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prince ; nais elle préfôrâil, h mort au tléshonneur,

et ne pouvait être quc la femme tlc Son r\ltesse.

Ces prélentiorrs stupéfièrent le docteur, il n'avait
jamris cru Sarah si audacicusemcnt anrbitieusc.

Un tel maringc, entouré cle difficultés sâns nont-

bre, de dangers de toute sorle , pârul. inrpossiltle ù

Polidori ; il dit franchcment ù Seyton pour quellcs
raisons le grand-duc ne consentirâit jarnais r\ une lelle
union. Seyton acceptâ ces raisons, en reconnul.

I'inrportance ; nrais il proposa, comme unmezzo ter-
mine qui pouvait tout concilier, nn mariage secret

bien en règlc, et seulement déclaré après la mort
tlu grand<luc régnant. Sarah était de noblc et an-

cienne maison ; une telle union ne nranquait pas de

précédents. Seytorr donnait au prince huit jours pour

se décider : 6a sceur ne supportcrait pas plus long-

temps les cruelles angoisses de I'incertitutle ; s'il lui
fnllait renonccr à I'atnour de Rodolphe, elle pren-
drait cette douloureusc résolution le plus prompte-

menl, possible.

Ccrtain dc ne pas se tromper sur lcs vucs rle Sa-

lalr, le tloctcur dcmettrn fort pcrplere. II alait trois

pârtis à prendre:
Avertir le grand-duc de ce complot matrinronial;

- Ouvrir les reux de Rodolphc sur les manæuvres

de Torn et de Sarah; - Prêter les mains à ce na-
liage.

ilI ais :

Prévenir le grand-duc, clétait s'aliéner à tout ja-

mais I'héritiel présonrptif de la couronne.-Éclairer
Ilotlolphe sur les vues intéressées tle Salalr, c'était,

$'expoÈer à ôtre reçu comme on I'est toujours par'

un amoùrcux lorsqu'on vient lui déprécier I'objet
aimé; et puis qucl terriblc cotrp pour la vanité ou poul
le cæur du jeune prince !... lui révéler rlue c'ét:rit
surtout sr position souveraine t1u'orr voulait épouser,

En se prêtant au coniraire ù ce mariacc, Politloli
s'rttachait Rodolplrc et Srrah par un lien de recon-
naissance plo[onde, ou du moirts par la solitlulité
(l'un acte drngercux. S:nrs tloute tout pouvait se dé-
couvrir, et le rloctcur s'cxposait alors à la colère drr

grarrd'duc ; mais le nrariage serait conclu, l'union
valable, I'orage passerait, et le firtur souverain de

Gérolstein se trouvcrait d'antant plus lié enlers Po-

lidori que celui-ci atrrait couru plus de dangers à son

serrice. Àprès de mtres réflexions, celui-ci se tlé-
citla donc ù servirSaralr, néoumoinsavec une cer-
taine restriction tlont nous prrlcrons plus tard. l,a
plssion de Rodolphe était arrir'ée à son dernicr

1rériode ; riolenrment eraspéré par lâ contrainte el
pur tes hrbilissimes sétluetions dc l'Écossrise, qui
semblait souffrir encore plus que lui dcs obstacles

insurmontablcs que I'honneur et le tleloil nrettftient
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à leur félicité... quclqucs jours tle plus, le jeune

princc se fahissait.
Àussi, lorsque lc tlocteur lui proposa de ne plus

jamais voir cettc fille enivranl,e , ou de la possétler

par un mariaee secret, Rotlolphe saula âu cou (le

I)olidori, I'appela son saureur, son ârni, son pèro,

Le temple ct le nrinistre eussent été là que le jeunc

prince erit, épousé à I'instant.
Le t'locreur voulut, f)our causerse charger de [out.
Il trouva un pâEteur, des ténroins; ct, I'union

(dont toutes les formalités furent soigneusernent

surveillées et vérifiées par Seyton ) fut Eccrètemcnt
célébrée pendrnt unc courle absence tlu glrntl-tluc,
nppelé à une conlérence tle la tliètc germanique..,
Les prédictions de la montagnartle écossaise étâient
réalisées : Sarrh épousait I'hérit.ier d'une couronne.

Sans amortir lcs feux dcEon anrour, la possession

rendit Rodolphe plus circonspect, et, calma ccttc
violcnce qui aurait pu compronettre lc secret de sn

passion pour Salah. l.c jeune cou;rle, protégé prr
Seyton et par le docteur, s'entendit si bien, ntit
tân[ (le réserve clans ses relations , qu'elles échap-
pèrent à tous les ycux.

Un événenrent impatienrment attcn(lu par Sarah
clrangea bientôt ce crlme eu tcmpête.,. Elle tlcvint
nère. .. Àlors se rnanifestèrent chez cet lc fenrme (lcs

exigences toutes nouvelles et effrayaulcs pour ll<-r-

tlolphe; elle lui tléchla, en fondant en larmes hypo.
crites, qu'elle ne pouvait plus supportcr la contrainl.e
otr elle vivait, conlraint€ que sâ grossesse rendrit
plus pénible encore. Dans cette extrénritô, elle pro-
posait résolûment au jeune prince cle tout avouer âu

i grand-duc, qni s'étlit, ainsi que la grande-duchesse

douairière, rle plus cn Jrlus rffcctionnô à Saralr, S:ins

doute, ajou tait ce I lc-c i, i I s'intli gncrri t tl'rrbolil, s'crn-
por[eraiI i ulâis il airnait si tendrcnren[ , si avcuglé-
ment Eon tils; il avait poul elle, Sarab, tant tl'rf-
fection, quele courroux pâternel s'apaiserait peu :i
peu, et clle prendrrrit enfin à Ia cour dc Gérolstcin
le rans qui lui appartenait, si ceh se peut dil'c,
doublenrent, puisqu'elle allaiI donrrer un enfirni à

I'héritier prôsonrptif du grantl-duc. Cette prétention
épouvanta Rodolptrc: il conncissait le profond a[ta-
chementr de son père pour lni, mais il connaissait

aussi I'inflexibitité des principes du grantl-iluc à I'en-
tlroit des devoirs de prince. A toutes s€s objeotions
Sarah réponilait inrpitoyablenrent :

< Je suis votre fenrrne devant Dieu et tlevant lcs

honmcs. Dans quelque tcmps je rre pouruai plus

câcher ma grosseEse ; je ne venx plus rougir d'une
position dont jc suis au contraire si fière, et tlont je
puis me glorifier lout haut. r

L3 paternité avait rerloublé la tentlresse de Ro-
t6
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tlolphe pour Sarlh. Placé cnlre le tlésir d'accéder à

ses ræilr et lr c|rinle du couruonx de son père, il
riprouvait d'aflreux déchiremenls. Seyton prenait le

pârti (-le sa s$ur.
,r [,e rnarilge est indisso]uble, tlisait-il à son royal

llcau-frère. Le grand-tluc peut vous eriler de sa

cour, \'ons e t vol,re femure ; rien de plus, Or il vous

aime trop pour se résoudre à une prreille mesurc;

il préférera lolérer ce qtl'il n'âurâ pu empêcher. r,

Ces rrisonnemenls, fort justes tl'ailleurs, ne cal-

maierrt pas les anxiétés de Rodolphe. Sttr ces enlre-
faites, Seyton fut, chargé par le grand-duc d'aller
visiter plusieurs hàrâs d'Autriche. Cette nrission,

qu'il ne pouvait rc['user, ne devait le retenir quc

quinze jours au plus; il partit, à son grrntl regret,

dans un monrent tr'ôs-tiécisif pour sr sæur. Celle-ci

fut à la fois ch:rgrine et satisfaite de l'éloignenrent

dc son frère : clle perdait I'appui de ses couseils;

rrrris aussi, dans le câs oar tout. se découvrirait, il
serait. à l'abri rle la colère du grand-cluc. Saralr de-
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vait terrir Seytorr ur courânt, jour parjour, rles diffé-
r"entes phases d'une l{l'rire si importanrc pour toug

tleux. Afin de colrespondre plus siircmerit e[ phrs

se crètcment, ils convinrcnt, d'un chiffre dont Polit'lori
devri{ avoir aussi la clef, Cctte précaution seule

prouve que Sarah avait à entretenir son frère cl'ru-
lre chose que ile son amour pour Rodolphe, En effet,

cette fenlme égoïste, froide, anrbitieuse, l'avaiI pas

senti se fbndre les glaces dc soll ccenr à I'ernbrlse-
ment de I'amour plssionnê qu'elle avait allumé. La

nraternité ne fut pour elle qu'un moyen d'action tlc
plus sur Rotlolpbe, et, n'attcndrit pas tnêrne cette

ânre d'rirain. Ll jeunesse, le fol anrour, I'inexpé-
rience de ceprincc presque enfant, si perfidemcnt

attiré rlans une position inexlricable, inspirlient à

peine de I'intérôt à cette femme égoïste; dans ses

intinres confidcnces à Tom, elle se plaignait avec

dédain ct anlerl rrnre de la firiblesse de cct âdolescent,

qui trcmblait tlevant le plus prterne des princes alle-
mând$ g?ri oiuait bien longtemps / Drr trn mot, celte
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correspontlance entre le lrère ct lâ sæur dévoilait

clrircnrent, leur égoisrne intéressé, lerrrs anrbitieux

calculs , lcur impatience .. pres{ltre lromicitle , et

met!rit à nu les res(or[s de cetlc trliute ténélrrcttse

couronnée plr le nrat'ia:le dc Rodolphe, Urre tles

lr.ttres tle -Qa|lrh à son frère fuI soustrrilc prr Poli-
rlori, inlermédilrire de cette corresporrtlance. Orr

ren'n plus ttrd tllrns qrrtl hut"

l'eu de jours aples lc dôpart de Scyion, Sarah se

trourait au cercle de la grandc-rluchesse tlouairière.
Irlu.qieurs femmes la regardaient d'un air étorrné et

cbuchotaicntavcc Ieurs voisines. Ln grrnile-ducltesse

.l utlith, nulgré ses quatre-vin gt-tlix rns, a lai t I'oreii lc

fine et la vue bonne: cc petiI mrntlqc nc lrri éohaplr:r

pls. Elle fit signe r\ une des tlrmes dc son set'vice tle

vcnir' :rriprès d'ellc, et apprit airisi quc I'on trouraii



mademoiselle Srrah Seyton de [Ialsbury moins svelle,
moins élancée quc d'habitude. La rieille princesse
adorait sa jeune protégée ; elle erït répondu à Dieu de
la vcrtu de Sarah. Indignée de Ia méchanceté tlc ces

observations, elle haussa les épaules, et dit touI hâut,
du liout du salon oir elle se tenait :

r Sla chère Saralr, écoutez ! r

Sarah se lcvr.
ll lui frrllut traverser le cercle pour arriver auprès

de la princesse, qui voulait, dans nne intention toute
bienveillante et par le seul fait de cette trotsersëe,

confondre les calomniateurs, et leur prouver victo-
rieuseûrent que Ia taille de sa protégée n'avait rien
pertlu de sa finesse et de sa grâce. Héhs ! I'ennemie
la plus perfide n'erlt pâs mieux irnaginé que n'ina-
gina I'excellente princesse, dans son désir de dé-
ferrdre sa protégée, Celle-ci vint à elle. ll fallut le
profond respect qu'on portait à la grande-duchesse
pour cornprirner nn murmure de surprise et d'indi-
gnalion lorsque la jeunc fille travelsa le cerclc. Les

gens les moing clairvoyailts s'âllerçurent tlc ce que

Saralr ria aowlait pa6 cacher plus Lingtenrpsr c[r Eâ

grossesse aur:iiI pu se dissiûilrlcr encore; nrais I'arn-
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bitieuse fernme avait ménagé cet éclat, afln de foreer
Rodolphe à déclarer son mariage.

Ln grande-tluchesse, ne se rerrdlnI pourtâû! pas

encore à l'évirlencc, dit tout l-ras à Srrah :

r lIr chère cnfan[, vous ôtesaujourcl'hu affl'euse-
merrt habillée.,. Vous qui âvez une taille i tenir tlans
les clix doiets, vous n'êles plus rccorrnaissrrblc. '

Nous rlconterons plus tard lcs suites de cctte tlé-
couverte, qui umenl de grands et terriblcs évérre-
ments. llais norrs dirorrs dès à prôsent ce que Ie lecteur
a sans tlorrte déjl deviné... qle Fleur-de-Marie était
le fruit tlu rnarilge secret de Roclolphe et de Sarah.. .

et que l,ous deux croyaierrI leur fiile mortc.

On rr'a pas oublié que Rotlollrhe , après uvoil
visité la maison de la rue du Tcmple, ét,rit renrré
chez lui, e[ qu'il devait, le soir môme, se rendre à

run bll dorrné par mrtlanre l'anrl-mssatlrice dc "'.
C'cst à cette fêtc que nous suivrons Sorr Altesse lc
grantl-duc régnlnt de Gôrolstein , Gusr,rvu,-llouol-
PIIE, voyageanl en Frallce sous le nom d.c comle de
Duren.

TOIT ET SARAH.
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X\VI, - L[ BÀI,.

.\ orrze heu-

lcs du soir,
un stri$se en

grantle livrée
,rrrvrit la porte d'un

hôtel de la rue Plu-
met , pour laisser

liorlir une magni-

fique berline bleuc

altclée de deux su-

pelbes chevaux gris

à tous crirrs, ct cle la Plusr 
grarrile laitle; srr le siége à large

lrousse frangée de crépines de soie,
gtl carrait , coiffé tl'un tricorne âplâti, un énorme
cocher, rendu lrlus ôuorme encore par une pelisse

bleue lourrée, à collct-pèlerinc de marl,re, couturée

d'algent sur toutes lcs taillcs , et cuirassée de brande-

bourgs; rlerrière le carrosse un valetde pied eigarrtes-
que el, poudré, vêtu d'une lirrée bleue, jonquille et
ârgcnt, tlccostait un clrasseur aux mouslâches formi-
tlables , galonné comme un tambour-major, et donI
le challeau , largement bordô, était à tlemi crché
par une touffe llottante dc plunres .iaunes el, bleues.

Les lanternesjetaient une vive clarté dans I'inté-
rieul de cet[c voiture tlou]rlée de satin; I'on pouvait
y voir llodolplc , assis à droite, âvant à sa gauche le
brron de Grurin, e t dcvant lui le lidèlc l\Iurph.

Par déférence pour le souverain que représen-
tait I'anrbassadeur chez lcquel il se rendait au bal,
Iiodolplre portait seulement sur son babit la plaque
rlilmirntée tlc I'ordre dc "",

l,e ruban orlnge
ct la croix d'érnail
dc giand conlnlan-
deur dc I'Aigle d'or
dc Gdrolstein pen-
daient au cou dc sir
Waltcr Mnrph; lc ba-

ron de Graùn était
décoré dcs mêmes

insignes. On ne par'le

que pour nrémoire
d'une innombrable
qurntité de uoix de

tous pavs qui sc balançaient à urre chainet,re d'or
placée cntrc les deux premières boutonnières de
I'hlbiL du diplomate.

c Je suis toul heureux, dit Rodolphe, des bonnes
nouvclles que mrdamc George me donne Eur lnâ
pauvre petite prorégée de la fernre tle llouqueval;
les soins de David ont fait nrerveille. Et à propos
de la Goualeure, avoucz, sir Walter Murph, ajouta
Rotlolphe cn sour"irnt, quc si I'une de vos rnauvaises
conrrrissarrces de la Cité vons voynit. ainsi déguisé,
vaillant charbonnier.,, elle serait furieusemcnt ét,on-
née.

- I\lais je crois, monseigncur, que Volre Altesse
Royale carrserait la môme surprise si elle voulait
aller ce soir rrre dn Tenrple faire une visite d'amitié
à madane Pipelct, dans I'inrention d'égayer un peu
h mélancolie de ce pauvre Alfrerl... victime de I'in-
fernal Cabrion.

- l\{onseigneur nous a si parfaitement dôpeint
Allred avec son majeslueux habit vert, son air tloc-
torâl et son inanrovible cbapeau-tronrblon, dit le
baron , qrrc je erois le voir trôner darrs sa loge
obscure ct enfumée. Du reste, Votre Altesse Royale
est,, j'ose I'espérer, sùtisfâite tlesindicrtions tle mon
agenl, secret? Cette maison de la rue du Temple a

complétemenl réptindu à I'rttente de monseigneur?

- Oui ..,, dit Rodolphe; j'ai nrênre trouvé lir plus
que je n'attendais. r Puis après un moment de
tliste silence, et pour chasser I'idéc pénible que lui
causaierrt ses crûintes au sujet de la marquiso
d'Harville , il reprit tl'un ton plus gai : c Je n'ose

ry0uer ce[le puérilité , mris je ttouve aseez de
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l)iquurt (Llns ccs rontrastcs : après rvoir ce ilalin
ofi'elL un vcrrir tle cassis à rnadrnc Pipelet et gardé

sa k-rge, me rctrouver ccsoir,.. un de ccs privilégiés
11ui, pal Ia grûce ilc Ilieu, rèsnenI sur ce bas-monde.

- - Mais bien des nrillionnaires, monseigneur,
n'aurricnI pas le rare, I'adnrirablc bon sens tle
I'homme aux quârantc écus, dit le brlon.

- Ah ! nron cher dc Graiin, vous êles trop bon,
millc fois tlop bon ; vous me conrblez , r reprit
Rodolphe avec uue iron're moqueuse, pentl:int que

lc baron regardâit h{urph cn homrne qui s'aperçoit
trop tard qu'il a dit une sotlise.

q En vér'ité, reprit Rodolphc, je ne sris, mon

clrer cle Graiin, cornmenl, reconnaitrc la bonnc
opinion qne vous voulez bien avoir de moi, e[

$urtoul conlrncnl vous rendre llatterie pour IIat-

- Nonseigneur... je vous en Eupplie, nc prenez

prs cctte peine, ), dit le baron, qui avait un mo-
ment oublié que Rodolphe se vengeait toujours des

louanges, dont il avaiI ltorreur, par des lailleries
impitovables.

r Conment, donc, baron ! mais je ne vcux pâs

êtreen restetvecvous; vous âvez loué rnon espril,
je rn'err lais vous renclre votre éloge en loulllt votro
figurc, crr d'honneur, haron, c'est tout, au plus si

vous avez vingt ans ; I'Antinoùs rr'a prs tlcs traits
plu$ cnchantcurs que les vôtrcs.

- Ah ! n)onseigneur.,, grâce !...
-- Regrrdez tlonc, llurph; I'Apollon a-t-il des

formes à h fois plus sveltes, plus élégântes et plus
juvérriles ?

- lllonseigneur... il y avri[ si longtenrps quc je
nc nr'étris permis la rnoindre flatterie.

- Vois dono, Murph, ce cercle d'or qrri retient,
sans les cacher, les boucles de sa belle chcvclure
noire qui flot,le sur son cou divin...

- Ah : monseigrreur... grâce... grâcc, je me
l"el)ens.,., r tlit le uialheurcux diplrimlte âve c unc
cxpression tlc dôscspoir comique. (On n'a prs ou-

LB BAL. 1qit

(L'h,omne auo quuranle dcus dislit mrs rentes teuL

comme un millionnaile ) , ajouta Rodolphe en mir-
nière rle parenthèse et d'allusion au peu cl'étentlue
rle ses États.

blié qu'il âyàit cinquânte ans, les cheveux gris,

crêpés et. poudrés , une hautc crâvate blanclre, lc
visagc nrtigre et tles besicles d'or.)

( Pardon pour le baron, monseigneur; ne I'ac-

cablez pas sous le poirls de cctte mythologie, dit le
squire en riant; je suis caution auprès de Tt-rtle

Altesse Royale que de longlelnps il ne s'aviserl plus

de dire,.. une flat.terie, puisque drns le nouvcau

vocrbulaire de Gérolstein le not vérité sc traduit
ainsi.

- El toi aussi, vieux llurph ? à cc nroment tu
oses,..

- nlonseigneur, ce pâuvre de Graùn rn'alïlige,..
je désire pârtagersr punition.

- lllonsieur mon charbonnier orilinaire, voilà
tun dévouenrent à I'auritié qui rous honore. t\his,
sérieuseurent, mon cher de Graùn, conrmenI oubliez-
vous que je ne permets la Ilattuie qu'à d'Harneirn
et à ses pareils ? car, il faut être chtritable, ils ne

sauraienI r'ne dire aut,rc chose: c'es[ le ramage de
leur plunrage ; nrais un homme tle votre gorit et de

votre esprit !... {i , brrou !

- Eh bien I ntonseigneur, dit rôsolûnrent le
baron, il y a beaucoup d'orgueil, que Votre Altesse
Royale rnc pardonne mr frrnchise, <Ians volre avcr-
sion pour la louange.

- A la borrne heure ! baron, j'aime rnieux ccla ;

expliquez-vous.

- Eh bien , monseigneur, c'est absolunrent

comrnc si une très-jolie fenrme clisait à un de ses

admirateurs : i\Ion Dieu ! je sris que je suis clrar-
nrânte; votre rpprotration esI parflitemeuI vairre

ct fiistitlieuse. A quoi bon afTirmer l'évitlence ? S'en
va-l-on crier prl les lucs : Lc soleil écllile ?

- Ceci cst plus atltoit, bllon, et plus drngcleur ;
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anssi, pour vârier votre supplice, je vous avouerai
que cet infclnal Polidori n'eût pas lrouvé mieux pour
rlissirnuler le poison de la llalterie.

-- Monseigneur, je me tais.
*-- Ainsi, Votre Altessc Royale, rlit sérieusenrenr

llur'ph cette fois, rre doute plus maintenant que ce
ne soit l,olitlori qu'elle ait retrouvé rue tlu Temple ?

- Je n'en doute plus, puisque vous avez ôté
prévenu qu'il était à l)aris depuis quelque temps.

_ --J'avais oubliô, ou plutôt omis, dc vous parler
de lui , nronseigneur, dit triste ment l\Iurph , parce
que je sais conrbien le souvenir tle cet hàmmà est
otlieux à Votre Altesse Royale. r

Les traits de Rodolphe s'assombrirent de nou-
veau; plongé dans de tristes réllexions , il gartla
le silence jusqu'au moment oir la voiture entra dans
la cour de I'rmllrssade.

Toutes lesfeuêtresde cetinrmensehôtel brillaicnt
ôclairées dans la nuir noire; une haie tle laquais en
grande livrée s'érendair depuis le périsryle er les
ântichâmbres jusqu'aux salons d'attônte où se tlou_
vricnt lcs valets dc chanrbrc.

1l{. lc comte"' cI maclame la comtesse"' açaient
cu le soirr de se tenir dans leur prernier salon de
réception jusqu'l I'arlivôc dc Rodolphe. Il crrrra
bientôt , srrivi tle ilIurplr et dc SL de Gratin,

Rorlolplre était alnrs âgé rle trente-six ans ; nrais,
tluoiqu'il approclrâtdudôclin tle la vie, la parfaire
régul:rlité de ses beaux traits , l'air cle dignité affa-
ble répandu drrrs toutc sâ personne , I'aurlrienI tou-
jours rendu extrêmenrent rcuurquable , lols môrnc
que ce$ avantùges u'eusscut pas été relraussés tle
I'aususte éclat de son rang. O'ét:rit enfin un princc
daus I'itlérlité poétiqrre rlu mot.

Yôtrr trtrs-simplcnrcu[, ltotlolphc l)ortâit une cr.l-

vate el, un gilct blancs ; son halrit bleu boutunné
très-haut, ct au côté gauche duquel brillait unc
plaque de diarnants, dessin:rit sa taillc , aussi fine
qu'élégante et, souple , et son pantalon tle casimil
noir , assez juste, laissriit voir un pied charmant
chaussé cle bas de soie à jour.

Le grand-duc allrrit si peu dans le monde , quc
son arrivée produisit une cerlaine sensation ; tous
les reg:rrds s'arrêtôrent sur lui , lorsqu'il pnrut dans
le premier salon dc I'ambassade , accompagné tle
Ilurph et du baron rle Grtùn qui se tcnaient a

quelques pas derrière lui. Un attaché , chargé de
surveiller sa venue , alla aussitôt en averlir la com-
tesse't- ; celle-ci, ainsi quc son mari , s'avança au-
devant de Rodolphe, en lui disant I

a Je ne slis commenl exprimer à Votre Altesse
Royale toute ma reconnlissance poul la faveur dont
elle daigne nous honorer aujourd'hui.

- Yous savez , madame I'arnbassatlrice , que je
suis toujours très-cuiplcssé de vous faire nra cour ,

et lrès-heureux de pouvoir tlirc à monsieur I'ambas-
sâdeur combien je lui suis affectionné ; car nous

Eommes d'anciennes conuaissarrces, moilsieur le
comte.

- Votre Altesse Royale, en daignantse le rap-
peler, me donne un nouveau motil de ne jâmàis

oublier scc bontés.

- Je vous a$sure, monsieur le comtc , que ce

n'est pas rna faute si certains souvenirs me sonl
toujours présents; j'ai lc bonheur de ne galder la
mémoire quc de ce qui m'a été très agréable.

- Mais votre Altesse lloyale est merveilleu-
senent tlouée , dil err sourirnt, la comtesse de "'.

- N'est-ce pas, nradame? Airrsi , dans bicn des

années, j'aurai, je I'espère, le plaisir de vous rap-
pelcr ce jour , et lc gorht, l'élégance extrêrnes qui
présidcnt à ce bal... Car frauclrement, je puis v<ius

dire cela tout bas, il n'y a que vous qui sachiez. don-
ner des lêtes.

- IHonseigneur !.".

- Et ce n'est pâs tout; dites-moi donc, rnadante,

pourquoi les t'emurcs me pnrlissent toujours plus

jolics chez vous qu'ailleurs ?

- C'est quc Votre Altesse lloyale étcnd jusqu'à

ces dames la bienveillante indulgence qtr'clle nous

témoigne, diû le conrte.

- Pernrettez-nroi tlc ne p:rs être dc votre avis,
rnonsieur lc conrte; je crois que cela tléperrtl lbso-
Iument de madame I'ambassadrice.

- Votre Altesse Royale voutlrrrit-elle lvoir lrt

bontô dc nr'expliquer ce prodige? dit la eotntesse en

souriant.

-- ilIais c'e$t l,out simplc , uradamc ; vouE $avez
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accueillir toutcs ces belles dames ûvec unc urbanité

si parfaite, une gràce si exqrrise, vous leur dites à

clracune un rnot si charmant et si flàtteur, que

celles qui nc mér'itent pâ.s tout à fait... tout à fait
vos ainal-rles loulnges, tlit Rodolphe cn souriartt

avec malice, en sont d'âutânt plus radieuses, lanilis

quc celles qui les méritorrl... sorlt tron moins ra-
dieuses d'être si justemenI appréciées pâr' vorrs : ccs

irrnocentes sâtisfactions éparrouissenI toutes les plry-

sionomies: lc bonheur rend at.tral'antcs lcs moins

agrôables, et voilà pourquoi, nrlttlrnte la comtesse,

les fcnrmcs semblerrt tonjorrrs plus jolics cltez vous

qu'nilleurs. . . J c suis sûr que monsicttr I'ambassarlcu r
rlira comme nroi.

- Yotle Altesse Royrlc rnc donne de trop excel-

lentes raisons cle yrenscr cornme elle prlur que jc

nc nr'y rentle pas.

- Et noi, mouseigneur, dit la comtesse de *-',

nu risquc d'ôtre un peu comtlte ces belles tlames

qui ne môrit,enl pîs tout à fait." lcs louangcs

qu'orr lcur <loitne, j'acccPt() lâ {'lattcrlse explica-
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tion de Votre Altessc Royaleavec rutant (le recorr-
naissance et de plaisir que si c'était une vérité...

- Pour vous convaincre, madrme, que rien
n'esi plus r'écl , f:risons quelques observations :i

prol,os des c{Tets de la louarrge sur la phrsiono-

- 
Ah! monscigneur... ce semit un piége hor-

riblc, dit cn riant h comtcsse de "'.
- Allons, ntrtlaure l'amlrassatlrice, jc rcnoncc it

nron projct, nr:ris à une condition.., c'est que rous
me permettrez tle vous ollrir un nonlenl, mon bras...
On m'a prrlé d'un iardirr tl'hiver... véritalilement
féerique... Es[-ce que v0ils voudrez bien me faire
loir cette nrcrveille des lllillc el. une Nuits ?

- 
Avcc le plus grantl 1,l:risir, rnonseigneur...

rnais on r firit un r'ôcit très-cxugéré i Votle Altesse

Royrle... Elle va d'ailleur"s en juger... à rnoins que

son intlulgencc habituelle ne I'abuse... r

Rodolphc o{frit son bras à l'ambassadrice, et
el)tra avec elle tlirus lcs lulres salons, pcndantquc

le colnte de*" E'entreterrail, rvec le bulon de Graûn
cI Sturph, qu'il connaisrLrit depuis longtenrps.

ii ')
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pâr une palissade d'orangers aussi gros que ceux

des Tuileries, et de camélias de mêmc force ; les pre.
miers sont chargés de fruits qui brillent comme âu-
tânl de poninres d'or sur un feuillage d'un vert lus-
tr'é ; les seconds sont énraillés de fleurs pourpres,
blarrches el roses.

Ceci est ln clôture de ce jardin.

Cinq ou sir érrormes mâssifs d'arbres et d'arbust.es

de I'Inde ou tles tropiques, plantés dans de profonds
encaissements de terrc de bnryèrc, sont cnvironnés
d'allées rnarbrées d'une charmrntc mosâïqne de

coquillrges, ct assez lrrges pour que deux ou lrois

llersonnes puissent sry promener de front. 11 est

impossil"rle rle peindrc I'effet que produisait, en plcin

lriver, et pour âinsi diLo au milieu d'uu bal , cctle
liche et puissante végétation exotiquc. Ici des bana-

niers énornres ùtteignent lrcsquc les vitres de la

vor)le , recouvre à une lrau-
teur de cinquante pieds en-
viron cc parallélogranrne; les

muruillcs , recouvertes d'une
infinité de glaces surlesquel-
les se croisent les petitr:s lo-

Eânqet verles d'un treillage de
jonc à nailles très-serrées, res.

senrblent r\ un berceau à jour,

_ qrâce à la réflexion de la lu-
nrière sur les miloirs, et sonl,

presque entièremerlt cachét:sl.f

",h 
,j'ti
:.:-,ù--L Ricn en e{Iet

'ti: ",/,i4. plus fécri-
r{L- - qnc , de plus di-

.. Sre tks niille ct une

ir Àurfrs, que le jardin
d'lriver tlont Rodolplre
:rvrit p:rrlô ir madarnc

la conilesse tlr'"*.
Qu'orr se figurc,

rl-roul.issant à urie lon-

\ gue e[ splcndide ga-

r' leric , un cntplac,'ment

, dc qurrante toises derl.nquÉur 
sur tterrtc tle

largeur ; urrc cagc li-
trée, d'unc cxtrôme ltl-
gèreté et laçonnée cn
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votte, et mêlent lcurs larges palmes rl'urr verl étin-
celant âux fcurlles lancôolées des granrls nragnoliers,
dont quelques-ilns sont tlôjà couverts tle grosses

lleurs aussi odorantes que nragni6ques; (le leur ca-
lice en fornrc de cloche, pourpre art dehors, ar-
genté en tledans, s'élanccnt tles étamines d'or; plus

loin, des palmiers, des clalliers du l,evant, tles ll-
tâniersrouges, tles {iguiers de I'lntle, tous robustes,

vivaces, fcuillus, complètent ces immenses massifs

de vertlure tropicale, verclure crue, lustrée, écla-

lante, qui, aux Iumières, serlrblent emprunterl'échI
de ['émeraude.

Le long des treillages, cntrc les orângers, parnri
les rnassifs, enlacées d'un arbre à I'autre, ici en cor-

tlons de feuilles et de fleurs , là contournées en

spirales, plus loin nrêlées cn réseâuri inextricablcs,
courcn[, serpenten[, grinrpentjusqu'au firite tle la
voûte ritrée, urre innombrable qrrantité de plantes
sarmenteuses; les grenadilles ailées, les passifloles

rux larges flcurs dtr pourprc striécs tl'azur et

couronnées d'une aigrcttc d'un violet noir, re-
tombeut rlu faite de la voûtc comnle dc eolossrles

guirlandes, et senrblcnt vouloir y rcmonter en jc-
t:rnt leurs vrilles délicates aux flèches tles gigarrtes-

ques aloès.

Ailleurs un hignonia tlc I'lnde, aux longs caliccs
tl'un jaune-soufrc , âu fcuillage léger, cst entouré
rl'un stôplrarrotis aux flt:urs charnut)s et blanches,
qui répantlenI une sentcur si suavc; ces deur liancs,

rinsienlacécs, festonnent tle leur frartge vcrte i
clochcttes tl'ol ct d'argcnt les feuilles itnmenses eI
vcloutées d'un figuicr clc I'lnde. Plus loirr enfin jail-
lissent, et rcl,ombent cn cascatles vigélalcs ct dir-
prées une inncurbral.rle qurntité de tige s d'asclépia-

des donI les leuilles c[ lcs onrhelles dc quinze ou

vingL fleurs étoilées sonl, si épaisse-c, si polies, 11u'orr

tlirait de s hourlucts d'émnil rose, entouré$ de petitcs

Ieuillt's de l,orcelaine verte. l,es borclurcs des ntas-

sil's sc conrposerrt de bluyèrcs du (l,rp, tle tulipes

dc Thol, de narcisscs tlc Constantirroplc, d'lryaciu-
thes de Perse, de cyclâmcns, d'iris, qui forment
une Eorte tle tapis naturcl où toutes les couleurs,

loutes leE nuânces se conftrndent, tlc la mlnière la

plus splendide.
Des lanternes chinoises, d'une soic tl'ânspârente,

les unes d'un bleu pârle, les autres d'un rose l.endre,

ir demi crchécs par Ie feuillage, ôchircnt ce jrrdin'
ll est inrpossible de lentlle ll lueur m)'$tôrieuse el
douce qui rôsultait du nrélnnge de ces tleur nuances;

lueur clrarmante, fiintast;que, qui tcrrlit tlc la

liurpitliLé bleuâtre d'une bcllc rruit tl'été légùre-
rurcnI r'osée par les lcf'lcts velrneils rl'une rulore bo-

réale.

I,ES IIYSTÈRES DE PARIS.

On arrivail à cette irnmcnse serre clraude, surltlis-
sôe de deux ou trois pictls, par rrnc louguc galerie
él-rlouissante d'or, de glrrces, dc cristaux, tlc Iuntières.

Cette flanrboyante clirrté encatlrait, pour iriusi dire,
la pénombre oir se dessinaient vàsuement les grautls

nrbres exotirlues que I'on npercevait, à [ravers une
large baie à tlerni fermée prr deux hautes portièrcs
de velours cranroisi... On ciit dit unc gigantesqne
ferrêtre ouvertc sur rluelquc beau paysage d'Àsie
pendânl Ia sérénité d'une nuit, crépusculaire.

Vue du frrnd de ce jarrlirr tl'hiver oir étaient disposés

d'immenses divans sous un dôme de feuillage et de

IIeurs, la galeric uffrait un contràste inverse avec la

tlouce obscurité de la sen"e.

C'était au loin une espècc de bnrnrc lumineuse,
dorée, sur hquelle étincelaicnt, miroitaicnl, comme
une broderic vivante, lcs couleurs écltt.antes et
variées'dcs t'ol)es de fenrnres, et les scirrtillations
prisnatiques des pierreries c[ dcs dirmants ou I'ol
tles uniforrnes,

Les sons tle l'orchestrc, affriblis par ll disrance
et par le sourtl ct jo;eux bourtlontren,cnt tle la gale-
rie, venaient mô[otlieuscnrent urourir tlans le f'eui[-
lage irnurobile des grtnds arLrrcs cxotiques,

Involorrtairenent, ôu prrL)it à voix blsse clans oc

,j:irdin; on y enterldrit ù 1,eiuc le lrruit léger des prs
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