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— Oh! n'ayez pas peur, maman, répliqua Mary, je suis 
forte et j'ai du cœur. 

— C'est ainsi que j'étais autrefois, dit la malade. 
—Et vous le redeviendrez bientôt, je l'csptre, lorsque 

le beau teiups reviendra. 
— Le beau temps ne reviendra plus pour moi, dit sa 

dTière; e'est folie, ma bonne Mary, que de l'espérer. Mais 
ce que j'espère au moins, c'est que vous trouverez quelque 
ami, quelque soutien, pauvres orphelins que vous allez 
être tous bientôt. Une pensée me console aussr et m'allège 
le cœur, même dans l'état où Je suis : c'est que je ne laisse 
pas une ame au monde qui ait à se plaindre de moi. Quoi
que pauvre, j'ai vécu honnête; je t'ai élevée de manière à 
ce que tu le fusses aussi, Mary, et je suis sûre que ton 
frère et tes sœurs se conduiront comme toi; car tu seras 
bonne pour eux — aussi bonne que tu le pourras. 

Les enfans,qui venaient d'achever leur repas, se ras
semblèrent alors autour du lit, pour entendre ce que di
sait leur mère. Elle était fatij'uéc de parler, car elle était 
bien faible; mais elle prit leurs petites mains, qu'ils avaient 
posées sur son lit, et les réunissant dans les siennes : — 
Dieu vous bénisse, mes chers enfans! leur dit-elle d'une 
voix éteinte. Dieu vous bénisse 1 — Aimez-vous et aidez-
vous l'un l'autre autant que vous le pourrez. — Bonne 
nuit! — Adieu! 

Mary emmena coucher les enfans, car elle vit que sa 
mère était trop malade pour parler encore; mais Mary ne 
savait point que sa mère fût aussi mal qu'elle l'était réelle
ment. Sa mère ne tint plus de discours suivi; elle parla 
d'une manière confuse de quelques dettes, et surtout de 
ce qu'elle devait à la maîtresse d'école de Mary pour ses. 
leçons de lecture-.elle chargea sa fille d'aller payer cette 
dette, parce qu'il lui était impossible d'y aller elle-même. 
A la fin de la semaine, la pauvre mère était morte et ea-
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terrée, et les orphelins restaient seuls dans la chaumière 
désolée. 

Les deux plus jeunes filles, Peggy et Nancy, avaient 
l'une six, et l'autre sept ans. Edmond n'en avait pas neuf 
encore, mais c'était un petit garçon fort, courageux et bien 
disposé à travailler. Il avait coutume d'aller chercher de la 
tourbe dans les marais voisins, de conduire les chevaux des 
fermiers qui le connaissaient, et de faire les commissions 
des familles riches, qui lui donnaient six pences ou un 
scheling, suivant la distance à parcourir; de sorte qu'Ed
mond, avec l'un ou l'autre de ses divers emplois, était 
assez capable de gagner son pain, comme il le disait lui-
même. 11 disait aussi à Mary de prendre courage, parce 
qu'en grandissant il deviendrait de plus en plus capable de 
gagner davantage, et qu'il n'oublierait jamais les dernières 
paroles de sa mère, lorsqu'elle leur avait donné sa béné
diction en serrant leurs mains dans les siennes. 

Quant à Peggy et à Nancy, ce qu'elles pouvaient faire 
était bien peu de chose ; mais c'étaient de bonnes petites 
filles, et Mary, lorsqu'elle songeait combien ses sœurs 
avaient besoin d'elle, était résolue à faire les plus grands 
efforts pour les soutenir. Son premier soin fut de payer 
ces dettes, dont sa mère lui avait parlé à son lit de mort, et 
pour l'acquittement desquelles elle avait laissé des pièces 
de monnaie soigneusement enveloppées dans des papiers 
séparées. Lorsque ces devoirs furent remplis, il ne restait 
plus assez d'argent à Mary pour payer à la fois le loyer de 
la chaumière et l'année entière due à la maîtresse d'école 
pour elle et ses sœurs. 

Mary avait l'espoir que le loyer de la chaumière ne se
rait pas exigé tout de suite; mais elle se trompait en ce 
point. M. Harvey, le propriétaire, sur le domaine duquel 
leur chaumière était bâtie, était en Angleterre, et, durant 
son absence, ses affaires étaient dirigées par un certain 
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Hopkins, intendant avare et sans pitié. Cet homme vint 
trouver Mary, une semaine après la mort de sa mère ; il lui 
signifia qu'il fallait Ini apporter le lendemain le loyer échu, 
et qu'on eût ii déménager de la chaumière, parce qu'un 
nouveau locataire allait s'y installer tout de suite, qu'elle 
était trop jeune pour avoir une maison ;\ elle, et que la 
meilleure chose qu'elle eût à faire était d'implorer la cha
rité de quelque voisin qui les prendrait cliez lui elle et ses 
sœurs. 

L'intendant termina en faisant entendre qu'il n'en aurait 
pas usé au.'̂ si durement avec elle, si elle ne se fût pas at
tiré la disgrâce de miss Alice, sa propre fille. Mary, il est 
vrai, avait refusé de donner à miss Alice une chèvre qui 
faisait envie à la fille de l'intendant; mais c'était la seule 
offense dont elle se fût rendue coupable envers cette irri
table demoiselle ; et au moment où elle lui avait refusé sa 
demande, sa mère avait besoin de lait de chèvre, la seule 
nourriture que la malade aimât et pût supporter. 

Dès le lendemain Mary courut payer son loyer à l'inten
dant, qu'elle supplia de lui accorder la jouissance de sa 
chaumière durant une année de plus; mais cet homme dur 
la refusa. On était alors au 25 septembre, et comme le 
nouveau locataire devait prendre possession des lieux, il 
fallait déguerpir à l'instant, disait-il. Mary ne pouvait 
supporter l'idée d'implorer la charité des voisins pour elle 
et ses frère et sœurs, car les voisins étaient tous pauvres 
comme elle-même. Elle imagina alors qu'elle pourrait 
trouver quelque abri dans les ruines du vieux château de 
Rossmore, où, dans de meilleurs temps, elle et son frère 
avaient bien souvent joué à cache-cache. La cuisine du 
château et deux autres chambres contiguës étaient encore 
assez bien abritées, et l'addition d'un peu de chaume au toit 
pourrait en rendre l'habitation tolérable durant l'hiver. 
L'intendant ne s'opposa point à ce qu'elle s'y établit avec 
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ses sœurs et son frère, à coiidilion qu'elle lui paierait une 
derai-jjuinée comptant et une demi-guinée en outre par 
année. 

Les orphelins allèrent donc s'établir dans leur nouveau 
Jogemcnl, einporlant avec eux deux bois délit, un esca
beau, trois chaises, une table, une espèce d'armoire, qui 
contenait le j)eu de hardes qu'ils avaient, et une huche 
dans laquelle ils avaient cent livres de farine. La huche 
leur fut portée par quelques voisins charitables, qui ajou
tèrent à leurs modiques provisions quelques pommes de 
terre et de la tourbe pour passer l'hiver; 

Ces enfans étaient bisn vus de tout le monde, et ils exci
taient la pitié générale, parce que leur mère avait été hon
nête et laborieuse durant toute sa vie. — En vérité, dit un 
des voisins, nous ne pouvons nous dispenser d'aider un 
peu ces pauvres orphelins qui paraissent si disposés à s'ai
der l'un l'autre. En conséquence, l'un se mit à couvrir de 
chaume la chambre où ils devaient coucher ; un autre prit 
leur vache pour la faire paître en liberté sur son petit coin 
de terre, à condition qui! aurait la moitié de son lait. Un 
troisième enfin et tous les autres leur dirent qu'ils seraient 
les bien-venus à partager leurs pommes de terre et leur 
lait, si jamais les provisions venaient à leur manquer tout-
à-fait. 

La demi-guinée que l'intendant Hopkins avait exigée de 
Mary pour la laisser s'établir dans le château était une par
tie de ce qui était dû à la maîtresse d'école, dont la 
créance s'élevait encore à une guinée en sus. Mary se ren
dit chez elle avec sa chèvre qu'elle lui offrit en paiement de 
sa dette, attendu qu'il ne lui restait plus d'argent; mais la 
maîtresse d'école ne voulut point recevoir la chèvre. Elle 
dit qu'elle pouvait bien attendre son argent, jusqu'à ce 
que Mary eût le moyen de la payer; qu'elle la connaissait 
pour une honnête et laboripuse petite fille, et qu'elle aurait 
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confiance en elle pour une somme plus forte encore au be
soin. Mary la remercia de tout son cœur, et fut bien con
tente de ramener encore sa chèvre qu'elle aimait beau
coup. 

Après s'être installés dans leur nouvelle demeure, les 
orphelins se mirent tous rég-ulièrement à l'ouvrage. Mary 
filait neuf quenouillées par jour, et faisait en outre toute la 
besogne du petit ménage; Kdmond, de son côté, gagnait 
à peu près quatre pences par jour à ses divers emplois; en
fin Peggy et sa sœur gagnaient chacune deux pences par 
jour, a la manufacture de papier voisine, oii elles étaient 
employées à trier les chiffons et à les couper en petits mor
ceaux. 

Un soir, après avoir fini leur tâche, Nancy alla deman
der au maître de la manufacture deux grandes feuilles de 
papier blanc : elle offrit un penny en échange; mais le 
maître, qui était content d'elles, ne voulut rien recevoir et 
loi donna le papier qu'elle demandait, lorsqu'il sut qu'elle 
en voulait faire des guirlandes pour orner le tombeau de 
sa mère. Nancy et Peggy découpèrent les feuilles de papier 
en bandes étroites et en tressèrent des guirlandes avec des 
fleurs, et lorsqu'elles furent terminées, Mary partit avec 
elles et avec Edmond pour le cimetière de la paroisse. Il y 
avait juste un mois que leur mère était morte. 

Pendant que les petits orphelins étaient occupés à ce 
pieux devoir, il arriva que deux jeunes demoiselles, en re
venant de leur promenade du soir, s'arrêtèrent devant la 
porte du cimetière, pour admirer les rayons du soleil cou
chant qui doraient les vitraux de la petite église gothique. 
En s'arrêtant, les étrangères entendirent non loin d'elles 
une voix qui disait en pleurant : — 0 ma mère, ma mère! 
êtes vous donc partie pour toujours? Elles ne pouvaient 
distinguer personne, de sorte qu'elles firent tout douce
ment le tour de l'église, et bientôt elles aperçurent Mary à 

10 
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genoux devant une tombe sur laquelle Edmond et ses 
. sœurs suspendaient de modestes guirlandes de fleurs et 
de papier. 

Les enfans se relevèrent brusquement en voyant les 
étrangères s'approcher d'eux : mais Mary ne sut point ce 
qui se passait, car elle avait la figure cachée dans ses mains. 

Isabelle et Caroline (ainsi se nommaient les deux jeunes 
promeneuses) ne voulurent point troubler ces pauvres en-
fans; mais elles s'arrêtèrent au village pour s'informer 
d'eux. Ce fut précisément à la maison de la maîtresse d'é
cole qu'elles s'adressèrent : celle-ci leur donna de bons 
renseignemens sur les orphelins; elle fit surtout valoir 
l'honnêteté de Mary qui avait immédiatement payé toutes 
lesdeltesdesa mère jusqu'au dernier farthing, tant qu'elle 
avait eu de l'argent ; elle leur dit aussi comment Mary 
avait été chassée de sa chaumière, et comment elle lui 
avait offert sa chèvre, à laquelle elle tenait pourtant beau
coup, pour acquitter ses mois d'école; bref, cette bonne 
dame, qui connaissait Mary depuis plusieurs années, 
parla si Isien en sa faveur, que les jeunes demoiselles ré
solurent de visiter le vieux château de Rossmore dès le 
lendemain. 

Lorsqu'Isabelle et sa sœur arrivèrent au château, elles 
trouvèrent la chambre dans laquelle demeurait la petite 
famille aussi bien rangée, aussi propre, que pouvait l'être 
lin séjour aussi dévasté par le temps. Edmond était dehors à 
Vouvrage chez un fermier; Mary filait, et ses deux petites 
sœurs étaient à mesurer des fraises sauvages, dont elles 
avaient cueilli un plein panier pour les vendre. Après 
avoir dit à Mary les bons renseignemens qu'on lui avait 
donnés à son sujet, Isabelle lui demanda ce qui lui faisait 
le plus besoin : Mary lui dit alors qu'elle avait filé toute sa 
laine, et que c'était dç la laine qu'elle désirait le plus avoir 
pour son rouet. 
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Les Orphelins au tombeau de leur Mère ! 
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Isabelle lui promit de lui envoyer une nouvelle provi
sion de laine ; Caroline acheta les fraises sauvages des pe
tites filles et leur donna assez d'argent pour acheter une 
livre de coton commun, parce que Mary avait dit qu'elle 
voulait leur apprendre à tricoter des bas. 

La provision de laine qu'Isabelle envoya le jour suivant 
fut d'un grand service à Mary, car elle en eut de l'ouvrage 
pour un mois entier, et lorsqu'elle vendit les pelotons de 
laine qu'elle en avait faits, elle eut assez d'argent pour 
acheter quelques aunes de flanelle bien chaude pour se 
mettre à l'abri des rigueurs de l'hiver. Mary avait appris 
en outre à travailler assez bien à l'aiguille, et ses deux jeu
nes protectrices employèrent ses talens à leur service per
sonnel, ce qui lui procura bien plus d'argent que le travail 
ingrat de son rouet. A ses heures de loisir, l'active Mary 
trouvait encore moyen de montrer à lire et à écrire â 
SCS petites sœurs, et Edmond, avec une partie de l'argent 
qu'il avait gagné au-dehors, paya un maître d'école pour 
avoir quelques leçons d'arithmétique. Lorsque les longues 
soirées d'hiver furent arrivées, il allumait ses chandelles 
de veille pour éclairer sa sœur Mary. Il avait amassé et 
préparé une bonne provision de joncs dans le mois d'août, 
et un voisin lui avait donné de la graisse pour les enduire. 

Un soir, comme il venait d'allumer sa chandelle, le do
mestique d'Isabelle entra avec quelque ouvrage à l'aiguille 
pour Marj'. Cet homme était Anglais et ne se trouvait en 
Irlande que depuis peu. La chandelle d'Edmond frappa 
tout de suite son attention; il n'en avait jamais vu de sem
blables auparavant, car il venait d'une partie de l'Angle
terre oii l'on n'en fait point usage *. 

1 Voyez l'Histoire naturelle de Whyle. Cet écrivain philanthrope, 
aussi éloquent qu'instruit, ne regardait, comme indigne de son at
tention, aucun sujet d'économie rurale ou domestique qui pût être 
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Edmond, qui était toujours prêt ù obliger, et qui était 
fier de voir admirer ses chandelles, fit voir à l'Anglais 
comment elles étaient faites, et lui en donna même un pa
quet. Le domestique fut charmé de cette preuve de bon 
naturel dans cette petite circotistance, et il s'en souvint 

d'une application générale et utile. Nous ne pouvons résister au 
plaisir de citer le passage suivant de son livre, au sujet des chan
delles de jonc dont on se sert en Irlande : 

« L'espèce de jonc convenable pour cet objet paraît être le juncus 

effusus (jonc commun), que l'on trouve dans les prairies humides, 
sur le bord des ruisseaux et sous les haies. Ces joncs sont dans les 
meilleures conditions pour être employés vers la fin de l'été ; mais 
on peut les cueillir aussi bien durant tout l'automne. Il est inutile 
d'ajouter que les plus longs et les plus gros sont les meilleurs. Ce sont 
les vieillards, les femmes et les enfans qui s'occupent de les cueillir 
et de les préparer. Aussitôt qu'ils sont cueillis, ils doivent être plon
gés dans l'eau et conservés là; autrement ils sécheraient, se brise
raient, et la peau ne pourrait plus s'en enlever. Ce n'est pas d'abord 
chose aisée que de dépouiller un brin de jonc de sa peau ou de son 
écorce, de manière à ne laisser qu'un ruban régulier, étroit et bien 
égal d'un bout à l'autre, qui supporte la moelle ; mais cette opération, 
comme toutes les opérations manuelles, devient bientôt familière et 
facile aux enfans mêmes; et nous avons vu une vieille femme, 
complètement aveugle, s'acquitter de cette tâche avec la plus grande 
dextérité, et ne manquer jamais de dépouiller ses brins de jonc avec 
la plus parfaite régularité. Lorsque les joncs ont subi cette première 
opération, ils sont étendus sur le gazon pour y blanchir ; là, ils reçoi
vent la rosée durant quelques nuits et sèchent au soleil. Il faut 
un peu d'adresse pour les plonger ensuite dans la graisse bouillante; 
mais ceci est encore l'affaire de la pratique. 

» Une livre de graisse commune coûte quatre pences (8 sous), 
et six livres de graisse environ suffisent pour enduire une livre de 
joncs, laquelle n'a coûté qu'un scheling (25 sous). Si les personnes qui 
cultivent des abeilles veulent ajouter un peu de cire à la graisse, 
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long-temps aprts qu'Edmond lui-même l'avait oubliée. 
Toutes les fois que son uaîlre avait besoin d'envoyer un 
niessaf̂ er quelque part, Gilbert (c'était le nom du domes
tique anglais) employait toujours son petit ami Edmond, 

celte addition lui donnera plus de consistance, la rendra plus claire et 
fera brûler plus long-temps les chandelles. Le suif de mouton aurait 
le même effet. 

» Un bon brin de jonc, qui peut mesurer en longueur deux pieds 
deux pouces après avoir été diminué, brûle une heure moins trois 
minutes ou cinquante-sept minutes à peu près. Dans une livre de joncs 
secs, que j'ai fait peser et compter en ma présence, nous avons 
trouvé plus de mille six cents brins de jonc. Or, supposons que chacun 
de ces joncs ne brûle, l'un dans l'autre, qu'une demi-heure : eh bien! 
un homme pauvre pourra acheter huit cents heures de lumière, c'est-
à-dire la durée de plus de trente-trois jours entiers, pour trois sche-
lings. D'après ce calcul, chaque brin de jonc coûte, avant d'èfre en
duit de graisse, un trente-cinquième de farthing, et un vingt-deuxième 
après cette préparation. Ainsi une pauvre famille jouira cinq heures 
et demie par jour d'une lumière passable pour un farthing (2 liards). 
Une femme de ménage expérimentée m'a assuré qu'une livre et demie 
de joncs entretient complètement sa famille durant l'année entière, 
les cultivateurs ne brûlant point de lumière dans les longues journées, 
parce qu'alors ils se lèvent et se couchent avec le jour. 

» Les petits fermiers usent beaucoup de lumière durant l'hiver, 
le matin et le soir, dans la laiterie et dans la cuisine. Mais les plus 
pauvres, qui sont toujours les moins entendus en économie et par 
conséquent continuent d'être pauvres, achètent chaque soir pour un 
demi-penny une chandelle, qui, dans leurs chambres ouvertes à tous 
les vents, ne dure pas plus de deux heures. Ainsi , ils n'ont que 
deux heures de lumière pour leur argent, au lieu de onze. » 

Si M. Whyte avait pris la peine de pousser plus loin ses calculs, il 
aurait trouvé que l'article d'économie, si futile en apparence, qu'il 
recommande, épargnerait à la nation une somme égale au produit 
de l'impôt le plus onéreux. (Note de l'Auteur.) 
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qu'il aimait de plus en plus ;"i mesure qu'il le connaissait 
davantage. Il reconnut qu'Edmond était à la fois prompt 
et exact en exécutant ses commissions. Un jour, après avoir 
attendu long-temps la réponse d'un de ces messages, l'im
patience le prit, et il retourna sans la réponse. Lorsque 
Gilbert lui demanda pourquoi il ne rapportait pas de ré
ponse , il n'essaya point de s'excuser ; il ne dit point : — Il 
n'y avait point de réponse — ni : On ne m'a point dit d'at
tendre — mais il avoua naïvement la vérité ; et, quoique 
Gilbert le réprimandât vivement d'avoir été aussi impa
tient , la véracité de l'enfant lui fut cependant plus avan
tageuse que toutes les excuses mensongères qu'il eût pu 
imaginer. Dans la suite, il fut toujours cru, lorsqu'il di
sait : — Il n'y avait pas de réponse — ou bien : On ne 
m'a point dit d'attendre. 

Les orphelins continuèrent de s'aider l'un l'autre dans 
leurs travaux, suivant leur force et leur habileté; ils 
vécurent ainsi pendant trois ans, et ce que Mary gagnait 
avec son rouet ou son aiguille, Edmond en conduisant les 
charrettes des fermiers ou eu faisant des commissions, 
Peggy et sa sœur enfin par leur petite industrie, servit à 
entretenir la famille sans qu'elle eût besoin de l'assistance 
des voisins. Isabelle et Caroline les visitaient souvent, et 
leur donnaient tantôt des vètemens, tantôt de la laine ou 
du coton pour filer ou tricoter; et comme ces honnêtes pe
tites créatures ne s'attendaient point que leurs protectrices 
feraient tout pour elles, parce qu'elles faisaient ainsi quel
que chose, elles ne devinrent ni paresseuses ni prodi
gues. 

Lorsqu'Edmond eut atteint .sa douzième année, son 
ami Gilbert Tenvoya chercher un jour, et lui dit que sou 
maître lui avait permis de prendre un enfant dans la maison 
pour l'aider, et qu'il lui avait dit de le choisir dans le voisi
nage. Une aussi bonne place était avidement recherchée, 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



lES ORPiïELirvs. 223 

mais Gilbert déclara qu'il préférait Edmond à tous les au
tres, parce qu'il savait que c'était un garçon laborieux, 
honnête, doux, et qu'il disait toujours la vérité. Edmond 
entra donc au service de M. Nelson, le père d'Isabelle et 
de Caroline, et le maître de Gilbert. 11 trouva sa nouvelle 
existence fort agréable, car il était bien nourri, bien ha-
bille et bien traité, et chaque jour il s'instruisait dans son 
service, où il s'était montré d'abord si maladroit. 11 s'appli
quait docilement à faire tout ce que Gilbert lui demaudait, 
et il était si obligeant avec ses camarades de service, que 
chacun ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Mais il lui fallut 
se soumettre à une toilette qui lui parut d'abord bien dés
agréable : il se vit obligé de porter des bas et des souliers, 
et sa chaussure blessa ses pieds, libres de toute con
trainte de ce genre jusque-là. Et puis, lorsquïl servait à ta
ble, il faisait im tel bruit en marchant, que ses camarades 
se moquaient tous de lui. Il raconta ses malheurs à sa sœur 
Mary, et cette bonne sœur réiissit, après bien des essais 
infructueux, à lui confcclionncr une chaussure en drap 
avec des semelles en chanvre tressé. Ainsi chaussé, il put 
marcher sur le parquet de son maître, sans faire le moin
dre bruit ; et, comme ces chaussons ne pouvaient se porter 
dehors, il était toujours sur de ne pas oublier d'en chan
ger quand il avait besoin de sortir, et de cette manière il 

' avait à la maison une chaussure constamment propre. Les 
domestiques mâles ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'Ed
mond ne marchait plus aussi lourdement ; les servantes, de 
leur côté, remarquèrent qu'il ne salissait plus les escaliers 
ni les corridors avec ses souliers. Lorsqu'on lui en fit com
pliment , il dit que c'était sa sœur Mary qu'il fallait en re
mercier, et il montra les chaussons qu'elle avait imaginé de 
faire pour lui. 

La femme de chambre d'Isabelle commanda aussitôt une 
paire de chaussons semblables, et envoya à Mary un mor-
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ceau de joli calicot imprimé pour srrvir de doublure. L'a
droite ouvrière eut bientôt exécuté sa commande avec Télé-
gante addition de l'empeigne en calicot. Edmond lui con
seilla de .se servir de ficelles tressées au lieu de chanvre, et 
Mary trouva que ses semelles étaient aussi plus proprement 
faites, et dureraient probablement davantage. Elle tressa 
les ficelles ensemble sur une épaisseur de quatre à cinq li
gnes , et les cousit fortement au centre de ses souliers. 
Lorsque sa chaussure fut achevée, il se trouva qu'elle al
lait parfaitemc'it bien au pied de la femme de chambre, qui 
s'empressa de la montrer à sa jeune maîtresse. Isabelle et 
sa sœur furent si charmées de l'industrie de Mary et de sa 
tendresse pour son frère, qu'elles lui ctsmmandèrent aussi
tôt deux douzaines de chauss(ms semblables, et lui donnè
rent trois aunes de futaine de couleur, pour les faire, avec 
du galon pour les border. Lorsque les chaussons furent 
terminés, les filles de M. Nelson les placèrent chez les per
sonnes de leur connaissance, et en reçurent trois .schelings 
pour chaque paire. Munies de cette somme considérable, 
les jeunes demoiselles se dirigèrent vers le château, oii 
elles trouvèrent tout propre et rangé comme de cou
tume. Elles furent heureuses de donner à cette laborieuse 
jeune fille la récompense que son industrie lui avait si bien 
méritée, et celle-ci la reçut avec autant de surprise que de 
gratitude. Elles lui conseillèrent de continuer la fabric*4 
tion de ses cliaus,sons, qui avaient plu généralement, et lui 
dirent qu'elles avaient l'espoir de vendre au grand bazar 
de Dublin tous ceux qu'elle pourrait faire. 

Encouragée par ces excellentes protectrices, Mary con-
linua sa petite manufacture avec une activité croissante. 
Nancy et Peggy tressaient les ficelles et lui préparaient 
l'empeigne et la doublure. Edmond avait obtenu la per
mission d'aller passer une heure tous les matins chez sa 
sœur, pourvu qu'il fût de retour avant huit heures. On 
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était alors dans Vété, et il se levait de bon matin pour voir 
ses sœurs et prendre part aux travaux de la manufacture. 
Sa besogne consistait à aplatir les semelles à coups de mar
teau ; et chaque matin, dès qu'il était entré, il s'acquittait 
de sa lâche avec tant de bonne humeur, et chantait si gaie
ment en battant ses semelles sur une grosse pierre tirée des 
ruines du vieux château, que le moment de son arrivée 
était toujours le signal de la joie pour la famille. 

Mary avait alors assez de travail pour occuper tous ses 
instans. Des commandes de chaussons lui arrivaient de 
toutes les familles riches du voisinage, et malgré son acti
vité elle ne pouvait suffire à les exécuter toutes assez 
promptement. Elle trouva néanmoins, au milieu de tous 
ses travaux, le temps de fabriquer une paire de chaussons 
elégans, bordés dejoUs rubans roses, pour en faire hom
mage à sa maîtresse d'école, qui consentit alors à recevoir 
l'argent de son élève qu'elle voyait avec plaisir en voie de 
prospérité. Plusieurs des enfansqui fréquentaient son école 
se récrièrent d'admiration à la vue du présent de Mary et 
se rendirent à la manufacture de Rossmore, pour savoir 
comment se faisaient ces jolis chaussons. Quelques-uns y 
vinrent par curiosité, d'autres par oisiveté; mais lorsqu'ils 
virent combien les petits fabricans semblaient heureux 
pendant qu'ils étaient activement occupés à leur ouvrage, 
ils désirèrent de participer aux travaux de la manufacture. 
L'un demanda à Mary de tresser des ficelles pour les 
semelles; un autre aida Peggyetsa sœur à préparer les 
doublures, et tous ceux qui voulurent de l'emploi en ob
tinrent; car on mit à la porte les petits fainéans. 

Un malin qu'Edmond et ses joyeux ouvriers étaient réu
nis de bonne heure et activement occupés aux travaux di
vers de la manufacture, tous assis autour de la huche, qui 
leur servait de table : — Il faut que je me lave les mains, 
dit George, qui entra tout essoufflé. J'ai couru si vite, afia 

10. 
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d'arriver à temps pour travailler avec vous, que je suis 
tombé tout de mon long. Voyez comme j'ai sali mes mains. 
Trop de hâte ne vaut rien quelquefois. 

Pendant que George se lavait les mains, deux petits 
garçons qui venaient d'achever leur tâche vinrent auprès 
de lui pour lui demander de leur faire des bulles de sa
von. Ils étaient tous les trois occu pcs à souffler leurs globes 
légers dont ils suivaient de l'œil l'ascension rapide dans 
l'air, lorsqu'un bruit aussi violent qu'un coup de tonnerre 
les fit tressaillir tout-à-coup. Ils étaient alors dans une sorte 
de petite cour intérieure du château, contigiie à la chambre 
où tous leurs camarades travaillaient; ils s'y précipitèrent 
aussitôt tout en émoi, en s'écriant : — Avez-vous entendu 
le bruit? 

— Je crois avoir entendu un coup de tonnerre, dit 
Mary; mais pourquoi donc as-tu l'air si effrayé? 

Comme elle finissait ces mots, un autre bruit plus épou
vantable encore se fit entendre, et les murs tremblèrent 
autour d'eux. Les enfans pâlirent et demeurèrent comme 
frappés d'immobilité; mais Edmond jeta son marteau et 
courut voir ce dont il s'agissait. Mary le suivit, et ils virent 
bientôt qu'une grande cheminée était tombée à l'autre 
extrémité des ruines et que c'était là la cause de ce bruit 
extraordinaire. 

La partie du château où les orphelins demeuraient avait 
toujours semblé parfaitement sûre à Edmond; mais les en-
fans du village prirent l'épouvante, et dans la crainte que 
tout ce qui restait du vieux château ne vînt à s'écrouler tout 
de suite, ils coururent chez eux aussi vite qu'il leur fut pos
sible. Edmond qui était un garçon courageux, fier de 
faire preuve d'intrépidité, se moqua de leur terreur pani
que; mais Mary, qui était plus prudente, persuada à son 
frère de demander à un maçon expérimenté, qui travaillait 
alors chez M. Nelson, de venir examiner les ruines de Ross» 
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more pour qu'il put leur dire si la partie de ces ruines 
qu'ils habitaient était sûre ou non. Le maçon vint, et, après 
un examen attentif, il fut d'avis que les chambres qu'ils ha
bitaient pouvaient encore durer un hiver, mais qu'aucune 
partie des ruines ne resterait debout une année de plus. 

Mary fut bien chagrine de quitter une résidence qui 
avait des charmes pour elle, toute pauvre qu'elle fût ; c'é
tait là qu'elle et ses sœurs avaient vécu dans la paix et le 
contentement depuis la mort de leur mère, c'est-à-dire 
depuis près de quatre ans; mais elle résolut de chercher 
aussitôt une autre habitation ; elle avait alors assez d'argent 
pour payer le loyer d'une chaumière commode et suffisam
ment spacieuse. Sans perdre de temps, elle se rendit au vil
lage qui était situé à l'exlrémité de l'avenue qui conduisait 
au château de M. Nelson. Elle désirait trouver un logement 
dans ce village, parce qu'elle eût été ainsi voisine de son 
frère et des jeunes demoiselles qui avaient eu tant de bon
tés pour eux. Elle ne trouva qu'une seule maison nouvel
lement bâtie, qui fût encore inoccupée. Elle appartenait à 
M. Harvey, le propriétaire de Rossmore, qui était encore 
en Angleterre : elle était couverte en ardoises, et l'inté
rieur en était proprement et convenablement disposé; 
mais le loyer était de six guinées par an, et c'était plus 
que Mary ne pouvait entreprendre de payer. Trois gui-
nées par an lui semblaient la plus forte somme dont elle 
put se charger pour son loyer; et puis elle avait entenda 
dire que diverses propositions avaient été déjà faites à ce 
sujet au propriétaire; et comme l'intendant, M. Hopkins, 
n'était pas son ami, elle désespéra d'obtenir le logement 
qu'elle convoitait. Son frère fut encore plus contrai-ié 
qu'elle-même, de voir qu'elle ne pût parvenir à se loger si 
près de lui. Il offrit de donner une gulnée par an sur ses 
gages, et Gilbert, son ami, se chargea d'en parler poup 
lui à l'iateadant, et de s'informer si, parmi les personnes 
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qui lui avaient fait déjà des propositions, il n'y en au
rait pas une qui voulût se contenter d'une partie de 
la maison et se réunir à Mary pour en payer le loyer en
semble. Il ne se trouva qu'une vieille femme, méchante et 
tracassièrc, et un homme fameux par ses habitudes que
relleuses et processives. Mary ne voulut avoir rien de com
mun avec de semblables gens : elle ne voulut point non 
plus en parler aux filles de M. Nelson, car elle n'était point 
d'un caractère importun ni indiscret, et ses protectrices 
avaient déjà tant fait pour elle, qu'elle aurait rougi de leur 
demander davantage. Elle retourna donc au vieux châ
teau , toute triste, auprès de ses petites sœurs, qui l'atten
daient avec impatience, et qui croyaient apprendre qu'elle 
avait trouve dans le village une jolie demeure pour elles," 
à deux pas de leur frère chéri, 

— Mauvaises nouvelles, mes pauvres sœurs, leur dit-
elle en entrant. 

— Mauvaises nouvelles aussi pour toi, Mary, répliquè
rent les petites filles d'un air tout désolé. 

— Qu'est-il donc arrivé ? 
— Notre pauvre chèvre est morte, répliqua Peggy ; la 

voilà là-bas, gisant sous cette pierre; on ne peut lui voir 
qu'une patte, à la pauvre bête : nous n'avons pu soulever la 
grosse pierre qui est tombée sur elle. Belsy, notre voisine, 
nous a dit ce matin, en venant travailler avec nous, qu'elle 
se rappelait l'avoir vue grimpée sur les ruines et grattant 
avec ses cornes la cheminée chancelante. 

— Il m'est arrivé plus d'une fois, dit Mary, d'emmener 
cette pauvre créature de la même place; je craignais tou
jours qu'elle ne fît tomber cette grosse pierre sur son 
corps. 

La chèvre, qui avait été long-temps la favorite de Mary 
et de ses sœurs, fut amèrement regrettée. Lorsqu'Edmond 
vmt, il aida ses sœurs à détourner la grosse pierre qui 
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avait écrasé le pauvre animal d'une si affreuse manière. 
Pendant qu'ils travaillaient à mouvoir cetie énorme pierre, 
afin de pouvoir enterrer la chèvre, Nancy trouva une 
vieille pièce de monnaie, qui ne ressemblait ni à un penny, 
ni à un scheling, ni à une guinée. 

— En voici d'autres, beaucoup d'autres! s'écria Peggy. 
Et en continuant leurs recherches parmi les décom

bres, ils découvrirent un petit pot de fer, qui semblait 
avoir servi à contenir des pièces de monnaie, car ils 
en trouvèrent un grand nombre auprès de l'endroit où le 
vase était tombé. En examinant les pièces, Edmond re
connut que plusieurs d'entre elles brillaient comme de 
l'or, et les petites filles s'écrièrent avec joie : — Oh ! Mary! 
Mary! comme cette trouvaille nous est venue à propos! 
Maintenant, tu pourras payer le loyer de cette jolie mai
son. Quel bonheur nous est subitement arrivé! 

Mais Mary, quoique rien au monde ne lui plût davan
tage que de se voir en état de payer le loyer de la maison 
du village, fit observer que l'honnêteté s'opposait à ce 
qu'ils touchassent à aucune pièce de ce trésor, parce qu'il 
appartenait au propriétaire du château. Edmond convint 
avec elle de le porter tout de suite à l'intendant Hopkins. 
Kancy et sa sœur, convaincues par les sages et honnêtes 
paroles de Mary, demandèrent à l'accompagner, ainsi 
qu'Edmond, chez M. Hopkins. Sur la route, la petite fa
mille s'arrêta chez M. Nelson, pour montrer leur trésor à 
l'ami Gilbert : celui-ci le porta aussitôt à ses jeunes mai-
tresses, Isabelle et Caroline, et leur raconta comment il 
avait été trouvé. 

Ce n'est pas seulement par la supériorité de leurs ri
chesses, mais encore par celle de leurs connaissances, 
que les personnes des rangs élevés de la société peuvent 
aider ceux qui se trouvent placés dans une condition in
férieure. Isabelle, qui avait quelques notions de chimie, 
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découvrit, en touchant les pièces avec de l'eau régale 1 (le 
seul acide qui dissolve l'or), que la plupart étaient d'or et 
par conséquent d'une grande valeur. Caroline trouva de 
son côté que plusieurs de ces pièces avaient en même 
temps une grande valeur comme curiosités. Elle se rap
pela que son père lui avait montré les empreintes des 
pièces de monnaie à la fin de chaque règne, dans l'his
toire d'Angleterre de Hume, et, après avoir comparé ces 
gravures avec les pièces trouvées par les orphelins, elle 
s'aperçut que, pour la plupart, elles appartenaient au 
règne de Henri VII. 

Les personnes qui font collection de médailles et de 
monnaies y attachent une grande valeur, à proportion de 
leur rareté. Isabelle et Caroline, qui connaissaient bien le 
caractère de l'intendant Ilopkins, eurent la précaution de 
compter les pièces et de marquer chacune d'elles d'une 
croix si petite qu'elle était à peine visible à l'œil nu, quoi
qu'il fût facile de la distinguer à l'aide d'un verre gros
sissant. Elles demandèrent aussi à leur père, qui était lié 
avec M. Harvey, le propriétaire du château de Rossmore, 
d'écrire à ce monsieur et de l'informer de Ihonnêie con-
iduite des orphelins, après avoir trouvé ce trésor dans les 
truines de son château. La valeur en était estimée à trente 
ou quarante guinées environ. 

Quelques jours après la chute de la grande cheminée de 
Rossmore, Mary et ses sœurs étaient péniblement occupées 
â leur ouvrage, lorsqu'elles virent entrer, en trébuchant, 
une vieille femme appuyée sur un bâton de houx qui 
semblait n'avoir été coupé que depuis quelques instans; 
elle avait à la bouche une pipe cassée; sa tète était enve
loppée d'uu mouchoir rouge et bleu, dont les coins lui 
pendaient sur le derrière du cou; du reste elle u'avait 

1 Acide nitro-muriatiqne. 
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point de souliers pour enfermer ses larges pieds, point de 
bas qui cachassent au regard la peau sèche et noire de ses 
jambes décharnées; sa jupe était horriblement déchirée au 
beau milieu, et le derrière de sa robe était gracieusement 
relevé sur ses épaules pour remplacer le mantelet qu'elle 
avait vendu pour acheter du whisky K Cette hideuse femme 
était bien connue dans le pays sous le nom de la vieille 
Meg lagratteuse, parce que, depuis bien des années, 
elle avait l'habitude de fouiller les ruines des châteaux, 
les monlicules supposés être le toni'oeau des vieux conque-
rans danois, et de gratter la terre au milieu d'une tour 
antique du voisinage, pour y chercher un trésor. Dans 
sa jeunesse, elle avait entendu mystérieusement parler â 
sa grand'mère d'une prophétie trouvée dans un monastère 
des environs, qui disait : «. qu'avant qu'il se fût passé beau
coup de fêtes de Saint-Patrice, il serait trouvé un trésor 
sous terre, à une distance de vingt milles à la ronde. » 

Cette prédiction avait fait une impression profonde sur 
l'espfit de la jeune Meg; elle en avait rêvé trois fois de 
suite; et, comme ces rêves répétés étaient, suivant elle, 
une preuve incontestable que la prophétie se vérifierait, 
elle laissa là son rouet et son tricot, et ne pensa plus qu'à 
faire la recherche du trésor qui devait être trouvé par 
quelqu'un, dans un rayon de vingt milles à la ronde. La 
fête de Saint-Patrice revint tous les ans, sans que la per
sévérante Meg trouvât jamais un farlhing; et, comme 
elle ne faisait jamais rien, elle devint déplus pauvre ea 
plus pauvre. Par malheur, pour se consoler de ses désap-
pointemens successifs, et se donner du cœur pour procéder 
à de nouvelles recherches, elle se mit à boire ; elle vendit 
peu à peu tout ce qu'elle possédait; mais elle croyait en
core que tôt ou tard viendrait le jour heureux qui la ré
compenserait de toutes ses peines. 

1 Eau-de-vie de griain, d'orge ou d'avoine distillée. 
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Meg la gratteu.se atteignit ainsi sa soixantième année, 
sans avoirjamais vu cet heureux jour; et, dans sa vieillesse, 
elle était devenue une pauvre mendiante, sans un toit 
pour s'abriter, un lit pour se reposer, un morceau de 
pain pour se nourrir, si ce n'est celui qu'elle obtenait de 
la charité de ceux qui s'étaient fiés î\ leur industrie et non 
a leur bonheur, ainsi qu'elle. 

— Ah! Mary, ma fille 1 une pomme de terre et un peu 
de soupe, pour l'amour de Dieu ! dit-elle en entrant, .le n'ai 
rien pris d'aujourd'hui, pauvre créature que je suis, rien 
qu'un verre de whisky et pour un demi-penny de tabac. 

La bonne Mary s'empressa de lui verser un peu de lait 
dans une tasse et y ajouta une grosse pomme de terre 
qu'elle tira de la bouilloire; elle souffrait de voir cette 
pauvre vieille femme dans un tel état de besoin et d'a
bandon.—Meg la gratteuse, dit celle-ci, aimerait bien 
mieux un peu de whisky que du lait; mais Mary n'avait 
point de liqueurs fortes à lui donner. La vieille s'assit 
alors auprts du feu, et, après avoir soupiré, grommelé et 
fumé sa pipe quelque temps, elle dit à Mary : 

— Eh bien ! qu'avcz-vous fait du trésor que vous avez 
eu le bonheur de trouver ? 

Mary lui dit qu'ils étaient allés le remettre à l'intendant 
M. Hopkins. 

— Ce n'est point ce que j'aurais fait à votre place, ré
pliqua la vieille d'un ton moqueur. — Lorsqu'un bonheur 
nous arrive, pourquoi donc lui tourner le dos? — Mais à 
quoi bon parler ainsi ? Ce qui est fait est fait. — Je veux 
voir si j'aurai du bonheur dans ce château avant la fête 
prochaine de Saint-Patrice. Ou m'a dit qu'il était à plus 
de vingt milles de chez nous, sans ça j 'y serais venue de
puis long-temps. — Mais vaut mieux tard que jamais. 

Mary fut fort alarmée de ce discours, et ce n'était pas 
sans raison ; car elle savait bien que si la vieille grallcuse 
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se mettait à travailler les fondemensdu vieux château de 
Rossraore, elle l'aurait bientôt renversé de fond en 
comble. Il était inutile de parler à la vieille Meg du danger 
de s'enterrer toute vive sous les ruines de Rossmore, en
core moins du peu de chances qu'elle avait d'y découvrir 
un autre pot rempli de pièces d'or. Elle se mit les coudes 
sur les genoux, et, se bouchant les oreilles de ses mains, 
elle dit à Mary et à ses sœurs de ne point perdre leur 
temps ni leurs paroles à prêcher plus sage et plus vieille 
qu'elles; et que, quoi qu'elles pussent faire ou dire, 
elle se mettrait à l'ouvrage dès le lendemain matin : —A 
moins, ajouta-t-elle, que vous ne me dédommagiez, si 
vous voulez que je n'y touche pas. 

— Et que faudrait-il donc vous donner pour que vous 
n'y touchiez pas? dit Mary, qui se vit dans la fâcheuse al
ternative de subir une querelle, ou d'abandonner sa de
meure, si elle ne cédait pas aux conditions que voulait lui 
imposer cette vieille mégère. 

Celle-ci déclara qu'elle ne se contenterait pas de moins 
d'une couronne. 

Mary lui remit aussitôt une demi-couronne, dans l'es
poir de se débarrasser des persécutions de cette méchante 
vieille; mais elle se trompait, car la semaine était à peine 
écoulée que la vieille reparut encore et réitéra ses mena
ces de se mettre à l'ouvrage dès le lendemain matin, à 
moins qu'on ne lui remît quelque chose pour acheter du 
tabac. 

Le lendemain, le surlendemain et jours suivans, l'inévi
table Mcg vint encore, sous le même prétexte, et la pauvre 
Mary, c[ui se gênait de plus en plus pour lui donner quel
que demi-penny, s'écria à la fin : — La découverte de ce 
trésor ne nous a pas porté bonheur, bien au contraire; 
plût au ciel que nous ne l'eussions jamais trouvé! 

Mary ne fit jamais confidence à personne des persécu-
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lions qu'elle subissait à l'occasion du malheureux pot de 
fer, et M. Hopkins, l'intendant, s'imaginant que personne 
quelui et ces pauvres enfans ne connaissaient la découverte 
de ce trésor, résolut de le garder tout entier pour lui. Il 
fut désagréablement surpris, quelques semaines après, de 
recevoir une lettre de son propriétaire, M. Harvey, qui 
lui demandait les pièces de monnaie découvertes dans les 
ruines de Rossmore. Hopkins avait vendu les pièces d'or 
et quelques-unes des autres ; mais il se flattait que les en-
fans et les jeunes demoiselles, auxquelles il savait mainte
nant que les pièces avaient été montrées, ne pourraient 
dire si celles qu'ils avaient vues étaient d'or ou non, et il 
n'avait aucune crainte que celles du règne de Henri YII ne 
lui fussent réclamées, parce qu'il croyait qu'elles avaient 
tout-â-fait échappé à l'attention. 11 envoya donc les pièces 
d'argent et quelques autres de peu de valeur, et s'excusa 
de n'en avoir pas parlé plus tôt, parce qu'il avait considéré 
ces objets comme d'une valeur presque nulle. 

M. Harvey répondit en faisant observer qu'il ne pouvait 
considérer comme sans valeur les pièces d'or qui se trou
vaient parmi celles qui avaient été découvertes, et il vou
lut savoir pourquoi ces pièces d'or et celles du règne de 
Henri VII ne lui avaient pas été envoyées. 

M. Hopkins nia qu'il en eût jamais reçu une seule; mais 
il fut frappé comme d'un coup de foudre, lorsque M. Har
vey lui envoya, en répUque à son mensonge, une liste des 
pièces de monnaie que les orphelins lui avaient remises, et 
le dessin exact de celles qui ne se retrouvaient plus. 11 lui 
apprit que cette liste et ces dessins venaient des jeunes 
demoiselles qui avaient vu les pièces de monnaie en 
question. 

L'intendant pensa qu'il n'avait pas d'autre moyen de s'en 
tirer qu'en persistant effrontément dans son mensonge. 
Il répondit qu'il était possible, et même probable que de 
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telles pièces de momiaie eussent été trouvées dans les rui
nes de Rossmore, et que c'était sans doute celles-là que les 
jeunes demoiselles disaient avoir vues ; mais il déclara po
sitivement qu'elles n'étaient jamais venues en ses mains; 
qu'il avait envoyé toutes celles qui lui avaient été remises; 
et que quant aux autres, il supposait qu'elles avaient dû 
être détournées par Edmond et Mary, en venant de chez 
M. Nelson auprès de lui. 

Les orphelins furent blessés et surpris, en apprenant 
d'Isabelle et de Caroline l'accusation portée contre eux. Ils 
se regardèrent l'un l'autre en silence pendant quelques 
momens; puis Peggy s'écria ; 

— Sûrement la mémoire de M. Hopkins le trompe étran
gement. Eh quoi ! il ne se rappelle pas qu'Edmond lui 
compta les pièces sur la grande table de sa salle, en pré
sence de nous quatre ? —̂  Je m'en souviens comme si j 'y 
étais encore. 

— Et moi aussi, dit la petite Nancy. Ne te souviens-tu 
pas, Mary, que tu mis à part les pièces d'or, en disant à 
M. Hopkins quelles étaient d'or ? Il répondit que nous n'y 
connaissions rien ; j'allais lui dire que miss Isabelle les avait 
essayées, et avait reconnu qu'elles étaient d'or, lorsque, 
au même instant, quelques fermiers entrèrent pour payer 
le loyer de leur ferme : il nous poussa dehors, et m'ôta de 
la main la pièce d'or que j'avais prise pour lui faire voir la 
place brillante que miss îsabelle avait faite en la frottant 
d'une certaine eau savante. Je crois quïl eut peur que je ne 
lui volasse cette pièce, tant il s'empressa de l'arracher vio
lemment de mes mains. — Viens, Edmond, et toi aussi, 
Mary; courons chez lui pour lui rappeler toutes ces cir
constances. 

— Je ne retournerai plus chez lui, dit Edmond d'un ton 
décidé ; c'est un méchant homme ; je ne veux pas le revoir. 
— Mabumie sœur, ne te désole point ainsi; nous n'avons 
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pas besoin de nous affliger — nous sommes honnêtes. 
— C'est vrai, dit Mary ; mais n'est-ce pas bien dur qu'a

près avoir vécu, ainsi rjue ma mère l'a fait avant nous, 
dans l'iionnêteté et en paix avec tout le monde, nous 
voyons ainsi salir uu nom sans tache jusque-là, lors
que?.... 

La voix de Mary fut étouffée par un sanglot; elle s'ar
rêta. 

— C"cst un bien qu'on ne peut nous enlever, dit Ed
mond , tout orphelins que nous sommes, et tout riche et 
puissant qu'// soit lui-même. Qu'il dise et fasse ce qu'il 
voudra, il ne lui est pas possible de salir notre nom. 

Edmond se trompait, hélas ! et Mary n'avait que trop de 
raisons de craindre. On parla beaucoup de cette affaire, et 
l'intendant n'épargna ni pas ni démarches pour faire cir
culer sa propre version. Les orphelins, eux, convaincus 
de leur innocence, ne s'en inquiétèrent nullement, et la 
conséquence fut que tous ceux qui les connaissaient bien 
ne doutèrent point de leur honnêteté; mais la plupart de 
ceux qui ne les connaissaient pas en conclurent que l'in
tendant devait avoir raison. Le scandale se répandit quel
que temps sans parvenir à leurs oreilles, parce qu'ils vi
vaient très-retirés ; mais un jour que Mary était allée ven
dre quelques paires de bas de tricot ij la foire du voisinage, 
l'homme auquel elle les vendit écrivit son nom sur son 
carnet, et après l'avoir écrit : — Oh ! oh ! jeune fille, dit-
il, je n'aurais point eu affaire à vous, si j'avais connu vo
tre nom plus tôt. — Où est l'or que vous avez trouvé au 
château de Rossmore? 

Ce fut en vain que Mary raconta ce qui s'était passé : elle 
vit bien que son auditeur n'ajoutait aucune foi à .son récit, 
parce que sa bonne réputation ne lui était pas connue, non 
plusqu'à aucune des personnes présentes. Elle quitta la foire 
le plus tôt qu'il lui fut possible, et, quoi qu'elle piit se dire 
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pour se consoler, elle revint triste et pensive. Elle essaya 
de se distraire par les travaux de sa petite manufacture, 
et de se consoler, en réfléchissant qu'elle avait dans le 
monde deux amies qui n'avaient pas cessé de croire à sa 
probité, et qui ne les abandonneraient point, elle et ses 
sœurs. 

Isabelle et Caroline proclamaient en effet partout leur 
confiance entière dans Tintégrilé des orphelins ; mais il 
n'était pas alors dans leur pouvoir d'établir cette convictioa 
par des preuves. L'intendant et ses amis ne cessaient de ré
péter que les pièces d'or avaient été détournées par les en-
fans dans le trajet de la demeure de M. Nelson à la sienne, 
et les jeunes demoiselles furent blâmées par beaucoup 
de gens de continuer leur protection à des enfans soup
çonnés, non sans raison, d'être de petits voleurs. Les 
orphelins se trouvèrent donc dans une condition pire que 
jamais, lorsque l'hiver arriva, et que leurs bienfaitrices 
quittèrent la campagne pour aller passer la mauvaise sai
son à Dublin. Le vieux château, il est vrai, devait durer 
encore un hiver, avait dit le maçon ; mais, malgré la pers
pective prochaine de se trouver sans logement convenable, 
ce n'était plus cette inquiétude qui occupait les pensées de 
Mary. 

Une nuit, comme elle allait se coucher, elle entendit 
frapper vivement à la porte: — Mary, es-tu encore de
bout ? ouvre-moi ! disait une voix qui semblait être celle de 
Betsy Green, la fille du directeur de la poste aux lettres du 
village voif-in. 

Mary ouvrit à son amie, et lui demanda ce qu'elle pou
vait lui vouloir à cette heure de la nuit, 

— Donne-moi une pièce de six pences, et tu le sauras', 
dit Betsy; mais réveille Nancy et Peggy. Voici une lettre 
à ton adresse qui vient d'arriver parla poste, et je suis 
accourue tout de suite pour te la remettre, parce que je 
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savais bien que tu serais bien aise de la recevoir :»j'avais 
reconnu l'écriture de ton frère sur l'adresse. 

Peggy et sa sœur furent bientôt debout lorsqu'elles su
rent qu'il s'agissait d'une lettre d'Edmond. A la lueur de 
l'une de ses chandelles de jonc, Mary lut tout haut les mots 
suivans : 

» MES BONNES SŒURS, 

« Réjouissez-vous ! — J'ai toujours dit que la vérité se découvri
rait à la fin et que notre nom demeurerait toujours pur et sans tache. 
— Mais je ne veux rien vous apprendre avant que nous soyons 
léunis, c'est-à-dire la semaine prochaine ; car nous allons revenir 
(nous, c'est-à-dire mon maître, ma maîtresse et les jeunes demoi
selles — Dieu les bénisse à jamais! — et M. Gilbert et moi) nous 
allons revenir à la campagne aui fêtes de Noël : ah ! quelles heu
reuses fêtes ce va être pour les honnêtes gens ! Quant à ceux qui ne 
sont pas honnêtes, ils ne doivent point s'attendre à vivre heureux, 
pas plus aux fêtes de Noël qu'à toute autre époque de l'année. — 
Mais vous saurez tout lorsque nous nous retrouverons ensemble : 
en attendant, portez-vous bien, mes bonnes petites sœurs. 

» Votre joyeux et tendre frère, 
» EDMOMD. » 

Pour comprendre la joie d'Edmond, nos lecteurs ont 
besoin d'être instruits de certains événemens qui sur
vinrent après l'arrivée de la famille Nelson à Dublin. 
Un malin, les jeunes demoiselles étaient allées visiter avec 
leur père la magnifique bibliothèque d'un grand seigneur, 
qui se faisait un généreux et noble plaisir de faire partici
per aux avantages que lui procuraient ses richesses et sa 
naissance tous ceux qui s'occupaient de science et de litté
rature. Gomme il connaissait les profondes connaissances 
de M. Nelscn en numismatique, lord Kinnaird ouvrit un 
imédaillier pour lui demander son opinion sur la date de 
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quelques monnaies qu'il avait achetées depuis peu à ua 
prix Irès-élevé. C'étaient les pièces mêmes que les orphe
lins avaient trouvées dans les ruines de Rossmore. Isabelle 
et sa sœur les reconnurent tout de suite, et, comme la croii 
qu'Isabelle avait gravée sur chacune de ces pièces était en
core visible à l'aide d'une loupe, il n'y eut plus aucun mo
tif de doute ni d'incertitude. 

Lord Kinnaird, vivement intéressé par l'histoire des 
orphelins, et par la gracieuse manière dont elle était 
contée par Isabelle, envoya chercher tout de suite la per
sonne dont il avait acheté les pièces de monnaie. C'était 
un brocanteur juif. Il refusa d'abord de dire de qui il 
tenait ces pièces, parce qu'il les avait achetées, disait-il, 
sous la promesse de garder le secret sur ce point. Mais, 
pressé de questions, il avoua ensuite qu'une des conditions 
du marché avait été qu'il ne s'en déferait point en Irlande; 
mais qu'il s'était laissé tenter par le haut prix que lord 
Kinnaird lui en avait offert. 

A la tin, lorsque le juif eut appris que les pièces de 
monnaie avaient été volées, et qu'il serait immédiatement 
poursuivi comme receleur et complice du vol, s'il n'avouait 
pas toute la vérité, il déclara qu'il avait acheté ces pièces 
d'un monsieur à lui inconnu jusqu'alors; mais il ajouta 
qu'il le reconnaîtrait et le dééignerait sans hésiter, s'il le 
voyait une seconde fois. 

L'intendant Hopkins se trouvait justement alors i\ Du
blin, et M. Nelson aposta le juif dans le cabinet d'un 
banquier chez lequel Hopkins était convenu, dès la veille, 
de venir régler ses comptes avec lui. Hopkins vînt à l'heure 
0xée. — Le juif le reconnut—déclara par serment que 
c'était l'homme qui lui avait vendu les pièces de monnaie— 
et ainsi la culpabilité de l'intendant et l'innocence des 
orphelins se trouvèrent en même temps complètement 
démontrées. 
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Un récit détaille de lous ces événemeiis fut adressé en 
Angleterre à M. Harvey ; et, quelques jours après, arriva 
une lettre qui contenait un conĵ é eu bonne forme pour le 
malhonnête inlendant, et une récompense pour les orphe
lins honnêtes et laborieux. M. Harvey voulut que Mary et 
ses sœurs habitassent gratis, sous la surveillance d'Isabelle 
et de Caroline, la jolie petite maison couverte en ardoises, 
sans payer de loyer, pendant tout le temps que les orphe
lins continueraient à y mener une vie honnête et laborieuse. ' 

Telle était la nouvelle heureuse qu'Edmond avait à dire 
à ses sœurs. Tous les voisins prirent part à leur bonheur; 
et le jour où les orphelins quittèrent les ruines de Ross-
more, pour aller s'installer dans leur nouvelle maison, fut 
le plus heureux jour des fêtes de Noël. Personne n'envia 
leur prospérité, parce que tout le monde vit que c'était la 
juste récompense d'une bonne conduite. Tout le monde, 
excepté la vieille Meg, qui s'écria, en se tordant les mains 
de désespoir : — Malheur à moi ! malheur à moi ! Pourquoi 
ne suis-je pas vraue plus tôt à ce château? Tout est chance 
dans ce monde; mais je n'ai jam,ais eu que la mauvaise 
chance, moi. Voyez un peu le bonheur de ces enfans 
qui ont trouvé un pot rempli d'or, des amis riches et puis-
sans, une maison couverte en ardoises, et que sais-je? Et 
je suis là, moi, pauvre vieille, sansvètemens pour me 
couvrir dans l'hiver, et sans une pomme de terre à me 
mettre dans la bouche!—Moi, qui ai fouillé, gratté la 
terre toute ma vie pour trouver un trésor, n'avoir pas 
seulement un demi-penny pour m'acheter du tabac ! 

— Je vais vous dire la véritable raison qui fait que vous 
ne possédez pas un penny, lui dit Betsy : Mary a travaillé 
courageusement, ainsi que ses sœurs et son frère, durant 
cinq années entières, et c'est par leur industrie qu'ils se 
sont gagné de l'argent — et des amis aussi.—Ce n'est par 
par bonheur, mais par 
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— Bah! bah! interrompit la vieille Meg, à quoi bon 
tant de bavardages ? Est-ce que je ne sais pas aussi bien 
que vous qu'ils ont eu le bonheur de trouver un pot 
plein d'or ? et n'est-ce pas la cause en effet de ce qu'ils 
vont maintenant habiter la maison couverte en ardoises de 
M. Harvey? 

— Non, répliqua doucement la fille du directeur de la 
poste aux lettres, cette maison leur a été donnée comme 
une récompense. C'est l'expression même de M.Harvey; 
j'ai vu la lettre, Edmond me l'a montrée, et la montrera à 
tous ceux qui la voudront voir. La jouissance de cette 
maison leur a été donnée comme une récompense de 
leur honnêteté. 

I l 
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FRÉDÉRIC 
OU 

LA MANIE DE CONTREFAIRE. 

CHAPITRE I. 

Une femme aimable 

M. et mistriss Montague étaient venus passer l'été de 
l'année 1825 à Clifton, avec leur fils Frédéric et leurs 
deux filles Sophie et Marianne. Ils apportaient le plus 
grand soin à l'éducation de leurs enfans, et ils ne se lais
saient détourner de cette religieuse occupation par aucun 
motif de convenance personnelle ou d'amusement tempo
raire, de peur de compromettre, par leur absence, le 
bonheur à venir de leurs intéressans élèves. 

Convaincus de l'extrême importance des premières im
pressions et de l'influence des circonstances extérieures 
sur le caractère et les manières des enfans, ils s'appli
quaient surtout, alors, à ce que la variété d'idées et d'ob
jets nouveaux qui allait frapper l'esprit de leurs élèves, leur 
apparût sous un juste point de vue. 

Laissez les enfans voir et juger par eux-mêmes, dit-on 
quelquefois inconsidérément. — Mais s'ils ne peuvent voir 
qu'une face des objets, commeut leur serait-il possible d'en 
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