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- Voyous, votons, dit lâ cætr.sç ctr rcgardant
f. Flageot par-rlessous *s lun&, erpliçons-
nous un peu, s'il vous plait

- Je lc reux bien, dit I. Eageol- I)emcurtz,
llarguerih; madame coninntira peot-€be à boire
but à I'heure. Expliquons-nous.

- Oui, cxpliquous.nous, ri vms lc voulcz bien,

dtlvtr\ '
c>

- Je n'y ai jarnais songé, midame, ,*.Ora
combien Ie séjour de Paris est dispendieur.

car vous êtes inconeevable aujourd'hui, mon cber
rnonsieur Flageot; on dirait, ma parole, que la tête
vous a tourné'depuis les chaleurs.

- lie vous irritez pas, madame, dit I'arocat en
faisant manæuvrer son fauteuil sur læ deux pieds
de derrière pour s'éloigner de la comtesæ, ne vous
imitez pas et causons.

- Oui, causons. Yous dites quc vcus n'avez
pas de ûlle, morsiour Flageot?

- Non," madame, et je le regrotle bien sineô-
temcnt, puisque cela paraissait vous être agréable,
qloiqræ...

- Quoique? répéb'la comlesse.

.- Quoique, pour noi, j'aimerais mieui un
garçon;'les gaEçons réussisseot' mieur cr plutôt
tournent moins mal dans ces temps-ci,

Madarne de Béarn joignit les deux meins avec
une profonde inquiétude.

- Quoi ! dit-elle, vous ne m'avet pas fait mrn-
der à Paris par une s@ur, une nièce, une cousine
guèlcongue?

- Mais non alTaire?

- Je me réserve de vous ienir au courant guarC
elle sera appelée madame.

- Comment, quanrl elle sera applée?
:Oui.

- Elle ne l'æt donc pæ? .

- Pas quejesache, madane.

- Mqn procès n'est pas éroqué?

- Non.

- Et il n'est pas question d'un prochain rppcl I
- Non, madame ! non Dieu, non !

- Alon, s'ecria la vieille dame en se levalt,
alors on m'a jouée, otr s'€st indignerned aoqué
de môi.

il. Flageot hissa sa peruqu€ sur le baut rh sor
froot en ûarmottaot:

- J'en ai biea peur, madalte.
: llaitre Flageot!... s'écria Ia comtesse,
L'avocat bcndit sur sa chaise et fit un srgne I

lrrdtncde Béarn fitles trol! rcrctelces de ntueur. - Ptge 7b, col. l.

(l) Iour ùoiu s{t€tlét.


