
DEUX FAMILLES 

I. DEUX FAMILLES 

C'est une bénédiction d'être le père de tels enfants! disait le fermier 
Frankland, en voyant autour de lui les visages honnêtes et affectueux de ses 
fils et de ses filles, réunis à sa table le jour anniversaire de sa naissance. 
C'est une bénédiction d'avoir une nombreuse famille. 

— Appelez cela une bénédiction, si vous le voulez, voisin, dit le fermier 
Bettesworth. Mais, pour parler franchement, je l'appellerai plutôt une 
malédiction. 

— Oui, et de la sorte nous pourrons avoir tous les deux raisons, et tous 
les deux tort, reprit Frankland. Car les enfants sont une bénédiction ou une 
malédiction, suivant qu'ils tournent bien ou mal; et ils tournent bien ou 
mal selon qu'ils sont bien ou mal élevés. Diriger un enfant dans la bonne 
voie a toujours été ma maxime : aussi montrez-moi une famille meilleure et 
plus heureuse que la mienne, et un père plus heureux que moi, ajouta le bon 
vieillard, dont les yeux brillaient de plaisir. Mais voyant que son voisin 
Bettesworth pâlissait et soupirait avec amertume, il s'arrêta et dit d'un ton 
plus modeste : Il n'est certes pas poli de s'adresser à soi-même des éloges ; 
mais on peut le faire quand cela vient du cœur, sans y penser, et au milieu 
d'amis qui voudront bien vous excuser, surtout en un jour comme celui-ci. 

10.̂ , 
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Aujourd'hui j'ai eu soixante ans, et je ne me suis jamais senti plus de cou
rage ni plus de bonheur. Fanny, ma chère enfant, remplissez le verre du 
voisin Bettesworth avec le cidre de votre sœur. C'est ma Patty qui Ta fait, 
Monsieur, et jamais on n'en a bu de meilleur. Mais, restez donc assis, voisin; 
vous êtes entré juste au moment oti nous allions dîner tous ensemble et nous 
réjouir en famille. Que pouvez-vous faire de mieux que de rester des 
nôtres ; vous voyez que vous êtes le bienvenu. 

M. Betteswerth s'excusa et dit qu'il avait hâte de rentrer chez lui. 
II n'avait cependant pas un chez lai bien agréable, ni des enfants bien 

affectueux pour fêter son retour. Sa famille était aussi nombreuse que celle 
de M. Frankland : trois fils et deux filles, Iddle Isaac, Wild Will, BuUying 
Bob, Saucy Sally et Jilting Jessy (i), tels étaient les noms sous lesquels ils 
étaient désignés et connus de tout le monde dans la ville de Monmouth oii 
ils habitaient. L'imagination du public avait un peu aidé à leur donner ces 
surnoms peu flatteurs, mais qui pourtant n'étaient pas absolument im
mérités. 

M. Bettesworth était un homme indolent, ami de la pipe. Il aimait encore 
plus à bâtir des châteaux en Espagne, au coin de son feu. Madame Bettes
worth était une femme orgueilleuse, sans raison, aimant la toilette et plus 
encore sa propre volonté. Ni l'un ni l'autre n'avaient pris le moindre soin de 
l'éducation de leurs enfants. Tant que ceux-ci avaient été jeunes, la mère leur 
avait passé tous leurs caprices; lorsqu'ils furent grands, elle les contredit en 
tout, et s'étonna de voir qu'ils n'avaient pas grande affection pour elle. 

Le père était également surpris de ne pas trouver chez ses fils et ses filles 
d'aussi bonnes manières, un aussi bon caractère, autant d'adresse, d'amour 
du travail et du devoir, que chez ceux de son voisin Frankland, et il se disait: 
Il y en a qui ont la chance d'avoir de bons enfants ! C'est bien certain, il y a 
des enfants qui naissent meilleurs que d'autres. 

Il aurait dû ajouter : Il y a surtout des enfants mieux élevés que d'autres. 
L'épouse de M. Frankland était une femme bonne et prudente. Elle avait 

uni ses soins à ceux de son mari pour bien élever leur famille. Dès l'âge le 
plus tendre des enfants, alors qu'ils babillaient sur ses genoux ou autour 
d'elle, elle leur apprenait à s'aimer les uns les autres et à s'entr'aider, à 
dompter leurs petites humeurs revêches, à être doux et obéissants. Elle leur 
épargna ainsi, aussi bien qu'à elle-même, bien des peines pour le reste de 
leur vie. Et le père disait souvent à ses fils et à ses filles : Nous devons, vous 
et moi, remercier votre mère de votre bon caractère. 

Ses filles eurent le malheur de perdre trop tôt cette excellente mère. 
L'une avait alors dix-huit ans et l'autre dix-sept. Son image resta vivante 

(i) Ce qui signifie en français : Isaac le paresseux, William le sauvage, Bob le terrible, 
Sally rjnsolente, et Jessy la coquette. 
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dans leur souvenir. Patty, l'aînée, était simple dans sa personne. Sa mise 
était si propre, son caractère si bon et si gai, que l'on oubliait vite qu'elle 
n'était pas belle. Elle aimait tendrenaent sa sœur Fanny. 

Fanny n'était ni empesée ni médisante, ni folâtre ni grossière. Son carac
tère, sans affectation ni prétention aucune, faisait que tout le monde l'aimait 
dans le voisinage. 

Le fils aîné de M. Frankland, Georges, avait été élevé pour devenir un 
fermier. Il comprenait bien, pour un jeune homme de son âge, l'exploita
tion du sol au point de vue commercial. Il aidait son père à faire valoir la 
ferme, et acquit ainsi, en peu de temps et à peu de frais, une réelle expé
rience. Son père l'avait toujours traité comme son ami ; il lui parlait si libre
ment de ses affaires, que Georges les regardait comme siennes et n'avait 
jamais eu l'idée de séparer ses intérêts de ceux du reste de la famille. 

James, le cadet, se destinait au commerce. Il avait appris tout ce qui est 
nécessaire et utile à un homme dans les affaires. Il avait acquis des habi
tudes de ponctualité, des manières polies et le désir de bien faire. 

Frank, le plus jeune, possédait un naturel plus vif que ses frères. Quand il 
était enfant, son père lui disait souvent que s'il ne réprimait pas l'impétuo
sité de son caractère, il s'exposerait à bien des malheurs, et que les plus bril
lantes qualités ne servent de rien à un homme qui n'a pas assez de fermeté 
pour persévérer dans ce qu'il a entrepris. Ces leçons d'un père tendrement 
aimé avaient produit sur Frank une salutaire impression; il fit de grands 
efforts pour corriger la violence de son caractère, et arriva à posséder la 
patience et l'amour du travail. Les trois frères s'aimaient cordialement, et 
cette amitié fut pour eux une source de profits aussi bien que de bonheur. 

Le soir de la fête de M. Frankland, toute la famille se réunit sous un bos
quet, dans le jardin ; et là, on paria en toute liberté des affaires de la famille. 

— Eh bien i mon fils, dit à Frank l'heureux père, qui était le confident de 
ses enfants, si vous êtes toujours disposé à épouser Jessy Bettesworth, je 
traiterai cette jeune fille de mon mieux. Son peu de fortune ne sera pas une 
objection pour moi ; nous en finirons. Mais, Frank, mon enfant, je vous ai 
dit mon opinion sur le compte de cette jeune fille; réfléchissez. Je vous ai 
donné les raisons pour lesquelles ce choix ne me convient guère. 

— Eh bien ! mon père, je ne suis pas pressé, je prendrai le temps de réflé
chir, je vous remercie de votre bonté, je ne l'oublierai pas. 

Le lendemain matin, Jilting Jessy, accompagnée de sa sœur Saucy Sally, 
vint rendre visite à Patty et à Fanny Frankland. Elles leur apportèrent une 
multitude de nouvelles, qu'elles leur contèrent avec voiubilité. 

— J'ai rêvé cette nuit, dit Jessy, qu'un prince me mettait un diamant au 
doigt. Qui sait? la chose peut se réaliser. Vous ne savez rien de nouveau, 
Fanny? Ni vous, Patty? 
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— Non, non, elles ne savent jamais de nouvelles, dit Sally. 
— Eh bien ! alors, je vais vous en apprendre une, s'écria Jessy. Le riche 

capitaine Bettesworth, notre parent, qui a fait une grande fortune aux colo
nies, vient de se casser le cou à la chasse, et nous a laissé sa fortune. 

— Nous verrons, maintenant, dit Saucy Sally, si madame Craddock se 
détournera de moi, comme elle le fit hier dans la rue. Nous verrons si je ne 
ferai pas la grande dame aussi bien qu'elle ; c'est à mon tour maintenant de 
me détourner d'elle I 

Fanny et Patty Frankland, avec leurs bons cœurs, félicitèrent leurs voisines 
de leur héritage, mais furent loin de penser qu'il fallût pour cela se détourner 
de madame Craddock. 

— Mon Dieu! Patty, comme vous êtes assidue à votre travail ce matin! 
continua Sally. Faut-il que certaines gens ne songent pas à se reposer I 
Vous devez envier notre sort, Patty! 

Patty assura qu'elle ne portait pas la moindre envie à ceux qui ne faisaient 
rien. 

— Je vous remercie, miss Patty, dit Sally. Sans doute, c'est une façon de 
me dire que je suis une paresseuse, et de me le reprocher. Moi, je ne suis 
pas habituée à travailler ainsi. Vous croyez évidemment que vous avez 
acquis une éducation supérieure, qui fait de votre personne le modèle de 
tout le comté de Monmouth. Mais sachez qu'il y a des gens qui veulent 
jouir du présent à leur guise, et qui portent la tête tout aussi haut que vous. 
Si l'éducation est une belle chose, la fortune en est une plus belle encore en 
ce monde. Du moins c'est mon idée. Vous pouvez travailler tant qu'il vous 
plaira et être une bonne fille tous les jours de votre vie. 

Dès que l'on vous appelle, au plus vite accourez ; 
Tout ce qu'on vous commande, aussitôt voua ferez ; 
Que toujours après vous la porte soit fermée ; 
Et jamais, mon enfant, vous ne serez grondée. 

Moi, je ne veux pas, du matin au soir, fatiguer mon pied à tourner un rouet 
et user mes yeux à suivre la pointe d'une aiguille. J'ai trop d'esprit pour 
vivre aussi sottement, et tout cela pour l'unique plaisir d'être appelée 
^onne sœur et fille modèle. 

Si ce speech, débité avec volubilité, ne se prolongea pas indéfiniment, 
c'est que la respiration lui manqua. Elle était irritée de voir que Patty ne 
lui portait pas envie, et elle cherchait tout ce qu'elle pouvait pour la pro
voquer. Mais le caractère de Patty était à toute épreuve. Voyant qu'elle ne 
pouvait réussir auprès de l'une des sœurs, Saucy Sally se tourna vers l'autre. 

— Miss Fanny, dit-elle, ns devrait pas être aussi aère qu'elle l'est avec 
certaine personne que je ne veux pas nommer. 
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Fanny rougit. Elle vit bien que Sally faisait allusion à Wild WiU, 
qui aspirait à sa main, mais qu'elle n'avait jamais encouragé. 

— Je crois, dit-elle, n'être fière yis-â-vis de personne ; mais si vous voulez 
parler de votre frère William, je puis vous assurer que la fortune qui lui 
arrive n'a point changé mon opinion sur lui, ni celle de mon père. 

La conversation fut interrompue par l'arrivée de Frank, à qui l'un des 
Bettesworth venait d'apprendre leur bonne fortune. Il était impatient de 
savoir comment Jessy se comporterait en cette circonstance. — Maintenant, 
se disait-il, je vais savoirs! mon père a raison. 

Jessy avait bien laissé voir qu'elle consentirait à devenir la femme de 
Frank ; mais l'accroissement de sa fortune avait changé ses idées. Aussi, dès 
qu'elle vit entrer Frank, elle prétendit qu'elle était pressée de rentrer chez 
elle et évita avec le plus grand soin de lui parler. En un mot, elle agit de 
manière à lui faire comprendre qu'elle était trop riche pour lui. 

Ah ! mon père, dit Frank au vieux Frankland, dès qu'il le vit, vous la con
naissiez mieux que moi, et je suis heureux de n'être pas marié avec elle. Il y 
a huit jours, elle ne m'aurait pas refusé. 

— Mon cher Frank, dit le bon vieillard, j'espère que vous ne me blâmerez 
pas une autre fois, quand je penserai autrement que vous. J'aurais fait, je 
vous l'ai dit tout mon possible pour bien vous établir, si vous aviez épousé 
cette jeune fille; je ne vous en aurais pas voulu; mais j'aurais eu bien du 
chagrin, si, pour un caprice, vous vous étiez rendu malheureux pour toute 
votre vie. Ne valait-il pas mieux vous avertir d'être prudent? et un vieil
lard peut-il faire un meilleur usage de son expérience que de la mettre au 
service de ses enfants? 

Frank fut touché de la bonté avec laquelle son père lui parlait. Fanny, qui 
était présente, remit à son père une lettre qu'elle venait de recevoir de WiU 
Bettesworth, en lui demandant quelle réponse elle devait faire. 

Cette lettre était mal écrite et fort difficile à déchiffrer. Le vieillard y 
parvint cependant ; voici ce qu'elle contenait : 

« Ma bonne Fanny, 

» Je suis riche maintenant et toujours dans la disposition de vous épouser. 
Le changement survenu dans ma fortune n'en a pas apporté à mes senti
ments. Je n'ai point d'avis à demander à mon père ni à ma mère, et si vous 
voulez vous marier avec moi, ce sera bientôt fait. Ma mère est aussi contra
riante qu'elle l'a jamais été et ne voudrait pas me permettre de faire ce que 
je veux. Mais je veux l'envoyer promener parce que je suis, 

» Tout à vous, 

» WiLL BETTESWORTH. » 
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Aux premiers mots de cette lettre, Fanny fut charmée de trouver que le 
frère n'était pas aussi inconstant que la sœur. Mais à mesure que la lecture 
avançait, elle se dit qu'un mauvais fils ne pourrait jamais faire un bon mari, 
et il lui sembla que si Will persistait dans l'idée de l'épouser, c'était unique
ment pour faire acte d'opposition à sa mère. Elle se souvint qu'il n'avait 
attaché de prix à ce projet de mariage que lorsque sa mère lui avait dit ne 
vouloir pas y consentir. Au bas de cette lettre était le mot : Tourne^ ; mais 
il était si griffonné et si raturé que Fanny le prit pour un des ornements que 
Will avait l'habitude de mettre à la suite de sa signature; elle n'aurait 
jamais eu l'idée de tourner le feuillet et de lire le post-scriptum. Mais son 
père déchiffra le griffonage, tourna la page et lut ce qui suit : 

« Je sais que votre père ne m'aime pas ; mais je me soucie peu de lui être 
agréable. Aussi sûr que Will est mon nom, je vous enlèverai de jour ou de 
nuit, et Bob se battra contre vos frères s'ils disent un mot, car Bob aime les 
batailles. Je serai sous votre fenêtre cette nuit. » 

Fanny fut si impressionnée de ce langage, qu'elle pâlit et serait tombée si 
son père ne l'avait soutenue. En revenant à elle, dès qu'elle put parler, elle 
déclara qu'elle ne voulait plus entendre parler de William Bettesworth, et 
remercia son père, qui l'avait avertie de son caractère. -— Ah ! père, dit-elle, 
quel bonheur que vous ne m'ayez jamais appris à avoir peur de vous ! je 
n'aurais jamais osé vous dévoiler ma pensée, et je me trouverais maintenant 
prise au piège. Sans vous^ j'aurais peut-être encouragé cet homme; aujour
d'hui, je n'aurais plus la force de lui résister, et que deviendrais-je? 

Il est à peine nécessaire de dire que Fanny répondit à Wild Will par un 
refus formel. Toutes relations furent rompues entre les Bettesworth et les 
Frankland. Will devint furieux et jura de se venger. Ses sœurs, ses frères 
et lui affectèrent de mépriser les Frankland et de les traiter comme gens 
indignes de leur compagnie. La fortune laissée parle capitaine Bettesworth 
s'élevait, disait-on, à vingt mille livres (i); avec cela, ils comptaient vivre 
aussi largement, mener aussi grand train que les plus nobles familles du 
Monmoutshire. Pour le moment, laissons-les à leur joie et à leur grandeur, 
et continuons la modeste histoire du fermier Frankland et de sa famille. 

Grâce à des années de travail et de persévérance, M. Frankland avait si 
bien amélioré la terre qu'il tenait en ferme, qu'il était devenu riche pour un 
homme de sa condition. Sa maison, son jardin, sa ferme, ses champs étaient 
si bien tenus, que les voyageurs, en passant, ne manquaient jamais de dire : 
— Qui demeure là? Cependant ils ne voyaient que l'extérieur, et ce n'était 
pas le plus beau. Pour voir le vrai, il leur aurait fallu pénétrer dans la mai
son ; là, ils auraient constaté qu'on peut trouver la félicité aussi bien dans 

(i) Cinq cents mille francs, la livre vaut 35 francs. 
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un modeste cottage que dans un palais; là, ils auraient pu contempler la 
prospérité qui naît de l'union entre les membres d'une famille. 

Les soucis de M. Frankland se portaient maintenant sur l'établissement de 
"jes fils. Georges avait assez à faire à la maison pour prendre soin de la 
ferme, et James voulait devenir mercier à Monmouth. Les affaires de la 
famille furent réglées en conséquence, et une boutique fut louée. 

La toiture en mauvais état laissait pénétrer l'eau. James ne voulut pas s'y 
installer avant qu'elle fût réparée. En attendant, il déposa les marchandises 
reçues de Londres, dans la ferme de son père, distante d'un mille seulement 
de Monmouth. Ses sœurs, sur son désir, déballèrent ses paquets pour 
irtscrire le prix de vente sur chaque article. C'était le soir, assez tard; le 
reste de la famille dormait; Patty était assise et finissait de mettre les prix 
sur une boîte de rubans ; c'était tout ce qui lui restait à faire. Sa chandelle 
étant finie, elle alla en chercher une autre. En passant près d'une fenêtre 
qui donnait sur la ferme, elle fut frappée d'une vive lueur. Elle regarda au-
dehors et vit le foin tout en feu. Elle courut aussitôt éveiller son père et ses 
frères. Ils firent tous les efforts possibles pour éteindre le feu et l'empêcher 
d'atteindre la maison d'habitation; mais le vent était violent; 11 soufQait 
dans la direction de la maison. Georges répandait des seaux d'eau sur le 
toit pour l'empêcher de prendre feu; mais tout fut inutile. Les flammèches 
propagèrent l'incendie que rien ne pût maîtriser, et en moins d'une heure, 
la maison fut réduite en' cendres. 

Le premier soin des fils avait été de mettre en sûreté leur père et leurs 
sœurs; puis, avec une rare présence d'esprit, de rassembler les objets les 
plus précieux et les plus faciles à transporter. Ils firent leur possible pour 
sauver les marchandises du pauvre James. Pendant toute la nuit, ils furent 
àl'œuvre. Vers trois heures,le feutomba;le silence et l'obscurité régnèrent 
tout à coup. Un bout de toiture avait échappé. Toute la famille s'y réfugia 
pendant quelques heures, jusqu'au point du jour qui leur montra le triste 
spectacle de leur ruine : foin, avoine, blé, grenier, tout ce que la ferme con
tenait était consumé. Les murs et quelques poutres à demi carbonisées res
taient seuls de la maison, qui n'était plus habitable. Ils calculèrent que les 
pertes occasionnées par ce sinistre s'élevaient à plus de six cents livres. 

Comment le foin avait-il pris feu? personne ne le savait. Georges, qui 
avait mis le foin en tas, penchait à croire qu'il n'était pas bien sec et qu'il 
avait pu prendre feu. Il s'adressait de violents reproches. Mais son père 
déclara qu'il avait vu, touché et senti le foin quand on le mettait en tas et 
qu'il était aussi sec que les années précédentes. Ces paroles tranquillisèrent 
un peu la conscience du pauvre Georges. Il fut encore plus rassuré par la 
bonne Patty, qui lui montra un panier de cendres que l'on avait laissé près 
du foin. La servante, quoique négligente, était honnête. Elle déclara qu'elle 
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se souvenait avoir laissé en cet endroit, la veille au soir, un panier de cen
dres ; qu'en traversant la cour pour l'aller déposer dans le trou aux cendres, 
elle s'était entendu appeler dans le chemin ; qu'elle avait déposé son panier 
et qu'elle avait couru pour savoir ce qu'on lui voulait; que finalement elle 
avait oublié les cendres. Tout ce qu'elle put dire à sa décharge, c'est qu'elle 
ne savait pas s'il s'y trouvait encore du feu. 

Son bon maître lui pardonna sa négligence, en disant qu'elle se la repro
chait assez; et c'était vrai. Plus son maître lui parlait avec douceur, plus 
elle criait comme si son cœur se brisait. Tout ce qu'on put faire pour la 
consoler, ce fut de lui permettre de consacrer tous ses soins et tout son tra
vail à la famille. 

Les Frankland ne perdirent point leur temps en vaines lamentations. Il 
fallait de l'argent pour reconstruire la maison et les granges. James vendit à 
un négociant de Monmouth toutes les marchandises sauvées, et en apporta 
le prix à son père. 

— Père, dit-il, vous me l'avez donné quand vous pouviez le faire. Aujour
d'hui vous en avez besoin, et je puis m'en passer. Je me placerai comme 
commis dans quelque grand magasin de Monmouth ; je gagnerai ma vie et, 
petit à petit, je m'élèverai dans le monde. Il serait étrange qu'il en fut autre
ment après l'éducation que vous m'avez donnée. 

Le père prit l'argent de son fils, et pleura de joie. Il est surprenant, dit-il, 
que j'éprouve encore delà joie dans un tel moment. Mais, c'est une béné
diction d'avoir de bons enfants. Tant que nous serons disposés à nous aider 
ainsi mutuellement, nous ne craindrons pas la misère, nous serons heureux, 
quoiqu'il arrive. Et maintenant occupons-nous de rebâtir notre maison — 
ajouta l'actif vieillard — Frank, donnez-moi mon chapeau; j'éprouve quel
ques douleurs rhumatismales sous les bras. J'ai pris froid la nuit de l'in
cendie sans doute, mais le travail me fera du bien et je ne dois pas rester 
oisif. Je serais honteux de ne rien faire au milieu des jeunes gens si actifs. 

Le père et les fils travaillaient avec ardeur, quand un homme à la mine 
suspecte vint à eux. Il leur demanda si Frankland était leur nom, et leur 
remit à chacun un papier. Ces papiers étaient une copie de l'ordre de 
quitter la ferme avant le i" septembre suivant, sous peine de payer double 
fermage. 

— Ceci doit être une méprise. Monsieur, dit avec douceur le vieux 
Frankland. 

— Il n'y a pas de méprise. Monsieur, reprit l'étranger. Vous voyez que le 
congé est en bonne forme et donné convenablement. Votre fermage, je l'ai 

. m moi-même il y a quelques jours, est expiré depuis le mois de mai der
nier; et, contrairement à la loi et à toute justice, vous l'avez gardé onze 
mois, puisque nous sommes en avril. 
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— Mon père n'a jamais rien fait contre la loi ni la justice pendant toute sa 
vie, interrompit Frank, dont les yeux brillaient d'indignation. 

— Doucement, Frank, dit le père, en mettant la main sur l'épaule de son 
fils, doucernent, mon cher enfant; laissez ce gentleman et moi nous expli
quer tranquillement. Il y a quelque erreur, Monsieur; il est vrai que ma 
ferme est expirée depuis mai dernier, mais mon bon maître m'a promis de 
renouveler. 

— Je n'en sais rien, Monsieur, reprit l'étranger en feuilletant son agenda. 
Je ne sais qui vous nommez votre bon maître, la loi ne connaît pas cette 
manière de désigner un homme. Mais si vous voulez parler de l'ancien pro
priétaire ou cédant, Francis Folingsby de Folingsby-place, esquire dans le 
Monmouthshire, je puis vous apprendre qu'il est mort à Bath, le 17 courant. 

— Mort 1 mon pauvre maltr©; mortl J'en qj bien du regret! 
— Et son neveu, Philip Folingsby, esquire, est entré légitimement en 

possession de ses propriétés en qualité d'héritier, continua l'étrangerdu même 
ton ; et, d'après ses ordres, je poursuis, ay^nt pour cela pouvoir de l'attorney. 

— Mais, j'en suis sûr, M. Philip Falingsby ne connaît pas la promesse de 
renouvellement que m'a donnée son oncle. 

~ Des promesses verbales, vous le savez, Monsieur, ne sont rien. Ce 
n'est que de l'air, rien de plus. Si elles ont été faites par le décédé, la loi et 
l'équité ne peuvent y obliger les héritiers ni les survivants. Si elles eussent 
été écrites, ce serait autre chose. 

— Il est certain qu'elles ne sont pas écrites. Monsieur, dit Frankland. 
Mais je croyais que la parole de mon bon maître valait autant que sa signa
ture, et je lui ai dit :... 

— Oui, s'écria Frank, j'ai entendu quand vous le lui avez dit. J'étais pré
sent, il a répondu : « Vous aurez ma promesse par écrit. Ces choses sont 
^ peu en usage entre honnêtes gens ; mais qui sait ce qui peut arriver? qui 
» sait ce qui arrivera après moi? Dans les affaires, on doit tout mettre par 
» écrit. Je ne veux pas laisser dans l'embarras un de mes tenants. Vous avez 
» amélioré votre ferme, vous méritez de jouir du fruit de votre travail, 
> M. Frankland. » Dans ce moment survint de la compagnie, et notre pro
priétaire oublia d'écrire sa promesse. Le lendemain, il quitta le pays, et je 
suis sûr qu'il a toujours pensé depuis à nous donner sa promesse par écrit. 

— C'est assez probable, Monsieur; mais il ne s'agit pas de cela pour le 
moment, dit l'étranger. Comme agent, je ne dois connaître que mon man
dat. Quand nous aurons vu l'écrit, nous en jugerons, ajouta-t-il en ricanant. 
Allons, Messieurs, je vous souhaite le bonjour. Ayez la bonté de remarquer 
que vous êtes avertis de quitter ou de payer double ferme. 

— Il n'est pas à supposer que M. Folingsby fasse difficulté de vous croire, 
père, dit Frank. C'est un gentleman; je ne pense pas qu'il puisse être 
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comme cet agent, qui parle comme un attorney. Je hais tous les attorneys. 
— Tous les attorneys malhonnêtes,vousvoulezdire, Frank, reprit le bon 

vieillard, qui, même quand il était fortement excité, ne parlait jamais de 
personne avec acrimonie. 

Le nouveau propriétaire vint dans le pays, et, quelques jours après son 
arrivée, le vieux Frankland lui rendit visite. Il y avait peu d'espoir qu'il pût 
voir le jeune M. Foîingsby, homme tout occupé alors de voitures, de che
vaux et de plaisirs. Il avait les affaires en aversion, et ne songeait qu'aux 
distractions. Il regardait l'argent comme la source du plaisir, et les fermiers 
comme des machines à faire de l'argent. Il n'était ni avare ni inhumain,-
mais irréfléchi et extravagant. 

Tant qu'il ne fut qu'un 
jeune homme à la mode, ces 
défauts ne furent pas appa
rents pour son entourage, 
qui n'avait pas à en souffrir. 
Mais quand il se trouva à la 
tête d'une grande fortune, et 
qu'il eut sous sa dépendance 
une foule de gens, le vice de 
son caractère pesa lourde
ment sur ses inférieurs. 

M. Foîingsby venait de 
saisir les rênes et se tenait 
assis sur le siège de sa voi
ture, quand le fermier Fran

kland, qui, depuis plusieurs heures attendait pour le voir, s'approcha àe son 
attelage. Comme il Ôtait son chapeau, le vent vint à souffler et ses cheveux 
gris tombèrent sur ses yeux. 

— Mettez votre chapeau, je vous prie, mon bon ami. N'approchez pas de 
ces chevaux, car je n'en réponds pas. Avez-vous quelque chose à me dire? 

— J'ai attendu plusieurs heures, pour vous parler, Monsieur ; piais si vous 
n'avez pas le temps, je reviendrai demain matin. 

— Oui, revenez demain, car maintenant je n'ai pas un moment à perdre, 
dit le jeune Foîingsby. Et il se mit à fouetter ses chevaux. Il partit au galop, 
comme si le salut de la nation eût voulu qu'il fît douze milles à l'heure. 

Le lendemain, le surlendemain, le jour suivant, M. Frankland revint chez 
son jeune propriétaire, mais sanspouvoir obtenir audience, ettoutes les fois 
on le renvoyait au lendemain. Il écrivit plusieurs iettres qui restèrent sans 
réponse. Enfin, grâce à une demi-guinée qu'il donna au valet de son proprié
taire, il obtint d'être reçu. M. Foîingsby mettait ses bottes, et ses chevaux 

M. Foliugsby mettait ses bottes. 
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l'attendaient à la porte. M. Frankland vit qu'il devait être bref. Il ne dit que 
le principal, parla du long temps qu'il occupait la ferme, des améliorationa 
qu'il avait faites à la terre-, et du malheur qui le menaçait. Les bottes furent 
mises au moment où il parlait du renouvellement et dû congé qui lui était 
signifié. 

— Promesse de renouvellement, je ne connais pas cela. Un congé signifié, 
cela regarde mon régisseur. Parlez-lui, il vous rendra justice. Je suis bien 
fâché pour vous, M. Frankland, très fâché, extrêmement fâché. — Maudit 
gredin qui a fait ces bottes I — Mais vous voyez, je suis pressé, je n'ai pas 
un moment à moi, je ne suis dans le pays que pour peu de jours; je dois 
être demain aux courses d'Ascot. En vérité je n'ai pas un moment pour 
penser à autre chose. Mais parlez à M. Deal, mon régisseur. ïi vous rendra 
justice, j'en suis sûr. Je laisse tout entre ses mains. Jack, ce cheval bai va 
s'emporter. 

— J'ai parlé à votre régisseur. Monsieur, répondit le vieux fermier, ac
compagnant son maître insouciant. Mais il dit que des promesses verbales 
sont sans force et ne valent que de l'air. Je n'ai d'autre recours qu'en votre 
justice. Je vous assure, Monsieur, que je n'ai pas été un fermier paresseux; 
ma terre peut vous le prouver. 

— Dites cela à M. Deal, faites le lui comprendre. Je laisse ces sortes de 
choses à M. Deal. En vérité, je n'ai pas le temps de m'occuper d'affaires; 
mais je suis sûr que M. Deal vous rendra justice. 

Ce fut tout ce qu'il put obtenir de son jeune propriétaire, dont la confiance 
en la justice de M. Deal était assez mal placée. M. Deal avait reçu une pro
position d'un autre tenancier pour la ferme de Frankland. Une banknote 
accompagnait cette demande et parlait avec plus d'éloquence que le pauvre 
vieux fermier. Le régisseur lui retira la ferme, et déclara qu'il ne pouvait en 
toute justice et par égard pour les intérêts du propriétaire faire autrement, 
parce que le nouveau fermier avait promis de bâtir sur la terre une maison 
de maître au lieu d'une ferme. 

Le marché fut conclu à l'insu de M. Folingsby, qui signa le bail sans le lire 
et reçut d'avance la moitié du fermage, et cela avec plaisir. Il avait souvent 
besoin d'argent, malgré ses vastes domaines, et son régisseur savait mettre 
à profit la haine qu'il avait pour lès affaires. Cependant l'intérêt n'aurait pas 
déterminé M. Folingsby à commettre une mauvaise action, en congédiant 
un vieux fermier qui n'avait pas démérité ; mais longtemps avant que le bail 
fût soumis h se. signature, il avait oublié déjà tout ce que le pauvre Fran
kland lui avait dit à ce sujet. 
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I I . — LES FRANKLAND 

Le jour où les Frankland durent laisser la ferme fut bien triste pour cette 
malheureuse famille. Le père et le grand père de M. Frankland avaient été 
les fermiers, et d'excellents fermiers, de la famille Folingsby. L'un après 
l'autre, ils avaient occupé, non seulement occupé, mais amélioré cette 
ferme. Tous les voisins furent touchés de compassion et jetèrent le blâme 
sur M. Folingsby. Mais M. Folingsby était à Ascot, et ne les entendait pas. 
Il était aux courses, panant de fortes sommes sur un cheval favori, pendant 
que le vieillard et sa famille s'éloignaient lentement, dans leur chariot cou
vert, de cette maison où ils avaient vécu si longtemps, en disant un dernier 
adieu aux champs qu'ils avaient cultivés, et qu'ils ne devaient plus revoir. 

Anna, la servante, qui s'était fait de si vifs reproches pour avoir laissé le 
panier de cendres près du tas de foin, faisait tous ses efforts pour consoler 
son pauvre maître. En cette occasion, elle semblait douée d'une double 
énergie, d'un tact et d'une présence d'esprit dont elle n'avait jamais fait 
preuve auparavant. La reconnaissance avait éveillé toutes ses facultés. 

Avant d'entrer dans la famille Frankland, elle avait passé quelques 
années chez un fermier, qui, d'après ses souvenirs, avait une ferme peu 
importante, avec un petit cottage, dont il voulait se défaire cette année. 
Sans dire un mot de son dessein, elle partit un matin et fit quinze milles, 
pour aller trouver son ancien maître. Elle offrit de lui payer sur ses gages 
une année de ferme d'avance, s'il voulait la laisser à M. Frankland. Le fer
mier ne voulut pas recevoir l'argent de la servante, en disant qu'il n'avait 
pas besoin de prendre ses précautions vis-à-vis de M. Frankland et de son 
fils Georges, dont le caractère était bien connu, et qui savaient, mieux 
qu'aucun autre habitant de Monmouth ou des environs, faire valoir une 
terre. Il consentit donc à leur céder la ferme. Mais, elle ne contenait que 
quelques acres de terre, et la maison était si petite que c'est à peine si elle 
pouvait contenir trois personnes. • 

Le vieux Frankland et son fils Georges s'y établirent. James vint à Mon
mouth où il entra comme commis chez M, Cleghorn, mercier. Il le prit' 
de préférence à trois autres jeunes gens qui se présentèrent le même jour. 

— Je vous dirai pourquoi j'ai jeté les yeux sur vous, James, dit M. Cle
ghorn. Ce n'est pas par caprice, j'avais mes raisons. 

— Je suppose, dit James, que vous m'avez cru élevé d'une manière hon
nête, car je crois qu'autrefois vous avez connu ma mère. 

— Oui, et autrefois j'ai su quelque chose de vous. Vous pouvez favoir 
oublié; mais je m'en souviens fort bien. Vous étiez enfant, vous n'aviez 
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alors guère plus de neuf ans. Vous vîntes payer une note de votie mère. 
Dans le compte il y avait une erreur d'une livre à mon préjudice. Vous vous 
en êtes aperçu, et me l'avez signalé avant de payer. Je suis sûr que vous 
êtes aussi bon comptable qu'honnête garçon. Je viens d'être grandement 
trompé par un jeune homme, en qui je m'étais follement confié. Mais ceci 
ne me rendra pas soupçonneux vis-à-vis de vous, parce que je sais que 
vous avez été bien élevé et c'est la meilleure garantie que vous puissiez 
me donner. 

Ainsi, dès l'enfance, il importe de recevoir les semences de la vertu, 
car alors les enfants peuvent hériter de la bonne renommée de leurs pa
rents; et c'est là un riche héritage, que les caprices de la fortune ne peu
vent nous enlever. 

Les bonnes qualités de Patty et de Fanny Frankland étaient bien connues 
dans le voisinage, et, quand elles virent qu'il leur était impossible de vivre 
à la maison, elles n'éprouvèrent aucune difficulté à se placer. Tout au con
traire, les meilleures familles de Monmouth se les disputèrent. Fanny entra 
chez une dame Hungerford, d'une ancienne famille, qui était fière, mais 
sans insolence ; généreuse, mais sans affabilité ; elle avait plusieurs enfants, 
et elle prit Fanny pour veiller sur eux eten avoir soin. 

— Jeune fille, faites en sorte d'obéir à mes ordres au sujet de mes enfants, 
dit madame Hungerford, et vous n'aurez pas à vous plaindre de la manière 
dont vous serez traitée dans ma maison. Mon désir est que chacun y soit 
heureux, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Vous avez reçu, je le vois, 
une éducation supérieure à votre condition actuelle, et j'espère que vous 
justifierez la bonne opinion que j'ai de vous. 

Fanny, bien qu'intimidée par la hauteur des manières de madame Hun
gerford, répondit en laissant voir qu'elle avait en elle-même une confiance 
ferme, quoique modeste ; ce qui ne déplut pas à sa maîtresse. 

Patty, elle aussi, entra en condition presque à la même époque. Sa maî
tresse était une dame Crumpe très riche, d'un certain âge, souvent malade 
et de mauvaise humeur, qui avouait avoir besoin, pour son service, du 
meilleur caractère que l'on pût trouver. Elle demeurait à quelques milles de 
Monmouth où elle avait de nombreux parents. Mais à cause de son grand 
âge et de ses infirmités, elle vivait très retirée. 

Frank était le seul membre de la famille qui ne fût pas placé. Il résolut de 
s'adresser à un M. Bartow^, attorney d'un excellent caractère. Charmé de la 
simplicité et de la générosité que Frank avait montrées dans une querelle 
avec les Bottesworth, M. Barlow avait promis de lui rendre service, si 
jamais l'occasion s'en présentait. Or, en ce moment, M. Barlow avait 
besoin d'un clerc. Comme il connaissait les capacités de Frank et qu'il était 
sûr de sa probité, il consentit à le prendre dans son étude. Frank avait-«u 
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autrefois des préjugés contre les attorneys, il avait cru qu'ils ne pouvaient 
pas être honnêtes. Mais il fut convaincu de son erreur, quand il eut vécu 
quelque temps avec M. Barîow. Ce gentleman n'employait jamais les 
moyens de chicane, et cherchait toujours à détourner des procès ceux 
qui le consultaient. Au lieu d'envenimer les querelles, il mettait son 
bonheur et son orgueil à les apaiser. On disait de M. Barlow qu'il avait 
perdu plus de procès dans son cabinet, et moins devant les tribunaux 
qu'aucun autre attorney d'Angleterre. Sa réputation était si grande qu'il 
était consulté plutôt comme conseil que comme attorney. Avec un tel maî
tre, Frank avait un brillant avenir devant lui, et il se promit de n'épargner 
aucun effort pour mériter l'estime et la bienveillance de M. Barlow. 

Cependant James Frankland réussissait à merveille auprès de M. Cle-
ghorn, le mercier. Les clients s'accordaient à dire que le magasin n'avait 
jamais été mieux tenu que depuis qu'il avait pris ce jeune homme à son ser
vice. Les livres étaient mis à jour avec la plus grande exactitude, les 
comptes très proprement écrits. Georges se donnait avec tant d'ardeur à 
ses fonctions, que son maître craignit qu'il ne tombât malade, par suite 
d'une vie si occupée, à laquelle il n'était pas accoutumé. 

— Sortez, James, pendant ces belles soirées, disait M. Cleghorn. Pro
menez-vous dans la campagne, et, de temps en temps, prenez le frais. Ne 
croyez pas que je veuille vous clouer au comptoir. Voyez, il fait une soirée 
aussi belle que vous pouvez le désirer; prenez votre chapeau et sortez. Je 
veillerai au magasin jusqu'à votre retour. C'ast un bien rude maître, à mon 
avis, que celui qui ne manifeste pas sa satisfaction, quand il est bien servi, 
et ce ne sera jamais moi, je l'espère. Les bons serviteurs font les bons maî
tres; et les bons maîtres font les bons serviteurs. Non pas que je veuille 
dire, James, que vous êtes un domestique. C'est seulement une manière de 
parler, qui rend bien et mal ma pensée à votre égard. 

En présence du monde, M. Cleghorn n'était pas disposé à être indulgent. 
Il n'était pas égoïste; mais il avait une haute idée de la subordination. Il 
s'était élevé lui-môme lentement, et il pensait que tout homme qui se 
livre au commerce, doit connaître le pénible aussi bien que l'agréable. 
Il trouvait que son nouveau commis supportait bien la peine, et dès lors 
il voulut lui donner quelque agrément. 

James, qui aimait beaucoup son frère Frank, alla le prendre ; tous deux 
ensemble, ils se rendirent chez madame Hungerford pour prier Fanny de 
les accompagner dans leur promenade. Ils l'avaient vue rarement depuis 
qu'elle avait quitté la maison de leur père pour se placer à Monmouth. Leur 
désappointement fut grand quand madame Hungerford leur répondit que 
Fann^ n'était pas à la maison, et qu'elle était sortie avec les enfants. On ne 
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lavait pas de quel côté elle s'était dirigée, et il y avait peu d'espoir qu'on 
pût la rencontrer. 

Ils prirent une allée ombragée qui conduit de Monmouth à la campagne. 
Il était tard quand ils songèrent au retour; mais, après plusieurs semaines 
de retraite, l'air frais, la verdure, le doux parfum des haies en fleurs leur 
faisaient éprouver de suaves émotions, qui leur semblaient toutes nouvelles. 

— Ceux qui voient ces choses tous les jours, dit James, y font à peine 
attention. Je me souviens que je ne les remarquais pas beaucoup quand 
j'étais à la ferme. Ainsi les biens, comme mon père le disait, sont égale
ment répartis dans le monde. Nous, qui travaillons si rudement le long du 
jour, dans un appartement fermé, nous éprouvons plus de plaisir à nous 
promener un jour sur cent que ceux qui peuvent le faire du matin jusqu'au soir. 

Les réflexions philosophiques de James furent interrompues par l'arrivée 
joyeuse d'une troupe d'enfants qui, demère eux, franchirent une barrière 
donnant dans l'allée où Frank et lui se promenaient. Les enfants avaient 
d'énormes bouquets de chèvre - feuille, d'églantines et de bluets. Ils les 
donnaient à une jeune fille qui les surveillait et lui demandaient si elle vou
lait tenir leurs fleurs pendant qu'ils franchiraient la barrière. James et Frank 
vinrent offrir leurs services pour aider les enfants, et alors ils reconnurent 
dans la jeune fille qui prenait les fleurs, leur sœur Fanny. 

— Ma chère Fanny I dit Frank, quel bonheur ! il me semble qu'il y a un an 
que je ne t'ai vue. Nous avons été te chercher chez madame Hungerford, et 
nous avons été forcés de nous promener une demi-heure sans toi. Mais 
l'autre demi-heure nous dédommagera. J'ai bien des choses à te dire. Quel 
chemin prenez-vous pour vous rendre à la maison? Prenons le plus long, je 
t'en prie. Voici mon bras. Quelle belle soirée ! 

— C'est un bien beau soir, dit Fanny avec hésitation ; mais j'espère que 
celui de demain sera tout aussi beau. Je demanderai à ma maîtresse la per
mission de me promener demain avec vous. Pour aujourd'hui, je ne puis 
rester avec vous parce que j'ai les enfants, et j'ai promis de ne me promener 
avec personne quand ils sont avec moi. 

— Mais ton frère ? dit Frank, un peu chagrin de ce refus. 
— J'ai promis de ne me promener avec personne, et certainement tu es 

quelqu'un. Allons, bonsoir, bonne nuit, dit Fanny, s'efforçant d'adoucir sa 
tristesse par un sourire. 

— Mais, quel mal puis-je faire aux enfants en me promenant avec vous? 
dit Frank en la retenant par le bras. 

— Je ne connais que les ordres de ma maîtresse; et tu sais, mon cher 
Frank, que, pendant que je suis chez elle, je dois lui obéir. 

— Oui, Frank, elle doit lui obéir, dit James. 
Frank laissa aller sa sœur. 
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— Tu as raison, ma chère Fanny, dit-il, et j 'avais tort. Ainsi, bonsoir, bonne 
nuit. Seulement, rappelle-toi de demander pour demain soir la permission de 
te promener avec nous. J'ai reçu une lettre de notre père et de notre frère 
Georges, et j 'ai besoin de te la montrer. Attends cinq minutes, je vais te la 
lire, Fanny. 

Fanny, malgré son désir de connaître la lettre de son père, ne voulut pas 
attendre et se hâta de s'éloigner avec les enfants commis à sa garde, disant 
qu'elle devait tenir exactement la promesse qu'elle avait faite à sa maîtresse. 
Frank la suivit et lui remit la lettre. — Tu es une bonne fille, et tu mérites 
toutes les belles choses que notre père dit de toi dans sa lettre. Prends-la; ta 
maîtresse ne peut te défendre de recevoir une lettre de notre père. 

Les enfants interrompirent souvent Fanny, pendant qu'elle lisait la lettre 
de son père. 

-— Donnez-moi, je vous prie, cette rose qui est trop haute, disait l 'un; 
coupez, je vous prie, cette grande branche de chèvre-feuille, disait l'autre. 
— Fanny, disait le plus jeune, retournons à la maison par le communal, afm 
que je puisse voir les vers luisants. Maman dit que c'est si beau, et pendant 
que nous les regarderons, vous pourrez vous asseoir sur une pierre ou sur 
un banc et lire en paix votre lettre. 

Fanny, qui était toujours disposée à accorder aux enfants ce que sa maî
tresse n'avait pas défendu, accéda à cette demande. Quand ils furent sur le 
communal, le petit Gustave, (c'était le nom du plus jeune, lui trouva un joli 
siège). Elle s'assit pour lire sa lettre, pendant que les enfants couraient à la 
recherche des vers luisants. 

Fanny lut la lettre de son père au moins trois fois. Bien des gens qui aiment 
leur père autant qu'elle aimait le sien, et qui ont un père aussi digne d'être 
aimé, croient faire assez en lisant une fois les lettres qu'ils en reçoivent. 

« Mes chers enfants, 

» Je trouve bien triste d'être séparé de vous ; mais de loin ou de près, je 
suis toujours sûr que vous vous conduisez bien. C'est pour moi une grande 
consolation, c'est la seule qui convienne à mon âge. Je me réjouis grande
ment de voir que Frank a su mériter une si bonne place chez cet excellent 
M. Barlow. Il ne hait plus les attorneys, maintenant. A la vérité, j 'ai la con
fiance qu'il ne hait personne, pas même son plus grand ennemi. Dieu merci, 
mes enfants n'ont pas été élevés dans des sentiments de vengeance ou de 
haine. Ils ne se battent pas entre eux, comme j'ai appris que font les enfants 
du pauvre Bettesvv^orth pour un peu d'argent. Mieux vaut ne manger que de 
Iherbe et avoir l'amour des siens, que se nourrir de beafteack en se haïs
sant réciproquement. Je n'avais pas besoin de vous écrire ces réflexions; 
mais les vieillards aiment à parler. Mon rhumatisme, cependant, m'empêche 
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d'être aussi parleur que je le voudrais. Il m'a bien fait souffrir, et je l'at
tribue au grand froid que j'ai éprouvé le jour où j'attendis si longtemps le 
squire Folingsby, n'étant que très légèrement vêtu. Mais j 'espère bientôt 
être guéi'i et capable de reprendre mon travail dans notre petite ferme, en 
compagnie de votre cher frère Georges. Pauvre garçon! il a beaucoup à 
faire, et il travaille tant que je crains qu'il ne succombe. En ce moment il 
est aux champs; je le vois de la fenêtre plantant les épinards, et la terre est 
bien dure. Il en a fait un grand carré; mais je voudrais de tout mon cœur 
qu'il ne travaillât pas si rudement. 

» Je désire, mon cher James et mon cher Frank, que vous ne restiez pas 
enfermés trop longtemps dans votre magasin ou votre étude. Je crains pour 
vous la privation d'air. Souhaitez le bonjour pour moi à mes bonnes filles. 
Si Fanny n'était pas aussi prudente, je craindrais pour elle, surtout au milieu 
de la belle société de madame Hungerford. Etre demoiselle de compagnie 
dans une telle maison est une dangereuse place. Mais, ma Fanny, j 'en suis 
sûr, suivra les exemples et les préceptes de sa mère. On m'a dit que madame 
Crumpe, la maîtresse de Patty est — je pense que cela est dû à son grand 
âge et à ses infirmités — d'une humeur difficile ; mais ma Patty a un carac
tère si accommodant que je défie qui que ce soit de vivre avec elle sans 
l'aimer. Ma main est fatiguée d'écrire, il est vrai que j 'ai écrit de la main 
gauche, car mon bras droit est enchaîné par le rhumatisme, et je n'ai plus 
James pour tenir ma correspondance. Dieu vous bénisse et vous conserve, 
mes chers enfants! Avec de tels sujets de consolation, je n'ai pas à me 
plaindre. Je ne changerais pas l'un de vous pour toute la fortune des Bet-
tesworth. Ecrivez-moi bientôt, 

» Votre tout affectueux pèrq, 

» B. FRANKLAND. 

— Regardez, regardez ces vers luisants ! crièrent les enfants en entourant 
Fanny, comme elle finissait de lire sa lettre. En voici une quantité. Ils bril
lent sur la terre comme autant de petites étoiles. 

Pendant que les enfants regardaient ce spectacle avec admiration et 
délices, leur attention fut tout à coup détournée des vers-luisants par le son 
d'un concert. Ils regardèrent autour d'eux et virent que le bruit venait du 
balcon d'une maison peu éloignée. 

—• Oh! laissez-nous aller près de ce balcon, dirent les enfants, nous vou
lons écouter cette musique. En ce moment, un violon et une clarinette se 
firent entendre. 

— Laissez-nous approcher, répétèrent les enfants, unissant leurs faibles 
efforts pour entraîner Fanny vers le balcon. 
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— Mes chérîB, il se fait tard, dit-elle; il nous faut au plus vite rentrera la 
maison ; c'est quelque soirée, vous le voyez. Les invités se pressent k la 
porte et aux fenêtres; si nous approchons, je crains que quelqu'un vous 
aborde et que votre maman ne soit pas satisfaite. 

Les enfants se turent, se regardèrent l'un l'autre, et parurent disposés à 
obéir ; mais en ce moment une timbale se fit entendre, et le petit Gustave, le 
plus jeune des enfants, ne put résister au désir d'entendre et de voir de 
plus près. Il quitta Fanny et courut vers la maison, en criant : 

~ Je veux voir I il faut que je voie! 
Fanny fut obligée de le poursuivre à travers la foule. Il alla droit à un 

jeune officier. Celui-ci le prit dans ses bras en disant : — Voilà un charmant 
petit enfant! Il a la tournure d'un futur soldat. Voyons, il verra la caisse et 
battra dessus ; que quelqu'un dise le contraire ! 

En même temps, l'officier mena Gustave au balcon. Fanny, très inquiète, 
le pria de ne pas retenir l'enfant commis à ses soins. Sa maîtresse, disait-
elle, lui ferait des reproches pour avoir désobéi à ses ordres. 

Elle fut interrompue par la voix aigre d'une femme qui venait à la ren
contre de' l'enseigne. Malgré le changement survenu dans sa toilette, elle 
reconnut Saîly Bettesworth ; Jilting Jessy était derrière elle. 

— Fanny Frankland, je crois ! Quel bruit elle fait pour rien I cria Saulcy-
Sally. Modérez-vous, et observez les distances, jeune fille. Qui se soucie que 
votre maîtresse soit mécontente ou non? Elle ne s'en va pas? je la ferai bien 
partir! Va-t-elle demander raison à l'enseigne Bloomington? 

Un éclat de rire moqueur termina ce discours et quelques personnes de la 
société firent chorus. Mais quelques autres gentlemen intéressés par la 
contenance modeste de Fanny, et la voyant regarder le balcon avec des 
larmes dans les yeux, crièrent assez haut pour être entendus ! C'est une 
honte, Bloomington, rendez-lui l'enfant; il ne faut pas lui faire perdre sa 
place. 

Bloomington aurait cédé ; mais Saulcy-Sally lui cria d'un ton de menace : 
•— Je ne vous parlerai plus, Bloomington, si vous le faites. Une belle chose, 
vraiment, pour un homme, pour un soldat, de céder à une servante l à une 
fille insolente! Qui se soucie d'elle et de sa place 1 

— Moi, moi ! s'écria le petit Gustave en se débarrassant des bras de l'en
seigne. Je me soucie d'elle. Elle n'est pas une fille impertinente ; je ne veux 
plus voir la timbale, je veux me rendre tout de suite à la maison ! 

— En vain Sally essaya de l'arrêter. L'enfant descendit rapidement l'esca
lier et s'éloigna avec Fanny, avec tout l'orgueil d'un héros qui a cons
cience d'avoir vaincu ses passions par la générosité de son cceur. Le petit 
Gustave fut jusqu'au bout un généreux enfant. La première chose qu'il fit, 
quand ii fut à la maison, ce fut de raconter à sa mère les événements de la 
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soirée. Madame Hungerford fut contente de son fils et lui dit : — Je ne puis 
vous mieux récompenser, mon cher enfant, qu'en récompensant cette bonne 
jeune fille. La fidélité avec laquelle elle a rempli mes ordres, la place dans 
mon estime au-dessus du rang où elle est née. Désormais elle prendra dans 
ma maison une position à laquelle ses habitudes de vérité, de politesse et de 
bon sens lui donnent des droits. 

Depuis ce moment, Fanny, d'après les ordres de madame Hungerford, 
assista régulièrement aux leçons que les enfants recevaient de plusieurs 
maîtres. Madame Hungerford l'engagea à profiter de cette occasion pour 
apprendre tout ce qui est nécessaire à une gouvernante de jeunes filles. — 
Quand vous parlez, votre langage en général est bon et correct; et nous 
n'aurons pas beaucoup de peine, dit cette dame, tout à la fois fière et géné
reuse, à former vos manières, à développer vos talents. Je vous le dois en 
partie, pour les soins que vous avez pris de mes enfants, et je suis heureuse 
de récompenser mon fils Gustave d'une manière qui lui fera certainement le 
plus grand plaisir. 

— Maman, pourrait-elle aller quelquefois se promener avec ses frères? dit 
le petit garçon, car je suis sûr qu'elle les aime autant que j'aime mes sœurs. 

Madame Hungerford permit à Fanny de se promener une heure tous les 
matins, pendant que les enfants étaient avec le maître de danse. Souvent ses 
frères, James et Frank, avaient cette heure de liberté, dé sorte qu'ils eurent 
le plaisir de faire ensemble d'agréables promenades. Combien il leur était 
doux d'avoir été élevés dès leur âge le plus tendre à s'aimer les uns les 
autres I Cette amitié était le plus grand de leurs plaisirs. 

Pauvre Patty î Elle regrettait bien de ne pouvoir participer à ces prome
nades; mais elle était si utile, si agréable, si nécessaire à sa maîtresse 
infirme, qu'elle ne pouvait sortir de la maison. — Où est Patty? Pourquoi 
Patty ne le fait-elle pas? — étaient les continuelles questions de madame 
Crumpe, toutes les fois qu'elle était absente. Patty avait sur les bras toutes 
les affaires de la maison, parce que personne ne faisait aussi bien que Patty. 
Madame Crumpe trouvait que personne autre que Patty ne pouvait l'ha
biller, ne pouvait faire son lit; s'il était fait par d'autres, elle ne pouvait 
dormir. Personne ne savait préparer du consommé, du bouillon, du petit-
lait qu'elle pÛt prendre, autre que Patty. Personne ne savait faire un bouillon, 
un rôti, ou du pain grillé comme Patty. En conséquence, elle devait tout faire. 
Le repassage des bonnets de madame Crumpe, qui avaient des bordures de 
dentelles délicatement plissées, tomba à sa charge, parce que, une fois que 
la blanchisseuse était malade, Patty en plissa un qui fut trouvé charmant. La 
dame ne voulut plus en porter aucun qui n'eût passé par ses mains. Madame 
Crumpe changeait de bonnet trois fois par jour et ne mettait jamais deux 
fois le même. 
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Ce travail du lavage, du repassage, du plissage, du rôti, du pain grillé, 
du consommé, du petit-lait, ce n'était pas assez. Madame Crumpe se 
mit dans la tête qu'elle ne pouvait manger de beurre, s'il n'avait été fait 
par Patty. Mais ce qu'il y eut de plus pénible, c'est que Patty ne passa plus 
une nuit sans être éveillée, pourvoir pourquoi le chien aboyait ou pourquoi 
le chat miaulait. Lorsqu'elle se rendormait, au point du jour, sa maîtresse, 
dans la chambre de laquelle elle couchait, l'appelait : — Patty, Patty, il y a 
bien du bruit dans le poulailler. 

— Madame, ce sont les coqs qui chantent. 
— Eh bien! levez-vous et les empêchez de chanter ainsi. 
— Mais, Madame, je ne le puis pas. 
— Oh! si, vous le pourrez, si vous y allez voir. Levez-vous et chassez-les, 

mon enfant, ou je ne pourrai dormir de la nuit. 
Cette dame ne fit jamais attention que Patty dormait peu. Ce n'est pas 

qu'elle fût méchante ; mais ses infirmités la rendaient hargneuse. De plus 
elle avait si bien Thabitade d'être flattée par ses parents et ses domestiques, 
qui attendaient d'elle un riche héritage, qu'elle se regardait comme une 
idole destinée à être adorée et encensée par tous ceux qui l'approchaient. 
Voyant que tout ce qui l'entourait ne cherchait qu'à la satisfaire, elle devint 
foncièrement égoïste. Elle s'habitua si bien à voir les autres la servir, du 
matin au soir, et du soir au matin, du commencement au bout de l'année, 
qu'elle finit par considérer cela comme le cours ordinaire des choses. Elle 
oublia de penser aux besoins et au bien être de ces créatures qui, d'après 
elle, n'étaient au monde que pour son usage personnel, ne vivaient que pour 
lui rendre service. 

De temps en temps, sa sensibilité s'éveillait à la vue des fatigues et des 
complaisances de Patty. Alors, elle disait : — Bien, bien, je la récompense
rai sur mon testament; je m'en souviendrai sur mon testament 1 

D'autres fois, elle se persuadait que Patty, comme les autres, se laissait 
gouverner par des considérations d'intérêt et elle se disait que l'espoir de 
ce legs rendrait Patty son esclave pour la vie. Elle se méprenait grandement. 

Un matin, Patty entra dans la chambre de sa maîtresse avec un visage 
tellement bouleversé et si différent de ce qu'il était les autres jours, que sa 
maîtresse si peu accoutumée à s'apercevoir des souffrances des autres, le 
remarqua. 

— Eh bien ! qu'y a-t-il, mon enfant? dit-elle. 
— Oh ! de mauvaises nouvelles. Madame, dit Patty en se détournant pour 

cacher ses larmes. 
— Mais quoi donc, mon enfant? Ne pouvez-vous me dire ce que c'est? 

Quoi ! auriez-vous brûlé mon plus beau bonnet en le repassant? 
— Oh ! pire, pire. Madame ' 
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— Pire! qu'est-ce qui peut-être pire? 
— Mon frère, Madame, mon frère Georges est malade, très malade de la 

fièvre. On désespère de sa-vie. Voici une lettre de mon père, Madame ! 
— Mon Dieu! puis-jelalire sans lunettes? ou plutôt ai-je besoin delà lire^ 

puisque vous me dites ce qu'elle contient? comme cette enfant crie ! ajouta 
madame Crumpe, en se soulevant sur son coussin et regardant Patty avec 
étonnement et curiosité. Donnez-moi mon bonnet, enfant, et essuyez vos 
yeux, car vos pleurs ne guériront pas votre frère. 

Patty essuya ses yeux. — Non, les pleurs ne le guériront pas, dit-elle* 
Mais... 

— Mais où est mon bonnet? je ne le vois pas sur la table. 
— Non, Madame. Marthe 

va l'apporter dans une mi
nute ou deux; elle le plisse. 

— Je ne le voulais pas 
plissé par Marthe; allez et 
faites-le vous-même. 

— Mais, Madame, dit 
Patty, qui, à la grande sur
prise de sa maîtresse, n'o
béit pas à ses ordres, j 'es
père que vous serez assez 
bonne pour me permettre 
d'aller voiraujourd'hui mon 
pauvre frère. Mes frères et 
ma sœur sont près de lui ; il 
veut me voir et ils m'ont envoyé un cheval. 

— Il ne s'agit pas de ce qu'ils ont envoyé ; vous n'irez pas, je ne puis me 
passer de vous. Si vous voulez me servir, servez-moi. Si vous voulez soigner 
votre frère, soignez-le, etlaissez-moi. 

— Eh bien! Madame, je dois vous laisser, carje ne dois voir en ce moment 
que mon frère. Dieu veuille que je n'arrive pas trop tard! 

— Quoi ! vous me laissez ! vous me laissez, malgré mes ordres! Retenez-
le bien, vous ne repasserez pas cette porte, si vous partez! s'écria madame 
Crumpe, que cette résistance inattendue à ses ordres mettait dans un état 
d'exaspération plus grande que d'habitude. Elle se souleva sur son lit; sa 
face était toute rouge ; elle s'écria : 

— Laissez-moi maintenant et vous me laisserez pour toujours; souvenez-
vous-en, souvenez-vous-en. 

— Alors, Madame, je dois vous laisser pour toujours, dit Patty en se diri
geant vers la porte. Je vous souhaite la santé et le bonheur, et je suis fâchée 
de rompre si brusquement. 

Alors, Madame, je dois vous laisser. 
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— Cette fille est sotte, dit madame Crumpe, Après ceci, vous ne pouvez 
espérer que je me souvienne de vous dans mon testament. 

— Non, Madame, je n'espère rien de tel, dit Patty, qui avait la main sur le 
bouton delà porte. 

— Alors, dit madame Crumpe, peut-être cette considération vous fera-
t-elle rester avec moi. Je vous dis que je ne vous ai pas oubliée dans mon 
testament. Considérez cela, mon enfant, avant de tourner le bouton de la 
serrure. Considérez cela, et ne cherchez pas à me désobliger. 

— Oh! Madame, considérer mon pauvre frère. Je suis fâchée de vous 
désobliger; mais je ne puis voir que mon pauvre frère, dit Patty, et la clef 
tourna dans la serrure. 

— Quoi ! votre frère est-il riche? Qu'attendez-vous donc sur la terre de ce 
frère, pour agir ainsi envers moi ? dit madame Crumpe. 

Patty resta quelques minutes muette de surprise, puis elle répondit : 
— Je n'attends rien de lui, Madame; il est aussi pauvre que moi, et je 

ne Ten aime pas moins. 
Avant que madame Crumpe eût compris ces dernières paroles, Patty 

avait quitté la chambre. Sa maîtresse s'assit sur son Ut, dans la même atti
tude, et pendant longtemps fixa les yeux sur la place où Patty s'était tenue. 
C'est à peine si elle pouvait revenir de sa surprise. Une foule de sombres 
pensées lui traversaient l'esprit. 

— Si j'étais mûuranteetpauvre,qui viendrait me voir? Pas un des parents 
que j'ai dans le monde ne voudrait approcher de moi. Pas un être sur la 
terre ne m'aime comme cette pauvre fille aime son frère, qui est aussi 
pauvre qu'elle. 

Ses réflexions furent interrompues par le bruit du galop d'un cheval. 
C'était Patty qui passait sous ses fenêtres. Madame Crumpe essaya de dor
mir. Au bout d'une demi-heure, elle tira violemment la sonnette, sortit sa 
bourse de sa poche, compta vingt belles guinées, et donna des ordres pour 
qu'un cheval fut sellé tout de suite et que son intendant courût après Patty 
pour lui offrir toute cette somme, si elle voulait revenir. 

— Commencez par une guinée et ajoutez jusqu'à ce qu'elle consente, dit 
madame Crumpe. Je veux la voir revenir, quand ce ne serait que pour me 
convaincre qu'on peut la gagner avec de l'argent, tout comme les autres. 

L'intendant, qui avait compté la somme dans sa main, pensa que c'était 
bien de l'argent pour un caprice. Il n'avait jamais vu auparavant sa maî
tresse jeter l'argent par les fenêtres. Mais il était inutile défaire des obser
vations ; l'ordre était positif et il dut obéir. . 

Il revint au bout de deux heures, et madame Crumpe revit son or avec 
surprise. L'intendant dît qu'il n'avait pu engager Patty, même à regarder 
l'argent. Madame Crumpe tomba dans une violente colère, et, comme pro-

t 
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"bablement nos lecteurs n'ont aucune sympathie pour cette irritation, nous 
vous garderons bien d'en faire le tableau. 

I I I . — LA MORT DE GEORGES 

Quand Patty arriva à un demi-mille du cottage de son père, elle rencon
tra Anna, la fidèle servante qui n'avait jamais abandonné la famille dans son 
malheur. Toute la matinée, elle avait guetté sur la route, pour voir si Patty 
arrivait. Quand elle la vit, elle ne put parler. Patty fut si effrayée de ce 
silence, qu'elle n'osa lui adresser la moindre question. Elle mit son cheval 
au pas et elles marchèrent quelque temps sans rien dire. 

— N'auriez-vous pas pu venir plus tôt, Mademoiselle? dit Anna, faisant 
un effort sur elle-même pour rompre le silence. Il ne parle que de vous voir. 

— Il vit alors ! s'écria Patty. Et elle mit son cheval au galop. Elle fut bien
tôt à la porte. James et Frank l'attendaient. Ils l'aidèrent à descendre de 
cheval. Puis, voyant qu'elle tremblait si fort qu'elle n'avait pas la force de 
se soutenir, ils voulurent lui faire prendre un peu d'air et de repos. Mais 
elle se précipita dans la chambre où son frère était alité. 11 ne s'aperçut pas 
de son entrée, car il avait perdu connaissance. Fanny lui soutenait la tête. 
Elle fit un signe de la main à Patty qui vint sur la pointe des pieds à côté 
du lit. 

— II dort? dit-elle tout bas. 
— Il ne dort pas, mais... Il revient à lui et il sera bien content de te voir, 

et mon père aussi. 
— Où est mon père? dit Patty. Je ne le vois pas. Fanny le lui montra à 

l'autre bout de la chambre ; il était à genoux et en prière. Les volets étaient à 
demi fermés, et elle ne pouvait voir que quelques rayons qui se jouaient 
sur sa tête grise. Il se releva, s'approcha de Patty, lui prit les mains d'un air 
résigné, et lui dit : 

— Mon enfant, il est perdu! que la volonté de Dieu soit faite ! 
— Oh ! il y a de l'espoir, il y a encore de l'espoir! dit Patty. Voyez ! les 

couleurs reviennent sur ses joues, ses yeux s'ouvrent. Oh! Georges, cher 
Georges, cher frère ! Voici ta sœur Patty ; ne reconnais-tu plus Patty? 

— Patty!... oui. Pourquoi ne vient-elle pas? j'irais la trouver, si je pou
vais, murmura le malade, sans savoir ce qu'il disait. Elle n'est pas encore 
venue? Envoie un autre cheval, Frank. Quoi ! il n'y a que six milles. Six 
milles en trois heures, c'est... combien peut-on faire de milles à l'heure ? est-
ce deux milles? Ne la pressez pas... Ne lui dites pas que je suis malade, ni à 
mon père... Ne le laissez pas entrer, ni James, ni Frank, ni Patty, ni Fanny, 
ni personne... On est trop bon pour moi. Je voulais bien voir la pauvre 
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Patty avant de mourir. Mais ne l'effrayez pas. Je guérirai, dites-le lui... Je 
serai guéri avant qu'elle soit arrivée. 

Après avoir ainsi battu la campagne pendant quelque temps, il referma 
les yeux et tomba dans un profond abattement. Il resta longtemps dans cet 
état. A la fm, ses sœurs, qui le veillaient, entendirent frappera la porte. 
C'étaient Frank et James. Ils venaient de chercher un prêtre que Georges 
avait demandé avant son délire. Le prêtre vint, il amenait un bon médecin 
qui se trouvait par hasard chez lui et qui voulut le suivre. Aussitôt que le 
médecin eût vu le jeune homme et qu'il lui eût tâté le pouls, il constata 
l'inexpérience de l'apothicaire à qui Ton avait eu d'abord recours. Cet apo
thicaire s'était mépris sur la maladie de Georges et l'avait traité tout de tra
vers. Il avait une fièvre putride, et on l'avait saigné plusieurs fois. Le méde
cin dit qu'il l'aurait sauvé s'il l'eût vu deux jours plus tôt. Maintenant, il 
était sans espoir. Il essaya cependant tout ce qui était possible. 

Sur le soir, la maladie parut prendre une tournure favorable. Georges 
revint à lui, il reconnut son père, ses frères et sa sœur Fanny. Il leur parla 
avec sa tendresse habituelle. Tous se tenaient auprès de son lit. Il demanda 
si la pauvre Patty était venue. Quand il la vit, il la remercia de tout son 
cœur ; mais il ne se souvint pas de ce qu'il voulait lui dire de particulier. 

— J'ai voulu vous voir tous ensemble pour vous remercier des bontés que 
vous avez eues pour moi depuis que je suis né, et pour prendre congé de 
vous, pour vous dire adieu avant de mourir. Je sens que je meurs. Oh ! ne 
pleurez pas ainsi, mon père; oh ! mon père me fait pitié; niais, il lui reste 
James et Frank. 

En voyant l'affliction de son père, malgré les efforts du bon vieillard pour 
se contenir, Georges n'y put tenir. 11 mit sa main sur son front, comme s'il 
craignait d'être encore dans le délire. 

— Laissez-moi voir notre bon père, maintenant que je le puis, dit-il. Il 
leur prit les mains à tous, et les pressa sur ses lèvres. Il porta son regard 
sur son père, et dit : Vous me comprenez, il ne faut pas qu'il soit dans le 
besoin, tant que vous pourrez travailler pour lui et le consoler. Si je ne dois 
pas vous revoir dans ce monde, adieu! Dites à mon père de me donner sa 
bénédiction. 

— Que Dieu vous bénisse, mon fils ! Que Dieu vous bénisse, mon cher 
fils ! Dieu ne refusera pas de bénir un fils si bon ! dit le père à demi mort, en 
mettant sa main sur le front de Georges, qui portait déjà le froid et-l'em-
preinte de la mort. 

— Quelle consolation que d'avoir la bénédiction de son père, dit Georges! 
Puissiez-vous l'avoir quand vous serez où j 'en suis 1 

— Il y aura longtemps que je ne serai plus de ce monde, je l'espère, dit lo 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DEUX FAMILLES 127 

pauvre vieillard en sortant de la chambre. Mais que la volonté de Dieu soit 
faite I Laissez entrer le prêtre. 

Le prêtre resta quelque temps avec Georges. Quand il revint vers la 
famille, ils virent à son regard que tout était fini. 

Ce fut un silence solennel. 
— Prenez courage, dit le prêtre. Jamais homme n'a quitté le monde avec 

une conscience plus nette, ni avec plus d'espoir dans la vie future. Consolez-
vous. Hélas! en ce moment la langue humaine est impuissante à vous 
consoler. 

La famille s'occupa des funérailles. Elles se firent le dimanche avant l'of
fice du matin. Aussitôt que Georges eut été déposé dans la terre, son père, 
ses frères et ses sœurs quit
tèrent le cimetière pour ne 
pas rencontrer la foule qui 
se rendait à l'église. En re
venant à la maison, ils pas
sèrent près du champ que 
Georges cultivait; ils vi
rent ses semailles commen
cées et sa bêche encore 
plantée en terre, telle qu'il 
l'avait laissée la dernière 
fois qu'ily étaitvenu. Toute 
la famille s'arrêta quelques 
instants devant ce champ, 
puis ils rentrèrent. Ils res
tèrent quelques jours avec le pauvre père. 

Un soir qu'ils se promenaient tous ensemble dans les champs, la pluie 
commença à tomber, et James pressa son père de rentrer de peur que l'hu
midité ne réveillât son rhumatisme. Ils étaient à quelque distance du cot
tage, et Frank qui croyait connaître un chemin plus court, les fît passer par 
une nouvelle route qui malheureusement les égara. Ils arrivèrent sans s'y 
attendre en vue de leur ancienne ferme et de la nouvelle maison, bâtie par 
M. Bettesworth le nouveau fermier. 

— Ohl mon cher père, s'écria Frank^ que j 'ai regret de vous avoir fait 
prendre ce chemin! retournons sur nos pas. 

— Non, mon fils, pourquoi retourner? reprit le père avec douceur. Kous 
pouvons passer par ces champs, et près de cette maison, je crois, sans nuire 
pu voisin. 

Comme ils arrivaient près de la maison, ils s'arrêtèrent au portail pour 
la regarder. 

La famille s'arrêta devast ce champ. 
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— Voici une belle maison, dii-'ù, mais je n'envie pas aux autres leur 
belle demeure ; j'ai ce qui vaut mieux : de bons enfants ! 

Justement, au moment où il prononçait ces mots, la porte de M. Bettes-
worth s'ouvrit, et trois ou quatre hommes parurent sur le seuil se querellant 
et se battant. On entendait distinctement les voix de Bullging Bob et de 
Wild Will. 

— Nous n'avons rien à faire ici, dit le vieux Frankland à ses enfants. 
Allons-nous-en. 

Les combattants se suivaient de près, et se rapprochaient rapidement du 
portail. 

— Fermez le portail, vous qui êtes dehors, qui que vous soyez 1 Fermez le 
portail I ou vous aurez affaire à moi ! criait Bullging Bob qui venait le dernier. 

Wild Will était entêté; il ouvrit le portail d'un coup de pied; mais il 
glissa et tomba. Son frère arriva sur lui, le saisit au collet en criant : Rends-
moi les bank-notes, gredin ! elles sont à moi, je les aurai malgré toi. 

—Elles sont à moi, et je les garderai malgré toi, répondit Will qui était ivre. 
— Ah ! quel spectacle ! des frères qui se battent ! oh ! séparons-les, sépa

rons-les ! arrêtez ! pour l'amour du ciel ! criait le vieux Frankland. 
Frank et James les séparèrent, bien qu'ils continuassent encore à s'inju

rier grossièrement. Leur père arriva sur ces entrefaites, il joignait les mains 
et pleurait amèrement. 

— Oh ! honte I honte à ma vieillesse ! s'écriait-il. Ne peuvent-ils tous les 
deux me laisser finir en paix mes derniers jours 1 Ah ! voisin Frankland, vous 
êtes beaucoup mieux partagé ! Mon cœur se brise! ces enfants causeront la 
fuine et la mort de leur père ! 

Les enfants interrompirent leur père pour dire la manière dont il les trai
tait. Ils s'étaient disputés entre eux et avec leur père pour de l'argent. Le 
père les accusait de folle prodigalité, et eux lui reprochaient une sordide 
avarice. M. Frankland, fort ému à cette scène, les engagea à rentrer chez 
eux et à ne pas se donner ainsi en spectacle, surtout maintenant qu'ils 
appartenaient à la classe des gentlemen. Leurs passions étaient trop vives 
et trop brutales pour céder cet appel adressé à leur amour-propre. Leur élé
vation au rang des gentlemen ne leur avait donné ni les principes ni les ma
nières, qui ne s'acquièrent que par l'éducation. Voyant qu'il n'y avait rien à 
obtenir, M. Frankland se retira et reprit le chemin de son paisible cottage. 

— Mes enfants, dit-il à sa famille, en s'asseyant devant la tible pour le 
frugal repas du soir; nous sommes pauvres, mais heureux les uns avec les 
autres. N'avais-je pas raison de dire que je n'enviais pas au voisin Bettes-
worth sa belle maison? Malgré mes malheurs, j'ai de bons enfants. C'est 
une bénédiction que je ne changerais pas pour tous les trésors du monde. 
Que Dieu vous conserve tous en bonne santé ! 
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Il soupira et ajouta : — Il est triste de penser à un bon fils qui est mort; 
mais il est plus triste encore de penser à un mauvais fils vivant. C'est un 
malheur que je n'ai pas connu. 

Mais, mes chers enfants, continua-t-il, cette vie oisive que nous menons 
ne peut pas toujours durer. Vous êtes trop pauvres pour ne rien faire, et 
tant mieux pour vous. Demain vous retournerez chacun à votre travail. 

— Mais, père, dirent-ils tous ensemble, qui de nous demeurera avec vous? 
— Aucun de vous, mes chers enfants. Vous êtes tous bien placés, et je ne 

veux pas vous enlever à vos maîtres. 
Patty représenta qu'elle avait les meilleures raisons pour rester avec son 

père; madame Crumpe refuserait certainement de la reprendre à son ser
vice après ce qui s'était passé. Mais Frankland ne voulut rien entendre. Il 
refusa d'une manière absolue de garder aucun de ses enfants-

Frank lui dit : 
— Comment pourrez-vous faire valoir seul cette ferme? Il vous faut 

garder James ou moi, mon père. Vous pourriez encore être atteint de rhu
matismes. 

Après quelques instants de silence, Frankland répondit i 
— La pauvre Anna me soignera, si je tombe malade. Je peux encore lui 

payer ses modestes gages. Je neveux pas être à charge à mes enfants. Quant 
à la ferme, je la laisserai, dit le vieillard en souriant. Je ne pourrais ïa faire 
valoir avec des rhumatismes aux bras. Mon propriétaire, le fermier Hewitt 
est un homme bon et qui m'aime beaucoup. Il me donnera tout le temps 
nécessaire pour payer mon loyer. Bien plus, il dit qu'il ne veut rien et 
que je puis rester dans sa maison; mais je ne l'entends pas ainsi. 

— Mais, que ferez-vous donc, cher père ? dirent les fils. 
— Le prêtre qui était ici m'a indiqué une maison qui ne me coûtera rien, 

ni à lui non plus, et j 'y serai près de vous, mes enfants. 
— Mais, père, interrompit Frank, je vois, d'aprës votre ton, qu'il y a 

quelque chose qui ne vous agrée pas dans cette maison. 
— C'est vrai, dit le vieux Frankland; mais c'est la faute de ma fierté ou 

plutôt d'un préjugé difficile à surmonter à mon âge. Il est certain qu'il me 
sourit peu d'entrer dans un hospice. 

— Un hospice! s'écrièrent tous les enfants avec horreur. Oh! mon père, 
vous n'irez pas, non vous n'irez pas dans un hospice ! 

Cet amour-propre qui donne au paysan anglais une si profonde aversion 
pour les maisons de charité, produit d'heureux effets dans les mœurs et 
dans les familles, même quand il dépasse les bornes. Partout, il est respec
table et doit être respecté. 

Vivement émus à la pensée que leur père allait entrer dans un hospice, les 
enfants de Frankland s'offrirent à se cotiser pour payer, sur ce qu'ils pour-

9 
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laient gagner, le loyer de la ferme. Mais Frankland savait que si toutes leurs 
ressources recevaient cet emploi, ils se trouveraient eux-mêmes dans la 
gêne. Il leur dit, les larmes aux yeux : 

— Mes chers enfants, je vous remercie de votre bon cœur; mais je ne 
puis accepter. Puisque je ne suis plus capable de suffire àmon entretien, je 
ne veux pas, par une fierté déplacée, causer votre ruine. Je ne veux pas être 
à charge à mes pauvres enfants. Je préfère vivre de la charité publique, plu
tôt que d'accepter les libéralités de quelque personne riche, opulente. Ma 
résolution est prise, et rien ne pourra la faire changer. Je veux entrer à 
rhospice de Monmouth. Mes enfants, écoutez-moi avec patience, je vais 
entrer à l'hospice de Monmouth pour un an. Pendant ce temps, je ne veux 
voir aucun de vous, à moins que je ne sois malade. Je vous recommande 
bien de ne pas chercher à me voir d'un an à compter de ce jour. Si alors 
vous pouvez me nourrir sans gêne, j'accepterai volontiers le secours de 
votre bon cœur pour le reste de mes jours. 

Ses enfants l'assurèrent qu'ils gagneraient bien avant la fin de l'année 
assez d'argent pour subvenir à ses besoins sans se priver eux-mêmes. Ils le 
prièrent de leur permettre de se charger de lui aussitôt qu'ils le pourraient. 
Mais il persista dans sa résolution. Il leur fit promettre solennellement de 
lui obéir, et même de ne pas chercher à le voir de toute l'année suivante. 

Il ^rit alors congé d'eux de la manière la plus affectueuse, en disant : 
— Je sais, mesbien chers enfants, que je vous ai toujours fortement exhortés 

au travail et à la bonne conduite. Dans un an d'ici, nous nous retrouverons, et 
j'espère que notre réunion sera aussi joyeuse que cette séparation est triste. 

Ses enfants, après bien des difficultés, obtinrent de l'accompagner à sa 
nouvelle demeure. 

Les hospices de Monmouth sont bien supérieurs aux autres établisse
ments de ce genre. Ils sont remarquables par la propreté et la commodité 
des petites loges formant une rangée de jolis cottages. Derrière chacune de 
ces loges est un jardin planté de groseillers et de légumes utiles. Les vieil
lards les cultivent eux-mêmes. L'intérieur est disposé convenablement, et 
chaque pensionnaire a tout ce dont il peut avoir besoin. Ainsi il n'y a pas 
d'occasion de dispute au sujet de l'usage de certaines choses. Ce qui arrive 
si souvent dans les établissements de charité moins bien dirigés. Les pau
vres gens qui vivent en commun sont nécessairement exposés aux querelles. 

— Vous voyez, mes enfants, dit le vieux Frankland en montrant la vais
selle d'étain qui brillait sur une tablette fort propre au-dessus de la che
minée dans sa petite cuisine ; vous voyez qu'il ne manque rien ici. Je ne suis 
pas bien à plaindre. 

Ses enfants restèrent silencieux et abattus quand ils le virent se revêtir de 
l'uniforme de l'hospice. Avant de le quitter, ils convinrent de revenir tous 
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dans un an et d'apporter ce qu'ils auraient gagné pendant l'année. Ils 
avaient l'espoir que leurs efforts réunis pourraient procurer une somme 
suffisante pour rendre leur père à l'indépendance. Dans cet espoir, ils se 
séparèrent et retournèrent chacun chez leur maître. 

I V . — MADAME CRUMPE 

Patty se présenta chez madame Crumpe pour retirer ses vêtements qu'elle 
y avait laissés, et ses gages qui lui étaient dus pour plusieurs mois de ser
vice. Après ce qui s'était passé, elle ne pouvait espérer que madame Crumpe 
voulût la garder, et on lui avait parlé à Monmouth d'une autre place qui lui 
convenait à tous égards. 

La première personne qu'elle rencontra en arrivant fut Marthe, qui, avec 
un visage hypocrite, lui dit : — Mauvaises nouvelles I mauvaises nouvelles, 
miss Pattyl La colère de notre dame, occasionnée par votre départ, lui a 
porté un rude coup. Cette nuit, elle a eu une attaque de paralysie et elle 
peut à peine parler depuis. 

— Ne le prenez pas si à cœur, il n'y a pas dq votre faute, chère Patty, dit 
Beity, la servante, qui aimait beaucoup la jeune fille. Vous ne pouviez pas 
vous dispenser d'aller voir votre frère. Notre maîtresse a eu une autre 
attaque, il y a seize mois ; vous n'étiez pas encore à la maison, et elle aurait 
eu la dernière que vous fussiez restée ou partie. 

Elles furent interrompues par un violent coup de sonnette de madame 
Crumpe. Elles étaient dans un appartement tout proche du sien. Comme 
elle entendait parler plus fort qu'à l'ordinaire, elle voulut savoir ce que 
c'était. Patty entendit Marthe répondre en ouvrant la porte : — Ce n'est 
que Patty Frankland, Madame, qui vient chercher ses effets et ses gages. 

— Elle est bien fâchée d'apprendre que vous avez été si mal, très fâchée, 
Madame, dit Betty s'avançant versla porte. 

— Dites-lui d'entrer, dit madame Crumpe plus distinctement qu'elle ne 
l'avait jamais fait depuis sa maladie. 

— Quoi I vous avez du chagrin à cause de moi, mon enfant? dit madame 
Crumpe fixant les yeux sur Patty. 

Celle-ci ne répondit pas ; mais il était facile de voir qu'elle était émue. 
— Oui, je vois que voue me plaignez, dit sa maîtresse, et je vous plains 

aussi, ajouta-t-elle, en étendant la main et prenant la robe noire de Patty. 
Vous aurez une plus belle étoffe, quand vous prendrez le deuil pour moi. 
Mais je sais que ce n'est pas à quoi vous pensez. Aussi je vous estime plus 
que tous les autres ensemble. Restez avec moi: restez avec moi pour me 
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soigner ; vous me soignez à mon gré; vous ne pouvez me laisser, dans l'état 
ou je me trouve, quand je vous prie de rester. 

Patty ne pouvait refuser sans inhumanité. Elle resta auprès de madame 
Crumpe, qui en devint si follement éprise, qu'elle pouvait à peine la perdre 
de vue un moment. Elle ne voulait prendre sa nourriture ou ses médecines 
que de la main de Patty ; elle ne voulait parler que pour répondre aux ques
tions de Patty. La fatigue et la retraite qu'elle était forcée de subir auraient 
suffi pour ébranler une constitution moins robuste que celle de Patty. Elle 
les supporta avec patience et douceur. Il est vrai que la conscience de rem
plir son devoir la soutenait dans un travail qui, autrement, aurait dépassé 
ses forces. 

Elle eut encore bien des épreuves à supporter. Marthe était jalouse de sa 
faveur, et insinua souvent que certaines gens ont plus de bonheur et 
d'adresse que d'autres; mais que ces personnes pourraient bien un jour se 
trouver désappointées et échouer dans leurs espérances. 

Patty allait droit son chemin, sans faire attention à ces paroles; mais elle 
fut bientôt forcée d'en avoir souci. Les parents de madame Crumpe appri
rent de Marthe que l'état de sa maîtresse empirait d'heure en heure, et 
qu'elle était entièrement sous la domination d'une intrigante qui avait sur 
elle un tel pouvoir, que l'on ne savait ce qui en adviendrait. Les parents de 
madame Crumpe furent fort alarmés de ces rapports. Ils savaient qu'un tes
tament existait en leur faveur et ils craignaient que Patty ne le fit changer à 
son profit. Ils étaient d'autant plus inquiets qu'un exemple analogue de l'in
fluence acquise par une servante favorite sur sa maîtresse, venait d'être 
récemment signalé par les journaux. Les plus proches parents de madame 
Crumpe étaientdeux petits-neveux. Le plus âgé étaitM.Josias Crumpe, né
gociant établi à Liverpool ; le plus jeune était l'enseigne Bloomington, dont 
nous avons déjà parlé. Celui-ci avait d'abord été destiné au commerce; mais 
il n'avait jamais voulu s'appliquer aux affaires. Il quitta enfin le comptoir 
où on l'avait placé, et entra dans l'armée. C'était un jeune homme paresseux 
et dissipé. Sa grande-tante avait tour à tour à son endroit des accès d'irrita
tion ou de tendresse. Tantôt elle lui donnait de l'argent, tantôt elle refusait 
de le voir et déclarait qu'elle ne lui laisserait pas un schelling. C'était la der
nière déclaration qu'elle lui avait faite ; mais l'enseigne Bloomington croyait 
qu'il lui serait facile de rentrer en grâce, et en conséquence, il résolut de 
forcer la porte qui lui était fermée. Madame Crumpe refusa positivement de 
le recevoir. Le lendemain il revint et renouvela ses instances ; Patty ne s'y 
attendait pas. Il était en compagnie de miss Sally Bettesworth, en costume 
d'amazone, qu'il avait dessein d'épouser. 

On dit à Patty qu'une dame et un gentleman voulaient la voir dans le par
loir. Elle avait à peinp ouvert la bouche que Sally l'interrompit d'une voix à 
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faire trembler les plus intrépides/'— C'est bien! c'est admirable! vous 
croyez tenir les atouts dans vos mains, madame l'intrigante ! mais je ne suis 
pas de celles que l'on dupe, vous le savez depuis longtemps. 

— Je ne me laisse pas effrayer facilement, répliqua Patty d'un ton ferme 
quoique modeste. Voulez-vous m'expliquer tranquillement ce que vous me 
voulez ou ce que vous désirez de ma maîtresse? 

— Ce gentleman veut voir votre dame, ou comme vous l'appelez votre 
maîtresse. Et pour vous dire une partie du secret, ce gentleman et moi 
sommes la même personne, nous ne faisons qu'un; ainsi il n'est pas éton
nant que je me mêle de cette affaire, et je ne me donne jamais de peine pour 
rien ; de sorte qu'il vaut autant pour vous aller droit au but que de nous 
mécontenter. Sans autre préambule, ayez l'obligeance d'introduire ce gen
tleman dans la chambre de sa tante, qu'il a le droit de voir plus que tout 
autre. Si vous faites quelque résistance, je vous poursuivrai devant la loi, et 
je prends cette respectable dame (elle regardait Marthe qui venait d'entrer 
portant des gâteaux et du vin), je prends cette dame respectable pour 
témoin, si vous refusez à mon futur mari — car il doit l'être — le droit de 
pénétrer auprès de sa légitime et proche parente. Dites seulement que la 
porte est fermée et que vous ne voulez pas le laisser entrer, c'est tout ce que 
nous demandons, miss Patty. Dites seulement cela devant le témoin ici 
présent. 

— En vérité. Madame, je ne dirai rien de tel, répliqua Patty, car il n'entre 
pas du tout dans mes intentions d'empêcher ce gentleman de voir ma maî
tresse; c'est elle qui refuse de le laisser entrer; et je crois que s'il s'intro
duit de force chez elle, elle en sera très mécontente. Mais je ne m'y oppo
serai pas. Voilà l'escalier, la chambre de ma maîtresse est la première à 
droite. Seulement, Monsieur, avant que vous ne montiez, je vous prie d'être 
prudent, car la frayeur pourrait occasionner la mort ; la surprise ou l'effroi 
pourraient amener une autre attaque. 

L'enseigne Bloomington et Saucy Sally se regardèrent l'un l'autre; ils ne 
savaient que faire, et se retirèrent près de la fenêtre pour se consulter. En 
ce moment, une voiture arriva à la porte. Elle était pleine de parents de 
madame Crumpe qui venaient en toute hâte de Monmouth, par suite de 
l'alarme donnée par Marthe. M. Josias Crumpe n'était pas dans la voiture; 
il n'était pas encore arrivé de Liverpool ; mais il avait écrit. 

Nous devons dire que les parents qui arrivaient par cette voiture étaient 
tous des ennemis de l'enseigne Bloomington. Dès qu'ils l'aperçurent dans le 
parloir, leur indignation et leur surprise ne connurent plus de bornes. Avec 
toute la promptitude du préjugé, ils se dirent qu'il avait gagné Patty, et 
l'avait engagée à l'introduire et à leur refuser la porte. Irrités à cette idée, 
ils se précipitèrent hors dp la voiture, passèrent devant la pauvre Patty qui 
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se tenait dans la salle, et appelèrent Marthe, qui les introduisit dans le salon 
de compagnie et resta quelques minutes enfermée avec eux. 

— Elle nous trompe, s'écria Saucy Sally se précipitant hors du parloir. Je 
vous dis de ne pas vous fier à cette Marthe, ni à personne autre que moi. Je 
vous disais bien que je vous ferais introduire dans cette chambre; j 'ai tenu 
parole, et vous n'avez pas l'esprit de profiter de vos avantages. Ils vont 

passer avant vous, alors 
oh serez-vous? que ferez-
vous? 

La sonnette de madame 
Crumpe sonna avec vio
lence, et Patty se hâta de 
courir à sa chambre. 

— Voilà un quart 
d'heure que je sonne, 
Patty. Quel est ce 
bruit que j 'entends en 
bas? 

— Madame, ce sont vos 
parents qui veulent vous 
voir. J'espère que vous ne 
refuserez pas de les rece
voir; ils sont très in 
quiets. 

— Très inquiets et très 
impatients de me voir 
morte et enterrée. Ils se 
soucient peu de moi. J'ai 
fait mon testament, dites-
le leur, ils~le verront à 
temps. Je ne veux voir 
aucun d'eux. 

En ce moment, ils 
étaient tous à la porte de la chambre, se disputant à qui entrerait le premier. 
La grosse voix de Saucy Sally se faisait entendre, maintenant son droit 
d'être là comme fiancée de l'enseigne Bloomington. 

— Dites-leur qu^ le premier qui entrera dans cette chambre ne verra 
jamais un schelling de mon argent, cria madaine Crumpe. 

Patty ouvrit la porte; les héritiers firent silence à l'instant. 
— Ayez l'obligeance, avant d'entrer, d'entendre ce que dit ma maîtresse-

Madame, voulez-vous dire vous-même ce que vous pensez? car il m'est trop 

Le premier qui entre, cria madame Crumpe (page 155) 
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pénible d'être soupçonnée de vous faire parler et de vous priver de la vue de 
vos parents. 

— Le premier d'entre eux qui entre dans cette chambre, cria madame 
Crumpe, élevant la voix autant qu'il lui fut possible, ne verra jamais un 
schelling de mon argent, et ainsi il en sera demain, après demain et les 
jours suivants ; je ne veux voir aucun de vous. 

Personne n'osa entrer. Leur grand désir de voir comment allait la pauvre 
madame Crumpe s'évanouit sur le champ. Ils se rendirent, les uns dans le 
parloir, les autres dans le salon de compagnie ; et, s'il y eut quelque accord 
entre eux, ce fut pour abuser de la patience de Patty. Ils lui demandèrent de 
l'encre, des plumes et du papier, et chacun écrivit ce qu'il voulait dire. 
Leurs billets furent portés par Patty elle-même, car Marthe ne voulut pas, 
pour les obliger, courir le risque de perdre son legs, quoiqu'elle eût été 
gagnée par tous. Madame Crumpe fut obligée de lire tous ces billets, enfin 
elle s'écria : — Dites-leur à tous de monter, dites-le-leur de suite à tous! 

Tous furent de suite dans la chambre, tous excepté Saucy Sally. L'en
seigne Bloomington lui persuada qu'il valait beaucoup mieux qu'elle ne 
parût pas. Patty allait se retirer après les avoir introduits, mais sa maî
tresse la rappela et lui dit de prendre une clef, d'ouvrir une cassette qui se 
trouvait dans la chambre ; elle obéit. 

— Donnez-moi ce cahier qui a une couverture rouge, et qui est scellé de 
trois sceaux, dit madame Crumpe. 

Tous les yeux se fixèrent aussitôt sur le cahier ; c'était le testament. 
Elle rompit les sceaux, coupa le fil, ouvrit l'énorme cahier de parchemins; 

et, sans dire un mot, le déchira en deux. Elle déchira ensuite les morceaux 
jusqu'à ce qu'ils fussent assez petits pour ne pas permettre de lire le moin
dre mot. Les spectateurs se regardaient l'un l'autre en proie à la stupé
faction. 

— Aht vous pouvez regarder tant qu'il vous plaira, s'écria madame 
Crumpe. Je suis encore en vie, j'ai encore tous mes sens. Mon argent est à 
moi, mes propriétés sont à moi, j'en ferai ce qu'il me plaira. Vous étiez tous 
bien partagés dans ce testament; mais vous n'avez pas eu la patience d'at
tendre que je fusse enterrée. Il faut que vous veniez m'assaillir comme 
autant de corbeaux. Or, il n'est pas temps encore ! J'ai encore de la vie dans 
mon corps, et quand le moment viendra, vous ne vous en trouverez pas 
mieux, je vous le promets. Mon argent est à moi, mes propriétés sont à 
moi. Demain je ferai un testament nouveau. Bonsoir à vous tous, je vous 
ai dit ma pensée. 

Ni les supplications les plus humbles, ni les flatteries les plus artificieuses, 
ni les reproches les plus amers ne purent arracher une parole de plus à 
madame Crumpe. Ses parents désappointés et furieux durent enfin quitter 
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la maison, non sans décharger leur rage sur Patty, qu'ils pensaient être la 
cause secrète de tout ce qui était arrivé. Après leur départ, elle se retira 
dans un grenier où elle pensait qu'on ne pourrait ni la voir ni l'entendre ; 
s'assit sur un vieux lit et fondit en larmes. Ces scènes pénibles l'avaient 
douloureusement impressionnée, et son cœur avait besoin de se soulager. 

" Oh ! se disait-elle, comme il est bien évident que ce n'est pas la richesse 
qui donne le bonheur. Voici une pauvre dame qui possède beaucoup d'oi" 
et de biens, et pas un de ses parents ne l'aime et ne se soucie d'elle. Tous 
désirent sa fm; ils la fatiguent, ils la poursuivent jusque sur son lit de 
mort. Oh! mon pauvre frère, combien c'était différent avec vous! Les 
réflexions de Patty furent interrompues par Marthe, qui vint s'asseoir sur le 
lit à côté d'elle, et qui, avec une tendresse hypocrite, commença à lui parler 
de ce qui s'était passé. Elle blâmait les parents de madame Crumpe d'avoir 
été trop empressés et assez imprudents pour brusquer les choses malgré la 
situation de la malade. 

— En vérité, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de ce qui 
arrive ; ils l'ont bien voulu. J'ai appris que ma maîtresse a déchiré son testa
ment pour en faire un nouveau. Certainement, miss Patty, vous y serez 
bien partagée, ce qui est juste du reste, et j'espère que, si vous en avez l'oc
casion, vous n'oublierez pas de parler en ma faveur. 

Patty éprouvait un profond dégoût pour ces paroles intéressées et trom
peuses; elle répondit qu'elle n'avait pas à se mêler du testament de sa maî
tresse, que celle-ci était le meilleur juge de ce qu'elle devait faire de son 
bien, et que, du reste, elle ne le convoitait pas. 

Marthe ne s'était pas trompée en disant que Patty serait avantageusement 
partagée dans le testament nouveau. Le lendemain matin, madame Crumpe 
dit à Patty, qui lui donnait quelque médecine : — Il est de votre intérêt, 
mon enfant, que je passe ce jour, car si je vis encore quelques heures, vous 
serez la femme la plus riche de tout le comté de Monmouth. Je veux leur 
faire voir à tous que mon argent m'appartient, et que j'e'n puis faire ce qu'il 
me plaira. AUeè à Monmouth, mon enfant, aussitôt que vous aurez repassé 
mon bonnet, et amenez-moi l'attomey chez lequel travaille votre frère, 
pour écrire mon nouveau testament. Ne dites pas un mot de ceci à mes 
parents, pour votre tranquillité et pour la mienne. Ces harpies vous met
traient en pièces ; mais je veux leur faire voir que je puis faire de mon bien 
ce que je veux. C'est la dernière satisfaction que je puisse me donner avant 
de mourir. Dieu le sait, mon argent m'a causé bien des soucis pendant ma 
vie. Mais avant de mourir... 

— Oh ! Madame, interrompit Patty, ne parlez pas maintenant de votre 
mort, car je ne vous avais jamais entendu parler si fort, ni si clairement, ni, 
il me semble, si longtemps. Vous pouvez vivre encore, et j'espère que vous 
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verrez plus d'un jour heureux, pour vous réconcilier, j 'ose îe dire, avec vos 
parents, qui, j 'en suis sûre, désirent leur pardon et sont certainement bien 
affligés de vous avoir offensée. 

— Cette fille est folle ! s'écria madame Crumpe. Quoi, enfant, vous ne me 
comprenez pas encore? Je vous dis aussi clairement que je le puis que je 
feux vous laisser toute ma fortune. Eh bien ! qu'est-ce qui vous fait pâlir? 

—• C'est, Madame, que je ne désire me trouver sur le chemin de personne, 
et que je ne voudrais pas, pour tous les avantages du monde, commettre 
une iniquité, comme celle de profiter de la colère oià vous êtes contre vos 
parents, pour détourner votre fortune à mon profit. Je puis vivre, comme j'ai 
déjà vécu, sans fortune; mais je ne pourrais vivre sans une bonne opinion 
de moi-même, sans l'appro-
bation de mon père, de mes 
frères, de ma sœur, et je 
perdrais tout cela si je com
mettais une mauvaise ac
tion. Vous le voyez. Ma
dame, ajouta Patty, j 'ai pris 
la liberté de vous parler 
franchement, et j 'espère que 
vous ne me ferez pas du 
tort en voulant me faire du 
bien — ce qui n'empêche 
pas que je vous remercie de 
toutmon cceurde votre bien
veillance à mon égard. 

Patty détourna la tête en prononçant ces dernières paroles ; elle était vive
ment émue. 

— Vous êtes une étrange fille ! dit madame Crumpe. Je ne l'aurais pas 
cru, quand on me l'aurait juré. Allez chercher l'attorney, comme je vous l'ai 
dit. Je ferai à ma fantaisie. 

Patty, en arrivant chez M. Barlow, demanda son frère Frank, qu'elle dési
rait consulter. Il était sorti. Alors, elle demanda à parler à M. Barlow lui-
même. Elle fut introduite dans son cabinet, et elle lui exposa toute l'affaire 
avec le langage vrai et ingénu de la sincérité. 

•— En vérité, Monsieur, dit-elle, je serais bien votre obligée, si vous vou
liez venir de suite chez ma maîtresse et lui parler vous-même, car elle 
cédera à ce que vous direz. J'espère qu'elle fera ce qui est juste pour ses 
parents. Je ne désire, de sa fortune, ni la totalité, ni une partie; mais seule
ment la juste récompense de mes services. Je leur pardonne tout leur mau
vais vouloir à mon égard, car il ne vient que d'une méprise. 

ourna la tète (page 138) 
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Il y avait en ce moment dans le cabinet de M. Bario"w un gentleman 
devant une table, qui écrivait une lettre. Patty, en entrant, le prit pour l'un 
des clercs. Pendant qu'elle parlait, il tourna plusieurs fois la tête et la 
regarda fixement. Enfm, il vint à un clerc qui feuilletait des parchemins e\ 
lui demanda qui elle était. Il s'assit de nouveau, et se remit à écrire sans 
dire un mot. Ce gentleman était M. Josias Crumpe, le négociant de 
Liverpool, le plus âgé des neveux. Il était venu à Monmouth sur la 
nouvelle de la situation désespérée de sa tante. M. Barlow avait dernière
ment réglé un procès entre lui et un de ses parents de Monmouth; et 
M. Crumpe venait de signer l'acte relatif à cette affaire. Il fut frappé de la 
conduite désintéressée de Patty ; mais, il garda le silence, afm qu'elle ne sût 
pas qui il était, et se réserva de lui faire rendre justice plus tard. Il n'était 
pas, comme madame Crumpe les appelait, un de ces corbeaux qui volaient 
au-dessus d'elle, impatients de sa mort. Son travail et son industrie lui 
avaient créé une position indépendante et même riche. Lorsque Patty fut 
partie., il dit, avec le véritable esprit d'un Anglais, qu'il était aussi indépen
dant dans ses sentiments que dans sa fortune, et qu'il ne s'abaisserait jamais 
à ramper devant qui que ce soit; pas même devant sa tante. Il n'avait qu'un 
désir : c'est que sa tante pût vivre et jouir longtemps de ses biens. Si elle 
voulait lui laisser sa fortune, tant mieux, il lui en serait bien obligé; si elle 
ne lui laissait rien, tant pis, il ne lui aurait aucune obligation, et son humeur 
serait toujours égale. 

Avec ces sentiments, M. Josias Crumpe n'eut pas de peine à s'abstenir 
d'aller voir sa tante, ou, comme il disait, d'aller lui faire la cour. 

— J'ai là un assortiment de confUures des Indes occidentales, dit-il à 
M. Barlow. Elle me donnait jadis des confitures, quand j'étais enfant, et je 
ne l'ai pas oublié. Je sais qu'elle ne doit pas être fort contente de moi ; car, 
Tan dernier, elle m'écrivit de lui envoyer des confitures ; et, comme sa lettre 
ne me convenait pas, je n'ai pas obtempéré à ses ordres. En cela, je suis blâ
mable. Elle est infirme, et l'on doit être indulgent pour elle, malgré son 
caractère parfois acariâtre. Portez-lui ces confitures ; mais souvenez-vous 
de ne les lui offrir que quand elle aura fini son testament. Je ne veux pas 
avoir l'air de mendier son héritage ; je n'en ai pas besoin, grâce à Dieu et à 
mon travail. 

M. Barlow se disposa à aller chez madame Crumpe. Comme elle avait des 
terres à donner, trois témoins étaient nécessaires. Patty dit qu'elle connais
sait deux domestiques qui savaient écrire ; mais, il en fallait un troisième, et 
M. Barlow fit appeler un de ses clercs. Frank était sorti, ce fut le premier 
clerc qui vint; il se nommait M. Masson ; c'était un grand ami de Frank et 
un jeune homme d'un bon caractère. Il n'avait pas vu Patty ; mais son frère 
lui en ayait parla. La façon dont elle agissait au sujet de la fortune de 
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madame Crumpe le charma, et il se dit : — J'aimerais mieux l'avoir pour 
femme sans un penny que toute autre avec une grande fortune. 

Quand Patty eut introduit M. Barlow et son clerc dans la chambre de sa 
maîtresse, celle-ci lui dit : 

— Ne vous en allez pas, mon enfant, tenez-vous là au pied de mon lit^ et 
dites-moi franchement votre pensée. M. Barlow connaît la loi et il vous 
dira qu'en dépit de tous mes parents, je puis laisser ma fortune à qui je vou
drai. Ainsi ne craignez pas; tous leurs efforts ne vous empêcheront pas 
d'être heureuse. 

— Non, Madame, interrompit Patty, ce n'est pas la crainte qui m'a fait 
vous dire ce que je vous ai dit ce matin, et ce n'est pas la crainte qui me fait 
persévérer dans les mêmes sentiments. Je ne voudrais pas faire une action 
que je jugerais mauvaise, quand mêiue personne sur la terre ne devrait le 
savoir. Mais puisque vous voulez que je vous dise ce que je désire réelle
ment : j 'ai un père qui est dans une grande détresse, et je voudrais que vous 
me laissassiez cinquante livres pour lui. 

— Avec de tels principes et de tels sentiments, dit M. Barlow, vous êtes 
plus heureuse que si vous aviez dix mille livres par an. 

Le testament se fit, et le secret le plus profond fut gardé sur son contenu. 
Patty ne put savoir quelles en étaient les dispositions. Contre toute attente, 
madame Crumpe vécut quelques mois encore, et Patty la soigna avec le 
plus grand dévouement. Quoique ses longues habitudes d'égoïsme l'eussent 
rendue en général indifférente aux souffrances de ses domestiques, elle fai
sait une exception pour Patty et lui disait souvent : 

— Mon enfant, ma conscience me reproche de vous garder prisonnière 
pendant les plus beaux jours de votre vie, dans la chambre d'un malade. 
Allez vous promener avec votre sœur et vos frères toutes les fois qu'ils 
viendront vous chercher. 

V . — CHEZ MADAME HUNGERFORD 

A son retour chez madame Hungerford, après la mort de son père, Fanny 
fnt reçue par ses m.aîtres avec la plus grande bonté ; les enfants l'accueilli
rent avec joie; ils l'aimaient beaucoup, quoiqu'elle ne leur passât rien qui 
fût contraire aux désirs de ^_eurmère. 

Madame Hungerford n'avait pas oublié l'incident de la musique. Un 
matin, elle dit à son fils". 

— Gustave, votre curiosité pour la cymbale et la clarinette sera satisfaite. 
Votre cousin Philip vient passer ici quelques jours, et il est très lié avec le 
colonel du régiment qui est en garnison à Monmouth. Il lui demandera de 
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nous donner la musique quelque jour. Nous la mettrons au bout du jardin •, 
et vous, vos frères et vos soeurs, vous dînerez dans lepavillon avec Fann}', 
qui, en cette occasion surtout, mérite d'avoir part à vos amusements. 

Le cousin Philip, dont parlait madame Hungerford, n'était autre que le 
propriétaire du vieux Frankland, M. Folingsby. Il accéda aisément au désir 
de sa tante, étant grand ami des divertissements et des plaisirs. 

Parmi les personnes qui vinrent dîner à la maison ce jour-là, était une 
dame aveugle, madame Cheviott, qui prit la liberté d'amener avec elle une 
personne vivant depuis quelque temps en sa compagnie. Cette personne 
était Jessy Bettesworth, ou, comme elle se faisait appeler depuis peu, miss 
Jessy Bettesworth. Depuis que son père avait hérité de la fortune du capi
taine Bettesworth, sa mère n'avait rien épargné pour la pousser dans le 
monde. Elle ne doutait pas que sa beauté, qu'une élégante toilette met
tait en évidence, ne charmât quelque riche gentleman ou même quelque 
lord. Jessy n'eut pas de peine à suivre les conseils de sa mère, et la vanité 
lui fit perdre la tête. Mais malgré tous ses efforts, ni elle, ni sa sœur, qui sui
vait la même voie, ne réussirent à la marier. 

Pour mettre sa fille sur le chemin de la fortune, madame Bettesworth se 
décida à la placer dans quelque grande maison comme demoiselle de com
pagnie. La gouvernante de madame Cheviott était très proche parente des 
Bettesworth. Ce fut à elle que madame Bettesworth s'adressa. La gouver
nante, effrayée des antécédents de Jessy, se souciait peu de se charger d'elle, 
et de la présenter à madame Cheviott dont les principes étaient rigides; 
mais, sur les instances de madame Bettesworth, et dans l'espoir que Jessy 
pourrait bien tourner; elle crut faire acte de bonne parente en introduisant 
Jessy dans cette famille ; et Jessy se trouva heureuse de vivre en compagnie 
de la dame aveugle. 

Le premier jour qu'elle passa auprès de madame Cheviott, elle s'aperçut 
que cette dame était fort sensible à la flatterie. Elle en tira si bien parti, 
qu'elle lui imposa toutes ses volontés et qu'elle lui inspira une grande con
fiance en sônjugement et en sa prudence. 

On en était là, quand Jessy, accompagna pour la première fois, madame 
Cheviott chez madame Hungerford. Madame Cheviott, étant aveugle, pre
nait peu de part aux divertissements; mais, elle aimait beaucoup la musi
que, et l'une des filles de madame Hungerford était assez bonne musicienne. 
Ce soir-là on fit chanter la petite fille, et Jessy s'écria : 

— Oh 1 Madame, que vous seriez heureuse d'entendre tous les jours de la 

musique ! 
—- Si elle veut venir tous les jours, quand ma sœur prend sa leçon, elle 

pourra jouir de ce plaisir, dit le petit ..Gustave. Je vais courir le demander à 
maman. Et i!ajouta à voix basse : 
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— Si j'étais aveugle, je voudrais qu'on eût pitié de moi. 
Madame Hungerford, qui était bonne autant que polie, l'invita à venir 

aussi souvent que cela lui ferait plaisir. La pauvre aveugle fut charmée de 
l'invitation et vint régulièrement chaque matin au moment de la leçon; 
Jessy Bettes worth l'accompagnait chaque fois, pour la conduire et lui servir 
de guide. 

Fanny était jolie ; elle avait fait impression sur M. Folingsby qui ne sut 
pas maîtriser ses sentiments et les maintenir dans les limites de la réserve 
et des convenances. Elle le prit d'abord sur le ton de la plaisanterie, mais 
jamais elle ne répondit à des avances qui l'auraient entraînée hors du droit 
chemin. 

Un jour, M. Folingsby lui laissa un album en la priant de l'examiner. Il 
était rempli de très belles gravures, entre les feuillets se trouvaient des 
bank-notes; et dans une lettre qui l'accompagnait il priait Fanny d'accepter 
le tout. 

Celle-ci prit aussitôt la résolution de le rendre à M. Folingsby. Elle se mit 
à écrire une lettre de refus. Miss Jessy Bettesworth entra à ce moment avec 
madame Cheviott et le maître de musique. Fanny approcha un fauteuil pour 
la dame aveugle. Pendant qu'elle remplissait ce devoir, Jessy s'approcha de 
la table et se mit à feuilleter l'album. Elle compta vingt et une bank-notes, 
et, s'adressant à Fanny tout occupée de la dame aveugle et des enfants : 

— Philip Folingsby vous a-t-il donné ce livre? dit-elle d'un ton railleur. 

— 11 l'a seulement laissé ici, dit Fanny un peu embarrassée, et je vais le 
lui faire remettre. 

— Oh! remettez-le-lui, dit Jessy en jetant le livre, d'où les bank-notes 
s'échappèrent et tombèrent sur le plancher. Madame Cheviott, il est bien 
dommage que vous soyez aveugle, vous verriez un joli livre. Mais madame 
Hungerford n'est pas aveugle, j 'espère. 

Madame Hungerford entra en ce moment. Jessy avait un air de malin 
triomphe. Fanny était couverte de confusion, mais gardait la tranquillité de 
l'innocence. Les enfants se réunirent autour d'elle. L'aveugle, madame 
Cheviott, s'écria : 

Qu'est-ce donc? Personne ne me dira ce qui se passe? Jessy, que disiez-
vous donc? 

— Madame, je parlais d'un livre très précieux, tel que je n'en ai jamais vu, 
un livre plein de bank-notes, laissé par M. Folingsby à Fanny, à ce qu'élit 
prétend ; un livre qu'elle veut lui remettre, et que je viens de laisser tomber. 
Les bank-notes sont toutes sur le plancher. 

— Ramassez-les, Gustave, dit madame Hungerford. Ce que je sais de 
Fanny me porte à croire qu'elle est incapable de mentir. Depuis qu'elle est 
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entrée ici, je ne l'ai jamais vue s'écarter de la vérité. Aussi, je croirai tout ce 
qu'elle dira. 

— Ohl oui, maman, crièrent tous les enfants, d'une commune voix, vous 
le pouvez, 

-~ Venez avec moi, Fanny, dit madame Hungerford; il est inutile que 
votre explication soit publique, quoique je la présume satisfaisante. 

Fanny fut bien heureuse d'échapper aux regards malins et jaloux de Jessy, 
et éprouva un sentiment de vive reconnaissance pour madame Hungerford. 
Mais, quand vint le moment de l'expliquer, elle se trouva dans un grand 
embarras. Elle craignait une brouille entre M. Folingsby et sa tante ; elle ne 
savait comment se justifier sans l'accuser. 

— Pourquoi cette rougeur et ce silence? dit madame Hungerford, après 
quelques instants d'attente. N'êtes-vous pas assurée de ma justice et de ma 
protection? J'aime beaucoup mon neveu;.mais je vous ai beaucoup d'obli
gation pour la manière dont vous agissez à l'égard de mes enfants. Dites-
moi, avez-vous à vous plaindre du jeune M. Folingsby? 

— Oh! Madame, dit Fanny, merci mille fois pour votre bonté! Je n'ai à 
me plaindre de personne, et je ne voudrais pas yous mettre en désaccord 
avec votre neveu. Il vaudrait mieux, je pense, quitter votre maison, et c'est, 
continua la pauvre fille en sanglotant, ce que je suis résolue à faire. 

— Non, Fanny, ne sortez pas d'ici, sans me donner l'explication de ce qui 
s'est passé ce matin. Si vous partiez ainsi, votre réputation serait à la merci 
de la malignité de Jessy Bettesworth. 

— Dieu m'en garde ! dit Fanny avec un regard d'indicible terreur. 
Madame, je vous prie, ayez la bonté de remettre cet album et ces bank-notes 
à M. Folingsby. Vous voudrez bien aussi lui remettre cette lettre que j 'écri
vais quand Jessy Bettesv/orth est entrée. 

La lettre de Fanny était ainsi conçue ; 

« Monsieur, 

» Je vous rends le livre que vous m'avez laissé ! Tout ce qu'il contient ne 
me fera jamais dévier de mon devoir. J'espère donc. Monsieur, que vous 
voudrez bien ne plus m'entretenir du même sujet. Considérez, Monsieur, 
que je suis une pauvre fille sans protection. Si vous continuez, je serai 
obligée de quitter la maison de madame Hungerford, qui est ma seule amie. 
Où trouverai-je une amie aussi bonne! Mon pauvre vieux père est à Thos-
pice, et il doit y rester jusqu'à ce que ses enfants soient assez riches pour le 
nourrir. Ne pensez pas que je vous dise cela pour vous demander quelque 
chose. Je n'accepterai rien, quoique vous puissiez m'offrir, tant que vous 
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persisterez dans vos desseins. Je vous en prie, Monsieur, ayez un peu do 
pitié de moi, et n'outragez pas celle qui ne peut vous être unie. 

» Je suis, Monsieur, votre humble servante, 
2. Fanny FRANKLAND. » 

M. Folingsby fut surpris et confondu quand sa tante lui remit l'album et 
les bank-notes avec la lettre. Madame Hungerford lui dit comment l'album 
avait été vu par Jessy Bettesv^orth et à quels soupçons il exposait la répu
tation de Fanny. 

— Elle craint, dit-elle, de vous brouiller avec moi, et je ne puis obtenir 
d'elle aucune explication. Je suis persuadée qu'elle en sortira à son 
honneur. 

— Alors, vous n'avez pas 
lu cette lettre? ainsi, elle a 
agi sans vous consulter; c'est 
une honnête fille, s'écria 
M. Folingsby, et quoique 
vous puissiez penser de moi, 
je suis prêt à vous faire voir 
ce qu'elle a écrit. Cela suf
fira pour montr-er combien 
je suis à blâmer, et combien 
elle mérite la confiance que 
vous avez en elle. 

Tout en parlant, M. Fo
lingsby tira le cordon de la 
sonnette et demanda ses chevaux. Je veux retourner immédiatement à 
Londres, ajouta-t-il. Ainsi Fanny n'aura pas besoin de quitter votre maison 
pour m'éviter. Quant aux bank-notes, gardez-les, chère tante. Elle dit que 
son père est dans une grande détresse. Peut-être, maintenant que je suis 
revenu à la raison, elle ne dédaignera pas pion secours. Donnez-lui cet 
argent quand vous le jugerez à propos. Je ne puis faire un meilleur usage de 
cent guinées, et je désire n'en faire jamais un plus mauvais. 

M. Folingsby partit aussitôt pour Londres, et sa tante pensa qu'il avait en 
quelque sorte expié sa faute par sa candeur et sa générosité. 

Miss Jessy Bettesworth attendit tout ce temps avec méchanceté et impa
tience, pour connaître le résultat de l'explication. Elle fut bien péniblement 
surprise et désappointée, quand madame Flungerford rentra, de l'entendre 
parler dans les termes les plus avantageux de Fanny. 

— Oh! maman, disait le petit Gustave en battant des mains, je suis 
content que vous la trouviez si bonne, parce que nous tous nous pensons de 

Vous n'avez pas lu cette lettre? 
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même, et que j'aurais eu bien du chagrin si elle était partie en disgrâce. 
— Il n'y a pas à craindre cela, mon ami, dit madame Hungerford. Elle 

restera dans ma maison tant qu'elle le voudra. Je ne donne et ne retire ma 
protection que pour de bonnes raisons. 

Miss Jessy Bettesw"orth se mordit les lèvres. Son visage, qui était si beau, 
se trouva tout altéré. L'envie et la malice la défiguraient; et, quand elle 
partit avec madame Cheviott, son air humilié contrastait avec la figure 
triomphante qu'elle avait à son arrivée. 

Après le départ de Jessy et de madame Cheviott, une des petites filles 
s'écria : 

— Je n'aime pas cette miss Jessy Bettesworth. Elle m'a demandé si je ne 
voudrais pas voir partir cette Fanny qui m'empêchait de manger une pêche 
qui n'était pas mûre ; et moi je suis contente que Fanny ne s'en aille pas. 

11 y avait dans la salle une autre personne qui se trouva également satis
faite. C'était M. Regnolds, le maître de dessin. La modestie et la prudence 
de Fanny avaient attiré son attention. C'était un homme d'un excellent 
caractère, et ses talents, joints à son activité, lui assuraient une existence 
honorable et indépendante. 

Madame Hungerford n'était pas égoïste. Elle se réjouit de voir que 
M. Regnolds songeait à épouser Fanny, malgré le chagrin qu'elle aurait de 

•se séparer d'une personne si utile à sa famille. Elle s'était attachée à Fanny, 
depuis près de deux ans, qu'elle était à son service. 

Vers cette époque, une parente éloignée de madame Hungerford laissa à 
chacun de ses cinq enfants un legs de dix livres. Gustave, malgré le désir 
qu'il avait d'acheter une montre, proposa le premier de donner son héritage 
à Fanny; ses frères et ses sœurs applaudirent à cette idée, et madame Hun
gerford y ajouta cinquante guinées. Je destinais cet argent, dit-elle, à l'achat 
d'une glace pour mon salon de compagnie; mais, il sera bien mieux em
ployé en servant à récompenser une personne qui a été si utile à mes 
enfants. 

Fanny se trouvait alors en possession de deux cents guinées ; cent lui 
avaient été données par M. Folingsby, cinquante par madame Hungerford, 
et cinquante par les enfants. Sa joie et sa gratitude furent extrêmes. Elle 
savait qu'avec cet argent elle pouvait soulager son père : c'était le premier 
désir de son cœur, et M. Regnolds l'y encourageait fortement. 

— Allons trouver de suite votre père, lui disait-il. Je veux être présent 
quand vous lui donnerez cet argent. 

— Vous y serez, disait Fanny; mais d'abord je dois consulter mes frères 
et ma sœur; nous sommes convenus d'y aller tous ensemble. Le premier 
jour du mois prochain est la fête de mon père, et, en ce jour, nous devons 
tous nous rencontrer à l'hospice. Quel beau jour ce sera 1 
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V I ; — M. CLEGHORN ET L 'AMÎRAL TIPSEY 

Pendant les dix-huit mois qu'il avait passés chez M. Cleghorn, le mer
cier, Frank ne lui avait jamais donné le moindre sujet de plainte. Il avai 
toujours pris les intérêts de son maître, comme les siens propres et mérité 
toute sa coniîance. Il n'était pas cependant toujours facile de vivre avec 
M. Cleghorn; car il craignait d'être flatté, et en même temps ne pouvait 
souffrir la contradiction. James fut sur le point de perdre ses bonnes grâces 
dans les circonstances suivantes : 

Un soir, à la nuit tombante, James allait fermer le magasin, quand un 
homme au regard étrange, très gros, et avec de grandes poches à son habit, 
entra subitement. Il appuya ses épaules contre le comptoir, se plaça en face 
de James et le regarda fixement sans mot dire. James fit glisser dans le tiroir 
quelques pièces de monnaie qui se trouvaient sur le comptoir. L'étranger 
sourit, comme pour lui montrer que cette précaution ne lui ayait pas 
échappé, il y avait dans son aspect un mélange de bouffonnerie et d'origi
nalité; mais l'originalité semblait affectée, la bouffonnerie naturelle. 

— Que demandez-vous. Monsieur? dit James. 
— Un verre d'eau-de-vie et votre maître. 
— Mon maître n'est pas à la maison, Monsieur, et nous n'avons pas d'eau-

de-vie; vous en trouverez, je crois, dans une maison au milieu delà rue. 
— Je crois que je sais mieux que vous où trouver de l'eau-de-vie, et de 

meilleure eau-de-vie que vous n'en avez jamais goûtée; ou le diable s'en 
mêlerait, répliqua l'étranger. Je n'ai pas besoin de votre eau-de-vie, je ne 
vous l'ai demandée que pour vous éprouver. Ainsi vous ne savez pas qui 
je suis? 

— Non, Monsieur. 
— Non, vous n'avez jamais entendu parler de l'amiral Tipsey ! d'où sortez-

vous donc? Jamais entendu parler de l'amiral Tipsey, dont le ventre esi 
plus digne d'être connu que la Laponie ! s'écria-t-il en frappant sur l'énorme 
abdomen qu'il vantait. Laissez-moi entrer dans ce parloir, j 'y attendrai 
votre maître. 

— Monsieur, vous ne pouvez entrer dans ce parloir, où se trouve un 
eune demoiselle, la fille de M. Cleghorn, qui prépare le thé. Elle ne veut p 
: tre dérangée. Monsieur, dit James, en fermant la porte du parloir et lutl;, 
avec l'étranger qui lui paraissait ivre ou feignait l'ivresse. C'est pourquoi ii 
s'efforçait de l'empêcher d'entrer dans le parloir. A ce moment, M. Cle
ghorn entra. 

— Hé ! vous voilà! qu'y a-t-il de nouveau? Oh! amiral, est-ce bien vous? 
10 
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dit M. Cleghorn d'un ton de familiarité qui étonna James. Laissez nous 
James. Vous ne connaissez pas l'amiral. 

L'amiral Tipsey était un contrebandier. Il avait le commandement de 
deux navires de contrebande, et pour cela il s'était créé amiral, dignité que 
peu de gens osaient lui contester, quand il tenait à la main son bâton de 
chêne. Quant au nom de Tipsey, personne n'était assez injuste pour le lui 
refuser, car il était connu pourn'être jamais sobre durant un jour entier, du 
1" janvier au 31 décembre. A la grande surprise de James, l'amiral, après 
avoir bu une tasse de thé, déboutonna son gilet du haut en bas, et com
mença à dérouler sa fausse corpulence. Autour de lui, étaient d'innombra
bles pièces de dentelle et de fine batiste. Quand il fut débarrassé^ il était 
difficile de croire que ce fût le même personnage, tant il paraissait maigre 
et sec. 

Il demanda alors de la paille propre, et commença à se bourrer de nou
veau pour se donner ce qu'il appelait une grosseur passable. 

— Ne vous disais-je pas, jeune homme, que j'avais sous mon gilet de quoi 
faire ébahir les imbéciles I La dentelle qui est sur le plancher, pour ne rien 
dire de la batiste, vaut plus du double du prix que je vous en demande, 
Cleghorn. Bonne nuit. Je reviendrai demain régler nos affaires; mais que 
votre jeune homme ne ferme pas la porte comme ce soir au nez de l'amiral. 
Voici une cravate pour vous. Cependant, ajouta-t-il en se tournant vers 
James et en lui jetant une pièce de très belle batiste, il faut que je vous 
enrôle au service de l'amiral Tipsey 

James l'accompagna jusqu'à la porte et lui rendit la batiste malgré les 
prières qui lui furent faites de la garder et de la vendre pour l'amour de 
l'amiral. 

— Ainsi, James, dit M. Cleghorn, quand le contrebandier fut parti, vous 
ne paraissez pas beaucoup aimer notre amiral. 

Je ne sais rien de lui, sinon qu'il est contrebandier; et pour cette raison, 
je ne veux rien avoir à démêler avec lui. 

— J'en suis fâché, dit M. Cleghorn, avec un mélange de honte et de cha
grin dans son regard. Ma conscience est aussi délicate que celle de tout 
autre, et cependant je crois pouvoir faire des affaires avec lui, quoiqu'il soit 
contrebandier ; et, si je ne me trompe, je gagnerai beaucoup d'argent. Je n'ai 
pas encore fait d'affaires avec les contrebandiers ; mais j 'en vois beaucoup à 
Monmouthqui font fortune avec leur secours. I ly a notre voisin, M. Raikes, 
qui est devenu très riche. Et pourquoi vous ou moi serions-nous plus scru
puleux que les autres? Des gentlemen, oui des gentlemen, sont en relation 
avec eux, et pourquoi un boutiquier aurait-il plus de scrupule que des 
gentlemen? Parlez, il faut me dire votre opinion. 

Avec tout le respect dû à son maître, James dit qu'il vaudrait miaux 
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n'avoir point do rapport avec l'amiral Tipsey, ni avec les contrebandiers. 
Il fit observer que ceux qui ont l'habitude de faire un commerce illicite ou de 
faux serments ne peuvent être de fîdèles associés. Môme, en mettant à part 
la question de moralité, il prétendit que le métiel* de-contrebandier était une 
sorte de jeu qui peut vous faire gagner une année beaucoup d'argent, et 
vous ruiner l'année suivante. 

— Par ma foi, dit M. Cleghorn d'un ton ironique, vous parlez bien sage
ment pour un jeune homme de votre âge! et d'où vous vient toute cette 
sagesse? 

— De mon père, Monsieur, qui m'a appris tout ce que je sais, et surtout 
à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. J'ai eu autrefois un oncle qui 
s'est ruiné par ses relations avec les contrebandiers, et qui, sans mon père 
serait mort en prison. J'étais tout jeune à cette époque; mais je me souviens 
que mon père me disait au moment où mon oncle fut arrêté et où ma tante 
et ses enfants ne savaient que devenir : « Que ceci vous serve de leçon, 
mon cher Janaes! Vous serez dans le commerce un jour; n'oubliez jamais 
que la probité est le meilleur moyen de réussir; un honnête négociant aura 
toujours l'avantage, s'il persévère jusqu'à la fin. » 

— Bien, bien, n'en parlons plus, interrompit M. Cleghorn, Bonne nuit; 
vous pourrez finir votre sermon sur les'contrebandiers à ma filJe, qui paraît 
y prendre plus de plaisir que moi. 

Le jour suivant, quand M. Cleghorn entra dans le magasin, il n'ouvrit la 
bouche à James que pour le trouver en faute. James supporta cette mau
vaise humeur avec patience, sachant qu'il faisait bien et que son maître 
reviendrait avec le temps. 

— Ainsi ces paquets ont tous été envoyés et les comptes ont été relevés, 
comme je l'avais recommandé? dit M. Cleghorn. Vous n'êtes pas en retard; 
je sais bien, James, que vous êtes au courant; mais pourquoi ne m'avez-
vous pas dit franchement votre pensée au sujet de cette opinion de votre 
père que la probité est le meilleur moyen de réussir? Pourquoi ne m'avez-
vous pas dit sans détour vos arrière-pensées, quand vous m'avez donné 
votre avis sur l'amiral Tipsey efles contrebandiers ? 

— Je n'ai pas d'arrière-pensées, Monsieur, dit James, avec un tel regard 
de sincérité que son maître ne put s'empêcher de le croire ; je ne-vois pas 
ce que vous entendez par des arrière-pensées. Si je consultais mon propre 
avantage, au lieu de ne songer qu'au vôtre, j 'aurais plutôt usé de mon 
influence en faveur du contrebandier ; car voici une lettre que j 'ai reçue de 
lui ce matin, pour me demander mon amitié. La lettre renfermait une bank-
note de dix livres, que j 'ai renvoyée. 

M. Cleghorn fut charmé de la franchise et de la simphcité avec laquelle 
James parlait. Il mit immédiatement de côté toute réserve et lui dit : 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



148 DEUX FAMILLES 

— James, je vous demande pardon; je vois que je ne vous ai pas compris. 
Je suis convaincu que vous ne jouez pas double jeu dans l'avis que vous 
m'avez donné hier au soir; c'est l'intérêt que ma fille prenait à vos paroles 
qui m'a mis hors de moi. Je pensais que vous parliez plus pour elle que pour 
moi ; mais, s'il en était ainsi, vous me le diriez franchement. 

James ne pouvait comprendre comment son avis au sujet des contreban
diers pouvait avoir un rapport avec miss Cleghorn. Il attendit en silencû 
l'explication. 

— Vous ne savez pas alors, dit M. Cleghorn, que l'amiral Tipsey, comme 
il se nomme, peut laissera son neveu, le jeune Raikes, plus que je ne puis 
laisser à ma fille. Il a la fantaisie de paraître habillé comme vous l'avez vu 
hier. C'est son plaisir de continuer le métier de contrebandier qui lui a si 
bien réussi. Mais en réalité c'est un riche gaillard, et il m'a proposé de 
marier ma fille à son neveu. Maintenant, je vois que vous commencez à me 
comprendre. Le garçon est adr-oit, il doit venir ici ce soir; ne montez pas 
ma fUle contre lui. Pas un mot de plus contre les contrebandiers devant elle, 
je vous le demande. 

— Vous serez obéi, Monsieur, dit James. Sa voix charîgea et il devint 
pâle, circonstances qui n'échappèrent pas à l'observation de M. Cleghorn. 

Le jeune Raikes et son oncle, le riche contrebandier, firent leur visite. Miss 
Cleghorn montra une profonde aversion pour l'oncle et le neveu. Son père 
en fut très irrité, et, dans le transport de sa colère, il déclara que sa fiUe 
était d'accord avec James, que c'était un perfide gredin et qu'il quitterait la 
inaison dans trois jours, si sa fille n'acceptait pas le mari qu'il lui avait 
choisi. Ce fut en vain que sa fille chercha à l'apaiser et à disculper le pauvre 
James, en protestant que jamais il ne lui avait dit un mot qui pût lui faire 
détester celui qui se présentait avec Tassentiment de son père. M. Cleghorn 
appliqua ses grandes idées sur l'obéissance, à sa fille et à son commis. 11 les 
regarda tous les deux comme présomptueux et ingrats, et se dit à lui-même, 
en se promenant à grands pas dans sa chambre : 

— Mon commis entreprend de me prêcher ! je cherchais où il voulait en 
venir. Mais ce ne sera pas! cela ne doit pas être! Ma fille fera ce que je 
veux, ou je saurai pourquoi. N'ai-je pas toute ma vie travaillé pour lui 
amasser une fortune? et maintenant elle veut me résister? Elle obéirait, si 
ce coquin était hors de la maison. Il en sortira dans trois jours, si elle ne 
revient pas au bon sens. Mon dernier commis me prenait mon argent; je ne 
croyais pas que ce gredin me prendrait ma fille. Non, non, dehors, ce bri
gand ! Un commis ose prétendre à la fille de son maître sans son consente
ment! quelle insolence! en quel temps nous vivons! De telles choses ne 
seraient pas arrivées de mon temps ! je n'ai jamais pensé à la fille de mon 
maître! quel perfide coquin! cela s'est fait tout doucement! Je lui pardon-
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nerais toute autre chose ; mais cela, non ! Il sortira d'ici dans trois jours, si 
ma fille ne m'a pas obéi, aussi sûr que je suis en vie. 

La colère transportait tellement M. Cleghom qu'il ne voulait pas écouter 
James, qui lui assurait qu'il n'avait jamais aspiré un seul instant à l'honneur 
de devenir son gendre. 

— Pouvez-vous nier que vous êtes devenu pâle, hier, quand je vous ai dit 
que je serais obéi? 

James ne pouvait le nier; mais il persista à assurer qu'il n'était pas un 
perfide, qu'il n'avait jamais cherché à détourner miss Cleghorn de l'obéis
sance due à son père, et qu'il ne lui avait jamais monté la tête. 

— Il est facile de me le prouver en persuadant à ma fiUe de faire ce que 
je lui ordonne , répondit 
M. Cleghorn. Engagez-la à 
épouser M. Raikes et tout 
ira bien. 

— Cela" n'est pas en mon 
pouvoir, Monsieur, répli
qua James. Je n'ai pas le 
droit d'intervenir et je ne le 
veux pas. Je suis sûr que je 
me trahirais, si je cherchais 
à dire un mot à miss Cle
ghorn en faveur d'un autre 
homme. Et c'est une tâche 
que je ne veux pas entre
prendre. Je ne le ferai pas, 
même quand j'aurais la plus haute idée de ce M. Raikes. A plus forte raison, 
ne connaissant rien de lui, je ferais une mauvaise action si je parlais en sa 
faveur uniquement pour vous faire plaisir. Je suis fâché, très fâché, Mon
sieur, que vous n'ayez pas en moi la confiance que je me flattais d'avoir 
méritée. Mais un jour viendra où vous me rendrez justice. Plus tôt je vous 
quitterai, et plus, je pense, vous serez satisfait; et, bien loin de rester trois 
jours chez vous, je désire y rester trois minutes seulement. 

M. Cleghorn fut touché des sentiments et de l'honnête amour-propre de 
James. 

— Faites ce que je vous ai dit, Monsieur, dit-il. Rien de plus, rien de 
moins. Restez trois jours; et puissiez-vous pendant ce temps 'amener mon 
insolente fille à la raison ! 

Cestroisjours s'écoulèrent, etle matin arriva où James dut prendre congé 
de son maître. La jeune demoiselle persista dans sa résolution de ne pas 
épouser M. Raikes, et exprima son indignation de voir l'injustice avec 

— Ainsi, vous partei 1 {page 150} 
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laquelle "James était traité. Elle offrit de quitter la maison et d'aller passer 
quelque temps chez une tante qui vivait dans le nord de TAngleterre. Elle 
ne niait pas que James lui paraissait plus agréable que M. Raikes ; mais, elle 
ajoutait qu'elle ne pouvait avoir la pensée de l'épouser, parce qu'il ne lui 
avait jamais donné la moindre raison de soupçonner qu'il eût de l'affection 
pour elle. 

M. Cleghorn était très agité ; cependant il fut inébranlable dans sa résolu
tion de faire partir James. Celui-ci entra dans la chambre de son maître pour 
lui dire adieu. 

— Ainsi, vous partez! dit M. Gleghorn. Vous avez bouclé votre porte
manteau comme un imbécile. Je vais le visiter, asseyez-vous. Ainsi voua 
voilà sur votre départ ! oh ! c'est triste ! mais, c'est une chose contre le bon 
sens! et votre honneur vous dit... c'est une chose... (M. Cleghorn prenait 
une prise de tabac à chaque pause, et malgré cela ne pouvait arriver à expri
mer sa pensée) c'est une chose qui doit se faire! —les larmes coulèrent de 
ses yeux — Voilà qui est ridicule, reprit-il. De mon temps, dans mon 
jeune temps, un homme se séparait de son commis aussi facilement qu'il 
tirait ses gants. Je suis sûr que mon maître aurait plutôt pensé à faire ban
queroute qu'à pleurer en se séparant de moi ; et cependant j'étais alors aussi 
bon commis qu'un autre. Pas si bon que vous, cependant. Mais, il n'est plus 
temps de penser à vos bonnes qualités. Quand une chose doit se faire, le 
plus tôt n'est que le mieux. Donnez-moi la main avant de partir. 

M. Cleghorn mit dans la main de James une bank-note de cinquante 
livres et une lettre de recommandation pour un marchand de Liverpool, et 
James sortit de la maison sans prendre congé de miss Cleghorn. 

Son maître avait eu soin de le recommander à un excellent marchand de 
Liverpool, qui devait lui donner le double de ce qu'il avait gagné jusqu'alors. 
Mais, malgré cela, James était bien affligé de quitter Monmouth, où il lais
sait son père, son frère et ses sœurs. 

Il se rendit à l'hôtellerie où descendait le coche de Liverpool, et où il vou
lait passer la nuit. Il suivait une rue qui conduit à la rivière Wye, quand il 
entendit le bruit d'une querelle. Il faisait clair de lune ; il vit plusieurs 
hommes qui se battaient dans un bateau, tout près du bord. Il s'adressa à une 
personne qui sortait d'un cabaret et qui paraissait étrangère à la dispute, et 
lui demanda ce que c'était. 

— Ce ne sont que des contrebandiers qui se querellent pour le partage de 
leurs profits, dit le passant, qui s'éloigna promptement. 

James ralentit le pas ; il entendit crier : 
— A l'assassin 1 au secours! Puis tout redevint silencieux. 
Quelques minutes après, il crut entendre des gémissements. Il ne put 

s'empêcher de courir pour porter secours à son semblable. Quand il arriva 
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au bord de l'eau, les gémissements avaient cessé; il regarda tout autour de 
lui, et aperçut seulement des hommes dans un bateau qui se hâtaient de 
s'éloigner. Pendant quelque temps, il n'entendit que le bruit de leurs rames ; 
mais, un peu après, un des hommes du bateau s'écria : 

— Le voilà ! le voilà ! il est vivant ! nous n'avons pas fait son affaire ! ne 
va-t-ilpas faire la nôtre? 

Les hommes du bateau redoublèrent d'efforts pour s'éloigner, et James 
entendit de nouveau les gémissements, mais beaucoup plus faibles. Il cher
cha et trouva le blessé, qui, jeté à Veau, avait nagé, quoique avec peine, 
jusqu'à la rive. Là, il s'était évanoui. 

Quand il revint à lui, il pria James de le transporter au cabaret voisin, et 
d'envoyer chercher un chirurgien pour panser ses blessures. Le chirurgien 
l'examina, ef dit qu'il craignait bien que le blessé n'en eût pas pour plus de 
vingt-quatre heures. Dès qu'il fut capable de parler d'une manière intelli
gible, il dit qu'il avait bu avec quelques contrebandiers qui venaient 
d'amener de l'eau-de-vie nouvelle, que ces hommes s'étaient querellés au 
sujet d'un baril d'eau-de-vie, et qu'il reconnaîtrait bien celui qui lui avait 
donné le coup mortel. • 

Les contrebandiers furent poursuivis et arrêtés. Quand ils furent amenés 
en présence du blessé, James reconnut parmi eux trois personnes qu'il s'at
tendait peu à rencontrer en cette situation. C'était Iddie Isaac, Wild Will 
et Bullging'Bob. Le blessé jura qu'il les reconnaissait : BullgingBob lui 
avait donné le coup mortel; mais Wild Will avait commencé l'attaque, et 
Iddle Isaac l'avait jeté dans l'eau. Ils étaient tous trois impliqués dans le 
crime. Mais au lieu d'exprimer quelques regrets, ils se mirent à discuter qui 
était le plus coupable ; ils en appelèrent à James et le prièrent de vouloir 
bien parler en leur faveur. 

Iddle Isaac le prit à part et lui dit : 
— Vous avez quelque raison de ne pas aimer mes frères. Je puis vous dire 

un secret, c'est qu'ils sont les plus grands ennemis de votre famille. Ce sont 
eux qui ont mis le feu au tas de foin. Will était irrité du refus de votre sœur 
Fanny ; il résolut, comme il me le dit, de l'enlever, et il espérait pouvoir le 
faire dans la confusion causée par l'incendie ; mais Bob et lui se disputèrent 
sur l'heure à laquelle l'enlèvement devait avoir lieu; c'est ainsi que leur 
projet fut incomplètement réalisé. Quant à moi, je n'y ai pas mis la main, 
car j'étais profondément endormi dans mon lit. Ainsi, j 'ai plus de droit que 
mes frères à votre bienveillance, et, quand on nous interrogera, j'espère 
que vous voudrez bien parler en faveur de mon caractère. 

Wild Will, à son tour, se mit en frais d'éloquence. Dès qu'il vit que 
son frère Isaac avait trahi son secret, il vint à James et l'assura que 
l'incendie n'était dû qu'au hasard; qu'à la vérité, il avait vouli'j crier au 
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feu, afin d'enlever Fanny ; mais qu'il avait été effrayé quand il avait vu ce qui 
était arrivé. 

Pour Bullging Bob, il paya d'audace, disant qu'il avait été offensé par les 
Franidand et qu'il s'était vengé. Il ajouta que si la chose était encore à faire, 
il la ferait, que James pouvait dire de lui ce qu'il voudrait, et qu'un homme 
n'était pendu qu'une fois. 

Ces bravades absurdes ne durèrent que tant qu'il eût autour de lui les 
chalands du cabaret pour admirer son esprit; mais bientôt il changea de 
ton. Lui et ses frères parurent devant le magistrat. Pendant qu'on faisait 
l'enquête, ils avaient l'espoir d'être relâchés sous caution ; ils dépêchèrent 
un homme à l'amiral Tipsey, dont ils se disaient les matelots, et attendirent 
qu'il offrît caution pour eux; mais la caution de l'amiral Tipsey ne,parut pas 
suffisante au magistrat. 

— D'abord, je n'accepte pas de caution, dit le magistrat; et si je pouvais 
en recevoir, pensez-vous que j'accepterais celle de cet homme? 

— Je croyais qu'il avait beaucoup d'argent, dit James à voix basse. 
— Vous vous êtes mépris, Monsieur, dit le magistrat. Il est ce qu'il 

mérite d'être, un homme ruiné. J'aLde bonnes raisons pour le savoir. Il a 
pour neveu un M. Raikes, qui est joueur. 

Pendant que l'oncle faisait la contrebande au péril de sa vie, le neveu, 
élevé à Oxford en beau gentleman, a joué tout l'argent que son oncle avait 
gagné. — Ainsi ces coquins ne peuvent être laissés en liberté; Tipsey ne 
peut en répondre. 

James fut bien surpris de ce qu'il venait d'entendre, et courut chez 
M. Cleghorn pour le mettre au courant de ce qu'il avait appris. 

Il était de bonne heure, quand il entra dans son magasin. 
— Vous ne paraissez pas. enchanté de me revoir, dit-il à son ancien maî

tre; et peut-être attribuez-vous ma visite à de mauvais motifs. Mais, c'est 
mon affection pour vous. Monsieur, qui me détermine à vous rapporter ce 
que le hasard vient de m'appren^re. Vous en ferez ce qu'il vous plaira. 

James raconta alors ce dont il avait été témoin. Quand M. Cleghorn eût 
tout entendu, il remercia chaudement le jeune homme de cette marque 
d'amitié, et le pria de rester à Monmouth quelques jours encore. 

Alarmé par ce qu'il venait d'apprendre, M. Cleghorn fit faire des recher
ches secrètes sur le jeune Raikes et son oncle. C'était vrai que le jeune 
homme s'était ruiné au jeu. Il l'avait caché à ses parents tant qu'il avait vécu 
loin d'eux. Il lui avait été facile de les tromper; mais, il venait de rentrer à 
la maison, après avoir terminé ses études... 

' .e magistrat, dont les paroles avaient révélé à James cette situation, se 
trouvait alors avoir un fils à Oxford. Celui-ci confirma à M. Cleghorn tout 
ce que son père avait dit; et le mercier frémit du danger auquel il avait 
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exposé sa fiUe. Le mariage avec le jeune Raikes fut immédiatement rompu, 
et toute liaison avec l'amiral Tipsey et les contrebandiers brisée à jamais. 

Il exprima sa reconnaissance à James de la manière la plus chaleureuse. 
— Revenez vivre avec moi, lui dit-il; vous nous avez sauvés, ma fille et 

ïïioi, de la ruine; vous ne serez plus mon commis, mais mon associé, et 
^ous devez savoir qu'en votre qualité d'associé, il lie vous est pas défendu 
de songer à ma fille. Tout viendra à temps ; je ne verrais pas ma fille de 
bon œil, si elle consentait à épouser mon commis ; mais pour mon associé, 
c'est autre chose. Vous avez travaillé et vous vous êtes élevé par le travail; 
j'espère vous en donner la récompense, et vous donner aussi le bonheur. 
Il m'en coûtait beaucoup de me séparer de vous; seulement vous devez 
penser qu'il était nécessaire de conserver mon autorité sur ma famille. 
Maintenant tout est changé ; je donne mon consentement et personne n'a le 
droit de dire un mot. Je suis d'accord avec ma fille, ça suiFit. Mais il y a une 
chose qui froisse ma fierté, votre père... 

— Oh ! Monsieur, interrompit James, si vous devez dire quelque chose 
d'humiliant pour mon père, ne le dites pas, je vous en prie; car je ne le 
souffrirais pas. Il est le meilleur des pères. 

— Je suis sûr qu'il a les meilleurs des enfants, et c'est la plus grande béné
diction dans ce monde. Je ne voulais rien dire d'humiliant pour lui; je ne 
voulais que regretter qu'il fût dans un hospice. 

— Il a voulu y rester, dit James, jusqu'à ce que ses enfants fussent en état 
de le nourrir sans gêne. Mon frère, mes sœurs et moi nous devons nous 
trouver ensemble à l'hospice le premier jour du mois prochain ; nous réuni
rons nos ressources et nous verrons ce que l'on pourra faire. 

— Souvenez-vous 'que vous êtes mon associé, dit M. Cleghorn. Ce jour-
là, je vous accompagnerai. Ma bonne volonté fait partie de la société, et 
ma, bonne volonté se traduira autrement que par de simples paroles. 

V I I . — HEUR ET MALHEUR 

Revenons maintenant aux Bettesworth, et racontons aussi brièvement 
que possible leur indolence et leurs folies, leurs querelles et leur ruine. 

La fortune que leur avait laissée le capitaine Bettesworth montait à peu 
près à vingt mille livres. Quand ils furent en po.ssession de cet héritage, ils 
crurent qu'ils n'en verraient jamais la fin. Chaque membre de la famille eul 
son projet extravagant et dépensa l'argent à pleines mains. Le vieux Bettes
worth avait vu dans sa jeunesse la maison du squire Somebady bâtie d'une 
certaine façon, et il voulut en bâtir une toute semblable. C'était son idée 
fixe ; et il ne voyait de bonheur que dans la réalisation de son caprice. 
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Sa femme et ses fils s'opposèrent à son projet, précisément parce qu'il 
venait de lui. Il n'en fut que plus entêté à suivre une fois en sa vie au 
moins sa volonté. Il n'entendait rien à la bâtisse, et son indolence habituelle 
le rendait incapable de conduire des ouvriers. La maison qu'il aurait pu 
avoir pour quinze cents livres, lui en coûta deux mille. 

Quand elle fut iinie, la toiture laissait pénétrer la pluie sur plusieurs 
points ; les plafonds et les corniches furent détériorés ; de sorte que les répa
rations, un toit neuf, des gouttières en plomb coûtèrent quelques centaines 
de livres de plus. Madame Bettesworth se chargea de l'acquisition du mobi
lier, et Sally de trouver des défauts à tout ce que faisait sa mère. Les que
relles étaient fréquentes, violentes, et dégénéraient en inimitiés. La mère 
voulait une glace pour une chambre, Sally voulait la placer dans une autre ; 
la glace se brisa dans la lutte. Le blâme fut jeté sur Sally, qui, de rage, 
déclara qu'elle ne voulait ni ne pouvait plus vivre avec sa mère. La mère se 
réjouit d'être débarrassée de sa fille; et celle-ci vint vivre chez la femme 
d'un lieutenant du voisinage, dont elle avait feit la connaissance trois 
semaines auparavant. Moitié en se fâchant, moitié en flattant son père, 
elle lui arracha deux mille livres sur la promesse de ne plus rien de
mander. 

Aussitôt qu'elle fut partie, Madame Bettesworth invita foutes ses con
naissances à venir, selon son expression, planter la crémaillère, et donna 
dans sa nouvelle maison un dîner, un bal et un souper. La maison n'était 
qu'à moitié sèche; toute la compagnie eut froid et s'enrhuma. Le rhume de 
madame BettesAvorth fut des plus pénibles. C'était la mode alors d'aller très 
légèrement vêtu, et cette dame, qui voulait se mettre à la mode, parut à 
l'église le dimanche suivant affublée d'une jupe et d'une robe de mousseline 
claire, afin de paraître aussi jeune que sa fille Jessy. Chacun se moqua d'elle, 
et Jessy plus que les autres. Mais la fin ne fut pas risible. Son rhume, qui 
n'était pas passé, redoubla de violence, et la mort s'en suivit. Elle se mit au 
lit le lundi et fut enterrée le dimanche suivant. 

Jessy, chez qui on avait fait naître l'idée qu'elle épouserait un lord, si elle 
pouvait seulement en rencontrer un, vint demeurer chez madame Cheviott, 
l'aveugle. Suivant les recommandations de sa mère, elle chercha à prendre 
de bonnes manières. Comme ses sœurs, elle arracha deux mille livres à son 
père, sous la promesse de ne plus rien demander. 

Ses frères, voyant ce que l'on gagnait à tourmenter leur père, qui donnait 
plutôt par faiblesse que par justice ou tendresse, l'importunèrent tellement 
qu'il se vit obligé de faire cesser les reproches à prix d'argent. Iddle Isaac 
était devenu sportsman ; il lui fallut nécessairement une meute dont l'entre
tien coûta deux cents livres par an. Il voulut avoir des chevaux de race et 
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faire courir; il y perdit de grosses sommes, et fut arrêté pour dettes. Son 
père dut payer pour lui. 

Bob et Will se mirent bientôt à peHser qu'il était injuste qu'on fit tant 
pour Isaac et rien pour eux. 

Will se jeta dans la vie de plaisirs; Bob devint amateur de combats de 
coqs. Leurs demandes d'argent furent de plus en plus fréquentes et dérai
sonnables. Ils disaient : 

— Isaac dépense des milliers de livres pour des chevaux; et nous, nous 
n'aurions pas notre part! 

Ils eurent leur part, et il ne resta plus au pauvre père que mille livres. Il 
dit à ses fils, les larmes aux yeux, en les leur montrant : 

— Après cela, il me faudra mourir en prison I 
Ils n'entendirent pas ce qu'il disait, parce qu'ils n'avaient d'attention que 

pour les mille livres en bank-notes, répandues sur la table. Will, autant par 
ruse que par audace, en saisit une partie, et Bob voulut partager le trésor. 
Will s'échappa de la maison, Bob le poursuivit, et ils se battirent au bout de 
l'avenue. 

C'était le jour où Frankland et sa famille revenaient de l'enterrement du 
pauvre Georges. Ils furent témoins de la bataille entre les deux frères. La 
honte les fit se réconcilier momentanément et bientôt après ils se liguèrent 
contre leur père, qu'ils représentaient aux voisins comme le plus cruel et le 
plus avare des hommes, parce qu'il ne voulait pas se priver de ses dernières 
ressources pour fournir à leurs folles dépenses. 

Peu après, Will lia connaissance avec des contrebandiers, dont la vie 
désordonnée lui sourit. Il persuada à ses frères d'abandonner la mai
son et de s'enrôler avec lui au service de l'amiral Tipsey. Leurs manières 
dès lors devinrent brutales; leurs allures, leurs pensées, leurs sentiments 
fiirent ceux des déclassés. Nous en avons vu les terribles conséquences. 
Dans une rixe, au sujet d'un quartaut d'eaù-de-vie, la passion les emporta; 
ils commirent un crime et furent mis en prison pour assassinat. 

Ils s'adressèrent, pour leur défense, à M. Barlow, Tattomey; malgré leurs 
instances, il refusa de se charger de leur cause. Quand il eut appris de James 
que c'étaient Will et Bob qui avaient mis le feu au tas de foin, il engagea 
Frank à les poursuivre pour ce fait grave. 

— Quand vous ne faisiez que les soupçonner, mon cher Frank, disait-il, 
je ne vous ai pas conseillé de vous adresser à la loi ; mais maintenant vous 
ne pouvez manquer de gagner le procès et d'obtenir un dédommagement 
proportionné à vos pertes, 

— C'est impossible, mon cher Monsieur, reprit Frank, car les Bettes^ 
worth, à ce que je sais, sont ruinés. 

— J'en suis fâché pour vous ; mais quand même, il faut les poursuivre par 
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amour pour la justice. De pareils gens sont des fléaux pour la société; 
.Is ne doivent pas rester impunis. 

— Ils seront probablement assez punis pour cette malheureuse rixe ; ils 
attendent leur jugement. Je ne puis dans leur détresse venger mes injures, 
ni celles de mon père. Je suis sûr qu'il serait peiné si je le faisais, car je l'ai 
entendu dire bien souvent : Ne foulez jamais aux pieds celui qui est'tombé. 

— Vous êtes un cœur bon et généreux, s'écria Barlov\ .̂ Il n'est pas éton
nant que vous aimiez le père qui vous a inspiré de tels sentiments. C'est bien 
triste qu'un tel père soit dans un hospice! vous dites qu'il ne veut consentir 
àdépendre de qui que ce soit; et qu'il ne veut accepter de secours que de ses 
enfants. C'est de l'orgueil; mais un orgueil honorable et digne d'un paysan 
anglais ; je ne puis le blâmer. Cependant, mon cher Frank, dites à votre père 
qu'il doit accepter le secours de votre ami aussi bien que le vôtre. Je vous 
ouvre un crédit de cinq cents livres, qui sont à votre disposition. Pas de 
remerciements, mon garçon; la moitié de cette somme, je vous là.dois pour 
vos appointements de clerc; et l'autre moitié m'est garantie par votre soin 
et vos succès dans les affaires. Vous serez en état de me rembourser dans un 
an ou deux. Je vous lie ainsi par un engagement, souvenez-vous-en ; et vous 
me souscrirez un billet pour la moitié de cette somme, ̂ i cela ne répugne 
pas à votre fierté, ni à celle de votre père. 

La manière dont cette générosité était faite toucha Fra-nk jusqu'au fond du 
cœur. Il cédait à l'émotion et commençait à exprimer sa gratitude, quand 
M. Barlow l'interrompit en disant : 

— Venez ; ne perdons pas ici le temps à parler sentiment, quand nous 
avons à nous occuper djaffaires. Voici un travail qui doit être rapidement 
expédié. C'est un contrat de mariage. Devinez pour qui ? 

Frank passa en revue tous les mariages projetés à Monmouth. Mais, il fut 
bien surpris quand il apprit que le futur était le jeune M. Folingsby. Frank 
se mit à écrire le contrat. 

Pendant qu'ils s'occupaient ensemble à ce travail, ils furent interrompus 
par l'arrivée de M. Josias Crumpe. Il venait annoncer la mort de madame 
Crumpe et requérir M. Barlow pour l'ouverture du testament. La pauvre 
dame avait vécu plus longtemps qu'on ne croyait; pendant ses longues souf
frances, Patty avait supporté ^vec une rare patience et la plus grande dou
ceur ses caprices et sa mauvaise humeur. Ceux qui pensaient que son unique 
mobile était l'intérêt, supposaient qu'elle avait usé de tout son pouvoir sur 
l'esprit de sa maîtresse pour son profit. Ils étaient certains qu'une grande 
partie de la fortune allait lui échoir. Les parents de madame Crumpe en 
étaient si persuadés que, quand ils se trouvèrent réunis pour entendre la 
lecture du testament, ils se dirent l'un à l'autre à voix basse : 

— Nous ferons casser le testament, nous en appellerons à la justice. 
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Madame Crumpe n'avait pas ses facultés quand le testament a été fait; elle 
avait éprouvé deux attaques de paralysie, nous pouvons le prouver. Nous 
ferons casser le testament. 

M. Josias Crumpe n'était pas de ce nombre. Il se tenait à l'écart, appuyé 
sur son bâton de chêne, et gardait le silence. 

M. Barlow rompit les sceaux, ouvrit le testament et le lut à l'assistance 
impatiente. On fut fort étonné quand on apprit que. toute la fortune était 
laissée à M. Josias Crumpe. La raison en était donnée en ces termes : 

€ M. Josias Crumpe étant le seul de mes parents qui ne m'a pas tour
mentée sur mon lit de mort au sujet de mes biens, j'ai confiance qu'il pour-
voiera convenablement au sort de cette excellente fille Patty Frankland, 
pour laquelle il connaît mes intentions. B'après ses désirs, je ne lui laisse 
rien qu'un legs de cinquante livres à l'usage de son père. :» 

M. Josias Crumpe fut le seul qui ne fut pas ému à la lecture de ces dispo
sitions. Les autres parents éclatèrent en violents reproches, ou adressèrent 
d'hypocrites félicitations à l'héritier. Cependant toute pensée défaire casser 
le testament fut abandonnée. Toutes les formalités légales avaient été 
observées avec une exactitude qui ne laissait prise à aucun procès. 

M. Crumpe se leva aussitôt que les murmures provoqués par le désap
pointement furent un peu calmés. Il compta avec son bâton les personnes 
présentes, et dit : " 

— Vous êtes dix ici? Tous, vous me détestez, mais cela ne change rien à 
mes projets. Je ne m'écarterai pas des principes d'un vrai négociant anglais, 
par égard pour moi, non pour vous. Je n'ai pas besoin des biens de ma 
tante; j'en ai acquis suffisamment par mon honnête travail, sans courir après 
les héritages. Pourquoi avez-vous tourmenté cette pauvre femme mou
rante? vous vous en trouveriez mieux, si vous vous étiez mieux comportés. 
Mais tout cela est du passé. Je vous donne à chacun mille livres ; mais vous 
en retirerez cinquante livres que vous donnerez à cette excellente fille, Patty 
Frankland, et j'espère que vous reconnaîtrez votre injustice àson égard. 

Trop attentifs à leurs intérêts pour désobliger Crumpe, ils n'eurent qa'une 
voix pour rendre justice à Patty. Quelques-uns assurèrent qu'ils ne l'avaient 
jamais soupçonnée ; les autres jetèrent le blâme sur les faux avis donnés par 
cette mauvaise Marthe. Ils acceptèrent volontiers les mille livres, moins les 
cinquante qu'ils devaient donner à Patty. 

A la tête de cinq cents livres, celle-ci s'écria : 
— Mon cher père 1 vous ne resterez pas plus longtemps dans un hospice. 

Demain sera le plus beau jour de ma vie. Je ne sais comment vous remercier 
convenablement, Monsieur, ajouta-t-elle en se tournant vers son bienfaiteur. 

— Vous m'avez remercié comme vous le deviez et comme je l'aime le 
mieux, dit le négociant avec simphcité. N'en parlons plus. 
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Suivantîe désir de M. Crumpe, Patty n'ajouta pas un mot. Elle était si im
patiente de voir son frère Frank, qu'elle revintàMonmouthavecM. Barlow 

— Vous trouverez votre frère fort occupé, lui dit-il. Il griffonne des papiers 
timbrés pour faire un contrat de mariage. Conservez vos bonnes nouvelles 
jusqu'à ce qu'il aitfmi, car la joie lui ferait commettre quelque bévue. 

Frank cependant n'était pas occupé au contrat. Aussitôt après le départ do 
M. Barlow, il avait été mandé au tribunal pour l'affaire des Bettesworth. 

Ces malheureux jeunes gens, comptant sur la générosité de Frank qui 
avait refusé de les poursuivre pour avoir mis le feu, avaient cru pouvoir 
l'appeler en témoignage de leur bon caractère. Considérez, mon cher Frank, 
disait Will Bettesworth, qu'une honne parole d'un homme de votre carac
tère peut nous faire beaucoup de bien. Vous qui avez été si longtemps notre 
voisin, dites seulement qu'à votre connaissance, nous n'avons jamais passé 
pour violents, paresseux, querelleurs ! Le voulez-vous? 

— Comment le pourrais-je? dit Frank. Serais-je cru si je le disais? votre 
caractère est bien connu dans le pays. Excusez-moi, je ne puis rien pour 
vous. Tout le monde sait dans le pays que vous êtes nommés Wîld Will, 
Bullging Bob, Iddle Isaac. 

— C'est là le mal, dit l'attorney qui défendait les Bettesworth. La cour le 
saura, et cela fera mauvaise impression sur le juge et le jury. 

— Oh ] Frank, Frank, disait M. Bettesworth, ayez pitié de nous ! parlez en 
faveur de mes enfants! songez combien il est pénible à mon âge devoir 
ainsi des enfants traduits en justice ! Et s'ils étaient déportés! oh! monsieur 
Frank, dites ce que vous pourrez en leur faveur, vous qui avez toujours été 
un cœur bon et généreux. 

Frank était touché des prières et des larmes de ce père infortuné; mais sa 
compassion ne put le faire consentir à commettre un mensonge. 

— Ne me posez pas de questions devant ce tribunal sur leur caractère, 
disait-il. Je ne puis rien dire à leur avantage; mon témoignage leur serait 
plus nuisible qu'utile. 

Cependant ils gardèrent l'espoir qu'au dernier moment la bonté de son 
cœur l'emporterait sur le sentiment de la justice, et ils le firent appeler. 

— Eh bien ! Monsieur, dit le conseil des Bettesworth, vous êtes appelé à 
la décharge des accusés. Vous les avez connus, je crois, depuis leur enfance; 
et votre caractère bien connu joint à tout ce que vous direz en leur faveur, 
fera une profonde impression sur le jury. 

La cour attendait en silence la réponse de Frank. Il flottait embarrassé 
entre le désir de sauver ses anciens camarades, et la crainte de dire ce qu'il 
savait être faux. Il ne put prononcer un mot, et fondit en larmes. 

— C'est une preuve évidente contre les accusés, dit tout bas un membra 
du jury à son voisin. 
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Le verdict fut enfin rendu. Coupables 1 et la peine prononcée contre eux 
fut la déportation. 

Au moment où le juge prononça la sentence, le vieux Bettesworth tomba 
sans connaissance. On l'emporta hors de la salle. 

Quand il revînt à lui, il se trouva assis sur un banc de pierre devant le 
tribunal. Il était soutenu par Frank. La foule s'était rassemblée autour de 
lui ; le malheureux père s'écriait d'un ton de désespoir : 

— Je n'ai plus d'enfants dans ma vieillesse. Mes fils sont partis I où sont 
mes filles? pourquoi ne sont-elles pas ici auprès de leur vieux père? N'y 
a-t-il pas en elles un sentiment d'affection filiale? Non, il n'y en a pas. Pour
quoi sont-elles insensibles à mon égard? C'est que je n'en ai pas pris soin 
dans leur jeunesse. Il n'est 
pas étonnant qu'elles nepen-
sentplusàmoi dansma vieil
lesse. Ah ! voisin Frankland, 
vous aviez raison. Vous avez 
bien élevé vos enfants; vous 
les avez mis dans la voie 
qu'ils devaient suivre, et 
maintenant vous pouvez 
jouir de leur appui et de 
leurs consolations. Voilà ce 
que les miens sont devenus ! 
Ils couvrent de chagrin les 
cheveux gris de leur père 
sur le bord de la tombe ! 

Le pauvre vieillard pleurait amèrement, il cherchait autour de lui, et 
demandait ses filles. 

— Sûrement elles sont en ville, et il n'y aurait pas grand'peine à venir 
jusqu'à moi ! Ces étrangers mêmes qui me voient pour la première fois, me 
prennent en pitié. Mais dans ma famille on n'a plus de sympathie les uns 
pour les autres. Mes filles ne savent-elles pas la sentence prononcée contre 
leurs frères? où sont-elles? où sont-elles? Jessy au moins devrait être auprès 
de moi à cette heure ! n'ai-je pas été toujours un père indulgent pour elle? 

Il y avait là des personnes qui savaient ce qu'était devenue Jessy; mais 
elles ne voulurent pas en informer le malheureux père en ce pénible 
moment. Deux domestiques de madame Cheviott se trouvaient dans la 
foule, et l'un d'eux dit tout bas à Frank : 

—- Vous feriez bien, Monsieur, d'engager ce pauvre vieillard à rentrer 
chez lui au lieu de demander ses filles. 11 en aura des nouyelles bien trop tôt ! 

Frank engagea M. Bettesworth à rentrer chez lui, et fit tous ses efforts 

Il était «outenu par Frank. 
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pour le consoler. Mais, hélas î le vieillard ne disait qu'avec trop de vérité : 
— Il n'y a plus de bonheur pour moi en ce monde ! Quel malheur d'avoil 

de mauvais enfants 1 Mes enfants m'ont brisé le cœur ! c'est ma faute : je n'ai 
pas pris soin d'eux quand ils étaient jeunes ; ils ne prennent pas soin de moi 
maintenant que je suis vieux. Mais dites-moi, savez-vous ce que sont deve
nues mes filles? 

Frank éluda la question et l'invita à passer tranquillement la nuit. Très 
abattu par le chagrin, le vieillard tomba dans une sorte de torpeur; on 
aurait dit qu'il dormait. Frank dut le quitter pour retourner à son travail 
chez M. Barlow. ïl fut heureux d'échapper à la vue de cette misère, dont il 
avait profonde pitié, s'il ne pouvait la soulager. 

Ce fut un grand bonheur pour Frank d'avoir suivi les avis de son père et 
rompu toute liaison avec Jitling Jessy, qui eut à subir les funestes effets de 
sa vanité. Après avoiz longtemps attendu un lord pour mari, elle épousa un 
simple sergent, dont elle s'était éprise. Celui-ci ne voulait que ses deux 
mille livres. Pour comble d'infortune, c'était un homme d'un mauvais 
caractère, sans raison et d'une prodigalité poussée à l'extrême. 

Quant à Sally, ses pensées étaient bien loin de son père et de ses frères. 
Elle était sur le point de faire un aussi triste mariage que celui de sa sœur. 
L'enseigne Bloomington lui avait reproché de l'avoir forcé d'entrer dans la 
chambre de sa tante et de lui avoir fait perdre un bel héritage. Irritée de ce 
reproche, elle avait répliqué en termes assez aigres. Les répliques se succé
dèrent de plus en plus vives, et le gentleman finit par dire qu'il aimerait 
mieux épouser un diable que cette furie. 

Le mariage se rompit au grand amusement de toutes les connaissances de 
Saucy Sally. Son mauvais caractère l'avait fait détester de tous les voisins. 
Le vif désappointement qu'elle éprouva de cette rupture, s'accrut encore 
par suite des railleries qu'on lui adressa. Elle partit, et épousa un conduc
teur de coche, ivrogne, joueur et brutal. 

Nous avons laissé M. Barlow occupé au contrat de mariage de M. Fo-
lingsby. Quand il eût vérifié l'exactitude du contrat, il le fit porter par Frank 
à Folingsby-Ibail. 

M. Folingsby était seul quand Frank arriva. 
•— Asseyez-vous s'il vous plaît, Monsieur, dit-il. Quoique je n'aie jamaif 

eu le plaisir de vous voir, votre nom m'est bien connu. Vous êtes le frèr 
de Fanny Frankland. C'est une excellente fille, vous avez raison d'être fie 
de votre sœur et je suis prêt à faire tout ce qui dépendra de moi pour vous 
être utile, 

Frank baissa la tête et garda le silence, car il pensait que M. Folingsby 
devait se souvenir de l'injustice dont son régisseur ou lui-même avait été 
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l'auteur, en retirant la ferme au vieux Prankland- Il était trop fier pour 
demander une faveur k qui lui devait justice. 

En réalité, M. Folingsby avait, comme il l'avait dit, laissé toute l'affaire 
- entre les mains de son régisseur. Il connaissait si peu ce qui concerne ses fer

miers, leurs personnes et leurs noms, qu'il n'avait pas le moindre soupçon 
que Frank fût le fils du plus vieux et du meilleur de tous. Il ne savait pas 
que ie vieux Franldaud avait été forcé de chercher un refuge dans un hospice, 
par suite de l'injustice de son régisseur. Surpris de la froideur de Frank, il 
lai adressa un grand nombre de questions, et ce fut avec étonnement, honte 
et chagrin qu'il apprit la vérité. 

— Que Dieu me le pardonne ! s'écria-t-il, ma négligence a-t-elle causé tant 
de; misères à votre père? Je me souviens en effet; vous me ramenez à l'es
prit le souvenir d'un vieillard à la belle chevelure grise qui vint me parler 
d'affaires au moment où je partais pour les courses d'Ascot. Etait-ce votre 
père? Je m'en souviens, je lui dis que j'étais pressé et que M. Deal mon 
régisseur lui rendrait justice. En cela je m'étais grossièrement trompé, et j 'ai 
été bien puni de la confiance que j'avais mise en cet homme. Mais actuelle
ment, j 'ai pris en main la conduite de mes affaires ; je veux y voir de près. 
Ma tête n'est plus remplie de voitures et de chevaux. Il y a temps pour tout. 
Mes jours de folie sont passés. Je souhaite seulement que ma négligence 
n'ait porté tort qu'à moi-même. Tout ce que je puis faire, c'est de vous 
donner pour le passé tous les dédommagements qui sont en mon pouvoir. 
Commençons par votre père. Sa ferme est libre, et demain elle lui sera 
rendue. Le vieux Bettesworth était ici il y a une heure à peine et m'a remis 
la ferme, sur laquelle il est grandement en retard. Mais je sais qu'il a bâti 
une belle maison, et j ' en suis heureux pour votre père. Dites-lui que ce 
sera la sienne. Dites-lui quej'at hâte de l'en mettre en possession et de 
réparer l'injustice que j'ai commise à son égard, ou du moins que j'ai laissée 
commettre en mon nom. 

Frank fut.saisi d'une telle joie, qu'il put à peine trouver quelques mots de 
remerciement. 

En retournant chez lui, il entra chez madame Hungerford pour communi
quer à Fanny ces bonnes nouvelles. C'était la veille de la fête de son père, 
et ils convinrent de se rencontrer à l'hospice le lendemain matin. 
. Cet heureux jour arriva enfin. Le vieux Frankland était occupé à son petit 

jardin, quand il entendit la voix de ses enfants. 
— Patty, Fanny, James, Frank, bonjour, mes enfants, bonjour! Je savais 

bien que vous seriez assez bons pour venir aujourd'hui voir votre vieux 
père. Aussi j 'avais cueilli quelques groseilles pour vous recevoir du 
mieux que je le puis. Mais je m'étonne que vous n'ayez pas honte de 
venir me voir dans un hospice. Quelle gaieté I oh! j 'ai bien raison 

a 
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d'être fier de vous tous. Je ne vous ai jamais vufe si joyeux de ma vie. 
— Peut-être, père, dit Frank, est-ce parce que vous ne nous avez janifiis. 

vus aussi heureux. Asseyez-vous, cher père, sous ce berceau; nous nous niv t̂-
trons sur l'herbe, à vos pieds, et chacun vous dira son histoire et de bonru.:-. 
aouvelles. " 

— Mes enfants, dit-il, faisons comme vous le voulez. Mon cœur bondit de 
joie de vous voir si heureux autour de moi. 

Le père s'assit sous la fouillée, et ses enfants se placèrent à ses pieds. 
Patty parla la première, puis Fanny, puis James et enfin Frank. Quand ils 
eurent tous raconté leur histoire, ils offrirent à leur père leurs petits trésors 
réunis dans une bourse commune; c'était la récompense de leur bonne 
conduite. 

— Mes bien aimés enfants, dit Frankland ému jusqu'aux larmes, c'est 
trop de joie pour moi ! c'est le plus heureux moment de ma vie I II n'y a que 
le père de tels enfants qui puisse ressentir ce que j 'éprouve! Vos succès 
dans le monde me font cent fois plus de plaisir, parce que vous les devez à 
vous-mêmes. 

— Non, mon cher père, dirent-ils d'un commun accord; non, cher père, 
nos succès ne sont dus qu'à vous. Tout ce que nous possédons, nous vous le 
devons pour les soins ciue vous avez pris de notre enfance. Si vous n'aviez 
pas veillé sur nos actions, et si vous ne nous aviez pas élevés si bien, nous 
ne serions pas si heureux. Pauvres et malheureux Bettesworth ! 

Ils furent interrompus par Anna, la fidèle servante, qui n'avait jamais 
quitté le vieux Frankland. Elle courait si fort, qu'en arrivant au berceau, 
elle ne pouvait respirer. 

— Chers maîtres, Dieu vous bénisse tous t dit-elle, dès qu'elle put parler. 
Mais il ne faut pas rester ici. Rentrez, Monsieur, pour l'amour du ciel, dit-
elle en s'adressant à son vieux maître. Rentrez promptement. Venez tous 
bien vite. 

— Vite ! pourquoi? 
— Oh ! pour de belles choses ! venez, je vous le dirai en chemin. Que j'ai 

déchiré souvent mes mains à ces groseillers I Mais il ne s'agit pas de cela. 
Ainsi vous n'aves rien entendu de ce qui se passe? Non, vous ne le pouviez 
pas. Et vous m'avez oubliée quand vous êtes entrés dans la maison ! 

— Pardonnez-nous, bonne Anna, nous étions si pressés de voir notre 
père, que nous ne pensions guère à autre chose. 

— C'est tout naturel. Eh bien 1 miss Fanny, je suis allée dans une grande 
maison, chez votre dame Hungerford. Il n'y a pas de dame meilleure, savez-
vous ? Elle m'a envoyé chercher pour me parler, et je sais des choses que 
vous ne savez pas encore. Mais c'est plus que je ne puis vous dire. Voici une 
voiture qui vient pour transporter mon maître à sa nouvelle maison, voici 
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les chevaux, et des sièges de côté pour vous et moi. Et madame Hun-
gerford vient dans sa calèche; et M. Folingsby vient dans son cabriolet; 
et M. Barlow dans celui de M. Josias Crumpe; et M. Cleghorn et sa 
fille dans un tilbury; et de nombreuses voitures à la file remplies des amis 
de madame Hungerford, et la foule qui encombre la rue, et je dois aller pré
parer le déjeuner, 

— Oh 1 mon cher père, s'écria Frank, hâtez-vous. Hâtez-vous de quittet 
ce vilain uniforme avant qu'ils soient venus. Nous vous avons apporté des 
habits convenables. 

Frank aida son père à dépouiller l'uniforme de l'hospice et le jeta au loin 
en disant : 

— Mon père ne le portera plus. 
Fanny venait de le revêtir de ses nouveaux habits, et Patty de peigner ses 

respectables cheveux gris, quand on entendit le bruit des voitures. Tout ce 
qu'avait dit Anna était vrai. Madame Hungerford avait prié tous ses amis et 
tous ceux qui connaissaient la bonne conduite de Fanny, de l'accompagner 
en cette joyeuse circonstance. 

— Les cavalcades triomphales, disait-elle, sont en général des folies, qui 
ne flattent que la vanité. Celle-ci n'est pas en l'honneur de la vanité ; mais de 
la vertu. Nous ferons du bien dans le pays en montrant que nous respectons 
la vertu et l'admirons dans quelque condition qu'elle se trouve. Voici toute 
une famille qui s'est comportée d'une manière peu commune, qui a fait des 
efforts pour relever un père âgé d'une situation pénible où il était tombé 
sans aucune faute ou imprudence de sa part. Us ont réussi. Donnons-leur 
ce qu'ils estimeront plus que l'argent : la sympathie. 

Convaincus de cette vérité proclamée par madame Hungerford, tous ses 
amis et toutes ses connaissances s'étaient fait un plaisir de l'accompagner à 
l'hospice. La foule suivait à pied, et le vieux Frankland fut conduit en triom
phe par ses enfants à sa nouvelle demeure, où il vécut encore de longues 
années pour être témoin de la prospérité croissante de sa famille. 

Puisse tout bon père avoir toujours des enfants aussi aimants et aussi 
reconnaissants I 
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