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UN MOT, AU LECTEUR.

Cher lecteur, chere lectrice,

Si, dans les pages de ce livre, il m'arrive

d'employer des expressions un peu choquantes
peut-etre, veuillez m'excuser, je vous prie, et me

les pardonner. Je devais m'en servir, du reste,
voulant vous donner une reproduction vivante des

mceurs, des usages et du langage du peuple dont

il est question dans mes recits ; sans cela le natu

rel y manquerait completement.
Je n'ai pas seulement ecrit pour les jeunes fllles;

je pense que mon livre, avec ses tableaux d'apres
nature, qui se rattachent intimement it " la vie de

Rosalie, " doit interesser toute personne serieuse,
aussi bien les hommes qui aiment it connattre les

gens du peuple au milieu duquel ils vivent, que les

names qui peuvent avoir it s'occuper de ce meme

peuple pour Ie ramener aux preceptes divins de la

morale et de la Religion .

..

,
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Puissent ces pages sans pretention recevoir du

Iecteur un accueil favorable! Puisse la simple his

toire de Rosalie exercer une heureuse influence

sur quelques-unes de ces pauvres filles que l'igno
ranee, la misers et surtout le mauvais exemple ont

entrainees au mal! -C'estla seule recompense que

j'ambitionne pour mon travail.

Bruxelles, Ie 11 decembre 1�75.



ROSALIE

LA FILLE DES MAROLLES

CHAPITRE Ier.

Ou I'on voit la mauvaise farce [ouee par Anne-Mieke et ses

camarades a papa Martin. - Marne Therese et Rosalie.

C'etait par une belle soiree du mois de mai, un samedi,
a I'heure oil les ouvriers, ayant fini leur semaine, so ha

tent, les uns, en petit nombre, de regagner leur pauvre de
meure, les autres d'aller depenser au cabaret la paie de plu
sieurs jours de travail.

Un groupe de jcunes Giles venues de tous les points de la
ville montait bruyamment la rue du Renard, I antOt riant
aux eclats, tantot se poussant ou se disputant comme de vraies
11-1arulliennes.

Elles etaient trois, anssi delurees, aussi debraillees rune

que l'autre, le regard insolent, la voix criarde et In parole
grossisre.

Elles arrivereut bientot en plein «eur du quarrier des Ma
rolles (1), dans cette partie demeuree intacte jusqu'ici et

comprise entre la rue des Minimes d'une part et In rue Haute
de l'autre.

Tout-a coup l'une d'elles s'arreta et saisissant ses compa
gnes par 10 bras :

(1) Ce quartier, l.'un des plus populeux de Bruxelles, cst sillonne,
infecte de ruelles etroites, d'impasses sales et sombres, ou l'air et la
lumiere penetrent a peine. La rue Haute seule compte trente-deux
de ces impasses; elles sont pour la plupart d'un aspect repoussant.

I
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- Voyez done, s'ecria-t-elle en designant un vieux bon
hommc qui debouchait de la ruelle voisine, n'est-ce pas le

papa �Jartin qui vient la-has P Courons lui demander une

prise de tabac.
- C'cst �a, dit Anne Mieke, jeunc fille bien connue pour

ses mechancetes, ce qu'on appelle dans son voisinage de bon

lies [arce« ; c"est �a et en prenant une prise laissons tornher
line pincce de terre dans la tabatiere.

- Bien, ajouta la troisieme, et apres jetoos la tahatiere.
- Non pas, repliqua Anne-Mieke, il (aut d'abord que

le vieux prenne une prise de ceue terre. La drole de mine

qu'il fera!
Et les deux autres de s'ecrier :
- QUl, OUI, c'est cera. Comme nous allons fire!
Ainsi dit, ainsi fail, et voila nos gaiJlardes qui s'approchent

J u vieillard.
- Bonsoir, papake,
- Bonsoir, jeunes filles.
- A urons-nous une petite prise de votre bun tabac ?
- Eh ! pourquoi pas, mes enfants ; mais iJ condition que

VOllS soyez sages, hien sages.
- Cornme des aoges, repondit Anne-Mieke.
Le pere Martill ouvrit la hoite en souriant et la tendit aux

jeunes filles, L'une d'elles fit semblant de prendre une prise
et laissant adroitement tomber dans la tahatiere Ja pincee de

terre qu'elle tenait entre les doigts :

- Papake, je ne priserai pas, dit-elle, si tu ne prends une

prise avec moi.
- Eh oui, dit le vieillard, avec uno bonne fille com

me toi,
Et, lcs yeux fixes sur Ja jcune fille, il aspira lentement

quelques grains de Ja pondre trompeuse; mais ilIa jeta aus

sitot avec mepris, au moment merne ou Anne-Ilieke lui arra

chait sa tabatiere et la lancait au loin. Et toutes trois de

s'enfuir en riant aux eclats,
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- Toujours les memes sauvagesses, dit le pere Martin a.
Marne Therese, une brave femme qui du coin de l'impasse
de Van Capenberg avait assists a. la scene que nous venous de
decrire et qui avait ramasse Ia tabatiere.

- Toujours, repeta-t-elle, et cela va de mal en pire.
- C'est bien vrai : du temps de notre jeunesse ce n'etait

pas ainsi ; il Y avait du moins quelque retenue et le mal
n'etait pas si public.

- Comme VOliS Ie dites, pere Martin; les jeunes fiUes
d'alors tenaient plus a. leur honneur et les mauvaises etaient
montrecs au doigt et on les fuyait ; mais aujourd'hui il n'en
est plus de meme : la mechancete, I'inconduite sont cons ide
rees comme uno bagatelle.

- Et quand on pense, Mame Therese, que nous vivons
dans un siecle de progres, c'est-a-dire ou tout s'ameliore, me

comprenez-vous? 011 tout doit aller mieux que jamais, OU les
gens devraient Mro plus honnetes.

- Et les jeunes filles deveuir plus sages, plus mo

destes.
- C'est �a, Mame Therese; ne devraient-elles pa� se per

Iectionner de jour en jour dans Ie bien, se montrer plus
.

vertueuses et se don ner le bon exemple l'une a. I'autre ?
-- Malheureusement, c'est Ie mauvais exemple qu'elles

se donnent et c'est au mal qu'elles se convertissent.
- Justernent, voyez la-bas ces deux jeunes filles qu'un

ouvrier entraine au cabaret.
- Et plus loin, a l'entree tie l'impasse du Marechal, il y

en a trois qui sont en train de se battre avp<? des gar�ons.
Regardez, leurs cheveux leur pendent sur Ie dos et leurs ju
pes sont tout dechirees,

- Elles Ieraient mieux cent fois de rentrer chez elles

pour s'occuper de recoudre et tie laver leurs nippes pour
demain. .

- Comme vous etes naif', perc Martin! Est-ce qu'elles
couseut jamais ? Mais elles ne savent seulement pas comment
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tirer l'aiguille! Et laver, mais clles le saveut encore moins.
Et rentrer chez elles, mais a minuit encore elles sonl dans
la rue, vous savez cela aussi bien que moi.

.

_ Je ne Ie sais que trop . Le plus tristo c'est qu'ellcs sont

routes ainsi, toutes !
- Pardon, papa, nous avons Hosalie.Ia fille de l'aide

macon, qui s'arrange tout autrement.
_. Quoi, Rosalie, la Iille de Louis Ie Croile? Mais alors

c'est depuis peu ; car il n'y a pas deux ans, si ma memoirs

est bonne, elle demeurait -encore ici vis-a-vis, avec son

pere, dans l'impasse et elle Iaisait comme les autres. Le pere,
du reste, otait bien le plus grand schniqueur des Marolles.
- Eh bien, c'est ainsi cependant ; elle est maintenant

comme une peti te beguine, com me une sainte. .... Mais preci
semcnt, tenez, la voila.

En disant ces mots, elle dcsignait du regard une grande
fiIle qui venait d'entrer dans la rue,

- C'est bien comme dit Ie proverhe, ohserva en riant Ie

pere Martin apres avoir regarde dans la direction que lui de

signait �1ame Therese : quand on parle du diablo on voit sa

queue, Mais que vient-elle encore faire ici ? Pourquoi ne

fuit-elle pas comme l'enfer ce quartier qui est la perte des

jeunes filles?
- Je lui ai fait un jour la meme observation et voici ce

qu'elle m'a repondu : « 011 n 'attrupe Ie poisson que dans
l'eau ; » et comme je ne comprcnais pas tres-hien, elle me

dit doucement : « Vous savcz, rna bonne Therese, que vous

avez toute ma confiance, je puis done lout vous dire; ell

bien, je viens encore dans ce quartier pour voir s'il ne m'est

pas possible d'arracher l'une 011 l'autre de mes anciennes
camaradcs il leur triste maniere de vivre et de les ramener

it la vertu, »

- Mais c'est tres-bien cela, ires-bien. Excellenle fille,
va. Mais, est-ce qu'on ne se moque pas d'elle ici, car je vois

qu'elle a son livre de prieres sons le bras.
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- Ob! cela est deja. arrive; mais elle ne s'en inquiete
guere. Depuis sa conversion, depuis qu'elle va bien a. l'e

glise et que Ie bon Dieu lui a accorde Ie pardon de ses peches,
de ses Iautes, elle est devenue forte comme la Madeleine, et

elle continue a. aller son bon petit train, toujours a la peche
aux poissons ...

- C'est-a-dire des mechantes fiiles, comme Anne-Mieke.
- Vous y etes, papa. Mais voici qu'elle approche; elle

viendru certainemeut bien me dire le honsoir.
- En eflet, clle vient.
Rosalie etait une belle jeune personne de vingt ans, ala

taille svelte et bien prise, au maintien simple et modeste.
La douceur de son regard, l'expression gene rule de .son vi

sage, Ie sourire pudique de sa bouche, tout concourait a
donner a sa physionomie un caractere particulierement
sympathique. Elle etait de ces etres privilegies dont Oil peut
dire qu'ils respirent et exhalent la vrrtu.

Apres avoir alTectueusement serre les mains a Marne The
rese et avoir salue avec deference le vieillard, Rosalie s'ex
cusa de ne pouvoir s'arreter davantage. II etait deja tard;
Ie salut et Ie sermon, UD sermon magnifique, avaient dure

plus longtemps que d'habitude ; c'ctait le cure, ce brave
M. Vervloet qui avait preche.

- Quelle difference, s'ecria le pere Martin, de cette

jeune fille si reserves a. celles qui sent venues me tourmenter
tout a l'heure et me jeter rna tabatiere it terre l 0 puissance
de Ja religion I C'est elle seule qui touche et transforms le
ceeur at avec lui les idees ella conduite. Voyez cette Rosalie:
elle est comme un ange.

Tandis qu'il prononcait ces paroles, uno larme - larme
d'emotion eL de bonheur - vint briller il la paupiere du
vieillard et lui tomba sur la main.

- Bon, voila que je pleure maintenant, murmura-t-il,
Allons, il mon tour, il est temps que jc reutre, c'est l'heure
du souper.
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- Mais, que cherchez-vous done ainsi, demanda Marne
Therese au pere Martin qui s'etait mis a fouiller l'une

apres l'autre toutes ses poches. Avee-vous perdu quelque
chose.

- C'est mon moucboir que je ne trouve pas; je l'avais

pourtant encore tantot, avant que ces mechantes filles ....

Pent-eire me l'ont-elles pris.
- Bah! ca n'est rien, papa. Voulez-vous venir demain

matin? J e VOllS ferai cadeau d'un autre moucl.oir que je
Iaverai et repasserai encore ce soir ... VOYOIlS, nc me refusez

pas.
- C'est convenu. Je l'accepterai comme souvenir. A de

main, Mame Therese.
- A demain.

CHAPITRE II.

Oil Marne Therese et papa Martin depeignent la triste
situation de la population rnarollienne. - Encore
Rosalie.

Le lendernain, dimanche, de bon matiu, il etait 11 peiue
8 heures, que papa Martin arrivait chez Marne Therese. II
avait eu bien soin d'eviter Ia rencontre des jeunes filles
dont il avait encore la mauvaise plnisauterie sur Ie creur.

- Ma pauvre tahatiere, ohserva-t-il tristement en oflraut
une prise a son amie, voyez, la charniere en a ete tout a fait

detraquee.
Pour le consoler Therese se hata de lui remettre Ie mou

choir promis la veille, Ull superbe mouchoir a. boules blan
ches sur fond rouge.

- Ah! s'exclama le vieillard, pour sur je ne m'en ser

virai que Ie dimanche. Et ce sera en ouvenir de vous.
- Bien, tIit Therese, mais a condition de ne plus songer

ilia tabatiere, a Anne-Mieke et 11 ses camarades,
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- Si c'est possible, je Ie ferai volontiers pour vous satis
Iaire ; mais ce ne sera pas facile. J'y ai encore pense une

partie de la nuit: Ce que j'ai vu ici, hier soil', dans la rue,
m'a singulierement trotte par Ja tete. Et tenez, si vous Ie
voulez bien, prenons une chaise et allons nous asseoir au

coin de l'impasse, centre Ie mur de l'hopital ; il fait un temps
magnifique et l'air nous fera du bien.

- Allons-y; mais je ue m'explique l)as pourquoi vous

voulez encore jouir du vilain spectacle de nos rueUes: il me

semblait hier que cela vous auristait.
- J e vous dirai le pourquoi. VOi·Hu, ma bonne Therese,

tout vieux que je sois, je suis encore observateur et je vou

drais me rendre compte nne fois de plus de tout ce qui se

passe ici, dans Ie voisinage.
- Et dans quel but, papa Martin?
- Ah! voila. Dans le but, lorsque j'aurai bien rellechi ;1

tout ce que j'aurai vu, d'en faire part 11 un de mes amis qui
ne connan Bmxelles que dans ce qu'il a de beau et de riche.

- A pres, a quoi cela pourra-t- il servir?
- fie! qui sait ? Quand j'aurai oil a ce Monsieur et it

d'autres encore que pour trouver des Chinois it n'est pas
necessaire d'aller jusqu'en Chine, peut-stre travaillera-t-on

quelque peu a changer ce qui existe aujourd'hui, c'est-a-dire
it civiliser, a. moraliser ce miserable quarrier, a convertir
ces femmes et ces jeunes lilies, a les mener au bien et a la

vertu, en leur inspirant de nouvelles idees, de nouveaux

sentiments.
- Et les hommes done, papa, ces milliers de jeunes gens,

vous n'en dites rien.
- Quant a eux, Therese, laissons-Jes pour une autre

occasion et ne nous occupons pOllr Ie moment que des jeunes
filles. Eh bien! allons-nons a. la porle?

- Je suis prete.
Et tou deux ayaut pris une chaise, allerent s'asseoir, pru

demment adosses ala muraille du jardin de l'hnpital Saint-



-16 -

Pierre, rue des Minimes, a cote de I'impasse de Van Capenberg.
Apres avoir savoure une longue prise de tabac et s'etre

etabli bien a l'aise, papa Martin se mit a promener SOil

regard de droite et de gauche:
- Tiens, voila Anne-Mieke, dit-il a Marne Therese; elle

joue avec un enfant.
- C'est Ie sien, papa.
-Que dites-vous, Ie sien?
- EI elle n'a que dix-neuf ans,

- Pas possible, n'est-ce pas?
Et avec un long soupir:
- Quel ruoude ! ajouta-t-il.Quel monde! Et l'enfant POrLe

par ceue jcuno fille, presque une enfant elle-meme, est noir,
sale et n'a que la chemise sur le dos. Tout cela est triste,
prolondement triste.

- En voila uno autre, qui u'a que dix-huit ans, celle-la est

deux fois mere.
- Sans doute, elle va bientOt so marier ?
- So marie I' ! Cela peut arriver, mais quand?
- Cela devrait se faire, Therese?
- Vous avcz raison, muis que voulez-vous que je dise ?

Croiriez-vous que nous comptons ici dans Ie voisinage vingt
neuf filles qui se trouvent dans la meme position.

-Cicl!
-- Et elles n'en rougissent pas. C'est plutot une gloire

pour elles, C'est ainsi du moins qu'elles comprennent la chose.
C'est In modo.

- Une mode, Therese, it laquelle on s'habitue, est une

mode terrible l
- �Jais VOllS faites Ie naif', papa! A. vous entendre on

dirait que vous ignorez tout cela.
- II est vrai quo dans le temps j'etais au fait de ces

choses ; mais depuis des annees, je Il'y ai plus pense, et

voila pourquoi aussi elles m'apparaissent avec tout ce qu'el1es
ont d'aflreux et d'incomprehensible.
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- Voici la mere d'Anne-Mieke, qui passe. Elle va verser

son cafe.
- On voit bien qu'elle est de la Iamille ! Elle est aussi

noire qUtl ses enfants, comme a moiiie
•

nue et a peine verne

d'une jure et de quelques guenilles. Plus de honte, Therese,
ni pour les femmes d'age, ni pour la jeunesse !

- Voyez done it droite et a gauche, papa Martin, elles
sont presque toutes ainsi. Regardez, les unes courent a la

boutique, les autres vont verser le cafe (1),
- He, oui, c'est vrai, trop vrai : quel scaudale !
- Et ce scaudale ne se remarque plus it la fin, tellement

i I est passe dans les mreurs.

- Ce qui ne I'empeche pas de conserver toujours son in
fluence sur leur race, je veux dire sur les enfants,

- [Was! oui, ces mauvais exemples sont pernicieux et ,

portent leurs fruits.
- Cependant on ne fait rien pour arrster les progres du

mal. Civilisation, progres du siecle ! disais-je hier soil'.
- Je me rappeUe cela, papa Martin.
- Mais dites-moi, Therese, a quoi ces femmes, ces filles-

meres et ees [eunes filles emploient- elles la matinee du
dimanchs ?

- A tout et a rien, pere,
- Je ne vous comprends pas.
- Je m'explique : elles font tout, se quereller, commerer

chez elles, duns les impasses ou dans les ruelles, faire la
lessive. "

- Commen1, la lessive un dimanche P
- Que voulez-vous? Comma nous l'avons vu hier soil',

piles traineut dans leurs impasses jusqu'aprss minuit ; puis,
Ie dimanche, il Iaut laver, repasser, coudre les bas blancs,
Ies jupons, les jaquettes et autres nippes de la Iamille.

(1) Dans les quartiers pauvres, pour ne point faire du feu, les
menageres vont dans certaines maisons au, pour deux centimes,
elles trouven] de l'eau bouillante pour fa-ire leur cafe.

I.
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- Et la messe done, Therese?
- Ah! oui, ella messe l Celles qui y vont, vous allez les

voir; justement les cloches de l'eglise les appellent ; eo voila

deja qui partent.
- Elles vont 11 la messe, dans un pareil costume? Mais

el1es soot la plupart pieds nus dans leurs sabots, et sales
eomme si elles n'avaient pas et6 lavees depnis huit jours!
Est-ce possible?

- C'est ainsi. Pas plus de gene pour aller au bon Dieu

que pour aller au cabaret du coin.
- Cela me fait de la peine.
-- Vous n'etes pas seul it en avoir, allez. C'est notre bon,

notre venerable cure qui soullre de cet etat de choses !
- On dit pourtant qu'il travaille de toutes ses forces, ce

brave M. Vervloet.
- Oui, certes, il fait Lout ce qu'il peut, Ie saint homme,

mais Ie mal a des racines profondes et eUes sont dures it
arracher.

- Et Ie mal a peut-etre aussi ses cures, Therese?
- Que dites-vous, papa Martin?
- Je veux dire que le mal trouve des protecteurs parmi

les seducteurs de la jeunesse et pal' la je comprends, par
exemple, ceux qui tieuneut de mauvais cabarets, des salles
de danse et autres lieux de debauche de toute nature.

- C'est bien comme ca ... Ah! voila notre premier vicaire

qui arrive la-bas,
- Je le vois; mais je vois aussi que ce dignc pretre est

ires-pen salue.
- C'es� vrai, mais ils ne comprennent pas la dignite d'un

pretre, et ils le considerent comme tout autre homme.
- Ne sont-ce pas les pretres cependant qui travaillent

pour notre salut ?
- Et qui aiment le peuple I
- Certes; et ils n'aiment rien plus que de communiquer
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avec nous et de nons stre utiles .•. Mais, n'est-ce pas cette

bonne Rosalie que je vois venir?
C'etait, en elfet, Rosalie. Mais elle n'etait pas seule. Une

dame la suivait discretement. Cette dame etait entieremeut
vetue de noir ; sa demarche noble et aisee, sa toilette aussi
riche que simple, tout son exterieur, en un mot, denotait
une personne appartenant au plus grand monde.

Rosalie s'approcha vivemen t des deux vieillards et prit
avec un melange d'affection et de respect les mains qu'ils lui
tendaient l'un et l'autre. Elle accepta, pour lui eLre agreahle,
une prise de papa Martin, qui paraissait de plus en plus
enchante de In bonne fille, comme il l'appelait ; puis, ayant
echange encore quelques paroles d'amitie avec Mame The
rese, elle s'eloigna dans la direction de l'eglise, Ie livre de

prieres sous Ie bras et saluant d'un sourire tous ceux qu'elle
connaissait.

CHAPITRE III.

Oil I'on voit apparaTtre fa Dame en noir. - Pourquoi
Marne Therese ne quitte pas son impasse.

Pendant que Rosalie causait avec Mame Therese et avec

le pere Martin, la dame vetue de noir s'etait arretee devant
l'asile Saint-Louis. Elle attendit que Ia jeune fille se flit

eloignce, puis elle se dirigea vel'S notre couple de causeurs,
a qui ceue mauceuvre n'avait pas echappe.

-- Excusez-moi, madame et monsieur, leur dit-elle d'une
voix douce et iusinuante, si je me permets de vous deranger.
Auriez-vous l'obligeance de me dire si vous connaissez Ia

personae a qui vous venez de parler.
- Jo la connais parfaitemcni, madame, ropondit Therese.
- Est-elle maricc, jeune fille, vit-elle avec ses parents,

a - t-elle des Ireres et des sreurs ?
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- Pardon, madame, .elle vit seule ; son pere est mort

il n'y a pas longtemps; elle a Ull frere et uue sreur, mais il y
a des anuees que tous deux ont quitte la maison paternelle,
le Irere pour alb' en Afrique, dit-on, la sreur pour aller a
Paris, mais Rosalie ne salt pas plus que moi ou ils sont en

ce moment et s'ils vivent encore.

- Et ceue Hosalie, puisque c'est ainsi qu'on la nornme,
comment se conduit-elle ?

- Ah! madame, elle est sage et bonne comme un ange,
et sa conduits est exemplaire. C'est une fille chretieune dans
Ia force du terme ,

- Et que Iait-elle pour gagnel' sa vie?
- Rosalie est une ouvriere habile et laborieuse : elle tra-

vaille dans les chemises.

-1\1e penncurez-vous de VOllS Iaire une visite, un de ces

jours, alin de m'eutreteuir a vee vous au sujet de ceue jeune
fille a laquelle je m'intercsse heaucoup.

- Comment, madame viondrait chez moi?
- Et pourquoi pas? Oil demeurez-vous, bonne femme?
- lei, madame, dans l'impasse, au n° 7.
- Et votre nom?
- Therese.
- Eh bien! ma brave Therese, a bientnt.
SUl' ccs mots, la grande dame s'eloigna, en Iaisaut aux

vieillards un petit salut amical.
- Bentrons, fit papa Martin; etdonnant l'exemple, il alia

reporter sa chaise dans la chambrc de sa vieillc amie
- Ainsi, repri l-il, ceue dame viendra vous voir et cela,

ici, dans l'impasse, dans ceue petite chambre, quel houneur !

- Seriez-vous jaloux, par hasard, lui demanda Therese
eu riant ?

- Jaloux, pas le moins du moude. Seulement, je suis
Cloul1e que VOl1� continuiez 1\ rester ici, fourree dans ceue

impass vous une brave et honnete femme, et que VOliS'
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souflriez ce mauvais entourage, tandis que vous trouveriez
Iacilement une autre demeure.

-- Cela me fait plaisir, papa, que vous vous interessiez a

mon sort; mais voulez-vous que je vous cxplique pourquoi
je tiens a demeurer ici ?

- Je suis curieux de le savoir.
-- Eh bien voici : vous connaissez mon proprietaire ?
- M. Poireau, parfaitement.
- Iln jour, j'ai eu Ie honheur de lui rendre un service,

uu service assez important meme, c'otait 11 l'epoque ou j'etais
encore placeuse de servantes. Plus lard, quand je ne fus

plus en etM de travailler a. cause de mes rhumatismes,
M. Poireau devint mou bienfaiteur.

- Et il vous a donne une chambre pour rien.
- VOliS l'avez devine. En outre, il me permct d'aller tous

les jours prendre chez lui les rcstes de sa table, et entre nous

soit dit, sa bonne dame me mel de temps ell temps quelque
petite piece blanche dans Ill. main.

- .. Et c'est ainsi que vous etes obligee d'habiter l'impasse?
- Justement. Un jour j'ai dit pourtant it M. Poireau qu'il

rn'etait assez penible de demeurer ici, parmi toute ceue

racaille. II m'a repondu brievement : « J'ai une chambre a.
vous donner, mais pas d'argent pour vous en payer une autre;
si vous ne voulez pas rester, libre a vous de partir. »

- Et qu'avez-vous repondu ?
- C'est aise it comprendre : j'ai dit Amen en moi-meme

et je n'ai plus souffle mot,

La conversation en resta lao La pere Marlin venait de
prendre sa canne et son chapeau des dimanches ct se prepa
rait a partir. Il n'avait pas encore entendu la messe, disait- il.

- Yous ne vous en irez pas toutefois, reclama Therese,
sans m'avoir donne une derniere prise; ct maintenant au

revoir, a hientot.
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CHAPITRE IV

Une prise de bee. - Intervention de Pietje Ie ramoneur.

Les meres avaient acheve de laver les bas blancs et les

jupons de leurs filles. Cette operation se pratique souvent

dans une marmite qui sert aussi pour Ie pot-au-feu. D'un
autre cote la lessive repand une odeur malsaine et une vapeur
acre et penetrante, qui ne sont pas de nature a ameliorer

l'atmosphere deja viciee des chamhres trop etroites.

Apres Ie lavage vient Ie repassage.
Pendant cc temps les filles attendent dans les ruelles Ie

moment ou la mere aura tout prepare, pour Iaire leur toilette
et s'en aller au plus lOt de chez elles.

Enlin arrivent quatre heures ; et comme des escargots S01'

rant de leur coquille, 011 voit les jeuues filles sortir de leurs
ruelles et de leurs impasses, se regardant et se critiquant les
unes les au tres :

- Tiens, s'ecrie Anne-Mieko, voila Sophie avec un nou

veau bonnet a rubans bleu et jaune.
- De quoi te meles-tu? riposte Sophie. Regarde les

bottines que tu portes depuis Ull an et qui sont toutes

rousses.

- Taisez-vous toutes deux, interrompt Jeannette, avec

vos jupons du temps de ma grand'mere !
- Clos ton bee toi-meme, lui erie a son tour Pauline.

Voyez done la jolie mamoiselle avec ses cheveux a la perru
que blonde!

Mais trois voix, criant au plus fort, lui repondent a In,
fois :

- Toi, tu Ierais mieux de rester chez toi, comme te voila
fai te.

- Elle est maigre comme un clou, la Pauliue l
- Et sale comme un peigne : je parie qu'elle He s'est pas

Iavee depuis six mois.
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- Ni son moutard pas davantage, ajoute Anue-Mieke.
- Occupe-toi de ce qui te regarde, Anne-Mieke : si ta

mere ne te Ie soignait pas, ton enfant, il y a longtemps qu'il
serait mort de la vermine.

Cet echange de compliments et de delicatesses etait accom

pagne de oris et de gestes que la plume est impuissante a
decrire.

Cependa'll une des jeunes filles, Catherine, voulant mettre
fin 11 Ja querelle :

- Vas-tu ala danse, ce soir? demanda-t-ello 11 Jeannette.
- Non, repondit celle-ci, il (1) n'y sera pas.
- Bah, bah! dit Anne-Mieke, j'en prendrais bien vite

Ull autre.
- Oui, tu preuds tout ce qui se presente
La querelle recommence de 1)IIIS belle. Toutes les lilies

criaient 11 tue-tete, mais au-dessus de toutes les voix on en

tendait celle d' Anne-Mieke :

- De quoi oses-tu parler, Jeannette, toi qui danses et

qui roules avec le premier venu, toi poissarde connue de tout

Ie monde, toi trois fois mere? Tais-toi plutot et vas te cou

cher, sale negresse !
La prise de bee allait changer en combat et peut-etre la

melee serait devenue generale, quand tout-a-coup un nou

veau personnage apparut sur Ia scene.
C'etai; Pietje le ramoneur.

Attire par le bruit des voix, Pietje avait assiste de loin,
inapercu, au tableau que je viens de depeindre.

Pietje etait noir comme le diablo, mais il u'etait pas me
chant comme lui.

Au moment oil les querelleuses allaient en venir aux

mains, il s'elanca dans l'impasse, agitant d'une main le sac

de son Mat et de l'autre son petit balai.

(1) Il : c'cst ainsi que les jeunes Marolliennes deslgnent leur
amoureur et cela se comprend entre elles.
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11 arriva au milieu des jeunes filles comme nne bombe , en

sautant et en chantant :

Voulez-vous danser avec moi,
Vous, blonde et vous, brune folatre ?
Voulez-vous danser avec moit
Il vaut mieux danser que se battre.

Allons, avec moi,
Vite en cadence,
Il faut qu'on danse

Il faut que l'on saute avec moi !

Tout en chantant, Pietjo poursuivait les jeunes filles et les
menacait de son balai.

Et elles de s'enfuir de tous les coWs et de crier comme des
Iolles:

- II est la, il est la I II va nous noircir f Gare, il arrive!

Quelques instants apres toutes avaient disparu.

CHAPITRE V.

OU Anne-Mieke raconte comment Catherine et elle ont fait
fa rencontre de Rosalie. - le chant des cantiques.
- Heureuse influence.

Anne-Mieke et Catherine s'etaient dirigees vers le boule
vard de Waterloo, riant encore de I'intervention comique du
ramoneur, quand, de loin, elles virent Ilosalie assise sur un

bane. Laissons ici la parolo a Anne-Micke: elle nous ra

eontera elle-merue les details de ceue premiere entrevue
avec l'hcrome de notre histoire.

« En voyant Rosalie assise 111., sur un bane du boulevard
de Waterloo, je {us prise d'un sentiment de joie et je dis il

Catherine: voici enfin l'occasion desiree ; il Y a si longtemps
que je cherche a parler a Rosalie, pour lui dire une bonne
Iois ce que jo pense et pOUI' me moquer d'elle comme il con-
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vient; car enfin cette fille do it avoir perdu la tete, de vivre

ainsi, comme on dit, en bigote, toujours a l'eglise ; plus
jamais ni fete, ni plaisir , plus de chant, plus de danse, plus
d'amant.

« Catherine approuva mon projet, se promettant bien de
ne pas epargner Rosalie, et nous nous dirigeames vers elle;
mais comme nous approchions, voila qu'elle se leve pour
s'eloigner. Je courus droit a elle :

« - Eh bien, bigote, lui criai-jo en ricanant, tu t'encours
done quand tu nous vois? As-tu peul" de nous ?

« - Oh! non, repondit-elle avec doueeur, j'aime beau

coup trop mes anciennes amies pour avoir peur d'elles;
�royez-moi, Anne-Micke, je ne vous avais pas vue; il faut

pourtant que je m'en aille de suite faire une commission; de
h jfl retourne chez moi jusqu'a sept heures et si vous voulez
tantot venir prendre le Cafe avec Catherine, j'en serai bien
heureuse. »

« Et elle nous prit la main it toutes deux.
« Vraiment, je dois Ie dire, j'etais deja it moitie desarmee ;

l'amabilite avec laquelle elle nous invitait, et la maniere
affectueuse dont elle nous serrait la main m'avaient touches.
Nous promlmes de Paller voir, sans dire l'heure.

« Cependant nous continuions, Catherine ct moi, de parler
d'elle sur le meme ton et de b tourner en ridicule. Enfio
nous nons deoidames it 11111'r chez elle. C'etait boulevard du
Midi. Arrivees au numero que Rosalie nous avait indique,
nous fumes toutes surprises de voir lh une grande et belle
maison oil nous ne nous serious jamais avisees d'oser sonner.

Heureusement, une petite fille se trouvait sur Ie seuil de
la porte, qui et'lit ouverte :

« - Est-co bien ici que demeure Rosalie? lui demanda
Catherine.

(l - Oui, au troisieme, derriere, repondit l'enfant.
« Et Catherine, prcnant ses sabots en mains, se mit a

monler les escaliers, et moi apres elle. C'etai; la premiere
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lois de ma vic que je mettais les pieds dans une aussi belle

demeure; je n'avais jamais ete autre part jusque-Ia que d.ins
nos ruelles et a la filature de coton de la porte de Hal.
A peine arrivees au premier etagc, nous enteudimes la voix
de Rosalie qui chautait , et dans une grande chambre riche
ment meublee, nous vlmes trois ou quatre dames assises et

qui semblaient ecouter. Vraiment ceue voir que j'avais sou

vent entendue autrefois me faisait tressaillir. En continuant
a monter, j'ecoutais ces paroles du chant:

C'est le mois de Marie,
C'est le mois Ie plus beau,
Ala Viergo cherie
Disons un chant nouveau,

Omans 10 sanctuaire
De nos plus belles flours,
Offrons a notre Mere
Et nos chants ct nos ceurs,

« Au palier du troisieme etagc, nous nous arretames quel
ques instants, mueues ct auentives, attendant que Rosalie eut

acheve Ie couplet de son cantique ; puis je frappai douce
ment 11 la porte entr'ouvcrte de sa chambreue.

« Elle accourut aussitot, tenant dans la main gauche une

eouronne de Ileurs qu'elle etait occupee a tresser; elle nous

tend it l'autre main et me pressa Iortement la mienne.
« La vue de ceue helle maison, ces escaliers converts de

tapis, ces murs richement marbros, ceue peiitc fille vetue de
blanc comme un ange, ces dames qui ecoutaient Ie chant de
Rosalie avec admiration, ceue couronne que Rosalie tenait
en mains, la maniere dont elle me serrait la mienne, ce

qu'olle n'avait jamais fait d'une telle facon auparavant, tout

cela me Iaisait oublier mon projet de me moquer d'elle. De

plus, en voyant devant moi ceue belle et grande Rosalie,
avec ses cheveux noirs , sa toileue si modeste, il y avait

quelque chose que je ne comprenais pas, Je lisais dans sa

figure un je ne sais quoi, qui ne s'y trouvait pas lorsque nous
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frequentions ensemble la danse. Elle etait ravissante de
beautc. Quand elle chantait, on voyait qu'elle etai; beureuse;
il y avait sur ses levres le sourire d'un ange, elle ouvrait

larges ses grands yeux noirs comme pour regarder au ciel ;

quand elle disait les derniers mots du pieux cantique :

Offrons it notre Mere
Et nos chants et nos cccurs

et quand elle regardait sa petite statuette de la Sainte Vierge
et qu'elle chantait :

A la Vierge cherie
Disons un chant nouveau,

c'etait comme une fille qui parle a sa mere,' un jour
qu'elle l'aime de tout son cceur et qu'elle veut lui montrer

toute son affection; et sa voix forte et claire, que tout notre

quarrier des Marolles avait si souvent admiree, laisai; en

quelque sorte trembler sa petite chambre, mais dans ceue

voix il y avait maiutenant bien autre chose, que je n'ai

compris que plus tard, c'etait ce melange de tendresse et de

respect pour la Sainte Vierge qu'elle aimail tanto En pro
noncant ces paroles du chant:

Offrons 11 notre Mere
Et nos chants et nos ernul's,

elle avait place sa main blancbe sur sa pourme, et en

levant ses regards vel'S II:) ciel, elle Iaisait en meme temps un

gesie de la main, comme si elle croyuit vraiment qu'elle s'ar
rachait le ccour pour Ie donner a. Marie. Oh l mais, c'etait ce

regard ct ceue expression du visage de Rosalie que je n'ou
blierai jamais : je crois que les anges du ciel ne sont pas plus
beaux qu'elle l'etait en ce moment.

« Rosalie acheva de meure la derniere fleur it la couronne

qu'elle suspendit au con de la statuette de la Sainte Yierge,
puis, s'ageuouillant sur un petit bane, elle fit une priere. On
voyait qu'elle priait avec ferveur. Grand fut mon etonne-
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ment quand elle se leva et qu'elle me prit la main que j'avais
posee sur le genou et me la serra avec force. Je remarquai
aussi que deux grosses larmes perlaient au burd de ses

beaux yeux; elle se retourna aussi Lot comme pour cacher
ces larmes et se mit 11 la besogne pour preparcr le cafe.

« Moi, je ne disais pas un mot, j'etais bien trop cmue, il
se passait dans rnon arne quclque chose que je n'avais jamais
eprouve ; mais Catherine qui ne partagait pas mes impres
sions et qui voulait encore, comme c'etait convenu, se mo

quer de Rosalie:
« - Eh bien, Rosalie, lui dit-elle, viendras-tu ce soir au

Paradis de Saint- Gilles? Il y a hal. »

« Ceue sortie de Catherine me contraria beaucoup et je
lui fis signe de se tairo. Elle rougit et cela me fit du hien de
voir que j'avais quelque influence sur elle.

e Rosalie, qui n'aimait pas encore trop, me parut-il, d'en
trer en conversation directe avec Catherine, ni de s'expli
quer avec elle au sujet de sa conduite, en Lama un second

cantique, et ses traits reprirent aussitot tout l'eclat de leur
beauts.

« Elle chanta :

J'entends le monde qui m'appelle,
Mals it m'offre en vain sa faveur :

a Marie,a Reine immortelle,
Je viens mejeter dans ton cceur.

Sous tes drapeaux, toujours fitl�,
Je trouverai le vrai bonheur l )

« E t Rosalie appuya lortement et repeta plusieurs fo is,
lout en regardant Catherine :

Je trouverai Ie vrai bonheur !

« Catherine avait compris la lecon.
« Cepeudnnt Ie cafe etaiL pret :

«- Allons, mrs chores amies, nous dit Rosalie avec

bonne humeur, prcnez place a rna petite table, et a la sante
de nous trois. »
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«Qu'elle semblait heureuse de se trouver avec nous!
Qu'elle elait charruante, qu'elle etait bonne et lendre pour
nous et prcdigue de provenances! ,

« La petite tasse de cafe fut bien vite prise. Rosalie ana a
sa statuette. arrangea quelque peu les plis de la robe de la
Sainte Vierge, puis elle se mit a chanter un nouveau couplet,
me priant de le rcpeter avec elle. Je n'osai 1)<1S lui refuser.
C'etait bien la premiere fois de ma vie qu'allait sortir de ma

bouche ceue priere n Ia Sainte Vierge :

....

Marie, <) tendre Mere,
Sur nous jette les yeux,
Ecoute rna priere,
Daigne exaucer nos vceux.

iYIarie,o tendre Mere,
Sur nous jette les yeux,
Ecoute rna priere,
Entends, entends nos vceux.

« Quand on eut fini, Rosalie me frappa amicalement sur

I'epaule :

« - A la bonne heure , me dit-elle, tu as bien chante, et

crois-moi, cela est tres-agreahle a. la Sainte Vierge; aussi
elle pi iera bien pour toi. »

« Moi, je me sentais tout Leureuse. Il me sembla que
j'etais meilleure. Vrai, j'aurais bien voulu continuer a chan
ter avec Rosalie; mais Catherine, qui se trouvait la. genee,
me pria de partir eL nous primes conge de Rosalie, apres un

nouvel echange d'amiiies.
« Surtout, me soullla-t-elle dans I'oreille tan dis que nous

descendions l'escali-r, ne manquez pas de venir me voir di
manche prochein a 7 heures. Je compte sur toi.

« Je viendrai, lui ai-je repondu.
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CHAPITRE VI.

OU Therese raconte I'histoire de Rosalie. Maladie de
son pere, -- Une conversion.

On se souvient que la dame vstue de noir avail prornis
une visite a Therese. Elle eLait bien resolue a ne pas man

quer a. sa parole, taut elle etait curieuse de connattre I'his
loire de Rosalie. C'etait le venIredi suivaot, vel'S le soil'.
Therese etait occupee it quclque menu travail d'iuterieur

lorsqu'elle vit la grande Dame eutrer chez elle.
- Eh bonsoir, rna boone dame, lui dit-clle avec courtoi

sie. Vous voyez que je suis de parole.
La vieille Therese s'etait empressee d'oter ses lunettes et

de deposer a cille d'elle les chausseues qu'elle etait ell train
de ressarcir.

- Vous etes la hienvenue, madame, lui repondit-elle
en Ill. saluant et ell lui offrant la plus belle de ses chaises.

- Eh bien, Therese, VOliS savez le but de rna visite, j'ai
le plus vif desir de savoir la vie de ceue jeuue fille au sujet
de Iaquel:c je vous ai interrogee dimanche, de Bosalie.

- Oh! madame, c'est bien simple; je vous dirai tout

ce que j'en sais; d'ailleurs il n'y a que du bien a dire de
Ro alie.

- Bon, mais pour proce.ler avec ordre, commencons point
par point. Veuillez done me dire, Tbere-e, si Rosalie a lou

jours ele sage comme elle l'est maiutenant,
- Madame, d'abord je vous dirai que je connais cette

fille dcpuis sa naissance. Vel's l'age de dix ans. elle eut Ie
malheur de perdre sa mere, Comme il arrive presque tou

JOUI'S, le pere, deveuu veuf, negligea l'oducation de ses ell

[ants et la petite commenra a. apprendre l'etat de lingcre ;
mais apres que sa sreur et son Irere eurent quiue Ia maison

paternelle, Rosalie fut em oyee par SOil perc it In filature de
Colon afin de gagner un pen plus d'argent.
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- C'etait une faute pour le perc.
- Oh! oui, madame, une grande faute. Rosalie, travail-

lant a la fabrique, se laissa entrainer par les jeunes filles de
son age et pour vous Ie dire comme c'est, elle se mit a allcr
it la danse, au chant, dans les caharets ; en un mot, elle se

donna comme les autres aux plaisirs du monde.
- Vous la voyiez souvent ?
- C'est-a-dire, avant qu'elle allat a la filature, oui; mais

une fois pris Ie mauvais chemin, elle me fui t.
- Et comment a-t-elle quiue la filature pour se faire de

nouveau lingere et comment s'est-elle convertie ?
- Je ne suis pas tout-a-fait au courant de ce mystere-lil.
- Ah! il Y a la, croyez-vous, un mystere ?
- Pour moi, oui, madame.
- �1ais pensez-vous, Therese, qu'en allant la voir et en

laclJant de gagner sa confiance, je ne parviendrais pas it con

naitre ce que vous appelez un mystere ?
- Possible, madame.
- J'irai done la voir, car je voudrais connaltre jusqu'aux

moindres details de l'existence de ceue fille. Savez-vous,
Therese, comment elle vivait avec son pere ? Ce perc etait-il
un bon chretien et est-il mort d'une bonne mort?

- llosalie aimait tant SOil pere qu'elle aurait bien voulu
mourir pour lui. Ce pere cependant etait un ivrogne, mais it
est mort comme lin saint.

- Ah! cela m'interesse, Therese. Voulez-vous bien me

donner quelques details au sujet de la vie et de la mort de
eel homme ?

- Volontiers, madame, mais tout cela est assez com

plique.
- Allez toujours, Therese; j'ai de la patience et puis je

vous ecoute avec plaisir.
- Ell bien, madame, le pere de Rosalie eiait aide-macon;

c'etait, comme je I'ai dit, un ivrogne de la pire espece. Lors

que sa fille eut quitte la Iabrique pour reprendre l'aiguille,
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il la maltraitait souvent ; mais elle se conduisait deja mieux,
elle etait revenue ft Dieu.

- Alors VOllS la voyiez quelquefois?
- Oui, quand elle reprit la lingerie, elle venait de temps

en temps pleurer chez nioi ; je la consolais et je I' envoyais
parfois 11 l'eglise.

- Priait-elle avec devotion?
- Oh ! on voyait que (la venait du cosnr.

- Continuez, Therese.
- Un jour, un dimanche, j'etais chez elle, comme son pere

rentrait ivre it la maison.Il se mil a crier centre la bonne fille.
- II etait grossier avec clle?
- Bigote, criait-il, pro pre a rien, tu fais le malheur de

rna vie, tu n'es bonne qu'a nller a I'eglisc.
Et it accompagnait ces mots de grossiers blasphemes. II

alla msme jusqu'a level' la main sur Rosalie, pour la frappes.
- Pauvre enfant! Et que repondait-elle ?
- Rien, madame, sinon qu'elle couseillait a son pore de

se couoher. Ceci se passait a onze heures du matin. L'aprcs
midi jc retournai chez elIc et, comme Ie perc m'en voulait,
croyant que c'etait moi la cause que sa fille avait quiue la
filature et vivait chretiennement, j'entrai prudemment pen
sant qu'il dormirait encore, mais il n'en etait rien. J'en
tendis Rosalie lui parler dans In chambre 11 coucher et je
m'assis doucerncnt derriere la porte afln do no pas les de

ranger.
- Ave1.-vous compris co qu'elle disait ? ')
- Oui, et jc me rappelle ses paroles.
« Oh ! perc, disait-elle, laisscz-rnoi enfln vous parler de

tout cceur.

« Va-t-en it La bigoterie, a La congregation, repondait
l'ivrogne.

« Que vous Hes dur avec moi, repondait-elle avec dou
ceur.

« Eh bien, que me veux-tu ?
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<I. Pere, laissez-moi vous dire que je vous aime si tendre

ment, que je veux vivre et mourir pour vous. Il est vrai,
pere, que je gagne peu de chose, mais je travaillera i jour et

nuit pour qu'il ne VOllS manque rien. Et n'est-il pas vrai,
pere, que je me conduis bien? Y a-t-il quelqu'un qui puisse
mal parler de moi? C"la ne doit-il pas etre deja une conso

lation pour vous? EI, dites-moi, ne vaut-il pas mieux aller
it I'eglise, servir Ie bon Dieu, prier pour son pere, pour son

bonheur, pour le bonheur de sa vieillesse , qu'aller ala danse,
servir le monde, et s'exposer it etfe quelque jour deshonoree
comme tant de jeunes filles de notre voisinage ? »

Ici Ilosalie fit une pause et moi, curieuse, je regardai par
la porte entrebaillee, Le pere etait couche sur son lit; il

regardait avec etonnernent sa Iille, a genoux pres de lui. Je
vis qu'elle lui prenait la main et qu'elle la caressait avec ten-

dresse, puis elle continua it ;
,

« Pere, VOllS voyez, je ne songe plus a la toilette; je ne

demands plus ui belles robes, ni hlancs jupons, ni bonnets

enrubauues, ni hottines a hauts talons. EL mes petits drisk
geld (1), (> cher pere, je les mets de cote pour vous ; tenez,
la preuve, voici deja une piece de cinq francs». Et elle em

brassait son pere qui, lui, ne soufllait mot. « Eh bien, pere,
poursuivait-elle encore, vous voyez bien que votre fille est

sage, et elle prie bien pour VOllS aussi, allez. Mais pourquoi,
Ie soir, ne priez-vous pas quelquefois avec rnoi? Nous se

r ions si heureux, et nous prierions pour Caroline et pour
Baptiste, que nous n'avons plus vus depu is de. anuses !

« Assez, Rosalie, lie me parlo pas de ces enfants qui ne

s'inquietent pins de leur' pere. Je les ai rant aimes, et ils
m'ont quiue, les ingrats! sans me donner depuis jamais de
leurs noux elles, »

« C'est vrai, pere, vous les avez aimes et vous les aimez

(1) Legers pourboires que certains clients donnent aux [eunes
ouvrieres qui leur apportent l'ouvrage termine,
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encore comme vous m'aimez, n'est-ce pas?» Et elle l'em
brassait de nouveau. Et il)i pleurait.

« Laisse-moi, disait-il II Bosalie, rna fille, laisse-moi, »

Mais elle, comprenaut qu'elle lui avait touche Ie creur :

« Non, pere, ie veux rester pres de vous, que nous pleu
rions ensemble, comme nous prierons ensemble Ie bon Dieu
et la Sainte Vierge pour eux ! »

II y eut un silence de quelques instants; puis, comme je
remarquai que Ie pere allait se lever, je m'esquivai sans etre

apercue,
- Apres, Therese, vous y stos encore allee ?
- Cerlainement, madame. Quelques jours apres, Rosalie

vint me dire que son pere etait malade. J'allai le voir aussi
tot : je le trouvai au lit; mais it me tournale dos et je cornpris
![u'il m'avait encore en grippe; j e ne lui en voulus pas lou te

Iois et je dis a Rosalie qlle j'etais jour et nuit a sa disposition,
- Vous etes un brave creur, Therese.
- Ce n'etait III qu'un devoir, madame. Le soir meme je

retournai chez le malade. Rosalie etait au chevet de son

pere. Comme le dimancLe precedent, je m'arretai dans la

premiere place et, malgre moi, je me mis II ecouter a la porte.
- Et qu'avez-vous surpris d'interessant?
- Oh! madame, il me semblait entendre Ill. un ange du

ciel qui parlait au pere.
- Vile, Therese, racoutez-moi cela.
- Ilosalie interrogeait son perc d'une yoix si douce et si

anxieuse que je me sentis rcmuee jusqu'au fOt,d de Lime:
« Pere, disait-elle; je vous prie, parlez-moi. N'allez-vous

pas Ull peu mieux ?
« Non, ma fine, soupira lo malade, et ce qu'il Iaudrait

Iaire, c'est me conduire a l'bopital.
« A l'hopital, perc, jamais 1 Jamais on ne dira que Rosalie

a perm is a son pere d'aller a l'hopital.
« Mais, enfant, impossiLle d'etre soigne ici et je me sens

bien malade,
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({ On vous soignera, pere, soyez tranquille. Le doeteur
est dej� veuu, mais vous dormiez et il reviendra tout it
l'heure. Ne suis-je pas la, du reste, pour vous donner des

soins, pour veiller et pour prier pOllr vous? 011,! rien ne

VOliS manquera, allez !
({ C'es! trop, mon enfant, c'est impossible.
" Pensez-vous done que j'ai oublie que vous etes mon

bon pere et que je ne me rappelle plus tout ce que VOllS avez

fait pour moi et eombien vous avez travaille pour me nour

rir et m'elever? Est-ce que je saurais oublier qu'etant toute

petite vous vous etes promena bien des nuits, avec moi dans
vos bras, ici, dans cette meme chambre ? que vous Iaissiez-la
et repos et sommeil? 0 non, pere, non, je ne suis pas une

enfant ingrate. »

Et Ie pere embrassait sa fille et des larmes lui coulaient
des yeux.

Rosalie continuait :

« Je dois rOUS avouer cependant, pere cheri, que peut-etre
je n'aurais pas Ja memo affection pour vous si j'avais continue
a courir b. la danse et a donner mon cceur au monde ; mais de

puis que j'aime et que je sers le bon Dieu, j'ai appris mes

devoirs euvers vous OLt! pere, Ie bon Dieu et la Sainte

Yierge sent si bons, ils ecouteront mes prieres et vous serez

bientot gueri.
« Ainsi, Rosalie, tu ne veux pas que j'aille a l'hopital ?
({ Je le repete, pere, non, mille fois non. Si vous nil vou

Iez pas me faire de la peine, ne Ine parlez plus de cela.
« Eh bien, soit, rna fille, ce sera comme tu voudras, Mais,

dis-moi, Ie docteur va-t-il hieutot revenir? Et, j'y pense,
as-tu bien de l'argent ?

« Pour ce qui est de I'argent, pere, je vous en prie, ue

vous en inquietez pas. Quant au doc Leur, je crois l'entendre
dans l'escalier. »

Quant it moi, madame, en entendant l'arrivee du medecin,
vous comprenez que je m'esquivai au plus vite.
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CHAPITRE VII.

Suite de I'histoire de Rosalie. - La mort d'un juste.
La noble dame semblai t prendre un interet d« plus en

plus marque a la conversation de Therese , elle ne se lassait

pas de l'ecouter, 'et des indices reiieres d'emotion s'etaient
a differentes reprises mont res sur SOil visage.

II y eut une pause de quelques instants, puis la dame

reprit :

- Vons etes encore retournee chez Rosalie, 'Iherese ?
- Oui, le lendemain : Rosalie est venue m'appeler et je

ne me suis pas fait prier pour aller voir l'ancien camarade
de feu mon mario Dieu ail son arne! fit-elle pieusement.

- Vous gardait-il toujours rancune, le pauvre homme?
- Loiu de lit ; en me voyant it me tendrt la main et me

\

fit des excuses tie ce qu'il avail ele impoli avec moi.
.

- C'eLaiL la un bon signe, Therese.
- En ellet, madame, Rosalie m'a rapporte plus tard quo

Louis (c'etait Ie nom de son pere] avait dit : ( Si tu vas

maintenant bien a l'eglise et si Therese y est pour quelque
chose, je vois bien qu'elle ne t'a pas fait de mal. »

- Et est-il venu a mourir de ceue maladie- Iii ?
- Pardon, madame, trois jours apres il etait deja sur pied.
- EL il s'est remis a boire ?
- Db que [Jon 1 Son premier soin fut d'aller a l'eglise re-

mercier Dieu et la Sainte Vierge. '\
- II etait done converti? )
- A peu pres.
- El est-il rcste lougtemps en bonne sante?
- Trois ou quatre semaines, madame: au bout de ce

temps il est de nouveau tombe rnalade, et cinq jours apres it
etait mort.

- Ceue pauvre Rosalie a ete bien triste sans doute de !a
mort de son pere. Mais vous devriez bien me Caire Ie recit
de cette mort.
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- Yolontiers, madame; ce fut une mort bien consolants,
- All ! ... Je suis curieuse et je vous ecoute,
- Pour soigner son pere et lui donner tout ce dont il

avait besoin, Bosalie fut obligee de vendre tout ce qu'elle
avait d'habillements ; rien ne Iut epargne, jusqu'a ses bou
cles d'oreilles, objets auxquels tieunent tant les jeunes filles
et qui lui etaient surtout chers comme ayant appartenu a
sa mere; il ne lui resta plus que ce qu'elle a actuellement
sur le dos, comme vous l'avez vue dimanche dernier.

- Quel devouement, Therese!
- Les moments de repos qui lui restaient, elle les consa-

crait au travail, aussi bien la nuit que le jour. Un marin que
j'allais voir Ie pauvre Louis, en entrant j'entendis Rosalie
qui lui parlait de la Sainte Vierge Marie. Ne voulant pas la

deranger, je restai dans la petite place, a l'entree de la
chambre du malade, sans etre apergue, mais ne perdant ni
une parole ni un geste. C'est ainsi que je fus temoin d'uue
scene bien touchaute.

- Que j'aurais voulu etre 11:1 avec vous, Therese! Mais

que se passa-t-il et que se dit-il la de si toucbant?
- Ecoutez, madame: Rosalie tenait les mains de son

pere , iI etait mourant.
« Pere, dit-ell-, pere cheri, priez avec moi.
« Je ne sais plus prier, repondit Ie moribond, et il laissait

tristement tomber la tete sur l'oreiller. »

Rosalie le laissa tranquille, et prenant dans son livre de

prieres une image de Ia Sainte Vierge elle la placa devant
lui sur le lit et el e se mit a prier avec rervour :

« Vierge sainte, dit-elle, divine Mere de Jesus, notre Sau
veur, priez, intercedes pour mon perel Qu'il me reste encore

pendant de longues annees I »

.\Jais, voyant bien qu'il etait mal, tres-mal et qu'il yavait
peu d'esporr de Ie garder, elle ajouta lentemeut : (C Que la
sainte voroute de Dieu sort Iaite, » comme Sl une voix inte
rieuro lui avait repoudu : « 11 va mourir, )) Puis elle conti-
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nua 11 prier, regardan t tour a tour sou pere et l'image de la

Mere de Dieu.
Le pere reieva la tete et jetant un long regard s.ur la jeuue

fille, il lui tendit sa main, sa pauvre main, amaigrie et dur
cie au travail, que Rosalie s'emprossa de porter a ses levres.

« Mon bon pere, lui dit-elle, je vous prie, repetez-moi
les doux noms de Jesus, Marie, Joseph, et Iaites-le bien a
votre aise, sans vous fatiguer. »

Et Ie pere, mourant, repetait avec sa sainte Iille :

« Jesus - Marie - Joseph - je vous donne - mon

emu I' - ma vie - et mon arne. ))

Et moi, je me mis 11 genoux derriere la porte et je priai
avec eux.

Et cette triple priere nionta comme un encens de repentir
et d'adoration jusqu'au trone de l'Eternel.

Rosalie prit ensuite l'image de la Saiute Vierge qu'ell e

baisa avec respect comme pour remercier la protectrice de
son pere et comme pour lui dire: C'est a vous, bonne mere,
que je dois que mon perc a prie avec moi; elle la donna
aussi it baiser a son pere qui le fit avec empressement; puis
elle la posa doucement sur le creur du malade et lui prenant
la main elle la placa dessus.

Ah! ce fut beau de voir, en ce moment, le sourire qui
rayonnait sur les levres de Rosalie et le regard qu'ello jeta
vel'S le ciel eomme pour dire: (( J'ai triomphe : mon perc
aime la Vicrge, de memo qu'il t'adore, 0 mou Dieu ! »

Le morihond s'etait de nouveiu allaisse, comme s'il repo
sait, tandis que la jeune fille continuait de prier.

- Et ils n'avaient pas remar que que vous etiez la, TM
rese?

- Oh! non; eL je ne tenais pas a me montrer ; tna presence
etait inutile ct les aurait peut-etre genes, et, de plus, je
voulais jouir du bonheur do voir un IIOInme, un ami qui so

disposait si bien a mourir et une fille qui l'y preparait si

pieusement par ses exhortations.
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- Apres ceIa, Therese, Ie pare a-t-il encore parle?
- Oui, certes; bientot Louis leva encore une fois la tete a

demi et il dit :

« Rosalie, je crois que je vais mourir. ))

La sainte fille qui ne se faisait plus illusion sur l'issue de
la maladie, repondit en devorant ses larmes :

« Que la volonte de Dieu soit benie. Si vous devez mou

rir, vous irez droit au ciel,
« Moi, au ciel, repondit Ie moribund en secouant penible-

merit la tete.
« Oui, mon pere, ou je viendrai un jour te rejoindre. ,

Un soupir sortit de la poi trine de Louis.
« Oui, au cieI, car la Sainte Vierge intercede pour vous.

(C Je n'ose pas l'esperer, j'ai tant peche.
« A tout peche misericorde, mou bon, mon tendre pere.
« Mais ttl resteras seule sur la terre, Rosalie.
« Non, pere, le bon Dieu et Ia Sainte Vierge que j'aime

seront avec moi.
« Et Caroline et Baptiste, je ne les verrai done plus.
« Ne t'inquiete pas de cela, pere ; je prierai bien et beau

coup pour eux, et Dieu et la Sainte- Vierge les sauveront, et
eux aussi seront un jour avec VOllS au Paradis. »

Encore une fois Louis laissa tomber la tme et, pendant
quelques minutes, il parut s'endormir; mais bientot il rou

vrit les yeux, chercha du regard la jeune filIe et posant sa

main sur la sienne:
(e Rosalie, murmura-t-il, je me sens un peu mieux. ))

Alors prenaut une resolution:

« Eh bien, cher pere, dit-elle, pour etre mieux encore,

permeucz-moi, je vous prie, de demander le premier vicaire
de la paroisse. Un brave pretre : sa presence vous consolera
et vous Iortifiera.

e Tu penses done comme moi, Rosalie.que je vais mourir?
11 Oh! pere, ce n'est pas cela; mais se confesser et rece-
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voir Ie bon Dieu, cela fait toujours du bien 11 l'ame et aussi
au corps, et apres on est si content. »

.

Une larme coula des yeux du moribond.
« Ainsi done, pere, je vais demander a Therese d'aller chez

le bon vicaire pour Ie prier de vous voir. Vous savez qu'it
vous aime beaucoup, cornrne it l'a encore dit l'autre jour. »

Louis repondit par un signe de tete et Bosaie se leva.
Alors je descendis legercment les escaliers; arrivee au bas,
j'auendis un instant, puis je remontai de suite, afin de ne l)as
faire perdre de temps a cette brave fille. Je me hatai de faire
la demarche qu'elle me demanda et un quart d'heure plus
tard le pretre etait au chevet de LOllis, taudis que je restai
avec Rosalie dans la piece voisine.

En sortant de Ia chambre du malade, le confesseur avait
l'air tout content et il no us dit: «C'est bien, ires-bien. »

Nons avions tout compris.
Pendant que Ie vicaire allait chercher Ie bon Dieu, ie

m'approchai avec Rosalie du lit du mourant. Celui-ci em

brassa d'abord sa Iille et il me donna la main :

(( Priez pour moi toutes deux, dit-il, Ie vicaire va me por
ter le bon Dieu ; je voudrais qu'il soit deja. lao »

Nous priames ensemble, Louis repetant souvent avec sa

filte :

(( Jesus - Marie -Joseph - je vous donne - mon camr

mon ame - et rna vie. »

En meme temps it pressait sur son cam� l'image de la
Sainte Vlerge et un petit crucifix que Rosalie) venait de lui
meure entre les mains.

Le vicaire revint hiento! et lui donna les deruiers sacre

ments. Alors Louis demanda au bon pretre de bien vouloir

dire, quand on parlerait de lui april, sa mort, qu'il s'etai;
bien couverti ; puis s'adressant a sa Iille :

« :ala bonne eul.mt, lui dil-il, je u'en ai plus pour long
temps, mais j'espere, comme tu me I'as dit, qu'un jour tu

seras avec moi dans Ie ciel. Tu prieras aussi, n'est-ce pas,
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pour Caroline et pour Baptiste. Si un jour tu vivais avec

eux, quoique Ja 'plus jeune, tu leur servirais de mere; car

tu es si sage et tu Iais le honheur de ton pere 11 ses derniers
moments. ))

Rosalie etait profondement emue. Elle prit fa main de son

pere et la porta a SOli front. Le moribond fa comprit : ilia
heuit ; puis tenant d'une main l'image de Ia Sainte Vierge et

de l'autre Ie crucifix, il rendit Ie deruier soupir dans les bras
de sa filie, en repetantencore les doux noms de Jesus, Marie,
Joseph.

Voila, madame, la fin de cet homme.
- Ilue belle et bonne mort, Therese.
- La mort d'un saint!
- Que s'est-il encore passe d'interessant ?
- Peu de chose, madame. Ce fut un spectacle touchant

de voir ceue sainte fille suivre, tout en pleurs et priant, Ie
corhitlard qui conduisait son cher pere a sa derniere de
meure. Revenue chez elle, je cherchai a fa consoler, mais elle
avait avec elie le meilleur des consolatcurs, Dieu!

IIuit jours apres elle quitta l'impasse pour aller habiter
la petite chambre qu'elle occupe encore. Vous savez OU c'est,
madame?

- Oui, Therese, et je vous remercie beaucoup de vos

renseignements ; j'irai voir sous peu cette honue et brave
Rosalie, et jespere aussi vous voir encore.

- fell serai toujours ires-honoree, madame.
- Au revoir, Therese.
Et sur ces paroles, la grande dame salua amicalement la

pauvre vieille et partit, mais non sails lui avoir discretement
.

Slisse dans la main uue marque de sa generosite.

t.

\
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CHAPITRE VIII.

Effets surprenants de la premiere visite de Anne·Mieke
chez Rosalie. - Rosalie a I'eglise de 1iJ. Madeleine. -

Huil jours apres. - Le reve,

Huit jours se sont ecoules depuis Ia premiere visite de
Anne-Mieke chez Rosalie. Vne nouvelle invitation pour Ie
dimanche suivant avait ete Iaite et acceptee, et Anne-Mieke
n'avait eu garde de l'oublier ; pour rien au monde eJle n'au
rait voulu manquer au rendez-vous. Mais avant de l'accom

pagner chez Rosalie, laissons-Iui nous raconter d'ahord les
suites de son entrevue avec notre heroine et les impressions
qu'elle en avait emportees.

q Lorsque j'eus quitte avec Catherine la petite chambre de
Rosalie et que nous nous trouvames dans la rue, je regardai
Catherine et elle me regarda 11 son tour, echangeant aiusi
rune avec l'autre toute une serie de questions auxquelles
DOUS ne trouvames rien 11 repondre.

« Co regard voulait dirt) :

o - Eh bien, que pensez-vl)US de Rosalie? Elle est bien

changee, n'est-ce pas?
({ Et nous aurions bien voulu ajouter :

« - Elle n'est plus malhenreuse comme �us.
« Nous marchames longtemps sans prononeer une parole.

Enfin, ayant vu de loin Jeannette, je comus vile 11 elle, apres
avoir dit le bonsoir a Catherine et, toute heureuse de trouver

une occasion de me deharrasser de sa presence, je ne voulais

pas dire un mot de Rosalie a Catherine: du mal, certaine
ment il n'y en avait plus a dire, et du bien ... ah l mais j'avais
peur de Catherine qui etait encore disposes peut-etre it se

moquer de cette brave fille.
($. Toute la semaine je Ius oceupee de Rosalie. Que de

fois ne me suis-ie pas {lit: _ Qu'elle est heureuse, Oll voit
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cela it son visage; mais hientot j'ajoutais : - Pourtant elle
n'a point de belles robes, ni de honnet avec Ileurs ou rubans,
ni de bouines it la mode; elle est vetue avec simplicite ;
ni tresses sur le front ni chignon 11 Ia nuque ; aucune hague
a la main, sauf un petit anneau d'argent, un anneau de Notre
Dame de Hal sans doute ; et son ameublement, il est propre,
mais aussi bien pauvre.

« Et apres quelques moments, je reprenais : - Mais
comme elle aime la Vierge et comme elle chante bien! avec

quelle expression! On voit qu'elle y met toute son ame,
« Apres cela je me demandais : - Ilne' chose m'intrigue :

de quoi peut-elle bien vivre ? Car enfin il {aut qu'elle paie sa

chambre, qu'elle hoive et mange tout comme les autres ...

Elle travaille dans les chemises, oui, mais elle ne peut pas
�tre premiere ouvriere, il n'y a pas si longtemps qu'elle tra

vaillait encore avec IlOUS a la filature ... N'y aurait-iJ pas la

quelque chose de cache .. , Peut-etre est-elle ... une rnauvaise
fille ? ... Elle jouerait done la comedie ? ... NOll, non, loin de
rnoi cette ideo ... Quel interet aurait-elle it tresser des cou

ronnes a la Sainte Vierge, it chanter ses louanges et a prier
devant sa statuette, a deux genoux, sur son petit bane de

bois, et a pleurer ces larmes qu'elle s'efloreait de cacher ? ..

Enfin, de deux choses l'une, ou Rosalie est une sainte deja
sur la terre, ou bien il y a la quelque mystere... II Iaut que
je le sache ... dimanche ... oui dimanche a 7 heures.

« Toute la semaine ces idees me trouerent par la tete.

Moi, d'ordinaire bavarde cornme une pie, j'etais devenue
taciturne comme uu hibou; je m'eloignai de mes carnarades
qui ne furent pas sans remarquel' ce changemeat d'allures et

d'hurneur et qui en firent le sujet de leurs plaisanteries ; mais

je n'y Iaisais pas attention; je ne pensai qu'a Rosalie, et j'en
vins 11 souhaiter de me trouver a sa place.

« Uue chose encore a laquelle je songeais Irequemment,
c'etait a co couplet du cantique que j'avais chante avec Rosalie,
at je cherchais �\ m'eu rappeler lesparoles, mais sans y reus-
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sir; en revanche, les deux 011 trois seuls mots qui m'etaient
restes dans la memoire, me revenaient sans cease 11 la bouche.

« Le vendredi soir il m'arriva une heureuse chance. Une
voisine m'ayant demande de faire avec elle une commission,
je l'accompagnai rue de la Madeleine. En revenant, nous

passames par la petite eglise de la Madeleine. Les sons de

l'orgue, des chants melodieux vinrent frapper nos oreilles.
Nous entrames et, au bout de quelques instants, quelle ne

Iut pas rna surprise de decouvrir, devinez qui? Rosalie. Je
reconnus de suite sa voix qui dominait toutes les autres. On
chantait justement Ie cantique qu'elle m'avait fait chanter
avec elle le dimanche precedent; cette rois je tis bien atten
tion aux paroles et je les repetai en moi-merne, si bien qu'a
van! de sortir de I'eglise je les savais par ceeur. Cela me

rendit toute joyeuse ; on aurait dit que je venais de trouver

un tresor ; je chanterai cela dimanche pour Rosalie, pensai
je, et elle sera bien contente.

« Je quittai I'eglise en me disant : Singuliere fille tout de
meme que cette Rosnlie l La voila au milieu de tout ce

monde, parmi ces riches dames, LOut a l'aise, la tete haute
et chantant comme un ange; et elle semble la tout a fait a.
sa place. A coup sur, ce ne serait pas la rna place 11 moi.
Oh! non. La pauvre Anne-Miecke n'oserait pas, sans rougir,
s'avancer ainsi au centre de l'eglise, en face de la chaire de
verite,'et parmi tout ce beau monde.

« Et j'ajourai avec tristesse : 0 Anne�eke, vous stes

bien malheureuse, vous n'appartenez qu'aux �iserables, aux

gens des Marolles. VOIiS etes jeune aussi cependant, comma

Rosalie. Oui, jeune, je n'ai que dix-neuf ans, mais je suis deja
deshonoree l

(I. Et un long soupir s'cchappa de rna poitrine oppressee.
Pauvre Anne-Mii"ke!

« La dimanche si impatiemment attendu arriva enfin, A

cinq heures j'etais deja en route pour voir Rosalie, et [e n'a
vais qu'un trajet de quelques minutes 11 faire . .A. cbaque pas
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je decomptais et les minutes et les secondes. Ces deux der
nieres heures d'attente me parurent longues comme des se

maines, de meme que la semaine m'avait parue longue comme

un siecle.
« L horloge electrique du coin de la rue Haute marquait

o minutes avant sept heures, lorsque j'allai sonner a la porte
de la belle et grande maison OU demeurait Rosalie. Ce Iut la

petite fille du dimanche precedent qui vint m'ouvrir. Je mon

tai vivement les escaliers, car j'entendais la voix de Rosalie

qui chautait Ie cantique connu et je voulais la surprendre en

l'accompagnant. En eflet, je vins encore 11 temps, et comme

sa porte etait entr'ouverte, je repetai de suite avec elle le
refrain. Rosalie me regarda avec etonnement, et quand nous

eumes fiui, elle me serra centre sa poitrine et m'embrassa
avec emotion; puis, s'etant retournee vers sa statuette, elle
dit il haute voix: "Sainte Vierge, rna honne et tendre
Mere, je vous remercie ; soyez henie ! n

« J'avais lout compris. Rosalie remerciait la Vierge de
l'heureux changement qu'elle avail opere en moi.

« Elle me dit en me prenant la main:
« -C'est ires-bien, je vous Ielicite ; mais ce n'est pas

assez, il faut reprendre avec moi tout Ie cantique,
« - Je ne demande pas mieux, lui repondis-je,
« - A la bonne heure. l)

« Et se placant devant moi comme un maitre de musique,
:lIe me flL repeter et repeter le saint cantique jusqu'a ce que
re Ie connusse parfaitement.

« Elle, elle n'eiait plus la com me a l'eglise, car elle Iai
sait des gestes avec les bras, Certainement c'etait le mouve

ll1ent de son cceur qui etait cause de cet elan.
« A.pres Ie chant, elle me pria de reciter avec ello les lita

nies de la Sainte Vierge et elle m'apprit les reponses.
�'est une bonne chose que la priere et cela me fit un bien
IOfini.

« - Proficiat, me dit Rosalie en me frappantamkalement
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sur l'epaule, je suis tres-contente de vous, et le bon Dieu et

la Sainte Vierge le sont egalement.
« Puis me faisant asseoir aupres d'elle a sa petite table,

elle me demanda :

(f. - Eh bien, Anne-Mieke, comment la semaine s'est-elle

passee ? »

« Moi, qui ne demandais pas mieux que de lui tout dire:
« - Vous ne sauriez croire combien j'ai pense a vous,

Rosalie. Je vous ai vue aussi Ii I'eglise do la Madeleine et j'ai
reve de vous.

« - Reve!
« - Oui, un bien singulier reve.
« - Voyons, vous allez me raconter votre reve?
« - Volontiers. C'etait dans une grande ville, une ville

comme Bruxelles, 0\.1 il Y avait bcaucoup de monde, beau

coup de voitures. Tout 11 COllP, je VOllS vis venir de loin au

milieu de la foule; je vous reconnus tout d'abord, quoique
vous eussiez de tous autres vetements ; vous aviez un jupon
gris, un tablier bleu et un grand, tree-grand bonnet blanc?

« - Vous me faites rire. Et comment etait-il fait ce grand,
ires-grand bonnet blanc?

« - Ah! (:a je ne saurais le dire au juste, car vous alliez
vite ; je, voulus courir aprss vous, mais une main invisible
ni'arreta et une voix me dit qu'il me serait impossible de vous

suivre, que vous etiez envoyee de l'une a l'autre maisou pour
y demeurer. ')

1- C'est etrange!
« - Je VOUS revis encore. Et il y avait des pauvres auteur

de vous at des malheureux j vous ue viviez plus qu'avec les

pauvres.
« - Et ou cela ?
« - Je ne le sais plus .... Dans la rue, dans les maisons,

ot partout
« - J'ai pense que vous etiez bien pauvre, bien malheu

reuse. Pourtant vous me paraissiez bien contente, vous riiez

toujours.
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« - Ce qui prouve que la pauvrete n'est pas un si grand
malheur ... Et vous m'avez vue a l'eglise, dites-vous?

« - Oui, a Ia Madeleine, ou vous etiez en train de chan-
ter avec toutes les autres.

{( - Et qu'avez-vous pense, Anne-Mieke?
« - Oh I Rosalie, j'ai pense que vous etiez bien heureuse

de vous trouver ainsi parmi tout ce grand monde. Je me suis
dit aussi que Ib ne serait pas ma place.

« - Vous vous trompez, mon amie; demain vous irez avec

moi, c'est la cloture du mois de Marie, et demain vous chan-
terez avec nous.

« - Je n'oserai jamais.
« - Vous auriez tort: vous viendrez me prendre.
{( - Mais, Rosalie, rna robeet mes boucles d'oreilles sont

au mont-de -piete et it' n'ai pas le moyen de Ies aile I' chercher.
« - Quevous stes simple, Anne-Mieke!Croyez-vousdonc

que c'est a I' eglise comme a Ja danse: qu'on regarde it la toi
lette? La Sainte Vierge et Ie bon Dieu ne demandent que le
creur. Ainsi done, c'est entendu, a l'eglise de la Matleleine,
et plus d'excuse, ajouta-t-elle en riant et en me prenant les
mains.

« Puis, apres une pause:
« - Maintenant, dites ce que vous avez pense de moi,

Anne-Mieke?
« - Ce que j'ai pense, Rosalie? Toute espece de choses.

Tantot vous me sembliez bien heureuse et LantOt aussi bien a

plaindre. Je me disais : elle est si pauvrement habillee, 'elie
n'a presque rien sur Ie dos, sa petite chambre est a peine
meublee et ella y est toute seule : plus d'amis, plus de plai
Sirs, plus rien du passe! Et j'ajoutais : mais comment fait
elle pour gagner sa vie? ... Voila tout ce qui me passait par
la tete.

« - Vous saurez tout cela un jour, Anne-Mieke. En
attendant, priez, priez beaucoup, pour que vous deveniez
heureuse ... comme moi.
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II Et elle appuya sur ces mots.

« - Comme vous, Rosalie! Oui, aujourd'hui je ne doute

plus que vous soyez heureuse, mais moi, mais mon pauvre
petit ellfant...

.

« En cet instant apparut ames yeux tout ce qu'il y avait
de penible, de deshonurant dans rna situation, et je me mis
a pleurer a chaudes larmes, »

CHAPITRE, IX.

Comment Rosalie s'y prend pour achever la conversion
de een amie. � Le triomphe du repentir.

Pendant que la pauvre fille se laisse aller a son emotion
DOUS reprendrons la suite du recit,

On a vu jusqu'ici que, pour convertir son amie, Rosalie
n'avait eu recours qu'aux expedients les plus simples: peu de

paroles lui avaient sum; elle s'etait attaches surtout a gagner
Ia coufiance d' Anne-Hreke, a toucher son cceur. Ses seuls

moyens de persuasion, elle le croyait du moins, avaient ete Ia

priere et Ie chant des cantiques ; elle oubliait sans doute que
Ie plus puissant de tous Jes moyens c'etait l'influence salu-
taire de ses bons exemples.

'

Rosalie laissa pleurer Anne-Mieke. Pendant ce temps elle
s'adressait a la Sainte Vierge, refuge de ceux qui pleurent et

qui souiTrent, et elle la suppliait dp continuer, ce miracle de
conversion qu'Elle avait commence en la personae de son

amie, de ceue mauvaise fille des Marolles que nous avons vu

jete!' a terre la tabatiere du pere Marlin, de cette Anne
Mieke connue pour ses mechancetes, ses querelles avec ses

camarades et Ia grossierete de ses paroles.
La courte priere achevee, Rosalie prit la main d'Anne

Mieke et sur le ton d'une mere qui gronde son enfant :

- Voyons, Anne-Mieke, lui dit-elle, assez pleure.
- Je suis si malheureuse I
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- Vous vous trompez, amie, vous vous trompez : le plus
grand bonheur se prepare pour vous.

- POUl' moi?
- Oui, certes : le bon Dieu et la Sainte Viergt sont avec

-

vous et vous protegeront ; pour moi, chere amie, je Ierai en

votre faveur ce qui me sera possible.
- Je ne vous eomprends pas, dit Anne-Mieke avec eton

nement.
- Peu irnporte : je vous promets que d'ici a peu de temps,

vous serez la plus heureuse fille du monde.
Pour parler ainsi Rosalie devait avoir deja concu quelque

projet en Iaveur de cette malheureuse ; nous Ie verrons peut
etre plus loin.

- En attendant, continua-t-elle, sui vez exaetement mes

conseils.
lei, Anne·l\lieke se leva et se jeta au cou de Rosalie

qu'elle appola sa bonne et chere amie ; puis, comme si elle
se reprochait cet elan:

- Oil! pardon, pardon, fit-elle.
- Et de quoi donc ? lui demanda Rosalie.
- Rosalie, repondit Anne-Mieke d'une voix douce et

pleine en meme temps d'une crainte respectueuse, j'ai ete

trop loin de me permeure de vous embrasser, vous, Rosalie!
- Encore une erreur, A.nne-Mieke. Croyez que je VOllS

aime comme une sreur et que je souhaite de tout cceur que
vous m'aimiez de meme.

Rosalie comprit que Ie moment etait venu de changer de

sujet d'eutretien. Quelques larmes coulaient encore sur les

[oues de Sa camarade : elles les essuya en souriant :

- Allons, rna chere, lui dii-elle, occupons-nous d'autre chose
maintenant ; si nous repetious, pal' exemple, un des cantiques
que nous chauterons domain a la Madeleine? Qu'en pensez
VOllS '! Voyons, levez-vous, Anne-Mieke, et soyez souriante,
Failes bien attention au chant et accompagnez-moi, mais de
pleine voix et de tout cceur, comme tout a. l'heure quand
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vous etes entree. Savez-vous que vous m'avez etonnee , et

que YOUS avez une excellente voix, Vrai, Qa me fera bien
plaisir que YO us m'accompagniez au chant d'eglise. C'est

dommage qu'il n'y ait pas de prix de chant; car avec vous

j'oserais concourir de grand cceur et nous risquerions fort,
je gage, d'enlever le premier prix.

Tout cela rut dit sur un ton de gaUe et de bouue humeur

qui aurait deride les plus tristes. En terminant elle donna une

tape amicale SUI' l'epaule d'Anne-l\1ieke. Celle-ci sourit dou
cement et les deux jeunes filles se mirent a chanter:

Du haut du celeste sejour,
Oil la gloire est votro apanage,
Marie, agree» en ce jour
Et notre encens et notre hommage.

(Refrain)
Du peche brisons les liens,
Du monde abjurons la folie:
Notre amour, nos cceurs et nos biens,
Nous consacrons tout 11 Marie.

En vain, par l'attrait du plaisir,
Le monde cherche a nous seduire,
Nos cceurs n'ont point d'autre desir
Que de vine sous votre empire.

(Refrain)
Du peche , . . . . . ..

- Et maiotenant que vous avez si bien chante, dit Rosa
lie en se levant, avant de nons separer faisons une courte

priere.
Anne-Mieke ne se le fit pas repeter, et routes deux s'age

nouillerent devant la petite statuette de la Sainte Vierge.
o beau et consolant spectacle de la religion et du repen

til' que nous donnent ces deux jeunes filles. Les voyez-vous
pieusement inclinees devant l'image veneree de la Mere
de Dieu , elles , les habituees jadis de ces bals abomi-
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nables de cabaret, OU l'on danse sur la musique criarde d'un

orgue j elles, les anciennes chanteuses de ces chansons im
morales et faites pour Messer la pudeur l L'une, Anne-Mieke,
[eune mere de dix-neuf ans, dont le creur commence seule
ment 11 s'ouvrir it de meilleurs sentiments; l'autre, Rosalie,
deja purifiee par deux annees de repentir et de bonne con

duite. La premiere, apprenant it peine a prier pour elle-meme ;
la seconde priant aussi et pleurant pour Ie salut de ses

anciennes camarades des Marolles, de ce quartier perdu
qu'elle parcourt frequemment, comme elle l'a dit it la bonne
vieille Therese, pour y attraper des poissons. Elles prient,
et leur cosur, elles le donnent It Dieu par les mains de Marie,
avec Ie meme amour, avec la meme ardeur qu'elles vienoent
de chanter ses cantiques !

Comme du haut de sa splendeur, Ie Dieu de misericorde
devait les regarder avec bonheur et tendresse, ces enfants

qui reviennent a Lui, et qui repondent si bien a la grace que
la Sainte Vierge a demandee pour elles !

Quelle joie au Ciel pour la conversion de la pauvre pe
cheresse! Quelle fete parmi les saintes phalanges, tandis que

I

les jeunes filles achevent leur oraison et que leur chant et

leur priero montent, comme un eucens, vers Ie trone de
l'Eternel.

La priere terminee Rosalie dit It Anne-Mieke :
- Voici, rna boone amie, le conseil que je vous donne:

priez bien, priez ce soil' encore et- evitez pour le moment les
anciennes camarades et surtout les gar90ns. Et puis, n'ou
bliez pas, demain, a 6 heures, vous viendrez me prendre.

- Me direz-vous alors, Rosalie, comment vous etes de
vo e si heureuse et pourquoi, selon vous, les belles robes,
les atours et les plaisirs ne sont point des honheurs ?

- Vous saurez tout cela, mais que cela ne vous preoc
cups pas: tout vieut a point it qui sait attendre.

Les [eunes filles etaient descendues en echangeant ces der
nieres paroles. Le moment de se separer etait venu. Rosalie



- S:!-

remonta 11 sa chambrette, tandis qu'Anne-Mieke regagnait sa

triste demeure, toul e pensive et emportant en elle Ie germe
d'un sentiment qui lui etait inconnu jusqu'alors, - te sen

timent OU hien. Tant il est vrai que les bons exemples sont
feconds en elfets salutaires, autant que les mauvais sont Iu
nestes et pernicieux.

CHAPITRE X.

OU la Daronne se decide a fafre une visite a Rosalie et
ses reflexions a !a porte de la sainte fille.

- - Eh bien, mere, dit a madame la baronne de Bee l'atnee
de ses deux demoiselles, voila huit jours que tu nous as pro·
mis d'aller voir cette [eune ouvriere, cette Rosalie dont tu

nous a parle. Nous sommes tres-desireuses d'avoir des de
tails sur elle et de connaitre Ie mystere de sa conversion,
comme te l'a dit ceue bonne vieille Therese.

- Curieuse ! Aurais-tu devine par hasard que je me dis

pose a aller la voir aujourd'hui meme ?
- Ah ! comme je suis contents! s'ecria a son tour Louise

la plus jeuue des enfants en sautant au cou de la baronne.
- Fais dire a Pierre, ajouta celle-ci, qu'il attele les deux

chevaux et la nouvelle voiture et qu'il endosse sa meilleure
livree.

- Vas-tu aussi Caire tes grandes visites, reprit l'alnee,
chez le comte de Zede, chez Ia marquise, et chez les dames
OU palais?

- Non pas, Julienne.
- Mais alors, mere ?
- Que veux-tu dire?
- Mais, si tu ne vas que chez Rosalie ...

- Tu veux dire: pourquoi co ceremonial?
- Oui, mere.
- Eh hien, mes cheres enfants, tout cela c'est pour Iaire
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visite a Rosalie, que je considere comme une pauvl'e fiUe,
maio aussi comme une sainte, et c'est a sa vertu que je veux

faire honueu 1'.

- Mere, dit la petite Louise qui avait transmis au domes

tique l'ordre de la haronne, nous allons avec toi, n'est-ce

pas ?
- Impossible, mon enfant. Je dois parlor seule a Rosalie,

tout a I'aise pour qu'elle m'ouvre son cceur. Votre presence
De pourrait que la gener.

.

La baronne de Bee etait une de ces nobles et bonnes dames,
dont route la vie peut se resumer en un mot: faire Ie bien.
Charitable par nature et par devoir, elle ne cousiderait sa

grande fortune que comme un legs qui lUI avait ete fait par
Dieu pour venir en aide aux infortunes et soulager les
miseres,

Restee veuve, 11. l'age OU les femmes se detachent d'ordi

naire, a vee le plus de peine, des piaisirs et des fetes du

moude, elle s'etait conceutree lout entiere dans Ie souvenir
de l'epoux regrette et dans I'accomplissement de sea devoirs
de mere carholique. Pieuse et charitable, e11e n'etait pas, du

reste, la mere de ses enfants seulement, mais aussi des pau
vres et des malheureux.

Ayant vu plusieurs fois Rosalie a l'eglise, elle avait ete

Irappee de la douceur et de la piete de la jeune Iille, en

meme temps que de sa beaute et de sa grace pleine de di

guile. Ede s eLait seuiie prise pour elle d'une vive sympathie.
Ceue jeuue fille est pauvre, s'etait-elle dit, elle est honnete
et sage, je Vl'UX Ia conualtre. Les renseignements qu'elle
avait recueillis de la boucbe ut' �Jame Tberese n'avaient fait

que stimuler ce desir, qui allait enol! se realiser.
La voiture etait prete, et quelques minutes apres, elle

roulail au gra .dissime galop vel's le pave du boulevard du

Midi, et s'arretait hieuto] a la porte de Rosalie.
Le valet descendit de derriere la voiture en gromrnelant a
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part lui: « Encore une visite sans doute chez quelque pauvre
honteuse l » car cette maison, si grande pour Rosalie et pour
ses camarades, paraissait etroite am yeux des sujets de la
baronne habitues 11 ne s'arreter de prMElrence que devant de

spacieux hotels.
Ce rut Ia dame de la maison qui vint ouvrir et la baronne

se fit designer par elle la chamhre de Rosalie. Mais au mo

ment de monter, elle s'arreta, surprise et levant la tete, en

enteudant chanter la-haut :

- C'est elle, dit la proprietaire,
- Rosalie?
- Oui, madame.

L'air de, satisfaction avec lequel la proprietaire parlait de
sajeune locataire, avait Irappe la nohle visiteuse. Elle voulut

iuterroger la dame. Disons en passant qu'elle etait de sa

nature fort curieuse et qu'elle aimait toujours tout savoir.
_. C'est qu'elle chante tres-hien, flt-elle, Chante-t-elle

souvent ?
_ Deux ou trois fois par jour, et cela depuis le mois de

Marie.
Ce Iut avec plaisir que la haronue entendit ces paroles qui

prouvaient que la proprietaire etait une bonne chretienue.
Peut-etre aussi avait-elle l'intention de l'interroger quelque
jour au sujet de Rosalie. EJle continua:

- Mais quoique ceue fille soit douee d'une Iort belle voix,
cela doit parfois vous ennuyer, me semble-t-il, de l'enlendre
ainsi chanter tous les [ours ?

- Oh! non, madame; au contraire, nous aimons 11 l'en
tendre ; c'est 11 tel point que nous lui avons demands, mes

locataires et moi, de laisser sa porte entr'ouverte quaud die
chante.

- Vous me paraissez aimer beaucoup cette jeune Iille ?
- Qui lie l'aimerait vas? Toujours a votre service, tou-

jours prete 11 faire le bien, eIle est notre joie et notre conso

lation a toutes ici ; c'est un ange que cette fille !
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La visiteuse ne se tenait plus, tant elle avait hate de voir

Rosalie; elle gravit lestement les escaliers jusqu'au troi

sieme etage et s'arrsta devant l'humhle chambrette de la
sainte Iille, qui chantait :

Je l'ai trouve, le seul objet que j'aime;
Je l'ai trouve, je ne Ie quitte -plus;
Je le possede au milieu ue moi-meme,
Oui, je le tions, mon cceur dit : c'est Jesus!

(Refrain)
Qui, c'est Jesus, le tresor de la terre;
Qui, c'est Jesus, la richesse des Cieux,
C'est notre Dieu, notre ami, notre pere,
Dont la beauts ravit les bienheureux.

La baronne ne voulait pas deranger la jenne fille au milieu
de son chant pieux. Elle attendit.

Pendant ce temps, tout ce qu'elle savait au sujet de Bosa
lie, tout ce que Therese lui avait raconte, lui passait sous

les yeux. Elle Ia voyait au lit de SOl) pere mourant, priant
pour sa conversion, et y travaillant de toute son ame. Elle la

voyait a la filature, au milieu de ses camarades d'atelier,
echangeant avec elles des quolibets et des mots grossiers.
Elle la voyait encore valsant 11 la salle de danse, ou chan
tant dans quelque cabaret malpropre, ou courant les rues en

sabots et a moitie vetue,
Maintenant elle la retrouvait toute transformee, toute

fondue ell Dieu, dirai-js ; elle entendait sortir de sa bouche _

ees paroles brulautes du cantique:«Je l'ai trouve le seul objet
que j'aime j) ; et cet objet, c'est son doux Jesus, c'est son

Ilieu ' Elle Ie possede deja au milieu de ce monde, elle ne

Ie quittera plus! C'est son tresor, son unique tresor sur la
terre, car elle est pauvre, bien pauvre ...

Une larme roula lentement sur la joue de la noble dame.
- Que je voudrais etre pauvre avec Rosalie, murmura

t-elle; mais Dieu a voulu que je Iusse riche pour partager
avec ceux qui n'ont rien.

Ello Irappa doucement 11 la porte et entra,
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CHAPITRE XI.

Conversation de la Baronne avec Rosalie. - De surprise
en surprise.

Rosalie etait occupee a confectionner des chemises. En

voyant entrer chez elle une dame aussi riche, la jeune fille,
non hahituee 11 de pareilles visites et iutirnidee sans doute,
laissa romber ses deux mains, et son ouvrage glissa sur le

plancher. Elle resia ainsi quelques instants sans trouver un

geste ni une parole et regardant avec des yeux surpris sa

noble visiteuse, Celle-ci, qui remarquait l'elfet de sa visite
inattendue sur ceue jeune fille si modeste et pour la mettre

it son aise:
- Je viens de vous entendre chanter, dit-elle. Vous

chantez parf.uiement bien. Avez-vous appris la musique ?
- Oh! non, madame, repondit la jeune Iille en rougis

sant ; car elle veuait de s'apercevoir qu'elle avait ouhlie
d'offrir un siege a la visiteuse, oubli qu'elle s'empressa de

reparer.
- Merci, lui dit Ia baronne avec un sourire.
Et comme Rosalie allait s'asseoir a son tour, elle ajouta :

- Avant de causer ensemble, voudriez-vous me Iaire Ie

plaisir de remettre ceci 11 mon cocher qui se trouve it la porte
En meme temps elle tira de sa poche un petit carnet et une

carte sur laquelle elle ecrivit : « Pierre, vous irez promener
les chevaux et reviendrez me prendre a. 6 heures ,'t demie. »

Rosalie descendit, mais grand fut son etonnement en

voyant devant la porte ceue maguifique voiture, et ces che
vaux rringanls, et ces domestiques galonnes. Elle en Iut
tout emue :

« Qlle veut dire cela ? se dcmanda-t-elle. Qui peut Nrc

ceue dame et quel motif l'ameue ? »

Elle n'etait pas seule du reste a s'etonner. Tout Ie monde
dans la maison partageait sa surprise. On aurait bien voulu

I'interroger, mais elle, en remontant, n'osait regarder per�
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soune ; elle se sentait presque honteuse; son visage brulait
at ses joues, pales d'ordinaire, etaient rouges comme des
cerises, Elle gravit les escaliers lentement, un a un, comme

si elle eut eu du plomb dans les jambes. Elle sentait que tous
les regards etaient portes sur elle.

Sur Ie palier elle rencontra les locataires du premier et

celles du second qui descendaient chez Ia proprietaire, pour
deviser ensemble au sujet de ceue visite, bien faite pour les

intriguer. Elles n'ignoraient pas, en elTet, que Rosalie tra
vallait pour gagner sa vie et que pour rien au monde elle
n'aurait demands ni accepts l'aumnne.

Pendant ce temps la baronne, dont la curiosite etait exci
lee au plus haul, point, passait l'inventaire minutieur de tous

les objets qui se trouvaient dans la chambrette de Ia jeune
ouvriere ; aussi sera-t-elle en mesure d'en faire une descrip
Lion exacts a ses filles,

Lorsque Rosalie fut remontee, la haronne lui prit Ia main
en la remerciaut de son obligeance. La paune Iille ne savait

trop que dire; machinalement elle se remit it son travail. La
noble dame avanea sa chaise pres de la petite table et elle
entama ainsi la conversation :

- C'es: dans les chemises que vous travaillez, Rosalie?
-_ Oui, madame.
- II me semble que vous travaillez tres-bien,
- Je Iais de mon mieux, madame.
- Vous etes-vous toujours occupee de couture?
- Oh! non, depuis deux ans seulement.
- Eh bien, je vous Ielicite : vous cousez parfaitement.

Mais, dites-moi, gagnez-volls bien votre vie a ce travail?
- Je n'ai pas a me plaindre, madame.
La baronne pensait bien que ce gain IlC devait pas etre

fort gras, mais elle crut bon de ne pas iusister. Elle con

tinua:
- Vous demeurez seule ici, mon enfant?
- Oui, madame.

s
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- Vous n'avez plus de parents?
La dame Ie sa va it parfaitement, mais-elle voulait arriver

lout doueement sur son terrain: son pial! etait fait.
Rosalie soupira :

- J'ai eu le malheur de perdre rna mere etant eneoro

toute jeune et mon pere est mort il y it peu de temps.
- Pauvre fille! cela doit etre triste de vivre ainsi toute

scule P
- J'y suis habituee, madame.
- Nc voudriez-vous habiter avec moi, entrer a mon ser-

vice, Rosalie?
- Excusez-moi, madame; pour Ie moment du moins, je

ne desire pas changer de condition.
- Vous gagneriez beaucoup d'ar::;ent chez moi ; cinqnante

felines par mois, sans les benefices,
- Je vous remercie, madame, de votre bonne offrc, mais

jo gagne assez et l'argent ne fait llaq toujours lo bonheur.
- C'cs] vrai, mais gagller de l'argent honnetemeut ne fait

pas Ie malhcur non plus.
- Certes non, seulement j'aime mieux rester une simple

ouvriere.
- Ta, ta ... Soogez done, vous dcmeureriez chez moi,

dans un grand hotel, au lieu d'une [,eli to cl.ambre que vous

avez ici.
- Ceue chamhrcue me sufllt, madame, et mon parrain

disnit ioujours : « De grandes maisous ont tres-souvent de
tres grandes croix .•

- Toute mt'daille a SOIl revers sans aucun doute. Mais
ce que vous IIC eOlltcstcrez pas, Ilosalie, c'est que vous series
uiicux nourrio chez moi.

- Olt ! quant 11 celu, madame, je ne n.nngerais certes pas
al ec un meilleur appctit. Vow.; ne sauriez croire, mad me,

connne il est bon, Ie pain qn'on gagne par son travail, Vous

�oy('z, du reste, que je rue porte tres-bicn.
- Je nc dis jJas Ie contraire, Seulcment, est-co que pour
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ee motif il est defendu de mieux manger! et VOllS en porte
riez-vous plus mal?

- Oh ! non, mndame ; mais il y a d'autres ineonvenients,
et je me souviens 11. ce propos de ce que disait un jour rna

vieillc tante : « Quaud on a ete habitue a la bonne table,
qu'it vient apres UTI jour de misers, on souffre doublement. ..

Puis, ajoutait-elle, on devienL trop difflcile pour la nourri
ture : apres l'habitude au bon roti, Ie pain sec est si dur
et si lourd a l'estomac l �

- II y a beaucoup a repondre 11 eela, Rosalie; songez
aussi qu'une fois a men service vous serez bien mise, bien

babillee, cent fois mieux que vous l'etes maintenant.
- Pour moi, madame, je ne demande pas plus que ee que

j'ai : c'est Lout ee qu'il Iaut a une ouvriere, Une bonne amie
a moi, femme d'll.ge et d'oxperience, Marne Therese, m'a dit
bien des fois que les belles toilettes seduisent et perdent si
souvent les filles modestement elevees comme moi; les

exemples ne manquent pas.
- Ainsi, Rosalie, vous ne voulez pas devenir la femme de

chambre d'une de mes lilies?
- Je vous remercie beaucoup de votre oflre, madame;

mais, pour le moment du moins, je Liens trop a ma liherte.
- La liberte est quelquefois dangereuse, jeune fille.
- C'est it voir quelle liberte, madame, et l'usage qu'on

eo fait.

La baronne, voyant bien que toutes ses instances seraient
inutilss et que la jeuno ouvriere scrait inebranlable dans sa

resolution, porta ses batteries sur UD autre terrain.
- Au moins ne me refuserez-vous pas, demanda-t-elle,

de vous venir en aide?
- En quoi done, madame?
- Ell VOUS procurant un peu pl us d'aisance, rna fille. Vous

me permeurez, par exemple , d'ajouier routes les semaines

quelque chose au produit de votre travail; cal', j'en suis sure,



- 60-

c'est avec peine que vous pouvez subvenir avos besoins ; la
couture est en general si mal payee du reste,

La jeune fille rougit en entendant ces paroles et une

larme brilla a sa paupiere.
Emue a son tour, la baronue lui prit la main. Elle croyait

avoir fait plaisir a la jeune Iille, et elle se hata d'ajouter :

- Eh bien, c'est accepts ?
- Madame, lui repondit Rosalie d'une voix douce mais

grave, je suis touchee de la bonte de votre cceur ; mais votre

olTre m'affiige. Jamais, jusqu'a ce jour. je n'ai ace-pte aucun

secours et je ne l'accepterai pas encore, pour moi du moins.
Comme je l'ai deja dit, mon travail me suffit et le pain que je
gague au moyen de mon travail me go Iite si bien!

- Vous etes une noble Iille, eL de pareils sentiments vous

honorent ..• Mais que me disiez-vous 111, it l'instant : d Je

n'accepterai pas pour moi ?» Avez-vous peut-etre quelqu'un
des votres dans le besoiu, ou hien vous interessez-vous 11

une autre personne ?
- Pour les miens je n'ai besoin de rien, madame. Mon

pere n'est plus, vous Je savez ; et mea frere et sceur sont it

l'etranger.
- Pourtant, Rosalie, Ie Lon sur lequel vous me dites r rien

pour mois me laisse entre voir que vous avez quelque arriere

pensee. Ecoutez, mon enfant, lorsque vous aurez besoin de

quelque assistance pour Ie bien, aumone ou tout autre bien

fait, voici rna carte, venez me trouver, je vous aiderai.

CHAPITTE XII.

Une demande mysterieuse. - Arrivee de Anne·Mieke. -

En voiture.

La baronne ne se trompait pas dans ses previsions: la jeune
fills avait en efTet un dessein secret quo la suite de ce recit

apprendra au lecteur; elle ne repondit pas, mais il etait
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visible que la bonte de la noble dame touchait son ceeur ;
elle lui prit la main et la porta 11 ses limes.

- Me permettrez-vous, reprit fa baronne, de vous offrir
un cadeau en souvenir de rna visite.

- Je vous remercie d'avance, madame, mais cela de

pend ...

- Savez-vous bien que vous etes un peu difficile, Rosa
lie, dit la baronne en riant, Ell bien, je vous donnerai en

cadean une jolie robe.
- Quant 11. cela, madame, je repond •. categoriqi.ement :

non.

Rosalie commencait a etre 11 l'aise avec sa ;, .siteuse ; et en

meme temps elle sourit pour la premiere fois.
- Ainsi done vous n'accepterez rien de moi? rien du

tout?
La jeune fiUe demeura silencieuse et pensive.
- Vous ne repondez pas?... Ce silence me prouve que

vous desirez quand meme quolque chose ...

Rosalie soupira, tandis qu'clle levait SOil regard, d'une

inexprimable douceur en ce moment, sur celie qui lui vou

lait tant de bien. Celle-ci se sentit singulierement impres
sionnee ; elle insista :

- Oui, je Ie vois, vous desirez quelque chose? Dites-le
moi, je vous en prie; ayez confiance en moi ; votre silence
me cause de la peine.

- Je voudrais, repondit finalement Rosalie en baissan ties

yeux, je voudrais bien, madame; mais ... rnais ... vous ne

l'aurez peut-stre pas ... Moi je ne l'ai uulle part trouve a rna

volonte,
- Ah ! je devine, dit Ia dame, c'est une machine il coudre ,

una bonne machine pour gagner un pell davantage.
- Pas plus cela qu'une jolie robe.
- Decidement, je ne devinerai pas. Voyons, ditos- moi ce

que c'est, vite.
- Eh bien, mada�e, je voudrais ... UII mantelet ..
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- Un mantelet ? Si je comprends bien, c'est un de ces

manteaus a capucbe que vous voulez dire?
- Comme on porte dans les Flandres.
- Mais, ma bonne fille , je VOllS ell acheterai un tres-bean;

seulement ce n'est pas la mode de Bruxellos. Ne voulez
vous pas plutot un waterproof ou quelque autre confection
a la mode?

- Non, madame, c'est un mantelet que je desire, mais
un vieux, un bien vieux, aussi vieux et aussi rapiece que
possible ; el quand merne les pieces seraient de differentes

couleurs, cela n'y Ierait rien, madame; au contraire ...

II serait dil..hile de rendre In surprise de la baronne en

entendant ceue singuliero demandc. Elle commenca par en

rire ; mais elle s'arreta aussitot, s'imaginant que peut-etre
l'esprit de Ia jeune fille, trouble par sa visite, se meuait 11

battre la campagne.
- Rosalie, lui dit-elle, cela n'cst pas raisonnable, ce que

vous me dites-la. Soyons serieuse et entendons-nous. Ce
soir meme je YOUS enverrai un waterproof, ce qu'il y a de
meilleur, et puis je ...

Elle n'eut pas Ie temps d'achever ; Rosalie venait de re

dresser la tete et lui repondait :

- Non, non, madame; pas de waterproof ; je refuse net;
mon desir est exprime, mon plan est faiL.

- Ainsi, mon enfant, dit la baronne avec un petit ton de
soumission dans la voix, votre plan est fait, votre desir est
tel? Eh hien! soit, ce d.sir sera accompli.

Elle se leva et ayant remarque le diplome de congrega
niste de la sainte fille, elle alla l'examiuer de pres.

En ce moment la porte fut ouverte et Anne·Mieke entra

vivement dans la chambre, sans voir la noble dame. Elle se

jeta au cou de Rosalie, au grand etounement de la harouue,
surprise de voir les deux [euucs filles s'embrasser comme des
seeurs. Mais bien plus grande encore rut la surprls'! de la

pauvre ouvriere ell voyant III ceue dame si richement vetue.
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la proprietaire sans doute de la voiture armoriee qui atten

dait a la porte de la matson. Elle devint rouge comme unc

pivoine et son embarras la rendit toute gauche. Ne sachant
comment se touruer, elle se mit a regarder l'heure a la petite
horloge de Rosalie et elle dit machinalement :

- Savez-vous bien, Bosalie, qu'il est plus que temps de

partir, si nous ne VOUIOll. pas arrivor trop tard.
- C'est vrai, Aune-jlieke, mais .....

- Je vous ai compris, fit la baronne, mais.i. .. mais .....

c'est moi qui suis la cause du retard.
ITt comme Rosalie essayait de protester.
- Si, si, mes bonnes filles, ajouta-t-elle en riant et en

prenant la main a Rosalie et a Anne-Mieke. Et serai-je indis
crete en vous demandant oil vous devez aller?

- A l'eglise de la Madeleine, madame, a Ia cloture du
mois de Marie.

- Eh bien, mes enfants, de>celldc� avec moi,
Les jeunes filles ne se le firent pas dire deux Iois mais

quelle ne fut pas leur stupefaotion en voyanL que la baronne
voulait Jes Iaire entrer dans sa voiture pour lea conduire a

l'pgli�e. Elles resisterent d'abord, mais bon gre mal gre il
Iallut ceder. La voiture partit au galop, tandis que In dame
de la maison et les locataires laisaieut force commentaires
Sur ceue visite surprenante.

Le trajet du boulevard du Midi it la Madeleine passa
comme un eclair aux yeux eblouis des deux ouvrieres, pour
qui les rues de Bruxelles semhlaient avoir pris, ce soil' Ill,
un aspect tout nouveau. Peu tie paroles furent echangees
entre elIes et lu baroune, et !lOUS n'aurions aucun incident a

noter, si au moment de descendre tie voiturc, a la porte de

I'eglise, \('S jeunes lilies n'avaient pas etc apercues par
Jealllletl� ct Catherine, deux camarades d' Annc-Mieke. Nous
verron- plus loin les suites de ceue rencontre.

I.ais ons maint-nuut prier ct chanter les deux jeunes
�larollieulle5 et, sui, ant la comiesse dans ses salons, ecou
tons Ie recit que celle-ci va faire a ses demoisell�s.
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CHAPITRE XlII.

Oil la Baronne raconie a ses enfanis son entrevue avec

Rosalie.

Les [eunes baronnes attendaient avec la plus vive impa
tience le retour de leur mere.

- Comme mere reste longtemps chez Rosalie! se disaient
elles. Sans doute elle est allee Iaire encore d'autres visites.

Puis une voiture venait-elle a se faire entendre dans Ie
lointain, elles prstaient l'oreille. Si c'etait elle! Mais non, la
voiturr passe. Quel m6compte et comme Ie temps s'ecoule
Jentement!

Enfin, voici le roulement connu de la voiture et les pas
rapides des chevaux. La voiture s'approcbe, s'arrete. Vite
les jeunes filIes s'elancent au-davant de leur mere, qui leur
ram/me Rosalie peut-stre. Mais non,la baronne est seule. 0

deception! elles qui auraient tant voulu voir la jeune ou

vricre. Oil est-elle ? Que Iait-elle ? Vingt questions a la fois
se pressent sur leurs levres. Dans leur impatience, toutes

deux a l'envi interrogent leur mere. Celle-ci ne sait plus 11

laquelle repondre.
-- Mes enfants, leur dit-elle, laissez-mol du moins Ie

temps de respirer. Je comprends votre curiosite, mais l'exces
en tout est nuisible. Ayez un peu de patience. Tout a l'heure

je vous sonnerai.

Cinq minutes apres 18. baronne fit appeler ses filles et les

ayant fait asseoir aupres d'elle, elle commenca a insi :

- Vous ne vous attendiez 1)as a me voir revenir seule,
mes enfants ? n faut pourtant vous resigner ; car, quant a
amener Rosalie a devenir la femmo de chamhre de Julienne,
il n'y a pas 11 y songer.

- Ainsi, mere, votre visite a 13M inutile?
- Inutile: oh Don I j'ai appris ,\ connattre la plus noble

des creatures,
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- Ab ! mere, dit la petite Louise avec joie, vous lui avez

parle tout de meme ?
- J'ai longuement cause avec Rosalie. Ecoutez, mes en

{ants, je vais vous donner quelques details au sujet de cette
sainte jeune fille et de la chambrette qu'elle habite.

- Oh oui, mere, s'ecri erent it la fois les deux jeunes
fiUes de la baronne, nous semmes impatientes de vous en

tendre.
- Nous sommes tout oreilles, ajouta Mile Julienne.
La baronne sourit :

- Eh bien, mes enfants, fit-elle, figurez-vous une grande
ieune fiIle aux cheveux noirs et tisses, des yeux vifs et

ouverts, ou se n'HlHe un brave et noble creur , une arne

intelligente et vaillante : voila Rosalie. La decision de son

caractere, 13 droiture de son jugement, la sympathie qu'elle
inspire au premier abord, tout cela fait qu'il sullit de la voir

pour l'aimer. Sa voir est douce ct claire comme son langage,
mais cette douceur n'en exclut pas la Iermete, qu'elle a

montree telle avec moi que j'eo ai ete surprise. Elle s'ex

prime avec convenance et ses paroles sont toujours placees
de telle sorte qu'on n'y trouve rien a redire. Parfois un sou

rire, limpide com me un rayon de lumiere , parait sur ses

levres et vous fait voir, en quelque sorte, Ie fond de ce bon
cteur. ParCois aussi elle vous regarde en ouvrant ses beaux
et grands yeux noirs avec etonnement, comme elle le fit

quand je lui ai parle de lui venir en aide.
lci la baronue fit le rocit de cette partie de l'entrevue que

DouS connaissons ; puis elle continua :

- Ajoutez 1:1 cela, mes enfants, un physique avenant, une

taille bien prise. Quand Ja jeune ouvriere se dresse devant
vous, il y a en elle quelque chose d'imposant, on dirait pres
que de Ia fierte. Elle n'a pour toute toilette qu'une simple
robe noire, lout usee, comme la mariniere de msme couleur
qui l'accompagne, uue petite echarpe blanche et un bonnet
de linge.

8.
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CeUe toilette si modeste lui va tres-bien pourtant et il me

semble qu'une plus riche nuirait a sa grace naturelle et por
tel'ai-t prejudice it la candeur de son arne.

Pendant qu'elle etait descendue pour transmettre un ordre
aux sujets qui auendaient avec Ia voiture, j'ai rapidement
examine tout ce qui se trouve dans la chambrette : d'abord
une petite table bien blanche; Ia-dessus quelques livres, un

.lJlanuel de devotion, un autre de la COllgregatioll de la Sainte

Famiue, l'Imitatiun de Jesus-Christ, la smur de Saint- Vincent
de Paul en rapport avec les pcuvrcs, et Ie COITllbal spirituel. A
cote de ees livres, nn ehapelet. Pres de la table deux chaises.
Contre la muraillo, une petite armoire peinte en rouge et sur

l'armoire une statuette de la Saiute-Yierge ; devaut celle-ci
une image de la Sainte Famille et deux petits v ases en por
celaine avec des fleurs. Au-dt)ssus de la Vierge, sur Ie mur,
un Christ.

Pour le reste du mobilier il se compose d'un poele bas,
d'un lit Lien pauvre et d'uue planche large et grossiere
clouee a la muraille et destinee a supporter la baLterie de
cuisine, - une batterie des plus elemeniaires. Voila lout,
mes enfants. Mais tout cela est d'une proprete sans pareille.

- Vous ne lui avez pas propose, dit Milo Julienne, de lui
venir en aide, mere, de l'habiller?

- Elle n'a voulu rien accepter, repondit la baronne, qui
raconta a ses filles la maniere dont Rosalie avait decline
routes ses offres.

- N'est-ce pas, ajouta-t-elle avec emotion, n'est-ce pas,
mes cheres enfants, que c'est beau, que c'est grand, que
c'est admirable?

En prouoncant ces paroles la noble dame avait leve les

yeux au ciel et une larme roula leotement sur sa joue.
- Quoi done mere, demandereut les [eunes fillc!I emues 11

leur tour?
-- N'est-il pas admirable de voir raccooler I'ame par Dicu?
- Baccorder l'ame, fit la petite Louise en ouvrant de
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grands yeux, je ne comprends pas, mere. Et toi, Julienne?
Cel'e-ci secoua la tete en signe negatil. .

- Je sais, mes cheries, que vous ne comprenez pas. Une

comparaison vous Iera voir la chose: une comparaison bien

indigne, il est vrai, de Dieu et de l'ame, mais c'est pour vous

mieux expliquer. Ecoutez. Vons rappelez-vous ce piano sorti
des magasins d'un des meilleurs Iacteurs de Paris? Complete
ment detraque on l'avait relegue au grenier, Oll on l'avait

longtemps oublie. Plus un ton juste, plus une note. Un jour,
j'en parlai par hasard a notre accordeur. Celui-ci le fit des

cendre, neuoyer, et l'a raccorde ensuite. Aujourd'hui, ce

mauvais piano est rcdevenu un excellent Instrument et il fait
encorp votre joie.

- C'est vrai, mere.
- Eh bien, me3 enfants, l'ame de Rosalie, sortie des mains

de Dieu, etait certainement ce qu'il y avait de plus parfait;
mais le moude, Ie monde pcrvers s'en etait rendu maitre, et

cette arne avail perdu route sa beautc, tout son eclat; tous

les tons qu'elle frappait etaient pour le monde.
- Nous comprenons, mere cherie, dit Julienne, Rosalie

ne vivait que pour le monde, ne parlait que comme le monde
et ne pensait qu'au monde.

- C'est eela, rna filie, et toutes ses actions, ses paroles,
ses pensees etaient autant de mauvaises notes. Voila com
ment le monde peut gater la plus belle des amVl'es de Dieu,
l'ame.

-- Et Iinalemeut la perdre pour I'eterllile.
- Vous m'avez done comprise, mes enfants- Rosalie a

remis son arne entre les mains de son auteur, Dieu meme, et

Dieu l'a raccordee. Et main tenant comme elle est devenue
helle, noble, grande, ceue ame ! ...

La baronue se tut et demeura quelques instants pensive.
Sans doute elle admirait la sainte Rosalie. Ce fut la petite
Louise qui l'arracha it. ses reflexions.

Ainsi, mere, dsmanda-t-elle.Bosalie u'a 1 ien accepte.rien?
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- Si, mon enfant, une seule chose et je me suis engagee
a la lui procurer, mais vraiment je ne sais trop comment.
- Qu'est-ce done, mere?
La baronne raconta l'ineident du vieux mantelet.
- Ce qui m'ennuie, dit-elle, c'est que [e ne sais pas au

chercher ce mantelet. II faut l'avoir pourtant, 1:1 tout prix,
quand il faudrait que je fasse rnoi-meme tous les fripiers de
Bruxelles.

- C'est inutile, mere, observa Julienne en riant, le man

telet, nous I'avons, ici meme, dans la maison.
- Se peut-il, ma fille ?
- C'es; ainsi, mere. Vous souvieut-il que J'hiver dernier

vous avez gronde Marianne, la cuisiniere, de ce qu'elle allait
a let premiere messe tournee dans un manteau use?

- Marianne? Ah! oui, fit la baronne avec joie.
Elle fit venir la cuisiniere, qui Iut fort aise d'accepter Uti

nouveau waterproof en ecbange de son vieux mantelet,
Celui-ci fut envoye le soil' meme a. Rosalie.

La baronne fit encore 11 ses filles Ie recit de l'arrivee
d'Anne-Mieke et de la course faite en voiture en compagnie
des deux ouvrieres,

- Vous avez l'air tout surprises, leur dit-elle ; mais re

marquez que par rna faute les jeunes lilies pouvaient arriver
en retard a la cloture du beau mois de Marie. Du reste, ajou
ta-t-ells, it ya des elans du creur, des emotions auxquelles
on ne saurait resister, at j'imagine que votre mere apres
tout n'en sera pas deshonoree.

Tout Ie reste de la soiree et les [ours suivants se passe
rent pour les jeunes baronnes en commentaires au sujet de
Rosalie.
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CHAPITRE XIV.

Comment II arriva que les commeres des MarolJes r6so·
lurent d'alJer « laver la boule» a Rosalie. - Mame
TrineUe et ses accolytes.
On se rappelle qu'en descendant de voiture a la porte de 18-

Madeleine, Rosalie et Anne-Mieke avaient ete apercues par
Jeannette et Catherine. Dix minutes apres, tout Ie voisinage
des Marolles etait plein de la grande nouvelle. Femmes et

filles, toutes les commeres de l'endroit etaient en emoi ; il

n'y avait pas jusqu'aux garcons memes qui ne cherchaient a

expliqner le mystere.
- Que Rosalie, disait-on, aille a l'eglise et qu'elle y

chants, rien d'etonnant : c'est une bigote de profession.
Qu'elle y soit conduite en voiture, passe encore: si elle est
assez faible pour se laisser entortiller par les dames riches,
qui ne cherchent a seduire les jeunes lilies que pour les
tenir dans l'ignorance, en Iaire des bigotes et finalement des

IJeguines, des paresseuses, des prop res it rien, c'est son af
faire. Mais qu'Anne-Micke, la fille la plus fine du voisinage,
se laisse prendre dans Ie filet, voila ce qui nous depasse.

- ]e m'explique maintenant, ajoutait nne jeune fille,
pourquoi Anne-Mieke nous fuit depuis quelques jours.

- Oui, ajoutait une autre, depuis qu'elle a Me voir
Rosalie.

- Nous mettrons fin a toutcela, s'eeria a son tour la femme
de Jeph Ie cocher. une grosse commere, qui se demenait au

milieu du groupe et dont la voix domina toutes les autres.
Je ne veux pas, moi, que cette Rosalie vienne embeguiner
ici toutes les filles du voisinage.

- C'est cela, repondirent toutes les commsres 11 la Iois, II
faut en finir avec la Rosalie!

Encouragee par cette approbation, Ia femme du cocher fit
un geste de menace:

- J'irai la voir, dit-elle, et lui laver la boule!
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Le lendemain soir, en effet, la journee de travail achevee,
trois [Jiles, ayaot it leur tete Ia femme du cocher, quiuaient Ie

quartier des Mal'olles, dans l'intention de Iaire visite a Ho
salie, et, comme eltes Ie disaient, de lui bien laver la boule.

Pendant qu'elles se dirigent vers le boulevard du Midi,
nous ferons connaissance avec elles.

II y a d'abord la femme du cocher, Marne Trinette, comme

on la nomme dans le voisinage, Marne Trinette a depasse la

cinquantaine. Dans sa jeunesse elte a I'e�u au convent une

honne instruction; nee d'une famille honnete, SOil education
a ete soignee. A 21 ans, elle entra dans une famille noble en

qualite de femme de chambre. Au bout de cinq ans, elle so

laissa entrainer a une faute semblable a celie d'Anne-Mieke,
puis elle se maria avec son seducteur, Joseph, qui etait co

cher dans Ie meme service. II y eut de ce mariage trois ell

fants : deux moururent et il ne rests plus que Catherine, la

jeune fille que nous avons vue rendre visite a Rosalie en COIll

pagnie d'Anne-Micke.
Au debut de leur mariage, Marne Trinette avait touche

quelque argent venant de sa famille, au moyen duquel on

avait achete deux vigilantes et trois chevaux. Mais Ies affaires
ne reussireut point, et au bout de quelques annees chevaux
et vigilantes Iurent vendus, et Jeph fut oblige de se meLtre

cocher chez un patron.
C'est a cette epoque que Ie pauvre menage vint se fixer

aux Marolles, impasse du Marechal.
Marne Trinette ne tarda pas il S8 faire une espece de repu

tation dans Ie quartier. Elle passe pour une femme savante ct
on lui auribue un savoir qu'elle est loin de posscder, Elle
redige des Iettres et peti tions, donne des conseils, en un mot

c'est l'avocate du voisioage : c'est elle qui prend la parole
dans les discussions. On la craint et on la respects, et ses

com meres sont on ne peut plus {latlees quand elle se range
de leur avis. Aussi, exerce-t-elle sur elles nne veritable

puissance.
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II {aut dire une chose a l'avantage de Mame Trinette.
Quoiqu'elle se mele de tout et voie parfois du noir pour du
blanc et du blanc pour du noir, et qu'elle ait de l'orgueil
quand (In trouve ses conseils de bon aloi, bien qu'il lui
arrive d'en donner de funestes, il raul dire que si elle tombe a

quelqu'un qui lui donne tort et le lui preuve, elle a Ie cou

rage de reconnaitre son erreur. Quelques fois on ramene

Mame 'I'rineue a. la saine raison et meme on lui fait verser

des larmes, quand OIl lui parle de son ben jeune temps, de
l'instruction et de l'education qu'elle a reoues, ct il n'est pas
difficile, eo ces moments-la, de lui faire convenablement

parler religion.
Mallie Trinette a endosse sa toilette des grands jours,

c'est son habitude quand elle veut produire quelque effet.
Elle marche fiere et crane it Ia tete du petit groupe, comme

un capitaine qui marche a I'assaut. A la voir, il semble qu'elle
veuille dire: - Nous verrons un peu ceue Rosalie, nous

lui en donnerons !

Derriere Mame Trinette, viennvnt sa fille Catherine,
Sophie et Aune-Mieke. Catherine est meohante et grossiere.
Elle se donne de l'importance dans le voisinage et veut

prendre sa part de l'iufluence de sa mere. Quand on contra

rie Catherine, elle replique de suite: « Je le dirai a rna

mere. I) C'est Ill. son plus grand argument.
Au physique, c'est une Iille grosse et lourde, pas trop mal

mais toujours mal lavee. Ello se laisse facilemcnt
entrainer partoui, a la salle de danse comme au cabaret.
Jamais conversation honnete, son intelligence semble ne se

uevelopper que dans Ie mal. En un mot, c'est le type de ce

qu'on pc ut appeler dans Ie dialecte marolien : une bue.

Sophie t' L une coquette, toujours mise avec une elegance
remarquahle pour le milieu ou elle vito Quant a sa coiffure,
c'est une affaire capitale pour elle, uue veritable elude, Les
cheveux qu'clle a fort ahondants, oh 1 ses cheveux, sont

toujours arranges a la dernierc mode de Paris! Pour cela
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elle a soin de parcourir souvent les etalages des coi !feurs les

plus en renom. Voil-elle une coiffure nouvelle, vite il faut

qu'elle se l'arrange, dut-elle y consacrer une partie de la nuit,
A 1(1. danse aussi Sophie est fort renommee, pour la

valse surtout. Elle est la premiere a connattre les chanson
nettes, de preference les moins honnetes.

Enfin pour le chic de la coiffure et de la toilette, aussi
bien que pour la danse ot le chant, Sophie pourrait aller
bravement au concours et elle ne serait pas la derniere au

triomphe. Elle a done, elle aussi, nne certaine superiorite
dans Ie voisinage, et elle s'en flatte.

Mais pourquoi Anne-Mieke fait-elle partie de l'expedi
tion? Elle aurait bien voulu s'en dispenser peut-etre, mais
Marne Trinelte l'a Iorcee it la suivre, car c'est en sa pre
sence qu'elle veut dire son fait a Rosalie, afin d'eclairer la

jeune fille et de lui montrer une bonne fois qu'en suivant

l'exemple de la bigote elle fait fausse route a son tour, qu'elle
se fourvoie et qu'elle deviendrait comme Rosalie une pro pre
a rien, uno fille perdue pour Ie monde, pour Ie plaisir, que

. .

?sais-je encore ... ,

Anne-Micke est une grande et maigrc fille, mais droite
comme un roseau; elle porte ses cheveux blonds et incultes
dans un fileL qui lui pend jusqu'au milieu du dos. Disons

qu'elle eSL loin de ressembler a Sophie et qu'elle fait peu de
cas de sa coiffure; mais elle a un gOUL prononce pour les

bagues et la fausse bijouterie: plusieurs de ses doigts en

sont garnis.
Elle est vive d'allures et �es yeux bleus et percents pelil

lent de malice. Anne-Mieke est tres-intelligente, du reste, et

nous savons deja que Iorsqu'il s'agit d'imaginer quefque man

vaise farce, elle ne reste jamais en arriere. Qui Ie croirait?
Anne-Mieke fait des vers, elle compose des chansonnettes !

S'agit-il de critiques, de ridiculiser une de ses compagnes,
vile elle Iabrique quelques mechantes rimes, cause deja de

plus d'une querelle.
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CHAPITRE XV.

les Marolliennes chez Rosalie. - Premiere escarmouche.
- Perplexites d'Anne·Mieke.

Mame Trinette presse Ie pas, elle a hate d'entreprendre
Rosalie; Catherine et Sophie s'approchent d'elle et lui font

remarquer a voix basse qu'Anne-Mieke semble n'avoir pas
peur de venir avec elles.

Certes Anne-Mieke n'a pas peur; c'est meme avec une

certaine satisfaction qu'elle marche a cote de ses voisines et

quand celles-ci l'interrogent au sujet de Rosalie, de la voi
ture et de la dame qui les a conduites a l'eglise, elle repond
avec sa gaile habituelle ;

- Rosalie vous dira bien tout cela si vous le lui de
mandez,

Cela fache bien un peu l'avocate des MaroUes, mais elle

prend son parti, elle va interroger Rosalie.
Enfin on arrive it la porte. Celle-ci etant par hasard ou

verte, OIl entre sans sonner, on monte, on frappe a la porte
de Rosalie qui vient ouvrir, tenant un chapelet a la main.

La sainte fille est naturellement etonnee a la vue de ce

groupe auquel elle ne s'attend pas; elle n'en tend pas moins

graciensement la main a Mame Trinette ainsi qu'a Catherine
et it Sophie et leur souhaite la bienvenue ; mais quand
Anne-l\1ieke entre, les deux jeunes filles se [euent dans les
bras l'une de l'autre et s'embrassent comme des sceurs.

Cela vexe Trinettc et l'excite encore davantage centre

Rosalie. Oh ! comme elle lui montrera tout a l'heure qu'elle a

hee et ongles ! mais en attendant elle fait patte de velours.
Elle exprime a la sainte fille Ie plaisir qu'elle eprouve a la
voir et elle emploie pour le dire une phrase bien choisie,
{lour que l'on dise toujours d'elle qu'elle a etc bien elevee et

qu'elle connait SOD monde.
Rosalie la remercie vivement de sa bonne visite ; seule

ment grand est son .embarras : elle ne sait comment faire
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pOll I' asseoir tout ce monde, car elles sont cinq et elle ne

possede que deux chaises! Ileurcusement une idee lui vient.
Vite ollc dcharrasse de sa ba uerie de cuisine la grosse planche
dont nous a parle la haronne et la pose sur les deux chaises,
en guise de hanc.

- A In guerrc comme 11 la guerre, dit-elle en souriant,
Mais placez-vous douc, mes bonnes amies, et n'ayez aucune

crainte de chillonner les coussins,
La sainte fille se montre d'une humeur charmante ; elle

cause, rit, s'inlorme de ses anciennes camarades ct parle de
cen t choses di verses.

Marne Trineue, pendant ce temps, ne se trouve pas preci
sement sur des roses. A son tour, elle trou ve Rosalie telle
ment changee et si comme il (aut qu'elle n'y cornprend rien j

puis eUe rencontre les regards de sa fiUe et de Sophie qui
semblent l'interroger et lui dire:

- Eh bien! la savonnette n'est-elle pas encore prete ?
Ya-t-on laver la boule a Rosalie? ..

Ah bien oui ! Marne Trinette ne savait par OU commencer.
- Dans quel gU6[1ier me suis-je Iourree, pensait-elle, et

comme je voudrais ne pas eire venue ici! V rai, je commence

a croire que je me suis un peu trop avancee. Mais dame!
le vin est tire, il faut le boire. Manquer iJ. ma parole, re

tourner aux Marolles toute honteuse ct couverte de confu
sion ... sac a papier 1 jamais !

Et preuant Ie taureau par les cornes, elle eutame resolu
ment la conversation:

- Rosalie, dit-elle, en qualite d'aucieuue connaissance,
me pcrmettrez-vous de vous dire une chose?

- Cortes et laquelle?
- C'est que je ne compreuds vraiment pas comment \ OU8

pouvcz vivre comma vous Ie Iaites.
- Que voulez-vous dire, MaUle Trineue f
- Co que je veux dire. I'euez, VOliS savez que je suis

franche, je vais donc parlcr carrement. Eh bien, jo ne com-



-75 -

prends pas que vous viviez comme une bigote, comme nne

SOLLe, sans amusement, sans plaisir ell rien : plus de danse,
plus de fetl', plus de hal; plus de chant avec les amies du

voisinago ; plus de belles robes, plus de coiffure a la mode ...

Vous me repondrez peut-etre . « Mais je u'aime plus tout

cela.mais je suis devenuc tout-a-fait indifferente II tout cela ... »

Vous avez tort, jeune fille, vous etes jeune, il Iaut etre de
votre age, il Iaut vous amuse I' ; la vieillesse vient assez vite
et alors adieu plaisir ... Toujours a l'eglise, mais c'est de la
folie! Qu'on aille Ie dimanche a l'eglise, qu'on fasse ses

paques, c'est bien assez a mon avis ... Allons, j'espere que
nous allons changer d'allures, laisser III toutes ces higoteries
ridicules et Iaire comme les autres filles, comme rna Cathe

rine, Sophie et Anne-Mieke. C'est entendu u'est-ce pas? Des
dimanche prochain, nous irons au hal toutes ensemble et

apres, VOllS nous chanterez comme autrefois une de ces chan
sonneues qui nous Iaisaientrire comme des hossues.

Ceue sortie de Marne Trineue est accueillie avec joie par
Catherine et par Sophie. &.nne-Mieke, assise a cote de Ro

salie, etait serree centre elle comme un eufaut qui a peur et

qui se refugie pres de sa mere.

Rosalie, a qui le trouble de la jeune ouvriere n'avait pas
echappe, lui avait pris la main et la tenait dans la sienne,
comme pour lui dire: ne crains rien, mon arnie, je suis avec

VOllS.

La position d'Anne-Mieke etait en effet embarrassante.
D'uue part, entendre attaquer sa Rosalie, qu'elle aime tant,
sans avoir le courage de prendre sa defense, c'est un acte de
Iaihlesse, et de l'autre, ne pas se rallger du parti de Trinette,
c'est indirectemeut approuver la sainte fille et s'exposer a
Hre a son tour traiiee dans le voisinage de higote, de pis
encore pent-cue. Et elJe n'a pas comme Rosalie la faculte de

fuir, d'aller OU elle veut : elle est mere!
Puis elle se dvmande : comment Rosalie va-t-elle se tirer

d'allaire et que va-t-elle repondre a Triuette t
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Toutes ces pensees se presentent it la fois a son esprit
agile, et grande est son inquietude. Par moments, son regard
cherehe celui de son amie et semble l'interroger.

Trinette, habituee aux querelles des Mamlles, s'attend a
ce que Rosalie lui reponde avec rudesse, en s'emportant et

en lui jetant a la tste des paroles et des epithetes grossiel'es.
Elle ne demands pas mieux, du reste, car cela lui fournirait
I'occasion de dire sans faQon lout ce qu'elle a sur Ie coiur

centre la sainte fille et de l'ere'inter de Ia belle maniere, Son

triornphe serait complet dans ce cas, et son ascendant sur les
commeres du quartier ne ferait que s'accroltre. C'est alors

qu'on dirait : (( Cette Marne Triuette, que lie avocate tout

de meme ! ))

Elle se trompe,la malheureuse l Rosalie est chretienne,
une bonne chretienne, et comme I'a constate Ia baronne, pas
un mot inconvenant De sort de Sa bouche.

CHAPITRE XVI.

OU II est montre que fa toilette cause la perte de bien des
filles. - Preuves et exemple de ceUe verite. - Cocottes
et paysannes.

Quand Trinette a acheve Sa sortie, et qu'elle s'arrete les

yeux fixes sur Rosalie, celle-ci lui repond doucement :

- Mame Trinette, je m'etonne que vous me parliez ainsi,
vous une femme instruite et elevee si chretiennement l
II est cependant impossible que vous ayez oublie la bonne
education que vous avez revue au couvent de ces bonnes
sreurs, et vous n'avez pas oublie non plus combien la religion
ct la vertu vous rendaient hen reuse.

Le ton insiuuant de Rosalie, la douceur de sa voix, le

sourire qui accompagnait ses paroles, ces paroles elles
memes si simples et cependant si justes, qui lui rappellent SOli

passe, tout cela fait que l'avocate de la mauvaise cause se

sent desarmee,
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Anne-Mieke de son cote commence it reprendre quelque
assurance, landis que Catherine et Sophie, se rendant vague
ment compte de I'effet produit sur Trinette, prenaient peur
a leur tour pour ]e resultat de la visite.

Rosalie continue:
- Puisque vous m'avez attaquee sur ce point, permeuez

moi, ma bonne TrinetLe, de vous expliquer rna conduite. Je
sais que vous me comprendrez, car vous avez beaucoup d'es

prit.
L'avocate se sent route flat lee de ce compliment.
- Ecoutez-moi done, ajoute Rosalie. Vous me parlez de

la belle toilette. Je vous avouerai que je suis tres-contente
de la mienue, Au surplus la belle toilette me fait peur.

- Peur, Rosalie: quelle folie! objecte Trinette, qui fait
un effort sur elle-meme pour trouver quelque riposte.

- Quelle folie, dites-vous ! II ne me sera pas difficile de

prouver que ce n'en est pas une. Je vous citerai seulement

quelques examples et il n'est pas nccessaire de les chercher
bien loin. Vous avez toutes connu Fanny, la fille du terrassier ;
vous savez comme moi combien elle est aujourd'hui malheu
reuse.Non-seulement elle est mere, mais elle est tombee dans
la plus affreuse misero. Ahandounee de son seducteur, rehutee

par ses parents, reniee de ses amis, sans secours de personne
et ne sachant que Iaire pour gagner le pain pour son petit
enfant et pour elle-meme, ayant a peine quelques nippes d.e
ehirees pour se vetir, - voila la deplorable situation dans

laquelle elle se trouve.
-- Tout cela n'a aucun rapport avec la toilette, Rosalie.
- Pardon, Triuette, c'est la toilette qui a perdu cette

pauvre Fanny j voici comment. Fanny etait autrefois une

bonne et honnete Iille, Irequentant Ie patronage et se coudui
sant parfaitement bien. Vous le savez, elle etait toujours
tres-modesteinent habillee et la sirnplicite de sa toilette etait
cause qu'elle n'etait point recherchee des autres filles, dont
elle avait meme parfois a subir les moqueries, Or, un jour
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on la tourmenta it tel point, qu'elle ne sut plus resister it la

tentation, elle voulut etre habillee comme les autres et elle
se mit a reclamer uno belle robe, des jupons, des rubans et

autres objets de toilette it ses parents. Ceux-ci naturellement

refuserent, disant qu'elle etait tres-convenablement mise

pour son raug. Fanny revint a la charge, puis elle arriva a
se facher et it menacer ses parents de ne plus travailler si on

ne l'habillait pas comme telle et telle de ses camarades qul
n'etaient ni plus riches ni de meilleure condition qu'elle.
Finalement, fatigues de ces chicanes, les parents ont fait
comme tant d'autres, ils sont alles chercher des habits 11 cre

dit et payables 11 la semaine.
Une fois bien mise.Ta pauvre Fanny s'imagina avoir acquis

tout d'un coup une grande importance , el le devint vaniteuse
et Iiere, elle n'alla plus aux reunions du patronage et perdit
en peu de temps Ie gout qu'elle avait ell jusqu'alors pour la
vertu et pour l'accomplissement de ses devoirs religieux.

Par centre elle se vit auiree par les autres jeuues filles et

racherchee en msme temps par les gar<;ons; alo.s seduite par
les Iaux :

pi'as dn monde, elle ne tarda pas a quitter comple
tement le patronage et a s'engager dans la voie Iunestc du
mal. Elle devint une des plus assidues aux salles de danse
et a. tous les pluisirs dont vous parliez tan Li'lL, Mame Trineue.
EL vous savez le reste.

.

Voila done OU mene le monde, a. vouloir fire comme les
autres et it se perdre.

- Mais, Busalie, elle a eu tort, cette Fanny. Elle pouvait
bien se faire liabillcr, allcr au bal et s'amuser hunnetement.
line Iallai t pas pour cela so laisser seduire et s'abandonner a

tous les cutrulneruents.
- Encore une fois, vous m'etonnez, Maille Triucue, car

ce I aisonnemeut Ill' repoud pas 11 votre esprit. Au fond, je
crois que VlJUS peusez u.ut «utrement. D'abot d, vous oubliez

que Ie plus souvent c'est loccasion qui fait le larrou et qu'il
est impossihlo de se noyer dans I'eau sans se mouiller.Voyons,
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franchement, quand on se jette dans les bras du monde, ne

court-on pas grand danger d'y perir ?
Nous avons deja dit que Marne Trinctte possede cette qua

lile d'etre de bonne Ioi dans les discussions et qu'elle aceepte
volontiers uue verite qui lui est clairement demontree. Aussi
commence-t-elle it ne plus donner tort a Rosalie; elie sait

trop bien que la sainte GIIe est dans Ie vrai, et elle n'a vu

ellc-msme que trop de ces deplorables entrainements ; mais
elle n'a pas encore le courage de dire: - VOliS avec raison,
Rosalie.

Encouragee par le silence de Mame Trinette, Rosalie re

prend :
- Voulez-vous d'autres exemples : il n'y a qu'a choisir.

Tellez, prenons Maria, la gentille petite Maria. Elle aussi
voulnt etre a la mode. Pendant un certain temps elle gagnll.l
de quoi se bien hahiller, mais elle viut a tomber sans ou

vruge. N'ayant pas Ie courage d'aller travailler a la journee
ou de s- n-ettre en service, et n'ayant plus les moyens d'ache
ter ce qui lui plaisait, elle se "it en butte, d'uue part aux

taquineries de ses camara des et de l'autre aux obsessions du
montle. Et alors, faible at decouragee, qu'a-t-elle fait? Vous
1\· savez routes. Elle s'est jetee dans les bras du monde, elle
est tombes dans Ie vice, elle est devenue uue fille perdue, une

cocotte. Elle a de la toilette, il est vrai , mais a quel prix!
Veetn, aveuir, honneur tout est perdu! Dites-moi, n'est ce

pas un malheur ponr elle et pour ses parents? Et sa pauvre
mere, comme elle doit souiTrir et rongir quand elle pense a
sa fiIle! Et le pere, comme il doit avoir houte d'en parler l

Yoyez encore cette sow:' d'Anna. Elle etait toujours propre:
comme un hijou !·t cert.s il n'y avait rien a critiquer en elle,
pas plus pll111' la vertu que ponr fa t ilette. Mais un jour,
ell!' voulut, comme d'aut res, porter Ie bonnet a ruhans et a
Ileurs ; ct il ct"it comique a voir ce bonnet magnifique sur

une toilette pour le reste des plus simples! Aussi en fit-on
des gorges chaudes dans tout Ie voisinage. Qu'arriva-t-il
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alors? Pour aller avec Ie bonnet, il fallait une robe: Anna
s'acheta la robe, puis des bottines 11 hauts talons, puis un

waterproof, que sais-je encore.
Peu de temps apres Ie pere tomba malade ; la mere etait

infirme depuis des annees. Voila done la misere dans la mai
son. II fallut avoir recours au maitre des pauvres et it d'au
tres bonnes ames. On arrivait, il est vrai, pour les aider;
mais d'ahord on allait aux informations dans Ie voisinage; la
on leur apprenait la coqueuerie d'Anna : «Donnez.donnez seu

lement beaucoup, leur disait-on.et la fille s'achetera une robe
de plus.» Et les bonnes ames s'en allaient pour ne plus revenir.

La misere de ces pauvres gen� devint de plus en plus
profonde , mais Anna etait devenue du monde, elle avait ses

entrees partout, grace it sa toilette, et le monde, vous ne

l'ignorez pas, Marne Trinette, a endurci son cceur. (( Le plai
sir et la toilette avant tout, dit Anna. »

Ah! si elle etait restee modeste, elle aurait pu aider ses

parents et les malheureux vieillards ne souffriraient pas au

jourd'hui a cause de la sottise de leur fille I
- Vous savez que je suis sincere, Rosalie.
- Cela m'est bien connu, Marne Trinette,
- Eh bien, la, franchement, dit Ja grosse femme en ten-

dant la main a Rosalie, je dis que vous avez raison.
Anne-Mieke, qui avait ecoute avec Ja plus vive attention,

souriait de joie et de satisfaction. L'explication qu'elle avait
demande a Rosalie, lors de sa seconde visite : «En quoi Ia

grande toilette pouvait servir au mal heur ? » - cet te expli-
cation venait de lui etre donnee et elle en avait vu leffet
sur l'avocate du quartier. Le succes de Rosalie lui Iaisait au

tant de plaisir que si elle l'avait obtenn elle-meme.

Quant a Catherine et Sophie, elles regardaient Trineue
avec un melange de surprise et de raillerie, et elles avaient
l'air de lui dire:

- Ce n'est pas la ce qu'on attendait de vous ; ce n'est pas
III lui laver la boule I
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Rosalie avait serre Ia main que lui tendait Mame Trinette :

- J'en ai encore long lL vous dire sur le chapitre de la
toilette, lui dit-elle, et je vous prie de me laisser continuer.

- Je VOU3 ecoute volontiers, fut la reponse.
-Laissez-moi d'ahord VOllS citer encore un exemple, celui

de la jolie Marguerite, couturiere en robes chez madame Be
noit. Elle aussi etait bien modestement hahillee, et vertueuse;
elle faisait Ie bonheur de ses parents et donuait le bon

example a ses Ireres et sceurs moins ages qu'elle. Mais le
monde est III qui preche par la toilette la perte de la jeune
fille. Marguerite vent un petit chapeau tout simple; les pa
rents le lui accordent volontiers, car jusque-Ia il n'ya point
de mal. Maguerite commence a garnir co simple petit chapeau
de quelques fleurs et, pour acheter ces Ileurs, elle retient
de sa semaine at elle trompe ainsi ses parents! Le premier
pas est fait! Marguerite en a peut-etre hien quelque remords,
mais ses camarades du magasin lui ont fait des eloges, elles
lui ont dit que Ie petit chapeau lui va a ravir et cela Ilatte sa

vanite ; mais elles lui out en meme temps Iait remarquer que
Ie rests de sa toilette ne repond pas au chapeau, qu'illui fau
drait une autre robe. Comment faire pour l'acheter P Problems
difficile lL resoudre, si le mal n'etait pas la, Ie mal toujours
fertile en ressources malhonnetes, Un seducteur se presente
1\ Marguerite et Lout est bientot arrange: elle aura des robes,
des toilettes, tout ce qu'elle veut en un mot; et un beau jour,
elle revient 11 la maison tout de neuf habillee, depuis les
hottines a nrauds qui lui serreut les pieds jusqu'a la plume
qui orne Ie chapeau !

Les parents s'etonnent, interrogent, mais ello a iuvente
cent mensonges. Cependant on no larue pas a apprcndre la
triste verite, Que faire mainteuant ? Comment agir avec l\far

guerite? Lui enlever sa nouvelle toilette, In cachcr ? Mais
elle en aura bienio; une autre; garder la fille a la maison ?
Mais on ne pent pas la uourrir sans travaillcr; la mettre a la

porte .? Ce sera it assurer sa perle; la sermonner? Mais le
4
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monde lui a tourne la lete ! Les parents desoles ne compren
nent que trop comhien Ja position est epineuse. Pauvres lla
ren lS ! Pauvre fille !

Combien de fois n'avons-nous pas Vll Marguerite sortir de
son impasse, babillce comme nne grande dame? N'etait-ce.
pas ridicule quand on songeait au trou ou elle demeurait ?
Aussi a-t-on bientot tout devine, tout compris, et on s'est

rnoque d'elle. Alors qu'est-il arrive? Un jour Marguerite
manquait a rappel de Ja famille : Je l)el oiseau s'etait cnvole !

Depuis, elle a habite un beau quartier et elle a vecu sur

la bourse d'un jeune homme, un debauche, qui n'a pas tarde
it l'abandonner pour une autre. A-t-ellc eu le courage de re

tourner chez ses parents, de se jeter a leurs pieds, de rentrer

dans Ie bon chemin? Helas I non. Marguerite avait perdu Ie

gout du travail, elle a dernaude au vice ce que sa paresse
I'empechait de gagner, et elle continue, la malheureuse, a
mener la vie qUA nous savons.

Ah! Mame Trinette, ce ne sont pas lit seulement de tristes
exceptions, et le mal est plus grand qu'on Ie croirait. Ce
n'est pas tl la ville seulement que Ia seduction par la toilette
borne ses ravages; 1:1 campagne aussi n'y echappe point. La
vieille Therese, l'ancienne placeuse de servantes, que vous

connaissez, ct que sa profession d'autrefois met a memo d'etre
hien au courant, m'en parlait encore l'autre jour. Voici ce

qu'elle me disait it ce sujet :

Bonucoup de servantes - et le nombre n'en devient que
trop considerahle - sc laissent aller au gotH de la grande
toilette, et comme il est dillicile, sinon impossible, d'y saris,
Iaire au moyen de leurs gages, il Iaut bien recourir a autre

chose. Quoi donc ? Yoler leurs maltres? Mai� cela est dan

gereux, on cruint la prison. Alors elles se ]aissent seduire,
pour une robe, [lour un chapeau, pour moins encore! Le mal

cngendrc le mal: pen l:t pell le gout du travail diminue, dis

parau, jusqu'a ce qu'ellos tomhcnt tout i1 fait dans le vice et

dans la mauvaise vic!
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Il arrive souvent qae ces lilies, toutes fieres de leur toi
lette, et voulant se Iaire admirer, s'en retournent au village,
sous pretexte de revoir leurs parents, leurs amies, et illeur
arrive de les eblouir, en effet. de leur faux clinquant. Alors
dies se meuent it leur Iaire des contes bleus, aupres desquels
toutes les bistoires de fees ne sont que (le la petite hiere.

Ales croire, elles ne sont plus servantes. Fi donc! Elles
sont devenues des mam'selles ; elles sout filies de magasin
de tabac, lilies de comptoir daus un etablissement des plus
honnetes, modistes, etc. ; elles gagnent beaucoup d'argent ;
it la capitale, la chose est des plus faciles, on s'instruit bien
vite, on s'installe dans un beau quartier, en un mot, tout

marche sur des roulettes.
Eo ecoutant ces mensonges, les jeunes paysannes sont

tout orcilles, ell meme temps que l'adrniration, le desir et

l'envie penetreut dans leur arne. Elles voudraient bien aussi
habiter la ville.Vite Jeur ancienne amie, la mademoiselle d'au

jounl'hui, les engage vivernent; elle promet d'etre leur pro
tectrice ; elles n'out qu'it venir, elles seront bientOt au

courant de tout. Et lorsque ces innocentes creatures n'arri
vent pas assez vite, mademoiselle leur ecrit un petit mot

bien gen ti I, peut-etre sur du papier parfume et dore sur

tranche et portant un beau cachet.
La tentation devient trop forte alors! Chargees d'espe ..

ranees, mais legeres d'experiences, les jeuncs campagnardes
ne saveut pas resister, et un beau malin, leur petit paquet �
la main, elles debarquent chez leur protectrice OU tout d'a
hord elles admirent ce beau quartier, si bien meuble, mais
surtout cctte riche toilette! Elles en reveut dehout ! ... Bien
tOt elles aussi ne setout plus des paysannes; elles seront,
comme I'autre, de grrrandes mam'selles !

La cocotte pro mime ses amies du cafe au restaurant, du
restaurant au theatre, du tlleatre au hal j la, elle leur fait
fait e la conuaissauce de quelque , i veur ehonte ; la jeune pay
saune, eperdue, surprise, saus resistance, recoit uue robe, un
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chapeau et tout le reste ; la seductrice, elle, recoit le salaire

de son infiime commerce et le tour est joue !

Voila, mes cheres amies, ce qUt: Therese m'a coute, et je
crois qu'il n'y a lit rieu a. redire et que c'est exact comme

deux et deux font quatre.
Catherine et SOphie, qui jusque-la n'ont pas souffle mot,

veulent dire quelque chose 11 leur tour:

- Mais Rosalie, objecte Catherine, on croirait, a vous

entendre, que toutes les jeunes filles devraieut etre habillees
comme vous, a la beguine!

Et Sophie d'ajouter aussitot :

- Ne dirait-on pas que toutes celles qui ont une belle
toilette soot des filles perdues? Mais, fichtre! on peut etre

bien habillee, etre it la mode et se bien conduire.
- Et apres, reprend Catherine, qu'on porte n'importe

quoi, qui cela regarde-t-il ? Chacun pour soi !
Elles se montrent routes contentes d'avoir lache ces gros

sieres paroles et elles 5e demandent : Que trouvera-t-elle if.

repondre a. nos objections ?
Rosalie cependant n'est pas embarrassee et elle repond

•
avec ce charme sympathiquo qui lui est propre :

- Ecoutez-moi encore, mes cheres amies. Nous allons
faire Ie resume de l'article toilette; je vous prie de m'ecou
tel' avec attention et patience et je suis certaine que vous

serez satisfaites,
II n'est pas du tout defendu de suivre la mode, de se bien

habiller, d'avoir une toilette soignee et en rapport avec 10

rang, los moyens et la position socialc de celle qui la porte.
VOllS m'entendez bien, u'est-ce pas? Je dis: en rapport avec

le rang, Ies moyens et la position. Mais quand on est pauvre,
.

qu'on n'a pour vivre que Ie produit de son travail, lequel
n'est uieme pas toujours assure, qui peut manquer un jour
et nous laisser sans ressources ; mais quand dans ceuo triste

position on est oblige de recourir au maitre des pauvres ou

a quelque arne charitable pour avoir du pain, du feu, le
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medecin quelquefois et les medicaments gratuits, je soutisns
que dans ce cas il faut epargner sur l'argent que l'on gagne.
Et, vous m'avez bien compris, il est strictemeni defendu de
faire de la grande toilette, de vouloir sauter plus loin que
son baton n'est long, et de cbercher a imiter les jeunes filles

qui vivent dans l'aisance. N'est-ce pas uue inconsequence de
vouloir sauter plus loin que son baton n'est long, et de cher
cher a imiter les jeunes filles qui vivent dans l'aisance ?
N'est-ce pas une inconsequence de vouloir porter at1jourd' hui
ce que vous ne pourrez peut-etre plus acl.cier tlOmai!l.? Et
d'ailleurs quoi de plus sot que la toilette exageree ? Ce n'est

certes pas l'etoffe que nous portons sur le dos qui nous don
nera plus de valeur ou de me rite ! Ilne robe ne nous change
pas! Mon parrain disait toujours : « qu'on couvre un ane de
cuivre ou d'or, il n'en sera et restera pas moins un ane ! B

C'est"dans Ia vertu seule que nous devons cbercher le vrai
merite et la veritable grandeur! La simplicite tit la modestie
dans la toilette sont de SUI'S moyens pour ne pas s'ecarter du
bon chemrn et pour ne pas devenir rnauvaises !

Voyons, Iranchement, mes bonnes amies, ne Iaut-il pas
blamer la conduite d'une jeune fille de notre classe, qui veut

s'habiller comme une demoiselle de la bonne bourgeoisie? Ne
Iaut-il pas la blamer surtout, quand on songe que bien sou

vent les paren ts de cette fille souffrent de misere et de faim,
tandis qu'elle gaspille l'argent a s'acheter de la toilette, it

credit il est vrai, c'est-a-dire ala semaine, et par consequent
a double prix? .•

Avouez-le, les exemples de Fanny, d'Anna, de Marie, de

Marguerite, de tant d'autres qui nous sont connues, nous

prouvent clair comme Ie jour que c'est la toilette qui les a

seduites, aveuglees, perdues ! Quand on veut mouter trop
haur, voyez-vous, on risque fort de tomber et de se casser

Ie nez !

Croyez-moi, mes cheres amies, ne recherchons jamais par
la toilette Ia consideration des gens sans raison, de ceux qui
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n'attachent d'importance qu'aux futilites, aux bagatelles;
mais recherchons la consideration des gens senses, des per
sonnes comme il Iaut, Celles-ci aiment chez la jeune fille la ,

simplicite et Ia modestie, cal' ce sont In, diseut-elles, des

signes evidents de vertu et d'honnetete.

CHA.PITRE XVII.

Suite de la discussion. - Des dangers de la
1

danse et du bal.

Rosalie s'etait pou a peu animee ell pariant ; elle s'etait
levee et sa parole entrainante, le ton et I'impression de sa

voix n'etaient pas sans produire de I'impression sur les Ma
rolliennes qui l'ecoutaient, surtout sur Anne-Mieke et sur

Marne Trinette.
Au bout de quelques instants de silence, pendant les

quels Rosalie semhlait attendre une reponse :

- Rosalie,dit Marne Trinette,par rapport a la toilette ii est

certain que vous etes dans le vrai ; mais une chose au moins

que vous ne rejetterez pas, c'est qlle les jeunes filles peu
vent bien se divertir de temps a autre. Vous ne condam
nerez pas la dause, le hal et Ie chant, dans un estaminet

par exemple, question de s'amuser un peu ...•

- Si elle trouvait quelque chose a y redire, ajoute Sophie
toujours mal disposee, je dirai qu'elle est soue.

- EL surtout, ricano Catherine, quand on l'a fait si sou

vent soi-rneme cornme Rosalie.
Celle-ci recoit la bonlee en souriant :

- Je ne suis pas Iachee, mes amies, repond-elle, que
vous me fournissiez l'occasion de parler de la danse. II est
vrai que j'ai aime la dause et heaucoup danse, j'etais meme

une des meilleures danseuses, comme vous Ie savez , et pour
la valse surtout je u'aurais uft ceder le pas a personDe. Mais
c'est justement pour ceue raison que je suis a meme d'en
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parler en connaissanee de cause. Veuil1ez done, mes honnes
amies, me prater un instant toute votre attention.

Aprils la toilette qui nous mime 11 la danse ou, si vous le

voulez, qui nous fait admettre a la danse, en attirant sur

nous l'attention des jeunes gens, - la danse est le second
pas de In corruption; c'est elle qui vient assurer notre perle,
en nous auachant au mal par de nouveaux et plus dangereux
liens. .

La danse, en eflet, n'est-elle pas la cause, l'occasion,
pour laquelle 011 veut continuer cette toilette extravagante
dont je vous ai parle? N'est-ce pas 11 la danse que com

mencent Ie plus souvent ces liaisons Iunestes dont taut de
malheureuses deplorent trop tard les tristes resultats ?

Quoi d'etonnant a cela? Quand un homme cherche une

femme, 11 moins d'etre lui-rneme un uLre sans raison et sans

conduite, il desire, il veut que cette femme soit honnete et

brave, econome et active au travail, et d'une conduite irre

prochable. Or, dites-Ie moi, cette femme est-ce a la danse

qu'il ira la ehercher ? Certes non!
II resulte de la que les jeunes gens dont on fait la COI1-

naissance ala danse sont ou bien des fous, des ecerveles, ou
bien des seducteurs legers qui veulent s'amuser aux depens
des jeunes filles assez sottes pour les ecouter.

lei, mes amies. je Iais appel a votre memoire. Combien
n'en avez vous pas connues de jeunes filles, vous surtout

]\Jame Trineue, qui avez plus d'experience que nous autres,
combien, dis-je, qui, avant de frequenter la danse et les bats,
etaient des vierges et qui.apres.sont devenues Dieu sait quoi?

Ensuite, n'est-ce pas a la danse aussi que se torment ces

jalousies qui seruent la desunion ella discords dans les fa

milies, dans Ips voisinages et dans ateliers? Trop heureux
encore quand elles n'ont pas pOUl' suites des querelles, des
batailles et memo des auentais a la vie, commc vous en

avez ele plus d'une Iois temoins dans votre voisinage. Inu
tile de nornmer les. personne s.
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En un mot, la danse n'est-elle pas Ja source detoute espece
de mauvaise choses et de dereglements ? Et cola est si vrai

que Jes gens comme il faut n'ont aucune consideration pour
une jeune fille qui suit assidument les bals. C'est une fille

legere, dit-on,
Je ne parlerai pas d'autres dangers encore que presente

Ia danse. Vous savez comme moi que la danse tue quelque
fois. Ne riez pas, Sophie: vous allez me comprendre.Je veux

dire que bien des jeunes filles prennent a. Ja danse des mala
dies qui les menent 11 la tombe. On a chaud et froid, on s'en

rhume, on tousse, et puis ..... Tenez, il y a quelques jours a

peine, n'a-t-ou pas enterre cette pauvre Lise, que la danse a

tuee ?

Quo vous dirai-je de plus? En voila asscz, je pense, pour
vous convaincre.

- C'est-a-dire, dit Catherine, que vous ne m'avez pas
convaincue du tout: on peut tres-bien aller a la danse, sans

se laisser seduire , ni avoir des querelles de jalousie, ni pen
ser a rien de mal. On danse et voila lout.

- Avez-vous oublie.Catherine.repond Anne-Micke - qui
est maintenant tout it SOil aise - avez-vous oublie ce que
Ilosalie a diL tanlot que l'occasion fait Ie larron, qu'on ne

peut pas nager dans l'eau sans se mouiller, enfin que celui

qui cherche le danger y perira ?
- Tiens, dit Sophie, voila-t-il pas qu'elle veut aussi dire

qnelque chose, mais .....

Sans doute elle allait lui lancer it la t8te quelque mot

blessant, si Maille Trinette ne l'eut interrornpue en disant :

- Tais-toi ICe qu'elle dit est ju te et elle a Ie droit dele
dire. Je la felicite.

Catherine et Sophie etaient loin d'etre charmees de l'ap
probation de l'avccate, rna is la contredirc, elles n'osaient pas
le faire, car l'avocate u'etait pas des plus tendres ; quand
elle s'y meuait, sa langue etait des plus acerees.
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CHAPITRE XVIII.

Des mauvaises chansons,

- Rosalie, reprend-elle, tout en vous disant bien since
rement que vous avez raison une fois de plus au sujet de la

danse, jc crois que vous ne serez pas si severe en ce qui
concerne le chant, Chanter, comme nous le faisons, a l'esta

miner, par exemple, ou en societe, y a-t-il du mal a cela 'l
- Cela depend. Que dans certaines circonstances, une

fete de Iamille , par exemple, on chante, ricn de plus naturel;
mais toujours it condition que la chanson n'ait rien qui puisse

. blesser les oreitles innocentes.,
- "oila ce qua je lie comprends pas, dit Sophie avec

inconvenance : du moment qu'on s'amuse, n'est-ce pas egal
ce qu'on chante?

- Oh ! non, que ce n'est pas egal, et vous devez com

prendre qu'on ne peut rien chanter qui blesse la morale ou

\II. religion, rien qui auaque l'bonneur de notre prochain ou

qui tend a le rendre ridicule.
- Mais vous-meme, Rosalie, combien de lois ne l'avez

vous pas fait?
- C'est vrai, mais vous savez qu'rl n'est jamais trop tard

pour se corriger; aussi j'en rougis encore aujourd'hui, mais

['espere que Dieu m'a pardonne.maintanant que je chante ses

gloires, cellos de la Sainte Vierge et des saints,
- Ainsi it Iaudrait toujours chanter des cantiques ?
- ?tIais Sophie, fail Trineue, ayl'z done un moment de

patience. llosalie, que je ne desapprouve pas. \ ous expli
quera a maniere de voir. Ecoutez-la bien seulement.

- Je n'ai pas du tout dit, Sophie, qu'il Iaut toujours
chanter de' cautiques j il Y a des millrers de chansonnettes
qu'il est peruiis de chanter at qu'on chante a l'occasiun. Mais
dites-moi, ma chere, n'est- il pas repugnant d'enteudre des
chansons qui ne renterment que des paroles grossieres, impu-

-t.
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diques et qui sont Iaites tout expres pour faire penser au

mal? Ah! si on connan l'homme a ses reuvres, on le connait

aussi a ses paroles, et, croyez-moi, si d'honnetes gens enten

dent sortir de ces chansons-lit de la bouche d'une [euue fille,
elies doivent s'en former une bien mauvaise opinion,

Veuillez encore remarquer tout ce que produisent les mau

vaises chansonnettes qu'on chante au cabaret: les enfants les
entendent et courent apres cela les chanter dans la rue! Je
vous Ie demande, mes cheres amies, si un etranger traver

sait les rues de nos Marolles, en entendant ces petits enfants
chanter tout co qu'il y a de sale et d'irreligieux, quelle opi
nion se formerait-il du voisiuage ? Pris a Ia fois de pitie et de

degout, on Ie verrait bientot fuir au plus vite, pour sortir de
cet enfer.

Je vous en ai assez dit, je pense, pour vous convaincre.

Laissez-mol, maintenant, mes cheres amies, V()US dire quel
ques mots sur un sujet plus important, La religion, afin de

repondre a Marne Trinette. Oil! ne secouez pas la tete,:
Sophie, c'est lit un sujet qui devrait vous etre cher,

- Rosalie, dit Trinette, c'est en effet mon desir que vous

nous expliquiez un peu votre conduite de bigoterie. Je suis

curieuse de vous entendre.

CHAPITRE XIX,

Des devoirs religieux et du service de Dieu, source du
vrai bonheur.

- Vous me faites rire, Mame Trineue, avec vos qualifi
cations de bigoterie, et jc crois que par Ill. vous voulez seule
ment dire « aller a. l'eglise et remplir ses devoirs religieux.»
Mais Je laisse tomber cc mot, je sais que vous n'etes pas
mechante et que vous ne parlez pas dans une mauvaise in
tention.



- 91-

Eh bien, Mame Trinette, vous dites que vous ne compre
nez pas rna conduite,queje suis comme une sotte,que je ne vais

plus au bal, que je ne chante plus dans Ies cabarets; vous

ajoutez que ce n'est pas III ce que Ie monde attend de moi,
que je dois m'amuser, que Ia vieillesse vient assez vite et

qu'avec elle Oil peut dire adieu aux plaisirs et aux fetes.
Quant it Ia danse, ala toilette et au chant, je crois VOllS

avoir amplement repondu, et vous avez compris que ce n'est
pas dans ces objets que reside Ie bonheur; au contraire.

Quant a vivre comme une sotte, nous verrons si servir Dieu
est de Ia sottise.

Pour ce qui est du monde, je n'ai pas a compter avec lui:
me conduire honnetement et chretiennement voila tout ce que
j'ai it faire.

-_ Oui, Rosalie, mais Trinette a dit qu'aller it l'eglise Ie
dimanche et tenir ses Paques ctait plus que suffisant.

- J'allais repondre 11 ceue objection, Sophie.
- Je suis curieuse comment, dit Trinette.
- Je commencerai par vous poser une question.
- Voyons ceue question.
- La voici, Marne Trinette. Je suppose que VOliS disiez

it votre filIe : « Ecoute, mon enfant, tu sais, je suis ta mere,
inutile de te dire que j'ai droit it ton respect, a ton affection,
a ton obeissance ; il Iaut done que tu me respectes, m'o
Misses et m'aimes, sinon tn serais une ingrate, une mauvaise
fille et tu ne serais plus digne de moi ; main tenant si tu rem

pI is tous ces devoirs envers moi, je te comblerai de bienfaits,
tu seras bien logee, bien nourrie, bien vetue, »

Si it cela, Marne Trinette, votre fille repondait : « Je
Ierai mon gout, je te respecterai pour autant que tu me

donnes ce que je dernande, je t'obeirai pour autant que cela
me convient, je t'aimerai pour autant que tu ne me contraries

pas dans Ies amours que je porte a d'autres, Vois-tu, mere,
jo veux vivre libre, je suis jeuue apres tout; je ne dis pas
que plus tard, quand rna jeunesse sera passee, je no te serai
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pas plus soumise. Sais-tu quoi? pour Ie moment, tu me 10-

geras, m'bahilleras, me nourriras quand meme et plus tard je
verrai ate servir a mon tour. »

Je vous le demande, Marne Trinette, que repondriez-vous
11 votre fille ! Qu'elle est une ingrate, n'est-ce pas,et que vous

rougissez de sa conduite ?
- Dame I Je crois que je la prendrai vite par les epaules

et que je vous la ficherai carrement a !a porte.
-; Oh ! non, Mame Trinette, vous Mes trop bonne pour

cela,
- Je Ie ferai comme je le dis.
- N'importe, continuons. Dieu est mon Createur, It m'a

tire du neaut et cela pour me Iaire jouir un jour du bonheur
celeste. Comme Createur il a des droits sur moi et je lui ap
partiens; aussi m'a- t-il present des devoirs a remplir, qui
sont ses eommandements et ceux de l'Eglise, et ces devoirs,
ces prescriptions, je n'ai pas le droit de les observer comme

je veux, mais comme Dieu le vent. Dieu est mon pere et

comme tel i I a droi L a man respect, 11 man amour, 11 man

obeissance et a ma fidelite. Manquer 11 ces devoirs, ce serait
devenir uno ingrate et Dieu me punirait. Mais si je Lui suis
fidele, obeissante, Ilion me promet tout ce qu'il me faut sur

cette terre et Ie bean paradis apres cette vie; ici-bas deja.
it nous donne ce qui vaut mieux que tous les biens: ia paix,
at la paix avec Diou, c'est le plaisir du coeur.

Le plaisir dont vous parlez, Mame Trinette, je crois que
vous ne Ie comprenez pas assez bien; le plaisir, qu'est-ce
autre chose qu'une satisfaction du ceur P Or, croyez-moi,
mes amies, quanti on est bien avec Ie ball Dieu, c'est-a-dire

quand Oil l'aime et qu'ou Ie sort bien, on a cette satisfac
tion -H.

En voulant servir le monde, cetto paix, ceue satisfaction
fcc/Ie du creur, it n'cst pas possible de la trouver, et punl' la

conquerir il lie suflit pas, comme VOllS Ie dites, d'aller Lila
messe le dimanche et de tenir ses paques. Servir deux mal-
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tres it la fois est chose impossible: iI serait insense de vou

loir concilier Ie service de Dieu avec les plaisirs du monde,
- du monde qui nous distrait de Dieu, qui nous eloigne de
la vertu et nous conduit petit 1:1 petit vers la malheureuse
�terllit�.

.

Aller it la messe et faire ses paques, puis, le reste du

temps, servir Ie monde et suivre sesfaux plaisirs, cela revient
tout bonnement a dire: « Mon Dieu, vous m'avez dicte uue

loi, mais elle ne me convient pas; je veux me creer une 10i,
une religion a ma mode; je veur faire ce que moi j'aime de
faire. »

Non, Mame Trinette, ce n'est pas ainsi que Dieu l'entend :

ou bien il faut Le servir comme II le commande, ou bien il
faut etre au monde, au monde seul, et, avec Ie monde, on

perira ; il n'y a pas de milieu.
Servir Dieu quand on sera vieux, c'est-a-dire quand on

Sera use pour Ie monde, oh r quelle ingratitude I Comme si
Dieu n'avait pas droit a tous Ies,momeots de notre existence,
a notre jeuuesse comme a notre decrepitude 1 Comme si ce

u'etait pas dans la jeunesse surtout qu'il faut servir Dieu avec

erdeur, avec zele et avec une entiere soumission r C'est dans
la jeunesse que les passions sont les plus vives et qu'il {aut,
plus qu'a toute autre epoque de Ia vie, meriter les graces de

bieu, pour triompher des tentations de la chair et du monde
eL des embuches du demon. La jeunesse, du reste, n'est-elle
pas aussi Ie plus bel age de la vie et ne faut-il pas la sacrifier
a Dieu, au lieu d'en Iaire l'esclave de I)OS vices? N'est-ce
{las dans la jeunesse enfin qu'il Iaut s'habituer 11 In pratique
des vertus, afin de les pratiquer d'autant plus Iacilement
qualld on sera vieux ?

Co que je vous dis ici ne doit pas etre nouveau pour vous,
Mame Trineue, et vous en avez certainement eu l'sxpcrience
lorsque VOLIS etiez all convent jeune Iille et toute heureuse au

service de Dieu. Ou], mou pere qui vous a connu 11 ceue epo
que me I'a dit plus d'un� lois.
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En achevant ces mots, Rosalie avait pris et elle serrait
aflectueusement la main de l'avocate des MaroUes, dout
l'emotion etait visible; puis elle continuait :

.- Quant it moi, mes cheres amies, je vous en reponds,
je suis aussi heureuse qu'il est possible de I'etre. J'ai renouce,
comme VOIlS le savez, aux plaisirs du monde, car le monde
ne peut pas faire mou bonbeur ; il ne saurait que me perdrs,
me corrompre le creur et m'eloigner de Dieu,

Mainteuant je tache de servir mon Dieu de mon mieux;
c'est dans son service que je trouve la paix et la joie. J'aime
aussi, j'aime la tres-Saiute Viel'ge comme une mere. Chanter
un cantique ell son honaeur, lui tresser unecouronne de Ileurs,
me donnent plus de satisfaction en une minute que le monde
avec tous ses plaisirs n'en saurait donner en une eiernite !

Rosalie s'exprimait avec charme et feu. Marne Trinette, sa

Iille et Sophie l'ecoutaieut deja avec one certaino satisfac
tion, mais Anne·Mie],e surtout prenait uu plaisir extreme it
la parole de SOIl amie ; la pauvre fille etait tout aue ndrie ;
de temps 11 autre elle cherchait la main de Rosalie et etait
heureuse de h serrer dans la sienne.

Voyant l'elfet qu'elle produit sur ses compagnes, Rosalie
continue, et d'une voix entratnante ;

- 0 mes hounes camarades, je vous en prie, laissez-Ill
le nionde avec toutes ses seductions. C� que VOllS prenez pour
du plaisir, du honheur, n'on sont pas en realite, Non, ce n'est

pas dans les Iausses joics, dans les vanites du monde que
rtl�iJe le bouheur. Aldje vous en prie, servez Dieu, et vous

serez si heureuses! Quittez le chant, la danse et les jeunes
gens ; rononcez aux sottises de la toilette et it la folie de V()II�

loir plaire au monde, et jctez-vous dans les bras de Jesus,
Marie et Joseph 1 Encore une Iois, mes chores amies, quiucs
Ie monde pour faire partie d'une sainte congregation, L1u pa'
tronage des jeunes filles, chez les somrs de Saint-Vincent de

Paul, 11 la rue Haute. Oh ! alors nous chanterons encore ell'

semhle., mais ce serout les gloires de Dietl, de la Sainte
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mais de Dieu et de la sainte religion, et neus rirons, mais de
choses qui ne deplaisent point a Dieu, Croyez-mci, mes

cheres amies, alors vous aurez le vrai honheur dans Ie
ceur !

Tout cela avait He dit avec taut d'expression et d'elan

que toutes avaient paru se plaire ace qne Marne Trinette

appelait un veritable sermon.

Cependant it commencait a se faire tard. Deja dix heures
venaient de sonner et il etait temps de dire le bonsoir. Marne
Trinette en fait la r�marque, et tendant les deux 'mains a
Rosalie:

- Me sera-t-il permis de venirvous revoir? lui demande
t-elle.

- Tons Jes jours, si vous le voulez. Votre visite ne sau

rait que m'etre tres-agreable, repond Rosalie.
Puis ayant serre les mains que lui tendaient egalement

Catherine et Sophie, chose qu'elles n'avaient point Iaite de

lougtemps :

- Aiosi done, mes amiss, leur dit-elle, venez me voir

quand vous voudrez ; je vous attends, et je vous conduirai au

patronage.
Quant a Anne-Mieke, Rosalie la serre tendrement dans

ses bras en lui soulllant a I'orei lie:
- Ne manquez pas de venir dimanche a quatre heures.
On se separe ·elliin. Les quatre Marolliennes, devisant

entre elles, se hatent de regagner leur triste quarrier.
Rosalie est deja remontee a sa chamhre oil, se jetant aus

sitot aux pieds de sa petite statuette de la Sainte Vierge,
elle prie longuement pour Ia conversion de ses pauvres
amias, plus egarecs que perverties.
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CHAPITRE XX.

Commellt Ie retour de Baptiste causa un grand emoi dans
la maison. - Rosalie (ivanouie. - Le souper.

C'elait Ie mercredi soir, le lendemain de la fameuse visite
de Mame Trinette chez Rosalie. La sainte fille etait en prie
res; des larmes coulaient lentemeut sur ses joues un peu
pales. Un peintre, un statuaire eussent admire la purete des

lignes de ce visage sur lequel la vertu, l'amour de Dieu
avaient je16 ceuo empreinte d'ineffable et d'ideale beaute
dont nous aimons a parer les anges.

Pourquoi ces pleurs, pourquoi cet air de mel ancolie sur

le visage de la jeune fille, - elle qui, hier encore, se disait
si heureuse ? C'est qu'elle pensait au Irere et 11 Ia sreur

cheris, dont elle deplorait l'absence. Que n'eut-elle donne

pour les revoir ou pour savoir seulernent ce qu'ils etaient
devenus ! Ceue absence d'etres si chers it son creur, l'igno
ranee ou elle ctait de leur sort etaient Ie seul chagrin de la
sainte Iille, et souvent, quand elle y songcail, elle ne parve
nait pas a maitriser sa tristesse.

Apres quelques instants elle essuya de la main ses pau
pieres humides, et levant ses grands beaux yeux :

- 0 Sainte Vierge, dit-elle, 0 Mere immaculee, puis
sante Reine des Cieux, priez, priez avec moi pour mon Irere,
pour rna sreur, et donnez-moi Ie bonheur de les revoir un

jour et de pouvoir leS serrer sur mon creur.

Tout 11 coup un pas rapide retentit dans I'esoalier, la

porto s'ouvre et un homme au teint bronze par Ie solei I entre

hrusquemont dans la chamhre ; il s'elance vers Rosalie, il
l'enlace de ses bras et la presse centre sa poitriue.

Surprise, eflrayee peut-ntre, Rosalie jeue un cri, et se de

gageant vivement de ceue etreinte, elle tombe evanouie sur

Ie plancher.
Le bruit de ceue chute attire l'auention des locataires de
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la maison. L'une d'elles a entendu monter un homme. Que se

passe-t-il la-haut ? La proprietaire est avertie. On accourt.

On arrive ala chambre de Rosalie.
L'homme etait agenouille pres du corps de la jeune fille,

lui soul evant la tete et cherchant par tous les moyens a la
faire revenir a elle :

- l\1iserable, s'ecria la proprietaire, qui vous a laisse
ponetrer ici et que venez-vous Iaire ?

- La police!. .. Qu'on aille chercher la police, disait UD

autre.
- Mais je suis Ie frere de Rosalie, repondit l'homme, son

frhe qui revient d'Afrique j ma seur s'est evanouie en me

Voyant.
- Vous, le frere, dit une des femmes, c'est ce qU'OIl saura,
- Allons, pas tant de compliments, ere tonnerre ! fit le

Boldat d'Afrique. Vite, du vinaigre pour ma sceur. Teoez,
"oici mes papiers, ajouta-t-il en tirant de sa poitrine un

earnet jauni qu'il jeta 11 la maitresse de la maison. Lisez
moi �a, c'est mon conge.

- Oui, c'est bien lui, dit la dame, c'est Baptiste.
Et s'adressant au soldat :

- Mais, mon brave, n'avez-vous pas dit a Rosalie qui
vous etiez ?

- Je n'ai pas eu le temps. J'etais si heureux de la voir.
L'emotion m'a pris du moment que la petite fille d'en bas m'a
OUvert Ja porte. Je montai l'esca[ier quatre a quatre, que fen
eus l'haleine coupee.

Pendant ce temps on avait reieve Rosalie, on lui lavait
les tempes et on lui faisait respirer du vinaigre, tandis que
Ie soldat penche sur elle, ne cessait de repeter :

- C'est moi, Baptiste, ton Irere Baptiste.
Au bout de quelques instants Rosalie revint a elle et ayant

regarde tout le monde avec des yeux etonnes, elle arreta les
Yeux sur son Irere ; alors seulement elle le reconnut, at lui
jetant Ies deux bras autour du cou elle se mit a l'embrasser
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tendrement ; puis de temps en temps elJe regardait Ia sta

tuette de la Sainte Vierge comme pour la remercier du retour

du soldaL.
- Baptiste, disait-elle, mon bon Irere, que jo suis con

tente de vous revoir I

Ses voisines, comprenant qu'elle desirait etre seule avec

SOil Irere, se retirerent bientot apres avoir fait 11 l'Africain
leurs excuses de l'avoir soupconne.

La premiere question que fit Rosalie a son frere, fut
celle-ci :

- N'as-tu pas faim, Baptiste, et ou vas- tu loger?
- II y a longtemps que j'ai mange, repondit le soldat.

Quant a loger, jo ne sais pas trop OU aller.
- Attends-moi un instant, frere, je reviens de suite, diL

Rosati,!.
Et l'ayant encore embrasse, elle descendit rapidement.

Ene demanda ct obtint sans peine de sa proprietairo l'auto
risation de loger son frere chez clle, tandis qu'elle irait elle
meme partager la chambre de la servante que Ie dame mit

gracieusement 11 sa disposition. Cela fait, elle courut vite a

[a boutique voisine dont elle revint bientot avec pain, heurre,
fromage, le tout arrose d'un excellent verre de Iambic.

La nappe des grandes occasions, une nappe bien blanche
et qui etait du mariage des parents, fut etalee sur la petite
table. En voyant ces apprets, le soldat souriait :

- Diable, disait-il, petite sceur, sais-tu bien que voila un

vrai Iestin de Balthasar. Aussi je me sens un appetit de Be
douin. II est vrai que j'ai fait uue Iameuse etape aujourd'hui,
en route depuis l'aurore et n'ayant rien mange I

- Vous etes done sans argent, Irere ?
- Eh dame! on n'est pas richo pour revenir d' Afrique.

Ma derniere piece de deux sous je l'ai depensee hier soir a

m'acheter UII petit pain. Mais baste, apres ia pluie le heau

temps ..• A ta sante.Ilosalie.ajouta-t-il en triuquant avec elle.
- A la tienne, Baptiste.
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CHAPITRE XXI.

Epanchements fraternels. - La prlere,

Le souper s'acheva gaiment ; puis on causa. De pal:t et

d'autre on avait cent questions a se faire. II r avaiL si long
temps qu'on etait separe et on avait tant a se dire.

Rosalie raconta a Baptiste la mort de leur pere, en ap
puyant fortement sur le bonheur qu'il avait eu de recevoir
si chreiienuement les saints sacrements.

- Cher pere, dit Ie soldat en essuyant une larme, cela
m'a fait un coup quand j'ai appris ce marin, en allant aux

informations, qu'il n'etait plus. J'aurais ete si heureux de Ie
revoir et de l'embrasser. Mais il a parle de moi du moins,
n'est-ce pas? Dis -moi, Rosalie, quelles out ete ses dernieres

paroles?
- Au moment de mourir, frere, il me prit la main et

lll'ayant benie :

« Prie bien, me dit-il d'une voix affaiblie, prie bien pour
Baptiste et pour Caroline, et s'ils reviennent un jour, si tu

as Ie bonheur de vivre avec eux, c'est toi qui leur serviras
de mere.

L'Africain se mordait la moustache et Iaisait mille efforts
pour ne pas pleurer, puis saisissant tout a coup la main de
sa sceur et Ia portant 11 ses levres avec un melange de ten

drcsse et de respect:
- Eh bien, Rosalie, lui dit-il, tu seras comme ma mere,

une bonne petite- mere, car j'aurais bien hesoin de toi. Mais,
a propos, n'as-tu pas de nouvelles de Caroline: Je suis
curieux ...

- Je n'ai aucune nouvelle; mais nous prierons pour elle,
la Sainte Vierge nous aidora et j'ai la ferme esperance que
Caroline nous reviendra un jour; peut-etre msme n'est-il
pas loin, ce jour-la. Tu prieras avec moi, n'est-ce pas Irere ?

- Prier? voila douze ails que je n'ai plus prie.
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- Absolument pas, Baptiste? Jamais ?
- Jamais, serait mentir. Quelquefois dans les moments

critiques, il m'arrivait de dire comme notre mere autrefois:

«Jesus, Marie, Joseph, priez pour moi. »

- C'est bien ca, Baptiste, dit la sainte filIe qui avait bien

compris que cette courte priere lui avait ramene son Irere et

qui remerciait la Sainte Vierge interieurernent, Mais, conti

nua-t-elle, parlons d'autre chose: Que comptez-vous faire

pour rester it Bruxelles et y travailler? Avez-vous un plan?
- Plan et pas de plan, fit Baptiste.
- Eh bien, Irere, voici ce que je te propose. II y a ici

haut une petite mansarde iuoceupee; je la demanderai au

proprietaire qui ne me refusera pas; tu prendras mon mate

las et tu y coucheras en attendant mieux; pour un ancien
soldat d' Afrique ... ajouta-t-elle en souriant.

- Oh! je me contenterai de bien moins, Rosalie, et d'a
bord je refuse Ie matelas ; donne-mol une paillasse.c'est tout

eo qu'il me Iaut, Nous n'avions pas de paillasse quand nous

faisions la chasse aux Arabes.
-- Farceur! oublies-tu deja que tu m'as accepts pour

mere? et refuseras-tu de m'obeir? Tu es fatigue de Ia mar

che et tu as besoin de repos. Demain, tu chercheras de l'ou

vrage; mais pour cela je veux que tu sois habille: tu jetteras
ceue veste et ce pantalon de piou-piou et nous acheterons des
habits,

- Tu as done des sous, toi, dit le soldat en ouvrant de

grands yeux etonnes.
- Que \la ne t'occupe pas, viiain questionneur, repondit

Rosalie en riant de bon creur. Eeoute, si tu veux savoir tout:

je travaille pour un magasin OU on vend, outre des chemises,
des pan talons, des vestes, et de toute sorte. Demain tu iras

avec moi chercher ee qu'il te faut, on nous donneras ea a

credit.
- Eh bien, je Ierai tout ee que tu veux, petite mere, dit

le soldat en rian t il. SOil tour.
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Mais presque aussitot son front se rembrunit. Rosalie s'eu

aper�ut et d'une voir calme :

- Qu'y a-toil done, Irere, dernanda-t-elle.
- C'est que je pense: si je ne trouve pas de l'ouvrage

de suite, que faire alors?
_- Te voila deja desespere, Quand il fallait se battre en

Afrique, avais-tu aussi peur d'avance, dis?
- Ma Ioi, non; mais cependant ...
- Quoi, cependant ? D'aburd tu chercheras; nous prie-

rOilS la Sainte Vierge et saint Josepb, etsi tu ne trouves pas
de suite ... a laguerre comme a la guerre; alors, voici ce que
tu feras : tu moudras Ie cafe, tu psleras des patates et tu

Ieras tourner la marmite. Un ancien soldat, Qa doit avoir
fait Ca?

- Mille fois peut-etre.
- Bravo, nous voila d'accord, Moi, je travaillerai un peu

plus tot Ie malin, un peu plus tard le soil' ...Et nous ne man

gerons pas moins bien ni l'un ni l'autre, Uue chose que je te

demanderai, ce sera de me racouter tes hatailles d'Afrique?
Le Ieras-tu, mon brave?

Rosalie prit la main de SOD Irere, Celui-ci, profondement
atlendri, se mit a pleurer comme un enfant, et au milieu de
ses larmes :

- C'est vrai tout de meme , murmura-t-il, ce qu'on m'a dit
aujourd'hui aux l\1arolles, que tu es un aoge!

II y eut un silence.
- Ecoute, Irere, dit Rosalie au bout de quelques instants,

it est deja assez tard, allons coucher et disons d'ahord nos

prieres.
- Je t'ai deja. dit que je ne sa is plus prier.
- Qu'importe, tu diras a la Sainte Vierge ce que tu

sauras et ce que tu voudras.
Rosalie s'ageuouilla sur son petit bane et fit une courte

prierr, afln de ne pas ratiguer l'Africaiu, se reservant d'en
dire une plus longue 111. haut dans la mansards de la servan te.
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S'etant relevee, elle frappa joyeusement sur l'epaule de
son frere, en lui disant :

- Bien �a, tu as prie Elt la Sainte Vierge te benira. Et
main tenant, bonne nuit, Ah ! j'oubliais ... voila la caletiere,
voila de l'eau, du cafe et de la chicoree, voila de quoi faire
du feu ... Demain, soyez leve de bon matin, a [) heures, heure

militaire, et faites un bon cafe, a la Bruxelloise, bien en

tendu, et non pas a l'Africaine,
- 0 ma bonne seur ! s'ecria Baptiste, impuissant a se

contenir, tan dis qu'il pressait Rosalie centre sa male poi trine
et l'embrassait tendrement.

Puis avec des mots entrecoupes de larmes :

- Jeuue j'ai perdu ma mere, bcgaya-t-il. j'ai perdu mon

pere, je ne sais ou est ma sceur Caroline, j'ai tout souffert en

Afrique, mais du moins j'ai retrouve ma sceur, ma Rosalie ...

une mere, .. un ange ! ... Sainte Vierge, je vous remercie !

Et, brise d'emotion, le soldat se laissa a moitie tornber sur

Ie lit.
Bosali« pleurait 11 son tour:
- Moi aussi, disait-elle, j'ai tout perdu,mais j'ai retrouve

un bon Irere.
EL tombant dans les bras l'un de l'autre, Irere et smur con

fondirent leurs larmes, - des larmes de bonheur.

CHAPITRE XXII.

Les apprehensions de Rosalie it I'egard de son frere et
comment elles se realisent. - Ivresse et repentir.

Longtcmps apres, Hosalie priait encore dans la mansards
de la servante, ou.elle etai: montee apres la sceue auendris
sante quo nous avous decrite dans le precedent chapitre.
Elle priait avec Ierveur, remerciant lc bon Dietl de lui avail'
rendu son Irere. Mais mille choses a la fois lui passaieut par
la t�Li.
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« Baptiste, se disait-elle, a ete si longtemps soldat ; il n'a

plus prie, iJ ne connan point la religion; lui sera-t-il pos
sible de m'ecouter ? voudra-t-il vivre chretiennement P Ne
va-t-il pas imiter les mauvais sujets de Bruxelles, se donner
au monde, aur pI aisirs ? et aJors quelle source de chagrins
pour moi !. .. Et puis, il est plus age que moi; au lieu de m'e
cauter et de suivre mon exemple, ne voudra-t- il pas plutot
me dominer, me donner des ordres ? .. Mais non, continua-t
elle apres quelques moments de reflexion, j'ai tort de penser
ainsi, car n'a-t-il pas de suite prie avec moi quand je Ie lui
ai demande ? et aussi ne me paratt-il pas bien doux, bien
Iendrc ? Enfin n'ai-je pas avec moi le bon Dieu et sa sainte

Mere qui lui accorderont des graces? D'ancien soldat d'A

frique ne peut-il pas devenir un bon soldat de Jesus-Christ ?
La sainte fllle se remit en prieres, demandant a Jesus,

Marie et Joseph de prendre son cher Irere sous leur toute

puissante protection!
Elle se trouva toute forte et toute consolee, et elle se dit

encore:
- Eh bien! je serai douce et bonne pour Baptiste, je lui

serai agreable autant que je Ie pourrai, toujours gaie et

facile d'humeur. Enfin je Ie soignerai comme un enfant, et
comme man bon pere I'a dit, je lui tiendrai lieu de mere.

Heconlortee et pleine d'espoir, elle se mit au lit et elle ne

larda pas it s'endormir du sommeil paisible que Dieu donne
a ceux 'lui sont en paix avec leur conscience.

Le len demain, <lUX premieres clartes de I'aube, il etait it

peine cioq heures, quand Rosalie frappait a Ia porte de
son Irere.

- Sans doute it dort encore, pensait-elle ; le pauvre gar
�on 1 il eLaiL hrise de fatigue; j'ai eu bien tort de lui dire de
se lever si loL.

Mais, a son grand etonnement, elle trouvait Baptiste leve,
Ie cafe pret, Ie liL faiL, la chambre neue,

Rosalie, lui dit Ie brave gan,oll en lui prenant la main
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et la portant it son front, qu'il soit fait comme a dit notre

pere, sois rna mere et benis-moi,
La sainte fille ne voulut point contrarier son frere et elle le

beniten portant ses regards vel'S la petite statuette de laVierge.
Baptiste voulut verser Ie cafe.
- Pas encore, lui dit Rosalie, prions avant tout.
- Moi, repondit Ie soldat, j'ai deja prie et cela m'a lait

beaucoup de bien.
La sainte fille fit ses prieres, dejeuna et se mit a-I'ouvrage,

tan dis que le soldat s'iuformait de I'une ou de l'autre de ses

anciennes connaissances,
Vers huit heures on prit Ie chemin du magasin afin de rha

biller Baptiste qui en sortit bientot tout equipe a neuf. Loin
de se moutrer difllcile pour Ie credit, Ie marchand aurait
voloutiers double celui-ci, tant il avait confiance en Rosa
lie. Mais celle-ci ne voulait que le strict necessaire et encore

a condition qu'on lui. dunnerait tant d'ouvrage qu'elle en

pourrait Iaire afin de s'acquitter au plus tot.
- Maintenant, dit la bonne fille a son frere en lui glissant

une pieceue de cinquante centimes dans la main; va chercher
du travail et bonne chance. A. midi, midi juste, le diner sera

pret. Je t'attendrai,
'

Et le soldat s'en alia, Iier comme un prince, a la recher
che de l'ouvrage.

La matinee fut bientot passee pour Rosalie. Le temps, qui
dure aux paresseux, passe vite quand on travaille.

,

Midi senna, le diner etait pret eties couverts mis. Lajeuue
fille atteudait impatiente. Dix minutes, une demi-heure

s'ecoulerent, Baptiste manquait a l'appel.
All t un coup de sonnette, un pas dans l'escalier, c'est lui

sans doute. Mais non, le pas s'est arrete au palier du premier
etage. Dne heure vient a sonner, deux heures, trois heures :

pas ,de Baptiste. La soupe s'est refroidie, les pommes de
terre ont cesse de fumer et Ilosalie est assise au coin de SOli

feu eteint, pensive et la tete inclinee.
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Le demon, toujours aux aguets, ne manque pas de s'intro
duire chez la sainte fille, afin d'y semer la desunion et la
mefiaace. Doucement it s'approche d'elle et d'une voix veni
meuse il lui souffle a l'oreille :

« Si tu crois mener ton frere au bien, tu te trompes ;
voici deja un echantillon de sa conduite, le vois-tu arriver?
Oui, il reviendra, mais peut-stre aura-t-il deja veudu ses

beaux habits ... It est vrai que tu en seras quitte pour les

payer, au prix de tes sueurs et de tes veilles et pour en ache -

ter d'autres l Folle que tu es, toi qui n'oserais pas t'acheter
une robe de trois francs, voila que tu achetes pour trente

cinq francs d'hahits a un homme qui n'a jamais rien fait
de bon! »

Rosalie repousse le tsntateur et se met en prieres.
Peut-etre, pense-t-elle, Ie pauvre gar�on a-toil perdu son

chemin 1 Voila si longtemps qu'il a quiue Bruxelles.Peut-etre
il travaille deja. Ou bien il aura rencontre d'anciennes con

naissances qui I'auront entralne. Mais il reviendra, oui, if
revieudra,

Et elle se mit a chanter:

J'attends, Marie, une ame repentante,
Je pleure helas! ses fautes, ses malheurs.
Ouvre au retour d'une brebis errante
Ton cosur sacre, refuge des pecheurs, (bis)
De ton amour instruit des son enfance,
II promettait de te donner son cceur,
Le tien comptait sur sa reconnaissance,
Pardonne-lui, refuge des peoheurs. (bis)

A peine a-t-elle acheve Ie dernier vel'S du cantique qu'elle
entend un bruit; elle ou vre sa porte et voit Baptiste s'ac
crochaut a la rampe de l'escalier et tenant a peine sur les

jambes, tandis que les locataires attires sur le pas de leur

porte se disaient l'un a l'autre :

- Si �a va commencer ainsi, je delogerai vile.
Rosalie alia aider son frere It mon ter les dernieres marches.

5
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Le soldat regardant sa scour dans les yeux lui dit en

balhutiant :

- Rosalie, pardon, je ne suis pas digne de toi.
- Ce n'est rien, repondit-elle en le soutenant, tu as bu la

goutte et tu n'cs plus habitue it cela. Viens, tu vas manger
et te coucher ensuite.

Le soldat regardai 1. toujours sa sreur, mais plus un mot

ne lui sortit de Ja bouche ; il mangea it peine et lie laissa
mettre au lit comme un enfant. La, it ne tarda pas a se

remetlre et il se prit a pleurer :

- "Ma bonne soour, ma petite mere, je suis un malheureux
et je ne merite pas (l'etre traite comme je Ie suis de toi.

- Ce qui est arrive n'est ri-n, frere, tache seulemeut de
dormir un pen; allons, couvre-toi bien, sois obeissant et

dors.
Le soldat fit ce qu'il put pour obeir a sa seeur : it se con

vrit bien et s'etant tourne du cOle de la muraille il feignit de
dormir: mais impossible, le sommeil fuyait ses paupieres.

Quelques minutes apres, on Irappa it la porte de Rosalie.
C'etait la proprietaire. Rosalie s'auendait it sa visite. Elle lui
montra du geste son frere etcndu et elle lui dit :

- Vous le voyez, il dort Mja, madame.
La proprietaire fit une petite moue:

- Ecoutcz, Rosalie, dit-elle, vous savcz que je vous

aime et je voudrais que vous no dclogiez jamais d'ici; je ne

pourrais cep-ndant tolerer que vous gardiez votre Irere ;

"oyez ce qui arrive des Ie premier jour , . mes locataires
viennent me Iaire des plaintes, menaeent de partir, et VOllS

savez que nous sommes tous bien ensemble.
- Madame, repondit la sainte Iille, depuis que je suis ici,

jc n'ai eu qu'a me louer de vous, autant que vous etes con

rente tie moi. Eh bien, je vous garantis que vous Ie serez

cgalement tie mon Irere. ee qui vicut d'arriver, n'arrivera

plus; je vous en reponds.
- Et moi aussi, je vous en reponds, dit Baptiste en se
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relevant a demi. Non, madame, cela ne se presentera plus.
Voici du reste ce qui m'est arrive. J'ai eM chercher de l'ou

vrage, mais je ne savais trop oil m'adresscr ne connaissant

plus la ville et je ne voulais pas rentrer sans en avoir. Je me

suis adresse un peu partout, quand finalernent un brave gar
{'on m'a mene aux travaux de deblaiement du nouveau boule
vard ou, des deinain matin, a six heures, j e commence a tra

vailler comme terrassi-r. Il va de soi que j'ai r�gale Ie brave

garron d'uue goutte. Moi, n'ayant rien mange depuis cinq
heures et n'etant plus habitue 11 la hiere et au chnio du pays,
cela m'a mordu tellement profond que j'ai senti mes jambes
s'affaiblir sous moi. Voila l'histoire ... Encore une fois, rna

bonne dame, je vous promels que cela n'arrivera plus et je
vous prie de ne pas quitter Ia chambre de rna sreur sans me

pardonner les tracas que je vous ai causes ... Et toi aussi, rna

bonne Rosalie, tu me pardonnes, n'est-il pas vrai ?

Baptiste implorait ce pardon, comme un enfant, avec l'ac
cent du repentir. Ce double pardon Jui Iut accords sans peine
et Ja proprietaire quina la chambre en disant bas a Rosalie:

.

- Votre frere est un bon enfant tout de meme,
Le leudemain, l'ancicn zouave, devenu terrassier, se ren

dait de bon malin a l'ouvrage, ou son ardeur et son zele au

travail lie tarderent pas a lui acqirerir l'estime et l'affection
de ses manrss, de merne que sa serviabilite et son bon carac

tere lui gagneren t le creur de ses compagnons de travail.
Tous ies samedis, il reportait Iidelement 11 sa petite mere,

comme i! continuait a l'appeler, la paie de sa semaine, tout

beureux quand il recevait Ie dimanche 40 centimes pour
boire et les autres jours 10 centimes Ie malin pour Ja goutte,
12 centimes l'apres midi pour un verre de hiere,

Frere ct sreur vivaient ensemble comme des anges. Soil'
et matin ils disaient leurs prieres ensemble. Le dimanche ils
allaient ensemble a la messe, au salut et a la promenade.
Enlin, comme Rosalie l'avait espere, le soldat d'Afrique de·
venait un bon soldat de Jesus-Christ.
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FideIe a fa promesse faite a la proprietaire, on n'eut plus
jamais a. se plaindre de lui. De merne que sa sceur, il etait
aime et estime de tous les locataires, dont uue des plus
graudes joies elait d'enteudre Irere et sceur chanter ensemble
des cantiques. C'etait plaisir ell eflet d'enteudre Ja voix
male et plcine de Baptiste se marier harmonieusement 11 la
voix vibrante de Rosalie, et il y avait dans ces concerts

pieux quelquc chose qui allait it l'ame des auditeurs et qui
les elevait involontairement vers le ciel.

Ainsi continuaient 11 vivre dans l'intimite de Dieu et de la
Sainte Vierge, ces deux etres qui gagnaient peniblement
leur vie, mais dont bien des gens riches auraient pu envier
le bonhenr.

CHAPITHF. XXIlI.

OU Rosalie console Anne-Mieke de la mort de son enfant.
- Une promenade au Bois.

On se rappelle que Rosalie avait invite son amie Anne
Mieke � venir chez elle Ie dimanche suivant. II erait quatre
heures 11 peine quand on Irappa a Ia porte de Ja petite cham
hre. 011 ouvrit et Anne-Micke Lomba tout en larmes dans les
bras de Rosalie. En vain celle-ci voulut interroger la paUVff3
fille qui ne repoudait que par des sanglots.

Rosalie peasant qu'elle n'osait peut-stre rien dire en la

presence de Baptiste, fit signe a celui-ci de s'eloigner, ce

qu'il fit aussitot.
Alors Anne-Mieke lui raconta au milieu de mille pleurs

que son enfant etait mort dans la semaine, et qu'il avait eLe

enterrc le malin meme. Rosalie la cousola de son mieux en

lui Iaisant comprcudrs que son enfaut etait un <luge de plus
au ciel ; qu'il Iallait, du rest«, accepter ln volonte de Dieu
dont Jes desseius sont impenetrables. Enfin elie reussit petit
a petit 11 l'amener au calme et a la resignation. Puis on en
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vint a parler d'autre chose, de la fameuse deputation des
Marollienlles chez Rosalie et du retour de ces dames.

- Quand vous eies sortie d'ici avec Marr.e Trinette, sa

fllle et Sophie, demanda Rosalie, vous les avez accompa
gnees sans doute ?

- Certainement, et meme en donnant Ie bras it Mame
Trinette.

- Ah ! vous etes done de gran des amies, maintenant ?
- Oui, de grandes amies. Marne Trinete m':l dit qu'elle

etait bien heureuse d'etre venue ici et elle m'a engagee 1:1

venir vous voir souvent.
- Et le ferez-vous, Anne-Mieke ? Pour moi, je serai

charmee que vous veuiez Ie plus souvent possible.
- Oh ! je ne demande pas mieux !
- Avez-vous encore revu vos voisines ?
- Tous les jours, et nous n'avons fait que parler de vous,

Rosalie.
- Ah �a, j'espere bien qUll vous avez pris mon parti

quand elles out cherche it attaquer rna maniere de voir?
- Prendre votre parti, Rosalie, c'et�it inutile. On n'a fait

que votre eloge, et on fait bien. Que je vous Ie dise tout de
suite: Mame Trineue a fortement engage sa fille, Sophie et

moi a faire partie du patronage, et demain elle viendra elle

mem-, je crois, vous demander de bien vouloir no us yeon
duire dimanche prochain, Vousie Ierez, n'est-ce pas?

- Comment! le faire? Mais ce sera pour moi un beau

jour. Aussi je suis on ne pent plus heureus e d'apprendre les
bonne- dispositions des voisines a mon egard et au votre,
Cela fait honneur 11 Marne Trineue et je vous prie, rna chere
Anne-Mieke, de l'en Ieliciter de rna part.

En ce moment Baptiste reutra dans Ja chambrette et Ja
conversation porta sur autre chose. Hosa'ie fit Ie cafe, tandis

que Baptiste ayant allume une pipe, hourree avec soin, cau

sait avec Anne-Mieke, qui l'interroge.ait au sujet.de son se

jour en Afrique .:
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Le cafe pris, Rosalie proposa une promenade au bois de
la Cambre, ce qui fut accepte avec empressement. On ne

tarda pas a arriver au Bois dont Baptiste, que cette prome
nade amusait beaucoup, ad.nira l'heureuse transformation.
Anne-Mieke, elle, avait oublie en quelque sorte Ie chagrin
qu'elle avail eprouve et elle souriait aux saillies enthou
siastes du soldat qui declarait decidement Bruxelles la

premiere ville du monde. Quant a Rosalie, pour etre un peu
concentre, son bonheur n'en etait pas moins grand.Quellejoie
pour elle, apres tant d'annees de separation.de se retrouver en

compagnie de son Irere, dont le retour avait ete si inattendu !

Quel plaisir de causer avec lui de -mille choses diflerentes et

de se laisser aller aux douces impressions de son affection
fraternelle !

Bientot on quitta les larges allees pour s'enfoncer dans les
chemins plus etroits et pi us sombres, tandis que le soldst
contait aux jeunes Iilles attentives l'histoire de ses campa
gnes et de ses aventures d'Afrique. Puis on arriva au ravia
dont les pentes gazonneuses semblaient solliciter a la course,

Baptiste s'elanca Ie premier, suivi des jeunes filles, et tous

trois se mirent a courir et i1 jouer cumme des enfants.
Plus loin on s'assit aur pieds d'un hetre magnifique et on

se remit 11, causer. Comme
.

on se sentait heureux et libre!".
Comme on respirait a pleins poumons, au milieu de cette belle
et venloyante nature, sur laquelle les rayons du solei! 11 son

couchant j-taient par moments une teinte rosee !
- Que Dieu est grand et bon, s'ccria Rosalie, et comma

il a repandu sur toutes choses Ie reflet de sa splendeur et de
'sa majeste l

Cependant la soiree commencait 11 tomher et la forM deve
venait plus silencieuse at plus sombre. A ce moment, tandis

qu'on regagnait /entement le chemin qui conduit a la ville,
la voix emue de Rosalie s'eleva dans les airs, vibranre, bar

monieuse, disant llll chant d'amour et de reconnaissance de

l'homme a son Createur.
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- De pareils chants, s'ecria Baptiste, voila bien des
annees que je n'en ai plus entendus!

La sortie du bois etait proche et bientot or, se retrouva

parmi la foule des promeneurs qui se dirigeaier.t vel's

l'Avenue. La on s'arreta quelques instants, pOUI' prendre un

verre de biere, que Baptiste puyait sur le pourboire recu de
sa petite mere.

- Sceur, dit le soldat, depuis que j'ai quitte le toit pater
nel, jamais je n'ai senti autant de bonheur qu'aujourd'hui, et

j'espere que nous ferons souvent de semblables promenades.
- C'est mon meilleur desir, repondit Rosalie.
Anne-Mieke regarda son amie comme pour lui demander:
- Et moi, ne pourrai-je pas aller avec vous?
Rosalie comprit ce regard:
- Et vous, Anne-Mieke, dit-elle a la jeune fille en lui

serrant la main, vous nous accompagnerez, n'est-ce pas?
- Serai-je aussi heureuse que cela, moi?
- Comment, repondit Rosalie avec un petit ton de seve-

rite, ne sommes-nous pas des amies? et des amies ne se

voient-elles pas le plus souvent possible? Plus de repli
que: vous viendrez nous voir. Le dimanche nous preudrons
Ie cafe a nons trois, vous irez avec nous au salut, 11 la pro·
menade et pere Baptiste nons paiera nne pinte.

- Bien dit, ajouta en riaut le soldat, pourvu que tu

augmentes mon pourboire.
Tout en devisant de la sorte, on arriva a. la porte de Hal.

La on so separa, en se promettant hien de se revoir tous Jes
dimanches,

Le Jecteur a remarque qu'a l'entree de Baptiste, Anne
Mieke avait dll interrompre le fecit plein d'interet qu'elle
faisait a. Rosalie; mais il n'y perdra rien : Mame TrineLte
nous le [era elle-merne a la fin de I'histoire.
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CHAPITRE XXIV.

CommMt Rosalie et Baptiste retrouventleur soour Caroline.
- Interrogatoires et reflexions de Baptiste. - Projets
d'avenir.

C'etait vers Ie milieu du mois de juillet, quelques semaines

apres la promenade au Bois, un mercredi soir, vers neuf
heures. Rosalie et son Irere etaient assis, vis-a-vis de chez
eux, sur un bane du boulevard, respirant Ie bon air et se re

posant quelques instants des fatigues de Ia journee.
Baptiste fumait sa pipe dont la fumee bleuatre montait en

spirales vers les branches des arbres, tandis qu'il ecoutait
Rosalie. Celle-ci lui parlait de Caroline et exprimait Ie ferme

espoir de la revoir un jour, lorsqu'un commissionnaire , vetu
de la traditionnelle blouse blanche et coiffe du kepi nume

rote, sonna a la porte de la maison de Rosalie. II y eut un

court echange de paroles entre lui et la petite fille qui ouvrit,
apres quoi celle-ci designa de la main le bane OU etaient assis
Rosalie et sou Irere.

Le corcmissionnaire alla droit a eux.

- Est-ce vous, mam'selle Rosalie? demanda- t-il, en

soulevant a demi son kepi.
- Oui, repondit La jeune fille.
- Ah! c'est-il pas malheureux : v'la que je cours deja de-

puis c'midi pour vous trouver.On m'a envoys de Pierre a Paul.
- Et quelle est votre commission? interrogea Baptiste.
- Voici: Il y a une dame la-bas, i1I'IItHel du Telegraphe,

pres de la gare du Midi, qui m'a dit de dire a mam'selle
Rosalie de venir lui parler de suite.

- Une dame, dil Baptiste, et comment est-elle ceue

dame? Est-ce une etrangere et a- t-elle l'air bien?
- Ma Ioi, m'sieur, ce que j'en sais, c'est qu'elle doit

avoir ete assez belle etant plus jeune, et qu'elle est

mise comme nos coquettes de Bruxelles et qu'elle parle
comme une parisienne.
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- C'est etrange, murmura Rosalie.
- Maintenallt, ajouta Ie commissionnaire, je vous .prie

de venir avec moi, car il est tard, ct je ne serai pas Cache
d'en avoir fini.

- NOllS VOllS suivons, dit Rosalie.
Puis, bas a Baptiste:
- Dieu sait si ce n'est pas Caroline.
C'etait en effet Caroline. Elle attcndait, assise a la porte

de l'hotel. Elle paya le commissionnaire, puis voyant arriver
Rosalie at Baptiste, elle s'elanca vel'S eux. Elle avait re

connu Rosalie sur-le-champ, mais pas Baptiste; elle ignorait
d'ailleurs qu'il etait 11 Bruxelles, le commissionnaire qu'elle
avait envoye aux informations lui ayant seulement appris la
mort de son pere.

Caroline embrassa longuement Rosalie.
- Et Baptiste, tu ne le recounais done pas? demanda

celle-ci en la poussant dans les bras de son Irere,
Celui-ci laissa Iaire, mais il avait pris v is-a-vis de Caroline

un air froid et reserve qui fut remarque des dlJUX seurs.
Rosalie demanda a Caroline d'ou elle venait.
- De Paris, fut la reponse.
- Et qu'as-tu fait III ?
- Femme de chambre.
- Tu es venue lL Bruxelles pour nous voir et, j'espere,

pour rester avec nous pour de bon ?
- Cela depend.
- Tu comptes egalement te mettre en service ici ? Moi,

j'aimerais mieux que tu demeures et travailles avec raoi ...
As-tu des hagages avec toi ?

Caroline ne repondit pas.
- Avez-vous des bagages ? interrog. a Baptiste it son tour;

llOUS les porterons ensemble.
Caroline rougit et fut bien obligee d'avouer qu'elle ne pos

sedai; absolument rien que ce qu'elle avait sur le dos,
Avez-vous de l'argent? demands encore Baptiste.

I).
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- Presque rien, repondit la jeuue fille.
- Et des papiers P
.- Je n'en ai pas, balbutia-t-elle,
Pour couper court a cet inLerrogatoire, Rosalie intervint

et se mit a parler de tout autre chose: elle engagea sa. sceur

11 mettre son chapeau et a la suivre.

Que se passait-il en ce moment dans I'esprit du terrassier?
II pensait : «En voila une bonne! ... Le commissionnaire nous

a dit qu'elle etait comme une coquette de Bruxelles; pour
quoi n'a-t-il pas dit. d'un coup, une cocotte? Elle n'a pas
plus l'air, en effet, d'avoir ete femme de chambre que moi

artiste-peintre. Et sans Ie sou, s'il vous plait! et sans papiers I
C'est du joli ! Et quelle toilette, bon Dieu! Regardez-moi ce

chignon d'une demi-aune de longueur! Et cetle robe I (:a
n'a l'air ni riche ni pauvre, mais Ca sent le fripier a cent pas.
Et pas une seule piqure d'aiguille aux doigts ! at des mains

maigres comme des rourchettes l et une figure pale et seche
comme une deterree l Ella n'a que vingt-neuf ans pourtant,
mais elle en parait bien quarante ... Et cela va nons tomber
a dos l. .. Rosalie, la sainte Bosalie s'occupera d'elle ct se

montrera a coLe d'elle,en public peut-etre l ...Mais c'est a en
.

,rouglr .... »

TeJJes etaient les reflexions et vingt autres encore que
Baptiste roulait dans son cerveau.

Pendant que Caroline allait mettre son chapeau et solder
a l'hotelier la petite note de SOil diner ct sa consommation
de cafe, biere et liqueurs, Rosalie s'adressait it son Irere pour
Ie gronder d'avoir ete dur envers la pauvre fille.

- C'cst vrai, repondit Baptiste. j\lais ne vois-tu pas co

qu'elle doit avoir fait 11 Paris?
- Une raison de plus, repondit la sainte fille, pour stre

bon et prevenant 11 son cgard. Ne sais- tu pas qu'on n'nttrape
pas los mouches avec du vinaigre uiais avec du micl? So is

gentil avee elle, Baptiste, et laisse-rnoi Iaire. Ah! voici

qu'elle arrive.
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- Afea culpa, dit Baptiste, tu es toujours la meme, bonne
seur, et tu as raison apres tout.

,

Baptiste, se conformant au desir de Rosalie, se montra

tout autre avec Caroline. II lui parla de Paris oi; il avait eLe
en partant pour l'Afrique et ou il avait encore- passe trois

jours a son retour; illui parla du bonheur de revenir au

pays, de revoir le coin de terre ou dorment les cendres de
nos parents ct de nos amis,

.

Quand on fut arrive a la maison, Baptiste s'adressa a
Rosalie:

- Petite mere, lui dit-il, j'ai une proposition a faire : me

donnes-tu la parole?
- Nous t'ecoutons, fit Rosalie.
- D'abord, reprit Baptiste, je viens de voir sourire Ca-

roline, quand je t'ai appeles « petite mere». II Iaut que je lui

explique la chose.
Et it raconta a la parisienne tout ce que nous savons au

sujet de la mort de leur pere.
- Maintenallt, voici ce que j'ai a proposer, continua-t-il,

ou plutot a conseiller : Toi, Caroline, tu vas demeurer avec

nons ; tu coucheras la, dans ce lit avec Rosalie j c'est dans
ce meme lit que tu couchais avant de partir pour Paris; tu

travaillerus avec Rosalie et si tu ne sais pas coudre et tra

vailler dans les chemises, elle te l'apprendra. Que tu gagnes
oui ou non de l'argent, ne t'en occupc pas, sois de bonne

volonte, voila tout. Quant a nous, nous gagnons assez d'ar

gent pour Le laisser faire ton apprentissage, Dimanche,
nous t'acheterons des habillements plus modestes, quelque
chose de conforme a ton rang. TravaiJlons bien tous ensem

ble; plus tard nous verrons ce qui resultera de nous; Iai
sons d'abord bien notre devoir d'honnetes ouvriers et de
bODS chretiens.

Rosalie prit la main de son Irere et Ie remercia vivement
en disant :

- Je ne me suis point trompee sur ton compte.
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Caroline consentit 11 tout, mais d'une fp.con assez froide.
La glace qui enveloppait le cceur de cette Iille ne s'etait pas
encore fondue.

Rosalie etant descenduo pour demander it Ia proprietaire
l'autorisation de pouvoir loger sa sceur, Baptiste rapprocha
sa chaise de cello de Caroline et lui ayant pris la main, en

meme temps qu'il la baisait au Irout :

- Caroline, lui dit-il d'une voix douce, dis-rnoi la verite.
Moi, vois-tu, je suis un homme, un ancien soidat, qui a un

peu tout vu et roule sa bosse partout. Sois franche : c'est
dans ton interet que je te questionne. As-Iu reellement eta

femme de chambre a Paris?
- Non, repondit laconiquement Caroline.

Baptiste continua :

- Quand ttl cs allee it Paris, tu etais jeune, belle et sans

experience. Ne t'es-tu pas laissee seduire ? Voyons, dis-moi
Ia verite.

- Helas! oui ... pardonne-moi, Irere.
- Et apres, n'es .. tu pas restee dans le mauvais chemin?
- C'est encoro vrai, dit-elle.
- Une chose qui m'etonue, c'est que tu sois venue ici sans

argent et surtout sans papiers, Tu n'as rien laisse 11 ta charge
la-bas, que la police puisse te mettre ici la main sur

l'epaule P
- Non, Irere ; je suis sans argent, rna is il n'y a rien a rna

charge; mes papiers, jc puis les obtenir quand je veux, je
suis toute libre,

- Cela vaut beaucoup, ma sceur ... Maintenant, autre

chose: Rosalie, vois-tu, est un ange, une sainte, Oh l je
u'ouhlierai [amais comment clle m'a accueilli 11 mon retour
d'Afrique I Et depuis, que d'affection elle m'a temoignee !
Et quelle conduite! Aussi, Lout lo monde l'aime et la res

pecto. Je Ie repete, c'est une sainte ... Co que je peux te dire
de mieux, Caroline, c'est d'ecouter ses conseils, de suivro ses

examples ... Mais la voila qui monte.



-117 -

Rosalie leur apprit que sa demande avait eM favorable
ment accueillie par la proprietaire, On causa quelque temps
encore, puis iI fallut songer au repos. Rosalie et Baptiste se

mirent 11 genoux pour la priere du soir; mais Caroline ne

hougea pas, elle resta creur de pierre , ce qui affiigea gran·
dement Ilosalie et SOil Irere ; ils n'en firent touiefuis rien pa
raitre, sachant bien qu'il est des ceeurs qu'il ne faut 'pas brus
quer.

CHAPITRE XXV.

Disparition de Caroline. - Perplexltes, - L'avis de
Tb'r�e.

Les jours suivants, Caroline travailla avec Rosalie; mais
elle etait gauche eo tout, elle ne savait ni coudre, ni faire
la cuisine, ni meme laver une tasse, Rosalie, cependant,
avait la plus grande patience 11 son egard.

Pendant que Rosalie etait obligee de sortir, Caroline ne

faisait presque rien, et Ie peu qu'elle faisait etai; 11 refaire.
Quand le Irere et la seur priaient ou parlaient religion,

Caroline demeurai t silencieuse et impassible. Ni les paroles
qu'elle entendait, ni les bons exemples qui lui etaient donnes,
ne parvenaient pas 11 toucher son ceur. Elle n'adressait la

parole 11 Rosalie que pour lui parler de Paris et de ses plai
sirs, mais la jeune fille, qui ne voulait pas se laisser attirer
sur ce terrain, changeait chaque Iois de sujet de conversation.

Rosalie u'avait done aucune satisfaction de sa sosur et

hien sou vent elle etait obligee d'etouffer des soupirs. Elle
continuait 11 prier beaucoup et il ne se passait pas cinq mi
nutes sans qu'elle elevat son coeur a Dieu et a la Sainte

Vierge, pour leur demander la conversion du cceur de pierre.
Baptiste, lui, n'eprouvait plus la msme satisfaction, quand

il revenait de I'ouvrage. Au lieu d'avoir l'occasion de s'en
tretenir avec Rosalie des saintes consolations de la I eligion
et de marier sa voix avec la sienne dans le chant des canti-
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ques, il trouvait Caroline l'air mecontent et le creur froid, et

Rosalie triste et affligee. Le pauvre gafl;on souffrait de son

cote.
La semaine se passa ainsi.
Le dimanche matin, Baptiste et Rosalie allerent, comme

c'etait leur habitude, de bon matin ala messe et a la com-:

munion. Caroline avait refuse de les accompagner pretextant
une indisposition.

Frere et sceur prierent avec ferveur pour leur pauvre
soour et retournerent chez eux reconlortes et I'ame pleine de

joi«. Mais quel n'est pas leur etonnement � Caroline est sor

tie. Oil est-elle allee P Impossible de le savoir. A la messe,

peut-etre P A la promenade? Entin, Dieu le sait.
On attend, on attend toujours; les heures se passentpas

de Caroline. Et les enfants se desolent et pleurent a chaudes
larmes,

Une chose les console cependant. Caroline ne peut pas
�lre retournee it Paris, elle n'a pas d'argent ; elle ne peut
rien vendre pour vivre, elle ne possede rien , elle ne peut
entrer nulle part pour y rester, elle u'a pas de papiers.

Mais enfin elle ne revient pas. Ou l'aller chercher ?
- La chercher dans une ville comme Bruxelles, dit triste

ment Rosalie, c'est comme si on voulait trouver une aiguille
dans une botte de foin.

- N'importe, je Ia trouvqrai, dit Baptiste it son tour, et jo
la rarneuerai ici. Toi, Rosalie, prie, prie beaucoup. Moi je
pars, je vais a la recherche.

Le pauvre garQon, comment parviendrait-il a decouvrir sa

scour, qui n'est connue de personne et qui n'est point inscrite
aux registres de la population?

Une idee lui vient : il va a I'eglise des R. P. Capucins et

s'adressaut a saint Antoille de Padouc, patron pour les

objet, perdus, it le supplio de lui Iaire retrouver sa sreur.

Apl'es un quart d'heure do prieres, Bapi iste sortit de

l'eglise, tout console et plein d'espoir, quoiqu'il ne sut pas
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cependant ou porter ses recherches. Pousse par je ne sais
quoi, il se dirigea vers l'impasse van Cattenberg et alia ra

center sa deconvenue a. Mame Therese.
Mame Therese ecouta attentivement le recit du terrassier, .

puis elle lui dit :
'

- Vous savez que je ue connais pas votre soeur, it moins

qu'elle ne soit point chan gee depuis qu'elle a quitte
Bruxelles.

- Elle n'est que trop changee, repondit tristement

Baptiste.
Therese demeura quelques instants pensive.
- N'a-t-elle aucun signe particulier auquel on puisse la

reconnaitre, demada-t-elle ensuite )

Aucun.
Therese secoua la tete .

.;_. II faut cependant ahoutir, fit-elle. Caroline ne porte
t-elle paS de boucles d'oreilles, de bagues, de colliers?

- Oui, dit Baptiste avec joie, oui, de grandes boucles

d'oreilles, ell double, avec des tete. dessus, une bague assez

large avec pierre bleuatre et sur cette pierre une ancre, un

collier de pedes blanches avec medaillou renfermant un

portrait d'homme.
- Ceci sufllt, fit Therese avec un geste de satisfaction.

Maintenallt, mon gnr\fon, voulez-vous m'obeir, faire ce que je
vous dirai, rien de plus, rien de moins?

- Certainement.
- Eh bien, voici. Vous allez vous procurer un grantl cha-

peau de Ieutre, avec de larges bords, une espece de manteau

et un baton. Compris, n'est-ce pas? Mais, a. propos, avez

rous bien cinq francs a depenser ?
- Dix, s'il le faut, Mame Therese.
- Tout est bien, alors ... A sept heures precises, vous

vienrlrez me prendre avec une voiture, pres de l'eglise des
Minimes. Maintenent, partez au plus vite, procurez-vous ce

qu'il vous fa lit et a sept heures, au rendez-vous.
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CHAPITRE XXVI.

Le d6guisement de Baptiste. - En chasse. - La fugitive
retrouvee, - Le creur de pierre brise.

Baptiste etait retourne aupres de Rosalie pour lui appren
dre sa visite a Marne Therese et aussi pour lui recommander
de ne rien dire de l'ahsence de Caroline, ni ala proprietaire,
ni a personne.

A sept heures il arrivait en voiture, iJ. l'endroit indique,
coiife d'un large feutre, vetu d'un pardessus en caoutchouc,
et tenant a la main un baton de maquignon.

Therese qui etait a I'attendre l'examina des pieds 11 la
tete.

- A Ia bonne heure, mon gar�on, lui dit-elle, la masca,

rade est complete. r

Puis ayant regarde Ie cocher, elle s'ecria :

- Ah, c'est toi, Jeph. Une vieille connaissance. Allons,
tant mieux, tu Ieras bien mon affaire.

En entrant dans le vehicule elle ajouta :

- Jef, a I'heure, savez-vous, et un bon pourboire.
- Pardon, repondit le cocher, de vous je n'aocepterai

rieu et si je voiturais pour mon compte, vous ne payeriez pas
un centime pOllr les courses, car je ne suis pas un ingrat,
moi; oh! que non! et je n'ai pas oublie Ie bien que vo us m'avez
fait dans Ie temps.

- C'est bien, c'est bien, fit Therese; ttl trouveras pent
etre 11 me rendre un service aujourd'hui. Et maintenant en

route! a la gare du Nord!
Place des Nations, on descendit de voiture et Therese

dit a Jeph :

- Ecoute Jeph, tu me suivras toujours de loin ct quand
ce gar�on-ci fera signe de t'appeler, tu viendras vile avec

la voiture et all besoin tu nous donneras un coup d'epaule.
- Compris, dit Jeph,
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- Vous, Baptiste, vous me suivrez egalement et quand
je mettrai mon baton en I'air, vous arriverez pres de moi.

- C'est entendu, dit Baptiste, tandis qu'a part lui it pen
sait que tout cela etait fort singulier.

Marne Therese qui marchait appuyee sur un baton, 11 cause

de son age et de ses rhumatismes, se mit a parcourir, l'un

apres l'autre, tous les cafes plus ou moins borgnes du Iau

bourg de Cologne. Partout elle demandait s'il ne demeurait
pas In une demoiselle Marguerite, et tout en s'expliquant
elle examinait avec soin si Caroline n'etait pas IiI.

Pourquoi ne pas demander tout honnement apres Caroline?
Pour cela elle etait bien trop adroite : de suite on aurait

pu croire 11 une recberche apres la Parisienne. Aussi n'etait
ce pas la premiere fois qu'il arrivait a Therese d'avoir a Caire
de pareilles visites. L'ancienne placeuse de servantes avait
ete chargee plus d'une fois par des parents de trouver UII

service 11 leurs Iilles, et plus d'une Iois aussi il etait arrive

que ces filles desertaient un service honnete, pour aller se

fourrer dans ces pretendus cafes qui servent de repaire au

vice et a. la prostitution.
Tout ce qui paraissait donc singulier et mysterieux a

Baptiste n'etait que chose fort naturelle pour Therese et ren

trait dans la nature de son ancien metier.
AussiWt apres le recit de Baptiste, Therese s'etait forme

l'opiuion que Caroline s'etait rendue dans une de ces mai
Sons mal Iamees, et elle avait, d'apres cela.concu son plan de
recherches.

Deux hell res s'etaient passees dans ces premieres demar
ches et Therese avait visite presque tous les etablissements
du faubourg, quand, au detour d'une rue et non loin de la

gare, une jeune femme s'approcha d'elle, une leure 11 Ia

llIaiu, et lui demanda :

- Ma bonne femme, ne pourriez-vous pas m'indiquer
pres d'ici une bone aux lettres ?

- Oui, rna fille, repoudit Therese.
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Et elle continua:
- Je crois quevous n'etes pas du pays, n'est-ce pas ?

Vous etes Irancaise, parisienne. J'entends CCl a votre accent.
- Oui, je suis de Paris, dit la jeune femme qui portait

une belle robe neuve, des boucles d'oreilles avec des

figures d'homme dessus, une bague avec ancre et un col
lier avec medaillon,

La fugitive etait retrouvee.
Therese leva son baton. En un instant Baptiste fut pres

d'elle et il reconnut Caroline. II lui arracha la lettre qu'elle
tenait a la main, releva brusquement les ailes de son Ieutre
et s'ecria :

- Grand saint Antoine, je vous remereie, j'ai retrouve
ma sceur t

Puis a celle-ci :

- Tu retournes avec moi, dit-il.
Caroline voulut protester; mais elle en eut h peine le

temps.
Sur un signe de Baptiste, Ja voiture arriva au galop, eL

comme Caroline refusait d'entrer, Baptiste l'enleva comme

nne plume, Jeph donna un coup d'epaule. Et fouette cocher l
Boulevard du Midi!

Caroline faisait la plus drole des figures, mais eUe voyait
Baptiste bien decide it ne pas la lacher et elle comprenait
que ce qu'il y avail de mieux a Iaire, c'etait de se resigner.

La course Iut rapide et silencieuse. On arriva a la porte de
Rosalie. Therese entra la premiere, apres elle, Caroline,

quoiqu'elie Ie fit a. contre-cceur, mais elle sentit la main do
terrassier peser surson bras et elle comprit , Baptiste enlr3
le dernier, apres avoir glisse une piece de cent sous danS
les mains du cocher.

A peine notre trio Cut-it arrive dans Ja cbambre de Ilosa

lie, que celle-ci s'elanca au cou de Caroline et se mit it l'enr
hrasser avec effusion, landis que des Iarmes de joie inDo'

daient son visage. Therese, rouchee des larmes de Rosalie,
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lJe put retenir les siennes, et Baptiste, ayaut encore remercie
saint Antoine de Padoue, se prit a pleurer a son tour.

A ceue vue, Caroline, profondement remuee, sentit se

briser son ernul' demeure jusqu'alors froid comme du marbre ,

III des larmes ahondantes jaillirent de ses yeux que seuls Ie
depit et la colere gonfiaient encore quelques instants aupa
ravant,

Le Irere et les sreurs pleuraient toujours,' lorsque Therese

prit la parole:
- Caroline, dit-elle, je crois que VOIIS ne me reconnaissez

plus; mais rappelez-vous done Therese qui placait des ser

"antes, qui vous donnait si souvent des bonbons quand vous

etiez petite fille, qui un jour vous ramena a Ia maison ou
vous n'osiez pas rentrer, parce que vous aviez fait l'eeole
huissonniere.

Caroline regarda Therese fixement, la reconnut et lui ten

dit la main.
Therese continua :

« Anjourd'hui, j'ai encore ete si heurense de vous ramener,
non pas, il est vrai, a un pere, mais a une sceur qui vous

aime comme une mere et a un bon et tendre frere. Que ce

soit la derniere fois et puissiez-vous ne plus les quitter de
sormais ! Vou loir continuer un genre de vie, qui est bien
l'etat le plus malheureux qui soit sur terre, serait de la folie,
Car vous I'avouerez, ce n'est pas dans cette vie que vous avez

ete heureuse. Et qu.md on songe quelle en est la fin I Ah! ma

Glle, cettelin est terrible. Que n'en ai-je pas vu de ces mal
heureuses qui, perdues d'honneur, cela va sans dire, rehutees
de tout Ie monde, reduites a mendier leur pain, sont mortes

dans uu hopiial, non pas a l'epoque de la vieillesse, mais a

I'age oil la femme devrait seulement commencer a vivre ! A

quoi alors Jeur ont servi helas ! et les belles robes et les faux
plaisirs du monde? La reponse est facile: a deshon orer une

Si.lloble creature de Dieu, pour laquelle II a verse jusqu'a la
derniere gouue de son sang,
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« Vous comprenez tout cela, Care line, poursuivit-elle.Oui,
vous savez tout cela et a partir 'de ce jour vous quittez sans

retour cette vie honteuse et miserable. Vous allez commen

cer, q jeune fille de vingt-huit ans, vous allez commencer it
aimer et servir votre Dieu, vous remettre entre ses mains et

devenir a tout jamais sa chere enfant. Vous allez aimer votre

frere et votre sreur et vous suivrez leurs exemples. Faire le
contraire serait empoisonner fa vie de ces deux etres cheris,
qui pour comLie de bonheur ne demandent que votre bonne
conduite.

« Ainsi dit, ainsi fait, n'est-ce pas? Alors vous reprendrez
votre rang dans ce monde et le bon Dieu vous benira; et qui
sait, si apres quelque temps de vie chretienne et honnete,
vous ne trouverez pas un j eune homme qui fera votre bon
heur .... Et alors, oh! alors, Caroline sera une digne femme,
une epouse chaste, une bonne et respectable mere. Qu'ell
pensez-vous, demanda Therese, en serrant avec force la main
de la Parisienne P ,)

Caroline etait trop ernue pour repondre, mais elle temoi

gnait, par ses larmes et par son attitude, d'un grand et sin
cere repentir.

- Allons, reprit Marne Therese au bout de quelques
instants, je pense qu'il sera temps maintenant de regaguer
mon impasse. La bonne nnit, mes amis, et a demain, Una
bonne pri ere avant de VOllS coacher.

CHAPITRE XXVII.

Oil Ia pecheresse revient a Dieu. -La Sainte Communion.
- Vie de famille.

Aprils le depart de Mame Therese, Caroline pleurant de

plus belle, se jeta de ftlctJef dans les bras que lui teudaienl
Rosalie et Baptiste.

« Pardon ..• pitie ! II implorait-elle,
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(� Pardon ... pitie ! » c'etaient les seules paroles qu'elle par
venait 11 exhaler de sa poitrine soulevee par les sanglots.

Mais avec quel honheur Irere et sceur entendaient ces pa
roles. lis etaient SUI'S desormais de Ia conversion de Caroline.
La pechcresse etait sauvee,

Rosalie se jeta aux pieds de sa petite statuette et Baptiste
suivit son exemp!e. A. son tour, Caroline vint se meure a

genoux a cflte d'eux ; sa bouche resta muette, mais son re

gard demeura leve, suppliant et timide, sur l'image de Ia
sainte Mere de Dieu.

Rosalie et Baptiste prierent avec ferveur, mais pas long
temps. Baptiste se leva doucement, prit la carafe et sortit

pour chercher de la biere. A son retour:
- Voyons, mes cheres sreurs, leur dit-il, sechez vos

larmes. Assez pleure maintenant. Et buvons ce verre 11 notre

heureuse reunion. I

Rosalie fit un effort pour vaincre son emotion et Caroline

essuya ses dernieres larmes. On eut la prudence de ne plus
parlor que de choses indiflerentes et bientot Baptiste, pretex
tant le travail du lendernain, conseilla aux deux seurs d'aller
se coucher ; ce qui fut fait.

Arrive dans sa mansarde, Baptiste n'eut rien de plus
Pre sse que de lire la lettre qu'il avait prise Ii Caroline. Cette
lettre etait adressee par la jeune femme a Paris dans Ie but
de reclamer ses papiers.

- Voila mon affaire, pensa Baptiste, ces papiers, c'est
ltloi qui les rcclamerai ... des demain.

Le lendemain malin, Baptiste se leva plus Wt que d'habi
tude: it qun Ire heures au lieu de cinq ; il entra doucement
dans la chambre de ses sceurs et les voyallt endormies il en

lev� la helle robe de Caroline.
- Ma sceur, se dit-il, je la crois convertie , mais pour

qU'un oiseau ue puisse plus s'envoler, on lui coupe les ailes.
11 s'eloigna sans bruit et Ii aueudit, pour redescendre, Ie

moment que ses sceurs fussent levees.
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Qui fut tres-etonnee de oe plus retrouver sa robe, ce fut

Caroline; mais Ba ptiste lui dit :

- Cette robe vous avait ele donnee apparemment par Ia

patronne chez qui vous etiez entree et cela, comme elles le
font toujours, pour enchainer les lilies par des dettes P

- Oui, c'est ainsi, repondit Caroline avec sincerite.
- Cette robe par consequent ne vous appartient pas et

je me charge de la rap porter, Quant a votre lettre d'hier, je
vais l'envoyer a Paris, pour avoir vos papiers; seulement,
nous changerons l'adresse ; au lieu de I'adresse dece mauvais

cafe, nous donnerons la mienne , et aussitot reponse, je vous

ferai inscrire iei ; en meme temps j'arrangerai son affaire a la

patronne du soi-disaut cafe. Maintenant couvrons ce pot at

n'en parlous plus.
- Cher Irere, dit Caroline, je vous promets de vous oheir

et je me soumets entieremeut it votre voloute, comme je l'ai
dit tantot a Rosalie. D'ailleurs je veux faire tout ee que m'a
dit hier Therese.

Caroline tint parole. A pres avoir bien prie avec frere et

sreur, elk s., mit hravement a l'ouvrage. Pleine de zHe et de

courage, elle apprit promptement a faire le menage, suivant
en cela les instructions de Rosalie; elle ne tarda pas non plus
;. devenir une cxcellente couturiere, rant il est vrai qu'avee
houue volonte et la grace de Dieu on arrive a bout des
choses qui paraissent au premier abord des plus diilieiles.

Des le mercrcdi suivant, Baptiste recut les papiers de sa

sceur qu'il s'empressa de faire porter aux regisLres. Le meme

jour, it rapporta la robe de Caroline, non pas au cafe, mais
au bureau de police ou i1 fit le recit de l'histoire. La patrone
du cafe Iut immediatement mandce, avec invitation de re

meure la robe de Caroline ell echange de celle qui lui af'par�
teuait. Elle ne se Je fit pas dire deux Iois.Ioute heureuse d'en
etre quiue pour une reprimands du commissairc qui la blama
vertement d'avoir voulu enchatner une jeune fille sans pa
piers par la vente d'uns robe.
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Le samedi soir Baptiste, Rosalie et Caroline prirent le
chemin de l'eglise, OU celle-ci se confessa avec la plus grande
piete et Ie plus vir repentir. Dire son bonheur, lorsqu'elle se

fut reconciliee completement avec Dieu, serait chose diflicile.
II lui semblait, disait-elle, qu'elle avait un grand poids a
bas du ceur ; elle etait comme un voyageur qui, apres avoir

parcouru un long chemin avec une lourde charge sur les

epaules, s'en debarrasse enfin au der our de la route, et re

prend sa course, allegre, fort et dispos. 0 bonheur d'une re
conciliation sincere avec Ie Seigneur! Qui pourrait exprimer
Ies joies inefIables que tu Iais naitre dans l'ame du pecheur
repentant, dont les reux se reveillent, comme ceux d'un
nouveau Lazare, des tenehres du tombeau, et se rou

vrent emerveilles it la lumiere sainte de la Ioi et de la reli

gion!
En sortant de I'eglise, on prit le chemin du magasin, Oll

Baptiste acheta pour sa sosur une robe, un bonnet et tout ce

dout elle avait hesoin : tout cela simple et modeste, comme

si c'eut ete pour Rosalie.
Le lendemain matin on vit, tableau edifiant, Irere et steurs

agenouilles l'un pres de l'autre au bane de la sainte commu

nion, 11. i'eglise des Capucins . .Marne Therese, qui avait ete

prevenue, n'aurait voulu pour rien au monde manquer a 13.

fete. Assise pres do la chaire de verite, elle contemplait d'un
mil emu ce beau et touchant spectacle de ces trois ames fra

ternelles, reunies, confondues dans le meme amour divin, au

banquet de la vie. Elle priait, la bonne vieille femme, et elle
henissait la toute puissante bonte de Dieu, tandis que du
bout des doigts elle essuyait une larme, perle d'emotion.qui
roulait sur sa joue ridee.

Baptiste avait aper�ll leur vieille amie qui n'etait pas par-·
venue a se cacher et il l'invita a venir prendre le cafe avec

eux. Cela n'etait point de refus. Le dejeuner Iut gai, comme

iI rest naturellement entre gens qui ont le creur en paix avec

leur conscience et a qui un grand bonheur vient d'echoir en
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partage. Un paria du present, de l'avenir, mais le passe flit
oublie.

L'apres-midi, Anne-Mieke arriva, comme c'etait convenu,
du reste. Oil alia ensemble au salut, puis a la promenade. Je
n'ai pas besoin de vous dire, ami lecteur, que la joie etait de
la partie.

Maintenant, a partir de cette heureuse journee, quelle fut
la vie de ces trois jeunes gens?

Le travail, le bon exemple, l'amour du prochain, la regu
larite la plus grande dans l'accomplissement de tous leurs

devoirs; voila pour Ie dehors.
Chez eux, simplicite et frugalite, entente et union parfaites,

prieres,
Tout cela entremele de plaisirs permis et honnetes, de

joie et de contentement.
'

Baptiste devint en peu de temps un parfait ouvrier, aime
et estime de tout le monde. Caroline, jalouse en queJque
sorte de sa SOOUf, rivalisait en piete at en devotion. Quant
11 Bosalie, dont la vertu et le merite grandissaient encore

chaque jour, elle continua a etre comme une mere pour les
siens.

CHAPITRE xxvnt

Une reunion chez Therese. - La faute reparee, ou la
nouvelle tabatiere. - Vive papa Martin! - Causerie
sur Ie mariage et les menages.
Dix-huit mois se sont ecoules depuis les evenements que

nous avons racontes dans les precedents chapitrcs, Nous
semmes dans la chamhrc de la bonne Marne Therese, ou se

trouvent reunies toutes nos anciennes connaissances : papa
Ma1,tin dont rage n'a pilS tari l'humeur joviale et qui est

toujours le meilleur bonhomme que je sache ; Rosalie, The
roiue de notre histoire ; Caroline qu'on aurait peine a recon

nailre ; /lap/isle, bien transformeaussi depuis que nous rayons
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vu revenir d'Afrique en veste et en culottes de troupier;
Anne-llieke, la fldele amie de Rosalie, et enfin, Trinette,
l'avocatc des MaroHes.

Inutile de dire que c'est un dimanche apres dlner et que la

petite borloge, appendue dans un coin, 11 la muraille, marque
4 heures.

Mame Therese est en train de faire Ie cafe, - non pas un

cafe 11 la chicoree, s'il YOUS plait, un cafe de vieilles femmes,
mais un cafe dont le fumet emplit l'appartement et inonde
d'aise Ie «eur de papa .Martin, Ull cafe des grandes circons
tances enfiu.

Papa Martill tire soigneusement sa tabatiere et, apres
l'avoir ouverte et secouee du doigt, il la presente 11 tout Ie
moude, puis hume avec satisfaction une longue prisnee :

- All! Illes amis, dit-il, mes bons amis, tenez, vous ne

sauriez croire combien je suis heureux de me voir au milieu
de braves gells comme vous.

- Ce n'est plus cornme le soir ou Anne-Mieke jeta votre
tahatiere a terre, repond Marne Therese. Alors vous n'etiez

pas de si bonne humeur.
I

- C'est oublie, Therese; co n'etait rien, du resle, que rna

tabatiere flit tombee ; je n'avais qu'un regret,'c'etai; de voir
la charuiere brisee et rna tabatiere hors d'usage. Mais, je Ie

ropetc, c'est bien ouhlie, surtout que jo vois qu'Aune-Mieke
est main tenant dcvenue si sage.

- Papa Martin, demanda Baptiste, savez-vous a quelle
occasion nous semmes reunis ici aujourd'hui et pourquoi nous

avons particulierement ienu 11 vous iuviter ?
- Nom d'une pipe! dit papa MarLiu en riant, Ita n'est pas

bien malin a deviner.
- Voyons.
- Eh bien, tout simplement (lour hoire une bonne tasse

de cafe ala sante de ceue bonne Marne Therese.
- Vous n'y lites pas, papa. Muis, c'est 11 Annc-Mi�ko it

VOllS dire 10 pourquoi.. La parole est it Anne-Mieke.
6
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Anne-Mieke se leve. C'est toujours Ia grande et maigre
jeune fille que nous avons connue. l\1ais quelle transforma
lion s'est oper\�e ell elle! L'elfrouterie qui la caracterisait
autrefois a fait place 11 la reserve, Scs yeux ne petillent plus
comrne jadis d'une malice mechante, quoiqu'ils aient con

serve ceue vivacite naturelle, indice d'un esprit actif et in

telligent. Son maintien est digue et modeste. On voit que le
rnauvais ange a disparu chez elle et qu'elle est decidement
devenue une honnete et vertueuse jeune fille.

Elle fait un pas vers le bon vicillard et tire de sa poche un

petit paquet enveloppe de papier :

- Papa MarLin, dit-elle , 10 soir Oil je jetai votre tabatiere
11 terre, j'etais encore J'Anne-Micke des Marolles, une mau

vaise gamine, ne connaissant que Ie mill dont elle ne pesait
pas to ute Ia gravite , mais depuis que j'ai eu le grand bon
heur de frequenter de nouvea u mon amie Rosalie, j'ai com

mence 11 comprendre mes devoirs envers Dieu et envers les

hommes, et, je Ie dis avec joie, je me, suis corrigee et con

vertie ..... Depuis lors j'ai Lache autant que possible de reparer
le mal que j'ai fait. II y a cependant une chose que j'ai ne

glige jusqu'ici de reparer. Savez-vous quoi, papa Martin?
Eh bien, c'est Ia charniere de votre tahatiere ... Malhellrell
sement c'est un metier que j\) ne conn ais pas .. ". Alors j'ai
rellechi a ce quo je pouvais Iaire do mieux. Et voici : j'en ai
aohete nne nou velle que je prio C(I cher et digue papa Marlin
de bien vouloir accepter comme un temoignage de respect
et d'aITection.

En disaut ces derniers mots, Anne-Mieke tire till papier
q u'elle I icnt 11 Ia main, uue belle et bonne 1 abatiere, et la

presente au brave homme avec lIll grand salut.
EL les assistants hattent des mains et orient :

- Vive, vive papa l\Im'tin! ... Yive Anne-)'lieke !
Le bon vieillard, Iiisant des efforts pour vaincrc son emo

lion, tourne et retournc Ja tabatiere et l'admire en clignotant
des yeux.Ill'ouvre eufin.O surprise! Elle est pleine de tahnol
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- Un tabac excellent, dit-il, apres en avoir pris une prise
tandis que deux grosses larmes de honheur, -un instant con

tenues, roulent sur SOli visage.
- Vive, vrve, papa Marlin! s'ecrie-t-on encore.

Quand on s'est tu, le bonhomme tendan t la main 11 Anne
Micke et l'auirant doucemeut 11 Jui :

- Merci, lui dil-il, merci mille fois, mon enfant. Votre
heau cadeau me fait UII plaisir iufini. Maintenant, permet
tez-moi de vous donner un haiser sur le front en vous disaut

,

que vous deviendrez de plus en plus une noble femme, comme

vous etes deja un brave ct noble cceur, ct quo je vous sou

haite d'etro un jour la digne epouse de Baptiste.
Tout Ie monde applaudit , tandis que Baptiste ot Anne

Mieko echan;_;ent un regard de tendresse qui n'echappe a.

personue.

CHAPITRE XXIX.

Oil papa Martin raconte l'odyssee de son ami Joseph. -

Un malheureux mariage.

On acheve de prendre Ie cafe, tout en riant et en echan

geant les plus joyeux propos:
- Je sais, dit Mame Trinette, je sais que c'est Baptiste

qui nous regale de co dehcieux ('a.l'e. A moi maintenant de
vous ollrir la gouue. Accepte, n'est-ce pas?

- Mais, fit Baptiste ...

- Pas de mais. Le petit verre de I'amitie, �a ne pout pas
se refuser, Et puis cest uu jour de fete aujourd'hui, N'est-ce

pas, papa Marlin? Allons, ne Iaites .p"s Ie fier comme {\a et

le gourmand avec votre nouvelle tahatiere. Donnez-moi vite
uue prise.

Papa �1arlill s'empresse de satisf'aire 11 son desir. Pendant
ce temps on met les petits verres et la goutte est versee,
puis Oil fait circuler une grande assiette pleiue de bonbons
et de croquaats, RiEHl ue manque it la fete.
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Mame Trinette reprend :

_. Un beau jour que celui-ci et dont nons garderons le
souvenir.

Et frappant sur l'epale d'Anne-Mieke assise a cOte d'elle :

- Et voila qui me va de la part d'Anne-Mieke, dit-elle,
et je I'en aime et estime encore plus. Ah! si tous ceux qui
ont commis des fautes, y remediaient par Je bien!

- Mieux encore vaudrait, dit Caroline, qu'on ne fit point
de fautes,

- C'est vrai, mais Ie monde est si corrompu.
- Oui, bien corrompu, dit a son tour papa Martin; nous

n'avons qu'a jeter Ies yeux autour de DOUS dans ce voisinage,
pour voir tout ce qu'il ya de mal.

- EL quelle est la cause de co mal? demande Baptiste.
N'est-ce pas la heisson, i'ivroguerie ?

- Voilil, dit Mame Trinette. Vons pensez ainsi parce que
.

vous etes le plus brave des garcons, qui ne hoit jamais nne

goutte de trop.
- La cause principale du vice et de la corruption, re

prend papa Marlin, c'est qu'on eleve malles enfants.
- Vons y etes presque, papa, dit Marne Therese, mais

ce n'est pas encore cela. A mon avis, ce qu'il y a de pire, ce

sont les mauvais mariages.
- C'est cela, s'ecrie Ie vieillard, oui, c'est bien-iii la vraie

source du mal. Eh bien! Therese, tu ue Ierais pas mal d'en
dire un mot du mariage ... )�on pas pour moi, fait-il en se

rengorgeant, car je n'ai guere plus Ie gout de recommencer,

Et tout Ie monde de rire.
- Mais il y a ici des jeunes gens, poursuit-il en regar

dant Rosalie, Caroline, Anne-Mieke et Baptiste.
- Inutile, dit Therese, de leur faire un discours sur Ie

mariage : ne sont-ils pas bien instruits dans leurs devoirs?
- On ne l'est jamais trop, dit Caroline, et ce que vous

pourrez nous dire nOU8 interesse autant que cela nous fera
de bien.
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- Vous avez raison, observe papa Martin. Therese s'y
conuatt mieux que personne, d'abord ayant eta mariee ells
meme et ayant eu en outre l'experience de tant de jeunes
filles qu'elle a aide 11 se marier.

- Certes, dit Therese.en se mariant, beaucoup se jettent
dans Ie malheur.

- CeJa est vrai, approuve papa Martin; je viens encore

d'en rencontrer un qui m'en a dit de belles!
- Papa Martin, vous allez nous can r cr r�, demande

Baptiste.
'

Et tout Ie monde erie 11 Ia fois :

- Oui, oui,Ia parole 11 papa Martin.
- Eh bien, mes enlants, puisque vous Ie voulez, voici :

Tout il l'heure, en venant ici, j'ai rencontre une ancienne
connaissance que je n'avais plus vue depuis line quinzaine
d'annees. 01', it cette epoque , je l'avais egalement rencontre
un j ..ur et la conversation suivante s'engagea entre nous :

« Rien de nouveau?
« Rien de particulier.
« Tiens, on m'avait dit eependant ....
Q Quoi done?
« Pourquoi me cacher �a? Tu vas te marier.
« C'est vrai.
II' Est-ce bien au moins ?
« C'est une Iille comme un ange, et pas mal du tout; elle

est meme assez belle.
c Ah 1 ... et que fait-elle ?
� Elle est dentelliere,
« Tu Sal's quelquefois avec elle ?
II: Taus les dimanches et lundis.
c Et OU vas-tu ?
« Mais dame! ou peut-on bien aller? On va prendre une

pinte, on danse un peu, quelqucfois on va au bal. Sophie,
e'est son nom, Sophie nous chante queJque chose. Ah I elle
est si gaie et si amusants, il faudrait voir, elle fait rire tout
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Ie monde comme des bossus. - Et quand elle danse, les
admirateurs ne manquent pas.

« Vl'aiment, c'est une perle.
« Oui, une perle. Aussi, je dois la surveiller, car elle en

trouverait dix pour un. »

Voila, pensai-je, comment cela va : tout pour le monde et

rien pour Dieu. Avec le monde et sans Dieu, c'est ainsi qu'ou
se marie. Triste, triste!. .. Mais je ne dis rien a Jeph, car

I'experience ne m'a que trop appris qu'avec des gaillards de
ce calibre il n'y a rien a gagner, on a toujours tort. Je Ie

quittai en lui disant :

(I Jeph, mon ami, prie Dieu ot pense qu'on ne se marie pas
pour un jour seulement. »

Ces parole's seules Ie coutrariaient deja.
Ell bien, comme je vous le disais, je viens de le rencon

trer tout a l'heure. Pauvre Jeph! Il porte le chagrin sur le

visage. Comrue je lui demaudais comment il allait, il m'a

repondu avec Lristesse :

« Ca va doucement, papa Martin.
« Doucement? Quoi? etes-vous malade ou sans travail?
« Oh ! non.

« fIIais alors, nom d'une pipe! que peut-il y a voir qui
vous contrarie ? »

Il ne me repondit pa�. Je continual :

« Savez -VOllS bien, Jeph, qu'il y a quinze 'aus que no us ne

nous semmes plus vus. Oui, quinze ans, A ceue epoque, ttl

allais te rnarier, mon ami, et tu me disais que c'etait si bien

la, un bon parti.
« Oui, je l'ai dit, je l'ai ern, mais ...

« Mais ... He quoi! est-ce que cel� ne marche pas en menage?
� Ilelas l Iit-il avec un gros soupir.
« Tu soupires, Jep.i.
« Oui, je soupire, pap;)., et j'ai bien du chagrin, je puis

bien VOllS dire cela it vous: je suis le plus malheureux des

hommes.
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(( I.e plus malheureux des hommes ?
« Cela \OUS parattra incroyable, n'est-ce pas? Je possede

une sante de fer, j'ai toujours de l'ouvrage en quantite, Et

cependant ...
« Cependant?
« Tenez, je veux vous ouvrir mon creur : Dieu sait si vous

ne trouverez pas quelque soulagement 11 mes peines.
(( Je le voudrais de tout mon creur.

( Eh bien, papa, it peine etais-je marie que mes yeux
commencerent a s'ouvrir. La premiere quinzaine nous res

tames loger chez les parents de ma femme. Quand notre

ameublement fut au complet, nous allames nous installer
dans notre chambre, Le matin venu, il Iallut Iaire le cafe. Ell
allumant le poele, ce qu'elle eut jusqu'a quatre fois a recom

mencer avant d'y reussir, Sophie regardait toujours ses mains
qui se salissaient. Moi, je voyais bien tout cela, mais je fai
sais semblant de no rien voir; je me disais, ello l'apprendra,
Ensuite clle se mit a Caire le cafe, mais sans chicoree , je lui
en fis l'observation et deja elle me regards d'une fa�on singu
liere ; je passai encore la-dessus... Le midi je revins diner :

Sophie avail cuit des pommes de terre; elle les avail mises
sur Ja tahle dans Ja marmite en fer mais sans verser I'eau ; a

cote se trouvait la sauce qui etait du vinaigre avec un peu de

graisse; je fis observer a rna femme qu'elle devait verser

l'eau dans un sceau, ce qu'elle fit en murmuraut, mais elle le
(it avec une telle adresse qu'en msme temps que l'eau eJle
versa los patates dans ce sceau Oll elle avait d'ahord verse

je no vous dirai pas quel autre vase! Vous comprenez que je
pus m'en aller a l'ouvrage sans avoir mange. J'aurais voulu
me couper UDe tartine : pas msme de pain a la maison !

« Le soil' j� revins, pas de Sophie. Je croyais la trouver

chez sa mere, mais non, elle etait chez une connaissance. En
me voyant, elle me dit : « Vas a la maison et mange ce que
tu veux, je vais venit' de suite. » Je retournai it 1a maison,
mais j'eus beau chercher, je ne trouvai absolunfent rien a
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mettre sous la dent. Une heurs, papa, une bonne heure

apres, madame Iaisait sa rentree en me demandant: « Eh

bien, qu'as-tu ele chereher ?" Je lui repondis que je Patten
dais pour Iaire Ie souper. « Bah! dit-elle, tu mangeras une

tar line ; mais j'y songe, it n'ya pas de pain; attends, j'en
iraicherchel'.» EUe y alia en eflet, pour revenir une demi
heure apres, et ce n'etait qUIj chez lo boulanger du coin

qu'elle devait aller, et encore elle avait oublie le beurre !

«Vas,toi, chercher Ie heurre, me dit-elle, moi je ne peux pas
toujours courir comme 03 ! ') Pour ne pas manger du pain
sec, il fallut bien yaller. De retour, il n'y avait plus de cafe
et je fus reduit a manger rna tartine seche.

« II manquait un bouton ames culoucs.je demandai a So

phie d'en meure un, elle me repondit qu'elle ne savait pas
coudre; moi, j'y mis un clou de Paris.

« On alia ponr se coucher, Ie lit n'etait pas fait. Sur mou

observation, ma femme me repondit qu'elle Ie ferait Ie di

manche, et nous n'etions encore qu'au lundi.
« Mais Jeph, demaudai-]e au pauvre homme, ce ne fut III

que l'alfaire des premiers JOUl'B, et depuis tout cela doit etre

bien change?
« Change, me dit-il, change! Eooutez comme c'est change.

A l'heure qu'il est, voici comment elle s'arrange: Pour prepa
rer le manger, elle s'y connan un pen plus, il est vrai, mais

pour Ie faire il Iaut qu'clle soit de bonne humour.
a Si Ie matin je veux avoir du cafe pour mes enfants et pour

moi, il faut que je Ie fasse moi-meme ! Si II midi, rna femme a

prepare Ie dinor, ce qui n'arrive pas tous les jours, ala moin
dre observation, elle ne se gene pas pour IIOUS I� jeter ala
tete! Quant au souper elle n'en fait jamais, et sur dix fois
nous ne la trouvous pas deux fois au logis ! ...

«Coudre, elle ne Ie fait jamais; laver, quelquefois, et figu
rez-vous qu'elle fait sa lessive dans la memo marrnite qui sert

a houillir les patates et qu'apres elle neglige de la nettoyer,
de sorte qu'hier encore nous avons ete obliges de jeter les
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pommes de terre, tant elles avaient le gout de sel de soude
et etaieut noires comme de l'encre !

« Que je lui apporte de I'argent autant quo possible, nous

sommes aussi pauvres un jour que l'autre et nous restons

toujours Gros-Jean comme devant I
« Mais, dis-mol, ami Jeph, que fait-elle done de son

temps?
« C'est facile a comprendre : ou bien clle est a commerer

dans le voisinage, ou bien elle Sf) trouve au bac a clmick, ou

bien elle dort !
« Est-il possible? Et vos enfants ?
« Oh l mes pauvres eufants I Ne m'en parlez pas. N'est- ce

pas malheureux pour moi, bon ouvrier, aime et respects de
mon patron, d'avoir de pareils enfants, avec tout l'argent que
je gagne!

« Sont-ils mechants aussi ?
« Mechants, n'est pas Ie mot; mais ils courcnt la rue

comme des malheureux, de petits vagabonds: jamais laves,
peigues, jamais de propre linge au corps et pas de veternents
au dos !

« Pauvres petits! Ala;" vous gagncz de I'argent, lie puu·
vez-vous pas leur achetc r des habits?

«A.ll I papa, vous etes encore de la bonne auuee, vous.

Des habits neufs l La mere les vend ou les met au mont-de

piete !
- �fais c'est done une maratre que ceue femme, s'ecria

Marne Trineue indignee. Je voudrais bien la Lenir entre qua
tre z'yeux, pour lui dire son fait!

Et comme papa Martin ne repondait pas:
- EL apres, papa, demanda Baptiste, qu'avez-vous dit a

ce malhenreux ?
- Je ne lui ai pas ditgrand chose, mais je lui ai prom is

d'aller le voir un de ces jours et d'iei III nous chercherons s'il

n'y a pas quelque mOyQJ1 de remedier 11 cet etat de choses.
- Tu ferais tree-bien, approuva Therese ... Et dire, ajou-

6.
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ta-t-elle, qu'il y a comme cela des milliers de malheureux It
Brurelles!

- Eh bien, mame Therese, dit Caroline en appuyant ses

coudes sur let table comme une personae qui s'apprete a ecou

tel' avec Itt plus grande attention, savez-vous bien que vous

n'en stes pas quitte et que c'est a vous maintenant a nous

parler un peu du mariage.
- C'eat cela, c'est cela, s'exclama tout l'auditoire, tu as

raison, Caroline. A mame Therese la parole.
- Quant a moi, cela ne me ferai pas de mal, dit Baptiste.
- Puisque vous Ie desirez, mes amis, je vais vous parlor

du mariage, repond Therese, mais pour les femmes seule
ment ; ponr VOllS, Baptiste, je n'ai rien a dire.

Tant pis, fait Baptiste; mais je n'en suis pas moins
tout oreilles.

CHAPITRE XXX.

Oil Therese explique les devoirs de la femme marles, -

Necessite des principes religieux. - Une mauvaise
mere. - De I'amour et du respect dans Ie mariage. -

Des soins que fa femme doit it son mari et it ses enfants.
- De f'ordre et de I'economie.

II y eut quelques moments de silence, pendant lesquels
chacun se mettait hien a Paise pour e('outl'l' Marne Therese,
qui paraissait reflechir a. ce qu'elle allait dire. Caroline sem

blair de toutes les femmes la plus interessee a ce grave sujet
du mariage. Y aurait-il, pal' hasard, question pour elle d'un

prochain mariage? Nous le saurons plus tard.
Marne Therese commenca par les devoirs religieux :

-Mes amies, dit-elle, la premiere regle qui s'impose it
une femme c'est d'avoir de la religion et de remplir exacts

meut ses devoirs religieux. Quoi de plus repugnant qu'une
femme qui n'a point de religion, ou qui en fabrique uue a sa

guise? N'est-ce pas la femme, en eITel, la mere, qui est char-
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gee d'inculquer a ses en fan ts les premiers principes religieux?
N'est-ce pas elle qui doit leur apprendre leurs prieres ? Et
noa-seulement il faut qu'elle apprenne a prier a ses enfants,
mais encore qu'elle prie heaucoup pOll I' eux, afin que Dieu
les preserve de tout mal et lui donne a elle-meme Jes graces
necessaircs pour les elever chretiermement. Il Iaut aussi

qu'elle prie pour SOil mari, afin que Dieu lui donne la force
de supporter patiemment les fatigues journalieres du travail
et les luttes peuihles de la vie, et le courage non moins ne
cessaire de fuir les mauvaises societes, source de tant de
mal, et de se conduire toujours comme doit Ie faire un hon
nete homme et un bon catholique. La femme enfin doit stre

religieuse; il faut que l'interieur meme de sa maison soit

religieux et qu'en entrant chez elle on puisse dire: ici de
meure une femme chretienne,

Mes amies, prenons main tenant le contraire de tout ce que
je viens de dire el, pour que la chose soit plus frappante,
choisissons un exemple, celui de Lisbeth, la femme de Lucas,
le Ierhlantier. En voila une qui ne counalt ni Dieu ni sa

sainte lei. Ses enfants ne savent pas la plus petite priere ;
il n'est pour eux ni Seigneur, ni Sainte Vierge; de vrais

petits mecreants, comme il arrive toujonrs Ill. ou la femme
n'a point de principes religieux. Lisbeth ne sait riel] souflrir
de SOil mari, ni de ses enfants; la moindre petite misers, la
moindre croix, de quelque nature qu'elle soit, lui est a

charge, parce qu'elle ne la supporte point pour l'amour de
Dieu, qu'elle meconnait. Elle ne prie ni pour sou mari, ni

pour ses enfants.ni pour elle-meme; et comme il est juste que
celui qui ne demands rien 11 Dieu no receive rien de Lui, il va

de sci que route grace lui manque, landis que par centre
l'adversite et les epreuves UI) l'cpargnent gueres. Dans son

iutorieur, nulle statuette de la Sainte Vierge ou des saints,
mais des images qui font rougll' de honte.

Mais co n'est pas assez de ne pas avoir de religion, it faut
encore qu'elle s'en vante. Triste et pitoyahle Ianfaronnade!
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Deplorable exemple de degradation morale chez la femme!
EL quels souvenirs laissera-t-elle a ses enfants ? Quel amour,

quel respect, ceux-ci auront-ils pOllr une telle mere, at pen
dant sa vie, at apres sa mort?

La femme, mes amies, doit aimer son mari, elle doit I'ai
mer de tout cceur, non pas pour lui-merna, mais pour Dieu;
il ne saurait y avoir d'amour veritable pour un epoux, si cet

amour n'est pas puise dans l'amour de Dieu,
Elle doit respecter son mari paree qu'il est Ie chef, la tete

de la familIe, comme il en est Ie gagne-pain, paree qu'il est

Ie soutien de Ja femme etle guide des enfants, paree que la
loi naturel1e l'exige, en un mot paree qu'au milieu de la
famille il remplace, il represcnte Dieu, qui l'a lui-meme in
vesti d'une part de son autorite. Or, est-ce respecter un

epoux, lorsqu'on meconnatt tout ce qu'on lui doit et qU'OD
n'a de l'estime I,our lui qu'en raison de l'argent qu'il rapports
et du travail qd'il produit? NOll, je le repete, pas de respect
sans amour, et pas d'amour hors de Dieu; l'amour engendre
Ie respect et ce respect alors sera tel que Dieu l'exige deIa
femme.

La femme doit etre l'appui du mari et des enfants ; elle
doit les encourager, les aider lorsqu'ils souffron L. Dans Ie

travail, par excmple, que de fois Ie mari ou les enfants n'ont
ils pas 11 subir des humiliations, des contrarietes, de mauvais
traitements meme ? On les brutalise, on est grassier, injuste
envers eux, parfois on les renvoie de l'atelier. C'est alors
surtout que la femme doit iotervenir. Dans ces moments d'e

preuve, qnelle belle mission que la sienne, quel beau role 11

remplir ! Auge d'esperance et de consolation, on la voit en

courager Ie mari qui se desespere, les enfants qui pleurent,
elle a un haume . pour leurs blessures, un haume ineffable,
celui de son amour; elle leur donne de bODS conseils, elle
leur preche la patience, elle leur parle de ce beau paradis, OU
un jour ils trouveront honheur et recompense l Et voila les
snfants qui sourient, les larmes qui sont eflacees, le courage
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l'energie qui renait au coeur de l'epoux. N'est-ce pas qu e

c'est la une sainte et belle mission pour la femme?
Encore une fois, quand le contraire a lieu, quand la mere

de famille ne sait pas s'elever it la hauteur de ses devoirs
qu'arrive-t-il? Il arrive qu'au lieu de ranimer le mari et les
enfants, elle les pousse encore plus dans le decouragement,
elle leur donne de mauvais conseils, elle les demoralise; Ie
mal s'accroit aussi bien que les souflranees des malheureux
sans force et sans appui dans Ie combat de la vie; leur ener

gie s'eteint it mesure qu'augmente ICUf impatience et leur
Iaiblesse ! Et tout cela ahoutit a la degradation du travail
leur que Ie decouragement mene a I'inaction, l'inaction a

l'ivrognerie et celle-ci a tous les vices !
La femme doit soigner son mari comme un enfant, c'est-a

dire, laver, tricoter, reparer, coudre pour lui; il faut que
partout et toujours on reconnaisse la fomme dans l'homme,
taut dans la proprete et la nettete de son linge, que dans Ie

soin, l'entretien de ses habits. Inutile de dire qu'elle doit les
memes so ins a ses enfants.

II faut encore que la femme mette Ia meme vigilance it. tout
ce qui concerne le menage; elle doit faire une cuisine propre
at convenable, elle do it preparer les repas et s'arranger en

toutes choses de telle facon que le mari n'ait it faire d'elle

que des eloges.
Tous ces soins, cette proprete, cctte vigilance, se puisent

encore une fois dans l'amour. Heureux l'homme qui possede
tine pareille femme! Mais aussi comme il en est fier et qu'il
Se sent l'ame joyeuse, quand on lui fait l'eloge de sa femme,
de sa proprete, de sa boone cuisine I Cela l'cncourage, Ie
fOrLifie, lui donne du cceur pour lo lravail et pour la Iuue.
ContI's toutes les vicissitudes humaines qui pourraient l'as
Snill ir.

Une femme, cela va sans dire, doit etre econome et avoir
de l'ordre. L'ordre et l'economie se donnent toujours la
ll'lail1. Avee le bon ordre il ne manquera rien dans la maison ;
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avec l'economie, la femme fera tons ses petits achats d'objets
de menage et autres de la maniere la plus avantageuse, elle
en reglera l'emp\oi et l'usage de faQon it ce que rien ne se

perde et ne soit inutilement consomme.
L'un des premiers fruits de l'economie et de l'ordre, c'est

le bien-etre qui regne dans le menage. Stimule par Ie bon

exemple de sa femme, le mari lui meme deviendra ecouome

et il renoncera volontiers it to lites ces depeuses iuutiles, qui
font la ruine de la Iamille en faisant la fortune des cabarets
et des bacs it chnic. Quand Oil trouve Ie bien-etre chez soi,
on ne va pas le chercher au dehors.

A leur tour, les enfants, eleves a bonne ecole, voudront
imiter les vertus de leur mere" et ils seront doux, actifs,
probes et economes comme eUe.

Quoi de meilleur pour un epoux, pour un pere, que de
voir ainsi grandir et prosperer la petite Iamille dont il est le
chef? Quel plaisir plus grand que Ie sien, lorsque de temps
en temps, sa onere femme lui fait la surprise de quelque objet
achete du produit des economies realisees par elle, ou bien

que, dans certaines circonstances, elle lui met dans la main,
- dans Ia main de son grand enfant, - quelque belle piece
fie monnaie, qu'il recoit inauendue, comme une manne du
del! Qu'il est heureux alors, ce grand enfant! Que son cceur

est joyeusement remue ! et qu'it benit Ie ciel de lui avoir
donne sa femme!

Enfin, mes amies, une bonne At digne femme doit se trou

ver toujours dans SOil menage; elle ne doit pas passer le

temps a commerer dans les rues ou dans Ie voisinage et a
medire de l'une ou de l'autre. Si elle veut soigner son mari,
ses enfants et son menage, comme il convient, elle a assez de

besogne chez elle, et le travail interieur lui donnera plus de
satisfaction qu'elle n'en saurait trouver rlaus le bavardage
des mauvaises laugues.

VOWl, mes amies, co que j'avais 11 VOllS dire SUI' ce grave
sujet des devoirs de la Cemme dans le mariage, Certes, il y



-143 -

aurait encore Lien des choses a ajouter, mais vous n'aurez

pas de peine a le faire.
- Savez-vous bien qne vous parlez comme un livre,

Marne Therese, dit Baptiste, et c'est vraiment dommage qu'il
n'y ait rien dans tout cela qui me regarde, vu que mere na

ture a fait de 1l10i bel et bien un garvon. Mais cela u'empeche
pas que si j'avais uue femme bonne et douce comme vous

I'avez depeinte, ah! je me croirais J'homme Ie plus heureux
de la terre!

- Anne-Mieke, repondit papa Martin en clignotant de
l'ceil avec ce petit air malin qui est propre aux vieillards,
Anne-Mieke a toutes ces qualiies-la.

Baptiste et Allne-Mieke echangerent de nouveau un regard
qui semblait exprimer une promesse, landis que les jones
de la jeune ouvriere se couvrirent soudain du plus vif in
carnat.

- Et Caroline, ajouta Marne Therese, ne les possede pas
moins.

Et puis avec un fin sourire :

- C'est bien Iacheux, fit-elle, que M. Henry ne Iasse pas
aujourd'hui partie de notre societe.

CarrJline 11 son Lour eut Ull sourire et elle rougit legere
merit, landis qu'elle semblait dechiffrer avec la plus grande
attention it'S dessins bleus de la iasse qui se trouvait devant
elle.

CHAPITRE XXXI.

Opinion de Baptiste au sujet des mauvaises femmes et des
mauvais marls,

II Y eut quelques instants de silence ; apres quoi Baptiste
prit la parole :

- - J'ai bien pris note de tout ce qUfl je viens d'entendre,
fit-il, et j'aurais egalemcnt un petit mot a dire sur le chapitre
du mariage
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- Nous vous eeoutons, repondit Therese .

. _ Eh bien, si jamais j'avais une femme qui n'aurait pas de

religion, qui ue m'aimerait ,pas, ne me soignerait pas, et cre

tera, je crois ... dit-il avec un geste de menace comique:
_. Oute, ouie I s'exclama TrineLLe, vous m'avez fait peur !
- Je crois ... reprit Baptiste, que je lui tordrai Ie cou.

- Tout doux l dit papa Martiu, tu ferais done avec ta

femme comme tu as fait avec les poules en Afrique, ainsi que
tu nous Ie contais l'autre jour?

- Je M vous croyais pas si terrible! ajouta Trinette.
- Oh ! je ne le dis que pour rire, fit Baptiste.
- Dame I diL Trinette, il no manquerait plus que ce soit

pour Lout de bon.
- Cependant, reprit l'ancien troupier, quand on voit cer

taines femmes, comme celle de Philippe, un de mes compa
gnons de travail, laquelle apprend 11 StJS enfants a blasphemer
au lieu de prier, cela ne vous Iait-il pas frissonner?

- C'est affreux !
- Et dites-moi un peu, vous autres, papa Martin, Marne

Therese et vous Trinette : quand une Zlere recoit son enfant
venanL du bapteme, ne doit-elle pas comprendre que Dieu
lui dit : 0 Femme, voila ton enfant quo je te remets entre les
l( mains, pur et sans tache comme un petit agneau, et cet

« enfan1, cette jeuna arne que je conue a tes soius, tu Ieras
« tout ton possible, et par l'education que ttl lui donneras,
« et par tes paroles, et par res hons exemples, afin de me

_ la rendre un jour puro et sainte comme elle l'est en ce

« moment? »

N'est-co pas aiusi que Dieu lui parle, dites-rnoi ?
- C'est ainsi, repondit Trinette, une mere devrait com

prendre cela, 11 moins d'avoir perdu route religion.
- Et quand une mere on vicnt 11 co point d'apprendre a

ces creatures si p ures tout ce qui est contraire au bonheur
de ccs jeunes ames, quel nom lui donner? Je dis, rnoi, que
c'est une espece de demon, et si c'etait u moi a faire •..
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- Vous lui tordriez Ie cou, dit papa Martin en riant.
- Plaisanterie a part, si j'avais une femme qui apres que

je me conduirais bien ne ferait pas ce qu'elle aurait 11 faire,
je crois que je la laisserais bien trois ou quatre jours par se�

maine au pain sec.

� Et alors, dit encore papa Martin, elle vendrait tout ce

qu'il y a dans la maison : tinge, vetements, que sais-je? moi,
pour a voir it boire et it manger; elle ferait comme la femme
de Jeph.

- Ainsi done avec ces etres-la it n'y a rien a Iaire, il faut
tout subir? Moi, voy�z-vous, si j'avais une femme, je vou

drais pouvoir en etre fier, la montrer 11 tout Ie monde comme

UJ;l bijou de proprete ; et si j'avais 111. une mauvaise guenon
comme cette femme de Jeph par exemple, je serais oblige de
la cacher .Ah ! je crois que je mourrais de honte et de chagrin.

- En efJet, dit Trinette, c'est malheureux pour un brave
homme de tomber aux mains de femme pareille. Et dire

cependant qu'il y en a par centaines de cette espece.
- Cela n'est que trop vrai, ajouta papa Martin, il y en a

par centaines. Songez done 11 b. fatale influence qu'exercent
ces mauvaises creatures sur leurs enfants, leurs epoux, leurs
voisins. Est-ce assez deplorable!

- Tonnerre! s'ecria Baptiste, a qui cette exclamation

rappela fort It propos Ie temps ou il etait soldat. Tonnerre!
EL n'y aura-t-il pas moyen d'envoyer ces diablesses en Afri�

que? Alors j'y retournerais encore volontiers pour leur y
enseiguer l'exercice a la baguette.

- Non, Baptiste, Malheureusemeut nous serons obliges
de soufJrir toujours cette lepre-Ia.

- Eh bien! l'homme qui se laisse auraper, comme Jeph,
par une femme qui ne conuait rien et qui ne vaut rien, qu'il
ell suhisse les consequences. Moi, on ne me pincera pas.

- TOi, dit malicieusernent papa Martin, tu n'as regards
qu'une fois, mais tu as bien regarde, he! he! et tu n'auras
jamais a te plaindre .de Anne-Mieke, he! he!
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Farceur de papa Martin! vous ne vous corrigerez
jamais, Mais ecoutez ; pour en Iiuir, voici ce que je dis: puis
qu'il n'y a rien a faire et qu'etant tombe a pareille femme
il faut ell subir son sort, je voudrais en ce moment titre

entendu de toutes lea jeunes filles 11 marier, et je leur
dirais ...

- De ne jamais se marier, interrompit papa Martin.
- Non, pas cola, papa; je leur dirais : Vous qui n'etes

pas capahles de Caire tourner la casserole, ne vous mariez

pas, car votre mari, vos enfants auront a soulfrir de v"tre

ignorance. Vous qui ne savez ni coudre, ni reparer Ie linge,
ni hire la lessive, ne vous mariez jamais plutot que de lais
ser courir votre mari avec une vesie dechiree et du lingo noir
commecelui d'un ramoneur. Vous qui ne savez pas ce que c'est

que la dignite de l'hommc, qui ne sauriez jamais ni I'aimel: ni
le respecter en Dieu, restez jeunes lilies et ne rendez 11as un

hom me malheureux. Vous encore, dirai ie, 'l
.

ne sauriez

point consoler un homme lorsqu'il souilre, ni l'encourager
dans les revers, ni lui mettre au creur l'esperance dans l'in
fortune, cachez-vous derriere les montagnes plutot que de
faire Je malheur d'un homme pour la vie. Et vous cnfin,
futures meres de famille, qui ne sauriez pas elever vos enfants
chretienuement en leur apprenant leurs prieres et Ie cate

chismc, vous feriez mieux de laire l'eleve des lapins ... Voila.
- Approuve, dit pap" �l::trtin en se levant, quoique III

raisonnes un peu militairemeut ; mais de let part d'un ancien
africain, c'est permis.

Main1enant, mes bons amis, permettez-moi de vous offrir
une derniere prise et de VOllS remercier en meme temps du

plaisir que j'ai eu en votre aimable societe.
- Vous avez bien encore le temps, papa Martin? demanda

Marne Trinette. VOllS n'etes pas si presse.
- II est deja tard, dit le vieillard, et je n'ai plus mes

jambes de vingt ans,

- Il sera egalement notre temps, dit Rosalie, si nous
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voulons avoir encore le salut des Minimes. J'entends sonner

les cloches.
- Nous presserons le pas, repondit Baptiste, un bon sol

dat ne manque jamais a l'appel.
Sur ces paroles on se sepnra, au grand regret de Mame

Therese, pour qui cette reunion avait ete des plus agreables.
Est-il besoin d ajouter que la conversation avait ete ecou

tee jusqu'au bout par les jeunes lilies avec la plus serieuse
attention et qu'elle avait fait sur Jeur esprit une impression
prof)! de et durable. Caroline surtout semblait preoccupee
et elle avait l'air de reflechlr beaucoup a tout ce qu'on venait
de dire des devoirs de la femme.

CHAPITRE XXXII.

Les Marolles en ernoL -- La Baronne chez Therese. -

Mariage de Caroline et depart de Rosalie.

Quelques mois avaient passe sans incident remarquable.
On etait arrive au milieu de juillet, 11 l'epoque ou le soleil
d'ete, exercant sa hienfaisante influence, repaud sur route la
nature la chaleur et l'abondance.

C'etait par une magnifique apres-dtnee ; un lundi, vel'S

quatre heures. Rue des Millimes, dans Ie voisinage de Tri
neue et de Mame Therese, on voyait ga et Iii des grollpes de

femmes, de jeunes lilies et d'eufants, parmi lesquels semblait

regner une grande tristesse ,

A chaque instant de nouvelles arrivantes se rapprochaient
des groupes et alors s'echangeait une serie de questions et

de reponses que nous saisissons au vol.
Partie! disait-on, Comment-elle est partie!
- Ilelas ! oui, repoudait tristemeut line femme tenant un

enfant sur les bras. Elle est partie pour de bon et peut-etre
ne la verrons-nous plus jamais, elle si bonne, si compatis
sante, si devouee 1
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Plus d'une femme pleurait en ecoutant ces eloges donnes
a celle qui etait deja loin, tandis qu'une jeune fille disait a
son tour:

- Pour nous aussi elle etait si bonne!
Et les enfants demandaient a leur mere:
- Elle ne revicndra plus? Elle ne nous donnera plus de

bonbons, ni de belles images '?
En ce moment arrivait au galop une voiture a deux che

vaux qui s'arreta devant l'asile Saint-Louis. Une dame,
richement vetue de noir, en sortit, accompagnee dune jeunc
fille ala taille elancee et aux allures vives. Elles entrerent
it l'asile.

Bientot la voiture Cut entouree de femmes, de jeunes filles
et d'enfants,

Le cocher se tenuit sur le passe, raide et fier, comme il
couvient a un cocher de bonne maison.

- Quel beau gareon tout de meme ce Baptiste, dit une

com mere, et comme il doit etre triste que Rosalie, que nous

pleurons tous, so it partie pour Paris.
- Ah! si elle pouvait encore revenir ici, dit une autre.
- Elle nous apporterait des bonbons et de saintes

images, ajouterent les eofants.

Quelques instants apres, la noble dame sortit de I'asile,
aecompagnee de la jeune fille 11 la taille elancee,

- Bonjour, Anne- Mieke, dirent doucement a celle-ci deux

jeunes filles qui se lenaient pres de la porte de l'asile. Bon

jour, Anne-Mieke.
C'etait en effet Anne-Mieke, devenue femme de chambre de

I'ainee des demoiselles de la Baronne. Celle-ci, nos Iecteurs
I'auront sans doute deja reconnue dans Ia dame vetue de
noir.

Anne-Mieke sourit doucement a toutes ses connaissances,
pendant que Ia Baronne dounait ordre au cocher et au valet
de faire une promenade avec la voiture et les chevaux et

d'aller l'attendre au boulevard devant la gendarmerie.
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La Baronne, accompagnee d'Anne-Mieke, prit Ie chemin
de l'impnsse Van Cattenberg pour aller voir la bonne Marne
Therese. Plusieurs femmes et jeunes fitles la suivirent de Join.

Ell arrivant chez Therese, la Baronne entendit dans l'im

passe un bruit semblable a celui que font plusieurs personnes
qui se lamentent et pleurent. Elle demanda a Therese quelle
etait la cause de. ces pleurs.

- Ce sont des femmes qui pleurent, repondit Therese,
parce que leur hienfaitrice, la sainte Rosalie est partie pour
Paris.

-- Ah 1 dit la Baronne. Voules-vous permettre, Marne The
rese, que ces personnes montent ici dans votre chambre : je
voudrais bien leur parler.

- Oh ! madame, repondit tristement la vieille femme, si
[e dois Iaire monter ici tous ceux qui pleurent Ie depart de
la sainte fille, il yen aurait plus de cent; la maison Il'y sum
rait pas.

- Eh hien, Marne Therese, au moins Iaites-en monter

quelques-unes et priez les autres de ma part de retourner
chez elles.

Therese descendit clopin-clopant. On l'entendii parlemen
ter avec les femmes, puis elle remonta avec quelques-unes
d'entre elies. Parmi elles se trouvait Marne Trinette, sa fille

Catherine, la femme de Jeph et Sophie. Les autres quitterent
l'impasse.

Au meme moment une vigilante s'arreta a l'entree de I'im

passe, et il ell sortit un jeune couple en toilette de rnariage.
- Ah! voila monsieur et madame Hellry, dit une femme.

Quelques-unes, imitant son exernple, so rapprocherent des
nouveaux venus et serrereut la main de la jeuue femme, en

qui on n'aura pas de peine a reconuaitre Caroline. Pendant

quelques instants il y eut comme line pluie de proficiat et de
souhaits de bonheur 11 I'adresse des jeunes maries; puis on

leur demanda si Baptiste, Rosalie et Anne-Mieke n'avaient

pas assiste a leurs noces.
. \
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- Oh! que si, repondit M. Henry, Ie bijoutier. Apros Ie

mariage, nous avons dine avec Rosalie, Baptiste, Aune

Mieke, papa MarLin et Mame Therese. Baptiste et
-

Anne

Mieke, qui n'avaient permission de madame la Baronno que
jusqu'a trois heures, sont retournes ,) leur service, apres avoir

accompagne avec nous Rosalie ala gare du Midi.
- Ah I vous avez accompagne ceue boune et sainte

ROialie?
- Cela va sans dire. Elle est partie a trois heures pour

Paris avec la sreur Gabrielle de saint-Vincent de Paul.

CHAPITRE XXXIII.

OU Ie mystere du mantelet est devoih�.

Les nouveaux maries, ayant serre la main aux femmes qui
les entouraient, entrerent dans l'impasse et monterent chez
Marne Therese. Grand fut leur etonnement en y trouvant

tout ce monde.
Anne-Mieke se jeta au cou de Caroline et l'embrassa avec

effusion ccurme autrefois Rosalie. Tous ceux qui etaient lit
voulaient en merna temps presser la main it l'heureux couple
et les complimenter.

A pres quelques instants donnes aces sympatiques manifes

tations, M Henry prit la parole et s'adressant ala Baronne :

- Madame la Baronne, dit-il, au moment de son depart,
Rosalie m'a charge d'une commission pour vous, clle rn'a

pried evous la faire sans retard, N'ayan t pas trouve madame
la Daronne a son hOtel et sacliant qu'elle s'etait rendue a
l'asile , j'ui pris la liberte de lui apportsr lit commission ici.
La voici, madame la Baronne.

En meme temps it remit ilia noble dame un paquet sol-

gncuscment enveloppe et une leure.
La Baronne ouvrit lot lettre et elle lut:
« Madame la Baronne,
« J'ai l'honneur respectueux de vous remettre I'objet que
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« VOllS m'avez donne un jour; je ne puis plus m'en servir. »

Ie Je vous prie, madame Ia Baronne, d'agreer l'assurance
« de toute rna reconnaissance ct mes meilleurs remercl
« merits.

« Yotre tres-humble servante,
« ROSALlE. ')

La Daronne ne savait point queJ pouvait etre cet objet.
Tres-curieuse, comme nous le savons deja, et ne sachant pas
resister a son impatience de connaltre l'objct que renfermait
Ie paquet, la Baronne l'ouvrit viv ement eL elle en tira..... Ie
mantelet qu'elle avait donne un jour a la sainte fille et qui
jusqu'a ce jour etait reste pour elle un mystere.

A la vue du mantelet toutes les femmes se prirent a pleurer
et I, saugloter. La Baronne eut beau leur demander pourquoi
elles pleuraient ainsi a la vue du mantelet, ses questions de
meurerent sans repouse, et plus de cinq minutes se pas
serent avant qu'aucune des femmes se trouvat en etat de

prendre la parole.
Marne Triuette qui jusqu'a ce moment s' etait fait violence,

par respect pour Ja Baronne sans doute, Marne Trinette n'y
tint plus, elle se jeta sur Ie mantelet et le baisa avec venera
tion comme une sainte reJique.Et tous ceuxqui etaient III sui
virent cet exemple, jusqu'au vieux papa Martin, qui pleurait
encore plus fort que tout Ie monde.

La Baronoe n'ytint plus, sa curiosite eLuit excitee au plus
haut point, et elle s'ecria :

- Pour l'amour de Dieu et de la Sainte Vierge, s'ecria

t-elle, je VOllS en prie, ditcs-rnoi ce que tout cela signifie ?
Pas de reponse. Mais Ia femme de Jeph s'ecria :

- Que madame nous donne (. chacune 1111 morceau de ce

mantelet comme souvenir !
- Mais cela ne satisfait pas ma curiosite, dit la Baronne,

il Iaut d'abord que je sache ... Voyons, dites- moi, que vou

lez-vous done de ce mantelet ?
- Je vuis VOllS le dire, madame, dit Trineue. Rosalie
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meuait toujours ce mantelet quand elle visitait les malades,
les pauvres et les malheureux. C'est enveloppee dans cette

capuche, qui I'empechait d'etre reconnue, qu'elle entrait par-
tout.

'

- Maintenant, je comprends le mystere. Voila done pour
.

quoi elle refusait d'entrer a moo service, qu'elle tenait it
sa liherte et qu'elle refusait un waterproof en place de ce

vieux mantelet qu'elle me dernandait.
- Voila encore pourquoi, ajouta Anne-Mieke, elle quit

tait le patronage, ou elle devait rester Ie dimanehe jusqu'au
soir, et qu'elle se Iaisait inscrire dans la Sainte-Famille, afin
d'avoir plus de temps et de liherte pour faire Ie bien.

- Mais, demanda la Baroune, vous dites qu'elle portait
ce mantelet afin de ne pas etre reconnue ; mais quand on

savait que c'etait Rosalie qui arrivait tournee dans sa eapu
che, est-ce qu'on ne Ie disait pas a tout le monde, et alors Ie
mantelet ne perdait-il pas tout son interet?

- Oil! non, madame la Baronne, repoudirent plusieurs
voir it la fois ; la premiere chose que recommandait Rosalie
etait celle-ci : ne me devoilez jamais, car autrement vous

m'obligeriez de ne plus vous voir.
- Et vous compreoez, ajouta la femme de Jeph, que

nous tenious trop a Rosalie, VOUI' en soulller mot a personne,
non-seulement parce qu'elle nous venait en aide quelquefois,
mais sa conversation seule nous interessait beaucoup trop.

- Oil I Qui, dit Triueue, quand elle nous parlait, c'etait
comme un ange du ciel l et jamais elle ne sortait de chez

nous, sans), laisser Ie regret de la voir partir.
- Outre cela, madame la Baronne, reprit la femme de

Jeph, elle lie venait chez les malheureur que le soil', car dans
la joumee elle avait beaucoup it travailler.

- Je crois meme, dit une autre femme, que Hosalie choi
sissait les jours oil. il n'y avait pour ainsi dire personne dans
la rue, par exemple quaud il pleuvait ires fort, ou que la

neige et Ie froid empechaient de sorrir.
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- Oui, s'exclama une autre encore, je me souviens qu'elle
est venue chez moi, un soir, que mon mari etait malade; il
faisait un temps a ne pas mettre lin chien a la porte.

- Et quel bonheur de Ja voir arriver avec sun dour 80U

rire d'ange !
- Et quelles bonnes paroles de consolation elle nous

disait !
- Et comme elle savait trouver le chemin des cceurs les

plus endurcis I
- Ainsi, reprit Ill. Baronne aV13c emotion, ceux qui rece

vaient Ia visite de Rosalie n'en disaient jamais rien a per
souue, et cela non-seulement parce qu'on craignait de perdre
ses auruones, mais parce que Rosalie etalt l'ange des families.
Mais alors comment se fait-il qu'anjourd'hui tous savent ce que
Rosalie a fait de bien et que tous connaissent ce mantelet ?

- La chose est des plus simples, madame, repondit Tri
Irette qui n'oubliait pas qu'elle etait l'avocate du quartier :

quand nous avons Stl que Rosalie partait pour de bon.qu'elle
allait a Paris, tout lo monde pleura ce depart, et comme on

se demandait la cause de ces Iarmes, les ceurs se sont ou

verts, et chacune de nous a fait son recit ; personae n'a cru

plus longtemps necessaire de garder Ie secret du manteJet et
des bienfaits de Rosalie,

La curiosite de Ja grande dame etait eo eveil, Elle ne se

lassait pas d'entendre les eloges donnes a fa sainte fille dont
clle avail ele l'amie autant que la protectrice ct dent la vie

exemplaire l'avait toujours si vivement interessee.
- Madame, dit-elle en s'adressant a Trineue, fill vou

driez-vous pas me faire quelques-una de ces recits ? Je serai
heureuse de les entendre et je les ecouterai avec d'autant plus
de plaisir que vous parlez fort bien,

7
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CHAPITRE XXXIV.

Ou Marne Trlnette raconie les suites de son expedition
chez Rosalie. - Rosalie et la femme de Jeph, -- His
toire de Pauline la Boiteuse.

Le compliment que venait de lui faire la Baronne allait
droit au creur de Marne Trineue, toujours prompte a s'enor

glleillir des eloges faits a son eloquence. Aussi ne se fit-ella

pas prier davantage, tout heureuse de faire montre de son

snvoir dire. La verite nous oblige de reconnaitre que Marne
Trinetie, en eITet, avait la langue fort deliee et que ce n'etait

pas sans raisons que les voisines l'appelaient I'avocate: elle
ell aura it remontre 11 plus d'un porte-robe.

- Madame la Baronne, dit-clle, permettez-moi de Com

mencer par moi-meme. UII jour, accompagnee de rna fille, de

Sophie et d'Anne-Mieke, j'allai trouver Rosalie chez elle. II

s'agissait de laver la boule a ceue sainte fille, c'est-a-dire de
lui dire mille souises, mille choses peu agreables a entendre.
J() la traitai de sotte, de bigote et autres qualifications que je
n'aime pas de repeter, Iaisant en meme temps tous mes ef
forts pour Ia detourner de la religion et la Iaire retourner

uans Ie monde,
Vous me regardcz avec surprise, madame la Baronne .

Oui, c'etau mal, c'etait insense de rna part. l\fais voyez c')

qui arriva. Loin de rcussir dans ma folie tentative et de p�lr
vcnir a la convaincre, je me lrouvai prise dans mes propres
filets, si bien que je me suis convertie. que je suis revenue

au chemin L1u premier age dont je n'aurais jamais dft m'e
carter et quo je me suis remise a vivre eomme au temps ou

j'etais en pension chez les sceurs de Notre Dame.
Mais ell n'est pas lout, madame ill. Baronns. Ma fllle Ca

therine, je dois le dire a ma honte, avait ele elevee par moi
sans religion. Rosalie s'est chargee de Ia conduire au bien,
en l'cmmenant avec elle au Patronage des jeunes filles, chez
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les S�Ul'S de Saint-Vincent de Paul. II en a ete de meme de
Sophie et de bien d'autres. Depuis lors, ces filles, je Ie dis
;'t leur gloire, sont devenues sages et vertueuses comme des

anges, a l'imitation de Rosalie. Celle-ci est restee pour
elles comme line seur, et elle continua a. les guider dans le

bien, 1JOn pas seulement par ses bons exemples, mais Pill'
ses conseils et ses encouragements.

Du reste, Ilosalie ne se contentait pas de s'occuper uni

quement des jeuncs filles de son age. Que de femmes ma

riees, que de meres, qui lui dcirent leur bonheur, grace a
ses hens avis et a SOil assistance en toute matiere I

- Et moi la premiere, s'ecria la femme de Jeph, je suis
de ce nomhre et c'est a moi-meme a vous raconter I'histoire.

- Parlez, fit en souriant la grande dame. VOllS avez la

parole, bonne femme.
La femme de Jeph etait Join d'etre une avocate comme

Trineue. Elle assaisonnu son histoire d'expressions et de
� lours de phrase qui firent rire la Baronne et tous ceux qui

etaient lao
- Moi, dit-elle, j'ai ete pendant quinze ans le scandale

des Maro11es; je ne travaillais guere pour mon menage et

pas davantage pour mes enfants ; ie n'aurais pas mis un

bouton ala vesLe de mon homme ni unc piece il ses culottes.
Mon fricoL, je le preparais comme pour des chiens ; mon la

vage, je Ie Iaisais dans la marmite ou je fais boullir les pa
tates ... J'etais plus au hac a chnic que chez moi; au moiri
dre mot, je montais comme une SOUjJC au lait et je jetais
touts sorte de mauvais noms 11 Ia lele de mon homme et de
mes enfants.et s'ils avaient le malheur de me repondre, olio,
«lac, je ne vous dis que {\a

1
... J'etais toujours sale comme

une marchande de loques ; jamais de linge propre, ni Jeph,
ni mes enfants non plus ... Enfin, madame la Baronne, j'etais
une bien drole, allez 1. .. Mais, v'ja. qu'un jour Rosalie vient
chez moi, elle me fait doucement des rep roches et me promet
de m'aider un peu dans mon menage... M'aider! ah!
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oul : elle �Iait la bien venue ! Je la mis carrement de
hors. �!ais elle revonait toujours. J'avais beau la recevoir

comme un chien dans un jeu de quilles et lui fermer la porte
au nez, je crois bien qu'elle serait rentree par la feuetre,
Bonne fille, va 1. .. Finalement, je commencai a l'ecouter un

peu, et puis a suivre un peu ses con sells, a faire comme elle
me disait. Je finis aussi par accepter son oflre de venir m'ai
del' dans mon men�ge. Figurez-vous, madame, qu'elle veoai l

nettoyer rna chamhre, laver et coudre pour moi. Moi, voyez
vous.ca m'allait tres-bien.si bien que je me rnis it l'imiter et a
Caire comme elle. .. Aprils, elle me parla de l'eglise, de Dieu,
de la confession, Elle avail deja gagne mon creur. Aussi je
l'ecoutai sans peine et je voulus fairo tout ce qu'elle me dit ;

j'allai avec elle a l'eglise, a la confession et it la communion,
et je suis devenue une tou t autre femme ... Quelle difference
dans mon menage � Mon hom me et mes enfants soot bien

soignes maintenant, et ils sont heureux, et moi aussi je suis

heureuse ; et je remercie de tout mon cceur ceue bonne
Rosalie et aussi le papa Martin, 11. qui Jeph s'etait plaint un

jour et qai a conte toute l'histoiro 11. Rosalie. C'est pa pa
�lartin qui a engage la sainte fille a renir me voir et qui a

ete ainsi la premiere cause de UlOll bonheur ... V'la mon his
toire a. moi, madame la Baronne, ct, croyez-moi, il y en a

d'autres encore ici presentee qui doivent leur bonheur a.
Rosalie.

- l\1oi done, dit Pauline la boitcuse Moi, madame la Da
ronne, j'ai etc la plus grande soularde de Ja terre. Tous les

jours j'etais ivre. J'allais mendier pour boire et j'etais rehu
lee de tout le monde, sauf de ceux ou j'allais depenser en

genievre les aumones qu'on me donnait Je ne rentrais jamais
chez 1Il0i <Juo tout a fait ivrc, sachant a peine me tenir sur les

jambes et poursuivie des gamins qui me jetaient des pierres
et de la salete. Parfois je roulais du haut en bas des escaliers
ct'c'est ainsi que je me suis casse la jambe et que je boire
maintcnant. II arrivait quand j'etais tombec la, par terre,
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qu'on m'y laissait couchee et qu'on ne s'occupait pas plus de
moi que d'une bete.

Un soir que j'etais rentree ivre comme d'habitude, je vou

Ius me couper la gorge ayec un vieux couteau, mais je ne

parvins qu'a me faire une entaille insignifiante. De braves
gens qui restaienL it cote de rna chambre voulurent me de
sarmcr, mais je tournai rna rage centre euxet je menaeai de
tuer quicouque mettrait le pied chez moi. II y avait beau

coup de monde 11 rna porte, mais personne u'osai; cntrer. Ce
Iut alors que Rosalie, qu'une bonne ffi1lVre avait ameuee dans
Ie voisinage, s'approcha de la maison, enveloppee dans son

n.auvais ma: �elet et la tete cachee dans la capuclie. Elle se

glissa a travers la Ioule qui s'ouvrait devant elle, car il y
avait lit bien des persounes qui la connaissaient , et elle monta
bravemcnt chez moi. Je voulus Ia frapper de 1110n couteau ;
elle me retint le bras et m'enleva. mun arme ; alors, voyant
que je saiguais, elle voulut me panser ; moi, je la repoussai,
mais elle, avec une force dont on ne l'aurait pas crue capable,
elle m'enleva par la taille et me concha sur mon grabat, puis
elle se mit a me parler de sa douce voix, comme un ange.
Depuis longtemps je n'etais plus habitude a un pareillangage,
ses paroles resonnaient a mon oreille cornme une musique
celeste et lout en l'ecoutant, je m'endormis, Quand je me re

veillai, la sain te fille etait encore pres de moi; elle etait allee
chercher du linge, de la charpie et Lout ce qu'il fallait pour
me soigner, car chez moi il n'y avait rien de tou t cela et elle
etait on train de panser rna blessure. Degradee comme je
l'etais, rebutee till tout Ie monde, je trouvai dans Rosalie une
amie et une cousolatrice et je me dis: en voila une au moins

qui m'aime encore, Je m'auachai a elle, je lui donnai toute

rna coufiance ct, pour Ie dire en lin mot, je me suis convertie.

Aujourdhui, route boiteuse que je suis, je gagne honorable
meat rna vie, grace toujours a ma hienfaitrice, a Rosalie,
qui m'a placee dans une maison oil je nettoie et ou je fais Ie

gros ouvrage.
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C'est ainsi que moi aussi, madame la Baronne, je dois tout

it Rosalie.

CHA.PITRE XXXV.

La bienfaitrice des MaroUes et Ie triomphe de la recen

naissance. - Les reyes d'Anne·Mieke et la sreur de
saint Vincent de Paul. - Depart de la Baronne.

A la fin ties recits que nous venous d'entendre, papa l\far

tin, qui jusque-ls avait ecoute en silence, s'approcha de la

Baronne, le ;chapeau 3 la main et la saluant avec respect:
- Madame la Baronno, dit-il, je n'ai pas eu besoin moi

d'etre converti par Rosalie, ello n'a pas lave et neuoye pour
moi, elle n'a pas soigne mes blessures, elle ne m'a meme pas
melle au patronage, mais ... , mais rile m'a souvent apporte
des pates, des gateaux, Ull bon morceau de viande, qui lui
etaient donnes pour moi par une bonne et noble dam!', que
nous aimons et benissons de lout notre creur.

En pronoll{:ant ces mots, le brave vieillard s'etait perm is
de prendre la main de la Baronne et de la porter a ses levres
en signe de reconnaissance.

Et tout Ie monde applaudissait et criait :

- Vive madame la Baronue ! Vive notre btenfaitrice I
Vive papa Marlin!

La Baronne, [ort etonnee, n'etait pas non plus sans etre

un peu genee de cette manifestation.
- Mes amies, dit-elle, je VOU3 assure, votre bienfai trice,

ce n'est pas moi, c'est Rosalie.
- Avec votre permission, madame la Baronne, repondit

Trineue, Iaissez-moi vous dire encore un petit mot ... Nous
savons parfaiternent bien que tous les dons que Rosalie fai

sait <tux uialados ct aux pauvres venaicnt de madame la
Baronne. Et voici comment. Le soil' 011 s'est passee la scene

que Pauline vous a racontee il y a quelques instants, j'ai
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suivi Rosalie comme elle quittait la chambre de la pauvre
blessee, je l'ai vue se diriger hativement vcrs la rue de la Lo
et entrer dans un hotel magnilique. J'ai attendu et presque
aussito! j'ai vu ressortir la sainte fille munie du paquet de

linge qu'elle a porte chez Pauline. 01'. cet hotel OU Rosalie
etait entree, c'etait celui de madame la Baronne . Et, par
donnez-le moi, madame, j'ai fait plus d'une fois cet espion
nage et c'est ainsi que j'ai pu m'assurer que tous les dons
distribues par Rosalie sortaient de votre hotel.

La Baronne aurait bien voulu se soustraire 11 ces eloges
quelque peu indiscrets, quoiqu'evidemment inspires par la

reconnaissance, et aurait certes prefere de demeurer in

conuue pour tout ce monde. Elle fit signe 11 Trinette : assez

l\fais cello-ci n'en tint aucun compte et elle continua:
- Nous routes, madame la Baronne, IIOUS prierons pour

vous et pour votre noble famille et aussi pour Rosalie; car

le souvenir des innombrables bienlaits dont vous avez comble
les pauvres et les malheureux par l'intermediaire de ceue

sainte fille restera vivant et inalterable dans Ie quartier des
l\farolles. Grace a vous, madame la Baronns, et grace a elle,
que de pauvres ont ele soulages, de malades visites et 60i

gnes, de pscheurs et de pecheresses convertis I Que d'enfants

envoyes 11 l'ecole, d'autres au patronage des apprentis! Que
de jeunes lilies, que de femmes, que de peres de famille, arra

ches all mal, et qui font partie aujourd'hui de pieuses con

gregations!. .. Co n'est pas moi, madame, qui serais en eta

de fairo la part des acres genereux dus a votre bonie et de
ceux flue nous devons it cette noble et exc ellente fille, qu
nous est ravie peut- etre pour toujours !

L'emotion de Trinette en prononcaut ces paroles se refle
iait sur le visage de tous les assistants et plus d'une des
femmes essuyait lentement les larrnes qui coulaient sur leurs

joucs. Anlle-�Ii()ke demanda alors a sa maitresse de pouvoir,
a son tour, dire Ull petit mot, ce qui lui fut gncieusement
accorde ,
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- Mes cheres amies, dit-elle, s'il yen a une parmi VOllS

qui a mille raisons de pleurer le depart de Rosalie, c'est
bien moi. Plus que toute autre je lui dois de la reconnais
sance ; non-seulement je lui dois rna conversion au bien, mais
encore mon heureuse position chez madame la Baronne. Plus

que toute autre j'ai perdu en la perdant, Mais j'ai Ia ferme

esperance de la revoir un jour parcourant, comme nagueres,
les ruelles des MaroUes, POlll' aider et consoler les pauvres et

les malheureux ..
Tout Ie monde regarda Anne-Mieke avec etonnement,

croyantqu'elle etait dans les secrets de Rosalie. Elle continua:
- Ecoutez, roes amies, Ie rsve que j'ai fait une nuit et

que j'ai m8me communique 11. Rosalie. Je revai que je voyais
Ia sainte fiUe hahillee d'une jaqueue, d'uu jupon gris, d'un
tablier bleu et d'un grand bonnet blanc, elle elait envoyee
par une superieure d'une maison a l'autre, elle etait toujours
parmi les pauvres ct elle etait heureuse panni eux, quoique
pauvre elle-meme. A l'epcque oil je fis ce reve. je ne me l'ex

pliquai pas, mais Rosalie en avait tres-bien compris Ie sens et

pour le realiser, elle est partie aujourd'hui pour Paris, afin

d'y revetir Ie jupon et la jaquette gri es, le tablier ·hIeu et Ie

grand bonnet 11 niles des seurs de Saint-Vincent-de-Paul.
- Grand Dieu! s'ecria Trinette et avec elle toutes Ies

autres. Ainsi Rosalie va etre srour des pauvres l Voila ce que
nous no savions pas encore. On la croyait partie pour etl'/'

femme de chambre dans une grande maison.
- Ecoutez, mRS amies reprit Anne-Mieke, j'ai reve quo

Rosalie serait envoyee de l'une maison, c'est-a-dire d'un
convent a l'autre, et qu'elle n'aurait de relations qu'avec les

pauvrel>. Voila mon premier reve. Mais j 'en ai fait un second,
ceue nuit-meme : j'ai vu Rosalie de retour a Bruxelles,
parmi vous, au milieu meme de ce quartier. EL, singuliere
COIncidence, au moment de partir, et comme nous pleurions,
Rosalie m'a dit: « J'espere de reveuir bientot. » Alors, mes

amies, j'en suis certaine, la sainte fille demandera a-la supe-
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rieure d'etre la visiteuse du quartier des Minimes. Esperons
done que mon reve se realisera de nouveau ei que bientot
notre amie, notre sreur sera au milieu de ·nous.

-- Nous prierons pour cela, dit Therese et Dieu exaucera

nos prieres,
- Oui, nous prierons, repondirent toutes los voix ..

- En attendant que votre vosn s'accomplisse, ajouta la

Baronne, croyez que vous ne manquerez de rien, et si vous

avez perdu une bienfaitrice, vous en aurez deux autres qui la

remplaceront.
lSt sot! regard, qui n'echappa a personne, sembla designer

Caroline et Anne-Mieke.
- Que Dieu et la Sainte Vierge soient loues, s'eeria papa

Marlin et qu'ils combleut de leurs benedictions m adame la
Baronne et route sa famille.

- Maintenant, reprit la noble dame attendrie, maintenant

que vous avez tou tes si bien profite des conseils de Rosalie,
j'espere bien que vous ne les oublierez jamais, Vous surtout,
jeuncs filles, soyez perseverantes dans le bien, soyez sages
et modestes, Irequentez assidument le patronage et Dieu aussi
VOllS benira toujours 1 ...

Puis, avec cette politesse exquise qui caractdrise les per
sonnes du gl'ande moude :

- Quelqu'un de vous, demanda-t-clle, Dura-t-il l'obli

geance d'aller dire a mon cocher de me von ir prendre ici au

coin de l'impassc ?

Chacun voulut courir au plus vite, si bien qu'au bout de

quelques instants il ne restait plus dan, In chambre, avec la
Baronne, que In vieille Therese, papa �Jartin, nenry, Caro
line Ilt Anne-Mieke.

Tandis que papa Marlin et sa vieille amie se remettaient
de Jeur attendrissement en echangeant force prises de ·tabae,
une conversation ill time s'engagea entre la Baronne, Anne
Mieke et les deux jeunes epoux et il Iut convenu qu'on se

reunirait dans trois mois a l'hotel de la noble dame.
1.
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Sur ces entrefaites, la voiture arriva.
Les femmes et les filles du voisinage, enthousiasmees de

tout ce qu'elles venaient d'entendre, voulurent deteler les
chevaux et trainer la voiture. Mais la Baronne et ses gens
s'y opposersnt. .

Iln dernier salut fut echange. Un dernier cri de « vive
madame la Baronne! )) s'echappa de toutes les poi trines et la
voiture s'eloigna dans la direction de l'hotel de la bien(aitrice
des Marolles.

UHAPITRE XXXVI.

Retlexions morales. - Des grandeurs de la Providence et
de I'influence du bon exemple. - Necessite pour les
riches de faire Ie bien. - De la creation de patronages,
ecoles du soir et autres reuvres charitables.- Moralisa..

tion de la classe ouvriere.

Au moment meme OU s'eloignait la voiture, deux hommes
venaient de tourner le coin de la rue voisine et sc dirigeaient
du cote de l'impasse. C'etaient deux amis, sans doute, car ils
marchaient bras dessus bras dessous et ils eausaient en riant.
On voyait � leur toilette qu'ils devaient appartenir ace qu'on
nommc « la bonne bourgeoisie. »

L'un d'eux o'etait M. Jacques, une sorte de philosophe,
avec Jequel nos lecteurs auront sans doute quelque jour l'oc
casiou de Iaire plus ample connaissance, un hom me do bien,
s'occupaut beaucoup de tout ce qui touche a la classe ou

vriere, rant au point de vue materiel, qu'au point de vue

moral.
L'autre etait un indifferent, un bon enfant, au derneurant,

mais se souciant fort p\�u de toutes especes de questions
socialos en general, et de la question ouvriere en particulier.
Jean, c'est son nom, etait Ull de ces types, comme il s'en
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rencontre trop malheureusement, et pour qui l'univers semble
se borner a leur propre personne.

Nos commeres des Marolles etaient en partie rentrees chez

elles; quelques-unes devisaient encore a l'entree de l'impasse
et parmi elles Marne Therese.

Notre ami Jacques l'apercut. II Ia connaissait de longue
date.

'

- Bonjour, Marne Therese, lui cria-t- il en lui faisant

signe de venir a lui. On ne reconnait done plus ses vieux
amis ?

- Oh! que si, lui repondit Therese en s'approchant, Je
suis heureuse de vous voir.

- Ah Qa! savez-vous bien que vous rajeunissaz, Mame

Therese; et que vous portez allegrement vos soixante-dix ans.

-- Grace a Dieu, je n'ai pas 11 me plaindre. Si co n'etait

pas ma jambe ...

ea ne vous empeche pas de faire \'03 petites aflaires ; car

vous vous occupoz encore de placer des servantes, it ce que
je viens de voir.

- Comment cela ?
- La belle question! Est-ce que je u'ai pas vu la belle

voiture qui etait arretee devant l'impasse et qui vient de

s'eloigner il Il'y a qu'un instant? Est-ce que je ne vous ai

pas vu saluer la dame qui s'y trouvait ? Alors je me suis dit :

Ell voila encore une qui s'adresse it Therese pour avoir une

bonne servante. Je croyais cependant que vous ne faisiez

plus ce metier-Ia.
- Et vous avez raison de Ie croire. La dame qui so trou

vait dans la voiture, je la connais fort bien en ellet ; elle
venait meme de me faire une visite,

- Bigre! Therese, vous ne vous mouohez pas du pied,
des visites de grandes dames, car j'ai vu aussi qu'il y avait
des armoiries aux portieres de la voiture.

- C'es; uue grande dame eo elfet que la haronne de Bee,
et aussi noble de cceur que de nom I ..... Tenez, je vais vous
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raconter dans quelles circonstances elle m'a fait cette visits.
Et Therese se mit a raconter, a. grands traits, l'histoire de

Rosalie ot les derniers evenements qui veuaient de mettre en

emoi ceue partie du quarrier des MaroUes.
Les deux amis l'ecoutaient avec la plus grande attention.
Lorsque la bonne vieille fut rentree chez elle, ou l'aueu

daient M. Henry at Caroline:
- Eh bien! l'ami Jean, demanda Jacques le philosophe,

que dites-vous de tout ce que vous venez d'entcudre?
- Quo voulez-vous que j'eu disc, tout cela est fort beau.
- Oui, c'est beau et c'est merveilleux, quand Oil songe

comment le bon Dieu sait se servir d'une humble at simple
jeune fille, d'une ouvriere, pour faire taut 'lb bien.

- Pour moi, je ne vois rien 111. de si merveilleux. Ceue
Rosalie n'a fait apres tout que ce qu'clle voulait bien Caire.

- Uno drol(l de reponse que vous me donnez 111.. Befle
chi sons un }leu, ami Jean, et vous ne tarderez pas a couve

nir que ceue sainte We n'est qu'un instrument dans la main
de Dieu tout-puissant. Elle a, il est vrai, soumis sa volonte i.t

la volontc de Dieu; elle a rcpondu aux graces qui lui sent

venues du ciel et c'est en correspondaut a ces graces, qu'elle
a converti tout ce monde, visite tous ces pauvres, soulage
toutes ces miseres. Mais il n'en est pas moins admirable
de voir ceue Rosalie, fiUe d'un aide macon, nee dans
une impasse des Marolles, s'elever par la vertu jusqu'a
aller endosser 11 Paris l'habit de sceur de Saint-Vincent de
Paul.

Stimuleo par Ull pareil cxcmple, toute jeune Iille, si pauvre
et si tombee qu'elle soit, ne peut-elle pas se diro ; (( £L moi
a aussi, avec la grace de Dieu qui eclaire et la volonte qui
( outient, je puis me relever de mon abaisscment ; comme

" Rosalie et comme Aunc-Hieke, je puis sortir de la miserc
« materielle et morale ou je suis res tee plongce jusqu'ici, jc
" puis devenir une femme raisonuable et comme il (aut, qui
.. porte, comme la jeune fille, empreints sur le front, la
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(l grandeur d'ame, le caractere chretien, et le courage dans
« les Juttes contre le mal! »

All! ami Jean, si j'etais, moi, une de ces dames qui pren
Dent a creur Ja moralisation des classes pauvres, je dirais 11

routes ccs jeunes filles : ({ Courage, belle et noble creature
« qui portez Ie nom de femme; courage jeunes filles, con
a duisez-vous chretiennement, marchez sur les traces de
( cctte hifro'ine et vous sortirez du milieu inferieur ou vous

« etes uees l Courage, suivez J'exemple de Anne-Mieke et si
({ uno Iaute a ete comrnise, vous pouvez la reparer et de
l< venir une digne et hounete femme. A tout peche rniseri
« corde, Mais no restez pas ou vous etes tombee ; relevez
« vous, Ie bon Dieu et les braves gens vous aideront, et un

II jour vous arrivcrez a la position pour laquelle Dieu vous

({ avait creee ,»

Notre ami Jacques aurait sans doute hieu dit un mot de
Caroline, mais Therese n'avait pas patle d'elle, et personne,
a Bruxellcs, sauf Rosalie,. Baptiste, Henry et Therese, ne

connaissait SOil passe, qui etait inconnu pour tout le reste du
monde. Nous dirons done ce que notre ami Jacques aurait

pu dire lui-memo.
� Jeunes Iilles, vous avez lu, dans les rccits de ce petit

({ livre,I'histoire de Caroline; vous savez la deplorable vie
« qu'elle avait meuee a Paris durant des auuees ; vous I'avez
� vue, revenue a Bruxelles sans ressources, essayer de so

« jeier do nouveau dans les bras de la debauche, Mais un

« jour, elle a ele to lichee lie la grace, elle a cede aux lar
« mes et aux prieres de sa sainte seur ; et aujourd'hui a

" disparu de son front cette marque des Hiles perdues qu'elle
e y portait autrefois, la vertu

.

a triomphe de In houte. Un
• brave et geuereux gar�on, llll excellent ouvrier, a rendu
I( l'honneur a ceue fille, il l'a replacce au rang des femmes
« honneies.

« VOliS l'avez vue ecoutant avec un interet sans egal le
« petit discoursde �1ame Therese au sujet des devoirs de la
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« femme mariee ; elle a voulu s'y conformer point par point
« et AUe est desormais une femme, une epouse exemplaire-

� Ainsi, jeunes filles, ne perdez pas courage, Iaites comme

e: a fait Caroline, soyez dociles a la grace de Dieu, ecoutez
'

« les bons conseils et a votre tour, soyez un jour dignes
({ femmes, occupant dans le monde le rang at la position
« auxquels Dieu vous a destinees.»

Revenons-en main tenant il nos deux: amis qui tout en che
min ant poursuiraient leur interessante conversation :

- Que vous Iassiez tons ees eloges de Bosalie.disait Jean,
c'est forL bien,mais que jusqu'ici vous u'ayez pas dit UII seul
mot de louaoge a l'adresse de la Baronne.voila ce qui m'etonne.

- Patience, ami. Toutes choses ont leur temps. On ne

peut pas courir deux lievres a la fois.
- C'est vrai, mais enfin, il faut avouer, d'apres ce que

nous a dit cette vieille femme, que la Baronne a fait beau

coup de bien a tout ce pauvre monJe.
- Oui, beaucoup de- bien. EL par la, vous voyez de quoi

sont capabies les gens riches, quand ils veulent descendre un

degre de l'echelle sociale et teudre une main Iraternelle a
ceux qui se trouvenL au-dessous d'eux pour les faire sortir
de leur misere et de leur abjection.

La Baronne avait compris ceue verite et c'est pour cela

qu'elle avait procure a Rosalie les moyens de Iaire tant de
bien. Sans doute aussi elle lui aura donne un coup d'epaule
pour aller a Paris endosser l'hahit des sceurs de Saint- Vincent
de Paul. D'un autre cote, u'a-t-elle pas fourni a cette pau
He Anlle-Mieke l'occasion de devenir une digne femme, en

la prenaut a son service et en developpant co q u'il y avail
de grand dans sou in telligence et dans son creur ? EL Ie ter

rassier Baptiste, n'est- il pas heureux aujourd'hui P N'est-ce

pas Ull c1igne gar�on et ayant de l'avenir? Car iI est a pre
voir que la Baronne ne s'eu tiendra pas HI a son egard, ot

qu'un jour nous apprendrons de bonnes nouvelles au sujet de
co gar90n et d'Anne-Mieke. 11 est egalement a supposer que
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la steur de Rosalie, Caroline et Ion mari ne seront pas 'ou
blies dans les faveurs de Ja noble dame.

Jacques se tut et les deux amis firent une centaine de pas
sans mot dire. Alors Jean s'arreta, et posant la main sur le
bras de son camarade :

- A quoi pensez-vous ainsi, Jacques? Vous avez l'air tout

preoccupe.
- A quoi je pense, ami? .Te pense que si I'exemple de la

Baronne etait snivi et que si les gens riches voulaient bien
se mettre a s'occuper un peu de ce pauvre peuple, qu'ils re

gardent parfois de si haut. .. , je pense que Ie monde change
rait bien a son avantage ! Et il en aurait bien hesoiu, rna foi,
chez nous aussi bien qu'ailleurs ; car il n'est pa8 besoin d'al
ler en Chine pour trouver des Chinois, et il n'en manque pas
dans nos quartiers populeux de Bruxelles.

-- Bientouche, Jacques.
- Si on s'occupait de ce pauvre peuple, dis-je, combien

de jeunes filles, qui sont pretes a tomber dans le vice, en se

raient preservees ! Combien d'autres qui, apres ulle premiere
Iaute, encouragees au bien, chercheraient ala reparer par le

repentir et la bonne cenduite ! Combien enfin, qui, deja
tomhees bien has, se releveraient POUI' commencer une nou

velle vie I
- VOliS avez bon creur. Jacques, mais que voulez-vous

Iaire pour toutes ces miseres ?
--- Oh! it Y a heaucoup a Caire, et si on voulait ....
- Eh bien?
- Ecoutez-moi, Les gens riches, Ie plus souvent, n'ont de

soucis que pour les choses 11 leur portee, et c'est un grand tort;
ils ne voienl que lcs richesses et les grandeurs: leurs yeux
en sont ehlouis, En meme temps ils oublient ce pauvre peuple,
leurs Ireres rt S(l'UfS cependant; ils oublient qu'ils lie 801)t pas
de ce monde pour eux seuls, mais aussi pour leurs semblables;
ils oublient qu'ils appartieunent ala meme eglise queles pau
vres, c'est-a-dire a la meme societe, a la meme famille, et
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qu'ils sont obliges, eux, laiques, dEl Caire dans eeue eglise
ee que les prstres ne peuvent pas faire. Ceux-ci, en effet,
ne-peuvent dans beaucoup de cas remplir leurs sainres fonc
tions et exercer leur ministere que dans l'eglise.

-- Ce que vous dites-Ia est vrai, Jacques. Ainsi on dit que
M. Vervloet, ce digne et saint pretre, pleure quelquefois,
eomme pasteur, sur ses pauvres paroissiens.

- Vous parlez d'or, ami Jean, En effet, ee brave cure et

ses viraires ne peuvent pas aller a la recherehe des pauvres
filles III s'en occupsr df:l'ectetnent eux-memes. Et e'est une

raison de plus pour que d'autres s'en occupent. Des dames

pieuses ne pourraiens-elles pas creer, par exemple, pour les

jeunes filles, des eeuvres speciales, ayant un rapport direct
avec leurs besoins. Prenons l'asile Saint-Louis: ne pour
raient-clles pas etahlir 11\ un patronage cornme celui des
Sceurs' de Saint-Vincent-de-Paul ?

- Ah ! pour cette fois, interrompit Jean, tout heureux de
saisir ceue occasion de coutradiotion, pOllr cette fois VOllS

vous trompez. Vous parlez d'etablir des patronages et vous

dltes en meme temps que la chose existe deja: ce serait faire
double emploi.

- L'argument est facile il refuter.Quand on voit une Conic
de gens se noyer. Iaut-il se contenter d'uue barque pour se

porter a leur secours afin de les sauvcr ? NOD, u'cst-ce pas.
II faut multiplier les barques de sauvetage jusgll'a ce qu'il y
en ait en nomhre suffisant. De plus n'y aurait-il pas avan

tage it etablir des patronages diriges par drs dames? Bien des
filles les prolereraient peut-etre it des .patronaw;s religieux,
cal' il faut ioujours ct partout compter avec le respect hu
main, qui ne manque jamais de se mettre de la partie. Quaud
il y aurait ainsi des patronages au choix, chaque jeune fille

pourrait se reudre a celui qui serait le plus it sa conveuance.

Mais je ne me borne pas lao Je voudrais voir etablir nne

ceuvre dont les membres s'occuperaieut specialement des
lilies perdues.
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- Des filles perdues, Jacques ... y pensez-vous. Voila
certes une chose impossible.On ne viendra [amais a bout de
cette trempe-Ia.

- Erreur, mon ami. Si le bon Dieu avait raisonne de Ia

sorte, nne serait jamais venu en ce monde pour sau ver les

Ilauvrcs pechcurs. Mais II n'a pas fait de choir Lui; II a re

pandu son preciecx sang pour tout Ie monde.
Je l'avouo, l\mtrepl'ise dont je parle n'est pas des plus

Iacilos ; n.ais on fait ce qu'on peut et ce n'est pas parce
qu'une chose presente des difflcultes, qu'il ne taut pas l'en-

treprendre.
.

Convertir des sanvages n'est pasfacile non plus P Tous
les jours eependant il y a des missionnaires, apotres de la
civilisation et de la religion chretiennes, qui vont porter,
aux peuplades inconnues des pays les plus arrieres, la manne

celeste de leur parole evangelique, et qui donnent leur sang,
leur vic pour ces malheureux qu'il s'agit d'arracher aur t(l

nebres du paganisme l lis he comptent pas sur eux-memes,
ces hommes d'elite, mais sur Dieu. Eh bien! avec I'aide de
Dieu, que ne pourrait-on pas faire pour nos frere" pour nos

sreurs, - enfants d'une nation civilisee, - rnais tombes, par
faihlesse ou par ignorance, dans le vice, dans le peche?

Je voudrais voir aussi qu'on s'occupe activement des filles

qui travaillent 11 des metiers de peu de rapport et qui ue leur
setout d'aucune utilite dans l'avenir, a des metiers qui ne

peuveut servir qu'a les garder dans l'ignorancc et la misere,
Ainsi Anne-Mieke, apres que la filature de Ja porte Hal eut

cosse SOil travail, Anne-Mieke devint ouvriere iJ. la fabrique
de cartouches de la plaine des manceuvres, IlL cependant,
c'est une fille intelligente. Grace a Rosalie et 1.1 la Baronne,
elle a renonce 11 ce triste travail et elle est devenue une

femme con venable. Aujourd'hui elle est en etat de faire des
economies et d'aider ses parents.

Allons, dit Jean en riant, je vois bien qu'il Iaudra en

core se ranger a votre avis. Vous iltes un terrible homme.
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- Je voudrais enfin, continua Jacques, sans repondre au-,
trement a Ia saillie de son ami, je voudrais voir former, pour
les jeues filles, aussi bien que pour les garcons, des eccles du

soil', ou on trouverai, encore no fiit-ce qu'une heure par
jour, l'occasion de les instruire et de leur inculquer en meme

temps les principes du bien et de la vertu,

Ce ne sont pas les emplacements qui manquenr. On pour
rait commencer, comme je Ie disais tantot, par l'asile Saint
Louis, qui offre tout ce qu'il faut et pOllr une ecole, et pour
un patronage. On trouverait d'autres locaux encore.

- Avec tout cela, dit Jean, voici l'heuro qui passe, et

vous m'amuseriez a parler de toutes ces choses jusqu'» ce

que je vienne trop tard chez moi. Je dois .etre rentre pour
sept heures.

- Ah! oui, votre femme ...

- Est inflexible sur ce point; quand je ne suis pas III

pour souper ...

- Elle vous donne de Ia ferule.
Et les deux amis se separerent en riant.

CHAPITRE XXXVII.

Heureux epoux!
Nous voici arrives au mois d'octobre.
Pal' une magnifique soiree d'automne, un dimanche, entre

six et sept heures, deux couples longeaient, bras dessus bras

dessous, Je trottoir du Pare qui fait face aux ministeres, dans
la direction du quartier Leopold.

Les deux couples se suivaient 11 quelques pas de distance.
Tachons d'esquisser le portrait des personnages qui les

composent.
Le mari du premier couple est un ouvrier qui peut bien

gagner de 8 a 10 francs par jour. Il est habille avec soin,
comme pour les grandee circonstances : cravate blanche,
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gants de peau, bones vernies, redingote et pantalon noirs.
00 prendrait cet ouvrier pour un employe aux ecritures de

quelque grande maison de commerce. 11 parle Irancais, fla
maud, allemand et un peu d'anglais. II a et6 eLlVe par des
parents chretiens et vertueux. II est d'une conduite exem

plaire : un garcon qui ne s'est jamais derange d'un cheveu,
aime et respects de tout le monde, capable de raisonner avec

qui que cc soit, un type enfin de l'honnete homme, de l'ou
vrier instruit , du chretien accompli. Tel est !lenry, le

bijoutier.
II a souvent vu a l'eglise celle qui lui donne Ie bras. La

devotion de la jeunc femme, ses manieres distinguees et sa

teuue modeste ont attire l'auention du jeune homme. Voila

l'epouse qu'rl me Iaudrait, a-t-il dit, et il a demande a Dieu
de la lui donner et Dieu, qui est bon, a exauce sa priere.

« Figurez-vous, raconte-t-il parfois et non sans plaisir
« a ses amis, figurez-vous que loin d'obtenir une reponse 11
« une parole que je disais a rna femme en passant, lorsque
« je sortais de l'eglise apres elle.elle ne me regardait meme
« pas, tant elle etait modeste. »

Et cependaut il l'a epousee et rendue heureuse, non sans

connattre l'histoire de son triste passe, sur lequel il a gene
reusement passe l'epouge de l'oubli et dont il ne sera plus
jamais question.

Elle, elle a l'air d'une femme inLelligente et eUe ne man ..

que pas d'une certaine distinction. Elle est modestement
habillee, quoique sa toilette ne soit pas denuee d'elegance.
Elle aime son epoux de tout son creur, rnais pour Dieu et en

.

Dieu. En un mot, c'est l'epouse digne,vertueuse et devouee,
dont Ja vieille Therese nous a depeint les qualites, lors de la
reunion qui" eu lieu chez elle et que nous avons rapportee
aussi fidelement que possible.

Ceue epouse est chretieune, catholique, dans route la
force du mot, Chaque jour, elle Lache de s'instruire davau

tage dans la sainte religion; la bonne lecture fait ses delices.
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Au physique, c'est une belle et grande femme, bien pro
portionnee et d'un embonpoint qui ne nuit pas a la grace de
sa demarche. Ceux qui ont vu revenir, il n'y a pas deux
ans, a Bruxelles, la pau vre fille aux membres alanguis, au

visage fatigue, aUI yeux caves, auraient grand'pei ne a re

connattre Caroline dans Ill. Iralche et plantureuse femme que
nous avons sous les yeux.

Passons au second couple.
L'homme marche militairement, la pounne tlegagec et

Iihre, les epaules en arriere. C'est un, crane et solide gail
lard, a Ia figure ouverte, aux cheveux noirs et boucles auteur

de la tete. Rien de distingue en lui, ni fa toilette, ni Ie Ian

gage, mais son visage respire l'hounetete et la franchise. 11
est peu instruit , il sait lire at ecrlr«, mais encore pas trop
correctement. Un creur d'or, du reste, un devouement, un

courage qui iraient jusqu'a l'heroisme : pour ses semblahles
it donnerait sa vie. Et bon enfant, par-dessus Ie marche,
portant la galte dans le regard, et ayant toujours le mot pour
rire, sans dire jamais rien d'inconvenant. A ce portrait vous

I'avez reconnu, ami lecteur, vous I'avez nomme, c'est Bap
tiste.

C'est Baptiste, marie ot heureux comme un coq en pate.
Et comme il aime sa Iemme ! Il l'aime comme epoux chre

tien, de meme qu'iJ l'a aimee pendant deux ans comme une

sreur. Car sa femme, inutile de le dire, c'est Anne-Mieh,
- Anne-Mieke qui possede aujourd'hui toutes les qualites
de la plus accomplie des femmes et de la meilleure des

epouses.
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CHAPITRFJ XXXVIII

Une visite chez fa Baronne. __ Les cinq fett�es.

Reponse de Rosalie.

Nos deux couples, causant et riant, arrivent hientot au

but de leur promenade; vel'S le milieu de la rue de Ill. Loi ,on
s'arrete a la porte d'un vaste hotel, - l'hotel de la Baronne
de Bee. C'est Anne-Mieke qui sonne. Le cordon- est tire ('t

nos quatre personuages entreat, dans l'hotel, comme dans
une demeure connue et amie.

En uu instant, ils sont eutoures par les quatre domesti
ques de Ia maison pour lesquels cette visi te est comme Due
fete: c'est a qui Ie premier leur donnera Ia maio.

Anne-Mioke, qui est toujours animee et vive comme la

poudre, va de run de l'autre et trouve pour chacun une pa
role aimable et tournee avec esprit.

Baptiste, l'ancien soldat, est aime comme lin Irere ; lui, il

parte rondement ot sails compliments, mais ce qu'il dit vient
du creur ; il rit, du reste, plus qu'il ne parle,

Quant a Henry, M. Henry cornme on l'appelle, on Ie res

peete fort pour sa tcnue irreprochable ; 00 a, tout en l'ai

mant, des reserves pour lui ;il parle peu et ne rit pas davan
rage, mais sa conversation est plus rechercbee et souvent

entrernelee d'expressions et de rcOexions, plus ou moins

philosophiques ei depsssant Ie niveau intellectuel de gens
avec qui il a a Iaire ; aussi on le considere gel�eralement
comme uu homme instruit et severe.

Caroline est surtout aimee pour Ill. bonte, pour l'indul

gence de son cceur. Elle n'a pas besoin de parler ou d'agir ;
rien qu'a voir ceue plrysionomie ouverte , ou la souffrance
et le repentir semblent avoir Iaisse une ombre de melan
colie qui ajoute encore a son charme, on devine la don
ceur et h\ beaute d'une ame sympathique at charitable, qui
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se reflete en quelque sorte dans son regard profond et

limpide et dans le sourire un peu triste parfois de ses levres,
En memoire de Rosalie, dont elle imite la piete et l'activite
bienfaisante, on lui donne souveut le merne nom qu'a sa

sreur et on dit, non sans raison: « C'est une sainte comme

sa Rosalie! D·

Aprils avoir ri et cause quelques instants avec nos visi
teurs, on les introduit dans la salle a manger de l'hotel, oil
la Baronne ne tarde pas a venir les rejoindre, en les appelant
ses chers enfants.

La fille atuee de la Baronne, devenue depuis peu comtesse

de .... , et son jeune epoux, ainsi que la fille cadeue, arrivent
a leur tour. lIs vienuent serrer la main aUK proteges de la
Baronne et s'entretenir avec em: ; mais, .ur un petit signe
de Ia Baroune, ils ne tardent pas a se retirer, trop vite au gre
de la comtesse Julienne et de sa jeune sceur qui nourrissent
une vive amiiie pour Caroline et Anne-Mieh.

La Baronne, ayant fait asseoir nos deux couples, leur offre
de la patisserie et un bon verre de vieux Bordeaux, ce qui
est accept" avec joie, et on se met a causer.

La Baronne se montre tout heureuse de se trouver avec

(I ses chers enfants, » comme elle se plait a nommer ses pro
teges. Digne dame! la satisfaction se lit sur son visage. Ah!
combien il est doux pour son cosur bienfaisant de voir la,
devant elle, les resultats du bien qu'elle a accompli et de sa

voir qu'elle a fait des heureur I Faire des heureux ! Com

prend-on ce qu'il y a dans ces deux mots de charme et de
consolation?

Les visiteurs comprenneut et partagent les sentiments qui
rejouisscnt le cceur de Ia Baronne, aussi ils ne laissent

echapper aucune occasion de lui temoigner toute leur recon

naissance.
- Laissons ccla, dit la noble dame en coupant court aux

protestations d'aflection et de devouement de ses proteges,
et parlous d'autre chose. VOllS rappelez-vous que lors du
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depart de votre samr Rosalie, elle nous a demands de ne pas
lui ecrire avant trois mois passes?

- Parfaitement, madame la Baronne.
- Yous vous etes rappele aU80i que Ie meme jour, chez

Therese, nous semmes convenus de nous reunir ici afin de
lui ecrire ?

- Oui, madame.
- l\Iaintenant, voici ce que je desire: chacun de vous lui

ecrira un mot et j'en ferai autant pour rna part; je me charge
de lui envoyer vos lettres en meme temps que la mienne.

Et comme on voulait faire quelques observations sur la
difliculte et lui demander de bien vouloir ecrire pour eux

tous :

- Non, mes (infants, repliqua la Baronne, vous eorirez
chacun ce que votre cceur vous dictera : seulement l'un
ecrira apres l'autre et donnera lecture de sa lettre, afin que

tOUS n'ecriven t pas la meme chose; et je suis bien sure que
chacune de vos lettres fera Ie plus grand plaisir ala Sceur de
Saint-Vincent de Paul... Allons, Baptiste, en votre qualite
d'ancien soldat, c'est a vous de commencer. Voila du papier,
de l'encre, et voici une bonne plume.

Baptiste accepte la plume et prenant son parti en brave et

comme s'il s'agissait d'aller au feu:
-- En avant, dit-Il.
Et il se met a lteuvre.
La leure achevee, il en donne lecture, non suus etre inter

rompu de temps en temps par des eclats de rire.
Voici cette lettre, telle quelle. Nous n'y changerons rien,
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LETTRE DE BAPTISTE.

« Ma bonne sreur Rosalie,
« Veus tu savoir quun rnois aprais votre depart pi marie

Anne-Mieke qui est encore toujours rnaigerer com un stokvis
et mochan te quant elle Iai des rime sur mou conte mais aprais
je rie de ca de bon cheur car elle fait ca que pour rir aussi.
Auter chosse je ne suis plus coche 010 et Anne Mieke ne do it

plus coiJfee l'ancienne Mamselle Julienne qui est aussi mariee
avec un comte. Madam la baronn nous a etabli et mo je suis
maintenan epissier au coin de la rue ou demeurait notre bou

lenge et Aune Mieke Iai la cuisine et bien sais tn. Encore
auter chosse le comte a voulu que rna je visiue les pauvers et

je va qusquefois avec lui car je suis member de lu Societe de
S. V. de Paule. He! queD dit vous? ca c'est au tel' chosse

que terassie he? mais j'avou que je doi ca tout a vous. Aussi
mo je pri baucou pour vous sai tu et toi tu dol prie pour mo.

Voila tout. VOtlS ave les conpliman de papa Martin, de The

rese, de Trinett, enfin de tout le monde et chacuu souhaite

que ttl viens un peu nous voir.
e Salu Rosalie, je vous embrasse.

« VOLl'e frere; llAPTISTE. »

Apres avoir III ceue lettre ct l'avoir donnae ala Baroune,
Baptiste s'essuya la figure ou perlait la sueur et il vida d'un
trait un verre de vin.

- A votre tour, dit-il a. sa femme. Et bien, sais-tu.
Anne-Mieke se mit it la besogne ; malgre le manque d'or

thographe, son style est meilleur que celui de Baptiste et il

« Post scriuun, - J'ai eneor oublle de vous dire quo nous

vendons baueou dans noter boutique, surtout du cafe at de la
chicore et que baucoup des Maroles vienne achete chez nous.

« Arvoir.»
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y a dans sa Jettre quelques traits qui denotent sa vive intelli

gence. Qu'on en juge.

LETTRE D'ANNE-MIEKE.

« Ma Beverende sceur Rosalie,
« Je dis encore Rosalie, parce que j'ignore que I nom vous

avez pris 80US votre modeste habit religieux de eharite,
quoique un peu plus riche que votre pauvre mantelet qui
vous a servi pour votre debut dans la carriere du bien.

« Rosalie, comment vous payer la reconnaissance que je
vous dois, sinon en me rendant toujours digne de vos prieres
et vos bons conseils pour ma conversion, comment encore

VOllS recompenser pour avoir comble mon bonheur en me pla
can; chez madame la Baronne, ma bienfaitrice.

« Ah! pour vous montrer de la reconnaissance, je taeherai
de VOltS combler de joie en Iaisant pour d'autres ce que vous

avez fait pour moi. Oui, a mon tour, je tacherai aussi, avec

la £race de Dieu, de ramener d'autres jeunes filles au bon
heur de la religion et aussi je tacherai de les placer dans de
bons services.

« Chere sreur, c'est presque une offense de vous dire que
je suis de plus en plus heureuse avec Baptiste, parce que vous

ne pouvez en douter, vous connaissez son cceur d'or et com

bien il m'airne. Ah! sreur.quel brave homme, que I digne epoux,
quel excellent chretien, quel bon commercant.

« Rosalie, Ie jour de votre depart, quand tout Ie monde

pleurait, madame la Baronne consolait les ernul'S attristes en

leur disanl : « Vous aurez en attendant que Rosalie revienne

parmi vous deux bienfaitrices pour une.: Alors je compte
nais ce qu'clle voulait dire, mais apres void ce qui est arrive,
la Baronne a procure a Caroline et moi les moyens de visiter

8

..
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les pauvres, afin, rna bonne �reul', de continuer le bien que
TOUS arez fait et nous Ie faisons avec grand bonheur et ca

chons autant que possible en nous deguisant Ie mieux que
nous pouvons.

« Rosalie, tu sais Ie rsve que j'ai fait un jour et que je ne

comprenais pas et qui s'explique aujourd'hui, car tu es bel et

bien sous ce costume que je revai alors, Eh bien, savez-vous

que j'ai reve le jour de votre depart que tu reviendras bientot

parmi nous et que tu visiteras encore les Marolles. 0, comme

nous Ie des irons, car, rna chere sceur, Paris est si loin de
Bruxelles, sans cela nous y volerions si souvent pres de vous

et nous ne cesserons de prier pour vous avant que nous vous

possedons au milieu de nous et alors encore une Iois, nous

chanterons tous ensemble ces saints cantiques que nous avons

chantes si souvent et qui ont fait Ie premier elTct de conver

sion sur mon pauvre creur d'alors.
« Ma chere, je do is finir rna leure, car j'aurais encore

pour huit jours si je vouJais continuer.
« Ainsi donc 11 bientot. En attendant, je t'embrasse de tout

«eur.

« A vous pour l'eternite,
« ANNE-MIEKE »

La lettre de Ann,c-Mieke fut ecoutee avec plaisir at fort
admiree de la Baronne qui lui serra Ia main an signa d'assen
timent an disant :

- Je ne vous croyais pas capable de cela, rna chore Anne
Micke.

Vint Ie tour de Caroline.
Caroline etait serieusc, une teinte de tristesse aS30mhris

sa it son beau visage. Pourquoi ceuo tristesse? C'est facile 11

comprendre. La [eune femme devait ecrire 11 Rosalie, Ii Paris
ct Paris etait pour elle un triste souvenir. Lisons sa leure et

,DOUS comprendrons :
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LETTRE DE CAROLINE.

« Ma seur,

« Nous sommes reunis chez madame la Baronne, Henry,
Baptiste, Anne-Mieke et moi. La noble dame, votre et notre

bienfaitrlce, ne cesse de nous combler de hienfaits, elle nous

considers en quelque sorte comme ses enfants d'adoption, car

en s'adressant a nous, elle nous appelle ses enfants.
« Nous vous ecrivons chacun une lettre que vous recevrez

enfermee dans une lettre de madame la Baronne. Ah! rna

chere sceur, ici tous sont gais, moi seule, je suis triste, car

Paris ou vous etes, ah! Paris me rappelle rna vie passee.
u Ali! que je voudrais etre III avec toi et aUer 11 la re

cherche de tant de rnalheureuses que j'ai connues, que je
travaillerais ales rendre heureuses comme je suis moi-meme

aujourd'hui ! ... Ah! rna chere, que je suis triste de ne pas
pouvoir Iaire plus de bienl Eh bien! ma chere seeur, HI bas,
dans cette ville corrompue, si VOllS rencontriez de celles qui
m'ont connue, appreuez-leur que je suis convertie et dites
leur combien la chose est facile quand on a la bonne volonte.
Entin, rna chere sceur, je vous en supplie, tachez de Iaire III
a Paris, comme vous Iaisiez a Bruxelles, ramener au Sei
gneur ceux qui l'out oublie et abandonne.

«Yous dire combienje suis heureuse avec mon epoux est inu

tile, vous le connaissez. S'il m'a epouse c'est un sacrifice de Sa

part, car je n'etais pas digne de lui. QUQi! c'est moi qui
desertais Ia chambre ou toi et Baptiste me recevaient a. bras

ouverts, moi qui avais besoin de ceue bonne et digne
Therese POUI' me venir chercher comrne une brehis egaree et

me ramener entre les bras d'une si sainte soeur et d'un si
tendre Irere, c'est moi qui suis aujourd'hui la plus heureuse
des femmes !

«Ma chere seur, l'emotion que je sens en ce moment,
melee du bonheur de rna vie presente et du malheur de ma
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vie passee, me presse de finir ma lettre en t'embrassant et

en te priant de te souvenir toujours de moi dans tes prieres ;
et comme tous j'espere de te revoir un jour a Bruxelles.

« Votre soour CAROUNI!. ,.

Caroline remit, sans la lire, sa Iettre ala Baronne. Per
sonne ne lui en voulut de ceue reserve tres-explicable,

Henry prit la plume etsans demander it connaitre Ie con

tenu de l'epttre de sa femme, il ecrivit ce qui suit.

LETTRE DE HENRY.

« Rosalie, ma tres-chere sreur,

{( Permettez-moi de vous rappeler, qu'il y a aujourd'hui
precisement deux ans que, apres avoir prie longtemps et

chaque jour pour obtenir du bon Dieu le bonbeur d'une digni
epouse a son cboix, je sortis en meme temps que vous,
Baptiste et Caroline de l'eglise de la Madeleine. Baptiste
alluma an cigare et je lui demandai du feu pour le mien. Je
saisis cette occasion de lier connaissance avec vous autres.

J'y reussis a merveille et je ne tardai pas a obtenir ce que je
desirais depuis si longtemps, la main de votre sceur, qui est

certainement la plus digne femme qui so it ; aussi Iait-elle tout

mon bonheur.
« Une chose, qui me fail de la peine, ma chere sreur, et

pour laquelle je vous prie de la bien gronder, c'est qu'elle
pense quelquefois a ce qu'elle devrait avoir oublie pour la
vie. Inutile de dire quoi : vous le .savez, Dieu Ie lui a par
donne et moi je n'y l)ense jamais.

« Ma chel'e seur, la Baronne, notre bienfaitrice, va com

bIer notre bonheur; outre les dix mille francs que je pos
selie, elle va me faire l'avance d'une somme pareille, et

sous peu nous serons etablis comma bijoutier et Caroline
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vendra au comptoir des bagues, des chaines, etc. Croyez-moi
qu'elle sera Iii. bien a sa place ..

« Ainsi, priez pour Ie bon resultat.
« Tout a vous, HENRY. »

Henry lut sa lettre a haute voix. Sans avoir vu la lettre
de sa femme, il ne lui etait cependant pas difllcile de deviner

qu'elle avait parle a Rosalie de sa vie passee, C'est pour ce

motif peut-etre qu'il lisait sa lettre.
Arrive au passage oil il priait Rosalie de gronder sa

femme, il regarda Caroline. Celle-ei rougit lege.ement.
La Baronne avait tout compris. Elle se tenait en ce mo

ment derriere Caroline. Elle lui mit les deux mains sur les

joues et attiraut doucement sa tete a elle, elle l'embrassa au

front.
- Chere enfant, lui dit-elle, tu vas me promettre de ne

plus jamais penser 11 ces choses-la. Tu me Ie promets, n'est-
ce pas?

'

Et elle ajouta :

- Voyez done la mechante. Elle a Iii. son verre qui est

plein depuis un grand quart-d'heure, On dirait vrai
ment que mon vieux Bordeaux te fait peur. Tu veux peut
litre un verre de champagne, dis, rna gatee?

- Oh! non, madame la Baronne.
- Si, si!
Elle sonna et fit apporter du champagne.
Grace au liquide mousseux, la galle ne tarda pas it revenir

au creur de tout le monde.
- A moi, maintenant, dit la noble dame, d'ecrire a Ia

sainte Seur de Saint-Vincent de Paul, et cela me rend
toute joyeuse,

Elle ecrivit donc.
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LETTRE DE LA BARONNE.

« Bruxelles, Ie ... Mtdbre 187 ...

» Ma chere fille,
« Ci-jointes j e vous envoie les lettres des etres qui eertai

nement vous sont les plus chers au monde. lis meritent bien
votre affection, du reste, car ce sont bien les meilleures et

les plus dignes gens de la terre, de vrais exemples de vertu
et d'honnetete.

« Je ne vous dirai pas grand'chose dans cette leure, me

proposant de venir a. Paris darts une quinzaine de jours au

pins tard, Je commencerai toutefois par vous gronder
un peu.

« Savez-vous bien que le jour de votre depart, j'ai ete

singulierement surprise d'apprendre de mille bouches tout le
hien que vous avez fait a Bruxelles, et plus surprise encore

que les trois quarts de ce bien que vous avez fait, vous me

I'avez cache, mechante Iille, a moi qui etais votre complice.
« Pis que cela! Ne m'avez-vous pas cache a quel usage

etait destine ce vieux mantelet que je vous ai donne? Ah !

petite Seeur cachotiere, c'est ainsi que vous parcouriez Ies
Marolles, enveloppee dans votre discrete capuche !

« Ce mantelet, Rosalie, restera desormais dans ma famille
eomme une relique et je ne m'en deharrasserai a aueun prix.
Pour moi, il a comme un parfum de saintete,

« Quoique je me permettrai d'aller vous voir sous peu,
ma chere fille, je ne vous en prie pas moins de donner de vos

nouvelles a votre famille, aussi impationte que moi-meme de
tenir nne leure de vous. Bepondez-moi de suite, a mon

adresse ; je communiquerai votre lettre avos treres et seeurs.

(' En attendant, ma chere fille, priez bien pour moi.
(I Baronne DE BEE. »
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La reponse de Rosalie ne se fit pas attendre. La voici :

Paris, le ... octobre 187 ...

« Ma chere bienfaitrice,
« Votre lettre ainsi que celles de ma familIe m'ont comblee

de joie. J'ai et6 heureuse d'apprendre leur honheur.
« Veuillez m'excuser, ma chere bieulaitrice, de ne pas

vous en ecrire davantage, car vraiment le temps me manque.
Aussi bien n'ai-je que peu de nouvelles a vous donner, 6tant
hors du monde. Que je vous dise seulement que je suis tres
heureuse sous la robe de sreur.

« Quand vous viendrez a Paris, je pourrai vous en dire un

peu plus, et pour vous, rna chere bienfaitrice, et pour toute

rna Iamille.
« Priez tous pour moi comme je prie pour vous tous.

a Sceur ANNA-MAllIE de Saint-Vincent
de Paul. »

FIN.
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