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tHTr.Mt*.««mer. M. Urcmu J*.
IE WC , M. Kuxuuf.
MIOUI. »wrtwwr. ... M- t'uvitu,
<MAItm.»m« 4» **•**. ... M. Lutuuu

MHSOSSAMS, AiTKLHS.
Ut BOl RUMtSTRE.

. . M. A»*MÎ.
LA MCUE&IE. M** r»«A»fc
liÊLEXE. fiU»4» PMMce....... MM iMuià.
UUtaU;, *wvefa*«te 4» tV4akfc- M»*» tkatuiik.

ACTE PREMIER.
Va» i»«tfc|iM>Je mttem MUwhwà l'tiwkl, A l'iyogtw comMfMMfau»!*»{If«•} •« tewpt 4* Lo«4* XIII, «• Vnmv.

An fea4, M» tacf» port» *ur ta n*. A érutt*. «a* *wtns port* «tr t'int^mwr.A HMrhe, lia etcmlter totuaut Autour

SCÈNE PREMIÈRE.

HHSICK, CIUILE, mn fcife* 4 ta «ertt.
An lever4d rukui, «w mtiimà*otu*t«t bewi**.

SU heum. il j « eacore eeneone 4e levé

MiWA.
Et moi. maître Poiakk,j« a» tachepatifue ton

me trouve «outrâteu retard.
fOTXKS.

Çeat tral, bonaéioUmluie; tuât uecvéritable

rJolUwdabe. eiecte <ww «M pendule. Ce*t
ainti que noue«HMBNtout,«ou*autrreqaiaton»
été élevée <tan» le boavient tempe... Mab rotiuir
tout déféttère!...

AIR : Ami$. wW le riant* ttmaiw.
Kou« B*4»*«W pU» 4* «w* vvttoi U<t>lUM.
CM ew aitbaoA*éigowi 4'eti»metAté*
Ctmm «menmgÊ» a» ftoat 4» leur» bom*m*».
Rangé*,evart*. «Mimtt<|iies,<«ri4«f
Mon pér»<tait 4» t»**» «aUe ta»,
Et l'aorte*»ft'tredbt,«M «i#it ami,
En W vojreai Irawrierta gno4* place
Rtgbit tavjwirek« cerUhrn*t»r tu. 6»«



MAt.ASIN THEATRAL

La ÎBueein dtuiotitdbut ae vaut pat me
oatt de boa tabac. Où e*t me pipe?
*muu fuî emjmrmmtuaefraude |MJM ureufe

la vota, et bâta eettujée eacore\
•watts, at areuaut.

Vuyoa» fa, «oyee»! tU air* le tuyau, le uni
«e«« «ou *r«u fnue*», nread lu rAeeatar*4aai
la mai» dretle, eu Jrofpe 4 f lutteur» répétée»
ïorifietiiam*lamntn geurA»: fûtuil r«Mma*cA«
le tuyau 4*a* fu eAeeaiaée. tuttfft* ttateut. «4

couttui fu* roui ru aie*. *e met o ro»«*uVrer lu
p*l««<Nr*ul<*ftafMM».)Eatta,ut Hélène, niCbar-
l*t ae teat encore debout!

ç* a beeaiade dormir. ce* pauvre* enfant!

remua.
•Nan Nalraa. Je ae die MM; eimemammamw

wi«uaaae, etmreaee ae peut <|u* lui (aire du
tuée ; mata te diable deCharlet,..

«mie.
Au ! il •*« iuet au**î «4 bien mignon-

rontt*.
Uttte-u.M donc tranquille «ver te» jtWr et te*

wifMou: ."e te rappelle» tu pa* la maeter*dont
ua dimanche.*ur le port, il a rotté ua aMteJot
quatre foi» gto» comme lut, te atauvaU tujet !

Houao-mot le pot à tabac. Jl oorr* l# pal ei <e
met ù eaorfer tuptfae.} lru gaillard qui donnede»
coup* 4* poing a esaommer ua boHtf, doit avoir
lmu*>»wd**ept heure*4e»oauneil.M«Umou«ieur
patte la moitiéde U nuit à lire dea roman*, dea
comédie», ua la* de *ottiee«... Charte* ett ua «cè-
lerai'.

«a.mie
Lui!ua«célérat!

romu».
Deeraa-tu dire que ce «oit ua boa mercier?

C'ett ua tre>bon garçon.
ror**:*.

K*t-re que «cet un état d'être boa garçon?
CIM.LI.

Il n'a paa besoiad* tant «'inquiéter, re pauvre
jeune bomme...votre héritagene *era pa» mince ;
il épouterasa roueine

rorivtca.
Kb bien, tu n'as, ma M. paa tort... il t'épou»

*eea, il la rendra heureu*e.$'*»t<ce pa». Gudule?

S'il la rendra beureuae!... abl par «temple!...
je voudrait bien voir que l'oe me dit qu'il ae I*
rendra paa heureute!

fclU- «appuw «or «m balai A'w air menaçant

* Gu4uk iMnii-k.

eut«a:«i
CalawMot et balaie.

«te*Mt, te remette»! d eedayer.
Ah! petit boajmataae de boit!

tutxut»
Héi bit tu et evéchtat*. Çiidule, quand ta t >

meu.. Hait e'ea aai, faut le moade fanai fut
et ctutt peur lui eoairer**»- Ce petit diablevaut
a eaatvceuaa» timmu que voua étraî. .ùunment
te portailmat UtHaatt

«cwrti.
raimtepattaiaaltri bien hierau MÎT. quanJ

|e lea ai quittées... Ilmpératrka de Chine eut-
tout et la l'naaétable prometuicoi d'être me*
iaiiq'4M aujourd'hui.

NlMim aWammal liai tflammT jb^mj^AvJ^ÉMnaffmV. âmmt ammdWwai
Wl" •* ammmnjai amjp mnjnmj mmmjmmmjnqiummmnjnn^ ajmm, qmnnjvm^

tulipe»,., quamt em dtahlii aTeatma aajeatde**
ccedut... Doaaemol du Ira que j'allume ma
pipe. .**,...

SCENE H.
IPOTSICh, «eut.

Il e*t dont de fumer uae pipe quand votre
conarieare ne voua la r*frorti pa*. Allons donc,
Gudule!... <CM4W/««ori. lia ati«ad4itfu^aMere-
vienne, je vaw donner uu petit coup de maia à ta
beeogae... il a* faut famaU perdre de temp«...
Vo|on«; je vai» meaurer, et pour raute,cettepiéc»
de brocart que m'a veadue nier cejuifde Xurem
berg...Où ett l'aune?... tien*, je ne la voit pat *

SCÊSE III.
l*OT.\H.K, IIKLÈNK-

urxà'f, tttframi par la fort» 4» droiu
Bonjour, mon pore.

torxica, t'*mbr«$$a*l.
BonjvHtr. cbare enfant... Sait-tu où e«t mon

aune'f
HÉlàVE.

Non.

vormcK.
Où peut-elledonc étret... Tu a* bien renoté?

utftàvc.
Tret-biea, mon père, et voua?

eorvicx.
Parfaitement... c'e»l-à-4ire, non; j'ai été ré-

veillé au t lilieu de la nuit par un vacarmehor-
rible qui «'ett fait daaa ta rue... Il m'a aemMé
qu'on te battait d'une furieute façon.

Mttill.
Cette nuit? dan» notre rue ?

• H.-W. IMnitl.



LE NEVEU DU MERCIER.

toixica.
le u «ai* riea à } Caire,car ce n'était patmm

tour4* garde,.. Ab ï si je m'était trouvé ta, e«d-
rtretot'... Ueputt qu'Ut m'ont enrôlé dan» la
m***,* eitoveaae, et que je tait partiede ta garde
douuu beurgooite...

O» peut «Mee y* 4*** h ville»
Grèceà •**, «dot A**«euttraaqoilV;
l'Mv.ht Ai»» rVtwki k aamtet
A vw l«*w$V j'u» guerrier!
l'a «ut p>>wt H»* Moît... ***** «ta taiU*-
Aotsi plû« 4*0* aultu JU» raiuV.
tWpui» «|u*«« «K>t ««1 i* «i«rg**t
A «m wâr u* r»*»a»W*«rtil

Mftiti.

«mica.
Il u'eti pat encore lové ; e'ctt un pareeteut!

utHewa.
Ah! vouatavex, taon père, que c'eat lui qui te

couchetau» IN jour* ht dernier. Hier turtuut, il
ett reaté bien tard a travailler,

eûmes.
Atort, il doit «avoir où «ut atoa aune... S'il ne

me la re' tve pa*. gare a lui, et «I elle e*t per-
du», il ua qu'a te bien tenir!

D'abord, elle a'ett pat perdue: malt quand
«lie le aérait, il n'y aareit cettataerneat pat de ta
faute a lui...

rorxica.
Pourquoi?

MfUis*.
Pourquoi?.,,parce que dam! il y a de* voleur*

dent le monde... et, tenei, pat plu* tard qu'hier,
j'ai vu tong-tempt roder autour de la boutique

un homme de mine «uspeete. avec une ligure
batanée. de grand*» mouttacbet. et une rapière,
oh! une rapière, qui n'en finiatait plu*...

ror*KK. ftntif.
Qu *tt-r* que cet bommedèpeut vouloir cher

moi?

SCÈNE IV.

Lt«Xiust,GtT>LLE.

«mit.
Ab! montieur! ab! mademoiselle, quel mal-

heur!... Ah! vo* tulipe».*i voutaaviet dent quel
eut!...

roTxicK.

Quoi?

«VMJU.
La Connétableett en deut, et l'Impératricede

Chine a la tête coupée.

rorstca.
Tu ri» de cela. SU* «an» cteur?... Kt-tu bien

«are de ce que tu die. Gudule?

«.iMIB.
Trop tare, béiat! cet chère* tulipe*!.

.
Veuei

plutôt voir.
rurxttt.

Oui. bien chère» !... de* luttpe*quim'ont coat*
cent cinquante livret chacune.

Il «ert «u «»«mU a««e G*4u»-»-

SCÈNE V.

HELENE. CHARLES.

cuiaiRi, dreçeadaat fmemHrr.
Ce que vont avei fait pour moi, m'a-MIe dit.

je ne l'oublierai jamais, (4 jutri.) 4e lui ai bai»*
la nui»; malt coauMcai la revoir?

uéii*t, d fart.
Comme il «eotble préoccupé!{tta*i.) Bonjour.

Charie*.

cutntK».
Ab! c'ett toi, chère Hélène!... tu tr porte*

bien?

uit.t*e.
Mieua que toi, je lecraiu».

uuatss.
Je me porte bien.

u*ti*a%
Walt comme te voilà fait !... Tet rubaa* «oat a

moitié arraché*.

ouate*, M aeu Irooèlé-
C'ett que... c'eat que...

utiàxe.
Quelque e*capade encore, j'en ai peur... Mai»

depuit hier dit heure*, tu n'a* pu te battre avec
pmonne, à moin* que ce toit avec le* rhat*
»ur la gouttière- tCkarl»$ fait mn mrmt**i«nt«J*

Uémégatiû».)Allon*. ne ment pa* ; je ne te de-
mandepat ta coafemioo, et tu n'e» pat obligé de
me tromper, moi, ta routine, moi qui n'aiqu'un
tort, celui de l'aimer.

cuvait».
ttetene

»

Hétim,
Attend*. Il faut que je répare bien vite tout et

détordre; »i mou père t'en apercevait, il tegroti
derait, lui.

Charte*Va****».

ouate*.
Bonne Hélène! toujourt prête à m'etruter.

EllepreoJ une «iguilW *t 4u «1 et *e met a racowum^r
Charte».
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aétixi.
Il a'i a qu'un» chute que je ae pui» te par-

doaart.-. Atteeu, ae bout» donc pat, tu am fait
tou4re de tceut*... c'eat d'être tritte.

le ae tut» pa* tritte.
alliai.

si lait, ti fait... voutétee «a vtttia... Tieaa-
toi donc tranquille, ti c'ett noatibte... Ltt-ce que
tu t ennuie»avec e*ut? ;

ttfïtAE. !

On peut tout «uppoter ave* ua déaton coantue
|

toi. i
«.««alfa- ]

Au, 4e kHtnr* l§ AVue*. \

Ou*, au •*tulepr»i»4?ttc«> j

l»»r4o*aMH»fe>«, i"ai«u*à **•#* j
\fm sur RWM qt**a4 vinU I* 4aager. j

ttêtèoe, to {*wo4* «M 4**m**. j
0*4»»*.

tKu, aaoaÀor. au*» à ('«««air, [

Il t*tt4r«M*« ***** m"«**w»
J* «ou* fa*!»**»*, *«r aao* lave,
l'tt j*»ur «i |'eUi* «otr* fcaaaae.

ctuatat, d fart, farlé.
Ha femme!

ENSEMBLE

CUAtA**-
C*fho«*4ui, j* W 4M,

ifwf MOO anuour»'wt plus à mai.
utliss.

Il n'aiaw, je le voi,
Wmtnm*«eu «OMIT «U 1 RWM.

CAertf*a» fc*e
ai je a» toauû* CORMMun mu».
Croia^a que j» tV«cu**cai*,
Etque chaque jour je ferai*
t'a nouveau «K»MO»IPJ à mou pèr»? j

CUARJU». t

Je serai «âge, tu le «««i.
Je le jureki par te*«eus.
t> «entent te «uttu, je peu*.

MUCU.
U mt tant un»técoaipeate.

lae récompeate?
attise, farlé.

Allont, montieur, j'attende.
«mata».

ChereUélène!
Il l'eaahr*»»*

REPRISEDE L'EItSENBLE.
uétisi, eaataal «en fit el «e nouent le doigt

acee aou etguflle.
Aie!

ouate»,acee intérêt.
Tu tet piquée?

tthix*.
Chutl arrange-toi... voici mon père... gare à |

l'orage'.
Elle «'éloigne4e Charles,«rai rattache4» ton nûeox *e«

i

rahaa*. î

SCÈNE VI.

Las Mines. fOTNlCh.

fwsio». uffortuut dru* f*»t* «la tulipet !««-
awaJtroiftfea.

t:*ett eaYtvabte. incroyable, abominable! avoir
ntaatacré de «i belle» tulipe*!., on ae reapeeir
(dut rien, ma paroled honneur! il ae reste plu»
qu'a reaveraer le* église* et à piller te* bouti-
que* ! Il foae iêê OV«M* f»tc $nr fa rowftoir.} ïii
je teaai» te brigand qui a coupé la tête a l'ieapé-
ratrice d^Chine!... J'en ferai uae aialadie, c'ett
*hc! ! |*«avéunt ce diaroura, f*url«* a'ufife
$t$r floreacreemiurro*.#rUéltuê le regard*«lu*»
air inquiet. fWuirâ, ufercerual t'karltê. re-
frctuJ.) Ah! vont vv/ilâ, voua! (aTa marcAantaur
lui Ira Ira* eroitét.)Où et* naoa aune?

*Mtanmti
Votre aune, moa oacte?

Oui, mua auae!».. maa aaae d'hoannuc!...
qu'en atea-vou* fait?

rama*.
Moi?... Je ae lai pet vu»!

roTKica.
Commeat, tu ae l'a* pat vue?,., c'ett toiqui a»

quitté ta boutique te dentierhier au aoir.ethier.
tauae était encore à ta place... E*t-ce qu'elle
tevait perdue? tt aememaaqueraitplutquecela!

cutajucs.
Je voua jure, moa ourle...

SCÈNE VII.
Lia Hinca. LE BOURGMESTRE,ruiti de

ot'*TU£ A«rw *,

te aotaaaiataa.4 art afett». gui rutttu au
And.

Garder la parte.
catnLBt, d fart.

Le bourgmettre! Aie!
uéxtvc.

Moa Dieu! qu'eat-ce que cela va dereeir?
rorsice.

Le bourgmettre!... Pourgmmtre. je »ui* bien
aitt de voua voir.

tt aovafiuiwTai.
NoiauMi.

VOTSICK.
J'allai» me rendre chea voua... j'ai de»plainte*

à voua porter.
tB eorjttCaWtTBJU

Mot auad... Coelre qui dépoeet-votu?

" HéUor, le Bourpnettr-, rVrtakh,Charte».
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rxtixKk. traitant far dV^re*.

Contre tout le moi-de!... tin m'a brisé me» tu
lipes, ua m'opiotttur, ou veut nou» a»&i»»ût*r ;
ouma vole mon au*** d'honueur.

tfc U»HkCUI>fllE.
tout le monde au»»i porte plaintecontre vou».

Contre atoi ?

it »»>iR».Mt>rar.
t>ui; peur tapage nocturne, attaqu* couite la

propriété,et violeu**» contre te* personne».
r*»r\Kt.

Eu voici bi-n d'une autre!... Quel gattmatia»
me .aitei-voui lé, bourgmettre?

tt: R«M.a<.ufj>t«K.

Caltmalia* vou»«même, mercier. {Tirant m
ti$te.i Vuvex te r4pport... Ou *e*t battu ta uuit
u\*aiete dan» votre rue : treize feutre*défoncé*.
»i% pourpoint* tacect"*, et nombre d'épaule* dé-
tuiic*... et t'iuîtrumeut du trime, eh bieu, • Y-4

cette u»ême aune dontvou* o*e* m*? parler; oui,
cette aune, emblème de pait et d'uinoceuce, de-
venu instrument de guerre,qui a été doutéepour
le corumer** et employée pour le meurtre; cette
aune dout ou a fait uue ma*»ue, la mouiui»^*-
vou»?

Il tùv A* <fc*>~»tt* *.»« uwi.f- au nue »K>(tt>" li'auue à
cliHti 4i>PH,VtU preVal* À Putliit k.

roiMtfc, la prenant.
Quelle infamie! ce, u'e*t |dut qu'une demi-

aune!

te aoiRGutwrai;.
Peut-être, eu cherchant bien, pourront-uou* la

compléter, tlota! dame Gudule! dame Gudute!

SCÈNE Mil.
Lee MÊMES. ClDULK.eafraaf par (a droit*.

«iiDtir., arrivant arec lu fine.
J'y vai», maître l'ouikk... Voici du feu pour

votre pipe... tenea...
n: RoiRovcsrtu'.

tt «agit bien de pipe!... Dam* Gmlnle, condui»

*ej deut de cet meuieur*a la chambre de mou*
«leur Cbarlet Potoitk.

cnviurs,
A ma chambre! mai* c'est un* violuiou de do-

mitite, monsieur le bourgmettre; jeuctouflrî-
rai pa«...

POTMCS.

Non certainement,«ou* ne touffriront pat...
IB aOtnOME<iTMB.

J'ai met rakon»...

cuvâtes.
Vu» raUon»?... tout n'y trouvera que met li-

vre» et quelque» morceau* d'étoffe*.

IK BtUftbUtMfc*.
Nou* verrou» bien.

rorskk.
MaU il y «de* toi»!..,

it &mt,utMftt:, d Guduk.
Altou»... lentementet *au* réplique; ou ne plai-

sante pa» avec ta juttke d l trecht.
.tut «»:, d fart,

Que»t-e* qu'il* lui veulent don**, a ce pauvre
cher enfant? Haut, voyant ifne le ëtinrgmt*tr«
* impatiente. Ou y va, ou y va.
EU» tik i«.t»; iv»'-iti-r iw .fcm **. tii. Outras ùu u«

Ul.UlUtKllt |KHtr ti:> »uiVD*.

tuvaie*.
Permette!du moiut que j'accompagne...

ta aoia«.UK»Taa,4 CAarter,
Bette* ici* monsieur, t'il vou* plaît.

uiU-ève, dfurt.
Ah ! mauvais tête d* Charte*! dan* quelle af

faire vou* éte*-»ou* encore fourré la ?

rortick. ta promenant tnr ta teéne.
Ah e t ! quelqu'un va-t-ii à la iïu m'etptiquer

ce qu»» cela veut dire ? Jamati ma boutiqueu 4vait
été le théâtre d'uu pareil «caudale. K*t-re que je
verni* a faut poid* et a fau>*e» me*ure», dite* un
peu?

te itm»<.u£Mftb.
J c*pere que cela va * evpliquer de «oi-méme.

Voye* plutôt, ; Il montre tet dent agent gui re-
t ienne-1, portant eu triomphe i autre moitiédu
laune. tindule In tait dn* air eontrittê. I*
famrgmtttre prend u»« uuntio de l'aune à %<*

agent, I autre ù Pûtnui.M tet réunit entemkte,)
La! voila qui e»t partait.. Qu'en diie»-vou*.
maître tHurle* ? ne trouver-vou* pa* qu'il règuo
entre le* deut morceaut une touchante har-
monie?

r«»r\uk, 4 part, regardant Ckartet.
Le malbeureut!-.. tt parait que e'e*t lui qui a

battu te» autre* comme à ton ordinaire... la force
de I habitude!

it eoLiu.MKffaf:, tenant toujourt l'aune devant
Chartet.

Eh bien!

iiivniK<..
Eh bien! qu'eat-ce que e.«la prouve?

I K lUHttt.UlstRE.
Cela (trouve «|u«* vou* été* un enragé, un Ajai,

un XIIII»OU, qui frapiM*! à tort et a traver* *ur le
do» «le vos eotiritoyeu*; que vou* ave< be»oiu
d'une petite correction qui calme l'ardeur eva-
gérèe de votre «ang, et que vou* ire* pa*«er un
moi* à ta prison du Sleen pour vou» rafraîchir.

mr\u'K, iit'iixK «t eux i s.
Au Stecn! grand Dieu!

m t»AK ,
4 part.

Oh! à tout prit, il faut te tauver.(liant.)Je
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«ou* demande pardou, uftoAsieur te bourg-
mettre, cela ne prouve tien. La vérité e»t que i

c'ett moi qui ai caste l'aune. i

I

ÉMUM/iMutgé»*r*t. |

Ut aoim.***!»*..
Vou*. au beiUî demoisellet j

,
uïttve, l

Oui, moi et GuduJe.
&.j4UiKtti*t«t4e PouuVi.

ta aofa£«Et?ai.
Et Gudule autai?

«ratni.
Oui. monsieur le bourgmettre,moi aussi.

Nou* avoaaett l'imprudencede août tenirhier
de cHle aua»... j'en demandebien pjrdi.u a lo-n j

père... pour abutevee ua bahut,et... aau* I avont ;

eataée... et ator», de peur d'êtregr* dée*. Gudule
.

et moi,aoûtavoat prit chacune un morceau pour «

le faire ditparaltce, Gudule a jeté te »»eu dan» la \

rue, moi, j ai fait la maUdre*** de cacher le tnicn i

dan» la chambre de mou cousin. Voila ta vérité, j

ut»tm
foute ta vérité.

C'est donc <a que j ai euteudu hier au soir un
•

craquement épouvantable dan» ta chambre d'Ile- •,

tèuc?

Oui, mon père, hier au *oir, à huit heure». j

ror\ici*. j
C'e*t cela même, à huit heure*. !

Gintitu |

A huit heure* juste.
IMIVIC»,, tendant la main à ikarht, j

Mon pauvre garçon, je te demande pardon de j

t avoir injuatement soupçonné. |

uâiàtG, frenonl l'autre main 4 Charle*. \

Tu ne m'en voudra» pa», cousin?
et w.» i:, tirant ikarlet par le pan de ton Aafril.

Nt à mol, monsieur Charles?

11 Bi«.ai;uk»tnt:.
jTrès-bien ! voila une histoire arrangée à mer- '

veille, et tout le monde .«'entend ici pour nou*
tronqtcr. Mai* ce n'est pa* a nou* quel'onen fait
accroire, et nou* verront »i tout osern soutenir
devant te tribunal... Je vou* arrête tout,

rorvick. iiMjHt: eloiuitc.
Ça nou* ett égal...

Pendant>(m le« oVus agi*»* «lu fond Vavaiwent sur uu
-ifîiK> ilu bourgmestre pour arrêter toute la famille, '
Ptiolo entre. i

I

j SCÈNE IX.
j Le» MÉUK*. PRiOtO, «M #ud\

«utais*, «a ateasrgmetlre.
[ N'alita pa» plu» toie, muasieur.. Je voue te-
l même, me* bon» ami», «t je u achèterai pa» ma

liberté par uu tuensonge. C e»t moi qui et tait le
coup dont ou m'accuse.

iK aMaMtsttaA.
Voua ea coaveaeadonc ?

citantt*.
Eh bien, oui...

IB *Rfc&a&»llU.
t. est heureut.

uautiu.
A minuit «aviron, je veUlai*U-haut ..

|t»T\K»>.
Ah ! tu veillai»? Pourquoi?

«iiimt».
Pour mettre ea ordre le* compte»de ta journée.

J euteadi* dan* ta ruede» cri* eutreméle*de rire*.
J'ouvris aui'ittH ma fenêtre : une demi-douiaine
d étudiau»ivre*entouraientunejeunedame, qu'il*
avaient forcée a descendre de sa rhatse; se* por-
teur», effrayé* de leur* menace», restaient immo-
biles... In de ce* iasoiens. le plu* audacieut
d eux tous, osa prendre la dame par la taille, et
«efforça de I embrasser. Elle appelait au w-
cours!... m»>i. voir insulter une femmesaut «-hér-
itier a la défendre !... Indigné, je saisis cette
aune qui te trouvait la, sou» rua main
ou ne nie laisse pat d autre arme i«t !.,. Je »aute
par ta fenêtre; ea deut bond», j'arrive au milieu
de* étudiant, et je me mets à taper tur eut a tort
et à travers.

«M>r\i«:t».

Je le reconnais bien la !...
ttiâAtfcf.

J'étais furieuv, je frappait avec rage, tvee bon-
heur'.... Le» uu* tombent, le* autre* *e sauvent...
j'aide la dame à remonter dan* ta chaise, je fais
prendre à te* porteur* une petite rue ea traver»
de laquelle je me place pour ea défendre Icu-
trêe...

LE eutacitfR*!atv.
Continuel.

CMAUtE*.
Apre* être allé* quelque* pa* plu* foin chercher

de* arme», du renfort, t. ** ennemi» revenaienteu
{toussant de* cri» de dèti. 4» rue préparât a faire
bonne résistauee; mai» j aurais été infaillible-
ment écrasé par le nombre, si un inconnu ne fût
géuéreutement venu te placer à edié de moi, et
n'eût prêté à mon aune le tecourt de son épée...

rOTXtt'K.
In inconnu!

* Putniclt, Gndule, Hélène, Charte*, le nVurgmeetre,
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• uiait-t.
Atout tinte» tous deut si bien notre devoir,

qu'au bout de quelque» ittstao*. te» ttisailtatt*.
maltraite* et décourage»,prirent le parti de U
retraite. Mou ami inconnu

« t mm. nou» *«ha«-
^eâme* nos nom*, nous août serrantes ta maiu,
et uou» nou* séparâmes. Ce ne fut que ce matiu
en mévetttant, que je m'aperçus du malheur ar-
rivé aut tulipe* et à l'aune de mon onde. Voila
IVtacte vérité.

IF Bote£ur»r*e.
Vous avei U maiu tesie, jeune homme ; mats

ta franchise de votre aveu mérite t indulgente
de ta justice. Veuille* mé dire le nom de voir*
compagnon de désordre; voua en seret quitte
pour quinte jour* de prison,

uititr.
Quinze jours! c'est une horreur!

ic ntMmuuttvme.
Aimer-vou* mieut qu'il y toit ua mois?.

.
t J*r**l» entre.J Voyou*» t harie*Potnkh,parler..
te nom de ce coquin?

.HVRltS.
Monsieur la bourgmestre plaisante tan* doute?

tt- noinnuastne.
Je parte sérkutcmeet, monsieur, très sérieuse-

ment.

• utau*.
Alors je répondrai*érleu*eatent i monsieur te

bourgmettre, qu'il m'insulte, eu me suppo»4ttt
aster lâche pour trahir l itommo qui a détendu
ma vie au perd de ta sienne,

rutotu, atoa*fo*l ver» Vkarlet, «I M terrant

Très-bien, monsieur; je «avaitque vou* deviéi
être un hommede cuutr.

ttûr\t, ho* d Potntek» d'un air 0frayé.
Moa père! moa père! cet aventurierdont je

vont partait, le voila!

rorvitca,bat,
Oul-dà! (Vaut.) Monsieur le bourgmestre,

vou» voutiex arrêter quelqu'un?... voilà votre af-
faire !

entait*, faisantua mouccattaf.
Mai», ama oncle!

romea.
Quoi?

ratoto.
Il voulait voua dire que c'était moi qui lut

avait prêté main-fortedan* l'affairede cette nuit,
«iitatx».

Pourquoi voua livrer aintl inutilement?
rntoMt, d'un air parfaitementdégagé.

Je ne vien» me livrer à rien, »icen'e«t au plai-
sir de converser avec monsieur le bourgmestre;
ce genre de diventoament esttoléré par le» toit.

iu Mtfa&vumnf.
Vous tout ête* pa»»ê cette nuit un autr«j

genre de divertissement très-peu toléré par ta
police... Je »ui» un de »e* chef*, et vous aile*

4v.»tr t'honneur dv* me suivie «H prison avec UK>U-

»ieur.
Il t&Mlll\J litiïS>.-s.

r**wu>.

Croyet • vou», estimable bourgmettret Ilon-
nét« magistrat, je vais vous fake une qurutiou
qui v.*u> semblera peut-être indiscrète: nuis j«
voyage pour achever mon éducation, et je ttésiro
obser ver »aiue<uent les uxeur»des pav S OÙ je passe,
Aver ta bonté de me dir* si. dan* cette contrée.
favorisée du ciel, oU te* mais**, sont bâtir* dan*
I eau comme des coquille* d'huttre*, et où te*
homme*portent de* fatlas eu guise de botte*...

rot*** et te notabuetiaE.
Au fait, au fait, a*oa»icur.

rat,*,»,
>i. dis-je, lift» agreeteur*«ont «Mtsidérétcomme

ayant tort dan» te» disputes, et puai* ea corné-
queuce .* Daigner mectaker tut tv léger point
d économie politique.

tt »*m.ur»rae.
Eh! tan* doute, moatkur... prenevvout le»

Hollandais pourdes sauvag.»?
raton», acee un* exaltation ftouyfonne.

Ile* sauvage* ! de* homme* qui tiennent leur»
parquet* plus propres que leurs ligure», et qui
fument comme des cheminée*!,.. Nou,monsieur,
uott! je le» regarde tu nuit14k' coinioe de* gens
trc*-civtti»é*, itttfoyablement tivUUès.

«t nuiaùuestut.
Ah <a ! monsieur, en tinirei-vous?

ratoii*.
Kodeutmot*... {Il te prend4port.)Monsieur le

bourgmestre dl;*e*ht, *avea« tou* qui a *r
rêté hier ta chaise dont «,;;: vous pariait, qui vou-
lait embrasser U dame, qui a »c oremier tevé la
main sur les laquais, et est te promit* toatbd
tou* l'aunede monsieur?

te tocatiuesTae.
\on, vraiment, non, je ne I* «ait paa.

ratoto.
C'est tout simple; vou» été* pavé pour le sa-

voir; moi, qui ne suis payé ni ptiur te «avoir ai
pour te dire, je I* sais, et je tout te dirai,

ta •otai.uesraB.
Et vou» «éprouverez?

rmoio.
Partatteaneat!... Le jeune homme dont jetout

parteest à cetteheurea l'auberge du tirand .ffau-
aVirfn couché sur te flanc, noyé de vin, roué de
coup», et doublement incapable de regagner «on
togi*.

rotxtcK.
Ator», ça n'est pat lui qu'il faut accuser.
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tt *oia«.u*iiet>
Qui est-ce?

rumto.
t u intéressant sujet... Monsieur votre al*.

tt tM,K<uUt»tfct.
Hein!

rataio. *

lî»vt>iittaî>«er-vuus»e joli petit tcimurott trouvé
par tit«i >*H le tluui[. de bataille t

a a«u.«^ut>iRi-.
Ah! mon Dieu! c'est le »ien... Il est blesse?

r-ttuu u.
Non... uu peu étourdi seuteuteut.

tt aotauuuttiet.
Ah ! te scélérat... I* pauvre garçon!...> ..cin-

;
tuton.atoaskur, ce ceinturon, et sileme!

ratoto.
Je te veut bien, à condition que vou* nous j

tatsserea tout deut tranquille», et que tous ne
donnerer pas de suite à cette affake: sans cela,
je vou* publie, vouset votre bis ; je vousattaque. j

je vous rttermine!
ta notaouttrar.

Je tous promets... iHMusea le crtaturoa... je I

vou» promets que tout est tint,
reiot tt.

Dites-le tout haut, devant tout le monde.
U i»LHit««ut.viaK, * tulrv-ssaut,<i fou* le* assis

fan*.
Prête* l'oreille a (organe de la justice... Je suis

pleiuentettl satisfait de» etpltcaiious «lue mon
sieur vient de me donner, et je mVnt|.re»*e de
reroutudire sou innocence, aiu»i que la votre,
monsieurCharte».

TOI*.
Ah!

tr aota<.ufr:sr«».
Il n'est pasroupable ; vo. . n'été* (ta* coupable;

je ne suis... Personne tt'e.t coupable! \Uat à
l'riola.) Le ceinturott?

rutoto, lui donnant le eeinluran.
Me* comptimens sur votre impartialité... Itien

de» amitiés de ma part a monsieur votre ht»,.,
un intéressant sujet !

u: no4tu.uE»tat7, cucAont le ceinturon dans ta i

poche, à *«* agent. j

Suivet-moi, vou* autre*.
-

lls«»ft. j

rot"*, le reeandnitant. I

Bonjour, monsieur le bourgmettre! bonjour,
;

monsieur te bourgmestre. i

SCÈNE X. j

Le» Mtac*. medat LE BOLRGMEivTRE.

ror.\KK. t'aueyant.
Ouft !

tiv!iÈ*f. |

Nous en voilà débarrassé*... Quel bonheur!...
Ah! monsieur!Ah! Cbarlca!... [BU* fait an foa |

if/* J*f»oloet kétite : elle tu 4 Charh*, qui e«t
reste pentif A quoi tèves-luî... A la dame de
cette nuit, peut-êtve?

«uttiits.
Ma f»i. no» ; je ne la » ottuai* pas.

r*u»t*«, api<$ atoir ton>j-hmpt eramiu* toutet
U* pk^iion^mie* fui iVntoorcut.

J «se tspvrer. maître Pottùch, qu apte*le* deut
servie»'* que | ai eu te bonheur de rendre à... v#
jeun, h jtuun\ vous voudter bteit me traiter eu
auù.

rot tu*,
le n <ti pas t habitude de faire mes amisde gens

que je ne connais pas... Qui ète*~vou»?

raioto, I eafroiuunt, à pari.
Vousêtes curieuv; mai* je vou» pardonne ai-

sément uu défaut que je partage avec vous,

HUMtfc.

Ea uu mot, que voutet-vou*de moi?

rtuoi».
Quelque* petits reasciguemeu*.

Sur quoi?
rutoio, montrant t karUt,

Sur ce jeune homme.

rorxut.
Ah!

litloto.
Il passe pour être votre neveu?

tiltMi*.
Il passe pour ce qui! est. monsieur.

ratoto.
Je tien doute pa*, puisqu'il j*»rtele meutenom

que vi-u»; c'est donc te lit* d uu frère a vous?
r>.titHt>.

«Via me parait asser vraiseuiblable, monsieur.

ratoto.
Ce qui est vraisemblable n'est pa» toujours

vrai, tomme ce qui est vrai n'est pa* toujours
vraisemblable.

romea.
Qu'est-ce à dire, atoutieur?

rmoio.
Rien... Je vous fais seulement une réffetioa

philosophique... J'aime beaucoup la philosophie.
Et peut-on vou* demander où ett né ce jeune
homme?

roTsica.
Où vivait son père, monsieur.

ratoui.
Et où vivait monsieur votre frère?

roTM*:*.
Dan* un pey« que tout n'avei jamais vu, mon-

tieur... dan» l'Inde.
raioto.

J'en arrive, moatkur.



u Mvi: te \iiiu.uu. *

IMT\I<:I>.

Vou.*?.

t «!*.!>•.

Moi-même,Ht<»« ther monsieur, et je pui> % *u>
dire...

rorvut. en tevlîte.

Je ne veut pa» que vou» me dt»ter ua mot de
plu», «i que tous re»?ie* un morneut de |d*t» dut»
ma maîsoJi. Vous êtes uu aveututie;' , uu baodn.
uu papi>te. uu banqueroutier !

Aw .
Oui, jVo »o-i* -..Ir, <'•>>% »•« futtctMi tr ;, jif. -,
t,ii,'i U.l**«-fu" il -«•«* t'Ait !*• « »

tu »*».-«ur <i 4«t*»< <t •'•• tuliji. >,
t',\'!4 *rtl> tW, Jr1 ,(U» hv*> Â' *B.v| '

.IJW».
grXtrvr., tu<<tt*»'ur. car i« i j* *ui. r>>i!
J» ttv V.-WK ,!<*•> vv-»» \uio v.*» «

tttr*!tv.
Snrt.*, ti t*m *!«*.• «s*.'« *»*arr»rt«K *..<*! Jt&ul,

Tu k* *ks
j-< »u»* W«* tti*f\i\\tA

El ,«ïv4" H-tt .•*
tat ».-«*î*r*... i, t.

ctivutt*.
tt ne veut rien acheter.

rtuoi,».
iii c'est comme ça que vous êtes rce»un*i>,ant.

«tuai t».
Mais,mon oncle...

rttTvut.
Tais-toi ! si tu oses jamais avoir te moindre rap-

port avec tet être infernal, je le donne ma mate-
dktîott. (4 fVio/o.- Allei-vousett!..,

rat*ou.
Voter connue cela »e trouve mat! moiqui nie

»en* la plu» grande iucliuatioti pour vou» et...
votre neveu., Lnliu,espéroit*que votre colère se
calmera...Je m'en vais, je m'en vai*. mais je re-
viendrai.

rorvi» *», le pont tant.
«.'est ce que uous verrous.

raiot», sortant ta tite par un carreau de la de»
vanlure de la txmtiaue.

C'est ce que tout verret. gracteut mercier.

Il Jt'.jMrait.

SCÈNE XI.

LeeMÉUE», motn» PR10I.O.

ror\ick, fermant la porte.
Au diable!... et maintenant je défend» à qui

que ce *oit d'ouvrir laporte ou d« sortir «an» ma
permission. Saperlotte. j'étouffe de colère s ma
maison, la maison naguère la plu* tranquille
d'Lirecht, devenue plut bruyantequ'uu cabaret
de matelot»! Donne-moi ma pipe,

eu ta» es.
La voilà, mon oncle.

tVfV*K.
Mer»», m»»* ~u«>»n.

iittfttts.
i't >v.-« que je sut* !>ie« Livlté; tu»!* que vou»

tvi-v<'»u»,
«
-'f:»t plu, t'oit qui* mot; .est dan» te

»aug.

• ••i\t. »..
Travailla... travaille... ptu*fi>rt travaille.. Je

vat* in*» mettre eu fa..* de toi et te >utveitler.
,
Il

» i«*iVI swr «««- trhahe au milieu de ta knuU^n^.
en /'fv de t hurlet, fui est «M tromptoir,pliant
d-'i cfo/jf?*, CM tMi?(urtiNf fautre*, et decouftlMt
d>f t#mp* en temps; llelène ta te placer d rête
.1» l'A<*rf.'« pour I' lider. î | propos, eu ma qua-
lité de svndic, j'ai reçu de* iuvilatiou* pour te
bai qui H* donne »e soir a 1 hôtel de* Etats, «bet-
te gouverneur; veut-tu que je t'y mène, fillette ?

miivt.
Viendras-tu, «haïtes?

rottti t».
lui! Ah bt.u! il ne manquerait plu* qu'il v

vint, après *m thel d'uMtvrede Cette nuit !

ttlttM.
Mon pere!...

ror\t>*,.
Oh! il restera, «tous irons seuls.

tlIVKltS.
Je n'y tien* pas, j'aime mieut rester à travail-

ler.
roTtttti.

% otta un mot superbe, un mot qui me récon-
cilie uver toi. Je te rend* mon estime. Mais c'est
égal, tu u'kas JM».

mit >t.
««h! ni moi non plu*, mon père; je ne m'amu-

serais |»a» a cette fête.

roptnt:.
N eu parlons plus, personne n'ira. J'ain.e JU

tint pt»*er ma soirée au coin du feu. t causer
avec vous deuv. eu fumant ma pipe, «i j'arrive a
la fumer! Godule m* veut donc pas m apporter
du feu * sapertotte ! il faudra «pie j aille à ta cui-
sine moi-mêtue.

Il ™»rt par la p->rte 4e «trotle.

• iiviirs, jetant tet étofet'.
Quel métier!

uiiiAr.
Qu'as-lu donc, mon pauvre Chartet?

entête*.
ta beU>etisteare que d'aunerde ta toik et de

couper du diap!
IlltiVK.

Mai* i;ue voudratVto faire?
tutuie*.

Ce que je voudrais?... je voudrai*... ( Il te
eaehe la Ut* dan» le* main» en pleurant. ) Aht
que j** sut* matheurcut!

• «Hurle*. Il«ièttv.
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..fithe.
Charte*! Charte»! ne tedésole donc pas ainsi...

Plu» tard, ton sort ne peut-il pa» changer? Moi,
j« ne veut qu'une chose, tt» voir heureut.

* niMi.es, relwint la Ute.
Bonne, bonne routine !

I! .Vmhra***» av<e r-notioii.

tifriva, 4 part, avec joie,
J'entend» mon père, vite à l'ouvrage.

Tout dent ils w m<,ttenl à ranger!«*« étoftV,.

ratMicn, rentrant avec ta pipe allumé».
Eh bien! la besogne avance-t-elte?

aixHr.,
Oui, mon père, Charles découpe beaucoup.

En c« montent, Chartes, qui a depnt* <ntf*l<nie4 tnttatt*
ti*5 ^rot»* *on att^ttrionsur unecharte à porteur* »j'W
IV»n voit pawrà travers le» vitt*+ 4u fond, coupe à
tort rt à tra*i'. ' t*m\if* \t>* <Hofiwqn'tl tt"nt en main.

porvics. n'apercevant du dégât.
Que fais-tu, malheureut ? ( fI lui arrathe JV-

toffe de» main» et ta regard» aujour.} Hachée,
ma pièce de brocart! cet» a maintenant l'air
d'un dessus de boite à bonbon»... Mai» il est
donc fou, fou à lier.' où est-il? Charle* outrant
la porte du fond et postant la Ut» rapidement.
A part. ) C'est elle!

rorvicK, Vapercevant.
Je t'avait défendu d'ouvrir la porte.

m viun*, à part.
Elle vient !

«•ortie», en colère.
Arrive la.

entâtes, 4 fart,
R* «er ici!... devant elle!... «on» ces habit» de

marchand... oh! il ne faut pas qu'elle me vole.
Il gravit rV*catkren courant.

POTWR, courant aprlt lui.
Charte*, m'entendt-tu? Rebelle! Amaléeitet

veut-tu venir ici»
Il tfkparaltpar IV«c*lfcf» la «*ih> 4? Char!**.

nriÈvr, seule.
Pourquoi s'etl-il précipitée cette porte? pour-

quoi s'esMI enfui? {Elle toitentrer la Iruehette
initie ie Prlolo. ) I ne femme!... est-ce que ce
serait elle?...

SCÈNE XII.
fJh DLfHEîME, PRIOLO, HELENE.

tt wcue^e.
Mademoiselle, veuillez me montrer de» fttma-

ta»*... ce que vous avet de plu» élégant.

NKttVe.
Madame, n'est-ce pas vous dont ta chaisea été

arrêtée prêt d'ici cette nuit?

* ItiKSittOi.

Lt DCCtlfAti:.

Oui, mademoiselle.

IIH i \K , d fart.
Mon Dieu ! aurais-je deviné?

tv PtriiR-WK.
Pourquoi me faites-vous cette question?

ik.ii.e.
Pour savoir ti veutétiei bien remise, madame.

« t wjcHawit.
Merci. Server-mol.

utilité, 4 part,
l* servir, elle!... Ah! Cherleat (Priolo s'a-

vance vert ta Vachette, aprit avoir regardé d»
tou» tMi» ates précaution, ttétèna Vaperetvant,
reprend tout haut.) S'entrer pas, de grâce, mon-
sieur, vous saver bien que mon père noua a dé-
fendu à tous devoir affaire i vous,

raiout.
J'ai l'honneur d'accompagner...

Il montre la Ifctrnesse.

i.v nt'citi««, d'un air éCétonnement.
Moi?

MIOIO, bas.
Ouf, madame la duchesse.

iv r,tr.ne**E, bo* 4 ton four.
Silence, monsieur !

vamto, de même.
Vous voyez, madame, que sf je n'ai pas l'hon-

neur d'être connu de vou», j'ai au moins celui de

vou» connaître. Vous êtes madame, ta duchesse
de Northumbertaad.

IV IHCHEW..
Plus bas, monsieur, plus bas.

PRIOLO.

Voilà plusieurs mois que vous vive* incognito
danscette ville... cela est tout simple, vous fuvex

votre mari. Vou* Paver épousé malgré madame
votre mère, et ne trouvantpas d'appui dan* votre
famille, .ou* êtes obligée de vont cacher. Votre
plu* grandecrainte e»tque le duc ne viennevous
chercher ki...Sui»-je bien informé?

u t.tmrisr, alarmée.
«jui êtes-vous donc ?

rniofo.
In homme qui connaît tout le saonde et que

personne ne connaît,qui peut faire beiucoop de
bien à ses amis et beaucoupde aval à

.• >s enne-
mi».

i.a w.'ctnsaH!'.

Et que pouvezvous me faire i moi, seit «a
bien, soit en mal?

ratmo.
Garder votre secret ou le iratrir, choisissez.

iv ntenessc.
Q*.w vuulei-vou»?
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eatoio.

Un tout petit service... Il / a dans cette maison
un jeunehomme que j'ai quelque intérêt à voir;
on m'oppotede» difficultés, il faut que vous ayez
la bonté de me procurer une entrevue avec lui.

tt r»teiiE<«K.
Moi?... moniteur?... Et par quel moyen?

rniftLo.
En le faisant venir au bal qui se donne cetoir

i «hôtel des Eut*.
ULlX'CUESSt.

«Comment?
sttioto.

Jevousai vue prendre tout-à-l'heure,desmains
d'un valet, plusieurs lettres d'invltattoit; veuil-
lez en mettre une daaa cettebourse, (ff tir» un*
bonne de dessous ton pourpoint, ta Duchesse

outre aussi ton portefeuille «l ea tir» plusieurs
billet» de bai. Prioloen prend un.) Permettez-
vous, madame la duchesse? Celle-ci est pour
mot, vous concevez:ce n'est pas le tout que
ce jeune homme aille au bat ; si je veut l'y
rencontrer, H faut que j'y aille aussi. ( ff met te
billet dan» ta poche. ) Maintenant voulez-vous
avoir t>»trente complaisance de direà la demot-
telle qui est au comptoir,de remettre cela à mon-
sieur tJvarles Potnkh

tv Dcctrtssa.
Qu'est-ce quec'est que cela, monsieur Char-

les Potnich?
mtoLo.

l'n grand seigneurdéguiséen petit marchand.

t.t MTcntast.
Mats...

ratoto.
Vous eralgnet de vous compromettre,madame

la duchesse?n'ayet pas peur. La boursene porte
point de chiffre : te billet n'a pas de signature :
et d ailleurs, vous pontet bien fairequelquechose
pour têtre libérateur.

tt ricarssr., étonnée.
Mon libératea.?

HiKtto.
C'est te soi-disant monsieur Charles Potnich

qui tous a tirée cette nuit des mains des étu-
dians.

iv ntemakte.
Quoi?... ce jeune homme, si brave!... ( Jté/fé-

ekissant, 4 part, ) Je ne sais pourquoi celte res-
semblance fatale me poursuit...

fftUivr., tristement.
Voilà, madame, ce qaa nous avons de plu*

élégantea baanlaa, il» tout à la dernière mode
d'Italie... voalez-vou»choisir?
U BtcneattE,apte» ea avoir se-jardé quelque»'

un».
Je prend»celui-ci, mademoiselle...payez-vous,

{Elle met de far sur le compMr.) Monsieur.

ayez la complaisancede dire à un de ces valetsde
porter cela dans ma chaise.

ratoLo.
A vos ordres, madame...

Il *VI<>iirf»\

11 M «:ue**e,4 pari.
Je serai enchantée de revoir ce jeune homme

au bal. {Haut. ) Mademoiselle, c'est bien ici que
demeuramonsieur Charles Potnich?

mMst.
Oui, madame. (A part.) Ella est venue kl pour

toi, je m'en doutais.

LA nCCHESSE.
Veuille! lui remettre cette boursede ma part,

et lui dire que je le prie de l'accepteren souve-
nir du service qu'il m'a rendu cette nuit, vou»
savez.

nfUai.
Ah! oai... madame... je romprends...

iv .««.liesse.
Qu avez-vous, mon enfant? vons palissez...

llfoèSE.
Ce n'est rien, madame... un peu de fatigue...

Adieu, madame.
i.v mTcnrtst.

Bonjour, mademoiselle. (A part.} Quel peut
être ce j«ntae seigneur déguisé en marchand?...
( Haut. ) Votre magasin est fort bien assorti, je
vou* en félicite, mademoiselle, j'y reviendrai.

Elle sort.

SCÈNE XIII.
HELENE, seule.

Elle reviendra... elle reviendra... pour lui !...
pour le voir !... car enfin, je ne rêve pas, elle m'a
parléde lui, elle m'a donné une bourse pour lui..
Lite bourse!... il doit v avoir là-dedans antre
ehos* quede I or ; voyons...[allé ouvre la bourse.)
f'/est mal ce que je fais là... mai* je t'aime,

I Charles!... toute ma vie est en lui! {J?lle outre
\ la bourse, et trouve le billet de bal.) Lu billet

de bal! un rendez-vous! me tromper i...
j AIR k Ihehe.

\ S«•!ait-il la- 4»nom amonr tî.tfJe,
! \\*t un-* :tutv. \\*\*±\ «wlraït '.i ''or t...
\ \U ' loin '!•" l«ii. Un

» ma •t-ml<.>urm»> H-,
| Jt» n'auraiplu*, j»1 IP <•»:«i, -jd'à nwurir...
; L'ami >!•• ma pw^*»*,
' P*ur ipti ^nt m»n t<mrk^t,
\ o»ii **tit ;t ma t^ ndrr-.-^,
;

t*.mrrait-il«rin/titî bi*.
La tVnr peut ae pltt* naître,

I L'.'iv a» w fit»* •ihanirr,
i I,Vt.\if.

-
>ti *paraitr»«,

i Mai-: r.tmiiiir .t'>ît t>-it*t.

! La fi. ur p>ut tw plat nattro etc.
Les voici! du calme.
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SCÈNE XIV.
HÉLÈNE, POTXICK, CHABLIS.

roTSlcK.
C'ett bien heureut que vous consentiez enfin à

revenir à votre poste... A-t-on vu un entêté pa"
rrll ? ne vouiV'r ni descendre, ni dire pourquoi ?
Ah! mon Dieu! dequel neveum'avez-vou*affligé!
( A Hélène, > Est-il venu quelqu'un pendant que
je me disputai» avec ce drôle?
urriive, te mettant entre son père et Charles.
Lne dame qui a acheté un bahuta noir à ru-

ban» bleus.

rotVK», regardant vrs te comptoir.
De la caisse numéro3.

athtfevs
Oui, mon père. <Uas4 Chartes,en lui donnan

ta bourse.) Ellem'e remit cette bourse pour vous.
entâtes, prenant la bonne, de même.

Pour moi?
m'ii.vr,, de mime.

Elle vous prie de l'accepter en souvenirdu ser-
vice que vous lui avez rendu cette nuit.

VIABLE*, ti part.
Elle «ait donc moa nom, que je cherchaisà lut

cacher?
nfieve.

(Jue va-i-lt faire?
etumes, 4 part, en ouvrant la bourse.

De l'or! de l'or! seulement! c'est tout simple.
Je suis marchand, etd'unmarchand, tout sepaye,
le dévouementcomme t'étouV. O rage!

native, à part.
Il parait ea colère... tant mieut!

route».
Tu le lui as fait payer combien?

afctève.
Cinq ducats.

eorstea.
Contmenl.rinqdurais ! Y penses-tu? mais c'est

trop bon marché.
ffÉLe.VE.

Je me ttompe, c'est quinze,
rnvnir», à part.

In billet ! Qu'est-ce que cela vent dire ? un
billet de bal! Ah! je comprends! c'est un ren-
dez-vous! un rendez-vous! O bonheur!

Il rach# la bonis* r IIH «a p<if'he.

mfii.ve, 4 fart.
Hélas ! il a l'air bien joyeut ; il ira à ce bal.

certainement.

rorvtcK,
Hélène, Charte», à la besogne donc! Gudule

aussi! Ondule!

«aime, CJ» dehors.
Voilà, monsieur.

rotm».
Viens noua aider.

GuditVentre.

SCÈNE XV.

Les Menés, Cl DUE.

rortica.
H va arriver du monde... tu ne seras pas de

trop.
«.nanti», t approchant de Gudule, ba».

Gudule ! ma bonne Gudulet
r.iocLt, d» mime.

Qu'est-ce que vous voulez?

eiitai.es, ba».
J'ai envie d'aller au bal ce soir: mon oncle ne

veut pas m'y mener. Il faudra que tu oublie* le
passepartout sous le comptoir,

etnete.
Mais...

cntaLEs.
Si tu ne veut pas. je sauterai encore par ta fe-

nêtre, je t'en préviens.

«cotte.
C'est une horreur!

tuante*.
Au risque de déchirer me» habits...

«IIXLE.
Ah! Jésus!

CfllRLES.
Et de te casser tes tulipe*.

«HDCLE.
C'est bon, c'est bon, mauvais sujet. Mais, j'y

pense, vous n'avez pas d'habit assez rkhe pour
le bat de ce soir.

cnvRir*.
Pa* d'habit assez riche? et le costume de la

caisse numéro 12!

amie.
On verra... on verra.

ciftRir*.
C'est convenu! Merci. Surtout. ne souffle mot

de cela, ni à Hélène, ni à mon oncle.{Haut.)Don-

ne* moi de l'ouvrage, ferme» mon oncle: je me
sens en humeur de travailler commequatre»

rotw».
A la bonne Lettre. Empoigne-moi ce ballot,

gaillard !

néiftr, s'approrkant4 son tourdefiudule, bas.
Gudule! ma bonne «.adule !

«.inttc, dt mime.
Qu'est-ce que c est?
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nfkeve.
J'at besoin d'aller au bal ce soir. Moa père ne

veut pa* m'y mener; il faut que tu aies la com-
plaisancede m'y conduire.

ctiHir.
Elle aussi! Mot! aller à ce bal! vous y con-

duire! 7 pensez-vous?
MX***.

SI tu ne veut pas, je mourrai de chagrin, je
t'en avertis.

«CMLE.
Comment? mourir de chagrin pour un bal?

UEtrlvE.
Tu s., .> que je ne mens pas, je te parle sérieuse-

ment, Gudule.
ccntLt.

Vous pleurez, Hélène'. Allons! allons! oB fera

ce qu'on pourra pour vous obliger.
mkè.vR.

Merci, merci mille fois : nous n'avons ^*s be-
soin de toilette, on va masqué. Tu prendrasan
domino.

6CTHf E.
J'aurai bonne mine avec an domino, mot !

ntttive.
Pour moi. tu mettras de coté un bahuta noir à

rubansbleusde ta caisse, numéro 3. Les bilfet* de
bal sontdan* le grand tiroirla-haut.Surtout,pas
un mot de cela ni à Chartes, ai à moa père. A ce
soir, liant.) Mon père, laissez-moi faire ceci;
j'irai plus vite que vous.

rtmtat.
Tiens! tiens! je te cède la place... je n'y mets

pa» d'amour-propre.

CCDCLE, 4 part.
Quelle idée leur a donc p*«sé par la tête à ces

jeunesgens?
ronie».

Gudule, Gudule, porte ce bahuta là-haut.
[L'arrêtant, et bat.) Chut!

cime, bat aussi.
De quoi s'agit-il?

totwea.
Les enfant n'iront pas au bal. Je n'en suis pas

fiché. Mais tu comprendsqu'il faut que j'y aille,
moi, pour observer les mode*; c'est atoa étal,

«rncee, 4 fart.
Voilà qui te complique.

rorstec.
Arrange-toi de manière à nous faire souperet

coucher tout de bonne heure. Dès que le» enfant
serontendormis, je m'esquiverai, et je reviendrai
tans qu'ils te salentdouté»de rien*

6CM.IJC
Mauvais tujet, je vous soupçonnefort de quel-

que intrigue, je voas connais,
raratea.

Gudule, surtout, pas aa mot décela ni à Char-
les, ni à Hélène. {Haut.) Voyons! dépêchons, la
journée est rude... Mais nous n'allonspoint au
bal... moi du moins.

HÉl^.VE.
Ni mot.

entait*.
M moi.

e.cnciM, 4 part.
U parait que nous irons tous!

ACTE DEUXIÈME.

En *afon 4? bal à fftfal 4n gwwrnewr. Galerieaa fond acee A*« Ut*t.r<*<« ft .le* huftV**. Table* 4* j>o sur le 4mr.l.
Une fenette à gauche île l'a»-t?tir.

SCÈNE PREMIÈRE,
cwr.t R.

«Jt»»!!»-» «anV* pan?*»,
SV^ffmtt i n*v< v»u» rMo»t<?

S ttw il.» toute* «*»>ntr'î«M«,

Ma«j*e>«4e ton* pay*.
«s i*mt.

A la Hollande, metclwr*maître*.

IVKttIMM csmi.
A fa France, R*Heavatkc

ttottrtwr. rssitfc»
A vite», «#» vaillat**e>^li>*N».

«emntmrsvttt.
A T<W«. BSM^Wt» le» h>Yi%rzrvem**\r.,.

r.noxitut. nrnt.
AncorMauguste 4e* men-fors.

Quellessalles paré*, etc.

rv iKtcar.tR.
fVaa m*«iH<s «on* aime* la Jante,
LVnylw*tir i* t ta O«SM pwwt
l"»»v <ar.*hvt4* <&» France;
M'accppt**-»««« pour caTahVr ?

REPRISEBC CIHf.lP»

SCÈNE II.

PRIOLO, rewf, debout 4 la fenêtre.

Moi, à ce bat! Ab ! Dieu sait pour qui j'y sois
venu! On entend ta musique dan» les salons.)
Qu'il me farde de te voir ! en causant avec lui me»
«fouless'éctairriraient.Mais, hélast après tant de
vaiaes tentatives, puis-je eroirt: au succès?
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SCÈNE III.
LE DLC, PRIOLO.

te turc, agité.
Pa» un» figure de connaissanceà ce bat ! aucun

gentilhommede mes ami* n'est encore arrivé!...
Ht (Miirrai-je donc obtenir les renseignement
dont j'ai besoin?

entoLo.
Le duel Jeae me trompe pas; il n'est paatl

changéque je ne puisée le reconnaître,

tt ace, aptTreranf Priolo.
Voit* pourtant un hoarmequ'il me semble avoir

vu quelque part, Il faut que je tâche de le faire
causer.

ratoLo, 4 part.
Que diable vient-Il fairekl ? Je le saurai.

LE turc, haut.
Je viens d'entendre dans ce salon d'eiceUens

chanteurs de Venise. Connaissez-vousce paya?

rutote.
Parfaitetaent... je l'ai habité.

u ace.
F.t moi aussi. T a-t-il long-tempeque vous l'a-

vez quitté?
ratoto.

Quelque petit» dit an*.
te turc.

Peut-on voua demaader où vous êtes allé de-
puis?

ratoLo,
Partout.

ta tvec.
Vous êtec marchand?

ratoto, arec fierté.
Mot. marchand.!par etemple! Aventurier, t»©»>

sieur.
ta nrc.

Je vous prie dt- ne pas von* ffenser de «es
questions, elles ae sont rfktées que par la bien-
veillance.

ratoto.
Vous m'honorez fort. & vous vouliez vous as-

seoir à cette table de jeu, nous pourrions couper
agréablement la conversation par quelques par-
ties, fju'ea peaae votre seiy»earie?

ta nrc.
Très-volontiers.«Joël jeu jouez-vous?

rajtno, prenant le» carte» et le» présentant au
Ifuc.

Ton». Choisissez, je vous en supplie.

te nrc.
Nous jouerons te lansquenet, s'il TOUS niait.

ratoLo.
Le lansquenet, soit. (Ilballe»cartes.)Vingt

datait, al veut te vouiez bka.

LE nec
Voilà vingt ducats... il me semble, monsieur,

avoir déjàeu le plaisir de vous rencontrer.
ratou>, t'oaoal.

C'est probable.

t r nie, jouant aussi.
Comment cela?

ratoLo, mêmejeu.
Ayant parcouru tous les pays et eu affaire à

tout le monde, je puis dire comme tel estimable
tirée dont je ne me rappelle plus le nom : Je sut*
homme, et aucun humain ne m'ett étranger.
J'ai gagné... votre revanche?... ( Il se remet à
battre te» carte*. ) De quel pays est monsieur?

te otc.
Je sut» A triais.

rasoLo.
Je connais très b;en l'Angleterre; un bon pays,

où Ton boit et l'oa se bal beaucoup...tondre»,
une fort jolie ville, ma foi, où l'on trouve dessei-
gneurs très-riches et des filous très-adroits...A
vou» à faire.

LE nrc, battant le» carte».
Y avez-vou» servi quelqu'un?

ratoto.
Ont; aa seigneur très en pied, le chevalier

Beitoa, devenu dac de Northumberlaad.
te ace

Allons donc!
ratoto.

Oui, vraiment, un bon service, ma foi I on y
avait beaucoup de besogne, c'est vrai, ami» aaati
bonne solde: je n'ai pas a me plaindre.

i.e wc.
Votre nom?

rniot.v.
Le votre?

i.i ace, M passant les cartes.
A vous. A quctle époque étiez-vousau service

du duc?
«•mon».

J'y entrai à rare» départ d'Italie, il y a environ
douze an», et j'en sortis après une *',. .te assez
délicate dont je me tirai, je puis le dire, en ga-
lant homme.

te fit».
Ah ! qu'est-ce que r est que cette affaire?

PRIOLO.

Une hbteire assez lugubre, mais fort simple.
Il y avait ici, en Hollande, nn enfant qui déplai-
sait à monseigneur, et nn homme, un certain
Priolo,ehareé de garder cet enfant. Monseigneur

nous o *«nna, à moi cî à trois autres braves, de
tuer I homme et d'enlever l'enfant.. Eh bien !

vous ne jouet pas...c'est du carreau... Ma fol, ce
qui avait été dit fut fait... Nous avions été bien
payés, nous fliws notre besogne en conscience.
L homme fut percé dune douzaine de coupsdé-
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pée dont le moindre eût tué un taureau, et l'en-
fant fut jeté sur un navire de la compagnie des
Inde»... J'ai gagné... Dieu sait ce qu'il est de-
tenu!

LE tac.
Et connai*tiez-vou»le nom de cet enfant?

rntoio.
Ma foi, non, ni ne me souciai*de le connaître...

Décidément, c'est à lui que je *ui* redevable de
ces douze coup» d'épée ; nous réglerons n<n
comptes... le» lions compte* fout le* bons amis,

te oie. *t levant.
Havez-vous, monsieur, que vous êtes impru-

dent de parler ainsi de chose* semblables?

ramto.
J'ai sofn de n'en parler jamais que devantdes

gensdont je. n'ai pas à craindre t indiscrétion,

tu nie.
«^Ivous répond de moi?

M.OLO.
Votre physionomie.

LE etc.
Comment cela, je vou* priet

rnioLo.
Si vos oreille» vou» ont dit que c'est moi qui

ai fait te coup, mes yeut me disent que c'estvou»
qui l'avez ordonné.

ta ttrr.
V >u» me reconnaisaea?

ratoto.
Oui, chevalierBolton,devenu due deNorthum-

bcrtaad.
LE turc

Ta continuera» à te uirecomme par le faaséf
ratoto.

Comme par le passé, mon iatérêt répond à
monseigneurde ma discrétion,

ut wrc.
Dis-moi, petvt-tii me donner des reaseigae-

mens tar quelqu'un?

ratoto.
Sur quelqu'un?

LE nrc.
Dut, sur madame la duchesse?

ratoto.
Sur madame la duchesse?... parfaitement.

te turc.
Ta sais donc tout?

ramto.
Et biend'autre» chosesenerre.

te net.
Eh bien ! ou pub je voir la duchesse?

raioie».
Dans deut endroit*.

LesqucI,?

rnituo.
Vous choisirez... soit à Vhétel d • l'Aigle cou-

romié, où elle demeure et où je 1 ai reconduite
ce matin...

te DLC.
Ce matin!

rmoLo.
.'toit à ce bal, où elle doit venir ouverted'un

bahuta noir à rubans bleus.
LE tue.

Ah! elle va venir?...
PRIOLO.

Oui, mouseigneur, elle viendra, «i toutefois
elle n'est déjà venue.

SCÈNE IV.

I es MÊME*. CHARLES.

UIVRLE*.

Ah ! c'est vous, monskur; je suit enchantéde
vous rencontrer.

rnioi.0.
Bonsoir, mon jeune ami.

LE rue, bas d Priolo.
Quel est ce jeune homme?

rftim.o. ba» au Bue.
Rien... un certain monskur Charles Potnich,

apprenti mercier. Je vous avertis que le bal sera
trts-mété.

te tue, bas.
Adieu. Nou» verrons »i tes informationssont

bonne*.
ratoto.

Je n'en donne jamais d'autre*.

LE i>c«. de même.
Décidément, tu es le diable.

rntoto, *> même.
Vous me flattez... un de ses amis seulement.

L» Dur sort.
mimes.

«Juet est done ce seiarieur?
ratons.

In homme qui vous ferait tout le mal possible
s'il savait qui vous êtes véritablement,

aitatet.
Qui je suis véritablement?..»»Ne suis-je donc

pas ce que je parais... ce que je crois être?

mioio.
Le neveu d-i merckr Potnich,n'est-il pas vralt

un jétme homme fraîchement sorti fie l'université
dltrreht?

r.iivnt est.
0>rtaincment.

FRIOllt,» vous rappelez-vous pas d'autre pays qufe ii
Hollande: aucune image, aucun souvenirne frou-
ble votre âme ?
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attatrs.
Pourquoi ces question»?

raiot.o.
Pourtant, ne vous semblc-t il pas avoir vu au-

trefois d'autres cmaut que les ranaut bourbeui
«le ce pays? d'autre horizon que ce ciel (riscl
pâle? Ne vous étes-vous jamais senti étouffer
dan* cette lourde atmosphère?

cii.vRi.es.
En eflet, vous éveillez en moi... Que me vou-

lez-vous?
ratoto.

De grand* palais de marbre blanc, devant les-
quels glissaient des barque* légères comme ta
brise, des voit harmonieuses comme le chant de
l'oiseau, un soleil élineelaot dans un profond
azur?... Enfant,sous le voilebramentdu présent,
n'entrevois-tu pas l'image duo passé radieui?

ctivnir.s.
Je ne sais quel pouvoir mystérieut vous a frit

pénétrer dans le chaos de mes pensées, mais, je
1 avoue, souvent, j'ai sert1 en moi des mouvemens
inconnus qui ressemblaient à «le vagues souve-
nirs : mille idées tumultueuses bouleversaient

mon imagination et s'y heurtaient au hasard,
tantôt vives comme des désirs, tantôt profondes
comme des regrets... Parfois, du foml de mon
humble et terne etistenee. je m'élançaisvers une
vie pleinedegrandeuret d'éclat;cen'était plusune
boutiqueenfantée,quime retenaitcaptifau milieu
des ballots et des comptoirs...je me promenais

au milieu d'un palais magnifique, resplendissant
de lumières, et tapissé de trophées...Plusde mar-
chands métkuteut, plus de chalands slupides,
des fantassins aut hallebardes luisantes, de» ca-
valier» aut éperons sonores, des seigneurs aux
panache» flottait*... Je ne servais plu*, je n'obéis-
sais plus... je commandais... Mais hélas! nn fait
grossier, r*ne parole banaleme ramenait bientôt
à mot-rréme, et du haut de ce ciel, où je planais
triomphant, je retombaisbrisé d'un coup dansla
réalité... Ab! j'ai biensouffert,monskur, et c'est
une cruauté de me rappeler les dont songes qui
ont toujours fini, qui doivent toujours finir par
un si dur réveil.

rnioLO.
Non, non, et» n'étaient point là. jeune homme,

de folles rêverie»; ce que vous appeler un songe
n'était qu'un souvenir du passé, un pressentiment
«Je l'avenir.

eitvBir*.
Qrn* dites-vous?

rntof.o.
Je dis... je dis, que je bénis Dieu qui me fait

v-mt retrouver après une si longue séparation»
aigne du noble sang dont vous êtes sorti, digne
du nom illustre que vous «levez porter.

cnvatr.4.
Qui «nis-je donc ? Parlez, monsieur, ou vous

nu» rendrez fou... Qui »ui*-je?

ratoLo.
Je ne puis vous le dire.

entâtes.
Ah! il faut que je sois bien insensé pour m'é-

Ire laissé entraîner un instant à vous écouler...
Je ne sais qui vous êtes, et qui vou» porte*agir
de la sorte... Mais c'est une indignité, monsieur,
quede te jouer de labonne foi d'un jeune homme
qui ne vous a pas fait «le mal.

ratoLo, avec tristesse.
Vous douiezde moi?

ciivaiEs.
Et comment voulez-vousquejen'en doutepat?

vous venez me dire de* rho«es incroyables, me
faire de» promesses impossibles, et cependant,
vous ne me connaissezpas, nous ne sommes rien
l'un pour l'autre.

ratoLo.
Rien l'un pour l'autre... Enfant!que Dieuvous

pardonne cet paroles !

AIR de fotatto.
l'n 1*1 ihitgrtn «:tait done réxervR
A nv-* i-ffort*. h ma per«év<sran<'»>*

iÀftupv pouf v«u* j'ai tout hratv.
Votre dwtPe<t ma r»V«mj»en*e.
IV* t'XirnieR. «lotit fSi* « mV<ahla

CV»t le pin*rude... »pt** 4otix* ans d'épreuves...
Enftnt, ton, oYman.iW.{.»« pr»»*•-,:
Le* pr»:»tvçs <wnl writ*-» ta.

• •IVRLES.
Quoi! ces blessure*?

ratoto.
Ce* blessure»si nombreuseset si larges, mon

enfant, je les al reçues en vous défendant,et ces
larmes qui coulent de me» yeut, je les verre,
moitié de joie, pour vous avoir retrouvé, moitié
de douleur, pour vous voir douter demoi.

cnvnirt.
Pardon, pardon! je vou* crois, et je sens que

mon cour me reprocL? déjà ce que j'ai dit. Par-
donnez-moi...Mais pourquoi ce mystère qui rou-
vre ma destinée? Comment ma famille m'a-l-elte
éloignéd'elle, etib» peut-être, chassé?

ramto.
Le roi Charles 1*' venait de périr, le terrible

Cromvtfll achevait d'écraser son parti, dont votre
père était l'un de» principaut chefs, et le plus
redoutablecapitaine... fjtiand vous fûtes né, vous
l'héritier «le son nom, le chef futur de sa mai-
son, craignant qne Cromnell, devenu 'ord Pro-
tecteur d'Angleterre, ne vous fit sairir comme
otage, et élever dans le culte presbytérien... il
vous envoya en Italiesous ma garde... C'est dans
la république de Venise que je me fitai avec
vous; c'est à Venise que vous avez grandi... Vou*
atlezhuit ansquand le»réclamâtionsdo Protecteur
près dusénat nous forcèrentde quittercetteville;
votre père m'ordonnaalors de venir en lluHatda
vous cacher sous un faut nom. J'étais muni des
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papiersqui constataient votre naittanee et vos .
droits. En arrivant à Amsterdam, je fus attaqué
pardesassassin*qui vou*enlevèrentaprès m'avoir
laissé pour mort. J'ai passé douze an» à vous
chercher.

CUVRIES.

Douze ans!
raioio.

J'avais juré à votre père de ne jamais vous
abandonner,et quand on vouseut arrachédemet
bra», je m'étais juré à moi-même de ne repa-
raître qu'avec vous.

CHARLES.

Devant lui!,., devant mon père!
rnioLo.

Non ; votre père est au ciel. j

CHARLES.
!

Héla»! j

rntoLO. I

3lai* devant votre mère. !

CHAULES.

Elle vit?
ratoLo. [

Oui. |

CHARLES. !

Et je la verrai, ma mère? ;

raioLo. •

Bientôt, je t'espère. j

CHARLES.

Ah! monskur, je saurai donc ce que c'est \

qu'une mère! \

ratoto. |
Allez,j'ai bien lutté, bien souffert...Sansappui, j

tan* directioa, presque sans espérance, n'ayant j

pas d'ami à qat me confier, croyant voir partout
des ernienti», me défiantde tout te monde, cbligé !

de cacher sacs projet» sous l'apparence d? l'in- ;

tendance, mes inquiétudessous le masqu.- t'e la !

gaieté, et traité partout en vil aventurier. j

cnvaLes.
Pauvreami!

ratoto.
Vais je vous vois, je vous embrasse;je t«orrai ;

demain aller dire à votre mère ; Voilà v oft e fil» I

et un jour là-haut, à votre père : Maître, >e ,ous ;

al tenu parole. Ah! je me trouve payé en un in-
stant de toutesmes fatigueset detoutes mes souf-
frances !

entaies, impatiemment.
Mais mon nom? mon nom?

rtuoio.
Pas eue fé, pas ki... Vous êtes jeune, impé-

tueut, imprudent, entouré de gens intéressésà
votre perle... par etempte, cet homme qui était
là iout-à-1heure ; vont pourriet parler, malheu- \

reut enfant, et détruire peut-être le fruit de ma '

éranee. Je ne vou* demande que
.

t , je vais recouvrer ces preuves...

et demain, quand nous serons en sûreté, je
vou» dirai... ah! je vous dirai des choses qui
réaliseront tous les rêves de grandeur que vous
avez pu former. En attendant,prenez ce portrait,
le portrait de votre mère... que la joie ferait
mourir à l'instant même, si elle savait que ton
imageest entre vos main». Je vou» tedonne comme
un gage de ma parole, puisque après tant de
maut soufferts, vou* tigez encoreun gage.

< itvRiE», recevant le portrait.
Ma mère! ma mère!

ratoto.
Ne le montrez à qui que ce soit. Pour que je

m'en sépare, il me faut à mon tour votre parole.
[Chartesfait un geste d'assentiment.) Ne quittez
pas ce bal tan* moi : nous auronspeut-êtrebkn-

I tôt à parler de choses sérieuses. En attendant.
! amusez-vous! livrez-vous à l'espérance et à la
| joie... la vie s'annoncebelle pour vous. Aurevoir.
! Ah! je sais bien heureui!

H wrt.

SCÈNE V.

CHARLES,put* LA DLCHESSEmasquée.

cHAULts, seul, baisant le portrait, et te ren-
fermant dans ton pourpoint.

(Mi ! ce portrait, il ae me quittera plus !
Moi, gentilhomme! moi, grand seigneur! Je se-
rai» digne de celle qui me regarde depuis hier
commeson libérateur;je pourra»lut parlerd'égal
à égal, et lut offrir avec un oeur qui ne bat qtif
pour elle, un nom qu'elle serait fière de port**...
Mon Dieu, n'est-ce point un rêve?

Ata :
Cn tel •>irtl*îHr, nn- telle surprime,
In H Mviift «tan*montwnrèptti^.
Eh qnoi ' le bal mi ehacnn «e 4^gnt«
M»* errait *«! n'étant pas oVrfroV-!
f«ni. j* le «en*, il a «lit vrai, cet tiofltnt?,
Et ce co*t,iw, kt, nV*t point menteur;
l< ptji-< nu» r^iff à bon ilroil gentilhomme;
Avant l'Italwt j> m'en Sentait te ,o»ur.

LA tveenesse, êpart.
H a compris, il est venu.

MVRLES, l'apercevant, à part.
Lne femme ! à ce costume jeneme trompe pis,

c'est elle !

u ncenessB, 4 part.
Sommeil est bien ainsi! Cet étranger avaitrai-

son, a tu tournureon reconnaît un gentilhomme

«iiiRLE», s'acaneanf ter* elle.
Madame, n'y a-t-il pas de témérité à percer l

mystère de votre déguisement, et me pardonne-
riez-voussi j'osais vous reconnaître?

Lv Menasse, étant son masque.
Monsieur, H n'est pas plus téméraireque diffi-

cile de reconnaître quelqu'un qui t.. veut pas te
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cacher, la désirais vou» voir pour vous remercier \
du généreut secours que vous m'avez prêté ; car
c'est à vous, n'est-ce pas, que je dois d'avoir
échappé hier à une brutale et grossièreattaque,

envmes.
Oh! ae parlons plu* de cela, madame; je suis \

trop beuretii d'avoir puvous donnerce faible té- j

moignagede mon dévouement,et j'en ai été trop {

payé quand vous m'avez permis d'effleurer votre i

gantde mes lèvres...Quant àcette bourse...à cet
or... je vous remercie... c'est de trop.

Il loi pré-tente la bourse.

LA Menasse.
Monskur, je comprend*, j'apprécie la délica-

tesse de votre refus. Mais je savais bien que ce
n'était pa» envers un homme comme vou» que j

l'on s'acquittaitavec de l'argent; celui que vous i

ave* trouvé là-dedans ne venait pasde moi, mais
•,d'an cavalier italien, de vos amis, je crois... j

CHARLES,d part. j

Ah! je sais...
LA Dl'tttESSE. j

Maintenant, monsieur, recevez encore une fols j

mes remerckmen*et mes adieu». j

CHARLES. ;

Vos adieux! je ne vou* verrai* plus ! j

LA otoresse.
Je suis obligéede quitter ce pays : je commence

à n'y être plu* assez inconnue, et par suite plu»
asset en sûreté.

CHARIR*.

Quel danger vous menace?
LA occtimsse.

Je ne puis vous le dire.
cuvâtes.

Pardon ! ce n'est pas votre secret que je vous
demande,madame...mai»,*! vou» aviez quelque
confiance en mon courage, en ma loyauté, je vous
prieraisde me r>ermetire... Mon Dknl...madame,
je n'ose... je ne sais commentm'etprimer.,. mais
mon ctrur est bien plein, et je ^rais heureus de
mourir pour vous.

LA ntrcjatssE.
Pour moi, monsieur, pour une étrangère!

ctiABLE»,aceetristesse.
Ah! vous savez bkn quevousn'enêtes plus une

pour moi, madame s depuis deut mois que vous
vivez ici, cachée peut-être pour un monde que
tous fuyez, mai» visible pour moi, qui vous cher-
che toujours, n'ai-je pa» eu le temps de tire dans
votre âme,dans vos estions? Si je n'ai jamaisosé,
moi, jusqu'à présent si humble, vous adresser la
parole, à voit», qui jembie*une reine...j'aipudu
moins vou* «vivre, voua observer est silence... Je
vous al vue bien souvent vous afenooiltet avec
une pieuse tristesse sur le parvt» de nos tem-
ple», et prier pendant de longue» heure»...
J'at entendu des saagtott s'échapper de votre

seitt... Ah! [j'ai bkn vite reconnu qu'il de ait
être aimant, le «eut qui cherchait Dku avec
une auasi constante ferveur, et plus d'une foi*,
j'ai osé penser, j'ai

<
se me dire qu'une af-

fection dévouée pourrait peut-être sécher le»
larme* de ces yeux, qui levaient vers le ciel un
regard si désespéré. l'informer-moi, madame;
mais je donnerais mon âme pour vous consoler,
comme je donnerais ma vie pour vous défendre.

LA uCC.IIF.SSE.

Je crois à la sincérité de vos paroles: à votre
Ige, on ne sait pas encore mentir. Mai» ti votre
imagination avait dénaturé la réalité en l'embel-
lissant; si au lieud'être simplementmallietireuse,
comme vous le suppose* avec trop d» vérité, j'é-
tais encorecoupable?

eniniES.
Crt'lpable!

il Kctresse.
Si maplus grande douleur était un remords; si

ces larmes que vous m'avez vue répandreétaient
à la fois le châtiment et l'etpiation d'une faute,
d'une bien grande faute, monskur!

MURAIS.
AIR:

Ator* je vom 'lirai-, madame.
Que le cpf-rttirv»t< atnoot :
t)m l'amour r*» tomme ta IhiaBv,
QfitVn ferAtsnl. il <ftae«" tout.
Mat* tin tvntord. imaginaire
Vou« abai*^ tr->p k »<r+ »<'ut.
Et *i »ou. plf-urei *«f la terre,
€*<•*« qw» volt*plat**& ansckat. fit».

Oui, ce cwur est asset tendre pourvous donner
tout l'amour que vous pouvez désirer, et assez
puissant pour vous rendre la tranquillité que
vous avez perdue.

.i..t M;ene**n.
O mon Dku ! pourquoi n'avez-votts pas permis

queje rencontrasseplus tôt une Ame aussi noble,
aussi dévouée!... vous m'auriez aiméepour moi,
vous!

envmes.
Que voulez-vous dire, madame?

LA Dlf-HEHE.
Rien, rien maintenant t ici l'on ne peut se par-

ler ni librement, ni sûrement. (Remettant ton
masque.) Vous neme* pasqtteHeespèce dedan-
ger me menace?... demain vous saurez tout.

entRi.es.
Mai»,..

tt ncerresse.
Voulez-vous déjà me faire douter de votresou-

mission?
CHARU», clrement.

Oh! jtmai»t jamais ! Je toi» trop heurent pour
ae pa» obéir... Quand me permetlet-vous...

Lttscmasst.
Demam.âmidi... Maintenant,qtriuet-moi... il

i ne tant pas que l'on Boas vote pto» lotif-aal»*»
fintenible.
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entâtes.
A demain, n'est-ce pa»?

LA nteiressE.
A demain... ( Jfl/« M fait tigne d» s'éloigner.

Charte» revient et la regarded'un airsuppliant.
Bile lui tendta main, il ta saisitet la baise avee
transport, puis * échappe en courant.) Quelle
Ame noble et généreuse!Je devrais peut-être évi-
ter la présence «le ce jeune homme... h raison
me te conseille, mai* mou eunur me dit que je
peut l'aimer sans danger...

SCÈNE VI.
LA DUCHESSE,GUDULE, masquée.

motte, en entrant.
Ah! c'est elle! je la reconnais à son bahuta.

(A la Duchesse. ) Mademoiselle, est-ce que vou*
vous amusez ? Moi, je suis fatiguée, excédée...
Dieu ! que c'est ennuyeux, une fête! si vous vou-
lez, nous nous en irons.A quoi pensez-vou* donc,
mademoiselle Hélène?vou* ne me répondez pas.

LA DtCtlESSE.
Vous vous trompez.

Elle sort.
r,mttv

Tiens ! ce n'est pas elle... comment vais-je faire
pour ta trouver au milieu de tout ce brouhaha ?
on vou* pousse, on vous coudok,on vou» marche
sur les pieds, et une chaleur!... J'étouffe avec ce
scélérat de masque...cette Idée «te se mettre du
carton sur le net pour s'empêcher de respirer...
j'aimerai» mieux tirer vingt seaux d'eau, ma pa-
role d'honneur!... Avec ça que j'ai cru entrevoir
ta figurede maître Potnich... H me croit chez lui,
le digne homme. ( Elle s'assied sur «ne ban-
quette.) Tkns! on est bien là, et l'on peut voir
d'ici les quadrilles.

Eue regarde par te coté opptHéoù eotn» Potak».

SCÈNE VU.
ClDl LE, POTNICK.

fonte», te fmttemt te* main*.
An : Que de mal. de tourment!

Lltowtieiir.f«Hre iwrrkr
Re «attrait «e paver.

(Joël iftat! j>« *«U fiefqttaftj j'y petite !
A ro bal j> me voi
BmtMé, triplé, jn rrof,

Mes ruban*,me* pl«nv«t sontewdatHéî
Il wtt totijowr* Battettr
r»m«wllk•» «r-tfrneatr.
Ab! te mantntH«hjtrmatUt
Le pwrpokt élégant l
(ftoi tott* I* fit vraiment?
t> 4rap .liane «fan roi,
Ifek vket-ttî 4c Hkr owt.

L'honneur4'ctpjmerïkr,ew.

>'« «aurait <*• pav. r.
Quel état! j'tu sai» iï-r quand j*v pense !

Tous m*'» manteau» d twaux.
Toit* root pourpoints nouv^aut,

Maintenant -t'agitent *« cadence.
Il e*t loujotir-t flatteur
DVmbt-lltr un **ign< or.
Qui no fut pa* !« ti* r,
El qui voo-i <iit : Mon cher,
L'honmur ,1',-tcr- nir r< kr
S*» «aurait «e pajrer.

Je suis content, fort content... avec ça que le
vin d'Espagne ett un fort bon«in, et que le* syn-
dic* de ma corporation en ont eu leur paît.

«HOCLC.
C'est bkn beau!!! mai* j'ai unesoif... Ah! maî-

tre Potnich I...
rotsicK, se retournant et voyant Gudule qui
veut fuir vers la porte, après favoir aperçu.

Vous me fuyez, belle dame? i La retenant. )
laissez-moi du moin» admirer votre bahuta!..»
Ah! il est d'un goût parfait!

e.i iK.tr, contrefaisant sa voix.
H est de chez maître Potnich.

romn », d fttrf.
Qu'est-ce que je dwais? Décidément, j'ai la

vogue... Allons, te chapeau sur l'oreille, et tan-
çons-nous, commedansnotrejeune temps. ( Haut.}
Beau masque...

Il la serre 4» prés.
Acntnt, a» défendant.

Laissez-moi!...
roTvtca.

Vous avez la voit douce et la taitle enchante-
resse... (Il se rapprochedenouveau. A part.)
C'est une française!...

acMTLC, 4 fort,
Vieux scétérat t

roTitca.
(Consentez donc à quitter ce masque un mo-

ment pour que je puisse admirer de près.
Il «'approche.

«.crule.
Pouah! vous sentez te tabac!

rorsue», 4 jntrf.
CVst une étrangère, une princesse russe...

( Haut. ) Pour vous plaire, je sois prêt à tous les
sacrifice.*, et si vous le vouiez, délicieuse Mosco-
vite, eh bkn! je ne fumerai plus... Mais...
Il fait une nouvelle wntativ* *«r l>» roa^rK4 «te «««M-!.

Finissez donc t tenez, allez me chercher quel-
que chose de ce côté.

roTvtc», courent.
Ah t je comprends... an verre do liirtoo...

cincte.
Lae orange...

rotvie».
C'est unePortugaise...je reviensdan»la minute.

Il tort.
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r.iiHie.
Dan» la minute! on dirait qu'il n'a que vingt

ans, te pauvre cherhomme.

AIR <k ta famille de fiipothieuirt.

Fkt-vott» 4OBK apr*« t
ela

Aut honutte»<\\ir l'on croit fidèles :
t> gro* papillonque voilà

Vi titig* 4e folk en folk.
Con«unx»/ tin peu voir* priRtemp*.

' fatte« que 4i»u% rtpur*«• ra«<vnu»kAt,
Pour déeottvrirà tinquame an*
Que Um<* k» homme» *e revattabknt.

roiMc» arriveavec «ne erueftede ctn et un
verre*

Etcutez-mol, c'est tout ce que j'ai pu trouver.
cincLE, oui a ou.

Merci.
Elle lai tend 4e nouveau le verre.

rtmte», faisantdes effortspour lever ta cruche,
et versant 4 Gudule.

Encore!...
Al'OCLE.

J'avai» très-chaut* «...
Elle tend -ton verre 4e notmau.

rorxtea.
Toujours... (A part.) C'est une margrave...elle

boit commeune éponge...
B dépose la crache,

«encre.
Savez-vou» qu'an lieu de venir faire le galan-

lia au bal, vou* agiriez plu* sagementen restant
chex vous, maître Potnich ?

rorsic».
Vous méconnaissez donc, charmante?(A part.)

Décidément, c'est une compatriote,
ctocut.

Pendant que vous courez tes aventures, vieux
libertin que vous êtes, on pourrait bkn dévaliser
votre boutique.

rcerxtcu.
Je ne crains rien là-dessus. La maison est bien

gardée... j'y ai laissé mon aeveu Charte»,un vail-
lant garçon, et ma servante Gudule, la femme la
plu» rangée...

CCDCIE.
Voilà les violons qui jouentune sarabande...

donnez-moila main.
rotSfcu.

Bon! fa voilà qui veut danserà présent!... A
Gudulegui rentraîne.} Pas si fort! pas si fort:
( Le masque de Gudule tombet elle s'évanouit.)
Qu'ai-je vu?Gudule!ah!... au secours!... an se-
cours!... nom! quelqu'un!... (tt lui frappe dan»
ta main.} Scélérate de Gudule!... au secours!...

*»%«»»VM*V%»*V»»»»»*V»S»S»%»%»»»«%»»»%*»%%*SS%Vl»W%**%»»»

SCÈNE VIII.

LES Meurs. CHARLES.

«Hsaie*, accourant.
Qui demandedu secours ?

rorxtt».
Moi... Chartes aussil

r.ntRLE*, te tançant.
Mon oncle! sauve qui peut!

tison.

rotxtea, courant après lui. "Pendant ce temps,
Gudule »e relève et s'enfuit d'un autre côté. )

Chartes... ht •garni, lu me te payeras...Quant è
Gudule... disparue aussi... Ah ça... tuais je suis
donc ensorcelé... saper.ottr!... je m'en vais.

Au momentoù il va tortir, il «--t »rt-ié par Priolo.

SCÈNE IX.
POTNICK, PHIOLO.

rotxtca, 4 part.
Bon! voilà ce diable d homme maintenant.

Il cforrfoà s'enaller.

ratoto, te retenant.
In mot...

rotxte».
V n'ai parle temps...

raioio.
H faut que voua tnécoutkz. Ce matin, vous

m'avez dit que le jeune homme à qui von* avez
donné le nom de Charles Potnichétait votrene-
veu : je va» vou* prouver te contraire.

nrrxitK.
Je necomprend* pas.

rite*o.
Vous allez comprendre : In *ok, le 13 octobre,

il y a douze ans, un bourgeois, armé de sa
lanterne, passait, à Amsterdam, dan» une de»
petites rue* qui avouinent te port. Il entendit à
quelques pas de lui crier faiblementau secours,
et il se dirigea ver» l'endroitd'où venait la voix.
Il vit un homme percé de coups» baigné êsm
son sang, et voulut le secourir. Mai» le blessé
ne lui en laissa pas le temps, et lui présentantua
paquet cacheté : On vient de «n'attaquer, lui dit-
il, pour m'enlever un enfant confie à ma garde.
Au nom de la religion et de l'honneur, efioreez-
vous de le sauver. Courez ver» le port, rejoigviet-
le. Voici des papiers irés-importans qui le con-
cernent. Emportez-le»,de peur que le» ravisseurs
revenant sur ami. ne s'en emparent et ae le» dé-
truisent... Gardez bien ce précieux dépôt jusqu'à
cequej'aillevous le réclamer. « Donnez-moivotre
parole, et dites-moi votre nom. * Le bourgeois
promit, H te nomma, puis il »'élançaà (a recher-
che de l'enfaat.
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rorsicu.
Et ce blette?...

ratoLo.
C'est moi... le bourgeois, c'est voua... et l'en-

fant, c'ettCharles.

rontc».
Je ne *ai* ce que vou* voulez dire, je ne voua

connai* pa»; Charte* estmon neveu, leOUde mon
frère.

Il tait un mvUT«t»*Rtpour sortk,
rntoLo.

Il n'y a à cela qu'un obstacle; cette lettre de
votrefrère lui-même,du capitaineDavid Potakh,
qui déclareque cet enfant avait été jeté par des
hommes masqués sur son navire, fl y a douzean»,
le 13 octobre,et qu'il vous l'a remis, touché de
vos prière», etplut encore effrayé de vosmeaaee».
Cette lettre, M la lui montre) nous verrons, si
vou» osez dire que vous ne la connaissezpas.

rorxie».
Oui, c'est bkn l'écriturede mon frère!

ratoto.
L'écriture de votre frère te capitaine, et le ca-

chetde l'amirauté des lades.
rcrrxKR.

Eh bien ! oui, je t'avoue, monskur, j'aime
Charte» de tout moa coeur, je l'ai élevé,et je sais
déterminé à ae pas m'en séparer.

AiR4es5ffiâ«*.

Si T<MH t'atkt, sachant ton etistetvee,
Bedrmandékvvqn'tl n'étaitqu'enfant,
Je n'aurais pa* fait tant 4e rfcktaaee,
J'aurai» té4é, ntak je «et»maiatntant
Que c'ettmon fils, «ai, c'est hkn monenfant !

Je t'ai -sauté, moi «al, 4e la mt*^ ;
Ma fitk l'aime et lui donne va main ;
Charks, moiHknr, n'a plut fowin 4'un p>»re;
Vous k voyer, il n'est pins orphelin.

ratoto.
l'ne alliance entre les deux familles, cela ae se

peal.
rorxfcu.

Alors, je garde mon neveu.
ratoto.

Ce n'est pasCharles que jevous demande;ilest
homme, ilest libre... mais ces papier»?

roniea.
Je ne vou» le» rendraique le lendemaindujout

où Charte» aura épousé Hélène.

ratoto, cojfttnt arriver Charles.
Voici Charles.

nrrvtea.
Avee une featme!

ratoto.
Jorez-moi que von» me tes readrez, ou devaat

lui, devaat tout le atoade...
rorstcu.

Silence! pas un niot de plus, atoasieur,ou ce*
papiers... je le» anéanti*.

SCÈNE X.

Les MfiuE», CHABLES, IlÉLEXE, masquée, puis
LE DLC et t»«M MVSOLES.

etuaie», suivant d» près ttétèn». qui cherche 4
s'enfuir.

Pourquoi me fuyez-vousmaintenant,madame?
Tout-à-l'beure, vou»avezécoutésans colère l'aveu
de mon amour.

ratoto, 4 part,
la duchesse!... Que peuvent-ilsse dire?

ta ttec.
Je reconnais ton costume. C'estelle!

CHVRIR».
Je vou* ea prie, je vou» en »upplk, reprenez

non bras.

Il pa^ie «ton bras *ou«k «kn, Hélène t'appttken
détaillant.

LE IHC.
Madame, veuillez me suivre.

H va à Ifélfoe et veut fanprendrek bras.

CHiRLe». tarrêtant.
Madamem'a fait l'honneurd'acceptermon bras,

tnonskor:malheurà qui voudra l'en arracher!
ratoto ef rorsicu, 4 fa foi».

Otarie»!
ti* veoknt <utietpv#r.

cn.\uits, te» repoussant.
Qu'ots me labwe! Quant à vou», atonskur, faite»

place...
te Dec.

Je vous trouve insolent, moasieur, de me dis-
puter le bras de ma femme.

rot», exceptéPriolo.
Sa femme!

te nte.
Répondez vous-même,madame, et dites si j'ai

menti... Vous gardez le silence...von* vou» trom-
pez, *i vou» croyezque votre masque vous met à
l'abri de mon autorité.

H fait «mter k manque interne, qni tombe presque
évaoovtk itatté k* ht** 4e *HI père.

rocs.
Itelène!

c.BARirs, sautant d la gorge du Duc.
L'insolence est de votre côté maintenant,mon-

sieur, et TOUS m'en rendrez raison,
tente.

J'eusse pu nt'exeuser auprès d'un autge d'une
erreur dont monskur {montrant Priolo) est ta
teule cause; mais votre impertinence m'en dis-
pense, jeune boavme... Quant à vous remire rai-
son, je «te crois paa la chose faisable: jesuisduc,
et votts êtes raercier,mon cher.

OURLES.
Voua en «tet menti, monsieur; je suis gentil-

otanae.
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VotM?
ramio.

Oui, et meilleur gentilhommeque TOUS, mon-
rieur te duc.

LE me.
Quel est donc te nom de monskur l'ex-débitant?

ratoto.
tt vous le dira demain.

entâtes,
lfevtiata, à six heures, sur le* remparts.

ta me.
Quelle aéra votre arme, jeune homme? Cépée

ou l'aune?
eu taies.

Toutes deux, monskur,afin que »i voua recuiez
devant l'une, je vouscbàtkavecl'autre.

E>SEMf;LF

Ai» :

ÏHm «n tkut. qa»l éclat, «ntel 4é* téméraire,
Qot peut 4««e .IP tftttt ikoi *oukv<-r U fanurf
M«itn« /. «rov«*-H««*,une injustecoke*.
Ou ks lot» dé, ikmair» puniront l'agresseur.

tr. occ et enauts.
Laissez-ntfd ; j* «loi* tcul en m* j«nt* entête
Châtier l'tn-iokntqutnt'otUragn*à vos «rat ;
A e* fer dé^ortnan rk« ne p»'«t k ^««traire,
Oui, demain ta v«nfp*an<ce«*» la mort pour tous <ka*.

aatast.
Au périt matatHtatit qui pourrait k faudrait»?
Qai fourrait enchamerrett«at*«gkfore» ?
Abt pour mot, tk ne jovtr. toutest dit sur U terre.
Car, héla*! jen'ai pi*»*un*placeen soumet».

ACTE TR01SIE31E.

Cnechamhmd'hokllerk, chambre élégante'«tan» k go«U «k l'éptypse, celte4tI/wk XHt. Une knêtreà droite. A
gratsehe utm petite porte. Aa fond, m* p« rte à «kas Mun-. Sur k ikvant,4*an côté, mm tabk, 4e l'autre, «ne
totHt*.

SCÈNE PREMIÈRE.

LA Dt CHESSE,LA «-«MÉKISTK

LA wrcHtME, aceeagitation, d sa camériau, en
toi remettantson masque et ton bahuta.

Il n'est venta f^ertorme pendant que j'éuis au
bal?

ticiafame.
Personne, madame ta duchesse,

t..» mcwtssc.
Point de lettres de Londres?

tvrvvniaisfe.
Aucune.

L.V ni < iiEssa,
Préparer tout rapidementpour le voyage : nous

partons à six heure*.

t v cvnfafsTC.
Il suffit, madaate ht duchesse.

L* Cawéri^ç sort.

tt M-cnesse*
Le iHicici! Mon Dku! quel effroi m'a saisie en

l'apercevantau bat:... Pourrai-jetuiéchapper?...
Oh ! oui, H ne peu» déjà savoir mon adresse, et en
me hâtant...Mais ce jeune homme, je ne pourrai
donclerevoir, luidont tesdouce*parolescommett-
raientà entbtrmirmes souffrance»,dont ta noble
affectioneut pu me consoler detôt»me* «tvalheors
passés! «iénérent enfant! «tr lequel fespérai*
m'appnyrrt En nemetrouvantpasà«rendez-vous
que je lut ai donné. H croira que je l'ai trompé,
«tue je me suis jouée desonataonr, etil pleurera,
et il me maudira peut-être... Oh! non, je veut
qu il sache la vérité... Elle st met 4 fit tabh «f

écrit.) «i Je ne pub vous attendre.Charte»; «non
» mari me poursuit, il faut que je me hâte de
«fuir... Croyez qu'il m'en coûte rrtietlentent,
* car moi aussi je vou» aime, je vous aime plus
» que vous ne sauriez {imaginer... Cest à votas
» que j'aurai dû mon dernier nsoment de batt-
» heur, peut-être... Adktt! pensez qucb|uetei* à
» cettequi ne voua oubliera jamais!» Cette lettre
adoucira pour lui l'amertume de ta séparation...
tjuesu *oix était tendre et douce à ce bal!...
Elk <* «kdtatttib m .kmt a la lo»Wtt<«. Charte» «aire par

ta ktktfe 4* drette.

SCÈNE II.

UIAHLES, LA fit CIIESSE.

LA rx:<utv*c.
L'a homme ici!

entâtes.
N'appelez pas. madame; c'est mol !

rv McaessE»
Vous! à cette heure!

euiRtes.
Oui, j'ai voulu vous voir... j'ai voulu... Mon

Dku! je ne sais plus Ce que je voulais;je sais
que je suis venu... puis, je ne pouvais entrer de
nuit dans votre hôtel «art* vous compromettre;
j ai dà choisir ce chemin.

tv iHxaessr.
Ah! monskur!

tu MUES, tristement.
Pardonnez-moi. madame!
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ut w*nasse, doucement.
Monsieur, cette entrevue, qui était pour moi

la dernkre, ne devait avoir lieu que demain ; je
suis étonnée, affligée de vou* voir entrer chez
moi, la nuit, par la fenêtre, comme on entre
chez une femme perdue...

CHVRIES.
Voua pleurez!

t v rî'THR-îse.
Oui. je pleure... il m'est cruel de renoncer à

l'idée qu'il y avait un homme sur le respect du-
quel je pouvais compter.

euARies.
Madame...

LA itteitessc.
J'aurais «lu me rappelerque cela est toujours

ainsi... c'est moi qui fus imprudente... mais j'en
avis rraeHernent punk... demain, je serai dés-
honorée!...

eiitate*.
Moi. vou* apporter le déshonneur!... à vou*.

madame, pour qui je voudrak mourir... mais je
savais bkn que je n'étais pas tenu sans motif!...
je me rappelle maintenant... ce sont des adieux
que je venaisvou* faire.

LA lH.-CHE«i«e.
Desadkux?...

CUVRLE4.
Je venais vous dire : Demain, oui, «'emaki

peut-être,vous me chercher.'*,et je ne serai plu*
là... vous n,m j'aime, que j<* ne puis quitter!...
eh bien! je vous aurai fai*««*e seule, evposee à
mille dangers... mais ce ne sera pas m* faute, je
n'aurai point été infidèle a mes <erm«*ns. à mon
amour; et ce ne sera qu>n perdant la vie que
j'aurai renoncé nu Itnnheur de vous voir, m soin
de vous défendre!

«i ii«uir<sr, virement.
Vous vous batte'!...

cniitr*.
Dans deux heure*.

LV tH-c.iir««e.
Et avec qui ?

» tr*.
Avec un hommequi m'a inculte au bal

»
qui ,1

osé déma^uer à mon bra* une femme qui por-
tait lem^me déguisement que vous, et à qui je
parlais croyant vous parler... Voila, madame,
pourquoi je suis venu. Maintenantque je vous ai
vue. je m'en vais content, et j'emporte l'espoir
que vous pardonnereza celui qui va mourir peut-
être avec votre nom sur les lèvre» et votre image
dans le c«r-ur. Adieu, madame.

L.v niT.Hesse.
Promettez-moi de ne pas vous battre.

• ilVRIRS.
lmpo;'«ible. madame: neti« nous sommes pro-

vaqués en face de foute la ville, et je ne veux
pas passer pour un lâche.

LV ncenessE.
Ne vous battez pas, Charles, je vous en sup-

plie !

CHARLES.

Eh bkn! j'y consens... mais à uaecondition.

i A tH'r.Hrsse.
LaquelleT

CUtRLC*.

Amis, famille, patrie, pour vous j'abandonne-
rai tout, l'honneurmême, l'honneur,je l'oublie-
rai »i vou* consentez à me suivre,

tv ittcMe<tse.
Vous suivre! ob! jamais! je ne veux pas com-

mettre une nouvelle faute dont il vous faudra
porter la mo; ?... Vous ne savez paa ce que c'est
que te remords, enfant !

entâtes.
C'est bien, madame; je ne vous demande plus

rien.
tt wr«liesse.

Vous n'irez point à ce rendet-roos.
«mata».

J'irai... mai» je me laisserai tuer!
LA iHCUESSC.

Vous laisser tuer!...
enveies.

Oui... parce que je suis le plus misérable «les
hommes... mon evistertee. naguère si calme, n'est
plus qu'un tourment... ma pensée n'est plus
qu'un doute.... le passé, jetai perdu... l'avenir,
je I avais placé en vous, et vous le brisez d'un
mot... vous ne m'aimez pas!

»..i ntiHEsse.
Ik l'amour pour vous? et le puis-jeî... vous

ne connaisse/ pas celte fatalité qui me poursuit
toujours et partout... et faut-il »»tu* le dire?
votre présence «Ht {tour moi l'apparition d'un
fantôme !

envatts.
Grand Dieu!

tv nrenr^sr.
Celui d'un être» tntt«>rent et pur, d'un être que

j'ai perdu! vous me le rappelez... oui... tout,
jusqu'au son de votre voit !...

Ai» : lun de nom» pour(enriehir.
L«r*-pe* j<> sou* voi«, sotutsin
CV*t «on n-fard •['« m'opptv***,
l»,n^ r«?Uo m.tin <yv j-» pr***iï
J11 crois nelrotmr «a main!
J<» toiH nsloiit».»rt vou* »m*\
Vou* •"!»«, iVî j.<;ur nuà
Et l'amwiretraflaifonv*»!
EnSant, fttjf* loin «k mot...

ENSEMBLE,
tv »ci.ur.s»e.

AH ', «k ce fatal mv*tétn
«Jht'il n<> tort** p-iint l'horreur ;
J* t'ai*»», }•• loi -»nt* «'hère.
Et etprotfctAt,ont... t'ai pettr.

tntatc*.
I^vt*! tombn? "t fatal m»-*t>re!
Mon f'Tur «t'ouvrait an kmfottr;
Elk m'aime, ctle mVa ctkre,
Et ccptnikntclk a pur.
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cittatet.

être «a malheur de |4»t»4e** votre vit... Je ««usa
ai dit que je voudrai» naottrir pour voats— p*m
tuât* je s*»** prêt à vivre... pte* de toi»*, toit» de
«tau*... rwtnat* tou» le vt^udrea ; e» p»ti«aéije, à
force 4» déviwtttaamt, tort* faire ustbtîff tutti ce
«fat tou* regrettez...

Je 4**» ipmr-ie»•#* torts.
V>»'u»q*vsî'.'î.-~*fii t*tedk?
Sta JHWS•|>«aa41* t*$*$4 fottk,
IV, 4V«MUI .paâtaat «r* fcwfds.
Je »>*** SMtvtats, «atra*** ÔHM

ÎT* pli».» 4> t*!**? qwV« ««*•>;
V***-» '?v-> U *«*** fctuwiK
A '$."*• !"«*• pack à §r»Mut.

tt muMv*.
Oh! relevez vous. Charte»; c'est mot qui de-

vrai» être à ta» tard*.

Ce 4evou<*aent que je veut oaVe, l'acceatez-
vottt?

hiîJà tW lT-aarsTr-*fmifiait *\ ênmAân amaJmJtA mmanôBt Activas AâMltl**H JC • ejMaTjNRY* W Haval uVajfJNJaT». MaFial VOIt» aJMhVi*

EVsCMfiLE.

fflfffllft|f
lia»» «Mi 4wtiat «idûairs
Je drvkaas«an p^atrtwsr;
Et ar^tmais ***t U t*n*
Je 4*â*«H(w **» sauveur.

A* mtoio»*:.
Itsats'«MO«Itetw •olïuitv
IJkti m** dottae «sa prutecttur.
Je In—», k lu »cti» «fon\
Jt*t>ttvtM«lk u'*» phi» ptttr.

ta me, en draWrs.
Outrez,«mirez, aaadiat» la duribetae.

carats*.
Cette voix...

LA atenrjssc.
C'ett celle du due.

CMtaiK*.
Du dur, oui, c'est bkn cela.

LAMtUf***.
Monatari.

ctAtate*.
Vou* avez dit votre mari, atadaate! Ah! mais

cet homme,c'ett celui qui m'a insulté!
LA M.CUKME.

lad! à ce bal, n'est-ce pas? Ah! fuyez!fuyez!
vou* ae voulez pat me perdre, n'est-ce pat?

te arc.
Ouvrirez-vous, madame la dacheste?

cttARtes.
t'ukdevaat lai ! jataait!

tu MiCJifsaa, regardant le cabinet et indiquant

Ah!
catate*.

Là! oui, là! du atoin», je pourrai veiller sur
vous!

\%U«.SS%SS%tA«t.U%tA«%«<ktA.>v,\liU%S<k>W..SV%Mk»&.,HV»s%<AM«

SCÈNE III.
LA M'CItEâiT. LE Dit!,

ic aie, entrant meéeipitamsmeu»e» regard***»de
fo«* «nfict.

Vous ave* bka tardé a m'outrtr, m.tdttae la
duchette!...

t» m»»»***.
Mon afpatt**n«*i est isolé, et je mVtjferme

au»»» tout le* mes...
te me.

Mais vou* aétkz pat sxttkki,. j'ai eafcrmbu

t v mtttEisc.
Je vkas de doaa#t de* otdrtt à axa ctmrriile.

te me.
A quatre heures du atatta!... c'ett «w étrang*

moment. Il est vrai «I montre ta matfimquieu
sur ta tuait, «tu'ea rentra»*»4a baL la tarif**»
d»ordre* a

dtotiamr...Oa assatrait que xottt attea
qstàtté butdres pour voua livrer à la rctj^tte la
ptet *#»*»... U me »e»nb*eque vontatea truand
moym d'égayer t«»tre ««wJÀtude-.. Vou*èttrt aJJéa

à se bal paa c*p*it de pénitente,aett-M pa»vrai*

ta Mctiitaa.
Moattievar... j'y était allée pour m'at*atrer do

votre ptvrMace en cette tille, et j'en ttttt revenue

ta sec.
Vou* |MTststezdonc a me fuir?Moi. j'ai le mat-

heur d'être plus nmttaat que tout, et je *ui*
décidé à ne aa* me départirde met droit*. Vou*
étiez «eaue ea ttoliande pour aae fuir; atoi, j'y
vient pour tout chercher.

IA octuaaca.
Où voulez-vou*me conduire?

ta ace.

t-t accttfj.se, retirantsa main.
Je n'irai pat.

u me.
Voûta irez pat?

LA tsreaa***!.
Non, anoasaemr...Je MIS» latte d'être votre ux»

atrvaaetjletvotre vktiaae...Jeaae tait loag-tempa
almtée tttr «ou*, je tou* connais mainteaant.
Vou* «Met la têmes de tott* atea malheur*. Votas
m'avez épouséeparambition, par iatérêt...parea
que j'étais, apré* le* nelneeatea couroanée*, la
plat grande dame d'Europe et ta plus riche hé-
ritière d'Aagktevre... poarcrla uaiquemeat. car
vou* a'avez pa* de cvtttr!

ta ace
Cette latlletndtfstaiioa vouava axai à vous, ata-

4aaae, qui atea été tour à tour, rij'aiboaaaaaé-
atoire, sortirdéoataréeet fille rdtcllel

ta tsecaessa rtyordnnl lecabinet.
Taisez-vou*! aaooakur, Uitci-ious!
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te ace.

PourquoidoactNe pouvoats-no**pat une» fat-
m«JM* tâha^flahlMÉt"^ »mâ4ÎR£fiPAâmttsk êTmi»m%%MM\mmumfà%\&tèm*»ffJL.

ta* «..w*»»-

V#«» •&*** uÀf rt*«'««t.'' fe,«-*,

$«•*> «M». * tdM*a****» t'a* «» fa^tf»*»
Bttpw*. l.»«,f-t*flS|KT.Vrt*> +*«* s-*»* V*» gfed>

t'<Mik t»****k>«**:»M<stk x'ittf.
Hv- à »«.«*» **vdk p*'44» aV t'***sir *

A *=.•»•.k r****!» i«t *• t %< :

V^r** «hm* si***4* ***»...
ft»«H»*te*l*»'ff»*»»t*.»eï

tf «f,
Madame, si mes peière* **ut inutile*, je vota*

rapfwlkfai que j'ai le droit d* vous doaaver de*
ordre*.

tt ftteuc»»*:.
Et moi, monskur. si v****««msooblikt à ea

anint. je vou* rappellerai» qu'une Xorthumbre-
laad peut htea 4'ua pauvre tmoamet d Ccwtse

taireson atart, atais jamais son maitre.
te nie.

Je a«m 4dtead>ù»|»a*, je l'asotsr^
résktoacr. Mai* ta cause n'es» saurait êtredifficilei trouva, et me* toupçoa* ** ribaageai ataùtte-
naat ea certitude. Vous me tromper, madame.

Ut l**Ut»st.
Moa^ieur!

te ace
Et c'est pourcelaque tou* avez quitté loadret;

r'es* pour cela que tout vou* cacher kt drooî*
deux mais ; c'est pour cela ajne v«o* toulkz fuir
à nw«o arrivée... Madame la dachetée, pour qui
ett cette lettre?

LA occnrssr, 4 part.
Mon Dku!

te Me.
Cette lettre que vous . brerfeet à aie cacher, je

la veux; douaet-t» moi ; vota» refusez ; je ta veux:
44 gréou de force, je t'aurai.

Il litarmfo ta kttre.

t » meue^r, aceedétes^ntr.
Ah!

SI;ÈNE :v.
U* Miats, CIIABLES.

eutaie*, sortant du cabinet.
Monsieur te duc, vou* ête* ua lâche!

tt Mreucsvsc.
Que faite*-vou». monskur?

entâtes.
Je veut voir émette figure fait est tara d ua

homme celui qui violente une fetame.Je ae sais,
atonskur k due, *i c'ett avec de pareil* exploita

que tott* vou* ête* fait ea Angleterre une réputa-
tion de duelliste...mai* je vou»déclarequ il voua
en faudra d autres eu Hollande pour la soutenir.

VMM deviouc aou* retRCMttrcrà six heure*. *»»».
tiemr la due, c'est «ne heure de salace; je tott*

ta ace.
f>me ami aae te*a##-*«o** anoa dfor? A cetta

hestre,U a'f a que «te* aveotutkrs «MI de* »<4#«r*
ami «* baUratt. Je »«,> tcirkfj aw^; iwimcti^zqiae
j'y reste, «f qu* je v^dr«»ait4r |«fqitd fcttatd
««a» tou» trouver, a cette heurede mtit, chef ma
fraaaae?... Ah! je t^mtjMvad*... vont etarmlief le

les »e|Mffter ait atagasiu. C**a fort biea, jnia»
usinante*

etttatc»,«ter tiolene*.
Moa*truz!.«.

ti ace.
<>i'allez-v«Mttdire?que %nmétiez veau iciatee

\ hlabJe qu'une«iVhesae favori»*are posât ta axer-
| erete. et j* pense qu'elle ae me démentira pas
; quand je dirai toatt-èdlwttre aux geavt de l'mi^
l en «ou* remettant entre te«t#* •***•*, qt*« je t«*tt*

ai sAtrprit rmportft ces bijoux et cet écria*
cutaits, tirant son épie.

Assez dùt*ideare, taotàsteur!..,
ta tte.

Vatre affaire est atte» mauvaise, l'ami, et je
tout roaartile d» ae pat ta gâter par ua assatti-
aat... Holà! du a»oade, ki !,..

t

| SCÈNE V.
J Ut Mtuts, PtilOLO.

; ratoto, entrant.
Voilà...

I «junte».
JaVMa> aUatl**«*

rauuo.
«Ju'y a-t-it pour le »«rvirede monskurle duc?

ta w*.
Ett-ce «ta guet-apen*?

; ratoto.
' J'en ai peur, et c'est pour cela que j'arrive.Je
; commitcela, le guet-apett*: c'est mou affaire,

te ace, aVfenfONf 4 faporte dm fond.

ratoto.
Doocerurat, «kuremeat. mon gentitmmiaee..,

Xe crkz pas, ae bougez pa», s'il vous fbjtt. (la
Dues'arrête.)là, causon»raison, tranquUtemeat,
comme de boa* ami*. — De quoi t'agit-U?

eutair«.
Momteur refuse de te battre, et veut aae faire

arrêtercomme voleur.
ratoto.

Coamtevoleur?...Hn'y a ici de loteurqueM. te
chevalier.

LE M.C, «treedédain.
Coatmeat!

ratoto.
- Oui, vous; et voilà relui que vous avez volé!
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cwyaif'ff» i
«Ot? I

IA*CMW»»£. I

UNafetf |

ta ace. j

to. tàu***»*.. i

$o* nom?
rtuot».*. j

El jusqu'à l'epee de son père, rie» que cela.,.
;

Ah
- v«Mt»avez eu raison...tant qu'a faire le* cho- j

«et... il faut bkn tes taire. Le malheur «4 qu'il
faut qyrf*,u*tW remtre re qu'on a pris; et «k»ce j

moment, refréner v w titres et votre nom... oui, \

Taatrcde Pietej... dm de Xottàuttdmlaml.
UU»l£>. «ftspv/ot. jMoi! ]

t v ac,AitH*v* |

Mon frère! c'est mon Itère! j

«UUItEi. j

file! taa tsevtr!
ratoto, 4t«att le eAamneu 4a Ibar.

Et atatnteaaai, asotttkur, satura te chef de
votre ftmitbr

ttate.
t^uef est mute cet maoteut, «pat mw aae pariée

ajati?
ratoto.

Je aa «attise pa* plats d* dtro atou nota qaa ht [

tteat. Je aae nomme Priolo. pour «ou* «ertir. \

ta ace «f LA ateutTssa,

ratoto, t

Oui... et si vous eu doutez, amatâcur la che-
valier, j'ai la te* eteauke» de* bletsure* que
m'ont laite* «o* astassia*... Ab ! c'ett siatgolirr,
a'est-ce pa*, ua mort qui revient sa** permis- \

«ion, et qui gagne à ton iti^urtrkr quartettedu- I

te ace
Tu u'es qu'un itnoosiettr» et toute cette bis- '

loirea'ett qu'une fable «aatt vraisemhtaacc Htan*
nreawea.

* ratotj».
.pourla vvai*eaahlaare.je •*me» fais pa* juge;

pour k* preuve», c'est uae autre aatatre. Ja k*
tient: lletèae tne le* a retvdae*. I

catatas. j

IWéae!
r^uoto.

Oui. La t-sovre enfant! «i vou* aviez vu
avecquelkardeurclkadevaocês^vkuvpère!... j

avecquelkjokclkmarcmkccs|»ap«er»!Etce* ;

preuve*. {U tire de» papier* de ton pomrpoimitpi \

k>tro«veevcdktae#;cije»uk ^quek|»arie-
mcatsera «te aaaa avis.

ta t*carwr. !

Et si elles aa «aJnscnt pat, j'y ajouterai meu j
tétatotfaage.

ratoLoet La ace I

Votre irmotfatgei 1

t v meufs**.
[ OmL,. je dirai la ««aile, tonte la vérité, Jo «ta-
: rat queeW M, ht cttetaJarc Ibdion «|«»t a lama»'
l le»*» aasmetère, earore ridant, JMOT taure de mm,
' qat'it tûtalatt epo*uer, ta seule Ismtk** des bka*
; et «le» «*W*> de U m**»** de Stjtt&tetdwitnd.
[. t* m

Ouisikz-ttK*», mtdimc. que vo«> ne §o**ve*

•
m'arcuser >aa» v«o>a*c«s«r -au»**?

t» MviB'.xa'-
Jc u'«Mitdte pas que vou» *ve# su. me tairecota*

.
**#tit au uimeque t'amVnioa vuws il csmttnet-
tre,etcY*t t**tr rda q«# jej^sktaLJe jwoeiamerai
|*Mt*?«t que faorred* «r*t 1 ? v«tuabket légitima

:
ttrrtitre de* WtbumtWttawd. Et quand il mettra

\ le pk4 daas kpalak de se* aorétrr», je a» âge-

,
i«*uiikr<u devant lui pour lui jurer obéissance,

i contate je m'y a^raooilk tositu^ uant pm* tuide-
•

mander pardon.
i *:».,*ie*.
I Mi» «arur!
I tV t-t»UA>*t.

Mon noble frère! J'aurais dt le reevautaiure «a
a«*mvc»»«futde mon euwtr.

! euuucs.
Cmwsmettr, aa ftfttrait de axa aaère.

ratoto, 4faurlc* «ta lui remettantse* papiers.

pour nous; partons.
te ace.

Eh bkn! atk*.et je vous suivrai. — Meiaa»*J,
j'ai quelque chose a {«to'tamer ; c'en totze dèt-
bnnneur à tout dettx.

.

' roc*.

IEW.C
Aver-vous oublié cette lettre, madaaxo, cette

lettre touteUotanie daansur adressée à M-Char-
te* Potatri. que tous appek/ mitateaaat due
de Xorthumbetland....votre frère ? Ah! j'ai aaea
l«euvc*t«t**i.aioi. Ikmain, l'incesteseructoaéêm
Matoade* Vortootufo-rlaed.

ratoto.
Cette preuved'un borribtemensonge....vou*aa

ta garderez pat long-temps,
cavale*.

Pitolo!...
ratottk.

Ah! il faut faire ta guerre -oaime oa aou» la
fait.

cuvâtes, l'arrêtant.
Je «ou* prie, et sal le faut, je vous «ordonaedm

axe laisser régkvteu! cette affaire, (H ** «a Jfcat
et lui parle bas. i Cette lettre, doat vota» toalea
abuser pour désboaorer si tàrîiesneat «ae faatitta
qui estdevesmeta voire.âqarllea cooditioa*vou-
fcez-vou* axe la donner?
Ut ace, faf ««mirant Je» pipketque PriotaM

a reakéV.
Je réchaaaaraicoatrecet Ha^ers.

cavjtues.
Ce» papkrs. atoatieur?... Mat* c'est axot» rvoat,

au torttUK, atea avenir tout ratiez... mal*je aa
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«ait pat de votre force, tnnsmcusi je reçoitde*

lettre.
11 t**a**ME.

tjaja«aiaetvtou»?
casait*.

Je tout taare, aaa sumr.
tt W...UC»*.

Et c'est pour atoi, pour ato*, qui vous ai tait
tout perdre?.... Ah! fanrrede, c'est une noble
«*akcrt«rlkvcii$ts»oce!

etâtates.
Madame, ma tarur. ah: ae pî ^rer pa» aaasi;

ta* tarâtes mdtetakttt k roufa^w. et j'en ai be-
«eta. Moawkur. je ne suis plus desoraaat* pour te
aawadeque Chartes PotAtkk, k neveudu axevckr.
Mai* pour tout» atoaskurk chevalier, je sots, je
4rateâweTaavcrede de Vwthtsoth^taod : ne t'oa-

aVtoratai» votre sauve-garde..... commuez-le le
atoia* axai qu'il *«m* ter* possible; atoi. j'irai,
coatmelepr«mkrde «ne* akut. m'*» faire ma
atec atoa épee. Si je ar pois titre avec le nom
de moa père, je atsiufrai 4u moins digawdeca

Et tott* rvjvfetef le votre, mdtle enfaat. (4as
Hua.) tletalkr «Wton, ti j'ai peratt* à ce jeaaw
homme de jouer avec voit*, c'est quaj'étaittAr
qu'ilaa noanaît pat perdre la partie.

te ait.

ratoto,
Exact*, paf^tias... soistJetnraft. ce n'était qvx'uaa

copie. Je aae soutestai* de ata mesaveatare
d'Aaxstet^laaa; cette «Vi», jai 44 preadre atet
ps&iuimms... «w «aintËaut *>»* cotre tet ntaàa*
du &>m«i»tw, sou* le sceau des Etats, Ah! je
arai pa* perdu de temp», et deataia aou» setua»

te ne.
Eh bkn! j'y lutterai «xetre tout tous.

Itswft.

raioto.
A votrea»V\«a#ag*&tiiheaaate. Ut**e*4efaire,

ii nka pa* loin... tt a t» «ht me taire périr a
Aaasterdaax; *m. je l* fais lofer à Itrecbt jus-
qu'à «aoa retour; j'y met* de la geoerosité. Moa-
stl+aem» votre mer* vousattend,

eatiatca.
Ma mère! Oui, PrkJo, mm* lui reeaèaerent tet

entaas, aaa tomr... Itetrae.

^''Mélèoe*
ut rt'inrwr.

xatia tétante, a est-ee pat?
cuvais*.

XotihiiRaWriinit

faliassir, paar la amique de «et ««vraga. à M. R. Taaaaaa. «dldlathécalradtx théitra «h» Taa»
«terille. et pour la mite ea »*vne, h 31. UnovK, régrtseaj-.

r**i» — oevuatRMi«« a*»* v* «*js**rf-««r»É.
Bue SeiaSrbmt, ta, aa Marais.
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