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LE ncf,. (Suite.)

{nrès la sortie itu roi de chez ùradame Bubarry,
après une réception courte et maussade, comme ie
noi I'avait annoncée aux courtisans, la comtesse
élait restée enfin seule avec Chon et son fdre, le-
quel ne s'était pas'montrd tout d'abord, alin que
I'on ne ptt pas constater l'étatde sa blessure, asiez
lésère cn réalité.

$) Tour droits risenér.
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Le résultat du conseil de famille avait alors
été que Ia comtesse, au lieu de partir pour Ltt-
ciennes, comme elle avait dit au roi qu'elle allait
le faire, était partie pour Paris. La comtesse avait
là, dans h rue de Valois, un petit hôtel qui ser-
vait de pied-à-tærre à toute cette famille, sans cesse
uourart par monts et par vaux, lorsque les affaires
commandaient ou gue les plaisirs retenaient.

La comtesse s'installa chez elle, prit un livre et
âttendit.

Pendant ce temps, le vicomte .dressait ses

batteries.
Cependant la favorite n'avait pas eu le courage

de traverser Paris sans mettre de temps en temps
la tête à ia portière. C'est un des instincts tles jb-
liæ femmes de se mootler, parce qu'elles sont
bonnes à voir. La comtess€ se montra donc, de
sorte que le bruit de son arivée à Paris se répan-
dit, et que, de deux [eures à six heures, elle reçut
une vingtailre de visites. Ce ftrt un bienfait de la
Providence pour la pauvre comtess€, qui îrit morte

d'errnui si elle était restée seule; mais, grâcc I
cette distraction, le temps passa en médisant, ca
trônant et en coquetant.

0n pouvait lire sept heures et demie ru largc
cadran lorsque le vicomte passa devant l'églisc
Ssint-Eustache, emmenant la comtesse de Béarn
chez sa sæur.

La conversation âans le canuse erprima toutes
les hésitations de la comtesæ à prcfiær d'une si
bonne fortune.

De la partduvicomte, Cétait I'afectation d'une
certaine dignité de prot€ctorat et des admirations
sans nombrr sn le basard singrlier qui procurait
à madame de Béarù la connaissance de madame
Dubarry.' Dè son côté, madame deBéarn ne tarissaitpoint
sur la plitessc et I'atrabilité du vice-chancelier.

Dlalgé ces mcns{,rges réciproques, les chevaux
lr'en avançaieot pas uoins rite, et 'l'on arriva
cber la comlcss€ à huil heures moins quelquct
minutps.
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