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_ VODsnotlsn~gHgl"lunpeu,ditlebaron, en importe nn SPllre humain? Eu jouissom-nou5 
lui serran t la m~in n,oins du solel! 1 

_ PrCnH garde MOMienr, ajouta Wllhelmino: Wilhelmine $ourialt pcndaut celte fougueuse 
je~rO;J que mon père va vous chercher quorelle !leade. 
pn,,1" votre long têtc-à-têll" a"cc la stlcnte, Vous - Mon l'he, dit-ellc,je me proclame juge du 
lui deH:z p1us,ems parties d'éd,e~ camp fi je voas déclare b~tlu . 

_ "ous mlln sail! doute, dille balOn, ~cla\re - Prenez f:anlc, l\IOIJ;icur Duroc, dit le ba_ 
pOl' l'nn,,1ysc quel'Iuc poinl .Ie physique, ot TOUS l l'on; j~ cr"in~ que voire tlégOÛ.t pour la sdcncc n., 
Cn aurrz failnn memoire pOUl' l'Arademie .. , ? SOit un retou,' ,'ns I~s passioll~ [,olitiques, 

_ Je neme suis ocrul'è dc rien depuis ma ma- _ Je laisse à de plus IlUis5atlis que moi, l'épnn-
ladie, répondit Edouard, Jo suis dégoÛlé de la pondit EoIollor,l, 10 soin de ;'onquiéter des "ffa,
scknee! l'CS l'ubliques, C. rut uoe erreurl de nm jcu

_ "ousneparlezpos sérieusement, dit le ba- liesse, A celle heure toutm'l'S I inJiff,:,-cnt CflpO
ron,C'estI.llu'e,t vOll'eavcnir, votre gloire peut liliqlll",lcs hommes clks idèes! 
11t l'c 1 - Mais ~lor:5 quelle e.t ,Ione cette ~mbition 

_ La gloire ! c'est le bruil, l\1.1.is qu'01sl-ce ~"e oouveU,,? dit Wilhd'Ilinr; tous les hommes en 
l~ gloiredusav3ul? Unnom insc.rotdans un hvre ont una. 
ooblié au fond de qnelques bibhothéques 1 C'e~t _ Poul~~tre hien, r~ponJit Edollard avec 
une !Jieo chéiive el bien douteuse IUlmo~talil~! mélancolie; que personoe ne scmerte devant mon 
Encore faul.ill'acbeter en étouffant ro"teslcsp05~ soleil. 
sionsdason;·nlle.louslos~lansdosol] cœur, pour Le 6cnsallégorit]ue d(l ces 1','1'0105 ne fut pas 
n'avoir et ne creuscr désormais qu'une pensée perdu pOUf celle io qui Duroc les adr~5sait. Le 
uniquo, [a ~Ic\lce! Je no me mUlil"pas aiusi baron n'y vil 'i'I'llne boutade, el daus soo opli-
11l0i-mème! hlieultvautencorela'tiedulau.arone nlsme il nes'aperç"t pasde la préoccupalion Oil 
qua colle dUll3.vnnt! eUe, jOlcreul sa fille. f.,louard, plus Intcressé, 

_ Et la jolO des grandes d~co~lv{'rle5, répliqua fuI beaucoup plus clairvoyant. Lorsqu'il se retira 
le baron, la compler.-,ous pour rien? il cnlport!il ponr qnelqu~.jours de bonhour, daos 

_ Lu grandes découverlei !... le Ilasard la cartitude d'a~olr été co,nprÎS, 
,en afaÎt plus qOle la ,c ieno;II, Je eompreods qll'au~ Ainsi va l'amour, C'était d'abord uno mualte 
trefoisl'astrologlte SCSéparHldu mondeetde la eltlase : voir l'objet aimusumtalorspour rendre 
n~l1Ire! Trouver dans les astres l'énigme des des- 1,eureu1. POlis c'est Ull ardent désh' de ré"éler cos 
tinêC5 humaines ct le~ecrct de Dieu, cola valait la agitalionllntérieures;i celle qui les cause. 0" ne 
pl'ine 1 Je compreuds encore l'alchimlsre eoiermé 'ui demande pas encore de rompre le silenee : être 
daus son labor,ltoÎre et cherchant le grand œu~ écnuté suffi t .. l'amuureuJ; pour 10 rempli., d'i
vro. S'il eûl enfin trnuvê de l'or ~n fond de son vress<'; mais cette ivresse elit conrte : il faUlenfin 
creus~t, il eut Clé le 1'01 Olle maître d" monde! qu'il connsissesa dcstinée, ConHuent se contcnte~ 
Qu'au prix des mêmes fayours quclques fous aient ralt.illonstcnl[lS d'ontrevoir son iJ~al dans un~ 
uhercheleremedc illous IC$ maux, la panacée loinlaineporspective, qnirrculo toujours devant 
universelle, pas.o;e ~ncore 1. Celui qui j'eût Irou,'ée lui? ~Iicu~ "aient lcs léuébres tle la nuit qu'une 
eûtétés.luê comlOctIllDIt'U. ?tIais subir ceue vie céleSlevision qu'on ne peutatteiuche, et dllul On 
clauslralvf'our trOU,'ercommenl la chaleur et la ne se souvient qlle pour maudire l'e1isteu~c au 
lumière l'c ..... ent r~suller du 1U0lncmen\ des on- réveil. 
d~s Jo l'ether! Eltc .. pté quelques lète~ gris~s, qui Edouard u'écbappa p;,s ~ la loi commune, 

Bie",ôt cO nO fut pJS r$Sn pour lui de ceue inti~ 
Ulilé,l.tnslaqudleila,·aillrOnyé 1.1111 de rbnne. 
Il ne lui suffit plus de l'amitié ,Ic eeUejl'IIoc Sillt·, 
tlon t il avait appris il cll"nallre le c",·~clère fer
me d les s~ntimenls clc,,~s. Désllrma'5 ce q,,'il 
voulait d'cll,~ c'litait u" amour absolu. Ce qu'" 
av;oit d'~bonl recardé comme un l'he dcrenail 
une néress;téd01M ,'ie, 

,\ in,iqn'unpanvre moine, aprèsa,'olrvn dans 
nu sollge Sun fronl ceiutclc la tiar~, sc debat "ai
nel1lcnlauréoeilconll'el'hal!neinatlondelanuil, 
re,·icnl mnli;rélui dans to"t,',sesm~ditalion àl'i
rlêoeta " cI~I",!"pouvnirsouY ... rail:,a,'quiert le 

:::t::'~~il ~':;~t:~~é,g~~~~.<::~,s J:s~.',~e~~:" ;~~~s I~~~~~ 
vcrs 1cbot, l'aueinll'arla p"iss.lIIce de l'intelli
lience CI do la r"s~, de,'ient pa!,e CI s'al'P~I!~ Gr';. 
~o;l'e VII ou Sixte,Qulnt; de ",l'mo Edouad 
rnesnl'a ,on arnnur et sn d"nleul','et !orsqu'ileo'n. 
l'l'il tonte la puissance Jes~ passion, 11 lui ~embla 
que Dieu ne j>ounit l'as permettre J'imlifféreuce 
deWilhcJmine. 

Olectours, qui tlevollsjcttcra.la premièrc-pierrc 
àlapresomp!ion de Duroc ~ 

8laisil comptail sans l'inrh'~iblc destine·e , D,'ns 
la splcnJoul' do i.:l pas;iollllouvelle, il oubliait que 
Jéjll .'11 ,·ie avait été troublé .. l'or les orages ,!~ la 
pa~ion.I1nepens:lil qu'au pr,lJ"llt,'lu'a !'avenir, 
comm~ s'iI ,lCpc"dalt de la f~ible$>~ humaine d'a
néantirle passé. El le passé, cecrbncicrîl11piloya~ 
hl", sc drossaut dcr .. ,érclui, Ici qu'un (.mto",e 
venlieur, allait le r~vcillçr en !3i~a"t lomber sur 
luiumaindemarbre, 

VI. 

P.,rmiJespersonncsatt3chéei p31',lcinlllancrs 
àhfamille deLiernais,5e trou,'altla comtesse cl" 
Rc"lmollt!, bi~1l connue ,Iauslel> nwiIJeUl', salon, 
de Paris pour son ~sl'rit ct s;' b~auté, En vai" le 
baron l'a''alt ~ouvont pres5é~ de veni,' f.l;l'" In 
connaiuance do Wilbeimine; un,'oyageenl'ro. 
VI11lCt ~ tait [lour la to~mto5SC un "oya6'" do long 

~ 

NOUVELLES OIVpSES" 

M8 rdi d~rnier. 111 Gr. nd_V~Jjr " f'~1 f'ud. 
au pli lei, imp~rjllldeTchéf.,.an, IIla.u l'bulI 
l'leur de IrH~JlJcr a"cc ~. M. Lune parlio de 
le jour néo. 

- Anjourd't,ui, ~i r 91rllHoqi Cftunin" 'm
bJssadeur d'AnRlel~rre, ~' el l r~Dd" /1 l'hOIf'1 
,III Grau,l- V~lir, oi, le Iru •• ,j \ tJfljil le Inini.
Iro dos affairel 4ilran~~re" eL, III! Il'''COIIU_ 
renco ;ner ct'S dl'Ul h~ub fonctlOflnaire.. 

- Ainli 'lue 1'101'19 r~9ions u'lDond d.ns 
110lrn p,réeéùenle fanill,o, bmoi r~ch., in'I'''_ 
l .. ur_~~n~t~1 du.' prn\'llIr~ de l'Anlllo:ie • III 

~~r~.~: ~~8J1:C:ri, t:~:!~lr {~~;,~~nJ:7'Ê\:,~O~ 
qUI! ce ~Iealllll r ~ tr~ de N'llollr, hnu. J;".n, 
~!I égPkment, il SHa mj~ Il III di.pulition de. 
IILI~P~\'lt!lIr-8t1ni!r~1 du J'f09i •• cu dei. Rou
mélie, Sailli pacb.l, fJui!e rendr. il ~htIOI'iql,l' .. 
-NOI1SDvon.lor~$teld'lInnonoDrq.'Rln il) 

Mend,i, droglUon d~ DIl'an ICipérf.1 , qui 41.it 
eo mls!lon en Syrlll, el ,I/)nl nOIl ' a'tOnl .rr
/lon cil dcfoièrcmtlllL l'.rri .. é. à StII)'rne "" 
verlu d 'un eOllgtl ,lu I5nn~erll"IIlDnl, est .; ... 

:,!r~~~:)~';heéo~:Il~~~ri~~ée~:~\~D~:: ;~~';ëo~:~ 
~~~:~~~~~~to~O,~,:::r~aO~lId~:~~~I,;;nr~:bUe'o::: 

- L'honorable Geor~e p, ~hr~h, mi,,;._ 

~aertr,é~~~~: ~~~n~~3rl~ U.n:!t~::r~::"b ':: 
la liS les mrmhrcs do . S~ ramille, il b~rd do 
hnlonu 11 't~pollr 8111:ichinn Je Schi/4, p t. Uf 
\ln vopgeco Egypleel en Syrie . 

.:.... M, le doclenr Lov31, un de!' plul'flclenlt 
melllhrcsJ. J'intendanCIl S~ni lairll de Co .. _ 
lallliOllplll, "ienl d'ôt'tI déroré du lficAan-
1(l1nar en u ri llans, en r6cornp,ollll Ile a_ 
bons et Joyaux ~tlf\'iees, 

COIlr:5, qU'ail nC po. uvall entrepN'mlre sans lu rai-lu y a plu! ,je dix alll 'Ille c .. marillfl "1 Iln't'ZUI 
~on! les l'lu~ bra'e~. Le ~3pl'l"" d'un médecin, d'III" la {,'mi Il.... , 
qll'cll~ lo",'m"''',hll de scs "'a!"dl~s ;'lIItSinaire., N Sdluant alor$ Mme de Rélll1loul, il l,lm IN 
'lui lu, I",'scriv'l dc changer d'ait, pOUl' lui pl'~_ deu~ {~",mu seulcs, 
"rire 'lllelqlle:cloosc, lui rappela l'invilati(W du -Je mnna,s, ma chêr': WiIIllllmine, dit larÔm. 
h?ron, Elle a"nonç~ sur·lc~rhan,p 53 p "ochai". te:.se, cc qu' un parcil ,nome"t ; <!~ ,ol~nncl POQ' 
,·Isite. ''0" •. Touh'S lu {<,mmu nntenl cle m~mr, COl1lme 

Mme do 1\éalmont ,ui,'it cn erfel sa leUre de t"1:\ ~OU$, je ne pus pa me défendre de quelque hisi. 
l'l'ès" F.llellevai~ pasMru" "',ois dans lé Midi. WIl. lati,,,, ct d ... q""lq~e Cl'.,!n te, fn {ace du chan,.:.. 
hçJm,no, ~h"l'gcc par snn l'crc dos p~em!ers ~oin5 menl qUI [e u:an3ge doit apporler d.u. 'Olu! 
dcl'h05p'lalitc, s'en était acquitteo avecn"e e1,slc'l<'e, 
gracieuSe prévenance . Do $on côté, la co",te~e - Il n'en npport~r,l poinl ,bOl la mienllp, ro:_ 
s'l'tnil montrée simple et Ioonne, si hi,'n qu~ d,'ja pondit Wilholmine, et t'rst ce "lui me trouble. Je 

~';ilicll~ ",~::,~; '~rc~~:~;'e cI~,~~ r::'~~:"j Ir~ce do la ~:~~,ii:~:::::;:~:,~~:nj~; 1 ~:~~!d'é ~~:::,P~~~~;::; 
Mme tic R~alUlo"t ~,'ait quiltP son nppnrlernenl relui que mon pèl'c me de!,!!ne' je n''''pere pu 

~: ,SJ~lt~~!~::::! ;~t~::o:~~:~~ ,;~~"11:~;~~nae'I~~'~~\~~ ~~,~~'~ l~',~;.is ~r~t:,~:: j~a~~ros~:a~e~~,~~ ~~:i~J~~~ 
_ Je n';oul'"i$ l'as ~ vou~ remercll" , madame, ~'ns valeur dans sa vie : son t~prill daos la J>oli

dit-il, de l'ho,,,,cul' quo \'ous (3ilesa ma maison, tiquedcpluslivespréoccupat;oo,.Qu'arriYeuil_1I 
cl :, m'applandit, d""1 voyage ~ni donnera une alol'S si ln'femme se fati~.,.il on jour de ce qui a 
nmle il 'Vllhclmine, qu'u"e c'rconstance Ioule ~um il la j,~u"e fiJlc~ Je serais malbeureule, It c'ui 
partkuliêre ferait d,:volro s"jo\ll' ebl'Zmoi une CC que je crains 
rencontre hco:ruse, _ Vous ~lCS un rnr.,nt, répliqm Mme do Réal_ 

Tu d~,~inos s-lns-.Jontil, Wïlhelmiue, Léopold moul. Tous VO! rappnrl5ehangeront au cODtrail'& 
e~t arrivé il Tou!»,,; il m'écril dll I~zaret.l)ans par le marIage. Un mari, qu i aime d'aruollr une 
huit jOllr:5, l1s~r.' p,'ès de nous, jeun.rel hort,}cte fCl1Im01, est toujours alm~ p!u. 

Léopold de Fr.,han!, m~o.l~me, est mon neveu: q'~'un frèrc. VolI'o .cousin ne demandera pa. 
mais il ~st quc!clue chose d~pl"sq"',,n cousillpour m,eux que d·n lle r poetiser en ItJlia VOire lune de 
ma fill'.l; il est son fianré. Vons eompr ... n~z l'e,n- miel; au relour vous obtlendr~r. facilemeot d'hl. 
!>arras d'un homme chargé 5~,,1 des apprcts d'nn blt~r une granJo ville. Voilà donc URe oj~etio. do 
m,lriage, Vous ne n'c rpfuscTezpnvos conseils , moins contre voire mariage, celle d01lalilonolonie 

Mille de Rc;,lmout prit la maIn Je " 'ilhelmlue. rie la vic de d,Meau. l':nsuile,llj<On amie, nt crayet: 
- "oili! qui va f.lirc de nOuS deux bonnes Cl [)a~ que l'amour soit jamais pour aucun hOlDmo 

vieilles ;uuics, dit-ellc. Je suis hicn henreuso, mon, unc pas,ion exclusi,e, Cela dure peul~~lre un peo 

~:::;I;:Ce/ou,'oil' vous ctre utile e'l une telle cil'- ~~::;~'~:,~j!:~~T~:~S:r~~di:e ~:aUu:;I~l!~~~:~e:~~; 
- El d'abord 1 poursuivit le baron, dites il viOl. N~ VanS e~agéru donc P'$ ce que 'tous Iltu 

Wîlhelmin~ qn'il n'y a l'icn Jo bien dfrnya lll ,Ians ~Il droil d'attcndre d'un luri J'amour datl' le ID"_ 
IOlllariat:e,ll',andollcslsûred','pouscruu h,)IU- riasepéritsurloutlla,'I'exagéralioD. 
me dont On CSlaimél', eldOnllecaraeti:roél'ro" ... , 
mérite loute ,'sUme, La voila lremblalltc et COn· CH ,~L. JlEBEAUrORT, 
fus~ comme s'il s'osi~salt d'lij.'oll~r un, inconnu, (lQ utile IIll pr6chain nlfnlt'r0J. 


