à
bref délai et de le remplacerpar un homme à lui.

e Mes excellents bons, dit-il, ce n'est pas une pe-
tite affaire, la conquête d'un arrondissement. Il faut
établir son monde dans les principaux emplois, se pro-
curer des intelligences dans l'opposition, des clients
dans la bourgeoisie, des vassaux dans la basse classe.
Tout cela ne se bâcle paa en un jour. Nous avons l'ad-
ministration, grâce à Gérard; mais la municipalité est
indépendante ou plutôt hostile. Le clergé va bien, mais
la basoche est Indécise. La force armée, c'est-à-dire
M. l'officier de gendarmerie, se tient à l'écart. Je suis
sur dei la bourgeoisieet d'une grande partie de la so-
c~!e madame a fasciné tout le monde. Mais la plèbe ?1
On ne sait pas. Enfin, nous avons besoin de Stras-
bourg, et voici que le grand ressort de la préfecture



nous cr'aque brutalement dans la main. Ces scélérats
de meuniers, qui ont agi comme des drôles à l'époque
de mon élection, sont plus solides et mieux assis que
nous. Ils ont l'homme important de la préfecture, ils
tiennent le conseil municipal, la société de bienfai-

sance, la recette particulière, les hypothèques, l'en-
registrement, l'inspection des eaux et forêts; ils ont
les paysans, ils ont la canaille des rues, ils ont un
journal

Nous en aurons un s'écria Madeleine. Et elle
ajouta sur l'air de Richard

Ah! si Lampeigne était iciJ
Mais il est sans doute à Clichy 1

Avec tout ça, dit M. Jeffs, nous avons cinq cents
hectares de roseaux sur les bras. Le vieux de là-haut
va faire un beau train s'il apprend la chose.

M. Champion saisit la balle au fond et offrit de gar-
der la tourbière pour lui seul.

Ah mais non! répondit M. Jeffs, qui reprit con-
fiance en un instant.

Je croyais que vous ne vouliez plus faire d'affaires
avec moi?

Au contraire
Eh bien je vais vous en proposer une seconde ).

Gérard, tu n'es pas de trop nous aurons besoin detoi. C'est une idée qui m'est venue aujourd'hui, tan-
dis que j'étudiais, avec madame, la' carte du départe-
ment.

M. Jeffs courut chercher la carte et l'étendit sur la
table.

Voilà, dit-il; nous écoutons.
Est-ce que vous ne possédez pas une forêt, par là,

dans la vallée de la Zorn?
C'est une forêt, si l'on veut. Je l'ai rasée à blanc



~'n 1832. Elle doit être à l'état de gaulis; mais comme
elle ne me coûte rien.

Je le sais. Et que vaut-elle, à votre idée?̀?

Pas grand'chose.
La donneriez-vous bien pour deux cent mille

francs?
Tout de suite C'est le prix qu'elle m'a coûté;

je suis déjà rentré une fois dans mon argent; ça ferait
deux capitaux pour un.

Et si, au liea de vous donner deux cent mille francs

pour le tout, je vous en offrais cent mille, en qualité de
co-propriétaire ? Si je vous montrais, dans un avenir
très-prochain, l'espoir de décupler ce joli capital sans
aliéner notre forêt, et même en augmentant sa valeur
actuelle?

Je dirais que vous êtes un fameux sorcier,
vous1

Suivez-moi bien. D'après des renseignementsque
j'ai !~eu de croire exacts, la fameuse loi des cheminsde
fer, si longtemps ajournée, passera dans quatre ou cinq
mois comme une lettre à la poste. La construction des
grandes voies suivra de près, car il n'y a pas une mi-
mite à perdre, et l'Europe commence déjà. à se moquer
de nous. Une des lignes les plus urgentes est sans con-
tredit celle qui doit relier Paris a l'Allemagne en pas-
sant par Strasbourg. Voici Paris, voilà Strasbourg;
voici, entre les deux, une grande ville où le chemin
touchera nécessairement c'est Nancy. La ligne do
Nancy à Strasbourg devra couper la chaîne des Vosges
ici ou là. Si elle prend au plus droit, elle fera un tunnel
ici, suivra le cours de la Frau, traversera Frauenbourg,
et débouchera sans obstacle dans la vallée du Rhin.
C'est l'itinéraire le plus direct et le plus économique,
c'est-ilpas vrai?

Certainement.



Mais si un humme était assez puissant ou assez
habile pour briser cette ligne droite, la faire remonter
jusqu'ici, où j'ai le doigt, etla conduire à Strasbourg par
Saverne et la vallée de la Zorn, comprenez-vous, grand
innocent, que nous serions expropries, vous et moi,i,
sur une longueur d'une lieueQue la Compagnie ou
l'État (selon ce que la loi va décider) nous payerait
plus d'un million les terrains tout à fait Insignifiante
qu'il faudra nous prendre? Et que le reste de la pro-
priété, étant traversé par un chemin de fer, acquer-
rait ipso /ac<o (pardon, madame)) une valeur considé-
rable ?

Oui, bien! Mais vous vous hâtez un peu trop
de partager mes bénéfices. Je ne vous ai pas en-
core tapé dans la main, et, jusqu'à présent, mon
cher monsieur Champion, ma forêt n'appartient qu'à
moi.

A votre aise, mon bon Mais le soin de faire dé-
vier la ligne droite, de déterminer le tracé, de persuader
les deux Chambres,le ministère et le roi, n'appartiendra
non plus qu'à vous seul

Je plaisantais, monsieur Champion. Touchez là1

L'affaire est faite.
Mais je vous avertis qu'il y aura du tirage. C'est

pour le coup que nous aurons besoin d'un journal.
Toute la clique des Honnoré compte sur le chemin
de fer pour écouler les produits de la grrrrande
ferrrrme modèle. Ils exciteront une insurrection; mais
j'ai mon idée Je veux les battre avec leurs propres
armes.

Un instant! s'écria Gérard. Si le cheminde fer ne
passe plus a Frauenbourg, je ferai une jolie figure,
moi, dans mon petit coin abandonné!1

Eh! grand innocent) il faudra dix années pour
achever la ligne, et dans dix ans tu seras préfet 1



C'est juste.
<

Peu de jours après cette séance, M. Champion partit
pour Paris, toucha barre au ministère, et se dirigea
immédiatement sur Étampes.

Il y trouva son ami Durier dans une tristesse pro-
fonde. Ce n'était plus que l'ombre du joyeux compa-
gnon. L'eau-de-vie de Languedoc lui paraissait fade,
et ses papilles demeuraient insensibles aux titillations
du tabac.

« Tu vois dit-il, j'obéis au patron. Je moisis ser-
vilement dans cette ville do farine. Ils m'ont dit, au
ministère, que je gâchais mon avenir; qu'avec mon ap-
titude et mon activité je devrais arriver à tout, mais
qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Par-
bleu je le sais bien! Leur satanée sous-préfectureme
coût3 assez cher cette année. Elle m'a fait manquer tous
mes succès de l'hiver. Comment diable veux-tu qu'on
trouve des choses drôles au miiiau de ces Beaucerons?
Tous fermiers ou meuniers, mon bonhomme Pour in*
diquer qu'une étoffe est magnifique, on dit Ici C'e&t
d'un goût vraiment /crm:e?'/ Veut-on faire entendre
qu'une femme est belle et bien mise, on dit Vous la
prendriez pour une meunière, tant elle est bien 1 Ces
choses-là m'ahurissent au possible.Je me sens plus éloi-
gné de Paris que dans ce pauvre Frauenbourg. Qu'on
me ramène au bord de la Frau! 1 ou plutôt qu'on me
fasse trois mille livres de rente pour vivre au cinquième
étage c~ans les environs du Palais-Royal Le gouver-
nement doit bien quelques petites douceurs à un
homme qui l'a fondé. Lorsque je fais un vaudeville et
qu'il réussit, j'ai tant sur la recette. Je fais une révolu-
tion applaudie par toute la France la farce a dépassé
aujourd'hui sa quatre millième représentation, et pas
un sou de droits d'auteuri Pour un rien, je retirerais
la pièce 1



Crois-tu sérieusement, mon pauvre bon, que mille
écus par an te rendraient ton antique gaieté?

Je ne le crois pas, je le sais. Pourquoi mes pièces

de cet hiver sont-elles tombées à l'eau? Parce que le
public y a trouvé ç~ et là des choses passées de mode.
Tel mot qui fait rire aujourd'hui, fera hurler demain. Il
faut se tenir au courant de ce qui plaît, fréquenter les
coulisses, les cafés, les bais de l'Cpéra, le monde enfin,

pour tâter le pouls du public. Hier, il adorait le mot
chicard ce dissyliabe lui paraissait superlativement
comique. Aujourd'hui, le goût de la nation exige une
syllabe de plus chicard lui semble sec; il demande
chicandard. Demain, il lui faudra c/ncoca)! et, dans
deux jours, la girouette aura tourné le seul mot amu-
sant dans tout ]e dictionnaire sera le mot c/Mc~CMop/M.

Le grand art du vaudevilliste, au moins comme je l'en-
tends, consiste à saisir avec vivacité ces nuances fugiti-
ves et à les transporter aussitôt sur le papier. C'est
pourquoi Saint-Firmin nous était très~utile mais le

pauvre homme se fait vieux il ne va plus nulle part, il
rôtit ses pantoufles au coin du feu; je crois même, le
diable m'emporte ) que les pompes funèbres ont fini par
déteindresur lui, Champagneest enchaîné par la goutte;
c'est leProméthéede Vaugirard. Moi seul! Mais don-
nez-moi trois mille francs de rente, ô mon Dieu Ht

Tu les auras, lui dit M. Champion. Tu peux
même gagner le double dans l'espace de deux ou trois
années.

En assassinant qui?~
Personne. Ecris simplement au ministre que to

désires t'éloigner de Paris, retourner en Alsace, termi-
ner de grands travaux sur n'importe quoi dans le Bas-
Rhin. J'appuierai ta demande auprès de mon collègue
ie directeur du personnel; tu seras nommé secrétaire
générai a. Strasbourg. Notre ami Jeffs et moi nous



avons entamé là-bas quelques affaires importantes,dont
le bénéfice net s'élèvera sans doute à plus de douze
millions. Il nous faut à la préfecture un ami dévoué
qui écarte les obstacles, abrége les lenteurs, et pousse
l'épée dans les reins à MM. les expéditionnaires.Nous
donnerons un pour cent à l'heureux mortel qui nous
rendra ces petits services, en tout bien tout honneur
Madelon a pensé à toi, e! je suis venu.

Eh i père la vertu j'ai le nez rouge, il est vrai;
mais je flaire la gabgiePas de bêtise1 On est pauvre,
mais honnête.

Toutefois, il ne se fit prier que de la bonne sorte

ear enfin il avait toujours le temps de dire non, lors-
qu'on lui demanderait un service incompatibleavec ses
devoirs. Sa nomination lui arriva dans la quinzaine. A
Paris, son vieil ami Champion lui remit une somme
assez ronde pour frais de déplacement.A Frauenbourg,
il s'arrêta vingt-quatre heures, le temps d'embrasser les
Jeffs, M. Bonnevelle et les braves gens du moulin.
Mais on lui dit tant de choses au Krottenweyeret à la
sous-préfectureque son estime pour M. Honnorédécrut
sensiblement. Il lui brûla la politesse,non sans regret-
ter au fond du cœur qu'u'. si aimable vieillard eût si
mal tourné. A Strasbourg entln, il hérita du fauteuil et
du bureau de M. Durstel, qu'on envoyait en Afrique
comme inspecteur er chef de l'émigration, triste émi-
grant lui-même, avec une femme et cinq enfants.

Dès ce moment, la question des tourbières marcha
comme sur des rails. Le préfet signa tout ce qu'on vou-
lut. Il daignamême, après une visitede M. et Mme Jeffs,
recommander ces spéculateursà l'attention bienveillante
du gouvernement.

Jeffs se mit à l'oeuvre le f mai. Quatre brigades
de terrassiers bien conduits, bien payés, gagnant jus-
qu'à trois francs par jour~ éventrèrent vigoureusement



ie marais KnufTmann. Trois cent mille mètres cubes de
tourbe excellente furent extraits, séchés et vendus dans
cette campagne. L'association réalisa six cent mille
francs tout net, malgré la concurrence de quelques pro-
priétaires voisins qui défrichaient aussi leurs prés pour
chercher la tourbe. Les fabriques de Lichtendorf eu-
rent une grande abondance de combustibleà bon mar-
ché les paysans se réjouirent de payer à moitié prix
la provision de leurs poêles; le nom de M. Jeffs gran-
dit en popularité. Le journal de M. Honnoré, tout en
faisant ses réserves pour l'avenir, reconnut loyalement,

que l'exploitationdes tourbières était un bienfait. Son-
gez que la houille coûtait excessivement cher dans ce pays
dépourvu de canaux. On l'amenait sur des chars à qua-
tre bœufs depuis la frontière de Prusse1

Vous pensez bien que l'heureux châtelain du Krot-
tenweyer ne se permettait plus de censurer les dépenses
de sa femme. Il lui donnait carte blanche. Le vieux
lui-même était désarmé. Lorsqu'en rentrant de Lichten-
dorf il rencontrait sa jolie petite bru dans une allée du
jardin, il lançait à son adresse un sourire écarlate, ou
même il lui caressait l'épaule de sa grosse main crochue,
comme on flatte un animal dont on n'a qu'à se louer.

Notez encore que les deux prête-noms de M. Jeffs,
le vieux Molsheimet le jeune Rohr, ne chômaient au-
cunement. L'un achetait, morcelait, vendait tous les
jours quelque lopin de terre; l'autre avait ouvert sur
la place du marché une petite boutique de bijouterie
où il débitait surtout des pi~jus d c;aq francs au-
dessus du cours. S'était, chez lui, un va-et-vient de
juifs industrieux et gueux qui empruntaient dix louis
le matin pour acheter une vache, et rapportaient deux
cent vingt francs au coucher du soleil. Les capitaux
croissaient comme l'herbe des champs, les piles d'écus
montaient comme des palmiers sur cette terre bénie.



Madelon elle-même se mit en tête de gagner de l'ar-
gent, car la fièvre de spéculation est plus contagieuse

que la scarlatineet la rougeole. Elle déclara que c'était
folie de posséder un bel étang de quatre hectares

comme le Krottenweyer sans en tirer aucun profit. La
carpe se vendait cher à Frauenbourg seize sous la
tivre On pouvait l'avoir à huit sous en hiver sur les
étangs de la Lorraine, excellente occasion de doubler
'm petit capital; d'autant plus qu'en Lorraine la carpe
est molle et sent la vase, tandis qu'un séjour de quel-
ques mois dans l'eau froide et limpide du Krottenweyer
raSermiraitsa chair en lui ôtant sou mauvais goût. Sur
ces données parfaitement exactes, elle acheta dix mille
carpes marchandes, de sept à huit cents grammes cha-
cune, pour ies revendre six mois plus tard aux auber-
gistes de Frauenbourg.

Elle fit mieux encore, ou du moins elle imagina quel-
que chose de plus nouveau. Je vous ai dit à quelle par-
ticularité zoologique le Krottenweyer est redevable de
son nom. Les crapauds s'y réunissent au printemps
comme les jeunes ménages yankees font au Niagaraleur
voyage de noces.

Le crapaud, quoiqu'il ne s'accouple pas à la façon
des animaux supérieurs, prend un vif i-ntërêt à la con-
servation de sa race. Il frayo avec passion, bien diffé-
rent de la carpe et du brochet, qui affectent dans l'ac-
complissement de ce devoir une froideur inqualifiable..
Une carpe femelle se soulage de ses ceufs sur les ro-
seaux et s'en va. Un mâle passe par là en se prome-
nant, féconde les oeufs de sa laitance, et court ensuite à

ses aS'aires. Que les crapauds sont d'autres gens!
.Comme ils rachètent leur laideur par des qualités sé-
rienseb) Le 15 mars de chaque annéo on les voit des-
cendre des forêts voisines deux par deux, l'un portant
l'autre, vers la belle nappe liquide du Krottenweyer.



La femelle, énorme, presque ronde, est toute ballonnée
de son frai. Le mâle, plus svelte et moins fort, estgon-
Né de laitance. Il étreint de ses petits bras la poitrine
de sa commère, et semble dire en arrondissant ses

gros yeu! « Dès que votre frai sera pondu, ma chère,
c'est moi qui aurai l'honneurde le féconder. » Et qu'un
rival essaye un peu de lui disputer sa place! Qu'un dé-
classé, commeil s'en rencontre à tous les étagesdu règne
animal, fasse mine de le tirer en arrière, il rue comme
un beau petit diable, et sa chanson d'amour, si douce et
si mélancolique,se change en grognements sinistres.

EnSn~ le berceau commun de tous les crapauds du

pays, le Krottenweyer, a reçu dans son sein l'heureux
couple. La femelle, suspenduepar les mains à quelque
menu branchage, pond uu interminable chapelet de pe-
tits œufs que le mâle féconde l'un après l'autre à me.
sure qu'ils tombent dans l'eau. La nuit succcède au
jour et le jour à la nuit (comme on dit dans les poëmes
classiques), sans interrompre cette chaste et parallèle
fonction. Elle n'est trouvée que par l'audace de quel-
ques rivaux, si la crapaude est belle. Car il y en a de
belles, de laides, de médiocres, d'irrésistibles. On en
voit quelques-unes entourées de plus de prétendants
que Pénélope ou Madelcn. Il faut que celles-là soient
douées de quelque mérite à part, insaisissable au re-
gard de l'homme, comme la beauté de Pénélope ou de
Madelon échappe au regard d'un crapaud.

Mme Jeffs était arrivée au. Krottenweyer pour le
moment du frai. Elle fut saisie d'horreur à la vue de
ces groupes immondes qui dégringolaient le long des
sentiers. Elle ordonna une Saint-Barthélémy de cra-
pauds, et si elle ne fut pas obéie, c'est que le? bras
manquèrent pour une si énorme destruction. Un mois
après, elle vit les hôtes de son étang remonter iso)ément
vers la forêt, maigres, vidés, ridés et mélancoliques.



Elle vit les masses de frai, déposées !e long des bords,
s'enfler par la fermentationde la vie. Des millions de
globules transparents, avec un petit point noir mu milieu,
formaient, à la surface de l'eau, des montagnes géla-
tineuses. Au bout de quelque temps, le point devint un
trait, le trait devint un corps arrondi, terminé par une
queue frétillante. Puis des légions de tétards échappés
de leurs langes se dessinèrent au milieu du lac comme
d'immensestaches d'encre. Enfin le 15 juin, trois mois
après l'arrivée des premiers couples amoureux, les ber-
ges se couvrirentde cinq ou six millions d'animaux par-
faits, bien venus, de la grosseurd'un pois et d'une belle
couleur d'ébène. Toute cette génération de crapauds se
dispersa en sautillant, comme les enfants à la sortie de
Fécole, et personne n'en entendit parler jusqu'au prin-
temps de l'année suivante.

Mais lorsqu'ils revinrent en !842, tous grandsgarçons
ou grandes elles, Madelon ne les craignait plus elle
les attendait.

Le génie de la spéculation s'était éveillé dans son cer-
veau elle avait appris bien des choses.

Un journal lui avait conté que le crapaud, malgré sa
laideur,est un animal utile; qu'il détruit les limaces des
jardins, et que les horticulteurs anglais, au lieu de le
chasser brutalement, l'attirent. Elle savait que ce petit
être bienfaisant et pustuleux se vend jusque six shil-
lings la douzaine sur le marché de Londres, et elle ca-
ressait l'idée de s'en faire six mille francs de revenu.
Douze.mille crapauds tiendront à l'aise dans une tonne
de dix hectolitres. C'est presque un décimètre cube par
tête. Ils ne sont certes pas si grandement logés dans
l'intérieur d'un bloc de plâtre ou dans le coeur d'un
caillou. Supposons, pour faire la part du feu, q~o nous
soyons forcés de les vendre à prix réduit, par exemple
cinq pence par tête, au lieu de six. Voilà néanmoins



deux mille écus tout trouvés t Elle fit donc ramasser par
ses servantes et par cpelques femmes de journée tous
les crapauds qui pensaient retourner chez eux après le
devoir accompli. Elle surveilla le travail, et même, faut-il
l'avouer? elle mit plus d'une fois la main à la pâte, cette
jolie petite main si fine et si bien gantée! Ce n'était pas

la première fois de la vie qu'elle surmontait ses dégoûts.
Malheureusement la traite des crapauds ne la fit pas

plus riche. Douze mille pauvres bêtes, expédiées sur le
Havre par roulage accéléré, moururent d'un commun
accord avant le terme du voyage. Agglomérés par force

au moment même où ils aspiraient à la solitude et au
recueillement, emprisonnés dans un obscur cachot, à
cette heure charmante qui suit le rendez-vous, les cra-
pauds de Madelon furent pris de nostalgie. 11 n'en resta
pas un pour raconter la mort des autres.

Si les carpes du Krottcnweyern'éprouverentpas même
fortune, il s'en fallut bien peu. On les avait jetées au
nombre de dix mille dans un étang qui pouvait, à la ri-
gueur, en contenir huit cents, et personne ne s'était
avisé de les nourrir. Lorsqu'on les fit pêcher pour les
vendre, elles avaient une tête énorme et un tout petit
corps, comme les caricatures de Dantan.

Madelon se fâcha toute rouge. Elle comptait humilier
les sages ménagères du moulin par l'énormité de ses
bénéfices, et voilà que deux spéculationssi bien conçues
tombaient à plat comme les vaudevilles de Durier.
Mais elle se remit bientôt: elle était si bonne filleJ

«
Décidément, dit-elle à son mari, c'est toi qui as été

mis au monde pour gagner l'argent. Moi, je suis née
pour le dépenser. Eh bien! restons chacun dans notre
spécialité. »



tV

LAOttEME.

Gérard Bonnevelle était un jeune homme honnête et
bon, mais faible. Six mois après son installation,lors-
qu'il reçut la première visite du cher oncle, il était plein
d'estime, d'amitié et même d'admiration pour la famille
du moulin. 11 avait~étudiéces braves gens, et il ne leur
connaissait d'autre défaut que de n'être pas follement.t
amusants. Sa surprise fut extrême, lorsque M. Cham-
pion, qu'il tenait pour un homme très-fort, prétendit
que Jeits était supérieur à M. Honnoré. Je dois dire h

sa louange qu'il ne persista pas' moins à voir M. Hon-
Boré dans l'intimité la plus étroite et à se garder du JeH's

comme du loup.
L'hiver suivant, les élections de Fra.uenbc'jrgjetèrent

uo peu de froid entre le sous-préfet et s~a braves amis.
M. Honnoré avait eu vent de certaines manoeuvresqui
frisaientl'illégalité il n'hésita point à s'en ouvrir à Gré-
ia.rdet à le réprimander doucement, comme un pèreeût
grondé son fils

« Que voulez-vous? répondit le jeune homme. C'est
.une victoire à remporter. La guerre a ses lois; on ne
poursuitpas un général devant les tribunaux pour une
chaumièrebrûlée.



Diavolo vous êtes un neveu plein de ze!e.

C'est trop d'honneur. Je ne suis qu'un sous-préfet
loyal. Dès qu'entre deux candidats le roi en a choisi un,
je dois le faire élire, coûte que coûte, ou donner ma de-
mission. Si tous ]es administrateurs entendaient leur
devoir de la même façon, la monarchie de Juillet serait
éternelle.

En êtes-vous bien sûr? Je vois qu'il y a en France
deux pouvoirs le roi et la classe aisée. Nous ne parle-
rons pas de la vile multitude, qu'on a su mettre à l'écart
et qui s'est laissé faire. Le roi est légitime, bourgeoise-
ment parlant, à condition d'exécuter les volontés de
quatre cent mille électeurs. Quand les deux tiers de ceux
qui payent le cens déclarent qu'il fait nuit à dix heures
du matin, le roi doit dire comme eux, si le métier lui plait.
Mais c..)p ment saura-t-il la véritable opinion des quatre
cent mille maîtres du pays, si vous les faites parler à
voLe guise? Si, au lieu de chercher dans l'urne du scru-
tin quelle est la volonté des électeurs, vous vous efforcez
d'y fourrer la vôtre ? Vous me faites l'effet d'un méde-
cin qui tâte le pouls d'un homme, non pour savoir com-
bien defois il bat dans une minute, mais pour l'obliger
a battre un certain nombre de fois, ni plus, ni moins.
Et quand même vous remporteriez cette belle victoire?
Empêcheriez-vous le malade de délirer ce soir, s'il a
la fièvre, et de vous sauter à la ~orge si le délire le
prend?

Voilà, mon cher monsieur, un petit discours qui
sent la révolution d'une lieue.

Je croyais être dans l'esprit du gouvernementcon-
stitutionnel. En Angleterre.

Prenez garde ) Si vous mettez les Anglais en avant
je vous opposerai les élections anglaises!

Vous m'avez interrompu sans me comprendre. Je
dis que le vrai type du gouvernement constitutionnel est



enAngleterre, mais je ne dis pas qu'il y soit au sommet
de la société. Il est dans l'imprimerie d'un journal
appelé le ?Y'MM. Le Times est le roi des journaux, mais

un roi sincèrementconstitutionnel.Il n'a point d'opinion
à lui, il enregistre au jour le jour l'opinion de la bour-
geoisie anglaise. C'est pourquoi il est grand, il est fort,
il est inamovible. La bourgeoisiedit blanc, il dit blanc;
'a bourgeoisie dit noir, il dit noir. Si, par malheur, il
s'avise de contredire au sentiment public, il est averti
dans les vingt-quatre heurespar une réduction dans son
budget on lui laisse pour compte deux ou trois mille
exemplaires. S'il était assez fou pour s'obstiner tenir
tête à l'opinion, l'Angleterre choisirait un autre Times
et le planterait là. Mais il ne risquera jamais de se faire
détrôner. Le rédacteur en chef du Times a des ambassa-
deurs à l'étranger, des préfets dans les provinces, un
budget magnifique,une liste civile honorable. Qu'il s'ap-
pelle Smith ou Thompson, il importe assez peu l'im-
portant est qu'il sache tâter le pouls à l'A~glete!e et
compter les pulsations sans prétendre les arrêter. A ce
prix, il est sûr de garder sa place jusqu'à la mort et de
la transmettre à ses enfants, sans révolution. Il durera
éternellements'il est toujours assez sage pour se soumet-
tre à l'opinion; ~fMM~~MMï~MtîMM. Amen. C'est la
grâce que je souhaite au-gouvernementde Juillet,

x-
Gérard écouta patiemment ce radotage, mais il se dit,

dans son for intérieur, que M. Champion n'avait pas
mal jugé le vieil utopiste.

<~
Monsieur le maire que penseriez-vous de moi si

j'envoyais le résumé de notre conversation au ministre
de l'intérieur?7

Je penserais, mon cher enfant, que vous lui rendez
service. »

Ce débat et quelques autres du même genre creusè-
rent entre la sous-préfecture et la mairie, non pas un



abîme mais un fossé. On ne se vtt plus qu'en visites,
Gérard perdit l'habitude de s'inviter sans façon à la
table du moulin. Les trois ou quatre soirées qu'il donna

cet hiver furent des réunions d'hommes; il n'était plus

assez intime avec Mme Honnoré pour la prier de faire
les honneurs du salon.

H apprit, en même temps que toute la ville, le pro-
chain mariage de M. Jeffs avec Mlle de Fleurus. Cet
événement inespéré le combla de joie. Depuis qu'il
vivait à Frauenbourg, les distractions de coeur lui avaient
manqué.A part quelques œillades échangées dans la rue
avec Mlle Wackenthaler, quelques valses dansées avec
Mlle Fuchsammer, et quelques avances de Mme Ha-
beracker, noblement repoussées en haine de la concur-
rence, il n'avait pas ébauché une amourette dans son
année. L'idée qu'il allait recevoir et peut-être retrouver
cette balle Madelon le rendit presque fou.

Il n'eut pas beaucoup de peine à se persuader qu'elle
avait rompu avec lui malgré elle, sous l'influence de
quelque pouvoirsupérieuretfatal qu'elle n'avait jamais
renoncé à lui dans le fond de l'âme, qu'elle était venue
pour lui au bal de la fête, le soir où il avait si malen-
contreusement préféré le sommeil a la danse; qu'enfin,
si elle avait épousé un homme de Fr~nenbourg, et quel
homme) c'était un effort suprême et désespéré pour se
rapprocherde lui. Si vous vous rappelez que sa liaison
avait été coupée parle milieu, et qu'il n'avait jamais revu
Madelon depuis l'épisode des Champs-Elysées, vous
excuserezpeut-être les invraisemblancesde son roman.

Déjà le naïf jeune homme organisait en pensée sa vie
nouvelle. I! retournait au Krottenweyer, non plus en
importun comme la première fois, mais en ami cher et
désiré. La grille s'ouvrait d'elle-même en le voyant
accourir, Les dogues apprivoises lui léchaient les mains
et devinaienten lui leur véritable maître. Madelon l'ao-

u.-t; ()



cueillaitcomme un indiffèrent., en apparence, mais elle

se hâtait de le rassurer par un de ces coups d'œil, dont
elle seule avait le secret. En quatre mots échangés à la
dérobée, on s'entendaitensemble pour l'avenir.Elle irait
tous les soirs dans le monde, et lui aussi. Elle se pro-
mènerait seule, un livre à la main, dans tes bois du
Krottenweyer; il l'y rencontrerait tous les jours par un
fortuné hasard. Quelquefois elle s'enfuirait à Strasbourg
pour quelques menues emplettes ces jours-là, Gérard
serait mandé à la préfecture et personne ne se douterait
ds rien.

Au milieu d'un si doux rêve, une terreur subite le
saisit. Le prince d Armagne, ce persécuteurde Madelon,
s'était trouvé à Frauenbourg avec elle. Si le nLalheur
voulait qu'il eût parlé ) 1 Si M. de Guernay, si quelqu'un
des siens, si la famille la plusdominantede la ville avait

eu connaissance. du passé de la pauvre enfant! Tout
serait perdu sans ressource, pour elle et pour lui. Le
monde la repousserait à coups de fourche, et adieu les
rendez-vous du soir 1 Le mari, éclairé par quelque lettre
anonyme, tiendrait sa femme sous clef, ou même fe-
rait pis.

Ballotté par un flux et reflux d'espérances et de
craintes, Gérard courut au mouliu pour tâter M. de
Guernay. Mais Hubert, en sa qualité d'homme froid,
était assez impénétrable.

Le prince d'Armagnel'avait averti depuis longtemps

en lui recommandantle silence.

« Surtout, disait Astolphe, gardez-vous d'égarer la
note de police que je vous ai confiéecertain soir. Le nom
de Fleurusy est en toutes lettres. Si ce papier tombait
entre des mains profanes, tout le prix de mes travaux
serait perdu.

M. de Guernay se souvenait parfaitement d'avoir par-
couru l'aimable note, mais il était bien sûr de l'avoir



rendue. Il fallait que le prince l'eût égarée lui-même,
soit à tachasse, soit dans la maison. Hubert fouilla la
chambre verte jusque dans ses derniers recoins, mais
on l'avait trop bien mise en ordre pour qu'il y restât te
moindre papier. Comme les servantesy faisaient du fer.
de temps à autre pour chasser l'humidité de l'hiver, le
baron supposa que le dossier de Mme Jeffs devait avoir
servi d'allumette. Il demeura persuadé que le succès de
l'entreprise, c'est-à-dire la ruine de l'ennemi par cette
fille, dépendait de sa prudence et de sa discrétion.

Je vous assure qu'il se garda fort joliment contre les
interrogations de M. Bonnevelle. Au lieu de faire le
renfermé, comme il en avait le droit avec un ami qui
n'était plus intime, il se montra curieux, jovial, presque
bavard.

a
Eh bien lui dit le &ous-préfet,vous savez la grande

nouvelle ?
Je parie que vous voulez parler du mariage de

cet animal J'en suis exaspéré. Car enfin c'est une ca-
lamité publique.

Gérard pâlit.

a Peut-on savoir, dit-il, pourquoi vous voyez la chose
tellement en noir?

Vous n'avez donc jamais lu la fable de la Fon-
taine, les Grenouilles et le Soleil?

Que ferons-nous s'il lui vient des enfants?
Un seul soleil à peine

Se peut souffrir; una demi-douzaine
Mettra la mer à sec et tous ses habitant.
Adieu joncs et marais Notre race est détruite

Bientôt on la verra réduite
A l'eau du Styx!

«
Nous ne sommes pas tout à fait des grenouilles et

te Jeffs n'est pas positivement un soleil. Mais, soleil ou



non, il est le uéau du pays, et si quelque chose pouvait
nous consoler de son existence, c'était l'espoirqu'il mour-
rait sans postérité. Maintenant, il n'est plus guère pro-
bable que son nom s'éteigne avec lui. Sa future est
jeune, dit-on, et même assez jolie. Je suis bien fâche
d'avoirperdu l'occasion de la voir le jour de la fête.

Le même malheur m'est arrivé. Mais je connais
Mlle de Fleurus pour l'avoir rencontrée dans le monde,
à Paris.

Entre nous, quelle femme est-ce ?
Le prince d'Armagne ne vous en a jamais

parlé ?
Serait-ce donc une personne dont on parler
Je ne dis pas cela. Mais vous savez que ~e cher

prince traite un peu cavalièrement la réputation des
femmes.

Je vous jure qu'il n'a rien à se reprocher envers
Mlle de Fleurus.

Gémi ne se méfia point de l'équivoque; son visage
s'épanouit

Mlle de Fleurus, dit-il, porte un beau nom.
D n'est pas dans l'Armorial.
Les d'Hozier en ont oublié bien d'autres.
J'ai peine à croire qu'une fille de noble race ait

pu se vendre à un Jeffs.
Est-ce qu'elle serait la première? Dans un siècle

où l'amour du luxe est porté jusqu'à la fureur, il n'est
pas surprenant que les personnes les mieux nées don-
nent leur main à des parvenus. Cela vaut mieux, après
tout, que d'épouser un gentilhommesans argent et de
le tromper pour vivre.

Il y a deux sortes de parvenus, et M. Jeffs..
J'entends. Mais si sa femme le convertit?
Nous ajouterons un supplément à l'histoire des

miracles.



Je vous réponds que, du moins, elle i'&ura b'.eutùt
civilisé. Rien ne vaut les enseignements d'une femme
délicate et spirituelle. Vous verrez qu'avant trois mois,

Jeffs sera du monde, et comme tout ]e mcnde.
Je le verrai peut-être, mais de loin.
Qu'en savez-vous ? S'il venait chez vous avec sa

femme, par exemple ? Feriez-vous retomber sur une
pauvre enfant les torts du mari ?

La question s'adresse à Mme Honnoré et à

Mmes de Guernay. Elles feront ce qui leur paraitra
juste et convenable. Quant à moi, ni homme ni femme

ne me forcera d'adresser la parole à M. Jeffs, parce
que je le tiens pour un scélérat parfait.

Mais sa femme est innocente de tout 1

Eh bien! mon cher sous-préfet, je vous promets
d'aller l'embrasser dès qu'elle sera veuve.

Gérard s'en revint tout joyeux.

<
Évidemment, pensait-il, les Guernay ne savent

rien. Ils détestent le mari; c'est une affaire à part.
L'important est qu'ils n'ont pas de préjugés contre la
femme. Ils ne la rece'ront peut-être pas chez eux,
mais ils ne l'empêcheront jamais d'être reçue chez les
autres.

Le baron n~eut pas besoin de demander aux trois
dames du moulin comment elles pensaient accueillir la
jeune mariée. Mme Honnoré se prononça spontané-
ment, avec cette fureur de loyauté qu'elle portait en
toute chose.

Jamais, dit-elle, ni cet homme, ni son père, ni s
femme, ni aucun des siens ne franchira, moi vivante, le
seuil de cette maison. Innocents ou coupables, tous
ceux qui jouissent de sa fortune sont ses complices aux
yeux de Dieu et aux miens. Voilà de quel bois je me
chauffe 1 Je souhaite, dans leur intérêt, qu'ils ne s'aven-
turent pas à nous faire visite, car je courrais moi-même



't la grille leur dire que les honnêtes gens n'y sont pas
pour eux

Si elle n'alla pas tout à fait aussi loin, c'est qu'elle
fut retenue au salon par toute la famille. Elle voyait à
travers les rideaux la calèche du Krottenweyer arrêtée
dans la cour, M. Jeffs donnant une carte au valet sûr
qu'on avait envoyé en parlementaire, et Madelon, le nez
en l'air, lorgnant la respectable maison d'un petit air
effronté. L'audace de ce couple exaspérait la pauvre
femme. Elle tordait ses mains, elle frappaitdu pied, elle
pleurait en criant

« Ces gens-là ces gens-là ces gens-là dans notre
court au bord de notre rivière A quoi songe le bon
Dieu? Il n'y a plus ni remords, ni conscience, ni pu-
deur

Elle enveloppait la femme et le mari dans une haine
impartiale, mais elle ne les confondait point. Son aver-
sion pour Jef!s était raisonnée;elle éprouvait à la vue do
Madelon une horreur tout animale et d'instinct. A la
messe, par exemple, lorsque tout Frauenbourg admirait
la contenance modeste et la noble simplicité de Mme Jeffs,
une seule âme protestait furieusement, criait au scan-
dale, à l'hypocrisie, à la comédie ) C'était Mme Hon-
noré. Elle dit, un dimanche,en rentrant au moulin

« Je connais cette femme 1 on ne m'ôtera pas de
l'esprit que je l'ai déjà vue quelque part.

Je voudrais bien savoir oh ? répondit le sage Hu-
bert. Vous n'êtes jamais allée à Paris, et je ne pensa
pas qu'elle ait fait ses études à Thionville.

Je l'ai vue, et tenez 1 si invraisemblableque soit la
chose, dussiez-vous me traiter de folle et de visionnaire,
je n'ai qu'à fermer les yeux pour la revoir telle qu'elle
était ce jour-là. Etendue sur un divan, dans un costume.
inqualifiable ) les cheveux dénoués, un éventail de plu-
mes à la main 1



Chère maman, dit le baron, cette description
achève de dissiper mes deutes. Je reconnais que vous

avez réellement aperçu Mlle de FIeurus. dans un
rêve)

Non! je ne rêvais pas. C'était je ne sais quand;
c'était je ne sais où, mais j'étais bien éveillée, et lors--

que je vous dis que cette femme est une créature, quel-

que chose me crie en moi que le mot n'est peut-être
pas assez fort.

Le baron la calmait de son mieux, non sans maudire
au fond l'étourderie do M. Bonnevelle, qui avait con-
servé plus de huit jours à la tête de son lit certain por-
trait décolleté et ressemblant.

Mmes de Guernay, les deux brebis de la maison,
étaient trop molles ou trop chrétiennes pour haïr comme
il faut,. Leur âme droite, mais sans ressort, croyait dif-
iicUement au mal et ne songeait point à lui livrer ba-
taille. De même que les badauds de Paris disaient en
16S't Comment peut on être Siamois? elles étaient
femmes à s'écrier Comment peut-on être méchant?
Si l'on avait traduit le diable en cour d'assises et qu'elles
eussent fait partie du jury, elles lui auraient accordé
le bénéfice des circonstances atténuantes, et Satan se
serait tiré d'affaire moyennant quelques années de pur-
gatoire.

C~ deux natures angéliques plaidèrent contre
Mme Honnoréla cause de Madelon.

«
Elles ne nous a rien fait, disaient-elles. Si el!e

nous avait manqué en quelque chose, la charité nous
commanderait de lui pardonner; lorsqu'elle ne nous a
donné aucun sujet de plainte, la justice ne nous permet
pas de l'insulter gratuitement. Ne la recevons pas si elle
vient avec son mari, qui est, dit-on, un pécheur incor-
rigible mais ne la forçons pas à comprendreque nous
lui avons formé notre porte par mépris. Rendons-lui sa



visite un jour qu'elle sera sortie une f ~'engage
à rien.

Une carte, répondit Mme Honnoré, l'engagerait à
revenir. Et quand elle ne reviendrait pas! Voyoz-voUs
le nom de Guernay posé en étalage dans un vase de

Chine, sur la table de ces forbans 1

Mais, maman, reprit la jeune dame, n'y a-t-il
pas de l'imprudence à exaspérer les ennemis? Si la

personne en question se sent insultée? Si, par repré-
sailles élis croit avoir la droit de nous manquer à son
tour? &

A cette idée< le baron, qui écoutait sans mot di''e,
sentit monter à sa face le vieux sang des Guernay

« Si Mme Jeffs osait vous insulter) je.
–Tuî

Non, rien, ma chère Marguerite. Je me conten-
terais de cravacher son mari.

»
Mme Honnoré n'avait pas eu le temps d'oublier ces

paroles, lorsqu'elle se trouva face à face avec Madelon
Jans la grande salle de la mairie. C'était la trésorière de
l'oeuvre du Bon-Secoursqui avait enrôlé la nouvelle pa-
tronnesse. La liste était toujours ouverte s'inscrivait
qui voulait; mais, en vertu d'une convention tacite, les
damesde la société venaient seules aux séances. Mme Jeffs
faisait partie de la société, puisque tous les notables de
la ville, à une exception près, avaient reçu et rendu ses
visites elle était donc en droit de siéger aux réunions
du dimanche. L'esprit net et rapide de Mme Hounoré
jugea la situation d'un seul coup d'ccil. Ne voulant à
aucun prix susciter une querelle entre son gendre et un
malotru, elle décida que le parti le plus sage était de
fermer les yeux sur la présence de l'étrangère, de la
considérer comme non avenue et da délibérer devant
elle, bans elle. Mais cette contrainte était un supplice
pour une femme aussi ouverte que Iii. pauvre présidente.



Aussi présida-t-elle avec un luxe de nerfs qui amena la
catastrophe que vous savez.

Après la séance, elle s'enfuit, entraînant avec elle
Mme de Guernay. Quand les deux pauvres femmes fu-
rent à dix pas de l'hôtel de ville, elles s'embrassèrent
dans la voiture et fondirent en larmes. L'une pleurait
de rage et l'autre d'humi~

C'est ma faute! s'écriait Mme de Guernay, Dieu me
fait expier les désordres de ma folle jeunesse.

Laisse-moi donc tranquille avec tes prétendus pé-
ches! Le bon Dieu serait bien rancunier, ma foi, s'il
pensait encore à ces enfantillages!1

–Non! reprenait l'innocente Catherine, je suis une
pécheresse impardonnable, et le ciel.

Le ciel, ma chère, n'a pas sous sa calotte une meil-
leure et plus honnête femme que toi. Nous sommes de
braves gens, nous nous aimons en famille, nous faisons
le bien autour de nous, et les injures de cette Parisienne
n'atteindrc,nt pas à la cheville de nos bottines Ah 1 si
je la tenais! Qui est-elle? d'où vient-elle? Qu'a-t-elle
fait dans toute sa vie pour acquérir le droit de juger des
femmes comme nous? Groit-die avoir donné une jolie
preuve de vertu en condamnar~cinquante pauvres petits
diables à courir sans souliers l'hiver prochain? La vraie
vertu est indulgente, et une~emme qui ne sait pas com-
patir aux faiblesses d'autruij ne vaut pas cher.

Ne dis pas cela, je t'~o prie 1 Cette dame s'expri-
mait avec l'autorité que don'no une vie pure. Plut à Die~
que j'eusse le droit de parhr ainsi, le front haut!

–Baisse le front, vieille enfant, puisque c'est ta
manie mais je la défie, elle et toutes les autres, de
porter le cœur plus haut que toi 1

Les autres lui ont donné raison, tu l'as vu 1 le co-
mité a voté comme elle.

Les autres sont des pécores d'Alsace elles vont



comme on les pousse, suivant la noble haM'ude de
ion gueux de pays conquis. Mais leur vote ne fera ni
chaud ni froid. Ils auront des souliers et même des bas
de laine, mes malheureux petits bâtards de la rue!
quand je devrais vivre de pommes de terre et de lait
caillé

Oh 1 Françoise, que tu es bonne 1

Et moi je te dis, grande sotte, que tu es cent fois
meilleure que moi!

En arrivant au pont de la Frau, Mme Honnorédit à
Catherine

«
Çà, ma chère, il ne s'agit pas d'épouvanterma fille

et d'exaspérernos hommes. Rentronschacune dans notre
chambre; ceux qui m'ont attendue pour le loto en seront
pour leurs frais aujourd'hui. Ni tes yeux, ni les miens

ne sont présentables. Honnoré, qui est un si bon agri-
culteur, devrait bien inventer un drainage pour les

yeux. »
Mais on avait entendu le bruit de la voiture. Après

un quart d'heure d'attente, le baron monta chez sa
mère. Il la smprit à genoux sur sa descente de lit. La
seule bougie allumée était à l'autre bout de la chambre,
heureusement. Mme de Guernay embrassa son fils et
lui dit

Je me sens la tête un peu lourde; je ne descendrai

pas ce soir et je vais me coucher tu permets?
Qu'avez-vous? Depuis q~and? Le docteur Gross

est en bas; souffrez que je vous l'amènel
-Non, mon enfant; merci. Je me connais; il n'y

paraîtra plus demain. Bonsoir, mon Hubert. Je t'en
prie! Va retrouver nos amif. Tu es maître de maison. »

Elle le mit doucement à la porte, l'embrassa encore
une fois sur le seuil, et fit claquer son verrou.

Le baron, qui s'oubliait souvent plus d'une heure
à causer auprès du lit rle sa mère, fut alarmé de cet



accueil. Ii ne fit qu'un bond jusqu'à la porte de
Mme Honnoré.

« Entrez 1 dit-elle en courant à son étagère et prenant
un livre au hasard. Ah! c'est vous, mon cher Hubert 1

Vous voyez une invalide qui vase mettre au lit. Mme Li p-

mann était au comité avec toutes ses odeurs, et nous vous
rapportons deux superbes migraines.

Vous avez la migraine et vous lisez?
Est ce que je lis? Ah t c'est vrai. C'est qu'il y a dans

ce livre une chose qui a piqué ma curiosité et vous
savez? la femme est curieuse; sans cela, il n'y aurait
point de péché originel.

Hubert se pencha pour voir le titre du livre et partit
d'un grand éclat de rire.

«
Comment! c'est A'b~'e-DanM de Paris qui excitait

votre curiosité! Mais, chèm maman, vous la savez par
coeur! »

Mme Honnoré rougit comme un écolier pris en faute;
mais apercevantune feuille de papier qu'on avait laissée
en sinet dans son livre, elle se remit aussitôt.

« Ce n'est pas le roman que je lisais, dit-elle, mais
ce papier d'une écriture inconnue.

Elle développa la feuille qui était pliée en deux, l'ap-
nrochade sa lampe et !ut à haute voix

a Madeleine, dite Madelon, dite Bordeaux,dite Schot-
tisch, dite.

Le baron de Guernay était un homme bien élevé,
et d'ailleurs tout plein d'égards pour sa belle-mère.
Mais il sauta sur le papier et l'enleva prestement à
Mme Honnoré.

«
L'avez-vous lu jusqu'au bout? demanda-t-il avec

une émotion visible
Mais pas du tout! Je ne faisais que commencer la

litanie lorsque vous êtes entré. Vous paraissez troublé)1
C'est donc un grand mystère?



Nou, mais c'est une pièce importante qui appar-
ient au prince d'Armagne. Il en a besoinpour. je ne
sais quoi.

Pour un procès, peut-être!
Quelque chose comme ça. Il me l'a réclamée, j'ai

bouleversé sa chambrepour trouverce misérablechiffon,
et vous l'aviez chez vous1

Sans le savoir. J'avais prêté mon livre & M. d'Ar-
magne, et Marianne me l'a rapporté, jo suppose, tel
qu'elle l'a trouvé chez lui.

Marianne Bait-olle lire?
Elle n'a garde 1

Et vous êtes bien sûre, chère maman, de n'avoir
pas lu plus loin que la troisième ligne?

-Faut-il vous le jurer, monsieur le grand inquisi-
teur ?2

Pardonf

Accorde. Mais bonsoir, ce n'est pas moi qui vous
chasse, c'est ma migraine, x

Le baron, dans l'ivresse de sa trouvaille, oublia tout
à fait cette coïncidence de migraines qui aurait dû l'in-
triguer un peu. Ilcourut a son bureau, serra la précieuse
note dans le tiroir le plus discret, et redescendit au salon

en se frottant les mains. Tout marchait à merveille le
dossier retrouve, Bonnevelte amoureux, Jeffs lancé par
Madelon sur la pente de la ruine Le rêve audacieux du
bon As~olphe commençait à devenir une réaHté.

A quelques jours de I.à, dans une solennité publique,
Mme Honnoré et Mines de Guernay remportèrent une
petite victoire.

Tous les notables de la ville étaient convoqués à la
distribution des prix. Dans le chœur d'une ancienne
église, s'élevait une estrade décorée de quatreguirlandes
et surmontéedu buste officiel qui est de tous les é~ots.
Là trônait notre ami Gérard Bonnevelle, avec le maire



à sa droite, et le principal du coifége à sa gauche. Le
présidant et les juges du tribunal le curé le receveur
particulier, les deux adjoints, et quelques autres per-
sonnes de marque complétaientl'aréopage.

La nef était occupée par deux rangs de banquettes

avec un large passage entre les doux. A gauche, l'essaim
tumultueuxdes élèves, que trois nôtres d'étude travail-
laientvainement a faire asseoir; à droite, les invités et les
familles. Sur le premier rang, du côté droit, on avait rem-
placé la banquette par un certain nombre de fauteuils.

Lorsqu'on vit entrer Mme Jeffe, les jeunes profes-

seurs qui remplissaient les fonctions de commissaires,
coururent à sa rencontre et l'enlevèrent galamment au
bras de son mari. L'heureux mortel qui obtint la faveur
de la conduire à sa place était le régent de cinquième,
jeune homme chevaleresqueassurément, mais nouveau
dans la ville et tout à fait ignorant des usages établis,
Il aperçut trois fauteuils vacants et s'empressa d'en of-
frir un à la dame du Krottenweyer, avec une belle ré-
vérence.

A peine avait-il commis ce solécisme, qu'on le vit
monter les degrés de l'estrade, sur un geste sévère du
principal. On le vit redescendre en rougissant et dire
quelques mots à Madelon qui se leva toute pâle. On
vit la nouvelle reine df Frauenbourg se diriger vers la
porte de sortie en haussant les épaulea. On vit le sous-
préfst en habit brodé, jcourir à elle et lui parler très-
humblement à voix basse, au moment même où Mme
Honnoréet Mmes de Guernay faisaient laur entrée dans
la salle. On entendit Mme Jeffs répondre au sous-pré-
fet, d'une voix qui voulait être entendue

« Non, mon ami, je ne veux pas me commettre avec
les femmes de mes fournisseurs sa

Cette Hècha de Parthe n'effleura point l'épiderme de
Mme Honnoré. Elle jouit, sans arrière-pensée, de sa



propre victoire et des succès de ses petits-fils. Mais
elle garda rancune au sous-préfet qui s'était permis en
public une démonstration imprudente, et la première
fois qu'elle le reçut chez elle, elle lui déclara qu'il fal-
lait opter.

C'était un faute. Bonnevelle lui dit poliment, mais du
ton d'un homme piqué

<t
Si vous m'en croyez, madame, lorsque vous tien-

drez conserver vos amis, vous ne leur mettrez pas ainsi
le marché à la main. Quand un homme se voit dans la
nécessité de plier ou de rompre, il rompt s'il a du cœur.

C'est ainsi que je l'entends.
Adieu donc, madame.

Il ne retourna plus au moulin, et cette rupture, qu'on
aurait pu fort bien éviter, entrama plusieurs personnes
dans le camp du Krottenweyer. Les petits fonctionnaires
timides, comme le percepteur, par exemple, craignirent
de se compromettre en venant au moulin et la bour-
geoisie alsacienne n'admira plus autant M. Honnoré,
du jour où elle crut comprendre que le gouvernement
n'était pas avec lui.

Les intimes demeurèrent à leur poste, sauf M. de
Mercier qui était fou de Madelon. Charles Kiss s'était
d'abord laissé tourner la tête, mais aussitôt qu'il apprit
la scène de la mairie, il balaya l'amour de son cœur
et perdit l'habitude de saluer les Jeffs lorsqu'il les ren-
contrait dans la rue. Orlandi, le docteur Gross, le prin-
cipal du collége et M. Giron se brouillèrent tout net
avec M. Bonnevelle, à leurs risques et périls. L'excel-
lent maitre Benfeld, qui était le notaire des deux châ-
teaux, avait l'âme déchirée. II sautillait mélancolique-
ment d'un parti à l'autre, évitant de se compromettre, et
prenant son chapeau dès que les questions de politique
locale étaient mises sur le tapis. Soir et matin il adres-
sait au ciel une prière (et une prière de marguillier, s'il



vous plait !) pour le rétablissement de la paix publique.
Un jour, au Casino, il interpella vivement notre ami
Charles:'

<t A quoi diable pensez-vous? lui dit-il; vous avez
donc oublié votre rôle de conciliateur?

Moi? répondit Charles Kiss en montrant ses deux
poings je suis tout prêt à signer un traité sur la figure
de Jeffs.

Hé bien puisque personne ne veut se dévouer
pour l'ordre et la paix, c'est moi qui arrangerai l'affaire.

p

Cette annonce fit quelque bruit on défia M. Ben-
feld, on ouvrit des paris pour et contre bref, on le pi-
qua si bien au jeu qu'il ne tarda guère à se mettre en
besogne. Mais le pauvre notaire était fait pour la diplo-
matie comme un chat pour dévider du fil. Ses efforts ne
servirent qu'à exaspérer la haine des deux partis; il se
rendit suspect aux uns comme aux autres et perdit sinon
l'estime et la clientèle, au moins l'amitié des Jeffs et
des Honnoré.La mésaventurede ce brave homme inspira
la fable suivante qui fut attribuée, mais sans preuves,
au directeur de l'entrepôt des tabacs

LE CONCILIATEUR.

Un jour que chien et chat se battaient bel et bien,
« Messieurs! dit Jean Benfeld, j'arrangerai l'affaire1 »
Jean Benfeld a bon cœur; mais le pauvre chrétien
Fut griffé par le chat et mordu par le chien.
Des conciliateurs c'est le sort ordinaire.

Il y a quelque chose de plus triste crue les mauvais
vers c'est l'ingratitude et les mauvais sentiments du
cœur humain. La famille de Guerna.y était fondée à croire
que tous les pauvres du pays lui seraient fidèles. Elle
donnait tant et surtout elle donnait si bien 1 avec tant
de délicatesse, d'à-propos et de prévoyance 1 On peut
dire sans exagération qu'elle avait sauvé autant de fa-



milles que M. Jeffs en avait ruiné. Et cependant.la dé-
fection se mit dans le petit peuple, le jour où Madelon
s'avisa de distribuer quelques méchantessoupes devant
la porte de son château. Le samedi matin, elle se dé-
guisait en grande dame du moyen âge, l'aumônière au
côté, le chapelet à la ceinture, et, debout sur le perron
remis à neuf, elle donnait au profit de son influence
une petite comédie de charité. Le 29 juin, jour de la
Saint-Pierre,et le 22 juillet, jour de sa fête, elle invi-
tait la canaille à se rouler sur la pelouse du Krotten-
weyer, et défonçait quelques barriques de mauvais vin
pour les ivrognes du pays. On lui sut un grë infini de
ces prodigalités médiocres et malsaines. Tous les vaga-
bonds de Frauenbourg chantaient ses louanges et sa-
luaient à peine l'honnête famille du moulin. C'est que
les charités utiles et discrètes de Mme de Guernay
avaient fini par passer en habitude on était blasé sur
les bienfaits de ces admirables femmes, et on les rece-
vait comme un dû, tandis que le Krottenweyern'avait
jamais été cité comme une source de largesses. Made-
lon achetait plus de reconnaissance pour un sou que
Mme Honnoré pour cinq francs

La lutte des deux influences n'était pas encore as-
sez violente pour arrêter le mouvement des affaires.
M. Honnoré poursuivait son entreprise et gagnait le
terrain pouce à pouce. M. Jeffs achevait glorieusement
sa première campagne dans la tourbière,

Au commencement de novembre 1842, huit jours de
grosse pluie vinrent confirmer la prédiction de M. Durs-
tel. Toute la fouille de Lichtendorf fut combiée par le~

eaux Lajourna! de M. Honnoré s'empressa de consta-
ter le fait et d'appeler l'attention de l'autorité sur cette
cause d'insalubrité publique. Mais le loyal délateur ne
se borna point à signaler le mal; il indiquait aussi le
remède.

a



Nous ne demandonspas, dit-il, que l'administration
mette les intéressé:; en demeure de combler leurs tour-
bières. L'extraction du combustible a rendu de grands
services à l'industrie de notre arrondissement;elle en
peut rendre encore. S! les quatre-vingt-dix propriétai-

res qui possèdentdes prés tourbeux sur le ban de Lich-
tendorf s'entendaient pour les assainir; s'ils obtenaient
en faveur de ce travail une déclaration d'utilité publi-
que si tous les intéresses, unis en association, élL aient
un syndicat chargé d'exécuter les travaux et de répar-
tir les dépenses, il ne serait pas impossible d'écouler
dans la Reiss toutes les eaux stagnantes et de procurer,
au moins pour quelque temps, la continuation et la pro-
spérité de l'entreprise.

»
Sur ces données, Jeffs, Bonnevelle et Mxdelon elle-

même se mirent en campagne. M. Durier, qui était
vraiment actif et capable lorsqu'il voyait ses intérêts en
jeu, les seconda énergiquement. Et, malgré la lenteur
traditionnelle de l'administration, il ne fallut pas plus
de trois mois pour obtenir une délibération du conseil
municipal de Lichtendorf, un projet des travaux, dressé
par les ingénieurs des ponts et chaussées, une enquête
sans oppositions, les adhésions de la commission sani-
taire du canton et du conseil de salubrité du départe-
ment, un rapport de l'agent voyer de l'arrondissement
de Frauenbourg, les rapports des ingénieurs et de l'in-
specteur, l'avis du conseil général des ponts et chaus-
sées, l'avis arrêté du préfet du Bas-Rhin, et enfin une
ordonnance royale, en date du 10 février 1843, insti-
tuant une association syndicale.

L'ordonnance, divisée en trois titres et vingt-neuf ar-
ticles, disait en substance que les propriétaires inté-
ressés au dessèchementde sept cent vingt et un hectares
situés sur la rive droite de la Reiss étaient réunis en as.
sociation administrative qu'ils éliraient à. la majorité



des voix un syndicat de sept membresdont le directeurr
serait à la nomination du préfet que chaque proprié-
taire (notez ce point) aurait autant de voix qu'il produi-
rait d'hectares. L exécution des travaux était déclares
d'utilité publique; en conséquence le syndicat se trou-
vait substitué aux droits et obligations que la loi du 3
mai 1841 donnait à l'administration elle-même. Enfin
chose importante les taxes réparties par le syndicat de-
vaient être recouvrées par le percepteur des contribu-
tions directes, ni plus ni moins que l'impôt foncier.

Vous devinez, sans que je le dise, que M. Jeffs, qui
était le grand électeur de la chose, choisit des syndics
dévoués et se plaça lui-même en tête de la liste; qu'il
fut nommé directeur par le préfet, c'est-à-dire par l'ami
Durier, et. que ce titre, joint a la prérogative quasi
royale de lever des impôts et d'exercer des contraintes,
le couronna d'une auréole aux yeux des Alsaciens naïfs.
Je dois confesser d'ailleurs que ses copropriétaires,ses
ouvriers et généralement toute la population de Lich-
tendorf lui devaient des actions de grâces. Mais atten-
dons la fin.

Pour donner plus d'importance au facile travail qu'il
allait entreprendre, il ne crut pas inutile de montrer à
M. le préfet la plaine inondée. Le spectacle était d'au-
tant plus frappant que la Reiss avait débordé un mois
plus tôt que d'habitude. M. de Trébizonde, qui s'en-
nuyait à Strasbourg, qui ne détestait pas de sortir de
temps à autre avec un bon vivant comme Durier, et qui
n'était pas fâché de faire un joyeux diner dans un joli
château à la droite d'une femme charmante, vint en
carrosse à Lichtendorf. On lui montra de loin un. maré-
cage qui. lui parut horrible, à travers son lorgnon. Il
trouva scandaleux que, dans son département,sous l'a.ct-
ministrationd'un gentilhommecomme lui, une eau sale
et' stagnante osâtenvahir des espaces si considéra-bies.



« Mon brave, dit-il à Jeffs, si vous remédiez à tout
cela, j'en écrirai au roi!" »

Une demi-heure après, il n'y pensait plus; son esprit
(passez-moi le mot) était tout à la gloire.

La dame du Krottenweyer avait mis toutes voiles
dehors pour fêter un tel personnage. Il passa sous un
arc de triomphe qui avait coûté la vie à cinquante mal-
heureux sapins. Il traversa deux lignes de valets en
grande livrée, prosternés dans le vestibule. Les syn-
dics de Lichtendorf et les principaux fonctionnaires de
Frauenbourg, sauf le maire et ses amis, l'attendaient
au salon. Plusieurs de ces messieurs avaient risqué
l'uniforme; on ne leur en sut pas mauvais gré. Avant
le repas, M. le préfet fut conduit dans cet appartement
somptueuxdont le père Jeffs n'avait pas voulu. Le digne
seigneur tressaillit jusque dans ses moelles lorsqu'il lut
l'inscription suivante, gravée en lettres d'or sur une
plaque de marbre

Monsieur le marquis de TRËBIZONDE

a daigné passer la nuit dans cette chambre
le 23 février 1843.

Il se voyait traité comme un roi, et, dans le fond du
cœur, il se disait que bien des souverains de l'Europe
n'étaient pas d'aussi bonne maison que lui. Lorsqu'il
redescenditau salon, il se baissa instinctiven.ent pour
ne pas heurter le chambranle de la porte, qui n'était
qu'a. trois mètres du sol. Le valet, qui vint annoncer le
dîner; s'écria d'une voix tonnante

« Monsieur le marquis de Trébizonde est servi 1 »C'était contraire à tous les usages, c'était grossier,
c'était rustique, c'était sauvage, si vous voulez, mais
Madelon avait toisé l'homme, et cette comédie eut tout
le succès qu'elle en espérait. Ce qui. toucha particuliè-

rement le vieil enfant de la préfecture, c'est que tous



ces respects, toutes ces adorationsne semblaient point
s'adresser au préfet, mais au gentilhomme.

A table, on lui donna la place du maître de maison.
Son secrétaire général lui faisait face; Madelon était
modestementà sa droite, comme une invitée; Jeffs était
réfugié au bas bout, entre un petit contrôleurdes con-
tributions et le directeur de l'entrepôtdes tabacs. Tout
cela lui disait clairement le château est à vous; tous
les châteaux du monde appartiennent aux personnes de
votre sorte, et nous ne sommes ici que par votre bon
plaisir. Seul de tous les conviés, il avait un fauteuil,
presque un trône! Le repas fut excellent et les vins
choisis, mais Madelon lui servit une chère plus délicate
et des poisons plus enivrants. Elle semblait éblouie,
fasciné,e, éperdue. Elle s'oublia au point de l'appeler
monseigneur; je crois même qu'elle lâcha le mot d'au-
guste présence. Mais le préfet était si bon prince qu'il
daigna sourire de ce lapsus.

Au dessert, elle le vit rêveur, et lui demanda avec
une tendre sollicitude

A quoi songe monsieurle marquis? »
Il répondit tout bas, avec un regard qui disait bien

des choses
« Je pensais. au droit du seigneur.
Elle rougit beaucoup, sourit un peu, et désigna de

l'œil M. JeH's qui s'empiffraitde sucreries.

« Et, ce pauvre homme? dit-elle.
Le préfet pensa s'évanouir de joie et à'orgueil. Pauvre

homHM ét~it presque un aveu l

Un feu d'artifice, Commandépar le télégraphe et ap-
porté de Paris en poste, termina glorieusement cette
belle soirée. On l'admira sans sortir du salon, à travers
de grandes glaces sans tain. Les fusées se reflétaient
dans l'eau du Krottenweyer. Au milieu du bouquet,
M. le marquis vit briller en chiffres de feu la date de la



conquête de Trébizonde par les Latins 1204. Madelon
avait trouvé cela toute seule, dans le dictionnaire de
Boliillet. Deux cents gamins, payés dix sous par tête,
firent entendre un concert d'acclamations aiguës le
marquis ouvrit une fenêtre et salua ce jeune peuple,
qui repartit d'un ton plus haut.

C'était assez d'émotions pour un soir. Le roi de la
fête baisa la main de Madelon, renouvela au mari l'as-
surance de ses sentiments, et se retira dans ses appar-
tements sous l'escorte de MM. Jefl's, Durier et Bonne-
velle.

Durier redescenditavec les autres, tira sa belle arme
à l'écart et lui dit

a Enfoncé, le préfet 1 Maintenant tu mettrais son dé-
partement dans ta poche, il dirait amen à tout.

M. de Trébizonde prit congé le lendemain après dé-
jeuner, mais il promit de revenir.

Huit jours plus tard, la Reiss étant à peu près ren-
trée dans son lit, M. Jeffs battit le rappel de ses quatre
brigades, distribua le travail des fossés, et fit saigner à
blanc les sept cent vingt et un hectares de Lichtendorf.
L'opération, vivement conduite, ne coûta que vingt-cinq
mille francs et ne dura que cinq semaines.

On rappela le préfet, qui fut émerveille. Il avait laissé
un étang, il retrouva des prairies, des champs à demi
labourés, une vaste tourbière en cours d'exploitation.
Les ouvriers manifestèrent l'intention de s'atteler à sa
voiture; une députation de propriétaires le harangua
en allemand; M. Jeffs lui lut un discours rédigé à ParÎ!-
par M. Champion lui-même. Il le félicitait d'avoir con-
quissur le néant septcent vingt et un hectares,et agrandi
de plus de sept kilomètres carrés le sol de la patrie.

« Poursuivez, lui disait-il, poursuivez, monsieur le
marquis, l'oeuvre que vous avez conçue en penseur et
en philanthrope Tout près de nous, au milieu du dé-



partement, théâtre de vos bontés, s'étendent plus de
vingt mille hectares inondés, incultes, insalubres comme
les nôtres l'étaient naguère. Faites un geste, et nous
courons y porter les armes pacifiques du travail. Jamais
bras plus dévoués ne se seront mis au service d'un plus
noble cœur! p

Le noble cœur remercia sans chercherà comprendre,
mais Durier, qui aimait à se rendre compte de toutes
choses, ne comprenait pas davantage.

«
Ah ça, mon cher, dit-il à Jeffs dès qu'il le trouva

seul, qui trompe-t-on ici? Le préfet? bon; c'est entendu.
Mais où allons-nous? Que vous fassiez des frais énor~

mes pour gagner ce noble mannequin, j'y consens. Ses
deux visites en moins de deux mois vous posent dans le

pays. D'ailleurs, il n'a pas trop enrayé notre grande
affaire. Mais, ce point obtenu, que voulez-vous encore?
Ne vous suffit-il pas d'avoir assaini la tourbière et con-
quis un bénéfice de dix millions, réalisable en deux ou
trois ans? Aspirez-vous maintenant à dessécher tous les
marais de l'Alsace?

J'aspire, répondit Jeffs, à faire signer par votre
patron un arrêté ainsi conçu

«
Article unique. Sont compris dans le périmètre du

syndica*. de Lichtendorf tous les terrains susceptibles
d'être assainis entre la Reiss et la Frau. »

Et pour quoi faire ? Quel intérêt avez-vous à bou-
leverser les communes de Bserenstett, NiederhoHen,
Lauterwiller,Krautbach et Frauenbourg? Il me semble,
d'ailleurs, que leurs prés n'ont aucun besoin d'êhû as-
sainis. La Frau les inonde en ce moment, comme tous
les hivers à la même époque, mais elle leur fait plus de
bien que de mal. Elle les irrigue à très-grande eau,
elle y dépose un limon fertile, et elle se retirera dans
quelques jours, accompagnée des bénédictions de tous
les bons patauds du canton



Allons! allons vous êtes encore de votre pays,
vous. M. Champion est plus fort que ça; il a compris
tout de suite, et par correspondance encore! Vous no
voyez donc pas que dans la campagne prochaine nos
travaux vont descendre à un bon mètre au-dessous du
niveau de la Reiss, et que les autres du moulin saisirontt
le joint pour nous scier le dos? et qu'on nous mettra en
demeure de combler la tourbière? Pour mener l'affaire
à borne fin, il faut que j'aie la faculté de dégorger mes
eaux vers le confluent des deux rivières, à la porte de
Frauenbourg. II y a sept mètres de pente sur deux
lieues de long; c'est le strict nécessaire. Je creuserai un
canal de deux lieues; je ferai faire à droite et à gauche
une vingtainede fossés communiquant avec la Reiss et
la Frau, pour le cas où nous aurions du trop plein dans
le canal. Et comme mon travail sera censé d'utilité pu-
blique, au lieu d'indemniser les propriétaires dont on
bousculera le terrain, on leur dira que leurs prés sont
assainis et que c'est à eux à payer les frais de la guerre.
Comprenez-vous maintenant? Je veux que nous gagnions
nos dix millions tout nets; je n'entends pas distraire
un sou de nos bénéfices. Les mille ou quinze cents pro-
priétaires que nous allons drainer malgré eux, payeront
tout, jpsqu'auxvingt-cinqmille francs que j'ai avancés
la semaine dernière! C'est pour ma femme que je tra-
vaille, voyez-vous, et l'argentde Madeleine, c'est sacré)1

Diable 1

Quoi?
Je ne suis pas intéressé à limiter vos gains, au

contraire. Et pourtant j'aimerais mieux que la tourbière
ne rapportât que neuf millions, sans faire tort à per-
sonne.

Quel tort? Une dépense de cent mille francs, ré-
partie sur plus de mille individus Au reste, si on ne
me signe pas l'extension du périmètre, je suis forcé de



traiter de gré à. gré avec tous les propriétaires sur une
longueur de deux lieues; je rencontre aux trois quarts
du chemin vos scélérats de meuniers qui ne voudront
pas me livrer passage, ni pour or, ni pour argent; et
alors ce n'est pas neuf millions que nous aurons à par-
tager, ni huit, ni sept, mais un beau rien du ~ou( entre
deux plats

Mais si l'on vous accorde ce que vous demandez,
les Honnoré et les autres vont crier comme des geais
plumés vifs.

Et moi je vous garantis que personne ne soufflera
mot. Dès que le préfet aura signé, dès que le percep-
teur fera rentrer les taxes au nom du roi, les geais
diront C'est le gouvernementqui nous plume Et, en
Alsace, le gouvernementa toujours raison.

Ça., c'est vrai. Mais ne craignez-vous pas que,
dans deux ou trois ans, lorsque votre canal et vos trente-
six fossés auront lié la Reiss et la Frau de façon à n'en
faire qu'une seule et même rivière, les inondations?.

Parlez plus bas! Si j'y avais pensé? S'il me plai-
sait de jouer un pied de cochon à certains individus de
Frauenbourg? M'en ont-ils assez fait, ces gredins-là,
depuis quelques années? Eh bienmon tour viendra
peut-être,si personne ne me trahit.

Oh! 1 oh mon brave ami! Je donne ma démission,
si c'est ainsi que vous entendez la polémique. Je suis
vaudevilliste, moi je ne /'aM pas dans le drame. Non,
non, non DD

Ils discutèrent deux bonnes heures, tand's que Ma-
delon promenait M. de Trébizonde le long des plaines
inondées. Elle l'avait prié de dompter un cheval intrai-
table, le terrible Freyschütz, bien connu pour avoir
désarçonné les meilleurs écuyers de Paris et M. Cham-
pion lui-même. Le marquis n'eut pas de peine à sou-
mettre l'innocente bête; Madelon fit seller Fancy, et



rapr&8-d!née se termina par un dialogue à travers
champs, entrecoupé de sentiment, de drainage et de
haute école. Au retour, le bon préfet était d'humeur à
étendre le syndicat de Lichtendorf jusqu'aux Alpes et

aux Pyrénées. Mais Durier arrêta l'essor de son zèle.
Durier avait encore le droit de retourner la tête vers

son passé et de regarder sans rougir toutes les actions
de sa vie. Il n'avait jamais été puritain, mais il étaitt
resté, durant plus de cinquante années, se qu'on appelle
un honnête homme. La dernière confidence de M. Jeffs
le jeta dans des perplexités horribles. En quittant la
sous-préfecture d'Étampes, il s'était donné résoudre
un problème assez compliqué faire fortune en trois

ans, sans commettre une action MM~o~e~. Le jour où
la question lui parut insoluble, il s'assombrit jusqu'à
perdre l'habitude du calembour. Madelon, qui le savait

par cœur, ne tarda pas à voir qu'il n'était plus le même.
Elle chercha à le pénétrer, elle l'attira plus souvent au
Krottenweyer,elle lui lit quelques visites à Strasbourg;
elle le confessa, le plaignit et approuva hautement ses
scrupules. Mais force de poursuivre avec lui la solu-
tion du problème, elle finit par escamoterun des termes
de l'énoncé. Elle substitua un mot à un autre avec une
dextérité si prodigieuse, que le pauvre Durier n'en sen-
tit pas le vent. Et bientôt il prit l'habitude de se de-
mander tous les' soirs, en se mettant au lit, comment
on pourrait faire fortune en trois ans sans commettre
une action compromeMa~e? Lorsqu'elle vit qu'il en était
là, elle lui dit « J'ai bien pensé à toi, mon brave ami.
Depuis que tu m'as parlé avec tant de franchise et
d'amitié, tes raisons ne me sortent pas de la tête. Je
n'ai rien dit à JeC's; il n'aurait pas compris les délica
tesses de cette vieille conscience de Romain. Il faut que
tu restes blanc comme neige. D'abord, j'ai besoin de
t'estimer, moil Et tu n'en auras pas moins tes six mille



livres de rente. Écoute nous teuons le préfet, et ce
n'est pas toi qui nous l'as livré; il a rédigé l'arrêté dont

nous avons besoin, et ce n'est pas toi qui le lui as dicté.
Pour l'enquête, les publications et la signature, rien ne
presse; j'aime mieux attendre un an, et me passer de
ton appui. Notre influence, qui va toujours croissant,
sera bientôt prépondérante dans l'arrondissement de
Frauenbourg. Le jour où nous serons les maîtres du

pays, tout le monde saura que nous n'avons besoin de

personne, pas plus de toi que d'un autre, et que tes
efforts pour nous servir ou nous entraver seraient vains
Ce jour-là, nous ferons notre affaire tout seuls tu ne
seras pas consulté; on ne te demandera rien que de
contre-signersans objection,comme c'est ton devoir de
fonctionnaire, la prose de M. le préfet. Et, en échange
de ta neutralité passive, qui ne nous sera bonne à rien,
vieux loulou de vertu, j'obtiendraiqu'on te laisse ta part
dans les bénéfices. Ça va être de l'argent bien mal ac-
quis, gros Scipion1 puisque tu resteras innocentcomme
l'oiseau dans son ceuf. N'importe Je ferai croire à Jeffs
et à l'autre que tu t'es fendu la carapace en quatre pour
les servir. Mais ne va pas faire le fier, et refuser les

monacos sous prétexte que tu ne les as pas gagnés 1 Ce

n'est pas au secrétaire général, c'est à l'auteur le plus
~ai, à l'esprit le plus charmant de notre époque que
j'offre cette obole. Nous avons bien.le droit d'encoura-
ger Isa arts, que diable Ta place est à Paris. C'est là
que je t'ai connu, applaudi, admiré, aimé!1 Et je me
souviens de t'avoir aimé, comme on n'aime qu'une fois
dans l'existence, vois-tu 1

Le bonhomme Durier lui répondit. mais qu'importe
ce qu'il put lui répondre? On finissait toujours par cé-
der à cette femme qui, selon l'expression du prince
d'Armagne, émiettait des consciences dans la poussière.
de son salon.



Tandis que le célèbre arrêta qui devait faire plus de
victimes qu'un canon chargé à mitraille, dormait dans
les cartons de la préfecture comme une arme dans

un arsenal, le père Jeffs poussait vigoureusement les

travaux de la tourbière; le fils et la belle-fille pour-
suivaient, chacun de son côté, deux autres projets im-
portants.

Madelon n'avait pas oublié son aventure de la distri-
bution des prix. Elle était persuadée que le principal,
homme de mœurs sévères et grand ami de M. Honcoré,
lui avait fait une avanie pour complaire aux gens du
moulin. Pour le punir, elle ne songeait à rien moins
qu'à supprimer le collége. Elle étudia sa vengeance et
reconnut avec joie que l'occasion ne se ferait pas attendre
longtemps. C'était en septembre 1843 que le conseil
municipal devait voter la subvention pour les dix années
suivantes. La commune, qui tirait de ses bois quatre-
vingt mille francs de revenus, en dépendaitdouze mille

pour donner à ses enfants l'instruction secondaire; elle
prêtait gratis un bâtiment vaste et commode. Le prin-
cipal gérait le pensionnat à ses risques et périls; il pou-
vait vivre, la subventionaidant, et mettre de côté mille
écus par année. Que le subside municipal vînt à man-
quer, il ne lui restait plus qu'à plier bagage et à cher-
cher un autre emploi. Mme Jeffs avait de quoi le rem-
placer, le cas échéant. Depuis environ dix-huit mois,
deux hommes modestes et instruits, portant la redingote
longue, avaient élu domicile à Frauenbourg.Ilsvenaient
de Haguenau, la ville sainte, la Mecque des croyants
d'Alsace. Indigents comme des apôtres, ils avaient loué
une petite chambre dans une humble maison de la basse
ville, et là ils s'étaient mis à instruire gratis les plus
pauvres enfants du quartier, Le nombre toujours crois-
sant de leurs élèves les avait chassés vers un édifice pluf
spacieux, qu'ils meublèrent petit à petit, qu'ils aciie-



tèrent ensuite, qu'ils agrandirent bientôt, et qu'ils fini-
rent par entourer d'un vaste jardin, en démolissanttout
le voisinage. La persévérance de deux hommes et la
charité de plusieurs femmes avaient accompli ces choses
dans l'espace d'un an et demi.

Le clergé séculier de Frauenbourg ne frayait point

avec les nouveaux venus, ni eux avec lui. Le maire ne
les voyait pas d'un bon œi), et s'il ne leur demanda
point leurs diplômes, ce fut un acte de pure tolérance.
Mais ils étaient reçus avec honneur dans plus d'une
famille, et lorsqu'ils venaient au Krottenweyerà l'heure
du dîner, ils trouvaient leur couvert mis. La bonne
dame et le charitable monsieur (comme ils disaient; les
assistèrent de quelques largesses; ils rendirent en in-
fluence et en popularité plus qu'ils n'avaient reçu en
argent. L'amitié de ces deux hommes irréprochables et
malins n'était point à mépriser.

Mme Jeffs leur demanda un jour pourquoi deux
personnes de leur mérite et de leur vertu se renfer-
maient dans l'instruction primaire? Ils répondirent mo-
destement que MM. les professeursdu collége suffisaient
à tous les besoins de la localité mais que si, par mal-
heur, la ville de Frauenbourg venait à se voir privée des
bienfaits incontestablesde l'enseignement universitaire,
ils essayeraientde combler cette lacune, dans la mesure
de leurs faibles moyens et avec le concours de plusieurs
amis qu'ils avaient laissés derrière eux, à Haguenau.

Ils ajoutèrent que Payant pas de femme et d'enfants
à nourrir comme M. le principal et MM. les professeurs
du collége, ils se feraient un plaisir et un devoir de lais-
ser,au budget de la ville la subvention de douze mille
francs; trop heureux si l'on daignait leur concéder la
jouissance du bâtiment municipal! Mais ils ne deman-
daient rien, ils n'espéraient aucune assistance des pOL."
voirs établis

<
les dieux de M. le maire de Frauenbourg



n'étaient pas leurs dieux; le paganisme grec et romain
avait jeté de trop profondes racines dans l'esprit de l'au-
torité depuis trop longtemps, l'idolâtrie faisait partie
intégrante de l'éducation publique; le curé lui-même et
les vicaires de la paroisse semblaient malheureusement
trop enclins à pactiser avec les sectateurs de Pétrone et
de Virgile)

y

Madelon les exhorta fort à ne désespérer de rien, et
elle entrepritune étude approfondie du conseil munici-
pal. Sur vingt-trois conseillers, elle en compta huit
qui, par l'indépendancede leurs idées ou leur intimité
avec le maire, étaient des ennemis tout trouvés. Cinq
étaient acquis au Krottenweyer les dix autres formaient
la plaine, une masse indécise etflottante; ils guettaient
les événements, prêts à donner raison au plus fort. La
première victoireun peu décisive les entrainerait tous à
la fois vers la droite ou vers la gauche. En attendant, ils
ménageaient le Krottenweyer et le moulin, acceptaient
les cajoleries de Mme Jefls et écoutaient les raisonne-
ments de M. Honnoré, avouant d'un côté que douze mille
francs par an ne sont pas une économie méprisable, et
reconnaissantde l'autreque l'enseignement universitaire
est le plus conforme aux besoins de ce siècle et à la di-
gnité de l'esprit humain. L'affaire en était là.

M. Jeffs avait les yeux tournés vers la vallée de la
Zorn. Il pensait très-sérieusement à décupler la valeur
de son bois taillis. La loi des chemins de fer avait été
promulguée le 11 juin 1842 la ligne de Paris à la fron-
tière d'Allemagne par Strasbourg était classée; il ne
restait plus qu'à en déterminer le tracé. Déjà les ingé-
nieurs commençaient leurs études sur les bords de la
Frau. Dans quelques mois peut-être une ordonnance
royale fixerait irrévocablementl'itinéraire de Strasbourg
à Nancy par Frauenbourg. Les cultivateurs de l'arron-
dissement, et M Honnoré à leur tête, croyaient tous



au succès de la ligne droite, et voyaient déjà le revenu
de leurs terres augmenté de vingt pour cent par la faci-
lité des transports.

Ce résultat .était imminent, presque inévitable, à
moins pourtant que la population de Frauenbourg se
levât comme un seul comme pour repousser l'établisse-
ment du chemin de fer. Il ne faudrait rien moins qu'une
pétition du conseil municipal, appuyée d'un gros mou-
vement populaire, pour faire dévier la ligne droite jus-
qu'à la vallée de la Zorn.

M. Champion fut mandé en toute hâte. Il ne vint pas
ses devoirs de législateur l'enchaînaientau Palais-Bour-
bon. Mais il envoya Claudius Lampeigne, qu'il avait
déniché, non sans peine, dans un des tapis-francs artis-
tiques et littéraires qui émaillaientle quartier latin.

Madelon l'avait connu jeune et brillant, plein de cou-
rage et de foi, passionnépour le plaisir et pour la lutte,
héros de'Saint-Merri, martyr de Sainte-Pélagie, roi du
Prado (ce qui ne gâtait rien dans ces temps d'amour et
de guerre), fanatique des beaux vers et des nobles sen-
timents, tout débordant d'idées neuves et hardies, tout
petillant d'amour pour ses maîtresses d'un soir, élevant

son âme ou son pied, indifféremment, à des hauteurs
prodigieuses! En échange de ce Claudius de !834, la di-
ligence de Frauenbourgapporta un grand fantôme aigri,
maigri, précédé d'un nez rouge et coiffé d'une poignée
de cheveux gris. Il n'avait que quarante-cinq ans, et l'on
pouvait aisément lui en donnersoixante. Ses épaules s'é-
taient voûtées, sa main tremblait un peu il prisait, il
sentait l'absinthe, il avait la goutte 1

Mais son corpsvous eut semblé plus beau que la statue
d'Antinoüs, si vous aviez pu le mettre en parallèle avec
son âme. Cet être, doué de facultés éminentes, avait
laissé passer l'heure unique, irrévocable, où l'homme
doit donner ses fruits. Il avait su écrire, il avait eu une



idée il avait trouvé un éditeur, il avait suscité quelque
attente et quelque espérance dans le public intelligent.
Mais, au moment de ceindre ses reins et de courir au but,
il avait rencontré une Madelon, Madelon Jeffs ou une
autre, qu'importe? Elle l'avait arrêté un jour, ou un
mois, ou une semaine le temps n'y fait rien; puis elle
l'avait planté là et il s'était remis en route. Trop tard) 1

L'éditeur, lassé d'attendre, avait changé d'avis, le public
avait l'esprit ailleurs l'idée féconde avait séché comme
une fleur sans eau le pauvre Claudius ne la reconnais-
sait plus lui-même! Alors il se vengea de sa stérili~
sur le travail des autres; il dépensa son reste en arti-
cles d'une demi-colonnedans les journaux de dénigre-
ment. On l'expulsa de ce bagne lorsqu'il ne lui resta plus
personne à éreinter; les entrepreneurs déclarèrent dans
leur argot qu'il était vidé con-'me un lapin, qu'il n'avait
plus rien dans le ventre. Il ne lui restait qu'à s'enrôler
dans la petite armée fainéante et hurlante des sculptenrs
qui ne sculptent pas, des peintres qui ne peignent pas,
des écrivains qui ont perdu leur écritoire. II présida
des réunions enfumées où l'on mettait les poëtes en
morceaux, les prosateurs en marmelade et les artistes en
hachis. Il émoussa tous les angles de son esprit et de sa
conscience sur le marbre des estaminets; le vrai, le
faux, le bien, le mal, le beau, le laid devinrent à ses
yeux choses indifférentes, matière à blague et rien de
plus. Le malheureux, qui avait répandu sonsang comme
de l'eau pour une noble rêverie, perdit même le respect
de la révolutionet le culte de la liberté il aurait joué
les conquêtes de 89 en cinq secs contre un petit verre
de cognac. Le problème de la destinée humaine se ré-
suma pour lui dans la recherche d'une pièce de cent
sous. Il monnaya sa popularité dans le quartier latin,
en exploitant les étudiants de première année. Mais,
comme il s'était fait ouvrirdes crédits innombrables chez



les hôteliers, limonadiers et gargotiers de ce royaume,la
circulation dans les rues lui devint plus difficile de jour
en jour. Il comptait cinq kilomètres de distance entre
l'Odéon et la place Saint-Michel, lorsque M. Cham-
pion, l'embaucheur par excellence, le nommafondateur,
rédacteur en chef et gérant responsable du Progrès de
Frauenbourg.

On l'habilla de neuf, on lui donna du linge, on ne
paya point ses dettes (cette opération aurait pr.s trop de
temps); on lui traça un p!an de campagne, on lui pro-
mit une gratification raisonnable pour l'intéresser au
succès. Mais surtout M. Champion le prévint qu'il
serait chassé comme un laquais s'il se permettait une
familiarité dansle salon de Mme Jeffs ou une indiscré-
tion dans les brasseries de la ville.

Si, après ces avertissements,il lui était resté quelque
envie de s'émanciper avec Madelon, l'accueil qu'il reçut
au château l'eût tout d'abord remis à sa place. La petite
femme qui rentrait si jolimentses ongles pour faire patte
de velours à M. le préfet, savait aussi regarder les gens
de très-haut et donner certaines poignées de main qui
tenaient un monsieur à distance. Le premier coup d'œil
qu'elle laissa tomber sur son ancien amant produisit le
même effet que ces coups de mouton qui enfoncent les
pilotis sous terre. Claudius en vint à se demander si ses
Muvenirs les plus précis n'étaient pas des imaginations
écloses dans les vapeurs bleuâtres de l'alcool. Cette
femme, placée si loin de lui, était-elle bien la même
qu'il avait abritée vingt fois sous son manteau; à la suite
d'un bal d'hiver? Cette châtelaine quine tolérait pas dans

son parc la fumée d'un puro, avait-elle rien de commun
avec la bonne fille qui s'était fait payer, rue de l'Odéon,
tant de cigares à deux <-ous? D'ailleurs l'ancienne Ma-
delon, la femme de '834, était moins jeune et moins
fraîche aue la nouvelle.



Mais on ne lui laissa pas le loisir de méditer long-
temps sur ces mystères. Il fut livré, séance tenante, au
bras séculier de M. Jeffs qui le conduisit à la sous-pré-
fecture, à l'imprimerie et à l'auberge du ~ton-d'Or.
M. Bonnevelle, boutonné jusqu'au menton, lui dit que
l'administrationcomptait sur lui; que sa feuille aurait la
primeur des inspirations officielles, et qu'on verrait
même à lui donner le monopole des annonces judi-
ciaires pour l'année 1844, si, d'ici là, il arrivait à balan-
cer l'influence de l'opposition. L'imprimeur, homme
de bien, mais timide comme tous ceux qui vivent sous la
toi de l'arbitraire, tremblait à l'idée de fabriquer un
journal politique avec timbre et cautionnement. En
montrant son atelier à M. Lampeigne, il avait l'air
d'un moineau qui fait les honneurs de sa cage à un
chat. Il l'introduisit dans un cabinet assez propre, con-
tigu au bureau de la feuille municipale, mais où l'on
arrivait par un autre escalier. Claudius prit possession
de ce laboratoire en y faisant porter deux savates dépa-
reillées et un vieux gilet de tricot. Enfin, l'aubergiste
du Lion-d'Or lui donna une chambre au second étage et
un couvert à table d'hôte moyennant soixante-dixfrancs
par mois. Comme le traitement était de cent écus, il res-
tait deux cent trente francs pour l'absinthe, la bière et
le tabac. M. le rédacteur en chef jugea, à vue de pays,
que ces deux cent trente francs étaient le strict superflu.

Les mineurs sont persuadés que les métaux repous-
sent au sein de la terre c'est que parfois, en explorant
les galeries abandonnées, ils découvrent un Elon oublié
ou dédaigné par leurs prédécesseurs.Un hasard analogue
fit croire à Lampeigne lui-même que son talent, coupé
jusqu'aux racines, avait repoussé en secret. Si on l'eût
payé pour faire devant le public de Frauenbourg les
cabrioles artistiques et littéraires qu'il avait exécutées
cent fois dans la petite presse parisienne, le vieux clown
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aurait gambade tristement, en homme blasé. Mais le
thème était nouveau,-comme l'auditoire était neuf
Claude Lampeigne (il signait Claude de Saint-Clodoald
en l'honneur de Saint Cloud, sa patrie) s'intéressa à la
comédie qu'on lui faisaitjouer il sut donc intéresser le

parterre. Sa profession de foi fut un chef-d'œuvre d'é-
loquence provinciale; elle porta coup.

<
Vétéran des combats de la politique, après avoir

lutté en aveugle dans l'arène des partis, j'avais ouvert
les yeux à !a. lumière sereine et pure qu'un trône pater-
nel fait rayonner en tous sens sur le grand peuple Iran"
çais. Ingrats m'étais-je écrié, tous ceux qui méconnais-
sent les bontés du plus sage des rois et du plus loyal
des ministères, honte à celui qui troubleparles fureurs
d'une opposition désordonnée les sources de la prospé-
rité publique! Et, suspendant mes armes à l'olivier de
la paix, content d'une modeste fortune qui suffisait à mes
besoins et d'une humble renommée qui suffisait à mon
ambition, après avoir serré la main das hommes d'État,

mes adversaires de la veille, je parcouraisle sol sacré de
la patrie, pour voir des heureux 1

<t Un matin, au sortir de cette aimable chaîne des Vos-
ges, qui rappelle les Alpes et les Pyrénées, avec quel-
que chose de plus intime et de plus humain, je suivais
les bords fleuris d'une rivière à la fois gracieuse et puis-
sante, créée par l'auteur de toutes choses pour charmer
les regards de l'homme et pour l'aider dans ses travaux.
Tout à coup s'offrent à mes yeux les remparts vénéra-
bles de Frauenbourg, dont la gloire épiscopale se con-
fond avec les origines de l'Alsace, ce fleuron ajouté à la
couronne de France par la main d'un grand roi. J'entre
et je vois un peuple cordial, hospitalier, tout gaulois par
la vivacité de l'esprit et l'aSabilité des manières, tout
germain par ladroituredu cœur et la pureté des mœura
publiques, et parlant avec une égale aisance les deux



plus belles langues de l'Europe. Les hommes sont
grands et forts, le sexe est plein de grâce et d'élégance

une multitude de petits chérubins aux joues roses ani-
ment par leurs joyeux ébats les rues larges et bien pa-
vées. J'admire l'activité de la population, le mouvement
du commerce, mille voitures accourues de toutes les
extrémités de l'Europe, sous l'impulsion de chevaux vi-

goureux, pour demander l'hospitalité au noble peuple de
Frauenbourg et lui laisser la richesse en échange.Etjedts
en appuyant la main sur mon cœur Dieu soit loué! Je
cherchais des heureux en voici

«
Mais qu'entends-je? Des hommes venus cre Join,

de Paris (à ce qu'ils disent), ont juré de tarir ce Pac-
tole, d'affamer ces hommes forts, ces femmes beIJes, ces
enfants roses et joufflus de faire pousser l'herbe entre
les pavés de ces larges rues, de changer ces admirables
auberges en vastes solitudes! Pour tracer une ligne de
fer ou des machines formidables, mastodontes ivres
de feu, entraîneront quelques voyageurs imprudents;
pour le cruel plaisir de semer des charbons enflammas
suruneplaine fertile etde répandre dans l'air une fumée
nauséabonde, funeste aux biens de la terre et insuppor-
table aux habitants, ils vont tuer le roulage 'de Frauen-
bourg Et ce peuple, le meilleur et le plus soumis de
toute la nation, se laisse égorgerdans sa richesse et dans
sa force II croit peut-être que le roi, que le ministère,
que l'honorable majorité de la Chambre l'a désigné pour
servir de victime à quelques spéculateurs effrénés

« J'ai vu six mille h'ommes de coeur sur le penchant
de la ruine, et je me suis fait journaliste.

« Amis, je reste parmi vous. Accordez-moi le droit de
cit° L'homme qui vous tend les bras ne vous sera peut-
être pas inutile.

Si l'on vous dit que le gouvernement a juré votre
perte, je démasquerai les imposteurs. Qu'importe à l'au-



toritë supérieure qu'un chemin passe ici plutôt que là?
N'y a-t-il pas assez de vallées désertes où la locomotive
peut circuler innocemment, sans faire tort à personne ?2

« Réclamez! plaignez-vous) adressez-vous au cœur
de ceux qui nous gouvernent. Jamais un cri d'angoisse
n'a retenti, même aux extrémités de la France, sans
trouver un écho sympathiqueà Paris. Les personnesles
plus haut placées (croyez-en la parole d'un homme qui
les connaît intimement)ne sont pas plus inaccessibles

que le jeune et éminent administrateurque la Providence

a placé parmi vous S'il faut un ami dévoué pour porter
vos doléances aux pieds du trône, je suis là.

« Peut-être mon intervention inattendue dérangera-
t-elle les projets intéressésde quelques spéculateurs lo-
caux. J'accepte leur haine avec orgueil et je brave les
efforts de leur vengeance. Si le ciel permet que je suc-
combe, je m'envelopperaidans ma conscience comme un
soldat dans son drapeau. Mes ancêtres avaient pour de-
vise Fais ce que peux. Le dernier des Saint-Clodoald

a gravé sur son ëcusson Fais ce que dois »
Il faut connaître l'esprit de la province pour estimer

ce discours à sa valeur. Chaque parole était d'or. Les
habitants de Frauenbourg, comme ceux de trente-sept
mille autres communes en France, veulent que leurs
montagnes,leurs rivières, leurs remparts, leurs femmes
et jusqu'à leurs pavés soient admirés de tout l'univers.
Ils pardonnerontplutôt à l'incendiaire qui détruira leur
ville qu'au journaliste qui en dira du mal. A Frauen-
bourg., comme ailleurs, la sympathie des mères de fa-
milles est acquise à l'écrivain qui trouve leurs enfants
jolis. Mais là, plus qu'en aucun autre lieu du monde,
on estime celui qui a donné des poignées de main au
gouvernement, que le gouvernement s'appelle Lamar-
tine ou Guizot, Cavaignac ou Polignac.

La partie pratique de ce discoursémut violemment les
26



hôteliers, aubergistes, maitres de poste, grainetiers,
charrons, maréchauxferrants et tous ceux que la grande

route faisait vivre. En leur montrant à l'horizon pro-
chain la ruine de leur industrie, en se faisant fort de
conjurer ce péril imminent, M. de Saint-Clodoald les
rallia tous autour de lui. Il ne resta dans le parti de
M. Honnoré que les agriculteurs intelligents. Ceux-là
comprenaientbien que le chemin de fer, emportant leurs
récoltes vers les grands centres, apportai à bas prix
les amendementset les engrais dont ils avaient besoin,
rendrait leur condition meilleure. Mais la population de
l'arrondissement, qui avait donné pendant plusieurs
siècles le spectacle de l'union la plus parfaite, se trouva
divisée en deux camps par des intérêts opposés.

Le maire fut obligé de répondre et d'entrer en lice

avec un homme qu'il méprisait d'instinct. Mais sa cause
quoique bonne, n'était pas facile à défendre. Il ne pou-
vait nier que l'arrivée d'un chemin de fer dans la vallée
de la Frau ne fût la mort du roulage. Le fait était cer-
tain, il l'avait annoncé lui-même depuis longtemps, il
était trop loyal pour le contester à ses adversaires.
Mais lorsqu'il venait dire à son tour que les locomoti-
ves passant par la vallée de la Zorn, feraient encore
plus de tort aux habitants de Frauenbourg, que le rou-
lage n'en mourrait pas moins et qu'on nuisait à l'agri-
culture locale sans aucun profit pour personne, cette
assertion était juste et fondée sans être évidente elle
ne crevait pas les yeux du public.

Le Progrès avait beau jeu pour répondre que la route
de la Frau était plus directeet par conséquent plus éco-
nomique que celle de la Zorn les commerçants de
France et d'Allemagne ne renonceraient pas de long-
temps au roulage, le plus naturel, le plus facile, le
moins coûteux de tous les moyens de transport; qu'il
se passerait peut-être un siècle ou deux avant qu'on se



décidât à confier les marchandises pesantes ou encom-
brantes à cet être impersonnel, négligent, avide de gros
profits, qu'on appelle une compagnie de chemin de fer.
Pour donner plus de force à son argument, il ne crai-
gnit pas de prendre à partie les rouliers, population
flottante, qui foisonnait toute l'année dans tous les éta-
blissements publics. Elite des travailleurs, robustes
habitants des routes royales, symboles de probité, vous
qui bravez le froid, le chaud et la tempête pour enri-
chir notre pays, vous qui portez avec vous, comme le
batelier de César, la fortune d'un grand peuple, parlez1

Dites lequel a raison, de mon adversaire ou de moi?
Êtes-vous hommes à reculer, comme une armée de
lâches, devant la brutale invasion d'une force aveugle?
Vous laisserez-vous mettre en déroutepar le sifflet de la
vapeur? Vous verra-t-on briser vos puissantes voitures,
égorger vos fidèles et infatigablescoursiers, pour que les
entrepreneurs du transport à grande vitesse empochent
quelque~millions de plus?Roulierstrépondez-leur, à ceux
qui nient l'évidence, répondez-leur que vous êtes Fran-
çais, et qu'un Français ne désarmepas devant l'ennemi.
Si l'on donne un chemin de fer (triste présent!) à la
vallée de la Frau, vous irez en Allemagne par la vallée
dela Zorn. Si la vallée de la Zorn obtient la dangereuse
faveur que nous repoussonsénergiquement. (on dit qu'elle
la demande 1), vous garderez la douce et cordiale habi-
tude de vous reposer le verre en main, la chanson aux
lèvres, sous les toits hospitaliers de Frauenbourg xp

Cette péroraison fit grand bruit dans les cabaretsde la
ville. Lep rouliers, qui ne savaient pas leur règne si
près de finir, donnèrent raison au journaliste. Ils ju-
rèrent que si on laissait poser des rails dans la vallée de
la Frau,ils changeraienttous leur itinéraire et suivraient
dorénavant la route de la Zorn.

Leur opinion formulée dans un style trop coloré pour



que la plume ose le rendre, fut un puissant renfort au
nouveau journal. Les aubergistes, dont quelques-uns
étaient des personnages et même des conseillersmunici-

paux, s'engagèrent envers leur clientèle. Ils promirent
d'opposer toutes leurs forces à rétablissementdu che-
min de fer.

M. Honnoré, poussé à bout par une polémique dé-
loyale, laissa tomber un blâme public sur l'homme qui
descendait à de telles manœuvres. Et bientôt, comme il
arrive toujours en province, la lutte des deux principes
se compliqua de personnalités blessantes.

Un jour, M. de Guernay, quoiqu'il fût doux et clé-
ment comme tous les hommes vraiment forts, perditt
patience. Il pria Charles Kiss et M. Orlandi, ancien of-
ficier de l'Empire, de lui ménager une rencontre avec le
gentilhomme du Progrès. Mais le dernier des Saint-Clo-
doald avait la goutte. Il fitasseoir les deux ambassadeurs,
protesta de son estime pour M. de Guernay et la famille
du moulin, prétendit que les journalistes, comme les
avocats, devaient s'injurier sans rancune, pour le bien
de la cause et l'amusement de l'auditoire; jura qu'il
avait tué assez de braves gens sur le terrain et acquis
assez de gloire pour un homme seul, et finit par congé-
dier ces messieurs, après quelques pasquinades. Huit
eurs après, il raconta la scène dans son journal, en se
Jonnant un rôle dont les douze pairs de Charlemagne
auraient été jaloux.

Charles Kiss riposta sans tarder. Il n'écrivait pas sou-
vent mais quand il s'y mettait une fois, c'était de
bonne encre. Le goutteux ne s'émnt point; il en nvait
vu bien d'autres! La querelle des journaux amorçait la
malignité publique et forçait les gens à lire le Progrès;
c'était l'important. A force de chercher dans les égouts
de son âme ce qu'il pourrait jeter de plus salissant à la
face de Fennemi, il s'avisa que M. Honnoré ~vait acca-



paré tous les terrains de Frauehbourg pour les vendre

au chemin de fer. La diffamation était flagrante; ie mou-
lin s'assura que M. de Saint-Clodoaldavait toujours la

goutte, et comme il s'obstinait à rester malade, on lui
3t un procès, faute de mieux.

H répondit à l'assignation par une autre, et inienta
une action reconventionnelle.Lui aussi, il avait été dii-
famé, injurié à la face de Frauenbourg, par le jomnal
de ses ennemis! Et dans quel moment, messieurs les
juges ? Lorsque le preux,étendu sur son lit de douleurs,
incapablede ressaisir l'épée de ses pères, ne pouvait en
appeler qu'à Dieu et à vous! ))

La magistrature française, lorsqu'il plaît aux journa-
listes de lui déférer leurs querelles, intervient de la
même façon que le Grand Turc entre ses raïas ou les
piqueurs entre leurs chiens elle sépare les combat-
tants à coups de fouet. Les juges de Frauenbourg, fidèles
à cette tradition, témoignèrent de leur haute impartia-
lité en frappant à droite et àgauche. Dans un jugement
fort bien motivé et de tout point irréprochable, ils con-
damnèrent le Progrès à cinq cents francs d'amendepour
diffamation et les ~4/~c/M~ à cinq cents francs d'amende
pour injures,épens compensés.

Les amis du Krottenweyer chantèrent un Te Deum
dans les~ brasseries et les ca.fés ce jugement, pour eux,
était une victoire. Mais le gros du public n'y vit qu'une
escarmouche, une affaire d'avant-postes.Les chefs d'ar-
mée n'avaient pas donné en personne; la masse attendait
quelque chose de plus décisif pour se livrer définitive-
ment à M. JeS's, ou revenir sous la main paternellede
M. Honnuré.

L'occasionse présenta bientôt. M. Hamburger, con-
seiller général pour le canton de Frauenbourg, mourut
au mois de juin 1843. L'éiecti&B de son successeur était
fixée au 13 août. Madelon, qui voulait absolument que



son mari fût quelque chose, le décida sans peine à se
mettre sur les rangs. La. préfecture et la sous-préfecture,
c'est-à-dire MM. Durier et Bonnevelle promirent spon-
tanément leur appui.
< On comprit au moulin que, si M. Jeffs était nommé
conseiller général, il serait roi. Cet homme avait la for-

tune, les relations, l'intrigue, l'appui de l'administra-
tion et un joli commencementde basse popularité; il ne
lui manquait plus qu'une position officielle pour tyran-
niser le pays. En face du danger pressant, M. Honnoré
fut contraint d'aspirer à un honneur qu'il avait toujours
décliné. Le succès de sa grande entreprise, l'intérêt du

pays, menacé de toutes parts, lui imposaient les tracas
d'une candidature. Il fit son devoir en honnête homme,
quoiqu'il lui répugnât un peu de tremper ses mains
dans la matière électorale.Il imprima une professionde
foi, distribua des bulletins, ouvrit une polémique dans
le journal des Affiches. Tous les citoyens éclairés se
groupèrent autour de lui personne ne doutait que l'é
lection d'un des deux concurrents n'exerçât une in-
fluence capitale sur les destinéesde Frauenbourg.

Au moment où les armées se disposaient à entrer en
campagne, la populationféminine, qui s'intéressait pas-
sionnément à cette guerre de clocher, s'avisa de partir
en avant-garde et de faire à l'hôtel de ville un scrutin
préparatoire.

C'était le dimanche 6 août que la société du Bon-
Secours devait réélird sa présidente. De mémoire de
femme, le fauteuil avait été occupé par la vieille baronne
de Guernay ou par Mme Honnoré. Ces deux honora-
bles personnesse relevaient de trois en trois ans; le vote
avait toujours été unanime; aucune concurrence; la
présidente dont les pouvoirs venaient d'expirer passait
tout naturellement vice-présidente, en attendant que
son tour revint.



Mais, cette fois, la coterie de Mme Jeifs, composée
des femmes les plus remuantes, entreprit de changer
l'ordre établi. Madelon, qui ne doutait de rien, accepta
la lutte; ses amoureux, ses admirateurs et ses amis fi-
rent une propagande active dans les salons du beau

monde et jusque dans les boutiques de la bourgeoisie;
ça" les plus modestes sociétairesétaient admises à voter
ce jour-là.

Le clergé de la paroisse fut mis en demeure de se
prononcer, comme dans toutes les affaires où la con-
science des femmes est en jeu. Je dois dire à la louange
du curé qu'il n'hésita pas une minute. C'était un homme
de bonne foi, simple, honnête et tolérant on en trouve
encore de pareils dans quelques églises d'Alsace. Sans
discuter le paganisme de M. Honnoré et même sans
le comprendre, il appréciait ses services et estimait
ses vertus.

Les dames du moulin étaient à ses yeux de véritables
saintes; il n'admettait pas que personne osât leur con-
tester le rang qu'elles occupaient si bien. Ses deux
vicaires, jeunes gens formés à son exemple, pensaient
et parlaient comme lui. Mais les Pères de l'école libre
soutinrent la thèse contraire. Agissaient-ils par intérêt
personnel ou simplement par esprit d'opposition, c'est

un problème que je ne veux pas résoudre. L'important
est que deux hommes d'une moralitéincontestable,d'une
habileté prouvée, reçus dans presque toute la Mc:e<e et
populaires dans la bourgeoisie, appuyaientouvertement
la candidature de Mme Jeffs.

Le mois de juillet venait de finir. Une sourde rumeur,
une agitation 'inusitée, un va-et-vient plus rapide dans
les rues de la ville, une consommation extraordinaire
dans les brasseries et mille autres symptômes précur-
seurs annonçaientl'approche de la crise. Les meilleurs
amis du moulin, Charles Kiss, le docteur, l'intrépide



Orlandi, le digne M. Giron, malgré ses quatre-vingts

ans et ses infirmités sans nombre, s'étaient faits cour-
tiers d'élection. Dix fois par jour, les Honnoré et les
Guernay, réunis en permanence dans le salon du mou-
lin, recevaient des avis, des messages, des renseigne-
ments favorables,défavorables, triomphants, désespérés,
absurdes, contradictoires.

« Mme Jeffs a promis de faire restaurer l'église, si
elle était nommée. M. Jeffs a déclaré devant six per-
sonnes, au café du Gran~-Cer/, que Madame se retire-
raitdu concours.-Les femmes des aubergistes voteront
pour Mme de Guernay si M. Honnoré renonce au che-
min de fer. Les Jeffs ont invité la bourgeoisie à un
banquet magnifique. Le président du tribunal s'est
prononcé ouvertement pour Mme de Guernay. Le
préfet arrive de Strasbourg, tout exprès pour appuyer
Mme Jeffs. Les Jeffs abandonnent la partie ils rou-
lent sur le chemin de Paris!°.

Au milieu de ce conflit de nouvelles, affirmées et dé-
menties tour à tour, M. Hubert de Guernay mangeait
sa moustache blonde avec une anxiété visible. Ce jeune
homme calme et sensé regardait la situation d'assez haut
et la trouvait grave. A ses yeux comme aux nôtres, il
était évident que la petite élection de l'hôtel de ville en-
tramerait une série d'événements.Si Mme Jeffs arrivait
à la présidence, elle se ralliait du coup les timides, les
indécis, et cette masse irrésolue qui forme en toute
occasion l'appoint du plus fort. Dès ce moment, l'élec-
tion de Jeffs était assurée.Jeffs au conseil, c'était M. Hon-
noré amoindri, la municipalité démoralisée, le collège
menacé, le chemin de fer détourné, la grande' affaire
agricole dépréciée, le pays livré sans défense à deux
spéculateurs effrontés bref, la ruine de Frauenbourg.
En faisant manquer l'élection de cette fille, qui osait
se mettre en concurrenceavec la vénérableMme de Guér-



nay, on sauvait tout un arrondissement. Et le. baron
possédait dans son secrétaire un talisman merveilleux,
d'un effet sûr. Ce dossier officiel qu'il avait voulu ren-
dre au prince d'Armagne et que le prince lui avait con-
seillé de garder,n'était-ilpasune arme de bonne guerre?
n'avait-il pas le droit de s'en servir? Astolphe lui disait
formellementdans sa dernière lettre

« Si nous avons manqué notre but, il n'y a qu'une
chose à faire revenir au point de départ. Il se trouve
qu'en voulant opposer deux fléaux l'un à l'autre, nous
les avons associés contre nous. Séparez-les, morbleu

vous avez la hache entre vos mains.
Au reçu de ce mot d'ordre, Hubert avait presque an-

noncé chezluiqu'il empêcherait l'élection de Mme Jeffs.
Sans s'expliquerpositivementsur les mesures qu'il vou-
lait prendre, il laissa entrevoir qu'il tenait un secret
décisif. Mme Honnoré, comme on l'a vu, n'était pas la
patience même. Elle harcelait son gendre, Dieu sait!
Mais Hubert la laissait dire et ajourr;:i',t sa confidence

au dernier moment.
Il pensait que la réputation d'une femme, et' même

d'une Madelon, est un triste champ de bataille. Lors-
qu'un galant homme ne peut vaincre son ennemique sur
ce terrain-là, il fait presque mieux de tourner casaque
et de céder la victoire.

Mais a-t-on le droit d'abandonner la partie quand on
n'est pas seul en jeuN'y a-t-il pas certaines occasions
où l'intérêt public doit imposer silence aux scrupules
d'un cœur chevaleresque?et sans parler des dangersqui
planaient sur tout le peuple de Frauenbourg, le fils de
Mme dé Guernay no devait-il pas défendre sa mère con-
tre un affront scandaleux? Jeter ses armes dans un pareil
moment, c'était atteler la plus chère et la plus respecta-
ble des femmes au char triomphal de Madelon.

Ces idées prirent le dessus dans son esprit après quel-



ques jours d'incertitude; il résolut d" tout dire à
Mme Honnoré. Quel coup de théâtre à rassemblée gé-
nérale, lorsqu'on verrait la femme forte du moulin dé-

masquer publiquement Mme Jeffs et lui dire en face ce
qu'elle était! Un coup de pistolet tire à bout portant ne
produirait pas un effet plus prompt ni plus irréparable.
Madelon serait tuée moralement et son mari ne lui sur-
vivrait pas une heure dans l'opinion de Frauenbourg.

Mais, avant d'en venir à ces extrémités, Hubertpensa
qu'il serait plus prudent et plus noble de orévenir
Mme Jeffs. Avertie, elle avait plus de vingt-quatre heu-
res pour conjurer tout péril en retirant sa candidature.
Il n'était que trois heures après midi et l'assemblée gé-
nérale devait se réunir le lendemain soir, à huit heures.

De deux choses l'une, pensait le baron, ou elle aura
l'effronterie de nous braver, et alors je me lave les
mains de sa mésaventure ou elle aura le bons sens de
s'abstenir, et nous vaincrons sans combat, ce qui vaut
mieux. Or, comment supposer qu'elle s'expose de gaieté
de cœur à une défaite écrasante ? Elle se retirera, c'est
évident, et désormais elle ne nuira plus à personne; je
la dominerai par la peur. »

Plein d'une ferme et honnête espérance, il copia de sa
main le dossier de Madelon et le porta chez son ancien
ami, M. Gérard Bonnevelle.

Le sous-préfet parut surpris d'une visite qu'il n'avait
pas lieu d'attendre. Depuis la scène de la distribution des
prix, on ne s'était rencontré que dans la rue, et depuis
les injures semi-ofGoiellesde M. de Saint-Clodoald, on
ne se saluait plus.

Gérard le pritd'assez haut. Il se figura que le moulin,
vaincu d'avance, faisait demander la paix. L'attitude
embarrassée du parlementaire semblait counrmer cette
hypothèse. Il est certain que le baron, comme tous les
nobles cmurs~ portaitpéniblement la honte d'&utrui il



souffrait à la seule Idée de rappeler une vie infâme i]il
rougissait, comme au temps de sa première jeunesse,

pour les gens qui ne savent plus rougir.

« Monsieur, dit-il au sous-préfet, je n'aurais pas pris
la liberté de vous importuner chez vous sans une néces-
sité pressante.

Je comprends, je comprends, dit Gérard, mais
tout mon temps appartient à mes administrés, sans dis-
tinction. Asseyez-vous, monsieur le baron, je vous en
prie

C'est que je n'ai que peu de mots à vous dire,
et.

Asseyez-vous quand même. J'aurai peut-être a

vous entretenir plus longuement,moi 1 Ali! ah! monsieur
le baron les conseils de l'administration sont quelque-
fois bons à suivre. Si l'on m'avait écouté dans le prin-
cipe, il y a bien des personnes, fort honorables d'ail-
leurs, qui n'auraient pas gâché une belle position.

J'aime à croire, monsieur, que vous ne parlez pas
ainsi de ma famille ?̀.'

Qui? Moi? Des personnalités? Jamais, monsieur
le baron! Rien n'est plus contraire à mes principes, et
d'ailleurs le rang que j'occupe me défend ces misérables
jeux d'esprit. Je disais simplementque la naissance, la
fortune, le caractère, l'instruc'ion ne suffisent pas en ce
monde. Il faut y joindre un peu. Comment dirai-je?
Un peu de ce qua nous appelons, dans la langue offi-
cielle, l'esprit de conduite. Si haut qu'on soit placé, on
doit ménager ses relations, les étendre, ne pas rejeter
de parti pris les avances qui vous sont faites, ne point
indisposerdes hommes en place, qui, si modestes qu'ils
veuillent être, peuvent devenir utiles et même indispen-
sables à un moment donné. C'est par cette politique de
ménagementsqu'on a vu des familles parties,d'assezbas,
s'enlever d'étage en étage jusqu'an niveau des têtes les



plus Hères et quelquefoismême, les circonstancesaidant,
dominer les anciens dominateurs. Ces jours derniers,
monsieur le préfet, un gentilhomme accompli, que l'on a
peut-être tort de ne pas fréquenterdavantage, disait à

la belle Mme Jeffs.
Pardon, monsieur, si je vous arrête en si beau

chemin, mais vos circonlocutions commencent à m'é-
chauffer les oreilles, et, puisque vous avez prononcé le

nom de Mme Jeffs, allons au fait. Vous êtes lié, je crois,
avec cettedame?

Je m'honore, monsieur le baron, d'être compté
parmi ses amis les plus intimes.

On s'honore comme on peut, monsieur.
Monsieur Voilà une parole qui est de trop.
En effet, car elle a retardé ce que j'avais a dire.
Ce n'est, pas ainsi que je l'entends, monsieur le

baron!
1»

M. Bonnevelle s'était levé nèremsnt. Hubert le prit
par les épaules, le força de se rasseoir, et lui dit sans le
lâcher:

« Vous l'entendrez comme il vous conviendra; mais
commencez, s'il vous plaît, par entendre autr" chose.
Je ne veux pas que Mme JeH's apporte la guerre et la
ruine dans ce malheureux pays. Je ne veux pas qu'elle
ferme le collège, qu'elle détourne le chemin de fer
qu'elle bouleverse le sol de Frauenbourg, comme elle
s'en est vantée, pour en extraire des millions à nos dé-
pens Je ne veux pas qu'elle fasse passer un usurier, un
malfaiteur, un lâche et vil coquin, sur le corps de mon
beau-père! Enfin, je ne permettrai jamais que cette
femme ose publiquement tenir tête à Mme de Gueraay,
ma mère!

3'»
Lorsqu'il eut dit, il ôta ses deux mains et se posa tran-

quillement sur son fauteuil. Le sous-préfet jaillit du
sien comme un liquide comprimé



« Parbleu 1 dit-il, je suis curieux de savoir commentt
vous l'empêcherez de faire ce qui lui plaît, monsieur le
féodal!1

-En disant ce qu'elle est, monsieur le fonctionnaire1

Une drôlesse qui s'est vendue à tout le monde et à vous

C'est faux

Vous vous en défendez? Alors, une drôlesse qui
s'est vendue à tout le monde, excepté vous Que pensez-
vous qu'elle réponde?

On ne répond à la calomnie que par le mépris
Mais on répond à l'impudencepar l'évidence ) Li-

sez, monsieur, ce document émané de la préfecture de
police. Mais ne le déchirez pas 1 ce n'est qu'une copie.
L'original est sous clef, en lieu sûr, chez moi »

Le sous-préfet bouillant et fier déploya le papierd'une
main tremblante. Tandis qu'il lisait, sa physionomie in-
diquait assez qu'il était revenu, depuis quelques mois,
sous le joug de Madelon.

Lorsqu'il eut achevé, il s'essuya le front, fit un pas
vers M. de Guernay, et il lui dit avec une douleur mal
déguisée

«
Rien ne prouve que ces infamies se rapportent à

Mme Jeffs. Dans tous les cas, la publicationde ce docu-
ment entraînerait une affaire correctionnelle, et vous
savez qu'en matière de diffamation, la preuve n'est pas
admise.

Oh quand le tribunal devrait encore nous con-
damner à cinq cents francs d'amende, nous sommes as-
sez richespour nous donner le luxe d'un tel procès.

Mais vous êtes trop noble et trop grand, monsieur
le baron, pour perdre une femme. Je vous connais; je
sais par mon expérience et mon admiration personnelle
quels sont les sentiments de votre digne famille. Ni
vous, ni l'homme éminent qui s'applaudit tous les jours
de vous a.voir donné sa fille, ni ces trois femmes subli-



mes qui sont les anges de votre foyer, ni aucun des
vôtres, en un mot, no veut mal de mort à une pauvre
pécheresseconvertie. Si vous la connaissiez, cette Ma-
deleine écrasée sous le poids d'un passé difficile! Mais

vous n'avez jamais voulu la connaître; tout le mal vient
de làl On l'a repoussée, maltraitée et foulée aux pieds
lorsqu'elle venait humblement se prosternerdevant l'in-
nocence héréditaire et la vertu sans tacheEst-il bien
surprenant qu'elle essaye de relever la tête et de vous
mordre au talon! Ne l'écrasez pas, je vous en prie. Lais-
sez-lui le temps d'en appeler à votre bonté, à votre clé-

mence, à votre pitié! Que voulez-vous qu'elle fasse? Par
quelle humiliation trouvera-t-elle grâce devant vous?
Commandez, elle obéira.

Diable vous l'aimez bien, monsieur le sous-
préfet ?

Qui pourrait ne pas l'adorer?
–Moi, qui l'ai rencontrée deux ou trois fois dans les

rues de Frauenbourg; et sans autre émotion, je vous le
jure, qu'un dédain voisin du dégoût. Mais, pour rentrer
dans la discussion, je ne veux pas la mort de cette Ma-
deleine. Ce n'est pas mon métier de dénoncer les péche-
resses en rupture de ban. Qu'elle cesse de nuire, qu'elle
tourne son influence vers le bien, qu'elle répare autant
qu'il est en elle le mal qu'elle a déjà fait! Que, dès de-
main, elle s'efface avec la modestie qui convient à sa po-
sition, et je jure de ne conter ses caravanes a personne.
Mais si demain, à sept heures du soir, elle n'a pas retiré
sérieusement sa candidature, l'original dont je vous laisse
une copie passera de mon portefeuille aux mains de
Mme Honnoré 1 Voilà mon ultimatum. Et maintenant,
monsieur, si de moi à vous, dans la chaleur de la con-
versation, il m'est échappé quelque mot dont vous pen-
siez avoir à vous plaindre, c'est une affaire à part et que
nous réglerons comme il vous plaira.

»

n.–9 9



En toute autre occasion, Bonnevelle eût relevé dix pa-
roles choquantes, sans compter un geste singulièrement
familier. Il était brave, et même il s'était fait connaître
à Paris comme un homme chatouilleux et friand de la
lame mais il était encore plus friand de Madelon. Ce

que c'est que de nous, une fois que l'amour nous pos-
sède Dans toutes les duretés du baron, il ne vit que
le danger de sa maîtresse. L'espoir de sauver Mme JeS's
guérit en un instant les blessures de son amour-propre
il oublia tout souci personnel.

Ce fut avec une effusionde sincère reconnaissance qu'il
tendit les deux mains à M. de Guernay. Le baron lui
donna un doigt et crut faire grandement les choses.

« Je cours au Krottenweyer, dit Gérard, et si le ciel
permet que je la trouve seule, je la ramène pieds et
poings liés dans le chemin de la modestie, de la bien-
faisanceet de l'obéissance. Votre générosité aura conquis
au bien cette pauvre créature égarée. Vous êtes noble
et grand, monsieur le baron Je vous remercie, je vous
bénis, je vous admire de toute mon âme

Et moi, monsieur le sous-préfet, je vous plains de
tout mon cœur! »



v

WATERLOO.

Le lendemain, dimanche, un quart d'heure avant
la sortie des vêpres, comme Mme Honoré, Mmes de
Guernay et presque toute la population féminine de
Frauenbourg étaient reunies à l'église, le baron se pro-
menait seul, à grandes enjambées, dans son cabinet de
travail.

Ce cabinet, situé au bout du corridor des chambres à
coucher, était la plus vaste pièce du premier étage. On

y aurait donné un bal en temps ordinaire, mais aujour-
d'hui le baron l'emplissait de son agitation et s'y trou~-
vait à l'étroit. Les cinq fenêtres étaient ouvertes, et le
baron manquait d'air. Il avait chaud sous son léger
costume de coutil. Il se jetait sur le large divan et n'y
trouvait point le repos; il se penchait sur l'eau glacée
de la rivière, et la fraîcheu! éternelle de la Frau ne dé-
passait point ses lèvres.

Depuis la veille, à trois heures, il attendait vainement
une réponse de Mme Jeffs. Le sous-préfet n'avait rien
fait dire; on contait même qu'il était parti le matin, en
tournée électorale, avec le seigneur du Krottenweyer.
Aucun bruit de ville, dans un pays où tout se sait, ne
donnait à penser que Madelon eût retiré sa cundida-



ture. Ainsi donc elle acceptait la bataille, connaissant
les forces de l'ennemi. Quelques instants encore et
M. de Guernay serait mis en demeure d'exécuter ses
menaces. Pour épargner quelques affronts à sa famille
et quelquesmalheursà ses concitoyens, ce gentilhomme
accompli allait être forcé de perdre une femme. Il est
vrai que cette femme était la dernière de son sexe; mais
qu'importe? Le malaise du baron s'explique assez. Les
habitudesdu cœur et de la conscience forment à la lon-
gue un tissu solide qu'on ne déchire pas sans douleur.

Tandis qu'il regardait vaguementdu côté de la ville,
une masse de poussière s'éleva sur la route, à la hau-
teur des dernières maisons. Son cœur battit; avant de
distinguer aucune forme, il devina quelque chose d'é-
trange et de nouveau. Une minute après il reconnut,
par l'intuition plutôt que par les yeux, les doubles po-
neys, la voiture d'osier, et Madelon seule, conduisant
elle-même à toute bride. Elle arrivait comme un tour-
billon il fut tenté de rentrer chez lui et de fermer la
fenêtre c'est ainsi qu'on fait toujours aux approches
de l'orage lorsqu'on est un homme sensé. Il demeura
pourtant, sans savoir pourquoi, peut-être parce qu'il ne
M'oyait pas que cette fille eût l'audace de se présenter
chez lui. Elle l'aperçut de loin, leva la tête sans écarter
le voile bleu qui couvrait son visage, et se lança résolu-
ment dans la cour du moulin.

II commençait à peine à délibérer sur le parti qu'il
fallait prendre, lorsque sa porte s'ouvrit et se re-
ferma. Une forme svelte et rapide traversa la vaste
salle, courut au coin le plus obscur, se jeta, toujours
voilée, dans un fauteuil, et se tint là immobile, muette,
plus haletante et plus éperdue en apparence qu'une
jeune femme de trente ans qui s'est laissé entraîner,
pour la première fois de sa vie, à un rendez-vous
d'amour.



L'homme froid et inébranlable se senht un peu trou-
blé. Il s'avança vers elle, et lui dit d'une voix passable-
ment émue

«
Mon Dieu, madame).

Elle l'arrêta du geste et lui montra, sans se dévoiler,
toutes les fenêtres ouvertes. Il obéit, revint se placer
devant elle, mordit sa moustache,rajusta machinalementt
le revers de son gilet, prit un fauteuil comme pour s'as-
seoir, le repoussa sans s'y être assis, et répéta son exorde
embarrassé

« Mon Dieu, madame 1. je suis vraiment confus.
une telle démarche. »

Un sanglot étouffé sous le voile bleu vint lui couper
la parole.

« Madame! reprit-il, je vous jure, foi de galant
homme. quoique les apparences vous aient permis
de me juger autrement. je ne veux perdre ni com-
promettre personne. un seul mot suffisait Vous
m'auriez écrit 'ou simplement fait dire par M. Bonne-
velle que vous renonciez à cette prétention, et le se-
cret qui vous épouvante aurait été enseveli dans mon
cœur. »

Elle inclina la tête un peu plus bas et répondit d'une
voix si humble et si douce qu'elle eût attendri une as-
semblée de créanciers

« Je suis en votre pouvoir, ordonnez de moi. »
Ami lecteur, avez-vous jamais entendu, par un beau

matin de printemps, la voix d'une mésange à tête noire?
Ce joli petit animal, qui mange la cervelle des autres
oiseaux, élève vers le ciel une frêle et mignonnechanson
qui semble humide de rosée. La voix de Madelon sera-
blait mouillée de larmes, tout pareillement.

M. de Guernay fut touché à fond. On sait ce que l'on
sait, mais on est homme, que diable

« Madame, répondit-il, je n'ai pas le droit de rien



ordonner. Il me suffit que vous paraissiez comprendre
l'imprudenced'une rivalité offensante pour des personnes
qui me sont chères. Dès ce moment,je suis désarmé, et
il ne me reste plus que le regret. la honte d'avoir
provoqué par mes menaces une démarche compromet-
tante pour vous.

Elle écarta lentement son voile et montra ses bea'u
yeux baignés de larmes authentiques.

«
Est-ce qu'on Dent me compromettre?dit-elle; est-ce

que je n'ai pas toute honte bue? Que reste-t-il à dire
contre une femme après ce qu'on vous a écrit de moi?
C'est le prince d'Armagne, n'est-il pas vrai?

Non, certes.
Ne niez pas 1 J'ai reconnu son style. Oh c'est un

homme passionnéqui ne fait rien à demi. Lorsqu'il es-
pérait se faire aimer, il me portait plus haut que les

nues; j'ai cent lettres de lui qui vous étonneraient bien
si vous les lisiez; mais, dans ses jours de désespoir, il
était un peu féroce. Enfin, c'est ainsi que vous aimez,

vous autres hommes1
Je vous jure, madame, que le prmce n'est pas

l'auteur de cet abominablerécit. C'est.
Epargnez-moil'humiliation d'entendre ce que vous

voulez dire. M. Bonnevelle m'a parlé hier. Je sais, je
ne discute rien; j'avoue tout êtes-vous content? Me
trouvez-vous assez méprisable? A quoi bon discuter sur
mon plus ou moins d'ignominie ? Ne suffit-il pas que
je sois la femme de M. Jeffs? Si je me trouvais en pré-
sence d'un autre que vous, si vous aviez quelque com-
mencement de pitié pour moi au lieu de vouloir ma
perte, je prendrais la peine de vous dire qu'on m'a
confondue avec une autre, qu'on m'a mis sur le dos les
aventuresd'une femme morte depuis trois ans, et qui
avait été ma mM'îaine,pour mon malheur mais qu'est-
ce que cela vous f&it? En vérité, ces gens de la police



sont trop bêtes! Ils me donnent pour amant le marquis
de Gigoult, un pauvre vieillard qui avait connu ma
mère, qui m'a adoptée deux ans a~ant sa mort, et qui a
consenti à mourir insolvable pour me laisser une dot
Ils me font naître en 1810! Ainsi, j'aurais trente-trois
ans, à. leur compte Vous semble-t-il que je sois une
femme de trente-troisans?1

Oh non

N'allez pas croire, au moins, que je me donne
pour une innocente On m'a mise au théâtre, et dans

un âge où la femme se défend mal. J'ai commis une
faute, une seule je ne veux pas m'en excuser, et pour-
tant! Mais cela vous est bien égal, et je ne sais pas
pourquoije vous raconte mon histoire. C'est peut-être
parce que vous êtes un peu meilleur et plus juste que
tous les hommes que j'ai rencontres. »

Hubert s'apprêtaità lui répondre, quand Mme Hon-
noré ouvrit la porte avec fracas. Il y courut la bonne
dame s'arrêta sur le seuil.

«
Ah! pardon, dit-elle, vous êtes en affaires.

»
Et elle alla rejoindre le gros de la famille, qui fré-

missait d'impatience et de curiosité. La voiture d'osier
était en évidence, dans la cour du moulin, sous la garde
d'un garçon d'écurie.

Madelon s'était levée comme pour battre en retraite,
lorsque le baron se retourna.

« Pardonnez-moi mon importunité, dit-elle. Une
maison comme la vôtre est soailiée parla présenced'une
créature comme moi.

»
Hubert, qui commençait à la mépriser un peu moins,

répondit par quelquesmots assez aimables. Elle s'arrêta
donc au milieu de la route et se laissa tomber sur le
divan.

«
Puisque vous daignez m'accorder encore un mo-

ment, lui dit-elle, je veux me disculper du reproche qui



m'a été le plus sensible. Celui-là n'est pas écrit dans
cet ignoble papier, que je vous abandonne sans en vou-
loir rabattre un seul mot. Mais pourquoi avez-vous dit

au sous-préfet que j'étais votre ennemie? Moi, qui vous
admirais de loin, vous et les vôtres, comme des types
de noblesse et de grandeur t Hélas si j'ai passé six
mois à faire ma maison belle, c'était dans la folle espé-
rance de la rendre digne de vous. Il me semblait que
je serais réhabilitée aux yeux du monde et aux miens le
jour où un Guernay tendrait sa main vers moi pour me
relever! Si vous m'aviez fait l'aumône d'un peu d'es-
time, j'aurais eu plus de force pour résister à ce Jeffs.
C'est le génie du mal; il vous hait; je crois d'ailleurs
qu'il voudrait exterminer tous les honnêtes gens de la
terre. Pourquoi m'a-t-on livrée à lui? Je ne le connais-
sais pas; c'est le prince d'Armagne (maudit soit-il ) )
qui a voulu ce mariage pour se venger de mon dédain t

Est-ce ma faute, à moi, si je n'ai jamais pu l'aimer? Il
est brun, et tous les bruns me font l'effet de gens mal
lavés; il est petit, et J'ai besoin d'être dominée par la
grandeur et la force. Voilà mon crime, et, pour m'en
punir, il me précipite au-dessous du néant Il fait de
moi la servante du dernier des hommes, l'esclave d'un
laquais ».

Le baron objecta poliment qu'elle était trop supé-
rieure à M. Jeffs pour qu'on la crût sous sa dépen-
dance mais il fut interrompu par la plus jeune de ses
filles, la petite Louise, sa préférée, qui venait deman
der une plume à trois becs pour grand'-maman. Il fitt
un léger mouvement d'impatience,donna la plume, em-
brassa. l'enfant, referma la porte derrière elle, et revint
s'asseoir auprès de Madelon.

Ainsi donc, lui dit-elle, vous avez cru que c'était
moi qui voulais présider les séances de l'hôtel de ville
Que j'avais l'ambition d'envoyer mon mari au conseil



général! Que j'étais l'Égérie du syndicat de. je ne
sais plus comment vous appelez ce vidage! Peut-être
même m'avez-vous accusée d'inspirer ce plat gueux qui
rédige '~e Progrès! Pauvre moi 1 Ah! mon ami, vous ne
me connaissez guère! Je n'ai jamais désiré qu'une chose,

et puisque j'ai commencé à vous ouvrir mon cœur, j'irai
jusqu'au fond. Je me moque de,l'argent, des honneurs,
des grandeurs et de toutes les vanités qui font courir les
imbéciles. Mais si j'aimais quelqu'un et si j'étais aimée,
je serais contente de mon lot. Nous appellerons cela
l'ambitiondu bonheur,si bon vous semble. Avouez que
je suis drôlement tombée en épousant l'ogre du Krot-
tenweye~! Mes illusions n'ont pas duré longtemps le
lendemain de mon arrivée ici, j'ai vu que je m'étais
trompée de route. Au bout d'un an (je ne veux pas me
faire meilleure que je ne suis), j'ai lorgné du côté des
chemins de traverse. Autre déception) Partout des pro-
vinciaux stupides puant la brasserie, ou des Parisiens
dégrisés, blasés, usés jusqu'à la corde, comme le pauvrea
Bonnevelle! Les seuls hommesdignes d'attention, indif-
férents ou ennemis.

Qu'est-ce encore? s'écria le baron en courant à
la porte.

Herr baron, dit la cuisinière, c'est Mme Honnoré
qui demande à quelle heure je dois sonner le diner, à
?ause de la séance en ville.

Allez au diable et sonnez quand il vous plaira,
ma chère. »

Il poussa le verrou, revint à sa place, prit les mains
de Madelon et lui dit

« On ne nous dérangera plus. Vous disiez.
Mais ce n'était déjà plus la même femme. Son visage

s'était assombri; ses yeux, si doux et si bleus tout àà
l'heure, avaient tourné au gris aigr~ Sa voix, plus
mordante et plus âpre, avait des viLra.ti.ons étranges.



t Je disais, répondit-elle, que j'M manqué ma vie,

que je suis une malheureuse perdue sans ressource,
que je ne crois plus à rien, que je n'espère plus rien,
que je voudrais être morte! Quand je vois ces voitures
df roulage qui traversent Frauenbourg pour aller au
bout du monde, il me prend des envies folles d'en sui-

vre une et de filer avec elle, comme un chien perdu.
Le roulier me donnerait peut-être un peu de soupe
tous les soirs, et j'aimerais mieux ça que les faisans
du Krottenweyer. C'est que je suis une bohémienne
blonde, moi. J'ai du sang de gitano dans les veines. Je
vis dans ce maudit château coiame une chèvre attachée
je ronge ma corde. Il faudra que j'en finisse un jour
ou l'autre; pourquoi donc pas aujourd'hui? N'avez-
vous pas en main ce fameux document où l'on raconte
en termes fleuris ma véridique histoire? Donnez-le vite
à Mme Honnoré pour qu'elle en fasse lecture devant
toutes ces dames! Parbleu! il y aura du bruit dans
Landerneau, et ça rompra peut-être un peu la mono-
tonie de l'existence Le Jeffs me jettera sans doute à la
porte; tant mieux! Je reprendrai le théâtre. Il me fera
peut-être l'honneur de me tuer; tant mieux encore1
C'est la fin de tout. Mais non; décidément,je préfére-
rais mourir d'une main propre. Tuez-moi, mon bon
Guernay Voilà des fusils plein une armoire, et des
couteaux de chaise, et le diable et son train Il n'en faut
pas tant pour égorger une mauviette de mon espèce,
et vous me rendriez un service d'ami, parole d'hon-
neur?

Elle s'était animée par degrés, et sa tirade finit par
un déluge de larmes. Hubert, mille fois plus ému
qu'elle sous son air sérieux et froid, essaya de la cal-
mer par de bonnes paroles. Voyant qu'elle criait sans
rien entendre, il lui prit les mains, puis il la caressa
honnêtement,comme un enfant qui pleure, puis il s'ou-



blia au point de l'embrasser. C'était là qu'elle l'atten-
dait. Elle s'évanouit sans hésiter, car elle avait appris
par une longue expérience qu'un léger évanouissement.

en pareille occasion est l'hommage le plus sensible au
cœur de l'homme.

Le baron lui frappa dans la paume des mains, et
Dieu sait combien de temps il aurait continué cette
gymnastique inutile si la cloche du diner n'avait re-
tenti. C'était une forte cloche, en vérité, et attachée
par des ferrures solides sous une fenêtre du cabinet.
Elle ébranlait les murs et faisait danser les vitres, elle
réveilla la belle évanouie; cependant, M. de Guernay
l'entendit à peine. Elle sonna deux fois, trois fois,
quatre fois, à plusieurs minutes d'intervalle, avant le
départ de Madelon.

Il était bien près de six heures, quand la dame du
Krottenweyer prit congé de l'honnête homme qu'elle
avait perdu. Avec quelle humilité charmante elle baisa
la main de son nouveau maître Elle se mit à genoux
devant lui, sur le funeste divan, et lui dit d'une voix
soumise, en l'entourant de ses beaux bras

« Je ne sais pas ce que vous penserez .de moi dans
une heure, mon seigneur adoré, quand votre cœur sera
refroidi. Mais dussiez-vousme mépriser comme la der-
nière des femmes, me fouler aux pieds comme un in-
secte dans le chemin, je vous aime Je suis une chose
à vous, un petit être servile, dévoué, à votre bon
plaisir. En quelque temps, en quelque lieu que vous
vous souveniez de moi, faites un signe et j'accourrai.
Ma vie commence d'aujourd'hui; je vous la dois, je
vous la donne, je veux vous la consacrer tout entière
C'est pourquoije ne vous dis pas à demain, mais à tou-
jours. »

Il descendit avec elle, la mit lui-même en voiture et
lui envoya toutes les tendresses de son âme dans un



dernier regard. Lorsqu'elle s'éloigna au grand trot, il
éprouva une sensation de vide. Elle ne retourna point
la tête, et il fut choqué de cet oubli. Il pensa, avec un
mouvement de haine, aux gens qui la salueraient sur
la route. Les poneys qui la ramenaient chez elle lui
parurent des animaux dignes d'envie.

Toute la famille l'attendait, debout autour de la
table. Il entra comme un homme ivre, embrassa le pre-
micr enfant qui se trouvait sur son passage, et serra
la main de M. Honnoré sans savoir pourquoi. On le
regardait avec étonnement. Les trois femmes surtout
étaient curieuses de savoir ce qu'il allait raconter; mais
il ne dit rien, sinon qu'on avait eu tort de l'attendre et
qu'il fallait commencer sans lui.

Le potage était servi et déjà froid dans les assiettes.
On l'expédia sans souffler mot, selon l'usage. Il obser-
vait les physionomies d'un œil défiant. Pour la pre-
mière fois de sa vie, il remarqua que sa mère avait l'air
dur avec safigure longue et sesjoues creuses. Mme Hon-
noré lui parut inquiète et remuante à l'excès. Il trouva
sa -femme laide et commune, et s'étonna qu'elle eût
grossi à ce point en douze années de mariage. Les en-
fants, bien élevés, mangeaient en silence; il leur en
voulut d'être si raisonnables; un peu de bruit l'eût ras-
suré.

Lui qui avait commencé par se taire, de peur de se
trahir, il craignit bientôt que son mutisme ne parût
suspect. Il éleva la voix un peu plus haut qu'à l'ordi-
naire et demanda avec une sorte d'explosion pourquoi
personne ne l'interrogeait.

<t
Eh bien 1 vous ne me demandez pas quelle visite

j'ai reçue?
Nous le savons, répondit sa digne et excellente

femme. C'est Mme Jeffs. Quand nous avons appris
qu'elle était là-haut, nous avons deviné qu'elle ve-



nait demander grâce. Tu lui as pardonné; tu as bien
fait.

Au fond, dit-il, c'est une pauvre petite femme, plus
digns de pitié que de haine. Si elle a quelque peccadille
dans son passé, elle l'expie cruellement par son mariage
avec cet animal. C'est lui qui la met en avant, et je la
crois tout à fait innocente des sottises qu'on lui fait faire.
Je ne la défends pas, notez-le bien. Mais elle a com-
pris d'elle-même que cette candidature était inconve-
nante au premier chef. Elle y renonce de bonne grâce,
et cela dans les termes les plus respectueuxpour vous,
ma mère.

S'il en est ainsi, dit Catherine, que Dieu lui par-
donne les tracas qu'elle nous a donnes! a

Mme Honnoré ajouta moins chrétiennement

»
Etses autrespéchés.dontnousne savonspas lalistetI

-Prenezgarde 1 belle maman, c'est de la haine 1

Vous vous trompez, mon gendre, ce n'est que du
mépris!

Le capitaine gronda doucementsa femme

«
La haine et le mépris, dit-il, sont des erreurs de

notre âme; l'une et l'autre ont leur source dans nos
vieux préjugés. Vous haïssez un méchant, vous méprisez
un lâche, parce que vous croyez qu'il était en leur pou-
voir de naître bons et courageux. Mais les hommes,
comme les animaux, sont ce que la nature, l'éducation
et les circonstances les ont faits. Prenons-les comme le
destin nous les offre; essayons, s'il se peut, de les ren-
dre meilleurs; tâchons de les museler s'ils paraissentt
incorrigibles,mais gardons-nous de haïr ou de mépriser
personne. Est-ce que vous méprisez un lièvre? Est-ce
que vous haïssez un loup? x

Pour la première fois, M. de Guernay jugea que son
beau-père était un vieux radoteur. Il ne put s'empêcher
de lui couper la parole, et de ramener la conversation



au point de départ. Il parla de Madelon, de M. Jeffs,
du Krottenweyer, de la voiture d'osier, despmeysqu'elle
conduisait elle-même. Il en dit du bien, il en dit du
mal, il dit mille choses indifférentes qui de près ou de
loin se rapoortaient à elle; mais il avait absolument
besoin de parler d'elle. Et tout à coup il trouva surpre-
nant que dans une maison comme la sienne on n'eût
pas d'autre sujet de conversation que les hauts faits de
M. et Mme Jeffs.

Les trois dames du moulin montèrent en voiture à
huit heures moins un quart pour se rendre à la séance.
CharlesKiss et M. Orlandi les arrêtèrentsur le marche-
pied. Ils apportaientde mauvaises nouvelles, Z~ Progrès
avait publié dans la matinée un numéro supplémentaire
pour chauffer la bourgeoisie. On disait que les femmes
des aubergistes, après quelques jours d'hésitation, s'é-
taient décidées en faveur de Mme Jeffs. Mme Honnoré
et Mmes de Guernay commettaient peut-être une im-
prudence en allant de leur personne au-devant d'un
succès douteux. Ne valait-il pas mieux attendre l'événe-
ment chez soi? On aurait assez tôt le résultat du vote.
Mme Kiss était a l'hôtel de ville elle ne manquerait
pas d'accourir, aussitôt le scrutin dépouillé.

« Mes chers amis, dit le baron, nous avons des in-
formations plus rassurantes que les vôtres. L'ennemidé"

pose les armes, et grâce à Dieu 1 nous vaincrons sans
combat.»

Il garda la maison, en compagnie de M. Honnoré et
des deux Edèles. Jamais on ne l'avait vu si heureux, si
gai, si bavard. Le secret de sa. joie éclatait dans ses re-
gards et dans ses gestes. Un observateur attentifaurait

vu petiller des étincelles électriques au bout de ses
doigts. Cet homme, qui n'avait jamais eu vingt Ms, en
eut dix-huit ce soir-là. Un élève de rhétorique qui vient
d'embrasser dans un couloir l'épouse quadragénairede



son correspondait n'est pas plus jeune, plus compro-
mettant ni plus fou. Il fallait que l'estime fûtbienenra-
cinée dans le cœur de son beau-père et de ses amis, car
aucun d'eux ne se douta de rien. II se roula sur la pe
louse avec ses fils jusqu'à l'instant de leur coucher; il

provoqua notre ami Kiss à la lutte, et le <o?o6~ sur les
deux épaules, ce qui n'était pas un jeu d'enfant, j'ose le
dire. Enfin, pour satisfaire ou tromper ce besoin d'agir
qui débordait en lui, il invita ses amis à préparer une
illuminationen l'honneurde la nouvelle présidente. On
avait des lampionset des lanternes en réserve pour tou-
tes les fêtes de la famille le magasin fut mis au pillage.
Et déjà le pétulant Orlandi, grimpé sur une échelle,
avait éclairé à demi la façade principale, quand trois
cris féminins partis d'une voiture le firent quasiment
tomber à la renverse.

Celui qui n'a pas entendu cent choristes italiens crier
vengeance dans un opéra de Verdi se représentera diffi-
cilement la colère et le bruit que Mme Honnoré rap-
portait de l'hôtel de ville. Mmes de Guernay, elles-
mêmes, ces brebis du bon Dieu, étaient outrées Elles
avaient retardé le scrutin jusqu'à neuf heures, attendant
toujours ou l'arrivée de Mme Jeffs, ou un message du
Krottenweyer; rien n'était venu. Enfin, il avait bien
fallu procéder à l'opération du scrutin, et Madelon ab-
sente avait été élue à la majorité de vingt-deux voix.
Mme Honnoré, les yeux gros de larmes, dut proclamer
elle-même ce résultatinsolent. Aussitôtaprès, elle donna
sa démission de sociétaire, déclarant qu'elle ferait dé-
sormais ses aumônes part. Mmes de Guernay,
Mme Kiss, la plus jeune HIIe de M. Giron, nohiecréa
ture qui consacrait sa vie à soigner son vieux père, dix
autres femmes de cœur se retirèrent immédiatement.
Mais les coryphées du parti Jeffs, dans la première
ivresse de leur triomphe, se hâtèrent de fréter toutes les



voitures d<:s Trois-Rois pour saluer, sans perdre une
heure, l'astre qui se levait au Krottenweyer.

Voilà ce que Mme Honnoré raconta d'une voix étran-
glée, avec passablement de pleurs et dé sanglots. Hu-
bert était atterré, mais il ne sut pas élever son indigna-
tion au niveau de la circonstance.

.<
Qu'attendez-vousencore ? lui criait sa belle-mère

Faudra-t-ildonc que ces gens-là viennent mettre le feu
chez nous pour échauS'er votre sang? Éveillez-vous donc
enfin, lâche endormi que vous êtes; et puisque vous te-
nez le secret de tous ces coquins-là, puisque vous savez
où est le cadavre, parlez 1g

Je n'étonnerai personne en disant que M. de Guernay
souffrit cruellement, qu'il fut, jusqu'à minuit passé, le
chevalier de la triste figure; qu'on lui fit endurer la
question ordinaire et extraordinaire mais que ni les pi-
qûres de sa vanité, ni les reproches de son cœur, ni les
sévérités de sa conscience ne lui arrachèrent un seul
mot contre Mme Jeffs. Il se défendit tantôt bien, tantôt
mal il se laissa dire par sa belle-mère que la femme à
l'éventailde plumes l'avait sans doute ensorcelé; il su-
bit une algarade de l'honnête Orlandi; il se brouilla.
presque avec notre ami Charles il écouta une longue
prédiction de M. Honnoré sur les effets probables de,
cette bataille perdue il vit pleurer sa mère et sa
femme; il déplora sans doute en lui-même la minute
d'égarement qui le liait pourtoujours mais il nt ce que
tout galant homme, ce que vous, monsieur, qui me lisez,
vous auriez fait à sa place il maudit tout bas la Made-
lon et la défendit tout haut.

Si quelque magicien était venu, entre deux et trois
heures, soulever la toiture du moulin, il aurait vu des
femmes en prières, des hommes agités et soucieux, et
plus d'un oreiller humide de larmes. Les enfants seuls
dormaient heureuse ignorance! Quatre petits garçons,.



dans quatre lits bien blancs, autour d'un beau dortoir
bien aéré, serraient les poings comme pour se crampon-
ner au sommeil.

Tout près de là, deux adorables petites têtes blondes
reposaient dans un grand lit, l'une à la tête, l'autre aux
pieds. La plus jeune des deux, la Louisette, la benja-
mine, tenait une poupée dons ses bras et la serrait ma-
ternellement contre sa joue. Bonne nuit et bon repos,
douces petites créatures! La journée qui vient de finir
vous coûte assez cher!

Le lendemain; vers neuf heures, M. de Guernay fut
accosté dans la cour du moulin par une vieille femme

aux trois quarts idiote, de celles qui passent leur jour-
née à ramasser dans la forêt communale un fagot de six

sous. <t
De la part de M. Jeffs

1
dit-elle en lui glissant

un papier dans la main. Il devina que ce billet plié en
triangle, cette écriture fine, ce parfum doux etpénéfra.n!,t,
ne pouvaient émaner que de Madelon..11 donna un louis
à la messagère,fit sauter le cachet et lut avec une palpi-
tation fougueuse

Mon adoré, tu dois me haïr, et pourtant Dieu sait
que je suis innocente. J'avais tout oublié, excepté toi;
j'étais folle, ou plutôt j'étais ivre. Il a fallu l'arrivée de
cestrente-six femelles bourgeoisespour me rappeler au
sentiment de la réalité. Vnux-tu que je donne ma dé-
mission, dis? L'idée que tu as pu douter un instant de
mon obéissance m'enfonce des griffes dans le cœur. Et
ta mère, une sainte que je voudrais adorer !i genoux.
elle a vu peut-être un acte de révolte dans une étourde-
rie d'enfant! Oht j'ai besoin d'être rassurée! il faut que
je te parle aujourd'hui. Où? Comment? C'est terrible:
Si j'avais eu huit jours à moi, j'aurais préparé quelque
chose. Mais je ne savais pas hier matin que j'étais si prèa
d'aimer. Qu'as-tu pensé de moi! I) y a dans cette sur-
prise du coeur quelque chose qui me passe. Quel philtre

u. 10



irrésistible as-tu donc en ton pouvoir? C'est ce baiser
qui m'a perdue; sans h'I, je restais femme de bien. Tu
ne m'embrasseras plus jamais, n'est-ce pas? Ces émo-
tions violentes vous tuent; on vit toute une vie en un
instant. Soyons amis; soyons sages; tu verras que je
sais me dévouera ceux que j'aime! Je suis un bon pe-
tit chien, va! Écoute; il m'emmèneaujourd'hui à Stras-
bourg. J'aurai peut-être une heure à moi, entre trois
et quatre. Si je peux m'échapper, je prends une voiture
de louage, et je cours à l'Orangerie. C'est un peu loin,
mais on y est tranquille; on n'y rencontre personne. Et
je voudrais tant m'appuyer sur ton bras, mon Hubert
bien-aimé) J'ai tant de choses à te dire! Tous les
pensersd'amour que je mettais en réserve, faute d'em-
ploi, depuis l'âge de seize ans, sont pour toi. Viens, si
tu ne veux pas que je fass? des folies. Croirais-tu, que,
tout à l'heure, en écrivant à ma modiste, j'ai failli si-
gner MADELEINE DE GUERNAY »

Le baron avait lu et serré ce billet; il se promenait
dans le jardin en cuvant son bonheur; ses narines dila-
tées aspiraient une triple ration d'air, quand il retrouva
la vieille sur son passage.

Ainsi, lui dit-elle, il n'y a pas d'autre réponse? Je
dois simplement remettre les vingt francs à M. Jeffs? »

Elle aurait fait une belle besogne Hubert frémit. Il
reprit'ses vingt francs, donna dix sous, et jura de tan-
cer Madelon sur le choix de ses ambassadrices.

Le même jour, au lieu de courir la ville et les envi-
rons pour relever le moral de ses amis et sauver l'élec-
tion de son beau-père, il promena Mme Jeffs à l'Oran-
gerie. C'est un des plus beaux jardins qui soient en
France, et l'un des moins connus, même des Strasbour-
geois.

Cette semaine importante, critique, fatale, fut gaspil-
lée en correspondances amoureuses, en rendez-voua



donnés, manques, remis; en querelles domestiques, en
diseussions avec Mme Honnoré, qui devenait insuppor-
table, décidément.

Et le conseil général du Bas-Rhin s'enrichit des lu-
mières de M. Jeffs 1 Et le Krottenweyer célébra cette
victoire par une fête éblouissante où parurent cinquante
amis nouveaux qui, jusque-!a, s'étaient tenus à l'écart.
Tel magistrat austère, qui dédaignait ouvertement
M. Jeffs tout court, fut à peu près obligé de répondre
aux politesses de M. Jeffs conseiller général. M. Hon-
noré et ses fidèles se désolaientde cet événementcomme
d'un incendie ou d'un tremb'ementde terre. Le baron
de Guernay, tout en affichant un demi-deuil officiel,
riait sous cape et disait en ]ui-méme

« Ce pauvre diable de mari a bien droit à quelques
petites compensations!

»

Cependant Hubert s'émut un peu lorsqu'il vit le col-
lége menacé par t'influence toujours croissante des Jeffs.
Il aimait le principal quelques-uns des vieux récents
avaient été ses maitres, et il leur gardait un petit coin
dans sa reconnaissance. Enfin l'unique étab)isse;imnt
universitaire de Frauenbourg lui était nécessaire pour
l'éducation de ses enfants. Si les deux fils ds M. Hon-
noré, grands garçons, étudiaient à Paris depuis un an,
)ss petits Guernay suivaient encore en externes les cours
du collége communal. Touché de ces raisons, ce jeune
père (trop jeune, hélas! ) fit un certain nombre de visi-
tes aux conseillers municipaux Il parla même à M.'tde-
lon, qui se moqua de ]ui.'ep)us agréablement du monde.
« Que viens-tu me conter? lui dit-elle. Est-ce que j'y
connais rien? M. Jeffs a peut-être- quelques idées là-
dessus, mais je ne suis pas assez intime avec lui, grâce
à Dieu pour obtenir ses confidences. Ceux qui t'ont dit
que je poussais à la roue se sont moqués de toi. Tu con-
nais mes idées sur la religion et sur tout le tremblement



des principes. Sij'étais unejésuitesse, j'auraisété moins
bonne pour vous, monsieur l'ingrat! »

M. Honnoré présida lui-même la séance extraordi-
daire où l'on devait trancher la question. Contre son
habitude, il vint en uniforme, avec ses croix. Sa belle
figure, si douce et si pacifique, avait ce jour-làune phy-
sionomie plus mâle; il entra dans la salle d'un pas ferme
et résolu. Dans un discours un peu diffus, mais plein
4e choses, il raconta les services que le collége avait
rendus à la ville; il fit l'éloge du principal, il s'étendit
sur les bienfaits de l'enseignement classique, il indiqua
sans aigreur, mais avec fermeté, tout ce que les généra-
tions nouvelles perdraient au change. Bientôt il arriva;
par une pente irrésistible, à parler de lui-même. Cet
homme, qui répandait le bien comme une source répand
ses eaux, et sans en tirer plus de vanité, résuma en
quelques paroles le bien qu'il avait fait à la commune
de Frauenbourg, inctiqua ce qui lui restait faire, té-
moigna la ferme résolution de consacrer la fin de sa vie
à la prospérité du peuple qui l'avait adopté. L'échec
qu'il avait subi quinze jours auparavant fut rappelé
avec douleur, mais sans amertume

« Je comprends, dit-il, et j'excuse l'entraînement qui
porte quelquefois les électeurs au-devant des hommes
nouveaux. Espérons que mon heureux rival se fera un
point d'honneur de justifier la connauce que le grand
nombre a mise em lui. Mais aujourd'hui qu'il se pré-
sente une question de principes et non plus de per-
sonnes, au moment où vous allez opter entre l'ensei-
gnement laïque et l'enseignement clérical, je dois vous
déclarer loyalementque votre décision, si elle renversait
un ordre ancien, respectable et conforme h. toutes les
idées qui sont le fond de mon âme, nous séparerait pour
toujours. C~ n'est pas sans un déchirementcruel que je
dirais adieu à cette honorahle assemblée, a tous ces



hommes dévoués qui ont secondé pendant près de huit

ans mes efforts peur le bien public. Mais je suis vieux,

mes amis; ma conscience a pris des plis que rien ne
saurait plus défaire. Ne me condamnez pas à signer la
destruction de notre pauvre petit collége, l'extinction de
la modeste lumière qui luit sur la tête de nos enfants;

car je laisserais tomber la plume et j'irais pleurer dans

mon coin.
On sentait en l'écoutant que les larmes n'étaient pas

loin de ses yeux. L'émotion qu'il avait peine à contenir
gagna une partie de l'assemblée. Malheureusement,
quatorze conseillers sur vingt-troi? avaient donné leur
parole à Mme Jeffs. Sur ce nombre, un seul faiblit et
viola sa promesse; il aurait fallu que l'éloquence du
maire en convertît trois pour déplacer la majorité. Mais
l'éloquence a peu de prise sur les hommes d'esprit
moyen la vanité d'agir par eux-mêmeset la peur d'être
dupes les mettent toujours en garde contre ce qui les
émeut.

Le conseil municipal supprima )a subvention et le col-
lége de Frauenbourg.Le principal, qui habitait le pays
depuis vingt ans et qui pensait y terminer sa vie, fut
expédié à quelque deux cents lieues de là, dans le Finis-
tère. Les professeurs déménagèrent tous à la fois; l'un
d'eux s'était marié dans la ville, un autre était sur le
point d'épouser la 6He du pharmacien Ohmacht, un
autre venait d'acheter une maison, un autre plantait un
jardin d'arbres fruitiers au bord de la Frau, un autre
avait terminé le premier volume d'un livre sur les anti-
quités romaines du département. Le chef du personnel
de l'instruction publique les envoya en Ardèche, en
Corse, en Algérie et dans le Lot-et-Garonne. Et l'exis-
tence de dix ou douze hommesde bien fut dérangée pour
les beaux yeux de Mme Jeffs.

Par compensation, les Pères de l'École libre furent



pénétres d'une douce joie. Ils donnèrent une fête ed)-
fiante et brillante pour la dédicace de leur nouveau
logoment. Les élèves afuuèrent autour d'eux ce qui
charmait surtout les mères de famille, c'est qu'on por-
taitununiformebleu de ciel etqu'onallaiten promenade

ccde réclame tous les jeudis, musique en tête, dans les
villages des environs. Le programme des études fut
simplifié plus de mathématiques rébarbatives, plus de
chimie, plus de cosmographie,plus de grec i mais beau-
coup d'histoire sainte, un peu de plain-chant; une tein-
ture de doux latin, facile et culinaire la géologie du
Pentateuque, et les rois de France par demandes et par
réponses, auctore Le Ragois. A la distribution des prix,
mille exercices charmants, bouts-rimés, acrostiches,
allégories et même une comédie en trois actes où l'Ad-
jectif, valet fidèle, prenait soin de s'accorder en genre
et en nombre avec son maître, Substantif.

On supposa d'abord que l'ancienne maison des bons
r

Pères allait être mise en adjudication, puisqu'elle leur
devenait inutile. Mais le lendemain du déménagement,
le courrier de Haguenau amena quatre dames d'un âge i
respectable et d'une modestie parfaite, qui ouvrirent
sans perdre de temps un pensionnat pour les jeunes
personnes. Elles promettaientune éducation maternelle
et tous les fruits de l'arbre d'ignorance moyennant une
obole de trois cents francs. En quelques mois, sans quo
personne eût aucun reproche à leur faire, par la mudi-
cité de leurs prix et les mérites négatifs de leur enseigne-
ment, elles firent tomber l'institution des demoiselles
Meister, qui commençait à prendre. Les pauvres filles
(je parle de Mlles Meister) furent obligées de quitter
la ville. L'ainée, qui avait quelques économies, acheta
un fonds de commerce à Vissembourg et fit faillite. La
cadette, qui était jolie, se plaça sous-maîtresse à Paris
et tourna mal.



M. Honnoré avait donné sa démission ïe'2 septembre.
Le premier adjoint et six autres conseillers se retirèrent

avec lui. Aux termes de la loi, il y avait lieu de procéder
à une élection supplémentaire, puisque le conseil était
réduit de plus d'un quart. Jeffs ne manqua point de se
mettre sur les rangs, et il fut nommé sans ballottage,

avec toutes ses créatures. Aussitôt une ordonnance
royale le fit maire de Frauenbourg. Le sous-préfet qui
lui porta cette nouvelle lui apprit que M. de Trébi-
?.onde, en récompense des services qu'il avait rendus à
la commune de Lichtendorf, venait de le présenter pour
la croix.

Au milieu de ces prospérités, un léger nuage de fa-.

mille traversa l'horizon du Krottenweyer. Le jeune
Arthur Lenoit, frère adoptif de Madelon, était parvenu
depuis bientôt un an à se faire chasser du collége. Ce
dernier représentant de la gaieté française, après avoir
déploré sur tous les tons la décrépitude du dix-neuvième
siècle que les bonnes farces n'amusent plus, s'avisa de
charger comme un canon le poêle de son étude. Le
cttistre qui vint allumer le feu eut une main brûlée, le
pion qui passait par là eut son chapeau écrasé et son
unique redingote mise en pièces. Et de rire car les
héroïquespetits mangeurs de haricots se font un point
d'honneur de rabaisser l'orgueil des cuistres et des
pions, ces heureux de la terre! Le proviseurd'Henri IV,
homme de beaucoup d'esprit, mais qui n'appréciait pas
assez ce genre de plaisanterie, mit le jeune Arthur à la
disposition de ses parents. Madelon se souciait fort peu
de l'attirer au Krottenweyer. Elle voulait terminer sou
éducation, puisqu'elle l'avait commencée, le tenir à
Paris, payerses dettes de temps en temps, et lui acheter
quelque jour une charge de notaire ou d'avoué, pour
solde de tout compte. En attendant, comme le bacca-
lauréat était la porte de toutes les carrières, elle chargea



Frédégonde de placer le bel enfant dans un /oMr à ba-
chot, c'est-à-dire, dans une pension de discipline assez
coulante, où l'on fabriquait, à p'~x débattu, des hommes
plus universels que Pic de la Mirandole.

Il paraît que l'aimable Arthur était particulièrement
dur à cuire. Tous les boulangers universitaires qui
payaient patente sur la montagne Sainte-Geneviève le
rejetèrent successivement de leurs fours. Il supporta
ces exils réitérés avec une résignation digne de Thé-
mistocle.

De toutes les leçons qu'un jeune homme peut prendre
Paris, celles de M. Jean lui paraissaient les plus

agréables. Et comme M. Jean avait cédé sa charge de
valet de chambre, comme le petit commerce de Frédé-
gonde allait passablement, le maître et l'écolier avaient
tous les loisirs et toutes les pièces de cent sous néces-
saires pour feuilleter ensemble le grand livre de la
société

Quels conseils, quelles influences, queHes sollicita-
tions poussèrent M. Lenolt à écrire la lettre suivante?
Je vous le laisse à deviner

« Ma soeur 1

s J'aurai bientôtdix-huit ans. C'est l'âge des passions,
je ne crois pas te l'apprendre. La nature, assez indul-
gente pour moi, m'a gratifié de quelques avantage~phy-
siques. Mes moustaches, parfaitement dessinées depuis
plus de six mois, sont d'une belle couleur noire. Ma
taiile, sans avoir l'élévation ridicule dont les tambours-

L
majors sont si fiers, est élégante et bien prise je gran-
dirai peut-être encore, mais je ne le désire plus. Tu
sais que je ne manque ni d'idées ni d'aplomb dans le
monde, ni de ce qu'on est forcé d'appeler de l'esprit.
Je me mets bien, je porte avec une égaje facilité l'habit
et le ehapeau des vils bourgeois,ou le béret, le pantalon



cosaque et le burnous de fantaisie. Par ces raisons, je
plais généraiement et j'obtiens (soit dit sans fatuité)
quelques succès auprès des femmes. Sans vouloir t'é-
blouir par l'exhibition d'une liste déjà longue, je me
bornerai à dire que Cora la polkeuse et Malvina la folle,

que tu dois connaître au moins de réputation, ne refu-
sent pas un souper à la halle lorsqu'il est offert par moi.
Je pourrais te montrer une pipe d'écume sculptée, véri-
table écume de la mer de Marmara,qui m'a été donnée
par la maîtressed'un pair de France.

« Tu comprendras sans doute qu'un homme dans ma
situation se refuse absolument à rentrer dans les 6a/tM~
des marchands de soupe. Cela ne me servirait qu'à de-
venir bachelier comme deux cents imbéciles de ma con-
naissance or, le bachot me serait parfaitement superflu
dans la carrière que je veux embrasser. Si tu as conservé
la folle espérancede m'empoter dansune étude de notaire
ou d'avoué, je te conseille' d'en faire ton deuil. Ces mé-
tiers, que tu ne connais sans doute que par ouï-dire,
mais sur lesquels j'ai pris des renseignements certains,
sont exercés par de vieux croûtons, plus laids, plus
chauves et plus bêtes les uns que les autres. Main-
tenant que tu sais ce qui en est, je suis sûr que tu n'en
parleras plus.

« Ne crois pas cependant que j'aie l'intention de con-
sumer ma jeunesse sur la rive gauche et de dîner éter-
nellement chez la rôtisseuse. Les aspirations de ma
na.tu: distinguée (passe-moi le mot) m'appellent plus
haut. Je veux, je dois connaître la vie parisienne dans
tf'ut ce qu'elle a de plus riche et de plus enivrant. J'en.
tends une voix qui m'appelle vers les bals de l'Opéra,
les courses de chevaux, les folles soirées du Café de
fsr~. A moi le petillement du champagne dans les
coupes, le ruissellement de l'or sur le tapis vert, le
chatoiementdes robes de soie, F éclat des diamants sur



les épaules marmoréennes! A moi le luxe! A moi l'or-
gie 1 Ce langage doit te surprendre, toi qui m'as laissé
petit garçon et qui me retrouves homme parfait. Mais
j'ai beaucoup vécu par le coeur et l'imagination,surtout
depuisune année. Mille choses que j'avais lues sans les
comprendre, dans les livres que tu me prêtais jadis, se
réveillon), étincelantesde clarté dans mon âme désormais
pantelante.

«
Mais, diras-tu, ce jeune homme est fou Il va dé-

penser des millions Non, ma chère, je m'engage sur
l'honneur à ne pas entamer mon capital et à mener la
vie avec mes revenus. J'ai fait tous mes calculs, je les
ai soumis à des personnesde la plus haute sagesse et de
l'expérience la plus consommée. Pour tenir un état de
maison brillant et confortable, recevoir décemmentmes
amis, nourrir quatre pur sang à l'écurie et payer de
temps à autre une paire de bottines à mes maîtresses;
en un mot, pour faire honneur au nom que je porte,
cent mille francs de rente me suffiront.

« Tu peux me les donner, et tu le dois. Tu le peux,
car je tiens de bonne source que tu possèdes une des
fortunes les plus pyramidalesde notre époque, et que,
nvant à la campagne, tu n'as pas l'occasion de dépenser
un sou. On assure de plus que ton mari augmente tous
les jours son capital par des spéculations énormes.
Comme il faut penser à tout, je prévois le cas où il
dirait que tous vos fonds sont engagésdans les affaires.
A quoi je répondrais Gardez le principal, et servez-moi
la rente simplement. Puisque vous n'avez point d'en-
fants et que vous êtes plus vieux que moi 1 un et l'autre,
cette fortune me reviendrait tôt ou tard; mais le bel
avantage (comme disait hier un homme d'esprit et de
coeur) d'avoir du pain à manger quand on n'a plus de
dents!

« Tu dois me donner ce que je te demande, et cela



pour deux raisons. La première est qu'en me payant
une éducation numéro un, dans un collége où j'ai pour
ainsi dire été en classe avec les princes, tu as contracte
par le fait l'obligation de me maintenir sur le même
pied. Autrement, tu m'aurais rendu un mauvais service
et j'aurais le droit de te maudire, ce qu'il faut toujours
éviter. La seconde, c'est que tu dois tout à ma mère, qui
t'a faite ce que tu es, sans compterque tu as porté assez
longtemps le nom de mes ancêtres, et que, d'après
l'usage que tu en as fait, cela vaut bien sans doute une
légère indemnité.

Fort de ces arguments, qui sont irréfutables, je
dois à ma dignité de te prévenir qu'aucune offre infé-
rieure au chiffre susénoncé ne serait admise aux hon-
neurs de la.'discussion. C'est à prendre ou à laisser,
comme disent les gros bonnets de la finance.

'<
Si ton cceur ne te dit rien, si ta conscience ne parle

pas, j'espère que du moins la prudence, cette conseillère
des grands rois, te glissera un mot à l'oreille. Car enfin,
si tu brisais toi-même par un refus brutal les liens que
l'éducationaformés entre nous,un légitime ressentiment
pourrait ouvrir ma bouche. Et ton mari a beau être le
plus stupide des payans; si je lui racontais la centième
partie des cascades par lesquelles tu as préludé à ton
mariage, cette indiscrétionte coûterait plus de cent mille
livres de rente

« Mais non! Soyons amis. Une femme supérieure-
comme toi ne peut pas hésiter entre l'appât d'un vil
métal et la tendresse d'un frère. J'attends par retour du.
courrier le capital ou le coupon de rente, suivant ce qui.
te paraîtra le plus commode. i tu veux y ajouter quel-
ques fioles de kirsch et une demi-douzaine de ces excel-
lentes saucisses de Frauenbourg que j'ai goûtées dans le
temps chez mon ami Durier, nous nous en régalerons à
ta santé le jour où je pendrai la crémaillère l



« Ne. dis rien de ma part à ton mari, c'est un Mm/~e.

« Je t'embrasse avecespoir et confiance.

« ARTHUR LENOIT. »

Cette lettre, ou la candeur et l'infamie s'entrelaçaient
agréablement, fit pleurer Madelon après l'avoir fait
sourire.

a Ainsi donc, s'éoria-t-eUe avec un mouvement de

rage, voilà comment le ciel récompense les bonnes ac-
tions Je ne suis pas coutumière du fait; on ne m'a pas
souvent prise à ramasser des orphelins dans la rue, et
pour une fois que ça m'arrive Décidément, il faut
être enclume ou marteaudans ce bas monde!

Elle ne songea point à se demander si la perversité
précoce de ce petit vaurien n'était pas un peu son ou-
vrage. Peut-être cependant,si elle avait fait un examen
de conscience, se fût-elle rappelé maint exemple, mainte
conversation, mainte lecture conseillée ou permise, et
mille autres imprudences du même genre, qui expli-
quaient tout. On sème le mal en badinant, et l'on s'é-
tonne à grand orchestre quand le jour de la moisson est
venu.

Madelon exécra cordialementla bassesse et l'ingrati-
tude de ce vilain petit homme mais quant à ses mena-
ces, elle n'en prit aucun souci. Elle avait eu peur d'une
révélation venue de haut et adressée directementà tout
le public de Frauenbourg. Mais un factum du gnome
infect ne pouvait avoir aucune prise sur Jeffs amoureux,
croyant et dominé. Elle en était tellement sûre qu'elle
prit les devants et courut dire à son mari

« Qui crois-tu avoir épousëeî une honnête fille, ou le
rebut du monde galant ? »

JeËs répondit par un baiser et par un sourire d'una
~atuité comique.



« Mais, reprit-elle, comment recevrais-tu celui qui
rendrait t'apporter la liste de mes amants?

-Je lui casserais la figure, aussi.vrai que je m'ap-
pelle Jeffs.

Eh bien 1 lis 1 C'est le fils de ma nourrice, un
morveux élevé par nos aumônes, qui m'écrit sur ce
ton-là)

Il saisit le papier avec un joli commencementde co-
lère, mais la lecture produisit sur son âme un effet sin-
gulier. Il fut à peine ému des grossièretés qu'on disait à.

sa femme; les injures quis'adressaientalui-mêmenel'ef-
fleurèrent pas; mais l'audace de ce polisson qui deman-
dait cent mille francs de rente le jeta hors des gonds. Il
courait par la chambre, agitant l'autographe au-dessus
de sa tête en criant avec une éloquence indignée

Cent mille francs de rente! cent mille francs de
rente ) Cent mille coups de bâton sur ton échine 1 cent
mille coups de fourche dans ta paillasse, infâme scélérat
de bandit! »»

Il fallut l'apaiser; Madelon s'y prit à merveille.
« Et de quoi te plains-tu? lui dit-elle. C'est une éco-

nomie pour nous que cette lettre-là. Le petit monsieur
nous coûtait quatre ou cinq mille francs tous les ans; je
profiteraide l'occasion pour lui rogner les vivres. Cent
francs par mois, juste assez pour ne pas mourir de faim.
voilà ce qu'il aura désormais.

Il n'aura rien du tout pas un liard pas un cen-
time 1 Est-ce que je me suis exterminé pendant quarante
années de ma vie pour entretenir des voyous sur le pavé
de Paris Avec cent francs par mois je nourris deux
chevaux à l'écurie 1 Mais le père lui-mêmene me coûte
pas plus cher que ça Et c'est pourtant lui qui m'a en-
gendré, que diable ) Attends un peu Je te vais lui ser-
vir une réponse de ma façon, à M. Arthur Lenoît 1



Château du Krottenweyer, 15 octobre 1843.

< Vous êtes un petit malheureux, vous finirez sur
Féchafaud ou au bagne, ou au moins sur les tréteaux
des saltimbanques.J'ai lu la lettre infâme où vous avez
l'audace de demandereffrontémentcent mille francs de
rente à votre noble et cent miHe fois trop généreuse
bienfaitrice. Cet acte de mendicité inouïe a comblé la

mesure de nos bontés, et je vous notifie que vous vous
passerez de nous dorénavant, sans appel. Pour que vous
ne soyez pas tenté de venir jusqu'à Frauenbourg implo-

rer un pardon qui vous est formellement,refusé d'avance,
je vous informe par la présente que toute introduction
de votre part sur le territoire.de ma commune serait im-
médiatement réprimée par la gendarmerie, en vertu des
pouvoirs discrétionnairesqui me sont conférés contre les
vagabonds, gens sans aveu, mendiants, coupeurs de
bourses et autres individus de votre espèce.

« Le maire de .P'fOM6M&o)H~, membre du conseil
général,président du syndicat de Z.M~eHdor/

« JEFFS.

Il appuya cette déclaration de tous ies timbres et ca-
chets du syndicat et de la mairie, et, deux jours après,
M. Arthur Lenoît apprit, à n'en pouvoir douter, qu'il
n'avait plus de parents sur la terre. Mais un ami lui
resta. C'était M. Jean. M. Jean avait pour devise que
tout vient à point à qui sait oser, et il ne désespérait
pas de partager, un jour, avec son'jeune compagnon les
fameux cent mille francs de rente. En attendant, il ha-
billait, logeait et nourrissait l'enfant aux frais de la

pauvre Frédegonde.
Les deux inséparablesvivaient peu à la maison. Leurs



études chorégraphiques, œnologiques et anthropologi-

ques les obligeaient à de fréquents voyages autour des

barrières de Paris. Dans le cours de leurs pérégrina-
tions extra tMunM, ils eurent occasion d'étudier des dan-

ses que le monde ne connaît pas, des vins qui ne con-
naissaient pas le pressoir, et des hommes que le sergent
de ville connaît bien.

Cependant M. Jefis, ce collectionneur infatigable,ac-
cumulait au Krottenweyer les médailles de nos derniers
rois. Le conseil municipal, collaborant avec lui sans le
savoir, signa en masse une pétition contre le chemin de
fer. Tout le peuple de la ville pétitionna de son côté

avec un aveuglement digne d'éloges; on dit même que
la population intelligentedes bas quartiers, dans un ac-
cès de zèle, lapida un ou deux ingénieurs. En même
temps, les bourgeois de Saverne, mieux avises, écri-
vaient au gouvernementet sollicitaient la faveur dédai-
gnée par Frauenbourg..La/Zéro n'eut pas de peine à
obtenir ce qu'on refusait pour la Frau, et la célèbre fo-
rêt fut expropriée sur une longueur de quelques kilo-
mètres.

MM. Jeffs et Champion ajoutèrent à leur médaillier
quatre cent mille pièces d'argent bien conservées, du
poids de vingt-cinq grammes, à l'effigie de Napoléon,
Louis XVIII, Charles X cet Louis-Philippe.

Les réclamations de M. Honnoré et de ses amis se
perdirent dans le tapage. M. Orlandi, perturbateur
émérite, comme chacun sait, commit la faute de
recueillir dans sa maison un des ingénieurs qu'on
voulait assommer. Ce crime, joint à beaucoup d'autres
du même genre, le désigna aux rigueurs de l'adminis-
tration.

Le mensonge et la calomnie tombèrent sur lui comme
une grêle; le bureau de M. le préfet plia sous une mon-
tagne de dénonciations anonymes et autres. Atteint et



convaincu d'élever admirablement une nombreuse fa-
mille, de fréquenter tous les honnêtes gens du pays, et
entre autres M. Honnoré, de remplir ses devoirs avec
une exactitude outrecuidante, d'accélérerpar une dou-

ceur hypocrite la rentrée des fonds de l'État, et de dimi-
nuer tous les ans le chiffre des frais de poursuite,
l'odieux Orlandi, le Corse enragé (comma on disait, fut
puni d'un avancement en sens inverse. On lui infligea la
recette de Villavalanche, dans les Hautes-Alpes; sa fille
aînée, qui avait une disposition à la phthisie, y mourut
en dix-huit mois.

Malgré les victoires de l'ennemi, M. Honnoré suivait
sa voie. Il avait réuni près de six mille hectares en une
seule exploitation. Les capitaux, repoussés dédaigneuse-
ment par les gros bonnets du Krottenweyer, s'étaient
rej'etés sur le moulin quand on avait vu le dividende an-
nuel monter jusqu'à sept pour cent. La ferme-modèle
de Frauenbourgétendait ses bâtiments sur la rive gauche
de la Frau; les étables et les écuries regorgeaient de
bétail. On avait dû établir au-dessous du moulin deux
machines à battre l'eau de la rivière les faisait mouvoir

par un système très-simple et très-économique.Les im-
menses greniers ne suffisaient plus aux récoltes; on met-
tait la paille en meules et les grains en silos. De ce
cote-la tout allait bien, et les honnêtes gens avaient lieu
d'espérer que la maison Jeffs et Cie ne mettrait pas de
bâtons dans les roues. Le Krottenweyer semblait s'a-
donner exclusivement à l'industrie il achevait d'exploi-
ter ses tourbières, il bâtissait une scierie sur la Reiss,
à quatre kilomètres en amont de M. Honnoré II ne cul-
tivait pas en tout dix arpents du pays, qui sont de cinq
à l'hectare.

Presque personne ne remarqua certainesaffiches (as-
sez rares d'ailleurs et placées beaucoup trop haut) qui
annonçaient la mise à l'enquête d'un nouvel arrêté pré-



fectoral. A Lauterwilier, à Bserenstett, à Erautbach, à
Niederhonen, on ne savait que l'allemand, et la publi-
cation officielle était rédigée en français. Les habitan's
de Frauenbourg ne supposèrent pas un seul instant
qu'ils fussent intéressés à cette affaire; ils possédaient
de vastes prairies entre la Reiss et la Frau, mais leurs
domaines ne paraissaient pas susceptibles d'être assai-
nis, car ils étaient parfaitement sains.

J'avoue que M. Honnoré, l'homme prudent par ex-
cellence, ne prit aucune précaution, tant il était loin de

se croire menacé.
Mais au commencementde janvier i844, trois jours

après la décision qui donnait le monopole des annonces
judiciaires au Progrès de Saint-Clodoald, les brigades
de M. Jeffs envahirent brutalement le territoire de cinq

communes. Mille ou quinze cents propriétaires inoffen-
sifs apprirent avec stupéfaction que leurs prés étaient
fouillés, coupés, saccagés, massacrés par des fondrières
artincielles, et, pour comble de désolation, ensevelis en
partie par des talus ou plutôt des montagnes de gravier.
Tel petit cultivateur avait une moitié de son terrain con-
vertie en fossé, le reste en chaîne de montagne. Au
même moment, une pluie d'avertissements sans frais,
signés des percepteurs communaux, fit savoir aux mal-
heureux expropriésqu'ils payeraient de leur propre ar-
gent les frais de leur ruine.

Pour le coup, M. Honnoré retrouva son ancienne
popularité. Une armée de réclamants s'abattit sur le
moulin pour demander assistance. Si le capitaine avait
voulu se mettre à la tête de ces pauvres gens, il jetait
dans la Reiss et dans la Frau les quatre brigades
du Krottenweyer.Mais il était trop profondément imbu
du respect de la légalité pour songer à se faire justice
lui-même.

Il engageal'action sur trois lignes, avec toutes les ar-
u. il



mes permisespar la loi. Il adressa une réclamation au
conseil de préfecture, il intenta une action civile devant
le tribunal de Frauenbourg, il entama une discussion
publiquedans le journal des Affiches.

Mais la modeste feuille d'Affiches n'avait plus long-
temps à vivre; ses jours étaient comptés. Déjà un arrêté
de M. le préfet lui avait enlevé la subvention des an-
nonces judiciaires; M. Durier lui donna bientôt le coup
de grâce. Il manda à Strasbourg le tremblant impri-
meur Beyer et lui dit

«
L'administration, tolérante envers vous jusqu'à la

faiblesse, se doit à elle-même de réprimer vos excès.
Dans le cours de l'année qui vient de finir, vous avez
commis plus de cinquante contraventions. On a daigné

ne point les punir, mais on les a toutes relevées. Le jour
ou nous trouverionsutile de vous poursuivrecorrection-
nellement, vous seriez un homme frit. je veux dire
que la condamnation serait inévitable. Ot, vous n'igno-
rez pas qu'a. la suite d'un jugement, votre brevet peut
vous être retiré. Il nous répugnerait beaucoup démettre
sur la paille un père de famille. D'un autre côté, l'ad-
ministration, pleine de respect pour la liberté de la
presse, se ferait un scrupule de vous pousser dans un
sens ou dans l'autre ne consultez que votre conscience
et votre prudence1 Mais si vous m'en croyez (ce n'est
plus le fonctionnaire qui vous parle, mais l'ancien ami,
le père Durier, le bon enfant 1), si vous m'en croyez,
dis-je, vous renoncerez à la publication d'un journal
qui, sans timbre ni cautionnement,envahit à chaque in-
stant le do. Jne de la politique locale, et se livre des
commentaires aussi injustes que violents sir tous les
actes de l'autorité

Le pauvre Beyer discuta, s'expliqua, pria, supplia
peine perdue 1

La presse est libre, répondaitM. Daner; à Biea ne



plaise que le gouvernement dispute jamais a la nation
la plus glorieuse conquête de 18301 Mais la presse et
l'imprimerie sont deux. L'intérêt social exi~e que la
profession d'imprimeur soit soumise à une étroite sur-
veillance, taudis que la, presse, libre comme la pensée
dont elle est l'expression la plus haute, élève dans les

nues son vol audacieux.
Mais, disait l'honnête Beyer, si M. Jeffs met le

pays à feu et à sang, je n'aurai donc pas le droit de
le dire?

Dites-le, mon brave ami! criez-le sur les toits je
vous y autorise, je vous y encourage, je vous mépnse-
rais si vous ne le disiez p~.s Mais pour avoir le droit de
parler librement, vendez d'abord votre brevet et faitt s-

vous journaliste 1

Et qui est-ce qui m'imprimera, si je vends mon
brevet?

Ah! ça, dites donc, c'est votre auaire! Est-ce que
par hasard je suis créé et mis au monde pour soigner
votre cuisine? Les Français sont étonnants, ma parole
d'honneurl Ils ont si bien pris l'habitude de demander
au gouvernementtout ce qu'il leur faut, qu'ils vicndr.jnt
bientôt nous emprunter des bâtons pour nous battre!I
Pas de ça, Lisette Bonsoir, monsieur Beyer, bien des
choses chez vous )\

Après deux ou trois avertissementsofficieux, tous ré-
digés dans le même style, Beyer pria M. Honnoré de
chercher un autre imprimeur. Et comme il n'existait
qu'un seul brevet dans l'arrondissement, il fallut trans-
porter les Affiches à Strasbourg. De là, mille difficultés,
mille entraves nouvelles. Le journal ne fut pas aban-
donné, mais il coûtit plus cher, il fut moins bien fait,
moins lu; il languit. Le journal est comme les petits
pâtés il doit être mangé à )a bouche du four.

Le conseil fie préfecture (est-il besola de le dire?) re-



poussa, les réclamations de M. Honnoré. Le capitaine
déféra la décision au conseil d'État.

Le procès au civil fut perdu en première instance;
M. Honnoré en appela à la cour de Colmar.

Tout cela coûta cher et prit du temps. Que faisait le
baron de Guernay, tandis que sa famille et ses amis
combattaienthéroïquementsur la brëche? Il allait beau-
coup dans le monde, avec sa femme au bras, pour se
donner une contenance. Madelon sortait aussi chaquee
soir, et il la rencontrait partout. On ne se parlait pas,
sinon par quelques gestes hiéroglyphiques.Le secret de
cette liaison fut gardé jusqu'au jour du drame avec cette
discrétion absolue, hermétique, funèbre,que la province
seule enseigne à ses habitants. Hubert n'était pas tran-
quille, mais il était heureux. Il vivait dans un état d&

trépidation délicieuse. Son cœur battait plus vite, sa poi-
trine se dilatai' Sèrement. Il regardait le monde entier
avec cet air de profond dédain qu'on observe chez les

mangeurs de hatschich.
Lorsque Madelon devinait à quelques symptômes

qu'il repensait aux affaires sérieuses et se réveillait au
monde réel, vite elle organisait une rencontre à Stras-
bourg, un rendez-vous au fond des bois dans une mai-

son de garde. On déjeunait en tête-à-tête, et l'enchan-
teresse servait au pauvre baron, dans une coupe d'or, ce
mélange de farine, de fromage, de miel pâle et de vin de
l'ramnios qui transforma les compagnons d'Ulysse en
pourceaux de neuf ans.



VJ

LA BONNEAVENTUREDE M. JEFFS

Malgré la guerre civile et ses petites horreurs, tout
Frauenbourg se mit en branle pour célébrer la Saint-
Eustache de 1844.

La physionomie du moulin ne différait pas sensible-
ment de ce que nous avons vu en 1840. Les enfants
avaient un peu grandi, les parents avaient un peu vieilli,
la façade ùbS bâtiments sur la Frau était plus longue;
voilà tout. On avait triplé le train de culture sans rien
changer au train de vie, simple et grandiose. La grille
d'entrée s'ouvrait comme autrefois à tous les pauvres

-du pays: la grande table de vieux chêne était toujours
debout comme un autel dans le temple de l'hospitalité.
Les plus honnêtes gens de Frauenbourg n'avaient pas
désappris la route du moulin. Il est vrai que l'exil et la
défection avaient laissé quelques vides dans le cercle des
intimes, mais on avait serré les rangs et il restait encore
autour de la bonne famille un groupe de braves cœurs
étroitementunis. On faisait même des recrues! Un juge,
un receveur de l'enregistrement, un inspecteur des eaux
et forêts dédaignèrent les avances du vainqueur et s'en-
rôlèrent spontanément sous le drapeau de M. Honnoré.

Le capitaine avait essuyé quelques défaites, mais, tout



calcule, u ne désespérait de rien. Le vent qui tait tour-
ner la girouette populaire pouvait lui ramener un jour
ou l'autre les suffrages de ses concitoyens. On pouvait,
dans un temps donné, relever l'enseignement laique et
emballerpoliment les vénérablesPères dans la diligence
de Haguenau. Il était fort probable que la commune de
Frauenbourg, éclairée tô! ou t.rd sur ses véritables in-
térêts, solliciterait la faveur d'un modeste embranche-
ment, après avoir''éc&rté la grande ligne de l'Est. Dans
un avenir beaucoup plus prochain, on espérait battre le
parti JeS's à Colmar et à Paris. La cour d'appel semblait
bien disposée, le conseil d'État venait d'ordonner une
enquête; nous éticns en mesure de prouver que les pré-
tendus travaux d'assainissement, exécutés à nos frais,
dans nos prairies, avaient diminué la récolte de moitié!

Et quand même M. Jeffs eût été plus invincible
qu'Alexandre,j'imagine que le capitaine se serait con-
solé de tout par le spectacle de sa ferme en plein rapport.
Sa marotte, dorée par le succès, devenait sceptre dans
sa main. Il est vrai qu'on ne parlait pas en haut lieu de
la société agricole; le gouvernement n'avait jamais en-
tendu dire qu'un ancien maire du Bas-Rhin eût essayé
quelque chose de nouveau en aucun genre; mais tous
les journaux de culture, toutes les revues spéciales en
France et à l'étranger discutaient la grande affaire. De
tous côtés arrivaientde grands propriétaires,curieux de
discuter le principeet de vérifier les résultats. Le célèbre
baron Nisa était venu de Vienne en trois carrosses pour
.causer une heure avec M. Honnoré; lord Cockney Puf-
ferly, qui possède lui seul deux cent vingt milles carrés
dans le Cockneyshire, avait envoyé son fils aine, sir
Archibald Snobboy, avec une suite de douze personnes
et cent dix-neuf caisses de bagages, à l'hôtel des Trois-
Rois. M. Honnoré voyait déjà son idée admise à la dis-
cussion dans tous les États de l'Europe; il était à peu



près sûr de ne pas mourir inutile et de laisser après lui
quelque semence de progrès. Plein d'une ardeur g-énu-

reuse, il rédigeait je ne sais combien de mémoires in-
téressants et philanthropiques au premier chef, qu'il
pensait publier en brochure, à défaut d'un journal assez
répandu.

Son fils aîné, l'ëiève de l'école Centrale, employait ses
vacances à des études de chimie agricole. Le second étu-
diait la sylviculture, sans renoncer à suivre les cours de
Grignon c'était lui qui pensait aider bientôt le capitaine
dans son immense exploitation.

La vieille Mme de Guernay était toujours la sainte du
logis. Elle priait matin et soir pour les ennemis, et -M'a
prenait un certain temps, car la liste de ces messieurs
était longue. La jeune baronne continuait à remercibr la
Providence de tout le bonheur qui lui était départi. Ja-
mais, au grand jamais, la pauvre créature n'avait connu
la jalousie. Si par hasard on parlait devant elle d'une
femme trahie par son mari, elle levait vers le baron un
regard chargé d'honnête confiance et de douce sécurité

Mme Honnoré seule éprouvait au fond de l'âme un
commencement de fermentation acétique. Elle haïssait
non-seulementles Jeffs et leurs parents jusqu'au quator-
zième degré; mais leurs amis, et les amis de leurs amis,
et le Bourreau qui les laissait vivre, °t les neutres qui
ne se liguaient pas pour écraser cette vermine. C'était
toujours la meilleure femme de la terre, mais moins
ronde qu'autrefois; les angles commençaientà poindre.
Elle adorait encore son gendre, et pourtant elle lui ren-
dait la vie dure en lui reprochant à toute heure sa
tranquillité, son apathie, son indifférence~ son air dis-
trait.

Il est certain que le baron n'était pas à la guerre. De-
puis douze mois pleins, il vivait entre terre et cieL Ma-
delon s'était emparée de lui, comme elle savait prendre



les gens; il aimait comme un fou, pour la première fois
depuis sa naissance. Bossuet a beau dire que les instants
de bonheur sont comme des clous semés le long d'une
muraille, et qu'on n'en a pas plein la main quand on les
arrache pour les mettre ensemble. Les clous en question
n'étaient pas réunis dans la main de M. de Guernay,
mais plantésde distance en distance dans son mur, et il

y accrochait des tableaux fort agréables. Peut-être n'ob-
tint-il pas vingt rendez-vous durant toute une année,
mais l'espérance et le souvenir tiennent plus de place
dans la vie que le bonheur lui-même. Les soucis, les
dangers, la jalousie, le remords 'nême assaisonnaient
étrangement ses plaisirs rares et furtifs, et leur don-
naient une saveur âpre. Cette Madelon, toujours cher-
chée, toujours attendue,saisie quelquefois à la dérobée
et aussitôt arrachée de ses bras, était pour lui quelque
chose de précieux, d'unique, de surnaturel, une créature
d'essence plus qu'humaine; il ne la comparait pas plus
aux autres femmes que vous ne comparez le phénix aux
autres oiseaux.

Le malheureux était d'autant mieux possédé, d'autant
plus incurable qu'il se savait aimé. Ne riez pas; il l'était
bel et bien. Les comédiens à six chevrons, les vétérans
du théâtre se laissent quelquefois empo~MS)' par un de
leurs rôles. Ils croient que c'est arrivé, comme on dit
dans l'argot des coulisses, et ils s'oublient au point de
verser de vraies larmes sur le rouge et le blanc dont ils
sont barbouillés. Même fortune advient souvent aux Cé-
limènes de la prose qui jouent la comédie de boudoir
devant un seul spectateur. Madelon avait sérieusement
aimé sept ou huit hommes, entre autres son mari et Gé"
rard Bonnevelle; son cœur avait battu, mais là, tout de
bon, pour le prince d'Armagne; plus. d'une fois la jolie
petite araignées'était prise ainsi dans sa propre toile, et
je crois que les femmes Ips plus froides, les plus blasées,



ies plus rouées, sont toutes plus ou moins sujettes à cet
accident.

Donc elle aimait Hubert, et elle le préférait, suivant
l'usage, à tous les hommes qu'elle avait étudies. Dans ce
genre de concours, te dernier qui parle a toujours raison.

Elle ne mentait point lorsqu'elle disait à son amant

«
Pourquoi n'es-tu pas libre? Je quitterais tout, et nous

irions au bout du monde, cacher notre bonheur Mais
si tous les couples qui chantent sincèrementle duo de la
F<K)oW~ payaient un sou de droit d'auteur, le plus fort
budget de l'Europe serait celui d'Alphonse Royer.

Un seul homme eut quelque soupçon de ces amours si
bien cachées, et ce fut le prince d'Armagne.

Aprèsquatre ans d'une vie absurde et tuante, ce noble
forçat du plaisir avait obtenu un mois de congé. Ses
chevaux, ses maîtresses, ses amis et les badauds qu'il
récréait en se cassant le cou de temps à autre, lui per-
mirent d'aller se mettre au vert dans les herbages de
Frauenbourg. Et, du jour au lendemain, Astolphe est
redevenu ce qu'il aurait toujours été sans le despotisme
de la mode un homme simple, bon, aimant, naïf et
même sensé. La première impulsion de son co°ur le
porta vers le moulin de Guernay, parce qu'il croyait y
trouver de grandes douleurs à consoler. Rassuré par
l'aspect de la maison, l'affluence des amis et la sérénité
des visages~ il s'avisa, qu'il pourrait laisser un souvenir
de SH. visite en posant les premières bases d'un traité de
paix. II avait accès dans les deux camps, et son influence
sur Mme Jeffs devait être encore assez puissante. Tout
justement il se trouvait dans une situation de cœur qui
lui permettait de bienjouer le rôle de parlementaire. Lui

qui avait passé les plus belles années de sa jeunesse à
poursuivre Madelon de sa haine ou de son amour, il fut
étonné de la revoir sans amour et sans haine. Il put l'é-
tudier en curieux, sans arrière-penséepersonnelle, l'exa-



miner à la lorgnette,comme on regarde un tableau, une
danseuse, le Mont-Blanc,ou tout autre objet inanimé.

Il la trouva telle, au physique, qu'il l'avait laissée le
jour de ses noces l'empreinte de M. Jeffs ne paraissait
pas. Ni le front, ni même la tempe, ce papier sensible où
les moindres émotions se dessinent en rides, ne portait
la trace des dernières années. Au moral, c'était toujours
le même petit être caressant, insinuant, charmant, fré-
tillant du désir de plaire, vicié plutôt que vicieux, plus
égoïste que méchant, capable de beaucoup de mal et
d'un peu de bien à l'occasion; cet éternel produit de la
corruption française, que Paris ne manquepas d'envoyer

par chargements complets aux expositions universelles,
parce qu'il n'a jamais rien fabriqué de plus joli, de plus
curieux, de plus inimitaLfe, ni de plus cher.

Lorsqu'il voulut aborder avec elle les questions brû-
lantes, il remarqua qu'elle parlait du moulin avec une
aversion exagérée, en femme qui récite une leçon. Ce
langage faisait un contraste trop vif avec la modération
apparente de M. Jeffs Le prince, qui n'était pas un sot,
devina que chacun des deux époux jouait un rôle, et il
prit le contre-piedde tout ce qu'il entendait. Il revint au
baron, le fit causerà son tour, et suspecta bientôt la sin-
cérité de sa haine. Bref, il prit le parti d'ajourner indé-
finimént ses projets de conciliation, de peur d'enfoncer
une porte ouverte. Mais, comme il était du monde, il ne
provoqua les confidences de personne et se renferma
dans le rôle d'observateur, sans laisser deviner ses
soupçons.

Tandis que ce Parisien transplanté Hairait si sub-
tilement t'état des choses, le Krottenweyer fourmillait

.d'amants plus aveugles que le petit dieu lui-même.
C'était en première ligne M. de Trébizonde,le préfet

olympien. Soit qu'il n'eût encore obtenu que des pro.
messes, soitqu'iifuten possession de quelques réalités,



il affichait la châtelaine par l'épanouissement de sa joie
et la sécurité de son maintien. Il faisait les honneurs de
Madelon au prince d'Armagne, à Bonnevelle et à deux

ou trois autres jeunes gens Offrez donc votre bras à
madame Je vous laisse avec madame, mon cher) Si

vous voulez m'être agréable, monsieur, vous ferez un
tour de parc avec madame 1 Tout cela, du ton d'un
homme qui vous donne son cheval à promener.

M. Champion était venu de Paris pour liquider les
comptes de la tourbière et pour donner l'accolade de la
Légion d'honneur à l'ami Jeffs. Comme il était plus
jeune et plus brun que jamais, on pouvait supposerqu'il
n'avait pas chômé d'amour dans la grande Babylone. Il
le donnait à entendre et parlait de l'Opéra de manière a
compromettre le corps de ballet en masse. Toutefois, il

se rangeait encore parmi les attentifs de Madelon, mais
avec un air détaché ou résigne qui semblait dire aux
concurrents plus jeunes Après vous, messieurs, s'il
en reste. Je garde un souvenir agréable à la dame de
vos pensées, mais je-suis pourvu! M. Bonnevelle, en
revanche, était un amoureux crispé. Sans mettre en
doute la fidélité de Madelon, il la trouvait horriblement
coquette et il amusait la compagnie par des grimaces
d'un comique achevé. Rien n'est plus plaisant dans un
certain monde que l'homme qui a des drot~. Le pauvre
sous-préfetadressaità sa dame des mercuriales télégra-
phiques qui eussent fait l'admiration d'un institut de
sourds-muets. Il lançait des regards, il boudait une soi-
rée entière, il faisait une cour insolente à quelque petite
fille sans conséquence pour exciter la la'o~is de Ma-

~lon il prenait son chapeau en homme qui veut partir,
et il restait le dernier comme un homme qui a quelque
sécréta à dire Si Madelon annonçait quelque projet de
cavalcade, il voulait en être absolument. On l'aurait fait
monter à âne sans trop d'efforts.



Quant au bonhommeDurier, il avait réalisé ses deux
mille écus de rente. Il se préparait donc à retourner à
Paris, et c'était par politesse ou par reconnaissance
qu'il s'était arrêté quelques jours au Krottenweyer.
Mais entre les anciens amants de Madelon il occupait

une place à part, et il ne s'était pas donné le rôle le
moins comique. Il ne demandait plus rien, il faisait
place à tous les autres, il abdiquait publiquement) trop
publiquementpeut-être. Il avait des laçons de détourner
la tête, de sortir du salon, de se dérober au milieu
d'une promenade de pousser les autres en avant Tout
cela semblait dire aux nouveaux venus

«
Mais allez donc! que craignez-vous?Rien n'est plus

facile, mes amis! Que la jeunesse d'aujourd'hui est
sotte Je n'ai pas tant lanterné, dans mes temps «»

Enfin le Saint-Clodoald se conduisait en homme qui
veut ressusciter à l'amour comme à la beauté, au talent
et à la gloire. Le régime de son auberge l'avait un peu
remplumé; les gratifications de M. Jèffs lui avaient per-
mis d'arborer la cravate blanche, les souliers vernis,
l'habit bleu à boutons d'or. Son journal était à lui en
toute propriété; il possédait aussi une belle robe de
chambre en mérinos lilas, et une collection de pipes
évaluée à plus de six cents francs. Sa polémique contre
le moulin et les affaires dont il s'était tiré sans coup
férir avaient fait de lui une sorte de personnage. On
l'invitait à diner dans cinq ou six maisons du parti
Jeffs; il avaitplus de vingt cartes de visite appliquées du
haut en bas de son miroir, et-une lettre de M. le préfet,
étalée négligemmentdepuis plus de six mois sur le coin
de sa table! Pour compléter une réhabilitation si bril-
lante, que fallait-il encore? Presque rien le cœur de
Madelon. Mais le cœur de Madelon n'entendait pas de
cette oreillette-là, et M. de Saint-Clodoald, froissé
mais digne, s'adossait à la cheminée du Krottenweyer



et passait fièrement les pouces dans les entournures de

son gilet. Les huit autres doigts, agités par une noble
colère, et par un commencementde delirium tremens,
semblaientdire à l'ingrate

« La jeunesse, le talent, l'éclat des services rendus
te ramèneront un jour ou l'autre; on attendra 1

»

Parmi les services que Lampeigne avaient rendus à
la maison Jeffs j'en veux signaler un, car il amusn
tous les gens d'esprit de la ville. Le journaliste dit un
jour à Madelon

«
Vous avez là-haut, sous les toits, un vieillard qui

ne sert à rien; voulez-vous me le prêter, que je vous en
fasse une réclame? I! ne s'agit que de le mettre à table,
dans son habit de gros drap, la première fois que vous
donnerez un grand diner; je me charge du reste mcn
article est tout fait.

On décida le vieux Jeffs à figurer en comparse dans
la belle salle à manger. Il s'y conduisit assez ma!,
bourrantses poches de dessert comme s'il avait diné en
ville. Les valets, accoutumés à voir en lui un inférieur
plutôt qu'un ('gai, ne le prenaie'~ guère au sérieux et
M. de Trébizonde entendit le maître d'hôtel lui dire en
lui poussantle coude

« Est-ce que vous voulez de ça, vous?
»

Mais Claude de Saint-Clodoald publia une admirable
~artt~c à la gloire des époux JeSs, qui, au sommet des
grandeurs, le jour même où M. le préfet daignait s'as-
seoir à leur table, laissaient une place d'honneur au
chef vénéré de la famille simple paysan de la bonne
vieille Alsace, chaussé de souliers à clous et vêtu de
bouracan 1 L'article fit grand bruit dans la bourgeoisie
de Frauenbourg;Mme Haberacker, des Trois Ptc/ton~,
en fut émue jusqu'aux larmes.

Parmi les hôtes qui encombraient le Krottenweyer
au moment de la fête, je ne dois pas oublier une mo-



deste commerçante de Paris, recueillie par Mme Jeffs

en qualité de femme de chambre. C'était la Frédégonde
des anciens jours. Son mari l'avait volée, puis aban-
donnée pour courir on ne savait où, avec ce petit polis-

son de Lenoît. La malheureuseétait vieillieà faire peur;
elle pleurait tout le long de la journée, moins du regret
de sa fortune que de l'abandon de son ingrat. Madelon
fut bonne pour elle, non-seulement parce que Frédc-
gonde avait les mains pleines de petits secrets, mais
surtout parce que les Madelons de tous les temps ont eu
besoin de s'ouvrir à quelqueFrédégonde.

M. Jeffs, depuis une semaine, était assez rare chez
lui. Ce n'étai!. pas qu'il fût moins épris de sa femme ou
moins sensible & l'honneur de tant d'illustres visites,
mais il ne pouvait guère apparaître au château que pour
manger et dormir. Depuis qu'on avait fait de lui un
homme d~importance, il se prenait tellement au sérieux
qu'il voulait être partout, toucher à tout et tout con-
duire lui-même. Plus de distractions, plus de plaisirs,
plus de chasses en plaine ou en forêt. H se mettait à
table pour condescendre aux lois de la nature, mais il
disait comme Napoléon, en un quart d'heure. On l'at-
tendait à Lichtendorf, Frauenbourg, à Strasbourg,
à Colmar, à Paris, et peut-être même à Tobolsk; il
avait son syndicat, son procès, sa mairie, son champ
de foire, son bal de la fête, ses marchands à protéger,
ses saltimbanques surveiller, et les jeux de hasard à
pourchasser. Mais. avant tout, si j'ose le dire, il avait
besoin d'exhiber dans tous les quartiers de la ville le
ruban neuf qui brillait à sa boutonnière.

Le dimanche de la Saint-Eustache, à dix heures du
matin, ce grand homme courait d'un pas affairé le long
des boutiques du champ de foire, lorsqu'une baraque
nouvelle, installée le jour même, provoqua son atten-
tion. Ce n'était ni un cirque, ni une ménagerie, ni un



théâtre de marionnettes, ni un cabinet de cire c'était
quelque chose de plus attrayant que tout cela. Figurez'

vous un vaste cube de planches épaisses, peintes et
blanc, sauf quelques énormespoints noirs sur les quatrf
faces verticales; un dé à jouer qui pouvait content)
dix-huit ou vingt personnes. Aucune porte apparente.
une toile tendue au sommet, servait de plafond. Point
de tréteauxpour la parade nulle écuyère, nul petit che-
val en étalage, aucun tableau explicatif, aucuns musi-
ciens rangés sur le devant dans des uniformes de fan-
taisie et pourtant un orchestre invisible, caché dans le
bizarre édifice, exécutait une symphonie à faire danser
les ours.

La foule des curieux entourait ce temple du mystère
quand M. Jeffs vint à passer. Il fut surpris et même
scandalisé de voir qu'il y avait à son insu quelque chose
de nouveau dans sa capitale. Il chercha des renseigne-
ments autour de lui et n'en trouva point. Il demanda

son commissaire de police, et personne ne sut le rencon-
trer sur le champ de foire. Enfin, il mit la main sur son
brigadier de gendarmerie Trois coups de pied recon-
naissables entre tous, car on ne frappe ainsi qu'avec les
bottes de l'ordre public, ébranlèrent le cube sur sa
base. Une bonne grosse voix militaire, colorée par le
plus pur accent de l'Alsace, cria vigoureusement

e Oufrez, au nom tu roi, tësorm&is!
Et une porte invisibles'ouvrit, nonobstant.
Le concierge de la maison carrée, qui en était aussi !o

propriétaire, s'avança sur le sol avec un sourire obsé-
quieux. C'était un assez joli homme de trente à trente-
deux ans, mais il avait laissé croître sa barbe comme
pour s'en faire un masque, et une vieille polonaise dou-
blée de fourrure cachait son corps jusqu'aux talons. II
salua d'un geste grotesque en portant les deux mains à
<on bonnet d'astrakan



C'est sans doute à monsieur le maire de cette ville

que j'&i l'honneur et la chose.. ?
Oui. Laissez-moi donc passer, que diable! Briga-

dier, suivez-moi.Fermez la porte, s'il vous plaît! Qu'est-
ce que c'est que tous ces gens-là?

Si monsieur de Krottenweyer daignait prendre la
peine de s'asseoir? Nous n'avonsqu'une modeste chaise,
mais elle est, comme nous-mêmes, toute au service de
l'autorité! Môsieur le chevalier, voici la chaise. »

Jeffs parcourut des yeux l'intérieur de la baraque
sans deviner quelle industrie on y pouvait exercer. Sur
le sol nu de la promenade, reposaient pêle-mêle cinq

ou six coffres de bois et huit ou dix gaillards de mau-
vaise mine. A voir leurs membres robustes et leurs phy-
sionomies dignes du bagne, le maira dut appréciersé-
rieusement la présence du brigadier; ces gens-là étaient
assM nombreux pour l'égorger en musique, comme
Fualdès, au milieu du bon peuple de Frauenbourg.
Mais comme il n'avait rien à craindre, il se livra sans
retenue aux mouvements d'un noble courroux.

«
Qui est-ce qui m'a bâti des bohémiens de votre es-

pèce ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas présentés à la
mairie? Où sont vos papiers? A-t-on jamais vu? »

L'imprésario barbu réitéra son humble sourire. I!
tira de sa poche un portefeuille graisseux et défit une
liasse de papiers qu'il étala sur une p(t;te table.

« Monsieur le chevalier, dit-il, nous sommes en
règle avec la préfecture, et daignez m'excuser si j'ai
tardé si longtemps à remplir mes devoirs envers vous i'

Mais lorsque j'ai pris la liberté de me présenter à la
mairie, vous étiez retenu dans votre château, m'a-t-on
dit, par les exigences d'une noble hospitalité 1

Les forbans qui composaientla galerie inclinèrent la
tête en signe de respect, et M. Jeffs, un p3u désarmé

par la politesse de ces sauvages, daigna s'assecir. B



prit en main los papiers et vit que le préfet de police,

au nom du roi, invitait les autorités civiles et miliM'res
à donner aide et protection au sieur Jean Béloignon,
banquiste, voyageant avec sa troupe.

H suffit, dit-il, vous avez droit à ma tolérance.
comme tous vos pareils, si vous vous conformez aux
lois et règlements en vigueur. Mais quel métier faites-
vous ?

Monsieur le chevalier l'a vu nous sommes ban-
quistss.

Eh parbleu 1 je sais lire peut-être Me prend-on
pour un maire de village ? Mais il y a des banquistes de
plus de quarante espèces depuis le simple coureur qui
porte tout son bagage avec lui, jusqu'à la famille Loyal
qui voyage avec dix-huit chevaux et quatre voitures.
J'ai le droit de c~naître votre spécialité, que diable t

m

Jean Béloignon se mit de trois-quarts, appuya la
main droite sur son cceur et répondit d'un ton de boni-
ment

« Assez d'autres, monsieur le chevalier, promènentt
sur les grands chemins de la France ou de l'Auvergne
des animaux dont l'instinct, corroboré par une éduca-
tion superficielle, leur a obtenu plutôt que mérité la
qualification intempestive et charlatanesque d'animaux
savants. Depuis le lièvre qui bat la caisse, jusqu'au
chien Munito, le Wellington du genre, tout un chacun
et plusieurs autres s'est vu abusé de ses deux sous par
ces prétendus phénomènes dont l'étonnement pueri! et
insubordonné n'a jamais porté aucun fruit. Animé
d'une réaction sincère contre un excès dont l'abus tend
à superposer la bête au prince de la nature et de la so-
ciété, je viens pour la première fois depuis plusieurs
siècles, présenter au public impartial de cette commune
et à ses autorités compétentes quoi, monsieur la che-
valier ? Un lièvre? un rat? un chien? une souris blan-

u. d2



che? un canari qui tire de l'eau? une puce attelée, saut
votre respect, à une pièce de huit? Non, messieurs,
mais le roi de la. création, perfectionné par l'étude un
homme savant On va me dire que les plus savants ne
sont pas toujours ceux qui se vantent de l'être; qu'on
peut savoir l'histoire du passé sans conna~e le présent,
et le présent sans prévoir l'avenir; on m'objectera peut-
être l'aventure du premier astrologue de l'Observatoire
de Paris qui connaissait la marche de toutes les étoiles
fixes et ne connaissait pas les promenades de sa femme )1

Rien de pareil ici, messieurs et dames Le beau Du-
nois, frère de ]a célèbre Bordelaise, conseiller privé de
Son Excellence le tzar du Paraguay, avantageusement
connu dans toutes les cours d'Europe,dont il fait, à ses
moments perdus, le plus bel ornement, embrasse d'un
seul coup d'oeil le passé, le présent, l'avenir e~ tous les
temps intermédiaires que vous pourriez avoir la curio-
sité de connaître 1 Histoire géographie politique,
mécanique musique journalisme, dentifrice pa-
thétique et daguerréotype; rien ne lui est étranger,
excepté l'Angleterre, qui sera toujours séparée par
un abîme de tous les cœurs vraiment français )1
Zinggg 1 »

Aux derniers mots de la péroraison, les bandits de
l'orchestre s'étaient jetés sur leurs instruments, et ils
accompagnèrentd'un M<t formidable le cri final de
l'orateur. Le brigadier, frappé d'une commotion subite,
rapprocha ses pieds en équerre et prit la position du
soldat sans armes. Mais M. Jeffs savait déjà que l'im-
passibilitéest la plus belle parure d'un homme en place.
Il haussa les épaules et demanda d'un ton dédaigneux
qu'on lui fit voir le beau Dunois.

Une espèce de nain effronté que vous auriez pris pour
un enfant, n'était le duvet noir de ses moustaches, se
détacha du groupe principal et vint en ricanant se cam-



per devant M. le maire. Aussitôt Jean Béloignon le
désigna par un geste emphatique et s'écria

a Admirez, messieurs et dames, sa noble assurance.
Il est né à plus de dix mille lieues d'ici; c'est un Albinos
d'Albe même 1 Un Albinos brun aux yeux noirs, variété
aussi rare dans son pays, qu'un Albinos b!anc aux yeux
rougis, pourrait l'être dans le nôtre Dunois, honneur
du dix-neuvième siècle, prenez la main de M. le cheva-
lier et dites-lui tout ce que sa curiosité le porte à vou-
loir connaître

C'est bon, dit M. Jeffs en retirant sa main; je ne
suis pas curieux,

x

Mais déjà l'aS'reux petit homme avait pris un visage
satanique. Il montrait le blancde ses yeux et récitait sa

leçon d'une voix monotone et uniformément aiguë.

« Je vois un homme riche, heureux et comblé de tous
les biens de la terre. Un malheur le menace.

Hein? cria Jeffs
Vous l'avez interrompu, monsieur le chevalier;

qui sait maintenant s'il retrouvera le fil? Dunois, mon
cher ami, recommencez, c'est moi qui vous en prie

D
Dunois se secoua comme un chien mouillé et peigna

ses cheveux noirs de sa petite main sale. Après queiques
minutes d'hésitation, il tourna de l'œil sur nouveaux
frais et reprit

'« Riche, heureux et comblé de tous les biens de
la terre. Son bonheur date de quatre ans aujourd'hui
même. Il a vu, il a plu, il est aimé. Je le vois à Paria,
dans une belle église. Oh la belle église) Et la be~c
demoiselle, couronnée de véritables Heurs d'oranger!
Les voici dans une salle à manger au-dessus d'un jar-
din les deux familles. non! une 3eule. Ni père, ni
mère, ni frères, ni sœurs. Ils sont en voiture au mi-
heu d'un bois. tout le monde les salue. Ils arrivent
dans une chaumière. quel changement C'est un châ-



teau, le plus magnifique château de toute la France t Des

ennemis les entourent.Ils sont vainqueurs. Ils ont gagné

un procès, deuxprocès, ils gagneronttous les procès qu'on
veut leur faire. Le roi les connait bien. Au moment où
je parle, le roi dit au général Sabotier Jeffs sera l'hon-
neur de mon règne et le bienfaiteur de mes sujets.

Comment! interrompit Jeffs; le roi a daigné.
Chut! Si vous lui coupez la parole, il ne dira plus

rien. Continue, mon bon Dunois, on t'écoute. »
Dunois s'agita un instant sans rien dire et poursuivit

x Le roi, les électeurs, le préfet, les députés, le con-
seil municipal, tout le monde est pour lui. Mais c'est
un grand malinNe le dites à personne. 11 se moque
d'eux tous. Il est plus fort; ah qu'il est fort C'est le
malin des malins. Et pourtant il ne voit pas qu'un dan-
ger le menace.

Mais quel danger, mordieu? s'écria M. Jeffs en
secouantDunois. Parleras-tu, petit sorcier de tous les
diables?

L'horrible enfant se laissa tomber sur le sol et agita
ses bras et ses jambes en poussant des cris inarticulés.
Jeffs ouvrit de gros yeux. Les musiciens farouches s'é-
taient levés comme un seul homme et faisaient cercle
autour du sujet. Le gendarme,visiblementému, se grat-
tait la nuque. M. Béloignon intervint et dit au maire

x
Monsieur le chevalier, vous -n'avez détraqué mon

jeune homme; je n'en tirerai plus une parole aujour-
d'hui.

Mais qu'il me dise seulement.
II ne vous'dira rien avant vingt-quatreheures. C'est

une journée perdue pour nous.
Et si je payais la journée?
Ni pour or, ni pour argent, monsieur le chevalier!1

Mais donnez-vous la peine de repasser demain à la
même heure. Nous le ferons interroger par une femme



(c'est toujours ce qui réussit le mieux), et vous saurez
la chose qui vous intrigue. En attendant, voici notre
prospectus illustré; daignez en faire part à vos amis et
connaissances l

Jeffs prit un papier imprimé dans la forme et le style
des canards et enrichi de deux gravures grossières. II
mit la main à la poche, comme pour chercher sa bourse
M. Béloignon le retint

x On ne paye que si l'on est content, dit-il, et nous
sommes gens de revue.

Avant de se retirer, le maire de Frauenbourg s'ap-
procha de M. Dunois, qui continuait à se rouler par
terre. Le jeune Albinos brun profita de l'occasion pour
lui allonger impunément une demi-douzaine de coups
de pieds dans les os des jambes.

On devine que M.Jeffs était trop préoccupé pour taire
une semblableaventure.Les merveilles de la maison car-
rée et la lucidité du beau Dunois furent le thème de sa
conversation durant tout le déjeuner. Madelon, qui a\:nt
dressé l'oreille aux premiers mots, voulut voir l'annonce
illustrée de ce nouveau spectacle on fit courir le ca-
nard autour de la table. Des deux images gravées sur
bois à coups de couteau, l'une représentait une sorte
de collégien assez laid; l'autre, mise en pendant, ne
ressemblaità rien. si ce n'est peut-être à certaine pein-
ture de Chassériau, que M. Championavait achetée rue
Louis-le-Grand. Mais l'imitation était si lointaine et fi
grossière qu'il fallait un regard bien exercé ou un inté-
rêt bien personnel pour y démêler quelques traits.

Madelon parut s'amuser beaucoup du texte et des
images. Elle lut à haute voix l'éloge du jeune savant, qui
se chargeait, entre autres choses, de design sr la per-
sonne la pins amoureuse de Frauerbourg. Elle se fitt
donner mille détails sur la construction de la baraque,
sur le nombre de ses habitants, sur la physionomiede



ses farouches musiciens qui, d'après M. Jeffs, étaient
assez nombreux pour se défendre contre deux brigades
de gendarmerie. C'était un spectacle à voir, certaine-
ment, et Madelonannonça qu'elle irait le lendemain avec
son mari et toute sa cour, rendre visite au beau Dunois.

Ce projet ne chnncea rien au programme de la jour-
née jeux et divertis-ements dans le parc de Krotten-
weyer jusqu'à six heures du diner à la sous-préfec-
ture avec M. de Trébizonde et tous les personnages
marquants retour de Mme Jefls au château pour chan-
ger de toilette, tandis que M. Bonnevelle et ses hôtes
fumeraient le cigare de rigueur; enfin à dix heures pré-
cises, ouverturedu bal de société. Madelon avait sup-
prime, de son autûi'Ité privée, la danse de jour. Elle
échappait ainsi à l'alternativ égalementridiculed'étaler
ses diamants en plein midi ou de figurer en robe mon-
tante dans un quadrille officiel.

Tout cela était décidé depuis au moins une semaine

tout resta convenu;et pourquoidonc aurait-on dérangé
l'harmonie d'une fête si complète ? Si Mme Jeffs, après
le déjeuner, s'entretint quelquesminutes avec sa femme
de chambre; si Frédégondes'alla promener toute seule
à la foire; si elle entra dans quelques baraques, si elle
avait les yeux un peu rouges à son retour, l'illustre
compagnie ne daigna point demander pourquoi. Si le
choix d'une toilette fit un désordre épouvantable dans
l'appartement de Madelon, si M. Jeffs, qui s'y fourvoya

par hasard, vit autant de malles ouvertes et fermées
[ u'à la veille d'un grand voyage, ce ne fut pas un sujet
(Tétonnement; il avait assisté cent fois à ce branle-bas
de guerrequi précède toujours un bal. Si le cocher qu'on
avait amené de Paris, employa son dimanche à cirer les
harnais et à laver toutes les voitures, sans excepter la
chaise de poste, ce fut une preuve de zèle admirable
peut-être, mais qui n'avait rien de choquant. Si tous



les domestiques du Krottenweyer, sauf Frédégonde qui
avait eu son congé, obtinrent la permission de sortir à
six heures du soir, c'est sans doute parce que les mai-
trcs dînaient en ville; et d'ailleurs l'usage de Frauen-
bourg autorisait une telle licence. Enfin, si une clef,
oubliée par mëgarde sur je ne sais quelle armoire de
l'oftice, permit au patriarche Jeffs de s'enivrer à mort
avant la chute du jour, la dame du château ne put s'en
prendre qu'a elle-même, et elle en fit très-noblement

son petit mea cM~a.
On folâtra jusqu'à la nuit, sous les yeux d'un popu-

laire immense; on fit une promenade en bateau, et Ma-
delon gouverna comme un ange; on tira le pistolet, 3t
M.tdelon, qui ne tremblait jamais, fit mouche presque à
tout coup.

Le dîner de la sous-préfecture fut extraordi'iairement
gai. Il y avait en tout six convives du sexe laid, qui tous
auraient pu se tutoyer sans manquer aux convenances,
car ils étaient alliés par les bonnes grâces de Madelon.
Elle les anima par des coquetter'es adorables, et tint
dans sa main blanche le sceptre de la conversation.De
par son capricesouverain,on ne but quedu vin de Cham-
pagne frappé, depuis le potage jusqu'au dessert. Ce ré-
gime éleva les esprits les plus lourds au diapason de la
plus haute folie M. Jeffs planait sur tous les autres,
car il buvait toujours sec dans les grandes occasions.

Le café pris, Madelon emprunta à son mari la clef d3
la caisse où reposaient ses diamants avec beaucoup d'au-
tres U'esors. Au moment de quitter la compagnie qu'etle
devait retrouver là dans une heure, elle manifestaun de
ces caprices que les maris eux-mêmes pardonnent, lors-
qu'ils aiment bien.

« 'Âva~t de nous dire adieu, dit-elle, embrassons-
nous comme si nous ne devions jamais nous revoir. »

Personne ne se fit prier. M. Jeffs, par je ne sais quel



mouvement instinctif, lui proposa de l'accompagnerau
château; elle lui enjoignitde s'asseoiret d'attendre.

Plus légère qu'une hirondelle en septembre, elle prit
son vol. Elle ne permit à personne de la reconduire à sa
voiturp, pas même au sous-préfet, qui réclamait te pri-
vilége de tous les maîtres de maison. Sur le seuil du sa-
lon, elle s'arrêta., fit une belle révérence bien arrondie
et envoyadu bout des doigts un baiser circulaire, le der-
nier. Chacun en prit sa part. Elle luisait encore pour
tout le monde; mais c'était le soleil couchant.

On l'attendit patiemment une heure puis on lui
donna, sans trop murmurer, vingt minutesde grâce puis
M. Jeffs trouva qu'ellemettait trop de temps à sa toilette;
puis M. de Trébizonde lui-mêmeobserva polimentqu'on
serait aussi bien pour attendre dans la salle du bal. La
fête était annoncée pour dix heures, et l'excellent mar-
quis répétait de temps à autre que l'exactitude est la
politesse des grands.

Le cortége masculin se décida enfin à quitter la sous-
préfecture, persuadé qu'il arrêterait à mi-cheminle car-
rosse de Mme Jeffs. Mais ces messieurs arrivèrent au
champ de foire sf.ns avoir rencontré personne. Les deux
baraques de planches mal rabotées brillaient de mille
feux, mais le peuple se trémoussait dans la première,
tandis que la bourgeoisie et la société se morfondaient
dans la seconde.

<t
Vous verrez, dit M. Jeffs, qu'elle sera venue de son

coté, de peur de nous mettreen retard ) Elle nous atten-
dait ici, lorsquenous l'attendions la-bas.

D
Mais les oonimisssaires du bal lui attestèrent dès l'en-

trée, que personne n'avait encore aperçu Mme Jeffs.
Il maugréa quelque peu, laissa ses amis entrer sans

lui, et prit les rues qui menaient à ?a route du Krotten-
weyer, pour gronder sa femme au passage et lui dire
qu'elle abusait. Enfin, après avoir marché tout douce-



ment un petit quart d'heure, il apprit d'un sergent de
ville que la voiture de Mme Jeffs avait passé depuis assez
longtemps. Par où diable avait-elle pris? Ces cochers
parisiens n'en font jamais qu'à leur tête )1

Il revint au galop de ses deux jambes, et entra tout
suant dans la salle du bal. Un murmure de satisfaction
(et sans doute aussi d'impatience) accueillit son entrée.
Onze heures avaient sonné depuis assez longtemps, et
l'on attendait que M. le maire daignât enfin donner
le signal et l'exemple.

Les deux premièresfigures qu'il reconnut furent M. de
Trébizonde et son secrétaire général. II le? salua de loin

par un geste interrog~tif qui voulait dire Où est-elleF
Mais ces messieurs répondirent à la question par la ques-
tion, contrairement à toutes les règles de la logique.
Bonnevelle se joignit à eux, fort animé par les observa-
tions de la foule et le mécontentementqui grondait à ses
oreilles. Il est certain que les Honnoré et les Guernay
commençaient à faire émeute. Ils avaient organisé de
longue main un quadrille complet et brillant, composé
des plus honnêtes gens de la ville, et de quelques jolies
femmes. Leur plan, tracé par Mme Honnoré, était de
faire bande à ~art, d'affronter la comparaison, de diviser
le bal en deux camps et de soutenir la lutte. Le baron
s'était laissé enrôler sans résistance, mais, depuis une
demi-heure, il avait disparu, soit qu'il fût las d'attendre,
comme beaucoupd'autres, soit parce qu'un commissaire
du bal, un mécontent sans nul doute, l'avait attiré vers
le buffet. Toujours est-il qu'on le cherchait en vain au
buffet et dans la salle, peut-être avait-il trouvé plus
agréable de fumer un cigare au grand air.

L'orchestre accordait ses instruments avec une pa-
tience digne d'éloges. M. Jeffs courait du préfet au sous-
préfet, et de M. Champion au prince d'Armagne, quoi-
que le prince eût opté pubi'quement pour le quadrille



de l'opposition. Ce pauvre maire était vraiment à plain-
dre il ne savait à quel parti s'arrêter. Ouvrir le bal sans
sa femme? C'était monstrueux et même impossible, car
Madelon s'était engagée avec M. le préfet. Retarder
plus longtemps le signal de la danse? c'était exposer la
ville de Frauenbourg à la fureur des révolutions.

Il s'en fut au chef d'orchestre pour le prier d'attendre
encore; mais la foule se méprit sur ses intentions et
poussa un aht formidable. A ce bruit, il perdit la tra-
montane et dit je ne sais quoi, mais probablement le
contraire de ce qu'il voulait. La musique éclata sur sa
tête comme un tonnerre; il s'enfuit en gesticulant, ac-
crocha le préfet au passage, se laissa arrêter à son tour
par le sous-préfet et se tint debout comme un homme
ivre, au milieu de la confusion universelle.

Le bal était ouvert, en ce sens que l'orchestre allait
son train et abordait bravement la troisième figure; mais
personne ne dansait. Le quadrille officiel se trouvait dé-
sorganisé par l'éclipse de Mme Jeffs: le quadrille de
l'opposition n l'était pas moins par l'absence inexpli-
cable de M. db Guernay. Quelques couples d'étrangers
ou de jeunes Frauenbourgeois, plus intrépides que les
autres, s'étaient mis en mouvement dès les premières
mesures, mais ils perdirent contenance en se voyant si

peu; les plus hardis s'arrêtèrent sur une jambe, revin-
rent à leurs places et attendirent les événements.

M. Jen's disparut enfin et tous les grands personnages
le suivirent. On crut que les Guernay restaient en pos-
session du champ de bataille; mais après s'être consul-
tés en tumulte, ils levèrent le camp avec leurs amis Mêles,
Charles Eiss, le docteur, le prince d'Armagneet dix au-
tres. Plus de vingt curieux se répandirent dans la ville,
espérant apprendre bientôt par quelque bruit de rue ce
qui se passait. Les étrangers et les indifférents se mirent
enfin à la danse, mais ce fut un bal avorté. On n'aurait



pas compté quarante personne')dans la salle à une heure
du matin. Les récits les plus contradictoires circulèrent
jusqu'à la fin dans cette foule réduite et découragée. On
disait que les chevaux de Mme Jeffs s'étaient emportés,

que le feu avait pris au Krottenweycr, que le vieux Jeffs
était mort d'apoplexie, que la femme du maire plaidait

en séparation.
Ce papotage dura toute la nuit dans les maisons bour-

geoises de la ville il se continua même le lendemain et
tous les jours suivants. Mille afnrmations couraient,
tombaient, se relevaient, se croisaient avec un nombre
égal de démentis formels. Plusieurs personnes dignes
de foi jurèrent avoir vu Mme Jeffs au bras de son mari,
le lendemain même du bal. M. de Guernay passa pour
mort on prétendit qu'il s'était suicidé, qu'il s'était battu

en luel, qu'il s'était enfui que le prince d'Armagne,

son ancien ami, courait à sa poursuite; on assura non
moins formellement qu'il n'avait pas quitté le moulin,
et que tout un chacun pouvait le voir en personne au
milieu de ses fariniers.

Les coups de théâtre ne se rencontrent guère qu'au
théâtre. Dans la vie réelle, et surtout dans la vie de pro-
vince, on ne voit que des apparences, on n'entend que
des rumeurs; il faut beaucoup de temps, de travail, de
perspicacité pour mettre la main sur un fait.

Toutefois, il paraît démettre que les habitants et les
hôtes du moulin rentrèrent, chez 'eux en grand désor-
dre que M. Honnoré revint en ville au milieu de la
nuit avec ses fils; que l'on vit courir des lumières sur
les deux rives de la Frau; que les eaux du bief furent
abaissées; que le lit de la rivière fut sondé; qu'une di-
zaine de serviteurs fidèles errèrent jusqu'au matin dans
les bois du voisinage. On sut positivement que, le lundi
de la fête, un courrier de malle-poste avait rencontré le
prince d'Armagne dans un dog-cart de M. de Guernay.



courant a toute bride sur la route de Strasbourg. Le
prince revint comme il était parti, après un voyaged'une
semaine, mais il ne resta que peu de temps à Frauen-
Mourg. Plusieurs invités du moulin s'éclipsèrentcomme
lui, l'un après l'autre; la famille demeura presque seule
et fort triste, disait-on. La malignité publique, qui
s'exerce partout, même à l'église, épiait tous les di.
manches le visage des trois pauvres femmes pour y sur-
prendre une expression de douleur. Mais ni Mme Hon-
noré, ni Mmes de Guernay ne laissèrent échapper le
triste secret de la famille.

Tous ces pauvres gens furent héroïques de discrétion
et de dignité. Ils n'allaient pas au-devant des questions,
mais si quelqu'un les interrogeait, ils avaient une ré-
ponse toute prête

«
Le baron voyageait en Allemagne pour une af-

faire de la plus grande importance. Il avait été obligé
de partir à l'improviste, et on l'attendait d'un jour à
l'autre.

Le banquier Kolb donna quelque crédit à cette fiction
invraisemblable, car il put montrer plusieurs lettres de
change tirées sur M. Honnoré par M. de Guernay, et
datées des principa.lesvilles d'Allemagne.

Mais lorsque tous les hôtes se furent éloignés discrè-
tement, à petit bruit, comme on sort d'une chambre de
malade lorsque les deux jeunes frères de Mme de Guer-

nay eurent repris le chemin do l'école, il y eut de lon-
gues heures ott nos pauvres amis,~seuls; sans témoins,
affranchis d'une pénible contrainte, laissaienttomber le

masque et pleuraientautour du foyer désert.
L'hiver était arrivé plus tôt que de coutume. La neige

étendue sur la plaine encombrait la route du moulin;
rarement les intimes osaient venir après souper Charles
Kiss lui-même, le plus intrépide et le plus dévoué de
tous, y regardait deux fois depuis qu'il était tombé en



souliers vernis dans .a Frau. On allumait les lampes à

quatre heures; le feu brûlait mai, le bois suait dans les
cheminées, le vent sifflait dans les persiennes, grondait

sous les toitures, criait comme un désespéré entre les
branches des vieux sapins. Quelquefois, un petit rouge-
gorge, effaré de faim et de froid, donnait du bec dans les
fenêtres, implorant l'hospitalité.

Durant cette première quinzaine de décembre qui fut
le prélude d'un hiver affreux, au milieu des bruits lu-
gubres qui semblaient être le râle de l'année expirante,
quatre âmes d'élite, brisées par un deuil immérité, se
serraient les unes contre les autres et mettaient en com-
mun la douleur et les larmes.

Il était convenu qu'on ne parlerait pas de lui; les
trois femmes apportaient leur ouvrage d'aiguille, le
vieillard ouvraitun livre, soit la ~a~OM rustique, ce mo-
deste chef-d'œuvre dont l'auteur est le dix-neuvième
siècle tout entier, soit un dialogue de Platon, soit l'im-
mortel poëme de Lucrèce. On lisait, c'n cousait, on
Lficotait en silence; puis à propos de rien, pour une
aiguille échappée ou un échev&au perdu, quelqu'un
laissait tomber un mot qui en amenait un autre, et
bientôt, sans savoir comment, on arrivait au sujet tou-
iours évité, toujours inévitable

< Où est-il ? Que fait-il ? Par quelle fatalité s'est-il
laissé entraîner si loin de nous ? Est-ce un accident im-
prévu ? Ëtait-ea un crime préparé de longue main? Se
peut-il qu'il ait oublié en un seul jour sa femme, ses
enfants, sa mère et les vertus de toute sa vie? Que lui
avons-nous fait? Y a-t-il de notre faute? avait-il à se
plaindre de quelqu'un? Est-il donc perdu sans res-
source ? Faut-il désespérer de le revoir jamais ?

»u
Personne ne doutait plus que Mme Jeffs ne fût la

cause de tout le mal. On savait enfin à Frauenbourg
l'histoire dëtidilée de cette créature. Lesous-préfetavait



parlé dans un accès de dépit. M. de Saint-Clodoald,le
gentilhommeincompris, en avait raconté bien d'autres'.
Et la pauvre Mme Honnoro, tout en pleurant à se
fondre les yeux, triomphait d'avoir si bien deviné la
drôlesse.

«
Ah si l'on m'avaitcrue Mais allez donc prêcherà

des sourds 1 JI

La mère du baron, fidèle à son principe, rapportait
tout aux desseins de la Providence.

<t
Nous étions trop heureux, disait-elle; il fallait une

épreuve, et la voilà Nous avions trop d'orgueil et trop
de confianceen nous-mêmes, le ciel a jugé bon de nous
faire sentir qt;" nous sommes des êtres faillibles. Que
votre volonté s'accomplisse, ô mon Dieu Ce n'est pas
moi, pécheresse impardonnable, qui élèverai un blas-
phème l'encontre de vos rigueursl Daignez seulement
abréger nos souffrances, en considération de notre re-
pentir et de nos larmes 1 Faites tomber, Seigneur, un

rayon de lumière céleste, le rayon qui éclaira saint
Paul, sur cet autre ~aM~ égaré

La jeune dame était peut-être la plus touchante des
trois,, car elle aimait d'un amour profond, soumis, hé-
roïquementservile. Frappée d'un coup de foudre au mi-
lieu d'un bonheur sans nuages, trahie, sacrifiée par
l'homme à qui elle s'était donnée tout entière pendant
quatorze années, elle aurait eu le droit de se plaindre;
et pourtant elle ne pensait pas à elle, mais à lui 1 Elle
disait

«
C'est ma faute; je n'ai pas su l'attacher, Je l'ai-

mais bien, pourtant! Mais je me suis laissés aller sur la
pente d'un bonheur trop doux et trop facile. Il fallait
être coquette; il fallait. que sais-je, hélas! Peut-être
employer quelqueri-uns de ces artifices qui donnentdu
piquant à l'amour défendu. S'il revient, et il reviendra,
je veux être pour lui une Mme Jeffs honnête. Je m'en-
tourerai d'hommages,je le rendrai jaloux, je.



S'il revient, s'écriait M. Honnoré, je le jetterai
moi-même à la porte

–Et moi, cher père, je lui tendrai les bras, et
ie lui demanderai pardon de n'avoir pas su me faire
aimer! »

M Honnoré, qui était le plus doux et le plus tolérant
des hommes, déclara franchement, dès le premier jour,
qu'il se sentait incapable de pardonner à Guernay.
Apôtre d'une philosophie qui niait le libre arbitre, il
considérait la haine et le mépris comme des erreurs de
l'esprit humain et pourtant il haïssait, il méprisait

son gendreHélas! l'homme parfaitement logique n'est
pas de ce monde Derosne et Cail ne l'ont pas encore
fabriqué 1 Le capitaine se laissait entraîner par une pas-
sion plus forte que tous les raisonnements, parce qu'il
était homme.

On ne se résigne pas sans peine à voir tomber <;e
qu'on a placé haut. Il avait vu dans M. de Guernay la
perfection même; il l'avait aimé comme un fils, mieux

encore, comme un disciple 1 Ce jeune homme vigoureux
de corps et d'esprit, ouvert à tous les bons sentiments,
à toutes les grandes idées, exempt de toutes les fai-
blesses du cœur, était une sorte d'idéal vivant que le
pauvre capitaine avait caressé, retouché, perfectionné
Non-seulement il comptait sur lui pour exécuter tous
ses projets philanthropiques, mais il n'était pas éloignéSeS projets puma.t €p:q;:eS, il n r~tait pas éloigné
de croire que le baron serait la souche d'une humanité
nouvelle et meilleure l'Abraham d'un peuple élu
Quelle chute 1 Essayez de vous peindre le désespoir et
la fureur du grand prêtre Joad, s'il avait surpris lejeune
Éliac,in soupant avec Athalie dans un cabinet particu-
lier.

Non, jamais, disait-il, je ne pourrai le revoir en
face 1 Quoi 1 Lorsqu'une pauvi e petite fille de seize ans
se laisse entraîner par un séducteur, on raye son nom



de l'état civil de la famille, on met une pierre sur sa
mémoire commb si elle était morte; on ia condamne

sans appel, parce qu'elle a déshonore ses parents! Elle

a pourtant l'excuse de son âge, de sa faihlesse et de son
ignorance. Et vous voulez que je reçoive à merci un
homme de trente-quatre ans, bien né, parfaitement
doué, nourri des meilleures lectures et des plus .beaux
exemples, lorsqu'il lui plaît, sans raison, sans excuse,
de quitter sa famille et de courir les champs avec une
Madelon 1 j'aimerais mieux mourir) La mort n'est rien;
la honte est quelque chose.

Quant au veuf du Krottenweyer, comme il ne s'était
jamais piqué de philosophie, il enrageait simplementet
naturellement, sans disputer sur les principes.

Son retour au château, dans cette fameuse nuit du
bal, fut une vraie comédie. Le préfet, le sous-préfet,
Durier, Champion, Saint-Clodoaldlui faisaient cortége
et le rassuraient à qui mieux mieux; mais il y en avait

au moins deux sur cinq qui étaient plus émus et plus
tremblants qu& lui. Ajoutez que tout le monde était en
uniforme,excepté le journaliste et le députe; or, quatre
habits b-odés courant dans la poussière, au beau milieu
de la nuit, ne seront jamais, quoi qu'on fasse, un spec-
tacle mélancolique.

Autre affaire On trouva la maison absolumentvide

pas une âme à qui parler. Toute la valetaille était à la
danse; Frédégonde avait suivi sa maîtresse évidemment.
Le vieux Jeffs, seul être vivant, dormait sur le plancher
d'un couloir, devant la porte de sa chambre on le re-
tourna dans tous les sens, on le secoua comme une fiole
de pharmacie, mais on ne put lui arracher un mot.

Et toutes les portes du château étaient ouvertes, à la
merci du premier occupant Une terreur subite traversa
l'esprit de M. Jeffs; il courut à sa caisse et poussa un
cri de désespoir.La caisse était pillée. Madelon ne s'était



pas contentée de prendre ses diamants; elle avait fait

main basse surl'or et les billets de banque et réalisé ur,
capital de quelquescentaines de mille francs. Devant cet
horrible déficit, l'avare tomba en syncope; il fallut un
déluge d'eau fraîche pour le rappeler à la vie. Réveillé;
il cria, beugla, se jeta dans le sein de ses amis qui ne
savaient comment se débarrasser de cet enfant majus-
cule i! demandasa femme à tous les échos, il lui dit de~

tendresses, il lui lança des injures, il l'appela voleuse, i~

lui cria qu'elle était une oie d'avoir oublié pour plus
d'un million d'effets au porteur! Et, tout à coup, par ur,
revirement subit, il dit que l'argent n'était rien, que le
bonheur était tout, qu'il donnerait volontiers sa fortune
entière pour rentrer en possession de Madeleinet Ij
voulut revoir la chambre où elle s'était habillée; il baisa
l'étoffe du lit et cherchasur tous les meubles si elle n'a-
vait pas laissé une parole d'adieu. Rien 1 Le temps sans
doute avait manqué pour écrire. Cette découverte ranima
sa colère; il voulut se mettre à la poursuite de l'ingrate,
de l'infâme qui n'avait pas même eu la politesse de s'ex-
cuser. Il descendit à la remise et tira lui-même les
brancards de la calèche qui aurait dû être, ce soir-là, s
la porte du bal. Lui-même, il attela deux chevaux de
valeur secondaire, non sans maugréer contre l'impu-
dente qui s'était adjugé les meilleurs. Il supplia les cinq
de l'accompagnerdans sa course et monta ?ur le siège
en habit b 'ode, mouillé, somllé.

Comme il allait rentrer en ville, la prédiction du bear.
Dunois lui revint subitement à l'esprit. Il communiqun
son idée à ses hôtes, et, au lieu de se lancer à l'aventure
sur le premier chemin venu, on s'arrêta chez le sous-
préfet et l'on manda le brigadier de gendarmerie. Le
brave homme accourut avec le zèle et le dévouement qui
ont toujours été les attributs de son arme.

< Brigadier! lui dit M. Jeffs, il me faut Jean Bé)oi-

it.–i3



gnon et le beau Dunois. J'espère que vous ne les avez
pas perdus de vue?

Monsieur le maire, il n'y a pas tix minutes que
che leur ai encore mis la main tessus. Seulement que
che foulais les empoigner ~ar le bras et que che les ai
empoignés par la champe, fu qu'elle était en l'air plus
que d'ordre et de raisson1

Où les avez-vous mis?
Oh che les ai laissés au pal, addentu qu'ils m'ont

bromis do rester dranguilles.
Il me les faut! Arrêtez-les! Le salut de la France

en dépend!
La gendarmerie les amena par le collet, tremblants

comme la feuille. M. Jeff's les secoua de toute sa force
il voulut savoir absolument quel était ce malheur dont
M. Dunois l'avait menacé le matin même; où il avait
pris ses renseignements, quelles intelligences il pouvait
avoir au Krottenweyer, et surtout dans quelle direction
madame s'était enfuie avec sa femme de chambre? Mais
les deux pauvres diables témoignèrentun étonnement si
vrai, une stupéfaction si profonde et même (il faut le
dire à leur louange) un désespoir si sincère, que per-
"~nne ne douta de leur innocence. Seulement M. Bon-

evelle cligna de l'oeil, M. Champion se mordit la lèvre
inférieure, et le bonhomme Durier s'enfuit au fond du
jardin où il se donna, une véritable indigestion de rire!

On prouva, non sans peine, à M. Jeffs que le seul
parti à prendre était d'aller dormir en attendant le jour.
A quoi bon se lancer aveuglément dans la carrière
des aventures? Huit routes carrossables se croisaient à
Frauenbourg en choisir une au hasard, c'était jouer
gros jeu avec sept chances contraires et se donner en
spectacle à tout le canton)1

Les gens du Krottenweyer,avertis par le brigadier, se
rassemblèrent autour de leur maître. On -improvisa un



cocher le préfet, le secrétaire général et le député re-
montèrent en voiture avec l'époux inconsolable; on le

coucha dans son grand lit désert; on le borda avec de
bonnes paroles; mais s'il parvint à ferme!' les yeux,
c'est un point assez problématique et dont je ne me
soucie gufre, au demeurant.

Le lendemain matin, il -y eut entre le père et le fils

une de ces discussions charretières dont M. de Saint-CIo-
doald ne publiait point le compte rendu. Le chef vé-
néré de la famille fut traité d'ignoble poc/~rd; on lui
reprocha le malheur qu'il n'avait point empêché,comme
s'il en eût été la cause. Il regimba comme un beau diable
et répondit à son fils dans la langue pittoresquedu pays

x
Eh bien! ce vas-tu pas te mettre sur la tête pour

t'étonner avec les pieds? C'est donc bien surprenant
qu'une Parisienne se sauve à traverschoux avec ton hon-

neur et ton argent, gios imbéci!e?Est-ce qu'elles ne sont
pas toutes les mêmes? Est-ce que je ne t'ai pas averti dès
le premier jour? Ris au lieu de pleurer, car elle aurait
pu emporterla maison et elle l'a laissée en place Tout
l'argent qui te reste est autant de gagné, puisque tu l'au-
rais jeté pour elle, lâche! si elle t'avait seulement re-
gardé avec ses petits yeux! Voilà t&ntôt quatre ans que tu
dépenses comme un fou, comme 'm malade, au point de
faire dire dans le pays nue tu as un flux d'or 1 Tu écono-
miseras peut-être maintenant que nous serons seuls1

Et pour qui, vieille bête que vous êtes? Est-ce pour
vous, qui devez crever avant moi? Est-ce pour moi, qui
ai dix fois plus qu'un homme ne peut manger dans sa
vie? Est-ce pour mes enfants? Je n'en ai pas-Si ce n'est pour personne, ça sera pour l'argent
lui-même, qui est beau, qui est bon, qui est heureux,
qui est tranquille, qui aime à rester en tas dans les
grands com'es bien fermés 1 Mais tu ne comprendsrien,
tu ne crois à rien, tu parles de l'argentcomme de la pre-



mière chose venue; tu es un incrédule, un impie, un
uthée) Voilà ce que tues!" »

Ces débats édiGants que j'abrége beaucoup par res-
pect pour ma plume, ne tardèrent point à fatiguer un
peu les hôt°s du Krottenweyer. Du reste, ces mes-.
sieurs n'étaient pas venus à Frauenbourg pour les beaux

yeux de Jeffs père et nls. Le préfet se souvint que son
illustre présence était hautement nécessairs à Stras-
bourg M. Champion, qui venait d'empochersa part de
la tourbière, éprouva le besoin de surveiller ses place-

ments: Durier avait en tête une idée qui pouvait devenir

une affaire; il lui tardait de la conter à Saint-Firrnin.
Les nobles étrangers émigrèrent à petit bruit, et bientôt
les deux Jeffs restèrent face à face.

Leur solitude fut respectée par le beau monde de
Frauenbourg. Le sous-préfet lui-même, après avoir
donné la chasse aux bohémiens du cube prophétique,
ne vint pas raconter au Krottenweyerses courses inu-
tiles. Personne ne se souciait d'entendre les soupirs du
veuf. et les grognementsdu vieux

On sut bientôtqu'ils avaient licencié leur maison, sauf
une servante. Les valets renvoyés racontèrent, entre
autres scènes curieuses, que le père et le fils s'étaient
pris aux cheveuxà propos de M. de Guernay. Un bruit de
ville arrivé jusqu'à eux leur apprit que le baron avait
disparu le soir de la fête. Ils devinèrent sans difncuhé,
mais non sans fureur que Màdelon n'était pas ëtrangèr&
à l'événement. Tout s'expliquait ainsi; Mme Jeu's avait
été enlevée par l'ennemi de la maison. Maintenant quel
parti prendre? Le mari n'hésitait pas; il voulait courir
l'Allemagne, l'Italie, le monde entier; organ~er un.
traque européen jusqu'à ce qu'il eût rejoint et puni les
deux coupables. «

C'est ça 1 criait le père; il ne te man-
quait plus que de perdre la tête! Attaquer un homme
plus grand et plus fort que toi Te faire ilanquer un



mauvais coup et revenir estropié pour le reste de tes
jours) nous serions bien avancés! Reste ici; où je t'at-
tache)

Et me venger ?9
Laisse faire le temps, imbécile N'as-tu pas une

vengeance qui mijote là-bas?
»

On supposa généralement que ces paroles étaient un''
allusion au procès de Lichtendorf.Le syndicat, non con-
tent de massacrerles prés du moulin avec une préférence
visible, avait rejeté sur M. Honnoré presque tout le
poids de la dépense. Les terres comprises dans le pé-
rimètre officiel étalent divisées en cinq catégories et
taxées au prorata de la plus-value qu'elles étaient cen-
sées acquérir. On n'avait pas manqué de ranger les prai-
ries du moulin dans la première catégorie, comme ter-
rains insalubres au premier chef et appelés à prendre
une valeur quintuple grâce aux travaux de M. JeHs. Cette
fiction, si le conseil d'État et la cour de Colmar n'y
mettaient bon ordre, pouvait coûter plus de cent mille
francs à la famille de Guernay, outre les dépens des
deux instances.

Mais la joie de voler cent mille francs à l'ennemi
était-elle la seule que rêvât M. Jeffs? II est permis d'en
douter. En tout cas, son cceur ulcéré avait besoin de
quelque pansement supplémentaire, car le chevalier de
la Légion d'honneur, maire de Frauenbourg,conseiller
général, etc., etc., reprit en moins de deux mois l'habi-
tude de s'enivrer ignoblement.

Sa femme lui avait fait une cave irréprochable. Unn
commissaire-priseurde l'hôtel Bullion s'était donné la
peine d'accaparer pour le Krottenweyer tous les grands
vins qui déiilaient sous le marteau. Et comme chaque
bouteille était illustrée du chiHre ou des armoiries de
son défunt maître, M. Jeffs pouvait fort bien, sans
sertir de chbz lui, se procurer l'ivresse favorite de cinq



on six grands seigneurs. Il possédaitsous verre l'intré-
pidité castillane du comte Manteca, le sommeil épais de
lord Moon, la troisième jeunesse de Vraki-Bey, Turc
hétérodoxe, et les fureurs du vieuxprince enragé, Serge
Knoutieff. Mais il avait soif d'autre chose. Et de quoi ?
Mais., par exemple, de la bière à six liards le demi-litre
que deux souillons en jupe d'indienne débitaient à la
brasserie du Goujon.

Le lecteur est prié de ne pas confondre la brasserie
frauenbourgeoise du Goujon avec les petites églises ar-
tistiques et littéraires où nos jeunes contemporains de
Paris se réunissent pour juger ce que nous écrivons
Daus la capitale de l'esprit français, la brasserie est une
institution, une académie, un aréopage de têtes mal pei-
gnées, mais pleines de sens, qui décident les yeux fer-
més, avec une sagacité infaillible, si Mérimée est aussi
crétin que George Sand, et dans quelle proportion la
peinture de M. Ingres est plus gâteuse que la sculpture
de David. Les chimistes ont observé que la bière et
le tabac de caporal agissent différemment selon le
degré de longitude ainsi, la même dose qui élève un
jeune portier de Paris jusqu'aux sommets du réalisme
transcendant,, abrutit un homme en six mois sous
le méridien de Frauenbourg. M. Jeffs atteignit le
but en moins de temps, car il prit un chemin de
traverse.

Dans le principe, il s'asseyait seul, au fond de la
!alle, loin du quinquet. La Frentzele lui servait une
chope et des allumettes, sans rien dire. II essuyait le
fond du verre sur le bois de la table, s'assurait d'un
coup d'œil que la bière n'était pas plus trouble que de
coutume, et absorbait le demi-litre tout d'une haleine.
Alors seulement il allumait sa pipe, puis il jetait trois
sous sur la table, et Frentzele, à ce bruit familier, ap-
portait vite un second verre. Ce divertissementen deux



actes se répétait jusqu'à dix fois dans la soirée sans
étonner personne. On ne pensait pas à Frauenbourg

que dix litres de bière fussent une ration surhumaine;
le petit ~Ezel, un jeune homme à la mode, en buvait
quinze sans se forcer. D'ailleurs le grand principe de la
brasserie est chacun pour soi. Le riche et le pauvre s'y
attablent côte à côte, sans mépris et sans envie, car ils

ne se regardent point. L'hommen'a que deux yeux, l'un

pour sa chope, l'autre pour sa pipe la Providence a
bien arrangé tout cela.

Mais, au bout de quelques semaines, a force d'en-
tonner la bière dans son gosier en homme qui veut
éteindre ou noyer quelque chose, M. Jeffs éprouva.

comme une sensationde froid. Lorsqu'il s'en retournait
au château, la retraite sonnée, il sentait osciller en lui
des ondes pesantfs et bourbeuses. L'idée lui vint alors
de réchauffer sa bière par une petite addition d'alcool.
II y mêla de l'eau-de-vie de prunes (/~uf<.scAew/'<M.!cr),

et ce mariage de deux poisons fétides le rendit guilleret
et communicatif.

Il adressa la parolea ses voisins, il trinqua même avec
eux; il en vint à se lier intimement en deux heures avec
des gens qu'il n'avait jamais vus. Que le hasard le mit
en face d'un magistrat ou d'un roulier, il ne s'arrêtait
point à des questions de caste; il déliait sa 'angue et
jasait. Sa conversation n'était peut-être pas des plus va-
riées, rnais elle ne manquait point d'intérêt. On l'écou-
tait bien plus volontiers que M. Jacobus mtHor racon-
tant pour la mille et unième fois son procès en captation
d'héritage. M. Jacobus m.Mtor était usé jusqu'à la corde,
comme son gilet de velours noir; tous les habitués de la
brasserie et les servantes elles-mêmessavaient son his-
toire mieux que lui; tandis que le pauvre maire appor-
tait à la connaissance de ses administrés un beau scan-
dale tout frappant neuf. C'était plaisir de l'entendre,



soit qu'il énumérât, dans un style coiorë, les perfections
de celle qu'il avait perdue, soit qu'il la poursuivît de ses
tmprécations à la mode antique.

Cet épanchement quotidienlui d-evint en peu de temps
aussi indispensable que la bière et l'alcool. Quelque
chose lui eût manqué s'il avait dû se mettre au lit sans
avoir parlé de sa femme, en bien ou en mal. Il trouvait
qne la brasserie fermait trop tôt et qu'on n'avait pas le

temps de causer. Je crois même qu'il prit un arrêté de
police, qui retardait le couvre-feu d'une demi-heure. Si,

par hasard, il ne trouvait sous sa main ni un ami, ni une
simple connaissance, il se faisait un auditoire de com-
mis-voyageurs et autres oiseaux de passage, et il payait
à boire à tout le monde.

Ce qui parut le plus surprenantdans sa conduite, ce
ne fut ni cette rechuted'ivrognerie, ni ces stupides con-
fidences étalées devant le premier venu, sur une table
de cabaret; on s'attendait à tout en ce genre. Mais per-
sonne n'avait prévu que jamais Pierre Jeffs payerait à
boire à quelqu'un.

Le fait est qu'il n'était plus avare. Ou, du moins, il

ne l'était plus comme autrefois. Il avait l'air d'un
homme qui s'est brouillé avec son argent. Il le prome-
nait, il l'agitait, il le faisait sauter, il le frappait à coups
de poing dans ses poches, il le secouait avec une bruta-
lité visible il le jetait sans cause légitime sur les tables
humides du Goujon. Certain soir, il donna cent sous à la
Frentzele, qui pensa mourir d'étonnement et d'épou-
vante. Le pourboire n'était pas encore entré dans les

mœurs de Frauenbourg. Une autre fois, il offrit vingt
francs au singe d'un joueur d'orgue. Une bombe écla-
tant an milieu de la brasserie n'aurait pas jeté les esprits
dans un plus grand désarroi. La veille de Noël, on le vit
s'arrêtersur la place de l'Église, au milieu des boutiques
improvisées où l'on vendait des gâteaux à la poussière



et des jouets d'un sou. Il acheta le fonds '!e quatre ou
cinq marchandes,et lança tout à la dans un groupe
de cent gamins. C'était une dépense de deux ou trois
louis. On en parla longtemps au Casino, et le greffier
du tribunal, l'homme le plus malin de toute la ville,
prédit qu'à ce train-là Pierre Jeffs arriverait bientôt à
Stephansfeld. Stephansfeld est l'hôpital des fous, situé
entre Saverne et Strasbourg. Le sous-préfet ouvrit une
enquêteau mois de janvier pour les inondes du Rhône
plusieurs fleuves avaient débordé vers le midi de la
France, et les journauxenregistraient chaque matin un
nouveau sinistre. La charité desFrauenbourgeois se si-
gnala, comme à l'ordinaire, par son excessive modéra
tion. A part le sous-préfet qui avait donné vingt francs
pour l'exemple, tous IdS notables de la ville se groupè-
rent prudemment autour de la pièce de cent sous. Le
vieux Jeffs s'inscrivit plus sagement encore pour la
somme d'un franc cinquante l'ancien mari de Made-
lon donna cent francs 1

On aurait pu croire qu'il faisait en cela une dernière
concessionà ses nouvelles habitudes. Sa femme lui avait
appris à jeter l'argent par les fenêtres peut-être se
laissait-il encore rouler sur la pente des prodigalités,en
vertu de la vitesse acquise. Mais l'étonnement public
redoubla quand on le vit faire des folies que sa femme
elle-même n'aurait pas tolérées. Il refusa, au su de tout
le monde, une affaire magnihque. Un industriel de
Strasbourg lui offrit vingt-cinq mille francs comptant
pour ua lot de planches et de madriers, qui dormaitde-
puis plus d'une année devant sa scierie de la Reiss. Il
rejeta brutalement le marché et ne consentit pas même
à discuter sur les chiffres. Le fait parut d'autant plus
inexplicable,,que sa scierie lui coûtait cher, et qu'elle
ne lui avait rien rapporté jusque-là. C'était sa prome-
nade il y allait achevai, deux ou trois fois par semaine,



pour fumer une pipe et boire un verre de kirsch avec le
&éga.re et les ouvriers.

Ses nombreux débiteurs (vous savez que la ville en
était pleine) parlaient de lui comme d'un homme avec
qui l'on ne sait sur quel pied danser. Tandis qu'il pour-
suivait sans pitié le recouvrement des créances syndi-
cales, il renvoya deux ou trois pauvres diables qui lui
apportaientde l'argent.

«
Ftc~-moi donc la. paix, leur disait-il en griffon-

nant un reçu qu'il leur jetait à.la face. Est-ce que j'ai
besoin de vos gros sous? Gardez-les pour nourrir
vos coquines de femmes et vos petits vauriens d'en-
fants 1 Hors d'ici, chiens de gueux que vous êtes Houss 1

houss!
Il joignait quelquefois le geste à la parole et chassait

ses débiteurs acquittés; battus et contents.
Lorsqu'un fait de cette nature arrivait par hasard à

la connaissance du vieux, il s'ensuivait presque tou-
jours une querelle domestique. Le père s'épuisait en
malédictions sur la tête du fils. Il prévoyait, lui aussi,
que son héritier imirait un jour ou l'autre dans une
maison de fous. Et, pour distraire son esprit de cette
préoccupation sinistre, il buvait sans reJâebe et s'ache-
minait lui-mêmeà grands pas vers l'imbécillité.

La destinée de ces deux hommes s'accomplità la
même heure.

Par une froide journée de janvier, Molsheim qui
continuait les affaires de terrains, apporta cinq ou six
mille francs en diverses monnaies au gouffre du Erpt-
tenweyer. Il trouva les deux Jeffs dans la cour d'hon-
neur, au pied du grand escalier. Le vieux piétinait sur
la terre glacée en grommelant contre son fils. Pierre
Jeffs se contenaitde hausser les épaules et s'apprêtait a
monter à cheval pour sa promenadeaccoutumée. L'hon-
nête jmfôtasafe&sqaettegrasse, tira de sa poche une



bourse de cuir et demandapardon de la liberté grande.
Aussitôt les deux seigneurs se précipitèrent sur l'argent
et se gourmèrent en famille.

Donne-moi ça) criait le vieux. Tu le jetterais sur
la route, scélérat de prodigue que tu es! C'est à moi
de garder l'argent, puisque t.u n'es plus bon qu'à le
perdre

Et si je veux le perdre, moi) Est-il à vous? Qui
est-ce qui l'a gagné? Mêlez-vous donc de vos affaires
Vous n'avez rien en propre, sachez-le bien, excepté

votre soupe quand elle est dans votre ventre
Parce que je t'ai tout donne, pas vrai? parce

que j'ai f'.it une bêtise dans ma vie Mais on peut
la réparer, gredin! Il y a des lois contre les parri-
cides Les tribunaux seront pour un malhemeux père
de famille; ils te forceront de me rendre ce que tu
m'as volé.

C'est ce que nous verrons, vieille canaille 1 Et,
pour commencer, voici toujours un argent que vous ne
toucherez pas Non 1 vous n'en aurez pas un liard 1 quand
je devrais le jeter aux mendiauts de la route ou aux pois-
sons de la Frau 1

Il arracha la bourse, sauta vivement en selle et se re-
tourna en tirant la langue avec une grimace de possédé.
Le vieillard se mit à sa poursuite en criant au voteur!
Molsheim épouvanté courut derrière eux, et ils arrivè-
rent ainsi, criant, se querellant et gesticulant, jusqu'à
l'entrée de Frauenbourg. Toutes les fois que Pierre Jeffs
avait cent pas d'avance, il s'arrêtait pour attendre le
père, pour le défier, pour faire briller à ses yeux l'or,
l'argent, le cuivre et les billets dans la sale bourse en-
tr'ouverte. Les polissons de la ville ne tardèrent point à

se mettre de la partie; ils couraient sur ;es trottoirs avec
des cris d'oiseaux.eB'arés. Le mari de M~delon leur jeta
une poignée d'argent et d'or, et ce fut uns méMe ~pau-



vantable. Le vieux se précipita sur les pillards, suivi du

pauvre Molsheim tout en larmes, qui réclamait son ar-
gent ou nu reçu. A ce bruit, le peuple entier sortit sur
les portes, la grande rue de Frauenbourg se remplit de
monde; un orage de cris s'éleva dans l'air. Jefls, stimulé
par la course, enivré par la colère, étourdi par le ta-
page, surexcité par la vue de ses concitoyens, prit un
temps de galop, en lançant les écus comme un parrain
jette des dragées. Il les lançait à droite, à gauche, dans
la figure des braillards, dans les fenêtres des bourgeois,
dans la devanturedes boutiques Quand la bourse fut à

sec, il vida ses poches; quand ses poches furent vides,
il jeta son chapeau, sa montre, son porte-pipe, sa cra-
vache, ses habits. Le cheval, éventré par l'éperon, cou-
rait éperdument à travers la foule hurlante; l'homme,
couché sur le pommeau de la selle,'répondaitaux cris
par des cris; les clameurs de la foule, plus confuses et
plus tumultueuses que les vagues d'une mer en furie,
situaient, grondaient, mugissaient autour de lui. Il se
plongeait avidement dans cet océan de bruit commepour
y noyer le peu de raison qui lui restait encore. Ses yeux
A demi fermés voyaient partout des gerbes de feu, des
maisons illuminées, et, au bout de la route, sous un
portique éblouissant, Madelon qui lui tendait les bras.
Uomme il s'élançait pour l'embrasser, son cheval trébu-
cha; dans un timon de charrette et il tomba lui-même,
presque nu, mais brillant, devant )e brigadier de gen-
darmerie,qui l'empoignaavec les marques du plus pro-
fond respect.

On le fit transporter dans l'auberge la plus voisine
Le docteur Gross, appelé en toute hâte, le trouva pleu-
rant, riant, criant et délirant sur tous les tons imagi
nables. A la même heure, un autre médecin constatait
dans le faubourg que ]~. Jeffs père était frappé de folie
paralytique. Et le bonhomme Molsheim, à force de



démarches, de menaces, de prières et de larmes,
reconstituait le total de la somme prodiguée, moins
deux sous.



VII

LE TRIOMPHE DE M. HONNOM.

H fallait en vérité que l'amour des richesses fût bien
développé chez tous les membres de la famille Jeffs. Une
armée de cousins s'abattit sur le Krottenweyer, tandis
que le sous-préfet, les médecins et le président du tri-
bunal délibéraient encore autour des deux aliénés. Lors-
qu'il fut décidé qu'on les transporterait d'urgence à
l'hospice de Stéphansfeld, le juge de paix n'eut que le
temps de courir au château avec son greffier et quelques
gendarmespour apposer les scellés. Il y avait deux col-
latéraux qui se battaient dans l'écurie, deux collatérales
qui se partageaient le liage l'amiable, cinq ou six
parents du faubourgqui se jetaient l'argenterieà la tête,
trois autres qui les couchaienten joue avec les fusils de
M. le maire, et le jeun& Rohr, usurier de la maison,
qui s'escrimait avec un cisMm à froid sur la porte du
coffre-fort.

La justice et la force armée firent comprendre à ces
messieursque le temps d'héritern'était pas encore venu.
On les renvoya chez eux après les avoir tancés et fouil-
lés a fond. On élut un gardien hors de la parenté, et
pour cause; on l'appuya de quelques hommes solides,
choisis dans la police municipale, car il y avait réelle-
ment périi en la demeure.



Mais toutes les précautions que l'on prit n'empêchè-
rent pas cette famille ardente à. la curée de rôder nuit
et jour autour du Krottenweyer. Elle faisait des fagots
dans les massifs d'arbustes rares, histoire de tuer le

temps. La faisanderie et la basse-cour se dépeuplèrent

comme par miracle; les vases et les statues du jardin,
les poissons maigres de l'étang, les volets de la salle de
billard et six mille kilogrammes de plomb qui déco-
raient la toiture furent enlevés d'un coup de vent ou
d'un coup de main.

Cependant une affaire se poursuivait dans les formes
légales devant les juges de Frauenbourg. Tous les pa-
rents au degré successible provoquaient l'interdiction
de MM. Jeffs père et fils ils accusaient le vieux d'im-
bécillité et le fils de démence. Le père voulut bien
simplifier la procédure en se laissant mourir au bout
de quinze jours il s'éteignit comme une lampe de
théière, faute d'alcool. Le fils prouva dans ses interro-
gatoires qu'il était non-seulement en démence, mais en
fureur. Le jugement fut rendu, signe, affiché et publié,
selon la loi. Le conseil de famille se réunit aussitôtsous
la présidence du juge de paix, et comme tous les parents
de la ligne paternelle et de la ligne maternelle se dispu-
taient à coups de poing la tutelle et la curatelle, le pré-
sident les mit d'accord eu proposant Me Benfeld et
M. Giron, deux hommes de la probité la plus incontes-
table.

Les choses en étaient là quand on apprit coup sur coup
trois grandes nouvelles. Le conseil d'État avait annulé
la décision du conseil de préfecture et l'arrêté qui éten-
dait illégalement jusqu'à Frauenbourgle périmètre du
syndicat. Le jugement du tribunal civil avait été cassé
comme un verre par la cour royale de Colmar. Enfin le
ministre des travaux publics, répondant à une pétition
de M. Hcanoré et de douze cents propriétaires, annonça



que les dépenses indûment faites seraient mises ~a

charge de M. Jeffs; que les ingénieurs du département
fixeraient, dans un bref délai, des indemnités raisonna-
bles, et qne les prairies bouleversées par un ordre ar-
bitraire, seraient remises dans leur état primitifdès que
la saison le permettrait.t.

M. Champion n'ignora point cette révolution; peui-
être même l'avait-il vaguementprévue. Mais comme i!
avait dégagé sa responsabilité en temps utile et tiré son
épingle du jeu, il se tint à Paris et fit le mort. Son ne-
veu, que nul]e attache ne fixait plus à Frauenbourg,
demanda et obtint son changement pour cause de poi-
trine. On l'envoya dans le Midi, et il fut remplacé par
un homme d'un certain âge qui s'entendit sans peine
avec M. Honnoré. Durier faisait répéter à Paris un vau-
deville historique an trois actes Sacripant et ~o~M~-

van, ou la cour de Louis XIV à l'époque du traité
d'Aix-la-Chapelle on avait mis à sa place un vieux con-
seiller de préfecture, intègre et sans amour. M. de Tré-
bizonde, aventageusement connu par ses opinions lé-
gitimistes, avait toujoursété bien en cour rien n'égalera
jamais la bienveillance des gouvernements pour leurs
ennemis. On fit sonner très-haut les. éclatants services
que le marquis avait rendus à l'agriculture en desséchant
les marais infects de Frauenbourg il fut compris dans
une fournée de pairs de France, et on lui donna pour
successeur un homme moins sot et moins gourmé que
lui, ce qui n'était pas difficile.

Lorsque M. de Saint-Clodoald se vit seul, sans appui,
privé de ses protecteursnaturels, en face d'un parti qu'il
avait outragé comme à la tâche, il sentit que la position
n'était plus tenable et songea sérieusement à vendre
soajourndL Les amis du moulin et les principaux ac-
tionnaires de la société agricole votèrent l'emplette du
Progrès. C'était un journal tout achalandé, qui couvrait



ses frais, et an delà, par l'abonnement et les annonces
à quoi bon continuer à Strasbourg cette malheureuse
feuille d'c/tc.! qui coûtait cher, et que personne ne
lisait plus? On avait besoin d'un organe local, répandu
dans l'arrondissement; achEter le journal de l'ennemi,
c'était faire d'une pierre deux coups. D'ailleurs, la dé-
pense serait insignifiante; on avait une Mie récolte, les
greniers regorgeaient, les meules de fourrage encom-
braient ies rives de la Frau, la société, tout partage fait,
possédaitun fonds de réserve de plus de 500 000 francs

an caisse.
L'affaire se conclut. Maître Lampeigne reprit le che-

min de Paris, bien décidé toutefois à ne plus élire do-
micile au quartier latin. Lui parti, les clients du Krot-
tenweyer, sans chefs, sans mot d'ordre, sans drapeau,
se débandèrent piteusement. Leur déroute fut lamenta-
ble on vit bientôt une multitude de fuyards se trainer,
avec leurs femmes et leurs enfants sur la route qui con-
duisait au moulin

Certes, M. Honnoréaurait eu le droit de se montrer
sévère. Mais il ne tint rigueur à personne. Malgré l'avis
de sa femme, qui voulait laver la tête aux vaincus avant
de leur faire grâce, il proclama une amnistie générale et
cordiale. A ceux qui essayaientde bégayer une excuse, il
fermait la bouche en souriant.Peut-être ce sourire était-
il voilé d'une ombre de tristesse on a beau pardonner,
ce n'estpas en un jour qu'on se réconcilie avec l'injustice
et la lâcheté des hommes. D'ailleurs il ne pouvait ou-
blier si tût les malheurs irréparables que la complicité
de tout ce peuple avait attirés sur Frauenbourg.Com-
bien faudrait-il d'années pour relever l'enseignement
laïqae, ramener un chemin de fer sur les bords de la.
~rau, élire un conseiller général capable et un maire
indépendant? Le préfet, le sous-préfet, tous les honnê-
tes gens d~ la viHe auraient voulu remettre le capitaine

u. tt̀a



à la tête de la municipalité; ils ne le pouvaient pas. La
lui exigeait que le maire fût pris dans le conseil munici-
pal et le conseil, reconstituéen partie sous le règne de
M. Jeffs, était nul ou taré. On fit tout ce que l'on pou-
vait, en choisissant dans cette pitoyable assemblée un
homme qui n'était qu'à moitié bête et point méchant.

Et quand on aurait pu remédier en un jour à toutes
ces calamités publiques, il serait encore resté dans le

cœur du pauvre capitaine une blessure impossible à
guérir. La désertionde son gendre, de son meilleur ami,
de celui qu'il plaçait autrefois dans sa pensée au-dessus
de ses propres fils; cet indigne abandon que la tristesse
de trois femmes et leurs,larmes mal effacées lui rappe-
laient cent fois par jour, empoisonnaitla douceur de sa
victoire et le rendait presque indifférentà sa popularité
reconquise.

Peut-êtrey-eut-il une heure, une minute rapide, fu-
gitive, unique, où il aurait pu tendre les bras à M. de
Guernay. Le 20 février était le jour anniversaire de
sa naissance. Il n'y avait point pensé; depuis l'enlève-
ment du baron, il n'était plus question de fêtes dans
la famille. Il se leva à cinq heures du matin, à son or-
dinaire, et travailla dans sa chambre jusqu'aupremier
coup du déjeuner.

A dix heures moins cinq, 'on ouvrit sa porte sans frap-
per, et les six enfants de M. de Guernay, en grande
toilette, vinrent l'embrasser tour de rôle. Ces inno-
cents étalèrent à ses yeux les surprises qu'ils avaient
préparées pour lui, le compliment enjolivé d'oiseaux à
là plume, La tête de Romulus ornée de hachures, la fa-
meuse paire de pantoufles où deux petites mains ont tra-
vaillé trois mois, enfin les éternelsenfantillages, toujours
absurdes et toujours charmants, qui font sourire les
étrangers et qui font pleurer les vrais pères. La petite
Louise monta sur s<is genoux et lui dit en zézayant un



peu, de sa g'jnriile voix uûtëe, une fable qu'elle avait
apprise à son intention. Les trois pauvres femmes qui
assistaient de la porte à cette fête de tendresse, vin-
rent embrasser le capitaine à leur tour, et sans parler
du deuil moral qui planait encore sur la famille, elles
disaient par chacune de leurs caresses, par chaque in.
tonationde leurs chères voix

«
Courage 1 les mauvais jours vont peut-être finir

m

Cependant la petite Louise tournait en piétinant au-
tour de lui (jamais, je crois, elle n'avait paru si mutine),
et le tirant tantôt par la main, tantôt par le pan de sa
redingote, elle lui criait à tue-tête

«
Descends, grand papa! mais descends donc avec

nous »

Il lut dans les yeux de l'enfant qu'on n'avait pas épuise
la liste des surprises et qu'on lui gardait encore, qui
sait? peut-être un brillant exercice à quatre mains sur
le piano du salon. Il se laissa faire en souriant et des-
cendit. Mais au lieu de tourner à gauche vers le salon,
la gentille espiègle ouvrit résolument la porte de la cour
et entraina le capitaine sur le perron couvert de neige en
criant

« Le voilà! 1n
Je laisse aux hommes de cœur à deviner ce qu'il

éprouva lorsqu'il vit le peuple de la ville, hommes,
femmes, enfants, personnes de tout âge et d'; toute con-
dition, plus de deux mille têtes rassemblées dans s:t
cour. Un même cri s'échappa de toutes les bouches
tous les bras se tendirent vers lui en même temps;
on agitait des chapeaux, des casquettes, des bonnets
de fourrure, des mouchoirs blancs, des branches de sa-
pin vert.

Et l'excellent Charles Kiss de Stambach, l'organisa-
teur de cette modeste fête, s'avança vers le capitaine avec
la ferme résolution de prononcer un discours. Mait



comme il n'avait point la parole facile lorsque le cœuj
l'étouffaitun peu, voici tout ce qu'il put dire

<
Monsieur Honnoré, vous voyez des braves gens qui

ont eu .presque tous des torts envers vous. Mais on vous
rend justice, on vous aime, on vous prie d'oublier le
passé et d'être encore, comme vous l'avez toujours été,
le père de Frauenbourg ·~

Si sa forte, franche et honnête voix faiblit un peu sur
ta. fin de la phrase, si on le vit se cramponnerun instant,
lui, le plus solide des hommes, à la grille du perron; si

la personne de M. Honnoré, qu'il touchait presque du
doigt, lui apparut indécise et flottante comme dans un
brouillard, c'est que le brave garçon pleurait de toute
son âme. Et je vous jure que deux grosses larmes, cou-
lant sur ses deux grosses moustaches, ne déparaient au-
cunement la loyale figure de Charles Kiss.

M. Honnoré voulut répondre

«
Charles, dit-il, mon bon Charles 1. mes amis t.

mes chers anus! je n'ai aucun reproche. Oublions
tout. C'était un malentendu. Vous me trouverez
toujours le même. Je veux réparer le mal. Ah! les
hommes valent mieux qu'on le dit, et ce n'est pas être
dupe que de se dévouer pour eux 1 1>

Ce n'était pas non plus un discours bien correct, mais
il fut arrosé de vraies larmes, et la sauce valait mieux
que le poisson, suivant la critique pittoresque de
Mme Honnoré.

Le capitaine et Charles Kiss tombèrent dans les bras
l'un de l'autre. La foule se précipita vers le perron; tout le
monde voulait embrasser le meilleurhomme de Frauen-
bourg,ou lui serrerla main, ou toucher 10 pan de sa redin-
gote bleue. Mme Honnoré, Mme de(juernay, les enfants,
les serviteurseux-mêmesfurent comme,une proie offerte
à la tendresse et à l'effusion du peuple. On aurait dit que
'es propriétaires du moulin venaient d.e sauver la patrie.



Cepsndant il n'y avait rien de nouveau dans le pays, les
servicesrendus dataient de plusieurs années, on les avait
oubliés longtemps, niés souvent; on avait encensé d'au-
tres dieux; les mêmes gens qui mêlaient à leurs vivats
mille imprécations contre JeS'a n'avaient rien entendu
conter d'inédit à la charge du Krottenweyer. Trcis mois
plus tôt, ils auraient été capables de pendre M. Honnoré
devant la porte de son ennemi; aujourd'hui ils regret-
taient de ne pouvoir noyer M. Jeffs dans la rivière de
M. Honnoré. La foule est agitée par des courants
aveugles, comme la mer qui aujourd'hui lèche le sable
de ses rives, et demain renverse une lieue de falaises,

sans plus mauvaise intention.
M. Honnoré avait l'esprit trop ferme pour s'aban-

donner sans réserve aux plaisirs capiteux de la popula-
rité. Mais le plus sage des hommes est mal en garde
contrecet enivrementparti d'en bas et qui monte comme
une fumée jusqu'aux têtes les plus hautes. Le vieillard
n'ignorait pas que le peuple en général, et le peuple al-
sacien en particulier, est une espèce moutonnière; que
la contagion, l'entraînement,ce côté singe du cœur hu-
main qu'Adam Smith appelle sympathie, emporte pêle-
mêle les bons et les méchants vers un but désigné par
le hasard; cependant il fut ému. Et si, du sein de cette
foule compacte, il avait vu se détacher la noble figure
de son gendre, je crois qu'il eût ouvert ses bras et oublié
en une minute ses douleurs les plus amères et ses plus
légitimes ressentiments. Par malheur, M. de Guernay
ne se montra point. Il prit soin de se rappeler, cejour-
là même au souvenir de sa famille, mais ce fut par une
traite datée de Hombourg. Il jouait, et le chiffre écrit de
sa blanche main permit de croire qu'il avait raison-
nablement perdu.

Il était dans son droit, après tout, puisqu'il était ri-
che. Les sommes assez importantes dont il avait dispose



depuis sa fuite n'excédaientpas son revenu. Eût-il pris
davantage, on aurait tout donné. Mieux valait manquer
de pain que de voir le chef de la maison de Guernay
dans une situation équivoque ou du moins précaire, der-
rière les jupes de Madelon. La famille ne vivait plus
que par l'honneur, comme certains arbres, frappés j).u
cœur, ne vivent que par l'écorce.

C'est pour l'honneur de la maison, pour imposer si-
lence aux bruits injurieux qui circulaient encore dans les
restes du parti Jeffs, que M. Honnorése décida à donner

une fête. Les malheureusesfemmes qui pleuraient avec
lui chaque jour, louèrent sa résolution. Ces trois mar-
tyres se résignaient à cacher leur deuil au fond de l'âme
et à sourire tout un soir, pour mieux prouver aux der-
niers ennemis du moulin qu'on n'avait pas perdu un ba-
ron de Guernay.

Les invitations imprimées chez Beyer étaient faites au
nom de M. et Mme Honnoré, M. et Mmes de Guernay.
On ne se renferina point dans le cercle .étroit de la so-
CM~ la bourgeoisie fut conviée aussi; elle s'était rendue
digne de cette faveur par la promptitude'ét la sincérité
de son retour. La liste générale comprenait cent cin-
quante familles, formant un total d'environ quatre cents
personnes. Peu de gens s'excusèrent l'hiver avait été
des plus tristes, et c'était le premier bal de là saison.
Toutes les voitures de la ville furent louées à l'avance et
quelques-unes pour deux voyages. On construisitmême
de grands traîneaux à. douze places, mais le charron
Lautermeyer en fut pour ses frais le 27 février, deux
jours avant le bal, le froid se détendit brusquement, la
neige fondit sur les routes et les glaçons arrêtés depuis
une quinzaine se remirent a circuler sur la Frau. Une
pluie tiède et persistante Changea du blanc au noir la
physionomie des grands bois.

Mais ni M. Honnoré, ni les trois dames du moulin



B'avaientletempsd'examinerlepaysage. Il fallait houle-

verser la maison, déplacer les meubles encombrants,
installer partout des banquettes, enrôler un orchestre à
Strasbourg, car la musique des pompiers indigènes n'é-
tait bonne qu'à éteindre le feu. Il fallait se procurer des
fleurs, et, pa.r un singulier retour des choses d'ici-bas,
l'orangerie du Krottenweyer fut mise à la disposition de
M Honnoré par le tuteur et le curateur de M. Jeffs, Il
fallait enfin étudier en famille la question des rafraî-
chissements,grosse affaire, morbleu 1 dans ce pays d'Al-
sace où l'on préfère à tous les sirops glacés une bonne
salade de pommes de terre)l

Le I" mars était venu déjà même ]e soleil, un vrai
soleil de printemps, se couchait entre deux sommetsdes
Vosges, et Mme Honnoré ne savait pas encore quelle
robe elle aurait à son bal. La cuisinière jurait ses
grands dieux qu'elle ne serait jamais prête et que les
invités souperaient par cœur. Les plus robustes garçons
du moulin,unis à trois ouvrierstapissiers de Strasbourg,
déblayaientà grand bruit les appartements du rez-de-
chaussée, tout en disant qu'on leur demandait l'impos-
sible, et qu'ils n'auraientpas fini avant deux jours.

Cependant tout fut prêt à neuf heures précises, les
bougies allumées, le buffet bien garni de liquides et de
soldes; et Mme Honnoré trônait déjà, majestueuse
comme une reine avec sa robe de velours grenat, ses
épaules encore belles et ses honnêtes vieux diamants de
famtlle, montés à la mode d'autrefois. Le capitaine avait
bon air aussi, je vous assure, avec son habit neuf, sa
brochette de croix et le ruban bleu de Charles III au-
tour du cou.

Les invités vinrent tous; il y eut une foule immense.
Tous les notables de la ville et des environs, tous les
principaux actionnairesde la société agricole, vingt offi-
ciers de la garnisonde Strasbourg en uniforme, une mul-



t\tude de fonctionnairesen habit de ville, et beaucoup,
mais beaucoup de jolies femmes mises avec un goût par-
fait, s'entassèrent sans se fouler, dans trois grandes
salles bien décorées. Seuls, le préfet et l'ingénieur des
travaux du Rhin s'excusèrent au dernier moment ils
étaient retenus à leur poste par un devoir urgent, di-
saient-ils, et de sécurité publique.

Grâce au bon sens des provinciaux qni n'aiment pas
à perdre une heure de plaisir-, tout le monde se trouva
réuni avant le premie'r coup d'archet, et une grosse pluie
d'orage, qui vint à tomber entre dix et onze, ne mouilla

que les toits. Les chevaux étaient à l'écurie; on avai~
remisé tes voitures sous de vastes abris, les valets et
les cochers banquetaient de compagnie à la cuisine;
bref, chacun s'arrangeait prudemment pour vivre en
joie jusqu'aupetit jour.

II y avait bien des années que Frauenbourg n'avait
vu une fête si complète. J'avoue que le Krottenweyer,
dans sa splendeur, faisait de plus grands frais mais la
bonhomie et la cordialiténe s'achètentpas chez le même
marchand que les truS~s et les bougies. A part Mmes de
Guernay qui étouffaient un soupir de temps à autre et
les époux Honnoré qui maudissaientintérieurementleur,
gendre, tout le monde se livra sans arrière-pensée à la
plus framehe gaieté.

On danse an peu partout,- mais on ne s'amuse au
bal que chez les bonnes gens de province. Les occasions
de plaisir sont si rares dans une petite ville, que cha-
cun veut s'en donner tout son soûl. Les femmes n'ont
point à ménager leurs forces pour les autres bals de la
semaine. Les jeunes filles ne jouent pas la comédie à
quoi bon? Elles sont en pays de connaissance. Personne
ne s'est endetté chez la modiste et la couturière avec
une robe de mousseline, un ruban et une ileur, on s'ha-
bille et l'OB se coiSo dans la perfeetiea.Les jeunes gens



ne font pas les hommes sérieux; ils ne vent pas dans
les coins discuter sur la Bourse ou ia politique ils dan-
sent à toutes jambes et ils ont joliment raison 1 Croyez

que les jeunes officiers qu'on avait invités à Strasbourg

ne perdirent pas leur temps à parler do l'Annuaire. Mais

aussi quels valseurst Et quels cccurs 1 Comme ils s'en-
flammèrenten un rien de temps pour quinze petites de-
moiselles qu'ils ne devaient revoir de leur vie Comme
les quinze jeunes personnes furent heureuses et fières
d'un tel succès! Comme elles riaient de bon cœur à l'as-
pect de leurs rubans froissés, de leur bouquet écrasé, de
leurs volants en lambeaux, qu'elles amputaient bcroi-
quement elles-mêmes? Que le plaisir est bon) que la
jeunesse est heureuse! Que les ambitions, les jalousies,
les calculs et toutes les noirceurs do la vie sont sottes
en comparaison de tout cela!

Notre ami Charles Kiss ne trouva rien à concilier,
mais ce qui s'appelle rien pas un nuage, un soupçon,
une apparence de querelle Cependant on aurait pu
craindreune rivalité entre les jeunes gens de la ville et
les beaux danseurs de l'armée. Mais le plaisir est un ci-
ment plus fort que tout. La jeunesse du cru es mit en
quatre ptmr lier connaissance avec les officiers qui,
d'ailleurs, ne demandaient pas mieux. Et lorsqu'on eut
vidé fraternellementquelques bouteilles devin de Cham-
pagne dans les intermèdes de la danse, il y eut quarante
petits Frauenbourgeois, sinon plus, qui brûlaientd'aller
cueillir tous les lauriers de l'Europe avec leurs vieux
camarades d'un soir t

Vers minuit, une détonation formidable ébranla le
moulin sur sa base. L'orchestre etoané se tut; le qua-
drille s'arrêta. Tous les regards se portèrent sur le
maître de maison plusieurs personnes furent persua-
dées que, pour annoncer plus magnifiquement l'heure
du saaper, il Mait fait tirer le caaoE dans sa cour. Le



capitaine, qui avait servi dans l'artillerie, reconnut que
ce brait étrange n'était pas celui du canon; mais il cher-
chait en vain à se l'expliquer par une cause rassurante.
Les secousses moins bruyantes, mais de plus en plus
fortes, se succédaient rapidement. Il pâlit, courut à la
porte du perron et étendit la main pour l'ouvrir la porte
s'ouvrit d'elle-même,et l'eau entra. C'était elle qui avait
frappé.

En moins d'une minime, les deux salons et la salle à

manger ne furent qu'un seul ueuve~ la foule des dan-
seurs, plongée jusqu'à mi-jambes dans une eau bour-,
beuse et glacée, n'eut que le temps de courir a l'escalier
du premier étage. Les musiciens jetèrent leurs instru-
ments pour se mêler à la cohue et quatre cents person-
nes de tout sexe et de toute condition se trouvèrent
transportéespar un sinistre miracle dans un couloir sans
lumière et sans feu, le long de sept ou huit chambres
en désordre où l'on avait accumulé tous les meublesde
la maison.

Quelques femmes s'étaient évanouies; quelquesvieil-
tards avaient glissé dans leur fuite. Les officiers de
Strasbourg et les jeunes gens de la ville montrèrent à
cette occasionqu'ils n'avaientpas seulementdès jambes
Ils se servirent de leurs bias. Charles Kiss emporta la
vieille Mme de Guernay, à demi morte.

On se compta dans une horrible confusion. Les fa-
milles étaient dispersées; les cris d'appel se croisaient
avec les cris d'épouvanté et de douleur; et la nuit, une
nuit noire, épaisse, lugubre, centuplait l'horreur du
tableau.

Cependant ia Reiss et la Frau, conviées à cette fête
par la prévoyance de M. Jeffs, dansaient et tourbillon-
naient au rez-de-chaussée, sous les feux des lustres et
des candélabres. Et l'on entendait retentir, contre les
murs de la vieille maison, les coups sourds et patients



d'un marteau invisible,dont le manche était à Stephans-
feld, dans la main d'un fou.

Pour la première fois depuis la fondation de la ville.
la Reiss et la Frau débordaient en même temps. Refou-
lées par une crue subite des e~.ux du Rhin, les deux
rivières s'étaient d'abord étendues comme un grand lac

sur les tourbières de Lichtendorf; puis le lac, poussa en
avant par la fonte des neiges, descendit sur Frauen-
b~urg. Il prit en passant les madriers et les planches
que M. Jeffs dans sa sagesse n'avait voulu vendre à au-
cun prix il ramassa la scierie elle-même avec le ségare,
ses ouvriers et son petit tonneau de kirsch. Il jeta cette
masse contre le pont de la Reiss, et l'énorme tablier de
sapin, arraché de ses pilotis, suivit le courant. Les deux
ponts de la Frau, poussés par une force irrésistible,
partirent en avant, et cette catapulte de débris vint bat-
tre en brèche le moulin.

Voilà ce que M. Honnore devina, plutôt qu'il ne le
comprit, dans la première confusion de ce désastre. Il
avait l'air d'un homme brisé. Sa fille se laissait aller dans

un coin, comme un corps inerte. Sa femme courait par-
tout en répétant des mots sans suite: on crut un in-
stant, mais à tort, qu'elle allait perdre la raison. L'a-
mour maternel la sauva. Elle attendit à peinequeCharles
Kiss eût allumé quelques bougies pour envahir les deux
chambres de ses petits-enfants. Ce fut elle qui les éveilla.

sans les effrayer, et les vêtit l'un après l'autre; per-
sonne ne pouvait dire où l~s domestiques s'étaient en-
fuis. Cette pauvre femme décolletée, jouant le rôle d'une
bonne avec ses diamants sur la tête, aurait attendri des
ours ou des Jeffs.

L'aspect de la foule entassée au premier étage, n'é-
tait ni moins bizarre ni moins touchant. Figurez-vous
deux cents femmes (les hommes ne comptent pas), mais
deux cents femmes de tout âge, en toilette de bal,



mouillées jusqu'aux genoux, et persuadées que leur der-
nière heure avait sonné.

On pleurait, on criait, on s'embrassait et surtout l'on
toussait à faire peine. Un commandantdu 26' de ligne,
homme de grand cœur, et jeune, et amoureux de sa
femme, ce qui n'a jamaisrien gâté, se lança comme un
fou à la recherched'un man'Leau d'hermine. Il pa'rcou-
rut le rez-de-chaussée à la nage, au risque d'y rester,
car l'eau frisait déjà le chambranle dos portes. Son im-
prudence ne servit à rien les sorties do bal, les man-
teaux, les pelisses de fourrure, les paletots et les cha-
peaux des hommes s'agitaient en tas, ou plutôt en
pâte. dans un coin. Pas un fil n'était reste sec dans
tout le vestiaire.

Faute de mieux, le public partageait, disputait, dé-
chirait les couvertures des chambresà coucher. Tous les
vêtementsqu'on trouva dans les armoiresfurent mis au
pillage. Les plus belles robes de Mme Honnoré et
de Mmes de Guernay servirent à envelopper les pieds
des danseuses; tous les souliers de satin blanc étaient
mouillés comme des éponges,et l'on se réchauffe comme
on peut! Partout où l'on trouva soit un poêle, soit une
cheminée, on fit du feu, coûte que coûte. Plus d'un
meuble y passa, et même un joli secrétaire florentin
dans le bureau de M. de Guernay. C'était la campagne
de Moscou, sur une petite échelle: De quart d'heure
en quart d'heure, quelqu'un ouvrait une fenêtre pour

~chercher une lueur de secours à l'horizon mais on n'a-
percevait que la pluie tombante et la Frau, large de
deux cents mètres en réalité, plus infinie que tous les
océans en apparence.

Les madriers de M. Jeffs et les ponts arrachés de
leurs piles battaient les murssa.n& relâche; on entendait
de temps à a,utM le bruit lugubre d'un écroulementnou-
veau. Le flot montait,montait toujours; on pouvait dé~à



prévoir l'instant où il n'y aurait plus de sécurité que sur
les toits, et encore)

Il fallut donc pourvoir au sauvetage de quatre cents

personnes. On avait peu d'espoir d'être secouru. Les do-
mestiques et les cochers, surpris comme leurs maigres,
avaient dû se disperser dans la campagne en suppo-
sant que l'un d'eux voulût porter la nouvelle à Frauen-
bourg, comment croire qu'il pourrait traverser cette
épouvantable rivière? Et du reste, à quoi bon? Il n'y
avait pas un bateau dans toute la ville. Comme la Frp.u
n'était guère navigable au-dessus du moulin, M. de
Guernay seul possédaitquelquesembarcationsde pêche,
fort délaissées depuis son départ et en mauvais état pro-
bablement.

CharlesKiss se rappela qu'il y en avait au moins deux
bonnes. Il les avait vues de ses yeux, sous un hangar,
au bout du jardin, la dernière fois qu'il était venu pé-
cher dans la Frau en compagnie de sa mère. Maiscom-
ment les atteindre? A la nage? L'eau n'était pas seule-
ment froide et rapide; elle charriait des glaçons et des
pièces de bois remonter jusqu'au bout du jardin, c'était
courirmille dangers. Il s'y résolut pourtant, etMme Kiss

ne fit rien pour le retenir. Va, lui dit-elle en le bénis-
sant, et que Dieu te protège! 1 II embrassa la digne
femme, fit un signe de croix, sans fausse honte (il n'é-
tait pas de la religion de M. Honnoré), et il ôta son ha-
bit noir et son gilet de piqué blanc. Deux officiers, puis
quatre, puis douze, o2'irent de tenter l'aventure avec
lui. Il n'accepta qu'un seul compagnon, disant qu'on
serait assez de deux pour ramener les bateaux s'ils
étaient encore à leur place.

On les attendit une demi-heure, dans une anxiété fa-
rouche. Les fenêtres étaient encombrées de spectateurs
avides, haletants, l'oreille tendue, l'œil aiguisé mais
ON n'entendait d'autre bruit que les grondements de la



tempête; on ne voyait que des ombres informes, cou-
rant sur cette eau noire qui montait toujours. Plusieurs
fois on cria qu'ils arrivaient; on distingua leur bateau;

on les appela par leurs noms fausse joie Ce n'était
qu'unemeule de fourrage à demi écroulée, ou une char-
rette, suivie d'un cheval mort.

Chacun pensait à soi; la fièvre du danger est égoïste.
A peine remarqua-t-on un drame obscur qui s'agitait

sur un large divan, dans le cabinet du baron. La vieille
Mme de Guernay, déjà fort ébranlée par une série d'é-
motions pénibles, avait mal soutenu le dernier coup. Le
docteur Gross avoua, les larmes aux yeux, qu'il ne pou-
vait rien contre la congestion cérébrale qui avait para-
lysé son corps à moitié. Et, si la foule réunie au premier
étagedu moulin avait eu des yeux pour le malheur d'au-
trui, Dieu sait ce qu'elle aurait éprouvé devant cette
figure horriblement convulsée sur la gauche, tandis que
le côté droit présentait déjà la sérénité impassible de la
mort. Les fils aînés du baron pleuraient avec leur mère
et leurs grands parents autour de ce demi-cadavre; les
autres et surtout les deux petites filles pensaient que
cela ne serait rien et couraient dans les jambes des in-
vités, tout est récréation aux bambins de cet âge.

Enfin, vers deux heures et demie, une clameur géné-
rale annonça l'arrivée des sauveurs. C'était bien Charles
Eisa et son brave compagnon, le sous-lieutenant Cauvin
qui attachaient leur barque à l'appui d'une fenêtre1 La
Frau, toujours croissante, s'était élevée jusque-là. On
entoura les deux intrépides; pendant cinq minutes et
plus, ils furent en proie aux embrassementsde la foule.
Ils racontèrent, au milieu du bruit, qu'après une demi-
heure d'efforts ils avaient atteint le hangar submergé
jusqu'à un mètre de la toiture. Les bateaux, dont aucun
n'était amarré, avaient suivi le courant. Un seul était
resté, pris par hasard entre deux poutres. Ce n'était ni



le meilleur, m le plus neuf, mais il était large et plat,
construit pour la pèche à l'épervier, et par conséquent
d'une assiette solide. Les avirons manquaient, et les
deux jeunes gens avaient mauœuvré jusqu'au moulin

avec un méchant bout de planche.
On s'empressa de fabriquer des rames et un gouver-

nail avec les premiers morceaux de bois qu'on trouva
sous la main. Un piston de l'orchestre était quelque peu
charpentier, mais personne ne put lui procurer une
hache; il fallut employer les couteaux de chasse de
M. de Guernay. Trois planches du parquet, taillées tant
bien que mal, furent installéesen guise de bancs au mi-
lieu de la barque. Comme elle faisait eau, on improvisa
des écopes avec une sébile russe, un casque d'uniforme
et un coffret d'ivoire sculpté.

Quand tout fut disposé pour le premier départ, deux
cents personnes se présentèrent,et dans un tel désordre,
avec une telle violence de peur, que M. Honnoré fut
obligé d'intervenir. Il s'arracha au triste devoir qui le
retenait auprès de la malade, prit possession de la fe-
notre où l'on allait s'embarquer, et cria d'une voix
énergique

« Rappelez-vous que vous êtes chez moi Je sortirai
d'ici le dernier, avec ma famille; mais jusque-là, et
dans l'intérêt.de tous, j'entends être obéi comme un
commandant à son bord! s»

Quelques jeunes gens de la ville et tous les officiers de
Strasbourg se groupèrent autour de lui pour lui prêter
main-forte. Il décida, comme en conseil de guerre, qu'on
embarque) ait dix personnes à la fois, non compris les
deux rameurs et le timonnier ~s femmes d'abord, les
pères de famille ensuite, les jeunes gens après, et la
famille de Guernay au dernier convoi. Par exception
un jeune homme de Frauenbourgserait admis au pre-
mier départ, pour courir à la ville, sonner le tocsin,



réunir les pompiers et les artisans les plus résolus, et
faire construire un radeau, s'il se pouvait.

On obéit. Les hommes obéissent toujours dans les
moments de crise à celui qui ose vouloir.

Quelques minutes après le départ, un cri de délivrance

annonça que la barque était à bon port. Mais le retour
se fit longtemps attendre. C'est qu'il fallait remonter
un courant féroce, qui emportait tout à la dérive Le
deuxième convoi ne partit qu'une demi-heure après le
premier. A ce compte, il fallait vingt heures pour évacuer
la maison, et l'eau n'était plus qu'à trente centimètres
des fenêtres. Elle s'infiltrait même à travers la maçon-
nerie des murs.

Heureusementon entendit le tocsin le message était
arrivé a son adresse. La ville, qu'on apercevaitau loin,
à travers la pluie, s'éclaira de quelques lanternes; le
clairon des pompiers retentit, les lumières, les cris se
rapprochèrent, on distingua le bruit de quelques cha-
riots pesamment chargés qui apportaient des planches

pour un radeau.
A ces symptômes de délivrance prochaine, l'égoïsme

mollit un peu. Quelques femmes charitables enlevèrent

en fraude les enfants de M. de Guernay; on savait bien
que le bateau ne coulerait pas pour une aussi légère
surcharge. M. Honnoré s'aperçut peut-être de ces pieux
larcins; mais si je vous disais qu'il ferma les yeux, lui
jetteriez-vous la pierre?

Vers cinq heures, la pluie s'arrêta. On voyait distinc-
tement sur la rive opposée, à la lueur de quelques tor-
ches, les pompiers de Frauenbourg clouant à tour de
bras un vaste et solide radeau. Cet instrument de sauve-
tage, construit en amont du moulin, profita du courant
et vint aborder sous les fenêtres.Cent vingt personnes y
trouvèrent place, et au deuxième voyage il en prit centt
~uajant&. Le bateau n'avait pas arrêté son service il



soutenait la concurrence Enfin, au premier jour, vers
sept heures du matin, lorsqu'il y avait déjà. un pied
d'eau dans toutes les chambres du premier étage,
M. Honnoré, sa femme, sa belle-HUe, le docteur Gross
et trois de leurs amis s'embarquèrentavec la malade.
On pensa même à prendre les fonds de la Société agri-
cole pauvre Société 1

Les cultivateursde la ville avaient envoyé leurs char-
rettes au service des inondés c'était ce qu'on possédait
de mieux, car il y avait gros a parier que toutes les voi-
tures de maîtres naviguaientdepuis longtemps vers le
Rhin. M. Honnoré trouva un groupe d'enfants blottis
dans la paille, sur une voiture à trente-six portières;
c'était sa jeune famille. Chers petits êtres! Ils tendirent
les bras vers leurs parents avec une joie touchante. A
leur vue, M. Honnoréoublia le désastre qui venait d'en-
gloutir non-seulementsa fortune, mais la grande et glo-
rieuse espérance de toute sa vis.

« Mes amis, dit-il, la résultantedes forces de Id na-
ture a épargné ce que nous possédions de plus cher.
Nous n'avons rien perdu, puisque ceux-là nous res-
tent 1D

Un cri de mère, un cri de lionne blessée coupa sa
bénédiction par le milieu.

« Et Louise1 Louise, es-tu là? Louiset Louise f

C'était la jeune Mme de Guernay, la femme douce,
apathique et molle, qui s'éveillait à la douleur et à-la
vie, car c'est tout un. Louise n'était pas là. Ses frères et
sa sœur ne l'avaient pas vue; ils la croyaient restée
avec les parents. Peut-être une bonne âme l'avait-elle
emmenée à Frauenbourg; comment supposer que cette
enfant se fût seule égarée dans un désastre où personne
n'avait péri?

Mais déjà CharlesKiss, sur un signe de sa mère, était
remonté en bateau. Louise était sa préférée dans la

it.–la



maison, sa petite amie par excellence. Il aurait déniche
des hirondelles sur la uèche de Strasbourg si Louise le
lui avait commandé.

Il rame, et tous les cœurs le suivent. Il aborde au
cabinet du baron, il prend à peine le temps d'amarrer
sa barque, il saute dans l'eau froide qui lui monte au-
dessus des genoux.

«
Louise! Louisel n

Une petite voix lui répond

<t
C'est toi, mon Charles?

Louise était couchée au fond d'un grand fauteuil, et
de ses deux menottes ell- se frottait les yeux.

«
Malheureuse enfant tu dormais 1

Tiens! pourquoi donc pas? Grand'père a dit que
nous nous en irions les derniers; j'ai fait ma nuit, moi

»
Il la saisit dans ses bras et court à la fenêtre. On les

a vus, car il fait petit jour; on crie; on applaudit; on
s'embrasse; on pleure de joie.

Le bateau, mal attaché, est parti à la dérive mais
qu'importe? Charles KIss est le premier nageur de
l'Alsace; il rendrait des points aux brochets du Rhin.

a
Écoute, ma Louise! Nous allons nager ensemble

jusque là-bas, où ton grand'papanous attend. Passe tes
petits bras autour de mon cou; ne crains pas de m'é-
touffer serre de toutes tes forces, et ne lâche point,
quoi qu'il arrive 1

N'aie pas peur, mon Charles.Je te tiendrai si bien
que tu ne pourras pas te noyer n

Il s'élance avec elle, il nage en maître. Le courant est
terrible au milieu de la rivière, il franchit le courant.
Un tourbillon se voit la-bas; il l'évite. Le plus fort est
fait. La famille se rassemble sur la rive, à l'endroit où
il veut aborder. La terre est à vingt pas, il a pied; il ne
nage plus, il marche. Mais un madrier de la scierie de
M. Jeiis accourt avec la rapidité de l'éclair, le frappe a~



milieu du dos, entre les deux épaules, et lui brise la
colonne vertébrale il tombe et rouie dans le courant

avec son cher fardeau.
Ils revinrent deux ou trois fois à la surface; tous les

nageurs qui restaient sur le hord exposèrent leur vie

pour les sauver; on ne trouva pas même leurs cadavres.
Les écrevisses de la Frau pourraient seules nous dire

sous quelle racine de saule elles ont dévoré les y~ux in-
nocents de la petite Louise et le cœur héroïque de Charles
Kiss. Mais on recueillit.e.u bord de l'eau le madrier de
chêne, un fort madrier de quatre pouces, marqué !mx
initiales P. J., comme tous les bois qui se débitaient àâ
la scierie de Pierre Jeffs.

Le même jour, 2 mars 1845, le père de Louise, l'ami
de Charles Kiss, le fils de la paralytique, gagnait une
jolie bataille à la Co~M)'sa~<Mde Hombourg. Il fit sauter
la banque, et les bons princes russes qui le virent passer
fièrement en compagnie de Madelon, sous le feu de leurs
lorgnettes, s'écrièrent avec juste raison

« Faire sauter la banque et avoir une si jolie mai-
tresse, c'est donc déjà trop de bonheur à la fois)

<-
Une lettre de M. Honnoré, la première depuis le

mois de septembre,vint troubler la joie de ce vainqueur.
Le pauvre capitaine avait été recueilli avec tous les siens
au logis de M. Giron. C'est de là qu'il écrivit à M. de'
Guernay dans un style où le désespoir empruntait un
peu trop les formes de la haine. Non conteuf d'imputer
a son gendre tous les malheurs qu'il D'avait point em-
pêchés, il affectait de le croire uniquement préoccupé de
la question financière et il lui donnait avis de es sinistre
à seule fin que M. le baron s'abstînt désormais de faire
traite sur une maison insctvable. Mais la pire impru-
dence du vieillard fut qu'il parla de Madelon dans des
termes que ni elle ni son amant ne pouvaientpardonner
de leur vie Un homme vraiment épris supporte plus



t'o!ontiers cent coups de bâton sur son propre dos

ou une critique sur les brides du chapeau de sa mai-
tresse. Que doit-il éprouver lorsqu'on ne s'attaque pas
aux rubans de la dame, mais à ses vertus? Ajoutez qu'en
vivant hors des lois sociales, sous la domination illégi-
time d'une femme, on contracte toujours une espèce de
susceptibilité maladive. L'atmosphère de blâme qu'on
sent flotter autour de soi vous met en garde et vous
irrite, et si l'on a conservé un peu de chevalerie au fond
du cœur, on traverse la vie comme un bataillon carré,
baïonnettesdehors, contre cet ennemia cent millions de
têtes qui s'appelle l'opinion publique.

Sachez enfin, pour mieux comprendre,mais non pour
excuser la conduite du baron, qu'il habitait déjà depuis
plusieurs mois la ville de Hombourg. L'air qu'on res-
pire dans les tripots est imprégné d'un poison spécial
qui altère peu à peu le fond de l'âme. De même que les
oisifs téunis dans certaines villes gravitent instinctive-
ment autour d'un tapis vert qui est le centre de tout, les
pensées et les sentiments du joueur tournent autour
de l'argent dans un étroit orbite. Tout s'explique par
l'argent, tout se rapporte à l'argent, les devoirs et les
droits, les plaisirs et les peines ne sont plus à ses yeux
que des combinaisons chimiques dont la base est l'ar-
gent.

Ceci posé, vous vous expliquerez peut-être l'étrange
aberration de M. de Guernay qui répondit à la lettre du
capitaine par l'insolent envoi d'une somme d'argent.

Monsieur, écrivit-il à celui qu'il appelait autrefois
cher père, je ne reconnais qu'à deux personnes le droit
de me blâmer quant à vous, je vous le dénie formelle-
ment. Ma mère et ma femme avaient peut-être lieu de se
plaindre; elles ont eu l'indulgence ou le bon goût de se
taire. Et c'est vous qui osez joindre l'insulte à t~ut le



mal que vous nous avez fait 1 J'ai laissé sous votre garde

un patrimoine important, une famille heureuse et
florissante. Votre incurie a compromis la santé de ma
mère, tué ma fille, dépouillé mes autres enfants, détrmt

une maison que la plus vulgaire prudence aurait pré-
servée et c'est vous qui vous posez en accusateur Non,
monsieur; la responsabilité de ces malheurs, dont je
sens aujourd'hui le contre-coup terrible, ne retombera
que sur votre tête) Mais comme je n'espère pas que
vous releviez à vous seul, les ruines que vous avez
faites, j'enferme sous ce pli la somme totale que j'ai
touchée sur mes revenus depuis notre séparation; c'est
autant de sauvé pour lespauvres enfants qui me restent.
Je me flatte que cette action, fort naturelle d'ailleurs,
vous fournira une occasion de rentrer en vous-même et
que vousferezgrâcedevos injures non-seulement àmoi,
ma;s à une personne honorable entre toutes et placée
beaucoup trop haut dans mon estime et mon affection

pour que la grossièreté des méchants puisse l'attein-
dre.

< J'ai l'honneur, etc.
s HUBERT UE GUERNAY.

Cette lettre, inspirée par Madelon, était d'autant plus
odieuse qu'elle troubla profondément la conscience
d'un homme de bien. M. Honnoré appartenait a cette
classe d'hommes plus qu'honnêtes, qui craignent de
faire le mal en dormant, et qui, lorsqu'ils lisent dans
un journal l'histoire d'un crime mystérieux, se demar~
dent de bonne foi s'ils ne sont pas les coupables. II ne
voulut communiquerà personne les accusations de son
gendre, mais il les relut cent fois dans l'année et il se
demanda bien souvent avec angoisse s'il était innocent
de tous ces malheurs. N'avait-U pas eu tort de donner
ce bal funeste? N'aurait-il pas dû se mettre en garde



contre une inondation qu'il avait prévue lui-même et
annoncée en toutes lettres dans sa plainte au ministre
des travaux publics?

Les incertitudes de sa conscience le désarmèrent vi-
siblement à la veille d'une bataille où tous les intérêts
de sa famille étaient en jeu.

L'inondation avait détruit, non-seulement le moulin
et les trois quarts de l'Imbitation, mais les deux ma-
chines à battre, les fermes neuves, le bétail, le matériel,
les fourrages, les grains de semence et une valeur to-
tale qui dépassait la fortune des Guernay et des Hon-
noré. Cette perte de plusieurs millions était assuréecon-
tre l'incendie, mais il n'y avait pas alors et il n'y aura
probablement jamais d'assurance contre l'inondation.
Répartir le dommage sur les actionnairesde la Société
agricole eût semblé juste; mais la Société n'étant pas
régulièrement constituée, les directeurs demeuraient à
l'état de simples débiteurs devant toutes les lois et tous
les tribunaux. Au reste, M. Honnoré trouvait indigne
de lui de rien faire supporter à ces pauvres paysans qui
lui avaient prêté leurs terres et leur argent avec une
confiance aveugle. Enfin, puisqu'il faut tout dire, il ai-
mait mieux se dépouiller de ses dernières ressourcesque
de discréditer la grande entreprise par une liquidation
de ce genre.

Quelques amis lui suggérèrent l'idée de demander
un secours à l'Etat. D'autres firent circuler des listes de
iouscription dans le département et jusqu'au bout du
royaume. Mais les crédits que la Chambreavaient ou-
verts pour secours aux inondés étaient épuisés depuis
un mois, et la commisération privée, qui n'a qu'un
temps dans notre cher pays, s'était usée au profit du
Rhône, du Var, de l'Hérault et de la Garonne; on ne
trouva plus cinquante mille francs dans les poches du
peuple français pour les victimes de la Frau.



Restait une dernière resaouree intenter un procès
aux millions de M. Jeffs et les rendre responsables de

,out. C'est devant cette question que le pauvre capitaine
lemeura longtemps indécis. Sa femme n'hésitait pas,
[uoique bien affaiblie et brisée par le deuil de la chère

petite. EIIehaj'ssait fièrement l'auteur de tous ses maux,
et si on l'avait laissé faire, elle aurait forcé la porte
d'un cabanon pour venger sur le corps du fou les crimes
du coquin trop avisé.

Me Benfeld et M. Giron étaient placés dans une si-
tuation rare. En âme et conscience, ils regardaient
M. Jeffs comme la cause première et volontaire du si-
nistre. Ils avaient relevé, sur les livres du Krottenweyer,
le total de ces gains énormes que le moulin devait payer
si cher. En dépouillant la correspondance de leur pu-
pille, ils avaient trouvé une lettre tout à fait honnête où
M. Durier suppliait son ami Jeffs de ne pas noyer les
pauvres diables d'en bas.

Un document comme celui-là pouvait trancher la
question, et ceux qui le tenaient entre leurs mains vou-
laient tout le bien possible au capitaine. Mais, d'un au-
tre côté, Jeffs, retombé plus bas que l'enfance, était leur
pupille; une obligation d'honneur les condamnait à le
servir, à le défendre et surtout à garder ses secrets.
Aussi fallait-ilvoir ce pauvre notaire Benfeld entre d~ux
devoirs contraires On parle de l'âne de Buridan f mais
l'âne du philosophe est censé Immobile entre deux ten-
tations de même force, tandis que M" Benfeld sautillait,
oscillait comme le balancier d'une horloge et se décidait
soixante fois par minute sans pouvoir s'arrêter à aucune
décision.

M. Giron, plus posé, apresavoir étudié l'affaire, con-
seilla à M. Honnoré d'éviter le procès et d'accepter une
transaction. Rien n'était plus facile assurément que de
prouvar la mauvaise intention de Jeffs; mais sa folie,



que l'avocat et la cour lui-même pouvaient faire remon-
ter à plus d'un an, excluait toute poursuite au criminel.
Et dans quels termes intenter une action civile? Pour
qui et contre qui? Pour M. Honnoré et M. de Guernay
contre les époux Jeffs, au moment même où Mme Jeffs
et M. de Guernayvivaient publiquement ensemble hors
de leurs domiciles respectifs!1

Après tous les efforts qu'on avait faits pour sauver
l'honneur de la maison, était-il sage de provoquer un
scandale affreuxet peut-être inutile? Car, enfin, M. Hon-
ndrë lui-mêmen'était pas sûr que la cause uniquede son
malheur fût dans les machinations de Jeffs. Mille a ci-
dents semblables s'étaient vus à la même époque, dans
des départements où Jeffs ne possédait ni scieries ni
tourbières. La nature est assez forte et quelquefois as-
sez malfaisante pour se passer d'aide; elle ruine, elle
tue, elle noie tous les ans plus de cent mille hommes de

cœur sans emprunter le bras d'un coquin. Tel pouvait
être l'avis du- tribunal et de- la cour à telles enseignes
que le capitaine, si on l'avait mis au pied du mur, n'au-
rait pas voulu jurer du contraire.

Le conseil de M. Giron prévalut. Et comme M. Jefts
devait déjà une forte indemnité aux propriétaires du
moulin pour la dévastation de leurs prairies, on joi-
gnit l'incident au fond. Le tuteur et le curateur de l'in-
terdit versèrent une somme de deux,cent mille francs
environ dans le gouffre creusé par M. Jeffs. Et le con-
seil de famille se hâta d'y donner les mains tous ces
madrés paysans, qui connaissaient le fort et le faible
de l'affaire, s'estimèrent trop heureux de libérer leur
héritage à ce prix.

Dès qu'on sut à Frauenbourg et dans la banlieue que
le capitaine avait réalisé plus de deux cent m.ille francs,
Il reçut beaucoup de visites. Tous les actionnairesde la
compagnie, tous ceux qui tvaient de son papier en por-



tefeuillelui témoignèrent un vif intérêt. « Qu'avait-ilré-
solu ? Commentpensait-il raccommoder les choses ? On
n'avait aucune inquiétude; on était bien sûr de ne rien
perdre; on avait sa signature qui valait de l'or! Mais
enfin on aimait mieux tenir que courir; on désirait sa-
voir sur quoi compter. » Et le reste.

Il comprit à demi-mot, et, sans perdre de temps à

murmurer contre l'ingratitude des hommes, il tintcon
seil avec ses amis sur ce qui lui restait à faire.

Quelques-uns des intimes de M. Honnoré étaient
d'avis qu'il empruntât trois millions pour continuer la
grande culture. Trois millions étaient, à vue de pays, le
total de ce qu'on avait perdu. Or, il avait distribué de-
puis quatre ans de beaux dividendes; son papier était
en hausse; nul doute que six mille actions, s'il lui plai-
sait d émettre une nouvelle série, ne fussent enlevées :'n
peu de temps.

Il hocha tristement la tête et répondit
C'est u& expédient q il sauverait ma fortune per-

sonnelle au détriment de mes associés et de l'idée elle-
même. Les premiers actionnaires qui m'ont prêté leurs
terres ou leur argent éprouveraient une énorme diminu-
tion de revenu, puisqu'il faudrait prélever sur chaque
récolte l'intérêt de trois millions. Supposé que nous
obtenions les mêmes résultats que dans nos quatre pre-
mières campagnes (et' c'est ce qu'on peut espérer de
mieux), la répartition des profits ne sera plus la même.
Le dividende baissera fatalement, et une idée très-juste,
qui a fait ses preuves, tombera dans le discrédit. Mieux
vaut arrêter ici l'expérience elle est heureuse, elle est
concluante, elle n'a rien à redouter de la critique. Nous
avons prouvé à l'Europe que le meilleur moyen d'ex-
ploiter la terre est de la cultiver en commun. Le pré-
jugé qui existait contre les associations agricoles est dé-
truit. J'aime mieux liquider mon affaire après quatre



ans de prospérité éclatante que de la voir végéter misé-
rablement entre mes mains.

Mais la liquidation vous ruine 1

L'important, mes chers amis, c'est qu'elle me
ruine seul. J'ai promis à tous ces braves gens qu'ils ne
perdraient pas un centime; je tiendrai ma promesse.
Quant à nos intérêts, on y pourvoira plus tard. a

Sa résolution prise, il s'exécutaprestement. Les asso-
ciés formaient deux catégories bien distinctes; ceux qui
avaient apporté leurs terres à la mas~e et ceux qui
avaient payé leurs actions en argent. Les premiers fu-
rent remis en possession de leurs biens, qu'ils trouvè-
rent fortaméliores pour la plupart. Les autres se parta-
gèrent l'actif en caisse, le remboursement de M. de
Guernay, l'indemnité Jeffs et le prix de toutes les terres
d'i moulin qui furent aliénées en deux mois.

Ce sacrifice s'accomplit du consentementde toute la
famille. Le baron seul ne fut pas consulté; on avait sa
procuration, qui suffisait.

Le peuple de Frauenbonrg admira la vertu de ces
braves gens qui se dépouillaient eux-mêmes. Toutefois,
je dois dire qu'on les respecta peut-être un peu moins
lorsqu'on sut qu'ils étaient complètement ruinés. La
province est ainsi faite elle a des heures d'admira-
tion pour la vertu, et des siècles de respect pour l'ar-
gent.

Parmi les créanciersdu moulin, il s'en trouva un seul
qui refusa l'argent de M. Honcoré je n'étonnerai pas
les gens de cœur en disant que cette belle action fut
d'une pauvre femme. La mère de Charles Kiss vint en
grand deuil, et vieillie de dix ans, rapporter les soixante
mille francs qu'on avait déposés chez elle. Elle ne trouva
que Mme Honnoré et Is. jeune Mme de Guernay, as-
sises au chevet de la malade. Les dignes créaturescom-
mencèrentpar s'embrasser dans les sanglots et dans les



larmes; depuis le jour fatal, elles ne s'abordaient plus
autrement. Alors la mère du bon Charles tira de son ca-
bas une liasse de papier et les posa sur le lit de la pa-
ralytique

« Je viens vous faire mes adieux, dit-elle ses amies
Notre maison et notre jardin sont vendus, ma pension
est payée à l'asile Sainte-Thérèse. C'est pourquoigardex
cela vous avez des enfants, et moi. moi. je n'en
ai plus 1

Cette'obole de la veuve et les ruines du moulin, voilà
tout ce qui restait à une famille autrefois si riche et si
généreuse. M. Honnoré se mit à l'œuvre avec la con-
fiance et l'intrépidité d'un jeune homme pour relever sa
chère maison. Trois jours d'inondation avaient tout mis
par terre, excepté les fondations du moulin proprement
dit et les appartements du rez-de-chaussëe. Les deux
salons, la salle à manger, la'salle de bain, la salle de
chasse et la cuisine restaient debout. Tout cela était
malpropre, ensablé, fargeux, mais il y avait du remède.
Quelques pièces du mobilier pouvaient servir; la batte-
rie de cuisine se retrouva, mais pas un lit. Tout ce beau
linge que Mme Honnoré entassait avec tant d'orgueil
dans une multitude d'armoires était parti. Les livres et
les papiers du capitaine avaient suivi la même route. Le
capitaine sans ses livres c'était un homme mutilé. Nos
livres font partie de nous, au bout de quelques années,
lorsque nous les aimons et que nous en prenons soin
J'ai vu, dans un des villages du nouveau Paris, un hon-
nête homme de lettres au milieud'une bibliothèque ad-
mirable. Il prenait ses livres un à un et les regardait
avec nous comme jamais Brillat-Savarin n'a lorgné une
poularde gorgée de truffes, comme jamais amoureux
n'a souri a sa maîtresse. Et maintenant, l'homme et sa
bibliothèque ne font qu'un dans mon souvenir. Si je le
rencontrais hors de ses livres, il me semblerait que ce



n'est plus tout lui; je suis sûr que lui-même éprouve un
manque lorsqu'il sort de ce milieu pensant, et que si la
rivière emportaitses vieux amis proprets, souriants, im-
n-jbiles, assis l'un contre l'autre sur des rayons de Lois
poli, il ne leur survivraitpas une année.

M. IIonncre survécut à ses livres et à bien d'autres
choses, hélas! durant un siècle de ving-cinq mois.

Il déblaya, couvrit et répara ce qui lui restait de l'ha-
bitation il refit un moulin, le plus modeste moulin de
l'Alsace, qui marchait à deux paires de meules et ga-
gnait quelque chose comme un louis par jour. La mai-
son vivait là-dessus. Le triste grand-père se chargea
lui-même de l'éducation de ses petits-enfants. Ses fils,
.honnêteset fiers, digne sang des Honnoré, s'étaient ar-
rangés pour gagr.er leur vie sans rien coûter à la fa-
mille. L'aîné sortit de l'école avant le temps et sans di-
plôme, pour aller essayer des métaux dans une mine de
l'Oural. Son avenir était perdu, mais il avait la conso-.
lation.d'envoyertous les trimestres cent cinquante rou-
bles argent à Frauenbourg. Le plus jeune s'engagea
dans l'artillerie; il fut brigadier en six mois, maréchal-
des-logis au bout de l'an, et, comme il était fort en ma-
thématiques,on pouvait espérer, sans trop de présomp-
tion, qu'il atteindrait l'épaulette à la fin de son congé.
En attendant, il acceptait sans se plaindre la vie mo-.
deste du sous-officier;il célébrait dans toutes ses lettres
les délicesde la pension à 59 centimes par jour, et sou-
tenait, mais là, parole ~d'honneur) qu'il ne savait à
quelles folies dépenser l'argent de son prêt.

Le capitaine conserva jusqu'aubout la sérénité de son
visage, mais il dépérissait de jour en jour. Le chagrin,
et surtout l'oisiveté forcée d'une vie étroite, le tuaient à
petit feu. Les idées neuves et hardies qui fermentaient
en lui, sans soupape de dégagement, l'étouffaient. Il n'y
avait plus de journal à Frauenbourg, l'imprimeur Beyer



était mort et personne n'avait voulu racheter son privi-
lége. La décadence de la ville se trahissait déjà par
mille symptômes, quoiqu'on n'eût pas encore établi le
chemin de fer qui devait l'achever.

Les amis de M. Honroré, pour le rattacher à la vie,
lui conseillaientd'écrire un livre

«
C'est un crime, lui disaient-ils, de laisser tant ds

lumières sous le boisseau. »

H répondait

« Mes papiers sont perdus; autant on aime à tracer
des idées neuves, autant il est pénible de rabâcher ce
qu'on a déjà écrit une fois.

D

Suivant le docteur Gross, il aurait fallu le retremper
dans la vie active pour lui rendre un peu de ressort. On
pensait qu'à la suite des prochaines élections munici-
pales, il reprendrait la mairie, et que les tracas de la
chose publique lui feraient du bien. Les élections eurent
lieu en août 1846, dix-huit mois après l'inondation. Il
fut nommé au conseil comme on l'espérait, mais tout à
la queue de la liste. Le maire régnant, qui était un
riche aubergiste; obtint à peu près l'unanimité des voix.
Et lorsqu'on fit une démarche à Strasbourg en faveur
de M. Honnoré, le préfet répondit que M. Honnoré
était sans doute intéressantà plus d'un titre, mais qu'on
n'avait aucune raison de révoquer un maire inoffensif,
dévoué au gouvernement, et appuyé du suffrage de tou?
ses concitoyens. C'était un argument sans réplique. II le
sentit et n'en fut que plus malheureux.

A quelques mois de là (c'était, je pense, à la fin de
décembre 1846), le respectable M. Giron, qui ne sor-
tait plus guère de la chambre, se fit mener en voiture
au domicile de son vieil ami. Il entra dans son ca-
binet, poussa le verrou; et lui dit en tirant un journal
de sa poche

<: Votre gendre est dans la peine; je crois que le mo-



ment est venu de lui tendre les bras et d'oublier le
passé.

Le capitaine hocha la tête, prit le journal et avalajus-
qu'à la lie~/at~M~ que voici:

<: On '.lt dans la Gazette de ~e~Me
t S. Exc. le directeur général de la I. R. police, suivi

d'une escorte de vingt agents, s'est transporté avant-
hier à trois heures de nuit à la porte du palais Briotti,
sur le Grand-Canal. Là vivait, depuis le commencement
de l'hiver, une certaine Française, se faisant appeler
comtesse de Frauenbourg. L'autorité savait que plu-
sieurs officiers de la I. R. garnison, attirés par les
charmes de cette dangereuse sirène, avaient perdu chez
elle, à des jeux prohibés, des sommes considérables.Il
fut facile de constater que dans sa maison le tapis vert
était pour ainsi dire en permanence. L'entrée de S.
Exc. le directeur général frappa comme d'un coup de
foudre cent joueurs et plus, appartenantaux classes éle-
vées de la ville et de l'étranger. Les enjeux furent saisis

on invita toutes les personnes présentes à donner leurs
noms, et la prétendue comtesse, qui n'est aut"e qu'une
célèbre aventurièrede Paris, fut conduite au I. R. dé-
pot de la police. Le lendemain, un baron de G.
Français, d'une famille honorable, demanda et obtint
sa mise en liberté sous caution. Mais l'ingrate, peu sen-
sible, paraît-il, àcette preuve d'amour, s'est enfuie de la
ville hier soir avec le ténor Antonio Pajaro, du théâtre
I. R. de la Fenice, emportant, dit-on, jusqu'au dernier
swanzigde son pauvre cavalier servant. »

M. Honnoré replia le journal et le rendit sans témoi-
gner aucune émotion.

a Cela devait finir ainsi, dit-il, je m'y attendais.
Et maintenant que comptez-vous faire?
Ce que j'ai fait depuis son départ. Ce malheureux

est pour moi comme s'il n'existait plus



Mieux vaudrait qu'il fût mort avant de rencontrer
cette femme; mais enfin, il est vivant, il souffre, I) est
peut-être aujourd'hui sans pain et sans asile.

Voulez-vous que je retranche sur le nécessaire de

la famille pour lui fournir les moyens de courir la poste
derrière sa maîtresse?

A Dieu ne plaise! Mais vous pourriez le rappeler
auprès de vous, lui rendre sa place au foyer, lui donner
l'occasion de vivre en honnête homme et de gagner so'~
pain par le travail.

Mon pauvre ami, ne me demandezpas l'impossible 1

Il y a entre cet homme et moi des choses que rien ne
peut reparer. Plutôt que de le voir on face et de lui ser-
rer la main, je m'enfuirais. oui. par delà les limites
du monde. Je vous l'ai dit il est mort pour moi!

Mais il n'est pas mort pour les autres Êtes-vous
bien sûr que sa mère, sa femme et ses enfants se joignent
à vous pour l'exiler sans retour? Votre fille l'aime encore
après sa faute; je le sais; elle me l'a dit. De quel droit

condamnez-vous cette innocente et douce créature à un
éternel veuvage? L'autre Mme de Guernay, la malade,
peut s'éteindre demain; si son dernier regard cherchait
autour d'elle ce fils absent, auriez vous bien le cœur de
lui dire Je ne veux pas qu'il rentre ici?

»

Le capitaine ne discuta point ces raisons, car il les
sentait bonnes. Il répondit

Si la famille était assez lâche pour lui pardonner,
elle devrait choisir entre lui et moit

Assurément, dit le sage vieillard, la famille est
heureuse dans son malheur de tout ce que vous avez fait
pour elle~. Vous lui avez suffi, depuis tantôt deux ans;
mais vous ne vivrez pas toujours. Que vous veniezà
manquer un triste matin (car il faut tout prévoir); que
simplement la force et la santé vous trahissent1 Ne re-
grettera-t-onpas alors., et vous tout le premier, ce jeune



homme égaré, mais loyal, énergique et pénitent, qu'une
bonne parole pouvait ramener au bercail? Et si votre
sévérité le poussait dans quelque route h)nteuse! Le
voilà seul, sans argent, sans conseils, démoralisé par le
chagrin, dans un pays étranger. Si vous appreniez au
bout d'un an qu'il a fait comme tant d'autres aventuriers
de noble race et flétri le nom de ses enfants! Pensez-y
bien, mon vieil ami vous avez quatre petits-fils qui n'ont
pas d'autre patrimoineque le nom de Guernay.Exposer
leur malheureux père à toutes les suggestionsde l'isole-
ment, de l'exil et de la faim, c'est peut-être les déshériter
de l'honneur!

J'y songerai, dit le capitaine.
Ce soir-là, tandis que la famille était réunie autour

d'un maigre souper, dans la chambre de la malade, il
annonça que rien ne retenait plus son gendre à l'é-
tranger.

Le cri de joie qui lui répondit le frappa au coeur.
Il comprit que sa conscience était Is. seule inflexible,
et que tout le monde pouvait pardonner, excepté lui.
Mme Honnoré, elle-même faisait chorus avec la ma-
jorité de la famille. Elle parlait de tirer les oreilles à
son gendre ou même de lui arracher les yeux; elle ne
songeait point à lui fermer sa porte.

«
Voilà qui va bien, dit le capitaine. Puisque tout le

monde attend ce jeune homme avec impatience, Mar-
guerite peut lui écrire aujourd'hui même. Son adresse
est à Venise, Grand-Canal, palais Briotti.

Marguerite ne se le fit pas dire deux fois. Personne ne
doutait que le ban)!t n'accourût au premierappel de sa
femme, et l'on attendit son arrivée pour toute réponse.
Le triste moulin s'éclaira d'un rayon"d'espéranceet de
gaieté. Les enfants faisaient plus de bruit qu'à l'ordi-
naire les trois dames s'embrassaientvingt fois par jour;
Mme Honnoré et sa fille travaillaient à faire la maison



propre.; la propreté est le luxe des pauvres. Mme de
Guernay la mère allait un peu mieux. La vieille cuisi-
nière, qui avait vu ce cher maître pas plus haut que cela,

se préparait à immoler une oie grasse a l'occasion de

son retour.
Quinze grands jours s'écoulèrent sans nouvelles. Puis

Marguerite reçut une lettre qu'elle ne fit voir à per-
sonne on remarqua seulement qu'elle avait pleuré. Elle
réponditsans consultersa mère; elle reçut une deuxième
réponse, et son visage parut plus triste que jamais.

M. Honnoré ne lui adressa point de questions,mais il
l'observait avec une sollicitude visible. Il crut voir au
bout d'un certain temps qu'elle avait ouvert son cccur à
Mme Honnoré, et que la paralytique était peut-être
aussi dans la confidence. Les enfants eux-mcmes sem-
blaient se douter de quelque chose. Ils évitaientde faire
allusion au prochain retour de leur père; leur tendresse
pour M. Honnoré devenait moins expansive; ils se ca-
chaient de lui comme s'ils avaient eu peur. Deux ou trois
fois; le pauvre capitaine, entrant à l'improviste dans la
chambre de la malade, vit une conversation généralee
s'arrêter tout à coup.

Cet état de malaise et de défiance se prolongea plus
de deux mois. M. Honnoré croyait avoir fait un sacrifice
héroïque en autorisant le rappel de son gendre. II ne
savait pas lui-même s'il pourrait vivre sous le même toit
avec un jeune homme qu'il n'estimait plus. Mais ce qu'il
avait le moins prévu au monde, c'est que M. de Guernay
mettraità son retour une condition aussi insolente que
monstrueuse,

Un soir, Mme Honnoré, pressée de questions, lui
avoua ce qui ss passait. Le baron avait envoyé à Mar-
guerite une espèce d'ultimatum. Il voulait rentrer chez
lui, mais en maître; il ne refusait pas de garder M. Hon-
noré et de le uourrir jusqu'à sa mort, mais il exig.~it

IL



que le capitaine retirât les expressions injurieuses dont
il s'était servi dans une lettre datée du 2 mars 1845.

En donnant ces détails son mari, la pauvre
Mme Honnoré craignait d'exciter sa colère. Mais le

capitaine ne se montra pas même étonné. Il fit appeler
Marguerite, l'embrassa sur les deux joues et lui dit

« Je sais tout, mon enfant. Ton mari est dans son
rôle, et ce n'est pas à moi qu'il appartient de le blâmer
Il veut commander chez lui; c'est assez juste. Je suis
vieux, j'ai fait mon temps; il est dans la force de l'âge,
il travaillera pour vous. Quant à moi, je le dis sans
fausse modestie, je ne suis plus bon à rien. Écris-lui que
je connais ses conditions, toutes ses conditions, et que
je m'y soumets à l'avance. Il peut revenir dès demain.
Mon seul regret, c'ëst que ta mère ne m'ait pas conté
tout cela plus tôt; je n'aurais pas retardé si longtemps
la réunion de- la famille.

»
Le même jour, tl fit une visite au bon père Giron; il

lui emprunta son Tacite.

« Et votre gendre! demanda le vieillard; le verrons-
nous bientôt?

Dans quelquesjours, mon ami; je tiens une com-
binaison.

Ce soir-là, il ne prit rien à souper, mais il causa beau-
coup, avec infiniment de douceur et de sagesse. Vers les
dix heures, il se mit au bain, relut le quinzième livre des
yln~a~, et finit comme Sénèque, après avoir vécu plus
irréprochable que lui.



vm

DEUX INVALIDES CtVM

Le 10 juin 1853, entre midi et une heure, Astolphe
de Cambry, duc par la grâce de Dieu et la mort de son
vieux père, déjeunait tristement avec le baron de Gupr-

nay dans un petit hôtel de l'extrême faubourg Saii'.t-
Germain. C'était vers la maison impériale des Invalides,

rue PIchegru. Astolphe était chez lui; Hubert, attiré il
Paris par une affaire d'importance, était venu chercher
en cet asile la côtelette de l'amiaë.

Ces deux hommes, encore jeunes, puisqu'ils n'avaient
quarante-cinq ans ni l'un ni l'autre, portaient beaucoupp
plus que leur âge. La fièvre de Paris et l'abus de toutes
choses avaient desséché le bel Astolphe au point d'en
faire un squelette élégant, la momie d'un gentilhomme
à la mode. Sa taille était trop svelte et 1er, os de ses
jambes ballottaient dans les plis d'un pantalon a pieds.
Les angles des coudes saillaient sous la yobe de chambre
comme des poignards cachés. Toute 5a personne était
plus roide qu'une poupée de bois; les articulations res-
semblaient à des charnières ankylosées par la rouille.
Vous auriez dit que .ce restant de prince allait se casser
au premier choc.



Il y avait six mois qu'une maladie du système nerveux
avait pour ainsi dire liquidé ses comptes de jeunesse en
lui faisant payer en gros tous les plaisirs qu'il s'était
donnés en détail. Le malheureuxétait resté un an entre
la vie et la mort, perclus de tous ses membres, presque
mnet, presque sourd, presque aveugle et menacé d'une
paralysie complète. Les médecins l'avaient tiré de là,
comme on retire un tableau d'un incendie il était à peu
près méconnaissable Il marchait au besoin; ses yeux
vagues et injectés pouvaient lire une demi-colonne de
journal; son estomac digérait couramment un potage.
Pauvre Astolphe Il représentait dans toute sa mélan-
colie le type de ces dc~astM qui furent à la mode aux
environs de 1830. Les chairs de sa figure imitaient la
pâleur transparente de la cire; quelques rides lézardaient
son front dépouillé la patte d'oie, mille fois plus impi-
toyable que la griffe du tigre, s'était imprimée sur ses
tempes. Les cheveux commençaient à mêler, comm? le
raisin au mois d'août ils invoquaient l'eau bienfai-
sante de Mme Chantal, comme les prés en juillet appel-
lent la rosée. Par une heureuse exception, la bouche
était restée belle trente-deux dents, qui ne devaient
rien à personne, souriaientencore quelquefois entre deux
lèvres un peu molles, mais bien saines, bien fraîches et
bien rouges.

Ses a.ffa.Ires étaient aussi délabrées que sa personne,
et cela par un tour de force encore plus invraisembla-
ble car la nature ne lui avait donné qu'une santé, et le
sort lui avait envoyé coup sur coup une demi-douzaine
de fortunes. Il avait tout dévoré, tout gaspillé, tout
fondu, avec l'acharnement d'un homme qui se ruinerait
par gageure.

Il est difficile de chiffrer à un million près le capital
qu'il avait anéanti comme à la tâche. Mais on peut em-
ployer ici la méthode des architectes qui mesurent à



quelques pierres du soubassement la grandeur d'un
édifice qui n'est plus. Les ruines de ce patrimoine
écroulé étaient des ruines romaines. L'hôtel de la rue
d'Anjou, vrai palais dans un parc, allait se vendre sm
une mise à prix de deux millions. La terre de Cambry

en valait quatre; elle attendait aussi u.n acquéreur
Tout vendu, tout payé, Astolphe pensait avoir trente
mille francs de rente et le petit hôtel de la rue Piche-
gru une misère décente, disait-il.

Vous voyez que du moins, jans ce naufrage de tou-
tes choses, l'honneur du gentilhomme avait surnage.
Tout Paris, c'est-à-dire un public de trois cent cin-
quante personnes, savait que l'actif de la liquidation
débordait un peu sur le passif. Les créanciers de tout
rang et MM les usuriers eux-mêmes étaient sûrs de
toucher leur argent. Astolphe avait donc le droit de
marcher le front 't, et il en usait. Il se montrait plus
fier dans la mauvais fortune que dans la bonne, per-
suadé qu'il avait fait l'action la plus extraordinaire de
notre siècle en détruisant tant de rnillons en bataille
rangée. Il n'accusait ni les femmes, ni les cartes, ni
les chevaux; ils les regardait plutôt comme des alliés
qui l'avaient aidé dans cette campagne. Et malheur aux
bonnes âmes qui se seraient permis de le plaindre en
fac&'t Il se fâchait tout rouge au premier mot de condo-
léance

< Oui, disait-il, je suis ruiné, mais je le suis parce
que je l'ai voulu. J'ai mangé mon bien pour mon plai-
sir, et je recommencerais la vie de la même façon, si
c'était à refaireJ'accorde à tous les sots le droit de
me blâmer; mais si quelqu'un se permettait de me
plaindre, il aurait affaire à moi

Tout usé qu'il était, et peut-être même parce qu'on
lui donnait peu de temps à vivre, il trouva p)u'=in'jrs
occasions de relever sa fortune par un riche mariage.



11 n'y a presque pas de saison qui n's.mëno à Paris
quelque vieille millionnaire saurie à la fumée des ma-
nufacturesde Londres ou quelque vierge de New-York,
riche comme un placer et longue comme une perche
à houblon. On proposa beaucoup mieux au duc de
Cambry. Le Mexicain Fingado, propriétaire des mines
d'argent de San-Gil, et bien connu au Bois de Boulogne

pour le luxe na)f de ses voitures, aspirait à l'honneur
de lui sacrifier sa fille unique.

Figurez-vousune admirable créature, souple, comme
un serpent, fraîche comme une fleur des savanes, éton-
née de Paris comme un petit Huron, donnant de la tête
à tort et à travers comme une hirondelle dans une
chambre Cette étrange enfant, qui exhalait dans le
monde parisien le parfum enivrant des déserts, fut
positivement offerte à l'invalideAstolphe. Elle lui tomba
du ciel comme une caille rôtie, avec des millions tout
autour. Mais il répondit aux premières ouvertures A

qui donc croient-ils parler, ces sauvages? Je ne suis

pas un dieu carthaginois, pour qu'on m'immole des
victimes humaines. En ce temps-là, il était mourant,
et un marché déguisé sous forme de mariage n'aurait
pas même eu l'excuse de la vraisemblance. Lorsquil fut
mieux, sa sœur lui parla de Mlle Reine Vauret, fille
d'entrepreneur, élevée dans un couvent à la mode, et
héritière présomptive de deux hectares aux Champs-
Elysées.

Bah! dit-il, je me porte bien maintenant. Je serais
dans le jas de devenir père de famille; et voyez un peu
la belle affaire, si j'avais des enfants croisés de duc et
de maçon! J'aime mieux mourir sans postérité, pour
l'honneur de nos ancêtres. La noblesse est un non-sens
a notre époque. Il faut la supprimer, sans faire tort à
personne, au fur et à mesure des extinctions. Je donna
l'exemple 1»



Au faubourg Saint-Germain on blâmait ses folies,
mais il y avait de l'estime cachée sous cette réprobation.
Les pères le citaient à leurs fils comme un bel exemple
à ne pas suivre

«
Voyez, disaient les douairières à leurs petits-ne-

veux si vous menez la vie à grandes guides, vous arri-
verez là. » Mais on ne le reniait point. Il n'avait fait

tort qu'à lui-même. Sa conduite était regardée comme
un suicide physique et moral. Or, le suicide, ainsi que
le duel, est réprouvé par notre religion, mais toléré
par nos mcrurs.

Dans le monde léger, où il avait conservé quelques
habitudes, on le tenait pour le héros des folies mo-
dernes, le Napoléon de la ruine. Si l'Empereur sortait
de sa tombe pour visiter le champ de bataille de Water-
loo, il n'y serait pas salue plus humblement par les
ombres prussiennes et anglaises que le duc Cambry
lorsqu'il s'aventurait dans les petits boudoirs. L'ennemi
victorieux s'agenouillait devant la grandeur du vaincu.
Paitout où le plaisir s'achète, il entrait gratis, comme
un roi. Il reconnaissait par-ci par-Jà, avec une satis-
faction philosophique, telle garniture.. de cheminée, tel
tableau, tel miroir de Venise qu'il avait donné jadis. Je
vis sur mon passé, disait-il à M. de Guernay; on com-
mence à m'aimer pour moi-même1 »

Tandis qu'il racontait la fin de son roman, Hubert le
regardait avec une pitié profonde il croyait avoir sous
les yeux le cadavre du bal Astolphe. « Moi du moins,
j'ai conservé mes jambes, mes yeux, mon solide es-
tomac, ma santé tout entière je suis moins à plaindre
que lui.

Mais Astolphe, en'jetant les yeux sur le baron, s'ap.
plaudissait de n'être plus qu'un squelette. Mieux vaut
cent fois, pensait-il, la mort élégante d'un gentilhomme
que la dégradante santé d'un rustre. »



C'est qu'en effet le beau meunier de Frauenbourgg
était plus méconnaissable et plus tristem'ent changé

que son ami. Un embonpointprécoce enveloppait tou-
tes les formes de son corps. Les traits de son visage,
épaissis par une graisse molle, avaient perdu toute
élégance et toute noblesse. Le teint, jadis si clair, était
couvert d'une teinte rouge uniforme; vous auriez dit

un homme que le malheur a cuit comme une brique.
La physionomie elle-même avait revêtu cet aspect par-
ticulier, dificile à décrire mais facile à reconnaître, qui
distingue l'homme déchu. C'est une sorte d'aplatisse-
ment moral et de résignation basse; quelque chose
d'humble et d'écrasé, l'air barbouillé d'un failli qui
porte son bilan écrit sur la figure.

Au dessert, Astolphe, qui ne fumait plus., fit servir
des cigares. « Merci, répondit Hubert, j'ai ma pipe.
Le malheureux on le sentait assez qu'il portait une
pipe dans sa poche Il fumait ce gros tabac de rebut
que la régie vend à vil prix aux habitants de nos fron-
tières pour amortir la concurrence des contrebandiers.
Sa redingote de drap retourné, rajeunie par un collet
de velours, exhalait un parfum sui <yeMerM, bien connu
des Alsaciens, et qu'on peut appelerl'odeur de brasserie.
On voyait là-dessous une chemise de l'avant-veille, un
col-cravate lime par la barbe, un gilet démodé que le
ventre faisait remonter par devant, un pantalon à la co-
saque, usé sur tous les plis. De grosses bottesde Frauen-
bourg, avachies par un long usage, complétaient cet
ensemble navrant.

Il alluma sa pipe, versa une rasade d'eau-de-vie dans
sa tasse de café, et dit au duc de Cambry

<'
Où en êtes-vous resté de mon histoire?
Mais, répondit Astolphe, j'en suis au commence-

ment. Depuis l'agréable semaine que j'ai perdue à vous
chercheren Allemagne, vous ne m'avez donne qua~peu



de nouvelles. Les journaux m'ont appris le drame de
Venise et la fugue de Madelon. »

Au nom de Madelon, un éclair illumina la face éteinte
du pauvre Guernay

A.ht mon ami, dit-il, on devrait écraser ces fem-
mes-là comme des serpents! En voilà une qui n'était, ni
jeune, ni belle, ni spirituelle, et qui ne m'a pas aimé
cinq minutes, j'en jurerais! Eh bien! elle me coûfe
tout ce que j'ai possédé, et plus encore La fortune,
l'honneur, la santé, la vie des personnes les meilleures
et les plus estimables ont été sacrifiées à un de ses ca-
prices ? Pourquoi a-t-elle jamais mis les pieds à Frauen-
bourg ?

Parce que je l'y avais appelée, répondit philoso-
phiquementAstolphe. Il faut avouer que je n'ai pas été
heureux ce jour-là.. Nous disions donc qu'à Venise ?.

Elle m'a plante là, comme elle m'avait enlevé le
soir de la fête, sans savoir ce qu'elle faisait. C'est bête
à dire, mon cher, mais je crois que ces vauriennes por-
tent leur Champagne avec elles, comme les maîtres de
pension prétendent que le haricot porte son beurre avec
lui. Elles déraisonnent sans boire, et leur folie s'attrape
comme une gale quand vous avez l'imprudence de leur
toucher la main. Depuis le mois d'août 1843 jusqu'à la
fin de. 18.46 je n'ai pas vécu, j'ai rêvé. J'ai marché sans
poser les pieds par terre, j'ai perdu la notion du temps,
de l'espace,du devoir, de la famille, de l'argent. Si c'est
là ce qu'on appelle aimer, j'ai été amoureux; mais il
serait plus vrai de dire qu'elle m'a escamoté comme
une muscade. Du bonheur, je n'eu ai pas eu miatte
quand vous vous êtes soûlé un soir, vous reste-t-il le
souvenird'un bon diner? J ai beau me casser la tête à
chercher pourquoi elle m'a fait faire tant de bêtises.
Elle n'y avait aucun intérêt elle n'y a pas gagné deux
sous: qu'était-ce alors? Elle m'a rendu joueur comme



les cartes, moi qui avais toujours eu les cartes en dé-
goût. Seulement, le gain me portait à la tête, et la perte
me cassait bras et jambes, tandis qu'elle, perte, ou gain,
elle s'amusait de tout. Et voilà qu'un beau jour, à pro-
pos de rien, sans querelle, sans explication, en plein
amour, elle me plante là pour une espèce de chanteur
espagnol. Elle ne l'aimait pas, j'en mettrais ma main au
feu. Un affreux bellâtre, à figure de cire, avec des mous-
taches en fil de fer et le menton bleu de Prusse t

Ils sont partis pour Naples,disait-on, et moi, j'ai été
fou, au point de pleurer mon ingrate! Sans maîtresse,
sans amis, sans un florin, entouré d'une considération
médiocre, je songeais sérieusement à piquer une tête
dans le Grand-Canal, quand je reçois une lettre de ma
femme. Pas un mot de reproche; on me disait Reviens t

II paraît que les journaux avaientconté là-bas le dénoû-
mentde la comédie. Je me suis fait prier un peu, à cause
du beau-père qui n'avait pas été gentil avec moi. Mais
comme il fallait en finir d'une façon ou d'une autre,
j'ai réintégré, le domicile conjugal. Le temps de vendre
ma montre et mes boutons de manchettes pour payer
le voyage, car j'en étais là. On s'accorde généralement
a plaindre l'enfant prodigue. Hélas! mon pauvre As-
tolphe l'enfant prodigue est un enfant gâté, si je com-
pare son expiation à la mienne. Il n'a mangé que sa
légitime, et j'avais ruiné deux familles; il rentre affamé
dans une maison riche et plantureuse, et j'ai trouvé la
misère 'assise à notre foyer. H revoit tous ceux qu'il a
laissés derrière lui; je n'ai jamais revu le pauvre père
Honnoré. I! s'était ouvert les veines dans un bain, à la
mode antique. Voilà ce que c'est que d'être païen et de
lire les vieux auteurs. Les hommes les plus vertueux de
l'antiquité mouraient tous de cette mort-là; c'était leur
manière de se faire trappistes. Ma belle-mère n'était
plus qu'une ombre d'elle-même. La douleur avait ré-



duit son corps à rien et sa raison à peu de chose. Mes
beaux-frères ne voulaient plus rentrer à ia maison ni
entendre parler de moi. A leur aise? Les jeunes gens
sont absolus en diable; ils ont tort. Vous avez su le
malheur qui était arrivé à ma pauvre mère. On me con-
duisit auprès de son lit où elle dormait. Mon coeur se
glace encore au souvenir de cette pauvre figure grima-
çante et comme tordue par l'hémiplégie. Elle s'éveilla
au bruit de mes sanglots, me tendit la main gauche et
me dit

«
Pauvre enfant tu as bien souffert. »

«
C'est le seul reproche qu'elle m'ait adressé en six

mois de temps, car elle a mis six mois à achever de
mourir. Ma femme était toujours la même, douce, tran-
quille et grasse. Les enfants allaient bien. Le plus jeune
des garçons sauta sur mesgenoux et m'accabla de ca-
resses.

«
-N'est-ce pas, me dit-il, que tu n'as pas tué grand-

père ? Westermann disait cela à l'école; je l'ai tapé. »

« Vous pensez bien que j'étais rentré chez moi à la nui t.

tombante, avec toute les précautions usitées par les vo-
leurs. On me fit souper dans la chambre de ma mère.
La vieille cuisinière qui nous est restée fidèle pleurait
en me servant; moi, je n'osais pas trop la regarder en
face.

Ma femme me rendit humblement ses comptes, tout
comme si j'avais encore été le maître de quelque chose.
Le moulin rapportait environ sept mille francs par an,
et la famille se composaitde neufpersonnes

« On fait ce qu'on peut. J'ai vécu de régime. Je me
suis mis à la bière, à la choucroute et aux pommes de
terre. Ça coûte peu, comme vous savez, et ça profite au
corps, comme vous voyez. Malheureusement, ça donne
peu de force. J'ai espéré un instant que je pourrais tra-
vailler de mes bras et faire l'économie d'un garçon;



mais je serais mort à la peine. Je dirige et je surveille;
ma femme me seconde, et le moulin tourne cahin-caha.
Dans mes heures de loisir, je fréquente les brasseries
de Frauenbourg, où je suis adoré, et j'y fais quelques
assurancespour la Fraternelle du Bas-Rhin. C'est douze

ou quinze cents francs qui s'ajoutent à l'ordinaire de la
maison. Tout cela ne fera jamais une dot à ma Ëile je
le sais bien, mais elle prometd'être jolie, elle serapeut-
être épousée pour ses beaux yeux. Les garçons se tire-
ront d'affaire. Henri est caporal au 7" de ligne. J'espère
obtenir un emploi dans les bureaux pour Hubert, mon
aîné, qui a ses vingt et un ans accomplis. C'est l'affaire
qui m'amène en cette bonne ville, et si vous pouviez me
donner un coup de main, vous me rendriez un 'fier

service. »
II reprit le flacon d'e&u-de-vie,emplit sa tase à moitié

et la vida d'un trait. `

« En résumé, dit-il, je ne suis pas heureux, mais je
suis philosophe.Le diable, c'est ma belle-mère qui est
devenue lunatique comme tout. Aujourd'hui, elle me
caresse, elle m'embrasse, elle m'adore; demain, elle
voudra me battre et m'arracher les yeux.

Pauvre femme dit Astophe. Je l'aimais bien. Sa-
crebleu, mon pauvrecher, nous avons été mal inspirés,
la nuit de ce, fameux bal! Je vous disais Voici deux
« mauvaises natures; il faut les marier ensemble pour

les punir. Nous n'avionspas prévuque leur châtiment
rejailliraiten pluiesur tous les honnêtesgens d'alentour.

Leur châtiment? MaisJeffs est le moins châtié de
tous les hommes!

Je le croyais fou, et lié, qui plus est.
Il a été tout cela, mais son Dieu a fait un miracle

en sa faveur.
–Quel Dieu?i

L'argent! mMm cher ami. Ce drôle était à Stephans-



feld, sous triples verrous, dans un cabanon de première
classe. Tous les médecins l'avaient déclare maniaque,
furieux et incurable. Ses rugissements s'entendaient à
deux kilomètres ses bras faisaient craquer la camisolf
de force, le douches les plus énergiques tombaient sur
sa tête sans lui donner de distractions. Il avait la face
noire, l'œil sec, l'haleine fétide, tout ce qui constitue
un fou parfait. Un beau jour, le gardien qui lui appor-
tait sa pitance et s'enfuyait au plus tôt, fait un faux

pas, roule à terre, se relève et disparait sans demander
son reste. Le reste, c'était un sou, qui, dans la chute
du pauvre diable, avait glissé sur le pavé. Lorsqu'on
revint deux heures plus tard, on trouva mon Jefts ac-
croupi comme un fakir devant cette pièce de cinq cen-
times, qu'il oxydait d'un torrent de larmes. Le gardien
craignit d'avoir provoqué un nouvel accès il voulut re-
prendre son argent. Ah bien oui arracher un lionceau
à sa mère eût été cent fois plus facile. L'avare demeura
quarante-huitheures en contemplationdevant le sou il
le voyait rayonner à travers les ombres de la nuit! Je
n'invente rien; il l'a conté lui-même. Il admirait le sou
et il pleurait! Ses yeux semblaient changés en fontaines
amères. Il paraît que c'était une crise. Le médecin dé-
clara que le rétablissement de cette sécrétion avait jugé
ou terminé la maladie. Il est certain que maître Jeffs,
rafraîchi par la pluie qu'il avait répandue lui-même, fit
appeler le directeur et s'entretint avec lui le plus sé-
rieusement du monde, multipliant les questions sur ses
intérêts personnels, et fort occupé de savoir ce qu'on
avait fait de sa fortune. Le lendemain, il écrivit au pré-
fet pour réclamer la clef des champs; quelques jours
après, il était au Erottenweyer, dans son cabinet, déchif-
frant ses papiers, vérifiant ses livres, faisant sa caisse
et plaidant contre ce pauvre Benfeld qui l'avait servi
loyalement et gratis1



A-t-il au moins plaidé en séparation contre sa
femme ?̀?

Pas que je sache. On dit même qu'il ne se souvient
pas (t'avoir été marié. Vous l'avez connu bien épris et
presque métamorphosepar l'amour; il n'aime plus que
l'argent. Il n'est plus maire, il n'est plus conseiller gé-
néral, il n'est plus ambitieux,mais il est toujoursavare.
Ses habitudes sordides ont repris le dessus il a recom-
mencé cette vie solitaire et malpropre qui soulevait le

cœur. Une servante sans dents et quatre dogues bien
endentés composent tout son domestique. La maison
s'emplit de poussière et les orties croissent dans le jar-
din. On prétend qu'il a remis les scellés sur toutes les
armoires et qu'il déjeune comme autrefois d'une croûte
de pain frottée d'ail. A coup sûr il'a perdu le goût de la
toilette, car il remet la blouse par-dessus son habit. Les
juifs vont et viennent autour de sa maison; il brasse des
aHaires ténébreuses. A temps perdu, il tue un peu de
gibier pour le vendre, ou il s'enivre tout seul, à l'an-
glaise, comme le vieux Jeffs. C'est à croire qu'une fée
l'avait changé en monsieur et qu'un second coup de ba-
guette l'a rejeté dans la peau d'un rustre. Sa fortune est
évaluée à vingt millions. Dieu sait ce qu'elle coûte aux
malheureux habitants de Frauenbourg! Sans parler de
moi ni des miens, la ville est ruinée de fond en comble.
Nous n'avons plus de roulage et nous n'avons pas de
chemin de fer; la culture est découragée, l'industrie est
encore à naître, les propriétés sont tombées à vil prix.
Les trois quarts de la population se sont enfuis en Algé-
rie ou en Amérique. Avant~dix ans, on pourra faucher
l'herbe dans la Grand'Rue. Nous n'avons plus ni la
sous-prë~cture, ni le tribunal, ni la colonie de fonction-
naires qui pourrait en cette extrémité nous aider à ne
pas mourir de faim. Tout cela est transporté à Lichten-
dorf, et dix hectares que Jeffs avait achetés pour rien



dans cet ancien village, sont devenus terrains à bâtir.
Pour vous peindre en deux mots la décadence et la mi-
sère de ce pauvre Frauenbourg, il me sutfira de vous
dire que je suis un des citoyens les plus aisés de ta

commune. Oui, mon cher, ma pauvreté ressemble pres-
que à de l'opulence quand on voit les ruines que cet
homme a faites autour de moi

Allons, allons dit Astolphe, il parait que décidé-
ment le malheur est fait pour les bons. Le dénoûment
de toutes les histoires vraies se résume en deux points

1° la vertu punie 2" le vice récompensé. Avez-vous en-
tendu parler de l'estimable Champion, l'ancien associé
de votre Jeffs?

-Je sais seulement qu'il n'est plus député de Frauen-
bourg. Mais j'ai vécu si loin de tout!

Champion, mon cher ami, a tenu un portefeuilte
durant plusieurs minutes, en février 1848. Je l'ai vu,
dans la nuit du 23 au 24, remontant la rue de Richelieu

.sur un grand cheval de gendarme et criant aux démo-
crates attroupés

«
Bas les armes Le peuple a obtenu

« tout ce qu'il demandait je suis ministre! Vive le roi
La semaine d'après, il vécut prudemment dans une cave
de la rue Saint-Honoré, achetant de la rente et faisant
collection de tout le bric-à-brac qui avait échappé au
pillage du Palais-Royal. Le 17 mars, je l'ai rencontré
en blouse, un grand sabre à la main il commandait
une compagnie de deux cents hommes dans je ne sais
quelle manifestationrévolutionnaire. Le 16 avril, je l'ai
vu en garde national, avec un autre sabre, à la tète de
trois cents défenseursde l'ordre. Tout Paris a lu sur les
murs une affiche ainsi rédigée

TRAVAILLEURS,NOS FRÈRES

NOMMONS A LA CONSTITUANTE
CHAMPION, ouvrier!



<t
Ils ce se le sont pas fait dire deux fois, les travail-

leurs naïfs de notre capitale. Ils ont porté maître Cham-
pion à la Constituante,puis laLégislative, et Champion
reconnaissant, a fondé les conférences monarchiques
de la rue de Poitiers. Il a écrit, imprimé et signé deux
ou trois jolis petits livres où l'on assimilait le démocrate

aux plus vils animaux de la création; moyennant quoi il
comptait ressaisir un portefeuilleavant la fin de l'année.
Le portefeuille se fit attendre; Champion crut être ha-
bile en déployant les ressources d'une coquetterie mi-
litante. Il entr& dans cinq ou six coalitions à huis clos
où l'on faisait tonner contre le gouvernement une espèce
de musique de chambre. Vers la fin de 1851, il prit mal
le vent, et par je ne sais quelle imprudence il se rendit
impossible à jamais. On le lui fit entendre, et sans per-
dre de temps il habilla sa maladresse en vertu. Il refusa
tous les emplois qui ne lui étaient point offerts; il se dé-
mit de toutes les places dont on pouvait le chasser, ne
gardant que l'inamovible. Par cette noble conduite il
est devenu un des hommes les plus considérables et
les plus considérés de notre époque un des chefs du
parti libéral Il sera russe, anglais, autrichien ou chi-
noi;r, selon que notre gouvernementinhospitalierfera la
guerre à la Russie, à l'Angleterre, à l'Autriche ou à
l'Empire du Milieu. II tient ia foudre en main pour
écraser Voltaire ou Loyola, suivant que la France aura
l'air de pencher vers l'un ou l'autre. Il est de toutes lea
académies, il porte des cheveux blancs qui flottent avec
majesté sur ses épaules, il a toujours en portefeuille un
discours, une satire, une fable, un logarithme écrasant
pour le pouvoir. Nous lui faisons fête dans tou,s les sa-
lons du faubourg; nous le considérons comme une de
nos forces, quoique personne ne puisse dire avec préci-
sion s'il est légitimiste, orléaniste ou républicain. Et le
gouvernement, cet éternel et incorrigible bonhomme,



le respecte comme unvaiLcu, au lieu de l'écrase)' comme
un ver! Je ne sais pas s'il est aussi riche que son ami
Jeffs, mais il a cinq ou six châteaux en province et quel-

ques grosses maisons sur le pavé de Paris. Vous trou-
verez ses deux mains ouvertes dans toutes les spéculations
honnêtes et autres où il y a cent mille écus a rccohcr.
Je no cite que pour mémoire les vingt-cinq ou trente
mille francs qu'il touche annuellement à la librau'ie
anti-démocratique pour ses mémoires, souvenirs et dis-

cours réimprimés. Le jour où le commis de l'éditeur lui
porte à son hôtel la monnaie de sa gloire, il méprise
Guizot comme un gueux, Villemain comme un cuistre,
Thiors comme un écrivassier, et Lamartine comme un
forçat du travail.

–~mett/ Dans tout cela, je ne vois pas ce qu'il a
fait de son neveu, notre ancien sous-préfet, M. de Gé-
rard Bonnevelle 1-Il n'y a plus de Bonnevelle, mon pauvre ami.

Mort?
Comme le phénix, pour renaître sous un pluma~aa

neuf. Par arrêté de S. Ex. le garde des sceaux, M. Gé-
rard Bonnevelle,ancien préfet, a été autorisé à prendre
le nom d'Estrangeville, sous lequel il était généralement
connu depuis six mois. C'est le nom d'un fief de Nor-
mandie qui lui fut apporté en dot par la fille de haut et
puissant seigneur M. Gobelot-Trinquelot, Slateur: u.'n
prim. de la roture! La noblesse de la province voudrait
bien j'affilier le sire d'Estrangeville on lui donne déjà
du baron par le nez, et on lui dit les gens de notre
sorte. Mais il ménage la chèvre et le chou et se tient
prudemment entre deux eaux, par les conseils de son
oncle.

Pas maladroit, le vieux Champion! et M. do
Saint-Clodoald? a-t-il aussi épousé un château, ce-
lui-là ?

H.



-Saint-Clodoalds'appelle aujourd'huiClaudiusLam-
peigne le papillonest redevenuchenille en 1848. L'ar-
gent de son fameux journal était mangé ou bu depuis
longtemps; il a profite de la liberté illimitée de la pressa
pour en fonder un autre. Cela s'appelait. je ne sais
plus comment, peut-être bien la Ban'tco~e. Mais Clau-
dius ayant remarqué que le premier numéro de son
journal s'était vendu à dix mille exemplaires, et le
deuxième à trois cents~ fit une réflexion tout à fait neuve
et judicieuse. «

Citoyen prince, me dit-il un jour, en
« venant m'emprunter quelques louis, j'ai découvert
« qu'un journal pouvait gagner beaucoup d'argent à la.
« condition expresse de ne paraître qu'une fois. La
« France est pleine de curieux qui veulent tout lire ot
« de collectionneurs qui veulent tout avoir. Dès qu'un
<c journal nouveau montre son nez dans la rue, ces

f gens-là se jettent dessus comme la pauvreté sur le
e monde. Ah) bonnes gens) vous voulez du nouveau!1
<t On va vous en servir. J'ai une trentaine de vieux arti-
1 clés en portefeuille, j'ai crédit chez l'imprimeur et le
t marchand de papier; avec ça on peut entrer en cam-
t pagne. Dès demain, je m'adonne à la fabrication des

numéros s.pécimens. Je publie cou.p sur coup le Réac,
« /e Démoc~c, Fléau d~ jpfp~rte«M?'M, DrapMM des
< ~roprM~n~, Conseiller des ~ocNtCM'ex, la LaM~rtM,
la Potence, GutMotM~ le .~u~Ht, !6 Drapeau. &!aMc,
e !6 DrapeaM &~M, <e Drapeau ~OM~, le 89, le 93, 5'a-
t <Mt de la société, le Pac~ca~M?- des rues, la ~o);.r des

< eyou~, la ~Ota; d.6 /<: cotMCMMce, ybta; ~M clubs et la
« FotWe. La m~me. rédaction peut servir a, tout cela; il

t n'y que le titre à changer, car les badauds n'achè-
K tent que le titre. Et notez qu'un numéro spécimen 1

« le privilège de'se vendre trois jours de, suite Paris
« sans compter la province et l'exportation!

» Il l'a fait

comme il l'avait dit, t:t c'est ce qui vous explique cette



éclosion prodigieuse de feuilles insignifiantes où rien
n'était nouveau, que le titre. Peut-être avez-vous cru,
comme le public innocent, que la révolution avait fait
jaillir entre les pavés un déluge de journalistes. Cette
foule, mon cher, c'était Claudius Lampeigne, qui se
multipliait pour gagner de l'argent. Il en gagna beau-

coup, mais il en dépensait davantage, et le jour où Ca-
vaignac ruina son industrie en rétablissant le caution-
nement, il se trouva plus gueux qu'il ne l'avait jamais
été. Il hésita quelque temps entre l'exil en Belgique et
la prison pour dettes ses créanciers ne lui laissaient
pas d'autre parti à prendre. Il opta pour l'exil, mais il
choisit son moment, en homme qui sait la vie. C'est le
lendemain d'une échaui'fourée qu'il franchit la frcntière
en lançant derrière lui je ne sais quelle proclamation
répub.li.caiae,Il n'en fallait pas davantage, en ce temps-
là, pour transforme? un banqueroutier en martyr. La
Belgique hospitalière lui tendit les bras; l'émigration
démocratique oublia son passé pour ne voir que son cou-
rage on écorna le pain des vrais exilés pour servir une
ration à ce sauteur. Un créancier malin (ou diable l'es-
prit va-t-il se nicher?) lui a'joué un bon tour la semaine
dernière. Il a demandéla grâce de Lampeigne et obtenu
que ce grand citoyen pût rentrer à Paris, voire à Clichy,
san~ ~mdit.iiOns. A cette nn, notre ambassadeurà Bruxel-
les hd &t remettre un pas&e-port en règle, mais Clau-
dius ne s'embarrassa point pour si peu., Si vous voulez
« que je revienne en France, répondit-il, commencez
? par em faire sortir les sept millions cinq cent milla
« électeurs qui ont voté la servitude de mon pays t o La
mot a fait fortune Claudius est populaire on le
cite cpntme un pur, et son parti ne le laisse manquer de
rien.

Le bonhommeDurier, dont n.ous n'avonsencore rien
dj~ est lancé & fond de train sur chemin de la. for-



tune. Avec cent vingt mille francs d'argent comptant, il
a repris un théâtre dont le directeur avait fait faillite,
suivant un usage assez répandu. Inutile d'ajouter qu'il

a rouvert par une grande pièce de MM. Champagne et
Saint-Firmin. Il n'avait pas collaboré avec eux, il n'était
pour rien dans la pièce, il ne touchait pas un sou de
droits d'auteur C'est du moins ce qu'il a déclaré lui-
même devant le comité des auteurs dramatiques, ajou-
tant qu'il était prêt à le jurer solennellement sur la
vertu de sa jeune première. Que la pièce fût de trois
auteurs ou de deux seulement, il est certain qu'elle ne
valait pas le diable. Champagne et Saint-Firmin se remi-

rent à l'ccuvre et bâclèrent coup sur coup quarante ou
cinquante actes qui obéirent l'un après l'autre aux lois
immuables de la gravitation. Mais il y a deux ans, lors-

que les créanciers du théâtre commençaienta refuser les
billets de faveur, M. Durier eut une idée. Il convoqua
Champagne et Saint-Firmin, et leur dit

Mes enfants, nous sommes des ânes. Nous nous
donnons un mal de chien pour machinerdes intrigues,
amener des situations, filer des scènes, enchâsser des
mots à effet, et le public ne nous en sait aucun gré.
Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le public des
théâtres est exclusivement composé d'Anglais, d'Alle-
mands, d'Américains, d'Espagnols, de Japonais, d'Au-
vergnats tous gens qui ne comprennentni notre esprit,
ni nos calembourgs, ni même n~tre langue, et qui
croient que nous faisons des mots pour le plaisir de les
humilier. Les Parisiens, qui seraient en état de nous
apprécier, ne viennent plus au spectacle. C'est un pin~-
sir trop cher pour eux, et d'ailleurs ils aiment mieux
aller passer la soirée à Saint-Germain et à Chatou. Écri-

vons une pièce pour les étrangers, et notre fortune est
faite 1 Il s'agit de trouver un titre clair, facile à com-
prendre sans dietiopnairede poche, quelque chose d'eu-



ropéen, d'universel, d'humain. Par exemple, la Casserole
~'ar~en~, voilà mon idée. Les peuplades les plus sau-
vages se servent de casseroles, et, lorsqu'un étranger ar-
rive jusqu'à Paris, c'est signe qu'il connait l'usage de
l'argent. La Casserole d'a?~~ fera bien sur l'affiche

reste à creuser l'idée et à en tirer les éléments qu'elle
renferme. Mais pas de bêtises! 1 Rien de nouveau, rien
d'imprévu, pas de rébus à déchiffrer et le moins de dia-
logue possible. J'aurai des décors, des changements à

vue, des costumes tout neufs et deux cent.s paires de
jambes choisies dans ce que Paris offre de plus confor-
table. Et des capitaux? dit Saint-Firmin. Mon

« pauvre vieux, répondit le sage Durier, ton innocencb

« me fait de la peine. Je t'annonce deux cents paires de

« jambes et tu t'inquiètes des capitaux 1 Ne sais-tu pas
« que les jambes se montrent gratis sur tout théâtre un
« peu respectable? et qu'elles s'habillent à leurs frais?
« et qu'elles amènent à leur suite un tel encombrementt
« de capitalistes et de capitaux que le directeur ne sait

plus où les mettre? Canonniers1 votre pièce Nous
« lisons dans trois jours et nous jouons dans trois se-

maines. Mais surtout pas d'esprit! Les épinards sont
la mort au beurre, l'esprit est la mort aux directeurs 1 »
Il fut servi à souhait. La Cdsserole d'argent, qui attra-
pera tantôt sa six-centième représentation, est une des
œuvres qui font le plus d'honneur à la stupidité française.
Les Esquimaux viennent la voir, par simple patriotisme,
afin de constater qu'ils sont plus spirituels que nous.
Durier encaisse tous les soirs cinq ou six mille francs de
recette; il a deux mille francs de frais au maximum; il
touche, en dehors de ses bénéfices, la moitié des droits
d'auteur. Si la plèc~ fait encore six mois (et il n'y a pas
de raison pour qu'elle ne dure pas six années), l'in-
telligent directeur sortira des affaires avec un million
sonnant



Voilà qui va bien, dit le baron. C<itte vieille ca-
naille de Durier s'est tirée d'embarras, comme Saint-
Clodoald, Champion) Jeffs, Bonnevelle, le beau séna-
teur de Trébizonde, et tous ceux qui ont travaillé à la
ruine de Frauenbourg. Madelon seule a expié ses pe-
tites scélératesses. Elle s'est empoisonnée à Naples,
dit-on par désespoir d'amour, lorsque le f&tneux tëhor,
AntonioPajaro~ la quitta pour une vieille Anglaise.

Quant à cela) mon cher) c'était dans l'ordre. Une
mort obscure dans âne maison meublée du quaiSainte-
Lucie, voilà ce qu'elle pouvait espérer de mieux. Le
règne des Madeïons n'a qu'un temps. Leur origine et
leur fin sont des mystères fangeux que le monde n'ap-
profondit guère. Ges existences brillantes s'écoulent
entre une source inconnuecomme celledu NiL, et une fin
plate et marécageuse comme celle du Rhin.

Quel âge aurait-elle aujourd'hui ? dit Hubert.
Quel âge avait-elle en i8~G? Personne ne l'a ja-

mais su, mais elle n'était déjà plus de la première
jeunesse. On disait en ce temps-là, qu'elle était née
vers 1810 ou t81R. Dans la première hypothèse elle
aurait quarante-trois ans; dans la seconde, elle en au-
rait trente-huit. Mais quarante-trois ou trente-huit,
pour une femme qui a mené la vie tambour battant, c'est
plus d'un siècle t x

Tandis qu'il proférait ce blasphème, son valet de
chambre lui apporta une carte de visite sur un plateau
de vermeil. Astolphe se retourna d'un air ennuyé,
comme un homme qui s'est rajeuni de dix ans par
une petite débauche de bavardhge et qui n'est pas
d'humeur à introduire les importuns. Il prit la carte et
6'écria

« La comtesse Léna! Qui diable est-ce?La connais-tu,
Vincent?Y

-Non, monsieur, mais c'est une personne Superbe,



Je modèle qu'affectionne monsieur le duc. Elle porte
un cachemire des Indes qui vaut six mille francs
comme un liard, et elle se vante d'être une vieille amie
de monsieur.

Une vieille amie ? est-elle vieille ou jeune?
–Jeune! jp~ret monsieur le duc.
-Alors, c'est Zélie ou Cornelie. Je ne connais plus

de femme du monde vous n'êtes pas de trop, mon cher
baron. Toi, fais-la entrer ici.

Hubert éteignit sa pipe et chassa là fumée par les fenê

très à grands coups de serviette.
"Non, mon cher, disait-il, j'aime mieux vous laisser

seul avec cette daine. Où plutôt allez là recevoir au sa-
lon vous me retrouverezici.

Restez, vous dis-je 1 Croyez-vous donc, morbleu 1

que, pour une comtesse de contrebande,je vais brûler la
politesse à un vieil ami?

La porte s'ouvrit et Vincent s'effaça pour livrer pas-
sage à une fort belle personne ce n'était pas Zélie, ni
même Cornélie, c'était. Madelon.

Elle s'arrêta un instant sur le seuil, comme les pre-
miers sujets du boulevard lorsqu'ils donnent aux cla-
queurs le temps de c~au~r leur entrée. Debout dans
sa taille élégante, elle souriait pour montrer ses dents
et savouraitavec un plaisir visible l'ébahissementde.son
public.

C'était bien l'ancienneMadelon de Paris et deFrauen-
bourg, aussi jeune qu'autrefois, et peut-être plus jolie
Elle n'avait point perdu ses avantagés elle les avait
changés. Le corps était un peu moins svelte, mais il ac-
cusait des formes beaucoup plus riches; les traits du
visage semblaient mieux dessinés, le teint brillait
d'un éclat plus éblouissant; les yeux rehausses d'un
imperceptible filet de bistre semblaient à la fois plus
~ngoùreux et plus vifs. Assurément, un art discret avait



passé par là; mais la nature était pour beaucoup dans
cette conservation insolente.

a
Eh mon pauvre Astolphe, s'écria-t-elle~ ~usvolià

toutpëtriHé.Vous ouvrez des yeux plus grands que des
portes d'église! C'est bien moi, Madeleine, dite Made-
lon, dite Schottish, comme dit la chanson de M. le préfet.
Suis-je donc méconnaissable 1

D'où diable sortez-vous ?
Ça, c'est toute une histoire, mais je ne sors pas des

enfers, et vous n'avez nul besoin de me faire exorciser.
J'arrive d'Allemagne, s'il vous faut des renseignements
précis; mon nouveau nom aurait dû vous l'apprendre.
Madeleine Léna; c'est une traduction.

Traduction libre, ma chère il y a un mot. ajouté.
Et lequell
Comtesse donc Vous étiez Madeleine tout

court.
Et maintenant je suis comtesse tout du long. C'est

un prince souverain qui m'a ornée de cette épithète.
Et l'on dit que la noblesse s'en val1
Elle s'en va et elle s'en vient, mon pauvre bon,

comme toutes les choses de ce monde. Moi, je m'en
viens acheter votre hôtel de la rue d'Anjou et votre terre
de Cambry, si vous êtes toujours en humeur de les
vendre.

Astolphe se demanda tout haut s'il était bien éveillé

t Pardonnez-moi,ma chère, dit-il à Madelon; et d'a-
bord asseyez-vous. C'est que deux minutes avant votre
arrivée, mon ami ici présent me contait les détails de
votre mort. Mais, à propos! ou donc avais-je l'esprit?
Permettez que je vous présente M. le baron de Guer-
nay.

Le pauvre Hubert s'avança, plus rouge qu'une pivoine,
et littéralement suffoqué par une pléthore d'idées, de
raisonnementset de sentimentscontradictoires.Elle )ui



tendit la main sans perdre contenanceet lui dit avec un
sourire tout à fait cordial

<f
Mon cher Guernay, je ne vous avais pas reconnu à

première vue, car vous êtes (soit dit sans reproche) un
peu changé depuis le temps. Mais je n'oublierai jamais
les bons moments que nous avons passés ensemble, et
je compte que vous me garderez un coin dans votre
amitié. Habitez-vous Paris, maintenant?

Le malheureux balbutia je ne sais quelle réponse em-
brouillée, mais elle ne i'écoutait déjà plus.

<
Moi, dit-elle,j'ai traversé des temps difficiles depuis

notre dernière rencontre. Mais à quoi nous servirait-il
d'être des femmes légères, si nous ne revenionspas sur
l'eau? L'expérience m'a profité; j'ai fait des réflexions
sérieuses; je commence à comprendre que je n'aurai pas
toujours vingt ans, et je viens prendre ici mes quartiers
de vieillesse. Assez de fantaisie comme ça! C'est du
solide qu'il me faut. Un bon hôtel bien confortable dans
un quartier où les porteurs d'eau ne vous réveillent pas
à cinq heures du matin; un honnête vieux château, ni
trop près ni trop loin de la ville, à deux relais par exem-
ple. Aussitôt que j'ai su ~ambry à vendre, j'ai dit voilà

Pardon, ma chère, avez-vous quelque idée de la
valeur de Cambry?

On m'a dit quatre millions; ce n'est pas un prix
déraisonnable.Quatre et deux pour l'hôtel feront six. Je
vous enverrai mon notaire Les fonds sont déposés chez
Samuel Rotterdam; mais, pour Dieu! dépêchons-nous!
Je suis en camp volant à l'hôtel du Rhin, et vous ne sau-
riez croire combien il me tarde d'emménager chez moi.
Je me contenterai provisoirement du mobilier de vos
ancêtres, tant j'ai hâte d'en finir avec la vie d'auberge.
Sans compter que j'attends huit chevaux du Nedjed
qu'on m'a. débarqués avant-hier à Marseille, et du diable
si je sais où les fourrer?



Or ça, ma belle, vous avez donc dévalise un empire?
Six mil'ions ne se trouvent pas tous les jours dans le
pas d'Më jolie femme.

JI

Elle répondit avec simpliste

<t
Je n'ai pas six millions; j'en &i q~in~ë. Vous sùp-

poseÈ bien que je n'achète pas vôtre hôtel et vôtre châ-

teau pour y manger des pommes de terre Frites.
C'est évident'. Mais'de même que les àrchëolog'MS,

se dem'&n'dëntcombien il à fâlln ~u'er d'é pauvres Juifs

pour constru~'june pyramide j je serais 'curieux de
savoir.

Mon cher, tout cela me vient d'une seule personne
qui m'a. fort peu quittée depuis dhù~ ans. Vous avez en-
tendu dire iqué je m'étais empôisônhéëà N~plës pour
un mauvais bMnapan ~e té&'ôr esp&gn'ôl. C'est 'absurde,je l'aimais, et je suS SeM '& couper au couteau
quaM j'ai ? c&ur pris. Doncj'avaiséloigne Fre'depohde,

j'étais etèMue 'sur mbh lit de douleur ja m'é. aJlaiS

tout doucementvers l'autre m'ôn~e Sans pà~sëpoî Ae !a
Facuite, i&hsqu'un grân~ monsieur & moustaches jaunes
enfençà là porte tîe ma chanibMe. 1! avait entendu mes
gémissements par un hasard provi'dentié! ('comme on dit
dans les feuilles puMiqhbS), attendu qu'il tiemeurait

porte à porte avec moi. H me soignapar charité et bien-
tôt par amour, car j'avais prb6te d'é mon agonie pour
faire 8a 'côn'qùête. Ï! p'àraît, meâ doux agneaux, que je
râ}ë dans ta perfection. Comme ia veuve Lëhoit hë m'&
jamais appris cë)a., j'en conclus que c'e~t un don de la
nature. Bref, le Don Màthias égaya ma convàles'cëhcë

par une de dëclarp tiens qui ne knc trouvèrent pas
insensible. Mon pauvre c<jeur, irôissë, meurtri, ensan-
glanté par une de'cëption cruelle, s'ë laissa dbrio'ër
comme un grand enfant qu'il était, lie biën-àimë était
major en tlispbnibilité dans l'armée àutrichlennLë; son1îi

père, un vieux podagre dont il ne parlait pas souvent, lu!



servait ne et rac une pensionde trois cent soixante-quinze
francs par mois. Eh bien, nous avons été riches aveccela,

sous le beau ciel des Deux- Sieiles.Le vin blancde Capri

ne coûtait que trente sous la bouteille, et l'on avait pour
douze sous une admirableplatée de macaroniau jus. Ah

le Lon temps! Nous faisions de longuespromenadesau
bord de la mer, du côté de Baïa, et le soir, qnand la brise
franchissait un peu, nous revenions sous le même man-
teaU) comme Paul et Virginia)1

Hum! bfit Astolphe. (C'était sans doute pourchas-
ser une arête qui lui demeurait à'u gosier.)

Madelon profita de ce temps pour reprendre haleine,
et poursuivit

« Un jour~ Mathias reçut la visite d'un vieuxcourtisan
vêtu de noir qui était accouru en poste. J'appris alors que
le podagre s'appelait Mathias XXIII, prince souverain
de 'teufeiss'chwântx, et qu'il était mort d'une goutte re-
montée. Mon grand chéri héritaitde son père, à l'âge de
vingt-sept ans! Trois millions de revenu, mes amis, et le
droit de frapper monnaie! Savez-vous que c'est beau,
d'être prince de cette façon-là? Prince de fait et pas
feulement de nom, c'o~m'e vous, mon pauvre Astolphe
Contempler sa portraiture exacte et ressemblante sur les
pièces de douze sous! C'est c& qui n'est pas bourgeois,
thon brave homme!1

–Comment donc, m& brave femme? C'est le rêve de
toutes les belles àihes. Mais, chère amie, si le prince
de TeufeIssehw&ntËa. trois millions de revenu et s'il vous
en donne quinze eh deux ans, m'est avis que sa prin-
cipauté sera dans peu sur ~a. paille.

En vérité? Vous avez trouvé e& tout seul? Eh bien1

moi, mon bon, j'ai trouvé autre chose.
Qnoi don~i

–L'a.rt de manger le capitisd sans écorner re-
venus.



Peste 1 il fallait découvrircela dix ans plus tôt, dans
l'intérêt de quelques- uns de vos amis

Mais ma recette n'est pas à la portée de tout le
monde; elle ne peut servir qu'aux princes absolus, et

vous n'êtes, sans offense, qu'un prince relatif.
Nous l'avons dit.

Elle fit le geste d'un orateur de l'école doctrinaire, qui
insinuegravementlamaindroitedaus le châle de son gilet

« Plus d'une fois, dit-elle, dans mes réflexions sur les
finances, j'avais admiré la folie de tous les gouverne-
ments de l'Europe, qui ont un doMtaMM et oublient de
l'aliéner. Je définis le domaine, un bien généralement
mal administré, qui rapporte au plus deux pour cent, et
ne paye pas d'impôt. Si un simple particulierempruntait
de l'argent à cinq pour le plaisir de garder une propriété
qui rend deux, ses parents s'empresseraient de le faire
interdire. Or, presquè tous les gouvernements de l'Eu-
rope en sont là. Ils ont une dette dont les intérêts se
servent à cinq, et un domaine qui, tous frais payés, rend
à peine un et demi. J'ai prouvé à Mathias qu'il devait
aliéner son domaine. Le pauvre garçon voulait ouvrir un
emprunt pour me donner des diamants quelle folie!I
Le domaine vendu, nous aurons une centaine de mil-
lions à dépenser joyeusement. Et comme il ne faut pas
que nos revenus soient victimesde l'aliénationdu capital,
nous mettrons un impôt de trois millions sur nos imbé-
ciles de sujets. Ils n'ont jamais payé de contributions,
ces sauvages Ne fallait-il pas, et plus tôt que plus tard,
les élever au niveau de l'Europe civilisée? Ils vont crier,
c'est prévu. Mais nos ancêtres ont eu le bon esprit de

ne leur accorder ni charte, ni représentation nationale.
Donc ils seront obligés de crier à huit clos. Et, s'ils font
les méchants, on leur enverra toutes les armées de la
confédération germanique Nous avons des voisins
puissants qui seront trop heureux de bâtonner le Teu-



felsschwantz pour l'amour du droit divin. Voi)à, mes
chers amis, comme j'entends la politique!1

Mais, dit Astolphe, combien sont-ils?
-Qui?

Les sujets de Mathias XXIV.
Nous en avons dix-sept mille, y compris les enfants

à la mamelle.
Savez-vous que trois millions répartis sur dix-sept

mille individus font plus de cent soixante-quinze francs

par tête? et que les pauvres diables de Teufdsschwantz
vont être, grâce à vous, les citoyens les plus imposés de
l'Europe?

Je n'y vois pas d'inconvénient. C'est pain bénit de
plumer ces Allemands-la ils sont si bêtes )1

Allons! je vois que Teufelsschwantzn'aura rien à
envier à Frauenbourg.

Frauenbourg? A pi'cposf n'est-ce pas le nom de
cette petite ville d'Alsace où vous m'avez mariée dans les
temps ?

Vous vous souvenjz de ce détail? Vous avez de la
mémoire 1

Et mon mari? Est-il mort?
Il n'a garde C'est un homme qui tient à la vie

par quelques millions d'agrafes de la grosseur d'une
pièce de vingt sous.

–Que! dommage! car enfin Mathias m'épouserait
si j'étais veuve. Sans cela, rien de fait. J'ai interrogé les
jurisconsultes; la bigamie est formellement interdite
par les lois de notre principauté. Dites donc, est-ce que
Jeffs a toujours le même père?

Préparez-vousà un coup terrible le vieux n'est
plus 1

Ah? tant pis! C'était un type.
Mais vous-même, chère belle, vous aviez uu petit

frère qui n'était pas mal dans son genre.



Oht maintenant, c'est un homme posé. Nous avons
fait la paix. H est à Teufeisschwantz, dans les finances.

Heureux pays t
Frédégondey est aussi. Je l'ai mise avec le cheva-

lier de Katzenpels, un homme superbe, qui. porte l'ha-
bit à la française avec un c/n~

-Et M. Jean? Qu'est-ce qu'il dit de ça?
Jean n'a guère le temps d'y penser; il est fermier

des jeux. Car j'ai fonde une roulette à Teufeisschwantz!
Toutes les herbes de la Saint-Jean 1

Décidément vos sujets vous élèveront une statue,
s'ils ne sont pas des ingrats.

–"Vous croyez rire? Eh bien! je suis adorée. C'est

un besoin inné chez Les peuplades germaniq.uea il faut,
boa gré, mal gré, qu'elles adorent quelqu'un.

Les Français sont de même, mais avec un peu plus
de disc~rnament. Et tenez, à. es propos, je d/us vous pré-
venir que la terre de Cambfy est grevée de certaine
hypothèque.

–Ra,h! laquelle
Le dévouement des fermiers à leurs anciens pro-

priétaires. Lorsque ces braves gens ont appris que je
voulais veadiBe, i~s sont venus m'offrir toutes leurs éco

nomies, qui ne laissaient pas de faire un total assez
imposant.

Vayez-vous~& Mais t'hypothèque ?
J'ai peur que vous soyez mal reçue quand vous

irez prendre possession du château.
B&sta. ) Les paysanssoat des hommes, et les hom-

mes, ça me connaît. Je les regAKkra.1 dfuB~ certaine
façon, et les plus récalcitrants jetteront kurs casquettes
aux étoiles en criant Vive madame la comtesse En-
voyez-moi votre notaire avant six heures, ou apportez-
moi les papiers vous-même, si le cœur vous en dit. Je
serai toujours heureuse <~ vous voir, car enfin vous êMS



une curiosité dans ma vie Le seul homme qui m'ait
résisté!1

Et réciproquement.
Le mot est dur; mais de vous, les injures me pla)-

sent. Elles me prouvent que je ne vous suis pas en-
core indinerentej vieil enfant!Quant à M. de Guernay,
qui a la figure rouge comme une praline, je lui octroie
aus.si les grandes et petites entrées. Il s'est fait un peu
trop meublant, mais il n'est pas devenu bavard, c'est
une justice à lui rendre. A bientôt, mes très-chers »

Astolphe reconduisit la comtesse à sa voiture, puis il
vint réveiller le pauvre baron~ qui semblait enseveli dans

une méditation épaisse.

t A quoi donc pensez-vous? lui dit-il. Vous a-t-eHo
ensorcelé de nouveau ?

Non, répondit Hubert, mais je ne sais comment
exprimer ce que j'éprouve. C'est un. c'est une.

Allons 1 tranchez le mot c'est une indigestion de
mépris. Quelle immonde et détestable créature t Com-
prend-on ce grand imbécile d'Allemand qui va se li-
vrer aeUe pieds et poings liés avec son pauvre petitl
peuple ?

Nous, au moins, nous avions une excuse elle était
plus jeune et plus jolie qu'à. présent 1

Elle n'a jamais été j.ol.ie, et je crois le diable m'en-
porte, qu'elle n'a jamais été jeune 1 Maintenant c'est
une ruine, un monument historique, un vieux sphinx
ébréché, une médaille usée par la triture de trois ou
quatre générations, et Dieu permet qu'il se trouve un
archéologue assez bête pour entreprendre de redorer
cela! 1

Elle a eu raison d'amener un Allemand avec elle,
ca~ ~Ie n'aurait pas fait florès à Paris.

D'autant qu'elle est terriblement connue. Lors-
qu'un tabl.ea.u est resté SH mois à l'étalage d'un mar-



chaud, les amateurs n'en veulent plus. Une femme qui
traîne depuis !8K) à tous les étalages de l'Europe, com-
ment pourrait-elle attirer les chalands?

La comparaison lui va d'autant mieux qu'elle se
peint la figure.

A qui le dites-vous? C'est un pastel ambulant. Je
ne retrouve pas même en elle ce je ne sais quoi qui m'a
tenu un instant sous le charme. Elle me fait le même
effet que ces sculptures d'un mobilierbourgeoisdont la
finesse est comme empâtée sous plusieurs couches de
couleur. Pauvre prince de Teufelsschwantz 1 Il doit
blanchir ses manches d'habit lorsqu'il embrassesa maî-
tresse 1

Savez-vous bien, reprit Hubert, qu'elle ne l'a pas
choisi aveuglément, comme elle voudrait nous le faire
croire? Je suis sûr qu'elle avait mis le nez dans les pa-
perasses de son mari, et JeEs a fait autrefoisde grandes
affaires avec le vieux Mathias XXIII.

A la bonne heure1 Cet amour impromptu pour un
simple officier contrariait mon entendement par un air
de générosité invraisemblable.Madelon n'estpasfemme
à acheter chat en poche. Oh 1 non1

Avec tout ça, elle va s'installer à Paris, dans une
maison où vos parents n'auraient pas voulu des siens
pour domestiques. Qui diable va-t-elle recevoir là de-
dans ?

Personne au monde cher ami. Les bohèmes les
moins dégoûtés ne daigneront jamais diner chez elle Il
y a des tapis plus crottants que le macadam, tout le
monde sent cela 1

Vous ne comptez pas la revoir avant la signature
de la vente?

Non! ni avant, ni après; le notaire a mes pou-
voirs. Et vous ?2

Oh moi, il me tarde de retourner à Frauenbourg.



Si je rencontre aujourd'hui ie chef u personnel des
finances, je partirai demain, foi de meunier!)) »

Cependant, lorsque le duc de Cambry lit sa visite à

l'hôtel du Rhin, c'est-à-dire le même jour avant six
heures, il y trouva Madelon en tête-à-tete avec Guer-

nay fort endimanché. Chacun des deux amis parut assez
confus de rencontrer l'autre. Madelon dit au duc

M
Arrivez, cher amit vous tombez comme Mars eu

carême. Croiriez-vous que cet énorme Alsacien s'est
laissé prendre d'un revenez-y pour votre indigne ser-
vante H veut absolument me consacrer sa vie et me
servir comme esclave ou comme laquais, n'ayant plus
autre chose à m'offrir Passez votre chemin, mon brave
homme! on vous a donné. Ahl s'il s'agissait de vous,
mon cher Astolphe, je ne airais peut-être pas non
vous êtes la seule omission de ma jeunesse, mon f~M~e-

~tMM, pour parler savamment. Mais je suis une vieille
6emme; vous ne voudriez plus de moi 1 »

Astolphe se récria en homme bien élevé.
tChut! dit-elle, j'entends des bottes d'outre-Rhin;

voici le maître de mes destinées.
»

La porte s'ouvrit, et l'on vit paraître un long jeune
homme de trente ans, plus blond que nature. Ses grands
pieds, ses mains timides qui ne savaient où se mettre,se~bijpux trop éclatants et sa chemise brodée annon-
çaient ou dénonçaient son origine étrangère. Il avail la
figure extraordinairement rose, et il épongeait de grosses
gouttes sur son front, d'un air dégagée Madelon le pré-
senta aux deux Françaisavec toutel'aisanced'une grande
dame qui fait les honneurs de son salon. I! s'essuya le
front comme pour en arracher la peau, et fit au duc de
Cambry un salut de capitaine à maréchalde France. Sans
manquer de politesseenversM. de Guernay, il Hissa,voir
qu'il le cotait, sur sa mine, co-nme un bon sous-officier

Tandis qu'il s'eHorçait d'engager une ebpèee de con-



versation sur le beau temps et les phases de la lune
Madelon lui vint en aide et conta la promenade qu'elle
avait faite aux Champs-Elysées. Figurez-vous, dit-
elle, que j'ai retrouvé là cinquante visages de connais-
sance que je croyais enterrés depuis longtemps. Vingt
femmes, qui pourraient être mes grand'mères, brillaient
de tout l'ëclaL de leur ancienne jeunesse seulementelles
ont plus de cheveux qu'en 1840, parce que la mode est
aux cheveux touffus. J'ai revu Nana, Joliette, Lucie Ra-
batjoie, Marco, Lili Groom et la sempiternelle Marie
Lafougère, qui a soufSé Charles VII à Agnès Sorel, si
la légende ne ment pas 1 Et l'on ose imprimer que la vie
de Paris est fatigante1 Pour les hommes, je ne dis pas.
Les sept ou huit que j'ai reconnus étaient un peu sur
leurs boulets. Mais c'est à Paris, et dans le monde ga-
lant, qu'il faut chercher la femme antédiluvienne.
L'homme passe, la femme reste

Un domestique interrompit sa tirade en annonçant
que le notaire de M Cambry, M. Prosper Bridelinde-
mandaitaudience à Madame.

<r
Tiens dit-elle à Astolphe, vous ave.' le même no-

taire que moi Pardon si je vous quitte un instant pour
conférer avec lui; les affaires sont les affaires.

S. A. Mathias XXIV, resté seul avec les deux Fran-
çais, reeomuiença s'essuyer le front et à tirer ses man-
chettes hors de sa redingote pour montrer qu'il portait
des boutons de brillants. Puis il ramassa toutes ses for-
ces comme un homme qui comparait devant le jury dans

une affaire capitale, et il dit au duc de Cambry, avec un
accent des plus prononcés

Avouez, cher duc, que vous vous moquez un peu
de moi ?_*

Adolphe ne savait pas où l'Altesse voulait en venir;
mais, à tout hasard, il protesta qu'il ne se moquait da

personne.



o: Si, si, répondit le prince MtUhins.Je devine ce
qu'on doit dire a Paris. On me croit peut-être amoureux
de cette femme trop connue

Mais, quand vous aimeriez la comtesse Léna?
Allons donc, mon cher! pour qui me prenez-vous ?

J'ai l'air de me ruiner pour elle; voilà ce qui vous met
tous dans l'erreur. La vérité est qu'étant très-riche et
ne sachant que faire de mon argent, étant parfaitement
inconnu en Europe et désirant acquérir un peu de noto-
riété, j'ai jeté les yeux sur une femme célèbre par son
gaspillage. A quoi me servirait-il d'avoir cinquante che-
vaux à l'écurie, puisque je ne puis en monter plus d'un
on en atteler plus de quatre à la fois ? C'est elle qui se
chargera d'afficher mon luxe, et c'est pourquoi je l'ai
choisie. La mode bourgeoise de notre siècle ne permet
pas qu'un homme porte des étoffes de soie ou des four-
rures d'hermine il faut donc trouver une femme qui
endosse ces affaires-là pour nous. J'aurais beau faire à

Paris pour éblouir les gens à moi seul; je n'en viendrais
jamais à bout. J'ai des diamants pour trois ou quatre
millions commentJes montrer aux Français si je ne les L

mets pas sur la tête d'une femme ? Voilà. M'avez-vous
compris? Il me semble que comme çà je dois en peu de
temps devenircélèbre. Mais pour rien au monde~je ne
voudrais pas qu'on me crût amoureux apr&s tant d'au-
très vous entendez ? » .c

Ah 1 qu'il mentait maladroitement, le fils de la naïve
Allemagne Madelon reparut, après avoir congédié le
notaire, et elle se mit à jouer avec son prince comme
une chatte avec un peleton de laine. Elle le faisait rire,
elle le rendait pensif, elle lui commandaitde l'œ)l, elle
le menait plus sûrement qu'un maître d'école n'a ja-
mais mené son élève le plus docile. Le jeu devint em-
barrassant pour Astolphe il prit congé et entraîna Hu-
bert avec lui.



Dans l'escalier, le duc grondason ami de l'imprudence
qu'il avait faite.

<t
Que diable venait-il chercher 1& ? I! aurait dû pour-

tant être guéri d'une passion funeste et dégradante 1 Sa
présence chez Madelon, après tous les malheurs qu'elle
avait causés autour de lui, n'avaitpas d'excuse 1

Mais, répondit le baron tout pantois, c'est là cu-
riosité pure.

–Imprudence,moncher!QniaimeIodangerypéMra
Mais vous-même! j
Oh moi, c'est différent. Je venais pour discuter

l'acte de vente D'ailleurs, je suis garçon; je suis libre,
9je ne puis nuire qu'à moi seul, et surtout je suis

bronzé. Quant à vous, vos affaires, vos devoirs, votre
famille, ce qu'il y a de plus précieux, de plus obliga-
toire, de plus sacré, vous appelle Frauenbourg ?î

Tudieut quelle chaleurun jaloux ne dirait pas
mieux 1-

Vous êtes provincial, mon pauvre garçon bon-
stir!"

Il lui tourna le dos, mais il revint à lui et le rattrapa
au bout de la rue

«
Sérieusement, lui dit-il, je serais désolé de vous

voir repris dans ces toiles d'araignée. Vous êtes .'t Paris;
je Suis vatre h<Me depuis ce matin; je réponds de vous à

votre famille. Dinons ensemble, allons finir la '.oirée au
théâtre, puisque hs Spectacle vous amuse enccre vous
SOuperex chez moi, on vous fera un lit, j'enverrai pren-
dre vos bagages a l'hôtel, et demain matin je vous em-
barqhëfât moi-même. Ma conscience est asMz chargée
t~e malheurs je ne veux pas que votre femme et vos eri-
fattM aient le droit de me maudtre.

D
M. de Guernâ~ allégua mille excuses il était venu

p(Mj~ anaires; il no pouvait quitter Paris avant d'avoir
obtenu une place pour son fils.



a Je me charge de tout, répondit le bouillant Asto!'
phe. Votre fls sera placé j'a.i encore quelques amis

grâce à Dieu comptez sur moi

il ne lâcha ce cher baron que sur le marchepied de la
diligence, et je crois même qu'il prit soin de le recom-
mander au conducteur.

Un mois après, Hubert reçut la lettre suivante
« Cher ami, votrefils entreau ministère avec 500 francs

par an, sans aucun surnumérariat. Ne iue remerciez
point. Ce résultat est dû à la toute-puissante interven-
tion d'une personne aussi distinguée par les qualités de

son cœur que par son esprit et sa beauté. EJIe voit à ses
pieds tout ce qu'il y a d'illustre dans Paris; nos braves
paysans de Cambry l'adorent comme une f(''e bienfai-
sante si vous êtes galant homme, vous ferez en sorte
qu'on lui rende la même justice à Frauenbour~. Sa con-
duite, sa bonté et sa grâce devraient imposer silence à
la malignité des provinciaux, quand même la comtesse
Léna aurait eu quelque peccadille dans son passé ce
qui (soit dit entre nous) me paraît au moins problé-
matique.

e ASTOLPHE DE CAMBUY,
p

F'rlV. V'>.
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