
UN CŒUR DE MÈRE 

I. COUSINE DOLLY 

Près de Derby, sur le chemin qui conduit à Darley-Grove, il y a un cot-
tage qui appartenait autrefois à Maurice Robinson. 

Ellen, sa femme, était une personne active et vertueuse, aimée de tous ses 
voisins, chérie de son mari. Elle savait lui rendre la maison si agréable, 
qu'il avait toujours hâte de revenir chez lui le soir, après son travail. 

Maurice était employé à la manufacture de coton de Derby, et il se faisait 
remarquer par sa constante application à l'ouvrage. 

Les choses allèrent bien, sous tous les rapports, dans le jeune ménage, 
jusqu'au jour où l'une de leurs parentes vint vivre avec eux. 

M"" Dolly Robinson avait été blanchisseuse dans une grande maison, où 
elle avait appris à aimer le commérage et le thé ; où elle avait acquis le goût 
des châles, et, ce qui est pis, le goût de l'eau-de-vie de cerises. 

Elle pensait faire une grande faveur à ses jeunes parents en venant vivre 
avec eux. Connaissant le monde, elle pouvait et voulait les diriger. Déplus, 
comme elle avait hérité d'un legs de plusieurs mille livres, elle se croyait 
le droit d'exiger qu'ils lui donnassent ses aises pour le reste de ses jours. 

Ellen traita l'ancienne blanchisseuse avec toute la déférence voulue ; mais 
M""̂  Dolly ne pouvait avoir ses aises sans verser une pleine cuillerée d'eau-
de-vie dans le thé qu'elle buvait, et sans faire marcher à sa fantaisie chaque 
personne de la maison. 

Elle commença à être mécontente, parce qu'EUen voulait l'empêcher de 
gâter le petit Georges. 

Georges était un enfant de cinq à six ans, et sa mère prenait grand soin de 
le bien élever. Elle voulait qu'il fût honnête et bon comme elle, qu'il ne dît 
que la vérité, qu'il fît tout ce que son père lui commandait, et qu'il aimât la 
travail. 
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M"" Dolly, au contraire, le caressait et le flattait, sans s'inquiéter qu'il fût 
obéissant ou non, honnête ou impoli. 

Excepté dans les moments où elle lui bourrait la bouche de pain d'épices, 
ii ne paraissait pas beaucoup se plaire avec elle. Il aimait mieux se trouver 
avec William Deane, ouvrier habile et courageux, et il se plaisait à le voir 
travailler. 

William lui donna une ardoise et un crayon et lui apprit à faire des dessins 
et des additions. Il fît une petite brouette dont Georges fut fort content, de 
sorte que celui-ci l'appelait son bon ami Deane. Tout cela rendait M"" Dolly 
hostile à William Deane. 

Un jour, M'"' Dolly invita quelques personnes à prendre le thé avec elle. 
Elle amusait les voisins par 

le récit de ce qu'elle avait vu 
dans le grand monde. Entre au
tres histoires, elle aimait à ra
conter celle d'un sommelier. 
Cet homme, étant ivre, et ne 
sachant ce qu'il faisait, avait 
pris un billet de loterie, qui 
s'était trouvé valoir dix mille 
livres quand il fut revenu à'ia 
raison. Le sommelier devint 
gentleman et roula voiture. 

Un soir, Maurice Robinson 
et William Deane arrivèrent 
juste à temps pour entendre la 
un de cette histoire. M'"' Dolly 

la termina en se tournant vers Maurice. Elle lui dit qu'il devrait mettre à la 
loterie et tenter la fortune, car pourquoi ne serait-il pas aussi heureux qu'un 
autre ? 

William répondit froidement qu'il n'était pas un avare, mais qu'il croyait 
que l'argent pouvait être mieux employé qu'à prendre un billet de loterie, 
car il y avait plus de chance pour perdre que pour gagner; que quand un 
homme a travaillé tous les jours pour un bon salaire, il est sûr d'avoir quel
que chose pour sa peine, et qu'avec du travail et de l'économie on peut gagner 
une honnête aisance et être content de soi-même; mais si un homme, comme 
il en a connu plusieurs, se met en tête la roue de la loterie, il ne fera plus 
rien de toute l'année ; il deviendra paresseux et ivrogne ; et alors, dit Wil
liam, au bout de l'année, s'il ne gagne rien, comment fera-t-il pour subvenir 
à l'entretien de sa femme et de ses enfants, qui n'ont d'autres ressources que 
ses bras et son travail ? 

EUe aimait à verser une pleine cuillerée d'eati-de-vie dans 

le thé qu'elle buvait (page soj) 
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Maurice soupira; ainsi fitEUen; et William raconta l'histoire véridique 
de domestiques et de boutiquiers qui s'étaient ruinés en jouant à la loterie. 

— Mais, dit Maurice, mettre à la loterie n'est pas jouer, comme on le fait 
aux dés, aux cartes, ou à autre chose, je pense? 

— Je pense le contraire, dit William, c'est jouer. Qu'est-ce que jouer? 
c'est confier son argent à la fortune et au hasard. Or, n'y a-t-il pas autant de 
hasard dans la roue de la loterie que dans les dés ou dans les Cartes? 

— C'est vrai, mais on peut gagner beaucoup, objecta Maurice. 
— On peut gagner aussi aux dés et aux cartes, dit WilUam ; mais il y en a 

•davantage qui perdent, et encore plus qui pe'rdent à la loterie. S'il en était 
autrement, comment les directeurs de loterie gagneraient-ils autant? Faisons 
une supposition. S ivouse tmoi , Maurice, nous étions à jouer aux dés, nous 
mettrions l'enjeu sur la table, et l'un de nous prendrait tout. Mais, à la lote
rie, il n'en est pas de même. La totalité de ce qu'on y met n'en sort pas. 

Cette supposition fit quelque impression sur Maurice, qui n'avait pas 
perdu la tête. Mais le désir qu'avait M"" Doliy qu'il fût pris un billet de 
loterie ne céda pas à ce raisonnement. 

Elle fut silencieuse et de mauvaise humeur pendant le reste de la soirée. \ 

I L — LA TENTATION 

Maurice espérait peu que M'"' DoUylui laisserait quelque chose à lui ou à 
sa famille. Néanmoins il se croyait obligé à des égards, parce qu'elle avait 
autrefois tendu une main secourable à son frère, qui se trouvait dans la 
détresse. En conséquence, il s'efforçait de supporter son caractère et de la 
rendre heureuse dans sa maison. 

Il vit bien que le billet de loterie lui tenait fortement au cœur. 
— Hllen, dit Maurice, je suis à demi décidé à tenter la fortune; ceci ne 

nous gênera pas, car je n'achèterai pas de vache cette année. 
. —Et pourquoi donc? dit M™' DoUy. EUôn est riche. Elle a une cachette, là-
bas dans le mur, où je l'ai vue mettre de l'argent, et jamais je ne l'ai vue en 
retirer. 

EUen, surprise de cette indiscrétion, fit aussitôt glisser une planche dans 
la boiserie, en tira un gant qui renfermait de l'argent, et le mit entre les 
mains de son mari, en lui disant : 

— Voilà, mon ami, ce que j'ai seulement gagné cette année en filant; j 'au
rais voulu grossir la somme avant de vous la donner. Faites-en ce qu'il vous 
plaira. 

Maurice fut si touché de la bonté de sa femme, qu'il abandonna son dessein. 
A un bon naturel, il joignait un caractère irrésolu. Souvent, il voyait le 

bien et n'avait pas la force de l'exécuter. 
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En revenant de son travail, quelques jours après qu'ElIen lui eût donné 
l'argent, il vit dans une rue de Derby une maison aux larges fenêtres splen
didement éclairées, et lut cette affiche : 

B U R E A U X DE LA L O T E R I E 

DE FORTUNATUS GOULD ET C'" 

« Ici a été vendu Vheureux billet qui a gagné lundi dernier vingt mille 
livres. » 

Pendant que Maurice lisait cette affiche, il sentit revenir son désir de 
prendre un billet. 

Il allait entrer, quand heureusement il s'aperçut qu'il n'avait pas sa bourse 
de cuir; en se retournant, il 
heurta quelqu'un. 

C'était William Deane qui 
feuilletait de vieux livres à 
l'étalage d'un libraire. 

—Je voudraisavoirassez d'ar
gent pour faire l'acquisition de 
quelques-uns de ces livres, dit 
William; mais je ne le puis; ils 
doivent coûtercher avec toutes 
les gravures qu'ils renferment. 

— Nous pouvons vous prê
ter... non, nous ne le pouvons 
pas, dit Maurice en s'arrêtant 
tout court, car il se souvenait 

qu'il n'avait pas assez d'argent pour prêter à son ami et pour prendre un 
billet de loterie. 

Il marcha à côté de William quelque temps sans rien dire. A la fin il s'écria : 

— Ainsi, vous n'êtes pas d'avis que je mette à la loterie ? 
— Oh ! dit William, je n'ai point d'avis à vous donner là-dessus, car je 

vois que vous examinez si vous devez mettre à la loterie ou me prêter de 
l'argent pouracheter des livres. J'espère... 

— N'en dites pas plus long, répliqua Maurice. Ne sais-je pas que vous êtes 
un bon camarade, et que vous me prêteriez de l'argent si j 'en avais besoin? 
Vous l'aurez aussitôt que nous serons arrivés à la maison. Seulement, faites 
bien attention de me soutenir si M""' Dolly revient à la loterie. 

M"" Dolly ne manqua pas de renouveler ses attaques. 
Elle fut étonnée et irritée de voir mettre dans la main de William Deane 

le contenu de la bourse de cuir. 
Bouffie de colère, elle dit d'un ton de mépris ; 

Ici a été vendu Theureux biUet qui a gagné vingt raiUe livres. 
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— Je suis étonnée d'être ainsi traitée; mais c'est toute la reconnaissance 
qu'on accorde d'ordinaire à ceux qui font le bien. C'est bien! c'est bien [ Je 
suis une vieille femme; je sortirai bientôt du monde, et alors on se repentira 
de ne pas m'avoir mieux traitée. On pourra réfléchir qu'on ne gagne pas 
une amie aussi facilement qu'on la perd, et alors... 

La voix de M""" DoUy fut interrompue par les sanglots. 
Maurice, qui avait le cœur bon, lui demanda mille pardons de lui avoir 

donné quelque sujet de mécontentement et déclara qu'il ne désirait que lui 
plaire et la contenter. 

Elle continua à pleurer sans répondre. Enfin, elle s'écria: 
— Mes avis ne sontjamais pris en considération... 
Maurice déclara qu'il était prêt à suivre ses avis, si c'était le seul moyen 

de lui tranquilliser l'esprit. 
— Je sais maintenant ce que vous voulez, ajouta-t-il, vous êtes encore 

dans le désir qu'il soit pris un billet de loterie. Eh bien! j'en prendrai un 
quelque jour de cette semaine, après que j'aurai payé la vache que j'ai 
achetée à la foire. Allons, ne pleurez plus, cousine Dolly. 

— En vérité, cousin Maurice, dit-elle en s'essuyant les yeux, c'est pour 
votre bien que je parle; vous savez que vous avez toujours été mon favori, 
depuis votre enfance. Je vous ai mis bien souvent sur mes genoux, et je 
vous ai plusieurs fois prédit que vous feriez un jour une grande fortune. 
Ainsi, voule4-vous prendre le numéro que j'ai rêvé? 

Maurice l'assura que si ce numéro pouvait être pris, il le voulait bien. 
La vache, en conséquence, ne fut payée que la semaine suiyante et on 

prit le billet de loterie. 
Ce n'était pas cependant celui que M"' Dolly avait rêvé ! il avait été acheté 

par une autre personne. Maurice prit le numéro 80. 
Sa cousine Dolly déplora que ce ne fût pas le nombre qu'elle avait rêvé. 
— Il aurait mieux valu, disait-elle, ne pas avoir suivi du tout ses avis, que 

de les avoir suivis si tard. 

I I Ï . — LE TRIOMPHE DE M*"** DOLLY 

Maurice était d'un naturel paisible. Quand il vit qu'on lui faisait des repro
ches pour ceci oupour cela, qu'on trouvait à redire à tout ce qui se faisait dans 
sa maison, îl n'aima plus à s'y rendre aussitôt après son travail delajournée; 
il fréquenta les cabarets et ne sortit presque plus des bureaux de loterie. 

Comme on n'avait pas encore tiré, toutes ses pensées étaient fixées sur 
son billet. Il négligea son travail de la manufacture. 

— Qu'est-ce que quelques schellings de salaire de plus ou de moins? se 
disait-iL Si mon billet sort, nous serons riches tout d'un coup. 
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Le billet, à la fin, amena un lot de cinq mille livres. 
Lajoie lemithorsde lui-même. I lcourutà lamaisonen porterla nouvelle. 
— Un lot ! un lot ! Dolly, cria-t-il aussitôt qu'il eût repris haleine. 
— Voilà ce que c'est d'avoir suivi mon conseil, dit Dolly. 
— Cinq mille livres! ma chère EUen, dit-il, en renversant d'un coup de 

pied le rouet de sa femme. 
~ Je désire que nous soyons aussi heureux qu'auparavant, dit EUen; et 

elle releva tranquillement son rouet. 
— Non, plus de rouet, dit Maurice, plus de coton à filer, plus de travail. 
— Vous êtes une dame, maintenant, ajouta M"'̂  Dolly. Il faut en consé

quence, vivre comme une dame. 
— Je ne sais pas comment 

vivent les dames, dit EUen en 
soupirant. J'espère, Maurice, 
que vous ne m'aimerez pas 
moins pour cela. 

M™̂  Dolly éprouva pendant 
quelque temps le plaisir de 
peser et de compter l'argent; 
puis, elle prit ses dispositions 
pour vivre avec quelqu'un de 
distingué. EUe avait des con
naissances à Paddington, et 
elle y connaissait une maison 
très retirée où la famille pour
rait vivre fort agréablement. 

Elle était impatiente de s'y rendre pour deux raisons : la première, c'est 
qu'elle espérait faire figure avantageuse aux yeux de ses connaissances ; la 
deuxième, c'est qu'elle voulait éloigner Maurice et le petit Georges de 
William Deane, qui, en ce moment, avertissait son ami de ne pas se livrer 
à la paresse parce qu'il avait cinq mille livres. 

L'intelligent William lui recommandait de placer cet argent à intérêt, ou 
d'en disposer en grande partie pour faire l'acquisition d'une ferme ou d'un 
fonds de boutique. 

EUen, étant fille d'un fermier, s'entendait très bien à la laiterie. De plus, 
ayant été, dans sa jeunesse, employée à Derby chez son oncle, qui tenait une 
boutique de quincaillerie, elle était capable, disait-elle, de seconder son 
mari dans l'une ou l'autre de ces deux professions. Et puis, elle songeait à 
son enfant. 

Maurice, irrésolu, et désireux de plaire à toutes les parties, dit enfin qu'il 
serait bon d'aller demeurer à Paddington pour contenter leur curiosité. S'ils 

Un lot! un lot ! Dolly, cria-t-il aussitôt qu'il eût repris haleine. 
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ne s'y trouvaient pas bien, ils iraient voir la ville de Londres et y prendre 
du plaisir pe'ndant un mois. Il espérait que William Deane viendrait avec 
eux sans avoir un farthing à dépenser. 

Le petit Georges dit tout ce qu'il put pour persuader à son ami Deane de 
venir avec eux ; et il le poussait vers la portière de la voiture. Mais William 
ne pouvait quitter son maître et ses affaires. 

Georges essuya promptement ses yeux, car il était honteux d'avoir pleuré. 
Et, s'appuyant sur le sein de sa mère, il fît tourner la roue d'un petit cha

riot que lui avait donné William Deane. 

EUen fut charmée de voir à son fils de tels sentiments d'affection et de 
reconnaissance, et ses pensées s'égarèrent sur son enfant chéri, pendant que 
M"" Dolly caquetait sur ses connaissances de Paddington et sur le plaisir 
qu'elle éprouvait de se trouver encore une fois en voiture. 

Elle devint excessivement communicative et développa à Maurice et à 
Ellen tous ses plans futurs de plaisir et de dépense. 

— En premier lieu, dit-elle, je me réjouis de vous avoir éloignés de ce cot
tage, où il ne convient pas à des personnes comme il faut de vivre. Quand 
nous serons arrivés à Paddington, ma première démarche sera pour acheter 
une belle voiture. 

— Une voiture ! s'écrièrent Maurice et EUen au comble de la surprise. 
Mais elle nous ruinera ! 

— Là! vous ne savez pas ce que vaut l'argent, dit M"" Dolly. Quoil 
n'avez-vous pas cinq mille livres? Nous aurons une voiture d'occasion — 
et nous n'avons pas besoin de dire que c'est une voiture d'occasion — pour 
cent livres. Or, qu'est-ce que cent livres sur cinq mille? 

— Mais si nous avons une voiture, il nous faudra des chevaux, à moins 
qu'on ne puisse s'en passer, dit la sage Ellen, et ils coûteront encore cent 
livres. 

— Oh ! nous aurons des chevaux de louage qui ne coûtent presque rien. 
^ Dites cent cinquante hvres par an, fit Maurice. 
— Achetons d'abord notre voiture, vous savez que c'est ce qui coûte le 

meilleur marché. 
— Mais la voiture ne durera pas toujours, dit Ellen, préoccupée seulement 

de l'avenir de Georges. Elle aura besoin de réparations qui coûteront quel
que chose. 

— Il sera temps d'y songer lorsque la voiture aura besoin de réparations, 
dit M"" Dolly, qui, sans se donner la peine de compter, semblait convaincue 
que tout était possible avec cinq mille livres. 

~ Il faut que je vous dise un petit secret, continua-t-elle. J'ai écrit à une 
de mes meilleures amies d'avoir à nous louer pour un an uneniaison à Pad 

14 
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dington. Je sais aujourd'hui que la chose est faite. Nous ne donnerons que 
cinquante livres de loyer par an : c'est une bagatelle, 

— Mais, dit EUen, vous voulez faire bien des choses avec cinq mille livresl 

I V . — UNE NOUVELLE VIE 

M"" Doliy, quoique avec répugnance, renonça à la voiture; et la coura
geuse EUen proposa d'employer cinq cents livres à monter une boutique de 
quincaillerie et de placer à intérêt le reste de l'argent, jusqu'à ce qu'on en 
eût besoin. 

— Maurice et moi, pourrons prendre soin de la boutique, et nd^s pour
rons très bien vivre avec ce que nous gagnerons, dit-elle. 

M*"" DoUy s'opposa à l'idée de la boutique, parce qu'alors on ne pourrait 
pas vivre en vrais gentlemen, et que d'ailleurs, les gens de la maison louée 
ne voudraient pas en faire une boutique. 

En arrivant à Paddington, ils virent que la maison ne pouvait en aucune 
façon faire une boutique. 

Comme le bail était passé pour un an, EUen abandonna son sage projet ; 
mais elle apprit la tenue des livres. 

La maison avait un petit jardin auquel Georges travailla, quoiqu'il ne pût 
guère faire autre chose qu'arracher les mauvaises herbes, et que sa mère 
l'envoyât à l'école dans le jour. 

Quand il revenait le soir à la maison, il montrait ses cahiers à sa mère et 
répétait ses leçons auprès d'elle pendant qu'elle travaillait. 

Son maître disait qu'il y avait plaisir à lui faire la classe, tellement il mon
trait de goût et d'application> 

Pendant ce temps, M""' DoUy se reposait et bavardait avec ses connais
sances de Paddington, 

Ces connaissances étaient tout simplement des personnes qu'elle avait 
vues venir chez le directeur de la grande maison de blanchissage où elle 
avait été fille de lessive. 

Maurice, qui avait l'habitude de travailler plusieurs heures par jour, crut 
d'abord que c'était une belle chose de se promener çà et là, comme disait 
M"' DoUy, à la manière d'un gentleman. 

Mais, quand il en vint à l'essai, il se trouva plus ennuyé de ce genre de vie 
qu'il ne l'avait jamais été à sa filature de coton de Derby. 

Il bâiUait et rebâillalt, s'étirait les membres, ne savait quelle contenance 
tenir, était en peine de lui toute la matinée, regardait cent fois à sa montre, 
la mettait à son oreille pour entendre si elle aUait, tant le temps lui semblait 
passer avec lenteur. 

Souvent, il arpentait W pavé des rues de la ville, revenait sur ses pas, s'ai-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



UN CŒUH DE MÈRiî 211 

rêtait à sa porte, s'amusait à regarder des chiens se battre pour un os. 
D'autrefois, il entrait à la cuisine, demandait ce qu'il y avait pour le dîner, 

regardait la cuisinière faire son pot-au-feu, et le domestique nettoyer les 
couteaux. 

C'était pour lui un grand soulagement d'entrer dans la chambre oia sa 
femme travaillait. 

Mais il n'aurait pu supporter cette vie une année entière, sans un joli petit 
cheval noir qu'il avait acheté trente guinées. 

Pendant un mois, il fut heureux de galoper sur la route d'Edgeware.Mais 
le cheval devint boiteux ; puis il se trouva qu'il était poussif. 

Le jockey qui l'avait vendu n'était plus là et ne put être retrouvé. 
Maurice vendit son cheval 

cinq guinées et acheta un beau 
bai brun pour quarante. 

Il pensait qu'il s'en trouve
rait bien, car il l'avait payé un 
bon prix ; mais le bai brun lui 
fit à peine un peu plus d'usage 
que le noir. 

Comment il le soignait,. 
nous ne le savons pas, mais il 
paraît qu'il n'était pas si ha
bile à soigner les chevaux qu'à 
mener son métier à la filature. 

A la fin de l'année, il n'eut 
plus de cheval et il avait perdu 
cinquante guinées. 

Cent autres guinées partirent! 
Personne dans la famille, si ce n'est Maurice, n'aurait pu dire comment 
Il résolut alors de ne plus dépenser son argent et commença la nouvelle 

année en ouvrant une boutique de quincaillerie à Paddington. 
Il mit cinq cents livres dans son commerce. 
Le fonds de la boutique était bien assorti ; et Ellen était si active, si attentive 

pour les acheteurs, qu'elle attira la foule à la boutique de Maurice Robinson, 
Ils gagnèrent douze pour cent sur tout ce qu'ils vendirent. 
Mais Maurice avait tellement pris l'habitude de ne rien faire qu'il ne pou

vait maintenant se tenir tranquille à sa boutique. Il était toujours dehors, 
rentrait fort tard ; et Ellen remarqua souvent qu'il avait du chagrin. 

Quand elle lui demandait s'il souffrait, ou ce qui le chagrinait, il la rebu
tait par cette réponse : — Rien, rien ne me chagrine; pourquoi vous ima
ginez-vous que j'ai du chagrin? 

pendant un mois, il fut heureux de galoper sur la route 

d'Edgeware. 
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Hélas ! ce n'était pas une vaine imagination de la pauvre femme. 
Ellen voyait trop clairement que q^uelque chose allait mal. 
Dans le même temps, M™ DoUy dépensait son argent — plutôt celui de 

son cousin — en faisant bonne chère. 
Elle ne se contentait plus de sa petite cuillerée d'eau-de-vie dans le thé; 

elle ne se trouvait pas à l'aise, disait-elle, à moins de prendre chaque matin 
un verre d'un cordial, qui était une liqueur violente. 

Ellen lui représenta qu'elle faisait du'tort à sa santé et s'exposait à se ren
dre malade en buvant ainsi. 

M""* DoUy lui répondait avec aigreur que ce qu'elle prenait lui faisait du 
bien. Personne n'avait le droit d'y trouver à redire. 

M""* DoUy trouva aussi qu'il lui convenait de boire constamment un pot 
de portera dîner et nn autre à souper... 

V . — LES SUITES DE LA PARESSE 

Dans la suite, M™" DoUy ne put se trouver à l'aise si elle ne dînait deux ou 
trois fois par semaine à un restaurant situé près de Paddington. 

Ce restaurant avait un jeu de boule, et c'est là qu'elle allait faire ses parties 
de thé. 

M™" DoUy voulait souvent prendre le petit Georges avec elle. 
— Je voudrais bien monter dans votre voiture et avoir du thé et des 

gâteaux ; mais je ne puis aller avec vous, car ma mère ne le veut pas, disait 
Georges avec sa franchise accoutumée. 

Ellen, qui avait souvent vu M*" DoUy offrir pour régal à son fils du vin ou du 
punch, craignait qu'il ne prît insensiblement le goût des liqueurs spiritueuses. 

Georges avait neuf ans et comprenait déjà les raisons de sa mère. 
Elle lui montra un jour un homme ivre qui marchait en zigzag dans Ja 

rue et qui vociférait des absurdités. 
Le malheureux n'entendit pas le bruit d'une voiture qui venait vers lui au 

galop ; par conséquent, il ne put s'éloigner à temps, et le cocher ne put 
arrêter les chevaux. Les roues de la voiture lui passèrent sur le corps et lui 
brisèrent la jambe. 

Georges le vit emporter chez lui; il entendit les plaintes et les gémisse
ments que lui arrachait la douleur. 

— Voyez, où mène l'ivresse, disait tristement Ellen à son fils. 
Une autre fois, sa mère lui fit voir un homme dont les jambes étaient hor

riblement enflées et dont le visage était couvert de taches rouges. 
Deux domestiques, en brillante livrée, le tiraient d'une magnifique voiture. 
Cet homme, appuyé sur une canne à pomme d'or, voulut de son autre 

main ôter son chapeau à une dame qui lui demandait comment il allait. Sa 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



UN CŒUR DE MÈRE S13 

main trembla si fort qu'il ne put le remettre après l'avoir ôté, et un domes
tique fut obligé de l'aider. 

— Pauvre homme! dit EUen, c'est le squire L..., qui, comme vous l'avez 
entendu dire à l'apothicaire, a bu dans sa vie plus qu'aucun homme. Voilà 
l'état où l'a réduit la boisson. 

Georges s'écria : 
— Je m'étonne, maman, que les gens soient assez fous pour boire. Je ne 

serai jamais un ivrogne, je le promets. 
Ces circonstances firent une telle impression sur le petit Georges, qu'il 

n'était plus nécessaire de le surveiller. 
Un jour, sa mère lui dit : 
— Aujourd'hui,je vais vous 

confier à vous-même, Geor
ges; je ne pourrai veiller sur 
vous. M'"" DoUy doit aller ce 
soir à une partie de thé au jeu 
de boules. Elle a demandé à 
vous emmener. Je le lui ai 
permis. 

Georges accompagna donc 
M"^ Dollyau jeu déboules. 

La compagnie but le thé en 
dehors de l'établissement, sous 
des tentes. 

Après le thé, M"" DoUy in
vita Georgesà allervoir le jeu 
de boules, et Georges s'amusa beaucoup à regarder les joueurs. 

Mais quand il se fit tard, et que tout le monde fut parti, Georges s'inquiéta 
de M"' Dolly. Elle n'était plus sous les tentes oii l'on avait bu le thé; elle 
n'était pas non plus sur la terrasse du jeu de boule. 

Enfin, il entra dans la salle du restaurant, et trouva la vieille cousine au 
comptoir près de la femme du propriétaire. Son visage était rouge; elle 
tenait un verre d'eau-de-vie dans lequel la dame versait quelques gouttes 
d'une liqueur bonne, disait-elle, pour l'estomac. 

M"" Dolly, surprise, tressaillit si fort en voyant Georges, qu'elle laissa 
tomber son verre. 

— Béni soit Dieu! mon enfant, dit-elle, je vous croyais au jeu déboule. 
— J'ai vu partir tout le monde, répondit Georges; alors j 'ai pensé qu'il 

était temps devenir vous rejoindre et de retourner à la maison. 
— Mais avant de partir, mon cher petit Monsieur, dit la propriétaire, il 

faut manger une de ce^ tartelettes pour l'amour de moi. 

Les roues de la voiture lui passèrent sur le corps et lui 
brisèrent la jambe (page aia) 
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Et elle donna à Georges une tartelette. Elle ajouta : 
— Il faut aussi boire à ma santé quelque chose de bon. 
— C'est du vin ou de la liqueur, dit bravement Georges. Je le connais à 

rôdeur ; je n'en boirai pas. 
— Ce garçon est fou, dit M"" Dolly ; mais aussi c'est la faute de sa mère. 

Elle ne veut lui laisser boire que de l'eau. 
.— Mais votre mère n'est pas là, mon cher enfant, vous le voyez bien, 

ajoutaM^'DoUy, faisant un signe à la propriétaire; non votre mère n'est pas là. 
-— Et personne ne le lui dira, ajouta le propriétaire; vous pouvez faire 

ce qu'il vous plaira. 
— Non, répliqua énergiquement Georges, en repoussant le verre que 

M"'Dolly présentait à ses lèvres. Je ne veux rien faire de plus, non, non, 
non ! vous dis-je, quand ma mère n'y est pas, que lorsqu'elle y est. 

— Bien, petit maladroit, mais silence ! silence ! dit M""' DoUy, s'apercevant 
que Georges ne pouvait voir un gentleman qui se tenait à la porte de la salle, 
en face d'eux, et qui aurait pu entendre ce qui se disait au comptoir; ne criez 
pas si fort, je vous prie. 

-— Je répète, continua Georges à voix basse, que ma mère m'a dit qu'elle 
avait confiance en moi. Je ne suis pas fou, ni ma mère non plus. Elle m'a dit 
pourquoi il n'est pas bon de boire de liqueurs, et... 

M"' Dolly le poussa sans lui donner le temps d'achever, et lui dit d'aller 
voir si le cabriolet était prêt. 

V I . — LES SUITES DU JEU 

Georges se tenait dans la cour, lorsqu'il se sentit frapper sur l'épaule. 
En regardant, il vit un gentleman à l'air affable qui lui souriait et qui lui 

demanda s'il n'était pas le petit garçon qui parlait si haut au comptoir. 
— Oui, Monsieur, dit Georges. 
— Vous me paraissez un bon petit garçon, ajouta-t-il. J'aime bien à vous 

voir ces sentiments ; vous ne voulez rien faire de plus quand votre mère n'y 
est pas que quand elle y est. Qui est votre mère ? et où demeure-t-elle ? 

Georges lui fit connaître le nom de sa mère et où elle demeurait. Le gen
tleman lui dit : 

—J'irai voir votre mère en allant chez moi. Je lui dirai ce que j'ai entendu, 
et je la prierai de vous laisser venir à la maison où vous trouverez un petit 
garçon de votre âge, que je serais charmé de voir se comporter aussi bien 
que vous venez de le faire. 

M. Belton — c'était le nom du gentleman qui avait interrogé Georges — 
était un riche fabricant de tapis. 

Il avait une maison de campagne près de Paddington. 
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Cette connaissance devint pour Georges une source de grandes jouissances. 
M. Belton lui prêta plusieurs livres amusants, et le prit avec lui pour lui 

faire voir quelques curiosités à Londres. 
1 EUen était heureuse des louanges qu'il donnait à son fils. Tout le plaisir 
de la pauvre femme, depuis quelques mois, venait de son enfant. 

La tristesse répandue sur le visage de son mari l'alarmait quand elle le 
voyait. 

M""" DoUy n'était pas une compagnie pour Ellen. Sa passion s'était accrue 
à un tel degré qu'elle n'aimait pas autre chose ; et, quand elle n'était pas à 
demi-ivre, elle se trouvait tellement abattue, qu'elle était obligée de s'as
seoir sur son lit ou sur son fauteuil, enveloppée dans son châle. 

— Ahl se disait EUen une nuit qu'elle attendait son mari, ce n'est pas 
d'avoir cinq mille livres qui rend heureux. Quand Maurice aimait, après son 
travail, à rentrer chez lui , à notre petit cottage, alors j'étais heureuse. 
Aujourd'hui, c'est bien différent!... 

Mais il ne servait à rien de se plaindre. 
Ellen s'assit et se mit à raccommoder un vêtement de son mari. 
Tout en travaillant, elle écoutait si le retardataire rentrait. 
L'horloge sonna une heure après minuit, et Maurice n'était pas arrivé. 

Tout le monde dormait excepté elle. 
Enfin, elle entendit un bruit de pas, mais le temps était si noir qu'elle ne 

pouvait voir qui c'était On allait et on venait dans la rue, puis on s'arrêta 
sous la fenêtre. 

— Est-ce vous, Maurice? Etes-vous là, Maurice? dit Ellen. 
Le bruit des pas cessa. Ellen dit encore : 
— Est-ce vous, Maurice? Etes-vous là? 
— Oui, répondit Maurice, c'est moi ; pourquoi n'êtes-vous pas au lit et ne 

dormez-vous pas ? 
— Je vous attends, dit Ellen. 
— Vous n'avez pas besoin de m'attendre; j 'ai ma clef dans ma poche, je 

rentrerai quand il me plaira. 
— Ne voulez-vous pas rentrer maintenant? 
— Non, fermez la croisée. 
Elle ferma la croisée et s'assit auprès du lit de son enfant. Il dormait. 
Ellen, qui ne pouvait dormir, reprit son ouvrage et attendit que son mari 

rentrât. 
Enfin, la clef tourna dans la serrure, et elle entendit les pas de son mari 

qui venait doucement vers la chambre où elle était. 
Il ouvrit la porte sans faire de bruit. Il la croyait endormie. Aussi fut-il 

saisi en la voyant éveillée. Il tressaillit, et rabattant son chapeau sur son 
visage, il se laissa choir sur une chaise sans dire mot. 
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— Il lui est certainement arrivé quelque chose de terrible, pensait Ellen. 
Et elle tremblait si fort que sa main pouvait à peine tenir son aiguille. 
— Que faites-vous là, Ellen? dit-il tout à coup en relevant son chapeau. 
— Je répare un de vos vêtements, dit Ellen d'une voix caressante. 
— Je suis un misérable, un fou, un gredin, s'écria Maurice en tressaillant 

et se frappant la tète avec violence. 
Puis, il se promena à grands pas. 
— Qu'y a-t-il donc? Je souffre plus de vous voir ainsi que du plus 

grand malheur. Ne vous détournez pas de moi. N'êtes-vous pas mon mari? 
qui doit vous aimer plus que moi? 

— Oh ! Ellen ! dit-il en lui abandonnant sa main ~ mais détournant encore 
son visage — vous me haïrez quand vous saurez tout. 

— Je ne crois pas pouvoir vous haïr. 
— Nous n'avons pas six pence à nous, continua Maurice avec véhémence. 

Demain, il nous faudra quitter cette maison, vendre tout ce que nous avons 
et j'irai en prison, Ellen I II vous faudra travailler le reste de vos jours, plus 
rudement que vous n'avez fait jusqu'ici, vous et ce pauvre enfant qui dort si 
tranquille, sans penser que son père l'a réduit à la mendicité. Il ne songe 
guère que, pendant que sa mère était pour lui la meilleure des mères, son 
père a ruiné la maison avec un tas de gredins à une table de jeu I J'ai perdu 
jusqu'à notre dernier schelïing. 

— C'est tout? dit Ellen... C'est un coup terrible,maîsjeme réjouis que vous 
ne vous soyez pas déshonoré. Nous travaillerons rudement et nous serons en
core heureux. Seulement, jurez-moi, mon cher ami, que vous ne jouerez plus. 

Maurice se jeta à ses genoux et jura que, jusqu'à la dernière heure de sa vie, 
ilne s'approcherait plus d'une table de jeu et ne jouerait à aucun jeu de hasard. 

VII . — UN AMI 

Maurice dormit ou plutôt s'assoupit pendant quelques heures. 
Enfin, il s'éveilla par la violence avec laquelle il avait heurté le bois du lit. 
— J'ai eu un songe terrible, ma femme, dit-il, en ouvrant les yeux. 
Il vit Ellen tristement assise au chevet de son lit. 
D'abord il ne se rappelait pas ce qui était arrivé; mais comme Ellen le 

regardait avec douleur et compassion, il se souvint de tout. 
11 se cacha la tête sous sa couverture et dit qu'il voulait encore dormir, 

;;ourvu qu'il n'eût pas des rêves si effrayants. 
Ce fut en vain que Maurice chercha à dormir : de trop graves préoccupa

tions étaient entrées dans son esprit. Il se leva dans le dessein de chercher 
quelque part à emprunter vingt guinées pour payer les plus pressés de ses 
compagnons de jeu. Naturellement, la première personne à qui il s'adressa 
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fut M"' DoUy qu'il croyait riche, et dont les mauvais conseils l'avaient perdu. 
En apprenant cette nouvelle, Dolly tomba dans ses vapeurs. Ce ne fut 

qu'après avoir bu double ration d'eau-de-vie, qu'elle put parler et lui dire 
qu'elle était la dernière personne à qui il eût dû s'adresser, parce qu'elle 
était elle-même dans la plus grande détresse et que toutes ses ressources 
désormais dépendaient de lui. 

Maurice, stupéfait d'une pareille réponse, restait dans un silencieux éton-
nement. 

Elle n'avait plus, pour vivre, que cent livres, de sorte qu'elle devait conti
nuer à être plutôt pour Maurice une charge qu'un secours. 

Le malheureux résolut donc d'aller trouver un ami qui, souvent, lui avait 
offert de lui prêcer ce dont il 
pourrait avoir besoin, et qui, 
plus d'une fois, avait été son 
partner au jeu. 

En son absence, EUen et 
Georges dressèrent l'inven
taire de tout ce qui était dans 
la maison afin d'ea faciliter la 
vente. 

— Ecoutez ! un coup de clo
che, un double coup de cloche ! 
cria M"" Dolly. Qui est-ce?... 
Un créancier?... 

Le visiteur était M. Belton, 
qui, ignorant ce qui s'était 
passé, venait prendre Georges 
pour le mener, avec son neveu, voir quelques animaux à Exeter-Change. 

Il fut très surpris de voir le chagrin de Georges et d'Ellen qu'il avait tou
jours connus si joyeux. 

Il s'informa du malheur qui les avait frappés ; et, M"" Dolly qui aurait dû 
se taire, crut pouvoir le i aconter mieux que personne. 

Elle dit tout et mêla à son récit de pitoyables et bien inopportunes lamen
tations. 

Mais la silencieuse résignation d'Ellen produisit plus d'effet sur M. Belton 
que toutes les jérémiades de la peu intéressante M"" Dolly. 

Georges, dit-il, il faut, mon cher enfant, que vous restiez pour aider votre 
mère à finir son inventaire. 

M. Belton demandait ensuite à combien s'élevaient les dettes de Maurice, 
et les noms de ceux qui lui avaient gagné ou plutôt volé son argent, quand 
l'infortuné rentra. 

Elle dit tout et mêlai son récit de pitoyables et inopportunes 

laoïentatious. 
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— Plus d'espoir, s'écria-t-il, plus d'espoir; rien à attendre de ces gre-
dins que j'appelais mes amis! Plus d'espoir, ma pauvre EUen !... 

Il s'arrêta court et presque honteux de ce qu'il avait dit, en voyant un 
étranger dans la chambre, car M. Belton était un étranger pour lui. 

— Mon mari, dit EUen, avec un grand serrement de cœur, va vous dire les 
noms de ces malhonnêtes gens qui nous ont ruinés. 

M. Belton écrivit les noms sous la dictée de Maurice, un peu surpris ; et il 
apprit de lui qu'il avait perdu avec ces escrocs trois mille huit cent livres 
dans le cours de trois ans ; que la dernière nuit, il avait joué le fond de sa 
boutique pour trois cent cinquante livres et l'avait perdu ; qu'ensuite, il avait 
joué le mobilier de sa maison pour cent soixante livres et l'avait également 
perdu, et qu'enfin il s'était retiré, ne possédant plus un seul farthing. 

— Je n'ai pas l'intention, dit M. Belton, d'ajouter à vos souffrances en vous 
laissant éprouver les suites de votre impardonnable imprudence. Non que 
j 'éprouve de la compassion pour vous, car j 'ai toujours considéré un joueur 
comme le plus dur et le plus égoïste de tous les hommes ; j 'ai toujours pensé 
qu'on devait le laisser aux prises avec ses remords et les suites de son ava-
ricieuse folie, quand ce ne serait que pour servir d'exemple aux autres. 

- Oh! Monsieur, oh! M. Belton, dit EUen, fondant pour la pi'emière fois 
en larmes, ne parlez pas si durement à ce pauvre Maurice; il est si malheu
reux!.. . 

— En votre faveur, je ne parlerai pas si durement, dit M. Belton, chan
geant de ton et de manières. J'ai pitié de vous, exceUente femme et bonne 
mère ; j'aurai soin que ni vous, ni votre fUs — que vous avez pris tant de 
soin à bien élever — ne souffriez d'une folie à laquelle vous n'avez pris 
aucune part. Quant à l'argent que votre mari a perds et donné à ces escrocs, 
je crains bien qu'il ne soit irrécouvrable ; mais, pour ce qui est du fond de 
votre boutique et du mobilier du votre maison, je ferai en sorte qu'on n'y 
touche point. Je vais aller de suite chez mon attorney le charger de s'in
former de la vérité de ce qui m'a été dit, et de poursuivre ces vilaines gens 
qui tiennent table de jeu et qui jouent à des jeux défendus. Finissez votre 
inventaire, Georges, et donnez-le moi. Je prendrai vos meubles au prix que 
fixera le commissaire-priseur, et je vous en avancerai l'argent afm que vous 
puissiez continuer, avec votre bonne et courageuse mère, à vivre dans l'ai
sance et le crédit. Je me repose sur votre industrie et votre probité à tous 
pour me payer en faibles à-comptes, selon votre commodité, sur les profits 
de la boutique. 

— Oh ! Monsieur, s'écria Maurice, lui prenant les mains avec un vif mou
vement de joie, merci, merci du fond du cœur! Sauvez-les de la misère, sauvez 
l'enfant, sauvez la mère et laissez-moi souffrir ce que je mérite pour ma folie. 

M. Belton, malgré son aversion pour les joueurs, fut touché du repentir 
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sincère de Maurice. Cependant, conservant toujours un regard sévère, il dit 
d'un ton ferme : 

— La souffrance ne profite qu'à ceux qui deviennent plus sages dans 
Vavenir; mais je veux bien sauver de la misère où vous les avez plongés, 
9ne mère et son enfant ! 

V I I I . — ÉPOUSE ET MÈRE 

M""* Dolly, qui, contre son habitude, avait été réduite au silence par le 
ton et les manières de M. Belton, se dédommagea dès qu'il fut sorti. 

— Il est bien aimable, dit-elle, quoiqu'il eût dû faire un peu plus attention 
à moi. Voyez ce que c'est, Georges, d'avoir de bons amis. 

— Voyez plutôt ce que c'est, Georges, de savoir mériter de bons amis, dit 
EUen. 

— Vous vous rappelez, j 'espère, reprit M™' Dolly, que c'est moi qui ai été 
la première et la principale cause de tout ceci, en menant Georges avec moi 
boire le thé au restaurant du jeu de boules. C'est là qu'il a fait la connais
sance de M. Belton. 

— M. Belton ne se serait jamais embarrassé d'un petit garçon comme 
Georges, dit EUen, si ce n'eût été pour... Vous savez ce que je veux dire, 
madame Dolly. Tout ce que je veux dire, c'est que la bonne conduite de 
Georges lui a procuré un ami. 

— C'est vous, chère mère, dit Georges, qui êtes la cause de ce que vous 
appelez ma bonne conduite. 

— Ellen, vous êtes comme toujours dans le vrai, dit Maurice. Tout ce que 
je désire en ce monde est de réparer le passé et de travailler d'une manière 
ou d'une autre. Carc'estlafainéantise qui, pricipalement, m'a conduit au jeu. 

Le lendemain matin, il envoya Georges porter une lettre à M. Belton. 
Dans cette lettre, il le priait de lui procurer quelque emploi et disait ce qu'il 
était capable de faire. 

La lettre montrait qu'il avait une belle écriture. M. Belton avait justement, 
en ce moment, besoin d'un commis; et comme Maurice renouvelait sa pro
messe de ne plus fréquenter les maisons de jeu, M. Belton le mit à l'épreuve 
et le prit pour commis aux appointements de cinquante livres par an. 

Tout alla bien pendant quelques mois. 
Maurice, sur qui la bonté de sa femme avait fait grande impression, por

tait le plus grand soin à son travail, dans l'intention de faire oublier ses 
folies passées. 

îls vendirent les meubles, qu'ils trouvaient trop beaux pour leur condition 
actuelle. Ils vécurent des profits de la boutique qui, étant bien tenue, ne 
manqua jamais d'acheteurs. 
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Une nuit, vers dix heures, le petit Georges était occupé à lire Sandfort 
et Merton. 

Tout à coup, son attention fut appelée par un violent coup de cloclie qui 
retentit à la porte. Il courut ouvrir et fut frappé d'horreur à la vue du spec
tacle qui s'offrit à ses yeux : 

C'était M"" DoUy, la jambe brisée et le crâne fracassé. 
Le chirurgien fut appelé, et Maurice demanda à la blessée comment cet 

accident lui était arrivé. 
Son récit lui fit connaître que c'était en revenant ivre du restaurant du jeu 

de boules. Elle voulut s'arrêter afin de prendre un verre d'eau-de-vie et de 
menthe pour se fortifier l'estomac. Elle descendit et prit son verre d'eau-
de-vie et de menthe. Elle avait voulu ensuite remonter à cheval, dans un 
état d'ivresse fort prononcée, et s'était aidée d'une porte qui se trouvait sur 
le bord de la route, au lieu d'aller à un banc qui était un peu plus loin. La 
porte n'était pas solide; le cheval avait bronché ; elle était tombée, s'était 
brisé la jambe et fracassé le crâne. 

Le chirurgien arriva et lui remit la jambe. Cette opération lui rendit le 
sentiment ; mais ce n'était que le sentiment de la douleur. 

On lui pansa la tête; mais tous les soins furent inutiles, car elle mourut 
dans la nuit. 

Sur son lit de mort, elle fit un signe à Maurice et lui dit d'une voix à peine 
intelligible qu'il trouverait dans sa poche de quoi le payer de ce qu'elle lui 
devait. 

Ils n'y trouvèrent que six pence en pièces d'un demi-penny. 11 n'y avait 
pas d'autre valeur. 

EUen enfin examina un châle neuf qui était dans cette poche et qui se 
trouvait tout chiffonné. Elle remarqua un des coins qui était replié et attaché 
par une épingle. Elle ôta l'épingle et découvrit un morceau de papier tout 
saii de tabac et taché de liqueur. 

— Quelle odeur d'eau-de-vie ! dit Ellen. 
Elle l'ouvrit. 
— Qu'est-ce que c'est, Maurice? 
— Ce n'est pas une bank-note, c'est un billet de loterie, dit Maurice. Ce 

billet peut me payer, et au-delà, mes dix guinées. Nous avons été assez heu
reux avec l'autre : pourquoi ne serions-nous pas aussi heureux et même plus 
heureux avec celui-ci? Qu'en dites-vous, Ellen? 

Mais Maurice s'apercevant qu'Ellen devenait grave, changea de ton et dit: 
— Ne croyez pas, Ellen, que ma pensée aille plus loin que ce billet. 11 n'y 

aura pas de changement en moi. Qu'est-ce qui vous fait sourire? 
— Je souriais, parce que je crois que je vous connais mieux que vous-

même. Cependant cela ne devrait pas me faire sourire. 
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Et elle poussa un profond soupir. 
— Maintenant, femme, pourquoi soupirez-vous enaiore? Je n'aime pas 

vous entendre soupirer. 
EUen dit à son mari qu'elle était beureuse de yoir qu'il comprenait si bien 

ses soupirs, 
Maurice se tut pendant quelques minutes ; puis, saisissant le billet de lote

rie, il dit : 
— Cebilletmetenterait, je jouerais encore. Ainsi, Ellen, je vais vous faire 

voir que, si autrefois j'étais un fou, je ne le suis plus. Je vais aller vendre ce 
billet au bureau, pour ce qu'on voudra m'en donner. Je sais qu'en agissant 
ainsi, je vous rendrai heureuse. 

I X . •— LA LOTERIE 

Maurice, heureux de sa résolution, se rendit tout de suite aux bureaux de 
la loterie ; la salle était encombrée de gens. 

Plusieurs de ces pauvres ambitieux avaient hasardé guinée surguinée, et 
la plupart se trouvaient à bout de ressources. 

Que de visages inquiets rencontra Maurice ! 
11 n'en fut que plus ardent à vendre son billet. 
Combien il se réjouit ensuite d'avoir éloigné de lui la tentation, et de 

recevoir dix-sept guinées en échange de cruelles espérances ! 
Que ses sentiments différaient de la plupart de ceux qui étaient auprès de 

lui! 
Il resta pour contempler cette scène désolante. 
Maurice fut singulièrement frappé de l'agitation d'un homme, à qui son 

inquiétude semblait avoir complètement ravi la mémoire. 
Quand la foule qui le pressait l'eût poussé en face du commis, celui-ci lui 

demanda deux fois : 
— Que voulez-vous. Monsieur? 
ÎI ne put que murmurer : 
— Le numéro 7. 
— Encore à tirer, lui fut-il répondu. Si vous voulez revenir à trois heures, 

nous pourrons peut-être vous répondre. 
L'homme reçut cette réponse comme im heureux délai. Mais comme il se 

retirait, un homme arriva avec un morceau de papier qu'il remit au commis. 
Celui-ci lut à haute voix : 
— Le numéro 7. Ne m'avez-vous pas-, tout à l'heure parlé du numéro 7, 

Monsieur? 
— Oui, dît cet homme pâle et tremblant. 
— Le numéro 7 n'a rien amené, Monsieur. 
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A ces mots, l'homme tomba à la renverse et s'évanouit. 
— Mais, Monsieur, vous partez sans savoir votre sort? cria le commis à 

Maurice qui, touché de compassion pour l'homme évanoui, suivait ceux qui' 
le portaient dehors. 

Quand il arriva dans la rue, il vit ce malheureux assis sur une pierre. Un 
cocher de fiacre lui faisait respirer du vinaigre et lui demandait s'il n'avait 
pas besoin d'une voiture pour retourner chez lui. 

•— Une voiture ! oh 1 dit l'homme en ouvrant les yeux. Il ne me reste pas 
un farthing. 

Le cocher de fiacre jura que c'était bien malheureux, et courut dans la rue 
offrir ses services à ceux qui pouvaient les payer. 

— Avez-vous besoin d'une voiture, Monsieur? dit-il, en voyant briller de 
l'argent dans la main à demi fermée de Maurice. 

— 0ui, j'ai besoin d'une voiture, dit Maurice. 
Et il ordonna au cocher de venir à la pierre où le pauvre homme qui 

s'était évanoui était assis. 
Maurice avait réellement bon cœur, et se souvenait de ce qu'il avait souf

fert lorsque le jeu l'avait ruiné. 
— Vous ne pouvez pas marcher, Monsieur, dit Maurice, mais voici une 

voiture qui va vous reconduire. 
L'infortuné accepta cette offre. 
Maurice se réjouit alors d'avoir dompté son penchant à jouer. 
Ils arrivèrent à un magasin de bonnetterie dans Oxford-Street 
L'étranger remercia Maurice et voulut descendre. 
— Voilà ma maison; du moins autrefois c'était ma maison, dit-il, en mon

trant le magasin et s'apprêtant à descendre de la voiture. Je suis une pauvre 
dupe, et un triste exemple pour les autres. 

Un gentleman sortit du magasin de bonnetterie et cria : 
— M. Fulham? Je vous rencontre enfin, je vous attendais depuis une 

demi-heure. 
Il semblait à Maurice entendre la voix de William Deane. 
— C'est William Deane ! s'écria-t-il en pressant les mains de son vieil 

ami. 
William Deane, parvenu à une jolie position de fortune, fut heureux de 

le revoir. 
Chemin faisant, Maurice raconta à son ami tout ce qui lui était arrivé. 
Il lui raconta comment la bonté d'EUen l'avait relevé de sa détresse ; com

ment il avait été.secouru par M. Belton; comment M'"̂  Dolly avait bu jus
qu'à compromettre sa santé, ce qui l'aurait tuée, si elle n'eût hâté sa fin en 
se fracassant le crâne. 

— Vous le voyez, ajouta Maurice, je n'oublie pas ce que vous m'avez dit 
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sur la loterie. Mieux vaut suivre tard que jamais les bons avis qui nous sont 
donnés. 

William Deane apprit à ses anciens amis qu'il était devenu riche pour 
avoir fait quelque amélioration aux machines de la filature. 

Après une longue persévérance, il avait réussi. 
— Ah ! dit Maurice, vous avez été sage; vous vous êtes fié à votre bon 

sens et à votre industrie, et non à la loterie et au jeu. 
— Je me réjouis que vous n'ayez plus aucun rapport avec ces choses, dit 

William Deane. Mais vous oubliez que je suis votre débiteur. Vous m'avez 
prêté cinq guinées quand je n'avais rien. Les livres que j'ai achetés avec 
votre argent m'ont procuré une science sans laquelle je n'aurais rien fait. 
Maintenant, j'ai un projet pour mon petit ami Georges, qui, je l'espère, 
réussira. Vous dites que c'est un garçon intelligent, honnête et laborieux, 
qu'il a une belle main et qu'il connaît la tenue des livres. Il vous aura l'obli
gation d'une bonne éducation. 

— C'est à sa mère qu'il la doit, dit Maurice ; ma bonne Ellen est une 
femme intelligente et un grand cœur. 

— Sans la persévérance de votre femme, continua William Deane, quelque 
intérêt que je porte à Georges, je ne pourrais rien ou que bien peu de chose 
pour lui. Je dois vous dire que l'infortuné, qu'aujourd'hui vous avez conduit 
en voiture à sa porte, est un bonnetier qui a fait autrefois à Londres des 
affaires considérables et que le jeu a entièrement ruiné. Maintenant, mon 
ami, M. Fulham aîné, est un homme laborieux qui a besoin d'un apprenti. 
Avec votre consentement, je lui ferai prendre Georges. 

Georges entra en apprentissage chez le bonnetier et il s'y comporta aussi 
bien qu'on devait l'attendre de son excellente éducation. Maurice resta au 
service de M. Belton, dont il parvint à gagner la confiance. 

Il s'attacha de plus en plus à sa maison et à Ellen. 
Un pareil bonheur est réservé à toute excellente femme et bonne mère. 
Tout homme qui, comme Maurice, est tenté dedevenir joueur, doit penser 

que la gaieté et le bonheur domestiques ne se gagnent pas à la loterie. 

FIN 
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