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pticild d'acccs:soirr:.', '11t'On se denunule ri'01t. v;ene l'iluerel fllti
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c, decolwcl'l el qu'clle qarder« ]Jrouableuumt I,OtU' elle.
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Deux ans se sont passes depuis les inci
dents de cette fatale soiree, et jamais une

aussi courte periods ne fut si feconde en

evenements de tout genre.-L'Europe, dans
cet intervalle , avait assiste a la chute de la
monarchic de Juillet, a l'eclosiou soudainc
de la scconde republique. La Belgique avail,
vu succcssivement lc congres liberal, lcs elec
tions du 8 juin I 847 et l'avcnement du mi
nistere du 12 aout , les trois etapes d'une
revolution pacifique mais radicale. Les des
tinees de ill farnille Buvard avaient egaIe-

II.
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rnent , ilIa suite de la catastrophe dll26 avril,
pris uno fare nouvelle et rcmarqnnble.

A l'cpoquc ou se rcnouc pOllr nous I'in

triglle de ce d ramc, la posi Lion de chacu n de
nos pcrsounrures s'cst modifice d'une maniero
sensible, ct l'intelligenee de ee qui va snivre
nons oblige i\. resumer en quelques pages lcs
aveutures de nos heros.

:-:ii le lectcur s'interosse a Bcrthe, si cruel
lement cprouvco par la haute diplomatie de
son oncle, il apprendra avec quclque plaisir
que, trois mois apres le bal de la rile Saxe

Cobourg, elle est dcvcnuc madame Prunier.
111. do la Motterie a tenu parole. Lc direc

tcur, obcissant aux cxigcnecs de l'opinicn
publiquc , it donne son conscntcmcnt Mgal
an mariage de sa fille , mais il n refuse d'v
assister, et SOil nom n'a pas figllre sur les
lettres de fairc-part,

Il a cede aux conseils de SOil ministrc, en

dormant Berthe n. l'avocat, pour sauvcgarder
l'honucur de son nom, mais il a dcfcndu il
sa lille de rcparaitre dovant lui. Elle a passe
les trois mois qui ont precede son mariage,
clans la maison rlu bourgmcstro d'Archcnnes,
ct 1':1 bscncc rlr- scs )lInen tS:1 don lie it scs not-es
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un cachet de tristessc peu ordinairc, ]\1[. Bu
vard n'a jamais voulu croire que Bcrthc flit
innoccnte du scandale cause par la scene du

jardin. A l'entcndre, elle a ete sur le point de
jiLi re pcrdre a sa famille I'cstime que la noble
conduitc d'Athauase , ell eette memorable
eireonstance, a pu seule lui conserver. Mais
le plus grand crime de la pauvre enfant,
crime impardounablc ct que toute une vie de
rciuords lie saurait expier, est d'avoir fail

manquer le mariage de sa seem.

Le Icndemain de l'esclandre que nous avons

rapportce en narrateur fidcle , lc dirccteur
avait en effet recu la lettrc suivante

" 1IIO:\SIEuR,
" C'cst avec un profond regret que je me

vois oblige d'accroitrc la douleur que l'eve
ncmcnt d'hier soil' a dt intliger it votrc crcur

de perc. - Mais l'honneur a des lois qu'on
ne saurait cnfrcindre impuncmcnt. Touche

par la grace et la bcaute de mademoiselle
Claire, votre fille, j'ai pu songer a une al
liance qui cut ete flatteuse pour moi, et qll i
eiH, exauce les dCsirs de deux cceurs animes
d'unc muluclln nnleur. Mnlhourr-nscmr nt, il
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m'cst impossible aujourd'hui de donner suite
n. ccs projets. - Vous comprcndrez , mon

sieur, combien cette declaration m'cst peni
blc, mais j e ne me scns pas le courage de
braver aujourd'hui la volonte d'un pere qui
attache un prix cent fois plus grand ft la pu
rete de son blason qn'il la fortune ct aux

grandeurs. Ce que j'aurais ose hie!', je ne

l'oserais plus en ce moment. - Ma position
m'impose un douloureux sacrifice, et jcvous
prie d'etre aupres de mademoiselle votre

fillc l'interprcte d'un chagrin que Ie temps
seul pourra effacer.

n Veuillez ngreer, monsieur, l'assurance
de mon profond et affectueux respect.

n LE VICOMl'E CUARJ,ES DE BORNHEM. "

Cette lettre etait, comme la reponse it l'in
vitation au bal, de l'ecriture de M. Blum �.

qui revcnait aussi le merite de l'avoir re

dig-ceo
Un incident incspcrc permettait au vi

comte de se tirer d'alluire en gcntilhomme,
et il n'avait pas laisse cchapper, comrne on

voit, ccttc precieuse occasion.
Pcindre les sentiments dc M, Buvnrd it In
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reception de cettte epltre serait chose impos
sible. Jamais deception n'avait ete plus
cruelle et plus complete. Ces reyeS d'orgueil
et de richesse carresses avec tant de com

plaisance, cc brillant avcnir fonde sur une

noble alliance, et maintenant cvanoui , la
certitude que M. de Bornhem avait bien
reellemcnt aspire a Ia main de sa fille et que
I'incouscquence de Berthe etait la seule cause

de sa retraite , ce desastre sans remede, cet
abime sans fond qui s'ouvrait SOllS ses pieds,
cette aureole de ridicule qui allait s'attacher
a son nom; ces mille impressions reunies
ctaicnt bien de nature a troubler une nature

plus forte que la sienne. Dans Ie pal'oxysme
de sa fureur, il alla jusqu'a briscr Io Mercure
en marbre loue pour ce bal q ui lui cofitait

cinq mille francs et d'oii il sortait, escorte
de la honte de ses deux filles, menace d'un
cnorme deficit et pout-etre avec sa position
compromise.

11 rut reellemcnt hourcux pour madame
Buvard et sa fille, que M. de la Motterie,
prcvoyaut un acces de fureur, lcs efilemiue
nces des midi, cn voiture, pour lcs conduirc
1't Archeuncs, La criso nervcusc de In j Clllll'
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fille avait c�clc � uno nuit de sornrncil ct die
s'ctait rcvcillco le lcndcrnain matin asscz

bien portanto pom quo le mc.lccin autorisfit
ct recommandut memo co voyage.

M. Buvard rcsta done soul chez lui avec

Athanasc ct Claire; on cornprcnd quelle ter

rible cmotiou avait eprouvc do son cotc ccuc

ambitieuse jeunc fille, combicn sa hainc COII

tre sa sceur s'ctait accrue de l'affrcusc dcsil
lusion qui la frappait cllo-rneme. Mais on 10.

sait, 1:1 dissimulation ctait 10 trait princi
pal de cctte nature ctl'aHgo d perverse. -

Decue dans ses esperances , Claire jugea S11-

perflu de so li vrera des regrets si eriles. IW e

comprit l'cnormo asccnduut que cette situa
tion nouvelle pouvnit lui donner sur l'esprit
de son perc; cllc 10 con sola, so montra forme

ct rcsig-llce, rclcva son COli rage par l'exemplo
(f'ull pro.ligieux stoicismc , et dit a M. 13u

vard, qlle co langagc dovait iuevitablcmcnt
convaiucrc :

- Nc vous chagriuo» pas, mon perc, lc�

1I,;<l11i11S de �J. de i3ol'lllleJll uc pcuvcut 1I0llS

nttcindr«, cc quc Bcrtj,l'u COIIIPl"Ollli;;,jl) 1"01iS

nidcrai il. lo snuvrr. .lc suis 1lB�e6 belle POllt'
l'I'irOIII'OI" 1111 mmi qui 1e vaillc. Votrc posi-
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tion est superbe , elle peut s'ameliorcr en

core. NOlLs ne semmes pas riches, iuais nous

pouvons le paraitre. Procurez-moi uuc dot,
et je me marierai a vant deux aus, de facon a
faire rougir ccux qui pourraicnt aujourd'hui
HOUS mepriser ou nous plaiudrc,

M. Bu vurd recounut son sang ct 8111-

brassa sa fille. Claire se charges de tout re

mettre en ordre dans la maison, et lo dircc
teur monta dans sa chambro pour mediter a
raise ot combiner un plan de campagne sur

les donnees que ce demon precocc lui avait
fournies.

Deux jours apres, la maison avait repris
son air accoutume, et toujours guide par les
conseils de sa fille, M. Buvard ecrivit ii sa

femme pour la prier de revenir. 11 lui parla
des demiers incidents, qu'clle ignorait, SUA' le
ton d'unc resignation parfaite, lui disant

que Claire avait admirablcment supportc son

malhcur, qu'clle avait pris en mains Itt di

rection du mcnagc , que leur infortune seruit

a deiui rcparce si le public les voyait 1'<1C

ceptcr avec courage; il njoutait que la note

de l'architcctc s'clevait a llil chillrr, consi

dcrablc, mais qu'il so trouverait a llJelilC de

II
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tout payer, que tout enfin coutinuorait
cornme auparavaut , avec cette difference

(1u'ils u'auraient plus qu'uue fille.-Quullt a

Berthe, il ne Ia recounaissait plus comme

SOil eufant , lui souhaitait d'clre heureuse
a vee l'intrigant qui allait devenir son mari,
et ordonnait a sa femme de lui dire un

ctemel adieu.
Uno scene dechirante cut lieu a Arehennes

a la reception de cette lettre. 11 fallut toute

l'influence de l'oncle Theophile pour empecher
Berthe de se livrer a des extrcmites affrcuses.
J�lle ne parlait de rien moins que de mettre
fin a ses jours, et, sommee par une seconde

epltre de son mari de revenir a Bruxelles, ma

dame Buvard partit, Ia mort daus l'ame et por
taut dans son creur le germe d'un mal que de
nouvelles emotions pouvaient rendre mortel.

Quand la pauvre. femme rcntra dans sa

maiso n, personne n'etait In pour la rcccvoir.
M. Buvard avait profite du soir pour sor

tir avec sa fille.
Athanase etait au cafe ct la fid cle Ma

riaunc accucillit seule sa maitrcssc, a sa des
ccnto de voiture. - Elle lui repela ell plcu
rant tout ce que madame Buvard savait

•
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deja, lui apprcnant toutcfois que les poissons
rouges, oublies all grenier dans eet affreux

desordre, etaient morts d'inanition , La brave
fille ava it voulu les remplacer, mais Claire

s'y clait opposec, disant que sa mere rccon

naitrait la substitution et n'en serait que

plus .affligee.
Cettc petite misere ajoutee a tant d'autrcs

plus grandes, remplit l'office de la feuillc qui
fait deborder le vase, et madame Buvard
tomba a genoux devant Ie crucifix d'ivoire

qui ornait sa chambre a coucher, priaut Dieu
de lui donner des forces potu' supporter les
nouvelles epreuves qu'elle voyait poindre
dans nn avenir prochain.

Oedaut aux inspirations de Claire, le di
recteur avait forme son plan de bataillc, et

sa fcimne fut toute surprise de lo retrouver

aussi calmc, aussi hautain, aussi froid qu'a
vant les dcrniers evenements, dont il ne j u

gea pas opportun de dire un mot de plus.
Le lendcmain de ce retour, M, Buvard sc

rendit a son bureau et envoy a Peperbcrg
demander une audience au ministrc, Cclui
ci le recut presque aussitdt, fort curieux

d'apprcndre (tc In houche memc du dircctcur
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cc qui s'etait recllcmcnt passe au hal qu'il
avait houore de sa presence.

L'eutretien dura pres de deux heures, et
M. Buvard sortit rayonnant du cabinet de
l'homme d'Etat. Cclui-ci souna au ll1cme
moment et fit appeler son sccrctaire gene
ral.

Cc liaut fonctionnaire parut.
- Je viens d'avoir la visite de M. Bu

yard, dit lc ministrc, et le pauvre hommc cst

tres-malhcureux. II faut absolument que
HOUS fassious quclque chose pour lui. -

'l'ous les malhcurs l'atteigncut U la fois. U 11e

de ses filles sc marie ma19re lui.
- C'est dorumagc, une channautc pcr

souuc, monsieur le ministrc.
- L'uutre, continua le ministrc, qui n'cst

pas moins belle, dcvait cpouscr ]\'[. d.c Born-
bem...

.

- Est-co vrai? On m'uvait dit ...

- J'ai vu Ia lettre du vicomtc. II s'cst
rctire apl'�s l'csclandre de l'nutrc soil'. I�t ce

pauvro buvard a Mpr:llsc (),OOU fraucs pour
lc hal des fiaucail lcs ...

- Diuble, f t. le secreta i rr g-ellonrl u vee

llllC sal islar-tio» secrete. Co n'cst P,IS la
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rosettevd'officier qui pouna 10 rclcver de
cette banqueroute-la ...

- Evidemment non; il y renonce, et

j'en suis enchante ... Aussi pour Ie quart
d'heurc il ne s'agit que de lui fairc gagner
un peu d'argent ...

- C'est difficile.
- Je Ic sais bien ... mais il doit y avoir

un moyen queleonque.- Un rapport ... une

mission ... On l'eloignemit pendant quelques
mois. - Aprcs tout ce bruit, ce ne serait

pas un mal pour le departement. Qu'eu pen
sez-vous ?

- Je ne me permettrais pas de fairc des

objections, monsieur le ministre ...

-Vouscomprenez mal. Aprea tout,je n'ai

pas de couseils a demander pOlll' des choses
de cctte nature. Mais quo penscz-vous de
l'cffct P

- lIL Buvard est un fonctionnairc dis

Ling:ue du dcpartemcnt.
- C'cst ce qui me semble aussi . .Te 110

crains qu'une chosc , l'opposi Lion est dcvcnuc
fort Iracnssiere , clle ue llOlIS passo ricn. l ls
sent en [rain de remurr Ie pa.l's avec leur

congres liberal, at tout leur est dcvcnu 111<1-
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titre a critique, surtout quand il s'agit d'une

depcnse nouvelle ...

Lc sccrctairc generaletait fortemcnt soup
connc do tendanccs Iiberalcs. C'ctait pOUl'
cette raison meme que Ie ministre l'intcrro

geaiL Il pourrnit ainsi se rcndre compte du

clanger auquel il s'exposait. Mais lc haut
fonctionnaire , doue d'unc grande expe
rience des chases, sentait venir l'orage. Il

prevoyait la chute peu lointai ne de son pa
tron. Il n'etait pas fache d'y aider dans·
1(1 mesure de ses forces; un acte de favo
ritisme a l'egard de Bnvard, lui sembla,
toute reflcxion faite , un precicux clemellt.
d'oppositiou,

- Ma foi , dit-il, jc nc sais pas, apres
tout, pourquoi on s'arretcrait dcvant les

attaques de la gauche. Dans des questions
de ee genre, les convenanccs empcchcnt le

plus souvcnt les critiques de so produire.
La Chambre ne s'cmeut que pour los ques
tions politiques,

- Metis les journaux l fit observer lc rui
nistrc.

- VOllS avez les \'otres; ct d'aillcurs,

qll'('st-r:� qlle c'esl que les journuux ? 011
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leur nttribuc beaucoup plus d'influcnce qu'ils
n'en ont. ..

- Eh bien, alors, risquons la chose ...

- EvidcmlUcut, repondit le secrctairo

general d'un air degage.
Il se disait que sa responsabilite ne se

rait liee en ricn par l'initiative du mi
nistro , ct qu'apres tout, si le cabinet actnel
devait tombcr avant peu, il serait utile d'a
voir un moyen de compromettre M. Buvard

aupres du cabinet futur, tout en sc reservant
lo benefice des distinctions honorifiques que
lcs demissionnaires distribueraient a leur
sortie ...

- Et quolle est la mission dent vous vou

driez charger M. Buvard P dit-il au ministre.
- Le gouvernernent portugais demande

un haut fonctionnaire qui vienne installer
chez lui notre organisation administrative

qu'a Lisbonne on considere eomme parfaite.
- Notre charge d'affaires la-bas a ecrit ii
ce sujet it men confrere des affaires etran

gores ... La mission est decidee en principe.
Il ne s'agit plus que du choix du titulaire , et

j'en avais reclamc le privilege pour mon de

partcmcnt, sougcant a 1"01l3.

fj
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- J'en suis vivcmcnt touche, monsieur Ie
miuistre.

- Mais jc YOUS avoue que vous me fcrcz
chose agreable en rcnoncant i!. ce voyage, ell

favour de M. Buvnrd.c=-Il faut bicu sc mou

trer rccounaissant envers ceux qui nous font
bon accnoil. Il a fait ce qu'il a pu, ce pauvre
gar9011 .-])u reste, jc poscrai comme c01111i

tion, que s'il y a un cordon, il VOIIS soit des
iinli ... Bt puis, je vous l'avoue, s'il y avait
des elections, .i e ne serais pas melle de VOllS

nvoir sous la main. - Ainsi c'est convonu ,

Nons envoyons Buvard en Portugal?
- Puisquc VOllS le voulcz , monsieur le

ministrc . Mcttrons-nous la decision au "JJlo
uitcur?

- Je ne snis pas sic'cst ncccssnirc.i-c-Tout
bicu rMleelli, non; c'cst inutile ... Au revoir,
monsieur Ie sccrctaire gelleral, et merei.

II nOLlS faut ajoutcr pour le leeteur que
M. Emard, en sortant du cabinet du mi

nistre, avait dfiji!. rceu .dc cc dernier nne pro
mcssc formcllc, et quc l'cntrcticn qu'on vicut
de lire n'avait d'autre but que de prevenir la

jalousie du sccrctaire gcneral en paraissant
le consulter.
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- A propos, dit le ministre , en rete
nant lc haut fonetionnuiro parIc bras , j'ou
bliais un detail. Buvard a un fils qui est

surn umcrairc P
- Oui , dans la division de M. Marsi

glly.
- Ne pourrnit-on le nommer eommis?
- II n'y a pas pour le moment de place

vacantc.
- Ah! diable l on ne peut pas ccpendant

rnler II1l cmploi : ce serait eneore une dcpensc
nouvello , ct la ellamore - toujours la
Chamhre - est lil. quircclamo des econo
mies.

- II Y a bien un moyen, mais ... Je ne

sais pas s'il vous paraitrait convenablc. NOllS
avons M. Passard,

- Chef de bureau, je erois?
- Oui, it la troisiemo division. II vient

d'atteindrc ses G5 ans. - On pourrait ...

- Le mettrc it Ia retrai te, e' est j ustc ... ] J
lie faut pas que les affaires soient conflces a
des vieillards , nous avons besoin de fone
tionnaircs jeunes , actifs , et dcsircux de

parvcnir. ]\1. Passard est richo , a-toil la
croix P
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-Non.
- On la lui donnera. Faites-moi des pro-

positions dans ce sens.-Maintenant, M. Bu
vard fils n'aura-t-il pas dans lcs bureaux de
roncu rrcn ts scricux?

- II y en a bien un : - Un petit, 1111

nomme Planchet, un garcon trcs-intelligcnt
qui a nne couple de mois d'ancicnnete de

plus.
- En effet, je me rappelle que, dans les

rapports, M. Planchet est signale comme un

employe intelligent et devone a ses de
voirs ... tandis que M. Buvard fils n'a pOUl'
tonte besogne que la tenue de l'indicateur de
sa division.

- Quclqn'un s'interesse-t-il a M. Plan
chet? demanda le ministre.

- C'est un depute, je crois, qui l'a fait
cntrer au ministere.

- Liberal?
- Non, catholique.
- Nons n'avons pas besoin de l'obliger

alors. II vote dfja avec nons.

- II a peu de tenue, du reste, ce petit
Planchet. - Puis je crois qu'il ecrit par-ci
par-1a dans les journaux. D11 reste, sans qnc
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VOllS l'aycz dit, ce lie sont pas les sen-ices
de 111. Buvard fils qu'il s'agit de recompen
ser, mais ceux du pere. De g ucl droit des
Iors M. Planchet elcver:1it-il des griefs?
J e ne doute pas que M. Marsigny qui les a

tous deux sous ses ordrcs ne fasse uue pro
position en faveur de ]\1[. Buvard.

- C'cst bien, monsieur le secretairc ge
neral, jc rcmets cette affaire it vos soins.

Ell sortant de chez lc ministrc, le sccrc
taire genernl alla lui-memo chez Buvard et

lui aunonca ce qu'il avail, fait pOUl' lui. Le
dircctcur le remereia avec effusion, se gar
dant bien de dire que la double faveur lui
.slait octroyce depuis une heure.

Deux jours apres, les longs ct loyaux SC1'

"ices de M. Passard etaicnt recompenses par
III croix de Leopold, et Athanase 6taitprolllu
all grade de troisiemc commis, mais lc ll[oui.
tell}' ne publia les al'1'clcs (lue deux mois

plus lard.
En revanche, le surlcndcmain, Ie journal

officiel annonca In mission que M. Buvard
etait charge de remplir a Lisbonne.

Cetle mesure fut l'objet d'attaqucs b'es
vivos de la part de rObsp/,vale/I/', mais lo di

ll.
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rccteur n'en parti t pas moins pour lc Portu

gal ou il resta trois mois.
La vraie raison potU' laquelle le miuistre

s'ctait montrc si empresse de satisfaire a la
double requete de M. Buvard, eLaiL son dcsir
de se venger des facons dcdaigncuscs de
M.le vicomte de Boruhem, dent le perc 6tait
un des chefs de la minorite liberalc au Scnat.

Quant ala promptitude du sooretairc gcne
ral a nommcr Athanasc , clle s'cxpliquait
par son impa tienee de mettre a la retrai te
M. Passard qui lui avait un jour term tete
assez ruclement en presence d'un infcricur.

M. Buvard annonca ee double triomphe a
sa femme, de l'air d'un general qui a pris sa

revanche d'une eclatantc dcfaitc, Estelle l'ae
eueillit toutefois avec indifference . Elle ne

croyait plus a son mari ni au bonhcur, ct
vit revenir son epoux de Lisbonne, avec la
croix d'officier de l'ordre du Christ, sans ell

cp!'ouYer le moindre plaisir.
Au mois de mai 1848, au moment Oll

s'ouvre la scconde partie 'de eette histoire,
M. Buvard portait une double rosette. Son
mi nistre , en quittan] le pouvoir aprcs los
elccLions de l'annee prrcrclenfr, avnit enfln
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comblc scs vceux, Le directcur u'habitait

plus sa modeste maisou de La rue Saxe-Co

bourg. Il occupait, au boulevard de Water-

100, un charmant hotel avec ecurie et remise,
dent le loyer etait de 3,000 francs. Il avail

d'clegants salons , donnait trois Oll quatrc
grands diners par an. Il avail fait cadoau �L
Athanase d'un cheval et d'un tilbury. Made
moiselle Claire deployait llll luxe de toilette

qu'on ne lui avait pas connu jadis. Madame
Buvard elle-meme avait nne mise plus cossue.

Bref, Ia famille menait un train qui SllPpO
sait de 25 it 30,000 francs de revenu, Quoi
que M. Buvard f2lt dcvenu administrateur
d'une couple de societes anonymes, Oil ne

trouvait pas dans les avantagcs qu'il en rcti

rait, de quoi expliqucr cette fortune subitc,
et les bruits les plus accreditee l'attribuaicut
u d'heureuses speculations de Bourse.

Nous verrons bient6t ce qu'il y avait dc
vrai dans ces affirmations; mais il nous fnuj ,

avant tout, placer ici quelques details indi -

pens.l bles sur In carriere parcouruc par los
uutrcs personnagcs de ccttc veridiq LlC his
loire.

Berthe, rlevenue madame Prunier, cIII clt(
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la plus heurcusc des femmes, sans l'ospecc de
rernords que }ui inspirait, par intervalles, Ie
souvenir des evcuemcnts qui avaient prccedc
son mariage. La pcnsee de sa mere, qu'il
lui etait dcfendu de voir et qu'cllc savait
abrcuvec de chagrins de tout genre, assic

geait son esprit, chaquo fois que son mari
n'etait pas El, pour la distrairc de sa rnclan
colic, Ce sentiment de tristcsse s'etai] accru

scnsiblcrncnt dopuis la naissance de son ell

Iant, Quand elle livrait le petit Jneques aux

baiscrs et nux caresses d'Ernest , quaud cllc
le bercait sur ses genoux, Ircdonnant a dcmi
V01X quelque naive chanson, ellc se disait

(jue sa mere efit etc S1 hcureuse des sourires
de ee petit aJlge qui lui eflt rappclc les joies
de scs prem jeres et sculcs annccs prospercs ;

clle scntait des larmcs perle)' lc long de scs

grands cils, ct il fallait les consolations em

pressccs de son rnari pOUl' l'arracher it cos

idees noires, Ernest lui faisait toujours espe
rcr uno reconciliation prochaine : pourtaut
il y comptait peu. Il savait qne Claire ne

laissait jamais sortir madame Buvard sans

l'accompagner, meme a 1'eglisc, et avait 01'

glilliR(. nulonr rl'r-llc une surveillance rlont lc
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prC'mier acre avait ctc le renvoi de Mariaune.
- 1\ insi, Borthe ne pouvait pas plus ccrire
it sa 1TIl-re qu'clle ne pouvait lui parlor on la
voir. Deux on trois fois, clle avait rcncontrc

dans In rile son perc qui avait dctournc la t.ete
ct SOil here qui l'avait saluce avec une sortc

de dCfcrence ironique. - Le jcune couple
n'allait pas clans le mondc , mais los af
fnircs d'Ernest n'en marchaient pas plus rna 1.

Dans d'autres pays, lc mariagc est par
fois nne entravc , chez nous, e'est Ull moyell
de parvcnir .

.1\1. Prunier, depuis l'echange de I'anncau

nuptial, comptait parmi les homrnes s/}-iell.?·,
dont il avait d'ailleurs toutcs les allures. -

Bcpntc un des jurisconsultes Ics plus distin

gucs du jcune barrcau , il posscdait, en 011-

Ire, ee qui manque a la ph'parL de sus mcm

brcs, lc don de la parole et nne c(lllC'aLion
Iittcrairo. Puis , il avail aussi cctte probite
et ccttc dclicatesse si precieuscs qui font que,
solon l'illustre Paillet, l'avocat gagno plus de
causes avec son raractere qu'avec Son talent,
Lc ball scus de Bcrthe avait eonigc I�rnc�t.
ill' ccttc h�g-rrc 111l11llCC d'emphase qu'il np
portait jadis dans scs discours lcs plus ill-
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times. Elle lui nvait appris iI. ne pas plaidcr
toujours, il.1able coiruue an palais , dans Ull

sa Ion commc a la cour d'assiscs.
Prunier avait cn, ell outre, lc bon scns on

l'habilctc, cornmc all vcut, de nc pas acceptor
ces petites causes qui font souvcnt la p1'e
mien) fortune de l'avocat ct cornprornettcnt
('II memo temps son avenir. Cette clientele
de pacotille que procurent les huissiers ct

les agents d'affaires lui repugnait. 11 aima
micnx prcparer des mcmoires sur quelques
grall(les affaircs, pour un des hommcs lcs

plus cmincnts du barreau , se fit connnitre

pal' plusicurs travaux rcmarquablcs publics
dans la Belgique [udiciaire , parut lo moins

possible an tribunal de commerce, ct gagna
ainsi pendant quelques annccs plus d'es
tinic qllc d'<Il'gcnt, si bien qU'C1Pl'eS SOll rna

ringr il I'eclleiliit l'un sans pcrdrc l'autrc.
L'onclc 'l'hcophilc lui avnit etc d'un gralld
sccour .• en lui apportnnt quelques lions pro
r�'� de province et, en fin de compte, vers Ic
III il icu de 18 LS, il se trouvai t dans nne t1'CS
h0l11101e nisanco. II habitait avcc saIcnnnc ct

�()II l'lIfnll1 In mnisou de In me Vcrlc ou 110\lS

aYOIl� nssislc �t sos ]11'0I11ic1'8 r-utrcticns aye!'
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}[. de In Mottcric. Scs parcuts avaient laue
it Lackcn nn petit pavilion O1l Berthe con

duisait son fils le plus souvcnt possible, -

Deux � trois fois par an, le bourgmestrc d'Ar
chcnnes vcnait s'installer chez sa niece, ct

ses visites, toujours les bienvcnucs, se pro
longcaicnt Ie plus souvcnt bien an delii du
terme qn'il leur assignait. - Une fois entre

aut res, apres les relevaillcs de Berthc , il
elnit rcste trois 1110is an lieu de huit jours,

]\1. de In Mottcrie ctait, depuis un PClt
.plils d'un an, mcmbrc rlu eonseil provincial
du Brabant, et jouissait d'unc trcs-graudo
i nfiucnce elcctorale claus l'arrondissemen t

de Nivellcs, Nous n'avons pns encore eu

l'occnsion de parlor de ses opinions poli
tiqucs , innis it est it peine bcsoin de dire

qn'il appartcnait it la fraction In .plus avan

de du libcrulismc coustitutionnel et qu'il
elnit l'un rles plus Bolides piliers dc l'Al{i(l1lcf'.

Pour terminer cette courte revue rrtroB
pr-ctive , il ne HOliS restc plus C[u'it dire 1111

11101, de JL lc vicomte de 130m hem. Peu de

temps aprcs le Iamcux hal de ]\I. Buvard, ce

jeuno 1I0111111e ctait SIll' 1e dcsir exprcs de SOli

PPI'C, Plilj'(� dans In diplomatic ct il devnit
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GLI"; en ('C moment ntinch6 i1. la legation de
:S. M. Ic rei des Belges i1. Turin , ct d6001'(

probahlcmcnt de quelqu'un de ecs ordrcs
1I11X couleurs fantastiquns ct i\. lisel'es gm
cicux <]11 i rcssem blcnt, a s'y mcprendrc , U
des t irants de bottcs,

1I

Tello flit l'histoirc de ces deux annccs,
llpl'rS Iesqucllcs nons retrouvons M. Buvard
dans SOil cabinet du ministerc, plus qnc ja
mais grave, solenncl et era vaLe de blanc.

J I ctait pros de onze hcurcs , lo directeur
vcnait cl'achever la lecture des journaux qui
rcndaicnt compte ec matin-la des evcnc
mcnts (In -15 mai, triste prelude des san

glantcs joumees de j uin. Il senna ; Ic fidelc

Pcpcrbcrg parut.
NOllS n'a VOIIS vu j usqu'ici que la silhouette

de cot cstimablo fonctionnairo. II mcritc ce-
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pendant d'etre regarde en face et dcpeint ell

quelques traits de plume.
Pcperberg ne comptait pas loin de Ill, soi

xantainc, Entre dans l'armce ell 1806, il
avait pris part a toutes les gUClTCS de la sc

conde pcricdc de l'Empire. lena et Fried
land furent ses plus belles journecs, II entra
en vainqueur dans Berlin et vit l'incendie
de Moscou, d'oir il rapports plus de rhuma
tismes que de gloire. S'il vivait encore, il
aurait la medaille de Sainte-Helene. Mais
il ne fut jamais decore de la Legion d'hon

ncur, quoique, it l'entcndrc, Napoleon l'elit
souvcnt distinguc. Mais lc grand homme
n'aimait pas IGS Brabancons. II avait lc

pressentiment de la catastrophe qui dqJ'nit
lui couter un trouo et lo Irapper en quclque
sorte nux portes de Bruxclles. - M. Peper
berg, Bruxcllois de naissance, fut victimc de
cettc antipathie de l'Empercur , dont Iu
mention ne s'est jamais trouvec q1lC� dans
les discours ct les lamentations de l'huissicr.
Celui-ci allait passer sergent-major quand
la paix fut concluc, et en 1815 il trahit
Bellone pour Ycnus. Uno genLille bourgeoise
:i\�prit de scs moustaches cl de son allure
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martialc , s'etonna avec lui de l'injusljce
du sort qui avait fait de taut de consents
des marcchaux de France, et de Peper
herg a pcinc un sous-officior, - puis, lui
donna sa main, son CCCUl' ct un peLl de
bien.

L'ancien soldat de Napoleon boudu Ia

dynastic des Nassau et fut hcureux de re

prendre, en 1830, son glorieux mousquet
des grandcs guerros pour aider a leur ex

pulsion. Dccore de la Croix de Fer en rc

compense de ses exploits, Popcrbcrg obtint
sa place d' 11uissier des l'organisation des
ministeres, et, une fois installc dans ce poste
dc confiance, rnarcharnpidcmcnt a la fortune .

. - J_,es capitaux de sa femme, employes
avec discerncment et grossis des benefices
du metier, avaicnt fait de notre huissier,
ell 18'�8, un bourgeois fort respectable et

des plus conscrvateurs .. On lc savait pro
prictaire de plusicurs maisons dans les fan

bourgs , son fils etait entre au ministcre,
aprcs avoir obtcnu des prix dans des con

(,OLLl'S acadcmiqucs, olL le nom ric Pcpcrbcrg
rctentit avec plus d'cclat q lie jadis sur [es

rhamps de bataille. OIL pouvnit ('sprl'C'1' q lIC
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la togo, mieux qne l'epee, souticndrait l'hon
ncur de la famille .

M. Peperberg etait d'une stature impo
sante, d'une propretc toutc militaire, toujours
cravate de blanc comme son directeur et se

departissant aussi peu que lui de la gravite
de son etat. -Au moral, c'ctait un huissicr.
- Nous n'en pourrons dire davantage.

M. Pcpcrberg entra done dans le cabinet
du directcur qui le pria de lui envoyer son

fils.
C'etait lo fils de Pcpcrberg que mandait

ainsi M. Buvard et non pas son propre fils,
commc cette phrase pourrait le fairc sup
poser.

Le jcune Alexandre Pcperberg ocoupair'
lc grade infcricur de troisieme commis ,

c'etait done un grand honneur pour lui d'Hre
i nvitc it passer au cabinet du dirccteur. A
la fll«on dont ce dernier Ie recut, il dil elc
facile toutcfois de reeounaitrc q LIe Ie chef ct

lc subalterue n'en etaicnt pas it leur premier
cutrctieu.

- Eh bien, mon ami, lui dit J\[. Buvard
avec nile bicn veillancc qui a droit de 1l011�

surpreudn-, ()ii. en snmrnes-nous P
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Celui qnc Ie haut fonctionnaire apostro
phait dans ces tcrmes ctait un gar90n petit,
trapu, aux yenx noirs caches SOllS d'epais
soureils qui ne formaicnt qu'unc seule ligne
droite au-dessus d'un ncz large et plat. Sur
scs lcvrcs minces so dcssinait un de ccs sou

tires nervcux qui ressemblcnt a uno grimace
ct que l'on rcncontre chez beaucoup de faux
bonshorrnncs. Scs cheveux noirs epais at

r,],(J[JlIS Cl'aicilt plantcs bas S1ll' un f],0111 deja
riu6. On erH donne trcnte ails a ce commis

qui n'cn avait qlle vingt-cinq - ct le pre
mier venu retH pris pour un sous-maitre. 11
on avait l'air malheuroux, sordide ct humhle.
Scs camaradcs de bureau l'appclaicnt lc

piau, tant a cause dc cette apparcnce .<llte
POLll' sc moqucr de see goi'tts studicux.

Pendant scs loisirs, au lieu do fumor des

cigares ou de Miller au rare, Alcxnnd rc sc

plongcnit dans un code et se prcparait a

passer l'oxamen de doctcur ell droit. Lc pion
n'ctait pas beau; chaquo trait de son visage
et de sa 1'ersolllle cLai!' I'antithesc vivante de

l'Apollon du Belvedere, Il avait des pieds
cornmc des bnrqucs ct des doigls modclcs
('0)111110 des saucisscs , ol pourlunl it cLait
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l'orgucil et la gloirc de la famillc. - Sous
cette vilainc enveloppe se cachait une extreme
finesse, une etonnante facilite de perception,
appuycc d'une memoire infatigable, et cnfin
uno volontc que l'huissicr, dans scs [ours de
chauvinismc , comparait volontiers a celle
de l'Empereur.

M. Buvard avait pris Alexandre en affec

tion; il l'appelait souvent, le menait parfois
diller chez lui, et ne cessait do promcttre a
son perc.qu'il irait loin.

Aller loin dans l'administration, cela vcut

dire pour les trois quarts de ceux qui espe
rent, conquerir lo droit de porter un uni

forme, comme un suisse; gagner quatro
mille francs par an, comme le plus petit
marchand de cassonade, et se retirer avec

un ruban a la boutonniere, comme les fac
teurs de la peste de S. lVI. le roi tie Prussc.

En attendant, s'il dcvait aller loin, le

petit Peperbcrg n'allait pas vite, et, malgre la

protection de son chef, il ctait troisieme
commis dcpuis trois ans,

Mais ccci nons importc l)cu. - ]\1. Bu
yard lui dit done : Oil en sommes-nous? ct
lui fit signc en memo temps de s'asscoir.

II.
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- Jevaisavoirfini, ditlej eune Alexandre ;

lc temps de collationner les notes de l'ap
pendice et de rcdiger la conclusion. Je pour
rai vous remettrc domain le reste du rna

nuscrit,
- Vous avez eu tort de ne pas m'appor

ter ce que vous aviez termine.
- Il n'y a que six feuillets, monsieur lo

directeur, entre la partie que je vous ai re

mise hier et celle qui n'est pas achcvec. Si tou

tefois vous le desirez, j e puis vous les rcmcttre
il. l'instant , je les ai apportes au bur an;

j'y travaillais quand vous m'avcz fait appe
ler.

- Vous y travailliez, malheureux, dit
M. Buvard avec une vivacite qu'il n'appor
tait pas d'habitude clans ses relations adrni
nistratives , je vousavais si bicn recommaudc
do no vous oceuper de eette affaire que chez
vous. C'est un travail tout il. fait confidcntiel,
dont lc ministrc seul doit avoir connais
sance : j'ai voulu vous donner nne preuve
d'inter&t ell vous Ie coufiant , le ministrc
seul doit apprccicr le zele et Ie talent dent
vous aurcz fait preuve, mais si on connais
sail. la premiere lignc de ce rapport dnus
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les bureaux, je scrais compromis ainsi que
vous ...

- Ne vous inquietcz pas, monsieur lc di..'

rectcur, j'ai enferme le manuscrit avec soin.
Personne n'en a vu une ligne.

- Tant micux , allez le chcrcher alors,

Quand Alexandre fut sorti, M. Buvard
ouvrit un tiroir dans lequel se trouvaicnt,
cote a cote, deux manuscrits volumincux,
eerits sur papicr ecolier, par deux mains
diffcrcntes. L'un etai! l'original et l'autre la

copie. M. Buvard rcgarda lo numero du
dcrnicr feuillct de l'original , il lut 320.

- J'aurai 350 pages, dit-il, c'est une

belle longueur. - Puis il se frotta les mains
en homme satisfait. Le pion revint avec scs

six fcuillets.
Le directcur y jeta un de ces coups d'ceil

qn'ont seuls les hommes de sa valeur.
- C'est bien! dit-il. Cela me parait bien.

11 y aura par-ci par-la quelques petits chan

gements. Je les marquerai moi-uieme sur

la minute. Comme c'est un travail confidcn
tiel, nous n'avons pas it nous prcoccuper des

surcharges et des ratures, Qnand aurai-jo
la fin?
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Demain, M. lo dircctcur.
Avant midi?
Au plus tard.

Parfait, parfait! A domain alms et

surtout de la discretion; pas un mot meme
il. votrc pcre. Je veux que votrc avanccment

soit une surprise pour ee brave homme.
Adieu, mon ami, adieu! Voyons, e'est au

jourd'hui jeudi , dimanchc, si lc cceurvous

en dit, YOUS viendrez diner avec moi.
Lc pion rougit c1e satisfaction et disparut

en grima9ant son petit sourirc nervoux.

A pcine fut-il parti, que M. Buvard dit it
son huissicr qu'il n'y etait pour pcrsonnc
avant deux hcures et forma lui-melle a clef
la porte de son cabinet. Puis il tira d'un
tiroir les deux manuscrits, celui d'Alexandre
et l'autre qui etai t le sicn, et recopia dans
ectte belle Mtarde qui fut lc premier instru
ment de sa fortune, les six fcuillets qu'avait
apportcs Ie jeune homme, faisant par-ci par
la des ratures et des corrections afin de per
rnettrc au ruinistrc de conslatcr combicu
son travail avait ete rude et penible. Cette

besognc lui prit une heme; clle absorbait
tout son temps depuis quinzc jours, et lc
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lecteur a deja saisi la raison de l'importancc
qu'il y attachait.

Le chef du departement avait dcmande a
chacun de ses directeurs un rapport confiden
tiel sur une grande question administrative,
afin d'en faire les clements d'uno vaste re
forme qu'il meditait depuis son entree au

ministere. M. Buvard, n'ayant pas l'habi
tude d'ccrire, trop mal vu de ses chefs de
division pour oser compter sur leur devone
mcnt, avait songc au petit Peperberg. II lui
avait fait accroirc qu'une occasion uniquc lui
etait offerle de prourer son meritc hors lignc.
- Ce travail devait etre remis au ministre
comme l'CCUVl'C de I'ancien commis et valoir
a Alexandre, a la fois, une indemnite et de
l'avanccment. Tous les jours le jeune homme

apportait an chef le produit de ses veilles et
de ses recherches, et chaque fois ]\1. Buvard,
de sa main directoriale, recopiait les pages
tombce de la plume elegantc de l'expcdi
tiounairo, cmaillant avec soin sa copie dc
ratures qui revelaient une etude conscicn
cieusc de In forme et d Ll fond. Gardant la
minute originale clans son bureau, le haut
fonctionnaire n'avait pas it rcdouter des in-
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discretions que n'appuierait aucune preuve.
Il etait certain de gagner la confiancc de son

chef, et se promettait de se libercr envers

Alexandre en lc faisant passer dans quelques
mois au grade de deuxieme commis.

A deux heures, la porte fut de nouveau

ouvcrtc et Peperberg autorise a intrcduire
les visi tours,

IJe premier qui se presenta, fut un membrc
de la chambre appartenant a l'opinion catho

lique. lVI. Buvard le recut avec toutes les

marques de la plus profonde deference et lui

promit d'employer son entiere influence pour
lui faire obtenir la petite favour qu'il recla
mait.

- Je semi d'autant plus heurcux de vous

ctrc agreable, lui dit-il , qu'au fond nous

profcssons les memes opinions politiques.
Nous au tros fonctionnaires, nous semmes

obliges de nous abstcnir sorupulcusement
d'iutcrvcnir dans les questions dn moment,
mais nous n'en avons pas moins nos convic
tions - et los mienncs n'ont jarnais varie.
Messcrviccs sont dus et acquis fL l'Etat; mais,
comme ciioycn, j'ai toujours su conserver

uue couragcusc iudcpcnduncc.
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- Je vous en felioite bien sincerement,
dit l'honorable membre, et il serait a desirer
que tous les hauts fonctionnaires fussent
commc vous. Je n'en connais que trap qui
changent de couleur avec chaque nouveau

ministers, et n'ant j amais assez d'enthou
siasme pour la cause triomphante.:

- 1\I[0n Dieu , monsieur le representant,
quancl on n'a pas d'autre ambition que celle
de remplir fidelement son devoir, on n'a pas
grand merito a se garer des palinodies,

- Vous croyez cela parco que vous n'y
mettez pas d'orgueil , mais, je vous l'assurc,
les hommes qui parlent ct qui agissent ainsi
sent rares.

- Vous Hes vraiment trap bon, mais enfin,
quand on veut rester un homme scrieux et

considcrc, il but bien avail' uno opinion
quelconquc, et ne pas tourner cornme une

girouette.
- Vous eonnaissez lo mot de Dupin, re

pondit Ic depute. Ce n'est pas la faute a la

girouette si eUe toume , e'est la faute au

vent ...

- Le mot est jali - et surtout bien digne
de SOil auteur, repliqua M. Buvard, mais



40 LA FA�lILLE BUVARD.

vous avoucrez qu'il est profondemeut immo
ral. Quant a moi, tout ell reconnaissant que
Ic liberalisme nOLlS a rendu des services, -

et nous ne pouvons pas contester qu'il en ait
rendu lors de Ia catastrophe, de l'horrible

catastrophe de fcvrier, -je ne puis m'empe
chcr de considerer la Belgique comme un

pays esscntiellcmont religieux et conserva

teur, et, quoi qu'on fasse, par la forec meme
des choses, l'opinion catholiquc rcvicndra
au pouvoir.

- Helas l je crains que ce ne soil pas de
si tot.

- Lc temps n'cst ricn dans la ric des

peuples , dit M. Buvard avec un redouble
mont de solcnuitc, et lo liberalismc nc pourra
s'empecher d'inclincr vcrs la dcmagogie ,

voila cc qui lc pcrdra ...

- SOllS ce rapport-Iii, vous avcz raison.
- Tenez, je vous dis cela tout bas, entre

1I0US, continua le directeur , mais supposeL: .

Frere tout seul ministre, sans Rogier qui lui
serve de contrc-poids, ou irions-nous, grand
Dieu?

- Et Verhaegen! _

- Et Vcrhacgcn, cominc YOUS elites. Xlais
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ccs hommes-la, dont je no con teste pas les
hautes qualites, nons meneraient tout droit,

it la rcpnblique , n'etes-vous pas de mon

avis?
- Oh! Frere la proclamerait bien sur.

Il donne dans tout cc qu'il y a de plus rouge.
- En 1830, c'etait un r6publieain de la

pire espece.
-lIe! he! dit le representant, Rogier nc

rcsiste pas tout a fait a la seduction.
- Enfin, il est bien heureux, repliqua

J\[. Buvard, il est bien heurcux que Ie parti
conservatour, en s'alliant aux liberaux dans
les dernieres circonstances, les ait empeches
d'aller trop loin; je nc sais pas cc qui serait
advenu sans cette patriotique union ... Nous

n'avons pos trop a nons loner du enbinct,
quant a nons; on a commence pal' rcduire
HOS appointemeute, et je suis persuade que,
si l'opinion adverse revenait nux. aflaircs, ello

comprcndrait combien la solidarite doi t Ctrc

grande entre le gouverncment et scs agents
directs.

- Vous avez raison, monsieur Buvard ,

soyez-en sftr, si jamais je redeviens ministrc,
nolre premier acte sera de rcvcnir sur ccs

�I
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malcncontreuses economies. Ainsi jc compte
sur vous, pour rna petite affaire. Mille rc

mercimcnts a l'avance. Si je puis vous 6tro

utile, disposez dernoi. - A l'honneur de
vous revoir, monsieur le directeur ...

- A l'honneur, monsieur le representant.
Environ un quart d'heure apres, M. Bu

yard recut la visite d'un representant li

beral, qui venait, de son ceM, lui demander
un petit service.

1e directeur fut avec lui aussi aimablc,
aussi respectueux qu'avec le depute catho

lique, ct quand il eut prom is a son interlo
cuteur tout son concours, il ne manqua pas
de lui dire :

- Je suis d'autant plus'hcureux de vous

etre agrcablc, que nous professons lcs memes

principes en politique. Un fonctionnairc est

tenu d'obliger tous ceux qui s'adresscnt a
lui, quclles que soient leurs opinions; mais
il est naturcllemcnt plus cmprcssc de rcndre

service, quand ccux qui rcclnmcnt son in
tervention sent lcs arnis du pouvoir.

- Je vous crois incapable, monsieur Ie

dircctcur, rcpondit l'honorablc depnte de la

gauche, d'avoir deux poids et deux mcsures.
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Jc comprends cependant que vous soyez
heureux du triomphe d'une opinion qui cst
la votre et qui, pour la premiere fois de

puis 1830, en est arrivee a diriger libre
ment les affaires du pays.

- Ah 1 je puis me flatter d'avoir eu rna

part, si modeste qu'elle soit, dans l'avene
merit du cabinet. Mon beau-frere, que vous

counaissez peut-Stre, M. de la Motterie,
membre du Conseil provincial pour lc canton
de Wavre, est un liberal ardent et actif qui
dispose d'un bon Hombre de voix dans l'ar
rondissement de Nivelles, et jc n'ai pas
cesse de l'exciter a. travailler en faveur du
cabinet.

- Ce devait etre chose facile, dit lc re

presentant, qui etait un homme d'esprit.
- Pas si facile. Men bcau-frerc est Ull

enrage, un democrate , tanclis que moi jc
suis avant tout, conservateur oomme le mi
nistcre et comme vous, monsieur le depute.
C'cst une chose etrange, n'est-ce pas, qu'il y
nit des gens assez sots pour pretcndrc que les
ministres actuels sont des revolutiormaires l
Ainsi M. Frere - all representant catho

liquc il avait dit Frere tout court-s-M. Frere,



LA FAmLLE BUVARD.

qui est un homme riche et nccessaircmeut
conservatcur, est accuse do vouloir le triorn

phe c1u socialisme ...

- Cela fait pitie!... dit le represen
tant.

- Je comprends eela de votre part, mais

j'avais ici, iln'y a pas une heme, un de vos

eollegues de la droite, un homme d'Etat" qui
devrait etre plus raisonnable que la masse

des ignorants ct qui partageait cxactcment
les memes prejugcs ... J'ai eu beau dire, il
m'a ete impossible de le convaincrc qu'il se

trompait.
La conversation se prolongea pendant

quelque temps sur le meme ton, et IIf. TIu
yard ne cessa de faire l'eloge de la majoritc
ct l'apologic du cabinet. II parla de la re
duction des traitemcnts et declara qu'il etait

pret a fairc tous les sacrifices qu'on exigcrait
de son patriotismo pour aider a introduirc
des economies dans les finances de l'Etat.

Apres ce visitcur il ell vint un autro , un

vrai solliciteur cclui-la, humble, courbc en

deux, rcvetu de l'ha bit noir ct do la cravatc
blanche qu'on endossc pour los graudos oc

casions. ]\1. Buvard lc recut du haut de sa
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grandeur, l'ccoutant avec eette attention
distraite, si familiere aux hommes haut

places, et sc leva pour le reconduire avant

que le suppliant eflt expose toute sa rc

quetc.
Co visiteur venait de se retircr, quand

Peperberg annonca au directeur que le mi
nistre l'attendait. Le chef du departcmcnt
rappela a 2\1. Buvard le travail qu'il lui avait
demande ct qui Iut prom is pour le lendo
main.

Notre heros no manqua pas d'exposer au

ministrc les prineipalcs idees qu'il avait de

veloppccs dans son memoirc , et recut par
avance des felicitations sur son zele et sur la

Jacon intelligente dent il avait compris les
idees de son superieur.

Quand M. Buvard rentra dans son cabi

net, aeeable sous lc poids du travail de eette
laboricuse joumce, il trouva un petit mot de
sa fillc, qui remplacait dans la direction du

menage madame Buvard , dont la sante no

s'ctait pas remise depuis lc manage de
13erl.he.

11 s'agissait de payer Ic loycr, et Claire
r{>cln mai t III ilIe fra Jl cs.

10·:1
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Le dirccteur se trouva dans un grand em-

barras,
.

Apres avoir reflCehi un instant, il appela
l'infaillibIe Peperberg.

III

En quoi l'intervention de l'huissicr pou
vait-clle servir M. Buvard dans ses embarras

pccuniaires ?
La sui.te de ee rccit Ie dira pcut-etre.

Pour le moment il nous faut prier Ie lectcur
de nous suivre [usqu'a la rue Vertc, dans lo
domicile de M.· Ernest Prunier.

II est trois hcures de l'apres-midi. Au

premier etagc de la maison , OlL deja deux
fois nous avons cherche l'avocat , dans un

petit parloir bien clos , et meuble avec une

sirnplicitc qui n'exclut pas l'cIcgallce,.nous
trouvons attablcs trois personnes ct un e11-

Ianl ,
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Sauf ce dernier , ce sont de vieilles con

naissanccs, Ernest, sa femme et leur onele.
L'eufant est le petit Jacques, un bamLin frais
ct rose, que sa mere tient dans ses bras et

qui. commence a balbutier papa et maman.

Tout dans cet interieur bourgeois respire
lc contentcment et 1'aisance. - On n'y voit

que des figures ouvertes et franches sur les

quellcs s'cpanouissent lo bonhcur etla sante.
Le mariage a fait de Berthe unc femme

aecomplie. Ses traits regulicrs et corrects

n'ont rien perdu tic leur puret6 virginalc ,

mais ses jones pales ont pris uno teintc ver

meillc, ses beaux yenx blcus rayonnent de
ce deux eelat que les peintres espagnols de
l'ccole de Murillo ont donne a leurs mado

nes; la j eune fille est dcvenue femme sans

ricn perdre de son innocence; eUe s'est em

bcllic do tout le prestige de son role d'epouse
et de mere. Un artiste la trouverait sublime
sous sa couronnc de cheveux blonds, et sa

beautc large et imposante se passe aiscment
de coquetterie.

II cst vrai que Berthe 6tait dans un de ses

bons jours, Son mari avait gagnc Ie matin
meme uu proces dont il n'csperait ricn de
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bon, ct qu'il avait plaide contrc un des moil
leurs avocats de la COUl·. Puis, au milieu de
101 joic commune, l'oncle Thcophile etait
venu surprendro le jeune menage ct lui de-
mandcr ii. diner.

.

Une visite du bourgmestre , il faudrait
dire aujourd'hui du conseillcr, 6tait toujours
nne bonne fortune. Les deux jeunes gens
n'avaient pas oublie qu'ils lui devaient leur
bonhcur, et cherchaient it lui prouver leur

gratitude par uno foule de petites preve
nances auxquelles Ie brave homme, malgre
sa rude envcloppe , etait loin de sc montrer
insensible. II se vengcait, de son cote, sur

le petit Jacques, pour lcquel il avait un 1'e
ritable cultc, et qui lo meritait bien, tant il
ctait mignon, gracieux , et la frappantc
image de sa mere.

Quancl nos trois am is se trouvaicnt en

semble, les heures pnssaicnt vito. L'oncle
et l'avocat parlaicnt entre eux de politique,
ct dans ce temps-lit ces discussions elaicnt
bien plus vives et plus intcrcssantcs qu'au
jourd'hui. - La France, livrce a l'cnfantc
mont d'un nouvel ordre de choscs, offrait it
tout moment nil sujct nouveau d'nppl'rrin-
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tions de toute nature. 1e monde entier se

ressentait de la secousse de Fevrier, les es

prits s'cveillaient au bruit des plus eh'anges
qucrelles , on s'initiait a tont un monde de

personncs, de genies, de faiblesses, de de
bats inconnus. - On remuait chaque jour
de formidables monceaux d'idces , c'etait
alors la contagion du bruit, comme ce fut,
deux ou trois ans plus tard, la contagion du
silence. - On vivait, on sentait battre son

cceur; on parlait d'une autre politique que
de cellc des interets , les questions les plus
mcsquines semblaient granc1es, comme au

jourd'hui les controverses les plus vastes
scmblcnt mesquines.

L'oncle Thcophile ct l'avocat, tous deux
amis de la Iiberte, avaient des sympathies
divcrscs et ineonciliables. Ernest, eomme

tous Ics jennes gens, croyait a la rcpublique ,

le consoillor provincial ot::tit un partisan ill
yctcrc de la monnrshie constitutionncllc .

L'avocat l'ost clCI'CIlU depuis , il n'est plus
rcpublicain , pcut-etrc parce qu'il l'a ete;
mais il serait clifficile de dire lequel des deux,
du ncveu ou de l'onele, professe lcs regrets
le� plus arrlents, depuis que l'Europe, pre-

n.
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nant lc succcs pour la vcrtu, s'cst prostcrnee
humblemcnt dovant I'autcl de ln force et de
la corruption.

Bcrthc n'ctait pas indificrentc it cos cau

series politiqucs, eomme la grande majoritc
des femmes de ee pays. Elle lcs tolcrai] all

memo titre que Ic cigarc, parco qu'ellcs phi
saicnt u son mari. Du restc , elle lisait les
discours des grands orateurs de la tribune
francaisc, et sa nature artiste se passionuait
aiscmcnt pour les idees gcncrollses. Elle
etait au fond plus democrate que son mari,
sans oscr le dire. Quandlcs femmes out du
bon scns, cllcs domincnt de haut lc plus
grand hommc d'Etat, paree (ille l'illicrci lIC

vicic point leurs jugcmcnts. Elles n'out
aucuno arricrc-pcnscc d'ambition, et le pre
jugc, toujours plus on moins cntache d'amour

propre, no les atteint pas. - La jcuno ma

dame Prunier donnait done hardimcnt In

repliquc u son mari , disant du Ion le plus
gracieux et le plus naif les ehoses les plus
simples et les plus raisonnablcs, mai elle
avait l'esprit de ne jamais se Iaisscr aller u
ees incursions dans le domainc politiquc de
vant des tiers, ct se rcsiguait plus volonticrs
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a. passer pour une femme trcs-nulle que
pour une sotte, se melant de ee qui ne la rc

gardait pas. RHe etait hourcusemcnt assez

belle pour n'avoir rien a redouter des hommcs,
ct assez bonne pour desarmer les femmes,
j alouses de ses charmes.

La conversation ctai t done engagcc sur lc
terrain politique au moment ou IlOUS PCllC
trons dans ce petit interieur. Chacun de nos

pcrsonn�ges evitait avec un soin constant de

parlor de M. ou de madame Buvard , ou

d'aucun des membres de la famille. Bcrthe
et Prunier n'en causaient que lorsqu'ils
ctaient souls avec leur onclc , entre cux il
n'en ctait jamais question. Leur mutuelle
delicatessc les engageait sous eo rapport au

silence.
On parla done du 15 mai ct do l'attcntat

commis centre l'Asscmblcc nationale, de la
violation de la libre tribune etablic sur les
ruines de la mouarchie, et tout lc mondc
fut d'accord pour condamner hautemcnt
cctte brutale negation de la souvcrainetc du

peuple.
- Ce sont Iii. de ees faits, dit Ernest, qui

repugucnt it l'esprit sage eL conscrvateur de
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la nation bclge. Jamais vous ne verrez chez
1l0UB la masse se livrer a de tels execs. Elle
est auimec d'un respect profond ct inalte
rable pour la majoritc, Landis qu'en France,
c'est toujours Ia minorite qui pretend avoir
raison.

- Que voulez-vousf repondit 'I'hcophile ,

les brouillons qui ont fait la revolution de
Icvricr sont bien capablos d'en fairc LlIlO

autre contre Ie regime qu'ils out eLabli cux

memes. Les gcnsquicnvahissent aujourd'hui
l'Asscmblce nationale sent ceux (lui, il y a

trois mois, saccagoaient les 'I'uilcries. La

carpe sent toujours le harcng.
- La caquc, dit Prunier en riant.
- La caquc ou Ia carpo, ccla m'cst egal;

mais jo to dcfie bien de prctcndre que j'aie
tort.

Lc debat roula SUI' ce chapitro pcndaut In

plus grande partie du diner, ct les deux in

terlocutcurs, cxccllen ts patriotcs, s'il en Iut,
ell arrivcrent il leur conclusion habituelle,
a savoir que la Belgique est le premier pays
du monde :

- Pour l'intclligencc et l'excrcicc de ses

(hail politiques.
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- Et pour Ia biere l

IVI. Theophilc venait de prononcer ce mot

profond, quand la servantc vint annoncer it
l'avocat qu'un monsieur l'attendait dan" son

cabinet.
II embrassa le petit Jacques, que lui ten

dait sa femme, ct desccndit.

Lorsqu'il fut sorti, l'oncle Theophilc prit
l'cnfant sur ses gcnoux, eloigna sa chaise de
la table, ct, s'adressant a Berthc :

- Eh bien, mon enfant, dit-il , sais-tu

pourquoi je suis venu ii Bruxelles aujour
d'hui? On ne m'attendait pas, je suppose.

- Non, ma foi, j'ai ern qu'une affaire

urgente vous appelait iei. Vous savez, du

restc, que je ne crains rien eomme cl'etre in
discrete,

- Jc le sais, cher ange , aussi, je t'en

parlc lc premier, parce qu'il faut bien que
j'abordo la chose ...

Bel,the pitlit. Un vague pressentimcnt lui
dit qu'il s'agissait d'un objet qui l'intcres
sa it partieulieremeut.

- Je ne devine pas, dit-elle. Cela me

coucernc-t-il ? S'agit-il d'Ernest?
- ?\Oll, non ,

l';rncst te dit tout co qui



lui arrive, et s'il lui ctait survenu quelque
dcsagrement, tu Ic saurais, it moins qu'il
no s'llglt de ehoses trop graves, et celle-ci
en effet ...

- Vous m'effrayez.
- Je me trompe pcut-etrc. Mais si j'en

crois cc qu'on m'a dit, il y aurait lieu d'a
viSCI' . Il resulte de renscigncments qui m'ont
etc dormcs, entre autres pal' M. de Boom, qui
est vcnu h ier visiter ses tcrrcs dans nos envi
rons, quc tou pere ...

- Achcvez , mon Dien! - Quclquo
malhcurP

- Pas encore, mais il en pourrait arri
ver un. On m'a dit que ton perc s'enfonee
horriblcmcnt.

- Comment cela? Sa position est-elle

compromise?
- Jc ne crois pas qu'cllc lc soit jusqu'it

cc jour, mais du train ou vont les choses, jc
lie repondrais de rien. II parait qu'il a spe ..

cule it Ia Bourse, et si mcs rcnseigncmcnts
sont exacts, il vicnt d'y pcrdre uno sommc

considerable.
- Qu'appelez vons considerable?
- 11 s'ngit de 25,000 francs all morns
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qu'il doit, par suite de la liquidation de la

quinzainc, et qu'il doit payer domain.
- A qui?
- Je l'ignorc, mais le fait est connn a In

Bourse, gri'tce a l'indiscrction d'un agent de

change, cL tOIlL le mondc est convaincu qu'il
0sL complctcmcnt hors d'etat de fairc face [I.
cctto dcttc,

- Je n'avais pas l'idcc que mon perc. c

fOt rJlgage dan. cette voic,
- OlL! quant a ccla, je lo sais depuis

longtcrnps. Je sais aussi qu'il a realise it dif
fcrcntes reprises d'assez beaux benefices.' Il
est adroit et exactcment renscigne , il prevoit
assez bien la hausse et la baissc. Mais il n'est

pas toujours heurcux.
- C'cst evident, dit Bcrthc, mais s'il a

beaucoup gagnc en d'autres circonstanccs, il

est tl'cs-pl'obablemcnt a memo de payer au

jourrl'hui.
- Je n'en crois ricu. Scs benefices, quels

qu'ils scient, ont dfl Hre absorbcs dcpuis
longtcmps par le train de vie qu'il mene de

puis deux ans. Savcz-vous bien qu'on n'ha
bite pas un hOtel, a Bruxelles, qu'on ne fait

pas lcs frais de toilette qu'etalo fa sosur,
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qu'on n'a pas cheval ct voiturc, qu'on He

donne pas des diners toutes lcs semaines, avec

Ie revenu do ton pere, qui peut attcindrc au

maxil1wm 10,000 francs?
- Mais il a des dettcs.
- Sans doute il use largcmcnt du credit

que lui donne sa position, mais il y a des

depenses, de luxc surtout, auxquellcs il est

impossible de suffire sans avoir un capital
roulant. - Jc suis persuade qu'il est dans
de trcs-mauvais draps.

- Ma pauvrc mere, dit Berthe, eomme

elle doit etre malhcureusc !

L'oncle Thcopbile ne repondit que par un

soupir. Puis il se leva et se mit it marcher
it grands pas dans la chambrc, Berthc reflC
ehissait et ne savait trop que dire.

- Il faut cependant lc tirer d'cmbarras,
dit l'oncle apres un silence; je n'aimc pas
ton perc, c'est un hommc sans conscience ct

capable de tout ...
- Mon oncle l
- Oui, je sais bien qucje nc devrais pas

dire ces choses-Ia devant toi. Il est ton perc
apres tout ct le mari de 111a scour. Mais, cor

bleu i je n'cn penso pas moins. Eufin l quoi
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qu'il en soit de mes sentiments, ilfaut songer
pourtant l"L l'honneur de la famillc.

- Je vous reconnais bien la, mon chcr

onclc, (lit Berthc , toujours bon et generoux
sans vouloir lc paraitre. Mais ctes-vous bien
stir que lc mal soit aussi grand que vous le

pretcndez ?
- Que je lc pretends! 'I'u cs follc 1 Vingt

cinq mille francs perdus , vingt-cinq mille
francs a payer! Ai-je ellcore besoin de pre
tendre apres cela P

- Mais il a peut-Stre cette somme. II ne

peut s'etre expose a un desastre qui serait la
honte de sa famille, la ruine de .ses en

fants,
- Lui! il nc songe a rien qu'a satisfaire

sa vanite. - l\.[ais j'en dis encore une fois

trop, - Sapristi! il faudra cependant trou
vel' un moyen. Tu n'as pas vingt-cinq mille

francs, toi?
- lIe! mon Dieu , si je les avais , je ne

vous lais erais pas tenir un parcil Iangage.
- C'est qucje ne les ai pas non plus, moi,

ii. moins de vcndre ... mais non! Je ne vais

pas allcr punir les bons pour les mauvais.
L'nuimal ' grommela-t-il entre scs dents.

57
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Et mall mari ne pourrait nons etre
utile? dit Bcrthe.

- Ton mari! je t'engage bcaucoup it ne

pas lui en parlor, car c'est aussi un de ccs

grands sots qui sont toujours pl'Cts il so de

pouillcr paul' les au tres.

'l'out en parlant ainsi, ee bourru no chcr
chnit qu'it trouvcr un moyen d'ctl'e gen6renx
sails lo paraitre.

-Avant tout, rcprit Bcrthc, il me semble

qu'il faudrait cssaycr de bien connaltrc [a

position. Iiicn ne nons dit que man perc sc

trouvc en cffct dans un cruel crnbarras. -

Hicn nc HOUS dit non plus qu'il acceptcrait
nos LOllS offices.

- Oh! quand it cola, jc tc garantis bien

qu'il acceptera tout cc qu'on voudra. Pluto!
le double qne la moitic. Jc lo connais, lc

masque! II scrait capable do se reco11ci]icl'
a vee toi pour cot argcnt.

- Mais alors , je YOUS cn supplic, mon

onclc, tl'OUYOllS le moyen de le lui fairo obtc
nil'. Vous , on moi, ou Ernest, OU tous lcs
trois ensemble, don nons-lui tout ce quc nous

avons, cotisons-nous, sacrifions tont, cl que
jc puisso Clll bl'11S3C1' ina niero.
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Berthe parlait ainsi, d'une voix qui te

moignait de remotion qui gonHait son cceur.

Elle sauta au cou de 1'oncle 'I'heophile, et

des larmcs abondantes coulercnt de ses yeux.
L'avocat rentra en ce moment. II s'arreta

tout surpris.
-l�ll bien, eh bien, dit-il, qu'est-cc qui

se passe encore iei? Je suis Sell' qu'on a parlc
de maman l Mon oncle , vous Gtes incorri

gible.
- Mais non, ce n'cst pas mon onclc qui

est en faute, et tu es dans l'errcur, rcpondit
Berthc en cmbrassant Erncst. Viens ici, je te

dirai tout, et tu nous donncras un bon con

soil.
Puis la jeune femme," de cette voix douce

que l'cmotion rcndait plus eloqucntc encore,
racouta it SOll mari ce quc le bourgmestro
vcnait de lui apprcndrc,

L'avocat dcposa un baiser sur lc front de
sa femme.

- Rassure-toi, lui dit-il, je ne vois dans
tout eela qu'une rumeur, nn cancan que rien
ne garantit. Je prendrai des renseignements,
PUlS nons verrons.

- i'ons YCl'l'OJl�, nons vcrrons 1 dit l'oncle
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ThCophile. Est-ee que j'ai l'habitudc de faire
des cancans! Eh l puisqu'il faut tout dire,
ccoutea-moi. Je ne voulais pas parlor d'a
bord , et j'ai commis une sottise nprcs tout

en Ie faisant. Mais j'ai etc ce matin chez

l'agent de change. Buvard doit quarantc
mille francs ct non vingt-cinq mille, comme

je l'ai dit a Berthc tout a l'heurc. Il a oflort
d'en payer quinze, rcclamant un dclai pOUl'
le rcsto , le crcancier a refuse. Il parait qn'il
connait son homme, - Si les quarante mille
francs ne sent pas payes demain, M. Emard
sera execute.

- Et qu'avez-vous fait? dit Ernest.
- J'ai dit qu'avant ce soir je verrais

M. Buvard, et que j'avais tout lien de croire

qu'il payerait.
- Si nons avions eet argent! dit Berthe.

Si nons pouvions le trouvcr !
- Tu oublics notre enfant, rcpondit

'Prunier d'un ton severe.
- Decidcment , il n'y a que moi qui

pnisse lo sauvcr, dit l'oncle. Mais, corbleu I

c'cst bien pour rna scour, car co Buvard ...

- Chut! chut l mon onclc, dit Prunier,
pas d'oragc ! ... Singulicrc chose (j IIC la vic
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pourtant. - Ces vingt - cinq mille francs

qu'ilnous faut, je les ai la., dans ma poche.
Voyez.

Et l'avocat tira de sa poche . une enve

loppe scellee d'un cachet armorie. 11 brisa le

seeau, et tira du papier vingt-cinq beaux
billets de mille francs de la Banque de Bel

glque.
- C'est iL Ioi cot argcnt? dit le bourg

mcstrc.
- Helas ! non. 11 appartient au client

qui sort d'iei. J'en ai besoin pour faire enrc

gistrer des titres d'uuc enonne importance
pour cc monsieur que je quitte, et qui ]'e
clamo une succession d'un million et dcmi.

- C'est done un nabab, ce client?
- C'est un comte, et je crois meme que

VOllS le connaissez un pell.
- Qui?
- Le comte de Bornhem.
- Le pere de ee vicomte qui devait epou-

SCI' Claire?
- Precisement. 11 s'est adresse a moi sur

la recommaudatiou d'un de ses amis pour
qui j'ai plaide lout reeemment un proces
que j'ai en Je bonheur de gagner. Ce M, de
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Bornhem est un homme des plus disringues,
aussi intelligent que son fils est fat et ineptc,
Du rcste , vons Ie connaisscz de reputation.
C'est un des plus rcmarquables orateurs de
notre parlemeut. Il m'a confic une affaire
d'une importance hers ligne ct dont Ie sue

ces pout avoir uno cnorrne influence sur rna

carriere.
- Et ces vingt-cinq mille francs doivent

ils ctrc employes de suite? demanda l'oncle

Theophile.
- Dans une couple de jonrs au plus

tard , dit Ernest. C'cst deja une preuve de

Lrcs-grallde cstimc de me los avoir remis,
car lc comtc aurait tres-bien pu faire cnre

gistrer ses ti tres lui -mcme .

- TIL as done au moins vingt-quatre
hcurcs dcvant toi, dit lc bourgmcstre.

- Que voulcz-vous dire?
- Je vous cmpruntc eet argent jusqu'ii

domain.
Ernest parut fort surpris.
- C'est un depot, dit-il.
- Ah �a, ne suis-jc plus bon pour ccttc

miscrc?
- Jc 110 dis pas cola; si j'avais ln sommc
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ell caisse, jc VOliS Ia donnerais sans rccu.
Mais ilm'est impossi ble ...

-Ernest! s'ccria Bcrthc, tu nc vois done

pas que c'est pour sauver mon perc.
La jeunc femme n'avait pas achcvc sa

phrase que deja l'oncle Thcophilc avait tire
do sa pochc sou portefeuille. Puis il ccrivit

sur un papier timbre 1111 rccu en due forme,
avec engagement c1e rcmbourscr clans les

vingt-quatre heurcs.
- Lis ceci, dit-il a Erncst, ct dis-moi

oui on non si tu as confianco en moi.
L'avocat hcsitait encore. Uu regard ric sa

femme le dccida,
L'onclc lui donna uno poiguce de m.iiu,

prit on chapeau ct sortit, laissaut lcs deux

epoux fort agitcs.
Il rcvint un quart d'heurc apres.
- Eh bicn! s'ccriercnt a la fois Ernest

et Berthc.
- Voici l repondit M. de la Motterie, ct

il eompta ving-cinq mille francs sous les

.)'cux des deux jeuncs gens.
Dej a! dit ]�l'llest.
Ce sont les memes.
Il ctait trop tard ! dit Bcrthc.
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Ton perc a payc.
J'en etais sfire, dit Bcrthe avec unc

joie difticile a peindre.
- C'est inoui, c1it l'oncle. Il ya quelque

ehosc la-dessous. - De toutes maniercs,
j'cn suis enchante.

- Et moi donc l ajouta Ernest.
- Vous ne savcz pas tout, continua

l'onclc Theophilc. Lisez.
Et il tendit it l'avocat unjourual du soil'.
Ernest lut tout haut :

" Ui: aj/l'eu,v malkeu» cieu! de [rapper
IIl1e des [amilles les plus honorables de la ca

pitale. jJI. Picot, seoretaire [Jene1'al (lit millis
tire de ... , a eLI frappe ce matin, dans 80n

cabinet, d'une apoplexie foudl·oyante. M(tlgd
les seC01l1'S emP1'eSSe8 qlti lui ontittf 7J1'odi!Jltes,
cet eminent fonctionnaire It'a pas S1I1'veCit Ii ce

cOlep terrible. M. Picot lalsse un. vide i.n-

7JI1'n8e Jails l'administraiio» doni il etail WI

dee membres les plus distiu[Jlles. Pour sa

[amille et ses nombreu» amis, c'est uue 2H'1'{e
irreparable. "

L'oncle Theophila continua, cn imitant
I'accent <Ill lecteur :
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n Heureusement que l' tulministraium ne

manque pas de candidate toui ii fait algues
de lui succeder, et en premiere ligne 11OU8

cro'!/o/ls pouooir citer JJI, Buoard.. "

- Cola n'cst pas dans le journal, dit
Ernest.

- Non, mais cela y sera.

IV

Nons nbandonnerons nos trois amis aux

l'cAexions que ne pout manquer de leur in

spircr cct el'encment inattendu, pour intro
dnire le locteur dans un charmant salon ayant
I ue sur l'un des boulevards de Bruxelles,
On anive a cette piece elegantc ct conferta
ble par un vestibule, de proportions tres-am
pies et Uil cscalier garni d'un tapis moelleux.
Le menble est en bois de palissandre , a

sieges et dossiers de velours grenat. Fnuteuils
II.
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bien capitonnes, tabouretsrebondis, 6tagercs
riehement omees, glaces de France et bronzes
de Deniere , vasles corbeillcs gorgccs de

fieurs, ricn ne manque ii, l'arrangemcnt fas
tueux et coquet de cet appartemont ou s'ctale
le portrait de M. Buvard. A cote de co luxe,
la maison de la rue Saxe-Cobourg ne serait

qu'une bieoque. Cependant nous ne sommes

pas dans le principal salon de la famillc.
Celui-ci a des proportions plus monumen

tales. La chambre ou un domcstique rcvetu
d'une jolie livree marron et argent vient de
nons introduirc est le sejour habitucl de ma

dame Buvard et de mademoiselle Claire, qui
y recoivent les visites de leurs amies.

Nous sommes au jour ou le directeur vicnt
d'eriectuer le payoment de sa dette de Bourse ;

il est quatre heures , la mere et la fillc sout

clans le salon, la premiere a moitic endermic
clans un grand fauteuil, l'autre assise devant
un metier, et travaillant ii, quelquc oUl'rage
de tapisserie.

Madame Buvard, a premiere vue, est res

tee ee qu'elle etait il y a deux ans. Deux

grosses boucles encadrcnt eneore son visage
indifferent et placide. Ses yeux n'ont ricn
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perdu de leur vague douccur. Elle a plutot
engraissc que maigri, mais son embonpoint
a quelque chose de maladif, et les medecins
ont constate chez elle les symptomes d'une

hydropisie du cceur. La p:wyre femme est

yctue d'une robe de soie noire. Depuis Ie

mariagc de Berthe, elle n'a pas cesse de porter
des toilettes sombres , c'est lc seul temoi

gllage de regret que lo directeur lui ait

pcnnis.
8'il etait possible de retracer ici toutes les

petites persecutions que madame Buvard
subit dans cctte maison, de la part de son

mari, de sa fille, de son fils, on la trouvcrait
bien heureuse d'etre douee d'un tempera
ment qui lui permit de les supporter ell

victimc resignee d'a vance au martyre, Pnvee
de l'enfant qu'elle affectionnnit Ic plus, de

l'appui et tie I'amitie du frere qu'elle avait

toujours pl'Cferc n. ses autrcs parents, tyran
nisec par son mari qui la subissait comme

unc infirmitc ehronique et incurable, elle
s'etait I'U enlever pal' Claire le gouvernement
de la maison, Aussi se demandait-elle bien
des fois quelle pouvait etre son utilitc en ce

rnontlc. Quancl elle interrcgeait sur ce point
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son confesseur, il l'cngageait a prier Dietl,
lui promettant le paradis. :'Iadame Buvard
n'avuit plus memo cette innocente distraction

que lui procuraicnt jadis sespoissons rouges.
En revanche, elle alla it au bal, en brillante
toilette de matrone, y chaperonnant sa fille

toujours 61cganLe et admiree, rccevant plus
de mondc que jamais, et accomplissait tous

ces devoirs de la position nouvelle que le
dircctcur lui avait faite , avec la docilitc
froidc et mecanique d'un automate. Ses an

ciennes arnies la voyaient pen dans l'inti

mite, la trouvant cnnuyeuse , dans le mondc
on sc demandait : Comment trouvez-vous

madame Emard? Et les plu malins rcpon
daient : Je ne la tl'OUYC pas.

Le dirccteur expliquait ces allures de sa

femme parle chagrin que lui avait cause le
maihetn: de Berthe, et paraissait la plaindre
du fond de son cceur. II avait, du reste, la
conviction qu'il se conduisait admirablement
cnvors elle, lui faisant nne vie tranquille ct

oisivc, exigeanlqu'ellefUt bien mise et qu'elle
s'occupgt Ie moins possible de ses affaires. II
ll'el,t pas traite sa femme autrement si clle
C(H et(� folle ou idiotc, II I}(' lui douunit plus
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d'argent, et la laissait abandonnee U la gene
rosite de Claire. GrtLCe a cette tutelle indi

recte, M. Buvard avait la conscience tran

quille, et agissait selon 80n bon plaisir.
Estelle se consolait du vide de cette af

freuse existence en lisant des li vres pieux,
et en priant pour SOil rnari, qu'elle voyait
s'enfoncer de plus ell plus dans le gouJhe
que creusait sa vanite.

Quant a l'ainee des demoiselles Buvard,
ce n'etait plus la jeune fille d'il y a deux ans,
rcservce sinon timide , lc rude cchcc qu'avait
subi son amour-propre, la volontc de vaincre,
apros une eclalante defaitc, avaient produit
sur son arne l'effct de l'eau froide sur l'acier

rougi et l'avaient trempee de manicre u la
rendre invulnerable. Claire n'avait jamais ete
belle, mais ses yeux noirs, sa richc chevclure

bruno, ses joucs fraichcs et roses formaieut
un ensemble parfois plein de charmc, NOllS
disons parfois, car le trait distinetif de ce

visage etait uno excessive mobilite. ScIon les

impressions qui agitaicnt son arne, la jeune
fille ct,ait laide ou jolie. Quanella colore ou

le depit s'emparai t d'clle, ses levres deve
naicnt blemcs et sc crispaicut COl11mc des

..



70 LA FA�IILLE IlUHIIO.

couleuvres. - Le fiel injectait sa figure et la
rendait Iivide, au point qu'on cut difficile
ment reconnu sous ce masque bilieux la

gracieuse jeune fillc qui au bal reccvait los

bommages empresses de la foule des elegants.
Cependant Claire ne se mariait pas; l'infail
lible instinct des meres la designait aux

jeunes gens commc une femme dangereuse,
incapable d'apporter au foyer conjugal d'au
tre merite que sa beaute precaire et sa gaiete
facticc, Ses eourtisans savaient d'ailleurs

qu'elle ctait sans fortune, et, avec cette pru
dence qui de nos jours flCtrit tous les ages,
se gardaient scrupuleusemcnt d'une passion
sans issue. II n'y avait qu'un artiste, bien
innocent et bien nail, qui put s'eprcndro
pour Claire d'uu sentiment romanesque ,

mais jusqu'a ce jour il ne s'ctait pas meme
rcncoutre.

Cette deception, qui se prolongeait depuis
deux ans, n'avait pas pcu contribue a aigrir
le caractere de mademoiselle Bmard.-Au
cun nouveau, icomte no se presentait, et pas
un fils de bourgeois ue e sentait dispose il.

epouser avec douze cents francs de pension
line fille qui devait coftter six mille francs u

•
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habiller. Claire etait trop intelligcnte ponr
no pa� comprendrc ce cotc faible de sa posi
tion; mais elle n'avait pas attcint l'age oit

l'espoir s'evanouit, et se promettait bien d'e
blouir pal' sou luxe quelque amoureux de

hasard, - eflt-il des chevcux blancs, - qui
lui donnat son nom ct sa fortune.

La mere et la fille se trouvaient done en

Wte-a-tHe dans ce brillant salon, si different
de l'ancienne grande chambre de la rue

Saxe-Cobourg. Madame Buvard sommeillait
a dcmi , Claire travaillait avec unc ardour fe
brile. La solitude ct le silence avaient ra

mcnc a son esprit des souvenirs p6nibles, et

clle essayait de se distraire en accelerant ses

coups d'aiguille. Mais clle ne reussissait
qll'i':t faire de faux points.

- 11 11e vicndra done personne aujour
d'hui! dit-cllc Lout a coup, en rcpoussant
bien loin son metier, C'est insupportable. 8i
HOllS allions nons promener?

- Je n'ai pas cnvie de sortir, dit ma

dame Buvard , je me sens trcs-fatiguee.
- 9a ne pouvait pas manquer, repondit

Claire , il suffit que j'aie envie d'une chose
pour que \'OUS me contredisiez, Vous yous
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rendez malade en restant assise cternelle
ment dans ce fauteuil. YOllS avcz bien que
le docteur vous conseille de prendre de
l'exercice.

-Je fais ce que jepuis, dit madame Bu

vard, mais j'ai les jambes si lourdes aujour
d'hui que si j'essayais d'aller me promencr ,

jeres terais en rou te.
- Je ferai atteler , dit Claire; et elle

senna.

Le domcstique parut. Ce fut la jeune fille

qui lui commanda d'atteler Ia victoria.
- M. Athanasc est sorti it cheval, repon

dit le valet.
- Ainsi, pas moyen de sortir, fit Claire

avee humeur. Encore une chose bien amu

sante. - II faut absolument que lions ayous
deux chevaux, afin de n'ctre pas aiusi tou

jams a la mcrci de man frcrc, C'est bien,
Jean, nous sortirons a pied. 'JIaman, je vais
m'habiller.

Heurcusemcnt pour madame Buvard, uno

visite arriva. C'etait madame Vingcrocts, sa

plus ancienne, sa plus sincere arnie, qu'ii. cause

de eela meme mademoiselle Claire detcstait.
- Eh bien, chert' femme, dit In bonne

\.
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dame en embrassant Estelle, comment allez
vous aujourd'hui P

- Je me sens assez bien, grace lL Dieu!

j'allais prccisemcnt sortir avec Claire ...

- C'cst-a-dirc qne je veux faire sortir
maman et qu'clle a trcnte-six raisons pour
refuser. II est heureux que vous soyez venue

pour la faire changer d'avis. •

- Si vous tenez fL vous promencr, j'ai
rna voiturc en bas, dit madame Vingeroets
a son arnic.

- Voila qui est bien trouvc, intcrrompit
Claire.

- Clairc , si tu sortais uuc hcurc avec

] lenrictte , dit madame Buvard , j'aime au

tant rester ici.

Henriette, c'ctait lc nom de madame Vin

geroets.
- Et HOllS vous laisserions sculc iei? dit

la bonne dame , je ne vcux pas.
- Je YOUS en prie, vous m'obligerez.

Claire se promencra et je pourrai faire un

sommo en attendant lc diner.
Claire avait deja couru a sa toilette.

Qual1d elle Iut sortie, madame Buvard

prit lcs deux mai ns de sa compagne.
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- Je suis coutente quand on me laisse
bien seule, dit-elle. Ce sont mes meillours
moments.

- Que Iaites-vous ainsi, rna pauvre
amie? Je suis sfire que vous pleurez.

- Hclas ! oui, je pleure et je songe a
Bertbe. Je me console de notre separation
en me disant qu'elle est heureuse, Ah! si je
pouvais la voir.

- Votre mari est done toujours impla
cable?

- Jc n'ose pas lui en parler. Il ne songe
pas plus a sa fille que si elle n'avait jamais
vecu.

- Mais POlll'quoi ne pas aller chez elle?
- VOllS oubliez, dit madame Buvard ,

•

vous oublioz. ..

J�t elle lanca un regard d'une navranto

eloquence du cole de la porte par laquclle
ctai t sortie Claire.

- Pauvre mere, dit madame Vingeroets.
- Dites plutot panne fille, i'cponc1it ma-

dame Buvard ,

- Ecoutez , Estelle, dit Henriette, les

larmes aux ycnx, je YOUS ferai voir Berthe ,

je voue lc promcts.
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- Hclas ! chere enfant, c'est impossible.
J c ne puis la rccevoir et l'autre ne me lais
sera pas sortir seule.

En ee moment la rentree de Claire inter

rompit ce court ontretien , Ie premier que'
madame Buvard et Henriette avaicnt eu de

puis un all, sans temoins. La jcune fille vit
Ies yeux humides de sa mere. Elle eut soin
d'en parler.

- Ball, voila encore maman qui a pleure,
dit-ellc, Le docteur le lui a pourtant si bien
rlcfendu. - Vous n'uvez done jamais que
des chases tristes it. dire, madame Vingcroe1s.

- Jc parlais dc votre seem, repondit
Henriette indigncc.

Claire pftlit.
- 11 est defendu de parlor de 111a sreur

dans cctte maison, dit-cllc.
- C'cst vous qui cornmandez iei, made

moiselle?
- NOll, madame, e'est man perc et je

lui obcis.
- Voyons, ne YOUS quercllcz pas, dit ma

dame Buvard , et allez fuire votre prome
nade; eela I'OUS fern du bien et je desire t:tre
sculc.
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Madame Vingercets ne voulait pas deso

bliger son amie, et, apres l'avoir embrassee ,

elle sortit avec' Claire qui deposa un baisir
sur le front de sa mere.

Madame Buvard, restee seule, sc leva, et

tirant de sa poche un petit medaillon, y
colla ses levrcs avec une sorte de ficvreux
delire. - Puis elle prit sur un gueridon un

petit volume, qui etait l'Lmitaiion de Jesus-
.

Clwist, et se mit a lire.
Au bout d'un quart d'heurc, la porte s'ou

vrit avec violence et �I. Athanaso cntra. Il

portait l'uniforme de la garde civique a che
val, Ic kepi stu' la tetc et lc cigare a lu
bouche.

- Tiens, dit-Il , en entrant, tu cs seulc,
maman. Et Claire.

- Ellc est sortie avec madame Viuge
roets.

- J'en snis mclle, je venais lui montror
mon uniformc.

- Tu es superbe , dit madame Buvard

qui sourit.
- Mais oui, je ne suis pas trop mal. J'ai

recu les felicitations de tous mes camarades,
Il n'y a pas de gardo mien" monte clans la
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compagnie. MOll cheval est superbe sous le
hamais militaire.

- Q,u'est-ce q ue �a cofite, cet uniforme P
demanda 111 mere.

____ -1\111 foi, je n'en sais ri�n; c'est papa
qui paye.

- Athanase , ton cigarc me derange un

pell. Jc ne suis pas tres-bicn portante.
- C'est juste, repondit Ic jeune homme,

on no fume pas ici, et il jeta son cigare pal'
la fenttre entr'ouvcrte.

A thanase n'ctait pas un mauvais occur.

- Encore quinze centimes de jetes, je
suis sftrc, dit madame Buvard.

- Ma foi, non, vingt-cinq , dit A tha
nase.

- Tu en fumes beaucoup commc cola r
-- Oh! oui, sept ou huit par jour. J'aimc

micux me passer de cigares que d'en fumcr
de mnuvais, ct on l}e trouvc plus ricn de bon
au-des ous de cc prix-Iii. A propos, maman,

jc ne dine pas a la maison , j'ai invite quel
ques amis chez Dubost, it 1'occasion de mon

entree dans la compagnie.
- Tu as de l'argent ?
- J'ai <ill credit.

7i



L'economie, comme on voit, ctait toujours
l'idcc dominante de madame Buvard et le
moindrc des soueis de son fils.

- Je vais me debarrasser decette ferblan
terie, dit le j eune homme, et il sorti t. Pen
dant quelques instants on entendit resonncr
son sabre sur l'escalier.

- C'est un beau garcon, murmura ma

dame Buvard, quand il eut quitte I'appartc
mcnt , puis elle se replongca dans sa lecture.

Un instant apres, la porte se rouvrit et un

homme entra commc une tempete. Cette fois
e'ctai t lc directeur.

- Eh bien, Picot est mort 1 s'ccria-t-il
d'unc voix rctcntissante.

- Picot? dit madame Buvard.
- Picot, le secretaire gencral.
- Tiens i lc pauYl'e homrne 1 Je ne savais

pas qn'il Hit malade.
- Aussi il ne l'a pas etc. 11 est mon

d'unc attaque d'apoplexie.
- Aujourd'hui?
- Ce matin.
- Ce sera un bel enterrcmcnt.
- Si c'etait Ii\. tout, je ne m'cn rejouirais

guerc, Mais sa place est vacanto.
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- Uno bonne place.
- ])0111' moi, j'y compte bien.
- En ec cas je tc felicitc. Qu'cst-ee quc

cela vaut de plus?
- De deux � trois mille francs, mais

c'est lit un detail, Je m'inquiete peu
des appointenients. Je n'attends pas apres
cela.

Madame Buvard nc put deguiser sa sur

prise,
- Cola a l'air de t'etonncr, continua le

dirccteur.e-- C'est quc tu n'es pas au courant

de mes aflaires. Tu t'imagines bien quo cc

n'est pas mon traitement qui nons permet de
vivrc commc nous vivons,

- Je me l'ctais deja dit.
- C'est bien heurcux.
- Mais je ne devine pas ...

- Tu n'as pas besoin de dcviner, ni
memo de comprendro. D'abord les femmes
nc comprcnnent rien aux affaircs; Jc suis sfir

que si jc te racontais lcs micnncs, tu t1'OUYC
rais le m.oyen de me persuader que jc me

ruine.
- Tn dois -nvoir ce que in fais, ct tn mc

rend ras cettc j usl icc qllc jc no t'iutcrrogo ja-
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mais, merne Ii propos des choses qui m'cton
ucnt le plus.

- Je crois bien, tu habites une maison

channante, tu as uue voiture, des domcsti
quos, tu vas dans lc monde, tu recois, c'est

ires-commode; que t'importe de quellc ma

nierc toutcs ces jouissances se payent l Ce
n'est toujours pas avec ta dot. 111l'a pas fallu

grand appetit pour la manger.
- Jc nc t'cn ai jamais fait de reproche.
- En verite, c'est bien aimable a toi. Ne

me reprocheras-tu pas aussi d'avoir fait rna

position?
- Mais , mon Diou, je no dis pas 1111

mot. ..

- Tu trouveras sans doute encore u crier

quand je t'aurai dit que jc donne Ull grand
diner la semaine prochainc,

- A quclle occasion?
- Pour assurer rna nomination, ticns! No

faut-il pas que j'invitc ceux qui pcuvcnt
m'ctrc utiles dans cette circonstancc? Quel
qucs deputes influcuts, des senatcurs, mon

ministrc,
- Ccla tc.parait-il bien indi pensable P

-111(Ii�pcllsah[c non, mais utile certui-



nemont. C'est avec les diners qu'on gouverne
les hommes.

.

- Pardonnc-moi si j'evcque un souvenir

faeheux. Mais n'as-tu pas oublic notre mal
hcurcux bal ?

- Notre bal l Si quclq u'un devrait ne

pas lc rappelcr, e'est toi! Qui done a etc la
cause do cot csclandrcP 'I'oi seulo. Sans toi
Bcrthc n'aurait pas eonnu CI) M. Prunier;
sans toi et ton im bccile de fl'ere, ilne serait

pas vcnu 0 jeter en travers de mes projcts ct

lc mnriagc de Claire n'aurait pas ete man

que; uinsi no parlo pas dc cc bal. Quand j\
songc, j'a i pcinc it. me con tenir .

- Pardon, je 11'el1 parlerai plus.- Mais
encore unc fois, agis prudemment dans
ccttc circonstance. - 'I'a nomination depend
du ministrc soul, et il s'offcnscra pcut-Stro
do co quo tu paraisscs vouloir achcter sa fa- .

vcur.

- AchetcrP
- Sans doutc l clit madame Buvard, it.

qui lilt prcsscntimcnt funcste donnait unc

cllcrgie dent cllc-mcme se flit crue incapa
ble. f'i1IIS doutc l Qllanel on croit les hommes
asscz meprisahles pOllr mettre leur faveur all

Il.
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prix d'un diner, 011 s'avoue prot a user de
tous les moyens pour Ies eorrompre.

- Tu es folle !
- Non, non, tu me dis folIc, et tu vou-

drais bien faire noire aux mitres quejc lo suis ;

mais, quoi qu'il doive en advenir, jc veux to
mcttre en garde centre une nouvelle fautc.:....
Mieux "aut cent fois lie pas obtenir cctle

place, que de la devoir a des moycns iudi

giles d'un hounetc homruc I

Ce langage, auquel il eLail si pell hahi
tlu5, fit monter Ie sang de Ia colerc au visage
du dirccteur. II se ICYH, el, s'upprochaut rle sa

femmc, les poings serres :

- Ah ca , dit-il, qu'cst-ce (PIC cela si

guific ct que s'est-il passe ici pendant mou

nbscnce r Je croyais vous avoir fait paRser la
manic des sermons. Sachez, madame, que j"
11e suis pas dispose ales souffrir ...

Et lc dircctcur, debout pres du fauteuil Oil
la maladc etait couchee, fixa sur elle Ull rc

gard menacant. Le caractere ignoble de cct

homme eelatait en ee moment dans tonto sa

laidour. II avait le hideux courage de defier
nile femme, ecrasec dej� «ins lr- rlouhlc

poids de la douleur physique £-t mora le
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Madame Buvard ne baissa point les yeux.
Elle fit, preuve de eet heroisme que Dieu
donne aux faibles dans les heures supremes.

- A h! monsieur, dit-elle , vous pOUYCZ
me battre, YOUS pOllvez me tuer. Mais je dirai
cc que j'ai sur le ccour. Vans m'avez enlcvc
ma fille pour servir votre sot orgueil. N'allez

pas ncore par vanite...
•

- Malhcureuse l s'ecria le dircctcur.

v

Par eganl pour nos Icetrices, nons jetons
un voile Sill' la fin de eette scene d'un rca
lismo un pell brutal. - Qu'il nons suffise
de dire qne madame Buvard ne parut pas it
table ce jour-lit ct qu'il fnllut vel'S Ic soil'

cnvoycr chcrcher le medecin.
On aura peut-etrc peine a cornprendrc

que ccuc femme indifferentc ct fiegrnatique
se soit Jai��e entrainer, pHl' quelques parole-
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insignifiantes de son mari, a l'acces de frau
chise qui devait si promptement exciter la

colere du directeur. Mais le souvenir du
bal donne en l'honneur de :.\1. de Bornhem
avait blcsse au vif le cceur d'Estelle. Cctte
fete malencontreuse avait marque le dcbut
de ses plus cruelles epreuves. Elle se rappela
lo jour ou le directeur eiait venu d'un ton
solcnncl lui coufier scs cspcrances. Il en etnit
de meme aujourd'hui , il conviait de nouveau

Ia fortune a s'iustallcr SOilS son toil, ct ma

dame Buvard, avec sa prescience de malade,
devi uai t qu'il allai t rouvrir Ia porte it (1ucl

(lllC catastrophe. D'ailleurs, chaque amelio
ration notable dans la position du directeur
avait ete pour elle le point de depart d'un

chagrin ou d'une humiliation. Quelques au

nccs de bonhcur s'etaient pa sees it partager
l'honn6te mcdiocrite du eommis ou du chef
de bureau. Le chef de divi ion la negligee,
lc diroctcur l'avai t meprisee , le secretaire

gcneral Buvard la repudierait. Ccs ouvenirs
et ces craintcs accumules dans l'esprit d'Es
telle avaient amene l'cxplosion si inattcnduc
de ret lc rllne si longtemps m uette cl resignee.
Elle ne fit gl·fice it Buvard rl'aucun reprochc
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ct se Iaissa aller jusqu'a parlor de sou hen
neur compromis.

On comprendra toute la fureur de M. Eu
yard, quand on verra combien les prcsscn
timcnts d'Estcllc ctaicnt fondcs. La fortune
tin dirccteur cachai t evidemmcnt uu mys
tere. II crut qu'on l'avait dcnoncc et voulut
connaitrc H. tout prix le sens des paroles de
sa femme. II n'y put reussir : madame ELI
vard ne savait ricn. - La. scene entre lcs

cpoux n'cn fut que plus atroce. II fallut fairc
accroirc au docteur que la malhcurcuso
femme avait fait une chute Sill' I'cscalier de
la maison et s'ctait blesscc a la tete ct all

bras. La ficvrc qui lui brfilait les tempos fu t

mise sur lc compte de la pour, mais la rai
son vraie de cettc secoussc rcsta un secret
entre Isstcllc ct son mario

Les mcdccins avaient des inquietudes se

rieuscs, et M. Buvard comprit aussitot qu'il
devait renoncer au diner qu'il projctait. -

II se dit memo que la maladie de sa femme

pourrait lui cere utile ct l'aider iI. rcussir ell

excitant u son profit la piti6 de ses protec
teurs,

Duns cot ctat de ehoses, ee miserable se

�;;
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dcmanda ·'il no serait pas utile de permcttre
a madame Bl�'ard de rccevoir sa fille. En

agissant ainsi, il mcttai t sa conscience a l'aise
et rcparait un des grands torts de sa vic; ell

outre, il sc procurait une occasion de deploycr
sa grandeur d'tLme ct gagnait des titres a la
favour de l'opinion.

De toutes manieres il rcsolut d'attcndre

quelques jours et se boma it prononcer uu

discour - qu'il fit rcdiger par le petit Pc

pcrborg - sur la tombe du ecrctaire g6ne
ral. Des felicitations lui arriverent de toulcs

parts sur cc morceau d'cloquence , ct il ne

mallqua pas de flatteurs pour lui dire que sa

place ctait marquee d'avaucc dans le fauteuil
d It dcfuut.

Par malhcur, il existait un obstacle au

quel M. Buvard n'avait pa songd, ct qui lui
fut rev616 dans un cntretien qu'il cut, aux

obseques memes de "Jl. Picot , avec le chef
de ca binet du ministre.

Les secretaires generaux ne sent pas pre
cisement des fonctionnaires politiquc ; mais
lc haut rang qu'ils occupent dan l'adminis
traticn fait naturellement desirer au ministre
de ehoisir panni des honuucs deYOlll-, nux
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principcs (in gOllVCl'llCmcnt du jour, it moins

qu'il n'y ait a s'incliner <levant des titrcs

qui rcndcnt toutc concurrence impossible.
Il n'y avait pas it ccttc epoquc, au minis

terc , 1111 dirccteur qui f(U' designc pm un

mcritc hers ligne au d'cclatants services.
Aussi l'ancicnnctc de M. Buvard etlt assnrc
sa nomination si ron u'cut eleve quelques
doutcs sur l'orthodoxie de son liberalisrnc.

A ee point de vue, il avait un concurrent
serieux dans 1\1. Gcnty, qui avait cpouse la
seem d'uu represcntant de la gauche.

En apprcnant cctte nouvcll , d'une source

aussi respectable, le directeur sc trouva tres
embnrrasse. Pour centre-balancer la puis
sante influence des proteeteurs de M. Gcnty,
il fullait trouver un sontien cncrgique dans
los memes rcgions parlcrnentnircs , ee qui
n'etait pas chose facile, ]1.1. Buvard ayant
toujours lUcnage au memo clegre la chevre
catholiquc ct lc chou liberal. OU ehcrchcr cc

patronage? Si encore il lui eClt etc possible de
nuirc u. son competitcur en repandnnt sur SOil

compte quelque bonne petite calomnie! Mais
M:. Genty ctait prccisemcnt un de ces fonc
tionnaires iutcgrcs ct intelligcnts qui font
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l'honneur de l'administraticn bclge, et notre

homme se flit brise les dents en essayant de
mordre cctte reputation a toutc eprcure.

M. Euvard reflechi] longucment ct finit

par dccouvrir un moycn supreme.
11 resolut d'aller solliciter l'appni rle M. de

Bornhcm.
Le comte, ainsi qu'on le sait deja, occu

pait nne tree-grande position dans le par
lemont belge. Il pretait a l'opinion liberalc

l'appui de sa parole ctpius encore son cnormc

influence territorialc, 8es va tes proprictcs
situces dans plusieurs provinces lui penuct
taient de faire peser a sou gre la balance du
scrutin dans quatrc ou cinq arrondissements.
Le cabinet attaehait d'autaut plus de prix it
son alliance, qu'il etait tres-bicn en COUl' ct

aidait a corrigcr bon nombre de prejuges de
l'aristocratie a l'endroit du liberali me, con

sielcl'c trop souvent par elle comme le mono

pole des parvenus.
M. Buvard, dont on connait la suffisancc

et l'extreme estime de soi, en vint it se per
sunder tres-serieusement que -:'II. de Bomhem
ctait son c1ebiteur. SOil fils, e eli ait-il, m'a

cause, il y a deux ans, un notable prejudice,
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- Il m'a nui duns ia considcratiou publi
que en rcfusant de donner son nom U mil, fille

qu'il avait trompcc. Jc lie lui ai dcmandc
aucunc reparation de ce dommugc, cornmc

j'cn aurais ell lc droit; je me suis conduit
dans cctte eirconstanee avcc UIlC dclicntessc

exagercc : lc moment est vcnu de rccneillir
lc fruit de rna grandeur d'tLme. M. de Born
hem est un seigneur dans toutc Ia force rln
tcrmc, on lui attribuc des sentiments cheva

lcresqucs, si ron dit vrai, il sera hourcux de

rcparer Ies torts de son fils en m'acoordant
sa haute protection.

m, fort de ces cspcrances, l\'L Desire Bu
yard rnareila d'un pas leste et decide, vcrs

lc magnifique hOtel de la rue Ducale dans

lcqucl il avait rcve un jour d'installer sa

fillc et ses petits-cnfants.
Pal' hasard Ic comte !Stait ell ville, et

lc concierge pria M. Buvard de ruontcr 1111

premier ctagc , OIL il trouvu dans nne anti
chamul'e un huissier qui prit son nom et Ie
fit passer dans Io sa 1011 qui preccdait le cabinet
du scnntcur.

Plusieurs pCl'sonl1es etaicn] deja lit atten
dant Ie moment d'etrc rccues. Lc superbc
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dircctcur fit antichambrc coinme un s ollici
tour vulgairc", Mais, commc tous lcs 8011i

citeurs, il prit SOil parti en brave, s'assit et

se mit it r6ftcchil' au 1110)'CI1 d'cntarncr la COIl

vorsaticu delicate qu'il alia it eogager dans

quelques instants avec ee noble IJcrsonnagc,
Pendant qu'il mcditait ainsi, ajustant pal'

moments sa cravate blanche et ses lunettes
d'or, I'huissicr traversa Ic salon, prcccdant
un jeunc honimc qu'il couduisait directement
au .cabinet oll il cntra san elre annoncc.

Ce jCUJ1C homme portait sou lc bras un de
ccs portcfcuillcs qui scrvent aux avocats i\
rcnfcrmer leurs dossiers,

M, Buvard crut rcrcr quand il reconnut

(tans ce visitcur son gendrc, :\1. Ernest
Prunier.

l.l n'y avait pas it s'y tremper. c'ctait bien

lui, car il avait rcgarde le dirccteur ell

passant et avait pal'll, de son cote, fort sur

pris de le voir,
L'entrcticn du comte et de l'avocat dura

longtemps. �[. Buvard attendit pres d'une
heuro et cut Ia mortification de voir �I. de
Bornhcm rcconduirc Ernest ju qu'a la pl'C
miPI'(, nnf ielrnmbrc , oil il 11C lc congcdia
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qu'aprcs lni avoir cordialcmcnt scrrc In
main.

Deux autres pcrsonnes furent encore re

cues avant M. Buvard. - Quand celui-ci sc

trouva cnfin en presence du noble comtc, il
fut tout 6tOlHlIS d'cprouvcr uu crnbarras qu'il
n'avait jamais ressenti.

M. de Bornbem," en eJfet, n'aceueillit pas
le dircctcur commc il avait rcconduit M. Pru
nier. II He se dcpartit pas avec lui de cette

politesse glaciale, SOllS laquelle il est impos
siblc de dcvincr les iutentions d'un hommo.
- Le comte avait d'aillcurs les dehors d'un

. grand seigneur, et sa physionomio hautaiuc

imposait a plus d'un esprit moins vulgairc
que eclui de M. Buvard. - II avait la taille
elcvcc, lo front majestueux, lc regard su

porbc, scs levrcs minces ct rcgnlieres, son

nez droit, aux narines saillantes, annon

caicnt UllC volontc inflexible, et son coil blcu,
cache SOLlS d'cpais sourcils blancs, semblait
fouillor jusqu'au fond de !'flllle de son inter
loeuLem.

Le directeur dcclina scs titrcs qui firent
une mediocre impression sur lc eomte. II
rnconta cnsnitc l'histoire de sa fillc ct du
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fils du scnateur, dent ee deruier parut ne pas
connaitrc le premier mot. -Aussi M. Buvard
fut-il tres-decontenancc quand, pour toute

repousc , M. de Bornhem lui demanda si
1\1. Prunier n'etait pas son gendre?

- C'est un jeune homme trcs-distingue,
dit le comte , et en qui j'ai une plcine con

fiance. Vans avez eu tort de lc traiter cornme

vous l'avez fait. II meritait de taus points
votro estime.

1e dirccteur jugea fort inutile de pre
tcndrc lc contraire, ct fit valoir lc conve

nanccs sociales qui I'avaicnt oblizc a ne pas
ratifier publiquement les moycns employes
par Ernest pour obtenir la main de sa

fille.
- J'ai tout lieu de croirc que YOUS vous

trompez sur ee point, dit le comte, et je
pense (lue vous fericz aete de bon perc et

d'honnetc homme en YOUS rcconciliant avec

votre fille.
Si tout autre que :JI. de Bornhem lui eflt

tenu un pnreil langage, :JI. Buvard lui c(H

riposte avec energic. :JIais il crut prudent et

utile de ne pas donner tort au senateur. II se

dit memo qu'il scrait adroit d(' paraitrc ('cdrI'
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it ses conseils afin de le bien disposer pour
sa cause.

Il promit donc de consulter sa femme,
qui s'ctait montree non moins indignee
que Iui-mcmc de la conduite d'Ernest, et

aborda afin l'objet principal de sa visite.
Malheureusement il s'etait trompe de tous

points dans le ehoix de sa base d'opcrations.
Lc cointe, comme nons l'avons deja dit, ne

savait ricn de l'avcnturc de son fils et refusait

d'y croire.
- Cependant, dit M. Buvard, il serait

dilii.cilc de nicr le fait. A[' In vicointe a pu
cacher ses torts, mais il He pourrait les nier
si vous placiez sous ses yeux In lcttrc par
laqucllo il m'cxpose les raisons de sa con

duite ... injustifiable.
- Vous avez une Iettrc? dit le comic,

visiblcmcnt emu.
- J'ai uno lcttrc de lui, et jc ntis uvoi I'

I'houncur de vous convaincrc.
En cc disant, M. Buvard tira de sa poche

l'epltre que nous avons rcproduite au debut
de ce volume, ct la remit a AI. de Boruheiu.

Cclui-ci la prit, rcgarrla lc cachet ct dit :

- Ce sent bien rues armes.
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- VOUS voyez, monsieur le comte, quejc
He cherchais pas a YOUS tremper.

- Vous en Iltes incapable.
M. de Bornhem deploya le papier et lut.

Pas un trait de son visage ne bougca.
- Eh bien, dit 1\1. Buvard , quaud lc

com te eu t replie le papicr,
-_ Eh bien, mon cher mousienr, vous avcz

etc In dupe d'une mystification.
- D'une mys-ti-fi-ca-tion !
- Ceue lettrc n'est pas de mon fils.
- Mais, monsieur Ie comic!
- Je vous dis que cette lottrc u'cst P<lS

ccrite pal' mou fils. 'I'enez, jugcz vous-rnemc.
Voiei ec qu'il m'eerit de' Turin. Est-ce lit
l'ccriturc que YOUS vcnoz do me montrorP

- Mais copendant:...
- Jo savais bien qu'il etail impossible

(luo mon fils sc fflt conduit commc 1'01iS lc

];lrCtcmlcz.
- .Jlais c'est a en perdrc la raison!
- Jc vous crois de bonne foi, mouaicur,

ct si vous voulcz bien me laisser co papicr, jc
I'OLlS promets de faire des recherches, qui
nous feront c1€rou\,l'ir l'auteur de ccllc iudi

gne plaisanterie.
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M, Buvard resta attcrrc.
- Mais, monsieur lc comtc, c1it-il aprcs

un silence, que cette lottre soit vraie ou apo
cryphe , monsieur votre fils est vcnu chez

moi; il a fait la cour it ma fille, il l'a com

promise ...

- Je n'en crois rien, monsieur, repondit
Ie comic, d'un ton qui n'admcuail pas de
repliquc,

- Mais je YOUs jure stir mon honneur, ii
mains que je n'aie etc la dupe d'uu chevalier

. d'industrie ...

- C'est probable."
- Mais alors, monsieur lc comtc , vous

clcs aussi interesse que moi, plus interesse
que moi a savoir quel est l'audacicux qui a

dli ainsi usurper votrc nom, vas armcs.

- Salis doutc , soycz persuade quc je Icrai
uno cnquete sur co point ..Ic rcgrcttc sculo
ment qlle vous 11e m'ayc» pas prercnu plus
lot, at permeuez-moi de YOllS dire � ('0 pro

pos qu'il est fort etnmgo que YOus ayez cru

pouroir disposer de mall B,om commc vous

l'avcz fait, que I'OUS aycz accepte cclui qui se

rlisait mon fils , paul' le muri de loire fille,
sans YOUS �tre donne III peine de vous en-
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querir de man assentimcnt, - Je n'ai pas
besoin d'ajouter que man fils est un gentil
homme , que, s'il avait donne sa parole, il
saurait la tenir, et que, s'il lui arrivait d'ou
blier assez les devoirs de son rang pour man

quer [i, un engagement sacre, je saurais, moi,
son pcre, le forcer it s'en souvenir.

La-dessus le comte se Ina, indiquant a
M. Buvard quc son audience etait termincc.

Lc dircctcur sc retira chancclant commc

1111 hommo ivre. II sc croyait Ic jouet d'un
revc. Ani I'C dans Ia rue, il chercha a resumer
les incidents de cettc etrangc eonvcrsation,
puis un trait de Iumierc traverse les tcncbres
de son esprit.

11 attribua tout ee qui lui arrivait a Pru
nier. L'entretien du comte et de l'avocat
n'avait pu avail' d'autre but que de preparcr
cette i nferuale comedic.

Et ccla au moment au Buvard chcrchait it
se rccoucilicr avec son gcndre !

Le lccteur, qui sait it quai s'en tcnir sur la
lettrc clu vicomte, trouvera peut-etre ctrange
que Ic comic ignorflt de In facon la plus ab
SOIIIC l'avcnturc de son fib. l l n'y avuit III

pourtant riel! d'extraordinairc. :\[. de Born-
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hem vi vait dans un tout autre mondc que la
famillc Buvard. II etait absent lors de l'in
cideut de 18<.b6. Son fils ne lui avait rien dit.
Ses pl'oprcs amis, au courant de l'aventure,
s'ctaicnt tus pal' delicatcssc, M. Prunier en

avait fait autant, et M. Buvard s'etait bien

ganle de proclamer sa deconvenue.
Il rcntra chez lui la tete pleine d'une foule

d'idces contradictoires, et quand il essay a de
tircr la conclusion de eette demarche sur la

quelle il avait fonde de si brillantes espc
rances , il s'apercut qu'il etait plus loin que
jamais de succcder a M. Picot.

VI

Plusicurs JOUl'S se passercnt ninsi, pen
dant Icsqucls ]\'L Buvard remua dans sou

etroitc ccrvelle des projets sans nombre
dent pas un n'etait de nature a le mener a
son but. Les chances de 1\'1. Gcnty lui

I ..
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paraissaicnt plus serieuses, it mesure qu'il
reconnaissnit davantage sa propre impuis
sance. Pri \'e de titrcs politiqucs, il TIe pou
vait d'autrc part rien esperer de l'intrigue,
et il connaissai t assez Ie caractere de son

ministrc, pour savoir que In moindre de
marche personnelle lui scrait plutot nuisiblc

qu'utilc.
- Quel dommage, se disait-ilvque les

places de secretaire general De se donncnt

pas comme tant d'autres moins importantes,
sur la proposition d'un corps clcctif l Qllcl
vaste champ d'esperances ouvert dans cc cas

aux visites, aux politesses , aux flatteries,
aux promesses, aux mille roueries des cour

tisans! La c'est inevitablemcnt Ic plus
habilc qui I'emporte, tandis que la volontc
d'un scul homme, si cet hommc est honnetc
et intelligent, defie toute surprise et dejoue
les artifices de la diplomatic la plus exercce,

La position du directeur ctait d'autant

plus difficile, quc Ie bruit de ses pertes a
la Bourse pouvait atteir.drc l'orcille du

ministre, et lui causer un tres-grand tort.

Lcs protcctcurs de :\1. Gcnty ctaicnt lcs

familiers de l'hOLcl ministeriel. 1\1. Buvard
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n'avait avec le chcf actnel cln dcpartcment
que des relations administratives.

Et pourtant il voulait ctre nommc. Cette

place, c'etait lo reve de toute sa vic, lc
couronnement de sa longue et laboricusc
carriere. - II disait tout haut que, s'il
n'obtenail pas la promotion qu'il ctait en

droit d'cspercr, il donnerait sa demission.
- Il songea u faire appuyer ses titres par
les journaux, a faire rappeler adroitemcnt
son mcritc par un petit entre-filets, glisse
dans les nouvelles diverses. - Mais il
n'avait pas un ami assez devone pour se

charger des demarches ncccssaires et le
servir sans le compromettre. Le rcsultat de
sa visite a M. de Bornhem lui avait enlevc
une rcssourcc prccieuse, et l'etat de sante
de sa femme ne lui penncttait pas d'aller,
dans le monde chauffer lui-memo sa candi
dature.

Dcpuis la scene honteuse que nous avons

laissc dcviner et clans laqucllo le directeur
avait donne Iibre carriere fi. ses instincts

grossiers, madame Buvard n'avait plusquitte
le lit. - A la ficvre accompagncc de delirc
qui s'ctait cmparcc d'cllc Ic premier jour,
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avait succedc unc prostration complete. Les
medecins avaient d'abord espere quelque
bien de cette atonie physique et morale,
mais ils finirent pal' s'apercevoir que la vie
ctait menaeee dans un de ses principes es

sentiels, et ils avaicnt prevcnu le directeur

que sa femme courait un danger serieux.
M. Buvard accueillit eette nouvelle avec

tous les signes d'une emotion tree-vivo,
monta pres de sa femme qu'il trouva en

dermic, et pendant son somrucil, ell pre
sence du docteur, la baisa au f]'ont.- Cette

marque de tendresso inaccoutumec rcveilla
la malado , elle ouvrit les Y2uX et fut toute

surprise de voir sou mari devant elle. - Se
levant sur son scant, elle lc regarda fixement
ct lui prit la main.

- Ma fille! lui dit-clle d'une voix it

peine intelligible.
M. Buvard fit un signe a Claire qui tra

vaillait pres de la fenetre, et qui s'approcha
du lit de sa'm'he,

- Non, dit celle-ci, d'une voix plus
faible cneore, - Berthe ! , " Berthe l , , ,

Le dirccteur serra la main de sa femme
et repondit pal' un sigue affirmatif, Un
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sourire de bonheur illumina les levres pttles
de madame Buvard.

- Merci, dit-elle ; et sa tete, fatiguee
de cet effort, rctomba sur l'oreiller.

Le directeur descendit, accompague du
mcdccin.

- Doctcur, dit-il, rna femme m'a de
mande de voir sa fille. - Je vous avouc

que dans l'etat ou elle so trouvc une pareillc
cntrevue me semble dangereusc, Pour quc
j'y consentissc, il faudrait qu'il n'y cut plus
aucun danger, c'est-a-dire aucun espoir. -

Qu'en penscz vous ? Surtout dites-moi la
verite.

Le medecin que 1\1. Buvard consnlLait
dans cettc circonstance n'ctait pas celui que
nous a vons vu apparaitre dans un autre

episode de cette histoirc.
C'etait un jeune honunc, nouveau dans

In maison, pOUl' qui Ie caractcre du dircc
tour etait chose ignorec. II se laissa done

prendre a cette question, qu'il mit sur Ie

compte d'unc inquietude rcelle. II trouva

qu'en effe] eette visitc pouvait oflrir du

danger, en causnnt a In maladc uno emotion

trop violente,
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M. Buvard mit ainsi une fois de plus sa

conscience it l'aise, S'il avail, songe un in
stant a une reconciliation avec sa fille et son

gcndrc, ees dispositions bicnveillantcs avaient

completcment disparu depuis sa visite a:.'lI. de
Bornhom. II se eroyait victime d'un complot
concerto entre le vieux noble et l'avocat Pru
nier. - Pour ricn an monde il n'eut re

nonce it sa haine, et en refusant la faveur
dernandce par sa femme mourante, il se

vengeait en realite de sa fille et de son

gendre.
II pria done le medecin d'entretcnir les

cspcrances de sa femme, en attendant qu'il
prit nne resolution, et se dirigea vers le mi
uistere chcrchant toujours une lachete quel
conquc qui Pllt assurer cette nomination si

compromise et si dcsireo.
Vers le milieu du chemin qui separait

son domicile de la porte de Xamur, :JL Bu

Yard, qui marchait lcs yeux baisses et voyant
a pcine devant lui, sentit une main vigou
reuse lui tomber sur l'epaule. 11 releva la
tet.e ct reconuut son beau-frcre , M. 'I'heo
phile-El"ariste de la Mottcrie.

Le dircctcur rests muct de surprise. De-
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puis deux ans, il ne saluait plus son beau
frere, qui se trouvait tres-honoro de cette
indifference.

- Eh bien, dit-il, que signifie?
- Cela signifie que j'ai a causer avec

vous.

- Jon'ai rien a vous dire, monsieur.
- Je vous pricrai dans taus les cas de

m'cntcndrc.
- lei dans la rue?
- Du tout; chez vous , nous sommes a

deux pas.
- Je dais allcr au ministerc , je n'ai pas

10 temps.
-. Vous en prendrez.
-Mais ...

- II n'y a pas de mais ... arrivcz ...

- Et, tout en parlant ainsi, M: 'I'heo-

philo, qLit etait douc d'une force hcrculcenne,
prit lc dirccteur par Ie bras, lui fit fairc
volte-face ct lc ramona de force jusquc chez
lui. - Arrive Et, il lc conduisit dans la

premiere charnbre qu'il trouva ouvcrte, en

forma la porte it clef, mit son chapeau sur In

table, s'assit, se croisa les bras, rcgarda son

bcau-Ircrc ell face, et d'un accent diguo



104 LA "AMILL" nUVAHD.

d'Auguste parlaut a Cinna, lui dit ce seul
mot:

- Causons!
M. Buvard tremblait de tous ses membres.

II n'avait pas la moindre idee de ce qui allait
arriver, ct ces deux syllabes, prouoncecs
parson beau-frere, lui firent l'effct c1'une
balle que l'on coule dans le canon d'un pis
tolet.

- Jc vous ccoute, dit-il d'unc voix mal
assuree.

- J'en suis fort aise, dit Thcophile, et

vous prierai de bien m'ecouter. Je n'ai pas
de temps a pcrdro en precautions oratoires ,

vous eLes un miserable.
- Monsieur! s'ccria 1\1. Buvard qui se

leva, ct du blanc passa au cramoisi.
- Calmez-vous, je vous dis cola tI'CS

froidement , et je rupeto rna phrase : Vous
etes un miserable. Voila mon prcambulc.
Commc je vous adrcsse cette injure entre

nous, commo il n'y a pas de temoins, ccla ne

sort pas de la famille, et vous n'etcs pas tenu
de me demander nne reparation de votrc
honncur outrage. You avez battu votrc

femme, YOllS avcz pcut-etrc lue rna -u-ur.
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- Qui YOUS a dit? ..

- Oh! rassurez-vous , personne, mais

j'etais sflr de ne pas me tremper. J'ai ren

centre l'un des medecins d'Estelle. Jc l'ai

interroge. 11 m'a parle de deux blessures

provenant d'une prctendue chute. Comme je
vous connais, j'ai tout devine.

- Mais ee que vous dites est faux!
- Cela devait etrc, mais rassurez-vous

encore uno fois : personnc ne le saura. J'ai
voulu vous prouvcr que je suis bien instruit,
afin que YOUS no eroyiez pas que je viens vous

demander un service, mais uniquement vous

oflrir un marche,
- Expliquez-vous!
- Oonsentoz-vous it ee que Berthc vienna

voir sa mere?
- Non! jc n'y eonsentirai jamais.
-- Ainsi YOUS voulcz poussel' jusqu'au

bout In lachote euvers uno pauvre femme

que votrc iudigne conduite a conduile au

bord de la tombe! Yous ne voulez pas rachc
tcr par un scmblant de gencrositc votre
honlcux et brutal cgolsme?

- Jo n'ai P::lS de compte it VOliS rendrc ell)
rues actcs.
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- Ainsi, c'est bien non!
- C'est non!
M. Buvard croyait iei l'entreticn tcrmine.

II se leva de nouveau ct se dirigea vel'S la

porte.
- Voyons, mall cher beau-frere, dit

'I'heophile, ehangeant completement de LaD,
vous n'ctes qu'un sot. Apres la facou peu
elegllisee dont je vous ait dit mon opinion
sur votre compte, vous devriez comprendre
que je ne viens pas vous demander une grace
ou un service.

- Non, sans doute, la menace YOUS COIl

vient micux !
- Pas Ie mains du monde. Elle serait

complctcmcnt inutile. On ne veut rien de
voir a des gens comme vous et l'on ne compte
pas sur leur reconnaissance. J'ai dit que je
vous oflrais un rnnrchc. Ecolltcz-moi.

M. BUI'arc1 se rassit.
- Vous voulez succeder a::\1. Picot , dit

l'oncle Theophilc. Vous voulcz Ctrc nomme
secretairo general.

- IICIas! rcponrlit Ie directeur, je crains
bien qlie ce no soi L partie remise.

� Allons donc l YOUS ctes si adroit!
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- L'adresse ne peut rien dans cettc cir
constance. Je n'ai que des titres .

.:_ Et dcs amis, dit M. do la Motteric en

riant.
- Les hommes sent si mauvais.
- A qui Ie ditcs-vous, mon cher 1
- Tous ceux: qui m'avaient fait des pro-

messes me manqucnt au moment decisif,
- Vous n'avez qu'un seul concurrent se

rieux.

- C'est vrai, mais il est rec1outable.
- I\L Genty n'cst-ce pas? - C'cst un

ex:ccllent candidat, un fonctionuaire integre,
honorable, d'un merite incontcste.,; Vous
ll'Hes rien de tout cela. Vous sercz Homme.

1\1[. Buvard ne put s'empecher de sou

rire.
- Voyons, arrivons au fait, dit-il. Voil�

trop longtcmps que cette plaisanteric sc pro
longc.

- VOliS avez raison; nous n'avons pas de

temps 11 pcrdrc. Savez-vous que Mallet est

mort?
- Mallet?
- Mallet 1
- Le representant?
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- De Nivelles !
- Eh bien?
- II faut le rernplacer.
- Que puis-je a cela, moi? Voulez-vous

que j c me mette sur les rangs ? Vous oubliez
la loi sur les incompatibilites.

- Pas le moins du monde.
- Ail! je comprcnds, c'cst YOUS qui vous

mcttez sur les rangs ...

- Moi! Suis-je fait pOUl' etre represen
tant, moi un paysan !

- Mais alors c'est un catholique qui sera

elu,
- Evidemment, a moins ...

- Amoins? ..

- Que je ne l'empeche.
- Vous?
- Jo dispose de- la moitie des voix dans

l'arrondisscmcnt ...

- C'est vrai l
- Et si jc dis au ministre : Je m'engage

a faire elire un representant a ::\iycllcs ...

-Ah...
- Si je dis cela au ministrc, qui sera

nomme secretairc general?
- 11e! he! he!
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- Sera-co lVI. Genty ou M ...

- Buvard ! . .. he, he, IH�! fit lc direc-
tour.

- Vous voye'/., done bien que vous n'etes

qu'un sot, reprit l'oncle Theophile.
- Mais aussi comment prevail' une telle

conclusion? Valls eommencez par me dire
des injures, et puis vous m'offr�z vos ser

vices.
- Je sais bien que j'ai tort. - Je ne de

vrais pas user de mon influence en favour
cl'un hommo tel que vous. - Mais il est

des circonstanccs dans lesquellcs je ne rc

cule dcvant aucun moyen pour arriver a man

but ...
- Oh! vous avez un but! dit M. Buvard

inquiet.
- Co n'est ccrtainemcnt pas celni de vous

obliger.
- Eh bien, alors P
- Je vais vous expliquer ma eonduite en

deux mots. Je veux que vous autorisicz
Berthc a voir sa mere. Je me suis dit qu'avcc
cot cntetcmcnt qui YOUS distingue, YOUS ne

conscntiriez jamais a commeiire cctte bonne
action. - Je n'ai pas la moindre envie de
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me disputer avec VOliS. - Yon n'cn valez
pas la peine. II fallait done trouver un moyen
qui nc fttt ni une priere ni une menace. Jc
vous propose une affaire : cela doit vous

aller. Je travaillcrai pour YOUS aupres du

ministre, mais Estelle verra sa fille. - Un
secrctaire general comme YOUS, c'est un beau
cadeau que je fcrai a l'Etat; mais vous ne

ferez pas bcaucoup plus de mal dans la posi
tion que vous aurez que dans celle que vous

occupez aujourd'hui. Done ...

La connaissance exacte de la situation
avait rendu aM. Buvard tout son sang-froid,
ct quand l'homme se "it hors de peril, le
fonetionnaire reparut,

- .A.h. <;a, dit-il, mon chor beau-frerc,
VOllS lo prencz avec moi sur un ton qui ne

me convient pas du tout. Je n'ai pas tel
lement besoin de votre appui, que je doive
admettre que vous veniez me faire In loi
dans ma maison, bien moins encore m'y
insulter. Vous savez que vos menaces ne

me font aucun cflet, et que ,ous n'avez lc
droit de rien exiger ici. Ero-o, s'il s'agit,
commc VOllS lo disiez, d'un echanO"e de ser

vices, il n'y a pas de raison pour qne YOllS
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ajouticz nux vatres de gros mots qui ne

prouvent rien, si ce n'est votre manque
absolu de convenance et d'cducation .

. - lIe! rna foi, man ehcr monsieur, YOUS

aurez beau fairc et beau dire, vous ne me

deciderez pas a vous estimer. J0 suis capable
de tous les sacrifices, excepte eelui -la.

Croycz-vous pal' hasard que je vous prenne
au sericux, vous ct vas grands airs? Je vous

connais, beau masque ... Vans cLes directeur
de eeci et chevalier de cela.

- Officicr, monsieur !
- Officier, ne prononcez pas ce mot;

j'ai 6tc militairc, et je vous defends de vous

parol' dcvant moi d'un titre qui ait une

analogie quelconque avec un syrnbolc de

courage all d'honneur.
M. Buvard p�lit de nouveau.

- Soyez tout co que vous voudrez pam'
les autres, au pluWt tout ce qu'ils voudrcnt.
Pour moi vous n'etes qu'un intrigant.

- C'en est assez, monsieur Thcophilc
Evariste de la Mottcrio, je n'ecouterai pas
un mot de plus.

- Vous ell avcz lc droit, rnais je u'ab

diquc pas cclni do parlor.
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Vous rcnoncez done ala favour que
vous m'avez demandeo?

- Vous rcuonccz done 11 devenir secre-
taire general?

- Je lc semi sans YOUS ct malgre vous.

- Quant 11 cela, non! Je YOUS ell defie l
- Mais enfin, voyons l ce que vous allez

faire n'est pas precisement honnete. 'iTous,

liberal, vous vous resigncz 11 ce qu'un ca

tholique soit elu dans l'arrondissemcnt de

Nivelles, si je ne cede pas il vos exigences.
Croycz-vous que ee soit agir loyalemcnt
cnvers votrc parti ?

- VOllS pouvez me parlor ainsi sans

rire? Vous eroyez done que je u'etais pas
stu', en mettant le pied clans cette chambrc,
que vous acceptericz tout ce (lue je voudrais,
11 la condition que je vous fissc la promcssc
de cette place que vous ambitionnez taut et

qlli ne vous servira de rien l'

De rien P
- El'idemment. - Yous aurcz deux

mille francs de plus et YOUS continuerez il

jouer a la Bourse pOllr nouer les deux bouts.
M. Buvard fut aneanti par ce coup

inattcndu.
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Et vous perdrez quelquefois, continua

l'impitoyable Theophile.
Cette phrase acheva Ie directeur.
- Et vous payerez je no sais comment,

ajouta le bourgmestre.
- Gr�ee! s'ecria Buvard hors de lui.
- Je savais bien qu'il y avait une an-

guillo sous cloche.
- Assez l dit encore Ie directcur, que ce

mot nc fit pas rire.
- Ainsi, vous conscntez a accepter ma

pro tecti on ? rcprit Theophilc.
- Jc cousens, dit M. Buvard,
- Dans co cas, reprenez votre chapeau

et vcncz avec moi chcrcher Berthc,
- Quant a ccla, non,

- Ainsi, vous n'ctes pas encore elecide?
- Je vcux bien que Borthc voie sa mere,

quoique lcs mcdecins considerent cette
visitc commc dangercuso pour ma femme;
mais jc lIC veux pas conscntir a une de
marche liumiliantc pour moi. Je desire
meme nc pas assistcr a ectte eutrcvuc.

- Ccttc entrevuc, dites-vous? Mais il

s'agit d'une rccoueiliation complete.
\Tolls�le m'avez pas eli! cela.

'no
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Je eroyais que vous m'auriez compris.
- Vous vous etes tres-mal explique.
- J'en suis desole, mais a present que

vous connaissez ma pensee tout entierc, est
ce oui au non? II faut en finir.

- La, vous ferez ee que yOUS voudrcz.
- A la bonne heme.
- Mais je me refuse a faire Ie premier

pas. Ma diguite me le defend. Un perc ric

doit pas s'humilier devant sa fille.
- Jc n'insistcrai pas sur ces miscrcs, j'irai

chercher Bertbc moi-meme,
Et l'oncle Theophile se dirigea vcrs Ia

porte.
- Mais pcrmettcz-moi de faire une obser

vation, dit encore M. Buvard. Etes-vous
bien sllr d'obtenir ma nomination avant 1'6-
lection de Nivclles? II faut prendre ses pre
cautions. On pourrait promettre et ne pas
tcnir ... Et alors j e serais mystifie.

- Si vous etes capable d'apprecicr un bon

sentiment, je YOUS dirai que l'honnnc qui
fait le bien n'est jamais trompe.

- Vaus eroyez cela, vous ? Vous ctes bien

jeune ...

E b·
" •

- t VOllS ten rylllq lie.
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- Vous comprenez, en affaires l C'est
vous meme qui l'avez dit.

L'oncle 'I'heophile sortit. Arrivc dans la

rue, il se sentit pris d'un acces de degout.
- Quel miserable! 'dit-il de nouveau a

part lui. Et ces gens-la ont la reputation
d'ctre honnetes. S'il y avait une justice au

eiel!
La voix de sa conscience lui repondit que

cettc justice cxiste, - et it se dirigca d'un

pas dclibCl'c vcrs la demeure cle Bcrthc, oLl
sc deroulait a peu pres au memo moment
uno scene ala fois tristc et ctrangc.

VII

La matin de ee meme jour, comme Er
nest Prunier venait de quitter son domicile

pour se rendre au Palais, Berthe avail, ctc

pnivenuc qu'un monsieur qui dcsirait lui
parler absolument l'nttendait au salon.



116 LA FAJIILLE BUVARD.

Elle descendit et, a sa grande surprise,
y trouva son frere, M. Athanase, que nous

n'avons fait qu'cntrevoir un instant depuis
sa fameuse equipce de la rue Saxe-Cobourg.

Le frcre et la sceur se prccipitsrcnt dans
les bras l'un de l'autre, et Berthe fit monter

le joune hornme clans le petit parloir au
nous avons deja une fois introduit le lecteur.

La jeune femme ne demanda aucune

explication, no hasarda aucun reproche ,

elle 'so borna a ee seul mot : Et maman P
- Maman no va pas bien, rcpondit

Athanase, et c'est precisement d'elle que je
viens tc parler.

- Que n'es-tu venu plus tot? dit Berthe,
j'aurais etc si heureuse de yair quclqu'un de
la famille.

- Jo n'ai pas esc. Je no snvais P[lS
comment jo scrais recu.

- Tu ne dis pas ce que ill pcnscs, au

tu no me eonnais plus.
- Oh! co n'cst pas toi que je craignais,

mais ton mario
- Ernest est si indulgent, et i tu l'avais

VOUIIl, il Y a longtemps que vous seriez de
bons arnis.
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Jo l'ai pourtant bien mal traitd, cc

brave garcon.
- Ne parlous plus de eela. J'ai trop

de chagrin quand j'y pcnse. Ainsi, maman

cst plus maladc?
- Oh 1 oui, il y a quelques jours, elle

a eu un eblouisscment, elle a fait uno chute,
et depuis lOTS elle garue le lit.

- Il n'y a pas de danger, n'cst-cc pas?
- Elle a beaucoup de fievre, mais il

ne me....semble pas qu'il y ait une catas

trophe a craindrcP
- Parle-t-ello quelquefois de moi? dit

Berthe d'uno voix mal assuree.
- A qui veux-tu qu'elle parle P Claire est

toujours la, ct ce n'est pas a elle que maman

peut confier scs chagrins.
- Claire est bien dure pour moi, repon

dit la jcunc femme. Je me suis bien souvcnt

dcmandc ce que je lui avais fait pOllr etre

l'objet de sa hainc.
- Oh 1 petite sceur, elle ctait jalouse de

toi, et cllc lc serait bien plus encore si elle to

voyait aujourd'hui. Comme tu es devenue
belle 1 Laisse-moi t'embrasser.

- Tn n'es pas un mcchant garcon, dit
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Berthc en pronant Ia main d'Athanase. Si
tu avais un peu plus d'cnergie pour resister a
de mauvais conseils, nous ne nous serions

jamais brouillcs, et a nons deux nous au

rions pu cmpechcr bien des malhcurs. Enfin!
- Et comment cela marehe-t-il la-bas?
Vous habitez une grande maison.

- Oui, une inaison superbe.
- Et tu as des appointements ?
- Moi , pas grand chose, mille francs

par an.

- 'I'u auras de l'avancement.
- J'ai un cheval et un tilbury. Mais il est

trcs-hcureux que je ne doive pas les nourrir.
- Et papa, que fait-il?
- Toujours Ie meme ...

- Il ne me pardonnera done jamais le
mal dent je suis innocente ?

- Cela depend peut-etre de toi , si tu

voulais fairc Ie premier pas, peut-etre ...

- Mais je ferai tout ce qu'on voudra. -

Bien souvent j'ai etc sur Ie point d'allcr

frapper a la porte, j'irais picds nus ju que-lit
si j'ctais sur d'etre aceueillie. 1Iais j'ai tou

jours reculc par orgueil et par egard pour
mon mario
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- Scrait-il done mehe de te voir remise
avec nous P

- Bien au contraire, il en serait heurcux,
mais jc nc voudrais pas l'exposer a un af
front. Pcut-Stre papa me pardonnerait-il ,

mais en rcfusant de voir Ernest, et, je l'avoue,
je n'ai pas Ie courage d'abandonncr ainsi la
cause de l'hommc qui s'est devone pour moi.

Quand on veut romplir son devoir, il ne faut

pas lc faire a dcmi, ct je me dois tout enticre
a Ernest.

- Mais pourtant, si ta more etait malado,
,

asscz maladc pour qu'il y eflt des craintcs
serieuses.

- TLl m'offraycs.
- Hdlas, je crois ne parler que trop

vrai. Je ne voulais pas t'inquietor tout
it l'heure, mais nous ne sommes pas ras

surcs, 8i pour yair ta mere uno seule fois,
la derniere , pcut-etrc , tu dcvais y aller
seule ...

- Mais, man Dieu, je suis prete. Allons,
Ie temps de mettre un chapeau, et je ferai
chercher une voiture ...

- Non, non, paa maintenant ; nons [111-

rons lc temps dans In j ournce.

J
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Pourquoi pas de suite? Si nous ar-

1'1 vions trop tard P
- N'exagere pas ainsi, tu as attache trop

d'importance a mes paroles. Tu comprends
bien qu'il faut que je prepare Ie terrain, que
je fasse en sorte que Claire ne soit pas la,
quand tu iras, qne papa soit sorti , qu'il ne

sache rien, en un mot, ear il ne faut pas te
dissimuler qu'en agissant ainsi je prends sur

moi nne responsabilite tres-grave.
- Vraiment?
- Sans doute. Je n'ai consulte personne

en vcnant iei. II faut queje prenne mes pre
cautions. Je tacherai d'arranger cela pour ce

soil', pour demain, pom Ie plus t6t possible
eufin - et je te previendrai,

- C'est done impossible maintenant? Tu
est bien eruel; j'etais deja si heureu e.

- Tu comprends bien qu'unc paroillc ell

trcvue doit etre menagee avec quelque pru
dence. Veux-tu que nous ayons un nouvel
esclandre?

- Enfin, j'attendrai, mais promets-moi de
meme que tu vas t'occuper de cela sans re

tard. Ne laisse pas se perdrc tes bonnes dis

positions. Je te suis deja bien reeonnaissante
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d'avoir pcnsc it moi, 'l'u cmbrasserus mamau

de rna part, n'est-ee pas? Cola no to eompl'o
mcttra pas bcaucoup. - Et pour que tu

n'aies pas perdu absolumont ta peine, je vais
te presenter ton ncveu, II est bien gentil,
va, et it ta place j'en serais bien fier.

Bcrthe sortit ct rcvint presque aussitot,
tenant dans ses bras le petit Jacques.

Athanase l'embrassa en souriant.
- II est bien gentil en effet , dit-il , et

bien portant, gras commo un petit eha
noine.

- Hein, tu entends Jacques, dit Berthc,
onele dit que tu es un petit chauoine.

Et elle adressa a 1'enfant un de ces dis
eours si charmants, dans ce vocabulaire qui
n'cst d'aucu�e langue, mais dent les meres
Oll t lo secret a toutes les cpoqucs ct dans
tous los pays.

-Tn aimcs bien ton onele Athanasc? dit
cUe en tcrminant, tu aimcs oncle Athanase?

- Non, fit l'enfant d'un gestc categori
que.

- II a de l'instinct, ce moutard, dit lc

jeune hommc, II sait que je no suis pas un

onele de sucre.
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- 'I'll lc crois done bien pl'ceoce, r(.)10n
dit Berthc, avec un sourire.

- He, 16, il sait a merveille que je ne

lui ai rien donne. Moi rien donne a petit
Jacques, n'est-co pas? Moi mechaut onele!
Mats onclc pas riebe! - Onele trcs-malheu
rcux. - Onclc pas lc sou, pas le sou! -

Pas pouvoir acheter paillasse pour petit Jac

ques! 'I'oi preter argent it allele?
Athanase disait toutes ces jolics chases a

l'enfant avec des grimaces qui Ie faisaient
rire, mais il savait bien qu'a defaut du ncvcu

la scour ctait la pour comprendre, et il ne

fdt pas surpris le mains du monde quand
Berthc lui dit :

- Veux-tu de l'argent?
Il regards la jeunc femme ct lui dit avec

un cmbaras qu'il lui fut impossible dc cachcr .

- Tu ne vas pas croire au mains qne c'cst

ponr ecla que je suis vcnu?
Bcrthe ne repondit rien, et se dirigea vers

nne chiffonniere qui se trouvait dan llll coiu.
En mettaut la clef clans la scrrure, elle se

retourna.
- ComLien te faut-il? dit-elle de l'accent

le plus indifferent du rnonde.
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- Mais si tu pouvais me donner cent

francs, je to scrais bien rcconnaissant.
- Voila, dit Bcrtho, et elle lui tendit un

billet de banque.
- Vcux-tu que je te fassc un recu?
- Fi done, rcpondit Borthc, qui ras-

scmbla tout son courage pour s'empechor
do pleurcr. - Seulemcnt n'oublie pas ta

promesse. Je te fais cadeau de cot argent,
pourvu que tu ne m'en reparles plus.

Athanasc voulut cmbrasser lc petit Jac

qnes. Bcrthc l'en empecha en sortant de la
ehambrc. 1e eommis comprit que ce qu'il
avait de mieux a faire etait de s'en aller,
mais au moment ou il mcttait la main sur

le bouton de la porte, elle s'ouvrit et livra

pa�sage Ii M. Ie bourgmestre d'Archcnnes.
- Ell bien, s'ceria celui -ci pctrifiC de la

rencontrc.
-Man onele!
- Mon neveu! voila une balle que je ne

m'attendais pas a rencontrer iei. An fait je
n'en suis pas mehe.

Athanase aurait mieux aime nc pas se

trouver-ls. II eonnaissait les sentiments de
M. Theophile il son egard ct redoutait un
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eelat a la suite de l'cntrcticn qu'il vcnait
d'avoir avec Berthe et dont on a vu la con

clusion.
- Tu es venu voir ta sosur? dit l'onelc

Theophilc.
- Oui.
- Ellc Y est, j'espere.
- Ellc vicnt d'entrer dans la chambrc iI.

cote, avec son enfant.
L'oncle TMophile n'y mit pas beaucoup

de ceremonies. Il ouvrit la porte de la cham
bre a coucher et alla lui-memo cherchor sa

niece.
- Devine d'oii je vicns, dit-il. Tiens, tn

pleures!
- Du tout, mon oncle.
- Il me semblait. Je viens de chez Ru-

vard.
- Do chez mon pere !
- Prccisement, ct je suis pun'cnn iI. le

faire cousentir a ce que tu voies ...

- Ma mere!
- 'I'a mcrc.

Berthe no trouva rien a repondre. Elle
eelata en sanglots et se j eta au con de son

onele.
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- Allons! c'est bien comme cela, dit
M. Theophile. Maintenant ne perdons pas
de temps, et puisque par hasard ce garcon est

ici, il te conduira.
- Je dois aller a men bureau, dit Atha

nase.

-A-t-onjamais vu! Son bureau! Qu'est-ee
que vous faites a votre bureau? MtLcher des

plumes et nouer des ficelles , il s'agit bien de
eela aujourd'hui. Allons, un peu vivement,
concluisez-moi votre sreur j usque chez vous, ct
vous aurez fait quelque chose aujourd'hui.

- Ne pouvcz-vous m'accompaguer, men

onclc?
.

- Non, il faut que j'aille au ministere,
absolument.

- Dans ee cas j'irai seule. Au revoir,
Athanase, ct a bient6t, j'espere.

Bcrthe tenuit la main a son fl'cre qui S8-

lua l'oncle Theophile et sortit.
- Qu'est-il venu faire? flit l'onclc aprcs

son depart.
- II est venu nous dire bonjour, rcpon

dit 13C1·the.
- C'cst line siuguliere idee, aprcs avoir

refuse de te saluer pendant deux ans,
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- Que voulez-vous ? C'est une bonne na

ture au fond.
- Tll erois?
- C'est un garcon a qui il manque dix

mille livres de rente.
- Pour en desirer vingt-cinq mille ...

Mais je m'en vais, il faut que je voio deux
ministrcs ee matin.

- Allez, mon onele, ne YOUS gcnez pas
pour moi. Je suis contente d'allcr seulc
la-bas. Parlcrai-je a Ernest de ccue vi
site?

- NOllS causcrons de cola plus Lard.
- Dinez-vous avec nousf
- Probablement.
- A tantot alors,
- A tant6t.

Quand son onele fut parti, Bcrthe s'ha
billa, mit son chapeau et son chfilo , et se

dirigca vers la maison de son pcre.
Elle marehait lentement et en proie a de

sombres pensees. II y avait quelque chose
de grave et de solennel dans eettc visitc

qu'elle allait rendre a. sa mere qu'cllc n'avait

pas cmbrasscc depuis deux ans. - Elle alluit
lit retrou ver dans une maison inconnue , oll
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rien ne lui rappellerait les souvenirs de son

enfancc. Aucune idee riantc ou joyeuse
n'eclaircrait cette entrevue supreme entre la
mere malade et pcut-etre mourantc et la fille
mauditc. On accordait la grace d'un baiscr
furtif a ees deux femmes, toutes les deux in
nocentcs d'un crime ou d'une fautc, toutes
deux bonncs meres et epouscs sans tache.
Bcrthe en aspirant le grand air, en arpentant
ee boulevard ou Ie soleil du printcmps vcr

sait des flots de lumiere it travers la feuilleo
des grands arbres peuplcs d'oiseaux , se li
vrait it de sombres pensees. Elle iutcrrogcait
sa conscience et se demaudait si elle etait

coupablc pour avoir ete si eruellement pu
nie. Avait-elle trahi son devoir en aimant
un homme qui avait jurc de la rcndro hcu
reuse et qui avail jusqu'a ee jour tenu son

serment? Avait-cllc ete crimiuclle en dove
nant sa femme au prix de Ia malediction de
son perc, en excitant la jalousie de sa scour?
Avait-ello mcritc tant de hainc et de SCYC
ritc? Elle ne pouvait le croiro et pourtant
elle allait u ee rendez-vous commc u nne ex

piation. Ellc s'accusait de Ious les maux

doni clle avait ptc I'auteur involontaire. Elle
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se reprochait son propre bonheur, et quand
elle agita d'une main tremblante la sonnette

de la maison qu'habitaient ses parents, elle
faillit se trouver mal. Mais en franchissant
Ie seuil de l'hotel, elle retrouva des forces,
elle se dit qu'elle allait accomplir un des
actes Ies plus serieux de sa vie, et s'imposa
Ie courage eomme un soldat qui court a une

mort certaine et obcit, le cceur emu, mais Ie

visage impassible, 11. la voix dn patriotisme
ct de I'honne ur.

- Madame Emard? dit-elle au domes

tiquc qui viut ouvrir.
- Madame ne recoit pas.
- Je suis sa fille, repoudit-cllc d'un ion

qui n'admcttait pas de replique. Ou est sa

ehambre?
- Je conduirai madame, dit lc valet,

dcvenu tout it coup rospectueux.
Bcrthc sui vi t Ie domestiq lIC q iravers Ie

vestibule de ccue maison, dans Iaquelle cllc
cntrait pour la premiere fois, menta l'esca
lier et se trouva bientot (levant la porte de
la chambrc 11 eoucher de sa mere.

- C'cst ici, lui dit SOil guide. J<'aut-il
annoncer madame ?
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Madame Prunier fit un signe negatif. Elle

poussa 11.1 porte et entra ...

L'appartcment etait sombre.
Los ridcaux de taffetas vert fence retom

baicnt jusqu'a terre et voilaicnt comme un

brouillard lc soleil de cette claire matinee. La
chambrc scmblait deserte. Les ricleaux du lit
ctaienl formes comme eeux des fenetres, Ber
the s'avanca doucement, et les souleva. - Sa
mere dormait d'un sommcil calme et regulier.

La jeune femme 8ta son chapeau et son

chfde et s'approcha de nouveau du chcvet de
sa mere, puis, aprcs avoir contemple un in
stant ce visage amaigri pllr la douleur,
elle se mit h genoux et pleura en silence.
LCR larmcs coulaient sur ses mains que bru-'
lait lc feu de ia fieYre. Elle resta quolquc
temps ai nsi, ne songeant pas il t.ronbler 1('
sommeil de 11.1. malade.

'l'out [l coup une main lui saisit le bras.

Ellc sc leva et s'ctant rctournee, se trouvn
face ?t face avec Claire.

Cclle-ci d'un bond courut [l 11.1 fendtrc
et coarta les rideaux. Le jour ,)elaira ell

plein la tete admirable de Bcrthe, trans

figureo pal' l'emotion.
II.
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Que faites vous iei? s'ccria d'unc voix

sourde, l'ainee des demoiselles Buvard.
- Jo prie Dieu qu'il nous pardonne a

toutes deux, a moi d'avoir abandonne ma

more, a vous ...

A moi? repollc1it Claire furieusc,
A vous de ne l'avoir j amais aimce ...

Qui vous a permis d'ontrer ici? dit
Claire.

- Cette question frappa Bcrthe au vi

sage comme un soufflet frappe la jouc d'un
hommc, Ellc savait bien qu'il avait fallu
nne permission long-temps attenduo en vain

pour entrer, apres deux ans d'cxil, dans cctte

charnbre ou rcposait sa mere, Mais une fois

la, pres de ce lit de souffranco , entre sa

more et sa sceur, elle comprit tout l'odieux
de cettc apostrophe, olle comprit que sa

place ctait-la, qu'aucune puissance humainc
n'avait lo droit de la chasser et que c'ctait
presque un crime de n'y pas 6tl'e venue

plus tot. Aussi, a cette horrible question do
Claire : - Qui YOUS a pcrmis? - Berthc

rcpondit sans hcsiter ct avec l'acccnt d'unc
- volonte irresistible :

- MOll devoir!
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Claire devint bleme; elle allait repondrc
par quelque blaspheme, lorsque Berths, lui

prenant Ie bras, l'entraina dans la chambre

voisine, cornme elle aurait fait d'un enfant.
- Respccte au mains Ie sommeil de ta

mere, lui dit-elle , nous sortirons d'ici tout
a l'heure et nous nous expliquerons, s'il Ie

faut, mais ailleurs.
- Je n'ai rien a expliquer moi , dit

Claire. II nc vous suffit pas de m'avoir

perdue, f etric, deshonoree, YOUS vcncz ell

core iei m'insulter dans ma doulcur. Ccla
ne sera pas.

- Mais la haine vous a reuduc folic, que
prctcndez-vous faire P Vous n'avcz pas Ic
droit de me chasser d'ici, et en eussiez-vous
lc droit, YOUS n'en auriez pas la force.

- Et man perc qui t'a maudite ...

- Man pere 111'a pardonnc l
- Tu mens! s'ecria Claire de sa voix

stridente,



I�:L LA FA11ILLE I1U\'ARI).

VIII

Ces deuxfemmes, en ce moment, formaicnt
un etrange et frappant contraste : Bcrthe, les
chevcux au vent, l'ceil en feu, les narincs

dilatccs, le teint anime par l'indignation, lc
sein haletant de colerc, ressemblait it nne

lionnc , nn peintre n'efit pas crec une plus
supcrbe image de la fiertc blcssce qui se rc
voltc et eric vengeance: - Claire, les dents
serrccs, le front couvert d'unc pn,le1ll' livide ,

defigurce par les pensees honteuses qui men

taient de son cceur it son visage, vieillie de

vingt ans par la haine, pal' l'envie, qui altc
raicnt sa fraicheur comme un element impur
altere unc cau Iimpide.

- Til mens! repeLa deux fois eette fille
dcnaturec,

Mais Bcrthe l'ccrasa d'un regard fou

droyant de mepris et de pitic,
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Sans daigner repondre, elle fit un pas en

arriere et ouvrit la porte afiu de retourner

aupres de madame Buvard,
Au meme instant sa mere tomba dans ses

bras, en poussant ce eri :

- Bertho, mon seul enfant!
La mere, eveillee par le bruit de cette

conversation, avait reccnnu la voix de sa fille.
Par un violent effort, elle s'etait levee, et

revetue d'un peignoir qu'elle avait jete it la
hate sur ses epaules maigrics , elle s'etai t
trainee jusqu'a la porte pour se livrer, anean
tie par l'emotiou, a I'etreinte de cet ange
consolateur .

Claire rcsta muette devant cettc scene tou
chante ... La vraic douleur porte en cllc une

majcste qui impose aux natures les plus per
verses, Madame Buvard semblait puiser dans
le contact des baisers de Berthe, dans la
chaleur bienfaisante de cette genereuse poi
trine, les forces d'une vie nouvelle. - Cette

pauVl'e femme avail, bcsoin d'affection at de
carresscs. - L'amour, mieux que tous les
medecins, pouvait I'arrcter sur le bord de la
tombe OIL la prccipitaient l'ingratitudo et

l'egolsl1le. - Scs yellx loves POlLl' rcmercicr
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If! ciel, rencontrerent ccux de sa fille et sou

visage retrouva pendant un instant une lueur
de jeunesse. Cette femme qui croyait aux

pretrcs, crut dans ce moment fda Providence.
Elle sentit comme une seve rafraichissante
se repandre dans ces veines tarics. 'I'oute une

vie de souffrances disparaissait devant cet
instant d'amere volupte.

Berthe, soutcnant sa mere, la conduisit a

petit pas jusqu'au fauteuil qui se trouvait

pres de lu fcnetrc, et, apres l'avoir tendre
ineut cnvcloppee dans uuc couvcrturc bien
ehaude, eIlc Iui fit voir Ie soleil qui etincelait
en paillettcs argontees sur Ies arbres du jar
din.

Nous renoncons a dccrire Ia douce poesie
de cctte causerie intimc, entreeoupec de bui
scrs et de lanncs.

Madame Buvard fit promcttro a Berthe

qu'ellc ne la quitterait plus ct In jcune
femme promit de rachcter, par tout Ie devoue
mont dent son cccur etait capable, la fai
blesse dent elle avait fait prome en aban
dormant sa pauvre mere aux crucllcs eprcuvcs
de Ia vie solitaire.

1't;J1tianL ce temps, (lue faisnit Claire" 111t;
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ctait desccndue dans lc cabinet de SOl1 pere,
et y avait trouve le directeur plonge dans
une volumineuse correspondance qu'on ve

nait de lui remettre.
- Eh bien, lui dit Claire d'une voix que

troublait la colere, savez-vous ce qui se

passe ici?
- Quoi donc? Tu me parais toute boule

versee.
- Ily a bien de quoi. Berthe est la-haut,

pres de inaman.

- Deja? repondit Ie directeur d'un air
indifferent.

- Vous l'avez done autorisee a venir ici?
- Il l'a fallu, dit M. Buvard, avec une

sorte de resignation.
- Et c'est vous aussi qui l'avez autorisee

ii me chasser?
- Ate chasser! Jc ne te comprends plus.
- C'est pourtant ce qui a eu lieu, ct je ne

Ie souflrirai certainement pas. - Comment,
j'aurai etc fictrie, deshonorce par cette fille,
par rna cadette ; je l'aurai vue se marier, en

se faisant nne arme d'un scandale caleule

pour me perdre, clle sera sortie de la maison

patcrnello all bras d'un complicc qui se 1'6-
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jouissait de notre malheur, et jc l'y vcrrai
rentrer en maitresse, y faire la loi et me re

pousser du chevet de rna mere quej'ai soignee
seule pendant ees deux mortelles annees,
sacrifiant rna jeunesse, mes plaisirs, mu vie,
au role abrutissant de garde-malade l Non,
non, eela ne sera pas, vous I'empecherez,
mon pere, ou je l'ernpecherai moi-rnemc, Je
ne rcculerai devant rien pour que ce scan

dale fiuissc, ct au plus tot.":_ ElL bien, vous

ue me rcpondez-pas. - VOllS avez done fait
un marche dent jc dois ctl'e la victimc?

Et Claire se mit a pleurer de rage ct de

depit. :'H. Buvard scmblait fort embarrassc.
- Claire, dit-il, ma cherc enfant, il faut

1.ilehe1' pourtant d'Stre raisonnable. - Il
est cles circoustances dans lesquclles un

hommc est oblige de ceder devaut la uc
cessite. Crois-tu que ce soit de guietc de
cceur que j'ai conseuti a une rcconciliatiou
avec Berthe?

- Uno reconciliation, e'est done vrni l
Elle ne m'a done pas trompee l

- Encore une fois, il I'a fallu. Tu eOI11-

prends combicn ce pardou me pese, cc 1111e
j'ai dCt rcfoulcr ell moi de sentiments de

•
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toute nature pour abandonner aiusi la cause

du bon droit ct mettre un terme a un cha
timeut qui ne fut que trop merite.

- Et ces raisons! ces raisons, cUes sent

douc bien terribles !

Je ne puis tc les dire.
- Elles sont done bien hontcuses !
- Toi aussi, s'ecria i\L Buvard, furieux

d'entendre sa fille lui tenir un pareil Ian

gage, ct plus irrite encore de sa voir
devine. - Tu m'insultes, ce u'est donc pas
assez de tous mes chagrius! II faut encore

que tu vicunes m'outrager, toi, ina fille l -

'l'oi que j'ai toujours prCferee ames autres

cnfants, pour qui j'ai tout sacrific, qui es

la cause rcellc de tous nos maux.

- Moi!
- Toi, toi seule, sacho le done, puis-

qu'il fant tout dire et donner cufin uuc

lecon 11 cet orgucil que rien nc pout abattre ...

Ce n'est pas Bertha qui a cmpcche ton ma

riagc, ce n'est pas a cause d'ellc Clue cct
homme que tu appelais ton fiance, a re

nonce ?� nous. Berthc n'est pour rien dans
tout cela. - "Rile est innoceutc, je le sa

vais dcpuis lougtomps et je nc l'ai pas dil,
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par amour pour toi. - Le vicorute ... que

Dieu damno, lui et toutc sa race! 11'a jamais
pcnse u. toi. - II no te connait pas ... ses

protestations, mensonge; ses lettres, men

songe , tout cela, faussetc, hypoerisie, mys
tification, chantage !

Claire ccoutait, In bouche beante, clouee
sur place par l'cmotion.

- Rien de tout cela n'ctait vrai, continua
M. Buvard. Ces lettres signces Bornhem
etaicnt d'un intrigant, d'un faussaire l Nous
avons etc indigncmcnt joues,

Un eclat de rire sardonique rcpondit a
cette accusation de M. Buvard.

- En verite, vous devez me croirc folie,
dit Claire, pour vouloir me faire accepter de
tels contos. Si cc sout lu. vos raisons, elles
SOHt surtout consolantes. m quand cela sc

rait, quand j'aurais etc In victimc d'une in

trigue trop cdieuse pour etre vraie, j e serais
condamnce a souffrir doublemcnt, a In grande
joic de celle qui cn a profitc l NOll, non, ja
rnais, cela ne sera pas.

- Mais quelle est done ccttc grande
souffrnnce dont tu tc plains? Bcrthe rove

uuut ici , tc soulngcra d'unc bonne partie de
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tes peines. Tu ne seras plus seule it veillcr La

mere. 'I'u n'on seras pas mains maitresse
dans la maison. 'I'u es l'ainee, d'ailleurs, tu

le sais bien, je suis Iii, et je ne permcttrai
pas qu'il te soit fait quelque offense. Ainsi
tu vois que tu t'inquietes bien it tort.

- Ah, vraiment P Et ce n'est rien de la
voir ici, d'utre obligee de me trouvcr avec

elle, de la rencontrer it chaque pas, de

l'appeler rna seem, d'entcndrc cettc voix

hypocrite, de supporter ccs caresses men

teuses ...

- 'I'a ' La! ta l Tout cela est l'affairo de
huit jours, Ttl y seras bien vite habituee.

- Et il faudra voir aussi ee M. Prunier,
ct me eompromettre en public avec ces gens
lao - Non, mille fois non, cela ne sera

point, et dusse-je a man tour faire du scan

dale et du tapago, ma foi, puisquc c'est une

si bonne speculation, puisqu'il n'y a que ce

moyen d'ctrc considerec ici, eh bien, rna foi,
on en fora et du meilleur, et, quand j'aurai
bien fai t parl er de vous et dc moi et de toutc
In maison , quand j'aurai acquis les memes
titre quc Berthe a votre affection ot it votre
estimc , ulors YOllS trouvcrez peut-Btrc aussi
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des raisons majeures pour me reudrc ce que
vous m'aurez cnleve.

M. Buvard eut pelli'. - Cette fille etait

capable de toutes les meohancotes, cent fois

pires que les folies qui s'oublient et se par
donnent.

- Et que fcras-tu? dit-il
- Ce queje ferai P Ah, rna foi , d'abord

jc m'en irai. Nous verrons le reste aprcs.
C'est du bruit qu'il me faut pour commen

cer.

- J£t tLL n'hesiterais pas a nous pcrdre
tous?

- Puisque je debuterai pal' moi!
- Mais c'est horrible l
- Et tilchcz apres cela dc vons faire H0111-

mer secrctaire general!
Cc dernicr mot achcva M. Buvard ct lui

fit comprendro l'enormite du peril. Claire
avait frappe juste et ellc s'arrdta prcsqu'ef
frayee de son audacc en voyant son perc
changer de coulcur et passer succcssivcment
du rouge au violet. HeUI'CLLSement que chez
cet homme lc cceur etait invulnerable. Elle
n'avnit blesse que son orgllcil.

- Luisscz-iuoi soul, dit-il , uprcs ItIL si-
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lence qui, a quelque tcmoin invisible do cettc

scene, ellt paru durer un siecle.
- Soit! Mais pourquoi? dit Claire. Qu'y

a-toil a examiner dans tout ceei?
- Mais enfin, que veux-tu?
- Que Berthe s'en aille !
- Que je la chasse?
- Que vous Ia priiez de se retirer.
_. C'est impossible! J'ai promis ...

- A qui?
- A son onele! a mon beau-frcre ! '

- Ah! c'est Ia cette terrible neccssitc?
Mon oncle 'I'heophile l Mais c'cst un fou.

- J'ai donne rna parole en echangc d'une

promcsse. Tiens, je vais tout te dire, et j'ai
eu tort de ne pas le faire plus tot. II va ap
puyeI' pres du ministre ma candidature ft la
succession de 1\:[. Picot.

- Lui?
- II a une grande influence elcctorale.
- II vous a mystifie !
M. Buvard tressaillit. Si pourtaut Claire

avait raison!
- Non! Ce serait trop fort! s'ecria-t-il.
- Je suis persuade qu'il vous a joue , re-

peta Claire.
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- Il est incapable d'avoir inventc nne

pareille comedic.
- On peut la lui avail' soufflce. Qui

vous dit que M. Prunier, que BClthe elIe-
A ?meme ....

- Si c'etait vrai! exclama M. Buvard
en frappant du poing sur la table.

- Vans voycz done, poursuivit Claire,
que ee qu'il y avait de plus prudent, de plus
sur, c'etait de ne rien accordcr avant d'avoir
obtcnu, Vaus &tes trap bon.

- Oh! fit M. Buvard , avec une ado
rable naivete.

- Pour les gens que vous craignez, so

hfUa d'ajouter Claire.
- Crois-tu qne je craigne M. de la

Motterie? Allons done!
- Peu irnporte, rcpondit Claire, mais

il est certain que s'il ticnt reellcment a ccttc

reconciliation, plus YOUS la rctarderez ct

plus vous obtiendrez de lui. Il vans devait
des arrhcs et c'est vous qui les avez paycs.

- C'est vrai , tu as une intelligence
clollnante des affaires. - Entin, j'ai cede,
il est done trap tard.

- Pas dn tent. Riel] Ill) YOIlS empdche
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de monter pres de Berthc et de la prier
tres-poliment de descendrc, car il est inutile
de lui faire une scene devant maman , Vous
lui expliquerez en deux mots..;

- Je ne le saurais pas. Songe done que
jc ne l'ai pas encore revue.

- Tant mieux.
- C'est une position delicate.
- Je m'en chargerai moi, si vous vou-

lez.
Et si elle refuse?

Refuser, quoi? De sortir d'iei? Est
e lle chez cUe ou chez llOUS?

- Mais enfin, si elle persiste � rester,
(Fle fcrez-vous?

- Je ne sais pas ee que je ferai, Mais je
lui cedcrai la place et je quitterai la maison.

Le directeur se demanda s'il perdrait au

change. Mais un fantome apparut de nou

veau it ses regards : le scandale !
- nne sera pas dit , continua Claire,

que la fille honnfitc et devouec aura etc
sacrifiee it la femme sans conscience ct sa.ns

honucur. Dtlt tout Bruxclles mc jctcr la

pierre, dusse-je etre honnie et maudite, je
11(' cetlcrai p��. ycnoz 1
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melle prit lc bras de son pere qui sc

laissa conduire sans opposer aucune resis
tance. - Ils arrivcrent ainsi jusqu'a la porte
de Ia chum brc ii couchcr. UJl dernier resto
de pudeur retint lVL Buvard sur le seuil.

- Jo ne dirai rien ici, murmura-t-il It
l'orcille de Claire.

Puis il entra lc premier. Berthc a sa vue

ne put se defcndre d'un trouble bien naturel.
Elle voulut embrasser son pcre , celui-ci lui

tcndit la main; M. Buvard se rcvela tout
enticr dans ce geste. 11 prevoyait unc scene
de Iarmes et de dcsespoir et voulait i\. tout

prix s'y soustraire . II rcvetit done sa c1i

gnitc administrative ct resolut de rester

impassible.
Sa femme lui prit la main et lo rcmercia

d'un bienfait qu'elle lui attribuait encore.

II ne rcpondit pas, et se borna a dire it
Borthc :

- Qualld vons partirez, madame, veuillez

passel' dans mon cabinet, je desire avoir un

entrcticn avec vous.

n parlnit ainsi it ses employes du mi
nisterc,

Claire etlt preferc qne l'cntretien ellt lien
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sur Ie champ, mais clle se contint. Berthe
tressaillit et dcvina quelque persecution
nouvelle. Elle cacha son emotion en em

brassant sa mere.
- Maman, dit l'ainee des deux sceurs,

intervenant en ce moment, je crois qu'il
est temps dc vous recoucher.

- Jc suis si bien ici, repondit la maladc.
- Vous savez bien que Ie medecin vous

defend de YOUS lever. Le jour aussi vous

fait du mal, ct vous dove)': avant lout vous

absteuir de causer.

- Jc ne parle pas, ma fille, je suis trop
heureuse d'ecouter Berthe ct de la voir ici

pr(:s de moi.
- 11 faudra cependant qu'ellc VOllS

quiue.
- m pourquoi eela? demanda Berthe.
- Papa desire lui parlor, repondit Claire,

sans rcgurdcr sa scour.

- C'est vrai , maman, dit Bcrthe, avec

le plus grand calmc, mais je ne to quitterai
que pour un instant, je revicndrai. As-ttl
In force de marcher jusqu'a ton lit?

_

.. \ppllyee sur loi, mon enfant, je crois

ljllP. .iI' [('['ai. le tour de la rnaison.
II. 10
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La pauvro femme se leva sur ses jambcs
gonfiees. Elle avait trop preS\lllle de ses for
ces et resta difficilement dcbou t.

- Claire, si tu donnais ton bras a rna

man, <lit Berthe, clle marclicrait a vee plus
de facilitc.

Mademoiselle Buvard pil.lit a cctto pricrc
qui resscrublait a un ordrc, mais il y avail,
dans l'ucccut de Bcrthe une tcllc a utoritc

qu'ello obcit macliinalcmcnt.
Los deux scours conduisirent ainsi run

dame Buvard jusqu'it sou lit, oll madame
Prunier I'aida a sc rccouchcr. Elle la cou

nit bien chaudemeut, lui dcmanda si elle He

desirait rien, I'embrassa avec effusion, ct
lui promit encore uno fois do rcvcnir bient6t.

Madame Buvard, se levant a demi, jcta
scs bras auteur du con de sa fille et 1<1 serru

centre son eceur. Lorsque Bcrthe sc rut <16-

gag-ee de l'etrcinte de sa mere clle so dirigea
vel'S la porte. Elle y trouva Claire qui l'at

tcndait, tenant le chalc ct Ie chapeau que
madame Prunier avait deposes en entrant.

- Que signifie? .. dit Berthc. Pourquoi
11e pas laisser ces objets iei? Je lcs repren
drai plus lard.
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- C'est inutile, repondit Claire en des
cendant l'escalier.

Elle introduisit Berthe dans Ie cabinet
de M. Buvard.

- Faut-il que je reste? dit-elle ensuite.
- Laisse nous seuls un instant, repon-

eli t le directeur.
Claire sortit aprcs avoir jete le chapeau de

Berthe sur une chaise, et forma la porte avec

un grand fracas. On devine qu'elle u'alla pas
bien loin ct ne negligea pas ulle si belle oc

casion de surprendre, en ecoutaut, le secret
d'une conversation qui l'interessait d'une

facon si directe.
1\1. Buvard s'etait assis dcvant son bureau,

11 fit signe a sa fille de sc placer de l'autre
cote, de maniere a laisser unc certaine dis
tance entre cllc et lui. C'etait un preservatif
adroit centre l'cmotion.

Lc directcur rcleva ses lunettes, placa
l'un centre l'autre ses dix doigts auverts et

s'appreta a pronouccr uu diseours.
- Madame ... dit-il, d'un accent solcnncl.
Berthe €elata on sanglots.
- Vous m'appelez madame, ne suis-je

rlon« plus, otre lillc
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L'orateur nc s'attcndait pas a cettc inter

ruption. 11 reprit cependant avec le memo
calmc :

- Vous Hes la fcinmo de 1\[. Prunier.
Vous avez Pl'efel'e cet hommc it vas parents,
vous li'ctes plus ma fille! Je vous ai autori
see fi. voir votrc mere, comme je vous ai au

torisco ft VOllS marier. Mais je ne vous ai

pas accordc mou pardon, quc jamais du
rcstc YOUS ne m'avez demandc.

i\J.. Buvard avait raison. Par egard pour
son mari, Berthc n'avait jamais ose implorcr
sa gnlce. Cot argument d'avocat la frappa
crucllemcnt, parce qu'elle lc trouvait juste ,

- Je dis donc madame, continua le di

recteur, et je no YOUS appcllerai pas autre

mont que madame. J'ai eonsenti, SIU' lcs ill
stances de votre oncle, M. de la Motterie, it
vous pcrmettro de rcndre visitc it votrc mere.
Mais je tiens beau coup it ce que YOIlS ne

considericz pas cctte favour commc un droit,
et j'espcre bien q lie vous n'cn abuscrcz pas.

Ce que disait i1L M. Buvard ataiL tellc
mont rnonstruex , quo rnalgrc sa douleur,
Berthc ne put s'cmpccher de relcvcr la tete
el ell' dii o il travers SPs larmes :
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- Yous parlez de droit et de favcnr , vous

me defcndriez done de suivre Ie ccrcueil de
rna mere, si clle etait morte; vous me defen
driez d'aller prier sur sa tombe!... Mais
cela est orlieux 1

- Je n'entre pas clans ces considerations
Iii., repliqua le directcur, avec un revoltant

eynismc. Vous faitcs ailleurs co qui YOU�

convicnt , mais iei, je suis chez moi, ct jc
suis seul juge de cc qui se passe clans man

domicile. Je dis done que je ne YCUX pas
qne vos visites se rcnouvellent.

Berthe ponssa un cri de desespoir qui ellt
emu une bete feroce. Ses bras tomberent
incrtcs sur ses genoux et sa tete s'affuissa
lourdement sur le bureau. Des sanglots de
chirants s'echapperent.dc sa poi trine. On ciH
dit qu'ellc dcvcnait folle.

- Man perc, man pcre , criait-clle rlans
son desespoir, Dieu YOUS pardorme !

M. Bnvard se leva, deguisant mal son

trouble, et fit quelques pas dans In chambre.
- Nc faites pas lant de bruit, dit-il. Valis

allez mettre en emoi toute la maison, Que
vent penser les domestiques?

Berthc sc leva , et faisant lc tour dn bu-
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reau , alla so jeter a genoux devant son

perc ...

- Dieu I Dien l s'ecria-t-elle , les maills

jointes, mon perc, pardonncz-ruoi l Grace!
Vous tuez rna mere et vous me tuez. Je nc suis

pas une mcchante fillc , jc ne vous ai jamais
fait de mnl.i-=Si j'en ai fait, ditcs-inoi com

ment je dois l'expicr, mais no 111e chasscz

pas, j'en mourrai. Grace ... grace ...

Et la malheureuse embrassait les pieds de
eet homme, et elle levait vcrs lui cles ye\lx
qui cusscnt desarme Satan lui-mflme.

- Laissez-moi , dit-il , je dois aller-au
ministers.

Berthe se leva et voulut sc jeter au eou

de son perc ...

- Grace, dit-clle, ou Dien VOllS mau

dira !
Il Iui prit les deux mains. Elle crut qu'il

allait les porter Ii. ses levres, qu'clle l'avait

apaise, qu'il allait lui dire cnfin un mot de

consolation, d'cspoir ou d'amour ...

Mais M. Buvard posscdait tout son sang
froid, il n'etait pas emu; dcvant cct ctre

faible et suppliant, il restait sans colere et

311!lS pitie.
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- 1\ sscz! eli t-il , en serrant il. les briscr
les deux poigncts de sa fille.

Ses mains ctaient prises dans un cercle
de fer, mais Berthe ne sentit rien. Son cceur

se rcfusait iI. eroire qne son perc lui voulflt
de mal.

- Grace, dit-cllc encore, au nom de "OII'C
aflcr-tion ... Vons m'avcz aimee quand j'ctais
enfant. - Grace au nom de rna merc l

- \' a-t-en, jc to hais ct je hais ta mere,
rcponuit .JI. Buvard ,

Cll la secouant avec

violence. Bcrthe sc degagca par nn effort.
surhumain.

- Ah! tuez-moi, s'ecria-t-clle, ccrasez
l110i SOllS vos pieds , mais vous ne me chas
sercz pas d'i ei ...

- Quoi! tu me braves? - Tu me defies?
SOl'S d'ici, cntends-tu l ... Va-t-en!

- Je ne partirai pas! repondit Berthe
avec un calme sublime ... Je ne vous laisserai

pas commettre cettc infamie.
- Je YOUS ferai chasser par mes gens .

. Et lc dircctcnr s'approcha de Ia chcminec

pour attci ndre le cordon de la sonnette.
Au meme moment la porte s'ouvrit sous

un effort puissant. On cilt ail' (jUe' In scrrurc
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cclatait. Un homme se precipit« dans lu
chambrc, Cet hommc ctait Ic mari de
Bcrtho ... Ernest Prunier. Claire le suivait,
Claire qui avait voulu l'cmpcchcr de penctrcr
dans cette chambre ou ron maltraitait sa

femme , Claire avec qui il avait (111 Iutter

pour arriver jusqn'an theiltre do ce drame
intime.

.

Sa premiere penscc fut pour la malheu
reuse qui, les chevoux en dcsordre, les traits
alteres , l'ceil hagard , sc cramponna fllni
eomme a son sauvenr.

M. Buvard etait restc pres de la chcmincc,
la main tendue vcrs le cordon de la sonnette.

Une nouvelle emotion s'ctait cmparec de cet
homme. Il avait pem. M. Buvard n'avait
du courage quc pOLll· opprimer les faiblcs.

- Sonnez, monsieur, sonnez, dit Emes:

qui dcvina tout. Sonnez, ct que chacun rla 11�

cctte maison soit le tcmoin de votre ...

Berthc, dans un dornicr acces de pitic
filialc, lui ferma la bouche au moment ou il
allait dire - IfLchete.

- Sonnez , continua Ernest, ct ehassez
nous tous les deux, mais je vous en prcviens,
nons rcntrerons iei la tete haute. Lc mondc
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saura qui YOUS �tes, monsieur le ... dircctenr.
On ne vous counait pas. Il y a encore des

gens qui YOUS respectent, ils apprcndront cc

que vous valez. - Et vous aussi, mademoi

selle, YOUS qui tcnez Ia porte pour empecher
d'accourir an secours quand on maltraitc
votre sceur ... Ah! YOUS croyez , monsieur,
qu'un pere a le droit d'agir comme YOUS In
faites ... Un instant, YOUS comptez sans votrc

hote. Nous verrons tout cola a loisir et avant

pell. Eh bien, vous ne sonnez pas? .. Vous

tremblez, la honte vous arrete! Faitcs done,
j'attends! Chassez-moi commc VOllS alliez
eha sser votre fille. ..

M. Buvard allait perdre .eontenauce. Cet
homme clait un monstre cl'orgueil et d'e

goismc. l\Iais il n'etait pas assez inepte P01l1'
lie pas scntir son cote faible. II allait ceder
pom sauvcr les appnl'cnces, lorsque made
moiselle Claire intervint.

-Ah ca , monsicur, dit-clle , vous 1('

prenez S1l1' un ton qui ne vous sied pas du
tout. C'est Ia seconde fois que YOllS YOUS in
trcduisez chez nous commc un intrus. C'est.

trop d'une fois assurement. Vous ne save?

pas sculement co qui s'est passe. Madame
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trouvc qu'une maladc ne pouvait ctre expo
see a des emotions trop frcquentcs , mon

perc s'est borne a prier madame de 11e plus
renouvelcr une pareillo scene ... Madame n

resiste, clle a 6te insolcntc ct grossierc.
Puis ...

- Puis, puis ... VOllS avch cntendu toni

cela, en ccoutant a la porte, n'cst-cc pas,
mademoiselle? Eh biell,�je VOLIS dis moi, quc
rna femme reviendra ici, quoique YOus ell

disicz , qu'cllc verra sa mere; et je dis mieux ,

si votre perc defend a Berthc de voir sa mere
chez lui, elle Ia vorra chez moi.

- Chez vous? dirent Claire et 1\'£. Bu
yard, ill'nnisson.

- Chez moi. Je feral transporter ma

dame Buvard chez moi. Elle y sera bcaueoup
mioux soignee que par vous.

- ]�t qui YOUS donnera lc droit de venir

m'imposer vos volontes ? �'ecrja le direc
tour.

- Ce droit je le prends , monsieur, et 50
le ferai sanctionncr par votre femme cllc
meme , it moins que vous no vouliez que les
tribuuaux illicn icnncnt.



- Mais monsieur, vous &tes fou!
- Ce n'est pas la premiere fois que YOUS

me faites l'honueur de m'adresscr ce COlli

plirnent. Cc n'est p�s la premiere fois
non plus que je fais bon marche de vas

i nj ures, Allons, Bcr the , remets - toi , j'ai
uno voiture qui nons attend, Partons , jc
craindrais pour toi l'air cmpeste de ecttc
maison ...

Et, d'une main fievrcuse , l'avocat mit i\.
sa femme son chiUe ct son chapeau.

1\1. Buvard et Claire les regardaieut sans

mot dire.
- Et ma mere? dit Berthe d'un tall sup

pliant.
- N'aie pas d'inquietlluc. Je reponds

de tout. Monsieur, dit-il , en s'adressant it
Buvard , jc voudrais causer un instant avec

vous - en particulier,
- Pourquoi pas ici?
- Il y a des chases qu'on ne peut dire n

un perc devant ses enfants.
::\1. Buvard entra (lYCC Ernest dans In

charnbrc voisine.
Pendant ce temps les deux scours reste

rent ensemble. Bcrthc voulut tenter lUI dcr-
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nier effort. IWe essaya de flcchir la hainc (Ir
cette fille. " Elle s'approcha ...

- Claire, dit-clle , je t'en supplie , pal'
donnc-moi l

Ce noble cceur s'humiliait devant son

bourreau,
Claire resta impassible. Au meme instant,

1\,[. Buvard rentra avec Ernest. Leur con

versation u'avait pas duro une minute.
Le dirccteur etait pale commc un fan

tOme. Il entra s'appuyant sur lc bras de
l'avocat.

- Man Dieu! s'ccria Claire, en courant
it lui. QIl'y a-t-il?

- Ricn, dit :1\'[. Buvard, qui tomba auc
anti sur un fautcuil, Laissez-moi seul.

Et comme taus lcs personnages presents il.
ccttc scene, lc contemplaicnt a vee nne sortc

rl'cflroi :

-13erUlC, dit-il, en etendant In muim ->

Je te panlonne. - Pardonnc-moi U ton tom.

Ces quelques mots suffirent ii. la jcune
femme paUl' qu'elle oubliftt toute In scene af
freuse dans laquelle son pere avait joue un

role si adieux. Elle s'elanca a son Call ct

I'embl'llssa aver effusion.
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Claire immobile, dans un coin, rcgardait
ce qui se passait sans y rien comprendre.

- l�t toi, dit Berthe, en se retoumant
vel'S elle, refuseras-tu de m'embrasser main
tenant?

Claire ne fit pas un mouvement.
- Allons, dit Ernest, qui ne voulait pas

prolonger cette situation. NOL1S avons it
nous oeeuper de choses graves. - Viens,
Bcrtho.

-- Je suis a toi a l'instaut, dit-olle, et elle
courut revoir sa mere.

Elle la trouva plus mal qu'au moment oit
elk etait desccndue. Une ficvre violente la
devorait. Elle avait entendu les eclats de voix,
elle avni] cssayc en vain de se rendre compte
de cc (lui se passait en bas, et le retour do
Bcrthe lui occasionna une nouvelle secousse.

1�1l proie it une surexcitation ncrvcusc , elle

supplia sa fL11e de ne pas la quitter, disant

qu'clle avait peur de rester seule, et quand
In jeune femme lui an11011<;a que Claire allait

rcmouler, elle se mit it pousser des eris de

dcsespoir. Berthe Iut done obligee de rester

1I11]1l'rS de la rna lade, et Prunier se chargea
rI(� prevenir It' docteur en renlran] chez lui.
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Claire courut s'enfermer dans sa chambre,
Oll clle resta jusqu'a l'heure du diner. Atha
uase vint la chorcher pOUl' desccndre. Elle

refusa, pretextant un violent mal de tete.
Ellc etait couchee sur son lit ct ne voulut
donner aucunc autre explication. Son frerc
lui dit qu'il lui envcrrait le mcdecin qui
dcvait rcvenir voir sa mere. Ello rcpondit
qu'ellc nc lc recevrait pas, et aussitot qu'A
thanase fut sorti, s'enferma a clef dans SOli

appartcment.
M. Buvard et son fils se trouvcront seuls a

table ee jour-Iii, silencicux et sornbres tous les
deux. - Le j eune homme fnt vi vemcn t frappe
de l'altcration qui s'ctait prcduite dans les
traits du directeur. Quand il voulut savoir
Ia cause de ee mystcrc, M. Buvard lui re

pond it que lo docteur avait exprime de tres
vivos inquietudes sur la position d'Estcllo.

Le fait 6tait exact, mais il expliquait si

pell l'emotion c1u directeur, qu'Athauasc 11'Y
crut pas, et en fut rcduit a attribuer cette
crise a la visitc de sa scour.

La cause rcclle de ce ehangement a sa vue

6tait done restec jusquc-la un secret entre
M. Hu \ ard ct l'avocat , mais lc lccteur a It;
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droit d'y etre iuitie, et nous Ie prierons D
cet eftet de remonter avec nous a quelques
heures en arricre.

IX

Ell sortant de chez Prunier, l'ouclc Theo

phile avait pris lc chemin du ministerc ct,
tout en marchant au pas accelcrc, les mains
dans les poches, commeil en avait coutractc
l'habitude au sen-ice, il s'efforca, cn mor

dant scs moustaches, de mettrc Ull pell
d'ordrc dans les idees confuses qui bouillon
naient en son cerveau. II s'agissait pour lui
de savoir comment il allait s'y prendre pour
a border lc ministro avee une certainc assu

rance et le convaincrc, sur-Ie-champ, qu'il
6ta it indispensable ala politique du cabinet,
quc M. Buvard fttt nomme sccretaire

general, en rcmplacement de ]\1. Picot,
d �ceclc.

_\[ de In Motterie n'avait jnmais mis lcs
picds dans lc CCI bincl d'un iniuistrc. (,'6la if
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un de ccs hommes ind opendants et fiers u

qui rcpugnc jusqu'a la ruoindrc apparcncc
de courtisaneric, Un jour on l'avait nommc
d'une deputation chargee d'aller solicitor je
no sais quellc favour insignifiante pOUl' Ull

canton rural, ct commo il n'avait pas u

prendre la parole dans cette audience, il
avait laisse eutrer ses collegues, tandis qu'il
rcstait u causer avec l'huissier dans l'anti
chambro.

Uuc cortaiue timidite n'ctait pHS etrangere
aux allures farouches de ce brave hommc.
II avait peu frequente les salons et se trou
"ail mal �L l'aise des qu'il Ioulait un tapis
de q uelquc valeur. -l\Ialgl'c le rare instinct

qu'il apportait tL juger lcs homines, uialgrc
SOll profond mepris pOllr les oripeaux de la
f,1L1SSC grandeur, il subissait cet ascendant,
jusqu'it un certain point physique, qu'cxcrcc
sur les hommcs ordinaircs l'appareil du luxe
ct de l'ostcntation ell toutes chose. II S'ClI
thousiasmait dc I'cloquencc d'un uiais U mots

ronflants, et se moquait de lui Ie lcndemain,
il trcmblait en paraissant devant uno reu
nion de dix pCI'SOllne�, devant un prince
Oil un lia u 1 ronrl ionua ire , ('I se lrouvait
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trcs-ridiculc un instant apres, - Il savait

aujourd'hui a quoi s'en tenir sur la valeur in

trinscque de 1\1. Buvard, mais pendant assez

longtemps il avait tres - rcspcctueuscmeut
salue son uniforme, son titre et ses croix.

Ce ne fut done pas sans emotion qu'il
s'adressa a l'huissier du ministre. Celui-ci
lui demanda ses noms, prenoms et qualites,
qn'un lithographe de la capitale avait graves
sur la pierre, et de la transportes sur un

carton glace. - Le eonseiller provincial
fut re9L1 presque immediatement, Quand
l'huissier ouvrit la porte toute large et,
marchant dcvant lui, cria d'une voix sonore :

1\1. de la Motteric, l'ancien militaire sentit
battre sou occur. - Il salua trois fois de

chaque eo16 de la vastc piece dans laquellc
siegcait le ministre et dccouvrit enfin ce

dcmicr, assis derriere Ull bureau monu

mental.
L'homme d'Etat se leva a' demi ct fit si

gne au visi teur de s'asseoir.
L'onele 'I'heophile fit tourner deux ou trois

fois son chapeau entre ses doigts, puis le de

posa par terre et regarda le ministre.
- Je suis heurcux de vous voir, monsieur

II. 11
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de la Mottcrie, dit cclui-oi. Nous n'avons pas
souvent le plaisir de votre visite.

- C'est vrai, rcpondit d'un ail' contrit le

bourgmcstre, a qui cctte phrase fit l'effct
d'un reproche.

- VOllS etes de nos amis pourtant.
- Sans doutc et des meilleurs, repli-

qua-t-il avec un peu plus d'aplomb. Liberal

jusqu'a la mort. Nous ne voulons pas des

praites (1) dans la politique.
- II est heureux que nons ayons des

hommes tels quo vous dans les campagnes ,

vous ctes bourgmestre, si jo no me trompe,
d'une des communes les plus importantes de
l'arrondissement.

- En elfet, monsieur lc ministrc, et j'ai
parfois fort a faire. Vous u'ignorez pas quo do
nos cotes les terres apparticnnent en majeure
partie a de grands proprietaires cutholiqucs.
Aussi faut- il beaucoup de zcle et d'activi te
aux jours d'elections pour aboutir a till re
sultat a demi favorable. Sur quatre deputes
que ehoisit notre arrondissement, il faut

toujours se resigner d'avance a voir nommcr

(\) C'etnit la fU901l ,le!T. Thcophile de prononccrIe
lIlotpl·ch·c.
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deux clericaux. Et pour obtcnir les deux
autres, nons avous besoin de recourir a des

moyells heroiques. - Ainsi on loue toutes
les voitures stu' lesquelles ont compte les

concurrents; on fait croire aux electeurs qu'ils
votent pour Ie candidat du cure et on change
leurs bulletins au dernier moment. On re

pand dans uu bureau catholique le bruit gue
le feu est au village, et tous les paysans de
s'cnfuir. Tout cela est de ires-bonne guerre
et se fait dans les deux camps. Aussi, quand
il y a des puritains qui trouvent ces moyens
mauvais , je suis force de leur dire qu'ils
sont absurdes, attendu quc, si on ne les

employait pas, nous serions infailliblement
battus.

- MOll Dieu! dit le ministre, en An

gleterre on a recours a de bien autrcs

expedients. 011 cmbarque des centaines
d'electcurs sur un bateau, sous pretexte de
les conduire au lieu du sc�tin, et on lour
fait faire une promenade en mer, pour ne

les ramener qu'apres la bataille.
- IIe! he! cela serait assez difficile chez

nous, dit le bourgmestre, qui avait repris
tout son aplomb, sous l'influence de l'aJfa-
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bilite ministcrielle. Avec la meilleurc vo

lontc du monde, on n'embarquerait pas les
clectcurs sur la Dodaine.

- Et quc penscz-vous de l'election pro
chaine, monsieur lc bourgmestre P - Oil en

�tes-vous pOUl' la succession de M. Mallet?
Nous avons perdu precisement un de nos

deux libcraux.
- La lutte sera trcs-rude, trcs-rudc I

l'elcction de M. Mallet a ete due en grande
partie a son influence personnelle. - Puis,
ce n'etait pas prccisement un liberal, c'ctait

plutot un catholique qui votait avec les
Iibcraux.

- Il y en a beaucoup comme ecla.
- Enormement, monsieur le ministre.

Tenez, pour moi, ee ne sont pas de vrais li

bcraux, tous ees gens qui fulminent.contre
les p1'aites et qui mettent leurs fils chez les

jcsuites; qui blasphement toute leur vie contrc

l'Eglise, et qui, lorsqu'ils vont partir pour
l'autre monde, font appelcr le cure paree
qu'ils ont pcur du diablo. - Ce ne sont pas
des libcraux ca, morbleu l

- Comme vous y allez, monsieur lc e011-

seiller provincial! C'est un P1'ejnge de croire
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que le liberalisme consiste a aboyer apres la
soutane. Ce sent nos adversaires qui nous

ont attribue ces doctrines et s'en sont fait
une arme pres des ignorants. - La Bel

gique est un pays religieux ct sage, nous le
savons bien, et nous voulons nous horner 1i.

empecher lc pretre d'abuser de SOil autorite

spirituelle pour egarer l'opinion publique.
- Parfait, monsieur le ministre , tout

eela c'cst du liberalisme gouvcmemental,
mais je parle moi du vrai libcralismc, de
celui qui lutte, - voyons, je m'exprime
peut-Stre mal, - du liberalisme qu'on a

dans l'opposition.
- Ah! vous posez la question sur un

terrain tree-grave. - 11 y a une tres-grande
difference entre cclui qui attaque et celui

qui gouverne.
-C'est precisement ce que je voulais dire.

Mais j e vous demande pardon, monsieur lo

ministre, de vous avoir amene, malgre moi,
sur ce

.

terrain. Nous en etions a l'election
de Nivelles. Je disais que les catholiques
ont beaucoup de chances; j'ai cte-la bas, il

y a quelques jours, et il faudra un rude

coup de collier pour l'emportcr.
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- Ce serait bien ffieheLlx d'6Lre vaineu.
Ce n'est pas le moment d'essuycr des pcrtes.
Nous avons des projets importants a soumet
tre a la Chambre, et unc dcfaite, sans amoin
drir sensiblcment notre majorite, nous cau

serait un tort moral tres-prejudiciable.
- C'est pourquoi j'ai ern devoir vcnir vous

parler de cette affaire. II faut quc nous

usions de mayens energiqucs.
- Ma foi, dit le ministre, que voulcz

vous que nous fassions P Dans notre pays lo

gouvernement dispose de trcs-peu de res

sources pour agir sur le corps electoral.
Nons avons la pl'csse, mais dans les arron

dissements ruraux on ne lit guere , il nc faut
done pas beaucoup compter sur la propa
gande ecrite. L'autrc est uno question de

temps et d'influenee pcrsonnelle. Le minis
tcrc nc peut rien, - Tout depend des can

didats et des autorites locales. Sous ec rap
port i'ln'y a pas de pays plus moral que lc
notre. On trompe les elcctcurs, mais on ne

les achctc pas.
L'oncle Tbeophile ctait fort embarrasse ,

il commcncai t a trouvcr son cntrcprisc des

plus pcrillcusce. - En presence d'uu parcil
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langage il devenait impossible de proposer
au ministre un marche dent les resultats lui
semblaicnt d'ailleurs assez problcmatiqucs.
Puis, sa propre dignite repugnait a eette tac-

.

tique peu honorable. II se creusait done ell

vain la tete pour trouver quelque fa9011
adroite d'aborder la veritable question. Mais
il avait beau chercher, il ne trouvait rien.
Le role de diplomate ne lui eonvenait pas.
- L'audaee dans les grands moments etait
sa seule force, et cette fois elle etait para
lysee par la gravite deIa circonstance ct In

dignite de l'homme a qui il s'adressait.
Le ministre, de son cote, avait appris

dans une carriere politique de vingt-cinq
annecs a connaitrc les hommes, - Quand il

voyait un individu, depuis le plus humble
artiste jusqu'au plus orgueillcux fonction

naire, s'asseoir devant son bureau sans qu'il
l'eut appele pour lui parler d'une affaire bien

precise, il se posait infailliblement cette

question prealable : Qu'a-t-il 11 me deman
der?

Telle ctait done la position des interlocu
teurs. Comment entrcr en matiere? - Que
peut-il me vouloirP - Et ecs deux disposi-
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tions d'csprit, semblables a des ligucs paral
leles, suivaient chacuno leur chemin, sans Ill,
moindre chance de trouver un point d'inter
section.

Heurcusement Ill, volonte de I'hommc est
avant tout une ligne brisce.

- Voyons, clit Ie ministre, que me con

seillez-vous, monsieur de Ill, Mottcrie? Je liens

bcaucoup il. rcussir dans votro arrondisse
ment. Mais c'cst it vous a me dire ce que
nous devons faire pour y arriver. Y a-t-il des
communes auxquelles il faudrait accordor

quolque bienfait, un subside, une ameliora
tion? _. Y a-t-il quelque personnage in
fluent qu'il faudrait obliger par l'octroi d'unc

petite favour? .. Voyons, que m'cngagcz
VOllS it faire P

- He t c'est difficile t .•.

- Vous irez vous-meme mcttre en (l)uvre

votre influence. Vous dcvez en avoir.
- Oui, je puis dire que j'cn posscdo une

assez grande.
- Eh bien, cclle-la pcut nons cn concilier

d'autros ...

- Sans doutc, mais ...

-Decidement, monsieur de la Motterie,
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dit Ie ministre en riant, jc crois que vousavez

queIque chose a me demander et que VOllS

n'osez pas.
Cette bette, lancee en pleine poitrine, pro

duisit sur le bourgmestre I'effet d'une de

charge electrique.
- La! rna foi, monsieur Ie ministre, dit-il,

je suis un tres-mauvais negociateur, et je
n'ose pas aller droit au but, de peur de blesscr
votre dclicatesse. Puis, je n'aimc pas a solli
citer. C'est un metier que je nc connais pas.
C'cst la premiere fois que je viens reclamer
une faveur, et, cc dfit-il etre la derniere, il
me semble que c'est clCja trop,

- Cela se rattache-t-il a l'election P ..

- Qui et non, plutot cela depend ...

- Vous ne risquez jamais rien It parler
franchement,

- Aussi je vais le fairc, monsieur Ic mi
nistrc , j'ai men beau-frere qui est employe
dans votre departement.

- Comment s'appelle-t-il?
- Vou lc connaissez particuliercmcnt :

]\1. Buvard,
- Lc directeur P
- Lui-merne.
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Comme vous disiez un employe, jo
doutais .

.

- Vous avcz raison, un haut fonction
naire n'est pas un employe. Mais c'est uno

facon de parler ... J'ai promis a M. Buvard
de solliciter pour lui ... la place ... la place
de ... ah l rna foi , vogue Ia bombe , la place
de secrctaire general, vacante par suite de la
mort de M. Picot.

- Diable! dit le ministre.
- Rien que cela, dit M. de 1:1 Mottcric.
Le ministre chercha un instant parmi scs

papiers, et mit Ia main sur un dossier en

veloppe d'une couverture grise.
- II y a plusieurs concurrents, dit-il.
- Je lc sais bien, la place est assez bonne

pour cola. - Mais je crois que M. Buvard
a des titres. J'ai toujours entendu dire qu'il
etait un fonctionnairc modele, d'un grand
meritc.

Le ministre fit un signe de tete affirmatif.
- D'unc exactitude rare ...

.

Memo signe du ministre.
- D'un patriotisme a toute eprcuvo.
l\1omc signc.
- Lo Rei l'a nommc oJlicier de son
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ordre. Il a rempli en Porugal une mission
dont on a beaucoup parle.

- Tout cela est tres-vrai, dit Ie ministre,
j'estime beaucoup M. Buvard. Je n'ai pas
a faire l'eloge de ses qualites administratives.
La position qu'il occupe en est le meilleur

temoignagc. Mais il m'a remis demiercment
sur une question tres-importantoun memoirc
des plus remarquables et dent j'aurai l'occa
sion de faire l'elogc dans la discussion du

prochain budget.
- Vraimcnt! dit naivemcnt l'onclc TMo

phile, tout surpris d'entendre cet eloge du
directeur qu'il avait toujours pris pour un

ane.
- Je n'ai done que des sympathies pOUl'

M. Buvard. Je crois en outre, poursuivit
lc ministre, en consultant son dossier, qu'il
a pour lui l'anciennete, et c'est la encore

une raison diffici1c a ecarter dans l'admi
nistration,

- l\1ais il a des concurrents, dit l'onole

Thcophilc.
- Qui, il y a surtout M. Genty, un

autre dircctcur, un homrnc d'un talent tout
it faiL liars liguc.
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Mains ancien, je crois?
- En effet, et j'avouc quc I'cxperien ce

est chez nous un titre qui balance lcs capa
cites hors ligne. - Entin, pour tout dire, je
no crois pas qu'entre Ies deux on puisso fairo
un mauvais ohoix.

- Mais pardonnez-moi, monsieur lc mi

nistre, d'eLl'e franc jusqu'au bout. N'y a-t-il

pas des raisons politiques qui militent en

faveur de M. Geuty?
- II Y en a toujours plus ou mains dans

les nominations a certains pastes cleves.
- C'etait preciscment la que je voulais

en venit, elit l'oncle Theophile. A des rai
sons politiques je venais opposer des raisons

politiques.
-Ah!
- Et des raisons tres-pressantes, qui so

rattachcnt directcment a ...

- A l'election de Nivclles l eli t Ie mi
nistre avec un sourire narquois.

II avait cnfin devine SOil homme.
-Vans eomprenez maintcnantpourquoije

n'ai pas aborde la difficultc de front. Le mot
otait difficile a placer. Mais, enfin, vous avez

singulierement simplifle rna tache. VOLIS m'a-
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vcz dit vous-memc que mon bcau-frere avait
tous les titres voulus : l'anciennete, ce que
je savais, et Ie talent, ce que je n'avais pas
ose dire moi-mcme, et, enfin, que les raisons

politi 'lues ctaient des raisons plausibles. Des
lors, il me semble ...

- Mais je ne connais pa3 encore vos rai
sons politiques. M. Buvard a-toil une grande
influence dans I'arrondissement de Nivelles?

- Sa nomination d'abord y produirait
un excellent effet. Cest un enfant de vVavre,
et la ville serait fiere d'appuyer le cabinet

qui aurait honore d'une marque d'cstime son

ancien secretaire communal. - Madame
Buvard, ma sceur, est du meme endroit. Je
suis bourgmestre d'Arehennes et je dispose
dans tout ee pays d'un tree-grand nombre
d'clcctcurs. En un mot, je reponds de faire

l'appoint qui fera reussir iufailliblement Ie
candidat du ministcrc.

- Et YOUS posez, comme condition, la
nomination de M. Buvard.

- Je ne pose pas de conditions, dit l'on
cle Theophile , qui ne songeait gucre qu'il
prononcait en ce moment le mot lo plus ha
bile de tout cet entretien. Je He pose aucune
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condition. J'ai promis de fairc nne demarche
en faveur de man beau-frere, et je veux vous

prouver que j'ai quelques lcgcrs titres a votre
bienveillance. On n'oblige pas tous les jours
un homme qui dispose de deux cents elec

teurs, et qui ne demande rien que de juste ct
de legitime. Vous m'avez dit que Buvard ctait.
un candidat respectable et digno de la place
vacantc , vous avez ajoute que ln politiquc

n'etait pas etrangere aux nominations de
cette nature: ch bien, faisons de la justice ct
de la politi que du meme coup. Personne n'aura

a s'cn plaindre, ni vous, ni moi, ni lc pays.
On voit que l'onclc 'I'heophilc etait re

dcvenu Iui-meme, des l'instant ou Ie mi
nistre l'avait place SUI' Io vrai terrain de la
discussion. 11 avait retrouve sa verve cam

pagnarde et sou aplomb militaire.
- Voyons, dit-il au ministrc, qui sou

riait en lc regardant, il s'agit ici d'une tres
grave affaire, il s'agit de politique pour vous ,

mais pour moi, il y a mieux, il s'agit de
sauver la vic d'une femme.

- Comment cela! dit le ministre fort

intrigue.
- Oh! c'cst un secret, quclle famillc
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n'a lo sicn! Tencz, monsieur lc ministrc,
nommez Buvard , et, je vous lc declare ici,
la main sur le cceur , vous aurez gagne la
reconnaissance d'un honnete homme.

- Et si je ne le nommais pas, vous llOUS

combattriez dans l'clection de NivelIes?
- Moi , m<fsieul' Ie ministrc , s'ccria

M. de la Motterie en bondissant sur sa

ehaise ... Moi, vous ne me connaissez pas! Je
suis un liberal ou il n'y en a plus; les loups
ne se vengent pas entre cux. Je sais ee que
l'on doit au salut de l'empire.

- Repondez-vous du succes de notre

candidat?
- J'en reponds sur ma t&te. - Je dis

mieux, cal' elIe n'a pas grande valeur. -

J'cn reponds sur mon honneurl Pouvez
vous m'en dire autant pour la nomination. ?

- Je ne le puis, mais j'avoue qllC jc
n'eprouve aucune repugnance a vous pro.
mettre tout mon appui.

- Ccla ne depend done pas de vous

seul P A quoi sert-il d'etre ministre alors ?
- Dans un pays constitntionnel, mon

cher monsieur, on ne fait pas ce qu'on veut.
Un ministrc n'est pas tout-puissant.
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- Pour les affaircs il'l!:tat, je le eom

prends. Mais pour une nomination dont il
est seul responsable ...

- Si aueun de mes collegues n'a pris
d'engagements envers M. Genty, je vous pro
mets que M. Buvard sera nomme.

- Je sais qu'il n'y a pas cu de p1'omesse
formelle,

- Comment etes-volls ei bien informer
- J'ai pris des renseignements. Ce matin,

M. Genty ne savait rien encore.

- Dans ee cas ...

- Tope, dit l'oncle Theophilc, c'est une

affaire fai te !
Et il faiHit taper sur Ie ventre duministre.
- Comme vous y allez!
- Oh! je connais un peu los hommes

aussi, moi ! VOllS ne voulez pas me dire oui,
pour ne pas avoir l'air de ceder it rna de
maude. Mais je vous sais homme de parole,
ct si cc n'etait pas oui, vous auricz (lit non.

Demain je pars pour Nivellcs , ct ... vivent
les Iiberaux !



LA Ftl11lLLE BUVARD. 177

x

L'entretien se termina ainsi. M. de La

Motterie sortit du cabinet du miuistre, sur
de la vietoire.

Dans l'antichambre il fut accoste par uu

vicux monsieur cn cravate blanche. Celni-ci
I'arreta au passage, et lui dit d

- Monsieur, pourrais-je avoir l'honncur
de YOUS entrctenir llll instant?

- A qui ai-je celui de parlor, monsieur?
-- Je suis Peperberg ...

Lc bourgmestre d'Archenncs avait deja
cntendu ce nom.

- Pcperberg l dit-il en recueillant ses

souvenirs.
- L'huissicr de M. Buvard.
- Marchons, monsieur, nous causerons

dans la rue.

- .Ie veux bien.
Le couseiller provincial prii Iamilieremen t

II. 12
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Ie bras de l'huissier, et un instant apres 011

cut pu les voir ensemble, assis sur un bane
dans les allccs du Pare.

L'huissier, apres de longucs annces de
relations quotidicnnes avec 111. Buvard, avait
contractc toutes les habitudes de solcnnite
de son chef. 11 avait le port ot le gesLe till

dircctcur, son habit noir, sa cravate blanche.
Lc ruban rouge de In croix de septembre
brillai t a sa boutonniere. 11 ellt aisemcn t

rernplacc son maitre aupres c1n commun des
sollicitcurs, les ellt recus avec In memo grflcc
ct congcdies avec la mcme politesse. 11 avait
la conscience de sa valeur et se plaignait
volonticrs des injustices socialcs, ala Porte

Verte, ou il faisait son estominet.
C'ctait done un hommc tres-comme il faut

qne M. Pepcrberg, et un conseiller provin
cial pouvait impuncment lui donner lc bras.
II est vrai qu'il avait scrvi quelquefois dans
lcs bal s ct les soirees, mais seulemcn t ehez
des pcrsonnages marquants ct pour leur etre

ngrcablcs. - Du rcstc, il avait rcnoncc ace
metier dcpuis Ic jam ou Claire l'avait traitc
de domestiquc ... ct on eftt ell beau lui dire

qlle jadis los princes du Slltlt( prcscutaicn! la
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chemise aux rois de France, qu'il n'eilt plus
meme presente un verre de liruonade a un

ministro.
On sait deja ce qu'6tait M. Peperberg au

physique. NOllS aurons l'oecasion de voir
dans cot entretien qucl 6tait son caractere,

- Monsieur le eonseiller, puis-je vous

oflrir line prise? tel fut le premier mot de
l'huissier.

- lVIerei, je ne prcnds pas de tabac.
M. Pcperbcrg plongea l'index et le pouee

de sa large main clans un eoquillage fi. mon

turc d'argcnt, aspira fortement une pincec
de poudre noire, epousscta le bout de sa era

vate, ni plus ni moins qu'un marquis de
l'ancien regime, se moncha et reprit :

- Monsieur de la Motterie, je vous tieus

pour un homme d'honneur. Avant de m'adres
ser a vous, j'ai voulu m'en convaincrc, Les in
formations que j'ai prises m'ont persuade
que je pouvais tout attcndre de votrc loyaute.
VOllS avcz servi, je suis un vieux soldat ,

nons ponlTons done nons entendre.
- Bien aimable , monsieur, bien flattc ,

mais, je vous en pric, arrivons all fait, car je
suis presse,
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Moi aussi, monsieur, j'ai hate d'en
finir, comme vous allez voir, mais il est cer

taines conversations que l'on ne saurait abor
del' sans prcambule.

- Aborclez toujours, je vous en supplie ,

VOllS savez, n'est-ce pas ... lc chemin lc plus
court ...

- Est toujours le meilleur! c'est un pro
verbc, dit M. Peperberg. - Je le connais.
Mais j e ne sais pas s'il est tout it fait vrai.
Ainsi pour allcr de l'cglisc Snite-Gudulc aux

galerios Saint-Hubert, vous croiriez que 10

plus court chemin est par la rue d'Assau] et

pal' ln Montagne-aux-Herbes-Potageres , eh

bien, non! ... e'est pal' la rue de la Montagne
et la rue d'Arenberg.

- Ce qui prouve?
- Que votre proverbe est inexact.
- Je ne comprends pas, mais peu im-

porte ...

� II Y en a beaucoup de pareils , du
reste ...

- C'cst possible, en effet, j e les eonnais,
je sais. Maintenant faites-moi le plaisir de me

dire, je VOllS pric, la cause de cet cntretien.
L'huissier prit du tabac avec In meme so-
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lennite que la premiere fois, puis il con

tinua ...

- Vous me paraissez pressc, M. Ie eon

s!iller. Je serai bref. II me fallait un pream
bule. II est termine ... et je puis entrer en

matiere. Monsieur, vous etcs lc beau-frerc
de M. Buvard, et je suis son huissier, c'est-a
dire que nous avons tous deux des raisons de
nous interesser a lui. J'ai appris que notre

directeur sollicite la place de secretaire gc
neral Iaissce vacante par M. Picot, et je sup
pose que l'entretien que vous avez eu avec

M. lc ministre est relatif a ect objct.
M. 'I'heophile s'inclina.
- J'etais sltr que cette audience ne pou

vaitavoir d'autre motif.
- Que diable peut-il vouloir? se disait

notre ami. Aurait-il des pretentious it la

place de Picot?
- Aussit&t que j'ai ell l'honneur d'ap

prendre pal' I'huissier du ministre qui vous

etiez, j'ai rcsolu de tenter une demarche pres
de vous.

- Vous avez une favour a reclamcr de
mon beau-frere? Si vous attendiez jusqu's
domain, dit l'oncle Theophile en se levant.
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- C'est impossible, monsieur lo eonseillcr,
repondit Peperberg, qui rctint lo bourgmestro
par sou 11<1 bit. Je ne saurais me taire plus
long-temps. Je vois avec douleur que vous

etes aussi de ceux qui vculent toujours at

tcndre. II ya une etemite que j'attends.
- Mais quoi done! Si vous voulcz queje

vous ccoutc, expliquez-vous.
- Ce que j'attends , monsieur, eh bien,

puisqu'il faut vous le dire sans preambule ,

puisq uc vous voulcz que j'aillc vito et droit
au but, eh bien, j'obeirai, jo connais la dis

cipline.
Et l'huissier, ouvrant son habit noir, prit

clans la poche de eote une farde de papiors,
d'un volume plus quc respectable.

Son interlocutcur frcmit. Il crut scricuse
mont que Pcpcrberg allait lui lire nne trn

gedie.
Helas, ricn n'ctait moins poetique que cc

qu'attendait lo vienx soldat.
- Voycz, monsieur Io conseillcr, dit-il.
Le bourgmestre depouilla de sa couverturc

ce manuscrit mysterieux, regarda la prc
micro page, puis la deuxieme , puis la troi

sicmc, puis la dcrniere , en passa un grand
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nombrc , ct lauca clans I'cspacc un juron tt
faire trembler de la racine jusqu'au faite les

plus hauts pcupliers du parco
- Vous comprenez maintenant , clit Pe

pcrbcrg, qu'il m'cst impossible d'attcndro

plus longtemps.
- Et vous allez porter cola au ministrcP

s'ccria l'oncle Theophilc.
- Pas d II tout, pas du tout, man ehcr

monsieur. - Comme prcnmbulo jo voulais
nvoir Ul1 entretien avec vous ...

- He! que voulcz-vous que je fassc l ex

elama Ie bourgmestre avec un nouveaujuron.
- Et moi ! dit Pepcrberg avec un calmc

parfait.
Cot accent de l'huissier frappa vivcment

le eonseillcr provincial. Son instinct de cam

pagnnrd, quc jusqu'ici nons avons trouvc ra

rcmcnt ell dcfaut, lui fit croiro qu'il sc trou
vait en presence, Han pas d'un sollicitcur,
mais d'un ennemi.

Pour I'honneur de son bcau-frerc , il fal
lait fa ire bonne contenance. L'oncle 'I'heo

philc prit un ail' d'indiffercnce ct de dcdain

qu'il crut cle nature u imposer a l'huissier.
- Ainsi, M. Buvard vous a souscrit, dit-
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il, en cornptan t ces fcuillcts de papicr, pour
30,000 francs d'obligations?

- Pour 30,000 francs, repondit Peper
bcrg.

- Eh bicn , il vous les payera.
- Je nc crois pas, dit l'huissicr, qui de-

venait laconique, depuis qu'il avait quolque
chose a dire.

- Pourquoi avez-vous aeccpte sa signa-
ture alors? demands M. de la Mottcric.

- J'avais mes raisons.
- Voulez-vous hien me les dire?
- 'I'res-volontiers , c'est pour cela que

j'ai desire vous voir.
- Jc vous ccoute, ct surtout allez vito en

besogno. Je n'ai pas de temps a pcrdro.
- Nimoi non plus, dit l'huissier, monsieur

le consciller provincial. II y a bien lougtcmps
que je connais M. lc directcur, et si je lui
dois du respect, j'ai trcntc-six motifs pour
nc pas I'aimer.

L'oncle Theophile comprit it mcrvcille ee

sentiment.
- Pendant einq ou six ans, continua Po

perbcrg, il m'a fait cles prorncsses qu'il n'a

pas tenucs. 11 s'ctait engage a me faire ob-
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tenir du precedent cabinet la croix de l'ordre
de Leopold.

- A vous?
- Sans doutc et pourquoi pas? J'ai vail-

lamment combattu en 1830. Je SUlS <]eC01"O
de la Croix de Fer; j c sais bien que cet insi

gnc n'est pas bien porte, ct qu'il est consi
dere par nn grand nombre comme un brevet
de casseur d'assiettes. Mais je l'ai obtenu, et

j'en suis fier, puree que je l'ai meritc, Quant
a la croix de Leopold, j'y ai autant de titres

que ceux qui l'obtiennent a l'ancienncte, Du
reste, 1\1. Buvard me l'a promise et je la lui
ai payee.

- Payee! s'ecria l'oncle Theophile qui fit
un soubrcsaut sur SOil banco

- Payee n'est peut-Stre pas Ie mot. Mais
c'cst centre cette promesse que j'ai avarice
les premiers deux mille francs. - Plus tard
Ic dirccteur s'est mis a jouer a la Bourse. Il
m'a dit qu'il y avait realise des LCnefices
considcrables, et a voulu m'y fairc participer.
Je lui ai remis 25,000 francs pom: une ope
ra tion SLU' les espagnols.

- Pour votre compte?
- Pour mOll compte.
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- Et. il a perdu?
- J'ai perdu, mais il a gagnc,
- C'est impossible !
- J'en suis sfir.
- m qu'avez-vous fait?
- Je l'ai force alors 8. contracter LIne

dette civile. Il m'a souscrit l'actc qne vous

avez 18., 30,000 francs remboursablcs en dix

a118, ii. sa convcnance, avec 5 p. e. d'interet.
- Mais 2,000 et 25,000 ne font pas

trcnte mille.
- Et ma discretion, monsieur, vous no la

eomptez pour ricn !
- Ah! je eomprcnds, fit 1'oncle '1'1160-

philo en tortillant sa moustacho.
- Voici, cnfin, cinquauto cflcts de 500fr.

qui cchoient �l trois mois d'intcrvallc, et qui
n'ont eto souscrits qu'il y a quelques jours
pou]' couvrir 25,000 francs pcnlus it In
Bourse,

- Muis Bu1'3]'(1 nc sera jamais en otnt de

pnyer tout cela , s'ecria l'oncle Theophilc
qui ne put contcnir cette explosion de la
verite.

-C'cstee queje vousdisnis tout a l'heure,
rcpomlit flcgmatiquement Pcperbcrg.
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- Mais si VOllS lo savicz, pourquoi avcz-

YOUS accepte sa signature?
- J'avais un dessein.
- Que YOUS allez executor aujourd'hui P
- Jc l'csperc.
- Et YOUS vous dites comme Laborde dans

je ne sais quel role: Ma vengeance est cer

taine l
- Jusqu'a present, il me £CID ble queje ne

me venge guere. J'ai compromis potu' M. Bu
yard une assez jolie part de men patrimoine,
Voila tout.

- Et YOUS comptez maintenant recueillir
lc frui t de YOS largesses .

. - Morguienne, monsieur Ie conseiller, je
orois que nons ne nous entendons pas. Me

prendriez-vous par hasard pour un mauvais

<1rolc, pour un fripon qui veut faire du chan

tage? Sachez, monsieur, que je suis un vieux

soldat, que j'ai servi sous le pctitcaporal, que,
s'il ne m'a pas fait offieier et mieux que cola,
c'est paree qu'il en voulait aux Bruxellois,
et si je trahis jamais le drapeau de l'hon
neur, je consens a ne plus m'appeler Peper
berg.

- Mais enfin, morbleu, e'xpliqucz-vons;
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voilà une henrc que vous me parlez, et je ne 
sais pas encore où vous voulez en venir. 
Quand vous étiez soldat, j'espère liien qn'il 
ne mus fallait pas bnt de jambages (l'oncle 
Théophile mulait sans cloute dire ambages) 
pour monter à l'assaut. 

- Pardonnez, monsieur le conseiller, je 
n'ai pas l'habitude de discourir, et j'avais be
soin de cc petit préambule. 

- Eh bien, maintenant qu'il est terminé, 
passons au déluge... que voulez - vous ? 
Voyons . .. 

M. Peperberg mit ses papiers en poche et 
tira son coquillage. 

- Puis-je mus offrir une prise, monsieur 
le conseiller~ 

- Xon, 11011, je n'en use pas . 
- Oh! c'est juste! pardonnez. - Yous 

êtes fumeur sans cloute ... 
- Ah ça, monsieur, si vous ne vous hfLtcz 

<le parler, je finirai par croire que l'0ns mus 
moquez de moi. 

- })ardon, pardon, j'aborde la question, 
et cela sera trè. -court.1Ionsicur le conseiller, 
je rniti Yous appr.:ndre une chose que vous 
i~norcz snn~ doute. Au fait, voHs pourriez 
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cependant le savoir. Monsieur le conseiller,
j'ai un fils.

- Grand bien vous fasse ... s ....bleu ! mais

qu'est-ce que <fa m'importe it moi?
- Permettez, nc brusquons pas. J'ai un

fils qui est employe au ministere, sous les
ordres de M.· Buvard. - C'est un gar<;on
cxtraordinaire. A l'ecole et it l'athenec il a

touj ours eu tous les prix. II a passe apres
eela des examens superbes, 11 va etre avocat.
- 1\1:. Buvard en fait le plus grand cas.

Ille charge cles travaux les plus importants.
II n'est que troisicme commis, monsieur.
Encore une ingratitude que j'ai it reprocher
it monsieur votre beau-frere. Il avait si bien

promis de faire nommer Alexandre, car il

s'appelle Alexandre, monsieur.
- He! mon Dieu! il s'appellerait Cesar,

qu'est-ce que <fa me fait encore une fois!
- II s'appelle en effet Cesar, c'est SOil

second nom, monsieur Ie conscillcr. -

Patience, patience, j'arrive au fait. J'y entre

eu plein. Alexandre a vingt-deux ans. C'est
un beau garcon. Il a un bel avenir. II aura

uno jolie fortune, et pourtant il est bien mal
heureux : il a des chagrins de cceur.



100 LA FAmLLE nUVAIID.

- Voulez-vous par hasard que j'aille le
console]' ?

- Ce serait bien bon a vous, monsieur
de la Motterie, et peut-etrc ...

- Mais les trente mille francs, malhcu

rcux, arrivons aux trentc mille francs.
- Vraiment, monsieur Ic conscillor, si

vous continuez a m'intcrrompre ainsi, j'en
vicndrai a regretter de vous a voir pris pour
confident.

- Mais si vous voulez que je vous ccoute,
parloz-moi done de ce qui me rcgarde.

- Monsieur Ie eonseiller, cola vous re

garde bcauooup,
-Moi!
- Vous vcrrcz et vous me rcndroz justice.

Jc ne puis pas vous dire Ie fin mot comme

eela tout de suite, sans preambulc. Alexan
dre a des chagrins <1' amour; il aime une jeune

fille qu'il a vue deux au trois fois at qui est

admirablemcnt belle; il est fou d'amour ,

Cupidon lui a complctemcnt tournc la tete;
il nc fait plus ricn de ball. II mourra si ellc
n'cst a lui, ct je nc vcux pas qu'il moure ...

Vous no lc voudrcz pas non plus, monsieur
lc consciller ...
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- Je n'y tiens pas absolurnent, dit M. de
la Motterie.

- Alors vous fcrez tout ce qui sera en

votre pouvoir pour qu'il l'obtienne, n'est-oo

pas?
-11ais qui, mais quoij Jc no oomprcnds .

pas plus qu'il y a une heure.
- Pour tout dire en un mot, ee pauvre

Alexandre est amourcux d'une pcrsonne qui
VOllS touche de tree-pres, de votre niece, de
mademoiselle ...

- Claire! continua l'oncle 'I'hcophilc.
- Buvard ! acheva Peperberg.

XI

Cctte rCvolation iuattenduc produisit Slll'

111. de la Motterie une impression difficilc a
dccrirc. Depuis quelques jours, Ie nom de
son beau-Ircrc sc rauachait dans SOil esprit
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a de si eh'anges combinaisons, a des in
cidents si dramatiqucs et si ridicules a la

fois, que la confidence de l'huissier et son

denofmien] grotesque lui firent l'effet d'unc

mystification. II cru t voir dans son inter-
, locuteur un deleguc de ce fameux cercle des

agathopedes, dont on lui avait cent fois
conte les faits ct gestcs, et qui rcnferrnait
dans son scin do graves diplomates, d'clo

qucnts oratours, des generaux, des artistes
cl des academicicns, portant partout avec

cux la plaisanterie, dcpuis lo cabaret jus
qu'au salon, dcpuis l'arrierc-boutique de

l'cpicicr jusqu'it l'antichambre du cabinet
ministericl. - Ces farceurs avaient des in

telligences partout, contrcfaisaicnt les si

gnatures, imitaicnt les sceaux des adminis
trations, prcnaient les emprcintcs de vos

scrrures, et, commc les treize de Balzac, se

melaient par d'infornales machinations a
tous les mystcres de la vie pri vee.

L'onclc Theophile, a qui l'on avait narrc
la veille quelques-unes des avcnturcs de
eette association redoutablc, so demand a

scriousement si Pcpcrberg n'ctait pas lilt

agent du conclave agfllltopedi(llle; _. - La
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conclusion des nombreux preambules de
l'huissier n'avait par elle-meme rien de

fantastiquc ni d'invraisemblable, mais on

comprend sans peine la stupefaction de notre

ami. 11 vient de recommander au ministre
un homme qui soUicite une des places les

plus elevees dans l'Etat. La politique, l'elec
tion d'un depute, l'interdt d'un parti sont
en cause clans ce debat. D'nn autre cote, il

s'agit dc sauver d'honneur d'une famille, de
ramener la paix dans un intcrieur profon
dement trouble, de sauver peut-etrc, comme

Theophila l'a dit tantot, la vic d'une

femme, et au beau milieu de eette crise
cmouvante vient s'abattrc cctte grosse bouf
fonnerie d'un huissier et des amours de son

fils Alexandre-Cesar.
M. Buvard sera secretaire general ct sa

fille s'appellera madame Peperberg!
Le rapprochement etait si comique que

le bourgmestre, en le constatant, ne songea

plus le moins du monde aux 30,000 fro

que 1\1. Buvard devait a son intcrlocuteur.
L'huissier se chargea de les lui rappeler,
- Vous saisissez maintenant, monsieur Ie

conseiller, poursuivit-il, la raison de ma

13
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demarche aupres de vous. Man fils cst epris
de mademoiselle votre niece au point d'en

perdrc l'appctit et le sommeil, et man de
voir patcrncl m'oblige a faire taus rnes

cflorts pour sauver mon enfant. Aussi j'ali
diquo dans cette circonstanco tous les griefs
que j'avais a faire valoir centre M. Ie di
rectcur , je eonsens a oublier les promesses
qu'il n'a pas tenues et memo a renonccr aux

semmes qu'il me doit, dans l'espoir qu'il
fera le bonheur et la fortune de mon fils. -

Puis-je compter, monsieur le conseillcr, que
vous voudrez bien me servir d'ambassadeur

aupres de M. Buvard, et quevous lui exposerez
les offres que je viens d'avoir l'honneur de
YOUS communiquer P

L'oncle 'l'h6ophile etait absorbe au point
qu'il n'entendit pas la question. L'huissier
la repcta.

- Votre fils connait-il ma niece? de
manda enfin le bourgmestre.

- Alexandre a dine dcux ou trois fois
chez M. Buvard. C'est la qu'il a rencontre
mademoiselle Claire.

'

- Sait-il que YOUS faitcs cette demarche
en son nom P
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- Oui, monsieur, c'est lui qui me l'a
conseillee.

- Et que vous a-t-il engage a faire dans
le ca5 d'un refus]

- Dam! ce que ferait tout autre a ma

place.
- Quoi donc?
- Exiger lo payement de ce qui m'est

dtl ct prendre mes precautions pour Ie"
rcste.

- Mais perrnettez, monsieur Popcrberg,
il n'y a rien d'echu sur votrc crcance civile
de 30,000 fr.; vous n'avez droit qu'a vos

cinq pour cent d'interet, qui cnt etc payes
fidelement jusqu'a ce jour. Si mon beau
frere est nomme seeretaire general, comme

je l'espere, il pouna facilement s'acquitter
du reste.

- C'est ce que me disait aussi mon fils,
et il m'a engage precisement a faire cette de·
marchc avant la nomination de M. Buvard,
afin de reussir plus sflrement. Si M. le direc
teur refusait, papa, m'a-t-il dit, nons pour
rions peut-Stre I'empecher d'etro nomme en

remplacement de M. Picot, et alors ... vous

pourriez au moins lui prouver que nous
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avons garlie la memoire de tous les mauvais
services qu'il vous a rendus.

- Mais vous calculez, ou plutot votre
fils calcule tres-mal, monsieur Pepcrborg.
Pourrcntrcr dans vos avances, vous avez tout

.

interet u ce que mon beau-frere obtienne un

avancement, qui assurcra en outre celui de
votrc fils.

"

- Mon fils ct moi, nous no tenons pas a

l'argcnt, monsieur le conseiller, ct d'ailleurs
Alexandre pretend que lorsqu'on a la signa
ture d'un homme, on finit par le faire payer tot
ou tard. Cela n'empeche pas toutefois de se

donncr la petite satisfaction de faire sentir
aux gens qu'on se souvient de leurs procedes ;

et comme M. le directeur m'a plusieurs fois
offense, qu'il salue a peine ma femme dans la

rne, et que sa fille, cette meme demoiselle
Claire dent mon fils est amoureux , m'a
traitc de domestique, je ne serais pas ffLcM
de montrer qu'un Pcperberg vaut bien un

Buvard.
- Mais que ferez-vous? dit l'oncle Theo

phile impatiente des etemelles circonlocu
tions de l'huissier.

- II y a plusieurs moyens. Jc pourrais
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• aller voir le ministre et lui montrer mes

pieces ... C'est In. l'idee d'Alexanc1re.
- Mais cc serait une iufamie !
-Alexaudre pretend que ce serait rendrc

un service a l'Etat.
- II est decidemen t tres-fort, votre fils

Alexandre, et je m'apercois que c'cst avec lui

qu'il faudrait causer plutot qu'avec vous.

- C'est un garcon tout a fait cxtraordi

naire, monsieur le conseiller.

Decidemeut l'oncle Theophile ne parvc
nait pas a dechiffrer ce melange de bonhomie,
d'astuce, de naivete et d'hypocrisie qui s'ap
pelait M. Peperberg. Cepeudant il se dit

que son premier instinct ne l'a vait pas trompe
et que l'huissier etait bien reellcment un

ennemi , que, s'il etait doue d'un cceur hou
ncte, il se faisait, sans avoir conscience de
ses torts, I'instrumcnt des intrigues de son

fils, dent il etai! facile de deviner la nature

perverse.
Pousse a bout par les tergiversations de

Peporberg, M. de la Motterie voulut enfinir.
- Voyons, dit-il a l'huissier en sc croi

sant les bras, quelles sont vos conclusions?
VOllS voulez ce mariage ou 30,000 fr.?
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- Pas du tout. J'ai deja eu l'honneur de
vous dire, monsieur Ie consciller, que jc ne

tiens pas a cet argent. Je ticns a ce que mon

fils soit heureux.
- m s'il ne l'est pas?
- Eh bien, ma foi, je crois que M. votre

beau-frere courrait grand risque de ne pas
obtenir la place qu'il sollicite.

- Vous le denoucerez au ministre ...

- Dam! c'est mon devoir, monsieur le
conseiller.

- lVIais vous ferez destituer mon beau-
frero l

- C'est probable, monsieur lc consciller.
- Monsieur Peperberg, vous etes ...

- Quoi, monsieur Ie bourgmestre P
- Un 'Iurtufc l
- Ccla m'est egal; POUl'VU qu'Alexandro

soit heureux, je suis pret a subir toutos les
avames.

- Vous vous moqucz de moi avec \'05

airs nails. Vous m'avez dit tant6t que YOUS

etiez un liommc d'honneur, un vicux soldat,
tout eon fit en probite.

___:: Eh bien, oui, monsieur, s'ecria l'huis
sier, qui se leva paJc de colerc, ct brandis-

•
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sant le coquillagequilui servait de tabatiere.
Oui, monsieur, je v,pus ai dit cela, ct je vous

defends d'en dou ter .

- Decidement, se dit l'oncle Theophila
en haussant les epaules, j'ai affaire ici a un

farceur ou a un adroit coquin.
Le brave homme se trompait. M. Peper

berg dans cet entretien n'etait que l'agent
tres-rnaladrcit de la precoee et avide ambi
tion de son fils.

- Et combien de temps nous donnez-vous

pour prendre une resolution? dit le bourg
mcstre.

- Mais ilme semble, repondit Peperberg,
que d'iei a demain matin.

- Comme vous y allez, ma foi; vingt
quatre heurcs l

- Ce n'est pas long, monsieur le conseiller,
mais Alexandre, qui songe a tout, me disait
avec beaucoup de raison: "Papa, si M. Bu
yard est nomme, nous aurons bien c1u mal il
Ie fairc revoquer , il faut done s'y prendre en

temps utile et tacher c1e rcussir avant la
nomination. " Or, vous savez que l'arrctc pout
paraitrc d'un moment a l'autre. Co ne sera

ni a ujounl'hui ni domain, je lc sais par
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l'huissier du cabinet, mais il n'y a pas de 
temps ù. perdre. 

- Je ue rnis qu'une chose ù. faire. Il fouL
que vous m'envoyiez Yotrc fils. 

- Aujourd'hui�
- Aujourd'hui même, chez M. Prunier,

mon neYeu; tenez, Yoici l'adresse, et nous 
YelTOnS. 

- Je vous remercie, monsieur le conseil
ler, et tilchez d'arranger les affaires. 

- Je ne vous promets rien; votre propo
sition est tellement saugrenue ... 

- Pas si ... pa si, monsieur le conseiller,
vous rnrrez en y réfléchissant. Puis-je vous 
offrir une prise? 

Et le coquillage reparut pour la dixième 
fois. 

- l<'areeur!
M. de la :'.\Iotterie envoya l'huissier à

tous les diables. .\.près quelques pas il 
rerint. 

- Au moins d'ici à demain j c puis comp
ter que yous ,ous abstiendrez de toute dé
marche? 

-«le suis un homme d'honneur!
- Grand bien Yons fosse!

... 

• 
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Et l'oncle Theophile s'cloigna cctte fois

pour ne plus revenir.
Sans hcsiter un instant, il courut au Pa

lais de Justice. Apres avoir demande l'avocat
a tous les echos d'alentour, et apres avoir
crre pendant une dcmi-heure dans ec dedalc
de COUl'S, d'escaliers, de couloirs, qu'on ap
pelle par derision du nom de palais, il finit

par rencontrer Ernest qui sortait de l'au
dience du tribunal civil.

11 le prit a part et en quelques mots lui
dit les cvencments de la joumee, sa demarche
chez 1\1. Buvard, la rencontrc d'Athanase,
I'eutretien avec Ie rninistre , la visitc de
Berthe chez sa mere, et enfin les confidences
de Pepcrberg.

L'avocat fut aneanti sous cette avalanche
d'evcncments de tout genre. Mais son amour

pOUl' sa femme l'cmporta dans son cceur SUI'

tous lcs autrcs sentiments.
11 trembla a l'idcc de Berthe Iivrce sans

defense a la colore du directeur, prit unc

voitnrc au Sablon ct se fit conduire au bon
levard de Waterloo.

011 se rappelle SOil entree clans lc cabinet
de 1\1. Buvurd au moment oii eclui-ei portait
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la main a la sonnette pour faire chasser sa

fille par ses gens. On n'a pas oublic non plus
le ehangement complet qui s'ctai] opere dans
la physionomie et les allures du dircctcur

apres sa conversation d'un instant avec l'avo
eat, dans le salon attenant il son cabinet.

Prunier n'avait eu besoin, pour produire
ee coup de theatre, que de prononcer ces

quelques mots:
/I Pepel'bel'(/ va vous denoncer au ministre. /I

Tcl avait ete Ie Mane Thelcel Phares a
l'aide duquel l'avocat avait amene uu resul
tat que toute I'eloquoncc de Berrycr l1'eut

pas produit sur le plus impressionnable jury
de cour d'assises.

Bcrthe, on Ic sait, resta pres de sa mere
et lc jeune homme reprit seulle chemin de
la rue Velte. Il y cut avec l'onclc Theophila
une longue conference sur les meilleurs

moyens d'arracher M. Buvard a la position
terrible que lui avait value sa folle et cou

pable ambition. Telle avait ete, des lo pre
mier moment, la seule preoccupation de ees

deux nobles occurs. Le bourgmcstre ct l'avo
cat savaicnt, cortes, mieux quc personnc a

q ucl dcgrc lc 'dircctcur mer: tait l'interct ou
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memo la pitie des honnetes gens; mais Ie

premier, pour le nom de sa famille, Ie second,
par affection pour Berthe, tous deux, pour ric

pas rendre plus pcniblcs encore lcs dcrnicrs
instants de la pauvre femme qui s'ctcignait
sur son lit de douleur, etaient prets a tous
les sacrifices.

Dans la eirconstance actuelle, il etait mal
hcureusement Lres-diffieile d'arreter une so

Iution decisive. Il s'agissait beaucoup moins
de payer les 30,000 francs, qui n'etaient pas
exigihles, que d'empecher M. Peperberg
d'aller denoucer son chef. On ne pouvait rien

repondre aux propositions de l'huissicr, sans

avoir au prealable obtenu le consentement
de Claire, qui semblait ehose impossible.

L'oncle et le nevcu n'avaient d'espoir que
dans la grandeur d'(hne du jeuno Alexandre.
S'il aimait rcellement la femme dent il 801-
licitait la main, il cousentirait pour la fillo
a epargner le pere. - Il fut done rcsolu

qu'apres une premiere entrevue avec M. Pc

perberg fils, on lc mcttrai t en presence de
Claire, dont Oll taeherait d'obtenir le eOI1-

cours pOUl' desarmer ce terrible ennemi.
Tello etai t l'opinion parLieu liere d'Emest
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Prunier. L'oncle Theophile ne la partageait
qu'a demi.

- 11 me semble, disait-il, que ce mariagc
serait un eMtiment bien merit6 pour ccttc

fille ambitieuse et legere. S'appeler madame

Peperberg quand on a voulu etre la vioom
tesse de Bornhcml Et, apres tout, ce n'est pas
un si mauvais parti. Ce jeune homme a de
la fortune. 11 peut aller loin. En Belgique
chaque fonctionnaire a dans son pupitre un

portcfeuillo ministeriel , comme en Franco

chaque soldat a dans sa giberne le baton de
marechal, ..

- Des legis, dit Prunier en riant.
- Du tout, du tout! De marechal cle

France. Co petit Peperberg n'a clone que lc
tort d'etrc Ie fils d'un huissier.

- Le tort! interrompit l'avccat , mais
mall pore n'a pas mcme etc eela.

- Je le sais bien, mais je parlo au point
de vue de Claire, qui est une sotte et une

tille sans cceur. Apres tout, c'est un tristc
cadcau que nous ferons la ace, futur grand
homme.

- Mais oui, si ce manage pout se faire,
ils seront punis taus les deux; et si j'etais co



LA FAMILLE BUV,\RO. 205

jeune Cesar, j'y regardcrais a deux fois avant

c1e franchir ce Rubicon.
- Que voulez-vous l s;ill'aime!
-J'y compte bien; c'est notre seul cspoir ,

mais, dans cctte combinaison, que forons
nous de Buvard P Croyez-vous qu'il va sous

crire la, tout c1'un trait, sans rcgimber, il cc

que nous aurons resolu P
- Ille faurlra bien. Il ne s'agit plus ici

pour lui d'etre ou c1e ne pas ctre secretaire

general, mais de rester en place ou d'etrc re.:.

voque.
- Croyez-vous? dit Ernest trcs-pen con

vaincu c1u fondement c1e cettc prediction.
- Dam! repondit l'oncle, aux yeux d'un

ministre qui a le plus petit souci de l'hon
neur et de Ia dignite de son administration,
un haut fonctionnaire qui emprunte de l'ar

gent a son huissier, pour jouer a la Bourse,
me parait ,uevoir etre sur de sa destitution,

- Heu! heu l fit Prunier, avec un gcstc
dubitatif.

- Et puis, continua Ie bourgmestrc ,

Dieu sait ce que Buvard a sur la conscience,
outre ces tripotages l Cet homme est capable
de tout.
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La conversation en otait la, quand la ser

vante de l'avocat annonca }\II. Alexandre
Cesar Peperbcrg.

L'attitude de M. Pepcrbcrg fils dans cct

entretien dejoua de tous points los previsions
du bourgmcstre ct de l'avocat. 11s s'atten
daient a discuter une affaire avec un intri

gant, ct se trouverent, a leur grande surprise,
en presence d'un jeune homme exprimant

dans les tcrmes les plus elcqucnts les idees les

plus genereuses. Alexandre paraissait sericu
sement cpris de Claire, dont la beaute justi
fiait de tous points cet amour, et Prunier no

pouvait se montrer severe IJour une passion
qui lui rappelait des souvenirs a la fois si
tristcs et si deux de sa propre histoire. La
fils Pcperberg ctait laid, c'etait Io seul dcfaut

que l'onclc 'I'heophile trouvut a lui reprocher,
et pour lc restc il fut d'avis que l'huissicr
calomniait indignement son fils en lui pre
tant des idees et des esperances que eelui-ei
desavouait de la maniere la plus energiquo.

Alexandre-Cesar rejeta sur son perc la

rcsponsabilitc de toutcs les menaces adrcs
sees a M. Thdophile et dcclara, pour son

compte, s'en rCferer complctcment ala dcci-
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sion de mademoiselle Claire, dent il aceep
terait Ie consentement avec gratitude et Ie
refus avec resignation. II n'y avait pas moyen
de mieux parler, et quand il sortit du cabi
net d' Ernest, il avait gagne deux rudes

champions a sa cause.

Le bourgmcstre et l'avocat, rassures sur

l'avenir, convinrcnt toutefois d'exposer la
situation a Claire, comme si de sa volontc

dependaicnt l'honneur et la position de
M. Buvard. Tel etait, d'apres eux, Ie moyen
le plus efficaee d'amenor un resultat favorable
et prompt.

XII

Le lendemain, vel'S dix heures, les deux

plenipotentiaires arrivaient dans la maison
de 1\1, Buvard. Berthe avait passe la nuit
pres de sa mere, dout l'etat n'avait fait que
s'aggravcr dcpuis 1[1 vcille. Que de senti-
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ments, que d'appctits, que de passions s'agi
taicnt en ce moment dans cette demeure que
lc passant, scduit par la facade bien pointe,
les balcons charges de flours et les pcrsienncs
vertes cclairces par un gai soleil, considerait
comme un charmant asile oii s'abritaient la

paix et le bonheur !

En haut, dans cette cham brc a coucher,
temoin de tant de scenes lamcntables, trois

personnes cntouraient le lit d'unc mouranto :

nne jcune femme belle et imposante commc

la statue de la douleur, un mcdccin et un

prctre.
A l'ctage superieur, une autre femme,

belle aussi, mais d'une de ccs beautes frivo
los qui ne disent rien a l'drno et no parlent
qu'aux sens, essayait devant son miroir une

nonvelle coiffure. Elle jugeait de l'effet que
produisaient ses eheveux releves sur les

tempes, au lieu d'&tre Iisses en bandeaux

plats, et un orgueilleux sourirc du joli visage
rcflete dans la glace semblait repondre que
la transformation ne ferait qu'ajouter aux

charmes de la fraiche et mutine figure qui
posait la question,

A deux pas de la, dans une chambre voi-
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sine, un grand gan;on a demi vetu, s'etirait
et bftillait bruyamment au pied de son lit,
qu'il venait de quitter, a cette heure oii lc
soleil a accompli deja plus clu tiers de sa

carriere.
Tout en bas, au rez-de-chaussec, clans un

cabinet de travail ou le jour peuetrait a

pcine, ou tout rcspirait la froideur et la soli
tude morale, un homme etait accoudc sur SOll

bureau, la tete penchee sur ses mains, lc
cceur agile par le remords et l'esperance, par
l'ambition et Ic desespoir. Qnand par inter
valles il redressait sa taille elevee, on voyait
dans ses ycux fatigues, aux panpicrcs rou

gies, brfllcr le feu de la fievrc. Peut-Strc cct
hommc u'avait-il pas depuis vingt-quatrc
houres quittc ee fauteuiI de cuir vert et ccttc
chambre oll rcgnait un air eOlTompu. Certcs,
lc sommeil n'avait pas rafraichi son front
soucicux. Une bouteille d'eau-de-vie, placcc
sur un gueridon u cule d'une carafe d'cau in
tactc, annoncait qu'il avait clicrchc l'oubli
dans uue excitation factice.

Tel etait 1\1. Buvard quand son gendro
et son heau-frcre entrerent dans son cabinet.
11 lH' IiI ,111('1111 mcuvcnicnl , aucun grsle, 11('

II. II
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pronouca pas un mot qui fit voir qu'il s'aper-
9ut de leur presence.

- Eh bien, et Estelle? telle fut la pre
miere question que lui adrcssa M. de la
Moucric, tout en ouvrant une fenetre pour
renouvclcr l'air de cette piece oll ron ne

rcspirait pas.
- l,}lle va mal, repondit Ie dircctcur d'une

voix sourde. Je crois que tout est fini. Votrc
femme est auprcs d'elle, dit-il cnsuilc a
Ernest, qui menta aussitot,

- Vous etes rudemcnt puni, mon cher,
ct vous ne l'avez pas vole, dit l'onelc Theo

philo a son beau-frere quand l'avocat los out
laisscs souls.

- Que m'arrive-t-il P dcrnanda M. Bu
vard d'un air heb6te ct ou vrant 80S ycux qui,
sans lunettes, paraisaicnt trop faibles pour
supporter lc .i our.

- Cc qui vous arrive? Votre femme so

mcurt, ct c'cst vous qui l'avcz tucc, Nc le
sauricz vous plus deja? ...

Lc directeur ne rcpondi t ricn, 01. baissa In
tHo. Aprcs un silence, il Ia releva ct pro
nonca quelques mots, d'uuo voix sourde.

- m ma place? dit-il.
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- Votre place! Vous etes a la discretion
c1'UH huissier.

- Le miserable! munnura M. Buvard.
- Vous trouvez ?.. Vous etes bien dur

pourceux qui vous ont servi ... Mais VOYOHS,
il s'agit de vous sauvcr et de songer a l'hon
neur de Ia famille. Nous aVOHS trouvc Ull

.

moyen, uno ressource supreme. Mais il faut
se decider sur-le-champ. II n'y a pas do

temps a perdre ... Oil est Claire?
- En haut, sans doute, pres de sa mere,

Oll dans sa ehambre.
L'oncle Theophile sonna. Le domestique

parut.
- Priez mademoiselle de descendre, dit

il, monsieur desire lui parler.
- Que voulez-vous avoir de Claire? de

ruanda M. Buvard.
- C'est d'clle que depend votre saint.

Si elle consent it se devouer, votre honncur
est sauf.

- Elle ne lo fora pas, rcpliqua M. Bu
yard avec uu profond dccouragemcnt.

- Elle est votre cleve, clit le bourg
mestrc.

- Qu'auru-t-elle a faire?
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- Se marier,
- Avec qui?
- Avec le fils de Peperberg.
Un rire nerveux, effrayant a entendre,

dechira la gorge de M. Buvard.
- Ce n'est pas un mauvais parti, continua

M. 'I'hcophile ... Un garcon qui a de l'ave
nir, du cosur, de I'education, de la fortune,
et qui roconnaitra a Claire 30,000 fr. de dot.

- Commont!... dit M. Buvard sans

comprendre.
-Les 30,000 fr. que VOllS dcvoz a son

pCl'c.
- C'ost vrai!... repondit lc dirccteur,

de plus en plus abattu,

Puis, tout a coup un rayon de Iumicrc

parut traverser SOil intelligence obscurcie

pal' Ia fatigue, la liqueur et l'emotion ...

- Nous avons ... un an ... dcvant nOllS ... ,

dit-il.
- Un an! s'ecria l'oncle 'I'hcophile.
- Claire no pourra se marier avant d'a-

voir fini Ie deuil de sa mere.
Et madame Buvard n'etait pas encore

marie!
M. dt' let Motteric resta mud devunt cetle
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reficxion, dans laquelle se resumait tout le
caracterc decet homme passe a l'etat deruine.

En ce moment, Claire entra,
Elle etait pale et inquicte. Pour qui la

connaissait il etait facile de dcviner qu'elle
prevoyait un peril supreme et que son cou

rage allait lui fa ire defaut.
L'oncle Theophile qui ne savait pas Ie role

que Claire avait joue dans les scenes atroces

de la veille - Prunier ne lui avait rien dit
- eut pitie de eettc enfant. II crut que le

domestique l'avait trouvec au chevet de sa

mere, que la douleur avait seule amend dans
scs ycux Ies larmes qui les avaicnt rougis,
que les emotions de cette heure solennelle
avaient ramcne au bien ce eceur si jeune ct
sans doute impressionuable. II tend it a
Claire sa chaudc et large main, que ccllc-ci
effieura dc la sienne, humide et froide ...

- Ma fillc, dit l'oncle Thcophile , en

faisant signe a sa niece de s'asseoir, la fata
lite vous a frappee de la facon In plus cruelle.
Votre mere est en danger de mort, et votrc

perc est place eur le bord d'un abime. Vous
avez eu des torts envers votre mere; elle par
donnera a votrc rcpcntir. Dieu aussi vous
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pardonno, car il vous pcrmct en cc moment

de faire uno noble ct generellse action; il
vous pcrmet de sauvcr l'honneur ct pcut-ctre
la vic de votro perc.

.

Claire, profondement surprise et de plus
en plus inquictc, regarda M. Buvard, dent
les yeux se detournerent dans une autre
direction.

- La fortune de votre perc est grave
ment compromise, continua le bourgrncstrc.
Des speculations malheureuscs ont con

somme sa ruine, et s'il ne tronvc un appui,
la position qu'il oecupe au ministere pent
lui etre enlcvco ... Il est en votre pouvoir
de Ie sauvcr c1u naufrage.

- Moi, dit Claire, et comment?
- En acceptant la main d'un jeunc

homme qui vous aime et qui vous rendra
licurcusc. Si vous n'eprouvez pas pour lui
l'amour que VOllS avcz reve en des temps
meilleurs, vous n'hcsitercz pas a faire un

sacrifice qui rendra la paix a votrc famine
si rudement cprouvec.

- Je ne sais pas, mon onclc, de qui
vous voulez parlor, dit Claire, d'une voix
trcmblante.

.
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- Il s'agit d'un jeune employe, d'un
homme qui jouit de l'estime de tous ...

- Men Dieu, dit-clle, serait-co par
hasarrl, oh! non, e'est impossible .... men

Slem' ...

- Monsieur Alexandre Peperberg.
- Lc fils de l'huissier de men perc!

s'ccria cette femme orgueilleuse. 01! e'est

trop de honte!
- QueUe hontc voyez-vous it devenir la

femme d'un houncte homme? dit monsieur
de la Motterie, d'un ton severe,

- 1e fils d'un valet, continua Claire;
c'cst done pour cola que j'aurai etc abuscc,
joucc, trompee uno premiere fois, que j'aurai
souffcrt deux ans, que j'aurai ctouffe Ill.
voix de mon cceurl Oh! c'cst affrcux l dit
elle.

- Avcz-vous quelquo repugnance pour
ce jeune homme? dit monsieur de Ill. Mot
terie ...

Un frisson agita Claire de ln tete aux

pieds, et ellc poussa un cri d'horrour et de

degout.
- Songez qu'il s'agit de sauver votre

perc, flit l'oncle Thcophilc.
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Vans me l'avez c1cj� dit, rcpondit
elle; de grace, ne parlez plus do cct homme,
ne prononccz plus devant moi ce nom ri

dicule, odicux l Plus un mot! ct cllc se

leva en parlant ainsi; plus un mot, ou jc
refuse et mon perc sera perdu it jamais,

- Ai-jc bien cntcndu ! dit l'oncle 'l'hco

phile, qui entoura de ses deux mains la
taille de Claire. Vous ne refusez pas? vous

vans rcsignez? ..

- Je me saerific, dit Claire avec un

accent indescriptible, mais d'ici au jour au
il sera man mari, je ne le verrai pas, je
nc semi pas condamnce It l'cntcndre, It Ie
voir ... Je l'exigc ...

- Pauvre enfant! dit monsieur de la
Mottoric ell scrrant sa niece dans ses bras.
Nous trouvcrons peut-6tre uu moyen de vous

sauver aussi.
- Je vous remercie, mon onele, repondit

Claire, d'un ton sec.

Et elle sortit du cabinet sans ajouter un

mot, sans avoir adresse In parole � son perc,
et laissant M. 'I'heophile et M. Buvard ,

tcmoin muct de cette scene, plongcs dans
une profondc stupefaction.
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Ainsi nous voila sauvcs, balbutia le
dirccteur quand sa fille fut sortie ...

- Vous avez entenc1u, repondit le bourg
mestre,

- Oui, oui, j'ai entendu. Mais cela ne

suffit pas, il faut que je donne mon conscntc
ment et ...

- En le refusant, vous assurez votre
ruine ! ...

- Je le sais bien ... Mais j'ai un an,
un an devant moi, et d'ici la ...

- Decidemcnt, repondit M. de la Mot
tcrie indigne, vous 6tcs Ull homme sans foi,
sans parole et sans creur, voila votre fille

qui se rcsigne , pour vous soustraire a la
honte , a epouser un homme qui lui est

odicux , et devant cet heroismc sublime
vous songez deja a la desavouer , c'cst in
mme.

- Allons, allons, ne m'accablcz pas,
dit M. Buvard avec un rire sardoniquc ,

He me calomnicz pas... J'apprecio bien
ce que vient de faire mao fille, et jc nc

m'oppose a rien... Attenc1ez un moment ct
vous yerrez ...

Et le dirccteur, pronantune feuille de
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papicr dans un tiroir, d'une main ficvrcusc

y traca ees lignes :

II Mon cher Pcporborg,
II Je suis hcureux tic reconnaitrc 1'0 trc

dcvouomcnt en acceptant pour ma fillc la
main tic votro fils.

II (Sigu!) D. BUVAltD.

- Voilit l dit ensuite Ie dircctcur it M. do
la Motterie. Centre cct ccrit" rcmettcz-moi
los pieces que Peperberg a entre les mains.

- Je tilcherai de les obtcnir, rcpondit
M. Thcophilc , mais , sachcz-lo bicn , si,
aprcs avoir fait cette promcssc, vous a vicz
lc malhcur de nc pas la tcnir, ce scrait a moi

quc vous aurioz affaire, ct nou plus u votro
hnissicr.

- Ne craigncz ricn , dit M. Buvard ,

qui scmblait avoir rcpris un pen de cou

rage.
- Si vous manqucz it votre parole, jc nc

faillirai pas it la micnnc, 'I'cnoz-le-vous

pour dit.
Et le bourgmestrc quitta Ie dircctour pour

allcr rcndrc visite a Estelle.
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Madame Buvard se trouvait un peumieux.
Les tenc1res attentions de Berthe avaicnt
relevc son moral abattu et rendu un eclair
de vigucur a son corps mine par la souffrancc.
Ellc avait en ce moment la conscience par
faitc de son etat ct pouvai t, d'unc voix tres
faible mais intelligible, causer avec ceux qui
l'entouraient,

Son frere et son gendrc la quittercnt vel'S

midi.
L'avocat , en arrivant rue Vertc , trouva

une lettrc de M. de Bornhcm. 1e comte lui

anuoncait que la transaction qu'illui avail
conseillce au sujet de la succession en litige
avait rcussi a merveille et l'invitait a diner

pour le jour memo. Une autre lettre, portant
lc cachet du ministero, etait adrcssce u M. de
la Motterio , elle contenait ees quelques mots:

n Mon cher monsieur,
u J'appreuds que vous n'Ctes pas encore

parti pour Nivelles. N'oubliez pas votrc

promes e. J'ai tenu la mienne. - Jc vicns
de soumcttro u la signature du Roi l'arrctc

qui nomrne M. Buvard a la place de M. Picot.
n Votre tout dcvone. n
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Venait ensuite la signature (Iu ministrc,
Tout marchait clone a mcrveille. - Claire

avait accepts 1e sacrifice que lui imposait la

position de son perc, et l'amhition du di
recteur allait se trouver satisfaitc. La paix
etait rendue a cctte famille si profondcmcnt
divisee, et le bonhcur cut pu trouver nne

place a son foyer si la Providence cut exauce
les vceux ardcnts de Berthe pour le retablis
scmcnt de sa mere.

Telle sc presentait la situation a l'esprit
d'Ernest et de l'oncle Theophilc. Ils ctaient

triomphants l'un ct l'autre et s'attribuaient
avec raison la meilleure part de eet heurenx
rcsultat,

Mais les ehoses cln monde reel no se ter

minent pas, comme les vaudevilles, par un

couplet chante en chceur par taus les person
nages, et l'on n'est jamais plus pres d'une

catastrophe qu'au moment ou la fortune pa
ralt vouloir vous accablcr de ses bienfaits,
- La roche Tarpcienne est pres du Capitole,
aussi bien dans la vie privee quc dans la vic

publique.
Mademoiselle Buvard, en quittant le ca

binet de son perc, €tait allcc trouvcr son
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frere Athanase, qui achevait sa toilette au

moment ou elle entra dans sa chambre.
Elle se jeta dans un fauteuil avec tous les

signes d'un violent desespoir.
Nous faisons grace au lccteur des paro

les de surprise et de douleur eohangees de

part et d'autre. II en est de la fin d'un 1'0-

mall comme de la chute des corps, dent la
vitesse s'accroit a mesure qu'ils approchent
du sol. On a hate de connaitrc Ie denofl
mont et nons ne voulons pas fairc lauguir
l'attention du public.

En quelques mots la jennc fille exposa i�
SOll frere la situation que lui faisait SOll

onele. Elle fit un appel a son affection.
- II n'y a que toi, dit-clle, qui m'aimes

clans eette maison , tu ne me laisscras pas
sacrificr ainsi. J'ai conscnti a tout ce que me

demandait mon onele, mais j'aimerais mieux
mourir que d'ctre la femme cl'un saute

ruisseau, d'un gratte-papicr.
Athanasc, qui attachait ses bretelles, sc

dit qu'il n'etait pas autre chose, et que son

pere avait commence de la meme, facon.
'I'outefois il no repondit rien, ne voulant

pa�, it l'aide de contradictions inopportunes,
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augmenter encore l'indignation de sa sceur

qui I'agacait horriblement.

Quanc1 elle eut pnrle pendant quelque
temps encore ;

- Ell bien, que veux- tu que j e fasse P
lui dit-il.

- Si tu m'aimes, rcpondit-cllc, tu iras
trouvor ce ... morveux ct tu lui dcmanderas

quel est ee grand service qu'il rend a mon

perc en m'cpousant. Il y a evidcmmcnt autre

chose Ia-dcssous qu'une simple question
d'argent. Ces quelques mots que M. Prunier
a dits hierit papa et qui l'ont si horriblement
trouble ont certainement plus d'importance
que l'annonco d'unc simple porto pccuniairo .

Je veux savoir au moins a quoi scrvira ee

sublime heroisme qu'on attend de rna piele
filiale,

- J'irai, dit Athunasc c1'un ton d'indiffc
renee parfaite, Comment va maman cc

matin?
- Beaucoup mieux... Tu auras soin

sur lout de ne pas dire a ee pretendant que
jc ne consens a aueun prix a dcvcnir sa

femme. 'I'u ii'leheras d'ctrc uu peu diplomate.
II faut avant tout lui laisscr de l'cspoir,
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sans eela nous n'obtiendrions rien. Dis-lui

que je le supplie d'attendrc, que jc Liens a
savoir a quoi je m'engage ... S'il s'agit de
combler un simple deficit, nous trouvcrons

peut-Strc de l'argent ailleurs. Si la situation
est plus grave, s'il y a une question d'hon
lleur cngagcc ...

- Que feras-tu alors? dit Athanasc.
- Ma foi, je me fcrai servante, je tra-

vaillerai de mes mains, je serai couturiere
au beguine plutot que de me deshonorer ell

epousant le fils c1'un huissier qui nous a ser

vis a table .

•
- Tu as raison, dit Athanase, ell scrrant

la main de sa sceur. Je to reconnais bien lit.
L'honneur de In famille avant tout.

,

- Ainsi .i e compte sur toi. De la fer
mete et de In discretion surtout. Quand
iras-tu?

- Dans une heme an plus tard.
- Merci. Je vais voir maman. 'I'u sais

que BCl,the est tonjours n.
- Que veux-tu l il n'y a gucre moyen

de In Iairc partir. Et puis songe bien a nne

chose, son mari est en train de faire fortune.
- Vraiment ?
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- Oh! j'en suis sur. C'est la. ce qui me

tranquillise clans la position oii nous sommcs ,

ces gens-Is nous tireront d'embarras au be
som.

- C'est bien le moins qu'ils puissent fairo,
dit la jcune fille , leur sottise nous a cOLHe
assez cher.

Et elle disparut au moment oii Athanase
venait d'achever lc nceud de sa cravate,

XIII

A einq hcures, ce jour-Is, Ernest se rcndit
a l'invitation de son noble client. Le jeunc
homme sortit de chez lui l'csprit parfaitcment
tranquille. Lcs cl'cnemellls de la matinee
avaicnt dissipc touter ses inquietudes. 11

voyait sa femme hcureusc etdelivrcc du poids
d'un remords qui ne l'avait pas quittce de"

puis son mariage. Son beau-perc touchait a

l'accomplissemcnt Iardif de �C� plus ('hi\cs
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esperances, La striete justice eut exige, sans

doute, que M_ Buvard fllt puni de ses fai

blesses, su'une rude et salutaire lecon flit
donnee a ce monstrueux egcisme , rnais, ce
dant aux prieres d'un bon ange, le Ciel avail,

pardonne, et.laconscience de l'avocat, seduite

par l'amour de Berthe, ne pouvait se mon

trer plus severe que le sort, plus implacable
que Dieu,

Ernest franchit done d'un pas leger Ic
court espace qui separait sa demeure du

somptueux hotel de Bornhem. Il songeait IL
sa repu tation consacree par l'issue brillante
de ce proces aristocratique, a sa carriere as

suree par une reconciliation sincere avec le
directeur eleve au poste de secretaire gene
ral. Il avait trente ans , il etait le mari d'une
femme charmante, la Providence lui avail,
donne le mcritc et lui promettait la fortune:
il pouvait bien, sans offcnscr la grave raison,
se laisser aller a la douce ivresse de ses

reves,
Le cornte de Bornhem recut M, Prunier

avec une affabilite plus grande encore que
du coulurne. II s'excusa de l'avoir prevenu
si lard, lui disaut que son fils venait d'ar-

II. 13
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ri vel' d'Italie a l'improviste, et qu'il a vait
voulu le faire diner avec lui, avant son de

part pour la campagne, qui etait fixe au len
demain.

L'avccat fut done presente a notre ancien

ami, le vicomte Charles, qu'il trouva consi
derablemeut change et a SOll trcs-grand
avantage.

.

Ces deux annees de frcqucutation d'uu
monde nouveau, lc contact d'uuc societe
d'elite, dans lcs principales capitalcs de

l'Europe, une vie active, partagee entre les
affaires et ces rudes plaisirs qui faisaient

l'orgueil de l'ancienne noblesse, avaicnt re
veille chez le vicomte le sentiment du respect
qu'il devait au nom de ses ancetres. Son ill

telligence s'etait devcloppco d'accord avec

l'cpanouisscrnent de son cceur. A M. Blum
avaient suceedc dans son intimitc quelques
fils de grandee families sardcs Oll romaincs,
qui s'occupaient de politique plutot (lue de
chevaux et de filles , soh cceur de gentil
homme s'ctait facilement cpris de l'enthou
siasme qui embrassait a cette cpoquc ccs

jcunes UIDOS ou brftlaient le feu elu patrio
tisme et la Aamme de la liberte. L'etude
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memo de ee bel ct suave idiomc, qui semble
etre Ia langue naturelle des heros et des

poetes, avait contribue a fcconder cot esprit
frivole. La fatuite elu vicomte avait disparu.
II ne grasseyait plus comme ses anciens amis
du Bac. Il parlait comme les gens bien cle
ves, sans bruit ct sans affectation, eausait de
toutcs choses avec aisance, ct se montrait

plein d'abaudon quaud il avait lc bonheur
de reucontrer des esprits cclaires et bienveil
Iauts qui voulussent bien echanger avec le
sien leurs refiexions et leurs sympathies.

Ernest recut du vicomte le plus charmant
accueil et fnt profondement surpris de cettc

metamorphose, que M. de Boruhem perc
semblait fier de montrer a l'admiration de
ses convives.

Lc diner fut servi dans une salle a man

ger d'lI11 arrangement splendide. Sur los
mUTS lambrisses de stue, afin ele ne pas con

server l'odeur des mets, se dessinaicnt des
natures mortes, modelees par des artistes de

premier ordro, et, sur de grands buffets en

chene sculptc, s'etagcait l'argentcric Mrceli
tairc, aux atmes ecartclees des Bornhem, des
Paliseul et des Mingoval, In famille de In
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femme et de la mere du senateur. Un riche
surtout en vermeil se dressait sur la table
emaillee de fleurs et de fruits. Les annoiries

. surmontees de la couronne com tale etaient

gravees sur lcs pesants couvcrts. Chaque
couvive avait un sorvitcur en richc livrce at

tache � sa personne, cbangeant les assiettes
ct remplissant les verres, Derriere l'amphi
tryon, sc tcnait le sommelier, gros et gras,
vOtu de noir et le cou drape dans la cravate

blanche, comme un notaire ou un directeur.
Ce luxe plaisait a l'avocat, qui, malgre sa mo

dcstc origiue, n'etait pas depourvu d'un leger
grain de pretention aristocratique. L'amour
de ces details est du reste l'apanage des na

tures artistes. M. Prunier se trouvait admi
rablement a l'aise devant eette table luxueuse,
au scin de eet eclat tranquille, dont riel! 11e

sentait lc clinquant ,
il savourait avec dcliccs

le Bourgogne de 1834 et Ie veritable Johan

uisberg, en rcgardant par la venitionne, large
ouverte, les rayons du solei 1 couchant dorer
les grands arbres du jardin seigneurial.

Les eonvives etaicnt peu uombreux. Outre
le comte, son fils et l'avocal, c'etaientquatre
vieux amis de la maison, le precepteur du
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vicomte et deux jcunes marquis avec leur

pere. - Ernest etait place a cote du vieomte,
et pendant les echappees de la conversation

generale ils causerent de mille et une choses,
de la politique europeenne, de leurs affaircs
intimes.

Au milieu d'un de ces en trctiens , lo
vicomtc fit une allusion a Claire et a l'aven
ture qui lui avait fait jouer un role dans
l'histoire de Ia Iamille Buvard. II s'excusa
de son etourderie et fit comprendre a Ernest

qu'il n'avait jamais en l'intention de tremper
Claire, que tout s'etait borne de sa part
a une innocente plaisanterie, qne la jeune
fille, bien a tort, avait prise au serieux.

Au dessert, le vieux marquis de Pellaines

proposa la sante du comte de Bornhem. Ce
toast fut aecueilli avec nne sympathio vive
et sincere. - Le comte repondit par un

toast a ses hates; mais, avant de prendre la

parole, il fit SOl' til' les domestiqnes. II parla
avec cctte purete de forme et ce tact parfait
qu'ont admires tous ceux qui ont eu l'occasion
de l'cntendre a la tribune, dent il fut une

des gloires. Apres avoir clit un mot agreablo
pOUl' chacun de ses convives, il en vint it
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Ernest. II dcclara que, gl'tlce aux lumieres
et au zele de l'avocat, il venait de terminer
une contestation qui lc remettai t en posses
sion de biens considerablcs et augrnentait
d'un quart sa fortune. II dit que sa recon

naissance, pour &tre a la hauteur du service

que lui avait rendu Ernest, ne devait pas se

berner au solde d'un simple compte d'hono
raires, et pria son jeune ami d'accepter un

etui a cigares, en paille de Manille, qui
pouvait valoir 100 francs, mais dans lequel
se trouvaicnt 50,000 francs en billets de

banquc.
Les applaudissements des convives ratifis

rent eet actc de gencrosite princiere. Pnis
Ernest se leva IJour remercier le comte.

Lc p:mvl'e garcon avait fait largement
hormcur aux vins vieux de la cave comtale,
et cettc fortune inattendue achevait de lui
tourner la tHe. II faut done lui pardonner
s'il pl'onol1ya des paroles qu'il eftt etc plus
habile de garder pour lui, et qu'cn posses
sion de SOll sang-froid, il se flLt bien garde
de faire entenc1re. .

11 porta un toast au jeune vicomte, fit les
VOC1LX les plus ardcnts pOUl' son avenir, ct
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formula l'espoir de Ic voir marcher un jour
sur les traces de son pere.

Jusque-Ia tout etait bien, Mais uu SOUYC

nir confus de la conversation qu'il vcnait
d'avoir avec son voisin, le fit dcvier dans
1I11C voie plus scabrcuse.

Il parla du prejudice que, sans lo vouloir,
Ie vicomtc avait cause a sa famille, et se

declura hcureux de trouvel' une circonstanco

qui lui permit de lui pardonner ses torts.

On comprcnd l'effet singulier que ees

mysterieuses paroles durcnt prodnire sur

l'assistance. Quatre personnes sur sept se

trouvaient en presence d'unc enigme. Le vi
comte rougit, ne sachant s'il devait rire on

sc fileher, tant il etait cvident que l'avocat

parlait sous l'influenee de l'ivrcsse. Mais lo
comte de Bornhcm, qui jouissait de Lout son

sang-froid, et qui trouvait fort ctrange que
Prunier n'cut jamais fait allusion it ce fait
dans los nornbreuses conversations qu'ils
avaient eucs ensemble, subit une impression
toute diffcrente.

Kous l'avcns dejit dit, c'etait une nature

heroiquc et chcvaleresque que celle de ee

vieux gcntilhommc, Commc les nobles du
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temps passe, il aurait sacrifie sa vic et sa

fortune a la satisfaction d'nn prcjugc, quand
cc prejugc s'appelait sa parole et son hon
ncur.

Or, il se rappelait avoir dit a M. Bu
yard : " Si mon fils oublie assez les de
voirs de son rang pour trahir un engagement
sacre, je saurai, moi, son perc, Ie forcer a s'en
souvenir. /I

M. de Bornhem ne prononGa pas nne

parole. 11 se leva de table et conduisit scs

hates dans Ie fumoir, garni de divans en

maroquin vert, qui s'ouvrait sur la salle de
billard et sur le cabinet, oii un aiglc royal
deployait ses vastes ailes devant lc foyer,
en guise d'ecran.

Pendant que les domcstiques versaicnt lc
cafe et Ia chartreuse et prescntaiont des

cigares, Ie comto emmcna son fils dans son

cabinet, ou il eut avec lui un asscz long
entrctien.

L'avocat sc retira bientot. 11 cprouvait le
besoin de respircr le grand air, et machina
Iemcnt il se dirigea vers la maison de son

beau-perc.
Quand il y arriva , la fraichcur du soil'
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avait deja dissipc en partie les vapeurs qui
obscurcissaicnt son cerveau , la mcmoire de
son toast malencontreux s'ctait deja presque
eteinte, et il n'ctait plus preoccupe que de Ia
seule idee de confier it Bcrthe lc secret de sa

fortune inesperee.
Lc domestique apprit it Ernest que toute

Ia famille ctait reunic dans la chambre a
coucher de madame Buvard, que venait de

frapper une nouvelle et terrible crise. L'avo
cat cntra le plus doucemeut qu'il put dans
eette piece, dont l'aspect sombre et dcsolc
forma it un si frappant coutraste avec les
brillants salons qu'il venait de quitter.

Berthc et Claire etaient au chevet de leur

mere, tenant ses mains dcja froides. Le di
rccteur et M. de Ia Mott.eric se tenaicnt an

pied du lit, la tete baissee , l'oncle 'l'heo

phile, les mains jointes, dans I'attitude de
la priero. Athanase. debout dans un coin,
causait avec le docteur.

On n'cntcndait dans eette chambre, qu'en
vahissait In mort, que le balancier de la

pendule et les sanglots etouffcs de Berthc,
Ernest ctait anive justc it temps pour voir

cxpirer sa belle-mere.
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Une oppression subite s'ctait cmparcc de
la pauvro femme. L'eau qui viciait le sang
de ses veincs, rcmontait au cceur et gorgeait
ses poumons : tout espoir avait disparu.

Avec quclquc precaution que s'ava neftt
notre ami, il fut cntendu par M. Buvard,
qui vint Ii lui et lui serra Ia main avec ef
fusion. Des dcmcnstrations de ee genre
n'ctaient guere dans les habitudes du dircc
tour, mais Ernest attribua cettc marque de

sympathie Ii l'impression produitc pal' la so

lennitc de la circonstance, et y vit un re

morciment dC3 efforts qu'il avait tcntes pour
sailvcr son beau-perc des cruels cmbarras
C1"0eS par sa folle ambition.

Cette rcflexion ne s'ctait pas achcvec dans
lc ccrvcau de l'avoeat, lorsquo M. Buvard, sc

penchant sur son cpaulo, lui dit a l'oreillc :

- Ma nomination est soumisc u ln signa
ture du Roi!

Un invincible d6goflt s'empara de Prunier.
Il poussa un cri d'horrcur et se cacha la tete
dans ses mains.

Quelques instants apres, madame Buvard
avail ccsse de vivrc. La pumTe femme n'avait
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pns ell lc temps de panlonner a ses hour
reaux.

Il etait huit heurcs du soil'. Pres de ce lit
de mort sur lequcl reposait unc martyrs,
Berthe veillait encore, donnant cnfin un libre
cours a ses larmcs, qu'elle avait dcvorees jus
qu'au moment fatal.

Le directeur etait assis pres de la fenetrc,
absorbe dans ses reflexions.

L'oncle Thcophile, Athanase et l'avocat,
attables en bas dans la salle a manger, s'oe

cupaient de ces mille details que les COllYC

nanccs imposcnt aux affligcs dans les plus
nffreuses catastrophes.

Claire ctait couchee sur un sofa, pale, dc
faitc, tout cntiere aux speculations de l'avenir.

La sonnette retentit dans lo vestibule. _.

Le domestique cntra, portant une lettrc
scellee d'un grand cachet de eire rouge. -

Il la remit au bonrgmcstre, qu'occupaicnt
d'autres soins, et qui la rejeta n6gligemment
sur la table.

Claire se leva.
- Est ce la nomination de papa? dit

cllc. Non , co n'est pas lo cachet du minis-
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tore. Grand Dien! que signifie ceei? .. 8es

doigts ficvrcux allaient briser lc sceau. Ellc
.

hesita, puis sortit , en proie a une violente
emotion.

Elle arriva ainsi dans la chambre mor

tuaire,
- perc! s'ccria-t-ello a pIcine voix,

comme clle eut fait dans un salon unc

lettre aux annes de M. de Bomhem .

- Donne, rcpondit lo dirccteur, en ten
dant sa main trcmblantc ...

M. Buvard etait loin de la faible lumiere

qui 6clail'ait l'appartement. Claire n'cut pas
la patience d'attenc1re. Elle arraclia l'cnvo

loppe clle-mcme, jeta un coup d'ccil sur la

lettre, puis, d'un accent de triomphe, pro
n01l91l cc seul mot, dans lcquel se resumaicnt
deux annccs d'humiliation , de haine ct de

dcsespoir :

- Vicomtessc l
- Vicomtesse? ropeta M. Buvard s'elan-

eaut vel'S sa fillc.
Il Iut a son tour.
M. le comte de Bomhem tenait parole, il

demandait pOllr son fils la main de made
moiselle Claire Bnvard !



LA FAllILLE BUVARD. 257

- Eh bien! dit Claire eperdue.
l\I. Buvard resta quelque temps iuterdit.

Puis, d'une voix qui trahissait une agitation
profonde ;

- Et l'autre? dit-il.
La directeur songeait a Peperberg :

- Vicomtesse ! repeta Claire.
-- Dieu leur pardonne! s'ecria une voix

dechirante au fond de 1" chambre. -- Dieu
leur pardonue l . ils ne savent pas co qu'ils
font.

l\I. Buvard seul entendit ce cri de

desespoir. Claire etait deja descendue. Elle
arriva haletante dans la salle a manger, ou
son onele, son frcre et I'avocat poursui vaient
leur douloureux travail.

Elle jeta la lettre sur la table.
- Lisez! dit-elle.
Les trois hommes resteren t mucts de sur

prise.
L'oncle Theophila parla le premier.
- Et l'autre? demanda- t-il , comme

avait fait l\1. Buvard,
- L'autre l repondit Claire; mais vous

croyez done scricusement que je vais sacri
fier rna vie, mon honneur, ma dignite au
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premier intrigant qui s'avise de nous adres
ser une menace?

Et l'honneur de votro perc?
Man perc en aura meilleur soin que

vous. Qu'il regie ses comptcs avec ses

crcauciers. - Je les payerai s'il Ie faut. Je
semi richc. Si cette oftro iuattcndue nous

avait etC faite ce matin, auricz-vous songo
a cei autre qui vous ticnt au cosurP Jc l'ai
dit [i. man frerc, il vous confinncra mes

paroles, jamais je ne semi la femme de ce

manant ! Plutot mourir !
- Ah, dit l'oncle Thcophile, c'cst ainsi !

ElL bien, vous ne serez pas la femme de ee

manant. Valls aurez perdu votre pere apres
avoir aide it tucr votre mere, mais vous

restores fille !

Bt il dechira en quatre morccaux la Iottre

.<Ill comtc.dont il alluma les debrisir In bougie,
Claire devint)ivide.
- Qui done ose me parlor airrsi clans

cctte maison? s'ccria-t-ellc.
- Moi! rcpondit l'onclc Tlicophilc, -

ct c'csl assez !
Puis il se rassit ct continua d'ecrirc rlcs

adresses,



Claire fut saisie d'une crise nerveuse et
Athanase dut lui faire respirer des sels .

.

Le lendemain matin, le Ji[onitelt?' annonca

que monsieur Genty etai] nomme secrctairc

general du ministere de ... , en remplacemcnt
de M. Picot, decedd.

.

XIV

11 ne manquera pas de gens mal inten
tionnes pour attribuer ce revirement du mi
nistre a la negligence ou a la tiedeur elcc
torale de M. Theophile de la Motteric.

Lc gouvcmemeut avait pu tl'OUVCl' q u'il
n'ctait poiut parti pour Nivelles en temps
utile, et, la politique ainsi ecartec, la victoiro
6tait res tee aux titres administratifs et aux

puissants protecteurs de M. Genty.
Lc lccteur qui doutcrait ainsi de l'hon

neur du bourgmestre d'Archennes, lui ferait
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uuegrossicre injure, L'election ne devait avoir
lieu que dans huit jours, et la maladie de
madame Buvard, suivie de si pres d'une
issue fatale, ellt ete d'aillcurs nne excuse suf
fisante pOUl' un retard de vingt-quatre heures.

L'oncle 'I'hcophile etait plutot ell droit
d'accuser 10 ministre d'avoir failli a sa pa
rolc.

Mais l'un et l'autre etaient parfaitemcnt
iU1100enLS de ce brusque retour des choses.

Le ministre avait en eftet envoye la nomi
nation de M. Buvard a la signature du roi,
l'avant-veille, dans la joumee, Mais vingt
quatre heures apres, il s'etait rendu lui-memo
chez M. Van Praet afin de la rctirer et d'y
substi tuer l'anCte portant le nom de M. Genty
- a la suite d'une audience accordec a run
des personnages les moins interessante de
eette liistoire, M. Peperbcrg fils.

Cedant aux conseils de sa sceur, M. Atha
nase Buvard s'etaitrendu chezeejeune hommc,
afin d'obtenir des renseignements exacts sur

lcs raisons du sacrifice arrache a mademoi
selle Claire par son onele. Le fils du direc
leur avait joue SOil role avec non moins
d'habilete qu'au bal de la rue de Saxe-Co-
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bourg, et des les premieres paroles, tout en

ayant la pretention d'agir en ruse diplomate,
il avait fait eomprendre au fils de l'huissicr

qu'il ne devait rien esperer de Ia femme dont
il se disait follement epris,

Alexandre-Cesar, fin comme un pointer
anglais et dissimule comme un grec du Bas

Empire, n'avait rien laisse paraitre de sa

surprise ou de sa fureur. II s'etait montrc
avec Athanase, aussi aimable, aussi modeste,
aussi gracicux, que vis-a-vis de l'oncle 'I'heo

phile ct de l'avocat Prunier.
A l'cntendre, il renonccrait a son bonhcur

plutot que de briser le creur de sa fiancee, il

esperait que sa constance et sa dclicatessc
toucheraicnt lc occur de la jeune fille; il fut
tout juste assez emu pour laisser croirc a la
sinccrite de son amour.

Athanase sortit done de chez Peperberg
avec la conviction profonde qu'il s'ctait ac

quitte de sa tache en maitre, ct s'il avait su

ee que c'etait que Talleyrand, il so flit cru

de l'ctoffe doni on fait les evcques d'Autun.
Mais a peine l'ambassadeur de Claire fut

il congcdie avec force politesses, que mon

sicur Alexandre cntra dans la chambrc de
II, Ir,



iJl.2 I.A FAMILLE BUYAIlD.

son pere, y prit un dossier a lui connu, y
joignit un autre paquet plus volumineux et

se rendit d'un pas allegre au ministere.
Grace a l'infiuence de l'huissicr du cabi

net, dent son pere etait l'ami, il parvint a sc

faire recevoir sur-le-champ par Ie ministre ct

la cc jeunc homme, qui donnait de si bril
lantes csperances, etala de la faeon la plus
humble et la plus contrite, d'abord les effcts
souscrits par M. Buvard a son huissier, ct

cnfin ... la minute du fameux rapport que lc
directeur avait fait passer pour sicn et dent

lui, Alexandre-Cesar, ctait Ie veritable ct

l'unique auteur.
Le petit Pcperberg avait dcnonce son

chef et l'avait jouc. La pretcnduc minute

qu'il lui remettait n'etait deja qu'une copic,
et ce gar90n pouvait avoir gardc l'original
afin de s'en scrvir a l'occasiou.

L'occasion, comme on voit, s'etait presen
tee ct dans lcs conditions les plus splendidcs.

Le ministro tomba do son haut. Toute sa

bonne volonte, toute son indulgence, tous ses

cgards pour un fonctiounairc d'unrang cleve,
ne pouvaicnt rien devant les preuves mate
ricllcs que lui administrait lo c0I11111is.
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Il nous faut dire, ill'honneur de l'homme
d'Etat, qu'il ne remorcia poiut l'cmploye de
cette inffime denonciation. Il se borna a le

congedier, en lui disant qu'il aviscrait.
Le conseil se reunissait ce jour-Iii. Le mi

nistre consulta ses collegues ; ils furen t (1'avis

qu'il fallait entendre M. Buvard, mais il fut
decide en memo temps a l'unanimite que la
nomina tion au poste de secretairc general
serai t retiree.

C'est ainsi que M. Genty se trouva, mal

gre les demarches de l'oncle Theophile, re

cueillir la succession de M. Picot.
�L Buvard fut done frappe lc meme jour

de deux grandes douleurs : la nomination de
son riyal et la mort de sa femme.

On le plaignait profondement, ct beau

eoup de personnes furent d'avis qlle, s'il ne

l'avait pas emporte , la faute en etait a la
maladie de sa femme, qui l'avait cmpeche de
faire les visites et les demarches indispen
sables en pareille circonstancc.

Alexandre-Cesar poussa Ia malice jusqu'a
fairc remettre au Journal de Brueelles un

article dans lequella nomination de M. Genty
etait representee conrmc lc rcsultat d'uno in-
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trigue politique. Le jeune homme espcrait
que le ministre, pour se defeudre, ferait re

pondre par l'Independa?lce, de maniere a
laisser planer des SOUp�OllS sur la probite du
directeur.

Mais l'honneur de l'administration l'em

porta, et les motifs de l'echec de M. Buvard
rcstercnt dans les cartons ministcriels,

Les amis et connaissances de la famille

recurent done nne Iettre de fairc part ainsi
concue .

" M. Desire Buvard, officicr de l'ordre de

Leopold, chevalier de la Legion-d'Honneur,
chevalier de l'ordre des SS. Maurice et La
zare de Sardaigne, offieier de l'ordre d 11 Christ,
directeur au ministere de ... , etc ... , etc ... ,

M. Athanase Buvard, mademoiselle Claire
Buvard, madame Berthe Prunier, nee Bu

Yard, IV[. Ernest Prunier, avocat, M. Thdo

phile-Evariste de la Motterie, membre du
Conseil provincial du Brabant, ont la dou
leur de VOllS faire part de la mort de leur

cpousc, mere, belle-mere et sceur bien-aimec,
dame Estelle Buvard , nee de la Motterio,
deeedee a Bruxelles, a l'age de 43 ans, mu

nie des secours de la religion, etc... "
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Ce que le public ne sut pas, et ce que
M. Bols-Wittouck, irnprimeur de cette lcttre,
eut pu seul lui apprendre , c'est que, sur la

minute, il y avait secretaire !/elle1'al.
M. Buvard corrigea de sa main sur

l'epreuve, et retablit le mot directeur.
Le secretaire du ministre 1 ui avait fai t

dire le soil' meme que sa nomination aurait

paru au journal officiel avant que la lettre
fUt lancee.
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Pour ceux de nos lecteurs qui se sont

assez interesses aux personnages de ce con te

pour desirer les suivre jusqu'au bout dans la

carriere, nous lracerons ici en quelques ligncs
lc sort qui leur etait reserve.

M. Theophilo de la Motterie, fidele a sa

parole et a ses couvictions, a use de toute
son influence pour faire triompher a Nivelles
Ie candidat liberal, qui l'a emporte a la ma

joritc de quelques voix sur son competiteur
catholiquc.
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lVI. Buvard n'a pas ete destitue, mais quel
ques mois apres la mort de sa femme, sur

sa demande (d'apres le Moniteu?'), il a etc
admis a faire valoir ses droits a la retraite.

11 habite aujourd'hui une petite maison
ele campagne, au fond de la province, avec

sa fille ainee, qui n'a epouse personne et qui
est devenue devote avant l'age.

Ernest Prunier occupe une belle position
au barreau ele Bruxelles. - 11 sera conseil
ler provincial quand lVI. de la Motterie lui
cedera son siege. - Mais il aspire plus
haut, et peut-etre, aux prochaines elections
de Bruxelles, sera-t-il porte par l'opinion li
berale a rune des places nouvelles creees par
suite du recensement.

1e comte de Bornhem est mort a la suite
d'une chute ele cheval, comme sir Robert
Peel. Son fils est secretaire de legation de

premiere classe en activite, et le mari d'une

Anglaisc millionnaire.
Athanase, aprcs avoir fait un trou a la

lunc, est parti pour l'Amerique. 11 en rap
portcra , peut-etre , une succession superbe
au petit Jacques, qui est un des bons eleves
de sixieme 11 L\.Lhellee de Bntxellcs,
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Le vieux Peperberg vit en reutier. Son fils,
n'ayant pll obtcnir d'avanccment sous Ie mi
nistere de 1847, a quitte l'administration.
II est avocat et plaic1e avec succes les mau

vaises causes. II n'aurajamais unc voix pour
le conseil de discipline.

M. de la Motterie est le seul de nos per
sonnages qui n'ait 1)as change.

II est reste gai, honnete et viveur, ct 11

erie vive/tt les libtrau,v, au 10 dcccmbre. II
s'est abouue au National, lc lendemain de
l'election de M. Defre, et a rcnonce a 1'0&

seroaieur, dont il etait un des IccLeurs les

plus assidus.

FIN.



POST- FACK

LETTRE D'ENVOI.

AM, lc professeur Van Ganshoren, de l' Uut
VeTO'ite de .Y"" membre effect'if de l'Aca

demie de SclteJ'perdteuvel, correspondent de
l'I1tstitut historique et numismatlque de

Moaaco, etc.

Cher et illustre maitre,

Je regrette de n'avoir pas eu Ie temps de
YOus accuser receptionde la lettre si bien-
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veillante que vous m'avez ecrite apres la

publication des deux premiers feuilletons de
la Famille Buoord, Mes nombreuses occupa
tions m'en ont empeche, et le desir que
j'eprouvais de vous repondre avec un certain

developpement a eLe une nouvelle cause de
retard.

Avec cette franchise dont je vous ai tou

jours ete si reconnaissant et qui est pour moi
cl'autant plus precieuse qu'elle se fonde sur

une science incontestable et un tact litieraire
extremement rare en Belgique, vous m'avez
dit que vous regrettiez de me voir entrer

dans la voie du roman, et surtout du roman

de mceurs , s'attaquant aux prejugcs du
monde dans lequel nons vivons, et cherchant
a faire ressortir dcs ridicules dent aucun de
nous n'est exempt.

" Si vous vouJez faire des romans, me

disiez-vous, prcnez vos sujets dans l'histoire. ...

- Inspircz-vous de Walter Scott. - Ta-
chez d'imiter Conscience, dent les plus
belles ceuvres sont celles qu'il a empruntees a
nos annales si pleines de grands souvenirs et
de figures heroiques, - Faites comme notre
ami M. Moke, dont les Gueu» de flIer sont
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restes le principal titre a la reputation Htte
raire qu'il a si bien meritee. - Joignez vos

efforts a ceux d'un jeune ecrivain de talent,
M. Maurage, qui a deja trouve dans les

periodes les plus emouvantes de l'histoirc
nationale, la matiere de plusieurs volumes

pleins de verve, qui n'ont besoin que d'un

style un peu plus chatie pour Stre des ou

vrages remarquables. - Imitez eeux-la, VOllS

aurez autant cle lectcurs, et beaucoup moins
cl'ennemis. "

Quand vous m'avez adresse ce conseil,
cher maitre, mon roman etait en grande
partie ecrit, et la publication en etait com

mencce. Je ne pouvais dono l'interrompre ct

j'ose compter sur votre indulgence, tout en

ayant si mal tenu compte de vos bons avis.
Mais je vous avouo humblement que,

dans cctte circonstance, il m'est impossible
de me rallier a votre appreciation. Vos prin
cipcs ne sent pas les miens. Vous Stes un

savant; je ne suis qu'un homme de lettres.
L'histoire, que vous avez approfondie , je
n'ai fait que I'efflcurcr, et j'avoue que l'ctude

que j'y ai consacree m'a inspire surtout la
crainle de la travestir. J'y ai trollYO des per-
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sonnages que Ie prestige du temps avait con

siderablement grandis et que je tremble
d'amoindrir, j'en ai rencontre d'autres vrai
ment sublimes que je n'oserais pas toucher
du bout de ma plume. Pour les faire revivrc
SOllS des traits dignes d'eux, il faudrait uno

par t de leur genie.
Je crois aussi que vous VOllS faites unc

illusion profonde sur Ie gout du public. 8i
ron a III aV0C plaisir vos remarquables tra
vaux d'histoire, vous m'avouerez cependant
que votre plus grand succes vous l'avez obtenu

aupres des lettres, qui forment chez nous,
comme partout ailleurs, une minorite infime.
Vos livres vous ont ouvcrt les portcs des
Academies, ou je n'aspire pas a entre)', et ou
vous seriez arrive tout aussi aisement, peut-
6tre plus vite, sans les avoir faits. Mais '

croyez-vous qu'ils aicnt, ell quoi qLle ce soit,
favorise l'elan des lettres nationales? La
science est de tous les pays; vous avez appris
aux savants de l'Europc a vous estimer,
mais VOllS n'avez pas appris au public bclge
a lire des amvres belges.

Encore vous n'avcz pas fait de romans. -

Si VOLIS aviez eu la maladresse d'en ccrirc,
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vous nc scriez ni academicien ni professcur,
- surtout s'ils etaient amusants.

Si vous avicz commis seulement l'esquisse
d'un roman historique, vous seriez traite de
romancicr parIca historiens, et d'historicn

par les lecteurs de livres frivoles.
Visant a une position dans la science et

aux palmes vcrtcs de I'Acadcmie, vous avez

bien fait de n'ecrirc que des Iivrcs de

poids. Mon ambition est toute differente,
et j e trouve un ctrange plaisir a etre In de
ce qu'on appelle le bon public, de eelui qui
juge avec son gros bon sens et non pas avec des

prejuges de systeme et d'ecole. Celui-la dit
franchement qu'on l'amusc ou qu'onl'ennuie,
et ne juge pas un livre d'aprcs les titres

pompeux de eelui qui le signe. Pour ma

part, chaque fois que j'ai vu lc gouvcrnc
merit confier l'appreciation d'une couvrc

Ii tteraire a des hommes o fficiels , la pocsie
a des procureurs, la comedic et le vaudeville
a des 6chel'ins commis en meme temps au

parage des rues, et lQ- direction supreme
des arts et des lcttres a des expeditionnairos
que l'ancicnnete a brodes sur toutes les cou

lures, je me suis dit que mieux valait se
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lJasser de l'admiration de ces braves gens
et ecrirc, comme les bons vieux maitrcs, pour
ces honnetes bourgeois bien senses, qui
ne mettent pas pour vous lire les lunettes
de l'envie, du dedain ou du pedantismc.
Force d'opter entre Trissotin et M. PIll

d'hommc, je erois que e'est encore M. Pru
d'homme que je choisirais. - L'un et

l'autre abondent, et Prud'homme est moins
mechant.

J'en connais beaucoup, cher maitre, qui,
au lieu de se borner, comme vous, a donner
des conseils, se rengorgent dans leur cravate
blanche et haussen t l,es epaules devant un

roman. C'est parmi mix qu'en general sont

choisis nos juges. Ils se glorifient de n'avoir

jamais lu un livre frivole. Leurs graves occu

pations ne leur en laissentpas le temps. Cc sont

des agronomes a qui l'estime du haricot inter
dit l'amour des roses; des philanthropes qui,
tout cntiers a leurs memoires sur la charite,
repoussen t du poing avee indignation la

petite mendiante quj tend la main au coin
des rues. Oeux-Ia compreunent la littcrature
utile. J'cn sais d'autres qui, n'ayant jamais
pH parvcnir U. fairc lire deux pages de leur
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ceuvres, s'apitoient sur le sort des Iettres en

Belgique. Ceux-la font des brochures sur

Ia question de savoir si une Iitteraturc est

possible dans notre pays, et se prononcent
tous pour la negative, de meme que les

commie-voyageurs declarent une tres-mau
vaise con tree eelle oii ils ne trouvent pas le

placement de leur pacotille.
Je crois, moi, qu'il faut ecrire des romans,

qu'il faut en ecrire beaucoup , et , afin d'y
interesse!' le plus possible ses compatriotes,
leur parler de leurs preoccupations, de leurs

esperances et de leurs defauts, au risque
de trop montrer les siens. Je crois qu'il
faut interesser ou amuser, et qu'il n'y a que
ce moyen reel de faire croirc qu'il existe
une Iitterature autre que celle qu'une foule
de philosophesrecherchent avec une lantcrno

qu'ils out oublie d'eclaircr .

. Voila, cher et illustrc maitre, pourquoi
j'ai fait ce livre, qui pent etrc detestable,
mal ccrii, neglige, dans l'opinion des criti

ques; qui, peut-etre, est une couvre absurdc
selon les hommes serieux, mais que j'ai ell

Ia satisfaction tres-vive de voir lire et d'en
tendrc discu tel'.
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En vous l'envoyant, je ne forme qu'un
vceu, c'est que vous et vos confreres le trou

viez assez mauvais pour en faire au plus tot
de plus sages et de meilleurs.

Veuillez agreer, cher et illustre maitre, la
nouvelle assurance de mon sincere et affec
tueux devouement.

LOUIS HYMANS.

Bruxt-lles, Ie 8 nont 18�8.
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d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé. 

 
5. Buts poursuivis 
Les documents numérisés  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  recherche,  d’enseignement  ou  à 
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer 
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL.,  en joignant à sa requête, l’auteur, 
le titre,  et l’éditeur du (ou des) document(s)  concerné(s). 
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
mailto:bibdir@ulb.ac.be
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6. Citation 
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par la mention « Université  Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions  
indispensables  à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote). 

 
7. Exemplaire de publication 
Par ailleurs, quiconque publie  un  travail  –  dans  les  limites  des  utilisations  autorisées  -  basé sur 
une  partie  substantielle  d’un  ou  plusieurs  document(s)  numérisé(s), s’engage à  remettre  ou  à 
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication. 
Exemplaire  à  adresser  à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

 

8. Liens profonds 
Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées : 
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont  accès 

via le site web des BIBL.; 
b) l’utilisateur, cliquant un de ces  liens  profonds,  devra  voir  le  document  s’ouvrir  dans  une  

nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un 
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’. 

 
Reproduction 

 
9. Sous format électronique 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées 
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit 
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL. 

 
10. Sur support papier 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis. 

 
11. Références 
Quel que soit le support de  reproduction,  la  suppression  des  références  aux  BIBL. dans  les 
documents numérisés est interdite. 

mailto:bibdir@ulb.ac.be
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